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(Téléphoto PC)
vrai que M. Sharp s'y connaît en harmonie...!
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Québec, Le Soleil, samedi 24 juillet 1971

Les autobus roulent à nouveau à Québec
Léonce GAUDREAULT

Le service de transport en
commun dans la région métro
politaine de Québec a repris de
façon normale ce matin après
une interruption qui a duré près
d'un mois.
En acceptant à Tunammité
hier après-midi le protocole
d'entente signé quelques heures
plus tôt par les deux parties, les
quelque 400 chauffeurs et em
ployes de garages de la Commis
sion de transport de la Commu
nauté
urbaine
de
Québec
(CTCUQ) ont mis fin â la grève
qu'ils avaient déclenchée le 28
juin dernier.
Déjà, en fin d'après-midi, plus
d’une vingtaine de mécaniciens
se sont mis à la tâche de remet
tre en état de roulement les
véhicules de la CTCUQ, permet
tant ainsi aux chauffeurs d'auto
bus de reprendre le service dès
les premières heures ce matin.
La presque totalité du service
de fin de semaine était de nou
veau assumé et dès lundi matin
plus rien ne doit paraître, pour
les usagers, de cette grève qui
les a obligés à user de tous les
moyens possibles pour poursui
vre leurs occupations quotidien
nes.
INTERVENTION SPECIALE

Le retour au travail n'a été
possible que grâce à un revire
ment soudain des administra
teurs de la CTCUQ qui ont ac
cepté finalement les propositions
du conciliateur du ministère du
Travail,
propositions
qu'ils
avaient pourtant rejetées globa
lement au milieu de juillet. Ce
changement semble avoir été
provoqué par l'intervention, cet
te semaine, du maire et prési
dent du conseil de la Commu
nauté urbaine de. Québec, M.
Gilles Lamontagne. Il était pré
fient hier à la signature du pro
tocole d'entente comme d'ail
leurs, M. Armand Trottier. pré
sident du comité exécutif de la
CUQ. C'est d'ailleurs M. Lamon
tagne qui a appelé hier midi le
chef négociateur syndical, M.
Joseph Biédron, pour lui dire
que tout était maintenant réglé
et qu'il pouvait se présenter
avec son équipe de négociateurs
afin de finaliser dans l'aprèsmidi avec les négociateurs pa-

Claude Caron
est acquitté
R1MOUSKI (PC) - Claude Ca
ron, arrêté en vertu de la Loi
des mesures de guerre en octo
bre dernier, a été acquitté hier,
l'avoir répandu de fausses infor
mations.
Caron, 10 ans. domicilié à Rlmouski, avait été accusé d'avoir
téléphoné à la base des Forces
armées canadiennes à Valcartier
non loin de Québec ainsi qu'à la
station de radio CJMS de Mont
réal, pour y fournir des "fausses
nouvelles" susceptibles de cau
ser des blessures ou des dom
mages. Les appels téléphoniques
auraient été faits le JO octobre
soit pendant la crise provoquée
par des enlèvements politiques
au Québec.
En rendant son jugement, le
juge Gilles Gagnon, de la Cour
des Sessions a précisé que toute
cette affaire n'était qu'une bla
gue, et qu'il n'avait pas été prou
vé que l'accusé avait eu l'inten
tion de provoquer une situation
critique et que, partant, il de
vait profiter du bénéfice du
doute.
Caron, qui était en liberté pro
visoire sous une caution de $1,000
avait été arrêté le 30 octobre
avec son frère Luc et lacques
Plante, domicilié à St-Jérôme.
Les deux autres accusés de
vront subir leur procès devant le
juge Gagnon le 13 août, sous des
accusations analogues.
Les trois jeunes gens auraient
déclaré dans leurs messages té
léphoniques qu'une réunion d'ex
trémistes devait avoir lieu à Ri
mouski afin d'élaborer des actes
de terrorisme.

tronaux le protocole d'entente. le président de la commission
Sans toutefois politiser ce con de transport, M. Yves Poisson.
flit, certains négociateurs syndi
ENTENTE
caux avaient déjà laissé enten
dre que la politique était forcé
Les recommandations du con
ment mêlée à ce conflit en rai ciliateur, M. Roland Marcoux,
son des tensions qui existent en qui ont été finalement acceptées
tre les dirigeants de la CUQ et par la CTCUQ et que la partie

Margaret Trudeau attend
un enfant pour décembre
OTTAWA (PC) — Mme Margaret Trudeau, épouse du pre
mier ministre du Canada, attend un enfant en décembre pro
chain, annonce-t-on officiellement à Ottawa.
Le porte-parole de M. Trudeau, M. Peter Roberts, n'a pu
donner aucun détail
Agée de 22 ans, Mme Trudeau, née Margaret Sinclair, a
épousé le premier ministre du Canada à Vancouver le 4 mars
dernier.
Ce sera le premier nouveau né d’un premier ministre du
Canada en exercice depuis la création de la Confédération en
1867.
Les rumeurs avaient commencé à circuler, le mois dernier,
quand Mme Trudeau s'est abstenue d'accompagner son mari dans
quelques tournées à travers le pays.
Visitant Toronto en juin, M. Trudeau avait montré beaucoup
d'intérêt à la maternité du Woman s College Hospital, causant
pendant plus d'une heure avec le Dr Walter Hannah, gynécologue
et gendre de l'ex-premier ministre Lester Pearson.
La semaine dernière, M. et Mme Trudeau se sont vu offrir à
Perth un certain nombre de cadeaux, parmi lesquels un livre
intitulé "Histoires pour petits enfants". En le regardant, ils ont
souri d'un air complice.
Mme Trudeau avait accompagné son mari en Union soviéti
que en mai dernier et paraissait parfois nerveuse. Au théâtre
Bolchoi, elle devait demander que l'on éteigne les projecteurs
trop brûlants des cinéastes et la société moscovite devait être
profondément déçue de ne pas voir lesTrudeau apparaître au bal
du Centre national soviétique des Arts.
Vivant tranquillement, autant que faire se peut, au 24 Sussex
Drive, à Ottawa, M. et Mme Trudeau passent leurs week-end
dans un chalet du lac Harrington et s'arrangent pour être seuls
quelques soirs par semaine.
Pour les familles Trudeau et Sinclair, ce bébé ne sera pas le
premier. Seconde des quatre filles de M. et Mme Sinclair,
Margaret a des soeurs qui ont déjà des enfants. De son côté, la
soeur et le frère de M. Trudeau sont également mariés et
parents.

(D’après PC) — Les syndicats principes de la négociation
tenteront de forcer la générosité sectorielle.
gouvernementale et arrêteront
Cette rencontre est la troi
leur stratégie, au cours dune sième depuis la fin de l'hiver,
série de rencontres qui précé soit depuis la présentation, le 28
dera, en fin de semaine, la re mars, par le ministre de la Fonc
prise des prénégociations secto tion publique, M. Jean - Paul
rielles publiques et parapubli L’Allier, d'un document sur la
ques lundi.
politique gouvernementale rie ré
Interrogé au sujet de la nou munération.
velle voulant que le gouverne
ment Bourassa limite à quatre PAS TELLEMENT
pour cent Lan ses augmenta CONSIDERABLE
tions de salaires aux fonction
Pour sa part, M. Robert Gaunaires et employés des régies,
lin, directeur du programme de
M. Jean-Louis Harguindeguy a
négociations à la Corporation
déclaré:
des enseignants du Québec, a
"Nos objectifs sont certaine déclaré, au nom des instituteur
ment un peu plus élevés. Mais que cette hausse de quatre pour
on s'attendait assez bien à ce cent Lan n’était "pas tellement
qu'un tel chiffre nous tombe dans considérable".
la face."
Il a toutefois émis des doutes
M. Harguindeguy, secrétaire sur son authenticité, affirmant
général du Syndicat des fonc qu'il avait lu, plus tôt cette se
tionnaires provinciaux, affilié à maine, une nouvelle selon la
la Confédération des syndicats quelle le gouvernement provin
nationaux, a admis qu'un tel cial accorderait une augmenta
barême de quatre pour cent cor tion de six pour cem aux profes
respondait
à peu près la seurs d'universités.
hausse de la productivité au Qué
"Je ne vois pas comment on
bec.
pourrait offrir quatre pour cent,
"Mais la CSN, a-t-il dit, s'ef dans un domaine, et six, dans
forcera surtout d’obtenir des cor un autre", a-t-il commenté, en
rectifs en faisant relever des sa avouant n'avoir pas pris con
laires de base qui sont nette naissance de la dernière nouvelle
ment insuffisants pour certains évoquée par le journaliste.
employés provinciaux.
Un représentant de la Fédéra
La CSN, qui tiendra des réu tion des travailleurs du Québec,
nions au sommet, à Québec, di siégera aussi, lundi, du côté de la
table intersyndicale de prénégnmanche, est l’un des trois syndi
cats à faire partie du front in ciations avec les patrons. Les
conversations
devraient
se
tersyndical que ie gouvernement
convie à nouveau autour d'une poursuivre mardi.
table, lundi, pour arrêter les

Aperçu pour demain : pério
des nuageuses avec possibilité
d une averse, moins humide.

Régions des Laurentides et du
St-Maurice: Ciel variable avec
quelques averses ou orages. Mi
nimum près de 60. Maximum 75.

Régions du Lac St-Jean, de
Baie Comeau et de Rtmouski:
Généralement nuageux avec
quelques averses ou orages. Mi
nimum 55 à 60. Maximum près
de 75.
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Les chauffeurs et employés de
garage obtiennent deux semai
nes de vacances pour les deux
premières années de service. 3
semaines après trois années de
service. 4 après 15 ans et. enfin.
5 semaines de vacances après
20 ans de service, ceci corres
pondant aux recommandations
du conciliateur et aux deman
des syndicales initiales Ils bé
néficieront de plus de 12 jours
de fêtes payées, dont deux au
taux de 200°,*, et les autres au
taux de 125%.
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Aperçu pour demain : pério
des nuageuses et possibilité d'un
averses dans l'aprés-midi, moins
humide.
Régions de Sept-iles et Gaspé:
Généralement nuageux avec
quelques averses et possibilité
d orages. Minimum 55. Maximum
70. sauf pour gaspé. minimum
de 60 à 65, maximum 75 à 80
Aperçu pour demain : pério
des ensoleilléées avec une ou
deux orages.

VACANCES
Mais les pourparlers pourraient
souffrir d'à-coups du fait des va
cances. La ftq sera représentée
par M. Pierre Maheu, en l'ab
sence du président, M. Louis Laberge, qui est en congé.

1
LONG COMME CA — En juin, M. Trudeau visitait la salle de maternité d'un hôpital
de Toronto et avait indiqué aux photographes que "son enfant" serait "de cette
longueur-là".
(Photo PC)

mant que c'est là "un élément
intéressant" qui entraînera peutêtre un dénouement plus rapide
des négociations
Il estime que bien des erreurs
et des disputes inutiles seront
évitées, si l'on s'entend sur cette
schématisation de la négocia
tion.

Car la rencontre de lundi et
mardi n est en réalité que la fin
d'une étape préliminaire où les
parties cherchent à établir les
normes en vertu desquelles elles
aborderont la . . . négociation
elle - même.
Du côté de la CEQ, M. Gaulin
se montre satisfait du travail
préalable d accumulation d e
données techniques accompli
par le gouvernement, en affir

Dans les milieux syndicaux
hier, on affirmait que le régle
ment du conflit avait été rendu
possible grâce à deux facteurs
principaux: l’escalade des ma
nifestations (piquetage) et l’in
tervention du maire Gilles La
montagne qui a convoqué di
manche dernier à sa demeure
les représentants de la CTCUQ
et a reçu jeudi après-midi les
représentants syndicaux. On si
gnalait dans ces mêmes milieux
que les relations entre la CUQ
et la CTCUQ nom jamais été
bonnes,
particulièrement au
cours des derniers mois, pen
dant lesquels la CUQ n'a pas
réussi à obtenir de l'Assemblée
nationale des amendements à la
loi qui lui auraient permis d'e
xercer un plus grand contrôle
sur la rommission de transport.

Les autres clauses, sur les
quelles il y avait mésentente,
portent notamment sur les con
Quoi Qu'il en soit, les usagers
gés de maladie, les primes
de
la CTCUQ pourront de nou
d'amplitude el de prudence, le
régime de caisse de retraite. veau compter sur ces services à
Dans ce dernier cas. la partici partir d'aujourd'hui mais ils de
pation patronale à ce régime vront se faire à l'idée qu’il pour
sera désormais de 60%,.
ra peut-être leur en coûter plus
cher pour en bénéficier, le pré
LONG CONFLIT
sident M. Yves Poisson, ayant
La grève de quatre semaines affirmé récemment que peu im
des employés de la CTCUQ n a
été l'occasion d aucun incident porte le règlement du conflit, la
important, sauf qu'on avait as CTCUQ devra modifier ses taux
sisté au cours de la présente de transport.
semaine à une escalade dans
les manifestations, les grévistes
ayant décidé de paralyser indé
finiment les services de trans
port de l’ex-compagnie AutobusTAPIS VOGUE
Charlesbourg ainsi que les ser
1 00°n Nylon
95
Cho'« de couleur*
vices
administratifs
de
(a
N S8 9S
SPKIA1
CTCUQ. Par deux fois, précé
demment. ils avaient établi des
TAPIS 501
lignes de piquetage devant les
NYLON DUPONT
garages de cette compagnie, in
$C95
Couleurs ou choix
tégrée depuis le 19 juin à la
Sis i'in
sptmt
u
CTCUQ, interrompant à chaque
fois le service pendant 24 heu
3,000 VERGES DE
res. Ce n’est qu'à la demande
TAPIS DE CUISINE
$795
du conciliateur. M. Roland Mar
12 couleun au chou
8«q S'5 9S
S PKIAl
coux, et dans la perspective
d un déblocage des négociations
par suite de l'intervention du
istimotio» •• »#rvice de décoration
gratuitement o votre domicile
maire Lamontagne que les gré
MISE
DÉ COTE SANS FRAIS
vistes ont mis fin hier matin à
leur escalade.
Les deux parties négociaient
depuis plus d'un an ce contrat
collectif avec la nouvelle com
mission de transport, La pério

Mais M. Harguindeguy, du
Les syndicats, "qui ne se lais
SFR-CSN, reproche à cette ban seront patiner", a-t-il dit, cher
que de ne pas toujours contenir cheront probablement à connaides renseignements pertinents, tre ces réponses lundi directe
de ne pas être à jour, et de ne ment de l'interlocuteur gouverrien révéler de précis sur les nemenlal.

Perreault
VENTE

C'est la première fois, selon
des sources gouvernementales,
que l'on c.ierche circonscrire au
tant d'informations à 'la base et
l'on fonde évidemment plusieurs
espoirs sur cette technique.

25% a 50%
D'ESCOMPTES
-

GRAVEL
EBENISTE ENR.

$4

hausses de salaires ou autres su
jets majeurs dune négociation.

NE PAS SE FAIRE PATINER

Depuis quelques semaines, les
syndicats ont en mains un docu
ment leur indiquant qu'il y a
tant d'employés dans le secteur
scolaire. 6.200 dans les Cegeps,
86,034 dans les hôpitaux, 15,800
dans les institutions de bien-être
social, etc., et quelle est la ré
munération moyenne dans cha
que cas.
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Sous-sol, Plozo Laval, 658-0081
ESTIME GRATUIT
TEL.: 523-1262

VISITES

CHARLESBOURG
PARC DES LIMOGES
Entrée par la 83e Rue Est — Maison modèle 3e Av. Est
’1

yg Programme amincissant et tonifiant exclusif a VIC TANNY

13 Comprenant l'accès intégra! à toutes les facilités:
13 • Piscines trooicales • Bains minéraux tourbillonnants
13 • Salles de culture physique luxueusement tapissées
13 • Modelage de la silhouette, amaigrissement • Solarium
y • Sauna
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Magnifiques
maisons
pour occupation immé
diate ou dans les pro
chains mois

Chaque maison possède son
cachet particulier - Déco
rées avec goût — Prés de
l'école et d'un futur Centre
d'achats.

Cordiale invitation à
venir constater vousmême, sur place, nos
modèles les plus récents
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Pour renseignement, té!.:

LIMOILOU

Taux d'intérêt à partir de 83 4%
POUR INFORMATIONS, S'ADRESSER A:

M. CLEMENT - 683-7873 ou 667-1015 - 626-0055

2965, Ire Avenue

STE-FOY

Egalement, maisons sur plans à bâtir

MAURICE CARRIER

GYMNASE ET SPA DE SANTÉ

Plaza Laval
2750 ch. Ste-Foy

c.

626-6216
659-1775

ENTREPRENEURS GENERAUX

HABITAT DU MEUBLE ; MAINTENANT OUVERT AU 1283 OUEST, 60UL. CHAREST
(EN ARRIERE DE BOITEAU INC.)
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1 Nos «iperts peu**nl rtlintf voi
t couleur nouvelle, réparer

801, Canardière, Québec 3
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IMPORTATIONS e» CREATIONS

VOS MEUBLES
REMIS A NEUF

Dautre part, la CEQ, a-t-on
appris, aurait aimé retarder la
séance de prénégociations au
moins jusqu'au retour de M.
Yvon Charbonneau, présidentement en Allemagne mais le gou
vernement a insisté pour la tenir
imédiatement.
Environ 280,000 employés pro
vinciaux, dont 250,000 syndiqués,
sont impliqués dans la ronde des
des négociations sections qui
commencera sous peu et pour
rait durer plus nu moins long
temps.

de de conciliation a été entamée
au début de janvier. Dès le 14
février les deux syndicats impli
qués (chauffeurs et mécani
ciens) avaient acquis le droit de
grève, droit qu’ils n’ont exercé
que le 28 juin dernier.

SPECIAUX DE JUILLET

Les syndicats tenteront de forcer
la générosité gouvernementale

MONTREAL (PC) - Voici les
prévisions de la météo pour au
jourd'hui, le 24 juillet 1971.

Courrier de la deuxième
classe - Enregistrement

•;3
m

Demandes salariales des fonctionnaires et employés des régies

I

Aperçu pour demain : pério
des nuageuses avec possibilité
d'une averse dans l après-midi.
Régions d’Ottawa, de Montréal
des Cantons de l’Est et de la
ville de Québec: Ciel variable
avec quelques averses ou orages
dans l'après-midi ou en soirée.
Minimum près de 65. Maximum
80 à 85.

Sdon M, Biédron qui a fait avoir lieu au cours de la pro
janvier 1973: $4.30 et le 1er juin
part de l'entente aux grévistes, chaine semaine. L’entente pren
1973: $4.40.
Les employés, à leur premiè les chauffeurs de Québec attein dra fin le 30 septembre 1973,
re année de service, seront dront la parité de salaire avec par suite de l'acceptation par
payés à ce taux horaire, moins leurs confrères de Montréal le les syndicats impliqués de la
25c. La différence pour les em 1er juin 1972 par cette nouvelle prolonger de neuf mois, par
ployés de 2e année service sera convention collective dont la si rapport à leurs demandes initia
gnature officielle pourrait les. Au moment d’entrer en grè
de 15c.
ve, les employés réclamaient un
salaire horaire de $3.60 à $4.40,
pour la période du 1er octobre
'70 au 30 juin 1972. Leur semai
ne de travail est de 40 heures,
réparties sur 5 jours.

syndicale avait acceptées dès
leur présentation, le 12 juillet
dernier, prévoient notamment
l’échelle de salaire-horaire sui
vante: 1er octobre 1970: $3.60:
1er janvier 1971: $3.80; 1er juin
1970: $3.95; 1er janvier 1972:
$4.10; 1er juin 1972: $4.15; 1er

TEL: 681-3549
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d'entrainer environ 1,500 à 2,000 votes de plus à l’Union nationale
dans les comtés du Québec métropolitain.

En apprenant la nouvelle de sa révocation comme gouverneur
de la prison d'Orsainville, M. Marc O'Neül a porté une accusation
contre deux des trois commissaires de la Fonction publique du
Québec.
Il a alors laissé entendre que ces deux commissaires auraient
dû se récuser quant à la décision qu'ils devaient prendre suite
aux conclusions de l'enquête de Me Jacques Perrin parce que ces
derniers avaient déjà été impliqués dans un conflit avec lui.
Ces deux commissaires, avait-il dit alors, sont MM. Jean
Fournier, président de la Commission de la (onction publique du
Québec, et Me Charles Dionne, commissaire à ce même organis
me.
Flffectivement, ce sont ces deux personnes qui, en compagnie
de M. Emile Tourigny, ont formulé la recommandation de révo
quer M. O'Neill, après avoir examiné le rapport de Me Perrin.

1

Selon les renseignements obtenus par LE SOLEIL, l'affaire à
laquelle faisait allusion M. O'Neill se serait produite lors de la
dernière campagne électorale et impliquerait un certain nombre
de haut-fonctionnaires et au moins un politicien.
Selon ces renseignements, il s'agirait d'une manoeuvre électo
rale pour le moins particulière, orchestrée par des personnages
liés de près au ministère de la Fonction publique.

1
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commissaires qui l'ont jugé

O'Neill accuse 2 des
par Jean-Claude PICARD

;c-:-:c«iv<avv.w.v.v\

L'affaire elle-même aurait été racontée dans tous ses détails
lors de l'enquête du notaire Perrin par M O'Neill et aurait été
corroborée par des gens oeuvrant au sein du service des prisons
du Québec. Ces témoignages auraient tous été faits sous serment.
LA PATENTE DES 150
Selon M. O'Neill. des membres du personnel du ministre de la
Fonction publique d'alors, Me Jean Cournoyer. auraient été le
rencontrer, quelques semaines avant la date du scrutin général,
pour lui demander d'engager 150 nouveaux gardiens de prison. Il
s'agissait d'individus résidant pour la plupart dans la région de
Québec.
On semblait croire alors que cet engagement aurait pour effet

M. O'Neill devait, à titre de président du jury chargé d'enga
ger les gardiens affectés aux prisons de l'Est du Québec, recevoir
tous ces individus et leur accorder des entrevues.
<•

Ce qu'on demandait ouvertement à M. O'Neill, c’était d'accep
ter que l'engagement de ces gardiens ne passe pas par toutes les
étapes prévues dans la procédure normale de la Fonction publi
que. Ces étapes sont l'annonce publique que des postes sont
ouverts, le concours écrit pour les postulants et finalement
l'entrevue.
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M. O'Neill se serait alors objecté et aurait entrepris une série
de démarches auprès de la Commission de la fonction publique et
auprès de ses supérieurs du service des prisons.
Ces démarches l'auraient conduit, à deux reprises, chez le
président de la commission, M. Jean Fournier, qui aurait alors
déclaré qu'il n'y avait rien à faire.
Elles l'auraient également conduit devant Me Charles Dionne,
commissaire à cet organisme, qui, selon M. O’Neill, lui aurait
remis la liste des personnes à interviewer en vue de leur
engagement.
Par ailleurs, l'ex-directeur de la prison d'Orsainville n'aurait
reçu aucune directive précise de ses patrons immédiats quant à
l'attitude qu’il devait adopter dans toute cette affaire.
M. O'Neill a dû finalement se plier à son tour et les entrevues
ont été organisées. Ces entrevues auraient été conduites en partie
par lui, en partie par son ajoint d'alors, M. Robert Gilbert.

I

II parvint cependant, en usant de délais administratifs et en
jouant d'influence au niveau du ministère de la Justice, à bloquer
cette manoeuvre qui visait à engager massivement 150 gardiens
de prison à quelques jours des élections.

U*»

'

■

•

-

1

- •
"me-'

FOURNIER ET DIONNE ACCUSES
Durant l'enquête menée par le notaire Perrin, M. O'Neill
aurait accusé MM. Fournier et Dionne d'avoir été mêlés à cette
affaire et en conséquence, selon lui, ces deux individus auraient
dû se récuser lorsqu'est venu le temps de le juger.

Voici une photographie d une partie de la liste des 150 candidats qu on aurait demandé à M. Marc O Neil d enga
gei comme gardiens de prison.

m

Commission de lo Fonction publique

Politique
Gilles

M. Yvon Saindon
succéderait à
Me Jean Fournier
Tout porte
son choix sur
pour succéder
Commission de

à croire que le gouvernement Bourassa arrêtera
un fonctionnaire de carrière, M, Yvon Saindon,
à Me Jean Fournier au poste de président de la
la fonction publique.

Me Fournier, un diplomate de carrière venant en droite ligne
du ministère des Affaires extérieures du Canada, retournera à ses
anciennes amours dès le 1er août en qualité de délégué général
du Québec à Londres.
M. Fournier succédera à cet endroit à Me Guy Roberge. Ce
lui-ci est revenu au pays afin d’occuper un poste important à la
Régie fédérale des transports.
Plusieurs noms ont été suggérés au gouvernement comme
candidats possibles à la succession de M. Fournier. Si aucune

la politique
québécoise |
DRMAND GIRARD
décision ferme n’est prise encore, les informations recueillies par
le "Soleil" de bonne source indiquent que le successeur de M.
Fournier ne viendrait pas rie l'extérieur.
La Commission de la fonction publique est le pourvoyeur en
effectif au gouvernement provincial, lequel est l employeur le plus
important au Québec, [.'organisme doit voie annuellement au
recrutement, en moyenne, de quelque 4.000 à 5.000 fonctionnaires.
Il s'occupe de plus de la classification de chacun des em
ployés ou des groupes d'employés de l'Etat. Et, en cas de conflit,
comme ce le fut récememnt en ce qui concerne l'ex-gouverneur
de la prison de Québec, M. Marc O'Neil, il devient l’arbitre ultime
des litiges, en vertu des pouvoirs quasi judiciaires que lui confère
la loi.
Ainsi peut-on avoir une idée
sion de la fonction publique et de
ment, quel qu'il soit, d'assurer à
partialité et de non-partisanerie
efficace.

de l'importance de la Commis
la nécessité pour tout gouverne
l'organisme un caractère d'im
politique tout en se révélant

Ce sont ces critères qui, en définitive, motiveraient le choix
du gouvernement en faveur d'un fonctionnaire de carrière bien au
fait des rouages de la commission et des besoins gouvernemen
taux.
Ainsi, M. Saindon, l’actuel directeur du recrutement et de la
sélection à la commission, serait appelé à succéder à Me Jean
Fournier.

Houde

rencontrera

Bourassa

mardi

ou

Sports se joueraient prochainement
C’est apparemment au cours
de la semaine prochaine que se
joueront les destinées du HautCommissariat à la Jeunesse,
aux Loisirs et aux Sports.
M. Gilles Houde, député de
Fabre et responsable de l'orga
nisme précité doit rencontrer,
mardi ou mercredi prochain, M.
Robert Bourassa, premier mi
nistre du Québec, afin que cer
taines décisions soient prises
pour le plus grand bien du
Haut - Commissariat et, décou
lant, du monde du loisir, de la
jeunesse et des sports.
Ce monde dont il est question
exprime, de plus en plus sou
vent, son mécontentement face
à la situation actuelle, 1. insatis
faction devient générale et la
Confédération des loisirs du
Québec, interlocutrice du loisir
au niveau provincial vient de se
faire le porte-parole des milliers
de personnes qui travaillent
dans ce domaine.
Le Haut - Commissariat à la
Jeunesse, aux Loisirs et aux
Sports, conçu à l'origine en tant
qu nrganisme de transition, doit
faire place à un véritable orga
nisme gouvernemental autono
me, avec un statut juridique
clair et permanent pour le
sport, la jeunesse, le loisir et le
plein ai#.
Cette constatation, bien qu'el
le ne soit pas nouvelle, devient
de plus en plus évidente aux
yeux des différents organismes
de loisirs, tant au niveau muni
cipal que régional et provincial.
Depuis plus de quinze ans, la
Confédération des loisirs du
Québec réclame, en loisir, un

à sa tête un responsable qui
siégera au Conseil des minis
tres, autrement dit, dans ce
cas, un ministre d'Etat?
11 ne fait aucun doute, et la
Confédération des loisirs insiste
elle aussi sur ce point, que le
loisir (ainsi que le plein air et
les sports) doit avoir une place
égale à bien d’autres structures
gouvernementales.

contentent pas uniquement de dépenser...

DIPLOMATIE

Pour Québec, M. Schumann "se rendra en visite officielle à
Québec, acceptant l'invitation faite par le premier ministre du
Québec". (Communiqué publié à Québec le 22 juillet.)
Pour Paris, selon l'agence de presse AFP, M. Schumann
"répond à I invitation de M. Mitchell Sharp", du 22 au 23 septem
bre. Il se rend à New York du 24 au 29 septembre; donc, il quitte
le Canada, pour revenir au Québec les 30 septembre et 1er
octobre, "pour une visite officielle", cela à l'invitation du pre
mier ministre. M. Robert Bourassa"
Ainsi, tout est sauf! M. Schumann se rend d'abord à Ottawa,
capitale du Canada dont Québec est l'une des dix provinces. La
compétence exclusive du gouvernement central en matière de
relations extérieures est respectée.
D’Ottawa, le ministre des Affaires étrangères de France se
dirigera vers New York, siège des Nations unies. Puis, de là, il
viendra directement" au Québec pour une "visite officielle", ce
qui est de nature à atténuer l'impression de "dépendance du
Québec vis-à-vis Ottawa en matière de relations internationales
Et, aux yeux de la France et du Québec, cette visite à Ottawa
et Québec, entrecoupée ri un séjour à New York, concrétisera le
"caractère privilégié", selon ce quon dit au sein dp ce qu'on
appelle "la nouvelle diplomatie québécoise ', des rapports directs
entre la France et le Québec.

eu à voir avec cette décision
OTTAWA — Les récentes déciarations du ministre québécois
des Communications n'ont guère

mandat et les directives qu'il a
reçus dans le passé,
Ce n est qu'à partir du mo-
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DONALD D0YIE CORRESPONDANT DU S01HL

BUREAU & ENTREPOT

A l'heure actuelle, la Commission de la fonction publique se
compose de trois membres. Ce sont MM. Jean Fournier, Chaires
Dionne et Emile Tourigny.

Pour Ottawa, M. Schumann vient en visite officielle au
Canada, ce qui ' mettra fin aux ambiguités diplomatiques qui ont
eu cours depuis quatre ans entre Paris et Ottawa" et il effectuera
également une visite officielle au Québec.

cctbio-diffusion

LIBRE IMMEDIATEMENT
ENTREPOT

Les ministères fédéraux ne se

11 n'y a que la diplomatie ,?t ses méandres pour donner lieu à
autant d'astuces destinées à ménager toutes les susceptibilités.
On aura noté, par exemple, qu'aucun des trois communiqués
rendus publics ne dit exactement la même chose.

la

|

OTTAWA (PC)—Les ministè
res ne se contentent pas de dé
penser: ils reçoivent aussi de
l'argent.

téressé à l’équipement d'aéro
port: pour des commerçants de
bétail du Pérou; pour une mis
sion de vente de fourrures au
Japon et à Hong Kong: pour
une mission de vente de maté
Ainsi, le ministère de la Dé riel d'hôtel aux pays circumpafense a gagné l'an dernier cifiques; pour une mission de
$5,763 dans la vente de déchets. vente d'équipement automatique
pour exploitations pétrolières au
On en trouve bien d'autres Moyen-Orient; pour une mission
de même farine dans le 2e vo d'achat de colza envoyée par le
lume des comptes publiés du Japon.
contrôleur général Maxwell Hen
-Tous les lieutenants - gou
verneurs ne sont pas traités éga
derson:
lement. Ceux du Québec et de
—La Gendarmerie royale a l'Ontario reçoivent $20,000 par
versé pour des services de pro année; ceux des autres provin
tection $914,987 au Corps des ces $18.000 sauf celui de ITIedu-Prince-Edouard, $16.000.
Commissionaires.
—Nous avons à Washington 12
—Les Irais de voyage pour les militaires qui ont rang de di
88 délégués canadiens à l'As plomates: le Canada a payé
semblée générale des Nations $44,184 en frais de représenta
unies se sont élevés à $166.181. tion. Nous avons 36 diplomates à
titre civil à Washington.
—S3 Américains représentant
RACHAT
de l'industrie de la chaussure
sont venus au Canada: le minis
—L'an dernier, nos armées
tère du Commerce a payé leurs ont verse $624,000 en compen
frais de voyage, $18,015.
sations, surtout pour des acci
dents d’autos.
INEGALITE
—L'an dernier il e na coûté
—Le ministère du Commerce a
aussi assumé les frais de $22.938.751 pou*' administrer le
voyage d'un groupe de la Ja Parlement, so-t une augmenta
maïque et de Grand Cayman in tion de $4.401.989 en un an.

De fait, dans l'optique de M.
Pelletier le CRTC peut se com
parer à un tribunal en ce sens
que la liberté dont il jouit est
presque aussi grande. C'est d’ail
leurs un organisme quasi judi
ciaire et il s'en trouve plu
sieurs pour s en plaindre mais
là nest pas le problème pour
—L'Ontario a été la seule pro l’instant.
vince à contribuer—pour $50.000—au secrétariat fédéral-provinCeci étant dit, M. Pelletier
cial sur la Constitution.
affirme qu’il est tout-à-fait faux
de prétendre qu'il a pu influen
-Pour la prochaine élection,
cer ou même prendre connais
dont on ignore la date, on a dé sance des nouvelles directives
boursé $8,385.
du CRTC avant même qu'elles
—L'Imprimerie nationale a soient rendues publiques.
vendu pour $2,179,866. Ses frais
S'il n a pas influencé les mem
furent de $1,582,716.
bres du conseil il est donc éga
—Le Service de la faune fait lement faux de prétendre que la
son possible pour racheter le Ca publication de ce document
nada. L'an dernier, il a payé équivaut à une déclaration de
$3,500 à un citoyen de l'Arkan sa part.
sas pour l'achat du lac Last
Mountain, en Saskatchewan, et
$4,000 à un Californien pour
une panie du marais Tantramar. au Nouveau-Brunswick.

Téléphonez: 523-1 190

Nous pouvons vous aider...
en vous taisant parvenir un

LIVRE GRATIS
qui explique comment
retrouver une audition
claire, des deux oreilles.
Des termes simples, des
illustrations pratiques Vous
saurez qui vous parle et
d où vient le son Une
nouveauté destinée aux
personnes qui n'acceotent
pas de porter d appareil
encombrant.
Pour rocovotr c* livra prectaux

t

POSTEZ CE COUPON SANS
TARDER!
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Adresse
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i PHILIPS H AUDITIF
J -RPEYROT ACOUSTICIEN
451 **t, Boul. Charest, Quebec 2

EQUIPEMENT USAGE A VENDRE
Camions International 1962-64 avec dompeuse, un Grader
Adams modèle 550, un Grader Caterpillar modèle 12,
un Loader Allis Chalmers TL 20, un Loader Michigan série
11-175.

Tel.: 661-8458

CHIRURGIENS-DENTISTES

S'il est vrai que le CRTC a
pris position cela n'implique pas
pour autant le secrétaire d'Etat
d’autant moins qu ele Cabinet
na pas émis de directives au
CRTC depuis un bon moment.

—M. Michel Gauvin. ambassa
D un autre côté M. Pelletier a
deur en Ethiopie, s’est fait rem affirmé que le CRTC n'est pas
bourser $307 pour des répara poui paralyser le pays dans son
tions à son auto endommagée entier tout simplement parce
pendant le transport d'Ethiopie qu'il y a discussions avec le
Québec. D'ailleurs ies pourpar
au Canada.
lers au sujet de la câblodiffu
sion n'ont pas lieu uniquement
—Les membres de la Commis entre Québec et Ottawa mais
sion d enquéte sur le bilinguisme également entre Ottawa et
et le biculturaTsme recevaient Queens Park de même qu'entre
$100 ->ar jour: et l'on payait $150 Ottawa et l'Alberta.par jour ouvrable aux mem
bres de la Comm ssion d'enquête
sur le statut de la femme.

Rhumatisme, arthrite, foie, rem,
toeur ou toute douleur persistante?

I

Dp fait, si les responsabilités
de l'Etat en matière de loisir se
été appréciées dans la capitale ment où les négociations entre
sont grandement accrues depuis
ces dernières années, on n'en
fédérale, surtout pas par le. se Ottaw'a et les provinces auront
débouché sur une nouvelle en
constate pas moins qu’en dépit
Etant aujourd'hui devenu es crétaire d'Etat.
tente qu'il sera tenu de modifier
des déclarations grandiloquen
tes sur l'"ère du loisir", l'As sentiel à l'équilibre social et
M. Gérard Pelletier a affir son attitude.
psychique de l'individu, le loisir
semblée nationale n'accorde que
mé au cours d'une entrevue
plus
un
privilège,
mais
un
n'est
des crédits minables aux be
qu'il n'a rien eu à voir avec le
soins exprimés. Malgré promes droit.
ses et projets, le Haut - Com
Tel que le spécifiait M. Gilles dernier énoncé de politique du
missariat
demeure
T'enfant Houde lors d'une entrevue télé CRTC sur la câblodiffusion.
naturel', sans nom officielle phonique, les dirigeants du loi
ment et juridiquement approu sir, de la jeunesse, du plein air
Conséquemment il trouve que
vé, que se passent et se repas et des sports sont fatigués de le ministre québécois Jean-Paul
sent ses multiples parents adop recommander; ils aimeraient
tifs: ["'Oncle Tourisme" le cède maintenant commander dans L’Allier est bien mal venu de la
critiquer sur ce point.
à "tonton
Communications" leur domaine.
qui se dépêche de l'expédier
Quant à ce qui touche le bud
Jeudi dernier, M. L'Allier a
chez "ma tante Education". En
get, nombre de députés de l’op
affirmé à Québec que l'énoncé
tant que résultat concret, on ne
position estiment qu'il est tout à
peut constater qu'une chose: de
fait insuffisant. On a apparem du CRTC est un document à
puis sa mise sur pied, le Haut- ment haussé le budget du Haut - caractère politique et que par
Commissariat sert de distribu Commissariat d'un million de
tant, il ne peut être dissocié des
teur de subventions et de bouc
dollars, pour I année en cours; hommes politiques.
émissaire.
toutefois, il ne faut pas se mé
Mercredi dernier, M. Guy prendre, car une forte part de
Plutôt que de se lancer dans
Saint - Pierre, ministre de l'E cette somme est réservée à
ducation et M. Gilles Houde se d'autres
structures
nouvelle une dénonciation en règle des
10.000 pi. cor., un seul ploncher,
sont rencontrés; le même jour ment intégrées au Haut - Com propos tenus par le ministre
bnton houteur 18 pi. situotion
et toujours en ce qui a trait au missariat; il s'agit entre autres québécois, M. Pelletier a préfé
ideole, stotionnement.
Haut - Commissariat, M. Saint- de l’Action Sociale Jeunesse et ré hier s'en tenir aux faits et du
AUSSI
Pierre rencontrait M. Robert du Service des Jeunes Voya
Bourassa.
geurs qui cumulent, à eux deux même coup laisser entendre que
Jean-Paul L'Allier ne connaît
La semine prochaine, M. Hou $521,200.
12.000 pi. cor. sur 2 elages, a
de rencontrera M. Bourassa.
Fin conclusion, la semaine rien à la machinerie fédérale.
louer ou o vendre stationnement,
Qu’en résultera-t-il? Aurons- prochaine sera cruciale pour le
conditions faciles.
"Chez nous, dit M. Pelletier,
nous enfin un organisme gou sort, non seulement de l'orga
CLAUDE AMIOT
vernemental officiellement ac nisme gouvernemental, mais quand un organisme est indé
656-6166 683-2103
crédité, tel qu'un ministère dp pour celui de tout ce monde du pendant il l'est, et c'est le cas
MORIN 8 ASSOCIES INC., COURTIERS,
la Récréation ou un Secrétariat loisir, du plein air, de la jeunes
du CRTC."
d’Etat? Cet organisme aura-t-il se et des sports.

Il s'agit d'un diplûmé en orientation à Laval qui sera licencié
en droit à la fin de l'année. Agé de .18 ans. M. Saindon est
originaire de Rivière-du-Loup et appartient au fonctionnarisme
provincial depuis 1956, alors qu'il est entré à l'ancienne commis
sion du Service civil.

Et, puisque la nomination de M. Fournier à Londres nous a
amené à parler indirectement de "diplomatie . tous les lecteurs
auront noté, au cours de la semaine, la bataille des communi
qués que se sont livrée Paris, Ottawa et Québec au sujet de la
visite au Canada et aux Etats-Unis du ministre des Affaires
extérieures de Fiance, M. Maurice Schumann.

sur

Pelletier affirme n'avoir rien

à la Jeunesse, aux Loisirs et aux

organe gouvernemental fort,
doué d'une autorité écrite dans
les textes de loi. Il y a quatre
ans déjà, elle demandait que le
responsable gouvernemental du
loisir siège au Cabinet des mi
nistres.

CRTC

mercredi

Les destinées du Haut-Commissariat

par Yves JARRETIE

du

A l'heure actuelle, le CRTC
n'a donc d'autre choix que de
continuer à opérer selon le

Dr JACQUES RI0UX

Dr PAUL RIOUX

les docteurs Jacques Rioux et Paul Rioux, chirurgiens-dentis
tes, vous font part de l'ouverture de leur bureau, situé au
830 av. Marguerite-Bourgeoys, Québec.
Sur rendez-vous: le jour de 9 hres A.M. à S hres P.M.
le soir de 7 hres P.M. à 9 hres P.M.
Téléphone: 681-9596
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LE SOLEIL, QUEBEC, SAMEDI 24 jUILLET 1971

Pour maintenir l’élan
Ottawa doit annoncer d'une journée à l'autre l'oc
troi du contrat pour le creusage d'un chenal de sept
milles de longueur entre la rive sud et l'île d'Orléans,
condition sine qua non à l'expansion du port de Québec,
et qui, lorsqu'elle aura été réalisée, justifiera les propos
optimistes tenus par M. Paul Bousquet devant le club
Rotary de notre ville.
Selon ces prévisions, le port de Québec se classera,
d'ici à cinq ans, parmi les quarante plus importants ports
du monde. On y manipulera pas moins de vingt millions
de tonnes de marchandises diverses.
Que de progrès ont déjà été réalisés en l'espace de
peu d'années et le seront dans un proche aveuir. 11 n'y a
pas si longtemps encore, on s'inquiétait de la vitalité et
même de la viabilité du port de Québec. Et la situation
qui prévalait alors n'aurait sans doute fait que se dété
riorer davantage sans l'intérêt manifesté par la Chambre
de commerce du temps et aussi sans le stimulant appor
té par le Bureau d'industrie et du commerce du Québec
métropolitain, dirigé par M. Yvon Tassé. C'est à sa
ténacité qu'on doit l'ouverture du port à l'année longue
au début des années 1960. Expérience d'abord difficile,
dont les résultats ont failli parfois être compromis par la
lutte sourde des ports de l'Atlantique (Halifax et SaintJean en particulier), expérience qui est devenue rapide
ment si concluante que la navigation d'hiver a fini par
atteindre Trois-Rivières et même Montréal, Québec demeuranl cependant le principal port d'hiver du SaintLaurent.
A force de persévérance, on a réussi à vaincre
toutes les résistances et l'évolution qui s'est produite
dans le domaine de la navigation se poursuivant, Qué
bec, à cause des avantages géographiques et hydrogra
phiques qu'il offre, accapare d'année en année un volu
me plus considérable du transport maritime. L’agrandis
sement du port à même les battures de Beauport. l'amé
nagement de deux centres modernes de Iransbordement
des containers et l'arrivée et l'installation de la raffine
rie de la Golden Eagle à Saint-Romuald ont donné au
port un nouvel élan. Pour lui permettre d'atteindre son
véritable potentiel, restait un obstacle qui a paru long
temps insurmontable: le creusage du chenal à l'ile d'Or
léans, de façon à permettre aux superfréteurs l'accès
aux quais de Québec. Là encore, des démarches répé
tées, l'appui des autorités municipales et des députés de
la région aux Communes, surtout celui du ministère de
l'Expansion régionale, M. .lean Marchand, ont décidé le
gouvernement canadien à voter les crédits nécessaires à
ces travaux.

Les demandes d'offres ont été faites il y a déjà
quelque temps et il ne reste plus qu'à connaître le nom
de ou des entrepreneurs qui obtiendront le contrat, de
sorte que les travaux de creusage pourront débuter dans
quelques semaines tout au plus.
Et ainsi sera justifié l'optimisme du gérant du port.
Le total des cargaisons de toutes sortes, auquel s'ajoute
ra la nouvelle activité créée par l'entrée en exploitation
de la raffinerie de Saint-Romuald, permettra au port de
Québec de se hisser parmi les plus affairés de l'univers.
Tout cela devrait contribuer à accélérer l'expansion in
dustrielle de l'agglomération québécoise, dont l'écono
mie a jusqu'ici été en grande partie basée sur le secteur
tertiaire.
La région de Québec ne pourra aussi manquer de
profiter de la mise en chantier des grands projets qui
lanceront la Côte-Nord dans la deuxième phase d'un
développement industriel d'envergure. L'expansion du
port sera-t-elle le point de départ d'une poussée de
l'industrialisation de notre milieu ? C'est un espoir qu'on
peut plus que jamais caresser. La création du parc indus
triel de Saint-Augustin, qui pourrait devenir pour la
communauté urbaine de Québec un éléphant blanc, aura
plus de chance qu'auparavant de devenir un actif. Jus
qu'ici. les efforts du commissariat industriel de la CUQ
n'ont guère produit de résultats tangibles. Mais qui sait
si un jour prochain, les démarches entreprises et les
approches tentées ne finiront pas par nous valoir la
venue de nouvelles industries. 11 est vrai que le contexte
économique actuel offre encore beaucoup d'incertitude
et que notre situation sur ce point ne diffère guère de
celle des autres grandes agglomérations urbaines.
Toutefois, un effort encore plus considérable doit
être tenté, car la période expansionniste, que notre mi
lieu connaît depuis quelques années, ne pourra se pour
suivre longtemps au même rythme. L'économie québé
coise a profité d'un réveil soudain grâce surtout à la
réalisation de grands projets municipaux et gouverne
mentaux qui avaient tardé à être entrepris. Lorsqu'ils
auront été complétés, il faudra de toute urgence avoir
trouvé de nouvelles sources d'emploi, si l'on ne veut pas
connaître un chômage accru. C'est une échéance à la
quelle il faudra faire face dans tout au plus quatre ou
cinq ans et c'est aux organismes municipaux, régionaux
et gouvernementaux qu'incombe la responsabilité de
préparer l'avenir.
Raymond

DUBE

A notre santé!
Le ministre québécois des Affaires sociales vient
d'annoncer l'ouverture d'un important volet de sa politi
que sociale qui, dès septembre prochain, permettra de
mieux assurer les conditions générales de santé de plus
de deux millions d'écoliers du secteur public de l'ensei
gnement.
Cette excellente initiative, dont on attendait la con
crétisation depuis déjà quelques mois, consiste à intégrer
au milieu scolaire des services de santé et des services
sociaux de dépistage, de prévention, de traitement et
d'éducation. Sans viser à constituer un réseau parallèle à
celui qui existe actuellement, elle s'accole à la mise en
vigueur d'un programme d'allocations familiales répon
dant plus adéquatement aux besoins réels de la popula
tion. sur le plan de l'aide pécuniaire, et vient surtout
structurer le réseau des services de santé et des services
sociaux avec le système de l'éducation.
En attendant que le réseau général de distribution
des services de santé et des services sociaux soit modi
fié. l'application de cette nouvelle politique sociale, dont
le coût initial pourrait être d’environ un million et demi
de dollars, se fera par l'intermédiaire des services exis
tant actuellement. Ainsi, au niveau élémentaire, ce sont
les unités sanitaires du ministère des Affaires sociales
qui continueront d'assurer les services de santé, sauf à
Montréal et à Québec, où les services de santé munici
paux poursuivront leur collaboration avec les commis
sions scolaires.
Au niveau secondaire et au niveau collégial, sur
tout le territoire du Québec, les services de santé seront
assurés par du personnel relié au milieu hospitalier.
Cette réalisation pourra être rendue possible grâce à la
collaboration des centres hospitaliers. Quant aux servi
ces sociaux, ils seront assurés par les agents de service
social.
11 faut souligner un élément fort important de ce
nouveau programme axé primordialement sur la préven
tion. C'est celui du carnet de santé, formule qui a été,
depuis longtemps, mise en pratique dans plusieurs Etats
américains et de nombreux pays européens. Ce carnet de
santé suivra chaque individu dès sa naissance ou au
niveau de l'école élémentaire. Régulièrement mis à jour,
il jouera ainsi un rôle essentiel dans le maintien ou
l'amélioration de l'état de santé des enfants. D'où plus
grande efficacité et plus grande rapidité dans la dispen
sation des services de prévention et de traitement.
On ne peut qu'applaudir à l'annonce d'un tel pro
gramme qui constitue une étape majeure dans l'implan
tation d'une politique globale de mesures sociales cor
respondant aux conditions de vie actuelle des Québécois.
Ce programme répond aux nombreux problèmes particu
liers, notamment ceux de l'adaptation, auxquels ont à
faire face nos jeunes. Sur le plan pratique, il marque un
grand progrès sur la situation actuelle du secteur scolai
re où les services de santé et les services sociaux demeu
rent trop disparates et sans cohésion utile, et dépendent
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le plus souvent des initiatives et des disponibilités loca
les.
On n'ignorait pas que le gouvernement était depuis
longtemps au courant des conditions effarantes de santé
d'un grand nombre d'écoliers du Québec, notamment
dans les grandes régions urbaines défavorisées. Un rap
port d'enquête effectuée dans la région de Montréal en
disait d'ailleurs fort long sur le sujet, il y a quelques
jours, sans compter que le rapport Castonguay-Nepveu
avait, dès l'automne dernier, apporté des précisions fort
troublantes sur cette situation.
Mais, quelle que soit l'efficacité pratique à laquelle
est promis un tel programme d'intégration de services,
on ne peut se leurrer outre mesure sur les résultats
pratiques qu'il est susceptible d'apporter à l'intérieur des
familles dont, en somme, il ne peut régler directement le
problème du régime de vie. 11 est bien sûr qu'une politi
que améliorée d'allocations familiales comme celle que
préconise et avec raison, depuis longtemps, le ministre
Claude Castonguay, pourra apporter de substantielles
améliorations sur le plan financier dont pourront se
servir à bon escient les familles à bas revenu pour
enrichir leur régime alimentaire.
Mais il demeure le fait incontestable que, même
parmi nos familles qui gagnent un revenu suffisant pour
se bien nourrir, il persiste encore trop de détestables
habitudes tant alimentaires qu'hygiéniques qui mettent
souvent la santé des enfants en danger. Et le seul moyen
qui reste à la portée de l'Etat pour tenter de pallier à
cette déplorable situation est la poursuite accélérée et
intense d’une politique de prévention et d'éducation en
la matière. Et il est fort heureux de penser que le
programme d'intégration de services de santé et de ser
vices sociaux au milieu scolaire pourra permettre à l’é
colier d'acquérir eu ce domaine des notions qu'il pourra
ensuite faire rayonner plus efficacement dans son milieu
familial. Que ce soit là au moins un voeu de prompt
rétablissement pour les Québécois.
Paul

LACHANCE

LOPINION DU LECTEUR
Le Soleil met grotuitement cette rubrique a la disposition de
ses lecteurs pour leur permettre d'exprimer leur opinion sur doe questions
d'actualité *t des problèmes d'interét public.
Il se garde en tout temps le droit de procéder à un choix dons
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en faveur d'un groupement, d'une idee ou d'un parti politique, celles
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La direction du Soleil se garde aussi le privilège d'abréger les
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attqques personnelles.
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L'accord Hellyer-Coouette ?
Monsieur le directeur,
Votre correspondant d'Otta
wa, Donald Doyle, soulevait, il
y a quelques temps, la question
d’une éventuelle fusion ou coo
pération entre l’ancien ministre
libéral, M. Paul Hellyer, et M.
Réal Caouette. J'aimerais abor
der le sujet, le plus objective
ment possible, si vous pouviez
m’accorder quelques lignes.
M. Paul Hellyer était ministre
des Transports chargé de l'habi
tation sous le gouvernement li
béral de M. Trudeau, on le sait
bien. On se rappelle aussi la
fameuse course au leadership
mettant principalement en cau
se MM. Hellyer et Trudeau.
Dans le domaine économique,
MM. Trudeau et Benson (minis
tre des Finances) ont fait preu
ve d une très curieuse adminis
tration. Effectivement, tout le
monde se souvient de ces mé
faits: hausse des impôts (taxe
de progrès social), la lutte à
l’inflation, hausse des taux d’in
térêts. maintient de la taxe de
11% sur les matériaux de cons
truction, restrictions de crédits,
etc. etc.

rait baisser, de la façon la plus
manifeste,
les prix et les
loyers.”
L'ancien ministre des Trans
ports est clair, trop même pour
Trudeau On remarque aussi
cette similitude en ce qui regar
de les opinions de MM. Hellyer
et Caouette au sujet des ban
quiers.
Il importe de spécifier qu'il
n'y a pas encore emente parfaile entre les deux groupes (Ac
tion Canada et créditistes),
mais l'effort qu'a apporté M.
Hellyer est très louable. Mais
tout ça, c'est un plan ou. si vous
voulez, un côté de la médaille.
L'autre est celui du changement
que provoquerait une fusion
Hellyer- Caouette sur le plan
politique canadien. Elections
que les observateurs se plaisent
à annoncer pour I automne.

M. Doyle est trop conserva
teur, quant aux résultats d'une
telle union. II ne faut pas ou
blier que M. Caouette a fait
élire 15 députés le soir des élec
tions, alors que nous étions en
pleine vague de la "Trudeau-ma
nie". alors que le mouvement
Tous ces relevés économiques étail déchiré et ne fonctionnait
et administratifs du gouverne qu'aiu Québec. Les prochaines
ment Trudeau ont contribué lar élections ne seront pas sembla
gement et principalement à pa bles à moins que cette fois - ci
ralyser plusieurs des projets en ce soit l’épouse de M. Trudeau
cours de M. Hellyer et à blo qui distribue les petits becs . . .
quer l'éventualité de plusieurs
En effet, personne ne peut
autres. Les désaccords ont leur
source dans ces politiques inac nier que le mouvement créditisceptables pour Hellyer. Celui- te a fournit un effort ultime au
ci déclarait le 28 juin en Cham dernier conseil national pour
bre: "Les politiques économi "s'étendre" dans tout le Canada.
ques du gouvernement déchi On a pu remarquer l'intérêt
rent le pays". Mais son arogan- particulier des gens de l'Ouest.
M. Caouette a une excellente
ce ne dale pas de si près: en
clientèle au Québec. Le Nou
décembre 1970. le C.C.D.S. pu veau - Brunswick est très inté
bliait une lettre de M. Hellyer ressé.
disant entre autre: "Peut - on
Il reste l'Ontario ... et Mon
croire qu'Ottawa soit un specta
sieur Hellyer. Voilà l’autre
teur innocent dans le domaine avantage. Mais l'ancien libéral
rie l'habitation? Bien au contrai devra passer l’épreuve d’un con
re! Ottawa est bien le premier grès créditiste; mais ce sont
responsable de notre système des choses qui se passent bien
quand même.
BANCAIRE et de notre politi
que MONF.TA1RE et fiscale.
Ce qui se passera exacte
Ces deux domaines se REPER ment ? Je ne le sais pas Mes
CUTENT profondément sur la doufes? Ils sont négligeables.
politique de l'habitation à TOUS
Jean-Claude Chevalier,
les niveaux.
Barraute, Abitibi, P.Q.
Voilà, en passant, une remar
que qui a dû faire plaisir aux
créditistes. Lors du dernier con
seil national du crédit social (34 avril), plusieurs copies d'ail
leurs de l'écrit de Hellyer
CHER MONSIEUR,
étaient à la disposition de tous.
En fait, une telle déclaration a
Je voudrais profiter de l’nprarement la provenance d'un portunité qui nous est offerte
ministériel, surtout, de la trem par le moyen de votre rubrique,
"Opinion du lecteur", pour vous
pe de M. Hellyer.
communiquer ce message que
M. Hellyer s’est cru obligé l’aimerais voir paraître dans le
d'ajouier ceci: "Nos mandarins Soleil.
monétaires ont consciemment et
Très récemment, soit avantdélibérément restreint la masse hier, j'étais de passage à Cammonétaire à un point où les hellton au Nouveau-Brunswick,
taux d'intérêts dépassent de ma voiture avait été stationnée
beaucoup les moyens de la plu plus longtemps que prévu, j’ai
reçu une contravention. Je me
part des candidats à la proprié
rendis immédiatement au Poste
té et de beaucoup les moyens de Police pour payer la contra
de la plupart des candidats à la vention. Comme vous le savez,
propriété et de beaucoup de là-bas, il n'y a pas de police
promoteurs
immobiliers."
Il provinciale, cest la Gendarme
rie Royale. J'ai eu un très bel
poursuivait: "Cela a pour effet échantillonnage du savoir-vivre
direct de réduire le nombre d-e de ces messieurs. Je demande
mises en chantier et n'est guère au préposé pourquoi les contra
réconfortant
pour
l'acheteur ventions ne sont pas bilingues
dans une province qui est sup
éventuel. Une plus grande mas
posée l’être. Ce policier me ré
se d'argent et de maisons aug pondit de façon très impertinen
menterait la concurrence et fe te, mais en langue française,

Triste fin de session
Monsieur le rédacteur.
En lisant les comptes rendus
des courriéristes parlementaires
de l’Assemblée nationale, je
pensais à des propos d'écoliers
de huitième année dans leur
cour de jeux, mais des enfants
"mal élevée et 'mal embou
chés".
L'Assemblée nationale aurait
bien dû garder son nom de "lé
gislature... de "petits législa
teurs'' dans le cas de plusieurs,
mais des législateurs tout de
même. Aujourd’hui, l'Assemblée
nationale roisemble bien plus à
une caricature des assemblées
de "hustings" en période électo
rale où un orateur dit n’importe
quoi, ce qui entraîne souvent
des procès qui finissent par se
régler "hors de cour", probablemenl parce que le demandeur
en a dit autant que le défenseur!

el sen rappeler aux prochaines
élections afin de faire un
choix parmi les candidats, le
pense au proverbe "Qui rhoi-sit prend pire" et j’ai peur
que
ce
soit
encore
vrai ! Mais pour combien de
tenps. Un proverbe, même s’il
sen trouve 6.000 dans un seul
volume, s’oublie facilement et
j'ai peur que les insanilés de la
semaine dernière s'oublient aus
si. Le décorum de la Chambre
marchait sur des béquilles !
Des journalistes ont voulu
passer le linge sur l'ardoise en
disant que les députés sié
geaient depuis plusieurs jours
jusqu'à une heure tardive. On
aurait dû écrire "matinale"
puisqu'on a siégé jusqu'aux peti
tes heures.

Il y a aussi qu’au Café du
Parlement, il ne se prend pas
que au "Nestlé Quick”. Un chro
C'est bien dommage que les niqueur a écrit que la boisson
députés jouissent de l'immunité avait coulé à flots et qu'à cer
parlementaire, ce qui leur épar tains momenls, il y avait beau
gne des procès où plusieurs ap coup d appelés mais peu d'élus
paraîtraient sous leur véritable en Chambre. Un député aurait
jour, ce qui permettrait à l'élec déclaré que beaucoup rie repré
torat de voir à qui il a affaire et sentants du peuple avaient pris
un verre de trop.
lui épargnerait de les réélire.
La loi de la Commission des
J’ai remarqué que la plupart
de ceux qui ont dit des sottises Liqueurs (le nom d’alors), a été
adoptée
en 1921 sous le régime
autour de la discussion sur le
bill 50 soni des professionnels et Taschereau. Elle a subi bien
donc, des gens censés être bien des amendements depuis, sous
élevés et appartenir à de bon bien des rapports. Cette année,
nes familles. (Mais quand j’é à l'occasion des ”50 ans” de cet
cris cela, je ne suis pas sous te loi, certains députés seraient
bien inspirés de la respecter
serment !)
sous le rapport des heures de
Le dégobillage de la semaine fermeture, quand on sait que
dernière est plus inquiétant
les taverniers et les détenteurs
pour la réputation de certains de permis de boisson paienl tel
rie nos commettants qu'à l’épo
lement cher (ce sont eux qui le
que du duplessisme, alors, on disent !) pour avoir enfreint les
s’en souvient, que le député de
heures.
Labelle s’était déchaussé en
Si on fermait le Café du Par
Chambre pour applaudir avec
ses souliers. Labelle, c'est le lement à une heure raisonnable,
comté que M. Henri Bourassa ce serait un bel exemple à don
ner à tous ceux qui paient pour
représentait à Ottawa.
des permis et ce serait une oc
Contraste !
casion unique de célébrer pro
Franchement, si on n’a pas prement les "50 ans" d’une insti
les taxes qu’on avait, on n'a pas tution aussi alléchante !
non plus les députés qu'on avait!
Quand il était dénuté dans
Il serait intéressant de retenir I Opposition, M. Duplessis appe
les noms de tous les députés qui lait la Législature de M. Tas
ont pris part à ces scènes dis chereau ”ie Salon de la race”.
gracieuses la semaine dernière, Quand il eut pris le pouvoir, il
car par la faute d'un petit nom n’y eut rien de changé et c'était
bre, c'est toute la députation qui encore "le Salon de la race".
en souffre. Oui, retenir les noms
Une appellation qui sied bien
des auteurs de ces grivoiseries à certains établissements porte
le nom de "Bar-Salon". Il ne
faudrait pas encore changer le
nom du Café du Parlement. Il y
a déjà assez de noms "histori
ques" qui disparaissent !... Et
pour cela, i! serait à propos de
respecter les heures de fermetu
car i! était évident qu’il est d’o re.
rigine francophone, que cette
Le bill ’’50', et "la 50’ ainsi
province là c’est pas comme la
Province de Québec. On parle qu’on l’appelle communément,
l’anglais quand ça nous le oit et aussi bien que les "50" ans de la
là-dessus, je lui dis: Est-ce que loi des Liqueurs, voilà une trilo
la province n’est pas officielle gie qui! faudrait célébrer à la
ment bilingue ? Monsieur Kobi- santé de la députation, mais "en
chaud, me semble-t-il, l’avait dedans des heures", à cause du
affirmé et il me répond candi zèle des inspecteurs...!
dement: Monsieur Robichaud
Et M. Bourasse, un homme
n’y est plus.
digne et plein de bonne volonté
à ce que me dit un de ses
Je crois bon d’apporter ce adversaires politiques, s’en ré
message pour montrer à quel jouirait plus que de la façon
degré certains membres de la dont on a célébré son anniver
Gendarmerie Royale peuvent saire de naissance à la fin de ce
être stupides ou imbéciles et petit "guignol" qui marquait l'a
j’appelerais cette organisation journement rie la session.
police plutôt démontée que
Quand à "l'abbé James", on
montée.
espère que son ministère sera
Je vous remercie, Monsieur le d'utilité pour ses concitoyens.
Rédacteur, pour votre hospitali
Son accouchement a été telle
té.
ment ’laborieux’ !
Bien à vous.
Louis.C. O'Neil,
Gilles Morrisette, M.D.
Ile-Aux-Grues,
Sanatorium Ross
CO.Montmagny,
Gaspé
p. Que.

Le bilinguisme à lo Gendarmerie
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En Nouvelie-Ecosse

L'Acadia Fisheries
fermera ses portes à
moins d'intervention
gouvernementale

CANSO, N-E. (PC) - Des cette entreprise, à la suite d'une
chefs de syndicats et des diri faillite causée par une longue
geants populaires de Canso ont grève survenue l’an dernier.
prié, hier, le gouvernement
Les dirigeants locaux sont en
de la Nouvelle - Ecosse de gar
der ouvertes les portes de l’u colère, du fait que les 570 em
sine Acadia Fisheries Ltd., jus ployés d’Acadia se trouvent
qu'à ce qu’un nouveau conces maintenant sans travail, à la sui
te d’une intervention des liqui
sionnaire puisse être trouvé.
dateurs judiciaires pour fermer
On se souvient en effet que. l’usine la semaine prochaine.
mercredi dernier, la société Bos
ton Deep Sea Fisheries Ltd., la
A ce sujet, le gouvernement
compagnie-mère anglaise d'Aca- provincial doit émettre un com
dia, annonçait la liquidation de mentaire, vendredi.

Décès de Ross Thatcher

Les hommes politiques
canadiens lui rendent
un dernier hommage
Par la PRESSE CANADIENNE
(D’après — Le premier minis
tre du Québec, M. Robert Bourassa, a (ait parvenir vendredi,
au nom du gouvernement du
Québec, up message de condo
léances à la famille de M. Ross
Thatcher, ex-premier ministre
de la Saskatchewan, décédé su
bitement vendredi matin.
Voici le texte du télégramme
dp M. Bourassa à madame That
cher:
"En ces moments difficiles, je
désire vous assurer des senti
ments sincères de sympathie qui
animent les Québécois à la suite
de la perte cruelle que vous et
votre famille venez de subir.
"Sous l’administration de vo
tre mari, administration qu'il a
su assumer avec tant de vi
gueur et d intégrité, la province
de Saskatchewan a bénéficié
d’un essor remarquable."

ques les plus dynamiques de cet
te province.
"M. Thatcher avait ’’de fortes
opinions et les présentait avec
grande vigueur." a dit M. Lloyd.
M Lloyd, dont le gouverne
ment avait été défait en !9fi4
par les libéraux de M. Thatcher,
a précisé que l’on se souviendra
de lui comme un leader politi
que aussi courageux que sincè
re.

WINNIPEG — Le premier mi
nistre du Manitoba, M. E d
Schreyer a exprimé sa stupé
faction en apprenant la mort de
M. Thatcher.
"M. Thatcher avait une vie
politique extrêmement active à
laquelle il consacrait presque
tout son temps. II était fort con
troversé, mais donnait le meil
leur de lui-même à la politique.
"Au cours des dernières an
nées, sa santé se détériorait, et
OTTAWA — Le gouverneur je suppose que ceci explique sa
général, M. Roland Michener, a mort prématurée à 54 ans, un
déclaré que lui et son épouse ont homme relativement jeune."
Pour leur part, les députés à
été stupéfaits et profondément
attristés par la mort de l'ancien la Législature de Winnipeg ont
observé
une minute de silence,
premier ministre Thatcher.
"Les services dévoués qu'il a à la mémoire de M. Thatcher.
dispensés au peuple de la Sas
TORONTO — Les députés à la
katchewan perpétueront son sou Législature de l'Ontario de mê
venir non seulement dans sa me que le premier ministre M.
province mais dans tout le Ca William Davis, ont rendu hom
nada, précise le message adres mage à la mémoire de M. That
sé à Mme Thatcher. "Veuillez cher.
accepter, vous et votre famille,
M. Davis a annoncé à ses col
l’expression de nos plus vives lègues la mort de l'ancien pre
condoléances."
mier ministre de la Saskatchewan, précisant qu’il ne l'avait
VICTORIA — "La mort vient connu que tout récemment, mais
de ravir au Canada un grand que sa disparition était vivement
homme d’Etat", a déclaré ven regrettée.
dredi, le premier ministre de la
M. Davis a ajouté que M.
Colombie - Britannique, M. W. 1 hatcher avait vigoureusement
A.C. Bennett.
contribué à la vie publique du
Accueilli devant l’immeuble de Canada.
la Législature par les journalis
tes qui lui ont dit 'Bonjour",
FREDERICTON—Le premier
M Bennett a répondu:
ministre Richard Hatfield, du
Ce n’est pas une bonne jour Nouveau-Brunswick, s est dit ex
née, Le Canada vient de perdre trêmement peiné d’apprendre le
un grand homme d'Etat. En ap décès de M. Thatcher.
prenant cette triste nouvelle ce
"M. Thatcher a servi son peu
matin, j’ai été stupéfié et je n'en ple et sa province pendant de
suis pas encore revenu.''
nombreuses années dans diver
ses fonctions. Le peuple du Nou
EDMONTON — Le premier veau Brunswick se joint à moi
ministre Harry Strom, de l'Al- pour exprimer nos vives condo
ôerta. s’est dit extrêmement pei léances à Mme Thatcher, aux
né en apprenantla mort de M. membres de sa famille ainsi
Ross Thatcher. 11 a précisé dans qu’au peuple de la Saskatche
une déclaration qu il venait de wan.”
perdre non seulement un ami in
time, mais un précieux collabo
CHARLOTTETOWN — Le pre
rateur.
mier ministre Alex Campbell a
"La Saskatchewan vient de déclaré que la mort de l’ancien
perdre un véritable serviteur du premier ministre Thatcher "est
peuple,” a-t-il ajouté.
une lourde perte."
’’C’est un éminent Canadien
REGINA — Le premier minis qui disparaît, un homme avec
tre de la Saskatchewan, M. Al qui j'ai eu beaucoup de plaisir
lan Blakeney, a rendu hommage à travailler."
aujourd’hui à M. Ross Thatcher,
M. Campbell a transmis les
son ardent rival et prédécesseur. condoléances de son gouverne
M. Blakeney a précisé que ment et de la population de 1 llel’ancien premier ministre libé du-Prince-Edouard à Mme That
ral avait travaillé à une allure cher et à la famille du disparu.
qui ne lui accordait que peu de
temps pour se reposer et sur
HALIFAX — Le premier mi
veiller son état de santé.
nistre Gerald Regan, de la Nou
’D’un caractère décisif dans velle-Ecosse s'est dit. vendredi,
la victoire, énergique en fonc extrêmement peiné d apprendre
tion et condescendant dans la la mort prématurée de M. That
défaite, le souvenir de M. That cher.
cher se perpétuera grâce au rôle
"Il est fort regrettable qu’un
qu’il a joué dans l'histoire mo homme qui a consacré une gran
derne de la Saskatchewan."
de partie de sa vie au service
Le premier ministre Blakeney du public en qualité de leader
a précisé que "la mort prématu du gouvernement disparaisse si
rée de M. Thatcher affecte tous brutalement, a dit M. Regan.
les citoyens de toutes les tendan
"Au nom du gouvernement de
ces politiques”.
la Nouvelle-Ecosse, j’exprime â
11 a déclaré que la session spé Mme Thatcher et à la famille
ciale du nouveau gouvernement l'expression de nos plus profon
néo-démocrate, qui doit s’ouvrir des condoléances."
mercredi prochain, sera vrai
semblablement touchée par la
Par ailleurs, à Prince Albert,
mort de M. Thatcher, "si toute en Saskatchewan, l’ancien pre
fois nous nous en tenons à notre mier ministre du Canada. M.
programme.
John Diefenbaker, a déclaré que
’’Nous ne savons pas encore M Thatcher était "loin d’être
si nous entreprendrons cette ses en bonne santé quand il a entre
sion. a ajouté M. Blakeney; nous pris sa campagne pour les élec
sommes â étudier la situation.” tions du 23 juin dernier en Sas
katchewan.
M. Diefenbaker a rendu hom
REGINA — Un ex-premier
ministre de la Saskatchewan, M. mage au courage et au sens de
Woodrow Lloyd, ancien collègue la démocratie de M Thatcher.
rie M. Thatcher devenu ensuite Il a ajouté que le disparu avait
son adversaire, a déclaré ven été un grand Canadien malgré
dredi, que le disparu avait sans les contrariétés de la vie politi
douté été une des figures politi- que

Amyotà la Commission
de contrôle de
l'énergie atomique

Natif de Montréal, il est diplô
mé de l'Ecole Polytechnique et
il obtint une maîtrise en techno
logie des réacteurs à l'Univer
sité de Birmingham.
De 1959 à 1962, il fit partie

nffR0Êaclc

CENTRE-VILLE
SEULEMENT

LE FAMEUX COUP DE PIED DE M. THATCHER — Le photo
montre M. Ross Thatcher, chef du Parti libéral de Saskat
chewan, au moment où il donnait un coup de pied à la
porte de la législature en 1962 après que Topposition
s en soit vu refuser l'entrée par le premier ministre du temps,
M. Lloyd. M. Thatcher, dont le parti a connu la défaite
aux dernières élections le 23 juin, est décédé dans sa
résidence de Régina, tôt hier matin.

Nomination de Laurent

OTTAWA fPO — M. Laurent
Amyot a été nommé membre de
la Commission de contrôle de
Tênergie atomique, annonce un
communiqué du ministère de
l'Energie, des Mines et des Res
sources, distribué à Ottawa hier.

du personnel de recherche au la
boratoire John Hopkins de la fir
me General Atomic, à San Die
go, en Californie, avant de se
joindre à l'Euratom, la Commis
sion d’énergie atomique de la
Communauté Européenne.
M. Amyot succède, à la com
mission, à M. Henri Gaudefroy,
qui a pris sa retraite en 1970.
Les autres membres sont MM.
D G. Hurst, W. M. Gilchrist,
J.-L. Gray et W. G. Schneider.

EN VENTE DES

9h.30 a.m.
LUNDI MATIN

FIN DE MOIS
Afin de liquider nos marchandises désassorties, nous continuons nos
soldes de Fin de Mois. Cela nous permet de vous offrir toutes les sortes
d'articles pratiquement au prix coûtant. Il est entendu que quelquesuns sont légèrement défraîchis.

200 ensembles
Hot Pant pr dames
0rig

jusqu a
12 00

099
V

150 vêtements sport
pour dames
0rig
jusqu a
Tl^99
V

15.00

Comprend: chandails et cu
lotte “Hot Pant’’ en tricot
d’Acrylique de coton ou Fortrel. Teintes et grandeurs
varices.

100 vêtements
assortis pour dames
0ri9;

jusque
20.00

C99

Les quantités sont limitées et nous vous conseillons de vous rendre cher
Pollack de bonne heure pour un meilleur choix. A remarquer que des
centaines d'autres articles ne sont pas annoncés. Repérex-les par leurs
étiquettes spéciales dans tous les rayons.

300 vêtements de
base pour dames
Grig.
1 49
7.00

79 sacs à main
pour dames
Orig.
6 00 à
12.00

700 bijoux assortis
pour dames

^ qq
IW

Orig.

100

«Oy

Articles de sport tels que : pan
talons, vestes midi, jaquettes,
etc... Fin lainage ou tricot
d’Acrylique lavable. Tailles
assorties.

Soutiens-gorge en dcnlelle
de marque réputée "Corette”.
Modèle populaire, couleurs
et grandeurs désassorties.

Sacs à main de belle qualilé on
cuir, paille, velours, etc...
Modèles variés, teintes as
sorties dans le groupe.

Groupe comprenant ; boucle
d’oreilles, colliers, breloques
et autres. Formes variées.
couleur or ou argent.

Centre-Ville, rayon 545,

Chandails, pantalons, vestes
midi, gacho, etc... Tricot
d’Acrylique, lin lainage et
autres. Grandeurs désassor
ties.
Centre-Ville, rayon 542, 2e étage

Centre-Vilie, rayon 542, 2e étage

Centre-Ville, royon 360, 2e étage

Centre-Ville, rayon 460,
rei-de-chaussée

C«ntre-Ville, rayon 251,

rez-de-chaussée

248 vêtements
assortis pr enfants
019

iusqu a
3.00

103 maillots de bain
pour adolescentes

O
100
Æ
■ ww
£ P°ur 1

A 99

Grig

10.00

63 jeans en denim
pour garçons
ïiï*
7.00

999

£

86 pantalons assortis
88 chemises de
toilette pour hommes
pour hommes
Orig
4 99
°ri9
T 99
20.00

6.00

Bas courts, bals trois-quarts,
chapeaux, pyjamas, collants,
etc... Couleurs et grandeurs
désassorties.

Modèles variés, une ou deux
pièces pour adolescentes 10 à
10X. Antron imprimé et nylon
extensible.
,

Jeans de coupe régulière en
denim de coton lavable. Ma
rine seulement, grandeurs
8 à 16 ans.

Chemises de loilelle en tissu
100% coton lavable. Col à poin
tes et manches longues.
Blanc, grandeurs assorties.

Centre-Ville, rayon 450, 3e étage

Centre-Ville, rayon 550, 3e étage

Centre-Ville, rayon 660, 3e étage

Centre-Ville, rayon 620,
rei-de-choussée

fl

Pantalons en tissus variés, jambes
évasées. Modèle taille basse pour
jeunes hommes, (irandeurs et
couleurs désassorties.
Centre-Vilte, rayon 611,
rez-de-chaussee

ret-de-chausiee

13 couvre-lits
en coton piqué
de teintes unies
Orig.

^flQQ

30.00

Æmm
mm**

Couvre-lits en coton pi
qué uni, teintes à la mo
de. Grandeurs: lit sim
ple ou double.
Centre-Ville, rayon 740, 4e étage

JUSQU'A 507o ET PLUS DE REDUCTION
REZ DE CHAUSSEE
Quant.

Description

Orig. Vente

POUR DAMES
100 BLOUSES,

PANTALONS, coton, nylon ..................................

20 JEANS en denim marine........
121 Près
SOULIERS
ballerine
blancs.........................................
226 BIJOUX, BRACELETS, etc.........
230 BIJOUX, BAGUES, COLLIERS,
etc...............................................
87 PAIRES DE BAS de marque

jus. à
13.00
7.00

4.99
1.99

12.98
.49

2.99
.23

2.00

.99

1.60

.79

ser ..................................................

2 00

99

380 PAIRES DE GANTS crochetés
176 PAIRES DE GANTS d'été en
tricot crochet .............................
82 PAIRES DE GANTS en tricot ...
182 PAIRES DE GANTS en tricot
mèche .........................................
82 CEINTURES en tissus madras .
100 CARRES DE TETE 27 x 27 .......
60 FOULARDS longs ou carrés de
soie .............................................

1.50

.33

2.50
2.00

.44
.66

2.50
4.00
2.50

.99
1.49
.66

4.00

1.49

connue ..........................................

112 PAIRES DE BAS marque Kay-

moir-éclair...................................
5 COUPE-VENT en toile jaune P.
27 CHEMISES SPORT, jaune ou
vert, P.M.G....................................

9.98

4.99
1.99

18.00
22.50

9.99
5.99

10.00

3.99

DE LAINE marine,
P.M........................................... .

20.00

4.99

20 GILETS en Fortrel, P.M...............

14.95

5.99

29 GILETS en tricot ratine.............

9.00

3.99

5 VESTES

13 PANTALONS de flanelle, marine, 28 à 36...............................

15.95

6.99

26 PANTALONS sport pour jeune
homme, 32 à 38..........................

38 PAPIERS A LETTRE de qualité.

.99

.99
1.49

.59
.99

5.99 2.99
.99
2.00
3.00
.99
150.00 49.99
49.99 19.99
et 29.99
25.00 14.99
1.29
.79
2.29 1.69
.49
.98
•59
1.98
.19
.79
.99
2.95
.69
1.75
1.30

.29

DEUXIEME ETAGE
50 COUPONS SOIE OU CREPE ...
50 COUPONS assortis.......... .......
65 COSTUMES DE BAIN et bikini.

11.00

60 JUPONS, BRASSIERES, etef. .

28.00
5.00

49 SANDALES d 'été.......................
93 SOULIERS en cuir....................
VIS CULOTTES bikini, P.M.G. .....
87 JUPONS à la taille, longs,
robes longues .................
75 NUISETTES,
jupons
longs,
jompsuits............................. '....

2.98
1.00

à

5.98
7.98
2.00

1.49
.50
5.50
• à
14.00
2 pr
1.00
1.00
1.00
3 pr
1.00

jus. à
10.00

1.00

jws. à
8.00

1.99

45 ROBES DE CHAMBRE lon
gues .............................................

12.00

5.99

jus. à
20.00

5.00

m
POUR ENFANTS
193 GUETS, pantalons, shorts en
ratine, 4 à 6X............................

2.00

2 pr
1.00

250 SOULIERS à courroies, poin
tures assorties...........................

9.98

2.98

3.00

1.49

4.00

1.99

6.00

2.99

3.00

1.00

4.00

1.00

157 PANTALONS Fortrel et coton,
4 à «X.........................................
61 GILETS, pantalons en denim
de coton, 4 à 6X........................
POUR FILLETTES
60 HOT PANTS de coton, 8 à
14 ans.........................................
150 GILETS en nylon extensible,
ÎÔ et 1 2 ans...............................
75 "HOT PANT" en coton à rayu
res, 7 6 12 ans ..........................
125 ROBES "HOT PANT" en co
ton 8 à 12 ans..........................
162 BARBOTEUSES en ratine de
coton, 8 à 14............ *................
140 BARBOTEUSES en ratine, 10 à
16 ans .........................................
POUR GARÇONS
23 PANTALONS de marque "Hus
ky" 32-34 ...................................
16 PANTALONS sport, 16 ans
seulement................... ......... L..
48 GILETS en tricot de laine,
8 à 14.........................................
33 CHEMISES, manches longues,
8 à 18 a ns..................................
21 SORTIES DE BAIN, P.M.G.TG.

6.00prl .99
6.00

2.99

10.00

3 99

8.00
à 11.00

2.99

3.00

99

8.00

1.99

5.00
7.00

1.99
1.99

m

238 ROBES DE NUIT, ensembles
18 RIDEAUX de douche ...............
34 COUVRE-RESERVOIR en pe
luche ...........................................
42 NAPPERONS de paille ..........

8.00

.99

7.00

2 pr
5.00
2.99

8.00
1.50

4.99
0.89

10.00

3.99

1.00

.88

8 RIDEAUX croisés......................
3 RIDEAUX croisés......................
COUVRE-LITS ...............................

20.00
15.00
20.00

8.99
4.99
4.99

3.99

"Hot Pant"......... .......................

7.00

3.99
1.99
à 7.99 à 4.99
.99
1.25
à 4.50 à 1.99

159 ROBES jersey, robes de nuit ..
63 ROBES j ersey, ensembles-pan
talons ..........................................
120 CULOTTES en nylon extensi
ble ...............................................

15.00

DIVERS
19 CHANDELLES de fantaisie ....

2 ROUES de rechange pour ten
te-roulotte .................................
1 8 SACS pour le camping............
9 SACS à eau............ .. .............
44 CLOCHEtTES à bicyclette.......
20 PORTE-BAGAGES ...................
43 GARDE-BOUE ..........................
16 SACS DEGOtF..........................
12 SERVIETTES de golf.................
42 TEE en plastique ou caout
chouc ...........................................

1.49

POUR DAMES

POUR HOMMES
24 SOULIERS de chevreau, beige
ou blanc . ................ ..................
24 SOULIERS de toile ...................
6 COUPE-VENT en coton à fer-

26 BANQUES en forme d'ani
maux ...........................................
16 BANQUES, modèle crapeau
ou tigre......................................
24 "HOOK-PIK", teintes assorties.
18 TROUSSES A COUTURE de
voyage ........................................
22 BROSSES A CHEVEUX
20 BARRETTES en métal ou coir...
1 TENTE "Camp Lodge" 12x15.
2 TENTES Tourist 9x9................

QUANTITES LIMITEES - PREMIERS ARRIVES, PREMIERS SERVIS

PjlijpH
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(4) Quebec CFCM-TV
(5) Québec CKM1-TV

(11) Quebec CBVT
(3) Burlington WCAX-TV

(13) Trois-Rivières CKTM-TV
(c) Emissions couleur

(10) Montréal CFTM-TV
(12) Montreal CFCF-TV

(7) Sherbrooke CHLT-TV
(B) Mr. Wash. WMTW-TV

De midi le jeur de publication et horaire complet du dimanche et lundi

LE SAMEDI 24 jUILLET 1971
P. M
12.00 ( J) Scooby-Doo, where are you ? c

( 7)
( N)
(10)
(12)
(13)
12.10 ( 4)

(11) Rue de l'anse
Motor mouse c
Bon week-end c
Marc's music shop c
Les banana splits
Dessins animés c

12.30 ( 3)
( 4)
(11)
( 7)
( 8)
(12)
(13)
12.56 ( 3)
1.00 ( 3)

The monkees c
Au-delà du réel
Les animaux chez eux c
Pour vous Mesdames c
The Hardy boys c
Animal world c
Les petites annonces

( 7)
( 8)
(12)

ARRIVEE DE L'AMBASSADEUR DE CHINE — Le premier
ambassadeur de Chine au Canada, M. Huang Hua, 58
ans, est arrivé hier soir à Ottawa. Mme Hua reçoit un bou
quet de roses du chef du protocole canadien, M. Jean
Côté.
(Téléphoto CPI

Huang se dit heureux de
se trouver au Canada
OTTAWA (PC) — Arrivé hier
Evoquant l'amitié traditionnel
A Ottawa par avion, en prove le qui lie les peuples dp Chine
nance de Montréal. M. tluanp et du Canada, M. Huang a rap
Hua, premier ambassadeur de la pelé l'alliance des deux peuples
Chine populaire au Canada, a été dans la deuxième guerre mon
accueilli à sa descente d avion diale.
L'établissement de relations
par une foule en liesse de Cana
diens d'origine chinoise, par des diplomatiques entre la Républijournalistes et des photographes que populaire et le Canada, en
octobre dernier, a été un événe
de, presse et . . . un orage.
Accompagné de son épouse et ment marquant dans l'histoire
des relations entre les deux pays.,
des fonctionnaires de son am La reconnaissance diplomatique
bassade, M. Huang s'est rendu à reflète les intérêts aussi bien que
pas lents vers la salle de l'aé les voeux des deux peuples.
roport réservée aux personnali
En conclusion, M. Huang b
tés.
adressé ses bons voeux au peu
Au milieu des applaudisse ple canadien. Puis, lentement, il
ments, des acclamations et des a quitté la salle pour monter
grondements du tonnerre, on a dans la voiture qui l'attendait.
tout juste pu entendre le nouvel
Avec Mme Huang assise à ses
ambassadeur déclarer qu'il était côtés, l'ambassadeur est parti en
heureux de se trouver au Canad souriant et en faisant un salut
A son arrivée finalement dans amical à la foule.
la salle d'accueil. M. Huang pa
raissait déjà fatigué. 11 a pu,
par la suite, faire une déclara
tion officielle sur sa joie d'être
nu Canada.
Agé dp fiR ans, habillé d'une
tunique grise, M. Huang a fait
le voyage Pékin-Ottawa en pas
OTTAWA (PC) — Le premier
sant par Changhai, Paris et
ministre Trudeau a rencontré i
Montréal.
Mme Huang. souriant aux brièvement hier, les membres
enfants sino - canadiens qui agi de la mission commerciale chi
noise actuellement au Canada.
taient ries drapeaux des deux
Ce ne fut qu'une visite de
pays, tenait un bouquet de fleurs
courtoisie de la part des visi
offert par M. Jean Cfité, chef du
teurs. et aucune question offi
protocole au ministère des Affai cielle n'a été étudiée, a précisé
res extérieures.
un porté-parnle du premier mi
Elle portait, elle aussi, une tu nistre.
nique grise, avec une blouse
La délégation est au Canada
blanche et des sandales noires. à l’invitation de la Commission
Parmi la foule venue leur canadienne du blé, mais un
souhaiter la bienvenue se trouv porte-parole de cet organisme a
M. Chester Running, de Camrose précisé qu'aucune transaction
Alla, ex-diplomate canadien, né n'était prévue.
en Chine, qui avait revisité ce
La mission quittera Ottawa
pays il y a deux mois.
lundi, pour se rendre à Mont
Plus d'une centaine de Sino- réal, afin d enfeprendre une
canadiens. parmi lesquels on n tournée nationale qui compren
tait aussi quelques sino - amé dra le siège social de la com
ricains venus de New York, agi mission à Winnipeg.
taient aux aussi des drapeaux et
Les délégués chinois ont été
applaudissaient en offrant des invités à venir au Canada lors
fluers à l'ambassadeur de Chine de la dernière transaction de blé
conclue en octobre dernier.
et à Mme Huang.
Deux résidents de Vancouver,
Neuf autres délégations étran
M, et Mme Lee Wai Wing, ont gères ont été invitées au Canada
parcouru 3,non milles pour enir par la Commission canadienne
souhaiter la bienvenue à l’am- du blé cette année.
bassadeur. M. Lee a déclaré que
cela fait 17 ans qu'il importe des
produits alimentaires de Chine.
lisant un texte préparé d'aance. M. Huar: a déclaré que
c'était un "grand plaisir" de dé
barquer au Canada.

Visite de
courtoisie
à Trudeau

Stanfield est
arrivé hier
à Kong Kong
HONG KONG (AFP)— M. Ro
bert Stanfield, chef du parti con
servateur canadien (Opposition)
est. arrivé vendredi par avion à
Hong Kong venant de Tokyo. Le
parlementaire canadien se rend
à Pékin pour une visite de sept
jours en Chine à l’invitation de
l’Institut chinois des affaires
étrangères.
M. Robert Stanfield a notam
ment déclaré qu'il se rendait en
Chine essentiellement pour s'in
former sur le développement
économique et le niveau de vie
du pays. Il a d'autre part indi
qué qu'il aura probablement
avec les autorités chinoises les
entretiens sut les relations com
merciales entre les deux pays.
Le leader de l'Opposition a ajou
té que si son parti revenait au
pouvoir il n'y aurait pas de
changement important dans la
politique canadienne à l'égard
de la Chine.
Dans la capitale japonaise. M.
Stanfield a eu des entretiens
avec le premier ministre, M. Eisaku Sato et plusieurs autres
membres du gouvernement. M
Stanfield a indiqué que ces en
tretiens avaient porté sur des
questions politiques et commer
ciales.
11 a affirmé que le ministre
japonais des Affaires étrangères
ne lui avail pas donné l'impres
sion d'être embarrassé par l'an
nonce de la prochaine visite de
M. Richard Nixon à Pékin.
/

no

( 3)
( 4)
( 7)
(10)

In the know c
Dastardly and Muttley
in their flying machines c
(11) (13) Education au
grand air c
American Bandstand 71 c
Saturday movie:
"Fame is the name
of the game” c
The jetsons c
De tout, de tous c
(11) (13) Cent millions de jeunes
Pour vous Mesdames c

2.00 ( 3) Film shorts c

(
(
(
(
2.15 (

4)
5)
7)
8)
5)

Peter Gunn
Baseball pre-game show r
(11) f 1.3) Les quatre saisons c
The Rick Wells Jam Session c
( 7) (11) (13)
Baseball c

2.30 ( 4) Cinéma:
"Sambo contre les
hommes-léopards" c
( 3) "Wild and Wonderful" c
Saturday Spotlite

A. M.
7.15 ( 8)
7.45 ( 8)
8.15 ( 8)
8.45 (12)
9.00 ( 3)
(12)
9.15 ( 8)
(12)
9.30 ( 3)

Insight
Rev Carl Stevens
Rex Humbard c
Montreal bulletin board
Tom and Jerry c
News
The Catholic Mass
Tomorrow todav c
The perils of Penelope
Pitstop c
(12) The Hellenic hour
9.55 (11) Aujourd'hui à CBVT

10.00 ( 3)
( 8)
( 7)
(10)

Lamp unto my feet c
Dav of discovery c.
(II) (13) Le jour du Seigneur
Une journée avec . . .

10.30 ( 8) Sunday movies:
Three had sisters" et
"The little kidnappers"
( 3) Look up and live c
(10) Musique Canadienne c
(12) Oral Roberts Presents c
11.00 ( 3) Camera three c
( 7) (II) (13) Les visages
de l'Eglise
(12) It is written c
11.30 (12) Cathedral of tomorrow c
( 3) Faith for today c
11.45 ( 4) J.-A. Desfossés c
P.M.
12.00 ( 3) This is the life c
( -I) Dessins animés c
( 7) (11) (13) l.e français
d’aujourd'hui
(10) Bon dimanche c
12.15 ( 5) The sacred heart program c
12.30 ( 3)
( 4)
( 5)
( 7)
(12)
(11)

Face the Nation c
Mag-Di manche c
The living word
.LA. Desfossés c
Teledominica
(13) Les Soviétiques c

12.45 ( 7) Documentaire
( 5) Crossroads c
1.00 ( 3) Follow the gulls c

Place Laurier, Ste Foy
Gare Centrale d'autobus
1050, St-Jean. Québec

653-8396
5294655
524-2543

A. M.
7.00 ( 3)
7.45 ( 8)
8.00 ( 3)
( 8)
8.30 ( 8)
8.45 (12)
9.00 ( 3)
( 8)
(12)

9.30 ( 8)

10.05 ( 4)
10.10

(10)

11)

(

10.)5 (1(1)
(11)

10.25 ( 7)

News c
Morning report
Captain Kangaroo c
Farm and home c
Cartoon Carousel c
Montreal bulletin hoard
The Mike Douglas show c
Snuffy and Barney c
A communiquer
Morning movie:
A communiquer
Dessins animés c
The Lucy show c
Morning movie:
"Curtain call at cactus creek"
Bonne-journée c
Horaire-Rienvenue
Aujourd'hui à CBVT
Mini-annonces c
(13) En mouvement
Première édition

10.30 ( 3) The Beverly hillbillies c
( 5) Friendly Giant
( 7) (11) (13) Pépinot
(10) Au p'tit matin c
10.35 ( 4) Robin des Bois
10.45 ( 5) Chez Hélène
11.00 ( 3) Family affair
( 4) Au bout du fil c
( 5) Sesame street c
( 7) (11) (13)
L’agent sans-secret c
( 8) The movie game c

Villa du Poulet
(LES PEUT) COLONELS INC.)

1 600 o boul. Homel

11.30 ( J) Love of live c
( 7) Les sentinelles de l'air C
( 8) That girl
(10) Robin des Bois
(11) Richard Coeur de Lion
(13) Zaguilath 0013

A LEVIS

11.35 (12) The Lucille Rivers show c

A UMOILOU
1 OOO Conardièêe

A UMOILOU
1 86 de l'Espmay

A DUBERGER
1 28 Côte du Passage

11.45 (13) Les petites annonces
(12) University of the air

VIEUX QUEBEC
22 Côte du Palan

A STE-FOY

P.M.

2635 cHemm Oomin

12.00 ( 3) Where the heart is c

• Salade de pomme»
de terre
• Macaroni • »alnde
•

.

30'

o«»art«e»

55',

3.00 (12) Grand prix Wrestling c
4.00 ( 8) The Bill Anderson Show c
( 4) (10) Sur le matelas
(12) Come together c
( 3) Cowtown Rodeo c
4.30 ( 5) Sports Week c
( 8) Sports Challenge c
(12) Wide world of sports c
5.00 ( 4) Allez-4
( 5) The Bugs BunnyRoad Runner Hour c
( 8) Wide world of sports r
110) C'est arrivé cette semaine c
( 3) Canadian travel c
5.15 ( 7) (11) (13) Echos du sport c
5.30 (11) Rinaldo Rinaldim c
( 7) Documentaire
(13 Phare sur le monde
5.45 ( 7) La maxi-lutte
6.00 ( 3) Sports digest c
( 4) Les découvertes de J en Roger c
( 5) Update c
( 7) (11) (13) Mon Pays et le sien c
(1(1) Pop 71 c
(12) Like Young c
fi.10 ( 3) Weatherwise c

11.00 ( 5) News
(12) News c
(10) En pantoufles:
Programme double:
"Les corsaires de l'espace"
"Obsession ’
( S) Summer film Festival :
"Tall in the saddle"

Samedi-informations c
The galloping gourpiet c
Studio W c
Judd for the defense c
Le téléjournal c
Laurier Loisirs
(13) Esprit et matière r
Get Smart c

(11) Cinéma:
"Cet enfant est mien" c

5.00 ( 4) Sauve qui peut c
( 7) (11) (13) Le soccer c
(10) Les grands spectacles:
"Comment tuer votre femme” c
( 3) Soccer c
8.30 ( 3) My three sons c
( 8) The Val Doonican show c
9.00 ( 3) Arnie c
( 4) A la brunante:
"Tueurs de feu à Maracaibo"
9.30 ( 3) The Mary Tyler Moore show c
( 8) Boxing c
10.00 ( 3)
( 5)
(12)
( 7)

( 7) Cinéma 7:
"Caruso, la légende d'une voix"
(13) Ciné-soir:
"Echappement libre"
11.15 ( 5) After eleven:
"The world ten times over"

Mannix c
The Performers r
The Gordon Macrae show c
(11) (13) Le monde de
la caricature

11.18 (12) Pulse
11.30 ( 3) Final edition r
11.45 (12) Saturday movie:
"Doomsday flight1 r
( 3) Tomorrow's Weather c
11.50 ( 3) Sports digest c
12.00 ( 3) Late show:
"The spiral rnad" c
12.30 ( 8) News report c

(10) Brigade criminelle c

6.15 ( 3) News c
6.30 ( 4)
( 5)
( 7)
( 8)
(11)
(13)
fi.3,5 (11)
7.00 ( 3)

10.50 ( 4) Heure exquise:
"Jusqu'au bout du monde"

(10) Jeunesse c
The Ptg'V Whistle show c
Soirée canadienne c
Tarzan c
Family Affair c
C'est beau chez, nous
Mission Impossible c
The Red Fisher show
The Lawrence Welk show c
Academy performance :
"Summer and smoke" c

12.45 ( 8) News c

10.30 ( 4) L'actualité c
( 3) LOOSE ENDS:
"Beer for breakfast" c
(10) Le 10 vous informe
( 7) (11) (13) Le téléjoumal c

A.M.
1.00 (11) Ciné-nuit :
"Messieurs les tonds-de-r.uir"
1.30 (12) Montreal bulletin board

10.45 (II) (13) Nouvelles du sport c
( 7) Dernière édition c

2 05 (10) Dernière Edition

( 7) (11) (13)
Les travaux et les jours
115 ( 5) A way out
1.30 ( 4) Match c
( 5) Country Canada
( 7) (11) (13) Le francophnnissime
( 3) Big picture c.
( 8) Issues and answers c
(10) Ciné-dimanche:
"L'intrigante de Saratoga"
2.00 ( 3) Baseball's Brooming c
( 4) Ciné-dimanche:
"Chevauchée avec le diable"
( 3) Pirk and choose c
( 7) (11) (13) Le Vieux Montréal
( 8) Arthur: A portrait
2.30 ( 7) (11) (13) L'Univers des sports c
( 3) Jamestown start of nation c
( 5) Kaleidosport c
(12) Continental miniature
3.00 (12) The world tomorrow c
< 3) Pinpoint c
( R) Escape from addiction c
3.30 ( 4) Cité sans voiles
( 3) A AU International Champions
( S) A tale of two countries c
(12) Mr. Chips c
(10) Au-delà du réel
3.56 ( 3) News
4.00 ( 7) (11) (13) Les as des quilles c
( 5) Sunday's best c
( K) PGA Golf Westchesler c
(12) Death Valley Days c
4.30 ( 4) Carnet de voyages c
(10) Citoyens du monde c
(12) Question period c
5.00 ( 3) The low countries c
( 5) Music to see c
( 7) (11) (13) Documentaires
Canadiens
( 4) Les mystères de l'Ouest
(10) Bon voyage c
(12) University challenge c
5.30 ( .3)
( 5)
(10)
(12)

Where's huddles? c
Piffle and Co. c
Mini Putt c
Travel 71 c

5.55 ( 4) L'actualité c
fi.no ( I) Mini Putt c
( 3) News
( 5) The wonderful world
of Walt Disney c
( 7) (11) (13) Cinquième dimension
(10) Mon Martien favori c
(12) Pulse c
( 8) Sunday Showcase c
"So proudly we baiT'
6.30 ( 3)
( 4)
( 7)
(10)
(11)
(12)
(13)

The Untamed world
Flipper r
Intermède
Commando du désert c
Téléjournal c
Montreal sports scene c
Lauriers loisirs

9.30 (10) Québec sait chanter c
10 00 ( 3) Ice Palace c
( 3) Tommy Tompkins
Wildlife country c
(12)

Marcus Welby. M.D c

Coup de filet c
( 7) (11) (13) Les beaux dimanches r
"Les martiens de Durango"

(10)

10.30 ( 7) (11) (13) Le téléjournal C
( 4) L'actualité r
( 5) Summer Weekend c
(10) Le 10 vous informe c

6.35 ( 7) (II) (13) Invitation au loisir c

10.45 ( 7) (II) (13) Sports-dimanche C
10.50 ( 4) Heure exquise:
"Dominique"

7.00 ( 3)
( 3)
( 7)
( 4)
(10)
(12)

Lassie c
Adventures in Rainbow country c
(II) (13) Quelle famille! c
Bonne soirée r
Flipper c
The Untamed world c

11.00 ( 3) ( 5) (12) News c
( 7) (II) (13) L'énigme
Jeanne d'Arc VIII
présentée par Henri
Guillemin r
(10) Le fond des choses c

7.30 ( 3)
( 5)
( 7)
( 10)
(12)

Animal world c
The Bill Cosby show r
(11) (13) Zoom en liberté c
Bonne soirée c
The Mod Squad c

11.15 ( 3) Late show-:
"White witch doctor"
( 5) After eleven:
"Lady frnm Texas”

8.00 ( 3) Sunday movie:
"Tarzan and the great river" c
( -1) Patrouille du Cosmos r
( 3) The Newcomers premiere c
( 8) The F.B.I. c
8.30 (12) Here's Lucy c
( 7) (11) (13) Les beaux dimanches :
"Voyage de noces" c
(10) Mission: Impossible c
9.00 ( 5) The manipulators c
( 8) Sunday movie:
"The flim flam man" c

(

8) Movie 8:
"The naked kiss"

11.18 (12) Pulse c
11.30 ( 7) (11) (13) Des jougs et des
hommes
11.45 (12) The Pierre Bertnn show c
A.M.
12.00 (10) Dernière édition
( 7) (11) (13) Cinéma nouveau d'hier
el d'aujourd'hui:
"Le sang d'un poète"

( 4) Cinéma
"Bazooka pour un espion" c

12.15 (12) Montreal bulletin hoard

(12) The foreign fishing invasion c

12.45 ( 8) News

LE LUNDI 26 JUILLET 1971

(12)

Détaillants opérant en vertu de la Loi des
optométristes et opticiens de. la province
de Quebec.

2.55 (12) Art instruction program c

( 4)
( S)
( 7)
(11)
(12)
(13)
7.30 ( 3)
( 5)
( 8)
(12)

LE DIMANCHE 25 JUILLET 1971

9.50 ( 4)
10.00 ( 3)

RAYON D'OPTIQUE ET D'OPTÛMÉTRIE

( 8) Saturday showtime:
"The reckless moment"
(10) Virgmien c

( 4)
( 7)
( 8)
(Ifl)
(11)
(13)
12.10 (13)
12.15 (12)
12.25 ( 3)

Palmarès c
Minirama c
Bewitched c
Midi-Montréal r
De la jungle à la piste
Le 13 vous informe n
Les petites annonces
News
News

12.30 ( 3)
( 4)
( 7)
( S)
(11)
(12)
(13)

Search for Tomorrow
L'actualité
Deuxième édition
l.ove, American Style c
Le grand Nord c
Hercules
Rue Principale

12.45 ( 7) C'est mon opinion
12.50 ( 7) Midi-sport
( 4) De tout, de tous c
1.00 ( 3)
( 7)
( 8)
(11)

One o’clock weather
Route 66 c
All my children c
Cinéma:
A communiquer
(10) Ciné-lundi:
"Le bois des amants"
(12) Magic Torn r
(13) Les plus beaux films :
"Coplan FX 18 casse tout" C

1.03 ( 3) Across the fence c
1.15 ( 3) The Lucille Rivers show c
1.20 ( 4) Dessins animés c
1.30 ( 3) As the World Turns c
(12) Man trap c
( 4) Ciné-aventures :
"Le gant de fer"
( 8) Let s make a deal c
2.00 ( 3) Love is a Many
Splendored Thing c
( 7) Pour vous Mesdames c
( 8) The Newlywed Game c
(12) Edith Sere; c
2.30 ( 3)
( 7)
( 8)
(10)
(11)
(12)
(13)
3.00 ( 3)
( 5)
( 7)

The Guilding Light
Bienvenue chez nous c
The dating game c
A vous de jouer c
Pensez vite c
Famous Jury Trials c
Pour vous Mesdames
The Secret Storm c
Take Thirty
(11) (13) Réseau-soleil :
Information
( 8) General hospital c
(12) Another world c
(4) (10) Pour vous Mesdames c

3.30 ( 3) (5) The Edge of Night c
( 8) One life to live c
(12) The trouble with Tracy c
4.00 ( 3) Gomer Pyle USMC c
( 4) 1 Ami Poirot c

( 5)
( 7)
( S)
( 10)
( 12

(12) UFO c
(13) Les Berger

The gallopinc gourmet c
(11) (13) Ulysse et Oscar c
Password c
Robin des Rnis
Bewitched c

7.30 ( 3)
( 5)
( 7)
( S)
(10)

4.30 ( 5) Drop-In
( 7) (11) (13)
Woody le Pic c
( 3) The David Frost show c
( 8) The early show:
"Hitler's gang"
(première partie)
(10) L'enfant du cirque
(12) Lassie
5.00 ( 5) Peyton Place
( 4) Papa a raison
( 7) (11) Perdus dans l'espace c
(10) "Les détectives"
(12) Truth or consequences c
(13) Cinéma de 5 heures:
"Le kid en kimono" c
5.30 ( 4)
( 3)
( 8)
(10)
(12)

La famille Stone
The Woody Woodpecker Show c
5.30 Report
Peter Gunn
Beat the clock c

6.00 ( 3)
( 4)
( 3)
( 7)
( 8)
(ID)
(11)
(12)

World of Sports c
Mon martien favori c
Today's music c
Troisième édition
News
Madame est servie r
Un taxi dans les nuages
Puise c

6.05 ( 5) Truth or consequences c
6.15 ( 3) Weatherwise
( 7) C'est mon opinion

,

6.20 ( 7) Edition sooriive
6.25 ( 3) Newstime
( 4) Nouvelles du sport c
6.30 ( 4)
( 5)
( 7)
( 8)
(H)
(13)

Panoramonde
The Pierre Bertori show c
Bonsoir, copains c
Beat the clock c
Le téléjournal
Le 13 vous informe

6.40 (11) 24 heures c
6.55 (U) Nouvelles du sport C
7.00 ( 3)
( 4)
( 5)
( 8)
(10)
(11)

News
Madame est servie c
Dateline
To tell the truth c
I e 10 vous informe c
Format 30

Gunsmoke r
Diane - Variétés r
(11) (13) Sol el gobelet C
Let's make a deal c
Les Berger c

8.00 ( 4) Les Berger c
( 5) The Partridge family c
( 7) (11) (13) Ma sorcière
bien-aimée c
( 8) The Newlywed Game c
(Ifl) Le Saint c
(12) Room 222 c
8 30 ( 3) Here's Lucy c
( 4) Le Saint c
( 5)- This is the law c
( 7) (11) (13)
"Les trois As" c
(12) Four-in-one:
McCloud - Drame
( 8) It was a very good year c
9.00 (
(
(
(

3)
5)
7)
8)

Mayberry, R.F.D. c
The bold ones c
(11) (13) Prise 1
Monday movie
"24 hours to kill" r
(1ft) Claude Blanchard c

9.30 ( 3)
( 4)
( 7)
(12)
(11)
10.00 ( 3)
( 5)
( 10)
(12)

The Doris Day show c
Claude Blanchard c
Bivouac c
The Pig'N' Whistle show c
(13) Arsène Lupin
The Newcomers premiere c
Suzuki on science c
Découvertes '71 c
Ironside c

10.30 ( 7)
( 4)
( 5)
(10)

(11) (13) Le téléjournal c
Le magazine c
Take 30 — Actualité
Le 10 vous informe c

10.50 ( 7) (11) (13)
Nouvelles du sport c
( 4) Heure exquise:
"Le diable boiteux"
11.00 ( 3) Channel 3 Night Béate
( 5) News c
( 7) (11) (13)
Télé-archives
( 8) 11 P.M. Report
(10) La couleur du temps c
(12) News c
11.10 (10) En pantoufles:
"L'impeccable poursuite" c

HORAIRES ET PROGRAMMATION EN COULEUR SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS
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Ouébet, le Soleil, comedi 24 juillel 1971

Il y a de magnifiques économies à faire sur l’Impala.
La plus grande Impala jamais présentée... et la voiture
la plus avantageuse de l’année. Voyez plutôt : empattement
de 1213^ pouces, servo-freins avec disques à l’avant et
double maître-cylindre, pavillon en acier à double
paroi, membrures de renfort dans les portes, et tout
cela dans la plus spacieuse de toutes les voitures.
Vous ne trouverez pas de voiture pareille en
faisant des économies pareilles.

WPAU

i

^ve/ëfë

Penser à vous en premier nous fait rester premiers.

Pour les modèles de voitures, c’est la
fin de l’année. Les acheteurs de grandes
Chevrolet font des affaires sensationnelles
•••par exemple, avec l’Impala 1971.
Super-économies avec la super-mordante:
laCamaro.
La voiture sport à quatre places. Celle qui plaît aussi
bien à l’amateur de belles performances qu’au père d’une
petite famille. La Camaro: une voiture basse, une
voiture maniable grâce à son empattement de 108
pouces; un choix de moteurs 6 cylindres ou V8; des freins
à disque à l’avant; une suspension à ressorts à boudin.
Offrez-vous votre Camaro à des conditions imbattables.

De grosses économies aussi sur la Chevelle,
Est-ce que vous recherchez maniabilité pour la circulation
en ville, confort sur la route, sûreté partout où vous
allez ? Ne cherchez plus. La Chevelle vous offre tout cela
en plus de ses lignes jeunes et qui resteront jeunes.
On ne fait pas plus avantageux.
Certains des équipements représentés sont offerts en option, moyennant supplément.

Le concessionnaire Chevrolet est prêt à vous dire
Un air qu’il fait bon respirer.

Les choses vont bon train dans la lutte contre
la pollution de l'atmosphère. En particulier grâce
aux importants efforts réalisés par Chevrolet au
cours des dix dernières années pour réduire la
pollution causée par l’automobile.
Dès le début des années 1960. Chevrolet a en
effet commencé à installer des dispositifs
antipollution sur ses moteurs. Actuellement,

Passez le voir.

chaque Chevrolet 1971 est équipée pour éliminer
80% des émissions d’hydrocarbures et environ
les deux tiers des émissions d’oxyde de carbone.
Vous pouvez faire votre part dans la lutte
antipollution. Maintenez la parfaite mise au
point de voilé moteur et faits vérifier
régulièrement les dispositifs antipollution.
L’air sera bon à respirer.

Boucl.r
eeinturi! et baudrier,
l'idée de votre vie.

Quebec,

Le soleil, samedi *** jüiimi

Service civil et service

Sous le palronage du gouvernement fédéral

500 jeunes Québécois
suivent un programme
de formation civile
Près de 500 jeunes, venant de mes différents. Divisés en équi
tous les coins de la province pes de dix hommes ils doivent,
suivent à Valcartier, un pro par exemple, descendrent d'un
gramme de formation civile arbre un parachutiste qui aurait
(non militaire) parrainé par le les deux jambes cassés ou
transporter du point A au point
gouvernement fédéral.
B un bâtiment quelconque.
La création de ce service civil
Selon le commandant Mor
pour étudiants permet ainsi,
pour la première fois, à des row, ces jeunes apprennent ain
étudiants, de recevoir une cer si, d'abord, à faire confiance à
taine formation tout en bénéfi un chef d'équipe, ce qui semble
ciant d'une solde quotidienne de assez difficile, et, ensuite, à
$7.50. Le gîte et le couvert, ex penser et à faire un plan avant
cellent et abondant selon les d'attaquer un problème.
commentaires recueillis, sont
Le sport et la récréation de
fournis gratuitement par le gou mandent une cinquantaine de
vernement. L'instruction se don périodes. Les jeux en plein air,
ne à Gagetown, Valcartier, Pe- la piscine, et l'entrainement
tawawa et Wainwright.
physique "chassent les mauvai
A Valcartier, le programme ses pensées.
est sous la responsabilité du 3e
Les autorités militaires, à la
bataillon du Royal 22e Régi demande des étudiants, ont éga
ment, commandé par le lieute lement préparé un programme
nant - colonel Jim Morrow, et U d'initiation au maniement des
se divise comme suit.
armes de chasse et un cours de
Pendant une semaine, les étu sérucité du chasseur. Donné le
diants, divisés en pelotons, com soir, il conduira à l'obtention du
me dans l'armée, participent à permis de chasse de la province
des débats oratoires sur la ci de Québec.
toyenneté. On y discute de poli
Les étudiants doivent se ré
tique ou de tout autre sujet sus veiller à six heures, tous les
ceptible d'intéresser un jeune de matins. Ils doivent faire leur lit,
16 à 24 ans. Trente - six pério nettoyer leur tente et leur sec
des de 45 minutes y sont al teur avant d'aller déjeûner, à
louées. Plusieurs visites histori 7h30. L'entrainement commence
ques et industrielles sont égale à SbOO pour se terminer à 12h00.
ment du programme.
Elle recommence à 13h0fl et s'a
Une semaine de survie et d'i chève à 16h30. Le souper est à
nitiative en forêt demande 4(1 17h00. Tous les soirs et toutes
périodes. On leur enseigne alors les fins de semaine sont libres.
comment faire un feu; com Seuls quelques jeunes demeu
ment faire à manger et installer rent en devoir.
ses facilités pour cuisiner dans
Le commandant n'a pas fait
le bois; la construction d'abris couper les cheveux des gars
de toutes sortes; la pratique et dont il a la surveillance. Mais
la construction des signaux de la discipline doit quand même
détresse; la construction et la être suffisante pour que lordre
pratique de pièges pour le petit règne.
et le gros gibier; l'identification
des plantes comestibles comme LES BROUSSARDS
par exemple, la patate des néUn autre groupe de civils,
nuphards; comment mesurer
un azimuth de façon à se re étudiants également, travaille
trouver en forêt; sans compter aussi dans le camp à déboiser
les exercices de recherche et de nu à débroussailler les champs
de tir. On les appelle les broussauvetage.
sards. Engagés à $2.60 de l'heu
La semaine dernière, les mili re par le ministère de la Main taires avaient donné à chaque d'oeuvre, ils vivent toute la se
étudianl un lapin et une poule maine dans le Camp Valcartier.
vivants. C'était toute la nourri Une retenue mensuelle de $60
ture qu'ils possédaient pour 24 sur leur solde défraie le gite et
heures. Pour manger ils de
le couvert. Là également il n'est
vaient tuer leurs animaux, à la pas question de discipline mais
main, les dépeçer et les faire ces étudiants travaillenl beaucuire. Plusieurs ont laissé filer enun plus que ceux du program
le lapin, incapables d’accomplir me de formation civile.
le "meurtre" ... et se sont pri
Tous ces programmes ont été
vés de souper.
préparés par le gouvernement
Un exercice
anti-pollution, fédéral et c’est par l'entremise
mené en collaboration avec la du ministère de la Main-d'oeuJeune Chambre de Lorettevitle, vre que les étudiants nnt pu s y
permet également à ces jeunes inscrire. Il en sera de même
de nettoyer le lit et les berges l'an prochain.
de la rivière Saint - Charles
L'initiative du fédéral plaît
pendant 42 périodes.
énormément aux étudiants. Pi
La sécurité routière demande loté par le capitaine Jean S périodes d'instructions et les Claude Allard, nous sommes al
cours de premiers soins, prodi lés les rencontrer partout. Dans
gués pendant 15 périodes, leur les fonds des hois jusque dans
accorde un brevet de l'ambulan le lit de la Saint - Charles. Tou
ce Saint - Jean.
jours, l'opinion était la même.
Pendant 25 périodes, les étu Les jeunes semblaienl manifes
diants suivent un cours d'entrai tement enchantés de leur expé
nement de chef durant lequel ils rience et ne cessaient de louandoivenl faire face à 12 problè ger le cuisinier.

militaire font bon
ménage au camp Valcartier
Le service civil et le service
militaire font bon ménage, à la
base militaire de Valcartier, de
puis le début de juillet.
Le ministère de la Défense
nationale consacre, en effet,
plus de $8 millions durant la
saison estivale pour créer, à
travers le Canada 11,506 em
plois d'été pour les étudiants.
La province de Québec retire
28% de ce budget; l'Ontario
15%; les Prairies et la ColombieBritannique 20%; les Mariti
mes et Terre-Neuve 17%.
EXERCICE ANTIPOUUTION — Le service
civil, inauguré cette année à Valcartier,
lutte contre la pollution. Ici, un commando

nettoie le lit de la rivière Saint-Charles.
Le programme est mené en collaboration
avec lo Jeune Chambre de Loretteville.

mmmmsmm
Textes et photos
de Pierre CHAMPAGNE
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C'est surtout la région de Qué
bec, par l'entremise de la base
militaire de Valcartier qui pro
fite le plus du programme fédé
ral d’aide aux étudiants. Près
de 4.000 jeunes, civils ou militai
res. y feront un séjour variant
de deux semaines à deui; mois,
le tout dépendant de leur âge ou
du métier dans lequel ils travaiilleront.
Le programme du ministère
de la Défense nationale, qui, à
Valcartier, est sous la responsa
bilité du brigadier-général B.-J.
Archambault, se divise en cinq
grandes catégories, à savoir:
Les emplois civils temporai
res;
L'instruction des cadets;
L'amélioration des champs de
tir;
La formation civile;
L’instruction de la réserve;
Cette dernière catégorie doit
être distinguée de la réserve
proprement dite qui. elle aussi,
continue son programme d'en
traînement annueil au camp Dubé.
Quelque 36 étudiants ont été
admis dans le premier pro
gramme. Leur travail varie
considérablement et ils peuvent
se faire un revenu allant de
$1.71 à $3.95 l'heure. Us sont
habituellement employés dans
les bureaux de la base pour
remplacer 'le personnel en va
cances.

SUR LE MEME PIED — Filles et garçons sont
traités sur le même pied. Pas de passe-droit.

C'est l'intégration complète. Vive le mou
vement de liberation des femmes.

17 jeunes filles apportent un brin de fraîcheur
à l'austère manège militaire de la Grande-Allée
Un brin de fraîcheur embau
me depuis quelques semaines
l'austère manège militaire de la
Grande-Allée depuis que 17 jeu
nes filles jouent au soldat avec
... 153 garçons dont l'âge varie
de 16 à 24 ans.
Tous y ont été dépêchés par
le centre de la main-d'oeuvre
dans le cadre du programme
d'instruction de la réserve. Mais
c'est peut-être un accident de
parcours qui fait qu’aujourd’hui.
les adjudants sont mieux em
bouchés que par 'les années der
nières et les jeunes garçons
plus... stimulés.
La plupart de ces jeunes étu
diantes avaient donné leur nom
pour un emploi d’été au centre
de la main-d'oeuvre. Lorsqu'on
leur proposa de travailler au
manège militaire de Québec, la
majorité
des
jeunes
filles
croyaient devoir y faire un tra
vail de secrétaire.
Quelques-unes avaient toute
fois téléphoné à l'officier com
mandant et savaient ce qui les

attendaient. Pour les autres la
surprise fut totale lorsqu'elles
se virent la calotte sur la tête et
la jupe kaki à la taille.
Mais il fallait travailler et la
solde était bonne: sept dollars
par jour, sur une base de sept
jours, durant les trois premiè
res semaines; $7.50 par jour du
rant les trois dernières semai
nes. Et mieux, encore on comp
tait 153 garçons pour 17 filles.

dement des garçons. Quant aux
filles, elles font l'impossible
pour dépasser le rendement
masculin et elles y réussissent
souvent.

Interrogées sur leur expérien
ce. elles nous ont répondu en
être pleinement satisfaites. La
grande majorité d'entre elles
sont même prêtes à la continuer
durant la prochaine année sco
laire et à se rendre au manège,
Puis l'entrainement commen deux fois par semaine, y suivre
ça Au début, les adjudants, 'les même cours que les gar
étaient un peu trop mielleux. Ce çons. Par contre, il semble bien
sont les jeunes filles qui ont que les métiers qu elles auront
demandé d'être traitées sur 'le à apprendre durant l’année s'ap
même pied que les garçons; prochera davantage du secréta
d'être, elles aussi, punies lors riat, des communications et du
qu'il le fallait, etc. Par contre, nursing que de l'entrainement
elles continuent d’aimer la ga militaire comme tel.
lanterie masculine et ne dédai
L'instruction de la réserve est
gnent pas un coup de main lors
qu'elles gravissent des monta un nouveau programme d'em
plois d'été pour les étudiants. Il
gnes, havresac sur l'épaule.
sert en quelque sorte d'anti
Selon le lieutenant Clément chambre à l’armée de réserve,
Bergeron, l'arrivée de jeunes qui, eile. est sous l’autorité du
filles dans le manège n'a fait ministère de la Défense nationa
que stimuler davantage le ren le.

BOUL. STE-ANNE

RESTAURANT
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Orléans
DE GALA

Tout le 5e groupement de
Environ 350 jeunes civils,
âgés de 18 à 24 ans, ont égale combat n’a qu'un seul but. du
ment trouvé un emploi de rant l'été: voir au bon fonction
"broussard" à la base de Val nement de ces différents pro
cartier. Le déboisement et le grammes.
débroussaillement des champs
Par exemple, le 3e bataillon
de tir leur tiennent lieu d'occupa Royal 22e Régiment, sous le
tion. Us sont payés $2.60 de commandement du lieutenant l'heure mais le ministère de la colonel Jim Morrow, a la res
Défense retient $60 de leur solde ponsabilité du programme de
mensuelle pour le gite et le cou formation civile en plus de s'oc
vert. Us ont été embauchés par cuper d une partie des cours de
le ministère de la Main d'oeuvre- formation de chef, pour les mili
ciens.
Le programme de formation
civile (non militaire) retient
Le 2e bataillon fournit les ins
près de 500 jeunes à la base de tructeurs nécessaires au cours
Valcartier. Eux aussi avaient de fantassins; le 5e escadron de
demandé un travail d'été au mi génie a la responsabilité des
nistère de la Main-d’oeuvre. broussards; au manège militai
Chaque étudiant reçoit $7.00 par re. ce sont les Voltigeurs qui
jour el il est logé et nourri programment l'instruction de la
gratuitement. Seul exercice mi réserve, etc.
litaire au programme; le ras
Et ce n'est qu'un début. Le
semblement pour la levée du
programme fédéral d'emplois
drapeau.
d'été aux étudiants pourrait
Enfin, l'instruction de la ré prendre encore plus d'envergure
serve emploie 900 étudiants durant les prochaines années.
dans la province de Québec
dont 170 garçons et filles au
HOIEl/HOTEL DES LAURENTIDES
manège militaire de la GrandeAllée: une quarantaine au ma
nège militaire de Beauport et
117 cadets au HMCS Montcalm.
Salles pour
Payés $7.00 par jour, sur une
• RECEPTIONS
base de sept jours, durant les
• COCKTAILS
trois premières semaines, ces
• MARIAGES
étudiants voient leur solde aug
• CONGRES
mentée de $0.50 par jour durant
350 boul. Ste-Anne - Beauport
les trois dernières semaines.
Encore une fois, ils ont trouvé
Réservations: 663-7881
cet emploi par l'entremise du

RESTAURANT BAST0GNE

DU

POUR VOUS!

8975

Les goi/ttes Optrex nettoient, cal

ment et rafraîchissent les yeux fa
tigués et irrités par le vent, la fu
mée, le rhume, le surmenage et la

Près de 1.500 cadets suivent le
programme numéro deux. Agés
de 14 à 16 ans, ils gagnent pour
leurs six semaines d'entrainemenl une solde de $100, qu'ils
touchent à la fin de leur stage.
Pour y être admis, les jeunes
doivent avoir fait partie d'un
corps de cadels dumit l’ann e
précédente el s'être signalés fa
vorablement à leurs instruc, leurs.

POLLUTION DE L'AIR.
GOUTTES OCULAIRES

Renommées dans le monde entier,
Utilisez aussi notre Bain Oculaire OPTREX

FAYETT
565 - 575 est. boul. Charest — 522-2053

SMOKED MEAT garni 1.00

* CASSE-CROUTE el RESTAURANT ^

HOT HAMBURGER
SPAGHETTI ITALIEN
PETIT STEAK MINUTE 1.50
FONDUE PARMESAN
CREPE ARDENNAISE
PIZZA ;
EGG ROLLS (2)
CHEESEBURGER garni

pour grands et petits repas

SERVICE RAPIDE AUX 2 RESTAURANTS
soupe
plot principo
dessert

COMPLET
ipecial
un oeuf et bacon
rôties et café

breuvage

o compter

T F T ITT

VENTE JUMPSUIT
ET FILLES

ADULTES

UN PLAISIR DELICIEU
SEMENT

SENSUEL

PERMIS,

SERVI

ET

DANS

LES ALCOVES DU SA
LON MONTMARTRE.

UN BRIN DE FRAICHEUR — Quelques jeunes filles parti
cipent, au manège militaire de la Grande-Allée ou pro
gramme fédéral d'instruction de la réserve. Elles appor
tent, par leur présence, un brin de fraîcheur à l'austère

— SCAMPIS
— CUISSES DE GRENOUILLES A LA PRO
VENÇALE

édifice.

— SUPREME
LAILLE

DE

VO

DES GOUR

METS
— STEAK AU POIVRE
DES CONNAISSEURS
— ESCALOPE DE VEAU
CORDON BLEU

EXCELLENT
CHOIX DE VINS
UNE AUTRE PRODUCTION ORLEANS

METTANT EN VEDETTE
UN COUPLE HEUREUX FETANT
UN ANNIVERSAIRE

AVEC LA PARTICIPATION DE
JEAN-PAUL LAVOIE
GRAND ECHANSON DE PARIS
CHEVALIER DU VERRE GALANT
(COGNAC)

MAITRE SOMMELIER

DEGUSTATION CONTINUELLE — RESTAURANT ORLEANS
LES BROUSSARDS DE VALCARTIER — Environ 350 étudiants
sont employés, durant l'été à débroussailler les champs
de tir du camp Valcartier. Ils sont rétribués à raison de
$2.60 l’heure.

SALON MONTMARTRE 6h P.M. à 2h A.M.
2941 BOUL. STE-ANNE, GIFFARD — TEL; 661-5823

ate.

nooEcA

TTTTTITÎTT!

POUR GARÇONS

PRESENTE SON MENU

centre de la Main-d'œuvre el
des unitées de milice.
Environ 500 autres étudiants,
plus avancés, suivent un pro
gramme de formation de chefs
à la base de Valcartier. Ceux-là
devaient avoir une formation
militaire de base, acquise du
rant la dernière année, pour
être acceptés.

Les jeunes y apprennent le
civisme, les premiers soins, ta
survie en forêt, l'art de poser
des pièges, de capturer et de
faire cuire le gibier; l’orienta
tion, etc. Les activités sportives
occupent près de 50% du pro
gramme. Ils sont logés et nour
ris gratuitement durant leur sé
jour de six semaines.

2795 - 97 - 99
BOUL. LAURIER
STE-FOY

■

CLÉMENT

TEL.:
653-9363
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Au-dessus d’un monde de plus
en plus absorbé par la matière, les
amusements, les richesses - les tours
de la basilique de Sainte-Anne s’élè
vent comme une revendication victo
rieuse des droits du surnaturel

WÊÊ99IIII

£*****'
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LA FETE
SAUTE-ANC
Depuis que, il y a trois siècles
(1658), une petite chapelle a été élevée
en l’honneur de la bonne Sainte-Anne,
sur les bords du Saint-Laurent,
Sainte-Anne-de-Beaupré n’a cessé
d’être l’un des hauts lieux de l’Amé
rique.
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La Fête (lundi le 26 juillet)

La Veille (dimanche le 25 juillet)
10.00 hres
15.00 (3.00 hres)
20.00 (8.00 hres p.m.)

Messe:7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 17.00 - 20.00 hres
: Eucharistie présidée par Mgr Ph. Lussier
: Célébration de la Parole
: Messe et Procession aux flambeaux.

10.30 hres
15.00 (3.00 hres)
20.00 (8.00 hres p.m.)

Messes:7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 17.00 20.00 hres.
: Eucharistie présidée par M. le Cardinal Mgr Maurice Roy
: Procession du Très Saint Sacrement et Bénédiction
des malades.
: Messe et Procession aux flambeaux.

mm

«fe
Il y a des faibles qui réclament de l’aide,
pauvres de biens et riches de dénuement;
Le Seigneur les regarde avec faveur,
Il les relève de leur misère.
Il leur fait relever la tête
et beaucoup s’en étonnent.

-

bV'AAA}:

La bénédiction du Seigneur est la récompense
de l’homme pieux,
en un instant Dieu fait fleurir
sa bénédiction.

m&m.

1/ :v

mm

.^._v

'

■
■ :

(Ecclésiastique chap. Il versets 11, 12 et 22)
-
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Projection
sur le
Canada
de l'an

2000
Par EUE LAEANCETTE
OTTAWA (PC) - Le Canada
de l'an 2,000 ne comptera, à vrai
dire, que neuf grandes villes,
dont deux au Québec, Mont
réal et Québec.
Selon une recherche monogra
phique sur le problème du trans
port urbain conduite par M. D.J.
Reynolds, économiste supérieur
à la Société centrale d’hypothè
ques et de logement, la popula
tion totale du Canada devrait
alors se situer entre 30 à 40 mil
lions.
Les autres villes importantes
seront Toronto, Vancouver, Otta
wa, Winnipeg. Edmonton, Calgary et Hamilton.
En outre, on retrouvera quel
que 46 villes dont la population
devrait s'approcher rie 50,000
âmes. Ces villes seront situées
en grande partie entre Québec
et Windsor. Environ 21 d'entre
elles tomhernnt dans un corridor
de 700 milles.
VOITURES
Le nombre de voitures par
tête était selon l'auteur du rap
port, de 0.33 en 1970.

la maison d'été du minisfre l'Ailier esl détruite par le feu

Les orages occasionnent de multiples pannes d'électricité
reliant la centrale de Manicouagan à la Métropole. Près de la
Des pannes majeures d'élec
moitié de la province a été aux
tricité se sont produites à tra prises avec ces tempêtes et ce
vers la province de Québec manque d'électricité.
hier soir, au cours des violents
Montréal. Québec. Sherbroo
orages qui se sont abattus suc
cessivement sur les régions. Le ke, Valleyfield, R i m o u s k i ,
trouble principal est survenu Drummondville, Montm a g n y
sur le réseau de 735,000 volts sont quelques-uns des rentres
par .los-L. HARDY

Robert Bryce est nommé
directeur du Fonds
monétaire international
OTTAWA (PC)—M. Robert B.
Bryce, qui fut sous-ministre des
Finances, nommé récemment
conseiller spécial du premier mi
nistre, vient d’être nommé di
recteur canadien du Fonds moné
taire international dont le siège
est à Washington.
Il succède à M. Robert John
stone, qui revient au Canada
pour occuper un poste à la Ban
que du Canada.
On savait que M. Bryce, âgé
de 61 ans, désirait aller ft ce
poste à Washington avant l'âge
de la retraite.
Il a commencé en 1938 sa car
rière au ministère des Finances
et il a monté les échelons rie
l'administration fédérale: secré
taire du Conseil du Trésor en
1947, greffier du Conseil privé et
secrétaire du Cabinet en 1954,
sous-ministre des Finances en
1963. où il fut remplacé en 1970
par M. Simon Reisman.

M. Bryce est diplômé en gé
nie minier de l'Université de
F.n 1980, cette moyenne devrait Toronto. Il est allé ensuite étu
s'établir à 0.45 dans la presque dier les questions économiques
totalité du pays, â l'exception du à l'Université de Cambridge, en
Québec et des provinces de l'At Angleterre.
lantique où ce niveau devrait
DISCRET
être atteint vers 1990.
La voiture demeurera encore
pour quelques décennies le mo
yen le plus efficace du transport
urbain. C’est avant tout un mnde
de transport de courtes distan
ces,

En public, M. Bryce élait fort
discret. Mais dans les cercles
supérieurs de l'administration
publique, il savait alléger par
une bonne blague la tension des
problèmes compliqués.

La voiture, considérée enmme
un véhicule ft plusieurs fins, peut
concurrencer d'autres modes de
transport.

Il a un esprit de caisse enre
gistreuse, c'esl-ft-dire que dans
tnule situation embrouillée il
sait vite peser le pour et le
contre, et en déduire la solu
tion.

L’autobus est le plus important
après la voiture. Les deux tiers
des passagers sont transportés
par les autobus urbains et un
tiers par les autobus interur
bains et ruraux.

M. Diefenbaker a dit un jour
que sans les conseils de M.
Bryce au Cabinet, il eut été im
possible d'effectuer la transition
Vient en troisième lieu, le à un gouvernement conservateur
transport aérien. Les services après 22 années de régime li
ferroviaires tendront à diminuer. béral.

Il se rend toujours à pied à
son bureau, par besoin d'exer
cice. Et une fois sorti de la pape
rasse officielle et lourde à ab
sorber, il se repose en lisant.
ELEVE DE KEYNES
Il y fut. l'élève de John Maynard Keynes, dont les théories
sur le financement des déficits
en temps de crise économique
furent adoptées par la plupa t des gouvernements occiden
taux. M. Bryce a fait connaître
les idées de Keynes à l'univer
sité Harvard où il passa trois
ans, avant d'entrer au service
de la compagnie Sun life à
Montréal, en 1937.
L'année suivante, le sous-mi
nistre Clifford Clark, qui avait
l'art de rassembler les esprits
les plus brillants, engageait M.
Bryce.
A Washington, M. Bryce sera
le représentant canadien perma
nent sur le Fonds monétaire in
ternational, groupant 118 pays,
où l'on cherche à stabiliser les
échanges monétaires internatio
naux.
APPEL D'OFFRES
I.a
Commission scolaire régionale
Casral Taché fait une demande pour la
ensstmotion r\e locaux préfabriqués reloca Usa blés d’une superficie de 20.000
pieds carré, incluant une section d'ateI-cs soumissionnaires pourront «c pro
curer les plans et. devis au bureau de
la Commission scolaire. Los soumis
sions devront être reçues au bureau de
la Commission scolaire régionale Pas
cal Taché. 10P. rue Sl-Plerre. à Montmagny, pourlundi le P aofit IPTl. à 1 00
P.M t'n chèque certifié ou un bond de
10ré sera exigé.
La Commission scolaire ne s'engage
à accepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions.
Rosaire Ï.AI’RISK, sec.-Très
Commission scolaire régionale
Pascal Taché

Pour M. Bryce, le temps ne

AUGMENTATION
Vue une augmentation de près
de 109 pour cent du nombre de
véhicules au cours de la pro
chaine décennie, le rapport sou
ligne qu il est rie grande impor
tance d'établir les volumes pré
sents et futurs qui évolueront
dans les régions urbaines.

Un sadique
passe aux aveux

BRUNSWICK (AFP) — Karl Wilhelm Dettmar, le ferrailleur
sadique, auteur de l'assassinat
d'un jeune homme et du vin] de
M. Reynolds spécifie que |e rernurs aux voitures plus petites, son amie, âgée de 14 ans, sur
un champs de tir à Meinersen,
ou fonctionnant à l'électricité, ne
présente pas, dans l'ensemble a avoué trois autres des nom
d'avantages remarquables sur breuses agressions qui lui sont
reprochées:
les voitures actuelles.
Selon la police, celui qui se
I e plus grand espoir semble
résider dans l'établissement de mait la terreur parmi les amou
systèmes réunissant les avanta reux de la région, a reconnu
ges de la voiture et du trans avoir, le 5 septembre 1968, à
Dungelheck, blessé l’occupant
port en commun.
dune,voiture à coups de revol
On prévoit des investissements ver et abusé de son amie.
d'une valeur de $3,990 millions
entre 1976 et 1991 au Canada.
Le 31 octobre 1970. toujours
De ce montant environ $3,300 sous la menace de son arme, un
millions seront affectés à la pistolet utilisé à chaque agres
construction de voies rapides et sion. il s en êst pris à un couple
$600 millions ft la construction de à Thune près de Brunswick et a
systèmes de transport en corn violenté la femme.
mun.
Enfin, le 24 avril, il a blessé
Au cours de cette même pé sérieusement un autre couple
riode, on s'attend de prolonger surpris dans une voiture garée
le parcours des voies rapides à l'intérieur d'un parking de
existantes dans les neuf villes Helmstedt et qu'il voulait obli
mentionnées de 440 milles à 990 ger à se dévêtir.
milles, soit une augmentation de
La police est persuadée que le
plus de 100 pour cent.
sadique compte encore beau
ENVIRONNEMENT
coup d'autres agressions à son
Actuellement, la pollution des actif.
villes semble être causée à envi
ron 55 pour cent par les véhicu
les automobiles.
Le rapport croit que cette pro
portion devrait augmenter de 40
pour cent d'ici la fin du siècle,
la raison invoquée étant l'utili
sation de plus en plus grandes
des automobiles,
Elle conservera son caractère
de danger et d'inconvénient en
vers les personnes exposées aux
effets de l'encombrement dans
les villes, par vent nul.
PIETONS
Pour donner la chance aux
piétons de se retrouver dans les
villes, les rapport suggère qu'ils
pourraient jouir de priorités spé
ciales ou, encore, on devrait leur
réserver des régions protégées
que la circulation contournerait
au moyen d'aménagements spé
ciaux.
CONCLUSIONS
Malgré les problèmes nom
breux et complexes, l'auteur du
rapport mentionne qu'il faut de
meurer optimiste.
Contrairement ft ce qui se pro
duit dans les pays étrangers, les
problèmes canadiens de trans
ports urbains n'ont pas encore
atteint des dimensions qui les
rendent incontrôlables, et les
ressources et les sommes dont
le Canada dispose, semblent suf
fire à la demande.
L'auteur spécifie toutefois que
le problème du transport urbain
au Canada ou ailleurs ne com
porte pas de solution simple. 11
met en garde certains de se mé
fier de solutions trop simples.
Le Canada semble avoir gran
dement besoin de recherches gé
nérales en ce domaine.
4

4VN.

compte pas: i! est souvent à son
bureau tôt le matin, tard le soir,
et même durant les fins de se
maines, quand les autres fonc
tionnaires se la coulent douce.

qui ont le plus eu à souffrir.
Tout le Bas Saint-Laurent était
encore dans l’obscurité, en fin
de soirée.
Dans la région de Québec, où
l'orage a laissé de nombreux
dégâts. la maison d'été de M.
Jean-Paul
L'Allier.
ministre
québécois des Communications,
ft Sainte-Pétronille, LO., a été
détruite par la foudre. M. et
Mme L'Allier et les membres
de leur famille se trouvaient à
leur domicile vers 21 heures
lorsque les flammes se sont
communiquées à la propriété. Ils
s'en sont tirés indemnes et sonl
revenus vers Québec. Tout a été
détruit.
Les orages d'hier soir se sont
produits après une journée de
chaleur intense et lourde d'hu
midité. La station météorologi
que de Sainte-Foy mentionnait,
hier soir, que le mercure avait
marqué 85 degrés et que le dégré d'humidité, vers 5h, était de
70 environ, ce qui est considéra
ble en été. M. Antoine Hone,
directeur du bureau météorolo
gique a dit que les orages d'hier
peuvent être considérés com
me importants. En fin de soirée,
il était tombé de un quart à un
demi pouce de pluie.
La panne d'électricité, hier
snir. est la deuxième en impor
tance dans le Québec. Le 30 juin
dernier. la ville de Montréal
avait été totalement privée de
pouvoir pendant quelques heu
res par suite d'un trouble tech
nique à la sous-station de Lévis.
Hier soir, l’électricité a manqué
à compter de 16h24. Une ving
taine de minutes plus tard, le
courant était rétabli. Dans tou
tes les autres régions, les pan-
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LES
CONSTRUCTIONS
IATENDRESSE
INC.

Rôiiq rtes ?5 $t-8runo
comte Chéioblv Que
Maisons sectionnelles
Rang des 25, Sl-Bruno • Comte Chambly. Que
avise le public que

DEVELOPPEMENT
MONTMORENCY ENR.
C.P. 5184, Beauport
N'esf plus distributeur-agent pour
la vente des maisons fabriquées
en usine par

LES CONSTRUCTIONS
IATENDRESSE INC.

LOI

*1 R

T.A

VVTS

Al \

( RKAXCIKRS

FAII.MTK

Pans l'affaire de la faillite de:-DORS AN INC., Corps politique et
incorporé ayant sa place d'affaires
au 0362 rue des Ecureuils, Orsain
ville, Que.
PER1TRICR
AVIS esl par les, présentes donné nue
MORSAX INC., ô.lfîj rue .les Ecureuils,
Orsainville. Que . ayant déposé mie pro
position au bureau du Séquestre Officiel
à Québec, dans la province de Québec.
pt ladite proposition n'ayant pas été
acceptée par les créanciers, est réputée
en conformité de l'article 32R rie la Lot
sur la Faillite avoir fait cession rie ses
biens le 28ième jour de juin 197.1, et
que la première assemblée de ses
créanciers fut tenue le 2flième tour de
juillet 1971.
Daté de Québec, ce 21 juillet 1971.
Grégoire
71

rue

RELLAVANCE, CA.
SYNDIC
Si-Pierre, Québec 2. Que

nés ont été de durée plus ou
moins longues. A Québec, il ya
eu de nombreuses interruptions.
La foudre a tombé sur des
transformateurs sur la rue Sain
te-Anne et sur la rue Napoléon
privant le secteur du quartier
Latin et une partie de SaintSauveur d'électricité.
Les villes de Québec. Drum
mondville. Sherbrooke, Rivière du - Loup, Rimouski. ont simul
tanément été privées de lumiè
re. Durant ia tempête, marquée
de tonnerre, des pannes se sont
aussi produites ici et là à Sain
te-Foy, à Lévis, à Lauzon et à
d'autres centres de la région
métropolitaine.
A OTTAWA
La régiar d'Ottawa a aussi été
violemment secouée. Des cir
cuits électriques ont été démolis
et de nombreux arbres ont été
sectionnés. Des fils électriques
se sont rompus plongeant plu
sieurs quartiers de la capita
le dans l'obscurité. La foudre a
CANADA
MINISTRE
DES TRANSPORTS
ADMINISTRATION
CANADIENNE DES
TRANSPORTS AERIENS
APPEL D'OFFRES

Des soumissions sont deman
dées pour les travaux suivant à
Schefferville, Québec, CONS
TRUCTION D'UN ENTREPOT
POUR LE SABLE, A SCHEF
FERVILLE AIRPORT, P. Q.
Les
soumissions cachetées
portant sur l'enveloppe la men
tion des travaux ci-haut men
LES COMMISSAIRES
tionnés et adressées à l'Agent
D'ECOLES DE LA
régional
des
Approvisionne
CITE DE BEAUPORT
ments. Ministère des Trans
DEMANDE DE SOUMISSIONS ports, Chambre 162, Edifice de
POUR TRANSPORT D'ELEVES l'Administration régionale, Aé
roport international de Mont
Dos soumissions seront reçues au
bureau riu secrétaire-trésorier, jusqu'à réal, Dorval, Qué., seront re
5 heures p. m. le fl aofit 1971, pour le
çues jusqu'à 3 heures de l’aprèstransport des élèves de Beauport qui
midi, heure avancée de l'est, le 3
demeurent à plus d'un mille de l'école.
Les documents nécessaires et la des août 1971.
cription des parcours peuvent être ob
Les plans, devis et documents
tenus à l'adresse indiquée plus bas,
moyennant le paiement d'une somme
qui s'y rapportent peuvent être
non-remboursable de <10 00
obtenus sur demande ft l'adres
Donné à Beauport, ce 24e jour de
se ci-haut mentionnée sur ré
Juillet 1971.
ception d’un chèque visé de
Mlle Thérèse VKZINA
$50.00 fait au nom du Receveur
Secréta ire pro-tempore
Général du Canada. Le dépôt
la-s romniisNHires
(l'Krnles «p. |H
est remboursable sur retour des
< ité Hp R ph u port
plans et devis en bon état dans
I.VA. rop st - Edmond.
Beauport, Québec 5
un délai de 14 jours après l'avis
ces résultats de l'appel d'offres,
l.es plans et devis peuvent être
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
examinés au Bureau des Sou
DISTRICT DE QUEBEC
missions Déposées, 4970 Place
No.: 9782-F
de la Savane, Montréal et à
COUR SUPERIEURE
i EN MATIERE DE FAILLITE) l’Association de la Construction
SURINTENDANT : Q 55221
de Québec, 675 avenue Margue
Dana l’affaire de la faillite de:
rite Bourgeoys, Québec, et l’As
B
RACINE AUTOMOBILE
INC.,
sociation de la Construction du
corps politique et incorporé, légale
Bas St-Laurent, 56 est l'Evêché,
ment constitué, avant une place
d'affaires à 1400, Dorchester nord,
Rimouski, Québec.
Québec.
DEBITRICE
Le Ministère ne s'engage à
AVIS est par les présentes donné que
accepter ni la plus basse ni au
R. RACINE AUTOMOBILE INC. corps
politique et incorpore, légalement cons cune des soumissions.
titué. ayant une place d'affaires à 1400,
Dorchester nord, Québec, a fait une
cession de ses biens le I9ème jour de
juillet 1971 et que la première assem
blée des créanciers sera tenue le
blême Jour d'août 1971 à 10 heures de
l'avant-midi, au bureau du Séquestre
Officiel. Edifice de la Banque de M ont l'éal, i 80U d'Youville. !8ème étage, en
D Cité fie Québec, dans la Province rie
Québec.
Québec. Iç 20 juillet 1971.
RENE LEFAIVRE 4
ALBERT VERROEULST,
Syndics
BUREAUX DE:
LEFAIVRE VERROEULST & DELWAI
DE
Syndics,
'
5fi rue St-Pierre. Quebec 2
110, rue Racine est, Chicoutimi

M. BARIBEAU
Directeur régional
du Québec
Administration canadienne
des Transports aériens
Ministère des Transports
Aéroport int. de Montréal
Le 15 juillet 1971
636-3202.

notamment Mlle Danielle Auclair, 282, 1ère avenue, Québec:
Mlle Madeleine Chabot. 676 de
Les services aériens ont subi Norvège. Sainte-Foy et Mlle
quelques
retards.
L'appareil Claire Rainville, du 841 du Val
amenant M. Huang Hua. le pre lon. Sainte-Foy.
mier ambassadeur chinois à Ot
tawa est arrivé à l'heure prévue
La police ne signale aucun
à Montréal, ayant réussi à évi dommage important. Des ar
ter la tempête.
bres ont été toutefois cassés et
des propriétés ont subi quelques
NOMBREUX ACCIDENTS
dégâts mineurs. A Lévis, un
A Québec comme dans toutes éboulis de roc et de terre s'est
produit dans la côte Fréchette,
les municipalités de la région
métropolitaine, ia police signale mais la rue fut rapidement libé
de nombreux accidents survenus rée.
frappé un hangar et a mis le
feu.

MINISTERE DES
TRAVAUX PUBLICS
DU CANADA
APPEL D'OFFRES

DES SOUMISSIONS CACHE
TEES, adressées au Gérant des
Services Administratifs, Minis
tère des Travaux Publics du Ca
nada. Gare Maritime Cham
plain Anse-au-Foulon, Québec 2,
P. Q., et portant la mention
SOUMISSION POUR MUR DF.
PROTECTION (LOTS 16 et 17).
durant la tempête. En moins de
CHICOUTIMI (RIVIERE DU
quelques minutes, une quinzaine
MOULIN), COMTE DE CHU
d'accidents se sont produits
PENN CENTRAL
COUTIM1, P Q." seront reçues
dans le quartier Limoilou. Les TRANSPORTATION COMPANY jusqu'à 15 heures (heure rie
policiers ne pouvaient suffire à
Québec), le 5 août 1971.
Projet de compromis
la tâche. Le plus sérieux de ces
On peut se procurer les docu
pour le Canada
accidents s'est produit sur le
ments de soumission par l'en
Soyez avisé par la présente que le 13
chemin Sainte-Foy à l'angle de
197t. un projet rie compromis a
tremise de
la rue Moreau. Plusieurs per Juillet
été déposé au greffe de la Cour Fédé
sonnes ont été blessées et con rale, Division de première instance, en
Gérant,
vue d'être soumis aux créanciers cana
duites à l'hôpital Laval par les diens
Services Administratifs,
rie Penn Centrai Transportation
policiers de Sainte-Foy. Ce sont Company et pour permettre aux Syn
Travaux Publics du Canada,
dics des biens de ladite Compagnie de
Gare Maritime Champlain,
maintenir en opération le réseau ferrovler de la Compagnie. Une copie de ce
Anse-au - Foulon,
CANADA
projet sera remise ft quiconque en fera
Québec 2. P. Q.
la demande aux soussignés, ou aux
bureaux de la Compagnie, ou 6 Penn
MINISTERE
Centre Plaza. Philadelphie, Pennsylva
et on peut consulter au (x)
DES TRANSPORTS
nie 19103. Etats-Unis d'Amérique, ou bureau (x) de poste de Rivière
Place du Canada. Montréal 101. Que
ADMINISTRATION •
du Moulin et Bagntville ainsi
bec. Canada
CANADIENNES DES
Tous les créanciers canadiens de la
qu'à l'Association de la Cons
TRANSPORTS AERIENS
débitrice dont les créances sont anté
truction, 204 rue des Oblats,
rieures au 22 juin 1970 sont priés de se
procurer les formules de preuve de
APPEL D'OFFRES
Chicoutimi, P. Q.
réclamation aux endroits ci-haut men
Pour tout renseignemenl cnn
Des soumissions sont deman tionnés. de les compléter et de les
produire, tel qu'indiqué sur lesdites
dées pour les travaux suivants formules, le ou avant le 1er Jour cernant ce projet, veuillez com
muniquer avec le Surintendant
1971 Aucune réclamation pro
à l'Aéroport international de d’octobre
duite postérieurement à cette date ne
Montréal, Dorval. P. Q. CONS- j sera honorée, à moins d'une ordonnan de Secteur, au numéro de télé
phone 694-3448.
ce de la Cour Fédérale étendant les
TRUCTION DE ONZE PLATE délais
à une date ultérieure.
On ne tiendra compte que des
FORMES DE BETON AUX
Les créanciers qui ont produit des
POINTS D'APPUI DES ROUES réclamations en conformité avec les exi soumissions qui seront présen
gences prescrites par la Cour de Dis tées sur les fourmilles fournies
avant des avions aux BAR trict
'les Etats-Unis pour le District de
RIERES 31, 33, 35, 37, 39 l'Est de la Pennsylvanie, en mention par le Ministère.
nant leur adresse canadienne ainsi que
41. 34, 36. 38. 40 et 42, A L'AE les détenteurs de valeurs mobilières en
Or, n'acceptera pas nëcessai
ROPORT INTERNATIONAL DE vertu d'actes de fiducie intervenus en remenl ni la plus basse ni aucu
tre
le
débiteur
et
un
ou
plusieurs
MONTREAL, DORVAL, P.Q
ne des soumissions.
syndics, som exemptés de l’obligation
Les soumissions cachetées de produire une preuve de réclamation.
Jean-Paul THIBAULT,
LA Fl. Kl R X BROWN
portant sur l’enveloppe la men
Gérant,
l'rocureiirs
tion des travaux ci-haut men
Services Administratifs
Suite 720
tionnés et adressées à l'Agent
SOU Place Victoria
Québec, le 21 juillet 1971.
Montréal. Québec.
régional
des
Approvisionne
ments, Ministère des Trans
ports, Chambre 162, Edifice de
l’Administration régionale, Aé PROVINCE PE QUEBEC
CORPORATION MUNICIPALE
roport international de Mont
réal, Dorval, Qué.. seront re
DE LA VILLE DE ST-DAVID
çues jusqu'à 3 heures de l'a
DE L'AUBERIVIERE
près-midi, heure avancée de
COMTE l>K I.KVIS
l'est, le 10 août 1971.
AVIS PUBLIC
Les plans, devis et documents
PUBLIC NOTICE
qui s'y rapportent peuvent être A tous les contribuah|p* dp la munici
To » Il inhabitants of the town of M
palité
dp
la
Ville
dp
St-Dav'id
rie
l'AuDavid de 1/Auberlviere :
obtenus sur demande à l'adres herivière :
se ci-haut mentionnée sur ré
AVIS PUBLIC est. par les présentes
NOTICE is herebv giver bv
ception d'un chèque visé de donne par le .soussigné. RODOLPHE thePUBLIC
undersigned. RODOLPHE RELAX
GER. secretary-treasurer
$100.00 fait au nom du Receveur BELANGER, secrétaire-trésorier.
le règlement no 205 a été adop
THAT the by-law no 205 has BEEN
Général du Canada. Le dépôt té QUE
par le conseil ft son assemblée le
adopted on July 20th 1971, enacting the
est remboursable sur retour des 20e jour de juillet 1971. pourvoyant ft paving and the construction of the
et a l'installation de chaînes de
street on the following streets: Albert
plans et devis en hon état dans l'achat
rues ainsi qu'au pavage riu boulevard
Demers Boulevard, Vermont Street and
un délai de 14 jours après l'avis Albert Demers, de la rue Vermont, de François Thomas Street. together
rue François Thomas, ainsi qu'un
with a loan not exceeding $14,000.00, by
des résultats de l'appel d'offres. la
emprunt à long terme ft cet effet, n'ex
bonds, in 20 years;
Les plans et devis peuvent être cédant pas $11,000.00, par obligations,
en 20 ans:
examinés au Bureau des Sou remboursable
QUE ce règlement sera présenté ft
THAT this by-law will he presented
missions Déposées, 4970 Place l'assemblée publique le 30ième jour de by the council on Juillet 30th 1971. at 7
de la Savanne, Montréal, et à juillet 1971. ft 7 heures du soir, ft. o'clock, p.m.. at the place where the
l'endroit ordinaire des réunions du toncouncil usually holds its sittings.
l'Association de la Construction
de Québec, 675 avenue Margue DONNE A VILLE ST-DAVID UE 24
GIVEN
IN
THE
TOWN
OF
ST-DAVID THIS JULY 24th 1971.
JUILLET 1971.
rite Bourgeoys, Québec.
Le Ministère ne s'engage à
RODOLPHE BEI ANGER, greffier
accepter ni la plus basse ni au
cune des soumissions.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
M. BARIBEAUC
Directeur régional du Québec
Administration canadienne
des Transports aériens

Jp soussigné. RODOLPHE BELANGER, greffier de la municipalité dp ta Ville d«
St-Daviri de l'Aube rivière, comté de Lévis, i-crtifir sous mon serment d'office
que j'ai oublié < -ric.’-uj conformément a la loi le 24ièmc jour de juillet 1971, rpt
avis e.-t narn dans le journal Le Soleil en riale du 24 .millet 1971.
EN P’Ol DE QUOI JE DONNE UE CERTIFICAT CE 24 JUILLET 1971.
( Ol'li: ( ON FOR M F

Ministère des Transports
Aéroport int. de Montréal
Le 15 juillet 197!
636-3202.

RODOLPHE BKLANG FK, gretfier
ilv dos. 7 !II-!*H

r" Appel d'offres ~
SANS RESERVE

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
No. : 9763-F
Dans l’affaire de la faillite de:
REMI DEVOST, contremaître,
782, rue Lafronlère,

• EN

COUR SUPERIEURE
MATIERE DE FAILLITE >

MINISTERE OU TOURISME, DE IA CHASSE ET DE LA PECHE
STATION TOURISTIQUE OU MONT STE-ANNE, QUEBEC

I

SYSTEME D’AQUEDUC ET D'EGOUT SANITAIRE (Ire phase)
Ste-Foy

DEBITEUR

DF M V N DE DF, SOI MISSIONS

*

AVIS est par les présentes donné que des SOUMISSIONS CACHETEES
seront reçues par les syndics soussignés A leur bureau âfi rue St-Pierre. Québec
, ,,u H' ml le VENDREDI 30 juillet 1971 k 1 30 heure P. .M pour l'achat de.;
Item ci-apres décrits, savoir:
Terrain et Immeuble à usage de résidence
Sis 702 rue Limousin. Ste-Foy
'sujet à hypothèque >
VALEUR *17,000.00
Toute soumission devra être cachetée et sur l'enveloppe la mention suivante
rirv.n et re inscrite SOUMISSION RE: REMI DEVOST. De plus, l'item oour
"|il ! la suumtsslon est faite devra être inscrit à l’endos dp l'enveloppe et
e-tte dernière devra être accompagnée d'un chèque vise représentant 10'y
rie In soumission. Aucune,soumission non cachetée ne sera acceptée.
I. item ci-haut mentionné sera visible sur demande aux syndics soussignés.
Les titres peuvent être examinés au bureau des syndics soussignés,
rouf' les sounv-isionnaires sont invités t être présents lors de l'ouverture ne
soumissions qui aura lieu le 30 juillet 1971 à 2 heures P M au bureau rlesyndics soussignés.
UONDITONS DE PAIEMENT. COMPTANT sur acceptation de la soumission
par les Inspecteurs de la faillite.
Sur acceptation de la soumission, l'acheteur devra prendre possession den
ies cinq jours
Li s syndics soussignés ne s engagent pas A accepter ni la plus haute ni
aucune des soumissions
Québec. 21 luillet 1971
RENE LEFAIVRE * ALBERT VERROUELST
56 rue St-Pierre. Québec
SYNDICS

BUREAUX DE:
LEFAIVRE. VERROUELST A DELW AIDE
56, rue St-Pierre, Québec
110. est rue Racine. Ch coutlmi

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
No. : 9769-F
Dans l'aff-tire de la faillite d

(EN

COUR SUPERIEURE
MATIERE DE FAILLITE.

PAUL A. MORIN,
voyageur de commerce,
Lac Beauport. Qué.
DFM4NDE

DK

M Gilbert Pelletier

SOI MI»ION

DEBITEUR

AVIS • -t par >s présentés donné que des SOUMISSIONS CACHETEES
s-i'oru reçues par les syndics soussignés à leur bureau 56 nu St-Pierre. Québec.
F *hi h y,, nt U VENDREDI. 30 juillet 1971 à 10:30 heures A.M. pour l’achat des
item ci-a pré s décrits, savoir: A. Terrain el immeuble à l'usage de résidence
sis Chemin de la Vermine. Lac Beauport.
• sujet à hypothèque* VALEUR
*17.000.00
SOCIETE CENTRALE
B* Automobile Plymouth 1966
D'HYPOTHEQUES
Une soumission globale peut être faite ou pour chaque Item séparément
ET DE LOGEMENT
Toute soumission devra être cachetée et sur l’enveloppe la mention suivante
de\ ra être inscrite SOUMISSION RE: PAUL A. MORIN De plus, l’item pour
lequel ia soumission est laite devra être inscrit à l’endos de i’enveloppe et cette
SOUMISSIONS
dernière devra êlre accompagnée d’un chèque visé représentant MD, de la
RE JOINTAGE DF MURS
soumission. Aucune soumission non cachetée ne sera acceptée
L'item A Terrain et immeuble" sera visible sur rendez-vous «n s'adresant
DE BRIQUE
au préalable au numéro 849-899(1.
L'item B automobile Plymouth 1966 >era visible aux heures d’affaires en
DOMAINE ST-CHARLES —
- adressant au Garage And ’ ws, 1228 Rg St-Ange. Ancienne-Lorette, téléphone
872-2795
DURERGER — QUEBEC
Les titres peuvent être examines au bureau des syndics sous-signés.
De* soumiatrions scellées indiquant '
Tous les soumissionnaires sont invites k être présents lors de l’ouverture des
clairement leur contenu et adressée* •
soumissions qui aura lieu i*5 30 juillet 1971 à 11 heures A M. au bureau des
au soussigné seront reçues jusqu'à MI
syndics soussignés
DI. le 12 août 1971
CONDITIONS DE PAIEMENT. COMPTANT sur acceptation de la soumission
Les devis et formules de soumissions
par les Inspecteurs de la faillite
requis peuvent être obtenus au bureau
de ia Société Centrale ri'Hypothèques et
Sur acceptation de la soumi ■ îion, l'acheteur devra* prendre possession dans
les cinq Jour.s
de Logement. 2475. Boul Sir WilfririLaurier. Sillery. et devront être retour
Les syndics soi ssignés ne s'engagent nas à accepter ni la plus haute ni
nés à l'adresse indiquée ci-dessous. t.a
aucune des soumissions.
plus basse ou toute autre soumission ne
Québec. 20 juillet 1971.
sera pas nécessairement celle acceptée
RENE LEFAIVRE A ALBERT VERROEULST
I.K G K RA NT.
56 rue St-Pierre. Québec
MK IK.TK t KNTKAI.K
SYNDICS
IVHYrOTHF.QlKS FT 1»K 1.0-1 BUREAUX DF
(.FM K NT
LEFAIVRE. VERROEUI^T A DEL WA IDE
!(7f* Rmtl. laurier
56. rue S,-Pierre Québec
'ilierv. P. Q
110 est. rue Racine, Chicoutimi

7
t

Pose de: 19,050 pieds linéaires de conduite d'aqueduc en
tonte de 4 pouces de diamètre pour alimenter en eau po
table les batiments au sommet du Mont Ste-Anne, pose de:
17.200 pieds linéaires de conduite, 6 ponces de diamètre, en
polyéthylène pour disposer des eaux usées, ainsi que la cons
truction d'un réservoir d’une capacité de 50.000 galions.

1
I

t'es travaux sonl effectués dans lecadrede l’entente CanadaQuébec sur les zones spéciales, financés par le ministère de
l'Expansion économique régionale du Canada el mis en
oeuvre par le ministère provincial du Tourisme, de la
Chasse et de la Pèche.
Les plans, devis et formules de soumissions ont été préparés,
pour le compte du ministère du Tourisme, de la Chasse el
de la Pèche, par les ingénieurs-conseils: Audy. Bertrand,
Beaulieu. Poulin cl Robitaille. 1134 Chemin St-Louis, Sillery,
Quebec H. tel. : (413) 683-3458.
Sont admis à soumissionner les entrepreneurs ayanl leur
principale place d'affaires dans la "zone de l'est’’ de la
province de Québec (re: arreté en conseil 1042 du 19 mars
1971).
Les entrepreneurs intéressés devront:
1 - Demander les informations générales à ia firme d’in
génieurs-conseils précitée à Québec.
2 - Obtenir auprès du bureau du gérant du centre de ski du
Mont Ste-Anne, (4IH) 692-0835, les documents d’appels
d'offres aux jours et heures de bureau, contre paiement
de $25. sous forme de chèque visé ou de mandat non rem
boursable. à l’ordre du Ministre des Finances de la
Province.
3 - Prendre rendez-vous avec la firme d’ingénieurs-conseils
pour la visite des lieux.
Garantie de soumission exigée: chèque visé ou cautionne
ment de soumission équivalant à 1(1% du montant total rie
la soumission.
Clôture de l'appel d’offres: 16H30 (h.a.e.l. le 12 août 1971,
au bureau riu sous-ministre, 930 Chemin Ste-Foy, 7e étage,
chambre 725. Québec.
L'ouverture des soumissions aura lieu publiquement le
13 août 1971. a llh a.m. à la même adresse.
Le Ministre ne s'engage a accepter, ni la plus basse ni
aucune des soumissions.
Le Sous-ministre
P.-A. Brown

ÉL
•ffî*

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC

1

EQUIPEMENTS
DE RESTAURANT
DE BAR

ft

Mercredi le 28 juillet
à 10H.30 a.m. précises
ENDROIT:

RESTAURANT DINER DIANA
Route 20. laurier Station. P O
Avons reçu instructions de M. Emile NAUD, de vendre par encan pu
blic l'actif suivant. Raison l'emplacement est vendu o TEXACO.

AMEUBLEMENTS
Environ 100 Tables carrées 24. 30 et 36 pouces, pour Bar e* Salle à
manger. 200 Choices,

75 Dessus de table finis arbonte

Très belles

cabines rembourrées, fîmes noyer, 6 .1'etat de neuf, pouvant asseoir
environ 100 personnes. Comptoir lunch (10 places stools) 50 Chaises
empilables, 4 TV, Lits, Bureaux, lampes.

EQUIPEMENTS
3 poêles Garland au goi propane, 6 feux, avec fourneau, laveuse à
vaisselle de coin Blalceslee modèle

D C 7 avec table,

SS 2 Table»

chaudes, Table a salade réfrigérée, Table a vapeur, ? Friteuses double,
Plaque a frire, Frigidaire 6 portes, en acier inoxydable. Hotte de ven
tilation, Table a pâtissier avec 3 huches o larme en SS. Plusieurs Ta
bles de travail. Tronche viande. Malaxeur 20 pintes. Scie a viande,
Evier double. Chaudrons, Vaisselles, Table refrigeree. Frigidaire a
liqueur, Jet-Spray, 2 Toaster Toasmaster, 4 Congélateurs, Chambre
froide. Air conditionne 7 tonnes. 3 Reservoirs eau chaude avec booster
au propane, 2 Enseignes lumineuses Restaurant.

BAR ET EQUIPEMENTS DE DISCOTHEQUE
50 Tables rondes 24 pouces, 3 magnifiques Bock Bar 4 portes avec
chacun leur compresseur. 2 Comptoirs Bars finis acajou Machine n
aloce Scotsman, Mirroir de Bock Bar teinte, lot de bancs de discothe
que, 2 Tourne Disques avec table Garrard 401, avec 4 caisses de reso
nonce ainsi qu'un jeu de lumière, plus environ 400 Disques

2 Air con

ditionne, Amplificateurs. Verrerie, Etc.

Plusieurs autres items non énumérés.
A noter que DIANA est jeune, son emplacement vendu, vous pourrec
la déshabiller de son équipement récent.

IA BATISSE POUR DEMENAGER SERA MISE A l'ENCHERÏ
AVEC UNE MISE DE PRIX TRES BASSE.
Visite des lieux:

MARDI LE 27 JUILLET DE 10 HRES A.M. A S H R ES PM.
CONDITION DE VENTE: ARGENT COMPTANT — CHEQUE VISE.

SORDELEAU ENCANTEIIR
Tel.: 842-5614

STATIONNEMENT
GUEULETON

VENTE-ENCAN

Ouebet. Le Soleil, soi

Six cents jeunes y participeront cet été

Une formule unique de camps d'animation,

1

de musique et de liturgie pour les jeunes
&

par Pierre MATHIEU
tin exploité par des équipes nana De ce nombre, 75 ont suivi, cetcet
te annéeD
année, la deuxième session
Six cents
cents jeunes
jeunes participeront
participeront turelles et par
Par les ateliers.
ateliers'e
Six
........... j
y
L
,
t•.. j_
de
ce Saint-Romuald.
Saint-Romuald, du 1S
18 au 23
au cours de l'été à des camps
L'originalité de ces camps
danimation, de musique et de tient au fait que c'est l'élément juillet, qui leur était réservée.
liturgie dont la formule est uni jeunesse qui est principalement
Une des "âmes" de l'organisa
que au pays.
touché: la moyenne d'âge est de
tion est visiblement le Père Ar
17
ans.
Le
prix
est
également
Le Service diocésain (Québec)
mand Chouinard, directeur gé
de musique pour la liturgie spécial: $40 pour la semaine.

‘^3**

L'EXPRESSION CORPORELLE est un des ateliers qui sont offerts à ceux qui participent aux camps d'été "Opération jeu
nesse, rassemblement chrétien".

.—i as*»
■-

h

(SDML), en collaboration avec
Le fait que tous les ateliers
le Comité interdiocésain de mu sont amenés à se fusionner pour
sique pour la liturgie (CIML), a les manifestations du soir est un
pris l'initiative d'organiser six autre élément qui distingue ces
camps du genre, qui se tien camps des sessions organisées
dront successivement, d'ici la par Action musicale et liturgi
fin de l'été, au Lac - à - la - que, par exemple
Tortue, à Rivière - du - Loup, à
Le besoin de la communauté
Bathurst et au Lac William. Les est sans doute le "virus" le plus
deux camps de Saint-Romuald
fort que les campeurs attrapse sont terminés vendredi der pent. Le climat de spontanéité
nier.
et de liberté dans lequel bai
Les sections de cinq jours gnent les jeunes leur fait vivre
chacune font participer tous les des expériences de créativité,
campeurs à des recherches sur liturgique et autres, dont l'inten
la fête, l'expression et la com sité et l'authenticité marquent
munication humaine, le besoin profondément les participants.
humain de se réconcilier, le be
Les camps, connus sous le
soin humain d'exprimer sa re nom "Opération jeunesse, ras
connaissance: autant de prére semblement chrétien", sont of
quis pour vivre la vie sacra- ferts à tous ceux qui veulent
mentale de l'Eglise.
développer leur qualité d'anima
Chacune des journées du teur de célébrations liturgiques.
camp permet également aux La pensée et l’orientation des
participants de se spécialiser camps est chrétienne, mais ce
dans un des atelier suivants: n est pas un critère de sélection.
Six animateurs de camps et
orchestration, expression corpo
relle, clavier, gestes de direc 18 animateurs d'ateliers consti
tion chorale, équipe liturgique, tuent Téquipe qui se met au
répertoire, guitare et audio-vi service des campeurs.
T an dernier, 325 jeunes ont
suel.
participé aux trois camps qui se
Les soirées permettent des sont tenus à Matane, à Tile
manifestations du thème du ma- d'Orléans et au Lac-Etchemin.

néral du Service diocésain de I;
la
musique pour la liturgie, qui ta
inauguré les camps;
camps: il vy a deu?
deux
ans. dans le but de promouvoir
Tamour de la musique et du
chant et leur intégration aux
nouvelles formes liturgiques de
l'Eglise.

PENSIONNAT

pour

Cours secondaire I à III
Pour informations:

COUVENT JESUS-MARIE
St-Gervois, cté Bellechasse

Tel.: 837-3257 _____________

mm P**®*

magasin de Giffard
La Cafétéria
MOISSON D’OR

BREVETS D'INVENTION

\____

Marques de commerce
Dessins de fabrique
en tous poys

MARION
ROBIC & ROBIC

SPÉCIAUX ou

La
Cafétéria

dimANCHï
Rib steak
braisé garni

2100 Drummond, Montreal 107

Heure* du
dimanche

2

Rosbif
au jus
garni

Téléphone 288-2152

8h. a.m. à 9:30 p.m.
GIFFARD SEUIEMENI

ARRIERE
EST FINIE

Jambon
de Virginie
à l'ananas

LES ALARMES DU QUEBEC

PRIX

FEUX-VOLS-CAMBRIOLAGES

^p5?V683-9472

de poulet
repas
complet

K

Kidd»
L'ATELIER GUITARE est un de ceux qui sont offerts par le CIML aux jeunes qui veulent se
perfectionner en animation liturgique au cours d'un camp d'été.

Depuis janvier au Québec

Depuis janvier dernier, existe
dans la province de Québec un
Centre interdiocésain de musi
que pour la liturgie (CIML)
groupant des responsables de
cinq diocèses: Trois-Rivières,
Chicoutimi, Québec, La Pocatière et Rimouski.
Tl s’agit d'une initiative du Pè
re Armand Chouinard, respon
sable du Service de musique
pour la liturgie dans le diocèse
de Québec.
Les buts du CIML ont été éta
blie comme suit:
—promotion de la pastorale mu
sicale;
—réalisation de cette promotion
dans la pastorale d'ensemble;
—planification en matière de
musique pour la liturgie;
—reconnaissance des activités
musicales locales et diffusion
rie ces expériences;
—création en matière de musi
que pour la liturgie;
—publication;

créativité musicale dans les dio
cèses membres.
UN CENTRE
DE COMMUNICATION
LITURGIQUE

Le Service de musique liturgi
que du diocèse de Québec a mis
sur pied, depuis quelques mois,
un Centre de communication li
turgique, qui constitue une nou
veauté au Canada.
Les buts de ce centre sont;
—assurer l'édition de guides
pratiques pour tous les ac
teurs de la célébration liturgi
que;
—proposer par Tédition des oeu
vres musicales liturgiques ca
nadiennes;

—organiser des sessions en ani
mation liturgique;
—promouvoir et faire naitre
toutes activités qui sensibili
sent et informent la popula
tion en matière de liturgie;
—être au service de l'Office na
tional de liturgie, des Com
missions diocésaines de litur
gie. des Comités dart et de
musique pour la liturgie, des
Comités régionaux et parois
siaux de liturgie.
Te personnel attaché au Cen
tre de communication liturgique
comprend un président, un
agent des relations extérieures,
un secrétaire, des conseillers en
matière de pastorale liturgique
et d’animation pastorale.

BEGAIEMENT
Dyslexie
Quebec 6 - Tel.: 527-1749
Sur rendez-vous seulement

PENDANT LES VACANCES
DE LA CONSTRUCTION

CARRIERE DANS
L'ENSEIGNEMENT

flüEER/flLIEER

FACULTE D'EDUCATION
UNIVERSITE D'OTTAWA

FORMATION DES ENSEIGNANTS
AU SECONDAIRE

SPECIAUX A CETTE OCCASION

Offre au cours de I année 1971-72 (septembre-mai) un programme destiné
aux candidats francophones désirant se préparer à l'enseignement au

Peinture

secondaire
Ce programme répond à la fois aux exigences du Ministère de l'Educa
l'Ontario en vue de l'obtention du brevet d'enseignement
secondaire et a celles du sénat de l'Université d'Ottawa pour l'obtention
du grade de baccalauréat en Education (B.Ed.).
tion de

B.D

LATEX

Pour être admis, les candidats doivent posséder un baccalauréat reconnu

■„ . »

necessaires AVANT LE 15 AOUT 1971.
Pour plus de renseignements (programme, exigences d'admission, for
mules de demande d'admission etc.) priere d'ecrire ou de téléphoner à:

LE GALION

SEMI-LUSTRE

FORMATION DES ENSEIGNANTS
architecte

PRIX I

OUVERT

Centre Lucie de Vienne

1517 oue&f, boul. St-Cyrille

ou un diplôme equivalent et être de citoyenneté canadienne ou être im
migrant reçu.
On doit faire parvenir les demandes d'admission et tous les document»

—créer des liens avec les pays
francophones dans le but de
coêditer des oeuvres musica
les internationales;
—favoriser la création musicale
par Tédition de guides prati
ques de Tauteu», du composi
teur;

* 09

PRIX:

UN CREATEUR — A l'origine
des camps d'été, du Centre in
terdiocésain de musique pour
la liturgie et du Centre de com
munication liturgique se trouve
le Père Armand CHouinatd, res
ponsable du Service de musi
que liturgique du diocèse de
Québec.

Centre interdiocésain de
musique pour la liturgie

Cuisse
de poulet,
assiette
d'enfant

Côtelette
de
veau

Université d'Ottawa, 1245 avenue Kilborn, Ottawa 8, Ontario.
Tel.: (613) 231-3960

LE GALLON

Rég. 10.00

—information;
—collaboration avec l’Office na
tional de liturgie.
Pour réaliser ces buts, les
membres du CIML pensent que
les moyens les plus efficaces
sont de deux types:

ha

Trust Royal

ÀVENDRE
Irusl Roui

—à l'intérieur: tenue de réu
nions interdiocésaines, de con
grès, de camps et de tournées
de récitals;

SERVICE DES VENTES
TEL: 656-9660

vous présente son équipe "I.C.I."
Industriel Commercial Investissements

REVETEMENT EXTERIEUR

SUR BOIS

#150 Garde050
robe
£
#300 Chambre à 050
coucher
O
#500 Serrure à 770
clef

PREFINI

4x8

Couleurs:

Acajou

4' x 8'

R. Guay

Jack Ouellet

R. Dessureault

Ph. Méthot

DIRECTEUR
Pour une
transaction
sam égal
consultez
Trust Royal

—préparation d'un répertoire de
chants pour Tannée liturgi
que:

ch.
frêne.

Mme A. St-Pierre

Le courtier par

PORTES INTERIEURES

G.-A. Gélinas

ACAJOU
05

5
575

30
30" x 6'8"

TEINTURE OLYMPIC

excellence no 1
au Québec
Métropolitain

I

4' x B'

r2

R. Turcotte

Rég.
12.95
REDUIÏ A

—une tournée du Pax Quartet.

8

£50

O

1 re qualité

LA TOISE

PANNEAUX "RUSTIC'
POUR
REVETEMENT EXTERIEUR

65

4x8
ou rouge

feuille

CLOTURES (modèles)

PANNEAUX

A PARTIR DE

RIPPES PRESSEES

Choix de 65 couleurs

—trois sessions d’été, Tan der
nier, au I.ac-Etchemin, à THe
d'Orléans et à Matane;

h -

pâle,

GYPROC

—publication d'une table analy
tique des fiches de chants qui
ont subi le test de l'usage;

I e CIML entretien plusieurs
projets pour la prochaine année,
entre autres: préparer des re
cueils de chants et des disques
pour les sacrements du baptê
me, du mariage et des funérail
les. prepare!' un festival rie mu
sique liturgique: favoriser la

3

45

Teck, etc...

LES REALISATIONS
DU CIML

—publication d’un receuil de .TO
chants intitulé "Chants liturgi
ques populaires

SERRURES WEISER

A partir
de

—è l'extérieur: une collabora
tion étroite avec l'Office natio
nal de liturgie, avec les mai
sons d'éditions et autres grou
pements musicaux et liturgi
ques,

Depuis sa création, le CIML a
déjà plusieurs réalisations à son
crédit:

PANNEAUX PREFINIS

UTILITE GENERALE

95

1125
4' * 8’ 1 ■ lo
5/."

le gai.
pi. lin.

■ feuille

AUGER/AUGER

i

1200 AV. INDUSTRIELLE
Boul.

- Limmleu -

Tel.: 522-6891

Québec, Le Soleil, samedi 24 juillet 1971
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L'INDUSTRIELLE COMPAGNIE SUR LA VII

m

La décision du marché fait
suite à une déclaration de la
trésorerie américaine réaffir
mant que tout commerce spécu
latif de l’or, même sous forme
de pièces, est interdit aux
Etats-Unis.

NEW YORK (AFP) — L'a',lure irrégulière s'est maintenue
à Wall Street hier. Les "blue chips" ont bénéficié d'une
demande très sélective qui a permis à i'indice des valeurs
industrielles de clôturer en modeste hausse, mais au total, les
baisses l'ont nettement emporté en nombre sur les hausses.
La forte progression de l'indice du coût de la vie en juin a
renforcé les investisseurs dans leur attitude de prudence. Les
transactions sont demeurées restreintes. L’indice DJ de 3(1
valeurs industrielles a progressé de 1.10 à 887.78. Les pertes
l'ont emporté sur les gains par 770 à 559, tandis que 310
valeurs restaient inchangées. Le virement à la Bourse de
New York a été de 12.37 actions contre 12.58 jeudi. Parmi les
valeurs canadiennes, Distillers Seagrams a avancé de 7-8 à
$53 7-8; McIntyre Porcupine, de 3-4 à $102 et Granby Mining,
de 1-2 à $20. Par c ontre, Massey-Ferguson a cédé 1-4 à $11 1-4
et Canadian Pacific, 1-4 à $65 1-2.

SIMON DOMPIERRE
F.S.A., F.I.C.A.
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Titre*
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Boston Fund
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M. Robert Limoges^.A., ou poste de Trésorier.
M. Adrien Bernard est Gérant de l'Union Régionale de Gospé, Administrateur de la S.A.C.P, depuis 1947, de La Federation

des Assureurs Ltée.
M. Robert Limoges, L.Sc.C., C.A., membre de l'Institut des Comptables Agréés, avant d'assumer le poste qu’on vient de lui confier,

OTTAWA 'PC) — La Banque maintien des politiques économi
mondiale, qui comprend 118 pays ques traditionnelles inflige un
membres, tient davantage à pro lourd tribut aux emprunteurs
téger les investissements de ses défavorisés.
bailleurs de fonds qu’à expéri
menter de nouvelles stratégies PRESSIONS INDUES
socio-économiques, affirme l'éco
La Banque, affirme [écono
nomiste britannique Teresa Haymiste, a souvent menacé rie met
; ter dans un livre récemment pu
tre fin à une aide ou à une pro
blié et intitulé "Aid as Imperia messe d'aide, dans le but d'ap
lism."
pliquer des politiques qu elle et
Cette critique rappelle des ses bailleurs de fonds préconi
plaintes antérieures fondées aus sent.
si sur je fait que les taux d’in
Le livre en lui-même est de
térêt de la Banque sont trop éle venu une sorte de cause célè
vés.
bre. La Banque mondiale avait
La Banque mondiale doit donc rémunéré Mlle Hayter pour une
de nouveau faire face à une atta étude des programmes d aide de
que de ceux qui la considèrent la Banque, du Fonds monétaire
’ comme un club pour riches, internationale (agence parente)
! ayant toujours à l'esprit Its in- et de l'Agence américaine pour
' térêts de ses donateurs durant le développement international.
les transactions avec les pays
Mais en lisant ce manuscrit
i pauvres.
sévère, les autorités ont refusé
Au total, cette année, l'aide de le publier, considérant qu el
canadienne à l'étranger au mon les se faisaient tout bonnement
tant de $408.1 millions, compren berner. Mlle Hayter a alors ven
dra un subside rie $40 millions à du son manuscrit à un éditeur
la Banque. La majeure partie commercial, Penguin.
des revenus de l'organisme in
L'économiste conclut que les
ternational provient des intérêts agences internationales d'aide ne
, sur ses prêts et de la vente d'o rencontrent pas tout simplement
bligations.
les dirigeants des nations pau
Le subside canadien sera vres pour les aider à résoudre
! versé à l’Association pour le dé leurs problèmes de développe veloppement industriel, filiale de ment ou pour leur faire des
i la Banque.
suggestions.

Le gouvernement a transféré
j une proportion de son aide mulj lilatérale par rapport à l'aide
; bilatérale, estimant courir moins
10 j de risques d'ingérence politique
ha» en transigeant par l'intermédiai
rend.
78.2
re d’agences que dans des tran
78.1
sactions directes avec les pays
78.0
78 1 i intéressés.
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ROBERT LIMOGES

—

La Banque mondiale songe plus à La nouvelle poussée inflationniste
la protection des prêteurs qu'au fait renaître l’inquiétude aux E.-U.
développement des pays pauvres

COURS MOYENS
DE DOW JONES

ntm* le» plu* netif»
A la Bourne île Toronto

Titre*
lmp Ot!
Oshawa \
Acklands
In co
West Pac

30
lad.
471.0
470.2
471.2
466 0
383.2
505.5
128.8
414,1
334.3

FRANCOIS ADAM

était à l'emploi de McDonald Currie & Cie à Montreal.
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ADRIEN BERNARD

Le Conseil d'Administrotion de la Société d'Assuronce des Caisses Populaires e$t heureuse de vous annoncer la nomination d«
M. Adrien Bernard au poste de President du Conseil; de M. Françon Adam, F.l.t.C.tau poste de President de la Société et d*

de Quebec des Caisses Populaires Desjardins et de l'Assuronce-Vie Desjardins.
M. François Adam, en plus d'assumer le poste de Directeur Général de la Société d'Assuronce des Caisses Populaires deputj
septembre 1950, est egalement administrateur au Bureau d'Assuronce du Canada, membre executif de la Conference des Com
pagnies d'Assurances Indépendantes, Président de l'Institut d'Assuronce du Canada, Vice-President du Bureau d'Expertis*t

d'une étude de Teresa Hayter
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Le président de la Bourse des
matières premières de la Côte
Ouest, M, David Callahan, a dé
claré, hier matin, qu'il s'entre
tient actuellement avec deux re
présentants de la Trésorerie et
qu'un communiqué sera publié
dans la journée pour exposer la
position du marché.

D'après les conclusions

TORONTO (PC) — Les cours à la Bourse rie Toronto ont
monté légèrement au milieu de tiansactions modérées, hier.
C’était la sixième séance consécutive marquée de gains. Au
début rie la séance, les cours ont progressé modérément, mais
à la mi-séance, un fléchissement est venu rogner les gains.
Cependant, en fin de séance, les transactions se sont accélé
rées et ont permis des gains fractionnaires. L'indice des
valeurs industrielles monté de .23 à 179.43, celui des métaux
non ferreux rie .49 à 94.30 et celui des pétroles rie l'Ouest rie
17 à 237.38. L'indice des valeurs d'or qui avait enregistré des
gains intéressants au cours ries deux séances précédentes, a
fléchi rie .70 à 185.11. Au total, 1.76 million d'actions ont chan
gé de main par rapport à 2.19 millions jeudi.

177.25
170.17
1
08
Ififi.oi
173.31
187 18
141.13

REMI NORMAND
F.S.A., F.I.C.A.

L'Industrielle est heureuse de souligner le succès de messieurs
Simon Dompierre. surintendant, administration, division assuran
ce groupe et Rémi Normand, actuaire, assurance individuelle, à
la suite de l'obtention du titre de Fellow de la Society of
Actuaries et de l'Institut Canadien des Actuaires.
—

MONTREAL (PC) — Les cours étaient en hausse dans
tous les compartiments hier, à la Bourse de Montréal, mais
les transactions ont été plutôt légères. Au total, à la Bourse
de Montréal et à la Bourse Canadienne, les transactions ont
atteint 1,379,000 actions par rapport à
1,378,600 jeudi.
L'indice composé a monté de .42 à 182.72, tandis que
celui des valeurs industrielles a gagné .66 à 186.11; celui des
services publics a gagné .28 à 154.28, et celui des papeteries
de .04 à 80.13, L'indice des banques a fléchi de .09 à 207.68. A
la Bourse de Montréal, Canadian Reserve Oil and Gas a mon
té de 55 cents à $5.80, Microsystems, le Trust Royal et
Financial Collection Agencies ont avancé de 3-4 respective
ment à $6 3-4, $35 3-4 et $12 3-4 Cher, les titres en baisse,
Dome Petroleum a perdu $1 à $111, Canadian Javelin 3-4 à $16
et Banque rie Nouvel le-F.cosse 1-4 à $26 1-2. A la Bourse
Canadienne, Mennrah Mines est demeuré inchangé à 15 cents
sur un virement de 201.333 actions. Les pertes ont dépassé les
gains par 111 contre 100 tandis que 85 titres sont demeurés
inchangés.

Som ripr
Mois der.
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Haut 1971
Bas 1:171
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NOMINATIONS A LA SOCIETE D'ASSURANCE DES CAISSES POPULAIRES

LOS ANGELES (AFP) — La
Bourse des matières premières
de la Côte Ouest, à Los Angeles,
a décidé, hier matin, de suspen
dre les transactions sur le mar
ché à terme des pièces d'or
qu elle avait ouvert, mardi der
nier, en dépit des avertisse
ments de la trésorerie déclarant
que ce marché était illégal.

Les investisseurs sont
prudents à Wall Street

j
|
[
1

Mngeiës

Le marché de l'or
suspend ses activités

économie
et finance

Tltrp* lr* plu* artlf* sur
1** mnrrhé* d* Montréal
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Selon Mlle Hayter, I intérêt
que porte la Banque à la stabi
lité des investissements et au

"Il s'agit plutôt pour les agen
ces internationales de s'assurer
que les politiques qu elles ap
puient soient adoptées par les
gouvernements qui attendent de
l'aide.
"Si les gouvernements appli
quent déjà ces politiques, les
agences internationales les ap
puieront probablement et tâche
ront de contribuer au succès des
politiques.

Marine Industrie se prépare à remplir
la commande française de $125,000,000
Marine Industrie Limitée se
prépare à mettre en chantier
les 12 cargos polyvalents jau
geant 15,60(1 tonnes chacun com
mandés par une société françai
se (Delmas - Vreljeux). Rappe
lons que cette commande, d'une
valeur de $125 millions est la
plus importante transaction ja
mais réalisée entre la France et
un manufacturier canadien. Cet
te filiale de la SGF a de plus
entrepris la construction de 750
wagons plats pour le compte du
Canadien National. Le contrat
est de $10 millions et devrait
assurer du travail à 400 person
nes pour les derniers six mois
de l'année...
Cette nouvelle a été transmise
dans le Bulletin' , organe offi
ciel de la SGF, qui nous rensei
gne d'ailleurs sur d'autres sec
teurs de l'activité, de cette socié
té d Etat.
Ainsi, on y apprend que La
Salle Tricot Limitée a connu un
bon semestre. Lés ventes ont
augmenté de $250,6(10 par rap
port au même semestre l'an
dernier, réalisant un profit
après impôt de $75,000. La nou
velle usine de Val-Alain emploie
maintenant 52 personnes et de
nouvelles lignes de vêtements
ont été mises sur le marché...

Rendemenl mixte
des bons du Trésor
OTTAWA (PC) — Les nou
veaux bons du Trésor du gou
vernement du Canada de 91
jours vendus, jeudi, tomprenaient $170 millions offerts à un
prix et à un rendement moyens
respectifs de 99.130 el 3.52 pour
cent. Une semaine plus tôt, le
prix et le rendement avaient été
de 99.122 et 3.55 pour cent.
Bons rie 182 jours: $45 mil
lions à 98.122 el 3.84 pour cent.
Une semaine plus tôt. le prix et.
le rendement étaient de 98.145
et 3.79 pour cent.
i

il est annoncé de plus que la
SGF et les Papeteries de la Sei
ne (France) augmentent leur
participation dans la Compagnie
Donohue Limitée à 68V La
SGF détiendra maintenant 43%
du capital-actions dans cette
importante compagnie de pâtes
et papiers qui a été Tune des
seules de l'industrie à connaître
des profits intéressants au cours
de l'année 1970...
Enfin, depuis avril dernier, la
SGF a six nouveaux administra
teurs. Il s agit de MM. William
Bennett, PDG de la Compagnie
Iron Ore du Canada. Marc Car
rière. président de Dupuis Frè
res, Paul-Emile Dalpé, vice-pré
sident de la CSN, Guy Godbout,
président de .INC Wire Limited
Jean Labonté, sous-ministre du
ministère de l'Industrie et du
Commerce et Yvon Simard,
président de Gold Star Sales Li
mitée...

NEW YORK IAFP) — La renaissance des pressions
inflationnistes aux Etats-Unis, à un moment où le dollar
fait à nouveau preuve de faiblesse sur les marchés cam
bistes, est considérée avec une certaine inquiétude dans les
milieux financiers américains. On estime en effet que les
"Sinon, les agences internatio perspectives de ralentissement marqué de la hausse des
nales sont chargées... de s'as prix dans les mois qui viennent sont assez faibles.

surer que ces politiques chan
gent..."
Quelquefois ajoute l'économis
te, les agences nnt spécifique
ment demandé un changement
des politiques avant d’accorder
leur appui.
STABILITE

Comme les agences s'accro
chent aux structures existantes
de commerce, d'investissement
et de remboursement, les dis
parités entre pays riches et pays
pauvres se perpétuent.
"On reconnaît jusqu'à un cer
tain point la nécessité du chan
gement: mais la haute priorité
est accordée à la stabilité.
"Les dictatures militaires et
droitistes se souciant peu du dé
veloppement, c’est - à - dire de
l'amélioration du niveau de vie
de toutes les couches de la po
pulation, sont des bénéficiaires
typiques et acceptables tant
qu elles offrent des perspectives
de stabilité économique et finan
cière".
Bref, "les agences internalio nales appliquent en fait des po
litiques qui détournent Fatten lion des moyens à prendre pour
améliorer les conditions de vie
de la majorité des pays latinoaméricains ou qui leur sont in
compatibles".
Par ailleurs, selon Mlle Hay
ter, les agences n ont même pas
réussi à atteindre leurs objectifs
mal fixés.
"A quelques exceptions près,
les programmes de stabilisation
appuyés par les agences inter
nationales ont créé des taux de
croissance infimes ou nuis, et
des taux de croissance per capi
ta très bas ou négatifs durant
la période d'essai de stabilisa
tion
Quand il y a croissance, c’est
dans les villes. La réforme agrai
re et les dépenses non produc
tives sur les services sociaux
sont
complètement
oubliées
conclut l'économiste.

Lors de la crise monétaire de
mai dernier, le secrétaire amé
ricain au Trésor, M. John Connally, s'appuyant sur l'évolution
de l’indice du coût de la vie
pendant le premier trimestre,
avait pu affirmer que les
Etats-Unis étaient celui des
grands pays industriels qui réa
lisait le plus de progrès contre
l'inflation. L'augmentation de
0.6 pour cent des prix au détail
en juin, après une hausse de 0.5
pour cent en mai. a confirmé
cependant que les progrès du
premier trimestre ont été éphé
mères. Le rythme annuel de la
hausse du coût de la vie est
remonté aux environs de 5.5
pour cent en avril-juin, alors
qu'il s'était limité à quelque 2.5
pour cent pendant les trois pre
miers mois de l’année.

ne sont pas des plus encoura
geantes. Dune part, i! est loin
d'être certain que l'augmenta
tion des prix de gros depuis
janvier ait déjà été entièrement
répercutée au niveau du détail.
D'autre part, la pression des sa
laires sur les coûts de produc
tion et sur les prix demeure
extrêmement forte. Il n'est pas
possible pour les entreprises de
compenser entièrement par l'a
mélioration de la productivité
les augmentations de salaires
de l'ordre de 10 pour cent par
an qui sont actuellement oc
troyées par les conventions col
lectives. Une modération des re
vendications salariales parait
peu probable dans le proche
avenir puisque les syndicats af
firment, à juste titre, que l'in
flation. les impôts et la réduc
tion des horaires de travail ont
Cette accélération n'est pas annulé les hausses de salaires
très surprenante puisque la obtenues au cours des dernières
hausse des prix de gros, con années.
trairement à celle des prix au
détail, avait été très forte pen
Le meilleur espoir que puisse
dant les premiers mois de l'an avoir l'administration dans la
née. Pour la période janvier- situation actuelle c'est que la
mai elle a été de 0.5 pour cent poursuite de la reprise économi
par mois en moyenne. Il était que accéléré l amélioratioft de
inévitable que ce taux se réper la productivité dans l'industrie
cute un jour ou l'autre sur les de transformation. Celle-ci tra
prix à la consommation.
vaille actuellement à environ 77
pour cent de sa capacité, c'estLes perspectives immédiates à-dire très loin du taux npti-

Hausse accentuée du coût de la vie
WASHINGTON (AFP) — L'in
dice du coût de la vie a aug
menté aux Etats-Unis, de 0.6
pour cent en juin, soit la plus
forte augmentation non ajustée
des variations saisonnières de
puis 15 mois.
Corrigée des variations sai
sonnières, l'augmentation a été
de 0.5 pour cent en juin, contre
0.6 pour cent en mai, au lieu de
0.2-0.3 pour cent pendant les
premiers mois de Tannée. Il y a
donc eu une accélération très
nette de l'augmentation du coût
de la vie depuis le printemps,
les prix ayant progressé pen-

HOTEL A VENDRE

MANOIR DE TILLY
St-Antoine-de-Tilly / Cté Lotbinière
Classé historique, pouvant convenir comme club, residence privée,
etc. Avec ou sans lerratn (gr. 192 x 125 pi. car.), donnant sur le fleuve

St-Laurent.
Pour informations: Tél.: 477-2407
ou venez au Manoir de Tilly, St-Antoine
Madame A. Daigle, prop.

La compagnie Ciments Canada Lafarge Ltée annonce que sa filiale
Francon Limitée cessera ses opérations à Sfe-Foy, Québec, à la date
du 1er août 1971. Le Groupe Ciments Canada Lafarge restera repré
senté dans la région de Québec par son autre filiale, Dominion Ready
Mix Inc.
Une partie des actifs de Francon à Ste-Foy sera acquise par Dominion
Ready Mix qui sera ainsi en mesure d'offrir à sa clientèle un niveau
de service accru dans la même ligne de produits: béton préparé, pierre
concassée.
La majorité du personnel licencié par Francon s'est vu offrir un emploi
comparable dans l'operation agrandie de Dominion Ready Mix.

Canada

Lafarge

Direction regionok: 620 ouest, bout. Dorchester,

Montréal

/

La hausse de l'indice des prix
à la consommation en juin a
surtout été le fait des produits
alimentaires 0.9 pour cent, des
transports 0.1 pour cent, du lo
gement 0.6 pour cent et des
soins médicaux, 0.4 pour cent.

Nous
offrons
encore

sur obligations 5 ans
du Crédit Foncier
Franco-Canadien
1135 chemin Sf-Louis
Québec 6
681-0277
(J. Arsenault)
Frais virés acceptés
Institution inscrit* x la Régi*
de l'xssurxncc-dépôts du Québec

SIMPSONS-SEARS
DE QUEBEC
REQUIERT LES SERVICES
D'UN ENTREPRENEUR
EN CONSTRUCTION
POUVANT EFFECTUER
INSTALLATION D'ALUMINIUM
A DOMICILE!
Il ne s'agit pas d'un poste dans nos magasins...
mais bien des services d'un entrepreneur gé
néral en construction, licencié, absolument
digne de confiance, possédant son propre
personnel et dont l'intégrité est déjà solide
ment établie auprès de sa clientèle et dont
évidemment le travail est garanti.
Sur base de contrat avec nous, il serait appelé
à effectuer chez nos clients l'installation de
revêtement aluminium (toit et murs), de portes,
fenêtres, gouttières et clôtures: ces matériaux
provenant évidemment de chez nous.

Dominion Ready Mix
acquiert l'usine Francon

Ciments

dont le second trimestre au
rythme annuel de 5.3 pour cent
contre 2.8 pour cent pendant le
premier trimestre.

mum (90 à 92 pour cent). Une
augmentation sensible du laux
d'utilisation de la capacité dé
plier les pressions pour que
l'administration adopte une poli
tique des prix et des revenus
plus énergique que celle, très
lâche, qu’elle a appliquée jus
qu'à présent. Les appels pour
l'élaboration dune telle politi
que n'émanent pas seulement
de l'opposition démocrate mais
aussi du Conseil de la réserve
vrait permettre d’atténuer l'im
pact de la hausse des coûts de
la main-d'oeuvre.

Ltée
101, Qué.

Les entrepreneurs intéressés devront soumis
sionner selon une liste, que nous leur fourni
rons, de matériaux susceptibles d'être ins
tallés par eux. Chiffre d'affaires annuel très
intéressant.
Pour rendez-vous avec le Surintendant de
notre magasin de Place Fleur de Lys, composer
529-9861.
SIMPSONS-SEARS
PLACE FLEUR DE LYS
BOUL. HAMEL
QUEBEC 3.
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$
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— l
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Elect
63
63
«3
Sud ('
1U00
6%
6%
2400 $7
Emco
305
4 5
300
Sullivan
624 305
100 >7"
Erie D
1
9
10
10'i,
Sunbrst K
8000
105 $5-‘'
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$6%
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.
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42 31 %
Magnason
$9%
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35%
GettyO 1 15g 208 89%
1310
5
1 Mark boro
$3%
5%
9 22%
ADistT .20k
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I Nabrs Dig
200 S12 % 12'-. 12 :.. __ %,
Gulf O 1 50
341 32%,
AnohHoek !
36
NaChrs I
400 $13% 13% 13%
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j Pembin R
100
$6%
6%
HoJo .21
233 36
6% — %
; Becton. .30
283 33% 32
33',
j Pemh D p
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IngRanrl 2
«00
53 56%
$8 -%
8% _ %, ! BerkPho
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34%
100 100
400
400
I BrPet ,;i0g
109 14%
14%
66%
; Rolland
200 360
IntTAT ! 15
360
350
+ 20
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Le prix de l'or sur
le marché libre
PARIS (Reuter) — Le napo
léon, ancienne pièce d'or de 20
francs cotait 61.60 francs hier,
sur !e marché français de l’or,
au regard de 62.10, jeudi.
L'aigle, pièce d'or des EtatsUnis, marquait 179.00 francs au
regard rie 179.80, jeudi.
LONDRES (Reuter) — L'or
fin cotair $‘11.58 l'once, en ar
gent américain, sur le marché
européen de l'or, au regard de
$11.59, jeudi.
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du soya à Chicago
10%
12%.

28
33%

!

I

2$ :.
33%
58 .
47 %
15%
39%
39%
21%
66%
20*
33 %
51 %
26%
4? %

CHICAGO (PA) — Les cours
des contrats à terme de fève
soya ont fluctué sens’blement
hier à la bourse des céréales.
Après une tendance plutôt fer
me de la première heure, un
rapport du gouvernement amé
ricain voulant qu'à compter du
1er juillet les cours de la fève
soya étaient inférieurs de 25
; pour cent par rapport à l'an
dernier, les prix ont dégringolé.
A la fermeture la tendance était
I irrégulière.

A

bourse
de montréal
Cours transmis par la Tresse ( anadlenne
litres

1
i
•
'
1
|
1
j
;
!

tentes Haut Bas term. C hune.

7
A h it. hi
1935
$7%
Alta Gas T
’.00 $4 5% 45%
A'.can
9650 $21 % 21%
A:can pr
:;tio $26 V 26%
Algoma St
«40 $15',. 13%
Argus c pr
100
$9%
9%
Asbestos
486 $54 ’, 34
Bank Ml.
25548 $161, 16
26%
Bank NS
1954 $26%
Banq CN
7771 >1 i
Bq Deprg
400 $12% 12 %
Bq Pv Can
340 $11% 11%
B*
Canad
2146 >46% 46%
Bell A pr
(9 $52% 52%
Border C
925 $15* 14 %
750
BP Oil Gae 2700 745
Bra.scan
7255 $20 ' ■ 20 ’• 1
BC Phone
2" $65 % 63 %
s>,
5%
Brinco
900
CAE Ind
600 450
450
Caigary p
3175 $27 . 27
Campeau
150 360
360
Can Ceiu L
70 $ 45 •, 43%
Cdn
Brew
52 5 .«T^
7•s
Cdn Ca bie
1100 .«k:
C Im
571! >227*
CIL
273 $15
13
C Int Pw
5157 $24% 24 %
C Javln
200 $16 b. 16
CPI pr
975 >24 % 24
cdn Res
200 5S0
580
Cdn Tire A
925 $37'; 37 • «
Canron
24)300 $19
18%
CPLtd
923 $64
63%
Cent Del
2375 $16% % 16
Chemcell
500
$5 ' *
5%
Coekfield
100
$6 •
6’3
Co min co
660 $24 % 24
C Holiday l 600 $12
12
(’Bath Pr
750 $12 b, 121 a
6
C Text
500
$6*
Cons Gas
360 $21 •% 21
cr Zell A
167 $18 % 1S ',
Crush Int
1150 $20 b. 2ft %
Distl Seng
890 $54
53%
Dome Pete
550 $111
11!
D Bridge
1500 $23% 23 %
Dofasco
200 $25% 25%
Dom Glass
100 $11% 11%
Lift

21 %
26%
9%
34
16
20 %
14
12%
11 %
46%
52%
15 *
745
20%
63 %
450
27
360
1 ‘
7
13%
22 %
13
24 %
16
24
580
37 %
19
«4
16%
5%
6 V.
21%
12
12%
6
21 b.
18%
20 b.
54
in
23%
25%
11%

,'!$•*

$13
Fa icon
Fin Coil
FUllT 6p
Gaz. Metr
Genstar 1^
! Olengair
G B Cln 68
Grey C m p
Grissol F
Gulf Can
Home A

190b $11
3600 200
1000 $14

>65 >

100 $34 % 34% 34 %
Home B
195 $22%
HudP Bay
H Bar Co
2150 $19% Ï9% 19%
47% 17%
HBOU Gas
Husky Ol
i$% i$%
1AC
lmp Oil
2
20% 20%
Imasco Ltd
435
435 Imsco A
13 Ai 13%
1 n I a n <i <3 a s
34 % 34% Int Nickel
int l’til
Intpr Pipe
L.abatt pr
Lob Co A
Lob Co B
Locb M
MB Ltd
Magnason
March Un
Maritime
Mass Fer
Micrsvst
Molson A
Monenco
Mnt Trst
Moo c
N Se a Pr
NB Te!
.Noranda
Nor Ctl G
NS LP
Oshawa A
Pac Pete
Penpl St
. Placer
Pow Corp
Pow c 5 pr
Price Com
Provigo
QSP Lui
Rapid D
Reitman A
Rio Aîgom
Royal Bank
Royal Trst
Scott s
Shell Car.
Shell Inv w
Simpsons
Steo c'a
Steinhg
Texaco
Tor Dm Bk
Tot Pel \
Traders A
Tr Can PL
Trans Mt
Trizec Crp
Waik GW
Webb Kn|i
WstburneW Pacific
Weston
Zellers

200
1500

v.'-’,
S6
9%
9%
155
455

$10%
$14%
$35%
$16
S10v
975 $13
1700 $35
$14 %
1 »,

16
12%
34 %
14

16 b.
37%
10%
14%
35% 16
10N
13
35
H

1000

300
330
400
100
2000
100
850
2155
5600
380
1850
1300
206,8
I <)0
371
100
2000
115
850
3025
3800
650
100
1025
5200
700
2100

8%

$9%
$'••,
$5'..
SUN
! 40
$29
$15%
$27%
$35%
$14%
$38
$18
$20%
$26%
$19
$34%
$25%

,
*

.
1
,
,
;

$1 1
$23*,'
165
$38
25
$14
$6 %
«17%
$ ! 8 b.

11 %
435
29
15-k
27%
3o%
14%
::k
18
20%
26%
\9
25%
815
1I
165
39
1I
6%

bourse
canadienne
75
Klim
Flint Rk
56
18800
Gaspe Q
rm. (hang : Ghislau
1000
S4
126000
st
G E Res
450
no
Gr Coast
no
213
2500
210
Israel Cnt
2000 25
James By
200
60
16%
Kal Res
380(1 60
300 1 00
100
4 15
Kiena
Kingsvvd
1500 38
170
Kingsvvd w
1000
11
330
250
K ontiki
2000
3%
1000 85
285
Laduhor
Louanna
45
6500
5
165
, Lynx cE.x
500 165
60
1000 60
Mac Lan
i\
10(1 300
Mai Hygd
15
! Mrfchl Bn
50ft
1
200
295
j Maybrun
2000
!6
: Menorah
201333
15
220
Mid Ind
2COO 35
6
6
200 "
6
. Vliro
125
23
; Mistango
15000
21
420
! Montea g ie
43
580U
13
300
3500 ‘
M! Laur U
20
19
2500
19
Mt Jamie
450
36
1206 36
i M Pleas
6%
8
500
s
; Nw Form
9%
7(10 105
105
45
Nw H‘ .'< <•
T TKTKOLMS
■2
N Mt Oo at 2900 43
26
26
26
+1
1500
37
+ 1
NW Unisp
74
-5
10041
3'.
NA Asb
... 6
150
1 13
144
6500
30
NA Rare
26
26
26
J NW Canal
2006
13$ 4.80
$050
Nouvelle
325
335
NQV Min
500
6%
6'~.
15
46000
I’ac Ni M
2200 430
120
Pan Am
I Para mag
204)0
6
Pat Stlv
2000
9
Peso Silv
moo
34
—1
900 900
Phoenix
45
TJ5
Pino Ridg
13500
-Flt4
91
20 , Pr Potash KKKiO
3%
. Probe Mn
600(1
17
JfM
255
j Q Antim
18000 67
340
25
320
I Queenstn
1000 25
58(1
580
900
17
17
RR I’ran
I StL Col
200 195
195
H6
3500
28
31
j Scandia
2000
19
80(10 54
Scimnx
15
100(1 $16 L,
Sherrlt
HP,
330
1 Shield Dv
90(1 130
130
120
i Sii Shield
5200
8.3
125
Sil S w A
125
128
i Sil S w R
15900 129
125
125
12000
80
I Sil Stack
75
j Sloean
66
7600" 71
( «
3(|00
fi
- 1
S Dufauit
I Sullivan
15
30500 22
Ta gam I
+5
9700 31
Ter rex
-2
2000
10
Torean
+1
Toronado
! 000
22
lib
Trans! ere
13000
13
13
27
no
Triton E
18600 l-’O
+ 19
Troilus mm 74)00
28
+1
Univl
Ml
500
5ft
410
Wt rn
Buf
6OO0
14
30ft
Wilm Crk
1700
28
Zinal
12291
Volume ries transactions 1,355.421 \r’
Hons, comprenanl 277.717 industrielles
et 1,077,674 minières et pétrolières.

t mirs transmis par la Tresse
I MM STKII>
l itres
> entes Haut Rus I <
Abed Music
200 450
450
200 $7 %
7%
AI In Bid
Amb Dh
14600 230
210
1700 200
1 95
Am Met
Bdg Stand
1525 $16% 16
2000 115
110
Bern cam
u Seeur A
300 170
170
Canto l
505 335
330
Casvant A
200 250
250
5100 200
275
Com Hold
Drum Die
3900
Isec ('‘anada 200 35
35
Lem t ex
10ft 31
31
14
N Aut Vn
1500
15
11600 200
190
Prefac
285
Proflex
11650 295
Reset Dv
9700 220
200
$6
Select Fin
120
3280 125
SMA Inc
415
Unican Sec 3000 120
2100 301)
280
Va I M r A
Wa basso
100 $20
Wlnco Steak 800 450
IOO $6%
Wingail Div
.
White rk
I00 $10
1
MINUS I
A bit Cop
2000
Ac roll Ltd
37600
African a
Ajax Mii.
2000
Ailed Inv
AIM Md
6500
Amag B|
A me ran
15500
A merle
1000
Arno
1080
Basic Res
600
Baker Tic
500
Balflery
200
5000
Bluewtr
Burnt Hill
2500
Cadillac E; 2300
28500
C.V Piete
50(1
Can Kcelej 2000
! C LI Pete
1000
canadore
2000
1 Capri
2500
Capri ve [n
2000
: ebshn r I
100
Chshr w
200
Chi pm an
3012
Ufimp Mm
6000
Con Quesl
3500
c Can, Ex
1500
(' T’ol.san
5700
Con Man
840
500
C Mon pas
Conuco
800
coNor Ex
! 000
Dauphin
15000
20500
D Lease
T'umgmi
1000
Dumont
"400
Dyn Mn
700
Eagle Min
3000
East Su 11
600
E m p M :n
Expo Un g
6000
Fairwa y
1000
Fa no Mm
2500

bourse
américaine
< ours fournis pur In Tresse Associée
TU.
Du.
Alaska A
AO Inrl
; AlicnE .$7f
A m rp p
Aquitain
Argus
A.sam
O
At roc
• Aust r 110
AutoRab
Ba ruchF
BowV . I"
BrnfA .21t
Brascan 1b
Bulles GO
CampCh
CmpM .30
C'ir.E GAO
CiinHome
c Javln llf
rylnMa rcon
Cdn Orr *
crtnSt; pO
cane v i6t
Career A
Castleton
(’i»amH .10
Christiana.
Cmra m
Coburn CP
(jolmn .40
ConC Far
font Mat
C'cstm!
CrystaiO
Data Dmt
Data P
DCA Dev
Deitnna
Divrsy .50
Di.xüyn
f>ome Pet
Domtar .60
Dynalec
Erkma r
EqilitC 05e
Fed Re s
FordC 2
Front Air
G en Bat
GiantY. . m
Gilbert F
G leatAm
Greyc 20e
GSfi Ent
Guerdon
GulfC 60
Gulf WI wt
Home A 50
HomeB 50
HuskyO .15
ImpOil 50a
Interstate

5 entes
en ’(Ml liant lins ferm. *

20%
30%
20%
13%

565
128

10%
16%

10
15%

20%
- !-i
13%

30%
15%

29%
10%
108
157
23 1 3-16

1%

18%.
8
36%
2.9%

81
10

25%
9%
31%

b
545

•:
27%

17

8%

U
6
JupTer
Kaiserln .7f
82
25
Kaiv-x 60f
Kiim '5g
K in Ark
Kinny c .05
LakeSh
LevTwr.
Ling TV wt
Loews wt
129
20
LTVAer $0
LTV A w
Macro C
Mallory

1
8%
!1%
I%

29
5%
5%
107 10
9%
120 26% 26
26% ■
•8 1 7-16 1 7-16 1 7-16
20 16»» 16
16%
17
5
1%
9
«%
1

30%
19

19 _
7%

16
21

1ô»
'fi'

12%
15% +
16% -

2$
no

91

1!
13%
31 %
20%
toi.,
13%
17%

10%
13%
30%
20
m-,
13%
56 %

10%
13’.
30%
20
io%
13%
16-s

10 b

10%

10'-:

14
36
15
34

16%
74 %
15%
9 '-16
!8%
16»,

20

10'-,

UnAsh .07
19
5 '
Un Nat C
4»>
us NatRpa
10%
11»
■ Vernit
67.
Westate®
Wcstm D P 28 7 15-I6
'%
Wn Orb%
m
:%
':%
Whc.iah 60a
7 25% 25%
Wrch* Ha ^
11 t q.tfi
c’
Volume des transaction’*
actions.

13-16
26%

Î1
74
32

Marndq
1 McCror wt
: McCul!
i Merrill l
MiIge E
Mite c
Mohawk A
MoîybdCan
New Idna
NCtln OU»!
Nuclear A
Nytron
Par c.«i P
PeabG <7t
PeelPlld
1 Phoenix
Pior.erfi . J2t
PKL
Piantf
i l'olrn .561
: Potter I
; PrairieO
: Preston lig
Pubco .15
Rap'd A wt
Recrion
RearvOO
Resorts! A
RestAsc
RlchforrJlnd
Royal Am
Sa vin B.M
■ ScurryRain
j Slick
Solitron
Swst Fori
SteriP 20f
Suprscp
Susqhana
ayntex . ift
SvstemE
Tech Tp
Techcoi
Tlprmtr
Tonka 10
TMai P VA
i To* P pf .70
TW A wt

16
71%
15%

10%
s f M6
1'
11%
fi %
4
ait
15-164-5-16
23%
2,780.000

le dc!lar car.?dien
aaone
îerrain
11 %

1%

l'i
1Ô%

NEW YORK (PC) — Coté en
devises américaines, le dollar
canadien a gagné 1-64 de cent à
98 29-64 cents, hier. Il était à 97
53-64 cents une semaine plus
tôt.
La livre sterling a gagné 1-64
de cent à $2.41 59-64.
f
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Plus qu'un besoin domestique ou sociorécréatif, l'eau est un puissant facteur
de limitation ou d'expansion économique
Au moment où beaucoup de
gens séjournent au bord des
lacs, des rivières et des pisci
nes, il n est pas nécessaire d'iniester sur les besoins socio - ré
créatifs de Leau. Les besoins
domestiques en eau sont aussi
évidents.
Moins connus sont les besoins
en eau dans le développement
industriel. La Commission d'étu
de des problèmes juridiques de
l'eau au Québec affirme sur ce
sujet dans son rapport, que
'Teau est un puissant facteur de
limitation ou d'expansion de l'é
conomie d'un pays. Comme elle
n’a pas de substitut, son abon
dance et sa rareté ont condition
né directement l'implantation de
né directement l'implantation
des collectivités et influencé leur
expansion",
"L'eau est le matériau le plus
utilisé par l'homme, celui qui a
le plus d’influence sur l'écono
mie des collectivités. Cette res
source fournit l'énergie néces
saire à la croissance industriel
le et urbaine; elle permet le
transport à coût économique;
ses fonctions sont nombreuses
dans le domaine industriel et
agricole".
L’EAU DANS
L’INDUSTRIE

La Commission sur les problèmes juridiques de l'eau estime
que chaque Québécois consommera cette année 74,100
gallons d'eau. Outre les besoins domestiques, industriels
et agricoles, l'eau répond aussi aux besoins socio-récréatifs.

A Montmorency, la Dominion Textile utilise
les rebuts du matériel brut pour fabriquer
une partie des sous-produits nécessaires
A la filature de la Dominion
Textile Ltée de Montmorency,
près de Québec, on utilise les
rebuts provenant du matériel
brut pour fabriquer des sousproduits. Comme l'explique "La
Navette", le magazine des em
ployés de la Dominion Textile
Ltée, les sous-produits ont une
valeur et ils sont récupérés, no
tamment pour fabriquer de la
corde d'emhalllage et de la cor
de pour la fabrication des va
drouilles. On utilise ainsi les dé

I es arrivages de l'ouest et de
l'est comprenaient 1,180 hétes à
cornes; 1,199 veaux; 45 porcs;
91 moutons et agneaux.
Les bouvillons de choix va
laient de $33 à $33.75; les bons,
de $32 à $33; les moyens, de $29
à $31.75; les communs, de $24 à
$28 50.
Les vaches de bonne qualité
valaient de $23 à $24,50; les
moyennes, de $21,50 à $22.75:
les communes de $19.50 à

Quelques exemples illustrent
l'utilisation industrielle de l'eau.
La fabrication d'un gallon d'al
cool réclame 100 gallons d'eau,
une livre d’aluminium 160 gal
lons, un baril de bière 470 gal
lons, un baril de pétrole brut
770 gallons, une tonne de pâte à
papier 28,800 gallons, une tonne
de papier d'emballage Hfi.100
gallons, une tonne de chiffon
84,300 gallons, et une tonne d'a
cier laminé 62,000 gallons.

chets lourds des ouvreuses et
des batteuses, les débourrures L'EAU
de chapeaux de cardes, les dé DANS L'AGRICULTURE
chets légers des cardes et les
Le rôle de l’eau en agriculture
fibres courtes des peigneuses. est aussi important. Des végé
Toutefois, l'usine de Montmo taux contiennent jusqu'à 95 p.c.
rency ne suffit pas à fournir d'eau de leur poids total.
assez de sous-produits, c'est
pourquoi elle en achète d'autres
usines, de filatures américaines
notamment. La corde et la fi
nette restent les sous-produits
principaux de l'usine de Mont
morency.

prédit des "malheurs" si l'interdiction de la
publicité sur la cigarette était approuvée

Selon l’agronome Bertrand
Forest, du ministère de l’Agri
culture et de la Colonisation du
Québec, "c est l’eau qui a le
plus d influence sur fagriculture; une meilleure utilisation de
cette ressource est même une
condition fondamentale dune
meilleure utilisation du sol et de
l'accroissement de !a producti
vité".
Il faut 10(1 gallons d'eau en
moyenne pour produire une li
vre de matière sèche de plantes
cultivées; une récolte de luzer
ne demande 325,000 gallons
d'eau à I acre. Les animaux de
la ferme sont de grands con
sommateurs d eau. Un jeune
veau peut consommer entre
trois et sept gallons d’eau par
jour et un porc de deux à trois
gallons.
M. Forest estime que les ani
maux peuvent perdre presque
toute la graisse et la moitié de
la protéine de leurs corps et
survivre, mais une perte d’envi
ron un dixième de l'eau de leurs
corps signifie une mort presque
certaines pour plusieurs.
La majorité des besoins agri
coles sont satisfaits par l’eau de
la pluie qui s'infiltre dans le sol.
La consommation de la ferme
représente généralement une
très petite quantité par rapport
à la consommation totale.
QUE D’EAU,
QUE D'EAU
La commission juridique de
l'eau estime que cette année la
demande d'eau au Québec sera
de 5,332 milliards de gallons.
Selon les calculs de Cass-Beggs.
la demande industrielle en eau
est généralement dix fois supé
rieure à la demande domestique
alors que la demande rurale
pour usages ruraux et d'irriga
tion est dix fois moindre que la
demande domestique. A la fin
de l'année, chaque Québécois
aura consommé 74,100 gallons
d'eau, et en 1981, la consomma
tion par habitant passera à 101,500 gallons par année.
La commission juridique fait
65 recommandations pour une
meilleure gestion de l'eau au
niveau de la réorganisation de
l'administration de l'eau et au
niveau de la réforme du droit
de l'eau.

Depuis des millénaires, l'hom
me vii à côté de l ean. Il s'est
installé dans les vallées des
grands fleuves comme le Nil, le
Tigre, flndus, le fleuve Jau
ne .. . et le St-Laurent et de
bien d'autres cours dèau. De
nos jours, l'eau lui cause encore
bien des soucis (sécheresse, fa
Le prospecteur F.N. Charle- mine, innondation) mais l'hom
bois, de Grand-Mère, a décou me est responsable aussi de la
vert, un important dépôt de mi qualité de l'eau. Au Québec, le
$21,25; les sujets destinés à la ca à 100 milles au nord de problème n'est pas quantitatif
charcuterie et à la mise en con Trois-Rivières. 11 est situé à 10 (sauf pour certaines régions)
serve, de $14.25 à $19.
milles à l'est de la voie des mais qualitatifs. A regarder le
Les génisses de choix se ven Chemiss de fer nationaux, près bord de la plage nu comment
daient de $26 à $27: les bonnes, de La Tuque. Selon le géologue fonctionne le filtre de sa pisci
dr $25.50 à $26: les moyennes de consultant R.A.E. Mnrleau, de ne, on s'en convainc rapide
C.T.
$23.50 à $25; les communes de Pierrefonds, le dépôt est suffi ment.
samment important pour ali
$21 à $24.75.
menter une production annuelle
Les taureaux de bonne qualité de 200.000 tonnes pendant 15
rapportaient de $25.50 à $28.50; ans La teneur en mica de ce
MONTREAL i PO*
Lrs prix «ies
les communs et les moyens de dépôt serait de 60 p.c,
Cana- oeiif> pi ceux flep pommes rie ttrre
$20 à $25.
étaient inchangés hier, sur les marchés
dore Mining and Development rie
gros ries produits agricoles
Les arrivages par voir ferrée se
Les veaux de lait de bonne Corporation a découvert du cui
A un wagon: aucun wagon
qualité valaient de $42 à $45; les vre ei du nickel dans tes 50 limitaient
n’a été dirigé vers un point de l'extemoyens de $37 à $41.50; les daims quelle a obtenus dans ie rieur et il y avait un wagon sur voie,
canton Queylus, près de Chiboucommuns de $25 à $38.50.
A QU F. B FC
gamau. .. La Canadian Johnsl.es agneaux de bonne qualité manville. Co. d'Asbestos. a mis
Les prix minima ries oeufs cotés par
grossistes aux détaillants, hier, a
valaient de $31 à $36; les com en service des camions géants les
Quebec étaient le? suivants: catégorie.%
muns de $25 à $28.50.
de 200 tonnes. Une VW atteint à A-Extra-Gros. 54.271 cents. A-Gros. 49.25
A-Moyens. 4-1.25 cents: A-Petits.
Il y eu trop peu d'arrivages peine le moyeu de ses super-ca cent?:
29 25 cents. Tes prix représentent les
de porcs pour établir des prix.
prix en cartons d’une douzaine.
mions.

Revue hebdomadaire des
marchés aux bestiaux
MONTREAL (PC) — Celle se
maine aux marchés aux besti; ux de Montréal, il y a eu un
peu mmns d'arrivages, et une
bonne demande. Les prix des
vaches, taureaux et génisses se
sont maintenus; bonne demande
pour ces espèces,

L'industrie utilise les qualités
physico - chimiques de l'eau à
des multiples fins: transport,
solvant, ingrédient, moyen de
refroidissement, etc.

L'Association de la publicité par affichage

Découverte d'un
important dépôt
de mica près de
Trois-Rivières

OTTAWA (PC) — Un gouver
nement qui interdirait la vente
des cigarettes au Canada serait
incapable de continuer à gouver
ner le pays, car ses recettes fis
cales diminueraient de $600 mil
lions!
C'est une des hypothèses émi
ses par l'Association de la pu
blicité par affichage qui rece
vait hier les représentants de la
presse pour les entretenir de la
décision du gouvernement fédé
ral d'interdire, à partir du 1er
janvier prochain, toute publicité
sur les cigarettes.

L association proteste contre
cette décision qui va réduire les
recettes de ses membres de 18
pour cent, soit $3 millions par
année.
Mais, elle prédit aussi d'autres
malheurs effroyables": 35 fir
mes, membres de l'association,
se verront obligées de se retirer
des affaires, mettant ainsi en
chômage plus de 500 personnes,
sur un total de 2,000 que cette
industrie emploie actuellement.
Le marché des cigarettes devien
dra l'apanage des quatre gran
des compagnies qui existent ac
tuellement. De ce fait, mute con

VENDEUR
DE SERVICE
Av»c expérience, être capable de faire
de* d>agnostici, belle penonnaiite. Foire

Consultez régulièrement

parvenir curriculum vitae à:

CASIER POSTAL 4029
LE SOLEIL

"(ARRIERES et PROFESSIONS"

Une étude légale
reconnue de Québec
demande

LA COMMISSION SCOLAIRE
REGIONALE IA VERENDRYE
VAL D'OR

UN AVOCAT

RECHERCHE LES SERVICES D’UN

POUR CONTENTIEUX

nouvelles brèves |
1 des sociétés f
Nouveaux faux de
Fiducie Prêt et Revenu

34.8%. Le Fonds a produit en
outre un revenu de 3.6%.

La Fiducie Prêt et Revenu
vient de rendre publique une
nouvelle échelle des taux d'in
térêt accordés sur les dépôts
garantis. Conformément à cette
échelle, ies dépôts d’une durée
de 30 à 59 jours porteront inté
rêt à 4 1-4 pour cent; de 60 à 89
jours. 4 1-2 pour cenl: de 90 à
179 jours, 4 3-4 pour cent: de 180
à 269 jours, 5 1-4 pour cent; de
270 à 364 jours, 5 1-4 pour cent.
Dépôts d'une durée d'un an: 6
pour cent; de deux ans. 6 1-2
pour cent: trois ans, 7 1-4 pour
cent; quatre ans. 7 1-2 pour
cent: cinq ans. 8 1-4 pour cent.
Les taux d'intérêt au Service
d épargne Fiducie Prêt et Reve
nu sont de 6 pour cent pour les
comptes d'épargne-réserve et de
4 pour cent pour les comptes
d épargne ordinaire.

La valeur unitaire de la sec
tion revenu fixe" pour l'exerci
ce clos le 30 juin 1971, est mon
tée à $49.15 de $45.55 quelle
était il y a un an. Ceci repré
sente une augmentation de
7.9%. Le Fonds a produit en
outre un revenu de 8.2%.

Montreal Trust Company

Une acquisition
de Southam Press
TORONTO (PC) — Southam
Press Ltd. a annoncé qu elle a
acquis toutes les actions déte
nues par Canprint Holdings
Ltd., à Montréal, ainsi que la
compagnie Offset Print and Litho Ltd., de Toronto.
Southam a dit que la compa
gnie (Offset Print) et ses filia
les seront exploitées par l'admi
nistration déjà en place, comme
une division de Southam Prin
ting Co. Ltd., une filiale de Sou
tham Press.

La Société Montreal Trust an
nonce que pour l'exercice clos
le 30 juin 1971. la valeur unitai
re de la section "valeur varia
ble" de son Fonds multiple et
collectif d'épargne - retraite est
montée à $13.17, de $10.84 qu el
le était il y a un an. Ceci repré
sente une augmentation de
21.5%. Le Fonds a produit en
outre un revenu de 4.1%.

POINTE-CLAIRE. Qué. (PC)
— Le Groupe Hunter Douglas a
annoncé qu'il conclu une entente
antérieurement
annoncée en
vue de l’achat d’une participa
tion majoritaire dans Consolida
ted Plywood Corp. de Montréal,
et ses filiales.

La valeur unitaire de la sec
tion valeur variable" étrangère
pour l'exercice clos le 30 juin,
1971, est montée à $7.03 rie $5,22
qu elle était il y a un an. Ceci
représente une augmentation de

Le montant de la transaction
n’a pas été divulgué. Consolida
ted Plywood est un distributeur
en gros de matériaux de cons
truction. qui fait affaires au
Québec et en Ontario.

Hunter Douglas achète
Consolidated Plywood

I

Canadian
Homestead
Oils
Ltd., dividende de 15 cents fac
tion privilégiée, à 6 pour cent,
payable, le 15 août, inscription,
le 30 juillet.

La Banque Royale du Canada,
22 cents par action, payable le
le.' septembre, inscription, le 31
juillet.

Southam Press Ltd. ,30 cents,
Canadian Hydracarbons Ltd, payable le 28 septembre, ins
12 1-2 cents par action payable le cription, le 14 septembre.
30 septembre, inscription le 15
Standard
Brands
Inc. 40
septembre, 27 1-2 cents l'action cents, en argent américain,
privilégiée de la série A à 5 1-2 payable le 15 septembre, ins
pour cent, payable le 30 septem cription le 16 août.
bre, inscription, le 15 septembre.
Zenith F.lectric Supply Ltd. 5
R.L. Crain Ltd. 10 cents, par cents, payable le 30 septembre,
action, payable le 30 septembre, inscription, le 15 septembre.
inscription, le 8 septembre.
L’Alcat. Aluminium Ltée. divi
Eaton Corp. 35 cents, en ar
gent américain, payable le 25 dende de 25 cents en argent
américain, payable le 2 septem
août, inscription, le 5 août.
bre: inscription le 5 août: 43
Finning Tractor and Equip cents l'action privilégiée à 4 1-4
ment Col Ltd. 7 1-2 cents paya pour cent, le 15 octobre, inscrip
ble le 19 août, inscription, le 5 tion le 30 septembre.
août.
Continental Can Ltd., 40 cents
Granby Mining Co. Ltd. 40 par action, en argent améri
cents en argent américain, cain, le 15 septembre; inscrip
payable le 17 septembre, ins tion le 20 août.
cription le 27 août.
Inland Natural Gas Co. Ltd..
Imperial Life Assurance Co. 15 cents, le 15 août: inscription
le
30 juillet.
of Canada Lid. $1 30 payable le
1er octobre, inscription, le 9
La Banque Royale du Canada.
septembre.
22 cents, le 1er septembre; ins
Laidlaw Motorways Ltd. 10 cription le 31 juillet.
cents, payable le 31 août, ins
cription. le 16 août, 17 1-2 cents
faction privilégiée de la série A

Steep Rock Iron Mines Ltd .
15 cents, le 16 août; inscription
le 28 juillet.

Cour* fourni* par la
Bonrsi» ilp Montréal et tranxml*
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re, incluant curriculum vitae,
avant le 15 août 1971 a:

devant
équipé
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travailler

ou

sein

13
11
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MECANICIENS
HOMMES DE SERVICE

CUISINIER
demandé

demandés

Classe

A

roble,

travail

ovec références

ou B, experience prefe
machinerie

3

Foire application en personne
entre lOh. a.m. et 3h. p.m

ton

nés et plus.

AU RELAIS DE LA PLACE
D'ARMES LTEE

thologie

683-2973

(psy

psychométoe - spécia

liste en enfance inadaptée - infor
motion scolaire

service social) a

l'école polyvalente "Le Carrefour"
de Vol d'Or
Echelle

VENDEUR

avantageuse,-

âge

25 ans, travail temps partiel.

Pour informations téléphonez:

683-2973

sa

candidature

pouvant finaliser les soumissions et
surveiller les travaux de construction
Excellentes conditions de travail.

minimum

Toute personne mteressee est priée
soumettre

SURINTENDANT

demandés
scolaire,

Conditions de travail intéressantes.

de

D'EXPERIENCE

saloite

Entrepreneur électricien
recherche les services d'un

CHAUFFEURS
HOMMES ou FEMMES
Autobus

de

16. rue Ste*Anne, Quebec 4

d'une

multi-disciplinaire

ECRIRE

à:

CP.

38

LEVIS

en

faisant parvenir le plus tôt possible
son eutriculum-vitoe a

démandé
Monsieur André JETTE, Directeur,
Service du Personnel,

En mercerie pour hommes
Salaire selon compétence

Commission Scolaire Régionale
La Vérendrye,

Pour entrevue:

Consultez
régulièrement

CARRIERES et PROFESSIONS
... les emplois sont variés
et des plus intéressants !

528, avenue Centrale,
VAL D'OR, P O

Tél.: 667-3804

yHiAvN-Xy;:;:::-:;.'

Comptable demandé
Une entreprise de la ville de Quebec, bien établie dans le domaine
de la distribution de matériaux de construction, recherche les services
d'un comptable ayant quelques années d'expérience.
Le candidat devra fournir son curriculum vitae et mentionner le salaire
désire. Le salaire dépendra des qualifications et de ('experience.
Toute correspondance sera traitée confidentiellement.

COMMIS DE PIECES AUTOMOBILES
avec expérience de 2 à 3 ans
demandé
Pour concessionnaire GM, a Baie Comeau.

Tel.: (418) 296-491 1
ou ECRIRE Case Postale 395, Baie-Comeau

DEPT 4028, LE SOLEIL

PERFORATRICES-VERIFICATRICES
ON DEMANDE

JEUNE FILLE OU DAME
Ayant de l'expérience dans la coiffure et dans la vente pour
prendre charge d'un departement de perruques c. plein temps
et temps partiel.

S'adresser à: Mme Mercier
Syndicat de Québec, St-Roch

PREPOSE(E) EN INHALOTHERAPIE
FONCTION:
Administrer

des

ottemts

molodies

de

soins

ou*

SUR MACHINES

SERVICES DES DONNEES ASSELIN INC.
POUR RENDEZ-VOUS:
523-2965 ou 523-5888

REPRESENTANT AMBITIEUX
demandé
Pour la vente d'appareils a dicter commerciaux.

Ecrire:

EXIGENCE:
potients

respirotoires

IBM

AVEC EXPERIENCE DEMANDEES

Par une compagnie établie a travers le Canada,

A Drolet Gérant des ventes
NTI National Inc
1289 ouest, baul. Charest. Québec.

Diplôme du
cours secondotre.

Les personnes inferesseos devront foire parvenir leur demande ci

La Direction du Personnel
HOPITAL LAVAL
2725, Chemin Ste-Foy, Québec 10.

COMPTABLE EN PRIX DE REVIENT
Une entreprise a divisions multiples, monufaeturier d'appareils
electro-ménagers, est a la recherche d'un jeune homme possé
dant une experience valable dans le Prix de Revient.
Le candidat choisi sera désigné comme assistant ou Chef du
Departement de Prix de Revient.
Bureau chef des quatre divisions situe dans la région immediate
de Montréal.
Salaire a discuter.

ASSUREURS-VIE
Assureurs-vie désirant se spécialiser en assurance
commerciale.
- Nous donnons a nos candidats la formation ne
cessaire en droit et en comptabilité.
Salaire, commission, boni, bureau prive, secre
tariat adéquat.
Discretion assurée à ceux qui feront parvenir
leur curriculum vitae a:

Ecrire à: Hupp Canada Ltd.,

Att.: J.*R. Gelinas,
Boîte Postale 2300,
L'Assomption, Québec.

DIRECTEUR(TRICE)

DEPT 4026, LE SOLEIL

HOPITAL D'AMQUI
Demande:

d'un service social hospitalier
EMPLOYEUR

un hôpital general de la region de Québec (500 lits).

EXIGENCES; détenir une maîtrise en service social. Etre membre de la
corporation des travailleurs sociaux professionnels. Un minimum d'experience dons l'administration.
oniser et administrer le service social d'un hôpital.

CONDITIONS DE TRAVAIL: celles de la convention collective la plus
avantageuse en vigueur dans l'hôpital.

3'
«0
20
f)
ISO
100
75

Avec experience dans les pièces GM.
solaire selon experience, voiture four
me Foire parvenir curriculum vilae O;

CONSEILLER EN
ORIENTATION

et
traitée
d une
manière
strictement confidentielle. Ecri

FONCTION

Titres au comptoir

EVALUATEURVENDEUR

Expérience en mécanique, de pre
ference bilingue, capable de con
duire une équipé de 30 hommes.
Ecrire curriculum vitae à:

Pour informations télepbonei:

Avec ou sans expérience. Tou
te candidature sera étudiée

recherche

à 7 pour cent, payable le 13
août, inscription, le 30 juillet,

Une délégation de quatre per
sonnes. dirigée par M. Cliff Penaligon, président de l’Associa
tion de la publicité par afficha

Puis, sans beaucoup de con
viction. ils lui ont proposé de
remplacer la publicité des ciga
rettes par une publicité anticigarette", financée par le gou
vernement. M. Munro s'est con
tenté de ricaner.

CONTREMAITRE

VOUS DESIREZ
UN EMPLOI D'AVENIR ?

L'HOPITAL LAVAL
Renseignements transmis par
la Presse Canadienne

Comme on le voit, un vrai ca
taclysme va s abattre sur notre
société.

ge. est allée voir, hier, M. John
Munro, ministre fédéral de la
Santé pour lui proposer un com
promis: échelonner l'interdiction
sur une période de 16 ans, afin
d’amortir le choc qu'une inter
diction immédiate serait suscep
tible de produire. Le ministre
les a écoutés d'une oreille dis
traite.

CARRIERES et PROFESSIONS

Le marché des oeufs

Dividendes dédorés

currence sera éliminée et le pau
vre fumeur verra son choix li
mité. Des pertes considérables
seront infligées aux journaux et
aux postes de radiodiffusion. Les
activités sportives et culturelles
ne pourront plus bénéficier Les
largesses des producteurs de ci
garettes.

Les candidots(es) interesses(es) devront foire parvenir leur curriculum
vitae a;

DEPT 4021, LE SOLEIL

ANESTHESISTE
PHARMACIEN CHEF (L PH.)
Hôpital neuf situé dans le centre du comté de Motapedia à
proximité des grands centres urbains.

TELEPHONE FRAIS VIRES
Dr Louis C. Blouin, directeur médical,
Hôpital d'Amqui,
Amqui, Cté Motapedia, P. Qué.
Tél.: 629-2211, local 174

Québec, Le Soleil, samedi 24 |uillat 1971

CARRIERES et PROFESSIONS
Demandée

SECRETAIRE

GERANT

TYPOGRAPHE

demandé

domandé. travail à l’onnét
s'adresser*.

Pour magasin d* chaimurti de
Quebec.

avec expérience légale.

Bon salaire, avantages looau*
Ecrire curriculum vitae au:

529-0117

DEPT 4027, LE SOLEIL

SECRETAIRE
demandée

EVARISTE LAVOIE
IMPRIMEUR ENR.

Dactylo et trovoil de bureau
Pour informations télépHonez:

674, Kirouac, Québec
683-0808

683-2973

RECEPTIONNISTE
HOTEL

U COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE CHARLEVOIX

OFFRE D'EMPLOI

demande

La cité de Kénogami demande des applications
pour remplir le poste de

DIRECTEUR DES LOISIRS

UN PRINCIPAL ADJOINT
pour le Campus de Baie St-Paul
FONCTION: — Définie par le principal,
— Responsabilité d'un pavillon;

Les postulants devront être soit:
— Diplômé en récréologie
— Ou posséder l'équivalent d'années universi
taires en sociologie
— Ou posséder une expérience de dix ons au
moins dans le domaine des loisirs.
Toute demande d'emploi pour être considérée,
devra parvenir au bureau du secrétaire-tréso
rier:

C.P. 40, KENOGAMI

EXIGENCES — Brevet "A" ou son equivalent;
— Connaissances ou aptitudes en administration
scolaire;
— Cinq (5) années d'experience dans l'enseigne
ment dont trois (3) au secondaire;
— Disposition pour le travail d'equipe.
ENTREE EN
FONCTION: — Août 1971.

Les interesses doivent faire parvenir leur demande par
écrit accompagnée de leur curriculum vitae complet pour
17 heures, le 30 juillet 1971, a:
COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE CHARLEVOIX
Service du personnel
C.P 368
Pointe-au-Pic (Charlevoix), Québec

le ou avant le 30 juillet 1971
Louis de la Sablonnière, secrétaire-trésorier

13 juillet 1971.

SKI

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE CHARLEVOIX
demande

HOMME:

ayant des aptitude* en mécanique.

AGE:

22 a 30 ans.

UN (E) RESPONSABLE

FONCTION: Préposé au montage de fixations sur les
skis et autres travaux connexes. Entraînement
donné en consequence. Ouvrage garanti

— Sous lo supervision du principal du Campus
Hp Baie St-Paul.
— Organiser le cours et les stages dans les hô
pitaux,
Faire la sélection des candidats,
— Dispenser aussi quelques périodes d'ensei
gnement.

VENDEURS: Jeunes commis-vendeurs.
Dynamiques et désireux de se bâtir un ave
nir dans le sport. De bonne apparence,
avec un degré de lie ou 12e année.
EXIGENCES:

VENDEUSES: 18 ans et plus. De bonne apparence, pour
prendre charge d'un comptoir d'accessoires
et vêtements de ski dans un magasin de sport.
Les candidats devront être capables de suivre les heures
régulières d'un magasin d'articles de sport au détail.
Préférence accordée aux candidats possédant de l'ex
périence.
CONDITIONS: Bon salaire et bénéfices sociaux.

SALAIRE:

— Infirmièr(e) licencie(e);
— Experience professionnelle de cinq ans,
— Qualifications et experience pédagogiques
seraient appréciées;
— Selon convention collective des enseignants.

Les intéresse(e)s sont prie(e)s de faire parvenir leur curriculum
vitae complet avant 17 heures le 30 juillet, à:
COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE CHARLEVOIX
Service du personnel

CP 368
Pointe-au-Pic (Charlevoix), Québec

Ecrire DEPT 4023, LE SOLEIL

r. juillet 1971.

Mademoiselle
MADEMOISELLE 500
Nom travaillons en stride confidence dons un seul but
trouver la meilleure position possible.

Vous aider o

Voici quelques postes disponibles chet "MADEMOISELLE 500", offerts par
ses employeurs sélects de Quebec:

SECRETAIRE BILINGUE
$100. sem.

GERANTE DE DISTRICT

Beaucoup de contacts avec le
public en plus de responsabili
tés administratives. A personne
d'initiative environ 30 ons. Doit

Nous

Organisme de Sillery recherche
une très bonne sténo française
avec ou moins 3 ans d'experience.
Trovoillero avec un seul patron.

VENDEUSE

A commistion

Un fabricant de produits de con
sommation recherche une vendeu
se. Ceiîe personne devra visiter
boutiques et magasins du Quebec
métropolitain. A la personne qua
lifiée un revenu anticipe de $6,000
de commission - auto necessaire.

$6,300. +
recherchons

LA C.S.R. DE TILLY
RECHERCHE

femme

ayant

maturité, àgee de 28 à 35 ans,
pour assumer la responsabilité
de la bonne marche d'un district
dans la ville de Québec. La can
didate choisie est bilingue, pos
sède une outo et libre de voyager.
Il s'agit d'une femme qui cherche
carrière et qui est intéressée à dé
tenir un poste de prestige. Salaire
intéressant, plus boni et comptes
de dépenses.

SECRETAIRE EXECUTIVE
$130. sem.
Pour la Basse-Ville. Bilingue,
sténo Personne ôgee de 25 a 30
ans. Sera en charge d'un secré
tariat. Personne mature avec au
moins 7 ans d'experience.

UN CONSEILLER PEDAGOGIQUE
SPECIALISE EN AUDIO-VISUEL
ENDROIT:

Au niveau régional a Ste-Foy.

SA TACHE: Sous la responsabilité generale du coordonnateur
regional des moyens techniques d'enseignement,
le Conseiller agira comme animateur auprès du
Personnel academique pour favoriser une utilisa
tion optimale des moyens audio-visuel d'enseigne
ment dont nous disposons. Il devra egalement par
ticiper à l'élaboration des besoins.
QUALITES REQUISES:
Detentr un brevet d'enseignement requérant un mi
nimum de quinze (15) ans de scolarité, plus une
preparation spécialisée en audio-visuel
Avoir un minimum de cinq (5) ons d'experience
dons l'enseignement dans une institution reconnue.
Avoir démontré par ses activités dans son milieu
professionnel un leadership et des aptitudes pour

MANOIR
Un rendez-vous sera pré
vu sur réception d'un
curriculum vitae (écrit
à la main) dans les deux
langues.

A

AUCUNS FRAIS AUX CANDIDATES

Pour renseignements, téléphoner à:

522-8171

Selon la competence et l'experience.
Les candidats doivent faire parvenir leur "curri
culum vitoe ' avant le 28 juillet, 16 heures, ou Ser
vice du Personnel, concours 71-36.
N.B. Les employes de la régionale ayant la pre
paration requise sont invites a participer à
ce concours.

C.E.G.E.P. DE MATANE

‘I

OFFRE D'EMPLOI
POSTE: Professeur de sciences
économiques

Lac Beauport
QUEBEC

QUALIFICATIONS;

Æl<)i

Diplôme universitaire
pertinente.

a
MECANICIEN Ire CLASSE
Sommaire de l'emploi
— Sous surveillance générale, vérifier et entretenir tout
genre de véhicules moteurs, d'équipements motorises
et hydrauliques.

Qualifications
— Posséder un diplôme en mécanique automobile au
niveau d'une onzième année.
— Détenir la carte de compétence Mécanicien "A" du
comité paritaire District Québec.
— Posséder de cinq (5) à (10) années d'expérience en
réparation et entretien de véhicules passagers et
camions.
— Pouvoir effectuer des travaux simples en soudure
oxy-acétylène et électrique.
— Détenir un permis de conduire "Chauffeur".

Salaire
— Selon la convention collective présentement en vigueur.

Les demandes doivent parvenir à la direction

Embauchage de
l'Hydro-Québec,
399 est, S»-Joseph, Québec 2, P.Q.

Mmmmmmmmmx

a
TECHNICIEN - APPAREILLAGE MECANIQUE
Fonctions
— Installer, mettre en route, réparer et entre
tenir des groupes électrogènes Diesel, ainsi
que tout l'appareillage mécanique auxiliaire.
— Etre prêt à faire des séjours prolongés sur la
Basse-Côte-Nord et dans le Nouveau-Qué
bec.

Qualifications
— Détenir un diplôme de technicien en méca
nique d'une école technique reconnue.
— Posséder deux (2) années d'expérience en
mécanique diesel.

Salaire

DIRECTEUR GENERAL,
C.E.G.E.P. DE MATANE,

Une compagnie d assurance generale de réputation mondiale, re
cherche un homme ayant un minimum de deux années d expérience
dans un service de réclamations en assurances generales. La compa
gnie offre d'excellentes conditions de travail. Ce poste intéressera
une personne désireuse de se tailler une carrière intéressante auprès
d'une entreprise réputée. Age: 24 a 30 ans.

MATANE, QUE.

$6,000 +

'

SERVICES DE SÉLECTION (QUEBEC) LIMITEE

WON TREA L

TORON TO

861-8371

9^4.31 1 1

VANCOUVER

HALIFAX

O T T A VJ A

429-31 73

237. 1 320

688-8251

iv i

I

clientèle! Possédant une bonne scolarité, il
aura d'excellentes chances d'avancement dans
une maison en pleine expansion.

C.E.G.E.P. DE MATANE
p0STE

Il sera âgé de 25 à 35 ans. Il s'agit ici d'un
homme travailleur et ambitieux, intéressé à
un revenu annuel, comme vendeur, de PLUS de

OFFRE D'EMPLOI

Responsable du Centre
de Documentation

$8,000.

Ce poste comporte semaine de 40 heures (5
jours). Minimum garanti: $150 par semaine
pendant les 3 premiers mois d'initiation à notre
méthode. Plan-Bénéfices complet. 2 semaines de
vacances payées après 1 an de service. 3 semai
nes après 5 ans.

(bibliothèque et audio-vidéothèque)

FONCTIONS:
Sous l'autorité du Directeur des Services Pedagogiques,
le responsable du Centre de documentation:
• elobore les politiques du Centre
• administre le budget du Centre
• conseille les etudiants et les enseignants

|i

1

S'adresser en personne à notre Service du
Personnel (au deuxième). Toute entrevue sera
l'objet de la plus entière discrétion.

QUALIFICATIONS:
Diplôme universitaire
Expérience dans renseignement
(minimum de trois années)

SIMPSONS-SEARS
PLACE FLEUR DE LYS
BOUL. HAMEL

SALAIRE:
Selon les normes du Ministère de l'Education,

CANDIDATURES:
A l'adresse suivante:

müü

H,7 '
M ; , ' m.

DIRECTEUR GENERAL,
C.E.G.E.P. DE MATANE,
MATANE, QUE.
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LE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT
GENERAL ET PROFESSIONNEL
DE CHICOUTIMI

Le College d'Enseignement General et Profesionnel de Chicoutimi requiert des candi
datures:
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POSTE: Contrôleur
TACHE: Sous la direction du Directeur général.
— assiste le directeur dans tous les
aspects du contrôle administratif
et financier
— est responsable des fonds moné
taires du Collège
— prépare le
financiers

budget

et

les

états

— propose des systèmes et procedu
res nécessaires au bon fonction
nement administratif
— est responsable de la tenue des
registres comptables
QUALIFICATIONS:
Diplôme universitaire en
sciences comptables.
Etre membre d'une corporation de
comptables ou d'administrateurs se
rait avantageux.
Minimum de trois (3) années d'expé
rience, de préférence en adminis
tration publique ou dans un domaine
pertinent.
Aptitude a de bonnes relations humai
nes.
TRAITEMENT: $12,150 00 o $15,450 00.
FIN DU CONCOURS: 6 aût 1971
Faire parvenir votre curriculum vitoe à:

Les demandes doivent parvenir à la direction

CONCOURS - CONTROLEUR

399 Est, St-Joseph, Québec 2, P.Q.

*•

Inutile de se présenter sans une solide expé
rience dans ce domaine! L'homme choisi sera
sérieux, sobre, de conduite irréprochable, de
mise soignée et sera empressé auprès de la

100 PLACE D'YOUVILLE, SUITE 720, QUÉBEC 4.
TÉLÉPHONE: 522 8171 bureaux affiliés:

U

•

VENDEUR DE MEUBLES
AVEC GRANDE EXPERIENCE
DANS CE DOMAINE...

Une entreprise de grande réputation recherche présentement un dé
butant en credit et financement industriel. Toute personne possédant
une bonne maturité et désireuse de se tailler une carrière prometteuse
auprès d une entreprise solidement établie se doit de ne pas manquer
cette opportunité. Age: 21 a 26. Experience de travail, minimum, 2 an
nées en comptabilité dans un bureau d'affaires.

— Selon les qualifications et la convention
collective présentement en vigueur.

Embauchage de
l'Hydro-Québec,

discipline

A l'adresse suivante:

$7,000 + auto

AGENT DE RECLAMATIONS

100, PLACE D'YOUVILLE, SUITE 720, QUEBEC 4

S^Nïi«ï>S^ÿ:5:vÂ>;:-'ÿ:::r:
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CANDIDATURES:

l'animation.
SALAIRE:

CASE POSTALE 1664, Que. 2

chances d'avancement.

(niveau secondaire)
FONCTION

habituels.
Faire application par écrit en français et en anglais.

ment en français et en anglais — Travail de 6 jours
(48 heures) — Loge et nourri si désiré — Bon salaire et

pour l'option INFIRMIER(E)S - AUXILIAIRES

à l'année.

STENO FRANÇAISE $85,iem.

Travail de 5 jours par semaine.
Salaire suivant qualifications avec bénéfices marginaux

Acceptons également homme ou femme sans expérience
(moins de 35 ans).
Minimum requis: 12e année — savoir s'exprimer facile

FINANCEMENT INDUSTRIEL

Entre

Pour l'exécutif d'une industrie manufocturière de Québec.
La personne recherchée doit être parfaitement bilingue
et posséder la dactylo e* la sténo française et anglaise.

Poste permanent pour homme ou femme — parfaitement
bilingue — experience de la machine comptable N.C.R.

Cité de Kénogami

posséder sténo bilingue
prise de Ste-Foy.

SECRETAIRE DEMANDEE

as Secrétaire général,
C.E.G.E.P. de Chicoutimi,
534 est, rue Jacques-Cartier,
Chicoutimi, (P.Q )

DEVENEZ

OFFICIER
Jeunes gens dynamiques, les forces armées vous
offrent la possibilité de mettre en valeur vos
talents et vos qualités de chef, au grade d'of
ficier, dans l'un des secteurs opérationnels
suivants;

NAVAL
(navires de surface et sous-marins)
TERRESTRE (infanterie et blindés)
AERIEN
(contrôleur du trafic aérien)
Note:

Il existe également de nombreux postes
dans d'autres domaines.

Conditions d'admission:
— 17 à 25 ans (secteurs opérationnels);
17 à 34 ans (autres qu'opérationnels),
— Diplôme Universitaire ou d'Etudes
Collégiales professionnelles,
— Etre citoyen canadien.
Renseignez-vous sans tarder aux;
CENTRES DE RECRUTEMENT DES
FORCES ARMEES CANADIENNES
— Québec 4
— Trois-Rivières
Rimouski
’ Chicoutimi

1048, rue St-Jean
1368, rue Notre-Dame
82 ouest, St-Germain
200 est, rue Racine

Tel.:
Tel.:
Tél.:
Tél.:

694-3636
374-3510
723-5271
543-1880

f
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Québec accueillera le Foyer Résultat de recherches: la mari
des Provinces françaises
ralentit le travail intellectuel

Autre pas vers la liberté syndicale

la CEO s'affilie au
Secrétariat professionnel
^05689
‘ de renseignement
Par PAUL LONGPRE

par Raymond BRANCON

souligne un communiqué émis
par M. Charbonneau

f D'après PC) — La CorpoSPIE-UMEC
ratior dps enseignants du Qué
Depuis 1960, la CEQ siégeait
bec (CEQ) vient de franchir un
pas de plus pour assurer la li de plein droit aux diverses as
berté syndicale des enseignants semblées de l'Union mondiale
en s'affiliant, le 21 juillet, au des ens-ugnants catholiques UMSPIE, Secrétariat professionnel EC. A son dernier congrès, en
international de l'enseignement. juin, considérant le caractère
d'une part trop exclusivement
En annonçant cette nouvelle
"catholique" et d’autre part pas
hier, de Berlin où il assiste
assez "syndical” de TUMEC,
présentement au Conseil général les enseignants avaient résolu de
annuel du SPIE, le président de
rompre ces liens et de s'affilier
la CEQ, M. Yvon Charbonneau, au SPIE.
a souligné que la présence in
Selon la CEQ, ce dernier or
ternationale des enseignants du
Québec était désormais pleine ganisme a l'avantage "d'être
ment assurée par cette affiliation nettement syndical et de ne pri
à un organisme qui a fait siens vilégier aucune idéologie parti
les buts et les méthodes du syn culière".
La CEQ avait déjà eu divers
dicalisme libre.
contacts avec le SPIE en 1967,
Le SPIE a été fondé en 1928 lors de la crise du bill 25 no
et regroupe environ 900,000 mem tamment. Les autorités de la
bres répartis dans 30 organisa centrale avaient alors demandé
tions d'enseignants de 25 pays au SPIE de bloquer les tentati
du monde. Il s'agit de la seule ves des commissions scolaires
organisation internationale d'en d'aller chercher des enseignants
seignants à pouvoir entretenir à l'étranger, au moment où
des relations avec TOIT, Orga- les enseignants québécois mena
sation internationale du travail, çaient de démissionner en bloc.

Riposte aux critiques de
^éditorialiste J. Tremblay
par Micheline PARADIS
La Corporation des enseignants du Québec s’est attaquée,
hier, à l'éditorialiste à "La Presse". M. lacques Tremblay, le
prenant à partie à la suite des critiques que ce dernier a faites au
sujet de la hausse de la cotisation syndicale, votée au dernier
congrès de la CEQ. de même qu’au sujet du livre blanc sur
l'engagement socio-politique ries enseignants.
"11 est bien facile pour le pontife Jacques Tremblay de
décider du haut de sa grandeur que la CEQ devrait se donner un
autre régime de cotisation syndicale. Ce n'est pas lui de toute
façon qui aura à la faire voter en congrès, ni à la faire accepter
par les enseignants", lit-on dans le communiqué qui a été remis à
la presse, hier.
On sait que la cotisation antérieure était une cotisation fixe
pour la quasi-totalité des enseignants à plein temps. On a donc
apporté un correctif, si imparfait soit-il, au dernier congrès de la
CEQ. en demandant aux enseignants de payer une cotisation
progressive selon le chiffre de leur salaire, et cela sans maxi
mum La CEQ admet qu' "on a sans doute raison do croire que le
correctif apporté n’est pas suffisant, qu'il aurait fallu aller jusqu'à
la cotisation directement proportionnelle au salaire", mais elle
reproche à l'éditorialiste de "La Presse" de n'avoir pas tenu
compte du progrès réalisé par rapport à la situation antérieure et
surtout rie ne pas avoir même signalé que "plus du tiers ries
congressistes étaient prêts à aller plus loin".
TROIS THESES
Le communiqué de la CEQ fait d'ailleurs état des trois thèses
qui ont été débattues, lors du congrès, et qui tenaient, dune part,
à la cotisation à taux fixe et, d'autre part, à la cotisation
proportionnelle; la troisième, qui a d'ailleurs rallié une majorité
des enseignants syndiqués est une solution de compromis entre
ces deux extrêmes.
La cotisation est directement proportionnelle au salaire poul
ies deux groupes marginaux de $1.00(1 à $3,500 et de $12,000 et
plus Elle comporte pour les autres, qui se situent entre $3.500 à
$12,000, une partie fixe et. une partie proportionnelle.
Ajoutons que la très grande majorité des enseignants à plein
temps gagnent $5.000 et devaient auparavant payer à la CEQ une
cotisation fixe de $75 annuellement. 1/cnseignant qui a douze ans
de scolarité et moins débute avec un salaire de $4,500 Le
communiqué précise que sont très rares les enseignants qui ont
moins que 13 ans de scolarité et que les nouveaux venus ont tous
au moins 15 ans de scolarité. Le salaire maximum d'un ensei
gnant est de $14,960 et ne peut être atteint que par celui qui a 20
ans et plus de scolarité et à sa quinzième année d'enseignement
La très grande majorité des enseignants perçoivent donc un
salaire qui se situe entre $5,000 et $10.000.
La CEQ propose donc à l'attention de M
tableau suivant: —
Salaire
$ 5,001
$ 6,001

$ 7,001
$ 8.001

$ 9,001
$10,001
$11,001
$12,001

$13,001
$14,001
$15.001

Précédente
cotisation
$75
$75
$75
$75
$75
$75
$75
$75
$75
$75
$75

Nouvelle
cotisation
$ ,85
$ 96
$ 95
$100
$105
$110
$115
$125
$135
$145
$155

CE N'EST PAS LE CREDO DE

Tremblay,

le

Augmentation
% du salaire
Montant
0.2
$10
0.25
$15
0.2857
$20
0.3125
$25
0.333
$30
0.35
$35
0.3636
$40
0.416
$50
0.46
$60
0.5
$70
0.53
$80
LA CEQ

La Corporation des enseignants du Québec, qui s'apprête à
troquer son nom pour l'appellation de Centrale des enseignants
québécois, reproche à l'éditorialiste de "La Presse" d’avoir laissé
planer le doute que le livre blanc sur l'engagement socio-politique,
de la CEQ soit perçu comme le "credo de la CEQ", et que la
direction de l'organisme ait voulu le faire avaler aux congressis
tes coûte que coûte

Après quinze congrès annuels en France
métropolitaine, puis en Corse et enfin au
Maroc, les dirigeants du Foyer national des
Provinces françaises, à Paris, ont choisi
unanimement de tenir leur 16e congrès en
Amérique du Nord, soit au Canada et aux
Etats-Unis, pays si riches en souvenirs eu
ropéens du passé, si originaux aussi dans
leur présent.
C'est donc en septembre et octobre pro
chains que le Foyer national des Provinces
françaises se retrouvera au Canada, afin,
comme le déclare son secrétaire générai,
M. Roger Caquet, "d'apporter à ce pays
ami le salut de toutes nos provinces".
Cette importante association, dont la mis
sion essentielle en France est de permettre
aux provinciaux des grandes villes et aux
populations francophones d’outre-mer de se
retrouver et de s'entraider, pense qu'il est
nécessaire, également, de créer des liens
de solidarité et d'amitié entre ses groupe
ments culturels et folkloriques et ceux de
l'étranger.
De ce fait, l'association encourage les
activités culturelles et touristiques en éta
blissant des relations étroites entre tous les
artisans du maintien des arts et traditions
populaires dans le monde.
Le développement des voyages étant
maintenant un fait mondial, le Foyer des
Provinces françaises, après le congrès du
Maroc en 1970, pays de francophonie où il a
reçu un accueil très cordial, continue son
effort auprès des peuples d'autres pays en
tièrement ou partiellement de langue fran
çaise. ou ayant une longue tradition d'ami
tié avec la France, comme c'est le cas pour
les Etats-Unis. C'est essentiellement le but
du rassemblement canadien, cet automne.
"Il faut se connaître pour s'aider, il faut
s'aimer pour se mieux connaitre", telle est
la devise des 350 congressistes représentant
toutes les régions de France qui s'envole
ront d'Orly, le 28 septembre, à destination
de Montréal d'abord, ensuite de Québec, de
Trois-Rivières, du Cap - de - la - Madeleine,
d'Ottawa, de Toronto, des chutes Niagara,
et retour par New York, le 10 octobre.
A ce voyage nord-américain participeront
120 folkloristes membres de la Fédération
nationale des Groupes folkloriques (cette
Fédération collabore très étroitement avec
le Foyer national des Provinces françaises
au maintien des traditions). Il feront con
naitre à leurs amis canadiens le vrai folklo
re français et revêtiront le costume de leur
province d'origine au cours de manifesta
tions officielles. Celles prévues à Québec
auront lieu les 1er et 2 octobre. Nos visi
teurs français défileront dans la ville et
prendront contact avec les groupes folklori
ques québécois et étrangers, après avoir
été reçus par les autorités gouvernementa
les et municipales.
Cette tournée culturelle, qui est patronnée
par le ministère français des Affaires
étrangères, sera la première du genre au
Canada, tant par le nombre des partici
pants que par la représentativité des grou
pes provinciaux qui y figureront. La riches
se et ia diversité des anciennes provinces
françaises, supprimées administrativement
sous la Révolution, mais restées bien vivan
tes dans le coeur et l'esprit des populations,
revivront sous les yeux des Canadiens, dans
leurs costumes chatoyants et leurs tradi
tions, liées à un art de vivre qui sVst

perpétué en dépit d'une certaine standardi
sation, du nivellement de la vie contempo
raine.
Ambassadeurs de !a France à l’étranger,
où ils se produisent fréquemment, les grou
pes folkloriques de la Fédération reflètent,
dans une fresque vivante, haute en couleur,
l'une des plus belles expressions de l’âme
française.
Les ensembles folkloriques en costumes
régionaux que les Québécois auront l'occa
sion de voir, les 1er et 2 qctobre, seront au
nombre de vingt-huit, représentant les pro
vinces suivantes: Auvergne, Antilles fran
çaises. Anjou, Alsace, Bourgogne, Berry,
Bresse, Bretagne. Catalogne française
(Roussillon). Corse, Dauphiné, Gascogne,
Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc,
Limousin, Lorraine, Maine, Marche, Nor
mandie, Nord. Provence, Périgord, Poitou,
Picardie, Savoie, Touraine, Vivarais.

MONTREAL (PC) - Le Dr
Noël Garneau, coordonnateur
des cliniques à la Cour du bienêtre social, vient de divulguer
la principale des conclusions
préliminaires d'une recherche
scientifique qu'il a menée, à sa
voir que la marijuana ralentit
le travail intellectuel.
Livrant les premiers résultats
de sa recherche devant les
membres du dub Ktwanis-Laval,
qui a financé ses travaux, le
Dr Garneau a insisté pour dire
qu'il ne s'agit que de conclu
sions préliminaires et a précisé
que lors de ses recherches, la
marijuana avait été absorbée
dans des conditions expérimen
tales par des personnes qui n'en
avaient jamais fait usage au
paravant
Frappé au cours de ses expé
riences en clinique par le nom
bre de jeunes qui lui disaient
trouver dans la "mari" un sti
mulant intellectuel, le Dr Gar
neau a voutlu en connaitre plus
long sur les effets de la canna
bis sur le rendement intellec
tuel.
L'étude a porté sur 60 sujets
âgés de 21 à 30 ans qui n'a
vaient jamais fumé de mari.
Ce critère de sélections visait
à isoler l'effet du stimulant com
me tel des effets psychologi
ques, un habitué risquant de re
produire en laboratoire les ef
fets perçus à Toccasion d'un
usage antérieur.
A trois reprises, les sujets ont
été invités à fumer une "ciga
rette". tantôt fabriquée avec de
la mari d'excellente qualité, tan
tôt fictive Le "joint" devait être
fumé en 15 minutes.

RASSEMBLEMENT DE GROUPES FOLKLORI
QUES FRANÇAIS — Une jeune Alsacienne
portant le costume traditionnel de sa pro
vince, qui figurera, les 1 er et 2 octobre,
à Québec, dans le grand défilé, à travers
le ville, de quelque 120 folkloristes, repré
sentant 28 provinces françaises, qui effec
tueront, pour la première fois, une tour
née nord-américaine, qui les conduira éga
lement en Ontario ef aux Etats-Unis. Ce
16e congrès annuel du Foyer national
des Provinces françaises réunira 350 par
ticipants au Canada.

I.e Dr Garneau n'a pas pré
cisé dans quelle mesure se si
tue la baisse notée dans le ren
dement intellectuel. Il s'est con
tenté de dire que, faute d’une ,
compilation définitive de ses ré
sultats, cette baisse était très
marquée dans les minutes qui
suivent l'usage du stimulant.
Mais on n'a pas encore déter
miné si le rendement intellec
tuel s en trouve affecté à long
terme.

blèmes analogues à ceux de l'al
coolisme. si une période d'édu
cation populaire ne précédait
pas la législation et si les re
cherches n'étaient pas poursui
vies pour connaître tous les ef
fets de la mari.

Les résultats définitifs de la
recherche seront publiés à l'au
tomne. alors que son auteur
sera invité à livrer ses conclu
sions au Congrès international
de psychiatrie, qui se tiendra à
Mexico au début de décembre.

Trudeau n'est pas assuré de l'appui
de la classe ouvrièie (G. Baldwin)
OTTAWA (PC) — M. Gerald aux entreprises et aux manufacW. Baldwin, whip du Parti con tures canadiennes, plutôt qu'au
servateur, a déclaré, hier, que gouvernement.
le premier ministre Trudeau ve
nait de se rendre compte qu li ne
pouvait convoquer des élections
générales à l'automne et en mê
me temps être assuré de l'appui
de la classe ouvrière,
OTTAWA (PC) — Le nombre
"Les libéraux auront besoin de demandes initiales et renou
de tout le temps qu'il peuvent velées de prestations présentées
trouver pour éviter une défaite à Tassurance-chômage a été de
au moment de la convocation 155,000 en mai, soit une diminu
des élections ', affiime M. Bald tion de 26 pour cent par rap
win.
port au mois d'avril et de 7
pour cent par rapport à Tannée
Selon lui, le ministre de la précédente.
Main - d'oeuvre, M. Otto Lang,
Un communiqué du Bureau fé
doit prendre la responsabilité de déral de la Statistique distribué,
la publicité "trompeuse" qu'il hier, à Ottawa, établit en
fait paraître dans les journaux effet, que les chiffres de ces
canadiens.
deux années étaient de 209,000 et
166,000.
Cette publicité encourage les
A la fin du mois, 496,000 re
Canadiens à épargner plutôt
qu'à dépenser, et demande aux quérants était dénombres, soit 2
hommes d'affaires de se lancer pour cent de moins qu'en mai
à fond de train dans les inves 1970.
tissements.
Les versements de prestations
ont totalisé, en mai, $78 millinns
Selon M. Baldwin, cette an comparativement à $100 millinns
nonce équivaut à une prise de au mois d'avril et à $74 mil
conscience de la faillite des po linns en mai 1970.
litiques gouvernementales et
La valeur moyenne des verse
constitue une tentative hypocri
te d'attribuer le taux du chô ments était de $35.26, $36.14 et.
mage aux individus eux-mêmes. $35.13 respectivement.

Baisse des demandes
d'assurance-chômage

Salon Romain
sous la gérance de
Raymond Louvet

Le Dr Garneau doit poursui
vre ses recherches en faisant
appel cette fois à des habitués.
Il se dit convaincu que la "ma
ri" serait légalisée tôt ou tard.
Mais il a exprimé les réserves
quant à une législation hâtive,
qui pourrait entrainer des pro

EPICERIE
BOUCHERIE
dans nouveau centre d'achats

La Commission permanente des affaires
sociales tiendra deux réunions, à Québec
(D'après PC) — La Commis
sion permanente des affaires so
ciales se réunira les 24 août et
16 septembre, dans la capitale,
pour entendre les organismes et
les personnes intéressées à expri
mer leur opinion sur la teneur
du projet de loi 65 portant sur
l'organisation des services de
santé et des services sociaux.

Repentigny réclame
du gouvernement la
régionalisation dans ce
secteur de Montréal
MONTREAL (PC)—Dans une
résolution adoptée à l'unanimité
des membres du conseil munici
pal, la ville de Repentigny a
demandé au ministre des Affai
res municipales, M. Maurice
Tessier, de "forcer" la régiona
lisation dans le secteur sud-est
de Tile de Montréal, c'est-à-dire
le territoire comprenant, outre
Repentigny. les villes.de Charle
magne, Saint-Paull-l'Ermite et
l'Assomption.
Cette résolution fait suite à
l'impasse dans laquelle se trou
ve le conseil au sujet de l'eau.
A deux reprises, les citoyens ont
bloqué els règlements prévo
yant l'agrandissement de l'usi
ne de filtration, sous prétexte
qu'ils sont les seuls à payer.

Cette mesure législative a été
déposée par le ministre des Af
faires sociales, M. Claude Castonguay, quelques jours avant
l'ajournement d'été des travaux
de l'Assemblée nationale
Le bill 65 prévoit la création
d'Offices régionaux des affaires
sociales et la mise sur pied de
Centres locaux de services com
munautaires. Les premiers or
ganismes serviront de liens en
tre la population et le ministère,
tandis que les centres locaux
remplaceront graduellement les
services d'urgence hospitaliers
et les unités sanitaires.

près

OUVERTURE DECEMBRE 71
ESPACE ENCORE LIBRE, 3800 PI.
plus sous-sol de 4,000 pieds
sortie CHARLESBOURG - LORETTEVILLE
et BOULEVARD LAURENTIEN

SECTEUR A SERVIR 8000 de population plus
les centaines de véhicules qui circulent à ce rondpoint.

681-3527

INFORMATION

Coiffure-mode
Les mèches folles et bouclées donnent au visage une
douceur et une féminité. Votre mise en plis sera bou
clée naturellement avec PROFESSIONAL LANOLINE.
Valeur 18.00
q50
En spécial mardi, mercredi, jeudi....................

Cabine d'esthétiqueLes esthéticiennes vous donneront les soins nécessai
res pour que les rayons du soleil n'affectent en nen
votre visage.

UNIVERSITE D'OTTAWA
UNIVERSITY OF OTTAWA

'The Romantics"

FACULTE DES SCIENCES DE LA GESTION
ANNONCE SA

MAITRISE EN SCIENCES DE LA GESTION

Travaux
artistiques
d'embellissement

Plantation
st taille
des arbres

Construction
de murs en
pierre et
de patios

MOTOCULTURE MODERNE
Construction et entretien
de parterres

623-1455

le conseil des Etudes Supérieures d'Ontario a accrédité ce pro
gramme de la Maîtrise pour septembre 1971. Le programme
permettra aux administrateurs d'acquérir les aptitudes et les
connaissances requises et offrira des spécialisations en admi
nistration d'affaires - administration publique - recherche
opérationnelle et planification. A la fin de la premiere année,
les etudiants peuvent recevoir le diplôme en sciences de la
gestion, les détenteurs de baccalaureat acceptable peuvent
postuler leur admission comme etudiant à temps complet ou o
temps partiel avant le 1er septembre 1971.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au:
Secrétaire
Faculté des Sciences de la Gestion
Université d'Ottawa, Ottawa KIN-6N5, Ontario

les teintes de cheveux Miss Clairol
qui embelliront votre chevelure.
Rêvez a une femme ayant les cheveux les plus beaux
du monde... et faites appel ensuite aux teintes sub
tiles, sensuelles, charmeuses de "The Romantics".
Vos cheveux gris, ternes, fades ou trop luisants re
prendront leur aspect naturel. RETOUCHE MISS
CLAIROL incluant shampooing et mise en
O

50

plis.

A partir de

ILE

yndicat
DE QUÉBEC

Vieille Maison de confiance

ournies AUTOMOBILES

f

Outre ces concessions de formes, M. Laberge se dit convaincu
que ce livre blanc n'aura pas l'influence déterminante sur l’orien
tation socio-économique future de la CEQ.

"Les démonstrations sont tellement doctrinaires, dogmatiques
et truffées d'affirmations gratuites ou manifestement fausses
quelles risquent plus souvent qu'autrement de rendre carrément
suspectes les conclusions, valables en soi, qu'on en tire.
"Je ne suis pas de ceux qui croient qu un syndicalisme
uniquement axé sur la convention collective puisse suffire à
protéger tous les intérêts des travailleurs, mais à vouloir trop
prouver, ne risque-t-on pas de lui fournir des armes", de conclure
M. Laberge.
/
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Il trouve le document valable pour avoir énoncé un certain
nombre de principes comme celui voulant que le syndicalisme
doive déboucher sur une forme originale d action politique et
socio-économique mais désapprouve des recommandations qui
pêchent pour être floues ou ambiguës

<3P

Æ

CENTRE-VILLE ET PLACE LAURIER - TEL : 529-7351.

"L'idéologie du livre blanc n’a jamais été endossée ni par le
congrès ni par le conseil provincial, ni par le conseil d’adminis
tration, ni par la direction générale, ni encore par aucun des
syndicats affiliés", de reprendre M. Henri Laberge de la CEQ.
Rejetant énergiquement les accusations de manipulations ou
de complots entourant l'horaire des discussions sur le 'livre blanc ,
M. Laberge concède toutefois que le texte ainsi soumis aux
congressistes aurait dù porter la signature des auteurs (deux
permanents de la CEQ) et être dûment identifié comme une
proposition du comité d’action sociale De fait, la brochure a été
éditée par la CEQ et portait tout au plus l'avertissement suivant:
"A tous les militants, proposition d’orientation pour notre action
syndicale .

Æ

JAMAIS EK) VACMCEÇ,
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L'automobiliste qui voyage dans le Bas-Saint-Laurent et
la Gaspésie peut constater aisément que le coût de l’essence
grimpe à mesure qu'il progresse dans la direction est.

a

CADEAUX

L'augmentation est particulièrement apparente quand on
se rend dans la péninsule gaspésienne. A Rimouski et MontJoli, par exemple, le coût de l'essence régulière (jaune) est
de 0.49.9; à Matane, il est de 0.51.9; à Sainte-Anne-des-Monts,
de 0.52.9; à Gaspé, à Chandler et à Carleton, de 0.53.9; puis, il
revient à 0.51.9 à Amqui.

c-

| ilpl
Sur la Côte-Nord, le même phénomène se produit. A
Tadoussac, par exemple, le prix de l'essence régulière est de
$0.50.9 à Forestville, il est de 0.53.9; à Baie-Comeau, de 0.54.9,
et à Sept-Iles enfin, il atteint un niveau record de 0.55.9.

' -'V.: ^acr

.

Le tour de la Gaspésie coûte

Ces chiffres représentent évidemment des coûts moyens,
calculés par sondage auprès de diverses stations-service dans
les villes mentionnées. Il peut donc se produire de légères
variations, dépassant rarement $0.1, d'une station à l'autre, ou
d'une marque d'essence à l'autre. Les écarts ne sont jamais
importants cependant, sauf en ce qui concerne les concession
naires de la compagnie Aigle d'Or, qui constitue un cas à
part.

plus cher cette année, en

Une enquête de

essence, aux automobilistes

Mario Pelletier

Il en coûte, en moyenne, un
dollar de plus en essence aux
automobilistes, pour faire le
tour de la Gaspésie, cette an
née.

supposant une capacité de ré
servoir de 20 gallons, notre au
tomobiliste devra s'arrêter au
moins une fois en cours de rou
te, pour refaire le plein.

Cette augmentation s'élève à
S'il a, par exemple, fait le $1.32 pour les automobiles à 8
plein une première faois à Ri cylindres, à $1.00 pour les 6 cy
mouski, il devra le refaire dans lindres et à $0.77 pour les 4
les alentours de Chandler. Le cylindres.
coût de le'ssence à octane élevé
Il est bien entendu que le
(rouge )est de $0.55.9 le gallon à
Rimouski; à Chandler, il est de voyage en Gaspésie que nous
Ce dollar additionnel, que doit $0.58.9, ce qui donne comme ré avons pris comme exemple ne
débourser le touriste en Gaspé sultat; $18.84, que la voiture tient pas compte de fantaisies
sie, est exigé par la récente normale à 8 cylindres devra éventuelles en cours de route,
hausse du coût de l'essence. Le consommer en essence, pour telles que: engagement dans
montant est variable évidem boucler le circuit gaspésien.
des routes secondaires, itinérai
ment selon le type de voiture et
res particuliers à l'intérieur des
En reprenant le même calcul villes, etc. Il s'agit d'un portrait
la qualité d'essence utilisée,
mais voici comment on peut ar pour une voiture à 6 sylindres - robot, si l'on veut, d'un trajet
(performance: 24 milles au gal aller - retour, de Rimouski à
river à le déterminer.
lon; capacité de réservoir; 15
Le tour de la Gaspésie, de gallons), et pour une petite voi Rimouski.
Rimouski à Rimouski aller - re ture européenne à 4 cylindres
Il ne tient pas compte aussi
tour, en passant par la Baie - (performance: 32 milles au gal du fait que le touriste ou le
des - Chaleurs et la vallée de la lon; capacité de réservoir: 10 voyageur part, en règle généra
Matapédia, totalise environ 581) gallons), le tour de la Gaspérie le. de bien plus loin que Ri
milles.
coûterait en essence à la pre mouski, pour faire le tour de la
Si nous prenons une voiture mière: $14.28, et à la seconde: Gaspésie. Dans ces conditions,
américaine à moteur V-8, en $10.90.
on peut affirmer que la hausse
admettant une performance
du coût de l'essence fait suppor
moyenne de 18 milles au gallon
D’autre part, en prenant par ter à l'automobiliste un fardeau
nous pouvons déduire qu'elle comparaison les prix de l'an encore beaucoup plus considéra
exigera 33 gallons d'essence dernier, alors que l’essence coû ble que ce que nous avons esti
pour compléter le circouit. En tait 4 cents de moins en moyen mé.

COUT DE L'ESSENCE DANS LES PRINCIPAUX
CENTRES DE L'EST DU QUEBEC
F,ssence jaune
Villes
Gaspésie-Bas-Saint-Laurent:
0.52.9
1—Rivière-du-Loup
0.52.9
2—Trois-Pistoles
0.49.9
3—Rimouski
0.50.9
4—Mont-Joli
0.51.9
5—Matane
0.52.9
fi—Sainte-Anne-des-Monts
0.53.9
7—Grande-Vallée
0.53.9
8—Gaspé
0.53.9
9—Chandler
0.53.9
10—Carleton
0.51.9
11—Amqui
Côte-Nord :
0.50.9
12—Tadoussac
0.53.9
13—Forestville
0.54.9
14—Baie-Comeau
0.55.9
15—Sept-lles

Essence
0.57.9
0.57.9
0.55.9
0.55.9
0.5B.9
0.57.9
0.58.9
0.58.9
0.58.9
0.58.9
0.5S.9
0.55.9
0.58.9
0.57.9
O.fiO.9

COUT DE L'ESSENCE DANS DIVERSES
AUTRES VILLES DU QUEBEC
Essence jaune

Villes

COUT EN ESSENCE POUR LE TOUR DE LA GASPESIE
Types de voitures

Nombre de

Coût (1970)

Coût (1971)

Augmentation

gallons prévus
1—Moteur à S cylindres

33

$17.52

$18.84

+ $1.32

2—Moteur à 6 cylindres

25

$13.28

$14.28

+ $1.00

3—Moteur à 4 cylindres

19

$10.13

$10.90

+ $0.77

ne pas profiter de la
hausse du coût de l'essence

ne, on arrive à établir le chiffre
approximatif de l'augmentation
pour chacune des catégories de
voitures considérées.

C'est ce que nous avons pu
constater à la suite d'une enquê
te - éclair réalisée par télépho
ne auprès de stations . services
choisies au hasard dans diver
ses localités de la Gaspésie.

Le détaillant se plaint de

D'autre part, la demande est
croissante sur le marché inté
rieur et les coûts de production
ne cessent d'augmenter: hausse
de salaire, nouveaux équipe
ments, etc.
Mais, si les des peuvent justi
fier, dans une certaine mesure,
la hausse du coût de l'essence,
les vendeurs au détail ont. eux
aussi, des arguments à faire va
loir pour participer aux bénéfi
ces.

Essence rouge

Plusieurs

d'entre

............mw

A VENDRE
1481 OUEST, ST-CYRILLE, SILLERY
Résidence dix pièces pouvant convenir pour bureaux
professionnels, garage double. Pour plus amples détails

eux

ont

appelez :

MONIQUE LESSARD
651-3868

0.41.9

0.Sfi.9

2—Québec

0.50.9

0.55.9

3—Trois-Rivières

0.3fi.9

0.41.9

4—Drummondville

0.47.9

0.52.9

5—Chicoutimi

0.51.9

0.56.9

6—Hull

0.51.9

0.56.9

VERRES DE CONTACT

MORIN & ASSOCIES, courtiers

Centre d'Application
de Lentille Cornéenne

350 ESTr Boul. Charesf, Qué.
suite 202 - 529-3694

"SALON - BUREAU*
ATELIER

FERMES
jusqu'au 7 août
pour vacances annuelles

AVOCATS
BOILY CHARLES
HENRY nicol
BOULIANNE Michel

JjARmu

LAPOINTE «ne

Tailleurs et créateurs de styles

580 est, Grande-Allée,
Québec. Tél.: 529-9251

601 St-Jean - Qué. 4

*

L'INSTITUT
DENYS.. .tu

reçois toujours

PLUS !

SECRETARIAT • COMPTABILITE • INFORMATIQUE • ANGLAIS • ETC
TECHNIQUES COMMERCIALES

PLUS
ORGANISATION D'ENTREPRISE

PLUS

Wt* CENTRE DE SKI
WftSTONEHAM

• CENTRE DE SW
^ MONT-HIBOU

^SiÊlMSS
LAC DURAND

VERTMONT
SUR-LE-LAC, STONEHAM
TERRAINS A VENDRE
• SITE ENCHANTEUR INCOMPARABLE
• MAGNIFIQUE LAC AVEC DROIT DE PECHE POUR
LES RESIDENTS
• GOLF A S00 VERGES DU DEVELOPPEMENT
• 3 CENTRES DE SKI DANS UN RAYON DE 2 MILLES
• CANOTAGE - VOUE - ETC.
• VIVEZ EN MONTAGNE. LOIN DE LA POLLUTION A
SEULEMENT 12 MILLES DE QUEBEC (15 MINUTES)
• VIA LE BOULEVARD LAURENTIEN
OUVERT TOUS LES JOURS 7—
de 9h a.m. à 9h p.m.

ENTRAINEMENT
® "en exclusivité"

POUR

' ' INFORMATIONS:
722, côte Ste-Geneviève, Québec 4 — Tél.: 529-3764

k-r*-'

Ainsi, il deviendrait de plus
en plus difficile de tenir une
station-service,
surtout pour
ceux qui ont des opérations de
garage plutôt restraintes, car
si, d'une part, les profits sur
l'essence n'augmentent pas, les
frais d'administration (loyer, ta
xes, etc.) le coût de la vie en
général ne cesse, d'être à la
hausse.

On sait que le prix du pétrole
a augmenté depuis quelque
temps sur les marchés mon
diaux, à cause d'une série de
facteurs, dont: la fermeture du
canal de Suez, une pénurie de
pétroliers, de nouveaux contrats
de vente entre les pays produc
teurs et les cies internationales.

VENTE AU DETAIL
MOINS RENTABLE

1—Montréal

prix, les cies empochent tout et
nous laissent pas grand-chose."

Les propriétaires de station- avoué qu'ils administraient une
service ne profitent aucune station-service depuis cinq ou
ment. selon eux, de la hausse dix ans, et que dans cette pério
de quatre cents au gallon qui a de ils avaient connu des hausses
affecté le prix de détail de l'es du prix de détail allant de huit
sence, depuis mars dernier.
à dix cents au gallon, mais que
leur part de bénéfices à eux
Ces détaillants, du moins ceux était rester stable.
de l'Est du Québec, se plaignent
à peu près tous, de ne pas ga
"Au lieu de s'améliorer, notre
gner un sou de plus, à la suite
de la récente augmentation, les situation se détériore, de dire
bénéfices restant au profit ex un concessionnaire du Bic, car,
même avec l'augmentation des
clusif des compagnies.

_ . _

. _ .

849-4040
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LE MONDE A L’ENVERS — Le véhicule que
vous «percevez là n'est pas un sous-marin.
C'est un bélier-mécanique dont on se sert

pour remplir d'ordures un petit lac situé à
proximité du dépotoir du lac Saint-Charles.

BONJOUR CHEZ VOUS — Cet amoncellement de vidanges
où prolifèrent les mouches ne nous donne qu'un faible
aperçu des proportions que prend le dépotoir de la loca
lité de Vol Saint-Michel près de Québec. L'inspecteur du
ministère de la Santé, qui nous accompagnait lors de
cette visite impromptue, ignorait tout de la présence du
dépotoir, utilisé par la municipalité (sans permis) depuis
de nombreuses années.

LA VOIRIE — Ce tableau des plus édifiants
a été croqué sur un terrain qui est la pro
priété du ministère de la Voirie dans les
limites de l'Ange-Gardienj Des carcasses
d’automobiles et des déchets de toutes sor

tes bordent des deux côtés, une petite routa
d’un demi-mille de long. La route de In
Retenue qui mène à la Plage Fortier passa
à proximité de ces détritus.
(Photos Pierre Martineau)

Négligence, insouciance, duplication, manque de réalisme

La loi sur l’aménagement des dépotoirs
; devra être repensée du tout au tout
Par François MAILHOT

tr

i VC ' '^, ■
SAFARI-VIDANGES — Ces deux jeunes hommes parti
cipent à un safari d'un genre un peu spécial au dépo
toir de Vol Saint-Michel. L'un d'eux nous indique fière
ment qu’on avait déjà abattu jusqu'à une quarantaine
de rats à cet endroit et ce en moins de deux heures.

m

La nuit vient de tomber. Soudain les phares d'une auto
mobile surgissent à l'entrée du petit chemin de terre battue;
quelques secondes plus tard, le véhicule s'immobilise.
Un homme en descend. Il contourne son véhicule ... en
ouvre la malle arrière . . . une portière claque . . . l’homme a
déjà réintégré l'automobile et fait marche arrière en direction
de la route. Le tout s'est déroulé en quelques secondes.
Avant de quitter les lieux, (un dépotoir "satellite" (1) )
cet honorable citoyen a néanmoins laissé derrière lui une
quarantaine de livres d'ordures de toutes sortes; un vieux
pneu, trois sacs remplis de déchets de table et de bouteilles et
un vieux matelas.
Cette scène déplorable se répète tous les jours dans les
trop nombreux dépotoirs qu’on retrouve un peu partout en
forêt et aux abords de nos villes.
Un inventaire complété il y a quelques années dans les
chemins d’accès en foret entre les rivières Saguenay et
Moisie (sur une distance de 350 milles) indique que c’est par
centaines de tonnes que les déchets les plus hétéroclites
s'accumulent en pleine nature.
Un plus de constituer un habitat naturel de choix pour la
vermine et les mouches (souvent porteuses de germes patho
gènes), ces dépotoirs déparent le paysage environnant, se
révèlent être une menace constante pour les cours d'eau
situés à proximité et sont souvent la cause de feux de forêt.
Au cours de 19S7 et 1968, pas moins de vingt-huit feux de
forêt ont ainsi pris naissance dans des dépotoirs forestiers
situés sur la Côte-Nord.
Comment prennent forme ces amas de détritus? Punit-On
les coupables? La loi est-elle assez sévère . . . suffisamment
réaliste? Les autorités sont-elles préoccupées par le problè
me? Et que dire de la négligeance et du manque de civisme
manifestés par la majorité d’enlre nous aussitôt qu'on a
traversé le pas de sa porte?
Les plaies engendrées par la vie urbaine sont-elles en
voie de gruger irrémédiablement les parcelles de nature
qu’on avait jusqu'ici réussi à préserver des effets du mode de
vie auquel semble désormais condamné l’être humain?
Une chose est certaine: Les moindres recoins de notre
environnement deviennent graduellement plus accessibles à
mesure que se développent les moyens de transport et le
système routier, [. empreinte de l'homme, qui a la fâcheuse
réputation d'être indélibile, est retracée aujourd'hui dans les
endroits les plus reculés.
Cet homme nouveau genre traîne avec lui tout un cortège
de gadgets qu il sème partout où il passe. Les ordures que le
camion de la municipalité ne peut ingurgiter, on tente de les
faire digérer par les cours d eau, les arbres et le sol.
On assiste à ce phénomène dans la majorité des dépotoirs
exploités par les municipalités. L'enfouissement sanitaire
n'est correctement pratiqué qu'à deux ou trois endroits au
Québec. M. le maire "Machin Chouette" vous dira que c'est la
méthode en vigueur dans sa localité sans même connaître
l'abc de ce procédé, dont le coût très élevé ne saurait être
supporté par les contribuables d’une agglomération de faible
importance.
La plupart des petites villes ne prennent même pas la
peine d’entreposer leurs déchets dans une excavation pour
être en mesure rie les enfouir par la suite. Les ordures sont
laissées en vrac sur un terrain plat et dans certaines localités
qui en ont les moyens, un bélier mécanique les disperse et les
recouvre de terre ou de sable quelques fois par année.
Dans les localités où on ne prend pas celte précaution
élémentaire, les déchets sont dispersés sous l’influence du
vent et de la pluie et atteignent rapidement la forêt ou une
nappe d'eau.
A l’intérieur des concessions forestières, le problème
prend une dimension toute spéciale. Les compagnies d’exploi
tation ne sont guère plus ’ civilisées" que le citoyen moyen.
Une fois la coupe du bois acrevée, on abandonne tout sur
place: vieux camps, machinerie inutilisable, détritus de tou
tes sortes . . . Rien qu'en Gaspésie, on a dénombré assez
récemment 1,272 vieux camps, abandonnés sur place par les
compagnies qui. en vertu de la loi. auraient dû les faire
disparaître, une fois les opérations de coupe terminées.

Et la loi ?
Au dépotoir du lac Saint-Chcrles on trouve de tout.

Le citoyen qui est pris à se débarrasser de ses ordures
dans un endroit qui n'aurait pas reçu l'approbation du Service

PLEIN A CAPACITE — Le
dépotoir du lac Saint-Charles
qu'on aperçoit au centre est
rempli à pleine capacité. Celle
immense Irou, qui a déjà eu
Hfl pieds de profondeur a servi
rie déversoir à de nombreuses
municipalités de la région de
Québec au cours des derniè
res années. Pour suffire à la
demande jusqu’à la construc
tion du nouvel incinérateur ré
gional, on utilisera le petit
lac situé à proximité. Les Ser
vices de la protection de l’en
vironnement du Québec ont
donné leur accord à cette .so
lution en invoquant le fait que
le lac était une "nappe perché ”,
n’ayant aucune communication
avec les sources d’eau souter
raine de la région. Ecologique
ment parlant, cette dérision est
pour le moins discutable. ..

de l'hygiène du milieu est passible d’une amende de $20. Les
autorités ne disposant pas du personnel nécessaire pour faire
respecter ce règlement, les dépotoirs se multiplient à un
rythme effarant; il y en aurait de 5,000 à 10,000 un peu
partout au Québec actuellement et ce sans compter les
cimetières d'automobiles qui prolifèrent à peu près à la
même cadence.
A cet égard L'Association pour la protection de la forêt
Laurentienne, dont les inspecteurs sont appelés à parcourir
une bonne partie du Québec, n'est pas tendre à l'égard des
autorités.
Dans un rapport faisant état du travail accompli sur les
dépotoirs, par ses inspecteurs en 1970, l’Association indique
que la législation sur l'aménagement des dépotoirs, qu'elle
. émane du ministère des Terres et Forêts ou du ministère de
la Santé, est à repenser du tout au tout.
De l’avis de l'organisme, elle est soit trop floue soit trop
sévère. Dans certains cas elle engendre des abus, dans
d’autres elle est impraticable ou utopique et demeure lettre
morte. De plus, un ministère légifère souvent en vase clos
sans tenir compte des réglements déjà en vigueur à un autre
niveau d'autorité.
Un exemple ùe cet état de chose est cité dans le rapport
de l'Association: En tant qu'association de protection, la
Laurentienne détient le pouvoir de permettre le brûlage des
dépotoirs et d’émettre des permis à cet effet.
De son côté le ministère de la Santé interdit le brûlage de
façon catégorique, tout en conseillant de garder en disponibi
lité des pompes à proximité des dépotoirs.
I.a loi du ministère des Terres et Forêt, qui délègue
certains pouvoirs à l'Association pour émettre des permis de
brûlage, ne contient aucune disposition quant à Tutilisation
des pompes. Plutôt cocace . . . non?
La loi administrée par le Service de l’hygiène dn milieu
n’est guère plus réaliste aux dires de l'organisme. Il est
défendu de disposer des vieilles carcasses d’automobiles et rie
camions, des résidus d’huile, des produits chimiques, des
cadavres d'animaux, etc. dans un dépotoir. , . on se garde
cependan! d'indiquer aux municipalités de quelle façon elles
peuvent se débarasser de ce genre de rebuts.

REGROUPEMENT — M. Pierre Brisebois, ingénieur des
Services de protection de l'environnement québécois in
dique sur la carte l'emplacement du dépotoir du lac
Saint-Charles et explique qu’on lend aujourd'hui à re
grouper les dépotoirs pour diminuer le nombre de pro
blèmes.

Et r avenir
l.es méthodes de disposition des ordures n'ont guère évo
lué au cours des cinquante dernières années. L’augmentation
du volume de déchets imposera qu'on le veuille ou non, une
certaine sophistication des procédés.
De nombreux chercheurs explorent déjà de nouvelles
alternatives qui nous permettront sans doute de venir à bout
de ce problème, qui est en voie de devenir l’apanage de la
majorité des agglomérations du globe.
Les méthodes traditionnelles (dépotoirs, incinération, dé
charge en eau. broyage e( rejet à l'égoût) auront semble-t-il
tendance à disparaître. I.importance accrue accordée à la
protection de l'environnement et à la conservation des res
sources naturelles nous ouvre de nouveaux horizons.
M. Pierre Brisebois, des Services de la protection de
l’environnement du Québec, indiquait récemment dans une
causerie prononcée devant l'Association canadienne d'urbanis
me, que le compostage et le recyclage sont actuellement les
seuls moyens qui nous permettent de maintenir un équilibre
harmonieux dans l'enchevêtrement des interventinns de
l’homme dans son environnement.
Pour l'instant les autorités se contentent de favoriser le
regroupement des dépotoirs afin de minimiser l'effet de ceuxci.
Au Québec on ne semble pas encore vendu aux bienfaits
du compost, même si nn en parle depuis plus de vingt ans. On
mus annonce la publication prochaine d’un livre blanc sur le
traitement des déchets: il y sera sans doute question de ces
doux méthodes de disposition. Espérons qu'on ne se contente
ra pas d'effleurer la question comme cela s'est fait dans le
passé et que des solutions réalistes seront mises de l’avant à
court terme.
(1) dépotoirs satellites: dépotoirs de moindre importance
qui ont tendance à proliférer à proximité des dépotoirs des
municipalités. L'accès de ces derniers étant souvent impossi
ble une fois la nuit tombée, les gens disposent de leurs
ordures dans les sous-bois des environs. Au lac Saint-Charles,
près de Québec, on en compte deux d'assez fort volume.

DANGER DE FEU — Ce dépotoir situé don* le comté de
Cbodevoix brûlait intensément lorsque nous I avons sur
vole à bord d’un avion de l'Association protectrice des

I

DANS LE RUISSEAU — Les cours d'eau ne sont pas
épaigr.és. Ce ruisseau coule sur le terrain du minister®
de la Voirie à LAnge-Gardien.

forêts Inurentiennes. les opérations de brûlage
tuent une menote constante pour la forêt.

consti
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projet de loi. Ce qui est pire pour ces dernières, c'est de ne
pas savoir ce que le lendemain leur réserve. Elles savent
actuellement quelles vont payer plus que les particuliers
mais également qu elles seront soustraites à l'arbitraire de
quelques commissaires d’écoles", d'expliquer M. St-Pierre.

Le moral des troupes
est bon... sauf
chez les professeurs
L'air d'un militaire qui a laissé tomber ses gallons depuis
que ses cheveux lui frôlent les oreilles, le ministre Guy StPierre., cet administrateur qui gère le deuxième plus gros
ministère de l’Etat du Québec, soit un milliard 279 millions de
dollars, jauge à la manière du général magnanime l'esprit
des troupes de l'éducation.
Satisfait, il lance "Le moral est bon . . . sauf du côté des
professeurs".

Le problème que pose son projet de loi sur le finance
ment, (dont on connaît à peine les grandes lignes) se situe, de
1 avis du ministre à un autre niveau. La vraie question serait
de savoir comment traiter Montréal par rapport au reste de
la province. De fait, il envisage de pouvoir réduire éventuelle
ment, graduellement le taux de taxation des compagnies
situées à l'extérieur de Montréal si son ministère emboîte le
pas aux politiques de décentralisation des industries.

Partage de
juridiction :
Devant le pouvoir
de dépenser
d'Ottawa, la seule
façon de les
mettre au pas,
c'est de prouver
que l'argent est
mal dépensé

Une entrevue de Micheline Paradis
avec le ministre de l'Education
M. Guy St-Pierre

Le ministre de l'Education se donne encore cinq à six
mois "pour se préparer" à affronter le gouvernement fédéral
au sujet du partage de juridiction en ce qui concerne l'éduca
tion au Nouveau-Québec et tout le secteur des loisirs.

Le moral
est bon

II a déjà fait connaître clairement ses intentions de
rapatrier ces deux champs de juridiction d'une façon intégra
le, mais il estime que la meilleure façon d'aborder la ques
tion, ce n'est pas, par des amendements constitutionnels,
mais bien avec des dossiers solides prouvant qu'Ottawa dé
pense mal "son argent".

Ce progrès, qualifié comme tel par le ministre, va dans le
sens d'une amélioration sensible de l'esprit d'équipe. Les
hauts-fonctionnaires semblent avoir reconnu en lui un sembla
ble, partageant avec eux le respect pour la sagacité des
dossiers bien montés. C'est à ce titre, d'ailleurs, que le
ministre St-Pierre se fait un point d'honneur de les "posséder"
et de les défendre.

Le jeune ne voit
pas ce qu'il peut
faire dans un
Québec à bâtir

Ainsi peut-on parler de solidarité administrative, solidari
té qui semble s'incarner autour d'une reconciliation, si tempo
raire soit-elle, du politique et du fonctionnarisme.

...sauf chez
les professeurs

Le ministre s'est déjà appliqué à dénoncer les "éternels
étudiants" qui usent leurs culottes sur les bancs de l'école.
Aujourd'hui, il rajuste son tir: "il faut être prudent dans
l'accusation d'éternels étudiants... Je ne suis pas contre le fait
de cumuler les diplômes en autant que c'est un cheminement
intérieur personnel et non le fruit du hasard..."

Mais si le. soleil brille au ministère, la fiche des profes
seurs est beaucoup plus sombre.
Le climat est tendu dans les écoles. Les groupes adminis
tration-corps enseignant et étudiants s'affrontent. Les profes
seurs avouent souvent n'avoir même plus le goût d'enseigner.
Bref, ces derniers pataugent dans l'insécurité.

Il voit d'ailleurs chez les jeunes moins un phénomène
d'apathie que celui plus dangereux peut-être de désengage
ment. "Le jeune est tellement traumatisé, par l'avenir, qu'il
ne voit pas ce qu'il a à faire dans un Québec à bâtir, peu
importe le régime constitutionnel ou politique où on opère".

Le ministre de l’Education est conscient de tout cela.
Mais il résume "le malaise" par une simple inéquation
mathématique: il y a trop de professeurs pour satisfaire à la
demande.

II a peur qu'à long terme, ce désintéressement ne provo
que la dépendance du Québec: "Si les jeunes refusent de
s'équiper, on risque d'ètre encore plus dépendants vis-à-vis
des autres '.

Et là, de remonter aux origines.
I9fi(): Le Québec mise sur l'éducation de ses enfants et les
professeurs sont investis de prestige. Quantité d'étudiants
viennent grossir les rangs du corps enseignant; certains le
font, également, moins par vocation que. . . faute de mieux.

il soulève d'ailleurs le paradoxe dans lequel se débattent
les étudiants: ils consomment la science mais n'ont aucune
notion de le rendre à la société.
La relance économique apparaît au ministre comme une
planche de salut, non seulemtnt pour inciter les jeunes à
étudier et à travailler mais aussi pour contrecarrer l'exode
des cerveaux québécois.

1979: La chute de la natalité et le retour massif de la
femme mariée pleinement qualifiée à l'enseignement provo
quent au bout du compte une saturation dans l'emploi, une
saturation pourtant localisée à certaines matières en vogue
depuis qu'existent les traditionnelles humanités classiques
telles le français, l’histoire ou la géographie par exemple.
Parallèlement, on nott une carence de professeurs dans IM
autres spécialités, comme les sciences, l'anglais et les mathé
matiques.

Le jeu malin
des colonels de
Larmée syndicale

L'exode des
cerveaux : une
arme à deux
tranchants

.

Au nom de la liberté des sociétés libérales, le ministre de
l'Education refuse de fournir les armes contre les Québécois
qui s'exilent vers des pays "plus cléments" et surtout, "plus
payants", même si ces jeunes ont bénéficié des deniers
publics pour poursuivre leurs études. Encore une fois, il mise
sur la relance économique canadienne pour retenir "chez
nous" les jeunes instruits et s'oppose à toute contrainte pour
restreindre la mobilité de la main-d'oeuvre, dut-elle s'appli
quer au détriment de la collectivité québécoise. Il accepte
par contre, d'exercer plutôt un contrôle sur la main-d'oeuvre
qui vient de l'étranger.

Parmi tous les facteurs de troubles qui pertubenl le
monde de l'Education, le ministre Saint-Pierre n'est pas prêt
à donner la bénédiction sans confession aux syndicats et plus
particulièrement aux militants qui poursuivent leur travail à
fond de train et qui amènent au niveau de l'école des tensions
inutiles.
Se référant à la question de la classification des ensei
gnants, le ministre se dit convaincu que la majorité des
enseignants à l'extérieur de Montréal ne trouvaient pas que le
problème valait la peine qu'on s'en occupe autant. "Or, on a
vu des chefs syndicaux, à l'extérieur de Montréal, qui ont
tenté de les impliquer, de les rentrer là-dedans. En fait on n'a
pas réussi parce qu'en dehors de l'Alliance, il y a très peu de
gens qui ont bougé.

...

Le Québec se compare avantageusement sur ce point aux
autres provinces canadiennes et même avec les Etats-Unis.
Non ! M. Saint-Pierre voit plujôt que les parties buteront sur
des problèmes d'augmentation du personnel subalterne ou
auxiliaire et fort probablement sur la politique salariale du
gouvernement . . Mais le problème des salaires se situera
dans un contexte plus général, avec les employés des hôpi
taux, et sera abordé de front avec les centrales syndicales.

est à M. Bourassa.

"Si l'on ne veut pas que les choses se retournent contre

Notre politique,
ce n'est pas
nécessairement
que l'étudiant du
Secondaire soft
admis au CEGEP

%
"Nous serons
dans quelques
mois exactement
comme une
compagnie qui
sait où elle va sur
le plan financier"

Le ministre Saint-Pierre se défend de vouloir faire du
corporatisme, mais il évoque volontiers des arguments de cet
ordre pour défendre sa thèse de valorisation de la formation
des maîtres dans l'opération -reclassification des professeurs.

C'est la conviction du ministre Saint-Pierre que le litige
dans les prochaines négociations collectives ne portera pas
sur la norme maitre-élève.

Le ministre juge qu'il n'a pas à intervenir quand une telle
situation se présente: il évoque, rieur, le cas de l'Université
d'Ottawa, qui est subventionnée à 100 p.c. par le gouverne
ment d'Ontario et qui accueille les Québécois au point que ces
derniers constituent la moitié de sa clientèle.

Pierre ce que son coiffeur

Sans vouloir
faire de
corporatisme

Négociations
collectives : le
litige ne portera
pas sur la norme
maître-élève

Citons le cas du collège MacDonald: on y forme beau
coup trop d'agronomes anglphones en égard à cette propor
tion de la population québécoise: on peut donc penser que ces
derniers pourront aisément traverser les frontières.

Le peigne est à M. Saint-

De l'autre côté de la clôture, le ministre décèle également
des carences. "Le système d'éducation a poussé si vite qu’il a
fallu trouver des cadres pour les institutions d'enseignement,
et cela en même temps que les religieux se retiraient de la
direction des écoles. Résultat: certains ont heureusement
relevé le défi: d'autres ont péché par inexpérience. Certaines
lacunes dans le climat des maisons d'enseignement sont ainsi
imputables à des directeurs qui se sont improvisés du jour au
lendemain "responsables de la barque". "Je suis convaincu
que le principal de l’école a un rôle-clef à jouer, dit-il; si
l'école fonctionne péniblement, assez souvent c'est le direc
teur de l’école qui ne va pas. . ." Ces réflexions viennent au
ministre, au rythme des images recueillies au cours de sa
tournée l’an dernier. . . Il évoque des visages heureux dans
une école paisible. . . et des figures tristes déambulant le long
de froids corridors.

Il importe, selon lui, d'être sévère sur les critères d'ad
mission pour les individus qui veulent embrasser une profes
sion. Il cite le cas des avocats par exemple. L'opération
reclassement visait justement de répondre à cet objectif, de
mettre de l'ordre dans la reconnaissance des diplômes pour
fin de rémunération; mais il n'ajoute pas que c’est une
curieuse façon de valoriser une profession que de rabaisser
en même temps que la valeur de certains diplômes, le salaire
des professeurs. . . et peut-être leur désir de perfectionne
ment. ..
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La plaie des
consommateurs :
un certain genre
d'écoles privées
Plusieurs écoles privées qui dispensent certains cours qui
ne touchent pas de près l’éducation comme les écoles de
danse, les écoles de conduite automobile seraient éventuelle
ment privées de tout permis dispensé par le ministère de
l'Education. Alors que les journaux faisaient mention la
semaine dernière de 400 écoles privées qui opéraient sans
permis, le ministre a confirmé que 75 causes étaient actuelle
ment entre les mains de la justice, et que des amendes
variant entre $2,000 et $3,000 seraient éventuellement impo
sées à ces maisons d'enseignement.
Beaucoup de ces cours, tels les cours de personnalité
relèvent davantage de la protection des consommateurs que
de l'éducation et seraient rapatriés par le ministre des Insti
tutions financières M. Tetley.
11 a également révélé que la très grande majorité des
écoles de secrétariat avaient subi Texamen de l’enquêteur du
ministère'' et qu’il ne fallait pas se surprendre que certaines
de ces écoles, portant le même nom à Québec et à Montréal,
soient différemment accréditées auprès du ministère. Les
raisons qui justifient ur tel écart de traitement tiennent
surtout à une insuffisance d'équipement,de locaux, incompa
tibles avec les normes rigoureusement appliquées par le
ministère.

I

Cet énoncé de principe est clair: tout en voulant la
démocratisation de l'enseignement, le ministre reconnaît l'iné
galité des talents ou alors leur différenciation, et le besoin
d'orienter les élèves en conséquence . . .
Tl y a même des gens qui trouvent qu'il y a trop
d'étudiants de Secondaire V qui sont admis dans les CEGEP",
dit-il en décrochant une flèche, par la même occasion, aux
directeurs de certains CEGEP qui n'hésitent pas à rabaisser
les critères d'admission pour multiplier leur clientèle scolaire.

Le ministère de l'Education a longtemps été taxé de
fouillis administratif et le défi de Guy Saint-Pierre consistait
justement à y mettre de l'ordre. L'abaissement du taux de
croissance, des coûts de l'éducation, c'est là la marque du
ministre: il en a fait Lan dernier son cheval de bataille. Il
en fait aujourd'hui son trophée.
Sa prochaine loi sur le financement scolaire, qui viendra
à l'automne, marquera l'apogée de cette opération — assainis
sement des finances.
"Nous remplirons au moins une promesse électorale en
instaurant un taux pour les particuliers et un taux pour les
compagnies, dit-il. mi-souriant. Toutes les dépenses inadmissi
bles devront être uniquement à la charge des particuliers.
Ceci permettra une plus grande démocratisation en ce sens
que ce n'est pas parce qu'une commission scolaire a quelques
industries qu'elle pourra se payer tous les luxes. Le bénéfice
de la taxe des compagnies sera partagé par l'ensemble de la
province.
Au compte de la taxe des particuliers, il va y avoir
quelque chose qui n'empêchera pas les dépenses inadmissi
bles mais qui va sûrement aider à éveiller la population, à
savoir que le compte de la taxe devra indiquer la proportion
de ce qui sera le taux hormalisé et la proportion des dépenses
inadmissibles.
B y aura de plus une rationalité plus grande dans toute la
question du partage de la taxe scolaire entre les commissions
scolaires locales et régionales. Actuellement les locales se
font tirer un peu la patte. Nous prévoyons un mécanisme qui
assurera un champ de taxation pour 'es régionales.
Les compagnies devraient accpetllir favorablement un tel

. 2.

:

•i. i

Par ailleurs, le ministre Saint-Pierre ne croit pas que des
étudiants qualifiés abandonnent actuellement leurs études
faute de place dans les CEGEP, mais il avoue, dans un
deuxième temps, qu'il peut en être ainsi par suite du contin
gentement appliqué au niveau des options.

| Mission accomplie
M. Guy St-Pierre qui mène la barque de l’Education
depuis maintenant un peu plus d'un an respire la satisfaction
de la mission accomplie.
Il a voulu redresser les finances du ministère de l’Educa
tion: les fonctionnaires lui ont donné raison: bilan: la dette
des commissions scolaires, les coûts de croissance ont dimi
nué. Les enseignants sont pavés à temps.
II a voulu regrouper les commissions scolaires régiona
les: la loi 27 lui a donné raison. Il a mis de l'ordre dans l'at
tribution des subventions aux Universités: McGill et Laval
ont rouspété...
Il a opté pour la valorisation du secteur professionnel: en
septembre prochain, on comptera plus d'étudiants au profes
sionnel qu'au général.
Bref... les choses vont assez bien. "Le moral est bon, estil besoin de le répéter..."
Mais les rumeurs de son départ de L’Education vers
d'hypothétiques ministères, tel celui de l'Industrie et du
Commerce, ou celui de l'Equipement planent toujours.
Pour le moment, le ministre s’imprègne de l'esprit des
vacances et arbore, pour le souligner une tenue digne d'un
militaire au garde-à-vous: pantalon et souliers d'un blanc
immaculé.
Il a Iç sens de la tenue, disent les parents!
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Laval voudrait récupérer l’ENAP,
deux ans après sa création
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Nicole CAMPEAU

NDLR: L’Ecole nahonale d'adminisfratioo publi
que (ENAP1. eonsllruanle de l'Univers'te du Que
bec lUQl. était creée en I969 e* accueillait se»
premiers etudiants en septembre 1970, dans une
vieille et belle habitation du Vieux Quebec. Moins
d’un an plus tard, soit au printemps 1971, le mé
moire des Grandes orientations de I université Laval
soutenait que cette dernière devait logiquement in
tégrer l'ENAP, thèse que le Conseil de I université
appuyait, lors de sa séance du début d'avril. Cet
énoncé n'a pas été sans causer quelques surprises,
puisqu une telle remise en question de la struc
ture de l'ENAP n'avait jamais été soulevée pu
bliquement. Laval invoque les impératifs de la pla
nification. Or, ce principe en est un d actualité dan»
le monde universitaire québécois, le gouvernement
ayant obligé chaque université à réexaminer ses
options et à les situer par rapport à celles des
autres institutions du réseau. Le Soleil a donc ren
contré les rrois parties interessees: l’ENAP, Laval
et le gouvernement.

On
réclamait.
depuis
longtemps au Québec un
cours d'administration pu
blique qui s'adresse spécia
lement à des fonctionnaires
susceptibles de devenir des
"décideurs". L'ENAP a été
créée en 1969 par l'Assem
blée nationale dans le but
de répondre à ce besoin
précis.
C’esi une école d'ensei
gnement supérieur que ses
particularités distingue net
tement des autres institu
tions universitaires du Qué
bec.
Elle est uniquement des
tinée à des fonctionnaires
qui possèdent plusieurs an
nées d'expérience.
Leur
onentatinn professionnelle
est donc déjà définie,

Centré uniquement sur
les problèmes d’administra
tion publique, et de carac
tère surtout pratique, le
programme s'échelonne sur
16 mois consécutifs de tra
vail intensif, dont deux
mois et demi de stages, au
Canada puis à l'étranger.
L'école a fixé à 35 le
nombre maximum de ses
étudiants, étant donné le
caractère particulier du
cours. Ils étaient 25 l'an
dernier et passeront à 2S
pour
1971 - 1972.
Leur
moyenne d’àge osl de 34
ans. La limite n'es! pas at
teinte. faute de trouver au
tant de ''bons'' candidats,
lesquels sont sélectionnés
par un jury en vertu de
normes très sévères.

Le candidat choist reçoit
son plein salaire du gouver
nement pendant toute la
durée de ses études.
Relié au réseau de consti
tuantes de l'université du
Québec, l'ENAP possède sa
propre administration Elle
a de plus recours à des professeurs recrutés tant par
mi son personnel perma
nent (quelques professeurs
seulement, qui font surtout
de la recherche) que dans
différentes institutions uni
versitaires ou au sein mê
me de la Fonction publique
du Québec. Elle comptera
en septembre une vingtaine
de professeurs.

Une création circonstantieile et pratique

Dédoublement des ressources
Le thè,se de l'université un centre privilégié d'ensei- les grandes orientations
Laval est simple: sa proxi- gnement en administration soutient que ce secteur doit
mité du Parlement en fait publique. Le mémoire sur être une ries orientations
principales de l'université
Laval et que cette dernière
est déjà très bien dévelop
pée pour répondre à cet ob
jectif.
Le mémoire conclut donc
que la présence de l'ENAP
à Québec constitue un cas
de double emploi et de dis
persion d'effectifs.
Le vice-recteur à l'enseï
gnement et à ht recherche
rie Laval. M. Larkin- Kerwin. a émis une opinion si
milaire lors d'une entrevue,
il s’est également attaché à
présenter une autre dimen
sion du problème.
Selon lui, en effet. l'E
NAP est en quelque sorte
partiellement intégrée à La
val puisqu'elle y puise déjà
de nombreux professeurs,
et que Laval lui dispense
les services de bibliothèque
et du centre de documenta
tion. La démarche logique
serait donc de compléter
tout
simplement
cette
intégration. Il s'agirait là.
dit-il, d'un geste aussi natu
tel que l’intégration de LE
rôle des Arts visuels et de
l'Ecole normale Laval.

mii

M. lorkin KERWIN

Du cdté de l'Enap, la de
mande de Laval ne sur
prend personne, l.e direc
teur Roland Parenteau a
même précisé que théori
quement, elle est tou! à fait
logique. Mais, lors d'une
entrevue qu'il nous accor
dait. il soulignait bon nom
bre d'avantages qui selon
lui, militenl en faveur de la
structure actuelle. He plus,
cette dernière, a-t-il dit. est
due tout autant au con
cours de circonstances qm
a entouré la création rie l'E
nap qu'à la recherche d'une
formule particulière.

M. Larkin Kerwin ad
mettait d'ailleurs lors de
l'entrevue, que Laval avait
tardé à répondre à ce be
soin précis. Interrogé sur
tes motifs pour lesquels le
gouvernement avait attri
bué l'Enap à l'UQ plutôt
qu'à Laval, il avait répondu
que celle-ci "n'était peutêtre pas allée assez vite".

M. Parenteau croit, pour
sa part, que l'appartenance
de l'Enap à l'UQ confère
une autonomie essentielle
au caractère particulier de
l'institution, laquelle serait
réduite par suite de son in
On parlait des besoins tégration à une université
d'une école supérieure des de conception traditionnel
tinée aux fonctionnaires le.
depuis une bonne dizaine
d'années, explique M. Pa
renteau. Mais rien ne bou
1.’appartenance à une fa
geait.
culté et à un département
et l’obligation rie puiser sur
Quelques tentatives de place dans le réservoir de
conception d’un program professeurs existants sont
me ont été faites par Laval, quelques-unes des contrain
l'Université de Montréal ei tes mentionnées. Actuelle
celle de Sherbrooke, mais ment. l'Enap recrute ses
elles n'onl pas été rendues à professeurs selon ses be
terme. A Laval, deux facul soins, dans les autres uni
tés se seraient disputé Lob versités du Québec, et au
tention du programme: cel gouvernement même.

qu'elles
restent
encore, même plus de deux mille vo
malgré leurs efforts, passa lumes sur l'administration.
blement éloignées des réali
tés du travail.
En résumé. M. Parenteau
soutient
que
théorique
La maîtrise en adminis
Quant à l'argument utili -nent. l'Enap pourrait s'tn
tration publique de l'Enap sé par M. Kerwin selon le tégrer à Laval mais que
est bien différente de celle quel l'Enap serait déjà par
des sciences politiques, tiellement. intégrée à Laval
1— Si cette dernière ne
concentration.
a ri m i- puisqu'elle y puise une bon l'avait pas encore fait en
nistratinn publique centrée ne partie de ses ressources
sur l’analyse politique, et professorales et des servi 1969. c'est qu’elle n'était
du
centré lui sur ces, M. Parenteau a précisé donc pas très motivée dans
l'entreprise privée.
que moins du tiers des pro ce sens et que,
fesseurs de l'Enap venaient
Le directeur de l’Enap a de Laval et que. ries 2S élè
2— La formule actuelle
pat ailleurs indiqué que les ves, bien peu avaient à uti de l'école répondait plus
universités
traditionnelles
exartemeni aux besoins
ne répondent qu'avec une liser sa bibliothèque et son
réels des fonctionnaires en
centre
de
documentation,
difficulté certaine aux be
soins réels des adultes et l'Enap possédant déjà elle- exercice.

supposait une approche qui
différait beaucoup de tout
ce que les universités
avaient pu offrir jusqu'ici.

4

magie
de Perrier

Pour «né présence du jouvernemenl
Le sous ■ ministre rie la
Fonction publique. M. Rnch
Bolduc, a repris bon nom
bre des arguments qui se
lon M. Parenteau, militaient
en faveur de la structure
actuelle de l'Enap.: le re
tard de Laval à se lancer
Hans l'organisation d'un
programme adéquat, la ba
taille de juridiction des
neux facultés, la difficulté
qu'éprouvent les mstitu
fions traditionnelles à s'a
pister aux besoins mou
vants du monde du travail.
Aussi, quand l’université
du Québec proposa la for
mule dune école distincte
nui lui serait affiliée, le
gouvernement, selon M.

Rolduc. avait à choisir en de la Fonction publique et
tre l'alternative suivante: deux autres sont des hauts
ou approuver cette formule - fonctionnaires.
ou créer sa propre école
M. Bolduc a noté qu’une
d'administration.
telle présence gouverne
Cette dernière solution, a mentale aurait sans doute
- t - il expliqué, présentait provoqué les réticences de
les désavantages de détenir Laval, qui tient mordicus,
peu de liberté de manoeu- tout comme les autres uni
\re et de ne pas faire béné versités du Québec, à son
ficier l'étudiant d'un statut autonomie.
d'universitaire.
Selon lui. les structures
L’autre
solution
était présentes sont celles qui
donc préférahle, si le gou apparaissent le plus en me
vernement pouvait assuret sure. de fonctionner avec la
sa présence au conseil d'ad souplesse et l’efficacité né
ministration.
Effective cessaires. '‘Il n’y a qu’à at
ment. des 14 membres
du conseil de l'Enap, un tendre les produits de l’éco
est le directeur du perfec le. I.es années diront si cet
tionnement au ministère te formule est la bonne."
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Mont-Cermel

M. Parenteau a souligné
le des sciences politiques et
celle des sciences de l'ad qu’il était plus facile pour
l’Enap d'innover dans sa
ministration.
forme actuelle, alors que
:<=s universités existantes
Entre-temps, la création transportent toujours avec
de l'Université du Québec elles le carcan de la tradi
était sur le point d'être cho tion.
se faite. La formule des
constituantes, réseau d'uni
Et il a insisté sur le fait
tés autonomes, permettait
d'y aiouter l'Enap. Ce qui que la formule actuelle
adoptée par l'institution
fut fait.

Tousse ressentiront de l’effervescente magic rie l'ambiance PERRIER.
La danse de ses milliers de bulles mettra de l’entrain dans toutes vos réceptions.
PERRIER, l'eau de source naturellement pétillante, importée de France,
Désinvolte... gaie... enjouée...
L'effervescente magie de l'ambiance

c’est tout ça!
LE “MIXER" PARFAIT.

Ôuèbec, U Soisü, somsdi 2-* iuiüsf !<?71
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Où sera-t-il situé?
ÛUfc.6.

Complexe de tennis
intérieur à Québec
(Par .(.-A.) — ".Nous allons tout probable
ment profiter de la semaine du tennis inter
national pour dévoiler le projet qui sera
une réalité" a déclaré hier soir un informa
teur intéressé de près au complexe de ten
nis intérieur et de plein air pour la ville et
la répion de Québec. Il appert que Ion
profitera de la présence de Rod Laver pour
procéder à la levée de la pelletée de terre
du projet la semaine prochaine. Ce comple
xe de tennis qui pourrait donner lieu à un
nouveau circuit interprovincial avec Otta
wa, Toronto et Québec, a été avancé par un
proupe de tennismen québécois dont un
quatuor formé de Yves Potvin, Jean Marois, Guy Michaud et Yves Lavoie.
Le tournoi international qui suivra à To
ronto du 9 au 16 août après celui de Qué
bec, coïncidera avec les championnats ca
nadiens ouvertes.
"Je n’ai pas été tellement surpris de la
nouvelle lorsqu'on a choisi Québec" a décla
ré le tennisman québécois Jacques Giguère
qui agira comme arbitre en chef du tournoi
international Rothmans. "Si Québec a été
choisie de préférence à Montréal c'est que
Québec jouissait d'une très bonne réputa
tion comme ville de tennis et les joueurs
qui étaient déjà venus auparavant étaient
en mesure de l’affirmer" a-t-il expliqué.
Peu après le tournoi international de Qué
bec, Jacques Giguère et Jean Matois iront
participer au tournoi de la coupe Stevens à
New York. Le duo québécois avait fait très
bonne figure Tan dernier en atteignant la
ronde finale éliminatoire contre la GrandeBretagne. Quatorze pays, soit cinq de plus
que Tan dernier, seront représentés dans ce
tournoi auquel participera un autre duo
canadien. Henri Rochon a déjà été mention
né comme autre joueur canadien.
"D'après moi. Ken Rosewall s'attirera
très vite la sympathie du public et devien
dra le favori sentimental" selon Jean Marnis, qui a été élu récemment pour un
deuxième mandat comme vice-président de
la Fédération de tennis du Québec. Il est
également président de l’association de
Québec.
Ce même Rosewall, originaire de Sydney
ern Australie, fera un retour à Québec après
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en Australie, fera un retour à Québec après
une absence de près de vingt ans. Rosewall
avait figuré dans un match hors-concours
avec Lew Hoad au club des Employés civils
alors qu'il avait 18 ans.
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L'exécutif du tournoi international Roth
mans est composé de six membres. Comme
président, Gaston Goulet est secondé par
.lean Mardis, vice-président; Claude Berge
ron. secrétaire; Yves Potvin, trésorier;
Claude Dufresne, information et Marcel Sirois, conseiller technique. Le comité pro
prement dit du tournoi se compose d'une
quinzaine de personnes dont Jacques Giguè
re comme arbitre en chef; J. J. Bergeron,
tableaux; Jean Lemieux, Pavillon d'Eucation physique et des sports; Robert Cheva
lier, chasseur de balles; Jacques Rohitaille. réceptions; Jacques Hérisset, cliniques;
Ronald Côté, secrétariat et Roger Lamarre,
juges de lignes.
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Au moins huit des 31 joueurs en lice dans
le tournoi de Québec seront accompagnés
de leurs épouses. Ce sont Bill Bowrey,
Mark Cox, Graham Stillwell, El Shafei,
Andres Gimeno, Tnm Okker, Allan Stone et
Roger Taylor.
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Quelques joueurs participant au tournoi
de Québec ont demandé eux-mèmes d'être
hébergés par des familles québécoises. Ro
ger Taylor est du groupe, avec son épouse,
et le couple Taylor sera hébergé par Lucien
Marquis. Incidemment, les familles québé
coises qui seraient intéressées à accueillir
des joueurs du tournoi n'ont qu’à s'adresser
au secrétariat du tournoi cet après-midi
entre 2.(10 et J.00 heures, par téléphone;
631-8400.
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Une cinquantaine de douzaines de halles
de couleur lime, des Slazenger. ont été
commandées pour les 46 matches du tour
noi de sept jours.

-

Outre TAuberge des Gouverneurs, deux
autres emplacements dont le Pavillon de
l'université Laval ont été retenus pour loger les autres joueurs du tournoi. De plus,
le comité organisateur du tournoi a conclu
une entente avec la direction du club de
golf Cap-Rouge pour permettre aux joueurs
intéressés de bénéficier des facilités sporti
ves du club, y compris le parcours de golf.
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Le tableau du simple

Au Tournoi international de tennis

CAMIONNEURS

PREPAREZ-VOUS D'AVANCE

Les premiers matches sont déterminés
par Jacques ARTEAU
A moins de 48 heures de Touverture du Tournoi international
de tennis Rothmans, alors qu'on
escompte encore sur une relan
ce de l'offre et la demande aux
guichets, six des douze pre
miers matches du tournoi sont
déterminés. C'est lundi matin à
10.00 heures que sera entamée
la première ronde du tournoi
Rothmans comportant un enjeu
total de $50.000 en bourses.

tournoi-rotation au Civil, a été
opposé à l'Australien Fred Stolle tandis que le vétéran Ron
Hnlmberg, un autre vainqueur
don tournoi-rotation de Québec,
rencontrera Okker dans un au
tre match de première ronde.
Dans d'autres matches de
première ronde déjà déterminés

pour la première journée du
tournoi Rotmans, le fameux
Rod Laver, deuxième sem der
rière Arthur Ashe, aura le Sudafricain Robert Maud comme
adversaire; l'Américain Charles
Pasarell rencontrera le Britan
nique Roger Taylor et lAustra-

lien Boh Carmicheal fera face à
l'Américain Marty Riessen.
Les demi-finales d u tournoi
sont prévues pour samedi pro
chain à compter de 6.1)0 heures
et les finales du simple et du
double dimanche à 2.00 heures.
La finale du simple sera télédif
fusée sur le réseau national de
s*i

PREMIERS MATCHES

t.'Espagnol Andres Gimeno,
considéré comme le joueur pro
fessionnel le plus élégant, sera
le premier des dix meilleurs se
més du tournoi à figurer sur le
court de tartan du Pavillon d'Eduration physique et des sports
de l'Université Laval. Gimeno,
semé dixième, fera face au jeu
ne Australien Philip Dent, à 2.30
heures.

I

Une douzaine de matches sont
prévus pour lundi et mardi,
après quoi le calendrier du tour
noi sera continué à compter de
5.00 heures les mercredi, jeudi
et vendredi.

Aujourd'hui et demain, les
guichets seront ouverts de 10.00
heures du matin à 10.00 heures
du soir, à la salle 2254 du Pavil
lon (l'Education physique et des
sports de l'Université Laval.
Voici le calendrier des pre
miers matches du Tournoi inter
national de tennis Rothmans, à
compter de 10 heures lundi ma
tin:
10.00 El Shafei vs Stone
U.30 Barth vs Lutz
1.00 Fairlie vs Davidson
2.30 Dent vs Gimeno
4.00 Alexander vs McMillan
5.30 Taylor vs Pasarell
7.00 (OUVERTURE
OFFICIELLE)
8.00 A compléter
9.30 A compléter.
DOUBLE
4.00 A compléter
5.30 A compléter
8.00 A compléter
9.30 A compléter.

pour faire face a la loi concernant
les charges. Ajoutez un essieu à
votre camion. Il s'agit d'un essieu
supplémentaire avec suspension
entièrement à l'air.
Seuls les mécaniciens de
EDGAR BLONDEAU INC.

ont été formés à la compagnie
manufacturière; vous bénéficierez,
par conséquent, des services d'ouvriers
compétents.

edgar
blondeau
335, rue Marconi

INC.

2490 rue Dalton
Parc Jean-Talon, Ste-Fo)f Parc Colbert, Sfe-Foy^
681-0075
651-6880
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BOITES à
BASCULE
en ALUMINIUM

Contrairement à ce que Ton
s'attendait, aucun joueur n'est
arrivé à Québec hier. Les pre
miers
arriveront
cependant
dans la matinée et demain alors
que prendra fin le tournoi inter
national de Louisville au Ken
tucky.

mrter-Werl0°

EN DEMI-FINALES

Etant donné que ce dernier
tournoi, le 10e de la série de
biingt, n'est pas terminé, le co
mité organisateur du tournoi de
Québec a pu déterminer seule
ment l'horaire des six premiers
matches de simples pour lundi.
Les six autres qui suivront linauguration officielle à 7 00 heu
res, seront donc déterminer de
main. y compris les quatre ren
contres en doubles.
Un joueur qui ne figure pas
parmi les douze meilleurs sed
més à Québec, le Yougoslave
Nikola Pilic sera aujourd'hui un
des demi-finalistes à Louisville,
affrontant le Hollandais vo
lant'' Tom Okker. Par ailleurs,
Cliff Drysdale d Afrique du sud,
semé troisième à Québec, fait
face à Ray Ruffels dAustrahe
dans l'autre demi-finale à Louisville. Drysdale aura TAustralin
Bill Bowrey comme adversaire
de première ronde à Québec
lundi.
Piltc, qui a déjà remporté un

télévision et d'ailleurs, 39 des 46
matches du tournoi seront retramsmis en différé à compter
de la mi-septembre.

SIMPLE

C'est TEgyptien Ismaèl El
Shafei et l'Australien Allan Sto
ne qui seront toutefois les pre
miers à se produire à 10.00 heu
res lundi matin. Stiivroni ensui
te les Américains Roy Barth et
Bob I.utz à 11.30 heures.

T »

à capacité

p;Bds, en

en stock: boites d* "J6e toutes
eduminium et bodes d acer
les grandeurs.___
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Sur commande, livraison en moins
de 2 semaines
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TOURNOI DE CLASSE — Les préparatifs
sont parachevés au centre sportif de l’Uni
versité Laval pour accueillir, à compter de
lundi, 31 joueurs de tennis /le classe inter-

■
nationale. Ken Rosewall, ci-dessus, a gagné
deux des dix premiers tournois internatio
naux jusqu'ici.

■
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sport. reportage

par Léonce JACQUES

Dans le monde des courses sous harnais

L'homme est au
service de la bête
On entend souvent dire que la
bête est au service de l’homme
mais, dans le monde des cour
ses de chevaux, c’est un dicton
qui n’a certainement pas sa pla
ce.
Il suffit d’être au courant de
la journée de travail ordinaire
d'un conducteur et d’un entraî
neur oour en venir à la conclu
sion que, dans ce domaine, c'est
beaucoup plus l'homme qui est
au service de la bête. S'il est
vrai que la bêle est au service
de l'homme, tout indique que
c’est un dicton dont les ambleurs
et les trotteurs n'ont jamais en
tendu parler.
Yvon Catellier, qui exerce ce
métier depuis une vingtaine
d années et qui s’intéresse aux
chevaux de courses depuis l’Age
de 13 ou 14 ans parce qu'il a
décidé un bon jour de suivre les
traces de son père, dirige à la
piste de Québec une écurie pu
blique qui compte actuellement,
une vingtaine de coursiers et sa
journée de travail commence
tous les matins aux environs de
6.30 heures.

"La première heure de travail
est consacrée aux différents
soins que l'on doit donner aux
chevaux et c'est aux environs
de 7.30 heures que l’an commen
ce l’entrainement sur la piste,
bien entendu seulement pour
ceux qui ne sont pas appelés à
courir le même jour" disait Ca
tellier cette semaine.
"Parce que j'ai actuellement
dix - sept chevaux dans mon
écurie, ces exercices prennent
fin aux environs de -midi ”, "L’a
près - midi, à compter de 2
heures, il faut de nouveau avoir
soin des rhevaux. nettoyer et
réparer tout l’équipement et ce
n’est que vers la fin de l’après midi qu'on commence à respi
rer un peu après avoir tout mis
en ordre en vue du travail du
lendemain''.
"Un cheval qui partira en
course le soir se reposera du
rant. toute la journée mais il
faut commencer à le réchauffer
trois heures avant l'heure du
départ de la course" poursuit
Yvon Catellier qui peut compter
sur l’aide de quatre palefreniers

dans son travail. Ce sont Fer
nand Bérubé, Allen Qumn, Paul
Tremblay et Yvon Gagné.
Si un cheval part dans une
course dont le départ a été fixé
è 8.30 heures, par exemple, cela
signifie qu'on le réchauffera une
première fois à 5.30 heures en
lui faisant faire environ quatre
milles sur la piste, soit trois
milles dans le sens des aiguilles
d une montre et un mille en
sens contraire.
Une heure plus tara, à 6.30
heures, on lui fera faire un mil
le dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre et on lui
fera faire un autre mille à 7.30
heures avant de le diriger vers
le '’paddock” où il doit se trou
ver une heure avant le début de
la course.
Une fois la course terminée, il
faut laver le cheval, le faire
marcher pendant environ une
heure afin de le refroidir, lui
donner à manger "et ce n'est
pas avant 12,30 heures ou 1 heu
re du matin que l’on peut quit
ter l'écurie".

I

Lors dun récent programme
à la piste de Québec. Yvon Ca
tellier a conduit six chevaux dif
férents et c’est le cas de dire
que ce fut pour lui une autre
journée où il n’a pas eu le
temps de se reposer sur ses
lauriers.
En plus de tout ce travail
régulier et quotidien, le respon
sable d'une écurie comme celle
que dirige Yvon Catellier doit
conserver à date un dossier
complet sur chaque coursier qui
lui est confié. 11 faut s'occuper
du rendez-vous chez le forgeron,
voir aux différents traitements,
surveiller l’alimentation et l’ap
pétit de chacun des coursiers
sans oublier de nombreuses con
sultations avec le vétérinaire
car ce n'est un secret pour per
sonne que les coursiers parfaite
ment sains sont très rares.
laproxy est l'un des dix-sept coursiers ac
tuellement confiés aux soins de Catellier
et de ses assistants.

DERNIERE VERIFICATION — Yvon Catellier
vérifie de près une partie de l'équipement
de Golaproxy avant de se diriger vers la
piste pour une période d entrainement. Ga-

S’il est bien vrai que la bête
est au service de l'homme, c'est
une chose que l'on a oublié de
dire aux rhevaux de courses.
Yvon Catellier et tous ses con
frères dans le métier pourraient
vous en dire quelque chose.

Pas de conge
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pas compter les heures ”
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Conducteur et entraîneur de
chevaux de courses .. . estce un métier ou une profes
sion?
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On devrait plutôt dire que
^c’est. une sorte de vocation
quand on sait qu’un type
comme Yvon Catellier, par
exemple,
commence
sa
journée de travail aux envi
rons de 6,30 heures le matin
et qu'il a terminé rarement
avant minuit et demi le mê
me soir.
''Ce n’est peut-être pas un
travail dur en lui-même
mais il ne faut pas compter
les heures” affirmait Yvon
cette semaine.
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Et tout conducteur et en
traîneur de chevaux de
courses pourra vous dire
également qu’il ne peut être
question de la semaine de
35 heures ou de 40 heures et
que les journées de congé
n’existent pratiquement pas
car il faut être au poste
sept jours par semaine et
aussi bien en été qu'en hi
ver.

si

"Je n ai pas pris une seule
journée de congé l’an der
nier" affirme Yvon Cateilier. "II y a deux ans, i’aj
réussi à me sauver à deux
ou trois reprises durant
trois ou quatre jours mais
pas plus’’.

Un Beauceron
qui s'illustre
sur un sulky

L an dernier, au cours de la
saison de courses, Yvon Catel
lier a participé à quelque 500
épreuves et on peut dire qu’il
est une figure bien connue au
près des amateurs de la région
de Québec et des habitués de la
piste de courses.,.
Selon Yvon Catellier, le che
val qui lui a donné le plus de
satisfaction et qui lui a laissé

Actuellement, Yvon Catel
lier n'est le propriétaire
d'aucun coursier mais il
possède un poulain de quin
ze mois, Marc Test — qu’il
a appelé ainsi en l’honneur
de son fils Marc — qu'il
entraînera au cours de l’hi
ver.
En plus de Marc, qui a 9
ans, Yvon Catellier et son
épouse sont ies parents d’u
ne fillette de quatre ans,
Marie - Claude. Selon Yvon,
Marc n'est pas trop intéres
sé, du moins encore, par le
monde des courses mais il
est impossible d'affirmer
aujourd'hui qu’il ne suivra
pas, un jour, les traces de
son père.

A VENDRE
EQUIPEMENT EN CRÛS
POUR JEUX DE MINI-GOLF
PUTTERS
$J50

BALLES $ ^ 00
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GRENIER SPORT ENR.
C PIE XII, BEAUPOKT

TEL: jdur 661-3417. soir 663 9373

Jean-Paul LeBlond, Adm.A.
La Direction de SICO INC., le
plus important fabricant de
peinture à capitaux exclusive
ment canadiens, est heureuse
d’annoncer qu'elle a retenu les
services de M. Jean-Paul Le
Blond comme directeur de pu
blicité. A ce titre, M. LeBlond
aura l’entière responsabilité de
l'élaboration et de l'application
ries programmes de publicité et
de promotion des ventes pour
les produits d’usages commer
cial et industriel de SICO INC.
Monsieur LeBlond possède de
nombreuses années d’expérien
ce dans les différentes sphères
d'activités de la mise en mar
ché: publicité, stimulation de la
vente, recherche de marché, et
est
avantageusement
connu
dans ce domaine.
—
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AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

les meilleurs souvenirs est l'ambleur Del Mir qui avait une.
marque de 2:04 et qui avait
connu la victoire dans l'une des
tranches de la Série des Ele
veurs du Québec . . . Del Mir
était la propriété des écuries
Néron et Asselin de La Malbaie
et c'est en 1965 que cet ambleur
connut
ses
meilleurs
mo
ments ...
C'est en 1952 qu'Yvon Catel
lier a commencé pour de bon à
gagner sa vie dans le monde
des courses et il y a déjà quinze
ans qu’il est établi à Québec . ..
Son écurie est considérée com
me l’une des plus importantes à
la pisté de Québec ...

SICO INC.

"11 est vrai qu’il n’y a pas
de courses en hiver mais on
en profite pour attacher
plus d’importance à l’entrai
nement des poulains”.

Parce qu'il est établi à la
piste de Québec et qu'il ne
visite pas trop souvent les
pistes de l'extérieur, on
pourrait croire qu’Yvon Ca
tellier a la chance de se la
couler douce au cours de

PARTIE IMPORTANTE DU TRAVAIL — C'est à l'entraînement, sur la piste, qu’un entraîneur est le mieux placé pour juger de la bonne ou de la mauvaise
condition d'un coursiet et Yvon Catellier surveille ici l'allure d un ombleur qu'il a sous ses soins.

Yvon Catellier est natif de
Saint - Georges de Beauce où
demeure toujours son père,
monsieur Eugène Catellier. un
nom dont on a souvent entendu
parler dans le monde des cour
ses ...

l'hiver mais ce n'est pas le
cas.
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RÉGULIÈRES ET "KING”
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ATELIER OUVERT
JOUR ET NUIT

Pour un meilleur service
à la clientèle.
ATELIER DE MECANIQUE

S.HIIOT

INC.

MACHINE SHOP
990 RUE STE-THERESE
Centre Industriel No S — Tel.: 681-0291
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Québec, Le Soleil, samedi 24 juillet iv7i
la seule raison. A compter de mardi, un
simple billet d'admission coûtera $3.00. Ce
billet se vendra $3.50 jeudi et vendredi et
passera à $4.00 pour les journées de samedi
et de dimanche, soit le 31 juillet et le 1er
aot.

léonce
Jacques

Québec esf-elle une
ville à 25 cents !
Au début de juillet, quelque «0,000 person
nes envahirent le parcours du club de golf
de la Vallée du Richelieu, près de Mont
réal, pour voir à l'oeuvre les grands maî
tres du golf k l'occasion de l'Omnium cana
dien.
Devant un tel succès, un Québécois qui
était sur les lieux exprima l'espoir de voir
un jour cette classique dans la région de
Québec mais un voisin s'empressa de l'in
terrompre en disant: "A Québec... n'y pen
se même pas... c'est une ville à 25 cents".
Le type en question avait peut-être un peu
forcé la note mais on devra admettre qu'il
n’était pas tellement loin de la vérité en
laissant entendre que
tout
promoteur
d'un événement sportif part automatique
ment avec deux prises contre lui si les
circonstances l'obligent k exiger un prix
d'admission relativement élevé.
De toutes les villes de la Ligue américai
ne de hockey, c'est à Québec que le prix
des billets était encore le moins élevé mais
la franchise que notre ville détenait dans ce
circuit a pris le chemin des Etats-Unis
parce que l'on n’a pas réussi à la faire
vivre.
Pour la première fois dans l'histoire du
hockey à Québec, la coupe Memorial a
enfin pris le chemin de la Vieille Capitale
ce printemps. Mais l'exploit a quand même
donné lieu k un drfile de phénomène. A
l'occasion de ces importantes séries, on
augmenta légèrement le prix des billets en
comparaison de ceux en vigueur durant la
saison régulière avec ce résultat que les
assistances diminuèrent alors que c'est le
contraire qui aurait dù se produire.
ïi a deux ans, à Winnipeg, près de 70,000 spectateurs furent témoins des rencon
tres en vue du championnat canadien de
curling. Le même tournoi a été disputé à
Québec cette année, et il a attiré moins de
monde qu’un tournoi de pétanque l'aurait
fait chez les Esquimaux.
A compter de lundi, la majorité des meil
leurs joueurs de tennis au monde seront A
Québec pour un tournoi d’une semaine et
même si aucune déclaration officielle n'a
été faite, il est évident que les responsables
de l'organisation sont désappointés par le
[ait que les billets ne se vendent pas com
me des petits pains chauds. Est-ce le fait
que le tournoi sera disputé à l’inttérieur?
Peut-être, mais ce n'est certainement pas

St-Louis tire profit du
jeu incohérent des Expos

Est-ce trop cher à Québec? Notre ville
mérite-t-elle une place sur la scène des
grandes attractions sportives ou est-elle
réellement une ville à 25 cents?
On pourra s’en faire une bonne idée la
semaine prochaine.

MONTREAL (UPI) — Les
Cardinals de St-Louis ont profité
de trois erreurs, deux par le
voltigeur Jim
Fairey, pour
compter quatre points dans la
quatrième manche et défaire
les Expos de Montréal 6-2, dans
une joute retardée de 37 minu
tes à cause d’une panne de cou
rant.

Ici et là dans le sport
Louis-Philippe Gingras est un type qui se
dévoue depuis déjà de nombreuses années
pour le golf junior dans la région de Québec
et il est certain que c'est un département
où tout n'irait pas aussi bien s'il n’était pas
là... Jeudi, au Royal Quebec, quelque 130
golfeurs de catégories junior et juvénile
participèrent au tournoi pour le champion
nat du district de Québec et Louis-Phiiippe
Gingras était seul pour voir à la bonne
marche de l'organisation...

C’est un véritable voyage blanc que les
Carnavals de Québec ont fait à Trois-Riviè
res cette semaine et c'est le cas de dire que
l'équipe trifiuvienne n'a eu aucun respect
pour ses p'tits cousins de la Belle Provin
ce... A Trois-Rivières, les Aigles sont en
train de se sauver avec le championnat
régulier de la division Nationale de la Ligue
Eastern et l’on rapporte que l'enthousiasme
est à son comble chez les amateurs de cette
ville... C'est facile à comprendre...

NEW YORK (PA) — Don Wil
son a affiché une tenue de trois
coups sûrs et Jim Wynn a cogné
un circuit de deux points hier
soir alors que les Astros de
Houston ont vaincu les piètres
Mets de New York 5-1.

Les Alouettes
retranchent
Passander

Les trois Canadiens qui ne
font plus partie de l'équipe sont
le demi défensif John Couture,
le bloqueur Angelo Raffin et
Bruce Taupier, un bloqueur dé
fensif.

Mangual. cc
Hansen. 1b
James, cg
Reid. 3b
Wagner, cd
Wagner, cd
Hart. rec.
Russell, lanc.
Canada, fu
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Mike Ryan a frappé un sim
ple bon pour un point à la sixiè
me manche et Don Money a
frappé un circuit à la huitième
pour aider les Phillies de Phila
delphie à remporter une victoi
re rie 4-3 contre les Cubs de
Chicago.
Ken Reynolds el Billy Wilson
ont fait équipe pour limiter les
Cubs à six coups sûrs. Reynolds
a mérité la victoire, sa troisiè
me de la saison.
A Milwaukee
Dans la Ligue américaine, à
Milwaukee, Bobby Murcer a
frappé trois simples consécutifs
pour faire compter deux points
et conduire les Yankees de New
York à une victoire de 6-2 sur
les Brewers de Milwaukee.
A Cleveland

1

36
Total
Québec
000 200 201—5
Reading
020 310 02x-8
E : Frla*. Hart, Rodriguez DJ: Qué
bec 1. LSB: Québec 3, Reading 9 C .
Schmidt 3e, Hansen <2' te et 5e, Coluc
cio 2e, James 5c. S
Wallace, Starnes
Lanoeurs
Ml
(si1 Pm Bb Rb
Russell (P 7-9)
fi
11
7
7 2
2
Lefebvre
2
3
2
1
1
2
Wallace (G. 6-8)
9
7
5
1 2
6
Temps: 2h 01. Assistance; 976.

La UO participera
aux éliminatoires
de la Coupe Memorial

Cookie Roias a frappé un sim
ple bon pour deux points à la
cinquième manche, alore que
les Royals de Kansas City ont
marqué quatre points, et les vi
siteurs l'ont finalement emporté
par 6-4 aux dépens des Indiens
de Cleveland. Amos Otis a con
nu un match de trois coups sûrs
pour augmenter sa moyenne à
.322. L'un de ses coups sûrs fut
un circuit, son quinzième de la
saison.
A Baltimore

Trois coureurs étaient sur les
buts et un seul joueur avait été
retiré quand le frappeur de re
lève Elrod Hendricks a frappé
CALGARY (PC) — La CAHA un simple à la neuvième man
a révélé hier que la Ligue ju che pour faire compter le point
nior A de l'Ontario participerait qui a permis aux Orioles de
aux séries éliminatoires de la Baltimore de l'emporter 4-3,
Coupe Memorial cette année hier soir, contre les Angels de
pour la première fois depuis la Californie. Pat Dobson a mé
1967-1968.
rité sa treizième victoire de la
Le président de la CAHA, Joe saison et sa dixième consécuti
Kryczka, a dit que la LJ O, la ve.
Ligue de l'Ouest et la Ligue ju
A Bloomington
nior A du Québec avaient conve
Reggie Smith a frappé un cir
nu unanimement hier de parti
ciper aux séries Est-Ouest en cuit de trois points et Georges
Scott en a cogné un de deux
mai prochain.

de circuit et le lanceur gagnant
Jim Hunter a fait produire qua
tre points avec un autre circuit,
deux simples et un coup au sol
pour permettre aux Athlétiques
d'Oakiand de triompher des Ti
gers de Detroit, 9-7.

Championnat de golf amateur

DRUMMOND VILLE (PC) Glen Seely, d'Ottawa, a roulé
un 67, quatre sous la normale,
hier en prenant les devants dans
la première ronde du champion
nat québécois de golf amateur.
Seely a été un des trois gol
feurs sur 146 concurrents à amé
liorer la normale en raison des
vents.
Seely a calé cinq birdies en
prenant une avance d'un coup
sur André Gagné, de Québec,
qui a calé trois birdies.
Cliff Goodwin, de Lennoxville,
a réussi un 70, y compris un
eagle et trois birdies.
Marcel Dion, d'East Angus,
Guy Fabre, de Montréal, Dan
Talbot, de Beloeil, et Arnold
Baker, de Sherbrooke ont réussi
la normale 72.
Mais le champion actuel,
Yvon Lefebvre, de Hudson
Heights, a dû se contenter d’un
77.
Ken Dion, de St-Hyacinthe,
Jacques Godin, de Boucherville,
Graham Cooke et Dave Hardie,
de Dorion, et Paul Williams, de
Hudson Heights, ont présenté
des cartes de 73.
A 74, on notait Michel Châtigny, de Mie d'Orléans. Gary
Franklin, d'Ottawa, André Jette,
de Beloeil, Don Brock, de Qué
bec, Pierre Lessard, d'East An
gus, Bob Carrière de Valleyfield
et Denis Pelletier de L'Assomp
tion.
Voici le nlasNcmenl tics
après la première ronde:
Gagné, Québec
Goodwin. Lennoxville
Dion, East Angus
Fabre, Montréal
Talbot, Beloeil
Baker, Sherbrooke
Williams, Hudson Heights
Hardie, Dorion
Gooke. Dorion
Godin, Boucherville
Dion St-Hyacinthe
Chàtigny, Ile d'Orléans

34-33 67
35-3:5—68

37-33—70
35-37—72
37-35—72
35-37 -72
35-37—72
38-35—73
35-38—73
36-37—73
40-33—73
38-35—73
36-38—74

G.
A
D
P.
B.
D.
R
A.
K.
M.
G.
R.

Franklin, Ottawa
38-36—74
Jette, Beloeil
36-38—74
Brock, Québec
37-37—74
Lessard, East Angus
Carrière. Valleyfield
39-3539-35Pelletier, L'Assomption
McGrath, Beaconsfield
38-37
Raymond, Sl-Hycinthe
Maclaine, Dorion
37-38
Laflamme, Thetford Mines 40-S5Decoste. Montréal
39-36Noel, Shawinigan
38-37
\l TRES Ql EBEC01S

Roger (iiroux
Michel Taché
Pierre Gagnon
Dénia r.agne
Raymond Bédard
Claude Parent
Paul Pnuliot
Fred Cbouinard
Marius Leclerc

39-37 76
40-37 77
37.40—77
37-40—77
37-40—77
< retiré.)
pas de carte
41-40—81
39-42-81

Jocelyne
Bourassa
remporte
romnium
québécois
MONTREAL (PC) — Jocelyne
Bourassa, de Shawinigan a
roulé un 75 hier en rempor
tant Tomnium québécois de
golf féminin avec un total de
230.
Mae Legge, de Toronto, a
vaincu sa concitoyenne Liz
Daniels au premier trou sup
plémentaire pour finir en 2è
place après que les deux Torontoises eurent terminé avec des
scores de 244.
Sue Robinson, de Val Morin,
a pris le 4è rang avec un total
de 249, suivie de Janet McWah,
de Halifax, et Dulcie Lyle, de
Kanawaki, avec des 250.
Louise Larochelle, de Cap
Rouche, a pris le 7è rang avec
un total de 251.

542
.526
521
129
402

10» a
12
12»,
21» a
24

Moy.
.606
.525
.500
500
.460
.343

Diff.
—
8
10 2
10 »,
14»,
26

44
46
45
66
58

P
39
47
46
51
54
66

AMERICAINE

Joules d'hier non comprises
Division Est
Balt'mlore
Boston
Detroit
New York
Cleveland
Washington

47
40
39

Moy.
.621
.585
526
.480
.417
.415

51
56
55

G
P
t>0 34
49 44
47 53
43 52
42 53
40 53

Oakland
Kansas City
Californie
Minnesota
Chicago
Milwaukee

Moy.
.638
.527
.470
.453
.442
.430

tannique Dick Attwood et du Hol
landaisGijs Van
Lennep, et
l'Alfa Romeo du Suédois Ronnie
Peterson et de l'italien Andrea
de Adamich.
L'une des trois Alfa Romeo en
gagées, qui était pilotée par
Nanni , Galli (celui-ci faisant
équipe avecle Britannique Vie
Elford) est entrée en collision
au cours des essais avec la Pors
che 911T de l'Américain Hurley
Haywood. Les deux voitures,
après avoir fait plusieurs ton
neaux sont sorties de la piste,
entièrement détruites, mais les
deux pilotes sont sortis indemnes
de Taccident.
Cette course des Six Heures,
à laquelle 35 voitures prendront ]
part, débutera à midi, heure lo
cale samedi.

G
58
58
54
50
49
43
36
32

Syracuse
Tidewater
Rochester
Charleston
Richmond
Louisville
Toledo
Winnipeg

P
35
41
41
42
48
52
38
63

lOVfc
16
17V*
18'a
19'a

Moy. Diff.
.624 —
.586
368
7>i
.543
.505 11
.453 tfi
.383
.337

ft

LI G l E EASTERN
Division américain*
G
Elmira
PittsfielM
Pau lucuket
Manchester

P

Moy. Diff.
562
47 .489
6'*
48 .478
7 ■'a
53 .430 12

45
44
40

Division nationale
G
55
46
45
43

Trois-Rivières
Waterbury
Reading
Québec

V
(0
15
46
50

Moy. Diff.
.579
7
.505
6
,495
. 462 11

LU. I E Q! LB EC Jl MOB
Joutes d'hier non comprises
G
14
14
10
12
9
9
4

Roc-Amadour
Parc Marchand
Lévis
Beauport
Charlesbourg
Ste-Odlle
Loretteviile

Division Est
Moy. Diff.
.649 —

P
7
8
8
10
11
13
15

Moy.
. 667
.636
. 556
.545
.450
.409
.211

Diff.
12
2 » 'a
2’ii
41 i
5 Va
9

résultats
à richelieu
AMBLE — BOl RSF $1,300

TROT — ROI RSE 81.500

2- Paty Mint. Déguise. $3.80, 2.70; 8—
Calynn Volo. Savlgnac, $4 «0.

\ Uncle Phil. Findlay. S3.70
? 50.
2 50;
6 Nardin’s
Hoofer,' Tremblay,
>5 80 1.00, 3- Happy bmonnrch, Peileti!

Temps; 2:05 3-5

Ont aussi couru: Golden Michel*1,
Lord Alaberrj
Sultan Richelieu, Leedam Scotty, Sturdy Gold. Chancy Joey
était retiré.
Quinella: $19.60.

88.20.

Temp?: 2:06
Ont aussi couru: Royal Dugan Armbro Jazz, Sand Dollar, Greg Brown,
Confused Mir.

AM RLE — BOt RSE *1,200

AMBLE — HOI RSF. $1.100
1 Savings Bond, Lavallée. Sfi.fiO. 4.10,
2.70; 7 Brad Fedor, Paquette, $5 70,
3.50; i Gene Majesty, Dostie, $3.6<A
Temps: 2;08
Ont aussi couru: Blushing Pandora.
Brushoff Wick. Berwick Baby, Mertzwestern. Winning Ace.
Part-double ; $12.10.

1 Fran Brown. Grisé, $6,80. 4.20,
3 io
4 Darn Good Scout, Brosseau,
st on 3 M); 2 Mar Mic Direct, Turcot
te. $4.10.
Temps; 2:06 1-5
,
Ont aussi couru: Minouche, Leader
Lobell, F rosy Magic, Francey O’Brien,
Landswc i*

ROCK -E $2,000
AMBLE
5-Dell Mir. jnsè. $13 30, 5.80. 3.20;
Speedy Troy, Normandin. $5.00, 2.70;
6 Loyal Friend, Foley, $2.50.
Temps: 2:04.2
Ont aussi couru; Qui Nihon, Fl'ght
Adorian, Lonesome Valley.

AMBLE — BOl USE $1,500
7 Mr Wklo, (.’vienne. $10.30, 5.90; 4—
Jet Mar Mic. Bard 1er, $11.30.
Temps: 2:04 4-5
Ont aussi couru: Brookvll Joan, Plea
sant Emma, Byrd Time, Victory Knightc--, Lorinda's First, Jackpot Mir.
Quinella: $69.30.

AMBLE — BOl RSE $1.200
4—Camden Paloma, Charron, $13.30,
3)30; 2—Direct M Adios, Desjardins,
$2.10
Temps: 2:07
Ont aussi couru: Armbro Julep, Brcwt ra Gem, Sylvie Bunter. Wing Heel,
Constant Yankee. J.M. Titan était reti
ré.
Quinelta: $9.40.

AMBLE — BOV RSE $13.150
2-B—Armbro Lament, Steaal. $2 70,
2.30. 2,10: 4—Lila Hanover, Gagnon.
$3.50. 2.80; 5—Antoinette Marie, Shel
don. $2.70.
Temps. 2:00 3-5
Ont aussi coi
: Gaily Mir, Dame
Fortune, Pearl
dir, Claudia Angus,
Armbro Ladyship Saucy Air, Piffle.

TROT — BOl RSE $3,000
2—Sèrki R, Desjardins. $4.30 . 2 90.
2.20; 1—Kimbo, Gagnon, $3.50, 2.40; 5—
Turnabout, Bourgon, $2.30.
Temps: 2:05 4-5
Ont aussi couru: Charcoal Lady, Oldtown, Shamokin Hanoven

AMBLE — BOl RSE $1,300
5—Fashion Byrd, Habkirk, S7i20. 4.40;
7- Bern Dak Ray. Dufty. $9.10.
Temps: 2:06
Ont aussi couru; Flame Bill, Casa
Dundee, Maungatautari, Derek, RB Dil-

GRAND
GALA
DE

LUTTE

AU GRAND COUSEE DE QUEBEC
LE 6 AOUT, A 8h30 P.M.

20 LUHEURS
EN UCE

I

Billets en vente au Colisée,
au Bal Tabarin et à l'hôtel
Paul Baillargeon.

^ ““

LE CAMP-ECOLE D'EQUITATION LEM0YNÉ D’IBERVILLE
RANG BOISCLAIR/ST-ANTOINE DE TILLY/CTE LOTBINIERE, QUE.
Pour information: Tel.: 1-477-2200

CAMP-ECOLE D’EQUITATION LEMOYNE D'IBERVILLE vous offre un programme complet d'équitation (théorique et pratique) pour
vos enfants ou pour vous-même. — Nos méthodes d'enseignement sont les mêmes que Ton emploie pour la formation de com
pétiteurs olympiques internationaux. — Il y a quelque temps, nous avons présenté sur les Plaines d'Abraham de Québec, une dé
monstration qui était organisée pour la première fois par une école d'équitation. — Pour la première fois dans le province de Qué
bec e» avec un bon résultat, ce sport est enseigné ou CEGEP-Garneau de Québec. — Lors d'une entrevue avec les media d'infor
mation à Arvida et à la demande très intéressée de la population, l'Ecole d'Equitation du Saguenay Enr. a été ouverte dans
cette région. — Notre personnel-instructeur bilingue et compétent, entraîné dans les meilleures écoles d'équitation d'Europe,
est en mesure de donner la meilleure formation désirée dans ce sport. — Nous avons appris du Ministère de l'Education que
notre demande pour une licence comme école d'éducation nous sera accordée. — Il nou; fera plaisir de vous donner plus d'infor
mations si vous voulez bien nous adresser vos demandes.
MEMBRE:

1 Président de tier's Riding Academy Ltd.

Diff.

LIG VE INTERNATION ALE

La première école d'équitation éducative de la province de Québec

• The National Equestrain of Canada — l'Association Hippique de Québec
Inc et The Horsemanship Club of Montreal.
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Joutes d’hier non comprises

Tour étourdissant de
Donohue à Watkins Glen
WATKINS GLEN, New York
(AFP) — La Ferrari 512M de
1 Américain Mark Donohue et
du Britannique David Hobbs a
pris le meilleur sur les Porsche
et les Alfa Romeo au cours des
essais des Six Heures de Wat
kins Glen, dernière épreuve
comptant pour le championnat
du monde des constructeurs, que
Porsche est déjà assuré de ga
gner.
En effet, Donohue a tourné
sur le circuit sinueux de Watkins
Glen en 1:07.74, battant de près
de 8-10e de seconde la Porsche
917 du Suisse Jo Siffert et du
Britannique Derek Bell, second
meilleur temps en 1:08.51.
Venaient ensuite, à Tissue de
ces essais, la Ferrari 512M d^s
Américains Sam. Posey et Ron
Bucknum, la Porsche 917 du Bri

19's

Division Ouest

Joutes d’hier non comprises

Glen Seely domine
en première ronde

48

51
46
34

LIG VE

NATIONALE

P
34

Ci
60
52

San Francisco
Los Angeles
Houston
Atlanta
Cincinnati
San Diego

Ligue nationale
Houston à New York
St-Louis a Montréal
Chicago A Philadelphie
Atlanta à Los Angeles
Pittsburgh A San Diego r2)
Cincinnati à San Francisco (2)
Ligue américaine
Boston A Minnesota
Californie â Baltimore
New York â Milwaukee <2i
Washington A Chicago (2)
Oakland a Detroit (2)
Kansas City A Cleveland <2)
Ligue Farter»
Québec à Elmira
Pittsfield A Pawtucket
Trois-Rivières A Reading
Waterbury A Manchester
Ligue Québec-junior
Loretteviile à Beauport (2)
Parc. Marchand A Lévis
Charlesbourg A Roc-Amadour

G
63

52
,1
-LH
42
39

Division Ouest

Al JOl RD'Hl l
Ligue nationale
St-Louis A Montréal (2)
Houston A New York
Chicago à Philadelphie
Atlanta A Los Angeles
Pittsburgh à San Diego
Cincinnati â San Franscisco
Ligue américaine
Boston à Minnesota
New York A Milwaukee
Washington à Chicago
Oakland A Detroit
Kansas City à Cleveland
Californie à Baltimore
Ligue Eastern
Québec à Reading
Manchester à Pittsfield
Pawtucket à Waterbury
Trois-Rivières A Elmira
Ligue Québec-junior
Beauport A Lévis
DEMAIN

Pittsburgh

A Philadelphie

Lefebvre, lanc.

1

SOMM AIRE,
VI-LOI IS
Ab r C* Pp
3
0
0
i
Brock eg
Alow lb
4
0
0
0
Melendez cd
2
1
4
i
Torre 3b
4
i
3
0
0
0
Simmons r
4
0
3
1
0
Wynn ai
0
Sizemore 2b
2
0
4
1
Cruz cc
2
0
4
1
Maxvill 3b
4
2
0
1
2
Taylor 1
0
1
1
Ô
Shaw 1
0
0
0
Zachary 1
2
0
0
0
Total
35
6 12
2
MONTREAL
0
Hunt 2b
4
3
1
Day cc
4
0
1
0
0
4
2
0
Staub cd
Fairly lb
3
1
1
1
Bailey 3b
4
0
2
0
Fairey eg
4
0
1
0
2
4
0
Boccabella r
0
Woods fu
0
0
1
0
2
McGinn 1
1
1
0
Reed 1
0
0
0
0
0
McDonald fu
1
0
0
Raymond 1
0
0
0
0
Laboy fu
0
0
0
1
2 14
Total
35
2
St. Louis
000 400 110—6
Montréal
001 100 000—2
E . Fairey (2). Sizemore. McGinn,
Day. Hunt DJ : St. Louis 4, Montréal k
LSB St. Louis 6. Montréal 7
2B
Bailey. Torre. Cruz. 3R : Hunt,
Circuit; Fairly 8c. BS: Torre. S. . Alou.
LANCE IRS
Ml
Cs r Pm Bh Rh
2
Taylor
12-3 9
0
2
1
Shaw
0
1
0
0
1
0
Zachary (G. 3-6* 4 1-3 4
0
0
0
2
McGinn *P 1-4 * 6 1-3 !»
4
5
3
4
Reed
2-3 1
0
0
0
0
0
1
Raymond
2
2
1
0
ML
Taylor. Balk: Taylor. Temps:
! 25. Assistance. 20.48fl|

Chicago
St-Loui?
New- York
Philadelphie
Montréal

HIER
Ligua nationale
Houston ô. New York 1
Pittsburgh à San Diego <sotr>
Cincinnati A San Francisco «soiri
Chicago 3. Philadelphie 4
Atlanta a Los Angeles tsotr»
St-Louis 6. Montreal 2
Ligue américaine
Boston 7 Minnesota 6
New York 6 Milwaukee 2
Washington à Chicago i pluie)
Oakland 9. Detroit î
Kansas City 6, Cleveland 4
Californie ; Baltimore 4
Ligue Eastern
Québec 5, Reading 8
Manchester 3. Pittsfield 7
Trots-Rivières J. Eimira 3 <12 m. )
Pawtucket 6, Waterbury 2
Ligue Québec-junior
Ste-Odite 2. Charlesbourg 4
(partie interrompue à la 5e
manche à cause d'une panne
d'électricité >
Roc-Amadour à Loretteviile
(remise)

LIG VE

Les Astros ont compté trois
points dans la 5e manche grâce
à trois simples d'affilée.

Hansen cogne deux circuits
mais les Carnavals perdent
1

points, alors que les Red Sox de
Boston ont compté six points
dans la troisième manche. Les
Sox ont ainsi vaincu les Twins
de Minnesota 7-6.
A Detroit
Sal Bando a réussi deux coups

Wiison a alloué son seul point
en donnant un but sur balles.

mSMtXtëli

4

Chris Zachary a lancé 4 man
ches et un tiers pour remporter
sa troisième victoire de Tannée.

Burkhart, qui Ta expulsé surle-champ.

Autre défaite des Mets

Connaissez-vous l'histoire de ce golfeur
qui avait amené son garçon de six ans sur
le terrain pour l’accompagner au cours de
sa ronde. . .Le papa en question frappa
trois balles consécutives dans un ruisseau
qui se trouvait à une trentaine de verges en
avant du tertre de départ... Sa quatrième
balle s'arrêta à quelques pieds avant le
ruisseau et son "héritier" s'empressa d'aller
la chercher tout en disant à son père:
"Laisse-moi faire, papa"... Il prit la balle et
la lança dans le ruisseau. Bonne fin de
semaine à tous!

33
5
Ab I*

Ron Fairly a frappé son hui
tième circuit de la saison pour
les Expos à la quatrième man
che.

Le lanceur débutant des Ex
Les lumières ont fait défaut
pos, Dan McGinn, a réussi à après la première manche et le
surprendre Torre mais il a fait public a été plongé dans l'obscu
un mauvais lancer au troisiè rité pour 37 minutes.
me-but pour permettre à Torre
Le lanceur Bob Gibson, qui
de compter.
n'était pas dans l’alignement, a
Ted Sizemore et Dal Maxvill été banni de la joute aussitôt
ont continué le ralliement avec que les lumières se sont étein
des simples. Fairey a jonglé tes. Il était assis dans Tabri des
avec le coup de Maxvill, per joueurs et il a crié quelque cho
mettant à Sizemore de compter se à Tarbitre du marbre, Ken

Muhammad Ali a certainement raison de
dire qu'il sera un boxeur pratiquement fini
s'il ne réussit pas à remporter la victoire
aux dépens de Jimmy Ellis, lundi soir à
Houston... Ali a désappointé ses admira
teurs lors de son dernier combat contre Joe
Frazier et il lui faudra absolument triom
pher lundi s'il veut redorer son blason...

Total
it r. a ni n r;
Starnes, cc
Cluney, > k
Boone .1b
Thornton, lh
RoKodzinski, cd
Rodriguez, rec.
Coluccio, 2b
Schmidt, ac
Wallace, lanc.

St-Louis a ajouté d'autres
points à la septième et huitième
manches. Melendez a réussi un
simple à la septième pour faire
compter Brock, et Jose Cruz a
profité d'erreurs de Ron Hunt et
Boots Day pour faire compter
un autre point à la huitième.

Luis Melendez a débuté la
quatrième en recevant un but
sur balles et Joe Torre a suivi
avec un double que Fairey a
mis du temps à récupérer de
sorte que Melendez a croisé le
marbre.

Jeudi soir, à la piste de courses de Qué
bec, Silent Majority a prouvé une fois de
plus sa supériorité chez les ambleurs de
deux ans, en enlevant haut la main les
honneurs de la finale de la Série Québécoi
se... Il n'a pas réussi à égaler ou à abaisser
la marque record qu'il avait établie à l'oc
casion de l'une des tranches de cette série
mais 11 a quand même couru une très
bonne course-

READING, Penn. (PA) — Les alors qu'il n'y avait personne
Phillies de Reading ont frappé sur les sentiers.
quatorze coups sûrs aux dépens
Mike Schmidt a frappé un cir
de Pat Russell et de Keith Le cuit de deux points pour les
febvre, hier soir, pour filer vers Phillies à la deuxième manche
une victoire de 8-5 aux dépens et Bob Hansen y alla d'un cir
des Carnavals de Québec. Les cuit de deux points pour les
visiteurs ont ainsi encaissé une Carnavals à la quatrième man
septième défaite consécutive. che pour égaliser le pointage.
Jeudi soir, les Phillies avaient Hansen se signala avec un au
frappé dix coups sûrs pour vain tre circuit.
cre Waterbury par 7-2.
Reading prit l’avance pour de
Le match d'hier a été marqué bon à la quatrième manche grâ
par cinq circuits dont trois par ce à un but sur balles, un sim
les Carnavals mais deux de ces ple par Bob Coluccio, un sacrifi
trois circuits furent frappés ce par le lanceur gagnant Mike
Wallace et un simple bon pour
deux points par Ray Starness.
Starnes compta à son tour
quand Pat Cluney frappa un
simple.
Coluccio y alla d'un circuit à
la cinquième manche pour don
ner aux siens une avance de 6-2
mais Hansen et Willy James y
allèrent de circuits consécutifs
MONTREAL (PC) — Lés à la septième en faveur des
Alouettes de Montréal de la Carnavals.
Conférence de football de CEst
Les Carnavals marquèrent un
ont réduit leur personnel à 32 dernier point à la neuvième
joueurs, hier. Ils ont placé neuf manche grâce à un but sur bal
joueurs au repêchage dont trois les à James, un simple de John
membres de T'équipe de la sai Reid, une erreur de Jerry Ro
son dernière.
driguez et un retrait à l'inté
L'instructeur en chef Sam Et- rieur sur le roulant de Steve
cheverry a retranché six Améri Wagner.
cains et trois Canadiens. L'équi
Reading avait compté deux
pe compte donc quatorze impor
points à la huitième manche
tés et dix-huit Canadiens sur sa
avec une poussée de trois coups
liste officielle.
sûrs. Wallace a une fiche de 6-8
Le quart-arrière Tony Passan tandis que Russell a encaissé
der, le demi défensif Joe Her une neuvième défaite contre
nandez. le demi Don Abbey, le sept victoires.
garde Charles Tiblom, le rece
SOMMAIRE
veur éloigné George Taplin et le
Ab P Cs Pp
secondeur intérieur Chuck Kyle QVEBEC
Stroman. 2b
ont été retranchés.
Frias, ac

un autre point. Le lanceur
Chuck Taylor a suivi avec un
simple pour faire compter Maxvill.

baseball

• Gérant et instructeur en chef du Camp-Ecole d'Equitation Lemoyne d'Iber
ville.
• Gérant et instructeur en chef de l'Académie d'Equitation du Saguenay Enr.
• Responsable de lo province de Quebec; Mr tier.
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CHASSE ET PECHE

Course No 1 — Tro< à réclamer S800 Bours'* S5IH)
Pas nomm*
B Gervat?
Alex. Paré
R Beaudoin
A Jean
R, Guérard
Y Robinette
Pas nommé

8-5
2-1
5-2
t-1
7-1
10-1
14-1
14-1

r’a prend un expert
Toujourfi proche
Fera son possible
Le mieux placé
A son voyage
Vieux routier
A «a place
Ancien bon

Course No 2 — Amble à réclamer JSfllI Bourse J.îOO
L. Duquette
G Body
J.-M Savard
W Lé pi ne
R Guérard
r. Soël
A Jean
R. Gervais

5—Wayne Wood Roy
J—Judge Scott
2—Rocky W Grattan
1 Brian
8 -Mcfeathera
6—Colonel Mills
7 Capitaine Rri
4 Trackdown

Du double
Dans le coup
Pas encor* battu
Conduira la course
Se reprendra
petite part
Veut mais ne petit pas
Gagnera de» positions

8 5
2-1
5-2
5-1
8- !
10-1
12-1
14-1

Course No î — Amble n.R. $.i«# à vie Bourse tSHO
fi -Klaine hnlonlale
1—Adlos Frosty
2—Best Of Test
4—Bambt Hi
3—Afton Banker
,V Flight Richelieu

I Cyienne
R. Bélanger
V. Rhéaume
P Noël
R. Payé
D. LarochelW

Malgré sa position
Hans la photo
Lui y promet
Pour plus tard
-Jeune qui promet
l/an prochain

fi i
•e)-2

Bonne référence
Est reposé
Remontera
Pas le rapide dea princes
Aime suivre
Pas fameux
Preuve à faire
preuves sont faite»

A

Théroux
M Poulin
P E Alain
R Perreault
W. Hébert
L Veilleux
J Cyrcnne
Y. Pelchat

a.5
2-1
5-2
t]
7-1
10-1
12-1
14-1

Course No 5 — Trot Gagnants $1,000 et plus Bourse $1.500
F Nadeau
P E Alain
S. Rials
D. I.arnchelle
G. G ira rri
R. Perreault
J.
Landry
M. Poulin

1 --Jack Flash
fi—Gentleman .Mir
7—Loveliest Mir
1—Steam in Mir
2 Able Scott
J- Kaveen
8 Major Edgewood
5 Scottish Pride.

Course No

6 -—

5 Intrigante c
1—Charlie Adins
t -Two Montalns Move
7 Real Man
6 Avonian
fi Mr K D
2- Diller Duke
3 Knight Tor

Classe pour lui
En pleine forme
A gagné sa dernière
Suivra de loin
Si bien conduit
Finit fort
Attendra position
Bon dernier

8-5
2-1
5-2
11
7 1
in-i
12-1
11-1

Amble à réclamer $1,500 Bourse $B50
A .Iran
M. Con mover
Y Pelchat
G Smith
J. Cyrenne
R. Beaudoin
J.-G, Lareau
R. Gervais

S-5
2-1
5-2
t-1
7-1
10-1
12-1
14-1

Semblé le meilleur
Dangereux ici
Revient vite
Surprendrait
Causerait surprise
Part trop loin
Paierait gros prix
Gardera sa position

Course No 7 — Amble à réclamer $2,666 - $2,566 Bourse $756
.1 -M. Savard
R Beaulieu
Pas nommé
R. Gervala
C». Main
M. Cournoyer

l--Gem Direct
2—Sonny Arden
.v-Llncon Adios
3—Adlos Kim
4 - Rideau Star
6—Anpell

Sera favori
Nouveau conducteur
Qui conduira?
Attelé dur
A perdu des point?
Trop fort pour lui

8-5

•J-!

l ï
7-1
12-1

( ourse No 8 — Amble à réclamer $800 Bourse $500
Pas nomme
M Aubin
Guenette
c. Main
L, Duquette
J. Lefèvre
D Larochelle
R. Provencher

3—Arnibro Explorer
4—Spaceman
2—Grand Pick
I -Addle Majesty
5—Cornelia Adios
8 —Nlrco
fi Love Richelieu
7 Lady Good

T.e meilleur ce soir
V.ee celui-ci
Ou celui-là
Aime la boue
Plus la même
Mal placé.
Cnc autre fois
Attendons encore

J.-C.

fi-.*!
2-1
5-2
1-1
7-1
m-i
12-1
14 1

Course No 9 — Amble n.g. $1,500/71 Bourse $1.000
7 The C rnnner
t-Coffe tip
5—Tar Time
fi—-Tiger Herbert
2 - Real Drummond
3—Sis Oregon
1 Boumfrise
8 Missile Dares

!.. Duquette
M Cournoyer
• Cyrenne
Y. Pelchat.
G. J ut ras
Pas nommé
R. Bélanger
P. Noël

Course No 10 — Amble
5 J D Royal
4—Sumter Knight
fi—Squire Ren
2—Catnip Drummond
3—Comet Colonial
1—Perfume Mir
7—Thunder Scott
8 -Brizard

F. Nadeau
L Duquette
D» Larochelle
f:. J ut ras
M. Turcotte
G. Kérouark
S. Norm and in
A. Jean

De fil en fil
Prendra un nouveau record
Bon néglige
A vos risques
Va trouvé ch dur
Premier 5 Québec.
Si bien conduit
t'ne autre fois
n.R.

8-5
2-1
5-2
4-1
7-1
KM
12-1
14-1

$1,000 Bourse $700
Perd du poil de la bête
Son partenaire
S’améliore
Pour grosse exacts
Montre bien
Sent bon
Peine perdue
Devra faire vite

s-:»
2-1
5-2
4 1
7 1
m-i
12-1
14-1

DIMANCHE SOIR
Course No 1 — A réclamer $1,250 - $1,500 Bourse $fi5fl
4- J R
2—Homestrecht Peler
: Pompon Fleurie
V— Merrie. Victor
fi—Missouri Hanover
3—Beckwith Prince
8—Swift Yogi
1 relever Who

L Duquette
G. Smith
r F.. Alain
G.-s. Gua>
M Poulin
A Jean
A. Doré
G. Lachance

8-5
2-1
4-1
fi-l
8-1
10-1
12-1
11-1

(’lé du double
Dans son dos
S'il ne casse pas
Attention
S’il plefit
Possible
Finira loin
Pourrait surprendre

Course No 2 — Amble g réclamer $806 Bourse $500
8-Bcde
4--Dainty Brooke
1 -New Bunny
2—Audrey Bov
3—Wilma’s Boy
5---Prince E Grattan
fi—Miss Jane Brooke
7 Style Guide

Course No

J

R Belanger
G. Mallard
1\ Quessy
G. Lachance
Alex. Page
R Drapeau
V Lé garé
Y. Pelchat

— Amble

? - -Gaby Von tan
1—North wood Edward
4 Room Service
3—Princess Mir
5 -Richard Belle
6 My TiPPiPs Girl

à

8-5
2-1
5-2
4-1
7-1
10-1
12-1
14 1

Bon choix
Ron adversaire
Dans la course
Que. fera-t-il °
Pas cette fois
Nouveau conducteur
Faut passer
Son coup est fait

réclamer $1,256 - $1,560 Bourse $650

G S Guay
A. Jean
G Mathieu
J G La rean
Y ratellier
B. Gervais

Faut le choisir
Sera proche
Dangereux
Aime gros billet
Ne vrnt plus
Peine perdu

2 1
5-2
4 1
fil
9 I
12 1

Course No 4 •— Trot à réclamer -2,000 - $2,500 Bourse $750
Fabroni
fi—Lady Flemlngfon
.V-Kllag
l -Newport Venture
7—Queen Valley
2- Ray Bang
Andy Kirk
8 My Scotch

L

Duquette
M Cournoyer
N Tremblay
A Jean
F White
F. Nadeau
J Glguère
J A. Ve fret

8 5
2-1
5-2
4-1
7-1
10-1
12-1
14 1

Malgré tout
Dans la qulnella
Faite roulette
Attelé dur
Longue route
Rien placé
Un doute
Revient de Montreal

Course \n 5 — Amble Gagnants $1,000 et plus Bourse $2,000
3—Hell Gate
5—Mr Frontenac
4—Paysan Fleurie
2—Robert Ail Bris
fi—St. James Street
1 Rebel Brother

J.-M Savard
J. Quessy
J Germain
Y Pelchat
JG. Lareau
R. Cossette

8-5
2-1
5*2
4-1
7-L
10-1

Oublie/ dernière
Le chauffera
A son meilleur
Ne tiendra pas
Bon palmarès
Pas d affaire là

Course No 6 -- Amble à réclamer $1,666 Bourse $500
1—Carl Lady Senator
7 -High Gay
3—Admiral Herbert
2 Dusty Prince
6 White Flame
s- Peanut Boy
•V Bradshaw
4 Senator Arctic

(Pas nommé*
Y Robinette
J. Cyrcnne
'à Mathieu
M Cournoyer
F. Nadeau
J. Guenette
G. Roily

Ce soir ou jamais
Avec celui-ci
Ou celui-là
Improbable
Semble fatigué
attendra position
Aux oubliettes
Bon dernier

8-5
2-1
5-2
4-1
7-1
10-1
14 1
14-1

Course No 7 — Trot n.g . $1.000 Bourse $000
1 -Marlene Mir
3—Gloria Elkington
5—Cloverland Lee.
7—Grangy Girl
? -Dostie Mir
t Meadow ran
6 Mr Goal Dust

M. Poulin
P E. Alain
V Jean
G. Malo
C. Desjardins
V Pelchat
R Marcotte

Choix logique
Bon rival
Possibilités
Pas régulier
Sera négligé
Pas facile
Est-il prêt

8-5
2-1
5-2
4-1
7 1
10-1
12-1

Course No 8 — Amble n.g. $500 cond. Bourse $706
2—Special Pride
4—Henry Tar
5—Baby Mark
8—Roy Wins Sparkle
J Sweet Clover
1 - Adios Byrd
7 Kelly Sorei
fi Miss Mann

P Noël
A. Jean
J -C. Guenette
N Tremblay
(Pas nomméRi Beaudoin
Y Roger
F. Nadeau

Avec opposition
De sa pa rt
Conduira un bout
Remontera
A ru n fait qui vaille
A vos risques
T’n bon Jour
Non Non Non

R-5
2-1
5-2
4-1
7-1
10-1
12-1
14 1

Course No 9 — Amble n.g, $1,066/71 cond. Bourse $966
3--Keystone Romero
? -Erney Goose
V Bonjour Fernand
i Armbro t^rry
fi -Glowing Mir
? Pas-on Jenuine
1 Sir Chief

C Desjardins
M. Cournoyer
G Mallard
Y. Catellier
N Tremblay
A. Jean
J.-G. l^ireau

Dernière fantôme
Pas encore battu
Veut rien savoir
Causerait surprise
Nouveau venu
Va trouver ça dur
À rien prouvé

8-5
2-1
5-2
4-1
7-1
10-1
14-1

Course No 16 — Amblr à réclamer $1.250 Bourse $550
2—Dudley s Wick
1 -Easy One
Scott Chance
fi-Chancy Byrd
7—Doug Johnston C
R—Glenda Doyle.
4—District Dale
5—Tarzan White Way
4*

J Cyrennr
Cournoyer
c. Den&ult
M, Poulin
(Pas nommé*
J -M Savard
B Oervai?
F Nadeau
M

1

Et je m'explque.
Dans un communiqué rédigé le 7 juillet dernier, le mouve
ment pour l'abolition des clubs privés prétend ceci: le chroni
queur du Soleil a accusé les gens qui avaient occupé antérieure
ment divers clubs privés du comté de Portneuf d'avoir perdu leur
temps.
Dans ce message destiné à une large publication (j'ignore s'il
a bénéficié de ce sort), le mouvement, sous la signature de MM.
Jean-Paul Gravel et Claude Poisson, me rappelle que la superfi
cie actuellement sous bail représente 87% du territoire accessible
et souhaite que, le jour où j'aurai à me rendre sur un territoire
libéré, je n'oublie pas d'en remercier les gars qui ont pratique
ment perdu leur temps à manifester".
Le MACPTC poursuit en réaffirmant sa foi dans 1'actinn qu'il
mène contre les territoires sous bail et invite tous les chasseurs
et pêcheurs à le suivre dans cette aventure.

Le MACPTC a raison de croire et de dire qu'il faut redonner
au Québécois la jouissance de snn territoire. Il omet toutefois
d'indiquer comment il faudrait le faire. Et c'est ce qui est grave.
H se contente de demander (d'exiger) la disparition des territoi
res sous bai! sans proposer de formule de rechange. Son action
est purement négative alors qu il devrait plutôt s efforcer de
s'afficher comme un agent positif en proposant des solutions
conformes tant au principe qu'il dit défendre qu'aux réels intérêts
des chasseurs et pécheurs et à la conservation du milieu.
L'action actuelle du MACPTC le conduit droit et avec lui le
Québécois qu il prétend défendre vers la licence et la destruction
plus ou moins rapprochée de la faune.
D’autre part, forcer l'Etat à poser des gestes trop hâtifs alors
qu'on sait très bien qu'il ne possède pas les outils nécessaires
pour le faire (outils financiers, scientifiques, techniques, juridi
ques, etc., etc.) c'est pratiquement le condamner à "boucher des
trous" comme I expérience le démontre bien dans la région de
Montréal où, sous la pression qui s'y exerçait, il a dû, du jour au
lendemain, créer quatre nouvelles réserves dont maintenant per
sonne ne semble satisfait.

1-1

Course No 1 — Trot n.R. $500/71 Bourse $700
4—Gallant Blue
1 —Pershing's Pnlly
8—Carole Key
fi—Prince Rapide
■V-Bill Scotch
2—Nossdell Herman
3—Mindy Rainbow
7 Mar Mic Glory

Of

U MACPTC ne fail pas oeuvre
utile mais oeuvre dangereuse

CE SOIR

4—.lamie Who
.V-Kory
!»—Gushter Hanover
1—Lusty Counsel
7—Kingston
6—Landracpr
R—Dinero Chief
2 Baron Song

f

J admets que 1 exercice du droit de propriété selon quon
1 entendait à 1 époque de Napoléon est devenu aujourd'hui une
aberration. Mais il faut, d'autre part aussi, admettre ceci: préten
dre que le territoire du Québec appartient à chaque Québécois et
lut permet de l'utiliser et de iexploiter au gré de son humeur
lui permet de l'utiliser et de l'exploiter au gré de son humeur
me comme la licence sont les moyens les plus snrs pour dépossé
der le Québécois du territoire qu on dit pourtant vouloir lui ren
dre.

Attention au ’Ghief
Pas loin derrière
Monte de classe
Devra faire vite
Finira bien un jour
?e reprendra
Son tour est passe
Premier depart à Québec

*

8-5
2-1
5-2
t-1
7-1
10-1
12-1
14-1

Aussi dirons-nous tout de suite quo ce que le mouvement a
pris pour une accusation n'était en fait qu'une constatation.

La disparition de la faune

Et, en second lieu, i'affirme ne pas souhaiter avoir à fréquen
ter un territoire libéré à la façon voulue par le MACPTC parce
qu’alors il me restera pour seule alternative la réaction suivante:
déplorer la disparition de la faune et la futilité d'une contestation
mal éclairée.

Trouvez-moi aujourd'hui un territoire libre au Québec (j'en
tends un territoire auquel tous ont accès au gré de chacun) qui a
su conserver le caractère écologique qui était le sien avant quT!
soit envahi.

Une perte de temps
l.es gars qui manifestent de longues fins de semaine durant
sur les territoires des clubs privés sont bien intentionnés. Du
moins pour la plupart. Ce qui n’infirme en rien qu'ils dépensent là
du temps qui pourrait servir à des choses plus constructives. En
fait, ils perdent leur temps. Et ce n’est pas là porter une
accusation. C'est tout simplement reconnaître une évidence.
Ces gens pour lesquels j'ai quand même beaucoup d'estime ne
font, en fait, qu'amplifier une pression qui s'exerçait bien avant le
début de leur action tant sur les territoires déjà libres que sur les
territoires sous bail et, ça va de soi, sur les autorités gouverne
mentales.
I a marche ascendante vers une accessibilité plus grande des
tprritoires existe, en fait, depuis le début des années '60, c'est-àdire au moins dix ans avant la naissance spontanée du
MACPTC. Et cette marche était imposée nnn pas par la volonté
d'un petit groupe d'individus en mal de faire du bruit, mais par
les changements profonds qui s'opéraient et continuent de s'opé
rer au sein du milieu social québécois. Pour ne citer qu'un seul
exemple, l'ouverture des parcs et réserves, à la pêche à la
journée, date rie cette époque.
En 1070, on découvre subitemenl la pollution, phénomène qui
existe pourtant depuis fort longtemps. Cette découverte amène
alors certains individus à se lancer à corps perdu dans une
campagne de récupération des territoires. L'argument "matra
que" était d'ailleurs là, à la portée des contestataires. C'était le
droit de propriété. Avec une telle arme, le succès était d'ores et
déjà assuré. L'armée des chasseurs et pêcheurs du Québec
n'hésiterait pas une seconde; elle s'emparerait sur-le-champ des
territoires fauniques de la province et pourrait enfin jouir à son
gré des richesses qui s’y trouvent.
Mais on avait oublié une chose importante; ]a question du
droit de propriété n'est pas aussi simple qu’on voulait bien le
laisser croire. Le revendiquer est une chose et l'exercer en est
une autre.

Dans la seule région de Québec, montrcz-moi ce ou ces points
géographiques privilégiés qui auraient su résister à l’exploitation
rationalisée par la seule volonté des individus.
J'en énumère ici quelques-uns: les rivières Jaune, Chaudière,
Etchemin, Jacques-Cartier, Montmorency, Sainte-Anne, SaintCharles; les lacs Beauport, DelSge, Sergent, Saint-Joseph, Septlles, Montauban, Long, etc., etc. Le MACPTC sent-i! aujourd'hui
le besoin de s'y intéresser? Non. Ces milieux n'ont plus d'attrait
pour lui, détruits ou presque qu'ils ont été par l'exercice non
contrôlé du droit de propriété. Ce qui l'intéresse ce sont mainte
nant les territoires sur lesquels la faune est encore présente.
Et pourtant, les lacs et cours d'eau énumérés plus haut
offraient, au temps de ma jeunesse, des conditions aptes à y
pratiquer la pêche avec succès.
On ne peut donc raisonnablement croire en la valeur actuelle
de l aclion du MACPTC qui possède pour seule qualité d'être
strictement négative et uniquement axée vers la disparition des
territoires sous bail.
l.es chasseurs et pêcheurs devraient donc réfléchir sérieuse
ment sur cette situation. I.e problème que le MACPTC pose va
beaucoup plus loin que la simple question du maintien ou de la
disparition des Clubs privés. C'est tout le problème de la faune
qu'il met en jeu. C'est également, celui, aussi vaste que le
premier, de la gestion des territoires de tout le Québec. Et je ne
pense pas que cette question puisse se vider dans une saison et
par la simple volonlé d'un petit groupe de manifestants.
Ne faisons pas l'erreur de croire que le seul
droit de pêcher ou chasser sur un territoire
assurera la jouissance de notre faune. Je pense
attitude ne fera que rendre notre cause encore
futile, voire néfaste.

fait d'obtenir le
particulier nous
plutôt que cette
plus vulnérable,

La survie de la faune et son exploitation à perpétuité exigent
une gestion longuement réfléchie et des moyens suffisants et
dispendieux. Dans ce domaine, on ne peut se permettre d'adopter
le principe du crédit au consommateur: dépenser aujourd'hui,
payer plus tard. I.'avion, le réfrigérateur se remplacent. La
faune, elle, une fois disparue, ne se remplace pas.

Ali veut prouver qu'il
est encore capable"
HOUSTON (UPI) — Muham
mad Ali, qui ne réagit pas de la
même façon en public que dans
sa vie privée, croit que son ave
nir dans la boxe ne sera pas
tellement rose s'il encaisse la
défaite lundi soir devant Jimmy
Elis, son ancien partenaire d'en
trainement.

traînement et Angelo Dundee,
l'entraineur d'Ellis et l'ancien
entraineur d'Ali, dit à ce dernier:
"Va-t-en ... on t'a laissé la paix
quand tu étais à l'entraine
ment".

Mais Ali saisit son ancien ami
par le cou et les deux hommes
échangèrent des insultes. Ali
Plus lôt, cette année, Ali a grimpa ensuite dans le ring et
subi la défaite devant Joe Fra poussa Ellis dans un coin.
zier dans une bataille pour le
litre mondial des poids lourds et
"Je connais ses points faibles,
cela signifie qu’il doit pratique
a dit Ellis ... il possède un bon
ment recommencer au bas de
jab et peut porter une bonne
l’échelle.
droite mais il garde la tête trop
"Une autre défaite et je ne haute et a de la difficulté à
pourrai pas avoir un combat bloquer les coups”,
revanche contre Frazier ... je
"J'ai battu tout le monde ex
perdrai mon prestige et je serai
fini'. a dit Ali. Il a ajouté: 'Tl ception faite de Frazier", a dit
faut que je prouve que je suis F.llis, "et j'aurai la chance de
faire un pas vers le titre en
encore capable".
battant Ali lundi".
Quelques instants plus tôt,
CONTRE LE FISC
l'ancien champion s’était amusé
avec trois partenaires d'entrai
D'autre part. Ali a demandé à
nement. Il alla deux fois au un juge d'une cour fédérale de
plancher en plus de parler sou donner ordre aux agents du fisc
vent avec les spectateurs. Après de cesser de retenir une partie
avoir été envoyé au tapis par de la bourse qu'il doit recevoir
Eddie Brooks, il déclara à un pour sa bataille de lundi contre
spectateur: "Je vais l'envoyer Ellis.
au lapis à son tour si tu veux
monter dans le ring contre
Auparavant. Ali et les agents
moi ... si je le frappe, il ne du ministère du Revenu en
boxera plus jamais
étaient venus à une entente qui
prévoyait que l'on gardait une
Ali alla une autre fois au ta partie de ia bourse pour paie
pis devant Ray Martin, après ment immédiat d'une partie rie
quoi il s'empressa de se retirer la taxe. Ali veut mettre fin à
dans sa chambre où il fut beau cette entente sous le prétexte
coup plus sérieux.
qu'il a perdu d-e l'argent qu'il
aurait pu investir ailleurs.
11 déclara alors: ''Vous n'avez
jamais rien à faire quand vous
Par contre, Ali a de nouveau
avez atteint une certaine popu
larité. Aujourd'hui, rares sont déclaré qu'il n'a jamais été en
ceux qui jouissent des plaisirs aussi mauvaise condition physi
du foyer ... je suis toujours sur que à la veille d une bataille. Il
la route, dans les vestibules fait actuellement très chaud à
d'hôtels ... Il faut répondre au Houston, entre 95 et 100 degrés
téléphone et il faut aussi consa et l'ancien champion n'a pas
crer beaucoup de temps à l’en manqué de se plaindre de la
trainement mais il n'est pas dif chaleur.
ficile de s'entraîner pour cette
Ali recevra $450,000. pour son
bataille".
combat de lundi sort ou 45 pour
Ali. qui a 29 ans. pesait 218 cent de l’argent aux guichets et
livres au terme de son exercice de la recette de la télévision.
d'hier. Son combat de lundi à Selon Ali. les agents du revenu
Houston en sera un de douze lui ont enlevé $500 000. après
engagements et i! veut baisser son combat contre Frazier.
son poids jusou'à 215 livres.
Ali a ajouté qu'il ne cherche
En quittant les Leur, ii taqu- nos a se soustraire à la lot en
na un peu Elbs qui éta t à !>n- ne payant pas ses taxes mais
■«SJ

qu’il aimerait pouvoir payer
Les deux boxeurs mettront fin
seulement quand le moment est à leur entrainement en faisant
venu de le faire et non pas un peu de course à pied en fin
avant.
de semaine.

Trevino est éliminé
et pari pour la pêche!
HARRISON (PA) — Arnold Palmer a
porte à deux coups son avanee à mi-chemin
de la Classique Westchester hier tandis que
Lee Trevino partait pour la pêche
Après avoir eu besoin de huit coups sur le
18e vert, Trevino a dit qu'il était fatigué et
partait pour la pêtne.
Trevino, qui affichait un total de 146, n'a
pas attendu rie savoir s'il était éliminé des
deux dernières rondes.
Palmer a ajouté un 70 à sa première
ronde de 64 pour un total de 184, 10 coups
sous la normale.
Aucun rival n'a su profiter de sa faibles
se, à l'exception de Bob Smith qui est
demeuré à deux coups du meneur grâce à
un 68.

tribune libre
APPEL AUX PECHEURS. CHASSEURS ET
CAMPEURS DE LA REGION DE QUEBEC
Les gens qui, dernièrement, ont occupé divers clubs privés du
comté de Portneuf ont été accusés par le chroniqueur du Soleil,
M. Raymond Gagné, d'avoir perdu leur temps. Il iustifie son
affirmation en disant que l'essentiel, actuellement, ce sont les
dangers que pourraient représenter le projet de la Baie James et
celui de la Côte-Nord. Qu'il sache que les membres du mouve
ment pour l’abolition des clubs privés sont particulièrement
préoccupés par ce dernier projet. On sait que le gouvernement du
Québec vient de décider d'accorder, sur la Côte-Nord, une "con
cession" de 52.000 milles carrés à une compagnie américaine
nommée International Telephone & Telegraph, Mais alors que M.
Gagné s interroge sur la survie du saumon vivant sur ce territoi
re, nous croyons, nous, aller à l'essentiel en nous interrogeant sur
l'opportunité même d'une telle "concession" qui représente près
de deux fois la superficie du Nouveau-Brunswick.
On dirait que le chroniqueur du Soleil veut détourner l'atten
tion des pêcheurs de la région de Québec. "Cessons donc de nous
attarder à des miettes", dit-il, "qui. de toute façon, nous seront un
jour accordées Qu il sache que ces miettes, les clubs privés,
représentent 87% du territoire accessible. Et lorsque, un jour, M
Gagné se rendra sur un territoire libéré, qu'il n'oublie pas d'en
remercier "les gars qui ont pratiquement perdu leur temps à
manifester
Le mouvement pour I abolition des clubs privés sur les
territoires de la Couronne (MACPTC) continuera de lutter pour
abolir ces ghettos situés sur NOTRE territoire, étant donné que le
gouvernement s'entête à les maintenir au profit d'un groupe de
privilégiés et de patronneux Notre mouvement continuera la
lutte de la même manière qu'il Ta engagée, de la façon qu'il juge
la plus efficace, c'est-à-dire par le harcèlement mais, dans l’ordre
comme cela s'est déroulé antérieurement. Le MACPTC s'oppose à
toute violence, acte de vandalisme, et. Tous ceux qui participent
à notre action doivent avoir le sens de la conservation de la
faune, de la propreté de 1 environnement et de la propriété
collective.
Nous tançons donc un appel à tous ceux qui veulent se joindre
au mouvement. Cet appel s'adresse à tous ceux qui sont convain
cus que ce qui appartient à la collectivité ne peut en aucun cas
appartenir à une minorité et à tous ceux qui veulent jouir de ce
qui leur appartient. Ceux qui veulent se joindre au mouvement
peuvent le faire en adressant leur demande à l'adresse ci-dssous.
Les membres du MACPTC,
C.P. 821, Haute-Ville,
Québec.
par Jean-Paul Gravel et Claude Poisson
726 Saint-Olivier
Québec 4
529-7619

Beltoise est suspendu
jusqu'au 9 septembre
PARIS (AFP) — Durant deux
jours, le tribunal international
d'appel de la Fédération inter
nationale automobile a siégé
pour publier un communiqué as
sez nébuleux, dont la seule con
clusion que l'on puisse en tirer
c’est que le pilote français JeanPierre Beltoise, à la suite de
l'accident des 1,600 KM de Bue
nos-Aires qui coûta la vie à
l'Italien Ignazio Giumi, le 16
janvier dernier, est suspendu
jusqu'au 9 septembre 1971.

"Considérant, dune part, les
antécédents de Beltoise. d'autre
pari, des fautes égalcmenl rele
vées à l'encontre des commissar
res do roctes, qui n'ont pas fail
le nécessaire pour rue la voiture
fut rangée immédiatement sr le
bas côté, ainsi qu'à l’encontre
d'autres pilotes, notamment la
victime Giunti, qui n'ont pas ra
lenti comme ils auraient dû le
faire au vu des drapeaux jaunes
sgnalant le danger . . .

", . . Considérant ainsi que la
Cette décision fait suite à celle sanction (un an) prononcée par
rendue le 5 avril dernier par la décision d'instance se rélève
l'Automobile - Club argentin qui trop sévère, décide de la réduire
avait décidé de suspendre Bel dans une certaine mesure en la
toise jusqu'au 31 décembre 1971. ramenant à huit mois de suspen
Or, déjà, dès le 16 février, Bel sion à dater du jour de l'acci
toise avait élé sanctionné do (rois dent, c'est-à-dire le 10 janvier
mois de suspension par la Fédé 1971".
ration française du sport auto
Ce qui veut dire en clair, que
mobile.
Beltoise pourra recourir seule
Beltoise. la FFSA, la firme ment à partir du 10 septembre
Matra et lui-même ayant fait ap de cette année.
pel, appel suspensif, précisonsle, avait donc pu recourir, mais
l'affaire suivait son cours, qui
est arrivée à la FIA jeudi dernur.
Parmi les nombreux attendus,
on relève que Te seul tribunal
compétent selon le code sportif
international pour connaître de
l'accident Beltoise-Giunti, surve
(Canada l»ée)
nu sur le territoire argentin, est
UHl« ,14/11 II^IIIM'Î1*
celui de l'Automobile - Club ar
gentin . . . qu’il résulte du dos
sier. des déclarations et de celle
de Beltoise. recueillies à l’au
dience, que le pilote français
tombé en panne d'essesce avec
sa voiture, au lieu de manoeu
vrer immédiatement de façon à
ne pas gêner les autres pilotes
(article 16, du règlement parti
ses qualités
culier), a préféré en obliquant
• béton monolithique (ovec rebord 1
149 mètres pendant une durée
intérieur de sécurité)
approximative de 2 minutes 45
• finition en fibre de verre
alors qu'il empruntait une zone
• filtre o rendement supérieur
|
particulièrement dangereuse au
Rom uof domomtra
A / ^ M ^ ^ ^
tant pour lui-même que pour les
lion gratuite • tel
U 2-J “U J H *4
autres pilotes, zone utilisée par
eux comme trajectoire idéale.
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Gibby Gilbert, Bob Stone et Larry Wood
se partageaient la 5e place avec des 157.
Gilbert a réussi la meilleure série de bir
dies de la saison avec une suite de six en
roulant un 70.
Le champion actuel Bruce Crampton a
réussi la normale 72 et affichait un total de
158, de même que Frank Beard et George
Boutell.
En dépit d'un
Nicklaus a foulé
Palmer a calé
pas satisfait de
putter

malaise à un oeil, Jack
un 69 pour un total de 141.
trois birdies, mais n'était
ses jeux de fers et de

Trevino a subi l’élimination à mi-chemin
pour la première fois cette année.

AMIS PECHEURS...
POUR DE BONNES PARTIES DE PECHE
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en moins de 24 heures!

Montréal-Acapulco, aller-retour:
par Monique DUVAL

si riche en couleurs que
le Mexique, ne peut s em
pêcher den éprouver une
sorte de frustration la
quelle, immanquablement,
est accentuée par son en
tourage.

duire, est le nom du pro
gramme de Sigma - Ca
nada.
Du soleil, n'est. - ce pas
un des éléments les plus
recherchés par les Nordi
ques que nous sommes?
Et "olé", ce cri d'enthou
siasme, de joie de vivre
et d'acclamation pour les
héros de la corrida, ne
peut - il, momentané
ment, se trouver dans
nos bouches même si
nous sommes loin de la
chaleur
communicative
et des débordements de
'mntiments des popula
tions cent pour cent lati
nes?

'Au revoir! , . .
"A
ce soir!
Qui pour
rait croire, qu'entre ces
deux locutions inlerjectives, il y ail place pour un
voyage aller - retour
Montréal - Acapulco, une
randonnée de près de 6,000 milles?
Et, pourtant, c'est la
vérité. A l'heure des
avions, ces choses peu
vent se produire et s'il
plaît, à M. Toffler de nous
parler du "choc du futur"
et de nous brosser un ta
bleau de ce qui nous at
tend demain — et d'un
demain pas si lointain —
pour un groupe de voya
geurs canadiens, c'est le
' choc du présent".

Quoi, quatre heures à
Acapulco ? est-ce que ce
la vaut le dérangement ?
Mais, c'est terriblement
court; cela ne peut que
donner le goût, etc.,
etc.", nous a-t-on dit rie
part et d'autre.
C'est vrai, mais quand
même ! Cela peut aider
pour des itinéraires fu
turs, remémorer d'agréa
bles souvenirs et puis
quoi, c'est l'occasion de
vivre une vraie journée
20e siècle à l'heure de

Cette excursion de di
manche, 18 juillet, aussi
bien le trajet que le rapi
de — beaucoup trop rapi
de hélas! — arrêt à l'hô
tel nous a paru justifier
l'appellation du program
me,

SIGMA-CANADA
Pour marquer le début
de ses activités, dans le
domaine du voyage, Sig
ma - Canada avait con
vié. dimanche dernier, un
groupe de journalistes et
d'agents de voyages à al
ler passer quatre heures
à Acapulco, au Mexique.
Oui, vous lisez bien . .
. Il s'agissait, en effet, de
vivre,
pendant
quatre
heures, dans ce pays fas
nnant. Pour les uns, c'é
tait une occasion de re
voir un endroit qu'il n'est,
pas exagéré de qualifier
comme étant un des plus
beaux du monde tandis
que, pour les autres — et
j en étais — ce voyage éclair, ce mini - mini mini - séjour mexicain
marquait la première pri-

Pour les uns, "sol", ce
fut bain dans la piscine
de l'hôtel, pour les au
tres, ce fut petite prome
nade dans ies environs.
Pour les favorisés qui
inauguraient
deux
ou
trois semaines de vacan
ces, ce fut la prise de
possession tranquille d'u
ne chambre accueillante
avec vue sur la mer.
Pour tous, "sol", ce fut
réunion autour d’une ta
ble où rafraîchissements
et mets du pays abon
daient. Et, toujours ce
majestueuse beauté de la
chant des oiseaux, cette
baie d'Acapulco, cette
végétation on ne peut
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SOLEIL, sable chaud et végétation tropicale, tout invite à la détente à Acapulco.
fine tombait sur Acapul. co". D'ailleurs, nous sa
vions que juillet repré
sentait pour ce pays la
saison des pluies.
Mais, à ce moment,
nous étions encore passa
blement loin; nous survo
lions la Pensylvanie et
nous avions encore plu
sieurs
heures
devant
nous.

le sol acapulquien, mais
un radieux soleil qui ne
nous a pas fait faux bond
une minute.
Avouez qu'il y avait de
quoi crier "olé", ce que
ne manquèrent pas de
faire les plus exubérants
de notre groupe...

L'ambiance
joyeuse
dans laquelle baignaient
les passagers du D-C 9 y
était sans doute pour
quelque chose. L'envolée
était agréable, les hôtes
ses, souriantes et ave
nantes, la nourriture et
les boissons généreuse
ment offertes à la "clien
tèle" d'occasion. Non,
pas de place pour la
pluie.

Tout voyageur — on a
envie de dire "tout pas
sant" — qui sait ne pou
voir passer que quelques
heures dans un pays aus-

Nous avions raison d'ê
tre confiants en notre
bonne étoile mexicaine,
car ce fut non pas une
petite pluie fine qui nous
souhaita la bienvenue sur

Tour de Ville).

UN HASARD
BLE

MANIC 2 et 5. OUTARDES
3
4, 20 au 22 août

% AA

depart i /h. a m.

Hôtel

Steel Pier

lour de ville

LES MARIACHIS — La célébrité des Mariachis a franchi
les frontières du Mexique, mais quelle chance d'aller les
entendre sur place!

29 août ou 6 septembre.

L’ENDROII DE VACANCES IDEAL
Hdfnplof) Bedth vous offre fout ce qu'il
fdut pour passet (les vacances memo
rabies. loutes les commodités, de bons
restaurants, des plaqes de sable blanc
sur le vaste et bleu ocean Atlantique
et tout ce que chacun voudra b*en y
trouver.
ECmt Point UN OUIDf l)f VACANCtS

GUIDf DE VACANCTS DE 80 PAGES

$47 - $55

J074 Océan Boulevard

BASEBALL San Francisco vs Expos
21 août, transport et billet
$13

Hampton Beach, N.H OdSI?
Nom ..................................... ...........

CROISIERES
VARNA St Pierre et Miquelon
a partir de $195

15 jours, deport de Quebec, du 27 seplembie OU 6
octobre, dote limite d'inscription 22 noût, nombre
de places limite, pri* comprenant transport et te|Our

417

LES VOYAGES
L BERNARD LABRIE

syr

56 ouest, des Chênes, Québec 3.

Tel.: 529-6623 le jour 626-6629 U *oir et les fins de \ern«ip«.

Dt 80 PAGES GRAIUII

$41

Cbambre de Commeice

NEW YORK
3 6 sept., 8-11 oet.

80
175

ESPAGNE ET PARIS

Avec lrun de nos représenfanh,
découvrez Skanès, en Tunisie...
...Il ne reste plus que 150 places! Hâtez vous de faire vos reser
vations! $499, pour 2 semaines completes 4- 3 jours a Paris!
Depart special le 23 septembre, à bord d'un spacieux Boeing 747
d'Air France...

Adtesse............................................
Ville .................................................

MOSAÏQUE EUROPEENNE (22,0urs)

$295

Province ...........................................

6900, ave Beaumont, Qué. 7

C ode................................. ...............

Avion d'Air Conoda - Hôtels de Ire classe - 3 tepas par pur.
Deport le 27 avril et toutes les semaines
4^ ^
jusqu'en octobre 1971.
A partir de
ôJU

VARNA aux Bermudes, 7 sept.
11 jours

a partir de

Americanada

$95

I NEW Y0RK

g au It octobre (Iramport - Hotels ■ lour de ville
8 au

1,000 ILES, CHUTES NIAGARA,
BUFFALO, CHICAGO, TORONTO

Ç
^

626-8966

OH | depart a lOh. p m.

provinces mariiimïs

places limite.

EXPO TORONTO • CHUTES
NIAGARA - 1000 UES
3 au 6 sept.
$48 - $56

JJ
badto City).

17 août, (Iransport - Hotel,

150

Bateau).

voyages en autobus avec guide français

AVIS IMPORTANT
aux résidents des régions de

hôtels)
NEW YORK

ATLANTIC CITY
Déport» foui le» dimanrhpt, o portir du 27 juin
jusqu'au 1er août incl. Hôte* vous, nombre de

AIMA

-VOYAGES*
SOLANGE GOULET ENR.

I

VACANCES 71

7075
plus généreuse, ce souri
re et cette gentillesse des
Mexicains venus à notre
rencontre et nous tenant
compagnie.
De ce généreux "soi ",
traduit ainsi de multiples
façons, au joyeux "olé",
il n'y avait qu'un pas qui
fut vite franchi par les
uns et les autres.
"Olé", pas seulement
pour ce peuple sympathi
que, la douceur de ce cli
mat, la grandeur des pay
sages, la beauté de ses
fleurs et de ses arbres,
mais aussi "olé" pour no
tre époque qui. grâce à
l'avion, nous permet d'ef
fectuer de tels prodiges,
se rendre en quelques
heures d'un pays à l'au
tre.

I
I

CH ARLE,BOURG OUEST

TELEPHONE: 623-7801 — Un itinôrair* %ur HrmonHc

BOSTON NEW YORK - WASHINGTON - HOWE CAVERNS
14 au 22 août (Transport - 3 tours de ville
2 spectacles
^^ ^^
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ATLANTIC CITY. NEW YORK. WUDWOOO
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Depart 31 juillet et 7 août. (Transport
Bateau).

SOL V OI E
Sol \ o!é". que 'es
connaissances les plus
rninimes de !a langue es
pagnole suffisent à tra-

* sipt

tpoi' et 3 tout» de »tlle)

ATLANTIC CITY - SPECIAL 9 JOURS

De plus, le mot "servi
ce . commençant aussi
par une s . comme sig
ma . on a voulu montrer
que cette idée — le servi
ce — était â la base rie la
nouvelle organisation.
C est en collaboration
avec Air Canada °t l'hô
tel Hilton d'Acapulco que
cette excursion" a pu
être organisée.

"

TORONTO, CHUTES NIAGARA, MIUE-UES

VOYAGES CHARLES PARADIS
$55

le mot "sigma", tra
duction grecque de la let
tre « a plu â ses créa
leurs pour plusieurs rai
sons; il est joli, se dit et
s écrit de la même façon
en français et en anglais,
comporte une petite tein
te exotique qui a particu
lièrement sa place dans
le monde du voyage.

jttiy

CUISINETTI* DISPONIBLES
30 el»embr« but 100
Pouf !nlnrm§»i(int tétêphwr è 579-04I1
S#fvte* dt 34 htures
GERANTS Almt
Marttl Thérimilt.

E ou 13 août (motet et tion»|

MILLE-ILES - CHUTES NIAGARA - TORONTO
3 au ô septembre (Transport Hôtels Bateau

il s'agit d'une division
ginssisle,
récemment
cnée par les Centres de
voyages Panex. Sigma Canada s occupera exclu
sivement des marchés du
Québec et de l'Est de
1 Ontario.

Faut-il rire ou soupirer
d'ennui ? la chauffeur
ouvre la radio et des ac
cents du pays nous ac
compagnent
pendant
quelques minutes. Sou
dain, l'air est interrompu.
Par quoi ? Par la version
espagnole d'un commer
cial d'une boisson gazeu

BOSTON,

Nous aviofis une petite
inquiétude avant d'arri
ver à notre lieu de desti
nation. car un bulletin de
la météo nous avait ap
pris qu’une "petite pluie

Mais qu'rst - ce donc
que Sigma et n'est - ce
pas la première fois que
nnus voyons ce nom sur
nos calendriers touristi
ques?

GRATUIT
M4TI0NN1MINT BRIVt
mSCINt HIVCI *U6t
POf laur par PPM
ebombr» deub!»
30 CHAMMK
SU* 100
___
-30 JUIN 6U

TOUR DE LA GASRESIE

ACAPULCO

SIGMA ET SERVICE

Dans notre cas, le ha
sard nous a aidés puis
que le trajet aéroport-hô
tel nous a permis de voir
les plus beaux paysages
d Acapulco, ses différen
tes haies, ses rochers es
carpés. sa végétation et
son ciel incomparable.

3 ou A leplembie (hotel et tfaulport, tou» de hoteO"'

m

se de contact avec ce
pays.

se que nous entendons à
coeur de tour sur nos on
des québécoises ! Voilà:
la publicité, tout comme
l'avion, ne connaît plus
les forntières.

l'avion et de ses immen
ses possibilités.

CALIFORNIE

CHICOUTIMI et LAC-ST-JEAN

Voyages Claude Michel

AUTOBUS DE LUXE, AIR CLIMATISE, TOILETTES, ETC

226 est, 81e rue, Québec 7 — Tel.: 623-5291

~

-

OUEST CANADIEN
FLORIDE

-

‘479

23 jours
-

‘480

23 |0urs

s259

16 jours

MARITIMES - 13 jours

$299

VIRGINIA BEACH

$29Q

■

16 jours

INC.

DE NOS
JOURS
VOYAGER...

faut alors choisir... et risquer d'être decu! C'est là que
nous intervenons; que ce soit pour un voyage d'affaires,
de

plaisir

ou

seulement

quelques

jours de

repos,

nos

liaisons courantes avec des bureaux responsables à tra
vers le monde ne peuvent que vous satisfaire!

VOYEZ VOTRE AGENCE...
RESERVATIONS SANS FRA,S

Q

I ATA

a le 5. ' ' d'annoncer que ses bureaux
situés présentement au

Les voyages sont devenus "monnaie courante", toutes les
agences offrent des voyages a la portée de tous, il vous

^

quebec-monde

travel

225 EST, BOUL CHAREST - 529-2547

t)UneaU

C.£17CrjgiE3 I
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SERONT TRANSFERES le 26 juillet au:

363 », « RACINE
CHICOUTIMI

bUPSaU

MS EST, BOUL. CHAREST - S29-2547

MEMBRE DU GROUPE DE

400 est, rue Racine, à Chicoutimi

------------

"OLYMPIA"

3 croisières spéciales pour les Québécois.
New

York

-

St-Laureot

-

27 septembre ou 30 septembre

Quebec.

FIN DE SEMAINE

du

A partir
de

1er octobre au

4

octobre

Montreal - Saguenay - Montreal.

A partir
de

$190°°
1 Am

$inn°0
■

$144

LES CHUTES NIAGARA

-

$128

S jours

‘185

NEW YORK - WASHINGTON - 8 (ours

ACAPULCO

(8 jours) avec Bonotours

4276

Avion et hôtel compris

MIAMI

-

1 semaine (avec VOYAG'AIR)

‘169

"T5S OLYMPIA" GREEK LINE

donne

le

nombre

sans cesse

grandissant de nos

clients et l'augmentation du marché du tourisme en gé
néral

et

plus

particulièrement

coutimi et du

dans

la

région de

Chi

MINI-CROISIERF - (3 jours)
New York - Quebec - 27 au 30 sept.

$120

CROISIERE WEEK END
Deport: Quebec le 30 sept., retour a Quebec le 4 oc*.

*120

CROISIERE ANTILLES (12 JOURS)
Deport de Quebec le 4 oct.
St-Thomos - St Martin - Martinique

*360

Lac-St-Jean, nous vous offrons maintenant

des locaux beaucoup plus vastes, plus accueillants dans
lesquels vous rêverez déjà au voyage que nous réalisons

MINI-CROISIERE ^

ATLANTIC CITY - 8 jours

avion - hôtel - (2 par chambre)

549-8874
effectuera

‘189

Noire numéro de téléphone demeurera inchangé:

Etant

Le magnifique paquebot

LA GASPESIE - 6 jours

pour vous.
Notre expérience depuis un quart de siècle dans le do

CROISIERES du "FRANCE" AUX ANTILLES
De New York à Québec

maine des voyages, permet de mettre a votre disposition

Du 20 oct. au 1er nov.

une organisation dans le monde entier pour parfaire à

De Québec à New York

la realisation de vacances inoubliables.

Du 2 au 5 nov.

Minimum
Minimum

*445 us
$125 u.

Nous attendons votre visite à nos nouveaux bureaux que
MAXI-ANTIllES Hu

<

octobre

m;

16

octobre

MonVeal ■ Québec - Si Domas ■ Si Martin Mjrtimnu! Ne» York

A partir

d«

$2An00

OÜV/

vous desiriez

ou non effectuer un voyage dans l'immé

diat. Venez nous rencontrer et nous nous ferons un plai

RESERVATIONS SANS FRAIS - SERVICE ET COURTOISIE
DEPLIANTS SUR DEMANDE

sir de vous y accueillir.

OCCASION UNIQUE!

RESERVEZ IMMEDIATEMENT!

VOYAGES JEAN JUAN
1033 Rtc de l'Eglise, Ste-Foy — Té!.. 633-7264

Voyages Claude Michel Inc.
363 EST, RUE RACINE
CHICOUTIMI

549-8874

VOYAGES BEL-AIR
IAT A

42, cote de la Fabrique, Québec (4e), Que.

Tel.: 529-3747

it

Quebec, Le Soieii, samedi 24 juiiiet 19/î

vacances voyages
page publicitaire

Stockholm, la ville sur l'eau, fait le plaisir des visiteurs

■■lit,-

’

-

MONTREAL — De
nouveaux services de traversiers et des circuits
plus étendus de visites
en bateau permettent à
Stockholm de maintenir
sa réputation de ''Venise
du Nord" et de "Ville qui
flotte sur les eaux" com
me la décrit l’écrivain
suédois Selma Lagerlot.
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Les tours en bateau
sont la meilleure façon
d'explorer cette ville en
tourée d'eau, construite
sur 12 îles, et de décou
vrir les environs, notam
ment le lac Malaren et
1 archipel de Stockholm,
qui s'étend bien au large
dans la mer Baltique.

bjf
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Les bateaux vous font
passer sous plusieurs des
40 ponts de Stockholm,
par des chenaux étroits
et des canaux, et font dé
filer devant vous le quar
tier des usines, des mai
sons d'appartements, des
boulevards, des châteaux
et des parcs. Les tours
vont d'un voyage de 10
minutes sur un traversier
à des excursions d'une
journée entière loin de la
ville, vers des endroits
historiques et pittores
ques.

Le mois d'août à Old Orchard:
une foule d'événements spéciaux
Un congrès d’écrivains,
la Caravane canadienne
annuelle et un champion
nat
international
de
corps de tambours sont
les événements en tête
d'affiche pour le mois
d'août à Old Orchard, le
réputé centre de vacan
ces de l'Etat du Maine.
Le 31e Congrès annuel
des écrivains de l'Etat du
Maine se déroulera à
Ocean Park à l'extrémité
sud de la plage, du 24 au
27 août. Edward Rose
Snow, David McCord et
d'autres personnalités du
monde littéraire dirige
ront les assises.
Du 26 au 29 août, la
reine du Carnaval d'hiver
de Québec et sa cour, ac
compagnées
d'officiels,
de dignitaires et d'une
forte délégation de la vil
le de Québec, seront les
hôtes des représentants
de l'Etat du Maine et de
la ville d'Old Orchard,
ainsi que des directeurs

de la Chambre de com
merce.
Les samedi et diman
che, 28 et 29 août, le
championnat de l'Asso
ciation internationale des
corps de tambours aura
lieu à Old Orchard. L'é
vénement sera marqué
d’une parade en début
d'une soirée le samedi,
suivi le dimanche aprèsmidi d’une grande mani
festation sur le terrain de
football du High school
local. 11 y aura frais d'ad
mission. Dix-huit corps
prendront part au con
cours, sept, dans la caté
gorie A, 6 dans la catégo
rie B et 5 en catégorie C.
Les
participants ven
dront du Maine, du New
Hampshire, du Massa
chusetts, du Connecticut,
du Rhode Island et même
de Montréal. On attend à
cette manifestation de
750 à 1.000 jeunes.
L'Armée du Salut aura
son camp annuel du 6 au

16 août. On pourra y en
tendre des conférenciers,
des concerts de fanfares,
de chorales, d'ensembles
à cordes et de combo.
Scarborough
Down
continue à présenter ses
courses de pur-sang jus
qu'à la Fête du Travail.
Des courses d'automobi
les sont également offer
tes à la piste de Beech
Ridge tous les samedis
soirs, pendant le mois
d'août.

Le plus ancien circuit
de traversier relie la
vieille ville, un îlot où
abondent les rues pavées
de galets el les maisons
anciennes, où Stockholm
a pris naissance il y a
plus de 700 ans, et le
Parc des Rennes, une île
qui a conservé sa beauté
naturelle.

Cette année, on invite
tout particulièrement les
gens, qui n’ont pu obte
nir de réservations pour
l'été, à visiter Old Or
chard au début de l'au
tomne, alors que règne
une ambiance de calme
et que les plages sont
moins encombrées. De
plus en plus, les motets
et restaurants ferment
leurs portes plus tard
pour prolonger la saison
touristique.

Au terminus du traver
sier du Parc des Rennes,
vous vous trouvez à
quelques
minutes
de
marche de trois des gran
des attractions de Stock
holm durant l'été. Skanses, un remarquable mu
sée en plein air où vous
pouvez admirer de vieil-

fait la navette environ
cinq fois par jour, ce qui
lui donne le temps d'em
mener et de ramener les
spectateurs du Théâtre
de la Cour. Les passagers
peuvent prendre une col
lation faite de hareng et
de fromage avant la re
présentation, et un repas
complet avec dessert et
café pendant le trajet de
retour. Le bateau possè
de également une excel
lente cave à vins.

grandes collections d ar
mes du monde, sont d'au
tres sites à visiter au lac
Malaren.
Les vedettes et les pa
quebots en partance pour
Drottningholm et Grip
sholm quittent les quais
situés près de l'hôtel de
ville de Stockholm, tan
dis que le Skokloster
quitte le quai de la vieille
ville.
Un "navire lent" prend
environ une heure pour
se rendre à Drottninghoim, ce qui vous donne
le temps de prendre le
lunch ou le dîner à bord.
Le paquebot "Drottning
holm" est une pièce de
musée: construit il y a 62
ans, il dispose de cabines
et de salons parfaitement
bien restaurés et une cui
sine qui vous offre les
mets traditionnels sué
dois.
Le
"Drottningholm"

les maisons, des ateliers,
des magasins, etc., en
provenance de diverses
parties de la Suède, aussi
bien qu'un zoo peuplé
surtout d'animaux nordi
ques.
L'Express
Sandhamn
vous y amène en quel
que 3h30 heures, se fau
filant à travers des cen
taines de petites îles à
l'entrée de la mer Balti
que.
Des rafraîchisse
ments sont disponibles à
bord, mais la durée du
voyage aller-retour vous
laisse
amplement
le
temps de dîner au club
nautique, de vous bala
der à travers le village
rustique et peut-être, mê
me. de vous baigner.
Vous pouvez égale
ment faire un nombre in
croyable de merveilleu
ses excursions en bateau
au lac Malaren. L'une
d'elles vous amène au
Palais Drottningholm, re
marquable pour ses ma
gnifiques jardins à la
Versailles et son unique
Théâtre de la Cour, qui
date du 18e siècle et où
se donnent des représen
tations d'opéras et de
ballets durant les mois
d'été.

Vous pouvez obtenir
de plus amples informa
tions à tout bureau des
ventes de SAS au Cana
da ou chez votre agent
de voyages.

Voyages de noces

VA

\

VACANCES
HOTEL • MOTEL • CHALET
Situé sur une péninsule du lac Archambault

I

Piscine, plages sablonneuses, tennis, badminton, tir

a l'arc, croquet, chaloupes, excursions en montagne,
pique nique, appareil de TV, pêche a la truite, GOLF,
vert de pratique, equitation, etc. Danse avec orchestre, mascarade, soiree
d’amateurs et jeux de société. Service d'outobus express via P.T.C. directe
ment a notre porte.

► Ouvert à l'année
► Renommée pour ia cuisine
► Diner's Club’’
American Express
ru.nrtv
tHA(?Gt)(

COMMENT
SOMMES-NOUS
DIFFERENTS I
• Terrain de jeu
pour les enfants
• Divertissements en
matinée et en soirée

Les visiteurs qui aime
raient explorer les ca
naux de Stockholm et
leurs environs par leurs
propres moyens peuvent
louer un bateau chez tout
agent de voyages de la
ville.

ijgp

SPECIAL HORS SAISON

st.donat,°W£

Hotfl S10 00 par personne Mo
,el *n $0 P,,, pettonte ,n
ciujnt irepas ? jin au 20 juin
il sepi au 24 dft

Ctê MONTCALM, P.Q.
Tel

(819) 424-21 11

les jeu*

BEUEVUE

^vlèreduAOUP14^aoùt
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PLUS

L'impressionnant châ
teau Gripsholm. bâti par
le roi Gustav Vasa au
16e siècle, et le château
Skokloster. où l'on peut
admirer l'une des plus

• Holel de 86 chambres
• 1! chambres avec salons
en contre bas
• Chalets avec cuisines équipées
et pavillon cenlral
• Cottages avec cuisines
équipées. S86.00 par semaine
et plus.

le sommel de vos vacances
LA ROUTE DU MT. WASHINGTON

m

ET
le site le plus charmant, le plus enchan
teur. sur le bord d'un lac au nord de
Montreal. Nous aimerions vous en dire
davantage sur nous.

y-

t

.-v.-l

JJ Æ

'
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Prospectus et réservations,
s'adresser à:

VOYAGE PANORAMIQUE. SPECIACUIAIRE
jusqu'au sommet de la plus haute cime du nord est
ries EU Dans les MONTAGNES HANCHES du New
Hampshire Ouvert jusqu'à le (in octobre (si le temps
le permet).
i cortHi.it

Conduise» voir» propre
por no» rhouMeuri ri t
lurei familial*».

réservez gratuitement
votre logement à;

Serge Dubois, géranl

Tél.: (819) 425-2734
Mont Tremblant, Québec, Canada

506, rue lalonlaine
rivière-du-loup
(418-862-71 17)

ou Représentant de Québec

Hospitalité Hôtel
& Tours
Tél : (418) 525-5153

Sur lo route 16, PINKHAM NOTtH

AGENCE DE VOYAGE

GRAND PORTAGE
TRAVEL AGENCY

PO, Gorham, N.H.

ï'
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OLD ORCHARD BEACH

OLD ORCHARD BEACH

CHALETS à LOUER

MOTEL COLONIAL

J.-T. BONNEAU - Courtier

face a la mer
66w Grand Ave., Old Orchard Beach
Maine 04064
Iranquille. com de la plage un peu en
relrail. a proximité du centre de la ville.

Heleno-C. Bonneou-Noel - Prop,

30 unités modernes, certaines avec cuisi

Choix de beoux endroits a partir du
1<t août. Pour renseignements, écrire ou
téléphoner a

Agent de location
I 26 West Grand Avenue
Old Orchard Beach, Maine
Tel : 207-934.2731

OLD ORCHARD BEACH

OLD ORCHARD BEACH, MAINE
FACE A l'OCEAN
• Chambres avec

• Vestibule et chambre du rez-dechaussee

a

chauffage

central.

nette, tapis mur a mur. téléviseur, unités
familiales,

vue

sur

l'océan.

LOCATION ET VENTE
AUSSI MOTELS

douche et bain.

saison. Aussi, Placement dans pro

PEARL MOTOR INN

Mme JOSEPH-S. FORTIER

Service de

LEO-F. LAROCHELIE

Pear! Ave., Old Orchard Beach,

OLD ORCHARD BEACH

Bot pn>

(207)934-9862, nous parlons français

Tél

Tel

ou téléphoner au (207) 934-9601

Pria

tpeciaux jusqu'au

37 juin

M. et Mme F. Kramer, prop.
Old Orchard (207) 934-9828

OLD ORCHARD BEACH

MOTEL

Walnut St., Old Orchard Beach, Me.

I Heath Street, Old Orchard Beach
administré par Hrs Corinne (ussell
• 25

logements modernes ovec topi*

mur 6 mur
• 11

logement»

ovec

cuiiinette

• apporeil de télévision sons trois

(514) 661-3809
322-1 204

934-4165

• à 3 minutes de la plage

Tarifs hors saison après le M août
Pour rétervations

CHALETS A LOUER
pour la saison, au mois ou à la
semaine. Pour renseignements,
écrire ou téléphoner a
THE CLEMENT P. WIGHT
AGENCY
125 Ouest, Avenue Grand
Old Orchard Beach, Maine
207 934-4576

appelez (207) 934-4019

OCEAN HOUSE MOTEL, SUR LA DIGUE
Unîtes donnant sur l'océan, chacune avec 2 lits double», baignoire et douch*-,
BEACHFRONT
MOTEL

SUR LE BORD DE LA MER
rue Cleaves
Old Orchard Beach, Me.
Tel.. (207) 934-2733

Pas d escabers a grimper. GRANDE PISCINE 6 nouvelle» unite* de celle annee
70 W Surf Si
Tel (207) 934 5582 ou 934 2847

99

Chambres confortables Vue sur l’océan
Stationnement gratuit Restaurant.

Chaudes. Certains avec cuisinettes IV
Aus\ ATLANTIC HOUSC Chaume

Pour brochure» e* tou

7 M

Donnent directement et pave
ment sur la plage D'une archi
tecture moderne. 60 unités
pour plaire à tous les pouts et
besoins Plusieurs avec cuisi
nettes. Bar-salon, TV couleur,
air climatise.

> A J. Paul

Pru réduit a«anl juillet el après la mi août Ne cnercher plus et vous vivre; vos prochaines vacances,
retene* ce mm , AiOUfTU la ou le français est a I honneur Votre hèle dévoué. Pierre Pageau.

ECHO MOTEL

du côté de la plage, loin des voies ferrées
8, rue Traynor (près de East Grand)
Old Orchard Beach, Maine.
Unités spacieuses accommodant 2 à 6 personnes. Cuisinettes.
Salles de bains en tuile, TV, chauffage, stationnement gratuit.
Pour brochure ou réservation, écrire ou téléphoner au (207)
934-9822.

L'ECHO VOUS INVITE A LUI RENDRE VISITE
Vous vous sentirez chez vous chez nous!|O|0^0

Urn

• PLUS Df 100 NOUVELLES UNITES
MODERNES.
QUELQUES-UNES
AVEC
AIR CLIMATISE
• PISCINE
• CUISINtTTE AMENAGEE POUR LEGERS
IRAVAUX MENAGERS
• VERANDAS INDIVIDUELLES SUR
l'OCEAN

» TV COULEUR
» I AVOIR
P MOTELS A PARTIR DE SS.OO
PAR PERSONNE PAR JOUR
P CHALETS DES125AS500
PAR SEMAINE

AU BORD DE LA MER

APPELER OU ECRIRE POUR RESERVATION

Beach St. at West Grand Ave
OLD ORCHARD BEACH. MAINE.

• TV ou jour ou Ci la semaine
Stationnement a votre porte
• pms des amusements et magasins

GRANDE PISCINE
TAUX REDUITS — juin et a partir de
la mi-août. Nous partons français
fenre pour dépliants, specifier dales, nombre
de personnes el genre de logement désire

EST, RUE GRAND, OLD ORCHARD BEACH, MAINE 04064

TARIFS REDUITS APRES LE 14 AOUT
COCKTAIL LOUNGE • DANCING
Autres motels
DRIFTWOOD - ANCHOR MOTEL

Tél.: 207-934-5534
o une minute de la plaqe
• Choix de 60 unîtes
Accommodalions pour I 12 personnes.
• Cuisines entieremenl pourvue:
• Dourhe
Lingerie fournie,

Tél.; 934-5554 (code 207) et durant l'hiver a Montréal 679-621 1

"l’hôlel distingue " le long de lo meilleure plage au Maine

OCEAN HOUSE HOTEL

Mme Georgette Skmiacos. gérante

Alouette Motel Inc.

contrôle individuel de chaleur par thermostat, tapis mur a mur. TV e» euiiinette
^S3rtPF’J
^
*

-

DAVIS CABINS
COTTAGES & MOTEL

7

Réservations à Montréal

19, rue Milliken

Maine

1

Vacances ou bord de lo mer Chambre»
douche», cumnVue h de»-re. Chamb'e» d«
$37 - $90 par »emoine.

priete a vendre.

femme de chambre.
Pour reservation*, téléphonei au

-

-

35 unites ultra-modernes. îhermoslal dans la cham
bre. Tapis mur a mur Piscine TV dans chaque chain
bre. Au centre ville. OUVERT TOUTE L ANNEE.

207 934-4012

JOSEPH sur l'océan
Une salle à manger sur la mer
servant des déjeuners et des
dîners de gourmet: bar salon.

CARAVANE QUEBEC-MAINE

OLD ORCHARD
BEACH
La Ville et la Chambre de Commerce
de Old Orchard Beach vous invitent a accompagner

le BONHOMME CARNAVAL,
LA REINE et les DUCHESSES
19 - 20 - 21 - 22 août 1971

LAVOIE'S

Print.pales cartes de credit acceptées Cite dans le guide "Nooil

MOTEL & HOTEL

Old Orchard Beach,

91 E.

Moine 04064
Ouvert d'avril

Grand Av.

à octobre

Tél.:
207-934-4151

Ecrire pour brochure et reservation Simone et Gerard Janel.e. notes.
Tel

"NEW NORMANDIE"
1, rue York

SUR L'OCEAN

?07 934 2?21 57 ouest Grand. Ave.
Prix réduits avant le 25 juin et apres la Fête du Travail

OLD ORCHARD BEACH, MAINE

Old Orchard Beach, Me

SPEü

Hôtel et Motel de villégiature situé près des belles plages d'Old Orchard,
la ville des vacances. 24 chambres de motel merveilleusement meublees,

Motel sur l'océan; 75 unités avec ou sans cuisinettes. Unités avec terrasse# porte*
fenetres, tapis mur-à-mur, TV couleur, balcons prives, chalets et appartements pour
fa famille. Piscine intérieure, bar-salon et restaurant.
Taux pour 2 personnes: $15 OO à $30 OO

pendant la toison morte. Cartes de

crédit de American Express. Diners Club et Bonltomericard acceptées.

quelques-unes avec cuisinette.
34 chambres d'hôtel confortables - semi-privées et privées.
Salle de détente avec machines à jeux, etc., table de ping-pong et tables
à cartes. Grand salon de rencontre. Café gratuit. Nouveau bar-salon.
M. & Mme Lionel Bouffard, propriétaires-gérants. Tél. 207 934-2533

COMPRENANT

Ici on parle Français.

MOTELS
HOTEL

Ultro-nioderne. Choufte.

LAFAYETTE MOTEL LODGE
Maintenant sous une nouvelle administration
Situe au bord de LA PLAGE, on y trouve toutes les
commodités... chambres avec douche ou bain,
eou courante chaude et froide,
motel et cuisinette,
stationnement gratuit.
Prix spéciaux pour excursions et familles.
M. et Mme Fernand L. Cloutier
gérants-propriétaires
Prix spéciaux pour excursions

TEL.: 934-2331 — 42 est, rue Surf
OLD ORCHARD BEACH, Me.________ r

pinthiRsr
o

Guelquei-un* ovec cuisi

100 ehombres donnent sur l'ex-

nette.

te^eur

Certoines

cuisinette.

Aile

ovec

bokon,

donnent

occes

directement eux autos.

PARC DE
TENTES ET
ROULOTTES

OREGON AVENUE, OLD ORCHARD BEACH,
MAINE, ATTRAITS

• 3 piscines - 18 pi - 28 pi. Dimensions olympiques. Terrain de jeur complet
Sites spacieux, tau, eiectncitè, foyers et tables. Douches à l eau chaude, loilettes. Bois de chauffage, dépotoir. Casse-croûte. A moins de 5 minutes d'auto
de la plage et du centre d'attractions. Laverie automatigue tout près.

• NOUVEAU PAVILLON DE DANSE AVEC NOUVEAU
CRIEUR DE DANSE CARREE CHAQUE SEMAINE.
POUR BROCHURE IN COULEURS, ECRIRE OU TELEPHONER A(207|.934-S5I6

Wolf Hirst, gerant — Nous parlons français, 282-1591

PISCINE D'EAU DOUCE SUR L'OCEAN
C'est ici que vous aurez du plaisir!
Selon-bor Mardi Gras sur l'océan pour 400 personnes. Danse et spectacle s-x soirs
par semaine. Casse-croûte - Buffet et cocktail sur le bord de la piscine - Televiseur.
CharWbre pour 2 - $12.50 et plus por jour Tarifs réduits pour groupes Ouvert du
12 juin à la fête du travail. Principales carte* de crédit acceptées.

Tél ; 207-934-217J. Ecrire pour brochure el réservation. M, & Mme FrancisÛ.Garneau. hôtes

OLD ORCHARD BEACH, MAINE

04064

BRUNSWICK

TRANSPORT "AUTOBUS VOYAGEUR"

HOTEL - REPAS - COCKTAIL
COURSES - DANSE - JEUX, ETC...
LE CLUB DES EMPLOYES CIVIQUES INC.

524-3466

Cuébec l» Soleil, samedi 24 juillet 1971
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L'AGENCE DE VOYAGES

vacances voyages

HLîMe3lfâr?e
page publicitaire

ETHIOPIE: légende et réalité
Chacun sait plus ou moins
que l'Ethiopie est depuis
l'Antiquité, depuis le début
du 4e siicle, terre chrétien
ne, et qu elle fut durant un
millénaire l'unique bastion
du christianisme en Afrique,
Mais, les premiers liens
avec la Palestine furent
bien antérieurs. la Reine
de Saba ne serait autre
qu'une ancienne souveraine
de ces contrées. I.a légende
veut que Salomon fut "le
père du fils" de cette presti
gieuse rein». Ce fils, .Vléni
lek alla visiter son père, et
ramena une foule d'Israéli
tes dont les descendants
croyaient être, jusqu'aux
temps modernes, les seuls
Juifs du monde. I.a dynastie
qui prit le pouvoir au IJe
siècle, pour mieux asseoir
son autorité, s'identifia A la
Maison de Salomon" d'où
le nom de Salnmomdes des
empereurs. Pour devenir

"VARNA

primaire. Rien qu'elle jouis
se de la haute protection de
l'empereur, le "Défenseur
de la Foi" un esprit euro
péen ne peut s'empêcher de
s interroger sur l'avenir d une telle institution: à part
celui de la capitale, les sé
minaires ne dispensent pra
tiquement pas de formation
rhéologique, et la foi des fi
dèles, sincère,
s'exprime
dans le plus grand formalis
me. hes jeunes intellectuels
se détournent de plus en
plus de la religion. En proince, cependant, la foi res
te vivace et on peut y voir
des choses aussi extraordi
naires
et contradictoires
que le prêtre qui réclame
quelques dollars pour re
trouver la clef de son église
que vous voulez visiter, ou
l’ermite rongé par les mala
dies et la vermine, qui médi
te en attendant un monde
meilleur.

avec, après la dernière
guerre, le rattachement de
l’Erythrée, l'empire englobe
des contrées islamisées de
longue date, et les dernières
statistiques indiquent que
les Musulmans sont désor
mais en majorité dans le
pays. 1,'autorité et la tôle
rance de Sa Majesté contrihuent puissamment au
maintien de l’équilibre et de
la paix religieuse. Mais le
désavantage numérique ne
doit pas dissimuler l'impor
tance de l'Eglise Orthodoxe
d'Ethiopie, qui a élu et a
couronne le 9 mai dernier,
son nouveau patriarche, Cet
événement consacre défini
tivement
1'indépendanc
vis-à-vis d Alexandrie. Cftté
temporel, le clergé, comme
la noblesse, détient une
puissance économique con
sidérable, ce qui lui permet
d'entretenir un grand nom
bre d'écoles, surtout dans le

'Mais, il n'y a pas que l'E
thiopie chrétienne, il y a
l'Ethiopie à prédominance
musulmane dans l'est de
l'empire, avec comme mé
tropole Harrar et Dire-Dawa, et l'Ethiopie animiste,
et primitive du sud et du sudouest, près de Gambela.
dans cette dernière partie
du pays que l'on rencontre
éléphanls,
lions, crocodi
les,., et la jungle, sans ou
blier les lacs peuplés ri'ni
seaux multicolores: c'est le
paradis ries pélicans et. des
flamants roses, l e Harrargué par contre offre le spec
tacle de la vie arabe, avec
ses minarets et ses femmes
voilées, et la sobriété des
confins du désert.
Des eaux transparentes
de la Mer Rouge à la forêt
vierge des frontières du
Soudan, des lacs du sud aux
montagnes du Syemen en
passants par les jjorges et
les chutes du Nil Bleu, l'E
thiopie offre en prime à ses
anciennes capitales et aux
hauts lieux de sa fni. une
variété rie climats et de
paysages rinnl seuls quel
ques grands pays peuvent
s'enorgueillir.

SAGUfNAV

Une particularité anecdo
tique de l'histoire éthiopien
ne est le secret qui entoure
la mort du Négus; la mort
effective est gardée secrète,
lé temps de régler les pro
blèmes rie succession. C'é
tait If cas pour Ménélik.
Les histoires de sosie, de
cadavre embaumé promené
dans une litière ne man
quent pas. Cette fois, il y a
un héritier de la Couronne,
Son Altesse Impériale le
Prince Mend Azmatch As
fa-Wosen.

7 Jour* d'enchooten^ent

Pour I. d»p6rt du 31 juitlR», >•« orT.,t« Ifi MllAnit5 du6 d* thont.u.ev HERVI S. CHARLOTTE lontcmi.t»» GERMAIN IEEEVRE chantsur
à voix, vou* div.rfiront o bord du Vornn (oui. In ..mnin.

PPIX A PARTIS DE

Quand en Ethiopie on par
le du trême. il ne faut pas
oublier l'autel. Au moyenAge. I Europe et notamment
la papauté, connaissait l'e
xistence. quelque part en
Afrique rie l'Est, d'un royau
me chrétien,
appelé le
Royaume du Prêtre Jean,
t ne expédition portugaise,
appelée au secours par un
pays assailli par le déferle
ment musulman, contribua
au rétablissement du lap
port ries forces et dégagea
les hauts plateaux éthtooiens de toute menace. Il
reste des traces de ce pas
sage. tel que les châteaux
de Gondar et le Pont des
Portugais, prés du monastè
re de Debré l.ibanns. De
nos jours. l'Ethiopie débor
de largement son noyau que
son! les hauts plateaux, sa
citadelle Depuis les conquê
tes du grand Meneiik, au
moment où les Européens
; octrovaient des solomcs. et
%

luxueux motel de villégiaturé, com
prenant chambres d’amis, app. avec
commodités, suile de 2 pièces avec
chambres seules, et suites pour mariés,toutes unités avec bain prive. Climati
sation chaleur. TV et Hi-Fi dans chaque
chambre. Salle a manger. Piscines chauf
fée* pour adultes et enfants, bain Sauna.
Barbecue, jeu de galets, tous amusements
de vacances fournis pour vntre agrément,
romprenant service quotidien de bonne,
îants hor* saison apres le 6 sept

Imtollei-voui
don* vn Ivxuovk opportomont o 2 rKombro» nv#< unu cuu»n»M* bi*n
équipé** Pour jinqu'o 7 p#r»rnno«. Comprend
TV, piacn», femme de chomhre, jtotionne
ment, otr cl'moftie. Cbomb'O* de motel dii
poniblpi.

ffwet pr>ttr un* hrprhtif» rottlwr OtAHIITf
ou liiophêM? » fr»tj vtm pour r^e^or.

Ecrirn ou »*léph«r>«f nu
Vdlp
Nnvn (D«»pi B) IAOI A»lon*«e Av
Wildwood Cr#*», NJ. OR 2 60 Tél.
609 522-1419 ou 1410.

LINCOLN-ROOSEVELT
appartements

partir

$

de

295

pnrt<r<:

de tous"

MIAMI. Dl lido

I 2 et 3 semâmes A partir a*

$185

LAC SAINT-JEAN
31 juillet 2 août............... .

*45

DETROIT

$79

7 10 août.................................
ACADIE

$145

i 8 15 août............................ .
TERRE SAINTE. GRECE
Flandre. Belgique, France,
Halte. 1? août ? septembre

$995

GRAND TOUR D'EUROPE
11 pays. 9-30 septembre

*935

r

OVACO
ASSOCIATION COOPERATIVE

*595

PR.orient. 1 pays, rroi
stere I 18 nnvemhre

*'874

Fl tout mitr» vnyngol D«mnnd»r nos
dépliant*.

,

AGENCES
FRANCISCAINES
500, S, Av., Québec 3 - 523-0031
SAGUENAY

542-6987

%^élV -DU-LOUP: 862-4168

MOSAÏQUE EUROPEENNE

TOUR D'EUROPE
VOYAGEA
ATLANTIC CITY

LA GASPESIE

8 jours

ht y» '.

Hrport

choau«

içmaine

par

TOUR des
MARITIMES

$3890°

OVACO

Lc

$8900
. n*rs

Départi tout les tansedit
à partir du 19 juin.

J

656-9380

POUR LA 2e ANNEE CONSECUTIVE!

fréqu*n

:$815

rir

f a

a.i Porn nu tan
imp-.lnnl* ri»

71

U pris rnMPpfnn * voyage aii*t retou» *n i*t # I ooanenl <tanj
itqr 4.4 15"" de peRsnn • Vo i
fur* durant tout votre «ejoiii aver '
itulUg* illimité.
a portir h»

ESPAGNE MAROC-PORTUGAL

l'FIIPOPl A SON MEILLEUR

Madrid
del Sol

Eianri, Llnllaqri*

lAndaintiur la (esta
T»"q«r a.) Maim
le

detrnil de hihrallar el I liponn»

en plus Paru Depon» tr*n.j»nt*. t
o portir d»

780

A'.'lr'rh?, Halle

(Vents*, Rn»"*. Florenrç Rteiera
era
Italienne' Cote d'A/ur, Retour
Pans pat la Rnurgogne
Déport» fréquent», o port

HAITI L'ENSORCELANTE

a

:$7i6

partir de $226.00

le prix comprend Transport aerien par Jet DC 9 Air Canada. Service
de premiere classe, consommation a GoGo. Séjour a I hôtel Dombala,
7 nuits. Petits dejeuners complet tous les jours. Transferts entre l’aéro
port et l'hôtel. Excursions, pourboires compris, transport de bagages,

Departs les 3, 10, 17 et 24 septembre - 1er et 8 octobre.

CH0|X DE VOYAGES

AVION — TRAIN — AUTOBUS DE LUXE
AVEC GUIDES

PLANIFIEES ET ACCOMPAGNEES PERSONNELLEMENT
PAR JEAN JUAN, LE SPECIALISTE DE L'ESPAGNE

NEW YORK el ATLANTIC CITY
8 JOURS

144

a VOYAGE FM IMS POPHIAIPI (0MRINF/ IA VISIM W
NFW YOPk et PFTP0UVF7 Lf PIAISIP DFS PLAGES 0 ATLANTIC
CHY. Déports tou» les «om»dis,
du 26 juin au 28 août inc.

IBERIA.

Du 7 au 23
SEPTEMBRE

vtlll

IF..

services d'un guide.

VACANCES ESPAGNOLES
En collaboration avec

Déport»

A portir de

)

r,:u? $240

WILDWOOD
8 jours

$|5Q00

Iranre.

867

FRANCE-ITALIE SUISSE ni
Séjour a Panv la (oit? d'Arur.
4'Anit. les
let
plus belles villes rt’ltai
petsages ptHoresoues
se. Départi frequents. a portir d*

23 jours

C.P. SIS - STE-FOY et 12S4 LORAINE, SUITE 7, STE-FOY.
Pour tout autre voyage ou renseignement

MADRID

t

Sume
Belgique
Allemagt
I techlensie'n
Autriche
Italie
SaeMartnn
Monarh

L'EUROPE en AUTOMOBILE

tJij ! t au 25 èou*

LD PRM C0MP8ENNENT:
U fRMSratl, L'HOTEL,
LES
EIC.
US WTIVim.
Mil

1 pays Bülgiqu*
HfllUnrl*
Allêmaqne
Suis**
Auli
che. Italie el Eram* Déport» <t
frequtnts è parut du 6 mm
à porto Ht

OUEST
CANADIEN

MIAMI
c*t

$90op

7 jours

P*rs-

605

$

A partir de

AUTOBUS ET HOTELS PREMIERE CLASSE

avion 0 d*s PRIX OVACO

EUROPE. 4 pays le 4 a
Atiii*. le 13 a Fntimn
10 septembre 14 octobre

"itinéraire ideal"

Meiico, S*p lo$* Puma. lem. Araptilro
15 iwrs
tournée, qala
Eif.iirsinns
Panclnnnea an ha
lean
transport
Hotels
?5 repas Haparh W ji.nllet,
6 et 21 août. 3 et 17 sept. 8 et 22 oct. 5 et 19 nov,
3 dec

TOUT
COMPRIS

CHUTES NIAGARA el MILLE ILES
5 JOURS

TOIF.DE-

VOYEZ l'ESPAGNE
UN ESPAGNOL!

AVEC

PLACES TRES LIMITEES!

1033, route de l'Eglise
Ste-Foy - Tel.: 653-7264

Ce voyage vous conduit au* principal!» endroits histori
ques et panoramiques de la province d Ontana Vistfe de
Upper Canada Villaoe. chef-d'oeuvre de reconstitution
historique du sud-est de l'Onferto Une emmerc * lrev?»s
les Mille Iles el des fixcursmns dans les villes de Inrnnfn
et Ottawa feront aussi partie des activités prevues. Le
prit comprend transport, excursions, admissions, 4 soirs
d'hAtfil, manipulation des bagages
Deport»: 26 |u»ll«t - 2, 9, 16, 23, 30 ooùt.

120

L'OUEST CANADIEN
Compris dans le prix de l'eicursion transport, seiours
dans les meilleurs bétels, visites organisées avec service
de guide, majorité des repas, pourboires Voyage; vers
l'Ouest canadien dans un tram luxueu» et revenez par
avion ou bien effectuez le voyage aller-refoiii a bord
d'un reacte Dans le cas ou le depart se fait par tram, le
retour peut egalement se faire par tram.

VOYAGES CLAUDE MICHEL INC.

PROPOSE 3 CROISIERES D’AUTOMNE
DE QUEBEC

Déport» lu 31 juillet, le* 7 et M ooùf 1971.
A portu H*

PAR AUIOBUS; Departs 31 juillet $480 — 7 août $4/9.

MIAMI BEACH
8 JOURS
le pru comprend: Avion—Hotels—Transferts—Spectacles

Etc

AVEC

Deports tou* le* dtmonchw du 6 jutn ou 12 dé
cembre.
o partir d»

JL^HSTEî

625
$
179

$

OASPfSIE
Npuvsau-Brunswick—Côte-Nard

MOTEL \
(609) 344-4158^

Motel économique
sur l'océan

Nouvelle administration

Bas tarifs pour (T
les lamilles! 3*
a partir de

TARIFS D'ETE:
o portir de
par joor,
par personne, chambre pour deux.
Supplément pour cuixinette

p«r,
2 par ch.
par

Directement sur l'océan

Cuismeftet disponibles
Nouvelles piscine et terrasse.

Cnambres luxueuses, air climatise, appareil
0e television, musique haute-Tidelite, (quel
ques chambres avec cuisieette). Droit su
Stationnement. Piscine. Plate (orme pour
bains de soleil, Chaises longues « la dispo
sition des clients. A proximité des centres
de divertissement.

TV gratuit! Stationnomont gratuit!
A »oulom#r*t doux coin* du "Stool Pior''
trmr ou tnlaphontr » Iran vtrés pour reservrr

BEACH FRONT
GARDENS MOTEL

RESTAURANT SUR LES LIEUX
08401

MEXIQUE "a lr*

MEXIQUE

TSS OLYMPIA

Atlantic City, Now Jorooy

95

- HOTELS
îP&NSPpn
4 REPAS Dêoarts: 31 ii/llla'
7 et 21 août, 4 et 18 sept. 9 et 23 oct; 5 et
nov;
3 dec
A partir d»

3#0<i Boardwalk. Atlantic City. N.J.
Typhon* 609-344 4166
Code: 08401

Coin dos avenues Boston ot Pacific

partir

de

11 joun

Meure. le*co. Acspulco — 15 Jour» — EXCUPSIONS

VOYAGES JEAN JUAN

DIRICTÉMENT
AU BORD DE L'OCEAN

à II stoMine

Nout porlont tr*n{«is

9

$

2 SEMAINES

SUR l OCEAN

*

Mim-cr©isi#r*

CHOIX DE VOYAGES

mm

BARCELONE
LA COSTA BRAVA
PALMA DE MAJORQUE

au tarif d'une
chambre de motel

i

du Vornn aux Bermudps 7 septembre

de la Fête du Travail

$195
*215
$245

APPARIEMENTS FAMILIAUX

K

CROISIERE

FIN DF SEMAINE

(i*lon la dota ri* déport)

JEAN JUAN

Motel»

ou 2? 33jt-

tigues.

- NEW JERSEY -

yf

BAS-SMAURENÏ • SI PIERRE fl HIQUHOH

C*tt« nnn*e prpnet d*»* vacance» vra'm*>nt fep«inn**v Une crn'Sisre
à bord du Varna c est une bouWee d® vent qui balaie toutes les fa

Pierre-Georges Brand

Bat Uui « l« tourne* ou

•

DEPARTS: Tout«t 1»* ‘•mninM o cnmpffR du 12 juin

U CHOEUR DES PRETRES cheminot et dnnsani lors
de l'introoisotion du nouveau patriarche.

Roi des rois, il faut être de
la Maison de Salomon. C'est
ainsi que le souverain ac
tuel, bien que n étant pas le.
fils de son prédécesseur Ménélik, a néanmoins pu mon
ter sur le trône avec la bé
nédiction de l'Eglise. Sa
Majesté n'est autre que le
fils du Ras (duc) Makonnen
de Harrar. le grand vain
queur ries Italiens à Adoua.

LES POPULAIRES CROISIERES

[

Dep» ûl 10 Boardwalk & Massachusetts Ave.
ATLANTIC CITY. N.J 08401
Tel 600-344 0444 ou 600 344 1863

Du plaisir pour tous.., que vous oimîez la

MINI-CROISIERE:

nature et le grand air ou les distractions

Départ New York 27 sept, Arrivée Québec 30
sept. Arrivée Montreal
Min................................. ...........

d'intérieur, l'Olympia vous l'offre; Jeu de

$120

pont, visites aux diverses escales, specta
rette,

Pierre

Jean...),

danse au son

de

3 orchestres (Bouzouki, Calypso, Jazz), etc.

Départ Montreal 1er oct. Rivière Saquenay.
Retour Montréal 4 oct.
Min. . ..........................................

d'une

Départ Québec 30 sept. Montreal, Riviere
Saguenay. Retour Québec
‘'120
Min.................................................

Inscrivez vous des maintenant, car le nom
personne

inscrites a

parmi

les

100 premières

175

DEMANDEZ NOS DEPLIANTS
Si vous préférez un itinéraire individuel, il nous
fera tout autant plaisir de l'organiser pour vous.

nos bureaux sera tiré au sort,

et ce passager se verra rembourser le coût
de sa croisière ! ! !
Ne laissez pas passer cette chance.

CROISIERE ANTILLES:

Renseignez

Depart Quebec 4 oc». Escales à St ThomosSt-Mortin-Martinique Retour a New

canadienne» du S S France.

York le 16 oct. Min..

te* déport* te font teu* le* *omedi» et lundi* du
26 juin ou 21 août incluovement.

cles de grande classe (artistes invités (Clai

CROISIERE "WEEK-END"

$T00

l itinéraire de ce tou» de la Gaspésie est comru de façon
a ne jamais fa're deux fo's le même trajet Le prix corn
prend, hôteh. transport. 7 repas, services d un guide exoe
nmçn*e, visiles, taxes, pourboires et manipulation des
valises.

vous

aussi

sur

les

CONSULTEZ-NOUS AUSSI POUR TOUTE
AUTRE DESTINATION

croisières

360

P. f

Transport de Québec vers New York et de New York ver* Quebec pn conjonction avec ces
croisières par autobus spéciaux ou avion e* possibilité de séjour el visite à New York. Deman

H

dez les brochures détaillées

Tous ces voyages organisés en groupe seront accompagnes et diriges au complet par notre
personnel expert.
Pour des vacances sans soucis, réservez des maintenant auprès des spécialistes en croisières.

___

Si voue désirez avoir du plaisir... alors
venez aux Wildwoods sur

Ecrire pour un guide de vacance* GRATUIT,
comprenant une brochure couleur de 150
pages sur toutes les commodités.

Indiquai le genre rte logement
" MOTEL

qui

vous^tntémsse

; HOTEL fj CHAMBRE

APP.

Dept *65’3, C.P 60*5,
Wildwrood. N«w Jer*eY 08260

lî ptaqè la plus belle et U plus sûre lu mûnSfi

VOYAGES CLAUDE MICHEL:
100, D'YOUVILLE - QUEBEC - TEL: 529-8981
400 EST.RffclNE - CHICOUTIMI - TEL.: 549-8874
470 ESf, COTE - ALMA - TEL: 668-8211

PLUS QUE JAMAIS
A VOTRE SERVICE
No» bureaux sont mainte
nant ouverts tous les ven
dredis soir jusqu'à 9h 30
P.M. et le stationnement
attenant a l'édifice es4 offert
gratuitement a nos clients.

■P""-1-....

AGENCE DE VOYAGES

'TTH^Wfane
98 ST-JEAN—TEL.: 529 0792, Québec
SimM-chel: MONMKAI. 4.M STDWIS—!<l,; su

44JI

STATIMHiWBn GRATUIT A NOS CLIENTS AU STATIONNEMENT JlffiUES, 135 BUE ST JEAN

Québec, Le Soleil, samedi 24 juillet 1971
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pièces et installation
Nous fournissons et installons les sabots de freins avant el arrière,
avec garniture à collage spécial. Nouveaux ressorts de rappel sur
roues avant. Nettoyage des sabots de freins. Inspection des cylin
dres de roues. Reconditionnement des roulements de roues avant et
remplissage du maître-cylindre avec du liquide à freins de service
ultra-dur. (Le regarnissage special n'inclut pas le reconditionne
ment du système hydraulique). Economisez également un GROS
20% sur les supports de freins à disques pour la plupart des modèles
canadiens et américains.

il

A
I
ENSEMBLE DE SABOTS DE<
FREINS A COLLAGE SPECIAL1»

V1 il • 1 *
r « 1 |r —4 1

e11r
• 11 K

s

j

pour 4 roues
(avec échange)
incluant ressort de rappel avant

pour la plupart
des modèles
Chevrolet et
Pontiac 1959-70

ASSEMBLAGE COMPLET DE PIECES DE FREINS
(A) MAITRE-CYLINDRE

(B) CYLINDRE DE ROUE

8.98 à 10.25

3.85 à 4.55

Chev. et Pont, la plupart des
modèles '61 -'66

Chev. et Pont, la plupart des
modèles '61 -'70

Nécessaire de maître-cylindre

Nécessaire de cylindre de roue

1.10 à 1.85

.87 à 1.08

(C) NOUVEAUX TAMBOURS
DE FREINS
Avant
jusqu'à

O75 Arrière
I

jusqu'à

1139
|

|

ultra-dur.

Rencontre

normes C.A.E.
J-l 703 - 16 on.

---------iÜL^^vous
PRIX
D'ECHANGE

La plupart des modèles Ford 1961-68 (avec échange)

in9
Iw

La plupart des modèles Dodge et Plymouth (Mona
co Poîara, Fury) 1967-70, à l’exception des station-

.

1.39

1

GARANTIE

g

q90

g!
g!
S

SABOTS DE FREINS A COLLAGE SPECIAL
Informez-vous au sujet de notre généreuse garantie de
40,000 milles sur la remise au point complète des freins
de votre auto.

Informez-vous de nos services spécialisés pour freins d'autos:

jg
g
{g

• Cylindres de roues remis au point
• Tambours de freins ajustés par des experts

• Câble de freii?; de sesours
• Coussinets de roues avant regarnis

Epargnez 20%

mK niffiiws w*

$ ;

Rab

s

SUR UN

EXEMPLE, chev. .1 P»»'.

Règ. $8.85

g;

|

voitures canadiennes et américaines.

WM

.07

LIQUIDE DE
FREINS A DISQUES

Chev. et Pont, la plupart des
modèles 1959-70

les

qq

/Z une 'Mail
,a"e Par des e»

wagons et des voitures avec freins a disques.
v
EPARGNE DE 20% sur la plupart des autres modèles de

/

(D) LIQUIDE A FREIN
Service

|L
|
W

ALIGNEMENT DE ROUES

#99

Vérification des roulpltf>c
vergence, centrale h! ’ carrossage, c

petite U‘ha‘ün

hauteur de la barri fc torshU?' reg'age

du eoussineL°insSjwclion

ttSi. ■»“' » vÆXTb
ments de roues, a vos
d'un rabais de 20 M.

Jeu lie
1

4

1

88

vC&SD

Cour.

Pièces Moto-Master de qualité pour l'avant

*2.29

RELEVEURS DE RESSORTS ARRIERE
Service ultra-dur!
Gros format, anti-corrosion, anti-rouille. S'ajustent à
tous les ressorts à boudin arrière et peuvent s'adapter
aux ressorts avant. Pour une suspension vraiment
sure. Et ils sont si faciles à installer !
4 gg
Rég. $2.29 — Jeu de 4

PALIERS DE
ROUE AVANT

TROUSSE D'ARBRE DE
COMMANDE AVANT

JOINTS DE RETENUE
DE GRAISSE

BARRES D’ACCOUPLEMENT
ASSEMBLAGES

TROUSSE DE REPARATION
DE STABILISATEUR

Modèles Chev. et Pool. 1961-70

Chevrolet 1965-70

Pour la plupart des Chev. et Pont.
1961-68

La plupart des Chev. et Pont. 196:1-70.

Chev. et Pont. 1963-71

INTERIEUR

146

199

DES AUJOURD'HUI
Voo» ne
rembounei
que

10“/,0

INFERIEUR

■JBS

-|39

coussinet seulement
disponible sur d’autres modelés

Alliage d'acier el chrome.

ROUE AVANT

ROUE ARRIERE

.79

.87

n

g r

si n

QUEBEC

QUEBEC

LEVIS

STE-FOY

4 BOUL.
HAMEL

BOUl.
STE-ANNE

RONDPOINT

1170 RTE
DE L'EGLISE

ssocII
CHICOUTIMI KENOGAMI
1257 BOUL.
TALBOT

20 RUE
PRICE

de votre

^

à 1.75

POUR LA PLUPART
DKS MARQUES POPULAIRES

159 429
B59»
6:
chacune

EXTERIEUR

338

459

3W
chacune

'MANCHON DE REGLAGE D’EMBOUT
2.59 à 2.79
TRINGLE CENTRALE 9.85 à 11.39

La plupart des modèles Ford. Mere,
el Meteor 1960-71

de

14M 99

cnnnommiRE

PROCUREZ-VOUS VOTRE

CARTE DE
CREDIT
CANADIAN TIRE

SUPERIEUR

EXTERIEUR

INTERIEUR

LJCIIDCC
nfcUKCO

rMACCAIDCC
lundi, mardi, mercredi, 9h. à Sh. 30
U ArrAlKCo: Jeudi et vendredi, 9h. a.m.o9h.p.m.

Samedi, 8h. 30 à 5h. (excepté les garages, ouverts à 8h. 30 tous les jours)

•i*

3% D'ESCOMPTE EN ARGENT
CANADIAN TIRE SUR TOUT
ACHAT COMPTANT
(REGION DE QUEBEC)
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Des VACANCES 71 noires, noires, noires
LES CINEMAS ODEON

____ __

2e SEMAINE
SUPÉRIEUR À
UN AMOUR DE COCCINELLE

TRIOMPHALE!
POUR
TOUS

,,-tfVENT DANI
VOILE5-

LES MOINS
DE 12 ANS

L'affaire d'espionnage

Jÿ

IJ IB

I
: I jj

la plus explosive du siècle !

HORAIRE:

^

le Roi des Grizzlys:
12,30-4.15-8.00
Du Vent dans
les Voiles:
2.15 - 6.05 - 9.50

ALFRED
HTTQlCOCK

2 films d»

Walt Disney

L’ETAU

VERSION FRANÇAISE

FREDERICK STAFFORD ~ DANY ROBIN
>«•111

«IIMVI

MORSE POWERS

VlîS %
/ MOINS
12 ANS
75?

V

HORAIRE:
WIUIE BOY: 3.30 - 7.35
L'ETAU: 1.15 - 5.20 - 9.25

Un récit haletant,
superbe et viril...

iViWfr
0oV
(Salles climatisées)

OU PONT & BOUL. CHAREST
INF. 529-9745

’ROBERT REDFORD

^

KATHARINE ROSS

J

FRONTENAC
ParcAufo
Paquet & Laliberté

EN COULEURS

30
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les images-s
"Cinéma / Québec"

Les multiples visages de la censure
Le deuxième numéro
de "Cinéma - Québec"
vient de paraître. C'est
un numéro sensiblement
plus achevé que le précé
dent dont la parution,
semble-t-il, avait été un
peu hâtée de façon â sa
tisfaire ce public qui at
tendait depuis quelques
mois déjà, la sortie d'une
nouvelle revue québécoiie de cinéma.
"Cinéma
- Québec"
aborde cette fois-ci les
problèmes suscités par la
censure, laquelle, comme
chacun le sait, se porte
bien. Il ne s'agit pas,
comme le souligne la di
rection de la revue, "de
raviver une polémique"
jugée stérile, mais d'élar
gir le débat et d'en tirer
un
enseignement. De
plus, comme l'indique en
core la direction, cette
discussion sur la censure
continue en quelque sor
te une excellente intro
duction à un travail "de
déconstruction des roua
ges de la production distribution - exploita
tion", tâche à laquelle les
responsables de la revue
entendent
s'astreindre
dans les prochains numé
ros.
Bien que les problèmes
de la censure dépassent
de
beaucoup,
comme
nous le verrons plus loin,
le Bureau de surveillance
du cinéma, "Cinéma Québec" s'arrête aux ré
centes campagnes de "di
gnité humaine" menées
par le curé Lavoie et son
homologue
montréalais,
le père Desmarais, contre
cet organisme. La revue
s'attache à mettre en re
lief le caractère rétrogra
de et réactionnaire de
leurs griefs. On a déterré
en > particulier un court
ouvrage, écrit il y a plus
de cinquante ans par Euclyde Lefebvre, où l'au
teur invite la population
très catholique du Qué
bec à fonder une "Ligue
contre le mauvais ciné
ma" et plaide en faveur
de
l'établissement,
de
bons cinémas: à savoir,
"ceux qui savent recréer
les assistants sans les
pervertir, en les instrui
sant au contraire, en éle
vant leurs esprits, en en
noblissant leurs coeurs".
Son plaidoyer se termine
par un "Secouez votre
torpeur! Unissez-vous! Agissez!". La parenté de
ces arguments du début
du siècle avec ceux d'au
jourd'hui saute aux yeux.
"Cinéma - Québec" in
siste sur le fait que les
décisions du Bureau de
surveillance ne devraient
pas être susceptibles d'ètre annulées par le minis
tère de la Justice afin de
ne créer aucune confu
sion juridique et surtout,
afin de ne pas lier l'exer
cice de cette surveillance
au pouvoir politique. Ce
point de vue va radicale
ment à l'encontre de ce
lui émis par les ministres
Choquette et Cloutier
pendant l'affaire "AprèsSki".

note que les cadres des
textiles auraient compris
que les auteurs adoptent
le point de vue des syndi
cats "qui est au fond le
leur à quelques différen
ces près". Mais ils n'ont
pu accepter un point de
vue critique qui justifie
"la mauvaise réputation
qu'a l'industrie du textile
aux yeux du public".

"Je hais cette situation de censure, créée par les grands
centres de production. Du point de vue créateur, elle est
rqineuse: au lieu d'être une fête, le travail du cinéaste
devient une fonction. L'oeuvre se perd dans la recherche,
l'analyse, la subjectivité d'Etat. Le cinéaste vit sur la corde
raide des structures unitaires. UN cinéma. UN cinéma cana
dien. UN cinéma québécois. Quel mensonge ! Il faut faire
tous les cinémas possibles, tous les cinémas québécois possi
bles."

REZO": UNE ARME
CONTRE LA CENSURE

Gilles Carie
in "Cinéma-Québec"

re, la censure officieuse,
que ce soit à l'ONF, à
Radio • Canada où ses
projets n’ont encore ja
mais été acceptés, ou
dans l'industrie privée.
"La seconde (censure),
explique Carie, est beau
coup moins spécifique,
donc beaucoup plus diffi
cilement discernable. Elle
esl à l'intérieur de notre
cinéma et souvent à l'in
térieur de nos cinéastes.
D'ailleurs, il s'agit moins
d'une censure que d'une
"situation de censure"
qui vise l'idée cinémato
graphique, la croissance
de cette idée, son chemi
nement. Appelons-la une
censure immanente, une
"sensure" puisqu'elle as
signe un sens à la pro
duction, qu'elle indique
la voie à suivre... Les
idées passent par des ad
ministrateurs, des super
viseurs, des coordonna
teurs qui les acceptent
selon qu'elles correspondéni au modèle Le réali
sateur travaille dans la
mesure où il s'ajuste aux
structures de création...
Cette censure immanente
esl politique. Elle réduit
le champ cinématogra
phique, donc aussi le
champ de la création...
Son
fondement,
c'est
l'homogénéisation
des
idées, l'orientation vers
une culture unique, la
mainmise sur l’acte créa
teur".

LA CENSURE
POLITIQUE
Ailleurs, Carie se de
mande si "une certaine
libéralisation au sommet
ne camoufle pas une ré
pression de plus en plus
grande à la base". La
question mérite d'ètre
posée. Elle recoupe le
point de vue de la revue
qui montre que pendant
que certains mènent un
combat
d’arrière-garde
contre le cinéma des
"fesses", se déroule en
coulisses un combat or
ganisé contre le cinéma
politique.
Depuis quelques an
nées, c'est surtout l’ONF
qui a eu maille à partir
avec le cinéma politique,
car dans l'industrie pri
vée. la censure qui s'e
xerce dès le stade du scé
nario, ne permet prati
quement pas l'éclosion
d'oeuvres
explicitement

politisées. L’équipe fran
çaise est devenue un pro
blème épineux pour la di
rection de l'ONF. L’entre
vue accordée par le pré
sident de cet organisme
fédéral, M. Sidney New
man, est à cet égard ré
vélatrice. M. Newman
explique notamment
pourquoi il a interdit la
présentatiop de "Un pays
sans bon sens" de Pierre
Perrault à la télévision
ou dans les salles com
merciales. "Je sais bien
que les thèmes abordés
dans "Un pays sans bon
sens" sont, de nature phi
losophique.
Mais
plu
sieurs prétendent que le
film épouse aussi les
vues du Parti québécois.
D'ailleurs ce film est lar
gement utilisé par le Par
ti québécois. Je pense
donc avoir fait une déci
sion politiquement sage
en interdisant le passage
de ce film dans les salles
commerciales ou à la té
lévision. . . Cela a été
une décision très diffici
le, très délicate à pren
dre, mais j’ai essayé de
résoudre
ce problème
tout en essayant d'accor
der à nos cinéastes toute
la liberté dont ils ont be
soin." On peur évidem
ment se demander ce qui
sauvegarde
la
liberté
dans une telle décision.
A l'égard de "On est
au coton" de Denys Arcand, M. Newman se
montre plus sévère enco
re. "C'est un film mort. Il
ne sortira jamais. Il y a
cependant dans ce film
du très bon matériel, et
nous nous employons à
voir comment faire pour
le récupérer.” 11 est vrai
semblable que la réaction
de l'Institut canadien des
textiles qui a menacé
d’intenter des procédures
judiciaires, est directe
ment liée à l'embargo qui
pèse sur le film. En fait,
avant même que le film
ait été frappé d'interdic
tion, les auteurs ont dû
retrancher plusieurs sé
quences du montage ini
tial. Selon Arcand qui a
aussi été interviewé par
"Cinéma-Québec". l'Insti
tut canadien des textiles
aurait reproché principa
lement au film de "prô
ner une lutte de classes
entre capitalistes anglo
phones exploiteurs et ou
vriers exploités." Arcand

Autre aspect souvent
méconnu de la censure:
les discriminations de la
diffusion. Car, un film
qu'on ne montre que ra
rement pour d'obscurs
motifs politico-culturels,
est par le fait même cen
suré. Pour Pierre Demers, professeur et ani
mateur de cinéma au CE
GEP de Jonquière, l'alter
native à l'état déplorable
de la diffusion des films
de qualité au Québec en
général et dans les ré
gions éloignées en parti
culier, est l'établissement
d'un
"rézo"
parallèle.
Dans ce numéro de "Ci
néma-Québec", il trace
un bilan de son expérien
ce d'animation cinémato
graphique à Jonquière.
Demers s'attache prin
cipalement à démontrer
les conditions de réussite
de la diffusion parallèle.
Selon lui, il est nécessai
re d'ouvrir les salles pa
rallèles non seulement
aux étudiants, mais à
tout le public de la ré
gion. Il lui paraît utile
que l'organisation res
ponsable jouisse d'une
indépendance financière
suffisante "afin de ne pas
se lancer dans une con
currence effrénée avec
les salles commerciales
régionales et ne diffuser
que les films (d'une cer
taine qualité) du réper
toire international con
temporain." Demers esti
me que la programma
tion devrait être ainsi ré
partie: un tiers de films
d'hier, un tiers de films
d'aujourd'hui et un tiers
de films québécois.
Détail non négligeable,
Demers souligne que le
"prix de location des
films pour le cinéma pa
rallèle ne cesse d'aug
menter". "Même Faroun
films, poursuit-il, loue
ses films à des prix ridi
culement élevés. Et que
dire du chantage des au
tres maisons de distribu
tion plus rapaces les
unes que les autres com
me par exemple Elysée
(kinéma). Ces intermé
diaires capitalistes se
raient à dénoncer une
fois pour toutes. La solu
tion rêvée serait de se
procurer les films d'hier,
au moins, à la Cinéma
thèque nationale ou à
une autre banque de
films
la
moindrement
honnête. L'entreprise pri
vée ne semble pas telle
ment en faveur de la dif
fusion des films de quali
té à des prix abordables.
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Pierre Perrault et Michel Brault pendant le tournage de "L'Acadie, l'Acadie". Le cinéma politique, bête noire des au

avez-vf

Illustrant ses propos
de sa propre expérience,
Carie souligne que s'il
n'a eu qu'une fois des en
nuis avec la censure offi
cielle, il a en eu constam
ment avec l’autre censu-

"MONTEREY POP'

"A SOIR ON FAIT PEUR AU MONDE"
Film québécois en couleur. Réalibatlon: Francofo Brault el Jean Pansereau. t’articiimlinn : Hubert Churlebols el Louise Kureslier. Au Théâtre de lu
Cité universitaire (36 juillet).

Charlebois à Paris et ailleurs. Une excellente manière de
connaitre mieux cette bête de spectacles qui n'a pas fini de
nous étonner
"LE MEPRIS N'AURA QU’UN TEMPS"
Film québécois en noir el blane. Réalisation: Pierre Perrault. Images:
Buy Bnrreman». Au Théâtre de la Cité universitaire (V juillet).

Les problèmes des ouvriers de la construction mis à nus
par Arthur Lamothe. Un film important dans l'évolution du
cinéma politique au Québec.
"UN PAYS SANS BON SENS"
Film québécois en noir cl blanc. Realisation: Pierre l-erreaillt. Images:
Bernard Ousselin. Au Théâtre de ta (lté uni, ers it a i re (28 juillet).

Une occasion de revoir ce grand film sur le pays dont la
présentation vient d'être interdite à la télévision et dans les
salles commerciales par les autorités de l'ONF.
’PLAYTIME"
Film frun.ais on routeur. Réalisation et scénario: -Jacques Tati. Images:
-Jean Badal. Interprétation: J. Tati, Barbara Dennek. Jacqueline Lecompte.
Au Cinéma Capitol.

Des touristes américains
une ville semblable à toutes
phénomène d'une civilisation
individus, on n'a rien fait de
drôle à se tordre.

lus vu?

venus visiter Paris découvrent
celles qu'ils ont visitées. Sur le
qui a poussé plus vite que les
mieux jusqu’ici. C’est génial et

Film américain en (jouteur.
Wer. Au Cinéma Cartier.

originale.

RealKqtian:

le» fréren

"GIMME SHELTER"
Mini américain f*n rmilenr.
Ma.vsles Au Cinéma Cartier.

Version originate.

Ré&H«antion:

le» frère»

Aux antipodes de "Monterey Pop”. Autant la foule apparait attachante dans le premier, autant elle parait sauvage et
troublée dans le second. Deux réalités diamétralement oppo
sées, tournées pourtant à quelques années de distance seule
ment. Les Stones sont excellents.
"WILLIE BOY"
Film amérlniin. RculNatlon: Abraham Fnlnnslij Inlcriirétatlon: Kathari
ne lins-. Robert Reittoril. Au rlnâma Oitéiin. salle Frontenac.

La poursuite impitoyable d’un shérif contre un Indien.
Voici enfin ce film qui marque le retour d'un réalisateur qui
avait été condamné à vingt ans d'inaction à la suite de la
célèbre "chasse aux sorcières" aux Etats-Unis.
"LES CHATS BOTTES"
Film qiiHiécui»
MMip*» couleur. Réulteation. sc -nario. image» el
montage: Claude Fournier. Interprétation: Donald Pilon el Donald Lauirec.
Au ( inénm de Paris.

Les aventures de deux arrivistes québécois. Le film le
plus achevé et le plus drôle de Fournier. Pour les amateurs
du cinéaste, reprise de "Deux femmes en or" au Bijou.

DOMICILE CONJUGAL"
Film françai» en eauleur. Réalisation et H’énarto: Ftancolf Trulfaul.
Images: Nestor Almendros. Interprétation: Jean-Pierre Léaud. Claude Jade.
Au Cinéma Canadien.

Suite des "Quatre cents coups", du sketch de "L'amour à
vingt ans" et de "Baisers volés", "Domicile conjugal" appar
tient à la veine autobiographique chère à Truffaut. C’est un
de ses meilleurs films.

"LES MALES"
Interprétation : Donald Pilon, René Blouln, Katherine Mousseau.
Lido.
Film

québécois

en

coiiieur.

Réalisation

et

scénario:

Au Cinéma

(.illes

Carie,

Deux mâles à la recherche des charmes féminins. Le film
le plus sain et le plus libérateur de Carie.
P R.

:DI ET DIMANCHE

"DU PLAISIR, DANS
UNE NOUVELLE ET EPOUVANTABLE ^

«

SHELTER: Ih 00. 4h. 00. 6h. 501
50
ÎEYY P°P:
POP;
i Jl AUC
5h. 30 e)-8li 20 I J 4 flPD

—NEWSWEEK

"UN COHIQUE A SE TORDRE QUI
FAIT NAITRE UNE PLUIE DE FOUS RIRES!"
—JUDITH CRIST, NfeC-TV

Paul ROUX

[ERFfPOP

little

fs

( eruon

Le pionnier des films consacrés à la musique pop. Créée
dans l'effervescence et la gaieté, c'est une oeuvre particuliè
rement sympathique à l'éclosion d'une, nouvelle culture Une
bonne occasion de revoir le magnifique Shanker. Janis Joplm,
Hendrix, et les autres.

JULES FEIFFER

EU Ç0UlEURS_

1

torités de l'Office national du film!

LA CENSURE
MYSTERIEUSE
Gilles Carie élargit le
débat en rappelant qu'il
est inutile de "libéraliser
une censure tout en gar
dant des structures de
créations répr e s s i v e s"
"Ce n'est pas un progrès,
écrit-il. C'est l'illusion
d’un
progrès".
Carie
montre que l'exercice de
la censure au cinéma est
étroitement liée à l'exer
cice d'une censure globa
le. "Non pas que le ciné
ma soit plus important
qu’autre
chose.
Mais
quand la logique profon
de d'une société s'exerce
contre un art quelcon
que, elle s'exerce contre
tout. Contre la qualité de
la vie surtout'.

.gg

COtlUUBS

MHKIIKi

18ans
-Adultes

CONKSSg?

VERSION ORIGINALE

Les Rolling Stones
.

.

IÜMME
....
SHELTER
FILMES EN SPECTACLE

20th Cintur) Foi presenie

ElUOTTGOUIDîrïSSr UTILE
MURDERS’
•

. fVMUV uJROiiMfi cld»85THi(uüûti C'SiMW

Dirigé par David Maysles
Albert Maysles. Charlotte Zwern
Une production Maysles Films, Inc.

,<». ALAN AfiKiN .«**,, lAC* BRÛDSK) ™., /ufS FflFfER

Couleur par Deluie

HORAIRE

SAMEDI et DIMANCHE

LAIRET
1044, 3e AVENUE, 523-5050
#

QUAI DU DESIR"

3.05, 6.00, 9.25
IA VAMPIRE NUE"

______________

ALOUETTE
2500, BOUl. LAURIER
°
PLACE STE-EOY, 6564)592

(jne produciion 8rodik> Gou'd

SAMEDI ET DIMANCHE
SPECTACLE COMPLET

1019, AVENUE CARTIER
-9
525-9340

a Ih, 3b, 5h, 7h et 9h

1.30, 4.40, 7.45

I
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Après une saison littéraire (3) / Les

jeunes écrivains

Les oeuvres sont là, il faut en tenir compte
Voilà que la boucle se
boucle. F.l parvenu au
terme de cette entrepri
se, alors que tout devrait,
dans la simple dissolu
tion des choses, être
clair, on se prend à hési
ter. ballotté qu'on est en
tre l'instinct d'une raison
ordonnante et la volonté
de ne rien sacrifier aux
grammaires de l'histoire
littéraire. Ce dont il est
question ici, c'est de la
jeune littérature, de ceux
qui écrivent et publient
et ont entre vingt et
trente ans.
Au Québec, où l'urgen
ce des tâches force par
fois à plus d'invention
qu'ailleurs, on commence
à écrire très jeune. Il
n’est pas rare qu'un écri
vain livre son premier ro
man ou son premier re
cueil de poèmes alors
qu’il est à peine âgé de
vingt ans. (C'est à peu
près l'âge qu'avait Ma
rie-Claire Blais au mo
ment de publieer "La Belle
bête").
On peut juger de l'atti
tude d'un lecteur face à
la littérature québécoise
par l'importance qu'il ac
corde à la jeune littératu
re. Et depuis dix ans, il
est impossible de nier
qu'il s'est publié un nom
bre impressionnant de
romans dus à de jeunes
auteurs.
Le jugement
qu'on peut avoir sur ces
oeuvres importe infini
ment moins que la seule
reconnaissance
de
ce
fait: les oeuvres sont là,
il faut en tenir compte.
T.e point de vue de la
critique — non - univer
sitaire — est celui du
quotidien d'une littératu
re. Si elle se risque à cer
ner l’imaginaire d'un peu
ple par sa littérature,
c'est bien seulement à ti
tre hypothétique. La cri
tique n'a pas, au risque
de s'abolir, à tenir comp
te de l'éternité.
Au plan de la produc
tion, la dernière saison
littéraire ne nous a pas
révélé de jeunes écri
vains, si I on met à part
le petit roman de PaulAndré Bibeau, à L'Ac
tuelle, et celui d'Emma
nuel Cocke, aux Editions
du Jour. Cependant on a vu
la poursuite d'oeuvres
extrêmement intéressan
tes comme celles de Gil
bert
Larocque "Corri
dors", Victor-Lévy Beaulieu ("Jos. Connaissant”,
Roch Carrier ("Il est par
là. le soleil", Jacques Be
noît ("Patience et Firlipon", etc.
Peut-être faut-il re
monter à Parti-pris pour
expliquer la place que
nous accordons aujour
d'hui aux jeunes écri
vains. Le groupe de Partipris. représentant la jeu-

JACQUES BENOIT

nesse de gauche, a été le
premier cas de cohérence
intellectuelle et esthéti
que au Québec. Conte
nant dans sa propre défi
nition la limite même de
son action, le mouvement
Parti-pris n'a pas craint
— jusqu’à la dissolution
— de pousser à bout les
contradictions qui l'a
vaient fait naître.

VICTOR-LEVY BEAULIEU

"langue” proprement lit
téraire (C'est-à-dire qu'el
le perd tout de son pou
voir lorsquécrite), mais
davantage une oralité, ou
une dramaturgie si l'on
préfère.
%

Parti-pris, malgré des
allures de chapelle cryp
to-marxiste, est l'exem
ple de cette jonction d'un
destin national et d'une
conscience, esthétique. Si
cela produit rarement de
grandes oeuvres, cela a
au moins le mérite d'a
mener une évolution, de
conduire à "un bout en
avant". (Si l'on retourne
un peu plus loin dans le
passé, on remarque que
le goupe de Cité Libre,
avec
lequel
Parti-pris
partageait
certaines
préoccupations sociales,
n'a jamais généré d'oeu
vres
littéraires. Avant
tout, il faut interpréter
l'importance de Parti-pris
par ce que cet le revue a
permis de révéler.

Une chose qui frappe,
quand on lit les jeunes
romanciers québécois ou
qu'on leur parle, c'est à
quel point ils entendent
être jugés sur leurs oeu
vres et non sur un quel
conque statut, qu'ils pour
raient se donner. Ils ont
du métier d'écrivain une
conception à la fois rigi
de et réaliste. Rigide,
parce que pour eux écri
re ne se confond pas à
une quelconque activité
décorative qu'on pourrait
exercer comme un hob
by: ils entrent en écriture
comme on entre en reli
gion. Réaliste aussi, par
ce qu'ils savent désor
mais qu'une oeuvre ne
s'évalue avec exactitude
qu'une fois parvenue à
son terme; or ils ont à
peine entrepris de l'écri
re.

Le mouvement Partipris n'a pas livré au pu
blic les grandes oeuvres
qu'on espérait voir naître
(mis à part peut-être "La
Ville inhumaine" de Lau
rent Girouard que tout le
monde a oublié aujour
d'hui). En fait, les oeu
vres marquantes qui sont
issues (indirectement) de
l'influence de Parti-pris,
n’appartiendront pas au
roman, mais bien au
théâtre. Michel Tremblay
et Jean Barbeau sont les
frères d'André Major et
de Jacques Renaud. Par
Tremblay et
Barbeau,
nous comprenons enfin
que le jouai n'est pas une

A cet égard, on peut:
juger exemplaire la ré
ponse que fit à Claude
Jasmin,
Victor-Lévy
Beaulieu, dans la revue
"L'Illettré".
Jasmin
dans un livre qui s’intitu
lait justement "Jasmin",
avait annoncé bien haut
à tout le monde qu'il re
nonçait à l'écriture sous
prétexte que cela ne l'in
téressait plus. J'ai qua
rante ans, écrivait-il en
substance, et j'ai le goût
de faire autre chose que
d'inventer des personna
ges. Son oeuvre romanes
que était donc terminée.
L'imaginaire ne lui suffi
sait plus. Dans son apos
trophe. Beaulieu eut ce
mot
sans
équivoque:

quand on entreprend d’é
crire, ce n'est pas pour
lâcher à l'âge de quaran
te ans. L'écriture est l'af
faire de toute une vie.
Cela, les jeunes écri
vains l'ont compris. Ils
ont aussi compris que
toute oeuvre ne se cons
truit véritablement sans
projet littéraire, c'est-àdire sans un certain plan
d'ensemble, bien que ce
plan soit constamment
modifié à mesure qu'il
progresse. Et l’influence
que les jeunes roman
ciers ont le mieux ac
cueillie demeure celle de
Jacques Perron qui, d e
tous les romanciers de sa
génération, est le seul
peut-être à posséder sur
son oeuvre une telle em
prise.

ROCH CARRIER

de Jacques Renaud ou de
Roch Carrier, de Laurent
Girouard ou d'Emmanuel
Cocke: indubitablement,
nous sommes passés de
la honte à la reconnais
sance. Ou mieux de la
dénonciation à l'expres
sion.

nn ne peut qu'être frappé
par cet aspect des ro
mans de nos jeunes au
teurs.
Si la saison 1970-1971
ne nous a pas révélé
quelques "étoiles" litté
raires comme ce fut le

cas il y a quelques an
nées. elle nous aura au
moins permis d'apprécier
une certaine continuité
dans le travail des jeunes
écrivains. Au succès vite
dissipé — el souvenl
créé artificiellement — il

vaudra toujours mieux
de préférer la lente pa
tience de ceux qui ont
fait de la littérature le
modeste
métier
qu'il
n'aurait jamais dû cesser
d'être.
Ivanhoé BEAULIEU

Par opposition à la
production des aînés, cel
le des jeunes
roman
ciers, cette année, semble
à peu près exclusivement
tournée vers un exté
rieur. Les thèmes d'élec
tions ne sont pas un "moi
psychologique" quelcon
que (comme dans "Eury
dice" de Jacques L.amarche. "Parlons de moi" de
Gilles Archambault, "La
séparation" de Jean Si
mard, etc.), mais des si
tuations objectives qui se
transforment sous le re
gard du romancier en vi
sions intérieures.

Le rapprochement, im
plicitement établi, entre
le groupe Parti-pris et les
jeunes romanciers n'a
rien dt gratuit. S'ils ont
en commun une certaine
revendication face à une
situation socio-politique,
les moyens de l'exprimer
diffèrent totalement
quand ce n'est pas —
comme chez Jacques Be
noit — le dépassement
pur et simple de ces con
flits. Si dans chaque cas
l'appréhension du réel
privilégie une perception
esthétique, celle-ci ne se
ressemble guère qu'on
parle d'André Major ou
de Victor-Lévy Beaulieu,

Même s’il est possible
— au plan des thèmes —
d’établir des correspon
dances entre, par exem
ple, "Le Cassé" de Re
naud et "Jos. Connais
sant" de Beaulieu, on de
vine que dans le premier
cas il s'agit d'un vécu
non encore assumé imaginairement donc d'un
vécu avec lequel il n'est
pas possible de faire une
fiction. Qu'on lise "H est
par là, le soleil", "Patien
ce et Firlipon" nu "Va
voir au ciel si j'y suis" et

ENFANTS MOINS DE 14 ANS, .75

POUR
TOUS

Après "Mon Oncle" et "Les vacances de M. Hulot"f
le nouveau film de Jacques Tati.

C’est du meilleur Truffaut. A voir, très vite.

POUR
TOUS

— COMBAT

... l’humour gagne à tous les coups.
— LE JOURNAL OU DIMANCHE

SEMAINE

Truffaut peut réaliser des chefs-d'oeuvre. La
preuve: Domicile Conjugal.
-uaurore
Truffaut mène son histoire au pas même de la
vie dans un désordre plein de surprises, qui
mêle constamment la drôlerie à l’émotion.

Le chef-d'oeuvre de la
comédie.
— FRANCE-SOIR

— LE MONDE

7e
NUE COMME UN VER
NOUS RÉVÉLE OJELQUES
PETITS SECRETS DE SA FAÇON

5

Un film ... qui parle au coeur, le touche et finit
aussi par toucher l'âme.
—lefigaro
On ne peut qu’aimer ce film fragile et mélan
colique...
— LE MONDE
L’un des plus beaux films de François Truffaut.

Extrêmement amusant.
— THE MONTREAL STAR

— TELERAMA

SEMAINE
/ A QUEBEC

Un film de FRANÇOIS TRUFFAUT

N V TIMr.S

DOMICILE
CONJUGAL

UN SUJET DE REFLEXION., IL NE
SUFFIT PAS DE VOIR POUR CROIRE
- .KnCE II akkr

NUE COMME UN VER DECRIT CLAIRE
MENT JUSQU'OÙ PEUT ALLER
LE JEU DES ACTEURS"
S Y IHII.V M.'VS

avec JEAN-PIERRE LEAUD

semaine

CLAUDE JADE

Eastmancolor
SOUS-TITRES
ANGLAIS

COULEUR

comme
un ver
EN COULEURS

Vi!U V* V

VERSION FRANÇAISE de’ WITHOUT A STITÇH

un film de Jacques Tati

COULEURS

NUE COMME UN VER

HORAIRE

SAMEDI et DIMANCHE

2500, BOUl. LAURIER
PLACE STE-FOY, 656-0592

2

h. 50, 6 h. 25, 9 h. 35

1

h. 20, 4 h, 30 et 8 h.

"LE MAQUEREAU

LES MOINS DE 14 ANS .75<

CANADIEN
2700, BOUL. LAURIER
PLACE LAURIER, 656-9922

Samedi et dimanche

TOUS LES JOURS

CAPITOL
972, ST-JEAN, 522-6300

REPRESENTATION COMPLETE

à lh.00, 3H.00, Sh.OO,
7H.00 et 9b.00
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“VACANCES 71, c'est un environne
ment spatial référant à un passé pas encore
tellement passé, et que NOUS revivons à
l'envers.

Le Musée du Québec pré
sente, du 22 juillet au 22
août, une exposition-envi
ronnement sous le titre
"VACANCES 71". Mise au
point par un groupe d'étu
diants de l'Ecole des Arts
Visuels de Québec, cette
exposition poursuit les ex
périences antérieures de
VACANCES 68. GROUPE
AXIAL, et VACANCES 70.

Ces éléments formels dans l'espace sont
ceux qui nous rappellent la dépendance de
nos gestes quotidiens à une vie future.
C'est en noir qu’on NOUS a fait vivre
“I amour chrétien”, c’est donc en noir que
NOUS devons revivre cette situation émo
tive afin de pouvoir mieux l’intégrer, l'assi
miler.

Le groupe de VACAN
CES 71 comprend Nicole
Giguère, Aline Martineau,
Hélène Gamache, Clément
Leclerc, Jacques Sl-Hilaire
tt Pierre Pelletier.

Aimez-vous les uns les autres, dit CE
GRAND LIVRE et c'est ce que nous faisons:
je m aime, tu t aimes, il s’aime...; comme
Narcisse, nous sommes l objet de notre
amour et peut-être du vôtre.
Quant à la "MACHINE ”, elle n existe
que par NOUS. Tout ce qu elle commande,
lumière et son, elle le fait parce que nous
l’avons programmée pour qu elle le fasse;
elle obéit à notre volonté, elle obéirait aus
si bien à la vôtre,

NOUS

Aimez-vous
Croupe Vacances 7 i

grand
livre

NOUS
machine

NOUS

tSSIÉ!

CINEMA ST-ROMUALD
37, rue de l'Eglise, St-Romuald — Tel.: 839-6553
Photn* François Prunelle

SON AUTRE AMOUR EST LE SEIGNEUR

GE PROGRAMME QUITTERA
L’AFFICHE BIENTOT...
HATEZ-VOUS !

NOUVEAU! Plus drôle quejamais!
«***«««**

Cinéma

LIDO

"Le Cinéma
de$
grandes
f" productions"

^ Centre d'Achats

POUR
TOUS

SEM

Rond-Point,
Lévis

LÜ1L1ÜJ

Tél.:> 837-2272 - AIR CLIMATISE
STATIONNEMENT GRATUIT

UNE COMÉDIE COULEUR
DE GILLES CARLE

POUR
TOUS

SSP
fXIl

Ce soir

Adultes

UNE PRODUCTION DE
ONYX FILM INC.
UNE DISTRIBUTION
DE FRANCE FILM

19?

à

9h.

La

MK IIA1 M AINE
NOËL COWAHD

KELIGIEltôE

4

BARRE

de

€N COULEURS

Us Môles
samedi: 6 00

*2e film
dons

dimanche

"L'HOMME AUX
DOIGTS MAGIQUES"

Z 35-6 00-

l|H

7 55

2e film

HORIZONS
SANS
FRONTIERES
En couleurs

ENTREE M

UN COLT
POUR

( ml HUB

Mm nu

dans

Mitchum

\
i\

:

GEMHIRIIIE
fin BRIME

EN COULEURS

Un Colt

samedi: 7 55
dimanche:
1 00-4 Pi.

DeberciH

EN COULEURS

Moins de

En «ouleurs
Dimoncne le 25 juillet
à 9h,

18

AUSSI

HORAIRE

LIBERACE

Anne Heywood
Hardy Kruger Antonio Sabato

-V: ..-.-X
I ET'• DONALD fltON
’"RENE BLOUIN

Wl ANDREE PELLETIER
"KATERINE MOUSSEAU
GUY L'ECUYER
J.-LEO GAGNON
JOEL DENIS

UNE MINUTE
POUR PRIER
UNE SECONDE
POUR MOURIR

CES MESSIEURS DE LA GACHETTE
FRANCIS BLANCHE • CARRY COWL - ANNIE CORDY

MATINEE DIMANCHE LE 25 JUILLET A 1H.30 (14 ans)

UNE MINUTE POUR PRIER, UNE SECONDE POUR MOURIR
IE KID EN KIMONO

LES GALERIES
CANAROIER! — 661-«575

CANARDIERE
AIR CLIMATISE

=ENT
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Itinéraire musica

Heureusement les festivals existent
Sans que l'on puisse
vraiment en définir les
raisons, l'été est trop
souvent associé à musi
que légère, facile, "co
mestible".
Heureusement les fes
tivals ont été créés pour
les mélomanes qui de
mandent autre chose à la
musique qu'un diversissement
anodin.
Aussi
voit-on certains d'entre
eux consacrer leurs va
cances, ou une partie de
celles-ci, à explorer ces
lieux privilégiés où se dé
roulent des manifesta
tions à caractère plus ou
moins exceptionnel. 11
s'en trouve au Canada
(en très petit nombre),
aux Etats-Unis et en Eu
rope
(très
nombreux
dans un cas comme dans
l'autre).

celle de Pablo Casals
(dont les apparitions en
concert ne sont jamais
anoncées à l'avance) en
font un événement uni
que. Plusieurs jeunes ins
trumentistes y séjour
nent pour s'adonner au
plaisir de la musique de
chambre. On y retrouve
ra notamment cet été
Barbara Todd, première
flûte de l'OSQ. (jusqu'au
15 août).
11 faudrait encore men

En Europe

Les amateurs d'opéra
pourront se délecter de
versions
de
concert
d'oeuvres connues offer
tes par le Metropolitan
Opera dans les princi
paux parcs de New York.
Ou encore se rendre à
Santa Fee, célèbre pour
ses créations aux EtatsUnis d'ouvrages contem
porains. Cet été, premiè
re mondiale de "Yerma"
de Villa-Lehos (jusqu'au
28 août).

Ceux qui traverseront
l'Atlantique auront
le
choix
entre
plusieurs
événements prestigieux,
les deux plus importants
festivals demeurant en
core Bayreuth et Salzbnurg.
Même si les authenti
ques voix wagnériennes
sont de plus en plus ra
res, les afficionados n en
continuent pas moins de
faire le pèlerinage à Bay

reuth année après année.
Le festival a quelque
peu perdu de son impact
avec la mort de Wieland
Wagner, qui avait com
plètement
repensé les
oeuvres de son grand-pè
re sur le plan scénique.
Son frère Wolfgang en
assume maintenant la di
rection mais avec moins
de vigueur. "La Tétralo
gie", "Tristan". "Les maî
tres chanteurs" et quel
ques autres chef-doeuvres de Wagner figurent

Ces férus de musique
rie chambre et symphoni
que, de théâtre lyrique,
auront de quoi se satis
faire, ou se montrer mé
contents (cela arrive!) en
fréquentant ces festivals
qui mettent souvent â
profit un cadre naturel
particulièrement
agréa
ble. En voici une sélec
tion,
D'abord à Ottawa, où
le Festival du Canada
propose, au Centre natio
nal des Arts, des con
certs de l'Orchestre du
CNA et des spectacles du
Ballet royal de Winnipeg,
après avoir monté sa pro
pre production des "No
ces de Figaro" de Mozarl, avec une distribu
tion entièrement cana
dienne, (jusqu'à la fin du
mois).
Aux spectacles drama
tiques qui ont fait sa re
nommée, le Festival de
Stratford, en
Ontario,
ajoute une série de réci
tals (Gérard Souzay, Al
fred Rrendel, l.orin Hol
lander, Janos Starker,
Jean-Pierre Rampai), des
auditions rie musique de
chambre (les Quatuors
Hongrois et Rideau d'Ot
tawa. le Quatuor de pia
no de Montréal, les Qua
tuors Orford et Vaghy),
de même que des "Mid
night Concerts". Le pro
gramme de la saison mu
sicale de Stratford com
prenait jusqu'à l'an der
nier des représentations
d'opéra et des concerts
symphoniques
mais
ceux-ci ont été abandon
nés
momentanément
(jusqu'à la fin août).

Bains de Caracalla. à Ro
me (jusqu’au 14 août). A
moins que la grande fa
veur dont jouit actuelle
ment
la
Yougoslavie
vous amène à Dubrovnik.
Le festival groupe des
manifestations de tous
genres: théâtre, danse,
musique, folklore jus
qu'au 25 août).

musique s'ajoute la beau
té unique de la ville (jus
qu'au 30 août).

au programme de cette
année (jusqu'au 28 août).
Admiré, discuté, Kara
jan nen demeure pas
moins le point de mire
du Festival de Salzbourg.
On y reprend cet été
"Otello" de Verdi, mis en
scène et dirigé par Kara
jan, le triomphe du festi
val de l'an dernier. En
plus, de nouvelles pro
ductions de "Mithridate"
opéra peu connu de Mo
zart, "Don Pasquale" de
Donizetti,
Orfeo”
de
Monteverdi
et
"Wozzeck" d'Albang Berg. Ré
citals par les plus grands
interprètes du lied, et con
certs symphoniques dont
les programmes sont ra
rement aventureux. A la

Dans une autre très
belle ville, Aix-en-Pro
vence. un festival de mê
me nature quoique moins
substantiel.
L'Orchestre
de Paris y tient un rôle
de premier plan, au con
cert et à l’opéra. On
pourra notamment y voir
cet été "Falstaff" de Ver
di. dirigé par Pierre Dervaux jusqu'au 31 juillet.

Enfin à ceux qui peu
vent se l'offrir, une croi
sière de luxe sur le pa
quebot Renaissance, du
Havre à Venise. Chaque
escale permet d’entendre
un artiste de grande ré
putation:
Michelangeli,
Elizabeth
Schwarzkopf,
Yehudi
Menuhin, etc.,
etc, (du 1 au 15 septem
bre)

Pour les amoureux de
l'Italie et du théâtre lyri
que, quelques ouvrages
de Verdi présentés dans
le cadre merveilleux de
Vérone
(jusqu'au
15
août) et les spectaculair s représentations des

M. S.

TOUJOURS O FILMS

“PIGALLE

— A PRIX POPULAIRES —
REPRESENTATION CONTINUELLE
A COMPTER DE 1h. P M. TOUS LES JOURS

Elle voulait aimer librement
>
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Le Festival de Stratford ne se li
mite pas au théâtre, la musique
y tient également une place im
portante.

tionner les Festivals de
Ravinia, près de Chicago
jusqu'au
15 août) et
Blossom, près de Cleve
land jusqu'au 5 septem
bre). Les deux grands or
chestres de ces villes, s'y
font entendre dans des
amphithéâtres de plein
air, de même style que
Tanglewood. qui
sont
également de remarqua
bles réussites.

AUSSI BON
QUE POSSIBLE...

■"“■•IgTTTTfl"

CHEMIN STE-FOY
TEL: 522-7956

DIANA KJAER
Hans Ernback
Keve Hjelm

COIN SAIARERRY!

COUUUIl PAR DI IUXI

t£ CHWieoLOtt

i

T6PMWISCOPE

0

DEUX

amour il n'y a que les commencements
qui sont délicieux...
C'est pour cela qu'il faut toujours recommencer I

FEMMES
EN OK .
MUSIQUE t>E ROBERT eHAfUEBOIS
uw Film ne

rt»l

AiirsiT

r/'M lOAliCTD

CLAUDE FOURNIER.

Monique Mercure

Bk BRIGITTE BARDOT

1-ES

iEMMES

EN COULEURS

louiôe t u Rear
■DONALD T>ILON
MARSEL. SABOURIN
DCWALP LAUTReÇ

FAAweix/E MORAN
PAUL 0UIBSONNEAU
PAUL BERVAI.

WON-DESCHAMPS

Ravmond lEveBQOE

pilles iatuuppe

realbeiahd

CINÉMA

DE

PARIS

Québec

SALLE
CLIMATISEE

TEL; 522-7811

966 RUE ST-JEAN

Aux Etats-Unis
Le plus ancien des fes
tivals américains se tient
à Tanglewood, près de
Boston. L'orchestre de
cette ville s'y installe
pour l'été, alors que
chefs et solistes réputés
s'y retrouvent pour des
concerts aux program
mes sortant parfois de
l’ordinaire (jusuqau 22
août).

CINE-PARC MONTMAGNY
A 25 minutes du Pont Pierre-Laporte — 3 milles de Montmagny
Tél.: 248-1454
Enfants de moins de 12 ans gratuit
LA PROJECTION DEBUTE AU CREPUSCULE

AUTOROUTE 20
SORTIE 228

BOUTE ;

■OMIHACHT

Qui il t

BOUTE 20
,
\

sorti!

228

12 ans
entrée gratuite
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SAMEDI et DIMANCHE - LES 24 et 25 JUILLET

JERRY LEWIS

Non loin de là, à Ja
cobs Pillow, les ama
teurs de ballet peuvent
voir chaque fin de semai
ne les meilleures compa
gnies d’Amérique, (jus
qu'au 28 août).

Attention
LES ENFANTS!!!
Aujourd'hui

SEL.
POIVRE ET
DYNAMITE

A
mi-chemin
entre
Montréal et New York,
Saratoga est devenu de
puis quelques années non
seulement le rendez-vous
des amateurs de courses
de chevaux mais aussi de
musique. En juillet, la
vaste scène de l'amphi
théâtre extérieur, à l'a
coustique exceptionnelle,
est occupée par le New
York City Ballet; en
août, par l'Orchestre de
Philadelphie. Programme
plus traditionnel faisant
également appel à des
chefs et des solistes de
premier plan (jusqu'au 28
août).

samedi 24 juillet
tous
les enfants présents recevront

un billet
donnant droit au

TIRAGE
d'une

APRÈS’’DEUX FEMMES EN OR" UNE AUTRE BOUFFÉE D’AIR FRAIS
réalisateur.

Claude Fournier

BICYCLETTE
YAYA
MON GENERAL

HRtSIAMMCI UiR»

1

*>vec

Donald Pilon
Donald Lautrec
Louise Turcot
Jacques Famery

Firebird" C.C.M. 5 vitesse*
d'une valeur de $75.00

Pour plusieurs mélo
manes, le plus grand fes
tival des Etats-Unis se
tient à Marlboro, au Vermon I a présence de Ru
dolf Serkin et surtout

SIXIEME SEMAINE

Enfants de mom,

SCOPE COULEURS

Paul Berval

Jeannine Sutto

(Tirage à l'entracte)
‘

et

Katerine Mousseau
Distribution: France Film
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L'été à l'île d'Orléans

Passé le feu rouge...
Vous êtes immobilisé
sur le pont de tile d'Or
léans par un feu rouge
qui ne se décide plus de
reverdir. Comme beau
coup de Québécois, vous
aimez bien venir faire un
tour, de temps à autres,
lorsque vos poumons ont,
faim
de
chlorophylle.
Vous attendez et vous re
gardez.
N'eut été de ce feu
rouge,
vous
n'auriez
peut-être jamais remar
qué la vue que l'on a de
Québec depuis le pont.
Vous ne vous seriez ja
mais douté que le StLaurent avait tendance à
rétrécir dans ce secteur
et que la construction de
la nouvelle route sur la
grève, côté nord du fleu
ve, rapproche les deux ri
ves.
Pour résister à l’impa
tience, vous vous permet
tez un bref retour en ar
rière. Les vieux habitants
de l'île, s'ils ont long
temps attendu la cons
truction du pont, redou
taient bien, eux aussi,
comme le premier minis
tre de l'époque, l'honora
ble Taschereau, l'inva
sion de "leur territoire''
par les étrangers, L'hom(e politique craignait
ue le tourisme ne finis
se par défigurer l'île ...
Beaucoup de gens ont
partagé cette appréhen
sion tout récemment en
core, lorsqu'il fut ques
tion de célébrer la StJean à l'île. C'est bien
connu: là où une foule se
rassemble, elle ne respec
te rien, qu’il s'agisse de
la nature, des objets ou
des individus.
Les insulaires, en insu
laires qui se respectent,
tiennent à leur fief. Vous
avez envie tout à coup
non pas de l'occuper par
la force, mais de partager
vous aussi ce rêve qui
naît aux mots des mots
pont de l'ile, pont de gla
ces, fou de l'île, sorciè
res,
Bacchus,
vieilles
maisons, fraises, pom
mes, artisanat, cheminée1,
Félix Leclerc ... enfin, le
feu vert.

Î

ARRONDISSEMENT
HISTORIQUE
Tout ce qui porte l'éti
quette "historique'' attire
irrésistiblement ceux qui
ont quelques heures de
loisirs à remplir. L'ile
d'Orléans, depuis le 20
mars 1970, est officielle
ment reconnue "territoire
historique”. Comme le
Vieux Québec, le Vieux
Montréal, le Vieux quar
tier à Trois-Rivières, le
trait - carré à Charlesbourg... Cette "reconnais
sance" touche surtout
ceux qui veulent cons
truire, rénover ou affi

cher, à l’ile. Pour l'explo
ration du caractère histo rique, chacun doit s'en
remettre à sa propre ini
tiative.
L'ile nest pas réelle
ment un musée: nulle
part n'y trouve-ton réu
nis de façon permanente
et systématique, un en- *
semble d'objets rappelant
une manière de vivre ou
un art donné. Là où l'on
approche un peu cet bojectif, s'est ajouté un com
merce contre lequel per
sonne n'a rien à dire.
Loin de là. Ainsi, à l'Atre, à Ste-Famille, on a
logé dans une maison tri
centenaire, un restaurant
où l'on sert une cuisine
traditionnelle
raffinée
Les prix sont très élevés,
mais les plats servis sont
délicieux et le décor et
les
meubles,
"histori
ques".
Au moulin de St-Laurent, c'est plutôt une at
mosphère que l'on a
réussi à créer, et seules
les vieilles pierres res
tent "historiques" dans
ce monument qu’un pré
cédent
propriétaire
a
malheureusement mutilé.
Les activités, en cet
endroit, consistent en
soirée de jazz. On y manmercredi et samedi soits,
en soirées tziganes les
vendredi, dimanche, lun
di et mardi. Vendredi
soir, le 29 juillet, Vie Angellilo et son quintette
offriront, au Moulin, une
soirée de jazz. On y man •
ge et y boit.
Les autres monuments
historiques de l'ile ne
sont nulle part, exception
faite pour les églises que tout le monde peut
reconnaître — de StFrançois, St-Jean et StPierre, signalés. Vous de
vrez donc vous informer
si vous voulez trouver à
St-.Iean, la maison Dubuc, à St-Laurent la mai
son Gendreau et à StFrançois les maisons 1mhoault. Nadeau et Rober
ge. Vous regretterez aus
si que personne ne songe
à ouvrir aux visiteurs l'é
cole de la Fabrique dans
ce village. Pour ce qui
est du manoir MauvideGenest, vous arriverez
peut-être à convaincre
les habitants du lieu de
vous recevoir chez eux,
mais rien ne les y obliLibre à vous cepen
dant, d'ouvrir les yeux et
d'observer les détails de
la construction extérieu
re des maisons qui ont
échappé au modernisme:
toutes ne sont pas étiquettées
"monuments
historiques” mais elles
n'en
conservent
pas
moins un charme certain.

Beaucoup de mal avait
déjà été fait lorsqu'en
1970, on se décida enfin
à prévoir un mécanisme
de protection "de l'envi
ronnement" pour l'ile.
Reste à constater com
ment fonctionne ce mé
canisme, mais...

VOCATIONS
MANQUEES ?
Les Bretons qui ac
compagnaient Cartier
croyaient avoir reconnu
des vignes parmi les végé
tation de l'ile et l'avaient
appelés ITle de Bacchus.
Plus familiers avec les
pommiers qu'avec les vi
gnes, ces marins ne su
rent jamais que l'histoire
corrigea leur ignorance
en renommant l'endroit
en l'honneur de Philippe
d'Orléans.
Plus tard, le gouver
neur Montmagny offrait
le territoire au sieur de
Maisonneuve, qui venait
installer un établisse
ment au pays. Celui-ci
préféra Montréal, malgré
la menace des invasions
iroquoises. Vous imagi
nez ce que ça donnerait,
aujourd'hui, Montréal en
face des chutes Montmo
rency...?
Après avoir vu défiler
les réfugiés hurons, les
navigateurs français et
les militaires anglais, l'ile
d'Orléans a connu une
période calme au XÎXe
siècle. C'est a lo r s
qu'ont été construites
bon nombre des maisons
qu'aujourd'hui encore on
admire en faisant le tour
du territoire et que s'est
développé
en
même
temps que les cultures
maraichères, un artisanat
typique.

L’atmnsphère reposant de l’ile d'Orléans entoure les décors d'Iberville qui renaissent à chaque printemps.

séjourné sur l'ile, mais
les efforts de la directri
ce du Centre d'Art à StLaurent, pour les intéres
ser à une participation
continue à la vie artisti
que de l'endroit se sol
dent souvent par des
échecs. Des impératifs fi
nanciers entrent en ligne
de compte, ce qui fait
qu’un endroit que ses
créateurs ont un jour
conçu en fonction des ar
tistes en quête d’un port
d'attache ou d'un havre,
doit compter sur l'exté
rieur pour vivre.
Là aussi des mesures
incitatives
pourraient
sans doute apporter des
résultats. En attendant,
on peut toujours se pro
curer à l'ile, des objets
fabriqués le plus souvent
ailleurs...
Pourtant, quelque part,
à Ste-Pétronille, le ma
noir où le peintre Horatio
Walker travaillait reste
vide.

ARTISANAT
Tous les secrets de fa
brication. depuis la tein
ture, le tissage et le tres
sage des fibres et la dé
coration des articles, fu
rent jalousement conser
vés en vase clos. Un jour,
on entreprit la construc
tion du fameux pont et
du coup, l'ile d'Orléans,
s'approcha à vingt minu
tes de la ville, du progrès
et du modernisme. I.e
goût de la facilité empor
ta bon nombre des se
crets précieusement con
servés jusqu'à cette date
et aujourd'hui, seuls des
experts pourraient vous
certifier que telle pièce
de tissage, tel article de
confection artisanale a
bien été confectionné à
l’ile d'Orléans, selon la
méthode qu'utilisait la
grand-mère de celle qui
les offre en vente.

tiques qui servaieni, en
tre 1965 et 1967, au tour
nage des épisodes de la
série télévisée Pierre Lemoyne d'Iberville, Une
visite guidée des lieux
vous promène entre les
répliques fantômes des
maisons des vieux quar
tiers de Québec et de
Montréal et une repro
duction à l'échelle, du
Pélican, le bateau de d'I
berville. Vous pouvez
manger et boire, aux dé
cors, vous promener en
calèche ou tirer à l’arc,
entre 10 heures le matin
et 9 heures le soir tous
les jours.
En fin de semaine, des
spectacles ont mainte
nant lieu. Ainsi samedi,
le 24 juillet, Gilles Vigneault présentera son
tour de chant en plein
air. sur le Pélican: le 31,
ce sera le tour de Renée
Claude, le 7 août, un
spectacle avec Willie La
mothe, est prévu, le 14

août, Tex Lecor revien
dra et le lendemain le 15,
Félix Leclerc, sera de la
partie. Le 21 août, Clau
de Léveillée, passera par
les Décors. Entre temps,
tous
I es
dimanches
après-midi, sont consa
crés aux enfants et on
invite à leur intention,
leurs personnages favoris
de la télévision.
Au
Galendor,
Jean
Royer essaye de prévoir
des activités susceptibles
de rejoindre le plus
grand nombre de person
nes possible. Le vendredi
soir est consacré aux au
teurs-compositeurs -inter
prètes. Sylvain Lelièvre
était de la partie hier
soir. La semaine prochai
ne, ce sera Alexandre
Zelkine.
Le dimanche après-mi
di on présent du théâ
tre pour enfants. Une
pièce originale de Ray
mond Bouchard "La drô
le de bibitte" est à l’affi

rtinto RoIrikI Mnrroux

Le pain de ménage,
vous aimeriez être con
vaincu qu'une brave, da
me l'a cuit dans son four
même si vous savez bien
qu'aujourd'hui, ce genre
de dévouement, on ne se
l'offre que pour ceux que
l'on aime.

che jusqu'au 29 août.
Pour les adultes, les sa
medi, dimanche, mardi,
mercredi el jeudi, on
joue du Jean Barbeau.
Jusqu'au 17 août, "L'her
be à puces" est à l'affi
che. Ensuite jusqu'au 12
septembre, on reprendra
"Joualez-moi d'amour" et
''Manon L.astcall".

Bien sûr, il reste ces
fraises que vous avez
vous-même pu ceuillir,
malgré qu'on vous ait ex
pliqué que c’était pour
éviter d’avoir à engager
de la main-d'oeuvre et
que ça n’était: pas très
bon pour les fraisiers...
Et à l'automne, vous sa
vez bien que vous revien
drez chercher des pom
mes...

QUELLE VOCATION...
Vous avez, en dépil ne
la mauvaise route que la
Voirie semble s'efforcer
de conserver, bouclé vo
tre tour de l'ile. Si vous
vous êtes contenté de re
garder sans vous arrêter,
vous regrettez quand mê
me que l'on ne vous pro
pose nulle part une halle
où vous pourriez piqueniquer. Vous aimeriez
être certain, si vous vous
êtes laissé tenter par les
pièces
de
catalogne,
qu'offrait une artisane,
de l'authenticité de l'arti
cle que vous avez acheté.

Quelle est-elle donc,
cette ’vocation que l’on
donne, avec des mots qui
ne sont que des mots, à
un territoire ou vous
imaginez rencontrer vo
tre passé...?

Martine Cnrriveavtt

THEATRE, MUSIQUE,
CURIOSITES
Outre le Moulin de StLaurent qui propose des
soirées bavaroises aux
visiteurs, le Galendor et
les décors d'Iberville of
frent des activités artisti
ques.
Aux décors d'Iberville,
.15 étudiants assurent la
bonne marche d'une en
treprise touristique qui
loge dans les construc
tions de matières synthé

ARTS PLASTIQUES
Peintres et céramistes,
photographes et artistes,
célèbres et inconnus, ont

vendredi
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POUR TOUS LES AGES
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Bar-salon tous les soirs

ENSEMBLE

★ Les VERSATILES

Vendredi Samedi Dimanche
Orchestre

Pour réserver: 529-0509

Les COMBOS

jeudi

ET SAMEDI

CHATEAU LAC-BEAUPORT — 849-4468

2800,

TOUS LES SOIRS (DANSE)

6S3-5234

au "BAR CHANTANT"

RESTAURANT

BOB RUSK

Ce soir er dimanche I

Du nouveau
au Club

2 DANSEUSES

DANSE
tous les soirs
avec l'orchestre

DANSE

* LES FRFDC$ REV!
460. de la Couronne Bet !>?5 6416

★ürCHERECKO

. ROSE DENU Y

Tous les soirs
Tout les mercredis concours de
danse - amateurs el spectacle avec
Yves, Irène et Pauline
2 oueif bouf Chares) • 529-0 569

SPKUCtE: Serra,
ne !0h30e! I2h30
Sam: 9h et 1h
Dim.: 9h et llh
(Sur sem 5100
te sam: SI 50
dentree).

g

DANSE
l après midi de !h
a 7h. Aucuns trais
denlree. ni de
minimum avec SER
VEUSES El DAN
5EUSES A GOGO.

Bal Tabarin

550, de la Couronne
Rés.: 524-6200

entre les
spectacles avec

Albert
Pouliot

525, BOUL. STE-ANNE

r-

Tout les soirs

S'- J

Orchestre les
mercredis - jeudis
vendredis - samedis
avec

★ GEORGES

Q

r
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TURGEON

it JAYSON

HOOVER

no RUE ST-JEAN
.TEL: 522-4081____

ROSBIF
STEAK

JACQUES
NADEAU
organiste et

USE
MARIER
■ ESSAYEZ NOTRE DELICIEUXI

POULET Disneyland
Pour reserv«tioftS:

TEL: 661-1444

MOTEL

_

^
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~ HOTEL

DOUBLE-QUATRE
chanteur et instrumentistes
En vedette: ■A' JOAN chanteuse américaine

MANOIR OU LAC DELÀGE
LAC DELACE
VIA ROUTE 54
TOUS LES DIMANCHES APRES-MIDI
MUSIQUE AU BAR SALON
ET A LA SALLE A DINER
Pour réservations: 849-4425

i

J
L»

Nicole MARTIN

vous donne rendez-vous
rendei-vovs tous
ri., mardi
mardi au
au samedi
samedi
les soirs du
inclus, au salon-bar

|C CAI OOM
Lt DALUUIN

DANSE

tous
les soirs

tree* millet à

SPECTACLE TOUS LES SOIRS sauf le lundi
RESERVATIONS: 828-2745 (aprèi 14h.)

L'HERBE A PUCES

VENDREDI 30 JUILLET

nouvelle comédie de Jean Barbeau

ALEXANDRE
ZELKINE

(plus de mille (1.000) personnes
l'ont dejo vue)

SAMEDI à 20h. et 22h.
DIMANCHE - MARDI MERCREDI - JEUDI à 21 h.

en premiere partie

'

LA DROLE DE BIBITTE

chanteuse

//
27, Côte du Palais, Québec.

Nos spécialités:

vendredi
et samedi:

DE VANCOUVER

•t ton ensemble

i

sauf le lundi

et ses musiciens

LA DAME BLANCHE
AU BAR:

ET SON
ENSEMBLE

REPAS COMPLET "ROSBIF" 3.95
tous les samedis soir avec les

//

théâtre pour enfants
TOUS LES DIMANCHES
a 14H.30 et I5h.30

v;

BOUl. LAURIER

Paule Royer
Avant et après
les spectacles:

LA BOUFFE
GALENDOR

3?

Quebec. Le Sole‘1. sowed' 24 jurist 1971

ies représentât!
Spectacles / Jean-Loup Chauby

“Je peux travailler comme il me plait de le faire”

Pour entreprendre une
carrière
internationale,
nombre d'artistes cana
diens misent sur l’Euro
pe. Ils entreprennent des
démarches qui les amè
nent en France où ils ap
prennent vite qu'ils ne
sont pas les seuls à s'étre
construit ries châteaux
en... France.
Pendant ce temps, à
Montréal, à Québec aussi
parfois, on rencontre des
interprètes, des auteurs compositeurs, des mus'ciens bien souvent nés à
Paris, qui tentent aussi
leur chance, misant eux,
sur la proximité des
Etats-Unis quand on est
au Canada. Souvent, ils
ont déjà franchi pas mal
d'étapes en Europe avant
de venir chercher fortune
en Amérique. Parfois, ils
découvrent ici ce que Pa
ris ne pouvait leur offrir:
la liberté de vivre, de
prendre le temps de vi
vre.
C'est du moins ce
qu affirme
Jean - Loup
Chauby dnnl on ne peut
certes pas dire qu'il est
venu au Québec parce
qu'il ne se trouvait pas
de travail chez lui. En
dix ans, cet auteur - com
positeur
interprète
a
écrit quelques 900 chan
sons donl des célébrités
comme Juliette Greco,
Mireille Mathieu. Annie
Girardol. les Trois Mé
nestrels, Frank Fernandel, Vicky — pour ne
parler que des francopho
nes — ont fait des suc
cès.
Installé au Québec de
puis 1968, marié à une
Québécoise et propriétai
re — depuis janvier der
nier — d'une maison si
tuée dans la montagne, à
Relneil. Jean-Loup Chau
by est heureux de l'exis
tence que le Québec lui
permet enfin de mener.
"Si j'avait pu faire mon
métier en dehors de Pa
ris, je serais resté en
France, mais quand on
veut vivre du spectacle
en ce pays, il faut pres
que absolument être dans
la Capitale. Ici, je peux
travailler comme il me
plaît de le faire et si j’ai
envie de prendre congé,
de me reposer ou de
m'accorder des vacances,
je sais que je peux m'ab
senter sans risquer de
tout perdre,"

rannée. A Paris on le re
trouvera comme trompet
tiste et bassiste à SaintGermain-des-Prés;
c'est
ainsi qu’il arrive à se fai
re entendre par Claude
Luter, Sidney Bechet,
Claude Bolling, Sacha
Distel (qui est presque de
son âge et tente alors sa
chance comme guitaris
te).
Par la suite, son servi
ce
militaire
terminé,
Chauby devient assistant
- réalisateur à la radin et
collabore à la reveue
Jazz-magazine. Il
fait
toujours de la musique,
cependant. Profitant des
tuyaux que lui apporte
son métier il fréquente
les artistes du music-hall
et rencontre un jour Bo
ris Vian.
Avec lui il écrira une
chanson qu'ils inscriront
dans un concours où elle
connaît un succès qui
surprend tous les édi
teurs de musique de Pa
ris. Là commence une
ronde quasi infernale où
le succès lui apporte du
travail à un rythme accé
léré. La discipline acqui
se avec les formations de
jazz lui permet de com
poser assez vite; il forme
équipe avec son camara
de Duparc et acquiert as
sez rapidement une répu
tation "d'écrivain à suc
cès". Il a écrit "Le grand
amour" pour Patachou et
celle-ci en échange l'en
gage dans un de ses ca
barets, pour interpréter
ses propres chansons. Il
restera là une année.

son à succès de Ginette
Ravel, mais on ignorait
qu'il pouvait aussi la
chanter. Lors de cette
première visite, Chauby
chantera au Patriote qui
l’invitera à nouveau six
mois plus tard.

tre en question. A son
sixième voyage 11 se déci
de à s'installer à Mont
réal.
Sans prétentions, il ac
cepte de travailler là où
on l'invite. Evoquant cet
te période, il nous parle
ra de la discrimination
que l'on semble exercer
ici envers certains en
droits où un interprète
est appelé à travailler. Il
ne comprend pas pour
quoi on tient absolument
à établir des distinctions
entre deux endroits diffé
rents. "Nous faisons tous
dans ce métier le même
travail: nous appartenons
tous au monde des varié
tés. Que l'on travaille au
Patriote ou au Café du
Nord, le travail à accom
plir reste le même et le
public à satisfaire un pu
blic. Je ne vois pas pour
quoi certains endroits se
raient réservés à certains
artistes..."

Lors de son troisième
voyage au Canada, en
1968, il écrit "Pourquoi je
t'aime” que chante
Chrystine Chartrand au
concours "Chansons à
vendre”. Le talent de cet
te artiste lui vaudra un
engagement par l'auteur
de la chanson qui décide
de la présenter en Fran
ce. Là il lui fera faire un
microsillon qui sera très
populaire au Québec.
La réputation de Chau
by, l'auteur-compositeur
que l'on voit maintenant
de plus en plus souvent
ici, l'a précédé et on ne
tarde pas à lui comman
der des oeuvres origina
les. Ginette Ravel fera
encore "Fais attention",
Thérèse Deroy "Il faut
oublier ", Les Jérolas "J'ai
changé". Ginette Reno
' Reviens-moi ", "Un jour
mon rêve", "C'est la pre
mière "...

En deux ans. JeanLoup Chauvy
passera
deux fois en vedette au
Patriote,
chantera
au
Centre national des arts,
à Ottawa, monlera une
revue pour le Patriote
avec Jean-Guy Moreau et
Jean Stéphane ("Les mâ
les heureux"), inaugurera
une série d'engagements
dans des pianos-bars ( la
nouvelle fureur, semblet-il dans l'industrie du
spectacle), écrira
tou-

LA GRANDE DECISION
En
novembre
1968,
alors que tout semble al
ler très bien pour lui en
Europe. Jean-Loup Chaubv décide de tout remet

Château

Cet été. au Lac Beauport, Jean-Loup Chauby
remplit un engagement
qui lui laisse un peu l’im
pression de prendre des
vacances. A l’heure des
repas il fera un peu de
musique d'ambiance, à la
demande du patron qui
dit lui avoir sacrifié une
autre sorte de musique.
Puis, après diner, il passe

vous offre

tous les jours, et en vedette

Les Signes
de 21h. à 2h. a.m. du mercredi au samedi
★ GUY SIMARD, eiono
★ MARCEL GAMACHE, batterie
★ FERNAND BERNARD, bc».

u Châleau Frontenac
"votre Château"

loea

Québec
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Jeaft-Iahit

\

Là où l'on rit, danse,
s'amuse ferme !

AU QUEBEC
«ÏPîB

K*

Chez nous. Ginette Ra
vel a repris la chanson de
Chauby et en a fait un
succès. Le chanteur vien
dra à Montréal la premiè
re fois en 1967, invité par
Radio-Canada. A l'épo
que, on savait bien qu’il
était l’auteur de la chan

|[^ J£lc„

DE L'ETE

La Brasserie

Après ses débuts à la
télévision, il enregistre
"J'étais en Amérique".
C'étai*, en 1961.

Martine Corriveault

à la DISCOTHEQUE

PI ANO-BAR-CHANSONS

40, St-Nicolas

LE NOUVEL ORCHESTRE
DES PLUS SENSATIONNEL
DE RICHARD LANDRY

★ ★

EXCELLENTE CUISINE
SPECIALITES
LES CREVETTES CREOLES

9 musiciens
musique bavaroise,
moderne, canadienne

L'ENTRECOTE MAITRE-O'HOTEL

"C »

LE STEAK AU POIVRE

LE SAUMON DE GASPE

• Dans un décor sans égal • Prix spéciaux pour groupes
Stationnement facile

—

Tél.: 529-7683

OUVERT JUSQU'A 3 HRES A.M.
SPECTACLES
Samedi
à
10H30
1 2H30
Dimanch»
1 Oh p.m.

Meure. _______
5K p
(?P

HOTEL MOTEL HELEN'S - BEAUPORT
Commentant lundi
Pxtroordino

les DEUX GENERATIONS
Dimanche,

lundi

*t

NADA

mord

DANSE avec

RENEE MARTEL

★ "L»t DEUX
GENERATIONS
honteuri de reputation
otio

ET SES MUSICIENS

if

avec "les

DEUX GENERATIONS

CLUB LE
VIEUX BARDEAU

Découpez ce coupon qui donne
droit dimanche, lundi et mord

Tou* le» »oir* de 5h à 7h
HEURES COCKTAIL

n une entree aratu

★ "Les

DEUX

GENERATIONS

“•rcredi. iiudi. vendredi et Mined
DANSE continuelle et 1 orcheitre
♦ let DEUX GENEPAIIONS ■

O :

• Restaurant

Spécialités

M»

JT*-

STEAK, ROSBIF,
METS CANADIENS
• PISCINE INTERIEURE
8h. a.m. a
2h. a.m

Pour reserver: 663-3503
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STEVE FISET

DONALD LAUTREC
A 8h. 30 p.m.

ST-GEORGES de BEAUCE
Vendredi 30 juillet - ARENA

L'EVOLUTION

COLISEE de QUEBEC

JAZZ ET SOLEIL
Jean Loup Chauby est
né à Antibes, sur la côte
d'Azur, mais très tôt pi
qué par une mouche ap
pelée jazz, on le retrouve
à Paris, à l'âge de 15 ans.
tentant,
entre
deux
cours,
d'arriver
aux
grands noms rie l'époque.
A 16 ans. il sera musi
cien dans des villages de
vacances du Club Méditer-

Qu'à cela ne tienne:
Chauby s'arrangera pour

PRESENTE

DANSE

Cet été. il a accepté un
engagement dans un hô
tel de la banlieue de Qué
bec où nous l'avons ren
contré à la fin d une belle
journée ensoleillée où le
tir à la carabine et la
quotidienne partie de pé
tanque l'avaient tenu très
occupé.

Chansons de vacances,
légères, faciles, sans pré
tention; refrains connus
uonl on découvre sou
dain l’auteur...

Cette année, il fait mê
me partie de l'équipe qui
représentera le Canada à
Marseille., au concours
Ricard.

qu'ils soient contents. Et
puis, après tout, un an
glophone en terre franco
phone, que cherche-t-il
sinon une atmosphère ty
piquement française...?

Pourtant, au Lac Beauport, l'été, les Améiicains
— ou du moins les anglo
phones — sont solvent
en majorité...

au piano-bar où il pré
sente surtout de ses pro
pres compositions.

jours de nouvelles chan
sons et deviendra un des
larrons habituels de Stu
dio II, à Radio-Canada.
En même temps, il fera à
Sherbrooke une série d'é
missions: "Les parapluies
de... Sherbrooke", se ma
riera, deviendra propriéta-re, et continuera à sui
vre tous les tournois de
péiangue homologués de
la province.

DIMANCHE 1er AOUT
Billets en vente aux guichets

tous les^
SOIRS

Les choristes de DonaldLautrec

MUSIQUE
D'AMBIANCE
Orchestre 6 soirs par semaine
Rés.: 523-4054

ARENA DE LAUZON - Lundi 2 août
ARENA D'ALMA - Mardi 3 août
CENTRE G - VEZINA de CHICOUTIMI - 4 août
STE-MARIE DE BEAUCE - Jeudi 5 août
ARENA DE DONNACONA - Vendredi 6 août

FRANCOIS ET LIETTE

_ H

MONTMAGNY - 23 aoû* - RIVIERE-DU-LOUP - 25 août

Les danseuses de Donald Lautrec
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beau au ‘■héâtre Le Calen
dar. St-Pierre. Ile d'Orléans
à 20h. et 22h.
"Les Fille*"
Filles) de
théâtre de
rue de La
ne-Lorette

à québec
aujourd'hui
Lqs

Arts

SAMEDI
Art

Art

traditionnel
du Québec:
Peintures, sculptures, mobi
lier, orfèvrerie et arts déco
ratifs au Musée du Québec.
contemporain du Québec:
Peintures, sculptures, gra
vures et tapisseries au Mu
sée du Québec.

Sur les pelouses du parc des
champs de bataille:
Les
oeuvres du deuxième sym
posium
international
de
sculptures du Québec (1966)
au Musée du Québec.

Galerie d'Art V: Exposition per
manente de peintures cana
diennes. 2750 Chemin BteFoy.
Galerie
d'Art
"Le
Chevalet
Enr.": 3400 Chemin des
Quatre-Bourgeoys
(Centre
d'Avhats Naviles). Exposi
tion permanente de Claude
Ficher. ARCA. Albert Rous
seau. Marie Laberge, Geor
ges St-Pierre. M. Frenette
et plusieurs peintres ama
teurs.
Galerie
Zanettin:
P^xposition
permanente avec les artis
tes de la Galerie, 26 Côte de
la Montagne.
Exposition permanente: Peintu
res. gravures, arts esqui
maux à la Galerie l'Atelier,
46 Côte de la Montagne.

Foy.
Galerie
d'Art
"Le
Chevalet
Enr.":
3400 Chemin
des
Quatre - Bourgeois 'Centre
d'Achats Naviles). Exposi
tion permanente de Claude
Ficher, ARCA, Albert Rous
seau. Marie Laberge, Geor
ges St-Pierre, M. Frenette
et plusieurs peintres ama
teurs.
Galerie
Zanettin:
Exposition
permanente avec les artis
tes de la Galerie, 28 Côte de
la Montagne.
Evposition permanente: Peintu
res. gravures, arts esqui
maux à la Galerie l'Atelier,
46 Côte de la Montagne.

Arts canadiens, contemporains:
Exposition permanente à la
Galerie. Jolliet. Place Roya
le.
La

La

Galerie 10: Exposition dp
lithographies originales. 40
Côte de la Fabrique.

Peintres traditionnels de la Ga
lerie: A la Galerie d'Art StJean. 1093 rue St-Jean.
Salon des Artistes Français:
Exposition de tableaux d'ar
tistes contemporains figura
tifs. Place Laurier, Ste-Foy.

Arts canadiens, contemporains:
Exposition permanente à la
Galerie Jolliet, Place Roya
le.
Galerie 10: Exposition de
lithographies originales, 10
Côte de la Fabrique.

Peintres traditionnels de la Ga
lerie: A la Galerie d Art St
Jeau, 1093 rue St-Jean.
Salon des Artistes Français:
Exposition de tableaux d'ar
tistes contemporains figura
tifs, Place Laurier, Ste-Foy.
tvunhoé Fortier: Sculptures au
Musée du Québec.
Vacances 71: Au Musée du Qué
bec.
Paul Paré: Peintures et dessins
à la Galerie d'Europe. 27
Ste-Angèle.
Galerie d'Art St-Laurent, Ile
d'Orléans: Exposition pet
manente. boutique, d'artisa
nat. antiquités canadiennes
de 10b. à 22h.

"L'herbe à puces" de Jean Bar
beau. au théâtre Le Calen
dar. St-Pierre. Ile d'Orléans
à 21h

Quatre
Bourgeois (Centre
d'Achats Naviles)
Exposid’Art St-Laurent, île d'Or
léans.

"La

SAMEDI
Etalon* Lipizzan Royaux d'Au
triche: Ballet de renommée
mondiale au Colisée de Qué
bec à 2Oh30.
soirée bavaroise: Avec "Les
Gais Meuniers" au Moulin
du St-Laurent, Ile d'Orléans
à 20h45
Festival d'Eté: à 14h
"CLOWNS", Sam, Pic. Poe et
Ket. terrasse Dufferin; a
20h , Cinéma québécois, rue
du Parloir; à 21h. théâtre:
"Les Chinois" au Conserva
toire d'art dramatique, 13,
rue
St-Sta.nialas;
à
21h.
Jazz, à la cour du Séminai
re. en cas de pluie: Grand
Théâtre de Québec.

Vacances 71: Au Musée du Que
bec.
Paul Paré: Peintures ot dessins
à. la Galerie d'Europe, 27
Ste-Angèle.
Galerie d'Art St-Laurent, Ile
d'Orléans: Exposition per
manente, boutique d'artisa
nat. antiquités canadiennes
de 10b. à 22h.
Arthur Routhier: A La Solidari
té, 925 Chemin St-Louis de
15h à 22h.
Bibliothèque municipale de SfrFoy: André Dupuis, photos,
Pierre Gosselin, pièces de
céramique et Clément Le
clerc, créations en sérigra
phie. de 13h30 à 16h30 et
18h. à 21h.
Paule Boivert-Chalifour: Expo
sition de toiles au Centre
d'Art St-Laurent, Ile d'Or
léans.

DIMANCHE

SAMEDI
Cine-.Musée:
'Musée
d'Albi ",
Versailles et ses
fantô
mes", "Peu - Av - Red" et
"Champlain" au Musée du
Québec à 14h30.

DIMANCHE
"Pour une poignée de dollar*",
"pour quelques dollars de
plus": à 19h30 au Grand An
dirotium du CEGEP de SteFoy.
Ciné-Musée:
"Musée
d’Albi".
"Versailles et ses fantômes".
"Peu-Ar-Bed"
et
Cham
plain" au Musée du Québec
à I4h30.

Art

contemporain du Québec:
Peintures, sculptures, gra
vures et tapisseries au Mu
sée du Québec.

Sur

les pelouses du pare des
SAMEDI
champs de bataille:
Les
oeuvres du deuxième sym "L'herbe à puces" de Jean Bar-

Théâtre

le cinéma
A QUEBEC

La classification des films est établie par l'Office des Com
munications sociales. Voici le barème d'appréciation des films
qui sont présentement projetés sur les écrans dans les cinémas
de Québec et de la Rive-Sud.
Quand il y a lieu, la convenance pour les jeunes est indiquée
de cette façon : (E) enfants; (A) adolescents
Los chiffres réfèrent à la valeur artistique île l'oeuvre; (1)
chef-d'oeuvre; (2) remarquable; (3) très bon; (4) bon; (5)
moyen; (6) médiocre; (7) minable.
—• Les appréciations des films sont établies sur les copies présen
tées dans la province de Québec.
CANADIEN: Samedi et diman' che: "Domicile conjugal" (3)
Couleur à lh.00; 3h.OO; 5h.OO;
7h.00; 9h.00 FIN: llh.OO
CANARDIERE: "Ces messieurs
de la gâchette" (A-6) Couleur
à IhlO, 4h20. 7h40. "Le gendar
me en balade" (5) Couleur à
2h45, 6h00, 9hl5. FIN: llh.
CAPITOL:: "Play Time" (2)
Couleur à IhOO, 3h00; 5h00;
7h00; 9h00. Fin: llhOO.
CARTIER: Samedi et diman
che: "Gimme Shelter" (5) à
IhOO:
4h00 ;
Mi50;
9h50.
"Montery Pop
(5) à 2h.3Û;
5h.30 ; Sh.20.
CINEMA DE PARIS :
"Les
chats bottés" (—) Couleur à
12h30, 2h20, 4h00, 5h45, 7h45.
9h35.
EMPIRE: Samedi: "Love Sto
ry" (4) Couleur en français; à
Ub. a.m.; lh.00; 3h.00; Sh.OO;
Th.00;
9h.OO;
llh.15.
Fin;
12b.55. Dimanche: "Love Storv"
(4) couleur, à
lh.00;
3h.00 ; Sh.OO ; 7h.00; 9h.00. Fin:
llh.OO.
J.AIR ET: Samedi et dimanche;
Sujets courts à lh.15; 7h.30.
"Le vampire nue" (7) Couleur
à lh.30; 4h.30; 7h.45 et "Quai
du désir" (7) couleur à 3h.05;
fih.00; 9h.25. Fin: llh.OO.
LE BIJOU : Samedi et diman
che; Samedi Sujets courts à
•6h45 et "Deux femmes en or"
(6) Couleur à 7h.00; 9h.00. Di
manche: "Deux femmes en
or
(6)
Couleur à 12h.30;
2h45 ; 5h00; 7h00; 9hl5.
IJ DO : Samedi: "Un colt pour"
Gregor" i > Couleur à 7h55
et "Les mâles" (4) Couleur à
fih.00 et 9h.30. Dimanche: "Un
colt pour McGregor" i
Cou
leur à lh.00 4h.25; 7h,55 et
"Les mâles" (4) Couleur &
2h.35; fih.00; 9h.30.
OUKON — SALLE FRONTFNAC: "Willie Boy" (-) Couleur
à 3h30: 7h35: et "L'étau"
Couleur à thl5; 5h20; 9h25
ODEOX — S.AI.LF. LF DAt
PHIN: "Le roi des grizzlys"

4

Festival POP: à l'arena de SteFoy de 20h. à 1 hre (danse).

DIMANCHE
Etalons Lipi/./.an Royaux d'Au
triche: Ballet de renommée
mondiale au Colisée de Qué
bec à 14h30.
Lajos Molnar: Musique tzigane
au Moulin du St-Laurent, fie
d'Orléans de 18h. à 1 hre.
Festival d'Eté: à 15h
CLOWNS . Sam. Pic. Poe et
Ket. terrasse Dufferin; à
21h. théâtre, "Les Chinois"
au Conservatoire d’art dra
matique, 13, rue St-Stanislas.
La Sorhoise: Journée Western
sur la rue Touraine à SteFoy.

Convocations
SAMEDI
(lui» Actif de Québec: Soirée ru
33, rue d'Auteuil à 21h.
Le nub Social Muguet: Invita
tion aux personnes sépa
rées. veuves ou célibataires
au H65 de la Reine à 21h.

DIMANCHE

traditionnel du Québec:
Peintures, sculptures, mobi
lier, orfèvrerie et arts déco
ratifs au Musée du Québec.

au Canada

drôle de hihitte" théâtre
pour enfants, au théâtre Le
Calendar,
St-Pierre.
Ile
d’Orléans à 14h30, 15h30 et
lfih30.

Variétés

Ivanhoé Fortier: Sculptures au
Musée du Québec.

Art

"volé"

"Le* Filles" 'L’éducation des
Filles» de Jean Marsan, au
théâtre de La Fenière. 1500
rue de La Fenière, Ancienne-Lorette à 21h.

Arthur Routhier: A La Solidari
té. 925 Chemin St-Louis de
15h. à 22h.
Bibliothèque municipale de SteFoy: André Dupuis, photos,
Pierre Gosselin, pièces de
céramique et Clément Le
clerc, créations en sérigra
phie. dr 13h30 à 16h30 et
l*h. à 21h.

pourra être

DIMANCHE

posium
international
de
sculptures du Québec 196fi)
au Musée du Québec.

Galerie d'Art V: Exposition per
manente de peintures cana
diennes, 2750, Chemin Ste-

Ce livre ne

' L éducation des
Jean Marsan, au
La Fenière. 1500
Fenière, Ancienà 21h.

(4) Couleur à 12h30; 4hl5 et
8b00 ” Du vent dans les voiles"
(Couleur à 2hl5; fih03 et 9h50.
PI G ÂÎ7Ë : Cartoon lh.30: fih_30
"Les femmes" (5) Couleur à
2h.00; Th.OO et "Un soir, une
nuit" ( ) Couleur à 3h.30:
8h.35 et "Sanny HUI” (6) Couleui- à 4h.50; 9h.50.
STE-FOY — SALLE ALOUET
TE:
Samedi, dimanche
et
mercred’ "Little Murders" (4)
Couleur à IhOO; 3h00; 5h00;
7h00; 9h00 Vendredi, lundi,
mardi, jeudi en soirée seule
ment
Little Murders" Cou
leur à ThOO et 9h00.
STE-FOY 71 SALLE CHAMPLAIN : Samedi, dimanche,
mercredi; Sujet court IhOO
6h00.
"Le maquereau" <6>
Couleur à
lh20; 4h30: 8h30.
Nue comme un ver" i6) Cou
leur à 2h50: fih25: 9h35 Ven
dredi. lundi, mardi, jeudi, en
soirée seulement. Sujet court:
fihOO.
Nue comme un ver"
(fi> Couleur à 6h25; 9h3.i. "Le
maquereau" (6) Couleur à
ShOO. FIN. 1 IhlO.
ST-ROMl ALD : Samedi et di
manche matinée: "Une minu
te pour prier, une seconde
pour mourir" (5) à lh.30 et
' Le Kid en kimono" (—) à
3h.00. Samedi soirée: "La reli
gieuse de Monza" ( -) à 9h.00
et "Une minute pour prier,
une seconde pour mourir" (5)
à 7h.30. Dimanche soirée: "La
religieuse de Monza" (—) à
fih.00 et 7h.40 "Une minute
pour prier, une seconde pour
mourir" (5) à 9h.l0.__________
CINE-PARC DE LA COLLINE
«Face à l'Auberge de la Colli
ne - St-Nicolas) Samedi: "L'or
se barre" et "l'homme aux
doigts magiques". Dimanche:
"Horizons sans frontière"
■
CINE-PARC MONTMAGNY: à
25 minutes du Pont Pierre La
porte) "Ya Va mon général''
et
Sel. Poivre et Dynamite,
au crépuscule.

Rourg-la-Reine et Château-Bigot
fêteront sainte Anne, pro
cession aux flambeaux à la
chapelle
Notre-Dame-desPins, messe chantée par M.
le curé Paul Drolet, de
Charlesbourg à 2Oh30.

Cabarets
Au Complexe de la Porte StJean — Le Temple, disco
thèque psychédélique
La
Mousse Spathèque
Disco
thèque son et lumière
La
licorne
Rar-Disco-dub.
Bal Tabarin
Dr midi à 7h
danseuses à gogo. Danse ce.
soir à 10h30 et 12H30. Dim anche 9h et llh
Rose
Penny
Cherecko
et
danse avec Albert Pouliot.
Cabaret Victoria
Ce soir dan
se avec Georges Turgeon et
son ensemble.
Château Lac Beau port — Dis
cothèque de 9h pm à 2h am.
Orchestre
jeudi.
samedi:
Les
Versatiles.
Salon-Bar
soir et dimanche après-mi
di.
Château-Frontenac
Ce soir et
demain à I7h. au piano-Bar
Jacques Antonin. Gianni et
Roberto. A la discothèque
Club Terrasse: ce soir et
dimanche aussi à 9h "Les
signes".
Club Le Vieux Bardeau — Ce
soir Thé-spectacle à 5h et à
10h30 et à 12h30. Dimanche
à lOh. Jean Nicol et ses mu
siciens.
Danse avec l’or
chestre. Moses et les Deux
Générations.
Club Napoli
Tous les soirs,
danse avec orchestre. Freitz
Pereira. Mercredi concours
de danse, amateurs-spectatecles.
La Brasserie Jean-Talon
Or
chestre Bavarois, Onil Le
blanc.
La Dame Blanche
Au salonbar. vendredi et samedi,
Jacques Nadeau organiste
et Lise Marier.
La Chasse-Galerie — Danse avec
avec Disco-Club.
La Chasse-Galerie
Danse avec
Disco-Club.
La Diligence au nouveau SalonBar
Ce soir, danse avec
Nicole Martin.
Le Barillet
Le Barillet
Ce soir et diman
che. danse, musique d am
biance.
Le Cercle Electrique
Danse
avec Jayson Hoover de Van
couver.
.Manoir St-Castin
Piano-bar
du Café Normand de 9h30 à
Ih tous les soirs (excepté
dimanche) Jean-Loup Chauby. chansonnier, composi
teur.
Manoir du Lac Pelage
Ce soir
danse avec Les Double-Quatre et Joan chanteuse. Di
manche après-midi, musi
que au Bar-Salon et salle à
manger.
Motel Carillon
Danse tous les
soirs sauf le lundi: Bob
Rusk et son ensemble.
Motel Le Voyageur
La salle
Rendez-vous, le trio Yvon
Légaré. Bob Guay. André
Bourget, de 9h30 à la ferme
ture.
Restaurant Club Italia
De 9h
pm à 2h am. Ce soir et
dimanche soir: Les frères
Revi.
Restaurant Grand Boulevard de
Québec
Ce soir au pianobar danse avec Roger Lachance
Restaurant La Cloche d'Or
Ce soir et dimanches, danse
avec les grands Duckes.
Restaurant Le Caillou
Mardi,
vendredi, samedi et diman
che, orchestre Les Combos.
Restaurant Le Savoy
Salonbar ce soir Pierre Bérubé
guitariste
Restaurant La Fiche du Vou'el
le Orléan»
—Ce soir "Les
Elegv" et Melodv.

Mort de Van Heflin
HOLLYWOOD (AFP) L'acteur Van Heflin (60 ans)
est mort hier à Hollywood
des suites d'une crise car
diaque, après une carrière
de près de 40 ans qu'il
comptait poursuivre encore.
Van Heflin, frappé le fi
juin dernier d'une crise car
diaque alors qu'il se baignaitjLans la piscine de son
apparïè'ttte.nt, n’avait pas re
pris conscience depuis.
Il était apparu pour son
dernier rôle dans "Airport"
et l'année dernière avait
parcouru le monde pour
lancer le film. Il était ensui
te rentré à Hollywood en
attendant le début du tour
nage d'un nouveau film au
Mexique, A fiO ans, il affir
mait
encore
récemment
qu'il n'avait pas l'intention
de prendre sa retraite.
Grand.
les
cheveux
blonds, de son vrai nom
Emmet Evan Heflin s'affir
mait avant tout un acteur
de composition ".Te n’ai ja
mais joué le même rôle

deux fois et personne na ja
mais dit "ça c'est un per
sonnage Heflin", comme on
a dit pour Cary Gram et
Clark Gable . . Je suis un
acteur de composition et l'ai
toujours été."
11 avait fait ses débuts en
1936 auprès de Katherine
Hepburn dans "A Woman
Rebels" après une fausse
entrée dans la marine mar
chande. Ses films les plus
célèbres
sont:
"Shane"
''Green
Dolpmn
Street",
Rattle Cry" et "Johnny Ea
ger" dans lequel il jouait un
rôle de reporter
qui lui
valut un oscar en 1942

OTTAWA (d après PC) — Le
chef Yippie Habbie Hoffman
vient de rencontrer un nouvel
obstacle à son entreprise d'exportei la révolution culturelle à
travers le monde à libérer. En
effet, son livre intitulé "Voler ce
livre", qui raconte comment on
peut vivre librement en marge
de la société tout en soutirant
toutes les ressources, vient d'ê
tre interdit de circulation au
Canada par le Ministère du Re
venu pour cause d'immoralité.
Le livre expose les nouvelles
techniques de vol à l'étalage,
explique comment on peut ven
dre son corps aux universités en
exigeant le gros prix et en ré
coltant le même montant de
plusieurs universités à la fois.
Ses pages sont pleines de judi
cieux renseignements touchant
les faux papiers d'identité, les
bombes puantes, et le parfait
petit arsenal à démonstrations
publiques.

Sa carrière ne se limita
pas seulement au cinéma.
Parallèlement, il joua dans
des pièces à Broadway ainsi
qu'à la télévision.
En 1942. il avait épousé
l'actrice Frances Neal dont
il eut trois enfants mais ils
avaient divorcé en 1967 et
cette rupture après 25 ans
de mariage l’avait beaucoup
ébranlé.

Pour éviter une saisie,
il taillade ses tableaux
TORONTO (PC) — L'artiste
Max Epstein a évité une saisie

mais permis qu’on leur réserve
ce sort'

des huissiers en taillardant ses
peintures en toutes petites piè
ces à l'aide d'une hachette, il
estime que ces tableaux valaient
JlOO.ftOO.

SOCIETE MATERIALISTE

Il y a deux ans, M. Epstein
empruntait $46,0110 de la Banque
de Montréal pour financer ses
activités artistiques, mais n'a pu
depuis remboursé la somme.

L'artiste de 39 ans, marié et
père de deux enfants avoue qu'il
a obtenu ce prêt sur le critère
qu'il allait "tout vendre" à cha
cune des expositions. Il affirme
avoir refusé une offre de $25,009
pour s associer à une galerie
new-yorkaise, parce qu'il voulait
travailler et vendre ses oeuvres
au Canada.

Du montant total du prêt, M.
Epstein a investi $32,000 en nou
veaux matériaux de travail.
"La Banque de Montréal axe
sa publicité sur le fait qu'elle
se préoccupe de la culture cana
dienne, mais elle n’a jamais
semblée disposée à procéder à
La banque a lors commencé quelque arrangement que ce soit
à répandre des menaces de des avec moi."
M. Joseph McElhone, directeur
truction de ses tableaux, exposés
de la succursale bancaire où M. !
dans une galerie du centre-ville.
Epstein a obtenu son prêt, s'est
Mercredi, alors que les huis refusé à tout commentaire sinon
siers se tenaient à quelques pou pour dire que la banque ne s'est
ces de lui. M. Epstein s'est em jamais penchée sur la valeur des
paré d une hachette et en quel tableaux de M. Epstein.
Le proprietaire de la Galerie,
ques minutes, a mis en pièces le
M. Al Jurma, venu pour récontravail de plusieurs années.
fort'’r M. Epstein après la séan
"Us avaient en tête l’idée que ce de mise en pièces, semblait
mes tableaux équivalaient à une présenté aussi bouleversé que le
veille voiture", soupirait M. Eps peintre.
"Voilà jusqu'où cela peut me
tein, assis au milieu des débris.
"Ils recherchaient des biens so ner", dit-il. "Voilà un bel exem
lides. ils auraient pu saisir mes ple de comportement d'une so
ciété qui a le culte du matéria
t-'iles."
lisme et qui se se dresse contre
"Mais saisir mes peintures re les artistes."
vient à dire qu’on m'aurait coupé
le bras droit. Ces tableaux font
partie rie moi et je n aurais ja-

II ne s'est pas préoccupé d’un
avis de Cour et d'un procès que
la banque lui intentait pour exi
ger le remboursement du prêt.
Or, il y a trois semaines, la ban
que a saisi sa maison et sa voi
ture.

LE MOULIN
DE ST-LAURENT

JEUDI 29 JUILLET

20h30

Samedi 24 juillet

Résille
Jazz

de 18h à 20H30

LAJOS MOLNAR

TRIO PIERRE

de 20H45 à Th

L'importateur peut en appeler
de tout cela, mais rien n'a enco
re été fait dans ce sens. Seule
ment les autorités provinciales
peuvent emoêcher on livre déjà
en circulation au Canada d'être
vendu commercialement.
Habbie Hoffman était l'un des
Sept de Chicago qui eurent à
subir un procès retentissant
après la convention démocrate
de 1966. Le groupe qu’il dirige,
les Yippies, constitue la faction
radicale du mouvement hippie
américain.

sofKV, linanK

Mercredi 4 ooût
Théâtre de la ttté universitrwe
■20h30
$2 et $3

Gilles Vigneault
Dimanche le 8 août
Théâtre de la cité universitaire
20h30 — $2 50 et S3 50

Léo Ferré

LES VERITABLES
ET AUTHENTIQUES

ETALONS
LIPIZZAN
ROYAUX
dans le ballet de renomme* mondmle

QUARTET YVAN

danse - chansons - concours
repas européens
entrée $2.00

"GAMBADES ET ENTRECHATS"
| Airs above the ground")

L'expansion des travaux du photographe

CLAUDE PAQUET
au CENTSE D'ART SI-UURENT
lit d'Orléans

Du 23 juillet eu 1er août, tous les jours, de lOh. à 22h.

Offre son aide aux artistes professionnels de
taules disciplines, ainsi qu'aux critiques d art,
administrateurs d entreprises artistiques el autres
personnes dont I apport est nécessaire
à la vie des arts.

Bourses de travail libre
Pour les artistes qui pratiquent leur art depuis
bon nombre d années et qui veulent avoir le
loisir de travailler librement pendant une période
de 6 à 1? mes. Jusqu à concurrence de $7,000,
plus indemnité de déplacement si nécessaire.
(Demander les formules d inscription avant le
1 er octobre 1971.)

Bourses de perfectionnement
Pour les artistes qui sont au début d une carrière
professionnelle et qui auraient profit n travailler
librement ou n étudier pendant une période de 6
à 12 mois. Jusqu à concuirence de $4,000, plus
indemnité de déplacement. (Demander les
formules d'inscription avant le 1er octobre 1971.)

Bourses de courte durée
Pour permettre aux artistes de se consacrer à un
projet particulier pendant un maximum de 3
mois. Jusqu 6 concurrence de $450 par mots dans
le cas des artistes professionnels qui pratiquent
leur art depuis bon nombre d années, et de $250
par mois dans le cos des artistes aux premiers
stades d une carrière, plus une indemnité de
déplacement s il y a lieu. (Les demandes sont
acceptées en tout temps de I année.)

Bourses de voyage
Pour permettre aux artistes professionnels de
profiter d occasions importantes qui s offrent à
eux dans la poursuite de leur carrière artistique.
Fra>s de transport seulement. (Les demandes sont
acceptées en tout temps de Tannée.}

Bourses de frais
Pour !o réalisation d'un projet particulier dont le
coût dépasse les moyens financiers de I artiste.
Ces bourses peuvent servir par exemple à des
achats de matériel, au montage d'une exposition,
à la location temporaire d un studio, aux droits
d’inscription aux bibliothèques, à la transcription
de manuscrits, à la transcription d'oeuvres
musicales, à l'aide technique, etc. Jusqu’à
concurrence de $1,000. (Les demandes sont
acce’ptées en tout temps de Tonnée.)

DIMANCHE, LUNDI et MARDI

de 1 8h à 1 h
musique tzigane avec

LAJOS MOLNAR
et JOHAN VAN VEEN

A cette occasion, le Bureau du festival el l'Association
ma dans le cadre du Festival d'Eté.
A cette occasion, le Bureau du Festival el I Association
professionnelle des cinéastes du Québec, en collaboration
avec le Conseil québécois pour la diffusion du cinéma, onl
projeté de faire descendre le cinéma et les cinéastes dans la
rue.
La petite rue du Parloir, qui borde le couvent des
Ursulines. sera transformée en véritable Forum laboratoire:
projection d'une rétrospective du cinéma québécois chez les
"habitants de la rue, dans leur salon ou dans leur cour;
_ Terrasse d'arrêt et de rencontres avec les cinéastes
québécois présents:
— Dialogue radio-téléphonique (LS Radio) entre la popu
lation de Québec et les cinéastes:
— Exposition d'affiches, musée humoristique, distribution
rie documents sur le cinéma;
— Pianiste du temps du muel et projection en soirée aux
accords des vieux airs;
— Caricatures sur le vif des cinéastes présents el sur la
situation du cinéma au Québec:
— Projection en salle de plusieurs films québécois don
nant un aperçu de ce que sont les gens du Québec:
— Projection dans les arrière-cours des maisons de films
en Rmm réalisés par les jeunes cinéastes de la région.
Telles seront les activités de cette journée dont l'atmos
phère détendue rendra possibles des contacts fructueux entre
la population et les artisans du cinéma, et dont le thème est:
"Le Cinéma et les Cinéastes: à quoi ça sert ? A qui ça sert ?

Le Conseil des Arts du Canada

du Col. O.J. Hermann

avec

(8 musiciens)

Cette première décision est
automatiquement sujette à révi
sion, mais après l'arrivée d'une
première quantité de "Voler ce
livre", le ministère du revenu a
obtenu une injonction de la part
du ministère de la Justice inter
disant l'entrée de tout autre en
voi après le 29 juin.

D'AUTRICHE

grande soirée bavaroise

Les Gais Meuniers

Il a ajouté que les agents des
douanes ont le pouvoir d'interdi
re l’entrée au Canada à toute
publication jugée perfide, sédi
tieuse. obscène, ou proposanl
des actes criminels.

AUJOURD'HUI
et DEMAIN

ILE D'ORLEANS

Musique tzigane avec

Un porte-parole du Ministère
fédéral du Revenu a déclaré
hier que la cote "immorale"
avait été décernée à l'ouvrage
de M. Hoffman non pas pour
son contenu obscène, mais par
ce qu'il engageait à la commis
sion d actes déclarés illégaux
par les lois actuelles du Cana
da. comme le vol et la fraude.

Le cinéma dans la rue

Entrée: $1.50 Etudiants
$2.50 Autres

entree $1 00

Réservations: 828-2688

Décors D’Iberville
St-François, Ile d'Orléans
Samedi le 24 juillet à 9h.

SPECTACLE EN PLEIN AIR avec

GILLES

Un ballet en 18 actes que la TV.
le cinéma ainsi que plusieurs livres
et publications ont popularisé.

VIGNEAULT

COLISEE DE QUEBEC

S V P Apportez vos couvertures
et vos sièges — PRIX 0 ENTRE $1.75
STATIONNEMENT INCLUS
Dimanche le 25 entre 2h. et 4h. p.m.

★ LOUP-GAROU
compagnon du Bi'efe Ma Socle

lepe* ^ Mttzonm* (centre) $5 00
loge* >. Meiionm# (bout) $4 OO
laiton (centre) $3 00 — ftalcen (bout) SJ OO
EnfonM 12 on< et mmm
prt*
74 iwitle* 3 30 pm ■ 30 pm
25 ivillet 2 30 pm

Tous renseignements utiles sont donnés dans la
brochure -Aide aux artistes. Ecrire à:
Conseil des Arts du Canada
Service des Bourses
Case postale 1047
Ottawa, Ontar.o

KIP 5V8

En prévoyant une autoroute entre Québec et Lévis
construction embellissement

Le ministère de la Voirie ravive
l’intérêt des autorités municipales
pour le vieux projet de pont-tunnel
par Rnch OESGAGNE
I.<» projet du ministère de la
Voirie prévoyant une autoroute
entre Québec et Lévis 'via la
traversée future du fleuve
Saint-Laurent’’ a ravivé l'intérêt
des autorités municipales ries
localités intéressées au vieux
projet d'un pont-tunnuel qui re
lierait les deux rives dans les
secteurs les plus denses et les
plus actifs économiquement.
C'dst du moins ce qui ressort
ri'unè consultation faite hier.
Dans l’ensemble, les adminis
trateurs municipaux et les prin
cipaux personnages intéressés à
l'ancien projet d'une voie de
communication directe entre
Québec et la Rive-Sud, sont en
thousiasmés de constater que
les' planificateurs du gouverne
ment prévoient l’aménagement
d'un tel moyen de communica
tion.
Dans son nouveau numérota
ge des autoroutes du Québec, le
serrice technique ddu ministère
de a Voirie prévoit l'aménage
melt rie l'autoroute 520, entre
Québec et Lévis, route rapide
qu' relierait le centre-ville de
Québec et l’autoroute -10 h l'au
toroute 20 sur la Rive-Sud. en
traversant la région de Lévisliiuzon.
LE MAIRE DE LAIJZON

"Vous avez bien fait de met
tre Epccent sur ce point particu
lier, car le projet d'un pont-tun
nel tst vital pour l'ensemble de
notrt économie", commentait
M. Robert Guay, qui insiste sur
le développement économique
de fa municipalité Le maire de
Laûzon s'est dit satisfait de voir
qte le gouvernement n'a pas
erarté le projet, souhaitant qu'il
s»it concrétisé le plus tôt possi)ie.

sera aménagée le plus tôt possi que le sujet reviendra à la table
ble, car des développements in de snn conseil, lundi soir pro
dustriels et économiques de sa chain, 11 y a un an environ, M.
municipalité en dépendent. "Le Chagnon avait tenté de ranimer
pont Pierre - Laporte est une ce projet en lançant une campatrès bonne réalisation et Mont gne.
réal a eu plus que sa part des UN PONT-TUNNEL
projets de ce genre ces derniè
ujourd’hui, |e projet d'un pont
res années. 11 est temps que
nous soysons un peu avantagés - tunnel mis de Lavant par la
sur ce plan ", commente le mai compagnie i.ennut et l'ancien
maire de Lévis M. Clément-Mare de Lauzon.
rie Thivierge aurait prouvé sa
A Lauzon, on a de la difficulté
à attirer des industries à cause rentabilité au gouvernement.
du manque de communication
entre les deux rives. "Cette voie
de communication serait certai
nement une source de dévelop
pement économique, car cela
nous rapprocherait de tout le
nord du Québec, du Saguenay Lac-Saint-.lean et même de la
Côte-Nord", considère M. Guay.
Pour le maire de Lauzon, l'é
tablissement d'un tel lien direct,
il y a quelques années, aurait
permis à cette localité de gar
der sa jeune population, et de
développer son territoire.

Le projet prévoyait un pont
avec des tunnels du côté de
Québec pour distribuer le trafic
et des échangeurs du côté de
Lévis. La réalisation du pont tunnel devait se faire en trois
ans.
Il semble que des intérêts di
vers, la politique el d'autres
facteurs semblables, étaient ve
nus contrecarrer ce projet, qui
est mort il y a environ cinq ans.
même s'il a eu de faibles sou
bresauts au cours des dernières
années.

A LEVIS
Selon le greffier rie la munici
palité de Lévis. M. Julien Du
mont, qui agissait comme se
crétaire du comité de la voie
directe au plus fort du mouve
ment préconisant la construc
tion d’un pont-tunnel Québec Lévis, les réactions au projet du
ministère de la Voirie sont très
favorables.

Les meurtres de

poge pobltotatr*

Habitation
de
«ji—■ .jr

ta
sol, la cuisine et la salle
de bain sont également à
proximité. Le grand sa
lon - dînette a une fenê
tre de coin. La cuisine
est compacte et fonction
nelle avec toutes ses ar
moires. Les chambres à
coucher
possèdent
de
vastes garde - robes.

Semaine

NUMERO 649
1.196 PIEDS CARRES
Ce
qui
rend
cette
jolie maison de trois
chambres à coucher si
pratique et si populaire,
c'est surtout le groupe
ment fonctionnel des ac
cessoires de plomberie.
Remarquez l'accessibilité
de la salle de toilette par
l'entrée arrière; le sous -

Les petits arbres d'ornement à fleurs
Le cerisier à grappes,
en anglais May Day tree,
(Prunus padus), est un
arbre à croissance qui
peut atteindre 35 à 40
pieds de hauteur. C'est
un bon arbre d'ombrage
produisant au printemps

N.P. — Utilisez le bon
publ:é dans cette page
pour
commander
les
plans de cette maison ou
pour faire venir le catalo
gue "Ma Maison" conte

duit un bel effet et ses

duire comme un arbre.

Si vous désirez un ar
bre au feuillage d'un
pourpre brillant, et dont
la taille soit inférieure à
15 pieds, je vous suggé
rerais le Prunus cistena.

des grappes allongées de
fleurs
blanches
parfu
mées, auxquelles succè
dent des fruits rouges à

nant 85 modèles.

Son feuillage rouge pro

fleurs blanches aux éta
mines cramoisies tran
chent sur son feuillage
au mois de juin. Si vous
achetez un spécimen de
cet arbre, demandez à
votre vendeur de vous en
fournir un ’’normalisé''
car autrement, ii faudrait
pratiquer une taille de
formation afin de le con

la pulpe juteuse, qui sont
appréciés par certains oi
seaux.

Sainte-Marthe

La SQ révèle
'identité du
2e individu
recherché

"Dites-nous pas que le gouver
nement bouge!” C'est un com
mentaire entendu à quelques re
prises par M. Dumont, qui croit
que l'on devra réaliser ce projet
La Sûreté du Québec a fait
un jour, "Nous avons toujours
tenu à cette idée d'un lien direct connaître, hier après-midi, l'i
et rapide entre Québec et Lévis. dentité d u deuxième individu
recherché en rapport avec le
Il a été impossible de rejoin meurtre rie Carole Marchand.
dre le maire de Lévis M. Vin 13 ans. el Chantale Côté. 12 ans,
M. Guay espère que cette voie cent Chagnon, mais tout indique il y a huit jours, à Sainte - Mar
the. près du Cap-de - la-Madeleine.
Il s'agit de l.udger Delarnsebil, 22 ans, originaire de Paspéhiac en Gaspésie. mesurant 5'4''
et pesant 140 livres. Delarosebil
est considéré comme dange
reux. Il a déjà eu à répondre à
des accusations de vol avec vio
lence, voies de fait et vol d'au
tomobiles.
Malgré les plus actives re
• Tuiles céramique commercial et résidentiel pour
cherches au Québec, à travers
planchers et murs
tout le pays et même aux
• Marbre pour tablettes de fenêtres
Etats-Unis, de Larosebille et
Michel Joly, 23 ans, restent tou
• Teinture a ciment
jours au large. Il se peut fort
MACHINERIE
bien qu'ils se terrent quelque
• Pol isseuses à ciment
part dans la Métropole où ils
• Polisseuses a terrazo, a eau et a sec
avaient leur pied-à-terre. La po
lice a révélé qu'elle a manqué
• Rouleaux a terrazo
de peu Michel .loly, dimanche
• Brouettes a gazoline
dernier, à Montréal. Les deux
OUVERT LUNDI ET MARDI à 9h. a.m.
suspects se seraient rejoints
dans les jours qui ont suivi le
meurtre hideux dont ils sont
soupçonnés.
coin Bigaouette
Les empreintes d'une main
sur le coffre de l'automobile
Buick, volée à Montréal, dans
laquelle les deux adolescentes
ont pris place, ont mis la police
sur les traces des deux hom
mes. L’empreinte était c elle de
Michel Joly. Par la suite, les
enquêteurs ont pu retracer les
allées et venues de Michel Joly
avec son comparse Ludger De
larosebil.
Delarosebil a les cheveux
roux et longs, porte la barbe. Il
a les yeux verts et le visage
dur.
DE 200 PI. CAR.
Quant à Joly il est âgé de 23
Nos suggestions pour des spécialités sont:
ans et originaire de Trois - Ri
vières. Il a les y eux bruns et le
ARTISANAT - TRICOTS - UNISEX teint médium. Il a déjà été con
CAFE & NOIX - PATISSERIE - FLEURISTE
damné à Montréal pour tentatiLAMPES - NETTOYEUR - POISSONNERIE
\ ve de meurtre. Le jeune homme
SI VOUS DES INTERESSES OU SI VOUS AVEI
porte de nombreux tatouages
D'AUTRES PR01ETS. APPELEZ NOUS A
sur le corps, notamment an dos,
sur le bras et à l'avant-bras
gauche.

LE SOLEIL

4b’G"
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Service des plans de maisons
C. P. 1547, Quebec 2, Qué.

TERRASSE

salle

Veuillez me taire parvenir les plans de l'Habitation de la
semaine, modèle numéro H4!)------------------------ — — $23.00 |“1
Ou, je désire recevoir le catalogue "Ma Maison”,------ $1.00 n

a

0 I MR

GARAGE

10’

X

CHAMBRE

CUISINE

g'xn's"

12,10"x9'1"

20'

11,0"x10'9i"

Ci-inclus, mandat postal ou chèque de$--------------------------(Ajoutez 8% de taxe dans le premier cas).
NOM-----------------------------------------------------------------------------------(en lettrei irouléê*. «.▼ p*

ADRESSE ----------------------------------------------------------------------------LOCALITE----------------------------------------------------------------------------

P*

HALL

VIV0IR

$14

CHAMBRE

10'ô''a1G' Ji”

STOCK DE FAILLITE

MAISON ET TERRAIN INCLUS

ENTREE

façade en brique, salle de bains en cérami
que, plancher en parqueterie. TOUS LES
FRAIS INCLUS. Visiter nos maisons modèles.

-------- -------- *--------------- . 1]

à vendre

PLAN

NO

b49

119b*

PLACE DEÇA - ANC.-L0RET1E • 87 2-Î711
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CONSTRUCTION

SOTER INC.
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ROGER PILON
présente ses

492, rue St-Léon,

MODELES 1971
CHOIX DE 7 NOUVEAUX MODELES
BUNGALOW DETACHES STYLE RANCH
AINSI QUE COTTAGES JUMELES

KIOSQUES
A LOUER

conçus par nos architectes, motifs traditionnels et espagnols

BUNGALOW

COTTAGE

529-7807

PLnee
FLeUR

Blessé de coups
de bouteille
a Saint-Roch

De LVS

r

1

Appel d'offres
MINISTERE DE LA VOIRIE

Projet 5222-71
Travaux préliminaires et fondation, sur une section de la
route no :î5, dans la municipalité de Xotre-Dame-riu-Laus,
comté de Papineau. Longueur de 6. LT milles.
Sont admis à soumissionner ceux qui ont leur principale
place d'affaires dans le Quebec.
l'n versement de 525.00 non remboursable, à l'ordre du
Ministre des Finances, est requis pour obtenir les pians et
devis nécessaires.
Chèque v ise ou cautionnement de soumission exigé: $08.000.
Clôture des soumissions à 3 heures rie l'après-midi (h.a.e.l,
mardi. !e 10 août 1971,
Pour ce projet, les documents nécessaires sont obtenus au
ministère rie la Voirie. Bureau E-5, Hotel du Gouvernement,
Québec.
Le Sous-ministre
Claude Rouleau, ing.

üj*

GOUVERNEMENT
DU QUÊIBEC

Deux jeunes gens en sont ve
nus aux prises et Lun des deux
a été blessé à coups de bouteil
le, vers 8 heures, hier soir, à
Langle des rues de l'Eglise et
du Roi. Profondément atteint à
la tête, le blessé a été transpor
té à LHôtel-Dieu. Quant au pré
sumé assaillant il a été conduit
à la centrale de police. On a
prétendu qu'il était sous l'effet
de la drogue. La victime de
l'agression a été identifiée com
me étant Michel Richer, domici
lié à Saint-Roch. C'est à la suite
dune discussion quelle s’est
produite. Il appert que Lagresseur est sorti d une maison de
réhabilitation, il y a quelques
jours à peine.

Origine du feu
chez Frs Noiin
Les enquêteurs du commissa
riat ont établi que Lincendie,
qui a ravagé, mardi soir, les
établissements Frs Nolin Liée,
sur la 1ère Avenue, a pris nais
sance dans la cabine d'un ca
mion. Le véhicule venait d'être
remisé lorsque les flammes ont
surgi du véhicule puis se sont
attaquées à quatre autres ca
mions voisins. Trois alarmes
ont fait accourir une centaine
de sapeurs sur les lieux.

LAVABO PORTATIF
Après une rude partie de badminton ou de
balle-molle, il est très agréable et souvent indis
pensable de se rafraîchir. Ce lavabo portatif, qui
peut être fixé à un arbre, vous facilitera la tâche

PRIX A
PARTIR DE

12,430;

00

COMPTANT
AUSSI PEU QUE

PRIX A
$
PARTIR DE

14,420”

COMPTANT
AUSSI PEU QUE

Pour ie camping, vous en profiterez également au
maximum. Le cadre de ce pratique accessoire est
fait de contre-plaqué d'un demi pouce d'épais
seur et ie couvercle est en masonite de 1 -4". Une
ou deux pentures serviront à assembler les deux
parties; puis y fixer le miroir et le tour est joué !
Enfin, ne pas oublier la barre transversale de 1 -2"
pour suspendre les serviettes.
N.B — Utilisez le bon ci-dessus pour com
mander votre plan de bricolage numéro 325: $2.00.

MENSUALITES
(plus taxes)

(plus taxes)

RISTOURNE PROVINCIAIE DISPONIBLE

LE SOLEIL
Service des patrons de bricolage
C. P. 1547, Québec 2. Qué.
Veuillez me faire parvenir un patron de
bricolage, numéro 325.
Ci-inclus, mandat postal mi chèque au
montant de $2.0(1,
Nom-----Adresse —
Localité —

moulé#*'

A CHAQUE FAMILLE QUEBECOISE, SA MAISON — CHEZ ROGER PILON, C'EST POSSIBLE!

800 MAISONS D'ICI LA FIN DE L'ANNEE '72
Livraison à partir de septembre 1971

^ ROGER PILON INC.
TEL, 626-0540
6068 BOUL DU JARDIN
ORSAINVILLE
Ouvert 7 jours par semaine
de lOh. a.m. à 9h. p.m.

c

Québec, Le Soieii, samedi c4 |uiiiet

^8

mm

Il

1

■A'. yy/.-y/. y....

â

W&MM
mm

m
Wm

iv/i

â

t LIGNES DIRECTES

Urt

Un

160

Q

des annonces
classées

Services

AGENCES
MATRIMONIALES

MEUBLES

202

248

254

ANIMAUX

100 à 1R5 incl.

Divers à vendre

200 à 291 incl.

Emploi

200 à 287 Incl.

Logis

400 à 498 incl.

Commerce et
Industries

500 à 590 incl.

ARGENT A PRETER 104

104

ARGENT A PRETER

<3=

1 re et 2e hyp.
* 2.000

10 ans
$ 25.16

$

254

' ' S'^

p È
'■

• :• ■<
,v
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MOTOCYCLETTES

ARTICLES DE SPORT 255

ARTICLES DE SPORT

683-7459

de
cow-boys
6 à 12

Taux a partir de 9% Bancaire (courtier autorisé S.C.I.Q.)

Véhicules-Moteurs 800 à 689 incl.

MOTOCYCLETTES

BOTTES

Le prêt hypothécaire
ça... c'est notre affaire

QUEBEC

'

M E l'BLES ayant servi pour exposition à CANICHE gris, Berger Allemand, Wama-; MIN1TRAIL, Fox. W ce, état neuf, $350.1Y A M A HA
350 «f
1971, ‘3.000 mille;
l’état neuf, poêle, 30 pouce? réfrigéraresner, pension, lavage, dressage. S7Jpour 5200. Tél. i»83-71f*$
quo-26
condition excellente, le soir, 667-249.'
'CELIBATAIRES, veufs, divorcés, pour
excellente_______________________ _
quo-:!
leur. 2 portes, automatique, set de;
'J-'ori___________________________________ > 10 TRn!NTpH Bonneville. 7
quoi rester seuls? Nous avons un choix
YAMAHA. Enduro 360. 1970. 2.000 millei
cuisine, 7 morceaux ensemble de sa- jum&NT de
selle,
de
voiture,
bien
condition,
prix discutable, 688-0884
! formidable.
Infirmières.
Secrétaires.
Ion 7 morceaux, mobilier de chambre.) domptée $225, 837-6521.
quo-11
quo-30
$750. 527-7455. soir
quo-2
I Institutrices. Femmes ri affaires, etc.
3 morceaux, les lampes et les tables
------------------------------------- ---------------------incluses, pour aussi peu que 51.100.
Bergers demi-race, 6 mois, m
qui seraient
heureuses rie partager
faciles.
Trem-i
!esS15Tel
522-4616.
I leur solitude. Institut d'Orlentatton Ma
comptant, terme
trimoniale, 910 Belvédère. Québec,
b lay A Bergeron. •.’45
le Rue est.!JEUNES St-Bernard. S’adresser 145,
i'harlesbourg. tél. 626-1102
quo-4
Avenue. Ville L’Islet. Téi. 247-5715.
avant!
_______ _________
quo-27
vendre, menage
■
'AURAIS
_______________________________________________
_________________________________________Q‘lf> 11
servi pour maison modèle. A voir dans CENTRE d'équitation à
vendre,
avec:
IPOUR faire rencontre, consultez Mme
l’entrepôt. 623-53JÔ.
quo-7fi
chevaux,
Ancienne-Lorette,
872-191^
n.'hor.i 17;:, je Avenue, 6;5-9S10. nn<--s OCCASION
ménage complet,
de style
- W
! SEPARES, veufs, célibataires. Consulte/
neuf, J pièces. 62:1-531 f).____________ quo-16 CHEVAL Qua ter hor
ans. très bien;
dompté s'adresser 681-4982, 683-0237, 1-;
Marie-Claire. 298 . 5e Rue. 52:-6523
MENAGE à vendre
Soir, 523243-2478.
qno-24]
________________________
____________ quo-201 gggj •
nwoeles assortis
Persan, enregistrée
PERSONNES séparés, veuves, célibatai AMEUBLEMENT neuf, pour balance rie CHATTE blanche.
sans griffe 8 mois, 837-3363.
quo-27
res Venez au Club Social Muguet, 865
cuir travaille
finance, cause départ, 659-1368.
quo-2S
i
De la Reine, soir.
523-1321.
quo-3
MOBILIER salon Provincial Français. ‘* iG?,‘îflapz0enes29 ago d0mP“.
célibataires,^ar'ifn1 b,° suicine.
rfeter «a,,,-eufs. r-cr,
poêle, laveuse portative .
S(..’----------------diMefents
rester seuls.
Consultez Mme Adrien; npUve. 527-0469, 527-3596.
quo-24 : BEAU berger allemand, 3
dessins
Langlois, 390. 23e Rue. Téléphone/. 522- -------------------------------------------------------------------fier. $50. 623-9638.
SPtClit
745g.
quo-13 MEUBLES anciens et modernes,
quo-26 ; JEUNES Husky, sibériens. Tél. 661-5674.
départ, 527-1469. 651-7139.
AGENCE matrimoniale licenciée, homquo-24
meubles.
Phénistprrp '
voleur
mes, femmes qui désirez fonder un .RESTAURATION
cours initiation décoration. 842-0511, V. BROCHE, galvanisée, soudée, très forte,
foyer ou refaire votre vie. M. et Mme
Jordaens
quo-19l
peut
servir
pour
clôture,
enclos,
cage.
De vault, 228, 3e Avenue. Tél. 523-6945.
------------------------------------------------------------------------------différentes hauteurs et grandeurs, 842
522-3261.
quo-1
I 4318
quo-18

255

Services

'

'

iiill!

529-923!

SmViŒ TÊLEPHONIOUE D112 HEURES PAR JOUR DE 8H30 AM A 8H30 PM DU LUNDI AU VENDREDI
Nre amwKfi rmm ayauf 81tJÔ
sera {KèSâa le leaàMials, fear l'éillôR iu îaineÆ: 4U0 pM. veiH^edl; çm ration du IurcN : Sh.BÔ p.m. veadredi.
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LE SOLEIL

$1695

20 ans
17.79

Accessoires d’autos
S 5,000
$ 62.90
$ 44.46
et camions
640
grande
$10,000
$125.79
$ 88.92
Activités diverses
175
Agences
325
$25,000 et plus
$314.50
$222.30
Agences matrimoniales
160
★ ACHETONS BALANCE DE VENTE ET CREANCE HYPOTHECAIRE
TAPIS-TUILES
203
JEUNE Pouliche, de 16 mois, à vendre.
Agents
306
169 ______________________________________
★ PRET TEMPORAIRE ★ REMBOURSABLE EN TOUT TEMPS
REMBOURREURS
î TAPIS gros et détail,
nylon.
Dupont 5125- tél- 8-3-2865.___________________ 9U0'-4
Ambulances
1U
REMBOURRAGE demeubles,chaises
de! marques Peerles Kraus. Brinton, Ax- CHATONS Persan,
grisbleu,
ainsi que
637 ou*st, ru« ST-VALUER
cuisine,
prixspéciaux. 663-9632.
quo-9;
minster. Coronet, à partir de
$3.95 la plusieurs autres Angoras.667-0979.
yalttit
« n»tp$<a
Animaux
248
________________________________________________I verge, 623-2385._________________quo-14 j__________________________________________ quo-26:
Antiquités
221
SABLAGE,
vernissage,
plancher
boiSjCHIEN Boston Bull, 1 1-2 mois, à ern
265 de la Couronne, 529-9759, soir 626-4868
170
RESTAURANTSfranc, travail sans poussière, garantie.! lire, 667-534S,________________________ nuo-24,
Appareils électriques
201
diB-24
I "-4-41 'fî______________________________ Tur’-'7 i JUMENT â vendre. Quarter Horse, pour - c 0
RECEPTIONS
Arbres et parterres
140
258
CAMPING
CAMPING
----------! ACHETEE de votre agent manufacturier !
compétition, très rapide. Jour, 842-1969. 4.70
Argent à prêter
104
louer.,
toutes
les
marques
connues,
tapis! soir, 842-5259.
quo-ts,_______
ATTENTION, salle A manger,
ENSEICNEMENT!04
ARGENT A PRETER 135
quo-i
780 rue St-Augustin, 522 T879.
extérieur, intérieur, h partir de $195 la (-r^eNT u.v^c départ ’ivignifique chv- ACUESSOIRES camping,
roulotte Motoi LOUER tentes françaises rilveriet» granArgent demandé
105
COURS
verge carrée, M Gerry, 626-5436.
_
va! ârd'ent et demi-cheval bien dressé:
Vacancier. 7950 Boni. Henri Bourassa., rieurs, prix raisonnables 653-37B2
LE PRET HYPOTHECAIRE
Articles de sport
255
<luoT“^
pour enfant nu petit adulte. 527-8472
626-0373._________________________Q00'"'1 ________________________________________ quo 12
COURS D’INFORMATIQUE
TAPIS balance, tontes grandeurs, en bas
24 a LOUER, tente-roulotie, cuismette, pm- RF.MORQUE Carbonneau, pour acccssoi
Associés (Commerce)
532
CEST NOTRE AFFAIRE
prix gros assure, posage, Oïïte réel st'.bERN'ARO, van . h,-..
quo-5
res de camping, modèle ouvert et fer
pr<\ 7-14 jours. 626-447<i.
keashunds. bi-| ________________________________________
Assurances
107 SPECIALISTE EN 1ère OU 2e HYPO PROGRAMMATION, ANALYSE
52.40 verge 525-9146
quo-<
, hr,n«
ma u.
mé. vente et location. Tél. 839-9185.
Divers à
bons
maltais,
enregistrés, achetons, textes A louer, Remain; uu fin de
THEQUE. RESIDENCE OU UOMMERquo-13
Autos à louer
620
ndons.
échangeons
681
9509
quo-24'
semaine,
tél
872-9478
quo-27
,
DUREE APPROXIMATIVE
PRET TEMPORAIRE. ACHAT
206
MACHINES
A
COUDRE
CHEVAL
canadien.
18
mois,
Tél.
872-2564*
»
OC
A
T
ION
tente-roulotte,
modèle
1971.
1
KN
l K>R()l LOTI Efe
^quo-13
*l*'s
Autos à vendre
619 ; CIAL.
vendre
9 MOIS, SUIVANT OPTIONS
DE CREANCES. MONTANT ELEVE, I
quo-26
pour réservation, téléphoner, 681-2917.! fronts conditions. Tel. 661-5806.
Autos demandées
621 i SERVICE 21 HEURES. TAUX BANMACmNES^à coudre, ^o^5L»>7né^^!:-ICHËVÂL■ a'éciuiuÏÏÔn'A...
gUo-28 TENTES ROULOTTES.
louer
propres*
1 CAIRE
QUEBEC
FINANCE COUR
COURS
SUR
tes à
demi-prix,
paiements
faciles.;
,r x cc-j.eco-i
ouo "T *rrvtp T"
équipement compris, rés» nations. 842Bicyclettes
253
TIERS, 529-9759, RES, SOIR, 626-1868
Essai gratuit, à domicile, Tél. Georges
_______ ________________ ,?.uo -11TENTE à louer, près tac privé, $25
7598.
quo-24
PERFORATRICES
10 milles de Québec. 681-9293
quo-30
quo-16 PERT Boxer, fi semaines, dompté Appe-j
Bureaux à louer
511
Roy, 663-7243.
1
IU..;I
tEN’TB.ROT’LOTTE
Leurentien couvhe
------------'
’
"
après
5
heures,
814-3142.
quo-24
ET
VERIFICATRICES
IBM
APPAREILS
201
MACHINE à coudre, réparation de toutes
Bureaux demandés
525
équipée
avec
cuisine,
et
FENTES-ROI'LOTTES a louer, équipées.
fi personne
$875,000.00
;
marques, 285-2794,
quo-27 SIBERIEN. Beagle, Cocker. Fox terrier.
~~~
ELECTRIQUES
Colley anglais, chien maison.|
toit toile. 4 personnes, 842-5956
quoJ6
^a/_i»i'ipafio.KLir.
Camions A louer
631 PREMIERE, fieuxième hypothèque, Gas
INSCRIVEZ-VOUS
Berg.
__________________________________________
üliîi? REMORQUE, Simpsons-Sears. 4 places, A LOUER, tente française. 9 x 18, $4 par
873-2608
ton Barrette, courtiers, licencié, Tél.
Camions à vendre
630
DES MAINTENANT
PIANOS-ORGUES
jour. 842-9877.
quo-24
209
ELECTRICIENS
883-5255, 683-0614.
quo-27
' rergfr allemand, à vendre, 9 mois, i cuislnette,
équipement
propane, 62fi
----------------------------------------------------- ___
Camions demandés
632
POUR LES COURS
ORGANISTE Juliette Meloche. unaeigne : «H-aiM._________________
quo.:6|
IMS
quo-StlCAM PINf. . tcnte_ rr_a_nÇ?_ije avec èqulp.
ment, état neuf. 683-4550.
quti-Ji
ENTREPRENEURS
Camping
258
DEBUTANT
EN
SEPTEMBRE
ARGENT A PRETER
sur son orgue, 451 3e Avenue.
quo-26: DANOIS h vendre, vacciné. enregistre. ; TENTE FRANÇAISE,
16,
12
quo-24[TENTE-roulotte, équipement ai propane,
qiio-L’fi
rharntuv, $73, 661-2;
OCCASION unique. Lot de 500 lampes ATTENTION, cours orgue, piano, métho- : très bon prix. 653-9879.
Cartes professionnelles
155 POUR acheter auto, conditions un emploi
à
TENTE
française,
trailer,
et
équipement.i
^
cor™p^v>(t
1
^ïolS
d’éclairage
d'urgence,
standard
A
îiqui
INSTITUT DE QUEBEC
aux 21 ans et plus. Applications par!
de rapide, principe, oreilles, domicile. CHIENNE
Beagle.
prix
Chalets à louer
485
Visible 366 Ouest rue des Saules. 661•?..ars.'_FLJatr‘fl?,r-.
-------9-li°_'A8
der au prix coûtant, $6. chacune, 626téléphone, réponse dans une heure. Tél.
681-1073.
quo-27
discuter. 822-0306.
quo-24
8569.
4
quo-28
quo-26 A LOUER, tente-roulotte, tout équipée.
5297103
quo-311
Chalets à vendre
486
BEGIN Meuble. Vendons pianos neufs, ELEVONS, échangeons,
achetons, ven __6658.
___________________ _________________________
20 ST-JE AN
-----—
Tél.
642-690Q.____________________
quo-19
Heintzman,
achetons
pianos
usagés.
,i„ns chiens toutes races. Boston Bull, i TENTES-roulottes équipées, avec permis.
Chalets demandés
490 PARTICULIER, je serais intéressé à pré
525-7463
3241, Chemin Ste-Foy, 653-0344.
quo 9 TENTE-ioulotte. à louer, $40 pir semai839-8557.
quo-18
Berger Allemand, Caniche. Dalmatiens,
ter en 1ère et 2e hypothèques, par!
MEUBLES
202
Chambres à louer
430 à 441
quo-26
ne.
Tél.
872-9564.quo-24
----------j
Beagle,
Foxhound.
English,
Sheepdog.
tranches de $2.000 A $20.000 aux taux
TENTES-roulottes «1 louer, équipées, avec
bancaires. Achèterais les hypothèques!ECOLE commerciale Bluteau, jour, soir,
petites races. Boxer Achetons,
permis. 3241 Chemin Ste-Foy, 653-0344. A LOUER, tente-roulotte, libre inmédla(Par quartier)
210 RADIOS-TV-STEREOS Autres
VENTE D'ENTREPOT
et les balances rie vente .sur propriété.
6e . 13e année, programme et certificat
vendons lapins. Leboeuf Kennels Reg'd,
tement, $35. Tél. 681-3929.
quo-24
quo-11
Chambres demandées
492
Je peux vous donner une réponse Km minjstère
Education ou
Commercial
LOCATION, vente, réparation, televisional St-Caslralr. Portneuf. Tél. 339-2935.
SOLDE
MANUFACTURIER
même jour. Appeler en tout temps.; abrégé. Position assurée, 475 Canardiè6-31
Chambres et pensions
444
usagées, prix modique, 527-3651.
quo-9
626-4198.
quo-30 j
re
_______ quo-31
télévision portative, à CHIENS à vendre et acheteur de tous
Chambres et pensions
CROTEAU LTEE, MEUBLES $10j par mois,
A VOTRE service dans le prêt hypothé- ANGLOPHONES, vous voulez parler un
EQUIPEMENT
animaux. 661-6127.quo-20
louer. Jour, soir, 653-2247.quo-9
’aire depuis 10 ans, 1ère, 2e hypothéfrançais correct, nous pouvons vous y
demandées
491
PETITS Caniches blancs enregistrés, 2
DROLET Radio d'auto, stéréo, vente,
jues, pour vos besoins rie toutes sortes
—
- •
—
*
■
175 EST ST-JOSEPH
ans, 5 et 6 livres. 683-0414.
quo-27
CAMPING
Chasse-neige
266
service.
202
Est
St-Vallier,
529-0301.
Service rapide. Prêts PM. du Québec,
quo-24
631-4241.
ACHAT - ECHANGE - 525-8155
quo-12 BERGER allemand, mftle, black <fe sil
courtiers, 688-1624, soir, 626-1513.
Chauffage
144
quo-61MISS Allen, professeur d’anglais, voulezver, 5 mois, après 6 heures, 661-3151
quo-14 TELEVISIONS, $30. $40. $50, garanties.
location soit pour
quo-27
Commerces à louer
531 PREMIERE hypothèque sur propriété ré 1 vous penser en anglais et parler cou
12 mois, location télévisions neuves, $24
3 jours. 1 semaine
de tentes
ramment'.’ Venez me voir, 54 Ste-Ursupropre.
$15. blanc et
par 3 mois, spécial lampes écran neu CHAT siamois,
sidentielle, commerciale, Québec, ban
HENRI TURCOTTE
Commerces à vendre
530
ou 1 mois Faites-en
le. premier plancher.
6-31
brun. 10 semaines. 842-0729.
quo-27
ves. 17-21, $22.95. Plante * Ga'gnon. 681
lieue. Baülargeon. Carrier, Laforce, no- -------- ———------------------------------------ :------------------------lexpenence!
et
Commerces demandés
550
tains, fis Desjardina, ',25-4637
nuo-10 JEUNE Mexicaine donnerait cours con-j
5496
quo-13 COCKERS américains, pure race, enre
VENTE D'ETE
---------------------------- -------------------------------------------------versatioi espagnole pour une personne
gistrés. 2 1-2 mois, 842-4868
quo-27
Couples demandés
344 ARGENT
portative à
à prêter sur hypothèque. Tél
ou pour groupe. De 6 à 8 p.m., 527- LIQUIDATION de meubles et appareils:?1®
accessoires
quo-17 CHIHUAHUA et Boston-Bull,
522-8645 ou 523-1882.
quo lO
7921
ménagers neufs, Rabais général dans !... 1.0.u.c_r.-_.J(>lj.!j. soir’
-----quo-24
Couples demandent emploi 367
842-4805. ou 842-8422.
tout le magasin. Choix de mobiliers de TELEVISION Admirai, 21 pouces, Consol _______________________________________________
minutes, prêts
à $500 dans
Déménagement-Transport
146 $5 gages,
chambre,
bureaux,
commodes, mobi
très bon oidre, 623-38::~.___________ quo-24 PHEVAI. il équ:tation. très bien dresse,!
quo-1 J 140 ARBRES ET PARTERRES
522-6288
tiers, chesterfields, divans-lits, fauteuils viEURLE stéréo, tourne-disques, combiné
vec selle Western, vendre,
Dépannage
645 INFORMEZ-vous ailleurs avant île me --------------------------------------- ——
de repos, mobiliers cuisine et dinette
avec radio
5 an9 d’usage, $60. Tél
je fais des meilleures condi ASPHALTE, chemin, cour, trottoir, garaDivers
275 i l'onsultez.
lits continentaux, lits superposes, mate-]
fi-,c.oqiq
lions pour la même 1ère et 2e hypothék» .
excavation,
estimation
gratuite,
quo-241BEAGLE rie race, 6 semaines. Tél. 849las A ressorts, cuisinières électriques, ----- :----- 1—L.---------que 522-6288.
uun-13: vente de pierre, sable, et gravier, 5
Disponible
Divers à louer
290
4674.
quo-27
quo-291
pour courant 110 ou 220, réfrigérateurs, ! TOUR de télévision, Delhi, hauteur 75
glauere. fanal
lo'r ci 2e hypotheque, résuten __ l"”1’__
Divers demandé
291 PRETONS
automatiques.
état de neuf. 651-1986.
----------'lessiveuses.
' ~
sécheuses
qno-24
poele chauffe
tielle, commerciale, seulement achetons TERRE sable, pierres concassées, tour-i
BICYCLETTES
radies,
«lérfnf.
bas
prix
saranue. pAr)10 Zpni|h
................... ani.iu.
portatif 253
be et pelouse cultivées, etc. 849-3405.1
Ecoles de conduite
165
lelle, sac de
créance. Société Immobilière Québecr.io r........ I l. An
.. 11 ..c aucun
ti 11 r-11 il comptant
rvi rtTQntt#.__ _
__ .
*
Paiements
laciies.
re
q 110-29;
AM FM, ondes courtes, 651-1986.
coucnaqe maieias
Métropolitain. courtiers. Soir, 527-665
qui.s à l’achat si désiré, jusqu’à 36 mois
oiio-'U POUIQITN Sportif, choix de bicyclettes
Encadrement
Jour, 529-0047.
souffle, laole
Iu°-17 TERRE pour Jardin, avec engrais natu
pour payer. Henri Turcotte Liée, 30
M
*■
non. «j
usagées
10 et 5 vitesse*
TEL: 522-2990 — 522-3198
Encans
590 PREMIERE, deuxième hypothèque, ser-, rel. ancienne perche, gravier, 832-8073.! de la Couronne, Québec, 529-3365.
tpique moue)
Mustang, pour enfants, grandeurs 14 a
quo-30
qUo-26
quo-31 215 MACHINES A ECRIRE 24", 523-7815
vice 48 heures, Michel Sénécal, courEnseignement-Cours
135
tiers, 872-1719.
quo-26 tjjrre de gazon »'t remplissage, tourbe
BICYCLETTES
neuves
et
reeonditionEntreposage
166
cultivée, à vendre. 663-4272.
nées. Mustang 24, 26. S'adresser 1725
PAUL ROBITAILLE INC.
IBM OLYMPTA
Entrepôts à louer
512 105
Nicolet. St-Pascal. Tél. 667-0598.
quo-2
marques, louer
défiant toute compétition iREDUCTION appréciable sur tout notre DU toutes autres
v
,
,
_________________________
ARGENT DEMANDE T< URBE. prix
DIVERS
INSTRUMENTS
275
quo-3
rim(Mlhiement et annareils électrlaues.
achet.
machines écrire, calculer. .Tac-, RICYrLETTE.
5 vitesses. Sauvasre-L.
livraison jour ou soir, 872-7285.
Entrepôts A vendre
513
de
marque
renommée.
General
Èlec-i
quos
couturier
—
Mjf"
fi|j|||'rier
Inc.,
580,
Côte
d’Abra.Jeune.
$60.
651-3966.
DE MUSIQUE
du 1,000
DEMANDES, sur Immeuble bien TOURBE
semi-cultivée.
$24,
Entrepôts demandés
526 $30.000
quo-11
CENTRE
D'ECONOMIE
trie. Admirai Bélanger. Gibson. Indesit
ham. .>1.9-9393.
quo-29
situé, A intérêt raisonnable, 525-9193.
pieds, Jour, soir, 872-3609
-------- -------------- BICYCLETTES, 1-20 pouces, fille, 1-24'
r,ArNR, , Kl..,r,,
ente, réparation)
L vouces garçon. 527-9662.
quo-24! r
& hrèrn
Samton Metal, VictoriavIIIe Specialties, |A.B.
MACHINE,
meilleures
Equipement de ferme
672
^ TERRE, tourbe, sable, finition de parterDurocher i
accordéons,
302
77 ST-VALLIER EST
Jean Bergeron. Singer, Meubles
' ‘ uble
Car~
meilleures conditions, 485, Langelier.î
quo-31 '
nuo-24
BICYCLE
à
vendre,
très
propre,
presque)
525-8601.
quu-,>i
.
,,, ...
_____
Extermination vermine
148 $5,000 PREMIERE hypothèque. Intérêt res. Consultez nos prix. 872-1193. quo-13 fier, matelas Suprême. RoyaL Chester- 525-4692.
quo-24 i neuf
Tél fifiT.ooqq
nuo-^fi
,-----------------------;------------------------------------ ;--------- VOISIN
St-Lawfence.
( tothlng, glands
15%. Ecrire Dépt 701, Li Soleil.
AUBAINE, tourbe, $24 1.000 pieds, $17.50
neuf, 5.J. Tel. 66, -DJ.,
quo •« STUDIO. Sono-vlulon, enregistremenl proplandiers île meubles neufs, uusagés et
field. La belle Furniture, etc Nous Prp -1 r T p \tF\’T ' À-~'rj p'méni i nï
Femmes-Filles
eiXCmn!i'
SM!2
BICYCLETTES
fille,
20-2677,
marque
quo-27 j dans nos
champs.
872-2621.
quo-18
nons les échanges. Bon choix en maga- C^“^dT f7 SéS $18
fessionnel, mono stéréo, -i pistes, car-l
antiques, reprises de finance, au meil
sin. mise de côté, conditions. 504 Ca_
Fst WaSSî’ * '
demandées
350
touches et production de disques, Infor-j
quo-281
italienne, deux $60. 623-3221.
quo-24
leur prix a Québec. Laveuse $19.95 et
nardière, 529-9488.___________________quo-27!
Fhare.-t Est. 529-9^4.
malion, 683-2933.
quo-5
REPARATIONS143
plus, réfrigérateurs, $29.95 et plus aussi
no
MEDECINS
SUPERCYCLE de courses. 3 vitesses,
Femmes-Filles
ameublements complets, etc. 525-8155.
état neuf, $40. Té!. 658-0217.
quo-27 AUBAINE, trenor avec tète, guitare, va
ENTRETIEN
demandent emploi
366 DR Charles Rinfret, voies urinaires,!
ANTIQUITES
MENAGE NEUF 1971
221
q Uo-9
leur SI,400, pour $700, .r)25-5397.
quo-28 j
petite chirurgie, maladies vénériennes, i '
’
Garages-Stationnement
BATTERIE Tempo complète, très bon:
885 Est St-Joseph. Tél. 524-4061
quoqj;MENUISERIE générale, réparations di AYANT servi pour maisons modèles. Cea SET chambre, chêne, comprenant, lit, 254
MOTOCYCLETTES
MARGARINE
état, $150, 651-4067.
quo-28:
construction armoires moder
meubles sont neufs et garantis, com
bureau, chiffonnier, garde-robes, avec
à louer
656 CENTRE de Psychologie pratique, 509 j verses,
nes, estime gratuit. 663-4701.
quo-28
prenant: i poêle de luxe, 30 pouces,
miroirs, environ 100 ans. Parfaite con
în Spr
AMPLIFICATEUR Twin, réverbe, un an j CREMEX,_Go!de_n
Spread^cojoré, $5.90 L
Bout. Charest. Si vous souffrez d'an-'
Garages-Stationnement
ASSURANCE MOTO
1971, 1 réfrigérateur, 2 portes Zéro
caisse. Tél. 872-2026, 872-2291
guo-4
dition Nap. Bolduc, La Guadeloupe, !
d'usage,
guitare,
Less
Paul
neuve,
xiété.
nervosité,
complexes,
troubles; MESUISERIE MOBILE ENR. REPARA
Zone. 15 pieds, cubes, 1971, 1 mobilier
459-3480.
quo-26 R-15 DISPONIBLE, immédiatement, SteTIONS
TOUS
GENRES.
683-5175.
quo-2
661-4120,
quo-24!
demandés
657
de personnalité, alcoolisme, hnmosexua
de salon, 4 places. Air-Foam, réversible
SPECIAL
GRATIS
Thérèse, Québec 8. Tél. 524-8461.
Itté. il est possible de mettre un terme MENUISERIE
MOBILE ENR., _R
REr.v 2 morceaux. 1 table de centre, l table SET salon empire, chaise confidence,
AMPLIFICATEUR Epi phone
60 watts,
Garages à vendre
658
quo-31
quo-24' PEINTURE $4.50 gallon latex, seml-lusarmoire coin, set de chambre antique,
à ces problèmes. 524-5819.
quo-11
RATION TOUS GENRES, 683-5175.
prix à discuter. 827-4013.
de coin, 1 lampe de pied, 1 lampe de
Hommes demandés
300
etc. 653-2590 . 2856, Chemin Ste-Foy.
quo-3
tré, extérieur,
gris plancher.
Gratis
TRIUMPH. Bonneville. 650 CC 1968. Cho- ORCHESTRE Wiseman, musique moder
table, 1 mobilier de. chambre, 72 pou
quo-26
trousse de peintre avec achat de pein
per.
moteur
remis
à
neuf,
prix
à
ces
Miroir
ajustable.
3
morceaux.
2
17?
VArANJCFÇ-VOYÀ^ES
REPARATION
réfrigérateurs,
poêles,
lane.
libre
le
samedà
Soir:
681-2165.
Hommes demandent
ture et aussi couteau chasse avec arti
VVMMVJCJ
reuses, autos. Tune-up, garantie, Prix
discuter, Tél. 522-5111, ou 663-7953.
lampes de bureaux, "Terre des Hom- 5 LITS (cuivrei. Trottler Antiquités, Berquo-24
cle
de
pêche,
A
Villeneuve
Enr.,
380
emploi
365
quo-30
mes". 1 sommier-caisse et 1 matelas,
nières, Route 20, Sortie St-Rêdempteur.
FENDER, Telecaster
Apres
Dupont, Québec. 522-3909.quo-fi
VOYAGE A VENDRE
663'0582valeur, $260. 1 set de cuisine 5 mor
quo-28 PRESTO Sport, motos Bombardier, trail,
Hommes de métier
FISSURE de salage, clôture, peinture,
quo-26
7 heures. 651-2807.
ceaux,
1 plat à fruits. 1 téléviseur TRES rare collection antique, outils ca
autres marques, vente, service, 628estimé gratuit, etc. 888-4436. StATTENTION PECHEURS
demandés
315 DE Montréal A Londres, prix d’occasion, gazon,
Admirai Instant-Matic. une laveuse au
2317.
quo-i GUITARE électrique à vendre, état neuf
nadiens de menuisier, tout en bois,
Xgapit.
quo-18
i 681-2208.
quo-24
Tél. 653-2563.
quo-30 FAITES DES économies en élevant von
tomatique de luxe, 1971. une sécheuse
dans son coffre. Tél. 623-9703.
quo-24 MINI-trail, 1970. Rambler SST, transmis
Hommes et femmes
REPARATION
de
moteurs
hors-bord.
automatique de luxe. 1971, valeur totale
propres vers de pèche. Brochure com
sion 4 vitesses. 623-9790.
quo-13
motos-neige et tondeuses. Consultez De
$2,635, laissée pur $1.690 Aucun comp SET salon. 5 morceaux, motif tête, pat
demandés
340 IJ B
plète pour votre élevage avec produc
PER DU- TROUVE
MATERIAUX
tes de lion 688-0614.
quo-26 YAMAHA, 350 CC, 350 milles, cause : 260
nis Plante. 391. 112e Rue, Montmoren
tant
Entreposage gratuit et livraison
tion
maximum
Pour
informations,
Hôpitaux
cy Té! 661-7496.
quo-24
Maladie. 837-6800.
quo-26
gratuite.
Pour informations, 663-7485,
Mme
Robert Bédard. 56 rue des Era
DE CONSTRUCTION
! PERDU jeune berger allemand, brun,
Québec.quo-5
Immeubles
540
bles, N.-D. des Laurentidcs. Tél. 849MOTOCYCLETTE Triumph. Bonneville,
aelntours rue Coulonge Sillery, 627-9389
224
LIVRES-TIMBRESEXTERMINATION
SP'-’P
quo-24
très bon ordre, 1969, Chopper, 523-1152.
quo-26 j 148
Infirmières
SIMPSONS-SEARS
522-0058.
quo-27
MONNAIES
ENCHERES MARCEAU ENR
VERMINE
Gardes-Malades
353
ROYAUME DE L'ANTIQUITE
S.S.T. 1971, neuves, prix fin île saison, 80
ACHETONS,
échangeons,
vendons,
meu
LIVRES de tous genres, achetons, ven
b
PERSONNELSPORTES, FENETRES, MATERIEL ET SPECIAL
rccamiers
causeuse*
set*
cc, s:j99, 50 cc, $299. Garanties 3 mois.
blés neufs et usagés de toutes sortes
Instruments de musique
2,>9
MATHIEU Extermination Enr. spécialis
dons, échangeons. Comptoir du livre, 29
AT^nv
chambre, vaisseliers, armoires pin. bu
661-6153.
quo-27
quo-91
NON RESPONSABILITE te exterminateur, insectes, coquerelles, 110 me St-Pau;. 692-0317
Est St-Vallier. 525-6402
quo 7
Livres-Timbres-Monnaies
224
grTtuit!
fournie
sur
simple
sp,end,d^
punaises, rats
souris. 582, 15e Rue,
HONDA mini-traii.
état neuf,
prix à
MARCEL MASSE. MEUBLES
quo-20
quo-27
Locaux A louer
515 ALCOOLIQUES Anonymes Ecrivez se Quebec, 522-1661
discuter. Tél. 683-8458. après 6 heures.
ACHETONS, vendons
échangeons, meu-j 248
APPEL.
ANIMAUX
crétaire Case Postale, 1861. Québec.
qno-24
blés neufs, usagés, de toutes marques. _
Locaux demandés
527
CONDITIONS FACILES
524 6108.______________________________ Quo-i" ] 55
FUTURS MARIES
BDACcccmKfkici i ee ' 5 ru* H"m,n,-"co,n s‘’Joseph'
CANICHE, SELKEG TERRIER]Yamaha 250 ce. trè. propre. 5300
Tél
Logements-appartements
A COMPTER d’aujourd’hui, je ne me
CUISINIERE 30". et réfrigérateur. 2 por
DE PAIEMENT
quo-24
PROFESSIONNELLES ||_
---------- -- ----------ENREGISTRE, TRES BEAUX;
tiens pas responsable de dettes ccn-,
sans givre, automatique, neuf. 2
A louer (par quartier)
MENAGE neuf
5 ANS POUR ACQUITTER
I tes.
tractées par toute autre personne que ---------------------------------------------------------mois d'usage, couleur jaune moisson,
MINI-Trail Suzuki SS, à l'état neuf 527ment, avant servi de maison modèle,!
M.
A.
GUYOT
410 A 420 1 min-même, Stcnè .Ifan-Guy Clouet, 156 POUR rencontres serlfiise. Consultez
SPECIMENS 825-2097
:a lia ir n pureci.ible,
694-99,57.
quo-24
523-7458.1
maison
vendue,
entreposage
si
désiré.
|
quo-'24
9709.
St-Raoul, Ste Thérèse de Lisieux.
Mme Langlois, 390, 25e Ri
BUREAU 529-9861, LOCAL 264
quo-27
Logements-a ppartements
quo-26
quo-13 626-1108, soir, 626-7150.
quo-24 :
RES : 529-4490
MOTO Harley Davidson, sportster. 900
ENDOMMAGES PAR LE
TONTE
DE
CANICHES
quo-24
M.
E,
GU
A
Y
cc,
1971.
Tél.
681-5587
421
meublés
TRANSPORT
BUREAU 529-9861, LOCAL 264
ET autres. Ire Rue, chercher et recon- BSA G5o cc. excellente condition, v.aie
Logements-appartements
5 REFRIGERATEURS, prix ridicule, ga
RES. 8.37-3410
«luire entre 6 et 10.30 heures p.m. 694aubaine, cause auto. 681-6751.
quo-24
rantie. Informations: .300 Marie de l'inM. R. LE VEILLEE
422
non classifiés
----------------------------------------------------T—■ ~ SUZUKI 150 cc, remis à neuf, très belle
carnation. 683-4217.
quo-29
BUREAU: 529-9861. LOCAL 264
j apparence. 683-1802.
quo-28
Logements appartement
CHENIL LAURENTIEN
RES. 626-3727
A QUI LA CHANCE ?
qno-lfl
SIBERIEN Huskies,
Alaskan, Beagle, et TRIUMPH
Bonneville.
1969, parfaite cuilcon
c.n,
niaonnn,
inil'mt'n
DOJHie
VI
lie,
496
à partager
PROFITEZ DE NOTRE TARIF FAMILIAL
chiens croisés,
niches
dition. $850 . 692-0310. 872-1654
quo-24 GRAND assortiment de —T———p—j-iBUREAI’ TRAVAIL SIMPLE-BOUBLE,
autr<
ïîl OM -A prfx
REAI^IFpDpF0rTwPIFFT''NT^V îiyg
Logements appartements
cages. 1
rîîm?aTrflnMr^nHdVf B°Ul MINI-Trail marque BenelU 1970,
tout
très avec légères imperfection:
DANS LES RUBRIQUES "DIVERS A VENDRE"
COFFRE.rma-w.n*
t..!,..
< EPREUVE
FEl l
COFFRE
équipé, moteur 65 cc. 832-2180
quo-28
Talbot i Notre-Dame Laurentldes ^ og
très spècial’
Pour informations,
télé495
demandés
FORT, CARDEX. ARMOIRE METAL
phone 872-2874
quo-24
BOIS
ARMOIRE A PLANS, TABLE
MOTO Yamaha 180, 1968, très bon état.
206
Machines à coudre
JUMENT 3 ans, avec poulain 4 mois.
TOUS GENRES.
PARAVENT.
ETA
•24-4824.
quo-24 PEINTURE latex, première qualité. $3.95
quo-29
selle. 828-2139.
215
(iomo*,)
i gallon, semi - lustre, $4.75, 842-1912.
GERE
BOIS METAL,
MACHINE
Machines A écrire
HONDA 450, 1970, état neuf, $900. Deq no-7
VENDONS, échangeons, poneys, voitures
ADD1TIONNER-ECRIRE.
MEUBLES664
mandez Normen. 529-1156.
quo-24
Machineries A louer
attelages,
prix
intéressants
822-2565.__________________
EQUIPEMENT
BUREAU NEUFS
A
i MATERIAUX neufs et usagers, bois, ve-j
50. 1971. seulement, 234 j neer, fenêtres, etc. Aubaine. 842-1911.
822-2060.
________
quo-26 ROYAL Enfield
665
PRIX FORMIDABLES. 385 PRINCEMachinerie à vendre
pour vendre ou échanger des items ne dépassant pas la valeur de $25.00.
milles. Cause départ. 681-3274.
quo-24
EDOUARD, 529-5670.
quo 16
q
uo-7
.
VENDONS,
achetons
Braque
Allemand.
448
Maisons à louer
Lets) prix doit être indique(s) dans votre annonce de même que votre
Poméraniens, Dobermans, Cockers, St-jSCOOTER Vespa, 90 cc, très bon état. MATERIAUX de construction, planche, j BALAYEUSES, laveuses de tapi«, polisBernard. 661-6668, 661-7328.
quo-27
S adresser 2 rue Tremblay, 837-6229.
Maisons à vendre
460 à 489
clapboard, colombage. 849-8337.
j senses,
accessoires,
échanges,
toutes
numéro de téléphone ou adresse.
---------------------------------------------------------------quo-24
quo-30
marques. 683-164.3.
_________ quo-24
BERGERS
allemands, mâles, femelles,
(Par quartier)
Sur reception d'un avis d'annulation ou après les 3 jours, nous vous fac
pure race, prix d’aubaine. Tél. 842--HONDA 125, 1970 Scrambler,
000 mil- POUTRE, colonne for rond, fer angle, et!sETS cuisine, set salle, divans, fauteuils,
498
Après 5 heures. 651-0202.
quo-26
1724.
quo-30
le:
Maisons demandées
machinerie usagées, camion 10 roues
bureaux, poêles. 524-9904.
quo-28
turerons pour le montant uniforme de $2.00.
VENDONS, achetons petits chiens de tou-!TRIUMPH Bonneville, 1970, parfait oravec dompeuse d'acier, payloader 955. PRIX du gros, outils mécanicien équipe230
Marchandises-Nouveautés
tes races, Tel. 527-7798.______________quo-6! dre. 651-3670.
_______ quo-26
Pt 977. 'Ici, 842-2938._____________ qumSO;
ment garage, neufs, usagés. ’527-5725.
Autres Annonces Ordinaires:
quo-27
CHATS, chiens, toutes races. Restaurant TRIUMPH Bonneville, 650, très propre.! Le plus grand choix d'emploi vous est f
La charge de service pour les numéros de dept ou
Matériaux de construction 260

LATULIPPE

QUEBEC

FINANCE

LOCATION

ê

MAGASIN LATULIPPE
637

ST-VALUER

TI

TARIF DES ANNONCES CLASSEES

2

Médecins
Meubles
Motocyclettes
Motoneiges
Non classifiées
Occasions d'affaires
Pensions d'été
Pensions pour enfants
Perdus-trouvés
PersonnelsNon responsabilités
Photographes
Pianos-Orgues
Professeurs demandés
Professionnels demandés
Propriétés commerciales
Radios-TV Stéréos
Rembourreurs
Réparations-Entretien
Restaurants-Réceptions
Roulottes
Salons de beauté
Service automobile
Service de garderie
Service domestique
Service 24 heures
Tapis-Tuiles
Taxis
Terrains à louer
Terrains à vendre
Terrains demandés
Terres à louer
Terres à vendre
Terres demandées
Tondeuses
Vacances-Voyages
Véhicules tous terrains
Vendeurs demandés
Ventes spéciales
(Commerces)
its-Moteurs

de case requis dans les annonces

110

202
254
684
185
332
450
452
123
133 !
162
209
348 j
310
545
210
169
143
170
686
163
644
359
358
137
203
119
570
564
580
571
565
584
265

122
685
307
288
242
6S9

3 jours - $200

lignes

Bien que tous les efforts soient faits pour livrer le plus
rapidement possible à l'annonceur le courrier reçu
pour une ou des annonces classées a adresse départe
mentale. nous ne pouvons en aucune façon être tenus
responsables pour la perte, i oubli, le retard, la negli
gence. le dommage ou pour toute autre raison que ce
soit dans ce service particulier de livraison du cour
rier.
En cas d'erreur dan« une annonce, notre responsabilité
se limite au montant paye pour telle annonce imaximum-2 insertions).
foctur* non poye* dont lu 7 jours après la dot* de
facturation, frais additionnels.

Les annonces classées ordinaires devront nous parvenir
avant 8h.30 p.m. la veille du jour de publication. Celles
qui doivent paraître le samedi, avant 4h 30 p m. le
vendredi et celles du lundi, avant 8h 30 p.m. le ven
dredi.
"Le Soleil . fondé en 1896. est impri
mé au no 390 est. r:e Saint-Vallier, à
Québec, par Le Soleil Limitée qui en
est l'éditeur. Seule La Presse «"anadienr.e est autorisée A utiliser et à diffuser
les informations publiées dans "Le So
leil".
En plus de ses nombreux correspon
dants.
'Le Soleil" est abonné à La
Presse Canadienne. La Presse Associée.
Reuter.
France-Presse.
United
Press
International. New York Times News
Service et NAP (Nqpvelle agence de
presse), ainsi qu'aux services de Té’.éphoto de La Presse Canadienne et de
La Presse Associée.

;

;

!
i
'

"Le Sole:!" est membre de plusieurs
associations et groupements profession
nels dont les principaux sont: L'Asso
ciation des Quotidiens de Langue Fran
çaise (AQLFi.
Canadian Daily News
paper
Publishers
Association"
<CPNPA>
Audit Bureau of Circulation"
iàBC'. Union Internationale de la Pres
se Catholique <UIpr ,
Commons ealth
Press Union" <CPU\ Institut International ne ta Presse <UP , "Newspaper
Advertising
Executive*
Association"
( NAEA •
et
Institute of New spaper
Controllers and Finance Officers" (INCFO>
La

direction

’i.-»

du

Journal

"La

Soletl"

Goulet.
9164

$1.00

Les réponses sont envoyées à tous les mardi et jeudi
de chaque semaine en ville et a l exteneur.

Nombre de LIGNES 1 jour
Mots
Jusqu’à 10

2

3 jours

6 jours

cons.

cons.

1.50

2.64

15

3

1.75

3.96

7.02

“

20

4

2.00

5.28

9.36

25

5

2.50

6.60

11.70

30

6

3.00

7.92

14.04

“

TARIF D'ABONNEMENT
LE SOLEIL
Vente an numéro. 15 1 exemplaire, les
cinq prem.ers Jours de la semaine, et
.20 le samedi, avec "Perspectives".
Livraison pnr porteur aux endroits rldessous:
Ancienne-Lorette,
Baie-Comeau,
Baie-Ste-Catherine.
Beaupré,
Beauport.
Bélalr.
Bolschatel,
Breakeyville. Callières, Camp Valcartier,
Cap-Rouge.
Champigny.
Charlesbourg. Charny, Chateau d'Eau. Cha
teau - Richer.
Chevalier.
Chute-auxOutardes. Courvllle. Forestvilî#, Glffard.
Orandes-Bergeronnes.
Hauterire. Lac St-Charles. L'Ange-Gardien,
La val, Les Escoumins. Les Saules.
Levis
Loretteville.
Montmorency.
Moulin Vaîllêre. Notra-Dame-de*-Laurentldes. Neufchâtel, Orsalnvllle. PortCartier.
Québec.
R.vière-Portneuf.
Sept-Hea.
Sillery,
Ste-Anne-de-Beau*

Dans les autres centres où la distributinn se fait par porteur. 60c par
semaine ou $30.00 par année, payable
A nos bureaux ou A l'un de nos
représentants
Les abonnés demeu
rant dans ces centres et qui préferent recevoir leur journal par la
poste doivent payer le tarif de la
poste en force dans leur région

|

j

|

j
|

1
{

1
i

;
;
i

.

9—Chef d'un empire — Agent
politique de Louis XV.
10— Souveraine — Du verbe
prendre .

VERTICALEMENT

I

ms

BALAYEUSES, polisseuses balai» ,T“bTpis. prix à discuter 842-1172
quo-30

la lumière.
2—Action
de différer.
„
3—Exprimer au moyen de

M o tTs
c r o i ;s é s
PROBLEME No 187

10

11

12

1

2 3

la

4

5 6 7

8 9 10 II 12
fsni
Tl

1 |v|e|l|g|u|t| i |n
2

aBBamaa Hama
ELlNi is
sans
T
E HHHaaan
R □aarca a
5
A

T
T
c
N
S

1—Réfléchir

^ .

étrangers: 1 an S7&.00: 6 mot*
$37.50 : 3 me:*, sii.75: i moi*. $6.25.

présenté tous les jours dans
pages d'annonces classées.

(Solution du dernier problème)

g—Note de musique — Débits
de boisson — Pron. pers.

12—Conj. Palmier d’Inde et de
Malaisie.

Ailleurs au Canada: 1 an
$53.00
6
mois $27.50 . 3 mois
S13.75. 1 moi»
$4 75.

262 Kiquo-26

7—Autie nom de l'Irlande —
Voyelles triples.

11—Dans la rose des vents 1—
Numéro.

LIVRAISON JMR LA POSTE:
Province de Québec et tes comtés sui
vants du Nouveau-Brunswick: Glouces
ter. Madauavka. Restigourhe: t an
$35 00 6 mois: $17.50; 3 mots: $8 75:
1 mois . $3 00

525-9601

5—Se suivent dans derme —
Titre donné aux descen
dants de Mahomet —Adj.
poss.
6—-Qui a les aptitudes nécessai
res — Instrument pour
égoutter les bouteilles —
Pierre dure sculptée en re
lief.

3—Animal invertébré — Ins
cription en tète d’un livre,
pl.
4—Epoque .pl. Venue au mon
de — Sainte.

1

'968
cause départ
rouac, St-Sauveur.

parole
Symb .du radon,
lettres inversées
Arbre
de la classe des conifères.
Term, d'inf.
Pron. pers.
Bois noir et très dur. pl.
Adj. dém.
Note de musi
que,
Mesure agraire.
Qui transporte l’urine —
Symb. dp l'argent.
Trois fois
Dieu de la
Guerre chez les Gaulois.
-Foyer de la cheminée
Adj. dém.
Sans vêtement.
Colère
Note de musique
— Marmitte dans laquelle
on fait bouillir la viande.
10—Réunir, mettre ensemble.
11 Eminence
Enlève la vie
brutalement
—Fleuve de
France.
12—Avec sévérité.

2 - Etendre, allonger — Ensem
ble des fils passant avec la
navette avec les fils tendus
de la chaîne.

pré. St-David. St-Paul-du-Nord. St-Romuald,
St-Eir.ile,
Ste-Foy.
St-.7eanChrysostome - de - Lévi*.
St-Joachimde - Montmorency,
Ste-Thérèse,
Sa
rre-Coeur. Sag., Sault-au-Mouton. TadoUBsac, Village Huron. Ville Dubergpr. Ville de Vanter, 75c par semaine
ou $37.00 par année. 6 mois S18.NT
payable A nos bureaux ou â l'un de
nos représentant*.

_
Pays

839quo-7

1 Qui appartiennent à la
radicule.

Classification commerciales, offres d'emploi et
tarif general: .65 la ligne comptée - Minimum $2.50

ne peu: garantir la publication d'une
annonce à la date exigée par le client,
mais elle s’efforce toujours de se ren
dre A son désir. La direction du journal
"Le Soieii" n'assume aucune responsa
bilité des ennuis, des pertes pécuniaires
ou des dommages attribuables à une
erreur
ou à
une
inexactitude
dans
l'illustration ou le texte d’une annonce.

Charny.

HORIZONTALEMENT

4.68
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Québec, Le Soleil, samedi 24 juillet 1971
275

DIVERS

275

DIVERS

S00 HOMMES DEMANDES 332

LITS commentais, complets, s adresser
620 des Oblats, appt 9.
guo^
CANOT pneumatique, parfaite condition,
A vmdn pour démolition I la fin d'août ou en
avec rames et pompe *75. 663-4135,

DEMOLITION-VENTE

f

ARGENT! ARGENT!

lepltmbrt. Chapelle, longueur 106, carré 10. lar- '----------------------------------------------- q1-'-—4
[TONDEUSE mectrique,
é]
état neuf, aubaigaur 40, aiguilla 18 pi. Construction: bois, planche ne. Téi 681 -m59.
quo*24

Opportunité

dans la

vente.

OCCASIONS
D’AFFAIRES

365

HOMMES
365
DEMANDENT EMPLOI

39

HOMMES
DEMANDENT EMPLOI

$200 PAR SEMAINE
|REPARATION
pl*tre
Joints
gyproc, ; MENUISIER d'expérience, finition tout
FRANCHISE pour la région de Québec ; peinture,_ plâtre rustique, brique, clgenres armoires, aoua-sol couvertures.
portes, châssis. 642-0662
quo-10
quo-SO
Une offre exceptionnelle est faite a une
ment, 527-2201.
i personne pleine d’inltiativesi
Temps PEINTRE compétent, prendrais tout ou
CHAUFFEUR
de camion dexpénence
plein Aucune expérience requise. Nous
vrage intérieur, extérieur, tapisserie.
fournirait bonnes references, 661-3581.
garantissons un minimum de *200.00
875-3657, S72-2296.quo-13
quo-»
par semaine pour débuter, ainsi que MFvrrîgfvw r»rait r»«i.on sous-sol, fini- !
des possibilités illimitées. Un capita!
J^son
minimum de $2.000 est requis Pour >■ >•* Rough . b6.-4_b..
qu>--16
FEMMES-FILLES
information écrire à Studio 20. C.P FOUR travaux, d électricité, reparations.
364, Lévis. P.Q.
quo-29 rénovations.
maintenance,
chauffage
DEMANDENT EMPLOI
quo-SI.
électrique, etc.. 651-4272.

Aucune
experience
nécessaire,
________ ___ __
eau
Sibli du 2 au 7 août. 9 août, 8 hres p.m. ouwerture
«allonê polisseuse Electrolux. 626-8198 300 HOMMES DEMANDES 300 HOMMES DEMANDES
nous donnons un entrainement
Cm Mtiniiîiom sous fit cichoii. li libr.out no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J*1-0--4
complet ou représentant sélec
l'injige pis t accoptor oacona Pot soumissions. --- -1S-u-'Jle' oomput, *25, fauteuil etc
quo-24
tionné, dans notre ligne d appa
a
Fibriqut Po Portnouf-Stolion
ROBE mariée, avec voile loriK, et man
reils électriques.
f-Don, xr. 7, 9 an.«, 667-2533.
quo-24
(Il rut Pofro-Domo. bortnouf-Stolion. PQ.
Tous les rendez-vous sont fournis. 340 HOMMES ET FEMMES;BitiNGcfe accoter»,. tou, ,««. d-.m.:* !,“uT^^urd;“?^r|"cL,0"i"1
MOBILIER de salon. 5 morceaux, télévi-1
dii lM
seUr couleur neuf, *600 , 658-0150.
Cette position paie un solaire et
DEMANDES
feT**1* »u,°' p*rm,‘
L/bme-krabf
‘du 27 juillet._______________________quo-27
BALAVEt-SES, .«15. poll7»eusnj, S10.' la ---------------- ----------------------------------------11^“
commission.
MENUISIER prendrai? décoration rési
veuse de tapi* *20, garantie 68! RO”* Dlï F ERENTS articles oe sport a vendre.
dentielle. commerciale, longue expé-i JEUNE fille prendrait travail de dactylo
BURROUGHS BUSINESS
___________________________________________ quo-2
après 7 heures. 839-4473.
quo-24
Si vous avez 25 ans et plus et pos
rience, références. 527-1913
quo-29; à domicile. 694-0210
quo-26
èAS-culotte Love-Le g s *6.50 la douzaine' ASPIRATEUR à l’état neuf, compact, à
sédez une automobile presentezMACHINES LTD.
foa-i aua genoux
la douzaine Mar
■ enora 626-2180_______________ quo-24 :
Karinc Oolden et Crem ex *6.50 !a rais- POELE LTslet. noir et blanc, avec brû
vous o 2 00 heures P.M. precises, DEMANDE commis de bureau avec ex-J
se. livré, prix par quantité 626-6782. leur, *2f», 523-8723
quo-24!
périencc bilingue, avoir fait 12e année,
3417, lere Avenue, deuxieme éta
__________________________
quo-29 ------------------------------------------------------------------------dactylo k adresser Mlle Rita Frenetic.
5------------------------------------POELE A L'HLTLE. EMAILLE BLANC. 1
I 683-4936
quo-24
GRANDE
ge.
8 Jours, balayeuses, laAVEC BRULEURS *50., 1217. 2e AVE
veuse a tapis, toutes marques. 626-2270.
«94-0354
24
a,,.*
NOUVEAU
quo-3 TAPIS tulles, prélarts, balance rouleaux i
Flot;LOTTE 20 x 9 12, ' Home made",
------------------------------------------------------------------ ATTENTION, vendeurs, vendeuses rie !
moitié prix, o/.ite. vente, 872-7307. quo-241
meublée, électricité, toilette, *1.300,
307 VENDEURS DEMANDES porte en porte, à travers l'Est de la
Planeur, 20" x 8, *150. Banc
11125.
q uo-31 PONNEY
.
Province, pour vendre produits, indis
cle refendre. 839-9765
quo-241
pensables à tous les foyers tpeut aussi
DACTYLOS,
additionneuses,
cash, ^^ LAVEUBE ordinaire a vendre. Auasi la
Mentent calculateur
électronique
PARTIEL
s ajouter comme ligne additionnelle!. ;
wu.se de vais.sv'!»-. Téi : 681-6707. quo-üt
ou
Tél 626-8384 ou écrire Promotion Co-Mo
tir; *22.'). 813-6134 g
Quebec
Enr. 620 Robichaud, CharlesPLEIN TEMPS
PnKLE a bot ring, poêle à patates frites. MOBILIER complet de salle à manger
bourg.
quo-3 j
527-6661
quo-24
: VENDEURS bilingues avec auto, stricte- __________________________
percolateur à café, 40 tasses pour res
I
ment
à
base
rie
commission
alléchante.
VOUS
aimeriez
augmenter vos eonnal:
Ûurant. Prix à discuter Jour, 522-51 lî. RDRE mariée, août, septembre dentelle,!
L'Hydro-Québec est à la recherche de candidatures intéressantes
pour représenter maison progressive de
sances. gagnez un revenu additionnel?
soir «88-0884
guo-3
rubannée. ombrelle, chapeau. 661-9833
pour des postes présentement disponibles en vue des travaux
Montréal, dans les calendriers et arti
Automobile nécessaire. Téléphonez en
VÈNEER préfini, bon, S'J SI) lullrt A---------------------------------------------------------dU"-^
cles publicitaires. Doivent être dynami
tre 5h et 6 heures à 842-4616.
456-7
Plafond, blanche, $0.10. 842-1911.
quo-2 2 CHAISES de barbier, 2 lavabos. Après
d'etudes préliminaires sur le territoire de la baie James. Ces
ques. travaillants, et honnêtes Donner,,
6
30
heures.
524-3679.
«-T
cX
V
PERSONNES
h leur retraite, diabétique?.
quo-24
•
A.MEUBLEMFîN’r 3 pieces, ou en partie
détails complets à Dept 63"
postes pourraient intéresser les personnes possédant une forma
L
J,’
etc.
pour
sollicitation
au
téléphone,
sa 41 n
ayant servi exposition, 523-3852.
quo-31 BANC de scie, rrrrque Craftman. prèsCHAMPLAIN
CHAMPLAIN
410
-------------------------------------------------------------- —
iaire et commission. 524-9704, demandez “ ' w
tion ainsi que de I expérience dans les domaines de l'arpentage*
BOBUF dû l'ouest, prix un gros, préparé
um- rouf, dnn pn-:, 65l-;8jT
,|i:.i-UU
i VENDEUR d'aluminium demandé avec
Mme Pleau.
qUo-2o ;
;2 1-2 PIECES, très moderne, pour souspour conKélateurs. quartier 150 livres, TELEVISIONS 21
pouces, portatives
j expérience très bonne condition de trap
v'r'y' mondiale reconnue, cours
la cartographie, la photogrammétrie, la mécanique des sols,
vail. information après 7 heures P m. jc4r1 ^
louer semUmeublé, 651-9713.quo 4
*0.49 la livre. 872-2026._____________ qm.-l
lf>70 1971. neuve.-. 534-9950
'r-o--!
de personnalité, motivation, cours fran-,
la foresterie ainsi que dans le domaine administratif.
4 PIECES, semi-meublé, bain, eau chauPERRUQUE cheveux naturels châtains. BUREAU de tra\uil en bois, 529-4561.
cais. espagnol, anglais, russe, chinois
;
qc. 220
692-1253
quo-27
moitié prix, 623-9332.
_
quo-3' André Cantin
quo-26
Recherchons
gérants
distributeurs. !
vendeurs pour vendre ces cours, possi
LOGEMENTS dans Québec métropolitain.
MIROIRS, 38 x 48, 510: 30 x 60, $i6. Tél. ROBE mariée, idéale mariage d'automne,
bilité $15,000 A $25.000 et plus avec
Une annonce classée dans le SoAllons chercher clients, absolument
623-0924.
quo-3
12 ans. traîne, voile long, valeur *200
franchise. Pour la province de Québec j
, fii-auiit 694-9860
qUO-6
ARBORITE et autres feuilles 3 x 8 et 4 x
^"jr
_________
quo-20
le Canada Faire application ou se!
I leil, c’est Te moyen idéal pour et
,31 McMAHON. coin d'Auteuil, meublé 2
8, A partir de *5.95. 842-1912.
quo-2 LAVEUSE ordinaire, 3 ans d'usage, bon
présenter à: A E. Boivin. 1198 rue St-'
i pièces $125 Marc Gilbert 681-6151, 527état, $50. 872-1411.
quo-26
REFRIGERATEURS usages, avec garan
bureau no 3, Tél 529-1374.
1 2S14. 822-0818
quo-7
I faire de vos transactions immo- Jean,
__________________________________ q uo-24 !
Ile, téléphonez à; 661-1116, 2250 Champ- BEAU poêle combiné, huile, électrique
RUE Sault-Au-Matelot, 4 pièces, tr^s pro_______
quo-5 220. servi 2 ans. 837-0816
quo-29
! HOMMES ou femmes sont deamndés
pre. tel: de 9 à 4 heures 522-4018, après
j bilières une chose facile et pour distribuer des échantillons, temp?
BALAYEusfcs
polisseuses, neuvrs ïïû BATTERIE double Ludwig, Süvertone
5 heures 626-482S
guo-7
partiel, auto nécessaire, 651-7164.
usagées, $20 et plus garantie, 628-0468
*575, Amplificateur stéréo, neuf, *175
: agréable.
PRES Château, 3 pièces, meublé, 5 Su
246-31
______________________________________quo-.'i 651-3966
quo-26
i Geneviève, appartement, 101.
quo-11
Assurer
la
bonne
gestion
de*
chaétiers
en
regard
des
program
MACHINES écrire, additionneuses, cals- SET de cuisine. 5 morceaux, un bureau
A PARTIR DE
1-2 MEUBLES,—-.-.-mm.
près Porte Si
i i-T.
..
ses enregistreuses, bureaux, Gaston Li
683-9582
quo-26
mes d'études à être réalisés et des méthodes administratives en
350
FEMMES-FILLES
350
FEMMES-FILLES
' 1cdn- 77 Ste-U rsulr, apt 1
quo-17
---------------------- TT------ T1^ POELER, léfrlgératcurs, «pli, rhxml r,
vigueur.
DEMANDEES
DEMANDEES
107 STE-ANNE. 3 pièces, meublé ou non
ABANDON commerce, comptoir viande,
«Rts cuisine, lessiveuse, sets salon »>61
! chauffé, libre. «83-0172.quo-18
légumes, laitier, chambre froide, mou
7105.
aim in
212 ■ - Xl4/2 - 5 et 6.....
pièces, belle vue__________________
n--------î-tt—
Un viande, tranche- Jambon, scie à ---------1------------------------------------------------ST-STANISLAS.
garçonnière
meublee,
viande, délicatlseur. caisse enregistreulaveuse General!
O
sur le neuve, piscine intérieure.
tous services inclus, concierge, 522-6989.
se. tablettes, neufs, usage*, conditions
Electric, S-PO, 5'-9-4t63.___________ 1
f a c 11 p y fi .76.0038.____________________ HUo-t MOBILIER rie sa!.,n. 2 morceaux, XTS..
3 BACHELORS et un appartement
ACHETONS, vendons, échangeons, menHt 3-4. 2 bicyclettes. 26. garçon, fille j
chambres, neuf, épreuve du feu. poêle,
bies usagés, Victor Drapeau Enr 523tricycle. 527-1982.
quo-24
réfrigérateur, eau chaude fournie, ta
0634.
quo-9
pis. vue panoramique, dans le centre
MACHINE A chèques, caisse enregistre!! i
Diriger le travail d'équipes de forage et ou de construction de
PRIX DE GROS POUR TOUS
du Vieux Québec, *135, $180, $180. 9 rue
sc. National, machine A milk-shake, lOftj
dis-24
POUR dame: hot-pants d'été et d autom
Buade. 329-4415
quo-18
gallons de peinture, *4.95, set salon;
camps et de travaux divers.
ne, dans plusieurs modèles, à partir de
très propre. 626-2571.
quo-29
1 1-2 PIECE, meublé, chauffé, Tél. 651RUE ST-JE AN
*7.50,
chandails
,rw.
rr?~
inen
0673.qUo-19
«•> t5, 'i-«i
fii'T.BQQ"première qualité, ..tous
h,, t: 1 «tAf i El it I)-7. i aterpiüar, année 1960,
{3 1-2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé,
' — ------------ 7:-------------------—'
avec Turbo et "Winch”, en parfait*
Quebec Land, courtiers,529-8456 . 5232 PIECES, chauffé, éclairé, meublé, prés
BAS culottes, en gros, livraison a lai condition. S’adresser 723-3584 iRimou.sI 1134
quo-30
HOtei-Dicu, buanderie. 522-0282.
quo-19
douzaine, 527-0635__________________ qno-ii! gj
II
1-2
PIECE
A
louer,
chauffé,
meublé.
BACHELOR,
1 1-2 pièce, près Château et
FENET RES, châssis, ët autres articles !
,BATN tombeau, fonte, avec renvoi cui-i
! éclairé, 52Ste-Ursule, visite
après 5
tarrasse. Tél 8 49-8184 , 524-7610
divers, pour chalets, Tél. 87_-2266
j vre, bonne condition. Tél. 626-4818
I heures.
quo-28
quo-2T
I
quo-26 i
AUBAINE batterie de cuisine. 17 mor PISCINE Coleco, 3 x 12 pieds. *50. Tel
Participer a la programmation des travaux et en faire ( estima
Le
Soleil
est
à
la
recherche
d'une
téléphoniste
préposée
411
411
LIMOILOU
LIMOILOU
ceaux, 18-3. 3 plis, valeur *139, spécial
527 2676. quo-29
tion des coûts. Diriger, s'il y a lieu, le travail d'assistants dans
*30. 524-3198,quo-11
à lo sollicitation. Cette personne aura pour responsabilité
SOUFFLEUSE, â neige. 7 forces. *150.
DACTYLO électrique, portative Smith Co bicyclette de garçon 3 vitesses. *25.
ce domaine (une formation en genie civil, mécanique des sols
d'inviter des clients éventuels à utiliser nos annonces
rona Electra 210, état neuf, *130 Té!
piste de courses électrique, *40, laveuse
ou foresterie serait un avantage pour ces postes).
«26 1442.quo-U
antique, 651-0524.qun-LM
classées afin d'acheter ou de vendre des biens et ou des
RESERVOIR électrique eau chaude. 40 TELEVISION Philipps, à vendre. 2Ï " pou.1805 DE GRANDVILLE
services.
gallons, enseigne commerciale 3 x 5.
ces,. en bonne condition. 839-8703.
caisse enregistreuse, ventilateur de cui
quo-26
,
„ '
sine, 661-4576, 661-5518.
quo-27
COMPRESSEUR avec contrôle automati
QUALIFICATIONS: détenir un certificat de T2e année
ïfTLTREUR "Jakuzzi", d'une grosseur de
que, 120 livres et 2 fusils â peinturer,
30" au subie pour une piscine d'une
*100. 832-2577.
quo-26
(Secondaire V) et posséder 2 années d'expérience perti
capacité cle 50' de long par 30' de
mariée, avec traîne, grandeur 12
large, profondeur 8'. Prix d’aubaine, ROBE
nente. CONDITIONS DE TRAVAIL: salaire initial de $80.00
ans. Après 6 p.m.. 524-5461.
quo-24
Exécuter un travail de triangulation et d'implantation en général.
872-9595.
quo-13
LIT
double
continental, capitonné, plus
à
$95.00 par semaine plus une commission de l'ordre de
ÿoAM isolant, un pouce, première’quali
sommier. Velox-Sole» Soir, 523-2464
té. *45 mille pieds, 842-1912.
guo-U
quo-26
10% du salaire. —Offrir ses services en faisant parvenir
Trailer, grandeur, 7 1-2 x 4"l-,2rpneus.
SET
«aile
A
dîner
en
noyer,
grand
m
825 14. le soir. 849-2777.
quo-26
au service du Personnel Le Soleil, 390 est, St-Vollier, d'ici
roir, lessiveuse. 683-0815.
quo-26
AUBAINE, robe de mariée, grandeur ^ pgÿpir'in? A-rc-t-p—______
le 7 août 1971, un curriculum vitoe complet. Joindre o ce
mq
trarnlr rfp HonteUen et i-iili*n«'R,aERATEUR. set de cuisine coinh\*ù«
gTé!
651-6497d 1
1 quo-"4
nial b"frp,• armo,res ventilateur cuisi■. !ilp
T'’1.
np élaiîèrp, h,,
Kfautevre.t.
document des photocopies d'attestations d'études recon
12 COUVERTS de vaisselle. Duralex, 12
hide-bed. 529-5967
quo 26
1 MOIS GRATUIT
nues par le ministère de l'Education du Québec de même
couverts, coutellerie. 108 morceaux, va , jevrVrVô---- ------------------------------ j-,------- m—r
leur *49.50. pour *20. 524-3198.
quo-i6 NEUFS’ réfrigérateurs, poêles, télévl«ions, prix gros, tapis, balance toutes
qu'une photocopie du certificat de naissance.
RESERVATION: JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE
'T É L E V IRE I ' R Ad ni irai 19 po. prix râT grandeurs, ozyte *2.40 verge posagp.
sonnable accepté, 527-3651.quo-26
St-Paicol. prei Enfonl-Jéiüi, St-Mich*l Archong*. 2-3-4 piece», meublé »> déliré, iniono525-9146
quo-24
Des postes sont disponibles dans les chantiers d études au niveau
MACHINE additionneuse, réfrigérateur Il/AVEUSE-essoreuse
rist, to pi» mur à mur, touna, intercom, o»cen»eur. buanderie, ilationnemen» intérieur,
semi-automatiquë'. {
FEMME de cuisine, demeurant près Châ
de commis principal-paye et des fonctions cléricales en general.
commercial, coffre-fort, poêle, rêfrigé-j 575. tai 527-9382.
PROFITEZ
____________ quo-291
inemerotaur, prei contra Mgr-Marcoux, appartement» modèle» o visiter, vitiblc 7 jours par
teau Bonne Entente, ouvrage â partir
gj‘‘''.T
—TTî----------i------- u110 “^|UaVEUSE ordinaire, bonne pour le cha
de 6 00 heure.’» p rn 523-5221.
quo-26
DE
VOS
LOISIRS
D'ETE
«emaine, 9 heure» a.n». o 10 heures p.m.
SEI’ cuisine neuf, table ronde, pliante. 4
jet, 515. Téléphonez lundi 522-4915
Lieu
de
travail
POUR gagner de l'argent. Devenez Rr- SERVEUSE demandée, avec expérience
rliaisea. réduit, 837-0816,
quo - 26
quo-26
présentante Avon, c’est facile, dans vos1 travail de jour ou de soir. Téléphoner,
ErtoULEMENT beaucoup marchandise»,ItaPIS, iiOIp .h"bit», rld'aux.
(tsA
Abitibi, Matagami, Fort George et les différents chantiers d'etu
temps libres! Téléphonez dès aujour-i mtre 9 et 5 527-7633
quo-26
commerce vendre bon marché. 90 Hid’hui. A 523-7706 TERRITOIRES; St- ______________ 1____________________________
quo-24
des sur le territoire de la baie James.
dis-26
gaouette.
524-7108.
quo-26i(
Rodrigue, (Côté ouesti, Ste-Odlie, St^- ^r-o
CCD\/I/*C
j.
m
------------ ---------------/BET chambre comprenant lit double.
Claire, d'Assise. Haute-ville
Sillery.'jJO
jtKVIL.t
60 REP RIgERA 1EURS et poêles, usa-, sommier, matelas, bureau garde-robes,
RUE DES CEDRES
A noter
Ste-Foy, Ste-Brigitte-de-Laval, Villeneu
gés. en parfaite condition. Prix raison bureau avec miroirs, le tout en trè:
DOMESTIQUE
4 PIECES, non meuble, soir. 62I-1406.
quo-24
ve. Neufehfttel
nable et garantie. Termes si désiré,
bonne condition. 623-9124
quo-24
Les candidats intéressés sont pries d'envoyer leur curriculum vitae,
Quebec Land, courtiers, 529-8456.
Robitaille, 504 Canardière, 529-9488
COUTURIERE
d'expérience demandée MENAGERE pour adultes (3*. pas dej
quo-6
qiio-16 MACHINE a vue 8 mm.
aussi
complet
que
possible,
avant
le
3
août
1971,
en
mention
pour
industrie
manufacturière
de
sièges
lavage de plancher, ni de linge, cham
sonores, prix discutable. 681-4396.
industriels, expérience dans le cuir de
Rôbê- de mariée, â vendre,
bre seule avec téléviseur, 171 Aber-j
AOUT
GRATUIT - 26ième RUE
quo-24
nant
le
numéro
du
poste
qui
les
intéressé,
à
l'adresse
suivante:
préférence ou ayant aptitudes pour
aubaine, 81‘2-914J.
quo-n
PRES
1ère
Avenue,
premier
étaR*,
mo
—ll_ CHAISE roulante, mobilier cuisine pour
couture, salaire jusqu'à *2 00 de l'heu
REFRU'.ERATiURS, cuisinières
derne, 2 balcons, 529-5595, 529-639;!.
l«ssi-| chalet. 872-9166
quo-24
re Tél.: 667-1533 demander M. Tessier. AIDE ménagère, demeurant A Ste-Foy de
préférence,
pour
garder
enfant
2
ans.
•
quo-24
veusea sécheuses, congélateurs, halanue fiTrmvT
‘
quo-16
Hydro-Québec
de ligne démonstrateur, prix très réduit n^uJY,!^»i!\tPI«?-SQxPO
midact> nRrao
ouvrage générale de 8 A 6 heures, lundi
AUBAINE JUILLET GRATUIT
livrsijon incline linancemem si rlAsirc
roiiull«r S35.BS. «ddltlonnensc, 3
VENDEUSE
demandée,
temps
plein.
au vendredi, devra coucher chez elle
quo-161 cais"(“3 enregistreuses. 527-4139
pour boutique féminine à Place Lau après 6 heures, 653-4329.quo-24
MODERNE.
t
pièces,
stationnement,
Embauchage T 1 0e
833-2318
rier. expérience requise. Ecrire dépt.
*114. près Woolco, propre, 520-5595,
TELEVISION, set de cuisine 6 chaises, 7-7-77=77^=----- —-------- ——-------655 Le Soleil.quo-24 FILLE Notre Dame des Laurentides pour LOGEMENTS neufs. 3 et 4 pièces, meu
529-6373.quo-3
75 ouest, boul. Dorchester
lit 39 pouces, commode en noyer. Gia-is.e9^eua^- ®2.“A- P°élé 575, fan
Lac Beauport, ouvrage général, 819
blés
si
désiré,
tapis,
près
école,
auto
teutl et tabouret $100
mobilier de
cy cabinet boissons, caméra et étui. 872COUTURIERE demandée, A temps plein
1212
quo-24
bus, ba’con individuel, libres tmmédla2Vi NEUFS
chambre A coucher, noyer. *425. table
Montréal 1 28 (Québec)
7553.
quo-24
pou-r boutique féminine, à Place Lau FILLE demandée avec expérience, réfé temen; Tel. 667-2257, 661-9205.
quo 30 MEUBLES, éclairés, chauffés, stationne
et chaises de cuisine *80. 626-4754
rier, Expérience requise. Ecrire dépt
kiTURfiE-cklNTURË” •■U , suède, tresse
rences
exigées,
4
personnes,
chambre
ment, 2580 Pierre-Boucher. Tél. 829
quo-26
diS'24
654 Le Soleil.quo-24
la main. Tél. 523-6117.
quo-26 SET dé chambre A coucher, aspirateur,
seule, bon salaire. 2-141 Noury, Slllery,
LIMOILOU
3148
quo-19
651-2600.
quo-18
UBLEMENT 3 pièces, colonial, es
CUISINIER second, 20 A 'M) ans, ayant FEMME demandée pour travailler dans
RUE Bouchette. 5 pièces, chauffé, entrée
stéréo, Chevelle 1970. 3.000 milles. 681LOGEMENTS 3-4 PIECES
DEUXIEME CUISINIER
Dairy Queen, s'adresser: 9480 Boul. AIDE familiale sérieuse. 2 enfants, possi
pagnol. moderne, 1071, neufs, servis
bonnes références, pour Hotel réputée
laveuse, sécheuse, *135. 525-4637.
1950.
qUO-24
Henri-Bourassa.
Charlcsbourg.
quo-26
pour maisons modèles. A partir $450.
bilité chambre, lundi et vendredi. 651DEMANDE, bonnes conditions de travail ! du Saguenay, cuisine, française Place
MEUBLEES OU PAS
quo-2î
quo-24 3 ENDROITS différents libres immédiate ATTENTION, garde-malades. 3 1-2 piè
livraison entreposage, conditions, paie LIT et matelas, bureau. tél; 525-9395
Salaire suivant compétence Se présenstable, téléphonez frais virés demandez FEMME ou fille demandée pour faire
quo-26
ment. 623-5315.
quo-16
ter Restaurant ChAtelaine. 2830. Boul.1 le Chef ou écrire A M René Dettwiler,
ment, près de l'HOpita! St-Françols
GARDIENNE demandée, 18 â 35 ans.
ménage
dans
salon
de
coiffure,
situé
à
ces,
neuf,
situé
arrière
Hôpital
St-FranLaurier.
quo-26; Manoir du Saguc-nay, Arvida, 1-548-4641
d’Assise, près de l'HOpital Enfant-Jé
CUISINIERE brune. 220. état neuf. *1.50. LIT. 39”. *20, télévision. Fleetwood 21
pour garder le soir, 3 enfants. 683-0174
Lorettevllle, soir seulement, 842-0724,
çols d'Assise, meublé, style Colonial,
*25. set cuisine. 524-1385.
quo-24
quo-26
sus, près de Coca-Cola, 23e rue. avec
tapis rouge, $75, 628-1126.
quo-26
quo-26
842-2238.quo-24
télécâble, porte patio, station
IMMIGRANTS FRANÇAIS j GRAPHISTE demandé, possédant un peu FILLE ou femme demandée pouvant fai AIDE familiale pour ouvrage général, piscine intérieure, bain sauna, station intercom,
nement, $140 par mois, s'adresser 1645
SET de cuisine mobilier moderne, prËx MANTEAU mouton de perso, belle
nement, autres accommodations. Prix A
leur, vente cause décès, 525-8541.
d'Assise, appartement 8, Tél. 523-9585,
VENEZ faire carrière avec Société qué-i H'expérience dans la conception, Ja mi
modique, 842-1390.
quo-26
re la cuisine, dans restaurant, 529-7963.
sachant un peu cuisiner. *30 par semai
partir de *130, 3 pièces meublées. 529623-5743.quo-27
quo-24
bécoise, d'envergure, Nationale. Travail! 'se .fn,
1 illustration, Temps
ne, chambre seule avec téléviseur,
533. est Boul. Charest.quo-27
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SE A-DO O, a vendre, toute offre accenLES Saules, garderais petite fille rie 5
____________________________________ ÜLT:1
Uê,” cxpfriencî. raquiro mÆ”
'
3, 4 PIECES - PISCINE
équipement skis pour homme. 683-244S
653-8511. ____________
quo-27 .
S ans, du lundi au vendredi, 527-3032
quo-24 SET salon, sofa 4 coussins pour chalet h INSTALLEUR poseur d'aluminium, dequo-24
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REFRIGERATEUR, set cuisine, 8 chu
sacrifier. 524-36.56.
quo 27
mandé conditions et salaires A djscuter PHAUFFEUR.
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Le plus grand choix d'emploi vous est , septembre, stationnement inclus dans
informations apres . heures, 628-0483.
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quo..t Mart, centre d'achats Ste-Fov. quo-24
bre - 21 décembre) Profes
9780,
“• *2 POELES.
"
se et traite/, vos affaires
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Cultivez vos relations et fai
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tructives; belles espérances
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PæâîT pour chalet, téléviseur table $50. -----------------------------------------------------------------Alma, Dolbeau, St-Felicien, La Malbaie, Baie St-Paul,
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,

transistor,

291

portatif------------------------------------------------------------------

■ y”’
--------------------- qu°';<
tes annonces classées du SoRÉFRIGÉRATEUR prix de débarras, té
, ,, ,
te de mouim â coudre. 661-2641
leil. c est le moyen idéal pour
quo-24 #■
v
ritAPEniEs
rie. verre,
x m f*irf
vos transactions tmnoii-i sc,..ii..v!.----------------------- bilières une chose facile "t
VENDRE robe mariée, ayant paru dam
parade de mode, 626-9151
quo-24 agréaDIC.
I

fournis.

Ecrivez donnant détails sur vous-même ainsi que salaire
demandé au
DEPT 657, LE SOLEIL
1

fants seront beaux et sédui
sants;
ils
s'intéresseront
aux arts et aimeront vivre
dans le calme et la tranquil
lité. Coeur généreux.

sabilités. Affection: Soyez à
l'heure aux rendez-vous et
vous aurez un bon accueil.
Santé: Attention aux rhu
mes.

BELIER (21 mars - 20
avril)
Profession:
Affir
mez-vous avec un peu plus
d'autorité, mais sans brus
quer les événements; vous
devez améliorer votre posi
tion. Affection: Dissipez les
petits malentendus et soyez
plus confiants. Santé: Fu
mez moins

CANCER (22 juin - 22 juil
let) Profession: Manifestez
vos bons sentiments; soyez
gai et avenant: vous pour
rez réaliser de bonnes affai
res. Affection: Votre bon
heur dépend du choix de
vos relations. Santé: Modé
rez votre gourmandise.

BALANCE (23 septembre
- 23 octobre) Profession:
Portez votre attention sur
les travaux qu'il faut faire à
la maison; recherchez une
meilleure ambiance. Affec
tion: Relisez bien vos let
tres avant de répondre San
té: Décontractez-vous plus
souvent.

LION (23 juillet - 23 août)
Profession: Vous êtes en
pleine possession de vos
moyens et vous devez en
profiter pour corriger vos
petites imperfections. Affec
tion: Dites ce que vous avez

SCORPION (24 cotobre •
22 novembre)
Profession:
Elargissez le cadre de.vos
relations et faites des propo
sitions autour de vous: on
vous
écoutera
.Affection:
Cultivez l'amitié et montrez

TAUREAU (21 avril - 20
mai) Profession: Vous êtes
en
excellente «disposition
pour réaliser ce qui vous
tient le plus à coeur; ayez
un peu plus de ressort. Af-

tre charme grandira et vous
serez comblé en fin de soi
rée. Santé: Buvez des jus
de fruits.

ments; bons échanges. San
té: Assouplissez vos mus
cles.

VERSEAU (21 janvier - 19
février) Profession: Préci
sez votre but et corrigez les
petites imperfections; re
cherchez la qualité avant
tout. Affection: Invitation
qui peut avoir des suites in
téressantes. Santé: Revenez
à votre régime.
POISSONS (20 février - 20
mars) Profession: Vous au
rez le choix entre deux solli
citations séduisantes; pre
nez la route qui répond â
vos possibilités. Affection:
Tenez vos promesses et vo
tre bonheur grandira. San
té: Relaxez-vous souvent.
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419

1-2 PIECES, neuf, chauffé, éclaire
entrée laveuse, sécheuse, tapis. SUS
626-0344. après 6.30 heures.
quo-24
LES Sautes, logement 4 et 5 pièces, trè' ST-RODRIGUE. 4 pièces, salle bain?.
libre
août.
*115.
849éclairé,
chauffé.
luxueux, chauffes, stationnemenf. 6S1quo-24
3683
9291.
quo--'
i
PIECES,
chauffé,
eau
chaude,
tapis,
1-2. NEUF, éclairé, chauffé, tapis. prix
entrée lax-eust , aeeheuse. 628-1054. quo-24
raisonnable, mois gratuit 872-1990
quoj^ FLAT. 1er août, 8130. tout compris. .»
quo-29
pièces, à sous-louer. 623-5294.
!, 3 1-2. 4 1-2, 5 1-2. NEUFS, met
_________________________________
non. tapis mur à mur, entrée îaveu- CHARLESROURG. août gratuit, 4 pièce?.
, sécheuse, service d'autobus, près
aussi 2, 2 1-2. 3 1-2, pièces, meublé.
quo-29
Rtr* d’acuais. <iM-Sin4._________ H29-0T56, soir, 03*14».
hauffé. électricité eauigT-RODRIGUE. libre immédiatement. 3
î-2 PIECES,
Vous offre des logements
pièces, meublé,
neuf, stationnement
chaude, fournis, avec local. $110 par
Saules
buanderie. 663-0742.
quo-19
mois. 527-5732. Li
de 5 2 pieces, construits
métropolitain sOUS-louer, grand i t-2 pièces, moderne
LOGEMENTS danen rangées.
Allons
chercher
absolument
,hauffé
piscine,
stationnement.
842quo-6
gratuit. 69-1-9866
2616.
quo-19
LES ENFANTS
NEUFCHATEL " T
vchauffé,
F,Y ; NIK' 'E? TH TTiTiTâTïTë épreuve
SONT LES BIENVENUS
libre imméeau chaude. ;nc
du feu. incinérateur, ascenseur, tapis,
quo-24
diatemenl. S12-47
mur A mur partout, eau chaude, élec
tricité et toutes dépenses incluses. 626-:
5
DUBERGER. luxueux, r eufs. 3. 4
8333
quo-10
grands tapis, entrée 1s veuae, sécheu.?». stationnement prix raisonnable. fa- I.IRP.E. 1er septembre, grand 4 1-2 piè
■-3852.
681-4818.
cr
centre
d’achats.
52'
ces.
chauffé,
éclairé,
eau
chaude
four
RUE St-Jean. 2 pièces,
poêle 220.
Pour information»
LIBRE IMMEDIATEMENT ET RESERVATION POUR LE 1er SEPTEMBRE
quo-26
527-*.511
i réfrigérateur Jour. 52:
soir. 685nie. tapis, stationnement
626-0304.
quo-30
^ret ecole, égide, ce«»re H'aehati Conordiere et Woolco. Chowitoge, #ou chaude, electn8468.
qUO-13.
IFIQUE 4 pièce . $115 par mois
école. St-André. Neufcbâtel, 842
C»t«,
inclut dont le priir du loyer INF
1775 Ernett-Lopointe, opp. 2.
PRES Parlement. 1 1-2. moderne, poêle,
q 110-9 1 K?* beau 2 1-2 pièces, eau chaude,
667-3276.
réfrigérateur.
640
Est
Grande-Aller,
hauffage. électricité fournis, tapis mur
jour
643-4521. soir, 529-6458
quo-13
mur. près école élémentaire. aussi 4
LES SAULES. 4 l-J. chauffe, éclairé.
TEL 663-9077 - 527-5126 • 527-9088 - SOIR: 663-9077
pi?, cour, stationnement, 833-2577.
1-2 pièces, meublé ou non. ? adresser,
3 RIEN meublé, prix raisonnable. 674. St295 90e Rue. ouest. Charl s bourg apt >.
.lean, Coin Ste Oeneviève, 524-4564.
q uo-10
ou Té! 628-2170. 628-21651
quo-14
1 ET ; pièces, meublés. Carré Dallaire.
quo-3
842-4! !94 ou 667-1432
580 ST-PATRICE, logement 6 pièces, non
l’ -, 21?, 3 et 4, meubles ou non, chauffés,
$100. 1er
APPARTEMENT meublé chauffé, éclai ST-PIE X.
chauffé. 220, $70, 522-3288.quo-24
NEUFCHATEL 2-4 et 5 pièces, chauffés.
qUO-24
ré. tapis mur a mur, entrée iieule, 849août. Tél.
électricité, eau chaude, stationnement in
eau chaude, électricité compris. Tel.
84 RICHELIEU,
étage. 5 pièces.
3570, 522-6760
quo-4
quo-10
842-6191.
ST-PIE X. 4 pièces, plus salle bains, non
quo-24
chauffé. 220. $13
522-3288.
térieur, service de concierge, buanderie
pièces, 2 person
LOGEMENT a louer,
chauffé, $70 par mois, libre 1er septem-(COTE d'Abraham
1-2. NON ir. ublé, entrée lav
3e
étage.
6
pièce?
chauffé, électricité compris, men
. 4 1-2 $135.
bre 663-7324.
__ _______________ <tuo--4; piug 5alle bains, chauffé, eau chaude
c he use. $105. chauffé, éclairé. 681-4252. ST-ROMUALD. 3
inclus, libre 1 er mai.
blé ou non. S’adresser: 1605 Caprl
neufs, chauffés, éclairés 839-8474 839quo-11
libre, 5 pièces, chauffé,
fournie. *95. 527-8473.quo-27
quo-5
cleuse.
quo-2 V:AL'BEK 1
6505.
stationnement, 2e. -r01 D'AIGUILLON, 7 pièces, non chauffé.
aveuse, sécheuse,
NEUFCHATEL. 3 pièces, chauffé, eau
PRES fanardlèrc 4 1-2 pièces, chauffe,
quo-28
$85.
842-6191
quo-13
842-8572.
chaude, tapis.
1er étage, disponible immédiatement.
éclairé,
semi-meublé,
stationnement.
$85.
Visible sur
rendez-vous,
Trust
LES SAULES 6 pièces, chauffé, éclairé.
Î120 Adulte. Après 6 heures, 663-0433 FT-PA8CAL, 6 pièces, chauffé, laveuse,
quo-16
tatlonnement,
septembre; Royal. 681-7241,
quo-17
1-2 M EUR LES. 4 1-2
5 12. neufs
$145. par mois, 527-3155
quo-2
insonorisés, tapis, tout compris, vue,
8135. 661-5230.
cluo'-4 LOG E M ENTS 1 1-2, 3. 4 pieces
moderne, enultra,
NEUFCHATEL
RUE Nicolet, St-Pascal, 4 pièces, meublé
sur
fleuve,
prêt
accepté
SCHI.
Réser
1er
plancher,
près
du
Colisée,
à
mur.
$85,
842-8111.
modernes,
meublés,
tapis
trée laveuse.
quo-31 PIECES.
OU non. 529-6266. 667-1364.
vez maintenant pour septembre et octo-|
quo-16
quo-19‘
754, Côte Ste-Geneviève.
libre lei .septembre. $100, 623-9296
842-7792.
bre, ft visiter en tout temps. 651-4602.,
JUILLET gratuit, St-Alhert, 4 1-2 pièces,
quo-24 : PIECES, salle de bains, libre immédia
2 1-2. 3 1-2. 4 1-2. 5 1-2. NEUFS, meublés.
838-6230.
qne>-13
deml-soua-aol, 661-2421. quo-4
ou' non. tapis mur à mur, entrée laveu
tement. 55 St-OHvier.
quo-24
:: PIECES, pour personne seule, étudiant
KT-ALBERT. 3, 4 pièces, neufs, prés
sécheuse, service d'autobus, près
quo'2fi LATOURELLE
[.a? bains. 535, 626-1489.
6 pièces, eau chaude, 4 1-2 PIECES. $140. 2 1-2 meublé?. $130,; se
autobus, meublé, si désiré, $110, et_____________
rentre
d'achats,
683-3134
q'‘»-Pi
pièces,
220, 524-3458, 872-9412, Libre, immédia
demi-sous-sol,
4
tapis mur h mur. chauffé?, éclairés.]
1-2 NEt F. chauffé, eau chaude, tapis
$130. 623-2417, 623-1972.
quo-4 STE-ODILE,
quo-26
chaude, entrée laveuse, 1 tement.
près école, centre d'achats. 529-5586. DI’PLEX. chauffe. 4 1-2 Ub:e 1er octo"
quo-29
meuble. nu non. S39-4395.
ëübî?i
2129 BOUL. Benoit XV. 4 pièces. meu
527-1347
quo-12
bre, 5110. NeufchAtel, 842 015:].
quo-24
PIECES, non chauffé, $58, par mois
21 rue
1-2 ET 3 1-2 PIECES, meubles, 21,
quo-4 ! sécheuse, maison seule, 626-9923
$100, 524-8375, 522-2284,
quo-19
529-4839.
quo-24
du
Vallon.
libres
immédiatement,
DUBERGER.
GRAND LOGEMENT 5
3 PIECES, bain, rénové. $90. S'adresser 1 1-2 PIEGE meublé, chauffé, éclalré. r6. i. 4 3. 2 1-2 MEUBLES, si désire
chauffés, électricité, immeuble neuf,
PIECES. EAU CHAUDE. ELECTRICI
PIECES. 220, prix raisonnable. libre
quo-4
2590 Mauflls, appt 1.
__ _ i.,...., koe
rner
2-JO 72
garage, service électrique, angle Boule
près hôpital Enfant-Jésus,
525-696'
Tel 839-6632.
quo-28
TE
CAUFFAGE
COMPRIS
S145
septembre. 935-3651. 594 La vigueur,
vard Lauriei Henri IV, 651-38S3, 653ST-PASCAL, 4 1-2 pièces grand moderne
quo-26!
_____________
stationnement
fournil
T2“l ELECTRICITE
MOIS
LIBRE
IMMEDIATEMENT, LEVIS. Bienville, Lauzon, 1 1
56-31 :
5291
quo*??
q uo4
non chauffé, Tél. 822-2809.
mmédiatement
août
ou
septembre.
C\USE TRANSFERT. 681-1691.
6813 PIECES, meublé, chauffé, $120. non •
1-2 et chambres, meublés, ou non,
1-2, 1-2 MEUBLES, chauffés, libre?
PRES Hôpital St-Francois, d'Assise, 3
quo-26" immédiatement, après 5 heures, 524
0355.QUO--4
chauffé. $95, 829-3282.
chauffé?,
éclairé?
837-3482.
663-0582.
2
U
meublé
ou
semi-meublé
ULTRA MODERNES
pièces, meublé. Tél. 523-2140.
quo-5 ST-PIE X. beau 4 pièces, chauffé, carré
quo-28
5708.
quo-27
1-2. 3 1-2. 1 1-2, 5 12 MEUBLES ou PRES Hôpital Christ-Roi, 3 1-2 pièces.
781 ROUGEMONT, APPT 5
meublé, chauffé, éclaire, stationnement, K» MILLE dû Pont Laporte, chauffé,
gratuit, semaine du 25 au 31 août etj
FACE hôpital. 2 pièces, meublé.
LIBRE 1er septembre, 5 1-2 pièces,
non. chauffés, éclairé?, tapis mur à
525-7981,
chauffé, meublé, idéal pour infirmière?
libre 1er août, tél. 683-2828
qiio-18
balcon,
stationnement,
lapis du salon, entrée laveuse, sécheu-i
mur, libres immédiatement Tél. 527$165 par mois, eau chaude fournie. L<
nu étudiante?, près arrêt ri'nutobu» et
3055.
qUl)‘1
se. stationnement, 2 balcon?, $115. 2030.
4504. de 9 a.uv a 9 p.m
qno-lO," PIECES. salle de
jour, 832-6123, le soir, 822-2155, 653-0955
eau chaude.
centre d'achat?.quo-f
656-1985.quo-24
g no-5
26e Rue, appt 3. 667-;:774.
quo-26
quo-28
ST-PASCAL, 7 pièces, moderne chauffé.
Dubergcr. 527-5104.
entrée laveuse, sécheuse, $175 661-3324. |gT.ALBERT, 4 pièces, chauffé, près 0':tapis,
balcon. LOGEMENTS A louer, chauffés, éclairés,
; DUBERGER, 5 pièce
quo-5
(obus et Galeries Charlesbourg, station
autobus, école.
5 pièces. 3 pièces meublées. 3 pièces|
2, 3 CHAMBRES coucher, comprenant, i pré? centre d'achat?
LOGEMENTS NEUFS
immédiatement.
non meublées. Informations, 837-6255,
nement, libre 1er septembre. 626-0391 DE 2 1-2 pièces, meublés, chauffés, éclai
4 PIECES, louer. Se présenter entr. 7 à
chauffage, éclairage, eau chaude, tapi?
stationnement.
libre
1-2. 3 1-2. 4 12 MEUBLES ou non.
quo-26
quo-18
837-4203.
quo-6 j
9 heure?, 1510 rue Cadillac, appt 2
mur à mur. service concierge, 68* 4687.
fri 35. 681-0982.
rés. tapis mur A mur. salle bains,
chauffé? éclairés, concierge, stationne
q uo-5 ]
Soir, 681-8352.qUo-12
1-2 PIECES, moderne, meublé, chauffé.
Ville
Duberger,
3
1-2
LEVIS,
logement 3 1-2 pièces, meublé oui APPARTEMENTS,
3 ou 5 piece?,
me ni. piscine extérieure, tennis, bad
service laveuse, sécheuse, libres Immé
2220 RUE Lee 1er
éclaire,
stationnement
gratuit.
télécALogements dans Québec métropoliurn
quo-18
non, chauffe, éclairé. 837-4203.
_qUo-&
m inton,
M. Fleury, 653-7332
quo 5
chauffés, une ou deux salles de toiletté,
diatement. près Gare Centrale, concier
pièces. 656-0187
ble, $100 par mois. 626-0389
quo-24
stationnement, avec prise, service de
Allons
chercher
clients,
absolument
ge. appartement 103, 198 Arago est.,
AOUT gratuit. Les Saules. Uarré Ader. CHARNY. 4 1-2 chauffé, électricité, tapis.
gratuit 694-9866.
u non.
entrée laveuse, sécheuse, août. 832-4163. j déneigement et de vidanges, remise
pièces, meublé
Tél.: 522-6091.
quo-24 NEUFCHATEL libres immédiatement. 4
____________ST PASCAL
duplex 6 pièces. ■>29-0755, olr. 688-0069,
individuelle,
construction
moderne.
li
quo-30
quo-26 I 1-2 PIECE, meublé, chauffé, élcairé.
près hôpitaux, 681-4585.
quo-29
1-2 pièces, chauffés, eau chaude four
«T-PIE X, I pièces, chauffé, éclaire.
bre immédiatement ou ter septembre RUE McCartney, 1 1-2, 3. 5 pièce?,
nie. parc pour enfants. $110. $115 661
libre Immédiatement 661-7653.
quo-5js.rpArL Apôtre
LOGEMENTS dan? Québec métropolitain
piscine intérieure, sauna, buanderie.
2 pièces, frais pein-, ■Slio.. par mois, 524-7187
quo-24
S'adresser le jour 9,00 à 7:00 heures
PIECES, chauffé, eî u chaude fournie.
qno-38
Allons
chercher
clients,
absolument j sur semaine a 529-9518 . 683-3041. Le _ Tel 6,'>1-2516.quo-24
août. $114, cause; PRES Gare Centrale, logements. 1 a 4 . 1400
meublé, j turé, chauffé, le
LOGEMENT 4 1-2 pièces,
quo-24
septembre.
681-7460.
libre 1er
quo-26
gratuit. 694-9866.
qUO-6!
«lépart, 524-3160.
quo-6
$140. Tél. 623-1561
pièces, salle de bains, personnes sérieusoir, samedi et dimanche. 626-1666, 683
GRANDES pièces, chauffé, près centre ,
Û2 PIECES. ÏÏbrë
.mmédiatement,
3041, ou si pas de réponse. 527-4825.
srs. 525-8155
quo-28
STE-ODILE.
logement
neuf.
meublé, j OCTOBRE. Des Lilas. 1 pièces chauffé
ri'acnats. libre début d'août, $110 par
Rendez-vons pour visiter.________ quo-281 LIBRE mmédiatement. 4 pièces, chauf
meublé, ménage complet, A vendre.
chauffé, électricité comprise, 3 pièces.
entrée laveuse sécheuse. 626-1979.
DÛ Pont. 2 pièces, moderne, chauffé, RUE St-Charles, logements neufs, éclatmois. 527-0295 681-7992
quo 26
832-0444
qUo-9 ‘
chauffés,
tapis,
eau
chaude,
bal-;
$139. Tél. 623-1561.
quo-6
q“u-26
ré»,
eau chaude fournie, piscine Intérieu
éclairé, meublé, 522-4609, 524-7949,
chauffé,
PIECES, 1er septembre,
con. Informations: 153 rue St-Charles
re. .«tatlonnement, $135. .laïque? Gosse
t 1-2 pièces, chaufquo-29
3 1PIECES, meublé, eauchaude
fournie! 2 PIECES, meuble, chauff*, eau chaude.
ST-ROMUALD,
neuf
chaude, électricité fournie 842-8842
lin. 683-2103.
quo-11
fé. entrée laveuse sécheuse, 839-4250
$110 par mois, 623-1385-_____________ quu-6 neuf, propre. $85. 529-8015.________ quo~2~ 2 1-2 PIECES, meublé, chauffé, libre! a pp 3. Tél. 842-1038. 829-2465. 832-4092.
quo-26
quo-20,
!1/
quo-6
immédiatement, s'adresser 754 St-JoLIBRE, luxueux, 4
pièces, près hôpital ', PIECES, meublé, chauffé, éclairé, enLES Saules, 5 1-2 pièces. chauffé, entrée. 2 ET
UIEUES.
chauffes
62?
9e
Avc-j
.so
p
h
MU()-:il
St-Françols d'Assise, $120, 525-9465
trée seule, près autobus, 623-3236.
LIBRES immédiatement, 3366 Chemin
• sécheuse, libre 1er août, entrée asphalharny, 839-9511 le Jour, 837-3011.; Ste-Foy, voisin Chateau Bonne-Enten-: * PIECES, neuf, libre immédiatement,
quo-61
____________________
______ quo-27 2 ET 3 PIECES, éclairés, chauffés, meu
nue
PRIX MODIQUE
quo-29
$100 mois. 527-6498.
quo-101
le soir.
blés. entrée seule, propres, 523-4124. ou;
1880 .IALOBERT, près enlisée, 1 pièce?,i2 PIECES, meublé, chauffé, entrée seule,
te. meublé» ou non. verdure, piscine.; plus 3 pièces, meublé ou non, tous le?
12 MEUBLE, 4 non meublé, bail 2 LES Saules. 4 1-2 neuf, chauffé entrée
ST-ROMUALD. 4 pieces, neuf, meublé ou
523-8834.
quo-2
chauffé, balcon. 527-3782, 683-7406
^ demoiselle ou couple. 521-3656.
quo-20
buanderie, tous services Inclus. prèR|_ service? indu?. 683-9166.qu"-'-'4
ans. sans augmentation. 529-0756, soir,
laveuse, sécheuse, tapis mur A mur,
non. $100. 839-6056. ___________________
527-3457.
quo-12 écoie. église, autobus, centre d'achats,
. _______ ______________________ ______ R00'6! en AND
pièces, trè? propre, situé près LOGEMENT non chauffé, I pièces, eau
523-5746
« UiQ-'O
s 135, près des écoles, libre 15 septem
chauffé,
vue
suri
«53-8516.
667-0235.
quo-3
PIECES, meublé,
SOUS-LOUER. 4 pièces, meublé, chauffé, ! de? écoles, église c autobus. 522-8351 î chaude, s'adresser A 468, de la Reine.
bre. 681-1212.
quo-26
quo-26
quo-2
q uo-24 ; Québec 2._____________ _
fleuve. Tél. 837-6208.
lie Rué, 8 a.rn. A 3 p.m. 522-1694. :
1-2 MEUBLE, si désire, tous service*
FI.AT Duberger meublé, chauffé, avec
SEIGNEURIE ST-GABRIEL
quo 1 I .3TE-ODILE, libre immédiatement. 4 1-2 3 PIECES, chauffé, eau chaude. $80. 2e
compris, piscine extérieure 930 apt t,
2 1-2 pièce?. 683-4082. LAUZON. 1 pièces, meublé, eau chaude,!
stationnement
1-2 NEUFS.
ultra-modernes.
tapis,
Bégon, 6'•3-8002
quo 31
étage. 382 est boni Cbarest, pour visi
dumhr, 220, $55, 837-1332.qUOdMj
ST-PASCAL. 3 pièces, chauffé, eau chau-; pièces, meublé, chauffé, stationnement.
g
uo-27
tous services, face école, et futur cen
l,/2-2'/2-3,/2-4,/2
quo-3
de fournie, $95. par moi». Tél. 623-1385
piscine. 626-6572___________________qun-!0; ter 386 est, boui. Chûrest.
non chauffé, .$95 3 1-2 PIECES chauffe, eau chaude, visj
tre d'achats, jour, 688-9202, soir. 68!PIECES, moderne,
______________________________________ qll,>'” STE-ODILE. 4 pièce», chauffé, cour cïô LOGEMENTS dans Québec métropolitain.
ble après 6 heures. 81, St-Antoine, 837- FACE au ChAteau Bonne Entente, site
quo-30
8406.
qnu-1
Los Saules, 683-7990
lü
Allons
chercher
client»,
absolument
qua-.’8
magnifique, édifice lout A l’électricité. | A PARTIR de $110. Magnifiques
ST-ALBERT. 3 pièces, chauffé, eau chauturée, 1er septembre. $115. 626-2339.
gratuit. 694-9866.
qUO-6 NFI K HAIEL 3-4 pièces, meublé. Car- LOGEMENT neuf, 3 1-2 pièces, meublé. LAUZON. 4 pièces, libre immédiatement,
quo-30
de. lapis, entièrement rénové. 626-1181
tapis, piscine, meublés si désiré. 658-! 1-2, 4 t-2 neufs, buanderie, électricité,
Dallaire, 842-4294, 667-1432
quo-21
sous-louer, Neufcbâtel. $115 par mois,
quo-30 ! stationnement, piscine, tennis, meublé»,
0107
—octobre! 4 pièces, chauffé. $95. couple. REFAIT neuf. $85, quaire, chauffé, réser$70.
Miche!
Dion.
«81-4747.
Montreal
656-0170.
i 0*27
, chauffé, tapis, 1
si désiré, libres immédiatement, 653voir, St-François Caron. libre, 522-6484 2 1-2 PIECES, éclairé,
Trust, courtiers. 529-8841.
quo-18
quo-30
4 PIECES, chauffé, tapi» mur à mur. i
a vendre. 522-3650
quo-29 $135, 3 CHAMBRES, a com
entrée
<026 OU" ^
moi» gratuit
Tél. 527-7866.
quo-9
quo-61.
.‘23-7541 ou 842-4450.
PIECES, neuf, chauffé, eau chaude. StqUO-27
laveuse, sécheuse. 683-0660.
1-2 non meublés,
3
1-2
MEUBLES.
4
PIECES,
complètement
meublé,
permis
soir.
quo-24
!
PIECES, meublé, chauffé, éclairé, eau
Nicolas. Tél. 832-4475.
quo-21 i PIECES, fini neuf. $8 >. demi-f
681-9291.
stationnement.
Tél
cuisine, 558, Est, St-Va Hier, 525-9948
chaude, libre. $110, 529-9541.
quo-9
chauffé ;
LEVIS,
logement
i
pièces.,
grande fenêtre, pas d'enfant.
hauffé, $150 Tél.:
MAISON neuve, 3 1-2, 4 1-2, pièce?,
quo-10 DUPLEX. 5 pièces
quo-24 j
LOGEMENT 5 pièces, de la Canardlère.
salle bains. Tél. 837-6148.
maladie. 681-3924.
chauffé, électricité, éclairage et eau
---------688-006», ou 527-34;
LUXUEUX. 4
4 1-2. \astes in^nonsés
PIECES, 348 de la Reine. 523-6636,
quo-9
522-5651, soir. 628-1972.
ST-ROMUALD,
août
gratuit.
3-4-5
pièces.; stationnement, buanderie, eau chaude
chaude fourni?
stationnement. libre?
après 5 heures
quo-26
aussi 3 et 4 pièces, meublés, rue! fournie, arrêt d’autobus, télécftble, poê
3 PIECES, chauffage électrique, idéal
Immédiatement.
«ôl-Vdifi,
?i
absent.
réservoir. prix raiCHAUFFES
pour nouveaux mai lés, très bien situé, j
! Boisjoli. Des Intendants et Lavoisier.
le
réfrigérateur, si désire, $140. 681«53-5815.0 uo-24
St-Joscph. 524-6769.
sonna ble. 21
coin d? rues, entrée laveuse, sécheuse.)
S39-0OS.T-quo-29
0418, 659-1358.uUo-27
quo-ll
meublés si désiré. 23 Royal Roussillon, j
Garçonnière
CHAUDIERE Bassin, privé et tranquille.
525-4708. 681 •823:;.qnnUlt
460 de l'EFLATS 1-2-4 pièces,
■ 3 pièces, chauffé, eau chaude, réfrigémeuble*
APPARTEMENTS modernes, 3, 4. 4 13
quo-11
5 PIECES, propre. nonChauffé. 275 de 1»
glisi. 524-8800.
I rateur ci poêle inclus, 2e étage, entrée
chauffé-, tapis, vue sur fleuve, 653-5725,
2'i,
lur
Naudicrc, 523-3889, soir.quo-10
pieces
i seule. 839-4280.
qun-24
PIECES, plus salle bains pas chauffé,
6.'>i-47:::>quo-28
SERVICE de concierge chauffage élec
A]I
3c
étage.
quo-16
651-2869.
$70. 4 PIECES, moderne, .«tationeinent,
. j i-j
i - j, i i-2. 5 1-2. NEUFS, meublé?
4/2
tricité, stationnement intérieure indu»,
1515 rue Delery, 661-1839.quo-11
I
ou non. lapis mur à mur. entrée laveu
1-2 PIECES, meublé, chauffe,
huamlerie, remise, incinérateur, inso
se. sécheuse, service buanderk. près
quo-28
$25 par .semaine, 522-1028.
4 PIECES, $70. libre 1er août, 1630
623-5963. 2 1-2. 3 4, 5 MODERNE, vue. fleuve,
! autobus, centre d’achats. 683-3134. 833-, norisation. meublé ou non
En vaeencM 12 mois
Pi«;c»n®» in
_______ quo-12;
Bergcmont, 525-6343.__
Dorchester
quo-28
buanderie, stationnement. 829-2987.
369.Y
qUti-20 .
térieur et extérieur. Jeu* •tférieurs, terrasse,
quo-29
quo-2
ST-PAUL Apôtre. 2 1-2 , 3 pièces, mecneufs
«ounos,
sundek,
confort,
tranquillité,
tele1
l-J
PI
EU
K.S.
St-Henri
Lévis,
libre
début
quoi.'
blés, après 4 heures, 523-4734
pièces,
non
Stjf
LOGEMENT
-Koch,
t
septembre. M Patil Leclerc, propriétaicâble, topis, tout électricité, meuble sur dechauffé, tiien ensoleillé, grande galerie
STE-ODILE. 3 pièces. chauffé. stationn»
t-2. 5 12. MEUBLES si
re, 882-2788.
qiin-26 : 1-2. 3 1-2. 4 1-î
oU cour. 653-3807.
quo-24
quo-12;
ment Tél. 626-4365.
désiré, chauffés,
éclairé?,
stationne-,-j j.o a *> j
monde.
CHAUFFES, éclairés, meument, piscine extérieure
badminton,
780 F. ST F OUL. Cbarest. appart»>m*'nt?
blés, désirés,
piscine, stationne me ni.
MAGNIFIQUE 3 1-2 pièces, meublé, avec
De SI30 à $250 tout indus
endroit tranquille, occupation juillet,
meublé?, 2 1-2, chauffés, épreuve du
qlln-.'l
«51-3859.
foyer naturel, chauffé, éclairé. 661-3629
aoOt. septembre. 3444 Carré de Tilly,
quo-20
(eu. ave» balcon 524-3448.
'iu"-rj
LOGEMENTS dan: Québec métropolitain.1
i
Angle
Maricourt
>
Information
651-4167
250
ouest,
Gronde-Allée,
ST-ALBERT, 3 pièces, meul.i. «t> U « ”
L'Eglise, 3 pièces,
clients,
absolument ; ou «81-4627.
Allons
chercher
quo-3
non, libre 522-4609,
lontal. télécftble, angle 26e rue et le
quo-6
PIECES, chauffé, entrée laveuse, sé
giatuit. «94-9866
Quebec. Tel.: 523-6409
Avenue, tout Inclus, $135, 681-0221.
, chauffé, éclairé. meublé. $29
cheuse, piscine, stationnement, septemST-YVES, $195, 6 pièces, chauffé, ther-1
quo-13 j
quo-201
628-0231. 524-1192.
tue. H56-6215.qno-3
mostat,
stationnement,
références
e.xi-!
face école. Sta
LOGEMENTS 4 K
, 1-2 NON MEUBLE. 4 t-2. semi-meublé.;
ST-ALBERT. 4 grandes î>1èc,es, eau chau
gic-, ii,.6-l«90.quo-24
line-27
i iionnenu nt. «J6-1602.
2 1-2 pièces, 1 1-2 pièces, meublé, libre
de fournie. $125 libre Immédiatement.;
immédiatement, septembre.
Près de
ET 5 PIECES.
PIECES, Ilbn
libre» 1er septembre, TRES luxueux, face, église. stationne- SEMl-sous-sol. 3 1-2 pièces, chauffé. $90
«81-0221, 626-8448
quo Ut,
1 1-2. 2 1-2. 3 1-2.
par mois, pour l’acheteur de tout l'a-!
l’hôpital Laval université Plaza Laval, PRES Université,
i. 3 1-2. 1
qim-31
ment,
piscine
extérieure,
2
1623-5963.
683-8227.
Tél
ST- ALBERT, t 1
gramir- iMfc's.
PIECES, entré laveuse sécheuse, snlmeublés, stationnement, pisein 5 tnté
meublement, tapis et rideaux compris. : stationnement, conciergeire, buanderie,
quo-27
626-9279.
Logements - Espace de bureau
inclus. $13.’». libre Immédiatement. 681 i
le bain., 220, chauffé, moderne, $75,
rieure. 840 Lauzon. Tél. 651-9571
quo-6
qilo-13
Pour 1er octobre, cause départ pour i s'adresser appariement 105.
4 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude, ta
quo-28 i
8687.
0221. 628-0573.quoj.! !
étrangers. 1328. St-Cyrfllc Ouest, j
pis. remise, stationnement, 2e étage,: pay
après-midi et soirs, sonnez aptapis mur à o 1-2, 4 1-2 PIECES, meublés ou non.
chauffé,
éclairé.
!
3
PIECES,
STE-ODILE. 5 pièces, neuf, libre.
dis-’4
SI20. Tél. 628-0946.
quo-29.
i'immient 5.quo-24
se. sécheuse statlonnemenl .lot r. 683mur, libr Immédiatement. 260 Lafayet-i chauffés, éclairés, eau chaude fournir,
quo-291 buanderie, stationnement, balcon. 623- LIBRE. 3 1-2 pièces, près école, 350 66e 8 1-2 PIECES, 5 chambres, près Collège!
qnt)-13
7941
quo-29
Rue est. 626-8846.
«les
Jésuites. $225 par mois. R. Guay. !
2324.
quo-28
L
GRANDfcs
modernes,
ea
garage.
o22
bain,
eau
chaude,
PIECES,
$95.
burea u. «56-9660, rés. 651-6r»06.
quo-19
quo-29
NEUFS. 1 1-2. 3 et 2 pièces, chauffés,
Ouest Christophe-Colomb.
chaude. stationnement Bardy. 661-560!
meublés si désiré. intercom, tap s, pis- ST-CHARLES Garnier, 1045 de Montlgny
i,!!0’.—[BEL appariement genre studio et bache 6 PIECES, non chauffé. $75, 425, rue
quo-30
626-5435.
cine.
Tél..:
8
1-2
pièces.
Je,
chauffé,
eau
chaude,
|
6 PIECES, chauffé, eau chaude fournie,'
lor suite, vue panoramique, prix modtKirouac, 522-8645, 523-1882.________ quo-'lfl ;, ;e AVENUE, est. et 65e Rue. 2 1-2, 1 1-2'
..'-RODRIGUE, août, septembre giatuit
libre septembre, stationnement, $225.1
q tu .VJ 3-2990.
'luu-4
stationnement, libre 1er août, 2 1-2 et 3
BOULEVARD Charest ouest 3 pièces,
pièces, meublés, style colonial, tapis,
$117, 4 pièces, chauffé. 626-0219,
quo-30
références. 688-0409
quo-26
pièces, meublés, libres Immédiatement.
meublé, chauffé, éclairé, entrée privée,
chauffés électrique, stationnement pri
Tél
628-2549.
quo-J 4
10 l’LAIRVUE. 5 pièces, chauffé, près
$125, mensuellement, libre. Tél. 522vé, buanderie, vue sur ville, 623-7982. !. 3 PIECES, meublés, chauffé», éclairés.
tapis,
stationnement.
4
pièces non
école, $120 mois. 527 9752 ou 653-2451.
quo-30
quo-30
PIECES, repeint, stationnement. $125
1-6 pièces. !_ 8146.
I
AVE
De.-5ane.
Disponible,
meublé 628-0278, 829-3266. 829-2424
quo-19
mois. Maison de 2 logements, Pré» ri»'
220. non
chambre ! l PIECES, salle de bain:
ivre
chambre
de
bains
et
qno-31
lato. 522-1157, 694-9957.
quo-24
SEMI sous-sol 3 1-2 pièces, (•hauffé. $90.
___ quo-3 ;
hauffé. $65. 683-0958.
limité. Edifice moderne. Tel. 681
I
f-2
MEUBLE
ou
non”
chauffG
eau
par
mois,
pour
l'acheteur
de
tout
l’a
210
STE-ODILE. 1 1-2, 5 12 partir $11
ÏÏLÏlLOr.EMKNTS rlan' Québec métropolitain.: ! 1-2 PIECES, 3 12 pièces, meublé»,
>27 4490
chaude
fournie.
stationnement.
un
meublement. tapis ci rideaux i:ompris.
ouest Sapinière Dorlon, 655-7158
neuf», avec tapis, libres immédiate
absolument
chercher clients,
Allonî
mois gratuit. $115, ou $120, 626-3329,;
Pour 1er octobre, cause départ pour
quo-21
ment, 4 1-2 pièces, non meublé, pour
quo-6
gratuit. 694-9866.
623-3030.‘Uo-2
pays étrangers. 1328, St-Cyrille, ouest.
septembre Tél. 626-8213, ou 628-2090.
chaude
1-2 PIECES, neuf. $120.
meublé,
louer.
3
1-2
pièce»,
;
FLAT
à
Visible
après-midi et soirs, sonnez apB-3988
8239
Schneider - Jean Rosse en
q 110-31'3 PIECES, meublé tout compris piscine,
quo-16 [CHEMIN Ste-Foy près hôpital Si-Sacrefournie. Tél. 667-1665.
quo-29 ;
chauffé, éclairé, 529-3030.
pa rie me ni 5, 683-3829.quo-24
$125 par mois, St-Rodrigue. 626-3563.
m p n blé ' n,pnl- 2 12 pièces, meublé, chauffe
N-S pour l'Europe:
11/
1 1-2 pièce,
CAPRICIEUSE,
n,quo-26' eau chaude fournie, ascenseur, $1.35 à RUE Châteauguay, 3 pièces, bain. 220.
qu°'2; nixilEUX. i 1-2. 4 1-2 stationnement. ;
POINT
éclairé. 829-3288. 651-4093.
quo-7
quo-10'
$140. .1 acque» rtosselin, «83-2103.
$55 mois, libre. 524-5049.
buanderie, concierge, très beau site,
ORSAINVILLE. $126. électricité fournie,) ; 1-2 PIECES, meublf , tapi: mur à mur.
chauffé.
st pie
. i-2. sus.
quo-20 '
En certaines circonstan
meublé si désiré, 651-5489.
Est
chaude,
626Ouest
Nord
Sud
1-2 PIECES, salle bains.
très propre, vaste remise. Tél.
stationnement,
buanderie,
626-2325.
quo-16
éclairé, 2030 Vézlna.
quo-11
quo-3$70 mois, libre. 527-8917.
ces, il est très souhaitable
après 7 tires.qUO-2[ 0094.
passe 1 A
passe 2 V (1)
ST-PAUL Apôtre, 4 pièces, chauffe, en
525-7348.
15
PIECES,
libre
immédiatement,
s'adresPIECES,
salle
bains,
que
les
adversaires
soient
immédiatement.
2 1-2 pièces1passe •1 V
passe
trée laveuse, sécheuse, stationnement, LIBRE
-1 *
quo-11
1 ser : 7810 Ave Paiement, Charlesbourg.
chauffé, éclairé, eau chaude fournie.] après 5 heures.
des joueurs dont l'habileté
libre Immédiatement. 525 8036.
gno-Jb
appl 1 628-0408.quo-4
passe
passe fi A
SUM) Jacques Gosselin, ii8:i-210:i.
quo-11 ; T-MALO, 4 pièces, salie de bains, eau G j.-» PIECES
pass<
chauffé, moderne,
et le bon jugement ne peu
6 PIECES, galerie, libre en septembre.
2
1-2
meublé,
chauffé,
■ •haude, libre. 842-2014.__________quo-12
623-4515
quo-4 ORSAINVILLE.
passe
entrée laveuse sécheuse, avenue Capri DEAUVILLE. 2 1-2 pièces, luxueux, cuisivent aucunement être mis
éclairé, eau chaude, tapis, $110 , 628nière.
réfrigérateur,
ascenseur,
station.
heures,
j
'
PIECES,
refait
à
neuf,
après
cieuse. après 5 hres. 523-0787.
quo-17
quo-4
0697
en doute. C'est que la con
ncm.nl 6S1 749::.•Tio-JB
quo-12
Tél. 842-8938.
(2) F.nrhèrr dp force pnPT-PASCAL, 4 pièces. 2195 Boni. Mont
1-2 PIECES, chauffé, eau chaude, ta
duite de l’adversaire peut
gageant le partenaire a se
morency, chauffé, .stationnement. Jour. .!. t. SEPTEMBRE. 5 luxueux, libre im , ;RANDE chambre permis cuisine, libre:LOGEMENT ^ pièces, chauffé. près cen- : pis, service de conciergerie, stationne
3146,
Fran
médiatement.
Callxn-Lavallée,
681-6636.
immédiatement, 24-8075. _______ quo-14
tre d'achats $113 par mois. Tél. 626devenir un suide, un point
681-0018, soir, 681-1680.9»»' G
rendre
à la manche.
ment,
$115.
626-3303,
626-4460.
quo-6
quo-26
qllO-5
014.
ce-Prime, î'/j,
180 St-;
LOGEMENT 3
d’appui et ainsi il peut être
3 PIECE; î. libre 1er septembre ménagt
75. 46e RUE. St-Rodrigue. fiat n
qUO-14 ’
Luc. 681-5501.
quo-17 RUE Saunders, 1 1-2 pièce. chauffé. Tél.
3V?,
4'/7,
as
Enta
me
:
as de carreau
vendre. 842-301' . soir, .">23-9685
possible
de
répondre
à
la
t-2
pièces.
626-5173,
529-6266.
QUAI
KE-BOUKGEOIS
quo-27
525-4637.
PIECES, meuble, chauffé, éclairé, don-j
t-2 pièces. $115 mois.
STE-ODILE.
i
censeur,
pis
logique par la logique.
PIECES, libre 8130, 1ère
quo-14 4 GRANDES pièces, neuf, tapis, balcon,
Après
l'as
de carreau.
stationnement chauffé S'adresser 626- 1105 BELVEDERE, très grand 5 pièce?.; *hç, entrée seule. 683-0958.
2.
623-1892,
623-2531.
stationnement, réserve, meublé sur de
cine, bain sau
.1 chambres A coucher. 2 salles rieij PIECES. 320, rue Père Grenier, $45,
quo-17
Ouest (Steen) abandonne le
«960. 663-0576.
La capture d'un roi soli
mande, 661-5764. 623-3211
quo-9
AVENUE Trudelle. 3 pièce
bains, cuisine équipée, poêle, réfrigéra
-4
libre immédiatement. 626-6860
qiio-26
na, télécâble,
déclarant
à
son
problème en
1550 D'ASSISE. 4 pièce?, chauffé, modeitaire
est
l'une
des
tâches
les
non.
623-4515.
teur. laveuse vaisselle, garage, buande-;MECES. 220, e au chaude, trè?;
ne, libre août. 522-4609. 524-7949.
buanderie, ta
changeant à coeur.
rie 111*1“ immédiatement et 1er sep- •' 1-2
rieux
plus délicates qu'un décla
je RUE. libre immédiatement,
quo-18
quo-16
Pi'upu , libre, r >7-0281. 832-8386.
tern ore. Tèl. 527-5126 ou 527-9088.
chauffés,
éclairé»,
eau.
5
pièce?,
dans
duplex,
tapis
pis
mur-à-mur,
: PIECES, neufs,
rant doit parfois surmonter.
PIECES, meublé, chauffé, éclairé, tél i chaude, 828-2736 626-3955
Si le problème du décla
qu.
quo-10
mur, Jacques Gosselin, 683-210:
798 2ième RUE. Jième étage
stationnement
quo-26 *
524-2057.
{-0510
9625.
rant se limite à la rapture
non chauffé, $80. par moi:
La
main suivante s'est
intérieur,
in
FLAT rue Arago. 2 petites pièces, meu-;
ST-JEROME.
3
pièces
du roi de trèfle, il s'agit
présentée il y a quelques
quo-26 j
blé. entrée seule 522-5732.
chaude, sous-sol. $90.
sonorisation
1-2 PIECES, chauffé, réfrigérateur et
2 t-2 PIECES, moderne, chauffé, électri J JOOCDC
d’une tâche très délicate.
années alors qu'en vue du
MERVEILLEUX!
LOGEMENTS de 1 1-2, 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2
poêle si désiré, près Galerie? Charles LOGEMENTS dans Québec métropolitain.
cité, eau chaude, poêle, réfrigérateur
parfaite, à
HOCHEIA0A
pooaca
championnat universel des
meublés, 3 1-2 non meublé, chauffés,
Allons
chercher
clients,
absolument
bourg. libre. S’adresser appartement 8
compri», $85 par mois. 623-0510.
Comme le Mort change au
C3C30D
l'épreuve
du
éclairés, lapis mur
mur, concierge.; 653-3902. 626-3972.
gratuit. 694-9866.q»o 6
quo-24
équipes de quatre s'affron
quo 11
paaoqi
appartement 206. 464 St-Mathias, 522-J
trois de trèfle et. qu'Est en
feu.
4 PIECES, moderne, magnifique vue,
9CJC3O0
taient les Etats-Unis et la
GRAND 4 pièce?, frais peint, libre im
1777.______________________________ q no-17 j
fournit le quatre, le choix
chauffé,
éclairé,
.stationnement,
628jpcncaatrQ
médiatement. semi-meublé. 623-34914
France.
t La
compétition
ST-MA LO fiat. 2 pièces, meublé, com
du déclarant se limite à,
2232, 626-2208.
quo-6
quo-18
0C3C3C3»
, meublé,;______________________________________
plet.
réfrigérateur,
poêle
électrique, LOVERS modernes. 4 1-2 pièce
était à base de points cumu
JjpQCTOq)
électricité,
stationnement
a
•
e
prise
CHARLESBOURG,
4
1-2
chauffé,
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?ïème AVE, 5 grandes
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latifs).
fournie,
offre
raisonnable
acceptée.
chaude fournie, tapis, près du centre
chauffé, eau chaude, entrée sécheus
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quo-17
quo-14
d'achats, libre le 1er août, cause trans694-9866.qu
lande galer
laveuse. 3lème étage
capturer le roi par le re
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« PIECES 1er étage libre ter sept
pièces, meublé, chauffé, eau chaude.' ' hauffage
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$135 par mois,!
CHEMIN STE FOY
1-2 PIECES, meublé, tous services
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25-9811
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électricité inclus, entrée privée. libre
tout compris, 47ième Rue est. 626-0198. ;
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628-0731.
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jouant l'as immédiatement.
eau chaude. Tél
immédiatement, $125. 522-8146, 872-2990.
5 PIECES salle bain
VILLE DE QUEBEC
quo-18
A néant
PIECES, chauffé. •• m chaude, tapi?.;
quo-24
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524-3825
v A R D 10 S 5 3
stationnement, mois gratuit. 628-0851
Après une certaine réflePIECES chauffé. 2 balcons decembr
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________ quo-10 !
quo-24
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de. chauffé. $70, 524-1538.
quo-24
RE M EN I l 1-2 piece boudoir-sa
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stationna
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LOGEMENT 4 ptéC«
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non. Tel. 658-0616. ou après 5 heures
vendre, 527Î-8723. i
vêtir, avec prélart»
quo-18 1105 BELVEDERE. 3 pièces, modem»
hic 663-9798
875-3462.
quo-11
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quo-24
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4231.
ment neuf, salon 20 x 12, $150 par PRES Centre d'Achats Laurier, chauffé».
Comment expliquer le fait
veuse vaisselle, libre immédiatement
bains. 1er tage. 524-5601.
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STE-ODILE
4
chauffé
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mois gratuit
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fourni:
que Besse ait renoncé à
ou 1er septembre, 527-5126. 527-9088.
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PIECES
cuisine moderne. 1er août
tionnement. avec prise, buanderie et
laveuse, sécheuse, très propre. 626-4079.
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______
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meublé?
♦
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1
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}<lè<
l'impasse
en espérant trou
quo-24
remise au sous-soi. Incinérateur. Inso
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■i: 0 mois, tous
lectrlcité, cat
ou non. chauff
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A
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ver
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STE-CLAIRE d'Assise. 2 pièces chauffé. L» X ; E M ENTS dans Québec métropolitain.
chaude, tapis, inter
vacuum, pfsci
d'autobus,
Meublés
ou
non.
Concierge.
Allons
chercher
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absolument
quo-24
3 l’IKCES, rue Boisseau,
im média •
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*55. 1er août
Tel. 523-1271.
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que
lesadversaires
déte
ant sur
chauffée
de
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SUD
tement Tel. 529-2493.
quo-24
Henri Botiraa a. et coin 47e n e. 3 1-2j
ur visite, du
Bonnement,
3e AVENUE. 923. 3e étage, logement i
naient quatre cartes à cette
SAUR BI ME NT. près hôpitaux. 2 U2, 3, VILLE V (nier. 3
quo-3
et 1 1-2 piê« es, eau chaude, fournie. :
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ces. salle bains eau!
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;
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4 5 pièces, meublé »i désiré. 527-3782.
quo-12!
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chaude, entrée
A R 10
5_l-2 PIECES sous-louer. libre si désire.
7406.
529.
lll‘>--8 CHAnl.ESBOÜRfi, 4 l-J. chauffe . éclai- AOUT gratuit. Roui. Henri Boiirassa. i
eau chaude fournie. 1er plancher, coin
V fi
Tout d'abord le partage
1-2 meublé, ou non, moderne, chauffé,!
('OIN Calliéres. et Marguerite Bourgeoys, LOGEMENT très propre, non chauffé, 3
chauffés. •clairés.
1-2 meublé:
rie? Pins et du Colisée. «26 2812
probable des trèfles était 3-1
magnifique 3 pièces, neuf, tapis, meue;.u chau.b- entrée laveuse sécheuse,
quo-24
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333-J!577, 626-2491
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quo-6
blé si désiré. 527-3782. 683-7406.
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salon,
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626-0645.
alors
que
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ition immédiate. 479 rue Victoria, FLAT 2 1 •2 pièce ?. tout compris. 5 pièA A D
plu? salle bains,
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quo-12
663-6888, 'adresser M. Genest, 485 Vi
quo-24
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PIECES.
MEUBLE.
NEUF.
quo-28
Ouest
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5 PIECES, chauffé, eau chaude fournie.
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Besse fut surtout guidée par
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; PIECES. L-haiiir,. éler.lricttè compris.
CHAUFFES, eau chaude Stationnement i
salle ' bains, électricité, 220.
l'attitude d'Ouest. N'est-ce
PIECES, meublé. $155. non meublé,
pour les Etats-Unis:
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t:ï80 fïarnler, v.’-.waifi. 52T-R9S1
avec prise. Buanderie ■t remise au:
q 110-28
6580.
5, chauffé, éclairé, eau chaude fourpas
que si Steen avait dési
q 1)0.24
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sous-sol. Ai
eau chaude fournie, 5256 PIECES,
quo-16
, 626-84.57.
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éclairé
avant
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d'Abraham,
5235 W ' quo-io MARIE de
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Incarnation. 4 pièces, salle
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quo-27
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ST-SACREMENT près éslise. autobus 6 NEUF
d'abord recours à l'embus
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meublé,
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Mort en changeant à pique
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éclairé,
eau
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626-2938
tout repeint
demi sous-sol. grande?
quo-26
en
rongée
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« hauffé. entrée seule. $14 semaine. 683fé. stationnement, libre immédiatement.: MEUBLES nu non. Incinérateur, servicerhers que les prix réguliers.
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toit. Ascenseurs. A l'epreuve du feu.
q uo-5
LOGEMENT
moderne,
t
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lout pres des ecoles, de l'eglise
----------------------------------------- «8,.-0894.
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quo-30
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i ou R les jours oes gons re
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meuble
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ment de l'adversaire.
chauffe, entrée laveuse, sécheuse. $105 5 heure?. 7 a 9 heures, téléphone 651626-0826
960 RAYMOND-Casçrain. 7 nièces, chauf offrir. Placez votre annonce im
623-0671
accordait ainsi 700 points
par mois, août gratu»t. 150. 73e R’-.? -'455
527 2797. 657-4945 Wilfrid Le gar?
fe eau t haude. lieme balcon, adulte;
tKa-irse-T)1 libre 1er août. $175. 832-4571.
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«Slt-266-31
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! GRANDES pièces, meublé, chauffé 479
quo-6
rue St-Réal, 524-4445.
chaufRUE Latourelle. 2 pièces.
quo-10
té, éclairé. Tél. 527-2676.
PRES Parlement. 2 pièces, neuf, meuble.
tapis, salle bains, poêle, réfrigérateur,
si désirés. 522-5868, 875-3758
quo-29
plus salle
i LOGEMENT
1- ! pièce
bains, moderne. meuble chauffé,
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LOGEMENT 2 1-2 pièces, plu-, sali
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1 ré, prés Gouvernement et Hôpi
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NOUVEAU PROJET

CO-OP

HABITAT

face Université

DUBERGER

Angle chemin Ste-Foy
et rue Belmont

SNovelec
688-0186

Ouvert aux visiteurs de 7 a 9h30 p.m.
Samedi, dimanche, de 2 à 4.30 heures

“LOGEMENTS'
MODERNES
PISCINE
EXTERIEURE

RIVE-SUD

417

2 MOIS GRATUITS

pour information

CHARNY- ST-DAVID

628-2881

UN MOIS GRATUIT
LIBRES IMMEDIATEMENT

ST-ROMUALD

PRES HOPITAL LAVAL
NEUFS, 2L 3-5 y”

PLACE- APOLLOLOGEMENTS NEUFS

414

IMMEUBLES des SEIGNEURS

3178 BOUL. NEILSON

653-8104

ST-ROCH

LA SEIGNEURIE

RUE A R AGO

PLACE, PHILIPPE
ET CHAPDELAINE

RUE L'HEUREUX

2 MOIS GRATUITS

LE CHATEL

NEUFCHATEL

RUE DUCHESNEAU

PLACE DU CHATELET

615 NORVEGE

NEUFCHATEL,

LOCATION AU MOIS

IMMEUBLES MALTAIS

3420 CHEMIN STE-FOY
NEUFS

LIBRE IMMEDIATEMENT
590, 596 RUE NORVEGE
VOISIN BOUL. DUPLESSIS

MONTCALM

412

416

CHARLESBOURC

416

iy, - 3

DE

PRESTIGE

1292, LA LORRAINE

CHARLESBOURC

RUE DE LA GARE

FACE A L'UNIVERSITE
NEUFS, l’i,
3, 4

PLACE CHARLESBOURG

demande

IMMEUBLE

S’A PIECES

3229 CHEMIN ST-LOUIS

par annse.

[OGËMlNTS

DEVELOPPEMENT

li\ \aint JitLunl

PASTEUR

SILLERY

418

RUE LAFORET

Tél.: 626-7321

2682 CHATEAUFORT

MAINTENANT
EN LOCATION

415

LOGEMENTS NEUFS

ST-SAUVEUR

PLACE LAUZON

TRANQUILLITE

CHATEAU ST-LOUIS
ns OUEST GRANDE-ALLEE

Le bridge
contrat

LE DAUVERGNE

LES APPTS LAVALETTE

ST-RODRIGUE

-K-P

LIBRE 1er SEPTEMBRE

nAPriï

PIECES

RUE HOCQUART

~ UN MOIS GRATUIT
ST-RODRIGUE

PISCINE

STE-FOY

419

PLACE
CHATEAUGUAY
i I_______ I I__

~ î^USf| fl f

CHARLESBOURG

455, 41e RUE OUEST

Place Samuel
De Champlain

AUBAINE

350

AOUT SEPT. GRATUITS

RUE PAYMENT

NOUVEAUX MARIES

JOUR: 658-0616/SOIR: 656-9667

logements’"

NORD

NEUFS

TAPIS MUR A MUR

I Vz, 2V2, 3V2, 4V2i
MODERNES

♦

OUEST
D
9 .1 2
9 7
V 10

651-0771

LOGEMENTS
NEUFS

♦ 4 2

V 10 9 S 7 2

que

f2, 2V2,

CONFORT! AIR PUR! VEROURf!

PLACE CONCORDiA

cl.

sa-

3, 4, 5,
MODERNES

Jardin de Savoie Inc.
MAISONS
UNIFAMILIALES
A LOUER

LOGEMENTS
NEUFS

2’/2, 3 Vi,

V , MODERNES

940 AVE BOURGOGNE
5'/2, 4 PIECES

Noël DUCHESNE

41

Cuéb»:. I» Soleil, somedi 24 juillet 1071

419

STE-FOY

419

STE-FOY

419

STE-FOY

STE-FOY

419

AOUT gratuit. 2
2 1-2 meublés
«54 .MAGNIFIQUE? 4 4 1-2. poêle réfnséraNorvège. 529-07M, solr. 651-6772.
leur, désirés.
3 meublé
septembre.
quo-29 651-2581.
quo-20
AOUT gratuit. rue Le Chasseur, 2 1-2. 5 APPARTEMENTS 3-4-5 pièces, meublés
1-2, meublé*, télécAble inclus. 529-0756,
ou non. situés près centre d'achats.
soir. 653-4706
quo-29
écoles, terrain jeux, église, service con
cierge. éclairé, chauffé, stationnement
AOUT gratuit, rue de Bourgogne, 2 1-2
inclus. 3179 Boulevard Neilson. appartemeublés. 529-0756. soir. 523-5746.
ment 6. Tt. 653-9063>quo-30
quo-29 .
AOUT gratuit, 599 rue Norvège, t 1-2. 5 COLLINE fi pièces. 3 chambres, tapis
quo-30
1-2 ausi 3 1-2. 4 1-2. 5 1-2. meublé»
mur à tnur. 6ol-1310.
neuf, ensoleillé, centre d'aquo-29 GRAND
322l> DE la r;are. 3 pièces, meublé, ' chats, t con. verdure, remise, 651-3282.
quo-30
chauffé, eau chaude, télécâble, station
nement. service buanderie. 683-3216
. 1-2 PIECES
très moderne, chauffé,
éclairé, très bien s ué. libre 1er août.
g uo-20
quo-27
2 1-2 MEUBLE $130. 5 1-2 pièces. $145, 650*1384.
s’adresser 301"
Laroche, api 2, Tél CONCIERGE demandé, logement moitié
653-5432.
quo-20
quo-20
prix, pour Ste-Foy, 653-4845.

420

BANLIEUE

420

BANLIEUE

421

Meublés

432

MONTCALM

433

ST-1EAN-BAPTISTE

PIECES. Boui Hamel. 560 par mois.
quo-24 STE-FOY, 1 1-2 pièce, meublé, chauffé. RUE Crémazie. chambre boudoir, accès
Téi 623-91S6
"'PLACE OE LA CONCORDE"
éclairé, arrêt d'autobus. 655-0974 quo-12
cuisine, propre. 525-6586.quo-27
nFFARD.
pièces, neuf, chauffé, elecFAIT TOUTE LA DIFFERENCE
tricité, e
chaurie fournies. 661-5974. ST-ALBERT. 3 pièces meublé, style co BELVEDERË Boudoir perm-^ cuisine,
lonial, telécàbîe. angle, 26e rue. et 4e
réfrigérateur, tapis, dame, fille. 683quo-24
OCCUPATION IMMEDIATE
avenue, tout inclus, $135. 681-0221. quo-i:!1 7459
quo-9
LOGEMENT, libre immédiatement. Ste3-4-5 pieces, meublés si désiré. Tous les services d'un immeuble
NEUFCHATEL. près polyvalente. Chau MAPÈI.ÈINE Te Verchères. chambres a
Catherine. Cté Portneuf. 875-3503.
loue:
bon chcr-soi 683*1887. 527-8469
veau. 3. 4 pièce*, meublés, libre 1er
quo-^t
dt prestige
Ascenseurs
Piscine * Garage * Bain Sauna * Jardin
août 1er septembre. 842-0807. 842-2782
quo-li)
FLATS meublés, chauffés, éclairés. 2 1-2
quo-13 CHAMBRE, réfrigérateur, poêle. 570 Fra* Intercom
Buonderie ' Incinérateur * Tapis à chaque étage.
pièces, premier plancher. 1422. St-JacPRES 1ère Avenue
4 pièces, meublé,
sèr Tél. 681-8086.quo-12
que.-. Ancienne-Lorette. 872-7985.
moderne, chauffé, tapis, entrée privée.! ST-SAUREMENT.
modernt.
ensoiëillof
quo-24
A) Ploce Concorde
stationnement. 8135 mois, 522-8146.
ORSAINVILLE. 2 1-2 meublé, chauffé. _____________________________________ quo-13 j premier étage, entree seule, jardin.
B) Centre d'achats Neilson
?'j? (oflconte
stationnement, 683-1192
quo-12
■•claire. $110. Tel. 658-0150
quo-19
C) Ecole
PRES Hôpital Enfant-Jésus. 3 pièces, 10 STUDIOS meublés à neuf, tapis, ac
PP^ES Ta ni in Zoologique.
meublé, moderne, chauffé, éclairé. $120' commodations. cuisiné, bain, douche,
D) Eglise
fé. libre 1er novembre.
mois, 522-8146.quo-13!
prêt 1er août, 75. Grande-Allée. Tél: 6
E) Holiday Inn
a 10 heure* p.m . $1$ a $30 semaine
LIMOtLOU
grandes pièces, meublé.
loci Nelson
1-2 chau Te. entrée
LORETTE VILLE,
propre,
chauffé
851-:7T;. 653-3310
quo-14
statiohnemem
$100
F) Arrêt d'outobus
laveuse, sécheus
moderne, $100 mois.
mois. Tél 522-8146.
quo-13 ST-SACREMENT
chambres
meublées.
$42-8541
quo-19
BACHELOR,
1
1-2
propre,
entrée
seule.
$15,
$20
semaine,
permis
cuisine.
522420
BANLIEUE
420
A visiter 7 jours par semaine,
er novembre, 2 1-2 meublé. 4 non meu
quo-24
325 - 50e Rue Est, 626-5026.
quo-24
4816. 527-8981
blé. 145 St-Joseph, Loretteville. 529-0756. de 9h. a.rrv a 9h. p.m.
2 PIECES, meublés, toilette, réfrigéra- APPARTEMENTS Belvédère, chambres
523-5746.quo-29 1
leur, laveuse. 630 Latourelle. 523-4922.
double, simple,
réfrigérateur, aaeenChauffé, eau chaude, sto’ionneinent, entre» AOUT gratuit. Villeneuv
4 piè< es, neuf.
quo-14
seur, permis cuisine, 6SS-9093.
quo-26
laveuse, sécheuse Prés ecole. église, maga
1er octobre, 5 pièce
'115. 529-0756. :
3180 BOUL. NEILSON Tél.: 651-4643
PIECES
chauffé,
éclairé.
$100
189.
ST-CY’RILLE.
près
Belvédère,
sous-sol. 2
quo-29 •
ties. Confort moderne o prix modique Occu
1-2
pièces,
meublé,
ou
non.
au
mois.
Chanoine-^ôté. Ville Vanier.
quo-14
ORSAINVILLE
août gratuit
Boni
du
dia-24
pation immediate.
68S-0512.quo-24
Jardin, rue de I Tours. Des V ■rdiers. 4- ST-PIE X. 2 1-2 pieces, moderne, chauffé,
ST-CVRILLE,
entrée
privée,
lavabo,
poé
éclairé, stationnement libre immédiate
4 1-2 meubles 529-0756.
REAUX logements 4. 5 et 6 pièces, non
Pour information sur render-vous:
le. réfrigérateur, balcon 524-6710. 626ment. s'adresser 1396. 26ième Ru*
quo-29
meublé», près hôpital Laval. UniveraiSur.: 842-9996 _ Rev; 527-9677
3318.
quo-19
_________
quo-16
té,
Hermel
Roy,
651-5795.
Quebec
Land
Conciergerie '-hauffée. -au chaude
AOUT gratuit.
ort. 4 pièe s. Ave
courtiers, 529-8456.
quo-4
VANIER, appartement 2 pièces, meublé GRANDE chambre meublée, ou non. per
fournie, piscine intérieure, statlonnenue Place Or
529-0756. s
sonne aimant la tranquillité. 529-4433
aient, libre immédiatement 3 pièces. cRÈa hôpital Laval, 4. moderne, *140
moderne, plus salle de bains eérami*
5746.
quo-29
quo-26
qué. entrée seule. 626-9208 le jour. 13
*125. semi-meublé $135. Libres 1er sep
quo-6
libre. 651-2659 ou 651-0762.
Neufchôte!
i PIECES.
à
neuf
Plante, le soir
quo-18 CHEMIN Ste-Foy. près des Erables, per
tembre. une, 2, .3 pièces, meublées $85.
663-4280.
l’ARC
Neilson.
4
et
4
1-2
pièces,
piscine
quo-24
$95. $135. Jacques Gosselin. 683-210::
mis
cuisine,
entrée
privée.
524-9Ô19
I
1-2
PIECE
meublé,
chauffé,
éclairé,
Intérieure, stationnement, prés d'auto
h'i'»-7
STE-ANNE 4 pièces, chauffe . libre 1er LOGEMENT à louer, ou sous-louer. 4
libre
immédiatement.
Tel.
688-9211.
quo-20
bus, centre d'achats. 1086 Dijon, 651pièces, eau chaude, fournie. S115. 661683-4844.
juillet, $60 mois. 661-9223.
quo-9
quo-16 GARÇONNIERE.
>1*0
C IK.-fi
ue
Montmorency.
4945.
quo-26
lOième étage, vue sur fleuve, piscine
2 PIECES, meublé chauffé, $85. mois,
VILLE Vanier. meublés, près hôpital.
TERRASSE LaurenMenne, près M y rand,
NOTRE-DAME
les La u rent ides, t pièces,
'•'ic-SUi, Poste 37 ou Fc’O-JEtKV
quo-24
pour personne âgée, libre immédiateconcierge.
stationnement.
buanderie.
LOGEMENTS neufs, meublés, si désiré,
5 pièces, balcon, stationnement, 527chauffé, libre immédiatemcni. 849-4220
quo-lû
ment. 825-2948
681-6929. 623-5115.
quo-17 CHAMBRE ensoleillée propre, monsieur
isclne, endroit tran3782 , 683-7406.
quo-6
chauffés, éclairés,
quo-26
quille, occupation j illlet, août, septern- 066 I)E Louvigny. 1 pièces, chauffé,
près autobus. 1430 de Repentigny, 681
3 PIECES, libre salle bains . 220. $45
ST-PAUL
Apôtre.
2
pièces,
meublé,
5 pièces propre, $9r
bre. 3444 Carré de Ttllv. < angle Mari5211.q-uo-20
quo-17
mois, propre. 623-5212.
chauffé. éclairé, libre immédiatement
laveuse et sêcheusi . fournies, stationnechauffé. 661-965:
quo-27
681-1627.
court», 651-4167, o
quo-12
661-S760.
quo-24 ST-SACREMENT, chambre permis cuis:
mont. $135, Trust Royal, 681.7211
ORSAINVILLE. 4 pièces. 2e, chauffé.
ne. libre immédiatement, après ft heu
éclaire. $120. 623-1248
quo-31 VILLE Vani er, 3 pieces neufs. moderne. ST-THOMAS d'Aquin.
ut Pierre Maufay.
meublé oi i non, 2e étage. chauffage
res. 527-5784
quo-26
2 1-2 ou 3 meublé, chauffé, stationne
3.385 MARICOURT, magnifique concierge
BEAU PORT 2. 3 pièces, meub! é, piscine,
électrique. 683-3429.
quo-24
ment, 683-4780.
quo-17 DAME, fille, téléphone permis cuisine
rie. chauffée, électricité, eau chaude et
buanderie, incinérateur, inte; coin, staMEUBLES si dé ùré. bun
l'ï
-345
PIECES,
’HAMPIGNY.
Route
2.
4
pièces.
stationnement
Inclus,
buanderie
sur
61.",.
Tél
681-7633.
quo-24
tionnement Tél. 667-4450. 667-{
LE Métropolitain, face Galeries Charles.'i490 Ms ri cou ri. 658-0107.
tapis, restaurant, â louer, 523-97;
chaque étage, libre immédiatement. 3
quo-11
bourg, 1 1-2. 2 1meublés. tapis,
quo-19
1-2 et 4 1-2 pieces, libres 1er septembre
incinérateur,
$95.
$13
.
623-4066.
quo-17
GIFFARD, très moderne, 4 pièces, meu
2 1-2 pièces meublé, et 3 1-2, Jacques
: j & PRES Hôpital Laval,
blé, eau chaude fournie, etc . $120, 1er LORETTEVILLE rue St-Antoi
logements. 2
5 1 'A 4 1-2, :: l-J
2 1-2. MEUBLES G
Gosselin. 683-2103
qUo-7
ces, chauffé, éclairé, tapis
842-5808.
■septembre. 661-1627 , 661-8936
qno-11
pièce», chauffé, éclairé. 656-9964. quo-2 CHAMBRE avec poêle, réfrigérateur. 498
désire, services électriques, angle Che
829-2616
quo-20
IJ,
CHAUFFE,
eau
chaude,
stationne
i MEUBLES ET NON MEUBLES GIFFARD. cause transfert, place résiden
Richelieu, apt 8.quo-28
min Ste-Foy, Boul. Duplessis. 653-5291
*TE-FOY.
entre d'achats,
joli
ment,
télécâble
109-4
Amiens,
coin
quo-14
TOUS services Inclus, intercom, terrasse
tielle, rue sans issue, vue fleuve, Ues 1IFFARP. 5 1-2 pièces. 1er plancher.
stationnement, libre ST-JEAN, poêle, réfrigérateur, lavabo,
sous-sol. :
Boul, Neilson 651-1538, 656-9470.
chauffé, sous-sol garage, libre imméavec vue splendide, période gratuite à
moderne, tout inclus, grand 5 1-2, *125,
quo-28
1er août.
3e, $33 $45, $50. 525-5278.quo-31
diatement.
mois
gratuit,
>150.
628-1639.
3425 DES Quatre-Bourgeols, 2 12. 3 1-2. 4
discuter Prix surprenant Pour visiter.
1er septembre. 661-1627, 661-8936. quo-11
quo-30 RUÉ St-Jean, 2 pièces, meublé, salle de D'AIGUILLON, ai ni pie, double, meublée,
1-2, 5 1-2 pièces, meublés ou non, libres
5475 Petitclerc appt 17, ou 3465. appt BEAUPORT, 4 pièces, rez-de-chaussée,
5 1-2. 4 1*2. 3 1-2, 2 1-2. MEUBLES si
---------bains, poêle. 220. Jour. 523-7815, soir.
cuisine commune, poêle électrique, reimmédiatement,
concierge,
stationne
201, Tél: 663-9029. 661-5266.
quo,5
non chauffé, système électrique, $87. BEAUPORT 4 pièces, chauffé, entrée
désiré, service électrique, angle Che683-8468
quo-18
frigérateur. 522-2155.
quo-28
ment, buanderie, piscine, location im
laveuse,
sécheuse,
libre
immédiate
Tél 661-4319.
quo-11
min Ste-Fny. l^a snéte. 653-5291. quo-14
médiate ou 1er septembre, 527-2044, PRES écoles, église, chauffés, éclairés
ment. 1er mois gratuit, 626-3179. 667- 2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, en CHAMBRES clair, propre, tranquille, raigrand stationnement, déneigement, ser
BEAUPORT. 1 pièces, moderne, très pro
651 -7594
quo-9
trée seule, tél 523-5673. 661-8660.
sonnable, préférence monsieur. 529-1947
2507.quo - 20
vice de conciergerie, prise de courant
thermostat.
661pre,
stationnement.
q 110-24
quo-û
LOGEMENT neuf. 1 1-2, 2 1-2, 3. 4 libres
entrée laveuse, sécheuse, occupatior
5516. 667-3372.
quo-11 VILJ.E Vanier 6 pièces à louer, libre 15
M-2. 4 1-2, 3 1-2. 2 1-2
MEUBLES si
immédiatement, et réservation septernaoût, 3 1pièces meublé, libre immé- ST-PIE X. 3 pièces, meublé, style colo GRANDE chambre, meublée, chauffée.
immédiate, ou mai, après mai période NOUVEA
•eioppement. logements 4 ANCIENNE-Lorette demi-jumelé. 5 plèdésiré.
services
électriques.
Angle
br»- piscine, 656-1902, «m 636-07i)fi. guo-21
nial, chauffé, eau chaude fournie, sep
479 rue St-Real, 524-4445
quo-U
diatement.
527-5861
quo-30
gratuite.
1-2 pièces, tous services inclus $140 par
c,>s o salles >\t bains. stationnement.
Roui. Duplessis, Quatre-Bourgeols. 653tembre. 663-97P8^
quo-18 ëïl ST-JEAN. armoire, évier, réfrigéraLUXUEUX appartement 2 1-2, 3 pièces,
mois, situé coin Samson
et Claude
cour ^individuelle
POUR INFORMATIONS
$175
chauffé, 8l2- FLAT . 1-2 pièces, meublé, chauffé. $85.
529.1
quo-11
meublé ou non. neuf, face Académie
Martin, près centre d'achats Fleur de
icjtour, galerie, $12, possibilité télévision.
1895. boni Hamel, 683-4082.
quo-27 2 PIECES, meublé. chauffé, éclairé, enquo-12
Monsieur Dorval, 661 1009 ou Quebec
Aussi réservation septembre 683-8600.
trée
seule,
$85
par
mois,
après
6
525-9063quo-16
Lys, 683-5970
quo-10
Land & Realty. Co., 580 Est Grande-AlPIECES. St-Laurent Ile d'Orléans. 1er
LOGEMENT
4 1-2 pièces, chaufq 110-21
heures. 651-1005.
quo-24 CHAMBRE meuble!' ÎTvTc réfrigérateur,
septembre,
667-205ls
quo-20
lée.
Québec.
529-8456.
fi-24
libre U
epti mbre. Giffard. 663I. 5. 2 1-2. 1 1-2. MEUBLES si désiré, JOLI logement 2 1-2, 3, t pièces, neuf.
poêle, électrique, dame et jeune fille.
STE-ODILE. boudoir, culsinette. bain, li
quo-12iCQURVILLE.
2
pièces,
neufs,
f
au
chaupiscine, lennis. garage, 1186 Lavigerie,
face au mini-putt. Réservation pour
754, Côte Ste-Genevlèvc.
guorli»
bre. $85. tout compris, monsieur. 623rie. électricité, stationnement. salle laappt 2. 653-5291.
quo-H
1805, POULIN, VOISIN WOOLCO
septembre. 651-7995
quo-2fi
17:10
quo-24 CHAMBRE rénovée et meublée en neuf.
g^1. 661-4056, ou 667-1754
q uo-20
MODERNES, intri
apis, stationné-:
I PIECES, $125. Ave Delagc. centre de1
rue P'Aigullion, tél. 524-1301.
quo-30
BEAU 2 pièces, libre meublé, chauffé.
ment tout compri*
iblès
si
désirés.
Ste-Foy. demi-sous-sol, libre septem
<25 semaine. 6fi3-93SS
qtio-24 CHAMBRE-bmidoir, lavabo, permis cuisi
667-3530.
__________quo-131
421
LIBRE Immédlaterneni. u
4 1-2 pièces
bre. 651-5557. 653-7094.
quo-9
2 PIECES, meublé, éclairé, entrée seule.
ne. chauffée. 751, Ste-M&rle. 525-7034.
libre en septembre, 2 1 - ,
3 1-2 pièces
663-0582
qUO-20
DES
Mélèzes,
1er
septembre,
5
1-2.
dans
233
oue>t.
Christophe-Colomb.
(iuo-24
chauffé, stationnement i •ee prise de
— 2-3-4 PIECES
•2 P! EU ES. m ublé. ou non. chauffé,
quadruplex, tapis, chauffage eau chau- 1
courant. 832-4335,
FLATS meublés, chauffés, éclairés. 2 1-2
clairé.
services
salle
de
Jeu
x.
terrain
<1., jour, 656-<H00, soir, 636-0489
gr.o 10
—
CHAUFFES
12
PLACE
ORLEANS
pièces
premier
plancher.
1422.
St-Jace jeux, entrepo
. cnncier PRES ave Royale, modernes, tout Inclus.
:d09 LAROCHE. 2 12 :! 1-2. meublé» ou
eues. Ancienne-Lorette. 872-7985.
p staMonnement, éclat
rial, non— PISCINE
G 20 Ier septembre. 667-3530
qno-H
non chauffés, eau chaude, statlonnequo-24
eaux mariés.
PRES
stationnement
Jacques-Cartier
1-4 1-2 IMMEDIATEMENT
— CONCIERGE
me ni, piscine. 656-9291
guo-IQ
omplètement neuf, bain sauna, pour CONSTRUCTION neuve. 1 1
piece, demi
688-0085
U4 1-2 1er SEPT. Neufs, très spacieux, et
quo-29
femmes et hommes, circuit rie télév
soils-sol, Ste-Foy, 651-7496.
calmes, peinture neuve, Tout compris, 1 1-2, 3, 3 1-2 pièces, meublés ou non.
$95. ET PLUS
3.u.°.'.l2 BEAUPORT, 3 l-J. 4 l-J pières. meublés
tapis, buanderie, chauffage, électricité Mon fermé pour voir arriver les gens, LORETTEVILLE.
plus piscine, buanderie, etc. Concierge.
eau
2
1-2 chauffé,
fournis, piscine. 653-4574.quo-10
télévision fournie, tapis mur à mur
non, toutes commodités, 79. Place
651-718.').
q uo- ) 6
chaude,
stationnement.
très
propre.
Orlé
élcctrovox, ascenseur automatique, enappt 5.
quo-5
2 1-2. 4 1-2, 5 1-2, CHAUFFAGE électri
$100 812-2561.
quo-19
v ni protégé pour le feu par gique, inclus, buanderie, piscine, station661-7406
SILLERY, 2 chauffé, eau chaude, entrée
cleurs
iitomatiqup.s, 1 l-'i pièce, su:
neni-'nt. concierge
833-8002.quo-lfl
q UO-5
privée, libre immédiatement. 527-8871
5 GRANDES plèc.f i. chauffé.
12 $13
juillet gratuit. 523-087 5. 524
5125 DES PIVERTS. APPT 3
nstruction SOUS-lotier. 1er septrmt.rc. 1 12 pièce? 4 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude, fou
UUo-19
tapis, aussi 3. \. 4 I-2,
2869.
quo-2
nie,
tapis
mur
A
mur.
chambre
et
contre d'achats. Université, chaufréct-nte, 653-5723 651-3042.
quo-17
MURRAY
5 pièces, meublé, chauffé.
salon, stationnement. Villeneuve, Tél
fê.
clairé. piscine, stationnement, men
NOUVEAU
.
GRAND
3
pièces.
autobus,
accommodation
4
personnes.;
eioppement 2 1-2. 3 1-2, 1
à louer, Notre-Dame828-2888
quoblé ai désiré
Soir, 659-1739.
quo-10
1-2. 5 12
ue Samson, près centre
des-Laurentides. 849-3718.
527-1726.quo-19
quo-11
Fleur de
s. $115. a $160. 681-6257. BEAUPORT, 4 pièces, neuf, chauffé, eau
MODERNE, chauffé, buanderie, station RUE Norvège. 2 1-2 Diè tes, meublé, tout
LOGEMENTS .1-4 PIECES
ST-CYRILLE, 3 pièces, moderne, meublé,
compris,
juillet.
■U.20
tfis::.
guo-n
nement. concierge, 875 de Bourgogne
libre 1er septembre, $145. 527-5820. soir.
e lunule, libre 829-3266. 829 2424.
quo-11
MEUBLEES
OU
PAS
Snli, 658-0271.
quo-11 STE-FOY. libre 2 1-2 m f ublé. près Uni- 3 t-2,
MEUBLES,
4 1-2.
q UO-27
5 1-2,
t ET 5 pièces , chauffi
éclairés, eau 3 ENDROITS differents libres immédiate
verslté.
entre (l'Achat.- , $125, 651-3047.
insonorisés, tapis tout
chaude fournie. 661-6426, 66'••-5658. quo-12
STE-ODILE. demi sous-sol. 3 1-2. meublé.
‘
..................................
~
ment,
près
de l’Hôpital St-Franyois
I.G.A. réservez
quo-12
eptembre
651 BOULEVARD des Etudiants. 4 pièces.
chauffé,
éclairé,
entrée
privée,
prix
d'Assise.
près
de
l'Hôpital
Enfant-Jé
BEAUPORT,
bc
au l pie •s. refait A neuf,
1602. 842-8850
_________ quo-14
poêle et réfrigérateur si désiré. 1er
raisonnable. 626-1022.______________quo-27
sus. près île Coca-Cola. 23e rue. Avec
AUSSI août, septembre, grand 4 1-2, LIBRE, août gratuit, de Norvège. 3
$97. chauffé, août ou septembre. 667
icplemlire. Tél 656-98:16
quo-4
1-2 meublés ou non. chauffage électrici-]
moderne, endroit résidentiel, près éco
1332.
__________ quo-12 : piscine intérieure, bain sauna stationne 4 1-2 PIECES, meublé, très moderne, .
té inclus, buanderie, stationnement. 630
le. autobus, centre d’achats, meublés
ment. autres accommodations prix A
stationnement.
eau
chaude
fournie,
NEUFCHATEL
4, 5 pièces, chauffage,
de Norvège. Appt 1. 653-0887
quo-12
PIEGES, près hôplt al St-Michel Ar*
f»n non. 6Ô3-3196.
quo-26
partir de $130. 3 pièces meublées. 529
522-2910.
quo-26 1
eau chaude. électricité fournis
8425031. 523-989.':. 524-92 26.quo-4
change, chauffé, tapi! au salon, huan- ORSAINVILLE. 4 1-2. 3 1-2. meublé, ou
LUXt EUSEMENT meublés ou
2 1-2,
3
PIECES,
près
6191.
quo-2
L'Enfant-Jésus.
St-Miderle. stationnement, eau chaude fnur631-3047.
quo-12
non. S115 et plus
non. tout compris, 626-7802, 527-3401
ohel Archange, er septembre. 667-2051
4
PIECES,
non
meublé,
près
hôpital
Stnie. 667-4450. 667-0813.
quo-l
1
quo-2
1-2. très grand, meublé,
quo-20
2 4 PIECES, inodcrnes. mentîtes si dési 3470 NEILSON.
Miche1,. Gifford, T.-l, 661-6197.
quoi
près d'autobt , centre d'achats. 651ré. phr.lne intérieure, tapis, ascenseur,
GIFFARD, près Boul. Métropolitain. 4 LOGEMENTS neufs, chauffés, éclairés 3 PIECES, meublé, eau chaude fournie,
3309. 651-7634
quo-12
telécàbîe
2280 Chemin Ste-Foy. face
stationnement. $135. par mois. Entre 7
piscine, badminton, endroit tranquille,
pièces,
moderne,
chauffé,
stationneUniversité Laval, 681-2155, 661-9205.
SOUS-louer. 4 pièce} . Pare Neilson,
stationnement, occupation juillet, août,' heures et fl heures p.m. 527-4247.
ment. 661-2249. quo-4
quo-19
ne. stationnement, libre 651-3981.
quo-::o
septembre. 651-4167. 681-4627
quo 7
ORSAINVILLE. 2 12,
LCCKWELL bachelor meublé, chauffé,
chauffé, eau chaude
neuf. 626-,
propre. 2
PLACE Beloell, 5 p
éclairé.
1
personne.
$70.
Tél
525-9895.
0361.
quo-14
pièces. 1er planch'
ur a ,ec pelouDEUX 1 1-2 pièces, meublés. $105. tout
quo-20
5 PIECES, entrée 220. 1168, boul des ••T 1-2. 4 1-2. buanderie, chauffé, éclairé,
quo-IM
su. stationnement. 651-1940.
inclus, 751 Norvège, 651-6611, libre im
chaude,
concierge,
tranquillité. BEAU 2 pièces, meublé, chauffé éclairé
Chutes,
Villeneuve,
663-9280.
quo-26
médiatement.
ni
libre Tél 663-958%
0 C’HKMIN Ste-Foy, près centre d'achats
2324.
(jim-13
de la Colline, 4 et 5 pièces, $130 et
! MODERNE. 5 pièces, chauffe, 4 personPLACE CHATEAUGUAY
SUO. piscine, buanderii . stationnement.
nés. 1042 Ave Royale. 667-3445.
quo-24 ;
3146 FRANCE-Prlme, 2 12. 3 1-2. 1 1-2,
Tel. 656-1289.
quo-l 4
MTUFPfttHtUflS
frtHtRAUX
IHC.
ascenseur, piscine, bain sauna, télécâ- PIECES, eau chaude, 220,
ibre* 1er
MECES,
ble, buanderie, tapis mur à mur, sta- “ 1-2 MEUBLE, libre immédiatement.
septembre, Après 5 heures, 661-5056 I 1-2
tapis buander
3161 de la Concorde, piscine intérieure,
828-2368 661-5870
Bonnement
intérieur,
insonorisation
quo-16
-tulionnement
Tél
656-960»
mio-lfi
parfaite a l'épreuve du feu, Jour, 658Vaste choix de logements neufs
GIFFARD Nord. 3 1-2 t
neuf, mo0616, soir, 656-9667
quo-28 j UIEUES, meublé, chauffé, éclaire. $90’
derne, Tél. 661-1259.
quo-16
PETITE ROBE D'ETE - Que
par mois, près centre d'Achats Ste-Foy.!
2/2 - 3/2 - 4 V2 - 5'/2 meublés ou non
4 PIECES, non chauffé, chambre dë
PRIX REDUIT
653-3285.quo-26
vous l'enfiliez par le bas ou par
iiains. Bolschatel, $40 00, 623-1350. qur.-Jtl APPARTEMENTS k louer, 1 1-2 pièce
BOURGOGNE. 2, 4 pièces, meublés ou
complètement
meublés,
chauffés,
éclat
Charlesbourg - Ville Duberger - Québec - Rive-Sud - Etc.
le haut, vous ne vous décoiffe
non, services compris, 651-9376, 651- 3386 de la Concorde, 4 grandes pièces, 1
I.ORETTEVILLÊ,
:i
places.
meiiMc.
iés, tapis mur à mur, s'adresser 125.
1er septembre, 651-2098.
quo-5
3 4:io
quo-24
chauffé!, eau
chaude, stationnement.
rez pas grâce à la pratique glis
Ste-Anne, appt 45, nu 524-3571
quo-17
BUREAU: 683-3272 — LOCATION: 683-3134
QU ATRE-Bourgeois,
. 4 1-2. meublés.:
$120. 681-0896.quo-::
2995 ROUI.. NEILSON
chauffés, 653-2434.
désiré, buanderie,
sière du devant. Confection ra
STE-ODILE
ORSAINVILLE. 5 1-2 pièces, chauffé,
651-3258.
quo-16
2 1-2 4. 5 MEUBLES ou non. libres août,
dis-24
l'électricité, éclairé, piscine, eau chau 2 1-2. 3 1-2, 4 1-2, $120, $130. $145. piacine.
pide.
Patron
numéro
493.1.
septembre, prix discutable, modernes, STE-FOY, 3172. de la Concorde, 3 1-2|
colonial. 210, ouest. Sapinière Dorion, PRES Llvernoig, eau courante, réfrigérade fournie, stationnement, conciergerie,
651-9706, midi, sidr |lin-.’
leur, propre, personne tranquille. 24 NOUVELLES tailles pour da
pièces. meublé, pour le 1er août. 656-'
lEAt’X logements neufs, 3 1-2 pièces,
coin Du val. 653-7458. 626-5468
r;im-6
remise, libre 1er septembre, $145 mois
Garncau.
quo-30
quo-26
0700.
meublés,
t
non
meublés,
électricité,
626-8713, fi2R-i::27.giio 24
mes, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Il
PLACE CHATEAUGUAY
PRES MYRAND
'•au chaud., stationnement fournis, pé
'S ST-LOUIS, grande chambre, avec toi
Tél. 651- BEAUPORT. 4 1-2 p ices, chauffé, entrée
5116 FRANCE Prime. 2 1-2, 3 12 t 12, 4 PIECES. $143, rue Mar
faut 3 1-4 verges de tissu de 35
laveuse, sécheuse, service concierge,
riode
gratuite
M.
Dorval.
66M009, Lot; E MENT t pièces, très moderne. An- 4 1-2 MEUBLES, propres, septembre,
lette, lavabo, à louer au mois. $60
quo-26
6 : !5
ascenseur, piscine, bain sauna, télécâ
r.enm -Lorette. 842-2370.
quo-17
centre-ville, libre mmédtatement. 661- ^Quebec Land, courtiers. 529-8456
chauffes,
stationnement.
Buanderie.
Quebec
Land,
courtiers.
529-8456,
soir.
ble, buanderie, tapis mur 5 mur, sta t 1-2 PIECES,
pouces de largeur pour la robe
651-7837.
4061
Soir. 32T-7645.
quo-9
527-8834.
quo-2
t PIECES, moderne, 1er août,, 473 Plan- GIFFARD, 4 pieces chauffé, eau chaude
tionnement
intérieur,
insonorisation
qUO-26
fournie. situé prés église et école. 663
te, Ville Vanier. 681-7407
quo-27
parfaite, à l'épreuve du feu. Jour. 65812 ST-STANISLAS. libre immédiatement, de taille 36 (buste 40).
LIMOILOU
0517.
PIECES,
libre
immédiatemci
qiio-iî
sîTi
LORETTEVILLE
2U
MEUBLE
0616, soir 656-9667.
quo-10
entrée privée, près rue St*Jean, 529
l-J PIECES, meuble, près de tout, libre
par mois. $78 Pelage, appt 2.
quo-16 un des Erables
$115, stationnement, 4 1-2 PIECES, très moderne. sortie la|iruav
4 717.__________________ '_____________ quo-2
wu.se, secheuse, cour aiphaste. 66:1TRES BEAU DUPLEX STE FO Y
Immédiatement.
laveuse,
sécheuse
chauffé, électricité gratuite, immédiate-i.ij'l.
3 1-2 SEMI meuble, tapis, piscine, buan
quo-lô rHAMBRE avec permis cuisine, buande
quo-30
urés 6 heures. 872-1634.
MAtîNIFIQUE VUE SUR FLEUVE.
rnent.
842-3167
quo-27
POUR
LE
SALARIE
MOYEN
derie. stationnement, libre, bail jusqu’à
---------rte, près Hôtel-Dieu. 522-0282
quo-12 !
FOYER, 5 APPARTEMENTS,
COURVILLE. 2. 3 1-2 pièces , meublés.
50% DE REDUCTION
mai ou plus. 656-0911. 683-4034.
quo-24
REMISE D'AUTO
colonial,
chauffés, éclairés
829-3266.
131 1-2 STE-ANNE, 2 pièces, poêle, réfri
VILLE VANIER CENTRE
SUR meubles, Ste*Orille. 3 1-2. i 1-2.
DISPONIBLE LE 1er AOUT
829-2424.
PIECES, meublé, éclairé. $100, sous-sol. 2 12. 3 1-2
gérateur, libre immédiatement, concierquo-28
t
1-2,
NEUFS,
près
ecole,
piscine
etc., immédiatement, septem651-7697
651-0903.
quo-16
ge. 69-1-9536.quo-l:1,
église, centre d'achats, meublés, sur BEAUPORT, 1 pièces, 1er septembre,
hn-, 653-745S,
quo-31
QUn-27
entrée
laveuse,
sécheuse,
g K andin ; 1-2, luxueux
cuisinière, ré*
demande, 300 Giguère. 688-0088.
quo-12
moderne,
BELLE I Iiambre rénovée, poêle, réfrigéchauffé. «61-9817.
frigérateur, tapis, ascenseur, stationnerâleur, personne distinguée, 3 Des Urquo-28
DE BOURGOGNE
CENTRE
VILLE
VANTER
UN MOIS GRATUIT
ment, concierge. 653-8982.gno-lfi
auünes.
quo-24
FLATS neufs, 2 1-2, 3 1-2, près hôpital,
JUILLET gratuit, 2 1-2 meublé, buande[BEAUPORT, Villeneuv»
3, i grandes
rie, stationnement, 658-0271
quo-31 APPARTEMENT à sous-louer, 1er sep LOGEMENTS neufs, Beauport. t 1-2 piè
d'achats, tous services inclus. 7 ST-LOUIS, genre fiat, permis cuisine.
Pièces, centre $55. $80. 661 2677.
ces. modernes, non meublés, entrée
300
Giguère,
688-0088.
tembre, i 1-2 non meublé, chauffé,
quo-12!
réfrigérateur,
une
2
personnes.
quo-L’Ü
quo-28
laveuse, sécheuse, tapis salon mur à
APPARTENU M h ! I I.YSEE
éclairé, stationnement, près Boulevard
Angle boul. Honoré-Mercier
NEUFCHATEL. 3 1-2 pièces, meublé. 2 BELLES grandes chambres à louer,
mur, stationnement, si 10. $125
Plate
925. MYRAND. 3 1-2, 5 12. piscine, terDliplessls.
Après 5 heures, 651-9141
éclairé, chauffé, libre, août, $110 842ces.
moderne
meublées. pour personne âgée. 523-688;
mm'diatement.
Orléans, appartement 1. Beauport tél
rasse. incinérateur, concierge, 525-5427.
et St Maurice, Loretteville
quo-26
^^
quo-7
qUo-26 '
661-8137 nu 661-3370. 681-622"
quo-28
14 ' 872-9502.
685-7474.
quo-14
3 libre
PIECES,
meublé, moderne.
immédiatement
653-4 )74
Pauo”'M ^’L1,11 ARL)> ^ 1‘* P^ces. libre 1er septern- GRATIS, mots. Giffard, 5 pièce:
S'!’-FRANCO
IS
d'Assise,
5
pièces,
meublé,
LOGEMENtS r/„ 3V,. 45T. 6 PIECES
près
MEUBLES STYLE COLONIAL
ime immeoiaiemeni. ooj sois.
quo_^»
hre, SI 12. 661-9415.
non.-u
chauffé, électricité, fournie, 525-7549. 431
Boul. MétroDolitain.
Métropolitain, oano
panoramique. '661- pour let famillet dont I» revenu annuel »» ti
quo-24 ' Boui.
3 ET 4 PIECES, luxueux, tous les servi t PIECES. Ste-Foy, chauffé, libre Irr
2889.
quo-:
quo-30
lue entre $4 500. et $8,000.
t es, $145 A $175, libres immédiatemerfl,
septembre, .stationnement, entrée laveu beauport. logements 4 pièces, libres
NEUFCHATEL, luxueux 2 pièces, meu- CHAMBRE
permis cuisine. 523immédiatement, chauffés, entrée lave - NOTRE-Dame des Laurentiaea 220 $50
se. sécheuse, 656-3484. jour, soir, 651596 Norvège. 681-0418. 659-1358.
quo i7
blé, eau chaude, patio. $90. 842-2014.
-YH'U______
quo-4
se,
sécheuse,
stationnement,
peinture
1433
Notre-Dame.
849-2545
quô-‘,8
P.-jHU quo-27
Tout près des écoles, eglise et cen
fournie. 527-5917.
quo-26 tTt A
—7r-r------------ ïï--------------------—— ------quo-24 CH AM B RES, très modernes, près hôpital'
2'/2 MEÜBLE
Beauport.
«
pièces.
PRES Hôpital Laval. 6 pièces, fibre îêr t*TT T ^v.^T-TfTT.—i----t—Tïi--------------- Ü-V. D1 PLACE Orléans.
LIBRE, luxueux. 1 1-2, 2 1-2, 4 près
St-Françoi*
d’Assise,
accès
cuisine.!
ELECTRICITE, eau chaude, fournie, sta
VILLENEUVE.
4,
chauffé,
eau
chaude.
chauffé,
eau
chaude,
entrée
laveuse.
tres commerciaux. A proximité du
- pli-:")!!'. . Tl-; n’i 1 LÀ.'.'i
quo-17
Université, centre d’achats. 651-3047.
___________________
623-4192
quo-5
tapis. stationnement (pris
tionnement. 77 Rougemont, appt 25.
$110.. 667
sécheuse. 842-5191.
qUO-30
i*IF( ‘ES
' hauffi . • <-laii
stationn*
boul. rOrmière et du futur boul. ____________________ ___________
4305
nuo-24, CHAMBRE-houdoir, permis cuisine, en653-3336
OUO-3
quo-26
ANCIENNE-Lorette, 1425 de la Concor
ment. Tél. 651-3258.quo-27 ;
ORSAINVILLE.
bachelor,
près
centre
,r^p
seule,
fille
ou
femme.
661-7865
BEAUPORT, grand 1 pièces, chauffé.
de. 4 pièces. 1er septembre, Tél. 872- Henri IV. Piscine, terrain dt jeux,
RESERVEZ SEPTEMBRE
d'achats, autobus, conciergerie,
tous
TRES grande. 2 1-2. 3 1- ! meublés 1er
quo-5
libre septembre, tél. 661-7246.
quo-26
3469. ou 626-0666
quo-2
PARC Neilson, 2 12 4 t-2, 5 1-2 meublés,
frai.-- inclu.% 623-1039, 832-85:;.-..
quo-28 CHAMBRE lavabo, poêle, réfrigérateur.!
plancher. 1 «icon, remise. 651-3282
1-2. 5 pièces, Giffard. chauffage électri- ORSAINVILLE. 2 1-2. 4 pièces, élect» Ici- appartements insonorises.
5 1-2 non meublé concierge demandé,
quoprès Hôpital Enfant-Jésui, Tél. 623D2. 3 PIECES, meublés, neuf, chauffés.
que. stationnement. 667-5030.
quo-27
653-8963. 623-3055.
t». eau chaude, chauffage
_________ quo-19
compris,
0354.
quo-6
eau chaude, près Galeries Charles527-6655.
MIE.MIN
Ste-Foy.
fi
grandes
pièc
BEAUPORT. 4 pièces, chauffe, tapis,
quo-2
bourK, tapis, sUtionnemi>nt. 683-3216. i VOISIN Enfant-Jésus, autobus porte, mal2'-, 4'v MEUBLE OU NON chauffé, moderne, très propre 3e eta stationnement, remise. 2ème étage. 661- GIFFARD. 2 et 4 pièces, rue de Lisieux
qun 30
M.n S. iilc. IflDâ, Ronde. 5ÎJ-867t. riun-MARICOURT. tout compris. De $110
s', près Université. .'165 par mois, 527■*244.
quo-27
824-4227.
quo-:
$175. 653-5107, 651-2799
■3773, 683-1248.quo 24
quo-20
1
^ RIALE. Beauport, 3 1-2. icHAMBRE-boudoir, accès cuisine, entrée
LORETTEVILLE chaml, re-boiidolr, cuisiIFFARD. 1 1-2 grandes pièces, moder
meuble, 1er août, $100, 651-1385. fipiseule, commodités, fille distinguée, 6674 1-2. 1er JUILLET. 2 l-'. meublé, libre. > PIECES, chauffé, stationnement prix
nette, salle bains, meublé, chauffé, Tel.
ne.
meublé si désiré, chauffé, eau I PIECES, chauffé, eau chaude, Tél
5708.
___________
quo-30
137:;. ____________________
quo-9 j
chauffage.
buanderie,
stationnement,
"aIsonnable. 877i Beloell. 653-8982
I 842-3862.
quo-28
chaude fournie, sortie laveuse, sécheu
661-7803.
VANIER
853*7885.
quo-9
qllo-lS VILLENEUVE, 35 Terrasse Orléans,
1-2
pièces,
meublé,
stationne
PRËS 1ère Avenue, entrée seule, permis'
se. tapis, salon, stationnement. 661-6928.
NEUFCHATEL
4, 5 pièces, chauffage
ment. buanderie, toutes commodltées.
JARDIN des Seigneurs. 5 pièces, libre
cuisine.
Tél.
623-7950.
quo-in:
661-8771.
quo-3
pièces,
chauffé.
1er,
849-8254.
663-7651
_
__
5 1-2
quartier Lauren524-6400. 527-5674.quo-2
_____________ _
eau chaude, électricité, fournis. 842immédiatement, $165 mois. 651-5786.
chauffé,
quo-28 GIFFARD. 4 1-2 pièces, libre 1er septernPRER
Hôpital
Enfant-Jésus,
grande j
651-3042.
quo-21 __________________________________
8590
quo-17 $110.
MEUBLER,. face hôpital En_______ quo-24
hre
$120 pa r mois, 663-IJJI
chambre permis cuisine, pour mon-l
quo-j (JIFFARD. f» Hardy vue macnilique. ;.
MAGNIFIQUE 2 1-2, neuf, ensoleillé, pis- BEAUPORT, 2, 3 pièces, meublés, chauîfant-Jésus, Bourassa. 529-3606.
quo-30
i-: MEUBLE 1er Juillet, rue Hochelasieur, entrée seule, 1735 BergemontJ
fés.
éclairés.
plsclne, 829-3266. 829-2424.
PIECES. s'adresser à 872-9400 après 6
«•inc, buanderie , centre d’achats, autopièces.
$125,
3
pièces,
meublé,
$105,
721 :’,e AVENUE, fiat meublé, chauffé,
ga, 659-1770
523-8650.
quo-16
quo-30
bus. 653-2292.
quo-28
heures.
quo-28
quo-3
661-2889. 667-0235.-quo-17
éclairé, eau chaude, tapis mur à mur. ST-PASCAL,
grande
chambre-boudoir,
ÎTË xTT
in St-Louis, 1 12 pièce. INTERESSANT 5 pièces, piscine
lave
BEAUPORT. 76 Pie XII. paisible, magni
jour. 523-4832, soir, 872-2556.
quo-2
meublée
non, neuf, grand balcon,
moderne, poêle, réfrigérateur, permis!
vaisselle, prise auto, balcon, août gra
fique
4.
$110.
grand
3
$80.
663-0942.
667cuisine. 661-6620,quo-26!
vue sur fleuve, télécable, piscine inté
$95 PAR mois, meublé, éclairé, chauffé,
tuit. peinture, 3054 Laforêt, Ste-F'oy
0235
quo-17
rieure. sun-deck. libre Immédiatement.
2 1-2 pièces, près hôpital Enfant-Jésus,, RT-PASCAL, chain bre-boudoir,
636-0446. $138 par mois
qiio-2
colonial.
( 'OI ' R VILLE, 2 1-2 pièces, meublé. $90. 4
■529-1768. soir 651-6651
quo-21
s'adresser A 1970. 23e Rue. appt 1.
tapis, lavabo, libre près hôpitaux, 661
PIECES, chauffé, rue Myrand. $106
pièces. $100. libres 1er septembre. 667667-3276.
quo-51
MAISON Jumelée, 3332 Pérlgny. t chain______________________
qUO-16 '
GIFFARD
mois, libre, septembre, 683-936::
2794.
quo-17 i
hres. libre. 524-1978 ou 656 0619.
2 1-2, POELE, réfrigérateur. 595 Grande- RTE-ODILE. homme seulement, chambre
QUO-24
LOGEMENTS neufs, à louer. 3 1-2. 5 1-2
Allée, est, entre
5. permis
9.30.
quo-2
________________
avec
de
cuisine,
meublée,
626$T SACREMENT, près Contre rie Loisirs.
T 3 - 3 - 4 - 5 PIECES
Ville
Vanier.
près centre
d'achats. ST-PFÉ X. 1 1-2 meublé, style colonial.
3. t. S. CHAUF’FES, statlnnnemont, prix
7____________ qnu-2i
2 t-2 pièces, chauffé, éclairé, service
Fleur de Lys, 527-7617.__________ quo-17
raisonnable 875 Beloell, 653-8982
chauffage électricité. 667-0686. 661-2486. (’HAMBRE propre, entrée seule, permis
meublés et non meubles
de buanderie, libre présentement. 527
VANIER,
4
pièces,
eau
chaude,
220.
libre
quo-26
quo-2
cuisine, réfrigérateur. 1330 Trinité, 5293284
quo-18
Tous
services
inclus.
Intercom.
1er
août.
683-3113
qiio-'27
3 12. t 1-2 PIECES libres lët roûI A SOUS-LOUER,
GIFFARD. 3 pièces. près sortie boule1-2 pièce meublé,
Montréal Trust, courtier, 529-8841 Mi
NEUFCHATEL,
grandes pièces, neuf.
vard
Métropolitain,
Terrasse avec vue splendide
magnifique
vue. CHAMBRE, lit double, entrée seule, accès
chauffé, éclairé,
stationnement, comchel Dion, 681-4747.
quo-26
moderne,
chauffé,
$115.
663-3383.
quo-28
661-2889
pris, $110 mois
651-9196, concierge.
______________ quo-*
cuisin.-. salle bains, 525-7921
quo-24
Période gratuite a discuter. Prix surprenant.
SbuS-louer. 2 1-2, meuble, chauffe, éclaiORSAINVILLE. 4 1-2. neuf, chauffe, sta PISCINE intérieure, terrasse sur le toit. ST-PIE X. permis cuisine, entrée seule',
653-5107.
quo-18
ré. service inclus. 656-0935, 653-8002
tionnement. libre immédiatement, $115.
près hôpital Enfant-Jésus. 2 minutes
près hôpital autobus 524-7636.
quo-18
3
1-2
MEUBI.ES.
neufs.
P.’ie Des Verniers
«ES-0083.
guo-lfr
quo-27
entre ville,
Pièces magnifiquement CHAMBRES--------------------------------------tranquille. proximité
boul. Duplessis.
Pour visiter: 3475 Petitcler, app. 17, au 3465, Opp. 201
propres, tranquilles, pour
ftuË Concorde, 2 1-2, 1 1-2. 5 1-2 pièces,
meublé, c’est tout neuf, c'est chauffé,
VILLENEUVE, 4 1-2 pièces, chauffé, eau
653-2292
quo-28
couple,
permis
cuisine,
2450
Maufils.
éclairé,
ultra-moderne,
stationnement
chauffes, piscine
chaude fournie, près centre d'achats.
asier, stationnement
■stationnement.quo -18
NEUF, meublé, intercom, balcon, inso
663-9029 - 661-5266
gratuij
2340 Mont Thnhor, appt 305.
prise, télécàble, buanderie, concierge. 4. norisé.
Tél : 661-4762. Soir
661-6807.
quo-19
télécàble, septembre, 651-3282
BEAUPORT. 24Sle-Oéclle, près Môüï
5'-1'l07v
l)lin-'i TSc RUE. près CEGEP. Limoilou. m on
683-4034.
quo-23
dis-16-24
quo-28
sieur seulement. 524-9090. 522-7761
Héièm.
grand 4 pièces, chauffé, eau ST-ROPRJGUE.logement.'-,
chauffés,
2 1-2. 3 1-2. 4 1-2 IMMEDIATEMENT. 1er 3. l PIECES, près université, meublé, si BEAUPORT.
quo-18
W*
pièces, neuf. cha«jffé. eau 4 LOGEMENTS neufs. 3 1-2 pièces. v1:e
chaude, hangar,
stationnement.
663- meublés, 1 t-2 pièce, $100. 2 1-2. $130,
août. 1er septembre, près centre d'a
losiré. septembre. t?.»8-(H86
quo-26
chaude, tapis, stationnement, 3 pièces,
sur fleuve, insonorisé, tapis buanderie
9613._
quo-24
libn
immédiatement 62::-1561.
quo-6 CHAMBRE meublée, pour monsieur seu
chats, meublés si désiré 651-5630
meublé
mi
pas,
667-5548.quo-3
PLACE
t.a
Gare,
intérieure, stationnement avec prise,
lement. 1774, de la Capricieuse, St-Pa=4 1-2 entièrement neuf,.
quo-29
Certr» liaiblemenl v«tr« nam •> vatfft
LOGEMENTS
neufs
louer.
3
1-2
pièces.
.2
1-2
MEUBLE,
voisin
centre
d'achats
eau chaude fournie prêt 1er août. 54
cal.
quo-28
t ranquille, Piscine, 656-9449. GIFFARD. 3 1-2 et 4 1-2 pièces, eau
meubles, chauffés, eau chaude, éclaiCharlesbourg. 661-9395.
quo-6
3038 LECHASSEUR. 4 pièces, chauffé.
adreut et mentionner correctement I*
Terrasse Orléans arrière Centre d'A
quo-28
chaude, chauffage fournis, entrée la
rés, laveuse. 661-56:
piscine. $110. libre août. 653-0761.
quo--4 LOGEMENTS dans Québec métropolitain, PRER 18f . 1ère Avenue, entrée seule,:
chats. Villeneuve. 661-1934. après 6 heu
numéro du patron ainsi quo la gran
veuse
sécheuse, stationnement, près
permis cuisine. Laundromat, 529-5595.
quo-29 I 1 2 PIECE, meublé, eau chaude, élec!
1-2
PIECES.
eau
chaude
fournie.
Tél.
Allons
chercher
clients,
absolument
res p.m. 663-9416
quo-5
Woolco. Hôpital St-Michel. «61-8927
deur
s'il y a liou. Ne pas demander
--------trleite.
tapis,
653-5748
soir.________
guo-29
_______quo-24
'
661-7116.
quo-21 gratuit. 694-9866.
quo-6
CONCIERGE. :
meublé, ou non.
quo-41 MAISON a louer, chauffée, $165 par
mesure* autre* que collet tpécifiétt.
permis
cuisine.
PIECES, chauffé, entrée la’
stationnement. prè? Université, couple,
PIECES, Notre Dame des Laurentides. ORSAINVILLE, 2 1-2 meublé, chauffé, CHAMBRE-BOUDOIR
rmo*'
k'U3°Ur' 832;
salle
bain*,
près
1ère
Avenue,
525-8945.
cheuse, autres commodités, 651-4772. LORETTEVILLE. 2 1-2 meublé, grand t
651-3047.
quo-29
Adresse?
vns commandes comme suit:
libre 1er septembre. 849-2117.
quo-24
«au chaude. électricité, 626-3257, 6231-2 pièces, «concierge demandé’. 8426L„. le soir. 822-215o. 653-0955.
quo-ft
soir et fins de semaine.
quo-19
quo-24
chauffé plus
--------------------------------------5441.
MAISON Jumelée, 6 pièces, chauffé,
qiio-S
4
pièces.
$85
SI*VIC$ DES PATHONS II SOLEIL
3117. S4--5722_____
quo-4 VILLENEUVE
libre
immédiatement, LOGEMENT ensoleillé,
CHAMBRE
35
«le
Gaspé,
près
hôpital
Stsous-sol, $200. libre 1er septembre, 3167 5 t-2 CHAUFFE. 1er plancher.
mol.*, coin Royale et St-Jules, Beau- ST-SACREMENT. Ste-Foy. 1 1-2 pièces,
chauffé service conciergerie, stationneQUEBEC 3
quo-26 GIFFARD. grand 4 pièces, chauffé, eau
François-d’Assifle. Colisée. 529-1405.
Lavallée Tél 322-8615. ou 523-18f.
peint, 886 Delage. 653-3025*
port, libre immédiatement. 663-3704.
2, 3. libre immédiatement. 527-3782, 683ment. 5 plèces, $130. Jacques Gosselin.
chaude fournie, tapis, entrée laveuse,
quo-19
T10'’*1 SOUS-LOUER. 5 pièces. $135. libre 1er
~ *00
__________________
quo-6
683-2103.
qun-7 _________________________ ___________ quo-24
sécheuse,
près
école,
autobus.
Tél
661septembre.
Emile Côté 681-7632.
permis
cuisine.
29KO. RUE Laroche. 2 12. 3 1-2. 4 1-2. 5 1
2 pièces, tapis, électricité, CHAMBRE-BOUDOIR.
*246.
___________
q':o-3 LOGEMENTS la ns Québec métropolitain VILLE Vanier. logement 5 piè< .. eau STE-FOY
près hôpital St-Michel, 2203 Canardière.
2, meublés ou non. près centre d’achats,
quo-29
3-1641
R'-ride d l'Eglise, $100. 653-2384,
chaude fourn i . libre 15 août.
quo-9
(Ajoute* IS cent» pour envoi d«
Allons
pièi'f.'. neuf*, chauffés.
chercher
client*,
absolument
écoles, université, buanderie sous-sol. PRES Henn IV. 3 1-2 $115, chauffé, eau VILLENEUVE
661-2922.
quo-19
quo-24
ST-JEAN, 2 1-2, 3 1-2 meublé, .$125.
gratuit. 694-9866.
première cle*ie)
quo-6
eau
chaude,
829-3266,
829-2424.
667-1820
service
concierge,
piscine,
651-3985.
ENTREE pnvo.
pur mis cuisine.
cuisine, libre
chaude, entrée laveuse, secheuse, tapis.
permis
150. 522-1843 , 525-5427.
VANTER. 4 grandes pièces, moderne
quo-9
8.37-5677.
quo-4
quo-4 ANCIENNE Lorette t 1-2 pièces, r
653-2090.
23e
quo-29
rue.
663-0380
Seul» ie< mandats-pnslf et 'es chequa*
chauffé, eau chaude fournie, plancher ST-FIDELE
fiat
2
pièces,
plu:
libre
immédiatement,
bain,
1 1-2 PIECES, libre immédiatement, pis
soir.
872-1602.
quo-29
magnifique? 3
PIECES, premier étage,
une exté- VILLENEUVE,
pièces.
bol* dur. libre 1er août, 527-8228.
PAYABLES AU PAIR a Québec seront ac
meubit. chauffé, neuf, entrée privée, pRES
cine. satina, stationnement, poêle, réfri
neufs, tout compris. 829-3266. 829-2424,
rieuro. chauffé, éclaire.
Jato. ire Avenue, entrée seule,
659-1896.
quo-'.M
dame couple, $85 moi*. 720 J6e rue
cepte* Ne pa* envoyer de monnaie ni de
gérateur. 1017. Duchésneau. appt 1-8
«67-1820.
quo-4
permis cuisine. stationnement. 623-9067
quo-24
1-2 PIECES, mooerne. chauffé
eau! BEAUPORT.
appartemcht 2.
quo-(
6
pièces,
chauffé, .salle
Ste-Foy. 844-2548
quo-i
timbre*-poste Les patrons offerts par notre
quo-29
chaude fournie, Orsainville.
628-2841.
5 1-2.
MODERNE.
piscine
extérieure, NOTRE-DAME des Laurentides. 5 pièces.
bains, libre immédiatement. «61-1128. RUE de la Ronde. 3 1-2 meublé, libre 1er
RUE Lechasseur, 2 1-2, 3. 4 et 5 pièces,
journal
ne sont pa* remboursables et ne sont
626-3073.
quo-9,
$170. 651-6936. 3450 Carré de Tilly
chauffé. 1er septembre, 849 8148.
quo-r
mm •>a ST-PIE X, chambre-boudoir, privée, daquo-24
septembre 661-1005.
meublé si désiré. 659-1770.
quo-31
me, demoiselle 1925, 24e Rue.
quo-20; pa* en vente a nos bureaux Ils sont habituel
îJLI BEAUPORT. 5 l-J pifcfJ, chauffé, eau'GlFFARD. 2-3, neufs, meublés, chauffés, i GIFFARD. 2785 Bourg Royal. 2 1-2 buan
LIMOILOU,
motel,
salon,
bain,
cnisinet*
3 GRANDES, chauffé, concierge, station
chaude
fournie,
661-9827.
________T»?'*
''Claire?,
libre?.
829-3266,
829-2424.
quo-9
PIECES. 2 étages, salle familiale
derie. stationnement. 663-7998. 661-9687.
te. e.iambre, vaisselle, literie, télévi ST-.PIE X. demoiselle, dame, literie, per-j lement livres dans un intervalle de 15 a 20
nement. prix raisonnable. 2125 Boivin.
mis cuisine, avantageux. Soir. 661-1654
moderne, électricité, balcon. 681-2806. GIFFARD, 2 3 1-2 pièces, chauffés, eau HFFARD. 3 1-2 pièces. entrée laveuse
qnn-D
jour»
sion. stationnement, $30 semaine. 626«88-9716.
quo-2
sécheuse. tapis. $100. mois, 667-2539
quo-19
chaude, tapis, triplex, neuf, septembre.
quo-20
6. 522-1813, soir.
quo
QI'ATRE BOURGEOIS. 1 1-2. meublé, êÂf MGR Grandin. 5 pièces, moderne.
Ce* patron* sont imprime* en ongloi» et
___________quo-9
3330. Petitclerc, 667-3597, 663-9596.
NEUFCHATEL, 5 pièces, meublé. Route MAISON privée coin boul. Montmorency,
chauffé, stationnement, concierge, libre ' libre chauffé, stationnement. 653-2005
on français. Des feuillet*
d'initructjon*.
______________________________________ qu'vô RELAIR
t 1-2 pièces, entrée laveuse.
du Camp Valcartier. $150 842-5001
de la Ronde, homme. 522-8926.
quo-27
Immédiatement, 651-3310.
quo-30
guo-2tj LOGEMENT complètement rénové. Gifsécheuse. $110
libre immédiatemeni
l'un en anftai* et l'autre en fronçai*, le»
quo-9 GRANDE chambre à louer. St-François
MARICOURT, 5 1-2, 4 1-2. 3 1-2. 2 1-2 , 1-2 PIECES, près hôpital Lavs!, chauf
________________quo-9
fard. 2655. St-David, 4 pièces, chauffé, J142'1, ‘°
d'Assise,
pour
2
personnes,
toutes
com
accompagnent.
t 1-2 MODERNES, près Univermeublés si désiré, chauffage électri
entrée laveuse
fé. éclairé, meublé. $120 mois, libre 1er
sécheuse. stationne-1 Loretteville.
vaste t
1-2 pièce*.
modités. «26-2571, 694-9047.
quo-30
hôpitaux. Chemin Ste-Foy. 688que, buanderie, piscine extérieure, staseptembre. Tél. après 5.30 heures. 653ment, concierge. $110 par rr
Trust
électricité, chauffé, eau chaude, prix
quo-10
ttomi ment, concirge. 930 Bégon. appt
Royal. «81-7241
4804»__________________________
quo-24
quo-27
très
avantageux.
Tél.
842-4865
quo-9
4. 653-8002.
quo-2
2 PIECES, chauffé, meublé, éclairé douche. propre. 431 St-Vallier. ouest appt
2682 OUATE A U FORT, près Hôpital TiT
quo-lô Y>ES Franciscain;
pour dame, meublée,
val. logement meublé ou non, 2. 3. t
Vous
offre
des
logements
de
---------permis —«-1-uislne, téléphone, libre, 683pièce?, service concierge, piscim ?t.«■ 1-2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé
3590.
___________ quo-28!
3' 2, ^
5Va pièces, libres
tionnement, thermostat individuel. 656Soir. 694-0595. Jour. 872-7164.
quo-30
Servie* d*( patron;
0491.quo-5
718.
St-Cyrille,
ouest
A NCIENNE-Lorette,
louer. Tel. DEMOISELLE.
immédiatement.
j C.P. î 547, Québ»c 2
tranquille, moderne, cuisine commune.
3’ j - 4' j - 5’ 3 cHouWéi 6
LOGE MENT, t 1-2 pièces, meublé, pro xi
872-2790.
quo-11
$12,
683-5133.
quo-5mité centres commerciaux, libre immél'éUctricité
LES ENFANTS
"2 LAVAL. 2 pièces, salle bains.
riiatement. 656-0161,
quo-2
| Numéro:.................................. |
'«.mii GRANDE chambre-boudoir,
ensoleillée,
$23 semaine, 626-4060
piscine» intérieur» et exté
c-T-^
.----------------------------------------- ---- meublée, $100 par mois. 881-8137.
SONT LES BIENVENUS
U VRREFOUR Quatro-Bourgeois, 5 1-2. t
STE-FOY.
2 1-2 pieces, libre, 675 Norvège,
quo-9
Taill*: ...........................
rieure
t-2. 3 1-2. 2 t-2 meublés si désiré,
chauffage
électricité.
stationnement
ST-SArREMEXT. b<-lle chambre, personoscenseur, teiecôble, sauna
To,,, I., ,-rv.cM indu, - chaufféi o l'.lectricit», buonderie, piscine, stoA NCIENNE-Lorette. 2 1-2 pièces, meublé,, ne distinguée, endroit tranquille. 1449,
buanderie, piscine extérieure. 930 Bé
| Nom
tout
compris
neufs,
modernes,
garderie,
buanderie
gon apt ♦ J acquis Bélanger. 653-8002
libres- Maréchal-Foch.
______
quo-9
Wonnemenf, prés écoles, eplises. outebus, centre d'oebots Fleur de lys
quo-2
.
prirp.
mir. grandf chambre. Iré.i
tV o l'epreuve du ♦eu
pTKc" Neilson, 4 1-2, 1er étage, aussi 2
nt eu blé, avec air climatisé
propre, endroit tranquille, permis cuisi-l
Pour informations
...... I
^4 itotiannement mteneur
chauffé, éclairé. 661-3629
T-2 meublé. 623-3055, S53-8&6J
quo-'
quo-12
ne bon chez-soi. après 5 hres. 681-9121. j
_________________ C1UO-21 ; | Adroit*
LOGEMENTS dan?' oiiebcc métropollta’.n
CHARLESBOURG. sous-louer. 4 grandes
pièce- chauffé, éclairé, nrémie- étage POUR jeune fftle. permis cuisine, toutes
Allons
chercher clients.
absolMmen,
I
mur à mur, près déi- école? 62$
commodité?, pre; hôpitaux. «56-0146
gratuit. «94-0866
quo-6
_-l
dts-28-24
29«0. 628-027$
quo-12:
quo-9

H
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BANLIEUE

NEUFCHATEL
PARC L'ORAAIERE
Logements neufs

2 pieces $ 95
3 pièces $102
4 pièces $120
5 pièces $130

MANOIR SALABERRY
AVENUE ROYALE - BEAUFORT

RUE DUCHESNEAU

lV2-31/2-4V2-5V2 PIECES

Bureau, 1117 boul. Couture, app. 3

NEUFS, ULTRA-MODERNES

TAPIS, INTERCOM, LESSIVEUSE,
SECHEUSE, PISCINE, STATIONNEMENT

2Vi pièces, $95

TEL: 623-3948 - 661-1032

21/2-3'/2-4’/2-51/2

GIFFARD

PLACE DE BOURGOGNE

DEVELOPPEMENT

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS NEUFS
3Vz PIECES MEUBLES
4 PIECES NON MEUBLES

PASTEUR

APPTS HELENE BOULE
GIFFARD

PLACE BONAVENTURE
VILLE VANIER

CARREFOUR 4 BOURGEOIS

JARDIN DES SEIGNEURS

GIFFARD, 4Vi PIECES

VILLE VANIER

359 MGR GRANÜI’N

500 CLAUDE-MARTIN

ORSAINVILLE

BEAUPORT, AVi PIECES

Meublés

420 PLACE
JACQUES-CARTIER

"LE BAKOUA"

PERIODE GRATUITE

110.

QUADRUPLEX NEUF

$

par

INF.: 623-1407

mois

PLACE BONAVENTURE

LIMOILOU

2’/2 PIECES, MEUBLE

LORETTEVILLE

LORETTEVILLE

LIBRES

PLACE ROBERT GIFFARD

1 MOIS GRATUIT

PLACE VERSAILLES

'

Ste-Foy, 2'/a, meublés

VIVEZ

HAUT NORVEGE

CHARLESBOURG

AGREABLEMENT

h /(Yry.'/.’V *

I: MJ 1 •

VILLENEUVE

LE COLOMBIER

Chambres

430

CHAMPLAIN

$95. PAR MOIS

Place

LIMOILOU

842-0440

APPARTEMENTS HELENE-BOULE

4933

34-44

A

-7^4

PRIX: 75<?

CO-OP
HABITAT

DOMAINE
ST-LOUIS-DE-FRANCE

ORSAINVILLE

432

MONTCALM

| LE SOLEIL |

PLACE VANIER

2 - 3'/j - 4'/j - 5'/2 LUXUEUX

gNovelec

651-8344

TEL: 681-6257 - 683-7916

626-5675

I

i
i............

..... I
I
I
I

42
434

Quebec. Le Soleil, samedi 24 juillet 1971

ST-ROCH

439

^OV

STE-FOY

ST SAUVEUR
473
MAISONS À REVENUS
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MAISONS A REVENUS

CHAMBilS rénovée, complètement meu- MAISON prive#* bouï. Laurier, face Uni-,
blee, permiscuisine558 Est.St-Valller.
versité, î minutes
Centre d'Achat =
525-9948
_______________quo-31
Ste-Foy permiscuisine, homme 681
CHAMBRE très propre, permis
cuisine. *0i6_____________________________ quolS
entrée seule, libre. 523-4124 , 523-8834.(GRANDE chambre-boudoir, tapis, permis.
qUO-2 c-iit«in#>
télévision 651entrée se.ule
seule. télévision,
cuisine, »»ntré»>
quo-2
CHAMBRE double, lavabo, permis cui 2085.
ne ^ennalne, mois, épreuve feu 522- PARC Ne lson
pour jeune fille, près 461
CHAMPLAIN
3921
quo-fi
arrêt d'autobus entrée privée, salon
CHAMBRE meublée, chauffée, éclairé#. cuisine. 6.56-8300.
quo'30
MAISONS A REVENUS
604, du Roi,_____________________ quo-27 TTT
16 LOGEMENTS, meublé, vue sur fleuve,
BANLIEUE
PRES Car# Centrale,
Charest. per 440
rénové, a neuf. '/29-6-111.quo-5
mis cuisine, 52 est St-Vallier.
quo-11
CHAMBRE
près
hbpital
St-Augustln,
StRUE D'Auteuil. 4 revenus, $5.200. prix
PETITE chambre-boudoir. 56 par semai
Louis de Courville, Tel. 667-0882.
$35,000. Théo Genest. courtier, 522-1533.
ne monsieur, 215, est, gt-Joscph, 52:;- __________________________________ quo-6
527-8102
quo-26
1558.q no-16
LORETTEVILLE, chambre-boudoir per40 CHAMBRES refaites
ameublement
mis cuisine, 842-2580.
quo-9 462
LIMOILOU
neuf, monsieur distingué,
quo-18 ORS A INVILLE, chambre pour homme.
François.
MAISONS SEULES
? Zoo. accès cuisine. Tél. 826-8555 ,
CHAMBRES meublées, permis cuinine.
;q'UO-9
757 de la Reine.quo i
BEAUPORT. Fille, accès cuisine. rno#lerST-PAUL APOTRE
RU E
uorchest#-r.
chambre
meublée,
ne. Jour (Julie) 524-5225. Soir: 667-4852,
. rN. . . _ .
r„ _
chauffée, lavabo, poêle, réfrigérateur,
,,UQ.o4 PI-AIN-pled. * pieces, garage Jean Lhedemoiselle, 663-4701
quo-28 — ---- -—-r---------------------------------------—^—T- vrier, 851-7668 Trust Généra!, courBEAUPORT.
chambres
modernes
_
a
tiers.
688-0630.
quo-27
PERMIS cuiaine, s'adresser 335 de la
louer, libres Immédiatement, tél 529- •
quo-29
Chapelle.
quo-20
6178 . 661-3674 . 842-9653.
LIMOILOU
GIFFATtD, une ou deux chambres, lava- „. p „ x hlln.a|„w hrl0,,. , nièce,
ho. accommodation cuisine, 1er. 661- “V'. .
.. .„
*t,P, -La,
ST-SAUVEUR
435
nll„ oc foyer, garage. Jean f.hevrier. 6.->l-(668
l',,M ___________________
jUO'-b Trust Générai, courtiers. 688-0630.
P'
_____
cuisine, personne tranquille.
Tfl
444
CHAMBRES
8268
BARDY, bungalow, pierre, 7 pièces, dou
ble terrain, garage, autobus, école. LeDEMOISELLE, chambre-boudoir, neuv
ET PENSIONS
tellier, 656-9590, Cartier, courtiers, 68!
tapis, lavabo, réfrigérateur, permis
6389,________
quo-24
sine, laveuse, sécheuse, thermostat tou-joHAMRRE et pension si désirée, stationtes commodités, 623-227.!
qiin-12
nement, Père-Lelièvre, Duberger. 683- ST-PIE X, joli bungalow, brique. 7 piè
ces.
CHAMBRE lavabo, entrée privée, st-Val
1084
quo 5
“ revenus, boise. Itha Drouin. 6533076, Morin Associés, courtiers.
lier ouest, Tél. 828-9277.
QUo*-7jST-SAUVEUR, chambre et pension pour
quo-26
, demoiselle. Tel. 694-9233.quo-26

Maisons

CHARLESBOURC
473
MAISONS A REVENUS

CHARLESBOURC

478

STE-FOY
MAISONS SEULES

1 LOGEMENTS. Trait Carré est très
er étage
VERITABLE AUBAINE
ORSAINVILLE
propre. Royer, courtiers. 651-7660. Pau- 4 CHAMBRES, intérêt 6 1-2G. pommier*,
.000. Im529-6778 ROTI.EVaRD du Jardin. 2 logements, 4
’ettf Lachance. 683-5756
quo-30
pre» de tout, $24.tXtO à discuter Pierre
pièces, très bonne construction, prix et MAISON 3 logements, construction 5 1-2
lerrain. $7.500. Paul Baillargeon. 823Gaillard. 651-5830. Montréal Trust, courcomptant a discute* Paul Bai'.largcon.
4655. Trust Général, courtiers. 688-063" DEPART, 3 logements, directement protiers, 529-0981
quo-27
ans
s’adresser à 170. 47ième rue
623-4655 Trust Générai, courtiers. 688T; 522-761E.7
M
Oue.M, St-Rodrigue. 626-52-7.qno-2
DEPART U.S.A.
"630.quo-24
Il REVENTE, excellente condition. $4'i MAISON directement du propriétaire. 3
S LOGEMENTS modernes, terrain com BISHOP, salle familiale. 25 x 25, 5 cham
000. comptant $4 000. Poulin, 523-3452.
chambres, salon cuisine, sons-sol fini, 5 ET i PIECES, nodernes garage. 45iè
bres. garage. Pierre Gaillard 651-5830
mercial. $7.000 comptant, faut vendre,
J.A. Turmel Inc., courtiers. 522-8142.
me. ouest. Société Immobilière Québei
tapis et cuisinière électrique inclus,
Montréal Trust, courtiers 529-0981
échange considère. Société TmmohilièMétropolitain,
courtiers.
6,51-2355.
529quo-.'6
terrain 95 \ 126 t2ondition? avantageuqniv-’T
rc Quebec Métropolitain, courtiers. 5270047.
quo-28
tACQT ES-Cartier. 4 logements, reventi
>»-?. Prix $17.800. 681-3121.
quo-24
6655. 529-0047
quo-28
*. LOidEMENTS. t~5 ülëTtT uierre. bTT
$-3.024 annuel, conditions faciles. Québec
URGENT
Finance, courtiers
529-0183, 524-8587. MAISON 2 étages, avec magasin.
que comptant $6.000. Société Immobi S LOGEMENTS, directement propriétai ST LOUIS de France, style canadien. 4
quo-24
lière Québec Métropolitain, courtiers.
re. acompte $17 000 6020. 1ère Avenue.
quo-27 mente. !5. Ouest St-Vallier.
chambres.
foyer,
terrain
paysage
527-6655. 529-0047.
quo-28: 623-1959
quo-7 :
Royer
courtiers. 653-0122.
Adnenne
3 LOGIS. 5 pièce.- non chauffés $8.000.
■"ardina!qno-30
acompte $3.000. Harris Gingrasi. cour470
ST-SAUVEUR
quo-27 474
tiers. 521:M295
RIVE-SUD
474
RIVE-SUD
738 LE CAVALIER
MAISONS SEULES
6 PIECES. 4 chambres, sous-sol fini,
5 PIECES, construction 1968. sacrifie
MAISONS
SEULES
MAISONS
SEULES
terrain paysage acompte $6.000 libre
$17.000.
comptant
$2,500.
Société
Immo
MAISON 3 logeme ts. vendre. $1500
immédiatement
Richard Guay. rés
comptant balance aiement facile. 872- bilière Québec Métropolitain, courtiers.
S51-6506. Trust Royal, courtiers. 856
851-2355. 529-0047.
quo-28
9904.
quo-10
9660
quo-27
MAISON 5 pièces garage, 220. entrée BONNE maison 3 io ements. moderne
laveuse, sécheuse, $10.000. 525-6071.
garage Lucien Lecl
1280, FONTENAY
3318
STE-FOY. bungalow 6 pièces plus 2 piè
ces soubassement, foyer dans salon,
garagr
terrain paysagé. hypothèque
471A
LES SAULES,
471 A
LES SAULES.
Vous aimeriez
6 3-4. Rosaire Turcotte, rés
681-8452,
Trust Royal, courtiers, 656-9660.
posséder une maison
DUBERCER
DUBERCER
quo-26

RUE DE LA REINE

î

LOGEMENTS.

I

pièces,

maison

oi

RTE Hermine, dei
chauffé. $15.000.
meubles Canadi#*

LEVIS ^ LAUZON ^ ST-ROMUALD

ET NEUFCHATEL
MAISONS SEULES

ET NEUFCHATEL
MAISONS SEULES

semblable? Rien de
plus facile.

1TCË5

\

—

RUE BEAUPRE

SUPERBE propriété. 7 pièces, «ous-soi
fini
magnifique
terrain.
acompte
$10,000. Richard Guay. rés 651-6506.
Nos maisons sont
Trust Royal, courtiers. 656-9660 quo-27
$11.900.
MAISON 6 pièces. 1 1-2 étag
financées et
Bruneau.
conditions faciles
Robert
quo-6
inspectées par la
courtiers, 653-4275.
RLE Rosemont. <:u propriétaire, 6 pie
S.C.H.L Prix
ces. .'Hile jeux, chauffage eau chaude,
TRAVAILLANT chambre et pension a la
très avantageux.
tapi- neuf mur 4. mur, fini plâtre
Boul. L'Ormière
435A
LES SAULES,
LI MOILOU
semaine. Hôtel Lamouette, St-MIchel. 463
terrain gazonnt . aubaine pour vente
DUBERCER
Go. Bellechaase. 884-2871.
quo-2
rapide. 658-0616. ou apres 5 heures.
MAISONS
A
REVENUS
*T.v "U
qutMl
CHAMBRE,
pension,
personnes
retraitées
______ ET NEUFCHATEL
! ou autres, 683-0986, soir, 053-8943.
RUN' ;ALOW. ! 19*7 ■ 5 12 pièces, pierre
LIMOILOU
quo-9
et brique, abri
d'auto, tapis mut à
DUBERGF.R. très propre, 1 ou 2 COURVILLE. chambres, une. 'leux per- ST-K1DELE 5 logements, dont un 8
mur. plusieurs arbres, tél : 651-0706.
ENTREPRENEUR GENERAL
quo-Jl
personnes, 681-4760.
sonnes, entrée privée, stationnement,
pièces, chauffé, revenu $6.685, Jean
Per piois
180, rue S» Georges, levts.
Al YVES, bungalow 6 pièces, soubasse
____________________________ _______
$25. 661-4753.____________________ quo-11
Chevrier. 651-7668, Trust Général, courment aménagé, terrain 96 x 65. Fer
DT B ERG ER chambre
mainm privée, i FOYER idéal pour personne âgée 661
ô88-06:;n__________________ 'TU"-»
653-5970
*96'
837-1192
nande Tremblay, 527-7332. Cartier, couravec lavabo, stationnement, sans en- 7143.
quo-12 ST-ALBERT, un 6 pièces, 3 trois pièces.
!•.e r<. 681-6389.qno-'-t
fant 683-5692.___________________ quo-2irHARr^RRniTRr; „rpp flps ailtnt,tl;. tê;
«arage. Fernande Tremblay. 527-7332,
$3,500 comptant, prés université. 6 ou S
ARRIERE Centre d'Achats, double. aim-1 623-7792.
auo-261 1 artier, courtiers. 681-6389._quo~-4
pièces,
neufs,
madame
Paquet, 653pic. modernes, accès cuisine, sa Ion, i fH^MBRÉ et pension privée pour pêT
AVENUE. 6 flats, meublés, frais
selon votre solaire
474
4141. Cartier, courtiers, 681-6389
478
STE-FOY
RIVE-SUD
681-2507.______________________ sonne àKéf. mariée ou célibataire, salle
rénocés,, bons revenus. Letellier 656quo-24
PRES Polyvalente Neufchfttrl. 2-3 pièces ; ne bains, dans la chambre, accès salle
âofiaIrnrneub es Cart‘er* Courtiers.
Prix a partir c/e
MAISONS SEULES
MAISONS SEULES
ST-THOMAS D'Aquin, résidence île choix
meuble, laveuse et sécheuse gratuites.; k manger, sortie Individuelle, médecin
nh 1-638’)._________________________'j110'-4
soubassement aménagé, foyer, garage,
1 mois gratuit, 842-4938._________ quo-3
compris. 822-2661_________________ quo-16jTROIS maisons logements, location
$13,10000
Paquet.
653-4141,
Cartier,
PETIT DOMAINE
chambres, entièrement meublés,
FORMIDABLE OPPORTUNITE madame
CHAMBRE à louer avec accès cuisine, ir'HAMBRPJ et pension, hommes seule
courtiers. 6S1-6389.
QUO-24
leurs centraux rendement sur capitaux
872-2358
quo-7 j ment, bon chez-soi. .')24-2Q57.
(|Uo-26
,ST-NlCOLAS.
bungalow
pierre.
196:
PROFESSIONNELS,
investis, varie jusqu'à 509». Blouin,
MAISONS jumelées, seule ou avec reve
j
grand
terrain
boisé,
vue
parfaite
su
liPJS Saules, Ghambre boudoir, homme CHAMBRE et pension, pour personne
527-7138, J.A. Turmel inc
courtiers,
nus
Le
jour,
832-6123,
le
soil.
822-2155,
! fleuve, prix $22,000. hypothèque TG
RELIGIEUX, LISEZ CECI
âgée, au mois, Tél. 691-1008
quo-26
entrée privée, stationnement, $11. 872
522-8142
quo-26i
653-0955.
quo-10
optant requis $10.000. Information,VASTE maison luxueuse, rie style moder
9239.
quo-r MAISON privée, bilingue, 651-5700.
PRES Hôpital, maison 21 pièces, chaufMme
Roberge, cou
656-0782.
mprenant 15 pièces. Parc Horl-• RUNG ALOW piei t\ 7 pieces, foyer, salle
Livraison immediate sur demande
DUBERGER, chambre, cuisinette avec
qU()'-6
fées, propre, conviendrait pour maison
auto.
Gisèle
Darveau,
zon. entrée strictement privée, pour] familiale, abri
qu
mirée privée, et tapis mur à mur. NOUVELLE
administration.
hambres
chambres. Roger Turmel, 529-4314, .LA
bureau ou aménagement pour location
849-3710. Garlic courtiers, 681-6389.
ST-N1COLAS, neuve. 9 pièces, idéal pour
842 7862
facile H'acr,è8, libre immédiatement,
modernes, lavabo individuel, une ou 2 Turmel Int .. courtiers, 522-8142
quo-24
professionnel, excellente vue panorami de chambres Voisin, CEGEP de Stenrix très, modique. 683-5655.
quo-24
personnes. 230, 3e Avenue. Tél. 523quo-26
Foy, terrain magnifiquement bien am 1 ST-LOUIS de France, bungalow sous-sol
651 7660
que sur fleuve. Valeur $59.000, 832-4152
6945.quo-1
nage, intimité parfaite, arbres, haie
LOG P: ME NTS. brut $5.240. acompte;
quoquo-26
fini. Tél. 653-7998.
'HAMBRE et pension, près centre d'a-, $5,000. Michel Sénéca , courtiers. 872-.
436
CHARLESBOURC
dis-26-24 BEAUMONT, maison historique restauIdéal pour maison d'étude pour rell- BOULOGNE. $ pièces, prix $22,000, inté
1719.
_________ quo-26 !
chats Laurier, petit déjeuner, lunch,
------------------------------------------------------------- j r£e datant d’environ 200 ans, màgnil
gieux. Valeur au-delà de $90.000 offerte
l'êl. «G, Blouin, 527-tl3t J.A. Turmel
CHAMBRE-BOUDOIR, poêle, réfrigéra
souper, télécàble. $20 semaine 651-5420 ; LOGEMENTS, pré:- hôpital d’Assise.
AI SON" moderne, grand terrain. T piè
que vue sur lile d'Orléans, 837-7072.
quo-26
à d'exceptionnelles conditions FinanceInc , t ouriiers, 5.2-814-._______________
EXCELLENT CHOIX
leur, entrée privée, 228, 71e rue, est.
<<u 651 dît52
quo-17
onviendrait pour maison de chambres,
ces, 3 chambres à coucher, entrée;
quo-4
ment
possible
par
vendem.
pour
achest-THOMAS d'Aquin, split-lrvel. 8 pièces,
qun-6 CHARLESBOURG.
Autobus,
stationne
dora nd, 653-3337, J. A Turmel Inc. PLUSIEURS maisons usagées, terrains
fUniL- 1 'T SaUe brtinS-5,«S™' P.ni™ARNV. hi.nsalow npuf. abri d-autn.
leur
financièrement
qualifié,
comptant
très
propre,
sous-sol
avec
foyer,
gara
CHAMBRE. Charleshourg. Tél. 529-2188
ourtiers, 522-8142.
quo-26
ment, lessive, homme seulement. 623 ___________
paysagés. prix variant de $17.300. à
I..VPU.W. rteji>u»t. prix J18.500.
Sl.iO
pianch,r5i chP„e mile, 8:12-1185,
minimum. *25.000. la maison parfaite
j»c. 68t-7fi6«
quo-18
quo-24
par mois.
$26.500, Gilles Simard. 842-5211. Fiducie
quo-19 MAISON 2 logements. 5 pièces, propre.
quo-«
pour professionnel ot» homme d'affai- PRIX réduit, i chambres, soubassement
’
Prêt * Revenu, courtiers, 529-0751.
<\\USE depart, libre septembre, bunga
TRANQUILLITÉ" monsieur entrée prï CHAMBRE et pension, homme seule$16,000. acompte discutable, Morand,
res. désirant combiner l'utile à l'agréa
MAISON 2 logements. Lévis, rue Napoterminé, foyer, garage. Lorraine Movée. stationnement, meublée, tapis, ac
quo-26
low. plus garage, hypothèque 6 1-lG.
ment. 623-5891.
quo-20
653-3337, J.A. Turmel, Inc., courtiers.1
ble. visite sur rendez-vous seulement
léon. près Rond-Point 837-2570.
quo-9
rency.
656-9764,
Chslifour.
courtiers,
------------------------------------------------------------------522-8142.___________
quo-26
'
quo-26
cès cuisine. 623-4263.
‘ItH’ lS
653-4951. soir. 527-8021
aux candidats sérieux et qualifiés,
656-9844. ________________ _________
quo-29
DUPLEX et maisons. Lévis, Pintendrr.
vt uilley. appclEN : Immeubles Maurice___________
AD AGON A, 3 logements, grand terCHAMBRE à louer pension si «Jési
*15 500 AUBAINE. 5 pièces, rn
448
MAISONS A LOUER | STrain,
cw- in<
Lauzon. St-David, léger comptant, verCartier Inc
Mme Simone Clément, i"80
BAROLET,
luxueux,
11
pièce prés école, église, conviendrait pour
central-exposition école, maga-j
implet. aussi ehalet meublé
lient mensuel, équivalent logement
683-787::.
on
656-6771
qiio-'20:
foyers,
garage
double,
piscine,
lorrain
institutrice, s'adresser 623-2415.
quo-26
slns. prix modique, .!. Lafontaine. 628sacrifier. 842-1732.
quo-24
4203, 837-0173.
quo-9
Morency. 656-9764. Challfour. courtier
1184. J.A. Turmel Inc., courtiers, 5225 GRANDES PIECES
CHAMBRE-boudoIr, meublée, poêle et ré
MAISON rtlrvvtement rti; propriétairp T MAISONS imm-lpcs .spi.Ip ,.n «vrr rpv,;656-9844.________ ___ ____________ quo-29
8142
gilo-26
^15J
VENTE OU ECHANGE
de 5 pièces
frigérateur. salle bains seule, entrée
chambres, salon, cuisine, sous-sol fini.
nus j<e j0U
- -------- le soir. ----------832-6123.
DIRECTEMENT du propriétaire. 5 piè$175 CHAUFFE
tapis, et cuisinière électrique inclus.
653-0955 J
iST-FRANCOIS ri'Assise, coin de rues. 2i
privéi 626-0720)
quo-"
quo-ÎÔ; STE-FOY. cottage
meuhie., l.pS| •> chambres au sous-sol hypothê
logements. 1 poste commercial, prix
"train 95 x 126. conditions avantageuST-ANDRE de NEUFCHATEL
CHAMBRE-boudoIr, Jumelée, réfrigéra- ANCIENNE Lorette. semi jumelé, chauf
grant! terrain paysagé. quartier rêaU, que 6 1 •20'. 653-2143.quo-24
,uo.24'MAISON avec garage, et abri d'auto.
$30 000. comptant $7.000. Immeubles Ca
Prix $17.800. 681-3121.
dentiel. pour maison à revenus ou!
leur, accès cuisine, buanderie, piscine.
fé. tapis, 2 salles de bain, terrain
— —
Romuald d'Etchemin. Tél. 839-9759
nadien. courtiers. 529-617S.quo-27 ;
maison de 10 grandes pièces, plus dansU’^^S 1 niversite, exceptionnel bungalow
gazonné, ultra moderne, 842-1647. 872- _________
623-1831. 623-2845.
qtio-20
399
BOUL.
Central,
bungalow.
5
pièces,
Ire hypothèque
qiio-i9 secteur commercial. Communiquer, en-: brique, décoration 194t. terrain boise
1943__________________________ quo-12 [AUBAINE, 3 logements. 6 pièces, avec!
impeccable.
Lorraine Morency, 656- c,———-----------—------------------------—--------- —
ihislainc LeHouillier, 651-6594, Morin
$10,500 o 6\%
tre 9 heu
et 12 heures pim..
97B4, rhalllour raurtirr» 656-9844
l AITES une nf«re. Bungalow, brique. 45
garage, très propre, logement libre!
quo-26
RIVE-SUD
Associés, courtiers.
437
quo-29
x 32- intérieur plâtre. 5 pièces, foyer.
iluo-31
524-731]
Disponible immédiatement
pour nouveau propriétaire. Fiducie du !
■
;-----:---------------:-----------rrr—"7
près
écoles
et
centre
d'achats.
M.
Paul
BOIS
Vincennes, maison jumelée, deux
Québec,
courtiers.
Raymond
Dumas.;
Prix demondé: $16,000
LEVIS, Bienville, Lauzon, chambres et MAISON jumelée, neuve. 7 pièces, foyer,
ni BEROER, bungalow, impeccable, 5
Dubrcull. 837-8639. Fiducie Prêt A Re-,
sept pièces, hypothèque fixe 6 3-4r;.
524-4651, rés. 653-0785.
quo-24
TRANSFERT
flats meublés, stationnement, 837-3482.
très bien localisée. 653-3168. 656-1510.
pieces, façade demi-pierre, paysage,; venu (.0„rllerai 529-076!
quo-26
occupation septembre. Monique Les
quô 4
Is LOGEMENTS, brut;$15.840.Acompte
grande
cuisine.
Conrad Légare.
681-;-------------Pour rendez vous, appeler:
663-0582.
quo--8
3666°''Quebec
"Land'^courtiers83
529-8456.
!LEV1S- bungalow,------brique, 5 pièces, foyer, iST-BENOIT bungalow, pierre, 3 chamsard, 651-3868, Morin Associés, cour
--------$15,000. Rendement 15%, Michel SénéCHAMBRE simple, double, salle bains,
tiers.
quo-26
ouo-'>7! prix avantageux. Mme Gilberte Dubres. cuisine dépareillée, construction
842-9131
ral,
courtiers.
872-1719
quo-26
PLACE
VIGNEAULT
douche. permis cuisine, libre. 837-6459
revenu possible $18.800 BUNGALOW, brique. 6 pièces
qualité, près école
—z--------;-------- :—11 chesne. 837-0828, Fiducie Prêt & Revequo-28 STE-FOY. maison jumelée. 7 ).j pièces.'10 I-0,GI? «®» chauHé excellenl
bungalow, brique et bois,; nu. courtiers. 529-0751
quo-26
soubassement.
Ghislaine
L,eHouillier.
place,
dls-24 Dt11BERGER,
.salle manger, sous-sol fini, terrain pay
x 29. grand terrain, endroit paisible,
■
:-------------------------:-------- -------libre 1er août, 65l'l:!B0, 653-3168.
: !»«J>A avec acompte $8,000, revenu net1
651-6594. Morin Associés, courtiers
sagé. près autobus. Mme
Françoise
cause transfert, Conrad Légaré. 681 LEVIS, bungalow brique américaine,
$2,500. quo
Robert
Blais. 663-9140, Trust;
-16
Villeneuve, 527-0420. Fiducie Prêt A- Re
SILLERY
pièces et un de deux pièces, chauffage :
438
3666, Quebec Land, courtiers, 529-8456
PLAIN PIEDS
Général, courtiers, 688-0630.
quo-27 ;
venu, courtiers. 529-0751.quo-26
Duchesne, 837-0828. Fiducie Prêt A Re-j
quo-21
BOIS
VINCENNES
CAP-ROUGE
PT-FRANCO
IS
ri'Assise.
4
logis
S22.000,
PROPRE, terrain gazunné. entrée asphal r.r.r-TWT^CTTï-----.-------.
CHAMBRE, moderne, poêle, réfrigéra
.----------sTïT,
venu, courtiers. 529-0751’
quo-26
PARC Neilson. magnifique résidence 6
------ ----------- —-------- ;—-----tée. bien situé. Athanase Valcourt, 872- DUBERGER. jumelée, o pieces. $124.
LOUIS-F RANCOEUR
“compti
ss.OOO.
hypothèque
s i-î'-e
leur, tapis, entrée privée, 681-8334
foyer,
pièces, foyer, abri boisé.
Ghislaine,
c.i.t.. brique, paysagé, clôture, asphal-!r LAIN-PIED, neuf, en brique o pieces, ATTRAYANTbungalow.7 pièces,
9581. Trust Général, courtiers, 688-0630
quo-2 COTTAGE, rie 7 pièces avec «arase et
Harr1'1 ninsras. courtiers, 552-1295
_
abri, magnifiqueterrain boisé
Mme
LeHouillier. 651-6594. Morin
Associés.
situé
St-Charies
de Bellechasse.
88'
te.
Conrad.
Légaré,
681-3666,
Quebec
........
‘Mta'’"
“-"—6"—
quo-24
grand terrain paysagé. $225 par mois, i __________________________________(lUQ'“-<
Garneau.
522-5733,
Morin
Associés^! courtiers.
quo-26
3 CHAMBRES, permis cuisine, entrée
3998.
quo-26
Land,
courtiers.
529-8456.quo-27
j
Trust Royal, courtier. 656-9660
quo-31
REVENUS rapportant $8.100. acompte:
c<"ll'tie!'s---------------------------------------- lüfLi6 BOIS Vincennes, style canadien. 10 pie
seule, bains et douche, téléviseur fourMAISON
KINSMEN
N’EU
FGHATEl.
5
F'iect's.
garage,
TiTs
$10,000,
prix:
$45.000.
Harris
Gingras.
ni Tél. 681-0716.quo-14
4
CHAMRPFS
C'OIJC'HFÇ
<^s,
4
chambres,
foyer,
salle
familiale.
VILLENEUVE
VALEUR
$40,000
pour
$29.000.
Terrain
belle
valeur.
Fiducie
du
Québec,
cour
ourtiers, 522-1295.
quo-27
RIVE-SUD
4'/5
H iwnM/VlDKCÙ
terrain boisé. Alexandre Hamel, 527MAOUIRE, pièce
iai«.r°èil*rèe* seuleal52i:
"balns"0»»^ ^^'itnT'-ter^ain ST-PAUL ApAtre, 2 lo«ements 6 nièces, "a
ut.000'. paysagé, conditions intéressantiers. J.-M. Rondeau, 524-4651, rés.
MAISONS A REVENUS RUE Beauvais, btingalnw. brique 49 x 27, 9181, Morin Associés, courtiers.
divan. salle bain;
tes. 653-4577.
quo-31
683-7071.
qun-2
quo-10 ! .)fl r iVi,' r
' terra,n
l'acheteur. 321, 24e Rue Société Immo------------------------------------------------------très propre, endroit tranquille, Mme
quo-26
9718.
_______________
paysagé. 1.8 Rellet i\e, 661-9783.
^
bilière Québec Métropolitain, courtiers.
ST-YVES, Brand
grand hunsalow,
bungalow, brique
brique cl
i pl9
quo-16
AUBAINE
couîtlôî"a'V' 527'7325' M#rh>
ST-YVES,
842-6497. 529-0047
quo-_n
tre. 50 x 30. fi pièces, très propre.
STE-FOY
439
LIBRE IMMEDIATEMENT
chambres,
grand
terrain
paysage
TABAGIE très rentable et maison 2
MERVEILLEUSE
MAGNIFIQUE 7 pièces, 4 chambres 1 1-2 464
Trust Royal, courtier. 656-9660.
quo-24
MONTCALM
logements, plus location rie chambre.
CHAMBRE
! salle bains, avec foyer, abri d’auto,
revenu annuel, ^10,000 environ. M_. MAISON d'une décoration appliquée
BUNGALOW
pierre.
Parc
Neilson,
1
MEUBLES neufs, entrée privée permis ! patio, près centre d’achats, et école,
RAISONS SEULES
Paul Dubrei
-8639 FUI ne
l
itt
&■
perbe
salle
familiale,
soubassement
enchambres,
terrain
boisé.
René
Hébert.
cuisine, près chemin Ste-Foy, 651-3869.
secteur strictement résidentiel, 651-3939.
Revenu, courtiers .29-0751.
t|iio-26 11ère ment fini, arrangement facile. Itha; 656-0641, Montreal Trust, courtiers. 529quo-29
quo-18
1425 DE MONTMORENCY
n981
Drouin, 65r{-3076, Morin Associés, courntto-27
MAISONS $19.800. 4 revenus, grand
SUETE. excellente pension, entree Hculr.
Ut
COTTAGE. 8 pièces. 4 chambres, maison
11110•-6 BUNGALOW 1967.. 5 1-2 pièce i, picrr*
terrain, vue sur fleuve, m Paul Du
ST-NICOLAS
$185(
grande, tranquillité. 522-0338, 651-9753. j
bon elat. acompte $4,000, hypo- ■
hreuil. 837-8639. Fiducie Prêt A- Reve
et brique, abri d'auto, tapis mur à
‘ hard j
comptant
STYLE CANADIEN
nu. courtiers. 529-0751.
quo-26
plusieurs arbres Tél. 651-0706
CHAMBRE-boudoIr. face hOpital »
T"M R"yal cue.ourquo-30
[AUBAINE, Lévis, 2 logements, un de 7 ST-RENOIT. rue tranquille, cottage sept __________
quo-24
lavabo, réfrigérateur, entrée privée.
h res
iher. Montréal
529pièces,
et
un
de
deux
pièces.
chauffage:
pièces,
sous-sol
entièrement
fini,
terjq
A
ISDN
25
rndr* Tel. 656-978 .
quo-2'
656-0996.
8841. Michel Dion, 681-4747 832-4204.
j central. Mme Gilberte Duchesne. 8.'.7- rain boisé, occupation immédiate possiq'io-21
PRES UNIVERSITE
CHAMBRE, avec permis cuisine, station _________________________
,
0828, Fiducie Prêt A
Revenu, cour- hle Monique Lessard, 651-3868, Morin
fi pièces. 4 chambres, sal
tiers. 529-0751.___________________ quo-26 Associés, courtiers
qlto-26 SORTEZ de Str-Foy. el faites un hop
nement. Tél. 656-0997
quo-26
jumelée, fi pièces, chauffé pim IMPECCABLE
le jeux, garage. Rolande St-Arnaud,
placement, vue sur fleuve, carré d?
•sol $200. libre 1er septembre. 3167
PARU Neilson, chambre, homme seule
41.
ST-OMER,
8
logements.
2
ans,
tous
688-0588, Montréal Trust, courtiers, 529maison 52 x 30. Pierre Gaillard, 651
AVENUE JEAN NOEL
ment. accès cuisine, boudoir. 651-9557.
Lavallée, Tél. 522-8645, oïl 523-1882.
loués, mm-taliti . .T27-:.7ll9
gUii-JO
5830, Montreal Trust, courtiers. 529
0981.
quo-27
quo-27
quo-30
0981
quo-27
LE VUS. maison 3 logements. 5 pièces. ' RUNG ALOW. 6 pièces, salle, jeux abr
MAISON a louer, Ste-Foy, 6 pièces, tapis, j MAISONS â louer, chauffées. $16: ; pnr
AVENUE DES ETRAVES
— sur le fleuve. $13,500. acompte
d'auto, grand terrain, prix, conditions a SPUT. i chambres coucher, foyer, gara
libre, septembre. 653-12247,
quo-28 ! mois, eau chaude fournie. Le jou . 832-;MAISONS seules. 14 et 18 pièces, endroit
$1.200,
lermain, courtiers Ltée.
discute1 Fiducie du Québec, courtiers.
v,,,. montagnes. Rolande Sl-Arnaud.
-------------------------------------------------------------'
----------822-2155. 653-0955.
529-8121. Plément Gosselin, 837-6000.
Roland La pointe, 524-46;>1, res , 653-5174.; fifig-OôRfi. Monlreal Trust, courtiers. 529
0uo-5
de. prestige, faites votre choix. Léo
près cité1 ; 6123, le olr.
CHAMBRE,
permis cuisine
quo-2
quo-30
0981
universitaire. 683-9778.
quo-3115 PIECES, sotts-sol. $150 par mois, libre
Bernier, ré s. 661-8104, Trust Royal.
quo-27
MAISONS OUVERTES AUX
octobre,
120
rue
des
Neiges.
courtiers,
656-9660
quo-27
PRES Université. St-Gyrille, »'ntrée pri
PRES UNIVERSITE
VISITEURS DE I0H. A.M.
Neufchâtel, 842-2583.
quo-30
vé.e. téléphone, lavabo, permis cuisine _____________________________
_______
476
SILLERY
479
STE-FOY
RUE ABERDEEN
AVENUE Bellevue, confortable cottage,
527-6638.________________________ |l|i|,-'-,9 CAP-ROUGE. 7 pièces, meublées, style
A I0H. P.M.
‘OTTAGE, 9 pièces, foyer, 2 salles
MAISONS SEULES brique. 11 pièces, 5 chambres, salle
japonais, grand terrain, 656-1339.
MAISONS A REVENUS
UNIVERSITE, une. deux personnes, traouoQ
bains, terrain magnifique, hypothèque
jeux, garage, très propre, prix, conui
dis-246-2!
va(liants, autres. Réfrigérateur, permis_______________________________
1
‘
8%. Mme Ryrne, rés. 527-7001 Trust
lions discutables. Fiducie du Québec,
cuisine. 681-0715.
quo-31 CAP Rouge, maison unifamiliale, jume
PARC CHESNAYE
Royal courtiers. 656-9660
quo-27
STE-FOY
courtiers. Roland Lapointe, 524-4651,
pièces, août. 651-5363.
quo-11
MEUBLEE, femme, fille, entrée privée,
472
CHARLESBOURC
471 B
LES SAULES,
rés.. 653-5174.
JOLI style suisse. 10 pièces, plus revenu
_______QUQ’^lRUE Carswell, bungalow 7 pièces, avec
permis cuisine, près Centre, 653-0612.11010 DES Braves, résidence io pièces.:
TRANSFERT
possible, 5 pièces, au soubassement,
DUBERCER
MAISONS SEULES
quo-2
plus 3 salles, bains, $325, par mois, ! près Université, cottage 7 pièces, libre
foyer, garage. Mme Castonguay, 527OUVERT AUX VISITEURS ! meublé
KaraK''' aup1"’
1
1 nlé"s
sous-sol,
loués $120,
terrain
BELLE chambre, poêle, réfrigérateur,
chauffe. 681-6169
qttn-11
prochainement. Mme Byrne, rés. 527-!
7325. Morin Associés, courtiers.
paysagé, brique américaine. Paul Bal!
ET^ NEUFCHATEL
SAMEDI 24 juillet de 4 â 5 heures. 870
^
RUE DE NAVARRES
“001, Trust Royal, courtiers, 656-9660.'
près université, centre d'achats, 651 LORETTEVILLE.
maison
7
pièces,
quo-26
largeon, 623-4655, Trust Général courOttawa
fonctionnel,
bungalow
brique.
quo-27
MAISONS A REVENUS BUNGALOW surélevé, tapis salon, libre,
7467.
quo-3
chauffée, eau chaude fournie, $175 par
tiers.
688-0630.
quo-24
25 x 44. abri construction rie qualité, .
----------------------------------------------------- léger comptant Royer, courtiers, 651mois. 842-77 54.
poêle, réfrigéraquo-26; RUE Eymarri, bungalow, sous-sol fini,
2 MAISONS
CHAMBRE-BOUDOIR
terrain paysagé, possibilité revenu sou
16 LOGEMENTS
TW. Paulette Lachanrr. «83-5758
bassement.
teur. eau courante, tapis mur à mur, MAISON à louer, avec foyer. 4 chambres! «arage R Grenier, courtiers, 681-1869.
Ghislaine
LeHouillier.
651DESORMAIS
_________________________________ quo-30 POUR possession immédiate, rue Bel
_____________________quo-ll ;
6594. Morin Associés, courtiers.
$7('. 650-1610.
quo-5
à coucher, salle diner, près universitéI
Saules, construit 1971. très beau! BT TNG ALOW, 4 chambres h coucher, sali chambres à coucher _________________ ________________ quo-24 ; VOS craintes feront place à un achat
ARKIERF. II„li,lay Imi,
i.iivi-o.
f! «-Ole Pemairc, quartier résidentiel, HOCQUART 1961, 12 pièces, impecahle, LES
financement, tous loués, acompte $25,le de jeux. bar. garage, situé St-Rodri. e
Hospitalières.
grand
plain-pied
avantageux. Profitez du nouveau choix
permis cuisine, messieurs, $13, 653-9137. i 651-al42, 683-5622.________________ quo-26
beau terrain Denis Gaumond. 653-3783. ST-LOUIS FRANCE, 9 PIECES | propriétés récentes, de. 18 à 260 loge
conviendrait pour bureau, garage, dou
000. placement idéal pour professionnel,! gue, près d'écoles, église, après 6 heuquo-6 SU PERBK cottage, jumelé, 6 l-2 pièces.
Trust Général, courtiers. 688-0630.
ble. Letellier, 656-9590, Cartier, cour
ments. discrétion assurée. André Ga
directement du constructeur.
Denis | res, 623-4613.
quo-28
GRANDE maison 9 pièces, avec sous-sol
I 1-2 salle bains, buanderie, stationnetiers. 681-6389.
quo-24
face hôpital Laval
CHEMIN Stf-I'dt
gnon.
661-9552, Trust Général, courtier'.
Gaumond. 653-3783, Trust Général cour 1 CHARLESBOURG. luxueux bungalow. 5
fini, et piscine extérieure, chauffée,1
entrée seule 651-1857
ment 2 voitures, chauffage eau chaude. rrTroov——r chambres, à coupermis cuisine. *",rM
688-0630.
q UO-3II
tiers, 688-063(1»
quoaussi possibilité de revenu. 1585, Route
Qu„.j
loyer. *225. Mme Byrne. 527.7001, Trust !
j,
_______________________________________
pièces, sous-sol complètement fini, avec
SILLERY
de
T
Eu
lise,
651-3065
.
849
2903.
quo-9
grand
boudoir,
salon,
RITE St-Charlcs. Neufchâtel, 8 et 16 foyer, piscine et patio, valeur $45.000. à
—;—;--------t—7--------------------- Royal, courtiers. 656-9660
ACHETEUR SERIEUX
ar-Miitâ r-nTror»
■
..............................
........ ....... quo-17
’
_
! r ^
fide.
P jeux,
iPUV nlionf
salle
buanderie, salle bains. 3
PRES centre d'achats,
entrée privé..,
^^--------------——
logements. 4 pièces, chauffé électricité,: sacrifier $38,000. S'adresser 620 rue PARC Lemoine, grand bungalow 5 1-2
PROPRE
MAISON
Téléphone, lavabo, permis cuisine. fi5i- SILLERY. 8 pièces, moderne, chauffe,
toilettes, douche. $35,000, directement
insonorisé, parfait ordre. 829-2465.
Robichaud. 626-0813.
quo-291 pièces, très propre, garage, terrain
■J230.
quo-12 meublé, tapis, laveuse, sécheuse. 527
________ 527-6847
du , propriétaire.
quo-24 _________________________________ luo:31 FAUT voir. Modèle a visiter, 3460 Dessu-’ Général' coiirMe^^'fiSR 0< 651'7Rfi8 Trust1 ® SECTES, plus sous-sol fini, près école, R^îiE1?C1”?i^0J,mmleuble^ à« rcve"u''
' „
rue Boulogne. Jack Ouellet, rés. 524hp',!6«t8 r
™ m™8 htPT°V
CHAMBRE boudoir. toilette, lavabo, pot
—
-------- -------------------------------BUNGALOW, qualité supérieure, soubasPROPRIETE neuve, 16-18. 20 logements.
reaux. Orsainville. Tél. 626-5244.
—.«mrai, . ourncis. osw-ih
-il---1
4105. Trust Royal, courtier, 656-9660.
cl, ''«nlleu.. Nous ayons la finance
î-966tl
mis cuisine. 656-6288.
quo-10 7 GRANDES pièces, foyer, garage, se
sèment entièrement fini, garage cennécessaire pour un refinancement
de 2 1-2, 3 1-2, t 1-2, 5 1-2 piècr*.
qiio-13
Ç|| | PPV
qllo-26
mi-chauffé
libre
1er
octobre,
$220.
par,
tral.
boisé
Itha
Drouin.
653-3076.
Morin
nécessaire,
discretion
assurée. Dénia
investissement intéressant Fiducie du i-----—............ ———r............... — = rrrojlli_i\i
PARC Neilson. homme, entrée privée,
■_____________ quo-18
Associés, courtiers.
quo-26
Gaumond.
653-3783.
Trust
Général,
*:lle inscription
r„a,nnou,.
9
NOUVEL
accès, cuisine-boudoir, Chauffage. 656-, mois, lèl. 656-6288
——------------------______________________
_________
i-nurtifrs. 688-06::0.
26-27
Blackburn. 6.*6-0999. ou Arthur Phé-,
'
'
*
nuo-13
K'"'- terrain boisé Jean Chevrier. 651 STYLE canadien. 9 pièces, foyer, cause
0641
_______________ quo-111 DEMENAGEZ région inetropolitaine : Be , av'E. des Braves, résidence luxueuse.
loeil. 15 minutes sud Montréal, prèsj rénovée 1966. 14 pièces, 5 chambres
riault, 651-3581.
q 110-24
transfert. Réal DessitreaulU rés 6537668 Trust Généra!, courtiers. 688-0630
5 MINUTES Centres d'achats, université,
PLACE
PHILIPPE
VENEZ
voir.
290,
83e
rue
est,
maison
5
Trans-Canadienne. bungalow. 7 pièces.! boiseries chêne, plafonds moulurés. 2 NEUFCHATEL. 2 logements. 1-4. 1-4
3925. Trust Rn
quo 27
courtier, 656-9660
entrée privée, accès cuisine, 653-9959.
1-2 style original, terrain fini, plusieurs
3 chambres, 1 1-2 salle bains, tapis i foyers. 2 salles bains, cuisine moderne
quo-26 CONCIERGERIE 8 logements, bien situé
abri d'autos, parterre fini, acompte
CpFf’T A I
quo-ll
commodités. 626-0672.
quo-26
bonne rentabilité. Réal Dessureault
mur à mur. draperies salon, bibliothè-, avec appareils encastrés, lustres, verre; $5,000, Intérêt 8%, J.-B) Lamothe, cour ______________________________________
rés. 653-3925, Trust Royal, courtier,
ST-THOMAS D'AQUIN
CHAMBRE, meublée réfrigérateur, per
que fournies, grand terrain, près piseiquo-26 SUPERBE 10 pièces, comme neuf, $28,
taillé Toutes pièces spacieuses, garage1 tiers. 842-3615.
SILLERY
GARDENS
656-9660.
quo-26
mis cuisine, entrée privée, stationne-i ne. libre 16 août. $175 par mois, de double, piscine chauffée, patio. Harris
000.
I. comptant SJ.900 Poulin. 923-3452. ,, pterac nlû«'n,3-lnr' ..râTo
la, k- R,E-V *•*“« cottaRp R pièce.". 5 rhambro_____________________
_____
mandez Gilles Rainville, 626-3113, après
mènt, rue Edmond Gagnon. 653-3516
oin-Mr;
Ve,
.1.,,
a l'ouchpr. saragp. Mme rlnutipr. 872- HUE Lnngpre, 4 InRPnient;
.1 ■\. Turmri Inc courtiers, 522-8112.
Gingras. courtiers. 522-1295.
quo-27
4 et 6 pièces.
qno-28
2m"fer (Sa-iutan
° ’
ÎS*Jl
«"'«ec Und. courtier". 52î).845fi.
acompte. $K
quo-28
quo-12: « h res, 628-'.‘7 29
472
CHARLESBOURC
acompte.
$10,000. Théo Genest, .522
-------------------------couruei. Hcb-UfibU.
ouo-28
_____________________ ____________ nu,i-2S
1533.
527-8102
1533. 527-8102
quo-26
CHAMBRE, près centre d’achats, permis;STE-FOY, maison jumelée, foyer, eau
Voa mef. >gcs «ont transmis quotlDIVERS bungalows, dont un avec loge-i
___________________________ _____________________________
MAISONS SEULES
cuisine Tél. 656-6680. __________ qno-lJj chaude. 653-8002. 522-5998____
quo-18
ment, foyer, finance facile, comptant
LJU r KUr K IL. IAIK r,
NOUVELI F INSCRIPTION
BUNGALOW de 5 pièce- avec revenu
________________________________________________________________________________diennement
a des milliers de oe-sonnes
raisonnable. ,1.
Lafontaine.
628-1 184 '-100 'TERRASSE Stuart. 7 pièces, bungapipv'irç friVpr Hhrp irr août,
a„f,» trans
$150.00. H Laroche 653-8381. Jean Dion
FILLE, grande chambre, près Université. JUMELEE. $180. mois, chauffée
tau
...
rrandp dlllsenre nunnri
522-8142
low. Pierre, brique, bol*». 681-3036.
rlfTV“
-------.........................................
*
MEILLEUR SITE
J. A. Turmel Inc. courtie
associés,
courtiers,
651-6447
permis entente, entree settle, «i.titï.
ehâtKle. fournie, libre 1er septembre. M<M1 u 1 "* ,raMe
nunnn
quo-24
fert AnnetU St-Pierre, rés. 653-3761.
__________
_____________________
quo-26 j
quo-26
quo-12 872-3117.
quo-18 voua uttrsez les annonces classées du
Trust Royal. conrtiiM, 656-9660.
quo-26 DIRECTEMENT du propriétaire. Ancien
PARC Bon-Air, 15 modèles différents,!.______
Charleshourg.
propriétaire MAISON neuve, directement construe
ne-Lorette, rue Frenette. magnifique
près écoles primaires,
secondaires, | DEBUT
PREbtUniveisilF hôpital
Laval, grande 8 PIECES,
maison nsous-louor.située à
3olsl!
RUE FONTENAY
centre d’achats, aréna, piscine, mai
grand terrain. 60 x 160. sous-sol fini.
lell‘•. 1440 rue Godefroy, à visiter. 653
résidence avec revenus. $90. acompte
chambre,lavabo, tapis. 651-1661. soir.1 Beaumont. 837-6852.______
quo-29
-----------------------------------------------------------------sons modèles, bureau vente, 1040, rue
$3.000. 872-1520.
quo-31
$20,600, 626-6765.
ouo-281 3516.___________________
quo-6 BUNGALOW 6 pièces, avec revenu, très
_________________________________ l|>l,1'Fl LOUER ou vendre, Bois de Boulogne, 4 465
MONTCALM
propre.^
Annette
St-Pierre,
rés.
653-3761,
TOUT
neuf, 8 logements 3 1-2 pièces,
Chateauneuf,
par
la
10e
Avenue
est
BUNGALOW
de
luxe,
6
pièces,
sous-sol
PRES
St-Cyriiie
et
Holland,
cottage,
bri
MODERNE, près rEGED, Université.' chambres, salon, salle diner, cuisine.;
Trust Roya!. vourtiei, 656-9660.
quo-26
Roger Lacroix, 681-1237. Dufresne. ; fini, foyer, prix $35.000. agents s’abste
que. 8 pièces, sous-sol fini peinture
avec stationnement, revenu brut, $14.
$375 par
mois, I
centre d'achats, permis cuisine. $16. sous-sol fini. -'iseine,
MAISONS A REVENUS Inf
et Légaré. constructeur
quo-29
nir. Sur rendez-vous. 833-3005.
quo-2t| neuve partout, foyer, nombreuses com
000. s'achète avec $15.000 compta n
656-9289-quo-13 !
651-8618.
quo-31
$28,000. comptant $8.000. Ma PAROISSE STE-GENEVIEVE
Fiducie du Québec, courtiers, Raymond
3 RUE Ouest, duplex 1970. pierre, clap modités.
MONSIEUR, meublée accès salit fa mi ~TZ~
PRESSE DE VENDRE
MAGNIFIQUE BOUCHERIE
dame Simard, 522-4707, soir. 681-5970. BUNGALOW. 5 pièces, sous-sol fini, très
Dumas.
524-4651, rés.
653-0785.
quo-24
board.
grand
5
1-2
pièces,
chauffage!
haie, télévision, téléphone, déjeuner ^il452
propre
René
Hébert.
656-0641.
Montreal
_______________
___________________
PENSIONS
quo-:
GROS chiffre d'affaires, centre de la $4.000 COMPTANT. Bungalow. 47 x 26,; électrique. Jacques Gosselin. 683-2103.
— -----------désiré, 653-7042.quo-16
Trust, courtiers. 529-0981.
quo-24 FATE Collège Bellevue, maison de près
salle manger, abri d'auto, possession; 527-9625. Morin Associés, courtiers.
ville, avec bâtisse, magasin et 2 loge
M E Rousseau, 16 pièces, plus 2 terlige 4 logements, très propre, 9 pièces,
POUR ENFANTS
«^hAMRRË! poêle, refrigerateiVr. entrée,
immédiate. Mme Françoise Villeneuve. _________________________________ quo-26 rains- vacant;
excellentes condition.1
ments. cause rie vente âge, acompte
BELLE ET GRANDE
pour propriétaire,
terrain
paysage.
quo-26 i
privée. 653-32S5.
527-0420, Fiducie Prêt A Revenu, cour-; PRËS~éc(dëir'r>i:rmaTnr polyvalente, htm^7-8102 ™° GCnMt' C0UrtiCr' 52;'Sî
îSt* iïïZÜ $?isét
pension de tous
$65.000 Armand Girard. 683-8771. Trust
LARDERAIS enfant
'Trust Royal, courtier. 656-9660.
quo-24
CHAMBREBOUDOIR
monsieur, entrée
tiers, 529-0751.
quo-26
qUO,26
Général courtiers, 688-0630______ quo-30
âges. Tél. 623-9549.
3ain.v mrrrf4 hnis r nièces •> rham- —________________________ Quo-26
Nicole Desjardins, rés.. 623-0407, Trust
niin
97
”
LOGEMENTS,
6
pièces.
St-Thomas
d'A
privée, perûiis cuisine, stationnement, —
T _---------- :— -----------------------------bres. construction 1970.^ Alexandre Ha- RT'E Ploermel. 8 pièces, foyer, sous-sol.1 Royal, courtiers. 656-9660.
656-1952.
quo-16joOURVILLE prendrais enfants en pen
quin,
un
libre
à
l'acheteur,
maison
EXCELLENT CHOIX
BLOC APPARTEMENTS
_—3-r---- t—,-----,-----------------i sion. bonnes références. 661-8953.
>27-9181. Morin Associés, courtiers. 6^cfl'foinooneôt*®"Xnd acha 1 ’ Thé5 Gc'
PARC
NEILSON
rénovée, grand lerrain, conditions faci
CHAMBRES-Boudoir, tapis, lavabo per
nest. 522-1533, 527-8102.
quo-26.,
quo-26;,
_______
les
financement,
avec
propriétaire,
quo li très bien situé, construction récente et PLUSIEURS propriétés neuves ou usa-j
------------ ------- ;----------------------------------- —----- 5 PIECES, abri d auto, terrain boisé
sonnel. douche, cuisine, face centre ■■■■_;■ - ,.----------------:------ -------- —--------------taux bancaire. Claude Amyot. 683-2103.
Sm’s it* *1®-??, -î,,
Apsjl*/' DIRECTEMENT propriétaire. SIt-Maria |BfOIN. 9 ..
pieces, —....
garage,. magnificjue ; -Rolande ol
.St-Arnaud,
„,„
688-0588 Montréal
moderne financé k T**, long terme,
d'achats, entrée privée. 651-9892. quo-26!” Orleans, pension durant les vacan
(»llles Simard. 84.-o211. fiducie Prêt &
Goretti. 3 chambre.- salle jeux, pierre.
terrain, une offre serait appréciée. LeTrust, courtiers. 529-0981.
656-6166. Morin Associés, courtiers.
vente
cause
de
départ.
Réginald
ces et pendant l'année, 828-9207.
quo-27
Revenu, courtiers, 529-07513
CHAMBRE double, boudoir, cuisinette. j
tellier, 656-9590. Cartier, courtiers. 681
llUo'-fi
brique, abri, hypothèque
626-0668
quo-19
Doyon. 683-5658. Trust Général, courtoilette, télévision, télécâble, entrée pri-;^^ ^ ^----------------- ------ j----------—quo-24
PR ES EGLISE ECOLE
SECTEUR résidentiel. 3065, St-Castin 3
quo-291 6389.
tiers. 688-0630.
quo-26
vfe. articles tlf mcr.sBC complets. Tél TU R8.Ri.ER femme «arriérai» enfant»
ORSAINVILLE
SITUATION idéale, cottage pierre et! PRESTON Bungalow. 9 pièces, soubasse- M AI SON seule. 2 1-2 etage. 9 pièces. 2 logements, deux de 4 pièces, un dé 6
quo-26
de
_9
â
5
heures,
tous
les
Jours.
68
:
651-5235.
.-ailes
de
bain-,
garage,
offre
sérieuse
pièces, construction 1963. $43.500 Comp
AVENl'E
des
Fauvettes,
grande
maison
bois.
9
pièces,
plus
revenu
d'un
5
ruent,
aménagé.
Foyer,
garage,
propre.
CHAMBRE pou,- mon,le,
^
'V11^
ST-CYRILLE OUEST
considérée. Léo Bernier, rés 661-8104. tant 656-0234
qiio-',7
49 x 29, sous-sol fini, terrain 14,576 p.c..
pièces
meubléau sous-sol. N'hésitez
Mme Paquet 653-4141,
Cartier, couraccès cuisine, salon, salle bains, sta rRENDRAIS en pension enfant de i â a MAISON 3 logements 2-4. 1-7 libre pour
très bien paysagé. maison et terrain pas. Appelez. Françoise Villeneuve. 507- tiers. 681-6389.
quo-24
bonnement.1er août, près
hôpital La-ans- 1)00 chez-soi 834-9288, Lévis.
1 acheteur. 2 garages, grand terrain.
impeccable Paul Baillargeon. 623-4655.
0420. Fiducie Prêt A Revenu, courtiers. ; DES PINS, cottage, grande famille corn- 480
BANLIEUE
480
BANLIEUE
val. $16semaine. 656-9972. ' quo-27
_______________
g111'--i conviendrait professionnels. Lucien NaTrust Général, courtiers, 688-0630
529-0751
quo-26 moriités
nombreuses.
soubassement
deau. 527-4.306. Trust Général du Gana- __________________________________r|y,"-M \ SACRIFIER toll bunealow
DEMOISELLE, tout confort, nonnU' cui- POUPONNIERE privée,bébésnaissants
nièces.
aménagé.
piscine.
Paquet,
MAISONS SEULES
653-4111.
^ SACRIFIER, joli bungalow. 5 pièces
MAISONS SEULES
quo-20 da. courtiers, 688-0630____________ gno-27
sine, laveuse, thermostat, tapis, lavabo.: a 6 mois. Tél. 623-3971
Cartier,
courtiers.
681-6389.
quo-24
très propre, Cie Immobilière Belleville ______ _____________________ _
MAISON OUVERTE
653-9104.quo-27
courtiers 653-4951. Morel 623-0615.
DÎT propriétaire, bungalow, pierre et bri
TRES AVANTAGEUX
DEMOISELLE, grande chambre,
too
quo-29; que. _ 5 grandes pièces, sous-sol fini
8 PIECES, salle jeux, piscine chauffée, DIMANCHE 25 juillet, de 2 5 4 heures.
027-2758.
oieds arrière rentre d’achats Ste-Foy.
quo-24 ;
revenus sous-sol. Rolande St-Arnaud. | venez visiter ttranrl mmgalow pierre. Si BUNGALOW. Irès propre, avenue TrudelMAISONS
A
VENDRE
ter étage, tapis, permis cuisine. 651
pièces, construction 19714. 1065 Paul VI.
iP. sous-sol lini au complet,
plet, terrain RU’E Brulart. magnifique bungalow, en
688-0588, Montréal Trust courtiers. 529Ohariesbours.
Alexandre
Hame
1388
quo-31
magnifique.
Yvan
Potvin.
rés
651-9196.
0981
qHP-27
pierre de champs. 7 chambres, plus
9181.
Morin
Associés,
courtiers.
Trust Royal, courtier, 656-9660
quo-24
grande salle jeux. 2 1-2 salles bains,
CHAMBREboudoir. neuve, meublée, per
Vous pouvez posséder votre propre maison seule
RUE Des Erables, 3 logements, 6 et 7
quo-24 |
Eléments essentiels de
■superbe parterre.
527-3579.quo-18
mis cuisine, tapis. 656-0123, 976 Boni
MAGNIFIQUE propriété, 5 pièces, abri-____________
_______________________
_
nièces, acompte. $7.000. Théo Genest
Pie XII.gup-is
Intérêt 7’A%
■ •tuirf.e i-s, 522-153::. 327-HHC
g no-26
auto, terrain fini, très propre. 626-2275. ' PRES Université, bungalow, fi pièces. 3
OUVERT
AUX
VISITEURS
l'annonce)
CHAMBRE, permis cuisine, entrée pri
quo-19
chambres, terrain 90 x 130, 656-6231.
RT’E Murray. 3 logement.-1. 5 pièces
Moins rabais provincial 3%
SAMEDI
rie
2
heures
k
4
heures
p.m..
jcT.iirRnxnr
vée. 1er Plancher. Tél. 653-3853.
1225
Ave
Joseph
Vézina.
quo-18
joli 6 pièces, construction;___________ _________________ _
acompte $5.000. Théo Genest, 522-1533.
bungalow neuf. 7 pièces, abri d'auto,
quo-27
Pour aussi peu que $105.50, capital, intérêts, toxes
récente, près Polyvalente cause: dé- DES Hospitalières, cottage stucco 9 piè527-S 102.
situé à 2810 Hautevue. via Boulevard
Situation
part. Harris Gingras, courtiers 522ce?. 5 chambres, salle familiale, piseiCHAMBRE-BOUDOIR, endroit tranquille
Cloutier
et
Bienvenue.
Informations
permis cuisine. Tel. 631-3742.
quo-JI Nombre de chambres à coucher
129-5____________________________ quo-27
ne extérieure, chauffée Alexandre Ha
près
*«»?.
'•*»
Loretteville — Neufchâtel
Françoise
Villeneuve.
527-0420,
Fiducie_______________________
pièces. $25,000. Gisèle Da
mel,
7-9181, Morin Associés, courth
CHAMBRE boudoir! toilette privée, cuisl
maison neuve,
Prêt & Revenu, courtiers. 529-0751.
JARDINS Laurentiens,
veau. 849-3740. Cartier, courtiers, 6S1Autres pièces
quo-26
Les Saules — Orsainville
style Normand, terrain gazonné. arbre-________ ________________
ne. tapis. 656-9507. 739 Sabrevnis
quo6389.
quo-24
et arbustes. 4 chambras â coucher STYLE canadien. 9 pièces, foyer, garage
ntio-2t Style et fabrication
ST-DOMINIQUE. 5 revenus, belle valeur
A
VOIR
$5,900.
comptant
527-3554.
quo-10:
salle
jeux.
Lorraine
Morency,
656-9764.
FILLE, chambre moderne, permis cuisi Grandeur du lerrain. superticie
Fiducie du Québec, courtiers. J -M. 405 Mièmc OUEST, bungalow, fi Pièces jaRDÏNS Laurenhrns. maison nëïïv
Chalifour, courtiers, 656-9844
quo-29
ne, entrée privée, bien située, 653-3622.
Rondeau. 524-4651, rés.. 683-7071
plus 5 pièces, aménagées sous-sol .2 style canadien. 3 chambres à coucher DE L'Antagnac, magnifique cottage mo
Age et état actuel
qiio-18
quo-27
garages, terrain superbe. Yyan Potym, pr^t pour occupation, intérêt 8 3-4G
derne, 8 pièces. 4 chambres, abri d'auMONSIEUR, neuve, literie entretenue, Salles de bains
T,'Usl Ro5a'' c0
527*3554.
quo iol te. terrain paysagé, financement facile
permis cuisine, belle atmosphère, sta
MAISONS MODELES
-W.n
-lllo-.t - niï-r’B-c
....
.-..H,. jeux.
—r“r,
courtier. 6.56-9660
fià6-9fifitl.
466
ST-JEA N-BAPTISTE
$73.35 PAR MOIS
PIECES. 4I chambres,
salle
1 1-: . Trust
' ru‘: Royal, courrier.
qut.-2i
bonnement. 653-3076.quo-24 Cuisine
salle bains, piscine, béton. Harris Gin- MAGNIFIQUE propriété chemin St-Louis
FAUT VENDRE
GRANDE chambre, entrée privée, per Sous-sol
SI vous gagnez moins de $6,600 et vous
MAISONS
SEULES
INTERET 85%
gras, courtiers. 522-1295.
quo-271 possibilité bureau avec résidence. Ro
BOUL. Bourassa. bungalow. 10 pièces_______________________________________
mis cuisine, monsieur. 653-7018.
avez
4 enfants. Val St-Michel. maison
lande St-Arnaud. 688-0588.
Montreal a VISITER, rues Cook et Kennedy 27 x
piscine intérieure, de 46 x 24. idéal L'INTERIEUR du 9504 Place Blouin. a
'1UP-1S Chauffage, tuyauterie
5 pièces, aucun comptant re.quis. 842
AOUT, maison seule, 3 pièces, cour, non
Trust, courtiers. 529-0981.
quo-2"
■' façade
*
‘ pierre. -3 côtés
- - brique, abri
grande famille. Yvan Potvin. rés. 651- été rénové. Economisez., en achetant
42.
4644
quo-18
meublée. $35. par mois, près de Côte
GRANDE chambre neuve, libre imméd’a- Parterre
auto, foyer, armoires bois franc Corlon
—------------------ —---------9169 Trust Royal, courtier, 656-9660.
immédiatement avant que l'extérieur le
Ste-Geneviève, après 5 hres, 525-9116
te ment, accès cuisinette, 656-1840.
Foyer
UNE ANNONCE CLASSEE
quo-24 soit, prenez rendez-vous, ça vaut la
dinette et cuisine, tapis mur â mur.
RFAl IPfTPT
quo-24
quo-19
Castonguay, et Letourneau. Inc., consi-'ur-xwi
i
peine. 626-6181.
quo-27
NE COUTE PAS CHER
PAS UN CADEAU
CHAMBRE à louer, rue Myrand. prix Garage et entrée de la voiture
tructeur. 623*5376.
quo-6 RUE Dumoncel, bungalow 8 pièces, plâ
4 chambres immense samodique, fiSJ-SV.VJ. on 65.0-1993
hUp-19 Distance de l'école, l'église,
467
STdEAN-BAPTISTE COTTAGE avec revenu, grand terrain SPLIT-LÉVEL.
tre. brique américaine, terrain 100 x
!on. 2 foyers, .salle Jeux. ! 1-2 salle 4/7
boisé,
transfert.
Annette
St-Pierre,
rés.
SILLERY
100. paysagé. four murai dans cuisine,
PERMIS cuisine, entree privée, stationDU PROPRIETAIRE
les magasins, les moyens
bains, garage attenant. Harris GinMAISONS A REVENUS 653-3761. Trust Royal, courtier, 656-9660 gras.
vaiselle et broyeur à déchets,
nement. tapis.
lavabo,
conviendrait
courtiers. 522-1295.
quo-27
MAISONS A REVENUS ! VILLENEUVE, Style espagnol. $49.500. laveuse
de transport
q no-26
prix a discuter. Paul Baillargeon. 623monsieur, 653-0863.quo-19
ST-JEAN-Baptiste. Côte <l'Abraham, 5 lo
------------------—----------------------------- --667-2909.
qUO-2
4655.
Trust Général, courtiers, 688*0630
FACE Hôpital Laval tranquillité, toutes Suppléments (tapis.
gements. revenu. $4.600. règlement de
$25.000
CHARLESBOURC
quo-24
SILLERY
commodités, entrée privée, fille. 651succession. Théo Genest. courtier. 522- ETAT neuf. 6 pièces. Jardins Lauren- 473
NEUFCHATEL
rideaux, etc.)
2997.ino-2-1
15:::;. 5j7-^i-u
îien?. Nicole Desjardins, rés . 627-0407.
LOGEMENTS épreuve du feu, prix BOt'L L'Ormière différent* modèle* A
CHATEAU-RICHER
MAISONS A REVENUS 6 abordable,
conditions
faciles.
Réginald
partir & 49 &r mois «vTalïîi iuî TR®8, bien située
Trust Royal, courtiers. 656-9660.
PR Es
restaurant
Paysan.
Université. Prix, acompte, conditions
lltl
_____
..
vue sur le fleuve,
7 REVENUS, impeccable rénovée, près
Académie, entrée privée, accès cuisine.
Doyon. 683-5658, Trus tGénéral, courvoisin Hôtel de Ville, bureau poste et
de paiement
demande, p"tit comptant, 842-7862. 626Grand Théâtre, faut voir, Gisèle DarAUBAINE SENSATIONNELLE tiers.
630-3520..nio-19
688-06:>U
egligp, conviendrait pour bureau méde
v tau. $49-3740. Cartier, courtiers. 681
2017.quo-Zj
PRESSE DF. VENDRE
Date
d'entrée
en
possession
oin.
assurances,
avocat
notaire, banque
LOGEMENTS.
t
grandes pièces. PRES St-Sacrement, 2 logements, gara* i a • o/'-xk i i i/*xr>.-i r
CHAMBRE, près hôpital Lava!, convie n
6.3SPquo-21
PIERRE. brique. 6 pieces. paysagé,
ou famille 6 â 8 enfants. Garage dou
neufs, construction 19:n oremiere quage directement propriétaire, 683-5101
MAiO JN MUL/ûLt
dra't pour jeune fille Après 5.30 heu Invitation aux intéressés
Royer, courtiers. 653-0122.
Adrienne
RUE R cholicu. 7 logements, net. $4.300.
ble, cour pavée. 25,000 pieds de terrain
res. 653-4804.
quo-24
lité. piscine, rapporte 15% net loués à
878-2370.
quo-26 Mn() roMpT.\NT
Heures des visites
mcuhlér, ihauffép, 824-479:;,gno-2
si désiré, versement
537.000 comptant. $10.000. Immeubles
—1—2-------------------------------------------- lOOG-, conditions et orix très avanta
CFÀ M BREBOUDOIR
emolseUe. Centre
propriété 3 logement?, simensiie $128.28 Te! 623-1853, 667-3276
Canadiens Courtiers.
demandez Norgc-ux. directement entrepreneur. 661 MAGNIFIQUE
OUVERT AUX VISITEURS
i'Achats, poêle réfrigérateur. 651-7944. Nom, adresse, numéro
tué rue de Montigny. un 8 1-2 pièces
ST-ROMUALD
n. ' •6î7 g
» ; Gf - : i
quo-9
3764
quo-28
CHARLESBOURG.
1090
Pau!
VI
rom
.-oir. 653-9143.
quo-19
olus sous-sol fin libre à l'acheteur.------------------ rrf..------COTTAGE 36 x 30. terrain 70 x 180, sousde téléphone
^ LOCATIONS, repri.-e finance, vra r auBeaumont, samedi et dimanche 'e- 24 : LOGEMENTS, neufs. 4 et ,ÿ pièces.
excellentes condition? d’achat acompte
NEUFCHATEL
ini
aménagé,
avec cuisine. 3 chambres
PREV PTx lion echnlquc. garçon
bj.ïH
bonne rentabilité. Robert Blais.
ct 23. «'c "• à t heure.- Royer cour
construction
1970
première
qualité,
$10.000
Richard Guay. bureau
636 BUNGALOW neuf 5 nièces lege comp'nuées, vue sur le fleuvat Yvan Potvin
tenir è Pavaner. 656 1404.
h63-9140. Trust Général, courtiers. 688
tiers. 653-0122. Adrienne Cardinal
rapporte 10% net de l'entrepreneur,
9660 Res 651-6506, Trust Royal mur
tard 5129.-V) nar mm?. 842-7862. 837.8671
ré? 651-9169, Trust Royal, courtier,
EVITTR les abréviations.
0630
quo-27
conditions
discutables
661-3764.
quo-28
quo-24
tiers.
quo-281
quo-31
656-9660.
quo-26

PLACE DE LA PROMENADE

phase

NEUFCHATEL

ADRIEN QUIRION INC.

.49

ROBAR CONSTRUCTION

MAISON

"Pour votre confort, une résidence Couillard"
PAIEMENT INITIAL

:oo

MENSUALITES
A PARTIR DE

V"

$10258

COUILLARD ENTREPRISES INC.

653-5291

POUR SALARIES DE $6,000

626-3912

_________________

842-5768

626-1578

Quebec. Le Soleil, samedi 24 juillet 1971

480

BANLIEUE
MAISONS SEULES

480

BANLIEUE
MAISONS SEULES

483

Non classimEES
MAI SONS A REVENUS

564

A VENDRE

terrains a vendre

564

43

terrains a vendre

CHaRLESBOURG, Jardins Laurentiens. ENTRE rivière Montmorency et golf
Royal Quebec, magnifiques terrains, a
70 x 100. directement propriétaire, cau
compter de 51625 Tous les services,
se transfert, accepte offre raisonnable.
conditions Boilard, courtiers. 661-240.;
667-4257■jUt'-i:
quo-26
ORSAINVILLE. terrain boise, prix et
conditions sieçt^ux. 842-2496.
quo-13 16.318 PIEDS, bord de rivière, grand
c.rs. A. Nrufchatcl. St.’-TSl j
6-24
LORETTEVILLE.
ru<
Va'.vu,
terrain
boise, prix et conditions specials. 842- TERRAIN Chemin St-Louis. S lots a
bâtir, unlfamülal Société Immobilière
2496
quo-13
Québec Métropolitain, courtiers. 527TERRAIN pO x 1P2 <1 KM' V:;'.-' ReU.:.
6655.
529-0047
quo-2S
44.-^74..
TRT, rue Dumoncel nord
ORSAINVILLE. ’errain pour conciergem,
100
x
95.
Rolande
St-Ar
«Ite àr choix,
amensions
n&ud, 688-0788
Montréal Trust, cour
:s, Roch Doré courtiers 651-4583.
tiers. 529-0981
quo-27
NEUFCHATEI. et Lorettevtlle. à partir
: FE-FOY, terrain pour 2 et 4 logement;
de $1.200. Royer courtiers, 653-0122.
près Chemin Ste-Foy. magnifique vu
Adrienne Cardinal
quo-30
si..- Its Laurentidf? et Québec $6.804
••t $l" *00, prêts 4 icnstruire, 681-3521 PRES Bout Jean Talon, aux limites de
Charîesbourg
terrain boiee. prêt A
qu
construire $2.900, 327-3554
quo-10
CHARLESBOURG ville, coin de ru.
BEAUPORT ^ÎTr Ste-The-è.'.’ 73 x 10'>
la 76c Rue ouest. HW x 100. cl
ment propriétaire. 623-1942. 623-7251.
76 x 109. boise. S0.20 du pied. 872-3306
quo-14
DOMAINE St-Augustin près lac artificiel TERRAIN l.so x 300. situe A St-J can Chrvs.istomo. centre résidentiel. Tel
10c pied carré, rue terminée Comp
248-2560 Montmagn>\
quo-30
tant $100. balance mensuellement a SG

Comm. Industries

EPICERIE licenciée, bon chiffre d'affa.
res. prix $6.500. léger comptant, oppor
tunité Québec Finance, courtiers. 5290761, 626-4132.
quo-27
9m&
TABAGIE. Haute-Ville, affaires, $60.000
profit net <14,000. acompte 55,CTO Que
bec Finance, courtiers. 529-0761. 6264132.quo-27
1h.30 o 5k (tous les jours, excepté le vendredi)
IDEAL pour couple motel 10 unités, gaz
bar, salon-bar
restaurant, terrain de
7h. à 9h. p m. (du lundi au jeudi inclusivement)
roulottes. Québec Finance, courtiers
529-01S3. 628-0717
quo-27
BONNE
non. garage spécialisé. 32
faut vendre. Quebec
ans d'o
s
529-0183, 628-0717
Financi
________________ quo-30
OCCASION exceptionnelle, transpo-t ge
neral. 3 camions bon ordre, permis
: VACANCES familiales, chalets 4 = per
local longue distance, conditions faciles.
sonnes. $40 a $70. semaine, meublés
Quebec
Finance,
courtiers.
529-0183.
complètement, eau courante, réfrigéra
628-0717
quo-30
leur, lac à truites, embarcations ou à
moteur, pêche pour 2 jours et plu?
propriété commerciale.
VIEl’X Québer
Club
Laurent.
St-Siméon.
1-638-2925.
très rentable, bonnes conditions, QueQuébec 667 1441.
quo-U
hcc Finance, courtiers, 529-0183. 628nuo-27
CHALETS Nadeau, Qua Rivière-Ouelle.
Kamouraska. fleuve 5 pièces, meu
RESTAURANT près centre d'achats, pro
blés. semaine. Mme Ceorges Nadeau.
priété terra.n. affaires $65,000. comp
856-2368.
quo-29
tant S5.000. balance facile. Québec Fi
nance courtiers. 5290183. 628-1690
BORD du fleuve
Berthier en bas,
quo-30 LAC ST-CHARLES. boisés, ou près lac
pièces, non meuble, magnifique vue sur
privé, prix $350 Payable .«25 par mois, TERRE.
le fleuve. 529-0408
quo-28
SALON de barbiers, 2 chaises, état neuf
842-2841. 839-9374
quo-14
quo-24
poctée. près Quebec. 653-8179.
situé 5 250 Grande-Allée, édifice le StSTE-THERESE, 4 pièce» meublé, élec
ANClENNK-LoretL
de I.oSô,Lauiont,
bonnes
conditions.
653-0779.
’■«r- NEUFCHATEI,
tricité. eau courante, semaine, mois.
aux centret d'habitationt suivants:
rain, pour proprW
6r>c-i:;r,i. soir.guo-27
> \ 2820 située entre
50 le
700 pieds carr
Pied. J.A. Turmf
Henn IV. 681-8295
boni L'Ormiè
RESTAURANT licencié, gaz-bar. 35 nul
THE!'FORD Mines. 6 pièces
meublé.
Si 42
quo-2
quo-24
les. Québec, comptant discuter. Société
CHEMIN ST-LOUIS
pre.s lar, électricité, 527-8.VI3.
(;uo-38
on. terrain pr
Immobilière
Québec
Métropolitain. LAC To
Peau. NEUFCHATEL. terre à vendre, 25 art PIECES, meublé, réfrigérateur. poé>
Bureaux ultra-modernes
Climatisation
15,000
- carrés. 626-7
quo-26
pents long. 2 1-2 large, 663-917.6
quo-24
' nu.-ti-'rs. 527-6655, 529-0047
quo-28
'■Icctrique, endroit privé. 875-2896. c|Uo-24
Stationnement
Ascenseurs
Casse-croute
PLUSIEURS terrain- Sîe-Fov
T.‘ISLET, magasin général situé p
ST-LAMBERT. 6.624.000. carrés, bâtisses.
T,AC Beauport. entre Relais et Manoir t
cial
ou
unifamilial.
H
Laroc
181
égüse,
avec
maison
9
pièces,
garage,
rivière,
culture
boisé.
Continental
cour
Côte St-Poul (rue Michelet)
pièces, meublé, bain, solarium. 1er ocRue de* Biche*
Jean Dion associés courtier
653-8382
tiers. 651-2132.
quo-24
entrepôt, acompte $5,000. Yves Ger
! tobre au 31 avril, .<140 mois. 849-4913.
proximité du boul. Henri IV
qu.
main. courtiers Liée. 529-8121. C. G os
por le boul. Desjardins
Pour
renseignements:
R.
Guay,
représentant
LEVIS.
Route
Kennedy,
terrain
commer
|____________________
qUO-21
-lin. 937-6000
quo-.Té' TERRAIN 70 X 115. Peut être coin me r] cial. A $1.25 !c pied carré. Yves Ger
CHALET meublé, ultra moderne, bord
872-1868
842 1647
623-3253
cial. H. Laroche 653-8381. Jean Dion
842-1647
main courtiers Ltée. 529-8121. C. Gosse
RUOKLAND. Dorchester, magasin géné
lac
Aylmer,
à dTsraéli,
libre. 1er
associes courtiers 651-6417.quo-24
ral.
avec
résidence
7
pièces,
centrelin. 837-6000
_______________ qoo--S
115,200 LEGER COMPTANT
$15,000 IEGER COMPTANT
août, pèche. 681-0871
quo-'Ji
ville, chiffre d’affaires, $125.000 acomp RUE cure Doucct. coin 3e Avenue, 127 X ST-ANTOINE de Tilly, avec ou sans
1159. par mai* (cap. m». taxe»)
$146. par moi» (cap mt. taxe»)
10 MILLES Québec, bord l ean, meublé.
te sm.OOO
Yves Germain
courtiers
100, te-l, 625-1096
quo-16
M77-2:41.d'U>-2l
chaluupe, loue, semaine. 523-49â7. quo-19
Liée. 529-8121, C
Gosselin. 837-6000
Soirs et fins de semaine Tel.: 651-6506
quo-30 LAC Beauport, terrains situés entre Ma 170 ACRES de terres 50 vaches. 2 trac;
LAC St-Auguatln, Côté Sud. du 26 juillet
noir St-Castin et Château, grandeur
leurs, et machineries de la terre. 1
dis 246-31
au 13 août. 4 pieces, 653-7727
'iuu-'JI
OCCASION, épicerie-boucherie licenciée,
minimum 10.000 pieds. $0.45 pied carré.
tonne de lait par jour. $40,000 par
avec
revenu.
Lucien
Leclerc,
courtiers.
MAISON style chalet suisse, habitable.
6S3-4933. MO-Ubl.qio-lh
année, route nationale. Maurice Russie87--331S
qu.i-'Jl
année. 20 minutes centre ville, site
rt > Norton Vermont, 802-822-4781
TERRAIN boisé, pour chalet, prè.» du
i enchanteur, foyer, entièrement meublé.
quo-2 <
PATISSERIE dans Limotlou, revenu net.
Rue St-Mourice, par le boul. l'Ormière et Honoré-Mercier
fleuve. St-Augustin. 651-0984. entre 3 et
LOCAL De 1500 pieds de plancher, chauf
chauffage, central, idéal pour ski. ski$10.000 par an. cause maladie. Harris
$
heures
p.m.guo
L'i
ST-NICOLAS.
route 20. boisée, 2 x 23
fé. éclairé, avec sous-sol. rue Principaj don, chasse, etc. libre 1er août. 651Gingras, courtiers. 522-1295.quo-27
arpents,
comptant
54.000.
balanoe
à
ST-RODRIGUE.
magnifiques
terrain.>
St-Ascluu-, SS5-1933
quo-16
5323. après 6 heures.
quo-30
COMMERCE tranquille, librairie tabagie.
discuter Tél. 651-8917, ou 656-0259
près église, école, différentes gran
BUREAUX, édifice du boulevard. 350 est
et bureau-poste, combinés, près d'un
quo 26
*
deurs,
10G
comptant
IGi
mois.
Odilon
boulevard Cha rest. 529-3777.
quo-16
grand collège. Gingras, courtiers. 522Hamel. 6'26-0r)58_________
456-31 TERRE a vendre. 66 arpents bois, plu.129a
quo-27
ST-PASOAL, conviendrait pour comptoirterrain 6 arpents avec belle rivière et
:
lunch.•ion
voisin
taverne. 15 x 46. 623-0354. TERRAIN camping, avec magnifique pis A VENDRE, St-Siméon, Charlevoix, 1er-! vieux moulin, conditions faciles d'arein 1189 pieds carrés, avec maison etl chat, 653-8381
quo-16
cine. 10 chalets, salle de danse, restau
quo-24
bâtisse,
face
au
fleuve,
rentre
village
CHOISISSEZ votre chai»
rant. accomodations 95 tentes nu roulot
terrain à
FIEZ .!•' char.-..—édifier
Ste-Foy,
969
endroit villégiature et pèche, prix A |A NEUVILLE. 114 arpents, maison gran
partir de $2.500, pour 1
m. 821-1892.
tes Opérant depuis 15 ans, cause re
Route de 1 Eglise, petit local idéal pour
discuter, cause vente, mortalité. 663-1 ge. sucrerie, rivière, boisé, qualité ri»
qwo-17 STE-FOY. bureaux. 2400 pieds carrés,
traite. conditions discutables. Harris
I.udger Rhéaume.
petit commerce. Jean-Guy Lacomhe.
ter i • li'i-. <
S7'--797ij
que-.
rr z-de-ehaussée. air climatisé, chauffa
4 l'»l
qllO-LM
Gingras. courtiers, 522-1295
quo-27
6S1-6.-;n .ÏJT-OITO
u IIP-T 7
ge électricité, verre teinté, stationne
LAC St-Joseph, magnifique terrain boisé.1 LAC Beauport terre subdivisée, 90 ter
ment, 1.4 Société Delta. Inc. 651-9211. 12.0i>0 r« C à l épreuve du feu, centre EPICERIE-Boucherie. licenciée, affaire
rains cadastrés, avec lac. chemin, béai
84,200
pieds
carrés,
direct
sur
le
lac
annuelle. $425.000. vendue avec ou sans
’CHALET on montagne, chauffé, cinq piè
d’affairer St-Roch. facilité, stationne
qiio-M
site, faites votre offre. Québec Finance
prix $6.000. Informations. 623-0711.
propriété. Bilans certifiés. Cause: re
ment. S'adresser 34 Dorchester, Sud.
ces. ontièremoni meublé, $19.500 Moni
courtiers. 529-0761. 626-4132.
quo-2'
quo-7j
traite, Harris Gingras, courtiers 522- '
529-9051.
quo-19
que Lessard, 651-3868, Morin Associés,
NE LOUEZ PAS
LEVIS.
iïTüîTT Kenn',’ly. icrrain comme
1295.
quo-27
CHARLESBOURG. central, pré» écoles.
courtier»
quo-26 AVANT d'avoir visité ce bureau de 1.500 ESPACE commercial pour salon de coifcia!
A
$1.25
le
pied
carré
Yves
Ger
B.*', x UHt. 636-.">398.quo-24
pied* carrés, situé au rez-de-chaussée,
Tun et studio ci esthétique, entièrement
a ■ ai
CHALET à vendre, Neuville. Tel, 623-9180.
min Courtiers Liée. 529-8121. " ^
PLUSIEURS terrains pour chalet 100 x
de l'édifice le plus prestigieux, de Sille1 limati.-e. environ 600 pieds .arré«
q»<-27
quo-3'
lin. 837-6000.
ry,
possession
immédiate.
Richard
100, et plus $25 comptant. 529-2SSJ.
Place Samuel de Champlain, ville de U----- ——--------------------- ------------------------------------CHALET meublé sur rivière el lac, ter
Guay, Rés. 651-6506. Trust Royal, cour
Québec. Tel 681-4601.
quo-19 SALON de coiffure meublé. 5 l'Elysée,] _____________________________________ quo-24 : NEUVILLE, occasion. 116 arpents, caba
rain 190 x 280. comptant $1,700. à
ne sucre. laicien Leclerc, courtier*
tier. 656-9660.
quo-14
libre Immédiatement. 525-5427, 683-7471 A N Cl EN NE-Lorett e. rue St-Denis. 69 x
Châti -iii-Riciier 812-5119|iio-2t
872-3318.
quo-2
quo-6
ESPACE de bureau.v. .‘.(M)0 pie<is facilité
9n. d.lKiEr^$9011
626-9409
'iiiii-.'t
CHATEAt’-Richer. petit chalet meublé,
de stationnement, libre immédiatement.
STSAUVEUR.
Uuitiqm
ou
cnirepêt. DK CART Europe. icrrnin de d'Orlcan15' x 13 , sur terrain boisé. 100 x 150'.
Montréal Trust, courtiers, 529-8841. Mi
avec garage. $60. 522 Christophe-Co
Hue de» Copucin», por la rue Charlej-Garn'er
145 x UK». Ncufchàtel. 90 x 100, bAtisse*
endroit tout repos, Idéal pour auto-nciquo-26
■h. 1 Dion 681-4747
lomb.quo-16
bord rivière, idéal motnneige. 656-9830.
; ce. prix <1 aubaine. 527-5509
guo-27
en orner* de l'hôpital et à proximité du terrain de golt
BUREAUX ;i louer coins Si-Jean. SaiaPISCINE, publique, avec contrat rt rr*
524-8126. 694-9810
quo-4
iLAC St-Charles, très attrayant, bord de
berry, service 3 ; censeurs, concierge,
taurant pour la balance de saison, prix GRAND terrain. près de l'eat i. 60 x 150.
l'eau, terrain 75 x 75. grande véranda,
SERAIS acheteur dans la même tourné
entretien ménage
stationnement. Tél. REVENU $12,000. par été, à vendre 5. un
d'aubaine, cause autre commerce. 523prix
ires
bas.
872-7482
qno-10
667-3046.
quo-24
foyer, 5 pièces, meublé, 849-4790 quo-28
A
vendre.
$750.
d’une ou plusieurs terres â culture o
653-9274.
quo-3
9665. 623-1220.quo-24
boisée:- en banlieue de Québec, Infoi
. face. ULTRA moderne. 100 d'Youville, 580 Est
MAGNIFIQUE t errain situé juir le bord
j LAVAL, chalet meublé. 3 pi
SALLE à manger, licenciée, seulement
mations
demander
Maurice
Colin
Soir,
rivière, grand terrain. pel<
du Lac Bleu. Informations 1Trudel, 525Grande-Allée, 175 St-Jean. différentes
électricité et gaz a payer, s’adresser
626-0815.
quo-1
849-8997. après 7 heures.
8268.
quo-281 grandeurs, climatisés, ménage compris, STE-FOY. près Place Laurier, 21 cham
quo-2 i
Mme Vcilleux, 522-1879.
quo-19
bre.-. plus 3 pièces, placement intéres
i5 PIEGES, meublé, douche. $13.000. Enascenseur, stationnement privé, service
3 TERRAINS. Château-Richer, 100 x KM). ACHETERAIS terre boisée, terre a cûîîî
re, terre à développement Quebec o
sant. Société de Fiducie du Québec,
concierge 529-9077
quo-4
$1,000, chacun, 688-1219»
; tree 54, St-Ni colas, 626-7871, 832-2705.
quo-24
ha n lieu.-, particulier. 651-3811
gun
courtiers. Emile Bilodeau, 524-4651, rés.
j
quo-30 STE-FOY. 2124, Louis-Joliet 3.000 pieds
A VENDRE, ou à louer, avec bâtisse 30
651-5160.
q no-26
carrés à louer, complet, ou en partie,
x 30. garage, 4 automobiles. Bureau au- SERAIS acheteur d'une terre réponriar
dia-2346-31 STONEHAM, bord de la rivière, chalet
aux
exigences
suivantes
maison
ayar
_________________________________________ _
24 x 28. meublé, terrain 150 x 90. beau i avec stationnement, chauffé, plus fixtu
dessus. centre d’affaires St-Roch. S’a
bonne apparence confortable, habttab!
dresser 34 Dorchester, sud. 529-9051.
res, draperies et tapis, le tout au prix
MAISON style canadien, meublée, fover
Mtr' S49-1696. 626-o217.____________
l’année, la terre doit avoir du boisé, f
de $3.00 du pied carré par année. Tél I BUANDERIES au centre de Sillcry, PRES du centre Fleur de Lys. directe
quo-19
vue sur fleuve, tél. 477-2400.
quo-24 i CHA LET, maison. 4 pièces, meubl
pour
ment
du
propriétaire.
10
bâtisses
rie
16
du défriché, elle doit être accidentée f
683-4:i66. 688-1710
quo-5
Lévis. Lauzon, rapporte $7.000 net, les
déménager, s'adresser 140. boulevard
NEUVILLE, terrain â vendre , pour cha
logements,
neuves,
rentabilité
$27.000
6 GRANDES piè«-es, vue sur fleuve.; PLAGE St-Laurent. Cap-Rouge, maison 7
cultivable, avoir de l'eau, lac ou rivie
3 succursales pour $1.500. Pour plus
Dupont,
St-Nicolas,
soir
après
9.30
heulet
près
lac.
656-0621.
quo-19
BUREAUX.
Edifice
du
Boulevard,
350
Raoul Emond construction Ltée. 681acompte $2.500 Robert Blais. 653-9140.
re, dans un rayon de 20 milles d
pièces, style canadien, 2 salles de
d’informations appeler Mme G. Rnbern s. 631-1133.g Un -1
Est Boni. Cha rest, 529-3777.
guo-5
6257.
quo-26 TERRAIN situé lac Beauport, 193 x 2325
Trust Général, courtier:-, 688-0630
Québec. Ecrire Dept 651
Le Solci
bains, salle de lavage, sous-sol fini, _________________
im. (■"iirtic rs. 636-0782.g uo-29
mté Portneuf. plage BUREAUX meublé ainsi que locaux à
pieds carrés. 653-0665
q uo-29
qu”-1-’?
grand terrain, 653-3718. ou 837-6000.
CHALET vendre,
quo-2
louer 373 rue du Roi 525-8711.
quo-6
quo-311 magnifique
grand
terrain.
653-7998,
ANCIENNE-LORETTE
quo-2 LES SAULES, 600 PI GARRES. FACE
NOTRE-DA ME-des-Laurentidcs.
Route
13 CHAMBRES, avec sa ID de bains
$11,000.
u Lac Beauport. i)lain-pled, fi pièces, ‘ST-DAMAS, fte l'Islet. lac privé
avec
EGLISE. SOUS-SOL DISPONIBLE. 842complète, très bien situé. Haute-Ville,
qUo-9
BOUL
Paillon, plaln-pied. propre, faut
«i:;.50n Tel. 849-8149
quo-24
chalet, foyer, possibilité chasse et pêReginald Doyon, 683-5658. Trust Géné- ! BATISSE commerciale, centre Industriel
vendre
Royer,
courliers.
653-0122.
■
—r::-------------- :-------------------- r-—»------ ôt——1 che, tél. 688-1803
qtio-2 too Ui'Y( XUYTLLE. 1,200 |
1? carrés,
MAISON a vendre, cause drees. Stone- ---------------------------------------------------------------- i-----M '. ‘ "Urlit'i
6$8-Ofi:Ui
qiio-26
No 5. St-Malo, revenus bruts, $36,000.
\drienne Ga rdlnal_________
quo-30
ham, 524-4797.
quo-24 ; STONEHAM. bord de la rivière, chalet.
ascense ur, stationnement, me nage. .V29lO'T. de dépréciation, conditions avan-,
24
x
28,
meubb-,
terrain
150
x
90.
beau
quo-13
1555.
BEAUPORT
tageuses. directement du propriétaire.,
PLAIN-PIED A vendre St-Laurent. 1.0
rite. 849-4696 . 626-5217.
qtto-1
JUMELEE, colonial, vue fleuve, 1 | 2
qllo-24
BURE AU X. conolirge, asce nse ur, 466 de TABAGIE rn banlieue, excellent poste,
Tél. 828-2615.
après 6 heures, 651-5447
quo-5
■ ,,ANGE-Gardien. lac Retenu, chalet 20 x
;.
quo-13
la C ouronne, 681-5501, 837salle bains, $117.70. mensuel, capital LORETTEVILLE. i
$8.500,
échange
à
discuter
Robert
entre. paroissial.
,n).nble. 822-0565. soir
gim-i
tniérêl 661-2777. 661-6414
qn".3l
Blais. 663-9140, Trust Général, cour6.000 I TEIDS plancher à bu:rcat ix, Centre
9 pièces. 6 chambres A coucher, chauf .
—------------------------Ib s Pont Laporfage central, eau chaude, plu? annexe, ; PEUX chalets, quatre
liers, 688-0630.
quo-27 i
St-Ria eh , 529-9051. occupât ion immédiaBEAUPORT
qllo-14
sur même terrain, 3 pièces, avec garate, 200 x 300, rivière, 27-0281. 832-8586
te.
75 GAPLIN. il faut voir, c'est beau et
quo-6
ge terrain 13,200 pieds, acompte $5,000, i___________________________________________
’rail
bienà
louer,
médecin
BURE
AU
pas cher. Iliire immédiatement. Pierre,
balance facile, intérêt SG. J -E. Lamo-iVILLE Lac St-Joseph. 100'. bord de l'eau.
venu , d ans ce quartier de su •Foy, près RUE Dorchester, :i logements, revenu DÉVELOPPEMENT terrains. 77i s ion,
Gaillard. 651-5830, Montréal Tru-t. cour
the, courtiers. 842-3617»___________quo-26 j 6 pièces, solarium, annexes, meublé.
quo-26
eenti*e id'achats, 653-2467
près de rivière, a partir .$400. 822-2213.]
tiers, 529-0981.q»'-27
annuel $4,200. Québec Finance, eourSTONEHAM, 5 1-2 pièces, terrain HO.QOP cal.,•une, yacht, 875-3592____________gundT CENTRE ri'Affaires St-Roch. 15,000 p.c.
____________ q Uo-29;
tiers, 539-0183. 521-8587.g no-27
BEAUPORT $26,500.
Pieds, chauffage électrique, foyer. exté-'rHATEAU Richer,
exclusif,
2
étages,
épreuve du fou, facilité de stationne
MAGNIFIQUE bungalow « pièces plus
rieur et intérieur, garage, acompte $4.-] beau panorama, terrain boisé, 529-7949
ment. .s'adresser 34 Dorchester sud.
MOTEL
sous-sol aménagé, tapis, garage, grand
000, J.-E. Lamothe. Courtiers, 842-3615.1
quo-9
529-9051. qlio-lfi
Année Stock
MAGNIFIQI:E terrain pour bloc apparie*
ANCIENNE-LORETTE
terrain.
Mme Byrne,
ré?
527-7001, ------------------------------------------------,|1"1 '-,fi CHALET. 35 route Diichosney. 219 pi«-<is. STE-FOY. diverses grandeurs, air clima
Trust Royal, courtiers. 656 9650.
ROUTE No 2. 13 unités plus une suite,] ments. rue Norvège Ste-Foy, 837-1192.
VILLE Va nier.
in
4
logements,
reve-i
hnnlurc
rivière.
681-9709,
643-62^8.
(iim-11
tisé,
excellente finition, disponible im
'|Uo-27
salle bains céramique, tapis mur A: 837-8961.quo-5 j
nu $230, mois, $10,000, 61 -4831.
I|!.‘.I.V.~!I ST-NICOLAS, côte 54. achetez avec v otre
médiatement, bail à court terme si
mur. terrain paysage, phis bungalow
désiré, prix raisonnable. Jean-Guy LaBEAUPORT, coin rues, pierre, briqu
ORSAINVILLE
4 1-2 pièces, garage. Rosaire Turcotte,
sous-sol
fini. 5
chambres,
coucher.] $2,000, 681*6389.
quo-2combe, 681-6311. 527-917t>.quo-17
BUNGALOW, neuf. 5 pièces, léger comp
i rés. 681-8452. Trust Royal, courtiers.! MAGNIFIQUES
terrains
résidentiels,
tant. $115. mensuel,
capital intérêt,
ZmTT'
I w<- SWharU-ji, »ur l« rlvlèr-, < p,«c.-S BUREAU à louer, district Limoilou, | 656-9660.
prêts pour construire, s'adresser. Simo-|
623-0406. 842-0855.__________________ qiin-:il
chauffé, électricité, stationnement, etc .
sionnet. prix 527..WO, 5iT-0734. ',olr ^|jo
meublé. 280. 522-6162.
quo-2.
ne Clément, 683-7873.quo-11
pour renseignements,
téléphone
52.’- COMMERCE DE REPARATION
STYLE COLONIAL
>0 ORSAINVILLE. meublé, 220. eau salle
4778, entre 8 30 cl 5 p.m
qUo-JI i VENTE de motos, chiffre d'affaires inté
BEAUPORT. maison . eule, 7i D.èces
Pièces. -U| bains
poète.
réfrigérateur,
laveuse.
CAP-Rnuge, 6 pièces, foyer, terrain boi
ressant. prix à. discuter, pour entrevue,
nie Pelage. Tél) 667- 1415.
quo-261
quo-26 ST-ROCH, bureaux, édifice à l'épreuve1 lêl. 522-5111 ou 527-3649.
623- 306.
sé.
Réal Dessureault
rés
653-3925.
quo-,7 DEVELOPPEMENT estival, lac artificiel
du feu. $50 par mois, libre immédiate
à vendre.
5grandes pièces, âf'rYRnTF
d7-“" 7"']Mot—üh^lTf eT t.-rTrust Royal, courtier. 656-9660.
quo-26 DUPLEX
avec plage privée, un demi-mille du
Lgiretteville, terraincompris, 667-1021.
-s''.„..11'I‘K'I de u i s.et, cha! et
tf'r
ment. électricité fournie. 524-6092.
EPICERIE-BOUCHERIE _
boul. Ste-Anne. toutes accommodations |
.. .jq
ram A vendre. 1 x 15 arpents, cause de _____________________________________ quo-24
AVEC REVENU
A VENDRE ou louer, épicerie-boucherie,
terrains pour tous les gofits, è partir
--------------------------------------------------------------- -—— I vente, départ pays étrangers, 681-3588.
BOULEVARD Fontenclle H pièces, plus fi 5TE-OATHERINE 5 pièces, garage, pis
pré.- Centre Durocher, directement pro-' de $400, pour informations
(•omptahilitê, soir, 527-5819.quo-27 IST-PIE X, coin Henri-Bourassa, et Pier
pièces, au sous-sol, lack Ouellet, rés.
re-Boucher, 1.700' carrés, re/.-chaussé.e.
cine, Fiducie du Québec, îourtiers, .1
pn» Ur rc. 882-2341.qiio-11 :
r, ».
beaux chalets bord
agg.7071
ORE guidg
524-4105, Trust Royal, courlier. 656-9660
M. Rondeau. 521-1651, r ÿ
sous-sol si nécessaire, chauffé, éclairé,
rivière
ou'
lac.
Chemin
ouvert
hiver.
J.
quo-261
‘qllo-27
stationnement, idéal pour place d’nffai
RUE ST-JEAN
quoi)
Lafontaine. 628-1181. J A, Turmel inc.,
res, notaire, médecin, etc
Après 6 EPICERIE licenciée, bon revenu, venteILE d Orleans, bungalow. 5 pièces, prix] courtiers, 522-8142.
quo-26
$6500
heures. 524*3659.
quo-20
cause maladie, Réal Dessureault. rés.
$9.000 acompte a discuter. Québec Fi
VILLE Vamer. Avenue Proulx, I pièce:-,
LAC
Beauport.
bord
'au, foyer, auto-nei- BUREAUX, ascenseurs, épreuve du feu.
653-3925, Trust Royal, courtier, 656-9660.1
nance.. courtiers. 529-0183. 524-8587.
idéal pour couple. Rover courtiers. 651
quo-26 j TERRAIN pour maisons appartements,
ge. j Tél. 842-8649.
quo-27
Cassnlo, 1026 St-Jean. 524-6149.
qno-20
___________________________________________ quo-27
7660. Paulette Lachance 683-5758
rie
16 logements, rentabilité $27.000.
qilo 30 ORSAINVILLE. cause
transfert
beau BEAUMONT, côte .VT. chalet suisse, sur BUREAU à louer. Boul. Langelier, près
BOUL. STE-ANNE
permis rie construction et plans fourni:-,
fleuve. 2 étages, toutes rnmmodités,
spilt
level. 7 pièces, acompte $3.000.
nie St-Joseph, •'■22-3711.glio-24 RESTAURANT licencié, bar-salon, ma-i terrain $12.000. Raoul F.monri, construe-;
meublé,
entrée
220,
quai
béton,
lampaLIBRE IMMEDIATEMENT
balamo facile, Québec Finance, cour
gnifiquement décoré, plus bureau et
PRES Palais Justice’, 7 bureaux, salle
lion Ltée, 681-6257
quo-26 ;
ANCIENNE Lorettc, 1627 du Buisson, fi
Per-. .VJ9-')1S:;. 628-1691»
qUo*27! dè res. libre immédiatement, 1-514-633logement 3 pièces. Léo Bernier, res.
conférence, office service conciergerie.
7415.
guo-27
t-2 pièces, buanderie, -aile bains céra STONEHAM 5 pièc
661-8104, Trust Royal, courtiers, 656-:
moderne, chauffé.
A louer rn tout ou en partie» Société
mique.
construction
décembre
1970,
l-rb S10.m'
Tmmuhilièrf Qu#:i8T-ANTOINB d* Tlllv. I ,f Fond» J
9660
Immobilière
Québer
Métropolitain,
quo-21
comme neuf, Photo Ml.S
Rosaire
résidentiel et commercial
hcc MptrnpnUtain cnurtlers. «51.Su».
bj*»*. mcublf, '-A-r- nt l.ilhcrt, 1-4.,
courtiers, 529-0047. 842-6497
quo-28 SEPT-ILES, restaurant, licence complète TERRAINS
HH 681-1687. «oir, 681-8352
quo-31
Turcotte
rés . 681-8452. Trust Royal
5211.0047
mif.-s
----- -■_______________________________cIOh-24
130 places. $150,000 bon chiffre d'affai
rue Be
courtiers. 656-9660.
quo-24 ----------------------- ------------------------------------------------CHALET A vendre, ou échanger, valeur BUREAU, environ 1035 pi.
res, propre, grand stationnement,
l
gun-20
lair. Lévis. 683-5297.
$2.0riri drunanrie'- g.uv 832-4126
gun-17
962-5215.quo-28
LORETTEVILLE
MAGNIFIQUE site pour centre d'achats.|
CHALET a vendre, meublé, 2 à 4 person
3 NEUVES. $16.000. 5 t : pièces, condi
RESTAURANT < Snack-bar • équipement
Edifice
Simone. Clé-;
nes, bord rivière Montmorency, $2,500.
tions raisonnables
Nicole Desjardins,
et bâtisse, machine crème glacée moi-1 Charîesbourg. s'adresser
rés.. 623-0407. Trust Royal, courtiers.
626-6144, 661-2729.quo-24
le, conditions, directement propriétaire,;. ment, 6S3-7S73.quo-U
656-9660.nuo-27
667-0236.
quo-28 j
LAC St-Joseph. premier lac. chalet 2
MAISON a vendre, près centre, d'achats
étages, s'adresser: 9 Laliberté. quo-24
HOTEL de u chambres, voisin du Grand
rue Ste-Anne
A 4 HEURES, samedi et dimanche ai
Orsainvllle. terrassement, sous-sol fini, G![3'lî£D’,CO,!?t^":'ion,,19,.,■ PTS ""NisT-AGAPlT. chalet. :• pièces, près rtvif.
Theât:-'-, Td. 52.>71fi1.quo-28 '•
notre kiosque d'informations, rue No-1
vrai bijou, à sacrifier, libre immédiate
valom.’. nation MceMpnt.' placement; rc terraln ,00 x 200, idéal pour ran
BATISSE commerce, très bien situé, à
ment, pour Information, 628-9215
tre-Dame, Boischatel, 500 magnifiques|
mu.
So ni,-1.- Jl.- flducif du Qunbec.l doiméos on ski-doo, 888.1136.
.|Uo-16
vendre, ou échanger pour autre corn-; terrains,
courtier:-, Emile Bilodeau. 524-4651, res. i--------------------------------------------------------------- --------nun-29
aussi
sectionne!
Désourdy.i
merce. prix raisonnable, conviendrait' Fernand Boilard, courtiers, 661-2403
651-5160.
(iuo-,,6 CHALET seul avec lac artificiel, grand
AUCUN COMPTANT
GIFFARD, magnifique 5 pieces, neuf.
—----- 7_:
terrain, 827-2011.
quo-24
nour accommodation tabagie taverne.!
8,000
pieds
carrés
(sur
3
n»o-24
visible 3350 Gaspard, 661-3141.
quo-28
directement du propriétaire, tél. 626LAC St-Charles. iBellechassc bord lac. t
planchers).
9379.quo-5
BTCLAIR. 1 1-2 étage, pierre stucco, très
pièces, meublé, grande salle, embarca
SALLE de quilles. 4 allées, avec restau
propre. P&llot. courtier, 623-9332.
tion. 13', Johnson. 18. 887-3992.
quo-18
SNACK-BAR â vendre, équipement et
rant. terrain 125 x 200. comptant mini-___
q uo-.'l
RESIDENTIEL.
commercial
Charles-j
Air climatisé
bâtisse, bonne clientèle, 527*2522.
me, balance facile ou prendrait échan-|LAC Sept-lles. chalet à vendre, jour, 626bourg. Ste-Foy, Quartier Laurentlen.j
AUBAINE, maison de luxe ÔrTàïnvTïTT
quo-7
ge de maison privée. Orner Allar.T.; 5549, soir. 623-9517.
quo-24
bonnes
conditions d'achai.
Athanase
grand
terrain,
sous-sol loué. $3,500
Service d’entretien
MOTELS â vendre. 3 milles de Québec,
Ri'.T.infiT,
Trust
n
Antral
«ranters.
M*ROULOTTE
Home
Mni.l
idéal
petit
eh».
Valcourt, 872-9581 Trust Général, cour-!
comptant, $139 capital, intérêt, taxes
24 unités, route Nationale 2, Ancienne-. tiers. 688-0630.
______________________________ quo-24
jet offre raisonnable acceptée. 812-1681.
quo-24
628-0035.q uo-29
Lorette, 872-7903.quo-7
qlU 21 •jüj Occupation immédiate
MAISON neuve a \ entire -iTi 5 louer
CONSTRUCTEUR
PATISSERIE avec propriété dans centre
LAC Beauport. 6 pièces, favorable pour
située k 4126 des Roitelets, Orsainvllle,;
ORSAINVILLE, côté est, 400.000 pieds
Location en bloc ou sépa ville. Ecrire Dépt. 641 Le Soleil.
quo-27
681-6227. soir et fins de semaine. 623- MAISON a revenus, rue Rolland, i loge-j motoneige, 849-3135. 656-9000.
terrain pour cottage, jumelée, et mai
quo-10
ments, moderne, meublés, consl ruction ; VrfîÀÏNE
7353.quc-'J t
Bord riu lac Beauport, 4
son
multifamiliale,
accepté.
par
rément.
1971. chauffage eau chaude, très bien: pièces, meublé, $17,04)0, 849-3590
TABAGIE dans immeuble, directement
S.C.H.L. Fiducie du Québec, courtiers,
MAISON de campagne, St-Basile. Port
située, revenu annuel $6.780. prix â] ___________________________________ quo- 201
propriKaire, 313 St-Jean.quo-10
Joffre Bacque, 524-4651, rés: 842-1533..
neuf. Tél. 651-4856.quo-28
discute q
Paul
Baillargeon.
623-4655.
R ESTA l'RANT
Station-service,
cause
oiin-26
RAND chalet, aver I lacs. 15 arpents
Trust Général, courtiers, 688-0630
ORSAINVILLE.
bungalow
construction
maladie Pour renseignements, ae pré
<le terrain, endroit idéal pour club,
1967. terrain aménagé, sous-sol fini,
AUTO A VENDRE. MARQUE VIVA
senter Camping Kennedy, entre StNEUFCHATEL
auto-ski. chasse et pèche. 30 milles sud
intérêt fi 3-4, Pallot, courtier, 623-9332
1968. ETAT NEUF, POUR RENDEZHenri et St-Isidore.quo-12 TERRAIN coin rues. Beauvais. 87 x 111,
ponl Québec. Ecrire Dépt 704 Le Soleil.
quo-6
vor$ 626-:;297
gno-fi
TAXE? H licences incluse? Chevrolet
permis
pour
1
ou
2
logements,
prix
ISALON
de
coiffure,
à
vendre,
avec,
clien
quo-26
Pontiac.
Oldsmobile.
Buick,
Vallian*.
Â VENDRE, bungalow neuf. 5 pièces.
$2,700,
Fiducie
du
Québec,
courtiers.
ET 5 pièces, très propre, quartier
tèle â Limoilou. aubaine, Tél. 651-7810 |
Mustang. Mercury, hard-top, sports dé
$127) par mois, capital, intérêt, taxes,
Joffre Bacque, 524-4651. rés: 842*1533
résidentiel, bonnes condition?
Robert
quo-12
capotable Epic, station, camions, etc
compris el terrain, comptant $200 In
quo-’26
Blais, 663-91 10. Trust Général, cour
Courtier
Rt'ANPERIE automatique, 110 ouest, rue
1050. Roui, des Capucins, coin ranar- VENTE et Service. Garage O Gosselin
C’est payanl de placer une
formation1--, .V.T-bPP.T $3.v 1705
|iii»-9
tier.-. 688-Q6:;i>.
quo-27
St-Valller, 20 laveuses, 8 sécheuses,
Inc., 185, avenue St-Saerement. Québec
riiè
NEUFCHATEL
A VENDRE, bungalow, neuf, 5 pièce?
Tp!, 681-0*23
quo-14
•$6.500.
Tél.
626-5981.quo-12
annonce classée. Les résultats
TERRAIN superficie, 19,250. facade, 185
DIRECTEMENT
$125 par mois, capital intérêt !a\'
pieds, pour maison multifamiliale, conSALLE reception, permis salle à manger
DEPOSITAIRE VOLKSWAGEN
comprise et terrain, comptant $200
PROPRIETAIRE
sont rapides.
riitons de paiement. Fiducie du Québec,
1
et
bar-salon,
grand
stationnement,
bon
quo-l:
information. 523*5905.
quo-11 VILLENEUVE, const r tion
R INFRET AUTO, LEVIS
1970. tnul
du- IM-n
courtiers Joffre Bacque, 524*4651. ré?
chiffre d'affaires, directement du pro
VENTE
service Volkswagen, usagées.
brique. S logements,
pièces, chauffa
STONEHAM. 3 pièces, bain
comptant
VENTE ET SERVICE
612-1333.___________________________ quo-26
priétaire. Jardin de Capri. St-Charles
1962 A 1970. modèles récents, garantis
ge central, eau chaud
828-2888.
$1.500,
Raymond
Bélanger,
notaire.
de Bellechasse. 887-3852 ou 887-3610
quo-19
INDUSTRIEL
■523-5352.quo-9
quo-11
quo-26!
TERRAIN 618.000 p.c., près Boul. Du DALLAIRE Auto, Rond-Point Lévis. Tél PANEL G.M C . 1966, direct du propnéMAISONS jumelpes, seule ou avec reve- STE-UROIX de Lotbmière. maison avec
CENTRE indu.«trie! St-Malo, entrepôt 7.- )CCASlON pour vendeur ou marchand,
plessis et futur Boul
Métropolitain.
taire, a. discuter. 872-2031
quo-2
posta commercial (restaurant), conrii
nus. Le jour, 832-6123, le soir, 822-2155.
837-8S95.quo-19
000 pieds carrés, chauffé, tapis roulant,
stock, complet, de robes de l'année,
Mme Cloutier, 872-2611, Quebec Land,
lions avantageuses. Théo Genest, cour
653-0955.
qUO*10
idéal petite industrie, loue nu vendre. I valeur $6,000.
pour très bons prix,
GALAXIE 500 XL, 1965. :riege& baquets
courtiers, 529-8456.qno-26
tier. 522-1533. 527-8102.
quo-26
d i-nv-urr, S:;7-3313
qun 2fi
649-4104, 683-3675
quo-27
vitres électriques. 626-5651
quo-.l
MAISON 5 pieces, fini brique. 10.000' >!-'
terrain, 849-8847.g uo-29 CHATEAU-RICHER, S pièces, t cham
$3,000
restaurant,
avec logement.
ENTREPOT à louer, chauffé, éclairé, ST-MALO.
PEUGEOT, 204. coupé. 1969, excellent; MG L969. orange, 25.000 mills, très pro
bre?. construite 1955. $18.000 comptant
ORSAINVILLE demi-cottage, grand tTr
environ 1500 pieds carrés, libre immé
bien achalandé, prix $8,500. conditions PEUX magnifiques terrains, près pentes
pre, $1,200 837-7909.
quo-24
condition. 694-0424, 651-1366.
quo-6
$5,000. Immeubles Canadiens Courtier.
diatement, situé Ville Vanier, 527-6646
paiement faciles. Blouin, 527-7138, JA.
Mont Ste-Anne. services rendu? Mme
rain, intérêt 7G- Pallot, courtiers. 623529-6178.
quo-24
Turmel
Inc.,
courtiers,
522-8142.
quo-30
Cloutier.
872-2611,
Quebec
Land,
cour
9332.q un-lb
tiers, 529-8456.quo-26
logé
gratuitement
gno-26
’. 2.400 pieds carrés.
AUTOS USAGEES ECONOMIQUES
ENTREPOT, à
BUNGALOW, sous-sol fini, garage, ter LO ÏÎETTE VILLE.
A BAS PRIX!
bungalow, revenu, sous-sol, Pallot cour-! LOGEMENT demande. 4 pièces, chauffé,
1971 DATSUN ?40Z
bien située, centre EPICERIE licenciée, affaire $87.000 âîThauteur 14 i
rain 8<4 x 140, R Grenier, courtiers.
RUE POWER
tiers. 623-9332.
quo-16
adulte. Limoilou, Sl-Saorement, St A'
baine. $13,500. comptant $5,000. Poulin,
quo-6
ville, 524-2742.
681-1869.qu.-l l
hert. 872-2093.
523-3452, J. A. Turmel Inc., courtiers. MAGNIFIQUE terrain boisé, 16.550 pied?
4.000 mill**
PONT-ROUGE. Style canadien" S pièces MAISON à vendre, avec revenu, terrain
carré?
Rolande St-Arnaud. 688-0588.
522-8142.quo-26
. c«n giond »p*oni
sous-sol fini. 2 pièces aménagées pour;
Montréal Trust, courtiers. 529-0981.
ques-Carticr. Shannon. 844-2228.
quo-16
RESTA CRAN'!’ 39 places, «rosse clientebureau, le jour, 875*2714. soir 875-3481
quo*24
le. $8.500, comptant $4.000 Poulin. 523_____________________________________ quo-11 ; GIFFARD. 2 logements, très propre, prés
CENTRE VILLE
holont# d*
5452, J.A. Turmel Inc. courtiers. 522-j BEAUPORT, 100 X 70. boisé cadastré.
rie tous les services. Pelletier, 626-1436,
LORETTEVILLE. rue Valvue, conditions
$0.20 pied, prêt à construire. 663-9262. ;
ENTREPOT de 40 x 60 pieds, à vendre,
8142.
quo-26
J.A.
Turmel
Inc
.
courtiers,
522-8142.
spéciales. 842-2496.quo-l ■
c. :o-27
prix $15,000, facilités de paiement pour
quo
26
ORSAINVILLE. maisons neuves! 25 \ 39
acheteur
solvable.
Roger Rhéaume, EPICERIE - boucherie licenciée, affaire: ILE d'Orléans. St-Pierre, près pont, pë~
;967 PAMBIFP
intéressante. $65,000, comptant $15.000,
1965 PONTIAC
rés. 653-0457, Trust Royal, courtier,
modernes, directement du constructeur GIFFARD. Mgr Gauthier, coin Martry, a APPARTEMENT à partager, avec gentil
tits et grands, 828-9207.quo-13
6 cylindres
MWA5SADM
i Poulin. 523-3452, J.A. Turmel Inc., courlogements, t pièces, tout brique’, 3
homme (accepterais race noire, soir
636-9660.quti-30
626-3073.quo-l
•i'-rs, 522-8142.quo-26 ■ GRANDS terrains, prêts bâtir, très bien
i portas, nard trp,
garages, chauffage eau chaude, acompte
après 5 heures. 694-9084
quo-27 GRAND terrain et entrepôt. Ancienne-Lomanuelle, radrirr
NEUVILLE, petite maison canadienne,
situés. Des Fauvettes, Orsainvllle. Roch
equipen)*n<
st5-M°
Mincie du Québec
courtiers. CHERCHE 2 ou 3 pièces, semi-meublé,
BUANDERIE
automatique,
bien
située.
7
rette, ainsi que garages en opération.
habitable année, terrain 40,000 pieds,
Doré, courtiers. 651-4583 , 875-3069
Joffie Bacque. >-4-4651, rès., 84_-lo33.
quartier
St-Jean-Baptiste.
St-Sacreans d’opération, prix et conditions à
I.afontaine, 628-1184, J.A. Turmel Inc.,
soir, f'n semaine. 876-2337, jour. 643quo-30
discuter, 626-0463. après 8.00
quo-24
________________________________
'lUo-’-U
ment, Gentil, 683-4451, appeler lundi.
courtiers, 522-8142, J.A. Turmel Inc .
8710,quo-13
TERRAIN pou;• chalet. Stoneham, bord;;
TOUT neuf. 16 logements, revenu brut
quo-27
courtiers, 522-8142.
quo-26 AUBAINE ameublement salon coiffure.
re
rivière.
$0
07
le
pied,
663-9262.
LAC Sergent, maison pouvant servir tic
$22,320.
p» ut s'acheter avec $25,000 •
au complet $300. bon état. 663-0555.
chalet, terrain 180 x 180. Prix très
quo-27
quo-28
DATSUN
abordable, 337-7917, 337-7339.
quo-30
LAC Beauport, terraln pour résidence â
1590. DE IA CANARDIERE
AUBAINE, RESTAURANT EXPOSITION
48 BOUL. HAMEL
quelques cent? pieds du Château du
GIFFARD, bungalow moderne. 12 pièces
PROVINCIALE, 626-6681
guo-lS
LOCAL,
grandeur
23
x
32
et
23
x
12,
TEL.: 522 5205
Lac Lac Beauport. rés. 527-1528, bur.
garage, terrain 90 \ 131. Fernande ORSAINVILLE. 4
TEL.: 683-1581
logements, deux o
vitrine, 2 entrées, 2 locaux communi COMMERCE de variétés et quincaillerie,
651-5816, Lac Beauport, 849-3849.
Tremblay. 527-7332, Cartier, courtiers.
dis-24
-leux 4 pièces, maison neuve, près tl- prix nm
riété ne doit pas
quant?. s'adresser 683-08QE.
quo-28
681-6389.
quo-24
quo-28 .
magasin ei équipement moderne, clien ___________________
église acompte $9.000 balance h
Répondre de"'
..................... dons oratoire? du
tèle établie depuis 50 ans. situé au VILLENEUVE, terrain 80 x 120, â ven- PEUGEOT 504. automatique, toit ou PONTIAC 1961. décapotable, propre. 527Lamothe.
LORETTEVILLE.
t
pièci's,
rhulitlagp
ute
iiiriie
vendeur ou de l'acheteur, que ce soit LOCAL 200 pieds, de plancher, convien
centre
de
la
ville
de
St-Charles.
loge
rire.
Tél,
661-7119.quo-9
eau chaude. $15.600. Pallot courtiers.
vrant,
siège?
en
cuir,
entre
6-7
heures
4956.
quo-31
drait
dentiste,
ou
médecin
situé
3038
_______________________________ ')u>i--6
. ,;jr acheter >*u vendre une valeur
ment de 8 pièces, libre â. l'acheteur BELAIR. différentes grandeurs, tous ser
623-9332 gi-o-lô NULLE Montmorency. 7 logis. $21.000.
656-9122.quo-4
rie? Erables, Tel.: 527-3695.
quo-24
immobilière. Faites appel A notre servi
1969 VOLKSWAGEN station très bonne
immédiatement, vente sans intermé
aS*ri’ENNE-Loret*>-. Rmi!.- m,sTÎ
vices. prêts construire, prix spécial, CHEVROLET. Impala, 1962, très propre,
revenu annuel. $4.900, acompte $4,000
ce de vente d’immeuble Trust GénéralI LES Saules1, local commercial, de Muscondition
finance
disponible.
833-2133
diaire. bonnes conditions pour intéressé
842-1912.quo-5
lé jeux. 3 chambres, bain, foyer, pisci
du Canada la plus importante Société
Harris Gingras. courtiers, 522-1295
set. coin Boul
Masson, face église
bonne condition, $350. Té!. 837-1806.
quo-24
sérieux, pour détails supplémentaires,,
ne. garage, abri voiture, plus logement;
Fiducie Canadienne Française, Québec.
quo-27 JAVELIN. SST, 1968, V-S. garantie dequo-27
pnarmacie, voisin BCN, épreuve feu,
communiquer avec Bernard Lacroix. TERRAIN boisé sur la Falaise, vue sur
3 pièces, terrain 210 x 140, cause; NOTRE-Dame laiurentides. quatre 4 nie
668-06;,0
quo-12
sou?-?cI -li^p-mihic
S42-4724
.iiio-21
le
fleuve. St-Romuald, 45,500 pieds, PONTIAC 1967. Station Wagon. 8 cylin
$uzann>-. 3:'7-2772.quo-12
St-Cha rio - rir BHlcchag.se.quo-24
départ, acompte $12.000 Balance ven
$0.25 le pied, 837-0853.
quo-5
ces. chauffés, construction 1969, belle
dres. automatique. $700. 842-8732.
GALERIES St-Jean. 1100 st-Jean. choix PARC de l'Exposition, restaurant 10 pia1969. VIVA VauxhHi: 20.000 mille?., bonne
deur, J A. Turmel Inc . courtiers. 522FIDUCIE
apparence, Harris Gingras, courtiers.;
dimensions, modernes, commerces et
quo-17,
condition. $950. 833-2133.quo-24
$142
quo-26
ces, et 12 â l'extérieur tout équipé LAC St-Joseph, terrain avec plage pri
522-1295,quo-27 ________
j
bureaux.quo-28
vée. pour roulotte, chalet résidence TRIITMPH OtS. parfait ordre, *1,200
___________
DU
QUEBEC
COURTIERS
$4.000.
argent
comptant,
1066
D'Aubi170. ACSTIN 1100. automatique, 11,000
ANCIEN N EIjnVPItF. |,1«|n-m«‘ '■ i..... .. - 3 LOGEMENTS, fi pièces, garages, grand FIDUCIE des Cai?*-’? Populaires, Con- ATR climatisé, 1.200 pieds carrés. 2520.
condition facile de paiement. 875-3786.
gny.
Charîesbourg,quo-24
Tél.:
643-5774.
avant
4.30
heures,
quo-6
milles, très propre $1150. 833-2133.
très moderne, garage. $21.500. acompte
quo-7
terram, sacrifier. Société Immobilière i Mez-nous la vente de vos propriété? ou
' nemin Stc-Poy. 656-6292.qUo-27
MG 1969. orange, 25,000 milles, très pro$.5.000 balance condition. .LA Turmel
quo-24
Québec Métropolitain, courtiers. 651commerces dans Québec et banlieue MAGASIN ou entrepôt. 327 Canardière. HOTEL â vendre, avec très bons reve BEAUPORT. terrain pour 16 logement?.
nus. cause maladie. 723*6335
quo-24
pro Yves Faquin, 833-2135.quo-24
Inc., courtiers. 522-8142.
quo-26
2355. 529*0047.
quo-28
Nos clients sont sérieux et ont la
près Boulevard Ste-Anne, 667-5518.
522-5651. soir 628-1972.quo-10
ÔR-ÜNVILL'E. bungalow futuriste 5 piè ------------------------------------------------------------------------ finance nécessaire,
PETITE imprimerie vendre ôü échan
RAMBLER, Ambassador.
1965.
B
cylinJ.-H. Paquet Tél.
qno-9
LOCAL, idéal pour bureau ou commerce,
ces.
état
neuf.
conditions
faciles
dre?, servo-frein, servo-direction, 54,000
ger. écrire Dépt 703, Le Soleil, guo-24
A VENDRE, ave St-MIchel, Beauport.
chauffé, grande vitrine, face stationne
milles, très propre. $550. 667-0882
Royer,
courtiers, 623-0406. Beaudoin.
CASSE-CROUTE, directement du pro
STE-FOY. près Université, 6 pieces. $23.
rue ébauchée, égouts posés, 663-3215
ment, 372 rue du Roi, carré Jacques842-0855.
quo-30
quo-6
priétaire. opérable à l'année, crème ______________________________________ quo-9.
000. environ payons comptant. Roger
* •artier. $37-9112
qno-5
LORETTEVILLE. 7 pièces. ÏÏbrë $8.000. ----------------------------------------------------------------------glacée molle, trè? bonne clientèle. M. I BEAU terrain "â vendre, boise, Tac sT- JEEP Universel, 1971. 2.000 milles, 1
Turmel. 529*4314J. A. Turmel
Inc..
$1500.
comptant
balance
discutable. .\C Beauport. maison. 10 pièces, pisci-i courtiers. 522-8142
Tremblay. 842-662'.
quo-26
cylindres, gratte hydraulique, 6 pieds,
quo-26 CANARDIERE. pour magasin ou bureau,
Cha rie g, 100 x ton, 524-6817
quo-9
grande vitrine, chauffé, eau chaude. LH .NE ’ransp'-rt, rayon 30 mille? spé
626-5162.
qilo-2-4
jour, 522-8291.quo-O .
m- 'Irait i»,- voisin Miels perm- He rHERCHB
bungalo-v
Orsainvllle
on
663-6784.
quo-6
éK.UTClRT, nie Labelled ïïrés boulevard
«K -, «eeam 3b.000 p.c. directement pro. rharlesbour*. 623-9332.
i,uo-3
cialité.
déménagements.
équipement 150 TERRAINS â vendre, terme? faciles. CHRYSLER, 1969, décapotable, prix d'nc-:
Ste-Thérêse-de-Lizleux. 603-4173.
Métropolitain, bungalow 1961. 3 cham
"r‘'1 ""—------------ iïïLlÎTHnüCTBMENT du proprieinlre. tnaUnn LOCAL SOI des Oblats. pour bureau ou
complet
Cause santé. JE. Lamothe
casion. Tél. 842-8732.quo-9
quo-9
autres commerces, $85. chauffé, 527bres. terrain 114 v 7.',. 823.000) Jacques NEUFCHATEL. 5 pièces, aveCourtiers, 842-3615.
quo-26
revenu, seule, maison â revenus, maison rom3401. jour.
quo-7
DÉVELOPPEMENT Ste-Catherine, ter-, FORD 1967, Galax.f 500, XL, décapotaGosselin. 683-2103. 527-9625, Morin Assosous-sol. construction 1971. pierre, bri
.>1,350. 681-5503.quo-10
merclale. ville ou campagne. Banque —_____________ _______ ___________________ LORETTEVILLE. restaurant pizza. 6 taeiés, courtiers
quo -26
rain,
chalet,
100
x
130,
$25
mois,
sans
que. Roger Turmel. 529-4314. J. A. Tur
Bout. Charest. blés, ameublement moderne .neuf, bail
information
immobilière
Enr
3150, LOCAL a louer. 1375.
me!
Inc , courtiers. 52’J-8142
quo-26
intérêt, 872-7324.
quo-9 RENAULT R IO. 196$. accidentée avant
TERRASSE Driéans. Vdleneia c. bunga2625, p.c. avec salle de
montre, bureau 10 ans, $75 mois, J.-E L-amothe. cour_________________________________________
France Prime, appt 27, Ste-Foy, Tél.
automatique, 11.000 milles, 663-0467
low 1967. 40 x 25. brique, abri auto
et entrepôt, 651-2924.
quo-29 tiers. 842-3615.
quo-26 STONEHAM. en bordure !ac, peclv. ët
| 651-,'.S3l
ciio-L;
quo-14
intérêt 6 3-4G. Jacques
Gosselin. 683canot. .35 Pl. 663-9262.quo-U :
Avez-vous déjà placé une an- unifamiliale demandée, a louer sr 790 1-2, 3e AVENUE, petit bureau ou "'i.MHTOlR-LrNCH. a ven-lr:' Ênlr, T-W
RAMBLER
Rebel.
1969,
automatique.
2103. 527-9625 Morin Associés, courtiers.
?allf d'échantillons. 529-8366. 522-7624
1
lery,
Ste-Foy,
mois
d'août,
meublée
ou
heures
le
soir.
524-016o.
quo-29
STONEHAM.
160,000
pieds,
de
terrain
hard*top. très bon ordre. 842-9645
qno-26
quo-13
4 chambres, près Ecole Primaire,
boisé. .04 le pied, 663-9262.
quo-11 _____________________________________ quo-l 1!
ORSAINVILLE. boulevard Du Jardin, .tononce classée ? Essayez en une ; non
2 LOGEMENTS, eau chaude, brique. M
strictement
résidentielle
garage
ou LOCAL, chauffe, coin Notre-Dame des
Ü salon de coiffure magnifiquement ANCIENNE-Lorette. Rang St-Ange. $25 SPRITE 1961. rénovée, moteur Speedwell. I
ehel Sénécal. courtier?. -Tél.
...j.i,,,;
Th ri d'auto, bonnes références, 418-22$
Anges et sr-Anseîme. tél. 525-5904 ou
décoré, belle clientèle. Harris Gingras
comptant. $15 par mois sans intérêt
pneus Pirelli, intérieur neuf. 651-4179 j
|
quo*24 875*3113.
quo-26 ; aujouro nui.
quo-11
courtiers. 522-1295.
quo-27
Informations. 623-0711.
quo-13
quo-131
PETIT Hotel, trè» men situe, -rê* propr*
bien équipé nor. placement. Pelletier.
*î26-143<î. J A
Turmel Inc., courtiers.
522-8142
BEAT; PORT.
6
logements,
4
piece?.
chauffées, pierre, brique, constn
récente. Roger Turmei 52S-4314.
Turme.1 Inc, courtiers. Ô22-9142.
r
ANriENNE-Lorette. 4 logements, prnprf
site commercial, grand terrain, prix
*25 000, Roger Turmel. 529-4314. .7 A
Turmel Inc courtiers. 522-8112
quo JS

POUR OCCUPATION D'ICI LE 1er SEPT.
HEURES DE VISITES:

485

511

BUREAUX A LOUER 511

BUREAUX A LOUER

EDIFICE DE PRESTIGE

CHALETS A LOUER
SPECIAL

565

TERRES A VENDRE

MAISONS JUMELEES, 5 GdANDES PIECES, 2 SALLES DE BAINS, TAPIS, CERAMIQUE

EDIFICE "TRUST ROYAL"

ANC.-LORETTE

ORSAINVILLE

TRUST ROYAL, COURTIERS TEL.: 656-9660

LORETTEVILLE

511

842-1647 — $15,000 , LEGER COMPTANT, $150 PAR MOIS (cap. mt. taxes)

486

CHALETS A VENDRE

BUREAUX A LOUER 515

LOCAUX A LOUER

BUREAUX A LOUER
POUR PROFESSIONNELS
TEL. :522-1235

CHATEAU-RICHER

PLACE DE VILLE

LAC BEAUPORT

MODEUS BUNGALOWS. 25' x 40', 5 PIECES, TERRAINS BOISES 70' x 100'

531 COMMERCES A LOUER

LORETTEVILLE

530

COMMERCES
A VENDRE

584

PISCINE PUBLIQUE

TERRES DEMANDEES

IMMEDIATEMENT

842-9522, 842-1647 / LEGER COMPTANT, INTERET 9’/,%

MAISON DE CHAMBRES

BENOIT DUMAIS LIEE

540

IMMEUBLES

PLACE BONAVENTURE

A LIQUIDER

BOISCHATE1

HOTEL

545

PROPRIETES
COMMERCIALES

Véhicules-moteurs

COMMERCE

564 TERRAINS A VENDRE

AUCUN COMPTANT

;

619

ANGE-GARDIEN

AUTOS A VENDRE 619

AUTOS A VENDRE

PROFITEZ DE VRAIES AUBAINES”

CONTRACTEUR

,

SIL1ERY ET STE-FOY

CHATEAU-RICHE'R

824-4892

CONTRACTEUR

LES SAULES

4SI

COMMERCIAL

BANLIEUE
MAISONS A REVENUS

PRICE

24 ET 32 LOGEMENTS

JE VOUS ATTENDS

BUREAUX à LOUER

ST-PROSPER, DORCHESTER

TERRAINS

!

1970 1267A Corvette, 454 p.c., 4 vitesses, 5,000 milles, balance
garantie.
1970 1I23A Oldsmobile Delta, hard-top, 4 portes, équipée,
21,000 milles, balance garantie.
1970
X95 Barracuda, hard top 2 portes, V-8,318 p.c. équipée.
1967 I457A Chevelle S.S., hardtop, 2 portes, V-8, aul,, radio.
1969 1276A Oldsmobile Delta, décapotable, équipée, bas millage.
1968 108IA Chevrolet sedan, V-8, automatique, radio,
1967 176B Oldsmobile Delta, hard-top, 4 portes, équipée,
balance garantie.
1965 1280B Oldsmobile Delta, hard-top, 4 portes, équipée.
1968 1258A Cougar G.T., hard-top, 2 portes, équipée.
1968 568A Epie, 4 vitesses, bas millage.
1970 I409A Acadian, 2 portes, 6 cyl„ 12,000 milles, balance
garantie.
1969 X89A Plymouth Fury II, hard top, 2 portes, équipée.
1965 1704A Chevrolet Pick-Up, ',2 tonne.
1970 II08A Chevrolet Impala, hardtop, 2 portes, V-8, équipée,
balance garantie.

^mm^/cHevpoLer
*ŒjmjMjmrfü£DSM00/l£f

565, boul. Hamel — 529-4564

NEUFCHATEL

Pour informations
appeler

~ DONNACONA

AUCUN COMPTANT
1964 A 1970

SPECIAL

TRUST ROYAL
656-9660

10 mots ou 2 lignes

512ENTR E POTS A LOUER

MAZDA

529-5971, 529-6365
DATSUN

3 jours, $2.64

482

t

LOGEMENTSAPPARTEMENTS
DEMANDES

496

LOGEMENTS
APPARTEMENTS
A PARTAGER

DEPART

513 ENTREPOTSA VENDRE

49S MAISONS DEMANDEES 515

rSJSJSV

°785-

495

'

^

NON CLASSIFIERS
MAISONS SEULES

LOCAUX A LOUER

%

$3800

LA CANARDIERE DATSUN

QUI DIT VRAI ?

J™;"»'----------------------------

r

qup-20

44

Québec, le Soleil, samedi 24 juillet 1971

619

/

Véhicules-moteurs
619

AUTOS A VENDRE 619

AUTOS A VENDRE 619

AUTOS A VENDRE 619

1970
radio

1968 JAVEUN

4 port#», automa ttqu#,

au*omo»’que, V 8,
rodto, (» F., s d )

od>o

1968 CHEVROLET
rad.o, |s.f ,

OUlomotiqu#. «te

Sedan, en bonne
vacances
économiques

1967 DODGE MOCANO

condition,

pour
Dour

des
di

750

Sedan,

$1250

1 100

wagon

$295

J450

r

$850

propre.

1966 AMBASSADOR

1966 AUSTIN

1967 CITROEN

Sedan, automatique, radio, (P.B.
(P,B. - P.S.),
pour des vacances
confortables.

ou

50,000

h

1965 MUSTANG

s495

ü

avillon

DE
TOUTES
MARQUES

rairiDler

CONCESSIONNAIRE AMERICAN MOTORS ET JEEP
2025 OUEST, ROUI CHAREST. (sur Jean Talon)
STE FOY - 681 4631

Ouvert le soir jusqu'à 10 hres P.M. sauf le samedi

1967 HONDA

1966 VOLKSWAGEN

$250

Station wagon,
propre.

$850

1966 RENAULT R-16

AUSTIN Healey. 1964. moteur
GTO, vendre ou échanger.

1965 METEOR

Sedan,

$0^^

prix d'aubaine.

.ZOL/

8 cylindres, 4 portes, hord-top, une bonne

A LIQUIDER

HRYSLER Newport, 1988, très bon état. RENAULT. TA 18
1970 bas millage
•>5,000 rnüles. Tel, 826-8811.
quo-24
parfaite conrlition, 72 Kennedy, Levis
837-9371,quo-17
OLDSMOBILE 1964. décapotable, prix a
discuter, très bon ordre. 525-9436.
RENAULT 18. TS
1971. fi.iWi mille
1
____________________________quo-24
cause retour aux études. 628-0727.
MAVERICK 1970. 22.000 mille?1 1res propre, manuelle, prix discutable. 863-6294 ,VOLKSWACEN-autohus. 1963. bonne me
quo-24
canique, assez propre, radio, $450. 6S1
modifié.
653 3651 FIAT 850. coupé, fastback. 1967. très
quo-27
propre, radio. 623-5644.
quo-24
VOLKSWAGEN. 1966 fast back. Volkswa-jVOLKSWAGEN 1968. trê.-- propre, ? shgen. 1966, .station wagon. 833-2133.
oritier. directement tin
propriétaire
quo-27
523-1143.
quo-18

$550

PROFITEZ

JD
aurentide automobiles inc.

CHEVELLE 1970

VOLKSWAGEN 1966 fast haek Volkswa 1966 AO A DI AN
Oanso. super-sport, de
gen 1966 station-wagon 83.:-2133.
luxe, 2 portes, hard-top. sieges baquets
________________________________
quo-'-’t | moteur 283. transmission syndchroniCHARGER 1970. 383 Magnum, coupé, 2
|A"
J
“S4"îï--•
1
'
".iiJiitVÎ.
lefi'11 ^*
portes, tout équipé 628-1148.
quo-24
----- :-------- :——L2----------------------|U ~-h
MG 1082. dérapolahle très ' ttonne rondi- DODGE 1964, V-8
tien, 653-7917.
qtio-211
quo-26
TU7
PONTIAC 1964. hard-top t portes, très ICA DILL AC Uedan. 1968 très propr
propre, 527-4956._________________ quo-31, fait ordre, bas millage. 661-1874.
Ifi
LTI, balancé. Headers, pistons.
remeni neuf Performance auto, Roui FORD Custom. 1968. en liés bonne condi
Charest.
quo-26
lion. $1100. 822-2213.
quo-26

LES VOITURES
QUI RAPPORTENT

Orfe:
%:

TEL.:

il»!
^-7
^ ;

653-2861

GRANDE Parisienne. 1961. tout équipée. EPIC 1968. automatique radio, bonne
condition. 30.000 milles, $750. 651-8877,!
822-1413.
quo-24
Jocelyne Dairy.
quo-24j
CORTINA GT. IMS. très bon état, radio,
pneus neufs. 623-1009.
quo-28 PONTIAC 1966. aubaine sedan, automati-

IMPERIAL 1968

décapotable. V-8,

Crown,
4 porte*

tout équipée

25 sud, rue Dorchester — 525-8181

spEC|AL

'2395

OLDSMOBILE 1967

CADILLAC 1967

Custom, 2 portes
équipement complet
$i

MUSTANG 1969

142S — 144S

V-8, TRANS. STD

VOLVO 1969

CAMARO 1968

122S

V-8, HARD-TOP

VOLVO 1968

CHEVELLE 1968

144S

DECAPOTABLE, V-8, aut.

VOLVO 1967

FORD SEDAN

122S

1968

DEPOSITAIRE

PLAN D'ACHAT SUR PLACE

1385 N,, RUE DORCHESTER — TEL: 522-2793

plan d'achat sur place. Chevelle 1968
décapotable, V-8. automatique Turme
Auto, 1385 Dorchester, 522-2793.
.
quo-Ü

jamais sorti l’hiver, peinture originale, 1965 VOLKSWAGEN de luxe, recondition-:
sacrifierais pour $925. Tel.. 626-9243.1 née Appelez avant 6 heures, 833-3041. AUSTIN 1970. 1300.
quo-28 neuf. Tel 623-7129.
qiln-21
! OLDSMOBILE iiit)3. décapotable, mécani
que A -1 $400.Tel. ; 6SJ-6775
quo-26
DAME vend Maverick Grabber, 6. auto-j
manque, stéréo, $2500. 681-2142
829 i
1 2220.qm>-24 j

American,

quo-lî
commt
quo-19

De Ville, 2 porte*,
SERVICE DE QUALITE!
VOLKSWAGEN luxe. 1964. direct proprié !
tout equipee
taire, radio, chaufferette gaz $425. 663 1
GTO. 1969, 21,000 milles, 4 vitesses, ga
1013-, quo-181
rtnte transférable, s-j.àoo. 653-767:;
CHEVROLET 1964. en parfait ordre, prix
*
quo-16
à discuter. Soir: 661-732!■quo• 21
DECAPOTABLE. PariMonnr. 196». 2» sir1967, DODGE Dart, 8 cylindres. 2 portes.
ces baquets, peinture et pneus neuf.'
hard-top. 658-0479.
quo-21
quo-26
$1.000. 658-0267.
ACADIAN Invrder 1965. t poi
Uto
1970
Mt;
Miilget,
fiécapnia hb'.
Mag
4 porte*,
maUquc,
.$500.
656-1074
qlloLandau,
4
pnrte%,
tout
équipé*
pneus radiais, t.000 milles. 688-0327.
tout équipée
! VOLKSWAGEN 1967. très propre. $775.
quo-16
voiture de luxe
■s'adresser a •.‘lô, Je Ave
g un-J I
ACTH sport. Honda. S-600. 1967. 32.500
RAMBLER.
1964,
PARFAIT ORDRE
milles,
moteur
rec.ondltionné,
radio,
$200. SOIR. S49-:i649. 522-r.Orj
giio-LM
bonne condition, prix $600. 842-8544.
Toute» nos voiture» sont
quo-24
TORONA DO 1967, étal neuf, bas millage
protegees par 3 gornntie»
BARRACUDA 1970. allure sport, très pro-i
équipement complet. 529-1594.
quo-28
pre. restant 23,000 milles de garantie,
GM
OK
GW
I960 AUSTIN Healey. 3000. Roadster
prix à discuter, apres 6 heures. 661roues broche, 4 Pirellis, 3 toits, bon
PUn
budgétaire
GMAC
incluant
A»
vie
ei
mel^Hie
2782.■|il"-2li
ordre, très propre, soir, 651-0893. plu
Assurance MIL
RENAULT, i. plein air. 1970. décapota
rechange.
quo-26 i
ble. état neuf. 1.600 milles, tout-terrain.
CHEVROLET 1909, Impala custom, équi
$1.6.-)0. 8:i3-230fl.quo-26;
71
pement complot, excessivement propre
$2130. 520-4504
qiir.-'.’S
.METEOR 1965. I porlcs, sedan. *650, 6239183, après 6 heures.
quo-261
RENAULT R-16, 1970. bonne :onditic
lond-pomt levts
25.000 milles, 651-4417
PONTIAC. 1964. tré propre, bonne inécaquo-28
637 3661
SYMBOLE
nique, 283 pouces •ubes, 842-0446
VEND VauNhall. Viva, 1969, liés bon
61 ROUTE KENNEDY
qun-26
D’EXCELLENCE
Depositoire nufori»
étal, 525-7634.
quo-24
MONARCH, i960
moteur 20.000 milles,
f'OItGE Charger. RT. 1969, 426 pouces
Roulotte» "Vol Bar
LEVIS
très bonne mécanique, et différents
<'Hb|,.‘-'. cxi‘> llimt état, Qki-L’nkf).
qiiu-21
meubles, à vendre. Tel. 692-0371.
MARQUIS METEOR - MONTEGO R EN AI'LT. automatique, 1968, bon ordre
quo-24
COUGAR - COMET - CAPRI
28.000 directement
propriétaire,
651
CHEVROLET. 1969. t portes hard-top. 1969 VIVA. Vauxhall, 20.000 milles, bonne
manuelle, pour
2859.qni)-2»
CORTINA ET CAMIONS FORD
condition, $950. 833 •2133.
quo-27
excellente conrlition. spécial. 524-0941
plèt es 661-1
quo-24
RENAULT
t
aubaine, $250.
Pontiai
llUl>'27 1969 VOLKSWAGEN. Station, bien bonne
Mustang 1965, 6 cylin1966. parfait ordre. Tél. 527-9377.
condition, finance disponible. 8L]
PLYMOUTH.
Station Belvédère.
1968.
dres. 3 vitesse au plancher, en bonne
quo-26
$1400, très bon état, cause auto fournie.
q tlo-27
condition, eau • riéparl. Après 5 heu- OCCASION. Mercurv, 1962, automatique.
653• T 930.« 1U0-24 1965 VOLKSWAGEN, de. luxe, avec Chaufres. 659-1592.
quo-28
sièges baquets, console, très propre.,
feretté. très propre. $550. 833-2133.
6^1-7167.
1S
CHEVY Nova 1970. de luxe. 2 portes,
quo-27
automatique, moteur 6. forces: '250 . 20,- PONTIAC 1965. roug
x A discuter, j
CHEVROLET 1969
COROLLA.
1200
Sprinter.
1970
très
500 milles, prix comptant; $2,200, cause, 694-1423.
quo-2-l
bonne condition, 5211-656$. K'::!-3588.
départ. 663-4804.quo-24
Custom 2 portes, Hard-lop,
DODGE 1965. $475. Chevrolet 1962. $175. I960 VOLKSWAGEN. Fastback. moteun AUSTIN 1970
propre. Tel
qUO-27 H
METROPOLITAIN
1971.
mécanique
Pontiac,1961. 8100, r)24-1609.
gr..)-28
623-7129.
neuf Avant fi heures, 833-31141.
quo-28
quo-19
unite 582
BUICK Wildcat 1967. has millage, appar
parfaite. Tel. 888-4436, St-Agapit.
i tenant à dame, $1.400. 842-2528
quo-28
quo-28 RAMBLER. 1967. Rebel, fi automatique, 1968 VOLKSWAGEN, camion, pour cam- IMPALA 1965, 2 portes, toit rigide, 41.000
radio, très propre, $975 529-4594.
pine. 36,000. Avant 6 heures, 833-:,044
milles. 628-1726, soir.
quo-26
_____________________________________ quo-28'
MUSTANG 1969, 351. parfait état. 7 a 10
CORTINA GT. 1969. très bonne condition. 1966 VOLKSWAGEN,
autobus,
propn .
heures, téléphoné, 681-1434.
quo-24
raison études. 683-9258. 688-4137.
quo 1
prix raisonnable. Avant 6 heures. 833-: PONTIAC Strato Chief, 2 portes. 6 cylin
OLDSMOBILE 1968
5044.
quo-28
CITROEN DS 19. 1965, en parfaite r.ondidres, automatique, propre. $1501 625
tien. Tél. 681-682::quo-24 JEEP Wiiïÿs. moteur 1 cylindres, reconU179 q uo-21
Delta custom, hard top.
ditionné, gratte hydraulique» Tél 842- DODGE 1964, ï pnrUr- sedan. $ cylinDEPART Europe, Datsun. Station. 1970
87711 quo-.*6
16,000
milles
Tél.
656-9830.
524-8126.
694
dres. transmission automatique, très
$2195
9810
quo-28 j 1970 DODGE Polara, 8. automatique, serpropre, bons pneus. 665-912 7.
qun-J4
1966 AUTO-SPORT, 53,000 milles, propre.
vo-freins, servo-direction, 28,000 milles, RAMBLER
American.
1964,
très bon
$550.661-8780.
(fljo-281 $2.500. 842-2808
qun-26 état, 667-3812.
qun-26
Voitures inspectées par le ministère
des Transports

1695

*2495

TUNDERBIRD 1967

BUICK 1966

$900

S

levis auto

VOLVO 1969

10 HEURES

AUSTIN HOC, 1967, en bonne condition, DECAPOTABLE Chevrolet. SS 1967, tout VOLVO 1969 142-S. 144-S. Volvo 1969
prix à discuter. 651-4646.
quo-24
équipée, 527-3975.
guo-24
122-S: Volvo 1968. 144 S ; Volvo 1967
,,
122-S; Ford sedan V-8. automatique
DODGE Monaco, décapotable 1967. très TORON ADO i969,w 32,000 milles,
équiper
l9l->8; MUManf: ^fig, V-S. iransmtssior
propre. 45.000 milles. 527-6037.
quo-24

SPECIAUX D'OUVERTURE

JEAN CHAMPOUX, près.

CES AUBAINES — POUR VOUS ACCOMMODER, OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A

COIN CHEMIN STE-FOY ET DU VALLON

Conditions de paiement très faciles
ouvert tous les soirs

DE

ANGLE
DU VALLON et
DES QUATREBOURGEOIS

«1

TL RMEL
Al TOMOB1I

ans

milles, pour

VOITURES
EUROPEENNES

1968 RENAULT R-10

$10^^
I ZOC*

balance de ga

4

OWtr«motiqu#f
- dio

990, 4 port#»

j.d )

$

1968 FORD

occasion.

-i

GM,

1967 VALIANT

1967 Ambassadeur

4 port#», V 8. automati

Décapotable,

etc

équipée,

rantie

A VOTRE CHOIX

qu#.

Station wagon, automatique, radio, bonne aubaine.

Tout

1969 REBEL SST

bord top. outomotiqu#

Seulement 11,000 mille*, encore sur lo
garantie, elle est
r\ nr\
comme neuve.
| x
J

AUTOS A VENDRE

CHEVROLET
IMPALA

ê

1970 EPIC

Z. I

AUTOS A VENDRE 619

~~
1969 JAVELIN

hard-top, volait neuve $3000,

AUTOS A VENDRE 619

AUTOS A VENDRE

DE PLUS BELLES VOITURES POUR VOS VACANCES

très belle valeur pour

619

VACANCES

"CHEZ LAURENTÎDE"

1970 TOYOTA MARCK II

AUTOS A VENDRE

autos inc.

837-3681

‘2295

__________________

)

BUICK Skylark 1970, hard-top
portes, 1969 FIREBIRD. 350 automatique, tout
état neuf 527-4956
quo-31, équipée, parfaite, condition, $2050.
fiUl,'-M
FIAT 124. Spider, 1970. bas millage, _________
excellente condition, 656-6417.
quo-24 CORVETTE 1967. bonne conditon. balande garantie, 523-8481
quo-26
METEOR. Rideau 500. 1970. cx.-.-iiente
condition, sacrifierais pour balance de [STATION-WAGON. Ford. 1963, $. ÎÔ paspaiements. 628-1043,_______________ quo-24
sagers. Immitation bois. 837-0131.
MGB. 1965, très bonne condition, cause
voiture neuv.e. 651-5761.
quo-26 CHEVROLET impala, 1962. décapotable,
DODGE Monaco, 1968 1 portes propre,
moteur parfaite condition. $300, Soir,
46.000 milles, $1300. 522-7339.
qUo-26
628-2645.
quo-24

1970 TOYOTA CROWN
Automati ou», rad'O.

$2650

1969 MUSTANG MACH 1
V-8. automotiqu*.

L

1970 COROLLA

1969 RENAULT R-10

4 v itOSMI

4 virene»

$1495

$995

1969 CORTINA

1966 METEOR

4

décapotable. V 8. aut. radio

$2650

__ ____ $995______

$600

1969C0R0LLASPRINTER

1968 CHRYSLER NEWPORT

1970 COROLLA

4 vitMIM

Equipae. très propr*

Stahon-wngor, 4 vitesses

$1450

$1775

$1495

1968 ENVOY

1967 CHEVELLE 6

1967 RENAULT R-10

4 écrits, aut. radio, pamt. neuve

Moowell*

$995

$450

$595
1966 MERCURY PARKUNE

1969 COROLLA

Oecdootdble. ptinturi neuve.

4 vitesses

$1150

$1295

gpm

lüJ

décapotable. V-8 aut.. rad'O

$995

OR TOYOTA
7925 boul. Henri-Bourossa —Tél.: 623-9843

LE QUARTIER GENERAL VOLKSWAGEN A QUEBEC

riis-462-2:
PINTO. Runabout,
1971
gros moteur.
auomatique, 1.000 milles. 529-4594.
!
quo-27
P \RISIENNF rlé.-npoiablt', i96$. rouge,
sièges blancs, pneus Michelin, vendre
ou échanger, petite automobile sport
quo-l
832-0816.
1968 METEOR, décapotable, équipement
complet, garantie compagnie transfé
rable. conditions. 626-6331.
quo-27.
1969 BUICK. Skylark. G.S. too. équipe
ment complet, conditions, 626-6331.
quo-27
1968 BARRACUDA 340 formule S, auto 3 VOLKSWAGEN 1970, vendre nu louer,
entre fi p.m. et g heures. 663-7671
matique,
radio,
conditions
échange.
quo-24
626-6331.
quo-27
bon état,
1969 CHRYSLER. New-Yorke-, hard-top AUSTIN America
623-3412.
quo-28
1 portes, garantie compagnie. 626-6331.
quo-27 JEUNE fille vend Volkswagen 1500.-1964,
$450, 651-7425 nu 653-0229, chambre 2185.
1967 STATION-wagon. Chevrolet. 6 cylinsmi.
n!<'-2'.
• ires. 3 vitesses. $450 , 626-6331,
quo-27
PONTIAC
Grande Parvienne 196$, 52.000
1969 CORTINA. I vitesses, radio, aucun
comptant. $50 mensuellement. 626-6331. | milles. Jour 525-5308. Soir 623-3569.
quo-28
quo J7

1966

T 968

1969

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

Station Wagon, bleu®, 100de garantie écrite, 30 jour*

Station Wagon, beige, automati
que, 100% de garantie écrite,

ou 1000 mille*, radio.

30 (ours nu 1000 milles, radio,

Station Wagon, bleue,
propre

$995
PONTIAC I960, bonne
Tél.: 681-6775.quo-28

mécanique.

$■

$

h 495

1895

1971

1967

VOLKSWAGEN

MEJEOR

1969

$125.

OLDSMOBILE Cutlass Supreme
1968.
transmission automatique sur console,
$1700. 626-2597.
quo-24
TRIUMPH SPITFIRE 1968. EXCELLEN
TE CONDITION, $1 200. 527-7519.
quo 28
TRIUMPH Spitfire 1965. moteur refait à
neuf, peinture neuve., parfait ordre. .1,
Lepage, jour: 833-3323. Soir. 837-4163.
____ __
quo-28

Démonstrateur

de

lu*e,

radin,

balance de garanti* de* 24.000

Station Woqnn,
*

I0 t-places

olnue, propre, peinture neu-

*2195

BUICK. 1961. moteur défectueux, a ven- CHEVROLET Corvair 1964. $100. Tél
661-2427.
dre. 529-6479.
quo-27
quo-24 OLDSMOBILE 1965. décapotable, sièges
PINTO 1971, 2.000 ce. automatique, radio, IMPALA SS. 1964. 283, 2 portes, hard-top.
baquets, très propre $700. Tél. 667-5521.
flancs blancs, neuf. 683-7975.
quo-27
$400. 872-9354.
quo-24
quo-24

$

„ »*/

,

$2695

1969 RENAULT R 16
de luxe

$1695

1969 RENAULT R 10

IWPîT
$1095

1969 RENAULT R 8
automatique
1966 RENAULT

ÜWî*
$1095

1968 EIAI décapotable

$1295

1968 TRIUMPH 1300
sedan. 4 portes

parfait état.

$r
'995

1495

1967 P0NII4C Strato
8 cyl„ automatique
1 967 PONTIAC Station
automatique

SI 195

u**r

Y'A D'QUOI
$1995

FIAT
Coupé,
état.

jaune,

$

parfait

1595

SAUTER

7t mois et de a senates de diagnostics gratuits. 1er patentent m, septembre _ incluant aMurance-vil
plan de protection des paiements.

OUVERT

NOTRE SERVICE
FAIT NOTRE
ORGUEIL

TOUS LÈS
SOIRS

2060 nues’, boul.
CHore**, Ste-Foy,
P Q Tel .
681-7398
681-7371

en

Tous les modèles de Volkswagen et de Kormann GHia 1971 jouissent d'une garantie de Ra 000 milles

$ 1395

1969 ALPHA Romeo
1300 J1

AUTOMOBILES LTEE

*995

$995

$1595

#11
an

Crown, 4 portes, verte, pein
ture neuve.

mmâ

1970 FIAT coupe
2 portes

1970

T0Y0IA

*03*5"

VIVA

station Wagon, rouge, en
.

1967

1970 RENAULT R 16
automatique

a partir de $495
automobiles ltée

>!

1095
de la Canardiere
Tel.: 529-3331

IR66 PONIIAC PARISIENNE

o Hætri
mm

iGi ni
Tm

$15,000 EN PRIX

de 1961 à 1965
GM - FORD - CHRYSLER - ETC...
PRIX DE DEBARRAS ^5 à $395.

quo-29

yy

BONANZA

VENTE DE AAINOUNES

Léger comptant.
Garantie OK, GW

m

ACHETEZ ICI!
OBTENEZ VOS COUPONS

&■

1er paiement 45 jours après U date d'achat

VOLKSWAGEN

D'JOIE !
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Pierre Miville, President et Propriétaire

777 OUEST, BOUL. CHAREST - TEL: 683.4451
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Quebec, le Soleil, samedi 24 juillet 1971
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AUTOS A VENDRE 619

AUTOS A VENDRE

619

AUTOS A VENDRE

FORD 1966. sedan. 6. transmission ordi
naire. $450
Garage Hochu, 842-6442.

les aubaines
votre
garage
confiance !

1967MONACO 500

1970 METEOR RIDEAU 500
2 portes, hord top, equipre au
Complet, garantie du manufacturier.

2 portes, hard top, equipee au
complet, très
bonne condition.

*2995

*2695

1969 VIVA SL 90

1968 BUICK RIVIERA

2 portes, automatique,
radio, très propre.

equipee au complet,
bas milloge, peinture neuve.

*

$1395

$2950

1968 OLDSMOBILE 98

1968 METEOR MONTCALM

*2550

$1950

663

MACHINERIE
A VENDRE

~l^o-29 TROIS D-7. Caterpillar, bonne condition,
avec garantie d'un mois S’adresser
PONTIAC Parisienne sedan. 1965. haroHenri Morin, Ft-Georges Beauce. 228t<T'. $450. 529-113»guo
-'■,6;quo-2-4
VA LIANT, 1966 Custom 200. très propre MOTEUR
Volkswagen.
reconditionnê.
prix d'occasion. 842-873-,quo-19
-rh.-ing.-.
n6:i-4G-i;..-luo-fBEAI'MONT i960. 1 vitesses .196 n
REMORQUEUSE h vendre G MC 1968 V9.
rentie! 4.56 posi-traction, après 5 heutricea, 833-367S.q uo-26
res, 522-5819.
guo-26
—
Ford.
STl-PEBAKER 1983. station-wagon me- f
JSé«^2,qUe’
juo-26
ca nique parfaite, «100. Té!
ST-MMôô.
;
^
------------------------quo-24 ETENDEUR d’asphalte. Miller. >’adap-----------------------------------------------------------------tant arrière camion, bon ordre $900
PONTIAC 1966. S cylindres automatique,
884-2200.
quo-16
prix d'occasion, très propre. 842-8732.
quo-29 1ENERATRICE 5.000 watts diesel. 1
cylindre
refroidi
à
l'air,
peut
démarrer
VALIANT Duster. 1970. -tat neuf. 15,000
manuellement ou automatique,
état
523-3405.
QUO-26
------------neuf, équipement complet. Après 5 heu-:
PONTIAC A vend re. 1961. 6 lylindres.
res. téléphone 723-6831. Rlmouski.
automatique, Tél. 626-4566
quo-26
nuo-27
«"HEVY II 1963. ii vendre, moteur 30,000 ROULEAU pour asphalte. Gallon. 5 ton
; sacrifiet. 651-7892.
quu-26
nes. en parfait état. Téfc : jour 6566539. soir 651-5931.
quo-18
CHEVELLE Malibu 1970. 350-300. auto
matique, servofreins à disques, servodirection. 681-2220.
quo-27
AUTOS-NEIGE
684
AUSTIN Mini 850, Station-wagon. 1961.
$m 8475 Trudel, 626-1980.
quo-271 PIECES usagées, tous modèles, Laurcntiw-.-y ,
:ii;--!'!
CADILLAC 1961. ire- bo ordre, peinture
837-261."
..
- -----quo-24 2 IT ) LA RIS 1968. comprenant Mustang,
un Colt de luxe, parfaite condition $700
Bijou Mustang 1969. 6 cylindre.-, 27.000
iiour le-' u e ; ; x 661-61.'.:;
ü.dh-.s Té!. 522-6367,quo-2~
ACADIAN 1965. sedan. 4 portes, très MilTONEIGE Ski-Zooi>',, 1971 16 forces
10 heures demarche, aubaine
$425.
propre. *450. Pontiac 1964. Parisienne,
tél 825-2019
quo-24i
harri-top. 4 portes, équipée au complet
$375, Pick-up i : MC. 1966 $450. 842-8589
q 110-30 685
VEHICULES TOUS
VOLKSWAGEN 1965. chaufferette à gaz.
très propre. .>’350, 623-3086.quo-27

TERRAINS

. MERCURY 1963. custom, sedan, équipe
PASSE-PARTOUT SUR
ment compU-t. prendrais TV portative
Décapotable, equipee au complet,
Hard-top, 4 portes, equipee ou
pour le comptant, prix d'occasion, 524CHENILLE
5031 quo-24 <
ONSTItUlT par Industrie Vaicariier
32,000 milles, très bonne condition.
complet, comme neuf.
Liée, distributeur Perron Explosif Liée
E PIC GT 1970. très propre, manuelle. 5,Québec, 663-6954 Perron Explosif Liée,
oim milles. 529-S371. 323-8S77i
guo-.ifl
Haute-Rive, 589-5220
quo-6
FORD 1964, Custom. 352 pouces cubes,
manuel. $200. tél. 681-5330.
quo-27
686
ROULOTTES
STATION - .va «on
Chevrolet
1966
28ÏT.
état neuf, mécanique parfaite, 523-1015.
9UQ--T
MAISON MOBILE
PARTICULIER
Pontiac.
La urentien.
GLENDALE LAURENTIEN
1965, automatique. 4 portes, bien pro
pre. uons pneus radio. Mme Duchesne, MODELE 1971. roulottes de voyage Glendette, Glennelle 1971 Lévis Caravane
628-0717.quo-27
Enr . 837-8161, ou 837-4446. 590 Tran-,
1970 VALIANT, Duster, équipée au com
Canada, St-Daval
qnp-30'
plet. vendrais ou échangerais pour petivotre garage de confiance
te roulotte,
5-0634.quo-24
ROULOTTES R-J-R
_PONTIAC 1965. custom sport, très bonne
condition, 283. 5600. 623-2228.
quo-27 ROULOTTES. Compact, Comfort, 13. 14,i
16. 18. 20 pieds. Roulottes motorisées.
RENAULT RIO. 1968, automatique, 30.000
Tentes-roulottes et roulottes usagées,
milles, très propre. $900. 842-8665.
CHEZ NOUS. IA DIFFERENCE C'EST LE SERVICE APRES VENTE
1.IXX) B<>ul C;tpnrin.>. 524-3888.
quo-28
quo-27
CONTINENTAL - MARQUIS - METEOR
MONTEGO
AUSTIN 1969
1100 ce. 18.000 milles.
SPECIAL
UNE
SEMAINE
excellente condition, accepterais échanCOMET ~ CAPRI - CORTINA - CAMIONS FORD
ge, 692-mo:t| h..-:;o TENTES-ROULOTTES, toit rigide, $649,
neuves. Roulottes de voyage, 16 pieds,
I PÔNtTÂÜ
Ventura,
américain.
1968.
$2.695.
complètes.
tout
équipées. !
hard-top. 2 portes, toit vinyle, pneus! Beaumont Camping. 5780 Boul. Ste-AnCORONET 1966 p
ondition, ap- IM A PA LA 1968. hard-top, 1 portes, équlneufs, freins m-ufs, excellente condition.
ne. Boischatei 822-0783.quo-30]
partenant Jeune
ïuse départ
pement complet, stéréo, propre, comme
651-0218
quo-27
628-047.;.
quo-24
neuf, bas millage. 626-3333.
quo-29 FORD
lala.xii 500, 1964, hard-top. 2 CONFORT CARAVANING
MUSTANG 1965 289,
au plan- ■HEVROLET 1961.
porte? propre, 651-1900.quo-27
vendre
parfait
DEPOSITAIRE roulottes L Islet. 836 Ma
cher, très propre Apr
état, $100 842-1590.
quo-26 PONTIAC, 6, 1963. propre, Météor 1963, 8.
rie Victorin * RR-:: *. St-Nicolas. Lévis,
651-3304
quo -, ------------------------------ -S32-271 1, 329-5217
quo-7
bas rnilia
automatique. 325-3962.
quo-24
CHttSŸLER Newyoi-MPr. ISfifi, (Tun pUrll- V g''Kf^’rA<6M1!s4S®6S
quo-26 VOLV_0_122 S. 1966. entre 12 et 20 heures.
culler, équipement complet, très bon ------ i—i-----:—!-------- 2--------------------------ARMAND REMILLARD LTEE
661-5734.
quo-27
ordre, $1,300 522-6161
quo-26 VOLKSWAGEN 1968, «-n bon ordre $850.
DEPOSITAIRE exclusif «le la maison
roulante Champion et de la roulotte de
651-2910.
ij uo-29 PEUGEOT 104. 1967. familiale, toute ofcapota hit
1966.
CHEVELLE Mail!
i voyage Grand Prix
fre raisonnable acceptée, 839-9949.
50,000 milles, bor état Appeler apr
5 PONTIAC Parisienne
lécapotable, 1963.
q 110-27
hrures, 827-3865.
26
bon ordre, 626-4568.
NOUVEAU ! NOUVEAU !
quo-26
A SACRIFIER. Dodge 1965, 8. automati 'Salle de montre intérieure, magasin de
que. tout équipée, $375, 875-3920.
pièces et accessoires service reconnu,
!quo-31
le plus vaste choix a
Québec. 230
Boulevard Hamel, route 2. Duherger.
; 196.T GALAXIE 500, XL. V-8 automati327-9878.
quo-6
que, propre. $250, 663-7340.
qu»-26

901, 1re av„ Québec 3 - Tél.: 529-2131

LE PLUS VASTE CHOIX DE VOITURES
SPORT A QUEBEC

Quatre des principaux responsables du
coup d'Etat ont été exécutés au Soudan
(D après AFP) — Moins de 24
heures après l'échec de leur
coup d'Etat, quatre des princi
paux responsables ont été pas
sés par les armes, a annoncé
hier la radio de Khartoum. Le
commandant Hacem El Atta,
dirigeant principal du soulève
ment. le commandant Omman
Hussein, ancien chef de la gar
de républicaine, le colonel Ab
del Moneim Ahmed, ex-commandant du 3e régiment de
blindés et le major Abdel Havy,
ont été exécutés hier après-mi
di. précise cette même radio.
Ces responsables avaient été ju
gés le matin même par un tri
bunal militaire supérieur et
avaient, de surcroit, été dégra
dés. Toutefois, certaines ru
meurs circulaient, en fin de soi
rée, au Caire, selon lesquelles
l’exécution n'aurait pas encore
eu lieu. Si le général Nimeiri
parait être maître de la situa
tion, celle-ci n'en reste pas
moins asse r/'fluide". De nouvel
les fusillades et des tirs sporadi
ques ont été enregistrés durant
la journée d'hier en plusieurs
points de la ville et. notammeni, autour du palais prési
dentiel. Le couvre-feu. décrété
jeudi, est en vigueur chaque
jour de 18 heures à 5 heures du
matin L'état d'urgence a été
proclamé dans tout le pays.
L'aéodrome de Khartoum est
toujours fermé au trafic aérien
et aucun vol n'était prévu pour
ia journée d’hier au départ du
Caire. Toutefois, le général
Khaled Hassan Abbas, ministre
soudanais de la Guerre, qui se
trouvait à Belgrade au momenl
du putsch, a pu regagner Khar
toum. hier, à bord d'un avion
spécial.

lieu, hier matin, pour certaines
de ces victimes.
Après la plupart des Etats
arabes qui ont applaudi au re
tour du général Nemeiri. les
pays voisins adressent dé leur
côté des messages de félicita
tions au chef du gouvernement.
Le plus significatif est celui de
l empereur d'Ethiopie qui félici
te ie général pour son succès
"dans l’écrasement de ia révol
te" et exprime sa satisfaction
pour cette "bonne nouvelle".
Le sort du colonel Babikr ElNour, désigné à la présidence
du conseil du Soudan par le
putsch avorté de lundi dernier,
et "arraisonné" par les autorités
libyennes, semble s'éclaircir.
Tripoli a annoncé hier qu'il était
en route pour Khartoum ainsi
que le major Hamdallah. Reste
à savoir l'accueil qui lui sera
réservé dans la capitale souda
naise.
La nouvelle de cette "livrai
son" des deux hommes à leurs
ennemis politiques a causé un
grand embarras à Londres. On
sait que le gouvernement bri
tannique avait demandé avec
insistance que les deux officiers
soient libérés par les autorités
libyennes.
Dand un communiqué publié
hier osir, le Foreign Office dé
clare que. sur la foi des infor
mations reçues au sueji des
deux hommes, "des mesures ap
propriées ont été prises'. Le
porte-parole officiel a refusé
d'indiquer quelles étaient ces
mesures, mais il a ajouté que
"les gouvernements soudanais
et libyen avaient été avisés du
point de vue du gouvernement
britannique".

La question jordano-palestiLe premier bilan des victimes
du putsch, tant parmi les oppo nienne reste, pendant ce temps,
sants au régime que parmi les un autre sujet d'actualité brû
fidèles du général Nimeyri. sê lante au Proche-Orient. Si, sur
chiffrerait à une trentaine de le terrain, le calme est appa
tués. Des obsèques officielles, remment rétabli, les contacts se
en présence du général, ont eu multiplient pour sortir de l’im

ICHRYSLE 1961. 4 portes, blanc, mécaLES ROULOTTES
niqU'1 parfaite. $200. 683-799U
guf.-.’T
Ï 969
1969
|
1969
1968
CHAMPION LTEE
1196i: RtTCK Spécial, 2 portes,
cylin 1 DISTRIBUTEUR exclusif des fameuses
TRIUMPH
AUSTIN
j
LOTUS
TRIUMPH
dres. automatique, $875, efl'-lBri:;
; Roulottes Champlain, aussi maisons!
guo-jo
Gl 6 ‘
( OOPf P
FURORE
SPITFIRE
mobiles. Toutes grandeurs, prix défiant!
1969 PONTIAC grand prix, très propre, i compétition, service sur place, pièces,!
'968
1968
1967
1966~AUStIn~
accessoires. 1055, Route 2. Ancienne-Lo-1
323-3125. quo-24
ivn- 872-199:.gnp-13
AUSTIN
MGB
TRIUMPH
HEALEY 3000
MERCURY. Montery. 1963, hard-top, 2
portes, s'adresser 5 la station-service ROULOTTE Station de voyage,
!!00
DECAPOTABLE
TS 4A DECAPOTABLE
DECAPOTABIE
Jean-Marc Lamonde, Texaco, 524-8350.
tout équipée, 822-1895.
! après 6 hres.
quo-30
quo 26 i
1965
1962
PLYMOUTH. 1969. 6 cylindres, très pro- j
A
LOUER, tentes-roulottes, tout équipées
pro. en bonne condition, 623-2180
JAGUAR xke
MORGAN
(■i personnes). 842-5936.quo-24
qno-‘
T
DECAPOTABIE
FORD 19*16. Galaxie .VtO, 4 portes, hard- LOCATION, roulottes 16 pieds, tout équipèes. véritables petits bijoux. 842-6817
top. 822-1806.
quo-30
DEPOSITAIRE AUTORISE
:quu-24
AUSTIN'MG'TRIUMPH
tentes-roulottes, neuves, équi
621 AUTOS DEMA N D E ES i LOCATION,
pées, à la semaine, réservation. 327ROVER LAND ROVER JAGUAR
GENEVE (UP1) — Un comité spécial des Nations unies b
8634.quo-27
accusé, hier. Israël de lui refuser tout accès dans les territoi
ARGENT COMPTANT
DEPOSITAIRE de roulottes Ùnlk. roulottes neuves et usagées, à vendre, mai']
NOUS sommes acheteurs de tous modè
res arabes (qu'il occupe depuis la Guerre des Six .Tours de
PIECES
son mobiles. 872-3353
quo-28 1
les de 1965 a 1970. J.D, Chevrolet
juin 19(57) pour y conduire une enquête sur les accusations de
Oldsmobile
Liée,
365
Boul
Hamel,
de
ROULOTTE
Vagabon,
16
pieds,
équipe-i
VENTE
mandez Frank Theetge: 60 rue Dor
violation des droits dé l'homme portées contre l'Etat hébreu
ment complet. 263-4215,
Ste-Anne riej
chester, demandez Roger Boily. Tél.
Beaupré
quo-28
SERVICE
Le comité spécial, composé de trois membres, a été mis
■Ï.'O- l')6l.
q no-17
MAISONS mobiles de fabrication cana
sur pied l'année dernière. Dans le communiqué rendu public
ACHAT, vente, autos, Roy Automobiles.
LEYLAPJD
dienne. neuves et usagées. M. & M. ,
tin.'i, lei'f Avenue. 626-6331
quo-2
Caravane Liée, 1760 Ouest. Boni. Ha
hier, il accuse également Israël de refuser de lui communi
mel. Québec 8 527-4072, 527-3441.
ACHETONS
autos,
argent
comptant.
quer des documents et statistiques officiels nécessaires à son
quo-3
Beaulé Auto, 1050 Boul. Capucins, 529: 3971._____________________________ quo-4 BEL endroit, terrains à louer, pour mai
enquête.
sons mobiles, roulottes. 849-8853.
ACHAT vente échangé, toutes marques,
Le comité, qui vient de rentrer d’une visite en Jordanie et
160 boul. Bostien Loretteville
B.mlcvard Kennedy, Autos
dt-Henri.
au Liban nù il a entendu des témoignages sur des cas de.
Lévis
quo-12 A LOUER, tente-roulotte, cuisinette, proTelephone: 842 9251
urc, 7 -M Jours 626-4-176
qUo-5
violation des droits de l'homme en territoires arabes occupés,
ACHETERAIS autos usagées. Lavallée
VENTE et SERVICE
Auto Enr. 2450, le e Avenue. 529-4594. ROULOTTE n patates frites, équipée au
prépare présentement le rapport qu'il doit soumettre au
OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 10 H.
quo-17
complet, prête à opérer, 760, boul.
secrétaire général des Nations unies, M. 1* Thant, à I atten
*'ha rest 802-2102.quo-7
ACHETERAIS pour balance de finance,
voiture. 1967 ou plus récente, particu GARAGE André Bélanger, 3367 Boul.
tion des délégués à l'assemblée générale de septembre pro
lier. 651-8239.
quo-27
Hamel, Les Saules. 527-0749. Dépositai
FALCON 1964, décapotable, moteur 289 C.HEVELLF, Malibu, 196,'., parfaite condire des maisons mobiles, Commodores.;
chain.
automatique, bonne condition. Entre û lion. V-8, automatique. 52,000 milles.
Roulottes
Rocket,
et
Holiday,
vente
6 1 2 lires .soir. 323-0365.
quo-29
626-07'iff
quo-29 630 CAMIONS A VENDRE
échange, service et installation d'atta-,
Le communiqué souligne d'autre part la nécessité de
rôties STI ' DE B AK ER
1963.
propre, en
chement
qin*-7
VOLKSWAGEN 1971* 1,000 mill*
Ire. $350. Tél 626-1701
quo-24; TRAILER plate-forme, 40 pieds, Brandmettre sur pied un organisme indépendant et impartial pnur
de Max, tout équipée, prix très spécial
TENTE-ROULOTTE A louer, t et 6 pla
ford.
Tél.
839-1455.quo-28
681-2055.
j uo-21 MGB. 1964. $75. Tel. 832-2355.
quo-26
ces. équipée, toit de toile, réservation
veiller sur ce qui se passe dans les territoires arabes occupés
CHEVROLET 1965
camion 5 tonnes,
RiERUUKY 1961. N!t U d l'ifiu.
août. 839-8:167
quo-7
100 pour 1967 AUSTIN 1100 . 30.000 mil
excellent
avec dompeu.se Elbro, bonne condition.
afin de protéger la population locale à majorité arabe.
qun-26
et; t, $600. 639-1750.
les deux. Tél. 681-0822.
quo-26
837-0063, 837-6473.quo-30 ROULOTTE LTslet. 1970. équipée, louer
Une telle mesure est prévue par les conventions de
i semaim. 832-2180, 832-1038
qnn-9
$70 DUSTER 140. i ’ tesses. 19,000 mil METEOR 19611. $95, bon état, 653-4540
AM
lo.N
International.
ÏÔ
roues
1967.
qtto-29
les, balance garanti* 661-9204
Après 3 heur*
quo-29
Genève de 1949. mais Israël continue à s'y opposer, conclut le
avec ilonipeu.se. 842-3260.
quo-3 VENDRE, louer, roulotte, 32-10. 3 cham
bres,
meublée,
‘
.
aveuse,
$4.000,
872-3690.;
communiqué, après avoir stigmatisé le manque de collabora
DIAMnND-Rco. 1969. .Sleeper. :'.ô. 131.0110
quo-10
milles, $13,800. 475-6697, St-Narcisse
tion de la part du gouvernement israélien.
__________________________________ q U(i-5 LOCATION tentes roulottes équipées, as
surées. permis Régie des Transports.
DIFFERENTS camions années 1959 à
633-S633.quo-IJ
1969. ainsi que Bennes à vidanges capiicité 3 a 7 tonnes, 656-6731
quo-3 ROULOTTE Glondalc-, 50 pieds, en par
laile i"n<iit;"n. S3.3nn. 626-0S13.
gii'.-IJ
CAMION OMC. 1962. remorqueuse une
tonne doubles roues, $1,000, 832-2102. LOCATION pour roulottes, tentes-roul**'tes, Campers, 5 la semaine. 527-8634.
! quo-7
quo-13
MACK. 1967, 59,000 milles, 10 roues, boite
d'aluminium, transmission 5-4 $9,800. LOUEZ tentes-roulottes, équipées, toit ri
gide. (assurées*. 833-3142, 837-5452
Si-Narcisse. 473-6697
qUo-17
quo-14
FORD Pick Up. 1970, moteur 360. 8
cylindres. 15.000 milles. 1-2 tonne, 72 MAISON mobile Ï2 x 60. 6 pièces, tout
équipée,
très
bon
état,
conditions
finanKennedy. Lévis. 837-9371.quo-17
cemcnt, 839-6324.quo-26
FRUEHAUF (trailer Vam 30 pieds lon
\
VENDRE,
sur
pla*:*
.
TJ
\
6n,
installa
gueur. équipé avec moteur et vis
tion permanente, grand terrain, Notrepour déchargement, grandeur 850 pi.
Distributeur: CHEVROLET - OLDSMOBILE
DantP Laurentitles. 849-J19t.
guo-36
«HL 83,9-1433.qno-IS
STE-ANNE DE BEAUPRE
PICK-UP, i tonne. Chevrolet. 1963. Â L ISLET 1967. 16 pieds, tout équipéï
très propre, 6 personnes. 842-5553
vendre ou A échanger. 842-8167.
HONG KONG (AFP) - Dans Washington de "perfide" et ex
quo-26
quo-26
an troisième éditorial publié en prime son appréhension de voir
.TEL..................827-3773
692-0716.
i CAM ION 3 tonnes International. 1966. ROULOTTE, 52 x 12. modèh . 1970. état
les "grandes puissances s'enten
neuf, 872-1733
gim-21 une semaine, depuis l'annonce
servo-freins, très bon pneus, toute offre
dre entre elles sur les affaires
raisonnable acceptée, entre 9 et 5. 683- A VENDRE, t* nte-remorque. 4 person du projet de visite du président
2109.
quo-30
nes,
le
soir,
849-2777,quo-26
1968 OLDSMOBILE
1969 CHEVROLET
des petits pays".
AUBAINE, tente-roulotté. Apache, tout Nixon à Pékin, le "Nhan Dan",
7 portes, H T., tout équipée, balan
Stotion-wogon, servofrein et direc
équipée, bonne condition. 523-7050.
journal du parti nord - vietna
632
RAMIONS
DEMANDES
Le journal a écrit hier: "En
ce de garantie GM, 15,000 milles.
qUO-26
tion, radio. V 8 automatique, ba
mien. a souligné "combien snm moins d’un an. depuis la signa
DESIRONS louer roulotte, camion. 833- TENTES-ROULOTTES à
Û7Ü7T
FTüTr
lance garantie GM 25,000 milles.
peu
dignes
de
confiance
les
3444. 15 au 30 août.
quo-26
grandeurs. !
mois d'août seulement.
ture des accords de Genève sur
toit rigide, toit de toile,, assurées. 623- i Etats - Unis" qui ont "systémale Laos, les Etats - Unis ont
4992.
quo-16
640
ACCESSOIRES
liquement
saboté
la
lettre
et
lancé une guerre spéciale au
POUR l'attachement et te système élec
1966 CHEVROLET
1968 PONTIAC
D'AUTOS ET CAMIONS trique de votre roulotte, consultez un l esprit des accords de Genève Laos et, depuis 1964, ils ont ou
expert Marc Rioux, 280. 47e rue ouest.
Impals, décapotable V-8 automatique,
Parisienne
HI, 4 portes, V-8
ATTENTION :
623-5832.
quo-16 sur le Laos".
vertement bombardé le nord êt
servofrein et direction pneus blancs
automatique, servofrein et direction,
50 Ci
Ré1 s ni
Tr mlilay, CAMPEUR motorisé, tout équipée 6 per
n Pt
quo-TJ
24-4915.
Dans cet article, diffusé par ie sud du pays. Les événements
et
grands
enjoliveurs
radio,
très
propre.
balance de garant*e GM,
sonne- 883 Lyennard. Ste-Foy, 683-9855.,
SPECIALISTES pare-chocs, grille d'auto
<i no-24 l'agence
nord - vietnamienne du Laos ont prouvé que les na
mobiles usagées, et rrconditionnées, as
tions ne peuvent se faire d'illu
sortiment complet d’ailes et hoods, ré MAISON mobile 60 \ 12, Windsor de d'information, captée à Hong 1”.M’.
1969,
état
neuf
T.R-2SST.
qu*>-J7
cents modèles, Egdar Croteau. 335 rue
Kong, le journal, comme dans sions sur les engagements des
des Sables, 324-7791
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T ENTE - roulotte Staroraf:, modèTë Star
deux précédents, qualifie impérialistes américains, qui
doft. S places, valeur $3.000 pour $1800 les
MAURICE Poirier, pièces neuves, usa
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gées. 589. 1ère Avenue, Tél. 529-0661
décapotable.
parfaite
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doux, bonne condition, 681-529-1.
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quo-30
quo-29
________________________________quo-26 j AGHETERAIS moteur tic Volkswagen .TENTE-ROULOTTE a louer, avec cuisi
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ROULOTTE Champlain. 24 pied?, visible
n'a jamais pris de décision.
au lot 14, Plage Germain.
quo-26 son gouvernement demanderait
MOTEUR Chevrolet, 6 cylindres et transmlssion ordinaire. 889-2392.quo-'J> TENTE-roulotte Bellevue. 6 places équi l'inscription à l'ordre du jour de
pée. au complet, réfrigérateur. 626-0915. la prochaine assemblée générale
MOTEUR de Renault 196S en très bonne
Cette carence a été dénoncée
<1 un-2fi
condition, accessoires de Renault, 523au cours d'une conférence de
7904
quo-26 AUBAINE, tente-roulotte, avec cuisine, des Nations - Unies de la ques
hier, à l’ONU, par le
tout équipée, gaz propane, eau, mini- tion de l'indépendance de Por presse,
hard-top, 2 porte», moteur neuf, 42,000 milles.
644 SERVICE AUTOMOBILE trai> *i63-3M$qu*--26 to Rico".
secrétaire général du parti pour
ROULOTTE 25 pieds. 1970, état neuf.
l'indépendance de Portn Rico, M.
Grand Pris $4,000. $42-0692.
quo-19
VOLKSWAGEN
Ce sera la première fois que Juan Mari Bras, qui a accusé
VENTE, réparation, service nuit. .T os DESIRONS louer roulotte camion. 15 au
■".0 août. 833-3*14
qno-'26 la question de l'indépendance de
Lahoud
Automobile, 34 Dorchester.
les Etats-Unis d’empêcher le co
529-9051
quo-18 c;i.ENDETTE 18 pieds, vendre tout équi ces Iles, que les Etats-Unis ad
mité d'envoyer une mission exa
pée. état neuf. 522-6937 . 837-3524.
ministrent,
après
les
avoir
prises
*)iu*-26
miner sur place la situation et
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CARACES1968 CHEVROLET
TENTE-ROULOTTE, entière ment équi à l'Espagne depuis 73 ans, sera
les désirs de la population.
ST AT 10 N N EM E NT
pée. valeur $2,000. pour $1.000. 623-7848. débattue par l’en emble des
Bel-Air, 2 portes, V-8, aut.
quo-26
A'LOUER
ROULOTTE domestique 2t\ aluminium pays membres des Nations M. Mari Bras a demandé de
préfabriqué!, $800 comptant, échange Unies.
STATIONNEMENTS, entrepôts, garage?
nouveau que le Comité des 24
chalet, 872-7592.
quo-24
Avenue Turnbull, près Grande-Allée
1971 COROLLA
soit autorisé à aller faire une
524-9904.
quoROULOTTE 18 pieds, équipement cornYACHTS-MOTEURS
ni.-t, léi. Si2-5559
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G ARAGE pour entreposf
enquête sur place et qu'un plé
état neuf.
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1969 SUNBEAM
biscite libre de toute contrainte
toit rigide. 6 places, tel. 523-34 48.
forces, avec remorque, prix discuter.
*
.
et pression de l'administration
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sedan, 4 portes, automatique.
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Israël refuse de collaborer
avec des émissaires de l'ONU?
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succombe à une opération
LONDRES (d après AFP-AP-UPI) — Le president du Libéria,
M. William Tubman, est mort, hier, dans une clinique londonien
ne après avoir subi, dans la matinée, une opération de la prostate
qui, indiquait-on dans son entourage, paraissait réussie. Mais une
hémorragie s'est déclarée ensuite et lui a été fatale.
Le vice-président de la République libérienne, M. William
Tolbert, a prêté serment hier soir devant le président de la
Chambre en qualité de président de la République du Libéria,
comme le prévoit la constitution.
Le président libérien était arrivé à Londres le 4 juillet dernier
pour se faire soigner et son état n'inspirait pas d’inquiétude.
Il était né le 29 nnvembrel895 à Harper, port libérien situé
près de la frontière ivoirienne, de parents émigrés des Etats-Unis
en 1834. Sa mère était née à Atlanta, en Géorgie.
M. Tubman tut d'abord avocat avant de se lancer dans la
politique en 1923. Tl fut sénateur pendant 15 ans, puis juge
assistant à la Cour suprême avant d'accéder à la présidence en
1943. Il fut constamment réélu depuis à la tête de la petite nation
ouest-africaine qu'avaient fondée les esclaves libérés à la suite de
la guerre de sécession aux Etats-Unis.
Le Libéria a d'ailleurs beaucoup hérité des Etats-Unis. Son
drapeau est une copie conforme du pavillon américain avec une
seule étoile. Sa monnaie, c’est le dollar américain et ses agents
de police portent encore des uniformes de style américain. Les
Libériens parlent l'anglais des premiers esclaves libérés.
Avec ie président William S. Tubman disparaît une des
figures les plus anciennes et les plus respectées de 1 Afrique. A la
tête de son pays depuis 1943, et ayant été depuis constamment
réélu, il a battu tous les records de longévité politique pour un
président africain. Ayant atteint 7 dans, il était parmi les chefs
d'Etat les plus âgés: l'empereur d'Ethiopie Hailé Sélassié a
aujourd'hui 79 ans et le président du Kenya, M. .iomo Kenyatta,
est octogénaire.
En 28 ans de "règne", peut-on dire, le président libéritn avait,
sur le plan politique et économique, réalisé une oeuvre immense.
Il a été le premier, depuis la naissance de son pays en 1847, à ie
dégager de l'emprise économique à peu près totale des Etats-Unis
et àréaliser un travail difficile d'unification entre populations de
la câte, descendants des Noirs américains fondateurs du Libéria,
et les autochtones moins évnlués de l'intérieur du pays. Sa
pondération et sa clairvoyance lui avaient valu une très grande
popularité.
Pratiquant en matière commerciale la politique de la "porte
ouverte" et accueillant les capitaux étrangers, il a donné à son
pays un essor économique remarquable notamment par I extrac
tion du minerai de fer dont le Libéria est devenu le premier
exportateur africain. Il a également développé la culture du
ooutchouc. l'exploitation de l'or, des diamants et des bois.
Sur le plan de la polilique africaine, le président Tubman doit
être classé parmi les "sages" ou les modérés.. Il s est toujours
efforcé de faire prévaloir, dans les difficultés interalricaines, les
solutions de conciliation. Avec I espays de l'Afrique de l’Ouest, il
a pratiqué une politique de bon voisinage, même avec la Guinée
dont ii ne partageait pas l'idéologie. Il aurai! souhaité la forma
tion d'un groupement économique des pays de I Ouest africain.
Par son hostilité à l’égard du Portugal, de la Rhndésic et de
l'Afrique du Sud,
lia manifesté ses qualités de nationaliste
africain. Récemment, il a été de ceux qui ont refusé le "dialogue
avec lé gouvernement de Pretoria.
A l'égard des puissances mondiales, il n a pas cache scs
preferences pour l'Occident el il n'a jamais voulu avoir de
rapports diplomatiques avec l’URSS ou avec la Chine populaire.

l'esprit des accords de Genève sur le Laos

L'indépendance de Porto Rico
à l'ordre du jour de l'ONU?

*1650.

Le président du Libéria

Les Etats-Unis ont "systématiquement saboté

*950
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Le CEOLP (Comité exécutif

de [Organisation de la libéra
tion de la Palestine) envoie des
émissaires aux chefs d'Etat ara
bes porteurs d'un message sou
lignant en particulier que le ré
gime jordanien apparait comme
un véritable obstacle dans la
poursuite de la lutte". A Tripoli,
enfin, on annonce que neuf pays
ot d'ores et déjà accepté de par
ticiper à un sommet sur ce su
jet jordano-palestinien.

Selon le journal du PC nord-vietnamien

JCECILL

$1450

passe actuelle. Entre autres,
des envoyés du président Sadate
d'Egypte et du roi Fayçai d’A
rabie Saoudite sont arrivés à
Beyrouth pour sen entretenu
avec les autorités libanaises. M,
Masmoudi,
ministre tunisien
des Affaires étrangères, a été
reçu à Amman par le roi Hus
sein. après un bref séjour à
Beyrouth.

$995.
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YACHTS-MOTEURS
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station service, débit 200,000 gallons et
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8810.quo-24
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aubaine. M k M. Caravane Ltée, 1760
Evinrude, manuel!* . $500. 872-7615.
A VENDRE
Ouest Bo”.î. Hamel, Québec. Tél. 527quo-21
40t'J. 5'>: 3441.quo-3 BATEAU à vendre. 14 pieds, fibre verre.
CYLINDRES A ANGLE DE CINTRAGE :
1960. moteur 40 forces électrique 196:;.
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quille, équipement complet: réfrigéra bon état, prix demandé. $700. 527-2817
Capacité de 13”. plu? petit diamètre.
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uuo-26
ce. chauffage électrique, chaloupe, ra CANOT neuf et usagé, à vendre ou louer
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ABANDON affaires, chenille. Bombardiet ; que. Etat neuf, complet, avec skis
ve basculante, le tout $1,200. 661-2571.
nautiques, avirons, ceintures, etc . $950.
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quo-ll _________________________________ quo-27,
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'"-RUE mobile. Bu!’ Moose. 5 tonn*’? G L ASTRO M 16 1-2' Mercrui-er. 120 for YACHT Prince Craft 14 pieds de long.;
moteur Johnson. 75 forces, avec remor |
cée 'inboard1, remorque, équipé. $3heaume télescopique, parfaite cohd*quo-20 I
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ont systématiquement saboté la
lettre et l’esprit des accords de
Genève sur le Laos, et n ont
reculé devant aucune manoeu
vre cruelle ou perfide pour pié
tiner l'indépendance de
ce
pays”.
L'éditorial, publié à l'occasion
du neuvième anniversaire des
accords de 1962 de Genève sur
le Laos exprime l'opposition ré
solue d'Hanoi contre "toute en
tente entre les grandes puissan
ces" en vue "d'un accord de
type de Genève sur l'Indochi
ne".
On rappelle qu’avant Tannonce de la visite de M. Nixon à
Pékin, des informations de la
capitale chinoise faisaient état
d'un désir des Chinois de parti

ciper à une conférence du type
de celle de Genève pour régler
le problème indo-chinois.
"Nhan Dan” poursuit: "Les
impérialistes américains cher
chent par tous les moyens à
diviser les nations indochmoises
et à regrouper les forces réac
tionnaires. Toutefois, tous les
actes brutaux et tous les plans
machiavéliques des impérialis
tes américians n'ont d'autre ré
sultat qu'une plus étroite solida
rité militante entre les trois
peuples indochinois".
"Le peuple vietnamien tut en
tier est résolu à poursuivre la
résistance à l'agression améri
caine jusqu'à la victoire totale
et, de concert avec les peuples
frères du Laos et du Cambod
ge".

Le recul de l'side américaine aux
pays du Tiers-Monde préoccupe l'OCDE
PARIS (AFP) — LOCDE
(Organisation de coopération et
de développement économiques)
est "préoccupée" par le recul
persistant de l'aide publique
américaine aux pays en voie de
développement, déclare un corn
muntqué publié à l'issue de l'e
xamen annuel de laide des
Etats - Unis.

totale est en accroissement de
14% par rapport à 1969 mais, dit
l'OCDE, cet accroissement, est
imputable en totalité aux ap
ports du secteur privé.

L'OCDE indique toutefois le
communiqué, s'est montré inté
ressée par les changements que
les Etats - Unis se proposent
d'apporter à l'orientation et à la
En 1970, l'aide publique a ac mise en oeuvre de leur pro
cusé une légère baisse de 42 gramme d’aide dans lequel les
américaine soil organisé pour millions de dollare pour s'éta contributions multilatérales doi
permettre à la population d'exer blir à 3.050 de dollars aux prix vent jouer un rôle accru.
cer son droit à l'autodétermina courants. Exprimée en fonction
du PNBS,(produit nationa
Elle s'est félicité de la déci
tion.
sion des Etats - Unis d'opérer
brut), elle a fléchi de 0,33% à
Enfin, M. Mari Bras a annoncé 0,31%, les Etate -Unis se clas une distinction plus nette entre
que les partisans de l’indépen sant ainsi à la 12ème place par l'aide au développement et l'ai
dance organiseraient un défilé mi les pays membres du comité de économiqque liée à la défen
monstre, le 12 septembre, quand d'aide au développement, alors se.
le président Nixon et les gou
qu'ils occupaient la 1
L’organisatin
a
cependant
verneurs des cinquante Etats ème place en 1909.
"exprimé l'espoir que cette nou
américains doivent se reunir à
velle politique permettre aux
Le montant total net de laide,
Porto Rico.
Etats - Unis ('inverser la ten
y compris les dons des organis
dance à la baisse des verse
mes privés comptabilisés pour
M. Mari Bras a qualifié la pré
ments au titre de 'aide publique
la première fois, a atteint 5.971
sence de M. Nixon et ries gou
au développement et de jouer
millions de dollars.
un rôle correspondant à leurs
verneurs américains à Porto Ri
L augmentationb de cette aide moyens".
co de provocation.
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Chasse à l’homme à Belfast
BtLFAST (AFP)—La chasse
à l'homme est ouverte en Ir
lande du Nord
Depuis l’aube
d'hier,
plusieurs milliers de
soldats britanniques-parachutistes, highlander, police militaireratissent les quartiers catholi
ques de Belfast, de Londonderry
et de sept autres villes d'TJIster à la recherche des diri
geants et des militants de TIRA
(armée républicaine irlandaise
clandestine).

Cette nouvelle direction dans
laquelle se sont engagées les for
ces de l'ordre fait suite à
l'échec de la tactique de qua
drillage de l'a r m é e. Depuis
son arrivée en force en Ir
lande du Nord en septembre
1969, l'armée britannique a eu
d'abord pour tâche de séparer
les communautés catholique et
protestante pour mettre fin aux
affrontements sanglants entre les
extrémistes des deux bords.
Au quartier général de l'ar NOUVELLE PHASE
mée britannique à Lisburn, près
Cette méthode a, dans un pre
de Belfast, un porte - parole
mier temps, ramené un calme
a affirmé hier que des docu
précaire à Belfast et London
ments d'une "extrême imporderry, mais l’une de ses consé
iance" avaient été découverts.
quences les plus marquantes a
Il a ajouté que le but des été de renforcer le sentiment
recherches n'était pas la décou
d'isolement - la conscience du
verte d’armes, ce qui explique
ghetto - des minorités catholi
peut-être qu'aucun arsenal im
ques, plus que jamais coupées
portant n'ait été trouvé par les
du reste de la population.
soldats.
Cela explique, dans une large
Il est naturellement difficile de mesure, l'emprise croissante de.
faire la part de la propagande TIRA et, plus particulièrement,
contenue dans ces affirmations, de sa faction la plus militante,
mais la plupart des observa les "provisoires”, sur les catho
teurs estiment qu'effectivement liques.
la recherche des armes ne cons
En se bornant à 'contenir"
titue plus pour les militaires une les commandos de LIRA sans
priorité absolue. L'accent est dé chercher à démanteler l'organisormais mis sur la destruction tion clandestine, les forces bri
de la structure politico-militaire tanniques n'ont en fait que faci
de LIRA.
lité leur implantation. Le géné

ral Harry Tuzo, commandant en
chef des troupes britanniques, a
lui-même reconnu que LIRA bé
néficiait du soutien actif de la
moitié de la population catholi
que, c'est-à-dire de près de 900.000 personnes sur un total de 1.8
million habitants.
Cette tactique a eu pour consé
quence la mort de 10 soldats
britanniques en moins de six
mois, tués par les commandos
de LIRA, et une moyenne de
deux ou trois attentats à la
bombe par nuit, dans la seule
ville de Belfast.
C'est pourquoi, les gouverne
ments de Londres et de Belfast
ont décidé de lancer Larmée à
l'assaut de la structure politique
même de LIRA.
Dans un communiqué publié
hier après-midi, le ministère de
l’Intérieur britannique affirme
que "les opérations rie 1 armée
en Irlande du Nord marquent le
début d'une nouvelle phase dans
la bataille contre LIRA”.
VIOLENCE ?
Le communiqué ajoute: "Le
role des forces de l'ordre n'est ;
pas de se borner à contenir les j
désordres et les violences, mais
de traquer les hommes et l'or-

Les relalions franco-soviéliques s'inscrivent
dans une bonne perspective (Giscard d’Estaing)

MONSIEUR PERKINS
19'1. The Register

ganisatcon qui en sont responsa
bles. Dans cette nouvelle phase,
les forces de sécurité agiront
avec la plus grande vigueur. Cela
constitue une nouvelle confirma
tion de la détermination du gou
vernement britannique de sup
primer la violence et le terro
risme et de maintenir la posi
tion constitutionnelle de l'Ir
lande du Nord, par tous les
moyens nécessaires".
Cette déclaration pourrait aussi
laisser présager le retour aux
mesures
d'internement admi
nistratif prévues par la loi d'Ir
lande du Nord qui permet l'em
prisonnement sans jugement
pour une période indétermi
née de tout suspect.

J flO, Cp^.

PEANUTS
Je me demande si mon
compagnon l'a entendue!
Allons voir!

Tiens ! La
cloche
/
du dîner! /

C5

Il reste à savoir comment
LIRA réagira à ces mesures, les
observateurs qualifiés estiment
que l'Organisation clandestine
répondra par une violence ac
crue. L'été risque donc d'être
plus chaud que jamais en Ir
lande du Nord.

Ht Lomi! Cesl le diner!

O
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FIN DES VERS
AVEC

L'AIL EN SUPPOSITOIRES
Les suppositoires AIL-A VEP,
contenant un extrait d'ail
parfaitement dose, débar
rassent des vers en trois
jours, sans aucun malaise.
Traiftment compUt

$2.00
Demandez les suppositoires AIL-A-VEK
aux pharmacies ou au

On m o dit
que, légale
ment, vous
n aviez aucun
droit à la fortune
de Boats Feeny
Mois sur le plan
humain, je me
sentirais coupable
de prendre ce
qui appartient
a d autres

LABORATOIRE MARCHAND

^

c'est vrai que je suis sa
nièce?

È

St-TITE, Cté Champlain, P.Q.

MOSCOU (AFP) - M. Alexis
De plus, M. Valery Giscard
Kossyguine, président du consei dEstaing, ministre de l'Econo
des ministres de l'URSS, ET M. mie et des Finances, a confirmé
Vallery Giscard d'Estaing. mi hier à ses interlocuteurs soviéti
nistre français de l'Economie et ques l'option prise par la Fran
des Finances, se sont entrtenus ce sur lâchât d deux milliards j
vendredi, au Kremlin de la coo et demi de mètres cubes de gaz
à l'URSS, apprend-on de source
pération franco - soviétique.
proche de la délégation françai- ;
Cet entretien fail partie des se aux travaux de la grande
commission franco-soviétique à !
consultations régulières entre les
Moscou.
sc
dux pays, en grandes commis
sions, c’est-à-dire à Lechelon mi
De leur côté, les autorités so- 1
nistériel.
viétiques ont remis à la déléga- ;
tion française les documents
Le président du conseil, dans
techniques du moteur du ca
quelques propos tenus devant les mion qui doit être construit par î
journalistes, a déclaré qu'il exis
les soins de la Régie Renault à
te certes quelques difficultés,
l'usine de Kama, indique-t-on
mais qu'elles ne sont que con également.
joncturelles car les relations en
tre les deux pays s'inscrivent
dans une bonne perspective.
On prévoit, de même source,
que MM. Giscard d'Estaing et
Pour sa part, le ministre fran VLAD1IR Kiriline, coprésidents
çais a souligné que le gouver de la grande commission fran
nement français attachait une co-soviétique, apporteront des
importance constante et très précision sur ces points, au
grande à la coopération entre jourd'hui. au cours d une confé
l'URSS et la France.
rence de pressem
c

Et vous voulez savoir si

... seulement parce que j oi été aimable
avec le viel
homme durant les
derniers

MANDRAKE, LE MAGICIEN
Kolosso n'a jamais vu un cheval
de sa vie!
r----------Kolosso
Allons !

l

T

Manger?

Non, Kolosso !
Pas manger
cheval !

N >
A suivre

MUTT et JEFF
;

Je croyais que tu
avais un
cerveau-direction !

Tu parles! Le volant ressem
ble à celui d'un camion
de dix tonnes!

-

;

&

V

r /

J

I

Copyright $ 19*1
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GALOPIN
, Car la marée
l
basse

Si jamais je m'y
rendsl
Encore
une journée
au bord de
la mer!

LE PETIT PEDRO
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MARC DES BOIS

“T

Bonjour,
ur, Kate! Je
:uis ennuyé
me suis
de toi!

Bonjour, Seat!
Ca va? Je t'ai apporté
quelque chose !

Kate me disait qu'il te fallait
un trépied. J'en ai

m.
IL,

Pour toute question ou
demande relative à la
livraison de votre jour
nal...
VOYEZ VOTRE CHEF DE
DISTRICT, UN HOMME
QUI S'OCCUPE ET SE
PREOCCUPE pour que
chaque jour, il y ait chez
vous

J'espère,
Clyde !

BATMAN et ROBIN

------

Euh... ! Je lui ai I
dire de se taire!
i
Elle le fera,
j'espère!

înt, y c,est ce que je
Pour le moment,
\
!e, S pense
j'at décidé de
pensais! Les policiers |
rester "mort
qui vous
ont
libérés
j_
v

J'ai récemment appris
que Batgirl es» ma fille
Barbara! Même Batman
l’ignore!
__

ont reçu ordre de
se taire!

GULES EHOND

1 ^!

LE SOLEIL
653-7704

tv
\

A
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AVIS DE DECES
Les funérailles auront lieu sa
deuil
ses
enfants:
Albert
heures. Départ de la résiden
Cloutier Ltée.
medi, le 24 juillet 1971, à 2
(Pauline Giguère), Gertrude,
ce funéraire
975 Marguerite-Bourgeoys.
BABINEAU f Marguerite) — A
heures. Départ de la résiden
Yvonne (Mme Rosaire Matte).
Falardeau Inc..
à 10.45 heures pour l'église de
l'hôpital Laval, le. 22 juillet
ce funéraire
Germaine (Mme Marcel Des
30. rue St-Joseph,
St. Patrick et de là au cime
1971, à l'âge de 75 ans, est
Falardeau Inc.,
lauriers),
Elizabeth
(Mme
Loretteville.
tière
Ste-Foy. Il laisse dans
décédée Mlle Marguerite Ba30 rue St-Joseph.
Damase Belisle), Géraldine
à 10h.. pour l'église St - Fran
le deuil outre son épouse, ses
bineau, Auxiliaire franciscai
à 1.45 heures pour l'église de
(Mme
Léon
Gauthier),
Ma
çois
Xavier,
à
Duberger
et
enfants, ses gendres et ses
ne, fille de feu Rémi BabiLoretteville et de là au cime
rie- Claire (Mme Pierre Bou
de là au cimetière St - Char
belles-filles: M. et Mme" Lio
neau et de feu Geneviève Batière paroissial. Il laisse dans
cher), Dominique. Gilles. Ro
les.
Il
laisse
dans
le
deuil
ou
nel Moore (Jeanne Lemay),
rieau. Elle demeurait au Cen
le deuil outre son épouse, sa
lande Naud). et Payl (Rolan
tre son épouse, ses enfants:
M. et Mme Tommy Moore
tre Général des Auxiliaires
fille
Louise
(Mme
John
de Perron); ses frère et,
Johanne.
Diane.
Michel.
Sa
(CJilberte Nadeau),
M.
et
Franciscaines, 1195, b o u 1.
Lamb); sa soeur, Bernadette
soeur, Lucien et Marie - Anna
belle
mère,
Mme
John
LangMme
Wellie Moore (Jeanne
Masson, Les Saules. Les funé
'Mme Sylvio Beaulieu) et sa
(Mme Georges Picard).
ton. IJ était le fils de Mme
d'Arc Desrosiers). M. et Mme
railles auront lieu samedi, à
belle-soeur, Mme Alexandre
quo-24
Roméo Gignac.quo-24
Robert Moore (Réjeanne Mas
2h 45, en la chapelle des Auxi
Boutet (Laurette Gagné).
son),
M. Alphonse Lauzon. M.
(Roméo) — A GOSSELIN (Blanche) — A Léliaires et l'inhumation au ci- :
quo-24 DELA MARE
Paul Baribeau: ses soeurs:
WASHINGTON (AFP) - Le nouveaux missiles terrestres et ment commencé une enquête
Québec, le 22 juillet 1971, à
metière St - Charles.
Elle
vis, le 22 juillet 1971. à l'àge
Mme Margueret Dooley, Mme département d'Etat a annoncé sous-marins et ia limitation à pour déterminer l’origine de
l’âge de 70 ans. est décédé 1
était la soeur de Léonie COTE (Albert) —A l'hôpital de
de 72 ans et 4 mois, est décé
Kate
Elliott.
Mlle
Julia
Moo
l'Enfant-Jésus. le 23 juillet
Roméo Delamare, époux en
Achée.
quo-24
hier qu'une enquête administra 300 des missiles antibalistiques cette nouvelle fuite.
dée Dame Blanche Rhéaume.
re.
1971. à l'âge de 70 ans et 8
premières noces de feu Laura
épouse de Lévi Gosselin. Elle
tive était en cours pour déter de chacun des deux pa,ys.
DEMENTI A HELSINKI
BEDARD (Roméo) — A Que
quo-24
mois, est décédé Albert Côté,
Tremblay et en secondes no
demeurait au 23 Guenette, Lé- i
miner l’origine de l'information
L'information publiée hier par
bec, le 23 juillet 1971, à l'âge
M. Bray a toutefois indirecteépoux de Rose-Délima LégaMORIN
(Napoléon)
—
A
l'Hô
ces de feu Jeanne Blais. Il i
vis. Les funérailles auront i
publiée
par
le
"New
York
Ti
de 78 ans, est décédé Roméo
le
"New York Times” a été dé
ré. Il demeurait au 6785 Avp
menl confirmé le caractère sé
tel - Dieu de Lévis, en date du
demeurait au 340 rue Bibeau.
lieu lundi le 26 juillet 1971, à
Bédard, rentier, époux de Da
mes"
sur
une
nouvelle
proposi
Royale. Ange-Gardien Les fu
mentie
â la conférence SALT
rieux de cette information en
23 juillet, à l'âge de 80 ans,
Les funérailles auront lieu
10
heures.
Départ
de
la
rési
me Juliette Dumoulin. Il de
nérailles auront lieu lundi, k
lundi. 26 juillet, à 10 heures.
est décédé Napoléon Morin, j tion de désarmement stratégi déclarant: Tl s'agit d'une in d’Helsinki de source américai
dence funéraire
meurait au 474 rue St-Benoit.
10 heures Départ du salota | Départ du foyer funéraire de
employé du C.N.R. à sa re- ; que faite par les Etats-Unis à fraction des plus regrettables à ne. La proposition, selon te quo
Gilbert & Turgeon Ltée.
Les funérailles auront lieu
mortuaire de la
J. Bouchard & Fils Ltée.
traite, époux de Marie - Loui l'Union soviétique dans le cadre la sécurité et une violation de tidien
58 Ave Bégin, Lévis,
newyorkais, avait été
Kindi, le 26, à 10 heures a.m.
Coopérative des
1290. 1 ère Avenue,
se Lachance. Il laisse dans le des1 négociations Sait.
à 9.45 heures pour l'église de
notre arrangement avec l'Union formulée verbalement aux en
Départ de la résidence funéFrais Funéraires,
à 9.45 heures pour l'église Stdeuil,
outre
son
épouse,
ses
Notre-Dame et de là au cime
M. Charles Bray, porte-parole soviétique selon lequel nous ne tretiens d'Helsinki.
ra:re
au 7851 Avenue Royale,
Zéphirin de Stadacona et de
enfants: Madame Albert Detière Mont-Marie. Elle laisse
Svlvio Marceau Inc.,
Les délégations américaine et
Château-Richer,
là au cimetière St-Charles,
blois (Jeanne), Madame Hen- | du département d'Etat, a refusé discuterons pas de ces négocia
dans
le
deuil
outre
son
époux.
,
224 St-Vallier Ouest,
à 9.30 heures pour l'église de |
rue St-Vallier Ouest. Il laisse
ri Morin (Géraldine), Paul — de commenter l'information se tions (SALT) pendant qu’elles sovitéique ont, d'autre part, tenu
ses
enfants.
Françoise
(Mme
!
à 9.45 heures a.m. pour l'égli
l'Ange-Gardien et de là au ci
dans le deuil, ses enfants et
Albert Morin (Lucille Ouel- lon laquelle les Etats-Unis au se déroulent".
une réunion plénière hier à
John Buckmeyr). Ghislaine
se Sacre-Coeur de Jésus et de
metière paroissial. Il était le
sa belle-fille: Arthur, Ray
let),
Roger
Morin
(Rita raient proposé à l'Union soviéti
(Mme Paul Gervais); ses frè- j
M. Bray a ajouté que le gou l’ambassade des Etats-Unis à
là au cimetière St-Charles. II
père de Mme Gustave Ma
mond
(Micheline
Gravel),
Brousseau). Sa soeur: Mada que l'arrêt de la construction de vernement avait
res et soeurs: Lucien, Antoi
immédiate Helsinki.
laisse dans le deuil outre son
thieu (Thérèse), M. JeanJean-Yves,
Rita,
Lauretta
me Charles Dumais (Claire) 1
nette (Mme Maurice Bégin),
épouse, sa fille, Mme Wilbrod
Pierre Côté (Lise Lefrançois),
(Mme Alexandre Godbout) ;
Sa belle - soeur: Madame Léo
Yvonne
(Mme
Georges-A.
Poulin (Gertrude); sa soeur,
Alexandre (Lise Riverin), Clé
ses frères et soeurs, beauxMorin (Marie Perron). Mada
Gosselin);
sa
belle-soeur.
Mme Vve René Robitaille
ment (Rachel Faucher), Mlle
frères et belles-soeurs, Joseph
me Gédéon Tanguay (Marie
Mme Raoul Vincent.
(Bernadette Bédard); ses bel- 1
Pauline Côté, Mme Adrien
Delamare, Lumina (Mme Mi
Lachance),
Madame
Aimé
quo-24
les-soeurs: Mme Vve Rosario i
Tremblay (Françoise), Mme
chel Morissette), M. et Mme
Lachance (Rose
Tanguay),
Campeault (Dorina Dumou- i
GUYOT
(Marianne)
—
A
Qué
Guy Dupont (Denise), M. An
Rosaire Delamare (Annette
Monsieur Louis
Tanguay.
lin), de Montréal, Mme Vve
bec. le 23 juillet 1971, à l'àge
ge-Albert Côté (Murielle Ga
Fleury), M. et Mme Joseph
Monsieur Arthur
Béchard,
Léopold Dumoulin (Délia Mai
de 72 ans. est décédée Ma
gnon), M. André Côté (HuLaberge (Jeanne d’Arc Dela
Monsieur Alyre Marceau. Les
sonneuve), de Montréal; ses
rianne Brousseau. épouse de
guette Paq'uet), frère de Mlle
mare), M. et Mme Léo Clou
funérailles
auront
lieu
à Si petits-enfants: M. et Mme An
feu Jean - Marie Guyot. Elle
Huguette Côté, Mme Eugène
tier (Rose-Anna Delamare),
Anselme, lundi, le 26 juillet, à
dré Lachance (Yvette Pou
demeurait au 128, De la Mari- |
Mathieu (Marie-Laure Côté).
Mme Vve Philippe Bolduc
3 heures p.m Départ du salon
WASHINGTON (AFP)—L'éta- fiscale 1972 qui vient de com contribuant à relancer l'infla
lin), M. et Mme Roland Ga
ne Les funérailles auront lieu
M. Orner Côté (Léontine Lor(Noella Delamare), Mme Vve
funéraire
gnon (Claudette Poulin). M.
blissement du budget fédéral mencer ne s'annoncent guère tion.
lundi, le 26 juillet, à 10 heu
tie). M. Joseph-Adrien Côté
E 1 z é a r Delamare (Noella
Yvon Breton,
et Mme Claude Poulin (Ma
res. Départ du funérarium
(Marie-Alma Mathieu); beauMartin). Mme Vve Léopold
pour l'église St - Anselme et américain pour l'année fiscale meilleures; on parle déjà d'un
Il est donc probable que l'Ad
riette Courcy), M. et Mme
Lépine Ltée,
1973, auquel la Maison Blanche déficit de 18 à 20 milliards de ministration va devoir modifier
frère de Orner Légaré; belleDelamare (Béatrice. Bolduc),
de là au cimetière paroissial.
Carol Dussaui (Louise Pou
535 Des Oblats.
Omer Légaré; belle-soeur Mlle
s'est
attelée
ces
jours-ci,
s’an
Mme Vve Maurice Delamare
quo-24
dollars
au
lieu
des
12
milliards
ses plans pour l'année fiscale
lin), Céline, Laurence, Jac
a 9h 45, pour l'église Notre Blanche Légaré.guo-24
(Jeannette Pageau).
OUELLET (Emelda) — A l'Hô- i nonce de l'avis des observateurs inscrits dans les comptes budgé 1973, et renoncer à un nouveau
ques. André, Daniel.
quo-24 Dame - de - Pitié et de là au
comme
un
exercice
extrême
tel-Dieu
de
Montmagny
le
22
;
taires.
COTE
(Ferdinand)
—
A
Ville
quo-24
budget "expansionniste". Ira-tcimetière St - Charles. Elle
juillet 1971, à l'àge de 70 ans, ! ment périlleux.
Bélair, le 23 juillet 1971, à DION (François) — A Québec,
laisse dans le deuil, ses frè
elle jusqu'à imposer comme
BERNIER (Aurèle) — A La
est décédée Dame Emelda i
l'âge de 81 ans. est décédé
le 22 juillet 1971, à l'âge de 69
res,
soeurs,
beaux
frères
et
L'administration
Nixon
se
Ces dépassements proviennent vient de le demander à nouveau
Malbaie, comté Charlevoix, le
Paquet, épouse de feu Jo trouve en effet confrontée à deux
Ferdinand Côté, époux de Da
ans et 7 mois, est décédé M.
belles
soeurs:
Mme
Joseph
21 juillet 1971, à l'âge de 44
à la fois d'une diminution des hier le président de la Ré
seph-Paul Ouellet. Les funé
François Dion, époux de Da
me Léda Dusseault. Il demeu
Boivin (Alice Brousseau), M.
ans, est décédé M. Aurèle
railles auront lieu lundi, à 3 impératifs qui apparaissent dif recettes et d'une augmentation serve fédérale, un contrôle des
rait au 1229, rue Admirai. Les
me Marie-Blanche Bergeron.
et Mme Joseph Brousseau, M.
Bernier, opérateur pour la
ficilement
conciliables.
Dune
heures. Départ du salon funé
en cours d’année des dépenses. salaires et des prix, seul moyen
funérailles auront lieu lundi, à
Il demeurait au 323 Franklin.
et Mme Donat Brousseau. M.
compagnie Les Tuyaux Vibrés
part, elle doit mettre sur pied Les rentrées fiscales ont été in selon lui de contenir l'inflation
raire
4 heures. Départ de la rési
Les funérailles auront lieu
et Mrte Edouard Broftsseau,
Inc., époux de Pauline Si- |
dence funéraire de
lundi, à 9 heures a.m. Départ
Laurent
Normand
un
budget
suffisamment
expan
férieures à ce qui était prévu tout en relançant l'économie
M. et Mme Louis - Albert Gemard. Il demeurait au 81 des
Sylvio Marceau Inc.,
de la résidence funéraire de
115 St-Louis. Montmagny.
sionniste pour stimuler l'écono en raison de la lenteur de la grâce au maintien de taux d'in
nest (Lauréanna Brousseau).
Commissaires Est. Les funé
Sylvio Marceau Inc.,
à 2.45 heures pour l’église de mie et réduire le chômage, à
270. rue Marie - de Mme
Arthur
Brousseau,
M.
et
railles auront lieu lundi, le 26
224 Ouest St-Vallier,
St-Mathieu et de là au cime l'approche des élections prési reprise économique. L'Adminis térêts attractifs? Il ne semble
L'Incarnation,
Mme Albert Robitaille (Angéjuillet, à 10 heures. Départ du
tration tablait sur un taux de pas que l'aversion de l'adminis
à 8.45 heures a.m. pour l'égli
tière paroissial. Elle laisse
à 3h30. pour l'église de Stline Guyot). M. et Mme Jules
foyer funéraire de
se Notre-Dame de Grâce et de
dans le deuil ses enfants, Lio dentielles. D'autre part, les ex croissance de 9 pour cent. L'é tration républicaine pour une
Gérard - Magella et de là au
Robitaille (Germaine Guyot),
J. Bouchard & Fils Ltée.
perts
de
l'Administration
insis
conomie n'avait pas encore dé mesure de ce genre soit près de
là au cimetière St-Charles. Il
nel,
Marcel
Jean-Claude,
cimetière paroissial. U laisse
M. et Mme Roland Guyot, M.
1290, 1ère Avenue,
laisse dans le deuil outre son
Pierrette (Mme Gilles Roy) et tent pour que le rythme des dé passé en juin le taux de 7 pour tomber.
dans le deuil outre son épou
et Mme Armand Guyot.
à 9.40 heures pour l'église No
épouse.
ses
belles-soeurs:
André. Prière de ne pas en penses gouvernementales qui at cent. D'autre part, les dépenses
se. ses enfants, gendres et
En réduisant ainsi sa marge
quo-24
tre-Dame de Jacques-Cartier
Mme Vve Adélard Dion, Mme
voyer de fleurs.
belles - filles: M. et Mme Al
teint déjà un niveau difficile fédérales ont été augmentées en de manoeuvre, l'administration
et de là au cimetière St-Char
MALTAIS
(Eugénie)
—A
Mont
Vve
Marie-Ange
Dion.
de
quo-24
fred Côté, professeur à Tunis
ment soutenable, soit réduit.
cours d'année de près de 10 pour Nixon rend encore plus difficile
les, Boni. Hamel. Il laisse
morency, le 22 juillet 1971, à l’OULIX (Mu Joseph-A.) — A
Montréal, ainsi que plusieurs
(Marie Ferland), Mme Vve
cent, en raison de relèvements la tâche d'amener l'économie
dans le deuil outre son épou
l'âge de 78 ans. est décédée
L'Administration
vient
de
fai
neuveux et nièces.
Hector Boutin (Léontine). M.
Québec, le 23 juillet 1971, à
se, ses enfants. Francine et
de salaires accordés dans l'ad dans un état satisfaisant à i ap
Eugénie Côté, épouse de feu
quo-24
et Mme Paul - Emile Côté
l'àge de 55 ans, est décédé Me re les comptes du budget 1971
Johanne; ses frères, soeurs et
Henri Ma.ltais. Elle demeurait
(Armande Fortier), M. et DUGUAY (Bernadette) — A
Joseph - A Poulin, notaire, qui s'est terminé le 39 juin. Le ministration et de l'augmenta proche des élections. Cela n'est
belles-soeurs. M. et Mme Léo
au 199. 106ème Rue. Montmo
Mme Maurice Côté (Rita VéDirecteur du Contentieux au déficit qui était estimé en jan tion des cotisations de sécurité d'ailleurs pas pour déplaire à
Ste-Foy, le 21 juillet, 1971, à
Bernier
(Alexandra
Robirency. Les funérailles auront
zina), M. et Mme Jean - Cha.rl'opposition qui estime que dans
Ministère des Travaux Pu vier dernier à quelque 12 mil sociale votée par le Congrès.
l'âge de 72 ans, est décédée
chaud), M. Benoît Bernier, M.
lieu
lundi,
à
10
heures.
Départ
les Côté (Rita Ramsay). M. et
blics, époux de dame Rita liards de dollars, sera en fait su
la perspective d'un règlement du
Dame
Bernadette
McClish,
Berthold Bernier, M. et Mme
de
la
résidence
funéraire
de
Mme Léo Côté (Ghislaine
Drouin. Il demeurait au 1221, périeur à 20 milliards, frôlant
La technique du déficit budgé conflit Indochinois avant le mois
épouse de feu M. Joseph DuGilles Bernier (Thérèse BusF.-X. Bouchard Inc..
avenue des Pins. Les funérailguay. Elle demeurait au 690
taire, qui avait pour objet de de novembre 1972, la situation
sières), et Aurore Bernier;
4100 Boul. Ste-Anne,
peut-être
les
25
milliards.
rue Routhier, Ste-Foy. Les fu
son oncle et sa tante. Louisrelancer l'économie et d'obtenir économique pourrait devenir le
à 9.50 heures, pour l'église de
nérailles auront lieu lundi, le
Henri
Maltais.
(Jeannette
Les perspectives pour l'année le plein emploi, n'a pas produit sujet majeur de la campagne
St-Grégoire et de là au cime
26^ juillet 1971. à 10 heures.
Potvin), de Bagotvüle.
DEFICIT
tière paroissial. Elle laisse
le résultat escompté, tout en présidentielle.
Depart de la résidence funé
quo-24
dans le deuil ses enfants: Ar
raire de
BI LO DE AI’ (Caroline) — Â
thur (Lucienne Leblanc), Gas
Cloutier Ltée,
Québec, le 22 juillet 1971, à
ton (Louise Bergeron). Paul1025 Route de l'Eglise,
1 âge de 77 ans, est décédée
Emile. Marie (Mme Edmour
Ste-Foy
dame Caroline Mercier, épou
Simard), Juliette (Mme Lo
à
9.50
heures
pour
l'église
No
se de feu J.-Ernest Bilodeau.
renzo
D'Amour),
Annette
tre-Dame de Foy et de là au
Elle demeurait au 370, Che
(Mme Pierre Cimon), Ga
cimetière Ste-Foy. Elle laisse
min Ste-Foy. Les funérailles
brielle
(Mme
Jean-Paul
Sail
dans le deuil, ses enfants,
auront lieu lundi le 26 juillet à
lant), Thérèse (Mme Lionel
gendres
et
belles-filles:
M.
et
lOhres. Départ du Funérarium
Cochrane). Lucille; sa soeur.
Mme Roland Blais (Noëlla).
WASHINGTON (AFP) — Les prochains
Lépine Ltée
Marie
(Mme Alexis Trem
continuent de négocier à huis-clos avec les
M. et Mme Raymond Duguay
jours s'annoncent critiques pour l'économie
300, Chemin Ste-Foy
blay), Augustine (Mme Emile
représentants des neuf plus gros produc
(Jacqueline
Berthiaume).
M.
I
à 9.45hres pour l'église NotreBlouin);
sa
belle-soeur.
Alberaméricaine.
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Enquête pour découvrir une source
d'information du New York Times

Difficultés d'établir
le budget pour 1973

Les conflits sociaux menacent
gravement (économie du pays

Le département d'Etat critique
sévèrement Edward Kennedy
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Aide fédérale

Le projet favorisant la Lockheed
devrait être voté to semaine prochaine
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L'unité arabe s'est effondrée devant l'ennemi commun
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Sadate lance une attaque d'une
extrême violence contre Hussein
LE CAIRE (d'après AFP-UPI) — Le président Anouar El-Sadate a déclaré, hier, que l’Unité arabe face à l'ennemi commun
qu'est Israel s'est effondrée. Le président égyptien a toutefois
promis que le conflit israélo - arabe sera réglé d'ici la fin de
l'année, soit par la guerre ou par la paix.
Tout en lançant une attaque d'une extrême violence contre le
roi Hussein de Jordanie, le chef d'Etat égyptien s'est par contre
chaudement félicité, dans le discours qu'il a prononcé, hier soir, à
l'ouverture du congres général de l'Union socialiste arabe, du
rétablissement du régime du général Gaafar El-Nimeiri au Sou
dan, en soulignant le rôle de la charte de Tripoli dans ce
rétablissement.

IL TUE LE PIRATE DE L'AIR — L'agent Ken
neth Lovin, un tireur d'élite du FBI, tire et
fue le pirate de l’air de l'aéroport Kennedy.

Le position est inconfortable et les risques
grands.
(Téléphoto AP)

A l'aéroport Kennedy

Un pirate de l'air est
tué par un agent du FBI
NEW YORK (AFP) — Après avoir forcé un avion de la TW A

en route pour Chicago à faire demi-tour à l'aéroport La Guardia
de New York, un pirate de l'air est finalement tombé sous les
balles d'un agent du FBI alors que, se croyant protégé par une
hôtesse qu'il avait prise comme otage, il descendait d'un camion
qui l'avait amené à l'aéroport Kennedy.
L'agent qui l’a atteint, Kenneth Lovin, se trouvait embus
qué avec une carabine à lunette
sur une des terrasses de l'aéro
port Kennedy.
Il a profité d'un court instant
où l'hôtesse se trouvait dégagée
de quelques pouces de son ra
visseur pour ouvrir le feu.
Le pirate, qui a été identifié
rapidement après sa mort, est
un nommé Richard Obergfeld,
âgé de 27 ans, domicilié dans le
New Jersey.
"Des premières classes, il
était venu s'asseoir en classe
touriste, a-t-elle dit, seul dans
une rangée de trois sièges. II
portait un veston défraîchi sur
ses genoux et paraissait ner
veux. Il maintenait sa main
droite sous son veston". Sous la
menace d'une arme, il se fit
conduire à la cabine de pilota
ge"Je sentais Tarme dans mon
dos et je n'étais pas du tout
surprise parce qu'il m'avait pa
ru tellement anormal", a-t-elle
dit. Dans la cabine de pilotage,
le pirate demanda au pilote de
la conduire en Italie.
Gardant son calme, le pilote
lui expliqua qu'un Boeing 727
n’avait pas un rayon d'action
suffisant pour gagner Tltalie.
que tout ce qu'il pouvait faire,
c'était de revenir à New York.
"Qu'on me commande alors un
Boeing 707 à l’aéroport Kenne
dy". Dans Tavion, les 55 passa
gers ne s'étaient aperçus de
rien et crurent à un ennui mé
canique en se retrouvant à- La
Guardia. Ce n'est que pendant
1 attente des pourparlers entre
les policiers qui entouraient
l'appareil et la cabine de pilota
ge qu’ils s'aperçurent qu'ils
avaient été victimes d'un acte
de piraterie. Obergfeld exi
geait en effet le départ du cor
don de policiers avant d'autori
ser les passagers et l'équipage
à descendre. Il apparut ensuite,
un revolver braqué sur le dos
de Maria Conception, et se diri
gea vers un camion d’entretien

Kahane est
condamné
NEW YORK (d'après 1 AFP et
UP1) — Le rabbin Meir Kaha
ne, leader de la Ligue de défen
se juive, a été condamné hier à
une peine de prison avec sursis
avec mise à l'épreuve pendant
cinq ans pour avoir conspiré en
vue de fabriquer des explosifs.
Il a également été condamné
h une amende de 5,000 dollars.

Le juge lui a ordonné ainsi qu’à
ses deux co-inculpés de cesser
de jouer avec des armes à feu,
des bombes ou tout autre engin
violent. Le rabbin avait plaidé
coupable il y a quinze jours de
conspiration en vue de fabri
quer des bombes et, en échan
ge, le gouvernement avait aban
donné les autres charges qui
pesaient contre lui. Il avait ac
cepté également de livrer volon
tairement à la police les arse
naux d’explosifs de la Ligue.

de la TW A au volant duquel se
tenait un chauffeur. L'otage pla
cée entre le chauffeur et son
ravisseur, le camion partit aus
sitôt en direction de l'aéroport
Kennedy.
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DEPART LUNDI MATIN — Les préparatifs se déroulent
toujours normalement et sans le moindre contretemps en
vue du départ, à 9h34 lundi matin, de la mission Apollo
15 à destination de la Lune. Le temps semble être le seul
facteur douteux pour l'instant. Les membres de le mission
sont: David Scott, commandant, Alfred Worden, pilote de
la cabine principale, et James Irwin, pilote du module lu
naire.
(Téléphoto AP)

"Dès le début des événements
au Soudan, a-t-il dit, j'ai été en
contact permanent avec le colo
nel Mouammar El-Kadhafi et
le général Hafez El-Assad. Le
président du Conseil de la révo
lution libyenne a fait preuve
(durant ces événements) d'une
telle noblesse de caractère et
d’une telle fidélité aux princi
pes, que nous sommes rassurés
quant au sort de la nation ara
be
La Fédérations des répu
bliques arabes est née avec des
dents et des griffes et tous ceux
qui menacent d'intervenir dans
les affaires de l'un quelconque
des membres de la fédération
ou de la charte de Tripoli, à
laquelle adhère le Soudan, doi
vent auparavant réfléchir lon
guement sur leur action. Pour
notre part, nous n'intervenons
dans les affaires intérieures de
personne. En revanche, à quiconque veut s'ingérer dans nos
propres affaires, nous montre
rons que la fédération a des
dents acérées. Les événements
du Soudan en sont la preuve”.
"Je me suis mis en rapport
jeudi, avec le général Gafar
El-Nimeiri, a-t^è ajouté, et je
lui ai exprimé, en mon nom el
au nom du peuple égyptien, no
tre soutien total et absolu”.
Abordant les combats san
glants qui ont opposé les forces
jordaniennes à la résistance pa
lestinienne, le président égyp
tien a violemment pris à partie

le roi Hussein de Jordanie.
Révélant qu'il a reçu, hier,
une lettre du roi Hussein dans
laquelle celui-ci affirme n’avoir
pas dénoncé les accords du Cai
re et d'Amman, le président Sadate a fait la remarque suivan
te: "Ces propos sont en contra
diction flagrante avec les affir
mations officielles faites par le
premier
ministre
jordanien
dans sa conférence de presse
d'il y a trois jours. Qui dois-je
croire, le roi Hussein ou son

premier ministre qui a tout le
pouvoir en mains".
Le président Sadate a ajouté:
"Ma réponse à cette lettre est
simple. Le roi Hussein est le
bourreau de la résistance pales
tinienne. Il paiera cher ses cri
mes et bien que l'Amérique soit
derrière lui. il ne deviendra pas
plus grand qu'il n'est. La Jorda
nie, même avec le soutien in
conditionnel des Etats-Unis res
tera dans ses vraies dimen
sions, tandis que l'Egypte, mal
gré l'occupation d une partie de
son territoire, demeure éternel
le et apporte un appui au peu
ple palestinien. Je ne voudrais
pas souiller ma langue en pro
nonçant les injures qualifiant le
roi Hussein ’.
Parlant de la résistance pa
lestinienne, le président Sadate
a reconnu que des "éléments
traîtres" s'y étaient infiltrés,
mais qu'il fallait soutenir les
"bons éléments à la tête des
quels se trouve le Fath". "Les
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La robe... de ligne A, sans
manches, à encolure ronde
près du cou.
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res arabes occupés, et je dis
bien tous les territoires arabes
pour que le roi Hussein, le mon
de arabe et le monde entier
Tentendent, et à la mission Jar
ring. A défaut d'un règlement
politique, nous sommes prêts à
faire la guerre, même si nous
devons payer le prix d’un mil
lion de martyrs".
"Les Américains, a-t-il dit.
nous ont offert leur médiation
que nous avons acceptée, car
ignorer l'Amérique c’est adopter
la politique de l'autruche. Nous
réaffirmons les trois points es
sentiels concernant la réouver
ture du canal de Suez, à savoir
le passage de nos troupes sur la
rive orientale du canal, l’éva
cuation partielle des forces is
raéliennes du Sinai, et l'applica
tion d'un cessez-le - feu de six
mois pour établir un calendrier
d'évacuation totale. Nous avons
exposé ces points aux EtatsUnis et nous attendons leur ré
ponse".
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CENTRE-VILLE

Concession

WASHINGTON (AFP) — Plu
sieurs grands journaux améri
cains faisaient allusion, hier, à
ce que le Christian Science Mo
nitor appelle une concession
américaine pour régler au moins
provisoirement le problème de la
représentation chinoise aux Na
tions unies.
Selon le Washington Post, qui
consacre un éditorial à la ques
tion, la formule de compromis
serait la suivante:
— Les Etats-Unis cesseraient
de considérer le gouvernement
de Tohang Kai-chek comme le
représentant de la Chine et re
tireraient leurs troupes de Tai
wan.
— Mais Tchang Kai-chek de
meurerait au pouvoir à Taiwan,
qui serait considérée comme une
province autonome de la Chine
et qui continuerait à être proté
gée contre une attaque par les
Etats-Unis, aux termes du pacte
de défense mutuelle de 195-1.
— Cette solution provisoire du
rerait aussi longtemps que le
gouvernement de Pékin et Tai
wan ne se seront pas mis d'ac
cord (par la négociation) sur
une solution définitive.
Le Christian Science Monitor
fait allusion à une formule à
peu près identique, mais insiste
sur la différence entre le peu
ple de Taiwan et le régime des
réfugiés nationalistes chinois qui
gouverne l'ile depuis 1919.
Selon le quotidien de Boston,
M, Nixon a déjà abandonné la
fiction selon laquelle le gouver
nement de Tchang Kai-chck re
présente toute la Chine de Tai
wan "va inévitablement perdre
son siège au Conseil de sécurité
des Nations unies" au profit de
Pékin, Mais Taiwan continue rait d'être représenté aux Na
tions-Unies, comme le sont au
jourd’hui deux républiques so viétiques "autonomes”.
Les deux journaux, qui parais
sent avoir eu accès aux mêmes
sources, aboutissent à une con
clusion identique. "M. Nixon
abandonne la prétention fictive
du régime exilé de Taiwan. Il
n'abandonne pas nie ou son peu
ple", écrit le Monitor. "Il n'y a
pas la moindre raison de soup
çonner que M. Nixon abandonne
Taiwan par inadvertance ou à
dessein. Il respectera l'engage
ment contractuel américain com
me il a toujours dit qu'il le fe
rait'. écrit le Post.

éléments traîtres et déviation
nistes du Front populaire sont
ceux-là mêmes qui ont occupé
les ambassades de la R.A.U. et
de l'Arabie séoudite à Stock
holm".
Parlant du conflit israélo arabe, le président Sadate a dédlaré: "Je réaffirme que Tannée
1971 sera une année décisive
pour le règlement du conflit tsraélo - arabe, soit par la paix,
soit par les armes. Nous n'ac
cepterons pas de rester indéfini
ment dans une situation qui
n’est ni la guerre, si la paix.
Cette situation est intolérable
pour le peuple et pour notre
armée. Nous proclamons notre
attachement à la réouverture
du canal de Suez, à la résolu
tion du conseil de Sécurité du 22
novembre 1967 impliquant un
res arabes occupés, et je dis
retrait total de tous les territoi
res arabes occupés, et je dis
novembre 1967 impliquant un
retrait total de tous les territoi
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