
I

1 ■

,Jv

l« Soleil. KjmioM Lavoie

La guerre des motards

Razzia de
la police

Par Roth DESGAGNE

La police du Québec métropolitain a porté la nuit 
dernière, ce qui semble être le grand coup, dans 
! affaire des règlements de comptes et attentats 
criminels survenus depuis le début de janvier, dans la 
région, en effectuant simultanément 18 perquisitions 
qui se sont soldées par une véritable razzia chez 
plusieurs membres des gangs rivales de la petite pègre 
québécoise.

Les policiers ont mis la main sur un arsenal de 13 
armes a feu. des carabines et fusil et un revolver, tous 
chargés a bloc, de même que sur des cagoules et des 
vv alkie-talkie.

Deux individus sont detenus, pour possession 
d armes à utilisation restreinte, de drogue et de chèques 
de voyage voles.

Les descentes de la police font suite a la série 
d attentats survenus au cours des dernières semaines, à 
Québec et dans la banlieue, et qui se soldent jusqu ici 
par trois morts, un suicide et cinq ou six blesses graves.

La police est maintenant positive que les échangés 
de coups mortels survenus depuis le début de 1 année 
sont 1 oeuvre de deux bandes rivales. 1 une connue sous 
le nom de Pacific Rebels . et composée d anciens 
motards.

OPERATION METROPOLITAINE

C'est une veritable armée, composée de quelque 70 
policiers de la sûreté municipale de Québec, de la 
Sûreté du Québec, et des corps de police de 
Charles bourg, de Vanier. de Sainte-Foy. de Beauport.de 
Giffard et de Lauzon. qui a procédé aux perquisitions, 
simultanément, entre six et huit heures, ce matin.

Les visites se sont effectuées dans 18 endroits à la 
fois, chez des individus bien connus de la police, et 
soupçonnés d avoir eu un rapport quelconque avec les 
recents attentats criminels. Les policiers croient 
pouvoir egalement éclaircir plusieurs autres coups et 
méfaits.

Soljénitsyne 
est déporté

Moscou (AFP-Reuter- 
l'PI) — Le gouvernement 
soviétique a eu recours a 
une mesure sans précé
dent depuis 1929 en exi
lant 1 écrivain Alexandre 
Soljénitsyne.

Arrêté hier. Soljénit
syne. a subi aujourd hui le 
sort de Trotsky L écrivain 
a etc expulsé de l'Union 
soviétique et est arrive 
aujourd hui a Francfort, 
Allemagne fédérale, vers
10 heures et demie de la 
matinée.

Mme Soljénitsyne, qui 
e>t restée a Moscou, a 
déclare qu elle avait reçu 
un appel téléphonique 
d un homme affirmant 
qu'il parlait au nom des 
autorités soviétiques. Ce
lui-ci lui a annoncé que 
son mari av ait etc envoyé 
en Allemagne fédérale.

Le fonctionnaire, qui ne 
s est pas présenté, n a 
donné aucun autre detail.
11 n a pas indique si Mme 
Soljénit syne et ses enfant s 
seraient autorisés à re
joindre I écrivain.

L avion régulier Mos
cou-Francfort de la ligne 
aérienne soviétique Ae
roflot a pris le départ 
avec quatre heures de 
retard ce qui explique les 
nouvelles contradictoires 
émanant d Allemagne oc
cidentale sur I arrivée de 
Soljénitsyne.

L écrivain ouest- 
allemand Heinrich Boell. 
prix Nobel de littérature, 
chez qui devait être hé
berge Alexandre Soljénit

syne, a declare aux journa- 
I istes qui s étaient rassem
bles auprès de sa villa, à 
Langenbroich. près de 
Dueren. entre Cologne et 
Aix-la-Chapelle: Je suis 
venu ici pour écrire un 
nouveau roman. Quant au 
reste, j ignore tout...

La maison de Boell. une 
ancienne terme, est gar
dée par la police.

La décision du Kremlin, 
selon les observateurs po
lit iques. a dù être prise au 
cours des huit derniers 
jours, depuis le retour de 
Cuba du secrétaire géné
ral du Parti communiste 
de I URSS, M Leonid 
Brejnev.

La Pravda I avait déjà 
laissé prévoir il y a plu
sieurs semaines en decla
rant que Soljénitsyne 
avait perdu le droit d é- 
tre un citoyen soviétique

Du point de vue des 
autorités soviétiques. 1 ab
cès a été vide de façon 
propre et rapide Le Krem
lin va maintenant laisser 
passer I orage, comme 
après 1 affaire tchécoslo
vaque. certain que le. pro
cessus de la détente ne 
sera pas rompu.

Dans les milieux diplo
matiques on remarque 
(juc le chancelier Brandi 
semble avoir tendu la 
perche aux autorités so
viétiques dans la declara
tion qu il a faite le deux 
février devant le parle
ment. Nous croyons 
qu un artiste doit être
(Suite a la page 2. 5e col.)
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L'avenir financier des 
Nordiques n'est pas rose

par Roger LL ROI X

Bien que I on ne parle pas encore de panique, la 
situation financière du Club de hockey les Nordiques 
Inc. commence a soulever de profondes inquietudes.

Le malaise est tel que certains croient possible un 
nouvel appel aux mécènes de la première heure, si les 
pressions continuent de s accroitre sur les bailleurs de 
fonds de I organisation québécoise de I Association 
mondiale de hockey

Bien sûr. le président du comité des finances des 
Nordiques, M. Charles Marquis, rappelle qu on avait 
tout prevu: trois déficits consécutifs, un budget 
équilibré pour la quatrième saison et un mince protit au 
cours de la cinquième année. La situation n en est pas 
moins précaire.

La première saison de ! équipe québécoise s'est 
soldée par un déficit de $242.000. Cette année, on parle 
d un deficit de près d'un demi-million de dollars 
L équipé aurait donc épuisé 75 pour cent du fonds de 
roulement de $935.000. amassé de peine et de misere au 
printemps et a 1 etc de 1972

Quant au deuxieme million de dollars, que les 
actionnaires se sont engagés a allonger au cas ou...' . il 
garantit les salaires des joueurs sous contrat avec 
I équipe ($1.900.000) et assume la part des Nordiques au 
tomtionement de l'AMH. Dans ce dernier cas, il s'agit 
d a peu près $550.000.

Au moment où les Nordiques accueillent leurs 
meilleures assistances au Colisée, il ne fait plus de 
doute que certains actionnaires se trouvent dans leurs 
petits souliers. Us craignent de se voir obligés de 
liquéfier . de transformer (en tout ou en partie) les 

engagements 'sur papiers" qu ils ont contractés. A 
moins, bien sur. d un revirement important.

Ils ont d ailleurs raison. Un proche du bureau de 
direction des Nordiques a même avancé des chiffres 

Si ! on demande S10.000 a chacun des 36 actionnaires, 
on aurait une liquidité de $360.000 pour la saison qui 
v lent

Quand ees gens ont ouvert leurs goussets, plus par 
esprit civique que par appat du gain, tout était rose Ils 
avaient I impression quilsn auraient sans doute jamais 
a verser le deuxième montant pour lequel ils

• Paul Racine donne sa version de la 
situation

• La liste des actionnaires
• Les revenus et dépenses de I équipe pour

1972-1973 a lire à lo page 63

s engageaient. Deux ans apres, s’ils devaient le faire, ça 
créerait des remous", commente 1 inturniateur.

Aussi pretere - t - on croire, dans le camp des 
Nordiques, qu il ne faudra pas en venir là. On étudié 
donc présentement d autres hypothèses de solutions: 
programmes pour assurer la vente des billets dans 50 
dépôts, à I extérieur du Colisée; intégration de la 
publicité de l'équipe dans des réseaux provinciaux; 
augmentation des droits de radio-télévision, par la 
fusion des activités télévisées de l'AMH à 1 échelle 
nationale, puis continentale.

Enfin, le gros morceau: on mettra tout en oeuvre 
pour renégocier les ternies de l'accord de trois ans qui 
lie les Nordiques a la ville de Quebec et à la Commission 
de l'exposition prov inciale. L'accord viendra a échéan
ce après la saison qüi vient.

FAIBLESSES

Il est plus que douteux que les Nordiques puissent 
constituer, un jour prochain, une entreprise commercia
le rentable II est presque inimaginable que cette 
entreprise puisse assurer, a ceux qui y investissent, un

rendement non pas énorme mais simplement normal du 
capital investi

Deux des principaux actionnaires des Nordiques en 
témoignent, lorsqu on leur demande à quel moment ils 
esperent rentrer dans leur argent : "Nous laissons 
cela a nos heritiers'"

L analyse du cas des Nordiques, en tant qu entrepri
se commerciale, explique aussi la resistance de la Ligue 
nationale a accorder une concession a la Vieille 
Capitale.

Deux faiblesses handicapent l'organisation des 
Nordiques et. par la même occasion, la ville de Québec: 
les spectateurs, issus d un bassin de population 
restreint, demeurent la seule source de revenus, la 
faible capacité du Colisée emjiéche d envisager des 
projets importants d expansion, susceptibles d attirer 
les investisseurs de Quebec et de 1 extérieur

Exception faite des droits de télévision ($51.000 en 
1973) et de la vente de programmes et de publicité 
($98.000). les seuls revenus de Lequipe québécoise 
viennent des guichets...ce qui est très limite, dans le 
contexte actuel.

C'est d ailleurs ce qui fait la différence entre les 
Nordiques et d autres formations sportives profession
nelles. comme les Canadiens ou les Expos. C est sans 
doute ce qui explique, aussi, pourquoi aucun million
naire ne s’est mouillé à fond dans l'aventure des 
Nordiques.

Il a fallu trouver une formule originale de 
financement, à 2<X) personnes et plus. Chaque action
naire prend ainsi le moins de risques possible et finit 
par se sentir très peu impliqué Bref, une entreprise qui 
tient beaucoup plus de la philantropie que des affaires, 
chacun investissant à fonds perdus.

Tout comme un journal, qui ne peut vivre de ses 
seuls abonnements, une équipé majeure ne peut vivre 
uniquement de la vente des billets

Depuis le début, les Nordiques ont rapporte de 
I argent a tout le monde...sauf à eux-mèmes. Alors que 
les foules qu ils attiraient au Colisée, l'an dernier, 
déboursaient $1.418.000 pour les billets d'entrée, les 
Nordiques ne recevaient que $1.180000 Le reste est

(Suite à la page 2. Ire col.)

Les 13: accord sur la 
nécessité de coopérer

Les cours aux chômeurs 
n'améliorent pas leurs

de travaillerWashington (AFP U PI - 
Reuter» — La conférence 
de 13 pays consommat eurs 
de pétrole organisée par 
les Etats-Unis devrait 
adopter aujourd hui un 
communiqué final en 15 
points de coopération in
ternationale dans le do
maine de l’énergie mais 
prenant acte du désaccord 
de la France sur les suites 
a donner a cette réunion.

I,e communiqué précise 
que lès ministres des Af
faires étrangères des 13 
pays, neuf membres du 
Marché commun euro
péen. plus le Canada, les 
Etats-Unis, le Japon et la 
Norvège, ont convenu de 
la nécessité d élaborer un 
programme commun afin 
de s occuper de la crise du 
pétrole par des mesures 
de coopération internatio
nale.

Les pays consomma
teurs s engagent a eoope 
rer dans les domaines 
suivants:

Conservation de I é- 
nergie: formule d alloca
tions des produits pétro
liers; développement de 
d autres sources d'éner
gie et recherches.

Le Canada et le Japon 
avaient proposé la crea
tion d un ' groupe de liai
son chargé de faire des 
recommandations aux 
gouvernements des pavs 
participant a la conféren
ce de Washington Mais 
cette proposition n a pas 
été acceptée parla France 
puisqu elle chargeait ega
lement le groupe de liai 
son issu de la conférence 
de préparer des rencon 
très entre consommateurs 
et producteurs.

La conference s est reu 
nie en séance plenière a 
9h30 pour adopter le com
muniqué prepare pendant 
la nuit par une commis
sion d experts

Avant même la séance.
I accord s était fait entre 
toutes les délégations 
pour approuver la quasi 
totalité du projet de com
muniqué propose par les 
Etats-Unis

Le seul point de desac 
cord portait sur le dernier 
point concernant les sui

tes concrètes a donnera la 
conférence pour recher
cher I application du pro
gramme de coopération 
qu elle a env isagé.

Le texte américain pré
voit que la conférence 
forme un groupe de hauts 
fonctionnaires, suscepti
ble d établir lu i-même par 
la suite des groupes de 
travail spécialisés. Le tex
te précise que le groupe 
de coordination sera 
chargé de préparer d a- 
bord une rencontre avec 
les pays consommateurs 
de petrole qui n ont pas 
participé à la conférence 
de Washington, puis une 
conférence éventuelle en
tre consommateurs et pro
ducteurs de pétrole

Seule la France s est 
fermement opposée en 
commission à I adoption 
de ce texte. Elle propose 
simplement que le conseil 
des ministres de l'OCDE 
se reunisse avant le |>re 
mier mars pour étudier les

actions envisagées par la 
conférence de 
Washington.

La France, a affirmé. M 
Jobert. ministre des Af
faires étrangères de Fran
ce. a de bonnes raisons 
d avoir une attitude diffe
rente de celle des Etats 
Unis dans la crise pétro
lière.

Les Etats-Unis sont le 
plus gros producteur du 
monde et en même temps 
le plus gros consomma
teur. Les Etats-Unis se 
suffisent presque à eux 
mêmes, à près de 85 pour 
cent II ne leur manque 
que 15 pour cent de petro
le d importation. Pour la 
France, il s agit de I in
verse. elle doit importer 85 
pour cent de ses besoins 
en petrole et en gaz.

M. Jobert a reproché aux 
Etats-Unis d avoir refusé 
d aider la France et I Eu
rope lors de la dernière 
(Suite à la page 2. 7e col.)

chances
par Damien GAGNON

Les cours aux chômeurs 
n augmentent pas les 
chances de ces individus 
d obtenir un emploi

Ues cours de formation 
generale et professionnel-

Autre nouvelle, page 17

le sont avant tout une 
façon d atténuer, pour un 
certain temps, le problè
me economique de cer
tains citoyens, notamment 
de ceux qui ne sont pas 
éligibles aux prestations 
de I assurance-chômage

Ues constats ont été faits 
par le Conseil supérieur 
de I Education à partir 
d une enquête qu il a me 
née auprès des commis
sions scolaires qui dispen 
sent les cours aux chô
meurs

Cette évaluation de la 
situation laite auprès des 
commissions scolaires 
confirme et élargit une 
analyse effectuée en 1969 
par la Commission des 
écoles catholiques de 
Montréal et line autre plus 
récente faite par le Con
seil de développement s<> 
rial du Montréal métropo
litain

Les résultats du CSE 
sont contenus dans un 
mémoire qu il vient de 
remettre au ministère de 
I Education et qui traite 
de I éducation des adultes 
défavorises Le CSE y re 
commande principale 
men* I etablissement d u 
ne politique globale et 
rohérented education des 
adultes au Québec

Le USE tient toutefois a 
préciser que cette const* 
talion ne doit pas être 
considérée comme une 
prise de position de -a 
part, mais bien plus com
me matière a réflexionqui 
devrait inciter tous les 
agents du milieu a repen 
ser les programmesd édu- 
cation des adultes

Comme on le sait, les 
cours de formation géné
rale et professionnelle a 
plein temps sont financés 
entièrement par le gou
vernement du Canada Ce 
sont aussi les centres de la 
main-d oeuvre du Canada 
qui recrutent la clientele 
et qui la dirigent vers les 
options. La direction de 
I education des adultes au 
ministère de I Education 
n a qu à administrer les 
programmes.

Rappelions aussi que 
les adultes recrutés reçoi
vent une allocation hebdo
madaire du gouvernement 
du Canada, ce qui a pour 
effet de soustraire cer
tains individus a I assu
rance-chômage.

Le but premier de ces 
cours est de permettre aux 
individus d améliorer

Davie Shipbuild

Le syndicat des travail
leurs de la DavieShipbuil- 
ding exerce des pressions 
auprès du ministère fédé
ral des transports pour 
empêcher la mise à pied 
de 500 travailleurs de 
l'usine

•

page 37

Stanfield
Le chef conservateur 

Robert Stanfield a declare 
dans une entrevue accor 
dee au Soleil que le Cana
da risque d aboutir au 
socialisme, sinon à I auto 
ritarisme. si le gouverne 
ment ne parvient pas a 
combattre efficacement 
I inflation

page 3

leur sort, objectif qui. 
selon le CSE. serait raie

Cef échec serait en bon
ne partie imputable aux 
centres de main-d oeuvre 
du Canada qui axent trop 
exclusivement les cours 
sur des objectifs économe 
ques et qui font souvent 
une mauvaise sélection 
des candidats

De I aveu meme des 
directeurs des services 
d education des adultes 
au niveau des commis
sions scolaires, la sélec
tion se fait trop vite et sans 
une étude approfondie 
fies besoins des individus. 
On se contente, semble-t 
il. de remplir les "places 
disponibles.

Les commissions sco
laires reprochent aussi 
(Suite à la page 2. 6e col.)

Arts et lettres 34-35
Annonces classées 70 a 77
A Quebec aujourd hui 34
Bandes dessinées 58
Bridge 74
Décès 7»
Famille 53
Economie-finance 61 à 65
Horoscope 71
Mots croisés 72
Mot mystère 70
Page documentaire 22
Patron 73
Sport 41 a46
Télévision 50

la

Nuageux avec quelques 
Chutes de neige en fin de 
journée Demain généra
lement ensoleillé

Les details, page 5H

Notre reporter Renoit Harvey a appris que dans un 
geste sans précédent dans les annales de I industrie, 
deux importants fabricants de papier journal (Anglo 
Canadian Pulp A Paper et Consolidated Bathurst) sont 
convenus d échanger des boisés, ce qui leur permettra 
d economiser pres de S9 millions en Irais de transport 
du bois à pâte

Il nous apprend également que pour corriger une 
injustice, bien sûr. mais également pour exploiter un 
marche beaucoup plus substantiel qu'on est porté a 
I imaginer . les institutions financières cesseront 
bientôt de considérer la femme comme un satellite de 
I homme au plan du crédit

Claude Tessier, jiour sa part, a assisté a une assemblée 
de I Association des détaillants d essence et nous livre 
les reflexions et points de vue des pompistes, lace aux 
compagnies pétrolières

De notre bureau de la Beaucr. Paul-Henri Drouin 
rapporte que la Société d énergie de la Baie James vient 
d octroyer a la compagnie Glendale (Quebec) Ltee. a 
Saint-Joseph de Beauce. un contrat au montant de 
$2.700.000 pour la construction de 255 unités indus
trielles

D autres informations dans le cahier I économie en 
gros plan en pages 61 a 65

? « <! Ii
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L'arrestation de Soljénitsyne 

peut compromettre la détente
D après UPI. AFP, Router. PA — I, arrestation dt* 

I écrivain soviétique, Alexandre Soljénitsyne, dans son 
appartement de Moscou, hier, a provoqué de vives 
reactions, aussi bien dans la capitale soviétique qu en 
Occident.

Pour les uns. ce geste du KGB (police de la sécurité 
soviétique) a provoqué une réaction émotive et 
personnelle touchant la personne même de l'écrivain; 
pour d autres, c est un acte qui pourrait compromettre 
sérieusement les efforts récents de détente entre le 
géant russe et les pays occidentaux, particulièrement 
les Flats l'nis et I Europe.

C ONFERENCE SI R LA SECURITE

A Genève. I arrestation du prix Nobel de littérature 
pose un nouveau problème à la Conference sur la

L'avenir financier.
(Suite de la première page) 

tombé dans les coffres de la ville de Quebec et de U 
Commission de l'exposition provinciale.

Quant aux profits réalisés à même la vente de la 
bière et des hot-dogs. etc. c’est M Louis-Philippe Racine 
ou la ville qui les a empochés; les Nordiques n'en ont 
jamais vu la couleur Pourtant, grâce à ces à-côtés, les 
Expos recueillent $1.40 de plus par spectateur. En 40 
joutes, il y a de quoi faire la différence entre un déficit et 
un excédent des revenus sur les dépenses.

Aussi, les Nordiques ont-ils l’intention de revoir 
toutes ces ententes. Ils veulent au moins obtenir, 
entièrement ou partiellement, les profits que réalisent 
les autres grâce aux fouies qu'ils attirent.

De plus, les administrateurs de l'équipe attendent 
beaucoup du règlement du litige entre l'AMH et la Ligue 
nationale Fn plus d avoir prête $250.000 à l’AMH pour 
payer les frais juridiques, pour secourir les Raiders, 
pour acheter Bobby Hull ou simplement pour faire 
fonctionner la ligue, les Nordiques ont dû à l ’instar des 
autres équipes, déposer une garantie de $250.000 pour 
repondre aux exigences du juge Leon Higginbotham

Il suffirait peut-être que la ligue reçoive quelqu’ar- 
gent et que les Nordiques puissent recouvrer ne 
serait-ce que la moitié des sommes qu'on leur doit, pour 
que les actionnaires n'aient pas à puiser dans leur 
compte de banque

CONCESSION

Même si la concession des Nordiques, payée 
$215,000 en 1972, a pris de la valeur, il est douteux qu on 
puisse la vendre au prix des dernières licences vendues 
par l'AMH...à moins que ce soit pour déménager 
1 équipé a l'extérieur de Quebec.

De toute façon, le problème ne se pose pas pour le 
moment. Tous Iesadministrateurs s’entendent pour dire 
que les Nordiques sont à Québec pour y rester. "Quoi 
qu il en soit, comment voulez- vous vendre quelque chose 
qui n'est pas rentable? ’ demande un membre du bureau 
de direction.

Il semble que chacun des actionnaires nourrise le 
même sentiment. Depuis la formation du club, il n en est 
pas un qui se soit désisté ou qui ait tenté de passer ses 
actions à d autres.

INVESTIR %
D’une certaine manière, les Nordiques de Québec 

sont enfermes dans un cercle vicieux: leurs seuls 
revenus provenant de l'assistance, il faudrait investir 
pour améliorer la qualité du spectacle; or. pourcefaire. 
il faudrait remplir le Colisée de façon à recueillir les 
sommes nécessaires.

Il est impensable que l'organisation fasse beaucoup 
plus qu elle n a fait cette année. Au cours de la première 
saison. les Nordiques ont paye $763.000 en salaires aux 
joueurs. Quelque $90.000 ont été consacrés à la 
promotion de l'équipe. Cette somme comprend les 
salaires du relationniste.du statisticien et du publicitai
re de l'équipe.

Pour hausser la moyenne d'assistance à 8.500 
personnes (le minimum pour exister sur une base 
rentable), les Nordiques ont multiplié les efforts, cette 
annee. I^eur budget dépasse ies $1.600,000 A elle seule, 
la liste de paye gruge $1.100.000. Enfin, les Nordiques 
consacrent $200.000 à leur propre marketing, plus de 
deux fois le montant dépense en 1972-1973.

Malgré tous ces efforts, le rendement de l’équipe 
marque le pas et 1 assistance augmente lentement, en 
tout cas, certainement pas en proportion des efforts 
déployés par les administrateurs.

Il ne semble pas que ces efforts s'accroîtront dans 
l'avenir, du moins en matière d'investissements. Le 
trésorier de l'équipe. M. Marquis, précise que les 
Nordiques ont 1 intention de s en tenir à la masse 
salariale actuelle, au cours de la saison qui vient.

Ils tenteront de renforcer l équipe en utilisant la 
masse des salaires rendus disponibles par I expiration 
des contrats d'une douzaine de joueurs, à la fin de 
l'année.

sécurité et la cooperation en Europe Le sujet pourrait 
etre évoqué des la session pléniere de la Commission 
aux contacts humains qui doit se tenir aujourd hui, 
dit-on de source occidentale proche de la conference.

Certaines sources indiquent egalement que cette 
arrestation aurait pu compromettre sérieusement It 
Conférence si elle était survenue à un moment critique 
des débats, mais qu actuellement, elle ne fait 
malheureusement aucune différence".

On se réfère, ici. au manque de progrès réalisé par 
les 35 pays presents a la conférence depuis septembre 
dernier.

C est dans le sens de la détente américano- 
soviétique que le geste du gouvernement moscovite 
pourrait avoir le plus de conséquences.

En effet, la réaction a Washington, hier, était plutôt 
pessimiste. Le sénateur démocrate Henry Jackson, 
critique sévere du projet Nixon d accorder incondi
tionnellement a 1 l'KSS la clause commerciale de la 
nation la plus favorisée", a déclaré, en apprenant la 
nouvelle de 1 arrestation de 1 écrivain, que ce geste lui 
taisait douter de la volonté de détente de l'URSS.

L initiative, prise par les autorités soviétiques 
contre cet homme courageux et honnête, ne menace pas 
seulement Soljénitsyne mais, plus encore, elle met en 
relief la question de savoir si J Union soviétique désire
véritablement la detente ". a-t-il dit.•

Le sénateur a invité le monde civilisé à élever la 
voix et a redoubler d efforts pour soutenir Soljénitsyne 
dans sa courageuse defense de la liberté humaine et 
artistique' .

Du côté des négociations américano-soviétiques, 
I arrestation de 1 écrivain et les poursuites, qui 
pourraient être engagées contre lui. réduiront encore 
plus la marge de manoeuvre du secrétaire d Etat. Henry 
Kissinger, dans ses négociations avec le Kremlin.

M. Soljénitsyne a été appréhendé une semaine 
exactement après la relance du dialogue constructif 
entre les deux superpuissances lors de la visite, a 
Washington, du ministre soviétique des Affaires 
étrangères, M. Andréi Gromyko.

Les pressions du Congrès, qui se sont déjà lait sentir 
contre 1 octroi de crédits et avantages commerciaux à 
Moscou, pourraient refreiner les efforts de la diplo
matie américaine.

Le Congrès, prévoit-on d ailleurs dans les milieux 
informés américains, élèvera la voix pour que le 
gouvernement Nixon se garde de faire à ( égard de 
Moscou de nouveaux gestes sans obtenir des garanties 
en ce qui concerne M. Soljénitsyne et le "symbole" qu il 
représente pour une partie de l'opinion américaine.

Par ailleurs, une déclaration de Roy Medvedev,
I historien soviétique et ami de Soljénitsyne, a été 
publiée, hier soir, à Londres. Medvedev se trouve en 
URSS.

Roy Medvedev déclare: "J'ai été profondément 
consterné par I arrestation d Alexandre Soljénitsyne. 
Je suis certain que Soljénitsyne, avec sa volonté et son 
courage incomparables, sera en mesure de faire face à 
cette épreuve.

Le procès de ce grand écrivain et grand citoyen 
couvrirait notre pays d une honte impardonnable".

J’invite le gouvernement soviétique à libérer 
Soljénitsyne immédiatement".

Les agents du KGB (sécurité d Etat soviétique) 
patrouillaient, hier soir, dans le centre de Moscou et 
plus particulièrement dans la rue Gorki près de la 
résidence de l'écrivain.

Les intellectuels dissidents sont là aussi. Deux 
limousines blanches remplies d 'agents du KGB station
naient devant 1 appartement du prix Nobel lorsque sont 
arrivés le physicien Andréi Sakharov et l 'écrivain Lidia 
Tehoukovskaya.

C est leur revanche après 1 Archipel du Goulag ", a 
déclaré Sakharov aux journalistes montés à l’apparte
ment des Soljénitsyne, cette arrestation est une insulte 
au monde entier, les autorités soviétiques crachent au 
visage de l'opinion internationale".

C est aussi une insulte à la mémoire des mill ions de 
gens dont il parle dans ses livres ", a ajouté Sakharov.

Parmi les intellectuels venus exprimer leur soutien 
à Mme Natalya Soljénitsyne figure Youli Daniel, 
emprisonné en 1966 pour avoir publié des ouvrages à 
I etranger. Tatiana Litvinov, fille de l’ancien ministre 
des Affaires étrangères, Maxime Litvinov, la poetesse 
Natalya Gorbanevskaya, qui a séjourné dans plusieurs 
prisons et hôpitaux psychiatriques, le professeur Igor 
GHatareviteh. mathématicien et membre correspondant 
de 1 Académie des Sciences, le poète Vladimir Kornilov 
et I écrivain Vladimir Voinovitch, tous deux membres 
de l'Union des écrivains, quoique Voinovitch soit 
menacé d'expulsion.

L épouse du prix Nobel a déclaré avoir déjà. 1 an 
dernier, examiné avec son mari la possibilité d une 
arrestation après avoir fait passer le manuscrit de 

L Archipel du Goulag ’’ à 1 étranger.

Nous 1 avions prévu et nous étions prêts '. a-t-elle 
ajouté.

Soljénitsyne...
(Suite de la premiere page)
libre de » exprimer, a t il 
dit. Soljénitsyne serait en 
mesure de vivre librement 
et san» entraves en Répu
blique fédérale

A I ambassade d Alle
magne fédérale a Moscou, 
toutefois, on assure que 
I ambassade n a joue ab
solument aucun role 
dans le depart de I écri
vain a declare un porte- 
parole.

Les anu s de Soljénitsyne 
sont convaincus que la . 
solution choisie par le 
Kremlin, même si elle 
n est pas la plus terrible, 
n a pas pu être acceptée 
volontairement par Soljé
nitsyne. qui a si souvent 
proclamé qu il avait la 
terre de Russie à ses 
souliers". Jamais jusqu i- 
ci il n était sorti d Union 
soviétique.

Comité consultatif
OTTAWA (PC) — Le ministre 

des Transports. M Jean Mar
chand. a fait part de la compo
sition d un comité consultatif 
national sur la formation et les 
licenses des mécaniciens d en
tretien d aéronefs.

Le comité comprendra envi
ron 30 représentants d exploi
tants d aéronefs commerciaux 
canadiens, d écoles et de col 
loges offrant des cours d en
tretien d'aéronefs et de fonc
tionnaires du ministère.

Ces gens se réuniront une 
fois par année. Il y a environ 
3.600 détenteurs de licences de 
mécanicien d'entretien d aé
ronefs accordées par le minis
tère des Transports et ces 
mécaniciens sont chargés de 
vérifier la navigagilité des 
aeronefs civils en service au 
Canada.

M. Marchand a exprimé l’es
poir que cette collaboration au 
sein du comité consultatif 
national entraînerait 1 adop
tion de meilleures normes au 
sujet de la formation et des 
licences de mécaniciens d en
tretien d’aéronefs.

Les cours aux...
(Suite de la premiere page)

aux centres de main- 
d oeuvre d aligner I orien
tation des individus sur 
le* demandes du marché 
du travail

On leur reproche enfin 
d éviter de recruter les 
sous-scolarises. sous pré
texte qu ils ont un trop 
long chemin a parcourir cl 
que partant, ils ne présen
tent aucune garantie de 
rentabilité.

A cet égard, le CSE 
dénoncé la durée maxi
male de 52 semaines de 
formation académique, 
durée qui limite I accès 
d un grand nombre d etu
diants à la formation pro- 
tessionnellc. En milieu 
défavorisés, la population 
adulte, précise-t-on, est de 
toute evidence trop peu 
scolarisée pour s accomo- 
der d une telle norme.

Les responsables des 
commissions scolaires se 
posent également de nom
breuses questions sur la 
nature de la formation et 
le contenu des cours dis 
pensés aux adultes ins
crits en formation profes
sionnelle. On se demande 
dans quelle mesure ces 
cours repondent aux défi
ciences des individus sui 
le plan professionnel et 
aussi à leur besoin de 
connaissances générales.

Trop souvent, affirme le 
CSE, le bagage de connais
sances qu'on voudrait leur 
transmetrtre, ne tient au
cunement compte de ce 
qu ils auront réellement 
besoin pour exercer leur 
métier. (Par exemple, on 
impose I algèbre à un 
homme do 35 ans qui se 
prépare a être soudeur et 
qui aurait plutôt besoin de 
la mathématique appli
quée).

Il ne fait aucun doute 
autant pour le CSE que 
pour les commissions sco
laires, que le rendement 
des cours aux chômeurs 
est médiocre.

m
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L'arrestation de l'écrivain soviétique, 
Alexandre Soljénitsyne, pourrait avoir pour 
les relations Est-Ouest des conséquences 
néfastes.

LIQUIDATION
100 Douzaines de Jeans à liquider 
40 Douzaines de casques Ski-doo 

300 Douzaines de chandails de femme, et 
500 autres items, trop long à énumérer.

VEROX TEX
1330 est, Ste-Catherine 

Montréal, Qué.

Les 13: accord...
(Suite de la

crise pétrolière Si le» 
Etats-Unis axaient au dé
but de la crise offert de 
partager le pétrole. I atti
tude de la France serait 
ditterente aujourd hui

M Joliert a ajouté que 
les grandes compagnies 
américaines sont respon
sables de la crise pétroliè
re et de la montée des prix 
a la suite de la guerre • 
d octobre entre Israel et 
les Arabes.

Au cours de» trois pre
miers mois de la crise, 
certaines compagnies 
américaines se sont mises 
a se faire une guerre des 
prix et c est pour cette 
raison que le niveau des 
prix a subi une telle 
progression.

Pendant plusieurs an
nées. les compagnie» amé
ricaines ont tenu les prix 
très bas etc était alors une 
bonne aubaine et les com
pagnies ont fait des super
profits pendant plusieurs 
années.

Maintenant c’est termi
ne Lepetrole qui apparte
nait aux grandes compa
gnies a été nationalise et 
appartient aux Etats sou
verains araln-s Ce pétrole 
n est plus a la disposition 
des grandes compagnies.
Il y a deux options. Ou les 
Flats qui possèdent le 
pétrole le vendent aux 
grandes compagnies qui 
feront la mise en marché 
ou ils peuvent le vendent 
directement à d autres 
gouvernements. Les com
pagnies américaines de
vraient comprendre que 
leur position dominante 
au Moyen-Orient est main
tenant mise en cause par 
les Etats arabes souve
rains.

Selon M. Jobert. les Etats-
Unis veulent profiter de 

la crise pétrolière pour 
ressusciter l’Alliance 
atlantique sous la coupe 
de Washington comme l a 
proposé Lan dernier, M. 
Kissinger Or la France 
veut que la personnalité 
européenne soit res
pectée.

Au sujet des accords 
signés entre la France et 
les pays arabes, M. Jobert 
a précisé que la Grande- 
Bretagne. 1 Allemagne fé
dérale et 1 Italie ont aussi 
signé avec les Etats 
ara bes.

Mais M. Jobert croit que 
1 amitié profonde qui lie 
la France et les Etats-Unis 
saura effacer les traces

première page)
que pourraient à première 
vue laisser les présentés 
divergences MM Kissin
ger et Jobert ont un très 
grand estime mutuel

De M Kissinger, M Jo
bert a dit C est un 1res 
grand ami : de son cote.
M Kissinger a déjà dit de 
M. Jobert; De tous les 
ministre» de» Alt a ires 
étrangères que j m ren
contrées, c est celui qui 
me ressemble le plu»

Energie: Moulins 
à vent

WASHINGTON (AFP) - La 
NASA étudie actuellement la 
mise au point d un moulin à 
vent qui, installe sur le faite 
des maisons particulières 
américaines, pourrait les ali
menter en électricité

l,e premier de ces moulins à 
vent est d ores et déjà entre en 
activité au centre de recher
ches de la NASA de Hampton, 
en Virginie.

Construit sur le toit d un 
immeuble de deux otages, ce 
prototype est appelé, selon la 
NASA, à être un fournisseur 
auxiliaire d électricité. 11 n a 
cependant pas I aspect des 
moulins à vent de Hollande et 
ressemblerait plutôt à un 
énorme louet à battre les 
oeufs II est composé de deux 
panneaux incurvés de moins 
de cinq mètres de haut fixés 
sur un axe vertical

BUREAUX ET 
ENTREPOTS

o louer
2145, Lovotster,
Porc Jean-Talon

527-3695

Ne jouez pas 
au gynécologue

De plus en plus de femmes 
croient qu’elles sont capables de 
se soigner toutes seules et se 
risquent à effectuer sur elles- 
mêmes tesis de grossesse et 
autres examens gynécologiques. 
Que penser de cette nouvelle 
"gynécologie à domicile"? Dans 
Sélection du Reader’s Digest de 
février, un article passe en rev ne 
les differentes méthodes d'auto
diagnostic et en souligne les 
principaux dangers. Apprenez 
pourquoi l'auto-observation et 
i'auto-exploraiion vaginale ne 
peuveut. en aucun cas. remplacer 
un examen gynécologique com
plet. Achetez Sélection de fé
vrier aujourd'hui même, (ann.)

ATTENTION !
QUAND II S'AGIT D( "PRIFINIS", VOUS AVIZ UN 
CHOIX INCROYABLE. TOUS DI PREMIERE QUALITE n 
DES PRIX COMME DANS LE PASSE, QUI ONT TOUJOURS 
DEEIE TOUTE COMPETITION. GRAND INVENTAIRE DE 
PANNEAUX. TOUS 4’ ■

pbehnis de LU*1
«USTiCKJE 

BOIS NATUREL

PANNEAUX PREFINIS SUR BOIS
Aca|ou p'tmi.r» **
qualité...............................  3HO

ORMl
725

tUST»Qül •••*

O» Ml 695
CANADIlN."

frene
bustiQUE

Vs

SKELTON................................ 4.95
ECUME DE MER..................... 5.25
MEDAILLE O OR....................5.25
GRANADA..............................4.85
MENTHE.................................. 5.45
ROSE DESERT.......................  3.9S
WHITE ROSEWOOD 4 8 0 
MIC PECAN.............................4.95

TOUT NOUVEAU
PREFINI OR ..........................6.95
NOYER BLANC.......................4.25
DRAGON.................................4.80
CEDRE SUMMER....................5.85
PREFINI COULEUR
vert, rose, jaune...................5.45
FRENE ORIENTAL................. 4.95
CHENE MONTAGNAIS........ 4.95
GRIS FUME............................ .6.95
PECAN..................................... 5.45
SABLE DORE........................... 5.30
HORIZON BLEU....................5.45
BLANC MONTAGNAIS........ 5.45
CEDRE NOUEUX...................5.85
PIN NOUEUX........................ 5.80
NAGORA.................................5.45
ROSE WOOD WINDSOR .. .4.95
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Stanfield préfère améliorer le système actuel

L'inflation mènerait le Canada au socialisme
> •

par Donald DOYLE, 

de notre bureau à Ottawa

Le Canada deviendra un pays socialiste à plus ou moins 
brève échéance à moins que le gouvernement ne se décide 
enfin à combattre l'inflation.

Cette conclusion se dégage d une entrevue d une heure 
accordée hier par le chef progressiste conservateur, Robert 
Stanfield. Au cours de cet entretien, le chef de (Opposition a 
également soutenu:

1) que le premier ministre Pierre Elliott Trudeau dirige 
un gouvernement réactionnaire;

2) que les progressistes conservateurs ne se font plus 
d illusions avec le Québec et qu'ils n espèrent qu une 
quinzaine de comtés lors des prochaines élections.

Le chef de l’Opposition s'est remis sur le sentier de la 
guerre, il y a maintenant un mois environ, et selon toute 
évidence, il a décidé de faire de l inflation son principal 
cheval de bataille.

A vrai dire, M Stanfield est convaincu que I état d'esprit 
du peuple canadien a considérablement changé durant les 
derniers mois et qu il entretient maintenant des préoccupa
tions infiniment plus grandes que celles qu'il a entretenues 
jadis à l'endroit du chômage.

Mais si tel est le cas, pourquoi les conservateurs sont-ils si 
loin derrière les libéraux dans les sondages Gallup Parce 
que, répond le chef conservateur, les libéraux ont adopté une 
attitude défaitiste et, tout au moins partiellement, ont réussi à 
convaincre la population qu'il s'agit d'un phénomène mondial 
contre lequel le gouvernement canadien ne peut rien.

Or, il s’avère que les conservateurs prétendent exacte
ment le contraire et que leur chef s applique à le démontrer 
depuis Halifax jusqu à Victoria, en passant par Chicoutimi, 
Edmonton et Québec. Dans son optique, l'inflation naît ici 
même au pays dans une proportion d au moins 50 pourcent et, 
quoi qu il en dise, le gouvernement est en mesure d'agir 
efficacement à ce niveau.

En s y refusant, l'Etat favorise un régime "d injustice, de 
vol, de confiscation qui frise l'immoralité".

Evidemment, ceci bénéficie à un petit nombre d’individus 
qui en profitent pour devenir millionnaires tandis que la

masse des "petits" y perd constamment au change et 
conséquemment s'appauvrit.

DEMOCRATIE

Or. c’est justement cette masse qui, de l’avis de M. 
Stanfield, commence à s'agiter et à remettre en question bien 
des choses. Et si jamais le manège se poursuit pendant trop 
longtemps, elle pourrait facilement en venir à mettre en doute 
la justice même de notre système économique.

Ou cela nous mènerait-il? Au socialisme ou à l’anarchie? 
M Stanfield ne croit guère à l’anarchie mais il estime à 
1 inverse que le socialisme pourrait fort bien s'implanter. A 
moins que ce ne soit 1 autoritarisme.

"Je crois, dit-il, que la continuation d'un tel taux 
d inflation nous mènera au socialisme, ou à l'autoritarisme."

Incidemment, il a lu dernièrement dans une revue 
britannique très respectée, "The Economist", qu aucune 
nation ne peut survivre à un taux d inflation de 10 pour cent et 
plus. Elle s oriente tout droit vers l'autoritarisme.

Mais c'est une perspective qui ne lui sourit guère et qui en 
réalité lui répugne:

"Oui, dit-il, je rejette fortement quelque tendance que ce 
soit vers lautoritarisme; je suis démocrate; je favorise un 
système d entreprise libre mais où le gouvernement joue un 
rôle actif pour contrôler les sociétés et l'économie et pour 
s'assurer que justice soit faite."

Donc, si vous aviez à choisir, vous opteriez pour le 
socialisme plutôt que pour T autoritarisme?

Pendant quelques secondes le visage de Bob Stanfield 
s est illuminé d un grand sourire; après avoir souligné le 
caractère hypothétique de la question, il a enchainé en disant:

Mon but, à 1 heure actuelle, est d'éliminer, ou tout au 
moins de ramener le taux d’inflation à une dimension 
acceptable et je crois que c est possible; donc je ne désespère 
pas et je suis d avis que il y a moyen de sauvegarder le système, 
quoiqu il ne soit pas parfait et qu il puisse sûrement être 
amélioré."

Ceci dit, qu'en est-il de l'autoritarisme et du socialisme?

"Je ne vois pas, dit-il, de mouvement vers l'autoritarisme 
et je ne crois pas que la population s'y prêterait facilement; 
conséquemment, si le taux d inflation continue sa progression 
ascendante, je crois que cela favorisera le développement du 
socialisme; et si nous devons nous y résigner, j'espère que ce 
sera un socialisme démocratique."

Plus tard au cours de l'entrevue, M. Stanfield a ajouté:

"J'envisage l'érosion lente ou rapide de notre système 
économique parce que je suis convaincu que les Canadiens 
n accepteront pas le régime d injustice découlant de son taux 
d inflation.”

Evidemment, dans l'optique du chef conservateur, le 
grand responsable des maux que le pays connaît présente
ment a pour nom Parti libéral.

L'ex-ministre 
J. S. Bourque 
n'est pas mort

Cïest par erreur que Le 
Soleil annonçait, hier, la 
mort du colonel J.S. Bour
que. de Sherbrooke, ancien 
ministre dans plusieurs 
cabinets de Maurice Du
plessis.

trne erreur de cette na
ture s'explique par le fait 
que les agences de presse et 
les journaux reçoivent des 
banques d information sur 
les personnages impor
tants. afin de les publier 
dans les occasions excep
tionnelles.

Or, on sait que le colonel 
Bourque est gravement ma
lade, depuis quelque 
temps.

Ces inadvertances 
malheureuses arrivent 
dans certaines circonstan
ces. On se souviendra que 
plusieurs journaux, dont 
D Soleil, avaient publié le 
discours que devait pro
noncer. lors de l'inaugura
tion du barrage de la Manie, 
le premier ministre Daniel 
Johnson, décédé dans la 
nuit précédente.

Ouverture de 
la conférence 
sur la santé

OTTAWA CPC) — Trouver 
une motivation au Canadien 
de 30 ans, dont la condition 
physique est moins bonne que 
celle d'un Suédois de 60 ans, 
figurera comme un des princi
paux points à l'ordre du jour 
de la conférence fédérale- 
provinciale des ministres'dé la 
Santé, qui se déroule à huis 
clos, aujourd'hui et demain, à 
Ottawa.

Le ministre fédéral de la 
Santé, M Marc Lalonde, a dit 
souhaiter que la conférence 
porte surtout sur des questions 
de santé proprement dites et 
que soient évités les débats sur 
les problèmes d’ordre pécu
niaire. 11 sera notamment dis
cuté. à cette conférence, de 
nutrition, d'acupuncture, de 
services ambulanciers, de ma
ladies vénériennes et de médi
caments brevetés.

Au sujet des médicaments 
brevetés, le eoordonr.iteur 
des activités professionnelles 
du Collège des pharmaciens 
du Québec. M Pierre Robert, a 
déclaré, hier au cours d une 
entrevue, que, pour le Collè
ge, il est plus que temps que 
la loi sur les spécialités phar
maceutiques soit révisée en 
profondeur.

"J'espère qu'elle sera plus 
que discutée, j'espère qu’elle 
sera abrogée", a déclaré M. 
Robert au sujet de cette loi 
considérée comme anachro
nique et même dangereuse par 
le Collège des pharmaciens du 
Québec.

FINANCEMENT
Malgré les réserves formu

lées par M Lalonde, les discus
sions pourraient également 
porter sur le financement des 
soins de santé, un point de 
désaccord, depuis de nom
breuses années, entre les pro
vinces et le gouvernement 
fédéral.
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Vu de haut
Cette photographie nous montre le golfe Saint-Laurent, mais d'un point de distingue au bas à gauche la forme arrondie de la péninsule de la Gaspésie. A 
vue d ou les touristes ne peuvent généralement pas l'admirer. Cette photo a droite, entourée par un champ de glace, l'île d'Anticosti et en haut, le 
en effet été prise par ( équipage de Skylab 3 et a été fournie par la NASA. On découpage de la Côte-Nord.

Voeu des ingénieurs forestiers

Anticosti au tourisme
par Jean-Claude PICARD

Affirmant la vocation touristique et 
récréative de Pile d'Anticosti, la Corpo
ration professionnelle des ingénieurs 
forestiers du Québec s'est opposée, hier, 
à tout projet gouvernemental visant à 
relancer l'exploitation forestière de ce 
territoire.

Les dirigeants de cette corporation 
ont, en effet, affirmé, au cours d'une 
conférence de presse donnée à Québec, 
que les boisés de l'ile avaient peu de 
valeur économique et que leur exploita
tion commerciale ne serait pas rentable.

On sait que le gouvernement du 
Québec, qui négocie actuellement le 
rachat de ce territoire appartenant à la 
Consolidated Bathurst, a laissé filtrer 
certaines rumeurs voulant qu'il y repren
ne l'exploitation forestière et qu'il y 
construise même une scierie.

Tout en niant être informés de 
projets précis, les dirigeants de la 
corporation ont toutefois été très clairs 
quant à la vocation de l'ile:

"En terme de zonage du territoire, la 
vocation première de l'ile en est une de 
tourisme, de chasse et de pèche L'exploi
tation forestière demeurera toujours une 
activité marginale qui viendra appuyer 
les efforts pour parvenir à un aménage
ment harmonieux de cette forêt giboyeu
se. En dérogeant de cette ligne de 
conduite, l'Etat commetrait un impair 
qui pourrait compromettre, pour 
longtemps, l'équilibre naturel qui s'y est 
établi au cours des ans", ont-ils dit

Tout en félicitant le gouvernement de 
se porter acquéreur de l'ile, les ingé
nieurs forestiers lui ont suggéré de créer 
une société de gestion de l’ile d'Anticosti 
afin de coordonner les actions des divers 
ministères impliqués dans le développe
ment de ce territoire.

Signalant que les ingénieurs fores
tiers avaient la compétence nécessaire 
pour préparer le pland aménagementde 
ce territoire, la corporation a pressé le 
gouvernement de faire connaître ses 
projets quant à l’utilisation des res
sources.

Selon elle, les ressources actuelles 
de l'ile lui donnent une vocation essen
tiellement touristique et récréative.

Hier, le président de l 'organisme, M. 
Gilbert Paillé, a fait état du gibier vivant 
sur le territoire (50,000 à 70,000 che
vreuils. 3.000 à 4.000 orginaux) et des 
nombreuses rivières à saumons.

Il a parlé également des nombreuses 
possibilités pour y aménager des terrains 
de camping, des centres d'interprétation 
de la nature, etc.»

Quant aux forêts, essentiellement 
peuplées d’épinettes blanches et de 
sapins baumier, M. Paillé estime que leur 
exploitation commerciale ne serait pas 
rentable, tant à cause des volumes 
disponibles que de l'éloignement des 
marchés.

PRIX
Même s'ils défendent bien d# vouloir

intervenir dans les négociations actuel
lement en cours, les dirigeants de la 
corporation ont indiqué, hier, que le $30 
millions, exigé par la Consol-Bathurst 
pour la vente de ce terrritoire, leur 
semblait réaliste.

On sait que le gouvernement du Qué
bec a d'abord offert $19 millions pour 
cette île que la compagnie, membre du 
consortium Power Corporation, a paye $6 
millions en 1926.

Selon les ingénieurs, il faut tenir 
compte dans l'établissement du prix de 
vente des droits acquis, des possibilités 
de revenus au plan touristique (prèsd'un 
million de dollars l'année dernière) ainsi 
que d'éventuelles découvertes pétroliè
res ou minières aux pourtours de l'ile ou 
sur le territoire même.

Ils ont rappelé qu'impérial Oil avait 
déjà mené des recherches dans ce 
secteur en 1965 et qu'on avait alors mis au 
jour des possibilités d'exploitation inté
ressantes.

Selon certaines sources, le gouverne
ment et Consol-Bathurst s'entendraient 
finalement autour de $24 millions ou $25 
millions pour l'achat de cette Ile.

Soulignons, enfin, que les dirigeants 
de la corporation ont mis en lumière les 
problèmes d accessibilité à l'ile, incitant 
le gouvernement k rendre ce territoire 
accessible, le plus tôt possible, pour 
l ensembla de la population.

En réalité, M Stanfield np porte pas tout à fait dans son 
coeur le premier ministre Trudeau, quoiqu il a été honoré 
dernièrement quand celui-ci a daigné se lancer dans une 
attaque à fond de tram contre son parti à Montréal le mois 
dernier.

"C est un signe très encourageant, a dit M. Stanfield, de 
voir le premier ministre m attaquer au Quebec, dans le passé, 
il a plutôt eu tendance à m ignorer."

Lors du dernier congrès du Parti libéral tenu dans la 
métroplole, le premier ministre a tenu des propos passable
ment violents à l endroit des conservateurs en cherchant à 
transmettre l impression que ceux-ci ne sont qu’une bande de 
réactionnaires qui ne comprennent rien à rien.

A ceci, M. Stanfield réplique que les gens de son parti sont 
beaucoup plus progressistes que les libéraux.

"Je ne comprends pas, a-t-il dit, comment un parti peut se 
considérer comme progressiste ou libéral quand il accepte 
jour après jour les injustices que 1 inflation crée au Québec."

"Au chapitre de la réaction, je concède la victoire 
n importe quand à M. Trudeau" Et M Stanfield d ajouter:

"D’après moi, il n y a qu an gouvernement réactionnaire 
pour accepter l injsutice que ( inflation crée aujourd hui au 
Québec et dans le reste du Canada. '

UNE QUINZAINE

Finalement, M Stanfield a contredit les prétentions par 
trop optimistes de son président québécois, M. Claude Dupras. 
Ce dernier a affirmé, il y a quelque temps, que les 
conservateurs peuvent remporter 40 comtés au Québec.

D’autres, parcontre, soutiennent que l'objectif du parti au 
Québec est de 4 sièges au minimum et de 10 au maximum.

"Une telle opinion est trop pessimiste, soutient le chef 
national. Par contre, je suis d un naturel réaliste et je 
n anticipe pas la victoire dans la plupart des comtés au 
Québec.

"J es_père que nous gagnerons assez de sièges pour nous 
donner une base solide dans la province et pour nous assurer 
une bonne représentation québécoise au sein de notre 
gouvernement."

En termes numériques, qu'est-ce que cela signifie? M. 
Stanfield a répondu en ces termes:

"Je serais trop désappointé si nous ne gagnions que dix 
sièges; j'espère que nous pourrons remporter la victoire dans 
une quinzaine de comtés.”

Finalement, M. Stanfield s'est dit convaincu que son parti 
a fait passablement de progrès au Québec au cours des 
derniers mois:

"Je crois que nous avons perdu toutes nos illusions à 
l’effet qu'une grande victoire serait facile au Québec; nous 
étions optimistes en 1968 parce que nous avions de bons 
candidats, mais nous n avions pas d organisation pour les 
appuyer; en 1972, ous nos militants ont placé trop d espoir 
dans la candidature de M. Wagner. Nous réalisons maintenant 
que le progrès de notre parti au Québec demande beaucoup de 
travail et d’organisation, de même qu'une bonne équipe de 
candidats."

Stanfield profite du 
Carnaval pour faire 
une visite à Bourassa

OTTAWA (PO — Le chef du dans la Belle Province qu'il 
parti conservateur canadien, semble affectionner particu- 
M. Robert Stanfield, s'entre- lièrement depuis quelque 
tiendra avec le premier minis- temps, 
tre du Québec, M. Robert
Bourassa. lors de son passage Aucune autre activité spé- 
dans la Vieille Capitale, en fin ciaie n'est prévue pour M. 
de semaine. Stanfield, sinon qu'il conti

nuera de se montrer aux
On croit savoir que les deux Québécois, de se faire connai- 

hommes passeront en revue tre davantage dans l 'espoir d’y 
les principaux problèmes de faire accepter son message et 
( heure au pays, notamment les politiques de son parti 
l'inflation, le chômage et la qu’il veut présenter comme 
crise de l’énergie. "la seule option valable aux

., . .. . . . libéraux ".L entretien sera prive, mais
le leader de l'Opposition aux 
Communes, pour sa part, ren
contrera la presse à 1 issue de 
la réunion.

M. Stanfield doit assister aux 
réjouissances du carnaval de 
Québec , vendredi soir et 
samedi, y compris le* tournoi
de hockey pee-wee interna
tional.

Ce sera la deuxième fois en 
moins de trois semaines que le 
chef conservateur séjournera
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Le débat est relancé
Le mémoire du maire de Beauport, qui 

propose de remplacer la CUQ par une commis
sion régionale qui ne coûterait pas un seul cent 
aux contribuables aura hâté la remise en 
question de cet organisme, vieux à peine de 
quatre ans, mais qui, en si peu de temps, est 
devenu dans plusieurs milieux une sorte de bouc 
émissaire qu'on tient responsable de toutes les 
hausses des taxes municipales. Et pourtant il 
n est pas le premier à aborder la question sous cet 
aspect. Il y a déjà quatre ans. le maire de Québec 
proposait la création d un comité intermunicipal 
à la place de la CUQ. Mais on était encore a une 
période experimentale et sa suggestion n eut pas 
tellement d’échos. Il a fallu, pour nu on s interro
ge plus sérieusement sur la CUQ. que celle-ci, 
directement ou indirectement, par le truchement 
de laCTCUQ. accumule les déficits et que pour les 
effacer on doive de plus en plus augmenter la 
contribution de chaque municipalité, qui n a 
d'autre moyen, pour faire face à la répartition des 
coûts, que de puiser dans les goussets des 
contribuables.

S’il est encore un peu tôt pour sonner le glas 
de la CUQ, il semble cependant ne faire aucun 
doute que l organisme devra se transformer afin 
de tenir davantage compte des services qu il rend 
a chaque municipalité qui le forme en regard des 
avantages qu'elles en retirent. Les bénéfices ne 
sont pas exactement les mêmes pour chacune 
alors qu'on utilise une base de répartition qui est 
identique, du moins pour ce qui concerne les 
déficits de la CUQ. On ne peut nier que les villes 
de Québec et de Sainte-Foy sont celles qui 
utilisent le plus les services établis par la CUQ et 
que même si elles sont celles qui contribuent 
davantage, elles sont loin d être perdantes parce 
qu'elles font absorber par les autres une part plus 
ou moins considérable des frais qu elles assu
maient dans le passé. Cela est particuliérement 
vrai pour la promotion touristique, le service de 
1 informatique et dans une certaine mesure pour 
celui de la promotion industrielle. On dira que 
toutes les municipalités de l'agglomération 
québécoise, si petites soient-elles, profitent de 
1 expansion économique et industrielle des 
deux centres les plus importants, car plusieurs de 
leurs citoyens y viennent pour travailler et 
gagner leur vie. C'est vrai, mais les retombées 
directes de l'industrie tout court, du commerceet 
du tourisme sont en premier lieu perçues par ces

deux municipalités, qu'il s'agisse de la taxe 
foncière, de la taxe d affaires, de la taxe de vente 
pour n en mentionner que trois des principales 
sources de revenus de la fiscalité municipale.

Ce n est pas la première fois qu 'on signale ici 
cet aspect du problème, mais ce n’est pas le seul 
dont il faille tenir compte pour jpger de 
l’ensemble et de l’équité du partage des coûts. 11 
ne faut cependant pas conclure à la hâte et rejeter 
le principe de la régionalisation qui en soi est 
apte à apporter certains avantages. Ce qui est 
discutable c’est la façon dont on a procédé. La 
régionalisation suppose une mise en commun qui 
n’entraine pas nécessairement la création d'un 
nouveau palier de gouvernement dont l’existence 
entraine automatiquement des frais d adminis
tration considérables car il ne peut être efficace 
sans la création de structures nouvelles dont 
découlé la création d un autre secteur de 
fonctionnarisme avec tout ce que cela peut 
entraîner.

On pourra cependant douter de l’optimisme 
du maire de Beauport lorsqu'il parle de la 
création d une commission régionale qui ne 
coûtera rien aux contribuables. Pour qu'il en soit 
ainsi il faudrait qu elle repose sur une forme de 
bénévolat qu il est plutôtdifficiled imaginer,car 
une commission quelle qu'en soit la nature ne 
pourra fonctionner sans son propre personnel, 
sans aussi et surtout avoir certains pouvoirs de 
décision et l’autorité suffisante pour agir. On sait 
trop par expérience que les organismes à 
caractère purement consultatif mènent trop 
souvent nulle part pour penser qu'une commis
sion régionale de cette nature serait efficace.

Le maire Lamontagne a fait part de son 
intention de soumettre au cours des prochains 
jours un projet de modifications à la CUQ dans un 
esprit constructif. Il reviendra probablement sur 
son idée d un comité intermunicipal et apportera 
de nouveaux éléments à un débat qui ne fait que 
s engager sérieusement. La discussion pourra 
ensuite s'engager définitivement pour donner 
suite à une autre forme de régionalisation mieux 
adaptée aux besoins et aux responsabilités de 
chaque municipalité. Il est possible que la CUQ 
aura été une transition nécessaire et utile, sans 
laquelle on n aurait jamais tenté d aller au fond 
même du problème.

Raymond DURE

Les cinq mois du plan
Le ministre de l'Education vient de présenter 

le rapport des cinq premiers mois d'application 
du plan de développement de l'enseignement des 
langues au Québec. Certes, on peut admettre 
qu un si court laps de temps ne permet pas de 
dresser un inventaire satisfaisant de l 'action déjà 
entreprise dans ce délicat domaine. Mais, hormis 
les commentaires réticents qu'en fait M. Cloutier, 
ce document rébarbatif laisse complètement 
pantois quiconque désire savoir si l'on est entré 
dans le concret du problème, depuis ces mois 
écoulés, et où est susceptible d'aboutir ce 
gigantesque échafaudage technocratique que 
l'on est à édifier.

En avril dernier, le ministère de l'Education 
faisait le point sur la question de l'enseignement 
des langues au Québec qui. à son avis, représen
tait une équation socio-politique extrêmement 
difficile à solutionner. Son constat n'avait rien de 
bien encourageant tant sur le plan de l'enseigne
ment des langues que sur celui des motivations et 
des résultats en découlant.

En ce qui regarde l 'implantation de program
mes-cadres du français, langue maternelle, de 
très sérieuses difficultés l'entravaient faute de 
préparation adéquate du milieu et de moyens 
suffisants. Quant à l'enseignement de l'anglais, 
langue seconde, il ne donnait que très peu de 
résultats positifs, très peu d'élèves pouvant, à la 
fin du secondaire, s’exprimer correctement dans 
cette langue. Et l'on faisait ressortir des analyses 
effectuées par le ministère que les faiblesses 
dans le domaine de la formation et du perfection
nement des maîtres constituaient la principale 
entrave à la qualité de l'enseignement des 
langues au Quebec.

A cette situation quelque peu désolante se 
greffait le cas des immigrants dont l'apport 
devenait, par suite de la baisse des taux de 
natalité au Quebec, de plus en plus le facteur 
déterminant de l’équilibre entre les deux 
groupes linguistiques. Les statistiques du minis
tère pour l 'année 1971-1972 indiquaient que. dans 
les écoles publiques, sur un total de 65.105 
enfants de langue maternelle autre que le 
français et l'anglais. 55.490recevaient l’enseigne
ment en anglais et 9.270 en lrançais. Selon ces 
données, on se proposait donc d'atteindre quatre 
objectifs, à savoir: l’amélioration de l'enseigne
ment du français, langue maternelle: l’améliora
tion de l'enseignement de l’anglais, langue 
seconde; l'amélioration de l'enseignement du 
français, langue seconde; la mise en place de 
strucutures pour faciliter l’adaptation des immi
grants à l’école francophone

Or. presque un an après la proposition de 
telles mesures, que prétend-on présenter de 
tangible? Une compilation de plans, de structu
res, de programmes qui laissent le lecteur plutôt 
indifférent et surtout ennuyé. Des statistiques 
dont ne ressort en définitive que le peu 
d'empressement des professeurs de français au 
programme de perfectionnement qu'on leuroffre 
et que nombre de ceux-ci expliquent par le 
manque actuel de structures adéquates ou le fait 
qu'on leur impose du travail supplémentaire. 
Sans compter que. au nombre des professeurs 
inscrits à ces programmes de perfectionnement, 
il a fallu déduire ceux qui n'avaient pas une 
connaissance suffisante de la langue seconde 
pour pouvoir profiter d'un programme intensif 
axé sur la didactique. A cela doit s'ajouter le fait 
que, sur quelque 40,000 professeurs de français, 
un pourcentage pouvant aller jusqu'à 10 pour 
cent ne sont actuellement pas suffisamment 
qualifiés pour le faire.

Sur le plan des programmes eux-mêmes, de 
sérieuses incidences se posent quant au sort 
respectif des langues concernées. Le règlement 
no 6. bien antérieur au plan des langues, avait 
édicté que le français, langue seconde, devait 
être enseigné aux anglophones dès la première 
année de l'élémentaire. A peu près rien n'a 
changé de ce côté-là depuis lors hormis l'acquisi
tion par les élèves de mauvaises habitudes 
linguistiques. Quant à l'anglais, langue seconde, 
il était obligatoire à partir de la cinquième 
élémentaire. Le plan a ratifié cet ordo à la 
différence, cependant, qu 'une commission scolai
re peut désormais prodiguer l'enseignement de 
l'anglais, langue seconde, dès la première année 
de l'élémentaire selon la demande des parents ou 
parfois des commissaires, mais sans supervision 
de la part du ministère.

Or. 1 on sait fort bien que ! js francophones ne 
sont pas portes à s'attacher à l’enseignement de 
1 anglais pour bien des raisons et que l'on peut 
facilement supposer à lheure actuelle, ces 
raisons pouvant aller de la qualification insuffi
sante jusqu'à un climat scolaire fort peu propice. 
Les anglophones, quant à eux. semblent mieux se 
tirer d'affaires à tous les niveaux, tant et si bien 
que la structure linguistique québécoise risque à 
plus ou moins brève échéance de se modifier, les 
bilingues pouvant surgir de milieux anglo- 
saxons. les unilingues de milieux francophones. 
Cela risque tout au moins de déboucher de 
1 anarchie qui règne un peu partout dans les 
programmes supposés en marche dans nos écoles 
québécoises.
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Nous marchons dans la boue!
Ces paroles sont de la 

bouc he même de S.S. Paul VI. 
Lorsque Notre-Seigneura fon
dé son Eglise, Il n'a pas dit à 
ses apôtres d aller a la rec her
che de sa doctrine, mais d al
ler renseigner, c est-à-dire de 
répandre par la parole et 
1 exemple, l'enseignement 
qu ils avaient revu. Donc, ils 
n avaient pas à le chercher, 
mais à le communiquer. C'est 
cela enseigner On enseigne ce 
qu on a et on cherche cequ on 
a pas.

L Eglise catholigue. vieille 
(mais toujours jeune) de 2000 
ans est. d institution divine. Si 
elle eut été de fondation 
humaine, elle n eut pu résister 
aux assauts qu Elle a subis de 
toutes parts.

Chrétiens et catholiques - on 
peut avoir la foi et n être point 
catholique - il faut penser et 
agir comme tels. La foi n est 
point une trouvaille, mais un 
don de Dieu. Il y a des vérités 
de foi nettement établies et 
devant lesquelles un catholi
que ne doit ni hésiter, ni 
tergiverser. Elle est incompa
tible avec la vertu de foi, cette 
manie qu ont certains de tout 
mettre en doute et de vouloir 
tout réformer La révélation 
divine nous a été donnée une 
fois pour toutes. Une traduc
tion qui ne serait pas fidèle à 
1 original serait un mensonge.

Le monde entier est malade 
parce qu il a ou perdu ou 
rejeté le sens du sacré et la 
croyance en Dieu II appert 
cependant, et cela semble 
contradictoire, il semble que 
les gens ont soif et faim de 
vérité, .\lors pourquoi ne pas 
revenir aux sources?

St-Paul avait prédit cette 
époque de decadence, quand 
il affirmait: Viendra un temps 
où 1 on ne supportera plus la 
saine doctrine, ou chacun se 
créera une religion personnel
le. des mythes, des faux- 
maitres. selon ses passions et 
ses instincts débrides.

Aux pères et mères de 
France, le Pape Pie XII disait: 
Les auteurs de cette catéchèse 
sexuelle sont à leur insu'' 
illusionnés par I esprit du 
mal... Et le Pape complète 
ainsi sa pensee: "Nous vou
lons parler ici d écrits, livres 
et arliclestouchant I initiation 
sexuelle aux enfants, trou
blant une multitude d âmes.

Sous prétexte de liberté, 
d épanouissement, on viole 
1 intimité conjugale, en don

nant une vision sensuelle au 
public, a la jeunesse. La vie est 
aussi atteinte, les disciplines 
familiales disparaissent, le di
vorce. 1 adultéré. I union libre, 
la dénatalité n acceptent au
cun frein. Certes, il y a toujours 
eu des vices et des crimes. 
Mais aujourd hui, il n y a plus 
un vice qui ne trouve quel- 
qu auteur pour le prôner. Tel 
qu'il est, l'homme n'est pas 
parfait. 11 est un être qui a un 
besoin essentiel de restaura
tion. de plénitude, de perfec
tion, de bonheur II est une vie 
qui ne se suffit pas à elle- 
même. il a un besoin d un 
complément infini Exaltez 
I homme: vous mettrez en plus 
grande évidence son insuffi
sance, son besoin secret d être 
sauvé, son besoin d un sau
veur Homme pour s'unir aux 
hommes, mais en même temps 
Dieu pour porter 1 homme vers 
les hauteurs, les hauteurs 
divines. Laissons-donc les dis
cussions stériles autour de la 
liberation de l'homme pour 
nous consacrer davantage à la 
réconciliation en Jésus-Christ.

Pour atteindre ce but qui 
donc se fera 1 agent du retour 
vers Dieu9 Qui se lèvera pour 
dire aux hommes l unique 
vérité?

Un archevêque français di
sait récemment: Le prêtre est 
au coeur de la crise actuelle et 
c’est lui qui en est la plus 
grande victime. Il ne doit pas 
s'étonner que le monde n ait 
plus de respect pour lui. 
Certains prêtres procèdent a 
la destruction des sacrements, 
après avoir procédé à la des
truction de la messe... Paul VI 
Vicaire du Christ sur la terre, a 
ordonné depuis belle lurette - 
de cesser toute s innovations et 
experimentations dans le Sa
crifice Eucharistique.

Catholiques du Québec, 
nous en avons marre devoir 
notre foi tournée en dérision, 
nos rites sacrés profanés, par 
des timbrés qui font de la 
messe une bouffonnerie

Loin de nous 1 idée de taxer 
certains prêtres québécois de 
méchanceté, mais pourquoi 
dénigrer ceux qui pas plus 
méchants qu eux demeurent 
dans la foi traditionnelle, fidè
les au Pape et à 1 Eglise9 Vous 
voulez faire plaisir à tout le 
monde et répandez la confu
sion dans les esprits! Or. le 
Christ a dit: Que votre parole 
soit oui? oui...Non, non. Tout 
ce que vous dites en plus vient 
du malin

Comment ne pas rappeler 
les paroles de la Ste-Vierge a 
Fatima Si I on écoute mes 
demandes: prières et peniten
ces. la Russie se convertira et 
I on aura la paix. Sinon, la 
Russie répandra ses erreurs a 
travers le monde, provoquant 
des guerres et des persécu
tions contre I Eglise Les bons 
seront martyrisés, le St Père 
aura beaucoup à souffrir, plu
sieurs nations seront anéan
ties...

L’Année Sainte apportera-t- 
elle à notre monde déséqui
libré ce pourquoi elle nous est 
donnée, à savoir le retour vers 
Dieu, la conversion intégrale

M Laurent Picard,

Société Radio-Canada.

C P 6000.

Montreal, H3C-3A8.

Monsieur le Président,
C'est avec tout le calme que 

le recul de deux semaines 
nous a redonne que nous nous 
permettons aujourd’hui de 
vous adresser les quelques 
remarques qui suivent.

Vous trouverez eut i'-ux. peut -
être, qu un organisme com

me le nôtre prenne le temps de 
discuter en assemblée genera
le d une émission de notre 
télévision d Etat qui n'a sou 
vent de qualité que les émis
sions d information, et enco 
re... c'est à croire si nous 
existons pour vous, a ce point 
de vue du moins.

Pourtant, nos deniers, corn 
me ceux d’ailleurs, permettent 
que vous existiez. Si vous ne 
songez a parler de notre 
région que pour ridiculiser 
ceux qui y demeurent, c'est 
trop fort!

Il est donc pleinement justi
fié que nos gens, révoltés par 
cette fameuse émission, aient 
pris le temps d'en parler en 
assemblée et résolu de vous 
blâmer pour I avoir laissé 
passer, pour blâmer ceux qui 
Font conçue à cause de leur 
manque si flagrant de juge
ment et pour une telle preuve
d’ignorance ' crasse'' Nous 

comprenons mieux mainte
nant les raisons qui ont motive 
I attribution d un certain prix 
citron Fan dernier.

Ce type fabrique de toute 
piece avec des caractéristi
ques empruntées d'un peu 
partout au Quebec et ailleurs, 
était sans doute un bel exem
ple d un manque complet de 
savoir-vivre, mais, qu'on en 
fasse un cas typique des gens 
du Ras-du-Fleuve ' . un 
instant!

Pour tout vous dire, rien 
dans son allure mal equarrie. 
ses manières grossières, son 
habillement, ses us et cou tu-

et sincère a la doctrine de 
I Eglise. Cette transformation 
donnerait a notre monde un 
renouveau spirituel tangible, 
un bonheur intime insoup
çonné.

Répondons à l'appel du 
Pape Dieu est le Maitre de 
! impossible, appelons Ix? à 
notre aide Par un apostolat 
discret, ramenons les âmes 
perdues au bercail de 1 Eglise 
une, sainte, catholique, et 
apostolique.

Dieu soit loué, aimé et servi!
Berthe Gagnon Poulin.

89. St Louis.
Ia>v is

mes était caractéristique des 
gens de notre région

Vous devriez pourtant savoir 
que les Gaspesiens sont plus 
fiers que cela, que leur parler 
est beaucoup plus châtie, que. 
tout en conservant leur pré
cieux folklore, ils n en suivent 
pas moins le reste du monde 
sur le plan de la mode, de la 
musique, etc.

Ce qu'il y a de plus choquant 
pour nous dans cette "malheu
reuse affaire", c'est, qu enco
re une fois, on a peut-être 
éloigné de chez-nous, des in
dustriels. des commerçants, 
des touristes et autres person
nes susceptibles de nous aider 
a bâtir notre économie.

Quand donc cesserez-vous 
de nous traiter comme de 
vulgaires colons pas du tout 
civilises 9

Venez plutôt nous rencon
trer. chez-nous. pour que nous 
vous fassions connaître notre 
si beau coin de pays: venez 
jaser avec nos gens, sans doute 
les plus hospitaliers du Qué
bec' Vous comprendrez alors 
mieux I indignation que I on 
retrouve actuellement partout 
chez-nous.

Les nombreuses lettres que 
vous aurez reçues, les articles 
de journaux parus depuis 
deux semaines vous auront, 
nous l'espérons, tait réaliser 
que nous avons droit a notre 
dignité et qu une rétractation 
s impose dans les circons
tances.

Nous vous adressons donc 
nos doléances car nous vous 
considérons comme la seule 
personne qui puisse, dans le 
cas present, agir de façon 
vraiment acceptable pour 
nous.

Nous vous remercions de 
l'attention que vous nous avez 
prêtée en lisant la présente et 
en y donnant suite

Au plaisir de vous saluer 
bientôt chez-nous'

Gilles Athot. sec. très..
La Chambre de Commerce, 

Causapscal Matapedia

Mais un fait demeure au-delà des constata
tions plus ou moins logiques et réalistes que l’on 
fait à ce sujet. Seul un approfondissement de la 
langue française par les francophones québécois 
leur permettra de participer pleinement aux 
valeurs des grands courants de civilisation 
francophone, de sortir du langage primaire et 
ainsi de pouvoir se soustraire aux emprunts 
linguistiques que celui-ci leur impose trop 
souvent. De même l’apprentissage de la langue 
anglaise leur est tout aussi indispensable s'ils 
veulent s'imposer dans tous les domaines où ils 
ont à oeuvrer, tant sur le plan économique que sur 
le plan social et culturel.

La langue française s'imposera et dominera 
chez nous tant que l’on aura à coeur de la faire 
respecter en lui conférant toujours plus de valeur 
et en tentant davantage de la maîtriser. Aucune 
loi. aucune structure, aucun programme, quelle 
que soit son envergure; ne pourra remplacer la 
volonté que nous consentirons à déployer pour 
accorder nos violons sur cette indispensable 
nécessité de survivance. Mais, pour ce faire, il 
nous faut renoncer à croire que le jouai” et ses 
médiocres attributs consolident notre identité 
culturelle et linguistique.

Paul LACHANCE

L'OPINION DU LECTEUR
le Soleil me* gratuitement cette rubrique o lo déposition de ses 

lecteurs' pour leur permettre d'espnmer leur opinion sur des questions 
d octuolit* et des problèmes d'mteret public

II se gorde en tou* temps le droit de procédé* a un choie dons les 
lettres qu'il reçoit donnons lo préférence o celles qu i1 |uge les plus 
intéressantes, les plus optes â retenir I attention du plus grand nomare de 
lecteurs Seront écartées les lettes qui constituent de lo propagande en 
loueur d'un groupement. d'une .dee ou d'un porti politique, celles qui traitent 
de problèmes strictement personnels

lo direction du Soleil se garde aussi le privilege d abréger les lettres 
trop longues d'éiimmer celles qm comportent des injures ou des attaques 
personnelles

S'efforcer en génerol de ne pot dépassé* cinq 0 si» cents mots, 
quoique po* »«cep* on nous nous gordons le droit de pi>>l er des testes plus 
longs a condition qu'ils présentent un intérêt port.ru>' fournir un teste 
dactylographie

Toutes les lettres devront être publiées avec le nom e* l'adresse 
véritables de leur auteur apres vérification soit po* le telephone ou po* le
courrier

la direction

Emission "Quelle famille" 
du 13 janvier 1974.
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Le coeur de "Gem

7

Le ralliement 
de toutes les femmes 
qui aiment
etre bien servies!
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LA SATISFACTION DU CLIENT SUR TOUTE LA LIGNE NOUS TIENT A COEUR £ ,;VSf?V

POMMES
Cortland

Sf.*« ••• fi

p a

Qualité 
de fantaisie 
du Québec

sac 5 Ib

c

CITRONS
DE CALIFORNIE 
GROSSEUR 140

6/.35
POIRES ANJOU B.C.

lb ,25EXTRA DE FANTAISIE 
CATEGORIE#!

OIGNONS
DE L ONTARIO 
CATEGORIE#! .69
BETTERAVES
OU QUEBEC 
CATEGORIE#!

CELLO 2 LB .19
BROCOLI
DE CALIFORNIE 
GROSSEUR 14 
CATEGORIE#! .49

PATATES CHIPS
HÛSTtSS

UC
13 02 .79

CAFE MOULU
Chase b sanoborr

SAC
1 LB

r

BISCUITS
PETIT BEURRE OU THE
VIAU

(TE 
IV. LB .69

CEREALES
CORN FLAKES
KELLOGG

BTE
24 02 .69

GELEE A DESSERT
SAVEURS ASSORTIES
SHIRRIFF

(TE
3 02 s/,39

JUS DE TOMATE
QUALITE OE FANTAISIE
HEINZ

BTE
19 02 .23

CHOCOLAT AUX CERISES
10WNET BTE 2( 02

J 99

SAUMON KETA
REO ROSE

BTE
1 J

J 65

NETTOYEUR A FOURNEAU Ûfl
EAST OFF AEROSOL 102 lUU

GATEAUX ' PIQUE1'
VACHON

BTE
( .79

ONGUENT
VASELINE

CONT.
2 02 .35

JUS 0 ORANGE CONGELE 2/ 40
TCRK (TE ( 02 iHrO

MARINADES SUCREES
HABITANT BOCAL 24 02 .55 FEVES BLANCHES

ST-ARNAULT
UC
2 LB

1 36

13 PATES ALIMENTAIRES
(COUOES ■ SPACHETTI 
SPAfiHETTINI)
CATEUI

CARTON 
K 02 .36

SHAMPOOING
POUR CHEVEUX NORMAUX.
SECS OU GRAS
HALO s- .89

MINI-POUDINGS
SAVEURS ASSORTIES 
LAURA SECORD

SAUCE SPAGHETTI .414 U VIANDE
CATEUI

(TE
14 02

CURE-OREILLES
O-nps

BTE
» .55

MARGARINE MONARCH .57MOUE CONT. t LB

MARGARINE MONARCH .43DURE. PAPIER ALUMINIUM LB

MELANGES A GATEAUX .54UVEURS ASSORTIES BTE
ROBIN HOOD 19 02

GLAÇAGE A GATEAU .31VANILLE CHOCOLAT BTE
ROBIN HOOD (02

NOURRITURE 6/.99POUR BEBES BTE
SAVEURS ASSORTIES. HEIN2 5 02

CEREALES MELANGEES .61POUR BEBES
HEINZ

(TE
K 02

PURIFICATEUR 0 AIR .53PARFUMS ASSORTIS
AIR CARE

CONT,
T 02

DETERGENT LIQUIDE
S POUR LA VAISSELLE 

IVORT
CONT.
24 02 .69

CORDON BLEU
BTE

X 02 .99
BLANC OU COULEURS ASSORTIES POT 
MrMi ROUI EAU»

GELEE DE POMMES 80CJL
OKA 9 02

IA2
.41

TOUT USAGE 
LESTOIL

FB.I.

BOUT.
2(02

03

BOUT. 70

(02 i I J

TAMPONS SANITAIRES
RE6UUER OU SUPER 
NOTEE

Ite 191

40

DETERSIF EN POUDRE 179
BOLD (TE FAMILIALE

1

BTE 
5 02

4/.63 BEURRE DE CARAMEL
GRENACHE CONT. 14 02 .32

POULET EN JARRE ,« 029
CORDON (LEU 02 it

SAUCE HOT CHICKEN v
COROON BLEU f%Q
BTE 14 02 - 5 02 GRATIS IVV

- - - - - - - DE QUALITE ST-CASTIN zi -76
LIQUEURS

SAVEURS ASSORTIES 
IOUTEJUCS ION RETOURNAI LES

ST CASTIN
K 07

.25

RELISH SUCREE
ST-CASTIN

BOCAL 74 02

.49

POIS VERTS # 2
QUALITE OE CHOIX

ST-CASTIN
BTE 19 02

.49

MAIS EN CREME
QUALITE OE CHOIX

ST-CASTIN
BTE 19 02

.27
EAU MINERALE

ST-CASTIN

BOUT. 30 02

.24

TOMATES
EN CONSERVE

QUALITE 01 CHOIE
ST-CASTIN 
■ TE 78 0 2

.39

COCKTAIL DE FRUITS
QUALITE DE FANTAISIE

ST CASTIN
BTE 28 0 2

.59

FEVES JAUNES
COUPEES

QUALITE DE CHOIX
ST-CASTIN
BTE II 02

.27

JEUNES 
DINDONS
EVISCERES, CONGELES, 
CATEGORIE 
CANADA "A 
6 A 10 LB i

BOEUF
FRAIS HACHE 
MAIGRE LB 1 09

BOUCHEES DE DINDE & POULET 
ENROBEES DE PATE FRITE, .
CUITE

lAMINGO LB I
29

POULET FRIT
FLAMINGO

BARILLET DE 9 MCX 289

SAUCISSES FRAICHES AA
LAFLEUR UV

BTE ROUGE 1 LB |JÜ

EGG ROLLS
BILOPAGE

BTE

6 .69
PETITS PATES
A LA VIANDE
BILOPAGE

BTE

6 I39
BOUDIN FRAIS
BILOPAGE

LB .59
KETCHUP 

AUX TOMATES
HEINZ

KRAFT 

PQT ! LB BOUT. 32 OZ

MOUCHOIRS 
DE PAPIER

ROULE

BTE

11! FEUILLES 3 PLIS

.37

SOUPE 
TOMATES 

OU LEGUMES
AYLMER 

BTE 10 OZ

71

FROMAGE FONDU 
CHEEZ WHIZ

KRAFT

BOCAL 1 LB

.91

HUILE
VEGETALE

BOUT. 24 OZ

43
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Vous gagnez toujours chez
sÿ

ry\

tt

SERVICE
PERSONNEL

U REPUTATION DE M. IGA / /

■ . '. \ ■) r. »* ■. .jr*# .?«

POIS VERTS IGA
GROSSEURS VARIEES — CANADA DE CHOIX

MAIS EN CREME IGA
CANADA DE CHOIX

POINTES D ASPERGES IGA
CANAOA DE FANTAISIE

TOMATES IGA
CANADA DE CHOIX

POMMES DE TERRE IGA
ENTIERES

FROMAGES EN TRANCHES IGA
REGULIERES OU INOIVIDUELUS

BALAIS GUIMAUVE IGA
AU CHOCOLAT

COCKTAIL DE FRUITS IGA
CANADA DE CHOIX

r

ITE 
14 OZ

DTE 
19 OZ

DTE
12 OZ

ITE 
21 OZ

ITE 
19 OZ

PQT 
9 OZ

PQT 
3Vj OZ

ITE 
19 O Z

25e

28e
61*
35*
22*

51*
29*
46*

HUILE CRISCO
SPECIAL 
POUR LA 
SEMAINE

BOUT. 
24 OZ

o

JEUNES DINDES
CONGELEES -

CANADA
CATEGORIE "A"

ENVIRON 
6A9LB

LB

CRYOVAC

LONGES DE PORC FRAIS
89*

BIEN PAREES
I COUPES DU CENTRE 1 35| OU COTELETTES LB 1. I

V .

BOUT 
DU FILET
ENV. , B

3 LB LB

BOUT
DES COTES

ENV. 3 LB
LB 79 t

LES VIANDES LA REPUTATION DE M. IGA
BACDN TABLERITE
SANS COUENNE

SAUCISSON DE BOLOGNE
TAILiRITI — AU MORCEAU

SAUCISSES AU PORC
U BELLE FERMIERE

JAMBON CUIT
TRANCHE — HT BRADE

SAUCISSES FUMEES
HTORADE

VIANDES CUITES TRANCHEES HYGRAOE
SIMIUPOULET ■ VIANDE ET OLIVES ■
Piments et cornichons macaroni et fromage.

FILET DE SEBASTE
CONGELE (PERCHE DE MER)

t LB

I U

PQT 
I OZ

I LB

PQT 
S OZ

1f

69*
IIs
87*
89*
45*
89*

FRAIS DES CUISINES BONNE TABLE

BONNE
TABLEPATES A LA DINDE 

CRETONS
SALADE DE CHOUX OU 
DE POMMES DE TERRE

PATI
U OZ

BONNE TABLE - EN VRAC - FAITS 
AVEC LES MEILLEURS INGREDIENTS LB

CtWT. 
IC OZ

53*
If

53*
PRIX EN VIGUEUR JUSQU AU 16 FEV. 1974 - NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES.

CRISTAUX PRESIDENT
SAVEURS
ASSORTIES

8 ENV. 
3V« OZ ip

FRUITS ET
LÉGUMES
REÇUS TOUJOURS FRAIS

SOUPES HABITANT
5 «89*

POIS ou 
LEGUMES

POMMES CORTLAND
DETERSIF FAB

EN
POUDRE

BTE 
S LB

V.
IP

DU QUEBEC f
FERMES ET 5

CROQUANTES LB
CANADA DE FANTAISIE

PATES ALIMENTAIRES
00CATELLI

SPAGHETTI 
SPAGHETTINI 
MACARONI COUPE 3PQTS 1 O) 

16 OZ ||

EAUX GAZEUSES

9 CAN. 1 00
10OZ II

EN CANETTES

"IGA"
SAVEURS
ASSORTIES

EAU DE JAVEL
CONCENTREE

JAVEX
CONT. 
128 OZ 79*

NOUVEAUX CHOUX VERTS
FERMES CT CROUSTILLANTS — E U. C4N4DI NO t

ECHALOTES 00ÜCESn
PELER

TENORES
PRODUIT E.-U-

RADIS TENDRES^
PRODUIT E.-U.

LB

CH.
PQT

SIC 
( OZ

OU MAROC

1 AO CLEMENTINES ÏSSTÎ,
■ ■ SUCREES ET JUTEUSES — IMPORTEES

A At BfliRPÇ passe crassaneI Uv rüintJ SUCREES ET JUTEUSES
■ ■ IMP. O ITALIE — CANAOA DE FANTAISIE

II * PAMPLEMOUSSES BLANCS
OE FLORIDE — TRES JUTEUX — GROSSEUR AB E U NO

U
CELLO

LB

POUR

99*
29*
98*

r

COUPON
REMISE

11

/w IGA r 1

DIRECTRICE — SERVICE 
AUX CONSOMMATEURS

S'IL N'EN RESTE PLUS...
DEMANDEZ UN COUPON-REMISE 
QUI VOUS PERMETTRA DE VOUS 
PROCURER CE MEME ARTICLE AU 
PRIX ANNONCE AU COURS DES 7 
JOURSSUIVANTS.

S.V.P.
VEUILLEZ-VOUS 
ADRESSER A LA 

CAISSIERE.

CONCOURS A MON ONGLE ARTHUR MOITIE-MOITIE
50% DE RABAIS SUR VOTRE 
COMMANDE PENDANT 10 SEMAINES

COMMANDE MAXIMUM 
$40. PAR SEMAINE

! LE 24 
f AVRIL

POUR UN TOTAL DE *200. PAR GAGNANT" 
5 GAGNANTS PAR SEMAINE

5 GRANDS PRIX 
50% DE RABAIS 
PENDANT 1 AN

UN TOTAL DE 65 GAGNANTS 
SE PARTAGERONT $17,000

COUPONS DE PARTICIPATION ET INFORMATIONS COMPLETES CHEZ IDA. AUCUN ACHAT N EST REQUIS.

LES 5 GAGNANTS DE LA 2E SEMAINE - TIRAGE 00 6 FEV. 19T4
MME I. BERUBE

4209 HOCHELAGA 
i MONTREAL

MME M. DESJARDINS
188 ST-LOUIS 
ST-EUSTACHE

MME V. HEBERT
465 ADAM MAPLE GROVE 

COMTE BEAUHARNOIS

MME M. ROUSSEL
(564 de LAMAUDIERE

MONTREAL

CHARLES FECTEAU
27 de VARENNES 
BOUCHERVILLE

EAU MINERALE
NATURELLE bout.QOa

MONTCLAIR

J
—

SUGGESTION 
DE TANTE 

JEANNETTE !

RAGOUT DEDINER
BOULETTES DE VIANDE

LE CIDRE
OU QUEBEC

C EST POMM MAL BON!
— VENDU DANS TOUS 

LES MARCHES IGA 
LICENCIES.—

1 l f
t



La Cour suprême doit préciser le statut 
des langues en regard de la Constitution

Quebec, Le Soleil, mercredi 13 février 1974

OTTAWA (PC) — L'Acte de 
I Amérique du Nord britanni 
que consacre-t-il le bilin
guisme à travers les pays ? 
Précise-t-il plutôt les institu
tions au sein desquelles les 
langues française et anglaise 
doivent être utilisées.

Telles sont les questions sur 
lesquelles les neut juges de la 
Cour suprême du Canada doi
vent délibérer apres avoir 
entendu, hier, les arguments 
pour ou contre le bilinguisme 
devant les tribunaux du Nou
veau Brunswick.

La* maire de Moncton. M. 
Leonard Jones, soutient que le 
Parlement du Canada et les 
législatures des provinces 
n ont aucune autorité constitu
tionnellement pour imposer 
1 usage de la langue française 
devant.les tribunaux Gouver
nement fédéral et provincial 
soutiennent les prétentions 
contraires.

Les juges de la Cour su
preme ont consacre la majeure 
partie de la journée d'hier à 
entendre les arguments pré
sentés par 1 avocat de M. 
Jones, Me Joseph T. Thorson, 
ancien juge en chef de la Cour 
de I Echiquier du Canada.

L’argumentation de Me 
Thorson porte sur l interpréta- 
tion de deux articles de 
1 AANB L article 133 de la 
constitution, observe MeThor 
son. prévoit qu il y a seulement 
au Parlement du Canada et à la 
Législature du Québec, de 
même que devant les tribu
naux fédéraux et québécois 
que les langues française et 
anglaise sont officielles au 
même titre.

pouvoir concede au Parlement 
du Canada de modifier la 
constitution canadienne ne 
peut etre exercé pourmodifier 
I usage respectif de I anglais 
et du français.

l-e litige que M Jones a porté 
devant les tribunaux a débuté 
au moment où le maire de 
Moncton s'est apposé a une 
requête laite par un etudiant 
francophone de Moncton aux 
fins d obtenir que son procès 
dans une affaire de vagabon
dage sur la propriégédu maire 
Jones, soit tenu en français.

Débouté en division d appel 
de la Cour suprême de sa 
province, M Jones s est 
pourvu en cassation devant la 
Cour suprême du Canada 
L appel devait être entendu 
1 automne dernier, mais avait 
été reporté au pied du rôle à la 
demande de 1 appelant.

Me Thorson, au tout début de 
son exposé, lundi dernier, 
avait soutenu que les juges de 
la division d appel de la Cour 
suprême du Nouveau- 
Brunswick ont erré dans leur 
interprétation de larticle 133 
de l'Acte de l'Amérique du 
Nord Britannique.

"Ils ont commis, a soutenu 
Me Thorson, une erreur lors
qu ils ont statué que le Parle
ment du Canada et des législa
tures des provinces ont juri
diction pour légiférer en ma
tière linguistique.

Critique avoué de la loi 
fédérale sur les langues offi
cielles. Me Thorson, est le père 
du sous-ministre fédéral de la 
Justice, Me D.S. Thorson, qui 
aurait rédigé la version origi
nale du projet de loi.

Par ailleurs, explique Me Me Joseph Thorson qui a 
Thorson. l article 91 de la combattu vigoureusement la 
constitution tel qu il fut amen- loi depuis quatre ans à son 
dé en 1949. prévoit que te entrée en vigueur, a exprimé

Le tribunal reporte sa 
sentence contre Irving 
au mois d'avril prochain

BATHURST (PC) — Le juge 
Albany Robichaud. de la Cour 
suprême du Nouveau- 
Brunswick, a indiqué, hier, 
qu il avait reporté au 2 avril 
prochain, le prononcé de la 
sentence contre la société K.C. 
Irving Co. Ltd et ses trois 
filiales.

Ce prononcé avait d'abord 
été annoncé pour le 12 mars.

Le juge Robichaud a ex
pliqué qu il avait pris cette 
décision après avoir consulté 
les procureurs de la couronne 
et de la défense.

Le magistrat avait trouvé les 
sociétés du groupe Irving cou
pables d infractions aux lois 
anti-monopoles. La couronne

avait réussi à prouver que les 
accusées avaient formé un 
monopole des quotidiens de 
langue anglaise de la province 
du Nouveau-Brunwick.

Les entreprises du groupe 
Irving produisent les cinq 
quotidiens de langue anglaise 
de la province.

K.C. Irving Co. Ltd avait été 
reconnue coupable sous qua
tre chefs d accusation, New 
Brunswick Publishing Co Ltd, 
sous trois chefs, Moncton Pu
blishing Co. Ltd et University 
Press, sous un chef chacun.

Les accusations portaient 
sur les opérations couvrant les 
périodes 1949-60 et 1960 71

Choquette intervient 
entre le Barreau et 
les étudiants en grève

Le ministre de la Justice du 
Québec, M. Jérôme Choquette 
intervient dans le conflit qui 
persiste dans les Centres de 
formation professionnelle du 
Barreau entre ce dernier orga
nisme et les étudiants.

C'est ce qu'il a révélé, hier, 
au moment où il annonçait 
avoir convié pour aujourd'hui 
à Québec, le représentant des 
étudiants, M Jacques Saint- 
Denis, à une rencontre au 
ministère de la Justice à 14h30.

Le ministre Choquette se 
rendait alors à la demande des 
étudiants qui réclamaient son 
intervention dans la grève 
menée depuis environ un mois 
dans les Centres de formation 
professionnelle.

CONFLIT

La grève a été amorcée par 
la presque totalité des 500 
étudiants du Centre de forma
tion de Montréal qui ont reçu 
l'appui de quelque 150 de

leurs confreres de Québec et 
d une trentaine d autres de la 
région de l'Outaouais.

C'est pour protester contre 
un taux jugé trop élevé d’é
checs au premier semestre 
que les étudiants ont entrepris 
de livrer la lutte au Barreau et 
à ses règles.

Ces étudiants, après une 
période de près de trois an
nées à l'Université doivent se 
soumettre à une période de 
formation à l'école du Barreau 
et subir avec succès les exa
mens imposés par l’organisme 
professionnel.

Les étudiants ont demandé 
d'adoucir certaines normes et 
de ramener la période du 
stage de un an à six mois. Le 
Barreau a opposé un non 
catégorique aux premières de
mandes et consenti sur le 
second point une diminution 
de un an à huit mois.

Ü
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GORGEE 
DE SOLEIL
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Les Ofaoqes les plus luleuses et les phis sutrees sous le soleil viennent de la Flonde 
Et une fournee sans orange de la Flonde c est comme une tournee sans soletl

Çi • i«>s c *» i9 ie <e» Mot'de 79/4

l avis que les juges de la Cour 
suprême du Nouveau- 
Brunswick ont interprète les 
dispositions de 1 article 133 de 
I AANB comme donnant des 
garanties minimum de 1 usage 
des deux langues.

Selon 1 ancien juge fédéral, 
cette interprétation est fausse 
puisque cet article 133 fixe a ce 
point le statut des langues 
française et anglaise, qu'il ne 
permet pas. selon Me Thorson,

au Parlement du Canada et 
aux législature de le modifier

Me Gordon Gregory, substi
tut du procureur general du 
Nouveau Brunsw ick, y est allé 
d une brève plaidoirie avant

que le tribunal n ajourne ses 
travaux.

L argument essentiel de Me 
Gregory est quel article 133 de 
1 AANB est une disposition 
restrictive.

Nouveau directeur
M Guy Piastre, de I université 
Laval, vient d être nomme au 
poste de directeur de la division 
des normes et des tests linguis
tiques (direction des langues 
officielles), annonce la Com
mission de la Fonction publi
que du Canada Age de «d ans. 
M Piastre est docteur en phoné
tique de 1 Université de Stras
bourg et possédé plusieurs 
autres diplômes dont une maî
trise es lettres de I Université 
de Montreal.

VENTE DE 
VITAMINES

PHARMACIENS
PARTICIPANTS

VITAMINE C 
250 COMPRIMES—
100 MG
Un moyen facile pour adultes de 
s'assurer qu'ils ont satisfait le 
besoin quotidien de vitamine C. 
Elle est essentielle pour la guérison 
de fractures d'os et de blessures.

MULTIVITAMINES 
PLUS FER "ALL/DAY’’
POUR ADULTES—
100 Comprimés
Un supplément alimentaire développé 
professlonellement et qui contient 8 
vitamines essentielles plus le fer pour 
prévenir les déficiences de vitamines
et de fer.

Ph* IKON 
toenun

- »****. Mu» quaamy

Rég. 4.75

LE PRODUIT DE CHOIX A UN PRIX D’AUBAINE NATURELLEMENT!

r
wheat Germ

HUILE 
DE FOIE 
DE MORUE

SUPER PLENAMINS COMPRIMES DE 
PLUS FER VITAMINES
AU CHOCOLAT ET MINERAUX

Une source Idéale de vite- Les enfants aimeront le 
mines A S D pour maintenir goût délicieux au chocolat, 
la santé de la peau.

Formule spéciale de 8 
vitamines essentielles et 8 
minéraux.

CAPSULES 
D'HUILE DE 
GERME DE BLE
Chaque capsule contient 
de l’huile pure traichement 
moulée de germe de blé.

VITAMINE
SENIOR
FORMULE
SPÉCIALE

Rég. 1.79 
8 oz

Reg. 2.81 
16 oz

1.19
1.91

1.89

Un moyen rapide et facile 
pour personnes âgées de 
satisfaire au besoin de mi
néraux et vitamines.

Rég. 2.29 
36

Reg. 4.19 A T
72 tomp.

Rég. 6.89 
144 comp. 5.69 sr2.83 1.57 !T3,5.29

VOUS ECONOMISEZ DAVANTAGE AVEC REXALL

liasa»
POLYMULSION
Un* formula de multivitamine* au 
goût iRvoureui et rafraichltaant 
d'oranges.

VITAMINE C 
Â MÂCHER 100 mg
Une méthode Idéale de répondre aux 
exigences minimale* de vitamine C 
chez le* adulte*.

MULTIVITAMINES 
•ALL/DAY’'
Le moyen la plut tacite et le plua 
rapide de voua assurer que voua avez 
satisfait votre eilgenc* d* vitamine».

CAPSULES D’HUILE 
DE FLETAN
Reiall vou* prêtent* vitamine A tou* 
forme d huile* de loi* d* poisson 
sélectionnées

Rég. 2.11 
8 ox

Rég. 3.48 
16 ox

Rég. 6.49 
32 oz

1.37
2.04
3.98

Rég. .99 
ÎOO comp.

Rég. 1.99 
250 comp.

Rég. 3.59 
500 comp.

.73
1.59
2.49

Rég. 3.80
too
comp.
Rég. 7.39
250
comp.

2.51
4.89

Rég. 1.31 
50 «>P-

Rog. 2.14 
100 cop.

Rég. 3.42 
250 cop.

.89
1.47
2.29

MULTIVITAMINES 
PLUS FER À MÂCHER 
POUR ENFANTS
Ce* comprimé* eu goût de truite 
contiennent 8 vitamine* essentielle* 
plut le ter.

Rég. 4.99 
100 comp.

Rég. 9.89 
250 comp.

2.99
5.99

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 28 FEVRIER

CHEZ VOTRE

MAINTENANT!!!

Beauport Ville Vaniar St-Raymond
PHARMACIE PHARMACIE PHARMACIE

RACINE OSCAR RIVERIN LEFEBVRE
682 AV. ROYALE 

BEAUPORT 213 QIQUERE 248 ST-JOSEPH
TEL: 661-7721 VILLE VANIER ST-RAYM0N0

STE-THERESE-OE-LISIEUX TEL: 683-3453 CTE PORTNEUF
TEL: 661-6423 TEL: 337-2236

Portneuf
PHARMACIE
DOUVILLE

196 OUEST, 1rs AVENUE 
PORTNEUF, CTE PORTNEUF 

TEL: 266-3301

Duberger

PHARMACIE 
JEAN RIVERIN

2100 SOUL PERE-LELIEVRE 
DUBERGER 

TEL: 681-6351

Québec
PHARMACIE
JOLICOEUR

696 RUE ST-JELAN 
QUEBEC 

TEL: 529-2171

Neufchàtel

PHARMACIE 
PAUL PELLETIER

445 B0UL. BASTIEN 
NEUFCHATEL 

TEL.: 842-3648

Charlesbourg
PHARMACIE
PELOQUIN

8435 B0UL HENRI-BOURASSA 
CHARLESBOURG 
TEL: 623-9883

Ste-Foy
PHARMACIE 

PLACE LAURIER
2700 B0UL. LAURIER 

STE-FOY 
TEL: 653-4081

Monfmagny

PHARMACIE 
BERGERON ENR.
93 ST-JEAN-BAPTISTE 

MONTMAGNY, P.Q.
TEL: 248-0333

Sf-Jean-Porf-Joli

PHARMACIE 
COUILLARD

ST JEAN-PORT-JOLI, P.Q. 
TEL: 598-6424

Ste-Marie (Beauce)

PHARMACIE 
LA ROCQUE ENR.
287 RUE NOTRE-OAME 

VIM-E STE-MARIE (BEAUCE), P.Q. 
TEL: 387-5471

Thetford Mines

PHARMACIE
MARCOUX

119 SUO/NOTRE-DAME 
THETFORD MINES, P.Q. 

TEL: 335-7595

Rimouski

PHARMACIE
MARQUIS

102 OUEST, ST-GERMAIN 
RIMOUSKI, P.Q.
TEL: 723-3338

Mont-Joli
PHARMACIE 

DR. R. A. LEPAGE
1517 BOUL JACQUES-CARTIER 

C.P. 278, M0NT-J0U 
TEL: 775-3339

Rivière-du-Loup
PHARMACIE

DARIS
296 RUE LAFONTAINE 

RIVIERE-0U-L0UP, P.Q. 
TEL: 862-6326

La Pocatièra
PHARMACIE
ARSENAULT
304, 4« AVENUE 

VILLE LA P0CAT1ERE, P.Q. 
TEL: 166-2133

f
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Les tories blâment le cabinet pour 
le niveau ' inacceptable'' de chômage

Centrale d'eau lourde 
alimentée au mazout

OTTAWA (PC) — L Opposi
tion conservatrice aux Com
munes souhaite ardemment 
que le prochain discours du 
Trône, qui sera lu le 27 février, 
contienne des mesures préci
ses visant à combattre le 
chômage au Canada

De décembre à janvier, le 
taux de chômage a grimpé à 6.9 
pour cent, en termes réels, et 
le nombre des chômeurs s est 
établi à 637,000 comparative
ment à 512,000, le mois précé
dent.

Sur une base désaisonnali- 
sée, il est passé de 5.4 p.c. à 5.5 
p.c.

Trois députés conserva
teurs, dans un communiqué 
remis à la presse, ont blâmé le 
gouvernement Trudeau "pour 
ce taux inacceptable de chô
mage, particulièrement au 
Québec et dans les provinces 
de 1 Atlantique".

Dans un autre communiqué, 
le député conservateur de 
Brone - Missisquoi, M. Heward 
Grafftey, a surtout déploré la 
hausse du taux de chômage au 
Québec.

Il a cité à ce sujet les 
statistiques établissant qu'à 
Québec, le taux de chômage a 
grimpé de 2.9 pour cent, pas
sant de 5.8 en décembre à 8 7 
pour cent en janvier, et qu à 
Montréal, 1 augmentation a été 
de 0.7 pour cent, la proportion

s'élevant de 6 1 pour cent à 6 8 
pourcent, au cours de la même 
période

M John Lundrigan, de Ter
re-Neuve, critique du parti en 
matière de main-d oeuvre, a 
affirmé que la politiqueécono- 
mique du gouvernement Tru
deau avait divisé le Canada et 
élargi le fossé entre les pau
vres et les riches.

Il a reproché au premier 
ministre Trudeau et à son 
ministre des Finances, M John 
Turner, de ne fournir aucune 
réponse et de n'avoir aucun 
plan pour améliorer la situa
tion.

Pour sa part, M. Gordon 
Fairweather, du Nouveau- 
Brunswick, a souligné que, au 
rythme où s'accroît le chôma
ge, celui-ci sera de 14 4 p.c. 
dans les régions de l'Atlanti
que en janvier 1975.

Un député de l'autre 
extrémité du pays, M Bill 
Clarke, de la Colombie- 
Britannique, une autre région 
durement éprouvée par le 
chômage, a fait état du désé
quilibre social causé, selon 
lui, par un taux de chômage 
trop élevé.

Il a ajouté que la Commis
sion de l assurance-chômage 
devra débourser plus de $2 
milliards cette année afin 
d'éviter des désordres sociaux 
résultant de la pénurie d em
plois.

Chômage Effectif ouvrier 8,646,000

Mi-Janvier Sans travail
637.000Données

desaisonnalisees 5.5% 200 milliers de travailleurs

Données 6 9<7(8% i—rge|ies

4% de I effectif ouvrier 
| 1970 I 1971

Variations
Ce graphique démontre le comportement désaisonnalisées (ligne pointillée) du 
des statistiques réelles (ligne noire) et chômage, au Canada, depuis 1970.

parClaude Vaillancourt
envoyé du Soleil à Gaspe
Le gouvernement fédé

ral prévoit construire à 
Gentilly une centrale au
xiliaire d eau lourde ali
mentée par du mazout.

Le fait d avoir deux cen
trales, lunealimentée par 
de 1 uranium, I autre par 
du mazout, permettra non 
seulement d avoir une 
opération continuelle, ad- 
venant une panne de I u- 
ne, mais encore de se 
protéger contre les majo
rations qui pourraient se 
produire à 1 avenir dans le 
prix de 1 un ou l'autre des 
combustibles.

C'est ce qu'a fait savoir 
le ministre canadien de 
1 Energie. desMines et des 
Ressources, M Donald 
Macdonald, dans une let
tre adressée au président 
de la Chambre de com
merce de Gaspé, M. Ubald 
Roy

Cette lettre confirme ce 
que le journaliste Claude 
Tessier, du Soleil, allé
guait dans un article sur la 
réanimation du dossier 
nucléaire québécois avec 
des investissements de 
$1.2 milliards d ici 1980 à 
Gentilly.

Ce montant comprenait 
notamment une somme de 
$30 millions nécessaire 
pour adapter la centrale 
Gentilly I aux besoins de

vapeur de I usine d eau 
lourde et dans la construc
tion d une usine à vapeur 
thermique au gaz ou au 
pétrole mais qui sera ali
mentée par du mazout 
selon la lettre envoyée à 
M Roy.

Rappelons que $120 mil
lions ont déjà été investis 
dans la construction de la 
centrale Gentilly I, pro
priété de 1 Energie Atomi
que du Canada

$380 millions seront dé
pensés à partir de mainte
nant pour la construction 
de la centrale Gentilly II, 
propriété et exploitée par 
1 Hydro-Québec, qui in
vestira egalement plus de 
$400 mi liions dans la reali
sation d une autre centra
le. Gentilly III

Enfin, $250 millions se
ront consacrés par 1 Ener
gie Atomique du Canada 
dans la construction de 
I usine d eau lourde qui 
sera en production en 
1978

L organisme que prési
de M Roy avait protesté 
contre le choix de Gentilly 
comme site de l'usine 
d eau lourde et avait de
mandé au ministre de 
faire connaître les fac
teurs économiques et 
scientifiques à la base de 
cette décision gouverne
mentale.

De nombreux facteurs 
économiques ont été pris

en consideration dans l'é
tude qui a entraine cette 
decision, a fait savoir M. 
Macdonald. Cependant, 
les principaux avantagea 
du site de Gentilly, par 
rapport à celui de Gaspé, 
étaient d une part une 
plus grande teneur en 
deuterium de I eau douce 
et d autre part l existence 
d une première grande 
centrale à vapeur.

' Pour que la fabrication 
de l eau lourde ne coûte 
pas trop cher, écrit le 
ministre, il est necessaire 
d avoir une deuxième cen
trale à vapeur prête à 
prendre la relève en cas 
de panne de la première 
C est pourquoi, il est ques
tion de construire à Gen
tilly une centrale auxiliai
re alimentée par du ma
zout”.

Soulignons que des 
échantillons d'eau ont été 
prélevés dans la rivière 
York, près de Gaspé La 
teneur en deutérium de 
I eau douce de Gaspé a été 
fixée à 142.4 p m.p (partie 
par million).

En aval de Montréal, les 
échantillonnages ont per- 
misd établira 148.9p.m.p. 
la teneur eu deutérium

I-a moyenne annuelle de 
la teneur en deuterium de 
l'eau alimentant l'usine 
d eau lourde de Port 
Hawkesbury est de 149 
p m.p. et celle de 1 usine 
de Lac Huron est de 148 4 
p m.p

MAGASINEZ
en toute confiance
CHEZ LE SYMPATHIQUE MARCHAND 

"AMI" DE VOTRE VOISINAGE 
SERVICES EXCEPTIONNELS

- AVEC LES PRODUITS DE QUALITE ST-CASTiM C EST CERTAIN

KETCHUP AUX TOMATES 49
ST-CAST1N BOUT. 20 M ■ ■ W

ST-CAS TIN BOCAL 1207 THE EN SACHETS Rfl
B BAD BTE» IWW

TOMATES DE
ST-CAST1N BTE1902

POIS VERTS DE CHOIX 33
GROSSEURS ASSORTIES ST-CASTIN BTE 19 02 IW

ST-CASTIN

PECHES DEMIES
QUALITE DE FANTAISIE ST-CASTIN

GHERKINS SUCRES
MIDGET ST-CASTIN

MARINADES SUCREES .49
ST-CASTIN BOCAL 2< 02 ■ ■ 1#

FEVES JAUNES COUPEES .97
QUALITE DE CHOU ST-CASTIN BTE 1902 ■■■ I

LIQUEURS SAVEURS ASSORTIES .95
BOUTEILLES NON RETOURNABLES ST-CASTIN BOUT. 2(02 lAiV

COCKTAIL DE FRUITS .49
QUALITE DE FANTAISIE ST-CASTIN BTE 19 02 I ■ V

CHOCOLAT AUX CERISES 1
L OWN ET BTE 29 02 1

199

BISCUITS 85
ROYAL OU VUJUEVUU BTE 218 lW

CEREALES f
SUGAR CRISP POST BTE 1102 ■% >3
MIEL
LIQUIDE OU CREMEUX KRAFT

BOCAL 1202 ilF5
MELANGE A GATEAU J
SAVEURS ASSORTIES TWINKLE BTE 1502 111 13
SAUCE
HOT CHICKEN HABITANT

22

BTE 1402 MÊmâm

DETERGENT LIQUIDE 2/ QQ
SUNLIGHT CONT. 2102 / IVV

DETERSIF EN POUDRE C
SUNLIGHT BTE GEANTE M%à 19
DINER
CORDON BLEU

C
BTE X 02 19

PAPIER DE TOILETTE PQT2 /
COULEURS ASSORTES OU BLANC ROYALE ROULEAUX 12

SAUCE 
A SALADE

MIRACLE WHIP 
KRAFT

BOCAL 32 OZ

pamplemousses! CAROTTES
t A

DE LA FLORIDE

GROSSEUR 48

CULTURE DU QUEBEC 
CATEGORIE #1

SAC 5 LB

7.591 .39

RADIS
FRAIS
DE FLORIDE 

CATEGORIE #1
PQT 6 OZ

7.19

PATE DENTIFRICE QQ
ORDINAIRE OU MENTHE CREST TUBE 100 ML ■ !#%#

BACON
TRANCHE

SANS COUENNE 
S0D0R

PQT 1 LB

SALES OU NON SALES 
PREMIUM CHRISTIE 

BTE 2 LB

TOURTIERES
BILOPAGE

BILOPAGE

15
^ CONT. 1 1 0Z

.99
16 oz
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NOS SPECIAUX VOUS AIDERONT A FAIRE DE REELLES ECONOMIES, PROFITEZ-EN !
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LES ENSEMBLES 6 ARTICLES 
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dans une foule de motifs modernes, quadrilles et couleurs pour tous les goûts. 1 CEINTURE
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PANTALON FORTREL/POLYESTER
GRATUIT AVEC L'ACHAT D'UN
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Quebec, Le Soleil, mercredi 13 lévrier 1974

Pierre Dansereau de T UQAM

Un biologiste recommande des études 

aussi poussées à la Baie James qu à Mirabel
iwr Hoch DKSGAGNK | l imiTMif du Québec a 

, . Wonlreal. recommande que
■ biologiste Pierre Danse I on realise, pour la Baie 

reau. professeur d écologie a James, des éludes écologiques

Un député libéral suggère 
d'instaurer un service 
national pour la jeunesse

Toronto (Pc i.e député 
libéral fédéral Harne> Danson 
(York-Nord) a recommande 
hier, l'institution d un serv ice 
national et non militaire pour 
la jeunesse afin d effectuer du 
travail de contrôle en matière 
d environnement et de poilu 
tion. et également dans le 
domaine de I agriculture et de 
l'aide aux défavorisés

M Danson suggère que ce 
serv ice soit volontaire, cepen
dant il demande que I assurai) 
ce-chômage ne soit pas accor 
dee aux jeunes gens qui n en 
lieraient pas dans ce service.

Devant la Guilde des four
reurs du Canada, le député 
Danson a declare que les 
membres de ce service natio 
nal pourraient aussi se rendre 
utiles dans la lutte contre les 
incendies, le contrôle des 
inondations et de l'érosion,
1 entretien des parcs et le

service dans les auberges de 
jeunesse

I .a période de serv ice, selon 
M Danson. devrait couvrir au 
moins une année, et ceux qui 
(«■raient part ie de cette organi
sation pourraient accumuler 
d«'s credits «1 assurance- 
chômage.

Mais les jeunes gens qui 
auraient accumulé des crédits 
de chômage dans un autre 
genre de travail ne pourraient 
les percevoir s ils refusaient 
de se joindre au service na
tional.

D après un sondage effectué 
dans son comte. M Danson 
prétend que 70 pour cent des 
gens qui ont répondu se sont 
dits d avis qu'il y avait une 
exploitation grave du regime 
d assurance-chômage, et 20 
pour cent ont déclaré qu il y 
avait certains abus

aussi poussées que celles qui 
ont été menées pour 1 amena 
gement aeroportuaire de Sain
te Scholastique

S adressant, hier soir, aux 
membres de la Société de 
météorologie et des sociétés 
I.ineennes et Provancher de 
Quebec. M Dansereau a dit 
«pi il est urgent d élaborer un 
plan coordonné de l ’aménage
ment du vaste territoire de la 
Baie James, si I on veut main
tenir un véritable équilibré 
«■litre la nature. 1 homme et 
lindust lie

l ue telle corrélai ion no 
peut etre atteinte sans planifi 
cation, souligne I écologiste, 
pour démontrer la nécessité 
de confier, le plus tôt possible,
I etude écologique sur la Baie 
James a mie é«|uipe multidis 
ciplinaire, comme cela a été 
fait pour 1 aéroport de 
Mirabel.

Jusqu ici, on a fait des 
«•tudes partielles sur la faunç, 
la flore, I eco-systeme du 
Grand Nord québécois, mais 
ce n est qu'un stade, primaire, 
considère M Dansereau, qui 
préconisé I intervention con
certée d iine équipe de specia
lises «le toutes les sciences se 
rattachant a I écologie.

\ Sainte-Scholastique, par 
exemple, selon M Dansereau, 
il incombe maintenant au gou
vernement du Quebec «le pla
nifier I utilisation du territoi
re selon un coincpt cohérent.

qui intégrera harmonieuse
ment les divers secteurs de 
réaménagement et d utilisa
tion de ce vaste territoire de 
95,000 acres

Au Québec, comme partout a 
travers le monde, on a atteint 
des limites d«> croissance qui 
appellent aujourd hui un con
trôle de I utilisation des res
sources Actueliement. il faut 
contrôler la répartition «le 
I énergie Demain, ce sera 
peut être le blé. commente le 
biologiste.

La crise de l'environnement 
«•st due a la perte de contrôle 
du (partage des ressources, 
soutient M Dansereau. qui 
dénonce le fait que toutes ces 
augment al ions «le pouvoir «le 
I homme sur la nature ne se 
soni pas accompagnées «I une 
prise «le conscience sociale.

Il est trop tôt pour dire 
1 experience sur les impacts 
écologiques de la /one aéro- 
po rtuaire de Sainte- 
Scholastique a roussi, estime 
M Dansereau. soulignant que 
les écologistes sont entrés 
dans ce projet «1 envergure, 
non pas pour servir «le para
vent. mais pour travailler 
scientifiquement a la protec
tion de I env ironnement.

I. e.\p<>rience de Mirabel in 
dique «pi il faut qu on se 
di'péche de dresser «les plans 
très coordonnés pour la Baie 
.lames, a conclu M Dansereau

vous offre
Des petits compagnons 
pleins de vie et tous leurs 
accessoires à des prix-budgets !
Ayez votre propre bebe per
ruche...
c est pas cher du tout!
Ces amusants bébés perruches 
avec leur joyeux gazouillis feront 
la joie des jeunes et moins jeunes! 
NECESSAIRE DE BASE pour bébé 
perruche: nourriture, jouet, grai
nes, gravier, os de seiche, 
mangeoire et livre sur les soins a 
donner aux bébés perruches.

Le tout

CAGE Thunderbird 
pour oiseaux agités

Repeignez vos murs 
à prix-budget

avec ce tout nouveau latex

Chacune

Bebe perruche

Epargnez a I achat de 
peinture de qualité

M 50 NS
SPO.» LES

PCvPE- 
VIBRATEU*

A AIR
DE VERRE

Aquarium de luxe, 10 gallons, avec accessoires

Aquarium 20 x 20 x 12 à cadre en 
acier inoxydable, réflecteur inoxydable, 
20 , nourriture pour poissons tropicaux 
et autres accessoires de base.

Le tout

Bébé hamster facile à dresser
Limite de 2 par client
Accessoires de base offerts a

Chacun .77 Gerbilles enjouées!
Un adorable petit animal _ 
ideal pour la maison! x | f

Chacune I I | I

Cochons d Inde pleins d entrain
Faciles o garder à lo 
maison Limite de un par
ciient Chacun

Litière au cèdre
Pour petits onimau» Une bonne litière propre et 
obsorbante contenont d# l'huile de cedre 
portumee naturelle gordoot le poil propre et 
luisant

Un poisson rouge 
gratuit à chaque client. 

Quantité limitée.

(non représenté)

Aquarium de 5% gallons et accessoires
Réservoir de 16 x 8 x 10 avec 
pompe à air, filtre en coin, charbon 

«de bois, laine de verre, tubage,

etc Le tout 11.99
Litière pour chats
Kifty tissus, litière pour chats, facile à jeter, 
économique, désodorisée, obsorbante En 
sac de 10 Ib

14 x 16 avec fils de métal 
très rapproches et tond 
double avec tiroir. Lilas ou 
tangerinç.

Obtenez un fini antique ou veine bois

le gallon

Blanc et teintes pastel 
sur demande seulement.

Nouvelles teintes vives Papier peint encollé et 
enduit de vinyle

I* roul.au 
doubla

Vinyle décoratif Mactac

Bocal de 2 pintes pour poissons rouges
Ce bocal a bas prix est tout 
indique pour les petits poissons
rouges

Chacun .99

Prix Woolco courant, jusqu a 9.97 le gallon et 3.39 la pinte

La peinture Brite n Beautiful... 
il n y a rien de mieux 
pour une decoration 
simple et attrayante

Des poissons rouges a 10 cents chacun“
D amusonts petits poissons a 
seulement 10 cents, c est pas la 
peine de s en priver! Limite de 4 
par client

Chacun

A|owt®z ci* la voriAtè et de ta couieu» a votre oqixjnvm 
ave ces superbes poisson» tropicaux f Anges ftorre 
Not Queue d epee Gourome Videngeur CodosK. 
Neon Medium dore.10 2_.99

2?1 la pinte

le gallon*
*Afin de permettre d ajouter |< 
colorant, les contenants de peinture 
non teintee ne sont pos remplis au

Woolco vous offre une reduction de $4 sur cette peinture, 
idéale pour une décoration moderne Nouveau fini ni luisant 
ni tout o fait mat: il est lisse et sans reflets. Lavable à I aide 
d un chiffon humide et toirt indiquée pour tout genre de mur 
et même pour boiseries. Elle sèche en un clin d’oeil. 
Accessoires et taches de peinture se nettoient à l eau 
savonneuse

De 16 a 25% de rabais sur une de nos peintures les plus en 
demande! Faites votre choix parmi 8 différents finis: latex 
d intérieur, email semi-lustré, latex semi-lustré, émaif très 

lustré, latex pour planchers, émail pour portiques et 
planchers, émail mat et teintures au latex pour le bois. Plus 
de 1500 teintes. Faites provision à ce très bas prix!

Voici un tout nouveau genre de fini idéal pour redonner o vos 
vieux meubles defroichis ce vieux cachet d autrefois qui est 
toujours à lo mode. Appliquez un de nos glacis modernes sur 
une couleur Brite n Beautiful pour obtenir un riche fini antique 
ou veiné bois Sèche rapidement, est non toxique et tout 
indique pour les meubles de bebe RVpensez votre decoration 
avec Brite n Beautiful

Voici enfin une peinture peu lustree offerte dans des teintes 
vives... ce que vous attendiez depuis si longtemps! Vaste 
assortiment de couleurs claires et vibrantes, comprenant des 
couleurs semi-fluorescentes, pour accentuer une porte, un 
mur, un meuble, etc. Achetez-en des aujourd hui et mettez 
de la vie dans votre maison!

Reduction de 70*'» six- du papier peint 
d excellente «^ual V Enduit de vinyle, il est 
lavable et résr e aux taches Choix 
fantastique de motifs pour completer tout 
décor Prix Woolco courant - 4.98 le 
rouleau double.

Finis les trocas et les gâchis! Vous n ovez qu n 
enlever ! endos r' Qy n appliquer sur une surface 
lisse Assortiment de motifs ottiay«xits Procurez - 
vous un de ces. gros rouleaux economiques pour tous 
vos travaux de décoration Rouleau <fe 6 verges x 
18 le rouleau

UNI DIVISION Df
t «* «OOI «NON T H «.N I Tl I

MEURES D OUVERTURE:
A M • AU P M 

VINMIM t* A M • «•» P M 
A M. • SK P M

GIFFARD
<*•*•*•« lt» Ann«

2X0 BOULEVARD STE-ANNE
LEVIS

ROND-POINT DE LEVIS

LES GRANDS MAGASINS QUI DIFFERENT PAR LEURS BAS PRIX
UNI DIVISION n»

F 1* *»OOl MOR1H < •( (Tfff

HfURtS O OUVIRTURf
LUNDI MAftOl M! RC XI DI AM o 6h P M

JEUDI VfNDRCDI 9h A.M. • 9h P M 
SAMEDI 9h A m n Sh P M

GIFFARD
Goltritt S»»- Ann#

2X0 BOULEVARO STE-ANNE

LEVIS
ROND-POINT OE LEVIS
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Selon Saint-Pierre

Un prix uniforme du brut au 
Canada aiderait l'industrie 
pétrochimique au Québec

Spéciaux
o delà

MOXTKKAL (PO M (iuy 
Saint-Pierre, ministre pruvin 
‘■(al rie I Industrie et du coin 
merce a affirme, hier, que 
I uniformisation des prix du 
pétrole brut au Canada amé
liorerait la situation de I in 
dustne pétrochimique au 
Quebec,

St-Valentin!I.a société Gulf Oil construit 
actuellement des usines pétro
chimiques a Sarnia, en Onia 
rio, et en Alberta

Au cours d une interview, 
hier. I économiste Judy Max 
well. île I Institut de recherche 
• I) H owe. u traite de dorai 
sonnailles les pretentions de 
la société .Gulf c ar. selon Ile. le prévois, a declare Mine 

Maxwell, qu il ne s établira 
plus beaucoup de nouvelles 
usines au Quebec, mais il 
n existe sûrement aucun dan
ger pour les 2Û.0O0 emplois 
actuels

M Saint Pierre a rappelé 
que le gouvernement fédéral 
cherchait actuellement a obte
nir I accord unanime des pro 
vinces canadiennes avant de 
pouvoir décréter un prix live 
pour le 1er avril

A Quebec le Parti québécois 
a reclame du gouvernement 
provincial une étude sur la 
mise en marché desproduits 
pétroliers dans le Quebec

I n porte parole du Parti 
québécois a declare que les 
Québécois sont actuellement 
victimes de prix pétroliers 
abusils et que la situation ne 
pourrait s améliorer que si le 
gouvernement provincial pou
vait intervenir directement 
dans le secteur pétrochi
mique.

I.a raffinerie de la.Gull Oil. a 
Montreal, fournit presque 
toute la matière premiere aux 
sociétés l’nion Carbide et 
Hercules

des produits
lorsque les piix seront 

uniformisés, a t il dit. Mont 
real va redevenir un endroit 
avantageux pour la pétro
chimie

M Saint-Pierre répondait 
ainsi a un porte parole de la 
société Gulf Oil Canada qui 
avait declare, plus tôt dans la 
journée, que les prix plus 
eleves du brut importe pour 
raient eventuellement forcer 
sa compagnie a quitter le 
Quebec

M. (iuy Saint-Pierre
une raffinerie ne se demena 
e pas comme cela

1 I S I VII \ I s

Mine Maxwell a fait remar
quer que i était a cause des 
prix moins eleves du brut 
importe que les raffineries 
> étaient tout d abord établies 
n i mais que la hausse des prix 
av ait donne 1 idée a d autres 
provinces spécialement I Al
berta et I Ontario, d essayer 
d attirer les usines pétrochi
miques

IS-XmM Saint Pierre a souligne 
que les firmes pétrochimiques 
n avaient aucune raison de 
quitter Montreal, qui présen
tait des avantages nombreux, 
comme la facilité d accès aux 
marches américains et etran 
gers

Selon un porte-parole de la 
Gulf Oil, chacune des trois 
compagnies a av ise le gouver
nement de la situation créee 
parla hausse des prix mais n a 
encore reçu aucune réponse.

La souveraineté du Canada sur 
de vastes ressources naturelles 
pourrait être contestée (Strong)

HEAVBN
SENT

OTTAWA (PC) — La commu
nauté des nations contestera 
peut-être avant longtemps la 
souveraineté que le Canada 
proclame comme sienne sur 
<1 immenses ressources natu
relles de la terre canadienne, 
sur par exemple, les sables 
bitumineux de ! Athabasca, et 
la contestation en I occurren
ce. viendra même de la part 
des meilleurs anus du Canada, 
estime un porte parole des 
Nations unies VJ Maurice 
Strong

De lavis de M Strong, 
plusieurs pays, et les pays 
arabes sont du nombre, ont 
une conception demodée de 
I intérêt national, mais il est 
probable que, par leur em
bargo sur les exportations de 
pétrole, les pays arabes font au 
monde industrialisé une très 
grande faveur Ils obligent 
les pays développés à adopter 
des pol itiques de conservation 
de 1 energie explique t il

bénéficient de leurs ressour 
ces. mais il a ajouté que les 
.Canadiens doivent faire béné
ficier de leurs propres riches
ses d autres peuples

, Haler'» 
otxmieac FER A FRISER 

CHARLESCRAFT
No 9451

SECHOIR-COIFFEUSE 
SCHICK Pour elle

No 307I-e Canada d'abord, ça ne 
peut pas signifier le Canada 
seulement , a-t-il lance

LOTION CHANTILLY 
POUR L'EPIDERME 

17 oz

ENSEMBLE-CADEAU CHANTILLY
Vj or de s oc net liquide pour ! épiderme et 

1.5 02 de parfum de toilette

Simon Reisnian. vice- 
ministre des Finances et Louis 
Rasminsky. ancien gouver
neur de la Banque du Canada, 
faisaient partie de 1 auditoire 
de M Strong et ilsont dit qu ils 
approuvaient son allocution

Au royor des produits cosmétiques seulement)(Au rayon des produits cosmétiques seulement

RASOIR ELECTRIQUE
LADY SCHICK 

Pour elle
No 110

RASOIR ELECTRIQUE PHILISHAVE 
A TETE TRIPLE REGLABLE

No 1118

Prévoir une telle chose, dit- 
il. e est tout a fait normal, car, 
d une part, il y a la crise de 
1 energie a travers le monde et 
il y a des penuries de vivres a 
I echelle mondiale et. d autre 
part, il y a le Canada qui est 
très riche en petrole. en ehar-

ENSEMBlE-CADEAU quelques fleurs
1 02 d eau de toilette et 

4 02 de crème Quelques Fleurs

LOTION HEAVEN SENT
POUR TOUT LE CORPS 

12 oz

M. Strong a bien précisé, 
d autre part, qu il trouve tout à 
lait normal que les Canadiens

(Au rayon des produits cosmétiques seulement) (Au rayon des produits cosmétiques seulement)

DGC> >»

Peu de Canadiens ont 

désapprouvé la politique 

énergétique canadienne

Quand les Canadiens ont été interrogés sur la nouvelle 
politique de I énergie annoncée par le premier ministre 
Trudeau, en décembre dernier, le nombre de ceux qui 
désapprouvaient la politique canadienne en ce domaine 
variait de 7 pour cent à 15 pour cent

Sept pour cent des Canadiens désapprouvent la construc
tion d un pipe line jusqu a Montreal. 15 pourcent n approu
vent pas le gel des prix «'t la création d une société nationale 
de I énergie.

L abolition de la traditionnelle ligne Borden n est pas 
prisée par 12 pour cent de la population tandis que le même 
pourcentage refuse I augmentation des capitaux a la 
recherché. .

FIXATIF SUDDEN BEAUTY
Régulier ou 
extra-ferme.

Format 425 gr.

POUDRE JOHNSON 
POUR BEBES

14 OZ

SHAMPOOING OU 
RINCE-CREME BRECK

15 OZ

HUILE DE BAIN SOFTIQUE 
SOUS FORME DE PERLES

16 OZ

SHAMPOOING MILK PLUS 6 
DE REVLON!W. .Maurice Strong

bon et en uranium et ce 
Canada, il représente moins 
de un pour cent le la popula 
lion du monde

Au
choix

Au
choix

Dans ce contexte, il n est pas 
aberrant de penser que la 
communauté des nations _(,n- 
teste le droit qu ont een'cis 
pays d utiliser leurs vastes 
ressources énergétique'- pour 
du gaspillage, declare M 
Strong.

Le seul secteur où on ne trouve pas un haut taux 
d approbation est celui de I abolition de la ligne Borden 
Seulement 37 pour cent des gens approuvent cette politique.

L enquête a été menée auprès de 1,037 adultes durant la 
premiere semaine de janvier.Si le Canada adopte une 

politique de nationalisme 
étroit , il sera 1 un des pre
miers pays contre lesquels la 
communauté internationale 
sélèvera. croit M Stri m qui 
est lui-même Canadie i

Approbation Désapprobation Ne sait pas 
75 p.c. 15p.e. lOp.e.Gql des prix

Formation d une société 
nationaledel energie 
Prolongation du pipe line 
Abolition do la ligne Borden 
Augmentation des subventions 
a lu recherche

Maurice Strong est . tr- 
d hui directeur général du 
Programme des Nations unies 
pour la protection de l'envi
ronnement et il a etc le, 
secretaire général de la confe
rence sur l'environnement, 
qui eut lieu a Stockholm en 
1972

SHAMPOOING JOHNSON 
POUR BEBES

12.3 oz

SERVIETTES HYGIENIQUES 
MOOESS

Régulières ou super. 

Boite de 48

DESODORISANT 
ANTISLDORIFIQlit ULTRA BAN

Toutes formules 9 or

CREME A RASAGE NCXZEMA
Toutes formules

DENTIFRICE CREST
Régulier ou à la menthe 

Format 100 ml
12 02

Au
choix

Au
choixAu

choix BIl parlait hier, devant le 
Men s Canadian Club d Ot
tawa

choix |

DIVISION DE LA VOIE PUBLIQUE
CES PRIT SONT EN VIGUEUR JUSQU AU IC FEVRIER NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES

I \ SIM I FT!

L'endroit idéal pour économiserAVISPI AM 1 AIRF

Jusqu'ici. dit-il. on n a pas 
encore conteste sérieusement 
le droit que les pays disent 
posséder sur leurs immenses 
ressources, mais les valeurs 
changent, le droit a la pro
priété privée n est plus au- 
jourd hui ce qu il était autre 
fois, le droit de la majorité a 
modifié le droit a la propriété 
privée et. comme nous vivons 
dans title société planétaire, il 
y a tout lieu de croire que la 
souvet ai noté nationale ne 
pourra pas rester longtemps 
encore ce qu elle est aux yeux 
de certains

SERVICE DE

L ENLEVEMENT DES ORDURES
L enlèvement des ordures dans les districts 
ST-ROCH ET LIMOILO'J, qui devrait se faire LE 1 S 
FEVRIER 1974, est reporté au MARDI 19 FEVRIER 
1974. Les contribuables de ces districts sont 
priés d agir en consequence.

HEURES D OUVERTURE GIFFARD
Galeries Ste-Anne

2960 BOULEVARD STE-ANNE
LEVIS

ROND-POINT DE LEVIS
LUNDI. MARDI. MERCREDI. 9h. AM a 6h. PM

JEUDI, VENDREDI, 9h. A.M. a 9h. P M
SAMEDI, 9h A.M. a Sh. P M

LE GREFFIER DE LA VILLE
PIERRE-F. COTE Avocat, UNE DIVISION DE 

F W WOOIWORTH CIE LTEE

RAYON DES PRODUITS
SANTE - BEAUTE

Chantilly
‘OTIOW

SONDAGE GALLUP
Tows droits réservés

fixatif

LES GRANDS MAGASINS QUI DIFFERENT PAR LEURS BAS PRIX
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POUR LUI...DES VETEMENTS
A PRIX I

Le Canada veuté

l'homme d'Haït
servir
d'abord

PORT-AU-PRINCE (AFP) — 
Apres Cuba, le Canada, par la 
voix de M Paul Gérin-Lajoie, 
president de l'Agence cana
dienne de développement in
ternational (ACDI), vient de 
faire une entree en scene 
spectaculaire en Haiti, deu 
xième "cas particulier” des 
Caraïbes et de I Amérique 
latine qui. de l'avis des obser
vateurs, vit cette année en 
matière de développement 
une phase déterminante pour 
l'avenir du pays et du régime 
duvaliériste au pouvoirdepuis 
17 ans.

En prônant publiquement 
une aide canadienne destinée 
"à servir l'homme d Haiti et à 
détendre et promouvoir la 
culture nationale haïtienne. 
M Gérin-Lajoie, estiment les 
observateurs, a exploite avec 
habileté et sincérité à la fois la 
traditionnelle rivalité améri
cano-française en Haiti,

En prenant à contre-pied la 
politique culturelle des Etats- 
Unis et de la France-qui a 
consisté jusqu'à présent à 
implanter dans le pays leur 
culture respective-le délégué 
canadien a certainement été 
au devant des voeux de la 
majorité du pays.

CULTURE HAÏTIENNE

Les milieux haitiens sem
blent satisfaits du fait que M 
Gérin-Lajoie se soit stricte
ment abstenu de toute allu
sion. même voilee. au problè
me linguistique du créole et

Sans préjuger de I avenir de 
la cooperation haitiano- 
eanadienne (le president 
Jean-Claude Duvalier a évo
qué un projet de développe
ment agricole intégré auquel 
s intéresse I ACDI) il est cer
tain que les prises de position 
sans precedent de M. Gérin- 
Lajoie vaudront au Canada 
une place privilégiée dans la 
politique d'ouverture actuel
lement prônee par le gouver
nement de M. Jean-Claude 
Duvalier

du français, qui fait 1 objet a 
I heure actuelle en Haiti de 
controverses souvent passion
nées. ammees par les services 
culturels américain et fran 
çais.

Ce silence significatif, alors 
que de nombreux religieux 
quebequois enseignent en 
Haiti, indiquerait que le Ca
nada entend rester à l'écart 
d une querelle linguistique 
qui n est pas prêt des'etemdre 
et qui. de l'avis de beaucoup, 
ne concerne pas l’etranger.

SI VOUS N’ALLEZ Un avant-goût des 
tricots printaniers!
Chandail sport, en tricot, 
pour I homme actif
Modèle superbe, rehaussé d'un col 
a motif jacquard et d’une patte en 
forme de Y’. o 3 boutons. Tricot 
double de polyester Fortrel Cela- 
ra. dons de beaux agencements de 
h uitre/cui vre bleu/blanc 
rouge/blanc. P. M. G. TG.

Modèle tout confort 
avec encolure en V
Modela sport, très élément avec 
son encolure en V’ et son 

parement. Tricot confortable et 
léger, en Polycoro 100% polyes
ter Blanc, manne ou beige avec 

garniture contrastante P. M G 
TG

les oranges tes plus juteuses et les plus sucrees sous le soleil viennent de la Floride 
El une journée sans orange de la Floride c est comme une joumee sans soleil

c/ f * ! •' . • • ■ 4

chacun

AU CHOIX

Tous les aspirateurs Hoover nettoient les tapis 
à fond. Le nouveau convertible de luxe Hoover 
les nettoie désormais aussi en beauté: il a 
un nouveau sac à motif floral.

Décor mode. Mécanisme à grand rendement. 
Nettôyage triple effet. Grand sac à poussière 
jetable. Manche à trois positions. Bourrelet 
pour la protection des meubles ... et même un 
phare éclairant sur une grande largeur qui 
facilite le nettoyage dans les coins sombres.
Tel est le convertible de luxe Hoover, i
un magnifique aspirateur à un prix /j
joliment intéressant. pj

Modelé 1078 [J

Accessoires en option

Sans travaillons dur 
pour vous taire 

la vie plus doute.

Pantalons habillés 
Place d'Eiffel' pour hommes

Chemise sport en fricot 
pour hommes .

Modèle à coupe ample, en tricot chaîné, 100% 
polyester. Jambes évosées, poches obliques 
devant, passants de ceinture et poches au dos. 
Largeur de 19" au genou et de 22 ' ou bas. 
Lavables à la machine. Brun, marine, beige, 
noir, gris ou vert. Tailles 30 à 44.

Special

Nettoyage triple effet
Le\ aspirateurs verticaux Hoover “battent 
tout en balayant, tout en'aspirant” et ne 
font pas qu'enlever la poussière et la pe
luche déposées en surface. Ils délogent 
aussi le gravier incrusté qui “ronge" et 
use les tapis prématurément.

Redact pour tous les tapis 
Position réglable'du bout du pied 
basse, normale, haute' ou extra-
haute pour les tapis a long poil.

Transformable
Se transforme grace aux accessoires en 
option pour le m ttoyage des tentures, capi
tonnages, planchers nus, etc. Demander 
une demonstration au marchand Hoover.

Chemise en tricot d une blancheur étincelonte, tout indiquée 

pos0 le loueur de tennis ou de goW Garniture marine, 
bourgogne ou brves chocolat sur !o poche, b patte, le revers 
des monebes et à la taille. Tricot uni de triocétate Tricei, P. 
M G TG.

chacunchacune

HEURES P OUVERTUREDémonstration sur les lieux jeudi et vendredi soir • samedi toute la journée LEVIS
ROND-POINT DE LEVIS

GIFFARDLUNDI MARDI, MIRCREOI, 9h. AM a 6h PM Oaltrlti Ste-Anm
JEUDI. VENDRCDI. 9b. A.M. a 9b. P.M 2960 BOULEVARD STE-ANNEGIFFARD

r*9Af«M

?S0 I0ULEVIP8 STE m
HEURES D OUVERTURE LEVIS

RONO-WIT H LEVIS

SAMIDI, 9b. A.M. o Sh. P M.
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QUALITE ET
BON GOUT
POUR LES
FILLETTES
D'AUJOURD'HUI

Pour bien fêter le printemps, un ensemble 3 pièces, 
en denim 100% coton!

A) Soyez prête à I action et portez cette veste 
sport confectionnée en denim de couleur bleu 
délavé, la couleur du printemps 74! 
Boutons-pression devant. 7 à 14.

K ^ >:

Une jolie casquette pour le printemps! Egayez 
votre garde-robe printanière avec cette jolie 
casquette en vinyle imitant le cuir. Visière à 
surpiqûres de fantaisie. Entièrement doublée. 
Brun, noir, havane et plusieurs autres teintes.

V- M

chacune tr
B) Elegance et contort, voilà qui décrit bien ce 
pantalon en denim de coton! Bande de taille à 
5 passants. Poches appliquées et braguette 
devant. Bleu délavé. Tailles 7 à 14.

ES W
chacune

• ; " chacun I
C) Pour compléter votre garde-robe printaniè
re, une superbe jupe en denim bleu délavé. 
Bande de taille à 5 passants de ceinture. 
Braguette et poches appliquées. 7 à 14.

Joli fichu modèle en 65% polyester et 35% 
coton. Elastique à la nuque. Couleurs unies 
ou à motifs.

Chacun I

Faites-vous une belle tète! Créations Brigitte 
vous présente sa propre perruque Très Chic' 
à coupe frangée, lavable à la main! Ce 
modèle en fibre 100% madacrylique Dynel 
est sans calotte et avantage tout genre de 
visage! Choix de plusieurs teintes populaires.

V \\
chacune w

0) Chandail a col roulé, en tricot 100% nylon 
lavable à la machine. Motif côtelé. Manches 
longues, avec bande au poignet. Couleurs 
variées, P. M. G

chacunechacun

Faites votre magasinage 
du printemps 
maintenant

à l aide de votre carte 
de crédit

vv w

mnt
■V.-'S:

Des amis vous rendront visite à l'occasion du

CARNAVAL
ayez plus de temps pour fêter avec eux er 
commandant un

BUFFET FROID W00LC0
Nous assurerons la réussite de votre réception 
Renseignez-vous aujourd'hui même !

667-1243

A) Pantalon an mélanga da riscosa, laina at acétate. Jambes sans 
revers et braguette. Marine, gris ou beige. Tailles 7 à 
15.
B) Pantalon an tricot doubla d acrylique Courteüa. Jambes 
droites et braguette Choix de marine, gris, bleu ou 
cerise. 8 à 16.

chacun 12.83

CHARGEX

CAFETERIA
MOIS SON IVOR

HEURES D'OUVERTURE
LUNDI MARDI MERCREDI 9h. À.M. à 6h. P.M. 

JEUDI VENDREDI 9h. A.M. à 9h. P.M. 
SAMEDI 9h. A.M. à 5h. P.M.

GIFFARD
Galeries Ste-Anne

2960 BOULEVARD STE-ANNE
LEVIS

ROND-POINT DE LEVIS

LES GRANDS MAGASINS QUI DIFFERENT PAR LEURS BAS PRIXUNE DIVISION DE 
F.W. WOOLWORTH CIE LTEE

1 1 A

0977
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Laval effectuera une étude sur les 
causes d'abandon chez les étudiants

par Ra>Tnund B RANÇON
A l’instar de la Conférence 

des recteurs et principaux des 
universités du Québec, la Com
mission des affaires étudian
tes de l'Université I^aval. pré
sidée par le professeur Louis- 
Philippe Blanchard, s inquiè
te du nombre d étudiants qui 
abandonnent leurs études et 
demande au Serviced orienta
tion et de counseling de I uni
versité d étudier les causes 
d abandon et de prendre les 
moyens necessaires pour les 
réduire.

Cependant, oji constate, de
puis peu, dans les universités 
canadiennes et québécoises, 
un certain retour aux études 
de la part de jeunes entrés 
prématurément sur le marché 
du travail ou chômeurs.

En déposant devant le Con
seil de l'université, hier, le 
rapport annuel du directeur 
général de la Vie étudiante, M. 
Laurent Bouchard, la Commis
sion des affaires étudiantes 
propose que chaque Faculté 
ou Ecole organise, en collabo
ration avec le Service de 
placement de T université, une 
séance d information pour les 
étudiants, au moins une fois 
par année.

# #> i

Nouvelle mode?
Tout en se montrant très 

favorable aux programmes de 
groupes mis sur pied par le 
Service d orientation et de 
counseling, la Commission des 
affaires étudiantes estime que 
ledit service devrait être déve
loppé en personnel profes
sionnel et en personnel de 
soutien, selon les besoins.

II est admis que le Service 
d’orientation et de counseling 
pourrait être appelé à veniren 
aide a l Education permanen
te lors de l'admission des 
candidats à 1 université.

En ce qui concerne l'aide 
financière aux étudiants, la 
Commission des A.E. recom
mande au Conseil de l Univer- 

- sité d intervenir auprès du 
ministère de 1 Education afin 
que les systèmes de "prèts- 
bourses" et des ''bourses de 
l’enseignement supérieur'' 
soient, en ce temps d inflation 
galopante, indexée au coût de 
la vie.

Quant au Service de pastora
le, la Commission des A.E. s'en 
remet à M. Armand Maranda,, 
vice-recteur aux affaires pro
fessorales et étudiantes, gui a 
déjà engagé des pourparlers 
avec l’archevêché de Québec.

Dans le but de favoriser la 
meilleure forme possible de 
participation étudiante aux 
services socio-culturels de 
Vie étudiante sur
le campus, il est 
proposé une modification à 
1 article 186 des statuts de 
l'université, selon lequel le 
Conseil de la Vie étudiante se 
compose de 10 membres, dont 
4 étudiants de premier cycle. 2 
étudiants des deuxième et 
troisième cycles élus pour un 
an par leur collège électoral 
respectif et de 4 autres person
nes nommées pour deux ans 
par le Conseil exécutif sur 
présentation du vice-recteur 
aux affaires professorales et 
étudiantes. Le directeur géné
ral de la Vie étudiante est 
ex-officio membre de ce con
seil et le préside.

La Commission des A.E. 
rouhaite qu’un des étudiants 
soit chosisi parmi les étu
diants à temps partiel..

INDIFFERENCE DES 
ETl DIANTS?

Bien que les services de la 
Vie étudiante aient connu, 
depuis dix-huii mois, une nou
velle impulsion avec la venue 
de M. durent Bouchard, son 
nouveau directeur, il n en

Ces jeunes veaux Holstein ne lancent pas 
une nouvelle mode printanière, la-ur 
propriétaire les a munis de ces petits

paniers, afin de les empêcher de manger la 
paille à leur pieds, alors qu ils sont à la 
diete liquide, ne se nourrissant que de lait.

demeure pas moins que 1 ’inté
gration de la Vie étudiante sur 
le campus est loin d être 
satisfaisante. La communica
tion entre les divers groupes 
d étudiants se fait mal, comme 
l a souligne M. Louis-Philippe 
Blanchard.

Comment animer et faire 
vivre ces différents services de 
la Vie étudiante, dont se 
désintéressent la majorité des 
12,000 étudiants à plein temps 
de 1 Université Laval?

Dans le temps même où la 
Direction de la Vie étudiante 
réclame des moyens finan
ciers accrus (son budget actuel 
est de Tordre de $1 million, 
pour un budget annuel de près 
de $60 millions dont dispose, 
luniversité),. la Commission 
des affaires étudiantes propo
se d intensifier le rôle d ani
mation de la vie para- 
universitaire des étudiants, 
notamment en élargissant les 
relations unités d’enseigne
ment - Vie étudiante.

Manque de personnel et des 
crédits nécessaires pour l'ex- 
pansion des services de la Vie 
étudiante, dont la direction 
devra évaluer le coût de l'es
sor prévu.

LE FUTUR CENTRE COMMl - 
NAITAIRE

du fait que l’université devra, 
pour bâtir ee centre commu
nautaire, puiser dans son bud
get annuel, le ministère de 
T Education refusant catégori
quement toute subvention spé
ciale à cette fin. Il est établi 
que les universités doivent 
s’autofinancer pour leurs ser
vices para-universitaires.

LES POGNES'
Dans cette ''ville" qu'est 

l'Université Laval, il y a, bien 
sûr, un certain nombre d'étu
diants qui ne tournent pas 
rond : drogués, anxieux, agi
tés, complexés, buveurs, voire 
amoureux déçus, qui consul
tent des psychiatres ou des 
psychologues à l’extérieur de 
1 université.

Luniversité, bonne mère, 
s’est même assuré le service 
exclusif d'un psychiatre, le 
docteur Raynaud Côté, dé
bordé de travail par toute sa 
clientèle étudiante.

La Commission des affaires 
étudiantes, dans son rapport, 
réclame, pour aider le Dr Côté, 
1 engagement de psychologues 
cliniciens à plein temps qui 
travailleraient en étroite col
laboration avec le Service de 
santé et le Service d orienta
tion et de counseling.

J.-P. BEGIN 
VIANDE A

1588 Chemin St-Louis

TEL: 527-2548 
STE-F0Y: 527-2913

ROTI BOEUF 
HAUT DE COTE
DECENTRE 1.09

L absence d’un véritable 
Centre communautaire se fait 
dûrement sentir sur le cam
pus. Il existe bien sûr plu
sieurs projets faits à l'univer
sité même: Ecole d architectu
re, Association des profes
seurs de T Université Laval 
(APUL), APAPUL, etc. A vxai 
dire, trop de projets, tous 
séduisants, mais ayant aussi 
un défaut commun: ils requiè
rent. pour être réalisés, trop 
d argent, dans le temps même 
où 1 université tire le diable 
par la queue", dans ledifficile 
équilibre de son budget de $60 
millions. Tant de besoins aigus 
à satisfaire dans les prochai
nes années, comme ce projet 
de stade couvert, toujours 
reporté aux calendes grec
ques' Comme Ta souligné le 
recteur Larkin Kerwin, hier, à 
la séance du Conseil, le projet 
d un Centre communautaire 
sur le campus devra faire 
1 objet d'études plus poussées, 
en raison des vues divergentes 
de plusieurs groupes dans sa 
réalisation. Mais l’obstacle 
majeur est que ce centre 
coûtera plusieurs millions de 
dollars.

Le problème se complique

Pour satisfaire aux normes 
acceptées comme valables par 
la plupart des universités an
glophones, soit un minimum 
d'un membre d équipe pour 
1,000 étudiants, 1 Université 
Laval devrait engager une 
douzaine de psychiatres, psy
chologues et autres spécialis
tes. Ce qui a fait dire à un 
membre du Conseil de l’uni
versité que Laval ne peut 
cependant, en toute raison, se 
doter d une section psychiatri
que et, par là, concurrencer 
certains établissements du 
genre.

Ce serait d'autant plus inad
missible qu'un psychiatre ne 
travaille pas à moins de 
$25,000 et plus par année. Ce 
qui veut dire que pour répon
dre aux normes (un psychiatre 
pour 1,000 étudiants), l’Univer
sité Laval devrait débourser 
au moins $300,000 par année!

En définitive, la Commission 
des affaires étudiantes n'a fixé 
ni le nombre ni le salaire des 
psychologues cliniciens qui 
seront engagés pour secou 
rir cesétudiantsdéjàtrauma
tisés par la vie. Le conseil 
exécutif de l université en 
décidera.

CANADA CATEGORIE A ’

CUISSES
DE POULET .69

STEAK 
DE BOSTON
TRES BIEN 7Q
TRIME Xe# JT

BACON
MAISON
IRAIS TRANCHE 
VaLB

POUR LE FRIGO

Les parents veulent un droit 
de regard permanent sur la

SURLONGE
ENTIERE
AUSSI LONGE 
PARTIE DU FILET 
ETT-BONE

1.29
1.39

fiche scolaire des étudiants
MONTRE AL (PC) —La Fédé 

ration des associations de 
parents de 1 enseignement pri
vé a réclamé, hier, un droit de 
regard permanent des parents 
sur la fiche scolaire des étu 
diants.

Au cours d une conference 
de presse, la FAPEP a dit 
parler au nom de plus de 20,000 
familles qui ont choisi d en
voyer leurs enfants aux études 
dans des écoles privées. La 
FAPEP regroupe 38 associa
tions deparents.

Le Dr François Telmosse et 
M. Claude Boutin-Duparc, res
pectivement président et se
crétaire de la FAPEP, ont 
déclaré que leurs recomman
dations étaient contenues 
dans un mémoire qu il ont 
présenté au ministre de I Edu
cation. M François Cloutier

Après dix ans de réformes 
scolaires, pense la fédération.

il est plus que temps d aborder 
les questions scolaires en ter
mes de non spécialistes, de 
sorte que tous les acteurs du 
système scolaire s'y retrou
vent plus facilement.

février, a déjà été adressé au 
ministre Cloutier qui procède 
à des consultations sur le 
dossier scolaire cumulatif, 
mais le ministre n en a pas 
encore accusé réception.

CHOPS DE PORC 
SANS OS
PAPILLON 1.79

A cet effet, la FAPEPsouhai- 
te que le ministre de I Educa- 
tion décrète dès cet automne 

1 autoévaluation" de toutes 
les écoles du Québec, depuis le 
primaire jusqu au niveau uni
versitaire. On aurait ainsi, 
même si cela prenait deux ans, 
idée des objectifs primordiaux 
que devraient respecter les 
administrateurs et autres res
ponsables de la chose scolaire.

Quant aux écoles élémentai
res privées non encore recon
nues d intérêt public, si M. 
Cloutier persistait à refuser 
cette reconnaissance, la FA
PEP croit que le ministre 
devrait alors motiver sa déci
sion.

Le mémoire, daté du 1er

On y retrouve 1 idée centrale 
de donner aux parents et 
étudiants un droit de regard 
permanent sur la fiche scolai
re, distincte du bulletin scolai
re — ce dernier serait émis 
trois fois par année.

La fédération voudrait que 
celui qui porte un jugement 
sur l'élève ait à motiver ce 
jugement, le cas échéant, plu
tôt que de donner à la person
ne visée le soin d établir son 
point de vue.

La fiche, d accès peu facile, 
sers irait, selon la FAPEP, à la 

recherche scolaire et dure
rait au maximum 40 ans Les 
informations sur I étudiant ne 
pourraient être conservées 
que 12 ans au plus.

STEAK
HACHE
SPECIAL

HORAIRE

LUNDI: 1h à Jh 
MARDI-MERCREDI 

ET JEUDI: 8h30 à 5h30 
VENDREDI: 8h30 à 9h 

SAMEDI: 8h30 à 5h

Bourses du Conseil des Ails du Canada 
à des professeurs de l'Université Laval

Le Conseil des Arts du 
Canada vient d attribuer 339 
bourses de travail libre et 27 
bourses de recherche d une 
valeur globale de $32 mil
lions. dans le domaine des 
humanités et des sciences 
sociales.

Parmi les bénéficiaires figu
rent 14 professeurs de l'Uni
versité Laval, qui sont:
•MM AntonioVlartinez-Risco 

(Espagnol)
Jean-Paul Mauranges (Alle

mand)
Gilles Ritchot (Géographie)
Yves Roby (Histoire)
François Routhier (Socio

logie)

Denis Saint-Jacques (Fran
çais)

Renaud Santerre (Anthropo
logie)

Philippe Sylvain (Histoire)
Michel Têtu (Français)
Gérard Dion (Relations in

dustrielles)
Jean-Pierre Wampach 

(Science économique)
Jean-Denis Gendron (Lin

guistique)
Mme Denise Santerre- 

Veillette (Soeiologie)
Jean Hamelin (Histoire)
Les bourses de travail libre 

s adressent aux professeurs 
des universités canadiennes

qui désirent se consacrer pen
dant une année a des etudes ou 
des recherches personnelles.

Les bénéficiaires doivent 
être en conge d étude ét leur 
bourse est destinée à combler 
I écart entre le traitement 
partiel qu ils reçoivent de leur 
université et leur traitement 
normal.

Les bourses de recherche 
s adressent aux titulaires d un 
grade universitaire supérieur 
qui bénéficient d un congé 
d etude sans traitement pour 
réaliser un projet particulier. 
Les bénéficiaires de ces deux 
categories de bourses reçoi
vent au plus $9.00(1 Ils peuvent

aussi toucher, au besoin, des 
indemnités de déplacement et 
de frais de recherche

La pré election des 
candidats est faite
par des jurys de spécialistes 
représentant les diverses 
branches des humanités et 
sciences sociales. Le nombre 
de candidats inscrits au con
cours de cette année était de 
617 pour les bourses de travail 
libre et de 62 pour les bourses 
de recherche. L an dernier, 
300 candidats ont obtenu des 
bourses de travail libre et 25 
candidats des bourses de re
cherche, d une valeur globale 
de $2 6 millions.
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$26.00
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norman
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jeudi, 14 février, 20h.30 
au Hilton - Québec, 
défilé de mode Norman 
dons la Salle de bal.

admission: 3.00. Sillets an vanta 
eus trois magasins Norman «t 
au bureau du Carnaval.

une maille à l'endroit, 
une maille à l'envers...
Des les prochains soleils printanmers, 
emmaillotez-vous dans ces tricots passe-partout. 

A une robe délicate et romantique, 
qui sortira en toutes occasions.
Bleu pâle ou jaune. 5 à 13. $26.00 

B une robe polo toute simple et souple.
Bleu pôle, marine ou blanc. 5 à 13.

C le manteau court pour les matins
frileux. Bleu pôle, marine, jaune ou blanc.
P M G $28.00

dites: pertes è men compta Norman

\
»
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BOEUF DE "MARQUE ROUGE" LE MEILLEUR AU CANADA 
^ k QUALITE DE SWIFT PREMIUM

TOUS NOS FRUITS ET LEGUMES SONT DE PREMIERE QUALITE

ROTI DE PALETTEBANANES
Grosses et 
jaunes 
De marque 

Chiquita

Savoureux et tendre 
pour rôtir au 
pot-au-feu

Epaule petit-os *1” Ib

Smoked meat
«Ilu.
Tranche D

de Hygrade t \J

Talon Epaule *1” Ib

SAUCISSE FUMEE
Freiche
de Uflaur ,

BROCOLICITRON FRAIS LAITUE CHINOISE BIFTECK HACHERABIOLES
Paquet original Gr. Il s 

De Californie |

Grosse el terme 
de Floride

BISCUITS SODAS SOUPE LIPTON CAFE FRAIS
croustillants Poulet et nouilles 

Bte 4Vi oz
GattusoChristie combinées Maxwell House 

Sac 1 IbBte 2 Ib Jarre 15 oz

CASHMEREBISCUITS STYLOS DETERGENTJUS DE TOMATE
PAPIER DE TOILETTE, 

DE COULEUR 
CELLO S ROUL.

LIDO
FEUILLES O ERABLE 

CELLO 14 OZ

AYLMER 
DE FANTAISIE 

BTE 19 OZ

BIC
POINTE AU CHOIX 

4 STYLOS

SUNLIGHT
EN POUDRE
BTE 42 OZ

BATONNETS
HOSTESS"

AU FROMAGE 
CELLO 9 OZ

BLUE WATER
FILET DE SOLE 

AU BEURRE OE CITRON 
CONT. 9 OZ

FARINE
FIVE ROSES 
PRETAMISEE 
SAC 20 LB

MARSHMALLOW
KRAFT , MINIATURE, 
BLANC OU FRUITS 

CELLO 10 OZ

SAVON LUX
DE TOILETTE. FORMAT RE6UUER 
BTE OE 3 BARRES PLUS 

1 BARRE GRATUITE

JIFOAM
NETTOYEUR 

A FOURNEAU 
CONT. 7 OZ

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITESFEVRIER 1974,SPECIAUX SEMAINE DU 11 AU 15
..........................»(W|»

|

toi!

W7& , - ,•

' v* v- v' -'v T..v< ■ V. *■ ; . f

vw;. -a
ù: >♦ *'* *wwk-' Vf-,** £<*& : 
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Joyeux
Carnaval CANADIEN

l/jLBPOrOSNE7 r»7»’

FROMAGE
' Jato",
canadien tranché 
Pqt 8 oz

48* '*'*

C'EST 
UNE MARQUE

BAS PRIX DE TOUS LES JOURS

I

JUS D ORANGE JARRE 
64 OZ

109 I* KETCHUP NOUILLES SACS A DECHETS !?î 29* FESSE DE JAMBON l. 87*
PURE TROPICANA LIBBY , AVEC SAUCE AU TOMATE CANADIANA , AUX FRUITS FINES GATTUSO MITCHELL , INTERIEUR PORTION OU SOC

POIRES BLOSSY L.
PRODUIT OE FRANCE

33* RAVIOLI iTti
CHEF BOY-AR OEE , AU BOEUF

29* MOUTARDE
SCHWARTZ . PREPAREE

JARRE 
1$ OZ 33* SEL FIN

SIFTO

BTE
2 LB 18* SACS BAGGIES

A SANDWICH

on
SO t 38* % DE FESSE

OE JAMBON LAFLEUR
LB 97*

POMMES SPARTAN l.
TRES ROUGES ET FERMES

30* MACARONI
HEINZ . SAUCE TOMATE

BTE
14 OZ 29* VINAIGRETTE

KRAFT , CATALINA

BTLE
1 OZ 39* GRUAU

ROBIN HOOD , RAPIOE

BTE
1? OZ 29* SAVON ZERO

POUR EAU FROIDE

on !
12 OZ

SJ09 BOEUF HACHE
MARQUE ROUGE

LB
$]09

CAROTTES
CULTURE DE QUEBEC

25* SPAGHETTI XI
' HEINZ , SAUCE TOMATE FROhAAGE

33* RELISH
HABITANT , SUCREE

JARRE 
24 OZ 61* FARINE A CREPES

AUNT JEMIMA

BTE
11 OZ 33* COMET

NETTOYEUR A EVIERS

■n i
14 OZ 25* BACON 16 OZ

TRANCHE DE SWIFT
LB

$ |05

CHAMPIGNONS W
TRES BLANCS OE WATERLOO

65* CHOP SUEY
MONTREAL , AU PORC

BTE
14 OZ 57* GHERKINS

AYLMER ,SUCRES

JARRE 
10 OZ 45* PANURE f5

SHAKE N BAKE , AU CHOIX
28* DRANO

NETTOYEUR POUR DRAINS

on
12 OZ 52* POITRINES DE POULET «fis

BLANCHES ET FRAICHES LB

CHOUX BRUXELLES SS
DI CALIFORNIE

39* RAGOUT £L
OE BOULETTES, CORDON BLEU

54* OIGNONS
HABITANT , SUCRES

JARRE 
16 OZ 65* SHORTENING

DOMESTIC , PUR

PQT
1 LB 51* BON AMI

NETTOYEUR A VITRES

CONT.
16 OZ 67* FILET SOLE

FRAIS
LB

$]69
PANAIS A
LAVES ET BLANCS DU QUEBEC

39* PAIN DE VIANDE
ROT ALL , OE BURNS

BTE
12 OZ 79* OLIVES FARCIES

AYLMER , MANZANILLA

JARRE 
12 OZ 79* MELANGE

POOO , POUR HOT DOC

BTE
11 OZ 67* LAINE D'ACIER

BULL 000
,‘5 l67* POULETS FRAIS

CATEGORIE C ET A •
LB

I A 4 LB
73*

BLES 0 INDE £
JEUNES ET SUCRES DI FLORIDE

49* PARIS PATE
PATI OE FOIE

BTE 
( OZ 47* VINAIGRE

HEINZ . BLANC

CONT. 
40 OZ 38* GLAÇAGE

W ROBIN HOOO
BTE

IVi OZ 28* MR NET
NETTOYEUR LIQUIDE

CONT.
12 OZ 94* LARD SALE

FRAIS n MAIGRE
LB 99*

e A.1
f
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PLACE HENRI-BOURASSA

CENTRE D’ACHATS NEUFCHATEL

PLACE ST-ROMUALD

ANCIENNE-LORETTE

PETIPM

DALLAIRE ET PETIPRIX LES MOTS CLES DE L'ECONOMIE
VIANDE PE QUALITE SOIGNEUSEMENT PREPAREE

SALADE COORSH

FESSE JAMBON OUBRISSON
Dégraissée, découennée.
Prête à servir 
Partie du soc

La livre 
QUART DE FESSE La livre .85

.69

V

ROSBIF DE PALETTE
Coupe régulière.
Marque rouge

La livre
1"

/K'dm ~
POULETS CONGELES

Jeunes et tendres,
Canada catégorie A , m
3 à 4 livres flL»

La livre

STEAK OU ROSBIF
T-Bone,
Marque rouge -199

La livre

Fraîche et juteuse .
32 onces B

BACON MAPLE LEAF
Tranché, sans couenne

La livre H

BOEUF HACHE
Maigre et frais

La livre

99
1"

ROTI FESSE
De veau, 
frais La livre 1 79

BIFTECK DE RONDE
Ou rôti de croupe

1
La livre 1

87

PAS P ERRE U R, C EST TOUJOURS DES PETiPRi
STEAK HACHE i 27
Maigre 1 L *

effrois La livre

JEUNES DINDONS
Canada catégorie A ,
frais ou congelés, 1 M
6 à 10 livres La livre B ■ w

JAMBON CUIT
Tranché, Mel
Maple Leaf 6 onces lw lr

ROSBIF COTE BOEUF
Tendre et juteux, 4 jj0
semi-désossé, 1
Marque *r»uge La livre

EPAULE DE JAMBON
Fumee, sans jarret, 1 M
Maple Leaf La livre 1 1

SAUCISSE A DEJEUNER
Laf leur MM

boite rouge de 1 livre 1W W

MINI-EGG ROLLS
Bilopoge

Boîte de 1 7

PATE DE SAUMON
Frais,
Bilopage 16 onces

.75
r

- ? .

• J nr ' UNE VARIETE DE FRUITS ET LEGUMES HAUTEMENT CHOISIS
LAITUE CHINOISE
Grosse et ferme, produit de la 
Floride, catégorie Canada No 1

La livre

CONCOMBRE
Frais et vert, produit du Mexique, 
catégorie Canada No 1

Chacun

OIGNONS

•v

.17

.13
■ m
••'Pr' ■■ .

1' rftâ. k . ■ É

-y»,
-rtf'

ORANGES
Sunkist, sucrées et ju
teuses, produit de la 
Californie, grosseur 
138

Douzaine 69
Secs et brossés, produit du Québec, 
cat. Canada No 1

Cello 5 livres

CHOU-FLEUR
Gros et blanc, produit du Mexique, 
catégorie Canada No 1, grosseur 16

UN SPACIEUX RAYON D'EPICERIE BIEN SELECTIONNE
Chacun

PAPIERS-
MOUCHOIRS

Scotties, boîte de 
200 double épaisseur

MELANGES 
A POUDING

Robin Hood, saveurs 
assorties, 9 onces

GATEAUX
STUART

Assortis 
Boîte de 8

SOUPE
HABITANT
Pois ou légumes 

28 onces

FARINE
PRE-TAMISEE

Robin Hood 
Sac de 7 livres

LIQUEURS KIK COLA
Bouteille 30 onces

.17
Plus dépôt

ARACHIDES
Krispy Kernels, blanches 

ou rouges, 18 onces

FILET DE SOLE
Au beurre, Blue Water 

9 onces

.77
PATE DENTIFRICE

Crest 100 ml. 
Régulier ou menthe

PAPIER
Transparent Glad, 
format 200 pieds

\ FROMAGE TRANCHE Forma, d. M o

\ Orad 8 onc« b4» ü
KETCHUP AUX FRUITS Forma. £ M
Canadian. 16 oncM aDH

PAIN DE VIANDE . « 70
Roy All Bum alu

SHAMPOOING PERFECTION f.™. 77 /

4 varié!., 3J ”"«•* aff /
\ JUS ORANGE Forma» PP

\ Tropicana 84 onc«* bIKJ
HUILE VEGETALE Form.. ûn
Cri,co 24 onc« avU

NOURRITURE A BEBE f„™. 4 fi
Heinz, an purée au choix 4Vj onc#,B I 0

COUCHES A BEBE SCOÏÏ paqu.< 159 /
Réguliàras da 30 | /

\ LAIT EVAPORE Boit. 00

\ Crino 16 »"c** lLL
BEURRE DE CARAMEL Format 0£
Granacha 14 onc#I aOD

NOURRITURE A BEBE Format AA
Junior au choix, Heinz 2</* °ncasa££

COUCHES A BEBE SCOTT 135 /
Nouveau-né de 30 | /

BREUVAGE AU CHOCOLAT Form.. 104
Nastlé Quick 2 livr« I

MARMELADE TROPICAL Format 00
De Vachon 9 onca* aOO

CEREALES CORN FLAKES Format ci
De Kellogg 16 °"ca* iV 1

COUCHES A BEBE SCOTT Paqu.. Qm
De nuit de 12 lO^r j

SPAGHETTI PREPARE Forma. Qft
1 Hainz, sauça fomata 14 onces

JELLO 1-2-3 Format 0£
Saveurs assorties 4 onc#* bOO

CEREALES PRODUIT 19 Format QM
Da Kellogg 10 onc#* aÜ*V

RIZ MINUTE Format MQ
Chinois ou espagnol 6 onc#* iHtO

PATES ALIMENTAIRES
Catalli, spaghetti, spaghaHini, (.y2#j | 1
macaroni B B 1

SACS A POUBELLES p.,... c7
Extérieures, Joly • Sacs d* 18 BW I 1

/ TOMATE ETUVEE Farm..

/ Oal Mon». 19 oncM .00
CHAPELURE SHAKE N BAKE 2 Ofl
Assortiment da saveurs onces b£0

DETERSIF EN POUDRE s».. <09 1
Dr,l « | 1

/ SALADE DE FRUITS Format

/ Ardmona, 2 fruits 28 onc#* iVW
SAUCE B.B.Q. Bout, de
Hainz 13 °"CM bVJ

NETTOYEUR MIR Format A£ \
Murs et planchers 19 onc#* bOv \

/ BREUVAGES AUX FRUITS fo™,

/ Allan, assortis 48 onc#* aOü
RAGOUT PURITAN Forma. 7Q
Boeuf ou Irlandais 24 onc#s a 1 0

PURIFICATEURS D AIR F„ma, m

l,ui 1 »"cei a «JO
BISCUITS RITZ Boit. oi \
De Christie 1 livr# bO 1 \

\
I

J
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Selon le Conseil supérieur de l'éducation
Quebec, Le Soleil, mercredi 13 février 1974

Urgence d'une politique cohérente de l'éducation des adultes
par Damien GAGNON

I. urgence d une politique 
cohérente de I education des 
adultes, adaptée aux besoins 
de cette clientèle, ne fait plus 
aucun doute, affirme le Con
seil supérieur de ( education 
dans un mémoire qu i! vient de 
remettre au ministère de 1 E- 
ducation.

Le CSE notait déjà cette 
nécessité dans son rapport 
annuel de 1971-1972 II tenait 
ainsi compte du désir exprime 
depuis quelques années par 
de nombreuses associations 
d education, notamment la 
Centrale de 1 enseignement du 
Québec, en faveurd une politi
que globule d education des 
adultes.

Toutefois, le ministère de 
I Education, note le CSE. con
tinue a appliquer une politi
que incohérente, éparse, con
çue en fonction des besoins 
des jeunes du cours régu lier et 
axée presque uniquement sur 
des preoccupations d ordre 
économique

De l'avis du CSE, si l’éduca
tion des adultes n ’a pas rejoint 
jusqu ici les milieux défavori
sés. c'est justement parce que 
le système est basé presque 
exclusivement sur la volonté 
d'améliorer les conditions de 
travail de ( individu ou de lui 
permettre d obtenir un 
emploi.

Selon le CSE. les adultes 
défavorisés ont surtout besoin 
de moyens qui leur permettent 
d’abord de s épanouir et d ac
quérir à la fois I autonomie

R. Pothier, élu 
président des 
ethnologues

M. Roger Pothier, professeur 
d anthropologie à l Université 
Laval, a été élu président de la 
Société canadienne d'ethnolo
gie. dont le premier congrès a 
accueilli en fin de semaine, à 
Lévis, environ 150 étudiants et 
professionnels de 1 ethnologie 
venant de toutes les parties du 
Canada.

Cette manifestation, organi
sée par le Departement d an
thropologie de l’université La
val, et subventionnée par le 
Conseil des Arts du Canada 
visait deux objectifs: favoriser 
les échangés scientifiques et 
mettre sur pied la structure 
interne de la SCE La création 
de celle-ci répond, en effet, au 
besoin croissant d élaborer un 
réseau national de communi
cations entre les ethnologues 
canadiens.

Une vingtaine de spécia
listes de différents domaines 
de l’ethnologie ont présenté 
des communications portant 
sur leurs recherches ac
tuelles:

— américanisation de l’en
seignement indien;

— techniques chamaniques;

— droits amérindiens;

personnelle et le sens des 
responsabilités.

Le volumineux mémoire du 
CSE traitant particulièrement 
de 1 education des adultes 
défavorisés Le CSE reconnaît 
que depuis une couple d an
nées. avec Multi-media, les 
groupes d education populai
re et les services éducatifs 
d aide personnelle et d anima
tion communautaire des com
missions scolaires régionales, 
on a realise des efforts pour 
rejoindre les citoyens vrai
ment défavorisés.

Cependant, poursuit le CSE. 
pour que ces mesures soient 
vraiment etficaces et qu il n y 
ait pas doublage, elles de

vraient s inscrire dans une 
politique globale d education 
permanente, ce qui n est pas le 
cas actuellement

I-e programme Multi-media, 
par exemple, releve directe
ment du ministère de I Educa
tion Les cours de formation 
générale à temps partiel relè
vent de la direction generale 
de leducation des adultes du 
ministère Quant aux cours de 
formation générale et profes
sionnelle à plein temps, ils 
relevent de cette direction et 
du ministère de la Main- 
d oeuvre et de ( Immigration 
du Canada.

Pour toutes ces raisons, le 
CSE croit qu une politique

globale de l education des 
adultes est necessaire et qu el
le est un prerequis a la 
determination de mesures 
particulières pour les défavo
risés.

Selon le CSE. ! un des plus 
grands mérites de rétablisse
ment d une politique del edu
cation des adultes serait de 
provoquer le développement 
d une pensee educative renou
velée adaptée a la clientele 
adulte et liberee de plusieurs 
des concepts traditionnels 
d un enseignement surtout 
conçu jusqu ici pour les 
jeunes.

Ceia suppose au départ, 
affirme le CSE. que I on regie

les conflits de juridiction en
tre le gouvernement central et 
celui de la province. Sur le 
plan de renseignement pro
fessionnel. les ententes entre 
les deux ordres de gouverne
ment sont insatisfaisants à 
bien des égards parce que les 
négociations qui précédent 
ces ententes s'inscrivent dans 
des perspectives uniquement 
socio-economiques.

On sait que les cours de 
pré-emploi (formation gene
rale et professionnelle à plein 
temps) sont placés sous la 
tutelle du gouvernement cen
tral qui en finance le coût, 
mais administres par la direc
tion generale de 1 education 
des adultes de la province

Pour le CSE. une politique 
renouvelée d education des 
adultes doit tenir compte du 
développement social, econo
mique et culturel de I homme, 
pour être efficace et rejoindre 
les défavorises.

Dans ! esprit du CSE. il 
n appartient pas aux centres 
de niain-d oeuvre du Canada 
de diriger les etudiants adul
tes vers une option plutôt 
qu une autre Leur rôle de
vrait se limiter à collaborer 
avec le ministère de l'Educa
tion et les commissions scolai
res au recrutement d étu
diants adultes, puis à leur 
placement à la fin de la 
pc-riode de formation. '

I.es commissions scolaires 
‘devraient egalement posséder 
plus de données pertinentes 
sur le marche du travail et sur 
les besoins actuels et futurs de 
main-d oeuvre

Pour le CSE. une politique 
coherente d education des 
adultes, qui veut réellement 
assumer la promotion reelle 
des citoyens adultes, principa
lement les moins favorises, 
doit pouvoir coordonner les 
efforts du ministère de 1 Edu
cation avec les autres ministè
res comme celui des Affaires 
sociales et du Travail.

Le CSE favorise grandement 
des programmes d éducation 
de culture populaire pour

rejoindre les adultes, particu
lièrement ceux des milieux 
défavorisés

Il demande donc aux com
missions scolaires et aux orga
nismes qui oeuvrent à ce 
niveau d élaborer une politi
que d education populaire

Multi-media est une expe
rience d education commu
nautaire qui. de 1 avis du CSE. 
donne de bons résultats, parti-' 
culierement dans le milieu 
montréalais II recommande 
donc la poursuite du travail de 
Multimedia dans les cinq 
régions qui en font 1 expérien
ce actuellement, dont le Sa
guenay - Lac Saint Jean et 
1 Abitibi

* ■■
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— systèmes économiques de 
la Méso-Amérique (Amérique 
centrale);

— culture inuit;

— anthropologie bio
sociale;

— anthropologie urbaine, 
etc.

OBJECTIFS

L assemblée générale des 
membres de la SCE a adopté 
une constitution interne: l'ar
ticle 2 de cette constitution 
définit les buts de la Société 
comme suit:

— encourager la diffusion de 
la connaissance ethnologique 
ainsi que toute forme d échan
ges formels et informels à cet 
elfet;

— favoriser le développe
ment de relations avec d au
tres associations, notamment 
les associations autochtones et 
les gouvernements;

— établir des liens avec les 
divers milieux sociaux; tou
chés par la recherche ethnolo
gique en vue d obtenir leur 
participation à la connaissan
ce et à la pratique ethnolo
gique.
ELECTIONS

Voici les différents élus et 
leur poste respectif dans le 
bureau de direction de la 
Société canadienne d ethno
logie:

MM Roger Pothier, profes
seur d anthropologie à Laval, 
président; Mlle Sally Weaver, 
professeur d anthropologie à 
1 Université de Waterloo, pré
sident élu; Pierre Durand, 
étudiant en anthropologie (3e 
cycle) à luniversité Laval, 
vice-président francophone; 
Richard J Preston, professeur 
d anthropologie à l’Université 
McMaster, Hamilton, vice- 
président anglophone; Barrie 
Raynolds, Musée de 1 homme, 
Ottawa, secrétaire trésorier; 
Mlle Lise Barrette, étudiante 
en anthropologie (1er cycle) à 
1 université Laval; M Keith 
Crovve. ministère des Affaires 
indiennes. Mlle Marjorie Hal- 
pin. Musée provincial de Co
lombie-Britannique. tous 
membres ”at large '

VENTE DE
CHAUSSURES LEWIS

avec des réductions fantastiques sur bottes d'hiver 
et chaussures pour dames, jeunes filles, hommes et jeunes hommes.

Souliers d’enfants
20.000 PAIRES
Reg. lusqua 12 99

99V5.99
Bottes d’enfants
2.000 PAIRES
Reg. lusqu a 16.99

99càs7."

BOTTES D’HIVER 
POUR DAMES

Bottes pour 
hommes
3,000 PAIRES
Reg. lusqu a 49 99

;«Sr

15.000 PAIRES
RÊG JUSQU A 34.99

99

Pantoufles
d'enfants
3.000 PAIRES
Reg lusqu a 4 99

Souliers pour 
garçons
4.000 PAIRES
Reg. lusqu a 17 99

s5.99às13.99
Pantoufles pour 
hommes
3,000 PAIRES
Reg lusqu a 8 99

99cà$3.99
Sacs à main
10,000
Reg lusqu a 22 99

99V1.99 ! $1.99às5.99 99càs5.99
Souliers pour 
dames
40,000 PAIRES
Reg. jusqu a 22.99

Souliers pour 
hommes
26.000 PAIRES
Reg. lusqu à 34 99

Pantoufles pour 
dames
7.000 PAIRES
Reg lusqu a 7 99

99cà$7.99 *199à$9?9 99V2.99
- PLACE LAURIERLStkw/S PLACE FLEUR DE LYS

PLACE CANARDIERE
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MIEUX QU'UNE EPICERIE,
PLUS QU'UN SUPERMARCHE

UN PROPRIETAIRE SYMPATHIQUE ET EMPRESSE, UN PERSONNEL SOIGNE ET 
EXPERIMENTE FORMENT EQUIPE POUR VOUS OFFRIR TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE 
DES PRIX COUPES AU BOUT, AU BOUT, AU BOUT... UN SERVICE AMICAL, UN CHOIX 
INCOMPARABLE ET UNE QUALITE SUPERIEURE. UN RAYON DE VIANDE COMPLET ET UN 
DEPARTEMENT DE FRUITS ET LEGUMES PLEIN DE FRAICHEUR.

HSEÊJÜfflH d'aubaines
L'ENDROIT PAR EXCELLENCE POUR TOUS VOS BESOINS ALIMENTAIRES.

L'EPICIER "CASINO D'AUBAINES" 
DE LA SEMAINE

M. MARCEL 
BOUCHARD 
gérant de

GUY
BOUCHARD

INC.
172, rue Fraser 

Matane.

■ -v ' j"!l1#, * ■ ' 1

BREUVAGE 
AU CHOCOLAT

FARINE 
TOUT USAGE

INSTANTANE - NESTLE QUIK 
BTE 2 LS

FIVE ROSES 
SAC 7 LB

MAXWELL HOUSE 
SAC 1 LB

POULET & NOUILLES 
BTE 2 ENV.

JAMBON CUIT
3tÈBk\

K

DANS LA FESSE, DECOUENNE, 
DEGRAISSE, PRET A MANGER, SODOR 

BOUT DE LA CROUPE

DE LA FLORIDE 
SUCREES ET JUTEUSES

SAC 5 LB

POMMES ROUGES
DELICIEUSES B.-C. EXTRA DE FANTAISIE

POIRES FRANÇAISES
PASSECRASSANE CATEGORIE #1

CHOUX DE BRUXELLES
CALIFORNIE CATEGORIE #1

CHAMPIGNONS FRAIS
WATERLOO CATEGORIE #1

LB

LB

CELERI
DE LA FLORIDE 
GROSSEUR 30 

CATEGORIE #1 
LE PIED

CASSEAU 10 OZ

BTE V. LB

BOEUF DE MARQUE ROUGE

BIFTECK DE RONDE DESOSSE
TRANCHE ENTIERE LB

BOEUF DE MARQUE ROUGE

HAUT DE COTES
DESOSSE LB

JAMBON DEMI-COTTAGE
(MIDGET) ST-CASTIN LB

BOUCHEES DE DINDE ET POULET
HROBEU OE Fin FRITE. CUITE FUMIMO If

IM

I79

39

1»

POULET FRIT
FLAMINGO BARILLET 9 MCI

TETE FROMAGEE .69BILOPAGE CONT. 10 02

SAUCISSES FRAICHES .98BILOPAGE LB

LAIT INSTANTANE 1«
CRINO BTE 313

SACS A ORDURES
EXTERIEURS 2S I 3C '. 6LAB PQT 10

JL
.79

PRETZELS
BATONS OU TOURNES - CHRISTIE SIC 10 07 .39
PATE DE JAMBON
CORDON BLEU Bn T 07 .67
CEREALES BEBES
MELANGEES OU S08EE PABLUM BTE K 07 .60
NETTOYEUR LIQUIDE 01%
AMMONIAQUE OU PIN AJAX CONT. 37 07 IVW

PATE DENTIFRICE
SOUSE OU VERTE CL0SE-UP

TUBE 50 Ml * 50^ GRATIS .61
DETERSIF EN POUDRE
SPIC t SPAN in 6 LAN TE .93

SAUCE SPAGHETTI
A IA VIANDE ■ KRAFT BOCAL 21 07 .78
CHOCOLAT CERISES 199
iownet in a 07

GRUAU
INSTANT OU RAPIDE R0BIR HOOD Bn 3 LB

L
.73

OIGNONS SUCRES
6ATTUS0 BOCAL 17 07 .69
BISCUITS
GAUFRETTES SUISSES DAVID CELLO IS 07 .69
POLI A MEUBLES
REGULIER OU CITRON - PUDGE AEROSOL

107 .91

NETTOYEUR A VITRES 7fl
BON AMI AEROSOL 15 07 I IV

CHOCOLATS ASSORTIS
IOWNET in 17 07 .99

BISCUITS
SUPER ASSORTIMENT DAVID CELLO » 07 .89
MARGARINE OURE
THIBAULT t 13 .41
FROMAGE DOUX
CRACKER BARREL KRAFT PQT 17 07 .89
OLIVES COMBINEES
GATTUSO BOCAL 1$ 07 .68
DESODORISANT
RIGHT GUARO AEROSOL 5 07 * «% «RATS .99
SOUPES
TOMATES ET LEGUMES - UPTON m 2 El? .45
JUS DE POMME
MONT-ROUGE Bn I« .65
SAUCE EN ENVELOPPE
FRPMPM
BRUNE OU OIGNON 
CHAMPIGNONS

.23

.27

PRODUITS DE QUALITE ST-CASTIN

LIQUEUR
SAVEURS ASSORTIES 
ST-CASTIN BOUT. 26 OZ .25
COCKTAIL DE FRUITS
QUALITE DE FANTAISIE
ST-CASTIN BTE 28 OZ 159
POIS VERTS
GROSSEURS ASSORTIES AA
QUALITE DE CHOIX Jf
ST-CASTIN «TE19 0Z IW
TOMATES EN CONSERVE 4*
QUALITE OE CHOIX jClf
ST-CASTIN BTE 28 OZ ■%#%#

GHERKINS SUCRES
(MIDGET)
ST-CASTIN BOCAL 12 OZ ■59
RELISH SUCREE
ST-CASTIN

BOCAL 24 OZ I
t

49

EAU MINERALE
ST-CASTIN

BOUT. 33 OZ .24
PECHES TRANCHEES
QUALITE OE FANTAISIE 
ST-CASTIN BTt 19 OZ

FEVES JAUNES COUPEES
QUALITE Of CHOIX
ST-CASTIN BTE 19 OZ

45
.27

MARINADES SUCREES
ST-CASTIN

BOCAL 24 OZ .49
KETCHUP AUX TOMATES
ST-CASTIN

BOUT. 20 OZ .49
PATATES CHIPS
ST-CASTIN

SAC 10 OZ .59
* W • iA.K V> ■ VLr- ^ ;

BLE
DINDE

EN GRAINS - NIBLETS 
BTE 12 OZ

PATES 
ALIMENTAIRES

(SPAGHETT1-SPAGHETTINI- 
MACARONI COUPE) • CATELLI 

BTE 2 LB

FUTURE 
CONT. 27 OZ

RAGOUTS DE
BOULETTES

BOULETTES ET POMMES DE TERRE 
BOULETTES ET NOUILLES • 

CORDON BLEU 
BTE 20 OZ

ILS SONT LA POUR VOUS OFFRIR: SERVICE - QUALITE ET BAS PRIX !
A. BLOUIN 

INC.
1370, ch. St.-Foy, 

SI-SACREMENT, QUEBEC

JOS. BERGERON 
ENR.

58, av. Ruel, 
VILLE MONTMORENCY

MARCHE 
POPULAIRE ENR.

T23, av. Royal., 
BEAUPORT, QUEBEC

DENIS ST-HILAIRE SUPERMARCHE BEDARD
332 ouast, 2a av. (Routa 2) 

PORTNEUF VILLE
II, av. laflamma, 

Port-Rouga

GASTON LEfiARE
4449, nia Das Roses, 

ORSAIRVtLLE

MARCHE SEIGNEURIALE ENR;
B, IM Saipiaariala,
BEAUPORT, QUEBEC

CASINO D AUBAINES
Plaça Paoplts

MONT-JOLI

ALIMENTATION GUY BOUCHARD
F

ALIMENTATION J.-L ROY 6. F. LABONTE J.P. DORION INC.
P. FORTIN INC. INC. 2797, Twtitfa, INC. a

3246, Ira avaiwa, Quabac
3084 <w. Royale IT2, nia Fratar, GIFFARD, QUEBEC 371, nia Natra-Dama, ST-ALBERT LE BRAND

GIFFIRO MATANE Villa Sla-Maria, Baauca

I
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N'IMPORTE QUI PEUT VENDRE DES VETEMENTS• Ces prix en vigueur 
jusqu’à samedi seulement.

MAIS PERSONNE NE VOUS OFFRE 
DË TELLES VALEURS ! ^

PÂTI DENTIFRICE 
ISO ml.
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PAPIII HYGIENIQUE 
4 BOULEAUX

Bell refuse de 
fournir certaines 
informations que 
le Québec exige

par Claude PAPINEAU

OTTAWA (F’Ci— Le gou
vernement du Québec a 
tenté, hier, d amener la 
société Bell Canada à 
adopter son propre langa
ge dans le cadre des 
audiences relatives à la 
demande de hausses tari
faires présentée par Bell, 
en demandant à la Com
mission canadienne des 
transports d ordonner a la 
compagnie de completer 
l'information concernant 
ses activités, en tenant 
compte de la repartition 
par province.

Le procureur du Qué
bec. M Raynald Langlois 
a, à cet égard, déploré que 
Bell n ait pas jugé perti
nent de fournir de répon
ses aux questions que lui 
avait soumises le Québec 
concernant ses activités 
sur son territoire, comme 
préalables aux contre- 
interrogatoires des diffé
rents témoins de Bell 
Canada.

Pour sa part. Bell Cana
da soutient qu elle consti
tue une compagnie uni
que, sans activités diffé
rentes d une province a 
1 autre, et que ses taux 
sont fixés en tant qu entre
prise unique, sur une base 
globale.

"Le désir d étudier les 
activités de la compagnie 
de façon séparée en vertu 
d'une hausse de tarif nous 
parait impertinent dans 
cette cause", a déclaré le 
procureur de Bell. M. Er
nest Saunders.

La FTovince de Québec 
prétend, de son côté qu en 
tant que protectrice des 
consommateurs québé
cois, coordonnatrice des 
communications sur son 
territoire et principale 
responsable de l'aména
gement global de la pro
vince, elle doit être en 
mesure d obtenir certai
nes données, pour lescom- 
parer avec ses propres 
données du ministère des 
Communications et de la 
Régie des services 
publics.

Les questions pour les
quelles le Quebec estime 
ne pas avoir obtenu de 
réponses satisfaisantes 
touchent entre autres, le 
pourcentage des activités 
manufacturières de Nor
thern Electric sur son 
territoire, la part des im
mobilisations totales de

Bell au Quebec, ses reve
nus détaillés au Québec, 
les sommes consacrées au 
perfectionnement techno
logique et le nombre d ins
tallations nouvelles au 
Quebec.

CONSTRUCTION

Far ailleurs, concernant 
les programmes de cons
truction de Bell, legouver- 
nement du Québec a de
mandé à la CCT d ordon
ner à la compagnie de 
fournir certains détails 
supplémentaires: notam
ment sur ses critères de 
priorité, pour permettre 
aux intervenants de défi
nir l'essentiel des pro
grammes".

Cependant, Bell est ca
tégorique: le Québec dési
re s immiscer dans 1 admi
nistration de la compa
gnie. C'est uniquement la 
CCT qui doit déterminer 
( information nécessaire à 
l'étude de la hausse sou
mise par Bell.

Le Québec a soutenu par 
contre qu il lui est indis
pensable de connaître les 
critères de flexibilité" 
d un programme de cons
truction évalué a quelque 
$730 millions pour 1974 
afin de pouvoir relier les 
projets d expansion de la 
compagnie avec ses per
formances réelles.

Bell a remis au gouver
nement du Québec ledé- 
taildeses projets évalués à 
$500.000 ou plus, ce qui, 
selon le Québec, est nette
ment insuffisant puisque 
ces projets ne couvrent 
que moins du tiers du 
programme de construc
tion.

Cette requête de redres
sement tarifaire, la cin
quième en cinq ans pour 
Bell, vise à augmenter les 
tarifs de base ainsi que les 
frais d installation et à 
porter le coût des appels 
provenant de boites télé
phoniques de 10 à 20 cents 
en plus d imposer des 
frais de 25 cents pour le 
service d'assistance an
nuaire.

Grâce à ces hausses 
tarifaires, Bell recueille
rait quelque $52 millions 
de revenus additionnels, 
ce qui lui permettrait de 
redorer son image auprès 
des investisseurs, de façon 
à attirer quelque $200 
millions indispensables à 
la bonne marche de ses 
projets de construction.

L'Association canadienne, 
des consommateurs offre 
une aide légale gratuite

OTTAWA (PC) — L Associa
tion canadienne des consom
mateurs a offert une aide 
juridique gratuite aux autres 
groupes ou individus interve
nant devant la Commission 
canadienne des transports, au 
sujet des demandes de hausse 
des tarifs de Bell Canada.

L avocat de cet organisme, 
M Andrew Roman, a déclaré 
qu'il a offert à ces groupes 
d interroger et de contre- 
interroger les témoins partici
pant aux audiences publiques, 
en leur nom et aux frais de 
1ACC.

M Roman a ajouté qu il avait 
offert ses services au Comité 
de coordination anti-pauvreté

Hausse réclamée du tarif aux télécommunications
Quebec. Le Soleil, mercredi 13 février 1974

Québec intervient face à une demande du CN-CP
Le gouvernement du Quebec 

est intervenu, hier, à Ottawa, 
face à la demande de hausses 
de tarifs des compagnies de 
télécommunications CN et CP 
présentée devant la Commis
sion canadienne des trans
ports..

C'est un document du mi
nistre Jean-Paul L'Allier, des

Communications, qui a été 
déposé pour transmettre la 
position du Quebec face à la 
demande du CN etduCPdonta 
été saisie la commission, le 14 
novembre dernier

Devant l'acceptation de cet
te derniere, le tarif pour 
l'envoi d un télégramme serait 
hausse de 11 pour cent.

GRIEFS

Le gouvernement québécois 
estime entre autres que le CN 
et le CP n'ont pas fourni des 
données économiques et fi
nancières suffisantes à 1 appui 
de leur demande

Il allègue de plus que les 
résultats financiers des requé

rantes pour l'annee 1972 73 ne 
seront pas connus avant que 
les états financiers complets 
de 1972-73 ne soient publiés.

Selon le porte-parole du 
Quebec, il n'a pas été établi 
qu une hausse ne favoriserait 
pas uniquement 1 intérêt des

actionnaires sans tenir compte 
de l'interét public.

Enfin, selon le gouverne
ment provincial, il n est pas 
sûr que la hausse faciliterait 
un accès aux services des 
télégraphes régionaux, CN-CP 
Télécommunications n ayant 
pas démontré que certains 
bureaux ne seraient pas 
fermés.

Jl STIFICATION

Comme dans le cas de la 
demande de Bell-Canada, le 
Quebec ne s oppose pas com
me tel à la demande, mais 
intervient pour s assurer que 
la Commission des transports 
possède les renseignements 
necessaires afin de rendre une 
décision qui respecte les 
droits des usagers québécois.

du Montréal métropolitain, 
peu avant que les représen
tants de ce groupe ne quittent 
la salle en claquant les portes, 
entrainant avec eux les porte- 
parole du mouvement Opéra
tion Family Rights de Toronto, 
à l'ouverture des audiences, 
lundi matin.

Au nombre de 113 interve
nants opposés à la requête de 
Bell, on compte trois gouver
nements provinciaux, deux en
treprises québécoises, Domi
nion Textiles, de Montréal, et 
Common Market Chemical and 
Supply CDrp , de Cap-Rouge, 
le député fédéral John Rodri
guez (NPD-Nickel Belt, 19 
municipalités, 32 groupes, 
dont LACC, et 56 citoyens à 
titre privé.

les oranges les plus intenses et tes plus snrrees sons le soleil vannent rte la floride 
El une lournee sans orange rte la Flonrte c est comme une fOurnte sans soleil

C Departement des citrus de la F onde 1914

VARIEZ 
VOS TENUES 
À VOTRE GRÉ

Prix dlCONOMIl LaSalle

PRODUITS 
DE BEAUTÉ 

ET HYGIÈNE

pour

A. Une reelle aubaine ! Che
misier en tricot de nylon 
extensible. Parement 4 

boutons sous col pointu ou 
oreillard a votre choix. 
Manches courtes. Motif 
fantaisie multicolore Da
mes, P M et G

Prix d lCONOMIl LaSalle

B. PANTALON SEYANT
... en tout Acrylique. Modèle 
a bande de taille, glissière 
dissimulée devant et poches 
latérales Tons noir ou marine. 
Dames, 7 a 15.

Prix dlCONOMIl LaSalle

DU SOLEIL A 
PLEINE BOUCHE

LES PULLS S'IMPOSENT
Prix d lCONOMIl LaSalle

C. OU NYLON CÔTELÉ !
Pull éclairé de blanc ou col 
et aux poignets à revers 
2 boutons pour un bel 
effet superposé. Man
ches longues. Marine, 
brun ou vin Dames, PM. 
et G.

Prix d lCONOMIl LaSalle

A. MAILLE ACRYLIQUE, encolure fv 
arrondie, motif pointed" devant et aux 
manches longues, glissière ou dos ... un 
choix certain ! En bleu, jaune ou blanc. 
Dames, P.M. et G.

DU CANADA, PETITE 
JUPE a enfiler en Acryli
que ! Modèle classique 
de ligne A Bande de 
taille de 1H ", Marine, 
noir, gns, bleu poudre, 
jaune, rose ou vert menthe. 
Tailles juniors, 8 à 14.

B. UN AUTRE FAVORI realise en
Acrylique 'nylon bouclé Encolure légè
rement échoncrée, manches courtes. 
Riche sélection de teintes. Dames, P.M. 
et G.

C. TOUJOURS DE MISE, le col roulé
en Acrylique ! Agrémenté d'un délicot 
motif pomtelle devant et aux manches 
longues et doté d'une glissière ou dos . .. 
Blanc cassé, vert ou rose. Dames, P.M. 
et G. «

•> y• o->
>

QUEBEC
1515 OESTIMAUVIllE

STE-FDY
7323 Boni DU VERSANT NORD

«M P<f4 4» la roula 4e Vallon

LEVIS
55 CHARTES RODRIGUE

AUSSI A TROIS-RIVIERES • CAP DE LA MADELEINE • GRAND MÈRE • DRUMMONDVILLE

ÉCLAtATION D'IMPOT Mlf

•siTrwSami ^
___ IMik



20 Quebec, Le Soleil, mercredi 13 février 1974

yndicat
DE QUÉBEC

CENTRE-VILLE • PLACE LAURIER • PLACE FLEUR DE LYS

Dames
• Jupes Courtes a plis ou circulaires, en tweed 100% 
acrylique, quadrillé en polyesfer/laine, ou en acrylique 
Orion uni Choix de couleurs. 6 a 18 ans.
Valeurs de tS.OO à 25.00

Prix réduit 7^ à 1 2>88

• Jupes longues unies imprimées ou quadrillées, en 
100% polyester, velours ou mohair/laine. Noir, blanc. 8 6 
18 ans.
Valeurs de 25.00 à 50.00

83Prix réduit 688 à 1 2
• Robes pour dames et juniors, robes longues ou courtes 
de modèles et teintes variés. 5 6 15 ans, 8 6 16 ans, 14 6 
22%.
Valeurs de 30.00 à 60.00

Prix réduit 1 O00 0 2 O00
• Uniformes blanCS en polyester et nylon, ou coton. 
Modèles varies. 8 a 20 ans.
Valeurs de 14.00 à 25.00

Prix réduit 5°° à 1 0tOO

• TisSUS de lainage, polyester, ocrylique ou coton dans 
un très grand choix de couleurs. Tissus quadrillés, rayés ou 
imprimés. Largeurs de 45 6 60".
Valeurs de 3.88 à 8.00 vge

Prix réduit T à 488
Syndical Robes et sport pour dames, Centre-Vilie. 3e etoge 

Uniformes, Centre-Ville. 4e ctage Tissus, Centre-Ville, 2e etoge 
Place Laurier et Ploce Fleur de Lys

Dames
• blOUSeS a manches courtes ou longues, imprimées ou
unies, en 100% polyester ou jersey de coton. Couleurs au 
choix. 10 6 18 ans. _ o g » nn

îïftï £.00 Prix réduit 3 à 8 °
• Gilets 6 manches courtes ou longues, 6 col roulé,
encolure ronde ou en V, tous en tricot 100% acrylique. 
Couleurs au choix. P.M.G.
Valeurs de ,, .. 'î88' 1*288

8.00 à 28.00 Prix réduit w a I w
• Veston Sport modèles unis ou quadrillés garnis de 
simili-fourrure Borg, en mélange de laine 
retransformée/acétate. Tons de rouge ou chameau. 8 a 16

Valeurs de D ' ' A '* O88
33.00 à 45.00 Prix réduit T
• Pantalons avec ou sans revers, en 100% polyester
ou toile. Taille élastique ou régulière. Couleurs au choix. 8 6 
16 ans dans le groupe. _. g Q
Valeurs de _ . 'j •* 788 i I
16.00 à 26.00 Prix réduit / ou
• Ensembles en 100% polyester, tricot double en 
acrylique ou en 100% laine, comprenant le veston, la jupe, 
le pantalon, la veste et la chemise Modèles unis, rayés ou 
quadrillés. Couleurs au choix. 8 6 44

288 1 A88w i 1 ■ BVW

a
10'Valeurs de

13.00 à 45.00
• Ensembles-pantalons unis ou quadrillés, en 
100% polyester ou 100% laine. Veston à taille cintrée. 5 à 
16 ans dans le groupe. . gQ A AOO
Valeurs de _ , , , , ' OO0®
50.00 a 60 00 Prix réduit X H a XT

Syndicat Sport pour dames Centre-Ville, 3* etoge 
Ploce Lour ter et Ploce Fleur de Lys

Dames
• SaCS à main avec longue courroie ajustable ou

sous-bras, en cuir ou vinyle. Couleurs au choix dans le 
groupe _ _

5.00 ar36*00 Prix réduit .88 à 9
• Grand choix de chapeaux aux modèles 
variés, en acrylique, velours, jersey, worsted, plaid, feutre 
de laine ou feutre de fourrure. Couleurs au choix.
Valeurs de _ , , , 0 Q s Q88
4.00 à 26.00 Prix réduit «00 a V
• Grand choix de mitaines et de gants en 
chamoisette, tricot de laine ou d acrylique, certains garnis de 
cuir 6 ia paume. Couleurs au choix. Pointures variées.
Valeurs de _ , , , , /| O < T88
2.79 à 13 00 Prix réduit a /
• Rouges à lèvres de marque Cézanne, dans un très 
grand choix de couleurs.

Valeur de 1.75 Prix réduit «29
• Ensembles de collier et boucles d oreilles; bracelets, 
epinglettes et boucles d oreilles pour oreilles percees ou non. 
Modèles en plastique, metal ou ivoire. Choix de teintes.
Valeurs de AQ , Q88
2.00 a 25.00 Prix réduit «40 a y
• Chaussures pour dames, sandales ou excarpins 
en cuir ou en suede Couleurs variées. 5V'2 o 9Vî dons le 
groupe
Valeurs de n □°®
20.00 à 32.oo Prix réduit y

Syndicat Ac ces*o*c es cosmetique» et btfoui; Centre-Ville. rei-<4e-cbous»ee 
Ornmores Centre-Vil)* 3e etago 
Place Laurier et Ploce Fleur de lys

•■% t

v* • H M

: <, r

Sport
e Bottes de ski alpin

En plastique moulé dans les teintes de bleu, 
rouge, gris. Pointures désassorties. Balan
ce de ligne.

Prix réduit 21 “
Syndicat Articles de sport Contre-Ville sous-sol. 

Ploce laurier et Place Fleur de Lys

INCROYABLE
Fourrures

Rat musqué, chat sauvage, 
opossum, loup, mouton rasé, 
lapin français. Modèles 'lon
guettes ou trotteurs. 8 6 16 ans.

Valeurs de 198.00 à 598.00

Prix réduit 
14800à 44800

Lainages
Pour dames ou jeunes filles, 
manteaux unis ou en tweed 
multicolore, garnis ou non de 
fourrure. 5 6 15 ans, 10 à 20 ans, 
14V2 6 24!/2 dans les groupes.

Valeurs de 60.00 à 250.00

Prix réduit
00 00

Syndicat Solon de la fourrure 
Manteau» pour dames et (uniors Centre-Ville. 3e etoge 

Pince launer et Ploce Fleur de lys

Centre-Ville seulement
• Robes de maison en coton imprimé et de modèle
'tailleur', lô'/î 6 22Vj.
Valeurs de _ , , . , £00
8.00 a 13.00 Prix réduit 3
• Grande réduction sur robes de nuit longues, 
peignoirs, baby dolls et ensembles de nuit, en coton ou nylon 
imprimé. Teintes pastel. P.M.G.

Valeurs de n . ' J O®® « 1 £00

5.00 à 35.00 Prix réduit X a I J
• Grande réduction sur les chaussures à prix 
populaires pour dames, filles et garçons. Modèles varies en 
cuir ou vinyle. Pointures désassorties.

88
Valeurs iusqu à 1 1.50 Prix réduit 1

Syndicat Lingerie Centre Ville ée etoge
Chou'se/'es o prt* populate et 

Centre Ville tou*-toi

Hommes
• Chandails cardigans et chandails a encolure ronde 
en tricot de laine. Couleurs variées. M.G.

Prix réduit 1 Ç98
• Chandails 'T-Shirt' 6 manches longues, encolure 
ronde ou col tailleur 6 3 boutons. Couleurs et tailles 
désassorties.

88Prix réduit 5
• Chemises quadrillées ou unies a col blanc. Manches 

longues. Couleurs variées. 14’ 2 6 I6V2.

88Prix réduit 4
• Pyjamas imprimes ou unis. Couleurs variées. Tailles 
desassorties.

88Prix réduit 6
• Pantalons sport en polyester Fortrel ou laine. 
Couleurs assorties. 28 a 36.

88
Prix réduit 7

• Souliers en cuir à semelle Good Year Welt' en cuir. 
Noir, brun. Pointures désassorties.

88Prix réduit 18

*7 >

Syndicat Mercerie et chaussures pour hommes. Centre-Ville, rez-de-chouvsee 
Sport pour hommes. Centre-Ville, 2e etoge 

Ploce Lour ter et Place Fleur de ly*.

Garçons
• Pantalons en coton, polyester Fortrel ou laine. 
Couleurs assorties. 8 6 18 ans.

88Prix réduit 5
• Gilets en tricot de coton, acrylique ou nylon. Manches 
longues. Couleurs assorties. 8 6 18 ans.

Prix réduit 288

Filles
• • Manteaux en similicuir ou en lainage. Modèles et 

couleurs désassortis. 2 6 6 ans, 7 6 14 ans, 8 a 14 ans X.

88Prix réduit 1 0
• Blousons en similicuir ou en lainage. Modèles et 
couleurs désassortis. 7 6 14 ans, 8 6 14 ans.

88
Prix réduit 10

• Habits de neige monopièces et 2 pieces en nylon 
doublé, avec capuchon. Enveloppes en lama pour bébés de 2 
à 24 mois. Modèles et couleurs désassortis.
Valeurs jusqu à 26.00

Prix réduit 8 88
SyrxJtcot Vêtements pour garçons et filles.

Centre-Ville 4e etoge 
Ploce Laurier et Ploce Fleur de Lys.

Maison
• Grande réduction de 60% a 80° /o sur rideaux et 
tentures. Couleurs variées. Dimensions assorties.

Prix réduit 1 ’8 à 4788
• Tentures courtes pour la cuisine. Grande variété 
de modèles et dimensions.

588

• Tringles à rideaux. Styles et dimensions assortis.
|98Prix réduit #78 à 9

• Nappes en coton et polyester. Couleurs variées 
Dim,. 52" x 70", 60" x 80".
Valeurs de „ , , . , O98

5.98 et 7.98 Prix réduit X
• Couvre-matelas. Blanc seulement. Dimensions
variées.
Valeurs de _ , , , , O98

5.98 à 7.98 Prix réduit X
• Couvre-lit pour lit simple ou double. Modèles et 
teintes variés.
Valeurs de ^88 , 1 A88

is.oo à 35.00 Prix réduit / a I X
• Cuisinières plusieurs modèles au choix, de marques 
réputées. Blanc ou jaune.
Valeurs de 220.00 à 310.00

Prix réduit 17800 à 26800
Syndicat Article* de motion Centre-Ville be etoge 

Apporeil* èfectncyiev Centre-Ville. 6e etoge 
Piave lour ter et Ploce Fleur de ly*
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Achats en personne seulement
HEURES D'OUVERTURE: CENTRE-VILLE: 9h à 17h.30, jeudi et vendredi 9h à 21h.. samedi 9h à 17h PLACE LAURIER et PLACE FLEUR DE LYS: 9h.30 o 17S.30, jeudi et vendredi 9h.30 à 21h., samedi 9h.30 à 17h
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I* vin de table rouge 
de qualité le plus 
populaire au Canada !

$1.25 (26 oz) 
379-F

Le CLSC de

la Basse-Ville 

boycottera

le 'party"
par Richard COTE

C'est presque unanimement 
que les administrateurs du 
Centre local de services corn 
inunautaires de la Basse-Ville 
ont décidé, hier soir, de ne pas 
participer à un colloque orga
nise par le Conseil régional de 
la santé et des sendees so
ciaux. jugeant cette reunion 
comme étant futile et peu 
démocratique.

Ce colloque, qui doit se tenir 
le 5 mars, a été préparé par le 
CRSSSà I intention de tous les 
membres des conseils d admi
nistration des établissements 
de santé et de sen ices sociaux 
de la région administrative 
numéro trois, afin, semble-t-il. 
de permettre à ceux-ci de 
discuter des divers aspects du 
role des conseils d administra 
tion.

Un seul des dix membres du 
conseil d administration s est 
dit en désaccord avec la deci
sion prise par la majorité. Il 
s'agit de M. Jean-Paul Sylvain, 
représentant des corps inter
mediaires, nommé au conseil 
par le lieutenant-gouverneur 
en conseil, qui s'est demande 
si on ne faisait pas ainsi du 
"snobisme a l'envers en con
testant la tenue de ces assises 
pour les raisons énoncées

Les autres membres ont 
justifié leur boycottage en 
disant qu il était assez surpre 
nant de voir qu on organisait 
ce "part> au Hilton, endroit 
huppé, plutôt que dans I un 
des nombreux locaux dont 
dispose le réseau des affaires
sociales, à Québec

<

Par ailleurs, ils estiment 
qu il est plus ou moins valable 
de reunir tout ce monde, à 
grands frais, alors que les 
participants n auront proba
blement que quelques minu
tes pour discuter réellement 
des conseils d administration.

On juge, de plus, que 1 heure 
convient fort peu à la plupart 
des travailleurs et qu ainsi on 
risque de décourager la parti
cipation des porte-parole de la 
population et de n'avoir que

les gens del establishment".

On reproche enfin aux orga
nisateurs du colloque d impo
ser des frais d inscriptions de 
S6 aux membres des conseils 
d administration qui oeuvrent 
bénévolement et de faire en 
sorte que ce déboursé soit 
porté au compte des contn 
buablesentrainant une dépen
se supplémentaire considéra
ble en raison des coûts d admi
nistration.

JACQUES H. GRAN 
Podiatre

571, rue St-Jean, Québec
Sur r#nd«i-,oui Muliment

524-8126

A LIQUIDER
REFRIGERATEURS

(égratignés)

neufs avec garantie
10 on* *ur la moteur 
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avec JEAN CLAUDE RIVARD

B \L DE BONHOMME — C était fête, hier 
soir, sur la Rive-Sud. pour le bal de 
Bonhomme, à Lévis. Avec 1 exhubérance 
habituelle du comité Accueil-gaieté . la 
fête n a pas manqué de couleur. Comme il

REGARDE, CHARLOTTE

Une séquence de bande dessinée: un 
vieux couple de carnavaleux s'émerveil
le, avec un accent puéril:

Regarde. Charlotte, comme les gens 
sont heureux!

— "C'est ça. le Carnaval, Charles!

Au risque de paraître indécent, je 
dois pourlant avouer que c'est ce pan
neau-réclame du Soleil quim'asemblé 
le mieux décrire le but et I ambiance du 
Carnaval.

Le Carnaval a été spécialement créé 
pour combler une période morte de 
I annee, à mi-chemin entre Noël et 
Pâques; une période ou les gens se 
sentent las et fatigués: une période où 
I attente du printemps se fait de plus en 
plus pressante... Tout ça se reflète sur la 
\ie économique de la région.

LA DAME AUX BEGONIAS...

La dame aux bégonias ne le prend 
cependant pas toujours sur ce ton. 
Pendant les belles journées d'été, elle 
admire les jardinières chargées de fleurs 
qui pendent à sa fenêtre, au-dessus des 
ruelles du Vieux Québec.. ou peut-être 
même, dans les quartiers limitrophes ou 
la banlieue immédiate.

La danie aux bégonias ", c'est en 
somme madame ou monsieur tout - le - 
monde, à Quebec. Pendant que les 
visiteurs s amusent ferme, elle se marre 
un peu: tapage et vacarme nocturne, 
problèmes de circulât ion et de stationne
ment. arbres brisés, dommages à la 
propriété, difficultés de transport en 
commun, hausses de prix dans les 
magasins et les restaurants...

Comme bon nombre de citoyens de 
Québec, "la dame aux bégonias n est 
pas carnavaleuse à cent pour cent!

HAUSSES DE PRIX

Certains individus, certains restaura
teurs profitent du Carnaval pour abuser 
de leurs clients.

Par exemple, samedi, il a coûté $20 à 
six concurrents du tournoi national de 
ballon-balai pour effectuer une course en 
taxi, de l’aréna de Vanier au centre 
sportif de Beauport!

A un autre, un garagiste du boul. 
Saint-Cyrille a exigé $187 pour effectuer 
un travail que d'autres évaluent à $75.

Certains restaurants du quartier 
latin exigeaient, en fin de semaine, un 
droit de $0.50. seulement pour entrer 
dans leur etablissement: dans certains 
autres, il y avait un supplément de $0.25 
pour le vestiaire (obligatoire).

Certains établissements exigeaient 
de S0.75 à $1.00 pour une commande de 
patates frites; $0.75 pour un café; $1.00 
pour une bouteille de bière.

Au Grand Prix Esso, la Cantine 
Mobile m a vendu un hot-dog et un café 
$1.05.

Dans une épicerie du coin, quartier 
Limoilou. un collègue s est acheté une 
cannette de bière, lors du défilé do 
samedi soir. Contre un billet de un dollar, 
on lui a remis... trois pièces de cinq cents’

PLAIGNEZ-VOLS

On l a répète a plusieurs reprises: 
protégez-vous contre les prix abusifs. 
Exigez des reçus Relevez les numérosde 
plaques d immatriculation des taxis. 
Plaignez-vous, notamment à I Office de la 
protection du consommateur (643-8652). 
Si vous êtes trop timide pour le faire, 
téléphonez tout simplement au Soleil'

LE PLUS BEAU CADEAU

Les duchesses du Carnaval ont reçu, 
hier, ce qu elles disent être leur plus 
beau cadeau II s agit d un portrait au 
pastel sur velours do chacune d’elles, 
réalisé et offert par Mme frêne Bois 
briand. de Slllery. proprietaire de la 
galerie Aux ateliers du peintre

l.p Soleil. Jacques Ileschrnes

se doit, les ovations les plus chaleureuses 
ont été réservées, certes à la reine Hélène, 
mais aussi —sinon surtout — à la duchesse 
de Lévy. Jeanne d Are.

En réalisant ses tableaux, de gran 
deur 16 sur 20 pouces, Mme Boisbriand 
dit avoir voulu reproduire la beauté 
naturelle de ces jeunes Québécoises, 
symbole de "l'éternelle jeunesse du 
Carnaval

Les tableaux ont été réalisés a partir 
de photographies et ont exigé, chacun, 
plus de huit heures de travail. Us sont 
présentés dans un encadrement de style 
provincial français.

LES AVEUGLES

Ils étaient plus de 450, lundi soir, 
rassemblés au Centre Durocher. pour 
participer a la soirée organisée a leur 
intention, sous les auspices, notamment, 
du Club Lion.

Excellent repas: chant, danse et 
musique avec I entrain habituel du 
comité Ambiance-gaiété . le Bon
homme et les duchesses: une soiree que 
les personnes atteintes de cécité n ou
blieront pas. Une soirée surtout à 
laquelle les voyants auraient dû assister 
pour mieux apprécier 1 importance de 
leurs deux yeux!

CARNAVALEUX DE MARQUE
Le chef du Parti conservateur fédé

ral. M Robert Stanfield, a une profonde 
attirance pour Québec.

Il y reviendra, vendredi, cette fois 
pour carnavaler. On le verra, samedi, au 
déjeuner western de la rue Sainte- 
Therèse (8hi: a une conférence de 
presse (10h): au tournoi international 
Pêe Wee (14h). a Place Carnaval et enfin 
sur l’estrade d'honneur du défilé de nuit.

NOS JUMEAUX

Ces citoyens do Calgary, ville jumelle 
de Québec, viendroht eux aussi carnava
ler à Québec, pour troquer leur chapeau 
de cowboy contre la tuque de laine..

Ils seront au déjeuner western et au 
défilé de nuit où la ville de Calgary 
présente, comme char allégorique, un 
énorme chapeau de cowboy ambulant...

LE NOUVEAt -BRUNSWICK

En plus de participer aux défilés du 
Carnaval avec le saumon géant sur lequel 
trône fièrement la reine du Festival de 
Saumon de Campbellton. le Nouveau 
Brunswick s est assure une présence par 
le biais d un kiosque d information 
touristique, à Place Laurier.

Jusqu'au 17 février, on sera a la 
disposition de ceux qui ont déjà commen 
cé à planifier leurs vacances...

ET L ONTARIO

I, Ontario s en est. pour sa part, tiré 
avec les honheurs du tournoi national de 
ballon-balai (Templeton), série masculi
ne classe B. Dans la classe A", la 
victoire a été remportée par I équipe de 
Kenogami.

Les "Puces'’ d'Alma ont remporté la 
victoire, chez les femmes.

Dans la série "spectaculaire" Est- 
Ouest. l’équipe de Hamilton, Ont., a 
vaincu colle de Dartmouth, N.-E. Chez les 

Old Timers", ce sont les Pilotes du 
Saint-Laurent qui ont récolté les lau
riers.

Le tournoi de ballon-balai a attire 
plus de 15.000 personnes en deux jours et 
demi. Un total de 171 équipes étaient en 
lice.

CARNKT 
llrnuin jeudi

Dfjfunfr du C«irna\.*l restaurant Marie Antoinette. 
Levi». Invites, le ministre R. Gameau et le maire G. 
t.amontagne, sur les ondes de CFLS 8h

Per Wee tournoi international 8h30 a 21h.*0

Rue-Sud souper canadien, salle des Chevaliers de 
Colomb, rue Larochelle. Les is. soiree dansante, debut 
a I8h <$300)

Grand Théâtre la Saint Valentin a Clémence 20H30

Nuit de ta musique groupes Sloche Way Ouf et 
Stage 11 . Pavillon des Congres. Expo-Québec 21 h 

f$2 00».

• eu d artifice Place Camaxal. 22h

teintures flechees exposition, bibliothèque de 
Sainte Fo> 14h à 17h 19h à 22h

Plut C arna\al rue du Carnatal actuttes divertes

Fermeture de l'école 
Saint-François, 1.0.

par Torn FRECHETTE

Une réduction de nata
lité oblige pratiquement 
la commission scolaire 
Chutes - Montmorency à 
fermer I école de Saint- 
François. sur I île 
d Orleans, des septembre.

La perspective d une au
tre diminution délèves 
menace de compromettre 
la qualité de renseigne
ment dans cette école, et 
c est pourquoi le recours à 
une mesure draconnienne 
deviendra n é c es s a i re 
pour sauvegarder ce droit 
aux enfants locaux.

Dans le décret de la 
convention collective des 
enseignants, le gouverne
ment a prévu des normes 
spéciales pour les petites 
classes, surtout là où 
existe encore la formule 
de divisions multiples 
dans une meme classe.

Selon ces règlements, 
une clientèle de 47 élèves 
a 72 donne droit à trois 
professeurs. Or. il est pré
vu que I école de Saint- 
François verra sa cliente
le passer de 48 élèves à 45, 
en septembre. Il découle 
qu'un enseignant devra 
être retiré de son poste

Par contre, a Saint-Jean, 
le nombre d élèves pour
rait être sensiblement 
augmenté a l’école avec 
une partie des enfants de 
Saint François au point de 
justifier la présence de 
cinq enseignants pou ru ne 
clientèle d au moins 101 
élèves, au lieu de 3comme 
actuellement

D une façon plus sim
pliste, la regie du jeu met 
en cause le retrait de trois 
professeurs pour une di
minution de trois élèv es à 
I école de Saint-François.

C est pourquoi, sans ap 
iniver un engagement de 
finitif. le conseil de la 
commission scolaire Chu 
tes - Montmorency a ac
cepte en principe, hier 
soir, de déplacer la clien
tele scolaire de Saint- 
François.

D après la portée du 
projet envisagé, les élèv es 
demeurant au nord de 
Saint-François seront 
acheminés à Sainte- 
Famille, en septembre, 
tandis que les élèves du 
sud seront dirigés vers 
Saint-Jean.

T! n expliquant le s 
grandes lignes du problè
me, le président de lu 
commission scolaire, M 
Walter Dubé. a émis I opi 
nion que les parents des 
élevés en cause seraient 
consultés, assez prochai
nement, avant que toute 
décision finale soit prise.

En appuyant cette ligne 
de conduite, les commis
saires ont même convenu 
que les renseignements 
seraient donnés aux pa
rents dans I atmosphère 
d une séance d informa
tion, animée par le comité 
exécutif de la commission 
scolaire et son directeur 
général. M. Jean-Charles 
Lemay.

DESTINEE DE L ECOLE

Selon des commentaires

avancés par M. Dube. I «■- 
cole, privée de sa cliente 
le. ne ser a pas appelée a 
disparaitre. Elle continue
ra plutôt a jouer le rôle 
d un centre communautai
re pour des classes en 
plein air ou a servir a 
d autres fins pedagogi
ques.

Si la clientèle en voie de 
diminution actuellement 
affiche des signes 
d augmentation avec les 
années. I école reprendra 
sa vie normale

On se rappelle qu il y a 
plus de deux ans, ïes 
commissaires du comité 
provisoire, avant le re
groupement. avaient avan
cé cette formule de dépor
ter les éleves de Samt- 
F rançois. faute de cliente
le scolaire suffisante.

Le projet avancé alors 
avait soulevé une explo

sion de mécontentement, 
sur I île d Orleans, et les 
parents concernés av aient 
vivement fait valoir leur 
contestation lace a un 
projet qu ils conside 
raient complètement in
humain en éloignant de 
jeunes enfants de leurs 
foyers.

Mais aujourd hui, il 
semble que les parents 
réalisent qu ils n ont pas 
d autre choix qued accep
ter 1 exil de leurs enfants 
s ils ne veulent pas les 
pénaliser au point de vue 
de la qualité de I ensei
gnement.

Pour appuyer cette pre
tention. M. Dubé a signale 
qu il avait en main la 
preuve que près de 50 pour 
cent des parents des éle
ves impliqués étaient 
maintenant favorables au 
projet de la nouvelle 
orientation de la clientèle 
scolaire de Saint 
François.

Surplus de $14,610 à 
la commission scolaire 

Chutes-Montmorency

Ze
0)&cuuA/fe

3,000, boul. Laurier 
Ste-Foy

STEAK 
ROAST BEEF

DINER D HOMMES D AFFAIRES
Ouvert t» 111k un i tk. u.

RESERVATION 658-3644

Enfin...
Un spécialiste en

TAPISSERIE

MARTIN 
le tapissier

enr.

de reduction sur cztelopie 
ALLURE de Sunworttiy 

(SERVICE ET INSTALLATION) 

# Nous avons une decol- 
ieuse pour enlever la 
vieille tapisserie

160/ sur toute notre 
IU10 tapisserie

397 ouest, 
de lo Colombiére 

Quebec 3

628-0777

La commission scolaire Chu
tes-Montmorency a terminé 
son année fiscale 1972-1973 
avec un déficit réel de $14.610 
se traduisant en dépenses 
inadmissibles.

Cet écart dans le rouge, qui a 
été considéré par les commis
saires, hier soir, comme très 
faible, est la résultante de 
l'administration d'un budget 
qui avait été approuvé au 
montant de $3.852.508

Les prévisions faisaient 
alors état d une somme inad
missible de $85,241. qui a été 
comblée avec le revenu de 
taxes spéciales. Toutefois des 
dépenses inadmissibles im- i

l'agenda 
du citoyen

Ce soir à 

20 heures

Charlesbourg: Séance du 
conseil de la commission sco
laire régionale Jean-Talon à 
l'école Albert-Ouellet.

Sainte-Foy: Réunion du con
seil de la commission scolaire 
régionale de Tilly, à I école 
"Les Compagnons de Cartier".

M. Ghislain Guay, 
directeur général, 
a Pointe-Lévy

Un nouveau directeur gé
néral a été nommé, hier soir, à 
la commission scolaire Pointe- 
Lévy.

Sur la recommandation d un 
comité de sélection, le choix 
du conseil des commissaires 
s'est arrêté sur M Ghislain 
Guay. le directeur actuel de 
l'enseignement à la commis
sion scolaire régionale Louis- 
Fréchette

Le titulaire désigné rempla
cera M. Andre Saint-Jacques 
qui quittera son poste de 
directeur general, à la fin de 
juin, pour prendre sa retraite

prévoies, occasionnées surtout 
par du transport scolaire le 
midi, ont contribué à élargir 
l'écart à $99.851.

Pour couvrir cette nouvelle 
différence de $14.610. la Com
mission scolaire pourrait per
cevoir une taxe spéciale au 
taux de $0.0164 sur une base 
d evaluation de $88.723.635.

Au cours du dépôt des états 
financiers pour acceptation, le 
directeur du service. M. Lionel 
Thiboutot. a signalé, avec une 
fierté légitime, que la taxe 
avait été perçue à 90 pour cent, 
le 30 juin 1973

Verres de contact 
Lunettes

GUV ROULEAU
Opticien d'ordonnance

«
► T

Trois-Rivières/ Havre St-Pierre 
Shefferville/Gagnonville

-P"' rrC\\0^ EVITEZ 
LES DELAIS 
COMMANDEZ 
MAINTENANT 
et EPARGNEZ

MODELE «
FENETRES

ALUMINIUM ÉTÉ-HIVER

En 12 couleurs finies d’émail cuit.
* VENTILATION PARFAITE, les GUILLOTINES 

du haut et du bas coulissont dans des 
RAINURES individuelles.

* FONCTIONNEMENT SILENCIEUX sur PATINS de vinyle
* CHASSIS DE QUALITE SUPERIEURE 

6 métal fortement refoulé.
* CHASSIS AMELIORE, magnifiquement conçu en aluminium refoule inoxydable.
* CALFEUTRAGE SHLEGEL SUR TOUTE LA HAUTEUR DU CADRE.
* ARRET AUTOMATIQUE A DIVERSES HAUTEURS
* MOUSTIQUAIRE ROBUSTE EN ALUMINIUM REFOULE

GARANTIE MORRIS
DEPUIS PLUS DE 48 ANS 

MARCHANDISE SATISFAISANTE 
Qü REMPLACEE SANS FRAIS’’

Cadrage
esfbehgue

Fonctionnement
impeccable

PATINS
VINYLE

%

Hi

ISOLATION 
I-- ’ 'îFEUTRE

Estimations gratuitet

692-2127
_______ ____________________________ FACILITES Dt PAIEMENT

rue St-Paul (Carré Parent) Québec
tusti revetemtnf en aluminium, portes, portes-patio et auvents en fibre dt vtrrt et tn aluminium.
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Au bout de la route, 
rien pour les routiers

Les Québécois, comme les autres Canadiens du reste, 
ont appris, la semaine derniere. que les pamplemousses, 
les tomates et plusieurs fruits et légumes seraient absents 
(sinon très rares) des comptoirs d alimentation. Il n y 
aurait plus personne pour nous les apporter: les routiers 
américains ont cessé de rouler lou bien ne roulent que de 
layon très sporadique). Pourquoi?

par Yvette Laudy

Les routiers sont en colère Pas tous. Pas ceux qui 
sont employés par ries grandes compagnies de transport 
et dont les syndicats se limitent à annoncer qu'il faudra 
revoir bientôt les termes des contrats liais tous les 
indépendants, et ils sont cent mille, au minimum. Ce 
sont, pour la plupart, d'anciens employés qui. pour 
s'établir à leur compte, se sont souvent endettes 
jusqu au cou pour se payer un camion de vingt à 
trente-cinq nulle dollars. Ils paient aussi leurs propres 
fra)s, trouvent eux-mêmes leurs contrats et se tourmen
tent généralement dix fois plus qu avant d’être patrons. 
Mais c'est le jeu. et au bout de la route, il y avait 1 espoir 
de faire un peu plus d argent qu'autrefois.

Des gains réduits à néant
Du moins, c’était ainsi avant la crise de 1 énergie. A 

présent, le routier indépendant est littéralement acculé 
de tous côtés: ses frais augmentent et on ne lui permet 
plus de faire autant de voyages, ce qui réduit ses gains à 
néant. La limitation de vitesse à 55 milles à l'heure (88 
km) allonge le temps des trajets, fait grimper les frais 
d hôtel et de repas par parcours et, en proportion, réduit 
le bénéfice des voyages.

"C'est d 'autant plus insensé, déclare Alan B., patron 
depuis un an, que contrairement à ce qui se passe pour 
les voitures particulières, les camions, équipés de 
diesels, n'économisent pas d'essence en roulant plus 
lentement. Qu'on roule à 35, 50ou 65 milles à l'heure, le 
moteur tourne toujours à la même vitesse et consomme 
toujours autant!"

Depuis l’été dernier, les prix du carburant pour 
diesel ont augmenté de 40 à 140 pour cent. Et. même à ce 
prix, on n en trouve pas toujours ni partout.

Et. comme ce sont les grands transporteurs licenciés 
qui fixent, avec laCommission du commerce inter-Etats, 

les prix pratiques par toute l'industrie, les indépendants 
ne peuvent - et ne souhaitent d ailleurs pas - augmenter 
les tarifs.

Alors, s’apercevant que chaque voyage leur coûte de 
l'argent ou. au mieux, ne leur en apporte plus, les 
routiers indépendants ont cessé de rouler. Et. pour 
donner plus d'impact aux revendications présentées au 
gouvernement, ils ont voulu obliger, de gré ou de force, 
tous leurs confreres (deux fois aussi nombreux qu eux) à 
fâcher le volant.

La violence sur les autoroutes
M Nixon a reagi immédiatement aux plaintes 

légitimes" des routiers en gelant le prix du carburant 
pour diesel - une initiative critiquée en ces temps où le 
gouvernement affiche l’intention de dégeler tous les 
prix et ou le Federal Energy Office" combat toute 
initiative pour manipuler les prix dans l'industrie 
pretroliere.

Les routiers ont haussé les épaules. La repense du 
resident ne taisait que maintenir le problème à son 
stade actuel La greve est devenue 
violente. Les stations routières, dont les gérants 
symathisent généralement avec les grévistes, ont été 
bloquées Et aussi les affineries. Les briseurs de greve 
ont été sauvagement attaqués, au reolver. à la dynamite 
et aux poings nus. Deux camionneurs sont morts, 
d autres sont à l'hôpital Plus de dix-sept Etats ont 
signalé des incidents plus ou moins graves. La garde 
nationale est intervenue pour escorter une centaine de 
camions chargés de produits de première nécessité 
Après plus d une semaine de grève, les consequences se 
font sentir, surtout dans le midwest Certains magasins 
épuisent leurs dernières réserves de marchandises et 
des ménagères affolées font des provisions pour les 
semaines à venir La pénurie d'essence se fait plus 
severe et William Simon vient d’annoncer qu il 
détournait les livraisons de certains Etats vers d'autres 
ou l’état d urgence l'exigeait Plusieurs milliers de 
travailleurs sont restés chez eux et des écoles ont été 
fermées.

Le gouvernement est coopératif
Profondément inquiet de l’ampleur d'un problème 

qm démontre clairement 1 interdépendance de l'éco
nomie américaine, le gouvernement a proposé successi
vement plusieurs compromis. Sans signer aucun accord 
officiel, pour ne pas déplaire aux syndicats des 
transporteurs qui n ont pas soutenu la grève. le 
gouvernement Nixon a accordé aux indépendants 
1 autorisation de majorer de 6 pour cent leurs factures 
de fret et d'augmenter leurs prix en fonction de la 
hausse des prix du carburant.

William E. Simon, le "tsar" de l'énergie, a 
également promis aux routiers qu ils recevraient tout le 
carburant dont ils ont besoin. Les camionneurs ont 
encore reçu la promesse d 'une révision du problème des 
poids et mesures qui - les critères différant d 'un Etat a 
1 autre - sont un véritable casse-téte chinois pour le 
transport a long cours.

Maigre lattitude coopérative du gouvernement, les 
routiers ne sont ni impressionnés, ni contents.

-Nous n allons pas iaisser Nixon et les compagnies 
pétrolières augmenter le prix des autres essences pour 
maintenir le prix du diesel, explique un camionneur, 
nous serons blâmés si le plafond n'est pas imposé sur 
tous les carburants!

-Nous ne reprendrons pas la route tant que le prix du 
diesel n’aura pas diminué, le plan du gouvernemnent 
n'a qu'un résultat: passer l'augmentation au consomma
teur. mais, diable, nous aussi sommes des consomma
teurs! ajoute une jeune routière qui fait équipe avec son 
mari.

Le terrorisme de la 
' sécurité nationale f f

par Dom Helder Camara
Dom Helder Tamara, évêque de Qninha et de Recife au 

Brésil, vient de se voir décerner le Prix populaire de la 
Paix .Créé dans le but de protester contre I attribution du 
prix Nobel de la Paix a MM. Henry Kissinger et le Duc 
Tho, ce prix de $250,000 a été financé par une collecte 
nationale en Norvège. Tous les principaux partis 
politiques, les différentes Eglises. les syndicats et 
plusieurs membres du Parlement de Norvège ont 
participé à sa création et à son financement. Le 
récipiendaire a déclaré, au cours d une conference de 
presse, que la presse brésilienne ne serait pas autorisée a 
faire mention de la remise de ce prix niais que de toute 
façon les autorités brésiliennes en prendraient connais
sance.

Il n est pas en notre pouvoir actuellement dé
branler les fondements du pouvoir et de l'oppression. 
Mais nous pouvons, tout au moins, nous rendre 
responsables de notre propre conversion intérieure

Je suis affligé de voir qu en notre monde, ce sont 
encore les pauvres - individus et pays-qui paient le prix 
du progrès, qui portent sur leurs épaules le poids du 
"développement". Ces hommes et ces pays deviennent, 
à la faveur du progrès, de plusenpluspauvres.de moins 
en moins aptes à émerger de leurs conditions de vie 
infra-humaines.

A mesure que nous approchons de l'an 2000. n'est-ce 
pas le spectacle de la polarisation de la richesse du petit 
nombre et de la pauvreté du plus grand nombre que 
nous offre le monde, plutôt que celui du développement 
intégral de 1 humanité?

L anniversaire de la déclaration des Droits de 
I Homme survient au moment où. sans exagérer, les 
deux tiers de 1 humanité vivent sous 1 oppression. Mais 
cet anniversaire survient également au moment où 
partout on exploite le concept de sécurité nationale

Devant l agitation. la subversion, le kidnapping, le 
sabotage, etc., les gouvernements qui sont concernes 
considèrent non seulement de leur droit mais encore de 
leur devoir d exterminer le terrorisme pour sauve
garder la "sécurité nationale

Ceux qui sont arrêtés et emprisonnes dans ces 
circonstances ne sont pas considérés comme des 
prisonniers ordinaires Le gouvernement juge qu il est 
de son droit et de son devoir de soutirer de ces 
prisonniers des informations qui concernent 1 ordre 
social et la sécurité nationale. Ces gouvernements vont 
jusqu à user de la torture Ils n hésitent pas non plus à 
pratiquer I espionnage, le kidnapping

Ces actes atteignent un degré de brutalité, de 
sauvagerie, qui dépasse I entendement Ils ne sont 
perpétrés que chez des peuples primitifs le souvenirdu 
na/ismc suffit a nous le rappeler. Dans I Allemagne

nazie, chez ce peuple de philosophes, de musiciens, de 
réformistes religieux, de poètes, 1 horreur des camps de 
concentration a dépassé les bornes.

Il faudrait réunir ceux qui représentent les idéaux 
les plus nobles, les plus désintéressés sur terre - qu ils 
soient religieux ou humanitaires - pour obtenir que la 
défense de la sécurité nationale' ne fasse pas perdre 
la tète aux gouvernements, ne les pousse pas à la 
sauvagerie, à 1 absurdité et aux méthodes répressives 
de 1 hitlérisme et du stalinisme.

Il faudrait mobiliser toutes ces énergies pour faire 
en sorte que les gouvernements cessent de répondre au 
terrorisme par le terrorisme, et s attaquent au noeud du 
problème.

Il ne s agit pas de justifier le terrorisme. Mais 
permettez-moi de rappeler que des prétendus terro
ristes sont soumis à des sévices au nom de la sécurité 
nationale. Que les soupçons entrainent à une violence 
égale à celle dont sont victimes les accusés réels. Et 
même lorsqu il s agit de terroristes réels, quel que soit 
le caractère condamnable de leurs actes, ne devons- 
nous pas avoir 1 intelligence de voir dans leur geste la 
manifestation primitive de vengeance contre le terro
risme des terrorismes: toutes les formes d oppression 
qui maintiennent de manière absurde et inconcevable 
plus des deux tiers de l'humanité dans la misère?

Quand comprendons-nous qu'il est tout aussi 
impérieux de se prémunir contre leseffetsd une guerre 
de la misère qui tue des milliers d hommes que de se 
prémunir contre une éventuelle guerre nucléaire, ou 
une toute aussi éventuelle guerre bio-chimique La 
guerre de la misère tue plus d hommes que les guerres 
les plus sanglantes. Elle laisse des traces physiologi
ques. psychiques et morales aussi graves que les 
consequences des guerres nucléaires et bio chimiques 
que I on craint.

Il faut essayer de mobilisertoutes les forces morales 
du monde pour faire cesser l'extorsion des confessions 
des détenus par le moyen des sévices physiques et 
moraux.

Comment est-il possible, à I heure de l’énergie 
nucléaire, de 1 exploration spatiale, de croire fondées 
des informations obtenues de quelqu'un qui a les ongles 
arrachés, qui a souffert des chocs électriques aux 
organes génitaux, qui a été privé d aliments pendant 
plusieurs jours, qui a été submergé ou suspendu, qui a 
subi des pressions morales et qui a vu ses proches 
torturés.

Il conviendrait de commémorer I anniversaire de la 
Declaration des Droits de I Homme en abolissant toutes 
formes de torture Cette pratique est incompatible avec 
la dignité humaine.

Maintenant, il est temps de reprendre 
la route...

Faire marche arrière quant au prix du diesel, c'est 
la dernière pierre d'achoppement. Mais le refus de 
W'illiam Simon est ferme: à long terme, une telle 
solution découragerait la production. Sans se dissimu
ler que les hausses de prix ne feront qu éperonner une 
inflation déjà trop emballée, le gouvernement semble 
déterminé à éviter à tout prix de nouveaux soucis du 
côté prétrolier. Alors, on s'observe des deux côtés. Le 
gouvernement annonce des mesures de rétorsion: 
enquête au sujet des leaders, poursuites légales, 
intervention d une force policière spéciale, peut-être 
même les troupes fédérales. S'adressant directement 
aux routiers, à la radio, le président Nixon les a 
prévenus, samedi:

-Nous ne tolérons la violence dans aucun cas. Ceux 
qui ignorent la Loi ne doivent attendre aucune 
sympathie de ceux qui représentent la Loi (... ) 
Maintenant, il est temps de relancer tous les camions sur 
la route.

Le president a ajouté que plusieurs leaders avaient 
reconnu que l'action du gouvernement était juste et 
raisonnable.

Les routiers s’interrogent. Ils souhaitent suivre la 
décision de la majorité. Mais ils n’appartiennent à 
aucun grand groupement et les décisions n'en sont que 
plus difficiles. Leurs leaders, dont l'autorité est 
contestée par les grands syndicats (notamment le 
président des "Teamsters" Frank Fitzsimmons, sup
porter et ami du président Nixon) étaient hier encore 
des inconnus.

Certains, comme Mike Parkhurst, directeur de la 
revue des routiers "Overdrive" sont soupçonnés d étre 
plus récalcitrants pour prolonger les dissidences et 
mieux affirmer leur toute récente autorité.

D autres, plus conciliants, ont promis que les 
camions reprendraient la route cette semaine. Mais la 
décision appartient aux routiers. Us savent à présent 
qu'ils jouent un rôle clé dans l economie nationaleet ils 
soulignent que leur victoire serait aussi celle du 
consommateur..
( oliiihorjftAn spéciale
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Donnez à votre silhouette ce qu’elle mérité; couvrezla 
avec quelque chose le fun. Venez chez Jean Junction 

pour la SUPER VENTE DE CHEMISES du 14 au 23 février. 
Vous y trouverez des chemises extraordinaires 
pour garçons et filles à des prix "au boutte”. 

Essayez-en une! On ne sait jamais ce que ça peut donner!
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Imprimé à fleurs 
pour jeunes filles
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écossais pour garçons iÊÊ
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Chemises pour garçons dans une variété a 
d'imprimés et de quadrillés I

«et $10 00 ou 3 pour $1500
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les bruits de la ville
PAR f*lt»fr£ CHAMPAGNE

POIL AU NEZ
"J en ai vu des grosses, des 

petites, des longues, des courtes, des 
foncées, des claires, etc...” La der
nière fois que j'ai publié cette 
phrase c était, vous vous en souvenez 
clairement, pour vous décrire ceque 
j'avais vu au club de nudisme le 
Paradis terrestre.

Aujourd hui, je dois ajouter que 
j'en ai vu des retroussées, des 
frisées, des cirées, des pointues, des 
tordues, etc., mais jeneparleplusde 
la même chose. Cette fois, c'est de 
mon expérience de juge d honneur 
du concours des moustaches que je 
veux vous entretenir. Et le jeu en 
valait la chandelle.

Pour un petit comité, sans aucun 
budget, le comité des moustaches, 
présidé par Roger Dulude, mérite 
une attention toute spéciale. S il 
n en tient qu'au président du Carna
val 1975, le vice-président (1974) 
Pierre Villa, le concours des mousta
ches doit être pris sérieusement en 
considération et le Carnaval, le 
prochain, devra s'organiser pour 
concurrencer, avec ce concours, 
celui du plus bel homme du Canada 
de la grosse affaire'' de Montréal.

Lundi, tous les Québécois 
étaient invités, gratuitement, à la 
finale de ce concours, présentée au 
motel Hélène.

Malheureusement, les specta
teurs ont dù, à la fin de la soirée, 

subir” le spectacle de Michel 
Pagliaro. Si j'écris subir, c est parce 
que je me suis fait dire que le 
supposé spectacle de la supposée 
vedette avait été particulièrement 
dégueulasse, le saltimbanque se 
faisant un plaisir d injurier les 
Québécois. Ajoutons cependant que 
cette anicroche n était pas du tout la 
faute des organisateurs de la soirée.

C'est M. Roger Lemieux, gagnant 
du concours des moustaches ''ordi
naires' qui a remporté le grand prix 
de la soirée: une semaine gastrono
mique dans les restaurants de Qué
bec. Il avait à faire la lutte à Pierre 
Deschesnes, de Québec, (à gauche 
sur la photo) gagnant des mousta
ches ’’fantaisistes '. Chacun des 25 
finissants (il y avait trois catégories 
puisque journalistes et artistes for
maient la troisième) méritait un 
appareil photo de poche et une 
plaque souvenir. Les deuxièmes prix 
recevaient, en plus, une moustache 
sculptée et les premiers prix, une 
magnifique couverture. Pas mal 
pour un comité sans budget.

Quant à moi. on m avait collé une 
moustache artificielle, décollée du 
nez d un président de duché, et c'est 
ainsi que j'ai gagné le troisième prix 
des journalistes. Je ne le méritais 
pourtant pas du tout. Pas plus 
d ailleurs que la médaille de ' Jaro 
dont on me décora. Mais merci 
quand même et. surtout. Joyeux 
Carnaval.
LIQUEUR D ERABLE

Dans ma chronique de vendredi, 
alors que je faisais l’éloge de la 
liqueur de bleuet que la compagnie 
Schenley vient de mettre sur le 
marché, je me demandais quand 
est-ce qu une distillerie "Schenley. 
ou une autre aura la jugeote de faire 
de même avec le sirop d érable".

**.
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Dés la publication de 1 article en 
question, le directeur du service de 
la promotion du journal, M. J.J. 
Cagnier, venait m avertir que la 
chose existait. Le soir même, je 
recevais un coup de téléphone à la 
maison. Une fidèle lectrice me 
demandait de réparer mon erreur. 
Enfin, lundi matin, je recevais deux 
lettres dont une dans laquelle un 
étudiant en traduction de Laval 
m engueulait disant que "trop sou
vent vous ne vérifiez pas avant de 
déclarer quelque chose", et qui 
ajoutait que j'aurais dû feuilleter le 
répertoire de la SAQ avant d écrire.

J aimerais bien dire à cet étu
diant qu il a bien menti. D abord, je 
vérifie. Surtout quand j'ai un doute. 
.Mais, dans ce cas-ci, j'étais persuadé 
du contraire, donc je n'ai pas vérifié. 
Ca arrive à tout le monde de se 
tromper. A moi, comme aux étu
diants en traduction.

Ceci dit, il me faut faire amende 
honorable et vous déclarer qu effec
tivement une compagnie a eu la 
jugeote de lancer sur le marché une 
liqueur de sirop d érable.

C est tout nouveau. Selon mes 
informations, cette liqueur n aurait 
été lancée qu à la fin de Lan dernier, 
vers le début de décembre. Ca 
s appelle-' Erable" et e est fabrique 
par la compagnie "Rieder ". Elle 
coûte $7.90 du contenant de 25 onces 
et je ne sais pas ce que ça goûte, 
puisque je ne savais pas qu elle 
existait.

D ailleurs, parce que je vérifie 
continuellement avant de publier 
mes chroniques, je me ferai un 
devoir d'y goûter avant de vous en 
reparler.
DU JUGEMENT

Moi qui ai souvent entretenu des 
préjugés à l’égard des policiers, je 
dois maintenant avouer queeertains 
d entre eux ont un jugement qui 
dépasse de beaucoup celui des 
politiciens en général...

En revenant de diner, la semaine 
dernière, une auto-patrouille de la 
Sûreté du Québec m intercepte à la 
hauteur de la 80e rue est, à Charles- 
bourg. près de l'église, visiblement 
pour me signifier une infraction que 
je venais de commettre, mais qui 
n en était pas une au fond.

Croyez-le ou non. les deux agents 
de la Sûreté du Québec, ne montrant 
d ailleurs aucune agressivité autori
taire, ont accepté poliment que je 
leur explique que la fameuse lumiè
re que je venais de croiser était 
passée du vert au rouge en s'arrêtant 
à peine au jaune, ce qui est pour le 
moins inusité à cette intersection.

Et. croyez-le ou non également, 
ils m'ont donné le bénéfice du doute. 
Pour un gars qui respecte le mieux 
possible les règlements de la circu
lation (je n ai perdu — jusqu à 
aujourd hui — - aucun point de 
démérite), ça va sûrement m encou
rager à continuer.

Merci de me permettre de ren
dre ce témoignage personnel à deux 
policiers intelligents.

I n confrère: Gilbert Athot

au palais de justice
par Guy DUE

Dans la Beauce, en 1973

La cour de bien-être social 
a été saisie de 337 causes

DEUX ANS SANS REVOIR SES 
FILLES!

Un père de famille, divorcé 
depuis le 18 janvier dernier, 
passera deux années entières 
sans voir deux de ses» six 
enfants, et devra en plus payer 
une amende de $200.

Ainsi en a décidé le juge 
Gilles Carie, de la Cour des 
sessions de la paix, contre un 
individu qui venait de plaider 
coupable à des accusations 
d attentat à la pudeur sur la 
personne de deux de ses filles, 
âgées de huit et dix ans.

Le magistrat aurait proba
blement été plus clement si 
l'accusé s'était montré plus 
conciliant envers ses six en
fants et sa femme.

Mais il a été porté à la 
connaissance du président du 
tribunal que I inculpé, tout 
frais émoulu du divorce, ne 
payait aucune pension alimen
taire à sa famille, contraire
ment à une ordonnance émise 
en ce sens.

Deux ans sans revoir ses 
propres enfants, c'est mille 
fois pire qu une amende, si 
toutefois on les aime, ces 
chérubins!

VOL DE CUIVRE DE *10,158

Deux agents de sécurité, 
employés du "Corps canadien 
des commissionnaires", ont 
plaidé coupable, hier après- 
midi, devant le juge Louis 
Fortin, de la Cour des sessions 
de la paix, à l'accusation 
d'avoir volé du cuivre évalué à 
$10.158. aux Industrie^ Valcar- 
tier. entre les mois d août 1973 
et janvier 1974.

"Des gens vous paient pour 
garder leurs biens et vous les 
volez, a lancé le magistrat à 
l'endroit des deux guinquagé- 
naires. Vous étiez là pour 
accomplir un travail très pré
cis et vous avez fait le con
traire"

"C’est une bêtise que nous 
avons faite... Nous avons agi 
sans trop penser' . d'expliquer 
les deux accusés.

De son coté, le représentant 
du ministère public. Me Jean- 
François Dionne, a précisé 
qu une très faible partie du 
montant a été récupérée, 
puisque $8,000 ont disparu.

Le président du tribunal a 
finalement préféré ajourner la 
sen.?nce à cet après-midi

PAS DE VIOL

Deux des trois jeunes indivi
dus, qui étaient accusés d'a
voir violé une jeune fille, le 2 
aoutdernier, ont plaidécoupa- 
ble. hier, à une accusation 
réduite à celle d attentat à la 
pudeur, tandis que le troisiè
me a été acquitté, faute de 
preuves.

Ce dernier est Léo-Paul Le
clerc, âgé de 18 ans. de la rue 
du Roi. à Québec. De leur côté, 
Camille Garneau, un autre 
chômeur du même âge. domi
cilie dans l'avenue Sainte- 
Geneviève. et Michel Boucher, 
un camionneur de 20 ans. du 
quartier Les Saules, ont admis 
leur crime.

Le juge Cyrille Potvin a 
préféré ajourner la sentence 
de Boucher au 22 avril, eu 
égard à son dossier vierge, 
tandis que Garneau a écopé de 
deux mois d'emprisonnement, 
"prenant pour acquis quevous 
avez purgé deux mois et demi 
de détention préventive jus
qu'ici". a précisé le magistrat.

C est Me Claude Champoux 
qui occupait pour la Couronne, 
tandis que Me Germain Martin 
défendait les trois accusés.

PAS DE CAUTIONNEMENT

Devant la preuve sur le 
cautionnement, qui a été en
tendue hier après-midi, relati
vement à la remise en liberté 
de Réal Gingras, un des mem
bres des "Pacific Rebels” 
arrêtés deux heures après un 
vol à main armée dans une

Enquête sur un accident de 

la circulation, survenu en 

juillet 1970 à St-Raymond

MRTHIVIEUtFlUé
EPICIERS-BOUCHERS — GROS et DETAIL

198 Hermine (coin Mazenod). Tél. 522-3804

L enquête du coroner con
cernant un accident de la 
circulation survenu à Saint- 
Raymond de Portneuf. le 22 
juillet 1970. a eu lieu à la 
morgue provinciale de Qué
bec, hier.

La victime était Mme Roger 
Fournier, née Jacqueline Moi- 
san Elle est morte presque 
deux ans plus tard, soit le 11 
avril 1972. à l'âge de 42 ans.

Deux des témoins qui de
vaient être entendus sont 
morts depuis L enquête était 
présidée par Me Claude Four
nier. nouveau coroner du com
te de Portneuf

L enquête a établi que Mme 
Fournier était dans lauto de

Robert Laroche qui a changé 
d adresse a plusieurs reprises. 
Le véhiculé a pris une embar
dée au pont de la rivière 
Portneuf. en pleine nuit, et il 
s’est immobilisé à l'envers sur 
la chaussée.

Mme Fournier avait été trou
vée à 100 pieds de l auto, dans 
le fossé, et elle n'a jamais 
repris conscience. M Laroche 
a été découvert à quelques 
centaines de pieds plus loin, 
près d'une heure plus tard.

Après avoir entendu plu
sieurs témoins. Me Fournier a 
dit qu'il n'y avait pas assez 
d éléments pour incriminer M. 
Laroche et il a rendu un 
verdict de mort accidentelle

Eau vichy F.B.1.32 oz. 2/49 
Brauvara Allen ass. 2/75 
Jus tomate Lib. 19 oz. 2/45 
Marinades sucrees 48 oz. 1.10 
Fevos au lard 28 oz. Cia .53 
Huile Mazola 32 oz. 146
Beurra arachides 32 oz. 145 
Marmelade 3 fruits Va. .83

Biscuits crème 3 Ib 49 

Biscuits brises es. Ib 15- M 
Fromage Can. dous, Ib 42 
Shortening Crisco Ib 49 
Petites morves le Ib 46 
Filet sole, morue Haddock.

Pa'afes Quebec 10 Ib .09 
Carottes, navets S Ib 49 
Oignons jaunes 2 Ib 45 
Petites cornichons sales Ib46 
Citrons Fie. 6 pr .69

Pommes table Mclntocn 6pr 49 
Bananes demi-mûres Ib .15

0IN0E CANADA UTILITE 
8 A 10 LB, LA LB .79
SAUCISSE AU BOEUF LARD LB

.79
HAUT PATTE DE LARO LB .65 
EGG ROLLS, NOUILLES ASIA .65 

SAUCISSON MORCEAU 
41b lalb.65
JAMBON CUIT MAIGRE LB 1.99 
STEAK RONDE THANUHE LB

149
PAIN POULET TRANCHE, LB J| 
T.V. DINNER ASS. 45
CRET0NS FRANÇAIS LA LB 149

DEPARTEMENT DE GROS 
Farine Five Roses 20 Ib 346 
Sirop table 128 oz 2.T5
Dattes sans noyau Ib 45
Fromage Can. Kraft 5 Ib 4.99 
Base de poulet 2 lh 246
Poires, pèches gallon 249

succursale bancaire de Gif- 
tard, vendredi soir dernier, la 
defense a préféré ne rien dire 
et tout cautionnement a été 
refusé à l'accusé.

En effet, la Couronne, repré
sentée par Me Jean-François 
Dionne, a tait entendre un 
enquêteur de la Sûreté muni
cipale de Giffard qui a expli
que en détail la perquisition 
qu 'il a faite avec des confrères, 
ce soir-la.

Il s'est rendu au 1850. avenue 
du Monument, à Giffard. loge
ment occupé par l'accusé. 
Dans le réfrigérateur, il trouve 
un revolver chargé de cinq 
balles; dans les poches de 
Gingras, une balle de 
calibre.303: dans une taie d o- 
reiller, un billet de $2: dans 
l appartement. plusieurs boi
tes de balles de divers cali
bres; dans une pièce, deux 
chemises à carreaux dont la 
description avait été donnée 
par des employés de la ban
que; enfin, bien dissimulés, 
trois bâtons de dynamite et un 
détonateur.

Me Dionne a relaté que la 
guerre entre deux bandes 
rivales à Québec représente 
un véritable danger pour la 
société, précisant que "ça se 
tire” à brûle-pourpoint et que 
la "dynamite devient de plus 
en plus populaire".

"Il faut vivre dans le con
texte actuel, a lancé le juge 
Fortin. Tout le monde sait

qu il y a effectivement quel
que chose d anormal à Qué
bec, ces temps-ci.. Il faut jouer 
cartes sur table et je suis 
certain, hors de tout doute, que 
Gingras représente un danger 
très grand pour la société", a 
conclu le président du tribu
nal. en lui refusant tout cau
tionnement. La date de son 
enquête préliminaire a été 
fixée au 18 février, "pour la 
forme ’.

QUATRE ANS DE PENITEN
CIER

Daniel Vigneault. un journa
lier âge de 20 ans et domicilié 
au 453, 5e Rue. à Quebec, a été 
envoyé au péniteneier pour 
une période de quatre ans, 
hier, par le juge Yvon Sirois, 
de la Cour des sessions de la 
paix de Quebec.

Vigneault a reçu sa sentence 
après avoir été reconnu coupa
ble de trois vols à main armée, 
commis à Québec les 13, 18 et 
20 décembre derniers.

Le fruit des trois vols s'ap
prochait des $1.800 dont un 
chez un depositaire de billets 
de Loto-Quebec. 11 devait éga
lement faire face à des accusa
tions de port de cagoule et de 
possession d arme à autorisa
tion restreinte.

Me André Gaulin occupait 
pour la Couronne, tandis que 
l'accusé était représenté par 
Me Mario Bilodeau, du Centre 
communautaire de l'aide juri
dique.

par Paul-Henri DROITS, 
de notre bureau 
à Saint-Joseph

Au cours de ! annee 1973, la 
cour de bien-être social du 
district de Beauce. présidée 
par le juge Louis-Alfred 
Ferland. de Sainte-Marie, au 
palais de justice à V’ille Saint- 
Joseph de Beauce. a été saisie 
de 337 causes

Pour cette période d activi
tés. les statistiques révèlent 
qu'on a enregistré 255 dossiers 
de délinquance juvenile, deux 
causes de délinquance adulte, 
46 dossiers sous la loi de 
protection de la jeunesse. 23 
dossiers d'adoption et huit 
autres causes.

Cette cour de bien-être so
cial couvre les comtes de 
Beauce-Sud, Beauce-Nord. 
une partie de Belleehasse et 
de Frontenac. Elle a été éta
blie pour les personnes ne 
dépassant pas l'âge de 18 ans 
et a aussi juridiction sur la loi

de protection du malade 
mental

Les causes présentées de
vant cette cour sont celles 
resultant des infractions au 
code penal du Canada, aux lois 
penales, aux lois provinciale 
et fédérale et aux règlements 
municipaux

On s'occupe egalement de la 
loi de protection de la jeu
nesse En vertu de cette loi, la 
cour a sous sa tutelle un grand 
nombre d'enfants ou d adoles
cents éprouvant des difficultés 
de comportement et ne pou
vant plus fonctionner dans 
leurs.milieux scolaire et fami
lial ou encore d'autres enfants 
fonctionnant normalement, 
mais dont les parents ont 
abdique leur responsabilité 
concernant leur education

Cette cour s occupe aussi de 
la loi concernant 1 adoption et 
il est évident qu elle prête à 
confusion, mais il est bon de 
dire qu elle ne s’occupe en 
aucune façon des pensions

LA VIE EN APPARTEMENT... 
C EST NOTRE DOMAINE!

520 APPARTEMENTS 
SOUS NOTRE 
ADMINISTRATION

Parc Samuel Holland
Place Samuel de Champlain

-.4601PROPRIETAIRES - PROMOTEURS 
BOLDUC ET ASSOCIES INC.

LES m» SOU MEILLEURES RUE JAMAIS CHEZ TIPIS METROPOLITAIN

vVv» si**

ÉÉÜ

HT)*'

TAPIS METROPOLITAIN VOUS 
OFFRE LA PLUS VASTE 

SELECTION, AU MEILLEUR
* PRIX EN VILLE.
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CROSSLEY
KARASTAN

EN ENTREPOT 
POUR

INSTALLATION
IMMEDIATE

• Empereau • Louveau
• Ultimeau • Lanveau
• Marceau • Bolereau

etc.
AU PRIX 

IMBATTABLE DE 
TAPIS

METROPOLITAIN

de marques reconnues 
en montre

• Armstrong
• Peerless

• Hording
• Crossley

Koraston
• Celonese • Barrymore
• Burlington • Amtico
• Krous • Plusieurs a

HARDING 
100% NYLON
Voici one voleur sensationnelle. 
Le Grand Prix de TAPIS 
METROPOLITAIN débordé de 
couleurs, riche en texture et 
exceptionnellement facile d en
tretien. Il garde sa couleur, 
résiste à l usure, oux marques, 
au* taches, est non allergène.
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$i tma-tapit 
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ACRILAN de MONSANTO
Fini velours de fibre acrylique

Voici la vraie apparence velours. Fait de 
libre acrylique, ce tapis rehoussera votre 
intérieur. Ce tapis de peluche d Acrilande 
Monsanto est facilement d entretien et 
durable. Choix exceptionnel de nouvelles 
couleurs. la vx.

Michtl Chapdelaine
Vice-Président
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Crossley-Karastan

SPLUSH
Exclusif à Tapis Métropolitain

Très chic item de décoration 
roffinee 100% nylon de Crossley- 
Karaston. vx.

OZITE
Intérieur, extérieur. Choix de 
6 magnifiques couleurs. lo v.c.

TAPIS WTIOPOUTAIN
130 AY. PLANTE - VILLE YANIER

SERVICE GRATUIT A DOMICILE
Si vous ne pauvet vous rendre, nous vous 
apporterons tous les écharViDont Aucune 
obligation de votre port N hésitez pas. 
appelé I enmèdwlement

681-3514
HEURES D’OUVERTURE:

Tous les jours ,m<ai o ôh Jeudi vendredi 
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DOUAR POUR DOUAR VOUS
PAYEZ MOlHSCHBlai©

Prix coupés â'Plein

BIFTECK 
DE RONDE

Tranche complète 
désossée

lb
*1 89

V

ROSBIF 
DE COTES

Nature de choix

!b $1 89

JEUNES DINDES
Congeiees • Cotegore A Tendres 
20 fb et pius 78e
JEUNES DINDES
Congelees - Cot. Utility • 8 c 10 b V 69'
LONGES de PORC QO$Bc*/ des côtes - Environ 4 b lb 00ç

LONGES de PORC ÛQ$Bout du hlet • Environ 4 b % ÏJO

EPAULE DE PORC
Fro.s • Genre Picn* b 89'
FOIE DE PORC
Frou • Tranche 63*

Prix réduits

CAFE
MOULU

Chase 8t Sanborn

POISSON A ROTIR
Ruperi Congelé

r* $ 149
24 02 1

AIGLEFIN
En bâtonnets
Ruper-* CongHe 75'
POMMES DE TERRE
Irjnes Congeiew . Donursor A 45'
PATES a la VIANDE
Devon Conge«es Asaort.i : 33'
SHORTCAKE
Aux ho.je» McCom - Conge*

C-. $14532 6i |
THE EN SACS
Riogwoys Oronge P^io* r- 75'
SOUPE NOUILLES
Et poulet lipton

b)»* 01$ 
2im Vl

SOUPE A L OIGNON
lipton ;•„* 42'
CEREALE Mélangée
A 1 ovoese G*»W T. 36'
MARGARINE MOLLE
Village ■ Rectongukjire ", 58*
MARGARINE Village
Erbo'iog* elum 'oum ; 48'
ALIMENT pour Chats
Assorti Fui» N Boots „121'
RIZ FRIT Dainty
Instanten» lo*/
PouM* ou dvnon ,!*. 41'
POUDING INSTANTANE
loyOi • Awrt 3V>< 19*

ROSBIF 
COTES CROISEES

Prêt pour le tour !

Ib
$i 39

ROSBIF 
DE PALETTE

Tendon dorsal enlevé

lb $i 19

PALERON
Frais haché

Country Club 
Roule - Désossé

M4 % CU'T CNAQOf jOu»

Cl-c cFourrM
PETITS PAINS
Frois a diner - Sovoureu*

ï. J
ûou: 43'

CHAUSSONS aux Pommes'
DeMCieo* • Tendres pqt 
Ftmlietes ^

■ Kl t» dnnc ^

lb
$| 19

Frais
a chaque heure

POULETS 
A ROTIR

Congelés * Catégorie ' A" 
2-4 lb

lb 59'

GATEAU ETAGE
Ciocolot fudge • Delicieui

Disponible dans 
les mogasins avec 

Le Fournil”

'FRUITS ET LEGUMES:

POMMES 
CORTLAND

Ou Quebec - De fantaisie 
Croustillantes • Juteuses 

Sac 5 lb

99'
SAUCISSES en Vrac
De porc - 0 lopoge t> 93'
PORC FRAIS HACHE
Pour tourherei 1 lb

$113
BACON Sans Couenne
Mo'que Jubdee

Pqt
1 t>

oo
BACON Sans Couenne
Pet » Goret 1 b

$j01
EPAULE de PORC
fumée - Ptcnrc • Marque popub<re lb 79'

JAMBON à DINER
Mo'que Hygrode - Lo ChouTtere 
P'e'c-'ncngpr 1

199

JAMBON DANS LA FESSE
Morgue popufoire • Entier ou moitié b 89*

SAUCISSES Fumees
Hygrode

r<ri b 93'
PAIN OE POULET Pq,
ou v;onde et o’ive • Tronche - Hygrode 6 oz

SALADE DE CHOUX
Hyçyode

Cont 
24 oz 69'

SALADE DE PATATES Cont TOC
Hygrode 24 oz IJ
ROULE SALAMI 10 $108
Hygrode OZ 1

/ \

BOLOGNE
Hygrode • Tronche

Pqt
12 oz 79'

JAMBON CUIT
Tronche • Bt*nefi

Pqt
4 OZ 79'

SALAMI CUIT
A i oïl • Tronche Bittners

Pqt
4 02 69'

CRETONS
Bitopoge

Cont
11 oz

SJ08

ROULES aux OEUFS
B opoge

8‘e
de 6 77'

BOLOGNE
Mopie Léo*

RoJ
24 oz

$J49

Prix réduits

DETERSIF 
EN POUDRE
Sunlight (Prix marqué 99$)

Bte 
42 oz 79*

Prix réduits

OLIVES
BAMBINO

Ordinaires - Gattuso

/

BROCOLI FRAIS
De Conforme - lorge Gr 14 Chocun 49e
PIMENTS VERTS
Du Mexique • Ajoutez 
du p.auon* o vos so odes1 ib 39*
POMMES de TERRE Soc 93'Du Nouveou-Brynswck • Conodo No 1 10 b

CELERI PASCAL
De lo Flor.de • Gr 24 Chocun 39e
BANANES MURES
Importées • Sovoureuses1 b 13'
CHOUX VERT
De Florde . ConoOo no !
Te,idre et croustillonl lb 14'

V

Pot 
12 oz 29*

; 'V: « *„
* ■ il *Prix réduits

APPRET 
A SALADES
Kraft - Miracle Whip

Pot 
32 oz

75*.

OLIVES MANZANILLA
Club House - Forcies • Non plocées

Pot 
12 oz

CAFE MOULU
COcmtry CHjb - Mouture tout usage Bte
(Boite de 2 fb $2.43) 1 lb

BOUILLON de BOEUF
ou de (Poulet 99<) - Bovnl Cordial

Bos/ 
8 oz

81'
$ ^ 24

SJ21

BISCUITS LIDO
Gelee épongé

Pqt 
14 OZ 59' HARICOTS JAUNES

POUDING
looro Secord • Assorti

Pqt de 
4 btes 4 oz 59'

LEGUMES Melanges B.,
De cbeii • YoA )4 0, 26'
POIS et CAROTTES
De cHo-x Yo*i

Bte 
14 oz 25*

GARNITURE A HAMBURG
Tomote Romo ou losogne Bte
Be«y Crocker g 0| 53'
GARNITURE A HAMBURG
Tomote Chili ou nouilles et bœuf Bte
Betty Crocker 7 0i 53'
BONNE BOUFFE
Quick Pan - pit le Prospecteur Haricot Pqt 
o i ancienne Mocoroni et homage £t/4 0f 56'
BONNE BOUFFE
Qmck Pan • Pit le P-ospectev 
Po'otes et levés Tomate et riz 4' : « 56'
POIS DE CHOIX
Aworti* libby (Bte 14 02 ,9c

S'e
10 oi

JUS DE TOMATE
l 6by de lonto sie

B*f 
19 oz

25'
21'

MELANGES a Gâteaux
•obm Hood • Bkjnt supreme ou dore

Bte 
18 oz 48e

MELANGES à Gâteaux
•obr Hood Iront et chocotot 
ou Hollondois fonce 19 oz 48*

FROMAGE CHERRY HILL Mortfoii $ f 01
Bnck ou couleur Cofcy 12 oz 1
ALIMENT pour Chiens e* 21'Dr Bollord - Fae - Boeu4 Poulet 15 oz

GRUAU QUAKER
A CUISSOT ropide Bte 73'ou instantané - 44 oz 48 oz

SIROP DE TABLE Bout 53'Habitant (Bout 48 oz 77g) 32 oz

SOUPE aux POIS B* wou legumes • Habitent 14 02

ALIMENT pour Chiens Pot SJ21
Ken l Ration - Burger ou fromage 36 ot

ALIMENT pour Chiens Pqt $2<*
Ken l Ration - Burger ou homoge 72 02

CONFITURE de Cassis
CKivpfi

Pot
9 02 56'

MARMELADE p0t 43'Oio Engi.ih • Ch ver* 9 02

CONFITURE de framboises
Sons pep.ns ■ Pure Ch.vtrs P0* 9 oz 62'
CONFITURE de FRAISES Pot 54'Pure • Ch.vers 9 02

Coupes - York • De *onto.sie
Genre Fronçais

Bte
U oz 27'

ALIMENTS pour ENFANTS^, 16'Gerber • Te- sés - Assort,» 434 oz

ALIMENTS pour ENFANTS., 22'Gerber - Jun^r . Assois 8 oz

CAFE INSTANTANE
R chme'lo

Pot
10 oz

$J59

JUS D ORANGE
Dominion . De concentre îte 50'Sucre Ou non sucre 48 oz

ARACHIDES MONDEES B'e 95'Soiees - Domino 1 b

NOIX MELANGEES If $| 29
Soiees • Dommo 1 b
TARTE aux RAISINS To.*te 69'Richmello 24 oz

PETITS PAINS 52'R hmeflc • Brunir et servir 6e 12

GATEAU aux CERISES 12 59'R ehmello • Supe- o.An ne OZ

BRIOCHES du CAREME Pqt 59'R><bmeifO :Pqt œ 12 S . 131 de 6
PAIN BLANC
Enr.chi ou :00#* ►* Pen 37'ert,r ■ Des Mo.nés 12 oz

PAIN aux RAISINS Po>n 47'Des Motnes 12 oz

BISCUITS LIDO
Semohon

Pqt 
12 oz

4
HARICOTS VERTS
Coupés • York - De Woive Bte
Genre Fronça» |g 02

Prix en vigueur jusqu'à la fermeture mardi, le 20 
NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES

59 23'
FILM SARAN WRAP
tou1 12 pou * $0 p 
(12 pou I 100 p. TU)

février 1974. 
QUANTITES I

37'

PAPIER de TOILETTE
Vivo - Couleurs ossorties

Pqt
2 roui. 39'

ESSUIE-TOUT SCOTT
Couleur ossorties ou décoré

Pq.
2 roui. 75'

PAPIER de TOILETTE
Symphony • Couleurs assort.es

>
4 'oui. 64'

SAVON de TOILETTE
Lux • Couleurs ossorites 
(1 pom gratis c»ec 3)

4 po nj

*^9 62'
NETTOYEUR LIQUIDE
lysol

Beu»
28 oz

$|21

COLO CREAM PONDS
Pour lo peau (Pot 3 oz $1.09

Pot
1.8 oz 69e

VASELINE
lotion • Sotns mtensih

Bout
7 oz

$*|04

DENTIFRICE CREST
Tube 1X Ml 97'
SCOTTIES
T-ssus focioux

B'e
de 200 45'

CONFIDETS
Septettes ‘e- - -*1 

(»qt * 48 $2 09 On 12 56'
JOHNSON
Srvo-Doo ng c cheveu*

;?oz $1.53) Bou*
8 oz

S-J12

JOHNSON
Mu, e oou* DeOei

Boi/
9 oz

$| 13

ANACIN
Cor*r.’« cortre « -o.i » Vf

*q‘ 
de ûO 89'

RESDAN
Creme-nnce

Bout 
b oz $]26

dominion Echange tous les coupons Emis par tous les moyens, et par tout
• ÊJk ADrilÉ Al IMEMT ATIHII I (Cette politique Dominion comprend les coupons publiés dans les journaux,
AU I KC IvlAKVnC U ALIlYltlv I A I lUIv • circulaires livrées aux maisons et publications sous forme de livret.)

La nutrition 
à votre service!
Croquons la pomme!
Depuis toujours, la pomme à qui 
l’on attribue de nombreuses vertus, 
est un des fruits les mieux connus 
et les plus appréciés. Au Canada, 
nous av ons une grande variété de 
pommes que nous pouvons con
sommer été comme hiver.
Grâce a un procédé d’entreposage à 
’atmosphere contrôlée” des pom
mes de toute sorte, appelées ’jx mi
mes AC” conservent, durant 
l’hiver, toute la saveur et la fér- 
meted’un fruit fraichement cueilli. 
Les pommes AC’ apparaissent dans 
les rayons de votre supermarché à 
la mi-février et cela jusqu'au mois 
de juillet.
Qu’y a-t-il dans une pomme?
Ce fruit savoureux est compose 
d'eau (85' < i et de sucre. Il contient 
aussi de la vitamine A. de la vita
mine C. du fer. du calcium et des 
acides stimulants qui contribuent 
au bon fonctionnement intestinal 
Une pomme fournit environ 7(J 
calories. Croquer une pomme ente 
est. non seulement excellent pour 
la santé, mais c’est aussi un bon 
exercice pour les mâchoires et cela 
stimule les gencives et nettoie les 
dents.
Comment conserv er les 
pommes
Les pommes ont besoin d’humidité 
et de fraicheur. Elles se conservent 
très bien dans le compartiment a 
fruits du réfrigérateur, mais si 
vous devez en entreposer plusieurs 
livres, un gras panier par exemple, 
vous devez les recouvrir de polye
thylene perforé et les remiser dans 
une pièce froide <32 K1
Comment congeler les 
pommes
Il faut congeler des pommes crues, 
fermes et qui ne brunissent pas 
faci lement.
Lavez, pelez, épépinez et tranchez 
les pommes. Pour éviter la colora
tion, vous pouvez délayer « de c. a 
thé d’acide ascorbique dans 2 c. a 
table d’eau f roide < pour 2 tasses de 
fruitsI versez cette preparation sur 
les pommes et remuez légèrement. 
Ajoutez 2c. à table de sucre 'pour 
2 tasses de fruits' et remuez pour 
enrober les morceaux. La compote 
de pommis peut aussi être congelée.
Voici quelques suggestions 
originales
C'est très agréable de croquer une 
pomme a belles dents maison peut 
aussi l'apprêter de différentes 
façons:
— tranchée, saupoudrée de sucre 

brun et sautée dans la pa ie avec 
des escalopes de filet de pire

- coupée en dés et ajoutée a du 
chou et des carottes râpées, du 
raisin sec, des noix de Grenoble 
et du jambon.

Pour plus d'informations, 
écrivez à:

Ives magasins Dominion 
a/s Louise Desaulniers 
Diététiste-conseil 
Case postale 27S 
Place d'Armes 

\ Montréal, Québec.

Prix coupés à plein 
tous les jours
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Il faut voir ces vestons sport pour 
apprécier leur riche apparence et 
leur qualité supérieure. Excel
lente confection 100% polyester 
ou polyester et laine, dans les 
plus nouveaux coloris et motifs 
printaniers. Grs: 36 à 46. Et 
n'oubliez pas! Sur l'achat de ce 
veston spor', vous recevrez un 
beau pantalon en "fortrel" po
lyester dans la couleur de votre 
choix. Hâtez-vous d'en profiter 
durant les Jours Gigantesques!

t î ftltttft t♦ « —a ♦4*4* ♦i \U\BM 1
« * 4»*«> • 4M» v
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SPECIALE
pour 

hommes 
et jeunes 

gens

«1

. s

LOT DE CHEMISES 
UNIES OU A MOTIFS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'A $12.

Toutes des chemises de marques 
réputées et de la meilleure 
confection en polyester et coton 
SANS REPASSAGE. Manches lon
gues. Couleurs unies et motifs 
variés pour tous les goûts. 14V2 à 
16 Va.

PANTALONS DE BELLE 
QUALITE • A SACRIFIER 
_________ __ $20.

Prix dérisoire tant qu'il y en aura. 
Même s'ils sont légèrement défraî
chis, ces pantalons vous donneront 
entière satisfaction et longue 
durée. Couleurs en vogue. Grs: 30 
à 44 pour hommes et jeunes gens.

Le cargo "Adelfoi pourrait 
être renfloué, aujourd'hui, 

soutient le capitaine Erb
par Lucien LATULIPPF Bien qu age d une quaran

taine d années seulement, le 
capitaine Erb s'y connaît, dit- 
on, en sauvetage maritime. 
1. ’ Atlantean" est équipé pour 
se porter au secours de ba
teaux en détresse et renflouer

Le cargo Adelfoi" pourrait 
être renfloué.dès aujourd hui. 
si des remorqueurs étaient 
autorisés à le touer. C'est ce 
que le capitaine William Erb, 
de ('''Atlantean I", a fait 
savoir, hier.

Quebec, Le Soleil, mercredi 13 février 1974

Témoignage de la 
victime d'un viol

7 jeunes gens accusés

par Gilles PEPIN, 
de notre bureau 
à Saint-Joseph

La belle Hélène, une jeune 
Montréalaise qui venait tout 
juste d avoir ses 14 ans, avait 
été embauchée comme dan
seuse ’’topless” pour travail
ler dans des salles d'hôtelsde 
la Belle Province.sans qu’au
cune personne eut le souci de 
lui demander son âge.

C est elle-même qui l a 
avoué, hier, en cour du banc de 
la reine, à Thetford. où elle a 
raconté en sanglots 1 affreux 
viol dont elle a été victime, 
d'après son témoignage, dans 
un motel de la région de 
lAmiante.

Hélène B..., dont on tait ici le 
nom de famille par respect de 
la loi qui protège les mineurs 
et parce que le juge Ivan 
Mignault a autorisé le huis 
clos pour l audition de ce 
témoin, était la première per
sonne interrogée concernant 
le procès de Gaétan Mercier, 
âgé de 21 ans, l 'un des 7 jeunes 
gens de Black Lake et de 
Thetford (la plupart faisant 
partie d’un groupe de mo
tards). qui sont présentement 
accusés de viol au palais de 
justiee de Thetford.

Ce procès a été long à 
débuter. Il a fallu aux procu
reurs une journée et demie 
pour faire le choix des jurés, la 
principale difficulté venant du 
fait que l'histoire avait déjà 
fait beaucoup de bruit dans la 
région et que les parents de 
certains accusés sont des per
sonnes bien connues dans le 
milieu.

Pour choisir les 12 jurés 
nécessaires à ce premier pro
cès, les procureurs ont du 
interroger 58 personnes. Les 
observateurs affirment que la 
difficulté sera plus grande 
encore pour former ultérieu
rement les six autres jurys, de 
sorte qu'il est possible que 
certains de ces dossiers soient 
éventuellement référés dans 
d autres districts judiciaires

Le témoignage d Hélène B .. 
dans cette premiere cause, a 
duré deux heures, hier après- 
midi. et il ne devait être 
complété que ce matin, parce 
que le procureur de la défen
se. Me Pierre Paradis, avait 
encore "plusieurs questions" 
a lui poser. Quant au present 
jury, il se compose notamment 
d une femme et de onze autres 
personnes dont l'âge moyen 
est de 40 à 45 ans

o est pas sans amertume qu el
le a raconté toutes les péripé
ties de l'affreuse orgie que les 
jeunes gens s'étaient payée à 
ses dépens dans la nuit du 17 
mars 1973

Elle travaillait alors comme 
danseuse-serveuse à I Hôtel 
Manoir de Black Lake Elle 
exécutait un contrat avec l’a
gence Fantastique, de Mont
réal, qui l avait engagée com
me danseuse ' topless" en 
octobre 1972, alors quelle 
venait à peine d avoir 14 ans. 
C'est à la suite d une question 
de la défense qu elle a par la 
suite précisé que cet em
ployeur ne s était nullement 
préoccupé de connaître son 
âge. On ne me demandait 
jamais mon âge", a-t-elle 
ajouté.

En mars dernier, elle en 
était à son deuxième voyage au 
Manoir de Black Lake. En 
novembre ou décembre précé
dent. elle était venue travail
ler à cet endroit et elle y avait 
fait la connaissance d un jeu
ne homme (Richard D ..). avec 
qui elle avait conservé des 
liens d amitié.

La regrettable histoire a 
donc commencé vers 2 heures 
et demie du matin, le 17 mars, 
alors que Luc Daigle et 6 
autres garçons invitèrent Hé
lène à les suivre dans l auto- 
mobile pour rejoindre ! ami 
Richard D... au Restaurant 
Kiosque Etoile. "Nous étions6 
dans l auto. Luc Daigle con
duisait: puis Tapon et Cri nous 
ont suivi. Je ne savais pas où 
était situé ce restaurant ’, a 
déclaré, hier. Hélène B qui a 
aussi affirmé que Gaétan Mer
cier était dans le groupe.

Voici le moment horrible! 
L'automobile s'arrête au Mo
tel Balmoral. Un des garçons 
loue le motel 99. La jeune fille 
est saisie par les bras et 
conduite de force. Une autre 
auto surgit, Hélène croit avoir 
un sauveur; mais ce sont les 2 
autres de la bande’ "Ils étaient 
7 autour de moi. je ne pouvais 
pas leur échapper Comme 
seul moyen, j'ai pensé au coup 
de l ’évanouissement. Ils m ont 
dit: on le cnnnait ce truc-là, 
puis j ai reçu des claques”.

Hélène, d'après son témoi
gnage fort émouvant, fut la 
victime impuissante de 7 gar
çons qui ont eu avec elle des 
relations sexuelles chacun 
leur tour "Ils m ont fait pren
dre une douche, puis ça a 
recommencé. J ai eu peur de 
ne pas sortir vivante".

POPULAIRES 
PANTALONS 
"JEANS" EN 
DENIM BLEU

BAS PRIX 
INCROYABLE

Denim de qualité du
rable et d entretien 
facile.
Taille basse. Cuisse 
ajustée. Jambe évasée 
26 pouces.
Grs: 28 à 34 pour 
hommes et jeunes gens.

Me Claude Fournier, avocat 
de la compagnie Concord Ma
rine à laquelle appartient 
l’"Atlantean", devait s'adres
ser à la Cour supérieure de 
Québec, aujourd'hui, pour ob
tenir un bref de prohibition et 
permettre ainsi au capitaine 
Erb de terminer le renfloue
ment du cargo libérien échoué 
sur les battures de l'ile 
d'Orléans, depuis le 26 dé
cembre.

Samedi, le capitaine Erb a 
été traduit en Cour des ses
sions de la paix et il a été 
accusé de ne pas avoir obéi à 
l’ordre du receveur des épaves 
du ministère fédéral des 
Transports de voir à quitter 
l'"Adelfoi”. 11 a nié sa culpabi
lité. et la cause a été remise au 
1er mars.

Au cours de la comparution. 
Me Fournier a révélé au juge 
Paul Roy qu'il y avait une 
mésentente quelque part £t 
qu il tenterait de la dissiper A 
la suite de la mise en accusa
tion du capitaine Erb, son 
bateau, qui a lui-même été 
rescapé, il y a quelques an
nées, a été saisi et toué avec- 
son jquipage dans le bassin 
Louise.

Le capitaine Erb a révélé 
que T' Adelfoi" était un dan
ger de pollution à cause de 
l'huile mélée à l'eau qui flotte 
dans ses cales.

Chargé de vieux fer à desti
nation d’un pays oriental, 
I "Adelfoi” se trouvait dans le 
golfe lorsqu'une avarie s'est 
produite. Il a pu faire demi- 
tour, et des remorqueurs se 
sont portés à sa rencontre Le 
câble de touage s'est rompu 
près de l'ile d'Orléans, et le 
cargo s'est échoué en face de 
Saint-Laurent.

La police et le loup

Est-ce un loup que les agents 
Gadoury et Chabot, de la 
police de Charlesbourg ont 
aperçu, avant-hier matin, vers 
5h30? L animal traversait le 
boulevard Bourassa. aux iimi 
tes de Charlesbourg et de 
Québec.

Les policiers semblent sin
cères. bien qu'ils soient l’objet 
de taquineries de la part de 
leurs confrères. Ils étaient 
bien éveillés. Si l'animal est 
un chien, il ressemblait étran
gement à un loup Qui sait?

FN LARMES!

La belle Hélène a manifesté 
une très vive emotion Elle 
fondait littéralement en lar
mes dans le "box aux té
moins". Contre-interrogée par 
la défense, elle s est toutefois 
ressaisie et toutes ses répon
ses étaient celles d une jeune 
fille apparemment très gentil
le et bien éduquée. Et pas 
laide du tout'

Interrogée d abord par le 
procureur de la Couronne, ce

Vers 7 heures du matin.6des 
jeunes gens sont partis, lais
sant Luc Daigle seul avec la 
fille. Le garçon invitait celle-ci 
à se reposer; mais comme elle 
insistait, il la reconduisit au 
Manoir Hélène était surexci
tée. se répétant qu une telle 
histoire était impossible, 
qu elle devait avoir vécu un 
cauchemar. Elle prit des pilu
les pour dormir et perdit 
conscience en tentant de télé
phoner à Richard D... Elle se 
réveilla à l'hôpital, où elle est 
restée pendant 6 jours

7

C.A
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I n aperçu sur le choeur de I historique et jolie église Notre-Dame-des-Victoires.

L'histoire, l'art et la paix 
se rencontrent à l'église 
Notre-Dame-des-Victoires

par Monique Duval

"Faute de moyens, l'in
térieur de Notre - Dame - 
des - Victoires était resté 
très pauvre En 1817, on 
compléta eet intérieur par 
des réparations devenues 
nécessaires."

Dans une étude qu'il 
consacrait à la petite et 
historique église de la 
Place Royale - on disait 
plutôt alors Place Louis 
XIV - M N.-E Dionne 
écrivait ces lignes, en 
1925, dans un numéro de la 
collection "Les vieilles 
églises de la province de 
Québec; 1647-1800", publi
cation faite par la Commis
sion des monuments histo
riques de la province de 
Qyebec.

e
Il faut croire que ces 

réparations furent très 
sommaires puisque, dans 
le même écrit, nous trou
vons qu"'en 1888, à l'occa
sion du deuxième cente
naire de la fondation de 
Notre - Dame - des - 
Victoires, on a restauré et 
décoré l'intérieur du petit 
temple”

Avant de parler de ces 
travaux, feuilletons la pe
tite histoire où nous trou
vons, grâce à une recher
che faite aux archives de 
la paroisse Notre-Dame de 
Québec, par un professeur 
d 'histoire de l’art de l'uni
versité Laval (departe
ment d'Histoire). M. Yves 
Laliberté, qu'en 1854, on 
voulait vendre l'église et 
le terrain qui en dépen
dait.

Les raisons’ A cause de 
' sa grande vieillesse, des 
réparations qu elle néces
sitait. de sa faible utilité et 
des dettes de la Fabrique 
Notre-Dame de Québec à 
cause de Saint - Jean - 
Baptiste".

On demandait l'appro
bation de l'évêque dans 
une lettre qui lui fut 
expédiée le 8 janvier 1854. 
La réponse de ce dernier 
pouvait se lire comme suit: 
"Pour diverses raisons, il 
ne peut leur permettre de 
vendre la dite église suc
cursale de la basse-ville."

Ainsi, le projet de vente 
fut abandonné, mais non 
les idées de "grandes 
réparations". D'après les 
documents consultés par 
M Laliberté "un certain 
nombre de citoyens de la 
basse-ville ont faitfairede 
grandes réparations à l'é
glise". Pour en assumer 
les frais, ils ont demandé à 
J évêque que les revenus 
de Notre - Dame - des - 
Victoire "servent à com
pleter les dites répara
tions”.

On demandait a-ussi 
"que les revenus servent à 
pourvoir le sanctuaire 
d'ornements jusqu'à ce 
que le tout soit dans un 
état convenable et que les 
quatre tableaux soient ré
parés par M Légaré, ar
tiste, à raison de 36 livres 
courant pour le tout".

Rejoignant 1888, année 
ou on restaura et décora 
l’intérieur après avoir fait 
approuver les plans parun 
comité formé du cardinal 
Taschereau, de Mgr Ben

jamin Paquet et de l'abbé 
Audet, chapelain du cou
vent de Sillery, on confia 
le travail à M. Tardivel, 
peintre-décorateur, qui 
s'adjoignit M. Masselotte 
pour l’exécution du 
travail

M. Dionne jugea alors 
que les peintures étaient 
devenues d'un bel effet, 
qu elles donnaient à l'é
glise une lumière plus 
douce et plus chaude et, 
qu'à leur manière, elles 
racontaient la gloire de 
Notre-Dame.

Comme M. Dionne, le 
visiteur d'aujourd'hui 
peut constater ce fait tout 
comme il peut voir, l’évo
cation des principaux pri
vilèges de la ierge: du côté 
de l'Evangile, Marie est 
célébrée comme reine 
du Rosaire tandis que du 
côté de l’Epitre, elle appa
raît comme une Reine des 
martyrs, porte du ciel, 
miroir de justice et rose 
mystique".

DECORATIONS
MITRALES

On remarque, dans les 
décorations murales, 
à gauche, les armes de Son 
Eminence le cardinal Tas
chereau et celle de Jac
ques Cartier de même que 
plusieurs petits écussons 
arborant des inscriptions 
en l'honneur de Marie.

On trouve encore de ces 
inscriptions de l'autre cô
té où sont représentés les 
écussons de Mgr De Laval 
et de Champlain. Dans des 
panneaux, a été placée la 
représentation des tro
phées remportés en 1690 
et en 1711.

Au-dessus de l’autel, 
deux fresques évoquent, à 
droite, la délivrance de 
Québec et, a gauche, le 
naufrage de l'amiral 
Walker.

Sur le mur, également 
du côté de 1 Epitre, une 
inscription rappelle la 
fondation de l'église. Une 
autre du même genre se 
voit dans la chapelle Sain
te-Geneviève.

Attenant à 1 église 
même, cette petite chapel
le est dédiée à la patronne 
de Paris La décrivant, en 
1918. un desservant de la 
paroisse, l'abbé J.-A. Al
laire, écrivait: "Cette peti
te chapelle n'est pas re
marquable seulement par 
son ancienneté, puisqu'el
le a le même âge que 
l 'église, mais aussi par ses 
tableaux, son modeste au
tel ancien et, surtout, par 
le cachet qu'elle donne à 
l'ensemble dont elle brise 
heureusement la symétrie 
trop rectangulaire et élar
git la perspective".

Ce même abbé Allaire 
voyait dans l'église "rieri 
de bien admirable au 
point de vue architectural, 
mais un cachet spécial qui 
provenait de son air an
cien, de sa lumière assom
brie, de sa simplicité et de 
son intimité, de son atmos
phère de pieux chez-soi 
qu’on respire devant son 
autel".

I^s stations du chemin 
de croix sont en bronze et 
considérées comme "oeu
vre de prix aussi bien que 
de valeur".

L'autel, avec son rétable 
à tourelles et son tombeau 
de style plus ancien, ne 
manque pas de majesté. 
Signalons que l'orgue a 
été installé, en 1918, et a 
été payé par les fidèles.

TRESORS ARTISTIQUES
Du côté pièces artisti

ques, ce qu'il y a de plus 
précieux dans le temple, 
ce sont les tableaux an
ciens dont l'un, "Eléva
tion en croix", est attribué 
à Rubens.

Un autre, "Notre- 
Seigneur rencontrant 
sainte Véronique", a été 
fait par un contemporain 
de Rubens, Bayermans.

De la porte et en se 
dirigeant dans l'allée de 
gauche jusqu’à la petite 
chapelle, on voit une pein
ture de Théophile Hamel, 
laquelle représente "La 
Madone et l'Enfant". A ce 
sujet, un eitoyen de Qué
bec, M Paul Vallière,nous 
signale que c’est sa grand- 
mère maternelle, Mme Al
phonse Hamel, qui a servi 
de modèle pour cette toile 
tandis que l'Enfant-Jésus 
est l'oeuvre d'un des fils 
du célèbre peintre cana
dien.

Le petit temple reli
gieux conserve aussi une 
oeuvre de cet autre pein
tre de la famille Hamel, 
Eugène.

A la chapelle Sainte- 
Geneviève, remarquez 
bien une "Annonciation" 
signée d un peintre alle
mand du nom de Wolff et 
une "Sainte Geneviève” 
qu'on dit avoir été faite 
par Van Loo.

EX-VOTO ET RELIQUES

Ils sont nombreux les 
ex-voto, et plusieurs sont 
accompagnés de noms de 
prêtres. On a parfois pous
sé l'esprit de foi et de 
reconnaissance jusqu'à 
présenter de ces ex-voto 
dans des coeurs de 
vermeil.

D'autre part, le maitre- 
autel principal conserve 
plusieurs reliques qui 
proviennent des saints 
suivants: Laurent, Bonifa
ce, Victor, Aurélie, Vin
cent, Irénée, Probus, 
Charles Borromée et 
Théophile.

Une relique de saint 
Crescent a été déposée 
dans l autel de la chapelle 
Sainte-Geneviève, mais 
les deux plus précieuses 
proviennent, l'une, de la 
sainte patronne de Paris 
et, 1 autre, de la vraie 
Croix. On conserve, égale
ment. religieusement une 
relique de saint Joseph de 
même qu’une de saint 
François-Xavier.

En octobre 1969. on pro
cédait à la restauration de 
l’extérieur de la petite 
église; ce qui ne manqua 
pas de susciter la désap
probation de plusieurs 
Québécois habitués à 
leurs vieilles pierres.

Mais cette restauration, 
avaient alors dit les auto
rités. était devenue néces
saire. les années et le 
climat ayant passable
ment abîmée la pierre On 
avait aussi change la porte 
en respectant, toutefois, le 
style de l’époque.

3r/

mm

mm

ü un

SPECIAL 
LE PANNEAU

%W'

SPECIAL 
LE PANNEAU

«kir- jtAviiüc

A**

'>■*****

û îà

i «

* *

? \ %■

POUR LE FOYER - 3e ETAGE

—

2 LOTS DE NAPPES IMPRIMEES
Attrayants motifs imprimés à la main, sur un beau 
tissu 100% coton, dans une foule de coloris qui 
égaieront votre cuisine.

PANNEAUX DE RIDEAUX 
FIN VOILE 100% POLYESTER
Confection de première qualité. Tissu lavable ou 
nettoyable à sec. Motif brodé blanc sur blanc. Bas 
cornelli et tète finie passe-tringle. Ils sont prêts à 
suspendre. Largeur 75 po. hauteur 95 po.

52 x 52 
SPECIAL

SPECIAL 
DE LA VENTE

2.9952 x 72 
SPECIAL

SERVIETTES A VAISSELLE
Durables et décoratives, ces serviettes en toile et coton, sont 
très absorbantes et ne moussent pas. Larges rayures 
multicolores sur fond blanc. Gr: 16 x 28 environ.

1.00POUR

PANNEAUX DE RIDEAUX
POLYESTER ET RAYONNE
Une façon économique de redonner à vos fenêtres 
une vie nouvelle. Elégant style tailleur avec joli 
motif tissé blanc sur blanc. Lavables sans 
repassage, ils sont prêts à suspendre. Largeur 40 
po. hauteur 95 po.

3.29

VAL. JUSQU A 
129.91 POUR6.88

DRAPS-COUVERTURES TEX-MADE
Marque réputée. Belle flanellette 90% coton et 10% 
polyester, antimites et durable. Rayures en vert et or ou bleu 
et rose aux extrémités. 70 x 90 po.

SPECIAL
CHACUN

HOUSSES POUR MATELAS
La meilleure protection contre la poussière, les 
taches, l'usure, etc. Fin coton entièrement lavable. 
Qualité supérieure. Fermoir-éclair.

39 x 75 54 x 75

3 LOTS DE COUVRE-LITS 1 SACRIFIER
Balance de lignes régulières. Bonne variété de tissus, motifs et couleurs pour tous 
les décors. La majorité de style jeté, piqué et avec coins arrondis. Grandeur lit 
simple ou lit double.

VAL JUSQU A 
$39.91 POUR

VAL JUSQU A 
$49.98 POUR

% d 4
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La question de la police sera vidée 
au moyen d'un référendum, à Beaupré

Apres avoir "perdu du temps à parler du service de 
police, depuis deux ans, à chaque assemblée, le conseil de 
Beaupré a accepté de tenir un référendum sur le sujet, à une 
date encore indéterminée.

I-<* maire Louis-Antoine Belanger a déclaré, hier soir, que 
la requête, appuyée par une soixantaine de propriétaires et 
remise la semaine dernière, justifiait la tenue d un 
référendum sur le budget alloué au service de police et le 
nombre de policiers.

Le sujet semble comporter des points obscurs pour un 
observateur D'abord, le conseil prétend n avoir pas réussi a 
retracer les principaux auteurs de la requête pour expliquer 
les motifs de cette démarche.

D autre part, à 1 exception du conseiller Aldège Renaud 
qui refuse le référendum, le conseil s'est contenté d’émettre 
une approbation mitigée. En effet, on dit oui au référendum, 
sans s engager par résolution, pour n avoir pas à fixer une 
date dans les 90 jours, selon les termes de la loi.

Le maire Bélanger a expliqué cette attitude par le besoin 
de bien préparer la formulation) de la question à poser aux 
contribuables a I occasion du référendum. Selon M. Belanger, 
le conseil a perdu du temps, depuis au moins deux ans, à 
discuter du service de police et il est essentiel qu on sache ce 
que veut la population.

Cependant, le moment est assez mal choisi. Le problème 
est soulevé au moment où la Commission de police du Québec 
vient a peine de se prononcer sur le différend avec le chef 
Tony Lépine. au moment où le syndicat des policiers a 
demandé I arbitrage a la suite de l echec des négociations 
pour le renouvellement de leur convention collective à une 
époque ou le budget de 1974 n a pas encore été déposé. Le 
budget risque d être retardé de quelques mois, et le 
gouvernement en aurait été averti

Pour le gérant de la Distillerie de Beaupré, M Ralph 
Hoggan, et le président du Syndicat des employés de 
I entreprise. M. Jean-Paul Godin, le service de police doit être 
maintenu Ils y voient un conflit de personnalité entre le 
conseil et les policiers.

Le maire a répliqué que le conflit se situait surtout entre 
les policiers et les contribuables.

Les représentants de la Distillerie de Beaupré ne 
semblent pas priser le fait qu un tel référendum soit basé 
exclusivement sur la force du nombre, sans distinction avec 
( évaluation foncière.

Pour au moins un contribuable qui assistait à la réunion, 
le conseil ne devrait pas tenir un référendum; d'autant plus 
que les requérants ne semblent pas avoir le courage de venir 
s'expliquer.

10 à 12 p.c. des incendies sont d origine 

criminelle et causent 30 p.c. des pertes
Environ 10 à 12 p.c. des 

incendies sont d origine 
criminelle, mais ils consti
tuent 30 p.c. des pertes 
causées par le feu.

Ces chiffres ne veulent 
toutefois pas dire qu il y a 
plusd ince ndiescriminels
aujourd hui qu autrefois. 
De meilleurs enquêteurs et 
un équipement moderne 
permettant d en découvrir 
plus aujourd hui qu autre
fois.

Par ailleurs, depuis quel
ques années. il n > aplusde 
marchands d incendiescri- 
minels. I^s derniers re
montent à 1965. L an der
nier. on avait cru à un 
réseau d incendiaires à la

suite de la destruction oe 
plusieurs hôtels, mais I en
quête a révéle qu il s agis
sait de coïncidence.

Ce sont des explications 
qu a fournies, hier soir, le 
notaire Cyrille Delage, du 
Commissariat des incen
dies du Quebec, alors qu il 
était interroge par Andre 
Arthur lors de 1 émission 

Dialogue", au canal 4. de 
la télévision de Québec.

Le commissaire a ajouté 
que le meilleur moyen de 
découvrir la cause d un 
incendie est de se rendre 
sur place dés que le feu a 
éclaté et de fouiller aussi

tôt que les flammes sont 
éteintes. C est d ailleurs ce 
que Me Delage fait avec ses 
enquêteurs. Il a aussi fait 
remarquer que les experts 
du laboratoire médico- 
légal de Montréal étaient 
des pl us competents dans le 
domaine des indendies.

A Québec, les investiga
teurs du commissariat en
quêtent avec la police mu
nicipale. Dans les villes 
organisées, les policiers 
enquêtent et, s'ils ont be
soin d aide, ils s adressent 
à la Sûreté du Québec. 
Toutes les municipalités 
non organisées d enquê
teurs devraient s'adresser 
a la Sûreté du Québec, c est 
ce que leur suggère le 
commissaire Delage.

Au sujet des cinq incen
dies qui ont eu lieu à 
Mont-Wright depuis I au
tomne dernier, Me Delage a 
dit qu il ne fallait pas 
généraliser. Tous ne sont 
pas d origine suspecte et 
1 enquête devrait I établir 
au début de mars.

Me Delage a aussi noté 
qu iln > avait pas d immeu
ble à I épreuve du feu. Il a 
fait remarquer qu à Que
bec, le service des incen
dies surveillait étroite
ment la construction d im
meubles à multiples éta
ges et qu il voyait à ce que 
les normes de prévention 
des incendies soient res
pectées.

La nouvelle morgue provinciale a 
coûté plus d'un demi-million

Me Drouin et le Dr Richard 
Authier, respectivement pa
thologiste et chargé de l'Insti
tut de médecine légale à 
Québec, se sont montrés en
chantés de leurs nouveaux 
locaux et ils en ont remercié le 
gouvernement du Québec.

par Lucien LA TT. "LIPPE

Le nouvel immeuble où lo
gent. depuis six mois, la mor
gue provinciale et l'institut de 
medecine légale de Quebec, a 
coûté quelque $550,000, le 
bâtiment. 1 ameublement et 
l'équipement compris.

C'est ce qu'a révélé, hier, le 
coroner de Quebec, Me J- 
Armand Drouin, lors de l'inau
guration de la nouvelle mor
gue, en présence de dignitai
res du gouvernement provin
cial dont le ministre de la 
Justice. Me Jérôme Choquette, 
et de nombreux invités.

L'édifice de deux étages, 
d'aspect sobre à l'extérieur, 
est muni d un équipement des 
plus modernes pour dépister 
le crime et il s'élève au 1600. 
rue Semple, à Québec, aux 
limites de Sainte-Foy.

Dans une courte allocution, 
le ministre Choquette s'est dit 
heureux d'inaugurer le nouvel 
immeuble et il ajoutait que les 
hauts fonctionnaires sont tou
jours prêts à se pencher sur de 
nouveaux aspects de l'admi
nistration de la justice.

DES PLUS INTERESSES
Me Jérôme Choquette s'est montré des 
plus intéressés, hier soir, lorsqu il a visité 
I Institut de médecine légale dans son 
nouvel immeuble de la rue Semple, à

Guidé par le Dr Authier. le 
ministre de la Justice a visite 
le nouvel immeuble et l'instal
lation de l'Institut de médeci
ne légale qui est logé au 
rez-de-chaussée. Il était 
accompagné du sous-ministre 
à la Justice, Me Jean Drouin, 
du coroner et de quelques 
journalistes et photographes.

Ijt Soleil. Roland Marcoux

Québec. Ci-dessus, le ministre de la 
Justice écoute les explications du Dr 
Richard Authier (à droite).
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BELLE COUTELLERIE 42 PIECES 
EN ACIER INOXYDABLE - SPECIAL
Sa riche apparence rehaussera votre table et 
attirera les compliments de vos invités. Joli 
motif antique tel qu illustré. Entretien facile. 
Comprend: 8 couteaux, 8 fourchettes, 8 
fourchettes à salade, 8 cuillères à soupe, 8 
cuillères à thé, couteau à beurre et cuillère à 
sucre. Un achat idéal !

«h

SUPERBE SERVICE DE VAISSELLE 
20 PIECES - PRIX EXCEPTIONNEL
Incroyable mais vrai! Imaginez... Seulement 
9.98 pour un aussi beau service de vaisselle.
Vous aimerez son joli motif canadien de 
couleur or sur fond blanc. Comprend: 4 
assiettes à dîner, 4 assiettes à pain, 4 bols à 
soupe, 4 tasses et 4 soucoupes. A un si bas 
prix, ils se vendront rapidement Venez ou 
plus tôt.

PRATIQUE ENSEMBLE 
3 MALLES POUR DAMES
Solide fabrication sur cadre de contre
plaqué léger. Recouvrement en vinyle à 
grain, facile d entretien. Bleu, vert, melon. 
Moulure d aluminium et bordures de renfort. 
Comprend: malle pullman 24", malle fin de 
semaine 21' et mallette à cosmétiques avec 
miroir.

SPECIAL 
LES 3 
MALLES
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Voleurs pris 
sur le fait

Les bras chargés de man
teaux de fourrure, deux indivi
dus sont tombes dans les bras 
des policiers J -Yves Vallée et 
Denis Royer, de la police de 
Québec, vers 2 heures hier 
matin.

Ces derniers s étaient intro
duits dans le magasin en 
brisant la vitre de la porte et 
ils étaient en train de raller 
des manteaux estimés a 
$10,000.

Bien connus de la police, les 
deux suspeets devaient être 
traduits en Cour des sessions 
de la paix, aujourd hui.

Quelques heures plus tôt, 
quatre adolescents avaient été 
surpris à briser des parcomè
tres. rue Saint Jean Une som
me de $15 en petite monnaie a 
été trouvée en leur possession.

Un camion verse, 
rue Saint-Joseph, 
à Lauzon

Un camion a bloqué la 
circulation pendant plusieurs 
heures, hier après-midi, rue 
Saint-Joseph, à Lauzon. Il a 
versé sur la chaussée, après 
être entré en contact avec le 
pont de fer du Canadien Natio
nal qui passe au-dessus de la 
rue. I>e camionneur a été 
légèrement blessé. Heureuse
ment, le camion n’était pas 
chargé.

D autre part, une femme a 
été heurtée par une auto, hier 
soir, et l'on craint qu elle n'ait 
subi une fracture de la colon
ne vertébrale, en plus de 
contusions nombreuses.

Mme Gérard Fournier, âgée 
de 47 ans, du 211 est, 71e Rue, à 
Charlesbourg, a été transpor
tée à l'hôpital de l'Enfant- 
Jésus par l'ambulance Bou
chard. L'accidenf s'est produit 
en face de la brasserie "Sabot 
d Or", près de la 73e Rue, à 
Charlesbourg.

Recherche: 
Ottawa veut 
des comptes

OTTAWA (PC) — Parce que 
le gouvernement fédéral fi
nance directement ou indirec
tement jusqu’à 56 pour cent 
des activités de recherche et 
des budgets de fonctionne
ment des universités, il veut 
savoir où va l'argent des 
contribuables. C'est ce qu'a ex
pliqué M. André' Desmarais, 
sous-ministre de la Science et 
de la Technologie, au cours 
d'un colloque, samedi.

M Desmarais a déclaré que 
le fédéral veut désormais fi
nancer les dépenses universi
taires en fonction d'objectifs 
précis et en tenant compte des 
champs d'activité plutôt que 
de subventionner sans deman
der de comptes comme par le 
passé. En 10 ans, les budgets 
de recherche des universités 
canadiennes sont passés de 
$587 millions à $1.42 milliard

$11,627 à la 

Croix-Rouge
OTTAWA (PC) — Le ministre 

de la Santé nationale et du 
Bien-être social, M. Marc La- 
londe, a annoncé, l'octroi d'u
ne somme de $11,627 à la 
Croix-Rouge pour l'organisa
tion d un programme national 
de sécurité des petites embar
cations.

Selon les statistiques de la 
Croix-Rouge et du Conseil 
canadien de la sécurité, plus 
du tiers des noyades au Ca
nada surviennent à la suite 
d un accident d embarcation.
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Le couvent le plus ancien 
de Sainte-Foy sera démoli

par Monique DIA'AL

Le couvent le plus ancien de 
Sainte-Foy disparaîtra bientôt 
de la carte géographique.

En effet, le couvent de 
Sainte-Foy, situé chemin du 
même nom, à proximité du 
boulevard Henri IV, sera dé
moli pour différentes raisons 
dont la première se situe au 
niveau de linsécurité.

Non seulement nçst-il pas à 
l’épreuve du feu, mais il n'est 
pas non plus à l'"épreuve du 
vent". Les huit religieuses qui 
y habitent encore ont v écu des 
heures passablement dange
reuses lors des sautes d'hu
meur de Dame nature; le toit 
oscillait drôlement, nous a-t- 
on dit.

En plus de son état précaire, 
le vieil établissement n'est 
plus utilise. Depuis 1950, on 
n'y reçoit plus d'élèves. L'éco
le pour fillettes mentalement 
retardées, qui avait succédé à 
la première, n'existe plus. 
Donc, la vieille maison de bois 
disparaitra, peinant sans dou
te les férus de petite histoire, 
mais rassurant les autres, plus 
pragmatiques et... les pom
piers toujours inquiets qu'un 
feu n'éclate en ces lieux.

LE BON PASTEUR

C'est la communauté du 
Bon-Pasteur qui, la première 
donc, a ouvert une école à 
Sainte-Foy. Pendant de nom
breuses années, elle a dispen
se ce qu'on appelait alors le 
certificat ou diplôme d ' école 
modèle".

Mais remontons au tout 
début et apprenons, en consul
tant les archives de la maison 
généralice. que l'endroit qui 
fait aujourd'hui l’objet de 
notre intérêt fut d'abord une 
ferme avec des champs, des 
animaux et même une savon
nerie et une ruche.

Le 21 avril 1881, la commu
nauté du Bon-Pasteur faisait 
l'acquisition d'une étendue de 
terrain de 92 acres pour y 
construire "une maison de 
repos et de détente pour les 
religieuses qui oeuvraient 
dans leurs différentes maisons 
d apostolat de Québec".

A cette époque, à Sainte- 
Foy. c'était la campagne et on y

allait passer les vacances d'é
té. Les fondatrices firent cons
truire une maison d'un étage 
avec un "toit en croupe".

C'est un entrepreneur de 
Sainte-Foy, M. Ulrie L'Heu
reux. père du journaliste Eu
gène l'Heureux (lequel a d'ail
leurs plus tard fréquenté cette 
école), qui fut chargé des 
travaux.

Le réseau d'aqueduc n'exis
tant pas alors, les soeurs firent 
ajouter un moulin à vent et, 
quelques années plus tard, 
soit en 1929, eurent leur pro
pre pompe à eau électrique.

Signalons que la ferme ne 
servait que pour répondre aux 
besoins de la communauté du 
Bon-Pasteur. Plusieurs reli
gieuses d'aujourd'hui se sou
viennent avoir vu, étant jeu
nes, la voiture à cheval trans
porter les bidons de lait, le 
beurre ou le miel. La ferme 
cessa d'exister en 1955.

En 1896, on fit faire un 
premier agrandissement. Pen
dant les travaux, les religieu
ses habitaient chez le fermier.
L’école, à proprement 

parler, n'ouvrit ses portes 
qu’en 1902. Cependant, à la 
demande du curé de l'époque, 
M. Jérôme Sasseville, les reli
gieuses allèrent enseigner à 
une petite école qui se trouvait 
en face de l'église (elle est 
disparue depuis longtemps).

A partir de 1902, elles se 
consacrèrent uniquement à 
leur propre école pour filles et 
garçons. La première supé
rieure fut soeur Sainte- 
Antoinette; elle mourut en 
1923

LES "GRANDES HEURS

Les archives nous permet
tent d'évoquer les "grandes 
heures" de l'institution et de 
nous rendre compte de la 
collaboration précieuse ap
portée par les curés, en parti
culier par le chanoine H.-A. 
Scott, historien et écrivain, 
curé de Sainte-Foy de 1893 à 
1931.

En 1884, 1 abbé H-R Cas- 
grain, historien, célèbre la 
première messe au nouveau 
couvent

En 1887, la maison reçoit 
Mme C.M. Muir, veuve du 
fondateur du Bon-Pasteur. El

le était venue "passer l’été" 
loin de la ville (!).

En 1903. troisième agrandis
sement et, deux ans plus tard, 
on préside à la bénédiction de 
la cloche, celle-là même qui 
avait servi aux ordonnances de 
la maison mère.

Le cimetière a été aménagé 
en 1914. Toutes les religieuses 
du Bon-Pasteur, mortes à Qué
bec, y dorment leur dernier 
sommeil. La démolition de la 
maison ne changera rien à ce 
"lieu béni".

En 1918, à la suite de 
l'incendie de l'église de Sain
te-Foy, les religieuses mettent 
leur, chapelle à la disposition 
des paroissiens.

En 1919. la ferme cesse de 
faire partie de la maison mère 
et devient autonome. Ljannée 
suivante, on reçoit un beau 
cadeau de "Spencer Wood” 
(aujourd'hui "Bois de Coulon- 
ge): cent érables, magnifique 
ornement pour la propriété.

A sa mort, le chanoine Scott 
légua sa bibliothèque à l'éta
blissement scolaire. Signalons 
que, de 1902 à 1950, le "petit 
couvent" fut la seule éeole 
secondaire pour filles. 11 y en 
eut une pour garçons. Chemin 
Saint-Louis, de 1917 à 1932.

Il n'y eut jamais d'élèves 
pensionnaires sauf, de 1952 à 
1956, alors qu'on mit sur pied 
une école spécialisée pour 
fillettes retardées mentale
ment.

Depuis 1956, c'est le "grand 
calme". Seules, huit reli
gieuses vivent les dernières 
heures de la vieille maison qui 
n'aura pas eu le temps de 
célébrer son centenaire mais 
qui. ainsi que nous le faisait 
remarquer la supérieure gé
nérale du Bon-Pasteur, soeur 
Madeleine Beaulieu, est "fiè- 
re du travail accompli et de 
son titre de première dispen
satrice d’enseignement, à 
Sainte-Foy".

F
C. LECLERC & FILS

BOUCHERIE - EPICERIE - FRUITS ET LEGUMES 
862 est, rue Saint-Joseph - 522-2785 
A l.ntré. ni du MAIL ST-ftOCH (Min St-OemMom)

ATTENTION SPECIALE RESTAURATEURS PRIX DU GROS
LARD SALE ENTRELARDE lb

BACON FUME
AU SOIS D IRABU LB

.99

STEAK HAUT
Di RONDE
IRAIS» l OUEST ,,*1”
SURLONGE, 
SPENCER COMPLET
CONGE!!. J A U! ,.$15’

LARD HACHE
ib .99

BOEUF HACHE ,L8*1"

HAUT DE COTE
BOIUFDII OUEST

Ooo•«0

SAUCISSON
COMPLIT n.59

PLORINES
FftAKHlSDfCHiZ NOUS

..99

SAUCISSES FRAICHES
OU FUMHS 3 18 pour f 1 TT
POITRINES DE POULET %QS0
CONGILIES BTHOLB LABTf O
OEUFS $ 1 49

PIR WH 3 DOUZ 1

EPAULE de VEAU
ROULEE, DESOSSEE 
CONGELEE *1 49

PETIT SPARE RIB lr.49

JAMBON
COTtAGf u’I09
JAMBON PICNIC
6 lb et plut i» .83

ROTI DE LARD
SOC OU EPAULE. ( â I LB

u.89

SPENCER FRAIS
St 7 Ibcomp'tf LB $1 99

CUISSES DE POULET
Cw<9>lM>'ll»dt10lb LA B TI

$690

COTELETTES DE LARD
DANS LA LONGC •$1 09

LARD SALE GRAS s.39

BOUDIN LB .45
TETE FROMAGEE 3 bel» pour .99
POULETS CAT. * CO
FRAIS, 3 Mit u .Dt

CREIONS FRANÇAIS
01 CHEZ NOUS 7 SOLS

.99
POULETS cat.

UTILITE CANADA cQ
frais•tconeel.», 3a6lb LS s

MOITIE DE BOEUF DE l OUEST PRIPAREF POUR CONGELATEUR 
STATIONNEMENT GRATUIT CHEZ ASSH

Enquête complète sur l'école 
"Les Compagnons de Cartier"

par Nicole CAMPEAU

La Commission scolaire 
régionale de Tilly fera 
enquete sur la situation 
qui prévaut à 1 école se
condaire Les Compa
gnons de Cartier' .

Le directeur de la régio
nale, M Andre Potvin, a 
déclaré, hier, au Soleil 
que la nécessité de faire 
un examen approfondi des 
problèmes de fous ordres, 
qui perturbent la vie de 
l'éeole depuis son ouver
ture. il y a deux ans, ne 
faisait plus de doute.

Nous songions, depuis 
un bon moment déjà, à une 
telle enquête, de préciser 
M Potvin La crise qui a 
secoué 1 ecole. la semaine 
dernière, n était finale
ment qu une manifesta
tion de plus des difficultés 
qui n'ont cessé de se 
manifester depuis le dé
but D ailleurs, toutes les 
parties en cause, parents, 
étudiants, professeurs et 
direction, souhaitent la 
tenue d 'une telle enquête.

Si les professeurs en ont 
fait la demande, en debut 
de semaine, a ajouté M 
Potvin, le directeur de 
I ecole a également expri
mé un voeu identique dans 
un télégramme qu il m a 
lait parvenir samedi.

Depuis l’ouverture, il y 
a eu une accumulation de 
problèmes de tous ordres. 
Au-delà des événements 
de la semaine dernière, il

nous reste à démêler tout 
ça I^s causes ne sont pas 
évidentes en soi: il s agit 
d essayer de débroussail
ler tout ça.

Le directeur de la régio 
nale entend donc recom
mander. ce soir, aux com
missaires, au cours de 
1 assemblée régulière, de 
se prononcer en faveur 
d une enquête globale sur 
les difficultés de 1 ecole II 
nous restera, a-t-il conclu, 
a en définir les modalites

des parents, qui trou
vaient les sanctions dis 
proportionnées à I offen
se , a permis d en arriver 
à une entente, en fin de 
semaine, et la reprise des 
cours lundi

Les sorties publiques de 
la direction et des enseï 
gnants n ont laissé aucun 
doute surleclimatd hosti
lité et de méfiance réci
proque qui a cours.depuis 
longtemps, à 1 ecole

On sait que les étudiants 
avaient débrayé, jeudi, 
pour forcer la direction à 
readmettre cinq étudiants 
congédiés à la suite de la 
publication non autorisée 
d un journal etudiant. 
Cinq autres elèves. tous 
membres du conseil etu
diant. avaient été egale
ment suspendus, la direc
tion les accusant d avoir 
incite leurs camarades à 
la grève. L intervention

m-
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façon 
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CAMP DE VACANCES

L OASIS NOTRE-DAME
(Lac Simon, Cté Portneuf)

Le camp, dirige par les Religieux de St-Vincent-de-Paul, reçoit les 
garçons de 9 a 14 ans du 24 juin au 18 août, ou pour I des deux 
sessions: celle du 24 juin au 20 juillet ou celle du 24 |uillef au 18 
août Sur demande, on peut profiter de périodes de 15 jours 
Des activités variées sont offertes aux campeurs, telles que 
plein-air, socio-culturel, sports, arts plastiques, camping, sciences 
naturelles, natation, etc. . . Le tout sous I habile direction de 
moniteurs compétents.
Il est a noter que L Oasis qui célébrera, au cours de I été, son 
cinquantième anniversaire de fondation, est membre accrédité de 
I Association des Camps du Quebec.
Pour renseignements supplémentaires et inscriptions, veuillez 
communiquer avec:

ADRIEN DUPERRÉ, fr. s.v.
804 côte d Abraham,

Québec. GIR 1A3 — Tel.: 525-7178

„ yUTACHI • L ULTRASUR HITACHI • L'UL/

/ la salle de lessive compacte *
J LAVEUSES ET SECHEUSES COMPACTES,
-, ENTIEREMENT AUTOMATIQUES, PAR

HITACHI i
' HITACHI DE-201 *

Sécheuse compacte à
entièrement automatique. commande thermostatique. f“

O HITACHI PF-70P
Laveuse compacte.

*

Toutes les caractéristiques des grosses automatiques, 
mois en for mot compoct.
e la PF 70P n exige aucune plomberie spéciale
• Boutons-poussoirs pour reg 1er automatiquement le 

niveau d eou
• 3 cycles de lavage
e Agitateur spécial à 5 lames 
e Cuve Hitochi monopiece exclusive 
e 2 moteurs a commande directe

loutes les caractéristiques des secbeuset mtegrees 
mois en Format compoct
• Lo DE-201 n exige pos d installation électrique

spéciale
• Minuterie 120 minutes avec cycle de refroidisse

ment'
e 2 thermos tots distincts 
e Chargement à T avant, très Facile, 
e Copoote de 5 livres (à sec)
e Interrupteur d orrét monté dons la porte, et bouton 

distinct de mise en morche

CROTEAU LTEE
175 est, rue St-Joseph / Tel.: 525-8155

L'ULTRASUR HITACHI • LULTRASUR

LIQUIDATION DANS NOS 
RAYONS DE CHAUSSURES
Une vente exceptionnelle pour dames et homme» I 
Quantités limitée». Hâtez-vous d’en profiter !

SACS A MAIN 
POUR APPAREILLER 
SEULEMENT 14.99

CONFORTABLES SOULIERS LACES 
RE6. $28 A $39 POUR HOMMES
Seulement 85 paire» à ce bas prix 
Choix de plusieurs modèle» dernier cri, 
avec semelle plate forme et talon haut 
Cuir de qualité, en brun, tan ou noir, 
ô'/j a 11. En vente au rez-de- 
choussée

SPECIAL

REG. 25.99 POUR DAMES AU 2e
Bonne variété de jolis modèles ouverts ou 
fermés, avec semelle ordinaire ou 
plate-forme. Suède brun, beige, bour
gogne. Pointures desassorties. Autres 
modèles en cuir, non illustrés.

SPECIAL

LOT DE SOULIERS EN SUEDE
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L'histoire 
de Québec 
par ses 
rues:
Louis
Fréchette Anhives iM(ion4lrs du Qurh^r

par Monique DUVAL

Notre promenade à travers les rues de Québee nous 
amènera à réunir deux de nos plus grands écrivains qui sont, 
en même temps, les "patrons" des deux salles du Grand 
Théâtre Louis-Fréchette et Octave-Crémazie.

La rue Louis-Fréchette est dans Sillery. Elle est courte 
mais très jolie, faisant face à l'aile gauche du collège Garnier 
et a la vaste étendue de terrain qui l'avoisine. Cette artère va 
du boulevard Saint-Cyrille au Chemin Sainte-Foy.

Des deux salles du Grand Théâtre, celle qui porte le nom 
de Louis-Frechette est la plus grande. Çituée au premier 
etage, elle contient 1.800 fauteuils. Elle sert pour les 
spectacles à grand déploiement ou qui exigent une scène très 
grande. Elle est aussi le théâtre d'activités artistiques 
regul ières comme les concerts de 1 Orchestre symphonique de 
Quebec et du Club musical.

Louis Fréchette a vécu de 1839 à 1908. Dans le dernier 
numéro du Cahier des Dix, M Séraphin Marion lui consacre 
une étude de trente-quatre pages. Nous nous inspirerons de 
cet écrit pour résumer la vie et la carrière du grand écrivain 
québécois.

Natif de Lévis, Louis Fréchette chantera toujours dans son 
oeuvre, parmi les thèmes qui ont assuré sa réussite, la "poésie 
des berceaux et les joies écloses dans l'intimité du foyer”.

Il fit ses études chez les frères des Ecoles chrétiennes 
auxquels il portera toujours beaucoup de reconnaissance et 
d affection en dépit de ses querelles avec les ultramontains et 
certains ecclésiastiques. "Jamais, il ne croisera leferavec un 
frere des Ecoles chrétiennes", affirme M. Marion.

Après des études secondaires faites dans trois collèges 
différents (le Séminaire de Québec, Sainte-Anne -de-la- 
Pocatière et le Séminaire de Nicolet où déjà se manifeste son 
fort penehant pour la poesie), il s'inscrit à la faculté de Droit 
de l'université Lavai.

C’est par la poésie qu il s’impose alors à l'attention de ses 
contemporains. A l'âge de 22 ans, il commence à publier 
quelques poèmes dans les journaux. Il les réunit, en ajoute 
d autres et ainsi nait sDn premier recueil "Mes loisirs". Le 5 
janvier 1883. un de ses poèmes, "Charité", paraît dans le 
"Courrier du Canada".

Admis au Barreau en 1864, Louis Fréchette a si peu de 
succès dans la pratique de sa profession "qu'il continue à 
tâter du journalisme".

Deux ans plus tard, "n'ayant ni sou ni maille”, il quitte le 
pays et s'exile aux Etats-Unis; il y demeurera cinq ans.

La politique n'est pas étrangère à cet "exil" qu'il s'est 
impose. Nous sommes un an avant la Confédération, et 
Fréchette, "comme tous les libéraux de forte obédience", 
s oppose â la Confédération, y voyant "le tombeau du Canada 
français" et une "gigantesque comédie faite dans le dessein 
de consolider, au Canada. la puissance anglo-saxonne".

Il traduit ses sentiments dans "La Voix d'un exilé" où il 
clame l ' indignation d un républicain vaincu '. Pendant plus 
d un quart de siècle, il devait mettre sa plume au service de la 
politique et d’un "déconcertant radicalisme".

En 1871, il rentre au pays, se présente comme candidat 
libéral dans Lévis et est défait. C'était au provincial, et l 'année 
qui suivit il pose le même geste, cette fois aux élections 
fédérales. Il est encore défait.

Enfin, en 1874. la victoire lui sourit et il est élu député de 
Lévis. Il devient, à Ottawa, l'un des plus ardents défenseurs du 
ministère MacKenzie-Dorion. Mais sa fortune politique fut 
courte car, en 1878. il est de nouveau battu par un 
conservateur.

A partir de cette date, il se consacrera à la culture des 
lettres" tout en demeurant toujours fortement intéressé parla 
politique.

Marié à Emma Beaudry, en 1876. il publie, en 1877, 
Pèle-Méle". puis, en 1879, "Fleurs boréales" et Oiseaux de 

neige”, recueils de poésie

En 1880. réalisation d un beau rêve: 1 Académie française 
couronne "Fleurs boréales" et Oiseaux de neige”. Notre 
écrivain devient ainsi le premier lauréat canadien de 
I illustre assemblée. Il se rendra à Paris où il connaîtra des 
heures d enchantement et d'ivresse qui se prolongeront 

meme à Montréal à son retour .

Amis et ennemis, partenaires et adversaire^ se rangent 
pour 1 acclamer, le louanger et 1 aduler. Fréchette, signale M. 
Marion, s imagine être bel et bien le poète national du Canada 
français.

Il compose alors deux drames: "Papineau" et le "Retour 
de l'exilé", ce qui n'est pas apprécié, ce qu'on a qualifié de 
' malencontreux dessein".

En mai 1884. il est nommé rédacteur en chef à "La Patrie", 
journal alors eonsideré comme le héraut d'un libéralisme 
souvent doctrinaire", vecteur d une "doctrine souvent aux 
antipodes de celles que professait la quasi-unanimité des 
Canadiens français.".

On imagine les polémiques qui s'ensuivirent d'où la 
religion n est pas exclue Le tout se solda par un bilan que 
I auteur de l'article du "Cahier des Dix" qualifie de "faillite 
partielle ",

En juillet 1885. Fréchette quitte "brusquement" "La 
Patrie” et entre à L' Electeur", de Quebec, où. sous la 
rubrique "Entre nous", il "donne libre cours à son ire 
antimonarchiste et anticonservatrice''.

En 1887. il entreprend un second voyage en France où il 
publie "Légende d'un peuple", oeuvre et auteur très bien 
reçus par les gens de lettres et poètes. Des académiciens 
comme François Coppée, Leconte de Lisle. Sully Prudhomme. 
Xavier, Marmier et autres lui font fête ot le reçoivent comme 
étant de la maison".

Jules Claretie rédige la préface de "La légende d un 
peuple", et l'éditeur Decaux fait imprimer l'ouvrage chez le 
célèbre Quantin La comparaison qu'on fait souvent de' 
Fréchette à Victor Hugo n'est pas sans flatter le poète- 
ecrivain -journaliste canadien lequel, d'ailleurs, fut toujours 
sensible aux éloges et aux compliments.

Il revient au Canada, en décembre 1887. Deux ans apres, il 
est nommé greffier du Conseil législatif, grâce à la faveurdont 
il jouit auprès du premier ministre d'alors. M. Honoré 
Mercier.

Cette faveur "avive son désir de servir la cause du 
libéralisme canadien" et il connaîtra, de nouveau, des luttes 
avec ses ennemis, qn particulier l’ultramontain Jules-Paul 
Tardivel. D'ailleurs, toute la vie de Louis Fréchette a été 
parsemée d'événements tumultueux

Pourtant, au demeurant, cet homme était "le meilleur du 
monde”, et cette contradiction étonne. Cette dualité n'est pas 
sans comporter beaucoup de mystère sur sa personnalité, sa 
carrière de poète et d’écrivain.

Originaux et détraqués” fut publié, en 1892; on en 
connait le succès et le rayonnement encore aujourd hui. Louis 
Frechette mourut subitement, à Montréal, le 31 mai 1908 alors 
qu'il rendait visite à sa femme hospitalisée

iDans un second article, nous parlerons d Octave Cremazie. 
autre grand poète ranadien-français du siècle dernier)

LIQUIDATIONS 
DE TOUTES 
SORTES A 
POUR
DAMES />

TOUTE
VENTE
FINALE

AU COMPTOIR 
SEULEMENT 
S.V.P. AUCUNE 
MISE DE COTE

LOT DE BLOUSONS 
ET CAR-COATS 

REG. $30 A $60 
REDUITS DE

Choix de plu
sieurs modèles 
en imitation de 
fourrure, plaid 

' ou molleton. 
P.M.G. A sacri
fier moitié prix.

Tout* vante finale. 
Pas de mise de côte.

REDUCTION DE
%

SUR TOUTES NOS 
ROBES COURTES 

ET LONGUES 
REG. $24 A $125

Robes de toutes 
sortes en polyester 
tricot, lurex, pour 
tous les goûts et 
toutes occasions. 
Teintes en vogue. 
7 à 15, 12 à 18 et 
I6V2 à 22V2. Cet 
escompte ne s'ap
plique pas sur les 
nouveautés du 
printemps '74.

Toute vente finale.
Pas de mise de côte.

REDUCTION DE
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SUR TOUS NOS 
COSTUMES DE 

LA SAISON 
REG. *35 A *135

Costumes 2 ou 3 pièces, en 
polyester, tricot double, 
tweed. 7 à 15 et 12 à 18. 
Cet escompte ne s'appli
que pas sur les nouveautés 
printemps '74.

Toute vente finale. 
Pas 4e mite de côté.

CHANDAILS 
A LIQUIDER

Pull-overs et cardigans, en tricot nylon ou 
Bon-Ion. Manches courtes ou longues. P.M.G.

SPECIAL JOURS 
GIGANTESQUES 4.99
LOT SPECIAL 
DE BLOUSES

Choix de plusieurs modèles à manches longues. 
Nylon, polyester, coton et polyester. Teintes en 
vogue. 8 à 16.

SPECIAL JOURS 
GIGANTESQUES 4.99
PANTALONS 

A SACRIFIER
Confection soignée en velours et polyester. 
Teintes les plus recherchées. Grandeurs variées 
pour dames et demoiselles.

VAL.
JUSQU A $15 
TRES SPECIAL 4.99

2 LOTS DE 
SACS A MAIN

en cuir véritable
Variété de jolis modèles dans les tons de brun, 
îan, noir. Venez au plus tôt pour le premier 
choix.

VALEURS 
$10 à 15 
SPECIAL

VALEURS 
$16 à $22 

SPECIAL

JOLIES ROBES 
D'INTERIEUR

Elégants modèles longs en polyester, coton, 
fortrel polyester, Amel, etc. Teintes unies et 
motifs. P.M.G.

VALEURS 
JUSQU A $26 

SPECIAL

2 LOTS DE 
LINGERIE

Lot comprenant 
soutiens-gorge et 
jupons.

SPECIAL

Lot comprenant sou
tiens-gorge, gaines, 
nuisettes, robes de 
nuit, pyjamas, 
jupons.

SPECIAL

TOUTE VENTE FINAL! AU COMPTOIR SEULEMENT 
AUCUNE MISE DE COTE

A SOLDER 
MANTEAUX 
VAL. *50 A *70

19.99
Manteaux non garnis, 
manteaux en imitation 
de fourrure. 7 à 15 et 
12 à 16 dans le lot.

AUTRES 
MANTEAUX 
NON GARNIS 
VALEUR $30 
SPECIAL
9»

Un bas prix incroyable.
Bon choix de modèles, 
tissus, couleurs et /, 
motifs.

MANTEAUX 
VALEURS _
*75 à *300 1
REDUITS DE

Economisez de $45 à 
$180-en profitant de 
cette reduction extraor
dinaire. Manteaux en 
cuir, manteaux en imita
tion de fourrure, et 
manteaux garnis. 10 à 18 
et 11 à 15.

RABAIS

50s
SUR TOUS NOS 
MANTEAUX 
VALANT $100. 
ET MOINS
Modèles de la saison, en 
tweed, lainage, cuir ou 
imitation de fourrure. Plu
sieurs garnis de fourrure. 7 à 
15, 10 à 18 et I6V2 à 22V2. 
Economie de $20 à $50.

RABAIS

SUR TOUS NOS 
MANTEAUX 
VALANT $105 
ET PLUS
Manteaux de qualité supé
rieure, en worsted, tweed, 
reps, imitation de fourru
re, cuir véritable. Plusieurs 
garnis de Renard, Chat 
souvoge. Vison. 7 à 15, 
10 à 18 et I6V2 à 22Va.

TOUTE VENTE FINALE 
AUCUNE MISE DE COTE

i i I
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ileicHT $1 O'CLOCK

Boeuf et nouilles, poulet et nouilles, poulet et riz 
poulet et legumes, champignons, legumes, 

tomates, boeuf et légumes

Prêtes à servir

POMMES
Country lone

(Coisse de 24 boites 6 oz 6 onglet S? 39)

Boite 6 oz
à onglet

Pri* reduH spécial!

CRISTAUX A SAVEUR

Pitcher Perfect

***** tfiéek/t

Prix té Juif
fécial!

GELEES POUDRE
Shirr iff—cerise noire, citron, limon, 

orange, framboise noire, framboise, fraise

Commencez votre ensemble aujourd'hui AUBAINE FANTASTIQUE!
Porcelaine

Importée

BANBURY INN

Faites votre collection de 

cette magnifique por
celaine Banbury Inn.
Chaque couvert de 4 mor
ceaux comprend une
assiette à dîner, une assiet
te pain et beurre, une tasse 

et une soucoupe.

Cet offre est valide jusqu'à la fin avril, 1974,

Un couvert

morceaux
pour

seulement

Avec un achat minimum de *3.00.
Couvert de 
4 morceaux

Prix réduit
spécial!

CREME GLACEE
a . Marque Marvel

Achetez 2 chopines au prix régulier de 33c chocune

Obtenez-en 
une autre 
chopine 

pour ’

(3-Contenonts une chopine—76c)

Grande vente 10e
Regardez ce que vous pouvez acheter pour 10*

AP

Pqf de 3 point 30c

Grosseur 
9 01

Premorques 19c

Regardez ce que vous pouvez acheter pour 10c!

SAVON SUNLIGHT ~ 10c
d

VERRES
CRISTAUX DE RAISIN

STYLO BIC -sr 
CRUM 'N BAKE 
JUS D'ORANGE

EN Couleurs
PLASTIQUE ossorties

A SAVEUR Pitcher

Mélange 
pour paner

SAICO 
pur. sucré

Botte o onglet 
6 02

10c
"orques 19c

10c

10c
marque 29c)

10c
10c

Chacun

(Premarqoé 29c)

Pq»
2 0 2

Magasinez tôt pendant qu'il / en a!

OU l ÉCONOMIE COMMENCE
Tous les prix dans celte annonce sont garantis jusqu au 
samedi 16 février. 1974

LAV0RIS
Antiseptique bucal

HANDI-WIPES
Bleu et vert ou rouge et orange

SPAGHETTI HEINZ
Avec sauce aux tomates

BAS-CULOTTE
Wonderfit couleurs assorties toille universelle

Btle
7 oz 77c 

75c
A

39c
Chacun 59c

Boite 
28 02

CAFE SECHE ‘i:: $2.09
8 O Clock 100% brésilien

CAFE EMPHERM A&P ■,;$!.19

Prit réduit spécial!

CAFE EN CRAINS 
8 O'CLOCK

Sac 
1 Ib 88

i Epargnez 9c)

Sac
Frais moulu au moment de l’achat 100®o brésilien 3 |jj

(Epargnez 26c)

Four percolateur filtre ou percolateur électrique

THON 85c
Highliner vionde blanche solide

MAQUEREAU ;r;39c
Highliner

CORN FLAKES ,7- 73c
De Kellogg

PATATES CHIPS K 59c

Aliments congelés!

DESSERTS
JOUBIS
Congelés, oronge, raisin, fraise

Carton 
6 oz

Produits de

GATEAU
DIS ANGES
Jane Parker $

Hostess ordinaires ou pour trempettes Prpmorquces 69c

MAXWELL HOUSE ^ $1.99
Cofe instantané

MAIS GREEN GIANT 3 arr 79c
De fantaisie Niblets

POMMES “J.""1 îï 64c
McCain congelees coupe reguhere

HARICOTS VERTS 3’ $1.00
York congelés o lo française

NOURRITURE™ ; ; 16c

Gros
gateau59

(Epargnez 10c)

TARTE AUX POMMES
Jane Porker

TARTE AUX RAISINS
Jonc Parker

Gronde tarte # p 
8 po 24 ox 03C 

(Epargne? 4c) 
Grande tarte «y p 

8 po 24 ox / JlC 
(Eporgnex 10c)

BROWNIES AU CHOCOLAT "T.T 69c

Boeuf Super-Right de catégorie "A"

ROTI DE PREMIERES COTES
Coupe 7 pouces—
Les 4 premières côtes seulement P BIFTECKS

‘P

BIFTECKS DELM0NIC0
Centre des côtes désossés

BIFTECKS 01 \'o‘m "5
les 4 premieres côtes seulement

BACON DE COTE
Tronche marque Soper Right

JARRETS DE PORC
Chornus qualité Super Right

SPARE RIBS DE COTE
De porc qualité Super Right

PORC HACHE
Frais

FOIE DE BOEUF
Qualité Super Right tronche sons peou

SAUCISSES u,o;,Vc
Impaqvétees ou magasin Maple leof

VIANDES CUITES
Tranchées 4 voriétés Maple leof

BOLOGNE TRANCHEE
Morqué Hygrode

Em p herm
I Ib

ib $2.78 

ib$1.58 

$1.08 

ib58c

b 88c 

b $1.08 

ib 98c

ib88c
lmp herm AAr

6 ox ■•■•V

Imp herm OQ*» 
16 ox

lmp herm Q Q _
i ib OOC

it $ 1.38

SAUCISSES FUMEES
Marque Hygrode

JAMBONS ROULES
Cottage Petit Goret fumes désossés emp herm

CRET0NS 88c
Marque Taillefer

SAUCISSES DE PORC >»$1.08
la Belle Fermiere

SURFBURCERS 89c
Highliner congelés

DINDECAT.' A ' ,b 68c
20 Ib et plus

POULET EN BOITE
Frois—15 morceaux

3 quarts de cuisse 
3 quarts de poitrine
3 ailes 3 cous 
3 poquets d abatis

(Eporqnez 10c)

59c
Jonc pork er

BRIOCHES SUCREES
Garniture o lo gelee ou o • ononos Jane parke* tporgnex 6c)

BEIGNES GLACES
Jane porkêr

Petits pains "Brunir et servir” Jane Parker
PETITS PAINS JUMIIIS

Ordinaires ou au ble

PETITS PAINS FRANÇAIS éy)0

Ordinaires graine de sesame ou de pavot

de B 49c
Eporgnex 10c)

GA,
le paquet m (

(Eporgnex 6c)

fruits en primeur!

POMMES
McIntosh

Canada de fantaisie, culture du Quebec

Sac cello
31b

s 4 î x
1
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Un armateur grec est condamné à 
remettre $1 million à des consultants

Montreal <pp — L arma
teur grec Nu-os Yardmoyannis 
a été condamné, hier, a rem
bourser environ $1 million aux 
consultants qui I avaient as
siste pour la construction de 
trois pétrolier! et pour l ob 
tent ion de subventions fédé
rales.

Les trois pétroliers, cons-

DRt'MMONDVI LEE-SUD 
(PC) — Ayant quitte I Angleter
re, il y a sept mois, pour 
s établir à Drummondvillr-Sud. 
M J W. Jennings a perdu sa 
femme de 26 ans et son fils de 
quatre ans. hier matin, dans 
I incendie qui a ravagé sa 
maison pendant qu iletaitison 
travail.

le- coroner François Soucv. 
qui s’est rendu sur le lieu du 
sinistre, a ordonné que les 
corps de Mme Carole Jennings 
et du jeune Jarrod soient 
transportés à 1 Institut de mé
decine légale de Montréal pour 
fins d’autopsie.

C’est une visiteuse non iden
tifiée qui a découvert les flam
mes en se rendant à la demeure 
des Jennings, vers 9 heures de 
la matinée. Elle a aussitôt 
donné l'alerte.

A l'arrivée des pompiers, le 
brasier était trop ardent pour 
leur permettre d entrer. lors
qu ils purent le faire, ils trouvè
rent les deux corps calcinés 
près d une porte

La confusion 
a régné 
à Sudbury

SUDBURY, Ont. (PO — Le 
coroner en chef adjoint de 
l'Ontario. le Dr Ross Bennett, a 
déclaré, hier, qu il y a eu une 
ridicule confusion au moment 
de la remise en service d'une 
chambre de 1 Hôpital général 
de Sudbury, chambre qui avait 
etc mise hors de service au 
terme d une enquête menee a 
la suite de la mort d’une 
fillette de 7 ans, en septembre 
1973

Le Dr Bennett, qui preside 
1 enquête sur le décès de 23 
personnes entre mai et sep
tembre dernier dans cet hôpi
tal de Sudbury, a fait ces 
commentaires au moment où 
des preuves contradictoires 
sont faites devant lui pour 
déterminer qui a donné les 
ordres de mise hors de service 
et de réouverture de cette 
chambre

Rappelons que ces ordres 
ont été donnés alors qu’un 
laboratoire de Toronto faisait 
l’analyse des échantillons de 
gaz prélevés aux robinets amé
nagés dans cette chambre

Jun Wallner. membre de 
l’administration de 1 hôpital, a 
déclaré, hier, que le 14 septem
bre. il avait reçu un memo du 
Dr Marcel Prévost, chirurgien 
de 1 hôpital et aussi coroner à 
temps partiel. 1 autorisant à 
réouvrir la chambre.

Le Dr Prévost avait déclaré, 
le 22 janvier, que M Wallner 
lui avait demandé, vers le 15 
septembre environ, la permis
sion de rouvrir la chambre 
mais qu'il avait répondu, ”Je 
ne peux l’ouvrir parce que je 
ne l'ai pas fermée".

Quand on lui a demandé si ça 
correspondait à la réalité, 
Wallner a réplique:

"Je suis d'avis que le Dr 
Prévost a ferme la chambre le 
8 septembre pour la reouvrir 
le 14."

M. Robert Cecile. gerant des 
services de l immeuble. a indi
qué. hier, qu’il avait lui-même 
donné l'ordre de fermeture de 
la chambre après O”? des 
expériences eurent èémot tré 
qu'il y avait eu errei r dam le 
raccordement des tu. aux ,er- 
vant au transport de» gaz 
médicaux.

Au moment où le coroner lui 
a demandé pourquoi la 
chambre avait été remise en 
service. M Cecile a répondu 
qu'il ne pouvait pas s'opposer 
aux ordres émis par des per
sonnes en autorité

Commentant cette réponse, 
le coroner a soutenu qu il est 
anormal de ne rien faire 
lorsqu on est soi-méme con
vaincu que les choses ne 
tournent pas rond.

CANADA.
PROVINCE DE yl MIEC 
DISTRICT DE «tJEBEC

DANS LA COUR SUPERIEURE 
ANTONIO LAERANCE.

•et
DAME JEANNINE BEAULIEU.

requérant*.

AVIS PUBLIC
AVIS est par le* prenente* donne que les 
requérant* « adresseront a la Cour 
Supérieure au Palai* de Justice de 
Quebec, mardi le Ht février 1974 a 1000 
heure* a m pour obtenir I homologation 
de leur nouveau régime matrimonial 
QUEBEC le 7 février 1974

I.4M.IOIS PROt IN * LAM 
PBiMI BU M DEM R» Qt FJtAVm

trnits aux chantiers de la 
Davie Shipbuilding, a I^auzon. 
font actuellement 1 objet d u- 
ne saisie arret *

C est le juge Jean-Paul Ber
geron. de la Cour supérieure, 
qui a rendu jugement en 
mettant au jour les manoeu
vres de Vadinoyanms pour 
él uder les commissions tout en

M. Jennings avait été envoyé 
par la compagnie anglaise qui 
remploie, en juillet dernier, 
pour occuper un poste de 
contremaitre à la Filature 
Drummond

AVIS
PRENEZ AVIS que Arrimage et Service 
Cartier Ine./Cartier Stevedoring A Ser
vices Inc s adressera à la Commission 
des transport* du Quebec afin de vendre 
a N'apoleon^Hrochu Inc îe service de 
transport clau se t du permis 22685-V qui 
se ht ainsi c) Transport restreint 
langue distance Territoire Faruier 
A et entre tous les endroits situes dans un 
rayon de cinquante (50) mille.* de Port 
(artier, pour le transport par semi 
remorques ou Dar tardier*, de machine^ 
rie. machinerie iouide, équipement, 
équipement lourd ou objets qui. à cause 
de leur grosseur, forme ou pesanteur, 
nécessitent l'usage d équipement spécia- 
I isé et dont le chargement ou le décharge
ment nécessite 1 usage de grxie mecani 
que. le tout pour le public en général 
De plus PRENEZ AVIS que tout intéressé 
peut y faire opposition dans les quatre (4) 
jours de la date de la première parution 
de la presente publication.
Québec’ 7 février 1974 

MES VEZ1N A SHEEHAN & ASSOCIES 
Avocats

PROCl -RFI RS DES REQUERANTS

CANADA
PROVINCE DF QUEBEC 
COMMISSION DES 
TRANSPORTS DU QUEBEC 
Prenez avis que LES AUTO
BUS RIVE-NORD LTEE pré
sentera à la Commission des 
Transports une demande’ 
d augmentation de tarifs sur 
tous ses circuits et ainsi que 
sur les taux pour les voyages a 
Charte-partie
Toute personne intéressée 
peut s objecter à la présente 
demande dans un délai de 
quatre jours de la première 
parution de cet avis en s adres
sant à la Commission des 
Transports du Québec.

LES AUTOBUS 
RIVE-NORD LTEE 

Henri Germain, vice-prés.

profitant d un prêt de 80 pour 
cent du coût total des navires 
de la part du gouvernement 
fédéral en plus d une subven
tion d environ $7.500.000

Ij»x demandeurs dans cette 
affaire sont German. Milnes. 
German and RKS Consultants 
Ltd., de Montreal, et Ferap 
Shipping Company, d Athè
nes, en Grèce.

Ferap avait d abord été sol
licitée par l'armateur en vue 
d amorcer des pourparlers 
pour la construction de pétro
liers à fort tirant d eau aux 
meilleures conditions. Ferap 
avait à son tour sollicité Ger
man, Milnes,German and RKS 
pour conduire les négocia
tions avec la Davie Shipbuil
ding.

Tous ces pourparlers se sont 
tenus de juillet 1970 a no-

M1NISTERE DES TRAVAUX 
PUBLICS DU CANADA

PROLONGATION DE DELAI
On fait savoir par les présentes que 
le delai pour la réception des 
soumissions pour FENESTRAGE 
ET AMELIORATIONS. EDIFICE 
FEDERAL LA TUQUE. COMTE 
CHAMPLAIN. PQ devant être 
reçues jusqu a 15 heures le 13 
FEVRIER 1974. est prolonge jus
qu à 15 heures (heure de Quebec), 
le 27 FEVRIER 1974

Jean-Paul Thibault. 
Gérant

Services .Administratifs.

Equipement Audio-Visuel 
Appel d offres F-73

La Commission Scolaire L Islet-Sud re
cevra jusqu à seiie (16 00» heures (heure 
normale de l'est), mercredi le 28 fevner 
1974. des offres sous enveloppes scellées 
pour de I équipement audiovisuel. 
Chaque soumissionnaire remettra sa 
soumission sur le formulaire prepare a 
cette fin par la commission scolaire, 
auquel il joindra un chèque vise ou un 
bon de garantie equivalent a au moinsyv 
du montant total de sa soumission, si 
celle-ci dépassé $2.000 00 La soumission 
sera remise dans I enveloppe fournie a 
cebe fin par la Commission Scolaire 
L Islet Sud
I^s soumissionnaires pourront «e pro 
curer les cahiers déchargés a compter du 
13 février 1974 entre 9 heures A M et 4 
heures P M du Directeur de I Equipe
ment. M Bemadm Le bel. a 1 adresse 
ci haut mentionnée.
L ouverture des offres aura lieu publi
quement a 4 heures PM. le 28 février 
1974, er presence des soumissionnaires 
qui voudront y assister.
La Commission Scolaire ne s'engage a 
accepter ni la plus basse, ni aucune des 
offres reçue* et ouvertes elle se reserve 
egalement le droit d accepter toute 
soumission en tout pu en partie

Bernardin lehet 
Directeur de I Lquiprment

St Pamphile 
7 février. 1974

vembre 70, date a laquelle les 
parties en sont venues a une 
entente qui prévoyait que 
Davie Shipbuilding construi
sait les navires au coût de 
$18.500.000 I unite que les 
demandeurs étaient les man
dataires désignés et devaient 
recevoir une commission de 1 
pour cent chacun sur le coût 
total des navires et que la 
compagnie Varnima Canada, 
créée par Vadinoyannis, à 
Montréal, était 1 acheteur des 
navires.

A cette époque les lois 
canadiennes prévoyaient que 
seuls les armateurs canadiens 
avaient droit aux subventions 
d Ottawa pour leurs navires 
battant pavillon canadien.

Les demandeurs avaient fait 
valoir a I armateur grec que 
les conditions de I entente 
étaient très avantageuses,

CANADA.
PROVINCE DE QUEBEC.
CITE DE LORETTEVILLE 
AVIS PUBLIC est par le present donné 
que le reglement no 778 amendant le 
reglement no 298 en faveur des lots 
609-30-71 609 30 72. 609 30 73 609 3074. 
600 30 75 609 3076, 600:1077 «09-3077. 
6(4* 3078. 609 30 178 609 3063. 609 3062. 
609 :1061. 0OB3O6O. 60030 39 609 30 58. 
609-3056. 609-29 191 609 29 190 609 29 
189 609 29 188. 609-29-187 609 29 186
609-29 207 et 609 29-208. a ete approuve 
par les personnes majeures inscrites 
dans le role d evaluation en vigueur 
comme proprietaire d immeuble imposa
ble et possédant la citoyenneté cana 
dienne de la Cité de Loretteville. le 8 
février 1974.
Ledit reglement est maintenant déposé 
au bureau de la Corporation. 236, rue 
Racine, Loretteville, ou les intéressés 
pourront en prendre connaissance 
Ce reglement entrera en vigueur suivant 
la Loi.
Donne à Loretteville. ce 11 février 1974 

(aille* Martel 
Greffier

qu i! pourrait obtenir un prêt a 
un taux d environ 6 pour cent 
du Canada (plus précisément 
de la Société pour 1 expansion 
des exportations, et qu il au
rait droit a une subvention qui 
pourrait aller jusqu a 18 pour 
cent de la valeur de 1 investis
sement.

Peu après I entente et grâce 
à I intervention des deman
deurs auprès des autorités 
gouvernementales, le Canada 
modifiait sa loi sur les subsi
des aux constructeurs de navi
re et prévoyait l'octroi de 
subventions de 14 pour cent 
aux constructeurs étrangers.

A compter de ce moment, 
Vardinoyannis, qui avait tou
jours communiqué régulière
ment avec ses mandataires 
canadiens par télex, cessait 
curieusement de s intéressera 
eux

MUNICIPALITE DE ST JEAN PORT 
JOU

COMTE DE L ISLET 
DEMANDE DE SOUMISSION 

Ijk Municipalité de St-Jean Port-Joli. 
Comte de L Islet demande des soumis
sions pour des travaux d aqueduc et 
egout. I-es soumissionnaires intéressés 
pourront se procurer les plan£, devis et 
formule de soumission au bureau des 
Ingénieurs-Conseils de la Municipalité 
H ALI.ISSEY A ASSELIN. 285, chemin 
Ste-Foy. Quebec GIR 1T5, Quebec, 
moyennant un depot de $50 qui sera remis 
à ceux qui auront soumissionné et qui 
retourneront les plans dans les quinze 
G5> jours qui suivent I ouverture des 
soumissions.
Chaque soumission devra être accompa 
gnee d un cheque de garantie de dix pour 
cent < 10%) du montant de la soumission ou 
d un bon de soumission 
Les soumissions seront reçues par le 
soussigné à St-Jean Port Joli, jusqu a 
vingt (20 00) heures, heure locale, le lundi 
4 mars 1974
Le Conseil ne s'engage à accepter ni la 
plus basse, ni aucune des soumissions.

SERGE CHLASSON 
Secretaire-Trésorier

INSTITUTION DE TRANSITION 
VAL SEJOUR INC.

APPEL D OFFRES
Val Séjour Inc. t115 lits) recevra jusqu'à 15 heures le jeudi 28 février 1974 
des soumissions sous enveloppes scellées pour les cahiers des'charges 
souvanLs:
Cahier no I Ameublement général lits.fauteuils, tables, étageres.etc.

2 Ameublement et équipement de bureau: bureaux, 
classeurs, chaises, etc.

3 Entretien d extetieur
4 Entretien d intérieur
5 Outillage d atelier
6 Equipement médical
7 Accessoires de cuisine
8 Appareils électroménagers
9 Lingerie et literie
11 Audio-visuel
12 Sports: intérieurs et extérieurs
13 Matériel didactique: musique, céramique, couture, 

tissage
14 Véhiculés motorisés
15 Distributrice: liqueur, café

l-es soumissionnaires pourront se procurer les cahiers des charges 
désirés à compter de 9 heures le jeudi 14 février 1974, au 39 rue 
Jacques-Cartier, Valleyfield, Qué., moyennant un depot de $10 01) par 
cahier.
L ouverture des soumissions se fera le jeudi 28 février à 16 heures 
précises, en la salle de I Hôtel de Vil le de Valleyfield.
Donne a Valleyfield le 13 février 1974

Le Directeur Général 
J A( QITS (LIESSEVS

• ^ vaŒWfé

■» .èW »•

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
AVIS PUBLIC est. par les présentes, donné que des 
offres cachetées, scellées, endossées: "OFFRE-POUR 
LE IXtUAGE D OUTILLAGE POUR L ANNEE FISCALE 
1974^75 et adressées au Greffier de la Ville, Hôtel de 
Ville, chambre 313. Québec, seront reçues jusqu à 
vendredi le 1er mars 1974. à ONZE HEURES (1100 
heures) A M (heure normale de l est).

Veuillez prendre note que le bureau du Greffier est 
fermé entre 12 00 heures et 14 00 heures.

La Ville ne s engage pas à accepter la plus basse ni 
aucune des soumissions reçues.

Les intéressés pouvnet se procurer les formules d offres 
et obtenir les renseignements pertinents, en s adressant 
au personnel de la Division de ( Equipement, ATELIER 
MUNICIPAL. 52, MARIE DE L INCARNATION, 
QUEBEC.

Québec, le 1er février 1974.

LE GREFFIER DE LA MU E.

Pierre-F. Côté, avocat.

AVIS
Gilles Dufour s adresse a la Commission des transports du Quebec pour obtenir 

un permis spécial pour transporter de* matériaux en vrac, selon le reglement 12. 
dan*' la region 2.

Tout interesse peut faire opposition a la présente requête dans les quatre jours 
qui suivent la date de la premiere parution dan* le journal

BhLlYKAl CHOtTNARD LEGENDRE 
PII ZK A ASSOCIES 

2 Plaie Quebec, suite 836

PROCl RFI ItS DC REQU ERANT

MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT 

SERVICE CANADIEN DES FORETS 

SOI MISSION

Les soumissions cachetées, adressées au Directeur. Service canadien 
des forêts Centre de recherches forestières des Laurentides, rue du 
Vallon. Ste-Foy (Quebec) seront acceptées jusqu à 13h, le mercredi 27 
février 1974

MODIFICATIONS AU SYSTEME DE 

DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

du
CENTRE DE RECHERCHES FORESTIERES 

DES LAURENTIDES 
STE-FOY (QUEBEC)

La formule de soumission, les plans et les prescriptions des travaux à 
executer peuvent être obtenus, sur les lieux des travaux, de 1 agent 
administratif ou du mécanicien opérateur en chef.

OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION

1
IvS

:::::

M

Municipalité de last Angus
AVIS D APPEL D OFFRES 

PROPOSITION DE DEVELOPPEMENT 
POUR LA CONSTRUCTION DE 

Quarante (40) LOGEMENTS à East Angus

Des propositions cachetées et identifiées: Proposition de développe
ment d un projet d Habitation adressées à M Arthur Bibeau, 
coordonnateur de I OHrce Municipal d Habitation d East Angu* seront 
reçues en trois (3) exemplaires fusqu à 16.00 hres. le 1er avril 1974, où 
elles seront ouvertes en présence de tous les intéressés.
Tous promoteurs et entrepreneurs qualifies, ayant leur principale place 
d’affaires ou Quebec, sont invités à soumissionner, 
les dossiers de demande de propositions peuvent être obtenus en 
s odressont à T Hotel de Ville. Ville d’East Angus, ou soin de M. Arthur 
Bibecxj, coordonnateur de l’Office Municipal d Habitation d East 
Angus Un cheque certifié, ou montant de $25.00 fait à l'ordre de: Ville 
d East Angus, et non remboursable, est exige pour l'obtention du 
dossier de demande de proposition»
Un dépôt de‘soumission remboursable, égal à auront de fois $1,000 00 
fu il y a de logements proposés valable pour quatre-vingt-dix (90) jours 
à partir de b dote de I ouverture, devra ocrompagner b soumission Le 
dépôt sera sous I une des formes suivantes: chèque visé par une bonque à 
charte canadienne ou une caisse popubire.à I ordre du propriétaire, un 
cautionnement erms par une compogme autorisée à se porter caution 
judiciaire au nom du promoteur et au benefice du PROPRIETAIRE, 
le PROMOTEUR retenu ainsi que tous ses sous-troitonts et fournisseurs 
de matériaux seront requis de consentir des cessions de priorité 
d hypothéqué en faveur de b Société d’habitation cb Ojebec 
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu en s odressont au 
soussigné coordonnateur du protêt
Les proposition» seront |ugees selon les critères donnes ou dossier de 
demande de proposition», et le PROPRIETAIRE ne s engage dos a 
accepter b proposition affront b plus bosse soumission m aucune des 
proposition» reçue».

Michel Roy Sec.-Trèf. 
Ville d East Angm 
»l (819) 832 2868

East Angus 
Le 7 Février 1974

mmm

SOCIETE D’HABITATION 
DU QUEBEC

Un incendie fait 
deux victimes

■----------------------- --------—    —---------------------------------------------- -——

APP£U D’OPPREJ 
MU LEGAUX fOUmUSKXM

Toujours sur U Bréchs Pour Votre iconomw

Ftorte du groupe (*shew

voici la 
preuve.
Sons à succès 
par les fameux... 
à prix fabuleux

à D. Micros il I on s

* »

B. Johnny Winter :
Before the Storm

C. Rod Stewart :
Faces Live

Rubans 8 Pistes

D. James Gang :
16 Greatest Hits

A. Bob Dylan :
Dylan

ur tmini' tm nj
Hcmi 
arourn

E. Alice Cooper:
Muscle of Love

ixX&jL

F. Terry Jacks:
Seasons in the Sun

G. Janis Joplin
Greatest Hits

J. Barbara Streisand : K. Gordon Lightfoot :
Other Musical Sundown
Instruments

H. Deep Purple:
Machine Head

E. à K. 

Microsillons
397

Rubans 8 Pistes 5^

Tous les prix sont en vigueur jusqu’A ta f—meture samedi. 
I Nous nous réservons la droit de (imiter les quantités.

touiers
HEURES D AF FAIRES 

LU* MAR MER S A M A i P M 
JEU ET VEN. 9 A M A 9 P M
SAMEDI SAM A S P M

STATIONNEMENT GRATUIT

STE-FOY
PLACE LAURIER. STE FOV. QUE

I ) T
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Guérison spirituelle
I. évêque auxiliaire anglican de Toronto, le T. R. Allan Read, a 
inauguré récemment un centre pouvant accueillir une centaine 
de personnes et ou seront dispensés des conseils et des 
informations sur ia guérison spirituelle.

religion

Paul VI a reçu 
le cardinal Roy

C ité du Vatican. (AFP) — Le pape a reçu récemment en 
audience privée le cardinal Maurice Roy. archevêque de Quebec 
et primat de 1 Eglise canadienne. Mgr Roy est également 
président du Conseil des laies et de la Commission pontificale 
Justice et Paix.

l'n autre évêque canadien a été reçu par le pape également, fl 
s agit de Mgr Bernard Hubert, évêque de Saint-Jérôme, au nord 
de Montreal.

Statistiques sur 
le rôle des femmes

Ottawa — Le comité formé par la CCC pour etudier le rôle 
de la femme dans I Eglise et la société a commencé son travail. 
Pour répondre à la demande des évêques, le comité a décidé 
d établir en premier lieu des statistiques précises et 
factuelles sur le rôle joué présentement par les femmes dans 
les organismes d'Eglise, les conseils pastoraux, les commis
sions de liturgie. les agences sociales sous la responsabilité 
de 1 Eglise, les paroisses, etc.

Fin second lieu, il déterminera les domaines à explorer 
pour étude et expression d opinion par les gens de la base. 
Parmi ces domaines, il a révélé entre autres: le comportement 
des femmes à I égard des femmes, la discrimination de la 
femme, la participation et la non-participation des femmes, 
les fausses conceptions à I égard de la femme, les déclarations 
de I Eglise à propos de la femme.

Ce comité se compose de dix femmes, dont Mme Simone 
Charland. du diocese de Saint-Hyacinthe, de deux evéqeues et 
de deux prêtres.

La réconciliation, à 
I opposé de la rupture

L occasion de 1 Année Sainte, souligne 1 équipe du comité 
diocésain de 1 Année Sainte dont le président est M. I abbé 
Robert Roy. curé de St-Grégoire de Montmorency, doit être un 
elan collectif en vue d'inculquer, en chacun de nous, cet esprit 
de réconciliation qui mette fin aux ruptures constatées en 
divers domaines.

Va - t - il rupture avec Dieu, avec des parents, avec des 
proches, des groupes, des mouvements, des organismes 
paroissiaux0 A 1 occasion de l'Année Sainte, il est temps de 
renouveler l'intérieur de chacun et de faire un retour sur 
nous-mêmes, de reconnaître nos faiblesses, nos limites.

Le président du comité diocésain compte sur la 
coopération de tous les catholiques pour trouver des projets 
communs en vue de souligner cet événement dans les 
différentes régions diocésaines (il y en a 13).

Selon la pensée de Paul VI. ce renouvellement intérieur 
aidera à faire disparaitre toute rupture dans quelque coin que 
ce soit et atteindra le theme même de l'Année Sainte: la 
reconciliation. I oppose de la rupture.

Evangélisation et 
communication sociale

îje thème de la Journée mondiale des communications 
sociales celebrée dans le monde entier le 26 mai prochain, a 
été choisi. Il s agit de Evangélisation et communication 
sociale”.

A cette occasion, dans le cadre de sa session d été, 
1 Institut des communications sociales de l’université St-Paul 
a Ottawa présentera les stages en audio-visuel que le Gap 
tenait à Cap-Rouge, au séminaire St-Augustin. depuis 
quelques années.

I) une duree de trois semaines, ce stage traitera 
d initiât ion a 1 audio-visuel, de réalisation et d animation en 
audiovisuel. Des renseignements supplémentaires seront 
publiés incessamment.

Une femme dirige 
l'OCS de Rimouski

Rimouski — L Eglise de Rimouski vient de marquer un 
nouveau pas dans son organisation diocésaine avec la 
nomination d une laïque a la direction de IOffice des 
Communications sociales.

Mgr Gilles Ouellet. archevêque de Rimouski. vient de 
nommer à ce poste Mme Annemarie Dumais. qui s'intéresse 
depuis longtemps aux communications sociales et qui oeuvre 
a I Office depuis ses débuts. Elle est du nombre de ceux qui ont 
lait de I Office ce qu il est aujourd hui. i e. un lien entre 
I evéque. les agents de pastorale, les diocésains et les mass 
media

Annemarie Pumais fait partie du comité consultatif pour 
Ips émissions religieuses a Radio-Canada depuis trois an v De 
plus, elle siege régulièrement au bureau de I Office national 
des Communications sociales depuis 1970.

5

Toujours sur la Broche Pour Votre Economie

Maga^ns a rayons-F Otale du groupe

^»ri t
st/ujch

Bas-cuSotte 1ère qualité
Notre Rég. .69 pre

Unitaille et tailles variées
100% nylon extensible avec bout et cullotte ren
forcés. Teintes-mode de gingembre beige, épice et
taupe.
Tailles: P. M. G. TG., aussi en blanc
Unitaille; pour 5' à 5'8" de 95 à 160 Ibs., aussi en 
marine et noir.

Montres suisses Pull-overs
acryliques

MuMu imprimé 
robe d'hôtesse

Porte-feuilles

Notre Rég Notre Rég
Notre Rég Notre Rég

Une grande sélection de styles 1974 
pour toute la famille Montres habillées, 
sport, modernes et montres pendentifs, 
dans le groupe

Une collectron de teintes pastel a 
manches courtes et lavables à la 
machine dans les tout dernier cris 
avec charmantes garnitures Tailles
P M G

Porte -feuillet en cuir pour hommes et 
porte-monnaie en cuir en deux styles 
pour dames Plusieurs couleurs et 
textures

Polyester,arétatelavable Unii.n le
R.ih.us 21 )
pour dames (non-illustré l
Notre Reg 1 99 1 57 pre
Quantités limitées

•y-v;

i -y

•V- v

RABAIS 15% RABAIS 24%| RABAIS 24% RABAIS 30%

Prix en vigueur jusqu'à la fermeture samedi prochain. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.
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agriculture
et foresterie

L invasion urbaine
Comme un monstre que I on n'arrive pas à freiner, les 

concentrations urbaines continuent d étendre leurs tentacu
les sur les régions agricoles voisines des grands centres.

Un agroclimatologue, puisqu'il fallait bien trouver aussi 
un nom a ce s spécialistes, M C Williams, de Toronto, estime 
même que I envahissement urbain" sur les terres agricoles 
progresse au rythme de 100 acres par 1,000 de population

L étude de M. Williams soulève le problème avec d'autant 
plus d eclat que I on considéré le phénomène comme 
irreversible II semble meme que les régions rurales déjà 
développées exercent un certain attrait sur les responsables 
du développement, lorsque vient le moment de choisir 
remplacement des grandes routes.

Le temps, c est de I argent!
Des études intensives conduites par un groupe de 

spécialistes du ministère de I Agriculture du Canada, à 
Lennoxville, ont démontré que les pertes encourues par 
I engraissement de veaux avec du grain sont grandement 
compensées par une économie de temps.

Ainsi, s'il est démontré qu'un veau engraissé au lait 
atteint un poids commercial beaucoup plus rapidement, la 
même proportion ne peut être conservée en terme d écono
mie. Il s'avère en effet que la manipulation est moindre 
lorsqu il s'agit d engraisser 55 veaux avec du grain plutôt que 
5 avec du lait. Reste maintenant aux producteurs à faire leurs 
propres calculs et d utiliser la méthode de leur choix.

Lait québécois au Vietnam
Le ministère de T Approvisionnement vient d accorder un 

contrat de $115,870 à la Coopérative agricole de Granby.

Cette commande octroyée par l’intermédiaire de l'Agence 
canadienne de développement international, concerne la 
livraison de 172,000 livres de poudre de lait entier destinées
au Vietnam

Les abeilles se font rares
La production de miel semble compromise, surtout dans 

l'Ouest, par une rareté de colonies et des augmentations de 
coûts importantes.

Ainsi, les apiculteurs canadiens importent annuellement 
des millions de colonies de 1 Alabama et de la Californie. 
Cette année, ils devront débourser $18 pour une expédition 
qui en coûtait seulement $8 l'an dernier.

On explique cette augmentation par la montée du prix du 
miel, le coût de la main-d'oeuvre et 1 escalade du prix du bois 
servant à la fabrication des boites.

Cette nouvelle pénurie touche cependant plus les 
producteurs de l'Ouest, puisque ceux de l’Est réussissent à 
conserver leurs colonies vivantes dans une proportion 
d'environ 90 pour cent.

Le Canada et ses droits
Selon un rapport préparé par M. E.P Weeks, de l'Office 

canadien des poissons salés, concernant T utilisation des ports 
de la côte Est, "le Canada devrait tenter d obtenir une part 
plus importante des contingents de pèche dans T Atlantique 
en échange du droit pour les navires étrangers d utiliser ses 
ports, plutôt que de les interdire'.

Le rapport de 180 pages insiste sur les pertes 
commerciales importantes que devrait supporter le Canada 
si les flottes étrangères importantes cessent de s approvision
ner en carburant, nourritures, etc., à leurs points d escale, 
dans l'Est du Canada.

A vos marques... prêts..

THETFORD MINES — L’U
nion des producteurs agricoles, 
de la région de Thetford Mines, 
exercera des pressions auprès 
du gouvernement provincial 
pour que le maximum de crédit 
agricole passe de $15,000 à 
$40.000.

Ce voeu a été exprimé lors 
d une assemblée de l'orga-

A. Lambert critique 
"Emplois d été 74"

OTTAWA (PC) - I* dé
puté créditiste de Belle- 
chasse aux Communes. M 
Adrien Lambert, a verte
ment critiqué la décision 
du gouvernement de con
sacrer seulement $2 5 mil 
lions pour le programme 
d emplois agricoles prévu 
pour l'été, à I intention 
des étudiants.

Ce programme s'inscrit 
dans le cadre de Emplois 
d été 74" annoncé il y a 
deux semaines par le mi
nistre de la Main-d'œuvre 
et de l'Immigration, M 
Robert Andras, et dont le 
budget total atteint les $65 
millions, dont $30 5 mil
lions consacrés au pro
gramme Perspectives- 
Jeunesse.

"(I est choquant de cons

tater que le ministère de 
la Main-d oeuvre entend 
créer 80,000 emplois étu
diants dans le secteur 
agricole avec un budget de 
$2.5 millions alors qu il en 
consacrera $30 5 millions 
pour créer seulement 
24,000 emplois avec Pers
pectives-Jeunesse ", a dit 
M. Lambert dans un com
muniqué remis à la presse, 
hier.

D’après le député, lui- 
même un agriculteur, il 
est inutile de croire qu on 
pourra intéresser les jeu
nes à travailler dans le 
domaine de I agriculture 
aussi longtemps que les 
agriculteurs ne pourront 
payer des salaires compa
rables à ceux qui sont 
consentis dans les autres 
secteurs.

à ce prix, 
pas très longtemps

Ma-(dsms d isyuot -fàate (tu ÿruup* (•!

Le ministère de L Agriculture propose cette année encore 
une foule de concours aux jeunes éleveurs.

Ainsi, plus de 150 jeunes appartenant à 15 groupes 
différents, participent au concours du mérite agricole des 
jeunes, dans la classe "jeunes futurs agriculteurs ",

Le concours est offert aux jeunes qui se proposent de 
s établir. On leur demande de présenter trois documents qui 
décrivent 1 exploitation choisie, la façon d y parvenir et des 
projections.

Par ailleurs, 90 cercles de jeunes ruraux, regroupant, 
environ 1,000 membres, participent au concours des "jeunes 
ruraux'. Le concours 1974 porte le thème "les animaux".

Finalement. 126 jeunes ruraux ont accepté de participer 
au concours "établissement agricole". L'examen doit 
permettre aux futurs agriculteurs de présenter leur exploi

tation et leurs projets à un jury. Tous les concours se 
tiennent au niveau des régions. Il y aura ensuite des 
éliminations afin de choisir un gagnant provincial par 
catégorie.

L'UPA, de Thetford, veut la 
hause du crédit agricole

nisme. tenue à Saint-Ferdinand 
d Halifax.

Selon les participants, cette 
demande est très réaliste 
compte tenu des investisse
ments de plus en plus élevés 
que doivent faire les agricul
teurs pour exploiter leurs fer
mes. Si elle était acceptée, elle 
aiderait les fils de cultivateurs 
à prendre la relève.

chaussettes

Notre meilleure sélection 
de chaussettes de 
1ère qualité, fabriquées 
au Canada pour hommes.
Styles dernier-cri et couleurs-mode ainsi que les 
teintes de base. Toutes portent les marques popu
laires de "Hall of Fame” ou "Maverick".

Laine/nylon : Une pointure extensible ou poin
tures variées

100% Nylon: Côtes unies en longueur ordinaire 
ou mi-mollet avec support Lycra' à la cheville et 
motifs de fantaisie en longueur ordinaire.

Orlon‘*/Nylon : Modèles habillés ou sport

Corduroy velours: Chaussettes habillées en 97% 
nylon et 3% caoutchouc for élasticité. Toutes les 
chaussettes ont des entrées élastiques, talon et 
bout renforcés Pointures: 10 à 12.

’Marque déposée de DuPont pour sa fibre Spandex 

"Marque déposée de DuPont pour sa fibre acrylique MAVERICK

Venez voir un charmant 
déploiement de tout ce 
qu'il y a de nouveau 
dans les modes pour 
hommes et garçons 
chez Towers 
maintenant.

mm.

*

Le prix est en vigueur jusqu'à la fermeture samedi. Noua noua réservons le droit de limiter U
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SEMAINE

CINEMAS ODEOIMLES

ROGER JAMES 14 
MOORE BONO
" UIURE ET LAISSER a. 

mOURIR 8*
s#m.

A— 2efilm- - - - - - - - -
ÎW' l'hark^ J.m k

Bronson Palamr 
%Vies collines de la terreur

operation
BPUCI LEE

le Win '

i Les voleurs de tramsil7.vu;n:
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le» In wtw i
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* I mm» 
tourne

ANNIE GIRARDOT
"WHIE PARC

La ligna de Peutenet Lt*
mxcnTTJTnr^

FRONTENACLE DAUPHIN
DU PONT A BOUL. CHAREST INF . 5 2 9-9745 PARC-AUTOS INTERIEUR
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programme
tout sur l’art

double 
du karaté

montrant
La Puissance du

KARATS! il n y a pas 
de fumée 

sans feu
le meilleur film 

(1 ANDRE CAYATTf

VOVCZ-

^|K bijou
.* '* S. , !

AduhP

*7
en COULEUR

FILMS

Semaine:
No t: MS - 1» 
No 2: LOS

leur mari est absent
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LA DEBAUCHE
2m film

LA VII SEXUELLE 
DE DON JUAN

RAPPORT SUR LA VIE 
SEXUELLE DE LA MENAGERE 

No I - 2e film ■ No 2
$2.00Adm,

RIVE-SUD
Cinéma Cinéma

ST’ROMUALD

r MUD) AU OINUNCHE \ 
BAR-DANSANT OU

[CLUB

ANGLE BOUL CHAREST
529-0369 n boul umgeiier

ROSAIRE OEROY
ium SOW COWCOWtt PC ftANfe 1

THEATRE
Martine Corrîvau't

Théâtre pour enfants
Les représentations offertes en fin de semaine 

derniere par le Trident aux jeunes Québécois n'ont pas 
fait salle comble au Palais Montcalm et il ne faut pass en 
étonner. Pendant le Carnaval, peu de Québécois se 
rist|uent au centre-ville Le Trident reprendra cepen
dant encore trois fins de semaine la production de 
François Despatie. Espérons que la décision de la 
compagnie québécoise de laisser tomber ses activités 
spécialement destinées au jeune public, théâtre et 
cinéma, n aura pas fait oublier le chemin du theatre aux 
petits spectateurs. Ceux qui ont assisté au spectacle 
dimanche dernier ont bien aimé ce voyage visuel dans 
l'imaginaire, même s'ils l'ont trouve un peu court. "Les 
aventures des enfants d un jour" amènent sur scène 
Jean-Pierre Bonin et Marie Hamel, qui s'occupent tous 
deux de la musique, ainsi que Véronique Aubut et Serge 
Hamelin. Louis-Marie Lavoie. Marcel Tremblay, Gaeta 
ne Lamontagne et Denis Mailloux participent aussi à la 
production.

Ou théâtre au cinéma
Pauline Geoffrion. a qui le Trident avait demandé 

Tété dernier de s'occuper du theatre pour enfants, a 
quitte la compagnie québécoise au début de 1974 pour 
consacrer plus de temps au groupe de production 
cinématographique Senatos dont elle fait partie.

Mme Geoffrion a toujours été partisane de la 
continuité, au théâtre pour enfants comme en toute 
chose. "Si Ton commence quelque chose et s'arrête 
après quelques efforts, il ne faut pas s’étonner que les 
gens que Ton laisse en plan, devant rien, après avoir tout 
promis, finissent par ne plus nous croire et ne plus avoir 
confiance”, faisait-elle remarquer en octobre dernier, 
lorsque nous l avions rencontrée.

Aujourd hui. elle a quitté le Trident où elle avait 
accepté de venir "donner un coup de main" et faire 
profiter de son expérience dans ce domaine, un groupe 
de jeunes comédiens. Mais si la décision prise par la * 
compagnie de ne pas poursuivre l 'expérience auprès du 
public d'enfants au-delà de la période prévue a 
beaucoup déçu autant la responsable de l'éqqipe que

à québec 
aujourd'hui

IftfOflts uciri Hô
Galerie d Art Montcalm: Ca

tien Moisan, au 539. est, Gran
de-Allée.

Foyer du Palais Montcalm:
exposition des tapisseries 
d'Hélène F1 Pelletier.

Bibliothèque Ste-Foy: expo
sition des ceintures fléchées 
de Marguerite I^amoureux et 
des courtepointes de Vicky 
Lynn Crowe.

cinema
Ciné-participation: Ski de

fond — Compte à Rebours — 
Motoneige — Au Centre cultu
rel de Lévis, 36 avenue Plante, 
Levis, à 20h.

Ciné-campus: "La vierge et 
le gitan ", au Théâtre de la Cite 
universitaire, a 14h. 16h30.19h 
et 21h30.

Ciné-musée: Le Pays d Arles 
— Camille Corot — Marius 
Barbeau et l'art totémique. Au 
Musée du Québec à 14h30.

mu/ique
Relais du Midi mercredi: 

Gisèle Thibault — Van 
Bockern. violoniste John Van 
Bockem. clarinette. (Corelli, 
Wagner. Stemitz. Vivaldi). A 
TEglise Saint-Coeur de Marie 
à 12h30. Jeudi: Symphonie no3 
de Mendelssohn. The Water 
Music de Haendel. à 12h30.

théâtre
Fn jour dans la mort de Joe

F.gg de Peter Nichols, présen
té par le Théâtre du Trident, 
au Grand Theatre de Québec, à 
20h30

if ciramo
A QUEBEC

La classification des films est établie par l'Office des Communica
tions sociales. Voici le barème d'appréciation des films qui sont 
présentement projetés sur les écrans dans les cinemas de Quebec et de la 
Rive-Sud
— Quand il y a lieu, la convenance pour les jeunes est indiquée de cette 

façon (El enfants; (A) adolescents
— I.es chiffres referent à la valeur artistique de l'oeuvre: (1) 

chef-d'oeuvre; (2) remarquable; (3) très bon; (4) bon. (5) moyen; (6) 
mediocre: (7) minable.

— Les appreciations des films sont établis sur les copies présentées 
dans la province de Québec.

CANADIEN: Les noces rou
ges (3) c à 7h. 9h.

CANARDIERE: Les Aventu
res de Rabbi Jacob (4) c à lh, 
3h. 5h. 7h. 9h

CAPITOL: La pilule d’amour 
(7) c à 3h. 6hl0, 9h35 La 
masseuse perverse (6) c à lhlO, 
4h20. 7h45

P ARIS. 11 n y a pas de fumée 
sans feu (4) c à lh, 5h. 9hl5. La 
ligne de feu (5) c à 3hl0, 7hl5.

FMPIRE: La Guerre d Algé
rie (4) c

LAIRET: Rapport sur la vie 
sexuelle de la ménagère 1 (6>c 
à 6h45. 9h35 Rapport sur la .2 
(6) c à 8hl0

LE BIJOU 
6h45. 9h

: Les Diables(4)c à

Eux d F.douardo Manet, un auteur d origine cubaine 
maintenant installé à Paris, marque la rentrée au theatre 
de la comedienne Geneviève Bujold. à Montréal, au 
Théâtre du Nouveau monde. Ceux qui aiment suivre le jeu 
d acteurs éprouvent un réel plaisir, dit-on. à voir Jacques 
Godin et Mme Bujold dans leurs personnages de M. et Mme 
Arthur, se livrer à tout leur cinéma émotionnel. Pour ce 
qui est de la pièce même, elle est plutôt décevante pour le 
spectateur qui demande au théâtre de n être pas trop 
aride.

les membres des deux groupes, elle n a pas vraiment 
surpris les principaux intéressés à qui Ton ne faisait 
plus de promesses après la mise en marche du projet 
"théâtre pour enfants".

En quittant. Mme Geoffrion a remis à la compagnie 
un rapport complet et détaillé sur l'expérience vécue et 
ce qu 'il faudra faire pour la continuer avec encore plus 
de succès à l'avenir. Tout ne s'improvise pas, au theatre 
comme en affaires. Et si Ton décide de mener une 
compagnie théâtrale comme une entreprise commer
ciale. il faut aussi planifier. Connaître son marche et 
surtout ne pas se laisser oublier.

Du côté du MAC
Le ministère des Affaires culturelles devra bientôt, 

puisque Ton en est à l'élaboration des "grandes 
choses", penser que les grandes politiques ne sont 
réalisables que lorsque les petits détails apparem
ment insignifiants" ont été réglés de manière à 
fonctionner "tout seuls". Les crises vécues par divers 
organismes culturels depuis Tété 1973 de même que les 
incroyables négligences relevées par le grand public 
même, au niveau des biens culturels (monuments

abandonnes aux vandales, boiseries qui disparaissent 
mystérieusement), indiquent bien qu il y a quelque part 
des details que Ton a négliges

L'n simple exemple la semaine derniere. I Associa
tion du jeune theatre lançait un SOS et dévoilait de 
quelles tergiversations elle avait ete victime depuis 
quelques mois Or. ce groupe, qui peut toujours croire 
que ses prises de position radicales sont a l origine de 
ses maux, n'est pas le seul a connaître les longues 
sessions dans le bureau du gerant de banque.

Le MAC diffusait, le 28 janvier, un communique 
annonçant l’octroi de subventions à une dizaine 
d organismes oeuvrant dans les arts de la scene au 
Quebec. Or. ces subventions, on les attendait depuis 
1 automne dernier Pas étonnant que tout le monde soit 
mécontent du MAC et de 1 administration provinciale...!

Quand une compagnie decide de fonctionner quand 
même, elle finit toujours par se retrouver dans le 
rouge", surtout quand des frais d administration et des 
salaires doivent être régulièrement payes On a beau 
être bon garçon, quand on est gerant de banque, on finit 
par avoir son voyage et on se méfie des promesses du 
gouvernement C est alors que les ennuis commencent 
pour ceux qui. eux. ne peuvent faire autrement 
qu attendre la concrétisation des promesses

Le Trident touche une subvention de $145,000, 
annonçait le communiqué. Ce qu'on ne disait pas, 
cependant, c'est que la compagnie québécoise avait dù 
s'endetter ($50.000) en attendant, payer des intérêts sur 
la somme due (sans toucher ceux que le gouvernement, 
lui. touche sur le montant tant qu il n est pas verse) et 
chercher à droite et à gauche qui pourrait bien faire 
débloquer les subventions gelees depuis des mois On 
dira toujours qu'il y a eu des elections à l'automne et 
qu elles ont pu "retarder" certains versements Mais 
lorsqu'une subvention est accordée, pourquoi n'est-elle 
pas versée, comme à Ottawa, à date fixe...? Les 
"subventionnés" sauraient au moins à quoi s'en tenir.

Le théâtre à l'école
Les discussions que le Trident a eues avee le service 

du développement régional du MAC concernant les 
tournees de théâtre pour enfants ont achopé pour une 
raison bien simple, la compagnie québécoise ne se croit 
pas encore prête à plonger ainsi dans un typed activités 
cui demanderait presque une organisation autonome.

Le bureau du développement régional du MAC à 
Québec, devant le grand nombre de demandes qui sont 
adressées par les divers comités locaux et régionaux, 
avait en effet contacté le Trident. Après quelques 
séances de discussions, la compagnie théâtrale a 
préféré ne pas s engager plus avant, n étant pas prête à 
assumer, du moins pour l heure. la responsabilité de 
1 organisation d une compagnie de tournée avec tout ce 
que cela suppose.

On sait qu a l'heure actuelle, le Theatre des 
Pissenlits, de Montreal, est a peu près la seule 
compagnie a présenter, en tournée, du theatre pour 
enfants. Les services du développement régional des 
Affaires culturelles sont inondés de demandes venant 
tant des commissions scolaires que d ’autres groupes. Le 
besoin est donc bien réel et un jour ou l’autre 
quelqu'un devra entreprendre quelque chose.

Dans les Cantons de 1 Est. une troupe de Sherbrooke 
(L Atelier) a mis sur pied un groupe qui répond aux 
demandes adressées au bureau regional du secteur A 
Quebec, le Tiers-Théâtre poursuit son projet d anima
tion dans cinq ou six municipalités II y a aussi le 
Theatre populaire du Quebec, seule compagnie insti
tuée pour la tournee, qui présente dans une trentaine de 
centres de la province, trois productions que Ton veut de 
calibre professionnel Et il reste pour les jeunes 
amateurs de theatre - ou ceux qui de ne demanderaient 
pas mieux que de le devenir • les Pissenlits qui ont déjà 
un actif de cinq années de travail

Le Trident ayant laisse tomber le projet qui aurait 
pu naitre. la place reste libre pour ceux qui ont du 
talent, de Timagination. beaucoup d initiative et de la 
débrouillardise Et qui savent comment on fait pour se 
débrouiller quand I aide promise par le ministère 
n arrive pas La formule est peut-être dans les contrats 
de service qui seraient payes rubis sur l'ongle et sur 
signature .?

Surtout qu'au ministère, du côté théâtre, il n y a 
personne qui soit vraiment "titré" pour defendre les 
intérêts des gens des arts dramatiques!

Prolongation au Trident
Heureusement que Ton finit souvent par découvrir 

comment travailler maigre tout Le public, sans faire de 
Joe Egg un autre succès équivalant à Charbon- 

neau . manifeste de I intérêt pour la piece de Peter 
Nichols et le Trident a decide d ajouter dix representa
tions au calendrier prevu R- ma, quez cependant que 
samedi soir, à cause du defil, dans a Haute-Ville, il n'y 
aura pas de theatre à la salle • 'renu zie On reprendra le 
19 pour filer jusqu au 23 inclus>**'.ient, puis les 26.27.28 
février et les 1 et 2 mars.

En mars, le Groupe O présentera au public le fruit de 
ses recherches et travaux en theàtre experimental Les 
dates devraient etre annoncées d ici à quelques jours.

Les Danses Traditionnelles 
du Québec avec Jean Trudel. 
Au Grand Salon. Cité Universi
taire, 19h30.

convocation/
Club F1eur-de-Lys de Quebec:

Conférence de M René Léves
que, à 19h30. Motel Neptune. 
Sujet: "Nouveau journal qué
bécois qui sera publié 
bientôt".

Cercle Horticole Ste-Foy: 
Conférenee de M Jan Hoede- 
man, architecte paysagiste, à 
20h à l'Hôtel de ville de 
Ste-Foy.

Les Baha is de Ste-Foy: Soi
rée d information à 20h au 3339 
chemin St-Louis. Sujet: Le 
progrès spirituel de l indi- 
vidu".

Société de Géographie de 
Quebec: Conférence de M. 
Marcel Bélanger, géographe, 
professeur à la Faculté des 
Lettres de 1 université Laval, à 
20h30, Salle Marquette, Col
lège des Jésuites, rue Joffre. 
Sujet: "Etchemin: la décou
verte d'un paysage québécois. 
Apparences et réalité".

chez le/ 
dome/

L Association des femmes de 
carrières de la cite de Quebec:
Dinermensuel à 18hl5auClub 
des Employés Civils. 650 ave
nue Laurier. Conférencière: 
Mme Maryse Alexandre, haï
tienne. Sujet: Son pays d’ori
gine".

AQJT: toujours pas de nouvelles du MAC

LIDO: Rapport Hur la vie 
sexuelle de la ménagère 1 (6) c 
a 7h30 Rapport sur la vie .2(6) 
C à 9h

MIDI-MINUIT: Les Démons 
(6) c à 2h30, 6h. 9hl5. La classe 
du sexe (7) c à lhl5.4h30,7h50.

ODEON: DAUPHIN: Les col
lines de la Terreur (4) c À 12h, 
3h50, 7h45. Vivre et laisser 
mourir (4) c à lh45, 5h40. 9h35.

ODEON: FRONTENAC: Vo
leurs de trains, c à lh, 4h35, 
8h20. Opération Dragon, c à 
2h45. 6h25. 10h05.

PIGALLE: L Homme aux 
mains d acier(6)c à Ih30.4h50, 
8h. I,e Despote cruel (5) c à 
3hl5. 6h20. 9h30

STE-FOY: ALOUETTE: Les 
démons(6)cà2h50.6h.9hl0 La 
classe du sexe (7)cà lh25,4h35, 
7h45

STE-FOY: CHAMPLAIN:
Frustration (6) c à lh. 3h55, 
6h45, 9h35 Les garces (6) c à 
2h25. 5h25. 8h

ST ROMUALD: La vie se
xuelle de Don Juan (6)c à9hl0. 
La Débauché(6) c à 7h30

par Jacques DUMAIS

N ayant reçu aucune répon
se du ministère des Affaires 
culturelles au sujet de la 
subvention de $35,000 qu elle 
attend encore pour l'exercice 
1973-1974, T Association qué
bécoise du Jeune Théâtre 
pourrait entreprendre d'au
tres moyens de pression à 
Québec, la semaine prochaine.

On sait que 1 AQJT informait 
la presse, mardi dernier, de 
l'état pitoyable des relations 
qui existent entre cet orga
nisme et le MAC et des silences 
qui entourent la remise de 
cette subvention promise.

Le directeur général du 
Jeune Théâtre. M Jacques 
Vézina. a souligné que d au
tres appels téléphoniques 
avaient, depuis, été logés sans 
succès au ministère pour in
former les responsables que 
1 AQJT n a plus un sou depuis 
un mois et demi.

Le dossier remis à la presse 
la semaine dernière a égale
ment été distribué au niveau 
des 120 troupes-membres du 
Québec. Le bureau de direc
tion de T AQJT enjoignait aussi 
ses membres d expédier des 
télégrammes au ministre afin 
de faire sentir davantage leur 
présence.

Si ee moyen de pression 
devait s'avérer sans résultat, il 
est probable qu’une manifes
tation soit organisée à Québec 
atin de "réveiller" le ministè
re de la Culture.

Selon, M. Vezina. ni le chef 
du cabinet du ministre, ni le 
sous-ministre et encore moins 
le ministre des Affaires cultu
relles. ne diagnaient retour
ner les appels multiples de 
T AQJT.

M. Denis Hardy, on le sait, 
séjourne actuellement à Mont
réal et il devait rencontrer les 
autorités du Patriote, hier, qui 
connaissent certaines difficul
tés reliées à la relève en 
chanson et en théâtre. !

Ceux du Jeune Théâtre 
éprouvent des difficultés en
core plus sérieuses. Ne pou
vant emprunter et ayant les 
coffres à sec. ses dirigeants 
devront .sans doute contreman- 
der les stages régionaux d ani
mation théâtrale dont deux

nrmnis nnnr 1*» mni< H*»

mars, soit a Joliette et àGaspé. 
On se demande même si le 
congrès annuel, prévu pour le 
mois de mai, pourra se dé
rouler.

Les crédits du ministère des 
Affaires culturelles seront 
étudiés à l'Assemblée nationa
le au mois de mars. Et dès la 
mi-mars, avons-nous appris, le 
ministre Hardy serait en mesu
re de dévoiler les grandes 
lignes de la politique culturel
le du Québec pour les années à 
venir.

Au cours d une interview 
qu il accordait à Radio- 
Canada lundi soir. M. Hardy 
soulignait qu il serait préma
turé de définir un tant soit peu

La film qui fait courir 
tout let Québécois !

Un véritable CARNAVAL du rira.

certains éléments de cette 
politique alors que ses fonc
tionnaires en font l'étude.

Devant cet état de faits et 
sachant que le rapport d en
quête sur la situation du 
théâtre au Québec (rapport 
Miville-Deschênes) a été remis 
au ministre la semaine derniè
re, I Association québécoise 
du Jeune Théâtre ne sait plus 
tellement sur quel pied dan
ser Ils sont tellement muets à 
Québec, que nous nous deman
dons réellement quoi faire ", 
signale Jacques Vézina.

La seule assurance donnée 
ay Jeune Théâtre jusqu'à

maintenant -assurance écrite- 
remonte au 26 octobre dernier 
alors que le chef de cabinet du 
temps - il ne Test plus - 
expédiait à T AQJT un télé
gramme en ces termes:

' Confirmons l'intention du 
ministère des Affaires cultu
relles de subventionner 
T AQJT pour urr montant au 
moins égal à la subvention 
versée pour 72-73 ($31,600). 
Confirmation du montant 
exact suivra dans les prochai
nes semaines"

Cette "confirmation" tar
dait encore après quatre 
mois...
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Radio-Canada: toujours à 1ère de la quincaillerie
par Marie CAOUFTTE

Aussi incroyable quere
la paraisse, I un des prin 
npaux objectifs de Radio- 
Canada, pour les cinq 
prochaines années, est 
d étendre et d améliorer 
son service à travers le 
Canada!

Vingt ans apres les dé
buts de la télévision, et 
plus longtemps encore 
après les premiers balbu
tiements de la radio, Ra- 
dio-Canada poursuit tou
jours deux lièvres a la fois: 
rejoindre le plus de Cana
diens français possible et 
leur donner une program
mation de qualité.

Si bien (comme dirait 
I^ifontaine) qu a I heure 
actuelle, il n'y a que 74 
pourcent de la population 
canadienne francophone 
(il n y a pas de distinction 
entre québécois et autres 
pour Radio-Canada) qui 
capte les' émissions de 
Radio-Canada durant le 
jour et 71 pour cent en 
soirée. Ces statistiques 
sont citées dans les docu
ments que la Société a 
déposés dernièrement au 
CRTC; les mêmes statisti
ques pour la télévision n’y 
apparaissent pas. mais il y 
a sûrement moins de fran
cophones rejoints par la 
télévision de Radio- 
Canada qu’il n’y en a qui 
reçoivent le signal radio

Les plans de Radio- 
Canada pour 1978 insis
tent. et cela est normal

dans I état actuel des cho
ses (qui, lui, est inadmissi
ble pour une société qui 
vit en grande partie des 
impôts versés par les con
tribuables), sur le déve
loppement du service de 
la radio pour les services 
français du moins

l.es habitants du Nord- 
Ouest québécois auront 
donc enfin une station 
régionale a Val d Or. jus
qu ici, 5 pour cent de la 
population du Nord-Ouest 
recevait Radio-Canada di
rectement par une série 
de réémetteurs rattachés 
a la station mere de Mont
real. Ces cinq pourcent de 
privilégiés dépendaient 
donc de Montréal pour les 
nouvelles et les affaires 
publiques qui ne devaient 
malheureusement pas 
souvent les concerner. Ia?s 
autres 95 pour cent, eux, 
ne reçoivent du service de 
Radio-Canada que ce que 
les stations du réseau 
Radio-Nord (quatre sta
tions affiliées à Radio- 
Canada) consentent, et 
c est le cas de le dire, à 
diffuser 39heuresd emis
sions par semaine dont 
seulement cinq heures le 
jour.

I.a région de Québec, 
qui devrait pourtant être 
la seconde à être servie 
par la Société au Québec, 
présente, elle aussi, un 
tableau assez piteux, d u- 
ne part, les habitants de la 
région de Charlevoix (qui 
dépendent de la station de 
Québec) ne reçoivent pas

le signal de CBV, tout 
comme une partie de la 
Beauce et certaines locali
tés du grand-Quebec, et, 
d autre part, d immenses 
territoires allant jusqu'à 
Rimouski et dans 1 autre 
sens jusqu aux Cantons de 
I Est, dépendant de la 
station régionale de Que
bec (ce qui est tout de 
même invraisemblable), 
ne reçoivent le service de 
Radio-Canada que par 
1 intermédiaire de huit 
stations affiliées. Ces sta
tions affiliées, dont cinq 
forment le réseau Appala- 
ches, ne diffusent qu un 
nombre restreint d émis
sions par semaine et le 
plus souvent a des heures 
de faible écoute.

Lobjectif de Radio- 
Canada est donc de porter 
le pourcentage des franco
phones qui reçoivent son 
signal radioà91 pourcent, 
le jour, et à 84 pourcent, le 
soir Par contre, des situa
tions invraisemblables, 
comme celle de Rimouski 
où l’on projette d acheter 
une antenne MF pour re
transmettre la program
mation complete de CBV- 
Québec, sont encore consi
dérées comme normales 
par la Société et ne rece
vront pas plus d’attention 
avant "un bon bout de 
temps".

On soupçonne Radio- 
Canada de céder un peu à 
la tentation du prestige 
dans ses plans de dévelop
pement, tant à la radio

Un communiqué, mais toujours 
pas de comité de travail

Un communiqué de 
presse émanant du minis
tère des Affaires culturel
les nous rappelle l’inten
tion de ce ministère de 
créer un groupe de travail, 
constitué de cinq mem
bres, qui aura pour man
dat d’élaborer un plan 
d ensemble en vue de 
coordonner les ressources 
humaines et financières 
des grands organismes 
culturels québécois, tels 
1 Orchestre symphonique 
de Montréal, celui de Qué
bec, 1 Opéra du Québec et 
les Grands Ballets Cana
diens.

L'adoption d’une telle 
mesure, continue le com
muniqué. coïncidait avec 
le versement de la subven
tion supplémentaire de 
$320,000 que le MAC a 
consentie à l'OSM. afin 
d apporter, une solution 
aux difficultés financières 
que celui-ci a connues en 
décembre dernier

M. Denis Hardy, le mi
nistre des Affaires cultu
relles, révélait, le 31 jan
vier, lors d une conféren
ce de presse de T Acadé
mie de Musique, son inten
tion de faire connaître la 
semaine suivante (soit la 
semaine dernière) la for
mation de ce groupe de 
travail.

Or. le communiqué en 
question se contente de 
nous apprendre que le 
ministre a désignéM. Jean 
Vallerand à titre de mem
bre du conseil d adminis
tration et du conseil ex
écutif de l’OSM, et qu’en 
plus M Paul Picard a été 
délégué comme vérifica
teur à ce même organisme.

Ces dispositions font 
suite aux mesures particu
lières dont s’accompa
gnait la subvention spé
ciale accordée à l'OSM, à 
ce moment, en même 
temps qu elles veulent as
surer à I orchestre mont
réalais tout le rayonne
ment et 1 épanouissement 
qui lui reviennent,conclut 
le communiqué.

Toutefois, pas une seule 
précision concernant le 
fameux groupe de travail.

A Hull, rien 
ne va plus

HULL — Décidément, le 
ministre des Affaires cul
turelles doit avoir hâte 
qu’il se passe quelque 
chose dans les autres mi
nistères. ! Il est vrai qu'il 
a beaucoup de temps à 
rattraper, tant de choses 
n’ont pas bougé dans ce 
ministère depuis si 
longtemps

Il y a quelque temps. M 
Denis Hardy a cru que le 
problème du Conserva
toire de musique, a Hull, 
était définitivement réso
lu Il avait cependant né
gligé certains petits" dé
tails qui font que. depuis 
hier midi, les élèves de 
cette institution sont de 
nouveau... en état d'occu
pation des locaux

Actuellement, selon Ro
bert Levert, porte^iarole 
des étudiants, on "occu
pe" pour laisser savoir au 
ministère que la moitié 
des etudiants du Conser
vatoire sont privés de 
cours, faute de personnel

W
présenta

CLEMENCE DESROCHERS

ST-VALENTIN 
A CLEMENCE

LE 14 FEVRIER 20h30
2.50-3.50-4.00-5.00- EN VENTE

liraGRAND THEATRE DE QUÉBEC
SAUE LOUIS-FRECHETTE. TEL. 643-8131

M jusqu'au 2 mars 1974, à 20h30.

le théâtre du trident présente

UN JOUR 
DANS LA MORT 

DEJOEEGG
entre l'humour noir 
et l'amour fou ...
de Peter Nichols \

Gauvin
get Yvon Poirier

"TTe-Heiene Gagnon Annette Leclerc

Pour réservations: 643-8131

qu a la télévision, en met
tant I Est (le Quebec et le 
Nouveau Brunswick) sur 
•le même pied que 1 Ouest 
du pays L ouverture d u- 
ne nouvelle station dans 
une capitale provinciale 
de I Ouest est, contraire
ment au même événement 
dans I Et. 1 occasion d une 
publicité intensive sur le 
plan national.

Si, d ’un côté. I on semble 
prêt à sortir ses sous pour 
la radio, en ce qui regarde 
la télévision il faudra se 
montrer plus patient: les 
nouvelles stations prévues 
sont les trois suivantes: 
Régina, Calgary, et Sept- 
lles. La société, peut-on 
lire dans les documents 
plus haut cités, fera preu
ve de "pondération dans 
le rythme des projets d im
mobilisations" du côté de 
la télévision.

Les mal servis pour
raient toujours tenter de 
se faire rembourserceque 
leur coûte la Société, soit 
trois sous par jour par 
Canadien, à multiplier par

365 (jours dans l’année), 
par le nombre de person
nes à charge et par le 
nombre d années passées 
sans avoir ledit service. Ce 
pourrait être efficace de 
faire savoir qu on n est 
pas d accord!

Il serait toutefois injuste 
de ne jeter le blâme que 
sur les administrateurs de 
la Société qui se font déjà 
accuser de vivre grasse
ment à ne pas taire grand- 
chose. Disons, à leur rela
tive décharge, que les 
subventionsque reçoit Ra 
dio-Canada ne sont pas 
distinctes pour les dépen
ses d immobilisations et 
d exploitation La Maison 
de Radio-Canada à Mont
real. par exemple (et celle 
quel on voudrait construi
re a Toronto pour regrou
per les services anglais), 
vont grever le budget d ex
ploitation de la Société 
pendant les années où I on 
remboursera capital et in
térêts.

Sensibles à ce reproche, 
les dirigeants de Radio-

Canada réclament, enfin, 
du Parlement, qu il ac
corde. a titre de subven
tions. les montants néces
saires aux immobilisa
tions; et ce, pour éviter 
que les remboursements 
en arrivent à constituer un 
montant de plus en plus 
considerable et un pour
centage croissant des som
mes versées annuellement 
par les contribuables, au 
risque de provoquer une 
distorsion du coût appa
rent de l’exploitation de la 
Société.

On ne peut qu'y souscri
re: ce sera en effet, une 
façon de faire taire un 
député fédéral à la langue 
bien pendue quand il est 
question de Radio- 
Canada.

Les gens de la Boîte 
verront le ministre

I>es dirigeants de La 
Boite, à Québec, ont enfin 
obtenu un rendez-vous 
avec le ministre des Affai
res culturelles, le 28 
février.

Le MAC a finalement 
donné suite aux represen
tations des autorités de 
cette boite à chansons, 
après qu elles eurent ex
pédié trois télégrammes 
au ministre, la semaine 
dernière.

Le porte-parole de La 
Boite, M Ronald Mont- 
miny, s’est dit heureux de 
cette convocation signi

fiée hier, bien qu elle 
puisse no pas solutionner 
les difficultés financières 
de cette institution, à 
court terme. On sait que l-a 
Boite a besoin de $35.000 
pour payer ses dettes.

On aurait envoyé un 
télégramme par jour jus
qu au moment où ils nous 
auraient dit qu ils veulent 
nous rencontrer ”, dit-il.

En (ait, le MAC a déjà été 
approché par La Boite au 
mois d'août. Cette premiè
re demande fut suivie de 
rappels multiples jusqu à 
hier.

COMEDIE
FRANÇAISE
TOURNÉE CANADIENNE 1974

Molière 
Musset 

^Labiche 
Feydeau

«

Ht

y*

6 - 7 - 8 - 9 mars 20h.30
Billets: $3.00 - 4.00 - 4.50 - 5.50

7 mars, matinée à 14h.30
$4.00 Adultes - $2.00 Etudiants

•n vent» aux guichets du Grand Theatre 
et de la Caisse Populaire Laurier

v FAITES-VOUS
CHANTER

LOEIL!
OPERA OU QUEBEC

SAISON 1974

9

DON GIOVANNI MADAMA BUTTERFLY
de Mo/art de Puccini

14 16 0 18 mars 16-18 et 20 mai
Rideau: 20 hrcs, Salle Louis-Fréchette

SERIE A
tendis 
14 m.ii s 
16 mai

□ SERIE B
samedis 
16 mars 
18 mai

□ SERIE C 
lundis 
18 mars 
20 mai

□

loges corbeille „ loges 
, premier balcon, corbeille

parterre A L)

loges de u v le me balcon, 
parterre V X 
balcon I

balcon

en semaine
A ou C

les samedis
9 .

S 20.00 □ s 22 00 0

S 18 00 □ s 20.00 □

\ 1 2.00 □ s u oo a

S 8 00 O s 10.00 o

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC
SALLE OCTAVE CPÉMAZIC. TÉL *43 8131

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC
' SALLE LOUS PRÊCHE TTE TÉL 643 8131

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUEBEC
en colloborotion avec

LE SOLEIL
présente

le mardi 19 février 
et le mercredi 20 février à 20H30

iI
r-

Jacqueline Richard
chef d'orchestre

Eliane Varon
soprano

André Jcbin
baryton

Au programme
Orphée aux Enfers 
La belle Hélène 
La Fille de Madame Angot 
Le petit Duc
Véronique 
Chanson gitane

et autres

OFFENBACH 
OFFENBACH 

LE COCQ 
LECOCQ 

MESSAGER 
YVAIN

&

A âkl'

Billets: $2.50 et plus, étudiants: $2.00 
En vente au Grand Théâtre de Québec (tél. 
643-8131) et a la Caisse Populaire Laurier.

r GRAND THÉÂTRE DE QUEBEC
SALLE LOUIS FRÉCHETTE, TÉL 643 8131

Le Soleil invite tous ses lecteurs 
à assister en grand nombre à ces 
représentations.

* 4
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meilleurs
GASTON

AVEC

TELECOULEUR COMPRENANT 17 MORCEAUX
AVEC

Jidmirrat IAdmira!

90% transistorisé

Pièces et main-d oeuvre 
gratuites pendant 1 an

Plan protection 5 ans 
sur lampe-écran

9CT1127
Nouvelle commande d une 
seule touche Color Mas
ter V"

-a ^ 2".

SPECIAL

-—X y-Jt
mm.** | p

48»

SPECIAL
«rasn»

S* pdf'*

R 3032

REFRIGERATEUR Admird CHAMBRE: \ «
Bureau triple - Miroir - Commode 
avec portes - Tête de lit de 54 po. - 
Sommier-caisse - Matelas de 54 - 2
lampes de bureau.

SALON:
Divan-lit - Fauteuil 
berçant - Table café 
- Table de bout.

Admirai CUISINE
1 table 
4 chaises

CUISINIEREde luxe
Sans givre
Capacité nette 14.2 pi,
eu
Contrôle pour conserver 
le beurre dur. 
medium ou mou 
Garontie et service inclus

SPECIALSPECIAL
• Automatique
• Porte du four amovible
• Eléments de surface amo

vibles
• Garantie et service inclus

Admirai
SECHEUSE

AUTOMATIQUE
Admira!

LAVEUSE
AUTOMATIQUE
Admira!

# 3 températures de 
chaleur

O Cyclé
Perma-Press

• Garantie et 
service inclus

SPECIAL

0 Niveaux d eau 
variables

• Capacité de 18 Ib
• 6 cycles
• Garantie e* 

service inclus
SPECIAL Admira/

CUISINIEREREFRIGERATEUR
• AVOCADO 

OU OR
• 13 pi eu. automatique 2 ïones
• Garantie et service inclus

• 30 pouces
• Garontie et service inclus

COMPRIS DANS L ENSEMBLEmaster charge

GASTON ( Il \R(.K\

AUCUN
i S COMPTANT 
/ REQUISEiSJ'QÎJÜ V.l; Vj

MtMN AVCDA la Plaza 'Sf-nv ce* MMANUbk'

ovinciole AffA/Oi
MISE DE
COTE
GRATUITE

100 rue Chabot — 250 rue Rousseau 101 rue Beaucage, Ville Vanier 683-3471

S*1

MODELE 1974
POUR LIVRAISON IMMEDIATE OU MISE DE COTE

m&ë&sÿü

0 "Ù C

master charge

lAMflIlllUII iU

iiiiiiilliiiilIfflLuDUCNESNF CFIlS INC

r )
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le monde du travail

Aucun progrès dans le 
conflit du transport 
scolaire à La Malbaie

pur J Therese LEGENDRE

LA MALBAIE - Le Conseil 
régional de Charlevoix (CSS), 
qui comprend 2,000 membres, 
reclame de la part des commis
sions scolaires l'élimination 
des intermédiaires dans le 
transport scolaire.

Le Conseil régional, qui 
regroupe tous les syndicats de 
Charlevoix, a tenu une réu
nion. hier soir, a Clermont au 
cours de laquelle furent étu
dies tous les aspects du conflit 
qui oppose actuellement 29 
chauffeurs d autobus de La 
Malbaie Enr., Henri Néron,

Amendement 
code duau 

travail
MONTREAL (PC) — Le mi

nistre de la Justice du Québec, 
M. Jérôme Choquette, a decla
re, hier, qu’il avait proposé un 
amendement au code du tra
vail lui permettant de dési
gner quatre juges de la Cour 
des sessions de la paix pour 
accélérer l'audition de toutes 
les causes pendantes dans les 
cas de violation des règle
ment de sécurité sur les 
chantiers de construction.

Selon le ministre, cet amen
dement sera présenté devant 
l'Assemblée dès la prochaine 
session.

Selon des rapports émanant 
de la FTQ et de la CSN. plus de 
3,000 plaintes concernant la 
violation des règlements de 
sécurité sur les chantiers de 
construction sont encore à 
l'examen devant les tribu
naux.

Les centrales syndicales ont 
réclamé que des juges soient 
spécialement affectés à l audi- 
tion de ces causes.

Entre-temps M Choquette 
aurait ordonné que les causes 
pendantes soient soumises à 
1 attention de la Cour des 
sessions de la paix en atten
dant que ne soit adopté le 
projet d amendement.

Vincent Lavoie et Antonio 
Tremblay

Selon le Conseil régional de 
Charlevoix, seulement 30 pour 
cent des $300,000 versés en 
taxes pour le transport sco
laire vont en salaires pour les 
chauffeurs d autobus qui 
pourraient être mieux payés si 
les commissions scolaires ad
ministraient e I le s mêmes

ces services. Actuellement, 
les chauffeurs d autobus sco
laires de Charlevoix-Est reçoi
vent $95 par semaine et consi
dèrent qu il leur faudrait un 
minimum de$125puisqu ils ne 
travaillent que 42 semaines 
sur 52 De plus, au Lac Saint- 
Jean et sur la Côte-Nord, leurs 
confrères retirent $138 et $140 
hebdomadairement. D ail
leurs, le Conseil régional de 
Charlevoix a constaté que les 
deux chauffeurs d autobus dé
jà sur la liste de paye de la 
Commission scolaire régiona
le de Charlevoix touchent 
actuellement $130 par semai
ne, salaire qui sera augmenté 
à $138 en juillet prochain.

La grève des chauffeurs 
d autobus scolaires de Charle
voix-Est, qui a commencé lun
di. se poursuit sans qu’aucun 
espoir de règlement soit en 
vue. La fréquentation scolaire 
dans Charlevoix se maintient 
cependant à un niveau général 
de 70 à 75 pour cent.

Æ

Risque de 400 à 500 mises à pied

*

Le temps de I émondage
PC

John Myers et ses fils Bill et Ron taillent 
des ceps de v igne sur leur terre de 70 acres 
a Beamsville, en Ontario. Durant 1 hiver,

I excès de bois doit être coupé et les 
meilleurs ceps de vigne sont conservés 
pour être fertilisés.

par Gilles Boivin

Quelque 400 a 500 travail 
leurs des metiers de finition 
risquent d être mis a pied a la 
Davie Shipbuilding de Lau 
zon, si les pressions du syndi
cat lov ai auprès du ministère 
federal des Transports ne 
portent pas fruit

En dépit des contrats que ce 
chantier de construction nava
le a obtenus auprès d arma
teurs britanniques pour la 
construction de 6 pétroliers de 
40 000 tonnes, la stabilité 
d emploi n est pas assurée 
pour autant dans cette indus
trie locale

La Davie a en effet déjà misa 
pied plus de 1.000 travailleurs 
depuis I automne dernier. Ces 
derniers devraient être rappe
lés en parlie lors du debut des 
travaux de construction de ces 
pétroliers.

Cependant, les travailleurs 
des metiers de finition, travail
lant actuellement sur les navi
res qui doivent être livrés en 
avril, devront faire les frais 
d un creux qui suivra dans 
cette partie des travaux.

Four tenter de remédier à 
cette situation, le Syndicat des 
travailleurs de la Davie (CSN) 
a demandé, il y a quelque 15 
jours, une rencontre avec le 
ministre des Transports. M 
Jean Marchand, afin de dépo
ser des solutions précises a ce 
problème.

Le président du syndicat. M. 
Clément Fleury, a révélé que 
le ministre Marchand n avait 
toujours pas répondu à eette 
demande.

Le syndicat entend profiter 
de cette rencontre pour dé

poser auprès du ministre un 
mémoire imposant sur la situa
tion de I emploi dans les 
chantiers maritimes cana
diens et québécois

Ce mémoire a ete prepare 
apres de multiples consulta
tions. tant au paysqu a I etran
ger. et se veut une solution 
réaliste a 1 instabilité qui mar
que ce secteur industriel.

Quant aux solutions à court 
terme relativement aux mises 
à pied prévisibles a la Davie, le 
syndicat prie le ministère de

faire effectuer maintenant les 
reparations qui pourraient 
etre necessaires a ses bâti 
monts

Selon le syndicat, une telle 
decision permettrait de rem
plir le creux dans I emploi 
prev u pour les trav ailleurs des 
metiers de construction Ces 
derniers pourraient alors tra 
vailler à la réparation de ces 
navires en attendant que la 
construction des pétroliers 
britanniques soit assez avan
cée pour employer les travail
leurs de la finition

CEGEP DE RIMOUSKI 
SESSION SEPTEMBRE 1974

AVIS
etudes a plein temps
Tous ceo* qui ne sont pas ou Cegep et qui veuJient le frequenter en septembre 
1974. doivent en foire lo demande au plus tard !• 2$ février V974.

ETUDIANTS ADULTES
Tous ceux qui sesirent frequenter le Cegep en septembre 1974 dons les 
potions suivantes

TECHNIQUES BIOLOGIQUES
120 00 DIETE TIQUE

LABORATOIRE MEDICAL
140 01 laboratoire medical
140.02 cytofechnologie

RADIOLOGIE
14? 01 rodiadiognosttc
180 00 TECHNIQUES INFIRMIERES

TECHNIQUES HUMAINES
310.03 TECHNIQUES JUDICIAIRES
351 00 TECHNIQUES D EDUCATION SPECIALISEE 
388 00 ASSISTANCE SOCIALE

doivent (aire lo demande au plus tard le 28 février 1974.
Celo vaut aussi pour ceu» qui sont présentement ou Cegep à temps partiel

ADRESSER VOTRE DEMANDE:
LE BUREAU D ADMISSION,
COLLEGE DE RIMOUSKI,
60 OUEST, RUE DE L EVECHE,
RIMOUSKI.
GSL 4H6n

Retour au travail à la Métropolitain-Sud
MONTREAL (PC) — Avec le 

retour au travail de 165 gré
vistes, les autobus de la société 
Métropolitain-Sud ont recom
mencé à circuler, hier, sur la 
rive sud du fleuve Saint- 
Laurent. en face de Montréal.

1a»s employes, comprenant 
125 chauffeurs d'autobus, ont 
accepté de signer une conven
tion collective de travail de 30 
mois qui leur garantit un 
salaire de base hebdomadaire 
de $130. en plus d'une alloca
tion de 6 1-4 cents du mille 
parcouru.

Au 1er janvier, le salaire de 
base va être porté à $145 et

l’allocation à 6 1-2 cents du 
mille. Au 1er janvier 1976, les 
conducteurs vont gagner $160 
plus sept cents du mille.

Sous l'ancien contrat, les 
conducteurs gagnaient $110 
par semaine, plus six cents du 
mille. Ils sont affiliés à la 
Confédération des syndicats 
nationaux.

La grève durait depuis jeudi 
dernier, à minuit.

Pour ce qui est des autres 
employés, les mécaniciens 
vont avoir $4et $4.65 de I heure 
el le salaire horaire moyen des 
employés d’entretien va être 
de S3.85

Votre bouchât préféré situé à proximité du MAIL ST-ROCH
tous offre UN MEILLEUR CHOIX DE 

VIANDE, A PRIX ECONOMIQUE
BOEUF DE L'OUEST DE QUALITE 

r SOC DE LARD
Complet avec couenne Ib

CROUPE de BOEUF
Complete 10 a 15 Ib 
Tant qu il y en aura

FAUX FILET

Ib

de boeuf 
complet

SPENCER 4a6lb ib
$159

Economisez en achetant cette sememe notre ^

STEAK DE RONDE $165 1
Tranche complète I

ROSBIF île SURLONGE avec OS
Juteux et tendre 
complet environ 25 à 30 Ib

$115
Ib

$125

ROSBIF ECONOMIQUE $ a 0g
épaulé de boeuf R

Ib

SAVOUREUSES 
COTELETTES
de porc bien préparées

POINTE de SURLONGE $ -f 49
congelee complet 
80 101b Ib

i III

-JJMW • U00" • P0RC * POUlETt • Dittoes « CMUB4,
GROS POULETSDEVANTS de VEAU 

de LAIT complet 
15 à 25 Ib 

Ib

bien viandes, 
evisceret, Canada 
Cal. Utilila 
S Ib at plus Ib

COEURS et 
GESIERS de DINDES,
emballage 
de 2a 31b Ib

J* BAIL

locateur

locateur

locataire

locataire

-o-e.
„ „ locatave 

romrr"

neSCB'Pl’ D£SCfl,PT,oN DES LIEUX T,0N

DESCRIPTION 
■ °es lieux Ddr le prese

des lieux

ex ce

ban du

*merti
n " 0e ce ba>i ou ün e*err>p(aire nor ,

n©0 s gné de ce ba.»C*
montant 
OU LOVER

B loiafe de

■e paera au 'Odeur en we^ernon 

“,r*l égaux e

dû' at s

JEUNES DINDES
eviscérées, 8 à 16 Ib
Canada Cat. Utilité Ib

Reelle valeur

JAMBON EPAULE
genre Picnic 
6 ib et plus Ib

Grande première à l intention des propriétaires 
et locataires du Québec.

CUISSES OE POULET
mBien charnues, 

en boite de 10 Ib
La boite

Délicieux

CREIONS QQPrépares par nos eipeHs,

Bol contenant 12 onces 'ebc

Essaye, le délicieux

BOUDIN
Carrier 6 Goulet Ib

DELICIEUSE

TETE FROMAGEE
Preporeepor nos experts 
Bol contenant 12 onces

'e bol.

ROGNONS
DE BOEUF Aù
Economiques et nulnh's Ib V

Excellentes

SAUCISSES J
fraîches

STATIONNEMENT OUA TU (T pour plu* do 40 VOITURES 6 COTE dka MAGASIN 
- f Livraison Villa et lanllM*

NOUVEL HORAIRE 0E LIVRAISON POUR LES ENDROITS SUIVANTS:
rJeudi opres-midi et vendredi opres-mid*- D JBIBGIb NCUKHATEl LES SAULES ANClINNt LO«m lOMTOVlllP 
T-MICHU, BELAlé VAlCARTIU CMAMPIGNY

Commandes téléphoniques exccutees avec soin tous les 
jours sauf le samedi.

Ouvert vendredi soir jusqu 19h„ Ifi SâltlDlJi JUSQU 3 5 h. p.fD.
Nous nous spécialisons dans la préparation des viandes 

pour le congélateur telles que boeuf, lard, veau, volailles 
emballées, prêtes pour le congélateur, 

au PRIX OU GROS

arrier&uo
1

345, RUE DU PONT - TEL.: 522-5291

La nouvelle legislation des loyers oblige aussi 
bien les propriétaires que les locataires à utiliser 

un bail unique actuellement distribué 
gratuitement par le gouvernement du Quebec 

Ce bail s'applique à tous les logements, 
à la grandeur du Quebec.

Prenez le temps de le lire...

Il contient trois sections:
10 la description du logement 
2e les 43 clauses obligatoires; 
3° les clauses additionnelles 

(chauffage, enlèvement de la 
neige, stationnement, etc...).

Depuis le 1er janvier 1974. tous les baux
conclus, renouvelés ou prolongés doivent être 
absolument conformes au bail illustre.

Procurez-vous le gratuitement dans sa version 
française ou anglaise (au choix du locataire) 
dans tous les établissements bancaires et 
caisses populaires, aux bureaux de la Régie 
des Loyers, dans un grand nombre de kiosques 
à journaux ou en écrivant au ministère de la 
Justice du Quebec, C P 100. Québec.

Pour tout renseignement supplémentaire, 
communiquez avec le bureau de la Régie des 
Loyers le plus rapproché

GOUVERNEMENT PU QUEBEC
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
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Étagères au fini teck ou noyer
Gamme complète Montants et

supports ©
— Faites vous-même votre arrangement

d’étagères 
Fini teck ou noyer

PASCAL
“Traction Grip”

24' 36” 48'

8"
$^63 $250 s3 32

10 $212 s3i7 s3 83

Limités 
à la

marchandise
disponible

$6.49
Offre spéciale

Ne restez plus pris cet hiver ! "Traction Grip" vous donne un 
bon cramponnement sur 
presque toutes les 
surfaces glia- . , .
santés.

(KIPAnDPAAfMT Avec vitr€ e.t éndosdiLnUKwirtt n l sans prats supplémenta/res.

Conçu
spécialement 
pour nos hivers 
rigoureux ! Paquet

Bandes “Tred-Spred"

2 bandes

2 bandes scellees. avec 
5 pochettes contenant 
un melange se sable: 
fabriquées pour se 
vendre 95* le paquet 
ECOULEMENT 
DE STOCK

1

Robuste chaîne de 
remorquage galvanisée

Avec deux crochets en acier torge. 12 pi.

12-pi. - Robuste

Câble de 
remorquage
Crochets en acier 

Prit Pascal

$297 

s6"

Robuste chaîne A 
camion

Longueur 14 pi.

S1 1"

Lumière 
de lecture

Se lise a votre prise de 
bnquet Abat-jour pivo
tant.

Prit spècial

97

No 608 - 8 pi
Câble survoiteur
Fil en cuivre - jauge 6. recou
verte de vinyle.

97$3
_ scaou. a

y LOVERS KNOT à
^CRESCIVT - «y! LARGE COVERS h HOT "

\ rima tu ors ^

7 INCH 1

lOOlf_________ IOCLI

STRAIGHT Li AT STRIP

Décorez vos 
meubles et portes

Grand choix de reproductions de decorations sculptées. 24 
styles differents. Mesurent jusqu a 12' de hauteur

A très 
bas prix 15C $4 05 chacun

Pattes pliantes
Pour tables de banquet ou 
l«u.

Ens. de
2 pattes

Pattes 
pliantes

Pour tables de réception, 
de ping pong ou cartes

Ensembles de $«95 
4 panes

Hauteur 29V

SI

P!

Maintenant vous pouvez acheter ces encadrements
_________ avec vitre et endos prêts pour encadrer. Ci-dessous
- nous vous donnons une liste partielle des dimensions,

TSarnf II mais nous en avons plusieurs autres en stock.

OIM. noir ou 
naturel Chéna van Noyor

IV
Chèno

5 x 7" 43' 69 98' $1 -33
6 x 8" 69‘ 79' $1.13 $1.70

8” x 10 89 $1.13 $1.43 $1.93
9" x 12" $1.10 $1.33 $1.73 $2.43
12" x 16 $1.43 ? 1.93 $2.73 $3.23
16"x20" $2.43 $2.93 $3.73 $3.73

Boulons d ancrage
Paqeutdet? Aufoterrage 
prise de raffermissement 
par expansion Pour pl» 
tre planche murale ou bé
ton.

12 pour 98e 
SO pour $2.95 

Crochets de cadres 
12 pour 39c

Fil métallique 3” 
pour cadre

A vec
! crochet et 
2 vis a oeil

«

Jolis dessins collés 
sur plaques de bois

Dessins représentants des portraits d'enfants de renommée 
mondiale. Plaques teintees noyer.

5" x 6V 77 c
ch.

7" x 934” 97 0
ch.

Chevalet m MM ArEn bambou

PETIT 1 GRAND

691 1891
Etagères murales
Style espagnol, en fer forgé, pour decorer ces 
murs nus.
\\

No 9113-4 —‘ Provincial”
Panier à linge

S'assemble en 60 secondes sans outils.

Forme rectan
gulaire classi
que à motif 
bois de noyer, 
dessus en cui- 
rette rembour
re.

I

Prix Pascal

Quantité
limitéeAchat

Special

Balances de boudoir 
“Conselor”

2 tablettes — Fin» acajou 8 x 26” 
2 supports — Hauteur 24

lens

kÿMLji

CHROME

39e
paire

Reproduction 
d'un vieux

Bateau à 
voiles

61.- pouces de longueur 
Ideal pour décorer le 
vivotr ou la chambre des 
garçons.

Aubaine § 
spéciale **

Protecteur en vinyle 
pour porte de voiture

Ces bandes en robuste vinyle flexible éx'itent d'endommager 
les autres voitures.

Jeu de 2 
bandes de 6”\V\

TRANSPARENT

29e
paire

No 88-4 — Style élé
gant et (orme com
pacte. Dessus en vi
nyle lavable, poignee 
de porte noire, rose, 
blanche.
Spécial $
Pascal

No 86-4 — Balance de 
chambre de bain à 
profil effilé, de forme 
carrée, surface en 
vinyle lavable Noir, 
rose, blanche.

Special $4% 9 g 
Pascal

No 929-4 — Brocade' 
balance de forme ova
le avec poignée Des
sus a motif de noyer 
pour s'appareiller 
avec le panier illustré 
ci-dessus.

Spècial $ i 
Pascal

Robustes 
et légers

Escabeaux
En aluminium

4 pieds 
Prix Pascal

$16.10

5 pieds 
Prix Pascal

$16.80

6 pieds 
Prix Pascal

$18.25

12«

1395

1495

Securité Robustesse

Marche inferieure 
renforcée. 4 des
sous de pattes anti
dérapantes.

Robustes diables en acier
Pour presque tous travaux d entrepôt

Vérifiez
nos

Très Grosses Roues en caoutchouc Diables pour
roues en caoutchouc pour gros travaux petits travaux

$2995 $159S $12
Jeu de tournevis

pour le bricoleur
Le manche amovible s adapte aux manches de tournevis 
pour une prise solide
B outils pratiques dans un etui compact.

95

3 Robertson
1 Phillips
2 Réguliers 
t Alene
1 vrille

Pierres
abrasives

A tige de ’x"
Plusieurs
formats 47 é

ch.

S'adaptent sur toute 
perceuse electnque

Aiguisoir , \ ^
à ciseaux V 1

et couteaux

77

Fraises
d’acier

8 profils 
differents

C
ch77

Ruban
métallique

Ruban pratique avec mouli
net à rebobinage rapide — 
recouvert de cuirette

25 $i 
pieds

99

Courroie 3/a" 

perforée
Des douzaines 

d utilités

10 pi.

40e
25 pi.

80e
Jeu de taraudage

4 tarauds de dimension populai
res.

V x 20
sis"x 18
V x 16 
Vx 13

Avec support 
Régulier

M33
jeu

Support à filière avec filières en acier au 
carbone, même dimensions que ci-dessus.

—-jÇFpZ

=F*>

a iffi mL'
X

1 33
le
jeu

-S ae f Porte- 
9/ j (>*. chandelle 

L ", 8" de haut
*4 i y’
V. • Abat-jour 

en verre 
coloré

$099

Support assiette
Plaqué laiton

Petit Grand

49î „ 59!

Supports
d’assiette

De Taiwan. Dos a charniè
res pour vos petits cadres 
ou assiettes. Laques en 
noir 6.. r

Ciseaux
pratiques

Peuvent servir pour 
déboucher les bouteil
les.

" /.
Ii sf

\\ frf.

&

Lanterne
antique
“Hurricane"

Réceptacle
De service, à la 
fontaine, pour 

pailles.

Pailles
incluses

•097 1

Couleurs assor
ties Pour chan
delle ordinaire. 
Haut 6V\

97

Commutateur
A intensité croissante de 
zéro à pleine clarté, pour les 
diners romantiques

Retirez 
l'ancien 

et installez

Plus de fusibles brûles

Coupe-circuit
Incorporé dans un fusible 
Poussez le bouton lorsque le 
circuit est coupe Garantie 
de ne pas brûler. Formats 
réguliers. En 10-15-20-30A

CENTR
si

E D ACHA 
E-FOY, Ql

TS DE LA PLACE LAURI 
JEBEC. TEL.: 653-9307

1ER, LIVRAISON
MINIMUM

MO.OO

CHARQEX OU 1

MASTER B
CHARGE I
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CARNAVAL D’AUBAINES

Hoover CHEZ

PASCAL ASPIRATEURS HOOVER
Modèle U5009

Aspirateur
Dial-A-Matic
Vertical ou à seau au 
réglage d un cadran

Un levier en T règle instantanément le Dial-A- 
Matic à la hauteur voulue, pour assurer un net-

r
toyage efficace sur n'importe quel tapis 
.. . normal .. . haute laine.
Caractéristiques que vous apprécierez:
• Interrupteur pratique
• Boitier de sac rigide avec poignee de transport
• Cadran sélecteur de fonction nettoyante
• Se convertit facilement pour l'emploi 
d'accessoires

• Grand sac à jeter
• Triple filtrage de l'air évacué
• Indicateur "Check Bag" de saturation du sac
• Manche a trois positions
• Système d'air filtre
• Moteur puissant
• Protecteur pour éviter de marquer les 

meubles
• 3 réglages instantanés: tapis bas, 

normal et haute laine
• Action vibratoire positive
• Nettoyage de rebords

bas

il

Deux
aspirateurs 
en un seul

La trousse d'accessoires en op
tion comprend tous les outils 
nécessaires pour faire de votre 
Dial-A-Matic un deuxième genre 
d'aspirateur. La trousse est dis
ponible moyennant un léger 
supplément.
• Tuyau
• Tube à rallonge télescopique
• Bec à capitonnage
• Brosse à planchers
• Brosse à épousseter
• Suceur pour fentes 

non marquant.

PRIX PASCAL 25 45

/

PRIX PASCAL $ 139
SPÉCIAL

$119
r

SPÈCIAL

sftvÉiteî* Siàfcâfàwifcr1

4
•o»

I n
s

:\
a

/ V
;;_tr

Convertissable
Hoover

Il bat, balaie et nettoie 
tout en même temps

• Phare - éclaire sous les 
meubles et dans les 
coins sombres.

• Sac extérieur vinyle à 
fermeture-éclair

• Protège-meubles cein
turant tout I appareil

• Puissant moteur deux 
vitesses

e Idéal pour tapis d inté
rieur ou d extérieur, 
normaux, épais ou à 
poils longs.

PRIX
PASCAL

Le jeu 
d'accessoires 

optionnels 
illustré se 

compose de:
• Tuyau Tufflex en vi

nyle double, renforce 
de mailles nylon pour 
en prolonger l'usage

• Rallonge deux piè
ces, utilisable en 
long ou en court

• Bec tissus d’amep- 
blements pour ri
deaux, fauteuils, etc.

• Brosse à plancher 
pour planchers a re
vêtements durs

• Brosse à poussière 
pour tableaux, lam
pes, livres, appa
reils, miroirs, etc.

• Bec recoins, pour al
ler sous les réfrigé
rateurs, cuisinières, 
bureaux.

PRIX PASCAL

Modèle
U4023

Hoover électriques portatif
lAVIUSE/ESSOREUSi OU SECHEUSE
Laveuse/Essoreuse

Modèle 0617
Caractéristiques que vous apprécierez:
• Compacte... 29W par I6V4" sur 31’/»"
• Couleur blanc neige seulement
• Mobile ... se déplace sur roulettes ... rangement facile
• Cuve super-hygiénique en polypropylène monobloc, 

robuste
• Pas d installation, de plomberie ou de câblage spéciaux
• Commandes pratiques sur le dessus . .. faciles à lire ... à 

portée de main
• L action centrifuge imprime un mouvement de va-et-vient 

à la lessive
• Lave 24 Ib en 30 minutes

Rince le linge d une façon incroyable.

O rs

r>

w

I •**

Sécheuse électrique
Mobile modèle 0914

Caractéristiques que vous apprécierez:
• Compact . . . largeur 24" sur 16’»" de profondeur et 31V de haut
• Couleur blanc neige
• Mobile ... se déplacé sur roues
• Se branche sur toute prise standard (15 Amp.)
• Programmateur automatique avec abaissement de temperature pour les tissus 

prêts à porter
• Cycle d aeration et d adoucissement
• Ouverture de la porte commande l'arrêt du sechage et du chauffage
• Bouton de mise en route empêchant tout depart accidentel
• Gros tambour en acier . tonctionnement silencieux
• Filtre à charpie aisément nettoyable

SPECIAL ... ECONOMISEZ $10.00 ! La secheuse est disponible en vert avocat 
ou doré. . . sans frais supplémentaires.

F

ro

29/4"-

k- 53/4-

La paire idéale

tS99.
chacun

24"-

CENTRE D'ACHATS DE LA PLACE LAURIER, 
STE-FOY, QUEBEC. TEL.: 653-9307

LIVRAISON
MINIMUM

*10.00

••CHARGEX
OU

•MASTER
CHARGE

*
4 I
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Ensemble deux morceaux 
de style colonial

Rég. 219.00

• Comprend un sofa trois places et un 
fauteuil berçant assorti.

• Le sofa se transforme en lit double et 
possède un large espace de rangement 
pour couvertures.

• Tissus variés, imprimés ou tweed, bois fini 
cannelle.

• Commande spéciale acceptée.

Pratique et décorative, 
jolie causeuse à positions 

multiples de Kroehler

219.00
I n rr.eublf

Causeuse d’un superconfort, pojvant adopter des 
positions multiples pour mieux répondre a vos 
besoins de détente. Style colonial, tissus de 
grande qualité facile à entretenir, teintes et tissus 
assortis. Aucune commande spéciale sur cet 
article.

Centre-Ville, Meubles, rayon 710, 4e etage.
Sainte-Foy, etage supérieur.

Hc d pi»ui le*- réuruiH- U il Mc

t A*

Reg. 79.00Reg. 79.00 Reg. 79.00
Pour compléter votre 
ensemble style colonial
Fauteuil berçant à dossier bas. S harmonise à 
L ensemble sofa de même style. Beau fini 
cannelle Tissu imprimé ou tweed uni ou choix. 
Commande spéciale acceptée

Fauteuil berçant de 
style colonial
Fauteuil en beau tissu imprimé ou tweed. Bois 
franc solide fini couleur cannelle Complete 
parfaitement votre ensemble colonial.
Commande spéciale acceptée.

Centre-Ville, Meubles, rayon 710, 4e étage. Sainte-Foy, étage supérieur,

Beau fauteuil colonial 
à dossier haut
Fauteuil berçant à dossier haut. Bois fini 
cannelle Choix de tissus imprimes ou tweed uni. 
Commande spéciale acceptée

J tijcnn L’

jtr fm?À
VoM* V<«*fÿMt.

■ > ** *_A La J

\

aHi

■yjf *

SAlMTe-FOTVoyex 
spéciaux,J 
des nouyea
p\us \ntere

«KTRE-vairé*

ssantes

Ouvert jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9h. Samedi de 9h. a.m. à 5h. p.m

ÉIÜl
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La LNH surveille son 
butin avec âpreté

OTTAWA — Le gérant-entraîneur des Nordiques de 
Québec, Jacques Plante, s est amené a Ottawa hier avec 
une barge de nouvelles sur I AMU, recueillies a 
Chicago, mais fortement decu de la tournure des 
événements dans I affaire de Simon Nolet qui pouvait 
donner 40 buts a son c lub, l'an prochain.

Nolet avait signe avec les Nordiques un document 
non officiel en mai dernier, et il était tellement content 
qu il sautait au plafond, mais c est son avocat Pierre 
Martin qui est venu gâter la sauce, d accuser Plante Je 
suis prêt a gager que Nolet était malheureux quand il a 
signé avec Philadelphie, un endroit qu'il n aime pas. 
C est un autre cas ou I avocat a forcé son athlete comme 
dans I affaire d André Savard et de Guy lacfleur '.

C'est une* déclaration sévère qu il faudrait beau
coup nuancer puisque Plantedevaitlui-mèmeannoncer 
que le ballon s etait dégonflé parce que la direction des 
Nordiques avait refusé de garantir en banque les $85.000 
par année que Nolet devait gagner a Québec: dans cette 
alfaire, on est aile trébucher en plein sur les garanties.

L équipe québécoise déjà lourdement paralysée 
par les garanties, entend mettre fin à cette politique qui 
lui saute à la gorge. Apres deux ans d exploitation, 
I AMU croit pouvoir agir comme la LNH qui n offre pas 
de garanties!

li y a quand même une leçon à tirer de tout ça a 
savoir que, devant le dernier assaut de l'AMH. à 
I approche de I entente, les équipes de la LNH 
surveillent leur butin avec une âpreté sans précédent. 
Sinon, pourquoi les Flyers de Philadelphie consenti
raient-ils un pacte de $80.000 par année pour quatre ans 
a Simon Nolet. un joueur qu il abandonne sur le banc en 
nombre d occasions?

Bouchard restera au Forum

Il faut noter que les blessés de la ligne bleue des 
Canadiens de Montréal favorisent les circonstances, 
mais n'ayez crainte, cette derniere équipe fera en sorte 
que le gaillard Pierre Bouchard soit heureux au Forum. 
Pierre qu on décrit maintenant comme un BobGoldham 
bénéficie enfin de l occasion de sauter régulièrement 
sur la glace et de prendreconfiance en lui-méme. Pierre 
qui exploite un restaurant à Montréal est heureux. Sam 
Pollock remportera facilement la palme pendant que 
Cougars et Nordiques s embarquent stupidement dans 
une concurrence pour le matraqueur montréalais. 
Bouchard, c'est acquis, ne mettra jamais les pieds au 
Colisée et encore moins au Chicago Amphitheater.

La vigoureuse defense de ses positions qu organise 
la LNH oblige les Nordiques à repenser leur 
recrutement de l'an prochain, et il est possible qu on 
effectue une poussée en direction de la jeunesse plutôt 
que des vétérans. Si les listes doivent être gelées, on doit 
bâtir pour F avenir.

Evidemment Plante, avec lequel j'ai longuement 
bavardé hier, est toujours sur la piste de joueurs comme 
Pierre Jarry. Denis Duperé. et Bobby Rousseau, athletes 
aux noms peu percutants du type timide qui n apporte
ront pas les éléments de robustesse que les amateurs 
reclament a grand cris. Ce qui amène Plante à penser 
davantage aux juniors, un type comme Richard Nantais, 
ou a un 18 ans de la stature de Mario Tremblay. L assaut 
du côté jünior coûte cher, mais dans cette direction se 
trouvent la couleur, la robustesse et l avenir.

Encore là. les Nordiques se sont fait mettre une 
tonne de plomb dans l'aile de leur repêchage junior en 
mai dernier Ils ont non seulement perdu les dix juniors 
qu ils avaient repéchés, mais Jacques Plante a surtout 
cédé son second choix au repêchage amateur de mai 
prochain au Cincinnati, et son troisième choix aux 
Cougars de Chicago en retour des droits de négociations 
sur André Savard!

Alors quand on parle de Richard Nantais, il faut 
avoir la certitude de mettre la main sur lui. J ai oui dire 
que quelques autres formations de l'AMH sont 
intéressées. Malheureusement, les Québécois ne sont 
pas en mesure de s empiffrer de gradués du junior, c est 
pourquoi la solution des 18 ans s offre à l esprit; ils 
coûtent le prix mais ils sont disponibles.

î,e directeur-gerant des Nordiques jongle avec 
toutes ces questions à la suite de son escale à Chicagoou 
plusieurs directeurs-gérants lui ont confié que leurs 
négociations progressaient rapidement.

Evidemment, depuis que les joueurs des Nordiques 
ont enfin réussi à se bâtir un esprit d équipé, la présente 
situation est réconfortante, mais Plante sait fort bien 
que le club doit prendre de la hauteur, 1 an prochain, 
pour suivre les autres, et il cherche en plus le "boeuf 
que ses joueurs et les amateurs lui réclament. Plante 
realise que c est une entreprise éreintante avec I affaire 
Nolet.

Quatre Nordiques partiront

Après avoir consulté les listes démunies de Phoenix 
et Indianapolis, il ne faut pas s étonner d apprendre 
qu'un second repêchage où les Nordiques ne pourront 
protéger que 14 athlètes et 2 gardiens de but viendra se 
grerfer là-dessus... Jacques Plante est conscient que 
dans ce repêchage, où il n y aura pas de remplissage", 
il perdra quatre bons athlètes de son organisation.

Mes collègues aboyaient à la réunion de Chicago 
quand ils ont pris connaissance des données très dures 
du repêchage, commente Plante, mais la ligue tient à sa 
parité, ce qui est sa force vis-à-vis la Ligue nationale, et 
elle n est pas intéressée à trainer une couple de 
guenilloux"... Les Nordiques vont écoper comme les 
autres, mais c est une mesure à laquelle il faut 
applaudir Une ombre au tableau cependant... Plante 
reste froid devant le franc-tireur Réjean Giroux pour 
lequel les amateurs québécois ont un faible, et il faut 
craindre de le voir partir, dans le repêchage de juin.

Quant à Pierre Eoy. il a gagné magistralement ses 
galons avec le gérant-entraineur... "Roy est un 
intouc hable. décrète Plante Je ne I avais pas protégé la 
dernière fois parce qu il ne ni avait rien démontre dans 
le temps".. Arrêtons les bruits immédiatement Plante 
ne songe aucunement à abandonner le poste de pilote a 
Jean-Guy Gendron ou Maurice Filion 1 an prochain.

Une declaration de Bill Hunter: "Les Canadiens 
avaient quatre gardiens de but derrière Ken Dryden. 
I an dernier. De ces quatre. Michel Déguisé est sans 
restrictions le meilleur, et je suis certain que Sam 
Pollock ne 1 ignore pas .

78e ANNEE — No 39

SOLEIL
QUEBEC, MERCREDI 13 FEVRIER 1974 page quarante et un

informations sportives

Tom Simpson ajoute un argument 
puissant pour les négociations

s. - A»*masm

Binkley est "bossu
Le gardien de but Les Binkley, des Toros de Toronto, 
estrempli de médaillés .C est du moins ce que doit penser

PC

Guy Dufour, des Nordiques de Québec, après avoir vu son 
lancer s arrêter sur le bâton du gardien.

U etne nouvelle concession 
deuxième repêchage pour

un
'AMH

OTTAWA — de notre envoyé 
— L'Association mondiale de 
hockey tiendra un deuxième 
repêchage dans le but d aider 
les nouvelles équipes de la 
ligue, soit Phoenix et Indiana
polis, et possiblement une 
troisième équipé

C’est là un des sujets discu
tés par les directeurs-gérants 
de la ligue qui se sont réunis à 
Chicago, lundi, réunion à I 'is
sue de laquelle Jacques Plante 
avait déclaré qu'il n'avait été 
question d aucun sujet d inté
rêt pour le public.

Ce deuxième repêchage 
n est rien de nouveau. Les 
directeurs-gérants de la ligue 
n ont fait que mettre au point 
les derniers détails, puisque 
cette séance de sélection des 
joueurs est prévue depuis le 
jour où la ligue a décidé 
d élargir ses cadres.

Toutefois, on n'avait pas 
soufflé mot de ce deuxieme 
repêchage, se contentant de 
parler du premier, tenu au 
début de janvier dernier, afin 
de permettre aux dirigeants 
des équipés, nouvellement ad 
mises dans la ligue, d inscrire 
le nom de plusieurs joueursde 
la Ligue nationale sur leur 
liste, afin d'entamer des pour
parlers le plus tôt possible.

DES PERTES

Il est à prévoir que les douze 
équipés actuelles de la ligue 
subiront des pertes lors de 
cette seance de sélection, tout 
dependant si deux ou troi£ 
équipes partiripent au repê
chage

En effet, il est de plusen plus 
question que l'AMH accorde 
une autre concession en vue de 
la prochaine saison, afin de 
porter son total ne clubs à 
quinze dans le but de former 
trois divisions de cinq clubs

Qui héritera de cette nou

velle concession? Est-ce Mont
réal. Calgary. Milwaukee? Im
possible de le savoir puisque 
le directeur-gérant des Nordi
ques refuse d en dire plus 
long

Si seulement deux équipés 
participent au repêchage, cha
cun des douze clubs actuels 
aura le droit d’inscrire sur sa 
liste de protection le nom de 14 
joueurs en plus de deux gar
diens de but

Si trois clubs participent au 
repêchage, on portera à quin
ze le nombre de joueurs que 
les clubs auront le droit de 
protéger en plus des deux 
gardiens. Au maximum, cha
que club pourra perdre quatre 
joueurs ou trois joueurs et un 
gardien de but. Aucun club ne 
peut perdre plus d un gardien 
de but.

Mais le fait important dans 
ce repêchage est que les clubs 
de l'AMH n'auront pas le droit 
de "remplir" leur liste, com
me c'est le cas lors des 
repêchages de la LNH

•
Ce qui veut dire qu un club 

n'a pas le droit d inscrire sur 
sa liste le nom d un de ses 
joueurs pour remplacer le 
nom d un joueur qui vient 
d être repêché

ê
Mentionnons qu aucune 

somme d argent n'est impli
quée dans ce repêchage, ceci, 
faisant partie du prix de la 
concession

Un repechage intra-ligue 
suivra par la suite au cours 
duquel chaque club, meme les 
nouveaux arrivants, aura le 
droit de protéger 18 joueurs et 
deux gardiens de but

EXCEPTION

Soulignons que les direc

teurs-gérants de la ligue ont 
proposé aux fiduciaires que 
les joueurs qui seront enlèves 
a la Ligue nationale d'ici à ce 
repêchage ne soient pas sou
mis a ce repêchage, question 
d'aider dans les négociations 
actuelles.

Le calendrier de la pro
chaine saison était aussi un 
sujet à l’ordre du jour et 
mentionnons que les équipes 
ont jusqu au premier avril 
pour faire parvenir une série 
de dates concernant la dispo
nibilité de leur patinoire res
pective

Jacques Plante a fait savoir 
que les Nordiques ont l'inten
tion de disputer une ou deux 
joutes au cours de la période 
du Carnaval. 1 hiver prochain.

Les clubs de l'Association 
mondiale de hockey ont jus
qu au 15 mars pour compléter 
des transactions et le 31 mars 
est la date limite pour rappe
ler des joueurs des ligues 
mineures D ici au 15 mars, les 
clubs doivent faire parvenir 
une liste de 30 joueurs éligi
bles pour les séries élimina
toires.

EGALITE

Les directeurs-gérants de la 
ligue ont aussi discuté des 
méthodes à utiliser advenant 
une égalité au classement

On donnera priorité a l'é
quipe qui aura remporte le 
plus de victoires, et si I égalité 
persiste. I équipé qui aura eu 
le dessus dans la série de 
joutes entre les deux clubs 
I emportera Si I égalité per
siste encore, on jettera un 
coup d oeil sur la fiche de 
chacune des équipés a I infe

rieur de sa propre division et 
le quatrième et dernier moyen 
est de considérer l'équipe qui 
aura alloué le moins de buts 
dans la série entre les deux 
clubs qui sont égaux.

L instructeur gérant des 
Nordiques a fait savoir, hier 
après-midi, que Dave Balon a 
été prêté a l'équipe de 
Binghamton, dans la Ligue 
nord-américaine pour le reste 
de la saison.

Les Nordiques doivent assu
mer en entierson salairecar le 
budget de l'équipe de 
Binghamton a atteint son 
sommet.

Au sujet de la mise sous 
contrat de Simon Nolet avec 
les Flyers de Philadelphie, 
disons qu une question de 
garantie de salaire par les 
Nordiques est l ’une des causes 
de son revirement.

par Guy BENJAMIN

OTTAWA — On ne pourra 
certainement pas accuserTom 
Simpson de manquer de fran
chise

Auteur de son premier tour 
du chapeau dans les rangs 
professionnels, sur le dos des 
Nordiques, le joueur de centre 
des Toros de Toronto ne cache 
pasqu il est important pour lui 
de bien jouer en ce moment, 
compte tenu du fait qu il est a 
négocier son contrat

Il faut que je prouve ce que 
je suis capable de faire et que 
je fasse oublier ma première 
annee", de dire celui qui a 
porte sa production a 29 buts 
pour mener les Toros à une 
victoire de 6-4 sur les Nordi
ques. au centre civique d Ot
tawa

' L an dernier, j ai passé 
passablement plus de temps 
sur le banc que sur la pati
noire Cette année, c'est moi
tié-moitié J ai connu un bon 
camp d entrainement et c'est 
ce qui m a permis de repren
dre confiance." de dire Fau
teur de 10 buts à sa première 
saison dans l'uniforme des 
Toros.

"C est difficile de jouer au 
hockey quand tu n es pas en 
forme Ce fut mon cas l'an 
dernier. Mais j’ai patiné passa
blement durant tout l'été, en 
compagnie de Ken Desjardine, 
et je suis arrivé au camp 
d'entrainement en meilleure 
condition que je ne l'étais 
quand la saison a pris fin 
1 année derniere.

' Mon instructeur m a fait 
confiance, et je me suis lance à 
corps perdu pour connaître un 
très bon début de saison Je 
savais qu'avec des buts dès les 
premières joutes, je connai- 
trais une bonne année. Et 
quarante buts, ce serait une 
très bonne année, et une 
bonne façon de fêter un con
trat de trois ans."

AUTRE JEUNE
Faire confiance aux jeunes, 

ça semble être la politique des 
Toros, qui sont à construire un 
club pour l'avenir.

W'ayne Dillon, un joueur de 
centre de 18 ans. en est la 
meilleure preuve, surtout 
qu'il a récolté son 20ème but 
de la saison, en plus de 
récolter une aidé, pour porter 
sa fiche à 46 points.

Quand on a 18 ans et beau
coup de talent, pourquoi ne 
pas prendre des risques qui 
peuvent vous rapporter gros.

C’est ce que Dillon a expli
qué, hier soir. "On m'offrait un 
bon salaire et je me suis dis. 
qu est-ce que je risque? Jetais 
le camp d entrainement et si 
vraiment c’est trop fort pour 
moi, je retournerai dans le 
hockey junior. Je ne vois pas 
pourquoi les Marlboros de 
Toronto n’auraient plus voulu 
de moi.

"Mais, aujourd'hui, je n’ai 
pas a me plaindre. Pour une 
recrue, j’ai toujours joué régu
lièrement et là-dessus, je re
mercie Billy Harris. Même 
quand j'avais des problèmes, 
l’instructeur me donnait mon 
tour régulier sur la patinoire, 
et ça c’est important pour 
aider un jeune à garder sa 
confiance."

DES ECLOPES
La porte du vestiaire des 

Nordiques fut fermée au nez 
des journalistes, hier soir, à la 
demande de certains joueurs, 
dont Serge Bernier, qui n a 
participe qu’à la première 
période.

C’est avec un restant d é- 
quipe que les Nordiques ont 
disputé les deuxième et troi
sième périodes.

Déjà privés des services du 
défenseur Jean-Claude Trem
blay et de 1 ailier droit Alain

Caron, les Nordiques ont 
perdu Jean-Guy Gendron et 
Serge Bernier au cours de la 
rencontre

Bernier s'est blessé à 1 aine, 
dans les dernières secondes 
de la premiere période, apres 
avoir réussi deux buts, et 
Gendron a été blessé dans la 
deuxieme minute de la deu
xieme période, quand il fut 
renverse par Steve Cuddie

Gendron a quitte la patinoi
re sur une civière et semblait 
dans un très piteux état, mais 
les blessures ne sont pas aussi 
serieuses qu on pouvait d a- 
bord le croire.

Après avoir subi des exa
mens à I hôpital. Gendron est 
revenu à 1 hôtel avec huit 
points de suture sur le nez et 
des muscles étirés dans le cou.

Et devant la liste toujours 
grandissantes des éclopés. 
Plante a déclaré: "Je n ai pas 
le choix, il faudra effectuer 
des rappels du Maine."

Mais il a refusé d'en dire 
davantage, se contentant d’ex
pliquer qu il etudiera la situa
tion à savoir exactement le 
temps qu’il faudra à chacun 
pour revenir au jeu Aucun 
nom n a été mentionné

EN BREF: Les Nordiques 
seront de retour à Ottawa le 14 
mars, où ils n’ont jamais réussi 
à remporter la victoire .. La 
prochaine joute des Nordi
ques est à Chicago demain 
soir... Le gardien Gilles Grat- 
ton demeurera probablement 
avec les Toros la saison pro
chaine... Est-ce qu'il sera l'ad
joint de Ken Dryden... Cette 
victoire permet aux Toros de 
retourner au deuxième rang, 
un point devant les Nordi
ques... Wayne Carleton, le 
meilleur pointeur de la ligue, 
n a récolté aucun point contre 
les Nordiques pour la deuxiè
me joute consécutive contre 
l’équipe québécoise... Dans le 
domaine de la mise en échec, 
les Toros ont eu facilement le 
dessus. Seul Pierre Roy a osé 
donner quelques mises en 
échec pour le compte des 
Nordiques...

Camille Henry 
s interroge 
sur son avenir

OTTAWA (de notre envoyé) 
— Camille Henry a déjà com
mencé à laisser traîner sa 
carte sur les bureaux des 
dirigeants de quelques clubs 
de l'Association mondiale de 
hockey

Rejoint au téléphone, hier 
après-midi, l'ex-entraîneur 
des ex-Raiders de New York a 
dit ne rien savoir quant à son 
avenir au sein de l'organisa
tion des Knights du New 
Jersey, qui ont un nouveau 
propriétaire, depuis le début 
de l'année 1974.

"Je rencontre justement les 
dirigeants de l’équipe vendre
di pour savoir ce que me 
réserve l’avenir", de dire Ca
mille Henry.

L'ex-joueur des Rangers de 
New York revenait d'un voya
ge de 19 jours à titre de 
dépisteur 11 a assisté à 14 
joutes de hockey collégial et 
Camille dit ne pasavoirdécou- 
vert de talent caché.

"Ce n’est pas facile de faire 
du dépistage avec la crise de 
1 energie", de dire Camille.

Henry ne sait même plus 
quel poste il occupe au sein 
des Jersey Knights Marvin 
Mi Ikes est le directeur-gérant 

• et Skip Fellman est l’adjoint 
de Milkes. Camille Henry est 
celui qui devait occuper ce 
poste.
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Un club d'Ottawa 
surprise du tournoi

par Roland SABOl RIN

Tout récemment, un club 
d'Ottawa causait une impres
sion favorable en remportant 
les honneurs de sa catégorie 
au tournoi pee wee de Saint- 
Komuald Des lors, plusieurs 
habitués de ces tournois, pour 
hockeyeurs de 12 ans, ont 
exprimé l'avis que les repré
sentants de la capitale fédéra
le se défendraient très bien au 
15e tournoi international de 
Québec.

Cependant, on n était pas 
aile jusqu au point de penser 
qu'ils dérangeraient les plans

des Braves de Boston dans la 
defense de leur championnat 
de la catégorie 1

Pourtant, c'est bien ce qui 
est arrivé durant la derniere 
joute de la cinquième journée 
de 1 édition 1974 de la competi
tion qui coincide annuelle
ment avec le Carnaval de 
Quebec.

Inspirés par le jeune no 8, 
Jean-Pierre Leroux, les Voya
geurs d Ottawa-Est ont déran
gé les aspirations du club 
bostonien avee une victoire de 
6-4 On ne s'attendait pas à un 
tel revirement, surtout que le

roland 
sabourin

Quand un vrai pro 
console des enfants

Quand vous avez déjà été un participant du Super 
Bowl, comme c'est le cas de Mike Ditka, ça doit vous 
donner une drôle de sensation de vous retrouver dans un 
vestiaire parmi une quinzained’enfantsqui viennent de 
se faire humilier 25-0 dans un match de hockey. Ça doit 
faire encore plus mal quand votre fils est du nombre.

Nouz avons vu Ditka. lundi soir, et il était tout de 
même superbe dans ce vestiaire C'était vraiment beau 
de le voir apporter son encouragement à chacun.

"Oubliez cela, les enfants ", lavons-nous entendu 
dire. "Nous allons revenir l'an prochain, et nous allons 
leur montrer ce que nous sommes capables de faire. En 
attendant, que diriez-vous si nous leur lançions un défi 
pour un match de football '?

11 a reçu l approbation de tous, et la désolation était 
disparue, même s il y en avait encore quelques-uns qui 
ne voulaient pas oublier cette humiliation.

"Ils ont tout oublié ce que nous leur avions 
enseigné ", avait été la première explication de l'ancien 
joueur de football des Cowboys de Dallas et des Bears de 
Chicago sur la déconfiture des représentants du Texas.

Ditka ne regrette aucunement d 'être venu à Québec. 
Il s amuse comme un enfant, et son entourage a de la 
difficulté à le sortir du Colisée tellement il est accaparé 
par tout ce qui se déroule sur - son retour chez lui, il se 
promet bien de voir à ce que les enfants de son 
entourage obtiennent tout ce qu'il faut pour bien 
apprendre le hockey.

Un calibre encore plus dilué
Lors de la visite de Ditka à la salle de presse, nous 

avions discuté de football, surtout de la nouvelle ligue. 
Cependant, il était plus intéressé à discuter de la 
popularité grandissante du hockey dans le Texas.

Même s'il croit a la survie de la Ligue mondiale de 
football, il n'en demeure pas moins qu elle ne servira 
qu'à diluer la qualité du jeu. "Les bons joueurs 
deviennent de plus en plus rares", nous disait-il. "Même 
après la troisième ronde du repêchage des joueurs de 
collège cette année, le bon talent était difficile à 
trouver. Les clubs auront des joueurs pour remplir les 
alignements, mais la qualité moins bonne".

Nous n avons pu nous empêcher de lui demander s'il 
avait apporté avec lui le sourire de Torn Landry, 
d 'autant plus qu'il est un adjoint de l'instructeur en chef 
des Cowboys.

"C'est un type très gentil. S’il ne sourit pas, c’est tout 
simplement qu'il trop préoccupé à penser. Il m arrive de 
jouer au golf avec lui assez souvent, et il est un homme 
tout différent En plus, il est très religieux", a été la 
description que nous a fournie Ditka.

Même s'il a beaucoup de respect pour la machine 
des Dolphins deMiami, il ne la eroit pas imbattable. Il ne 
serait pas surpris que Dallas réussisse à interrompre 
eettp dynastie des l’an prochain "Il n'y a aucun doute 
qu ils sont aussi bons que les Packers des bonnes 
années. C'est une véritable équipe forte à toutes lea 
positions. Mais je pense que nous nous approchons 
d eux. N’oubliez pas que nous avons passé bien près de 
battre Minnesota Lan prochain, nous devrions y 
parvenir".

Une lourde perte pour le sport local
Au début de la soirée d’hier, Mme J. Maurice 

Descarreaux téléphonait à notre domicile pour nous 
apprendre une nouvelle qui ne nous a pas surpris. . Oui. 
son époux venait de rendre l'âme à l'hôpital Saint- 
Augustin, après plusieurs mois de maladie.. Même s’il 
n'était plus actif, personne n’avait oublié tous les 
services que Monsieur Sport avait rendus à la 
population québécoise... Les mots nous manquent 
réellement pour vous exprimer tout le respect que nous 
avions pour cet homme... Toute une institution vient de 
disparaître..

Alfred Vallée est un employé du Colisée que nous 
connaissons depuis plusieurs années... Parce qu’il est 
celui qui vérifie les laissez-passer, nous l'avons 
probablement salué mille fois au cours de notre 
carrière.. Il est loin du tyran qu'ont voulu décrire 
certains journalistes au cours des derniers jours... C'est 
un type qui fait son devoir, et il faut le féliciter . 
Pourtant il aurait été très facile pour les confrères en 
question de regler le contre temps qui les a tant 
offusqués, s'ils avaient su être plus compréhensifs...

La Loto Perfecta restera à Québec plus longtemps 
qu'on l avait prévu Enplusdelacoursedejeudisoir.il 
y en aura deux autres, les 21 et 28 février.. "Ils aiment 
bien Quebec", a été la réponse du relationniste Andre 
Duquet A savoir quelles sont les raisons pour ce 
changement., Présentement, il y a d’importantes 
négociations à Montréal entre les hommes à chevaux et 
la piste Blue Bonnets, une menace de grève étant même 
dans l’-eir...

La plus cordiale bienvenue à tous les joueurs de 
curling qui sont parmi nous pour le championnat 
provincial...

V I

cause la
pee wee

club outaouais avait difficile
ment éliminé le Royal York de 
Toronto 4-3. lors de sa premiè
re sortie, samedi matin Main
tenant. les connaisseurs ont 
L.en bâte de voir ce que les 
garçons de la capitale fédérale 
feront contre les Flamps de 
Toronto demain après-midi.

Les Flames ont donné une 
autre performance fort im
pressionnante hier, quand ils 
ont inscrit une victoire de 10-0 
contre Longueuii. C'était leur 
deuxième blanchissage d af
filée.

Le revers des Braves n’a pas 
été sans surprendre les nom
breux amateurs.qui les avaient 
vus éliminer Ville-Emard lun
di soir, juste avant l’entrée en 
scène de Wayne Gretzky, de 
Brantford. Ce match avait été 
fort apprécié de la foule qui 
remplissait tous les sièges du 
Colisée.

I l MOI LOI PERD

Juste avant la victoire du 
club outaouais, une foule par
tisane avait été fort désappoin
tée d'assister à l'élimination 
du Quebec-Limoilou, l'espoir 
de là région de Québec dans la 
catégorie 1.

Ce match avait tout de même 
donné l’occasion d'apprécier 
le talent du jeune gardien de 
but Réjean Therrien, qui fut 
bombardé de 37 lancers, par 
Don Valley.

Jusqu'à la dernière minute, 
les gens ont eu raison d'espé
rer que le Limoilou égalerait 
les chances en forcerait la 
prolongation. En réalité, les 
jeunes de la Ligue inter-cités 
ont raté deux chances en or 
dans la troisième période. 
Andrew Browne devait répan
dre le silence dans l'édifice 
avec son deuxième but avec 46 
secbndes à faire.

Jacques Chouinard, qui a 
joué un autre bon match, mais 
qui devait montrer des signes 
de fatigue vers la fin. avait 
réussi le seul but du Limoilou 
dans la dernière minute de la 
deuxième reprise.

RETOUR DES SHOPSY S

Les Shopsy's de Toronto, de 
retour après un an d'absence, 
ont montre beaucoup de classe 
en complétant un gain de 8-2 
contre New York. Ce dernier 
club en a surpris plusieurs en 
prenant une avance de 2-0. 
mais la classe des jeunes 
Torontois ne devait pas tarder 
a faire oublier les deux buts de 
Joseph Szoke.

Dané une autre joute de 
catégorie 1.1e Boston Pee Wee 
a blanchi Laval, Que., 3-0.

L’opinion generale est tout 
de même que les autres forma
tions des villes plus populeu
ses auront fort à faire pour 
déranger les plans des Young 
Nats. On pourra se faire une 
meilleure idée, demain soir, 
alors que le gagnant du match 
entre Winnipeg et les Shopsy’s 
fournira l'opposition.

CHEZ LES INDIENS

Il y a du bruit quand les 
jeunes Indiens sont à 1 ho
raire.

Les jeunes représentants de 
la réserve de Caughnawaga 
ont reçu beaucoup d’appui 
avant de vaincre Saint-Marc 
des Carrières 3-2 grâce à deux 
buts de Burton Jacobs. Le 
pointage était 0-0 après deux 
périodes. Jasmin Bélisle a 
ouvert le pointage en faveur 
des représentants du comté de 
Portneuf, mais le but de Daniel 
Naud devait survenir trop tard 
avec seulement 26 secondes à 
jouer.

Quant aux Indiens du 
Quebec, ils se défendirent très 
bien durant deux reprises, 
trainant 2-0, avant d'être ense
velis sous quatre buts en 
dernière session.

ENTRE LES PERIODES Le 
jeune Sylvain Dufour, de Jon- 
quière. a vécu la malheureuse 
expérience d'être expulsé du 
match dans la défaite de 9 2 
contre Oshawa. mais 1 incident 
n'a pas eu do suites graves, le 
tout étant déclenché par un 
coup accidentel... 
Buckingham, obtenant des 
performances de trois buts 
chacun par Timmy Cameron et 
Gaétan Guindon. a démontré 
qu il sera difficile de lui ravir 
son titre dans la catégorie 4. 
1 emportant 12-1 contre Labra
dor City Un autre club qui a 
dévoile de bons patineurs a été 
Pointe-Gatineau, vainqueur 
par 6 2 contre Edmunston avec 
trois buts do Guy Fournier... 
Gilfard s est bien défendu 
contre Rathurst avant de bais
ser pavillon par5-2. La forma
tion de Sherbrooke n a pas 
semble aussi puissante que 
celle de 1973, mais a tout de 
meme survécu par 2-1 contre 
Melrose, Mass...

Que s'est-il passé?
I,e tournoi pee wee n a pas son pareil pour 
permettre au photographe de capter des 
mimiques exceptionnelles. Et ce ne sont 
pas toujours les jeunes qui fournissent ces

m
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expressions un peu farfelues. Même les 
instructeurs se permettent certaines fan
taisies ou des attitudes qui font sourire!

m

Mutinerie
chez les

Remparts?
par Jacques ARTEAU

TROIS RIVIERES — Aussitôt le 
match terminé, au Coltsee de Trois- 
Rivières. I instructeur des Remparts 
s est précipité vers le bureau des 
Draveurs comme si une mutinerie venait 
d éclater dans le vestiaire, pour en 
informer le directeur administratif des 
Remparts qui était à Québec.

C est assez grave, mais je ne peux 
rien annoncer avant demain soir (aujour- 
d hui)", s est d abord limité à declarer 
Marc Picard. Il revenait du bureau des 
Draveurs où il était entré en communica
tion avec Paul Dumont.

Pendant que les journalistes sur 
place tentaient de percer cet intrigant 
comportement du pilote des Remparts en 
interrogeant quelques joueurs, les réfle
xions entendues confirmaient qu un 
malaise était bien év ident Et ce, en dépit 
d une victoire décisive de 8 4 sur les 
Draveurs.

Une couple de joueurs ont trahi leur 
mécontentement vis - à - vis de 1 attitude 
de Picard particulièrement en deuxième 
période. Evidemment, aucun joueur 
n osa risquer un commentaire par trop 
compromettant et il fallait seulement 
déduire que le mécontentement portait 
sur le trio Cloutier - Loeas - Nantais.

Pour un. Real Cloutier s est simple
ment limite à déclarer qu il n avait pas 
ouvert la bouche devant son instructeur 
depuis huit joutes. Pourtant, Marc Picard 
avait concédé à ce dernier qu il avait joué 
un bon match de même que Nantais

Comme les joueurs s apprêtaient à 
reprendre le chemin de Québec, Marc 
Picard s’est de nouveau limité à ce 
commentaire: Il y aura dos sanctions, 
mais je ne peux annoncer la nature avant 
demain. Tout cela concerne un joueur, il 
faudra utiliser le marteau et l'enclume

Paul Dumont est passé maître dans 
l'art de "tricoter" des calendriers
En voyant la facilité décon

certante avec laquelle le club 
Brantford a ridiculisé le club 
de Richardson, Texas, lundi 
soir, plusieurs amateurs ont 
demandé pourquoi la direc
tion du Tournoi international 
de hockey pee wee avait choisi 
un club si faible comme pre
mière opposition à Wayne 
Gretzky.

Le meilleur moyen de trou
ver une réponse était de 
s asseoir justement avec celui 

•qui prepare le calendrier. En 
même temps, c'était une bonne 
occasion d'en savoir plus long 
sur les critères que l ’on adopte 
pour établir 1 horaire.

La responsabilité de ce tra
vail appartien à Paul Dumont.

Tout de suite, il serait bon de 
signaler que Dumont ne procè
de pas à la légère Toujours 
minutieux, Paul possède une 
ligne de conduite bienétablie, 
même si le hasard peut lui 
jouer des tours. Pour lui, c’est 
un travail rapide (quatre heu
res au plus) mais il faut 
comprendre qu il y a déjà 15 
ans qu’il s’affaire à cette tâche 
et qu elle est devenue un peu 
automatique.

"Nous avons le comité le 
plus facile du tournoi", a-t-il 
tenu à nous signaler à un 
certain moment de 1 entretien. 
Il préfère rendre hommage 
aux dirigeants des comités du 
logement, de la cuisine, de 
I équipement et du transport, 
insistant qu ils sont encore 
plus essentiels à la bonne 
marche du tournoi.

Il n en demeure pas moins 
qu il faut prendre de nom
breuses informations sur les 
clubs inscrits avant de s’attar
der à la préparation du calen
drier.

PAS DE TIRAGE

"Pour le partir, je ne le fais 
pas au sort", a été la première 
explication du vice-président.

Cependant, il a admis que la 
présence de Richardson 
contre Brantford a été un pur 
résultat du hasard.

Tout le temps que je faisais 
mon travail, je n avais que 
Stratford dans la tête", nous 
raconte-t-il. "Une fois mon 
travail eomplété, j'ai regarde 
le tableau et j ai dit à Gérard 
Bolduc (président) que le club 
du fameux joueur qu il nie 
parlait tant depuis quelques 
semaines n'était même pas 
dans le tournoi. C est alors 
qu ilm a dit queGretzky jouait 
pour Brantford, non Strat
ford

Comme r est un fait bien 
connu que 1 horaire est pre
pare de maniéré a amener du

monde air Colisée tout le long 
du jour, nous lui avons deman
dé comment il se faisait que la 
joute Brantford-Richardson 
était la dernière de la journée, 
attraction sûre en raison de la 
publicité qui avait précédé le 
jeune garçon.

Ca également, ce fut abso
lument du hasard ”, a été la 
réponse. "Si je 1 avais su, ce 
n’est pas à midi mais bien en 
soirée que nous aurions placé 
sa deuxième joute. Nous te
nons à ce que le plus de gens 
possible le voient. Il est une 
vraie attraction ”.

Malgré tout, il n'est pas 
question de déplacer une seu
le joute du Brantford, surtout 
si ce club continue à gagner.

LES CONSIDERATIONS

Mais quels sont les critères 
que Dumont se fixe avant de se 
lancer dans son travail?

"Pour la première chose, on 
s arrange pour que deux clubs 
d une même ligue ne se ren
contrent pas dans la première 
ronde, autant que faire se 
peut", explique-t-il.

Ensuite, on place les clubs 
les plus éloignés, sauf les 
Européens, le plus tard pos
sible.

’’Après cela, on réserve le 
premier jeudi et le premier 
vendredi pour les clubs les 
plus rapprochés de Québec, 
afin de ne pas faire venir les 
clubs de l extérieur avant la 
lin de semaine.

"La balance, ça vient au 
hasard", conclut-il sur le sujet.

Naturellement, ont tient 
compte des clubs de Toronto et

on voit à les diviser dans le bas 
et le haut du tableau. II y a 
aussi des recherches qui sont 
faites sur la valeur de certains 
clubs, ces informations venant 
des dirigeants des diflérentes 
ligues. Ceci fait, on tente 
d'établir un certain équilibre 
dans I espoird avoir une meil
leure compétition à mesure 
que l'élimination progresse.

La population des villes 
demeure la seule base pour 
établir les eatégories, même 
s’il arrive que certains clubs 
jouent dans une même ligue.

MOINS DE CLUBS

Selon Dumont, le nombre 
ideal declubs, seraitde80et le 
tournoi devrait ce jouer de 
samedi en samedi. A son avis, 
un tel horaire serait beaucoup 
moins compliqué, surtout du 
côté personnel. Comme tous 
ces gens sont des bénévoles, ils 
doivent prendre des vacances 
pour coopérer au tournoi. 
Avec le système établi depuis 
quelques années, certaines 
personnes doivent donc de
mander deux semaines de 
vacances au lieu d une seule.

"Il y a seulement moi dans le 
comité qui pense de même", 
mentionne-t-il. ’’ Gérard Bol- 
duc. pour un. tient à avoir plus 
de clubs et le plus de joueurs 
possibles.

Si 1 on jouait dans tous les 
arénas, il serait encore lus 
heureux. Trop de participa
tion peut entrainer un manque 
de service. Il est essentiel de 
garder de la classe de ce 
côté-là. Je ne suis pas contre 
l idée de la participation, mais 
il faut s'en tenir à une limite 
raisonnable qui ne nuirait pas

DU SOLEIL A
:•:< y , ;^CROQUER

&

I:

l es oranges les plus intenses et les plus surrees sous 'e sote>! viennent r)e 'a Floride 
Et une |Ournee saris orange de la Floride i est comme une loumee sans so te il
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à 1 efficacité que nous avons 
obtenue jusqu ici’’.

PEU DE CRITIQUES

Dumont ne cache pas qu il y 
a parfois des critiques sur 
( agencement du calendrier, 
mais il insiste que ces clubs 
forment l exception C'est ain
si que cette semaine des 
représentants du Québec ont 
dit qu ils av aient été offerts en 
"pâture" parce qu’on avait 
placé le club contre Humber- 
view.

La perfection n est pas de ce 
monde, et Paul ne prétend pas 
1 avoir atteinte Comme ques
tion de fait, il donne en 
exemple le calendrier de 1971

La plus belle cédule que 
j’ai préparée a probablement 
été celle d il y a deux ans ”, 
rappelle-t-il. "Pourtant, elle a 
été la plus minable de notre 
histoire à tous les points de 
vue, qualité du jeu et baisse 
dans les assistances. Tous les 
clubs locaux ont été éliminés 
en partant, et nous en avons 
souffert '.

Il voit le tournoi comme une 
occasion pour les jeunes de 
venir s’amuser, et c’est le côté 
qu il retient en pensant au 
calendrier, même si certains 
adultes l'oublient dans le feu 
de 1 action. Le seul côté désa
gréable est qu il faut un per
dant a chaque joute’
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FOURNAISE
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HUILE A 
POELE
tre quotité, servir» 

rapide, prime gratuite 
Vente de brûleurs, 
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Victoire des Remparts à Trois-Rivières

Jack Toupin: la pire récolte jamais vue au Québec!
Remparts, Daigle avait ou
vert le pointage en faveur 
des Draveurs. durant 1 ab
sence de Nantais.

Ce fut le même scénario, 
en debut de deuxième 
période, quand les Dra
veurs réduisirent l'écart à 
4-2, sur un autre jeu de 
puissance Mais encore là, 
les Remparts servirent 
une aussi sévere réplique 
par l'entremise de Daniel 
Beaulieu, Charles Cons
tantin et Jacques Locas, ce 
dernier enregistrant son 
73e but de la saison.

Tout en se résignant à 
tirer profit d'échappées 
pour riposter, les Dra
veurs ont réussi a obtenir 
deux buts contre un dans 
le dernier vingt alors gue 
Daigle a scellé le pointage 
pendant que son club 
jouait à court d'un joueur. 
Les deux seules infrac
tions de cette période 
venaient d’être imposées 
aux Draveurs, toutes deux 
aux dépens de leurs gar
diens. Cette coïncidence 
survint au moment où 
Normand Lapointe fit d'a
bord trébucher Cloutier et 
une remarque désobli
geante de l'autre gardien 
des Draveurs sur le banc à 
l'endroit de l'arbitre lui a 
coûté une mauvaise con
duite.

TROIS RIVIERES (de 
notre envoyé) — La victoi
re des Remparts, hier soir, 
à Trois-Rivières, n'a pas 
empêché ledépisteur Jack 
Toupin, des Maple Leafs 
de Toronto, de faire une 
prédiction bien sombre sur 
le sort réservé à la Ligue 
junior majeure du Québec 
par la prochaine séance 
de repêchage amateur.

Toupin a déclaré que la 
L.IMQ produira la pire 
récolté de son histoire.

cutif sans revers et leur 
troisième d affilée sur la 
route.

Par contre, pour les 
Draveurs, leur fiche est 
beaucoup plus reluisante, 
du moins jusqu'ici dans 
leurs confrontations avec 
les Remparts. Les Dra
veurs n ont pas réussi une 
seule fois à maîtriser les 
Remparts, qui sont égale
ment restés invaincus de
vant Chicoutimi et Hull.

Toupin, qui vient d'a
chever une tournée de 
reconnaissance dans 
l'Ouest et en Ontario, a 
notamment indiqué que 
1 Ouest fournira un "pa
quet de candidats, y com
pris des 18 ans".

alors que l'Ouest du pays 
s tendra facilement en tète 
dans les choix des équipes 
professionnelles.

"Il y aura tout au plus 
trois joueurs (du Québec) 
réclames dans la première 
ronde et demie", a sou
tenu Toupin, tout en analy
sant la victoire de 8-4 que 
les Remparts venaient de 
remporter sur les Dra
veurs. 11 a toutefois refusé 
de préciser l'identité de 
ces trois joueurs.

i* ***if&*m '

Le dernier "30" de 
Maurice Descarreaux

Il I) AFFILEE

Réal Cloutier, avec un 
truc du chapeau, fut l'ins
piration des siens alors 
que les Remparts dispu
taient un lie match consé-

Monsieur Sport a tourné sa dernière page!

Maurice Descarreaux. chroniqueur sportif bien connu 
dans la région de Quebec, est décédé, hier après-midi, à 
I âge de 70 ans. il avait pris sa retraite en 1972.

Néanmoins, le joueur 
tant recherché par les 
Remparts au début de 
janvier, Alain Daigle n'en 
attend pas moins minimi
ser les dégâts pour les 
Draveurs I,e capitaine de 
ces derniers a marqué 
deux des quatre buts des 
siens mais il aurait fallu 
une demi-douzaine de 
Daigle pour fournir une 
plus farouche opposition 
aux Remparts.

A Roland Sabourin, qui l avait Interviewé en juin 1*72. 
Maurice Descarreaux déclarait: Mon plus beau souvenir, 
en 45 années de vie sportive, c est d avoir été capable, 
pratiquement sept jours par semaine, de remplir ma 
position, de pouvoir servir de mon mieux la cause sportive 
et aussi de faciliter le rôle des promoteurs et du public.

Le badminton aura 
également ses 
athlètes d'Etat

Il s’était bâti une solide réputation par ses chroniques 
quotidiennes à la station radiophonique CHRC. à Québec, 
où il était connu sous le surnom de Monsieur Sport .

Avant d entrer au service de cette station radiophonique 
en 1934, Descarreaux avait fait ses débuts à l'Action 
catholique", maintenant "A propos ", 1) a également 
collaboré à "l'Evenement-Journal , aujourd'hui disparu. 
A ses débuts journalistiques, en 1927, Descarreaux fut 
courriériste parlementaire à Québec.

Avec son sixième truc 
du chapeau de la saison, 
dès le premier vingt, 
"Buddy" Cloutier avait 

déjà dérouté les Draveurs 
sans compter l'autre but 
de Richard Nantais alors 
que les Remparts jouaient 
au désavantage numéri
que. Moins d'une minute 
avant ce deuxième but des

nale de classification, basée 
sur le fait qu'ils sont:onsidérés 
potentiellement aptes à obte
nir les cartes B” et "A" en 
1976 ou plus tard.

Les athlètes de catégorie 
"A" seront aidés dans une 
plus large mesure que les 
autres.

un autre brillant joueur de 
Québec.

En créant un comité d'étude 
appelé "Plans des Jeux '76", 
l'Association olympique cana
dienne vise à placer le Canada 
parmi les 10 premiers pays, 
selon le classement officieux 
par points, aux Jeux olympi
ques de Montréal en 1976. 
Quelques-uns des meilleurs 
entraîneurs mondiaux ont été 
recrutés grâce aux contribu
tions financières de Sport 
Canada, du Trust Olympique, 
de la Fondation O Keefe et de 
quelques provinces.

CLASSIFICATION

Les membres du "Plan des 
Jeux '76" ont décidé d'intro
duire au Canada un système de 
classification des athlètes.

Cette conception n’est ce
pendant pas nouvelle. Elle a 
été employée avec succès, 
pendant des années, par de 
nombreux pays Scandinaves. 
En général, ce système essaie 
de fournir une aide pour 
l'entrainement et la compéti
tion à l'élite des athlètes et à 
ceux qui sont en mesure de 
prouver leur potentiel.

Les athlètes canadiens se
ront dorénavant elassifiés en 
trois catégories principales:

Carte internationale "A": 
pour y être admis, 1 athlète 
doit figurer parmi les huit 
premiers, au classement olym
pique lorsqu’il y a plus de 25 
inscriptions, ou être classé 
dans les huit premiers au 
classement mondial;

Carte internationale "B": 
être classé parmi les 16 pre
miers aux Jeux olympiques ou 
au classement mondial ou être 
classé entre la cinquième et la 
huitième place, au classement 
mondial ou olympique dans 
les sports par équipe;

Carte nationale: chaque or
ganisme national choisira un 
nombre déterminé d'athlètes 
qui recevront une carte natio-

par Jacques DRAPEAU

L'Association olympique ca
nadienne a décidé de prendre 
les grands moyens pour faire 
passer le Canada au rang des 
grandes puissances mondiales 
du badminton.

Maurice Descarreaux était né le 10 septembre 1903 à 
Saint-Basile, dans le comté de Portneuf. Il laisse dans le 
deuil son épouse, née Mabel Bédard. Les détails des 
funérailles n ont pas encore été arrêtes.

Dès septembre prochain, les 
16 meilleurs espoirs du Cana
da, dont les âges varient entre 
16 et 23 ans, se retrouveront à 
Ottawa pour une période de 
deux ans. Ces athlètes jouiront 
de toutes les facilités matériel
les et financières pour s'en
traîner à l'année longue.

Et pour orchestrer cet en
trainement, l’AOC a retenu les 
services d'un Indonésien, l’ac
tuel entraineurdeschampions 
du monde de cette discipline.

En somme, ces artistes du 
badminton deviendront des 
athlètes d'Etat, au même titre 
que les joueurs sélectionnés 
en water-polo. handball et 
basketball. C'est ni plus ni 
moins l'explosion qui se pour
suit dans le sport amateur 
canadien. Réveil brutal qui 
oblige maintenant les gens en 
place à mettre les bouchées 
doubles.

En septembre 1975, le nom
bre de joueurs de badminton 
sélectionnés pour le camp 
d'entrainement d'Ottawa pas
sera à 32.

La vente dure jusqu'à épuisement du stock !

PNEUS 4 PLIS

MARTIN INVITE

Informé des éléments de ce 
programme de développe
ment, Jean-Claude Laprise. le 
grand manitou du badminton à 
Québec, a exprimé l'avis que 
cette formule était absolument 
emballante.

Selon lui, certains joueurs 
de Québec seront probable
ment invités au camp de 
sélection. Il a parlé de Denys 
Martin, 19 ans, ancien cham
pion junior canadien, mainte
nant de catégorie senior, et 
Jean-Claude Cloutier, 19 ans.

Flanc noir C78-13 (700) Flanc noir E78-14 (735) Flanc noir G78-14 (825) Flanc noir H78-14(855) 
H78-15 (855) J78-15(885)F78-14 (775) G78-15(825)F78-15 (775)

• Montage sans frais • Pas d'échange requis

Flanc blanc, seulement $1 de plus par pneu V
£Jr£j£3 * Qualité des plus durables * 4 plis nylon pour plus de robustesse \

“Modèle moderne, séries "78"
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Les Cougars victorieux

Phil Myre 
rebondit BATTERIES CUSTOM B0UCIES 

CHAMPION, 
AC OU AUT0LITI

LECTEUR 
STÉRÉO 
8 PISTES

36 MOIS UN SEUL BAS PRIX POUR LA PLUPART PIS VOI
TURES NORD-AMÉRICAINES, QU ELLES SOIENT 
COMPACTES. MOYENNES OU STANDARD.(Selon UPI) — II y a 

immanquablement de ces 
moments fort embarras
sants que l'athlète profes
sionnel doit endurer.

Comme par exemple 
être retiré du jeu, six 
minutes seulement après 
le début du match, devant 
des millionsde téléspecta
teurs de la télévision amé
ricaine. Phil Myre, gar
dien de but des Flames 
d Atlanta, avait reçu seu
lement deux lancers du
rant ces minutes, mais les 
deux s’étaient convertis 
en buts.

Pour être certaine que 
personne ne raterait l’al
lure déconfite de Myre. la 
caméra le suivit jusqu'au 
banc des Flames, où elle 
fit voir ses nombreux ho
chements de tête de dépit

C'était seulement il y a 
trois jours, en l'occurence 
dimanche après-midi, que 
Myre fut humilié de la 
sorte dans un match con
tre les Kings de Los Ange
les. Hier soir, le pilote 
Bernard Geoffrion ren
voya son jeune cerbère sur 
la ligne de feu en expli
quant: "Je me devais de 
1 utiliser pour éviter que 
sa confiance en lui-même 
soit démolie II est un bon 
gardien de but qui joue 
debout, qui bloque très 
bien avec ses jambes et 
qui peut devenir invinci
ble lorsqu il est tout à fail 
réchauffé".

Myre passa très bien le 
lest repoussant 24 des 25

rondelles dirigées sur lui 
par les Islanders pour 
conduire les siens à un 
triomphe de 4-1. C'était 
une victoire importante 
pour les Flames, qui sont 
maintenant sur un pied 
d égalité avec Los Angeles 
au quatrième rang de la 
division Ouest de la Ligue 
nationale, un point seule
ment derrière les Blues de 
Saint-Louis, qui furent 
vaincus 3-2 par les Ca
nucks de Vancouver, dans 
la seule autre joute de la 
LNH hier soir.

12 volts 
avec échange CARPETTES "GTR RR 47T

Le Ronger est si compact qu'il 
s'insère presque partout ! Con
trôles doubles et tonalité excel
lente. Faites-le installer par nos 
experts !

Installation d* 7 haut-parleur*
9.99

limite de 8 
par client
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Batteries gardées à sec, vous assurant 3 ans de houte performance. Instal 
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Carpettes jumelées, pour l'avant 
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couleurs.

Fobriquees au Conado
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avec échange
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Fabriquées ou Conado

SPÉCIAL !
ALIGNEMENT DU 
TRAIN AVANT

SPÉCIAL !

LUBRIFICATION 
IT VIDANGÉ 

D'HUILE

LIQUIDEENCADREMENT POUR 
VOS PLAQUES 

D IMMATRICULATION

FILTRES 
À AIR

Dans l'Association mon
diale, pendant ee temps 
les Aeros de Houston ont 
battu Minnesota 3-1; les 
Cougars de Chicago ont 
défait les Oilers d'Edmon
ton 3-2 tandis que les Jets 
de Winnipeg ont triomphé 
de Los Angeles 4-2.

QUAKER POURFRAflff
TRANSMISSIONS

Protégez vo» plaques d’im
matriculation contre la rouil
le avec cet encadrement de 
luxe. Incluant vinyie pour 
recouvrir la plaque.

CÂBLES ” 

D'APPOINT

Peur la plupart du* 
voiture* nord-américaine*

Nos eiperts en mécomque feront:
1.1'AIIGNEMENT DU TRAIN AVANT, 

l'ajustement du pincement, de lo 
cambrure et du pivot.

2. L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES AVANT, 
ce qui prolonge la durée des pneus.

3. LE REMPLISSAGE DES PALIERS EX
TÉRIEURS DES ROUES AVANT.

4. LA ROTATION DES PNEUS
$2 de plus pour «silures ovec o« {tmrotrsé

IN GESTE DE CON
FIANCE

Des buts de première 
période par Larry Roman- 
ehyk et Raynald Comeau 
furent suffisants à Myre 
pour décrocher la victoire.

"J’avais un pressenti
ment que je jouerais ee 
soir, a dit Myre, après le 
match Ce pressentiment 
fut confirmé parGeoffrion 
lorsqu’il m’indiqua ce ma
tin que je serais son gar
dien contre les Islanders. 
Il est un gars formidable, 
toujours attentif aux réac
tions des joueurs afin de 
les mettre le plus en 
confiance posaible ’

Peur la plupart de* 
voiture* nord-américaine* Pour la plupart d«t «o>turet 

«ordomerKome*
les filtres à oir From, de 
haute qualité, remplis
sent les exigences des 
goronttes des autos neu-
***■ Fobriquér ou Co«odo

Le spécial comprend 3 pintes d’huile 
mu Itigrode ou monogrode au choix du 
client et la lubrification du châssis par 
des experts.

BC-408P. Fils en cuivre, 
8 pieds de longueur. In
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Fobriquéi ou Conado
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Type Dextron ou F LM
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compteurs

MENEURS Mcnab 22 3 6 • 2
MJ B A Pts Pén Rombough 37 3 5 8 18

Esposito. Bo 52 47 52 99 26 Terbenche 43 1 5 6 6
Orr, Bo 48 23 59 82 68 Horton 52 0 6 6 51
Hodge, Bo 52 38 35 73 24 Busniuk 40 0 3 3 4
R Martin. Bu 54 38 29 67 30 R Lemieux 34 i 1 2 2
Clarke. Ph 52 25 33 58 82 Wyrozub 8 0 2 2 2
D Hextall.Mi 54 15 43 58 98
Ullman.To 53 18 39 57 10 CALIFORNIE
Park, NY 54 17 40 57 75 V. Johnston 55 22 29 51 37
Cournoyer, Mo 49 30 26 58 16 McKechnie 50 18 25 43 10
Sutler. To 53 27 29 56 25 Boldirev 55 20 18 38 12
Gilbert, NY 53 23 33 56 16 Leach 55 h 20 33 28
Goldsworthy, Mi Patrick 52 10 19 29 17

50 29 25 54 65 Croteau 54 11 13 24 12
Dionne. De 51 15 39 54 8 Gilbertson 53 12 8 20 23
Bucyk, Bo 52 18 35 53 6 Mott 54 6 11 17 22
Robert, Bu 54 16 37 53 42 M Johnston 49 2 15 17 24
Cashinan. Bo 52 15 38 53 89 McAneeley 55 3 13 16 40
Unger, S.-L. 53 26 26 52 68 Weir 51 6 7 13 10
Grant. Mi 54 22 29 51 12 Graves 41 4 8 12 38
J Johnston, Ca 55 22 29 51 37 McKay 50 2 8 10 47
Mikita.Ch 50 19 32 51 14 Meeke 16 1 » 10 4
Apps.Pi 53 17 34 51 33 T Murray 35 0 10 10 30
Boudrias, Va 52 9 42 51 16 Laframboise 45 4 5 9 10
L Macdonald, Pi Kessell 49 2 6 8 4

53 27 23 50 12 Huston 4 2 3 5 0
Macleish.Ph 52 20 30 50 26
Lemaire.Mo 43 18 31 49 4 CHICAGO
Berenson, De 53 17 32 49 14 Miktta 50 19 32 51 14

H. Martin 52 20 28 48 37
ATLANTA Pappin 52 16 28 44 50

MJ B A Pts Pén D. Hedmond 50 11 28 39 25
Mcdonough 51 17 26 43 14 Hull 48 20 17 37 8
Lysiak 54 13 29 42 38 Koroll 52 16 18 34 26
Romanchych 51 15 18 33 17 White 48 2 24 26 14
Leiter 54 13 16 29 4 Maki 44 7 18 25 6
Comeau 54 9 19 28 8 Rota 51 13 11 24 32
Bennett 48 12 15 27 23 Russell 52 8 16 24 97
Manery 54 6 19 25 58 Marks 50 10 13 23 12
Richard 54 15 8 23 21 Talion 39 8 10 18 20
Stewart 51 13 10 23 15 Kryskow 49 6 12 18 20
Mccreary 52 10 13 23 41 Pow Is 45 7 10 17 6
Rochefort 47 9 11 20 11 J.-P. Bordeleau1 44 8 7 15 7
Quinn 53 3 17 20 70 Jarrett 50 3 8 11 39
B. Hextall 52 2 8 10 47 Frig 44 2 '7 9 29
Price 46 0 7 7 22 Magnuson 37 1 6 7 72
Deadmarsh 30 4 1 5 43 T. Esposito 50 0 1 1 0
V. I^emieux 11 1 3 4 2
Brown 28 1 3 4 12 DETROIT
Morrison 45 1 3 4 0 Dionne 51 15 39 54 8
Vail 11 0 3 3 15 Berenson 53 17 32 49 14
Mohns 26 0 3 3 10 M Redmond 51 30 16 46 12

Libett 53 20 17 37 24
BOSTON Charron 52 19 18 37 8

Esposito 52 47 52 99 26 Jarry 41 11 26 37 16
Orr 48 23 59 82 68 Collins 53 13 15 28 35
Hodge 52 38 35 73 24 Bailey 45 9 14 23 33
Bucyk 52 18 35 53 6 Hogaboam 23 10 12 22 6
Cashman 52 15 38 53 89 Boucha 49 14 7 21 23
Schmautz 51 26 19 45 69 D Roberts 39 4 16 20 19
Vadnais 52 12 28 40 82 Hughes 45 0 16 16 61
Marcotte 52 15 17 32 12 L. Johnston 52 2 11 13 118
Sheppard 50 7 20 27 10 T. Harris 52 0 12 12 55
Oreilly 50 6 15 21 59 Lynch 27 1 8 9 31
D. Smith 51 5 5 20 40 Debenedet 13 4 1 5 2
Sanderson 26 8 11 19 46 Delvecchio 11 1 4 5 2
A. Sacard 46 10 7 17 21 T Bergman 43 0 3 3 21
Forbes 39 6 11 17 21 McLeod 1 0 1 1 0
Sims 52 2 8 10 14 Rutherford 34 0 1 1 2
Edestrand 37 2 5 7 10 D. Grant 28 0 0 0 2

BUFFALO LOS ANGELES
A.R Martin 54 38 29 67 30 Berry 52 15 22 37 35
Robert 54 16 37 53 42 Goring 45 14 22 36 0
Lorentz 54 20 23 43 16 St-Marseille 53 11 23 34 30
Luce 52 17 23 40 38 Widing 46 18 15 33 18
Perreault 31 12 25 37 8 Nevin 53 12 19 31 4
Meehan 48 13 20 33 4 Maloney 53 12 13 25 95
Ramsay 54 14 16 30 0 Corrigan 50 10 15 25 78
Korab 52 8 14 22 96 T Williams 45 9 11 20 8
Carrière 54 6 15 21 48 Kozak 51 10 8 18 30
Dudley 46 10 7 17 55 Murphy- 43 9 9 18 14
Robitaille 52 2 14 16 46 Long 36 2 15 17 77
Atkinson 50 6 8 14 19 Murdoch 53 6 10 16 64
Gratton 41 4 8 12 12 Kannegeisser 39 4 11 15 33

GARDIENS DE BUTS
MJ Min. BCFDBL. Moy. G P N 

CHICAGO
Esposito 50 2991 101 2 7 2 03 24 11 15
Veisor 3 129 6 0 7 2.79 2 0 0
Totaux 52 3120 109 — 7 2.10 26 11 15

PHILADELPHIE
Parent 49 2874 93 0 10 1.94 31 10 ■ 7
Taylor 5 246 17 0 0 4.15 2 2 0
Totaux 52 3120 110 0 10 2 12 33 12 7

BOSTON
Brooks 13 740 22 0 3 1 78 11 1 0
Gilbert 35 2080 99 0 3 2 86 24 6 5
Broderick 5 300 16 1 0 3 20 2 2 1
Totaux 52 3120 138 — 6 2 65 37 9 6

MONTREAL
Thomas 24 1420 57 0 1 2.41 13 8 3
Larocque 20 1130 46 2 0 2.44 14 4 1
Plasse 10 570 37 0 0 3 89 5 2 2
Totaux 52 3120 142 — 1 2.73 32 14 6

ST-LOUIS
Stephenson 21 1240 53 0 2 2 56 9 10 1
Davidson 33 1940 89 3 0 2 75 13 14 6
Totaux 53 3180 145 — 2 2.74 22 24 7

TORONTO
F«veil 20 1052 48 1 0 2.74 9 4 5
Wilson 19 1112 51 1 1 2 75 8 7 3
Johnston 17 1016 52 1 1 3 07 8 6 3
Totaux 53 3180 154 — 2 291 25 17 11

ATLANTA
Bouchard 31 1820 78 3 4 2 57 12 14 S
My re 25 1420 77 0 0 3.25 7 11 5
Totaux 54 3240 158 — 4 2 93 19 25 10

N.-Y. RANGERS
Villemure 11 454 21 0 0 2 78 3 2 2
Giacomin 42 2446 124 0 5 3 04 21 12 8
McDuffe 6 340 18 0 0 3.18 3 2 1
Totaux 54 3240 163 — 5 3.02 27 16 11

LOS ANGELES
Vachon 45 2551 119 4 4 2 80 19 IS 7
Edwards 13 629 39 1 0 3 72 2 6 1
Totaux 53 3180 163 — 4 3 08 21 24 8

R Rota 39 8 4 12 6
Harper 53 0 22 12 94
Venasky 27 6 *5 11 12
Let.uk 23 2 1 3 22
Komadoski 44 0 1 1 34
G Edwards 13 0 0 0 12
Vachon 45 0 0 0 «

MINNESOTA
D Hextall 54 15 43 58 ■a
Goldsworthy 50 29 25 54 65
D Grant 54 22 29 51 12
Panse 54 12 25 37 26
Stanfield 50 13 19 32 8
Drouin 42 14 12 26 19
Gibbs 52 7 18 25 at
Harvey 53 9 13 22 8
Oliver 54 8 14 22 4
Featherstone 51 9 12 21 4
G Bergman 44 2 19 21 60
Nanne 53 6 13 19 34
Reid 52 2 11 13 53
O Brien 53 3 8 11 124
Prentice 24 2 3 5 4
Gambucci 21 1 4 5 7
Barrett 31 0 5 5 10
By- 9 0 0 0 0
Mai..ago 29 0 0 0 2

MONTREAL
Cournoyer 49 30 26 56 16
Lemaire 43 18 31 49 4
P Mahovlich 52 24 22 46 91
F Mahovlich 45 16 30 46 41
I.a pointe 48 10 26 36 35
Lefley 49 14 19 33 24
Richard 49 10 23 33 24
Lafleur 47 16 16 32 20
Shutt 50 12 17 29 13
Wilson 52 13 9 22 18
Lambert 39 5 8 13 20
J Roberts 42 5 8 13 23
S. Savard 43 3 10 13 18
Laperrière 42 2 10 12 14
Gainey 49 3 6 9 25
Robinson 52 2 7 9 36
Bouchard 42 1 8 9 a
La rose 21 3 5 8 25
Gardner 21 1 7 8 0
Larocque 20 0 2 2 0
W'ilson 5 0 1 1 2
Thomas 24 0 1 1 6
Van Boxmeer 2 0 0 0 0

NY ISLANDERS
Harris 52 12 23 35 13
Potvin 51 10 25 35 129
Nystrom 52 16 15 31 76
Stewart 41 14 13 27 2
Westfall 43 12 12 24 20
Henning 51 11 13 24 6
Cameron 52 13 9 22 22
Gagnon 52 7 12 19 6
Potvin 52 5 14 19 67
Spencer 42 3 14 17 59
Hicke 46 6 7 13 26
Lewis 52 2 11 13 50
Howatt 52 5 7 12 125
MacMillan 31 2 5 7 0
Hudson 41 2 5 7 2
Marshall 45 1 4 5 54
Hart 44 0 5 5 29
Lefley 5 0 0 0 0
Smith 31 0 0 0 6

NY RANGERS
Park 54 17 40 57 75
Gilbert 53 23 33 56 16
Stemkowski 54 17 29 46 58
Tkaczuk 53 14 31 45 46
Râtelle 44 21 23 44 12
Hadfield 54 21 20 41 51
MacGregor 48 15 25 40 6
Vickers 53 21 16 37 12
Irvine 52 21 14 35 65
Fairbaim 54 7 27 34 2
Rousseau 48 5 23 28 2
Marotte 49 2 21 23 43
Harris 45 2 12 14 10
Seiling 44 2 11 13 16
Rolfe 25 1 7 8 23
Neilson 48 3 3 6 32
Sacharuk 23 2 4 6 4
Carr 29 1 5 6 15
Butler 7 0 3 3 10
Egers 16 0 1 1 6
Giacomin 42 0 1 1 2

PHILADELPHIE
Clarke 52 25 33 58 82
MacLeish 52 20 30 50 26
Barber 49 19 22 41 34
Lonsberry 49 21 15 36 26
Saleski 52 15 18 33 87
Dornhoefer 40- 7 26 33 89
Schultz 52 18 12 30 225
Flett 46 8 22 30 37
Kindrachuk 45 7 23 30 42
Crisp 47 8 14 22 26
Bladon 49 7 15 22 31
Nolet 32 10 11 21 9
Dupont 49 1 15 16 j141
Van lmpe 53 2 12 14 77
Watson 48 1 13 14 28
Ashbee 45 4 9 13 34
Watson 52 1 11 12 26
Clement 24 6 5 11 26
Kelly 43 3 6 9 96
Parent 49 0 2 2 24
Taylor 6 0 0 0 12

PITTSBURGH
Apps 53-17 34 51 33
Macdonald 53 27 23 50 12
Pronovost 52 23 17 40 14
Schock 52 10 18 28 20
Stackhouse 43 3 20 23 43
Amason 49 10 10 20 15
Kelly 48 9 11 20 68
Demarco 32 4 12 16 15
Lalonde 48 8 7 15 8
Durbano 45 5 9 14 164
Bianchin 44 6 7 13 18
Snell 48 4 9 13 6
Burrows 47 3 10 13 18
Lukowich 28 5 5 10 17
Beverley 46 1 8 9 17
McManama 23 1 7 8 12
Lagace 26 1 4 5 21
Paradise 32 1 4 5 25
Labre 16 1 2 3 13
Jones 25 0 3 3 15
Stoughton 9 2 0 2 2
Brown 19 0 0 0 18

VANCOUVER
Boudrias 52 • 42 51 16
Ververgaert 52 12 20 32 21
Guevrement 52 11 20 31 26
Lever 52 16 10 26 9
Ollaherty 52 11 13 24 8
Wilkins 52 2 22 24 91
Oddleifson 50 11 11 22 25
Dunn 47 8 12 20 63
Kurtenbach 40 7 12 19 26
Dailey 51 7 10 17 112
Bordeleau 48 5 12 17 16
Gould 49 8 7 15 0
Odonnell 43 5 7 12 43
1-ermeux 47 4 8 12 IS
Kearns 43 1 11 12 22
Pratt 52 2 8 10 73
Mcsheffrey 43 7 2 9 18
Boddy 27 1 5 6 31
Tannahill 10 1 4 5 2
1 oil onde 11 0 1 I 10
Caron 10 0 0 0 2
Smith 41 0 0 0 27

Pee wee
H IFR

CATEGORIE 1 
Shop«t> s 8. Ne* York 2 
I*éwJ 8. Boston Per Hrr 3 
htnjurull 0. I Urnes (Tor) 10 
Ikon YaJle> 3. Qurbrr-lJnioilou 1 
Boston Braves 4. (Klatva 6 

CATEGORIE 2
Melrose. Mass. 1, Sherbrooke 2 
Barrie 4. Mont real Nord 1 
Kingston 3. Whitby 2 
Ofchana 9. Jonquiére 2

CATEGORIE 3
Edn un ton 2. Pointe-Gatineau 6

Gif fard 2. Bathurst NB 5 
CATEGORIE 4

Caughnawaga 3. St-Marc des Carrières 2 
Indiens du Quebec 0. Greenwood 8 
labrador City 1, Buckingham 12

AIJOIHD MIT 

CATEGORIE I
Shoppy’* v* Winnipeg H7h55l 
I>on Mills vs Rosemont (19hl3) 

CATEGORIE 2
Brantford vv Beaconsfield imidi) 
Peterboro vs Gatineau <l4hZ~»
Sa tilt Ste-Marie vs Pointe-Claire (15h30) 
Bar rie vs Sherbrooke (!Sh50) 

CATEGORIE 3
Bathurst vs Grand Mère <8h30)
St-4 «eorges de Beauce ** Asbestos (9h33) 
Villeneuve vs St. John West <Mh40) 
Arvida vs Pointerai ineau <20h20i 

CATEGORIE 4
Portneuf Station vs Amherst. VE. (13HC5)

DEMAIN 

CATEGORIE I
Gagnant Don Mills-Rosemont v» Wexford 
(lChSO)
Boston Pee Wee vs Don Valley (17h55) 
Marnes (Tor) vs Ottawa <19hl5)
Gagnant Shopsy s-Winnipeg vs Young 
Nats (2Uh20)

CATEGORIE 2
(•agnant Brantford-Frederictoo vs Verdun
(13ii05)
Kingston vs Oshawa (14h25)
(•agnant Sault Ste-Marie - Pointe-Claire vs 
Gagnant Sherbrooke-Barrie 

CATEGORIE 3
Gagnant Arvida - Pointe-Gatineau vs 
(.agnant Bathurst - Grand-Mere (10h4fl> 
(•agnant Saint-Georges de Beaute- 
Asbestos vs
Gagnant Villeneuve-St. John West (midi) 

CATEGORIE 4
(•agnant Portneuf Station-Amherst vs 
Greenwood (Kh.Kh
Buckingham vs t aughnawaga (9h35)

^OIQQ

MJ B A Pts Pun
Bernier 54 23 36 59 76
Guindon 54 19 26 45 21
Dufour 52 22 18 40 26
Gilbert 51 13 27 40 18
Tremblay 51 8 32 40 8
Houle 43 17 22 39 17
Gaudette 55 13 26 39 14
Ca ron 51 26 11 37 6
Parizeau 55 12 25 37 35
Guite 47 11 16 27 81
La com be 54 7 20 27 37
Keaule 55 3 22 25 82
Hoganson 39 3 21 24 19
Leclerc 30 9 13 22 45
Gendron 52 7 7 14 42
Payette 30 4 9 13 4
Desjardine 50 2 7 9 32
Descoteaux 22 1 3 4 6
Roy 21 1 2 3 55
Aubry 21 0 1 1 8
Balon 8 0 0 0 2
Brodeur 12 0 0 0 0
Deguise 25 0 0 0 0
Total 55 201 343 544 644
Opposants 55 179 292 471 838

Remparts
Ql'EBEC 8. T.-RIVIERES 4

PREMIERE PERIODE

Resch 
Dp sjardins 
Smith 
Totaux

Dryden
Farr
Crozier
Bromley
Totaux

W’orsley
Maniago
Rivard
Totaux

Inness
Rutherford
Herron
Brown
Totaux

Smith
Dyck
Caron
Totaux

McKenzie
Grant
Hutherford
Richardson
Edwards
DeJordy
Totaux

Edwards
Tucker
Meloche
Champoux
Totaux

N Y ISLANDERS
2 120 6 0 0 3.00 1 I 0

24 1248 64 0 0 3 06 6 10 5
31 1752 95 3 0 3 25 7 14 8
52 3120 168 — 0 3 23 14 25 13

BUFFALO
40 2236 111 

8 314 19 
12 615 39 

2 75 11
54 3240 183

2 1 2 98 18 15 6
1 0 3 63 1 3 0
0 0 3 80 4 5 0
0 0 8 80 0 2 0
— 1 3 39 23 25 6

MINNESOTA
17 980 54 0 0 3 31 5 8 3

29 1719 101 0 1 3 53 8 14 7
10 541 38 0 1 421 3 4 2

54 3240 193 — 2 3 57 16 26 12

PITTSBURGH
8 440 20 

26 1432 82 
5 260 18 

19 1048 75 
53 3180 197

1 0 2 73 3 5 
1 0 3 44 7 12 
0 0 4 15 1 3 
0 0 4 29 4 13 
— 0 3 72 15 33

0
4 
0 
1
5

VANCOUVER
40 2228 131 

8 427 26 
10 465 38 
52 3120 198

3 1 3 53 10 21 
0 0 3 65 2 4 
0 0 4 90 2 5 
— 1 3.81 14 30

6
1
1
8

DETROIT
13 720 43 0 
28 1518 94 0

8 420 29 0
9 315 28 0 
4 187 18 0

1 3 58 4 4 
1 3 72 13 10 
0 4 14 1 4 
0 5 33 1 4 
0 5 78 0 3

1 20 4 0 012 00 0 ! 0
53 3180 216 — 2 4 08 19 26 8

CALIFORNIE
8 420 23 0 0 3 29 1 50 
S 177 10 0 0 3 39 1 1 1 

30 1780 118 1 1 3 98 7 20 3 
17 923 80 1 0 5 20 2 11 3 
55 3300 233 - 1 4 24 11 37 7

SAINT-LOUIS
Unger 53 26 26 52 68
Plante 53 18 19 37 67
Polis 53 15 21 36 34
Sather 48 13 23 36 69
Angotti 50 12 23 35 9
Thomson 53 8 17 25 33
Merrick 41 13 11 24 24
Sabourin 41 6 18 24 27
Harbaruk 40 4 14 13 14
Giroux 53 3 15 18 44
Awrey 52 5 12 17 34
Plager 47 5 9 14 79
Plager 47 3 9 12 42
Evans 53 4 7 11 8
Williams 18 3 7 10 6
Wright 34 4 5 9 17
Brooks 11 3 3 6 4
Watson 48 1 5 6 154
Patrick 1 0 0 0 2
Gassoff 7 0 0 0 26
Davidson 33 0 0 0 10

TORONTO
Ullman 53 18 39 57 10
Sittler 53 27 29 56 25
Ellis 47 17 18 35 4
Henderson 44 14 21 35 16
Hammarstrom 50 16 17 33 12
Kehoe 52 15 17 32 8
McKenny 53 10 21 31 26
Keon 49 18 12 30 2
Turnbull 53 7 21 28 46
Pelyk 47 8 16 24 73
Salming 51 2 22 24 34
McDonald 49 9 14 23 31
Ecclestone 44 6 15 21 26
Thompson 42 7 7 14 4
Monahan 53 5 9 14 27
Glennie 42 1 11 12 70
Shack 38 4 4 8 53
Neely 34 5 2 7 66
Dupe re 23 3 4 7 6
Brossard 14 0 1 1 16
Wilson 19 0 0 0 4
Favell 20 0 0 0 16

1- TRs: Alain Daigle (Miglia- 
Beaulieu) 3 35
2 Que Real Cloutier (Nantais) 4 01
3- Que Richard NantaistChouinar- 
d-Lachance) 11 35
4- Que Real Cloutier (Nantais- 
Gagnon) 14 09
5- Que: Real Cloutier (Locas- 
Nantais) 17 52
PUNITIONS:
Que Nantais. 3.06; Lacoste, 10.21; 
Lachance, 15.22.

DEUXIEME PERIODE

6- TRs: Mario Rouillard (sans aide) 
4 56
7- Que: Daniel Beaulieu (Choui- 
nard-Gagnon) 6 46
8 Que: Charles Constantin (Choui-
nard-Pcrrault) 16.24
9- Qué: Jacques Lucas (Cloutier-
Nuntals) 1938
PUNITIONS:
Que D Beaulieu, 309. Perreault, 
1405

TROISIEME PERIODE

10 TRs Michel Comtois (Rouil
lard Dupuis) 21)8
11 Que Richard Nantais (Gagnon- 
Locas) 5 46
12- TRs: Alain Daigle (Rouillard) 
14 47
PUNITIONS
TRs Islamite, 14.32, Blouin m.c.. 
14 32

LANCERS TR 14 9 19 42
Qué 14 16 15 45

Arbitre Jean-Claude Labellc 
Assistance 1032

hockey!**
HIER

ASSOCIATION MONDIALE 
Quebec 4. Toronto 6 
Houtslon 3. Minnesota 1 
Winnipeg 4. Los Angeles 2 
Edmonton 2. Chicago 3

LIGUE NATIONALE 
Atlanta 4, N Y Islanders 1 
Vancouver 3. Saint-Louis 2 

LIGUE JUNIOR MAJEURE 
Quebec 8. Trois-Rivieres 4 

LIGUE JUNIOR A" 
Beauport 2, Grand Mère 6 
Thetford Mmes à Sainte-Foy 
Saint-Jerome a Rosemont

AUJOURD'HUI

ASSOCIATION MONDIALE 
N Angleterre a Vancouver. 
Edmonton à Minnesota. 
Winnipeg à Houston

LIGUE NATIONALE 
Atlanta a Montreal 
Philadelphie a Toronto 
Boston à Californie 
Detroit a Pittsburgh 
Vancouver a Minnesota 
Los Angeles a Chicago

LIGUE JUNIOR MAJEURE 
Aucune joute

LIGUE JUNIOR A 
Aucune joute

DEMAIN

ASSOCIATION MONDIALE 
Quebec à Chicago.
Toronto à New Jersey.

LIGUE NATIONALE 
N Y. (Rangers) à Philadelphie.
N Y (Islanders) à Saint-Louis. 
Los Angeles à Buffalo.

LIGUE JUNIOR MAJEURE 
Laval à Cornwall 
Chicoutimi à Drummondville.

LIGUE JUNIOR A 
Cap - de - la - Mad à Grand'Xère. 
Lac Xégantic à Thetford Mines. 
Rosemont à Granby.

VENDREDI

ASSOCIATION MONDIALE 
N -Angleterre à Edmonton. 
Winnipeg à Minnesota 
Houston à Los Angeles.
Cleveland à New Jersey.

LIGUE NATIONALE 
Détroit à Montreal 
Boston a Vancouver.

LIGUE JUNIOE MAJEURE 
Québec à Shawinigan 
Cornwall à Chicoutimi 
Montréal à Sherbrooke.
Hull à Sorel.

LIGUE JUNIOR A”
Grand Mère à Beauport
Cap - de - la - Mad à Lac Mégantic.
St-Jérôme à Waterloo.
Rosemont à St-Jean

SAMEDI

ASSOCIATION MONDIALE 
Quebec à Cleveland.
Toronto à Chicago.

LIGUE NATIONALE 
Atlanta à Toronto.
N.Y. i Rangers) à Vancouver 
Chicago à N Y. (Islanders). 
Boston à Los Angeles. 
Californie a Pittsburgh 
Minnesota à Saint-Louis.

LIGUE JUNIOR MAJEURE 
Aucune joute.

LIGUE JUNIOR "A” 
Aucune joute.

ASSOCIATION MONDIALE 

Division Est

IlX

le marche a gogo
Y UNf plwitirtcy n* i a t o iêur

N.-Angl.
Toronto
Québec
Cleveland
Chicago

MJ G P N
55 30 23 
58 28 26
56 28 25 
54 25 24 
51 25 23

New Jersey 56 23 31

BP BC Pts
2 200 183 62
4 226 205 60
3 205185 59
5 166 173 55 
3 167 172 53 
2 165 208 48

Division Ouest
Houston
Winnipeg
Minnesota
Edmonton
Vancouver
L. Angeles

54 32 17 
56 27 24
55 28 26 
54 27 27 
53 21 32
56 20 36

LIGUE NATIONALE

Boston
Montréal
Rangers
Toronto
Buffalo
Détroit
Islanders
Vancouver

Division Est 
MJ G P N 
52 37 9 6 
52 32 14 6
52 27 16 11
53 25 17 11
54 23 25 6 
53 19 26 8 
53 14 26 13 
53 15 30 8

BP BC Pts 
231 138 80 
188 142 70 
198 163 65 
194 154 61
174 183 52
175 216 46 
128 172 41 
147 200 38

Division Ouest
Phila 52 33 12 7 183 110 73
Chicago 52 26 11 15 177 109 67
St Louis 54 22 25 7 150 148 51
L.Ang 53 21 24 8 149 163 50
Atlanta 55 20 25 10 139 159 50
Minn. 54 16 16 12 159193 44 
Pitts. 53 15 33 5 147 197 35
Cali 55 11 37 7 141 233 29

LIGUE JUNIOR MAJEURE

Division Est

MJ G P N BP BC Pts 
rel 52 43 81 467 227 87
ebec 55 41 12 2 405 244 84
awinigan 52 23 26 3 273 262 49 
icoutimi 53 15 38 0 204 352 30 
jis-Rivières

54 15 39 0 237 376 30

Division Ouest

Cornwall 51 37 13 1 312 224 75
Montreal 51 29 19 3 333 246 61
Sherbrooke 54 30 24 0 252 260 60
Laval 52 23 26 3 257 304 49
Drummondville

54 18 35 1 221 326 37 
Hull 54 10 44 0 166 306 20

LIGUE NORD AMERICAINE

Syracuse 
Maine 
Long Island 
Ca pe Cod 
Johnstown 
Binghamton

G P N BP BC Pts 
47 12 2 296 180 96 
41 19 3 344 246 85 
30 30 2 255 235 62 
27 35 1 284 283 55 
24 34 4 210 254 52 
24 37 4 241 319 52
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Economisez $10. 
Trousse d’atelier 

Portative
Blacks, Decker

sommaires

CHICAGO 3. EDMONTON 2 
Première période

1— Edmonton Gilmore 15e (Ha
milton. Lunde) 3 36
2— Chicago, Liddington 14e 

(Backstrom) 8 12
Pénalités. Moms C 2 26, Berry E

4 29 Hamilton F. Il 43
Deuxieme période

3— Edmonton. Lunde 16e (Gil- 
mour. Hamilton) 7 51
4— Chicago, Paiement 15e (Mave- 

ty. Stapleton) 17 32
Pénalités Mavety c 0 40. Paie

ment C 4 07 McKenzie E 9 23, 
Climie F. 15 56

Troisième période
5— Chicago. Morris 13e(Proceviat, 

Popiel) 10 19
Pénalités Proceviat C 0 56, Bar

rie E. Morris C 12 21 
Lancers par 
Edmonton 
Chicago 

Gardiens Worthy, Edmonton, 
Newton, Chicago 

Assistance 4,129 
HOUSTON 3, MINNESOTA 1 

Première période 
Aucun but
Pénalités Sherritt H 4 59. Anto

novich M 15 39
Deuxieme période

1— Minnesota. Walton 28e (Hamp- 
son. Gallant) 8 48
2— Houston. Hughes 33e fHinse)

Nordiques
QUEBEC 4. TORONTO 6 

PREMIERE PERIODE
1— Québec Robert Guindon 20e 
(Leclerc et Gaudette) 15 03
2— 4}uébec: Serge Bemier 24e 
(Houle) 1647
3— Quebec SergeBemier25e(sans 
aide) 19.43
PE N ALITES Leclerc Q, Gibbon s T, 
1 38, Cuddle T,6 12. SentesT. 12 59 

DEUXIEME PERIODE
4— Toronto Torn Simpson 27e 
(Hickey) 9 19
5— Toronto Bob Leduc 18e (Kick et 
Simpson) 10 17
6— Toronto Wayne Dillon 20e (Mar
tin et Gibbons) 12 11 
PENALITES Beaulé Q. 10 52, Roy 
Q, et Leduc T. 1! 45

TROISIEME PEEIODE
7— Toronto: Torn Simpson 28e 
(Hickey et Kirk) 3 51
8— Toronto Guy Trottier-20e (Dil
lon) 3 56
9 Quebec François Lacombe 8e 
(Hoganson et Gilbert) 12 24 
10—Toronto Torn Simpson 29e 
(sans aide) 18 36
PENALITES Gibbons T. 5 04; 
H(ckey T. 11 20, Roy Q, 16 15

22 morceaux
9 8-21

La trousse comprend
• Perceuse V’
• Ponceuse-accessoire
• Scie circulaire-accessoire
• Support horizontal pour 

perceuse
• Meche v«"
• Guide de refente
• Lame 5”
• 6 feuilles de papier sable
• Rondelle en caoutchouc 5'
• Arbre
• 6 disques sableurs
• Tampon 5"

Aucune pénalité.
Troisiemi période

3— Houston, Lund 20e 11:56
4— Houston. Taylor 15e 19 54
Aucune pénalité.

Lancers par 
Houston 
Minnesota

Gardiens. McLeod, Houston; Cur
ran. Minnesota.

Assistance: 6,678
WINNIPEG 4 LOS ANGELES 2 

Première période
Aucun but
Pénalités: Thomas LA 0 43, Grat- 

ton W 13 16.
Deuxième période

1— Winnipeg, Hornung 3e (Snell) 
1 18
2— Winnipeg, Bordeleau 19e (Hor

nung, Huck) 14 43
Pénalités: Hornung W 6:05. Hor

ton LA 12 34. Huck W 14 43, 
Asmundson W 18 24

Troisième période
3— Los Angeles, Niekamp le 

(Hodgson, Leblanc) 1:15
4— Winnipeg, Beaudin 2leiBorde- 

leau, Black) 7:42
5— Los Angeles, Gordon 8e (Tho

mas, Young) 12 27
6— Winnipeg. Snell 19e (Huck, 

Hull) 15 40
Aucune pénalité 

Lancers par
Winnipeg 6 12 6—24
Los Angeles 11 8 8—27

Gardiens: Dailey, Winnipeg, 
McLeod, Los Angeles.

Assistance: 4,516.

9 16 13—38

Aussi disponibles 
Jeux de mèches haute vitesse

No 27 No 4
V16-V4 * 32ieme V16-V4 » 64ième

1-ANGERS Québec 8 7 9-24 
Toronto 8 12 18-38

Au complet 
pour
seulement

GARDIENS: Serge Aubry, Quebec 
I>es Binkley. Toronto. 
ASSISTANCE 3,569

sport local Offre spéciale
Scie sauteuse

De Luxe Blacks Decker

Aubaine formidable
Aspirateur 
Shop Vac

LES CASCADES
Les Cascades de Beauport 

ont pris une avance de 2-0 sur 
les Rochers de Grand Mère 
mais ces derniers ont compté 
six buts sans réplique pour 
remporter un gain de 6-2 sur 
leur propre patinoire. Cette 
joute a ete très rude et a donné 
lieu à six punitions majeures. 
Les Rochers ont dominé dans 
le nombre de lancers avec un 
avantage de 52-28 Claude La- 
pointe et Marc Gosselin ont 
marqué pour les perdants.
HOCKEY MINEUR

Dans la Ligue mineore du 
Saint-Laurent, catégorie mos
quito. Beauport a vaincu Gif- 
fard 5-4 tandis que chez les 
bantams. Beauport a remporté 
un gain de 7-2 sur Giffard. Ce 
soir, dans les catégories mos
quito et bantam, Vanier se 
rend à Sillery Dans les catégo
ries pee wee et midget,Giffard 
est à Beauport.
ESCRIME

Plusieurs escrimeurs repré
sentant diverses institutions 
d'enseignement du Quebec 
métropolitain et de quelques 
autres zones croiseront le fer à 
compter de 19h,ce soir, dans le 
gymnase de l’Ecole Bonne 
Entente, à Ste-Foy. Présentée 
dans le C3dre des 7èmes Jeux 
Régionaux d'Hiver, cette com
pétition servira à trier les six 
meilleures lames de la région 
en vue des finales provinciales 
prévues pour début mars, à 
St-Georges. Tout comme en 
compétition internationale, 
les femmes ne combattront 
qu'en fleuret tandis que le 
concours masculin comprend 
les trois armes. Cette réunion 
s'adresse aux pee wee (moins 
de 15 ans au 1er janvier 
dernier) et aux juniors (moins 
de 18ansàlamêmedate)etson 
organisation a été confiée à 
Yvon-Robert Plante de l'asso
ciation régionale.
TIR A L ARC

\je Tournoi Carvanal. ren
contré provinciale de tir à 
l are présentée annuellement 
au Pavillon de l'éducation 
physique et des sports de 
1 Université Laval, aura lieu 
dimanche, le 17 février, à 
partir de 9h. Organisé par 
Jean-Marie Vincent, président 
du Club Lavalarc et Léonard 
Brisson. entraineurdu Clubde 
Tir à l are de l'Université 
Laval, le tournoi est sanction
né par la Fédération des 
archers du Québec. Disputé 
dans le stade couvert, le Tour
noi Carnaval s'inscrit comme 
un concours unique au Cana
da. En effet, il s’agit d'une 
ronde extérieure tirée à 1 inté
rieur.

Puissant moteur 2.5 A. Capacité : 1” dans le bois dur, 2 
dans le bois mou.

5 gallons (U.S.) - 4 Imperial 
sur roulettes. 1 paire de rallon 
ges, boyau 6', buse d'utilité 
brosse à plancher -—^
et manchon de / \
raccordement. A'i \

sommaires

ATLANTA 4, ISLANDERS 1 
Première période

1— Atlanta. Comeau 10e (Roche- 
fort, Hextall) 6 21
2— Atlanta, Romanchych 16e 

(Vail, Leiter) 17:55
Pénalités Quinn A 7:57..1. Potvin 

I (mineure double), Hextall A 8 57 
Deuxième période

3— Atlanta. Bennett 13e (Morri
son) 3:28

Pénalités: Romanrhvrh A 9 46, 
Marshall I 13:50, Brown A 1808 

Troisième période
4— Atlanta, McCreary lie (Ben

nett, Quinn) 5:29
5— Islanders, Westfall 13e (J. Pot- 

vin, Stewart) 13 03
Pénalités: Brown A 7:02, Bennett 

A 11 39, Howatt ! 13:50 
Lancers par
Atlanta 7 12 5—24Islanders 
10 9 7—26

Gardiens Myre. Atlanta; Smith. 
Desjardins, NY Islanders. 

Assistance: 13.376 
VANCOUVER 3. ST LOUIS 2 

Première période
1— Vancouver, Guèvrement 12e, 

6:31
2— St. Louis, Polis 16e (Sather) 

1031
Pénalités: Dunn V 9 57, Wright 

SL 13:57, Watson SL 19:43 
Deuxième période

3— Vancouver. McSheffrey 8e (Le
ver, Guévremont) 14 13
4— Vancouver. Gould 9e (Verver- 

gaert, Tannahill) 14 27
Pénalités: Lalonde V 2 34. Boddy 

V, Thomson SL 5:58, Polis SL 13:16 
Troisième période

5— St-Louis, Wright 5e (B Plager, 
Brooks) 14 49

Pénalité Boddy V 4 03 
Lancers par 
Vancouver 
St-Louis 

Gardiens: Smith, Vancouver, Ste
phenson, Si Louis.

Assistance: 17.919

Au complet

Modèle
5703

Ajoutez à la versatilité de 
votre scie sauteuse avec un

Assortiment de lamesIdéal pour 
la maison, 
le chalet, 
la voiture 
ou l'atelier.

Black s Decker
Ideal pour couper le bois, le contre
plaqué, le cuivre, le formica. < j|i 
etc. No. 97-4986

Aubaine
Exceptionnelle12 17 8—37

compteurs

B A Pts
29 47Carleton.T 

G. Howe. H 
Hull. W 
Harrison. E 
Walton. M 
Connelly. M 
Lacroix. NJ 
Lawson. V 
Morrison. M 
Lund, H

21 52 73
38 31 69 Modèle

1629 chaîne 1624 45 69
28 40 68
30 37 6'
22 45 67
37 28 65
30 31 61
20 41 61

LAISSEZ
ENTRER LE Une scie à performance robuste 

pour couper en bûche, dégager 
les broussailles et pour travail 
général à la ferme et au chalet.

Puissant moteur de 4.2 po. eu. 
pour émonder, tailler, ébrancher 
avec énormément plus de facilité.

Garde-barre 16' 
en plastique—
Lime 7/32' —

Équipée d'un étrangleur et d’un huileur manuel qui assure la survie 
de la chaîne.

CINTRE D'ACHATS DE U PUCE LAURIER 
STE-F0Y, QUEBEC. TEL: 6S3-9307

VOYEZ
NOS EXPERTS 
EN OUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE

CHARGEX
OU

MASTER
CHARGEl os oranges les plus intenses et les plus sucrees sous le soleil viennent de la F(onde 

E ( une tournee sans orange de la F londe c est comme une tournee sans soleil

© departement des drus de >* Fionde 74
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Course de canots
20 pour la vingtième!

par Roland SABOITUN

"Vingt pour la vingtième", voilà le 
slogan qu a donne une collaboratrice du 
comité d organisation de la rourse de 
canots du Carnaval dr Quebec, après le ti
rage des positions, hier soir.

Marcel Marier, président du comité, 
était très heureux de nous faire savoir qu il 
avait réussi à obtenir le chiffre magique 
avee six équipes dans la classe profession
nelle et 14 dans la classe des amateurs.

"Plusieurs des capitaines bien connus 
sont de retour mais avec des équipages 
modifiés ", nous confiait Marier, alors que 
des dames s apprêtaient à rédiger la liste 
de tous les participants. Malheureuse
ment. un trouble dans la machine à 
polycopier devait retarder tout le travail, et 
il a fallu déménager à un autre bureau 
pour compléter ( impression.

BEGIN Y SERA

Nous avons tout de meme appris que le 
rusé vétéran Paul Régin serait de retour 
pour défendre son titre cher les profession
nels avec trois de ses quatre rameurs de 
1973. Claude Desbiens, Jean-Paul Des- 
hiens et Paul Roy seront encore là. mais 
l-aurent Pelletier sera remplacé par 
Gérard Roy,

D un autre cote, les champions amateurs 
de I an dernier devront concourir avec les 
professionnels. l>opo!d Ggné reviendra 
avec la plupart de ses coéquipiers, mais il 
aura lui aussi une formation quelque peu 
modifiée. Comme Le Soleil a retiré sa 
présence, il aura un nouveau commandi
taire de Saint-Romuald.

lies Eaquimaux ne seront pas de retour, 
mais on remarque des équipes de Calgary, 
de Kingston et de Montreal. Il y en aura 
deux de Toronto. Il y aura aussi une 
representantion d Atlantic City, mais elle 
sera composée de rameurs de la région 
avec François Lachance, de Montmagny. 
comme capitaine.

LE DEFILE

Ije traditionnel défilé des canots se fera 
samedi, à compter de 13 heures, avec 
depart au Marché Finlay, face au restau
rant Riviera, pour se terminer en face eu 
du Colisée.

l.a course elle-même se déroulera di
manche. lies équipes de la classe B ” 
prendront le départ à 16h30. suivies 15 
minutes plus tard de la classe "A", la 
remise des trophées et des bourses se fera à 
la salle du cafétéria de la gare maritime 
Champlain. Chemin des Foulons, vers 18 
heures.

Thetford Mines accueillera ses 
Pirates dans un stade tout neuf

par Paul-Henri DROITN

SAINT JOSEPH - L é- 
quipe de la ville de Thet
ford Mines, qui vient d é 
tre admise au sein de la 
Ligue Eastern, de base
ball. en remplacement de 
Sherbrooke, évoluera, des 
cette saison, dans un nou
veau stade d une capacité 
de 2.100 sieges

En annonçant la nouvel
le. le promoteur de ce 
projet, Jacques Ferron, de 
Thetford Mines, a révélé 
"qu il en coûtera un mon
tant d environ $250.000. 
pour la construction de ce 
stade par une corporation 
thetfordoise. indépendan
te de celle qui exploitera 
la concession du club de 
baseball" On émettra des

Le Maine triomphe

obligations d une valeur 
de $100 I unité qui pour
ront être achetées par les 
intéressés.

Lea travaux pour la réa
lisation de ce projet débu
teront bientôt, afin de 
permettre qu'ils soient 
completes pour 1 ouvertu
re de la saison locale. 
Celle-ci est prevue entre 
le 20 et le 25 avril

On a aussi appris que ce 
nouveau stade de base
ball, à Thetford Mines, 
comprendra 1 aménage
ment d’un club privé et.

possiblement, 
de I amiante

un musee

La nouvelle licence de 
la ville de 1 amiante con
serve 1 entente avec les 
Pirates de Pittsburgh et 
sera connue sous le nom 
de Pirates de Thetford".

Comme l'a souligne Me 
Ferron, "le budget de 
l'equipe pour la saison 
1974 serait de l’ordre de 
$85,000 et la cité de Thet
ford n aura absolument 
rien à débourser".

Le camp d entrainement 
des Pirates de Thetfprd' 
est fixe pour le 21 février, à 
Bradenton, en Floride On 
prévoit que le gerant de 
I équipé sera de nouveau 
Tim Murtaugh. fils de Dan
ny Le rôle de directeur 
général serait confié à 
Andre Hughes

A leur première année 
d activité. les Pirates de 
Thetford disputeront un 
calendrier régulier de 140 
joutes, dont 70 à domicile 
en 66 programmes.

LEWISTON — Serge 
Martel, Ré jean Gi
roux et Yves Berge
ron ont marqué deux 
buts chacun, hier soir, 
pour conduire les 
Nordiques du Maine à 
une victoire facile de 
9-4 sur les Cougars de 
Long Island.

Denis Patry, Michel 
Ortuso et Paul Larose 
ont également mar
qué pour les Nordi
ques.

Le sort expédie Germain 
dans la grosse" section

par Roland SABOUEIN

"Moi, je sais choisir ma 
section", été le commentaire 
de Guy Germain, skip du Club 
de curling de l’Association des 
employés civils, après le tirage 
des positions pour établir le 
calendrier du championnat 
provincial.

Il était évident que Germain 
n’était pas très heureux de la 
manière dont le sort l avait 
favorisé. Tout ce que l’on peut 
dire est qu il n’est certaine
ment pas sous sa bonne étoile, 
cette semaine.

D’un autre côté, Jean Boivin, 
du club Jacques-Cartier, l’au
tre représentant de la région 
de Québec en vertu du nou
veau système de 16 clubs 
adopté cette année, semblait 
avoir eu plus de veine

"Si Boivin défait Tracy, il 
pourrait bien se rendre jus
qu à la finale de sa section ’, a 
été un des commentaires que 
nous avons entendus au club 
Jacques-Cartier, hier soir. On 
faisait allusion à son adversai
re de la toute première heure, 
Bill Tracy, d Arvida, un com
pétiteur toujours à respecter 
dans ce genre de competition.

A première vue, il semble 
bien que la deuxième section 
semble plus faible que 1 autre. 
Toutefois Tracy, un ruse vété
ran, a tenu à rappeler que les 
victoires se remportent sur la 
glace et non dans les discus
sions comme celles qui ont 
marqué la réception d ouver
ture. '

LES TROIS CHOIX

Malgré tout, une rapide en
quête menée par le eonfrère

Lee lair
affronte
Murphy
MONTREAL — Régis 

Lévesque est impayable. 
Plus il parle, plus c’est du 
pareil au même surtout 
quand il parle de Jean- 
Claude Leclair, sa huitiè
me merveille du monde.

A sa décharge, il faut 
bien avouer qu il a déni
ché pour son poulain un 
adversaire un peu plus 
valable que les jambons 
qu il a désossés à venir 
jusqu'à maintenant. L’a
méricain Pat Murphy ten
tera de mettre fin à la série 
victorieuse de 11 combats, 
dont 10 par K O., de Jean- 
Claude Leclair.

Pat Murphy a une expé
rience de 38 combats pro
fessionnels, dont 26 victoi
res consécutives. Donato 
Paduano lui a infligé sa 
première défaite en 1971 
et il a disputé un match 
très contesté. Tannée der
nière, contre Clyde Gray, 
perdant par décision.

Ce combat aura lieu, le 5 
mars, au Centre Paul Sau
vé Murphy recevra $2.000 
ou 17 1-2 pour cent des 
recettes.

Régis se plait donc à 
rêver en couleur et il 
prévoit toute une année 
pour son poulain s'il "en
dort Murphy. II est ques
tion de Bouchard, Marcot
te, etc. Lévesque met une 
restriction, ii n est pas 
question de Clyde Gray... 
du moins pour I instant.

' I

Mar Moss, du journal "The 
'Gazette", de Montréal, chez les 
capitaines des différentes 
équipes, a montré que les trois 
premiers choix se trouvaient 
dans la même section, soit 
celle où est tombée Germain.

"Ursel, Hrycko et Black ont 
obtenu trois votes chacun ", 
devait nous rapporter le jour
naliste de la métropole. D’ail
leurs, e est une opinion qui 
rencontrait 1 approbation de 
la plupart des gens qui suivent 
le curling.

S il y a une chose, Jim Ursel, 
du club Saint-Laurent de 
Montréal, semble être le choix 
No 1. Un produit de l'Ouest 
canadien, en plus d’avoir deux 
coéquipiers de la même partie 
du pays. Ursel a été très 
impressionnant dans la région 
de Montréal depuis le début de 
la présente saison.

En tout cas, plusieurs le 
croient assez bon pour succé
der à Dave Moon, du club 
Caledonia, de Montréal, ga
gnant de 1973. Moon, tout 
comme ses coéquipiers, n est 
pas de retour.

LE CALENDRIER

En revenant à Germain, di
sons que son premier mateh de 
la journée, à 10 heures, l’oppo
sait à Elmer Black de Howick. 
Ursel, pour sa part, jouait 
contre Alain Pichon, de Trois- 
Rivières. Quant au skip Andy 
Hrycko, de Sainte - Anne - de - 
Bellevue, un ancien élève de 
Bill Tracy qui fait beaucoup de 
progrès, sa première opposi
tion venait de Carl Rodger, de 
Laehute.

L'autre match de la section 
numéro un opposait Ron Pat- 
ton, de Glenmore, à Xike 
Mooney, de Lennoxville.

Même si les connaisseurs 
semblaient accorder moins 
d attention à la section numé
ro deux, à part du match 
Boivin-Tracy, ces formations 
pourraient tout de même dé

jouer les calculs de plusieurs. 
Après tout, il s'agit d une 
formule double élimination 
qui pourrait occasionner 
beaucoup de surprises.

La première ronde de la

curling
section numéro deux, à 13 
heures, opposait Joe Saad. du 
Montreal Caledonia, à Joe 
Verbanic, de Baie-Comeau; 
Réal Paquet, de Matane, à

Rqger Boily. de Roberval: ainsi 
que Ted Girouard, de Sigma- 
Val d Or, à Bill Nimijean.de la 
base des forces armées cana
diennes à Saint-Jean, Qué.

Il y a des joutes prévues pour 
17 heures et d'autres à 20 
heures, quatre à la fois. Le 
tournoi se continuera jusqu à 
samedi soir avec la grande 
finale.

Rappelons que les vain
queurs iront représenter le 
Québec au championnat cana
dien à London, Ont., à compter 
du 4 mars. Ce tournoi national 
servira à déterminer la repré
sentation du Canada au cham
pionnat mondial pour le balai 
d argent d’Air Canada à 
Berne, Suisse, du 18 au 23 
mars..

Chine
Killanin ne veut pas 
de l'ambassadeur

LAUSANNE (PA) — "Par
tout où je me rends, l'ambassa
deur de Chine veut me voir ", a 
révélé le président du Comité 
international olympique(CIO), 
lord Killanin.

"Je réponds toujours, très 
poliment, que je serai très 
heureux de voir un représen
tant du gouvernement chinois 
ou de la Fédération sportive, 
mais que je n’ai pas à traiter 
avec des ambassadeurs ici, là 
ou ailleurs".

Il n'aurait pas d objection, 
toutefois, à rencontrer l’am
bassadeur de Chine en Suisse, 
puisque le siège du CIO est au 
château de Vidy. à Lausanne. 
Jusqu'ici, le gouvernement de 
Pékin n est pas directement 
entré en rapport avec lui.

On s'attend toutefois à ce 
que la Chine sollicite son

Des champions 
exigeants...

SAN FRANCISCO (PA) — Charles Finley, propriétaire 
controversé des Atletics d Oakland, a affronté, hier, le 
lanceur Ken Holtzman. le premier d une longue série de 
joueurs des champions à soumettre leur dispute salariale 
à 1 arbitrage.

"Il est évident que les As dominent les deux ligues à 
I arbitrage", a déclaré Marvin Miller, directeur de 
T Association des joueurs. Neuf joueurs des As soumettent 
leur cas à T arbitrage.

Nous sommes encore les champions du monde , a dit 
en souriant Reggie Jackson, qui exige $135.000 et 
comparaîtra devant un arbitre mardi prochain. Il a assisté 
à la cause de Hotzman en qualité de représentant des 
joueurs du club.

"J ignore si je me ferai accompagner par un avocat ou 
déclarerai: ' Voici ce que j ai accompli la saison dernière; 
où est 1 argent?”, a dit le joueur le plus utile de la LA et de 
la Série mondiale.

"SI j étais à sa place, je serais accompagné de nombreux 
avocats, a déclaré le lanceur Rollie Fingers, dont le cas 
sera entendu mardi.

"8 il perd trois causes, il lui en coûtera $150.000." 
LIBERTE

Avant 1 audition de la cause, Finley a refusé de 
commenter sur la situation non réglée df son gérant. 
Toutefois, "selon le jugement de lundi, en cour fédérale, 
je suis maintenant libre d embaucher le gérant que je 
désire".

Ce jugement a banni I ancien gérant Dick Williams du 
baseball professionnel pour une période de deux ans. 
Williams a rétorque hier qu il se présentera peut-être au 
camp d entrainement .

' Je n en serais pas surpris, a dit Fingers, qui croit que le 
gérant en 1974 sera une personne de 1 organisation si 
Williams ne revient pas, ' car il est déjà trop tard pour 
rechercher un étranger."

Les autres joueurs qui ont recours à I arbitrage sont 
Darold Knowles. Sal Rando. Joe Rudi. Gene Tenace, Ted 
Kubiak et Jack Heideman.

admission au mouvement 
olympique maintenant qu elle 
a été admise aux Jeux asiati
ques, que le CIO a décidé de 
patronner.

Le représentant de Formose 
au CIO. M. Henry' Hsu, est 
inquiet et surpris. "Que si
gnifie ce brusque changement 
de politique alors qu’en octo
bre. au congrès olympique de 
Varna, des engagements fer
mes avaient été pris en faveur 
de Formose? a-t-il demandé.

LES JEUX 
ASIATIQUES?

"Devons-nous penser main
tenant que les sportifs de la 
république de Chine (Formo
se) ne seront plus les bienve
nus aux Jeux olympiques?"

Lord Killanin a déclaré au 
cours d’une conférence de 
presse que le CIO soutient 
toujours Formose, qui possède 
un comité olympique reconnu, 
et qu'il a donné son patronage 
aux Jeux asiatiques, "parce 
que nous considérons qu’il est 
de notre devoir d encourager 
le développement du sport sur 
tous les continents".

Lord Killanin a cependant 
refusé de donner 1 assurance 
catégorique que Formose con
servera sa place aux Jeux.

"C est une chose difficile, 
parce que les conditions évo
luent. Par exemple, il se 
pourrait qu à un moment don
né les Formosans eux-mêmes 
souhaitent venir avec les Chi
nois ", a-t-il répondu. Il a 
ajouté qu il n avait aucune 
preuve qu’une telle chose se 
dessine mais, selon lui, "le 
monde va changer d ici à 10 ou 
15 ans".

Vows DOS***/ 
ki sotr^f* o lo
moiiOn ?
ConvulW notre 
hproir# de 
television

CENTRES GO GOODjfYEAR

joËî
VOITURES AVEC FREINS 
À DISQUE À L AVANT:

Voici ce que nous faisons :
149s

Toutes les voitures nord 
américaines et la plupart des 
Datsun. Toyota et Volkswagen 
(Garnitures et main-d'oeuvre 
comprises)
PRIX COURANT: $32 95

en sus

• Remplacement des garnitures usées par des garnitures de 
première qualité aux quatre roues

• Vérification de tous les cylindres (usure inégale, 
glaçage, rayage)

• Vérification des joints d'étanchéite et des roulements
• Vérification du système hydraulique complet y compris tes 

conduits, les boyaux, les cylindres des roues et le maître- 
cylindre

PNEUS A
BANDE BLANCHE IMfMB

(It))) iV|l >i rt n >1 Ii n iw~l II w 11 mi n M m i   inainwwwq '

GARANTIE DE
24 MOIS ou 

24,000 MILLES 
(suivant un taux pré établi) 

SELON LE PREMIER CAS ÉCHÉANT
. ItjlBtJMiiiiitiimiiiiiirtMuminminMHimimtM-nnnninir,

m

P0LYGLAS M.d.i

LE PNEU GOODYEAR 
CUSTOM POWER CUSHION 

POLYGLAS OFFRE:
Adhérence supérieure 
Long millage
Plus grande marge de sécurité
Maniabilité
Douceur de roulement

Vous pouvez le pneu
d’origine ceinturé de fibre de verre le plus 
populaire tout en économisant.

Hâtez-vous—la vente prend 
fin samedi!

DIMENSION
PRJI

DE DETAIL 
COURANT

PRIX j
DE VENTE f

A78-13 $35.95 $29.95
700-13 35.95 29.95 Y
B78-14 35.95 29.95 |

C78-14-15 35.95 29.95^j
D78-14 37.95 31.95
E78 14 37.95 31.95 1

F78-14/15 38.95 32.95 1

G 78-14/15 42.95 35.95 1

H 78-14/15 45 95 38.95 1

J78-14/15 54.95 45.95
! L78-15 59.95 49.95

POSE GRATUITE

AUCUN COMPTANT 
REQUIS—UTILISEZ

( Il \K<.1 \

GRANDI QUALITÉ! PETITS PRIX!
PNEU All-WEATHER teinture de nylon

• 4 plis de nylon triple trempe procurant robustesse
• caoutchouc Tufsyn robuste pour un long millage
• semelle à encoches pour la stabilité de la direction

à
compter

de 1345
B78 13 
FLANC 
NOIR

CENTRES GO GOODÉYEAR
uni OlVlllON DI TM« GOOOTIAR Tit I â lURKI COM'ANT Q9 ( A N A O A. UMlTfO

1220 ouest, boul. Charest 
Tel.: 681-4646

HEURES D'AFFAIRES:
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI: &00 A.M. A 5.30 P.M.
VENDREDI: 8.00 A.M. A 9.00 P.M. SAMEDI JUSQU A MIDI
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C'EST L'ENDROIT 
OU MAMAN VA!

w
I rovigain

___

& Bienvenue au nouveau
SUPERMARCHE FONTAINE

Plaza St-Louis, Pinfendre
Cfé Lévis

PRIX EN
VIGUEUR JUSQU AU 

16 FEVRIER 1974.

IJ' " I-1 V:
ira

IK, IT4U

JA DROLET INC. 
im, rrjacoua

ECONOMATS
MORE BOAT MC. 

ST4EM(S EU, ÇH KAMI n-Mcaus, mi uns 
vfuimmso I mrnm

r

-

JEUNE
DINDON

Ml

Catégorie A Canada 
congelé 
éviscere 

pesant 6 à 10 Ib

FESSE DE 
JAMBON CUIT

dégraissée 
découennée 

prêt à manger

■

U
livre a

PORC
HACHE

frais
maigre

ROTI DE 
PALETTE
coupe régulière 
Marque Rouge

BAS PRIX TOUS LES JOURS

BIFTECK DE RONDE
TRANCHE COMPUTE. MARQUE ROUGE

U
livre

J 89

FESSE DE PORC La .99FRAIS, UN BOUT OU l AUTRE livre

POULET 2 A 4 LB La .59CATEGORIE A CANADA. CONGEU. fVISCERE livre

JAMBON EPAULE
SANS JARRET, MARQUE POPULAIRE

La
livre .79

SALADE DE CHOUX
NYGfUOE

Cotti. 
24 o: .69

PETITS EGG ROLLS
BILOPAGE

!o> 
dt 12

CRETONS BILOPAGE
POUR U COLLATION

Bol
Il onces

1 04

TOURTIERE BILOPAGE j12
GRAND FORMAT_________________________________ Chacune I

TETE FRÔMAGEE
PH0V1G0

SAUCISSE FRAICHE * ,93 BACON TRANCHE
SWIFT

1 09

SAUCISSE FUMEE
NTGRAOE

93 SMOKED MEAT
I VV HER RM

PRODUITS CONGELES
^ Trw W W ^ TT WmW.

I15

mF™

PATATES FRITES 
DENTELEES 
SNOWCAP

Cello de 
2 livres .46

SHORTCAKE 
AUX FRAISES 

McCain

BLUE WATER 
SOLE AU 

BEURRE CITRONNE
Formai 
2 livres 1 29 Cont. de 

9oz .84
BLUE WATER 

DINER
AUX CREVETTES

Cont. de 
10 oz .79

BANANES
AMIGO
BROS FRUITS 

La livre

JUS ORANGE 
FRAIS
TROPICANA 
100% pur

Cruche 
32 onces

r CHOUX VERTS 10
No 1 do la Californio 1 Æ

La livre ■ 1 ÊË

CONCOMBRES Oû
SELECT /fl
NO 1 du Moiique 2 pour Ifli w

1

CITRONS FRAIS Oû
Do la California .,f j]
grosseur 140 6 pour l¥ w

EPINARDS Oû
No 1 de la Florida

Cello 10 onces 1“ w

i •
r

JUS TOMATE Boite .17 MARINADES Bocal .84 MINISERVIETTES Boite .40HEINZ, FANTAISIE 10 02 SUCREES, MEL, HEINZ 32 02 STAY FREE de 10

FROMAGE KRAFT Format I23 OLIVES PLAIN Bocal .65 CREME A BARBE Format .81PETIT QUEBEC BLANC 16 02 GATTUSO LP QUEEN 15 02 GILLETTE FOAMY It 02

MARGARINE La .46 CATSUP Bocal .59 ESSUIE-TOUT Cello de .73CRE-NEX livre AUX FRUITS, CANADIANA 16 02 ROYALE, BLANC OU ASSORTI 2 roui.

KELLOGG Boite .49 SAUCE HUNT Boite .17 RINCE FLEECY Format I6’CORN FLAKES 16 onces TOMATE V/2 02 128 02

SOUPE HABITANT Boite .18 MELANGE GATEAUX Boîte .56 JAVEL CONCENTRE Gallon .85LEGUMES OU POIS 14 onces ROBIN HOOD, ASSORTI 19 02 JAVEX 128 02

RAGOUT Boîte .86 POIRES BARTLETT Boite .28 NOUR. CHIENS Format .99CORDON BLEU, ASSORTI 20-21 02 AYLMER CHOIX tO 02 GAINES BURG* BOEUF 36 02

SPAGHETTI HEINZ Boite .30 MELANGE POUDING Boite .34 GAUFRES 8oite de .44SAUCE TOMATE 14 02 ROBIN HOOO, ASSORTI 9 02 AUNT JEMIMA 10 02
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TOMATES AYLMER Boite .36 SIROP MAÏS Bout. .46 BISCUITS LIDO Cello .55CHOIX 28 02 BEE HIVE 2 Ib JELLY SPONGE 14 02
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,69 FRAIS .75
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.28 DETERGENT PROVIGOCORNICHONS TRANCHES OA
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Selon un expert en informatique

Les informaticiens auraient peu d'avenir au Québéc
par Louise PICARD

Au Québec, où vient de 
prendre fin ce qu il est conve
nu <1 appeler I âge artisanal 
dans le domaine de I informa
tique. le système actuel de 
promotion encourage avant 
tout ceux qui s éloignent de 
I outil, de la machine.

Il existe présentement une 
rareté de voies de promotion, 
donc de roles a I endroit des 
informaticiens. Aussi, il im
porte de regarder bien en face 
ce phénomène sans doute peu 
favorable a la specialisation et
a la montée des techniciens.

/
Dans cet univers d instru

mentation que constituent le 
matériel (software) et la pro- 
grammerie (hardware) la fonc
tion du consommateur va en 
s accentuant. Il s agit la d un 
phénomène qu il faut saisir 
avant qu il ne se cristallise .

Les informaticiens pourron
t-ils vivre de leur métier au 
Québec? Cette interrogation 
lace a l'avenir servait récem 
ment de thème a un exposé de 
M. André Juneau devant les 
membres de I Association ca
nadienne de ( Informatique 
(section Quebec) réunis au 
Cercle universitaire.

Un informaticien émérite, le 
conférencier a contribué à 
mettre sur pied, en I960, le 
Centre de traitement de T in
formation de I université La
val et. plus tard, à I organisa
tion du Service de I informati
que du ministère de 1 Educa
tion du Québec (SIMEQ). En 
1964. il a créé legroupe conseil 
Rirol Inc. dans le domaine de 
I administration et du déve
loppement de systèmes, grou
pe dont il est le président et 
directeur général.

Le phénomène de rareté des 
voies de promotion qui existe 
est il exclusif au Québec? Bien 
qu il ne puisse répondre de 
façon affirmative, M. Juneau 
admet cependant que le Qué
bec, contrairement aux autres 
provinces, n'occupe que très 
peu I industrie du matériel 
(hardware) et de la program- 
merie (software) et que. par 
conséquent, il ne bénéficie pas 
des retombées des secteurs 
industriels.

En raison de cette absence 
presque totale, il existe selon 
lui, une difficulté a se repré
senter le rôle de I information 
dans le domaine physique. Les 
systèmes spécialisés de traite
ment sont parmi les tendances 
qui se dessinent. Il s'agit de 
vstème biophysiques (pro

grammation et matériel) con
çus simultanément

Au sein de ce vaste marché 
de 30 milliards que représente 
le secteur de 1 informatique, 
plusieurs tendances se dessi
nent. notamment celle du télé
traitement, un phénomène ma
jeur qui marquera d ici à 7ou8 
ans le secteur des échanges 
monétaires.

Les chiffres de vente, qui 
étaient de 2 millions en 1970, 
ont grimpé a $70 millions en 
1973. Le télétraitement offre 
un système permettant de 
relier les dossiers de crédit 
des acheteurs aux points de 
consommation (banques, four
nisseurs, etc.).

l'ne des grandes applica
tions qui attestent le phénomè
ne du télétraitement est celle 
de la domestication de 1 in
frastructure des communica
tions physiques. Elle repré
sente des efforts d adaptation 
des communications aux be
soins de transport des signaux 
d ordinateur (réservations aé
riennes, systèmes d enseigne
ment).

Le télétraitement est utilisé, 
entre autres, au ministère de 
la Defense à Ottawa (CFSS) et 
vise à gérer les inventaires, 
achats. Il sert a la police, dans 
les systèmes reliés à 1 applica
tion de la loi enregistrement

La requête 
de l'ANCAl 
est retardée

I. audience de la Commission 
des transports du Québec sur la 
demande de majoration de taux 
de I Association nationale des 
camionneurs-artisans indépen
dants. tenue récemment, a été 
de courte durée, la cause étant 
reportée au 21 février.

\a requête inscrite en décem
bre a été jugée irrecevable par 
les commissaires, n étant pas 
basée sur les nouveaux taux 
prevus dans I arrêté en conseil 
12E qui entrera en vigueur à sa 
publication officielle, le 13 
février. L arrêté en conseil 
modifie les articles 1246 et 1247 
du reglement numéro 12 sur le 
transport en vrac, articles con
cernant les taux.

Le procureur de I ANCA1, Me 
Yvon ( houinard. a fait savoir 
que la requête sera modifiée, 
d ici au 21 février, selon les 
nouveaux articles du reglement 
12 sur le transport en vrac 

I f

en continu et en direct d un 
grand nombre d informations

Les phénomènes sous- 
jacents se traduisent par une 
évolution dans lescommunica-

tions entre les machines: dans de phénomènes se sont fait 
les structures physiques de la jour récemment Ils se mani- 
machine; dans le développe- lestent particulièrement par 
ment que connaîtront les sys- les renforcements et le déve- 
temes d exploitation loppement de la mesure dans
Cette sérié de tendances et 1 activité de I informatique

qui offre 7 à 10 champs 
d application, l^es analyses fi
nancières comparatives, qui 
se faisaient très peu autrefois, 
sont un signe de maturation de 
ce secteur.

Alors que les spécialistes 
sont appelés a disparaitre 
dans les petits centres d infor
matique, ils iront en augmen
tant dans les plus grands, 
amenant ainsi un phenomene

de concentration quasi irre- pee. une meilleure productivi-
versihle De meilleures com
munications sont déjà en voie 
de se produire dans le secteur 
des machines, une program
mers de plus en plus develop-

té de I ensemble des outils en 
informatique ainsi que tous 
les progrès technologiques 
qui accompagnent cette pro
grammers.
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SPECIAL! SERVIETTES 
EPONGE' POUR LA CUISINE

Serviette, absorbent», im- 
prime» ou codre Ooi« de 93 

motifs ustensile de cuisine. mm 
(ruit, champignon etc

UNE AUBAINE! SERVIETTES 
DE BAIN, EN COTON

DELICIEUX BISCUITS 
BELLEROSE^HSAVONNEUX BLUE JET

Une aubaine! Tampons —. 
savonne,» Due Jet pour 3

paq 
pour

Poquets de 6 02 afferent» 

genres; Nice, Shortbread 

biscuits aux fruits, d la 

confiture, digestive etc

A ce prix la. vous pouvez 
faire provision! Choix de 

motifs jocquards differen

tes couleurs

accomplir quantité de tro- 
domestiaœs. Font 
rapidement disparaître 

la saiete

ENSEMBLE
RAMASSE-POUSSIERE

JETONS PLASTIQUE 
POUR BINGO. CHACUN

PORTE BU LF TS
ET P0RTE-CARt5MIROIR MAQUILLAGE- 

SOLEIL AVEC SUPPORT
MIROIR DOUBLE FACE 
AVEC SUPPORT

BROSSE CHAMP 

RAMASSE-CHARPIE
BUTANE FISHER
8 ÛZ

I m

ï

3-88eBLANC, ROSE, 
TON OR, AVOCAT

BLOC-NOTES
K MART

RECHARGE POUR 
RAMASSE-CHARPIE

PORTE-MONNAIE
»ERlE

P * MASÎE CHARPIE
SPfClA.

MIROIR POUR 

FILLETTE
POELE A FRIRE 
EN FONTE S

m■p&. y

PAQUET DE IS 
STYLOS A 
BILLE BLEUS

DISTRIBUTEUR 
RUBAN CELLULOSE

8 MARQUEURS

A3UARLIE
APPUIE-L IVRES
REicABUi

PORTE-MEMOS 
MACNETQUES

8 MARQUEURS A FINE 

POINTE OE NYLON
8 MARQUEURS 
InoelebilesI

m\i

CINTRE POUR ROBES 

SANS MANCHES
ALBUMS CFfl
Photos Polaroid

ALBUM 0 AUTOGRAPHES
l GJSSIERE

CARNET ADRESSES- 
TELEPHONES

ALBUM POUR PHOTOS
iNS.'AJunc

AGRAFEUSES ET
üECRAFEUSE

DATEUR ET TAMPON
i ENCRER

PERLES
{AéAéA POUR LE BAIN

J-*- ■ DE VASEUNE PA-
W POUR SOINS A BASE

444.6
OUET 16 ONCES

EMBALLAGE 
D ENSEMBLES DE 
PINCES A PAPIER

PLUMES PROFILE 
A ENCRE BLEUI

BOITl DE PAPIER 
fcstoonH

ENVELOPPES OE 
FORMAT PRATIQUE

Chop*» isolait- 
t*v

ALBUM PHOTOS 
ET JOURNAL

Ë mmSn

CHIPS

culottes
BIKINI

POUR FILLETTE

pHANDELLESH 
DE COULEUR NON 
bEBOUUNANTESl -88BOUG'ES

SCENT SAT10NAL
JETONS OE POKER 
EN RUSTIQUE

MENUS CADEAU!

POUR ANNIVERSAIRES
CARTES A JOUER 
PLASTIFIEES GOBELETS ISOLANTS.
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CULOTTES 
EPONGE 
POUR ENFANT

CULOTTES 
100% ACETATE 
POUR DAME n 3

CHAUSSETTES 
HABILLEES POUR 
LES JEUNES.
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SERVIETTES
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De jeunes Québécois s'attaquent au problème de la polio, au Congo
I elite locale que du peuple 
De plus, ils partent très sou
vent sans avoir assure la 
releve

Dans une semaine, M La 
crois reprendra le chemin de 
la ]<ej>ublique Populaire du 
Congo pour achever avec ses 
camarades la derniéere etape 
de son projet

Ceux qui désirent 1 v aider 
peuvent adresser leur contri
bution a I Oeuvre des Polios. 
< u'c postale 2502. (vingt-cinq 
/eiat-deuxi Quebec. ou encore, 
a I Oeuv re des Polios, a-s 
Pierre Lacroix Imite postale 
HT (Quatre vingt sept» Brazza 
ville Itcpubliquc Populaire 
du L'ougu

Pieu qu il estime valable les 
tonnes d intervention des coo- 
perants. M I.acroix p en re

de nombreux

les debouches commerciaux 
sont au bout

de la tfti en Jesus Christ, mais 
contrairement aux mission 
naires. nous ne taisons pas de 
la pastorale une priorité Kn 
lin. nous partageons avec les 
coopérants de I At DI notre 
condition (1 etranger et notre 
relation d assistance avec le 
peuple congolais Mais pas 
I esprit

par Nicole CAMPKAC

Quelque part entre I idéo
logie de Mao. de Jesus-Chrisl 
et de Gertn-Lajoie se situe 
I esprit d une commune chré
tienne de jeunes Québécois 
établie maintenant, depuis 
deux ans. au Congo

Pierre Lacroix, ancien pro- 
tesseur de eatcchese et mem
bre du groupe de missionnai
res laïcs, est de passage a 
Quebec pour recueillir les 
$!) <*10 necessaires a 1 achève
ment de leur projet

Avec trois camarades quelvé- 
cots et un prêtre vivant depuis 
longtemps au Congo, il 
compte, cette annee. achever 
la mise en place d'un double 
service aux autochtones un 
centre d animation en ban
lieue de Brazzaville et une 
équipé de dépistage en brous
se des victimes de poliomyé
lite

M Lacroix se plait a dire que 
I esprit du groupe se situe 
quelque part entre I ideologic 
de Mao celle de Jesus-Chrisl 
et celle de (ierin Lajoie, direc
teur de 1 A( DI

intéressés a participer a ses 
projets

D autre part, les coopérants 
vivent la plupart du temps une 
vie luxueuse ivilla. serviteur), 
sont grassement payés (ils 
engloutissent annuel lenient 
une moyenne de $4n(*xi cha
cun) et sont bien plus près de

grettNous vivons en commune, 
ne tirons d autres revenus que 
ceux qui nous.sont necessaires 
a notre simple subsistance 
Nous avons trouve dans ces 
projets notre laçnn a nous 
d actualiser notre toi

pas molli

La coopération" n échap
pé pa» a I intérêt du pays 
assistant I. assistance n est 
jamais désintéresse e quand

Du maoïsme nous retenons 
le mode de vie. mais pas 
I endoctrinement Nous vivons

Satisfaction garantie

EN VENTE DU 13 AU 16 FEVRIER, TANT QU IL EN RESTERA
Depuis deux ans. le groupe 

s est préoccupé de former une 
équipé d autochtones capa 
blés de prendre la releve (.'e 
sera chose faite dans un an 
Mais, d ici à juin, la caisse sera 
a sec Aussi comme à chaque

MOUCHOIRS DE COTON 
POUR HOMMESCOLLANTS EXTENSIBLESCASSE-TETE EMBOITANTS TYKES CHAUSSETTES EXTENSIBLESUr ochot que vous ne 

pouvez n'X>nqu* Panta
lons externes bo\ er. 
nylon mecV et talons 
denudes Taille 90 o 130

Pour 10 ors et plu) 300 
p»eces qu- s enboitent, 
choix de 4 motifs d enfants 
ou* yeux tristes Format 14 
* 20 termine

Vous garantissant un long 
usage Résistent o retreos* 
sement, antimites Noir ou 
chaleurs Pour tommes 
^ tailles 10 12

Mouchoirs pour tommes, 
grand format 6 pet<t prt* 
10C#o cotor En blanc
seulement

la piquaiI >** Soleil Ha \ nald I^vnir

Pierre Lacroix, missionnaire 
laie, au Congo, sollicite la 
eollahoration des Québécois.

dictas r-:V -iL/s

annee depuis trois ans, Pierre 
Lacroix est revenu parmi ses 
concitoyens pour loger un 

appel a tous."
■ - -

Essentiellement formé de 
volontaires bénévoles, legrou 
pe s est débrouillé jusqu'ici 
pour subvenir a ses besoins 
avec SH.(XX) par année. D ici à 
la fin de I annee. il aura besoin 
de $5.000 pour assurer sa 
simple subsistance et d un 
autre $4,000 pour l'achat d un 
véhiculé tout terrain permet
tant de voyager dans la brous
se. puisque la vieille 
guimbarde qui leur avait ete 
fidele jusqu ici vient de flan 
cher.

PETITS FOULARDS 0£ 
NYLON POUR DAMES

PETITE VOITURE 
NOUVEAUTE

NAPPE
100% VINYLE

BOLS RONDS 
EN FAIENCE

GRAND CHOIX DE 
TASSES A CAFE

VAISSELLE-JOUET 
ER PLASTIQUE

POUPEES
MINIATURES

»'i

■MA'
!• cartonCENDRIERS 

0E VERRE 
TON AVOCAT 
OU MIEL

TIMBALES UE VERRE'*'" 
PRESENTEES EN CARTON

CLASSEUR METALLIQUE 
POUR DISQUES

VERRERIE
ASSORTIE

PETIT
BABILLARD

PANIER A LINGE 
EN PLASTIQUE

BALAI A 
LONG MANCHE

Jusqu à maintenant, beau
coup d équipement leur a ete 
fourni par divers organismes. 
Quant a 1 argent, c'est a peu 
jués toujours a la mitaine 
qu'il a été recueilli, les objec
tifs de 1 équipe n'entrant pas. 
au dire des organismes consti
tués auxquels ils ont fait 
appel, dans leurs priorités

Ces objectifs, d'expliquer 
Pierre Lacroix, repondent 
pourtant a desxbesoins bien 
spécifiques

Etabli au Congo depuis 1969. 
pour collaborer en tant que 
laïc, a 1 oeuvre pastorale des 
Peres Saint-Sacrement déjà 
installes la-bas M Lacroix a 
graduellement dépiste des be
soins précis de la population, 
dont personne ne s'occupait, 
ou. en tout cas, jamais de façon 
systématique.

C’était le cas. notamment, du 
flcau de la polio, qui frappe 
des milliers d enfants dans les 
villages reculés. Prives de 
soins victimes de la supersti 
tion des villageois qui voient 
dans leur disgrâce physique, 
l'oeuvre du démon, les jeunes 
malades sont irrémédiable
ment condamnes a une vie 
pitoyable, à moins d une inter
vention extérieure

ACCESSOIRES 
DE SALLE 
DE BAINS 
SELFIX

PILES
EVEREADY D

RAMASSE-POUSSIERE
A RABAT

PROTÎCE-TAPtS 
2 BRUN

FILM COULEUR 
FOCAL 126-12

COLLE TOUT 
USAGE - 10 0Z

POIRE POUR 
DOUCHES-PLASTIQUE

5. » ^
MOLLETON ET ’ 
HOU .St POUR > 
PLANCHE A REPASSER

MOUFLES ISOLANTES 
POUR LE FOUR 
COTON-SILICONE

TROIS PINCES
A PANTALON

TROIS
PINCES A JUPE

BOUTEILLE 
ISOLANTE 15 0Z

RUBAN A
CALFEUTRER V. X »

VALET CHR0MI 
POUR PANTALONS

41 «88eLAMPE DE POCHE 
AIMANTEE
AVEC 2 PILES

PAQUET DE 
13 EPONGES

CIRAGE
NUGGET

POMPE POUR 
TOILETTE ET EVIER

FUSIBLES 
15 AMP.

STORES
TRANSLUCIDES

ENSEMBLE 0E 
6 TOURNEVIS

Plus près de Brazzaville, 
dans le village de banlieue où 
il était installe, M Lacroix 
dépistait, en outre, de multi 
pies besoins d information et 
d assistance de la population 
sur divers aspects de leur vie 
quotidienne, tels la planifica 
lion des naissances, les habitu
des d'hygiène ou d alimenta
tion, etc

Vr~T

DETERSIF 
LIQUIDE 
3 STARS

ENSEMBLE 
DE 3 POELONS 
EN ALUMINIUM

PLATINES EN 
ALUMINIUM 
BAXE XIN6

MOULES
ASSORTIS

PLATEAU UNIVERSAL 
POUR DIAPOSITIVES

EPONGES DE 
RECHANGE PRESSE-PATATE

alors qu il revint au 
•relier des camarades 4GILJÜ,

CARPETTE DE 
BAIN U i 23 
Rota, blanc, blau.

PANIER POURCRUCHON PETIT BALAI 
DE MAIS

ROULEAU A PIEDS 
POUR ARMOIRES

EMPOIS AEROSOL FRITURE72 OZ
X MART

SOLEIL

c'est pour 
tout le monde

!** ^
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Retour au XVIII siècle On projette de redonner, au chateau de Ramesay. situe rue Notre-Dame a 
Montréal, son visage du 18ème siècle.

On projette de redonner au 
château de Ramesay son 
visage du 18ième siècle

un cadeau 
qui va droit 
au coeur...
Soyez son Valentin, offrez-lui des fleurs 
accompagnées de quelques mots sur une 
carte parfumée.. .

par Monique DUVAL 
à Montreal

D'ici à quelques années, le 
chateau de Kamesay. à Mont
real. revêtira I aspect qui était 
le sien à l'époque de sa 
construction, au XVIIIe siècle, 
et au cours de son époque de 
vie trépidante du XIXe siècle

C'est le désir de ceux qui en 
assument aujourd'hui ladirec- 
tion. le conservateur, M John 
King, et son adjoint. M Alfred 
Matte, lequel nous a servi de 
guide lors d une revente visite 
sur les iieux

De l'avis de tous, historiens 
aussi bien qu architectes, ar 
chivistes et urbanistes, le chà 
teau de Ramesay est un des 
mouvements les plus impor
tants du Canada

Il est, en eltet. au coeur de 
notre histoire, a servi de 
residence à de nombreux gou
verneurs, intendants, offi
ciers. a été le siège d activités 
importantes Nous y revien
drons

Lui redonner son aspect 
d antan. cela signifie, ainsi 
que nous I explique M Matte, 
recréer la demeure telle 
qu elle était avec ses meubles, 
sa decoration, ses accessoires, 
<■1 c

Cela reprc>ente évidem
ment un énorme travail et des 
sommes considérables. Déjà, 
il y a deux ans, une certaine 
restauration avait été entre
prise grâce à une subvention 
du ministère des Affaires cul
turelles du Quebec et a l’orga
nisation dite plan d amélio
ration locale , du gouverne 
ment federal

Ce travail de restauration a 
permis de faire des trouvailles 
très intéressantes Ainsi, en 
enlevant le plâtre qui recou 
vrait le mur initial, a-t-on 
découvert des foyers, des an 
viennes portes et fenêtres De 
même, a-t-on pu redonner au 
plancher une allure très 
XVIIIe siècle

Ainsi, à la suite de ces 
travaux, la vieille maison a 
repris ■-on aspect premier avec 
ses pièces contigus, se^ portes 
en enfilade, ses fenêtres avec 
des carreaux L ensemble est 
plus qu'intéressant et on ima 
gine ce que cela donnera 
lorsque I ameublement et I a 
ménagement des pieces seront 
en diapason 
Cl .Al l)U DK KAMI SW

Le château de Ramesay acte 
construit en 1705. par Claude 
de Ramesay. gouverneur de 
Montréal, qui y habita jusqu a 
sa mort survenu en 1724 On 
sait que c est son (ils. Jean 
Baptiste Nicolas Roch, qui 
eufle triste devoir designer

La maison 

Shaughnessy, 

de Montreal, devient 

monument historique
l>r ministre des Affaires cul

turelles, M Denis Hardy, a 
annonce qu il reconnaît main 
tenant la maison Shaughnesss. 
de Montreal, comme bien cultu
rel classé.

Cette maison, construite en 
1874, a été habitée par Sir 
William Van Home, pendant 
les premières années de la 
construction du chemin de ter 
Canadien Pacifique et. plus 
tard, par le troisième president 
de celte compagnie, lord 
Shaughnessy. qui a laisse son 
nom a I edifice

la capitulation de Québec, le 
18 septembre 1759. a Quebec, 
dans cette maison située au 
coin des rues Saint-Louis et 
Haldimand.

Ne en France en 1657, Clau
de de Ramesay était arrivé au 
Canada en 1685 et nommé 
gouverneur de Momtreal en 
1703. C'est au cours de 1 annee 
suivante qu il avait acquis ce 
terrain sur lequel il construi
sit cette maison

LA COMPAGNIE DES INDES
Le château demeura dans la 

famille de Ramesay jusqu en 
1745 alors que les héritiers.
séduits par une offre avanta

geuse". le cédèrent à la corn 
pagnie des Indes Cette der
nière voulait y installer un 
entrepôt plus important que 
ceux qu elle possédait déjà à 
Montreal

Ainsi, le château devint ma
gasin. salles de commerce, 
comptoirs ou l’on étalait et 
vendait des étoffés, des li
queurs. de l'épicerie Les voû 
tes reçurent les peleteries 
apportées par les Sauvages 
(Pierre-Georges Roy; "Vieil
les demeures, vieux manoirs")

La compagnie des Indes 
occupa cette maison jusqu'en 
1763 alors que le traité de 
Paris, scellant la cession du 
Canada à r Angleterre par la 
France, l'obligea à liquider 
ses affaires.

C est alors un officier an
glais du nom de Grant qui en 
devint propriétaire, mais pas 
pour longtemps, il la, céda 
assez tôt au nouveau gouver 
neur Jusqu'en 1849. le châ
teau de Ramesay devait servir 
de siège au gouvernement 
anglais à Montréal.

Ce fait explique l imposante 
galerie de portraits qu'on voit 
en entrant dans la propriété 
devenue musée. Tous les gou
verneurs. de Champlain a Va 
nier, de nombreux officiers, 
des politiques, des inten 
dants. bref, se côtoient de 
nombreux personnages qui 
ont joue un rôle quelconque 
dans notre histoire 
I. INSURRECTION AMERI
CAINE

L insurrection américaine 
de 1775 devait perturber la vie 
de la résidence. Tout en de 
meurant home dos gouver
neurs elle servit aussi aux 
généraux et envoyés du Con
grès des Flats l uis, à I époque 
de la guerre de 1 Indépendan
ce américaine J Lefebvre, 
archiviste. Montréal)

Kn 1775-1776. le château 
servit de quartier-général a 
1 armée continentale placée 
sous les ordres de Montgo
mery.

Les archives nous appren
nent aussi qu'en 1776. y vinrent 
Benjamin Franklin, Charles 
Carroll et Samuel Chase, en 
vovés par le Congrès "pour 
inciter les Canadiens français 
a se joindre aux colonies en 
révolte contre I armée britan 
nique

Au printemps de 1776. Ar
nold. encore dans toute sa 
gloire, vint remplacer Wooster 
et se reposer de ses inutiles 
efforts contre Quebec (P-G 
Roy. "Vieilles demeures, 
vieux manoirs")

Vers 1784 le vieux château 
fut restaure par le baron de 
Saint-Léger qui y habita, son 
portrait figure aussi dans la 
galerie

Pendant les sessions orageu 
ses de 1844 a 184». I établisse

ment fut le siège des délibéra
tions des ministères qui se 
succédaient. Sir John Col- 
borne et lord Sydenham y 
tinrent le Conseil spécial de 
1838 à 1841

La vocation peu commune de 
cette maison plus qu histori
que l’a fait devenir, de 1849 à 
1856. palais de justice, puis 
département d éducation de 
l'Kcole normale Jacques- 
Cartier. puis université Laval, 
puis cour de circuit et courdes 
magistrats.

Kn 1893. la ville de Montréal 
decide de 1 acheter, mais le 
contrat n'est signé que deux 
ans plus tard

Deux mois après, la Société 
archéologique et nunisma- 
tique de Montréal la loue pour 
une somme nominale pour y 
placer ses collections de por
traits, de monnaies et d objets 
historiques Le bail fut plu
sieurs fois renouvelé jusqu’en 
1929 alors qu elle devint ac
quereur

Le château de Ramesay est 
classe monument historique

(Dans un prochain article, 
nous ferons la visite du musée 
ou de cette maison devenue 
muser.)

Fleurs coupees, 
en pot ou sé<hees. 
Arrongements varies 
et de bon goût.

jolie 
carte 

partumée

SATISFACTION
GARANTIE

(
FLEURISTE

1335 chemin STE-FOY 
681-1437

L’AUBAINE DU

'V##'
SUR LE SEAU

Nous vous offrons les mets d’accompagnement 
GRATIS à l’achat d’un seau ou d’un baril de 
Poulet Frit à la Kentucky! (Au prix habituel)

•J Format familial 
de frites dorees

16 oz fl de salade 
de chou cremeuse

■■

m
• ^ ‘iT- %

• à J Kkl» r vr m i «u

'•••• ■

m
«ar ,m ^Tüt 7IV

,-«w mne <V It»

poulet frit o la K*itu«ky.
Colonel Sanders et ses aides le tont bon a s en lecher les doiqts

£a Villa du Poulet

Photo Koro

HORAIRE DE TÉLÈViSiOH
Comprenant également les postes transmis par câble

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

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

(10) Montreol CFTM TV
(12) Montreal CFC F TV
(13) Trois Rtvieret CKTM TV

Dr 6 r m |«w' <*•
pubi-cu».»” h«rai'«
t©mpl** du l#nd#rtn*'n
(si |rr\.»*.#»> towlou»

F M
6.00

( 3» News c 
( 4» Les tannant' * 
i 3» The City at Si\ c 
l 7» 110» Pierre Jean jasent c 
( 8» The Lucy S hou c 
(lit Sport Detente c 
(12» Puise c 
(TC Q» Allô sport ils 

6 30
( 3» T he Hollywood squares c 
( 8» Hogan s Heroes e 
(11» Actualités 24 c 
(TC CI» L Ecole 

7.00
» 3» The Sonny & ( her Comedy 

Hour c
i 4» Panoianionde c 
( 7» Extra c 
i Ht The Cowboy» c

«10» Le 10 vous informe c 
( 12» Md iou an A Co c 
d.T» Ia* 13 soys informe e 
(TC C|» Actualité Syndicale Su 

jet Dossier cumulatif. U ne 
émission de CSN

7.30
♦ 4» ( 7» (10» Le ranch a \\ iliie c 
( 5» Huuie Meeker Hockey 

School c
( H» Wednesday Movie The 

morning after c 
(ID Sprint c 
(12» Headline hunters c 
(13» Le ranch a Willie c

AM
5.30

( 3» Sunrise Semester c
6.00

( 3» News c
(12» l diversity of the air <

6.15
i 8» News Report <

6.30
( 8» Farm and Home c 
(12» Hercules 

7.00
( 3» Captain Kangaroo c(

( 8» 

(12» 

7.20 
( 4»

7.30
( 4) 
( 8» 

7.40 
(10» 

7.45 
(10» 

X (M)

( 3» 
i 4) 
( 7» 
( 8) 

8.15 
( 7»

8.30
( 8)

New Zoo Eevuc c 
Canada A M c

Les danseurs Valentino a la 
Brasserie Jean-Talon c

Dessins animes c 
Make a W ish c

Bienvenue CFTM c

Bonjour Montreal c

The Mike Douglas Show c 
Bonjour Madame c 
Dessins animes c 
Hullwinkle c

7» D une minute a I autre c

(12» 

S.45 
( 10»

9.00
- 3)
i 4»
( 7» 
(10» 

«124
9.15

( 7»
• ll> 

9.20 
( 5»

9.30 
( 3»
( 5)
( 7) 
(10) 

(12) 

9.43 
( 7»

10.00
< 3) 
( 7»
l 8)
(12)

10.15

Morning Movie For whom 
the bell tolls <2ieme partie) 
Romper Room e

36-24-36 c

The Joker s Wild c 
Au bout du fil c 
Le Siènie quart d heure c 
Les bouts d chou c 
Yoga c

Sans détour c
(13» Kn mouvement c

Dancers Valentino with Mu 
sic for you c

The $ 10.(XX) Pyramid e 
Quebec School Telecasts c( 
(11) ( 13» Les Oraliens c 
Pour vous mesdames c 
The Community c

(1U (13) Les 1(8) tours de 
C entour c

Gambit c
(11) <13» Minute Moumoute c 
Not for women only c 
Kye Bet c

( 7» Informa 7 c
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(14 Q• Le MK TEL Qt FL Sujet 
1** MIC et la Communauté 
l’ne émission de Mouve 
ment indépendant Chrétien

7.45
( 5* Mr. Chips e

8 OU
( 3» Cannon e
( 41 Ia»s grandes productions 

» 1 a* triomphe de Robin des
Bins c

( 7» (11) G2» (13) Hotkey c 
GO» Les grandes productions 

1a*s bijoux du Pharaon c
< 5) This land e 

8 30
( 5) It s a musical world c

9.00
( 3l Kojak c 
( 5» Musi camera c 
( 8» Doc Klliot c

10.00
i 3» Channel 3 Night Beat c 
( 4» Découvertes 74 c
< 8) News c
( 10) Auto patrouille «

10 30
( 3» Lato-Mov u* Day of the ev il 

gun c
( 4» GO» Les nouvelles TV \ c 
( 5» Count rytune c 
( 7» (11) (13» Le téléjournal <
( 8» ABC Wide World of enter 

tainment c 
(12» As it is c 

10.50
( 7» Informa 7 <

JEUDI 14 FEVRIER 1974

(11) (13) Fablm lé» magicien c
10.20

( 7i Filmatin: l. amourest que 
que part

10 30
( 3» Love of Life c 
( 4» Pour vous mesdames »
( 5» Mr Dress up c 
( 8» The Brady Bunch <
(ID (!3i Initiation a la decora 

tion intérieure c
(12) The Art of Cooking <

10.55
( 3) News c

11 00
( 3» T he Young and the Restles 

c
( 4» Doigts de tee <

• ( 5» Sesame Street c 
( 8) Password e 
G0» Les tannants c 
(ID Les recettes de Juliette c 
G2» Hercules
(13) Conseil-Express c

11.30
r 3) Search for Tomorrow c 
( 4» Dessins animes <
( 8» Split Second c 
( 11)'Histoires sans parole:»
(12) McGowan & Co c
(13) Rue Principale c

P >1
12.00

( 3) One o'clock new s & weathei
c

( 4» L actualité c 
( 5» Kl wood Ci lover s Luncheor 

Date c
( 7) Intercom c
( 8» All my Children c
(10) Les p tits bonshommes <
G I» Joe 90 c 
(12) The Flintstones i 

12.10
( 3» Across the F ence c

12.15
( 4» De tout de tous c 
( 7) Informa 7 c 
(10» Ligne ouverte c

12.30
( 3» As the World Turns r 
( 7» (11» (13) Boubou c 
( 8» Let s Mke a Deal c 
(12) Jack Curran s Movie Mati 

nee Clambake c
1.90

( 3» The Guiding Light <
( 5) One o'clock report c 
( 8» The Kewlvwed Game <

1.15
( 4» Entre vous et moi <
( 5) Job Line c
(10i Ciné-jeudi L amour vien

dra
1.30

( 3» The Edge of Night c 
( 5» Audubon Wildlife Theatre <

(111 Nouvelles du sport et meteo 

Le 13 vous informe c(13)
11 00

l 4»
( 5»
( 7»
(10)

11.05
( 4» Cine-4 Phèdre

11.15 
(10)

Les nouvelles du Carnaval c 
(12» News c
(II» (13» Appelez-moi Lise i 
La couleur du temps c

11 20
lit) 

11 22 
- :». 

11.30 
< 5»

12 (NI
( 7)

(11)

(12)

(13)

12.45 
110» 

1.90 
( 5)

1.05 
< 4)

Sans Pantoufles Coeur lin 
mortel

Puise c

V iewpoint c

After Eleven Dance, girl, 
dance

\ M

Cinema 7 e géant du grand 
Nord
Cinéma Galia
Feature Movie Torture
garden c
Cine-Soir Charles mort ou
vif

1a» 10 vous informe c

Damcers Valentino w ith Mu 
sic for you c 1

Les danseurs V alentino a la 
Brasserie Jean Talon c

( 7»

( 8» 

135 
( 7»

1.45 
( 4» 

2.00
( 3»
( 4)

< 5»
( 8) 

2.30 
( 5» 
( 7» 
( 8» 
(11)

(12)

2.35 
( 7»

3 00 
( 5) 
( 8) 
(10) 

(12) 

3 30 
( 3) 
( 4) 

( 5)
( 8) 
GO» 
(12)

(11) (13) Le télejournal c 
The Girl in my Lite <

(11) (13) Femme d aujour 
d hui c

Demain la vie c

CBS Daytime 90 (special) c 
Cinema La guerre des 
mondes c
Juliette and Friends < 
General Hospital c

Star Performance c
Informa 7 c
One Life to Live c
< 13) Cinéma L invincible
cavalier noir
Somerset c

Cine-jour Tendre est la 
nuit (2ieme partie)

Take 30 c
Love. American Stvle c 
Adèle c
Another World c

Bonanza <
Dessins animes <
The Edge of Night r
Batman c
Personnalités c
What » the Good Word” c<

4 00
( 4) Allons au cirque c 
i 5) Family Court r 
( 7) (11) (13) Bohinn c 
( 8) Gilligan s Island <
(10) Patofville c
(12) Anything you can do c

4.30
( 3) The Andy Griffith Show c 
( 4) Adèle c
( 5) A Place of your Ow n c 
( 7i (ID (13) Grugeot et Délicat c 
( 8» News Circle c 
(10) Les Banana Splits c 
(12) Pay Cards <

5.00
( 3)' Channel 3 News Hour c 
( 4) Le ranch L c 
( 5) What's New c 
( 7) (ID La brigade de-» Maléfi

ces c
GOi Mission impossible <
(12) Truth or Consequences c
(13) Cinema de 5 heures Ivan 

hoe c
5.30

( 5» Gilligan s Island c 
( 81 The Beverlv Hillbillies <■
(12) The New Beat the Clock c 

5.55
i 4» Parlons / en <

huh \irf;s f:t programm vtion f:.\ coi/lelr si jf:ts a changements sans avis'
TCQ Signifie TKLFX’ABLF] de QUEBEC* réseau communautaire a circuit ferme 

R Q Signifie Radio Quebec syntonise au 13 sur le cable

petite histoire des longs-métrages

Près de chez vous.
(IIS wm CCMOMfLS IMC.)
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7 30
( 8i Wednesday Movie The 
Morning After F.-I Drame 
psychologique realise en 1973 
par R Heffron avec Dick VAN 
Dyke et Lynn Carlin — Niant ses 
tendances alcooliques, un redac 
tour en relations publiques, en 
vient* à perdre les siens son 
travail, la confiance en lui meme 
et finalement oie la mort c

8 (Ml
( 4) Ia»»- grandes productions 

Le triomphe de Robin des 
Bois h 1962. aventures d F 
l.enzi avec Don Burnett. Gia 
Sçala et Germa no Longo — I a» 
hors la loi Robin des Rms se 
dresse contre un comte avide c

8 IN)
(10) Les grandes productions 

Les bjoux du Phaaron (i B 
Drame policier realise en 1963 
par W R ilia avec George San 
ders. Richard Johnson et John 
Meillon l'n escroc débarque 
au Caire ou il veut préparer un 
vol dans un musee c

10.30
l 3» Late Movie Day of the F'vil 
Gun F! U Western realise en 
1967 pat .1 Thorpe avec Glenn 
Ford. Arthur Kennedy et John 
Anderson I n aventurier tente 
de retrouver sa femme et ses 
deux enfants kidnappes par des 
Indiens c 

Il 05
i 4) Cine 4 ephedre Grec 
Drame une réalisation de .1 
Dassin en 1961 avec Melina 
Mercouri. Anthony Perkins et 
Rat Val lone — L épousé d un 
armateur grec découvre qu elle 
est follement amoureuse de son 
beau-fils 

Il 15
(19) Sans Pantoufles Coeur im 
mortel Ail Drame senfitnental 
realise en 1940 par V Harlan 
avec Heinrich (reorge Kristina 
Soderhatim et Paul Wegener 
A Nurember un horloger se 
consacre au perfectionnement 
d une horloge marine et délaissé 
sa jeune épousé

11 30
( 5) After F'leven Dance Girl 
Dance K-F Comédie musicale 
une realisation de D Arzner en 
1940 avec Lucille Ball. Maureen
0 H ara et Ralph Bellamy 
Deux danseuses ‘se disputent 
leurs amours et leurs succès 
artistiques

12 (N)
(11) Cinéma Galia F r Drame 
psychologique realise eu I960 
par G Lauîner avec Mireille 
Dan. Venantino Yenantini et 
F rançoise Prévost l’ne jeune 
fille empêche une femme de se 
suicider, puis tombe amoureuse 
de son mari 

12.00
( 7» Festival Western Logeant 
du Grand Nord Fl U Western 
realise en 1959 par G Douglas 
avec Clint Walker. Edward 
Byrnes et John Russell l’n 
trappeur refuse de collaborer 
avec l'armée américaine pour 
expulser les Indiens d une re 
g ion 

12 (N)
(12» Feature Movie Torture 
garden G R Film d horreur 
realise en 1967 par F' Francis 
avec Michael Bryant Peter 
Cushing Beverly Adams Bur 
ge*»». Meredith et Jack Balance
1 n prestidigitateur annonce un 
avenir effroyable a quatre indiv i 
dus e

12 (N)
(13) Cine Soir, Charles mdrt ou 
vif Suis Drame psychologique 
une realisation d A Tanner en 
1969 avec François Simon Mai 
ce! Robert et Marie-Claire Du 
four l'n homme d affaires
suisse abandonne son travail et 
lev siens pour metier une vie de 
bohème

JEUDI 14 FEVRIER 1974
\ M

8 30
( 8» Morning Movie F'or whom 
the bell tnllv <2ieme partie) 
F; U Drame de guerre une 
r. ahsation de S Wood en 1947 
avec Gary Cooper. Ingrid 
Bergman et Katina Paxinou 
Pendant la guerre d Espagne la 
liaison dramatique d un soldat 
américain et d u ar Espagnole

1 (I 20
i 7)F ilmatm L amour est quel 
que part Beig F^tudede moeurs 
une realisation de G Schoukens 
en 19ô6 avec Victor Guy au 
Marcel Roels et Betty Une Fai 
Belgique, au debut de la demie 
re guerre, deux idylles se nouent

P M
12.3(1

(12) Jack Currans Movie Mali 
nee Clambake E.-U Comédie 
musicale une realisation d A H 
Nadel en 1967 avec Elvis Presley 
Shelley Fa bare» et Will Hut 
chins l'n fils de millionnaire 
veut faire son chemin sans I aide 
de la fortune de son père c 

1.15
(10) ( iru Jeudi L amour vieil 
dra It Mélodrame réalise en 
1954 par G Gentilomo avec 
Amedeo \a//ari Myriam Bm et 
Giorgio de Lu11 o Un ménage 
» en va ver», la catastrophe parce 
que la femme s est mariée par 
interet

2 (N)
( 41 Cinema La guerre des 
mondes F I Seence--fiction 
une realisation de B Haskm en 
19ô2 aver Gene Barry Ann Ho 
binson et les Tremayne Dev 
babil ants rte Mars v ioniient ocru 
per la Terre et v sèment la 
panique c 

2 30
(ID (13) Cinema L invincible 
cavalier noir If 196.3 aventure» 
d I Len/i a\e< Pierre Brice 
Helene Chanel et Daniele Var 
ga» I n chevalier masque 
delivre de» jeunes hiles gardées 
prisonnières par un despote 

2 35
( 7» Cine Jour Tendre est la 
nuit * <2ieme partie» K-U Drame 
psychologique realise en 1961 
par H Kng avec- Jennifer .lone» 
Jason Robards et Joan F ontaine 

I n psychiatre tombe amou 
reux d une patiente millionnaire 
Cf I épousé 

5 00
(13» Cinema de 5 heure» Ivan 
hoe F [ 1951. aventures de R
Thoipe avec Robert et Elizabeth 
Taylor et Joan Fontaine A la 
fete de» Saxon* Ivanhoc réussit 
a réinstaller sur son trône le roi 
Richard Coeur de Lion c

l ) i
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SUPER BAS PRIX

Vente
anniversaire
Profitez des 
nombreux 
spéciaux

CAFE INSTANTANE
S&NKA

Bocal 
4 onces 1 22

BEURRE FRAIS
PROVIGO Ire qualité

La
livre .75

PATATES FRITES
Congelees chou, Sno Cap

Cello 
2 livres .46

SAUCE A SALACE Jarre .75
PROVIGO 32 onces

PATES ALIMENTAIRES
PROVIGO assorties

Cello
2 livres

.63

KETCHUP AUX TOMATES Bouteille .67
PROVIGO 32 onces

PAPIER TOILETTE PROVIGO
blanc, jaune ou rose

Cello de 
8 rouleaui 1 19

PRODUITS PROVIGO
CHOCOLAT
INSTANTANE

folle
2 livres .99

JUS
POMME

foife
y one os .59

ASPERGES .nu 
COUPEES CHOIX
MAIS EN 
GRAINS CHOIX

.43
loi te 

12 onces .27

DILL
PICKLES

Jarre 
32 onces .53

MARINADES
SUCREES

Jarre 
24 onces .65

MELANGE A GATEAUX 
SAVEURS ASSORTIES «’

Boite .45
CREME GLACEE
SAVEURS ASSORTIES Æ .99

BISCUITS Boite .65AU CHOCOLAT 14 onces

CHOCOLATS Bonbonmne 219
ASSORTIS It livres

DESODORISANT Vaporisateur .73ASSORTIS 14 onces

NETTOYEUR Vaporisateur .53A VITRE 20 onces

ANTIGEL A 
PARE-BRISE

Contenant 
ISO onces

! 09

FRUITS ET LEGUMES
% t

/ ( v * x >

CELERI PAMPLEMOUSSES .
VERT

No. 1 de la Floride

A CHAIR BLANCHE
de la Floride

grosseur 30

pie% 1 1 9
grosseur 48

.59

CAROTTES
Canada no 1 Cello 5 livres .45
PIMENTS VERTS
no 1 du Mexique La livre .39

CHAMPIGNONS FRAIS Rû
Canada no 1 Boîte1/:livre IVV

JUS ORANGE FRAIS
Tropicana 100% pur

Cruche $4 onces 1 09

VIANDES

V>u >

FESSE DE
JAMBON CUIT
degraissce, 
decouennee 
Prêt à manger 
Partie de la croupe _ 

LA LIVRE 1 9
JEUNE
DINDON

Categorie 
A Canada 
congelé, eviscere, 
pesant 5 a 10 Ib

LA LIVRE .79
QUART DE FESSE BACON TRANCHE SALADE DE CHOUX TETE FROMAGEE

M Federal 1 16 teça|i CTI t,«p TT
La imra I Soateni-i t a*ea. • Vf laitCenoet il!

 TOURTIERE
K JAMM* CKT
Fret a -an|er Laiivre

PORC HACHE SAUCISSE FUMEE
Frais. mai|ri Ul-1 13 #)>r*Ae

EPAULE DE PORC" EGG ROLLS Latter. Ivw {re»d ter eut Chacune

FRAIS
U livre .89 ' foil* bel

SMOKED MEAT
.72

CRETONS
1 12 Rrevie, 4}Q
: eourltedliaÜM BotlOonaai iQ%t

~ CROQUETTES
<£nv 2m.

119 « «me»
Cortes panaes Laiwre .69

PRODUITS CONGELES
TARTES A LA CREME McCain Format 14 onces , 59

ITEMS à *1 00
JUS TOMATE
DEL MONTE C Bo tes
Ftnftuii w 19 wees

1 00 DINER
COROON BLEU Boite 

3D once.
1 00

00JUS ORANGE
LIBBY J Boite,
were H 19 once.

JUS PAMPLEMOUSSE ^ qo
IBB'
tUCr#

foi ici 
19 encet

JUS ORANGE PROVIGO
!«T, Fur r Bci'et
F'ende urp • w F. oneas

BOVRIL
BOUILLON 
DE POULET

FROMAGrKRÂFT
CANADIEN
Trench, r.fulier

MARGARINE
c nt-Hii M

loLrfeii <•
I encet

Celle 
I livre

livret
peur

1

L
r

r
r

r

POIS ET CAROTTES
OEL MONTE 4

“ 14 ence»
1 00

SAUCE
HOT CHICKEN |
ESTA I

SHORTENING
DOMESne

follet 
14 encet

2
livret

POIRES A DESSERT
STONET CHEEK n toilet

4 2B once.

SALADE DE FRUITS
OEL MONTE 
Fentente

r
r
J00

2leitei 
19 once.

GELEE A DESSERT
SHlNRlfF * 9* •
atsoriie » 3 encet

1“
r

CEREALES
8ENERAL MILLS tni. oec« 
pu*i oc 'ucNy cfcerm

a Fermett
A l i encet 1" BISCUITS DAVID

Sunr Mu foife
24 encet 1"

COLLATION
GENERA. MILL! crée en bec 

tel et virurfre eu oipont
n lermeti
L 4 onces 1“ BONBONS DAVID

auerhi R Celle.
4 venetei J 1 oncei r

LIQUEUR PROVIGO
saveurs e |j canetles
assorties lw 10 onces

CORNETS CADET
OE CHRISTIE A Tor-a'i0 d* 20

r
r

DINER A LA POELE ■*
LilIT Formel J U
Lasifne eu hawaiien

JAMBON CUIT
burns co.l •

tB onces

Boite 
I'. livre 2 94

CRISTAUX PRESIDENT,^
a i oranj. Envtiooaei 

3 < onces
1

PATE DE JAMBON
CORDON BLEU Boita

T oncat

LOTION A MAINS
VASELINE Contenant

T enc.i

SAVON TOILETTE
citron w 3 barret

r
r

PAIN DE VIANDE
KAN
bacon ou tronare bacon

foil#
’2 encet

.72

.90
MAIS EN CREME
AïlMER Boita
Chou IB onces

LAIT INSTANTANE
BOMLAC fo'te

3 livret

BISCUITS SODA
NAEMIUM Boita
OE CHRISTIE 32 onces

I58
.99

Feu'tt al nouillts
Farmit2*nvaieppti

SOUPE LIPTON

31 Tometet #* efumet 10 
Fprm*l2 enve'oppet r**

TOMATES DEL MONTE
EN ETUVEE Boita

19 onces

RELISH CORONATION
Sucre* Boca
eu bla d Inde 17 encet

OLIVES FARCIES
CORONATION foc*:
Mtrj. non p ecee» 12 encet

OIGNONS CORONATION
Mtnnet Bocei
ur» eu eue'*» 12 encet

POULET DESOSSE
ESTI Beila

I oncai .72 GHERKINS SUCRES
COROUTIOH Bocal

12 anct.

.32
[41
.46
.84
.73
.67

HUILE VEGETALE
CRISCO Contenant

24 oneti

SAUCE A LA VIANDE
FBEDDV Jarre 

24 onces

SIROP DE TABLE
HABITANT Contenant

32 one.s

PECHES DEL MONTE
Oamias Boit»
ou tranchoos 19 onces

BEURRE
ARACHIDE
TORK

Jarre 
K eneti

.93
r

.55
.43
.72

DESODORISANT
RIGHT GUARD Vepo'iiatlur 

S oncat .92
RINCE-LINGE

FLEECT Gallon 
121 onces

1 79

JAVEL
CONCENTRE
J4VE1

MELASSE GRANDMA
Carton Carton CO
2G.£ onces .00 AOoncat .vit

CHOCOLATS LOWNEY i22
etiorltt Bonbonnière ■

12 encet

CHOCOLATS LOWNEY
cantt lonbenmart

79 onces

.85
49

.99
PATE A DENTS CLOSE-UP**

u ,01

lit Ion 
I2B onces

NETTOYEUR LIQUIDE 4
*4R NET Bouteille 1

41 encet I

DETERSIF
SUNUBH7 Fermat

fiaanf

SC ML plut StT* »ub#

1

239

GATEAUX VACHON M
Ni.m au cnoco al. Boita MH

pila vanille «e I

ALIMENTS ASSORTIS
BERBER Jerre
*0U’ Mil 4 , onces .18

LAINE ACIER
CHORE BIRL
GOJEN fleece

Formel 
d* 2 .33

NOURRITURE
peur chiens
TON CHOICE

Boite
X onces

122

SEL A GLACE
Sec 25
l'VÇpl .89

DETERGENT
UQUIOE A
SURUSHT L

Boute et 
24 onces .99
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ENCYCLOPEDIE MEDICALE
BE J F (ML J 
'.(ânes ' ( |J

|iroi/ibec ^

îm Marchés d'Aliments affiliés à Provi
i

'au Québec vous font bénéficier des 
produits de Qualité à bas prix. firni/ibec
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Les fonds affectés à la région pilote
t t C est presque une fraude t t

par I.ouiü T \KDIF 
de noire bureau de Itiniouski

la* député de Matane. a 
Ottawa. M Pierre de Bané, a 
qualifié de presque une 
fraude " la favori dont les 
responsables de I Entente Ca
nada-Québec- pour la region 
pilote calculaient les sommes 
d argent affectées a I execu
tion du plan

M de Bané. qui participait 
hier a Amqui à la reunion 

Annuelle de i Opération Digni
té. a confié au Soleil, au cours 
d une conversation, que les 
$411 millions que les gouver
nements fédéral et provincial 
affirment avoir investis dans 
le Bas Saint-I-aurent, la Gaspé- 
sie et les Iles de la Madeleine, 
pour continuer l’expérience 
pilote définie par le BAEQ 
(Bureau d aménagement de 
I Est du Quebec) ne représen
tent nullement de I argent 
neuf ou additionnel.

li s agit tout simplement, 
avec les tj pour cent de la

population du Quebec que 
forme la population de la 
region, de- voir si de lait elle a 
revu le même pourcentage des 
dépenses gouvernementales. 
Et. selon lui. il est bien clair 
que non.

D autant plus qu avec la fin 
del Entente prevue pour 1976, 
certains ont déjà commencé a 

jouer avec certaines 
sommes.

Le député liberal donnait 
comme exemple les montants 
devant être affectés à la mise 
sur pied des points de débar
quement de poisson pour les 
pêcheurs, autour de la pénin
sule gaspésienne.

Certains pécheurs avaient 
du déménager près de ces 
centres, mais voila que le 
ministre fédéral des Pèches, 
M Jack Davis, décide que le 
Québec a revu assez d argent 
cl I affecte quelque part dans 
I Ouest du pays, laissant ainsi

en plan les pécheurs qui 
avaient du demenager.

Non seulement on ne peut 
pas tellement parler de som 
mes additionnelles, mais I Est 
du Quebec n'a meme pas sa 
part des budgets réguliers, 
a-t-il laissé entendre

TOIT UN SELL
Pierre de Bane. Pierre , 

comme 1 appellent les mem 
bres de Dignité 1, en a aussi 
profite pour dire aux quelque 
250 participants à la reunion 
que chaque grenaille que 
I Est du Quebec a reçue, c'est 
après de durs combats qu elle 
I a eue.

Vos demandes ne sont pas 
exagérées ", a-t-il lance.

Votre combat, il est juste.
Le député de Matane s est 

étonné du fait que, d apres les 
dernières statistiques qu il est 
allé chercher au Centre de la 
main d oeuvre, son comté 
comptait près de 50 pour cent 
de chômage

Découverte d'une bombe à la 
United Aircraft à Longueuil

MONTREAL (PC) — Une 
équipe d artificiers des forces 
armees canadiennes station
nées à St-Hubert s est rendue 
d urgence, hier soir, à l’usine 
de la United Aircraft, à Lon
gueuil, après qu'on y eut 
découvert une bombe

Selon un porte-parole de la 
compagnie, l'engin, de fabri
cation artisanale, n'était pas 
amorcée. Elle était composée

Décès du plus 
vieux résident 
des T.-N.-O.

HAY RIVER. T.-N.-O. 
(PC) — M. Jimmy Sibbes- 
ton. un des plus vieux 

‘ résidents des Territoires- 
du-Nord-Ouest, est décé
dé. à Page de 101 ans.

M Sibbeston est mort 
durant son sommeil, chez 
lui Toute sa vie. il avait 
été trappeur, et en même 
temps le "Jos Hebert des 
grands espaces qui lon
gent la rivière Mackenzie.

M. Sibbeston. un métis, 
était le seul survivant à 
avoir assisté au traité con
clu. en 1921, entre le 
gouvernement canadien 
d alors et les Indiens et les 
Esquimaux des Territoi- 
res-du-Nord-Ouest.
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■ Il y a liau. Na pat damandar dat mawrai 
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SERVICE DES MTRONS. LE SOLEIL. 
C*. IM7, QUEBEC BtK-TJS.

Prix: 75<
(Uoum IS CENTS RO UR ENVOI Ot 

PREMIERE CLASSE)
S*ul« l#i montfaft pot*t •* i«H cfo*qu»« 
PAVABlfS AU PA»* à Ouêbm mro* 
or « «ptét No» pot mmnym* dm mamenm ni ri» 
timivM pot»» la» potrom amorti por notr# 

tournoi nm ton» pot rm^étnuruàilm* m* ton» 
pm #n vdttn t» à not burnou* lit ton» 
bob«fu»ll*ni»nt livrés dons un délot d» t S o 30 

fOurt
Cét patron*, d utéfé fécilé ét ropidt. tént 
on onflott ot »ccompofno« d un léii^ué
fraitfiti

de 10 livres de matières plasti
ques explosives, de trois bâ
tons de dynamite, et de quatre 
détonateurs munis d amorces 
ne laissant que cinq secondes 
de délai.

Selon les experts des forces 
armees, ia bombe, si jamais 
elle avait été amorcée, n au
rait pas laissé le temps à son 
utilisateur de fuir.

La bombe a été trouvée près 
des rails servant à transporter 
hors de l’usine le matériel 
lourd.

Près de 2.600 employés de la 
compagnie United Aircraft, 
membres des Travailleurs

unis de l’automobile, sont en 
grève depuis maintenant cinq 
semaines dans les quatre usi
nes de la compagnie de la 
region montréalaise; cette 
grève a été ponctuée jusqu’ici 
de plusieurs actes de violence.

Ces actes de violence ont été 
provoques par la décision de 
la direction de poursuivre sa 
production avec l’aide de son 
personnel non-syndiqué.

Entretemps, les négocia
tions se poursuivent entre les 
deux parties, en présence d un 
médiateur provincial.
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I travail i 
à l'aiguille I

UN BEAU COUVRE-LIT —
Tricotez ce magnifique cou
vre lit a I aide de 2 aiguilles. 
Choisissez le blanc ou des 
couleurs variées. Vous aurez 
plaisir a tricoter ces carreaux 
vite tails, a I aide de coton a 
tapis. Reliez ensuite les 
carreaux pour réaliser ce cou
vre-lit qui convient a un mobi
lier traditionnel ou moderne. 
Patron No. 593. instructions 
tailles.
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DES ACHATS SUPERBES 
POUR LE PRINTEMPS

Nos trois modèles de chandails les plus en 
demande. En Acrylique d entretien très 
facile.
De magnifiques

CHANDAILS
à la mode pour compléter vos ensembles printaniers. 
Une offre exceptionnelle à des prix avantageux. C est 
loccasion unique que vous attendiez pour en acheter 
plusieurs modèles. Choix de teintes printanières, dans 
les grandeurs P.M.G.

Encolure en V et U 
Valeur de $7.00

MODELE A 
MANCHES COURTES

Encolure en N 
Valeur de $8.00

MANCHES LONGUES
Encolure en U 

Valeur de $9 00

Reductions sur les chemisiers en coton de 
fabrication canadienne, de qualité reconnue.

Venez dès maintenant pour un meilleur choix 
Collection de magnifiques imprimés 

aux couleurs printanières. Grandeurs 5 6 15.

PANTALONS A TAILLE EXTENSIBLE
En Polyester Dacron 
Des pantalons de qualité, 
fabriqués au Canada.

Des pantalons que I On peut porter des 
maintenant et o I année longue 

Grandeurs 10 à 20.

Valeur de $11.00

Ml-IB»
i IlUn.l \ Nous acceptons 

les cartes
928 51-Jean 

Les Galeries Ste-Anne 
2 magasins à Place Laurier

La population exagere-t- 
elle?

Ailleurs, on semble res
pecter les échéanciers; la Baie 
James, une route de 450 milles 
en 450 jours, les Jeux olympi
ques. Ste-Scholastique. I Ex
po mais quand vient le temps 
du Bas Saint-Laurent et de la 
Gaspesie ça retarde. .

La Dignité est aussi neces
saire que le pain.

Buis, pariant du Manifeste 
de Matane. le député a affirmé 
que jusqu a maintenant per
sonne n avait réussi a le réfu
ter parce que c étalent des 
faits brutaux qui y étaient 
exposés.

Enfin. Pierre de Bané a 
lance un appel aux Opérations 
Dignité pour s unir derrière 
lui et continuer le combat en 
comptant d abord sur leurs 
propres moyens.

Seul, on n est pas pesant, 
mais si 1 on s'unit, on pourra 
amener peut-être la région au 
même diapason que le reste de 
la province.'

D autres deputes provin 
ciaux avaient été invités à la 
reunion, dont Bona Arsenault 
(Matapédia)et Marc-Yvan Côté 
(Matane), mais aucun ne s’est 
présenté.

De toute façon, on sait quelle 
réception les députés libéraux 
provinciaux ont réservée au 
Manifeste de Matanç et aux 
Opérations Dignité; du refus 
global à la prudence extrême 
et leur absence donc n a 
surpris personne.

Pierre était encore tout 
fin seul.

Le conseil municipal de 
Gaspé veut démissionner

par ( lande VAIl-I.ANTOt RT, 
envoie du Soleil a Gaspe

' Découragés du peu d interet 
manifesté par le gourverne- 
ment du Quebec envers les 
problèmes engendres par une 
fusion obligatoire de 12 muni
cipalités de la péninsule gas 
pésienne. au début de I an 
1971. les membres du conseil 
municipal deGaspe ont décidé 
de démissionner de leurs fonc
tions.

C'est ce qu ils viennent de 
faire savoir au ministre des 
Affaires municipales du 
Québec, M Victor Goldbloom, 
dans un télégramme expédie, 
lundi dernier.

Ils demandent, avant de 
rendre ce geste officiel, de 
rencontrer, à (Jaspé, letituttai
re du ministère des Affaires 
municipales accompagné de 
ses principaux collaborateurs 

pour regarder de près ce 
monstre administratif qu est 
la ville de Gaspé, résultat 
d une fusion imposée par votre 
gouvernement.

Le problème majeur, c'est 
que P équipe. dirigée par le 
docteur Philippe Roy, refuse 
de présenter à ses électeurs un 
budget qui nécessiterait une 
hausse moyenne de taxe de $1 
du $ 100 d évaluation

Depuis plusieurs mois déjà, 
le conseil municipal de Gaspé

s efforce de trouver des re
venus qui seraient suscepti 
blés d équilibrer le budget 
qui. en principe doit atteindre 
$1.429 000. en 1974. comparati
vement a $1.086.859 I année 
precedente

Près du tiers de ce nouveau 
budget est actuellement dans 
une situation confuse parce 
qu’on ne peut trouver des 
revenus autres que ceux qui 
proviendraient directement 
de la poche descontribuables. 
11 faut dire que la ville de 
Gaspe a perdu des recettes 
importantes, en vertu de la 
nouvelle loi sur P évaluation 
foncière. La decision d im 
planter, a Gehtillv. 1 usine 
d eau lourde est venue, selon 
M Roy, enlever tout espoir de 
recuperation budgétaire par 
U- biais industriel

Le 1er janvier 1971. en vertu 
du chapitre 76-1970 (bill 67), 
sanctionné le 19 décembre 
1970. les municipalités de 
Saint - Maurice-de- 
I Echouerie, Rivière-aux- 
Renards, l'Anse-au-Griffon, 
Cap des-Rosiers, Grande- 
grève, B e-de-Gaspé-Nord, 
York. Halriimand, Douglas- 
town. Gaspé. Saint-Majorique 
et Baie-de-Gaspé-Sud for
maient la plus grosse munici
palité de I Est du Quebec, avec 
une superficie de 393 milles 
carrés Les 72 conseillers et 12 
maires de 1 époque abdi 
quaient leurs fonctions pour

constituer un nouveau conseil 
d un maire et de six conseil
lers.

Or. I immensité du territoire 
municipal a entraine des obli
gations qui, financièrement 
parlant, sont incompatibles 
avec le fardeau fiscal des 
contribuables

S il fallait décréter une 
augmentation de taxe tel qu il 
est envisagé, lescontribuables 
de I ancienne ville de Gaspé 
verraient leur taux de taxe 
passer de $1 27 à $2 33

Cette fusion obligatoire a 
donc entraîne de nombreux 
problèmes au conseil muni 
cipal.

Ainsi, à titre d exemple, 
bien que la Commission de 
police du Québec, après une 
enquête, ait recommandé de 
dégager la ville de Gaspé de 
1 obligation de maintenir un 
corps de police municipale sur 
ce territoire pour transmettre 
cette responsabilité a la Su 
rete du Quebec le ministère de 
la Justice n'a pas encore mis 
en application cette recom
mandation, bien qu auConseil 
des ministres, on ait adopté 
des arrêtés ministériels qui 
dégagent Gaspé de cette obli
gation.

Il résulte de cette situation 
que la Sûreté du Quebec ne 
peut, actuellement, faire res

pecter la réglementation mu 
ninpale sur I ensemble de ce 
vaste territoire 1 a" conseil de 
Gaspe conserve un effectif de 
trois hommes à Gaspe il an 
cienne ville» et les autres 
municipalités sont sans pro 
lection ni surveillance

La goutte, qui a fait debor 
der le vase, a ete. sans contre
dit. I attitude gouvernementa 
le dans des dossiers que pilote 
actuellement le conseil muni 
cipal de Perre. 1a*s revendica
tions portent sur un pont à être 
aménagé et sa voie d accès 
ainsi que sur un projet d equi 
pement sportif

Dans le premier cas, le 
ministère de la Voirie ne peut 
s entendre avec le conseil de 
Perce sur la nature de ce pont 
et sur le trace de sa voie 
d accès.

Celle-ci, selon les plans gou 
vernementaux, traverserait un 
terrain de stationnement d un 
rentre commercial actuelle
ment en construction

Par ailleurs, un projet inter- 
institutionnel d équipement 
sportif a été mis au rancart 
pour une période de 10 ans 
alors qu il a été promis pour 
les années 1974 1975. bien que 
la municipalité de Percé ait 
ete reconnue comme zone 
prioritaire d amenagement 
sportif

£MONTF(EAL
CDÇAPEIÎIES

TÎSSUS POUR 

CONFECTION 

DE DRAPERIE
Un excellent choix de motifs déco
ratifs et de couleurs pour votre 
foyer. Choix de dacron, polyester, 
acrylique, jacquard damasse, co
ton et bien d'autres.

NOUS SOMMES SPECIALISTES EN DRAPERIES

POUR LA MAISON ET L INDUSTRIE DEPUIS 1938 1

n -

A votre choix

la verge

DRAPERIES CONFECTIONNEES 
SUR MESURES GRATUITEMENT!

DOUBLEES OU NON DOUBLEES !
LEGERS FRAIS POUR LONGUEURS DE MOINS DE 54"

f
>.

'Os.—v.

VISITEZ NOTRE 
"BOUTIQUE SALLE 

DE BAINS"
Vous y trouverez les acces
soire? les plus nouveaux pour 
décorer votre salle de boms! 
De ;olis rideaux avec rideau 
de douche ossorti ! Des so 
vonmers et des corbeilles a 
papiers de fantaisie ! Des 

A supports o serviettes dernier 
cri 1 Le choix est fabuleux ! 
les coloris extraordinaires !

' toi.

Fi»":
734 EST, ST-JOSEPH

QUEBEC — S 29-9008
PLACE FLEUR DE LYS < uaec;i:\

QUEBEC - 529-0288

PLACE LAURIER
STE-FOY — 653-4069

MONTRÉAL - QUtSfC - OTTAWA CHICOUTIMI ■ TROIS RIVIlRIS - SHKIROOM - TORONTO - WINOSOR SUlIVIUI - LONDON KINGSTON - IOMONTON - HULL - HAMILTON - DARTMOUTH

t
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^oldL Seal
Le fruit 
d'une
bonne pêchesaumon

.i*

Mrnhi

G.P. PHENICIA INC
2750, chemin Ste-Foy, centre d'achats Plaza Laval — Québec 10 » 661-6732

Une autre recette 
de la coquerie Gold Seal

Casserole au saumon vite faite

11/i

boite (7>i oz) de saumon 
Gold Seal
boite (10 oz) de crème de 
champignons, non diluée 
tasse de liquide (jus du 
saumon -f lait pour 
obtenir le volume) 
tasse de petits pois cuits 
ou en boite 
tasse de chips

Egoutter et émietter le saumon. Conserver le jus. 
Dans une casserole d une pinte, mélanger crème de 
champignons, jus, petits pois et saumon. Couvrir 
de chips. Placer dans un four assez chaud et 
cuire à 375 F, 30 minutes ou jusqu'à ce 
que le tout bouillonne. 4-6 portions.

Une suggestion savoureuse que vous pouvet également 
réussir en vous servant du saumon Tea Rose keta.

Au menu: cuisses 
de grenouilles

GRENOUILLE I. alouette de carême, 
disait Grimod de la Reynière, est un plat 
léger de goût, de consistance.

On ne consomme que les cuisses, 
mai* Escoffier les a baptisées nymphes 
de grenouilles".

On les prépare comme les blancs de 
poulet, dont elles rappellent un peu la 
saveur.

Elles sont le plus souvent sautées à la 
Provençale, mais on peut les faire: à la 
crème poulette, frites (panées à l'an
glaise).

Si vous employez des cuisses de 
grenouilles congelées, il est préférable 
de les tremper dans moitié eau-moitié 
lait de 20 à 30 minutes, afin de blanchiret 
de renfler la chair.
GRENOUILLES SAUTEES A LA 
PROVENÇALE
(pour 4 personnes)

2 livres de cuisses de grenouilles 
2 échalotes (françaises) hachées finement 
I c. à thé de persil haché
1 gousse d ail écrasée

Tremper les cuisses de grenouilles 
dans moitié laitmoitié eau salée, pour 20 
à 30 minutes environ.

Les éponger soigneusement et les 
passer dans la farine

Les sauter dans 3 c. à table de beurre 
bien chaud, afin de les saisir Remuer 
avec précaution les cuisses de grenouil
les. Ajouter alors les échalotes hachées, 
la gousse d'ail. Cuire de 15 à 20 minutes 
environ Saupoudrer alors de persil 
haché. Servir dans des assiettes bien 
chaudes.

CUISSES DE GRENOUILLES AU 
VIN BLANC
2 livres de cuisses de grenouilles (conge 
lées)
4 échalotes
V2 gousse d ail (facultatif)
1 c. à thé de persil haché 
Vz tasse de vin blanc sec 
V« tasse de bouillon de poulet 
V« tasse de crème fraîche 
sel et poivre

Hacher finement les échalotes, les 
mettre à revenir dans 2 c. à table de 
beurre quelques secondes (sans les 
couvrir).

Ajouter alors les cuisses de gre
nouilles pour les faire revenir légère
ment. Verser le vin blanc sec, le bouillon 
de poulet (pour couvrir à hauteur des 
grenouilles. Saler et poivrer. Cuire à feu 
moyen de 20 à 25 minutes. Vérifier 1a 
cuisson.

Retirer les cuisses de grenouilles et 
les mettre sur un plat chaud (en attente).

Réduire alors le liquide de moitié sur 
un feu vif.

Retirer la casserole du feu et ajouter 
en battant avec avec un fouet la crème 
fraîche Remettre sur un feu très doux 
sans cesser de battre quelques instants.

Verser la sauce sur les cuisses de 
grenouilles et servez immédiatement.

Pour accompagner ces p lats, je vous 
conseille de servir du riz soit: créole ou 
encore pilaf.

\# Soleil. Rama Id l*avoie

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSEE !
JEUDI 

VENDREDI 
SAMEDI

ACHETEZ VOTRE MANTEAU DE FOURRURE AVANT LA HAUSSE DES PRIX

SPECIAUX EXCEPTIONNELS 20% à 50* DE RABAIS
BAT MUSQUE NATUREL
GARNI RENARD • REG.$589

RAT MUSQUE NATUREL
GARNI RENARD • REG. $525

CHAT SAUVAGE
NATUREL - REG.$595

LOUP NATUREL

MIX
Dt

VEKTE
RENARD AMERICAIN
GRIS • REG. $675

MIX
OE

VEUT!

REG. $575

MIX
OE

VENTE

MIX
DE

VENTE

MIX
OE

VENTE

QUEUE DE VISON
GARNI RENARD - REG. $560

MIX
OE

VENTE

RAT MUSQUE
TEINT CHAMPAGNE - REG. $669

MIX
OE

VENTE

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSEE sur
chapeaux de vison, ocelot,, rat musqué, chat sauvage, renard, lynx, 
renord roux.

ENTREPOSAGE ET ASSURANCE 
GRATUITS POUR LA PREMIERE ANNEE

RENARD DE NORVEGE
REG. $800

i ’659

VISON NATUREL
PEAUX ALLONGEES • REG. $1,500

11,189

OCELOT NATUREL
REG. $2,300

à 1,895

PALETOTS CHAT SAUVAGE NATUREL - 

AUCUNE OFFRE ) PrÎx vemte *749
Pour hommes

Rég. $695 SCOÛ 
PRIX VENTE D09

RAISONNABLE > RAT MUSQUE NATUREL >.m .aAQREFUSEE \ ColM ^ mu r£#rf/ LOUP NATUREL SSZ «750

Membre des Maîtres Fourreurs du Québec. 
Membre officiel de l'Association 

des éleveurs de vison du Canada.

Edgar DECHENE FOURRURES LTEE

634 EST, BOUL. CHAREST, QUE. FACE AU STATIONNEMENT 
PAQUET-LALIBERTE TEL.: 523-3313

STATIONNEMENT GRATUIT 
Nous donnons les timbres.

Facilités de paiement. 
JUSQU A 24 MOIS POUR PAYER

fol

d c de la cuisine

J Par Marie-Je Cil \KLOTIN

La mariée appréciera...
Elle ne pourra quatre fière d un tel cadeau!

Poterie allemande 

Gerz I
Couvert (6 morceaux) 
régulièrement vendu $49.50

Couleurs assorties — Peut aller au four. 
OFFRE EN VIGUEUR POUR UNE SEMAINE 
SEULEMENT
(garantie de pièces de remplacement 
pour au moins 5 ans)
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pruvipop
affilié à Provigo Inc.

Fêtons le
CARNAVAL!

1465
marchés 

d aliments 
affiliés à Provigo 

au Québec 
vous fonf

des produits 
de qualité 
à bas prix.

S \

PRIX
IN VIGUEUR 
JUSQU AU 

16 FEVRIER 1974

DE REELLES AUBAINES
JUS TOMATE
HEINZ, FANTAISIE

4 BOITES
19 ONCES

$]00

JUS POMME
MONT-ROUGE

I0ITE
46 ONCES .71

CAFE
MAXWELL HOUSE

MC
1 LIVRE

SJ07

LAIT EVAPORE
CRINO

boite

15 ONCES .24
GRUAU OGILVIE
INSTANTANE OU RAPIDE

101 TE
3 LIVRES .72

BISCOTTES ST-HONORE „»,
NATURELLES OU REGIME s ONCES .46
SALADE DE FRUITS
LIBBY

BOITE
U ONCES .39

JAMBON CUIT
MAPLE LEAF, FESSE

BOITE
IV, LIVRE

$2$9

SAUCISSE BURNS
CAMPFIRE

BOITE
15 ONCES

$128

PARIS PATE
PATE DE FOIE

BOITE
3 CNCES .27

SAUMON ROSE
KETA

BOITE
16 ONCES $t73

MAIS EN CREME
DEL MONTE

BOITE
14 ONCES .32

OLIVES FARCIES
GATTUSO MANZ. NON PLACEES

BOCAL
12 ONCES .89

OIGNONS GATTUSO
MARINES, SURS

BOCAL
12 ONCES .75

GHERKINS GATTUSO
SUCRES. MEDIUM OU SURS

BOCAL
12 ONCES .65

MARINADES HEINZ
SUCREES, MELANGEES

JARRE
32 ONCES .76

MAYONNAISE HELLMAN
16 ONCES .73

FEVES BLANCHES
ST-ARNAUD

CELLO
1 LIVRE .71

SAUCE AUX TOMATES
CATELLI

BOITE
14 ONCES .35

PATES ALIMENTAIRES
CATELLI ASSORTIES

BOITE
2 LIVRES .68

RIZ INSTANTANE FRIT
DAINTY ASSORTI

BOITE
12 ONCES .45

MELANGES A GATEAUX
TWINKLE BLANC OU CHOCOLAT 15 ONCES

$100

GRAISSE PURE LARD
BURNS

U
LIVRE .46

BEURRE ARACHIDE
SCHWARTZ

JARRE
16 ONCES .69

SIROP DE TABLE
GRANDMA

FORMAT
26 ONCES .43

BISCUITS VIAU
PETIT BEURRE OU PETIT THE

BOITE
24 ONCES .75

CORNETS CADET
DE CHRISTIE

3 CELlOS
DE 20

$-| 00

PRETZELS DE CHRISTIE,»,
9 ONCES .44

ALIMENTS HEINZ
ASSORTIS POUR ENFANTS

JARRE
TW ONCES .25

ALIMENTS HEINZ
ASSORTIS POUR BEBES

JARRE
4V, ONCES .18

CURE-OREILLES
Q-TIPS NO 600

BOITE
DE 90 .50

COUCHES PAMPERS
DE JOUR

FORMAT
OE 30

$189

EAU VICHY
ST-YORRE

BOUTEILLE
32 ONCES .49

VICKS VAPORUB
REGULIER

FORMAT
IW ONCE .61

ONGUENT VASELINE FORMAT
2 ONCES .39

PATE A DENTS
CREST. REG. OU MENTHE, 100 ML

LE
TUBE .99

SAVON TOILETTE LUX
t BARRE GRATUITE AVEC L ACHAT OE 3 BARRES

LES
4 POUR .66

PAPIER TOILETTE
WHITE SWAN BLANC OU COUL. ASST.

CELLO DE
4 ROULEAUX .75

DETERGENT
LIQUIOE MIR

2 BOUTEILLES 
24 ONCES .86

CIRE LIQUIDE
CLAIR

CONTENANT
27 ONCES

$J33

TAMPONS SAPONIFIES
BULLDOG

BOITE OE
10 TAMPONS .29

NETTOYEUR POUR CUIR,»,
TANNERIE 1 ONCES

$|69

NETTOYEUR
FANTASTIK

CONTENANT
24 ONCES

t|06

NETTOYEUR
A TOILETTE VANISH AUTOMATIQUE

•

FORMAT
12 ONCES .89

DETERGENT BOLD FORMAT
FAMILLE

$-J 79

ENCYCLOPEDIE MEDICALE
DE LA FAMILLE, VOLUMES 1 A 13

LE
VOLUME

$ -J 99

Dégraissée, découennée 
Prêt é manger 
PARTIE DE LA CROUPE

La livre ■

| POUR 
Si, VOTRE MENU 

madame... !
" .i*' » " •

BREUVAGE
PROVIGO

ORANGE, PUNCH 
FRUIT OU RAISINS

Boite 
46 ortcas .35

JEUNE DINDON
CATVOOM A CANADA
commu. Eviterai
Reeaat S 4 10 IM » .79
PORC HACHE
PNAlf,

Le livre
$j13

QUART DE FESSE
M JAMBON CUIT
MIT A MANOIR

La Hrf. .99
BACON TRANCHE
LAPLIUe

La R*r»
$| 16

{SAUCISSE DE 
PORC
MLOAAOC

la uvai .99
TETE FROMAGEE
IAONM

M 10 onemt .72
SMOKED MEAT
coorsm

4 *nv. 2 or.
SJ 19

CREIONS
PROVIGO

.89POUR LA COLLATION
Aol 10 onto.

TOMATES SOUPE
PROVIGO AYLMER

CHOIX ASSORTIE
■ Champignons, légumes ei boeuf 

fix. crème de couicf

O a28 one«s ■ È

B 01

W ,44 V- .«I%, va ee.ren.er.

$100

■*

provipop
Produits
Provigo

RAGOUT PAIN SAUCE HOT
CORDON BLEU

PATATES RONDES, 
BOULETTES OU 

BOULETTES

DE VIANDE CHICKEN
ROY ALL BURNS< PROVIGO

ET NOUILLES
Boite AA

aoQ
"f A

12 sncei ff qa1 111
lA 4

14 onces Æ alie 1
•**’**'" ^*S*~*^ "  ~

Produits
Provigo

Cruche 
64 onces

CANADA NO 1

5 livres

NO 1 DE LA CALIFORNIE

NO 1 DE LA FLORIDE

’’FRAICHEUR

PAMPLEMOUSSES
Indian River 
De la Floride, 
Grosseur 48

POUR

JUS D'ORANGE FRAIS
TROPICANA, 100% PUR

La
livre ■ 14

PRODUITS DE QUALITE "PROVIGO '
/ ""jus 0 ORANGE

RfCONsrrruf
JARRE 33 ONCES

.42
JUS ORANGE

100*4 RUE DE
FlORlOf SURGELE

B Boite* leife
(V, eneet UH eaeet

5/»100 ,43

POULET DESOSSE
e "

Soit. 7 eneet

.72
• * ,

FARINE '
TOUT USAGE
Sac 7 livre»

$| 01

CREME GLACEE
SAVEURS ASSORTIS 
Carton 3 <h op in*»

.79
BISCUITS

AU CHOCOLAT
Batte 14 enta»

.65
♦ .......

LIQUEUR
SAVEURS ASST. 

Bouteille 24 onc.t

.21
•

JAVEL CONCENTRE
«W

Gallon 17B ente.

.58
- - - - - - ;- - - - - - - - - - - - •
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Une équipe médicale de Québec inscrit un 
bilan impressionnant à son retour du Nord

Joie
I.e représentant d Edmonton. au concours de Mademoiselle 
Espoir de I Alberta . sera, cette année, un homme. M. Michel 
Ross. Il est âgé de 20 ans et étudié les soins infirmiers. Il a 
devancé trois femmes lors des finales du concours patronné par 
la Société canadienne du Cancer. I.e choix devait être basé sur 
I apparence. I intelligence, la personnalité et sa connaissance 
du cancer.

Des Ontariens se plaignent 
de méthodes d'intimidation

TORONTO (PC) — Dans un 
mémoire présenté au gouver
nement provincial, lundi, un 
groupe de médecins affirme 
que leur profession est intimi
dée dans l'intérêt du contrôle 
des coûts, à un point tel que les 
médecins en sont devenus 
craintifs et inquiets.

L'Association des médecins 
de l'Ontario a demandé au 
ministre de la Santé, M Ri
chard Potter, de former un 
comité de la législature pour 
enquêter sur un certain nom
bre d'oublis et d'abus très 
graves qui résultent de l'appli
cation et de la mise en vigueur 
de récents amendements à la 
Loi médicale et à la Loi de 
l'assurance - hospitalisation.

Selon les médecins, les pou
voirs accordées a un comité de

révision médicale, pour faire 
la vérification des registres 
des médecins concernant les 
patients recevant des soins 
assurés, sont un moyen de 
contrôle des coûts plutôt que 
de la qualité.

Face à la hausse des paie
ments de l'assurance-santé 
aux médecins, le comité à fixé, 
l'an dernier, des limites à la 
somme de travail qu’ils peu
vent effectuer, même si cela a 
été appelé officiellement con
trôle de qualité.

Les médecins affirment ne 
pas s'opposer en principe à 
une certaine forme de vérifica
tion ou d'inspection, mais 
trouvent difficile de justifier 
la façon dont sont menés les 
inspections et les rapports et 
recommandations qui en dé
coulent.

par Richard COTE

Plus de 200 patients exa
mines et 80 interventions chi
rurgicales pratiquées en 
moinsd une aemaine tel est le 
bilan partiel d une expedition 
dans le Nord québécois dont 
est revenue récemment une 
équipe medicale de la Vieille 
capitale.

Pour la deuxième fois en un 
peu plus d'un an. l'hôpital 
Chashasipirh. de Fort George, 
sur les rives de la baie James, a 
reçu la visite d une infirmière 
et trois médecins de Quebec 
venus prodiguer des soins 
spécialisés.

Mlle Danielle Bouchard, in
firmière à Saint-Sacrement, et 
les docteurs Joseph-Edouard 
Richard. Gedeon Douville. et 
Claude Auger, respectivement 
oto-rhino-laryngologiste à 
Saint-Sacrement, anesthésiste 
et interne au Jeffery Hale, ont 
séjourné du 11 au 19 janvier 
dernier à Fort George à la 
suite d une demande qui avait 
été faite par les deux omnipra
ticiens de l'endroit.

4

Pendant huit jours, les mé
decins "visiteurs" ont exami
ne des patients qui avaient été 
tries auparavant par les deux 
médecins de l'hôpital de Fort 
George, ont dispensé des soins 
spécialisés en oto-rhino- 
laryngologie et ont pratiqué 
des interventions, lorsque c'é
tait nécessaire

Avec la collaboration du 
ministère québécois des Affai-

TEMPERATURES DE 70 -80
AUCUN PROBLEME D ESSENCE
LES TOURISTES PEUVENT 

M FIER A LA

L ENDROIT LE PLUS ACCUEIL
LANT CE U FLORIDE,
A LA POINTE NORD
DE MIAMI BEACH...

Des places a perte de vue, et de 
nombreuses piscines! Des diver
tissements, courts de tennis; la 
peche, la golt, la navigation, tes 
courses ! Des appartements spa- 
cieui, hôtels face a la mer. motels 
et auberges- Centre de loisirs 
communautaire pour toute la 
famille ! Endroit accueillant et 
hospitalier.

res sociales, qui était I instiga
teur de cette expedition. 1 é- 
quipe medicale avait fait 
transporter dans cette region 
nordique tout I appareillage 
necessaire à une sailed opera
tion. table d operation, machi
ne a anesthésié, etc

Selon le docteur Richard, 
I experience, hier, qu intéres
sante. a été éreintante Des 
leur arrivée^ sur les lieux, 
infirmière et médecins se sont 
mis a la tache examinant sans 
arrêt des patients et operant 
des le lendemain ceux qui 
avaient besoin d'un traitement 
chirurgical

Etant donné que I hôpital 
Chashasipich ne possède 
qu une cinquantaine de lits, 
les patients, dont 80 p c. 
étaient des enfants, n étaient 
gardes que pendant une durée 
minimum dans l 'institution, de 
façon à taire place aux autres 
opérés plus récents.

SECHERESSE

Lors de son séjour là-bas, le 
docteur Richard a pu consta
ter que l'incidence des mala
dies du système respiratoire

supérieur était assez elevee en 
raison de r atmosphère très 
seche dans laquelle doivent 
vivre les Indiens de la région

Cette seeheresse serait due 
aux très basses temperatures 
en hiver dans ce coin de la 
province et au surchauffage 
des residences au moyen de 
poêles à l'huile

Même à 1 hôpital, où ont été 
installes des humidificateurs, 
le degre d humidité est telle
ment lias que le passage du 
froid extérieur a la chaleur de 
( etablissement ne provoque 
même pas la formation de 
buée sur les verres des lu
nettes.

"C'en est au point", de dire 
le docteur Richard, que les 
enfants ont les levres telle
ment sèches que lorsqu on 
leur fait ouvrir la bouche pour 
leur examiner la gorge, les 
lèvres leur fendillent".

Les deux médecins attachés 
a I hôpital de Fort George ont 
d'ailleurs lancé une campagne 
pour résoudre ce problème, 
mais il est évident qu'un 
humidifieateur n est pas tou

jours considéré comme une 
priorité par les Indiens, quand 
ceux-ci ont les moyens finan
ciers de s en procurer.

COLLABORATION ET HOSPI
TALITE

Malgré une température ex
térieure qui a atteint 53degres 
sous zéro a un moment donné, 
les membres de 1 équipé ont

senti rayonner la chaleur hu
maine pendant leurs longues 
heures de travail et leurs rares 
périodes de loisirs

La collaboration du per
sonnel de I hôpital a etc excel
lente ”, a souligne le docteur 
Richard, "bien qu'étrangers 
au milieu, nous avons été 
intégrés sans hesitation".

I>e dévouement de tous les 
employes de 1 institution a etc 
entier, les aides-infirmieres 
serv ant même souvent d inter
prètes lorsqu arrivaient des 
patients Indiens ne sachant 
parler ni anglais ni français 

Tous étaient apparemment 
prêts à travailler sept jours 
par semaine, selon les besoins 
et le bon vouloir de T équipé 
québécoise

Un médecin français tire 
exemple de Pointe-Saint-Charles

PARIS (PO - Le Dr Sonia G 
Jolies donne en exemple aux 
Français le centre de santé 
communautaire de la Pointe - 
Saint - Charles, à Montreal, 
qu elle vient de visiter.

Dans un long article, que 
cette femme-medecin publie 
dans le quotidien parisien Le 
Monde, elle souhaite que des 
expériences comme celle de 
ce centre aient prochainement 
lieu en France.

"Pourquoi les Français de

France ne trouveraient-ils pas 
leur inspiration dans cette 
realisation québécoise? 11 y a. 
dans notre pays, écrit-elle des 
régions rurales sous- 
développées sur le plan sani
taire, des banlieues défavori
sées, des usagers mécontents; 
mais l attitude de nos conci
toyens est fort différente

"Une longue trandition cen
tralisatrice les engage à délé
guer leurs responsabilités à 
des institutions protectrices.

certes, mais qui amoüssent les 
volontés individuelles."

Quoi qu il en soit, le Dr 
Jollès estime que le renverse
ment de cette tendance sécu
laire particulière aux Fran
çais est inscrit dans l’histoire

Au-delà d un certain niveau 
de développement économi
que, la participation des ci
toyens à la prise des décisions 
qui les concernent devient, 
selon elle, une nécessite et une 
vertu "

Ufertc* S’OUVRE raniw 
«H MURIES SANNEGIRARD

avec les
nouvelles

salades 
prêtes à servir

Paris Pâté

mm

SPECIAUX

i
DE RABAIS SUR 

EE PRIX DES
SUPrSIDf TOURIST B0A80 

tw-î Surtside Floride 33154
J oimerois recevcw plus de renseignements

3^ A MAIN
J -JOURS SEULEMENT

Adresse — —__ —
ovtnce —_____

Un "oxford' blanc pour 
infirmières, 3 oeillets, empeigne 
en uréthane. Semelle blanche 
moulée.

Rég. 12.99 
SPÉCIAL

OUVERTURE A 9.30 H
3 JOURS SEULEMENT:

DES SPÉCIAUX 
& SENSATIONNELS

DU 14 AU 16 FÉVRIER

Joignez vous aux réjouissances, ouvrez 
avec nous ce nouveau magasin 
de chaussures Bata-moderne, 
élégant, accueillant.

Bata vous présente des centaines de 
modèles pour dames,enfants et 
messieurs. Voyez les dernières 
créations de la mode 1974. De 
l'élégance, du rythme pour les "tout- 
allers" comme pour les chaussures 
habillées.

• aux œufs
• l ui au jambon
• udud au poulet

Des p'tites salades hors-pair! Pratiques, prêtes à 
servir. Les enfants en raffolleront1 Pour les snacks, 
les receptions, les goûtes, canapes, hors-d oeuvres. 
— Comme entree, servez sur une feuille de laitue 
Chaque boite munie d'un couvercle de plastique. 
Ouvrez, servez et gardez le reste au réfrigérateur.

**»« I

**«>*»«

«

"Hi l y /

UN TELEVISEUR-COULEUR
19" RCA

Un gagnant chaque semaine, 
du 15 mars au 20 décembre 1974

PARTICIPEZ SOUVENT!
Postez vos nom adresse 
no de téléphone et 'e 
couvercle d une boite de 
Parts Pâ*e. (salade ou 
pâte a la viande) a 
PARIS PATE C P 3020. 
Succursale St-Laurent.
P O H4L4Y8 Ce 
concours est conforme 
au« lots tederaie el 
provinciale et se termine 
le 20 décembre 19^4 Les 
gagnants devront 
repondre » une question 
enreuve

! Cujv

TV

GAGNEZ avec les 
pâtés à la viande

Paris Pâte
• Pâté de foie • Créions
• Pâté de jambon
• Porc boeuf et veau
• Pâté à sandwich
• Veau porc et poulet.

Envoyez-nous vos couvercles'
Peut-être serez-vous 
la prochaine gagnante'

BROCHURE GRATUITE
Un nombre de recettes pour preparer 
une variété de plats savoureuv avec les 
viandes et les salades PARIS PATE 
Postez vos nom et adresse a 
PARIS PATE CP 39 J Succursale 
St Laurent. P O H4L 4V6

ParisPati Qualité - Variété - Oehcieuse Saveur

J.

GRATUIT
Venez nous voir tr^s tôt, nous fêtons 
l'ouverture avec des roses pour les 
dames, des cigares pour les messieurs, 
des friandises, des ballons pour les 
enfants et des surprises pour tous 
les clients et clientes.

$10<x>

Botte protectrice en caoutchouc, pour hommes 
et pour enfants. En noir avec bordure rouge 
autour de la trépointe.
Pour hommes: Pour jeunes gens Pour enfants
(du 7 au 12): (du 1 au 6): (du 11 au 1 3)
Rég. 5.99 Rég. 4.99 Rég. 3.99
SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL

$400 $300 $300

la fameuse 
chaussure sportive 

"North Star". Pour hommes, 
pour dames et pour enfants. 

Empeigne en cuir blanc avec 2 bandes 
latérales bleues. Semelle en crêpe microcellulaire. 

Pour hommes: Pour dames: Pour enfants: 
Rég. 14.99 Réq. 13.99 Rég. 12.99 
SPÉCIAL SPÉCIAL SPÉCIAL

$1200 $1000 $1000
Bottine de mode pour messieurs, 
empeigne en cuir brun or noir. 
Semelle moulée et doublure 

en peausserie.
Réq. 22.99

special$1300

AUX GALERIES STE. ANNE,
1500 Boulevard d'Estimauville.Giffard

VOYEZ CETTE ENSEIGNE ' ^%

JicitCE

La dernière mode âu meilleur prix.
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Pensez économies, 
pensez bas prix Métro
PROFITEZ DES PRIX MAGIQUES 
ET DES RABAIS ÉCLAIRS

SPAGHETTI
Spaghetti!» macaroni coupe
C a te Ni , fl

bte 1 Ib %À34'

SAUCE HOT CHICKEN 
Gaia

bie 19 o/ 25'
JUS DE TOMATES

i,lmer lûr
Canada de Fantaisie fl 11 V

bte 19 o/ I

SAVON POUDRE
Sunlight,
citron QQÇ

bte 4? o/ PP 99 WWbte 42 o/ PP 99

PAIN DE VIANDE
Kam

bte 12 o/ 83'

LONGES DE PORC
75e

POUDING
Nestle saveurs assortiesBout des cotes 

environ 3 Ib bte Ib 07

Bout du filet 
environ 3 ib

8JBAN ROUGE:uj a

★

prix moues Bas Prix Métro
CORN FLAKES
De Kellogg

bte 24 07 68e

Silver
ROTI DE CROUPE

BIFTECK DE RONDE
. -Vf 1 V ■ i < r-

Tranche j
entière 1 O!

Oe choix 
tranche

FOIE DE BOEUF

CORNICHONS A L ANETH
Mdaren s Polski 7 Q f
Fresh Pack , bocal 48 07 I 9

DINER Boulettes de viande.
legumes et sauce
Cordon Bleu ute 30 07

PATE A SANDWICH
jambon Cordon Bleu

bte 1 07

SOUPE AUX TOMATES
ou legumes Aylmer

bte 10 07 14e
CAFE INSTANTANÉ
Nescafe

bocal 10 07
199

BREUVAGE AU CHOCOLAT
Nestle Quick

bte 32 07
115

MELANGE À GÂTEAU
des anges Robin Hood
Wane chocolat f* r

bte 16 07 0

BISCUITS DAVID
Petites Feuilles d eraUe CCç

paquet 12oz wv

Grand Ma
£*5 C

cont 40 C7 fJ 
cont 26 07 34^

olives McLaren Q ~
Farcies Manzantila t»caM2o7 U ij v 

Queen plain J 0
bocal 32 07

PRODUITS “MERITE”

GAUFRETTES
Susses David

SUPER MIX
paquet 16 07 69e

BREUVAGE ALLEN
| Saveurs assorties 34e

bte 48 07

EPAÜli Or perr Nme 
üwrr ïct»c S j ? Ib
fr.st Or jambon 
prêt ii serw detouennef 
» tan au i autre
BACON 
TOUrtlERf
CfOQue"n de brtlect

paquet 24 07

GATEAUX
Vachon Pique" (préemballes)i ib 1.05 

16 v 1 .03

CURE OREILLES
Q TipsPRODUITS “MARTIN

SMOWOmi! 7 tu 4 1.15

CRETOIS Ib 1.09
SAUOSSflNPEWWtOM Ib 1.19
SAUCISSON SAIAM I? or 1.05

LOTION MAINS
Vaseline soins intensifs Q Q C

bouteille 707 9 9

SAUCISSE PORC ET BOEUF
Maple Leaf -J 0 C

DENTIFRICE CLOSE UP
Vert ou rouge 57e
SAVON OE TOILETTE
“ 59«

SAUCISSE FUMEE
sans peau Hygrade 89e

asst 4 pains

IAMB0N CUIT
Tranche Hygrade

EAU DE JAVEL
u™ CQ c

cont 128 07 PP 75 09

DRANO
au- -Je

JEUNES DINDONS
Congelés Canada Cat

cont 32 07

FROMAGE CANADIEN
Kratt tranches individuelles

paquet 16 n7
| 05

FROMAGE MOZZARELLA
Kratt tranche C Q C

paquet 6 07 0 w

CHAUSSONS AUX POMMES
P-Hsbury q

bte 14 07 f ém

APPRÊT A SALADE
Mirade Whip Q1% C

bocal 32 07 0U

BEURRE D ARACHIDES
Cremeui Kratt 129

bocal 3? 07 I

SUPER LAMES
A rasoir Gilette inoxydables

paquet 10 97e
FARINE
five Roses

sac 7 lb
114

PAPIER TOILETTE
Lady Scott couleirs assorties AA C

paquet 2 rouleaux ■§■§

ESSUIE TOUT
Viva blanc asst 2 epaisseirs 7 Q C 

paquet ? radeaux I 0

WÊmmmÊÊÊÊÊÊmimmmi■

MARGARINE VILLAGE
Oire alum 1 Ib 46e
Molle cont 1 lb 5 8 ^
GRENACHE
Petit Beurre

cello 24 cups 39^
Beurre de caramel fudge de luxe
Beurre de sucre

cont 1407 35C
GHERKINS
McLaren mdget hent

bocal 1207 77C
FROMAGE CHEEZ WHIZ
Kratt

bocal 8 07 59^
CUP A SOUP
lipton assorties ÆCc

paquet 4 enveloppes *v 0

RAGOÛT DE POULET
Cordon Bleu

bte2507 75C
GRUAU ROBIN HOOD
Cuisson rapide bte4807 77C
1 minute bte4407 77C
CERISES ROUGES
Daltons

bocal 1607 95C
CHOCOLAT LOWNEY

1 00Aux cerises marachmo bte 14 07 I

Caravan 
Cherry Blossom

Closet raisins 
Nut rmlk 
Oh Henry

SACK
6 TABLETTES 75e

FARINE
Enre Roses * 2 Ib bom

sac ?? Ib 309

lus D'ORANGE MAISON
Fait de concentre 100e 0 
pur et d oranges fraîches et

cont u 12364 07 ï

IUS OE PAMPLEMOUSSE
non sucre lait de concentre 100° 0 pur

cont a 12364 07 I

Nous nous reservons If dtotl de limiiet les quantités Pin en vigueur jusqu a la fermetuie samedi

POMMES McINTOSH
Juteuses croquantes 
Atmosphere contiolee 
Piodiu! du Quebec 
Canada de fantaisie

Sac poly4 b/99e
POIRES ANJOU
Sucrees E.-U

Canada de Fantaisie
pamei 3,b/89

EPINARDS
Frais, E -U sac poly 10 0/ 39e
CLEMENTINES
Suciees juteuses
Vanete Mandarine importées

Ib 37e
CHOUX OE BRUXELLES
fro,î'E-u 48 eboite chopine

RADIS
Frais E U

sacs poly 725
CAROTTES
Fraîches
Produit du Quebec 
Canada S I

sac poly5. /46

BAS PRIX
BATTERIES
Eveready petite 1015

paquet

Eveready medium 1035
paquet

4/99c

2769e
Fixatif a cheveux
Ory look û Q C

8 02 • 2 07 gratiit 0 0

GAINES BURGER
Boeuf pour chien

bte 36 07
114

LAIT EN POUDRE
Crmo

bu «J lb3,

SAC A SANDWICH
dad C C c

paquet 100 O W

BROSSE A DENTS
Pepsodeni adulte Reguhere

^Moq iqajfljp, bon irmtct\é
m€TRO
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POUR VOS RECEPTIONS
S

Choix de viandes —Salades —Sandwichs 
Hors-d oeuvre — Canapés — Pâtisseries

Pour réservations:

MONTREAL (D apres PO — 
Les trois enfants en bas age, 
qui ont reçu, lors d une trans
plantation subie mercredi de 
la semaine demiere. le foie et 
les reins d un garçonnet de 
quatre ans mort dans un 
accident de la circulation, se 
portent bien selon le Dr Pierre 
Daloze.

Ce dernier, chef de l'équipe 
medicale de I Hôpital Notre- 
Dame de Montreal qui a effec
tue les operations, la deuxie
me transplantation seulement 
de ces trois organes dans 
I histoire de la médecine cana
dienne. a dit toutefois qu il 
était trop tôt pour évaluer les 
résultats des interventions. 
Les receveurs ont été mis en 
atmosphere isolee et de
vraient le demeurer pour une 
période d une semaine et d un 
mois pour celui qui a reçu un 
nouveau foie

Dix anesthésistes 

vont en Chine

OTTAWA (D'apres PC) — Dix 
anesthésistes canadiens se 
rendront en République popu
laire de Chine, au début d'a
vril. afin d'y etudier I analgé
sie par acupuncture

Cette mission d etude fait 
suite à l'entente survenuç 
entre les deux pays au terme 
de la visite effectuée par M. 
Trudeau en Orient.

Parmi les spécialistes, on 
compte le Dr André Jacques, 
de l'université Laval à Québec. -

NOUS PERÇONS 
LES OREILLES
bijou • eadcaui • reparations

JJijouthequE

PLAZA LAVAL/658-0683

PATISSERIE
EN SPECIAL 

Jeudi ■ Vendredi - Samedi

DÉLICIEUX 
SHORTCAKE

AUX FRAISES FRAICHES 

Rég. 1.39 SPECIAL

99*
à notre comptoir de la pâtisserie

ST-ROCH SEULEMENT - TEL.: 523-5793

Avec l'emballage à trois sacs, 
la fraîcheur reste intacte.

Une boite qui 
s'ouvre facilement

Un emballage 
à trois sacs.
Et nous avons lait encore plus 
nous avons mis notre gruau dans 
trois sacs pratiques d une livre 
en polythene Ainsi, la traieheur 
reste intacte puisque vous 
n'ouvrez qu’un sac à la fois Seul 
Robin Hood vous offre son gruau 
dans un emballage aussi pra
tique et sans frais pour vous

Etape fructueuse 

des trois greffes 

effectuées à Montréal

par René LAGACE

Le Centre social Louis- 
Braille vient de se donner un 
nouvel exécutif dont l'objectif 
est de relancer les activités de 
cet organisme pour aveugles 
et semi-voyants.

Après avoir mené à bien la 
tâche gigantesque de traduire 
en braille quelque 1.500à 1,800 
livres, le Centre reviendra 
donc aux fonctions qui lui sont 
propres: distraire, éduquer et 
recycler ses quelque 290 mem
bres. C'est ce que nous confiait 
le nouveau président eiu. M. 
Roland Berthiaume

Le Centre fête, cette année, 
son trentièrme anniversaire 
de fondation, et M. Bert hiaume 
veut que des activités sociales 
et culturelles marquent cet 
événement

De nombreux projets sont à 
l'étude. Ainsi. M. Berthiaume 
discute avec les autorités mu
nicipales de Quebec de la 
possibilité d utiliser la piscine 
du Palais Montcalm afin den- 
trainer les aveugles à la nata
tion.

Le nouveau président veut 
aussi intensifier les cours de 
sécurité pour les aveugles, 
notamment en ce qui concerne 
les déplacements, seuls dans 
les rues, les magasins et les 
édifices publics.

De plus. M. Berthiaume veut 
que le Centre social redouble 
d efforts pour recycler les 
aveugles dans des metiers ou 
des professions qui s adaptent 
à leur condition. L aveugle 
n est pas un être inutile qui 
cherche la sympathie des au
tres. a-t-il déclaré Beaucoup 
d aveugles sont des institu
teurs. des commerçants (dans 
les cantines, par exemple, gui 
sont financées par le cercle 
pour y employer plusieurs 
handicapés visuels), des fonc- 
tionnaires.etc ."

Le nouveau président veut 
aussi organiser des récep
tions. des bingos, des sorties 
lors du Carnaval de Quebec, 
des visites à l'extérieur de la 
ville, des conferences et d au

très activités auxquelles les 
membres du club social peu
vent participer.

Depuis un certain temps, les 
activités étaient réduites pour 
une excellente raison;: les 
membres du Cercle et certains 
voyants bénévoles étaient à 
traduire en braille une partie 
des 1.500 à 1.800 bouquins que 
comprend leur bibliothèque.

Les livres ainsi traduits vont 
du roman jusqu'à des oeuvres 
professionnelles et techni
ques. dont plusieurs servent à 
1 education des non-voyanis.

La bibliothèque a ete reloca
lisée du 14. Hébert à l'école 
Saint-Vincent, à Charles- 
bourg. ou les aveugles peuvent 
suivre des cours à partir de la 
maternelle jusqu au secondai
re. On tente ensuite de les 
intégrer aux polyvalentes ou 
autres institutions de leur 
choix.

M. et Mme Claude Châtelain, 
de Charlesbourg. anciens élè
ves des instituts Louis-Braille 
et Nazareth, de Montréal, sont 
des professeurs à cette école 
de la banlieue M. Chàtelainse 
spécialise dans renseigne
ment de langlais après avoir 
été ’’prête” par l'institut de la 
métropole.

M Berthiaume est un ancien 
voyageur de commerce qui a 
subi un accident d automo
bile. en 1966. accident qui lui 
causa 18 fractures. Il perdit un 
oeil et I on se rendit compte 
qu il avait subi des dommages 
irréparables à l'autre oeil. Il 
ne perçoit que certaines om
bres maintenant.

Ceci ne l empèche pas de 
remplir une fonction impor
tante au département de Réa
daptation du ministère provin
cial du Travail. Il est précisé
ment agent de réadaptation 
sociale Ainsi, il visite les 
hôpitaux de la ville et de la 
region et étudie les cas de 
personnes qui ont été hlessees 
à leur travail, certaines étant 
temporairement inaptes à fra 
vailler et d autres étant delo- 
gees à vie de leur emploi

l.«* Soleil. Kü>uald I.avoir

Impassible
Réconforté par la reine du Carnaval. Hélene Marcotte, et les 
duchesses France Proulx et lavuise Bolduc, le sympathique 
Bonhomme se plie de bonne grâce aux exigences d une

infirmière de la Croix-Rouge la» personnage colore a donne de 
son sang, c est maintenant à chacun de nous d offrir notre part 
en versant quelques ecus à ce mouvement humanitaire.

Soyons de l'equipe . et des 
centaines de vies pourront 
être sauvées grâce aux efforts 
de la population du grand 
Quebec métropolitain, à I oc
casion de la campagne annuel
le de la Croix-Rouge, d'ici au 
31 mars.

La campagne débutera offi
ciellement le 25 février, et 
l'objectif a été fixé à $180.000 
Les organisateurs de la cam
pagne. dont le president gene
ral est M Antoine Parent, 
espèrent que le public québé
cois se montrera comme tou
jours des plus généreux à 
l'occasion de cette collecte 
annuelle. Les demandes de 
secours se multiplient de jour 
en jour, particulièrement de
puis le début de l'année, tant 
pour rendre service en cas de 
désastre qu'en nécessité de 
sang.

Le Centre social 
Louis-Braille vise 
une activité intense

Cette année, la campagne 
s'étendra au Quebec métropo
litain pour englober les com
tés de Charlevoix, de Montmo
rency, de Portneuf et de Lévis- 
,(qui constitue la division de la 
Rive-Sud) dont la présidence a 
été confiée à M. Raymond 
Verret. Le secteur des noms 
spéciaux et des professionnels 
a ete confié a M. Gilles Côté.

D'autre part, la collecte dans 
les 156 paroisses se tiendra à 
partir du 3 mars, sous la 
direction de M. Gustave Tardif. 
Ajoutons que la division des 
commerces et industries rele- 
ve du vice-président, M. Jean 
Vincent.

Le tout Québec est au travail 
pour assurer la réussite de la 
campagne de 1974 L'exemple 
vient de haut, puisque même

Bonhomme Carnaval a réuni 
autour de lui, lors de la 
journée de la collecte de sang 
du Carnaval. 512 donneurs de 
sang, soit 12dep!usquelorsde 
la collecte de 1973.

Et dans lensemble. un des 
initiateurs de cette collecte 
annuelle de sang a Quebec, le 
Dr Armand Rioux. fait un 
pressant appel à ses conci
toyens pour que 1974 soit la 
meilleure annee de la soeiete.

Le Dr Rioux a profite de la 
circonstance pour rendre a

l'une des premières infirmiè
res qui s'est signalée, au début 
du conflit de 1939-1945, Mme 
C-Miville Deschênes, qui 
vient de s'éteindre, a l àge de 
73 ans, à la veille même de la 
campagne de 1974. Son com
portement d alors, de souli
gner le Dr Rioux. a ete des plus 
méritoires, et un parchemin de 
la Croix-Rouge provinciale lui 
a déjà été décerne, bien que 
1 Ordre de Malte n ait rien fait 
pour elle, même si son nom lui 
avait été signalé par les diri
geants de la Croix-Rouge de la 
division de Quebec.

Nous avons donné à notre gruau 
une nouvelle boite améliorée. 
Celle-ci a un dessus pratique à 
languette et se reterme facile
ment Elle est aussi plus fade à 
ouvrir Finis les ongles casses et 
les dessus de boite déchirés! 
Notre nouveau dessus de boite 
s ouvre et se reterme facilement. 
Ça. c est pratique1

Elégant
manteau
ceinturé,
en pur
Camel Hair
surpiqué de brun.
Egalement
en Camel Hair,
un irrésistible
tailleur style
Chanel.
Les magnifiques 
bijoux qui 
l'accompagnent 
sont choisis par 
l'Officiel 
de la Couture 
et de la 
Mode de Paris.

eannëMardymc
461 est, rue St-Joseph - 529-5756

(dons le mail St-Roch • près du Carré Jacques-Cartier)
Sralionnymenl gratuit

La Croix-Rouge veut $180,000

(
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MERDE! Quelle 
corvée de changer 

un pneu!!
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Très bienOui, j'ai trouvé une outre carrosse 
de daim , une daine... et une 

allumette en bois, cassée en deux!

J’en suis désolée je le dirai à
Regarde. Andy to personne 
qui a tué ce doim cosse ses 

allumettes en deux après 
s en être servi. f

iroi nsoi-mème yvais avec elle à
foire un tour.I Orphelinat cet

un de ces joursaprès-midi
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a moins 90e.Je l'ignore, Monsieur

f OUI?
A moins

Ou il soit déjà en 
route vers I Hôpital

Ce0»
72» là

Eh... mais cet escalier mobile est 
derange! Nous descendions et 

maintenant nous remontons!

DEMAIN: L'ESCALIER DEMENT!

PEANUTS

COMPAREZ...
. et appelez-nous^

BOUCHERIE MORIN ENR.
GROS ET DETAIL — FRUITS ET LEGUMES

tel.: 889-2680 — ST-ISIDORE: 646-5910

MONSIEUR PERKINS

Le froid revient vite!
Il y aura quelques précipitations sur certaines parties des 
Maritimes, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie- 
Britannique. tandis que le froid s étendra sur le reste du 
pays, mais avec peu de neige. Les chiffres indiquent les 
températures maximales prévues pour aujourd hui. les 
autres données sont valables pour le milieu de la journée.

ëMJMiïlfo
MONTREAL (PC) — Prévision pour la province de 

Québec et la vallée de l Outaouais émises par le bureau 
météorologique de Montréal.

Régions de Chibougamau et Abitibi Dégagement 
cet après-midi. -Maximum de 10 à 15. Aperçu pour 
jeudi...ensoleillé et froid.

Régions des Cantons de l’Est, Pontiac- 
Témiscamingue, Laurentides, Québec, Outaouais et 
Montréal: Aujourd hui, ciel variable avec quelques 
chutes de neige en fin de journée. Maximum près de 25. 
Aperçu pour jeudi...généralement ensoleillé.

Regions de la Haute-Mauricie, Saguenay-Lac-St- 
Jean : Aujourd hui, nuageux avec faible neige passagè
re Maximum prés de 15. Aperçu pour jeudi...générale
ment ensoleillé et un peu plus froid.

Régions de Baie-Comeau, Sept-Iles, Rimouski et 
Gaspé : Aujourd’hui ennuagement avec faible neige 
passagère en fin de journée. Maximum près de 15. 
Aperçu pour jeudi...généralement nuageux.

TORONTO ( PC) — Voici les températures enregistrées 
- r dans les principales villes d Amérique du nord:

Vancouver
Mm

39
Max

44 Québec
Min Max 

2 19
Edmonton 16 17 Fredericton 12 28
Yellowknife ■40 -21 Halifax 18 27
Regina 15 16 Chicago 25 46
Winnipeg -1 0 Détroit 14 41
Toronto 20 35 Washington 28 54
Ottawa 1 28 Miami 49 74
Montréal 3 24 San Francisco 47 53

Modèle de luxe réalisant une couture dans toutes 
les épaisseurs de tissus, surfile, reprise, 
confectionne les boutonnières, appliqués et 
monogrammes, coud les boutons et brode le 
fameux point 'bourdon'.
Cabinet au fini noyer de belle qualité. 
Mécanisme reconnu comme étant doux et précis. 
Cours d’instructions gratuits par des experts. 
Doube garantie: WHITE et PAQUET.

Spécial12988
BANC NON INCLUS

Machin»» à coudr», r. 44, 3», Cénfre-Vill», *él : 524-3121 et r. 844, Ploce Laurier 2e, *él ; 651-7070.

NOUS REPARONS LES MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES.

Quebec. Le Soleil, mercredi 13 févner 1974

SPECIALITE : BOEUF EN GROS • POUR CONGELATION

WHITE
Zigzag de luxe

MARC DES BOIS

JEUDI 
Basse 6h25 
Haute Ilh55 
Basse 19h25

SDÜli
JEUDI

Lever Coucher 
651 17.07

La grève canadienne la plus coûteuse, en ce qui a 
trait au temps perdu, a été réglée il y a 18 ans 
aujourd hui—en 1956—lorsque la compagnie General 
Motors a consenti des hausses de salaires dans ses cinq 
usines de I Ontario La grève de 148 jours a causé la 
perte de 1,604,500 jours-homme.

1954 — Décès d Agnes McPhail, première femme 
député au Parlement canadien.

1907 _ La ville de Portage-la-Prairie au Manitoba, 
obtient sa charte.

1868 — Tenue de la premiere session de la 
Législature du Nouveau-Brunswick.

1633 — Galilée, dénoncé comme héritique, doit 
abjurer devant l lnquisition.

I CUBES DE BOEUF extra maigre LB 1 .49
1 EPAULE DE JAMBON LB >791

| TETEFROMAGEE ’cheznous' lb >73 |

I BOUDIN LB >59 I
FOIE DE LARD LB >79

OEUFS EXTRA GROS OOUZ. >85 1

CELERI FLO. gr30 LE PIED >29 1

CAROTTES DU QUEBEC 5 LB >39 1

PAMPLEMOUSSES FLO.GR 48 5 PR .59

CENTRE-VILLE PLACE LAURIER

LES PIERRAFEU

HAGAR L'HORRIBLE

MUTT et JEFF

2-13

GALOPIN

PEANUTS

MANDRAKE, LE MAGICIEN

Dr BEAUDOC

aaughhü

y '

r7* ♦’«é

C est rnomtenont que tous ies 
hommes de bonne volonté doivent 

otder à h nation.

Le monde entier soit
maintenant que Aohn Martin est hospitalise 
à Blair

Mon fils doit le savoir à
cette heure Pourquoi ne donne-t-il pas 
de ses nouvelles’

La page d'histoire

f t / t
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Le registrateur de Québec 
compte pouvoir recourir 
bientôt aux microfilms

par René LAGACE

Une Québécoise s'est pré
sentée au bureau d enregistre
ment de Quebec elle se disait 
propriétaire des Plaines d A- 
braham!

Comme tout citoyen qui veut 
vérifier la propriété d un bien 
immeuble enregistré, elle 
avait le droit de fouiller dans 
tous les grands livres! Ce 
qu elle n a évidemment pas 
tait La réalité du million de 
documents du bureau québé
cois du registraire dépasse la 
fiction' Et les Plaines sont bel 
et bien régies par la Commis
sion fédérale des Champs de 
bataille!

Il y a. au Québec, 82 bureaux 
où s'enregistre le patrimoine 
des citoyens, biens immobi
liers, baux, actes notariés ou 
rédigés par des avocats ou 
arpenteurs géomètres, etc.

Et tous les citoyens ont accès 
à ces demandes $0.50 pour la 
lecture, un peu plus pour la 
photocopie. Pour $6 à $7. on 
peut enregistrer, par exemple: 
transaction immobilière, quit
tance, mainlevée, avis d adres
se et de saisie, contrats de 
mariage ou de divorce et 
autres actes légaux

L enregistrement protège le 
citoyen contre tous change
ments des conditions d un 
contrat. Ainsi, la loi oblige les 
municipalités à enregistrer 
tous les projets d homologa
tion et d urbanisme, afin de 
protéger toute personne qui 
louerait ou achèterait un ter
rain ou une propriété qui 
serait éventuellement expro
priée.

A QUEBEC

Le bureau de Québec, dont

le regislrateurest M Raymond 
Roy, vient de déménager de la 
rue Chauveau au 116. de la rue 
St Pierre, dans I ancien édi
fice de la Ranquede Montréal,. 
I-es 27 employés du bureau ont 
pris une fin de semaine, dans 
le temps des Fêtes, pour 
transporter les grands livres 
renfermant un million de do
cuments, ce qui porte le regis
trateur à espérer que tout soit 
mis bientôt sur microfilms A 
Montréal, on vient de microfil
mer un siècle de documents! 
Et quatre classeurs suffissent 
pour retrouver un document 
en un rien de temps.

Précisons que le bureau de 
Québec est ouvert sans inter
ruption. de 9h à 16h, tous les 
jours, sauf ceux de congés 
légaux.

Son territoire” comprend 
le secteur allant de la riviere 
Montmorency au lac Saint- 
Augustin. et des rives du 
Saint Laurent jusqu au parc 
des Laurentides.

FONCTIONNAIRE A 
L AMENDE

Le registrateur est le seul 
fonctionnaire provincial pas
sible de lourdes amendes! 
Jusqu'à tris fois les pertes 
encourues par un citoyen, s il 
commet, ou laisse commettre 
par son personnel, une fraude. 
Et cette responsabilité du 
registrateur grandit a chaque 
année, avec 1 accroissement 
de la valeur des biens-fonds.

I>es chiffres nous donnent 
une idéedecette responsabili
té Au bureau de Québec, on 
avait enregistré, en fin de mars 
1973, 50,000 documents et en
caissé $469,701. On prévoit que 
ce bureau connaîtra une haus
se de travail de 10 à 20 pour 
cent en 1974.

Dans tout le Québec, en 1972, 
680.000 enregistrements ont 
rapporté à la province 
$6,168.000, soit une infime 
partie des biens enregistres 
sous la responsabilité des 
registraires.

MANQUE DE PEESONNEL

La difficulté que connaît le 
ministère québécois de la 
Justice à embaucher du per
sonnel compétent dans ses 
bureaux d enregistrement 
peut causer certains problè
mes au registrateurgénéral de 
la province, Me René 1 .an
gevin.

Ce dernier attribue la diffi
culté du recrutement au fait 
que les salaires offerts aux 
personnes compétentes, donc, 
connaissant le droit, ne sont 
pas concurrentiels avec ceux 
payés dans l entreprise pri
vée. Ge qui est loin d intéres
ser notaires, avocats et clerc à 
devenir registraires ou fonc
tionnaires dans les bureaux du 
gouvernement.

En conséquence, 10 pour 
cent des postes sont encore à 
combler dans les divers bu
reaux d enregistrement, où le 
personnel doit totaliser envi
ron 500 fonctionnaires, pour 
bien fnctionner! -t fonctionnai
res. pour bien fonctionner!

Los 82 bureaux d enregistre
ment appartiennent aux 35 
districts judiciaires du Qué
bec. Le plus petit bureau est 
celui de Saint-Laurent, à 1 ile 
d Orléans. Ceux de La Tuque 
et de Bonaventure sont a peine 
moins petits. Le registrateur 
général étudie présentement 
la relocalisation de certains 
bureaux. Le centre de ces 82 
divisions se déplace d année 
en année. Ainsi, le bureau de 
1 île d'Orléans ne répond plus 
adéquatement aux besoins de 
la région: il n'y a même pas un 
seul bureau de notaire sur 
File.

I,es bureaux d enregistre
ments doivent être situés dans 
le chef lieu des différents 
districts judiciaires. Seule la 
division de Verchères n a pas 
son bureau d'enregistrement, 
où un registrateur employé à 
temps partiel fait le travail.

PREMIER BUREAU

Le premier bureau d enre
gistrement a été ouvert à 
Québec, le 9 janvier 1841. Il a 
amassé un million de docu
ments. Le bureau de Montréal 
fut fondé Tannée suivante et 
compte maintenant 3,450,000 
enregistrements.

En 1973, le ministère de la 
Justice a décidé de moder
niser et mécaniser ses sen ices 
d'enregistrement. A Montréal, 
avec la construction du nou
veau Palais de Justice, il a 
fallu microfilmer en six mois 
un siècle de documents, soit 
1842 à 1948. On entreprend 
cette année de microfilmer la 
suite... Les grands livres sont 
remisés ailleurs qu'au Palais 
de Justice, où le ' loyer'' est $8 
le pied carre. Aujourd'hui, 
trois millions de documents 
occupent quatre classeurs!

Maintenant, on répond vite, 
et plus facilement, à des 
demandes comme celle d une 
famiile montréalaise qui, il y a 
15 ans, voulait la rétrocession 
de ce qu elle considérait com
me sa propriété: soit la moitié 
de la basse-ville!

i**!
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M Raymond Roy, registrateur a Québec, consulte I un des 

quelque 1.000,000 de documents.'

Le gouvernement nomme 
4 nouveaux sous-ministres

Le gouvernement du Québec 
compte quatre nouveaux sous- 
ministres, deux à la Justice et

deux aux Affaires munici
pales.

joints, soit MM. Yvon Marcoux 
et Bernard Angers.

Deux autres 
victimes à 
Capucins
Deux autres personnes sont 

mortes, hier, des suites de la 
collision survenue à Capucins, 
comté de Matane, tôt lundi II 
s agit de M et Mme Léopold 
Le bel, âgés de 65 ans et 62 ans, 
domiciliés à Cap-Chat

lx»s deux premières victimes 
de I accident sont Donald Le- 
françois, âgé de 23 ans, et 
Mario Sergerie, âgé de 20 ans. 
tous deux de Les Méchins. 
Elles sont mortes environ une 
demi heure après la collision 
qui s est produite sur une 
section de route droite

I,e poste de la Sûreté du 
Québec à Sainte - Anne - des • 
Monts précise que deux autos 
se sont heurtees de face à la 
sortie Est de Capucins, vers 
minuit et demi, dimanche. 
L enquête du coroner est ou
verte et elle a été ajournée.

Me René Langevin et le Dr 
Maurice Gauthier viennent, en 
effet détre nommes sous- 
ministres associés au minis
tère de la Justice, et ces 
nominations, selon le ministre 
Jérôme Choquette, s'accompa
gnent d un remaniement par
tiel des structures supérieures 
de l'administration du minis
tère.

Me Langevin sera chargé des 
bureaux d enregistrement, de 
remission des services finan
ciers ainsi que des systèmes de 
gestion.

Le Dr Gauthier, de son côté, 
a la responsabilité de la pro- 
habtion et de la détention et 
supervisera, en plus, la direc
tion de l'équipement et de 
lamenagement.

AFFAIRES MUNICIPALES

Le ministère des Affaires 
municipales a également deux 
nouveaux sous-ministres ad-

M Marcoux était, jusqu'à sa 
nomination, secrétaire adjoint 
du Conseil du trésor, tandis 
que M Angers était directeur 
général de la rémunération à 
la Commission de la fonction 
publique

AFFAIRES SOCIALES

Aux Affaires sociales, enfin, 
M Rejean Cantin a été nomme 
directeur des programmes de 
santé à la Direction générale 
de la programmation 11 coor
donnera et supervisera la mise 
en oeuvre des programmes de 
santé, qu'il s'agisse de soins 
préventifs, de soins prolongés, 
de soins dentaires, de soins 
aux malades physiques ou 
mentaux, de santé communau
taire ou d'épidémiologie
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nouveaux locaux dans une ancienne succursale bancaire au 116. rue 
Saint-Pierre.

Des citoyens effectuent des recherches dans les grands livres contenant des 
documents officiels au Bureau d enregistrement qui occupe maintenant de
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Matelas ou 
sommier-caisse

'RUBIS'
Suprême vous garantit une détente sûre avec le mate
las extraferme considéré comme un chef-d'oeuvre 
dans le domaine du matelas. Construction robuste avec 
840 ressorts logés dans un feutre blanc très épais. 
Recouvrement en damassé imprimé de très belle qualité. 
Sommier-caisse appareillant. Largeurs de 39 ou 54 
pouces.

Meublas, r. 30, 5e, Centre-Ville et r. 830, Piece Laurier 2e.

»

• --

Merles r. 30, 5•, C«ntre-VilU 
et r. 830, P toc* Lourwr 2e

Heures d affaires: 9h.30 a 5b.30; ieudi et vendredi de 9b 30 a 9b. du soir et samedi de 9h.30 à 5b

Lit continental 'CANADIANA'
Construction robuste. Cet ensemble se compose du matelas avec rebord 
en acier prévenant l'affaissement des bords. Ressorts dans un sisal, 
recouvrement en damassé. Sommier-caisse appareillant. Tête 
capitonnée en cuirette blanc/brun et jeu de 6 pattes. Largeurs de 36 ou 
39 pouces.

Spécial

I ensemble

i»



Québec, Le Soleil, mercredi 13 févri

PLACE LAURIERCENTRE-VILLE

Printemps

Plus de 10,000 verges de tissus pour fêter le retour du printemps
POLYESTER-CREPE-JERSEY
Dans les imprimés couleur de soleil pour les 
robes courtes et longues.

Orig. 2.79

LAINAGES de printemps
pour la confection de manteaux et costumes. Quadrillés. 
Largeur de 54 pouces.

Orig. 6.49- * sM"1

TRICOT DE POLYESTER
imprimé pour la création de jolis ensembles et costumes. 
Largeur de 60 pouces.

Orig. 6.49

COTON BRODE IMPRIME
L éclosion fait renaître toute la chaleur des 
coloris et des imprimés. Largeur de 45 pouces.

Orig. 2.49

CRIMPLENE 100% POLYESTER
une gamme de coloris printaniers. Ce tissu se lave 
facilement à la machine.

Orig. 4.49

COTON UNI PRINTANIER
Un festival de teintes unies pour diverses 
confections, pour vous et les enfants. 45 pouces.

Orig. 2.49

POLYESTER ET COTON
Une heureuse fantaisie vous révélant la richesse 
des coloris.

Orig. 2.79

LAINE ET POLYESTER
pour la confection de pantalons ou ensembles 
saisonniers. Ce tissu se veut impeccable pour les 
voyages.

Orig. 3.49

RATINE EXTENSIBLE CIR
CULAIRE
Tout une gamme de teintes unies dans cette 
ratine circulaire pour diverses confections 
estivales.

Orig. 3.49

COTON POLYESTER
Dans les teintes unies. Pour blouses, chemisiers, 
ensembles de plage. Largeur de 45 pouces.

Orig. 1.29 ^

DOUBLURE D'ACETATE
Pour renforcer vos créations, doublure de 54 
pouces de largeur dans une gamme complète de 
couleurs.

Orig. 1.19 %

DENIM 100% COTON
Pour la confection de pantalons 
jeans' denim dans les tons 

marbrés ou unis.
Orig. 3.19

CREPE
GEORGETTE COTON UNI

Largeur de 36 pouces pour ces cotons tout à fait 
désignés pour les confections des petits.

Orig. 1.00

Dans un panorama d im
primés très gais. Largeur de 
45 pouces.

Orig. 2.49

Tissus, r. 1, 3e étage, Centre-Ville tél.: 524-5121 et r. 801, Place Laurier 2e. tel : 651-7070.

Rencontrez 
( Angelina Di Bello

t. z*
Lauréate du "Dé d or '73", 
animatrice de l'émission "Doigts de 
fée vous présentera son nouveau 
patron de chapeaux et vous conseil
lera sur la façon de confectionner ce 
turban et la toque drapee.

Elle sera a nos rayons des tissus de 
Centre-Ville le jeudi 14 février et de 
Place Laurier le vendredi 15 février aux 
heures suivantes: 2h.30 à 4h. et de 7h. à 
8h.30 du soir.

Patrons r. 22. 3e, Centre-Ville 
et r. 822. Ploce Laurier 2e

• «•!
Les cahiers de coupe et couture de madame Angelina Di Bello sont 
en vente o nos comptoirs de librairie de Centre-Ville et Place 
Laurier

M m S
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Un geste sans précédent

à

Deux importants fabricants de 
des boisés, épargnant ainsi $9

papier journal échangeront 
millions en frais de transport

par Benoit Harvey
Dans un geste sans précé

dent dans les annales de 
I industrie, deux importants 
fabricants de papier journal 
sont convenus d échanger des 
boises, ce qui leur permettra 
d économiser près de $9 mil
lions en frais de transport du 
bois a pâte.

L accord, signe, hier, apres 
avoir ete soumis a 1 approba
tion du ministère des Terres et 
Forêts du Québec, est interve
nu entre I Anglo-Canadian 
Pulp and Paper et la Consoli- 
dated-Eathurst. L'entente 
porte sur la coupe de 3,000,000 
de cunits de bois (3.5 millions 
de cordes) sur un territoire de

415 milles carrés, pendant une 
période de 15 ans.

Chacune des compagnies 
rapproche ainsi ses exploita
tions forestières de 25 milles 
du lieu de ses usines (Quebec 
pour I Anglo et Port-Altred 
pour Consolidated-Bathurst). 
d ou les économies substan
tielles en frais de transport. 
DEVELOPPEMENT RA
TIONNEL

Les représentants des deux 
compagnies ont signale que 
cet aecord constitue un 
exemple de convention réali
sable entre entreprises, au 
strict point de vue économi
que, en vue d une exploitation 
plus rationnelle et plus effica
ce des ressources forestières.

A un moment où l'industrie 
est a la recherche de moyens 
d accroître sa rentabilité pour 
justifier de nouveaux investis
sements, il ne faut paseompter 
uniquement sur le rattrapage 
que constitue la hausse du prix 
du papier journal ', a signale 
un des dirigeantsdesentrepri
ses La plupart des compa
gnies ont procédé à des chan
gements technologiques qui 
ont permis d'accélérer la pro
duction; on entrevoit, par ail
leurs. plusieurs autres progrès 
dans ce domaine, notamment 
d un procédé qu on commence 
déjà à appliqueretqui réduira 
considérablement l usage de 
produits chimiques Cette der
nière percée technologique

réduira non seulement les 
coûts, mais amenuisera sensi
blement la nature des problè
mes relatifs à la pollution de 
Fair et de I eau

Comme on le sait. I industrie 
des pâtes et papiers hésite 
encore à s engager dans de 
vastes programmes d investis
sements, meme si une certaine 
pénurie de papier journal, de 
papiers fins et de cartons 
semble persister. Au surplus, 
la crise pétrolière ramènera à 
1 industrie une clientele qui 
avait graduellement opté pour 
les plastiques, ce qui augmen
tera la pression déjà forte sur 
la demande

Cette hésitation est dictée

La femme ne sera plus considérée comme un
'homme sur le plan du créditsatellite de

Pour corriger une injustice, 
bien sur, mais également pour 
exploiter un marché beau
coup plus substantiel quonest 
porte à 1 imaginer ", les intsti- 
tutions financières cesseront 
bientôt de considérer la fem
me comme un satellite de 
I homme au plan du crédit.

De fait, la place, que les 
institutions financières accor
deront à la femme, sera la plus 
grande révolution des dix 
prochaines années dans do
maine du crédit, a déclare, 
hier soir. M. Pierre Fréchette, 
directeur général de la Ban
que Royale pour la région qui 
englobe le Québec, le Nou
veau-Brunswick et 1 Est de 
1 Ontario.

Parlant devant les membres 
de l'Association des direc
teurs de crédit de la Capitale, 
le banquier a dit que 1 évolu
tion de la société commande

cette réévaluation. Les com
merçants ont presque toujours 
considéré le crédit des fem
mes mariées en fonction de 
celui de leur mari, ou comme 
de bons risques, mais tempo
rairement seulement avant 
qu elles ne soient mariées. 
Quand une femme se retrouve 
seule, ses cartes de crédit sont 
très souvent automatiquement 
annulées, car elles étaient 
émises au nom de son mari .

Situation aberrante qui 
n est absolument pas justi
fiée' , a enchainé le conféren
cier.

Les institutions finan
cières américaines ont I habi- 
tude de ne pas tenircomptedu 
salaire d une femme mariée 
lors d'une demande de crédit 
hypothécaire, car elles présu
ment que la femme, si elle est 
en âge d avoir des enfants.

cessera bientôt de toucher un 
salaire.

Les femmes célibataires 
ont souvent aussi beacucoup 
de difficulté à contracter un 
emprunt hypothécaire, ou mê
me un emprunt bancaire pour 
se lancer en affaires. Je pense 
que nous pouvons en dire 
autant de nos institutions fi
nancières canadiennes, et 
qu'il faudra redresser la situa
tion’’

M. Fréchette a noté qu il 
faudra probablement que le 
législateur révise certaines 
lois pour permettre à la femme 
de jouir pleinement de ses 
pouvoirs de citoyenne au plan 
du crédit, mais que cela ne 
saurait tarder

Le banquier avait précé
demment exposé la situation 
de 1 économie canadienne et. 
sur ce plan, il a résumé ses

prévisions en ces termes:

Continuation de la lancée 
économique, boom ' prove
nant non plus des consomma
teurs, mais des entreprises, 
mais aussi, légère augmenta
tion du chômage, et dégrada
tion effroyable en matière de 
prix”.

Je doute fort, a-t-il fait 
remarquer, enfin, qu'on puis
se freiner la poussée inflatio- 
niste et, à ce compte, les 
consommateurs sont aux pri
ses avec un sérieux dilemme;

— acheter maintenant des 
biens en craignant que leurs 
prix n augmentent et, pour ce 
faire, emprunter:

— épargner, mais avec la 
crainte constante que la va
leur de ces épargnes ne se 
dégrade constamment en rai
son de l'inflation”.

Caisses d'entraide économique et assurance-dépôt: 
les mémoires pourront être déposés jusqu'au 22

par Roger LEROUX

I^a Commission parlemen
taire des institutions financiè
res. compagnies et coopérati
ves a décidé d ajourner, au 27 
février, ses travaux d etude 
des projets de loi 23 sur les 
caisses d entraide économi
que et 24 visant à amender la 
loi de 1 assurance-depôt du 
Quebec.

I-a décision d ajourner, pri
se après 1 étude du mémoire 
de la Ligue des caisses d éco
nomie du Québec, permettra à 
tous les organismes intéressés 
par ces projets de loi. soit de 
revoir leur mémoire, soit de 
les redéposer devant la com- 
misision dans les délais pres
crits.

Hier matin, immédiatement 
après le débat sur le mémoire 
présenté par la Ligue des 
caisses d'économie du 
Quebec, la Fédération des 
Caisses d entraide économi
que du Québec demandait le 
retrait de son mémoire pen
dant que le procureur de la 
Fédération de Québec des 
Caisses populaires Desjar
dins, de la Fédération de 
Montréal et de la Fédération 
des caisses d’économie. Me 
Charles Cimon, déposait un 
mémoire commun représen
tant la position de ces trois 
importants groupements.

Afin de permettre a tout le 
monde de se faire entendre, le 
parti ministériel comme l Op- 
position ont convenu dans les 
circonstances d étendre jus
qu au 22 février la déposition 
des mémoires.

Comme l explique le minis
tre Tetley, le projet de loi 23 
vise essentiellement, par cer
taines règles administratives 
et financières à améliorer les 
garanties accordées aux mem
bres épargnants. Quant au 
projet de loi 24, corollaire du 
premier, il tend à autoriser la 
Régie de 1 assurance-dépôt à 
assurer les sommes versées 
sur les parts sociales non 
seulement par les membres 
des caisses d entraide écono
mique mais aussi par les 
membres des caisses d épar
gne et de crédit en général: 
d accorder aussi à la régie des 
pouvoirs additionnels de ré
glementation qui peuvent 
s appliqeur à toutes les caisses 
d épargné et de credit ou 
seulement à certaines catégo
ries d entre elles, selon le cas.

MEMOIRE COMMUN

Tout en soulignant qu elles 
ne s objectent pas aux objec
tifs régionaux de développe 
ment économique, industriel 
et commercial poursuivis par 
les Caisses d entraide, les

Fédérations de Québec et de 
Montreal des Caisses populai
res Desjardins et la Fédéra
tion des caisses d économie 
soutiennent dans leur mémoi
re commun que les caisses 
d entraide devraient être ré
gies par une législation spéci
fique qui préciserait leur na
ture. définirait leur mode de 
fonctionnement, établirait les 
normes auxquelles devrait 
être soumise leur méthode de 
sollicitation des épargnes, 
leur constitution de réserve et 
les garanties qu elles de
vraient offrir.

Il faut éviter toute confu
sion dans l 'esprit du public en 
évitant de lui faire croire que 
les Caisses d'entraide écono
mique présentent intégrale
ment les mêmes caractéristi
ques que leseaissesd'épargne 
et de crédit".

Le document souligne égale
ment qu i! est inconcevable 
que le projet de loi 23 soit une 
simple annexe à la loi des 
Caisses d épargne et de crédit 
et que si le ministère des 
Institutions financières. Com
pagnies et Coopératives veut 
maintenir son attitude, les 
fédérations demandent 1 a- 
journement du projet de loi 
afin de leur permettre de 
s entendre avec le ministère 
sur les amendements à la loi

Usine de pôtes et papiers à Saint-Félicien

La construction pourrait commencer 
d ici à quelques semaines

La construction de I usine de 
pâtes et papiers de Saint- 
Félicicn n est peut-être pas 
encore commencée mais la 
population de la petite localité 
du I^c - Saint - Jean pourrait 
voir sa patience récompensée 
au cours dee prochaines se
maines.

Sept scieries du Lac - Saint - 
Jean viennent de se voir offrir 
par le ministère des Terres et 
Forêts du Quebec des droits de 
coupe supplémentaire à même 
la forêt reservée au projet 
Kruger à la condition qu elles 
s associent à la compagnie 
Donohue de Clermont pour la 
realisation du projet de pape
terie à Saint Félicien

Le directeur général de la 
Chai ne coopérative du Sague
nay. M Thomas-Louis Trem
blay, ad ailleurs confirme à un 
représentant du Soleil que le 
Chantier coopératif de Notre - 
Dame - de la - Doré augmente
ra ainsi ses coupes de 25 à 50 
millionsde p m p dès 1974 Les 
contrats de coupes ont d ail
leurs ete octroyés. Deux autres 
scieries. Chibougamau Lum
ber et la Cie Gagnon, ont 
approuvé publiquement la for
mule gouvernementale d ex
ploitation soumise par M 
Drummond

Selon le sous ministre des 
Terres et Forets. M Michel

Duchesneau. toutes les parties 
impliquées dans le projet se
ront appelées incessamment à 
se prononcer sur les termes 
d une entente globale.

En fait, le seul problème à 
solutionner demeure le prix 
qui sera versé aux scieries 
pour leurs copeaux, puisqu il 
est déjà acquis qu elles ne 
pourront en vendre ailleurs 
qu à la papeterie de Saint- 
Félicien

M Duchesneau prévoit que 
d ici a la fin du mois, on serait 
v raisemblahlement en mesure 
de dire officiellement quand 
le projet sera réalisé

des Caisses d épargne et de 
crédit.

Enfin, les federations s in
quiètent d un article, en parti
culier du projet de loi 24 qui 
pourrait avoir pour effet de 
soumettre les caisses d épar
gne et de crédit à des décisions 
arbitraires sans égard à la 
fédération à laquelle elle est 
affiliée.

I) Al TRES OPPOSITIONS

Cet article a d'ailleurs sou
levé d autres oppositions, no
tamment celle de la Ligue des 
caisses d économie et du Parti 
québécois, représenté par les 
députés Marc-André Bédard, 
Robert Burns et Lucien 
Lessard.

La ligue soutient que le 
pouvoir accordé à la Regie de 
l assuranee-dépôt par cet arti
cle de la loi pourrait lui 
permettre de limiter le mon
tant des prêts aux membres.ee 
qui les obligerait à emprunter 
de compagnies de finances à 
des taux d intérêt beaucoup 
plus élevés; ce qui réduirait 
aussi le chiffre d affaires des 
caisses et leur efficacité.

Le Parti québécois, par la 
voix du député de Chicoutimi. 
M Marc-André Bédard. s op
pose aussi à cet article en 
précisant qu il équivaut à la 
mainmise du gouvernement 
sur l'ensemble des caisses 
populaires et des caisses d é- 
conomie.

M. Bédard rejoint aussi l'o
pinion emise par le mouve
ment Desjardins quand il af 
firme que le projet de loi 23 
assimile les caisses d entraide 
economique a des coopérati
ves d épargne et de crédit et 
qu en ce faisant, on risque de 
ne satisfaire ni les unes ni les 
autres.

Enfin, quant à la Fédération 
des caisses d entraide écono
mique. elle a présenté un 
mémoire de trois pages por
tant en particulier sur le statut 
des recruteurs du groupe
ment.

Toutefois, le president de la 
fédération. M. Jacques Ga
gnon. a précisé qu il présente
rait un nouveau mémoire en 
prévision de la séance de la 
commission, le 27 février

par le rendement juge insuffi
sant. tant que les prix du 
papier journal n auront pas 
atteint un palier qui s établit 
de S235 à S250 la tonne. Le prix 
moyen est actuellement de 
$200. Toutefois, cet objectif 
sera atteint à brève échéance, 
et la plupart des compagnies 
font des etudes de rentabilité 
sur des projets de construction 
d usines. Consolidated- 
Bathurst prévoit, quant à elle, 
investir de $50 millions à $00 
millions pour une usine de 
papier journal de 400 tonnes 
par jour à Bathurst, au Nou
veau-Brunswick.

LECHANGE

Les terrains forestiers, fai
sant l’objet de 1 échange con
clu. hier, sont situés à environ 
175 milles au nord de Québec, 
à proximité de lac Poulin-de- 
Courval, et dans le bassin de 
drainage de la rivière Fort- 
neuf. Durant une période de 15 
ans, Anglo-Canadian pourra 
récolter J.500.000 cunits de 
bois a pâte à même les conces
sions forestières de Gonsolida- 
ted-Bathurst, dans le bassin de 
la Portneuf. en bordure du 
territoire forestier déjà af
fermé à I Anglo.

De même, Consolidated- 
Bathurst coupera unequantité 
équivalente de bois au lac 
Poulin-de-Courval, dans un 
territoire plus rapproché de 
son usine de Port-Alfred.

L'entente est basée sur un 
échange d'un volume de bois 
déterminé, et les exploitations 
d'une compagnie dans le terri
toire de 1 autre restent assujet
ties à la possibilité annuelle 
découpé fixée parle ministère 
des Terres et Forêts.
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(Documentation photographique, gouvernement du 
Quebec)

Le moulin de I Anglo, à Quebec
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IMPORTANTES
REDUCTIONS

mobiliers de salon • mobiliers de cuisine 
mobiliers de chambre • fauteuils - tapis 

accessoires électriques

15, RUE ST-LOUIS, LEVIS/837-8821
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économie
et finance

Chute de I or à Toronto
Légère hausse de la 
cote à Wall Street

NEW YORK (AFP-APl — Tendance irrégulière 
hier, à Wall Street, ou ( indice des valeurs industrielles 
a clôturé en légère hausse, tandis que le nombre des 
baisses remportait sur celui des hausses, dans une 
atmosphère toujours assez peu active l-e marché a 
ouvert en léger repli, lequel s'est prolongé tout au long 
de la matinée. Un redressement est cependant 
intervenu par la suite. I^es investisseurs attendent 
manifestement les résultats des diverses conférences 
pétrolières tenues cette semaine L indice Dow Jones de 
30 industrielles a monte de 2.73 et atteint 80b 63. Plus de 
la moitié du gain de I indice Dow Jones a été attribuable 
à International Paper, qui a monté de 2 3-4 à $45 après 
avoir rapporte une forte hausse de son bénéfice pour le 
dernier trimestre de 1973 Le virement a été de 
12.920.000 actions.

MONTREAL (PC) — L allure a été mixte et le 
virement plutôt modeste hier a la Bourse de Montréal, 
la* virement a été de 1.550.300 actions, au regard de 
1.864.800 actions lundi. Les banques ont monté de 1.82 
atteignant 275.67, les services publics, de 1.00 à 140.73, 
les papeleries, de 84 à 236 36 et l'indice composé à 
baissé de .01 à 221.59. Calgarv Power, dont 31,025 actions 
ont été négociées, a été le titre industriel le plus actif 
montant de 5-8 à $23 1-2 Western Quebec Mines, dont 
82,500 actions ont été transigées, a été le titre minier le 
plus actif et il est resté inchangé, à 43 cents.

TORONTO (PCV-L indice de For à la Bourse de 
Toronto a subi hier la plus forte baisse qu il y ait jamais 
enregistrée, et cela en dépit du prix record de l or en 
Europe. Dans les autres secteurs du marché, l'allure a 
été mixte et le virement, bien qu inférieur à celui de la 
veille, a néanmoins été élevé. L indice de Fora fait un 
plongeon de 31.1 et il est tombé ainsi à 553 03. La baisse 
la plus grande qu il avait subie auparavant avait été de 
30 points, ce qui s'était produit en mars 1968 Le 
virement a été de 4,630.000 actions.

statistiques 
boursières

Nouvelles brèves des sociétés

Progrès soutenus du Crédit Foncier Franco-Canadien
Dividendes déclarés

Titre»
C P Invs 
Col Pow
Bex-vom
CP ltd
Pr ce
Afcwt-b*
EhumetCO

Titre» le» plu» octif» «ur 
le» marche» de Montreal 

INDUSTRIES
Vente» Haut Sas Fer. Chong.

51825 S'7% 17 17% * %
3'025 $2T 2 23 -2 23 j * 5, 
20150 190 155 175 -’5
1~45 $'5'. 
15300 5U 
13410 $13' t 
11500 18

15% 15 
13% U 
125» 13' 
li '9

COURS MOYENS DE 
DOW JONES

Ouv. Haut Bos Ferai. Chong.
3C!nri 8C1 94 811.72 795 68 806 43 -273
20î> 179 51182.34 176.73 180.87 +0 86
15S.P 93 30 93.62 92 38 93 33 0 04
65T» 250 96 26’ 98 256.32 260 35 - 0.81

Le 93eme exercice, clos le 31 
décembre 1973 du Crédit Fon
cier Franco-Canadien, a ete 
caractérisé encore par une 
furte progression des prêts et 
des emprunts. C est ce que 
révélé le rapport annuel de la 
compagnie Nous avons main
tenu dans ce secteur le rythme 
de croissance de 1971 et 1972. 
mentionne la compagnie.

L évolution des taux d inté
rêt durant lannee 1973 a 
exercé sur la marge de profit 
de la société une pression dont 
les consequences ont été com
pensées en partie par 1 ac
croissement du volume d'af
faires.

L actif consolidé est passé 
de $415 millions à $516 mil
lions. soit une augmentation 
de $101 millions ou 24 pour 
cent par rapport à 1 annee 
précédente

Le bénéfice net d'exploita
tion ordinaire, sur une base 
consolidée, se chiffre par 
$5,714,000 soit $6 63 par action, 
contre $5,194.000 ou $6.04 par 
action l'an dernier, soit une 
augmentation de 9 8 pourcent. 
Les résultats des operations 
extraordinaires du groupe, 
ajoutés à ce bénéfice d'exploi
tation. ont fait passer le béné
fice net consolidé à $6.885,000 
contre $5,761.000 en 1972, soit 
$7 99 par action contre $6 70 
l'année dernière.

En 1973, les déboursés de 
prêts se sont élevés à $126 
millions et les ventes d'obliga
tions à moyen terme à $94 
millions.

La société a poursuivi sa 
politique d utiliser une partie 
de ses ressources propres pour 
développer ses filiales immo
bilières. Ces dernières ainsi 
que Francana Development 
Corporation Ltd, dont elle 
détient 60 pour cent du capital, 
contribuent d’une façon de 
plus en plus significative aux 
résultats du Crédit Foncier 
Franco-Canadien.

Imasco Limitée accroit 
ses bénéfices nets

Gulf, qui est la quatrième 
société pétrolière en impor
tance aux Etats-Unis, avait 
realise un benefice de $447 
millions en 1972 La compa
gnie dit que la plus grande 
partie de la hausse de son 
benefice provient de son ex
ploitation outremer Elle pre
cise que les prix plus eleves 
pour ses produits outremer 
sont la raison de la hausse 
impressionnante de son béné
fice Aux Etats-Unis, les prix 
du pétrole ont ete contrôlés 
durant la plus grande partie 
de 1973

Gulf dit que son bénéfice net 
provenant de toutes ses exploi
tations est eguivalent à $4 06 
par action au regard de $2 15 
par action en 1972.

Les ventes l an dernier ont 
représenté une valeur totale 
de $9.9 milliards, ce qui a 
donné un profit de huit cents 
par dollar En 1972. les ventes 
avaient représenté une valeur 
de $7 7 milliards, ce qui avait 
donné un profit de 58 cents 
par dollar.

Interprovincial Pipe 
Line gagne davantage

Interprovincial Pipe Line a 
rapporté que ses profits nets 
consolidés pour 1973 se sont 
chiffrés par $47 8 millions soit 
l équivalent de $1 87 par ac
tion. En 1972. la compagnie 
avait enregistré des profits 
nets de$40 1 millions soit$l.57 
par action.

Les livraisons de pétrole 
brut, de liquides dérivés du 
gaz naturel et de produits 
raffinés durant 1 exercice 1973 
se sont établies en moyenne à 
1,377,400 barils par jour com
parativement à 1.115,500 barils 
par jour en 1972.

Imavco 10750 $29 ; 
107’2 $40%

29% 29' 2+ ' ,
6m Con 40% 40% - ’
Goom SH 103® 524

MUES
23% 24

West Que 825® 43% 40 43
a«. 722® 283 252 262 -’8
C Louanno 46375 79 68 79 +11
9-ohf Mr 42625 61 53 55 -7
Gold Hw* 39187 62 55 55 -5

'l VoMne des transortions: 12,920 000 actions.

U» obligation» a Now York

Les benefices nets d Imasco 
Limitée ont été de 1 ordre de 
$28.036,000 ou $2.86 I action 
pour 1973. au regard de co,"pa«n'e ont totalisé $94 
$22.162,000 ou $2 26 Faction ?!,Jl,ons en ,973- au regard de

Les immobilisations de la

Vokne des framoctions — 1,504,302 actions 
cortyrenart 515,696 indusltieiles et 988,604 minières 
et pelroliere»

Couts moyen» à Montreal 
65 13 7 85 8
Ind. SP bang. Tit. Pap.

Mardi 236 36 140 73 275 67 221.59 128 95
iudn. 236 93 139 73 273 85 221.60 128 11
Sem.dem. 237 32 140 43 270.18 221 67 128 37
Moisdem. 242 63 141 62 269 80 225.59 13! 57
Haut 1974 224.58 142.78 275 63 227 16 135 45 
8as 1974 231.58 136 63 256.72 216 37 121 59 
Haut 1973 273 42 163.27 293 39 250.67 159 46
Bas 1973 215 44 132 17 243 06 206 22 95 74

Titre» le» plu» octif» 
à la Aourie de Tarante 

INDUSTRIES
Titre» Vente» Haut ta» Fer. Chang.
Algono Stt 56500 524' 4 23% 24%+ % 
Sevmge Pr 53377 187 1 73 175 - 10
Alliance 31 22280 58 7% 8
C* "oc In 2'700 $17% 16% 17% - %
Revels* 15100 i]3 12% 13 + %

MMES
Ate+ach 166025 37 24 26 -6
SuAury C 135300 85 *8 80 -4
Manitou 107310 215 195 206 +7
Que Mort 105600 35 31% 32 -2

Mc 67700 70 6! 62 -6
PFTIOIF

53850 215 202 210 -5
52635 520 18% 19% %
45590 $37% 35% 39'3 + % 
38800 150 138 145 -I
30984 $16% 15% 15% - %

20 10 10 10 10
CJ. Ind. S.p Val ia bas

et rang. rend.
Mardi 53 2 81 ! 880 983 780
lundi 53.1 80 3 87 ? 98.3 778
Sem. dem. 52 8 81 0 87 6 983 777
Moisdem. 52 7 80 i 87 4 985 77.7
1973 52.4 85 0 38 4 983 8' 2
Haul 1973-71153 9 85 4 893 996 82 2
Bas 1973-74 516 760 852 963 74 2
Haut 1972 53 2 858 895 98.6 83 1
Bas 1972 51.1 835 86 7 91 5 80 1

TITRES LES PLUS ACTIFS 
A LA BOURSE DE 

NEW-YORK

l annee piécédente.

Les ventes ont augmenté de 
$91.489.000 ou 15 pour cent par 
rapport à 1972 pour atteindre 
$717.102.000

Selon les résultats prélimi
naires non-vérifiés rendus pu
blics hier. les trois divisions de 
la compagnie ont connu une 
augmentation de ventes et de 
bénéfices.

Les revenus occasionnés par 
la vente des intérêts dans 
1 industrie du vin et totalisant 
$10,500,000 en plus de 
$9.000.000 ont été investis 
presgue entièrement dans les 
exploitations de la compagnie.

$66 millions en 1972.

Bons résultats du 
Groupe Investors

Les bénéfices nets consoli
dés de The Investors Group en 
1973 compte non tenu des 
postes extraordinaires, se sont 
élevés à$16.125,OOOcomparati- 
vement à $12.410,000 en 1972. 
Après provision pour les divi- 
denedes sur les actions privi
légiées, les résultats de 1973 
représentent un bénéfice de 
$1 15 par action, en comparai
son de 85 cents par action en 
1972.

Ookwd Pet 
U Came 0 
Payer Oil 
Ti-Can 8e» 
Pon Qceon

Titre»

But Pet 
Am Motor» 
fiocr Sel Tr 
Braquet 
Am Tel Te! 
Texaco Inc 
GuH Oïl
Allied Chem 
Ame* He»» 
Hecia Mng 
McDonald 
Exxon Cp
std ai Coi
East Facto. 
Not Semiat

Vente» Fer. Chong.

433200 
216200 
118600 
I0530C 
98600 
96200 
92700 
9'000 
83300 
82300 
82200 
8:700 
78600 
78’ 00 
77600

11%
10%
4%
4' 2

51%
27%
22
41%
31%
31%
40 2 
00%
28
96'j 
20%

- H

- 1’
- P* y
-
- s 
- IV

Hausse de 79 p.c. des 
profits de Gulf Oil Corp.

PITTSBURGH (PA) — Gulf 
Oil Corp. a realise un bénéfice 
record de $800 millions en 
1973. bénéfice qui est de 79 p.c. 
plus élevé que celui qu’elle 
avait obtenu en 1972 I-a com
pagnie a annoncé la nouvelle 
mardi à Pittsburgh

Les bénéfices nets consoli
dés, compte tenu des postes 
extraordinaires ont été de 
$16.968.000 en 1973. comparati
vement à $12.807.000 en 1972 
Les revenus bruts du Groupe 
Investors ont totalisé 
$48.838.000 en 1973. au regard 
de $40.734,000 l'année précé
dente.

Cour» moyen» à Toronto

15) Il 29 19
Ind. Or Met. Pét.

Mord, 212 27 553.03 107 31 252 14
lundi 2H 50 584 20 108 20 255 18
Sem.dem. 2' ! 83 562.39 106 53 262 60
Mondait 207 95 533 50 100 72 259 32
1973 266 20 211.02 99 90 284 81
Haut 1974 21fi 06 61? 88 109 10 274 81
8ai:974 206 46 416 36 94 06 248 8!
Haut 1973 238 26 413.90 112 67 298.00
Bas 1973 199.84 1 64 89 85 02 198 18
Rapport P-B 11 80 32.28 8.92 24 25

Cour» moyen» à New York

ÆHL

30 15 15 60
tnd. C.t. S* Tlt.

M<rdi 418 3 152 8 1073 274 1
Lndi 4'68 153 2 107 5 273 8
Sem.dem 426 4 155 8 106 9 278 3
Moi» dem 438 0 167 4 '068 287 5
1973 509 7 167 2 135.7 327 8
Haut 1973-74 532 7 1B4 7 146 3 346 9
Ba» 1973-74 405 9 125 5 979 26! 0
Haut 1972 529 8 203 4 152 1 349 9
Bœ 1972 471 0 1697 128 7 311.9

monnaies 
étrangères

MONTREAL (PC) — Voici les
taux des devises tels que fournis
par la Banque de Montréal Les 
cotes sont en monnaie canadienne:
Afriquedu Sudirandi 1 49
Allemagne(mark) .3650
Australic(dollar) 1 475
AutrichetshiilingT 0495
Bermudes (dollar) 1 0200
Belgique(franc) 0239
Brésil (cruzeiro) .1609
Bulgarie(lev) 9131
Chine (yuan) 4910
Danemark (couronne) 1530
Espagne (peseta) .0175
Ktats-Unis(dollar) 9820
France (franc) 1980
Hongrie(forint) 0938
Italie(lire) 001540
Japon (yen) 003350
Mexique(peso) 0805
Norvège (couronne) 1710
Pays-Bas (florin) 3490
Pologne (zloty) 0495
Knumanieileitl 1645
Hoy -t ni (livre sterling) 222
Suede (couronne) .2130
Suisse (franc) 9100
Trhccosl (couronne) 1 900
Venezuela (bolivar libre) 2320
Yougoslavie (dinar) 0592

Woolco, Dominion,
Hart's, Canadian Tire, 
ainsi que 30 autres 
magasins réputés sont 
installés au Centre 
Régional Manicouagan. 
On a de la place pour 
vous aussi.

Pour de plus amples
renseignements:
B.C. Caron

/V\ZV1' j w*stcliW Development Ltd.

1420 ouest, rue Sherbrooke 
Montréal
Tél.s (514) 288-0157

Les profits de 1973 compren
nent un montant de $6.610.000 
représentant la part du Grou
pe Investors aux bénéfices de 
la Great West En 1972 cette 
part avait ete de $5.745.ÛÜ0

Fiducie Prêt et Revenu 
modifie ses taux d intérêt

Fiducie Prêt et Revenu an
nonce qu elle a modifié cer
tains des taux d intérêt qu elle 
accorde sur les certificats de 
dépôts garantis 11 s agit dans 
tous les cas de dépôts d une 
duree de moins d un an.

Le nouveau taux sur les 
dépôts de 60 a 809 jours est de 
8% pour cent, contre 8% pour 
cent auparavant. Dépôts de 90 
a 179 jours. 8% pour cent 
(ancien taux: 8% pour cent); 
depots de 180 a 269 jours. 8% 
pour cent (8% pour cent); 
dépôts de 270 a 364 jours. 84 
pour cent (auparavant: 8% 
pour cent).

Les taux sur toutes les autres 
échéances demeurent in
changes.

Transaction entre Reed 
Shaw Osler Limited et 
Harlan Incorporated

M. J W Whittall. président 
de la Reed ShawOsler Limited 
(RSO). maison torontoise inter
nationale de courtage d assu
rances. de reassurances et de

gestion de risques, a annoncé 
récemment son intention de 
taire aux actionnaires de 
Harlan Incorporated de Hous
ton, au Texas, une offre d e- 
change contre un nombre égal 
d actions L offre porte sur 
environ 1 4 million d action-et 
représenté quelque 9 pour 
cent des actions ordinaires en 
circulation de RSO

Harlan Incorporated, qui a 
son siège social à Houston, 
possédé 32 bureaux dans le 
centre-ouest et le sud des 
Etats-Unis; elle occupe une 
position de premier ordre en 
assurances dans 1 industrie du 
pétrole

Nordair a triplé ses 
bénéfices en 1973

Le benefice de Nordair pour 
l annee 1973 a été de $2.203,000 
ou $1.00 l'action à comparer à 
$763,000 ou 41 cents l 'action en 
1972. Le bénéfice de 1 annee 
1973 comprend la somme de 
$1,061,000 provenant de la 
vente d un avion, ainsi qu un 
montant de $300,000 reçu en 
consideration d un accord 
pour reculer la date de livrai 
son d'un appareil Les revenus 
en 1973 ont été de $28.079 000 
alors qu ils avaient été de 
$21.671,000 en 1972.

Le fond de roulement en 
1973 a diminué d'un montant 
de SI 117.000, résultant un 
déficit de $811 000

(Renseignements transmis 
par la Presse Canadienne!

tinning Tractor and Equip
ment Uo.. six cents, payable le 
1er mars aux actionnaires 
inscrits le 20 fev

tord Canada. 85 cents, le 15 
mars aux actionnaires inscrits 
le 22 fev.

Harding Carpets Ltd.claws 
A et C. sept cents, classes B et 
I). 5 9 cents; les deux payables 
le 2 avril aux actionnaires 
inscrits le 15 mars.

l^iurentide Financial Corp ,
12 1-2 cents; I action priv à $2, 
50 cents; Faction priv. à SI 40, 
35 cents; tous payables le 31 
mars aux actionnaires inscrits 
le 8 mars; I action priv 2 $1 25, 
3114 cents, payable le 1er

mars aux actionnaires inscrits 
le 15 lev . I action priv a 6 1 4. 
31 14 cengs, le 30 avril aux 
actionnaires inscrits le 10 
avril

la*s Compagnies Molson l.tee,
classe A. 20 cents; classe B. 20 
cents; classe C. 17 cents, le 
premier depuis la reclassifica
tion: classe D. 17 cents, le 
premier depuis la reclassifica
tion: tous payables le 1er avril 
aux actionnaires inscrits le 4 
mars

Peoples Department Stores
Ltd., cinq cents, payable le 2» 
mars aux actionnaires inscrits 
le 15 mars

Trans Mountain Pipe Line
Co.. 30 cents, le 31 mars aux 
actionnaires inscrits le 5 mars.

* titres au comptoir f
Cour» fourni» par la 

tour»« d« Montreal «f transmit 
par lo Pr»»t« Conadianna

Titra»
4 It i I 
At

Vanta» Haut toi
t

:xr

Box» Mtn
Belteley
Irçwi McDade 
Buioro 
Coupe 
Calme
C<** Gai Eag 
Contrak
Captam Mme» 
Cessiond
Ce Me Igné 
Cor» Mot eu» 
Crow 8a* 
Donlu»
Oauphe Iron
Deerhorn
East Amphte 
El Coœ 
Elmac Mol 
Fontano
G! lake Nidi 
Gudi Mme* 
tnt Mor.ner 
Int Systran» 
Iwoco B 
Jerome
Kelly Deenand 
kjtfer M,nex

19000
5500

109000
5000

'00
4000
4’û0

2’000
loOOC

35?
2000
5000

200
7000
500

2000
200

25500
2000

500
38000
13000
10500
3000
3000

132
500

5?
3000
2000
4000

15
85
35

?
150

17
250

15
100
$14%

30
4 

170
77
40

5 
365

5
10
10
45
2?
8%

262%

45
$46 2
69
t

35

15
75
34 
2

150
15

240
14
85
14%
30

4
170

74
40
4

365
4

10
10
40
20
6

262%
7
7

45
46' 2 
69

2
35

Kjkafud»
lakwyn
itXe Shore
Imguk
lardon Life
louvaun
Morton
Mogster
Moe Terre
MiH H,"
Morfeo
Monexcc
Mos*xyi
Mj.'VO
Wirgor h

New

New

Formorue 
Hyrttnno 
Keio-e 

New Par ans 
North Abrtib: 
Nœhvttie Ex 
Nuakilamo 
P-oteo Ûev 
Rirh Group Tel 
Robe Red U 
Senrxo 
Sheitr» Bav 
Storratt Ndr 
Subeo 
Tenet 
Vaitkex 
Worwtdr 
lorxj 
Yelîorex

500
92500

200
2500
400

5500
8600

68'®
;®o
40®

H025
5®
6®

2.56®
250®
30®
'0®
40®
20®
1®

TH®
10®
70®
5®

50®
2®

35®
80®
11®
50®
29®
850

1®0
79®
70®

250
175
$8%

3
$1®

8
125
160

3
39

1®
44

150
262’

29
19 
6
5 

34 
85 
56 
42 

1»
20 
23 
$8 
31 
»
3
6
4 

10
140
160
27

250
’60

8%
I

102
8

H0
<40

3
37

1®
44

IM
225

28
17
6
4%

33
85
55
42

115
20
23
8

25 
20

3
5
1

10
138
145
26

Une bonne année 
pour les titulaires
de oolices Sim Life

fin 1973, Sun Life du Canada a connu une 

saine croissance, son portefeuille Vie s’accroissant de 
$2 milliards pour être porté à $23.6 milliards. Cette 
augmentation est la plus forte jamais enregistrée.

Les titulaires, bénéficiaires et rentiers aux 
termes de contrats Sun Life ont touché des sommes 
totalisant $373 millions, dont $82 en participations.

Le rendement de nos opérations de placement a 
enregistré le plus foil gain depuis 60 ans.

Par suite des opérations fructueuses de la Com
pagnie et de sa solide situation financière, le barème 
des participations aux titulaires de contrats individuels 
avec participation, au Canada et dans la plupart des 
autres pays où nous opérons, sera majoré en 1974.

1973 1972

Recettes-primes $ 418,045,000 $ 397,421,000

Revenu de placement $ 251,459,000 $ 233,022,000

Prestations versées .$ 373,159,000 $ 3.50,391,000
dont
Participations aux titulaires S 82,591,000 $ 80,551,000

Actif, au 31 décembre $4,286,945,000 $4,074,194,000

SinLHe
DU CANADA

Pour bâtir l'avenir
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NORDIQUES
Insatisfaits du traitement qu'ils reçoivent de la ville 
de Québec, ils songent à construire leur propre colisée

Par Poser I.FROIX
Ix's Nordiques de Quebec sont a ce point insatisfait» du 

traitement qu iis reçoivent de la part de la ville de Quebec et 
de la Commission de I exposition qu'ils envisagent de 
construire leur propre amphithéâtre sportif

En demandant une entrevue au president des Nordiques. 
M Paul Racine. I a- Soleil voulait obtenir ses commentaires sur 
la situation financière de I équipe qu on décrit comme 
sérieuse dans certains milieux.

M Racine n'a pas voulu fournir d explications sur les 
problèmes financiers de I équipe québécoise; il a préféré 
epiloguer sur les causes de cette situation, sans doute aussi 
a-t-il voulu passer un message aux autorités municipales de 
Quebec, 'déclencher la sonnette d'alarme", pour reprendre 
sa propre expression

De toute façon, il a confirmé, quoique indirectement, la 
nature du malaise qui touche l'organisation des Nordiques: 
une seule source de revenus. ! assistance, une assistance 
difficile à grossir même quand on y met le prix.

Plus les Nordiques mettent de I argent, prennent des 
initiatives pour améliorer la qualité du spectacle, moins il 
leur en reste Rt. de cette situation, les Nordiques, leur 
président plus que tout autre, en ont soupe.

AGRESSIF

Ce n'est pas sans une bonne dose d'agressivité que le 
president des Nordiques "a mene l'entrevue"; car on ne pose 
pas de questions à M Racine. Si. Peut-etre la première. Par la 
suite, il prend le plancher et se lance dans un monologue sur 
ce qu'il croit important de faire savoir au public, sur la façon 
dont ce doit être rapporté, sur la façon aussi dont le journal 
doit jouer ces informations de première main. Les questions, 
ils les écartent du revers de la main en poursuivant son 
discours.

Ce discours, on peut le résumer assez facilement les 
hommes d'affaires, qui ont accepte I invitation du maire de 
Quebec. M Gilles Lamontagne, d embarquer dan» I aventure 
des Nordiques, n ont rien menage pout doter la \ icille 
Capitale d'une formation representative Rn ce faisant, il» ont 
contribué a combler un vide très important, à tous les niveaux, 
dans 1 organisation de la ville de Quebec qui. a la veille de 
devenir un des importants centres de congrès du continent ne 
pouvait offrir à ses visiteurs aucun spectacle sportif de calibre 
majeur.

Us ont mis Québec sur la carte; ils ont forme une équipé 
d ambassadeurs comme Québec n'en a jamais eue. meme 
quand on a payé pour y parvenir.

Mais voilà, les efforts des Nordiques n'ont pas porte les 
fruits qu'ils auraient dù. à cause de 1 incompréhension des 
autorités municipales. En fait, selon M. Racine, ' les 
Nordiques sont les pauvres locataires à la merci de la 
Commission de l'exposition"

Devant des autorité» qui semblent avoir perdu tout sens de 
la mesure, le président des Nordiques enchaîne en parlant 
d un projet rie complexe sportif intégré: un amphithéâtre qui 
fonctionnerait naturellement 12 mois par année, qui serait 
mieux situé par rapport aux axes routiers, ou les stationne
ments seraient déblayés, où on pourrait accueillir plus de 
monde; qui serait naturellement contrôlé par les Nordiques.

M Racine précise toutefois que c'est la derniere chose 
que l'équipe voudrait faire et qu'on espère toujours obtenir 
de ineilleurses conditions des autorités municipales.

Et il poursuit en soulignant ce qui se fait ailleurs dans les 
villes représentées dans l'Association mondiale de hockey.
"Des 12 clubs de l'AMH. il y en aura cinq, en 1975, qui joueront 

dans des centres sportifs flambant neufs.”

Reste maintenant a savoir si un tel projet est réalisable a

Quebec D abord, si le bassin de population de l'aggloméra
tion québécoise permet de faire vivre deux amphitheatre» de 
cette imp. -tance" Egalement, si les actionnaires des 
Nordiques sont disposes a suivre M Racine dans ce projet

Pour ce dernier, en tout cas. la cause est entendue Ca ne 
peut continuer comme cela On ne peut continuer a abuser 
ainsi de nous On veut tuer la poule aux oeufs d or Selon le 
president des Nordique», si 1 on n obtient pas de meilleures 
conditions, c est la voie qu on prendra et quand la décision 
sera prise, ce sera irrevocable

Toutefois, puisque M. Racine a confirmé que les 
négociations avec la ville de Quebec seront une des taches 
importantes a laquelle » attaqueront les administrateurs de» 
Nordiques, on peut se demander si ses propos ne constituent 
pas avant tout le coup d envoi a ces négociations.

DEFIC IT

Sur la question des finances de 1 equpipe. le president de 
1 équipé québécoise signale avant toute chose qu il s agit 
d une compagnie privée pour ensuite ajouter ’ qu il entre 
dans le domaine des possibilités que les Nordiques accusent 
un nouveau déficit cette année”.

Qu on soit obligé de faire appel aux actionnaires, il n en 
est nullement question, selon M Racine, dont la vision des 
choses a cet égard diffère passablement de celle de certains 
de ses compagnons de fortune dans l'affaire des Nordiques. 
Dans son esprit, les actionnaires de I équipé ont déboursé 
$2 000.000: la différence entre le million de dollars 
effectivement versés et I autre pour lequel les actionnaires 
ont signé un billet ne revêt aucune importance pour lui.

I.E GRAND PATRON

Quant M. Paul Racine parle des Nordiques, on a vraiment 
1 impression qu il s agit pour lui d une chose qui lui 
apprartient.

Une publicité énorme a entouré cet homme depuis qu il a 
pris la direction de l'équipe: il est apparu à des dizaines 
d émissions de radio ou de télévision, il a été l'objet de 
nombreux reportages: il se passe peu de semaines sans qu'on 
signale sa présence a telle ou telle manifestation.

Selon les collègues journalistes affectés à la "couverture 
des Nordiques, dans toutes les villes américaines et 
canadiennes visitées par l'équipe, celui qui passe pour le 
grand patron des Nordiques, voire le proprietaire, c'est Paul 
Racine.

Pourtant, quand on consulte la liste des actionnaires des 
Nordiques, on constate que la participation de M Racine n'est 
pas énorme, du moins en terme de capital investi: $25,000 avec 
quatre autres personnes et un engagement pour un autre 
montant de $50.000. C'est loin d'en faire, à titre individuel, 
celui qui a investi le plus d'argent dans les Nordiques.

Les actionnaires des Nordiques sont unanimes à dire que 
l'adhésion d'un homme d affaires de l'envergure de Paul 
Racine a grandement aidé la cause des Nordiques, qu il était 
le seul à pouvoir consacrer une journée de travail par semaine 
a 1 organisation. Toutefois, certains commencent à prendre

NORDIQUES: SAISON 1972-1973

Assistance Recettes brute» Taxed amuse Charge» son Location Part des 
.Nordiques

Calendrier reg. 261.001 $1.370.313 57 $126.215.76 $23.765 46 $70,200.00 $1.150.538.17

Joutes exil), 
et etoiles<3) 13,732 $ 47,286.52 $ 4.40531 $ 1.187 18 $10,092.25 $ 31,601.78

TOTAL 274,733 $1.418.000 09 $130,621 $24.952 64 $80.292 25 $1.182.139.95

ASSISTANCE MOYENNE: 6.541 spectateurs payants. 

RECETTE NETTE PAR JOUTE $28.140 00 

RECETTE BRUTE PAR JOUTE: $33.761.00.

ombrage de l’occupation systématique de I avant-scène que 
fait M Paul Racine

Pour 1 instant, si l'on se contente de dire que c'est du 
Paul Racine et que de toute façon, au conseil d administra 
tion et aux reunions des actionnaires, on peut toujours 
exeri er son droit de parole et faire valoir son point de vue. un 
actionnaire, pas le moindre, n en a pas moins parle d un 
changement possible à la présidence de 1 organisme

* V*,

* *i31Si

Le maire Gilles Lamontagne et M. Paul Racine, lors de la 
première mise au jeu de I équipe professionnelle de Québec.

les Nordiques Inc., c est qui?

Le nombre d'actionnaires véritables dépasse les 200
Le Club de hockey les Nordi

ques Inc., c'est qui?. Officielle
ment. ce sont 36 personnes. 36 
actionnaires. Parfois cepen
dant. derrière certains noms, 
apparaissant sur la liste offi
cielle des actionnaires, on 
peut retrouver d'autres per
sonnes qui ont aussi leur 
grande part dans le lancement 
de l’organisation qué

bécoise de l'AMH. En fait, 
le nombre d'actionnaires véri
tables des Nordiques dépassé 
les 200 personnes.

Certains actionnaires sont 
des individus, d'autres sont 
des maisons d affaires, mais la 
plupart forment des cellules 
de 3. de 5, de 10 et parfois de 50 
personnes qui se sont enga
gées pour un mi

nimum de $50.000. soit 
$25,000 comptant, le reste en 
signant un billet à demande.

On voit dans la liste des 
actionnaires des Nordiques.

des personnes aussi connues 
que Paul Racine. Jean Lesage, 
Marcel Jobin. Maurice Tasche
reau, John Dacres, Marius 
Fortier. Gilles Tremblay, 1 an
cien maire de Chicoutimi.

La formule, trouvée par les 
hommes d'affaires de Quebec, 
pour compliquée qu elle puis
se sembler, n'en a pas moins 
permis de doter la Vieille 
Capitale d'une équipé de 
hockey professionnelle. La 
formule ad ailleurs été copiée 
par d autres villes inscrites 
dans l’Association mondiale 
de hockey.

Pour expliquer le choix d'un 
système de participation au 
financement par cellule, il 
faut nécessairement faire un 
retour en arrière.

Il faut se rappeler, par 
exemple, qu’en février 1972. 
au moment où le groupe des 
Six (Marcel Bédard. Léo-Paul 
Beausoleil. Jean-Marc Bru-

neau, John Dacres, Marius 
Fortier et Jean-Claude Ma
thieu) revenait à Québec avec 
une licence achetée à $215.000, 
il ne se trouvait à Québec, et 
même à l'extérieur, aucun 
homme d affaires ou un grou
pe restreint d'hommes d'affai
res disposé à mettre le paquet 
pour installer une équipe ma
jeure à Québec.

Par ailleurs, on était pressé 
par le temps. La formation 
québécoise devait être en 
mesure d'entreprendre la pre
mière campagne I automne 
suivant: on se devait de com
mencer des négociations pour 
bâtir l'equipe. Il devenait 
donc impossible de former une 
société publique pour laquel
le des delais de cinq à sept 
mois étaient nécessaires.

Soumis aux pressions des 
autorités municipales, du mai
re Gilles Lamontagne en tête.

LES ACTIONNAIRES DU CLUB DE HOCKEY LES NORDIQUES INC.

MONTANT
VERSE

ENGAGEMENT

Fercal Inc. $ 30.000 00 $120.000.00
Marcel Jobin 25,000.00 25.000.00
Gilles Tremblay 35.000.00 35,000.00
Paul Duniont 25.000.00 25.000.00
Roland Gingras 25.000.00 50.000.00
La Société Delta Inc. (25) 25.000.00 25,000.00
Maurice Taschereau 25.000 00 25,000.00
Les Equipements St Paul Inc 25,000.00 25.000.00
P S M. Holdings Ltd. 25.000.00 25.000.00
Gérard Bruneau 25,000.00 25.000.00
Paul Garneau (50) 50,000.00
Paul Racine (5) 25,000.00 50,000.00
Henri Girard 25,000 00
Consultant Professionnel Inc. 25,000 00 25.000 00
Roland Gingras - Fiducie
John Dacres et Marius Fortier

25.000.00 25,000.00

(Groupe des Six) 85.000 00 65.000.00
Jean Lesage (a) (5) 25,000.00 25.000.00
Lloyd Welch 25.000 00 25.000 00
Barré, Giguère et Pépin (3) 25.000 00 25.000 00
Jean Lesage (b) (5) 30,000.00 30.00000
Ray Simard Inc. 25.000 00 25.000.00
René Paquet (6i 25,000 00 25.000 00
Michaud et Simard Inc. 25.000.00 25,000.00
Gérard Johnson (10) 25.000 00 25.000 00
Dominique Dallaire 25 000.00 25.000.00
Groupe Gilles Doré (12) 30.000 00 30.000.00
Groupe Raymond Gau» in (5) 25.000 00 25.000 00
Groupe Yvan Morin
Groupe Raymond Bourdeau

25.000.00 25,000 00

(10) 25.000 00 25.000.00
Fernand Gosselin 25.000 00 25.000 00
Groupe André Gagnon (15) 25.000.00 25.000 00
Groupe Jean Lortie (10) 25.000.00 25.000.00 .
Raymond Dallaire 25.000.00 25,000.00

Total en date
du 24 avril 1973 $935,000 00 $980.000.00

NOUVEAUX ACTIONNAIRES

Roger Barré 25.000 00
Les Investissements St Nicolas 25.000 00

N B Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de
personnes formant la cellule Il est possible que certains
actionnaires dont les noms apparaissent sur cette liste ne soit
pas seuls et que le nombre de personnes qui ont investi avec 
eux ne soit pas indique

de la presse et d'un public à 
qui on avait fait miroiter la 
possibilité d une douce revan
che sur la Ligue nationale de 
hockey qui l avait toujours 
boudé, les instigateurs du 
projet se sont mis à la recher
che de bailleurs de fonds.

Mais voilà, si Québec n'avait 
jamais ete considéré comme

une candidate sérieuse par 
une organisation aussi presti
gieuse et aussi riche que la 
LNH. pourquoi des hommes 
d'affaires se risqueraient-ils 
dans un projet à la rentabilité 
aussi peu douteuse?

A défaut de quelques mil
lionnaires. ce sont des dizai
nes et des dizaines d hommes

ETAT DU REVENU ET DU DEFICIT
POUR 1 1 MOIS (31 MAI 1973)
REVENUS

Billetsde saison $1.007.069.50
A ssistance f 1 ottan te $ 363.570 75
Joutes d'exh. et d et. S 24.792 23
Droits de radio-TV $ 51.857.51
Programme et publicité $ 98,730.00

$1.544.239.99
MOINS:
Taxe d amusement et
charges de services S 151.654 33
Publicitéet promotion s 98,763 14

$ 250.417.47

REVENUS BRUT SI.293.822.52

Revenus extra-budgetaires $ 12,950.30
REVENT S TOTAUX ................ $$1,306.772.82

DEPENSES
Location du Colisée s 79.017 14
Frais d opération $1.209.596.10
Publicité et promotion S 87.938.66
Administration $ 141,054.28

$1,517.606 18

Déficit au 31 mai 1973 S 210,833.36

d'affaires, peut-être moins ri
ches mais à l'esprit civique 
peut-être plus poussé, qu'on a 
trouvés. Ce sont ces gens qui 
ont relevé le défi.

Des gens que rien ne prédes
tinait à oeuvrer dans le monde 
du sport professionnel.

Présentement. I administra
tion des Nordiques appartient 
à cinq hommes: Paul Racine, 
Charles Marquis, le trésorier, 
Maurice Taschereau. Marcel 
Jobin et John Dacres.

Après Paul Racine. 1 hom
me-fort. c'est Charles Marquis 
(Ferca! Inc ). C est lui qui a 
investi le plus dans l'organisa
tion avec une souscription de 
$30,000 comptant et un engage
ment de $120.000 Cela faisait 
de lui l'homme tout désigné 
pour veiller à la bonne admi
nistration de la Banque cana
dienne nationale où les Nordi
ques font affaires, ne lui 
nuisent probablement pas 
dans l'exercice de ses fonc
tions Qu 'on lui attribue certai
nes compressions dans les 
dépenses n est pas surpre
nant.

ADMINISTRATION

L'administration des Nordi
ques a suscité plusieurs criti
ques. On a reproché, par 
exemple, aux administrateurs 
de ne pas avoir mis le paquet 
dès la première année pour 
vendre l'équipe à la popula
tion M. Marquis répond à cela 
qu'à la première année, on 
avait d autres chats à fouetter

MM Paul Racine et Jean l.esage. des nom» bien connus...

et que, par la suite, on a fait le 
necessaire.

Sur cette fameuse question 
de la source unique de revenus 
des Nordiques, on reproche à 
l'administration d'avoir mal 
négocié les droits de télévi
sion, d'avoir d une certaine 
façon incité les gens à rester 
dans leur salon en télédiffu
sant les parties locales. C'est 
le président de l’équipe qui 
répond avant que la question 
ne lui soil posée: on n'a pas eu 
les contrats qu on voulait 
Même cette année, c’est moin; 
qu'on espérait, mais c'est 
mieux que Lan dernier.

Enfin, la suprême critique:
1 organisation des Nordiques 
en est une de broche à foin; 
c'est sans doute oublier que 
cette organisation n'est pas le 
fait d'une ou de deux person
nes, mais de plusieurs dizai
nes qui se sentent relative
ment peu impliquéesetqui ont 
monté dans le bateau davanta
ge à cause de pressions qu'on 
exerçait sur elles que mues 
par l'attrait d'une bonne 
affaire.

De toute façon, à ses débuts 
et encore maintenant, 1 orga
nisation des Nordiques a dû 
faire face à des contraintes 
hors de l'ordinaire, la princi
pale étant peut être le contex
te québécois lui-même qui 
n'est pas entièrement favora

ble à l'exploitation nécessai
rement coûteuse, d'une équi
pe sportive professionnelle.

Si les amateurs de hockey de 
Québec, qui ont accordé un 
excellent soutien à une équipe 
au rendement plus ou moins 
régulier, espèrent des victoi
res de l'équipe, que dire des 
administrateurs Des victoires 
amèneraient du monde au 
Colisée en plus d’assurer la 
participation de l'équipe aux 
joutes de fin de saison; autant 
de nouvelles rentrées qui se
raient les bienvenues, e'est le 
moins qu on puisse dire
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Taux de croissance continu 

les ventes ont augmenté de
de Treco depuis le regroupement:
21.4 p.c. pour atteindre $11.7 millions

L'inflation, la plus dure, 
la plus cruelle et la plus 
insidieuse des taxes

Par le Or Faouzi RASSI, professeur de finance el économiste, 
faculté des Sciences de I administration, l'niversité Laval

Le Canada a connu un taux d inflation élevé de 9 1 pour 
cent en 1973 En d autres termes, l'épargne, les salaires, les 
loyers, les revenus de l'épargne, l'intérét versé par les 
banques, les caisses populaires et autres intermédiaires 
financiers ainsi que toute sorte d'avoir liquide, se sont trouvés 
amputés de près d'un dixième au cours d une seule et même 
année Triste record, aux conséquences multiples, dont il 
faudrait bien éviter la répétition ou prendre les mesures 
susceptibles de protéger les contribuables contre une perte 
de pouvoir d achat, aggravée par une imposition injustifiée. 
Car, en fin de compte, le contribuable se retrouve dépouillé, 
non seulement en raison d'un revenu rongé par l'inflation, 
mais aussi par une taxation supplémentaire, qui frappe la 
partie de son pouvoir d'achat qui s'est déjà évaporé. 
L inflation est ainsi doublement cruelle et il s'agit d'adoucir 
et même mieux d'éliminer complètement son impact 
défavorable, en ne taxant ni la dépréciation des salaires et du 
capital, ni les augmentations de salaires et les bénéfices 
illusoires.

LES RAVAGES DE L INFLATION

Nombreuses sont les frustrations et les injustices créées 
par une politique économique qui ne remédie que partielle
ment à la dépréciation monétaire des revenus. Plus graves 
encore en sont les conséquences lorsque, par surcroît, la perte 
du pouvoir d achat des revenus demeure imposable. A titre 
d exemple et de simplification, un contribuable ayant un 
revenu imposable de $12.000 en 1973 face à une inflation de 9.1 
pour cent, perd en réalité un pouvoir d’achat de $1,092 Or. il 
est injuste que ces $1,092 restent encore imposables pour 
1 année 1973. puisqu'en termes réels le contribuable ne les a 
pas gagnés. Il est vrai qu 'une législation fédérale autorise une 
légère compensation par le biais de la majoration des 
exemptions personnelles de base. Une telle situation est 
d autant plus intolérable pour les personnes à revenus faibles 
ainsi que pour celles à revenus fixes.

En outre, les revenus provenant des placements effectués 
par les contribuables et qui représentent un remdement égal, 
par exemple, aux taux d'inflation ne devraient pas être 
imposés au Canada en 1973, si i équité fiscale doit être 
assurée. Un rendement de 9.1 pour cent sur le capital placé 
dans une obligation à long terme ne pouvait en aucun cas 
dégager un revenu reel en 1973. Ce revenu est neutralisé par la 
dépréciation du capital investi et l'épargnant est confronté 
avec une situation où il a placé gratuitement son argent La 
substance de son capital est uniquement préservée, dans un 
tel cas. sans qu’aucun profit réel en soit retiré. Un tel revenu 
nominal est taxé à l'heure actuelle et l'épargnant écope ainsi 
d une pénalité très lourde, que rien ne justifie.

Les entreprises souffrent aussi du problème de l 'inflation 
car les différentes postes du bilan et des comptes de résultats 
sont faussés, entraînant par là même un calcul économique 
moins précis et moins rigoureux, ce qui peut conduire à des 
investissements de rentabilité incertaine ou douteuse. Le 
mécanisme de la constitution des amortissements se trouve 
déréglé car il ne remplit plus de façon adéquate et complète le 
rôle de préserver la substance de l'entreprise, face à la 
depreciation de son équipement, de son outillage et de ses 
installations.

D’autre part, le fonds de roulement des entreprises, 
destiné essentiellement à financer les comptes à recevoir et 
les stocks ainsi qu'à couvrir les risques que comportent ces 
deux éléments (soit du point de vue du ralentissement de leur 
rotation, ou du point de vue des pertes par mauvaises créances 
ou par détérioration de l'inventaire), s'amenuise chaque 
année à cause de l'inflation

MESURES LEGISLATIVES SUSCEPTIBLES D ASSAINIR IA 
SITUATION

Les mesures législatives nécessaires devraient être 
nuancées et précisées suivant qu'il s agit de la protection des 
salaires, de l'épargne et de ses revenus ou du patrimoine des 
entreprises.

1) L'indexation des salaires est une forme d'échelle 
mobile basée sur un indice de prix qui permet d’assurer une 
augmentation annuelle de salaire de sorte à préserver le 
pouvoir d'achat réel de ce dernier par rapporté l'inflation En 
d autres termes, les différences entre salaire nominal et 
salaire réel doivent être nivelées et doivent disparaître par un 
ajustement automatique et entier. La progression du salaire 
reel, en fonction de l’amélioration de la productivité, 
s effectue alors de façon satisfaisante puisqu'elle s ajoute à 
une indexation valable et appropriée. Il s'ensuit, logique
ment, que le rattrapage de salaire effectué à titre de 
compensation de la dévalorisation de la monnaie, n’est pas 
imposable II serait plus équitable d'adopter comme mesure, 
destinée à éviter l'imposition de la partie du salaire, diminuée 
par l’inflation, de relever annuellement l’échelle des 
tranches ou "brackets" en fonction de l'augmentation des 
revenus nominaux. Ceci éviterait l’application de la 
progressivité de l'impôt sur les tranches de revenus qui 
consistent en des hausses nominales. Les gouvernements 
peuvent même utiliser de tels aménagements pour réduire les 
inégalités de revenus réels, en progressant de moinsen moins 
rapidement, dans le relèvement des tranches, lorsque le 
revenu s'accroit

2) Si 1 on desire encourager 1 épargne canadienne à se 
placer au pays plutôt qu'à l'extérieur, il s’agit de promulguer >■ 
une loi faisant la part des rendements des placements, qui 
correspond à la hausse des prix et de ne point la taxer, et celle 
qui consiste en un taux d'intérêt réel qui serait alors seule 
imposable. Une telle mesure peut présenter aussi 1 avantage 
de développer et d'accroître l'épargne des ménages 
canadiens et d 'alléger d 'autant la dépendance du Canada vis- 
à vis des capitaux étrangers. En outre, une source d inflation 
serait éliminée, car d’une manière générale lorsque 
l épargne est mal rétribuée, face aux taux d'inflation, elle a 
tendance à demeurer liquide et sa conversion en invesMsse- 
ments à long terme nourrit et renforce l’inflation. Quant à la 
protection de. l'épargne meme, il s'agit de l’assurer 
légalement par une indexation à long terme afin que lecapital 
placé par l’épargnant ne s’effrite pas d’une année à l'autre, 
surtout dans le cas des obligations gouvernementales.

3) Les entreprises devraient bénéficier d'une réévalua
tion automatique des bilans chaque année, ce qui permettrait 
un ajustement, entre autres, de la valeur des actifs fixes et par 
conséquent un calcul plus correct des amortissements 
correspondants. Le fonds de roulement devrait être reconsti
tué annuellement par l’intermédi re d une provision 
appropriée à concurrence de l'érosion monétaire qu’il subit. 
Il est étonnant que les entreprises n'aient pas manifesté plus 
de préoccupations vis - à - vis d'une telle situation, qui se 
degrade continuellement et que des mesures de redressement 
adéquates ne soient pas réclamées, avec plus de clarté et plus 
d insistance.

Le gouvernement fédéral, conscient du drame de 
! inflation ainsi que des torts considérables que ce drame 
inflige aux contribuables, a entrepris d'en alléger le fardeau, 
par des mesures fiscales concrètes, mais insuffisantes II est 
souhaitable que la protection des revenus ainsi amorcée se 
poursuive et devienne totale et qu elle s'étende à d'autres 
domaines, dans un proche avenir, et que le gouvernement 
provincial, qui est bien en retard dans ce secteur, s'engage de 
son côté, résolument, à instituer une plus grande vérité 
fiscale

Par Marc LESTAGE

La compagnie Treco Inc , de 
Saint Romuald, a continué son 
programme de consolidation 
par des investissements de 
plus de $800.000 a ses usines de 
Saint-Romuald, Saint Jean 
Chrysostome et Mandeville. au 
cours de 1973

Treco Inc. a été constituée 
en corporation lors de la 
fusion des compagnies Treco 
Limitée et Birchwood Manu
facturing Co , voila plus d un 
an

I,es activités de Treco s'e
xercent dans quatre domaines

de fabrication intimement re
liés, soit les meubles de cham
bre et de cuisine, des meubles 
à forfaits (industriels), des 
unités de logements mobiles 
relocalisables et le tournage 
de pièces de bois frane

INVESTISSEMENTS

Au cours de 1 année, Treco a 
entrepris la construction d un 
moulin à scie et d'un séchoir à 
bois sur une propriété appar
tenant à la division Bir
chwood, à Saint - Charles - de - 
Mandeville, près de Joliette. 
Au niveau de la mise en

marché, le groupe Treco a 
ouvert une salle d exposition 
permanente de meubles dans 
la Métropole Au début de 
1 annee, Treco devenait pro
prietaire de L usine de Paul 
Dumont Inc , à Saint-Romuald 
On y a depuis concentré la 
production des mobiliers de 
chambres a coucher A la 
même période, une nouvelle 
bâtisse de 15,000 pieds carrés a 
été érigée près de l usine 
principale de Treco, dans le 
parc industriel de Saint- 
Romuald. afin d organiser une 
nouvelle ligne d assemblage

principal administrateur est 
Il Frank Turcot Toute la 
production des meubles à 
forfait (mobilier de bureaux, 
bateaux ou centres commer
ciaux) est concentrée à 1 usine 
de Treco Inc. de Saint-Jean 
Chrysostome. non loin de Sain
t-Romuald

CHIFFRES

Le dernier rapport financier 
de Treco indique que le taux 
de croissance a été continu 
depuis le regroupement. 
Ainsi, les ventes ont augmenté

dans 1 histoire de la compa
gnie.

MEUBLES

La production de meubles 
de Treco Inc couvre une 
gamme de styles Les mobi
liers espagnols et les moder
nes (à recouvrement de plasti
que ou entièrement moulés) 
forment 1 echinedece secteur 
Les meubles à forfaits repré
sentent environ six pour cent 
du chiffre d affaires annuel 
Ainsi, pour les prochaines 
années. Treco doit réaliser 
pour plusieurs millions de

aujourd hui, bien que cette 
construction représente 37 
pourcent du chiffre d affaires

L entreprise s est spéciali
sée dans la construction d uni
tés relocalisables. délaissant 
complètement la construction 
de maisons modulaires con
ventionnelles Treco Inc. com
plète actuellement une com
mande de maisons de $700.000 
pour lecompte de la Société de 
développement de la Baie 
James.

Les développements fores
tiers, hydro-électriques et mi
niers du Nord québécois cons-

1a* Soleil. Jacques Deschen**'

Production
I. entreprise Treco Inc. de Saint- 
Kmnuald a pris un nouveau 
depart en 1987 lorsque sa 
production a ete diversifiée. Iat 
production de meubles repré
sente aujourd hui un chiffre 
d affaires d environ $4 mil
lions.

pour la production d unités 
industrielles et commerciales 
de maisons modulaires 
mobiles.

L actuelle direction de Tre
co présidée par M. Camille 
Lacroix, détenait le contrôle 
do Treco Limitée, en 1967. 
C'est à ce moment que l'entre
prise spécialisée uniquement 
dans la production d unités 
relocalisables (écoles préfa
briquées, logements de tra
vailleurs, etc...) et de maisons 
sectionnelles a réorganisé son 
activité pour y inclure le 
meuble.

Cette nouvelle orientation 
devenait 1 initiative des nou
veaux assoeiés de M. Camille 
Lacroix. MM. Jean Fournier et 
Marcellin Lavoie, deux indus
triels du meuble de la région 
de Daveluyville, venaient de 
se joindre aux financiers de 
Saint Romuald.

La compagnie Treco s'est 
donné la structure juridique 
qu'on lui connaît aujourd'hui, 
le 31 octobre 1972, par une 
fusion avec Birchwood, aussi 
contrôlée par M. Camille La
croix. Cette usine spécialisée 
dans le tournage du bois franc, 
devenait alors la division Bir
chwood de Treco Inc. Son

r»

de 21 4 pour cent pour attein
dre $11.7 millions.

La répartition des ventes 
entre les produits de la compa
gnie équivaut à 38 pour cent 
pour le meuble. 37 pour cent 
dans le cas des unités indus
trielles et mobiles et 25 pour 
cent dans le tournage du bois.

On constate donc que les 
trois sections de production de 
1 entreprise représentent une 
portion a peu près égale du 
ehiffre global de la compa
gnie. Du côté des profits, le 
bénéfice net avant poste ex
traordinaire a atteint $725,061. 
soit une augmentation de 25.4 
pour cent, en 1973, un record

travaux d aménagement de ba
teaux, pour le compte de la 
Davie Shipbuilding, de 
Lauzon.

L ameublement de centres 
commerciaux ainsi que l amé- 
nagement de cloisons à L inté
rieur d'édifices publics, tels 
que complexe "G du gouver
nement provincial, ont égale
ment compté pour beaucoup 
dans le carnet de commandes, 
depuis quelques années.

MAISONS

Historiquement, la construc
tion de maisons sectionnelles 
était lunique production de 
Treco. Il n en est plus ainsi

\* Solril. Jacques Drschenr*

tituent d ailleurs actuelle
ment les principaux débou
chés pour ce type de produc
tion Voila quelques années, la 
mise en placed écoles section
nelles représentait des gains 
importants. Cela est moins vrai 
aujourd hui. depuis que le 
réseau des écoles polyvalentes 
de la province est presque 
complété.

La division Birchwood, pour 
sa part, produit une gamme de 
petites pièces de bois franc 
tournées. Qu il s'agisse de 
jouets, pattes de meubles, 
bibelots, ustensiles de bois ou 
autres, cette division réalise 
bon an mal an un chiffre 
d affaires supérieur à $3 mil 
lions.
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Destination: Baie James

Un contrat de près de $3 millions à Glendale (Beauce) 
pour la construction de 255 unités industrielles

par Paul-Henri DROUIN

de notre bureau 
à Saint-Joseph

La Société d énergie de la 
Baie James (SEBJ) vient d oc
troyer, à la coinpagnieGlendale 
(Québec) Ltée. à Saint-Joseph 
de Beauce. un rontrat au mon
tant de $2,700,000 pour la 
construction de 255 unités in
dustrielles.

A la signature du contrat, 
hier, un porte-parole de la SEBJ 
a signalé que "c était la pre
mière fois qu un contrat de

cette importance est donne en 
bloc à une seule compagnie, ce 
qui démontre, dit-il. la confian
ce qu on a à 1 endroit de la 
compagnie Glendale.

Par I obtention de ce contrat, 
a déclaré M. Michel Asselin, 
directeur général à la compa
gnie Glendale, ceci nous per 
mettra de mettre sur pied 
I usine de la division indus
trielle d une façon permanente 
et de fournir à la compagnie de 
I emploi pour plusieurs mois à 
venir, car le debut de ce contrat 
est fixe pour le 25 février et se 
terminera le 27 juin 1974.

La compagnie Glendale, à

Saint-Joseph de Beauce. em
ploie plus de 450 personnes et 
jusqu ici son expansion a per
mis à plusieurs autres indus
tries de la Beauce de grandir 
avec elle.

Depuis 1965. cette entreprise 
se specialise dans la fabrication 
de maisons mobiles et de roulot
tes de voyages. Elle est egale
ment un fabricant d unités 
industrielles de tous genres 
tels que campements indus
triels. dortoirs pour hommes, 
cuisines industrielles, motel 
préfabriqué, classes portatives 
et autres.

La construction de maisons modulaires et d unités relocalisa
bles constituait l'unique activité de Treco Limitée, de 
St-Romuald. voilà quelques années. Bien que I on ait diversifié 
les productions, ce secteur justifie encore d importants 
investissements chez Treco. On complète actuellement une 
commande de $700.000 reliée au développement de la Baie 
James.

Unités relocalisables

Citoyens responsables et hommes d affaires, les 
pompistes s'interrogent sur I avenir de leur commerce

par Claude TESSIER
"Un détaillant d'essence, 

qu'est-ce que c'est en 1974". 
demanda un membre de l'au
ditoire de 80 détaillants d'es
sence réunis à Ste-Foy, lundi 
soir, pour une assemblée de 
leur association'’

"C'est quelqu’un dans la 
communauté, pas un "grais
seux" rétorqua le président de 
l 'association. M Georges Jean. 
S'il nous reste un peu de 
dignité, on va se tenir debout, 
montrer que nous sommes 
aussi des citoyens responsa
bles et des hommes d'af
faires".

Dans rassemblée, plusièurs 
relevèrent la tète, d'un signe 
approbateur.

"Il faudrait s’organiser en 
corporation professionnelle", 
réclama un autre.

’ ’C'est justement ce que nous 
demandons dans notre mé
moire", répondit le président.

"Mais n'avez-vous pas peur 
que les compagnies nous ser
vent des représailles'7"

Tensions daps l'auditoire?

"Ne soyez pas inquiets”, 
déclara le président de l'asso

ciation. T,es compagnies sa
vent bien qu 'un jour ou 1 autre 
ça viendra, l^a corporation 
sera d’ailleurs une façon de 
contrôler le commerce au dé
tail. de mettre tout le monde 
sur le même pied, y compris les 
compagnies".

Ainsi, pendant près de deux 
heures, les pompistes échan
gent entre eux des points de 
vue Ils sont partagés entre 
l'inquiétude sur l'avenir de 
leur commerce, la proliféra
tion des libres-services, la 
tutelle des compagnies pétro
lières. la démission des muni
cipalités devant le contrôle 
des sfations-serviee, l'inaction 
du gouvernement

"Le bill 90 sur le commerce 
des produits pétroliers, c’est 
une façon de recueillir $50 des 
détaillants, une taxe indirecte 
quoi... Les comités d'urba
nisme chaque compagnie pré
sente aux municipalités un 
plan rationnel de développe
ment de leurs stations-service. 
Ces plans rationnels ont en
traîné l'irrationalité, les sta
tions d essence à la pochetée 
qui détruisent l'environne
ment social..."

On critique les responsables 
municipaux pour leur irres-

l.f SolHI. \ndre RH le I sir
M Georges Jean, président de 1 Association des détaillants 
d essence de Quebrr. el Me Michel Doyen, conseiller juridique 
de I association

ponsabilite dans ce domaine. 
Le gouvernement avoue aux 
détaillants, de son côté, que le 
seul moyen de contrôler la 
prolifération des libres- 
services, c'est de contrôler les 
toilettes des hommes et des 
femmes qui sont obligatoires 
dans les stations-service...

Un membre se, plaint de 
perdre 1.000 gallons en vente 
d essence parce que son voisin 
a ouvert une brasserie et attire 
sa clientèle en leur offrant un 
verre de bière à sa brasserie.

Un autre demande que Qué
bec s associe à Montreal pour 
faire un front commun Les 
détaillants de la Beauce disent 
avoir les mêmes problèmes 
que ceux de Québec Ils sont 
d'accord avec les objectifs 
proposés séance tenante.

Pour maintenir le feu sacré, 
l'association annonce qu'il y 
aura un dîner-causerie mixte 
Mais elle a un problème les 
hommes politiques du Québec 
refusent de porter la parole 
aux détaillants d essence de la 
région de Québec M Stanfield 
va peut-être sauver la situa
tion On cherche de ce côté 
car dans I esprit de l’associa 
tion. un homme politique.c'est 
une occasion, un tremplin, 
pour se faire connaître lies

media sont la quand un homme 
politique est là.

Les pompistes dans la région 
de Quebec: ils sont de 300 à 
350; ils vendent lOOmillionsde 
gallons d'essence par an; ils 
tirent de 30 à 40 p.c. de leurs 
profits de la vente de l’essen
ce. Mais ils sont en concurren
ce le prix actuel de l'essence 
jaune varie entre 57.6 cents et 
64 9, et le rouge de 62 à 71.9 
cents. Ils n'ont pas comme à 
Ottawa, des heures d'ouvertu
re et de fermeture de leur 
établissement et une rotation 
de service; ils participent à la 
guerre des cadeaux, interdite 
en Nouvelle-Ecosse, mais réa-

lisenl que finalement, ce sont 
les consommateurs qui en font 
les frais, etc.

Ils contestent les urbanistes 
pour la prolifération des pos
tes d'essence, le fonctionna
risme provincial "où personne 
ne rend de compte à person
ne ", les hommes politiques 
pour leur manque de volonté 
politique, et ils se contestent 
eux-mêmes parce qu’ils vivent 
repliés sur eux-mêmes.

Une révolution se prépare-t- 
elle chez les pompistes7 On en 
a maintenant l'impression, à 
Québec du moins.

Cours de quelques obligations
transigées sur le marché canadien
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Cote de l'once 
d'argent
Harman of Canada Ltd év 
luait I argent canadien, hier 
$5 586 I once de Troyes.
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CARRIERES et PROFESSIONS
MECANICIEN CLASSE A OU B

Nous recherchons on candidat sen eux honnete et qualifié 
Nous offrons sécurité, excellente remuneration et conditions de 
travail intéressantes 

Faire demande a.

GARAGE EMILE LABBE INC.
267, rue St-Germain 

Québec 8

PERMANENTS AVEC LES GROUPEMENTS POPULAIRES
----- Un poste en recherche (domaine economique)

Trois postes en animation - organisation 
Debut du travail: immédiatement 
limite d âge 28 ans 
Salaire $425 par mois 
Connaissance de la région de Quebec 
Envoyer curriculum vitae

S adresser à: Compagnie des Jeunes Canadiens 
86S, 2e Rue, Quebec 3 
Tel.: $29-4407

SECRETAIRE BILINGUE
Pour compagnie de petrole majeure Salaire selon 
qualifications et expérience.
Ecrire à :

Dépt 6332 - Le Soleil

1 MECANICIEN
Pour entretien au gaz et 
diesel.

1 SOUDEUR- 
MACHINISTE

Experience requise. Salaire 
selon competence. Telephone
° 882-2277

Un hôtel de luxe de Ste-Foy 
recherche un

CUISINIER
A TEMPS PLEIN

Pour renseignements 
veuillez communiquer

651-2440

JEUNE FEMME DEMANDEE
Jeune femme désirant faire carrière auprès d une 
compagnie en pleine expansion, possédant une 
belle personnalité, âgée de 25 à 35 ans. 
Experience en comptabilité requise. La candidate 
devra posséder une voiture.

Conditions très avantageuses pour personne 
qualifiée, allocation d automobile fournie. Ecrire 
à:

Dépt 6330 - Le Soleil

U COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE LA PENINSULE
RECHERCHE:

PROFESSEUR DE BIOLOGIE
niveau secondaire II

LIEU DE TRAVAIL: Polyvalente de Grande-Riviere.
QUALIFICATIONS REQUISES: Brevet A avec options 
appropriées. Lçs candidats non légalement qualifiés seront 
considérés.
Les personnes intéressées a ce poste sont priées de foire parvenir 
leur offre d’emploi au: Oireetour(

Services du personnel,
C.S.R. de la Péninsule,
C.P. 2003, Gaspé, P.Q.
GOC 1 RO.

Dote limite du concours, le 19 février 1974

Hôpital Laval

l’Hôpital Laval est un centre d’enseigne
ment affilié à l’Université Laval et 
spécialisé en pneumologie ainsi qu en 
cardiologie. Il compte aussi une section 
générale. Des postes sont ouverts actuelle
ment L équipe de travail en place est 
jeune et il y a place à I initiative.

UN(E) TECHNICIEN(NE) EN ALIMENTATION
CONCOURS 74-02-32

Fonctions: lo personne sera affectée à une cuisine de dictes.

Exigences: Diplôme d un institut ou d un college reconnu par le
Ministère de l'Education 

Experience en milieu hospitalier 

Salaire selon la convention collective

(JN(E) TRAVAILLEUSE) SOCIAL(E)
CONCOURS 74-02-33

Fonctions: Dispenser les services sociaux aux patients atteints de
moiadies respiratoires résidant sur un territoire 
déterminé, que ces patients soient hospitalisés ou 
externes. Il doit participer à l'élaboration et à lo 
realisation de divers projets concernant la clientèle du 
service de pneumologie à domicile.
Entre outres responsabilités, la personne devra 
développer un mode de collaboration approprié avec le 
service de physiologie respiratoire et le service de 
pneumologie a l'hôpital

Exigences: De préférence une maîtrise en service social. 2 à 3 '
années d expérience en service sociol De l'expérience 
en milieu hospitalier est un avontoge. Etre membre de la 
Corporation des travailleurs socioux professionnels de 
la province de Québec 
Salaire selon lo convention collective.

UN(E) STEN0-TRANSCR1PTEUR 
DACTYLO MEDICAL(E)

CONCOURS 74-02-34
Fonctions: Tronscrire au doctylographe des résumés de dossiers,

rapports scientifiques, protocoles opératoires, etc en
registres sur appareil o dict«*r ou pris en sténographie

Exigences: Détenir un diplôme de secretaire médicale d'une
institution reconnue por ie Ministère de I Education ou 
posséder une compétence équivalente 

Avoir un minimum de 2 années d expérience dons le
domaine
L’horoire de travail est de 16 à 24 heures

UN(E) AUXILIAIRE EN ARCHIVES
CONCOURS 74-02-35

Fonctions: Lo personne sera attachée à la nomenclature des
. dossiers

Exigences: Diplômée du cours d auxiliaire en archives dispensé
conjointement por I Association des Hôpitaux du 
Canada et L'Association des Archivistes Medicales du 
Canodo ou d un cours de valeur équivalente, ou qui 
possédé une compétence équivalente

UN(E) OPERATEUR(TRICE) 
de machine comptable

Fonctions:

Exigences:

CONCOURS 74-02-36
Opérer une mochne comptoble pour lo tenue des livres, 
lo prèporotion des chèques, lo compilation de données 
fmonciéres.

Un diplôme d études secondaires en comptabilité Un 
minimum d’un on d expérience complet sur machine 
comptoble

UN PAIE-MAITRE
CONCOURS 74-02-37

Fonctions: Responsable de ki prèporotion et de la distribution des
cheques de paie, de lo compilation des données, de lo 
preparation de ropports
Assure le lien entre son service et le centre 
d informatique

Surveillance et évaluation du travail de son personnel

Exigences: Un minimum de 12 onnées de scolonté Expérience
pertinente aux fonctions Une connaissance protique du 
travail effectué par ordinateur

N P Toute personne intéressée nous fait parvenir ton cvrncukim vttoe à 
I adresse suivante.

Service du Personnel 
Hôpital Laval 
2725 Chemin Ste-Foy,
GIV 4GS

N 'oubliet pas de mentionner le numéro du concours pour lequel vous poser 
votre candidature

CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUEBEC

AVOCATS
Expérience: Minimum 2 ans.
Travail: A Quebec, plaider devont les differentes 

Cours.
Salaire: $11,000 o $25,000
Bénéfices marginaux: Fonds de pension — Assurance groupe -

1 mois de vocances par onnee, etc
Foire parvenir curriculum vitae a:

Me Raymond-A. Gagnon,
2S, rue St-Louis,
Quebec, P.Q. GIR 3Y8.

&Villa du Poulet,
CUISINIER DEMANDE

Ages de 20 a 35 ans, possibilités d avancement ou 
poste d assistant-gérant.
Endroit de travail: Lévis. 837-0288 
S adresser: Claude Boutin

128 Côte du Passage, Lévis.

REPRESENTANT DE PRODUITS 
ELECTRIQUES SPECIALISES

Apres une période de formation, le représentant fera la promotion 
et lo vente de produits électriques specialises relies o lo conservation 
de l'énergie.
Qualifications:
20 a 35 ans. Bilingue.

Envoyez votre demande avec un resume à.

GEN-TEC INC.
2625, rue Dalton, Ste-Foy, Que.

GIP 359

INGENIEURS ET TECHNICIENS 
EN MECANIQUE ET ELECTRICITE

AVEC EXPERIENCE DANS LE DESIGN DES SYSTEMES DE PLOMBERIE. 
CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET ELECTRICITE DU BATIMENT
• DE PREFERENCE BILINGUE, HOMMES OU FEMMES

INTERMEDIAIRES: 2 ANS D EXPERIENCE 

SENIORS: 8 ANS D EXPERIENCE

DESSINATEURS EN MECANIQUE 
ET ELECTRICITE DU BATIMENT

• HOMMES OU FEMMES

JUNIORS: 1 A 2 ANS D EXPERIENCE AUCUNE EXPERIENCE SI 
DIPLOME CEGEP EN MECANIQUE OU ELECTRICITE DU 
BATIMENT

INTERMEDIAIRES: 3 ANS D EXPERIENCE 

SENIORS: 7 ANS D EXPERIENCE

SVP FAIRE PARVENIR VOTRE "CURRICULUM ’ A:

DEPARTEMENT MECANIQUE OU ELECTRICITE

LGL 
G G 
LGL

Lalonde 
Girouard 
Letendre 
& Associés

Ingénieurs
conseils
8790 avenue du Porc 
Montreal. H2N 1Y6

INGENIEUR CIVIL OU 
INGÉNIEUR MÉCANICIEN

Nous sommes le distributeur de I équipement CATERPILLAR pour la 
province de Québec et I accroissement continu de notre entreprise a 
créé un poste intéressant pour un ingénieur civil ou ingénieur 
mécanicien.
Si vous êtes intéressé a travailler ou niveau technique et commercial 
de I équipement lourd, voici I occasion de vous incorporer dons tous 
les projets de terrassement au Québec
QUALIFICATIONS:

Diplômé en ingénierie d une université reconnue.
Couramment bilingue.
Un minimum d un an d experience en déploiement et/ou 
maintenance d équipement de terrassement

RESPONSABILITES:
De fournir et de maintenir un service de données techniques et 
professionnelles pour notre équipé de représentants de ventes, 
ainsi que d apporter des recommandations concernant 
I utilisation de l’équipement au niveau professionnel à travers lo 
province.

RÉMUNÉRATION:
Nous offrons un excellent salaire, dépenses, voiture et une 
gamme complete de bénéfices marginaux.

ENDROIT:
Montréal. ^

Pour poser votre candidature, veuillez répondre por écrit en toute 
confiance, en envoyant un résumé à:

Andrew Falconar
HEWITT EQUIPEMENT (1971) LIMITÉE 
C.P. 1200 
Montréal, Québec 
H3C 2Y9

CO*CVV40ft*ÉAl«t S

DIRECTEUR
DU PERSONNEL

(environ $25,000)
Une importante entreprise manufacturière canadienne est à la recherche 
d un directeur du personnel pour une de ses plus importantes divisions. 
Celle-ci compte environ. 1,500 employés répartis dans quelques usines dans 
h Est du Canada. Le titulaire relève du président de la division et il fait 
partie de I équipe administrative.
Le candidat idéal doit mettre en place un système de planification et 
d inventaire des ressources humaines. Il est expérimenté dans les techniques 
d évaluation et de formation du personnel ainsi que de I administration des 
salaires.
Le candidat recherché est de préférence un diplômé universitaire possédant 
un minimum de dix ans d expérience dans un poste de gestion en personnel. 
Imaginatif, doté de fortes qualités de leadership, il fait preuve d un 
dynamisme qui lui permet de concevoir et administrer des programmes 
importants.
Une bonne connaissance du français et de l anglais est essentielle.
Lieu de travail: Montréal.

Prière de s adresser en toute confiance à:

CX*a
John Holt Stethem-Claudc Gareau Ltée

Montréal: 1155 ouest, boul. Dorchester — Tel.: 866-1904

MEDECINS
demandés(es)

Pour centre de physiothé
rapie. Obésité (cellulite) et 
varices.

Ecrire, à:

Dépt 6328 • Le Soleil

LA FÉDÉRATION 
DE QUÉBEC * „
DES CAISSES POPULAIRES 
DESJARDiNS

CONSEILLER EN 
FORMATION

Est responsable, sous direction, du développement et de la mise 
en application du programme intégré de formation des cadres 
au niveau de la Fédération, des Unions régionales et des 
institutions, ce qui nécessite une recherche des besoins et la mise 
en place des mécanismes de participation et de coordination 
auprès des Unions régionales et des institutions.

— Es* responsable de la definition et de I interrelation qui existe 
entre la formation et les outres éléments de développement 
que I on retrouve dans ( organisation.

LIAISONS
— Relève du chef de division Formation du Personnel.
QUALIFICATIONS
— Le candidat doit posséder une formation universitaire au niveau 

du baccalaureat ou de la maîtrise dans une spécialité des 
sciences humaines, ainsi qu une experience de 5 ans, dont 3 en 
formation de personnel .

APTITUDES
— Goût marque pour I analyse et la recherche
— Connaissance pratique des techniques pedogogiques et 

psychologiques utilisées en formation
— Apte à travailler en équipe
CONDITIONS DE TRAVAIL
— Le salaire variera suivant les qualifications et I experience.
— Avantages socioux complets.
— Lieu de travail: LEVIS

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire
parvenir celle-ci avant le 20 février 1974, à la

Direction du Personnel, 
la Fédération de Québec des 

Caisses populaires Desjardins, 
au 150 avenue des Commandeurs, Lévis.

lé Fonction publique Public Seryice 
Canada Canada

CE CONCOURS EST OUVERT EGALEMENT AUX HOMMES
ET AUX FEMMES

PILOTE D HELICOPTERE
$14,261-
$15,968

MINISTERE 
DES TRANSPORTS

QUEBEC, QUE.

FONCTIONS: Sous lo direction du Surveillant Pilote d hélicoptère, le titulaire 
assumera les responsabilités suivantes; Faire fonction de oilote commandont a 
bord des hélicoptères du Ministère affectés aux brise-glace, aux navires 
hydrographiques ou aux bases terrestres des ogences maritimes. 
CONDITIONS DI CANDIDATURE: Posséder une licence valide de pilote 
professionnel avec annotation pour vol sur hélicoptère
— Avoir complété avec succès le cours secondaire ou connaissances generales et 
aptitudes normalement requises pour completer le cours secondaire avec succès
— Expérience récente comme pilote commandant à bord d hélicoptère des 
types Bell 47 et 206

EXIGENCES LINGUISTIQUES: lo connaissance du fronçais et de I anglais 
est essentielle. Ce concours est aussi ouvert aux unilingues Ils doivent cependant 
indiquer par écrit, qu ils sont disposes, afin de satisfaire aux exigences 
^nguistiques du poste, a entreprendre aux frais de l’Etat, immédiatement apres 
leur nomination conditionnelle, et a plein temps, un cours de longue dispense par 
le Bureau des langues de la Commission ou par un organisme approuve par ce 
dernier Ce cours pourra durer jusqu 6 doute mois et lo Commission de la 
Fonction publique en précisera le lieu La Commission de la Fonction publique 
s assurera que les candidats unilingues de I extérieur de lo Fonction publique ont 
les optitudes voulues pour devenir bilingues Ce poste est aussi ouvert aux 
personnes employées de façon continue à la Fonction publique du Canada depuis 
le 6 avril 1956, qu ils aient ou non foit port, por écrit, de leur consentement o 
suivre des cours de langue
les dispositions de la Loi sur I emploi dons la Fonction publique s appliquent aux 
nominations dons le cadre de ce concours.

Veuillez remplir votre formule de demande d emploi (PSC 367-401) que vous 
pouvez vous procurer aux bureaux de poste, aux Centres de Main-d Oeuvre du 
Coroda et aux bureaux de lo Commission de lo Fonction publique du Canodo et 
I odretter comme suit

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
1010 OUEST, RUE LAGAUCMfTIERE 
PLACE DU CANADA, SUITE 1360 
MONTREAL, QUE. MSB 2R1

Veuillez mentionner le numéro de concours 74 M201-1 201 (AO-HPS-1)

Possibilités de Carrières 
a Bromont

l es postes suivants sont toujours ouverts aux candidats possédant une 
expérience ou une formation connexe, à l’usine de fabrication de la 
division Matériel de huieau IBM à Bromont.

Ingénieurs industriels
Les fonctions consistent à déterminer les besoins, à préparer et a mettre 
en oeuvre des solutions relatives à un projet donne

Les candidats doivent posséder un diplôme en ingénierie et au moins 
deux années d’expérience dans l'organisation des ressources, le dessin 
industriel et l'écoulement des matériaux.

Coordonnateurs des procédés de fabrication
On requiert les services de coordonnateurs de procédés expérimentés 
pour la fabrication massive de composants de précision.

Les candidats doivent connaître les procédés d'usinage généraux 
et avoir une bonne experience des matrices multiples, des décolleteuses 
multi-broches et des machines spécialisées. De l'expérience dans la 
conception ou la fabrication des outils de même qu'un certificat de 
l’ASML serait un atout.

Les candidats dois eut faire preuve d'initiative et être prêts à accepter 
des responsabilités afin de respecter les engagements pour l'usinage en 
série.

Acheteurs industriels
Le service des Achats de la dix ision Matériel de bureau est a la recherche 
d'acheteurs professionnels, possédant de l'expérience dans le domaine 
technique, pour se charger de l'approvisionnement en assemblages et 
pièces complexes. Ce poste offre à l’acheteur professionnel la possibilité 
de se tailler une carrière à titre de cadre dirigeant dans le contrôle du. 
matériel. Il sera de son ressort de sélectionner les fournisseurs et de 
négocier l'acquisition de grandes quantités de pièces.

Les candidats doivent posséder de l'expérience dans le domaine 
des achats industriels, faire preuve d'initiative, avoir un sens aigu des 
affaires et des aptitudes en administration I)es connaissances techniques 
des procédés impliquant des produits tels que pièces en fonte coulée, 
usinage, moulures de plastique et pièces emhoutées. seraient un atout.

Nous accorderons une attention particulière aux candidats bilingues
IBM offre d'excellentes conditions de travail, un programme com

plet d'avantages sociaux paxes par la compagnie et îles possibilités 
d'avancement basées sur le rendement.

Veuille/, communiquer avec:

M B Goulet 
IBM Canada I tée 
?(K). boni, de L Xéroport 
Bromont. Quebec
JOE 1L0 
(514 ) 776-2313

.
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CARRIERES et PROFESSIONS
___________________________________________________________________________________________

SECRETAIRE
LÉGALE

Stcnodoctyio, poor bureau d avo
cats Experience si possible

529-0314

Ov«C
pot# troeoil dons la banlieue 

Dactylo camoissancos en comptât) ite 
bonrias conditions de tfovoil Automobile 

nacettoir» Dernonde d emploi conti. 
dentale So'o^e o d'Kute

Ecrire au Dept 6334, Le Soleil

COMMIS DE BUREAU

REPRESENTANT DES VENTES
— Compagnie internationale bien établie demande un 

vendeur expérimente.
— Age 24 a 35 ans
— Salaire, commissions, frais et véhiculé de démonstration 

fourni,
— Formation a la fabrique
— Produits industriels vendus par demonstration frappante.
— Plan de participation aux bénéfices.
— Entrevues a Quebec les 20 et 21 février
— Curriculum vitae a?

UP RIGHT ALUMINUM SCAFFOLDS LTEE 
350 est, boul. Charest, suite 506 

Quebec, P.Q.

le Centre de Services Sociaux de Quebec 
recherche:

UN DIRECTEUR DE
L ADMINISTRATION DES PROGRAMMES

FONCTIONS:
Relevant du d'recteur general, le candidat recherche est 
responsable de la planification, I organisation, lo direction et la 
coordination de I ensemble des services de consultation 
psychosociale destines a lo population de la region de Quebec
(03).
QUALIFICATIONS REQUISES:
o) Diplôme universitaire (niveau maîtrise) en sciences humaines et, 

de preference, une formation additionnelle reliee 6 
I administration des programmes
ou)
Diplôme universitaire (niveau moitrise) en administration

b) Experience de gestion o un niveau de direction dans le domaine 
des services sociaux

c) Experience dans la preparation des prévisions budgetaires.
REMUNERATION:
En conformité avec la politique salariale du ministère des Affaires 
sociales pour des postes comparables
P. S. l e concours est egalement ouvert au personnel du C S S Q 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 25 février 1974

Directeur general
CENTRE DE SERVICES SOCIAUX DE QUEBEC

C.P. 1191, N.-D., Levis, Que.

OFFICIERS OU 
HOMMES DE METIER

Les Forces Armees du Canada
ont un besoin immédiat de candidats pour remplir leurs 
effectifs francophones dans leurs programmes d’officiers 
de cadres, de formation d Aspirants-officiers, de 
subvention aux etudés supérieures, et plus spécialement, 
pour lo formation complete d Sommes et femmes de 
metier. Le fout dependant du niveau de scolarité, âge et 
autres aptitudes generales

Nous invitons foute jeune personne ogee d au moins 1 7 
ans, quel que soit son niveau d education, a communiquer 
avec nous pour de plus amples renseignements sur les 
possibilités d une carrière au sein d une organisation 
dynamique et des plus Intéressantes dans T une ou I autre 
des categories d emploi suivantes:

j Ingénieurs militaires 
I | Ingénieurs des materiels 

maritimes
| 1 Officiers médicaux 
[ j Officiers ad|oints-

médicaux 
Officiers dentaires 

| lnfirmiers(ières)
Aspirants-officiers pour 
le programme de sub
vention d etudes aux 
Colleges Militaires, CE
GEP ou Universités 

j Aspirants-officiers pour 
le programme de forma
tion comme Officiers de 
Manne, de Combat ou 
Pilotes de T Air

1 j Armes de combat 
I j Soutien aéronautique et 

métiers d'ateliers 
1 I Communications et 

Radar
Genie technique 
maritime
Armements et Munitions 
Genie de la construction 

I | Soutien en technique 
logistique et mécanique

!__ Soutien medical et
dental
Personnel de soutien 
administratif 
Programmes 
de la Reserve

(O-13)

□

Les Forces 
W canadiennes

FAITES-EN VOTRE AFFAIRE
1048 RUE ST-JEAN,

QUEBEC, P.Q. GIR 1R6 
TEL.: 694-3636

j Pour plus de details, remplissez ce coupon et 
j postez le.

nMtlUOIMlMtlHMIIIIIIIMMIIMHMHHIIMIIIIIUIHIMMI

Adresse IHHIMIUMIHIHMINHII

IHIIMINMII

, Tel.: . . . . . . . . .
.Scolarité. . . .

HEURES D OUVERTURE 
de 8h a 16h30, du lundi au vendredi 

de 9h à 12h, le samedi

ou allez rencontrer notre conseiller en 
carrières militaires lors de son passage à:

MONTMORENCY — 
Centre de Main- 
d Oeuvre du Ca
nada, de 9 à 1 3 h, 
le 1 4 février.

ST-PROSPER — Hô
tel de Ville, de 
10.30 à 13h, le 19 
février.

ST-ANSELME — 
Caisse populaire, 
de 10.30 à 1 3h, le 
21 février.

WARWICK — Hôtel 
de Ville, de 10 à 
1 2h, le 14 février.

ST-CASIMIR — Cen
tre Paroissial, de 
10 à 12h, le 19 
février.

BLACK LAKE —Cen
tre Culturel, de 10 
à 12h, le 27 
février.

PLESSISVILLE — 
Hôtel de Ville, de 
10 à 14h, le 25 
février.

L ISLET — Salle Pa
roissiale, de 13 à 
1 5h, le 1 8 février.

BEAUPRE — A la 
Mairie, 216 rue 
Prévost, de 11.45 à 
1 3h, le 14 février.

LAC ETCHEMIN — 
Foyer Lac Etche- 
min, de 10.30 à 
13h, le 26 février.

PRINCEVILLE —Hô
tel de Ville, de 13 à 
1 5h, le 14 février.

ST-MARC-OES- 
CARRIERES —Hôtel 
de Ville, de 13 à 
15h, le 1 9 février.

THETFORO MINES 
— Centre de Main- 
d Oeuvre du Cana
da, de 1 0 à 1 Sh, le 
20 février.

DISRAELI — Hôtel 
de Ville, de 13 à 
1 Sh, le 27 février.

ST-PASCAL — Salle 
du Presbytère, de 
10 à 12h, le 18 
février.

ST-PAMPHILE — 
Salle Municipale, 
de 11 à 14h, le 25 
février.

‘ LAFÉDÉRATiON
DE QUEBEC
DES CAÎSSES POPULAIRES 
DESJARDINS

MAQUETTISTE
— Est responsable, sous direction, de lo presentation 

visuelle et typographique des imprimes conçus o la 
Federation des Caisses Populaires.

LIAISONS
Releve du Directeur des Communications internes.
QUALIFICATIONS
Le candidat doit posséder un diplôme de l Ecole des 
Beaux-Arts ou d un institut spécialise dons les arts graphiques 
et une expérience de deux (2) ans dons ce domaine

APTITUDES
— Goût particulier pour lo caricature et T illustration
— Habileté a utiliser tout genre de caractères
— Capable de travailler en équipé

CONDITIONS DE TRAVAIL
— Le salaire variera suivant les qualifications et 

l'expérience.
— Avantages sociaux complets.
— Lieu de travail LEVIS
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent 
faire parvenir celle-ci avant le 18 février 1974, à la

Direction du Personnel, 
la Fédération de Québec 

des Caisses populaires Desjardins, 
au ISO avenue des Commandeurs, Lévis.

LE CONSEIL 0 EDUCATION DE SUDBURY, ONTARIO
(SUDBURY BOARD OF EDUCATION)

invite des demandes d emploi pour les postes suivants, pour
septembre 1974.

PROFESSEURS BILINGUES DEMANDES
Ma thématiques Economie Domestique
Sciences Generales Education Physique — garçons
Chimie Education Physique — filles
Biologie Cours Pratiques — garçons
Mathématiques Commerciales Cours Pratiques — filles
Fronçais Menuiserie
Anglais Mecanique-Automobile
Sciences Sociales Arts Culinaires
Musique Electricité — Electronique
Beaux-Arts Comptabilité

»
Dactylo — Sténo

ECHELLE DE SALAIRE 1973-74
$7,400 à $17,450

Des représentants du Conseil Scolaire se rendront à Québec
bientôt afin d interviewer les candidats intéressés.

Toute demande par écrit devra être adressée à:

M. R.P. BRADLEY
SURINTENDANT

130, RUE DRINKWATER
Sudbury, Ontario

B. Yackman G.W. Thomson
Présidente Directeur

LA FÉDÉRATION 
DE QUÉBEC
DES CAiSSES POPULAIRES 
DESJARDiNS

AGENT D INFORMATION 
INTERMEDIAIRE

— Participe, sous direction, 0 la recherche et à lo présentation de 
I information generale et socio-economiqoe reliee aux 
préoccupations et aux réalisations du M.C.P.D.

— Rédigé des textes Ou les révise
— Participe a lo redaction et a lo revision d imprimes de tout genre 

(revues, dépliants, etc )

LIAISONS :
Releve du Chef de la Division Information

QUALIFICATIONS:
Le candidat doit avoir complete une formation universitaire au 
niveau d un baccalaureat spécialisé dans le domaine socio- 
economique et un minimum de trois (3) ans d experience

APTITUDES:
— Jugement et entregent
— Connaissance des techniques d'entrevue.
— Connaissance pratique de la langue anglaise
— Disponibilité de déplacement
— Rapidité de conception et d écriture

CONDITIONS DE TRAVAIL:
— le salaire vouera suivant les qualifications et I experience
— Avantages sociaux complets.
— lieu de trovail LEVIS.

les personnes intéressées o poser leur candidature doivent foire 
parvenir celle ci avant le 18 février 1974 o lo Direction du 
Personnel, la Federation de Quebec des Caisses 
populaires Desjardins, au ISO avenue des Comman
deurs, Lévis.

COMMIS DE PIECES DEMANDE
POUR DISTRIBUTEUR DE 

MACHINERIE LOURDE 
EXIGENCES:

— Experience minimum de 3 ans,
„ — Age de 25 à 35 ans;

— Préférence au candidat brlingue.
SALAIRE:

Très bon, selon qualifications.
Benefices marginaux des plus avantageux. 

Pour rendez-vous, contacter M. Roger Chiasson 
au numéro 839-4138.

CASE POWER & EQUIPMENT LTD.
1, Ire Rue

Centre Industriel St-Romuald, Que.

Nous recherchons des individus pour combler 
immédiatement les postes suivonts, a I etranger:

RECOVERY BOILER OPERATORS 
REOAUST AND LINE KILN OPERATORS 

PANDIA DIGESTER OPERATORS 
PAPER FINISHING FOREMEN

Les candidats doivent tous avoir une très bonne 
experience et être capables de parler le Français. 
Contrat de base intéressant, jusqu à 6 mois ou 
davantage.
Veuillez faire parvenir votre candidature à:

INTERNATIONAL OPERATING SERVICES LTD.
BOX 35009, STATION E 

VANCOUVER, B.C.

L HOPITAL ST-FRANCOIS D ASSISE 
requiert les services

D UN CHEF COMPTABLE
SOMMAIRE DE LA FONCTION:
Sous I autorité du directeur des finances le titulaire de ce poste est 
responsable de lo comptabilité, de la preparation des budgets, des états 
financiers, des differents rapports périodiques devont être produits ou 
Mimstere des Affaires Sociales.
Il supervise le trovail du personnel de lo comptabilité

EXIGENCES DE L EMPLOI:
De preference, etre détenteur d un diplôme universitaire en sciences 
comptables.
Etre membre d une association reconnue de comptables,
Experience pertinente du traitement des données sur ordinateur

QUALITES PERSONNELLES:
Avoir démontré son habileté a planifier, organiser et diriger le travail; 
Avoir de la facilite o communiquer et transiger avec ses supérieurs, égaux et 
subalternes

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX:
Solaire selon les echelles établies par le Ministère des Affaires Sociales 
Les personnes désireuses de postuler cet emploi doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae a vont le 22 février 1974, a I attention de

DIRECTEUR DU PERSONNEL 
HOPITAL ST-FRANCOIS D ASSISE

10, rue de I Espinay,
QUEBEC 
GIL 2H1

STAGIAIRES * „ GERANCE
PREPARATION A UNE CARRIERE COMME ADMINISTRA
TEUR AU SEIN D UNE GRANDE ENTREPRISE NATIO
NALE.
Hommes et femmes ambitieux avec dispositions pour 
I administration pour subir une formation intégrée en vue 
d une carrière comme gerant de succursale pour le compte de 
la plus ancienne et de la plus grande société de prêts oux 
consommateurs.
Les heureux candidats toucheront un plein salaire durant leur 
formation ainsi que de frequents relèvements de salaire 
conformes au progrès occompli, avancement a des postes 
plus responsables, dans les cadres de la compagnie, emploi 
stable, avantages exceptionnels aux employés, avancement 
rapide et avenir assuré.
Les candidats doiv ent être d apparence soignée, posséder un 
diplôme d études secondaires ainsi que I habileté à 
converser librement en anglais. Experience non necessaire. 
Priere de communiquer par écrit ou par telephone avec:

M- J- Bouchard
HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION 

DU CANADA
Centre d Achats Ste-Foy 

2534, boul. Laurier 
C.P. 86, Ste-Foy, Que.

Tel.: 656-6951 ou 692-0473

.................................................T 1 ------------- ■ ■ -------------------------------------

Une importante institution scolaire a présentement des ouvertures 
dons le domaine de I informatique

CHEF DE PROJETS INFORMATIQUES
Le candidat doit avoir un diplôme universitaire en genie, sciences ou 
administration Plusieurs années d expérience dans le développe
ment de systèmes ordinateurs. Connaissance pratique de COBOL.

ANALYSTE 0-M
Le candidat doit avoir un diplôme universitaire en administration, 
génie ou sciences humaines. Plusieurs années d expérience dans le 
travail de systèmes, particulièrement dans les activités spécifiques 
d organisation et méthodes

PROGRAMMEUR SENIOR
Le diplôme universitaire n est pas necessaire mais le candidat doit 
avoir plusieurs années d experience en programmation Posséder 
des qualités de leadership et connaissances des langages COBOL, 
ASSEMBLER ET J.C l
Ces positions sont dans un environnement IBM 370-165 R J.E.
Si vous avez les qualités requises, téléphonez nous à Irais virés en 
vous référant ou dossier M. 4050 1

DRAKE EXECUTIVE
conseillers en placement 
1, Place Ville-Marie 
Suite 1715
Montréal, Qué. H3B 2C1 
861-7393

INGENIEUR CIVIL
La Commission de la Capitale nationale d’Ottawa, qui est 
l’organisme fédéral chargé de I aménagement de la region 
de la Capitale nationale, recherche un ingénieur civil 
possédant une vaste expérience dans le domaine de la 
conception et la construction de routes et du transport en 
général.
Ce poste est nouveau et offre des possibilités uniques à 
I ingénieur professionnel sur le plan de la coordination, de la 
surveillance et de la direction de programmes d’aménage
ment du transport de plusieurs millions de dollars, dont les 
frais sont partages par les administrations fédérale, 
provinciales et municipales dans la région d Ottawa-Hull. La 
connaissance et l'utilisation de langlais et du français sont 
essentielles. Les candidats unilingues doivent être prêts à 
suivre des cours de langue continus pendant une période 
allant jusqu à un an, aux frais dé T Etat.
Echelle de traitement jusqu à $18,700
Les entrevues auront lieu a Quebec les 17, 18 et 19 février
1974.
Pour obtenir d autres renseignements et pour prendre 
rendez-vous pour une entrevue, veuillez téléphoner à frais 
virés à Mme M. G. Kay à Ottawa au numéro 613-992-6666 
ou envoyer un curriculum vitae au chef de la Mam-d oeuvre.

National Capital Commission 
Commission de la Capitale nationale

48 Rideau • Ottawa • Canada KIN 8K5

« ■:

VENDEURS DEMANDES
pour vente ou detail de pains et 
gateoux Territoires déjà établis 
Très bon chiffre d affaires Libres 
i m med i a temen t

661 -9271,
Raymond Bernier

9 PERSONNES
requises immédiatement

5 temps partiel 4 plein temps
$60 et plus, temps partiel, 
$120 et plus, temps plein 

par semaine.
Voiture nécessaire

Tel.: 11h. a.m. à 9h. p.m. 
525-8119

DISTRIBUTEUR
demande

INDUSTRIELLE ET 
AUTOMOTIVE

Produits manufacturiers en 
Europe, entrepôt a Mont
real Territoire: Ville de 
Quebec et 25 milles. Donnez 
le produit que vous distri
buez-et autres détails.

Toute application gardee 
confidentielle.

Ecrire au
Dept 6331, Le Soleil

L Union 
Canadienne,

Compagnie 
O Assurances

requiert les services d une

SECRETAIRE
Ce poste convient à celles qui 
ont déjà quelques années d ex
perience comme sténodactylo
ou secrétaire de préférence 
dans le domaine de I assurance 
vie.
Pour se qualifier, les candidates 
devront bien maitnser la dacty
lographie et se distinguer par 
leur esprit d initiative, leur 
entregent et leur connaissance 
de lo langue Françoise.
Salaire et benefices marginaux 
très avantageux

Communiquer 6

651-3551
Mlle E. Quel let

DIRECTEUR 
D'USINE

(environ $23,000)
Une société poragouvemementale requiert les services d un directeur pour son usine 
située dans la banlieue de Montréal.
Le candidat recherche sera diplômé en génie chimique ou mécanique et possédera 
I habileté nécessaire pour gerer un centre de production hautement technique 
d assemblage produisant plusieurs variétés de produits finis dans un environnement 
demandant une stricte observance de normes de sécurité. L experience de la 
fabrication des explosifs serait un atout.
En plus de la compétence technique, le candidat aura les qualités administratives 
nécessaires pour diriger un personnel de plus de 300 personnes, sera au fait des 
problèmes de relations industrielles et aura l ’expérience de la négociation de contrats 
d achats et de ventes ainsi que des relations avec les autorités civiles et 
gouvernementales.
Diplomate et dotéd un solide jugement, le candidat devra avoir I ambition d accéder 
à des postes supérieurs. Le bilinguisme est de rigueur.

Priere de s adresser en toute confiance à:

Montréal: 1155 ouest, boul. Dorchester — Tel.: 866-1904

John Holt Stethcm-Claude Gareau Ltve 

DIRECTEUR
AMENAGEMENT RESIDENTIEL

(environ $20,000)
Une importante société oeuvrant dans le secteur immobilier recherche pour 
ses projets situés dans le Montréal métropolitain un directeur 
d aménagement résidentiel.
Le titulaire sera responsable de la préparation des plans de zonage et des 
services municipaux, de la négociation de contrats et d ententes ainsi que 
des relations avec les différents corps municipaux.
Le candidat idéal est architecte ou ingénieur et a fait des études spécialisées 
en urbanisme et possède environ cinq années d expérience dans ce 
domaine.
Bilingue, âgé de 28 à 40 ans.
Le poste est à Montréal.

Prière de s adresser en toute confiance à:

C / John I Iolt Stethcm-Claude Gareau Ltec

Montreal: 1155 ouest, boul. Dorchester - Tel.: 866-1904

4 f T
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VOTRE CHOIX! _______________________ a
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— POUR VOTRE ARGENT CHEZ STEINBERG.
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produits populaires

it'/Vjj!.

tous les jours tous les jours
produits - maison 

Steinberg

GATEAU ETAGE
SARA LEE, SAVEURS VARIEES

COMPAREZ

PQT 14Vi OZ VV (_____1

MARGARINE
NON SALEE, FLEISCHMANN

POT 16 OZ 7? □
GATEAU ETAGE
PEPPERIDGE FARM,
SAVEURS VARIEES PQT 13 OZ 69* □
JUS D ORANGE
FBI

CRUCHE 64 OZ 79* □
PATES CONGELES
PRETS-A-MANGER, SARA LEE

PQT 24 OZ 89* □
POUDINGS
LAURA SECORD, SAVEURS VARIEES

PQT 4 BTE S 8 OZ 65* □
BISCUITS DADS
A LA FARINE D AVOINE

PQT DE 24 75* □
SOUPE AUX TOMATES
STEINBERG

BTE 10 OZ 12* □
HUILE VEGETALE
CRISCO

BOUT. 24 OZ 90* □

CRISTAUX TANG
A SAVEUR D ORANGE

4 PQT S 3>/j OZ

COMPAREZ

97* □
MELANGE BORDENS
POUR CHOCOLAT CHAUD

PQT 16 OZ

COMPAREZ

75* □
POMMES DE TERRE
FRITES JULIENNES CONGELEES
McCain pqt 2 ib IV I I

COMPAREZ 
SOUPE AUX TOMATES „.------- .
STEINBERG 10$

BTE 10 OZ IL L 1

CRISTAUX TANG
A SAVEUR D ORANGE

2 PQTS 7 OZ 9G* □
SAUMON KETA
ROSE MARIE
(BTE 15'/j OZ $1 65)BTE 7V4 OZ 89* □

TARTE AUX POMMES
EPAISSE, CONGELEE McCAIN

PQT 42 OZ *1“ □
CHOCOLAT
INSTANTANE STEINBERG

BTE 1 LB 54* □
OLIVES QUEEN
nature, gattuso

POT 15 OZ 72* □
FEVES HEINZ
AVEC SAUCE TOMATE

BTE 8 OZ 26* □
MELANGE A PIZZA
GATTUSO

PQT 6 OZ 28* □ CAFE INSTANTANE
STEINBERG

BOCAL 10 OZ
>1» □

RAGOUT AU BOEUF
OU IRLANDAIS CORDON BLEU

BTE 25 OZ 75* □
ANANAS DECHIQUETES
DE CHOIX OTF

BTE 14 OZ 31* □
SHAMPOOING BRECK
POUR CHEVEUX NORMAUX

BOUT, 15 OZ 51w □ MELANGES A GATEAUX
STEINBERG, SAVEURS VARIEES

PQT 19 OZ 45* □
SOUPES HABITANT
POIS OU LEGUMES

BTE 28 OZ 30* □
ALIMENTS POUR CHATS
9 LIVES, THON ET OEUF,
THON ET POULET BTE 6 OZ 23* □

BISQUICK
BETTY CROCKER

PQT 37 OZ 79* □
MARGARINE MOLLE
STEINBERG

PQT 1 LB 49* □
CEREALES
QUAKER HARVEST, ORDINAIRE OU 
RAISINS ET DATTES PQT 16 OZ 81* □ FEVES BLANCHES

ST-ARNAUD
PQT 2 LB

$1* □ EMPOIS
A VAPORISER glide

BTE 14 OZ 68* □
FROMAGE TRANCHE
STEINBERG, TRANCHES IND

PQT 1 LB 90* □
PAPIER OE TOILETTE
VIVA, COULEURS VARIEES

PQT 2 ROUI. 47* □
CASSEROLE
POULET ET NOUILLES STOUFFERS

PQT 11.5 OZ
$|07 □ LOZENGES

LISTERINE
PQT DE 1B 87* □

LEGUMES MELANGES
CONGELES, STEINBERG

SAC 2 LB 66* □
COUCHES HYGIENIQUES
PAMPERS POUR LE JOUR

PQT DE 30 $1® □
PATE A PAIN
BLANCHE, CONGELEE RHODES

PQT OE 5 M24 □
PATE DENTIFRICE
CREST

TUBE 100 ML 97* □
EAU OE JAVEL
STEINBERG

BOUT. 128 OZ 58* □
CIRE A PLANCHER
MOP MAGIC

BOUT. 32 OZ *1* □
LAIT EVAPORE
CRINO

BTE 16 OZ 21* □
FEUILLE 0 ALUMINIUM
STEINBERG

ROUL. 12 x 75’ 90e □
DETERSIF LIQUIDE
ROSE, STEINBERG

BOUT. 64 OZ 99* □

DETERSIF EN POUDRE
SUNLIGHT

BTE
2 LB 10 OZ

JUS DE TOMATE
CANADA DE FANTAISIE 

BRIGHT
BTE 

48 OZ

il;

KETCHUP 
AUX TOMATES

STEINBERG

BOUT. 
25 OZ

ON PEUT COMPTER SUR NOS VIANDES

iinamui

PECHES CLING
EN MOITIES OU EN TRANCHES 

DE FANTAISIE, STEINBERG
BTE 

28 OZ

ESSUIE-TOUT
STEINBERG 

COULEURS VARIEES
PQT

2 ROUL.

JEUNE BOEUF VIEILLI NATURELLEMENT

ROTI DE ROTI OE
PALETTE COTES

COUPE ORDINAIRE CROISEES

$1 19 LA $ 1 39 LA
i “> H LB

BIFTECK DE RONDE
DESOSSE, TRANCHE ENTIERE, JEUNE 
BOEUF VIEILLI NATURELLEMENT LA LB

EPAULE DE PORC 
FUME

GENRE PICNIC

STEINBERG

BACON TRANCHE
SANS COUENNE

PQT 1 LB M01 

PQT 1 LB *1°* 

PQT1 LB

STEINBERG

SWIFT PREMIUM 

MAPLE LEAF

TOURTIERE SAUCISSES
FRAICHE FUMEES, SANS PEAU

PQT $ 1 03
16 OZ | rïï 89*

ROT! DE CROUPE
COUPE SILVERSIDE, JEUNE BOEUF 
VIEILLI NATURELLEMENT LA LB

$j89

BOEUF HACHE
FRAIS

LA LB
$J09

POULETS 2 A 4 LB
CONGELES, CANADA CATEGORIE A

LA LB 59*
COTES DECOUVERTES
DE PORC, CONGELEES ET CHARNUES

LA LB 99*
JARRET DE PORC
CONGELE ET CHARNU

LA LB 59*
GIGOT D AGNEAU
ENTIER, CONGELE,
DE NOUVELLE-ZELANDE LA LB

$j29

JEUNES DINDONS
BADIGEONNES, SWIFT PREMIUM 
CONGELES, 10 A 16 LB LA LB 89*
FOIE OE PORC
TRANCHE ET CONGELE

LA LB 63*
TOURTIERE
BILOPAGE

PQT 16 OZ
$J19

SAUCISSON
DE BOLOGNE, AU MORCEAU

LA LB 65*
POULET FRIT
PANE, FLAMINGO

PANIER 9 MORCEAUX
$299

SAUMON ROSE
ENTIER, M l OCEAN PACIFIQUE

LA LB
S|69

pâtisseries

TARTE AU SUCRE
A LA CREME

STEINBERG 
14 OZ -8 CH.

BEIGNES NATURE
STEINBERG

<É
PQT 

DE 12

fruits et légumes

BANANES
VARIETE PREMIUM 

PETITES ET GROSSES

ROULE AUX BLEUETS
OU AU CHOCOLAT 
STIINBIRG 10 OZ

BRIOCHES SUCREES
AU CAFI 
STEINBERG PQT DE 12

GATEAU AU CHOCOLAT
NOUVELLE-ORLEANS 

GLACE AU CHOCOLAT 14 OZ

GATEAU AUX DATTES
STEINBERG

14 OZ

GATEAU MARBRE
STEINBERG

IS OZ

articles divers

CULOTTE POUR BEBES
VARIEES

97*

GRANDEURS VARIEES 
GERBER '

POUR

FILET OE PERCHE
PQT S LB

CASSEROLE
BLANCHE
POUR SOURI A l OIGNON CH.

POMMES DE TERRE
,CANADA 
ïRVENT EN

95'

DU N.-B., CANADA NO 1 
(SE CONSERVENT EN HIVER)

SAC 
10 LB

BROCOLI
DE CALIFORNIE ET DU TEXAS 
GROSSEUR 14 CH. 55*
CELERI PASCAL
DE CAI.'FORNIE ET DE FLORIDE 
GROSSEUR 24. CANADA NO 1 LE PIED 39*
TOMATES MINIATURES
DU MEXIQUE

LE CHOP. 39*
CHOU VERT
DI FLORIDE, CANADA NO 1

CH. 35*
POMMES SPARTAN
DI C.-t.
EXTRA DI FANTAISIE LA LB 30*
ECHALOTES
DI CALIFORNIE. CANADA NO 1 
OROS PAQUETS CH. 13*
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Vêtements pour
Un choix varié de vetements pour toute la famille! Profitez des bas prix du Miracle Mart!

en vente jusqu’au samedi 16 février

i .

* f
£

V.

Gilet coton imprimé pour bébé

3*188pour ■
Notre prix 
de vente

Gilet chaud manches courtes pattes pour les 
couches Lavable à la machine 3.6 12 mois 
Paquet de 2

Vetements cour bebei
* f ^

Iff*' jp JxÀ 'â a

Couche épaisse coton blanc

3 488pour ■
Notre prix 
de vente

Couches douces et absorbantes Jolis imprimés. 
Lavables à la machine Tailles 2. 3. 4

^ Vetements pour beber

r"

il

1 Cur,tY

%,

Couches gaze lavable Curity
Noue pr" 9 5
de vente

le paquet

Couches absorbantes, lavables à la machine vite 
sèches Blanc Paquet de 12

Vêtements pour bebes

\

Culottes en coton pour dames

3 477
pour ■

Ord 79c
Notre prix de vente

En tricot coton point mais. Bande de jambe Rose, 
blanc, bleu P M G

Sous vêtements

Culottes tissu mixte, dames

4-277Ord 97c
Notre prix de vente

Melange Fortrel* polyester et coton, lavable a la 
machine Blanc avec élastique rose ou bleu
P M G Sous vetements
•u.mue aépoi»

Culottes coton pour dames

4 277Ord 97c
Notre prix rie v*n*?

Doux coton a imprimé papillon Bande elasticisee 
aux ïambes Rose vif, bleu, orange P M G

Sous vetements

.es articles a “Prix de vente” sont

Chaussettes bermuda, dames

97c
m la paira

Nylon extensible Chaussettes aux genoux Choix 
de motifs et de teintes Pointures 9 à 11

Rayon des Pa■

Chaussettes sport pour dames

79eR la paire

Hauteur mi-mollet Tricot nylon extensible côtelé 
Blanc marine et teintes mode Pointures: 9 à 11

~~ , R J von des b<
t® A/

\Wî€f

Us 1 ;
i I

/iirf*
Ivwe#* 
i ,4*1 fin _______ ,■

Bas-culottes, bas genoux Miracle Mart
Faites provision de bas-culottes ou de bas aux 
genoux parfaits pour porter avec le pantalon'

A. Bas-culotte Modèle entièrement diaphane 
Tricot uni Beige, épice, taupe, miel doré Taille

S 455Notre prix de vente 00l„ | 44C ch

B Bas aux genoux En nylon extensible Beige ou
epice g- 4 55

Notre prix de vente ^3poirl ** ** 33c la paire

Ra von des bas

B

\ " V* V
\ * / A'

7

MjY
•iw i Tnl V

Vêtements de nuit ou de détente
A. Robe tige à glissière avant. Tricot polyester
et coton Manches courtes. Beaux imprimés 
P M G Q7

Prix Miracle g w '
■ chacune

B. Robe tige devant boutonné. Polyester et 
tricot coton d entretien facile Col chemisier, man
ches courtes Imprimés varies P M G

Prix Miracle 797 
* chacune

»

C. Pyjama classique en coton. Devant boutonne, 
poche poitrine Imprimes variés P M G

Prix Miracle O 88
chacun

Vetements de detente, lingerie

'Y

t
\ ' it A V

S r

Chemise de nuit pour fillettes

299
_ i «

Notre prtx 
de vente I chacune

En coton plissé lavable Attrayant empiècement 
Teintes variées Tailles 8 à 14

Vetements pour fillettes

Culottes coton pour fillettes

4 1 33pour ■
Notre prix 
de vente

Tricot coton gaufré, teintes variées Profitez de ce 
bas prix' Tailles 8 à 14

Vetements pour fillettes

f *4 4

r*4 ! 4
W * 4 ^4 *

\ , 4
4 . 4 /x
\4\ 4

. . . W

Culotte nylon pour bambines

Notre prix 
de vente chacchacune

Culotte en nylon extensible Bleu rose Ou jaune 
Seyantes 2 à 6x

Vetements pout enfants

V

Chaussettes habillées, garçons
A. Nylon extensible, motifs unis ou de fantaisie 
Marine, blanc, brun Seyantes: 8 à 10'?

Prix Miracle _ 4 25 47c la pairepaires ■

8. Chaussettes extensibles, nylon côtelé, bande 
en Lycra* spandex Brun, marine ou bleu Seyan 
tes 8 a 10' ?
Notre prix de vente paires ^ 44

* Më'Que Jipo. ee

Accessoires pour garçons

i\

B

Chauds pyjamas pour garçons
A Pyjama pour bambins. Polyester et coton 
lavable à la machine Manches courtes ïambes 
longues Bleu rouge, vert, brun 4 à 6x

Notre prix de vente 4 33
■ chacun

B. Pyjama finette pour garçons. Coton pre
rétréci Manches longues à revers, jambes 
longues Siège ballon Imprimés variés 8 à 16

Notre prix de vente 044
Rm Chacun

Vefemenfs pour entants, accessoires pour garçons

Y
M

i' /

f

Camisoles et caleçons, garçons
A Camisole et caleçon pour bambins. F let
nylon extensible lavable à la machine Blanc 2 a 
6x. Notre prix de vente ic

' chacun
B Camisole et caleçon coton peigne. S> :e
double Bande de taille élastique de 1 Blanc

Q T cPrix Miracle & f Zun

C. Sous-vêtement coton peigne blanc. Bande
de taille élastique de 1 ", siège double P M G

Notre prix de vente JJpour4 44
Vêtements pour entants, accessoires pour garçons

"V.

Y

/

Maillot et caleçon, hommes
pour A 4Notre prix 

de vente

Sous-vètements de marque réputée Fruit of the 
Loom’ Maillot sans manches 50% Fortrel* 
polyester et 50% coton Blanc, bleu veri P M G

Access cures pour hommes

'Vàrque déposée

f~F

Caleçons éMIfiAMARj pour hommes
Prix

Miracle
50
chacun

Modèle "Grand Prix ' 100% coton blanc En For
trel* polyester et coton, tons bleu, or ou vert
P MG

Accessoires pour hommes 
* Marque déposée

If

Pyjamas hommes, feunes gens

399Ord 4 97 
Notre prix de vente chacun

Pyjamas en finette Manches et jambes longues, 
coupe ample Siège ballon Tons unis ou imprimes 
en tissu 100% coton ABCDPMGTG

Accessoires pour hommes

B

Chaussettes pour hommes
A Chaussette habillée. Laine et nylon ou 100% 
nylon Teintes en vogue Extensible 10 a 12

3 097paires

B. Chaussettes sport. Semelles coussinees 
Laine et nylon antistatique Seyante 10a 122 044paires g^

C'est beaucoup plus facile de faire 
ses emplettes avec une carte Miracle Mart, le magasin attitré de la famille

OU
4350 Ire Av., Place Ste-Foy, 2440 boul. Laurier

mmhh, V ^ Charlesbourg, Québec Ste-Foy, Québec

• Chèques d’allocations familiales 
acceptés

• ‘ ‘Mise de côté’ ’ pratique
• Stationnement facile
a Satisfaction garantie ou prompt 

remboursement avec le sourire!

OUVERT • LUNDI A MERCREDI 9h A 18h • JEUDI ET VENDREDI 9h A ?1h • SAMEDI 9h A 17h
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SERVICE TELEPHONIQUE DE 12 HEURES PAR JOUR DE 8H30 AM A 8H30 PM DU LUNDI AU VENDREDI
Voir» annonce remit a avant 6 h JO p.m. sera publiée le lendemain. Pour (édition du tentedl: 4nJ0 pjn. vendredi; pour l'édition du lundi: 8hJ0 pjn. vendredi.

Index des rubriques 

des annonces 

classées

Sen ices 
Diver* à vendre 
Emploi 
Logis
Commerce et 
Industrie-.

100a 185 md 
200.. 2«1 * ne ! 
800 à 367 inel 
400 o 4981 ne I

500 ;i 580 inc I
Véhiculé* Moteur* 600 a 689 mil

Accessoires d uuto* 
et camions 640

Activités diverses 175
Agences 325
Agences matrimoniales 160
Agents 306
Ambulances 111
Améliorai ion* de maisons 453 
Animaux 248
Antiquités 221
Appareils électriques 201
Arbres et parterres 140
Argent a prêter 104
Argent demande 105
Articles de sport 255
Associés(Commerce) 532
Assurances 107
Autosa louer 620
Autosà vendre 619
Autos demandées 621
Bicyclettes 253
Bureaux à louer 511
Bureaux demandes 525
Cumionsa louer 631
Camions à vendre 630
Camions demandes 632
Camping 258
Cartes professionnelles 155
Chalets à louer 485
Chalets a vendre 486
Chalets demandes 490
Chambres à louer 

iparquartier) 4295441
Chambres demandées 492
Chambres et pensions 444
Chambres et pensions 

demandées 491
Chasse-neige 266
Chauffage 144
Coin de la couture 

voir patron mode 299
Commerces à louer 531
Commerces à vendre 530
Commerces demandes 550
Couples demandés 344
Couple* demandent emploi 367 
Déménagement-Transport 146 
Dépannage 645
Divers 275
Divers à louer 290
Divers demande 291
Ecoles de conduite 165
Encadrement 222
Encans 590
Enseignement-Cours 135
Entreposage 166
Entrepots à louer 512
Entrepôts à vendre 513
Entrepôts demandes 526
Equipement de ferme 672
Extermination vermine 148
Femmes-KiIles demandées 350 
Femmes-Filles

demandent emploi 366
Garages-Stationnement

à louer 656
Garages-Stationnement 

demandes 657
Garages a vendre 658
Hommes demandés 300
Hommes demandent emploi 365 
Hommes de métier 

demandés 315
Hommes et femmes 

demandés 340
Hôpitaux 112
Immeubles 540
Infirmières

Gardes-Malades 353
Instrumentsde musique 259
Livres-Timbres-Monnaies 224 
Loeauxàlouer 515
Ixicaux demandés 527
Logements-appartements 

a louer (par quartier)

lodgements - appartements
Meublés 421

I>>Homents - appartements 
non classifiés 422
à partager 496

Logements appartements 
demandés 495

Machines a coudre 206
Machines à écrire 215
Machinerie à louer 664
Machinerie à vendre 663
Maisons a louer 448
Maisons à vendre 

(parquartier) 4ô8à483
Maisons demandées 498
Maisons mobiles ou 

préfabriquées 484
Marchandises-N ouvrantes 230
Matériaux de construction 260
Médecins 110
Meubles 202
Motocyclettes 254
Motoneiges 684
Non classifiers 185
Occasions d affaires 332
Pensions d été 450
Pensions pour enfants 452
Perdus-trnuvés 123
Personnels-

Non responsabilités 133
Photographes 162
Pianos-Orgues 209
Professeurs demandes 348
Professionnels demandes 310
Propriétés commerciales 545
Radios-TV Stéréos 210
Rembourreurs 169
Réparât ions-Entretien 143
Restaurants-Recr plions 170
Roulottes 686
Salons de beaute 163
Sert ice automobile 644
Servicede garderie 359
Sert ice domestique 358
Ser\ice24 heures 137
Stations-Service 646
Tapis Tulles 203
Taxis 119
Terrains à louer 570
Terrains à vendre 564
Terrai ns demandes 580
Terres à louer 571
Terres à rendre 565
Terres demandées 584
Tondeuses •265
Vacances Voyages 122
Véhiculés tout terrain 685
Vendeurs demandes 307
Ventes speeiales 

(Commerce si 288
Volatiles 242
Yaehts-moteurs «89

4 T

Services

104 ARGENT A PRETER

135 ENSEIGNEMENT- 
COURS

FKAMAISF licencie** d> Miserait cours de ! 
françei» ci espagnol 687 J496

$58532 ,

POUR TOUS 
VOS BESOINS

Î>E PRETS

HYPOTHECAIRES
TA I X CO! H \N1 s 
REPONSE RAPIDE

J.-A. TURMEL INC.
lOlRTIF.R

522-8142
_________ *57401 !

1ère, 2e HYPOTHEQUE
j COMMKK* IAI resident Je! tjux bancaire'. 

ach*i de creances Ion*' lermes pn?i> j 
temporaires, montant illimité, service | 
rapide

MM DUCHESNE
Quebec Finance courtier 529-0951. KL.»

628-4868
85J558

DA( rVL<XiHAPHI1 méthode rapide < 4 j 
mois > Feule Bluteau 473 Canardiere : 
524 3215 *52628 i

143 REPARATIONS- 
ENTRETIEN

Divers a 
vendre

202 MEUBLES 210

202 MEUBLES

HF.NOV \TION de couverture sur e*timation 
gratuite immediate Nous garant tuons 
nos prix pour I ete. 658 1486

848917

pol H v**' reparation' agrandissement
finition sou*»-so!. garai:** abri d auto etc . 
notre expérience voua fera épargner 
l'eni.' Gagnon Int 661 3224

855668
HKf'AHATION de réfrigérateur», poele» 

laveuse' secheuse' ouvrage garanti e»ti 
fi» i!*atuit Miche! Patrv Refrigeration 
For 626______ 85923.)

Nul s faisons reparation de tout genre en 
construction Te! 626 4836

*43944

409 a 420

PRETS PERSONNELS
2e. Hypotheque max. 120 mois. 
BANQUE TORONTO-

DOMINION
681-6188.

85518
f’HF MIEKE hypothèque sur propriété reai 

dentielle. commerciale. Quebec banlieue 
Haillargeon Carrier la*force notaires 38 
Desjardm*.522 3813 849205

RESIDENTIEL et commercial 1ère et 2e 
hypotheque. Prêts P M du Québec t our 
tiers. 688-1624 soir 626-1513

' 041009

CONSI Ht i n<*N décoration finition, ex 
profe»*eut en menuiwrw. Gaston Gos>e 
lin 623 3221 8568*8

REPAR \TIO\s de laveuses. secheu»es. 
poele- réfrigérateurs, lave vaissolie C 
Simard Service 626 8247. 626-6333

855691

ISOLATION de >ou> <ol par le foam l'retha- 
ne pulverise au fusil Tel 663-6021

*45879

REV>YATI<>N de sous-sol. menuiserie. e»ti 
matn>n gratuite, apres 5 heures, Paul 
Mere ter. 08*4)760 855345

REPARATION, machines a coudre. ouvrage 
garanti. Place Lirav. < irsainville.626-9333 

*55701

OBTENEZ rapidement, lere ou 2eme hypo 
theque. service 48 heure' Regis Giguère 
courtier 524-35Ü8. 653 5531

*51600

IF.RF el 2e hypotheques, les courtiers 
Sorentim Inc représentant Andre lx*pa i 
ge 5290321 850350 !

PAKTK'ULIÊR serait interesse a prêter 
lere. 2e hypotheque 'aux bancaires par j 
tranche de $2000 a S20 0UU achèterait le» 
balances de ventes sur propriété 626 4198 

*52446

POSE et sablage, finition vernis, plastique, 
travail garanti. 628-6010

*50034

HENRI TURCOTTE LTEE
VENTES METBI.ES 

APPAREILS MENAGERS

RABAIS general maximum a I at hat de 
mobiliers de chambre cuisine dinette, 
mobilier de vtvoir et divan lits fauteuils 
de repos lits Continental, matelas re*- 
ioUv. bureaux, commode» pupitres lan. 
pes de table et de plancher tables de 
fantaisie Aussi épargné* sur I achat d une 
cuisinière électrique ptwr secteur 110 «HJ 
220 volt' réfrigérateurs «•ongelateur». 
lessiveuses et secheuse* automatiques 
mini secbeu.se» lave vai selle fournaises 
a I huile, radios, radios-stereos teles i 
seurs noir et blanc ou en couleur 
Inv dation aux futprs maries Prix spéciaux 
pour ameublement complet Bon choix, 
bon servi» e has prix garantie F acilite de 
paiement jusqu à 36 mois pour payer si 
de'ire Henri Turcotte Ltee. 330 de la 
Couronne. Quebet 529 3365

*54448

PAUL ROSITAILLE INC.
PRIX descompte sur tout notre ameuble

ment teieviaeur» et appareils électriques, 
de marques ren«>rrnnee» General F!le trie, 
Admirai Bélanger Morse. Electrophomc. 
Samton. Ouellet Truister Venice. Carrier 
Supreme Bergeron Singer Nadeau. Vie 
tonavilie Specialties etc Réfrigérateur 9 
pieds eu lies SI .544 2 porte» saris giv re S.>iN 
poele 220 volt» $139 stereo complet 9 
morceaux $179 laveuse automatique 
$254 . secheuse $129 . téléviseur transistor 
12 pouce» $109. couleur 16 pouces $349 
mobilier de chambre noyer $169 E»pa 
gviol $234 Colonial $249 . Canadien $498 
mobilier de salon Colonial $1K9 F'..»pagn»*i 
$369 Contemporain S2H9 traditionnel 
$369 Moderne $198 Love Seat $134 
Plusieurs ensemble» en montre Mise de 
cote 504 Canardiére 529 9488

84*415

143 EXTERMINATION
MAHEU & MAHEU KXTKRM1 NATIONS

d’insectes parasites, rongeurs nuisibles 
Sanitation Vented inseet te ides, vaporisa
teurs 319 du Punt Quebec 525-4753 
Succursale 505 Place Begin Rimouski 
723 6630 845279

107 ASSURANCES
VIF' rente v lagere j residences, commerces, 

industries, cautionnements analyse de 
porte feuilles, Lindbergh Soucy. 842 3323. 
653-4001 849090

123 PER0U-TR0UVÉ
PERDUE. bague avec diamant chez Reit 

man. Galeries Charlesbourg. récompense. 
523-4171 859263

PERDU bracelet, or. environ» du restaurant 
la Cooke ne (lié* min. Ste-Foy. Récompense 
pro m i se, 527 9667 855843

133 PERSONNELS-NON 
RESPONSABILITE

alcooliques anonymes
CASE Postale 3051 Quebec. St Roch Te! 

524 2411 858856

135 ENSEIGNEMENT- 
COURS

MATHIEU Flxternunation spécialiste exter
minateur. insectes, coquerelles punaises 
rat>. souris. 1451. 3e Avenue. Quebec 
522 1661 *55851

160 AGENCES
MATRIMONIALES

INSTITUT D ORIENTATION 
MATRIMONIALE 

910 BELVEDERE. QUEBEC
683-7459.

852619

MME R ( TH T ARDIF DEVAULT 
Adélard Tardif gerant 

AGENCE matnmomaJe. 228. 3e Avenue 
523-6945 ou 522 3261 *57853

AGFA F. Fureka enr. 91 D«*rchester Sud 
a pp < 449 .29 7670 641057

MMF llarnel. agence matrimoniale. 1*35 
Place fbert. Les Saules, 683 5845

8423*5

MMF! Adrien I.anglcis. agence matrimoniale. 
390 25ième Rue. bureau 523-7458 ou res 
523-5547 846785

COURS DE DACTYLO
(Recyclage)

STENOTYPIE 
& STENOPIK

les stenographies les plus rapides 
avec ou sans machine.

Institut de Secrétariat 
de Québec Inc.
785 de Saloberry, Quebec 

522-6624
DETENTEUR DU PERMIS DU MINISTERE 

DE L EDUCATION 
Cours du jour et du soir

858304

MME DI BORD V» FJ N CE MATRIMONIALE 
1772. 4e AVENUE. 525-0810

852598

162 PHOTOGRAPHES
LOCATION de ramera» profesxionnelie» et 

autres Tel 651-0973. *55658

170 RESTAURANTS- 
RÉCEPTIONS

LE FIACRE receptions manages reunion» 
d affaire» salon» privés, (maximum 60 
personnes) 1156 Fournier, Ste-Foy. 851 
4055 844677

Vous pouvez utiliser les Annonces 
Oassees du Soleil pour un prix minime. 
Elles sont lues choque jour par un grand 
nombre de bricoleurs cherchant juste
ment le genre d outils dont vous ne 
savez plus que faire.

Composez 529-9231.

MENAGE NEUF 1974 
ESPAGNOL

CF s meubles sont neuf.»et garanti' Compre
nant un pool»* M(.‘Clary Easy 30 pom es 
automatique 1974 I n réfrigérateur Mc 
Clary-Easy 2 porte» 'ans givre couleur 
1974 I n set de salon FJ.spagno! 4 place* 
Airfoam capitonne. 2 morceaux, table de 
«•entre 54 pou» es noyer une table de coin, 
une lampe de fable en velours Espagnol 
( n >et de chambre 72 pouces 2 miroir» 
ajustables F'.spagnol 3 morceaux 2 Jam 
pes de de bureau Terre des H«»mine» .un 
sommieret un matelas Unset de cuisine. 5 
morceaux. Espagnol, en bois de noyer, un 
pot a fleurs la' tout laisse a $1565 Aucun 
comptant Entreposage et livraison gra 
fuit» Pour information». Quebec 667 510(1 

855784

FIANCES
Plusieurs bonnes surprise»

POIR I achat de votre menage, prix, choix, 
service

FOYER DU MEUBLE
144 ouest, St Cailler 

529 9648 soir Paul 626 1432
841880

VENTE D ENTREPOT 
A NOS 2 MAGASINS

CROTEAU LTEE
175 EST. ST JOSEPH. 525-8155 

77. EST. ST VALUER 52*4223 
F'RIX defiant toute compétition, jusqu a 36 

moi» pour payer, mise de ccté gratuite
850545

Beaux ménagés entrepose*
VFJNDRAIS en bloc ou séparément, Laflam 

me 529 9640. soir 636 1432
841881

AMF.l BLFJMEN I 3 piece», neufs, espagnol, j 
colonial, canadien.?oéles, réfridérate r 
laveuse», lave-vaisselle, prix d entre ’ot. 
837 5766 847991

MOBILIER de salon, style provincial fran 
çai». tables de bout et centre, un an 
d usure. 626 1432

________________________________ *57147
AMEUBLEMENT de salon et cuisine, plu» 

poêle, réfrigérateur, laveuse sécheuse 
marque Roy valeur $2.000 pour $1.200 , 
état neuf 843-2083 *>93 11

AMF.l BI-EMFNTS plus bas prix de la région, 
Leopold Tremhlav Meuble. *19 9441

841971

AMEl 'ELEMENT complet de 3 pieces $1 100 
Tel 832-8230 *54472

AUBAINE menage 2 ans d usure 663 7485
855774

Toutes |e> annonces sont soumises a leurs propres 
rubriques régulières du Soleil 

I éditeur s»* reserve le droit de refuser de publier ou 
de rejeter toute annonce classée 

Veuillez lire attentivement votre annonce le premier 
jour de sa parution Le Soleil ne sera pas 
responsable p«»ur plu» d** 2 insertions d une 
annonce erronee ou d une portion incorrecte d une 
annonce pla» ard FJn cas d erreur dans votre 
annonce, notre responsabilité se limite au montant 
paye pour telle annonce 'maximum 2 insertions)

! «• Soleil n a jamais publie sciemment de ia publicité 
frauduleuse ou trompeuse Toutes les annonces 
sont acceptées pour publication a condition que le 
produit, le service ou I offre soit décrit bonnet e 
ment, et ne soit pu» nomme ou désigné de maniéré a 
tromper les lecteurs en aucune façon 

La publicité accepter pour publication ne doit pas 
contenir »1 affirmations fausses ou exagérées ou 
de» comparaisons de prix disproportionnées Si un 
lecteur se croit trompe par une annonce non 
» «informe aux conditions décrites dans celle « i 
nous apprécierions qu il nous en fasse part II 
n aura qu a communiquer avec Le Soleil, le Better 
Business Bureau ou I Office de la Protection «fo 
Consommateur

Ia\s annonces placées poui plus d une journée qui . 
seraient décommandée* avant l expiration ne 
seront facturées que pour le nonibr» fie parutions 
effectives

La « harge de serv ice pour les numéros de dept ou de 
case requisdans les annonces $2 (K)

l/cs réponses son» envoyée» a tous le» mardi et jeudi 
de chaque semaine en ville et a I extérieur 

Bien que tous les efforts soient fait» pour livrer le 
plu» rapidement (Hissibleal annonceur le courrier 
reçu pour une ou des annonces classée» a adresse 
départementale, nou» ne pouvon» en aucune façon 
être tenus responsables pour la perte I oubli, le 
retard ia negligence le dommage ou pour truite 
autre raison que «-e soit dan» ce service particulier 
de livraison du courrier

focture non payee dam les 7 fours ocre» la dote de
facturation bon additionnel<,

Les annonces classer» ordinaires devront nous 
parvenir avant 2t)h .'10 la veille du jour de 
publication Celles qui doivent paraître le samedi, 
avant 16h .30 le vendredi et celles du lundi, avant 
20h JO le vendredi

TARIF DES ANNONCES CLASSEES
Profitez de notre tarif familial en indiquant le prix dans 
votre annonce pour vendre ou échanger des items ne 
dépassant pas la valeur de 50.00 
Sur reception d un avis d annulation ou apres les 3 
|Ours, nous vous facturerons le montont uniforme de 
$2.00 ou $3.00.

2 lignes ( 10 mots,

3 lignes ( 15 mots ) 3 jours

,) 3 jours- 2 '
_ $000

Autres Annonces Ordinaires:

Nombre de LIGNES 1 jour 3 jours 6 jours

Mots cons. cons.

Jusqu’à 10 2 3.00 3.12 540

15 3 3.00 4.68 8 10

20 4 300 624 1080

\MF 1 BLFMENT >ai«.ri cuimiu» chambre
réfrigérateur. Iu\eu»e sec heu a** rideaux 
663 U96G bjâtT'O

TAPIS. 10 1 2 X 11 1 2 m> Carpette 4X8 
$12 Pour pa .sage e»ca ier 27 X30$ân 4 
« hai»e* chromées $12 aubaine 527 4375

_________________________________8537*)
MENAGE a »t-ndre 1974. Colonial neuf 

complot refriferateurxanugi .ro poele de 
tuxe lai»»e $1 695 . information» 661 -o7M 

851768
POELE 30 réfrigérateur |7 cube» laveu»e. 

secheuse. mohiiiei cuisine avec chaise» 
pc.«liantes, usage deux an», « ause déport 
$0OU.05*4251 858279

MEC BLES direciemem du manufacturier. 3 
pieces a partir «le $525 Ameublement 
GenicoEm 833 2297 858598

MF.NAGE neuf 3 p*ece» visible a I entrepot 
sur rendez vou seulement 63*II(N) I

_____________________________ 846348
MX'.NIFlQi 1 i» , *• à ni anger

Duii' «n Phyfe 2 sofa» modernes table» 
acajou 681 4483 857946 |

MENAGE a vendre 1974 Canadien, neuf 
complet avec rel ngerateur ..ans givre 
poele de luxe laisse $2.005 Tel 667 4.(43 
__________ *55783

MECBI.ES land usure moderne, importes 
en Plex gla- »alon < h ambre a coucher 
'aile a dîner Soir OSti-OÎJh

_________________________________8579:»

CONGELATEURS 9 12 15 20 cube», 
livraison inmmediate Maurice 529‘a 48 

*53375

RADIOS-TV-
STEREOS

248 ANIMAUX 258 CAMPING

C O R A ENR
HAÏ TF. fidélité Toute- marque» dixponi 

blés vente ei service livraison in«ta!la 
tion gratuites escompte ar rendez vou? 
soir 529-3976 demandez Ronald

• _ ___*58618
AMPLIFICATEUR Dynaco *• v«att». 4 ca 

naux. 0 moi» d usage, valeur VJ79 pour 
$250 apres 6 00 heure» pin. Pierre 
*58 1272 _ *57314

TELEVISION noir et blanc 24 Electroho 
m«- combine stereoradio AM F*M $A*> 
6.58-4441 850240

TABLE la?nco L 75 »ai»se AlX 303 AX 
amplifia ateur. Kunsood. 4<M12 apres 6 
heures demandez Jacques 651-9712 

_____ *594.54
TELEVISION genre cabinet 2Ü tr« - propre 

tn>n e»at ave« antenne prix de det>arras 
$35 >24 2271 *>9258

MAGNETOPHt'NF 
prix a discuter 5

AMFÜ BLEMENT diver» nv.roir antique, 
mobilier »alon divan. chai»e», lazy-boy 
entre 7-9 heure». 527 6778 
__ __ _____________ 053470

MOBII IF R salon a vendre, prix discutable 
apres 6 heure» 6*3 5345

*5.5688
MOBII IF R salon deux piece», table, pupitre 

65*0765 *58662

203 TAPIS-TUILES
TAPIS prelart balances toute» grandeur» en 

bas prix gros
assure (Jzite ree. $2 35 verge. 5259146

 8. >1645
SABLAGF verniseage plancher boi» franc 

travail sans poussière garanti 6234176 
*58733

SPECIAL tapi» nylon $4 50 aussi Shag toute- 
le» eouleurs *17-0816 857370

206 MACHINES A 
COUDRE

rund'g 4 piste» stereo. 
i1 <1640

_________ _____ 854230
ZENITH »tere< valeur $400 «m fm 

watt* $2m • b.î* i HP : 850022

AMPLIFR \1'F I R Kenwood 40 watt», tuner 
Kenwood état neut. 6580762

___  859040

TELEVISIONS. t7 19 21 p«'uce» portatives 
el meuble» $25 527 3122

___________________________ 055000
LOC ATION television couleur noir et blanc 

vente, échangé, reparation. 653 89>1
*51073

AUBAINE télévision noir blanc, a louer 
Tel jour.soir*53-2247 *58180

STERF'O sty U* Mediteraneen dessus inarbre 
12 haut parleur» $5CX> 667 1815

 *59169

215 MACHINES À ECRIRE
IBM OLYMPIA

Ob' toutes autres marques louer ou acheter 
machines a écrire cai« nier Jacques 
Couturier Inc 38U Cote d Abrahan. >29 
9.t9« 851954 ;

A.B. MACHINES INC
CONSEILLER en machines de bureaux 4*5 

boul Langelier. 525-4692
8466U8

CLEMENT A « I.F.MF.NT exc’usif. machinas i 
écrire l'nderuood Remington location i 
vente reparation. 555 est Chares» 529 
9244 844676

\r.VIH»Nv achetons Cocker Boxer B »ton 
P«nneraiiien J accouplement. Car iche 
Griffon 661 5510 84*>62

ELEVONS Doberman et Colite enregistre» 
Pension La Ferme Brunet. 1-477 22)8

____ 04S3US

COLEV S Berger» kngiai» Bouviers Flan 
dres Sjiecjcd» Pomeramen». Dober 
man» 681 66b8 661 7128

050433

CHINCHILLAS
PRIX »pe(ial quantile limitée 827 31)9
________________ ftitcurT

SAM'i^FD lan non enregistre R e<'here he 
Aiavkan Maiamuthe m.«le, enregistre pour 
accouplement. 887*819

*507^0
CHIENS Américain Cocker 2 moi» miel 

deseendanre champumnat. enregi.stre»
_667 12.38 ___ *>*>81

JEI NK.S caniche' mir atur*»- enregistres, 
vaccines males femelle» 837 1546

__ 848112
Bol \ IF R des F landres 3 mois, enregistre

vaccine Tel soir 849 3837
840)13

F. P At « N F'. I ! $61) h» rger allemand $15
Reag • Vk> petit chien blanc croise *35 
at9 86U6 857219

TONTE et toilette de caniche male gris
argent enregistre pour accoup ement. 
vendons caniche» miniatures, 62*;J36lf

8570118

ANTIQUITES
Réparations de 

MACHINES A COUDRE
Toutes Marques, Service Ga
rantie à Domicile par ... SIN
GER . . Place Fleur de lys.

Tél-t 529-5291

209 PIANOS-ORGUES
ORGANISTE Juliette Meloche. enseigne »ur 

-•»n orgue 451. 3ième Avenue
843241

ORtfl E Hammond M 103 avec organ made 
ampiifn ateur Leslie 122 190 watts parfait 
ordre, valeur $4 309 vends $2 .Will 626 
8212 *59299

ROUE Welson President portatif. Leslie 145.
«•omme n«*uves 872-7596 i

855399
OR<il F Earfisa 2« lavier» pédalier batterie 

ele« ironique, étal neuf. 651-7294
  858738

ATTENTION, cours pian«>. orgue méthode
rapide principe oreille, domicile 681 
1073___________ 85J202

210 RADI0S-TV-
STÉRE0S

221
ANTIQUITESOuebecoises rustiques table», 

chaises, lampe», armoire», etc 6813150 
855020

224 LIVRES-TIM8RES- 
M0NNAIES

ACHETONS MONNAIE
MEILLEUR prix.O 10 0 2S.0W.Sl ran«dirn». 

1966 et anterieur. 1967 1968 argent
américain, 1964 et anterieur Demande? 
Jean. 849 *524 *52590

ATTENTION
ACHETONS monnaie canadienne et ameri 

« aine plu* haut prix a Quebec d«‘ 27 a 96 
p« dollar d argent vaut $2 Sn .50 vaut 
$«'95 Pour appoint ement. 523-0102. 9 
heure» a m a minuit *54414

LIVRES-de f«ius genres achetons vendon» 
echar'.ge«»n Comptoir du Livre 29 est 
St Va Hier 525 644»2 84 ! 924

LIVRES d o« vas ion réduit» 40 p c » 50 p • 
catalogue mensuel <ur demande La 
bouqmnene. 1(329 St-Denis. Montreal

845050

ACHE TONS monnaie canadienne avant 1968 j 
achetons monnaie américaine avant 1964 
Jacques Boivin 6230963

*59653 !
ACHETONS $0 25 $4) 10 $0 50. datant de |96« 

et moins allons ehercher si desire.
833 3074 843060

VENTE GEANTE 
DIMPORTATEUR 
DISTRIBUTEUR

GROS et detail balance de stock Stéréos, 
amplificateurs, haut parleurs, allemands 
et autre» Valeur$200 pour $90 ,$300 pour 
$1.50 $44)0 pour $254) $600 pour $350 etc 
TV couleur a partir de $349 19 3 an.» de } 
garantie Voyez marques hautement co 
fee* Noreseo, Gnindtg. Kenwood. Tele 
funken Sansui.Heo a»ter. Dual Admirai 
'Electrophomc. Sony. Pioneer. Akai Lent o 
et autres Prix coupe» aucun comptant 
Premier paiement en mar» 40 rue Si Jean 
• pre» Cote Salaberrv). 524-8476. 524 ^477 

852229

ACHF7TF: timbres canadiens, collection uni 
venelle accumulation de tout genre. 
Jacques Boivin 623-0963 

___________________ ____________ 859654

ACHETONS timbres, monnaie?, pieces d or 
tous pays. 6534)213 Place Laurier

053827

COMTE LOTBINIERE
STEREO AM F'M. 8 piste», combine avec 

table Garrard, couvercle fini Pexiglas» 
avec 2 haut»-parleurs pour seulement 
$32» facilite» de paiement $35 54par mois 
»an» intérêt quantité limitée 728-2115. 
Comptoir Musical Ije Marquis. St-Flavien 

*>3064

ST-FLAVIEN
STFRF.O 8 pistes, avec enregistreuse table 

tournante de luxe 2 hauts parleurs 2 
micros, 1 écouteur, special $389 Ajoutez 
S5 et obtenez un téléviseur 20 pou«'es. 
728-2115_____ _________________ 853063

ISIONS $-10 $40. $50 garantie 12 
mois, location neuve $12 reparation. 16 
années d experience, noir blanc, couleur, 
tube écran. 17 21. $22 95. Plante A Gagnon. 
681 5496 844983

STF;RF:0 RCA. 1970. radio Am Fm pnx a 
discuter 525-5029 *57391

2 CAISSES de son» 
6.56-1474

très bon état. $175..
857274

248 ANIMAUX
CHENILS ANDRE PILON. R1GAUD 

COLLIES Labradors. St-Rcmard. F.nglish 
Sheepdog» Airedales, Golden Retreivers 
F'pagneuis. Irish Setters. Pub». Berger 
allemand Sarnoyed Pomcramens. Chowr», 
Terrier» enregistres) Differentes races 
sur commande. 1-514 238 42M

055096

SEnER IRLANDAIS
6 FEMELLES enregistrée» livrables 5 mars 

labrador et Bra«iue Allemand, chiots et 
adultes, échangerais Braque Allemand 
pour femelle Cw ker F.pagneul enregis 
tree Montmagnv 248 3157 248-2681

850670

TONTE ET TOILETTE
DE toutes race» de chiens et chats. 
Orsainville. soir 628-4077

12
________ ___________  __________ 842513

ELEVAGE de chinchillas, animaux repro 
ducteurs de qualité et rendement supê 
rieur avec cage» équipement complet, 
facilité de paiement ai désiré, apres 6 
heu res 849 4835 *59297

VENDONS achetons t'hihuahua. Pomera 
men. Griffon Dalmatien. Cocker et Berger 
Allemand, petit* chiens de maison, a 
partir de $5 1 8*5-4681 859457

CHATTE Per-an. blanche. 6 mois, enregis
trée. cause déménagement. 651 1816

____ ____________ *5*521

BERGER ANGLAIS enregistré vaerine 
Chenil Hilo . 8492:174

___________  857396
CHIFU Ht'A pute race, pesera 4 5 livres, 

aubaine $50 828 9356 *>5569

JFf NF « hienne St Bernard. 2 1 2 mois 
vaccinée $85 623 5129 850156

JET NF Danois.enregistre 3mois » adresser 
.« 786 avenue Ja< que» Uerthiaume. Me 
Fo>_____________  853455

t'OU.IE labrador Airedale Sarnoyed et 
autre» chien» «le ra« e enregistres Chenil 
\ ri 82*9420 $55011

J1 M F N ]' Quarter Hor»e enrégi'tree aven 
dre avec équipement $700 833-2655 
__ ___ 859714

RK Al caniche pure rai e 16 mois, noir 
pr« »p r »■ $65 626 4908 850701

CHIOTS M Bernard enregistre» tatuues.
beau masque a partir $100.667 5321

*52107
IN PORTE BON H El R

LHASA APSO, petit chien, pure race, a poil 
long, propre, vaceine. 84*2374
  857395

SETTER anglais, mâle, enregistre, pour
accouplement, 651 4943

_________*59261
2 JOLIS Siamois, e pure ractmâles.j 1 1-2 mois. 

65* 1886 *59447

DACHSHUND ichien saucisse), pure race. 
$50 522 5447 *58849

GRANT) Pvrenéen. male, enregistre 1 an 
667 -0*55 *57769

DOBERMAN enregistre. 3 moi» p~ix a 
discuter 62*4994 **523

ST BERNARD enregistre», vaccine», ta 
loue», santé garantie, elevage renomme 
842 4318 847664

CHEVAL de selle a vendre $400 avec 
équipement Tel 8782563

856)86

TRES beau West Island, pure race. male, 
pour accouplement. 681 9814

. *57764
SCOTTY-TERR1EK. male 3 mois Tel 832

69KS ^ 854688

PF.TITS «-bien» Berger Allemand, pure race, 
fl semaines Tel 02*8719

___ 055800
BOXEUR femelle 1 1-2 an. pnx a discuter. 

aprè.»6h 524 7879 857817

EPAGNFTT1. 4 moi*. Berger Allemand 2 
moi».$2.5 842 6449 *58747

POMKK2mou.$l75 . appeler le soir 84**586
050339

CHEVAUX de selle a vendre Tel 053-90*1
*57969

BRAQI E ALLEMAND, rare pure femelle. 
10 mois Von lines. 653-427!

857323
DANOIS male. I an. $400 02*753*

CHATS chien» toute» race» Restaurant 
Goulet QuatreChemin*,Cham> .83*9164 

*52433

254 MOTOCYCLETTES
MOTOCYCLF7TTES Honda 1974 avec quel 

que» modèles 1973 en spécial. pre»ente^ 
ment en montre chez Auciair Autos et 
Sport 2D0 boul Hamel 681 8022

844624

P DEGUISE MOTO ENR
FABRfQl E pieces Custom, polissage alumi 

nmm. 842-0436 *5946m

CAN AM. 125 MX a vendre. 3 semaine* 
d usure. 837 1380 *59338

YAMAHA *50 1972 très propre, pnx a 
discuter Tel 6*3-4753 *55417

TRIUMPH 500. 1969 monte a neuf 523 5041
*58772

(iO-KAR usage , pas de moteur. $60 642-3965
850601

Ai HF rr.RAIs tente roulotte usagee bonne 
condition. 6h.t 3446 j»>ur 628 zC*tC .»»or

0050S0

259 INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE___

SI RPI.I S l> INV K NT* IRE 
ESI i >MPTE de 30 p « sur plus de 360guitares 

« iassiquea. allant de $49 a $350 dan* es 
meilleure* marque» Aria. Capn. Gianm 
ni F'mperadok. Suzuki F'ko, Ei liega» etc 

Escompte «1e 30 p c »ur toute batterie en 
't«H'k Hollywood Ludwig Stewart Bolîe 
ro et* T«>ute marchandise neuve et 
garantie mise de cote e»c«*mpte addition 
n» ile de 10 p c »ur toute quantité d« 6 et 
plus

iimitle Bergeron Musique 
Distributeur en gro- *56 9eme Avenue 

( harny edifice v ai»M* Populaire te 
*32 0329 85*106

CONSOLE Shure 2<ai»»e neuve» capiton 
ne**» velour» 130 watt» Système lumière» 
Auditifax Strobe amplifu atcur stereo 
300 watt» neuf Apre» 5 heure» sur 
semaine ! 243 2244 R.JL 4*

ORGUE He triqu* valeur $1 Tüu pnx » 
discuter 87*2*4) *55173

Tectnque amplifirjieur 
853$J7

ORCiUE. guitare
Tel 527 3010_______________________

BATTERIE Leedy ave« siiear Roger» 2 
cymbaie» 22 pouces *17 9272 

_____________________  __ 853218

GUIT ARE Gibson S G Fuzx, Wah \kah lete 
d amplificateur. *56-0185

858244

BATTERIE Tempo. 4 caisses, ideal pour 
detutant aubaine $125 8492141

*>8591
BATTF RIF. l udw ig avec 2 cymbales le tout 6 

pièce» 842 5713 R5S88I)

DISCO M<*BILF Sac A Fun Libre a partir 
nu mars Rive Sud Tel 1243 2244

858160

CAISSE 2 haut parleur» 12 pouce» 
Marxland. Tweet Je $150 K42 4361

850107

Gl ITARF'. Tele« aster, amplificateur Fu/z. 
V^ah Wah 842 8b7ü *59U*

BATTER IF ave«- pieces Rodger» 651 .LixH
85706i

290 MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION
T W H INC

GY PROC' quantité illimitée different» ma 
naux construction a vendre Tel 882 21

M-

PEINTl RE de latex, premiere qualité, $) 95 
gallon, semi lustre $5 15 H42 1912

838915

DEMOLITION
PORTES, fenetres. plomberie, chauffage, 

chauffe eau à I huile 872 1225
850226

SPECIAL bois, 2X88 
pied 848 1316

16 . $225 mille 
851575

SPECI AL Fmiir. epinette numéro 1 2 X8 18 
a 20 l«>ngueur $240 mille pieds 848 1316 

851576

MATERIAUX neuf» et usage» i»oix veneer 
fenétr^f. ctr aubaine 842 1911

850387

266 CHASSE-NEIGE
SNOW BIRD 6 forces, très bonne condition. 

$2.îO 5 roue» pour camion pick up ave< 
pneus <16 5j $15 chacune 842 9489 842 
:«rv • 847667

SOUFFLEUSE a neige MTD, 1973. très bon 
état $550 *37 5.3W1 *55730

SOUFFLEUSE 6 foreea t'n»ft.»man. b*»nne 
condition. 2 an-, $275.663 9738

857109

SOUFFLEUSE Toro m«>dele 1974 . 8 force» 
$475 a discuter «67 2016

 *53157
SOUFFLEUSE MTD. 7 vitesse» a servi 

deux fois, état neuf. $$50.667-067»
*56284

275 DIVERS
PRIX DE GROS

JEANS, pantalons corduroy, marque» l^ee 
Levi s. Wrangler. His, T Kay» etc. «usm 
chandails, pantalons, chemise» marque.» 
connues, ete 1 514-079-4)100 ou écrire 
Auciair Importation. 487 rue Ste Helene 
Longucuil 84444)1

APPAREHJ» radiocommunication et 
walkie-talkie Fanon et Courier ique tout 
citoyen de 16 an» peut operer entre I auto 
et la maison» Fréquence privée >»u CB Le 
plu.» grand choix en magasin de I Est de la 
Province Antennes, microphones, syste 
me intercommunication Electronique 6 
Communication. Enr 420 rue Ste Agne». 
Quebec (418)523-1*57

AMEUBLEMENT de super marche, romp 
loir réfrigère pour legumes produits 
laitier» viande ouvert et viande ferme 
Scie électrique hache-viande tranche 
viande, caisse enregistreuse a départe 
menU. tablettes metal, voiturette 661 
3005 844614

250 DISQUES, livre» ie»»ais bandes dessi 
nees, roman» etr >, matériel photographi 
que (flash électronique tnpleur de focal, 
rlose up. etc ). magnetophones a cassette» 
et bobines, phono aussi visionneuse 
manuelle pour films 8 mm et Super* 
523.3725 85R6R !

CHAISES $2 tables 4 x * armoires $2.5 
bureaux 22 x .36 V x SO. vieille armoire 
avee loquet en bois, petite» table.» avec 
patte» tournée», tables de travail 2x5 
réfrigérateur» $75 poêle» 30 0941551
entre 1 h et 9K.30 8585.10

mot mystèr
6 LETTRES LE MOT CLEF - DEBRIS DE VERRE

Classification commerciale et tarif général: 0.72 la 
ligne comptée ou agate Minimum $3.00.
Offres d emploi : 0.80 la ligne comptée ou agate 
Minimum $4 00.

Le Soleil . fonde en 1HH6 est imprime 
au no 300 e»t. rue Saint \ allier. Quebec. 
(• 1K 7J6. par le Soleil Limitée, qui en es! 
1 éditeur Seule 1 a Presse Canadienne 
e»t autorisée a utiliser et a diffuser le.» 
information.» publiées dans le Soleil

En plus de »e» nombreux correspon 
dant». l>e Soleil est abonne a la Presse 
Canadienne. La Presse Associée Reuter. 
FYance FYe»se. I nited lYeas Internatio
nal. New York Times News Service et 
N AP (Nouvelle agence de presse', ainsi 
qu aux service.» de Telephoto de la 
Presse Canadienne et de l<a Presse 
Associée

la» Soleil est membre de plusieurs 
associations et groupements profession 
nefs dont les principaux sont la** 
Quotidien» du Quebec Inc . I Association 
canadienne des Editeur» de journaux 
quotidien» (OPNP2). Audit Bureau of 
Circulation (ABO. Union Catholique 
Internationale de la Presse fl UIP).

Commonwealth Press Union (CPU). 
Institut International de la Presse fl If*).

Newspaper Advertising Executive As 
sanation <NAEA et Institute of New s 
paperf ontrollers and Finance Officers 
(INCTO)

la direction du journal l«e Soleil ne 
peut garantir la publu ation d une an 
nonce a la date exigée par le client, mais 
elle v efforce too jour» de »e ren«fre a «on

désir la direction du journal I<c 
Soleil n assume aucune responsabilité 
des ennuis, de.» pertes pécuniaires nu de» 
dommages attribuables a une erreur ou a 
une inexactitude dan» I illustration ou le 
texte d une annonce

I \RI1 D \fp»NM Ml NT 
LE >4)1.1.11

\rntr au numéro. 15t I exemplaire les 
cinq premiers jours de la semaine, et 
23c le samedi

Livraison par porteur aux endroit» 
ci-dessous Ancienne Lorctte. Baie 
< omeau Baie Ste-4 athorme Beaupre. 
Beau port. Belair Boiachatel Breakey- 
ville < aihères, t amp Valrartier. Cap 
Rouge. Champignv. Charlesbourg. 
Chamy, Chateau d Eau. Château 
Richer. Chevalier. Chute aux 
Outardes. Courvtlle. Forentville. Gif- 
fard. Grandes Bergcronne». Hauten 
if. Iacc StUharle*. L Ange-<;ardien. 
laivai I «e» Escoumin». I«ea Saule» 
I^'vis. Loretterille. Montmorency. 
Moulin Val Itère. Notre Dame de» laiu 
rentides. Meufchâtel. Orsainville. 
Port C artier Québec. Rivière 
Poftneuf. Sept llo». Si lien. Ste Anne 
d» Beaupre St David. St Paul du • 
Nord. >i Romuald. St Emile. Ste-Foy. 
St Jean * hrysostome de Levis 
St loachim de Montmorency. Ste 
Thérèse Sacre-Coeur Sac Sault au

Mouton. Tadoussac. Village Huron 
Ville Duherger. V'ille de Vanier $1 (8) 
par semaine ou $5000 par annee 6 
mois $25 (K) payable a nos bureaux ou a 
1 un de nos représentants

Dans les autres centre» ou la distribution 
»e fait par porteur 90 par semaine ou 
S45 00 par année 6 moi» $22 50payable 
a no» bureaux ou a I un de nos 
représentants l«e» abonnes demeu 
rant dans ces rentre» et qui preferent 
recevoir leur journal par la poste 
doivent payer le tarif de I» poste en 
force dan* leur region

LIVRAISON PAR LA POSTE

l-c» comte» suivants de la Province de 
Québec. Arthabaska. Beauce. Belle- 
chasse. Ronaventure. Champlain. 
Charlevoix. Chicoutimi. Dorchester. 
Frontenac Gaspé. Kamouraska. Iles 
de la Madeleine Lac Saint Jean. 
Lévis, L Islet Iü>tbinière. Mafane. 
Matapédia. Megantic. Montmagnv. 
Montmorency Port neuf. Qtiébec. Ri 
mouski. Saguenav. Temiscouata 1 an 
$45 (») 6 mois %£i 30. 3 moi » $11 25. 1 
mois $3 75.

i
l-e* autre» ramies de la Province de 

Queher et le» autres Prwvinces du 
( mêla I »n I0R (K* 6 mois $30 «m l 
mat» $15 00; I met» $.» 0i*

Psv» etranger» I an $Rn(V) 6 moi» 
$44) (Ml. 3 moi» $3U(1), | moi» $#>7.5

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 H 15

1

2
3

K

5

6

7

8 

9

10
11

12
13

U

15

E M M 0 H A 0 R T E U 0 N E G

P C D E N X i 0 R C U I S S E

R A 0 E D 0 s U M E R 0 S A P

A A I C I I T E R 0 F U T R A

C E R B C P A U E S I J N B U

P F N T I Y J N 0 D L E I R L

E R E I E T X A A B L U S E E

R E 0 K E R G R M M E N I D E

0 N R C M V E I U B U E 0 U T

N C B R S E B L 0 M E R V 0 L

E N I A 0 I I U N D E T c C U

E 0 T N C E C L I E 0 F N A C

X R E E T L B A S S I N U A S

E T P R E E D U T E L 0 C E S

S S 0_ L A : D A R R T M E G _0_

â- Epaule 0-

Aorte Etude Oeil

Arbre Oeuf

Art are F- Orbite
Femme Oemus

8- Fémur Orteil
Bossin Fille B
Biceps
Boucle

Forêt r-
Péroné

Bouton G- Pied

Gemir r»
C-
Corpe
Coccyx

Genou

H-

n-
Radial
Radius

Coude Homme s-
Crone Socrum
Croix J* Santé
Cuisse Jombe Sexe
Culte Jeune T-

1
M-

Tibia
D- Tronc
Doigt Median

V-
E- N- Veine
Ecole Ner-f Vouin

EXPLICATION DU JEU
^Ou' découvrir le mo* myvtere 
prored^Z de lo focon SU'von*e

• r/ orte-itiven»eni lo Lvte de mots 1o-jr
• Hon» Ici qnlle tou» ce\ mots * » ec'-* * o' rc tolemr - ‘ 

»erticolf'”fnt e* obliquement et. en plus, de droite
0 gouche e* de bov en bout

B pour plus de fociltf# repe-ez u « mo* do» lo q l » 
encerclez y ses lettre» et rayer ce mo» de la livre afin 
de ne pov le chercher deux fou P»ocedei o»n%» |uvqu a
1 elnnination complete de 'out lev mo*s

• I est preferoble de commenc»-* po* lev mo*\ lev p’u» 
longs car les lettre» d'un mo» court peuvent etre rom 
pnvev don» un m O» plu» long et ce mo» court, »ouv le 
trouver**! O'Deurv

• •

leu» direction, o • e»cept,on du mo* Itiyiifrf 
* ■ m. • mot» de t engefratio*

rayes et qu* ous ou*ez enre»cle le» l#**t»ev co res
pondo< gr. Me «| «eus restera queiqod 

e vous rovsemble»e# e- l>sa •* 
che o d»o-*e Vous aw-ei aiors

SOLUTION du problème precedent CONSEIL n O* mystère
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MACHINES A COUDRE
MODELE 1974

Marques réputées

"7000
Conditions faciles g

SPECIAt / /
Deirsonstration gratuite a domicile 663' 7243

A DOMICILE FOURNITURE
3015 BOUl STE ANNE-GIFFARD

RALA 5 F I sK> a»pirat« >jr» ij»ajfe» F lectro 
lux hltfryuern.roiiiparl Hoover Kirbv 
et autre marque» qvec garantie. $.0 et 
plus chou de 200 Sacs pieces j>ourtoute» 
marque^ location e« hange accepte Mon 
Mcur Baia>eu •• 5250119

________________________________ 851437

CLEMENT & CLEMENT
SPFX'IAL Remington 15 pour cent sur toutes 

les machines 'tandard» et portatives 
52^9244 529-8297

555 est boulevard ('barest 
Face Compagnie Paquet

avr.»6
20 K F. F K IG F. KATE t RS et poele» usages 

parfaite condition, prix raisonnable et 
garantie ternies -i desire. Kohi'aill-- 5<4 
< anardiere 5299488 845198

AUTOMt»BILISTK serieux pour voyager 2 
enfants 3 et 4 an- de Villeneuve au 
quartier St Koch chaque matin du lundi 
au vendredi Tel (inJ 9381 ou 66.3 7651 
apres 6 heures pm $55862

HOIK votre congélateur boeuf lard veau, 
agneau prepares a votre convenance Les 
Boucheries Brindamour Knr . demandez 
-\ndre a 663 7844 524 1626 ,

846377

VERITABLE AUBAINE
BEL ameublement neuf entrepose poele 

réfrigérateur, etc Bergeron 667 UB95
841805

RLI'RIGERATF'.l fiS cuisinières, lessiveu 
ses secheuses lave vaisselle surplus 
iRinufai turier. n< f u tis livrés prix 
très réduits 833 2318 833 1341

846006

BOEFF de I ouest, pour congélateur. $0 79 
quartier avant Boucherie St Cyrille 872 
2291 . 841964

VISIBLE, entrepôt bgaux ménagés plu 
sieurs morceaux, liquidation. Jean Paul 
529-9649. soir626 14.32 841882

LOTS pupitres etudiants avec chaises. $25 
Ix>ts matelas meubles ménage.» liquida 
tion. Thibeault 529 .3648. soir 527 9175

H41K84

MET BLES usages a vendre, poele. r fri géra 
teur. table de cuisine, set de salon. 5 
chambre» coucher Apres 5 heures. 815 
St-Jean. 3e etage. 529 6031

859146

Bois de foyer a vendre, 872-
1178 *557 I 1

VMI I BLÉ MC T ........................
comptoirs réfrigérés, caisse enrtgistreu 
se. barbecue hache-viande, voiturettes.
bon état 842 4508

BUREAU d enfant, blanc, bureau brun avec 
rnirotr sommier matelas

set cuisine (5 pieces». 842 7751 avant midi et 
apres 6 heure» 859104

SET vaisselle semi-porcelaine 8 couverts), 
tasses et spucoupe» de fantaisie. Pinwheel 
assortis assiettes a fondue et a escargot 
(céramique), non antique 656-1568

>59105

MATELAS
MATELAS et sommiers caisse, neufs, mar 

ques réputée», prix très réduits, garantis, 
livre» 833-1341 8332318

850228

BALAYEUSES $&» 1laveuse» tapi po!i»*eu-
hdlav eu se s C*impact. prix d aubaine.

681 8b JH 84.079

ROBE: maruh*. 9 au» peau «J<t* soit chapeau.
tri d 1ichon. marabout hlam avant 4 heures.
837 1429 84749b

REFRIGERATEURS lave vaisselle. se- 
cheuse» laveuse» neuf» endommages 
transport, prix »pectaux. 661-7105

847118

SET cuisine, table 36 x 60 x 81. Schaiaes. très 
solide propre. 2 matela» 39pouce» divers 
articles de maison, 280 Colombiere e»t 
626-1887 857957

AMEl BLEME NT 3 piece» ou en partie, 
ayant servi exposition. 523-3852

841962

12 COUVERTS de vaisselle, Duralex.couleur 
ambre ou jade. 524-3198

i

TAPIS tuile», prelart*. balance rouleaux, 
moitié prix. Ozite vente. 872-7307

844999

.'UF' pour congélateur a vendre Tél 
>3-5231 845944

TOUTES marques tapi», tuile, prelarts. 
balance rouleau, moitié prix. 872 7307

845249

DACTYLOGRAPHES reconditionne» $30 95. 
électriques $100 02. calculateurs caisses 
enregistreuses, dictaphones. 527-4139

855118

FONTAINE a liqueurs, tables et chaises de 
restaurant us âgée». 524-7202 Entrepôt des 
Aubaines 855673

ANNEXE Belanger tête avec fluorescent 
reservoir d huile 200 gallons, tuyau 
chrome.$100 681 8318 __ 858770

ROBE de manee. chapeau, voile traîne, 
blanche et bleue. 8-9 ans. moitié prix 
888-4003 858528

LAVEUSE à linge automatique General 
Electrique, garantie, cause déménage
ment. $200 soir entre 5h et 7h 661 0927 

854393

iUIDATION réfrigérateurs sans givre 
Pgratignés), neufs avec garantie Entrepôt 
lobert Enr. 626 Royale Beauport 66] 
123 855696

ENSEMELE robe manteau long mere ma 
riée. 18 ans, bleu pâle, valeur $100 , pour 
545.522 5501  855671

ATTENTION lessiveuses, sécheuses endom 
magées transport, garanties, prix très 
spécial 661 7105 855B96

20 REF'RIGERATEURS usages, parfait or 
dre garantie, prix defiant concurrence. 
F'ngo. 460. Aqueduc. 524 46./. 6610116

859464

DEUX ameublements chambre. Ii1s39 $35 
et $60. ameublement cuisine, table 6 
chaises.$50 658 4062 859291

1000. BRACELETS magnétique» homme», 
femmes valeur $9 spécial $4. prix 
spéciaux marchands. 524 3198

852499

AMLt'RLF..MF NTS Colonial Canadien, poé 
le. réfrigérateur, a liquider. Thibeault 
529-9649 527 9175 853826

3 C HAISES fauteuil» de style antique, blanc 
et or 3 tables style japonais finies chêne, 
horloge antique 651 1962 ou 656 9415 

_____________   857270

CAISSEenregtstreu.se National pour garage 
avec 8 departements. $350. équipement 
garage 623 2177  851642

MOBILIER salon. Scandinave, propre $100 
tourne-disquesradio $30 . piano antique 
$60 . skis, bottes. 842 2661

_______________ •___________

PIECES murâtes a vendre, en fleurs séchés,

tissus velours, avec encadrement Tel 623 
1152 6B15608 857339

MANTEAU fourrure machine coudre 
établi, pompe gear, moteur, chaudière. 
65.1.7721 H59604

ARBORITE et autres feuilles 3 x 8 et 4 x 8 a 
__partir de $5 95 842 1912 838922

BALAYEUSES, polisseuse» toutes marques, 
laveuses tapi» accessoire», reparation 
échangé, 683 1643 367212

M(JH1LIER de pharmacie a vendre, comptoir 
vi’rr tous usage» meubles c’agere» etc 
Tel 529 7624 358148

PO F, I JF S réfrigérateur» »et» cuisine, salon 
et chambre, lessiveuses. 061 7105

___________ ______ __ 847117

MAGNIFIAI y mobilier »alle a manger 
valeur $2500 a sacrifier, faut vendre. 
628-7332 883402

ROTISSOIRE barbecue électrique, voiture 
sac golf, fers, driver neufs 063-9323

________________________________ 855224

POLYCOPIEI SF. plieuse timbreuse petit 
coffre fort, projecteurs8 16. cine, 5/7-4139 

________ _ __ 853407

AUBAINE tape de» k enregistreuse stereo,
bal ave u se 524 31 MH 85554 1

Hf MISE 7X8 aluminium état neuf *75 set 
cuisine chrome, propre $25 6431276

•90789

PoFl.F annexe laveuse television moieur 
« ourroie. barils. beau* oup d article 524 
71(41 850785

KFFRK.I K ATF l R $!<** minier» elertri
que 975 usages 842 7812

858791

JEANS WRANGLER
AI prix du gros, style 1854 et corduroy 

837 U650
852186

LAVF1USF S tapis 3 brosse» $30 balayeuse» 
toutes marque» $15 et plus, polisseuses 2 
brosses, garantie, livraison gratuite a 
domicile 842 1172 851205

STF.REO \M FM, Philipp» meuble prix 
raisonnable accepte 872-4323

_________________________ 855146

MINI serheuse et la ve use-essoreuse » a 
dresser 1400 Chemin Ste-Foy. 6811385

_________ _ ____ 855077

MOBILIERS de chambre et cuisine réfrigé
rateur. secheu.se. fournaise. 87326U3 soir 

357710

LINGE et accessoires d enfant 6 a 30 mois 
8426449 ________ 858746

SET de cuisine 8 chaise» Te. S23T749
___ _ _______________ 3591*4

BoF.t F de I Ouest |*our congélateur $0 71 
livre quartier avant 842 4177

$59127

AUBAINE cuisinière elecirique 30 pouces 
M.,ffat $50 638-6906   359125

LAVEUSE automatique or. 6 mois d usure 
029-4615 855840

LINGE dame 12 14 ans bebe naissance 6X 
an» $53888!858741

ETAGERES de meta! pouvant servir a tout 
genre magasin 867 7923

3*435

LIT 4b colonial Vila» état neuf, matelas, 
sommier soir623 0296 858602

2 PISTES de course» et »leigh pour motonei 
ge Tel 872 7460 857353

MOTONEIGE Scorpion neuve a échanger 
pour auto recent modèle 5250600

$57803

B AJ N sauna Finlandais tapis, douche bon 
prix 628-4I9H âpre» 6 heures

856028

RABAIS S50 stereo radio avec cassette» 
\dmira). neuf. Si04 9û $17 0816

$>5573

MF I BLF stereo RCA 64 $8u0 pour $375
651 855174

LIT cuivre. $250 fauteuil berçant, ancienne» 
valise». »et cafe. ,>2^7848

869229

M U H INF. a coudre ^Vhite zig/a^. bouton 
mere recent modèle $3à 067-0258

$58797

SUUDEI SF! électrique, équipement corn 
plet 667 7923 $->8810

POELE Findlay, huile et électrique, deux 
rond», tre» propre 82142880

$58696

K OBI. de mariee. et chapeau bleu», grandeur
12 an». 681 1922 $58859

CARROSSE et chaise haute,marque Stroll-o- 
( haïr. $40 .620-1211 858867

TABLE’ Roxton. ronde, a cote» rabattus. 4 
chaises.$100 849-3694. 859352

AUBAINF3, cuisinière 30 . tram électrique. 
842 5322 $59647

GATEAUX de noce», gâteaux d anniversaire 
Te! 529-4224 851558

F IBRF' de verre pour bateaux, auto» pisci 
ne» Tel 527-0635 853359

POEI.F’S 220. parfaite condition garantie 
460 Aqueduc. 524-4677. 6610116

851580
1 LAVEUSE usagee parfait ordre, garantie. 1 

460 Aqueduc. 524-4677 6610116
851588

MACHINES à coudre, modelé* 1974 pleine 
ment garantie, offerte» a demi-prix. 662 
7243 853417

ACHF7TONS. vendons échangeons, meuble» 
usages. 490 rue Ste-There.se. 5230634

$59128

BLOUSON rat mu»qur 10-12 an», neuf, prix 
$75.527-3139 $58767

AMPLIFICATEUR a vendre, marque Im 
F.rial. $130.681-1925 859310

AMEUBIJCMF7NT complet de salondecoiffu- 
re $1,500 Tel 661 3393 $54011

UNE visite n engage a rien, menage 3 nièces, 
meubles tou» styles, pasd administration, 
62$ 1108.62$ 7150 853415

TRINGLE, tenture», rideaux. 120 x 200 . 
$10 . (able de toilette, banc, fer forge blanc. 
$15., 626-5561 $57348

POELE combine a 1 huile et électricité, 
valeur $500 pour $1Û0 seulement état 
neuf. 872 1557 857349

PRIX spéciaux pour boeuf de congélateur. 
872 1702 855854

ARTISANAT, courte pointe catalogne» de 
ht et plancher, napperon, etc Téi 681 
2552 83963U |

LAVEUSE Simplicity. 2 colonne» Farfisa. I 
micro RCF. vraie aubaine. 882-2571

859631

2 FRITEUSES doubles 2 plaques a frire Te! 
4IH 688 4078 $57281

2 LITS Continental 39 pouces matelas très 
propres aubaine 6263570

$59110

POELES toute* marques, usage» garantie a 
partir de $69 6634605 $52728

ROBF- manee 7 ans. blanche doublée lila». 
1973-1974 831 -4179 852345

LAVEUSE! 975 see he use $25 We»tinghou.»e. 
automatiques Tel 050-0342 
___________________________ $5738;*

BEAU »et »alon. brun »et cuisine, poele 
réfrigérateur piano. 837 0816

* $57377

FOAM isolant un pouce premiere qualité. 
$78 mille pied» 842 1912

857371

ANNEXE a I huile, a vendre appelez
694 0244 857259

POE LF', a bois et poele a I huile avec pot. 
>?4 *128 857361

TABLETTES de métal Hussman. état neuf, 
matin ou »o i r 523 1.157 855809

GARDE-ROBES en boi» brun. 2 porte» tre»
propre 661 5152 358702

LIT d enfant juvenile bleno, chat Siamois, 
vaccine. 3 mois, 527 1163 
_____________________________ $57336

KODAK Zenith E. dactylo Webster. 656- 1566
358876

290 DIVERS A LOUER
LOCATION de vaisselle, coutellerie, verre 

rie pour toutes occasions. 525-790.5 351. 
boul Charest 3572lu

tion 4 a 14 an».842 1765

VIEILLES armoires, lustres, lampes, lits 
cuivre, cadres, horloges, vaisselle. 832 
4756

849793

Ll B RO LIVRES
ACHETONS, vendons tous genres de livres, 

nouveaux, anciens 1116 St-Vallier est. 
.5248355 854035

RECHERCHE insignes badges) militaires 
canadiennes, souvenirs guerre toutes 
sorte» 8498133 850728

RF'.( HERCHE plieuse manuelle usagee. 
Brown Bongs. 8 524-1109

•857313

ACHETERAIS an», len code civil, volumes 
collection Mignault.Trudel. etc .658-485.5 

 359282

ACHETERAIS piano usage. 527-1635

LAVEUSE-essoreu.se Hoover très bonne 
condition 849 2905 359344]

LIT double, en cuivre, matelas, état neuf. 
$390466 8.55886

MIROIRS 30 x 60 . $20 28 x 48 $12 Tel 
6230924 849730

BALAYEUSE usagee Compact. $15.68$ i 166 
apres 5 heures 849775

PUPITRES $5 bureaux, chaises, dactylos, 
armoire a papeterie, coffre-fort 2000 
livres. 164 St Adélard. 525-4741

851037

TELEVISION RCA. portative. 17 pouces, 
presque neuve, prix à discuter, entre 20et 
22 heures, 815 Pierre Maufav

850626

PORTES extérieures et châssis, neufs, prove 
nant de faillite, prix d aubaine. 842 1913 

850388

LESSIVE! SF! secheus** trois ans d usure, 
cause déménagement $150.839-9310

858625

MINI laveuse et sécheuse, jaune. Hoover, 
appelez 843-4259

857290

PRIX du gros, outils mécanicien, machiniste, 
équipement garage. 683-4926. 527-6849

$57369

MACHINES écrire, additionneuses, caisses 
enregistreuses, bureaux Gaston Lirette. 
842-442.5 844629

AQUARIUMS. 45. 15, 10 gallons équipés, 
discutable, adapteur stéréo, 8492908

852206

SFT a thé et vieille argenterie, après .5h30 
839-6937 858701

LAVEUSE SECHEUSE, TRES PROPRES, 
BLANCHES. $75 . 842-0550

856870

MOBILIER de »alon style Espagnol état 
neuf Tel soir apres 6 heure» 832 6820

$53584

MANTEAU chat sauvage pour homme, 
grandeur 40. avec botte». $0 837 0816

859265

POELE électrique 220 marque Moffat tre»
)>• n ordre 567 9031 880190

BOIS de foyer et chauffage a vendre Tel 
848 3190 855097

LAVEUSE essoreuse Hoover, blanche, neu 
ve. S150.623-4896 844670

PRIX spéciaux pour v lande de congélateur. 
667 1342 857236

TELEVISION, laveuse ordinaire, couchette 
secheuse. 2 pneu» 13 pouces. 067-6236

857234

SFT /le chambre set de boudoir, très 
propre» Te 661I 8103 35H i 73

MAC HINE n barbecue pour epicene, valeur 
$fk«i pour $650 état neuf Tel 358 8042 
  358164

F1Q1 IPEMENT de garage soudeuse gaz 
électrique etc . 667 7923

858809

EQUIPEMENT soudure, oxygène, complet 
667 7923*858811

EQl IPFMI NT pour changer des pneus. 
667 7923 850813

ROBE mariée, blanche et bleue. 13-14. 
chapeau, ombrelle 524 88.59

$57214

A \ F N DR F Je lev ision. canape salon table en 
tec k 4 chaise» style moderne $*7 6010 

$>5619

MOBILIER salle a mander 12 morceaux, 
H P L. 1 I 2and u»ag«- $6(0 soir8226722

857288

ANNEXE Belanger, blanche, avec finaux 
chromes. 965 827 4145 857262

AS PI RATE l H Electrolux, fonctionne très 
- . ■ 2066 357199

SE( HF U S F F'.asy a vendre. 3 nuns d usage 
bonne condition 6260.167

$593211

R<>BF'. de manee grandeur 10 ans. traîne, 
manteau, capuchon. 823 2235

858578

LIT double, lit simple, bar a boisson, 
aquarium, table de pool. 08103.56

880817

9U Pt PITH F s d ecoIier* très propre» $5 
« haueun 667 6691 $>9t*.9>

BOIS « vendre a burlier par i acheteur 25 x 13 I
■

AbPIRATEl R usage a vendre Tel 65802N'
855006

300 HOMMES DEMANDES 300 HOMMES DEMANDES 350

Robes mariées confection toutes grau 
flours, location vente. Mme Bonin 842 
6339 H35U22

291 DIVERS DEMANDES
ACHETONS vendons meuble». u.»age». lu» 

tre». cadre» vaisselle, bibelot», etc aussi 
antiquité, nettoyons vos caves et greniers 
1116, St-Vallier est 524-8855

848200

RECHERCHONS homme ambitieux avec 
licence* de chauffeur, pour boulangerie 
en pleine expansion bon salaire semaine 
de 5 jour* avec ou »ans experience Se 
prehenter entre 3 et 6 heure» pma 735 
PruneauToin Lavoie». Ville Vanter

$5732$

HoMMF possédant experience dan» le 
commerce de quincaillerie pour prendre 
la direction d un magasina Ste Foy Faire 
parvenir curriculum vi?*e <* 1 > qgl4
leur 350U Mancourt. App 1 Ste F'ov

850722

ETALAGISTF demande agee 25 a 35 ans. 
travail de magasin, homme et dame le 
(undidat doit faire du Ictfrag* et 1. 
maintenance reference»exigée» S adre» 
ser a 842 St Joseph e*t 8546U5

HOMMF serieux et dynamique demande 
pour temps plein ou partiel possibilité de 
revenu proportionnelle a vos capacité» 
Rcn»eignemenl» suppiemcntairé» »ur ren 
dez vous seulement 6580209 entre 5 et 7 
heure» h ,

VENDEURS demande» a temp» plein ou 
partiel possibilité de $150 a $2ü0 par 
semaine avec automobile recente. pour 
rendez vous telephone/ le soir entre 7 et 10 

> 858790

JEUNES hommes entre 16 et 18 an*, 
demandes, aimant et pouvant voyager 
Pour information» entre 10 et 4 heures. 
522-0751 $50470

COMMIJ* de reception pour hotel, travail le 
soir experience necessaire, bilingue 
salaire selon competence Informations. 
849 4406 $59717

JEUNES gar«,on» de 12 a 16 an» demandé», 
pour distribuer de» circulaires dnas leur 
quartier Charlesbourg $ Orsainvtlle Tel
681 3111 857844

2IEME cuisinier experience requise dan» la 
coupe de.» viande» Se presenter au Chef. 
Restaurant Orleans Inc 2941 boulevard 
Ste Anne.Giffard 859264

DESSINATEUR avec connaissance du Le 
roy avec ou «.an» experience pour travail 
permanent a Ste F'ov M Toupin. 692 1056 

$59188

PHARMACIEN avec experience, pouvant 
accepter des re»pon»abi)itev pour travail 
a plein temp» a Trois Rivieres salaire a 
discuter Téléphoner a 1-810-375 9086

$54961

SOS Besom urgent de cuisiniers, temps 
partiel ou temps plein » adresser restau
rant Riviera 30. rue Üalhou». demandez te 

.. r» r. ‘ e*

HOMME d entretien demande, pour cinéma, 
temp» partiel 15 20 heures par semaine, 
demandez M Brunelle. 525^9340

$58878 i

CONCIERGF! demandé pour entretien d im 
meuble a logement» Appelez entre 9h et 

• 5h à 522 1533 859007
JE!‘NE garçons de 12 a i« ans de ma ndé».

pour distribuer de» circulaires dans leur 
quartier, Ville de Ste-Foy Tel 681 3111 

857843

CONCIERGE demande pour entretien de 4 
immeubles a la Place Philippe, Ste F'oy 
Tel apres 19 heure» a $510314

$58146

POSEUR de pole demande avec experience
522-3006 6503)1

PIZZAMAN demande avei experience $100 
net. a Western Pizza, 661 3764 $»93I3

AIDE cuisiniers et laveur» de vaisselle, 
experience de preference. .» adresser 26 
rue Ste Anne et demandez Dîna

858638

LIVREURS avec petite voiture à temps 
partiel Téléphonez apres 430 heure». 
842 9233 057674

LIVREUR demandé avec auto, se presenter 
260. rue de la Couronne 859452

VENDEUR demandé. 16 a 20 ans. temps 
plein Tel 628 1445 855887

POMPISTE de nuit, travail a la semaine, 
centre Shell sur le boulevard Manie!, face 
hôpital Christ Roi. 6810029 $58298

LJ\ MF.l Hx avec petH* voiture, a temps 
plein 525-4881 $57973

H' ’MMF demande pour in»taller pi*nne en 
dehors de la terre Tel 83*622 i

857345

TR 45 bov demande travail le jour S jours 
par semaine Appelez a 651 2440

857280

307 VENDEURS
DEMANDES

PERSONNES
AMBITIEUSES

Noos réorganisons notre système de 
distribution a travers la Province Avons 
besom de Vendeurs et de Distributeurs 
intéresse» par la vente directe Possibilités 
exceptionnelles Produits de renommée 
internationale, sur le marche depuis 
1889 Assurez votre avenir oufourd hui 
Ecrivez a
The WT RAWIEIGH CO LTD Opt 
1259 GO 4005, rue Richelieu, Montreal 
207 PQ.

8HT77

FEMMES-FILLES
DEMANDEES

FKMMKS de chambre» demandée» iras ail 
régulier »e presenter au Chateau Bonne 
Entente 34UÛ chemin Ste Foy

0M014

SERVEUSE de mandée aver experience 
dans discotheque Te. 5232343 demande/ 
M Boulet 857375

SF1K\ El SES de table demander» *e pre*en 
ter âpre» 3 heure*. 354 Dorchester 
Restaurant S*U> $57285

DA(TYI3)S pour travail temporaire. a 
Ste-Foy Secretariat Volant 6584666

mm*

SERVEl SF.S demandée» avec experience 
S adre»»er restaurant Italia 46u de la 
Couronne Tel 5236416

•HBI

TELEPH* »NI STE-dactylo demandée Savant 
midi*, par .semaine. ambiance agréable et 
bonne» condition* 522 8142

mm«

365 HOMMES
DEMANDENT EMPLOI

MENUISIER d experience! finition vou» soi 
foyer artificiel reparation generale 6$* 
3681 853919

JOINTS fvproc neuf* ou vieux, ytataf» 
tapi»*ene estime gratuit 48709*.'

agio

HuMME -vlfre *e» kemeet. travail voir lundi 
au jeudi menage station service livrai 
»oni *oirt>204i.U6 855623

PLATRIER peintre, joint* g>pr*c rustique 
15 ah* d exprnence 481 «496

•54983

409 LES SAULES 
0UBERGER 

NEUFCHATEL

MF NI 1SIER prendrait tou* travaux heurt- 
contrat e»L me gratuit 656 5412. $37 25u5

§5 5 Mi
PEINTKfe PRENDRAIT TRAVAIL EST!MF 

GRATl IT Pt IN Tl RK TAPISSEKIF 875 
*657 «58552

PHFNDRF ouvrage *aile de bain* en 
céramique et réparation» 667 8726

85TM3

VOYAGEURS 
DE COMMERCE

VOULEZ VOLS augmenter considérable
ment votre revenu Nous avons tout ce qu il 
faut pour vous Nous avons un produit 
appelé a devenir un ae« esxoïre mdispen 
sahlÆ dan» de nombreu.»e« industries 
I aviation. I automobile, industrie» miniè
re et forestière, ligne d autobu». municipa
lité ete Se produit peut^tre vendu avec 
le» lignes que vous avez pre»entement. 
Territoire vaeant. region Quebec et Nou 
veau Brunswick Pour rendez vou.» appe
lez 6588103. ou envoyez nom. adresse et 
numéro de telephone. C P 10.0*4. Ste Foy, 
G1V4G6 858890

REPRESENTANT
demandé

POUR compagnie d articles de couture. 2 
territoires sont disponibles Quebec et sa 
region, le Bas du Fleuve et la Gaspesie. 
(Qualités requises honnête travaillant, 
ambitieux, sociable, possédant une voitu
re. references exigée» Réponse certaine 
Si interes»e. écrire a Jean-Guy Cyr, 153 
Martigny . Neufchatel, tel 84.* 1784

$57584

VENDEURS
$100 PAR semaine ou commission*. Nous 

avoti* besoin de 6 représentant» pour 
notre bureau de Std-Foy Pour la region 
environnante Les homme» que nous 
recherchons doivent

FT R F LIBRES IMMEDIATEMENT 
A TEMPS PLEIN OU PART!FIL 

AVOIR UNE AUTOMOBILE
Pour entrevue téléphonez a 656-9469

$58647

353 INFIRMIERES
DEMANDÉES
S.P.S.

SERVICE DE PERSONNEL DE SOINS 
DEMANDE infirmière» autoruees. inlir 

mier» iere») autorises

SECURITE D EMPLOI 
651-5217, 651-8315.

SS»136

INFIRMIERES isFiKMi ERES et au
xiliaires licenciée» plusieurs poste» inU* 
re*.»ant» sont présentement dt»ponible». a 
temps partie! Les Vertices P M P Inc 
522 5237*855794

INFIRMIERE licenciée avec experience 
pour service de nuit demander pour 
hôpital prive, s adresser en 9 et 5 heure» 
SlOChemin Ste Foy_______________$50515

armoire»
4701

1E
modiernes estime gratuit 66.v 

853416

MENUISIER prendrait répartitions genera 
le*, rec ouvrement d aluminium. fl2tv9*30

___________________________________ 853861

LA\ AGF* de mur*, planchers, tapi» et vitres 
Te' ST DÇ7 852727

PLATRIER, joints, gyproc stucco, ciment, 
plâtre rustique 842 9M46

$18833

BOUCHER d experience demande travail a 
temps partiel 6670018 $55826

366 FEMMES-FILLES 
DEMANDENT EMPLOI

3SS SERVICE
DOMESTIQUE

COIFFEUR pour homme, avec experience, 
temps plein ou partiel Tel 66’70753

$58687

HOMME digne de confiance pouvant travail
ler »an» surveillance Revenu annuel 
$14,000 plus bonus bilingue visiter 
elients. region de Quebec Nous nous 
occuperons de sa formation Voyage» en 
auto limite» Courrier Postal. .1 B Dick. 
Pres Southwestern Petroleum. Box 789 
Ft Worth. Tex 857542

MARC HAND JOBBF.R DF TEXTILE TRES 
PROGRESSIF RECHERCHE VENDEUR 
SERIEUX AYANT TKF;s BONNES CON 
NECTIONS AV EC MAGASINS V ENDANT 
TISSUS A LA VERGE BONNE COMMIS
SION

VANITY TEXTILF 
ALEXANDFtA ST MONTREAL.

857515

PARTIEL OU PLEIN TEMPS 
VENDEURS expérimentés, bilingues, avec 

auto, référencés requises, pour vendre des 
calendriers et articles publicitaires a 
commissions seulement Donner détails 
complets a dept. 951. Le Soleil. Quebec, 
G1K7.I6 8*4362

340 HOMMES ET 340 
FEMMES DEMANDÉS

HOMMES ET 
FEMMES DEMANDES

JEUNE fille pour s occuper de 2 jeune» 
enfant» dan.» famille torontoise de langue 
anglaise Ecrire a Mme L Mi'rad 15 
Sy dnor Rd . Willowdale M2M IL9. Ontario

8*4303

FILLE ou femme »eneu»e demandée Ortain- 
viIle. dan» famifle deux enfant» d age 
scolaire nourrie logée lundi au vendredi 
bon salaire, téléphonez ivant 5 heures. 
626-069.» 858(4*4

LORFTTF V ILLE. aide familiale demandée 
.»a> hant faire cuisine, pour 5 adulte» bon 
chez soi. smrft42 .*429 847640

AIDE familiale demande* aimant les en 
fants (2 aider a I entretien de maison 
fiable et débrouillarde condition» a 
discuter R39A55* $57848

DEMOISELLE demande emploi comme re 
ceptionmste téléphoniste ou dan» le» 
compte» payable», bilingue Tel 418 335 
5709 $57326

TH AV A1LLF1RAIS galerie d art» décoration 
intérieure, materiel d artute. librairie 
experience.527 6257 859632

JEUNE darr.e prendrait travail general de 
bureau a domicile. 5 an» d experience 
525-7033 $59713

DAME prendrait travail de dactylo a la 
maison 842 8914 $59302

pace napoüo
Sgreou» de location, 2141 Banville
APPARTEMENTS LUXUEUX

2' '2-314-4! ;-5: f2
P.scine, service de concierge, 
intercom, tapis mur a mur, 

tapis dons les corridors, 
chauttoge électrique 

électricité incluse 

Ouvert de 8 hres A.M. 
a 6 Kres P.M.

Pour renseignements:

688-8523
NEUFCHATEL

BOUl BASTIEN
1 12 3 12 NEUFS intercom chauffe*

occupation immediate ou 1er mai H42 
3 i 04 $87 0246 84.NM9

NEUFCHATEL
NEUfS

2 1 2 3 1 2 4 12 UH Al FEES éclairé*
b«!aveu»e centrale intercom, meuble» ou 
nor. 642 8701) 887 *1246 645547

NEUFCHATEL
1ER MAI 4 I 2. chauffe eau chaude 

•* abonnement tapi» pre» centre comme r 
Ctai. egli»e. ecole concierge 842 20D2

848DÜ6

SECRF'TAiRF'. po».»ede dactylo. 10 an» d ex 
perience. prendrait travail domicile 623 
492» 857926

F'ILLE demande emploi perforatrice verifi 
catrice IBM demandez Helene 839-9035 

$51068

PRENDRAIS travail de dactvlo a la maison 
Te! jour 6*;*-2197 soir 6288105

$59619

PERSONNE »erieuxe, libre, pouvant coucher j 
ici a I Ancienne-Lorette pour ouvrage j 
general de maison Tel soir de 7 a 10 j 
heu re» a 872 2990 $53424

PERSONNE agee bonne »ante désirerait 
dame de compagnie nourrie logee aucun 
menage a faire. 8320883 »oir seulement 

$57801

LORETTTEVILLf dame demander pour 
entretenir maison et faire cuisine 8 1 
heures 3U a 6 heure», du lundi au vendredi 
B43 30Û5 858717

300 HOMMES DEMANDES
BONJOUR TOUT LE MONDE! 

FORMIDABLE!
JE »ui» une compagmie internationale en 

plein essor Je cherche jeune homme 
dynamique entre 21 et 40 an», qui veut 
trouver un endroit pour travailler, ou il 
sera heureux d y vivre Je auis cet endroit, 
cette compagnie J offre un programme 
serieux de formation pour t améliorer et 
améliorer ainsi ton sort financier 

Je suis 65301*6- (M Champigny)
$54.4*4

COMPAGNIE établie dan» Quebec depuis 25 
ans. a besoin de distributeurs et de 
représentant» pour Quebec et comtés 
environnants Auçun montant d argent a 
investir comme représentants, 22 an.» et 
plu», posséder automobile Se presenter 
lundi »oir le 18 février pour 7 30 heure» 
pm Donco Distribution*. 190 avenue 
lamontagne. stationnement a 1 arriéré de 
i edifice$54290

VENDEURS DEMANDES
AVF'.C automobile, pour Quebec. Beauce. 

Dorchester. Port neuf Montmagny. Charle
voix Aucune expérience nec essaire, nou* 
vous donnons un cours complet de vent e de 
no» produits Si un revenu moyen de $300 
et plus par semaine vous interesse 
présentez-vous à 2 heures pm precises. 
3417 lere Avenue. Quebec

835799

HOMMES demandes, pour magasin de piece* 
d auto la?» eandidats devront avoir de 
I experience dans expedition et réception 
de la marchandise et avoir des connais
sances generales dans les pièce*. Benefi
ce» sociaux, assurance groupe, fond* de 
pension etc F'cnre Dept 108 Le Soleil, 
Quebec, G1K7J6 8.58808

JEUNES HOMMES 
DEMANDES

20 A 29 ANS 
TRAVAIL A L ANNEE 
SALAIRE A DISCUTER

pour entrevue Bureau du Personnel 6560341
857012

VENDEUR TYPE EXECUTIF
ENTREPRISE financière nationale a des 

ouvertures limitées pour personne» de 28 
an» et plus Programme intensif d entrai 
nement de 2 ans. avancement rapide pas 
de voyage salaire plus boni durant 
I entrainement Tel 5290400

858137

VENDEURS OU REPRESEN
TANTS

D F'. MAN D Fi S pour Quebec, pour vendre sacs 
et ortefeuilles en cuir Bonne commission 
Ecrire a Peter. *00 ouest. Ste-Catherine 
suite III Montreal 843318

A & W
AIDE cuisinier (short-order). 1820 ans. 

propre, travaillant, disponible jour, soiret 
(in de semaine, salaire au de&su* de la 
moyenne Se presenter au 597. boul 
Hamel, entre 7h et 9h p m

$59726

Agence de Sécurité Fortin
AVONS un besoin urgent de 18 agents de 

sécurité possédant leur permis pour du 
travail a temps plein à I intérieur, pour 
obtenir un rendez vous conmmumquez a 
529610} entre 9 heures et 4 30 heure»

$55837

AGENTS DE SECURITE
DEMANDES pour Quebec et la (’ôte Notrd. 

exigence» posséder un permi» d agent de 
sécurité, mesurer 5 7 et plus, etre age de 
20 a 55 ans. p«»ur entrevue »e presenter a 
500 est Grande Allée. Suite 170

' $35802

URGENT
RF;PRESENTANTS demande» pour Quebec 

et regions environnante» 22 ans et plu», 
auto necessaire appelez .522 5259. ou 
écrire Drnco Distribution. 190 avenue 
Lamontagne, a » M Lavigne

________________________________ $37168

HOMME SERIEUX
DESIRANT le succès financier, avec organi 

sation reconnue automobile requise sa 
lairc d apres competence pour entresue 
téléphoner a 65$ té.iftd 857013

HOMME DE MENAGE
POUR faire le ménage et divers travaux de 

réparation habile en bricolage semaine 
de 5 jour» > adresser a Jato Inc . 214 
avpnue St Sacrement. Queebc 8

 833$\s

LIVREUR de soir
De soir avec automobile

529-6225

TRAVAIL FACILE 
PAR TELEPHONE

Travail facile par téléphone. Temps plein ou partiel. 

CONDITIONS:
1— Voix agréable au telephone.
2— Propre, intelligent.
3— Etre libre

9h. A.M. à lh. P.M., 5h. P.M. à 9h. P.M.
AVANTAGES :
A—Vacances 
B—Ass. -chômage 
C—Ambiance agréable 
D—Bonnes conditions de travail.

Bienvenue à tous ceux qui remplissent les conditions

522-6600
de 9 A.M. à 1 P.M.. 5 P.M. à 9 P.M.

AIDE familiale seneuse 2 enfant.», doit 
coucher, fin» «semaine libre», léger» tra 
vaux. $25 687 0BU9. Denise

$59201

AIDE familiale demandée immédiatement 
Ancienne Lorette mere a la mai«-on. 3 
enfant*.872 3309 859324

AIDE domestique demandée, prendre 
charge deux enfants d âge scolaire cham
bre seule avec television. 683-5808

85.5651

AIDF.'-F'AMIIJAlJC demandée a Ste F'oy. 2 
enfants refereneex exigées. $51 2257 
apres .5 heures 858106

AIDE familiale demandée sachant cuisiner 
léger» travaux logée m désiré r.- , 
discuter. 523 2082 $57990

BONNE demandée. 3 enfants d age scolaire | 
entretien ménager du lundi au vendredi 
Tel 528 2604 $57392

AIDE familiale demandée, deux enfant.», 
references. 522-1184 85861.5

Logements

LES SAULES
BOUL. MASSON, NEUFS
I 1 2. 2 1 2. 3 1-2 4 1 2 CH AL’FUS. eelaire* 

tapi» intercom 081 2136
854007

12 PIECES, non meuble chauffe a 
I électricité eau chaude fournie » adre* 
»er a Gerco Mêlai Ltee 2013 ouest 
boulevard Hamel Québe* 8. KHi 02iK 
demande/ M Plamondon

$58880

400
RUE 5eignfuriale coin boul Capitale, 

chauffe, piscine extérieure, laveuse de 
vaisselle, buanderie, stationnement auto 
bus.667 2894 850348

409 LES SAULES 
DUBERGER 

NEUFCHATEL

DUBF;RGF'R. prix avantageux. 2 1-2 3 1-2 
ameublement neuf 4 12 5 12 non
meuble» grand* tapi», construction neu 
vf stationnement, face centre d achat» 
0H8- 9406 85.5576

NEUFCHATEL
2 1-2 MEUBLE. 4 1 2 non meuble chauffés 

eau chaude stationnement tapi* salon 
chambre pre» centre commercial église 
ecole. concierge 8420512

$58751

NEl F'CHATEL 4 grande.» piece* chauffe 
«■(abonnement compris $125 $130 23
Place Valcourt app 9 8*ki Itfül

850R30

LF7S SAULES. 4 piece* tre- propre chauffé, 
tapi» eau chaude «tationncment fourni 
libre imme«1ialement $150 1200 ru*
Allai* 623 5772   $55095

LF1S SAULES. 4 12 piece* chauffe éclairé. 
ta*ix remise stationnement. 1er 3ième 
plancher $145 mou. demi-soua-aol. $140 . 
QH1 9015 829 2992 854051

NEUFCHATEL 2 1-2 pieces meublé entree 
laveuse stationnement, polyvalent*, maga 
lins. 842 $572 84603»

AIDE familiale demander, pour prendre 
soin deux enfant*». Quebec-. 683-5250

_______________________ 8S8652

GARDIENS F7 demandée, garçon 2 ans. logée, 
nourrie, 607 8H07 apres 7 heures, avant 7 
heures, 524-6200 Mme Grenier

857284

STE FOY. 2 enfant», bon chez soi. âpre» 6 
heures 6584135 858815

AIDE familiale demandée dans Ste-Foy. 2 
enfant* d age scolaire, 858-4240

859221

AIDE familiale, semaine 5 jours, soirées, fin 
semaine libres. 527 3262

' 858576

CAP-ROl'GE aide familiale demandée à ta 
semaine, non logee. $53 7531

85779*

BONNE demander. Charlesbourg. retourne 
rait le soir. «23 1045 $58292

GARDIENNE demandée. 8 a I heure p m 
V amer. 681-4434 853627

FILLE serieuse. demandée immédiatement 
a 1345Commerciale. St Romuald 8390103 

885130

359

340 HOMMES ET
FEMMES DEMANDÉS

URGENT
8 hommes et 5 femmes demandés a 
temps plein ou partiel.
Salaire $50 à $150 par semaine plus 
boni.
Automobile nécessaire.

Demander Guy Lepage

Tél.: 656-9469
858646

SI vous avez des notion.* dans I impôt 
Seriez vous interes.se a travailler a temps 
plein ou partiel, de février a avril I^es 
personnes choisies travailleront dans nos 
bureaux de Québec, Ste Foy. Lévis. 
Charlesbourg Un entraînement addition 
nel dans 1 impôt et la procedure de H A R 
Block vous sera fourni H A R Block. 115 
est St Joseph. 3230618. 41 avenue Bégin, 

------------ 857386Lévis 837 3231

350 FEMMES-FILLES 
DEMANDÉES

RECEPTIONNISTE
LA CANDIDATE doit-être familière avec le 

travail general de bureau e! doit taper 
assez rapidement »ur une dactylo électri 
que Prendre rendez-vous. 602 1956

859163

FILLES OU FEMMES
FINISSEUSES pour travail dans fourrure 

demandées, avec experience Travail per
manent Parent Fourrures Liée. 681 3597. 
681 .1596 _______________ 855674

SECRFTTAIRF bilingue, dactylo, permanen
te. bon salaire, bonne condition de travail, 
salaire d après I experience Hôtel motel 
des Laurentides. M Belanger. 663 7881, 
entre lOh et 4h $59501

FULLER
GAGNEZ de I argent vous intéresse1* Alors, 

faites une carrière intéressante avec la 
maison Fuller Compose? immédiatement 
52ÎF0125 Territoire» Charlesbourg. Beau 
port. Valcartier, Donnât ona. Les Saule» et 
Québec 858252

URGENT
AVONS besoin de personnel masculin ou 

féminin Carrière intéressante Entraîne 
ment fourni Auto necessaire, age e-21 ans 
et plu.» Appelez 522 5259 ou écrire Donco 
Distribution. 190 avenue Lamontagne. 
Quebet :i a » M l-ivi^r.-

851597

CLINIQUE privée, de Physiothérapie a 
Montreal cherche physiothérapeute Très 
bon salaire et condition de travail avec 
avantages marginaux F!nvoyer cumeu 
lum vtiae au 2120 est. Sherbrooke. Mont
real. ou téléphoner (514; 527 4155

854522

AI MF. RIEZ VOUS vous bâtir un commerce, si 
oui. nous pouvons vous offrir cette Offlf 
tunite Pour plus de renseignements 
téléphonez 683 5706entre 4 30 et 7 heure» 

858177

ASSISTANT cuisinier travail le jour, expé 
rienoeexigee S adresser jour F» Laroche! 
le Jonction Sillerv 310 boulevard St 
« j rilU ouest.613-4621

PHOTOGRAPHES professionnel» demande» 
pour photo» d enfants a domicile, travail a 
I année voiture necessam*. frais de route 
paye» 6230362 857251

344 COUPLES
DEMANDÉS

JEl ’NES filles demandées, pour donner des 
cours de conversation française â Ottawa 
exigences 13 an» de seolarité. belle 
personnalité, libres immédiatement, en 
traînement à nos frais, a Quebec, pour 
inform at ions 681 0371.entre lûheuresa m 
et 4 beu res p n MFTC

REGINE DE FRANCE 
DIVISION FAMILEX

VOUS offre de former un club de cosméti 
ques avec vos parents et ami* Plans et 
information*623 2663 859432

SECRETAIRE LEGALE
POSSEDANT 3 â 5 an* d experience, salaire 

|1SD a $135 selon competence, prendre 
rendez vous a 692 1956. M Toupin

$59151

COURTIER d assurance recherche jeune 
fille, pour travail en comptabilité, expe 
rience non requise semaine de 4 jours, 
écrire a C P 247. Station B. Quebec 
G1K7A6 ________857220

R ETE PTION NISTES DA( TYI jOS bi 11 ngue» 
experience requise, belle apparence, pour 
travail temporaire ou permanent, consul 
ter Secretariat Volant $58-4866

858525

SERVICE DE 
GARDERIE

PLACE HENRI IV
LOGEMENTS MODERNES 

PISCINE EXTERIEURE 
LIBRES IMMEDIATEMENT I 
3200 BL. PERE LELIEVRE 

LES SAULES
4 12 31 2. 2 12 112 meublé» si desire tapi* 

mur à mur. chauffe* éclairé*, près ecole 
M 1066 A 844674

aWMU——I

LES SAU LES 2115 BAN V1LLF;
4 12 PIECES chauffe, éclairé intercom, 

piscine extérieure
$152 TOUS SERVICES INCLUS 

Aussi disponible* 4 12 meubles ou semi 
meublés
INFORMATIONS 626 5909 8880W7

$51436

*<

Horoscope

STE-ODILE. garderais enfant, très bons 
»oin*. expérience Tel 6285315.

845804

STE THERFJSE de Lisieux, dame garderait 
jeunes enfants en pension, très bons soins. 
081 9567 85K250

ST PASCAL, garderai* enfants du lundi au 
samedi 667 6895 $51320

JARDINS BF:LVFDF;RE. GARDERIE I) EN 
FANTS. 964 MONCTON TEI. 663-880H

853792

GARDERAIS enfant, endroit très propre, 
bons soins. St Pie X. 524 7866

857939

ST-PIE X. garderais enfant, à la journée ou 
semaine. 667-6324 $5$50B

ST PASCAL, dame garderait enfants, à la 
joumee ou semaine 063-3778.

859256

GARDERAIS enfant, a ta journée, près 
hôpital Enfant-Jesus. 522-4187

$58850

LES Saule», prendrait enfant en pension, très 
bons soin*. 68$ 9U06 $59.337

BELAJR. enfants entre 2 et 5 ans. bonne» 
références. 843 1964 $54405

BEAUPORT. garderais enfants, matin au 
soir, bons soins. 6634247

855403

PRENDRAIS enfants en pension. 2 a 5 ans. 
experience 843 1964 $5$568

CHARI.ESBOURG gardera’*, bébé ou jeune 
enfant, très bon* soins. 626 5026

DAME St-Emilc garderait enfant 2 à 5 ans, à
la joumee ou la semaine 842 9637

857292

GIFFARD garderais enfant la joumee 212 
a 4an» 607 1119 _ 850616

ST PIE X. de la naissance a I an Tél 067 7475
$55544

POUR COUPLES SERIEUX
TR AN Ail a temps partiel devenez votre 

propre patron Tel 843 4634
850630

COUPLES p«<ur entretien temps plein et 
partiel maison appariement» logement 
salaire. 2 a 4 p m 330 boulevard Charest 
est. suite 502 MB905

BANQUE de Nouvelle Eco«se requiert les 
service» d une commis a I épargné. p«ur 
renseignement.» et rendez vou* veuillez 
contacter M Sarra/in ou M Côte a 
063-4004 $57021)

365 HOMMES
DEMANDENT EMPLOI

T REUR de joint* prendrait reparation 
vieux ou neuf. 527 1600 655480

MENUISIER, artisan, Rive-Sud. reparation 
generale Tel 8$4 2491 847534

MENUISIER 35 an* d experienc e, ouvrage 
general, finition tou* sol. 823 2886

M • -
HOMME ferait grand ménage m»i«on priver 

Québec et banlieue, ouvrage garanti G 
Pelchat 523 4344 »mr 850H2»

350 FEMMES-FILLES 
DEMANDÉES
DORI NA

DEMANDE représentante» Ligne complete 
pour toute la famille B.i»-clilot1e» biou 
xe*. chandail*, pantalons. *ou* vetement*. 
robes d intérieur etc Excellente commi
sion Information- 631 1159 Rive Sud; 
i' >8 $582 R.iv< Nord ou cl rire Donna 115 
Montpellier Montrée' H4\ 2G3

857179

| AIDE-Ct IS1NIERE d experience deman 
dee 260 M A allier nuext

________________________ _ «5*902

LF: RF:STAI RANT I* MO. demande de» 
cuisinière» S adre**ez au 640 rue St Jean 
demandez F Lapointe $59629

SERVEUSE demandée avec experience *e 
presenter entre lu et 2 heure». 16. rur 
Ste Anne 859446

FTl.LESde table avei experience et apparen 
ce soig.iee. travail de jour Tél 527 1225 

857954

TELEPHONISTE bilingue 20 a 27 an», pour 
radio communication 3062. de» Quatre

r*er"*M1 1423 J
COMMIS-VENDEUSE avec ou -ans expe 

rience I*harma- le B<»i«»mot 1317 Chemin 
Ste Foy 307 3461 demander Jean Boi»*i 
not h58844

MENUISIER artisan prendrait tou» genres 
de travaux de construction, finition soua- 
aol. reparation, etc 839-8330

857523

MENUISIER demande travail dans finition 
de aou* sol armoires de cuisine, decora 
t ion * 824 48'! $59285

• ELECTRIC IEN licencié, jour soir, fin semai 
ne modifications tou* genres nouvelle» 
installations, etc pnx modique 623-1023

$58845

DACTYLOS
PO! N A FT taper avec rapidité et precision 

bilingue de preference prendre rendez 
vous 602 1956 859182

K

R FT F PTIONNISTE secretaire dactylo bi 
lingue rechercher Telephone? 529-0161 
entre 10 heure» a m et 4 heure» p m

ma

MENl ISIEH renovation tout genre. e*ca 
lier nmine «ou* *ol. estime gratuit Soir 
$87 0723 jour8HB !P7^ 954557

HOMME travaillerait le soir dans -tationde 
serv ice maintenance ou comme plongeur
063 4046 ' 8572.36

MENUISIER 30 an* d experience finition 
vous sol. reparation generale. 887 5546

882723

PEINTRE competent offre service- peinture 
tapisserie experience, satisfaction faran- 
tie .522 3652 854076

JEUDI 14 FEVRIER 1974

Le parallèle Soleil-Pluton 
vous permettra de juger des 
êtres et des choses au delà des 
apparences. Vous refuserei les 
facilites d un comportement 
dicté par les convenances et 
vous serez porté à agir selon 
I idee profonde que vous vous 
faites de la situation. Chance 
avec 4 et 12.

ANNIVERSAIRES: On atten 
dra de vous une attitude 
originale et nouvelle, vous 
risquez de décevoir votre en
tourage par l 'apparent conser
vatisme dont vous ferez 
preuve.

NAISSANCES: Vos enfants 
seront sensibles et profonds. 
Ils seront sincères mais aime
ront à dérouter la perspicacité 
d'autrui, ce qui peut leur 
donner un côté secret

BELIER (21 mars - 20 avrill
Profession: L'autorite d un su
périeur vous pesera. vous ne 
serez pas d'humeur à suppor
ter les critiques ou même les 
simples conseils. Affection: 
Evitez les éclats de colère. 
Santé: FYolongez vos heures de 
sommeil

( TAUREAU (21 avril 20 
mai) Profession. Vous risquez 
de foncer dans les pièges 
tendus par vos adversaires si 
vous ne prenez pas le temps de 
réfléchir avant d agir Affec
tion: Consacrez-vous à l'être 
cher Santé: Prenez plus d e- 
xercice

GEMEAUX (21 mai - 21 juin) 
Profession: De multiples sou
tiens favoriseront vos entre
prises, vous permettant de 
stabiliser votre situation favo
rablement Affection: Il vous 
faudra rester sur une prudente 
reserve. Santé: Evitez les ef
forts trop prolongés

CANCER (22 juin 22 juil.) 
Profession. Maigre votre sens 
pratique et votre lucidité, vous 
risquez de vous trouver mele à 
une petite intrigue déplaisan
te Affection: Vous pouvez 
envisager une déclaration 
avec toutes les chances de 
succès Santé: Bonne 

#

LION <23 juil. • 22 août) 
Profession: Vous meîtrez plu
sieurs entreprises en route 
mats il est douteux que vous 
puissiez toutes les mener a bon 
terme .Affection Vous serez

mis devant un choix difficile 
Santé: Ne vous surmenez pas 
inutilement

VIERGE (23 août • 22 sept.) 
Profession: Il vous faudra dé
ployer beaucoup d'énergie 
pour stimuler vos collègues et 
gagner à votre cause des 
soutiens valables Affection: II 
serait préférable de faire les 
premiers pas Santé: Surveil
lez votre foie

BALANCE (23 sept. - 22 oct.) 
Profession: Vous devrez faire 
quelques concessions oppor
tunes à vos adversaires si vous 
ne voulez pas être pris dans un 
conflit stérile Affection: Une 
vie privée harmonieuse sera la 
source de votre équilibre 
Santé: Bonne.

SCORPION (23 oct. - 22 nov.) 
Profession: Vous saurez faire 
preuve d'indépendance d'es
prit et d’originalité, vous serez 
à la hauteur des événements. 
Affection: L évolution d'un 
tendre sentiment sera plus 
rapide que vous le pensiez 
Santé: Bonne.

SAGITTAIRE (22 nov. - 20 
déc.) Profession: Cette journée 
particulièrement calme vous 
permettra de reprendre votre 
souffle et de mettre vos projets 
au point Affection: Des nuages 
obscurciront votre ciel senti
mental .Santé: Attention aux 
chutes.

CAPRICORNE (21 dec. - 19 
janv.) Profession: Certaines 
des responsabilités que vous 
avez acceptées réclameront 
des innovations audacieuses 
qui vous inquiéteront pour la 
suite des événements. Affec
tion : Harmonie en famille 
Santé: N'abusez pas des médi
caments

VERSEAU (20 janv. - IR fev > 
Profession: Des propositions 
intéressantes peuvent ap
porter la perspective d'un 
voyage qui sera aussi enrichis
sant qu agréable Affection: 
Votre charme sera toujours 
aussi grand Santé: Méfiez- 
vous des aliments en conserve.

POISSONS (19 fév. - 20 mars) 
Profession: Il vous faudra li
quider vos retards, mettre 
votre courrier à jour et penser 
à une organisation qui vous 
laisserait plus de loisirs Af
fection: Ne vous laissez pas 
emporter par votre imagina
tion Santé: A ménager

«
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409 LES SAULES 

DUBERGER 
NEUFCHATEL

411 LIMOILOU

LoKMTKVll.U. 2 12 meublf 4 I 2 nui» 
rm-ubU- chauffe. «au chaude fournie 
S< r»ninn Lte« courtier» Cl* 4921 w»r 
WJ 6273 _ H aLLLi

l.fr.S.vAt l>:s 3pu'irv meuble, (oui kemrei 
iitrluk $ 130 327 9734

asTons

l>t HMCif.H prix avantageux f 4 5 piece», 
meuble» uu non stationnement. face 
(entre d achats 66.1 1476

______ __  837164

LES Saule» 5 I 2 pieces entree laveuse 
*ei h.* ise denii sous sol $115 651 8955 -u 
6516374 859312

COUP Habitat Neuf« hatel vous offre mai
sons en rangée 5 12 b I 2 7 12 pieces, 
libres immédiatement H42 (tlBb

KiK9(>2

Dl Hfr!RGER prix avantageux 4. grand 
moderne, tapis mur a mur face centre 
d achats, stationnement «81 9291

858153

le Al u:s prix avantageux. 3 12 4 12 
arm ublement neuf électricité fournie 
stationnement 1880* arrc .Adcr 083-1196

_ 658155

Mi'Fi HATFI <arré Dalla ire. 3. 4 pieces 
meubles 843 26112 8451C i

Dl BERGER logements 2 1-2.3 12 4 12 5
I 2 pieces Tel 6834*188 8491139

Ils Saules. 3 pieces meuble, tapis eau 
chaude stationnement, éclairage fournie. 
$130 121» rue Allais 823 5772

857240

NKl K( ILATfr'L. 4 1 2. non meuble chauffe 
i'ju « haude*foumie Sorcntim Ltee cour 
tiers .1204921 .soir 842 8472

850332

Nfr!l Kf'IIATKL 3 pieces, meuble Tel 842 
««3 ou 842 7892 853353

NKl K HATKI. 3 1 2 chauffe eau chaude 
libre immediitcnieAl, $!•) W2 89H7

_______________________ 858524

1 KS SAl'IJCS, $140 éclair*- chauffe station 
nement. tapis, soir 683-0550

858501

SAl I.FS boulevard Fontenelle 4 pièce*, 
meuble si desire $110 68141856

855521

4 PlfrXTS plus salle de bains, conviendrait 
683 303 *

NKl frVHATEL 31 2 pieces, meuble.éclaire, 
chauffé, tapis libre immédiatement 842- 
3761_ 851263

NU R H vn I. 230 Carre Dallam* 4 pieces 
modernes chauffes. 842 9008 842 8968 

__________________________________________ 851440

l.K's SAll.ES 3 I J 4 12 meubles ou non. 
Futuriste. Colonial. 527-6002

855541

3 I 2 PIKCKS. meuble, chauffe «-au chaude, 
tapis laveuse-sécheuse fourni- $140
842 7241 057173

LKS SAULES. 7 piece.» chauffe. 1er mai 
grande cour 668 1345 859179

NKl FCH ATKL 3 12 meuble colonial eclai 
r* . chauffe, libre mars 843-2970 842 2782 

 853:144

SA J LFS 4 1-2 chauffe, éclairé tapis,
stationnement $140 nui 681 6790 524 
9519 858801

NE! Fl HATES boulevard Bastieai 3 ; 3 a 
12 pieces, meubles. 843 3464

_______________ 8.54442

4 PIKCES. chauffe $115 par mois, libre 1er 
mai. 872 2335 857.522

3 12 MKl BLE. CHAUFFE. ECLAIR K, TA 
HS. ST A TON N K M K N T 687 <1292

849693

NEUFCHATEL 2 12 3 I 2. 4 1-2 pieces 
872 9596 843-4368 855312

410 CHAMPLAIN

VIEUX QUEBEC
3 PIECES, chauffe, électricité eau chaude 

comprises $120 a $145 par mots. 842 6731 
ou 525-6219

849096

Kl K Ste-Genevieve. 2 12 pieces chauffe, 
éclairé, libre, non meuble. 694-0094

841631

ST-STANISLAS
LIBRE bachelor meuble, chauffe, éclairé. 

$110. concierge. 651 5827
853709

2 PIECES, semi-meublé. $106 et fl 10 
chauffés, eau chaude, rue St Louis, pour 
rendezvous. Montreal Trust, courtiers 
529-8841 851969

1 ER MAI. Quartier I^tin rue l-ival. 3 pièces, 
meuble jour529-07.56 soir523-5746avant9 
heures 856955

1 12 MEUBLE, » hauffe. éclaire, rue Ste 
l rsule Tel 527 41064 692 0919 apres 7 
heures p m 854462

1056 ST JEAN, logement chauffe. 4 pieces, 
plus salle bains, *ejni-meuble. libre 1er 
mai. s adresser. Lucien Gauvin. 524-9178 

853482

30 HEBERT, flat permis cuisine rénové, 
meuble, prêt immédiatement, 872-9406

846647

RUE STfr KAMJI ! B logements 2. 3 et 4 
pièces. $75 a $16o 4 pieces libre, meuble, 
chauffe, moderne. 523 2513

1 î 2 PIKt KS. meuble, chauffe, s adresser 17 
Ste-Ursule. app 1 851641

22 LAVAI 3 pièces meuble, chauffe $25 
semaine Téi 626-44)60 859623

STE-A N NT. mai 2 et 3 pieces semis- 
meubles 522-4609. 683-0172

857380

83 ST LOUIS. 2 1-2et 3 1 2 pieces, modernes, 
loyers Bureau 524 2664

851295

411 LIMOILOU

LE FLANDRES
FACE A L HOPITAL ST FRANCOIS D ASSISE - 

COtN Ire AVENUE ET BENOIT XV

A LOUER
*♦ 3 p*ec«

4*2 pecet, 5 ; p*ec« 
Meuble ou sem* -meuble 
y désire
Service de Loveuse- 
Secheuîé
Enfieremen* iraonorne
Complètement o
1 épreuve du feu.
Intercom
Pisont, Bo'” Souno 

* Servie d accomnodotion 
Terrasse m le tort
2 voiler de recepnons

POUR INF S ADRESSER A
125 BOUL. BENOIT XV

658-0194 - 529-1394
v 85II0C

ÜM lu» mm h»

LE LOUISIANE
3 1 2. 4 1 2 PIECES 

TOUT ELKtTRICITK 
A L EPREUVE DU FEU 

ASCENSEUR 
INTERCOM

ANTENNE COM Ml N ALTAI RE 
BAIN SAUNA 

SERVICE DE <X)N< IFRCiE 
TERRASSE SOI .FU 

S \LLFS DE RECEPTION 
STATIONNEMENT IC.) pr

235 O SAPINIERE-DORION 
TEL.: 626-7357

PLACE
STE-ODILE

4 PI FC T. S meuble* m desire. m»onon*e* 
tapis intercom ascenseur piscine sauna, 
tele* at>lr stationnement inteneur

626-7447.
853582

PLACE
CONCORDIA

3 4 et 5 PIETES meublés m désiré piscine 
inferieure ascenseur, intercom station 
nement intérieur

623-0671.
85244.5

logements neufs 
PRES HOPITAL ENFANT-JESUS
3 12 PIECES buanderie stationnement 

rnnçAerge. occupation immediate 5 Tel 
5224**2 IsMO

umoiou
.1 et 4 pie*e» meuble» ou non 

3 endroit» different», près hôpital St 
Francoi» d AiviM. et Enfant Je»us a»cen 
seur pi»< me sauna »tationnemenl autre» 
accommodation» prix a partir de $143 
■524-6375 524 9226 «51679

PRES ENFANT-JESUS
3 PIECES, meuble» pikcme intérieure 

intercom chauffe» eau chaude fournie 
2280 Mont Thabnr

411 LIMOILOU
STE-ODILF St Pie X 5 piece» mixlerne 

»t abonnement $169 .5224310 
I _______________________________________ 855597

3 PI Et FS. plus »al)e bain» douche $110 
mou 5295376 jour »oir 642 2110

65579b

ST PAST AJ.. 3 piece», chauffe $95 2165 rue 
l>esr.,4 he» 6b? 2163 6>34b4

4eme AVENUE 5 piece» pa» chauffe 
pour information» 522 1533 entre 9h et 5h

$591 MA

411 LIMOILOU
$ PIK< ES chauffe $!4É) wuible âpre» à 

heure» 2i«»4 Granville 6571 “4

4 PIE( 'Es modem** Rergemont et ( ha ri and 
pre» 1 Été nie $l3o bô 34d*

_____________________________ 857125

ST-PASCAL 4 piece» e«u chaude comprise 
stationnement «*>12591 003 3291

858709

411 LIMOILOU
ST FRANCOIS D A»»i»e. rnzmtirr p< 
couple ou per>onne »eule 529 £**

857:

414
3 H 4 piece» 

525 dtlH)

ST-ROCH
• hauffe» et non

416
hauOec

8«se‘
$57814

JFll.i non chauffe tre* propre 623 1371
850430

ST XLHER T 4 5 piece» premier plancher 
$135 %l à) tranquillité 62b JV2J

•55448

412 MONTCALM 412 MONTCALM
529-3101.

____________ 853563

ATTENTION garde» malade» 3 1-2 piece» 
meuble» »tyie colonial, situe» a 1 arriéré 
de I hôpital St-Françou d A»»ue inter- 
rom porte patio stationnement con. ter 
gene $144 $JV) par mou » adresser 1645 
d Assise app 2ü 524 4927 623 5743

____________ _____________ __ ft*7*54

face centre fleur de lys

MGR PLESSIS
NEUFS 1 1-2 21 2 3 1 2 41 2 * hauffes tapis 

intercom libre immédiatement ou mai 
529 7530 687 41246 854»*49

ST-PASCAL
3 3 12 MH BLE si desire 4 4 1 2 5. 

modernes près centre d a* hat» hôpitaux, 
stationnement intercom buanderie in 
formation 1 Tun Ernest Lapointe, apparie 
ment MA) jour 661 3652 soir 667 42(72 »»u 
663-9077 8529 i«)

Si KlDKl.fr ♦ piece» »emi * hauffe 2eme 
• ‘•age 3 piece» chauffe 1er etage 52->

RUE BRUNEAU 

3 4 4 1-2 PIECES 
DE $100 A $135

CHAUFFES, piscine, stotionnement, 2335 

Bruneau, app I 667-4202

STE ODILE. 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2
210 Ot fr’.ST Sapiniere-Dorion. coin Duval 

partir $130 tout fourni des Pins Lilas, 
construction béton, épreuve feu. insonori 
se» piscine et* 628 2797 626 ;>466

855385

1990 L'INTENDANT
! PlfrX fr.s»115.31 2 $135 4 $160 4 1 2.*185 

chauffés éclairés insonores près egli.se 
école, stationnement. 626-5435. 628 5076 

851247

PRES GALERIES CANARDIERE
3 P1E< T!S chauffes meublt-s ou non. balcons, 

stationnement libres maintenant et 1er 
mai $100 *110. $125 $135 . 523 1341
529-6957 524 2869 H46H28

3, 4 MEUBLES OU NON
RECENTS, style Colonial, entrée laveuse, 

secheuse* buanderie, immédiatement, 
n 828-2343 885140

SI PIE X. 4 1 2et .«grandes pieces modernes. 
( hauffes. concierge. 2050. 26eme Rue app 
3 844993

LOC » L Mfr.N TS neuf». 315 25e Rue. 3. moder
nes. chauffes eau chaude, tapi», stationne
ment. 527-8668. 524 5311

844644

KACfr- aux Galeriee Charlesbourg. 3 1-2 
pièces meublé». $150 eau chaude four 
nie stationnement concierge porte patio, 
libres 1er mai 628-6132. 623-5743

850238

8E AVENUE
1ER MAI 3 et 4 pieces, chauffes, eau chaude, 

près de tout, concierge. 523-3178
853717

RUE GODBOUT
2 12. MEUBLES ou non. chauffés, stationne

ment. poêle, réfrigérateur, mai. 5236464 
856618

STE-ODILE, 3 1-2. 4 1-2
210 OUEST. Sapinière-Dorion. coin Duval, 

meubles desire, piscine, etc
* 851650

PLACE
DES SEIGNEURS

3V2, 4V2, 5V2 pieces
— piscine, tennis, badminton
— tabagie, salon coiHure
— chauffage, électricité inclus 

dans prix du loyer.

626-3513 626-5352
858104

STE-ODILE
5 PIECES, chauffe eau chaude, stationne

ment. duplex soir 626 9462
856976

3. 4 GRANDS. $110 $120 stationnement, 
meublés desire, face hôpital fr.nfant Jésus. 
Henri Bourassa 529-3006

840187

412 STE-ODILfr insonorise, stationnement, 
buanderie, chauffe. $150 628-5165. 523- 
3757 / 848910

3 PIECES, chauffe eau chaude fourme. $110 
par mois s adresser a app 4 2495 4e 
AVenue. libre 1er mai 524^9727, 6880113. 
apres 5 heures 837-1178.

858420

ST ALBERT Rue Des Bouleaux est. 1er 
etage 4 pieces chauffe thermostat eau 
chaude fournie stationnement. libre 1er 
mai. prix $110 6284)072

85H994

PRES hôpital ICnfant-Jésus. St Michel. 2.3 4 
neufs, tapis, ascenseur, sauna, intercom, 
terrasse 667 2051 845323

2 1 2 MFUB1JS 6 pieces, occupation imme 
diate 661 2905 846156

9e RUE 3 pièces non chauffe, rénové 3e 
etage. eau ehaude fourme. $68.651-1173 

844539

Dfr*.S CEDRES
NEUFS, moderne». 1 12 3 1-2. meubles ou 

non. tous services inclus. 626-8453
858542

ST-PASCAL. 8 logements, tre» propre, excel
lent financement. $65 000 . Regis Giguere 
courtier. 524 3508. 653-5531

858782

ST PIF. X 4 pieces $130 $135 meuhles$140 
a $150.2 stationnements, si 2 travaillants 
escompte $36 mai. 529-5595 5294373

850437

4 PIECES, chauffe, stationnement. 3 pieces, 
chauffé, éclairé, stationnement. 1er mai. 
523-7156 858260

ST PASCAL, beau 5 pièces, chauffe tapis, 
plu» bain près hôpital fr.nfant Jésus, 
meuble ou non. 1er mai. 829 2488

859718

4 PIECES meublé, chauffe eau chaude, 
stationnement. St Pie X 661 4370 après 7 
heures

851210

STE-ODILE. 2 12 3 12 meuhles. chauffés, 
e* lairev %tationnement. buanderie 628 
98818282368 850118

7 PIECES. 2 salles de bains, aussi 4 1-2. 
chauffe» entree laveuse secheuse. inter 
corn stationnement. 623 2639

855564

STfr'-ODILfr! 3 12 pieces meuble $135,$140 
4 12 pjecev $150. eau chaude fourme, 
porte patio, casier, stationnement cote 
ciergerie. libre mai s adresser 85Napinie 
re Do non ouest app 1 628 3804.623 5743

ST PASCAL, trois logements de 4 ! 2 pieces, 
meubles ou non chauffes si desire. 
687 3943 859282

ST PASCAL. 4 pieces, non chauffe 220 libre 
1er mai .523 4831 847483

1 12. $65 2 1 2 $105 MEUBLES , chauffes, 
neuf» entree privée 5294)015

846430

2 1-2 MF.l Bl.E. 6 piece* occupation imme
-

359 6e H1 F. 6 12 pieces 1er etage pas 
«hauffe *77 par mois, libre 1er mai 
6880113. apres 5 heures 837 1178

858422

820 lie RUE. 2 1 2 pieces pa» chauffe, 
rez de * haussée $42 i»ar moi» libre 1er 
mat 6880113 apres 5 heures 837 1178

856421

ST-PIF X 2 12 3 meublés ou non,
commodités. 681 0992 681 -6263

645928

4 sfr Ml MFl BLE demi *ous»*ol non chauf 
fc bain 220 stationnement $95 17e Rue 
651 0668. soir du lundi au vendredi

657981

4 PIECES. 1er etage non chauffé, eau 
chaude $75 par mois 351 6eme Rue 
6680113 apres 5 heures 837 1178

656419

ST fr'ÎDEli: 3 pieces chauffe salon double 
mai *150 demi soussol 3 pièces, chauffé 
529 8528 853219

2e frT 3e etage 5 grandes pieces chauffés, 
éau chaude A I annee $125 $l.W » adres 
ser732 lere Avenue 0*1401

DEUX 4 12. S 12 men Mes ou non tapis 
chauffés eau chaude lere avenue coin 
12e .29 6247 856642

■ W %HMI M I ; 8 pu- *•« I h mffe f ace 
Steinberg, libre mars, avril oy mai -*^ir
626 5469 WM*

4 1 2 LAI * haude $l.Mi moi» 1er rrai 127 
<k*»( hcr.e»..ue»t ^pMfr»ôheure'681 342.4

8.9429

6 PIECES wu» vol. libre immédiatement 
«hauffe $1J» 453 5e ru» SJ486U)

858516

ST PASCAL 4 $HU $130 $125 chauffe» ou 
non, 667 4955 651 9376 850713

.VT l'Ifr X 4 piece» «hauffe eau chaude 
f ou m ie $150 522 89118 852886

3 1 2 PIEl'fr.S 4* me Avenue stationnement 
balcon libre 1er mai 623-4166

855740

3 PIECES chauffe eau chaude fourme 
Ivalcon. libre mai. 683 9474

857903

ST Al.Bfr.KT. 3 piece» chauffe eau chaude 
fourme mai $125 62^2662

852556

GRAND 6 pieces nun chauffe. 476 la 
( a nard lere coin 4icme Avenue 6560607 
apres 6 heure» 8.9211

2 Plfr'.Cfr'S chauffe, éclairé » adresser a 
687 2822 859301

Dfr-t X 4 piece» un fiat 2e « hauffe ou non. 
626 »487 857822

4 .» PIECES, chauffe» ou non bain» 220 $75 . 
529-2254 8.59222

1179 MAI fr'll-S 4pie* e» chauffe, eau chaude 
fournie $130 667 0170 859220

STE-CLAIKEd Assise .5 pieces. 2e etage pa» 
chauffe. 220 6.560932 8t9 153

La tranquillité et le confort d'un appartement "SUR US PLAINES"

Jcuvctiwi HfizuCcè
84Î. CHtaiN SA'NT tOUlS

VUE PANORAMIOUF SU» IE FLEUVE 
Te,rcme e,te.ieure indmduelle. g.- 
censeur, p* ici ne extérieure garage 
iouterroin. insonorise a I epreuve du 
♦eu concierge Pour inf 688-1630 
de 1 0b 30 A M o 9h 00 P M Sam 
et dim de lh 30 a 4h 30 P M
Bureau Ouvert pour location et reserva
tion des maintenant

TRES GRANDS 1 '/,. 7' ,,
3 , 4. 5 ET 6 PIECES
(MEUBLES SI DESIRE) AUSSI PENTHOUSE 7 PIECES ET PLUS 

OCCUPATION IMMEDIATE APPARTEMENTS AUSSI DISPONIBLES POUR 
LES MOIS A VENIR

PRfr'S hôpital St François d Assise 3 pieces, 
meuble si désire, libre 1er mai 872 WaH 

859356

3 Plfr't ES >emi ou meuble, chauffe, éclairé 
361)1 4e avenue 851773

$130 4 1 2 (.KANT), moderne, eau chaude 
fourme. 22^40 Bardv 661 5607

__________________________________ 855553

■PPARTEMfr'NT 3 pièce» chauffe, entree 
laveuse secheuse. tuiles 523-5794 H22 
11H2 857H61

ST PAS* AL. 4 piece* non chauffe, libre
3ienie etage Tel 881

857803

STE-ODILE 3 pieee». ent ierenient meuble.
»• tapi» »taf lonnement balcon «28 7«*»4.

«21 5332 858639

412 MONTCALM
SPACIEUX 10 PIECES

IMMFDlATRMfr'NT ou 1er mai ideal pour 
particulier bureau d affaires association, 
comprenant 2e et 3e etage.» incluant tapi» 
mur a mur. 2 salles de bains, poele. 
réfrigérateur laveuse secheuse. balcon 
galerie vitre** garage chauffe, jardin 
entretenu pour v i». ter jour 529-0755 soir 
et fin »emaine6HH (4449 656951

RI fr DFMONTKîNY St-Sacrement 7 pie* es. 
plu» salle bain.» 4 chambres coucher 
stationnement chauffe, eau chaude a 
I annee. libre 1er mai tapi» inclus entree 
laveuse secheuse. $175, Pour visiter 
«B» 8149____________________________ 857916

DAUVILLE luxueux 2 12 3 12 meuhles si 
désiré prix avantageux cuisinière refri 
gerateur ascenseur buanderie stationne 
ment face hôpital. 11)25 Chemin Ste Foy. 
B®1 7493 855501

CHATEAU ST-LOUIS
3 PIECES, vue Laurent ides, concierge 

gardien de nuit portier stationnement et 
ascenseur, informations 523 2091)

85727»

GRAND 3 I 2 pieees meuble, St Albert le 
Grand libre mai 626 49BÛ

850276

l'ADILI-Ai 4 piece» chauffe, eau chaude 
fournie. $115 mois. 525-5278

-855266

ST-PASCAL. avenue Bardv 3 pieces.* hauffe. 
meuble eau chaude 667 .16*4)

 655390

$90 3 1-2. GRAND, chauffe, reservoir 188 
avenue Lamontagne, libre mai

855585

ST-PASCAL. 4 1-2 pièces chauffe 3ème 
étage, près Woolco. $135. stationnement. 
«• one ierge. 667 1543 856280

ST-ALBERT. 3 pièces chauffe stationne
ment. légers travaux de conciergerie. 
626-7265 8591(0

ST ALBERT 4 pieces chauffe, stationne 
ment Visible apres 4 heures. 626-7265 

_____________________ 859102

Ll.MOlLOL 5e Avenue. 4 1-2 piece» Tel 
626-4689 859192

2 fr'T 3 piece» non meubles 1er mai. 3 pieces 
meuble. 1er juillet Tel 872 9305

___________ 859616

RI T d Assise. 5 pieces, pas chauffe plus
'aile de bain». $90 par mois, 523-0500

859453

4PIFCF.S « hauffe eau chaude fournie $120. 
par moi». 2430 De La Ronde

 858865

4PIFA'fr!S chauffe, eau chaude fourme $103. 
238 Martimere. jour5248550 soir626-0549 

____________ 858864

2 1-2. 4 6 PIECES meuhles ou non. chauffés
•fu non âpre» 7 heures seulement 828 
1-307_______________ 850679

4 fr T 5 pièces, chauffes, stationnement. 1er 
mai Tel apres 5 heure» 6280290

 855473

1443 ÎJ^RY 4 pièce» meuble, eau chaude, 
$150.667-4955. «81 6176

854664

5 PIECES, bain, chauffage. 4 non chauffe
bain 220.523 9097 848961

STE-ODILE. 3 1-2. 4 1-2. NEUFS 
MEUBLES ou Ol NON. 667 7445

846685

3 fr!T 4 pièce», 4ième Rue 6icme Avenue Tel
828 2927 850048

26fr" PR frT S lere Avenue 4 pièces, luxueuse 
$145 2 1 2 $125 . pre» 18e 3 4 piece» $130 
meuble desire 529-5595 529-6373

88)872

CAPRICIEUSE. 3 pie- es. meuble, tout com 
pris. $105 ma». 524-9773. «61 3022

88x360

171 10E RUE. 3 pièces, chauffe eau chaude, 
stationnement $85 . libre mai. 872-3533 

^ 857792

3 PIECES, chauffé ou non. libre immediate 
ment, stationnement, coin 1ère Rue et 
Terne Avenue. 529 7933 853419

SUPERBE 4 pièce» chauffe éclairé, tapis 
partout, concierge. $140.651-6560

857063

1233 MAUF1L&. app 2. 
chauffe. $9» 523-2794

pieces, bain. 
857257

J laaoi

p iuaa:
P^c:j nnrjc 
p icjuao - 
Spaa Jt 
p laaui

- *aan*

QUELQUES LOGEMENTS

ENCORE DISPONIBLES 
350. CHEMIN STE-FOY 
TEL,: 681-4601 

(681-2583)
Boiduc e4 Associes inc 

{propnetoees)

• Samuel 
humplum

858432

MAI. Fraser près de» Erable» un 3 pièces, 
meuble, demi sous-sol $140 3 pieces, 
balcon. $140 Chambre boudoir, cuisine, 
poéie. réfrigérateur, $110 Chauffés 88) 
7071 851501

1 PIECE non meuble semi sous-sol. très 
éclairé. $90 chauffe. Coin Brown et 
chemin Saint lanus. pour visiter s adres
ser a Montreal Trust courtier 52iè884I

859t*tf

lfr!H MAI. St-Sacrement, rue longueuil 3 1 2 
meuble jour 529-0756. soir et fin semaine 
688*649 856953

GRANDfr' Alice face aux Plaine». 2 1 2 
piece» $135 appeler entre 9h et 5h 
522 1.533 8«U«

413 ST-JEAN BAPTISTE
I 1 2 PlfrX'fr! chauffe eau chaude et électrici

té fourme» ascenseur meuble ou non 
libre 1er mai $107 a $î 16 par moi» 

adresser app 519 31.5 St lean 524 I8>6 
60H-0I13. apres 5 heures 837 1178

858413

9 fr'T 19Latourelle .5et6pieoe» non chauffe». 
»alle de hams 220 eau chaude entree 
laveuse secheuse $70 $75. premier
etage Tel 651 1849 851797

CARRE D'YOUVILLE
2 1 2 PI VA ’ES »emi meuble 790 D Youville, 

app 10 $95 chauffe Montreal Trust, 
courtier» 529 8841 849221

RKDI IT, 3 bien meuble chauffe 45 St Jean 
libre 522 29H5. 523-8133

846305

201 RICHELIEU. 4 1 2 pieces 2e etage. pas 
«•hauffe $68 par mois. libre 1er niai. 
688-0113. après 5 heures. 837-1178

858412

1 ER M AJ. Cote d Abraham, près Bell Canada 
3 1 2 meuble 4 1 2 non meuble, jour 
529-0756. soir 523-5746 avant 9 heures

856954

350 ST OLIVIER 3 1-2 pieces, pas chauffe 1er 
plancher. $56 par mois libre 1er mai 
688-0113 apres .5 heures 837 1178

858414

MAI 8 neuf non chauffe ni éclairé, entree 
220 522 2155 853745

1 12 PIECE meuble chauffe éclairé près 
parlement, stationnement. 525-8767

  861476

PRIX avantageux 674 St Jean près Ste 
Genevieve, 3. 4 meubles de»ire

855584

RI F Loclrweli. chauffe eau chaude fournie. 
2 3-4 pièce- partir $85.688 1547

 855780

PAROISSE St Vineent Paul. 3 piece*, non
chauffe. 1er etage. salle bains eau chaude.
220 524-0763 858612

1 12 2 12. 3 1 2. 4 12 MEUBLES. 644» me 
St Jean Te! 529 5038 854687

1 12 2 PIECES, meublés, moderne», chauf 
fes. entree privée, 626-4109 683-4728

855189

J105 BELVEDKKK. 3 pieces poele réfrigéra 
teur. laveuse de vaisselle.garage, libre 1er 
ma i. «61 3652.52? 9U68 853072

CALJXA LAVALLF-F!. prix avantageux 3. 4 
5. grant)» modernes, meubles desire, 
entree laveuse secheuse. 68!4i636

855587

$160 4 et 5 PIECES
Crcmaaie. chauffe, eau chaude. 1er mai. 

527 0694 857296

RUE Richelieu. 6 pieces salle de bains, 
chauffe eau chaude. 220, $150 1er mai. 
523-0293 857373

4 PlfrU’fr’S plus salle bains, non chauffe, 
entree secheuse Apres6 heure». 522 1144 

859178

MAI 9 piece* tre.» propre, non chauffe, 
entree230 522 2155 855874

RI F! St Jean. 3 piece*. »alic bain*, chauffe 
eau chaude fournie. «83 2W61 040-8633

8SWW9

LATOURELIE 4 1-2 -«aile bain».220 annexe 
fourme. $70 6281548 8v>89J

3 1 2 et 4 1 2 LIBRES immédiatement et 1er 
mai. 687-0700 soir 854574

2 PlfrX'fr'S. rer-de chauss«‘e. meuble 623 5327
853333

679 JOFFRE. 2 1-2 piece*, demi »ous-sol. 
chauffe. $90 par moi» libre 1er mai. 
688-0113. après 5 heures 837 1178.

858418

mai JEAN'NE-D \RC 4 pieces meuble aussi 
2chambres, 523 5520 8466.54

1er MAI beau 4 pieces, entièrement meuble 
pre.» hôpital St-Sacrement. services laveu 
se. secheuse. concierge 769 1 Monk

8537:53

3. 4 BAIN 220 10 minutes Complexe G.
524 «039.524- 7043 858726

6 NON chauffé 720 722 726 St-Olivier $85 
$90.683-7478 857321

247 ST-JEAN pre» Tu m bull. 3 pièces meuble. 
$115 Duggan 524-2762 854602

414 ST-ROCH

3 1 2 pièce», chauffe, eau chaude, libre mars, 
rue Oemazie. près Grand Theatre $100 
322-5871. le soir 858h*H

AVENUE Cartier 6.7 pièces plua vestibule 7 
x 15 . chauffe*, eau chaude a I annee 
525-8135 859315

RI E Marguerite Bourgeois. 5 pièces, chauf 
fé meuble, eau chaude fourme $150 moi*. 
688-0494 855870

4 PIECES, non chauffe. 1er et 2c otage* $60 
et $7n 945 Drolet Montréal Trust cour 
tiers 529-8841 859056

4 fr!T 5 pieces. 670 Cahxa I^vallce app 2. 
683-0253 851546

STfr- FOY. St Sacrement Sts Martvrs I 1 2.2. 
3. 4. et 5 pieces, libre» mai. 667 2842

054062

5 PIECES. St Sacrement 1310 Maréchal 
Fcch. eau chaude fournie «814)924

859426

4 LOGEMENTS a louer un 6 pièce» plu» bain 
chauffe, grande cour. 1er mai Un 4 1 2 
chauffe, éclairé. 1er mai Un 4 1 2 chauffe, 
éclairé, meuble. 1er mai Un 3 1 2 chauffe, 
éclairé meuble. 1er avril Tel 829 2488 

. 859719

845 DF. LA Rfr.INfr! 4 12 pieces chauffé, eau 
chaude fournie. 1er eiage. $95 par mois, 
libre ter mai 6880113, apres 5 heure*. 
837-1178 85841W

SPIfrCKS 3c étage non chauffe $37 par mois. 
216 de la Renié. «084)113. apres 5 heures 
837 1178 899409

3 PIECES meublé». Ste Claire d Assise, 
s adresser 115. 26e Rue. app 4

84971I

6 PIECES non chauffe bain 220 $100. 17e 
Rue. 851 -0086 soir, du lundi au vendredi 

8$79«0

STF ODILE. St Pie X St-Paul Apôtre 4 
pieces, moderne». $140 5224310

 858552

ST PIfr' X. 4 piece», chauffe très propre, 
stationnement. $125 ««8 1091

__  656796

PRfr'S hôpital. 4 3. 2 pieces, meubles. $100 
plus. 653 7310 85861 >7

6e \VENUE 4 pièces, non chauffés, meubles 
ou non. 5274101 H56832

si PA8 M 3 12 pieces, chauffe libre 
immédiatement, maison seule. «94 0499 

858661

RUE François 1er 4 pièces, salle bains, 
chauffage électrique 683 2961 849 8633

 858875

ST PASCAL près hôpital 2 12 meuble, 
chauffe, eau chaude, éclairé. 667 2269

859296

ST PIfr! X. 3 pieces, meuble éclairé, chauffé.
$125 mai 5256945 859646

3 1-2 PIECES. 1er mai . $83 lOr Rue 527 5428 
 852871

fr‘.« fr.S non chauffe. 2 chambre». lQème Rue. 
$100 667 1373 057813

ST A!J)fr'RT Legrand 3 I 2 pièces, «emi- 
meuble ou meuble 628 3907

857810

4 PIECES, chauffe. Ste-Odile. 522 4310
______________ ____________________ 863639

2E AVENUE «piece* chauffe, libre 1er mai 
jour 8500616. <*oir 859 1470

_____________________ _______858750

PRfr S hôpital St François d Assise 3 piece* 
meuble $130 moi* 523 2140

_______________________  _ 052443

5 PIECES pas chauffe. 576 4e Rue 524 2585
«*7284

6 1 2 PIECES chauffé. » adresser 202 254me
Rue Tel 523 .3NM 657341

4 PIECES, chauffe paroisse Ste Odile 2R2S 
Livemois. app 7. 623 0270

__________________  8VKS82

,Rl E Nicolet 4 non chauffe *90 stationne 
ment, 527 .5838 _______ _______ 852123

ST PAST AI. 2 12 pieces, meubles, chauffés 
éclairé», mai 5294736 822-2H09

_______________________________________ M078I

C Plfr.CF.S 1er $90 deux 4 pieces un flst. 
6^*467 852187

STF. ODII.fr 4 pir. es. m.xlerne .3eme etage 
très propre $ 145 529 54»

____________________________________ 052251

7 ÎNfr'( fr S * hauffe eau chaude fournie $165 j
1er ma r» «67 7744 058287

ST P ASC AI 3 pieces chauffe bien éclairé, i 
libre 1er mar*. «94 1175

K76V I

Nouveau 
regime 
de vie

PARC 
SAMUEL 
HOLLAND 
681-4601

«584.17

GR A S DE-AI «LEE. face aux Plaines. 7 piece*. 
$275 entre 9h et 5h 522 1533

059010

2 1 2 MEUBLES, chauffe», éclairés, mars, 
mai. coin Cartier. Ste Foy 522 8071

052279

7 GRAND eau chaude fournie $175 visible 
soir 7 a 10. 1134 Cartier, coin Aberdeen 

899552

ST SACREMENT, face hôpital grand 3 12 
pieces, non meuble, chauffe. 5274)238

057735

FRASER. 3 1 2 meuble» $145 6 *195 $300 
6814*176. 523-3986. 527 («JH

857876

PRfr'S cegep Gameau. meublé chauffe, 
éclairé, aussi chambre double. 081-8340 

058673

4 PIECES chauffé meuble '•auchaude $150 
mois, Ixickwel) 522 5816 855414

FRANCISCAINS, bachelor 2 piece», meuble, 
éclairé chauffe $110 Soir »27 7138

_______ ____________________ 854670

836 058 BROWN 5 piece*, «'hauffe. eau 
chaude rénové. $175. visible 7 a H 
■‘‘22 .(239 ________________________  686611

ST SACREMENT 1 I 1-2 meubles, laveuse 
secheuse. tranquillité propre «81-89.10 

963031

ST SACRfr.MF.vr .3 1 2 *150 $160 I meuble 
1440 Maréchal Foch visible pm

857053

PRIX avantageux 3 menhir. *emi meublé, 
moderne 050 Chouinard «87 4)124

0561 OR

3 FIEC'ES à «ou» louer pour 2 mois $65 par 
mois non chauffé. «81 2H19

050318

4 Plfr'X"ES. chauffe, eau chaude, mars 050 
Marguerite Hourgeoys 327 2623

858205

ST SACREMENT $:» 3 pieces rhauffe 
1380 Frontenac. 527 3834 850247

LOGEMENT 4 pièces, demi sous aol. chauffe 
220 $9li 524-0179 858704

PRES de« Erable» 9 piece* 2ierne garage 
eau chaude. 1er mat 527 4T776

857186
— ■■ . ,a — .
4 PIECES, non eh.*uffe bain* 3e etage IIP

8

HRoWN 1er 3 piece» réfrigérateur poêle 
tapis rideaux *200 «0)4603

0544.16

PRIX avantageux « 1-2. tapis 1 moderne, 
chauffe, reservoir, aussi 4 12 rhauffe. 
Caron, coin 190 St François. 524-0223

855549

fr'Lfr'URV. 2 et 3 piece? meublé, éclairé, 
chauffe, libre, entree seule. 523-4124

«4946

REDUIT. .3 1 2. refait, bain, reservoir. 220. 
libre. 190 St Erançois-Caron. J96 de la 
Reine 524 9223 855555

140 DF. IA SAI*LE. 4 piece* 3e etage. pas 
chauffe $80 par mois, libre 1er mai. 
6880113, apres 5 heures 837 1178

858407

:•*«' I ifr' LA SALLE. 5 1-2 piece» pa.» chauffe. 
2e etage $80 par mois, libre 1er mai. 
«880113. apres 5 heures. 037 1178

858406

229 DE LA REINE 5 piece*. 2 3e etage pas 
«hauffe. $55 par mois, libre 1er mai. 
688-0113.apres 5 heures 837 1178

058405

PRES tiare Centrale. 8 pieces. $96 non 
chauffé. 853-3808 848916

340 MGR GAUVRFlAU.flat rénové meuble à 
neuf, immédiatement. 872 9406

846848

4 PIECES plus salle bains, chauffe entree 
220. réservoir elertnque grande galerie, 
adultes seulement. 5287081

857949

144 DE IA SALLE. 4 pieces 1er etage. pas 
chauffe $80 par moi». Iihre 1er mai. 
6880113. après 5 heures 837 1178

858411

4 1 2 PlfrX'ES 2e etage. pas chauffé $55 par 
mois. 759 St Valher est 688-0113. apres 5 
heures «37 1178 058410

4 1 2 PIECES, s adresser 4«8 me de la Re.ne 
2éme eta ge 851543

415 ST-SAUVEUR
464 ST MATHIAS

PRIX avantageux 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 bien 
meuble- tapi» mur a mur eleetricite 
fournie 522 1777 847510

2 12 5 12 PUX'friS meuble chauffe» eau 
chaude fournie piscine extérieure sta 
bonnement $130 a $180 par mois.» adre» 
»erapp 4 2!>9ii d Entre mont libre 1er mai 
651 576 L 6880113 âpre» 5 heures837 1178 

858415

4 PIECES, propre eau chaude $53 .W!
Marie Louise «ni .3.584 842477

RIE FRANKLIN 2 pieces, non chauffe 
entree »eqle. 2e plancher, libre mai. 
523 2774 846184

1 1 2 PIECE, meublee chauffée, eclairee 
SBO 658 2474 524 8817 846252

4 PÏECFS. salle bain- 220. eau chaude non 
i haufie. .3ieme, rue Ma/enod.

057842

4 PIECES, salle bain», eau chaude chauffe 
électrique 523-1002 057714

LIBRE 1er mai. logement 3 pieces, salle 
bain», rhauffe 681 3232

8.59335

3 PTECfr'S, Mane l Incarnation, chauffe 
meuble. 1er mars, avril 6bl 4853

859628

2 LOGEMENTS 3 4 pieces, 
s adresser a «63 (ï)71

salle bain*.
859341

LOGEMENTS chauffe». 2 3. 4 pieces. 180 me 
St Lue. 522 1310 050149

6 PIECES, salle bain» chauffe 220 .3e etage 
libre 1er avril. 228 rue Bayard. «28 8303 

057785

4 PIECES eau-chaude. 220. pas bain. 1er mai. 
68M9H6 852563

RUE Dollard. 4 pieces, bain 2e etage 
hangard $80,523-2794 ___ 857256

587 589 ST V A! LIER 4 pièce» bains, eau 
chaude 527-8514 052904

3 Plfr't TS. chauffé, salle bains libre 1er mai 
529 5070. 057768

4 PIECES, non chauffe pas salle bains 195 
St Ambroise.524-9991 8571(6

RUE Vaudreuil. 4 pieces, chauffage elecîn 
que «83 2961 849-8633 078K71

RUE Napoleon 4 pieces, chauffage électri 
que 681 2961 *49-8633 058873

RUE DurFK-her 3 et 4 pieces «aile de bains, 
chauffage électrique «8) 2961 849-863:1

858870

RI fr' Boisseau. 3 pièce* »aile bains, chauffa 
ge électrique. 6h3 J96i 849 6633

058874

3 PIECES, libre. $55.5 pieces, pour mai $65 
522 5879 052295

3 12 TRIOS propre. 15 jours gratuit», douche, 
prélarts, troisième. 5274)281

058547

5 Plfr'CES. 220. eau chaude, pas bain, 
s adresser451 Bayard 85344X)

LOGEMENTS3 et 5 pieces 220 Tel 524 5845
057399

3 1 2 PlfrX'ES, non chauffe. 221). eau chaude. 
$70 . jou r 5230925 054.(96

4 et 2 PIECES, chauffes 447 
534-2565

des Ohlats 
057265

4 PlfrXTS salle bain 220 "Telephone? à 
.524 3896 ou 527 5435 860763

LOGfr'.MF.NT 9 piece» chauffe ? adresser 181 
St Vallierouest 855177

4 PIECES. $59 par mois non chauffe Tel 
«26 1972 854570

5 PIECES. 220 pa» bain 5291690

L efficacité des annonce» classée* du Soleil a 
ete mille fois prouvée Serve* vous-en. les 
résultats ne se font pas attendre

CHARLESBOURG 416

3 4 PHD Y H ’ibre* immédiatement ou pour 
ma. bjh XU 522 -»4»xJ a..**05

JA» (Jl fr’St ARTifrR rue St fr r^n^Dik e*t 3 
piece» 1er pian* her 524 <*M>

•5150$

2 PIfr* fr-S meuble «hauffe éclairé bain 
toilette personne tranquille 523-4788

 05e. «9

Dfr *» COMMISSAIRES 4 pieces eau chauoe 
220 Jieme etage 523 IU32

______________________________________________  057894

Dl Roi 3e etage 4 piece» plu» »alle bain» 
libre 1er mai 522 734)7 *49)93

fr'lA T 2 1 2 p.eee» meubie. rhauffe $2.5 par 
semaine *22 xrj» («.mi

3 I 2 PIECES non chauffe 667 2»42

2 1 2 Plfr.i fr'.S meuble chauffe 198 Aragoext
pre» gare centrale, concierge *246318

H4«8!)3

3 PIfrXY'S peint n»-uf **on chauffe annexe 
huile incluse db7 2H42

____ ____ _ ___ 854237

5 PIECES non ehauff* $«H » «dresser 840 
rue *1 u Roi 8â»(£0

4 PIECES o23 de la Reine non chauffe $50
661 34«9 852234

3 12 2 12 MKl BLES ou non 524 1194
 855623

4 Plfri fr> salle bain* non chauffe $0'-
523-1290 8502(12

Piace Charlesbourg
con(or*, luxe, commodités

1 1 2, 3, 4' 2, 5' 2
ep'euve du feu 
e e<»'K*te
insonorises

otcmtmr
top*b mur o m«r 
tele» able
terrasse sur le toit 
piscine inferieure et saura

6800, Ire avenue 
[ (près boul. Henri-Bourassa) 
Bureau de location: app. 17 

626-8448

HENRI BOURRASSA
1ER M Al. 4 1 2moderne chauffe eaurhaode 

entree iaveu»e »e« heu»e stationnement 
concierge 626-2914 MRUM

(K'CI P.ATION immediate .»u 1er mai 3 I 2 et 
4 1 2 piece* dan» edifice moderne station 
r. ment avec pn»e de courant buanderie 
concierge ,-ur le» beux Pour infurmatiiin» 
t ■ v 84^! »

3 12 PlfrXTS chauffe 22b tre* propre 
rentre ville 522 0453 8 *403

3 12 4 12 PIECES epreuve du feu
iu»*»norise* grand balcon air climatixe 
a *« n»eur incinérateur lapi» mur a mur 
partout eleetnrife eau chaude et toute* 
dépense» incluses 527 ht&L) «2t>A33.(

K4M4I

47 « JLemeKl K ouest .» adresser app 11 3 
I 2 et 4 I 2 pieces meublé ou non place de 
stationnement chauffe éclairé tapi* 
$1.(0 a $185 par moi» «88-uii3. 6287517. 
âpre» 5 heure* 837 )178

678425

CH ARI J :»l 
chaulfe»
snt

CHARLESBOURG
U >1 RG 3 1 2 et 4 12 pie. r» 
edaire» 6JK T)M cCn *499

654425

3 1 2 $120 4 I 2 $141* libre» 1er mai »«< r 
623 2J4? 85.L* '8

3 I ? PIfrXT s serin rceubie chaulfe. e» laire 
«2b 8*44

LIBHfr'S 1er mai 21 2 et 3 1 ? piece* meuble», 
pie» ientre d achat» 522 »»24 thx*!'

0*4ü6Ü

J 1 2 PIECES meuble ou non chauffe 
c. aire »tati.umement $135 et $14* 
62b 733b «2b-45flb «‘vt4 15

4 Plfri fr-S moderne chauffe eau chaude, 
tapi» stationnement j2ô0718 524 l 4

6SMK20

SI M 'I»R!i,l fr. 3 12 piece* « hauffe $9 * 
n7*t»-(xr 1 659296

3 12 4 12 Plfr'CES. meuble» ou non neuf» 
Tel 623 5746 0ï23 A

CH AKLfr'SRdl RG 3 4 pieces chauffes un 3. 
chauffe rneubie 6234)8*5

652183

417 RIVE-SUD

fRUE Bigaouette. paroisse Sacre l'*K*ur. 3 
pieces salle de hams. 22b. eau chaude.
>J4 4««9

DEI X logements 5 piece» 228 Hermine non 
chauffes 2ieme et 3ieme etage. 873-4714 
8?2 494! 857846

Dfr!UX 3 pieces un meuble tapis mur à mur. 
2e plancher $100 un non meuble. 1res 
propre 1er plancher planchers de bois 
franc» $75 88: 48<»2 0572H9

STfr! AGNES 5 piece» bain. 1er eiage $8b 
partie « ale 23 2794 857255

50 ARAtd) ouest. 3 12 4 12 pieces pas 
chauffe $60 a $83 par moi* libre 1er mai 
6880113 apres 5 heures 837 1178

858404

4 PIECES, non chauffe libre 1er mai $100 
s adr«*»ser a 794 Corinne «83-8679. Mont 
real Trust, courtiers 5294(841

851968

RUE NAPOLEON. 5 pieces 2«)0. reservoir 
eau chaude. »alle bains. 3ieme etage 
Appelez entre 5 et 8 heures soir, 527-05.33

854640

3 PIECES sans salle bains $45. entre 5 et 7 
heures. 527 9043 059234

LIBRE 1er mai 3 grandes pièces, meublé 284 
lafayette r»! «h* 856999

5 PIECES $5b moi» non chauffe. 445 nie
Hermine 844 1212 8>H642

3 PJECFS salle de hams (hauffe $95 
688-0108 859462

3 PlfrXTS bain eau chaude en.soleiliee. 522 
Christophe (. oimnb ouest

851466

4 PIECES 220 eau chaude douche 1er
e f age 842 8938 052468

2. 3 4 PlfrXTS chauffe, eau chaude fournie 
place de itationnement $!25 i $135 par 
moi*, s adresser au concierge app .5 415, 
4!ieme rue. 6884)113. apres 5 heu.»** 
pi 1178 —m

4 I 2 PIF.( ES. tre* moderne» remise station 
nement, libres immediaiement et 1er mai. 
$135 $150 52144472 848290

47EME RUE EST
3 1 2 PIECES, meuble moderne chauffe 

éclairé buanderie, stationnement «2.3- 
9583 85.3941

Ifr.K MAI 46e Rue e»t 4 piece» chauffe 
éclairé lapi* aussi 3 piece» meuble jour 
529-0755. soir et fin semaine 026 3195 
523-5746 856964

DEMI sous-sol 4 b«*|]es piece* chauffe 
entree laveu»e »» • i euse stationnement 
couple marie son» entant 46e Rue. e»f 
626 3357 855718

APPARTEMENTS
KENNEDY

1 MOIS GRATUIT
LOGEMENTS MODERNES 

PISCINE EXTERIEURE
LIBRES IMMEDIATEMENT
COIN BOSSUET-VICTOR 

HUGO
PRES ROND-POINT 

LEVIS
4 12 3 1 2 2 12 MFl BLES m de»ire tapis 

mur à ncr. «‘hauffe» éclairé* Jour 
5294)597 soir biTé lût* dim an. he833 1211

1 _______________________ «0216

CONSTRUCTION QUALITE
CHARNN 4 1 2. $155 par moi* hauffe 
éclairé Brochu Construction Inc. 032 
8123.839-4677 858310

112 4 12 PIKCES plinflig eau chaude 
fournie siaiioni'.fmrnt piücine *»xterieu 
re $110 à $145 par moi!», libre le. mai 
» adresser app « 36 S» Edouard. 837-6257 
6884)113. apres 5 heure* 637 î?78

858423

ST-ROMUALD. 4 1 2. pièce» chauffé e. faire 
tppi* stationnement, libre immediate 
ment 60(8211 842(*i8

CH ARN Y 17e Rue 4 ! 2 piece» neuf 
chauffe éclairé tapi*, stationnement, 
entrée laveuse secheuse 0(2 4tW.( apres 6 
heures 857904

GRAND 4 i 2 piece*- neuf chauffe éclairé i 
tout compris tapi» salon entree laveuse I 
»e<heu*e stationnement remise tran | 
quiilite libre 1er mars. 623.(986

057R64

395 49fr ME Rue ouest 3 12 meubles 
Futuriste, chauffe», éclairés buanderie, 
stationnement, près autobus, epicene 1er 
ma i $ 1 U) 6Nfr 5344 89)670

41e RUE OUEST
Ifr'.R MAI 4 grandes pieces, chauffe, esu 

chaude, stttationnement. pre» boul I-au 
rentien «201797 05512»

105 42e RUE ouest. 2 1 2 pièces, sous-sol, 
meuble chauffe eau chaude fournie. Iifr^re 
1er mai $100 par moi*. 68841113. après 5 
heures 837 1178 058424

3 PIECES MEUR1E. TAPIS STATIONNE 
MENT. BUANDERIE. 6284)654

845065

ILOTS
CHARLESBOURG
3Va - 4V2 - 5V2 - 6V2

—piscine, badminton voMeybali 
1—totoagie. salon cotHur»
—tous services inclus

4637 ouest. 5e Avenue

628-8342
853034

PRIX avantageux. 1 1-2. 3 1-2 4 I 2. meuble* 
desire neufs stationnement électricité 
fournie, entree laveuse, secheuie «28 
8292 • k a a

4 1-2 PlfrXTS. libre immédiatement, chauffe, 
écla.rè. tapis, remtne. concierge, station
nement $142 M < tue 11 et «26 5218

 85927!

PR FS boul < apitale $ Galer ies ( harles 
bourg un grand 5 pieces, deux 6 piece*. 
«28-2645 «264U41 857H4W

CONFORT tranquillité acre* facile centre 
ville, «ortie Jean Talon2 grand 6 piece* 
tapi*» conciergerie, service» indu* «20- 
2744 «28 6453 855422

3 1 2 P1E<TS. meuble nu non sty le Colonial 1 
4 12 pièces non meubie Tapi*, concierge
rie service» inclus. 6282744 «28045.3

 055423

NEUFS,41-2.2 1-2 meuble* ou non. chauffe» 
éclairé*. 7210 Paul Comtois, app 5. 
6285874 653-0801 854674

4 1 2 PIfr * KS maison *tv le canadien chauffe 
eeiaire tapi» entree laveuse secheuse 
balcon vue fleuve entrer priver station 
nement.

$160 moie 837 7297 0580*M

ST frTTD.N\E de l,au/on, 4 I 2 piece» neuf 
chauffe, éclairé, tapis lustre» eau chaude 
fourme entree laveuse secheuse $110 
012 694(1 859245

CHAR NY. chambres I 1 2 2 1 2. 3 1 2 4 ! 2. 
meuble* ou non. piscine exteneure. 
buanderie, stationnement, tapi», 832 6306 

947572

PRfvS hôpital. 2 1 2 pieces neuf, meuble, 
chauffe, edaire $110. 3 piece.* neuf, 
meuble $125 837 5766 851472

CHARNY. libre immédiatement. 5 1 2 mo
derne. tapis, baleon, site magnifique 
032 6355 858247

1ER MM. St Romuald rue Rmsjoli 2 I 2 
meuble jour 5294)755. soir et (in semaine 
0)9-0606 056952

Ifr R MAI St Kmnuald nie BoisjOli. 2 12 4 
1 2 meublés, jour 5294)756 soir et fin 
aei • srtM 8851

ST-DAVID, ST-ROMUALD
1 I 2 . 2 I 2 3 1 2 4 1 2 5 1-2 PlfrXTS
balcon, intercom (OfriT t' 839-6246

8496“ 1

LA! ZON Ste Bernadette 2 I 2 piece* men 
ble. «‘hauffe éclairé $95 ;( 12 pie* es
meuble chauffe éclaire. SLMi 837 5766 

85)471

ON 4 1-2 piece* chauffe eau chaude 
stationnement prix raisonnable 83“ 1793

l*A('ZON 4 pieces entrer laveuse secheuse 
$05 0)7 O05O 837 1842 M04 ’«

ST ROM U AI.D Vieux Moulin 2 1-2 meuble 
du non 4 1-2 pieces tapis, tou* services 
inclus. 039-6573. 68L.V»50

885300

5 Plfr't 'fr S. 4 piecesichauffea ou non. 037 4)650 
837 !8<2 058119

ST REDEMPTEUR. 4 ! 2pieces dansdiip.ex 
Tel 832-6296. as h 1 ht

CHARNY 2 I 2 meuble, 4 I 2 non meublé, 
ehauife éclairé, mai 0CO444

053329

MAGNIFIQUE 3 12 pieces dan.* bungalow 
entree »eule hnron 4 pieces dans 
bungalow, entree seule. «23 S.’22

858563

4 1 2 PIECES, meuble chauffe eau chaude 
fournie service buanderie stationne 
ment «28 7298. 626 5654

05*4)78

3 PIECES, meuble.plus salle bain» 1er mai. 
$90 «23-4374 848421

PRES eglise. ecoles 2 1 2 pièces, meublé 
tout compris, libre mai «20(■**. 628 4238 

851549

ORSAINVILLE. 3040 boul du Jardin. 4 12 
$145 concierge demandé. 626 29B4

857933

♦ I 2 PIECES meublé.chauffe éclairé, entrée 
laveuse secheuse Tel «20 1857

852376

LIBRfr'. immédiatement) 2 piece*, meublé. 
« hauffe. éclairé stationnement. $95 «28 
7229 055550

ST RODRIGt F .5 piece* chauffe eau chau
de $180 mai. stationnement 623-5080 
_ 85803.5

ILOTS < har!e»bourg 9 12 6 IL» S 12 • 12 
piscine 4637. 3e Avenue ouest. «28-0442

851442

CHARNY. 3 piece* meuble, dan* duplex 
libre 1er mai 0(2 2948 855545

ST-DAVID 3 12 meuble chauffe éclairé,
libre 1er mai 833 4257 I

ST ROMUALD 3 1-2.3 t-S meuble» 4 I 2 non 
meuble, libre* immédiatement. 25 du 
Vallon, app 2 8390632 8523.(1

ST ROMUALD, logement 3 piece*, non 
chauffe, rue du College $H(» libre 1er mai. 
8399661 059217

CHARNY 3 piece* meublé, chauffe, éclaire, 
libre 1er mai 8322896

855325

1^1 ZON. 4 1 2 pieces, libre 1er mat rue 
S» Joseph. 833-2820 639603

3 PIECES « hauffe eau chaude meuble ou 
non. 837 4)650.837 1642 B40M68

ETES plu* solarium près des chantiers 
maritime* $80 837 5484

857819

VILLAGE St Nicolas. 5 piece* chauffe, eau 
chaude. 4*6 heure» p m 0(24284

858718

LEVIS. 4 piece* CAte Passage, ensoleillé, 
centre ville. $90 0(7 8912

857978

LEVIS. 4 pieces plu* salle de hainv non 
chauffé 523-4769 657336

ST DAVID 4 12 5 12 pièces chauffage 
electncité. tapi* Tel 833 (315.

850604

LOGEMENT 4 pie*e» salle bain*, chauffe 
stationnement. 1.5941e Rue ouest 6268R28 

656654

4 PlfrX'ES. chauffe eau chaude tapis, 
stationnement. 683 3216

858690

4 12 2 CHAUFFES, eau chaude, stationne 
ment, entree laveuse, secheuse 8234808 

858725

3 1 2 MEUBLES $120 (un libre immediate 
ment). 4 1 2 meubles. $150 6230427

850097

418 SILLERY
SPACIEUX H piece» état neuf résidentiel, 

adultes balcon* $270 «81 2488
841979

5 PlfrXTS plus salle de bains libre 1er mai 
$145 rhauffe 1249 b* ul St Cyrille Ouest 
,3e etage Montreal Trust, courtier* .529- 
8841 849168

5 GRANDES piece* chauffe, balcon. 1er mai. 
1310 avenue Charle» Appelez entre 2 
heures et 9 heure» «81 7938

857833

SILLERY site merveilleux, grands 2 12 3 
12 4 12. concierge buanderie. 65A«»488 

851732

3 PIECES rhauffe des Francia* am» «8'
| ■

HORIZONTALEMENT

1— Mots composé d herbes et de 
legumes — Prénom maseulin

2— Dans la rose des vents — 
Orifice de l'abdomen

3— Torrent — Symb. chim. — Adj. 
poss.

*—Fait ou répété plusieurs fois — 
Indique le lieu par ou I on 
passe.

5— Autre nom de I Irlande — 
Toison du mouton

6— Relatif à une sérié — Con.|.
7— Recipient en terre réfractaire 

— Clore
S—Fabuliste eree — Célébrité
S— Très petite quantité

10— Symb chim — Idem — Con
sonnes doubles — Union Posta
le Universelle

11— Brusque changement dans une 
maladie — Ville du nord-ouest

, de la Syrie
12— Quantité déterminée d un tout 

— Partie postérieure d un 
navire.

VERTICALEMENT

1— Succession — Larve des batra 
riens

2— Familled oiseaux palmipedes

3 Mettre plus haut - De bonne 
Mure — Symb chim

M o t s II
■■■ .........

n
1 ’

. t.T_ . i je r o
•

1 ses
———■ .............. -i.*.-— ■ ■■■ 1

PROBLEME N0
4 5 6 7 8

4— Colère, pl. — Couple d'ani
maux

5— Titre de courtoisie donné aux 
femmes en Europe — Ministre 
de la religion, rho/ les Turcs

6— Mettre en circulation — Adj
poss.

7— Mettre en colere
8— Bruit fait en sifflant
9— Terre entourée d eau — 

Poinçon pour pereer le cuir — 
Du verbe avoir

10— Note de musique — lettre 
grecque — Os de la cuisse

11— Hydrocarbure saturé — Parti 
rule augmentative

12—Os de certains poissons — 
Qu on peut tromper aisément

SOLUTION Dl' PROBLEM* NO 79 
I 2 3 4 î 6 7 8 9 10 II 12

3SI 3330130133
■■Kinaa snn

aaaanaa a aaonaa aa
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418 SILLERY 419 STE-FOV 419 STE-FOY 419 STE-FOY 420 BANLIEUE 420 BANLIEUE 420 BANLIEUE
I 1 2 1*1 Kl K meuble* rti«ufle« ed«ire«

titane fourme $120 dPttt)
____________________________ 11

3 PIETES chauffe réfrigérateur et poel*
fournis 5J7 2X22 «5920a

5 1 2 PIE* Fs fl Ni par moi» libre imrm-dia 
lament «81 «397 8*641

419 STE-FOY
PLACE VERSAILLES 

2280 CHEMIN STE-FOY
112. >12312412 MH HI ES ai iftiirr 

chauffes eau chaude fournie piscine 
inferieure bain sauna ascenseur station 
nerneni insonorise* teiec able tapis mur a 
mur.

658-0506.

PLACE
DE LA M0NNERIE

938, ave de Bourgogne 
coin Quatre Bourgeois ei Duplessis 

112 21 2 412 512 pieces 
Bureau de loc ation app A

658-4820, 653-5958.
saoiM

JARDINS ET IMMEUBLES 
DES SEIGNEURS

ANGLE b oui Laurier et Henri IV 6 5 4 3 2 
1-2 112 pisfint»» intérieure et extérieure 
tennis, badminton, électricité chauffage 
Tout inclus dan*, le prix du loyer.

651-3653
047360

PLACE L'HEUREUX
ANGLF. rue de Bourgogne et Quatre 

Bourgeois 1 12 2 1 2 3 1 2. 4 1 2 et 5 1 2 
pieces, meubles si désire, piscine exte 
ru-ure. badminton, stationner *nt avec 
prise de courant, chauffage et ele< incite 
tout est inclus dans le prix du loye- libres 
immédiatement

656-9798
853071

PLACE LAVERDURE
< OIN Laverdureetd Fntremont 2 1-2,3 1 2.4 

12 et 5 12 pieces, meubles si desire, 
piscine extérieure stationnement avec 
prise de courant, chauffage et électricité 
tout e»t inc lus dans le prix du loyer, libres 
immédiatement

PLACE
DE LA CONCORDE

3, 3V2 4 et 5 piece»
Meuble si desire 
Piscine inferieure, saunas 

: Jordin, ascenseur.
Garage intercom.
Chute a Hechets et buanderie a 
tous les etage*
2 concierges residents.
Pres eglise, écoles, centre d a- 
chats et autobus a lo porte

3180 boulevard Neilson 
Suite 100, 651-4643.

3230, CHEMIN STE-FOY
4 1-2—$155.
5 1-2—$165

TKKS grandes pieces stationnement privé 
piscine buanderie autobus a la porte 
près de 3 centres d achats, vue superbe 
Laurentides.65H 3674 852416

LOGEMENTS NEUFS 
PRES UNIVERSITE

< HtIIX -te S i S S ld.ll-1 pnx raisonnable 
service compris dans loyer piscine bad 
million, stationnement, meubles si désire 

Quatre Bourgeois app 4 6516292 ou 
661 4627 850435

Terrasse Maricourt
CHOIX 2 1 2 3 4 5 pieces site boisé parc, 
pleine chauffée, tennis jeux buanderie, 
chauffage électrique, meubles 4i desire 
Bureau location 929 Begon. app 2 659- 
1770.651-5314.653 3934 850221

A LOUER
AV.I.K bout Versant Nord et Henri IV.5 1-2. 

4 i j 3 1*2 2 12. électrù lté aau chaude 
chauffage, stationnement avec prise de 
courant, tout est inclus dans le prix de 
$108 a $178 Pour information 680 de 
I Kstre app 4 Ste-Foy. 651 2468 651 246!

858308

1320 LAVIGERIE
1 12 2 12 MF! BLES tapis, pianne

stationnement cuiuierge 1er mai 65.3 
4574 855465

RI I I HH KH X 2 12 3 12. 4 I t. t U 
meubles »i desire chauffes éclairés entre 
Chemin Ste Fus Quatre Bourgeois pisci
ne extérieure tennis 638 2484

853777

2861 I>F COI HVILLF 6 pieces, chauffe eau 
. haude el elect ru ite fournies 1er etage 
libre 1er mai 8250 par mois 6880113. 
apres S heures 837 1178

________858401

2 I 2 PIETES meuble chauffe éclairé, 
stationnement prise courant repeint a

let mai $130 656-6388
851570

J PIECES poele réfrigérateur chauffe eau 
c haude mai demi sous soi. stationne 
ment 316B Concorde 653 29* <4

836838

2 12 4 12 MODERNE eiertrinte chauffa 
gt- intercom tapis stationne*
<H6t> «96 1553 84962:

Rit Laroche 2 1 2 pieces meuble 4 1 2 
pieces non meuble stationnement cor 
c ierge. 1er ma 836-4f7S3

______  «5540T

SPACIEl X 3 pieces convies»! profesrionels 
l.bre immédiatement $3U5 hauffe 3275 
VU leroy jour 529-0755 soir 6btMJb4*

838721

1 2 MEUBLE si 
651 8443 651 3513

desire, pres autobus 
853727

3 PIECES semi meuble chauffe eau chaude 
abonnement avec prise piscine mte 

neure balcon 3433 Maricourt $140 mois 
le *oir 656-0406 858629

PARC NEILSON 1103 Dijon coin Neilson 
grand- 51 2 aussi 2! 2 meuble, occupation 
mai 6534*063 8568214 853712

RUE Norvège 4 4 12 pieces, chauffes eau 
(haude $147 65 !6J57 892200

901 MYRAND 4 pieces, chauffes stationne 
ment Tel 527 3U12 852296

854 DF NORVEGE. 2 I 2 pieces, meubles Tel 
651 5362 858138

ST THf>MAS d Aq-.*n 8 piec * • ( hauffe
éclairé itatiotUîMsM 688 1710 entre 8 et
5 heures p n.

_____________   854219

PRIX avantageux luxueux R»ufs.2 1-2.4 i 2. 
5 1 2 meublé- ou non électricité fourme. 
**57 Rougemont 658-195*

____ ___ 858137

1ER MAI rue ' «chasseur demi «ou9-so! 2
*2pic***- meuble tour 529075C '.o-rei f*n 
xema.ne633 4*»06 *37u3)

1ER M--*! pr» • M:»te! Aristocrate, rue 
Viürrsi 4 pièce*- cha'vjlû |our 52?-079fi 
soir et I:n *ema.'ie 653 80b8

3569611

LECHASSEUR 2 12. 4 5 meubles ou non 
858-4539 stat ion ne men: mai 6584539

855804

PREa hôpital l aval 2 12 meuble jour 
529075Ù soir et fin semaine 323-5746

.156862

IMMEDIATEMENT 5 ! 2 meuble à sous 
icver $185 Tel 658 3874 entre Sh et 7h

838108

4 12 ENTIEREMENT meublé, très moderne 
insonorise la pi v. stationnement. 651 8301 

808989

5 1-2 PIECES
Pre» Centre Fleur de ly*

NEUFS
Vous pouvei louer ou acheter 

Duplex jumelés neufs 
Modernes tapis chauffes 

Quartier résidentiel 
Com Samson et Biuon

688-0084. 681-6257. 824-4458
2 ________ g»? no

GU-TAU,
APP HELENE BOILE

ncubles et NON XEUBIES 
1-2. 3, 4. 5 PIECES

TOl’S service» inclus intercom service 
d autoüu» a la porte Pour visiter MHS 
Betitrlerc app 201 Tel «81 5288 661 0361 
<*.191129 848UJ0

«*L! |

4 P!ETES meuble *-i d». .**re. pi»» :new:«erieu 
re toutes commodité*. stationnement, 
occupation immediate noir ù31 3309 . 56 
4799 655891

212 31 2 MFURLKS style Futuriste.51 <ror» 
meublé, libres 1er mai. tapis, électricité 
câble.653 7812 SVTR25*25 |

IXMîEMENT a louer 4 I 2 chauf?#* eau 
chaude fournie 2'35 mois, tibn* lei mars 
H88 9166 859179

RTE Lechasseur grand 4 12 pieces, ehauff» 
dans conciergerie, libre 1er mar* Tel 
6584539 649C61

651-6748

PLACE L’HEUREUX
ANGLE rue de Bourgogne et Quatre 

Bourgeois ! 1-2. 2 1-2 5 12 4 12 cl 0 ! 2 
pieces meubles si desire, piscine exté
rieure. badminton, stationnement avec 
prise de courant chauffage et électricité 
tout est indus dans le prix du loyer, libres 
immédiatement

656-9798
851408

PLACE VERSAILLE 
2276 CHEMIN STE FOY

853070 J 2. 3 4 LUXUEUX épreuve feu insonorises.
! piscine intérieure sauna, tapis, telecàble.

ascenseur, buanderie chaque etage. ter- 
! rasae. garage meubles desire, immédiate

ment. mars. mai. 6583010
830611

112 2 12 2 1 2 4 1 2 2682 RUE Chateau/ort 
proximité hftpital I-avai meubles, moder 
nés. piscine service de concierge 6hfi 
31.12. app 105 648146

DE Vir.rv, 7 pieces. 1 1 2salle bains.?étages 
neuf tap:» chauffe éclaire $240 mois, 
proc he Aéroport. Duplessis. Chare.*!. 872- 
: 323 h5é?74

GKANDIN1 3 12 pie* ;»*. luxueur cuisinière 
réfrigérateur, tapis, buo^derie. siàbonne 
ment 6534*982 8550?*

CARREFOUR 4 BOURGEOIS BEGON
«1AGN IFIQl'Elogements toute>grandeur.v 

chauffage. électricité stationnement, 
buanderie, piscine extérieure, meubles si 
desire, service concierge, M Belanger 
9304 Bégon. 653-8002 846189

DE Bourgogne. 2 12 3. 4 meubles ou i.:*n 
stationnement 651-8662 855307

Ql ARTIER Laurentien. de Vinci premier 
plancher. 4 1-2. chauffe éclairé, eau 
chaude stationnement $140., 872-2107

857352

AU SERVICE DE VOTRE CONFORT 
ET DE VOTRE COMMODITE

M

M

m t
«JC.» ma

PIECES DE DIMENSIONS GENEREUSES 
METICULEUSEMENT FINIES:
7-7 Tapis mur à mur 
i. Grand balcon 
. Réfrigérateurs et cuisinières 

Chauffage électrique 
Thermostat dans chaque piece

TOUT AU SERVICE DE VOTRE 
CONFORT ET DE VOTRE COMMODITE

Piscine Saunas pour dames et messieurs 
Ascenseurs rapides Garderies 
Personnel administratif sur place 
Salles de buanderie luxueusement équipées 

TcChoix de stationnement: inferieur ou 
extérieur avec prise pour chauffe-moteur

Lies *ïï©ups
2200, RUE CHAPDELAINE, STE-FOY, QUE.

BUREAU DE LOCATION: APP. NO 106 - 653-0524 de 1 Oh. o.m. a 8h. p.m Samedi et dimanche de lOh. à 5h. p.m.
(à quelques pas de la Cite Universito re)

858434

3370 CHEMIN STE-FOY
1 1 2. 2 1 2. 3 1 2 NEUFS 

PLACE Du Châtelet, calme, accueillant, 
meublés ou non verdure piscine, buande 
rie. telecàble à I électricité près écoles, 
centres d'achats. 658-3968. 667-0235

854239

2 1-2 PIECES
GRANDES pièce*, repeint à neuf poêle 

réfrigérateur, électricité, stationnement 
inclus, libre immédiatement. 777 avenue 
Rougemont, app 25. 651-0749

859708

2980 LAROCHE. 2 1 2 3 1 2 4 1 2. 5 1 2. 
meubles si désire piscine extérieure 
stationnement avec prise de courant, 
service buanderie, télecâble. 651-3085

845576

DE NORVEGE
1ER MAI 3 1-2. chauffe, électricité, buande

rie stationnement, concierge. 651-5827
846196

MODERNE
7 i l PIECES. 4chambres sous-sol stationne 

ment, libre 1er mai $260 chauffe éclairé 
Pour visiter 3343 Montpetit app 1. 
656 9906 Montreal Trust, courtier'. 329 
8841_________ _______________ _______ 858467

DE BOURGOGNE
1ER MAI. 3 1-2 chauffe, entree laveuse, 

sécheuse, stationnement, concierge 651- 
1904 846190

RUE DIJON
1ER MAI 2 12. chauffe, stationnement, 

buanderie concierge, soir 653-7885
 846197

RUE LECHASSEUR
1ER MAI. 5 1-2, chauffé buanderie, station

nement. concierge 05641215.
846195

<140 F RA N < E PRIME 11-2 à 4 1-8 meubles 
ou non. tapis, ascenseur piseine. sauna 
stationnement intérieur, épreuve du feu 
Jour 658-0616. soir 656-9667

845562

LIBRE, 5 1-2
NORVEGE chauffe eau chaude buanderie, 

telecàble. conciergerie arrêt autobus. 
051 7813 842377

DES MELEZES. 1er mai. 5 12 dans quadru 
piex chauffage eau chaude, tapis, prés 
autobus et centre d achats, jour 656-6452 
soir 8: >00489 844042

LOGEMENT libre immédiatement 7 pieces 
avec foyer abri d auto 2 salles bains, 
-ous-sol complet, patio avec vue sur fleuve, 
851-2262. apres 9 heures 056 1510

847714

3475 MARICOURT. garçonnières. I 1 2. 
électricité, chauffage, telecàble station 
nement indus $120 ($130 meuble' 058- 
8365, «51 2798 6561450

850814

ST THOMAS d Aquin 2030 Richer. 776 
Emile Côte. 4 1 2 grandes pieces fermées, 
modernes, concierge stationnement avec 
prise, telecàble. libres 1er mai. 0880290 
0261360 854068

PRIX avantageux. 1 12. 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2. 
meubles, semi meublés luxueux, electn 
cite fournie tapis, stationnement, cons 
truction neuve mai. 2110 Chapdelaine 
0888658 858158

PLACE LAUZON. I 1 2 2 1 2 3 1 2. 4 1-2 
meublés ou non tapis mur a mur. chauffés, 
éclairés stationnement, service de con
cierge piscine intérieure t»ut compris, 
840 rue LPMSPn Tel 651 5581

857899

3229 CHEMIN ST-lOUIS
3. 4 GRANDES pièces chauffes eau chaude 

stationnement. 527 8668 8560122
847994

580 NORVEGE
4.LIBRE immédiatement mai. 4 et 3 pièces, 

meubles ou non. 683 9106

TERRASSE Frontenac. 1 I 2.2 1 2 meublés ou 
non 4 1-2 sur 2 etages avec foyer face au 
fleuve Tel entre midi et 1 heure051-7308. 
soir après 5 heures 843 1462 853975

1 MAI, 590 NORVEGE
3.4. 4 1-2 PIECES, meublés s» désirés, 

buanderie, telecàble. concierge, station
nement. autobus «81 0418. 658-4950

853767

792 ROUGEMt INT
2 12 i 1-2. 4 1-2. 5 12 PIECES electncité. 

chauffage stationnement et taxes inclus, 
meubles si désiré. 651-3859. «560414 
Visites entre 9 heures a m et 9 heures p m

TRES près université, grand 4 1-2. libre 1er 
avril, urgent cause départ, meublé ou non. 
chauffe, éclairé, buanderie, garage cou
vert tapis 2255 Chapdelaine. app 306 Tel 
8584717 659034

GRAND 4. ensoleille deux balcons, premier 
plancher, remise, stationnement. 651 32B2 

844024

4 I 2. 2 1-2. I 12, NEUFS meublés ou non 
ehauffes. éclairés, stationnement, tout 
compris 645 de Norvège, app 6. 653-0001 
ou «58 1274 851799

LOGEMENT libre immédiatement 7 pièces 
avec foyer, abri d auto 2 salles bains, 
sous sol complet patio avec vue sur fleuve. 
651 2262. après 9 heures 656 1510

847714

1ER MAI rue De Norvège spacieux 5 1-2 
pieces non meublé aussi 3 12 pieces, 
meuble ou semi meublé, jour 529-0755. soir 
653-0807 857032

RUE NORVEGE. 1er mai 3 12. 4 1-2, 5 12. 
meubles, aussi 3 1-2. 4 1-2 non meubles 
jour 529-0755. soir et fin semaine 656-6313 
088 0649 850981

PRIX avantageux. 1 1-2, 3. 4 meublés 
semi-meubles luxueux, électrieite four 
nie. tapis, stationnement, construction 
neuve, mai. 1500 route I Eglise. 6581570

858162

3 12 PIECES, aussi snack bar tout équipe, 
route 2.

516802 846497

PRIX avantageux. 2 12. 3 12. 4 12 grands 
meubles ou non. luxueux, neufs, électriei 
te fournie, tapis stationnement, mai. 3365 
Maricourt. 551 922f) soir.

858509

ST BENOIT. 7 pièces. 1 1-2 salle bain $175 . 
658 3147.

__________ 854227

BOULEVARD Pie XII. Norvège, 4 1-2. très 
propre. 6510680. 651 3258. 853 8242

851596

.1 1-2, 4 SITE enchanteur, tranquillité, 
buanderie, intercom, bon concierge 651 
3273 853774

4 1 2. VUE sur fleuve tranquillité, sous- 
louer. intercom, buanderie. 6582774

853773

3 12 PIECES sous louer meublé, chauffe, 
éclairé, stationnement. $150.681-0780

855615

2 12 MEUBLE si désiré, près autobus. 
651 9443 «51 3513 858834

4 1 2 NEl F.'modemc. meublé si désire, près 
autobus. 851 9443. 651-3513.

8588tf

PIF XII.3 pieces eauchaude. Rationnement,
moderne, tranquille. 824-4239

859851

CHANOINE SCOTT 6 piece*, chauffé 1er
plancher, enlrpe seule. 651 169à

858972

NORVEGE, sous-louer. 4 1-2 non meuble
mars $135 Téi «96-0313 852334

4 PIECES semi meuble, près centre d a-
chat», université, mai. 051 1042

892637

4 1-2. $170 tout compris piscine, badminton, 
libre 1er mai 651 4238 855807

QUADRUPLEX. 5 12, 1er etage. clôturé, près 
écoles. 3270 Villeroy. 527 1350

857981

3474 BOULEVARD Neilson. 1er mai. 3 1-2 
meuble, chauffe 651 7634. 051 3309

853404

702 DE BRABANT, grand 5 12. chauffe 
651 7402 _______ 858703

4 1 2 PIETES, libre 1er mars, près université 
Tel 651 5633 «57334

H/2 - 21/2 - 3Vq - 4Va PIECES
SEMI OU ENTIEREMENT MEUBLEES
A compter de $ 1 55.00 par mois

PISCINE INTERIEURE 
SAUNA
TOIT-TERRASSE 
PANORAMIQUE 
STATIONNEMENT 
INTERIEUR 
TELECABLE 
BUANDERIE 
TAPIS MUR A MUR 
RESTAURANT, SALON BAR, 
EPICERIE, TABAGIE SALON 
DE COIFFURE CLINIQUE D'ES
THETIQUE, BOUTIQUES 
VUE SUR LE FLEUVE 
ET LES LAURENTIDES

•»

• Il
\'v «rrr

<■*, • i — - -

- —- -

■f* * x
- - T - -------- * 1

Occupation immediate

— _ __ ____

place vieille capitale
à Pine© tanner <?! vois»ri du Contre Hospitalier de • UM vorstfp l avait

2815 boulevard Laurier. Ste-Foy. tel. 658-2793

DOMAINE
ST-LOUIS-DE-FRANCE
3Vi-4Vt~5Vi chouffes a 
î électricité
piscines intérieure et extérieure 
ascenseur, télécâble, sauna 
gordene, buanderie 
ù I'«preuve du (eu 
stntion.intérieur

658-2214
850216

I LIBRE lei ma». ? pii.v* S adrex^m 775 rue 
Mm.y aVE21

NORVEGE 4 i ? $1.55 , chauliê eat) «'haude 
l. iandece, »*aiionnement. «53-
5060 «52484

*
•A.

uT
☆

ù

APPAhT'-'MEN f tous-louer. 2 pieces. $150 
libre «mm» 4,ateme..* 65tyi^2b »?ir

hi&2B

QL ATR K Bou.feî*ois. 2 12 p'èeet, n.euble 
chauffe, criojre piscine, 52« 2508 083 
304! 6^525

NORVEGE. 4 4 12. propres ir.si»i.-t*- bien 
«ntretenu** rationnement, m»* 65i 2-56.

3589*46

t’RIX avantageux » 5. grands. .Todeme».875 
Fia»*e Belcx'ti 653-BP02 H5.5588

MYRAND. prie avantageux. 3. 4. 5. grands, 
modernes, mai. 6ôfi-tY716

«55586

PR» >XIM!TE PI ara Laval, 3 12. semi-meublé, 
chauffe, eelaire. 6569219

858537

PLACE de la Gare. 3 1-2. 4 1-2. meubles vue 
fleuve. 6562043 858538

PLACE Versailles. 4 pièces, chauffe. $175 . 
1er mai 683 8946. 683 5222

858757

3 1 2 MODERNE mai. meublé si désire, près 
autobus 651-9443 858833

2 1-2 3. 4 1 2. MEUBLES ou non 
université, hôpitaux 6880206

5 PIECES. $140 et $160 par mois Tel 
681 5643 849000

PRIX avantageux 4, 5. 6 grands, modernes, 
rue Lamb«*rtville. «51-9657.

855554

4 1 2. 5 1 2 PROPRES, chauffés, libres mai. 
658 700B' après 5 heures 
____  _ 857882

3 12 4 1-2 5 1-2 CHAUFFES, propres libres 
1er mai. 523-0329 «57883

BOULEVARD Neilson. 4 1-2. chauffé eau 
chaude fournie $145 . $135.088-0662

853999

LECHASSEUR. 2 12. 4. 5. meublés ou non. 
piscine intérieure 658-4741.

855303

11-2*41-2 PIECES 3110-3120 boulevard 
Neilson «562588 659 1422

 654299

LAFOREST 2 1-2.3 1-2.4 1-2, meubles ou non. 
piscine extérieure, 651 9814

855305

1ER Avril. 3 12 meublé, tout compris. $165 
moderne stationnement. 6586711

«53214

DES Quatre Bourgeois 1 1 2 meublé station 
nement. concierge 1er mai. 651 3310

855484

RUES Myrand et Chapdelame 4 pièces, 
libres 1er mai 527 2830 avant 9 heures le 
soir 855463

6 PIECES, chauffé, eau chaude fournie, 
stationnement. $175 mois. 631 1711.

«58742

3*190. QUATRE-BOURGEOIS. 1 12 décoré, 
meuble moderne, libre immédiatement.
«513408 859137

SOUS-LOUER. 4 1 2 pièces, quartier Neilson. 
meuble, libre immédiatement. 650-2588

8x8766

SUPERBES. 4 1-2. 5 12 typiquement bien 
situés, buanderie. 658 2043

858536

GRAND 4. libre ensoleillé, tranquillité vue 
sur fleuve. 6582774 858534

2 12 MEUBLE bien situé, prés Galeries
Duplessis. «50-4834 856535

856305

420 BANLIEUE

LORETTEVILLE

3V2 - 4 - 4V2
NEUFS - TRES GRANDS

Modernes, chauffés, éclairés, 
tapis, stationnement, près centre 
d achats, écoles, autobus. Libre 
immédiatement. Réservations ac
ceptées.

843-4204
COURVILLE

1ER MAI. 4 pieces, chauffé, eau chaude.
stationnement. 661 3335

84801>4

VANIER duplex exceptionnel. 5 1-2 neuf, 
chauffe eau chaude tapis, buanderie, 
immédiatement. 6B8-OO04. 834-4456. «81
6257 844919

4 12 PIECES, chauffé, place de stationne
ment $115 a $12.5 par mois, près centre 
d achats, s adresser concierge app 4. 7 
Terraase Orléans. 061 3630 «880113. après 
5 heu re« 837 1 ! 78 858402

VILLENEUVE, grand 3 pièces chauffé 
tapis, stationnement. $140 867 .3249 06“

H4 WÊÊ

COURVILLE. 5 1 2 et 3 pièces meubles ou 
non chauffes, eau chaude tapis près 
polyvalente 667 4904 >45462

GIFFARD 4 pieces moderne entrée la 
veuae secheuse balcon libre 1er mai. 
2816 Monseigneur Gosselin 667 5147

846375

RUE BOUTET, LORETTEVIllE
1er MAI 4 1 2 chauffé eau chaude, stationne 

ment, concierge 842-0467
853707

1ER MAI Villeneuve près centre d achats 
pris abordable 4 12 pieces chauffé, 
e» latrc tapis aussi 3 pieces, meublé jour 
329-07Y> soir et fin semaine «fil 6292

VANIER. rue Baker, rone résidentielle, 
luxueux 51 2 pieces neuf 2r étage maison 
jumelée tranquillité, libre immédiate 
ment, visible en tout temps. 681 3224 
_________________________________ 849414

BEAU PORT, immédiatement iffard 1er mai. 
magnifique 3 1 2. meuble chauffe eau 
chaude, calme accueuillant. >61 2869 
667 7521 8577.37

kMl'PORT 2 1 2 pièces chauffé éclairé, 
tapi» stationnement buanderie piscine 
extérieure meubles ai désiré libre 
82» 2992 854656

BEAI PORT 4 pirm duuflc eau chaude 
$1(1) $135 demi sou» sol 4 12 Hun
«$9746

LORETTEVILLE à I e preuve magnifique 2 
1 2 meubi* $125 4 1 2 non meuble» $145 
Upi» eau chaude 942 VMM 042 5056

96150

NOTRE DAME Laurentide» 2 1-2 pieces 
«huuffc celui re $10ü moi» meuble $140 
•prêt 4 heure» 949 2542

PLACE BONAVENTURE 
VILLE VANIER

NOUVEAU développement logement» 4 12 
piece» tous service» inclus $145 par mois, 
situes coin Samson et Claude Martin près 
centre d achats Fleur dé L>» 6b3 20HB 
837 IIK__________________________ «4*1»

PLACE METROPOLE 
VILLE VANIER

U*GF.MKNrS3 I 2 « I ipifm lap» «lit** 
lavtose secheuse 2 balcons stationne 
ment chauffes eau chaude fournie bu 
reau de location 474 Santerre app 1 Tel 
601 .3428 _______ __ «491*4#

VILLENEUVE 
INTERCOM 

GRANDS 4 1-2
\i sM T 12 uri 2 I 2 piece» t hauffes 

éclairés, tapis, toutes commodité»
667 5032

«57872

CENTRE DE BEAUPORT 
3 1-2, 4 1-2

UHAUF'FES eau chaude fournie, stationne 
ment

TEL: 661-8951
853821

PLACE PREVERT
FACE al hôpital Christ Roi 5.3 1 2.3.21 2 et 

1 1-2. électricité, eau chaude chauffage 
stationnement avec prise de courant tout 
est inclus dans le prix de $111 à $171 Pour 
information. 199 Pont Scott, app 106 
327 9873 658309

GIFFARD 4 1 2 pieces modernes chauffés, 
eau chaude fournie entrée laveuse 
»ech‘*usc. stationnement, concierge, au- 
»obus p<.r*e demi sous sol $133 autres 
etages $140. libres 1er ma. .3430 Petit 
rle.o G)ffard 661-8771. 661 «928

851213

VILLE VANIER
3 12. 4 1-2. 5 1 2 CHAUFFES, eau chaude 

. ,-'»etncité st«,î*onner».cnt. buanderie au 
sous-», ’ *s»pis immtJutemtr:! ou en mai.
bo : *t«rxrr

COURViLLE BEAUPORT 
AUSSI Villeneuve 5. 4. 2 nieces thsuffes. 

meubles ou non. prix avantageux. «0i -02H2. 
607 ! 541 MàiXM

BEAL! PORT
RUE du Collège. 4 1-2, 3 12. i.c**f* chauffé», 

eau chaude fournie, meublés uü non, 
82« 2308.067 4914. _____ ________ 8452.3

VILLE VANIER
3 12. 4 1-2. 5 12. MEUBLES si désiré 

chauffage, eau chaude, électricité, station
nement prise de courant, buanderie 
compris 663 9756 687-1/738 067-6418

857963

ST AUGl STIN route 2 2 12 pieces éclairé 
chauffe poêle réfrigérateur toilette 
douche 2 personnes $K*> 876 Z3M

«57225

BEAUPORT 2 I 2 pieces meuble chauffe 
eau chaude disponible immédiatement 
0639518 857781

LORETTEVILLE 2 12 pièces meuble 
chauffe éclairé Upia 167 St Joseph 
6810963 947759

ANCIENNE Lorette 3 12 pieces meuble 
chaufe chauffe éclaire libre 1er mai
fttim

_______________________________________ 852470

3 12 PIECES, meuble, chauffe eau chaude 
fournie tapi» $135 . Loretteville 1er mai 
842-5579 855270

LORETTEVILLE 4 1-2 pieces demi sous sol 
h*utU r re 1er m<rs $1^5 8426451

84? ! 346 _ ______«58678

SI Rf 'Ml ALI) 4 1 2 pieces chauffe station
nement $125 âpre» 5 heure» 832 8932

847655

STE 7HFRESE Lisieux. 4 grandes pieces. 
1er système électrique stationnement, 
remise 001 6097 «51022

V1LLEMBUVE 4 I 2 piece» chauffes eau 
chaude fournie tapis chambres et salon, 
stationnement, près centre d achats 063 
4145 829 2733 «50781

BEAUPORT, 3 pieces meuble tout inclus 
piscine sauna $130 près bout Sic An.ie 
mai 6618574 «67 0514 «57878

NOTRE DAME DES LAURENTIDES 4 1-2.8
chauffes maison neuve 848 2276 4 

___ ____________________ 846159

BEAUPORT. 4 et 5 pièces propres, central 
ha» prix 061 2677 H4SI043

4 PIECES meuble ou non 3 1-2 pièces. 2 1-2 
pieces, meublées HP Boulevard Honore 
Mercier 842 8323 849 2955

__________________________________ «53982

BEAUPORT 1er mai. 4 pièces chauffe 
entrée laveuse secheuse. stationnement 
prise, jour 525-7490 soir 667-6278

«1889

4 1-2 3 1-2. 2 12. NEUFS meubles ou non. 
sortie bouI Ste Anne vue sur le fleuve 18. 
rue du Havre, beauport. 063 3229

855253

ORSAINVTLLE. 3 pieces meublé Futuriste 
libre immédiatement. $140.628-1036

 845478

3 PIECES, moderne, chauffe eau chaude. 
$t#H 663-0730. 837-0651) 837-1842

846290

BEAUPORT. 3 grandes pieces entree laveu 
se, secheuse. stationnement. 663^9013

 847516

GIFFARD 4 pieces salle bains, chauffé. 
$125 S adresser 1853. avenue Drouin

 846529

BEAUPORT. 4 I 2 3 1 2. entree laveuse, tapis, 
piscine, mie*» om. chauffes, éclairés, «ta 
bonnement, immédiatement, avril, mai 
«jd :?97 855428

NEUFS, JOHNNY PARENT
UtRl'TTFVIUJ:

3 1-2.4 1-2 CHAUFFES, éclairés, occupation
immédiate ou reservations pour mai. 
687 0246 843-4204 854073

4 12 3 1-2 PIECES, chauffe eau chaude 
fournie stationnement $120 à $145 par 
mois, près Centre d achats Dallaire. 
s adresser concierge l 132C«rré Dallaire. 
84^0773 088-0113. apres 5 heures 837 !!78

_________ ________________ 8584Ifl

AUBAiNF
I 1-2 3 1-2. 4 1-2 meublés. 3 12 non .TiMbié*. 

tapis fournis propre. $115 à $140 chaui 
fés. éclairés. 683 5577 ou Montreal Trust 
courtier 529-8841 8491 «9

BEAUPORT. 4 1-2. entree Iaverse sécheuse 
tapi» mur a mur salon, stationnement, 
libre immédiatement «63-4104

84820U

V1IXENEUVE. 3 pièce* chauffe grande 
pour stationnement. $95 .5290131 «63 
4111_________________________________848345

GIFFARD 4 pieces chauffés, eau chaude, 
entree laveuse-séeheuse. stationnement, 
près Galeries Ste-Anne hôpital St Michel, 
aussi 3 12 meublés. 661-8927 667 3462

85428?

BEAUPORT 4 pieces chauffe, entrée la 
veuse. secheuse plancher*, recouverts 
tapis, tuile stationnement. 6610779 663 
3243 _________________________ 84.»22H

LOR ETTEVIIJ.E. 2 1 2 3 1 2 4 1-2, 5 1 2. 
chauffé, eau chaude fourme, tapis Du 
berger 683-3134. Levis 837 2856

844244

5 PIECES, chauffe, eau chaude fournie $140 
à $145 par moi* » adresser concierge app 
6. 42 Desnoyers. 8639408 688-0113. apres 5 
heures 837 -1178 _ «58403

1er MAI rue St Joseh. lairette rue St-Joseph, 
Loretteville. 212 meublé ou semi-meublé, 
jour 52947756. soir et fin semaine 842-8857 
523 5746 856957

COURVILLE. 5 4. 3 1 2 pieces. 1er mai 1974 
C»e d Immeubles Courville Ltee 663-0642, 
soir «07-2943

LORETTEVI1J.E. rue Boucher. 2 12. 4 1-2 
pieces, libres immédiatement. 842 8850 

841«33

ORSAINVILLE. 4 12. chauffes. $130 moi* 
067 5728 841632

GIFFARD. logement 7 pieces, libre immédia 
tement. soir, 6569042 ou 651-0592

847712

BEAI-PORT près boulevard la Capitale, 31-2 
pieces, meuble, chauffé. 527-5917

846341

VILLE Vanter 3 1-2. 4 12. chauffe, éclaire 
eau chaude fournie Sorentim Liée, cour 
lier 529 4921 le soir 68841943

850390

BEAUPOBT. 3 1-2. meublé chauffe aussi 4 
12 chauffé, libre» immédiatement. 442- 
0271.

854228

GIFFARD, 4 1 2. chauffé, eau chaude, 
stationnement, entree laveuse, secheuse 
6265990 857308

COURVILLE. nie Xavier Gimus. 1er mai. 4 
pièces, chauffe. 1er plancher. $125.661 
3452.663-0408 857312

ANGE-Gardien grand 4 1-2 pièces, entrée 
laveuse, séeheuse tapis, prelart* fourni 
stationnement, prise d auto. $80 par mois 
soir 8220722 857276

BE AUPORT 4 1-2 pieces, repeint au complet, 
libre immédiatement $135 3 1 2. 1er mai. 
$125 non meublé. $135 meublé chauffes 
éclairés «61 7437 __ 858614

GIFFARD nord. 4 pièces chauffé, entree 
laveuse secheuse stationnement, pour 
mai. après 6 heures. «67 5635

852797

ANCIENNE-Lorette. près Duplessis grinds 
4. 5. modernes, chauffés 1er mai. $14#» 
$150 872 9847 ____________ 885389

GIFFARD 5 piéees non chauffe $110. eau 
chaude fournie pas d entrée laveuse 
secheuse. «63 4094 H56M93

2 PARC St Laurent Villeneuve 5 pièces, eau 
chaude fournie, stationnement, chauffes 
$155 «87-44.50 «87 3947

85823.5

CAP ROUGE 1482 Lessard prix avantageux, 
meublés ou non. 2 1-2. 4 1-2. tapis, 
électricité fournie 051 5932

8581.54

ORSAINVILLE boul du Jardin 3 I 2
tblc $145 4 1 2 pieces t 

$170 «26 2984 859451

NOTRE DAME des Laurentides 4 I 2 pièces, 
chauffe entrée laveuse secheuse 2eme 
etage libre immédiatement 849«V»'

«NWflB

LORFTTEV1LLE, jumelee neuve 6 pièces 2 
salle* bains. $215 mots, non chauffé Jour 
83236594 soir 842 1757 888088

LOGEMENT 2 personnes. 4 12 pièces, 
chauffe stationnement. $113. Beauport 
«614470 839340

CAP rouge LIBRE 2 1-1 MF!’RLE STY1.E 
COLONIAL MODFRNE CHAMBRE. 1323 
PROVENCHER 658 7524

mum

La? ST-CHARLES, demi sous sol. 5 12 
piècesi ir°« propre cheufté $100 libre 
1er m»rt, apres heure» 649-3^

___________ ______________________ __ 850101

LOGEMENT! l-2eu«£é maisor. canadienne, 
Auge-Gardien, à pièces. d7C^ »ve 
822 1867 i??5^2

WUFNè'UVE rue Montreuil logements 3 
piece» chauffe» Tel «67 5278 

____________________________________  85566“

M * n grand 4 1 2 chauffe station 
nement $108 par moi» 842 5162

BEAUPORT 4 piece* chauffe eau chaude 
propre mai $125 «01 0817 

_________________________ ________ «Mil J

GIFFARD 3 piece» chauffe meuble station 
nement 601 3473

COI RV1LIX 4 tranquillité chauffe eau 
chaude antenne television, remise 06v

M0VI
BEAUPORT logement $ piece* non chauffe 

2e etage Tel 0b3JUl« _______ 94.5559

COURVILLE 3 pieces meuble chauffe, eau 
chaude tapi» $12D «61 4762

____   949703

3 PIETES 220 eau chaude remise stationne 
ment boulevard Ste Anne 663 489U

855365

GIFFARD meuble» 4 pièces 8135 3 pieces 
$113 661-0027 «616930 avant 10 heure» 
p m 168730

VILLENEUVE. 4 12 chauffe eau chaude 
fournie. $135. tapi» salon. «07 3729

________ 855852

VILLENEUVE libre 1er avnl ou mai 5 1-2 
pieces, chauffe. 607 73ttt

858755

ST EMILE 130 boulevard Lipterre. 4 pieces 
salle bains 842-6217 «53213

GIFFARD 2 1-2chauffe éclairé eauchaude 
Apre» 3 heures. 60; 6432

859149

BEAUPORT 2 pieces, meuble chaufte 
•claire, libre $M) mots. 6616357

883837

LORETTEVILLE. 3 12 pieces rue Racine 
entree laveuse-sècheuse grande terrasse 
libre immédiatement 942 0967

854443

GIFFARD 3 4 piece» meubles ou non. pre* 
St Michel 0618197 8S4015

ORSAINVILLE 3 1-22 4 M pièces chauffes 
eau chaude fournie piscine 629 3407 ou 
522-7121 855409

ANCIEN NE-LORETTE. 2 12 meublé chauf 
fe. éclairé, stationnement, près eglise 
872-2490 853904

LES
ANNONCES
CLASSEES
SERVICE TELEPHONIQUE 
DE 12 HEURES 
PAR JOUR DE 
8H30 A 20H30
DU LUNDI 
AU VENDREDI

Les annonces classées

LE SOLEIL

529-9231
o

421 MEUBLES

VILLE VAN IFR. rue Pruneau 3 12 pieces 
chauffe libre 1er mai jour 659-0616 soir 
659-1470 8.50749

4 1-2 P1FCES chauffe eau chaude sous sol 
mauon privée grand terrain $110. 663- 
ÜH79 858517

GIFFARD. 4 1 2 pièces, non chauffe $73 par 
moi», garage compm 2210St-Vtateur Tel 
«391335_____________ 853927

VAL BFLAIR 3 pièce* pour 2 personnes, 
elect ru-ite chauffage eau chaude corn 
pris, tapis.842-4501 853001

BEAUPORT 4 pieces, chauffé eau chaude 
stationnement. 661-5516 667 3372

&S3.56B*

5 PIECES, moderne. 1er mai. 663 7779 
837 0850 837 1642 857170

VILLENEUVE 3 1 2 chauffé eau chaude, 
stationnement, apres 3 heure» 861 2440

HS7180

VANIER 3 piece* eau chaude fournie, 
chauffe, stationnement. $100 842«V'W

855806

GIFF'ARD. 3 12 pieces, «aile bains non 
chauffe $85 «67 7H9S. 3245 rue Guimond 

855814

0RSAINVI1J.E nie des Verdier* 4 12 
piece», chauffé, eau chaude $140 629

COURVILLE 4 pièce* piu> «aile bains, 
chauffe. $100 , pour 2personnes seulement 
667-0461 entrc7h e!6h «57774

ORSAINVILLE, 3 12 meuble chauffé eau 
chaude fournie Sorentim Ltee. courtier 
529-4921. soir 6292744 8VJ334

I CGURv ILLE 2 l 2 3 1 2.4 1 2.512. chauffes. 
I cr*. chaude, tapis. 829 3191 667 3018

853209

| LORETTEVILLE, lüi G» Erables, logement 
moderne, meublé, 2 1-2. $iüô . «42-0178

85321!

BEAUPORT 3 12. t 12 chauffés, éclairé*, 
tapis, stationnement.$130 $140 667 0032 

853808

ORSAINVILLE.31-2.4 ! ? chauffé* éclairés, 
meubles ou non interrm, fiCHül?.

881549

LORETTFVÎLLF logement* mcuhléset non 
meublé». 2 *»t 3 pièces. 842 2938. 84243(5 

853590

BEAUPORT. 4 1 2 piétés etiauff* libre 
immédiatement 842-0271

893380

ANCIENNE-LORETTE 4 1 2 piece*, chauffé, 
eau «boude fournie $1-50 par moi», libre 
le* mai, 872-2383____________ «57351

LORETTFVILlE, boulevard de* Etudiants 4 
12 pièces, chauffe û 1-2 pièces. Iibi-'*» 1er 
mai. 842-0271 MM

ORSAINVILLE. eue des Tou/s, 4 pîèces, 
chauffe, libre ter ma». C72-OB04

___________________________ ______ 653355

BEAUPORT. 4 p*èees plus salir bain* Tél
«015216____________ H5912U

ANGE-GaRDIEN. 4 pièces, tapi», libre, 
euütr laveuse sécheuse. 57? ÜT»

853625

GIFFARD. «i ihavffé $110 par mo:s.
prèshopits! «61-6717 _ _^TiS

^‘RSAINVUJX. r?e de» î'ypré». 4 1 2 |uér e*. 
chamiéi.««7 3728 S52?5i)

BOISUHATEÎ.. !ogeî.:e««* e* « hr- 
louer, meublé» ou nur,.

LORFTTFrVIUÆ. 3 ! 7 meublé* 4 I 2. 5 1-2. 
tous services, centre-ville. 843 3188

8VW37

BEAUPORT 10 pieces, sur 2emr et 3ème 
etage «'hauffe clair de tout. $185 667 i0M 
avant 7 heure* du soir 8VS834

VILLENEUVE, libre immed>atement grand 
5 pièces, chauffe, tapis. $135 867 3249

05C?7.3

GIFF'ARD 3 1 2non meublé chauffe.éclaire, 
mat. $125.667-0975. 6280306

890281

BEAUPORT 4 pieces chauffé eau chaude, 
stationnement, mat, 661 -3074. 6292263

851757

ANCIEN NE-LORETTE. 3 12. 4 1-2. chauffés, 
meublés éclairés, libres mai. 653 7420

852297

LORETTEVILLE. 3 1-2 piecea. tout compris. 
$125 par mois. 842 7128

 8494.77

LORETTEVILLE. 3 1 2.2 1 2. 1er mai Après 5
heures 942 5559 857924

LORETTEVILLE. grand 3 1 2. meublé, chauf 
fe tapis, stationnement mai. $120 942
9442 850686

GIFFARD 4 piece*, meuble, chauffé. $100 
«61 9905 «61 7641 H.59347

LOR ETTEVI! J-E, 3 1-2. meublé Futuriste 
ameublement neuf $190 . 842-4638

851019

GIFFARD. 4 pièces, immédiatement ou mat 
Tel 063-6980 KS08H6

COURVlLlf mi demi sou: *ol. 4 1-2 pièces, 
tout compris $i?9 661 980*

8S3Ô93

VAN IFR 3 pièces, non chauffé non meub'e 
$50 .r.ois «83-97 : a 859498

GIFFARD. très moderne*, chauffé*, près 
croie etc 5 1 2. $150.4 * ?S»35 libres 1er 
mai. 66!-0027 «81 0kJÉi avant lu ««cure» p m 

8587?»

LOGEMENT 3 12 pieces chauffé 842-2913
853313

LORETTEVILLE. 3 1-2, 4 1-2. $130 . $140 Tel 
843 1036  H54643

A sou* louer 4 1-2 pièces, chauffé. Place 
Weena Giffard «87 5682.

894131

BEAUPORT 286 Del age. sortie boulevard La 
Capitale. 21-2et 4 1 2pieces Tel «67 1657

Si «91

BEAUPORT
AVENUE ROYALE

2 PIETES *120 3 piece,. $15,1 libre, Irr 
mai meubles chauffes incinérateur m 
terrom stationnement piscine tapi* mur 
a mur casiers sous-sol aucun appel apres 
10 heures soir. «87 -4450. 667 0813

851293

LE COLOMBIER
APPARTEMENTS. I 1-2.21 2 complètement 

meublé» chauffes, éelairés. tapis mur à 
mur ascenseur, buanderie, piseme $110 à 
$149 s adresser 125. Ste-Anne, app 43.

84 9342

IIMCHLOU
3 et 4 pieces, meublés ou non.

3 endroits differents, pre» hôpital St 
Françoise d assise, et Fnfant-Jesus ascen
seur piscine sauna stationnement, autre* 
accomodations, pria à partir de $141. 
524-6375 524-9228 853678

VAN 1ER grand appartement meuble 2 
chambres chauffe éclairé stationne 
ment, libre i immédiatement coin boul 
Hamel Telephone/ apres 8 heures 667 
1004 845322

STE ODILE, 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2
210 OUEST Sapinière Dorton. coin Duval, 

partir $130 tout fourni des Pins Lilas, 
construction béton, epreuve feu insono
rise*. piscine etc «29 2797 626 5466

899388

Près Centre d'achats Conordière
AUSSI ST FRANCOIS D ASSISE 

3 MEl BLES ou non. entrée laveuse sécheu
se. $10U $110 $125 $135. $291341.
0280956 5242809 5296796

837947

CHARIESBOURG 3 pjeces meubi*
accès autoroute Capitale, buanderie, La 
pu. 6280BB4. 6289251

852474

giffard
7396 rïTTTTlJÏRU (L ELITE)
LOGEMENTS meubles, moderne*, neufs. I

1 2. 3 1 2. 4 1 2. 607 6333 «293643
85713D

STAI.-BF.HT. 3 pièce* meuble moderne, 
tolérable. b*.i*noene. balcon, stationne
ment. élixtridt* tout inclus $145 mai. 
dr?r?odons comnerge jour C&& 510* soir 
92978UO 85<èt5A

2 1-2 MEUBLE chautte LLir* «tationne- 
Quartier Montoalm. pré* cité parle- 

menu.;» <*ng]c » amer «! Grande Allée, 
iibicie* ma! «56-8U0Ü 847111

I 1-2. 2 1-2. 3 1-2 1292 18e Rue prés hôpital 
Enfant-Jésus, meublés style Colonial, élec
tricité. eau chaude, stationnement fourni. 
52S 3552,523-5794 84VVM

h ôpital Enfant Jésus. St Miche• *
neufs tapis, ««censeur sauna, intorrom 
terrasse, 687 2UM NOM

PRES Enfant Jesus. 2 12. 4 12, meubles, 
chauffés, -stationnement. 842-9737 5(22
8006 8419U9

GIFFARD. 5 1 2 pièces, chauffé eau chaude 
fournir 063 9761 IM M

ANCIENNE Lorette fiat 2 12 pièce* meu 
blé. chauffé, éclairé, près église, informa 
tions après 6 heures 872 1270

892457

PRES *oo Orsainville. 3 pièce* meublé ou 
non mai. 6292115 852870

STE FOY boulevard Hamel (Champigny). 4 
pieces, libre 1er mai. 872-792D

858147

BEAUPORT 3 pièce* chauffé. $85. 1er 
plancher, mai 6897980

 07915

1ER mai. Giffard 2 1 2 meuble, chauffé près 
eglise.école «83-0917 859771

ANCIENNE-Lorette sous-aol. 4. chauffé, eau 
chaude $125 832-4372

«37153

MONTMORENCY « et 8 pièces, non chauffé* 
appeler 603-0161 857243

MONTMORENCy. 3 pièces, galenea.té entrée 
220. chauffage électrique, libre 883-3407

857944

LORETTEVILLE. 3 pièce* meublé, chauffe 
éclairé, libre 1er mai 842 2382

847702

COURVILLE. 3 12 4 12. NEUFS 
MEUBUùS OU NON. «87 7445

VILLENEUVE. 4 grande* piece* tapi*, 
entrée laveuse, secheuse pri«.e stationne 
ment, remise arrière. 867-4305

890947

ST-GREGOIRE de Montmorenrv 4 pièces 
eauchaude $45 par mois. 88 KKIemeRue 
«RI 9014 «47708

BEAUPORT. récent calme, accueillant. 3 12. 
4 1 2 meuble ou non autobus écoles, 
centre d achat «81-8913 «87 7521

851064

GIFFARD 1935 nie Mrthot. 3pièces chauffé 
Tel «87 6921 623-4204 «35.927

PATRON MODE

GIFFARD 2485 Bourg Roval 2 1 2 meuble 
chauffé éclairé 3 l 2 non meuble eau
chaude ««3 7998 661 98R7

84+401

VILI.FNFt VF 40 Montrent! 687 68^2 ré 
dint* 3 12 4 12 grand* tapi* meublé* ou 
non electncite fournie stationnement

«91722

GIFF ARf) 4 1 2 piece* chauffe, libre 1er 
mai |>re* Galerie* Ste Anne $130 r»r 
moi* «R î 292R «496.91

ANCIENNELDRF.TTT 2 1-2 meublé chauf 
fe. ecla re. tapi* 872 3009

895714

BEAUPORT grand 4 piece* chauffe station 
nement. près services tranquillité «23 
3888 ______________________________ «97 «85

BEAI PORT 3 piece* meublé tout inclus ter 
juillet «81-8574 «87 4514

898558

BEAUPORT suhaine 4 12 grande* piecea 
chauffé eauchaude piartna. «87-3116

858890

LORFTTEVILIJ:. 3 l > pièces libre grand .9 | 
12 pieces. 1er mai 841 7781 
____________________________________ 898979 i

VANIER 3 piece* «97 douche eauchaude 
230 Gauvtn.«83 3723

ANGE GARDIEN 4 9 pieces. Mlle bain* non 
-hauffe* «22 1444 ««877

ORSAINVILLE. 1 12 3 Ut meublé* Futu 
mte. libre* immédiatement. 4 pieces libre 
mai. «28 1008 89HM8

-A. HS.

SOYEZ SVELTE — Cette 
robe de STYLE AMINCIS
SANT vous offre le choix entre 
le col en V et le col arrondi. 
Comme cette toilette s'ajuste 
facilement, elle convient par
faitement à la femme d au
jourd'hui. Faites-la en vue du 
printemps. Patron No. 4813, 
demi-grandeurs 10H, 121S, 1*V4, 
16(4. 18*4, 20>4. La gr. 14(4 
(buste 37) exige 2(4 verges de 
54 pouces.

Icrir* lisibfamant vos «sorti •* adr«» 
so o« mantionwar torrsetsmsn) lo 
numéro du potrors oimi quo lo 
grondeur a il y o bou
NI PAS OKMAMOft DCS MfSURIS 
AUTRIS OUI CIUCS SPCClftlIS 

AORISSI? VOS COMMAMOCS 
COAAMI SUIT

SIRVICI DCS PATRONS, if SOifli, 
CP 1S47. OU CR IC OIN 714

PRIX: $1.00
(Ajowtoa 15 coots peur uvo- do

Oromiéro do*se)

Sod* le* mnndm posta «t la* dsaqum wrvt 

occcpté* Na po* «rvoyar de momoia n» dm 
♦imèira* po**a las potrona par rotra
|(x»cnol ne sont po* '-•r^boursobia* a* na sont 
prr. an vanta ô nos husoui lis sont 
bobrtuaUamant Inrrés dans mtarvoita da 13
O 20 fours

Cos patron sont on angfoit moia 
atcompognéi d un loniquo fronqoia.

LORRrmUlLF. » 1 2 rua Varrat 3 1 2 
ferras 642-4007 «59832 i

LE SOLEIL
Service des patrons, C.P. 1 547, Quebec G!K 7J6 

Numéro: ....................................... Taille:..................................

Nom ....................................................................................... ........ .

Adresse..........................................................................................
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LE SOLEIL

529-9231
o

421 MEUBLES 432 MONTCALM

421 MEUBLES

STE-ODILE, 3 1-2, 4 1-2
210 Ol'KST. Sapniere Dorion coin Duval, 

meuble» desire piscine, elc
851650

PLACEE VERSAILLE 

2276 CHEMIN STE-FOY
2 3 4 LUXUEUX. piscine intérieure, sauna, 

tapi» ascenseur, garage, 6563U10
000612

METROPOLITAIN près Galeries Charles 
bourg, 1 1-2 piece meuble, tapis, incinéra 
teur intercom, buanderie 1er mars. 
623-1931 855661

LIBRE niai plusieurs près Parlement lere 
Avenue rue Champfleury, moderne», 
chauffes stationnement 3 pieces, $110 
$120 6 pieces $160 661 6301

857205

LOfUSrnSVILU 2 1-2 1-2 meublé*
Colonial, chauffe», tapi» stationnement 
libre» 1er février H42-5219

845396

PRES Lofant Jesuk. 2 12 4 12 meubles.
• 'hauffe*. stationnement 842-0737 >22
8606 841909

STE-FOY 2 12. 3 12 4 12. buanderie, 
chauffe» stationnement. 651 0680 651
3258.653 6242 846462

STE FO Y. luxueux grand salon, chambre 
salle bains et entree privée, dans grande 
demeure tranquille, repas si désire 
651 4833 854921

GIF FARD 3 meuble, laveuse, secheuse 
$125. chauffage, ëleetneite supplemen 
taires,667 2575 845508

VANIER. près hôpital moderne meuble, 
tapis stationnement. 626-4109 683-4728. 
681-6929 846116

CHARLESBOURG mai 3 1-2, chauffage 
électrique, confort, tranquillité accès 
rapide «26-8935 841870

NEUFCHATEL, 3 pieces meuble près centre 
d achats et pol.vvalente Neufchatel tout 
inclus, libre 1er mai. $140 mois 842 0625 •

845536
3 1 2 MEUBLE^ chauffe eau chaude fournie, 

tapi», stationnement avec prise. 1845 boul 
Masson 642 9496.626 6375

848165

I .ORFTTEVILLE 3 pieces meuble chauffe 
éclairé, stationnement, libre immediate 
ment 842 9173 846004

LEVIS. 3 pieces chauffe $65 . 4 St-Pierre 
libre 837-0650. 837 1842

844060
3 PIECES MEUBLE. TAPIS STATIONNE 

MENT BUANDERIE 628-0854
845066

PRES université. 1 1-2 pièce, neuf, maison 
privée, tapis, électricité. 527-9479

845961

GIFT ARH, grandsl 1-2. 3 1-2 meut......
modernes, tapis, buandene. chauffes. 
667 5183 851771

190 SEïGNEl R1ALF Beau port 3 1-2. meu 
blé. $110 immédiatement, mai 66T-6630 
651 1385 851787

ST-PASCAL, 3 1-2 meublé, chauffe, éclairé, 
libre 1er mai 1er juin $130 66341722. 
kprt 0 heures 897030

BE.AUPORT 2 1-2, 3 pièces neufs meublés, 
tout inclus, piscine, près boul. Ste-Anne 
mai. 661 -8574 667-6514 857879

ST PASCAL. 2 1-2. meublé, chauffe, “claire 
$105 mois. 667 3276 858601

CHARLESBOURG. 2 12. chauffe, éclairé 
stationnement, libre ou 1er mai. 626 1118

8$ao03
GRAND 3 1-2 meuble, mai, buandene. 

stationnement, concierge. 651 2480
859142

$125.. 3 BIEN meuble face hôpital Enfant 
Jésus. Bourassa. 529-3606

047364

BACHELOR meublé, chauffe éclairé, eau 
chaude près hôpital St-Mlchel endroit 
tranquille Apres 6 heures, 667 0454

854584

LOGEMENTS neufs. 3 12. 5 12. meubles, 
stationnement, laveuse, concierge $135 
$155 chauffes, ««claires. 681 6480 Ville 
Vanier 853422

ST ALBERT 2 1-2 pieces. chauffe, meuble* 
eau chaude fournie stationnement 661 
.1629 853998

ST PASCAL grand 2 12. moderne, chauffe 
tapis ndcaux. stationnement, libre 529- 
4383 899402

ST ALBERT 3 1 2 pieces meuble $120 mois 
Tel 028 2333 8544 *)H

CHARLESBOt RG. 4 12 meuble » hauffe 
éclairé, buanderie, pour mai. $165 626

.

ST PIE X. 2 1-2. libre imme<liatement $100 
électricité chauffage inclus. 667-6721 
,____________ 852847

CH ARLESBOURG 3 1 2 pieces meuble, dans 
un p«*tit immeuble 628-4978

854021

21 2 MEl BLE »nus louer 1er mars. 523 3521. 
lundi au vendredi, entre 3 et 10 heures 

653738

\ IL.LE VANIER 2 1 2 pieces meuble avec 
toutes commodités Tel 0K3-26B3

8598< W

1 1 2 PIEl'T meuble.chauffe, éclairé Entre 5 
et 8 !?4<> Hardy app 1 059191

GIFFARD 2 1-2 pieces entree seule libre 
immédiatement 661 3382

855681

NEUFCHATEL luxueux 3 pieces, libre 
immédiatement pnx raisonnable 842 
8014 000081

OR S AI N VILLE 2 12. 3 12 meubles près 
autobus, autres services, 832 8535 628 
8283 855567

MFl BLES. Limoilou. 2 1 2 moderne, près 
hôpital, buandene. mai 661 3674.628 2283 

837884

PRE S du Parlement. 2 pieces $115.522 1333. 
527-8102 8591*12

GIFFARD. 3. près sortie autoroute * apitale 
arena panoramique $110 661 3473

AVENUE'.t oltsee 4 12 meuble chauffe eau 
« haude stationnement mai 62:463(6

k .2409

3 1 2 PIECES chauffe libre 1er mars, apres 5 
heures. 872- 1508

850413

ORSAINVIIJ,E 3 piece* meuble, «hauffe 
Tel 061-4223 65589.5

4 P1FX*ES. meuble 
322-1310 p

ap 4
053270

GIF'FARD 2 I 2 piece» meublé Téléphoner 
a 661 5131011081 2018 858140

ST ALBERT 2 I 2 meuble Colonial chauffe 
tat onnement $113 028-5101 oir 6?6 

0397 8.411.50

PET X 3 pie«-ev « hauffe propres libre $25V H# 858811?
BF.AUPDRT 2 12 3 12 chauffes éclairés, 

stationnement $]«■> $110 6611T779 663
3243

ST PASCAL. 4 pieces meuble 
chambres Soir 681 401

Si A1ÜERT 3 piece» meuble tapi» eau 
«haude '(abonnement éclairage fourni 
$14 * -i ne 30 De» Ormes
13-5772____________________________ 157771

ST SACREMENT Marie Roi let 3 12 4 12 
2<me demi »ou» »ol meuble» chauffe» 
eau chaude ideal jeune» fille», stationne 
ment, libre» mai 527 3810

85H0

3 1 2 chauffe meuble presi anardiere libre 
663 libre $106 mensuel 663 0433

890183

iilH \RD 2 3 12 piece*, meuble» chauffa»
■ é. «

3370 « MF MIN Ste Foy 2 1 2 neuf tout a 
I electru ite 656 1968 667 0235

_______ ________________ _________  055145

BEAI PORT 3 1 2 pieces meuble maison 
seule chauffe éclairé $120 661 8789

854673

i \ H ! * i ! 2 chauffe eau chaude .
laveuse, secheuse stationnement «26 
*9U  857307

ST PIF. X. libre 1er mai 2 1 2 pieces meuble 
Te! 661 6501 H47531

3 PIFX’F'S moderne tout compn». $135 . 
«834077 837OB50 837 1842

84896.'.

RI F: des T«»urs. Orsainville. 2 12 piece» 
meuble libre immédiatement Tel 628 
1190 840 2955 855453

JIF.MF Avenue 1 12 2 12 meuble» avec- 
radio television 522 3322. 522-8676

 855303

BACHE3L4.FR Jacques-Cartier, cuisinette. | 
bain libre 1er mai $100 6.56-6'«R<

_______________________________________ 857713 |

BACHELOR Jacques-Cartier cuisinette 
bain libre 15 février $90 6566306

857712

MADfcLF.lNF V ert here» « harnhre luxueuse 
personne prop re holinete acce» cuisine 
527 8452 «55894

Ht F BRoUN « hambre entree privée -aile 
bain» 6B348U8 148008

ENTREE priver meublee lapis actes 
cuisine 748 St-Cyril le ouest 687 «J07H

848940

S'I SACRKMFAT eau courante tapi» près 
hôpitaux el Cegep »tationnement 68.1 
.5359 849866

PARTIR $15 poeie réfrigérateur evier 
armoires tapi.» com 1erge 683 1868 6H8 
0217 850017

CHEMIN Ste E’oy pre» Erables permis 
euisine entree privée 527 7776 524-0519 

853208

CHAMBRF. boudoir. tout a neuf Eraser 
Brown 68.1-€381 859465

615 F:ST Grande Allée chambre bouaoir 
droit« uisine bain 847957

JEUNE fille. St Sacrement. « hambre double 
accès cuisine entree privée 688 9059

854262

MONCTON meublee puele réfrigérateur, 
evier. entree privée 688 8899

858640

CHAMBRES ET 
PENSION

CHAMBRE er pension pour retraite- 13 
Me \ fige le 7a 9 8ô94>9

CHAMBRE et pension pour monsieur age 
p#e» autobu- stationnement 523 5B42

854271

CHAMBRE et peu-tor, 5U9 avenue Rovale 
Heauport 667180 dâtCUH

CANARDORS. chambre pension maison 
pnvee monsieur tel 523 0297

•50730

• H AMBRF. et pension boni her soi 524415L*
859250

VILLE V AN1F.R «-hambre pension pour 
personne ou «-oupie ag« 681 5494

858739

CHAMBRF et pension la*» Saule» 872 2
855125

i.AHUEHMs personne age«- chambre et 
pension Haute Ville 529 2010

85-99!

CH AMBRE et pension pour personne re»pec 
table âpre* 5 heure» 5246891

857090

44B MAISONS A LOUER

FRASER chambre, poeie. réfrigérateur 2e 
$.50 525 5278 850493

433 ST-JEAN BAPTISTE

VILLFINEl'VE. 3 meuble neuf chauffe 
laveuse stationnement mai 667 1696 
6616458 859114

Kl F champfleury. 3 4 meublé*. chauffe», 
eau « haude, libres 68! 5506

858756

l HAMBRE: tjoudoir. tapi» |><»ele réfrigéra
teur. rue St Jean pre» Turnbull, telepho 
ner 1 876 2875 soir 524-9510

847564

Nul VF 1 I F administration $10 et plu» 
«•hambre» boudoir »K*éie. r fngerateur 
498 Richelieu 523 3010 848173

I I 2 P!F:CE chambre boudoir, moderne 
permis cuisine, réfrigérateur. 683 4728. 
6264109 6S44U8

CHAMBRF'. très propre, meublee chauffée, 
eclairee. poeie. réfrigérateur. 524 2322

857:189

STE F'OY 2 pie«*e» meuble neuf stationne 
ment. 6514272 851553

1 12 MEUBLE. Flmiie Côte, bail 1 an $1ÛU 
815 PierreMaufay

854222

436 CHARLESBOURG

RI E ST JOSEPH 3 12 chauffe, éclairé 
fenêtres ensoleillees. tranquille 2e. 659 
1289 8587*1

LORETTEVTLLE. sous-sol. 4 1 2 meuble, 
éclairé, chauffe, tapis Soir 842 5655

853955

STATIONNEMENT««ntretenu. monsieur en
tree privée, permi» cuisine, ensoleillce. 
tapis 6234263 855574

CHAMBRE: boudoir. spacieuse tranguillite 
ameublement complet, entree privée, 
stationnement. 628-5036

852775

CHAMBRE boudoir, poeie. réfrigérateur, 
entree privée 228. 71e Rue, Est

842568

ST PASCAL 2 12. 3 12 meubles chauffe», 
eau chaude $125.0130 661-8300

852360

CHAMBRF: meublee. toutes commodité», 
entretenue, libre entree privée. 623 1330 

858116

ORSAINVILLE. 2 12 pièces, meuble, chauf 
fe. éclairé, libre 1er mai 683 1854

852207

31 2 PIECES chauffe, meuble $110 par moi» 
libre mai.872 23.35 857521

2 12 3 PIECES. $125 4 pieees $130 $150 
529 5595 529-6373 857347

PRES polyvalente accès cuisine, salle bains, 
entree seule, stationnement 62841825

857233

CHAMBRF.: BOUDOIR avec lavabo entrée 
seule. a«*ees cuisine Tel 626-3263

857851

2 PIECES, chauffe, éclairé, meuble, propre 
430 ouest St Vallier 529 3522

853924

437 RIVE-SUD

BACHElXiR moderne Ste-Foy. ideal jeune 
fille, libre 1er mars. 651 3413

855028

3 12 PIECES, chauffe, meuble moderne eau 
chaude $130 $135 6634)794

857784

PRES Des Plaines, 21-2meublé chauffe $90 
$110 . stationnement. 686 1091

858713

Pour placer votre annonce dons cette 
rubrique telephone/ a 529-9231.

Chambres

429 LES SAULES
0UBERGER 

NEUFCHATEL_
SAULES, homme entree pnvee. stationne

ment près boulevard Henri IV. 872 0239 
845001

DUBERGER. monsieur, près polyvalente 
avec commodités entree pnvée. station 
nement 683-0218 850725

Dl BERGER, monsieur chambre, douche 
acre» boudoir, television, telephone. »ta 
tionnement 681 5735 657 HW

PRES Henri IV. chambres a louer, stationne 
ment permis cuisine 872 3473

854025

430 CHAMPLAIN
138 STE:*ANNE. p«*rmis cuisine, poêle, refri 

gerateur, eau courante, tranquillité 694 
9427 842122

PRES HotelDieu, «hambre» avec permis 
cuisine, buanderie. 694-0887

845194

7 HI E St Louis, « hambre boudoir, tapis, 
droit cuisine, propre libre

850699

RF MPARTS. permis cuisine 524-0398 entre 
12et 17 heure» 854395

431 LIM0IL0U
ST PASCAL chambre-boudoir lavabo meu

blée colonial, tapis, endroit tranquille. 
6619362 842123

RUET Berthiaume grande chambre pr«»pre 
pour filles. t«*lephone permis cuisine. 
626-0085,626-2711 847669

CHAMBRE: boudoir, luxueuse réfrigéra 
teur. toilette douche, tranquillité 5271 
9019 2595 Vitre 855775

PRES hôpital St François d Assise, cham 
bre» très modernes 623 4192

84664)9

PRES hôpital St F rançois d Assise, chambre, 
permis «'ui»tne Tel 523-0403.

047450

PRES lere Avenue, hôpital, permis cuisine 
monsieur distingue 525-5313

846226

ST PASCAL et autres, chambre-boudoir 
lavabo, permis cuisine 681 0818. «28-0502 

846005

GRANDE: «'hambre moderne, permis cuisine 
près hôpital Enfant Jesus, 522 4187

846130

CHAMBRF lavabo, poeie réfrigérateur, 
pre» Cegep. 8c Avenue $15.522 6264

85081?

ST ALBERT entree privée, permis cuisine, 
jeune fille prés tout 62678«2

852781

CH AMBRES et «-hambre double prés hôpital 
St F'rançois d Assise Colisée. 529 1406

830230

PRF'.S Galeries Charlesbourg. permis ruisi 
ne »alle bains prive* «28 7853

858546

GRANDE chambre propre, bien érlairee 
523 1228 04944.»

BF:LI.F:s chambre» grandes petites, lavabo, 
réfrigérateur 1K1 7e Rue 529 11429

857830

GRANDE, près hôpital Enfant Jesus, poeie 
réfrigérateur, eau chaude 6284063

8*4441

2F: FTT4GE. entree seule.tranquillité enso 
leillee poeie. réfrigérateur 523-8242

855019

CHAMBRF BOUDOIR permis cuisine près 
hôpital St Miehel. 2203 < anardiere «61 
2922 047913

PRF:s hôpital F.nfant Jésus grande, poeie 
réfrigérateur, lavabo, stationnement «61 
3629 055097

PRF'S lere Avenue entree seule permis de 
cuisine Tel 623 7950 855441

PRE'.S lere Avenue hôpital chambre 
boudoir accès cuisine 681 9818 861 9794 

052300

432 MONTCALM
DE LUXE

PRES cité parlementaire « hambre de se 
jour sur la Grande Allée ouest, amenage 
ment exceptionnel, references requise» 
Tri 650-0003M11 e Pa re 855572

ST SACMF NT chambre boudoir entrer pri 
vee permis cuisine près hôpitaux «81
4290 H44AI2

AVENUE Murray Salaherrv «hambre 
Ixiudmr ac« ommodation cuisine station 
nement «81 4016 soir 05249?

BF.IA E:DE:RF. Jolie petite chambre j*ermi» 
cui»ine réfrigérateur lavabo demoiselle 
«8.17430 853708

PLAINES D ABRAHAM chambre b*..»dou 
salle bain permis cuisine stationnement 
52716094 090100

PACK hôpital S» *sa« rement grandr cham 
bre. acres cuisine entree seule .527 6238 

852472

ST-DA VT D. «-hambre a louer accès cuisine 
pre» autobu» 833-4257 049594

LEVIS, pre» Traverse, chambre seule $12 
avec pension $32 837 8046

859213

438 SILLERY
DOUBLE et 

université
simple, permis cuisine, pre»

. 658-7866 656-2469
841912

CHAMBRE
accès au 
université

double avec permis cuisine 
salon laveuse, secheuse. près 
Soir 527-8320

851400

CHAMBRE, entree seule, permis 
salle bains. 681-0716

cuisine.

854223

439 STE-FOY

VILLE VANIER 

DUBIEX NEUF
A VENDRE OU LOUE7R 

AVEC un léger comptant 5 1 2 pieces neuf 
moderne chauffe tapi» e»pace de range 
ment, quartier résidentiel près «-entre 
l-'leur de Ly» Libre immédiatement Raoul 
F.rnoud Construeiion Inc 688 4KJ84 824- 
4458 681 «257 844923

CHARLESBOURG
MAISONS juelee» en rangées, sur 2 etage» 

plu» vous sol grande cour pre» eeoles. 
arena, «-entre d achats. 5 pieces 2 cham 
bre* a coucher $101) «pieces 3 chambre» 
a coucher $210 chauffage, ««au inclus, 
situe «haude e». avenue Sully par la 
lüteme Avenue est et Rue ('harnonix. 
information» visite». Roger Lacroix, jour 
656 5234. soir 681 1237

05021)6

en rangée, 6 pieces. 3 grande» chambres 2 
salle bains, porte patio sur la cour, 
piscine sous-sol ideal pour salle jeux, près 
eeoles. $260. chauffage, électricité, sta 
(millièment inclus dans le prix informa
tion visite Roger Lacroix, jour 658 5214 
soir 681 1237 850330

ST ROMUALD grande maison face fleuve, 
grand terrain. 15 minutes Pont de Quebec 
lessiveuse, secheuse. lave vaisselle refri 
gerateur cuisinière eleetnque et (autres 
meubles si desire* 4 chambres coucher, 
disponible 1er mai loyer demande $270 
Tel 839 9113 854964

BUNGALOW
STE-FOY ultra propre H pieces sou» sol 

divise, garage libre $300 non chauffe 
M«>ntreal Trust, courtier» 529-8841

848.540

4054 CHEMIN ST-LOUIS
VILLA de 7 pi«»ces. 2 salle» bain» réfrigéra 

teur et cuisinière fournis. $7125 par moi» 
disponible immédiatement apres 6h 653 
708b 852500

MAGNIFIQUE villa jumele»* chemin St 
Louis. Cap-Rouge style Moderne vue 
fleuve, libre immédiatement. $325 653 
484 lb 8453qp

DE \ incy. maison jumelée, neuve. 7 piece», 
plus 1 12 »aile bai o.» proche Aéroport. 
Duplessis Charest. chauffe, éclairé $240 
moi» 872 1323 055275

LEBOUTHILLIER maison 2 logements 
vendre ou louer. 1er etage libre, 6 pieces 
chauffe, plus sous-sol. apres 6 heures 
601 002» 858794

CAP ROUGE, jumelee foeuve. 6 pieces, tapis 
»hag 4060 Bertrand $7365 mois. 651 4541 ou 
651 3895 845227

PARC Neilson. 1036 rue Boisverdure. cham 
bre dan» maison résidentielle transfor 
mee en chambre» Meublee futuriste neuf 
Réfrigérateur, usage commun de cuisine 
et du salon Tel le soir 626-2713 ou 
651 7326 8420718

CHAMBRES-boudoirs. poeie réfrigérateur, 
stationnement entree privée. $90 mois. 
659 1610 653 3925 845153

LIBRE immédiatement éclairée permis 
cuisine tranquillité preference homme, 
stationnement. 656-6597

844649

DF:M0LSE:LLE. Route de T Eglise, prçs cen
tre» d achat», chambre pour deux person
ne». permis cuisine. 658-1554

85.1602

PRES université. Mvrand. entree privée 
cuisine commune, plusieurs commodités.

STE-FOY bungalow « pièces plus solarium, 
garage chauffe abri d auto, très beau J 
terrain. $350 651 4735 845856 i

NEUFCHATEL boulevard Savard maison 
seule 5 12 pieces, chauffé, eau chaude 
stationnement. vue magnifique $210 
842 1554 857152

STF-F^Y. maison, jumelee. 8 pièce» 3 
chambres a coucher. 2 foyers, magnifique 
vue sur le fleuve chauffage électricité 
compris près école $350 651 66971

655808

LAC St Joseph bungalow. 4-5 pièces. $150
$175 meuble.661 6301 845092

ANCIF7NNE LORETTK. demi jumelee. 
nelive 2 minute H«*nri IV 24 x 4i0 . $210, 
disponible mars. 872-4429

854010

STE-FOY. maison jumelee 3 chambre» a 
coucher, foyer, patio.% sous sol semi-fini, 
ntiuvellement construite. 658-4075

652148

BOIS de Boulogne, maison jumelée à 
sous-louer $295 libre immédiatement. 8 
1 2 pièces, avec foyer Tel 651 1793. 
«81 0966 852724

CH .AMBRE-boud«»ir. monsieur entree 
privée stationnement, permis cuisine. 
656 1952 851531 !—

PFiRMIS cuisine, lavabo téléviseur station 
nement entree privée, preference mon- , 
sieur, 1016 Mainguy. 6534863. 651-0510

• 858866

2 CHAMBRES à louer pour garde malade» ou 
professeurs, dans un plain pied, salon 
fourni, cuisine et accessoires, laveuse 1 
secheuse. 872-0736 65781b
—

ACCES cuisine, commodités, privée, agréa 
ble. arriéré centre Laurier, université. : 
628-2607 856800

MONSIEUR, moderne, avec lavabo, tapis, 
accès cuisine, salon, televiseur couleur. * 
telecâble. 651 -0905 857067

GRANDE chambre Fmudoir entree seule j 
lavabo, cuisine commune stationnement. 
653-1813 858769 1

STE-F'OY. maison jumelee. construction 
neuve. 3 chambre» à coucher. 1 1-2 salle 
bains, modèle exclusif $7255. disponible 
l«*r mars.651 7046 848658

immédiatement, jour 049250' 
heu res 849-2368

mai
•Hl. apres 5 

857132

STE FOY. jumelee neuve. 8 pieces, terrain 
boisé, vue fleuve, près eeoles. 37717 1^* 
Corbusier. 653-2495 651592

GRANDE-ALLEE
16 PIECES. 3 1-2 salle» bains, stationnement, 

coin rues, libre 688 0647
053580

STE FOY jumelee, 7 pieces. $260 non 
chauffée mai 651 5113 845.166

SUR b«>rd I-ac Beauport. a louer maison 
habitable a 1 annee. chauffée electncite. 
849-4250.529-2013 859704

NEUVE entree pnvee. salle bains, tapis, 
television, accès boudoir 651 6190

2915. CHEMIN St Louis rhamFire accès 
cuisine vivoir. 651-1610. 653-0120

853544

JUMELEE Bois de Boulogne 4 chambre» a 
coucher 2881 del Anse. Ste-Foy. «51 .5659 

651266

NEUF'i HATEL.duplex 5 1 2pieces.chauffe, 
eau chaude, tapis $2^) 667 2448

853084

CHAMBRES avec poeie. réfrigérateur près 
hôpital Laval centre d achats. 658-5925 

858567

CHAMBRF'. entree privée accès cuisine, 
stationnement. 658-0051

658851

MAISON unifamiliale telephone televiseur 
tapis salle bain» garage $20.656 1755 

858675

PRES centres d achats permis cuisine, une 
ou deux personnes. 651 22710

858668

2 L)TS simples tapis. lavaF>o. cuisine 
commune < egep & université. 651 2281

852300

S U ETE. «hambre accès cuisine, salle de 
bain» entree seule. «56-6239

657218

CHAMBRF, BOUDOIR, près université. Pla 
ce Laurier permis cuisine «564K149

854662 ^

PRES université entree pnvee tapis, permis 
cuisine, autobus, accoodations. 527 0638 i 

855004

CHEMIN Ste-Foy. près !>u Vallon poêle 
réfrigérateur, lavabo. 658 7484 651-0680 

855006

PRES hôpital («aval permis cuisine, lavabo, 
literie fournie 656 17181

657244

2538 CHEMIN Ste Foy. meublée permis 
cuisine, salle television, entree privée, 
pre» université et Cegep. 656 !821

857006

COIN Myrand travaillant» ou autres, permis 
cuisine tranquillité 681 0715

659348

TRES belle chambre 
6517

LAC Sf-t'harles maison neuve. 4 I 2. chauffa 
ge eleetnque. libre. $160 840-2096

«56987

MAISON seule a louer Cap Rouge, libre 1er 
mai 000 0080 655689

CHF'.MIN St-Louis. Ste Foy. 6 pieces, foyer 
tapis mur à mur 66L.1988. 656-0382

651200

GIFFARD. avenue Gaspard, maison jumelée, 
avec aous-aol. chauffée. 861-3141

653517

RIVIERE A PIF.RRE maison de campagne 
confortable. Tel 872 790B soir

857350

Maisons

458 LES SAULES 
0UBERGER 

NEUFCHATEL 
MAISONS SEULES

MAGNIFIQUE 5 pieces, tapis poeie 
fourneau réfrigérateur compris/ abri 
auto « «un de rue» Gagnon 5274)266 J 
TuimeJ Inc courtier» 5224*142

____________________________________ 85743.5

$16,500 SEULEMENT
UN Ql ADR EX 5 1 2pie«e- I ! 2 salle bain» 

$825 demande/ un agent Quebei l^nd 
court te r 5298456 857674

BUNGALOW JUMELE
TFRR AIN ga/onne. entree pavee abri 

d auto « hauffage eleetnque '4oei Gron 
dm 5298456 Quebe« lotnd courtie*

857067

DUBERGER $19,900
SIX pieces, terrain paysage remise jumelé 

construit 1071 Gersais Doyon 653-5673 
Quebec Land Courtier 5296456

 657657

Bl NGALOW 5 12 piece» joliment décoré 
piscine Marinette Debroux 656 0360 So 
ciete Immobilière Quebec Métropolitain 
courtier 5204)947 65*489

NEUFCHATEL duplex neuf a vendre ou a 
louer directement du proprietaire dispo
nible immédiatement 5 12 piece» quar 
tier resulentiel Information» 667 8418. 
visible soir et fin semaine

652!*62

NEUFCHATEL
MAISON neuve 5 piece» tre» peu de 

comptant livraison immediate. 842 5768 
626 3912 651411

6H8 8749 B Blais Lubrei-que courtier 651 
9«U8 $29 500 COTTAGE I9l».5 7 pieces 
.ihri d auto Augustin Menard 688 8749 B 
Blais Labrecque courtier 651 9908

_________ 655822

IL reste 2 maison» jumelee» 2 etage». 
$17 500 . situee» .594 Sultane 618 Sultane 
Neufchatel Helene Roy 651 3805. Mont 
real Trust, courtier 5294)981

650017

5 PIECES, brique totale, abri d auto terrain 
boise $25 500 Maurice Villemure 527 
9966 Fiducie F*ret 6 Revenu, courtiers

«57621

JUMEI.E. 2 etage», terrain boise, développe 
ment Montchatei. pre» du golf Lorette. 
cause transfert 843 1148

«58788

SAI LES maison 6 piece», tapis dans chaque 
piece, construction 1973. cause transfert 
872-6407 850250

DIRECTEMENT propriétaire jumelee 246 
delaSirene Neuf< hatei $17500 hypothe 
que834 p « 8424J0.57 «55398

NEUFCHATEL directement proprietaire 
vraie aubaine maison unifamiliale 5 
pièces, 842-5001 «58790

NEl FCHATEL bungalow 39 x 26 neuf 
libre Giguere. «26 7873 J A Tunnel Inc 
courtiers 522-0142 657413

BOULEVARD St Jacques, maison 2 «*tage». 
grand terrain chauffage central exte 
r leur aluminium Pal lot courtier 023-0332 

657193

LES Saule» bungalow avec revenu, tout 
brique, garage pelouse asphalte, bien 
propre Pallot ctjurtier 623 9332

857191

SECTEUR de choix grand bungalow, pierre 
bnque Thivierge 683-6507, J A Turmel 
Inc courtiers 522-0142 857418

NEUFCHATEL. bungalow, fini brique 25 x 
38 sous sol fini, directement propnetai 
re prix a discuter 8426260

854623

RUE Dijon, 5 pieees neuf, grand terrain, 
livraison mai. près de tout. Pallot courtier 
623 9332 857192

459 LES SAULES 
DUBERGER 

NEUFCHATEL 
MAISONS À REVENUS

7 REVENUS, chauffes électricité deux 5 12. 
deux 4. deux 2 1-2. un 3 12 loues 100 pr 
comptant $5000 bon rendement Morin 6 
Associe*, courtier. Jean-Yves Lessard. 
6632103 651 3868 «55239

BUNGALOW avec logement» sous soi gara 
ge» finance facile. Lafontaine 6261184 
J A Turmel Inr courtiers. 522-8142

857432

7 LOGF'.MENTS récents bnque bien situee 
rentable Thivierge 6838507 J A Turmel 
Inc courtier»5228142 857419

461 CHAMPLAIN
MAISONS À REVENUS

AUCUN COMPTANT
7 et 9. ST-FLAVIEN. pré.» Rempart». 6 flats 

meublés, beaux loues lOOp c hypothèque 
9 p < revenus $9200 A qui la chance"* 
Jean Yves Lessard. «R32IQ3. 651 3HK8 
Morin & Associe* courtier

655241

RUE MA U Fl LS REVENUS
ZONE commerciale, coin de rues excellent 

trafic passant, prix de vente H Caron res . 
«28-8115. Trust Royal, courtier 667 7310 

653043

QUARTIER laitin. maison historique 7 
revenus, rentabilité exceptionnelle, peu 
de comptant Robert Blai» 663-9140. Trust 
General, courtier 6884)630

658079

permis cuisine 850 
650059

MONSIEUR sous-sol. entree pnvee. permis 
cuisine, âpre» 6 heures 653 2730

Kî24<)f>

440 BANLIEUE

458 LES SAULES
DUBERGER 

NEUFCHATEL 
MAISONS SEULES
COMPTANT

$2,500
NEUF'CHATEL. Carre Parent jumelee 2 

étages, fl pièces. 2 salles bains $18 000 
Fiatie 1972 paiment» mensuels raisonna 
ble» Fiducie du Quebec courtier 524 846H 
Maurice Hurtubise soir 851 2372

007009

HATEZ-VOUS
5 PIECES maisons sectionne 11 es. possibilité 

pour 1er mai maison modèle ouverte tous 
les joursdc2à5heure«- soir sur semaine 7 
a 9 heure» 242 rue Deroy Neufchatel 
843 4174 residence 0000000

650241

AUBAINE quartier latin. 3 logement.» facile 
a transformer Laurent Petit 612 2818. 
Immeubles Canadien». Courtier 5298! 78 

653013

462 LIM0IL0U
MAISONS SEULES

GRAND BUNGALOW 
CONFORTABLE

STE-ODILE, angles Des Peupliers et venue 
Colisee garage plus 6 grandes pièces, 
incluant salle dîner. 3 salles bain», 
sous-sol amenage, acompte $8.(N10 prix 
$35.000 F'iducie du Quebec courtier 524- 
8468 Maurice Hurtubise soir 651-2372

857056

ST-PASCAL
BUNGALOW brique, .surélevé 8 pièce», plus 

2 revenu» Michel R«>usseao 522 5048 
F'iducie Prêt St Revenu, courtier»

857642

24eme RUE. AVEC DEVENU
CO N F DRT ABLE oungaiow 8 pieces. 2foyers. 

garage, revenu de 2 12 pieces au sous-sol 
Elisabeth Lebrun «28 7381 Trust Royal, 
courtier «67 7310 850050

RUE de Fondville intéressant 14 grandes 
pieces 12 chambre» près hôpitaux, ac 
com mod at ions, bon» revenus possibles 
Monique Gagnon 687-0588. Morin Ass 
Courtiers 658462

COLOMBIERS ouest, cause dece» 5 piece» 
brique américaine garage magnifique 
terrain F'iducie du Quebec courtier 
080-4070. Marcelle Chevrier «51 7«flfl

 657045

DIRECTEMENT proprietaire 1 1 2 etage. 
sous-sol fini pour l«x-ation garage double 
grand terrain près hôpital Enfant-Jesus 
1745 Henn Bourassa. 524-47.55

65340(1

BUNGAIDW 8 pieces soubassement fini, 
site avantageux, conviendrait profession 
ne) 0634403 807090

ST PASCAL, $23 000 «'omptant a discuter, 
direc tement du proprietaire «28 2938

849824

STB-ODILE, bungalow 7 piece* premiere 
qualité style Canadien granit. 826.1747 

040093

463

BF1A1 P*>HT chambre boudoir et chambre 
»imp!e. tranquillité entree pnvee flfll

84.S1HH

4N< U NM 1<»K» l*T> .-hambre meublee 
entree pnvee permis cuisine tapi» H72 
1700 857011

GIF'F 4RD meuble literie vaisselle fournies 
permis cuisine entree pnvee. «61 9004

840073

NM 'FCHATEL. < hambre et pension a louer 
pour jeune fille 84.1 1305

657811

CHAMBRES ET 
PENSION

H«>MMFS. femme» chambre» moderne» 
d<uible«. »imple«. thermostat lavabo 
tapis entree seule 230 3e Avenue 
323 «945 857652

Ql ARTIER Belvedere pour jeunes gen» 
pension familiale .527 7«R«

090788

LORFTTF VILLE, ehamhre ou pension hom
. mtm

NOUVEAU MANDAT
NF.I FCHATEL bungalow pierre colorlock 

1972 3 «hambre» abri d auto Franç«use 
<>agnon «88 1547 Fiducie Prêt St Retenu 
courtiers 857633

LIM0IL0U
MAISONS À REVENUS

463 LIMOILOU
MAISONS A REVENUS

ST-PASCAL
BLAI 6 logement» situe pre» hôpital ecole 

par* egli»e «'entre d achat» et* LH«iion 
fa« ile et prix plu* au** raisonnable D«>naid 
DeiisJe 524 iJKl IYu»t Générai courrier I 
4884)030__________________ «***

ST PAhCAL 5 revenu» « hauffe» un 6 deux 4 
deux 3 repnxe de finan«e comptant 
VVBJU hypotheque $30 DUÜ « chaufles 
electru ite n -latlonnement JeanNve» 
Lexxard «83 2101 «51 J8O0 Monn 4 4»»o 
cie> t'ourtier 85524?

ST F'RANÇOIS d A»»i*e pre» hôpital jo 
revenu» meuble» huit 2 12 un 3 un I 1 2 
loue» lüü p « beaux revenu brut $l ! 58u 
offre raisonnable « on»ideree cauxe de 
part JeanNve» Le»xard «8121U3 651 
3868 Murin 4 Axaocie» courtier

_______________________________________ 855240

2 MAISONS CHAUFFEES
ST PASCAL. 7 logement» chauffe» quaire de 

3 deux de 4 et 6 piece*, tre» bonne 
rentabilité pre» de tou* le* »ervice* pnx 
$47 i*M) conxulter Léo Bernu r «t>] 0104 
Fiducie du L>uebe« courtier 524 8468

_______   «TrtAM

48 LOGEMENTS 4 
comptant $30 ütti

a$l(JU«Jll) Françou Roy courtier» «28 5101 
soir 626 0397 847936

465 MONTCALM
MAISONS A REVENUS

I 2 piece* eleetnque

DES BOl LKAl X e»! 10logement», hypothe 
que 7 pc revenu annuel $14 100. jour 
«580104 »oir6533U64 h44«im >

DHUSCTEMEN1 Di PKOmUCTAllUE 
ST-ALBERT 5 logement» quatre de 3 piece», 

tre» beau 6 pieces libre a I acheteur 
626 1014 8538»r>

MA U Fl LS 6 logement» 5 pieces S36IHJ0 
compta ni $3 000 Société Immobilière 
Quebec Métropolitain, courtier 653 4.568 
520-0047 850462

3 LOGF.MENTS 2-6 1 7 bnque fenêtre» 
aluminium, pnx $£! 0Ü0 pre» du Colisee 
Maurice Villemure 527 9966 Fiducie F*ret 
4 Revenu, courtier» 857619

ST HONORE 7 logement» 4 garages 1 reve 
nus brut» $6 338 Immeuble» Canadien» 
Courtier 520-6178. information» Richard 
661 3517 ________ «53012

2 GRANDS 7 pieces 1 logement 4 pieces 
beau terrain clôture, paysage, garage 
proximité de tout Cehne Baifry 6584652 
Morin Ass Courtier» 658461

SF:PTIFMF: Rue 4 logement» 5 pieces non 
« hauffe» tre* propre, revenu brut $4.890 1 
libre premier mai Pare 683^7975 J A 
Turmel Inc . courtiers 522-8142

________________________________ 857417

5 LOGEMF'.NTS dont 6 piece* a I acheteur 
garage Société Immobilière Quebec Me 
tropolitain. courtier. 850 0300 5290047

858400

CAPRICIEUSE 4 logements 10 24 1-2 12. 
prix $34.900 Maurice Villemure 527 90b« 
Fiducie Prêt 4 Revenu, courtiers

  857620

12 LoGF:MF:NTS bten situee revenu 
$18.000 ac«>mpte discutable 7pr 8 p.c . 
placement 50 p c . 52W5595 52041373

857858

Rl'E Maufils. 2 logement» 6 piece», acompte 
$3.000. $27.000 Théo Genest courtier. 
522 1533 527 81U2 659015

ST-CHARLES. 5 l*»gement» deux ? piece» 
prix. $35 000. Immeuble* ('anadien* cour 
tier 529-6178 Information» Richard 661 
3517 653010

ATTENTION St Pascal, beau 3 logement» 
propre aubaine Demander Benoit 626 
8040. J Turmel Inc . courtiers. 522 6142 

 657427

ST-PIE X. 6 revenu* impeccables, fl pièces 
proprietaire Giguère 626 7873, J Turmel 
Inc courtier 522 8142 857412

4 REVENUS, des Peupliers est. Jeanne Begin 
626 7862 B Blai» Labrecque courtiers 
651 9008  650227

OCCASION, Ste^Fdile six logements rragni 
fiques. stationnement. Lucien Leclerc 
courtier 523-3174 65W226

6 LOGEMENTS. 5 pièces près centre 
d achats «H’ole. autobu» Germaine Bou 
cher 520 4800 Cartier Courtier 6814x189

658476

CHEMIN STE FOY
SI >4«KEMLVT II revenu» chauffe» troi» 

7 cinq a un 4 un 3 un 2 comptant 
raisonnable Jean \ ve» Lr»»aid 6HL2IÜ3 
651 itttü M«*rm 4 Axxocie» « «turtier

855245

MARl.UF RITF Bourgeois pre» Sta'ynlle 8 
logement» très propre* condition» a» an 
tageu»* Ja« quelme Boutet courtier 527 
JÔfD 683 .<041 «49041

DES F'RANCISCAlNs 4 iogmement» troi» 6 
ptece» un 4 piece» « hauffage eau chaude 
revenu brjf $5ÜUU Fiducie du Quebe* 
court le ■ «Ô8 4870 Mme Kob« rge 656-trit’

810785

8RK\ FAI S $14.000 prix075 000 CalnaLa 
valiee 5 piece» 5208373

044190

6 I I H.»F MF STS « hauffe revenu brut $r> M)l* 
evaluation munic ipale $32 5«M) Fa rire 
Dept lüh \jtf Soleil Quebet GIR 7J6

«59280

Rl'ELockwell 3 logement» 6 piece» $30 (U) 
Théo (oene»t courtier 522 1533 527-8102

_______________________________________ 150014

466 ST-JEAN BAPTISTE 
MAISONS SEULES

PROPRE. PROPRE
6PIF>'F'.S chauffage central (trique rénové 

taufv«>«r F^luin Tanguay 527-8828 Quebec 
Land courtier 520-8458

837804

467 ST-JEAN BAPTISTE 
MAISONS À REVENUS

REVENU $7,000. 
BRUT ANNUEL

5 LOGEMF'.NTS bien »itue. bon ordre pm 
raiftonnable Information» Claudette F' 
Chabot 658-4243 Tni*t General, courtier 
668 0630 «5HU94

COTTAGE PLUS REVENU 
• AU SOUS-SOl.

GRANDE maison style canadien. 2 garage» a 
1 arriéré, lomde la rue avec grand terrain. 
Nicole lapine «588358 Tru*t Royal 
courtier «fl? 7310 007842

471 ST-SAUVEUR
MAISONS À REVENUS

NOTRE Di MF de Gra*e» rue c hateauguav
pre» bou! I ange ter 5 revenu» non 
« hauffe* un 7 ut % deux# un3égarage« 
$2-' (4U suite offre ranumnable» é* « eptee 
faut vendre Jean \ ve» La*»»ar«1 tÉM 2103 
4M 38Ü8 Morin 4 V»»«H ie» courtier

___ _______ 18888

RUE ST-VALLIER
iuNF commerciale. 3 logement» de 5 piqres. 

prix modique Mme F'aulme Dionne 
658 2517 Tru*t General c*»urtier ShhcNwU»

8581N0

475 AN\ 4 près b*>ul Charest. entrep«M JS X 
05 p.u» sou> »ol logement 5 pieces 
auÔe>su* ideal petit commerce 031.800 
Jean Yves l es.ard 6612103 85i 38bg
M«»nn 4 A**«>* ie» courtier

005244

HAUTE VILLE. 4 logements rénové*, pnx 
inferieur a la moyenne, bien situee. 
F'iducie du Quebe<- courtier 524 8468 
Conrad Legare *oir «889907

10136

PROPRIETE, très bonne condition 3 six 
ptéen* l-aurent Petit 832 2818 Immeubles 
canadiens courtier 5206178

6*3004

ST JEAN Baptiste fl revenus très bonnes 
condition» Monique Gagnon 68741588 
Morin As» Courtiers 656460

BEAU « revenu», propre rentable stationne 
ment, aubaine Demander Benoit «26 
8040 J Turmel Inc . courtiers 522-8142 

 17425

BON placement. 3 loyers, rapporta 25 pour 
cent. Gagnon 52702K6 J A Turmel Inc 
Courtiers 522 8142 867440 j

469 ST-R0CH 
MAISONS À REVENUS

65417-69 DES COMMISSAIRES
MAISON en brique avec 3 revenu», tre* I 

rentable Nicole !a*pine 658-8358 Trust 
Royal, courtier 667 7310

850000 l

470 ST-SAUVEUR 
MAISONS SEULES
4 REVENUS

MAISON près école, eglise. transfert garage 
1res propre. Fiducie du Quebec courtier 
«58-4870. Marc Bouret «83 7804

 857047

Tous les jours, des gens recherchent ce que 

vous avez o offrir Place* votre 

annonce immédiatement

4 REVENUS
MAR1F LOI ISF: chauffage central, garage 

prix discutable aubaine F'aJmin Tanguay 
527 «826 Quebec Land, courtier 520 8456 

057803

ST M A LO rue Boi a»e a n 2 logement» un 3 un 
4 pre» bou! Chared 4 Marie de I Imama 
lion n«»n « hauffe directement proprietai 
r* 6280023  659181

ST \ ALLIER Ouest. 9 loyer* revenu $9 .*■> 
directement proprietaire succexxion. ha 
lance d hypotheque 8 p e 520 3646

8404V.

DEPART rue Anna quatre logement*, 
garage» Lui ten Leclerc courtier 523 31 ?4

858224

472 CHARLESBOURG 
MAISONS SEULES

l HARI.KSBl» RI'., 0RSAINVIU.K 
RCF Nivernai» bungalov* $27 500 
IT V F Martin bungalow. 032 000 
B<»UL Cloutier, bungalow $26 9DD 
47eme Rue Ouest, bungalow avei' revenu 

$32 54M) Di»cutable> R-ger Royer0230207. 
Trust Royal, courtier 007 731Ü

«58044

FOYER ET
LOCAL COMMERCIAL

Al' sou» sol d un bungalo» de 5 pieces tre* 
joli stationnement 10 autos Hollande 
Bourdeau 683-0528. Trust Royal, courtier 
656 9660 858007

PAROISSE M.ARIA4»ORF'TTl 
«Terne RUE Oest. joli bungalow, pierre, 

brique, abri d auto. 3 chambre», salle à 
manger plancher» de chêne, tre* propre 
belle decoration, terrain paysage faite» 
une offre Françoise Chabot 623 490? 
Trust Royal, courtier 667 7310

  65894?

VISITER maison modèle. 1549 rue Daniel 
arriéré de I Institut de* sourd» Choisisse? 
votre maison parmi» nos plan*, possibilité 
de rabais federal construisons aussi sur 
votre terrain, Rtidngue Construction. «6“7 
5701.867 3435 8441)72

47eme RUE 01 FST
BUNGALOW brique 28 x 36 5 piece*, revenu 

de $8.5 au aous sol terrain de 50 x 140 
paysage tre» bien situe Michelle Labrec 
que «28 3015 Trust Royal, courtier «HT 
73i0 85894..

RCF NIVERNAIS ORSAINVILLE
BUNGALOW p.erre, bnque, 25 x 41 4

«'hambres. salle de jeux, cour arriéré 
clôturée avec patio, secteur de choix 
Michelle Labret que 628 3015. Trust Royal, 
courtier667 7310 6w*H2

PRIS REDUIT
GRAND bungalow bnque. pierre, soubasxe^ 

ment fini, tre» grant! terrain boisé, vente 
cause transfert, faites une offre Roger 
R heaume 653-0457. Trust Royal, courtier 
«56 9680 8589.18

COTTAGE CANADIEN
RRIQUE antique, foyer, abri d auto, quartier 

tranquille pré* polyvalente, vue sur 
Quebec, revenu si desire, prix intéressant 
Florence Levesque 523-0164. Trust Royal 
courtier667 7310 6589.56

ST RODRIGUE. 3». 5leme Rue est avec 
revenu, directement proprietaire. 628 
6005

650200

ONZE revenu-<ehambre> $8 164 annuelle 
ment prix $30.000 Blouin 527 7138. JA 
Turmel Inc . courtiers. 522-8142

657431

MAISON a vendre. 3 logement.-., $10.000 Tel 
623 2381________ ____ __ 11066

ST PIE X 7 logement», rue la Ronde 
directement proprietaire. 1820-2798

_ 857124

CENTAINES propriétés. 215 agents, voir
MLS. pages blanches annuaire telephom 
que 848659

ST PASCAL 5 logements. 2 commerce»
acompte $20.000 hypotheque 8 pc «67 
2163 853465

Le bridge y/ 
contrat ♦ *|!> A

6 PIECES, libre F vendre ou a louer 
propriétaire 6814.565 650273

464 MONTCALM 
MAISONS SEULES

BONJOUR

7008 B-4522
MAUVAIS DEPART

Si toujours le choix de. 
l'entame peut exercer une 
grande influence sur le sort 
d un contrat, ce choix devient 
de la plus grande importance 
alors que 1 enjeu est un petit 
chelem En effet si par l'enta
me le déclarant eat gratifié 
d une levée qu'il n'aurait pu se 
gagner lui même, ses chances 
de succès se trouvent haussées 
de beaucoup Néanmoins il se 
peut que la tache ne soit pas 
encore terminée 

Donneur. Sud 
Personne vulnérable 

NORD

VOUS DESIREZ VENDRE OU ACHETER 
UNE PROPRIETE CONSULTEZ-MOI 

ADRIEN BERNIER 527-7321 
IMMEUBLES CANADIENS 

COURTIER: 529-6178
R.S30TS

---------------------------------------------------------- 7---------------- 1

OUEST

D »
V 9 6 3 
R 5 3 
R 9 6 2 

EST
R 8 5 4 
D 10 2 
D 9 4 2 
V 8

10 7 6 3 2 
8 7 4 
10 7 
10 5 4

COTTAGE 18 PIECES
TERRAIN 12.840 pied* carré*, construction 

de qualité garage», foyer 9 chambres 
chauffage eau chaude offre considérée 
libre \nnette Sf Pierre res 653-3761 
Trust Royal. Courtier 656- 9660

858040

DES ERABLES
GRANDE maison 3 etage» et bureau au 

demi sous-sol. 2 foyer* grande» piece» 
bonne condition Yolande Matte 872-7296 
Trust Royal, courtier 9660

85891A

NOUVELLE INSCRIPTION
COTTAGE brique 9 pieces, foyer marbre 

magnifique sous-xol 3 12 salle» bain» 
Mme Bvme res 527 7001. Trust Royal 
Courtier 6ï«9flH0 898037

RUE Marguerite Bourgreoi» directement du 
proprietaire ideale pour bureaux profes 
sionnel». communauté ou garderie d en 
fant* «88 0775 845214

ST SACREMENT cottage 9 pièce*, bnque 
foyer garage, possibilité faire 1 petit 
logement bien situee Rita Milot690 1250 
Trust Royal, courtier 856-9660

858912

BOULEVARD dr 1 Entente directement 
proprietaire. 8 piece* 1 1 2 *alle bain», 
plomberie refaite a neuf. 6810744

659260

219 SOCIALE
Dt'BERGER superbe bungalow bnque. 

sou» sol fini salle jeux piscine béton. 
$35 500 impeccable Helene Roy (KSI 
.1895 Montreal Trust, «•ourtier 530-0081

850018

STYLE CANADIEN 1973
TRF.S belle residence boul dea Cime» 2 

etage» foyer grand terrain urgent faite» 
offre Maria S/.>ghy 651 «0R2 Trust Roval. I 

-

157 STE GENEVIEVE. Neufchatel. « «itlage | 
« <«mploiement rénové giand terrain ave< I 
voilier* ou poulailler prix demande 
$23 000 Michelle Moreau «884)513 Tnist 
Royal, courtier 898-0000

880*20

M l FCHATEL
TRES belle mai*on 4n x «0 garage 8 pince» 

foyer logement 4 1 2 piece» »ou» vol vraie 
aubaine Orval Aumont 6.10 *178 Trust 
Royal courtier 687 7310

PROPRIETAIRES AVEC BAS L 
PROPRIETAIRES AVET BAS LOYERS

3 x fl ptèce» 4nme Rue $2x 'O)
3x0 piece* 14eme Rue $27 (XD
2x5 pieres lx»rette\ i Ile. $11 006
2 x 5 piece» Ste Rngitte Laval $11 000
Discutable» Roger Rover 623 0287 Trust 

Royal, courtier «87 7310
_____  658052 ,

$16,900
DANS Jacques-Cartier maison de 8 piece* 

sur 2 etage» tre* hien situee Donald 
Delisle .524 1393 Trust (General courtier 
6R8 «H <0 65H092

$18,800
BF.AITORT maison mobile Grand Prix 70x 

14 plu* annexe, d'un tre» grand luxe 
piscine extérieure incluse Donald !>eli*le 
.524 1393 Trust Général courtier 6H8 *K.M> 

658TIHW

VITRE
4 I OgFMF'NTS 3 pie«^» meublé» chauffage

eleetnque Société Immobilière Quebee 
Mctr«jp«'htain courtier (Kvt 4508 5200047 

080401

LIMOILOU
DU PL F". X 0 piece* chacun tre* propre bien 

e« laire «*»in de rue ( hantai R«»ger» 
«81 2702 Fiducie Prêt 4 Revenu tour 
tier* 17830

I

CENTAINES propriété» 215 agent* voir 
MI S page» blanches annuaire telephom 
que H4HH6U

DES Braves vendre ou louer 18 piece* libre 
immédiatement. «H70796

854301

465 MONTCALM
MAISONS À REVENUS

MADELEINE DE VERCHERES
Kl NGA1.JJW pierre, bnque fl piece* plu*

I logement de 3 1 2 piece* »ouha*»ement 
pn*e de possession très vite Yvette 
Cloutier 327 2MH6 TYust Royal, courtier 
656 9800 65803. »

AVENUE MONK
ST SACREMENT Nord Chemin Ste Foy 0 

logements 5 piece* chauffe* trr* bonne 
rentabilité c«»n*ulte* Léo Renner «01- 
0104 Fiduciedu Quebec courtier 524 «488 

857057

MONCTON
4 LOGEMENTS «m 7 piece* libre à 1 ache 

teur »alle» ham* et cuisine» rénovée* 
revenu brut $b(«li Fiducie du Quebec 
courtier 6îfl 4670 Mme R«>berge 656»PR2 ,

6507«4

PERE MARQUETTE
MAGNIFlQl F 5 logement» 8 garage* ter 

ram «9 5 x 105 revenu $12 .552 tant voir 
Bernadette Maver (1518652 Trust R«»ya 
courtier (158 9880 85892.5

SUD 
X A V 
V A R 5
♦ A V 8 6
* A D 7 3

Sud Ouest Nord Est
2*H) passe 2 4(2) passe
2 S-A passe 4-S-A(3) passe
6-S-A(4) passe passe passe

(1) Enrhère conventionnelle 
dénotant une main puissante

(2) En dépassant de deux 
échelons la réponse de faibles
se qui aurait ete 2-carreaux. 
Nord indique deux points 
contrôles qui peuvent être 
représentés par un as ou deux 
rois. Facilement Sud peut 
constater qu'il s agit de deux 
rois.

(3) Ce saut à 4-S-A est une 
enchère naturelle et non un 
Blackwood L'enchere 4-S A 
n'aurait été considérée com
me un Blackwood que si de la 
part de Nord elle avait été 
précédée de T annonce d 'une 
suite L'enchere 2-piques était 
une réponse conventionnelle 
et non l'annonce d une suite

L enchère 4-S-A est quanti
tative Nord envisage la force 
minimum indiquée par son 
partenaire, 22 points. En por
tant le contrat à 4-S-A Nord 
indique que les mains com
prennent un minimum de 31 
points et Sud est invite à se 
rendre au petit chelem si sa 
qualification présente un sur
plus de deux points, soit une 
force de 24 points

(4) Sud est bien conscient 
que les mains N'-S sont défici
taires d un point mais il place 
sa confiance sur la possibilité 
des levees de longueur

Entame deux de carreau

Contrairement a un simple

contrat de manche. Ouest ne 
doit pas rechercher l'affran
chissement de levees de lon
gueur, mais il doit plutôt 
s efforcer d'accorder la moin
dre assistance au déclarant Si 
Ouest a écouté attentivement 
les messages que N-S se sont 
échangés, il doit se rendre à 
l’evidence et considérer que 
chez son partenaire il ne se 
trouve pas le moindre valeU 
Donc une attaque soit à pique, 
coeur ou carreau représentait 
un serieux danger de permet
tre au déclarant de réaliser 
une levée par une carte infe
rieure. Ouest devait donc 
adopter une attitude passive et 
I entame indiquée était le 
valet de trèfle Mais même si le 
déclarant obtient la premiere 
levée en couvrant le dix de 
carreau de son valet, sa tache 
est loir, d'étre terminée!

Le déclarant encaisse l’as de 
coeur, puis après le jeu de ses 
deux honneurs il fait suivre un 
troisième trèfle vers le roi. 
Ouest abandonnant un pique 
Conservant le neuf de trèfle au 
Mort dans le but de faciliter les 
communications, le déclarant 
fait suivre le roi de coeur, puis 
finalement le cinq. Ouest se 
trouvant en main par la dame, 
ce qui donne le tableau 
suivant:—

NORD
a D 9
9 V
♦ R 5
* 9

OUEST EST
* R 8 S A 10 7 6 3 2
9------- 9-------
♦ D 9 4 ♦ 7
A.------- A-------

SUD
a A V
V------------

♦ A 8 6
* 7

Ouest se dégagé en revenant 
avec le neuf de carreau qui est 
pris par le roi. A ce point le 
déclarant se trouve à un carre
four et il a le choix entre 
rechercher la réussite de son 
contrat soit en ayant recours a 
une impasse contre le roi de 
pique, ou soumettre Ouest a un 
squeeze’’ Se disant que sans 
doute Ouest se serait attaque 
aux piques s'il n'avait eu à 
cette suite aucun honneur a 
protéger, il opte donc pour le 
squeeze Le déclarant encais
se son as de pique, coup de 
Vienne, puis remonte au Mort 
par le neuf de trèfle Sur le 
valet de coeur, le déclarant 
dispose de son valet de pique 
Ainsi alors qu Ouest doit aban
donner un carreau le décla
rant obtient les deui: derniè
res levées par 1 as et le huit de 
carreau’

Noel DUC HESNE



472 CHARLESBOURG
MAISONS SEULES

OR&AINVIUC
Bl 8 piece» Srhamhrfsirouriifr

dont Z au sou» <*o| plus salle (amiiialr bar 
HHQ extérieur rahanon vente cause 
transfert Andre Blan 626 3257 Trust 
K-a il courtier 667 7310

___  _ ___ _______ ___ mmsê

CHARLESBOURG
Bl \CAiOM 3 pinces, retenu »ou> soi $150 

I I T chauffage assurances très propre, 
aubaine Chantal Rogers 681 2702. fiducie 
Bref A Retenu courtiers

______________________________________1570

NOUVEAU MANDAT
St 'PERBE hunailu» tout brique. 4 cham 

bre» sous sol fini plus I revenu, ideal 
bureau medecm nu autre Helene Roy 
4M JU95 Montreal Trust courtiers S2J*
ttiUl $5*rj9

7155 DU CENTENAIRE
CH AMLF.SHOt Ht», maison. 7 pieces, tapisse 

rie couleur dans toutes les pieces très 
propre Fiducie du Quebec, courtier 
nSfl AH7('• Marc Bouret *#L< 7AIM

_____ 8S7046

67IFME OUEST
Bl'KGAI.OW brique 65x28 garage chauffe 8 

pieces plus logement 4 pieces sous sol. 
très propre Annette bt Pierre res 653- 
3761 Trust Royal Courtier. 636 9060

851030

DOSOUET, IOTBINIERE
CIIAI.FT isole pour hiTer. très bien amenage 

4 pieces tout meuble endroit paisible, a 
voir Viviane C del.ery 6518651. Trust 
Rnval. courtier 056 9000

851906

AVEC REVENUS
ORSA1NVILLE. 2 logements ! logement de 

libre pour acheteur, bien situe et prix 
raisonnable Donald Delude 524 1393 
Trust General courtier 68H 0630

151091

\< >» velu INM RIP1U Hi
7leme Rl'E Est spacieux bungalow pierre 

garage. Il pieces, tapis, foyer au &ou» sol 
bureau Henri Beaudoin 842 0531, Trust 
Royal, courtier 667 7310

856051

CHARLESBOURG
TRES bel endroit, pre» école, centre loisirs, 

très peu de comptant livraison imméd-ste. 
626 3012.842 5766 846737

4 CHAMBRES
MAISON luxueuse de 7 12 pieces, 48 x 26. 

terrain pay »age. aver magnifique rocaille 
Yvette Gagnon 651-9591, Trust Royal.

858033

CHAI FF AGE ELECTRIQUE
STYLE canadien, foyers, abri d auto. 6 

pieces revenu soubassement Celine Bal 
fr\ 6280683, Quebec Land. courtier 528 
0456 857668

HUIT GRANDES PIECES
AN( ILNNE grande maison .sur grand terrain 

commercial $17,000 Jacques Bernard, 
Quebec Land, Courtier. 329-0456

857670

PAROISSE St Jerome, bungalow 7 pieces, 
avec 4 chambre», abri d auto. Fiduicie du 
Quebec courtier 524-8488, Jean Chevrier 
651 7668 858941

DIRECTEMENT constructeur 5 piece», 
foyer, pierre-brique 36 x 42 , 6855 9e 
Avenue est. $35.000.626 0542

846550

lOème AVENUE Est. grand bungalow 46 x 28 
pierre, brique, salle familiale, soubasse
ment Bre» écoles François Fournier 
524-8807. Morin Ass Courtiers

 858458

MAGNIFIQUE style canadien. 5 12 pièces 
foyer, hypothèque 9 pc Adrienne Fortier 
687-4M96. Morin Ass Courtiers

858458

BI NGALOW. 5 pieces avec revenu $140 
mensuellement Giguér* 63fv7873. J A 
Turmel Inc , courtier, 522 8142

857410

7 PIECES 4 chambre», tapis près polyva 
lente, école primaire. 826-3603

853584

HOEEMAN, bungalow 6 pieces, abri d auto. 
Fiducie du Quebec courtier 650-4870 Mme 
Roberge 65630782 858762

JARDINS Canadiens. Charlesbourg ouest, 
maisons neuves, different» style», site de 
choix, grand terrain. 527 6823. 681 3527

«57059

DIRECTEMENT constructeur, f. pièces, 
foyer. 610. R2éme Rue ouest. 653-5582

853830

ST RODRIGUE. 5 pieces sous «ol fini Lu
cien Leclerc courtier. 523 3174

859545

CENTAINES propriétés 215 agents voir 
MLS. pages blanche», annuaire téléphone 
que 848652

BUNGALOW très bien situe, sous-sol fini, 
possibilité revenu. 620-3433

852608

473 CHARLESBOURG
MAISONS À REVENUS

ST RODRIGUE
3 LOGEMENTS, un de 7 pieces deux de 4 

pieces, chauffage électrique, garage inte 
rieur carre 32 x 48 extérieur pierre 
brique prix $54 000 Guy Sanfaçon. r£i 
849 2914. Trust Royal courtier 667-7310 

057445

LOGEZ-VOUS ECONOMIQUE
MENT

BEAU triplex bien entretenu. Henri 
Bourassa. près 47eme Rue Pierre Sauve 
683 5912. Cartier Courtier 601 6389

858496

AVEC REVENUS
MAISON rie 2 logements avec piscine 

extérieure creusee et gara ge. 10 pièces de 
luxe libre 1er 1er mai pour 1 acheteur, prix 
raisonnable Donald Delisle 524-1393. 
Trust Général, courtier 68841030

858088

TROIS LOGEMENTS
EXCELLENTE construction, logement six 

pièces, possibilité revenus supplémen
taires Gervais Doyonl 653-5673, Quebec 
l.and. Courtier 520-0456

857048

CHARLESBOURG. propriété de deux loge 
ments. sur terrain commercial. 10,2*10 
carres, possibilité de transformer la 
bâtisse pour opérer le commerce que vou» 
desirez Tel 6204)754 849617

CHAKLESBOl HU 2 logements fl pieces. 
10..KM) pied.» carre» bien situe Michel 
Rousseau 5Z2 5048 Fiducie Prêt A Reve 
nu. courtier.» 857640

5 LOGEMENTS un 6 piece» chauffe eau 
chaude en bon état. Fiducie du Quebec 
courtier 656-4870. Mme Roberge 6560782 

858761

PRIX $16.900 aubaine 2 logements, 5 pieces. 
Gagnon. 527 0268 J A Turmel Inc , Cour 
tiers 522 8142 857439

TRIPLEX 5 piece» libre revenu $185. site 
commercial $30 000. 081 5462

860139

474 RIVE-SUD
MAISONS SEULES

DU PROPRIETAIRE 
TRANSFERT

557 27EME Rue Charny. maison jumelée 
avec un côte loue, construction 1071. 
propreté impeccable, entièrement déco
rer paysagee asphalte, excellent finance 
ment seulement $3300. comptant, libre 
1er avril .032 0754 85333!

VUE SUR FLEUVE
PROPRIETE 7 pieces, solarium 30x 30. grand 

terrain paysage 104 x 128 bonne construe 
tion très bien aituee Mtinel Reaudet 
651 3530 Trust Royal, courtier 096-9690 

860910

6 PIECES
HEHMERES magnifique bungalow avec 

s*hj» vol fini et abri d auto construit en 
1972 Donald Delisle 534-1303. Trust One 
ral courtier6860630 856HM0

ST-HENRI
MAISON neuve, 5 pieces quartier résiden

tiel. libre immédiatement, intérêt 9 pc. 
882 2285 «58880

$14,000.
COTTAGE Ste-Croix 2 étages près de tout. 7 

pièces Ifha Drouin 063-3070. Cartier 
courtierfifll 0300 858402

CHARNY 8 pieces de luxe, chauffage 
électrique $25 VW acompte fA.000 Cour 
tage Yves Germain, téi 650 2474. Clement 
GoM*l*nfl3?4IU0P 05K375

684 RUE Pélican. Lauzon. Centre Dumas. 5 
I 2 pieces directement propriétaire 833 
4410____ 04..11»

PLACE Normandie. St Nicolas. ?4 X 40. 5 
pieces directement propriétaire 832
0910 H4HIM4

fl DERNIERS modèles à vendre a prix 
imbattables 5 minutes de Place Laurier 
financement 25 ans. a 95 p c S I F Courtier 
832 0446 849500

4T4 RIVE SUD
MAISONS SEULES

LAI Z<IN mai v neuve 6 pièce- ?04rurde.- 
Peluan» vue sur le fleuve 037 2b41

_______________________________________ 041061

1 1 2 ITVJ grand terrain 0 milles pont 
Quebec boise ruisseau construction so
lide directement proprietaire 032 0971

___________________________________ 000—6

UlPI/.X de 4 pieces a fhsrny bien situe 
bonne affaire \ndre Kessel 65b 9437 
Fiducie Ptet A Revenu courtiers

857643

LAt ZON maison jumelee 1073 7 piece» 
tapi» directement proprietaire, vente 
cause transfert 037

CHARNY nnq pieces plus revenu $2100 
hypotheque 8 34 $36.000 Mme Paquet 
05.1-4141 < artier Courtier 601 038W

049189

CHARNY plain pied 25 x 42 abnd auto 51 2
r 00—1

BERNIFKFS 5 minutes Place laurier choix 
de 30 modèle» S I F courtiers- 032 0446 

154304

CMAHNV à* 19ieme Rue plain pied abri 
d auto 032 tO»l 052322

CHARNY bungalow6pieces ave» garage32 
x 34 brique pierre paysage du proprié

■o

ST LAMBERT maison neuve 5 pieces abri 
d auto Tel «HH 2863 8540M8

475 RIVE-SU0
MAISONS À REVENUS

ST ROMUAI.D rue Wilson bungalow neuf 
fini brique I logement 6 pieces 2 de 3 
pieces terrain lût) x 100 acompte JAUD 
Courtage Yves Germain, tel 650 2474 
Ciemetnt Gosselin 83749*00

858371

LEV IS. 2 logements 6 pieces Cote du 
Passage $15 000 comptant $3 (0ï) rhaui 
fage individuel Courtage Yves Germain, 
tel 656 2474 ( lenient GosseJin 037 Ak*.

658372

ST-ROMUALD 3 5 pieces située rue Beau 
lieu près du centre d achats Gilberte 
I)iiche»ne 617-0828 Fiducie Prêt A Reve 
nu. courtiers 857638

2 LOGEMENTS 5 1 2 interet 9 p c . logement 
libre I acheteur Société Immobilier»* 
Quebec Métropolitain, courtier 626 0446 
620-0047 050479

3 ISOLEMENTS de 5 pieces, nie Bisson, 
guartier résidentiel Gilberte Duchesne 
837 0620 Fiducie Prêt A Revenu cour 
liera —7037

4 I3M.f-MF.NTs impeccable bonne construc
tion pra» Rond-Point Levis, peut rappor 
ter $6.000 par année 037 <>406

658500

2 4 6 LOGEMENTS l>vis Lauzon aucun 
acompte 837 0650 837 1842

632691

BIENVILLE. 2 logements. 2 12 pieces.4 libre 
à I acheteur, 037 5766

654234

476 SILLERY
MAISONS SEULES

PROXIMITE
COLLEGE JESUS-MARIE

FONCTIONNEL, cottage 8 pieces. 4 .’ham 
bres coucher, soubassement garage Lnui 
se Vaillancourt 651 4989 Morin Ass 
Courtiers 658464

COIN MAROIS ET 
BOUE DE L ENTENTE

PLAIN pied. 43 x 53. garage sous sol amena 
ge pour bureaux ou chambres, pres edifice 
du gouvernement, prix très avantageux 
Florence Levesque 5234)164 Trust Royal 
curlier667 7310 858043

SILLERY. cottage brique. 9 pieces, plus 
sous-sol terrain boise. 10,000 pieds carres. 
4 chambres a coucher. 2 1 2 salle.» bains, 
foyer salle familiale et bibliothèque au 
rez-de-chaussee garage détaché. (52.000 
pa»d agent. 681 2898 055727

2271 BOUL LAURIER
MAGNIFIQUE propriété. 0 pieces, tout 

brique terrain IflUx 114 piscine creusée, 
excellent pour location de chambre.» 
Elisabeth Lebrun 628 7381. Trust Royal. 
courtier667 7310 8589.33

TROUVEZ MIEUX
9 PIECES, foyer tapis mur a mur inclus, 

garage chauffé. 2 minutes université 
Laval. 5 minutes centre d achats, postes 
Sion immediate, Marcel Le» sard 830-4083, 
Montréal Trust courtier 5204)081.

659287

PRES TOUS LES SERVICES
COTTAGE. 3 chambres, cuisine redécorée 

salon, salle a diner boudoir, sout-sol 
termine garage Huguette I.acaille 658- 
0205. Trust Royal, courtier 656-9060

858025

CINQ CHAMBRES
JOLI bungalow 50 x 38. bnque américaine 

deux salles bain, garage, haie, arbuste» 
Mme Hardy. 527 7662 Morin Ass Cour 
tiers 858448

GROSSE FAMILLE
COTTAGE 10 pieces, très bien situe pour les 

écoles et terrain de jeux Guy Robitaille 
6561768. Trust Royal, courtier 656 9680

850014

NOUVELLE INSCRIPTION
MOINS de $40 000 6 pieces sous-sol fini, 

terrain boise, foyer. Pierre Gaillard 651- 
5A3Ü Montreal Trust courtier 5204)001

850200

$3,OCX). COMPTANT
MENSI ALITES $22307. cottage jumelc. 6 

pièces, rue Demontigny. près St Cyrille 
Immeuble Cartier courtier 681 «389

659016

BUNGALOW brique. 7 pieces. 4 < hambres. 
salle familiale foyer, garage Françoise 
Gagnon 688 1547. Fiducie Prêt A Revenu, 
courtiers 857032

BUNGALOW brique. 6 pieces, très propre, 
possibilité louer soubassement Claire 
Lemieux 051-0728. Montreal Trust, cour

GRAND bungalow pierre, brique et cèdre, 
foyer, garage. 6 chambres à coucher, idéal 
pour grande famille Rita M Trust Royal, 

r090-0000 19—13

SILLERY Garden, luxueux cottage, pierre. 10 
pièces. 2 foyers, garage Françoise Gagnon 
688 1547. Fiducie Prêt A Revenu cour 

857H3;

SILLERY. bungalow. 6 pieces parfau état 
nie paisible Appelez Mme Bewick «53- 
2118, Fiducie Prêt A Revenu, courtiers

657634

ROUI. Laurier, plain pied 6 grandes pieces, 
sous-sol entièrement fini, garage Théo 
Genest. courtier 522 1533. 527 8102

650011

LUXUEUSE residence. 13 pièces, soubasse
ment amenege. terrain paysage Claire 
Gagn«>n 651 iKC Morin Ass Courtiers

658463

SILLERY', cottage bien situe foyer garage 
grand terrain Appelez Mme Bewtck 
653 21 IR Fiducie Prêt A Revenu, cour 
tiers 657636

LEMOINE cottage luxueux. 10 pièces, ter 
ram boise, 9R x 100 Fernande Tremblay 
658 7538, Cartier courtier 681 6389

858499

DICKSON bungalow. 3 chambres, salle 
diner foyer, garage. sous-sol fini, cham 
hre. terrain 80 x 100 , arbres, prex 
université 681 2807 667180

NOUVELLE INSCRIPTION 
STYLE CANADIEN

$4.) 000 PRES université 9 piece» revenu 
possible Chaiifour courtier 656-9844

857921

ST-THOMAS D'AQUIN 
COMPTANT $5,000.

V44.5(Y> SPACIEUX bungalow. 4 chambres, 
foyer aubaine Chaiifour courtier 656

i IMA1 u

477 SILLERY
MAISONS À REVENUS

890 LOUIS FRECHETTE 
11 PIECES dont 6 chambres. 2 étages sous sol 

fini terrain 30 x 80 finition extérieure 
pierre, hnque Felix Poulin 65.3 2256. 
Trust Royal, courtier 087 7310

85A046

AVENUE l.aight 2 logements. 4 pieces, pnx 
demandé, $11 ors» Informations appeler 
Fiducie du Quebec courtier 650-4870 Mme 
R».berge 650 0782 6M703

478 STE-F0Y
MAISONS SEULES

TRANSFERT 
ST-LOUIS DE FRANCE

BUNGALOW. 5 chambres coucher incluant 
soubassement, foyer, piscine paysage 
Louise Vaillancourt 051 4969 Morin Ass 
Courtier 856465

MAISONS neuve» direct» ment du construe 
teur Rosaire St Hilaire Téî 060-5678

8491122

MAGN1FTOUF.propriété Ht Yves. 1 1 2etage. 
brique 11 pieces, foyer, beau terrain 
pa>»age très bien située) idéale pour 
grande famille excellent financement 
1^* Immeuble* Wilfrid legare Inc infor 
mat ion*. Simone Clément 683 7073

655306

CAUSE DEPART
BUNGALOW, fl pièces sous sol fini endroit 

calme f»»yer métallique Information* 
Claudette F Chabot «su424.3 Trust Ge 
neral muflier 0—40130

6501103

Qi.eut-c, te S., e idi lj Iw.i-e* l*' 15
478 STE-FOY

MAISONS SEULES
STYLE moderne 7 piece* intérieur »>mp« 
thique f«»>er

Augustin Menard «10 0749 Jean Labrecque 
051 909

R Blai* (.«Grecque courtiers 6>l waa»
______ 6.5024

STE-URSULE
Bl NGALOW brique S piece» plus 3 Miua-aol 

abri auto pre» mui le» vers «ce» Viviane C 
drivers 651 «t*51 Trust Royal courtier 
6j*> MUNI ____________________ 05091 !

GRAND SALON FOYER
GRAND terrain cuisine dînette 2 chambre».

garage demande (H Hollande E-uir 
deau 683UA2H Trust Royal courtiei 6k»
»» .

POINTE D HUMOUR

V
v;

NOUVELLE INSCRIPTION
BUNi.AliiW 5 1 2 bnque et b*»i» sou» aol 

semi-fini tre» propre $31 000 1300 Carre 
Rim hart Maria Szoghy «51 6utQ Trust 
Royal courtier 636 9060

850023

ST-MATHIEU
BUNGALOW impeccable 3 chambre» eut»» 

ne redecoree salon dînette aoiia-vol 
fonctionnel abri autu Huguette l.acailU- 
6560205 Trust Hi>val courtier 656 96rtf) 

658926

lllÜPill

480 BANLIEUE
MAISONS SEULES

$18.000
SHANNON bungalow 5 pieces impeccable

pierre aluminium Monique Gagnon rK"* 
0560 Morin A«» courtier*

I _______________ ‘_______________________ 050454

BEAU JUMELE
BRIQt E et pierre b. n placement tauxftpc 

a diM uter Mme Palm an ai «Jt> un 
Quebr« Land Courtier 529 0456

897651

lORETTEVILLE SPLIT
GRAND *alon. *alle tanuliale terrain botté, 

tre» propre (k*r\a;» D«»yon 653 5673 
Quebec l^nd Courtier 529 0450

897090

CAP-ROUGE
MAf.NIKlQl F et grand bungalow solide 

construction, pierre et brique Andre 
Kessel 656-9437. Fiducie Fret 4 Revenu, 
courtiers 657645

2 MAISONS NEUVES 
COMPTANT $3,000.

sFMl SPLIT. 5 pieces, c hauffage électrique. 
$28 .i00 i halifour courtier 656 9644

657920

FONCTIONNELLE
RUE Louishourg. magnifique bungalow, 

sou* »ol fini, près de tout Mme Pauline 
Dionne, 6562517. Trust Gênerai courtier. 
688 TXCKi «58097

TROUVEZ-MOI
MAGNIFIQUE bungalow . 5 12 pieces, impec 

cable, construction 19T2, rox-ailie. terrain 
gazonne Marcel Iarvsard «194693. Mont 
real Trust courtier 520-0061

8T.9289

IMPECCABLE
CAP ROUGE, bungalow 44 x 26. construction 

1972 chauffage électrique, état neuf 
terrain boise, il faut voir Roger Rheaume 
653-0457. Trust Royal, courtier 656 59»6i> 

890081

CARRE: Bayonne 7 piece» 4 chambres, salle 
.» manger foyer, revenu sou» sol $450 
mensuel, voisin CEGEP, location facile. 
656 1608

846000

AVEC REVENUS
GRAND bungalow, tout brique, soins sol fini 

garage Mme Pauline Dionne 656 2517, 
Trust General courtier 680-0030

858096

' PRES UNIVERSITE”
8 PIECES, sous sol fini, foyer, terrain boise 

Pierre Gaillard. 651-5830 Montreal Trust, 
courtier, 32941981 859022

PARC HORIZON
BUNGALOW surélevé. 6 pieces. 3 chambre», 

construction 1967 Mme Castonguay 527- 
7325. Morin Ass Courtiers

654639

ANCIENNE-LORE iTE. rue Lucien, bunga
low brique 7 Fieces. souvsol semi-fini, 
terrain 75 x 100 Courtage Y’ves Germain, 
tel 658 2474, Margot Gagnon 651 9892

858374

RUE BOISEE
TRES beau 7 pieces, bnque foyer, abri auto, 

haie Mme Hardy. 527-7662. Morin -Ys» 
Courtiers 658449

LEGER COMPTANT
DEVENEZ propnetaire d une de nos super 

bes maisons jumelees. 6 ou 7 pièces. 
651 1360 653 3160

R54238

EVITEZ les hauseee de logements, devenez 
proprétaires d une maison jumelee ou 
d un demi jumelé comptant minime, dis 
ponible aussi a Chamy direr-temen* tu 
proprietaire 053-0879 après 5h p m

659304

GROSSE FAMILLE?
NOUS avons de grandes maisons a vous 

offrir Pierre Sauve 683-5912. Cartier 
courti*-rt»81 «189 658497

A L’ANCIEN PRIX
DEMI jumelee. rue Bertrand. Cap Rouge, 

luxueuse, faites offre Pierre Sauve 683- 
5912. Cartier courtier 681 6389

658498

ST-LOUIS DE FRANCE
A VOIR- Secteur tranquille. 4 chambres, 

terrain hoi»e Pierre Gaillard 051-5830 
Montreal Trust, courtier. 529-0981

859021

BLOC 16 logement.», fl ans. parfait état, 
stationnement, piscine, s adresser à Jean 
Menard. 155 boulevard Laurentien. Shawi 
nigan Sud 659322

PRES université et centre? d achats. 9 pieces 
spacieuses, foyer, construction premiere 
qualité Michelle Moreau 688-0913, Trust 
Royal, ‘courtier 630-0660

658927

ST BENOIT nu- Routhier. 7 pieces, bunga
low pierre. 30 x 26 Courtage Yves 
Germain tel 658 2474, Margot Gagnon 
651 9892 856373

TOUT CONFORT, $49,500
PRES université, 10 pieces. 5 chambres, 

garage Chalifour courtier 630 9844
 657919

PRES umv ersit»* 5 I 2 pieces, chauffage eau 
chaude $28 800 Société Immobilière Qué
bec Métropolitain, courtier. «584049 529- 
0047 658484

BUNGALOW. 5 pieces, sous-sol fini, foyer, 
construction récente, prix $25.iD0 Roger 
Turmel 872 6228. J A Turmel Inc . mur 
tiers 522 8142 657420

MAISON neuve 5 pieces, bnque et pierre, 
abri d auto 832-6316 843070

DIRECTEMENT propriétaire, magnifique 
residence, piscine avec ou sans revenu.
«310877 659184

BUNGALOW 5 pièces très propre «oubasse 
ment fini piscine Huguette Fréchette 
«510132. Montreal Trust, eourtier 520 
0981 859020

Jl MELEE, pierre 6 piece» prix raisonna 
ble. vue fleuve. Claire l^emieux 851 072R. 
Montreal Trust, courtiers 5290981

859025

STE FOY. duplex 2 5 pieeey prix demande 
$25500 Appelez Mme Bewick 653-2118. 
Fiducie Prêt A Revenu, courtiers

857635

QUARTIER LAUREN Tl EN, maison neuve, 
fonctionnelle, chauffage électrique. Thi 
bandeau courtier 653-0546

091401

BUNGALOW 5 pièce*, abri d auto, construe 
tion 1972. terrain boise. Louise Verret
688 1688 Cartier eourtier 681 «38P

SPLIT LEVEL 8 pieces, superbe vue profes
sionnel s Augustin Menard 688 0749 Jean 
Labrecque «51 9895 B Blais Labrecque* 
courtiers«5l 99W «53823

DES SAPINS, bungalow 9 piece*, revenu de 
$100 $26 «i¥> Mme Paquet. 653 4141
Cartier Courtier 6H1 0389

840107

024 ROUGEMONT onze piece» granit grand 
terrain, foyer Pierre Gaillard 091 3630 
Montréal Trust courtier 5290001

«59030

CENTAINES propriété* 215 agent» voir 
Ml Jv page* blanche* annuaire téléphoni
que 8486.53

AVENUE du Coteau po»*e»*ion immediate 
propriété excellente condition. 5 pièces, 
nous *ol. salle séjour 053 7.925

852701

479 STE-FOY
MAISONS A REVENUS

8 LOGEMENTS
RUFMyrami revenu $13 44" A4piéee«prtx 

vent»- $73.000 comptant à di»cuter hypo
theque fl 34 pc Raymond Bertrand re« 
851 8B67 <>u «U 1902 Trust Royal Courtier 
«V» 9880 «58378

STF FOY 12 logement* 3 4 et 3 pièces, brut 
$2! HOP tre» bon placement acompte 
$2iuW> Courtage Yves t»ermam. tel 
«50 2474 ! F Boudreau «53 3847

«58365

x-fc

Ç King feature* >>ad»*ir. Inc . 1974 World right* toi

' Je me demande si le journal de Cléopâtre était 
aussi ennuyeux, quand elle avait quatorze ans !

4T9 STE-FOY
MAISONS À REVENUS

COMBATTEZ L'INFLATION
18 logement» boul NeiUon Ste-Foy 
14 logement* boul Net)son Ste Foy 
20 logement* De» Intendants St Romuald 
8 logement.» Bois Joli. St Romuald 
b logement» Montriinl. V illeneuve 
10 logement.*, St-Jo*eph Loretteville J 

Gagnon 6R7 (J696 Truet Royal, courtier 
«56 H06O 6Î8904

480

3 LOGEMENTS 
BOUL NEILSON

3GRANDS 6 pieces avec garage double, ideal 
pour bureau d affaire» au sous *ol et 
logements, revenu $7 200 Raymond Ber 
fraud 6510867 ou 833 1902, Trust Royal 
courtier «5«9M6U 65«t77

796 TERRASSE 
LAURENT1ENNE

PRFS Université. 8 revenus, location facile, 
revenu brut $10.500. pour appointement 
Annette St Pierre re* 633 3761. Trust 
Royal. Courtier 636 9660

 «58938

JL MELEE libre immédiatement paroisse 
Ste-Ursule, construction récente. 2 logis 7 
pieces, foyer vue sur fleuve. Fiducie du 
Quebec courtier 524-8408. Jean Chevrier 
651 7668 «56942

36 LOGEMENTS
RUE Bourgogne, revenus $76,176 . chauffage 

électrique piscine extérieure Marcel 
Grondin 5298456. Quebec Land, courtier 

85*7072

ST THOMAS d Aquin 6 logement». 4 pièces, 
revenu.» $Kma»> acompte $10.000 Théo 
Genest. courtier 5291533. 694-0194

«59013

ROUTE Eglise, 6 logements4 piece*, intérêt 7 
p c Société Immobilière Quebec Métropo
litain. courtier. 656-4049. 529-4D47

858483

24 LOGEMENTS 1972. électricité, intercom 
tapis, vendre ou échanger «56 9466

«55782

MAISON appartements, bon état, bien »ituee. 
revenu assure, propriétaire. 688-0205

«58853

CENTAINES pfoprietes 215agents, voir MLS, 
pages blanches, annuaire téléphonique 

848661

480 BANLIEUE
MAISONS SEULES

BANLIEUE 
MAISONS SEULES
AUBAINE

INTERET 9 p.c.
VAL Belair. bungalow neuf. 5 pièces, 

occupation immediate ou plu» tard. 
S2IL580. comptant a discuter 842-0203 
527-0074 «57133

A VENDRE OU ECHANGER
RESIDENCE sur lac St-Charles avec deux 

grand* terrain chaque côte. 64 x 300 92 x 
325 Client échangerait pour maison 
revenus 8 logement» et plu.* Ravmond 
Bertrand 651 8867 ou 833 1902 Trust Koval, 
courtier «56 9060 «58WO

MAISON unifamiliale, entièrement terme 
nee. directement du eonstructeur. intérêt 
sur emprunt 9 pc. située dan* beau 
développement résidentiel. Ste-Foy quar
tier I^aurentien. aussi logements de pre
mière classe à h>uer. pour mai 1974. 
informations bur 842 0082. 872 2150

«57880

BEAU 7 PIECES
4 CHAMBRES très propres, carre 30 x 50 

extérieur tout en pierre, grand terrain 
paysage »itue à St Emile. Guy Sanfayon. 
re» 849 2914 Trust Royal, courtier 60" 
7310 «57449

PLACE CAP-ROUGE
DIRECTEMENT du constructeur 42 x 25. 

électrique. isolation spéciale faux- 
piancher inclus, descente de cave ouverte 
4 cote» brique, toit couleur, taux 9 pc . 
051-1380.051-3722. 847735

PRIX REDUIT
AUTHENTIQUE maison du 18e siècle, grand 

terrain paysage, ruisseau. $19,300. St 
Vallier de Bellechasse Ghislaine l^e 
Houiliier 683-4783, Trust Royal, courtier 
«50 9000 «58929

ST EMILE
VOISIN église a 5 minutes de Quebec 

bungalow 5 pièces, plus 2 1 -2 meubles, loue 
a $00 chacun, logez-vous pour $50 par 
mois Andre Blais 026-3257 Trust Rnval. 
courtier «07 7310 050055

vî?
i x

IDEAL POUR GOLFEURS
loc-Beoupoé, rragn.fique terrain boise, vue sur le loc, 
10,167 p.c

ST-PASCAL
Pue Bardy 9 logements brigue, bonne construction, 
location auuree, aussi ideal pour bureaux de médecins, 
dentistes, etc Ou distributeurs, stationnement iocile.

IMPECCABLE
Chemin Sf-louis, split level, 8 p<eces. terrain boisé, 
bachelor au sous-sol loue présentement S90 par mots, 

sortie extérieure

360 est, boulevard C barest, Quebec 
529-0321

SVarie Taillon: 683-9141
850340

VI! LENEI VK STYI.fi CANADIEN
HUE Choisy. bungalow, tout brique, foyer 

dans salon. 4 chambres, maison neuve, 
grand terrain, beau secteur, hâtez vous* 
Henri Beaudoin 842 0531. Trust Royal 
courtier607 7310  «589;H

GRANDE FAMILLE
BEAU PORT. 370 Chemin Royal, bungalow 51 

X 28. pierre et brique, salon avec foyer 
soubassement 3 pièces, vraie aubaine. Léo 

I Bernier 6610104. Fiducie du Quebc*
courtier 5240468 850905

LAC BEAUPORT
BONNE construction, très propre meublée. 

I grand terrain, belle vue Informations
Claudette F Chabot. 658-4243. Trust Gen«- 
ral. courtier 6884K30 «58095

NOUVELLE INSCRIPTION
1A)RETTEV1IJ,E. belle maison, pierre 4 

cote*, 5 1-2 pièces, abri d'auto. Sogeven 
lr,i counter*051 7663. Adrienne Cardin..i 
6819118 A581K8

PLACE CAP-ROUGE
DIRECTEMENT du constructeur 45 x 27 

salon. »alle à dîner, cuisine, 3 chambres, 
foyer, terrain de 8 750 pied*, taux 9 p c . 
comptant $1778.651 1300. 051-0394

«55878

DESOURDY 
MAISONS USINEES 

POUR 1 «r moi, menions de 
prestige, nombreux modèles, 
prix compétitifs, sur nos terrains 
ou le vâtre, installées par nous 
ou par vous. Une visite vous 
convaincra, 523-3168, 688- 
1679. H44M0

PLACE CAP-ROUGE 
CONSTRUCTION neuve, 44 x 

26, cheminee double, grande 
galerie. choix de finition, 
hypothèque 9 1-2 p.c.,
$30,500. J.-P. Gaspard 658- 
0420, Trust Royal, courtier 
656-9660 888*81

PLACE CAP-ROUGE 
STYLE canadien avec gale

rie, stucco sur bolc, 43 x 
28, terrain soisé de 9,000 
pieds, taux 9 p.c., comp
tant $3,222., 651-1368, 
651-6394. «CW-:

BORD LAC ST-CHARLES
PROPRIETE style chalet canadien, intérieur 

genre cathédrale avec poutres. 5 1 2 
pieces, salle bains couleur, foyer» inté 
rieur et extérieur, entrees laveuse, sé
cheuse. tapis mur à mur. *ite panoramique 
extraordinaire dans nature, chasse et 
pèche, amateur de ski-doo. environ 14 
mille lac Delage à voir Roxaire Turcotte 
849 2896 Trust Royal, courtier «5A968i> 

050000

TERRASSE DU DOMAINE
LAC Beauport. elegant cottage suisse. 30x 34 

grand terrain paysage boise, foyer, meuble 
si desire Muriel Reaudet 651-3530. Trust 
Royal, courtier 650 9060

«58910

CAP-ROUGE
j BEAU bungalow 1972. avec foyer, magnifique 

terrain paysage et boise. 3 chambres, ù 
voir J P Gaspard 6584)420. Trust Royal, 
courtier 650 9060 85H920

MAISON 250 ANS
I LFS EBOULEMENTS. 2 foyer*. 1 four à pain, 

pierre et crépis, vue «ur 1 Ile aux Coudres 
Yolande Matte 872 7200, Trust Royal, 
courtier 050 9060 858919

A REFLECHIR
STE-CATHERINE. proximité boni Chare«t, 

bungalow neuf, faut vendre. $14 800 
Rejean Dessureau It. 878-2062, Quebec 
Land. Courtier. 529 8450

8S7055

175 ANS (TEWKESBURY)
MAISON 24 X 50. 10 pieces, style à comble 

français Grand terrain 350 x 210, paysage. 
Informations Claudette F Chabot. 658 
4243 Tru»t Général, courtier. 68841030

858090

GIFFARD
SECTEUR résidentiel récent, proximité 

arrêt autobus maison unifamiliale 5 
piece» grandeur 24 X 39 construction 
1972. bnque et color lok . *oua soi 
isolation et peinture terrain 00 X 92. 
hypotheque 8 34 pc. cause transfert, 
livraison â discuter, propriétaire 001 5005 
après-midi <t soir, agent d immeuhle* 
S V P * abstenir «MT.54

PLACE VILLENEUVE
NOUY'EAU développement, projet de 50 

maisons, maison modèle 129 rue Père 
Giroux, extérieur en brique, entièrement 
isolée. Josephat Dion 82142650

853312

BESOIN D'ESPACE
i COUR VILLE, impeccable 10 pieces. 7 cham 

bre» possibles. 3 salles bains, terrain 
paysage, piscine Lyse Dion «564**»2. 
Morin Ass courtier* 850455

EXTRAORDINAIRE
ST AUGUSTIN, bungalow vue sur fleuve, 

grand terrain. 7 pièces, aubaine Rcjean 
Dessureault, 8782902 Quebec Land. Cour 
tier 529-8450 857653

LAC BEAUPORT
TERRAIN 13.340 pieds, maison 24 x 00 àge4 

ans. garage foyer. Il pièce* Magloire 
Rioux. 063 7649, Québec Land. Courtier 
529-8450 057052

$23,50X3
BUNGALOW de 5 pièces. 38 x 24. bonne 

construction, vraiment intéressant Yvette 
Gagnon «51 9561. Trust Royal, courtier 
«50 9060 «509.32

STE THERESE de Lisieux. 80 terrains, 
maisons usinées ou construite* en place, 
rabat* fédéral 51 rue St Albert, bureau 
001 «155 résidence 081 52TH

•841003

ANCIENNE LORETTE
2 M XGN1F1QUR0 bungalows. 20 s 42. bnque. 

grand* terrains gazonne* en façade, 
rocaille décorative et arbuste* S 12 
pieces, salle de lavage re?-de<haus*ee 
tapis chambres et salon, construction 1973. 
possession immédiate

626-1277.
«54374

MAINTENANT
OUVERT AUX VISITEURS

ANCIENNE lurette 3 maisons, style colo
nial. rue de* Patriote» derrière centre 
d achats, polyvalente, aréna Réal Mo nn 

8411 047 M2

BEAUPORT luxueuse résidence 4 foyers, 
construction toute épreuve inferieur bois 
naturel extérieur pierre pièce* immen 
*«■» soubassement amenage revenu», 
idéal clinique ingénieur medecm Ron 
lean courtier 053 9112 045400

ARPENTS VERS
SHANNON, bungalow 5 piece* foyer.terrain 

145 x 325 paysage boise François Four 
nier. 524-8807. Morin As* Courtiers

050450

CAP-ROUGE
BUNGALOW pierre, 0 pieces, f >yer. abn 

auto terrain pavsagé Mme Castonguay 
527 7325. Monn Ass Courtiers

050457

MAISON de campagne utilité* moderne* 
chauffage central, route pavée, ideal pour 
moto neige, chasse et pèche Village 
Valcartier. Quebec prix $0.300 pour 
informations 542 9135 Kingston Ontario 

850R27

BEAUPORT RUE8EIJXT 
RUE Chantal grand bungalow pierre 

bnque garage 11 pièces, beau terrain 
piscine vue sur fleuve Françoise Chabot 
023 4«(»7 Trust Royal courtier 007 73)0

«50949

CAP BOUGE
lYiTMGF. 0 piere*. 4 chambre* foyer 

naturel chauffage électrique tapi* par 
tout, finition intérieure vraiment excep 
tionnelle terrain bois# Guy Sanfaçon 
re* 049 2R14 Trust Royal courtier 0fl7 

057444

I

LORETTEVILLE
FNPROIT tre* tranquille coin Diirocher et 

boul Lartvtère. livraison immediate plu 
*ieur* modèle* differents 042 5700 620

«51449»

BU.AIR \ al 5i Michel mai-on* neuve* 
chauffage eleetnque Noveler tapi* tapis 
*ene tuile*acoustique- $21 4fln «43 3435

«57177

JOLI BUNGALOW
ORSAINVII J.E 5 pieces avec sous-sol termi 

ne demandez Andre Picard 6687189 
Quebec Land courtier 529 8456

«57662

A VENDRE OU ECHANGER
BUNGALOW' 49 x 23 grand terrain, petit 

comptant Mme Leguav 683 5146. Quebec 
Land, courtier 529A456 a

«57075

COMPTANT $825.
MAGNIFIQUE guadrex. sujet au rabat» 

federal. $16.50») seulement Demandez un 
agent Quebec Land, courtier 529-0456

«57670

FOYER, MAISON, CHALET
TOUT pour $19.000 terrain 20.000 pieds 

carres. Laurentide» E Bilodeau 651 5100. 
Quebec Land courtier 529-8456 *

857669

GRAND 6 PIECES
BUNGALOW I^oretteville. rue I Hôpital bon 

prix demandez André Picard 663 7189. 
Quebec Land. Courtier, 529-0456

«57850

LORETTEVII J.E. directement constructeur, 
ouverte samedi, dimanche. Octave Hamel 
872 7866.872 7505 845829

PRES polyvalente Orsainville. bungalow 32 x 
60, pierre, fover. peut être rentable. Pallot 
courtiers 823-9332 841045

BOULEVARD ST MICHEL 
BEAUPORT. bungalow avec revenu, bnque 

faite* une offre. Roger Rover 023 0287 
Trust Royal courtier* 607 7310

855755

LORETTEVILLE
ENDROIT très tranquille, coin Durocher et 

boul Larivière. livraison immediate, plu
sieurs modèles différents. 842 5708 82« 
3912.843-3161 840789

480 BANLIEUE
MAISONS SEULES

VILLE VANIER
M 4IS4 >Sx neuve» fl piece* situés** rue B oily. 

0M M52 1442 5'“68 626 912
654654

481

ORSAINVILLE
MAISON 5 pieces, sous-sol fini, terrain 

cloture et gazonne Marcel l*»»ard «19 
4693 Montreal Trust courtier S284iwhi 

________ ___ _________________ ___ «50208

LAC ST-JOSE PH
RESIDENCE annuelle 4 chambres 2 foyer*

.x)im* atmosphere $181X10 Itha Drouin 
053 3076. Cartier Courtier 681 0389

«50404

VAL ST-MICHEL, BELAIR
Bl NGA1AIW 5 piece» a partir d*-$2i> 5ixt en 

commandant immédiatement pour le mois 
de mai. remboursement mensuel $14.5 
(capital, interet rabais federal', tre* peu 
décomptant requis Tel 042 4044.1442 9315

 MG*

CONSTRUCTION QUALITE
CHARNY unifamilialea jumelee» a ven 
dre differébt» modèles au choix Brochu 
Construction Inc . 832 6123 0533)955 839 
4877 053007

TRANSFERT
ANCIENNE-LORETTE « pieces salle fami 

haie 4 ans Pierre Gaillard. «51 5330. 
Montreal Trust, courtier. 5290961

859019

i AP ROUGE split level 7 pieces grand 
terrain passage Claire Gagnon 051 «H32

V 0504.10

MAI SON de pierre Apiece* sousiolfini pnx 
réaliste Lyse Dion 050 lUC Morin A*.» 
Courtiers 65645!

BEAL PORT directement propriétaire 5 
pieces sous *ol fini. 2 salle» bain* abri 
d auto 663 9595 0O15J79

85800»)

BEAUPORT 210 Rodin entree »plit 3 
chambres tapis, taux 9 14 p> libre 
immédiatement aubaine 001 47U0

851005

VAl ST-A4ICHÉI
MAISON neuve 5 pieces très peu de 

comptant 042 5708 03b 3912
«51410

BEAUPORT magnifique ma »on neuve 28 x 
45 «.rand terrain reelle aubaine. $31 5ÛÛ 
Boilard courtiers 001 24113

8S0297

BANLIEUE
MAISONS À REVENUS

DIRECTEMENT proprietaire rue Yach>>n 
Courville avec garage deux logements 
V. fié; W4H0 003 9078

OKSAIKY1LJ J£ 16 logement» neufs.
$138 mx’ acompte $15 »UÜ Tél 626 I U6 
V-i J6àJ 8S46U3

DIRECTEMENT proprietaire la-retteville 
lül de* Erable* 8 logement» 051 8125

«54617

ANCIENNE LDHETIT rentre ville ancien 
ne maison 1 1 2 étage *t>le Français 2 
iogi» de S pieces jumelés 872 2424

854641

VANIER acompte $4 UUO huit logements, 
garage» Lueien Leclerc courtier 523 3174 

859225

CENTAINES propriétés 215 agents voir 
MLS page* blanches annuaire telephom

'____________________$40050

COI KYILLE. maison de 3 logement* 06’ 
4410___________________ __________ $52241

483 NON CLASSIFIÉES 
MAISONS À REVENUS

LORfiTTfiVILLE. bungalnv. i 12 pi.-.-fs, 
pierre grise abn d auto, constructeur
842 8296 $51346

BEAUPORT attra>unl bungalow. 5 piece.» 
très propre.

Boitard courtier» 061 2403
«50200

GIFT ARD. 3 beaux logements S piece* 
bnque américaine bien situee Roger 
Turmel 872 6228 J A Turmel Inc cour 
tien. 522 8142 ____________________ 857422

ANCfENNF la»reftte rue St Jacques fl pic 
ce» et local pouvant servir pour commerce, 
tabagie. < a*»ecroûte Roger Turmel 872 

1 6228 J A Turmel Inc courtier» 522 0142
857421

BOUl Valcartier. cottage 7 pieces $14 5üt) 
extérieur fenêtres neuf» Germaine H»*u 
cher >29 4«i)N Cartier courtier 681 6389

«58473

484

ANGEGAKDIEN bungalow, grand 5 12. 
façade pierre Dumouche! «26 8326 IA 
Turmel In*' courtiers. 522-0142

8574.33

Jl MELES neufs $18 300 leger comptant 
Normen Theriault, courtier. 522 7822 
François Pouliot 522 7935

855509

ANCIENNE-LORETTE
57 X 37. TOUT bnque 4 pièce» plus soii>-tol 

fini Lucie Hardy 5274518. Quebec lanul 
courtier 529-0450 «57659

ANCIEN NE LORETTE. 5 pieces, façade 
brique, directement du propnetaire 872 
3332 045310

GIFFARD. maison renovee. 7 12 pièces 2 
etages. plu» sous soi. 7.500 pieds carre* A 
Valcourt. 872-9581. TYust General courtier 
r»SH'J«30 890005

SEIGNEURIE St-Gabriel. joli bungalow. 
1968 soubassement »enii fini. Immeuble* 
Canadiens. Courtier 529-0178. informa 
bons Richard. 661-3517 853015

LAC Beauport magnifique résidence, prés 
Relais. 20.000 pi car terrain Huguette 
Frechette 651-8132. Montreal Trust cour 
fier 529-0981 85902?

VILLE VANIER
MAISON neuve. 2 logements, un 5 pieces, un 4 

pieces, comptant discuter, 683-5152 026 
3912.842 5768 «54649

LORETTEVUXE1 32 rue Frenette jumelee 5 
12 pieces terrain gazonne. entree as 
phalte. prés centre d achat» Tel 529-0266 
081-8030 «55530

LF'S EBOULEMENTS. maison canadienne 
250 ans. 7 pièce*, vue sur File aux Coudres 
Y'vette Cloutier 527 2986. Trust Royal, 
courtier 650 9060 858934

ORSAINVILLE
LIVRAISON immédiate, près eeole. eglise 

I endroit le mieux situe à Orsainville 
visitez notre maison modèle, coin des 
Bouvreuils et du Jardin, 020-3912.842-5708 

840788

ANCIENNE-LORETTE. elegante propriété. 
6 pièces, garage, revenu sous-sol. près 
centre d achats. Fiducie du Québec cour 
tier «584870. Raymonde Chartier 651 1480 

«57033

ORSAINVILLE. magnifique residenee de 
luxe, terrain boisé. Pallot courtiers 823 
9332 844053

PLUSIEURS beaux styles de maisons, près 
centres d achats, écoles, 872 7838

846625

ST EMIIJC. attention avant d acheter de 
mandez nos prix moins que compétitifs, 
plusieurs magnifiques modèles, 843 3981 
832-6245 840650

CINQUIEME rang St Augustin. Petit Capsa 
petit bungalow, construction 1971. très 
propre, prix $17.500 Roger Turmel 872 
0228. J A Turmel Inc Courtier 522 8142 

«57424

FACE golf Ancienne Lorette magnifiques 
bungalows en construetion modèles diffe 
rents, livraison, choix, Pallot courtier 
623 9332 ,

«57189

ST LAURENT I O . centre du village, côte du 
fleuve .828 2071 845457

JUMELEE, neuve, située Ancienne Lorette 
Village de 1 Avenir. 84» 2122. 626-3235

844510

EAU PORT) 7 pieces brique. 2 étages, parfait 
ordre, aubaine $18 500. comptant $1500 
Boilard courtier AAI 2403

«53539

BELAIR. maison neuve, ristourne fédérale 
de $45 par mots) comptant à discuter 
84240181 842 0590 855570

ANCIENNE-LORETTE. demi jumelée 
neuve. 2 minute» Henri IV. 24 X 40. $1.900 
comptant, fl 3-4 p < 872 4420

«58A00

ANCIENNE-LORETTE. 5 pièces soubasse 
ment aménagé Claire Lemieux. «510728. 
Montreal Trust, courtier. 5290981

IMS

POUR 1er MAI
MAISONS neuves, bnque. stucco, 5 pièces, 

intérêt 9 14. 843-3434, 6235133
053500

ANCIEN N F.-Lofflte maison neuve 28 
chauffage électrique 050-9008

ANCIENNFMavrette l?mil!eboul Henri IV 
joli 5 12 piece*, abri d auto François 
Fournier 524-8807 Morin Ass Courtiers 

«58452

BEAUPORT. joli plain pied 5 piece», terrain 
pavsagé. soubassement isole Adrienne 
F'ortin 887 0890 Monn Ass Courtier»

850453

CAP-ROUGE et Ste-Foy, quartier I^uren 
tien maison* neuves, constructeur. 053 
0938

«52318

DIRECTEMENT proprietaire maison 1973. 
Ville Belair tapis, a vendre ou à louer 
matin 842 9504

«52180

MAISONS MOBILES 
OU PRÉFABRIQUÉES

M & M CARAVANE LTEE 
1760, OUEST, BOUL HAMEL

MAISONS mobiles de fabrication québécoi
se neuve» usagées emplacement* di»u<- 
nible* Notre-Dame de» Laurentide*. 5*7 
4072 527 3441 «57299

CARAVANE LEVIS INC
:>90 RTE TRANS CAN ADA LEVIS 

maisons gij:ndaij VELMONT 
TENTES ROULOTTES STAKCRAET

CONFORT
ROI LOTTES GLFND ALF APPALAl H F 

«T8164 «U 1UH4
844692

MAISONS MOBILES 
METROPOLITAINES
3093 Boul Hamel Quebec

Depositaires PMC TEL 527 4755
850395

LAC ST CHARLES, neuve, bnque 4 12. 
chauffage électrique, libre $17 400 849 
2936

«509«3

NOTRE- DAME de» !<aurt-ntide», bungalow 4 
piece» Dumouchel. 626-8320, J.-A Turmel 
Inc Courtiers. 5228142

657437

ILE d Orlean». petite maison, vue fleuve plu» 
3 terrains 100 \ 80 Lafontaine «28 1184 
J A Turmel Inc.. Courtier. 522 8142

«57430

ATTENTION maison qui convient a votre 
budget. 849-8279 entre 10 et 9 heures p m 

849574

ORSAINVILLE. bungalow. 25 x 40 
pieces. 0200700

neuve,5 
857763

GIFFARD. maison 8 pieces, construction 
bnque garage centre paroisse. 661 2813 

«50826

LOCATION
UNITE COMMERCIALE

MAISON mnhile Boh Dar..-an 212 Kit- 2 
St Augustin. Portneuf, 878 2620

«5O304

MARLETTE 1968, 12 * 50
P0RTF;-PATU). chauffage air chaud men 

ble» neufs parfaite <»ervai.» Duyon. «53 
5073 QuetiéC Land. Courtier. 5293*4.5n

057047

MAISON mobile, marque Shamrock. 56 x 12. 
meublee ou non 827 2042

H419:>4

VAL Bar 1972.09 x 14 installée terrain 45 x 
123 667 7729 $50298

MAISON mobile 190? 50 X 12. tout installée, 
très propre*. 032 2025

«5386»

MAISON mobile PMC. 1973 14 x 54 3
chambre» a coucher, style Colonial, libre 
immédiatement. 418-387 2099

855455

ST LAURENT Ile D Orleans, pres eglise. 
ecole. fleuve 8 pièc-es. 828-27AW

851552

BUNGAIjOW 5 pu ces, construction 4 an». 
St Antoine de Tilly, 477 2411

857800

MAISON briques. 512 pieces, grand terrain 
842 0529 «57069

481 BANLIEUE
MAISONS À REVENUS

MAISON mobile 14 \ 08 . 
45 .Chamy.832-6633

avec terrain 175 x 
«57847

485 CHALETS À LOUER
LAC St-Joseph. Fo.»»ambault 

$300 $91X) saison. 061-0301
2-9 piece*.

84509I

LAC Beauport. chalet*, 
mot». Ia> 523 4124

location semaine.
«50177

486 CHALETS A VENDRE

8-10-16 LOGEMENTS 
A SACRIFIER

PROHRIETAIKK a Monlrval tou N' offr.- 
raisonnable acceptée. J R Gagnon. 687 
(1590. Trust qoyal. Courtier. 656 9060

858315

VENTE CAUSE DIVORCE
MAISON 6 logements 4 pièces, chauffés, 

construction 1974, brique tre* bon revenu, 
il faut vendre, consultez Léo Bemier 
8018104 Fiducie du Québec courtier 
524-8468 «50906

GIFFARD
24 LOGEMENTS 1973 4 1 2 et 3 1-2 pieces, 

tous loues revenu 1974 $42 000 comptant 
a discuter Raymond Bertrand «51-8887 ou 
833-1902. Tm»t Royal, courtier 056 9800 

858385

ST-PIE X
6 LOGEMENTS. 4 pieces, brique pierre 

$55,000. bon placement, revenu $8.600. 
Denyse Zarow 651-9997 Trust Royal. 
Courtier. 656-9880 «58316

CHALET A L'ANNEE
ST FRANCOIS, chalet 3 12 pièce», facile à 

acheter, appelez Guy Robitaille 050 1760 
Trust Royal, courtier «5« 900O

«5H9I5

TRES CONFORTABLE
CHALET habitable a 1 année, pres riviere 

Mme Palmarim 026 3071. Quebec Land 
Courtier. 529-8456 «57«54

AUBAINE
34.000 PIEDS 2 CHALFTTS meublés, remise, 

tout service Faites offre Céline Hudon. 
ti2R~0R«L Quebec I^nd ccurtier. 529-8450 

850010

NEUVILLE près du fleuve, chalet 4 pièces, 
compienant 2 chambres grand salon, 
cuisinette. le tout meuble, fini au prefahn 
que. salle de bain», terrain 50 X 100. soir 
0280929 «57263

LAC St Chartes, chalets habitable» été hiver, 
foyer Mlle Roberge «610307. J Turmel 
Inc , courtiers. 522-8142

«57414

$2,000. COMPTANT
LORETTEVILLE. 3 logement», $20 000 »cu 

lement. secteur tranquille, aubaine M 
Laquerre. 872-6330. Quebec Land. Cour
tier 529-8456 «57680

490 CHALETS DEMANDES
ACHETERAIS chalet ou terrain, bord de 

I eau St Laurent ou St-Jean Ile d Orleans. 
«58 0304 857357

2x12 LOGEMENTS
CONSTRUCTION 1971 revenu brut $41.760 

tous loues, financement ju»qu a 85 p c.. 
très bon placement, ’.loger Royer.623-0287. 
Trust Royal courtiers 067-7310

855753

BEAUPORT FAUT VOIR 
BEAU bungalow brique. 5 pièces, plus 

logement sous-sol 5 piece*. 2 entrees, bien 
situe prix raisonnable Orval Aumnnf 
658-5178. Trust Royal, courtier 067 7310

«58960

LORETTEVILLE. 46 RUE VERRFrT 
2 LOC.EME'NTS chauffés, plus garage, maison 

impeccable, comptant minime prix inte 
ressant Florence I^evesque 5230164 
Trust Royal, courtier 667 7310

«58957

ST-PIE X
DEUX jumelées. 5 grandes pièces chacune, 

brique et pierre. $30.000 Denyse Zarrow 
«51 9997 Trust Royal, courtier 056-9880

856317

495 LOGEMENTS- 
APPARTEMENTS 

DEMANDÉS
HAl:TE-Y1LU, 6 ou 7 pieces pour adultes 

pour mai ou juin, avec stationnement. 
688 0857 842:164

L! MOI LOU preference dame seule cherche 
logement 3 pièces bonne référence 1er 
etage. près église, magasins. 807 5405

«57120

4 OU 5 pieces, bain, chauffe si possible. 1er 
etage. cour 220 S» Sauveur. 525-8529

«52512

RECHERCHE logement 5 ou 5 1 2 pieces dans 
duplex I^s Saules tel HKTV112J soir 
683-9285 «57524

SILLERY Montcalm 7 8 piece* chauffe 
entrée laveuse, atationnement. 527 .1809 

«50K1O

ST-PIF'X. St-Pascal 5 piece» preference ou 
4. adultes. 883-0053 «50805

AVE ROYALE, COURVILLE
PROPRIETE 3 revenus, aussi beau cottage 6 

2 pièces Jacques Bernard 6880562. 
Quebec l.an# courtier 529 8456

857071

VAL-BELAI R. rue Iberville, deux logements 
en construction revenu $140 chauffage 
électrique 842-0725 847479

18 LOGEMENTS, rentabilité indiscutable, 
location complète, très bien située Ri
chard Dickson 859-1149. F'iducie Prêt A 
Revenu, courtiers «57622

VILLE Vanier. 4 revenus garage loue. $250 
terrain stationnement Mme Paquet 053- 
4141. Cartier courtier 081 0389

844258

CAP Rouge maison* neuves, style canadien 
chauffage électrique, foyer. 658 5802

857195

MAISON Cap Tourmente 7 milles Mont 
Ste Anne 827 3781 858857

ANCIENNE LORETTE. joli bungalow li
vraison immediate M Grenier 872 3711

849022

CENTAINES propriété*. 215 agents, voir 
M1~S. pages blanche*, annuaire telephom 
que

CAP-ROUGE maison «tyle Canadien et 
autres gerre*. constructeur. IT2-4244

849716

MAISONS neuve* nombreux modelé* Peau 
port directement entrepreneur. 8B7 4770 

8592HR

VAL Bélair bungalow à construire terrain 
boise Pallot courtier 623 9332

«57100

IMMEUBLE 16 logement* chauffé* i l’élec
tricité. tou* loue*, pnx d abandon Ville 
Vanier Renseignement* C Alain«58 ni94 
entre 9 et 5 heu res «53708

VAL St Michel deux logements 4 1 2.
chauffage central, terrain 80 X 120 
habitez-en un. louez (autre. $18.000 
842 5102 «552R5

BEAUPORT. du propriétaire quartier rési
dentiel. tre* bien située, duplex sous-sol 
fini aubaine $30.500. apres 0 heure* 
007 7565 855864

PRIX DE DEBARRAS
COURVILLE 8 logement* vendre ou échan 

ger financement si désiré 867 1232
_______________________ 85120H

VANIER nie Raker propneté neuve. 2 
logements. 5 1 2 piece* luxueuse* bons 
revenu» peu de comptant, intérêt 9 pc . 
visible sur rendez vous. 861 3224

_______________________________ «55850

LORETTEVILLE 3 logements entree asphal
tée garage Jean Pierre 842 7452 Société 
Immobilière Quebec Métropolitain, cour
tier 529 4XH7 «58488

AUBAINE. Beauport. 3 logement* directe 
ment proprietaire. $14.500 601 3839

848461

807104

ST LAMRF!RT bungalow 5 piece* flflnon 
tapis sbn d auto boise Germaine Bou 
cher 529 4809 Cartier courtier 881 «189

858476

Vil J.E Portneuf «Me rxnad.en. coin rues, 
terrain 72 X 90 2800383

848 LIA

GIF'FARD 4 logement* hnque. terrasse, 
valeur $35 noi) pour S32.0U0 garage pre* 
Woolco. directement proprietaire 867

JW1  849720

VANIER. 2 logement* 5 1-2 pieces, neufs, 
aucun entretien extérieur François Roy 
courtier* *28 5101 ««34028

_____  887155

LACS! Charte* 2logement* modernes tapi* 
garage terrain boi«e Germaine Bomber. 
529 48iD Cartier courtier 881 «IBP 

I___________________________ . 859005

j Ql AfiTtER Laurentien 2 logement* et 
entrepot rhauffé. Dumouchel 820 8328 
J A Turmel Inc courtiers. 522 8142

■07434

ANCIENNE LORrVTE Plateau du Golf 
maison* canadiennes directement rnn» 
trus teur 872 1209 049463

498 MAISONS
DEMANDÉES

VENTE RAPIDE
AVONS grande demande d achat maison* 

seules ou revenus, confieznou* en la vente, 
merci de I attention Léo Bemier 881 6104

FIDUCIE DU OUEBEC
courtier 52484«H

Institution du mouvement Des Caisse* Popu
- -1

URGENT BESOIN
BUNGALOWS, propriété* à revenu*, com 

mercev entrepôt» terre* ferme* deman 
dé* pour répondre S la demande croi**an 
te de nos client*, payons comptant Robert 
Bln*. Quebec Land, courtier 529 8456 soir 
872 7340 849238

OUI VEUT VENDRE
UN client seneux desire une propriété pré* 

de $30.000 ste Foy. Sillery possession à 
discuter Ghislaine I^Houillier re* 683 
4783 Trust Royal, courtier «56 986è

854700

BESOIN URGENT
VOUS voulez vendre votre propneté rapide 

ment, nous avons en main une liste 
d attente. Gisele Darveau 050 9563 Mont 
réal Trust courtier* 529 0981

85245B

PARTICULIER achèterait bungalow à SiIle 
ry ou Ste Foy. 7 piece*. 1er mai $30.0(1» ou 
moins «5« 1803 055749

LOt FRAIS maison seule dansCharlesbourg 
0 pièce* et plus quartier Terrasse Ron 
Air 823 48R2 052507

LOI ERAIS maison de campagne, dan* comté 
de Be llechasse répondre rapidement à 
C P 33. Limoilou. Quebec G1J 3N2

855257

GIF'FARD 8 piece* plu* 3 revenu» rénovée 
Gifuerr 020 7873 ) A Turmel Inc Courtier 
522 8i42 05741)
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BUREAUX A LOUER
2860 QUATRE BOURGEOIS 

STE-FOY
1.000 PIEDS CARRES 

STATIONNEMENT 
WILFRID LEGARE INC. 

TEL: 653-4945 JOUR
_________________________________ KMSU»

MODERNE air climatise ascenseurs « haut 
fe service de conciergerie, stationnement 
facile, re/ de chaussée 2.«*»4 p c local de 
prestige, très grande» vitrines relié a
1 étage inferieur pour 3 458 pt »upple
mentaires si desire, 2. Avenue Chauveau 
aussi sous sol d environ pt avec
entree indépendante par rue St Jean. 
♦188 0113 apres 5 heures 81*7 1178

858073

charlesbourg
DANS nouveau centre commercial superfi 

cie de I 000 a 5 000 pied' t arres. ideal pour 
compagnie d assurance, finance, etc Edi 
lice neufe tout compris, très grand 
stationnement, condition - tre» avanlageu 
ses Richard Guay 651-8506. Trust K<<\al 
cou Hier 656 0660 851140

ESPACE pour bureaux a louer un carres 
dans immeuble moderne. Par» Industriel. 
Ville Vamer. espace de stationnement 
pour 3 voitures espace pour stockage de
2 000 carrés dans cour adjacente ferrnee.
«83 3353 650327

PROFESSIONSKl.S 1res grand bureau, su 
perfide 2 750 pieds carie» chauffe, eclai 
re stationnement compris, situé sur 
chemin des Quatre Bourgeois, entre bout 
Duplessis et Henri IV 653 2811 Me Paul 
Regin 849719

RI BEAU amenage et meuble a louer dans 
edifice neuf, grandeur 900 pieds de 
urface $300 par mois, entretien ménager 

» hauffage électricité inclus, autre bureau 
de 20 x 30 pied» amenage $135 par mois 
entretien ménager, (hauffage électricité 
inclus, 6534928 844632

CENTRE D'AFFAIRES
( AK UK d Youville. 4.275 pieds « arres 50. 

ascenseurs, stationnement. Georges He
bert 656 1778. Fiducie Prêt et Revenu, 
courtiers 858L41

S TF FOY. centre commercial. Place St Louis 
de France, coin nie de I Eglise et Chemin 
St Louis, 400 carrés.bureaux.commerees. 
barbiers, etc etc information visite 
Roger Lacroix, jour658-5234. soir 681 1237

854364

BUREAUX OU COMMERCES
ST K FOY bâtisse ultra moderne, jusqu a 

25.000 pieds carres Jean Tardif 683-8380. 
Montreal Trust courtier 529-0981

854096

BUREAUX 150(1 pieds carres avec divisions. 
1500 pieds carres sans division aussi 
autres espaces 1000 pieds carres. 356 rue 
lackson. près boulevard St Sacrement our 
«KI 7861. soir683 3965 858582

2.000 CARRES, neufs chauffés, éclairés, air 
climatisé, stationnement. 977 route de 
I Eglise.656-1795 841654

R CREAI.’ 4 pieces, salle d attente, route de 
I Eglise face Hotel de Ville, libre. 653- 
0863.653-0510 845834

RCF Marguerite-Bourgeois. 4 000 pieds car 
rés. sur 2 étages, $3 85 le pied carré. 
688-0775 845211

1ERE A VENTE grande pièce, chauffe 
éclaire, stationnement.$80 mois.661 6301 

845839

CT N THE industriel numéro 5. St-Malo. 2éme 
étage. 5.000 carres, voûte, chauffe gi 
clears, vaste stationnement. 1er mai. 
65! 5447.643-6191 854464

BUREAUX à louer, Loretteville, entière 
ment chauffés et climatises, edifice com
mercial. coin Racine et boul Valcartier. 
S42 2938 842 4886 «<9608

1MMFCBLES modernes centre ville et 
St Sacrement, ascenseur, stationnements 
prives, climatises, menage, service de 
concierge. 529*9077 849333

PRES DU COLISEE
BUREAU pour professionnels. 700 pi car , 

spacieux, tapis, tous services inclus, eitue 
'ur des Cèdres. 626-8453

858543

1439 CHEMIN STE FOY. près banque Mont 
real et magasin Dominion, VIO pieds. 
»ou*-sol bien eelaire salle toilette $95 
mois. 527 3554 849641

STE-FOY. locai eommorcial. rezde- 
hau ssée 400 pieds carres, libre immédia 

te ment «81 2138, soir. 527 9170
847980

SOI'B ASSEMENT, propre. 65 x 35. chauffé, 
pour bureau, etc. 2illery. 681 9810.

844943

ESPACES. 1.500 pieds carrés, pour bureau ou 
place d affaires, bien situe dans Ste Fov. 
6519443 853726

3 RI BEAUX. avec sailed attente stationne 
ment, air climatisé, boulev ard Hamel, prés 
Henri IV. 1.200 pieds de plancher. $225 
Tel 872 3473 850558

DEMI-sous-sol, salle d attente, chauffe, ce 
laire. stationnement. 645 de Norvège, 
app 6.653-0801 851798

ENVIRON 800 pc. 2ième etage. chauffe 
$333 75 par mois. 91 St-Georges. Levis 
688-0113. apres 5 heures. 837 1178

858072

MAIL St-Joseph, 200 a 3.000 pieds carré', 
ascenseur stationnement. 522 4609

846539

BUREAUX Edifice du Boulevard, 350 est 
Boulevard Charest. 529-3777

847925

5ILLERY. pres boul Champlain. mai*on 
prestigieuse rénovée 600 a 1200 pieds 
carres, services, 651 5033. 658-0569

8551I1

Bl BEAUX rénovés , differentes grandeurs, 
services inclus. 466 Couronne. 681-5501 
837 2523 850150

Bl RE AU X. 1026 St-Jean, édifice épreuve du 
feu. ascenceur, s adresser 524-6449

855788

ESPACES de bureau a louer. 640St Jean Tel 
529-5038 854480

513 ENTREPOTS A 
VENDRE

515 LOCAUX A L0UER_ I ADELBERT 564 TERRAINS A VENDRE 564 TERRAINS A VENDRE 564 TERRAINS A VENDRE

6 (Un de pUnrnrr terrain 28 (arres 
revenu $12 120 annuellement situe dan- 
centre industriel Ville Vamer informa 
tions 651 1352 654410

ST SAUVEUR X 2H gr.r i. :■ 144 
plain ber ciment avec 6 revenus, laissant 
entrepot libre a I acheteur apres 1 heure 

I . M

515 LOCAUX A LOUER

i ENTAINES propriétés 215 agent» voir 
MES pages blanches annuaire tvlrphoni

sol s *OL 1U26 St Jean pour boutique 
restaurant club, etc 5244*449

855786

VASTE COMPLEXE 
DOMICILIAIRE

Locaux de différente» grandeurs 
pour desservir un vaste complexe 
domiciliaire et les environs 
Ideol pour bureaux de profes
sionnels, tabagie accommoda
tion, depot de nettoyeur, salon 
de beauté, pharmacie, salon de 
barbier, casse-croûte. etc 
Chauffage electnque

Los Tours 
Chopdclüirc

2.200 rue Chopdelaine, Ste-Foy 
Bureau de location, app #107 

653-0524 - entre lOh am et 9h p m
856435

3 GRANDES pièces, 1057 avenue des Erables, 
Quebec 5247306 849905

512 ENTREPÔTS À LOUER
PARC COLBERT 

STE-FOY ET QUEBEC
2.000 A 75.000 l'I CAR d entrepôt, avec 

bureau libres immédiatement Courtage 
Yves Germain. 658 2474

 856369

ESPACES DISPONIBLES
DK. 1 .000. 2.000 3.000 pieds carrés ou

davantage, dans entrepôts neufs, bien 
itues. Parc Colbert. Métrobec. ou Jean- 

Talon !x*s Immeubles Roussin Ltee cons 
t ruction «51 9443 649305

PARC COLBERT 
STE FOY ET QUEBEC

2.0*10 A 75,000 PI CAR d entrepot avec 
bureau, libres immédiatement Courtage 
\\esO,rmain «582474 , 844422

PARC COLBERT
BATISSES en béton, incomparable dans 

Quebec Metro, a un prix très intéressant, 
jusqu a 36.000 pieds carres dans bâtisse 
Jean Tardif 6834380. Montréal Trust 
cou Hier 529-0981 854097

ENTREPOT neuf, boulevard Capitale, parc 
Metrobec. jusqu a 43.000 pieds ou terrain 
industriel à vendre. François Roy cour 
tiers 628 5101. (M3 4028

'KV4232

31 DE la Canotene. batissse et plancher en 
béton 2 etage» superficie 6.266 carre' 
chauffe Fortin Del age courtiers 582 5631. 
Jacques Rov 656-0141. Claude Fortin 
653 4145 _______ 654272

OCCASION unique. pres Hotel Dieu Quebec 
10000 . bâtisse béton. 16 hauteur grandes 
portes $() 90 653 9112_____________ 845405

la* plii' grand choix d emploi vous est 
présenté tous le» jours dans nos pages 
d annonces classées.

513 ENTREPÔTS A 
VENDRE

STE-FOY
CENTRE MEDICAL 

QUATRE-BOURGEOIS
SPACIEUX bureaux pour médec ins edifice 

tn-s moderne, cor ept avant gardist» air 
climatisé, stationnement, service de re- 
eeptionistes, occupation 1er mai. pour 
infoimations Richard Gua>. res 651 6506. 
Trust Rov al courtiers 656 9660 

_ ______ ____ _ 855773

6.400 PIEDS CARRES 
RUE CARTIER

RFZ CHAUSSEE, vitrine, edifice en béton, 
ideal pour tout genre de commerce, prix 
modique, possibilité de bail a long terme, 
espace d entreposage au souk-.soI Richard 
Guay 651 «506. Trust Royal, courtier 656- 
9660 851142

BOUL NEILSON, STE-FOY
ZONE commercial. local sou.»-sol avec 2 

grand» 6 pieces, présentement occupe par 
entrepreneur peintre garage double 
Raymond Bertrand 651 8867 833 I9U2
Trust Royal, courtier 656 9660

_ _ 858382

GRAND magasin, moderne. 2 vitrines envi 
ron 1900 pieds carré' rez de-chaussée et 
sous->ol dans centre d affaires 1144 
Cartier, coin Aberdeen 522 6484 soir 
527 2883 846.(04

DANS MAU ST-ROCH
BOl TIQUE FT LOCAUX 

POUR TOI 5 GENRFS I) AFFAIRES 
JOUR 529-7294. SOIR 623-4103

____________  847661

LOCAUX commerciaux, situation idéale, 
boul l aurier, pre- route de I Eglise, face 
centre d achats Place Laurier Immeuble 
toute.- commodités, excellent emplace 
ment pour boutique ou bureau. Pour tous 
renseignements, 658-2793.

<857910

CHARLESBOURG
4ome AVENUE Ouest, dans nouveau centre 

commercial, conditions très avantageuses, 
superficie de 500 a 2.500 pieds carres 
Richard Guay 651-6506, Trust Royal, cour
tier 6569661). 851141

DANS CENTRES D ACHATS
POUR commerces **t boutiques diverses, 

courtage Yves Germain, tel 658 2474
858368

FOY. centre commercial. Place St-Louis de 
France, coin me de I Fglise et Chemin 
St Louis. 400 carré.', bureaux.commerces, 
barbiers, etc. etc. information visite 
Roger Lacroix, jour 658-5234. soir 681 1237 

854363

CENTRE SAVIGNAC, STE FOY
COIN boulevard Duplessis et chemin Ste- 

Foy. 2.500 pied» carres, disponible le 1er 
mai Richard Guay 651 6506. Trust Royal 
court 1er656-9060 851139

STE-FOY, route de I Eglise, petit local 
pouvant servir pour salon de coiffure, 
disponible immédiatement. 681 2138. soir. 
527 9170 847977

BUREAUX boutiques, choix dimensions. 
Galeries St Jean, s adresser 1100 St Jean. 
524-7855 845685

$175 MOIS, centre-ville, 2 vitrines, chauffe. 
81X1 pieds carres, libre. 674 St-Jean. 
522 6484 527-2883 84631 «6

CENTRE industriel numéro 5. ST Malo,2ème 
etage. 5.000 carrés, dont 2.000 carrés en 
bureaux, voûte, chauffé, gicleur», vaste 
stationnement, lermai.651 5447.643-6191 

854465

GRAND magasin, moderne. 2 vitrines, en
viron 1900 pieds carres, rez^fe-chausseeet 
sou» sol. centre d affaires mai. 1144 
Cartier coin Aberdeen 522 6484 soir 
527-2883 852718

ENVIRON 1.000 pc grandes vitrines .chauf
fé. $275 p;ir mois, près Carre d Youville. 
935 d Aiguillon. 688-0113. après 5 heure». 
8371178 858069

1.635 pc. rez Rechaussée, chauffe près 
Carré d Youville 928. St Jean. 2 grandes 
vitrines $850 par mois, libre 1er mai 
688-0113. apres 5 heures. 837 1178

858071

ENVIRON 550 pieds carré' idéal pour petit
commerce bien situe, coin boul Hamel, 
près Henri IV.872 3433 8*7947

1ER plancher, 3,000 carres, commercial ou 
bureau. 226 St-Joseph est.Georges Demon 
tigny. 529-2545. 845935

ST PASCAL. Canardiere. environ 1001) pieds 
escarr libre. 1er mai. 628-0502

____ 848323

LOCAL à louer avenue Royale. Beauport. 
environ 2.000 pieds carrés. 661 8494

845234

ENTREPOT et bureau plus 85.000 pieds 
carrés de terrain, très bon site, bonnes 
condition*' Richard Dickson 659-I14P 
Fiducie Prêt A Revenu, courtiers

857623

BEAUPORT 4.500 pied» non chauffe, bu 
reau 3 logements chauffés. Rationnement, 
rénovés 1972 Pare 88) 7975. J A Turmel 

u rtier 522-8142_____________ 057416

ENTREPOT chauffe situe à Limoilou 3 
dages 12 000 carres, prix raisonnable, 
occupation immediate. 822 0785

830737
r bâtisse 16 x 27 très lionne 
r»ur garage ou entrepôt Tél

ST SACREMENT 2.150 pieds carrés, chauffe 
ideal pour entrepot, manufacture légère, 
édifice épreuve du feu. 52ÎE9077

___________ 858863

ENVIRON 1.800 p c . chauffe. $400 par mois. 
778 St-Jean. près de St Aug.*Dn. 653-45H8. 
6880113. apres 5 heures. 837-1178

858427
---------------------- 1---------------------------------------------- -
ENV IRON 1 000 p c . chauffé. $.320 par mois. 

690 me Si Jean, pres Ste Genevieve. 
653 4588.6883)113. apres 5 heures. 837 1178 

___________ 858428

171 ST-JEAN, 3 pieces, chauffe. 2ieme étage. 
$100 par mois libre 1er mai 6880113 
apres 5 heures, 837 1178

850070

LOCAL, environ 800 carres, chauffé 
moderne. 185 est St Joseph 6285130

845019

LOCAL à louer pour salon de coiffure pour 
dames, dans centre d achats situe 80ieme 
Rue est. Charlesbourg, informations Ro
ger Lacroix. 658-5234, soir 681 1237

852194

MARIE INCARNATION, centre commercial. 
12 x 57.chauffé, vitrine. 6580330

_____ _______________ ____ 848178

226 ST JOSEPH est. moderne air climatisé. 
Georges Demontigny. 529-2545

___ _________________________845934

LOCAL commercial, 367 Eglise, coin St 
François. St Rorh 2eme etage. occupe par 
salon coiffure. 527 3628, 8498289

855682

I/R AL environ 600 carre. 5 grande» vitrines 
rénové 1973 460 rue Aqueduc. 524 4677 

__soir 6614)116. _ 659350

ST CYRILLE. 700 demi sous-sol, convien
drait pour atelier 524-3508. 653 5531

858783

800 PIEDS carres, chauffe, éclairé, libre. 
«26 5101. soir «2ftd397 847934

IJK'AI. commercial a louer 575 boul Chareft 
nue st 522 6070 85146f,

4 LOCAUX, dont deux pour professionnels, 
stationnement, chauffés. 6610779 HR3 
3243 85H86S

LOCAL k louer pour bureau ou commerce, 
côte de la Fabrique. 527-0303

659267

LOCAL pouvant convenir pour bureau 
magasin rue Maguire. Sillerv 527 2H22 

659270

LOCAL pour tous genres de commerces. »ituc 
Canardiere 524 2HKW 524 5765

851011

LOCAL pour bureaux 410 boulevard l.ange 
lier. 15 x 33 pied» 523 3105

855752

VILLENEUVE local bureaux 2 1 2 pieces, 
meublé, chauffe, éclairé 661 2696 524 
9090 659228

ST VAl.LIER ouest centre des affaire». 2 
vitrines 20 x SU S2240UV

855732

LOCAUX a louer situes a 335 rue St Paul et 
13 rue laicrtm » adresser .1 524-1391

859321

Bt BEAUX Edifice du Boulevard 350 est 
Boulevard Charest. 5293777

844679

LOCAL a louer ideal pour restaurant 
ttoulevard de» Capucin» 667 7923

854464

LOCAUX differente» grandeur» 88U rue du 
Km «61 5501 837 2523 850151

LOCAL A LOUER 660 COTE D ABRAHAM
H46814

UK Al. dan» endroit commercial, tel 667 
7049 M Cloutier jour seulement

848676

530 COMMERCES A 
VENDRE

restaurant
BAR SALON

STE FOY. revenu net excedant $20.000 
affaire» $225 (lût) r*«n»eignemonts et bi
lan» disponible», acheteur serieux vente 
rau.se »ante acompte environ $25 «OU 
Fiducie du Qucbet courtier 524 8468 
Maurice Hurtubi»e voir 651 2372

8S8861

VILLAGE DE L ANSE
RESTAURANT 18 places, bar »vIon 20 

place» actuellemnt en construction. * hif- 
fre d affaire» $55.000 > >>n.»truction neuve 
commerce rentable ideal pour proprietai
re unique. Jean Yve» U*»»ard 6832103 
651 .1868 M<irm 4 Associes courtier

853242

HOTEL, MOTEL 
BAR-SALON

PRES Quebec, chiffre d affaire» intéressant, 
bon revenu net acompte $30.000 Marcel 
Lacombe 527 2927 Fiducie Prêt 4 Rev enu, 
courtiers 529-075 857625

CoMMFRt F DF MOTONFIGE
AFFILIE Moto Ski. vente, service, répara

tion». piece», souffleuse» neige Gilson, 
tondeuse, en operation, cause santé 
Ecrire dépt 937. la* Soleil. Quebec G1K 
7J6 84«6(t'>

HOTEL, piscine, bar-salon salle a manger, 
tout refait a neuf, touristique opération a 
I année dan» comte Charlevoix, prix 
discutable, directement proprietaire eau 
se depart Ecrire Dept 932 la* Soleil. 
Quebec. G1K 716 8481(0

25 CHAMBRES
HOTEL licencie, salle a manger har »alon. 

»alle de danse 7 pieces, pour acheteur, 
agence de voyage, la famille voyagera 
gratuitement meme proprietaire depuis 
25 an», consultez lato Bernier 661-8104. 
Fiducie du Quebec courtier 524 8468

856907

QUINCAILLERIE
(STE-CATHERINE)

30 ANS d'opération prend sa retraite. 
$10.000 comptant J Gagnon. 687-0506. 
Trust Koval. Courtier. 656-9660

 awwi

VENDRE OU ECHANGER
ECHANGERAIT pour un 2 ou 3 logements 

hôtel licencie, bar. salle de danse, salle a 
manger vente cause de santé Raymond 
Bertrand 833 1902ou051-8867 Trust Roval. 
cou rtier 656 9600 858306

2 MINI PUITS, a vendre ou à échanger pour 
autre commerce, condi fions et comptant 
faciles. 681-0641. 658-8173

849356

GRANDE maison 2 étages, tapis mur a mur 
sur immense terrain, restaurant har 
salon, très bon chiffre d affaire, directe 
ment proprietaire, à sacrifier pour$40.000 
Tel de 9 hem es pm a II heure» pm. 
651 7628 858126

MATANE
MOTEL de grande renommée, réservation «0 

a 70 p c d avance. 43 unités, salle a dîner, 
har. ouvert 6 mois par année Raymond 
Bertrand î.51 8867 ou 833 1902. Trust Roval. 
courtier 656-9660 858905

BUNGALOW
RESTAURANT BOUL HAMEL 

1 restaurant tout équipé, 24 x 30 1 bungalow. 
40 x 27. terrain 142 x 180. le tout en parfait 
état Félix Poulin 653-2256. Trust Roval, 
courtier 667 7310. 858948

HOTEL-MOTEL
70 MII.I.ES de Quebec. 18 motels 28 

chambres, comptant requis $40.000 
Raymcnd Bertrand 651-8867 ou 833 1902. 
Trust Royal, courtier 656-9660 

__________________ 858376

TOUTE OFFRE CONSIDEREE
EPICERIE licenciée. 2 logements, haute 

ville, peut vendre séparément Céline 
Hudon 6280883. Quebec Land, courtier 
529 8456 857666

REPRISE DE FINANCE
GRAND restaurant licencie, bar salon dans 

centre d achat», équipement 3 ans. Ste 
Foy. Fiducie du Quebec courtier 524-8468, 
Conrad Legare soir 688 9907

855134

INDUSTRIES
J Al en main 3 industries avec immenses 

possibilités, prix et financement discuta
bles Richard Dickson 659-1149. Fiducie 
Prêt & Revenu, courtiers

857624

ACCOMMODATION LICENCIEE
AVEC propriété 2 logements, etanlie depuis 

Il ans située dan» »ecteur résidentiel 
affaires $105,000 Quebec Finance eour- 
tier. 52fM»âl. 626-8323. 628-1600

855297

sTK-FOY, Galerie Duplessis, boutique mo
derne. lingerie pour dame» voisin Stem 
berg, aubaine exceptionnelle, comptant 
facile Jean Yves lessard. 683 2103. 651 
3868 Morin & Associes courtier

855243

PET SHOP important, à côté de Pollack. 
Quebec. Centre Ville, à vendre ou à louer 
à très bas prix, proprietaire pris par autre» 
intérêts. 522-4779  845192

BEAUCE, FgERCERIE HOMME
VASTE local 2 grands logement.», bon chiffre 

d affaires, rentable Ronald Girard 843- 
1880. Quebec Land, courtier 529 8456

 857661

EPICERIE RENTABLE
CHIFFRE d affaires $325.000 très bien 

siîuee. grand logement Renald Girard 
843 1800. Quebec l.and. courtier 529 8456

857660

SALON COIFFURE
BEAUPORT, tout équipé, situation idéale 

urgent, faut vendre Lucie Hardy. 927-4518. 
Quebec Land. Courtier. 52B-84S6

857650

OCCASION D'AFFAIRE
BOUTIQUE situee centre d achat», très bon 

commerce conditions avantageuses. 872 
4721.872 4888 850232

TABAGIE A VENDRE
CENTRE ville profit net $18,000 chiffre à 

I appui, possibilité» futures, bonne renom 
mée U an Yves 1 etaardOtt 2 KB. 01 whh 
Morin it Associes courtiers

_______ 882703

RESTAURANT 32 places avec bâtisse, 
stationnement, chiffre d affaire $60,i*Xi 
comptant $4.000 Pierre Hamel 842 7452. 
Société Immobilière Québec Métro poli 
tain, courtier 521MMM7 658487

UNIFORMES lingerie dame, inventaire au 
prix routant $B (110 comptant $4 iKD . loyer 
$200 par moi» »itue dan» un centre 
commercial a Si Sacrement Tel 083 1746

845885

CASSE CROUTE
HAUTE. VILLE edifice public, bon» profits, 

lionne condition Tel 529 3176
845461

RESTAURANT a vendre dan» St Roch. bon 
chiffre d affaires, idéal pour couple, 
ouvert 5 jour» par semaine, prix raisonna 
ble vente cause «ante 522 4078

847920

TOURBIERE
(PEAT MOSS» St Lambert. 1.477 000 carré», 

offre raisonnable ou échange considère. 
Alfred St Hilaire, courtier 083 9107

857711

BIJOUTERIE, chemin Ste Foy ameuhle 
ment et décoration futuriste, tapi*, air 
climatise, alarme 096 1821. «13 2.563

 043121

TABAGIE accommodation» situee Lau/on. 
direc'ement proprietaire Monfmagny 
1 240 2741

REVENU net $30 000 par année Hchambro* 
epicene licenciée condition» directe 
ment du proprietaire 91 Ste-Anne 628 
1939 de 10 heure» à midi ou 4 a 6

854690

y H

Explique-moi comment une couverture électrique 
peut se lever et disparaître ?"

STE FO) rue Horbelaga et boul Nr-.Uor 
19m fluo p»ed» carrés $2 65 le pied carre 
toft* »(*75 K4 »216

•
pied* carre» environ en blur 0 27 le pie0 
t erre 686 0773 045216

DF\ FUiPPFMFNTS RESIDENTIELS
MTFS exceptionnel» vue »ur la* St Charles 

prêt» à construire reserve/ avant 
I augmentation 667 aü78
 H5344J

»R»41\\ILI 1 d**» Platane- de- Tu p» * 
terrain» résidentiel» service» installe» 
Fortin Delage courtier» 922 9031 Jarqoe» 
Rov 6560141 Claude Fortin ë&3-414c

854273

TERRAINS pour roulotte» au»i terrain» 
boise» pour inai»on» unifamiliale» 1 mille 
de Le vu. «onditions facile» J6 moi», 
83:t-oH3__________  051574

INDUSTRIEL et r«nnn»ercial boulevard 
Capitale parc Metrobec. ou location 
d entrepôt. François Roy courtier» 620 
3101 083 4ir»8

_____ _____________ ______________854233

PLACE Jean Talon. Charlesbourg ouest, 
magnifique terrain résidentiel rue Claire 
bonne Caraquet et Barraute» pre» ave 
nue Doacet. information» Roger larcroix 
6503234 «M 1237 A.4M69

BOULEVARD Charest Quebec coin St 
Anselme 4) x 57 pour editice bureaux. 
$10.jiO. condition» facile» 6H1 3527

 646383

BEAUPORT terrain boi»e fond »able uni 
$3000 663 9202 842344

IX)R ETTF VI LL F.. Giffard. terrain» re»iden 
tiel.» et commerciaux, differentes gran 
deurs. 6205155 0572»>9

JOUVFNCE Champ- Elyveea, 2 terrains. 
$6 700 le» deux 6800775

________________________    845217

LAC St-Charte» prix $4(ki Payable $25 par 
moi» 842 2841 83*9374 04:.200

LAt Beauport terrain bonté 32 (Ml1 pied»
carre» vue -ur lot Mn hel Kou»»eau 
'JJ a4A Fiduvie Prêt A Kctnu >*ur 
tier._________ 857641

DI REHtil.R comerrial autoroute >1u Val 
I- n Ifti' iJP carre» aubaine 6534051 
Michel Morel 02.t(é:5 *>8*74

I AC Braupon lerraia» a vendre $0 45 pie 1 
carre 6804)7*5 8446'»

CENTAINES propriété» 215 agent» voir 
Ml.S page s blanche» annuaire telephone

-w«

JARDINS laiurentien.» t» avenueTrudel 701 
IUD pre construire 653^95 688 81«6 

_____84" >48

OR&AINVIUJ terrain 65 x 86 service» 
rendu- 52321 855190

STF THERESE DE LISIr l X 
? F KH Al S 120 x 75 line $2 ali Tel SOIT 

entre àh et UJh 529 3^42
05O5Ü8

ST HENRI te 
$0ü'> 0(7 4) I

>UU x 200 près camping

Kl\ E Sud 2 nulle» poni l.aporte service» 
pose» 842 494?

854294

LAC St Char*, 
heure» 8u

Vi rain 70 X 75. $ôllü âpre-6 
345 8594 (6

GIFFAHD avenue Si Samuel til x IJ* Te.
Hi*H uô51 «57381

STS PETRONILLE 100 x 156 boi»e prêt a
construire Tei 820-6051

•57362

565 TERRES A VENDRE

530 COMMERCES A 
VENDRE

CH ARN Y epicene licenciée et bungalow, 
aubaine 9u*me Avenue Courtage Yve» 
Germain, tel 658 2474 Clement G<K.»eiin 
837 6txX) 858367

ST KOCH epicene licenciée, chiffre d affai 
re» $125.000 par année, tre» bonne 
conditions Courtage Yve» Germain, lel 
658 2474 RSRlbh

TEXTILE et drapi-ne en ba» du coûtant, 
ameublement a tr*-» bu» prix. Fiducie du 
Quebec courtier 524 0468. Conrad Legare 
sc «r608-0007 «55135

AC( ( MMODATIONS )m»u1 I>auner. edifice 
conmercial. bonne condition Fiducie du 
Qcebee courtier 524 0468 Emile Gagne 
6-00177 855137

MAISON chambre» 21 revenus avec bâtisse, 
pre» Place Capitale, tre» bon revenu, 
bonne condition. Fiducie du Ouebec 
courtier 524 0468 Emile Gagne 6580177 

85513»

EPIt’ERIE boucherie licem lée. gro* revenu, 
acompte discutable Marcel Iacombe 527 
2927. Fiducie Prêt & Revenu, courtier- 
529(1751 «7626

USINE pour fabrication de fibre de verre, 
prix d aubaine acompte $3.(N)0 Marcel 
l-'icomlx* 527 2ÎI27 Fiducie Prêt A Re\ enu. 
courtiers 529-0751 857627

530 COMMERCES A
VENDRE

16 CHAMBRES 4 lut- arompir Simm 
profit net 57 pc. capital investi, aussi 
St Jean Rapt i-te. 661 6960

_____________________________ 846807

pharma» KE a twain, boa chiffra 
res, prix raisonnable 65&144I

_________________________ «5tH63

EPICERIE licenciée logement 4 l 2 pièces 
très tw.n.» revenu». $8.000 524-7375

___________________________«55b 11

CLUB de poche et chasse tommerna!. a 
vendre 827 2705. 663 6293

________________ 857367

531 COMMERCES A
LOUER

TAILLEUR couturier dé-irant louer atelier 
de reparation elabii deput depuis 1C an» 
Belle clientele plu- ouvrage de magasin a 
enflant >22 1742 84214C

TABAGIE, bien situee bel équipement, a 
bon marché, acompte $3.000 prix deman 
de $5.000 Marcel Lacombe 527 2927 
Fiducie Prêt & Revenu, courtier» 529 0751 

«57628

HOTEL Val Alain, bar salon, licence 
completel route 20. 35 mille» de Quebec, 
bon achalandage, trè» bonnes conditions, 
directement du proprietaire. 1 744-9301

850123

EPICERIE tabagie, bon chiffre d affaire 
établie depuis 35 ans directement du 
proprietaire, cause sanie 523-1171 

_ ____ _____________ _ 850566

TABAGIE a vendre ou a échanger poui 
maison a revenu, cause maladie, condi 
tiens de paicmerlt »i désire, jour 647 9023, 
623-3232 «52516

MANUFACTURE de bonbon.» a vendre 
presque entièrement automatique, eause 
maladie Ecrire Case Postale 93. Ste Anne 
de la Perade 846679

RESTAURANT comptoir lunch voitures de 
livraison av **< propriété a revenus Robert 
Blai». «63 9140. Trust Général, courtier. 
688-0630 858077

LIMOIIjOU. commerce tissu», inventaire 
$42.000. prix discutable, Immeubles Cana 
dtens, Courtier, informations Richard. 
529-6178, rés. 661-3517 «53011

TRES bon poste, epicene licenciée, cause 
santé, prix $9.000 Information». Roger 
Turmel 872-6228. .1 -A Turmel Inc , cour
tiers 522-8142 «57423

COMMERCE d automobile en operation, 
petite voiture, pour informations, écrire 
dept RB6. la* Soleil Quebec G1K7J6

84882J

HAUTE-VILLE, restaurant licencie. 80 per 
sonnes, avec 40 revenu- comptant $25 000 
Roger Gagnon 6260448. Société fmmobi 
here Quebec Métropolitain courtier 520- 
0047 858480

HOTEL prestigieux bien connu restaurant, 
salon-bar bilan audde comptant $100 000 
Guy Marcotte.6B7 2008 Société Immobiliè
re Quebec Métropolitain, courtier. .529
0047 8S8485

20 UNITES motel, bar salon, terrain en 
reserve en vue d expansion Guy Marcotte. 
687 20991 Société Immobilière Quebec 
Métropolitain, courtier. 529-0047

«50486

BIJOUTERIE récente, ameublement neuf, 
prix de sacrifice, avantage monertairc »i 
desire. Fiducie du Québec courtier 52L 
8468 Emile Gagne «584)177

«55138

RESTAI KANT équipé ou non.44 places Tel 
0B7 7023 857937

S45 PROPRIETES
COMMERCIALES

MAISON chambre» avec bati-»e. placement 
20 pc , revenu de $15.000 brut Courtage 
Yve» Germain, tél (£56 2474

858370

564 TERRAINS A VENDRE

NOUVEAU
DEVELOPPEMENT

CHARLESBOURG
Terrains toutes 

grandeurs 
ainsi que 

maisons modèles

ENTREPRISES 
ST-ALBERT LTEE 

523-5844, 

623-2911

BOl’TIQUE de vêtements um»exc a vendre 
ou louer Tel 661-8258 845871

TABAGIE dan» Ste Foy. chiffre d affaires 
$100.000 contactez Mlle G Levesque 
après 7 heures. «51 7034

_ 854463

A LIQUIDER au plus bas pnx. salon de 
coiffure pour dame ou vendre tout le 
matériel du salon en bloc, cause depart. 
661 4979 ou 524 1370 «554?»

RESTAURANT bar salon, pour 110 person 
ne», pleine operation, offre discutable. 
Régi » Gi guère courtier. 524 3508 653 5531 

«58781

STE FOY. Salon Coiffure, situé dansconcier 
gene tre» coque» $6.500 Mme Paquet. 
«53-4141. Cartier Courtier 681 6389

649186

SALON coiffure, rue St-Jean bien situe, 
bonne clientele directement du proprié
taire Jour 52^-5621. soir 628 5481

________  «59J«5

EPICERIE accommodations, moyenne de 
vente $3 200 moi» marchandise en stock 
$3 900. cause maladie et depart, le tout 
$4 OIM) comptant. 843 3594

860747

ATTENTION, belle pizzana. tre» bon poste, 
achalandé Demander Benoit 6260040 J 
Turmel Inc . courtier». 522-8142

_____    «57426

ATTENTION, snack-bar. bien situe achalan 
de. aubaine Demander Benoit 626-8040. J 
TXirmel Inc . courtier». 5220142

___________   «57428

PIZZA, chiffre d affaire» annuel $00.000. prix 
$8.000 Blouin. 527 7138 J A Tunnel Inc 
court!er 522 8142 857429

CASSE CROUTE d été. tout équipé, avec 
terrain $10.000 527 6030

840480

SALON de barbier dans centre d achat» 4 
chaises. $5 «00 527 0030

EPICERIE licencier dans Limoilou. chiffre 
d affaire». $70.000 directement du pro
prietaire Tél 5243032 «57134

6.500 CARRES, mai»on magasin entrepôt 
Rive-Sud. ou louer, «17 4307 84503:*

Bt ANPFRIE 'lavomafel a vendre coin de» 
F ranciscain» L Alverne Tel 527 995!

841633

BOl TIQUE de reparations et confection de 
vêtements, pleine expansion, centre ville 
Apre» 6 heures 6260223

857030

BOUTIQUE pour collectionneur» prix a 
discuter 415 Dorchester. 523 1002

KNXKV)

PERMIS de taxi a vendre dans Ste Foy. 
6510504 850230

SALON coiffure pre» Carre d Youville 
bonne clientèle. r«u«e depart 653 7542

«51519

COMMERCE a vendre centre d achat» Lirav 
«28 31 SS «28 $000 6503.(3

SAI.oN harhier» 4 rhai»e». bon prix tout ou
•

CENTAINES propriété» 215 agent» voir 
Ml.S page» blanche», annuaire telephoni

- '

T XB4GIE tre» rentable prix a discuter Tel
«92 6596 8530)7

STF FOY. terrain» prêt» a construire 828 
2736 845272

CHAJU.F.SBOCRO X 100 ni, Rabelais, 
pre» Polyvalente. 620-4517

____________________________________  846327

TERRAINS prêts a construire. Neufchatel.
St Emile Charlesbourg. a partirde %J 800 
681 7972 «67 3276 8^9279

LEV'IS. terrain 160 x I0t> magnifique vue «ur 
fleuve Giiherte Duchesne 837 0828 Fi 
ducie Prêt A Revenu, courtiers

857839

TERRAIN 75 \ «5 prix d aubaine piet 
construire fai llite tinani emeni 628 3945 
_ ëSMK-aü

ST EMILE reMdeniiel «7X96 aqueduc 
égout» asphalte $2300 626 3136

_____  H 944 .5

BOISCHATEL magnifique terrain» boises 
ou non services. Bonard courtier» «61 
2403 «50299

VUE sur le fleuve Ange Gardien II 000 
pied» t arre nouveau développement. 
$.3500 soir8220722 «57277

ST JEAN Chr.-M»tome développement re»i 
dentiel St-Henri developp*'ment pour 
chalet Tel H39 4821 052203

NOTRE. DAME' de» Laurentide* 3 terrain» 
ervice» rendu- S200ü c hacun soir *î*.3>
-

ANCIEN NK LORI TTE terrains prêta a
construire M Grenier 872 3711

849623

ST EMILE rue I^urentien 4 magnifiques 
terrains aqueduc égouts asphalte 623 
0711 H5.5790

VAL Belair 100 x KM» 0120 pied iarre 
527 4025 _____ «’>71 «5

CAP ROUGE. 75 x 140 $0 70 le pirar 
«32 2036 «50638

PAROISSE ST-FLAVIEN
FKRMt 7) arpenta ave» batiste 2 garage» 

grange Bernadette Maver 05) 0652 Truet 
Royal courtier 656 9MU

050017

ILE d Orlean» grande ferme $70.000 bétail, 
roulant maison antique i.agnon 527-0266 
t- U-marne 628 1184 J A Turmel In» 
Courtier» 522 8142 «574.18

PLACEMENT ir.teressani Ange Gardien 
3:50 (MM< j>.ed» cottage 48 x 28 bord fleuve 
Pare 683 7975 J A Turmel Inc courtier 
52? 8142 «57415

LAC m Charte- 28 arpent* x2 Autres terre» 
in»fait» $42 2041 $40249

! ST ANTOINE 15 mille» jK>nt san» roulant, 
inqveccable ideal futur proprietaire 1*- 
teiiier 636 9590 ('artier courtier «810IH'»

«50495
| ........ ...... ......... ■ -...........-
j DERNIERE: chance avant le pnntcmp». 

magnuique h«>i»e a !8 milles Quebec. 
Rive Sud $2 .a» 090-1574

153386

• FF. R M F a vendre comte l.»»thiniere cau-e 
sanie, 728 2301 05W73

571 TERRES A LOUER
BEAI MONT avec logement, libre immed^a 

tement - adresser a R»>bert Letourneau. 
*3" 4.TU IM340

J 1 '■ ' '

584 TERRES DEMANDES
PARTK t LIER achèterait plusieurs terre» 

dire» tement du proprietaire Quebec ou 
banlieue soit terres a culture terre» a 
boi- terre» abandonnée» terre» k déve
loppement ou grand» terrain» 626<M!3

«8ih25

CHERCHE pente ferme 60 minutes de 
Quebec bonne mai»on batiment «26 3460 
ou H Dr»<uin 1175 Chamonix app 46 
Charlesbourg «58126

ACHETER AIS ferme equipee »>u non. pre» 
Quebec Roy. 6515677 64J j40W

«50200

Vehicules-moteurs J

619 AUTOS A VENDRE 619 AUTOS A VENDRE 619 AUTOS A VENDRE

ROBERT COTE.
directes» dev vente*

/■v,
F t..
1 ■&. >

5-
CLEMENT BEAUDOIN

Ai
MARC BL0UIN

roo*e»ller

NOUVEL s«ue~de montre

852367

ST REDEMPTEl R. plu» de 200 terrain» a 
vendre, boisés, subventionné» par le 
Gouvernement pour I installation de» 
services public» Pour information 9 à 5 
heure». 7 à 9 heures pm. compose? 
832-4795  843KV5

PLACE CAP-ROUGE
DIRECTEMENT du proprietaire. 3 terrain» 

avec service», site enchanteur, sur rue 
Place Bourg Royal valeur de $0 80 pied 
carre réduit a $0«9 le pied. «51 ! M* 
051-3722    85.5847

ATTENTION CONTRAC
TEES

TERR AIN boise, vue fleuve. 70 x 100 quartier 
select. $12.000 ïtha Drouin 65^3078. 
Cartier courtier 681 6380

«58491

GEORGES SIMARD
conseiller

ot vorutts usages

( AHOIJI) I OS liSASf EN

DENIS BELiEY
o<»»e»lle»

1972
1972
1971
1971 
1970 

1968 

1967
1972
1970 
1972 

1972 

1972
1971

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
FORD COMET
RENAULT R15

d» lu,.
OL.trwmrt^je

Stot'ov- W igor

btaru» Wofjor» 
4 porV . 

oui radio

2 pnr*e»
rudvci cd N~”°"
v.nRI jLtlt lervodirerttan radio

D«^to Cutmm hrw& Toç 
■er.rtr**) *rvao**rtiofiaDS

po-*»»»
r«*C

$1 995 

$1.795 

$1.695 

$1,650 

$1.395 

$995 

$795 
$2.995 

$1.795 

$1.995 
$2,295 

$3,295 

$2,495

1971 MONTEGO 

1970 RENAULT 

1970 MAVERICK 

1970 TOYOTA 

1969 MERCURY 

1969 TOYOTA 

1969 PONTIAC 

1969 BUICK 
1969 MERCURY 

1968 T BIRD 

1967 CAMARO 

1967 FORD 

1967 CHRYSLER

'AN

ÜMr Y

SrtBKTE* 
GUANO PRIX 
m climatrv» 

A|8 4 port»» rotin
tatre*n, vsr vodw«t«on

CCXXaAJI
XR7

Icrdaa 4 («rte 
*xm* mqutpt*

$1.995
$995

$1.495
$1,395
$1.350

$650
$1,995
$1,495
$1,595
$1,695
$1.295

$995
$995

VENEZ VOIR NOTRE NOUVELLE VENUE LA "DASHER'

BOULEVARD HAMEL
200.0IX) P1F.DS carre.» environ, avec bâtisse 

acier pre fabriquée. 4ô x 100, comptant a 
di»cuter Raymond Bertrand 83.3 1802. 
051 8867 ou Trust Roval. courtier0S6-90HO 

050383

6,000 PIEDS CARRES
PLACE Bellevue. Neufchatel. services 

rendu», prêt construire, aubaine Edwin 
Tanguay 527 8826. Quebec Land, courtiet 
5208456 857665

TERRAIN 38,000 PIEDS
ANCIENNE-LORETTE. coin Pere Chomonot 

et Route del Aéroport, projet commercial 
Magloire Rioux. 663 7649. Quebec Land. 
Court 1er >290456 «57649

ST-EMILE
TERRAÎ\S ave» -ervicf». bas prix r-ondition 

paiement facile. 843 3081 «$2-6243
844083

ancienne-iorehe
COMMERCIAL vraie aubaine, bien xim** 

73.8(11 pied» $21 000 M Laquerre, fC2 
63.30. Québec Land. Courtier. 520-0450

«57679

COMMERCIAL, ANC -LORETTE
DANS le centre ville endroit choisi, urgent 

E Bilodeau 651-5100. Quebec Land cour 
tier 52084:9$____________________ 857673

VUE sur le fleuve
2 MAGNIFIQUES terrain» boise», avec 

service», quartier luxueux Mm»1 !>egtiay 
««3 5146. Quebec Land, courtier 5288456 

«576r;

LAC BEAUPORT
AU NORD du lac 30 000 pied» carres, bor^e 

bonnes conditions. George» Hel>ert «56 
1778. Fiducie Prêt A Revenu, courtier»

R58040

DEPOSITAIRE VCXKSWAGEN PORSC HE ET AUDI 
CHEZ NOUS LA DIEfERENCE C EST LE SERVICE

34 SUD. RUE DORCHESTER - TEL 529-9051
«50351

CONDITIONS — PAIEMENTS
1073 - CI 'TLASS EQUIPEE $3 650

1073—MUSTANG SPORT $3.300

91972-CHEVELLE0 AUTO $2.650

1972-NOVA 350 AUTO $2 650

1972-PINTO 4 VITESSES $1850

1971 - COR V AI R SPORT $2.950

1971 - MONTEGO HARDTOP $2 350

1971 - DEMON SPORT $2.190

1970—OLDS DEC A POT A BLE SPECIAL

1970 -MUST ANC» SPORT $1.750

1970-REBEL SEDAN $1.550

1970-JA VELIN HARDTOP $1695

1969- DART HARDTOP *1.750

I960 -BUCK SABRE $1.395

198B- CHEVROLET IMP ALA SPECIAL

1900—OLDS CUTLASS SPECIAL

BEAUIE AUTOS INC 
1050 BOUl DES CAPUCINS 

529-5971 — 529-4365
844199

AUSTIN Healy 3.000. 1966 et J904.2transir:» 
sion» over drive toit rigide pour $800 
entre 6h et 8h 842 IH06 S57773

THt NDERBIRD !96h repeinte. 47 OdO mil 
le», parfait ordre. Michelin, électrique. 
842-0302 8596)8

JARDINS Canadiens Charle»bourg «>ue»t. 
magnifique développement re»identie! 
differente» grandeur», votre choix, prêt a 
construire, acompte $000 reserve/ votre
terrain 527-0023 527 3554

______________857060

POt R 00 logement» pre» Chemin Ste Foy. a 
I o»iest boulevard Pie XII vue exception 
nrlle »ur le» Laurentide» prêt a construi
re. $79.000, condition* facile» 527-3554 

840301

LAC BEAUPORT entoure par club golf 
magnifique» terrain», avec \ue»urle lacet 
montagne». plu»ieurs mai»on* déjà cnn* 
truites $(129 pied. 527 2554

R4«WC

ROND POINT LEVIS
TERRAIN commercial, façade 150 pied»

Profondeur 54 pied». A \ alcourt. 072 9581 
ru l Général, courtier «RAttfLl)

«58082

$6,500
TERRAIN Lac Beauport tre* bien »itue pre. 

Relais et Manoir Ghislaine leHnuiü.er 
6«t47«3 Trust Roval. courtier 656 9660

«109.10

STI PBTROlfILLI Ile D’OrtéMNM terrain 
br»i»e. 23.761» pied» earre» riviere, vue »ur 
le fleuve proprietaire. «VliW26

840002

iTIARLESRnURG Lorettexille ste Fojr ter 
ramr re'identiel». prêt» bâtir Normen 
Thenauft Courtier 322 7022 François 
Pnul o» \77 M

DEPOSITAIRE

VOLKSWAGEN
PORSCHE-AUDI

QUE-BOURG AUTO LTEE
vente. »ervice pièces debosselage 

choix d auto* usagées reconditionnees
626-7777

052720

OEfOSiTAiRE VOLKSWAGEN
VENTE. SERVICE. PIECES 

RINFRET AUTO LEVIS.«O 2133 MODELES 
USAGES. 1963 a 1971______________ 844427

DIRECTEMENT proprietaire. Thunderbird.
■

parfaite condition, a <acnfier $5.300 
financement disponible jour S29O10I 
soir 84.3 1191 0*3079

PLYMOUTH Road Runner 1973. 318 pouces 
cube» jaune avec ligne» 

noire» automatique i«*gc» baquet*. $3.200
013 5200 apres 4 heure*

«59161

PI > Mol TH 1967 inteneur endommage par 
le feu. moteur reconditionne a neuf, 
extérieur bonne condition. 4 pnei» neufs, 
bfil 0102______ NMB

1973 IfMMY gris et noir, pouvoir sur 4 mue», 
transmission ordinaire 14 000 milles 
Communiquez Harry Kuperhouse Ai 
Flavten 728 46 «59055

METEOR I9P7 2 p»*rte» hard top.toi’vmyîe 
si intéresse 473 Dorchester le jour seule 

841824m»*nt

PtiNTIAC 1969 Laurentiee hard *op 2 
pr.rte» équipement complet \8 très 
propre en lw>nne c»>ndition prix a dis 
cuter 832-0144

_______ ___________________«5301

1970 VOLKSWAGEN automatique, radio, 
chaufferette $15.30 «ü 2133

8444 9

TOYOTA 1972 Sedan l«nri 4 vitesse» radio
8444 1!

VALIANT 1967. automatique, radio. 4 porte», 
peinture neuve. 4 pneus neufs $750.
656-9023___ «57719

FALCON Futura 1968 toit vinyle. mécanique 
parfaite, propre. *6o0 auto fourme,
 626-0528   858780

AUBAINE? Duster 1973 340 4 vitesse*, tout 
equipee 15.000 milles. $2.700. âpre» S
heure», «67 0309 _________ «58513

AUBAINE. Vega 1971 13 000, comme neuve. 
$1300 radio, soir 527dB49

«44995

PONTIAC Parisienne 19^0 41.000. pneus 
neufs 4 porte», soir 527 6849

FORD Torino station. 1971. «cylindres, état 
neuf 523 7000.842 99t*> «45.192

METEOR I9H9 hard top. 2 portes propre 
$ 1.050 «23 3006 848450

628 3071 TOYOTA Corona 1973. hard top 2 
portes, automatique, console 14.000 mil 
les. voiture de I épousé $2.000.626 .1354 

858828

DAME vendrait DaGun 1«00 1972, 4 vitesse», 
pneu» neufs, très propre. 27.000 mille». 
626 «N54  855806

PONTIAC 1966. a vendre pour pieces, moteur 
remnditionne a neuf s adre»ser a 250 rue 
Cloutier Loretteville. apres .5 heure*

855065

r RIVIERA 1972. AIR CONDITIONNE 
CONTROLE DE CROISIERE. RADIO AM 
fM 35.000 MILLES. $3850 «49 2*72
«HIOKH4 «55033

PONTIAC GTO 1968 parfaite condition. V8. 
servodirertion servofreins, jour 658 
1445 soir «53 5942

______________________________ «571 j7

VOLVO 144 1972 manuelle taehimetrc
radin AM FM 26 (Wi milles, état neuf Jour 
6964S0I , soir 656 2551  «5782»

DATSUN 240Z $1 700 roue.* mag pneu* 
radiais mécanique parfaite condition 
35000 milles. 666-1728 «57738

BUICK 1972 Pontiar 1972 Chevrolet 1971

Camam 1970 Renault 1968 387 5392 soir 
307-6496 830640

BUICK Riviera iw>« sport. 435 pouces cube* 
5Mag bon état, moitié prix «28-4198 a pr**
S . K JM i

PONTIAC 1969 hard top. 2 porte*, a vendre 
ou a échanger, pour petite voiture ou 
motocyclette 1925 rue J a lobe rt. 523 1476 

856817

BMW 2002 1971, 35.000 mille», XAS neuf. 
AM FM excellente condition, prix diseii 
1er Soir «73 4400 059144

1971 MUSTANG décapotable, V8 automat, 
que radio, servo freina, servo-direction. 
tre» propre «880195 «603.39

DECAPOTABLE Oldsmobile Cuti as» 1964 
rr*montée a neuf au complet, très bonne 
voiture. $650 «23 1992 856052

1971 PONTIAC Safan station wagon état 
neuf. 30,000 milles entièrement equipee 
parfaite condition $1.875 «53-818»

K?****

TOYOTA Corona 197? automatique. 4 portes 
tre» propre $1.700 Tel apres 4 heures 
6M-4IS3 _____________  850625

AUCUN comptant pour acheter automobile 
si vous travailler, 529-9671 5286365

MOTEUR de Renault R8 tre* bonne condi 
tion $100 Tél 839 9H87 entre midi e» 3 
heure*______________ ___________857378

MAVERICK Grabber 1970 250 pouce• cube 
6 cylindre* automatique, pneus Michelin. 
$1300 Tél «42 9788 857304

CORVETTE Stingray moteur neuf 350 300 
entreprosée présentement, aubaine. «81 
«»*>____________________ «51218

VOLKSW AGEN 1972. 29 000 mille* radio 
rhauffrette a gar $180ü 6880004

850292

DATSUN Sport 240Z 1971 parfaite condi 
tn»n 23.(110 mille», garantie eente $3.000 
Tel 849 2827 «>2?96

RIVE SUD. Cortina GT sport 19H8 4 vitesse* 
au plancher exeellcnfr condition peintu 
re neuve V500 «37 2516

859346

DODGE Colt 1972 4 cylindres, automatique. 
12 000 milles très bonne condition, prix a 
discuter 525 014? 059103

equipee pour pieees $100
ipot
072-0321

065683

PONTI AC l.aurentien 1968 »edan. 4 portes 
42.000 milles prr>pre 6KI4272

059706

PONTIAC 1<*63 b<.nne 
propre $125 Wf 3510

mecamqu# tre» 
«59547

1971 M» STANG moteur 30B garantie tran» 
ferable. equipee. seul propriétaire. 529 
1425 056306

PORSCHE 1973 I 7. 14 000 mille*, equipee au 
complet «26-4288 859342

IftHV CHEVR1XE ha.-d top> très prr>pre 
Que Bourg Auto. «26 7777 

»f 855377

FORD Station Wagon 1961 bonne meram
que $250 Tel 522 7974  857023

DATSUN 1300 1972 tre* propre 23 000
milles «23 .1.508 852336

DATM N 16(1) automatique très propre 
parfaite condition, radio 878-2779

________ 037242

ENVOY Epic i960. 26 000 milles, prix a 
discuter.

«260792 850291

BUICK Century 1973 Coupe Sport 15 000 
milles, prix a discuter, automobileMMÎi

CHEVROLET Bêlai r 1967 sedan, t ré» propre 
bien chaussée. $7Q0.5264134

057775

ENVOY 1969 automatique, tré» propre 0450 
Tél 042 3259______________________«38238

CHRYSLER 1972 Nepwport Royal, toit 
vmVV 2 porte* verte faut vendre 
«81 2636 entre 4 et 7 heure» aoir 

____________________________________ 156713

NOVA 3.30 1973 .-fat neuf 8 000 mille» aver 
garanti* $2 «Ol Tei >on>r «?« 1009 mr 
5240043 657322

VA! 1ANT i«*4« F r,ne me< ar que transmis 
sion manuelle. MB Soir 658 3254

056724

BARRACUDA 1970 roues Rallye vno 
frein» console 310 automatique. »iege» 
baquets blanc» propre «y» «MM

03*97?



Quebec Le Sole I mercredi 13 février 1974 77

619 AUTOS A VENDRE

VENTE DE SURPLUS 
D'AUTOS USAGEES

d ici le 16 fevri- * 1974.

DESCHAILLONS AUTO 
ENR.

DESCMAIUONS. LOTBINIERt 
I 819 292 2010

TOUTE oHr« raisonnable occeptee

642080

PL Y MOI fK Valiant 1988 automatique bon 
nr n-ndumn $573 6b? IWHI

•53007

1971 CUTLASS tout équipée très propre 
Wu«- Bouig AuU* 6»b 7777

1973 PKI GfcOT 304 propre, comme neuf; 
Qui* Bourg Auto 626 7777

855578

Bl If K Electra 225 1W6H 4 porte» prix a 
discuter.832 60.16 <L>96U2

FORD LTD .967 moteur peinture freins a 
neuf $6<*> 661 4659 859332

PEUGEOT 304 1973 25 00ü nulle» prix a 
discuter Tel fc>9 9924

BMW ;»72 20U2 33.500 mille» S3 *00 Tel 
527 J 761 an!*»*)

CHK\ ROUET 11166 Impala 2 portes tout 
equipee propre SN2» 628 2332

838676

OLDS MOBILE I960 cause depart apr» > 6 
heures.651 6399 a«2KI

Dl SlT.R 1970 parfaite condition 4 \liesses 
au plancher 524 7188 8b 9UÛ

CORTINA 1969 iransmisMnn reguîiere. lis 
tee $525 prix vente S4-WJ 527 0604 
___________ __ __ &54700

CORTINA '.T 1972 brune. 18.000 mii.es 
excessivement propie $1850 529 4594

833480

DATM N 1971 1200 deux porte manuelle, 
radio parfait ordre. le soir 872 4422

855614

VOLVO sport lRtttfc Dateur 2000 décapota 
ble parfait ordre, soir 667 3529

853590

RENAULT K8-S, 1971. millage 22.(00 milles, 
manuelle, avec garantie 628 1732

834891

RI BEL 1968 6 automatique, neuf, peinture 
neuve Fc SUbO 667 1981

855733

1972 VOLKSWAGEN, vérifiée au complet, 
avec garantie. Que Bourg 626 7777

855580

MLRffRY Cougar. 1967 très bonne condi
tion. prix So00 827 3676

858786

VALIANT 1963 8 cylindre», automatique, 
bon ordre $275 667 6691

859314

CORVETTE 1973. 18.000 milles, comme 
neuve. Jean Véama 529-4561

858777

RENAULT 16Tt. 1971. exrellentecondition. 
>1.600 6261878___________ 858339

VOLKSWAGEN Carmenghia 1969 prixIBOO 
8396280 apres 4 heures.

838518

STATION w agon Ford LTD 1970. bonne 
condition, soir 653-2358

858206

VIVA 1989, bonne condition, très propre 
> adresser 440 Fere-Marquette app 11071e 

 jour 858229

VOLVO 1069. modèle Gl. overdrive. 65.000 
nulle» 658-2273 857146

CORTINA 1909 radio tre» propre. 4 cylin
dres. manuelle >900 842 7W*5
__________    858182

PONTIAC fa - èiesa tri, tout
eguipee. 14.(4.10 milles particulier. 626 
9292 857162

VOLVO 1973 24 000 milles garantie de 6 
mois eut neuf, soir 872-7157

858825

VOLVO 144S 1971. très bonne condition. 
40.(00 milles, jour 525-4781. soir 658 3617

859244

MUSTANG Mach ! 302. 197 ] 40 000 milles 
bon état, 683,3036 8504.12

JELP Wagonneer. 1970. tout equipee. air 
conditionne, gratte, particulier. 633 08T1 

853800

MlNI-COOPF.R .969 a vendre «10 Can 
Headers, 842-5683. 835017

CHRYSLER Impenal 1970 tout équipée 
parfa.te condition, cause depart. >1.700 
522 2964  857618

TOYOTA Celles 1972. $2.200 . jour 681-0521. 
wir«56-l<P6 858605

TOYOTA Corolla 1600. automatique. 14.000 
milles. 6870633 après 6 heures

877982

2407 1971 .«.Of© milles, parfait ordre *2300 
638 1865 835861

PEUGEOT 504. 1970 32.000 automatique, 
parfait ordre prix discutable 6263168

858650

1971 VEGA. Hatrhha* k 4 vitesses. très 
propre, demander J P Tanguav. 837 8801 

85&5Û3

CHEVROLET Re' Air *968. mécanique 
parfaite.tel 849 2951 856827

BARRACUDA 1W6 Formule .s. transmis»ion
manuelle \ 8. 273. 882-2876

858514

OLDS MOBILE cutlass 1972 350. 2 barils. 
$2.500 Té! apres 6 heures. S22 1481

833434

PINTO 1972 18.000 mi lies, manuelle, bas prix 
liste 8*1 9908 523-7880 834696

CHARGER SF. 1971. automatique, moteur 318 
P** eu .667 7072 85267»

FORD LTD 1972. 4 porte» air conditionne, 
radio am fm . 833-2176. 653-9133

855730

EPIC GT 1970 tout équipée en bonne 
condition, prix a discuter, 843-1337

859143

DODGE Demon 1972 29 000 milles. $2.300 . 
85A 2681 853322

FARGO 1969 10 roues, moteur n**uf. 1 an 
garantie apres 6 heures 626 1332

849641

VOLKSWAGEN de luxe 1970. lee re. lent 
accidentée mécanique parfaite, f N>6 m2 

*59223

CAMA.RO. 6 cylindres manuelle ;9(W ires 
bonne condition 39.000 milles 839-8516 

858102

OLPS MOBILE Delta 88 hardtop. 2 portes 
propre $1 250 623 3Ü06

851557

SATELLITE Sebring 1971 a. 000 milles, 
besoin d une peinture 839 9I<J6 soir

858880

OEDSMOBÎLE Toronado 196» bon état 
>2.200 6518354 859H4!

CUTLASS Supreme 1970 hard jp 2 p» -tes 
VH. tout équipée. $1 .tiSO. 87 -46iv

« <663

FORD 1967 auton.aGqu*' sie*, '•-he 4uet*. 
289. très propre. 527-4414

858887

RENAULT 12 ou Renault 8S. 1971 très 
propres. 822 2682 850 ! 80

FIAT 1973. familiale. 128 état neuf 824 4336 
_______________ ____________857282

VEGA LX 1973. a vendre, finam e si de>ire 
Tel H?3-0661 859122

FIRENZA 1972 SI S1HJ0 en bon état Tel 
6K1 itm» entre 12 30 et 1 30 heure

857385

VOLKSWAGEN !96fl tre propre comme 
neuve *h O Te! 667 5324

__________________________________>57397

CHRYSLER Newport 1972 brun hardtop 
très propre $2 960 .294 4M

857394

METEOR Rideau 500 i486 tre.» bon ordre, 
petnture neuve 524 i#*44

857343

TOYOTA 1974. Corolla 16no. 5vitesses.cause 
voiture fournie 683 (MA*

857807

CHRYSLER 986 Ve» Yorker, très propre 
•MO Tél 5244346 &57WM

METEOR Montcalm 19R6 286 pouces cube*. 
82T«) Te 62.3487* HU7J72

COMET 1964 pour piété* SSO 8724321
853682

VOLKSWAGEN spirt 1973 3.300 milles 
cause etudes 82 9ff> 525 7573

8MC18

2(ADILLA( 1885 198' appeler V23 0601
857248

PO N Tl AC Lauren tien I98.< on parfait ordre 
Tel 628 268" AV 7.(42

MFTEroR 196» hard top 2 porte# propre 
91 <V*> «A 3068 848456

619 AUTOS A VENDRE
DODGI. Puts'* :lüac 4 parles carrov>erif , 

comprit brllr $250 tbë 0760
KM t*4

OLDS Mob ILE Uutl-»k 1»^ bon eut $1350 | 
52*6475 «pre» ê h*-ure»

(Cv.^14 1

COMET i»*c >8 W nulle» $2^0 9286652 j
85K159 |

620 AUTOS A LOUER
DA TM \ *eui«*m«*nt nn>d*-ir- 12DU ei 1401- 

ordii.air*- ou autumatiqu*' » lë journrtuu 
mut» Pierre Giauhn 522-â2ü9

846TU7

621 AUTOS DEMANDES
AUTOS 1965 A 1973

TOUS ntodrlpv p«>oru üig^nt cumptant. 
1050 boul C «puem» 529 5971 5296365

843246

ACHETONS tou » modèle d nutos «ci iden 
ie«*» us^gee g partir 1967 Mauiguy Auto 
Purtb. 872 1483. 653 2582

844675

ACHETtJ.NS vendons», autos usugee.» Philip 
pe Belanger. 2665 Chemin Ste Fov 853 
0597 847565

DUMONT Aututi Enr sommes acheteur» j 
d autos usagées, accidentée». 681 9264

844610

A< METTONS autos !Ub7^ 1972 pavons argent 
comptant Carillon Autos Inc 529 1323

853018

PARTICULIER achèterait Volkswagen 
Camper, bon étal eomptant 681 3301

8.-7898 j

630 CAMIONS A VENDRE
SEMI trailer 22 dompeur a vendre avec 

atta< he et accès boire», en acier $6 4)0 
872-6243 84 4)02

CAMION à neige Chevrolet 1965 avec boite 
en fer prêt j servir, toute offre raison 
nable non redusee. 1 2fco 2Ù&S

847672

PICK-UP G MC 1973 350 2 baril.» 4x43 
cylindre état neuf, prix d aubaine âpre» 
6heure>867 7551 841895

CAMION 3 tonnes, 196.3 avec dompeuse 
$750. Scout International avec gratte 
$750 Tel 527 7967 844914

INTERNATIONAL 1973 modèle 1600 4 
tonne», boite fermée. Mack tracteur 1971 
modèle R68f) ST. moteur maxidyne 6 
transmission 6 vitesses, 527-0449

853574

RLMÜKQUEUSE International 1971. équi
pée d'un hoist Vulean. avec bouater 
automatique et gratte. >4.500 872-3994

896101

G MC Pick UP 1972 3-4 tonne $2 200
Chew Van 1973 1 2 tonne. $2.300. Cantin 
Auto Part. 032 £426 857062

DEUX camions Ford. 1967 avec boite fermee
14 S adresser garage Trans-Canada Ron 
te 2. Lauzon 859712

DODGE Panel. 1973. 1 2tonne \8 manuelle.
4 pneus d hiver 4 pneusd ete. magnésium.
12 000 mi lies. 849 W06 853972

TOYOTA Land Cruiser 1973 balance garan 
tie entre 5 30 et 6 30 heures pir. sur 
semaine. 656 9531 855781

BEL autobus. Ford 1961 entièrement refait a 
neuf du moteur à la suspension, aubaine 
©90.661 4929 859305

CMC 1973. Jimmy Siéra, automatique, bas 
millage état neuf. 628-0398

849623

CAMION 4X4 équipé ou non pour garage, 
très bonne condition, 623 2177

850440

CAMION 4 tonnes, bon ordre prix raisonna 
ble Téi soir651 4J366 857911

JEEP Scout International. 4 X 4.1968. très bas 
miilage. avec gratte, après 6 heure* 
832-6151 858278

PICK UP Ford 4 X 4 1972 34 tonne, gratte 
hydraulique 6580194 858862

FORD 1970 Pick-up 1-2 tonne. .4440. boite 
Can.per. $1 «uo . 661 MU

855630

JEF.P Willys. parfaite condition, prix a 
discuter.Tel 661-8324 8Ô4671

CAMION Eronotine 1971. V8. automatique, 
servofreins .serxodirection. 837-5011

858185

CAMION Chevrolet 1^66 5 tonnes, moteur 
neuf, boite 12 pied». 6584)194

851648

LMI-TRAILER dompeur. acier. 19 pieds. 
327 3274 855717

CH3VROLET, Blazer. 1972.4 roues motrice?. 
656-3898.651-8244 837731

CAMION GMC 1970, 5 tonnes, boite 12 pieds.
$3 800 .843-3’ 36 859133

i CAMION International Metro, boite fermée. 
1956 529-8623 858877

CHEVROLET 4 x4 1973. Dodge 1973 1 2tonne. 
GMC 19711 2tonne 387 5392. soir 387^495 

859639

PICK UP Datsun 1971.40.000 milles,827 3283
855012

684 AUTOS-NEIGE
BOA SKI & SUZUKI

Grand* vente d écoulement 
GARAGE ANDRE BELANGER

VENTE Mtiuit reparation» 3387 buu. 
Hamel Ives Saules Tel 527 074W

856765

AUCLAIR & LANDRY INC.
CONCEÜÜIOVNAIIO Ann » at moto* Suru 

ki ei véhiculé» tourterrain Terra Jel 
Auto* neige u-agues de toute» tiianjue 
*2 s J7 j6 851230

SPECIAL DE FIN SAISON
ECOl I.L.MKNT de moteur- Na< hs 24 force» 

neuf* démarreur électrique «a buraieur
silencieux. base $115 Me Anne de Beau
pre 827 S2&é____________ H-eèT»

MOTEURS EN SPECIAL
21 toRf ES $115 28 force» $125 gros, detail. 

!.a< hance 4 F ils». 3ü5 lTteine Rue 29 
063 i 846744

VENEZ cher Sport Boi>chate| Inc 5610 
boulevard Ste Anne 822 H22 Vente ser 
vice, lingerie acce»»oires Ouvert soir

850178

A LIQUIDER
PIECES de Polan». s adressera M Theberge. 

529 9051
867112

RTX 447 1972 moteur 437 ce indicateur de 
vitesse» compietours. toile comme neuf . 
M50.g61M»3 846263 !

GRANDE VENTE
.MOTOS NEIGE usagee» de toute» marques a | 

partir de S1UU 842 2052
857004 I

CHEVROLET 196» Econolme). i960 Ford 
Econo!ine 822-2178  858831

JEEP Austin. 1966, 4X4 $2.200.525-5020
858822

640 ACCESSOIRES 
D AUTOS ET 

CAMIONS
A DROLET Autos électrique Enr Spécialité 

démarreur roguiaieur alternateur, vente 
batteries 24!4 Notre Dame. Ancienne 
Lorette.872 2643 848809

ISOLATION de ramions Chevy Van. roulot 
tes chalet», hâti.-sex d acier etc . Isolation 
Styrojet 872 6112 651602

MAU RICK Poirier, pieces, neuves usagée».
3R9 1er® Avenue Te! 529-0601

855117

656 GARAGES-
STATIONNEMENT À 

LOUER
S1LLFRY. rue Sheppard, stationnement 

inteneur a louer. 6674)940
852432

663 MACHINERIE A 
VENDRE

PULP JACK
TIMBFRJACK Tree Farmer Skiddér I.arck 

br»4 loader articule de 2 a 5 verge» et 
ordinaire, tracteur Caterpillar D7 D6, 
chargeura pulpe, loader avec bakoe fload 
pour tracteur et camion. 1-413 899-6K40

854266

GRUE MOBILE
35TONNI.S très bonne condition. 100 boom, 

30 jib. 7.v94044
853886

M AINTEN ANT a ma per ion. mon commerc e 
est a vendre 3 pelle*. 4 tracteurs. 5 
ramions avec gratte. 3 brader. 66’.-8631 

841637

LIFT truck Clark, capacité 2U 000 livres, 
moteur GM 453. pneus 110») x 30 transmis
sion automatique très bonne condition, 
trè-propre 839-4455 853218

SOI FFLECSE Sicard junior en trè* bonne 
condition. 842 2938 842 4U86

843B22

TNT 1973 500 milles avec remorque double. 
$1 050 833 1176 843ÜU5

HOTONCK1ETNT 1071 36forças ISpoucoa 
au complet ou en pieces, ainsi que moteur 
Rota» 40 force» 1971 30 forces 1971 Tel 
t*83 7892 857382

TNT 64<i 1971 etât neuf, avec Bombardier ) 
1967 16 fortes, très propres, le tout pour 
$o.A) 661 6442 ou 524-7367

_______________________  (440 J
BOMBARDIER 1970 parfait ordre. TNT 22 j

forces. <0325 . 523-4720 524-4047
847628

AKTICGat Panfhere 440 ce 1973 400 milie» 
état neuf, garantie jusqu en nove/nbre 
1974.8H8-cB12 857289

BOMBARDIER <>i\mpic 1971. Crai«eau 
$5.» . 849 2609 853215

ECHANGERAIS. tente9x 12pourmotoneige. 
525-0782 855906

BOMBARDIER i»?o Olympique S 
parfaite condition prix a discuter, apres 
5 30 heures.681 6831 855816

BOMBARDIER Nordic 196» tre» bon ordre 
$325 623 0650 858848

H.AP A RR AL. I97;i 36 force» 
pnx discutable jour 653-372

855627

BOMBARDIER 1971 état neuf Olympic. 20 
force» avec sle:gh 872 9295

 858128

YAMAHA 1989 24 forces moteur recondi 
tionnée servi un hiver. 667 5645

855765

BOMBARDIER Elan 1971 partait ordre 
>275.832-0893 apres 6 heure»

858185

BOMBARDIER 1972. 20 forces, trailer dou 
ble. carriole. 683 >106 857

BOMBARDIER 1970. Olvmp.c 335 18 force» 
en parfaite condition. 623-5207

 858618

ART1C-CAT l.vnx I 1974 neuve, très bon 
prix, 653-4101 ou 82^2721

858589

CH A PA RR AI 440 !972 ,omm. neuve. >450 
remorque double. >125.833-0731

 858610

BOMBARDIER 3706i per )»68 ave - 
que. état neuf. $350 apres 5 heure. 
524-0797 837222

SNOW-CRLTSEH i»K8 très propre, prix 
d aubaine. 683-406! le soir

SNOW JET 19 hp !<**) parfait ordre $250 
849-4606. apres 7 hevire-

8j8884

AUTO-SKI. 3 cylindres, 1973. tre* bas 
millage $800 623 9512. 859727

BOMBARDIER TNT 340 4.50 m-lles. 2 mois 
d usage, avec garantie. 842 9637

857291

BOMBARDIER 1973.27 forces, état neuf, avee 
trailer. aoir626 3129 859219

NORDIC 1970. 35 forces. 640. $350.683 3564
854213

SNOW Poney 1972. 16 forces, parfait ordre. 
$mo 681 3723 850215

SNOW Jet 1971. 27 forces, remorque, etaf 
neuf, aubaine 842-2845 855353

MOTONEIGE TNT 1973. 450 milles, traîneau, 
remorque, état neuf. 623-3395 

__________________ ________________«5464i?

SNO-JET 1970 28 forces. 2 cylindres. $300 
Tel 837 7281 859135

6S6 ROULOTTES
ARMANCl R8MJILARD ITE6

DEPOSITAIRE DE LA 
MAISON MOBILE CHAMPION

2230 BOULEVARD Hamel Route 2. Duber 
ger 527-9878 Vaste choix de maisons 
mobiles Magasin pièces et accessoires des 
plu? compléta pour toutes marque» Ouvert 
tous les soirs de !a semaine

851018

M & M CARAVANE LTEE 
MAISON MOBILES 

1760, OUEST, BOUL. HAMEL 
QUEBEC, 527 4072, 527-3441.

BÔ7298

UNIX
ROULOTTE DES MONTS

ROULOTTES neuves, usagées, verte fin 
saison, modèles a ecouler. 872-3555

837230

Roulottes Langlois Inc.
1298 BOULEVARD Sn- 4rn*. Villeneuve

Depositaire maisons mobiles. Glendale. l<e I 
Marquis, roulottes v >yage Dauphine, ten 
te» roulottes Bellevue 667-57i(. 833 3576

6y)l76 j
MOTOR-HOME. 18 12 pied». 1973. équipé !

ment complet, prix discutable 837 23H3. 
833 2135 848919

LOCATION, vente rouloite» re»erve2 pour ' 
chasse ou voyage. 832-650 V 832-4372

843989 ,

ROULOTTE 1972 22 pieds état neuf, tout 
equipee. $3.900 833 1380

858510

689 YACHTS-MOTEURS
VOILIER 33 course et croisière coque 

acier, parfait ordre possibilité fimance 
me ni $22.000 .623-1559.658683

TOILE 1TE avoc fosse septique, prix deri?oi 
re $35 «67 7923 858814

2 2 D-7. 17A avec treuil et pelie arriéré. 1 
camion f 'hevrolet ' 964 equipee dompeu 
se. 1 pepme Case «i«l 1967. 1 468 2814

853217

UN moteur électrique ion HP 6007olt*. avec 
demarreur magnétique, état de neuf Tel 
4!8 2H66:>On___________ _ 858502

L HARRUEenV hvdratilique pour camion 1 
tonne 837 2383 833-2135

849694

3 SNOW MOBILES marque Bombardier. 12 
pa »ager* Tel Mon’.magn» 24B1237

849664

2 C HENILLES Bombardier J 5 ! tracteur a 
chenille» John Deere. Garage Brouillette, 
St rtte 1-418 36.> 5611 859! («0

tous lé* |Ours. de* gen* recherchent ce que i 
vous over à offrir Placez votre 
annonce immediotement

BOITE de Pick I p. état neuf. >225 .667 7923
Av8HI2

GRADER CARTER PII JAR 12 PAVER 
879 ROULEAU GALLION 62A4349 

___________________________________ 852506 I

JOHN DEFRE. 430 la»ader avec pepme état 
neuf Tél 663-42?2 896629

UN loadei *ur roui * « omm^nde sur quatre 
roue» motrice* Tél 41843*2493

■8453»

PETIT Loadei BobCat l'é>4 idea! pour 
déneigement $1 '4Xi 5234124

858i9f>

CHARGE! R Trojan «*4 4 3 1-2 verge» i 
Ai84ii94 631647

SOUFFLEUR a neige C)clone tracteur 1 
Ford 2 moteur» 8J7 2383 833 2135

857.368

Vendez les items 

dont vous ne 

vous servez plus 

grâce à une 

annonce classée 

EFFICACE 

COMPOSEZ

529-9231

SI VOUS AVEZ UNE VOITURE 

A VENDRE, N'Y ALLEZ

PAS PAR 4 CHEMINS...

LA ROUTE LA PLUS COURTE ENTRE VOUS

ET LE FUTUR PROPRIETAIRE

LES ANNONCES ClASSEES DU S IMI

K> lignes téléphoniques

VOUS Y MENENT...

V5}***

Jx

Prenez l'express. Prenez les Annonces Classées
il imi La place d'affaires de monsieur

tout-le-monde, à votre service 12 heures par
|Our

529-9231

O

LES ANNONCES CLASSEES

LE SOLEIL

Pendant une semaine, 
il vit avec une grenade 
amorcée dans sa -joue

PNOM PENH. Cambodge <PAi — 
Durant toute une semaine, le jeune soldat 
cambodgien n a pas ose parler Dans un 
hôpital ou d autres blesses couchent 
deux et même trois par lit. lui a eu une 
chambre a lui tout seul, car le soldat Pok 
San ni était en danger de sauter

Au cours d une escarmouche au 
nord-est de Pnom Penh, la semaine 
dernière, un soldat khmer rouge lui a 
lance une grenade d'une distanced envi
ron 15 verges. Le projectile, de la 
grosseur d une balle de tennis, s est 
enfoncé dans la joue droite de Pok Sarim 
et s est incrusté dans l’os de sa mâchoire, 
mais n a pas explose.

Les chirurgiens ont craint que le 
moindre mouvement ferait sauter le 
patient et eux-mèmes. Trois jours 
après avoir été blessé, le soldat de 21 ans 
et sa femme de 18 ans. enceinte, sont 
arrivés par bateau à un hôpital militaire

de Pnom Penh Les médecins ont pre\u 
que I operation aurait lieu \ers midi 
lundi sur un terrain de soccer ou le soleil 
servirait de lampe

PRECAITION

Plus de 200 soldats, de familles de 
militaires et de membres du personnel 
médical se sont réunis sur la pelouse 
pour assister a I operation L équipé 
opératoire portait des vêtements à I e- 
preuve des balles sous ses blouses, et des 
masques d acier au-dessus des masques 
chirurgicaux.

L opération a etc terminée en moins 
de cinq minutes l’n soupir collectif de 
contentement et des applaudissements 
nourris se sont élèves de la foule quand le 
médecin e sorti le projectile couleur de 
cuivre de la joue de Pok Sarim. puis I a 
prestement enfoui dans un réceptacle 
bourré de sable

ÊËË • I
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Heures d angoisse à Pnom Penh
t'ne scène semblable, révélatrice de 
souffrance, de douleur et d angoisse, des 
centaines de Pnompenhois I ont vécue 
depuis lundi, alors que la capitale est aux 
prises avec les plus violents bombarde

ments depuis le déclenchement de la 
guerre. Cette jeune femme protège de son 
corps l un des deux bébés qui ont survécu 
au déluge de feu et de fer.

4 *
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PAR \LVTIQt F- DEBROl ILLARD - M 
James Hammons est un mécanicien pas 
comme les autres. En effet, il est rivé à sa 
chaise roulante, ce qui ne I empêche pas 
d effectuer sans difficulté tous les travaux 
reliés à son métier. M. Hammons, atteint de 
sclérose en plaques en 1970 et paralysé

PA
depuis a partir de la ceinture, travaille 
dans un garage de Normandy City au 
Mary land depuis décembre dernier. Son 
patron semble très satisfait de ses sen ices 
et souhaite que d autres invalides suivent 
son exemple.

La f.ommation

de Nixon

est retrouvée
WASHINGTON (AFPl — La 

lettre recommandée du juge 
Gordon Ringer de la Cour 
supérieure de Los Angeles 
citant le président Nixon a 
comparaître comme. témoin 
dans I affaire du cambriolage 
du bureau du psychiatre de 
Daniel Ellsberg. a atteint hier 
matin son destinataire. laCour 
Supérieure de Washington, a 
annoncé un porte-parole.

La missive, mise à la poste le 
4 février a mis huit jours pour 
arriveralors que. unolettrede 
cette sorte met en general trois 

i jours

- . ■ ■
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Les ' ■ jes e- u> ise» et'es o'ws sur-ees sous leso'ei1 ve-nent de ta t tocoe
El u' e lOurnee sanso«ange de :d Coode cest comme une tournée sanssoiei'
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L'Arabie Saoudite 
étatiserait l'Aramco

<I> apres. l’Pl. AP. Reuter. N YTNS. AFP) — Alors que 
les compagnies pétrolières américaines continuent 
d annoncer des bénéfices considérables, la plus 
importante d'entre elles, I Aramco serait sur le point 
d ét-re nationalisée pur le gouvernement de I Arabie 
Saoudite, si 1 on en croit le "Christian Science Monitor

L'Aramco (Arabian-American Oil Co.) est non 
seulement la plus importante société de production 
pétrolière américaine, maisc est aussi la plus importan
te au monde Ellen opéré pas cependant aux Ktats-Cnis.

L'Aramco se limite au seul secteurde la production 
Son champ d action est immense puisqu elle a sous sa 
juridiction des gisements représentant près du quart 
des réserves pétrolières inventoriées de la planete. 
Pour la seule année dernière. 1 Aramco enregistre des 
benefices nets de $3 milliards, alors que la principale 
société américaine, Exxon, ne realise que$2.4 milliards 
Son chiffre d affaires est de S8.5 milliards. Sa 
production quotidienne atteignait l année demiere 
environ neuf millions de barils par jour, ce qui équivaut 
à toutes fins utiles à I ensemble de la production 
américaine.

Le gouvernement détient depuis un an le quart des 
actions de l'Aramco. Standard Oil of California. Texaco 
et Exxon possèdent chacune 22.5 p.c. des parts, et Mobil 
Oil, 7,5 p.c.

Par ailleurs, la société pétrolière Gull Oil. 1 une des 
cinq sociétés les plus importantes de ce secteur, a 
annoncé, hier, des benefices de l'ordre de $800 millions 
pour l'année 1973 par rapport à $447 millions pour 
1 année précédente soit une augmentation de 72,2 p.c. 
Son chiffre d'affaires est passé de $7.7 milliards à $9,9 
milliards.

Les quatres autres grandes sociétés pétrolières 
américaines ont également signalé une hausse substan
tielle de leurs profits: EXXON. 59 pour cent. Mobil. 54 
pour cent, Texaco. 45 pour cent et Standard Oil of 
California, 54 pour cent.

L'excellente santé financière des grands améri
cains du petrole. l'Aramco compris, soulevé un tollé de 
protestations aux Etats-Unis, sérieusement touchés par 
une pénurie de pétrole L'Aramco est en outre accusé 
d avoir trahi les Etats-Unis en refusant de fournir du 
petrole à la flotte américaine durant la derniere guerre 
du Moyen-Orient

Israël accepterait 
un Etat palestinien 
dans le Jourdain

(D après PA et Reuter) — Israël serait prêt à 
envisager ta creation d un Etat palestinien en jambant la 
rive occidentale du Jourdain et les territoires arabes 
occupés par les forces israéliennes aurait affirme hier 
le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Abba 
Eban

Eban aurait également dit que la création d un tel 
Etat était "plus un problème arabe qu israelien", qui 
dépendrait surtout des actions qu entreprendrait la 
Jordanie.

M. Eban a declare au journal turinois La Stampa que 
son pays insisterait pour maintenir des frontières 
ouvertes avec le nouvel état.

Au même moment, le négociateur en chef de 
1 entente sur le cessez - le - feu avec les Egy ptiens, le 
général Aharon Yariv, déclarait à Chicago qu i] croyait 
que son pays pouvait faire des concessions territoriales 
considérables pour accéder à une entente pacifique 
avec les pays arabes.

Le général a cependant attaché une condition à 
toute concession: Il faudra que nos forces restent bien 
équipées et bien commandées

Mini-sommet arabe 
pour la paix entre 
Israël et la Syrie

(D'après Router, AFP.UP1 et PA) — Un mini-sommet 
arabe réunissant I Egypte, la Syrie, 1 Arabie Saoudite et 
1 Algérie se tient aujourd hui et demain à Alger, à la 
demande du président égyptien Anouarel-Sadate. pour 
discuter du problème du désengagement des forces 
syriennes et israéliennes dans le Golan, confirmait-on 
hierdans leseapitales arabes Au Caire, le semi-officiel 
journal Al Ahram, citant son correspondant de 
Washington, affirme que les consultations de M. 
Kissinger auraient abouti à un pro jet qui rapprocherait 
les points de vues des deux pays concernés.

Le journal cairote ajoute que M. Kissinger 
effectuerait un nouveau voyage au Moyen-Orient au 
cours duquel il visitera Damas et Tel Aviv.

Les observateurs pensent également que la ques
tion palestinienne sera discutée en raison des graves 
divergences de vues qui existent au sein des mouve
ments palestiniens. De source informée à Alger, on 
déclarait hier que les dissensions dans la direction de 
1 Organisation de libération de la Palestine (OLP), et 
plus particulièrement avec le Front populaire pour la 
liberation de la Palestine(FPLP), risquent dé provoquer 
une grave scission dans le mouvement.

M. Georges Habache. chef du FPLP. est arrivé lundi 
à Alger pour y avoir des conversations avec le president 
Boumediene. Il est accusé par les autres dirigeants 
palestiniens de se taire 1 avocat de tactiques terroristes 
qui font le jeu d'Israël.

Un membre du comité executif de 1 OLP vient de 
quitter Alger après avoir rencontre le président 
Boumediene. Il est parti hier pour Rabat où il sera suivi 
de peu par le docteur Habache qui désire egalement 
rencontrer le roi Hassan II

Le Koweit s'est de son côté excusé hier de ne pouvoi r 
participer au mini-sommet d Alger en raison de la \ î site 
officielle que lui rend le président zaïrois Mobutu. 11 ne 
semble pas non plus que le Maroc sera représenté.

A Washington, hier, des représentants de la 
Maison-Blanche ont declare que le président Nixon 
aimerait se rendre au Moyen-Orient au debut d avril, 
soit à 1 époque de sa tournée européenne Cette 
declaration vient en dépit du dementi formel fait par le 
Docteur Kissinger, lundi.

Hier encore. 1 Irak a fait savoir qu'il nepartiriperait 
pas à la proc haine rencontre de I Organisation des pays 
producteurs de petrole (OPEP)de Tripoli, demain, pour 
protester contre la discussion qu elle tiendra sur la 
possibilité de lever 1 embargo pétrolier frappant les 
Etats-Unis. Bagdad a déc lare en outre que quelque soit 
la décision qui sera prise aujourd hui ou domain à 
Alger, à ce sujet, il n est pas quest ion pour I Irak do lever 
cet embargo.

Le Canada ne comprend pas 
intransigeante de la France à

l'attitude
Washington

par Jean-Paul Gagne

de notre envoyé à 
Washington

Fortement désappointée par 
l'intransigeance de la France, 
la délégation canadienne di
sait ne pas comprendre hier 
soir le pourquoi de 1 attitude 
de son ministre des Affaires 
étrangères, M. Michel Jobert.

Selon M Mitchell Sharp, le 
chef de la delegation cana
dienne. les pays industrialises

représentés à la conference de 
Washington ont un rôle spécial 
à jouer du fait de leurs 
expertises et de leur participa
tion dans des organismes aussi 
importants que le Fonds mo
nétaire international et que 
I Organisation de coopération 
et de développement econo
mique

D'apres un porte-parole de 
la delegation canadienne. M 
Sharp ne voyait pas comment 
MM Kissinger et Jobert al

laient pouvoir en arriver a une 
entente Cela lui apparaissait 
tout simplement impossible. 
C'est pourquoi le ministre a 
évoqué la possibilité qu il y ait 
un accord à l'intérieur des 
seuls participants qui sont à 
toute fin utile prêts a accepter 
le programme en sept points 
de M. Kissinger laissant ainsi 
la France à l’écart.

On rapportait d ailleurs hier 
soir que le ministre canadien 
de I Energie, M. Donald Mac-
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Un train de marchandises de 122 w agons a 
déraillé, hier, à Oneonta. dans I Etat de 
New York, et plusieurs wagons - citernes, 
transportant du gaz propane, ont explose. 
Il n’y a pas eu de victimes, niais plus d une 
cinquantaine de personnes, pour la plu

part des pompiers, des policiers et quatre 
journalistes ont etc blessées. Trois véhicu
lés de pompiers ont rte détruits par les 
explosions. I.es autorités ont du procédera 
I évacuation des maisons du voisinage.

Avant d'être arrêté, Soljénitsyne "publie" à I'

donald. avait suggéré de lais
ser geler la France plutôt que 
de perdre du temps à gagner 
son appui.

Selon M Macdonald, la si
tuation est trop urgente pour 
retarder le travail du groupe 
de coordination suggéré par 
M Kissinger, un groupe qui 
serait chargé de coordonner 
I action des institutions telles 
I OCDE le Fonds monétaire 
international, la Banque mon
diale. la Banque des paie
ments internationaux, d entre

prendre des taches que ne 
peuvent assumer ces actuelles 
institutions et d organiser les 
prochaiens rencontres avec 
les pays sous-developpés et les 
pa>s producteurs de pétrole.

De son côte, un proche de M 
Sharp a declare qu il ne savait 
véritablement pas ce que pou
vait rechercher la France. 
Veut-elle humilier les Etats- 
Unis en leur faisant subir un 
échec dans leur tentative de 
creer un organisme qui succé
derait à la conférence ou

veut-elle les empecher d ac
croître leur influence sur le 
Moyen-Orient'*

Mais quels que soient les 
sentiments canadiens a 1 en
droit de la position du ministre 
Michel Jobert. il ne saurait 
être question de conflits bila
teraux entre les deux pays.

MM Sharp et Jobert se sont 
d ailleurs rencontrés hier a 
I occasion du diner. Ce fut 
très agréable . a de son cote 
commenté M Jobert.

$300 millions pour les pauvres 
et P, C.-Hearst sera libérée
BERKELEY, Californie, 

(d après UPI, PA. AFP. Reuter) 
— L Armée symbionese de 
libération, qui revendique 
1 enlèvement de la jeune Patri
cia Campbell Hearst, réclame 
la- distribution d'une somme 
de S300 millions en vivres aux 
pauvres de 1 Etat de Cali
fornie.

L éditeur Randolph Hearst, 
grand-père de la jeune fille, a 
déclaré qu il ferait tout en son 
pouvoir pour répondre à 1 ulti
matum de I'"Armée".

Les ravisseurs réclament en 
outre la lectured un manifeste 
de la SLA sur les ondes d une 
station radiophonique locale. 
Ce qui a été fait d ailleurs par 
la station à qui la LSA a 
expédié le document de huit 
pages.

La LSA réclame en outre la 
diffusion sur les ondes d'une 
bande magnétique sur laquel
le la jeune Patricia avait 
enregistré un message à 1 in
tention de ses parents. On ne 
me juge pas pour des crimes 
que j'ai commis, dit-elle, mais 
parce que j appartiens a la 
classe exploitante".

On peut également entendre 
la voix de Lun des ravisseurs, 
qui dit se nommer le maréchal 
Sing: "Je suis prêt à exécuter 
votre fille pour sauver de la 
faim et de l'exploitation des 
milliers d hommes et de fem
mes de toutes les races".

L un des organismes, dont 
les membres seraient bénéfi
ciaires de la distribution de 
vivres exigée par les ravis
seurs. le Conseil de l'Aged'Or 
de Californie, a fait savoir par

la bouche de son président, le 
Rev. Edward Putt, que per
sonne parmi le million de 
membres qui composent le 
Conseil, n acceptera le fruit de 
la rançon. Nous préférons 
mourir de faim plutôt que 
d être nourris par des crimi
nels et des terroristes'

Selon un collaborateur du 
fameux millionnaire, le fils de 
celui-ci, et père de lu jeune 
Patricia, était entré en contact 
avec les différentes institu
tions de charité pourmottreau

point un possible programme 
de distribution'

Selon le document des ravis
seurs, les personnes à qui les 
vivres devront être distribues, 
sont celles dotées d'une carte 
de sécurité sociale, les éclopés 
et le* vieillards pauvres. La 
distribution, selon les termes 
de 1 ultimatum, doit commen
cer le 19 février et avoir lieu le 
mardi, le jeudi et le samedi de 
chaque semaine el ce pendant 
un mois On estime que prèsde 
cinq millions de personnes 
seraient bénéficiaires des 

largesses de la LSA.

Les mineurs anglais repoussent 
l'offre des milieux d'affaires

LONDRES (d apres AFP, UPI, Reuter) — Le comité 
exécutif des mineurs a rejeté, hier, à 1 unanimité. I offre d un 
groupe d industriels qui proposaient de financer une 
augmentation des salaires des mineurs, à partir du 1er mars, 
jusqu'à ce qu'une solution définitive ait été trouvée au conflit 
des houillères.

Cette offre correspondait à $100.000 par jour aux grévistes. 
Les dirigeants du syndicat ont mis trois heures pour prendre 
leur décision, et il semble que les modérés ont remis en 
question une grève qui risque fort de compromettre les 
chances travaillistes aux élections du 28 février

Pour le premier ministre Edward Heath, 1 initiative 
privée n était qu une "vague proposition formulée par des 
gens inconnus du gouvernement. Il a précise hier au cours 
d'une interview télévisée que le monde financier soutenait 
entièrement sa ferme politique des revenus.

Toutefois, cette offre mystérieure présentée par M. 
Godfrey Bradman, banquier de la Cité, traduit le désarroi qui 
règne dans les milieux industriels déjà durement touchés par 
la semaine de trois jours, soulignent les observateurs.

SITUATION...

Les piquets de grève ont été maintenus hier pour la 
troisième journée, et lés dirigeants du syndicat se sont 
déclarés satisfaits de la situation. Les services do sécurité 
dans les mines n ont pas cherché, comme durant les deux jours 
précédents, a franchir les piquets de grève, ce qui a augmenté 
la crainte des dirigeants de voir les puits en danger 
d inondation ou d'incendie.

Occident:

"La Loi n
NDLR: Nous publions au

jourd'hui un texte exclusif 
transmis au New York Times 
par l'écrivain soviétique Ale
xandre Soljénitsyne, tout juste 
avant son arrestation à Mos
cou. hier. C'est la septième 
partie de son livre "l'Archipel 
de Goulag", dont les deux 
premières sections ont été 
publiées à Paris en décembre 
dernier: se sentant menacé 
d arrestation, l'écrivain a vou
lu livrer au monde cette partie 
importante de son oeuvre con
troversée.

LA LOI DE NOS JOURS ...

Préface de I auteur: "Des
sommations persistantes de 
comparution au bureau du 
procureur public m ont forcé 
aujourd'hui à exprimer mes 
pensées sur la situation ac
tuelle de la légalité dans notre 
pays. Ceci m oblige donc à 
donner aussi une version dé
taillée de mes vues sur le sujet. 
C'est pourquoi je publie à 
l'avance un extrait de la 
septième partie de ”1 Archi
pel Goulag". Tel qu indiqué, 
mon livre est consacre à la 
période 1918-1958 Cependant, 
dans cette septième partie,

Pas de Staline", il y a des 
pages consacrées a la situation 
présente C 'est ce que j ai donc 
decide de publier tout de 
suite".

"Notre Loi est puissante, 
glissante et ne ressemble a 
rien de ce que sur terre 1 on 
appelle "la Loi ", commence 
I auteur.

"I,es pauvres Romains ont 
inventé 1 idée que "la Loi n a 
pas de force rétroactive; mais 
dans notre pays, elle en a”. Un 
vieux proverbe réactionnaire 
murmure aussi que "la Ix>i ne 
peut être écrite "ex post facto" 
(après le fait)". "Mais dans 
notre pays, ça se fait!", pour
suit Soljénitsyne

Si un nouveau decret a la 
mode est publie et que la Loi a 
envie de 1 appliquer a ceux qui 
ont été arrêtés avant la pro 
mitigation de ce decret • pour 
quoi pas? c est possible C est 
ce qui arrive avec ceux qui

'existe pas" en U. soviétique
spéculent sur l'argent et les 
encaisseurs de pots - de - vin: 
des listes ont ete envoyées à 
Moscou de différentes régions, 
de Kiev, par exemple, citant 
les noms de ceux à qui le 
decret devrait étire appliqué 
rétroactivement, soit en éti
rant leurs sentences ou en les 
achevant avee "neuf gram
mes". une balle en langage de 
prison. Et les mesures furent 
appliquées".

Mais avec tout cela, notre 
Loi néglige complètement de 
se rappeler le péché de faux 
témoignage. Généralement, 
elle ne considéré même pas 
cela comme un crime! LE
GIONS sont les faux témoins 
qui fleurissent parmi nous, 
avançant respectablement en 
âge, et se prélassant dans le 
crépuscule doré de leur vie . 
Notre pays est le seul pays 
dans l'histoire et dans le 
monde entier à dorloter les 
parjures!"

"Malgré tout, notre Loi ne 
punit pas les JUGES- 
ASSASS1NS et les PROCU- 
REURS-ASSASSINS. Ils ser
vent tous honorablement, et 
pour longtemps, et passent 
noblement à la vieillesse ",

Même là. vous ne pouvez 
pas nier que notre Loi tremble 
et frémit, ce qui est caractéris
tique de tout processus créa
teur tremblànt. C est ainsi que 
la Loi saute d un côte à 1 autre; 
une annee. la criminalité dimi
nue considérablement; arrête 
moins de monde, fait moins de 
procès, et laisse sortir les 
condamnés sous caution' Puis 
soudain, ça saute de 1 autre 
côte: il y a des criminels à en 
plus finir! Plus de cautionne
ment! Soyez plus durs dans les 
prisons, donnez des sentences 
plus longues, punissez les 
bâtards!"

Mais malgré les soubresauts 
de la tempête, le navire de la 
Loi voguecalmomentetmajes- 
tueusement

Les juges et les procureurs 
les plus importants sont des 
hommes expérimentes, et de

pas. Ils dirigent leurs plé
nums, ils distribuent leurs 
sentences, et 1 on explique que 
chaque nouvelle "semence" 
était désirée depuis 
longtemps, comme une consé
quence de tout notre dévelop
pement historique, et ayant 
été annoncée par la Seule et 
Unique vraie doctrine".

Les portraits des "chefs" 
changent dans les journaux, 
les discours changent, ils com

battent le "culte” de "Stali
ne”, puis ils arrêtent le com
bat Mais les "durables", les 
filleuls de Staline, sont encore 
à l'intérieur"...

Il y a tout simplement un 
MUR. et ses briques sont 
incrustées dans un mortier de 
mensonges.

Nous avons appelé ce cha
pitre. "La Loi de nos jours". 
On aurait mieux fait de 1 appe
ler: "La Loi n'existe pas".

Il a prévu son arrestation 
et rejeté a l'avance la 
competence des tribunaux

MOSCOU (AIT) — La femme d Alexandre Soljénitsyne, 
Natalia Dimitrievna Svetlova, a remis cette nuit à la presse 
étrangère à Moscou une déclaration écrite à l'avance par son 
époux. Alexandre Soljénitsyne, dans le cas où il serait arrêté, 
ce qui a été fait hier après-midi.

Voici cette déclaration:

"A l'avance, je declare incompétent n'importe quel 
tribunal de droit commun sur la littérature russe, sur chacun 
de ses livres, sur n importe quel auteur russe Si lin tel 
tribunal est requis contre moi. je n'irai pas de mes propres 
jambes, on m y livrera, les mains liées, dans un fourgon 
cellulaire. A un tel tribunal, je ne répondrai à aucune rie ses 
questions.

"Condamné a 1 incarcération, je ne me soumettrai au 
verdict autrement qu'avec les menottes aux poings. Déjà 
incarcéré et ayant sacrifié mes huit meilleures années aux 
travaux forces pour ! Etat et y ayant récolté un cancer, je ne 
travaillerai pas. même une demi-heure, pour mes oppres
seurs.

De cette façon, je leur laisse la toute simple possibilité 
d être des violateurs à découvert: me tuer rapidement parce 
que j écris la vérité sur l 'histoire russe."

Alexandre Soljénitsyne a revécu hier soir une scène du 
premier chapitre de son dernier ouvrage "L'Archipel 
Goulag : I arrestation

Au fur et à mesure de 1 evolution de 1 affaire, l’impression 
prévaut parmi les observateurs que le coup de theatre d hier 
après-midi a été délibérément mis en scène par l'écrivain 
lui-même, qui savait qu en refusant de répondre aux deux 
premières convocations du ministère puhlic.cn I occurence le 
Parquet, il y serait conduit manumilitari

Certains observateurs pensent que le prix Nobel de 
littérature 1970 a décide de réactualiser sur sa personne les 
faits rapportes dans ses livres sur I epoque stalinienne afin 
de prouver que I idee développée dans son dernier livre est 
toujours vivante

CAM PAGNE ELECTORALE...

Le thème de 1 adhésion de la Grande-Bretagne au Marché 
commun a été introduit hier avec une certaine violence dans 
la bataille électorale parle leader de l'Opposition, M Harold 
Wilson. Refusant de se laisser entraîner sur le terrain choisi 
par les Conservateurs — le conflit des mineurs — les 
Travaillistes sont passés à la contre-attaque. Avec les problè
mes de 1 inflation, il semble désormais que 1 Europe sera au 
centre de leur campagne. L hostilité du Labour" à 1 égard 
des institutions européennes était connue, mais jamais M. 
Wilson ne I avait exprimé avec tant de force. Le premier souci 
d'un éventuel gouvernement travailliste sera, assure-t-il. de 

renégocier les termes du traité d'adhésion avec les 
partenaires de la Grande-Bretagne. En cas d échec, le 
gouvernement britannique ne se considérerait plus comme lié 
par - les obligations de ! accord. Mais la décision ultime 
appartiendra de toute façon au corps électoral, par voie de 
référendum ou d élections générales.

La crise sociale 
s aggrave en RFA
BONN (D après AFP, Reu

ter) — La situation s'est consi
dérablement détériorée hier 
sur le front des grèves en RFA, 
malgré un nouvel appel à la 
conciliation du chancelier 
Willy Brandt.

Suivant les consignes de 
leurs syndicats, les cheminots 
sont venus se joindre aux 
eboueurs. traminots et pos
tiers. employés municipaux, 
techniciens de la police, em
ployes des aéroports et ont 
pratiquement paralysé toutes 
les grandes gares du pays.

Comme la veille, les trans
ports urbains n ont pas fonc
tionne dans les grandes cités 
allemandes, ce qui a provoque 
de sérieuses perturbations du 
trafic à I entrée des villes. 
Certaines portions d autorou
tes ont été fermées à la 
circulation ainsi que plusieurs 
écoles.

Plus de 200.000 fonctionnai
res ouest-allemands avaient 
cessé le travail hier, soit 50.000 
de plus que lundi

NEGOCIATIONS

Les négociations ont repris 
hier après-midi a Stuttgart, 
entre ies employeurs publivs 
et les syndicats, mais ces 
derniers ont annonce plus lard

que le mouvement de grève 
prévu jusqu à minuit, hier 
soir, se prolongerait de ma
niéré illimitée" tant que l'on 
ne serait pas parvenu à un 
accord dans les négociations 
salariales.

APPEL DE BR VNDT...

Le chancelier ouest- 
allemand a renouvelé par 
ailleurs ses avertissements 
aux s> ndicats devant le groupe 
parlementaire social- 
démocrate: J'estime qu il y a 
des limites à ne pas dépasser 
11 a rappelé les déclarations 
qu il avait faites on novembre 
73 et en janvier 74 une 
augmentation de plus de 10 
pour cent entraînerait inéluc 
tablement une augmentation 
des prix du même ordre.

M Hans Dietrich Genscher. 
ministre libéral de I Inté
rieur. a toutefois reçu mandat 
de faire une nouvelle offre de 
majorations salariales aux 
syndicats. Lundi soir les em
ployeurs publics avaient pro
posé des majorations salaria 
les de I ordre de 10 pourcent 
contre 9.5 pour cent aupara
vant ainsi qu une augmenta
tion minimum de 140 dm ($50i 
au lieu de 130 dm '$48> pour les 
catégories de revenus les plus 
modestes
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La police déjoué deux tentatives 
d'assassinat contre les Peron

705 AVIS DE DECES
ALLISON (Edmond)— AQuébec, 

le 12 février 1974. à T âge de 56 
ans. esl décédé Edmond Alli
son. vétéran de Manne, époux 
de Dame Hertorine Simard 11 
demeurait au 138 rue Ste-Anne, 
Quebec 4 Les funérailles au
ront lieu Vendredi le 15 à 9h30 
Départ du Salon de 
La Cooperative Funéraire

du Plateau.
260. des Franciscains 

a 9hl5 pour l’Eglise Notre- 
Dame de Québec et de là au 
cimetière St-Charles. Il laisse 
dans le deuil outre son épouse, 
sa mère:. Mme William Allison. 
Ses freres et soeurs M et Mme 
Mathieu Allison (Liza Trem
blay). M. et Mme Wilfrid Alli
son (Pauline Cardinal). M et 
Mme Joseph Allison (Cécile 
Jacques), M. et Mme Raymond 
Allison (Pauline Alstream), 
Mme Jacques Matte. M. et Mme 
Edgar Lavoie (Rita). M. et Mme 
Elzear Lavigeur (Mabel), Mlle 
Mary Allison. Ses beaux-frères 
et belles-soeurs: M. Jean Dube. 
M et Mme Alberic Simard 
(Jacqueline Rlain), M. et Mme 
Leon Allard (Ophelia Simard); 
ainsi que plusieurs neveux et 
nieces. Salon fermé de 5 à 7h 

ggn

BAKEH (Lucienne Bergevin) — 
A 1 Hôpital Laval. le 11 février 
1974, à l àge de 46 ans. est 
décédée dame Lucienne Ber
gevin, épouse de Maurice Ba
ker Elle demeurait au 801. C, 
3eme Rue. Québec Les funé
railles auront lieu jeudi le 14 
février à lüh. Départ du funéra
rium

de l’Anse 
280 -8eme Rue

a 9h45, pour l égl ise St-Charles et 
de là au cimetière St-Charles. 
Elle laisse dans le deuil outre 
son epoux, ses enfants: Claude, 
Carole. Lucie, Denis; ses pa
rents: M et Mme Antonio 
Bergevin; ses soeurs et ses 
beaux-frères. M. et Mme Lau
rent Demers (Julienne). Anto- 
nine Bergevin; ses frères et 
belles-soeurs: M. et Mme Raoul 
Bergevin (Rita Roger). M et 
Mme Charles Bergevin (Dolo
res Guillemette), M. et Mme 
Georges Bergevin (Denise Tru- 
del), ainsi que plusieurs ne
veux et nièces. 830154

BERGERON (Maurice) — A Qué
bec. le 11 février 1 
74. à l 'âge de 44 ans et mois, est

décédé M. Maurice Bergeron 
(épicier), époux de dame Evan
geline Trachy. U demeurait au 
84 Christophe-Colomb Ouest. 
Les funérailles auront lieu 
jeudi le 14 février à 2h.

f ' , -
i -îy, .." >>■

Depart de la résidence funé
raire

Sylvio Marceau Inc.
224 Ouest St-Vallier 

a lh45 pour l'Eglise Notre- 
Dame de Grâce et de là au 
cimetière St-Charles. Il laisse 
dans le deuil outre son épouse, 
son fils: Bddy Deblois. Sa mère: 
Mme Delphis Bergeron. Ses 
beaux-parents;: M. et Mme 
Jean Trachy.- Ses soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs: 
M. et Mme René Gravel (Jean- 
ne-D'Arc), M. et Mme Léopold 
Rousseau (Yvette), M. et Mme 
Guy Moreau (Gabrielle), M et 
Mme Marc Trachy. M. et Mme 
Grégoire Bilodeau, M. et Mme 
Arsène Trachy, M. et Mme 
Jean-Marie Pelletier. M. et 
Mme Jean-Denis Trachy, M. et 
Mme Gilles Trachy, M. et Mme 
Jacques Carbonneau, M. et 
Mme Michel Trachy. Mlle Mar
guerite Trachy, Mlle Margueri
te Trachy. M. Yves Trachy, M. et 
Mme Raymond Deblois. Plu
sieurs neveux et nièces. Salon 
fermé de 5 à 7h. as»;*»

BLOUIN (Jacqueline) — A l’Hô- 
tel-Dieu de Lévis, le 12 février 
1974. est décédée Mlle Jacque
line Blouin. employée retrai
tée de la fédération desCaisses 
Populaires Elle demeurait au 
23 Guenette, Lévis. Les funé
railles auront lieu vendredi le 
15 février à 3h. Départ de 

Gilbert 4 Turgeon Liée,
58. avenue Bégin 

à 2h45 pour l’église Notre- 
Dame et de là au cimetière 
Mont-Marie Elle laisse dans le 
deuil ses soeurs. Mme Wilfrid 
Jacques (Marguerite) de Qué
bec et anciennement de Ste- 
Marie de Beauce. Mlle Marie- 
Paule Blouin; ses neveux et 
leurs épouses. Dr André Jae- 
ques (Lévina LeBon). M Louis 
Jacques (Suzanne Renault). Dr 
Maurice Jacques (Denise Mar
cotte). Dr Guy Jacques (Lucie 
Roy), René Jacques (Rose Syl
vain), Fernand Jacques 
(Charlotte Demers), Dr Ray
mond Jacques (Dolorès Gri- 
mard). Pierre Jacques (Céline 
Gagnon). Simon JacqueslMoni- 
que Gosselin), ses nièces. Mlles 
Françoise et Gabrielle Jac
ques. 888180

BOILARD(Alphonse)— AI hôpi
tal Assomption de Saint- 
Georges, le 11 février 1974. à 
l àge de 66 ans et 9 mois est 
décédé monsieur Alphonse 
Boilard. président fondateur 
de Alphonse Boilard Ltée. 
epoux de dame Marie-Anna 
Cloutier II demeurait au 262 
3ome Avenue. St-Georges List, 
Beauce I«es funérailles auront 
lieu jeudi le 14 février à 3h

Départ de la residence funé
raire

Gedéon Roy Inc.,
615, 4ème Avenue, 

St-Georges Est
a 2h45 pour l’église l’Assomp
tion et de là au cimetière 
paroissial. Il laisse dans le 
deuil outre son épouse, ses 
enfants Mme Paul-Henri Thi
bodeau (Lisette), Gennard. 
Mme Jean Desrochers (Aida), 
Mme Alain Thibault (Félicien- 
ne), Eucher (Butchi.

887540

BOURGAULT<Emilia Sylvain)— 
A St-Patrice de Beaurivage le 
12 février 1974. à 1 âge de 79 
ans, est décédée Dame Emilia 
Sylvain, épouse de Arthur 
Bourgault Elle demeurait à 
St-Patrice de Beaurivage. Les 
funérailles auront lieu jeudi à 
2h30 Depart de la salle munici
pale sous la direction de 
Napoléon Lambert A Fils, 
St-Patrice de Beaurivage 

à 2hl5 pour l’église St-Patrice 
et de là au cimetière paroissial. 
Elle laisse dans le deuil outre 
son époux, ses enfants: Roland 
(Jeanne Roussin). Lucien (Ra- 
chèle Robert), Rita (Mme Geor
ges Vaillancourt), Jules (Aline 
Blais), Soeur Marcelle Bour
gault, Notre-Dame du Perpé
tuel Secours, Martine (Mine 
Laurent Laflamme), Françoise 
(Mme Patrick Moran), Lucille 
(Mme Marcel Pouliot), Mariette 
(Mme Doc. Elie Therrien), Jac
ques (Dolorès Turgeon). Claire 
(Mme Bruce Fleet); ses frères, 
soeurs, beaux-frères et belles- 
soeurs: Soeur Adrienne Syl
vain. Notre-Dame du Perpétuel 
Secours. M. et Mme Léo Bilo
deau (Blanche). M. Honorius 
Sylvain, M. et Mme Alcide 
Gilbert (Maria Bourgault).

859606

CANTIN (Lucienne Bissonnette) 
— A 1 Hôtel-Dieu de Québec le 
12 février 1974. à l'âge de 55ans 
est décédée dame Lucienne 
Bissonnette épouse de Jean- 
Paul Cantin. Elle demeurait au 
36. rue des Laurentides, Lau
zon Les funérailles auront lieu 
samedi le 16 février à lOh. 
Départ de

Gilbert & Ttirgeon Ltée,
203 St-Joseph

à 9h45 pour l’église de Lauzon 
et de là au cimetière Lauzon. 
Elle laisse dans le deuil outre 
son épouse, sa nièee. Carmen 
Tanguay-Cantin, sa mère, Mme 
Albert Bissonnette, son frère, 
ses soeurs, beaux-frères et 
belles-soeurs, Mme Georges 
Lemieux (Aurore). M. et Mme 
Marcel Tanguay (Rolande). M. 
et Mme Léonce Dionne (Made
leine), M. et Mme Marc Léves- 

•que (Thérèse), M. et Mme 
Robert Bissonnette (Cécile 
Deschênes), Mme Marcel Bis
sonnette (Claire Marois). Mme 
Gérard Cantin (Jeanne d'Arc 
St-Laurent. M. et Mme Maurice 
Cantin (Germaine Cadieux), 
Mme Rene Breton (Géraldine 
Cantin), M. et Mme Emilien 
Cantin (Marie-Claire Bourget), 
M. et Mme Vincent Ouellet 
(Aline Cantin), Mme Jean- 
Marie Dorval (Jacqueline Can
tin), M. et Mme Adrien Cantin 
(Denise Gagnon), une grande- 
tante Mlle Aurore Foisy.

650476

CHAREST (Gustave) — A St- 
Hyacinthe. le 10 février 1974, à 
l’âge de 57 ans, est décédé M. 
Gustave Charest, gérant des 
Equipements agricoles du 
Quebec, pour Georges White & 
Sons, époux de Yvette Thi
bault, Il demeurait au 225, rue 
Villeneuve, St-Joseph de St- 
Hyacinthe. Les funérailles au
ront lieu mercredi le 13février 
à 3h Départ des salons 

René J. Mongeau Ltée 
1105 rue Girouard 

St-Hyacinthe
à 2h45, pour l’église St-Joseph 
et de là au cimetière St- 
Hvacinthe. Il laisse dans le 
deuil outre son épouse, ses 
filles: Lorraine, Nancy, Diane 
Charest, toutes de St-Joseph; 
ses frères: Jean-Charles Cha
rest de Quebec, Robert Charest 
de Ville de Lavalé, Léonce 
Charest de Charlesbourg.

___________________________________ 857525

DESCHENES (Emile) — A 1 Hô
tel-Dieu de Lévis, le 8 février 
1974. à l’âge de 62 ans est 
décédé Emile Deschënes. 
époux de Simone Couture. Il 
demeurait à Beaumont. Les 
funérailles auront lieu mardi à 
10h30 Départ de la salle pa
roissiale d*- Pra.inont à 10hl5 
pour l’eglise de Beaumont et 
de là au cimetière paroissial, 
sous la direction de la maison 

Edouard Trahan, 
Saint-Charles

Il laisse dans le deuil outre son 
épousé, ses enfants Monique 
(Mme Rosario Gagnon). Gilles. 
Jean-Guy. Lise (Mme Guy La
montagne), Céline (Mme Jean- 
Yves Couture). 847667

DESCARREAUX (Emile) — A 
l’Hôpital St-Augustin le 12 
février 1974. à l'âge de 85 ans. 
est décédé Emile Descarreaux, 
époux en 1ères noces de feu 
Marie-Louise Legaré et en 
2iemes noces de Dame Germai
ne Marecau. Il demeurait au 
137. Bernatehez. Ville Vanier 
Les funérailles auront lieu 
vendredi le 15 février, à lOh

a m Départ de la residence 
funéraire

Sylvio Marceau Inc.,
224. St-Vallier ouest 

a 91i45 pour 1 église St-Sauveur 
et de là au cimetière St- 
Charles. Il laisse dans le deuil 
outre son épouse, ses enfants, 
gendres et belles-filles: M et 
Mme Maurice Raté, Mme Ar
thur Toupin. M. et Mme Emile 
Descarreaux, M. et Mme Jean- 
Guy Descarreaux (Denise Thi
bault), M et Mme Maurice 
Lamothe (Thérèse), M. et Mme 
Charles-Henri Marceau (Fran
çoise). M. et Mme Benoit Côte 
(Pierrette), M. et Mme André 
Perreault (Jeannine), M. et 
Mme Alcide Pruneau .Madelei- 
ne), M et Mme Raynald Picard 
(Charlotte), M et Mme Jean- 
Claude Plamondon (Murielle), 
M. et Mme Marc Hains(Nicole); 
son frère: M. Eugène Descar
reaux: ainsi que plusieurs 
beaux-frères et belles-soeurs, 
neveux et nièces et petits- 
enfants. Le salon est ferme de 
5hà7h 8(6824

DESCARREAUX (Maurice) — A 
Québec le 12 février 1974, à 
l'âge de 70 ans est décédé M 
Maurice Descarreaux, chroni
queur sportif bien connu 
epoux de dame Mable Bédard 
Le jour et l’heure des funérail
les seront annoncés plus tard. 
11 sera exposé au funérarium 

Lépine Ltée,
300 Chemin Ste-Foy 

Il laisse dans le deuil outre son 
épouse, ses soeurs, un frère, 
belles-soeurs, beaux-freres: 
Mme Juliette Parent, Mme 
Marguerite Marcotte de St- 
Basile, M. et Mme Euclide 
Dolbec (Adrienne) de St- 
Hyacinthe, M. et Mme Donat 
Godin (Evangeline) de St- 
Basile. Soeur Ste-Cécile Thérè
se, s.c.q.. M. et Mme Fernand 
Bédard de Ste-Thècle. M et 
Mme M A Jinchereau.de Mont
réal et un très grand nombre de 
neveux et nièces *57556

FAUCHER (J. René) —A Québec, 
le 12 février 1974, à l'âge de 46 
ans, est décédé M. J. René 
Faucher, vendeur au Studio 
Willis. Il demeurait au 15, Ave. 
Jacques Cartier. Les funérail
les auront lieu samedi le 16 
février à lOh. Départ de la 
résidence funéraire 

Cloutier Ltée 
990, 1ère Avenue 

à 9h45 pour l'église St- 
François d Assise et de là au 
cimetière St-Charles. 11 laisse 
dans le deuil ses frères, sa 
soeur, ses belles-soeurs, M. et 
Mme Adrien Faucher, M. et 
Mme Gaston Faucher de Mont
real. Mlle Marie-Alice Fau
cher, sa tante, Mlle Léonide 
Bergeron, ainsi que plusieurs 
cousins et cousines, neveux et 
nièces. Le salon sera fermé 
entre 5 et 7h. 85889.7

GABOURY (Jean-Marc) — A Qué
bec le 13 février 1974, à l’àgede 
53 ans est décédé M. Jean-Marc 
Gaboury époux de Suzanne 
Pelletier. 11 demeurait à Bois- 
chatel. Les funérailles auront 
lieu samedi. Départ de la 
résidence funéraire 

Cloutier Ltée,
1720 de la Canardière 

pour l'église de Boischatel et 
de là au cimetière paroissial

859474

GAGNON (Antonia Boiselle) — A 
Charlesbourg, le 10 février 
1974. à l'âge de 70 ans, est 
décédée dame Antonia Bois- 
selle. épouse de Léopold Ga
gnon, ex-entrepreneur géné
ral. . Elle demeurait au 432 - 
68ème Rue Ouest, Charles
bourg. Les funérailles auront 
lieu jeudi le 14 février à 10.

Départ de la résidence funé
raire

Cloutier Ltée
6450, boul. Henri-Bourassa 

Charlesbourg
à 9h45, pour l'église Maria- 
Goretti et de là au cimetière 
St-Charles. Elle laisse dans le 
deuil outre son époux, ses 
enfants et belles-filles: M. et 
Mme Rola-nd Gagnon (Thérèse 
Landry). M. et Mme Jean-Paul 
Gagnon (Lucette Bergeron), M. 
et Mme François Gagnon (Jac
queline Vaillancourt), ses pe
tits-enfants, Denis,

Isabelle, Gaétan, Bruno, Ri
chard. Jean, Sylvie. Marie- 
Chantal et Martin, ses beaux- 
freres et belles-soeurs. Le sa
lon sera fermé entre 5h et 7h.

857319

GAUTHIER (Joseph) — Au Cen
tre Hospitalier de l'Université 
Laval, le 12 février 1974. à l'âge 
de 76 ans. est décédé M. Joseph 
Gauthier, époux de dame Ma
rie Proulx. Il demeurait à 
Deschambault. Les funérailles 
auront lieu jeudi, a 3h. Depart 
de la résidence funéraire 

Guy Denis Ltée 
222. Chemin du Roi 

Deschambault
à 2h45 pour l'église de Des
chambault et de là au cimetiè
re paroissial. Il laisse dans le 
deuil outre son épouse, sa 
soeur: Auréa (Mme Joseph 
Gariépy); ses beaux-frères: M. 
Emile Erenette de Descham
bault et M. Eugène Proulx de 
Shawinigaiv_____________*58x12

GODREAU (Geneviève) — A Ste- 
Foy, le 11 février 1974, à l àge 
de 21 ans, est décédée Made
moiselle Geneviève Godreau, 
fille de M et Mme Jean-Yves 
Godreau (Monette Samson) El
le demeurait au 1287. av Al
lard. Ste-Foy. Les funérailles 
auront lieu jeudi, le 14 février, 
à lOh. Départ de la résidence 
funéraire

Cloutier Ltée 
1025. Route de l’Eglise 

Ste-Foy
à 9h45 pour l'église St-Yves et 
de là au cimetiere Belmont. 
Elle laisse dans le deuil outre 
ses parents, son frère. M. Guy 
Godreau, son grand-père M.
J.-Ignace Samson, ainsi que 
plusieurs oncles et tantes

GAUTHIER (Guy) — A Quebec le 
11 février 1974. à l age de 50 
ans, est décédé M Guy Gau
thier. agent manufacturier, 
epoux de dame Isma Smith U 
demeurait rue Fournier, Ste- 
Foy. Les funérailles auront 
lieu mercredi, le 13 février, à 
15h

Depart du funérarium 
Lépine Ltée

2815, chemin des Quatre- 
Bourgeois

à 14h45 pour l'église St-Denis 
du Plateau et de là au cime
tiere Belmont. Il était vice- 
president de Courtier Provin
cial en Alimentation (1971) Inc. 
Il laisse dans le deuil outre son 
épousé, ses enfants: Pierre, 
Denis, Marc et Michel; son père 
et sa mère: M. et Mme Emile 
Gauthier; ses frères et belles- 
soeurs: M. et Mme Jean-M. 
Gauthier (Pierrette Leclerc), 
M et Mme Marc Gauthier 
(Marthe Morin). Dr et Mme 
Yvon Gauthier (Elisabeth Mar
ceau), M. et Mme René Gau
thier (Celine Rochette); ses 
beaux-frères et belles-soeurs: 
M et Mme Robert Smith (Jean
ne Côté), M. et Mme Noble 
Smith (Augustine Plamondon 
Lopez). M. et Mme Roy Smith 
(Thérèse Proulx), plusieurs on
cles. tantes, neveux et nièces. 
Les heures de visite sont de 2h 
à 5h et de 7h à lOh.

832944

GRONDIN (Daniel) — A Ville de 
Vanier le 10 février 1974. à 
l'âge de 7 ans est décédé 
accidentellement Daniel 
Grondin fils de M. Roger Gron
din et de Dame Margelaine 
Renaud II demeurait au 378. 
avenue Proulx. Les funérailles 
auront lieu jeudi à 2h30. Dé
part de la résidence funéraire 
de

Sylvio Marceau Inc..
270 rue Marie de k Incarnation 

à 2hl5 pour l'église de Notre- 
Dame de la Recouvrance et de 
là au cimetière St-Charles. Il 
laisse dans le deuil ses pa
rents: M. et Mme Roger Gron
din. ses soeurs: Nancy. Maga- 
lie; grands-parents: Mme Ber
tha Renaud, M. et Mme Napo
léon Grondin, plusieurs oncles 
et tantes. 8568s;

GUILLEMETTE (Géraldine 
Blanchet) — A Québec, le 11 
février 1974, à Page de 72 ans et 
7 mois, est déeédee dame 
Géraldine Blanchet. épouse de 
M. Ernest Guillemette. Elle 
demeurait au 12. ave Jacques- 
Cartier. Les funérailles auront 
lieu jeudi à lOh.

Départ du foyer funéraire de la 
maison

J. Bouchard & Fils Ltée 
1290 - 1ère Avenue 

à 9h45, pour l'église St- 
François d'Assise et de là au 
cimetière St-Charles (rue St- 
Vallier ouest). Elle laisse dans 
le deuil outre son époux, ses 
enfants, gendres et belles- 
filles: M. et Mme Armand 
Guillemette (Jeanne d'Arc La
voie), M. et Mme Lucien Beauri
vage (Jeannette Guillemette). 
M. et Mme Paul Beaurivage 
(Jeanne- d’Arc Guillemette); 
frères, soeurs, beaux-frères et 
belles-soeurs: M et Mme J.-A. 
Guillemette, M Napoléon Guil
lemette, M. et Mme Lucien 
Guillemette, Mme Vve Adélard 
Leclerc, M. et Mme Eugène 
Guillemette, M. et Mme Roméo 
Drolet, M et Mme Ludger 
Guillemette, Mme Vve Léonie 
Leclerc. Mme Vve Arthur Ga- 
maehe, Mme Vve Arthur Mont- 
migny, M. et Mme Numa Blan- 
chert; ses petits-enfants: Nico
le, Claude. Seçge, Robert. De
nise, André, Diane, Francine, 
Johanne et Lynda Bc-aurivage: 
France et Mario Guillemette. 
ainsi que plusieurs neveux et 
nièces. Le salon ouvert 2h à 5h 
et7hàl0h 85.4*27

LAROUCHE (Armand) — A Que 
bec le 12 février 1974. à Page de 
79 ans est décédé monsieur 
Armand Larouche époux de 
dame Cécile larouche. Il de
meurait à Courville. Les funé
railles auront lieu samedi le 16 
février à lOh Départ de la 
résidence funéraire

F.X Bouchard Ltée.
2290. avenue Royale 

à 9h50 pour l'église de Cou nul
le et de là su cimetière parois
sial Il laisse dans le deuil 
outre son épouse, ses enfants, 
gendres et belles-filles: M. 
Paul-Armand Larouche. M et 
Mme Maurice Larouche (Ro
lande Nadeau). M. et Mme 
Roland Larouche (Pierrette 
Grenier), M. Bernard Larou
che. M et Mme Raymond

Larouche. (Bernadette Hon- 
deau). Mlle Christine Larou
che M Clément Larouche. M 
el MmeC.W Hutcherson (Loui
se), M et Mme Richard Larou
che (Céline Gariépvt; ses frè
res. soeurs, beaux-frères et 
belles-soeurs Mine Alfred La
rouche. Mlle Lorette Larouche. 
M. Leger Gauthier. M et Mme 
Philippe Larouche. M. et Mme 
Romeo Larouche. M. et Mme 
Paul-Emile Larouche, M et 
Mme Roméo Tremblay, Mme 
Gérard Larouche. M I^dislas 
Larouche. Mme Emile Ve/ina

____________ _______ _________________ *59569

LEMELIN (Odilon) — A l'Hôtel- 
Dieu de Lévis, le 11 février 
1974 à 1 âge de 87 ans. est 
décédé Odilon Lemelin, époux 
de feu Yvonne Hamel II de
meurait au 64, de la Fabrique. 
St-Romuald Les funérailles 
auront lieu vendredi, le 15 
février 1974. à 3h3<) Depart de 
la résidence funéraire 

Claude Marcoux Liée 
96, rue de la Fabrique. 

St-Romuald
à 3hl5, pour l’église St- 
Romuald et de là au cimetiere 
paroissial. Il laisse dans le 
deuil ses enfants, gendre et 
belle-fille, Sr Simone Lemelin. 
C.N.D., M. et Mme Philippe 
Corriveau (Suzanne). Sr Hele
ne Lemelin, C.N.D., Frère Jac
ques Lemelin. O.P . M. et Mme 
Benoit Lemelin (Thérèse Be
langer), ses petits-enfants. Hé
lène et tamise Corriveau. Lyne 
et Nathaly Lemelin, son beau- 
frère et sa belle-soeur, M et 
Mme Paul-Emile Lamontagne

_________________________________ 840650

MAHEUX (Révérend Frère Al
phonse) — A Ihôpital St- 
Augustin le 12 février 1974. à 
1 age de 82 ans est décède le 
révérend Frère Alphonse Ma
fieux des religieux de St- 
Vincent de Paul et dans sa 
soixantième année de vie reli
gieuse Les funérailles auront 
lieu vendredi le 15 février à 
2h30. Depart du salon de la 
coopérative funéraire 

du Plateau.
260, rue des Franciscains 

à 2hl5 pour l'église de St- 
Vincent de Paul et de là au 
cimetière de la Communauté à 
Charlesbourg. II laisse dans le 
deuil ses soeurs: Mme Evange
line Desmeules, Mme Jeanne 
Roy, Mme Yvonne Lachance. 
Mme Corinne Valois, sa belle- 
soeur Mme Georges Maheux 
(Yvonne Hamel), ainsi que 
plusieurs cousins, eousines, 
neveux et niéees *59540

MOISAN (Marie-Louise Girard) 
— A St-Raymond. le 12 février 
1974. à l àge de 85 ans, est 
décédée Marie-Louise Girard, 
épouse de feu Joseph-Edmond 
Moisan. Elle demeurait au 
foyer St-Jean. St-Raymond. Les 
funérailles auront lieu vendre
di. 15 février, à 2h30 Depart du 
foyer funéraire

Roland G. Cantin 
101. rue St-Joseph 

St-Raymond
à 2hlS pour l'église St- 
Raymond ef de 'à au cimetière 
paroissial Elle laisse dans le 
deuil ses enfants: M. et Mme 
Albert Verret (Marguerite) de 
St Raymond: sa belle-fille: 
Mme Raymond Moisan de La 
Tuque. M ef Mme Paul-Emile 
Moisan (Gemma Julien)Donna- 
cona. M. et Mme Ange-Albert 
Moisan (Fernande Gingras) I«i 
Tuque. Mme Barthélémi Re
naud (Xonique Leduc), M. et 
Mme Charles-Edouard Beau- 
lieu (Rita)deSt-Raymond.M et 
Mme Claude Moisan (Simone 
Moisan) La Tuque, M. et Mme 
Gilles Moisan (Jacqueline 
Alain) de Quebec, plusieurs 
petits-enfants, arriéré petits - 
enfants, neveux et nièces

848891

PAQUET (Marie-Anne Dion) — A 
Québec, le 11 février 1974. à 
l'âge de 66 ans. est décédée 
Marie-Anne Dion, épouse en 
lères noces de feu Paul-Emile 
Bédard. et en 2i»mes noces de 
feu Louis Paquet. Elle demeu
rait autrefois à Saint-Sauveur. 
Les funérailles auront lieu 
jeudi, le 14 février, à9h. Départ 
de la résidence funéraire 

Sylvio Marceau Inc.
224 St-Vallier ouest 

à 8h45. pour l'église de St- 
Sauveur. et de là au cimetière 
Saint-Charles Elle laisse dans 
le deuil ses enfants, gendre et 
belles-filles: M. et Mme Marcel 
Boutin (Gisèle). M. et Mme 
Robert Bédard, M. et Mme 
Jean-Marc Bedard; son frère M. 
Philippe Dion, de Montréal, 
ainsi que plusieurs beaux- 
frères et belles-soeurs.

84*806

ROBITAILLE (Jean) - A Ste-Foy 
le 13 février 1974. à l àge de 19 
ans est décède M. Jean Robi- 
taille. étudiant fils de M. Roger 
Robitaille gerant de district de 
Colgate Palmolive et de dame 
Yvette Moreau Les funérailles 
auront lieu samedi à lOh. 
Depart de la résidence funé
raire

Cloutier Ltée.
1025 route de l'Eglise, 

Ste-Foy
à 9h45 pour l'église St-Mathieu 
Apôtre, et de la au cimetière 
Belmont. Le salon sera terme 
entre 5h et 7h. Il laisse dans le 
deuil outre ses parents, sa 
grand-mère. Mme Joseph Hobi- 
taille (Corinne Drouin).

*59740

ST HILAIRE (Laurier)— A l’Hô- 
tel-Dieu de Lévis, le 12 février 
1974, à 1 âge de 71 ans et 7 mois, 
est decode Laurier St-Hilaire. 
industriel, époux de feu Adée 
121 pointe 11 demeurait au 6 rue 
Sl-Hilaire. St-Romuald Les fu
nérailles auront lieu vendredi, 
le 15 février 1974 à 10 heures. 
Depart de la résidence funé
raire

Claude Marenux Ltée.
96. rue de la Fabrique. 

St-Romuald
à 9h45 pour l’église St-

■Ékp p

Romuald et de là au cimetiere 
paroissial 11 laisse dans le 
deuil ses enfants et sa belle- 
tille M Mme Real St-Hilaire 
(Cécile Brousseau) Mlle Mar
guerite St-Hilaire.

ses petits-enfants Elizabeth, 
Martin, Bruno et Mario St- 
Hilaire. ses freres. soeur, 
beaux-frères et belles-soeurs: 
Sr Joseph Marie. Soeurs Visi- 
tantines de Levis. M Alphonse 
St-Hilaire, M Mme Simon St- 
Hilaire (Alice Ratté), M.Mme 
Maurice St-Hilaire (Gladys 
Aderholdt), M. Gerard Marti
neau. M Mme Maurice A St- 
llilaire (Jeannette Lapointe) 
M Mme Marcelin Savard (Alice 
Lapointe), M Mme Marc La- 
pointe. Mme Maria L Poitras 
Parmi ses neveux Mgr Guy 
St Hilaire, sec Nonciature 
Montevideo, Père Roger Marti
neau, M,S.C. 859649

760 FAVEURS
OBTENUES

SINCERES remerciements à 
Sainte Anne pour faveur obte
nue avec promesse de publier. 
C.Guay. *593:16

790 MONUMENTS 
FUNÉRAIRES

THERIAULT & FILS
710 Ire AVENUE, quelle,, 524-1561

BUENOS AIRES (Reuter) — 
La police argentine a annonce 
hier soir avoir déjoué deux 
tentatives d assassinat contre 
le president Juan Peron. sa 
tenime Isabel et le president 
Uruguayen Juan Maria Borda- 
berry. durant la visite du 
dirigeant uruguayen à Buenos 
Aires dans le courant de la 
journée

Six Uruguayens non identi- 
fiés et M Carlos Alberto 
l'aride, ancien dirigeant très 
connu des "Forces armees 
révolutionnaires" (Organisa
tion de guérilla pro-péromste) 
sont des 30 personnes arrê
tées, a annonce le général 
Miguel Angel Iniguez, chef de 
la police

M José I-opez Rega. ministre 
argentin des Affaires sociales, 
était egalement vise

Dans sa version officielle de 
I attentat, la police indique 
qu elle a eu vent de l ’affaire en 
interrogeant un certain nom
bre de membres d’organisa
tions de gauche impliqués 
dans une violente fusillade qui 
a eu lieu dimanche dernier 
dans la station balnéaire de 
Mar del Plata, à 2.30 milles au 
sud de Buenos Aires.

Ces commandos avaient l’in
tention d assassiner la vice- 
presidente Isabel Peron et M. 
Jose Lopez Rega lundi au 
cours de leur visite à Mar del 
Plata pour les festivités mar
quant le centenaire de la 
fondation de la ville.

S ils échouaient dans leur 
operation. les commandos 
avaient I intention de faire 
sauter des raffineries de pé
trole ou d'importantes instal
lations de gaz et d abattre un 
officier supérieur de la mari
ne. a déclare le général 
Iniguez.

L intervention de la police 
a fait échec à leurs projets, et 
par conséquent le groupe est 
revenu à Buenos Aires pour 
commencer à préparer une 
tentative d’attaque contre "le 
général Peron et le président 
Bordaberry", a poursuivi le 
général.

l-a police a precise que les 
six Uruguayens impliques 
dans la tentative d assassinat 
taisaient partie d un groupe 
de trente Uruguayens places 
en detention preventive pen
dant la période de la visite à 
Buenos Aires du président 
Bordaberry

La nouvelle de la tentative a 
ete divulguée par le general 
Iniguez peu après le retour en 
Uruguay du president Borda- 
bérry. qui avait passe six 
heures dans la capitale argen
tine

Le chef de la police a précisé 
qu un arsenal d armes et d ex 
plosifs avait ete découvert 
dans une villa situee en bordu
re d une route que le cortege 
présidentiel devait em
prunter.

Les explosifs étaient suffi
samment puissants pour faire 
sauter quatre immeubles, a-t- 
il ajouté.

A propos de 1 arrestation de 
M Alberto Cande, appréhen
dé avec une grenade dans la 
poche, son adjoint a declare 
’Nous n avons aucun doute 

que l'homme arrêté ait eu 
I intention de s'attaquer aux 
dirigeants argentin et uru
guayen ’

Kissinger a son 
sosie

LISBONNE (AFP) — Le 
secrétaire d’Etat américain. 
M Henry Kissinger, a un sosie 
en Angola, a indiqué, hier 
1 agence ANI.

Il s agit d un Portugais nom 
mé José Igrejas L’agence ANI 
ajoute que la revue de Luanda 
"Notical" a publié diverses 
photos montrant côte à côte le 
secrétaire d'Etat américain et 
José Igrejas et ajoute que "la 
ressemblanche est telle qu'il 
est impossible de les distin
guer l un de lautre".

Les anciens ministres d'Allende 
seront jugés à la fin de février

SANTIAGO (Reuter et PA) — 
Les procès des prisonniers 
politiques chiliens détenus 
dans File de Dawson au sud du 
pays commenceront à la fin du 
mois, apprenait-on hier de 
source informée.

Parmi ces 220 détenus figu
rent plusieurs personnalités 
de gauche ayant appartenu au 
gouvernement du président 
Salvador Allende, comme MM 
Clodomiro Alemyda, et Orlan
do Letelier, anciens ministres 
des Affaires étrangères.

MM. José Toha, Edgardo 
Enriquez et Osvaldo Puceio, 
respectivement ministres de 
la Défense, de l’Education et

Contre^ Iran

L'Irak a fait 
appel à l'ONU

NATIONS UNIES (AFP et 
PA) — La délégation irakienne 
à l ONU a demandé hier une 
réunion urgente du Conseil de 
Sécurité pour examiner les 
actes d agression lancés par 
I Iran contre lintégrité terri
toriale de l'Irak". Une lettre à 
cet effet a été remise hier par 
le représentant de 1 Irak. M. 
Abdtik Karim al Shaikly, au 
président du Conseil de Sécu
rité. M. Louis de Guiringuad 
France. Le Conseil pourrait se 
réunir vendredi sur cette 
affaire.

La lettre irakienne affirme 
que la situation à la frontière 
se détériore rapidement à 
mesure que les agressions 
iraniennes continuent et que 
I Iran continue de masser de 
plus en plus de troupes aux 
frontières”.

l-es deux pays riches en 
pétrole semblent se livrer une 
véritable compétition pour ga
gner de I influence sur les 
émirats du Golfe persique.

Vatican
prédicateur

CITE DU VATICAN (AFP) — 
Mgr Eduardo Pironio, évêque 
de Mar Del Plata (Argentine) 
et président du CELAM (Con
seil épiscopal latino- 
américain). sera le premier 
prélat sud-américain qui prê
chera au Vatican la retraitedu 
carême, du 3 au 9 mars, en 
présence de Paul VI.

Mgr Pironio. qui est né à 
Neuve du Julio le 3 décembre 
1920. a été ordonné prêtre le 5 
décembre 1943. a été pendant 
plusieurs années secrétaire 
du CELAM pour en devenir le 
president en 1973 II est égale
ment membre de la Commis
sion pontificale pour I Améri
que latine (qui dépend de la 
Congrégation vaticane pour 
les évêques) et du Conseil 
general de cette commission

secrétaire prive de l’ancien 
président ont été ramenés de 
ïile Dawson pour suivre un 
traitement medical dans un 
hôpital militaire de Santiago.

Par ailleurs, les autorités 
militaires ont annoncé que220 
personnes détenues au camp 
de Chacabuco seront amenées 
à Santiago pour être libérées.

Un porte-parole du Comité 
pour les réfugiés a également 
déclaré que le gouvernement a 
accordé des sauf-conduits à 
280 étrangers pour qu ils puis
sent quitter le pays.

50 personnes encore atten
dent un tel document et 4,000

autres se sont réparties dans 
35 pays, I Allemagne de 
l Ouest en ayant accueilli le 
plus grand nombre, c’est-à- 
dire 500, a précisé le porte- 
parole.

La date limite pour le départ 
des réfugiés, fixée à l’origine 
au 3 janvier puis reportée à 
deux reprises, est survenue 
lundi.

L affaire est maintenant 
classée. Il ne reste plusunseul 
réfugié qui n ait reçu un 
sauf-conduit pour se rendre 
dans le pays de son choix", a 
confirmé pour sa part le porte- 
parole du ministère des Af
faires étrangères.

Explosion d une bombe 
à Londres: dix blessés

LATIMER, Angleterre 
(Reuter) — Une bombe a 
explosé hier matin au "Natio
nal Defence College" britan
nique faisant dix blessés. Il 
semble que l'attentat fasse 
partie de la campagne dirigée 
contre larmée britannique 
par les extrémistes irlandais.

L'établissement à 30 milles 
de Londres, compte 90 étu
diants des trois armées. Qua
tre-vingts d entre eux sont des

officiers supérieurs. L'explo
sion s est produite juste à la fin 
du petit déjeuner, au moment 
ou les officiers s'apprêtaient à 
gagner les salles de cours. 
Parmi les blessés se trouvent 
un lieutenant-colonel de l'ar
mée de terre, deux lieute
nants-colonels de l'armée de 
l'air, deux capitaines de fréga
te (lt-colonel) et trois autres 
militaires. Trois employées 
civiles ont également été bles
sées.

Par respect pour le décès de
M. GUY GAUTHIER

Vice-président d*
COURTIER PROVINCIAL 

EN ALIMENTATION (1971) INC.
nos bureaux seront formés 

mercredi le 13 février* 
jour des funérailles, 

à compter de 1 heure.

f
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TOGRAVURE

Rien n'est trop beau pour elle

1850.27
Offrez-lui ce dont elle rêve. Pendentif 10 carats en forme de coeur 
avec chaîne 10 pouces. Choix de 2 modèles. Médaille d'amour 14 
carats avec chaîne 10 carats 18 pouces.

Draps Perma-Prest "Mardi Gras" et Monte Carlo"
Confection 50% polyester/50% coton à motif floral ou rayures. Choix de 
couleurs: lilas, vert ou jaune or. 128 fils au po. ca.
Modèle plat ou housse pour lit double Rég. 8.69 6"
Modèle plat ou housse pour I it " Queen Règ. 11.49 849
Taies d'oreillers Règ. 4,29 349

Modèle plat ou housse 
pour lit jumeau 

Rég. 7.69

BifOux - Rayon 4 Simpsons-Sears Ltd. Irfene - Rayon 96

Une pensée 
pour votre 

Valentine...

accent 
sur les 
aubaines

Bonbon» . Rayon 87c

Couvre-lit Appollo" à motifs modernes
Confection toile rustique 100% coton Perma-Prest. Modèle très original pour 
chambre d'enfants. Laver/sécher à la machine. Tons de bleu/blanc/rouge ou 
noir/blanc/gris.
Pour lit simple Réa. 19.98 16.98 ch. 75x45 pouces 14.98 pai.

Pour lit double Reg. 21 98 18.98 ch. 50x63pouces 11.98 pai.

Tentures assorties, tète à plis pinces, crochets indus: 75x63 pouces 18.98 pai.

Pour lits superposés 

Reg. 15.98

1098

Tentures et Rideaux - Rayon 24

Un événement a ne pas laisser 
passer, l'occasion de lui prouver que 

vous I aimez. C est aussi le mo
ment de rappeler à vos amis que 

vous ne les oubliez pas. A notre 
rayon des bonbons vous trouverez 

cette marque d amour et d amitié.
Grand choix de voeux en 

chocolats joliments présentés 
dans des boîtes 
décorées pour la 
circonstance .
Alors hâtez-vous, 
c'est demain le 
grand jour!

Matelas ou sommier "Sears-o-pedic
Support ferme. Recouvrement rayonne traitée Sani-Gard pour une fraîcheur 
permanente. Matelas renforcé au centre par un treillis d acier. Sommier avec ressorts 
de plus fort calibre au centre.

Rég. 129.98 9998 «h.
Réa. 319.98 • 21998~» 
Rég. 429.98 31998.*.

Meubles - Rayon 1

Matelas ou sommier 54 
Matelas et sommier 60 
Matelas et sommier 78

Regence' '
Matelas ou sommier 39 

Rég. 119.98

Sears

à



Bibliothèque 
et Archives 
nationales

Québec

Le Soleil

Section publicitaire 
Page(s) manquante(s)


