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La loi française anti-casseurs est évoquée par Choquette
par Normand GIRARD

La possibilité de faire payer la note des dommages causés 
lors de la manifestation de vendredi dernier à Montréal aux 
centrales syndicales, d'enquêter sur l'utilisation de leurs fonds et 
d'adopter une loi anti-casseurs a été évoquée à l'Assemblée 
nationale hier après-midi.

Ces éléments nouveaux ont surgi de manière désordonnée, au 
cours de la période des questions, peu après que le porte-parole 
parlementaire du Parti québécois, le Dr Camille Laurin, eut 
demandé au ministre de la Justice, Me Jérftme Choquette, s'il 
était en mesure de répondre à la question que lui avait posée la 
veille M, Louis-Philippe Lacroix.

Le député des Iles-de-la-Madeleine avait demandé si le minis
tre de la Justice avait l'intention d'ordonner une ou des enquêtes 
sur les agissements de chefs syndicaux et de certains agitateurs

d'un certain parti politique responsables des événements de 
vendredi dernier.

Après que M. Choquette eut répondu: "Non, pas actuelle
ment," à la question du Dr Laurin, hier, M. Lacroix est revenu à 
la charge pour demander à son collègue-ministre: "En quelle 
année le ministre de la Justice va-t-il nous donner une réponse?" 
Le ministre de la Justice n'a pas répondu.

Un peu plus tard, M. Lacroix devait exprimer l'avis "que le 
conflit à La Presse était un exemple patent des folies de la CSN 
et du PQ".

Le député péquiste de Lafontaine, M. Marcel Léger, venait de 
signaler qu'à son avis et conflit était, l'exemple patent de la 
nécessité d'avoir un mécanisme spécialisé dans la coordination 
des efforts du gouvernement pour contrer le chômage attribuable 
à l'automatisation.

ENQUETE ET LOI

Vers la fin de la période des questions, le député créditiste 
d'Abitibi-Ouest, M. Aurèle Audet, est revenu à la charge en 
demandant au ministre de la Justice:

"Après les émeutes que nous avons connues dernièrement à 
Montréal, lors d'une manifestation illégale, votre ministère a-t-il 
l'intention de reconnaître comme responsables, et à leur faire 
porter la responsabilité des désordres encourus lors de cette 
manifestation, les différents organismes ou syndicats en cause, et 
de leur en faire payer la note?"

M. Choquette a répondu textuellement ceci: "M. le Président, 
le député d'Abitibi-Ouest semble faire allusion à la Loi anti-cas- 
seurs — il y a une loi française qui s'appelle la Loi anti-casseurs 
— qui sera une des alternatives que nous examinerons à la 
lumière de la situation actuelle parmi les mesures qui devront 
être adoptées pour que la liberté s'exerce dans la légalité".

Le député créditiste de Saint-Sauveur, M. Armand Bois, a 
alors demandé au ministre des Institutions financières, sociétés et 
coopératives:

"Est-ce que l'honorable ministre pourrait me dire si la provin
ce exige le dépôt d'un bilan des opérations des grandes centrales 
ouvrières?"

"Dans l'affirmative est-ce que. dans ces bilans, on autorise 
l'usage de fonds spéciaux permettant à quelques officiers supé
rieurs de ces centrales de faire des investissements servant à des 
démonstrations antidémocratiques?"

M. William Tetley lui a répondu textuellement ce qui suit: 
"Je crois que la réponse est non parce que je crois que personne 
n'a le droit de faire des actes anti démocratiques. Je donnerai 
tous les détails. Je vais faire enquête. Vous avez un cas spécial à 
l'esprit et avec les détails que vous allez me fournir, j'espère, je 
répondrai à votre question demain ou mardi".
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Classification des enseignants

L’ombudsman 
s’en mêlera

Pour 1972

MONTREAL (D'Après — 
PC) — L'ombudsman du 
Québec, M. Louis Marceau, 
a fait savoir, hier soir, qu'il 
interviendrait dans le désac
cord au sujet de la classifi
cation entre les enseignants 
québécois et le ministère de 
l'Education.

11 a pris cette décision à 
la suite d'une requête que 
lui a faite, le mois dernier, 
l'Association provinciale des 
enseignants protestants, qui 
voulaient une enquête im
médiate sur ce problème de 
la classification des ensei
gnants par le gouvernement 
du Québec.

M. Marceau a indiqué que 
aes adjoints étaient en train 
d’accumuler un dossier sur 
le problème plutôt comple
xe. Il a ajouté qu'il pourrait 
probablement faire une dé
claration, dès la semaine 
prochaine.

Dans une lettre à M. Mar
ceau, M. Wendell Sparkes, 
président de la PAPT, 
maintenait que la classifica
tion établie unilatéralement 
par le ministère était en 
contradiction avec l'entente 
collective des enseignants.

M. Sparkes avait fait par
venir des copies de la lettre 
au ministre de l'Education, 
M. Guy Saint-Pierre, ainsi 
qu'à M. Jean-Paul L'Allier, 
ministre de la Fonction pu
blique. Ni l'un ni l'autre ne 
lui a répondu, a-t-il fait sa
voir.

Le problème a déclenché 
une série de journées d’étu
des rotatives des ensei
gnants à partir du 25 jan
vier jusqu'à la mi-février. 
La convention collective a 
pris fin le 30 juin dernier. 
Les négociations pour le re
nouvellement de la conven-* 
lion se poursuivent présen
tement.

Le ministre Saint-Pierre a 
soutenu jeudi soir le droit 
du gouvernement de classi
fier lui-même les ensei
gnants. Il a ajouté que le 
gouvernement prenait ses 
responsabilités après l’échec 
subi par le comité de classi
fication, mis sur pied com
me prévu dans le dernier 
contrat.

Les enseignants tiennent à 
préciser que la décision du 
comité demeure valide jus
qu'à la signature d'un nou
veau contrat collectif.

Le conflit a commencé 
l'hiver dernier lorsque les 
enseignants ont dénoncé 
plusieurs décisions du comi
té provincial de classifica
tion. On sait que des ensei
gnants se sont retrouvés 
avec des diplômes dévalués 
et ont subi une baisse de 
salaires devant durer le 
temps du recyclage ou du 
rattrapage.

Par ailleurs, une section 
de la PAPT, située sur la 
rive sud de Montréal, pro
duite à la page 2, 3e col.)

Tito à Québec
Quelque 600 agents de la GRC, de la SQ et de Québec 
veillaient au grain dans la Vieille Capitale à l'occasion de 
l'arrivée, ce midi,, du maréchal Tito de la Yougoslavie. Sur 
le parcours du dignitaire, il y avait, ce matin, plus de 
policiers que de citoyens. Surveillant particulièrement la 
Place d'Armes et les abords du Château Prontenac, des 
agents sont montés sur le toit du Bureau de Postes et 
dans-la tourelle du Palais de Justice, comme en fait foi 
notre photo. (Autres nouvelles et photos sur Tito, en p. 3).

les reconnaît de loin 

touristes américains
par Gilles PEPIN 
de notre bureau 

St-Joseph
Qu’un Américain d'origine italienne arri

ve en douce dans la région de Lotbinière, 
qu’il se porte acquéreur d'un terrain à quel
ques milles du paisible village de Saint-Syl
vestre pour y bâtir un luxueux chalet dans 
lequel sa femme et ses enfants coulent des 
jours heuraux, ça n'a rien pour changer 
toute la vie de la population de six comtés 
de la belle province. De nos jours, ce n'est 
même pas le sujet d'un roman à dix cents.

Mais qu'en moins de quatre mois, soit de 
juillet à ces jours derniers, le même "Ame
rican, you know", flanqué d'un interprète, 
ne cesse de brasser de grosses "business" 
au point de bâcler une centaine de transac
tions qui le fond propriétaire d'au moins 3,- 
000 acres soit 130,680,000 pieds carrés de 
terrains montagneux et incultes pour la 
plupart dans le haut des comtés de Lotbi
nière, Beauce, Mégantic, Wolfe, Dorchester 
et Bellechasse, en plein royaume créditiste 
quoi ... eh bien à ce moment, il ne faut 
pas s'étonner que ce conquérant fasse par
ler de lui.

C'est le cas de M. Danty Cioci qui répond 
gentiment à tous ceux qui l’interrogent sur 
ses faits et gestes présents et sur ses pro
jets d'avenir, que l'élevage des chevaux de 
course le passionne.
SANS LESINER

Il ajoute n'être pas seul à dépenser sa 
fortune et ses énergies dans la réalisation 
d'un projet emballant, puisqu'en Floride, 
d'où il vient d'ailleurs lui-même, un collè
gue aussi riche en dollars et en idées, 
surveille et partage ses intérêts. Aucun se
cret sur son identité, il s'appelle Christo
pher Decarlo et comme M. Cioci, il est 
Américain d'origine italienne.

Dans ses transactions, M. Cioci ne lésine 
pas. fl paie entre $7 et $1(> l'acre et accorde 
aux vendeurs intéressés, un délai de cinq 
ans pour couper le bois et faire disparaître 
les "bâtiments".

Les contrats sont signés devant notaire et 
quand ce dernier a complété son travail, y 
compris les recherches dans les vieux pa-

piers s'il y a lieu, le paiement est autorisé 
auprès d'une banque de New York. Le chè
que a la pleine saveur du bon argent cana
dien.

L'achat du domaine de Saint-Sylvestre, 
d’une superficie de 500 acres, au coût de 
$50,000 est nettement jusqu'ici la transac
tion la plus impressionnante signée du nom 
de M. Cioci avec la bénédiction de son 
collègue, M. Decarlo.
AVIS AUX MEDECINS

Et sur ce, M. Cioci n'est pas tellement 
cachotier. On veut faire de cette ancienne, 
base de radar abandonnée par les Forces 
armées canadiennes dans les Monts Notre- 
Dame, un laboratoire de recherches sur les 
maladies humaines, Pour peu qu'on sache 
attendre, dit M. Cioci, on verra s’amener, 
un jour, à Saint-Sylvestre, des médecins et 
des infirmières du monde entier,

Avant de ce faire, une corporation sans 
but lucratif sera formée et avant un an, on 
aura investi la rutilante somme de $1 mil
lion offrant à l'oeil nu la vision magnifique 
d'aménagements pour recevoir dignement 
les touristes dans un décor aussi naturel 
qu'enchanteur. Et ce que peu d’hommes 
d'Etat peuvent faire, M. Cioci le fera: il 
créera des emplois à la centaine sans avoir 
à solliciter l'aide d'aucun gouvernement.

Naturellement, on est loin de l'élevage 
des chevaux de course avec tout ça.

C'est d'ailleurs ce qui chicote pas ma! 
beaucoup ceux de la place qui connaissent 
"la bonne terre de chez nous", fl parait, à 
les entendre, que sur les terres acquises 
par M. Cioci, un poulain de qualité ne 
tiendrait pas sur ses quatre pattes pendant, 
plus de deux mois et ce n'est pas la façon 
de se diriger vers les grands honneurs de 
Blue Bonnets . . .
ON PARLE, ON CHUCHOTE

Dans des régions où l'industrie ne permet 
pas de voir défiler à la centaine dans les 
rues les gens à l'aise, le personnage "Cio- 
ci", qu'on y croit ou non, est celui dont tout 
le monde parle.

L’élevage des chevaux de course ? Pas 
bon, d’accord. Les recherches sur les mala- 

(Suite à la page 2, 1ère col.)

L'Age d'Or veut 
meifre en valeur 
ses compétences

par Roger BELLEFEUILLE
Le Conseil de l'Age d'or 

de la région de Québec 
vient de poser un geste bien 
concret dans le sens d'une 
"récupération" du potentiel 
inutilisé des personnes 
âgées en soumettant aux 
autorités fédérales les gran- 
Mes lignes d'un projet dési
gné pour le moment sous le 
nom de "Perspective- 
Vieillesse”. (voir document 
page 18).

Rappelons que cette idée 
avait été relancée il y a 
quelque temps aux Commu
nes par un député néo - dé
mocrate.

Interrogés par le repré
sentant du Soleil, le prési
dent du Conseil, M. Louis 
Coklerre, lui-même sous - 
ministre à l'Industrie et au 
Commerce durant de nom
breuses années avant de 
prendre sa retraite et le di
recteur exécutif du même 
organisme, M. Louis-Roland 
Paradis, ont fait valoir que 
(Suite à la page 2, 4e col.)

Bell réclame une hausse
générale tarifs

L’abonné québécois durement touché
par Claude TESSIER

Bell Canada a demandé aujourd'hui 
à b Commission canadienne des trans
ports l’autorisation d’augmenter ses ta
rifs téléphoniques, dont une hausse de 
9,5 p.c. du prix mensuel du service de 
base.

Bell Canada demande d'a1 
bord une hausse des tarifs 
dès le 1er janvier 1972 qui 
lui rapportera $24.6 mil
lions. En un deuxième 
temps, la compagnie de
mande des hausses applica
bles au cours dp 1972- pour 
des revenus additionnels de 
$78.1 millions.

Québec figure parmi les 
régions où les hausses sont 
les plus importantes a cause 
de la hausse générale et 
d une réorganisation du sys
tème tarifaire.

Voici un exemple pour 
Québec, du tarif mensuel:

Actuel 1er janv. 
1972

proposé 
durant 1972

Pour l'abonné domestique, 
ordinaire :
$5.50 $5,55 $6.35

Services d'affaires :
$14.20 $14.35 $17.05

Bell Canada demande en 
priorité une augmentation 
applicable, dès le premier 
janvier et le reste au cours 
de l'année. Le Québec, l’On
tario, le Labrador et les 
Territoires du Nord-Ouest 
sont touchés par le projet. 
Des audiences auront lieu 
devant la Commission cana
dienne des transports pour 
entendre les commentaires 
touchant à cette requête de 
Bell Canada. On sait qu'en 
juin, une hausse des tarifs 
a été mise en vigueur.

Voici d'autres exemples il
lustrant les rénercussions 
de la hausse mensuelle de
mandée pour le premier 
janvier et de la hausse qui 
s'y ajoutera au cours de 
1972 si la requête est 
agréée.
(Suite à la page 2, 2e col.)

sommaire

L'écrivain montréal a i s 
Naim Kaftan a1 reçu ce 
matin le prix France-Ca
nada pour son ouvrage 
"Le réel et le théâtral"

Travail -
Le ministre Cournoyer 
est en faveur d'un droit 
de grève restreint pour 
les policiers et les pom
piers.

— page 11

Arts et Lettres 8 et 9 
Annonces classées 20 à 26
A Québec aujourd'hui 8
Bandes dessinées 27
Bridge 24
Décès 35
Documents 18
Famille 10
Economie-Finance 12 à 14
Horoscope 21
TVIots croisés 22
Mot mystère 20
Patron 23
Sport 30 à 33
Télévision 9

étéo

Aujourd'hui : un maximum 
de 40. Demain : nuageux 
avec possibilités de quel
ques averses. Minimum : 
35 à 40, maximum: 50 à 55.

(Détails à la page 2)

Ainsi, le service à l’abon
né domestique de Québec 
connaîtrait une hausse de 
15% et celui de Lévis, de 
9%. Par contre, les services 
d'affaires font face, à Qué
bec, à mne hausse de 20%. Il 
n'a pas été possible à cau
se des délais dans la trans
mission des tableaux) de 
connaître la hausse qui tou
chera les système Centrex 
en usage au gouvernement 
du Québec, dans les munici
palités, les commissions 
scolaires, les université,s 
etc. Mais ces milieux sont 
aussi touchés par la deman
de.

Les $62 millions du fédéral pour 
la lutte au chômage ne serviront 

pas de prêts aux municipalités
par Jean-Claude PICARD
Le ministre des Finan

ces du Québec, M. Ray
mond Garneau. a précisé, 
hjer, que les $62 millions 
consentis par le gouverne
ment fédéral dans le cadre 
de la lutte au chômage, ne 
serviront pas à des prêts 
aux municipalités.

Intervenant à l'Assemblée 
nationale, M. Garneau a dé
claré que cette somme fai
sait partie de "la caisse 
d'aide conjoncturelle" et

quelle était à la disposition 
du Québec pour entrepren
dre des travaux à travers la 
province.

. "Ces $62 millions ne se
ront pas utilisés à titre de 
montants pour des prêts ad
ditionnels aux municipali
tés", a-t-il dit.

Ces précisions de M. Gar
neau sont intervenues à la 
suite d’un article paru, hier, 
dans LE SOLEIL et où il 
était dit que ces montants, 
prêtés par le gouvernement

central à celui du Québec, 
serviraient à des prêts aux 
municipalités.

INTERPRETATION
Cette interprétation prove

nait d'un communiqué émis 
récemment par le ministère 
fédéral de la Main - d'oeu
vre et de l'Immigration, où 
il était dit ceci:

"Le gouvernement se pro
pose d'instaurer un pro
gramme. spécial de prêts 
(Suite à la page 2, 4e col.)

Âmchitka: après Trudeau et Nixon, Dieu
Les manifestations dans 

la rue n'ont donné aucun 
résultat. C’est pour cette 
raison que les Canadiens et 
les Américains font mainte
nant appel à Dieu, au prési
dent Nixon et au premier 
ministre Trudeau pour em
pêcher la mise â feu de l'ex
plosion nucléaire souterrai
ne de cinq mégatonnes, à 
laquelle les Etats-Unis doi
vent procéder, à 17 heures 
(HNE). demain après-midi, 
sur l'ile d'Amchitka, au.lar
ge de l'Alaska.

A toute fin pratique, ce
pendant,' seule une décision

hâtive du juge en chef de la 
Cour suprême des Etats- 
Unis, M. Warren Burger, 
pourrait faire suspendre 
cette expérience. Ce juge
ment sera sans doute rendu 
aujourd'hui, et c'est là l'ulti
me espoir qu'en* tiennent 
encore des groupes d’écolo
gistes et les milliers de per
sonnes qui s’opposent à cet
te explosion souterraine. 250 
fois plus importante que cel
le d'Hiroshima, et la plus 
importante jamais déclen
chée en Occident. 
PROTESTATIONS 

Pendant que le premtet

ministre Trudeau refuse 
toujours de contacter le pré
sident Nixon les protesta
tions se font de plus en plus 
nombreuses et de plus en 
plus pressantes, tant au Ca
nada qu’aux Etats-Unis. Les 
télégrammes et les lettres 
de protestation ont littérale
ment déterlé sur Washing
ton hier et un nombre plus 
grand encore de messages 
d'alarme était prévu pour 
aujourd’hui.

Un télégramme portant la 
signature de plus de 100 dé
putés canadiens a été eu 
voyé hier au président Ni

xon lui demandant d'annu
ler le test nucléaire de de
main, "au nom de Thumani- 
té".

Même si le premier mi
nistre Trudeau a déclaré 
que ce geste sapait le systè
me parlementaire, plusieurs 
membres du gouvernement 
ont signé !e document, dont 
M. Jack Davis, ministre de 
l'Environnement, M. Otto 
Lang, ministre de la Main- 
d'oeuvre, et le président de 
la Chambre, M. Lucien La- 
moureux.

Parmi leg autres qui ont

signé le télégramme, on re
marque que M. Robert An- 
dras, ministre des Affaires 
municipales, M. Jean Chré
tien, ministre du Développe
ment du nord, !e leader con
servateur, Gérald Baldwin, 
le chef tiu NPD, M. David 
Lewis.

Un télégramme long d'un 
demi-mille contenant les 
noms de plus de 177,000 Ca
nadiens, a été livré hier à 
un assistant du président 
Nixon, mais un porte-parole 
de la Maison Blanche a re- 
(Suite à la page 2, 1ère col.)
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On les reconnaît . . .
(Suite de la première page)

dies humaines ? On ne sait jamais avec 
tout ce qui se fait aujourd'hui . .. mais le 
bon peuple n'a pas un vocabulaire d'acadé
micien pour ''jaser'' des semaines iâ-dessus.

Aussi, on se demande ce qu'il peut bien y 
avoir au coeur même de cette terre qui 
excite les convoitises de MM. Cioci et De- 
carlo.

Certains parlent de mines. Se pourrait-il 
qu'en bons Canadiens français, on se soit 
contenté pendant des siècles de récolter des 
choux et des navets en élevant des moutons 
pendant que deux Américains d'origine ita
lienne étaient de tout temps destinés à 
venir y chercher en 1971, des tonnes de fer, 
de cuivre, de n'importe quoi mais "du 
payant" ? Mon Dieu !

Et s'il fallait que dans quelque temps, M. 
Cioci commette une malheureuse indiscré
tion et vende la mèche en se proclamant 
"l'éventuel magnat du pétrole" faisant pleu
voir les millions sur les terres assoiffées des 
gens de Lotbinière, de la Beauce et des 
comtés environnants ?

Précisons que Decarlo est celui qui a 
acheté en Abitibi l'été dernier des terres de 
cultivateurs à des prix variant entre 50 
cents à $4 l'acre. Ce dernier avait alors 

comme agent un certain Bill Christie d'Ot
tawa. A la demande des citoyens du Ndrd- 
Ouest québécois, une enquête avait été ef
fectuée dans la région par le ministère des 
Institutions financières; selon .l'enquêteur, 

4,000 acres de terrain ont ainsi été achetés.
Ce chiffre est cependant assez éloigné des 

intentions de M. Decarlo. Selon ce qu’a dit 
Bill Christie d'Ottawa, c’est 500,000 acres 
que projettait d'acheter Decarlo dans le 
Nord-Ouest. Devant l'hostilité des Abiti
biens, M. Decarlo se serait-il tourné vers 
les régions plus au sud? La question mérite 
d'être posée.

Selon des informations prises au ministè
re des Richesses naturelles, la région et 
plus particulièrement la montagne de St- 
Sylvestre n'offre que très peu d'attrait au 
plan minier.

Mais pourquoi donc, ces Américains d ori
gine italienne s'acharnent-ils à acheter tant 
de terrain dans le Québec?

L'Age d'or 
veut...
(Suite de la première page)
le temps était venu de met
tre de côté les déclarations

Amchitka...
(Suite de la première page) A STE-FOY
jeté l'opposition au projet 
d'explosion d'Amchitka.

Le télégramme canadien, 
bien enroulé et contenu 
dans trois boîtes de carton, 
a été transporté dans un bu
reau adjacent à la Maison 
Blanche par Charles Tem
pleton et Pierre Berton, per
sonnalité bien connue de la 
TV. Le document a été re
mis à M. John Wesley III, 
décrit comme "un conseiller 
du président".

La réception des deux Ca
nadiens a été courtoise, 
"mais pas plus".

Selon Templeton et Berton 
environ 130,000 personnes de 
Toronto, 27,000 de Vancou
ver, 20,000 d'Ottawa et d'au
tres d'Edmonton ont payé 
entre cinq cents et $100 pour 
faire inscrire leurs noms 
sur le télégramme. Le sur
plus servira à acheter de 
l'annonce dans les stations 
radiophoniques de Washing
ton.

ROULETTE RUSSE

Western Union a déclaré 
qu'il s'agissait du plus long 
télégramme qu'elle avait ja
mais manipulé.

On a noté que la presse 
américaine a fait peu état 
des protestations venues de 
partout au Canada.

Ce télégramme accuse Ni
xon "de jouer à la roulette 
russe près de la porte où 
nous vivons" et lui demande 
de "mettre fin à ce projet 
au nom du bon sens".

Il a rappelé au président 
que les Etats-Unis ne sont 
pas seuls à vivre sur ce 
continent.

Ce télégramme a été si
gné par des députés, des 
conseillers municipaux et 
des gens de toutes les clas
ses de la société.

Le sénateur Mike Gravel, 
de l'Alaska, était heureux 
des protestations canadien
nes et a accusé la Maison 
Blanche d'arrogance.

A Ottawa, M. Trudeau 
s'est dit peu impressionné 
par l'attitude de Pierre Ber
ton, qui lui rend d'ailleurs 
la pareille. Berton a répli
qué que "M. Trudeau n'a 
pas senti le pouls de la po
pulation sur ce sujet".
OPPOSITION
AMERICAINE

Un groupe de représen
tants des services de l'Envi
ronnement a déposé une de
mande hier au juge en chef 
Warren E. Burger, pour fai
re suspendre l'explosion de 
samedi. On attend une déci
sion aujourd'hui.

M. Mike Mansfield, leader 
de la majorité démocrate 
au Sénat, a qualifié de 
"dangereuse et outrageante" 
l'explosion nucléaire souter
raine prévue pour demain.

Au cours d'une conférence 
de presse, le sénateur a dé
claré que l'explosion risque 
de provoquer des tremble
ments de terre et des raz de 
marée. M. Mansfield a ajou
té que de nombreux séna
teurs se joindraient à lui 
pour protester auprès de la 
Cour suprême.

Un porte-parole de la Mai
son Blanche a déclaré ce
pendant que l'essai baptisé 
"Cannikin", a été décidé 
"après un examen très com
plet de tous les aspects de 
cette expérience, y compris 
tes conséquences possibles 
sur l'Environnement". La 
décision d'aller de l'avant a 
été prise "pour des raisons 
capitales de sécurité natio
nale". Il a ajouté que le 
rapport, jugé tant soit peu 
alarmiste, de M. Russell 
Train, président du conseil 
pour la protection de l'Enyi- 
ronnement n'était que l'un 
des très nombreux rapports 
dont il a été tenu compte. 
M. Train, dont l'avis a été 
révélé mercredi, redoute 
que l'essai Cannikin ne pro
voque des tremblements de 
terre ou des raz de marée.

A Montréal hier un grou
pe d'étudiants de l'universi
té McGill a manifesté, dans 
l'ordre, devant le consulat 
des Etats-Unis et mardi un 
groupe réuni par la "Voix 
des Femmes" avait circulé 
pendant trois heures devant 
le même endroit. ,

Courrier de la deuxième 
classe - Enregistrement 
No 1206.

Les étudiants du CEGEP 
de Sainte-Foy ont remis, 
hier en fin d’après-midi, au 
Consulat général des Etats- 
Unis à Québec, une pétition 
signée par 1,128 des leurs, 
en signe de protestation 
contre "les effets possibles" 
de l'explosion nucléaire 
américaine.

En l'absence du consul 
des Etats-Unis, c'est le vi
ce-consul, M. Donald Hes
ter, qui reçut la pétition 
des étudiants de Sainte-Foy, 
dans laquelle il est dit que, 
ayant compris suivant les 
explications données par 
des personnalités universi
taires reconnues, que le mi
lieu biologique peut être af
freusement contaminé (élé
ments radio-actifs dans les 
produits vendus par les 
grands magasins d'alimenta- 
tioq et supermarchés) et

que l'écorce terrestre subi
rait des contrecoups pou
vant être désastreux (réac
tion en chaîne de séismes et 
raz-de-marée).

Les étudiants du CEGEP 
de Sainte-Foy ajoutent qu’il 
est bien évident que 'l'ex
plosion d'Amchitka est une 
bombe politique des Etats- 
Unis face aux partenaires 
commerciaux et politiques 
du Pacifique et que le gou
vernement Nixon, pourtant 
élu démocratiquement, pra
tique une politique de ter
reur aux Etats-Unis même, 
en se foutant des protesta
tions du peuple américain."

En définitive, concluent les 
étudiants, "les explosions 
nucléaires, à Amchitka ou 
ailleurs, ne servent qu'à des 
fins politiques, au détriment 
de l'équilibre naturel (physi
que et biologique) de la pla
nète."

Bell réclame...

Les $62 
millions...
(Suite de la première page)
aux provinces ou aux muni
cipalités afin de financer de 
nouveaux projets d’investis
sements générateurs d’em
plois ... Les prêts sont con
sentis directement aux pro
vinces, aux municipalités ou 
aux provinces pour être prê
tés de nouveau aux munici
palités."

De plus, lors de la rencon
tre qu'il a eue la semaine 
dernière avec les maires de 
son comté, le député fédéral 
de Montmorency, M. Ovide 
Laflamme, avait bel et bien 
dit que cette somme, ou du 
moins pne partie, devait 
servir à des prêts aux muni
cipalités.

Hier, selon une source 
d'information en provenance 
du gouvernement central, 
LE SOLEIL a pu apprendre 
de nouveau que l'intention 
du gouvernement canadien 
était bien qu’une partie au 
moins de ces $62 millions 
serve à des prêts aux muni
cipalités.
A SA GUISE

Cette source a cependant 
convenu que, finalement, 
l'argent était prêté au gou
vernement du Québec et 
qu'il pouvait, à toutes fins 
utiles, en faire ce qu'il vou
lait.

C'est .d’ailleurs cette der
nière interprétation qui nous 
a été fournie, hier, par un 
membre du cabinet de M. 
Garneau.

Ce dernier a alors déclaré 
que, lors des réunions entre 
les hauts fonctionnaires fé
déraux et provinciaux de 
même que lors de la confé-

d'intention et de proposer 
aux personnes âgées qui le 
désirent, un programme 
d'activités qui puisse leur 
permettre de mettre en va
leur les talents et les com
pétences exercés durant 
leur vie active.

Les auteurs du documenf 
ont tenu à préciser qùe le 
projet qu'ils proposent ne 
constitue qu'une préliminai
re, mais que dans le cas 
d'un appui positif de la part 
des autorités gouvernemen
tales, ils seront alors en me
sure d'aller davantage de 
l'a v a n t, convaincus, se 
disont-ils, à partir de leurs 
contacts quotidiens avec des 
membres de club de l’Age 
d'or, qùe les personnes du 
troisième âge sont désireu
ses de continuer à partici
per activement à la vie 
communautaire.
D'UN TYPE DIFFERENT

Selon les explications 
fournies, un programme du 
type "Perspective - Vieilles
se" serait différent de celui 
du type "Perspective - Jeu
nesse", en ce sens que son 
objectif premier ne serait 
pas la création d'emplois

Postes supplémentaires
service de résidence 
service d'affaires

Téléphones Contempra, 
Touch-Tone, etc.
résidence
d'affaires
Téléphones multilingues

Appels interurbains 
période initiale automatique 
Appels du numéro à numéro 
faits par la téléphoniste 
(maximum 30 milles)
Minutes additionnelles 
Frais de service-installation 
service de résidence-poste principal 
Divers
Services d'affaires
poste principal
divers, standards et consoles

Les raisons de la hausse 
invoquées par Bell Canada 
dans sa requête sont les sui
vantes:

Les bénéfices de la com
pagnie subiront un net recul 
en 1972 si les tarifs actuels 
sont maintenus. En 1970,
Bell Canada a réalisé des 
bénéfices nets de $133.2 mil
lions, soit $3.52 par action 
ordinaire, et a versé des di
videndes de $2.50. Les reve
nus d'exploitation se sont 
élevés à $936.6 millions et 
les dépenses d'exploitation 
de $578.4 millions; les taxes 
et les impôts ont été de $172 
millions.

L'accroissement annuel de 
plus de 5 pour cent de la 
productivité est jugé "bon" 
par Bell Canada mais il 
n'est pas suffisant pour fai
re face aux augmentations 
annuelles de 8 à 14 pour 
cent dans les frais d’exploi
tation.

Bell Canada dit vouloir in
vestir $525 millions en 1972 
et dit ne pouvoir continuer

1er janvier Plus tard en rence fédérale - provinciale
1972 1972 des ministres des Finances, 

qui vient d'avoir lieu à Otta
5 cents 10 cents wa, il avait été convenu que
5 cents de 15 à 20 cents 

selon le cas
cette somme serve aux pro
jets prioritaires du gouver
nement québécois.

Selon les informations ob
5 cents 10 cents tenues, il semblerait que la
5 cents 10 à 15 cents majeure partie de cette

5 à 35 cents 5 cents à $4.75 
toujours selon 

le cas

somme sera consacrée au 
prolongement du métro de 
Montréal.

— 1 cent Quand Nixon
1 cent

$3.00
$2.50

$5.00
$2.50—

$50

5 cents 
1 cent

$3.00
$2.50

$5.00
$2.50—

$50

Un policier tué 
accidentellement 

par un agent 
de sécurité

MONTREAL (PC) — Un poli
cier a été tué, tôt ce matin au 
magasin Imperial Converts, ave
nue Du Parc, à Montréal, en ré
pondant à une alerte donnée par 
un dispositif déréglé.

C'était la troisième fois de
puis trois jours que le système 
d'avertis s e m e n t fonctionnait 
sans raison à cet établissement.

Les policiers municipaux sont 
arrivés sur les lieux en même 
temps que des agents de sécurité 
venant faire enquête eux aus
si.

d'emprunter à des taux d'in
térêt de 8 à 9 pour cent 
avec un niveau de bénéfi
ces se situant autour de 7 
pour cent.

Si les tarifs actuels de
meurent inchangés, le taux 
de rendement de la compa
gnie sera d'environ de 7 
pour cent. Le taux prévu 
pour 1971 est de 7.4 pour 
cent.

Etant donné les délais en
gendrés par les audiences 
devant la Commission, Bell 
Canada demande une pre
mière tranche de hausses 
applicables le 1er janvier et 
une autre au cours de 1972,. 
Bell Canada prévoit, on le 
devine, des débats prolon
gés.

Le projet de regroupe
ment des circonscriptions 
vise à réduire de 17 à 11 les 
groupes tarifaires actuels. 
Le plus petit groupe serait 
de 2,000 téléphones et 
moins. Des groupes seront 
abolis; il y aurait aussi des 
catégories ouvertes et des 
groupes pour les localités 
qui comptent jusqu'à 3,750,- 
000 téléphones.

viendra-l-il 
au Canada i

OTTAWA (PC) — Il est tou
jours certain, selon les hauts 
fonctionnaires fédéraux, que le 
président Nixon viendra au Ca- | 
nada au printemps.

Ce qui est beaucoup moins j 
certain, c'est le moment de cet- | 
te visite.

De nouveau, les questions cir- ! 
culent sur le moment de la vi- J 
site présidentielle, alors que se 
dessine la possibilité de nouvel
les restrictions commerciales 
américaines en plus de la sur- j 
taxe de 10 pour cent sur les im
portations.

Ni le Canada ni les Etats- | 
Unis n'ont fait de démarches j 
pour que la date de cette visite * 
soit avancée, ont précisé des in
formateurs.

En fait, aucune discussion ré- ; 
cente n'a eu lieu entre Ottawa | 
et Washington sur les détails du 
voyage présidentiel.

L'ombudsman...
(Suite de la première page)
jette d'arrêter les implica
tions des décisions relatives 
à la classification et aux 
critères gouvernementaux.

M. Sparkes a déclaré que 
cette expérience se voulait 
un test qui pourrait être en
trepris dès la semaine pro
chaine.

Les enseignants anglopho
nes disent que les classifica
tions gouvernementales af
fectent la majorité de leurs 
membres. Mais le ministre 
Saint-Pierre précise que 
seulement 1,200 des 25,000 
enseignants touchés par la 
classification ont subi une 
dévaluation de leurs diplô
mes.

asticc
• • •

'pour les retraités (bien que 
des formes d'activités rému
nératrices ne seraient pas 
écartées) et qu'il revêtirait 
lun caractère de permanen
ce et de continuité.

La philosophie sous - ja- 
cente à ce projet est d'une 
part de redonner aux ci
toyens du troisième âge un 
sens d'appartenance totale à 
la société qu'ils ont contri
bué à bâtir et d'autre part 
de faire prendre conscience 
aux autres membres He la 
société que la non - utilisa
tion des possibilités que re
présente la population aî
née, constitue un gaspillage 
inacceptable sur les plans 
économique, culturel et so
cial.

Selon MM. Coderre et Pa
radis, il ne s'agit pas non 
plus de compter uniquement 
sur l'aide gouvernementale. 
D'ailleurs, ont-ils dit, des 
institutions financières d'im
portance, de même que des 
représentants Hu monde des 
affaires et de l'industrie, ont 
déjà promis une collabora
tion concrète.

Enfin, bien qùe l'esquisse 
préliminaire d'un program

me "Perspective - Vieilles
se" soit exclusivement l'oeu
vre du Conseil de l'Age d'or 
de la région de Québec, ses 
concept2urs expriment l'es

poir qu'une telle Initiative 
de mise en valeur des res
sources des personnes âgées 
s'étende sur les plans provin
cial et national.

POUR 3 JOURS SEULEMENT 
AU CHATEAU FRONTENAC

(Salle Laval)

EXPOSITION ET VENTE
de 200 peintures à l'huile originales 

présentée par

50 ARTISTES CANADIENS 
et EUROPEENS

• 3e exposition du genre à Québec.
• Vaste choix de sujets classiques, modernes et abs

traits.
• Encadrements tout style en bois sculpté à la main.
• Prix incomparables. Seul ce groupe peut se permet

tre de l'offrir.
• Entrée libre. Catalogue gratuit.

Ouvert sans interruption de lOh. A.M. à lOh. P.M. 
Durant 3 jours seulement 

Le vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 nov. 1971

D’ENTRE MT
DE TRPISH

enr.TAPIS DU REVE
à nos entrepôts à 580 boul. Hamel, près 
du Centre d'achats Fleur de Lys - Tél.: 527-9556 
(N'allez pas à notre magasin sur la Canardière)
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TAPIS

BOUCLE 1RES FIN
100% NYLON DUPONT

VALEUR
$10.95 *33

A PARTIR DE *■ V.C.

REPUTE TAPIS

AXMINSTER
ANGLAIS

GARANTIE a ha
5 ANS

VALEUR Vl
$13.95 W V.C.

TAPIS

SHAG
LONG POIL

100% NYLON ______
DUPONT ■PflB
VALEUR l1!
$12.95 V.C.

TAPIS DE CUISINE
VALEUR 1575
$12.95 ?1

W V.C.

TAPIS COMMERCIAL
ET RESIDENTIEL

REGULIER CTS
$12.95 n

W V.C.

TWIST TRES FIN
SOI NYLON DUPONT

VALEUR . .a
$12 95 *53

A PARTIR U
DE ■ V.C.

TAPIS CISELE
SOI NYLON DUPONT 

VALEUR _
$10.95 *

A PARTIR g*
DE ■

36
V.C.

100% NYLON DUPONT

TON SUR TON
VALEUR __ - _$8 95 Q45

A PARTIR
DE V.C. etc. etc.

QUALITE EGALE — BAS PRIX INCOMPARABLES

SALON, CUISINE. PASSAOE. CHAMBUE. SOUS-SOL. COMMEBCIAl.!

Benson veut poursuivre le 
débat sur la fiscalité

OTTAWA (PC) — Le minis
tre des Finances, M. E. Ben- 
son, a réaffirmé jeudi aux 
Communes son intention de 
poursuivre le débat sur la fis
calité pour que la réforme puis
se entrer en vigueur le 1er jan
vier 1972.

Cette déclaration met fin dé
finitivement à l'espérance qu’en
tretenaient notamment le mi
nistre des Finances du Québec, 
M Raymond Garneau, et cer
tains autres ministres provin - 
ciaux des Finsnces de repor

ter au 1er janvier 1973 la mise 
en application de la réforme fis
cale.

M. Benson répondait à une 
question du député indépendant 
de Joliette, M. Rock LaSalle.

Au cours de la conférence fé- 
dérale-provinciale des ministres 
des Finances qui s'est tenue cet
te semaine, M. Benson avait dé
claré que depuis huit ans déjà, 
la réforme fiscale était en cours 
et qu'il n'était pas dans son in
tention de la retârder d'une au
tre année.

r
Quand le

STOCK
est plein il se vide...
quand le stock est 

vide on vous plaint... 
surtout à ce prix-là

*2.30
STOCK

... deux apéritifs 
qui plaisent à tous, 
deux VERMOUTHS 

incomparables 
importés|i’llalie

LE LITRE
(35.2 onces)

STOCK
rouge...

un vermouth sucré 
... se boit nature, 

sur glace bu 
avec zeste de citron

STOCK
blanc extra dry 

... se boit nature, 
sur glace ou 

en mélange pour 
faire des martinis
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Tito se dit fort 
entretiens avec les

OTTAWA (PC)—Le président 
Tito de Yougoslavie a déclaré, 
aujourd'hui, qu'il était fort satis
fait des entretiens et rencontres 
qu'il a eus, cette semaine, avec 
les dirigeants du gouvernement 
et des hommes d'affaires cana
diens.

Le maréchal Tito, qui recon
trait la presse avant de quitter 
Ottawa à destination de Québec, 
a soutenu qu'il était maintenant 
convaincu que les relations ca- 
nae-i - yougoslaves s'intensifie

raient à un rythme plus accéléré 
à l'avenir.

Il a qualifié de "fructueux et 
cordiaux" les échanges de vues 
qu’il a eus avec le premier mi
nistre Trudeau et certains mi
nistres fédéraux au cours des 
trois derniers jours.

Il a dit qu'il avait obtenu l’as
surance du Canada qu'il était 
lui-même grandement intéressé 
à augmenter ses relations avec 
son pays.

"Il n'y a pas d'obstacle au 
développement de ces rela
tions,” a-t-il dit.

Rappelant que c'était la pre
mière fois qu'il venait au Cana
da, l'homme d'Etat de 79 ans a 
admis qu'il avait été très im
pressionné parce qu'il avait vu.

Interrogé sur les possibilités 
de tenir une conférence sur la 
sécurité européenne, le président 
Tito a commenté qu'elles étaient 
excellentes s'il en juge par les

D’Ottawa 
à Belgrade
sans visa?

OTTAWA (d'après PC et UPI) 
— Avant de poursuivre jusqu'à 
Québec, le président Tito de 
Yougoslavie a terminé, hier, sa 
visite à Ottawa par une journée 
bien remplie de promesses pour 
les deux pays.

Ce fut certes la journée la plus 
fructueuse de la visite de M. 
Tito: d'abord les ministres des 
Affaires extérieures des deux 
pays, MM. Tepavac et Sharp ont 
accepté le principe "d'ouvrir les 
frontières" entre le Canada et la 
Yougoslavie. Ainsi les deux gou
vernements espèrent pouvoir 
laisser entrer les Yougoslaves et 
les Canadiens dans leur pays 
tespectifs, "sans visa". Ensuite, 
même si aucun accord formel 
n’a été signé dans aucun domai
ne, M. Trudeau a donné son ac
cord au principe du non aligne
ment. Même si le Canada fait 
encore partie de l'OTAN, M. 
Trudeau s'est dit en accord avec 
la politique Yougoslave à l'exté
rieur, principalement en raison 
de son caractère de pays non- 
aligné. A ce sujet, la seule di
vergence de vue semble avoir 
porté sur la question du Moyen- 
Orient.
HUMILIATION

Le ministre canadien des Af
faires extérieures, M. Mitchell 
Sharp et son homologue yougo
slave, M. Mirko Tepavac, ont 
discuté quant à eux, de la 
possibilité d'accroître le nom
bre de visites touristiques entre 
le Canada et la Yougoslavie.

Les deux hommes, selon un 
porte-parole du gouvernement 
canadien, ont aussi discuté pen
dant plus de 75 minutes de la 
situation politique internationa
le, notamment en Indochine, au 
Pakistan, en Asie, en Allema
gne et aux Etats-Unis.

nadiens, dans leur pays respec
tifs, "sans visa".

Cette démarche semblerait 
d'autant plus facilitée que le 
gouvernement canadien aurait 
exprimé l'espoir de voir s'éta
blir une ligne aérienne entre la 
Yougoslavie et le Canada. Pour 
le moment, toutefois, aucune 
compagnie n'a encore été choi
sie pour relier ces deux pays.

Les deux ministres ont conve
nu de l'échange de lettres dans 
le domaine de la science et la 
technologie.

Une certaine partie des entre
tiens a porté sur la réunification 
des familles désunies par suite 
des guerres.

Mercredi, 1 e s discussions 
avaient porté sur la limitation 
des essais nucléaires et les deux 
hommes d'Etat avaient égale
ment fait un tour d'horizon de 
la politique internationale.

Plus tard, le président Tito et 
le chef du gouvernement cana
dien, M. Trudeau, ont eu un en
tretien de près de deux heures 
auquel participaient MM. Sharp 
et Tepavac.

Un porte-parole du gouverne
ment canadien a révélé, en fin 
d'après-midi, que cette rencon
tre Tito-Trudeau avait permis 
de discuter des relations Est- 
Ouest, de la tenue d'une Confé
rence sur la Sécurité européenne 
de la situation au Moyen-Orient 
ainsi que des engagements 
militaires du Canada au sein de 
l'OTAN.

MM. Tito et Trudeau ont rap
pelé les positions respectives de 
leur pays sur ces sujets au cours 
de cette rencontre qui s'est dé
roulée dans "une atmosphère dé
tendue et amicale".

' --si

NON A AMCHITKA ! — Les Canadiens sont 
loin de rester insensibles à l'explosion nu
cléaire américaine dans l'île d'Amchitka, 
en Alaska. A preuve cette longue liste de 
noms — 177,000 noms — de citoyens du 
Canada qui est parvenue, hier, aux auto

rités américaines, à Washington, en guise 
de protestation contre l'essai nucléaire de 
samedi prochain. Ceux qui ont présenté la 
pétition longue de 3,000 pieds sont les 
annonceurs Charles Templeton et Pierre Bur
ton.

La perspective d'une hausse 
de la surtaxe américaine

En rapport avec le retrait des 
troupes américaines du Viet
nam, M. Sharp espère que des 
tiers pays n'essaieront pas d'hu- 
milier la nation américaine, 
"grande, fière et puissante", 
maintenant qu'elle a décidé de 
retirer ses troupes de cet en
droit du monde.

Le porte-parole gouvernemen
tal a indiqué que M. Sharp a 
exprimé un point de vue philoso
phique en affirmant que la po
pulation avait changé d'attitude 
par rapport à la guerre, de sorte 
qu'il n'était plus maintenant pos
sible à certains gouvernements 
d'obtenir l'appui qu'ils avaient 
auparavant pour poursuivre cer
taines guerres.
VOYAGES DIRECTS

Pour ce qui est du domaine 
touristique, les deux gouverne
ments espèrent pouvoir laisser 
entrer les Yougoslaves et les Ca-

mmmmm

M. Trudeau a également sou
ligné que le Canada pouvait, 
en tant que pays membre de 
TOTAN, jouer un certain rôle 
pour amener une détente Est- 
Ouest.

Ce porte-parole a indiqué que 
le Canada et la Yougoslavie pu
blieront probablement un com
muniqué conjoint à Tissue de la 
visite canadienne du président 
Tito.

Demain matin, il se rendra à 
Halifax où il recevra dans Ta- 
près-midi un doctorat honorifi
que en droit de l'Université Dal- 
housie, puis il assistera, à un 
dîner offert par le premier mi
nistre de cette province, M. Re
gan.

Le président Tito, arrivé 
mardi à Ottawa, quittera le Ca
nada dimanche matin.

nalarme pas Ottawa
OTTAWA (PC) - Le gou

vernement Trudeau n'a pas 
semblé particulièrement in
quiet des nouveaux pouvoirs 
que le Sénat américain 
vient de conférer aü prési
dent Nixon qui l'autorisent à 
majorer la surtaxe sur les 
importations et à décréter 
une taxe d'accise sur toutes 
les voitures importées du 
Canada.

Aux Communes où ils 
étaient interrogés par l'Op
position comme à l'exté
rieur de la Chambre où ils 
Tétaient par la presse, des 
ministres ont estimé qut le

I

Et si le policier 
est ambidextre... ?

MONTREAL (PC) —Le directeur de la 
police de Ville Brossard, municipalité de la 
Rive-Sud, à l'ouest de Longueuil, a tempo
rairement suspendu, il y a deux jours, 9 de 
ses 28 policiers parce que ceux-ci ont refusé 
de se conformer à une nouvelle directive 
concernant le port de leur arme.

Cette directive émise, selon le directeur 
Marcel Renaud, à la demande même de 
certains policiers décrète que tant que les 
nouvelles normes provinciales concernant 
le port d'arme n'auront pas été établies, les 
policiers de Brossard devront porter leur 
arme à gauche s'ils sont droitiers, et à 
droite, s'ils sont gauchers.

Cette directive n'a pas eu Theur de plaire 
à certains agents syndiqués qui ont contes
té, pour des raisons qu'ils ont dit de sécuri
té, Tordre de la direction de la police. Selon 
les policiers contestataires, la nouvelle di
rective irait à l'encontre de ce que l'on 
enseigne à l'Institut de police de Nicolet.

Cependant, le directeur Renaud ne com
prend pas cette attitude. A son avis, la 
nouvelle directive n'a d'autre but que celui 
de mieux protéger la vie des citoyens et 
des policiers' eux-mêmes. II a expliqué son 
ordre en disant que les policiers de Bros
sard portaient dorénavant une nouvelle 
ceinture mais qu'ils devaient en même 
temps se servir d'un étui ancien qui rend 
dangereux et moins efficace le port de 
l'arme de la façon habituelle.

PAREIL A LONGUEUIL
Le directeur Renaud a ajouté avoir con

sulté des spécialistes de l'enseignement du 
tir. Il a aussi fait remarquer que la police 
de Longueuil, à la demande même du syn
dicat avait émis une directive similaire.

Pour le président du syndicat de Bros
sard, M. Valmor Arsenault, il ne fait aucun 
doute que cette directive fait partie d'un 
programme de tracasseries que la direction 
a mis au point à la suite d'une décision 
arbitrale rendue le 13 septembre dernier et 
ordonnant la réintégration avec solde rem
boursée d'un policier qui était suspendu 
depuis 14 mois.

Mais pour le directeur Renaud, cet argu
ment ne tient pas puisque le policier en 
question a décidé de se conformer à la 
nouvelle directive.

Ce qui arrivera aux 9 policiers temporai
rement suspendus, le directeur Renaud a dit 
qu'il étudiera le cas de chaque policier et 
prendra par la suite les décisions qui s'im
posent. Il a ajouté que le syndicat pourra 
alors faire valoir ses arguments notam
ment par le comité de griefs.

Enfin, le directeur de la police se deman
de pourquoi, si son règlement est jugé illé
gal ou non approprié, le syndicat des poli
ciers n'a pas demandé une rencontre.

La police de Brossard compte 28 officiers 
et agents dont la majorité sont âgés de 21 à 
24 ans.
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président Nixon n'utilisera 
pas ces nouveaux pouvoirs.

Ceux-ci permettraient no
tamment à Washington 
d'augmenter jusqu'à 15 pour 
cent !a surtaxe sur les im
portations décrétée à la mi - 
août et qui a obligé le gou
vernement Trudeau à voter 
d'urgence une loi d'assistan
ce aux industries canadien
nes les plus affectées par 
cette mesure.

Ces pouvoirs sont aussi 
contenus dans un projet de 
loi, approuvé sur le comité 
des Finances du Sénat amé
ricain mercredi soir, et qui 
permet l'instauration d'une 
taxe d'accise sur les voitu
res canadiennes vendues 
aux Etats - Unis.

Cette taxe d'accise de 10 
pour cent est appliquée ac
tuellement sur l'entrée des 
voitures étrangères à l'ex
ception des voitures cana
diennes.

Cette mesure, selon un 
porte - parole du comité sé
natorial et certains parle
mentaires canadiens, équi
vaut, si elle est appliquée, à 
l'annulation du pacte cana- 
do - américain sur l'automo
bile.

Selon le sénateur démo
crate Russel Long,v de la 
Louisiane, qui a déposé Ta- 
mendement, ces mesures 
seraient destinées à renfor
cer le pouvoir des Etats - 
Unis dans les négociations 
commerciales que les Amé
ricains souhaitent entre
prendre avec leurs partenai
res.

Avant d'imposer la surta
xe de 15%, l'amendement 
prévoit que le président de
vra préalablement déclarer 
une situation d'urgence, 
dan le domaine de la ba
lance des paiements.
TROP TOT

Aux Communes hier 
après-midi, quelques . minu
tes avant que ne débute à 
Ottawa une rencontre entre 
fonctionnaires des gouverne
ments américain et cana
dien sur le commerce, MM. 
Benson et Pépin, ministre 
des Finances et ministre de 
l’Industrie et du Commerce, 
ont déclaré qu'il était trop 
tôt pour commenter les dé

cisions de ce comité sénato
rial américain.

Ils ont expliqué que ces 
décisions n'avaient pas en
core force de loi et que si 
elles l'avaient un jour, cela 
ne signifiait pas que le pré
sident Nixon aurait recours 
à ces nouveaux pouvoirs.

MM. Benson et Pépin diri
geaient la délégation cana
dienne qui s'est rendue à 
Washington au lendemain

Autre nouvelle 
à la page 26

de l'annonce de la surtaxe 
américaine vers la mi-août. 
Cette délégation avait alors 
fait valoir les objections ca
nadiennes à pareille mesu
re.

Par ailleurs, plus tard en 
soirée, M. Benson a déclaré 
qu'il était très inquiet du fait 
que le sénat ait adopté les 
amendements qui donnent 
des avantages fiscaux aux 
compagnies exportatrices 
américaines.

M. Benson a affirmé qu'il 
était beaucoup plus inquiet 
de ce que le Sénat ait ap
prouvé les amendements que 
de la mesure votée jeudi par 
le comité des Finances du 
Sénat, mesure qui donne au 
président Nixon le pouvoir 
d'augmenter de 5% la sur
taxe sur les importations.

Le ministre canadien des 
Finances a révélé qu'il dou
tait que Nixon en arrive à 
imposer la surtaxe de 15%, 
même s'il en détenait le pou
voir.

VASTES POUVOIRS

Pour sa part, M. Pépin a 
toutefois admis que cette ta
xe d'accise serait contraire 
aux prescriptions du pacte 
canado - américain sur Tau- 
tomobile.

A son tour, M, Benson a 
reconnu, en réponse à des 
questions de M. John Lun- 
drigan (PC - Gander - Twil- 
lingate), que le comité séna
torial des Finances offrait 
de vastes pouvoirs à M. Ni
xon. Il a ajouté toutefois 
qu'il m'incitait pas pour au
tant le président américain 
à y recourir.

satisfait de ses 
dirigeants canadiens

entretiens qu'il a eus récemment 
à ce sujet avec le secrétaire gé
néral du parti communiste de 
l'URSS et le président des Etats- 
Unis, MM. Brejnev et Nixon.

Toutefois, il a ajouté qu'une 
conférence ne parviendrait sans 
doute pas à solutionner tous les 
problèmes qui menace la sécu
rité en Europe.

Doctrine Brejnev
Par ailleurs, il a soutenu que 

ia doctrine dite de Brejnev qui

autoriserait l'URSS à intervenir 
dans les pays communistes où 
cette idéologie est menacée ne 
cause aucun problème en You
goslavie.

Le président Tito a rappelé 
que son pays avait signé avec 
l'URSS un pacte qui garantit 
l'intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance des 
parties signataires.

Il a précisé que cette doctrine

n'avait pas été abordée dans les 
entretiens qu'il a eus avec le 
premier ministre Trudeau.

Il a également souligné que la 
Yougoslavie achetait davantage 
au Canada que ce pays le fait 
en Yougoslavie. Toutefois, il a 
•ajouté qu'à la lumière de ses 
rencontres avec les dirigeants du 
gouvernement et certains 
hommes d'affaires canadiens, il 
était assuré que cette situation 
s'améliorerait.

Le chômage va de mal 

en pis... au Québec
par Lise LACHANCE 

envoyée du Soleil 
au MONT-GABRIEL

Le chômage va de mal en pis 
au Québec par rapport au reste 
du pays.

C'est ce qu’a affirmé hier 
soir, M. André Harvey, direc
teur du département d'économi
que aux Hautes études commer
ciales, lors de la séance d'ou
verture de la 16e conférence an
nuelle de l'Institut canadien des 
affaires publiques, dans le Nord 
de Montréal.

Le conférencier a produit ces 
chiffres pour démontrer que no
tre situation relative de chôma
ge s'est détériorée de 1960 à

De notre envoyée 
au MONT-GABRIEL

Le nouveau président du Con
seil économique du Canada, l'é
conomiste montréalais André 
Raynauld, prévoit une améliora
tion de la situation économique 
du Québec d'ici à 1980. La pro
vince devra cependant accorder 
la priorité à l'emploi — ce qu'el
le a négligé ces dernières an
nées au profit des revenus et 
des salaires.

1969 comparativement à 1951- 
1959.

DES STATISTIQUES
Par exemple, de 1951 à 1959, 

quand le taux de chômage était 
de trois pour cent dans les au
tres provinces canadiennes, il 
s'élevait à 4.6 pour cent au Qué
bec, soit à 153 pour cent. Et 
lorsqu'il montait à 4.5 pour cent 
dans le reste du pays, il grim
pait à 6.5 pour cent au Québec, 
soit à 144 pour cent de la 
moyenne canadienne. Or, de 
1960 à 1969, la comparaison est 
devenue encore plus désavanta
geuse. Si le taux de chômage se 
situait à 3 pour cent au Canada, 
il était de 5.3 pour cent au Qué
bec (soit à 177 pour cent). 
Quand il atteignait 4.5 pour cent

le coût réel du travail est trop 
élevé à un certain moment, 
compte tenu de la demande des 
consommateurs de la concur
rence intérieure ou étrangère, 
de la technologie en élevage et 
de l'efficacité des administra
teurs. Pour résorber ce chôma
ge, il faut réduire le coût du 
travail. Trois remèdes sont pos
sibles: Abaisser les taux de sa
laires, augmenter la productivi
té du travail à salaire constant 
ou encore hausser les prix.

pour les autres provinces, il de
venait 6.8 pour cent chez nous 
(151 pour cent).

Le fossé s'accentue davantage 
si on limite la comparaison au 
Québec et à l'Ontario, soutient 
M. Harvey. Quand le Canada 
connaît un chômage de 3 pour 
cent, le nombre des chômeurs 
québécois représente 245 pour 
cent de celui des Ontariens.

CONFERENCIERS

La conférence annuelle de 
l'Institut canadien des affaires 
publiques se termine dimanche. 
Plusieurs personnalités doivent 
y prendre la parole, notamment 
MM. Jean - Luc Pépin et Ray
mond Garneau, respectivement 
ministre de l'Industrie et du 
Commerce du Canada et minis
tre des Finances du Québec; M. 
Eric Kierans, ancien ministre 
des Postes, député de Duverney 
aux Communes: M. Jacques Pa
rizeau du Parti québécois, pro
fesseur à l'école des Hautes étu
des commerciales; M. Charles 
Perreault, président du Conseil 
du patronat du Québec; M. Yves 
Martin, sous - ministre de TE- 
ducation; Mlle Madeleine Jou- 
bert, directrice de l'Institut 
canadien d'éducation des adul
tes; M. Gérard Barbin, direc
teur général de l'Institut Desjar
dins, M. Albert Allaih, président 
de TUCC, M. Jean Gérin-Lajoie, 
vice-président ’de la Fédération 
des travailleurs du Québec; M. 
Claude Mérineau, directeur gé
néral de la Main - d'oeuvre du 
Québec.

Le thème: "L'emploi défi qué
bécois des années 10".

Une .. . . . . . de la
situation économique au 

Québec d'ici à 1980

M. Raynauld a émis cette opi
nion hier soir, à l'ouverture de 
la 16e conférence annuelle de 
l'Institut canadien des affaires 
publiques, au Mont-Gabriel, 
dans les Laurentides, sous le 
thème: "L'emploi, défi québé
cois des années 1970".

STIMULER LA DEPENSE
Le professeur estime que TE- 

tat devrait, pour résorber le 
chômage, appliquer des politi
ques de stimulation à la dépen
se. Il lui paraît inconcevable de 
supposer qu'un taux de chôma
ge de 8 pour cent ne puisse être 
considérablement réduit par 
une meilleure gestion économi
que à court terme. Partant du 
principe que le congédiement de 
personnel résulte d'une impossi
bilité de vendre davantage aux 
prix courants — parce que les 
revenus ne suffisent pas — M. 
Raynauld assure qu'un supplé
ment de revenus distribués fe
rait accroître la demande pour 
les produits et les services. Une 
telle mesure augmenterait à la 
fois la production et l'emploi, 
sans rien changer aux prix des 
produits.

REDUIRE LES INEGALITES
L'universitaire croit que les 

bas salaires ont cessé d'être une 
force d'attraction pour les en
treprises, en secteur important 
de localisation. "Nous sommes 
donc forcés plus que jamais à 
favoriser la productivité et à 
nous aligner sur elle pour la 
détermination des revenus. 
C'est la seule voie d'une aug
mentation soutenue des salai
res, et, partant, du niveau de 
vie des travailleurs", a-t-il dit.

La politique de recherche de 
plein emploi doit, à son avis, al
ler de pair avec 1a réduction des 

inégalités des revenus. D'ailleurs, 
affirme-t-il, une réduction des 
inégalités est souvent, dans 
l'immédiat, une condition de re
lance de l'activité économique 
et de l'emploi par suite des ef
fets de répartition tant sur la 
consommation que sur la pro
duction et la productivité.

Enfin, ajoute-t-il, une réduc
tion des inégalités dans une éco
nomie ouverte comme celle du 
Québec doit passer par un rap
prochement entre les conditions 
de travail et de rémunération 
du Québec et celles de nos voi
sins immédiats. Dans cette me
sure même, nous devons tendre 
à créer des emplois au Québec 
— et des emplois aussi produc
tifs qu'ailleurs.

COUT TROP ELEVE
L'existance du chômage signi

fie, a déclaré M. Raynauld, que

OPTIMISME

Selon l'économiste mont
réalais, enfin, les emplois pré
vus d'ici à 1975 suffiraient à 
ramener le taux de chômage à 
une proportion satisfaisante, en 
dépit de l'augmentation de la 
productivité. Il assure qu'ü faut 
créer en moyenne 60,000 em
plois par année et investir $5.5 
milliards.

ENTREPOT A 
SOUS-LOUER

12,000 pieds de plancher

BILLOTS
demandés
Pour informations,

842-8405
Loretteville

LIEE 265 Dorchester
529-5376

A LOUER
A STE-FOY

Locaux de différentes gran
deurs, libres immédiatement. 
Bail à court terme si désiré.

J.-G. LACOMBE 
681-6311 

le soir: 527-9170

HOMMES
DEMANDES
experience necessaire 
pour poser
châssis & portes d'aluminium 
ouvrage à l'annee

IREMBIAV ALUMINIUM

Le grand gin.

Distillé au Canada 
our Erven Lucas Bols, 

-iollande.

Une sacrée 
bonne boisson.

ENFIN!
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QUÉBEC
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Fais ce que dois

LE SOLEIL, VENDREDI 5 NOVEMBRE 1971

Chômage et fiscalité
La conférence des ministres des Finances des pro

vinces et du fédéral avait un double objectif: Adopter et 
mettre en vigueur le plus tôt possible des mesures visant 
à corriger dans l'immédiat la grave question du chômage 
d'hiver; préparer les nouveaux accords fiscaux entre les 
provinces et le fédéral, les accords actuels prenant fin le 
31 mars 1972. En elles-mêmes ces questions pouvaient 
susciter d'interminables controverses. Or, on constate au 
contraire une entente globale au niveau des ministres 
des Finances. Heureusement, car dans une question com
me celle du chômage une action immédiate s'impose.

La lutte contre le chômage relève lorsqu'elle est 
comprise dans une politique économique globale, du 
gouvernement central. Mais compte tenu des budgets 
élevés des provinces et de la diversité des besoins régio
naux, le gouvernement central doit les associer à sa 
politique économique conjoncturelle. C'est ainsi que les 
subventions aux municipalités qui entreprendront des 
travaux d'hiver doivent passer par les provinces, de qui 
dépendent les municipaiités.

Au cours de l'hiver prochain les municipalités dis
poseront de la sorte de $50 millions pour entreprendre 
des travaux qui stimuleront l'emploi à une période de 
l'année où il a tendance à baisser. Il y a quelques années 
le gouvernement central cessait ses subventions aux 
travaux d'hiver entrepris par les municipalités parce que 
ces travaux n'étaient pas toujours judicieux. Il s'agit 
cette fois d'une politique temporaire et les travaux de
vront être approuvés par les provinces. L'efficacité de 
ce programme sera-t-elle plus grande que celle du pro
gramme précédent? L'incident de l'emploi est ici prio
ritaire et c'est sous cet angle qu'il faut considérer la 
mesure.

C'est également cet aspect du programme qui res
sort clairement des $15 millions supplémentaires accor
dés à l'extension de la formation de la main-d'oeuvre, des 
$20 millions pour la formation pratique en usine, des $80 
millions du gouvernement fédéral consacrés à l'entretien 
et à l'amélioration de ses équipements. Par ailleurs, 
l'industrie de la construction recevra un nouveau stimu
lant par les $113 millions de prêts accélérés. De même, 
les provinces en tant que telles recevront des prêts de 
$160 millions, toujours en vue d'atténuer un sous-emploi 
saisonnier aggravé par une conjoncture défavorable.

La répartition de l'assiette fiscale, elle, est un sujet 
de discussion pour ainsi dire permanent dans un régime 
comme le nôtre. En vue des prochains accords fiscaux à 
renouveler, la part des piovinces à l'impôt personnel sur 
le revenu, le principal, pourra passer de 30 à 30.5 p.c.; le 
Québec, qui possédait déjà 50 p.c. de l'impôt personnel 
sur le revenu après avoir repris de nouveaux pouvoirs

du fédéral, aura sa part de cette nouvelle répartition. Les 
provinces se partageront également avec le fédéral une 
nouvelle tranche d'impôt de 15 p.c. sur les bénéfices 
accumulés par les entreprises; les provinces obtièndront 
20 p.c. de ce nouvel impôt prévu pour janvier 1973. Cela 
permettra au Québec d'abolir un impôt similaire de 2 1-4 
p.c. tout en y gagnant au change.

Les ministres des Finances provinciaux se sont dé
clarés satisfaits des mesures conjoncturelles proposées 
et des arrangements fiscaux. Le Québec de même, sous 
la réserve des $50 millions aux organismes communau
taires, mesure qui lui apparaît mal assise pour lutter 
contre le chômage d'hiver. Le ministre Garneau, comme 
un certain nombre de ses collègues d'autres provinces, 
demande aussi un délai d'un an en vue de s'ajuster à la 
nouvelle politique fiscale de M. Benson.

Au Canada, dans le secteur de la fiscalité et de la 
politique économique en général, il s'agit à la fois de 
tenir compte des besoins des provinces, dont les dépen
ses sont de plus en plus élevées, et du rôle du gouverne
ment central comme régulateur de l'économie et respon
sable de ia politique économique globale. Ces deux as
pects de la question sont particulièrement actuels à un 
moment où le chômage est élevé et où s'impose la 
nécessité d'une action décidée au niveau de la politique 
nationale. Celle-ci, en effet, doit actuellement considérer 
une autre politique nationale, celle des Etats-Unis dont 
la surtaxe de 10 p.c. sur les importations affecte le 
Canada plus durement que tout autre pays.

Les impératifs d'une politique conjoncturelle (en
rayer le chômage tout en prévenant une inflation galo
pante) et l'établissement d'une politique économique na
tionale se rejoignent d'ailleurs ici du fait de leur interdé
pendance étroite. Cela pose à son tour des problèmes 
politiques non négligeables.

Contrairement aux autres régimes fédératifs, le Ca
nada s'est engagé depuis une dizaine d'années dans une 
décentralisation croissante. Ce phénomène s'est traduit 
dans le fait qu'au cours de la même période, les dépenses 
des gouvernements provinciaux ont augmenté de 350 
p.c. et celles du fédéral de moins de 100 p.c. Plus cette 
tendance se poursuivra, plus se posera le problème d'un 
manque de direction unifiée, donc efficace, de l'écono
mie nationale. Au moins convient-il d'y parer par la 
coopération aux divers niveaux gouvernementaux et par 
"l'institutionnalisation" de ces mécanismes de coopéra
tion. Voilà à quoi nous assistons à l'heure actuelle par 
le programme de lutte contre le chômage d’hiver. C'est 
également un phénomène dont il faut absolument tenir 
compte dans la répartition des revenus fiscaux.

Gilles BOYER

Sur un sombre bilan
Le Fonds d'éducation pour les libertés civiles vient 

de publier les résultats d'une enquête effectuée auprès 
de 500 personnes traduites devant des tribunaux des 
villes de Montréal, Toronto, Halifax, Winnipeg et Van
couver. S'il faut en croire ces constatations, "l'indifféren
ce corrosive de la police et des cours représente un 
danger pour la survivance des garanties de la procédure 
en faveur des accusés."

Le tableau, somme toute assez démoralisant qu'es
quisse le ra'pport, représente-t-il une image fidèle du 
fonctionnement de notre appareil judiciaire? Nul doute 
qu'il révèle avec assez d'exactitude la philosophie géné
rale qui tend à persister dans l'application de nos lois 
pénales et constitue plus souvent qu'il ne faut une viola
tion flagrante des droits fondamentaux des accusés.

Ce que révèle le rapport par exemple, sur les 
admissions rapides de culpabilité, de la part des préve
nus n'ayant pas d'avôcat, sur les cas de détention pro
longée, sur le retard à l'octroi d'un cautionnement, sur 
l'extorsion des aveux et le défaut de mise en garde et, 
surtout, sur les agissements répréhensibles de certains 
policiers, ne peut être sérieusement mis en doute. On 
sait trop, dans ce dernier cas, à quelles attitudes indi
gnes se résolvent trop souvent beaucoup de "bouncers" 
de la force policière, à l'abri de tout témoin compromet
tant et dans la plus complète impunité, pour "faire une 
cause" à un accusé récalcitrant.

La plupart du. temps, les preuves de sévices poli
ciers sont extrêmement difficiles à faire, les cours ayant 
peine, la plupart du temps, à entendre les deux versions 
d'un incident, certains accusés malicieux en faisant un 
abus pour leur propre avantage et beaucoup des per
sonnes arrêtées refusant de se plaindre et de formuler 
des griefs par crainte d'en subir un préjudice.

Au chapitre de l'administration judiciaire elle-mê
me, il ne fait aussi aucun doute que l'insouciance de 
certains magistrats et la lamentable incurie de certains 
employés de cours causent trop souvent de graves 
injustices à l'accusé victime de délais inutiles et de 
l'ignorance de ses droits les plus élémentaires. Et c'est 
le plus souvent là que sont bafouées les garanties dont 
un individu a le plus besoin pour obtenir vraiment justi
ce.

Néanmoins, le rapport du Fonds d'éducation pour les 
libertés civiles doit être accepté sous de sérieuses réser
ves. Il faut d'abord tenir compte, en ce qui nous concer
ne, que les constatations faites, il y a quelques années, 
par la Commission d'enquête sur l'administration de la 
justice criminelle et pénale au Québec, ne sont pas 
uniquement le fa’it du Québec mais semblent également 
prévaloir dans tout le pays. Force est donc de constater 
que l'ensemble de la machine judiciaire canadienne souf
fre des mêmes maux et des mêmes déficiences graves 
que celle du Québec.
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Lettre à une équipe de professeurs de catéchèse d'une école secondaire

Il faut également souligner, et cela est essentiel, en 
ce qui concerne le Québec, que l'enquête a été effectuée 
au cours du mois de janvier 1970, et que, depuis lors, il 
s'est opéré, et continue de s'opérer au Québec, de sérieu
ses réformes dans le fonctionnement de l'administration 
de la justice.

En ce qui concerne le cautionnement, il est à noter 
que nos juges adoptent de plus en plus le système du 
cautionnement personnel de l'accusé en remplacement, 
le cas échéant, du cautionnement en argent qui consti
tuait une flagrante injustice pour celui qui ne disposait 
pas des moyens nécessaires pour le fournir. On remplace 
également, de façon progressive, l'utilisation du mandat 
d'arrêt, pour certaines offenses criminelles, par le bref 
de sommâtion qui enjoint à un accusé de se présenter 
devant la cour à une date fixée. Les grands progrès 
réalisés dans le système d'assistance juridique actuelle
ment pratiqué par le Barreau ont permis la diminution 
substantielle des accusés qui ont à faire face à une 
accusation criminelle sans assistance légale adéquate. 
Et, d'ailleurs, le législateur québécois s'apprête à sou
mettre un projet de loi qui permettra l'établissement 
d'un système public d'assistance judiciaire administré 
conjointement par le Barreau et l'Etat.

Il faut enfin souligner que les cours de justice crimi
nelle du Québec tentent, depuis quelques années déjà, 
d'accélérer par tous les moyens l'audition des causes 
inscrites sur les rôles et que de notables progrès ont été 
réalisés dans ce domaine.

Mais, malgré tous ces éléments positifs, malgré les 
efforts tentés tant par le législateur que par la magistra
ture, depuis la publication du rapport Prévost, pour 
accélérer la réforme de notre appareil judiciaire, il sub
siste encore trop de lacunes qui font que la garantie des 
droits des accusés est encore trop souvent compromise. 
Cela signifie que le temps de la dénonciation trop sou
vent stérile devrait faire place à la coordination des 
efforts de toute la collectivité pour en arriver à redonner 
à l'administration de notre justice la véritable place 
qu'elle doit occuper dans l'évolution sociale. Et cela 
n'est pas uniquement le rôle du législateur, du juge et 
de l'avocat mais également celui de tout citoyen qui 
désire participer avec une réelle efficacité. Cela ayant 
été acquis, nous aurons alors la justice que nous méri
tons, pas avant.

Quant à la force policière, instrument indispensable 
d'une bonne administration judiciaire, il appartient à ses 
dirigeants de lui inculquer le véritable sens du rôle social 
qu'elle doit obligatoirement remplir pour participer à 
l'évolution de notre société. Tant qu'elle demeurera es
sentiellement, dans l'esprit de ses membres, une arme 
défensive et, dans l'esprit d'un trop grand nombre, un 
mécanisme de répression, elle continuera d'être une sé
rieuse entrave à une véritable réforme de la justice.

Paul LACHANCE

Mesdemoiselles et messieurs,
J'ai bien reçu, par l'intermé

diaire de ma. fille, l'aperçu du 
programme catéchétique du Se
condaire II et je vous en remer
cie.

On peut lire, dans la lettre 
accompagnant ce document, qu'il 
peut y avoir grand avantage 
pour vous de connaître "de quoi 
on parle" en catéchèse", ceci, 
comme on ajoute, "pouvant fa
ciliter votre tâche d'éducateurs 
chrétiens appelés à des échan
ges sérieux et enrichissants 
avec vos jeunes".

Comme j'ai huit enfants qui 
fréquentent actuellement les 
écoles de Sainte-Foy, que je 
sais donc parfaitement bien ce 
qu'il en est de la misère qui 
caractérise l'enseignement reli
gieux (sic) qui s'y donne sous le 
nom de catéchèse, et que, de 
plus, je suis conscient de mes 
graves responsabilités d'éduca
teur chrétien, je me permettrai 
d'être franc avec vous sur ce 
chapitre.

Il n'est pas difficile de savoir, 
par le témoignage concordant 
des enfants (je ne parle pas que 
des miens), "de quoi on parle", 
pour reprendre votre expres
sion, en ces cours dits de caté
chèse, et cela depuis un cer
tain nombre d'années. Tout le 
monde sait, à commenter, évi
demment, par les professeurs, 
que, dans la plupart des cas, et 
surtout au secondaire, on y par
le de tout ce que Ton voudra, 
sauf de ce dont il doit y être 
question, c'est-à-dire, avant tou
te autre chose, des grandes vé
rités de notre foi chrétienne. Le 
moindre sujet d'actualité fournit 
au professeur l'occasion toute 
trouvée de passer le temps, en 
passant à côté du sujet. Cer
tains croient faire mieux en 
prenant comme sujet ou prétex
te certains problèmes sociaux 
qui, bien qu'importants en soi, 
ne sont pas du ressort et de la 
compétence d'un professeur de 
catéchèse.

Les choses en sont à un point 
tel que Ton est justifié de se 
demander, en bien des cas, ce 
que peuvent bien connaître de 
la religion nos professeurs de 
catéchèse, dont certains, pour
tant, ont étudié, dit-on en quel
que) institut de catéchèse de 
quelque faculté de théologie. 
Faudrait-il donc aller jusqu'à 
mettre en doute la compétence 
de ceux qui les ont formés?

Il est facile de prévoir l'espè
ce de réponse toute trouvée d'a
vance que certains préten
draient m'apporter pour se dé
fendre et se justifier. Je l'ai 
entendu trop souvent pour ne 
pas m'y attendre une fois de 
plus. On me dira que je n'ai 
rien compris à la catéchèse ac
tuelle et qu'il s'agit justement, à 
partir de sujets d'actualité ou 
de la vie quotidienne, de condui
re l'enfant et le jeune à prendre 
conscience du sens chrétien de 
la vie et de l'amener à réfléchir 
aux choses de la vie à la lumiè
re de la foi chrétienne.

Je sais bien, en effet, que 
c'est là, en principe, Tune des 
fins que doit se proposer une 
véritable catéchèse. Je sais 
bien, de plus, que c'est là ce 
que Ton écrit en noir sur blanc 
dans les programmes de caté
chèse que Ton envoie aux pa
rents. Mais je sais tout aussi 
bien qu’il y a loin de ces princi
pes à la catéchèse telle qu'elle 
se pratique effectivement.

Tout d'abord, pour qu'il soit 
possible aux jeunes de voir les 
choses à la lumière de la foi 
chrétienne, la première condi
tion est que leur intelligence 
soit éclairée de cette lumière et, 
donc, que leur soit enseignée la 
doctrine chrétienne. Or, c’est là 
le moindre des soucis de la plu
part de nos professeurs de caté
chèse. En outre, bien loin de 
s'améliorer, la situation ne fait, 
d'une année à l'autre qu'aller en 
empirant. Je ne vois donc nulle
ment en quoi ces vagues entre
tiens sans consistance et con
duits souvent au hasard pour

raient nous fournir quelques élé
ments utiles "à des échanges 
sérieux et enrichissants avec 
nos jeunes", comme, du reste, 
les jeunes eux-mêmes s'en ren
dent parfaitement compte. Il ne 
faudrait donc pas croire que 
nous serions nous-mêmes, les 
pauvres parents, plus naifs que 
nos pauvres enfants qui ont à 
subir l'épreuve de cette miséra
ble catéchèse.

J'irai plus loin et jusqu'au 
bout de ma franchise. Tout 
comme un cours de géographie 
où le professeur, par ignorance 
ou paresse, parlerait au hasard 
de tout autre chose que de géo
graphie, serait, à toute fin pra
tique, de la fausse représenta
tion, ainsi ce soi-disant ensei
gnement religieux (sic) n'est, 
dans la plupart des cas, que de 
la fausse représentation, et mê
me, le plus souvent, de fort 
mauvaise qualité, non seule
ment sans utilité, mais encore 
nuisible à la véritable formation 
chrétienne. C'est à ce point 
qu'en certains cas extrêmes, qui 
ne sont nullement des cas hypo
thétiques, des parents pour- 
raieht être justifiés de se porter 
objecteurs de consciences et de 
refuser que leurs enfants sui
vent certains cours dits de caté
chèse, par souci du bien de 
leurs enfants.

On ne saurait donc, on le voit, 
donner tout à fait tort à ces 
parents qui vont jusqu'à dire 
qu'il y a des professeurs de ca
téchèse qui, actuellement, ga
gnent facilement leur vie, aux 
dépens de nos enfants et au 
détriment de leur éducation 
chrétienne. Je le dis sans plai
sir, mais, plutôt, avec tristesse 
et un sentiment de honte. Mais 
il faut bien que ces choses 
soient dites, par respect de la 
vérité, de l'enfant, et de la foi 
chrétienne.

Pour que cette lettre ne vous 
paraisse pas dictée par la seule 
intention vaine de critiquer, je 
vous ferai part de Tune des con
clusions pratiques que j'ai per

sonnellement tirées de la consta
tation de cette misère caracté
ristique de la catéchèse actuel
le. C'est que je viens de prendre 
la décision de m'employer, au 
meilleur de ma connaissance, 
de combler, auprès de mes en
fants, cette grave lacune, en 
leur donnant moi-même un en
seignement suivi de religion. 
Ayant déjà commencé à le fai
re, je me suis aperçu que mes 
enfants, comme moi-même, y 
prennent un grand plaisir. La 
chose n'est pourtant pas facile, 
pour plusieurs raisons, dont Tu
ne est que je dois m'adresser en 
même temps à des enfants d'â
ge divers. Mais, étant moi-mê
me professeur, depuis de nom
breuses années, je sais d'expé
rience que les plus grande* 
joies que Ton peut éprouver en 
enseignant sont celles que Ton 
ressent en face des choses les 
plus difficiles, pour peu que Ton 
fasse effort pour en vaincre les 
difficultés. De plus, il n'y a pas 
de plus grande satisfaction que 
d'enseigner de si grandes cho
ses à de jeunes et fraîches intel
ligences, à la condition, évidem
ment, de n'avoir pas perdu soi- 
même la fraîcheur de l'intelli
gence et Tamour de la vérité.

Je tiens à vous dire, pour ter
miner, que mes remarques et 
mes reproches ne s'adressent 
pas à vous de manière particu
lière. Mais il se trouve que vous 
m'avez fourni l'occasion de cet
te lettre.

. Si, de plus, il s'en trouvait 
parmi vous à ne pas mériter 
ces reproches, je m'excuse d'a
vance d’avoir pu les offenser. A 
ceux-là j'adresserais plutôt l'ex
pression de mon estime et de 
mes encouragements. Pour le 
reste, je ne m'excuse pas, car 
on n'a pas à s'excuser de dire la 
vérité, même si cela doit bles
ser quelqu'un, lorsque la vérité 
mérite d'être dite.

Bien à vous,
Alphonse Saint-Jacques,
2662 rue Mont-Joli,
Ste-Foy.

Un groupe marginal: les penseurs Un trompe l'oeil
Monsieur,

Pouvant difficilement attein
dre le mouvant triumvirat FTQ, 
CSN, CEQ, je crois pouvoir les 
rejoindre par les colonnes ac
cueillantes de votre journal. 
Voici.

Mise à part la sympathie hu
maine qu'il faut toujours privi
légier quels que soient les mo
tifs qui l'inspirent, je trouve sin
gulièrement significative la pré
sence du trio Laberge - Pépin - 
Charbonneau : les manifestants 
"enterrant" Tun des leurs parce 
qu’il a répondu à l'appel : nous 
vaincrons ! Sur cette jeune et 
cruelle tombe, on pourrait 
crier : Mort, où est ta victoire ? 
Si Tun des dirigeants de LA 
PRESSE eût succombé en ce 
soir violent, le même trio au
rait-il été animé de la même 
sympathie humaine ? Je serai 
toutefois indulgent en supposant 
quf le lion de La Fontaine n'au
rait pas assisté à l'inhumation 
de Tâne qui avait abrouti d'une 
largeur de langue les plantes- 
bandes consacrées !

Quoi qu’il en soit de la puis
sance violente des lions face à 
la faiblesse conquérante des 
ânes, il est assez évident que 
les uns et les autres ne vain
cront définitivement et harmo
nieusement que dans la difficile 
et cependant, féconde union 
créatrice des esprits (en suppo
sant que celle des coeurs soient 
impossibles !) Le rôle construc
tif et humanitaire des hommes, 
vivant tous une profonde muta
tion historique, est DE REN
DRE CETTE MUTATION "HA
BITABLE". Pour ce faire, il 
faudrait que soit créé dans l'or
ganigramme structurel du mon
de syndical et patronal, une

puissante cellule dont la fonc
tion généreusement rémunérée, 
serait essentiellement de LIRE 
ET DE PENSER ! N'est-il pas 
évident aujourd'hui que le fief 
sacré des "penseurs de la socié
té" est honteusement margi
nal ? Ceux-ci m'apparaissant 
d'ailleurs comme des spécialis
tes qui préparent des cours de 
natation pour ... les noyés !

En terminant je ne puis qu'i
maginer que les funérailles 
Gauthier n'auront été, une fois 
de plus, qu'une meute d'oremus 
abroyanle. Ce mort restera, 
pour tous, plus gênant qu'un vi
vant.

Gérard Gagnon,
2011, ch. Sainte-Foy.

Monsieur le rédacteur,

L'Union nationale demeure fi
dèle à sa tradition en s'effor
çant de faire du capital politi
que avec ce tout nouveau slo
gan: Unité-Québec. Nous avons 
vu ce qu’un pareil concours de 
beauté peut engendrer en tant 
que fruits (le "Québec plus que 
jamais" de la dernière campa
gne électorale). M. Loubier, en 
vieux renard qu'il est, sentant 
bien que les générations mon
tantes sont résolument du cou
rant nationaliste, voudrait bien 
les attirer avec l'aide d'un trom-, 
pe-Toeil comme au temps de 
Jean-Guy Cardinal. Si M. Lou
bier s'imagine percevoir de la 
naiveté chez les jeunes, il ne

Un avis différent
Monsieur,

En réponse à cette lectrice 
qui n'a pas apprécié l'éditorial 
deJVI. Boyer sur la publication 
du timbre Pierre Laporte, je 
n'essaierai pas de la convaincre 
qu'elle a tort, ce serait gaspiller 

•de Tencre et du papier: d'ail
leurs, à mon avis, Técfttorial en 
question était très bien. Traiter 
ainsi de la mort d'un homme, 
dans les circonstances que tout 
le monde sait, dénote. . . je ne 
le dirai pas, je suis charitable.

Plutôt, je poserai une question 
à cette demoiselle au sujet de 
sa phrase: "D'ailleurs, quelles 
libertés ? On les a plutôt per
dues à sa mort". Je vous de
mande une seule chose, made
moiselle: Puisque le peuple qué
bécois a perdu ses libertés, par 
quel ingénieux stratagème 
avez - vous réussi à faire

paraître un tel article dans 
un journal ? (Il paraît qu'en 
Russie et à Cuba, deux qui 
osent parler contre "les au
torités en place", comme di
raient nos ''Héros national sic, 
Rose, Lemieux, Chartrand et 
Cie, ceux qui osent critiquer le 
gouvernement, n'ont pas la pos
sibilité de le faire longtemps). 
Alors, mademoiselle, pouvez- 
vous me répondre, pouvez-vous 
me donner vos trucs, à moins 
que vous n’ayez été arrêtée et 
emprisonnée par notre "gestapo 
québécoise" ou que notre chef 
de gouvernement ne vous ait 
exilée dans notre lointaine "Si
bérie canadienne".

Merci,
Mme J. Marceau,
10R7, IWnrain,
Haute-Rive,
Co. Saguenay

s'aperçoit sûrement pas de tou
te la débilité du vieux renard 
rendu au bout du sentier, tra
qué, harcelé par les forces po
pulaires du Québec.

Quelle est la réaction normale 
d'un vieux renard accylé au 
mur? C'est un tout dernier ef
fort qui consiste à mordre d'ins
tinct qui que ce soit. Et à qui 
M. Loubier s'en prend-il? Aux 
organisations ouvrières de tout 
acabit. Ses insinuations les plus 
récentes laissent prévoir qu’il 
enlèverait volontiers tout pou
voir de négociation aux syndi
cats en remettant ce pouvoir à 
quelques individus dont les ori
gines seraient pour le moins 
douteuses et les activités, occul
tes. Ca sent étrangement le fas
cisme, collaborateur voué sans 
cesse aux intérêts d'une même 
minorité.

Je poserais une simple ques
tion à M. Loubier. Comment 
peut-il s'imaginer pouvoir ins
taller un tribunal coopératif et 
impartial (si ses bonnes inten
tions vont jusque là) quand il 
sait fort bien que 90 pour cent 
des Québécois ne contrôlent en 
aucune façon les ficelles de leur 
propre économie? Et on vou
drait ,aur enlever leur seul mé
canisme de défense actuel de
vant le caractère intransigeant 
de l'intérêt privé nord-améri
cains ! M. Loubier apparaît de 
plus en plus comme un réac
tionnaire déguisé par le mas
que, seulement, du doux visage 
de la démocratie.

Jean Arsenault 
145, de la Marine,
Québec 8«
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L'accord Ottawa-Québec 
au sujet des allocations 

prendra quelques semaines
par Normand GIRARD

M Robert Bourassa a déclaré 
hier après - midi qu'un délai de 
quelques semaines paraît rai
sonnable et même nécessaire 
quant à la conclusion d'un ac
cord avec le fédéral concernant 
les allocations familiales.

En réponse à des questions du 
chef de l'Opposition officielle, 
Me Gabriel Loubier, et du dépu
té de Montmagny, M. Jean - 
Paul Cloutier, le premier minis
tre a signalé qu'aucun problème 
se pose, cependant, en ce qui 
concerne la "conception de la 
politique”.

De même en serait-il, selon 
M. Bourassa, quant au finance
ment. "Comme c'est une formu
le originale, dit-il, il faut que 
nous nous entendions sur l'ad

ministration et sur l'application 
des différentes lois du Revénu.

"C’est exactement ce que nous 
discutons depuis quelques se
maines et nous espérons arriver 
à des conclusions aussi rapide
ment que possible".

M. Bourassa a précisé que les 
négociations sont menées par le 
ministère des Affaires intergou
vemementales, notamment par 
le sous - ministre, en collabora
tion avec des fonctionnaires du 
ministère des Affaires sociales.

11 a ainsi résumé la situation: 
"Le point de vue du Québec 
quant à la priorité législative 
n'est pas contesté. Là où il y a 
des problèmes, c'est pour l'ap
plication de cette priorité au ni
veau administratif et ce que ça 
peut impliquer, par exemple, 
sur le plan de la juridiction des 
différentes lois du Revenu".

Le gouvernement Bourassa 
présentera prochainement 
un budget supplémentaire

Le ministre des Finances du 
Québec, M. Raymond Garneau, 
a répété hier que le gouverne
ment présenterait sous peu un 
budget supplémentaire.

Interrogé par le député "uni- 
quiste" de Nicolet, M. Clément 
Vincent, M. Garneau a précisé 
que ce budget sera présenté 
"vers la fin du mois de novem
bre ou au début du mois de 
décembre".

M. Garneau a par ailleurs in
diqué au député créditiste de 
Beauce, M. Fabien Roy, qu’il 
n'était pas dans son intention de 
convoquer la commission parle
mentaire des finances avant la 
rencontre des premiers minis
tres prévue pour les mêmes da
tes.

On sait que lors de cette ren
contre fédérale - provinciale, le

Québec fera connaître ses posi
tions en matière de fiscalité 
compte tenu de la réforme fédé
rale.

PERSPECTIVES-
JEUNESSE

Le ministre de l'Education, 
M. Guy Saint-Pierre a pour sa 
part annoncé que des rencon
tres étaient prévues la semaine 
prochaine entre le gouverne
ment fédéral et celui du Québec 
afin d'en arriver à une entente 
au sujet des programme "Pers
pectives - Jeunesse" qui doivent 
s'appliquer cet hiver.

Répondant à une question du ! 
député de Chicoutimi, M. Jean- j 
Noël Tremblay, M. Saint-Pierre, j 
a précisé que ni les montants 
affectés à ces programmes ni j 
les mécanismes d'application ! 
n'avaient été décidés.

La commission parlementaire de la 
réforme électorale pourrait étudier 

le problème des sondages (Bourassa)
La commission parlementaire 

de la réforme électorale au 
Québec pourrait examiner le 
problème des sondages ainsi 
que celui du scrutin proportion
nel.

C'est ce qu'a déclaré hier, à 
l'Assemblée nationale, le pre
mier ministre Robert Bourassa, 
précisant que cette commission 
pourrait reprendre ses travaux 
d'ici à deux semaines.

M. Bourassa a également in
diqué qu'il informera les dépu
tés sur l'état des travaux entre

pris par la commission perma- | 
nente de la réforme des dis- j 
tricts électoraux, qui révise ac
tuellement la carte électorale 
du Québec.

Le premier ministre a donné 
ces précisions à la suite d'une 
question du leader parlementai
re du PQ, M. Camille Laurin.

La commission de la réforme 
électorale a déjà pour tâche d'é
tudier le financement des partis 
politiques, la carte d'identité, la 
liste permanente d'électeurs, 
etc .. .

Les collaborateurs de Marcel Masse 
vont probablement rester avec lui

MONTREAL (PC) — Les or
ganisateurs et proches collabo
rateurs de M. Marcel Masse, 
dans la campagne à la direction 
du parti, auraient décidé, pour 
la plupart, de ne pas intégrer 
les rangs d'Unité-Québec.

Le président de la campagne, 
Me Pierre Sauvé, a déclaré hier 
qu'il était depuis retourné à la 
pratique du Droit et qu'il n'en
tend pas militer activement dans 
ce parti.

Il en est ainsi pour Mme Loui
se Desrochers, du comté de 
Shefford, qui avait joué un rôle 
important dans la campagne au 
leadership mais q u i affirme 
maintenant que les mécanismes 
de participation promis par M. 
Loubier n'ont pas été mis en 
place. Contrairement à ce que 
prétend M. Fernand Grenier, 
souligne-t-elle, je n'ai pas l'in
tention de me rallier à Unité- 
Québec.

Selon Me Sauvé, c'est le cas 
de la majorité des proches col

laborateurs de M. Masse. II pré
cise notamment que beaucoup 
sont mécontents de la décision 
de M. Loubier de changer le 
nom et le logo du parti et sur
tout de la façon "anti démocra
tique" qui a présidé à une déci
sion aussi importante.

Me Sauvé fait valoir que le 
Conseil national n'avait pas l'au
torité pour prendre une telle dé
cision et qu'il aurait été plus 
normal de convoquer les a-isises 
générales du parti.

"C’est un changement de nom 
qui aboutit à la disparition de 
l'Union nationale. Quant au logo, 
il est un peu puéril. C'est pour 

de moins déconcertant."
Posant l'hypothèse que le chef 

Loubier déciderait de concréti
ser ses promesses concernant les 
mécanismes de participation Me 
Sauvé se réserve alors le droit 
de réviser ses positions. "Pour 
l'instant, conclut-il, je suis moi 
aussi indépendant".

LU Laval se réjouit de l’obtention 
du prix Nobel par Gerhard Herzberg
L'université Laval se réjouit 

de l’attribution du prix Nobel 
de chimie au profésseur et cher
cheur canadien Gerhard Herz
berg, d'origine allemande.

M. Herzberg a en effet tra
vaillé jusqu'en 1969 au Conseil 
national des Recherches du Ca
nada, organisme auquel il est 
encore attaché à titre de cher
cheur émérite. A ce titre, les 
chercheurs du laboratoire de 
physique atomique moléculaire 
de Laval le connaissent bien, 
puisque le champ de leurs re

cherches est le même que celui 
de M. Herzberg.

Le vice - recteur Larkin Ker- 
win, M. Fernand Bonenfant, di
recteur du département, et le 
Dr Paul Marmet, qui a reçu lui- 
même la médaille Herzberg, ont 
souvent eu l'occasion de collabo
rer avec le nouveau prix Nobel 
de chimie.

Le professeur Herzberg a 
d'ailleurs été professeur invité à 
l'université Laval, en 1966, au 
Département de physique.

Québec, Le Soleil, vendredi 5 novembre 19T1

t SPECIAUX DU %
CENTRE-VILLE & SAINTE-FOY

VENEZ TOT DES 9H. AM. DEMAIN POUR UN MEILLEUR CHOIX!
S.V.P. PAS DE COMMANDES POSTALES OU TELEPHONIQUES.

H
M

00&

Ondulateur instantané,
Extraordinaire! 5.00 

’ d'épargne, sur belle chemise
Rég. 9.00

00
Pour vous messieurs, superbe 
chemise en Fortrel et coton sans 
repassage. Motif délicat et très 
à la mode. Col à pointes longues, 
manches longues à poignets dou
bles. Tons de bleu, rosé, jaune 
et mauve. 14 à 16'/2.

‘ Economisez plus de 4.00

4' Robe longue en ratine de 
jV. coton fini velours. Tissu 

facilement lavable, bonne 
épaisseur. Dessins à motifs 
jacquard ou uni style tailleur. 
Couleurs et grandeurs variées.

Rég. 16.00

1141
Centre-Ville, Mercerie pour hommes, rayon 620 

rez-de-chaussée. Sainte-Foy, étage Laurier.
Centre-Ville, Lingerie pour dames, rayon 380,2e étage. 

Sainte-Foy. étage Laurier.

près de 10.00 d'épargne
Nécessaire à coiffer de marque 
“Steam Set”. Prêt à servir en quel- Rég. 19.95 
ques secondes. Comprend : 18 rou- 

i-Ç-TT' leaux de grosseur moyenne, pinces 
■J\f et récipient pour l’eau. Ondulation 
*<£.' instantanée à la vapeur. Peut aussi 
''--F* servir de sauna facial.

Centre-Ville, Appareils électriques, rayon 780 , 4e étage. 
Sainte-Foy, étage Laurier.

PRESS TUBE

/

St

A prix réduit, chandails 
^ en tricot 100% Acrylique

Des tricots jeunes et décontractés 
• que vous porterez avec plaisir sur 

la jupe ou le pantalon. Modèle à col 
roulé ou décolleté rond. Couleurs: 
noir, gris, • ivoire, marine. Gran- 
deurs:P.M.G.

Rég. 11.00

99

Presse-tube très pratique 
en belle porcelaine

8
Presse-tube en belle porcelaine 
blanche avec motif de fantaisie 
selon vos goûts. Aussi utile que 
décoratif dans votre salle de bains. 

- Convient pour toutes sortes de tubes, 
. Ft) pâte à dents, crème à barbe, etc....
4r\

Spécial

99

Centre-Ville, “Idées Jeunes”, rayon 520, 2e étage. 
Sainte-Foy, étage Laurier.

*

Centre-Ville, Literie, rayon 180, 4e étage. 
Sainte-Foy, étage du Mail.

Ensemble de barre et haltères 
Inusable" de marque "Weider"

Ne rouille pas, ne gratte pas les 
planchers, silencieux à l’usage.
Se compose d'une barre de 5’8 ”, un 

ijal». fourreau chromé, 2 collets inté- 
, rieurs et 2 collets extérieurs auto- 

* matiques, 4 plaques de 10 1b., 4
TÇX* <4e ® lb'> 4 de 27, lb., 2 barres 

) V d’haltères avec 2 fourreaux chro- 
’ ‘ mes, 4 collets, plus un cours d’une 

valeur de $15.00.

Centre-Ville, Articles de sport, rayon 920, 4e étage 
Sainte-Foy, étage du Mail
X '

Rég. 35.98

k
• I
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L'Opposition poursuit sa lutte contre les projets de loi 35, 36 et
par Léonce GAUDREAULT

Multipliant les accusations de 
propagande, les porte - parole 
du Ralliement créditiste et d'U- 
nité - Québec ont clairement in- ETATISATION 
diqué qu'ils voteront fermement 
contre le principe des trois pro
jets de loi 35, 36 et 37, présente
ment en deuxième lecture à 
l'Assemblée nationale.

trois projets le principe qu'il a 
déjà énoncé du contrôle parle
mentaire des organismes gou
vernementaux d'information.

M. Camil Samson a sommé le 
gouvernement de retirer ces 
trois projets qui conduiront, se
lon lui, à la création au Québec 
d'un service de propagande 
semblable à 1 agence Tass en 
Union soviétique.

De son côté, M. Rémi Paul 
d'Unité-Québec (UN) a Técla- 
mé du ministre des Communi
cations qu'il insère dans ses

Doutant fortement que le gou
vernement acquiesce à sa de
mande, M. Samson a réclamé 
qu'il soumette au moins ces tex
tes en commission parlementai
re afin d'entendre le public, 
principalement les entreprises 
privées de presse qui, selon lui, 
sont menacées d'étatisation.

M. Samson est d'avis que le 
"futur ministère de la propagan
de" pourrait en venir "comme 
ce fut le cas pour l'Hydro - Qué
bec en 1962 - 1963", à amener la 
compagnie de téléphone Bell à 
augmenter ses tarifs d'abonné-

Le CROAT menace

ment — par des charges fisca
les accrues — afin de créer un 
climat qui serait favorable au 
déclenchement d'une campagne 
d'étatisation.

Selon le chef du Ralliement 
créditiste, le gouvernement n'a 
absolument pas besoin de ces 
trois projets de loi qui feraient 
retourner le Québec à l'époque 
des monarques tout puissants, 
puisqu'il est déjà passé maître 
en propagande, citant le thème 
des "100,000 emplois" et le pro
jet de la baie James.

Faisant siennes les opinions 
déjà exprimées en éditorial par 
M. Paul Gros D'Aillon, M. Sam- 
son a signalé que le ministère 
se donne le droit de régir à son 
gré l'information tout entière, 
pouvant aller jusqu'à réglemen
ter ou exploiter n'importe lequel 
journal, poste de radio ou de 
télévision. Il souhaite donc que 
tous les partis d'Opposition fe
ront front commun pour parer à 
ces dangers.

gouvernement Bertrand sur la 
nécessité d’assurer une autono
mie totale à Radio-Québec.

A partir de ces interventions, 
M. Paul se demande aujour
d'hui si ces députés libéraux, 
maintenant au pouvoir, auront 
le courage de leurs idées en 
s'opposant à ces projets de loi 
qui, selon, lui, vont à l'encontre 
des principes qu'ils énonçaient 
alors et à l'encontre du pro
gramme de leur parti.

Par le projet 35, selbn M. 
Paul, le ministre des Commu
nications va imposer ses vues 
à la Régie, notamment par voie 
de réglementations. Par le pro
jet 36, le même ministre nom
mera par ses "recommanda
tions" les membres de l'Office 
de radio-télédiffusion du Québec, 
en plus de confiner cet organis
me à un simple rôle d'exécutant 
technique. Enfin, par le projet 
37 touchant le réaménagement 
des pouvoirs du ministère des 
Communications, M. L'Allier va 
décider du "droit de vie ou de

de "mettre la clef
Parlant du projet 35 touchant 

la Régie des services publics, 
M. Samson croit qu'on respecte 
peu les membres du Parle*

dans
(D'après PC) — "Nous ne 

voulons plus servir de caution 
aux tergiversations du gouverne
ment concernant le développe
ment du Nond-Ouest quéoécois", 
a déclaré hier un porte-parole 
autorisé du Conseil régional de 
développement de l’Abitibi - Té- 
miscamingue (CROAT), mena
çant de "mettre la clef dans la 
botte si les réalisations concrè
tes ne suivent pas les promes
ses à brève échéance".

C'est en ces termes que M. 
Jacques Vezeau, directeur géné
ral de cet organisme d'anima
tion socio-économique a fait le 
point sur les pourparlers labo
rieux qui se poursuivent depuis 
bientôt deux ans avec le gouver
nement pour trouver une "solu
tion permanente" aux malaises 
dé cette région "oubliée" où les 
pôles de l'économie, forêts et mi
nes, sont de plus en plus chan
celants.

Pendant ce temps, l'impatien
ce ne cesse d'augmenter dans 
la population. Dernier exemple 
de cette impatience: le btoquage 
d'un chantier forestier sur les 
forêts limitrophes d'un petit vil
lage situé près d'Amos, Manne- 
ville, où une quarantaine de po
liciers de la SQ ont chargé lundi 
soir les contestataires, faisant 
trois blessés et procédant à l'ar
restation de deux hommes.

ENQUETEUR

boîte"
de Manneville où une quarantai
ne de femmes et de jeunes filles 
ont fait face lundi aux forces 
de l'ordre, armées de matra
ques, pour appuyer les forestiers 
du village, représentés par le 
Comité des citoyens. Résultat: 
trois jeunes filles blessées ont 
dû être conduites à l'hôpital.

Autre revendication du 
CROAT: l'approbation de^ bud
gets promis à l'organisme pour 
le fonctionnement de ses comités 
chargés de planifier le dévelop
pement régional dans le cadre 
du programme fédéral - provin
cial ARDA 3.

"Nous sommes dans la situa
tion de gens qui auraient bâti 
une maison sans plan d'archi
tecte et sans y faire aucune ré
paration; il semble bien que 
nous n'ayons plus maintenant les 
moyens de faire les réparations 
qui s'imposent ", a conclu jeudi 
M. Vezeau, commentant les hé
sitations gouvernementales de
vant le développement du NOQ.

AVIS
Prenez avis que la Compapnle "Le* 

Proatfcteurs rïaepésiens Incorporée" 
dont le siège social est à Grande-Riviè
re. Comté de- Gaspé, demandera au 
Ministre des Institutions Financière*. 
Compagnies et Coopératives, l’autorisa
tion d'abandonner sa chartre, en vertu 
de la loi des compagnies.

Grande-Rivière, ce 1er Jour du mois 
de novembre en l'année 1971.

ment, y compris ceux de l'Oppo
sition, parce que tout sera déci
dé par réglementations sur les
quelles les députés de tous les 
partis n'auront rien à dire. En
fin, de Radio - Québec, M. Sam- 
son affirme qu'on ne fera un 
officine de propagande au servi
ce des ministériels.

FIN D'UN REGIME

De son côté, Me Rémi Paul a 
poursuivi dans la même voie 
que son collègue, M. Jean-Noël 
Tremblay, au cours de ce mê
me débat la semaine dernière, 
en rappelant largement les 
propos et les énoncés de princi
pes qu'avaient faits des députés 
libéraux en 1969, à l'époque du

Le Couvolr St-Isldore sera vendu en 
bloc c'est-A-dire: Immeuble et machine
ries par soumission apportée par le 
soumissionnaire à une assemblée géné
rale spéciale convoquée pour £tre tenue 
au Couvolr le 11 Novembre h 8 heures 
du soir.

La vente est faite au comptant.
Les Liquidateurs et 

BKNOIT PARENT, Secrétaire.

VILLE DE COURVILLE 

demande de soumissions
Demande de soumissions est faite 

pour la vente de quatre (4) tables de 
billard et une (1) table rie snooker. 
Tous ceux qui sont intéressés à soumis
sionner pour l'achat desdites tables 
devront faire parvenir leur soumission 
avant le 10 novembre 1971 à 12 hres 
a.m. au bureau municipal A. 60 rue du 
Parc. Les tables sont visibles au Centre 
des Loisirs de Courville.

Interrogé jeudi à l'Assemblée 
nationale par M. Camil Samson, 
chef créditiste et député de 
Rouyn sur ces derniers événe
ments violents, le ministre des 
Terres et Forêts, M. Kevin 
Drummond, a promis qu'un of
ficier de son ministère se ren
drait incessamment sur les lieux 
pour étudier toute cette affaire.

A la suite de rencontres avec 
le ministre Drummond et de 
hauts-fonctionnaires du bureau 
du premier ministre, une délé
gation du CROAT a d'autre part 
obtenu l'assurance qu'une équi
pe de fonctionnaires se rendra 
dans les prochains jours expli
quer la politique du gouverne
ment à la population.

'C'est le choix que nous leur 
avons donné, a précisé le direc
teur de l'organisme: "Ou bien 
le gouvernement dionne suite à 
ses promesses dans l'immédiat, 
ou bien il se rend sur place s'ex
pliquer avec la population."

Le CROAT, qui a servi depuis 
une couple d'années d'interlocu
teur concernant la planification 
régionale du Nord-Ouest, refuse 
donc de s’asseoir plus longtemps 
entre deux chaises et menace 
même de se saborder.

FORETS COMMUNALES

L'une de ces promesses, qui 
n'a jamais été donnée par écrit, 
concerne les réserves communa
les donnant aux citoyens des 
"paroisses marginales" la prio
rité dans l'exploitation de leurs 
forêts limitrophes. C'est précisé
ment la source des désordres

WII.TRin SIKOIS, 
Secrétaire de la Compaunle.

AVIS
A tous les actionnaire* de la Compa

gnie "Les Producteurs Gaspésiens In
corporée'' de Grande-Rivière, Comté de 
Gaspé.

Prenez avi* qu'une assemblée des 
actionnaires sera tenue en la Salle 
Municipale de Grande-Rivière, le 23 
novembre 1971. à 8:00 heures p.m. en 
vue de disposer des actifs de la Com
pagnie.

Les actionnaire* doivent être présents 
A cette assemblée, soit personnelle
ment, soit par procuration.

WILFRID SIKOIS,
Secrétaire de la Compagnie.

AVIS
Prenez, avis que la Compagnie "SUt- 

tnn A Fils Limitée" dont le siège, social 
est A Grande-Rivière, dans le Comté de 
Gaspé. demandera au Ministre des Ins
titutions Financières. Compagnies et 
Coopératives, l'autorisation d'abandon
ner sa chartre en vertu de la loi des 
compagnies.

Grande-Rivière, le 1er Jour de no
vembre 1971.

RICHARD SCTTON, 
Secrétaire de. la Compagnie.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 

No: 3499-D
COUR SrPERIECRE 

DIVISION DU DIVORCE 

MARTHE GAGNE
Requérante.

- vs -

OVILA LECOUTEUR.
Intimé.

ORDONNANCE

11 est ordonné A l'Intime de compa
raître dan* un délai de quarante (40> 
Jours A compter de la première publi
cation du présent ordre dans:

"LE SOLEIL"

BUREAU D'ASSAINISSEMENT 
DES EAUX DU QUEBEC 

METROPOLITAIN
Avis public est par les présentes 

donné que le Bureau d'assainissement 
des eaux du Québe’c métropolitain s'a
dressera A l'Assemblée Nationale du 
Québec au cours de la présente session 
pour l'adoption d'une loi amendant la 
loi du Bureau pour les fins suivantes:

1. Amendement de concordance quart A 
la durée du mandat du Bureau et de 
ses membres;

2. Amender l'article 25 relativement 
aux approbations requises;

3 Amender l'article 31 pour prévoir 
d'autres critères;

4 Amender l'article 32 pour déterminer 
l'année de la première répartition.

Et pour toutes autre* fin*.

Québec, ce 12 octobre 1971.

DF.N VS ACRE. C.R., 
Procureur du Bureau 

d’assainissement de* eaux du 
Québec, métropolitain.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DIFTR1CT DE HAUTERIVE 

No: 112-F
COUR SUPERIEURE 

(EN MATIERE DE FAILLITE) 

Dan* l'affaire de la faillite de 

NORMAND A FILS INC..

;orps politique légalement constl- 
ué. ayant une place d'affaires A 
8R Avenue Québec, Sept-Iles, Dls- 
rict de Hauterive. ^

AVIS est par les présentes donné que 
NORMAND A FILS INC. corps politi
que légalement constitué ayant une 
place d'affaires A 488 Avenue Québec. 
Sept-Iles. District de Hauterive. a fait 
une cession de ses biens le 20e jour 
d'octobre 1971 et que la première as
semblée des créanciers sera tenue A 
Bale-Comeau, le 16e jour de novembre 
1971 A 2:00 heures de l'aprèa-mldl au 
bureau de Monsieur RAYMOND 
TREMBLAY, le Séquestre Officiel en le 
Palais de Justice.
Québec, ce 2e jour de novembre 1971.

ALBERT VKRKOELLST, Syndics.

BUREAUX DE:

Deux pouces de 
neige dans le 

parc des 
Laurentides

Il 8 neigé dans le parc des 
Laurentides, hier soir. La préci
pitation a atteint près de deux 
pouces à TEtape et jusqu'à une 
quinzaine de milles vers le 
nord.

La chaussée de la route 54 est 
devenue très glissante et des 
employés de la Voirie ont vu à 
étendre du calcium. La police 
rapporte des accrochages. Des 
véhicules ont pris le fossé, mais 
personne n'a été blessé grave
ment.

La précipitation de neige a 
été minime un peu partout ail
leurs dans l'Est du Québec. 
Dans le haut du comté de Belle- 
chasse et Montmagny, il a neigé 
un peu plus, mais pas suffisam
ment pour nuire à la circula
tion.

PRENEZ AVIS qu'une copie de la 
requête en divorce a été déposée au 
Greffe, A votre intention.

Québec, le 26 octobre 1971.

(S) JACQUES FORTIN, 
Régi*tralre du Divorce.

COPIE CONFORME,
Régifltraire du Divorce.

uvilledoquebecp.
_____ ,, ?

avis/offres/demandes

AVIS PUBLIC est, par le* présent*, 
donné que des offres cachetées, scel
lées. endogflées: ''OFFRE POUR LA 
FOURNITURE DE:
1. UNE (1) AUTOMOBILE COMPACTE

4 PORTES EMPATTEMENT 
89" A 100";

2. UNE 11» FOURGONNETTE NON VI
TREE, P.B.V.. 6,500 LBS, EMPAT
TEMENT 125";

3. UNE (1) CAMIONNETTE TYPE 
PICK-UP 1 TONNE P.B.V. 9.000 
LBS MINIMUM ;

et adressées au greffier de la ville, 
hbtel de ville. Québec, ieront reçues 
jusqu'A vendredi le 19 novembre 1971, A 
ONZE (lli HEURES A.M. (heure nor
male de l’est ».

Les Intéressés peuvent se procurer 
les formules d'offres et obtenir les 
renseignements pertinents en s'adres
sant au personnel de la division Equi
pement. ATELIER MUNICIPAL. 52 
RUE MARIE - DE - L'INCARNATION. 
QUEBEC
Québec, ce 29 octobre 1971.

Le Greffier de la Ville, 
PIERRE-F. COTE, Avocat.

LEFAIVRE, VERROEuI/ST 
A DELWATDE,
56, rue St-Pierre. Québec (2), 
110, est Racine, Chicoutimi.

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE SAGUENAY 

No: 3433
COUR PROVINCIALE

CHAMPLAIN DM, PRODUCTS LTD, 
corps politique el incorporé ayant 
son siege social et principale place 
d'affaires A Place Victoria. 1300 en 
les cité et district de Montréal.

Demanderesse;
- vs -

DAME GERMAIN ROILY, 
autrefois domiciliée au 108 rue Ste- 
Am?'\ Bmc St-Paul, Cté Charlevoix, 
district de Saguenay et demeurant 
maintenant au 2276 Chemin Ste- 
Foy, Ste-Foy, District de Québec.

Défenderesse.

ASSIGNATION' PAR LA VOIE 
DES JOURNAUX

Nous, greffier-adjoint de la Cour Pro
vinciale. district de Saguenay, ordon
nons A la défenderesse de comparaître 
au greffe de la Cour Provinciale, dans 
les trente (30> jours A compter de la 
dernière de fieux Insertions des présen
tes, dans LE SOLEIL et LE CHRONI
CLE TELEGRAPH. Une copie du bref 
d'asslgnatipr et de la déclaration a été 
laissée au greffe de la Cour Provinciale 
A son intention.

Donné nti Palais de Justice A La 
Malbale, ce treizième Jour d'août 1971.

(SIGNE) JACQUELINE 
GAUDREAULT,

G.A.C.F.

COPIE CONFORME 
JACQUELINE GAUDREAULT,
G.A.C.P.

mort de l'information au Qué
bec."

"Après avoir décapité, à l'insu 
-même du ministre des Affaires 
culturelles, cette partie qui était 
de sa compétence — l'Office du 
film ■— on a également décapité 
l'OIPQ (Office d'information et 
de publicité).

"Nous allons assister, a pour
suivi M. Paul, à la dissolution 
pure et simple de l'OIPQ. Cet
te disparition marquera la fin 
d'un régime où un homme, M. 
Laurert Lapiante, pouvait dire

CANADA
MINISTERE DES TRANSPORTS 

ADMINISTRATION 
CANADIENNE DES 

TRANSPORTS AERIENS
APPEL D'OFFRES

De* soumissions sont demandées -pour 
les travaux suivants A Schefferville, 
Québec. CONSTRUCTION DE TROIS 
(3) MAISONS JUMELEES, INCLUANT 
TOUS LES TRAVAUX CONNEXES, A 
SCHEFFERVILLE. QUEBEC.

Les soumissions cachetées portant 
aur l'enveloppe la mention 'les travaux 
ci-dessus et adressées A. l'Agent régio
nal des Approvisionnement*. Ministère 
des Transports. Pièce 162. Edifice de 
l'Administration régionale. Aéroport In
ternational de Montréal, Dorval. Qué. 
(636-3202» seront reçues jusqu'à :i heu
res de l'après-mldl, heure normale de 
l'est, le 23 novembre 1971.

Les plans, devis et documents qui s'y 
rapportent peuvent être obtenus sur 
demande A l'adresse ci-dessus sur ré
ception d'un chèque visé de 550. fait au 
nom du Receveur Général du Canada. 
Le dépôt est remboursable sur retour 
des. plans et devis en bon état dans un 
délai .de 14 Jours après l'avis des 
résultats de l'appel d'offres. Les plans 
et devis peuvent être examinés au . 
Bureau ries Soumissions déposées, 4970 
Place de la Savane, Montréal et à 
l'Association de la Construction de Qué
bec, 675 Avenue Marguerite - Bour
geois. Québec, Qué.

Le Ministère ne s'engage A accepter 
ni la plus basse ni aucune des soumis
sions.

M. BARIBEAU,
Directeur régional du Québec, 

Administration canadienne 
de* Transport* aériens.

Ministère des Transports.
Aéroport Int. de Montréal,
Le 29 octobre 1971.

VILLE DE CHATEAU-RICHER 
DEMANDE DE SOUMISSIONS

VILLE DE Chàteau-Rlcher demande 
des soumissions pour l'achat de 2 ca
mions, à savoir:
1. UN Catnion. Empattement 175 po. 

env. incluant les équipements stan
dard suivants: Transmission 5 vites
ses chaufferette, dégivreur, si
gnaux de direction, Essui-glace élec
trique.
EQUIPEMENTS FACULTATIFS : 

Moteur V-8. env.
423-2 po. eu.

Essieu arrière 2 vitesses,
22.000 ibs, env.

Ressorts arrière,
10,500 Ibs.

Ressorts auxiliaires,
2.300 Ibs.

Pneus < 6 » 100 x 20. 12 plis.
traction grip.

Freins avant et 
arrière renforclea.

Mirroirs (2» West Coast 
avec lumières.

Alternateur 60 amps.
Batterie 90 Amps 
Servo-direction «power steering).

Essieu avant traction. 20,000 Ibs. env 
comprenant freins hydrauliques, 
transfer case type ("Declutcher" fra
me renforcie. contrôles dans cabine, 
Sans échange.

2. UN camion Pick-up d'une demie ton
ne. transmission ordinaire, six cylin
dres, modèle Standard.
Remise au soussigné, Avant vingt 

heures f20t, le 15 novembre 1971. A 
l'Hôtel de ville, 8006 Royale, Chàteau- 
Rlcher.

Toutes le* soumissions seront ouver
tes publiquement à compter de vingt 
heures (2(1), le 15 novembre 1971 au 
cours d'une séance du Conseil tenue à 
l'hôtel de ville, 8006 Royale, Chàteau- 
Richer.

La Ville de ChAteau-Richer ne s'enga
ge à accepter ni la plus basse, ni 
aucune de* soumission*.

Donné A Uhftteau-Richer, 
ce 2e jour de novembre 1971.

FRANCOIS GRAVEL,
Secrétaire-Trésorier.

LA COMMISSION SCOLAIRE 
REGIONALE 

LOUIS-FRECHETTE
APPEL D'OFFRES No: 7172-7 

EQUIPEMENT EN 
ELECTRONIQUE 
INDUSTRIELLE

GROUPE 900
La ComhiiBsion Scolaire Régionale 

Louis-Fréchette recevra Jusqu'à 15.00 
heures le 26 novembre 1971 A 30 ouest, 
Ch&mpagnat, Lévis, des offres sous 
enveloppe scellée pour:

EQUIPEMENT EN 
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
Chaque soumissionnaire remettra son i 

offre sur le "Bordereau de soumission" ! 
préparé à cette Un par la Commission 
Scolaire auquel il joindra un bon de ! 
garantie nu un chèque de garantie | 
équivalent à au moins 5% du montant ! 
total de son offre. Ce chèque visé sera j 
fait A l'ordre de la Commission Scolai- i 
re. et tiré sur une banque canadienne J 
ou une caisse populaire Desjardins. 
L'offre sera remise dan* l'enveloppe | 
fournie A cette fin par la Commission I 
Scolaire Régionale Louis-Fréchette. j

Les soumissionnaire* pourront se pro
curer plans, rlevla, cahiers des ( barges 
et autres documents A compter de 
lundi le 8 novembre 1971 à 9.00 heures 
en communiquant avec la Commission 
Scolaire Régionale Louis-Fréchette. 30 
ouest. Champngnat, Lévis (Information 
837-0241 local 72-74»

Le* soumissionnaires sont Invités A 
l'ouverture des offres en public, qui 
aura lieu le 26 novembre 1971 à 15.00 
heure*, à 30 ouest, Champagnat, Lévis.

La Commission Scolaire ne s'engage 
A accepter.nl la plus basse ni aucune 
des offres reçues et ouvertes: elle se 
réserve également le droit d'accepter 
toute soumission rn tout ou en partie 

GILLES RAIL, V.P., C.R.L, 
Directeur général.

Lévis, le 2 novembre 1971.

au ministre: "Je refuse de com
muniquer telle information ou 
de la faire dp telle façon pour 
motif d'intégrité politique de la 
presse."

MINISTERES

A la reprise des débats, en fin 
d'après-midi, le député libéral 
de Montmorency, M. Louis Vé- 
zina, avait déclaré qu'il ne fal
lait pas s'en faire parce qu'un 
organisme comme l'OIPQ pou
vait être démantibulé. Selon lui, 
cet organisme n'a fait que gas
piller les fonds publics.

Quant à Radio - Québec 
(ORTQ), M. Vézina affirme que 
c'est le "fouillis". Il croit par 
ailleurs qu'il est nécessaire que 
l'information gouvernementale 
se fasse là où les décisions se 
prennent, c'est-à-dire dans les

ministères et que ce soit ces 
ministères qui aient le contrôle 
de cette information à laquelle 
le public a droit d'avoir accès.

M. Vézina s'est déclaré en 
principe opposé aux multiples 
régies gouvernementales, en 
raison principalement de leur 
inefficacité, citant notamment 
le 'cas de l'Office des autorou
tes.

Un autre député ministériel a

CITE DE 
SILLERY

AVIS PUBLIC
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE SILLERY

CITE DE 
SILLERY

AVIS PUBLIC
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
CITE DE SILLERY

AVIS PUBLIC est par les pré
sentes donné qu’à sa séance gé
nérale du 1er novembre 1971, le 
Conseil Municipal de la Cité de 
Sillery a adopté le règlement 
numéro 688 décrétant un em
prunt de $10.6,000.00 pour tra
vaux d'aqueduc.

Une assemblée des personnes 
majeures inscrites sur le rôle 
d'évaluation en vigueur comme 
propriétaires d'immeubles im
posables et possédant la ci
toyenneté canadienne sera te
nue à l'Hôtel de Ville de Sillery, 
1445 Avenue Maguire, le 12 no
vembre 1971, à 7 heures du soir 
pour l'approbation dudit règle
ment.

Le dit règlement numéio 688 
est déposé à mon bureau où les 
intéressés peuvent le consulter.

Le Greffier, 
GEORGES GRAVEL. 

SILLERY, 2 novembre 1971.

AVIS PUBLIC est par les pré
sentes donné qu'à sa séance gé
nérale du 1er novembre 1971, le 
Conseil Municipal de la Cité de 
Sillery a adopté le règlement 
numéro 687 décrétant un em
prunt de $218,000.00 pour la 
construction de bordure de rue 
et de pavage de rue.

Une assemblée des personnes 
majeures inscrites sur le rôle 
d'évaluation en vigueur comme 
propriétaires d'immeubles im
posables et possédant la ci
toyenneté canadienne sera te
nue à l'Hôtel de Ville de Sillery, 
1445 Avenue Maguire, le 12 no
vembre 1971, à 7 heures du soir, 
pour l'approbation dudit règle
ment.

Le dit règlement numéro 687 
est déposé à mon bureau où les 
intéressés peuvent le consulter.

Le Greffier, 
GEORGES GRAVEL. 

SILLERY, 2 novembre 1971.

CITY OF 
SILLERY

PUBLIC NOTICE
CANADA
PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF SILLERY

participé au débat d'hier pour dé
fendre les trois projets de loi, 
soit le député Guy Leduc de 
Taillon. La Chambre doit pour
suivre le débat mardi après-mi
di.

AVIS LEGAL
AVIS est par les présentes donné, en 

vertu de l'Article 26 de la Loi des 
Pouvoir* Spéciaux de* Corporations, 
(S R.Q 1964, chapitre 275) que la ga
rantie créée par l'acte de fiducie d'hy
pothèque, de nantissement et de gage, 
consenti par LE FOYER DE L'AUTO 
INC.. en faveur de MONTREAL 
TRUST COMPANY, devant Jacques 
Taschereau, notaire, le vingt-deuxième 
Jour d'octobre 197(1. et enregistré le 
vingt-sixième jour d'octobre 1970, A la 
division d'enregistrement de Cap Santé, 
sous le numéro 190,714, est devenue 
exécutoire.
MONTREAL.
ce 29e jour d'octobre 1971.

L.-CLAUDF MF RU IRE, U. A., 
Agent de:

MONTREAL TKCST COMI’ANY, 
en sa qualité de firlucinlre 

pour les détenteurs 
de* nhligalion* de 

Le Foyer de I/Auto Inc.

SOCIETE CENTRALE 
D'HYPOTHEQUES 

ET DE LOGEMENT •
SOUMISSIONS

CONTRATS D'ENTRETIEN 
POUR PLOMBERIE 
OU ELECTRICITE 
OU MENUISERIE

PROJETS:
DOMAINE ST-UHAKLES —

DUBERGER.
HABITATIONS MINGAN — 

HAUTERIVE.
A P P ART E M E NTS CH ATE LA IN E

BAIE-COM EAU.
HABITATIONS BASQUES — 

SEPT-ILES.
CHICOUTIMI 3-49 — CHICOUTIMI, 

(n'incluant pas l'éleetrieité).

Des soumissions scellée» Indiquant 
clairement leur contenu et adressées 
au soussigné seront reçues jusqu'à MI
DI. VENDREDI LE 25 NOVEMBRE 
1971, pour les contrats d'entretien pour 
Plomberie — ou Electricité — ou Me
nuiserie.

Les devis et formules rie soumission 
requis peuvent être obtenus aux bu
reaux: Québec — 2475 — Boul. Laurier
— Sillery.
— Côte Nord — 625 — Boul. Laflèche
— Hauterive
— Sept-Iles — 350 — rue Smith —
— Sept-Iles.

Chicoutimi — 265 Est — rue Racine 
-- Chicoutimi, et devront être retournés 

I à l'adresse indiquée ci-dessous.

Le Gérant.
SOCIETE CENTRALE 

D'HVPOTHEQl ES ET DE 
LOGEMENT,

2475, Boni. Laurier,
Sillery, P.Q.

AVIS
APPEL D'OFFRES

MINISTERE DU TOURISME, DE 
LA CHASSE ET DE LA PECHE 

A MONTREAL.

L'ouverture des soumissions concer
nant la construction rie trois bâtiments 
dans le parc Paul Sauvé, comté de 
Deux Montagnes, comprenant un cha
let-restaurant, une buanderie, un centre 
d'interprétation de nature, est. par it 
présent avis, reportée au 12 novembre, 
1971 à 15.00 heures.

Les autres conditions de cet appel 
d'offres sont telles que stipulées dan* 
l'annonce parue dans les journaux le 12 
octobre, 1971.

BEAU DRV DUPUIS, —
MORIN, ROUTHIF.R, 

Ingénleur*-Consell».

Le 1er novembre, 1971.

CANADA
MINISTERE DES TRANSPORTS 

ADMINISTRATION 
CANADIENNE DES 

TRANSPORTS AERIENS
APPEL D'OFFRES

Des soumissions sont demandées pour 
les travaux suivants à St-Hubert, Qué
bec. STATION DE METEOROLOGIE 
(PHASE I) L'INSTALLATION DES 
SERVICES ELECTRIQUES EXTE
RIEURS POUR LES NOUVEAUX INS
TRUMENTS DE METEOROLOGIE DE 
L'AEROPORT DE ST-HUBERT, ST- 
HUBERT. QUEBEC.

Les soumissions cachetées portant 
sur l'enveloppe la mention des travaux 
ci-dessus et adressées à l'Agent régio
nal des Approvisionnements, Ministère 
ries Transports, Pièce 162, Edifice de 
l’Administration régionale, Aéroport in
ternational de Montréal, Dorval, Qué.. 
(636-3202», seront reçues jusqu'à 3 heu
res de l'après-midi, heure normale de 
l'est, le 17 novembre 1971.

Les plans, devis et documents qui s'y 
rapportent peuvent être obtenus sur 
demande A l'adresse ci-dessus sur ré
ception d'un chèque visé rie $50. fait au 
nom du Receveur Général du Canada 
Le dépôt est remboursable, sur retour 
des plans et devis en bon état dans un 
délai de 14 jours après l'avis de* 
résultats de l'appel d'offres. Les plans 
et devis peuvent être examinés au 
Bureau des Soumissions déposées, 4970 
Place de la Savane. Montréal et à 
l'Association rie la Construction de Qué
bec, 675 Avenue Marguerite - Bour
geois, Québec, Qué.

Le Ministère ne s'engage à accepter 
ni la plus basse ni aucune des soumis
sions.

M. BARIBEAU,
Directeur régional 

du Québec,
Administration canadienne 
des Transports aériens.

Ministère des Transports.
Aéroport int. de Montréal 
Là 29 octobre 1971.

PROVINCE DE QUEBEC 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

APPEL D'OFFRES

CITY OF 
SILLERY

PUBLIC NOTICE
CANADA
PROVINCE OF QUEBEC 
CITY OF SILLERY

PUBLIC NOTICE is hereby 
given that at its general mee- 
tingheld on November 1st, ]971, 
the Municipal Council of the Ci
ty of Sillery adopted By-law No 
688 decreeing a monetary loan 
of $106,000.00 for waterworks.

A meeting of persons of law
ful age who are entered on the 
valuation roll in force as owners 
of taxable immoveables and are 
Canadian citizens, will be held 
on November 12, 1971, at the 
Sillery City Halt, 1445 Maguire 
Avenue, at 7 o'clock in the eve
ning to approve said By-law.

Cognizance of By-law No 688 
may be had at the office of the 
undersigned.

GEORGES GRAVEL,
City Clerk

SILLERY, November 2, 1971.

PUBLIC NOTICE is hereby 
given that at its general mee
ting held on November 1st, 1971, 
the Municipal Council of the Ci
ty of Sillery adopted By-law No 
687 decreeing a monetary loan 
of $218,000.00 for the construc
tion of street curbs and pave
ment.

A meeting of persons of law
ful age who are entered on the 
valuation roll in force as owners 
of taxable immoveables and are 
Canadian citizens, will be held 
on November 12, 1971, at the 
Sillery City Hall, 1445 Maguire 
Avenue, at 7 o'clock in the eve
ning to approve said By-law.

Cognizance of By-law No 687 
may be had at the office of the 
undersigned.

GEORGES GRAVEL,
City Clerk.

SILLERY, November 2, 1971.

Hydro-Québec 
pour et au nom de la

Société de 
développement 

de la Baie Jamesa Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES 
CCH-71-10368 

pour IOh.311 a.m. 
heure de Montréal 

le mardi 23 novembre 1971
Aménagement Manicouagan 3 

(Comté de Saguenay)
FOURNITURE ET 
INSTALLATION DE 

TROIS (3) SYSTEMES DE 
GICLEURS AUTOMATIQUES 

D'INCENDIE DANS 
DIVERS BATIMENTS

Toutes les conditions du présent 
appel d'offres sont contenues 
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être 
obtenu contre un paiement NON 
REMBOURSABLE de $25 pour 
chaque exemplaire complet, 
chèque visé ou mandat payable 
à l'Hydro-Québec, du lundi au 
vendredi inclusivement de 8h.30 
a.m. à 4h,30 p.m. à l'endroit 
suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, Boul. Dorchester 
Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépôt de soumission au mon
tant de TROIS MILLE DOL
LARS ($3,00(1), chèque officiel 
d une banque à charte du Cana
da ou chèque visé tiré sur une 
banque à charte du Canada ou 
sur une caisse populaire, paya
ble à l'Hydro-Québec, rembour
sable sous condition, doit ac
compagner la soumission.
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations 
ayant leur principale place d'af
faires au Québec et qui auront 
obtenu le document d'appel d'of
fres directement de l'Hydro- 
Québec sont admises à soumis
sionner.
L'Hydro-Québec sé réserve le 
droit de rejeter l'une quelcon
que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosecrétaires,
B. LAÇASSE - W. E. JOHNSON 
Montréal, le 27 octobre 1971.

APPEL D’OFFRES 
SDBJ-71-1002

pour 10K.30 a.m. 
heure de Montréal

le jéudi 25 novembre 1971
CONSTRUCTION
DE LA ROUTE 

MATAGAMI - BAIE JAMES 
SECTION

MUSKEG-NOTTAWAY i 
(MILLE 60.0 AU MILLE 88.14)
Toutes les conditions du présent 
appel d'offres sont contenues 
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être 
obtenu contre un paiement NON 
REMBOURSABLE de $25 pour 
chaque exemplaire complet, 
chèque visé ou mandat payable 
à l'Hydro-Québec, du lundi au 
vendredi inclusivement de 8h.30 
a.m. à 4h.30 p.m. en s'adressant 
au:

Directeur des Contrats 
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, Boul. Dorchester 
Bureau Nn 809 
Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépôt de soumission au mon
tant de CENT MILLE DOL
LARS ($100.000), chèque officiel 
d'une banque à charte du Cana
da ou chèque visé tiré sur une 
banque à charte du Canada ou 
sur une caisse populaire, paya
ble la Société de développe
ment de la Baie James, rem
boursable sous condition, doit 
accompagner la soumission. 
Seules les personnes, sociétés, 
compagnies et corporations 
ayant leur principale place d'af
faires au Canada et qui auront 
obtenu le document d’apcel d’of
fres directement de l'Hydro- 
Québec sont admises à soumis
sionner.
L'Hydro-Québec agit au présent 
appel d'offres uniquement en sq 
qualité de mandataire de la So
ciété de développement de la 
Baie James et non en sa qualité 
personnelle.
La Société de développement de 
la Baie James se réserve le 
droit de rejeter l'une quelcon
que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosecrétaires,
B. LAÇASSE - W. E. JOHNSON
Montréal, le 28 octobre 1971.

TERRASSEMENT, GRAVELAGE, DRAINAGE 
PISTE D'ATTERRISSAGE BONAVENTURE

Des soumissions pour travaux de réfection de la piste d'atterrissa
ge Bonaventure sont demandées.
On recevra, au bureau de M. Gérald Montambeault, ing,, sous-mi
nistre adjoint au Ministre des Transports, 880 chemin Ste-Foy, 
chambre 513, Québec 6, P.Q., des soumissions qui lui seront 
adressées. Les soumissions devront être remises au Bureau du 
Sous-ministre adjoint avant 15:00 heures, vendredi le 12 novembre 
1971 et seront ouvertes en présence des parties intéressées par la 
suite.
Les soumissionnaires pourront se procurer le dossier de sou
mission en s'adressant au bureau de la Société des Ingénieurs 
LECLAIR, RIEL & ASSOCIES, suite 1, 1395 est, rue Fleury, 
Montréal 359. Seuls les soumissionnaires ayant leur principale 

place d'affaires dans la Province de Québec, sont invités à 
soumissionner.
Les dossiers de soumissions seront remis sur paiement sous 
forme d'un chèque visé à l'ordre de la Société des Ingénieurs 
LECLAIR, RIEL & ASSOCIES d'un montant égal à autant-le fois 
$25.00 qu'il sera demandé de dossiers de soumissions. Ce dépi*t 
sera non remboursable.
Les soumissions, pour être valides, devront être accompagnées 
soit d'un chèque visé au montant d'au moins 10% de la soumis
sion, payable à l’ordre du Ministre des Finances, soit d'un 
cautionnement de soumission tel que décrit dans le cahier des 
charges spéciales.
Le Ministre des Transports ne s'engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues et le soumissionnaire ne 
pourra prétendre à aucune indemnité ni contester, pour quelque 
motif que ce soit, le choix du dit Ministère.

ADOLPHE ROY, sous-ministre, 
MINISTERE DES TRANSPORTS.

Québec, le 2 novembre 1971.

I Appel d'offres .
MINISTERE DE LA VOIRIE

I
 Projet 1564-71

Terrassement et gravelage. sur une section de la route No 3, 
dans la paroisse de Saint-Antoine-de-Tilly, comté de Lotbi- 
nière. Longueur de 1.87 mille.

ISont admis à soumissionner ceux qui ont leur principale I 
place d'affaires dans le Québec.

Un versement de $25.00 non remboursable, à l'ordre du mi-

I
nistre des Finances, est requis pour obtenir les plans et devis . 

nécessaires. ï

Dépôt de soumission exigé: cautionnement de soumission: | 
$26.000.00 ou chèque certifié : $13,000.00.

(Clôture des soumissions à 15 heures (h.n.e.), le 30 novembre ■

I
Projet 2293-71
Construction d'un pont a poutres-caissons en acier, au-dessus 
de la rivière York et de ses approches, sur la route no 198 
(Gaspé-Murdochville), dans le canton de Fletcher, comté 
de Gaspé-Nord.

Sont admis à soumissionner ceux qui ont leur principale 
place d'affaires dans le Québec.

Un versement de $25.00 non remboursable, à l'ordre du Mi
nistre des Finances, est requis pour obtenir les plans et 
devis nécessaires.
Dépôt de soumission exigé : cautionnemènt de soumission : 
$28,000.00 ou chèque certifié : $14,000.00.

Clôture des soumissions à 15 heures (h.n.e *. le 7 décembre, 
1971.

Les sous-traitants pour la superstructure métallique devront
1 présenter leurs soumissions au ministère de la Voirie, Bu

reau E-5, Hôtel du Gouvernement, Québec, pour le 30 novem
bre 1971. à 12 heures (midi).

Pour ces projets, les documents nécessaires sont obtenus au 
ministère de la Voirie, Bureau E-5, Hôtel du Gouvernement, 
Québec.

Le sous-ministre. 
CLAUDE ROULEAU, ing.

ê GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC
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Saint-Pierre s'engage à 
ce que les écoles soient 

des centres de formation

L'Etat doit réviser sa politique d'aide aux étudiants, selon i'ACCU

par Micheline PARADIS 
envoyée du Soleil à 

VAUDREUIL

Fidèle au thème d'humanisa- 
gemble révolue...

Fidèle au thème d'hmanisa- 
tion des écoles, le ministre de 
l'Education, M. Guy Saint - 
Pierre, s'est engagé hier soir, à 
faire des écoles de véritables 
centres communautaires où 
adultes, adolescents et enfants 
vivront et se formeront dans 
une perspective d'éducation per
manente.

Cette préoccupation est reve
nue constamment, tout au long 
de sa causerie prononcée à l'is
sue du banquet offert aux quel
que 300 participants au sympo
sium "Ecole, milieu de vie”. Ce 
symposium se déroule depuis 
mercredi dernier à la Cité des 
Jeunes à Vaudreuil.

"Il importe, dans les transfor
mations que nous faisons subir 
à nos plans de construction, 
d'insister sur les services com
munautaires que l'école peut of
frir, a déclaré le ministre."

Dans cette perspective, il n'a 
pas manqué de souligner la con
tribution du ministère de l'Edu
cation dans le construction d'a- 
rénas. de piscines, de salles de 
spectacles, de bibliothèques.

En offrant toutefois, autant de 
services à la collectivité, M. 
Saint - Pierre entend bien que 
cet aménagement serve effecti
vement à l'amélioration de la 
qualité de vie non seulement 
dans l'école, mais dans le mi
lieu environnant,..

Dans cette vaine, il a souligné 
la coupure qui existe quelque 
fois, dans certaines régions, en
tre "la polyvalente" et la popu
lation qu'elle dessert... Ajoutant 
qu'il y en a d'autres par contre, 
qui représentent un lieu d'acti
vité de rayonnement culturel de 
loisirs assez privilégiés.

En voulant définir concrète
ment ce qu'est l'école, le minis
tre a mis à jour certaines don
nées: "L'école doit être située

dans le lieu géographique le 
plus parfait possible, soit dans 
un bassin de population assez 
vaste, sur un bon sol dans un 
environnement de la meilleure 
qualité possible a-t-il expliqué. 
Cela n'exclut pas, dans son es
prit, les zones urbaines et com
merciales. Il a ajouté qu'il est 
peut être temps de laisser de 
côté le concept de l'école mo
nastique où l'élève est retiré du 
monde pour étudier sur un cam
pus harmonieux mais désert et 
éloigné de la vie quotidienne.

Le choix des sites est si im
portant pour M. Saint - Pierre, 
qu'il devra faire l'objet d'un 
contrôle étroit relevant d'un 
plan provincial d’urbanisme, où 
le ministère des Affaires muni
cipales et celui de l'Education 
s'entenderaiént avec les munici
palités administratives et sco
laires dans le but de respecter 
aussi bien l'environnement local 
que la distribution régionale et 
provinciale des équipements 
consentis avec le plus d'équité 
possible.

APPRENDRE A APPRENDRE

Si l'un des objectifs de l’école 
ouverte doit être résumé dans 
la formule "apprendre à ap
prendre" M. Saint - Pierre en 
aura pris toute la portée dans 
son concept d'éducation perma
nente. "La structure du travail 
dans la société des loisirs vers 
laquelle nous nous dirigeons de
vrait être celle de l'école, beau
coup plus souple". M. Saint- 
Pierre défend le partage étude - 
travail - loisirs et affirme que 
l'école peut remplir deux de ces 
trois fonctions, étude et loisirs... 
De plus, devant la diversité des 
vues qui agitent le monde de 
l'éducation, le ministre Saint- 
Pierre a enfin avoué qu'il sou
haite "mettre en veilleuse l'as
pect administratif de l'éducation 
... Fort des nombreuses réfor
mes qu'il a accomplies dans ce 
domaine administratif, le minis
tre s'est engagé en quelque sor
te en dehors des sentiers de 
l'école déscolarisée, pour un 
temps de réflexion pédagogi
que!

par Nicole CAMPEAU 
envoyée du Soleil 

à Ottawa

Loin de proposer des mesures 
visant à contingenter les ins
criptions à l’université, le comi
té sur "le financement des uni
versités et la liberté d'admis
sion "qui a siégé cette semaine, 
à l’occasion du congrès annuel 
de l'association canadienne des 
collèges et universités (ACCU) 
a plutôt recommandé que les 
gouvernements revisent sans 
délai leurs politiques d'aide fi
nancière aux étudiants de façon 
à instaurer un système incitatif 
qui puisse réduire les disparités 
régionales et égaliser les chan
ces de s'instruire.

S'inspirant de l'esprit du rap
port de "comité jeunesse", le 
comité sur le financement a 
proposé, entre autre, que l'AC- 
CU demande au conseil des mi
nistres de l'Education d'établir 
un groupe national d'étude sur 
l'aide aux étudiants qui puisse 
faire des recommandations sur 
les politiques à adopter dans les 
plus brefs délais.

Le comité a également évo
qué la nécessité de hausser de 
façon substantielle les montants 
des prêts individuels et de ren
dre, en plus, les étudiants à 
temps partiel admissibles à ces 
prêts.

Il a recommandé également 
que le groupe d'études interpro
vincial fasse une étude sérieuse 
sur les effets de la mobilité in
terprovinciale et internationale 
des étudiants.

Quoi que partiellement identi
fié, c'est un principe nouveau de 
financement qui sousentend 
l'ensemble des conclusions aux
quelles en est venu le comité, 
au terme de deux demi - jour
nées de travail: soit celui de 
drainer davantage les octrois 
gouvernementaux vers les étu
diants plutôt que vers les' insti
tutions, comme c'est le cas pré
sentement.

A l'occasion du congrès an
nuel, les quelques cinq cents dé
légués des universités canadien
nes se sont regroupés en une 
dizaine de çomités qui portaient 
sur les grandes‘préoccupations 
ou débats de l'heure dans les 
institutions d'enseignement su
périeurs, tels la participation 
des étudiants et des professeurs 
à l'administration universitaire, 
la situation de la femme à l'uni- 
versité, la rationalisation de la 
recherche, etc.

Le comité sur l'éducation per
manente a permis, en particu
lier, aux universitaires présents 
de cerner collectivement, et ce, 
à l'échelle du Canada, l'urgence 
de tenter d'identifier toutes les 
implications de la montée fulgu
rante de ce nouveau phénomè
ne, qu est l'éducation permanen
te.

C'est ainsi qu'on a recomman
dé la mise sur pied, par l'ARC- 
CU, d'une commission de l'édu
cation permanente qui aurait 
pour mission de définir je rôle 
des universités dans ce secteur, 
d'examiner et de critiquer les 
programmes et politiques ac
tuels, de proposer les modes de 
financement et enfin, de recom
mander les orientations néces
saires.

Les participants au congrès 
n'ont pas manqué de faire va
loir que ce champ d'études en 
était un décisif pour l'avenir des 
universités, elles qui en étaient 
encore qu'au stade de l'identifi
cation du bouleversement qui 
s'amorce.
LES ETUDIANTS

Quant aux comités sur la par
ticipation étudiante — ou para
doxalement, relativement peu 
d'étudiants se sont présentés — 
les débats n'ont pas tant porté 
sur l'importance de la présence 
des étudiants aux conseils d'ad
ministrations, qu'à ses modali
tés.

En fait, les étudiants sont de 
plus en plus présents aux ni
veaux décisionnels, même ils

sont en général, encore assez 
loin de la parité. (Notons que 
celle-ci est entrée récemment 
en vigueur à l'université d'Al
berta. D'autres pourraient in
cessamment emboîter le pas).

Ainsi, la recommandation de 
créditer le temps consacré par 
un étudiant à ses tâches de 
"participation" et de faire état 
de ces activités au dossier de 
l’étudiant a provoqué plusieurs 
sourires sceptiques (même d'é
tudiants) à la plénière.

Un bon nombre ont affiché 
une nette préférence pour un 
système de salariat relié à ces 
tâches, comme cela existe dans 
certaines universités canadien
nes.
CONTESTATION

D'autre part, la plénière 
d'hier après-midi a donné lieu à 
une contestation assez vigoureu
se de procédures en vigueur à 
I'ACCU.

L'assemblée générale ne peut 
pas en effet voter sur les re
commendations émanant des 
comités ou de la salle. Et c'est 
le conseil d'administration, for
mé de 25 membres élus, qui 
peut seul le faire après étude 
plus approfondie des dossiers.

Il s’agit là non pas d'une pro
cédure constitutionnelle mais 
bien traditionnelle. Et c'est l’as
semblée elle-même qui s'était 
prononcée, il y a quelques an
nées, en faveur d'une telle pro
cédure. D'ailleurs le vote d'hier, 
pris sur cette question, a dé
montré qu'une faible majorité 
désirait le statu-quo.

Ce sont les étudiants qui se 
sont montrés les plus déçus. La

veille, un caucus réunissant une 
cinquantaine d'entre eux pour 
juger de l'opportunité de propo
ser des candidats étudiants aux 
postes vacants du conseil de 
I'ACCU, avait permis de consta
ter l'existence de deux écoles de 
pensées, numériquement à peu 
près égales, concernant l'utilité 
d'une participation à un tel or
ganisme.
LE BILINGUISME

Les problèmes de communica
tion linguistique ont également 
fait surface au congrès. Assez 
peu de participants francopho
nes se sont exprimés dans leur 
langue, tandis que quelques ra
res anglophones ont fait une 
tentative d'incursion dans la 
langue de Molière.

Le recteur de l'université La
val, Mgr Louis - Albert Vachon, 
y est d'ailleurs allé d'une se
monce polie mais ferme, alors 
qu'il a affirmé que tous les uni
versitaires devraient savoir par
ler le français ou tout au moins, 
le comprendre.

Notons enfin que c'est M.

Louis - Philippe Bonneau, vice - 
recteur exécutif de l'université 
Laval, qui a été élu à la prési
dence de I'ACCU.' Il y a d'ail
leurs traditionnellement une al
ternance entre francophones et 
anglophones à ce poste.

M. Bonneau s'est exprimé en 
français dans toutes ses inter
ventions hier après-midi, tandis 
que le service de traduction si
multané volait au secours des 
oreilles en détresse.

Plan d’amaigrissement 
Recette à domicile

Il est facile de perdre rapide
ment, chez soi des livres de 
graisse disgracieuse! Etablissez 
vous-même ce plan de recette. 
C’est très facile — et c’est peu 
coûteux. Allez simplement chez 
votre pharmacien et demandez 
Naran. Versez ceci dans une bou
teille d’une chopine et ajoutez as
sez de jus de pamplemousse pour 
la remplir. Prenez-en deux cuil
lerées à soupe par jour, selon le 
besoin, et suivez le Plan d’amai
grissement Naran.

Si votre premier achat ne vous 
montre pas un moyen simple et 
facile de perdre la graisse super
flue et ne vous aide pas à re

trouver la sveltesse de votre ligne; 
si les livres et les pouces redui- 
sibles de graisse superflue ne dis
paraissent pas du cou, du 
menton, des bras, de la poitrine, 
de l’abdomen, des hanches, des 
mollets, etdes chevilles, retournez 
simplement le flacon vide pour 
vous faire rembourser. Suivez 
cette méthode facile recom- 

! mandée par les nombreuses per
sonnes qui ont essayé ce plan et 
retrouvez votre ligne. Notez 
comme le gonflement disparaîtra 
vite—combien vous vous sentirez 
mieux. Plus alerte, plus active et 
d’apparence plus jeune.

SAVEZ-VOUS QUI VOUS ETES
L'onulyte de votre écriture vous révélera 
votre caractère.
Envoyer un spécimen de votre écriture, 
nom, adresse et date de naissance.

SERVICE MON CARACTERE ENR,
355, rue St-Paul,

CH. 107, Québec 2e, Québec.
Votre rapport vous sera posté c.o.d. au 
coût de S2.00 plus frais d'expedition, 56c. 
Satisfaction garantie ou argent remis.

AVIS
ANCIENS COMBATTANTS

Les Services du Bien-Etre et 
Le Bureau des Services Juridiques des Pensions 

sont maintenant au
100 Place d'Youville, Suite 301, QUEBEC 4, Qué. 

Numéro de téléphone: 694-3674

les Services du Traitement, 
numéro de téléphone: 656-8343 

et
La Commission Canadienne des Pensions 

numéro de téléphone: 656-8340 
demeurent au

2705 BOULEVARD LAURIER, STE-FOY, QUEBEC 10

Faites carrière
dans la Fonction publique du Québec

Derniers soubresauts du mouvement 
de grève des étudiants à laval

par Raymond BR ANCON et 
François DEMERS

Le "fun" était fini pour les 
chasseurs, pour les vacanciers 
attardés et pour la "majorité 
silencieuse". La minorité active 
était à bout de souffle. Les étu
diants en Droit ont donc décidé 
hier, de se rendre à l'offre "fi
nale" du conseil d'administra
tion de la faculté et de retour
ner en classe lundi matin.

De fait, les étudiants du dé
partement de Journalisme et In
formation et ceux des Sciences 
Politiques et de Philosophie 
étaient les seuls ce matin, à 
déserter encore les cours à l'U
niversité Laval, dans un mouve
ment de contestation des struc
tures universitaires qui a débu
té, il y a dix jours, avec le 
"débrayage” des 950 étudiants 
de Droit. Aux Sciences de l'ad
ministration, les étudiants re
prenaient les cours ce matin, 
après une demi - journée d'étu
des hier.

Cependant, les étudiants en 
Journalisme et en Sciences poli
tiques tiennent une assemblée 
comrm ne ce matin à 11 heures, 
tandis que les étudiants de Phi
losophie et de Relations indus
trielles et ceux des Sciences So
ciales débattront de la situation, 
lundi à 12h.30.

La décision des étudiants de 
Droit de retourner en classe a 
été prise au cours d'une assem
blée générale où leurs négocia
teurs auprès de l'administration 
sont venus leur dire qu'il n'y 
avait pas moyen d'obtenir rien 
de plus par la négociation.

M. Jean-François Mercier, 
leader de cette grève qui aurg 
duré neuf jours, a expliqué à 
près de 700 de ses confrères 
qu'il avait acquis la conviction 
que l'administration était main
tenant décidée à ne pas reculer. 
Continuer la grève aurait donc 
signifié la perte du semestre 
pour bon nombre d'étudiants.

Si la majorité des étudiants 
présents à cette assemblée sont 
sortis de la salle en exhalant un 
soupir de soulagement (enfin, 
on avait décidé de reprendre les 
cours; et somme toute, ce "con
gé" leur aura permis de se met
tre à jour dans leurs travaux), 
la minorité qui a participé aux 
travaux des ateliers pendant la 
grève (entre 150 et 200 étu
diants) s'est retirée avec un 
sentiment de déTaite.

"La fin de la grève des étu
diants en Droit de Laval mar
que le début d'une réforme qui 
ne doit pas s'arrêter, puisqu'elle 
est basée sur la collaboration 
entre professeurs et étudiants, 
dans une optique qui doit être 
faite de compréhension et de 
confiance mutuelle. C'est en 
somme une prise de conscience 
collective qui a débouché sur 
quelques résultats positifs. Ce
pendant on verra, au cours des 
prochaines semaines, des pro
chains mois, si la "bonne foi" 
manifestée par les autorités de 
la faculté de Droit dans les né
gociations qui ont abouti au rè
glement de ce conflit interne, 
peut être retenue par les étu
diants".

M. Normand Miller, président 
de l'Association des Etudiants 
en Droit de Laval, qui nous a 
fait hier soir cette déclaration, 
estime qu'il reste, après cette

grève, encore bien des points | 
litigieux en suspens, qui devront 
faire l'objet de discussions ulté
rieures.
DERNIERS SOUBRESAUTS

Cependant, la décision, majo- | 
ritaire à 70 pour cent, des étu- | 
diants en Droit de reprendre les | 
cours dès lundi matin, a fait 
l'effet d'une douche froide sur 
les autres groupes d'étudiants 
du Département de Journalisme 
et Information, de Sciences poli
tiques, de Philosophie, des 
Sciences de l’Administration, 
qui étaient hier en "journée d'é
tudes" pour contester les struc
tures universitaires, et tout par- ! 
ticulièrement le document nu- j 
méro 8 de la nouvelle charte de 
Laval, pourtant d'une part sur 
la méthode d’évaluation du ren
dement de l'étudiant et, d'autre 
part, se rapportant à la ques
tion primordiale de la parité du 
pouvoir décisionnel à tous les 
niveaux.

Au Département de Journa
lisme, la grève, qui a été votée 
mercredi soir par 28 voix contre 
20 et 7 abstentions, porte égale
ment sur certains problèmes in
ternes du département et parti
culièrement sur l'orientation gé
nérale du programme des 
cours.

Par ce "débrayage", les étu
diants en journalisme ont voulu 
affirmer leur solidarité dans le 
mouvement amorcé par le Dé
partement des Sciences politi
ques, dans le but de polariser 
les étudiants de toutes les facul
tés et écoles dans "une action 
concrète, continue et assurée”. 
C'est donc dans une perspective I 
globale que les étudiants en 
journalisme et information ont 
pris ouvertement position.

Mais après l'annonce du re
tour aux cours, lundi prochain, 
des étudiants en Droit, le coeùr 
n'y était plus dans les débats 
oui se sont déroulés hier après- 
midi — assemblées claisemées 
d’ailleurs — parmi les étudiants 
des facultés qui avaient emboîté 
le pas — un peu tardivement — 
derrière ceux du Droit.

Aux Sciences de l’Administra
tion, la "journée d'études" a dé
buté hier à llh.30, suivie massi
vement, mais les cours repren
dront ce matin. Les débats ont 
porté sur la moyenne cumulati
ve fixée à 2.5 points, l'empêche
ment pour les étudiants d'avoir 
des activités extra - scolaires, 
l'abandon des cours après six 
semaines, alors que les étu
diants demandent que les cours 
puissent être poursuivis jusqu'à 
la dernière journée avant l'exa
men — et non pour six semai
nes comme c'est le cas actuelle
ment. Quant à la moyenne cu
mulative telle qu'elle est fixée, 
elle est considérée comme "ini
que", en ce sens qu'elle est ba
sée sur une normalisation qui, 
selon les professeurs eux-mê
mes, est très difficile à établir.

Quant à la représentation étu
diante au Conseil de l'Universi
té. elle est considérée nettement 
insuffisante par les étudiants en 
administration, alors que seule
ment huit étudiants (4 gradués 
et 4 prégradués), pour 51 mem
bres au total, siègent audit Con
seil.

De toute évidence, le mouve
ment de grève étudiante à La
val est dans ses derniers sou
bresauts.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
Traitement initial rie $17,375 a $25,025 pour les postes de ca
dres, de .$14,750 a $18,250 pour les postes d’adjoint aux ca
dres et rie $7.000 a $16,000 pour les postes de professionnels, 
selon la compétence. Postes à Québec.

DIRECTION GENERAI DU FINANCEMENT 
CONCOURS NO; AD-1465

La Direction générale du financement contrôle quant à leurs 
implications financières toutes les activités des établisse
ments parapublics et privés dans le cadre des programmes 
établis et des crédits disponibles; elle approuve les budgets 
ries établissements et suit leur évolution.
SERVICE DE L'ANALYSE DES COUTS

Le Service fait l'analyse des coûts en vue d'élaborer des 
modèles analytiques quantitatifs utiles au financement des 
établissements et a l’amélioration de leur gestion à l’aide 
des techniques les plus modernes d’analyse quantitative et 
opérationnelle.
Un poste de cadre:

— Chef de l’analyse des coûts.
Deux postes de niveau professionnel:

— Analystes en coûts.
DIRECTION DE LA GESTION DES FONDS

La Direction de la gestion des fonds gère et contrôle tous les 
mouvements de fonds dont les engagements budgétaires, 
les paiements et la perception : elle contrôle également l’ap
plication des ententes fédérales-provinciales pertinentes.
Un poste d'adjoint aux cadres:

— Chef du secteur de la gestion des ententes fédérales- 
provinciales.

Un poste de niveau professionnel:

— Chef du secteur des engagements et paiements.

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS 

PROFESSIONNELLES

CONCOURS NO: AD-1466

‘ La Direction générale des relations professionnelles no
tamment conçoit et implante dans le secteur para-public 
des soins de santé et des services sociaux, des normes et 
des politiques de gestion du personnel; au plan de l’analyse 
des tâches, elle voit à la disponibilité d’un inventaire com
plet des emplois identifiables dans le secteur des affaires 
sociales; elle établit aussi en matière d’organisation du 
travail des normes d’effectifs en fonction des tâches à 
accomplir.
Deux poste» de niveou professionnel:

— Responsable des normes d’organisation du travail;
— Responsable de l’analyse des tâches.

DIRECTION GENERALE DE LA PROGRAMMATION

CONCOURS NO: AD-1467

DIRECTION DES PROGRAMMES

La Direction des programmes coordonne l'élaboration et la 
mise en oeuvre des programmes destinés à dispenser à la 
population les services de santé et les services sociaux et 
veille, le cas échéant, au développement des nouvelles res
sources requises pour appliquer ces programmes.
Un poste de cadre:

— Chef du Service de l’élaboration des programmes.

DIRECTION DES SERVICES COMMUNS

La Direction des services communs élabore ef implante 
auprès des établissements para-publics et privés de santé

et de services sociaux, des systèmes d’achat en commun et 
d'utilisation régionale de services techniques et d'équipe 
ments médicaux spécialisés.
Un poste d'odjoint aux cadres:

— Chef des services médicaux spécialisés.

DIRECTION DES SYSTEMES DE GESTION

La Direction des systèmes de gestion favorise l'efficacité 
des établissements para-publics et privés de santé et de 
services sociaux, en conseillant ceux-ci et en les assistant 
dans l'élaboration de leurs structures, la planification de 
leurs opérations et l’amélioration de leurs systèmes et 
méthodes de travail : au plan de l’informatique, elle conseille 
les établissements sur les projets en cours, inventorie les 
ressources disponibles, participe à la conception et favorise 
l'implantation de systèmes de traitement compatibles avec 
leurs besoins.

Trois postes de cadre:

— Directeur des systèmes de gestion ;
— Chef du Service conseil en systèmes d'informatique;
— Chef du Service conseil en organisation administrative.
Vingt-trois postes de niveau professionnel:

— Conseiller (l) en organisation administrative;
-- Analystes (9) en systèmes d’informatique ;
— Analystes (13) en organisation administrative.
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT

La Direction de l’équipement établit des standards et nor
malise l’utilisation des biens immobiliers et de l’équipement 
des services para-publics.
Un poste d'adjoint aux cadres:

— Chef du Service du mobilier.

DIRECTION GENERALE DE U PLANIFICATION

•CONCOURS NO: AD-1468

La Direction générale de la planification, entre autres, 
conçoit et détermine les politiques et les programmes en 
matière de santé ; elle élabore à cette fin un plan de dévelop
pement d'un réseau intégré de distribution de soins et dirige, 
exécute et analyse les travaux de recherche ainsi que les 
études économiques et sociales et les travaux statistiques 
requis.

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES 

SERVICES DE SANTE 

Deux postes de cadre:

— Directeur de la planification des services de santé;
— Chef du Service de la conception du réseau de soins.

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA STATISTIQUE

Deux postes de cadre:

— Chef du Service de la recherche;
- Chef du Service de la statistique.

CONDITIONS D'ADMISSIBILITE:

Pour les postes de cadre et d'adjoint aux cadres:
— Etre titulaire d’un diplôme universitaire terminal et 

posséder plusieurs années d’expérience reliée aux 
fonctions du poste dont quelques-unes dans un poste de 
direction. Aptitude manifeste au travail d’organisation, 
de conception et de coordination. Une expérience excep
tionnelle et une compétence reconnue dans le domaine 
concerné peuvent suppléer à l’absence de diplôme univer
sitaire.

Pour les postes de niveau professionnel ;
— Etre titulaire d’un diplôme universitaire terminal et, 

de préférence posséder quelques années d'expérience

reliée aux fonctions du poste. Une expérience exception
nelle et une compétence reconnue dans le domaine con
cerné peuvent suppléer à l’absence de diplôme univer
sitaire.

ECHEANCE DE L'INSCRIPTION : 19 novembre 1971

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS DISPONIBLES:

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne
ments additionnels sur l’un ou l’autre des postes en s’adres
sant à :

Monsieur Marcel LACHANCE 
Ministère des Affaires sociales 
1075, chemin Sainte-Foy, Québec 
Téléphone : 643-3290

Ces postes sont accessibles à tous les candidats qui satisfont 
aux conditions requises, y compris les fonctionnaires ac
tuellement à l'emploi du Gouvernement du Québec.

PROCUREUR DE LA COURONNE
— Traitement initial de $9,500 à $21,000 selon la compétence.
Ministère de la Justice : postes à Montreal.
— Etre membre de l’Ordre des Avocats et posséder au moins 

une année d'expérience dans la pratique du droit crimi
nel. (Joindre une photocopie de sa carte de membre pour 
l’année 197D.

— Concours PP-2115. Echéance de l’inscription: 19 novem
bre 1971.

AGENT D EVALUATION TECHNIQUE
Traitement initial de $6,467 a $11,029 selon la compétence.
Postes à Quebec et a Montréal.

— Société d’habitation du Québec, ministère dès Affaires 
municipales.
—Vérifier les évaluations de biens ou de droits mobiliers 
et immobiliers et au besoin procéder à de telles évalua
tions; vérifier et estimer les coûts de construction, d’al
tération, de restauration et d’exploitation de bâtiments 
et de propriétés immobilières.
Etre titulaire d’un diplôme de lie année d’études d’une 
institution reconnue par le ministère de l’Education et 
posséder plusieurs années d’expérience de travail dont 
5 directement reliées à la fonction.

— Concours PC-5404.
-- Ministère des Travaux publics

Faire l’estimation des travaux de construction et de répa
ration des édifices gouvernementaux. Préparer et contrô
ler les estimés budgétaires concernant les projets de 
travaux.

— Etre titulaire d’un diplôme.de lie année d’études d’une 
institution reconnue par le ministère de l’Education. 
Posséder plusieurs années d’expérience de travail dont 
5 en estimation immobilière incluant la mécanique du 
bâtiment.

— Concours PG-5404.
— ECHEANCE DE L’INSCRIPTION: 19 novembre 1971.

Les personnes qui désirent prendre part à ces concours 
doivent s'inscrire directement auprès de la Commission de 
la lom-lion publique du Québec en remplissant le question
naire ’’offre de service” qu elles peuvent se procurer aux 
bureaux de la Commission :

710, Place d’Youville, bureaux 700, Québec 4
255 est; boulevard Crémazie, Montréal 354 

ou aux bureaux locaux des ministères dans chaque légion. 
Il ne sera tenu compte que des candidatures accompagnées
d’une attestation officielle d'études. Prière d’indiquer le pos
te qui vous intéresse et le numéro de concours Correspon
dant. Si vous posez votre candidature à plus d’un poste, il 
est indispensable de présenter une formule distincte dans 
chaque cas.
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8 Québec, le Soleil, vendredi 5 novembre 1971

à québec 
aujourd'hui 1

Les Arts
Art traditionnel du Qué

bec: Peintures, sculptures, 
mobilier, arts décoratifs, or
fèvrerie au Musée du Qué
bec.

Art contemporain du Québec:
Peintures, sculptures, gra
vures et taipisseries au Mu
sée du Québec.

Sur le* pelouses du parc des 
champs de bataille : Les
oeuvres du deuxième eym- 
posiun international de 
sculptures du Québec (1966) 
au Musée du Québec.

Galerie d'Art V: Exposition per
manente de peintures cana
diennes, 2750 Chemin Ste- 
Foy.

Galerie Zanettin: Exposition 
permanente avec les artis
tes de la Galerie, 28 Côte de 
la Montagne.

Arts canadiens, contemporains:
Exposition permanente à la 
Galerie Jolliet, Place Roya
le.

Exposition permanente : Peintu
res, gravures, arts esqui
maux h la Galerie l'Atelier, 
46 Côte de la Montagne.

Peintres traditionnels de la Ga
lerie: A la Galerie d’Art St- 
Jean, 1093 rue St-Jean.

La Galerie 40: Exposition de 
lithographies originales, 40 
Côte de la Fabrique,

Salon des artistes français: Ex
position de tableaux d'artis
tes contemporains figura
tifs, Place Laurier, Ste-Foy.

23 d'Auteuil: Sculptures et de
sign québécois de llh. à 
23h.

La Galerie Sous le Cap: "La
petite poule d'eau” vu par 
Jean-PajUl Lemieux, 145 rue 
St-Paul; aussi reproduction 
de peintures canadiennes.

Denis Asselin : Peinture et 
sculpture au Musée du Qué
bec.

Mario Roy: A la Maison Louis- 
Joliette, (rez - de - chaussée) 
de 19h, à 22h30.

Michel Alain lorgnes: Au
Foyer du Palais Montcalm.

Boutique La Forge: Exposition 
permanente de sculptures 
de métal, artisanat québé
cois, poterie, etc, au 82 1-2 
Côte de la Montagne.

Chevalet Enr. (Le) Galerie 
d'Art: Exposition perma
nente, 3400 Chemin des Qua
tre Bourgeoys (Centre d'A- 
chats Naviles et Place Lau
rier). Claude Ficher.

A R C.A.. Albert Rousseau, Ma
rie Laberge, Georges St- 
Pierre, J. Albin, Hélène 
Beck, Claude Dufour et Ugh 
John Barrett.

que sacrée — Negro — 
"pop” music, à l'église St- 
Roch à 20h30.

Théâtre
"Pygmalion" : de George Ber

nard Shaw, au Grand Théâ
tre de Québec, salle Octave 
Crémazie’ à 20h30.

"L'amour propre" dp Mare Ca- 
moletti, par le Théâtre de 
Dix Heures, à la salle 
Champlain, Hôtel Victoria à 
22h.

Cabarets

CüéMi
Ciné-Musée: "Marius Bar

beau et le folklore canadien 
français", "Continent 6", 
"Les trésors des églises de 
France" et "Le douanier 
Rousseau" au Musée du 
Québec à 14h30.

Concert
John Littleton — "Un 

américain à Paris": Musi-

le cinéma
A ÇUEBEC

La classification des films est établie par l'Office des Com
munications sociales. Voici le barème d'appréciation des films 
qui sont présentement projetés sur les écrans dans les cinémas 
de Québec et de la. Rive-Sud.
— Quand il y a lieu, la convenance pour les jeunes est indiquée

de cette façon : (E) enfants; (A), adolescents.
— Les chiffres réfèrent à la valeur artistique de l'oeuvre; Cl) 

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 : "La voie lactée" 
(3) Couleur à 7h00; 9h00.

CAN ARDIERE : "Les matins
clairs" (E-4) Couleur à ?.h00, 
4hl5, 7h40. "Ton mari, cet in
connu" (6) Couleur à 2h40, 
6h00, 9h25. FIN: llh05.

CAPITOL : "Y a plus de trou à
Percé" C6) IbOO; 3h00; 5h00; 
7h00; 9h00.

CARTIER: "Autant en emporte
le vent" (—) Couleur à 7hl5,

CINEMA DE PARIS: "Le der-
nier aut" (4) Couleur à :12h55, 
4h20, 7h50, "La voleuse" (A-4) 
2h40, 6h05, 9h35.

EMPIRE: "Le souffle au coeur"
(—) Couleur à IhOO, 3h00, 
5h00, 7h00, 9h00. FIN: llh.

LAIREt! "Luana, fille de îâT
jungle" (6) 7h58. "Tarzanna, 
sexe sauvage" (6) 6h30; 9h35, 
FIN: llhOS.

LE BIJOU: "H était une fois
dans l'ouest" (—) 6h00; 9h00.

LIDO: "Le courageux, le traite
et le sans pitié" (—)i 7h30. 
"Finalement" (5) 9h30.

ODEON — SALLE LE DAU-
FHIN: "Catch-22" (3) Couleur 
à IhlO, 3h25, 5h25, 7h30, 9h30.

ODEON — SALLE FRONTE-
NAC: "Les Robinsons des 
mers du sud" (—) 12h30, 4h20, 
8hl0. "Quelle vie de chien" 
(—) 2h35, 6h25, 10H15

PIGALLE : Cartoon: lh30, 6h30.
"La. rage de survivre" ( ) 
2h00, 7h00. "Delphine” (5)
-Sbiô. 8h45. "L'éperon brûlant" 
(7) 5h00, lOhOO. Vendredi dans 
la nuit - première représenta
tion complète à minuit. FIN: 
5b00 a.m.

STE-FOY — SALLE ALOFET-
TE: "Love Story" (4) (en 
français) Couleur à 7h00, 
9h00i FIN: llh.

iTE-FOY — SALLE CHAM-
PLAIN: "Cindy et Donna" (8) 
Couleur à 6h45, 9h45. "Garde-

Un spectacle impressionnant

Musique
par Marc SAMSON

Au Complexe de la Porte St- 
Jean — Le temple, discothè
que psychédélique — La 
Mousse Spathèque, Sons et 
Lumières. La Licorne: Bar 
Disco-Club.

Bal Tabarin — Cet après-midi, 
danseuses et serveuses à 
Gogo. Ce soir, à 10h30 et 
12h30 — 5 danseuses.

Cabaret Victoria — Ce soir, 
danse avec Gilbert Trudel 
et son ensemble.

Chàleau Frontenac — Ce soir à 
17h, au piano-bar, Madelei
ne Cross, Carlos Lujan. A la 
discothèque Club-Terrasse à 
partir de midi en plus du 
mercredi, à samedi, à 9h, 
groupe "Les Signes",

Château Lac Beaupnrt — Tous 
les soirs au Bar-Salon, sa
medi orchestre.

Cliez Raspoutine, Auberge Or
léans, boul. Laurier — Dis- 
cothèco-bar — danse ce 
soir.

Club Napoli — Tous les soirs, 
danse avec orchestre "Le 
Clan" de Enzo Anthony. 
Mercredi, concours de dan
se, amateurs, spectacles.

Club du Vieux Bardeau — Ce 
soir; Michèle Richard et ses 
musiciens. Danses et or
chestre Les Mariachis, di
manche, lundi et mardi: 
Les Mariachis. Mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi: 
Cocktail 5 à 7.

La Brasserie Jean-Talon — Or
chestre bavarois Richard 
Landry et ses musiciens.

La Chasse-Galerie — Danse 
avec Disco-Club.

La Diligence — Un nouveau sa
lon-bar, lundi à samedi, 
chanteuse, Nicole Martin.

Le Barillet — Ce soir, danse, 
musique d'ambiance du 
mardi au dimanche, Mars 
Breau de 8h30 à lh30 a.m.

Le Cercle Electrique — Panse 
avec orchestre de New York 
"Sensationnel".

Motel Carillon — Danse tous les 
soirs sawf lundi: Bob Rusk 
et son ensemble.

Restaurant Le Caillou — Jeudi, 
vendredi, samedi, diman
che, Les Jerks et danse.

Restaurant Le Marie-France — 
Bar-Salon ven. et sam. Dan
se avec l'ensemble Christian 
Pascal.

Motel Le Voyageur — A la suite , 
Rendez-vous”, "Le trio Yvon j 
Légaré, Bob Guay et André 1 
Bourget”. Ce soir de 9h30 à 
la fermeture.

Restaurant Club Jtalia — De 9h
p.m. à 2h a.m. ce soir: Les j 
Frères Revi,

Restaurant Fa Fiche du Nou- 
vel-Orléans — Ce soir, or
chestre et danse avec Billy 
Martin et les Sould Jets.

Restaurant Vieux Beauport — 
Ce soir danse, bar-salon 
jeu., ven., sam. Récital 
Marc Lepage.

SAMSON KT DA!.IL A de Sain!-Supin». |»ré*pnté par l'Opéra du Québec. 
Direction musicale: .lean Dcslaurlcrs. Mise en scène: C’nrln Maestrlni. 
Conception visuelle, décors et éclairages: .Jean-Claude Rlnfrel. Costumes: 
Richard Lorain. Mailre des choeurs : < liarlcs Dumas. Chorégraphie: Jeun 
Corelli. Distribution: Tier Miranda Ferraro (Samson), Résina Sarfat.v 
(Dalila). Napoléon Blsson (Le (irand Prêtre de (lagon). .Jenn-Ouy Daoust 
(l u vieillard hébreu), Raymond Pinclnee (Ablineleeh), André I.ortie et Guy 
Martin <deu\ Philistins). Christian Chiosa (le Message philistin). Avec la 
participation de l'Orchestre symphonique de Québec et des Grands Ballets 
canadiens. A la salle Louis-Fréchette du (irand Théâtre, hier. Autre» 
représentations samedi et lundi.

Qu'une compagnie d'opéra bien établie affiche de temps à 
autre "Samson et Dalila", voilà qui se comprend. Qu'une 
nouvelle compagnie mise sur cet ouvrage de Saint-Saëns, à 
mi-chemin entre l'oratorio et le théâtre lyrique, pour impré
gner sa marque et s'imposer auprès du public, voilà qui 
étonne à première vue. Surtout si Ton ajoute que les interprè
tes répondant en tous points aux exigences vocales et physi
ques des deux protagonistes sont rarissimes.

Aussi n'est-ce pas sans surprise que la production initiale 
de l'Opéra du Québec, telle que présentée au Grand Théâtre, 
produit un effet de choc que ses responsables souhaitaient 
être assurés rie l'atteindre, et se traduise par un succès que 
vient seul atténuer l'apport lyrique de certains membres de la 
distribution.

Les qualités sont nombreuses et heureuses dans ce spec
tacle. Au premier rang de celles-ci se place un choeur 
(composé de chanteurs de Québec que viennent compléter des 
éléments montréalais), absolument remarquable par sa cou
leur et sa souplesse, que Charles Dymas a mieux que soigneu
sement préparé, et une mise en scène efficace, tnur à tour 
sobre et spectaculaire, que Carlo Maestrini a réglé dans ses 
moindres détails sans pourtant perdre de vue l'ensemble de 
l'oeuvre.

Saint-Saëns vouait un véritable culte à Wagner au mo
ment où il écrivjt son drame biblique. Si Ton cherche de trop 
près à établir des parallèles entre cet ouvrage et ceux de son 
grand conte/nporain, on risque alors de se retrouver ri/vant 
une musique qui décèle plus de science que d'émotion. "Sam- 
son et Dalila" pèche en plus par un cadre dramatique trop 
limité et on imagine aisément le défi que doit relever tout 
metteur en scène tentant d'animer cette succession de ta
bleaux qui correspondent plus, par .leur forme et leur enchaî
nement, au découpage d'un oratorio que d'un opéra.

Maestrini en a tiré une production grandiose dans sa 
simplicité, laissant libre cours à son sens du spectacle à 
grand déploiement dans l'acte final. Ailleurs, il ne s'est pas 
ingénié à lui conférer une animation fausse mais a plutôt 
résolu le statisme de l'ouvrage en tirant partie au maximum 
de tableaux visuels conçus avant tout pour éclairer la musi
que. Et lorsqu'il demande aux choristes et aux figurants de 
bouger, ceux-ci le font généralement avec naturel, en élimi
nant presque tout à fait ces attitudes "cliché" qui déparent 
trop de mises en scène lyrique. En Hébreux, les choeurs 
deviennent vraiment le cerveau moteur du premier acte; plus 
tard, en Philistins, les témoins railleurs de la force perdue du 
héros.

La Bacchanale offre naturellement au metteur en scène 
italien l'occasion d'un numéro de haut voltige mais, là encore, 
il sait éviter d'encombrer inutilement le plateau et de le 
surcharger d'éléments parasites. Chaque personnage et figu
rant devient ainsi parfaitement intégré à l'ensemble. Quant à 
la spectaculaire scène de l'écroulement du temple, elle pro
duit un effet qui ne saurait rater son but.

Régina Sarfaty et Pier Miranda Ferraro ont le physique 
rie leur emploi. Cela, personne ne saurait le nier et la 
vraisemblable sur ce point est sauve. On voudrait par contre 
qu'ils apportent autant de vérité musicale aux deux rôles 
titres. Mme Sarfaty est une Dalila séduisante, sensuelle, mais

CINEMA
ST-ROMUALD

17 rue de l'fqlue. SI Romuild 8J9-6553,

A l'affiche celte semaine ■ 18 ans

CLAUDE & GRETA
en couleurs 

2e film:

PASSION SANGLANTE
Janine Reynaud - Couleurs

IfEL.: 525-9724

PIGA1LE Commençant aujourd'hui
18 ANS adultes J

TOUJOURS (3) GRANDS FILMS en couleurs
• L'EPERON BRULANT
• DELPHINE
• LA RAGE DE SURVIVRE

3 FILMS EXTRAORDINAIRES!

bébé pour papa" (6) Couleur à 
8h00. FIN: llh05.

ST-ROMUALD: Sujet court:
7h.30. "Claude et Greta” (6) 
9hl0. "Passion, sanglante" (6) 
7h45.

CINE-PARC DE LA COLLINE: 
(St-Nicoias - face à l'Auberge 
de la. Colline) "LTle mysté
rieuse" et "Thomme de la 
plaine" au crépuscule.

Les heures sont sujettes 
à changements.

NOUVELLE POLITIQUE
AU

CINEMA LE "PIGALLE"
315 rue St-Joseph - Tel.; 525-9724

A PARTIR DE VENDREDI 
ET SAMEDI PROCHAIN, 
LES 5 et 6 NOVEMBRE:

POUB LES COUCHE-TARD
Le Cinéma Le Pigalle est heureux d'annoncer à sa clientèle qu'il y 
aura représentation spéciale le vendredi et samedi, à MINUIT, du 

programme régulier, TOUJOURS A PRIX POPULAIRE. DONC, NE 

MANQUEZ PAS CE RENDEZ-VOUS, AU PIGALLE, LES VENDREDI ET 
SAMEDI A MINUIT.

Vendredi, samedi et dimanche 
seulement à 8h.

L'ILE MYSTERIEUSE 
L'HOMME DE LA PLAINE

r . ' Enfants moins de 12 ansEntrée i gratuit en tout temps

très inégale sur le plan vocale: passant de phrases richement 
colorées et exprimant avec vérité les sentiments de. cette 
femme perfide, à d'autres où la voix est grossie et où les 
accents frôlent la vulgarité.

Sa diction pourtant très sommaire, avec cette façon 
d'ouvrir exagérément les voyelles (ivrèèse, paraiaise . . .) se 
voit pourtant dépasser sur le plan de l'incompréhension avec 
Pier Miranda Ferraro, Titulaire du rôle à La Scala de Milan, 
le ténor chante Samson d'une voix ferme, quoique pas tou
jours très bien projetée et dans un style italianisant qui ne 
peut que choquer des oreilles françaises, Quel soulagement 
d'écouter Napoléon Bisson qui se fait entendre clairement et 
apporte au Grand Prêtre de Dagon une présence à la fois 
dramatique et musicale. Les emplois secondaires sont tenus 
plus ou moins adéquatement; parmi eux Jean-Guy Daouest se 
distingue surtout par sa possibilité de donner de façon bien 
sonore le mi bémol grave du Vieil Hébreu.

L'OSQ a joué comme on n'entend pas tous les jours à 
l'opéra et il aura été loisible de constater à cette occasion que 
la fosse de la salle Louis-Fréchette, loin de "tamiser" sa 
sonorité la définit avec générosité. Pour la Bacchanale du 
troisième acte, un ballet peut-être sans grandes trouvailles 
mais fort à propos; et enfin des décors stylisés qui m'appa
raissent une heureuse solution, et des costumes justement 
miteux ou somptueux selon les occasions. Les uns et les 
autres "éclairés" très adroitement et avec précision, même 
un soir de première.

Le chef d'expérience qu'est Jean Deslauriers a suivi les 
chanteurs avec une attention qui ne s'est à peu près jamais 
démentie. Cette soumission aux voix le retenant peut-être 
d'insu|fler plus de vitalité qu'il ne l'aurait voulu, à la repré
sentation. Toutefois il faut le louer d'avoir su établir un 
équilibre aussi impeccable entre le plateau et la fosse et de 
l'avoir maintenu du début à la fin de Topéra.

Oswalt Kolle

COULEURScetinconnu
AUSSI les matins clairs
US GALERIES 

CANARDtERE — 661-8575 CANARDIERE

LES WESTERNS! RETROSPECTIVE 
DES FILMS DE SERGIO LEONE

STATIONNEMENT
GRATUIT

“HHf/fMf

VERSION FRANÇAISE /. 
COMPLÈTE

le dernier et 
le plus beau

DE SERGIO LEONE
IL. ETAIT UNE FOIS
DANS L’OUEST

TH.HNISCOP»*
TI«:MNICOi.OW
tous les soirs 6:00 et 9:00 
Samedi e! dimanche: I2.00-3.0Û-6.00 9.00

i-rvr Fonoo Cidud'a Cardinale Javan toiia'ds C1),

4e PROGRAMME

Il CHIMIN STI-fOr

CINEMA KfWmBillB

DE PARIS

LES CINEMAS ODEON

CATCH-22 A L’AFFICHE!
L’Enfant Prodige 

qui réussit à se changer
en Chien!

SEMAINE!

en 
français

EN COULEURS

HORAIRE»
1.10
3.25
5.25
7.30
9.30

VERSION FRANÇAISE OE "SHAGGY DOS

Ce qu'il y a de bien dans la guerre, 
c'est que la personne qui vous tue 

n'a rien à vous reprocher personnellement
zagnsi

-......... -.....  ..

RH (UFPtflMIMT AU HR06UAMMI

«LES ROBINSONS 
DES MERS DU SUD»

HORAIRE
VIE DE CHIEN; 2.35-t.2S-10.1S 

LES ROBINSONS: 12.30-4.20-8.10

Jean D'Ormesson, Grand Prix 
du roman de l'Académie

PARIS (AFP) — Le Grand 
Prix du roman de l'Académie 
française a été attribué jeudi à 
M. Jean D'Ormesson, rédacteur 
en chef adjoint de "Diogène" 
(revue de philosophie publiée en 
quatre langues par TUNESCO) 
pour son roman-fiction "La gloi
re de l'Empire".

Le choix des "Immortels" 
nom donné de leur vivant aux 
académiciens, récompense un 
philosophe de 46 ans membre 
d'une famille de diplomates et 
de magistrats. Fonctionnaire in
ternational à RJNESCO depuis 
1949, M. Jean D'Ormesson a en
tamé sa carrière de romancier 
en 1956 en publiant "L'amour 
est un plaisir", histoire légère 
de vacances se déroulant sur la 
Côte d'Azur française.

Sa dernière oeuvre "Fa gloire 
de l'Empire", raconte l'histoire 
fictive d'Alexis, mélange de 
Gengis Khan, d'Alexandre le 
Grand et de Napoléon, qui diri
ge un empire s'étendant des fins 
fonds de la Chine et de la Mon
golie à la Mauritanie. A travers 
ce personnage, qu'il suit pas à 
pas de sa naissance dans les 
"grandes forêts du nord" jus
qu'à son exil volontaire, l'auteur 
a voulu symboliser tous les 
grands personnages, hommes 
d'action, grands capitaines, sa
ges administrateurs qui ont

marqué de leur empreinte l'hi*- 
toire du monde.

LE FILM QUI FAIT 
L'UNANIMITE!

CINEMA LIDO
C«ntr* d'Achatt Rond-Poinl, lévi« 1 

Tél.i 837-2272 ( 18 ANS) - 2u SEM.

"FINALEMENT..."
CHANTAI RENAUD - JACQUES RIBEROUES

En couleurs
Réalisation RICHARD MARTIN 

------------------------  2* film------------------------
' LE COURAGEUX, LE TRAITRE, 

LE SANS PITIE"
ROBERT ANTHONY - En couleur»

SAMEDI A 2H.f POUR TOUS 
Théâtre pour enfants 

"JUMBO la sensation du Cirque'' 
Entrée .75 *

"Le merveilleux, l’exquis et 
tendre film de Louis Malle - 
SON CHEF-D’OEUVRE"

- PARIS-MATCH

"Oser ce film était une 
aventure ; le réussir devient 
un plaisir”M - L’EXPRESS

"LEA MASSARI est belle, 
frémissante, sublime..."

- LE MONDE

I

“Le Souffle 
au Coeur”

EN COULEURS

DE LOUIS MALLE
avec IEA MASSARI 

BENOIT FERREUX 
DANIEL GELIN

HORAIRE: Ih. - 3h. - 5h. - 7h. - 9h. p.m.

24, DE LA FABRIQUE, S24-2B80

VOTRE GUIDE DES MEILLEURS 
SPECTACLES EN VILLE

CINÉMAS UNIS

972 ST-JEAN. 522-630(1

TA PLUS 
DE TROU 

APERCE!
vonion français* d*

10VING AND UUGHING

2e MOIS!
HORAIRE

Qeprésenlatton complète è
le. - je. • se, ■ ;h. • 9e. p.m.

A
L'AFFICHE

A T-tLLE LE DROIT 

DE LE REPRENDRE 

DE SES PARENTS 

ADOPTIFS?

~ . I. A i •\iVrÇ$\tï

AU MfME MOGRAMMf UN TRES GRAND FILM!
L'impossible amitié d'un assassin et 

du policier chargé de l'enquête.
MAURICE RONET

MICHEL BOUQUET

LE DERNIER SAUT
En couleurs

PEUX SŒURS FAITES POUR l’AMOUfi

CINDeYDONNA
(N COULEURS

3e SEM.
3 HORAIRE:

2500 BOUL LAURIER PLACE STE F0Y, 856-0592 Déc *.45; D.r. «p. * 8b. p.m.

I L’OEUVRE MAÎTRESSE 2e et der.

Venue garder I# 
bébé... elle s'oc
cupe du papa!

"Garde bébé 
pour Papa"
Suian Rome et George Carty

En couleur»

IDE BUNUEL!
un film de

LUIS BUNUEL
LAURENT TERZjEFF •

PIERRE CLEMENT!

et DANIEL PILON
Vtrioh nriqiwle FflANÇAlEf • \

CANADIEN

la nie *
Me

2700 boul. laurier place laurier. 85fi 9322 Horaire: 7h. et 9h. p.m.

tN COLOUR 

Horaire 
7H.15 p.m. 

1019 AVENUE CARTIER. 525-9340 Fin 11 h. p.m

2e MOIS! 114 AHS1

AUTANT EN 
EMPORTE' 
LEVENT

LAIRET

2e Sem. Lfos fi

'àÿgsauva&^fiLLndeti jungu ; E

•; * jp
km

VERSION FRANÇAISE

PARAMOUNT PICTURE! PÜESENtE

Ali MacGraw 
couleur Dyan O’Heal

28e Semaine!

ALOUETTE
2500 80UI LAURIER PIACE SIETOY 856 0592

Horaire: 7h. et 9h. p.m.
LAISSEZ-PASSER NON VALABLES. 

Les moins de 14 ans 75c

PREflIIERE nORD-AfflERKAinE vendredi 12 nov
CINEMA CANADIEN A QUEBEC CENTRE D’ACHATS PLACE LAURIER

AIR CANADA

un film de Jacques Tati

Trafic
.a
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La mort du Salon du Livre?

Littérature
Par Ivanhoé BEAULIEU

Que devient le Salon du Livre de Québec? Est-il 
mort à jamais? Prend-on un recul pour évaluer la situa
tion? L'accueil des éditeurs s'est-il émou,ssé? Nous n'en 
«avons rien.

On se rappellera que le dernier Salon du Livre a eu 
lieu au printemps de 1970. C'était en fait celui de 
l'automne 1969 qu'on avait reporté au printemps suivant 
après de nombreuses difficultés internes. Depuis avril 
1970, rien. Alors que c'est normalement à l’automne que 
se déroule cette importante manifestation.

Importante, oui elle l'était. Je ne dis pas que le 
Salon du Livre était exempt de défauts. Au contraire. 
Trop longtemps, on a réservé le contact avec le livre à 
une minorité culturellement avertie. Aux spécialistes. A 
ceux qui manipulent avec amour ces précieux objets. 
Bref, aux "connoisseurs". Mais au cours des dernières 
années, les organisateurs avaient fait un certain effort 
pour se rapprocher de la "masse". On n'avait pas craint 
de changer d'endroit et d'aller dans des salles qui ne sont 
normalement pas prévues pour de telles manifestations, 
etc.

Au moment où l'UNESCO vient de décréter l'année 
1972 "Année mondiale du Livre", où les grandes foires 
de Nice, Francfort et Dallas prennent encore plus d'am
pleur, où enfin l'édition québécoise commence à sortir de 
l'amateurisme qui l'a toujours caractérisé; il est absurde 
de croire qu'il est impossible de tenir un tel Salon à 
Québec. Après Montréal, Québec aura donc vu disparaî

tre son Salon du Livre, à moins que les organisateurs du 
Salon nous aient réservé une surprise!

Je sais très bien que la ville de Québec n'est pas une 
plaque tournante de l'édition internationale, qu'un tel 
Salon n'est pas rentable de la même façon que l'est une 
foire (où priment les échanges et les accords commer
ciaux) ... Mais si l'on devait constamment mesurer l'ef
fet d'une initiative aux recettes qu'elle rapporte directe
ment bien peu de "commerçants" oseraient faire de la 
publicité. Car un Salon du Livre — même s'il conserve 
une allure "culturelle" — a d'abord et avant tout un 
impact publicitaire.

Le Salon du Livre de Québec avait une certaine 
tradition, depuis le temps qu'il existait. Et il me répugne 
de croire que le ministère des Affaires culturelles, la ville 
de Québec et le Conseil des Arts du Canada voient 
disparaître cette manifestation sans sourciller... Peut- 
être qu'une nouvelle formule demeure possible. Une for
mule plus "agressive", faisant davantage appel à la 
jeunesse, aux nouvelles techniques de l'audio-visuel et 
aux réflexes des consommateurs ( la lecture est un acte 
de consommation, au même titre que le cinéma ou la 
télévision).

J'ai toujours cru que les êtres et les choses avaient 
en eux les forces leur permettant de survivre. S'ils 
viennent à mourir, c'est qu'ils n'en ont pas les qualités 

/nécessaires. Mais il arrive que les êtres et les choses 
aient besoin qu'on leur assure des conditions "normales" 
de vie... Le Salon du Livre avait-il des conditions 
normales de vie? .

il

Le Prix du Cercle du Livre de France

A propos de certaines 'circonstances1 troublantes"
N.D.L.R. —-M. Jacques Garneau, de Qué

bec, faisait parvenir hier une lettre à notre 
chroniqueur iittéraire, Ivanhoé Beaulieu, 
dans laquelle il faisait écho aux propos 
tenus par ce dernier dans sa chronique du 
29 octobre, "De l'actualité du Prix du CLF".

M. Garneau avait été retenu, avec dix 
autres, comme finaliste du dernier Prix du 
Cercle du Livre de France. Le manuscrit 
qu'il présentait s'intitulait "Ce sera mémoi
re de l'oeil". On sait que le gagnant du Prix 
a été Mlle Lise Parent avec "Les lies flot
tantes".

Bien connu h Québec, même s’il n'a pas 
encore publié ses oeuvres, M. Garneau a 
fait partie du groupe des Poètes sur Parole 
qui ont présenté plusieurs récitals de poésie 
à Québec et dans la région. Actuellement 
Jacques Garneau enseigne à la Régionale 
de Tilly.

Mon cher Ivanhoé,
Je viens de lire ton article du 

29 octobre à propos du prix du 
C.L.F. Tu es le seul journaliste 
"honnête" (Re: Ferré) qui, à 
ma connaissance, ait osé parler 
des "circonstances troublantes" 
qui ont entouré ce prix. Etant 
moi-même un ex-détenu par le 
jury de ce prix je t'avoue que 
ces circonstances ont troublé la 
naive confiance que m'a donné 
ma détention !

D'abord, il faut dire que le 
fait d'être inscrit à un prix litté
raire crée un énervement natu
rel qui va s'agrandissant à me
sure que la date Jixée pour l'an

nonce de ce prix approche de 
son échéance. Pour ma part 
c’est depuis le 7 juillet que je 
savais que mon manuscrit avait 
été retenu pour la finale. (Joie, 
contentement de soi, velours au 
coeur, en tout cas mon roman 
y'était pas pire!) J'avais con
fiance. Abus de confiance ? Oui, 
s'il est vrai que le lauréat sait 
avant la date fixée, qu'il est 
gagnant. Abus de confiance si le 
lauréat reçoit les épreuves 
(avant l'annonce du prix) pour 
les corriger. Et non seulement 
abus de confiance, mais hypo
crisie de ia part des éditeurs 
qui nous laissent espérer jus
qu'à la fin. Encore pire si j'en

Marni Nixon, une voix 
qui n'a pas de visage

LOS ANGELES (PA) - Dans 
certains films où la vedette fé
minine est censée chanter, la 
voix qu'on entend est celle de 
Marni Nixon. Elle a prêté sa 
voix à Audrey Hepburn dans le 
populaire film "My Fair Lady", 
ainsi qu'à Natalie Wood dans 
"West Side Story", et à Debo
rah Kerr dans "The King and 
I".

Sans être vue. Marni Nixon a 
tenu ainsi une quantité de rôles 
importants sur le plan vocal. Fi
nalement, elle a décidé d'enre
gistrer pour son propre compte, 
de se produire comme chanteuse 
dans un chic club de nuit, et 
d'assumer la direction de la sec
tion vocale à l'Ecole des Arts de 
Californie.

Dans sa jeunesse, Mlle Nixon

avait évolué dans un milieu où 
la musique classique était à 
l'honneur. Ce genre de musique 
occupe une bonne part de ses 
activités. Elle a eu l'occasion de 
chanter comme artiste invitée 
avec des orchestres symphoni
ques, notamment la Philharmo
nique de New York et l'Orches
tre de Los Angeles. Son réper
toire comprend des lieder alle
mands, des chansons françaises, 
des oeuvres contemporaines et 
la musique pop.

Elle a décidé d'abandonner 
son travail anonyme à Holly
wood, alors qu'après avoir prêté 
sa voix à Natalie Wood dans 
"West Side Story", elle s'est 
rendu compte du rôle important 
qu’elle assumait, pendant que le 
mérite en revenait à une autre.

crois la lettre reçue le 21 sep
tembre et signée de Mme J. 
Roussel, secrétaire, dans laquel
le on peut lire: "En ce qui con
cerne les noms des finalistes, il 
est impossible de les communi
quer jusqu'au moment où le 
prix aura été décerné, c'est-à- 
dire, après le déjeuner qui réu
nit les membres du jury et au 
cours duquel ceux-ci votent 
pour décerner le prix."

C’est pas toute. Si ça c'est 
vrai, c'est "une vaste machina
tion" que j'ai vécue dans laquel
le je suis allé jusqu'à Montréal 
le 25 (jour de l'annonce du prix) 
pour faire le bouffon. Chus resté 
tout seul. Je n'ai rencontré au
cun des membres du jury et 
aucun autre finaliste (je n'étais 
pas pour aller me jeter à leurs 
pieds). Pourtant dès le 9 sep
tembre on me disait: "Comme 
les années précédentes, nous 
préparons des circulaires de 
présentation pour chacun des 
ouvrages en finale pour exposer 
le jour du Prix du Cercle". On 
me demandait une ou deux pho
tographies "de vous-même, 
(sic) quelques notes biographi
ques, un petit texte de présenta
tion de votre ouvrage (environ | 
ifl lignes)". On a vu celui de la ] 

gagnante. Pourtant on me disait 
dans la lettre du 21, "Les circu- ] 
laires que nous imprimons se- 
rnnt sortis au moment du cock- I 
tail seulement, après le déjeu- j 
ner, vers 14 heures, mais jus- ! 
qu’à ce moment-là, les noms 
des finalistes restent inconnlis

l'ORCHESIRE DE CHAMBRE
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du public et des membres du 
jury qui délibèrent." A-t-on vrai
ment imprimé tous les circulai
res ? Je n'ai même pas su quels 
étaient les finalistes avec moi 
sauf la gagnante. Personne des 
éditions n'est venu me saluer ou 
se présenter à moi. (C'est vrai 
que chus pas ben ben connu 1).

En plus de ça. Tu sais pas 
que ça m'a coûté au delà de 
soixante dollars pour participer 
à ce maudit prix-là. Le calcul 
est facile 10 sous par photocopie 
de chaque page. Ils m'ont de
mandé quatre séries de potoc'- 
pies de mon manuscrit (7 juil
let) plus les photos de moi-mê
me, plus l’expédition par cour
rier recommandé (j'voulais être 
sûr que ça se rende), plus la 
correspondance nécessaire (tu 
comprends pas toujours c'qui se 
passe dans une affaire de mê
me!), plus une lettre que j'ai 
signée dans laquelle je renon
çais à mes droits d'auteur si 
j'avais le prix, (t'as pas le 
choix.).

Et le jury ! Où sont les écri
vains là-dedans. Tous l'ont été 
sans doute. Tu parles dans ton

article "d'un conservatisme qui 
ne fait que s'appesantir au fil 
des années." Une sorte d'hospi
ce littéraire ? Je fais le même 
voeu que toi: "il faudra bien un 
jour que M. Tisseyre nous dise 
comment se fait la sélection des 
manuscrits pour la finale et da
vantage qui la fait." Je me de
mande pour ma part si M. Ber
ger de Paris, France, a vu et lu 
tous les manuscrits. Tu sais 
comrrfe moi que ça prend du 
temps envoyer tout ça "dans 
l'Urope". Enfin . . .

A pis chus tanné de parler de 
tout ça. Chus pas fâché, mais 
un peu plus écoeuré de ces "cir
constances troublantes" ce qui 
me fera sans doute hésiter en
core devant le monde de l'édi
tion. Je demeurerai donc un 
ex-détenu de ce prix mais libéré 
sur Parole, parce qu'au Québec 
la Parole n'a pas besoin de ces 
prix pour se crier au grand . . . 
Salut.

Jacques GARNEAU.

L'AMOUR-PROPRE
VEN.
SAM.
DIM.

—F >U
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MGM, la mer et le hasard
CULVER CITY, Caüf. (Reu

ter) — La firme cinématogra
phique Metro - Gnldwyn-Mayer 
agrandira son champ d'action 
commercial en s’occupant de 
croisières et casinos.

Le président de la compagnie, 
James T. Aubrey, a annoncé au 
cours d une conférence de pres
se à Culver City, Californie, que 
la MGM fera l'acquisition de 
trois paquebots de 400 cabines' 
chacun, et d'un hôtel - casino de 
deux mille chambres qui sera ! 
construit à Las Vegas, le plus 
grand au monde, d'ajouter M. 
Aubrey.

Les trois navires seraient : 
construits «n Allemagne ou en || 
Italie, sous pavillon étranger, \ 

pour une somme globale de $54 ; 
millions. L'hôtel coûtera $75 ■ 
millions,

Selon M. Aubrey, qui assume j 
la présidence de la Metro de- j 
puis 1909, cette firme de produc
tions cinématographiques aurait

cette année un profit net le plus 
élevé en 25 ans.

AU PROGRAMME:

IE CELEBRE CANON DE PACHELBEL 
HAENDEL, BACH, ARENSKI, MOZART

Le dimanche 7 novembre à 16h 
$2.00
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( 4 ) Québec CFCM-TV 
( 5 ) Québec CKMI-TV 
(11) Québec CBVT

(3) Burlington WCAX-TV
(7) Sherbrooke CHLT-TV
(8) Mt. Washington WMTW-TV

m
(10) Montréal CFTM-TV
(12) Montréal CFCF-tV
(13) Trois-Rivières CKTM-TV
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De 6 P.M. jour de pubfi- 
cation-et horaire complet 
du lendemain.
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P. M.

Channel 3 news hour c 
Le gourmet farfelu c 
Star Performance c 
Troisième édition 
Madame est servie c 
Puise c

C’est mon opinion

Edition sportive 
Fantasia '71 première

Nouvelles du sport c

Panoramonde e.
Peyton Place c 
Cent filles à marier c 
To tell the truth c 
Le téléjournal c 
Le 13 vous informe

Nouvelles du sport c

News
Madame est servie c
Dateline
Star trek c
I.e 10 vous informe c
Format 30
Room 222 c
Ce soir, Jean-Pierre C

Les commentaires de Me 
Alban Flamand c

Circus c
Don Messer's Jubiee c 
Les Pierrafeu c 
En première: "La gran
de combine"
Sport détente e

LE
A, M.

(12)

(13)
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( 8)
(11)

(12)
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( 3)

( 8) 
9.00 

( 8) 
( 7)

9.30
( 8) 

( 3)

The Partners c 
Cinéma Kraft: "Cat bal- 
lou" c

En première: "Femmes 
coupables”
The Chicago Tedd 
Bears
Rowan and Martin's
laugh-in c
Claude Blanchard c 
The Brady Bunch c 
Chaparral c
Friday movie:"Première 
mondiale: "A howling in 
the woods" c

O'Hara, United States 
treasury
The Partridge family c

Room 222 c
(11) (13) Donald
Lautrec "chaud" c

The odd couple c 
Friday movie: Premiere 
mondiale: "Black noon"

(11) (13) ( 7) Format 60 
(10) Toute la ville en parle c

io.on
( 4) Les musiciens c 
(10) Auto-patrouile c 
( 5) Nichols
( 8) Love, American style c
(12) The FBI c 

JO.30
( 4) (10) Les nouvelles c 

( 7) (11) (13) Le téléjournal c 
10.50

(7) (II) (13) Les nouvelles 
du sport
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Channel 3 night beat e 
News c
(il) Ce soir, Jean-Pierre
c
News c
La couleur du temps e 
Le 13 vous informe 
News c
Heure exquise: "Hilda 
Crane"

Ciné-soir: "Ma Geisha" o

En pantoufles: Program
me double: "L'Odyssée 
du capitaine Steve" et 
"Coup manqué" c

Puise c

Viewpoint c

"Les bas-fonds New-Yor
kais"
The Merv Griffin show e 
After eleven: "Wild wes* 
terners"
Cinéma 7: "Pépé" e 
The Dick Cavett show c

Friday movie: "The
tenth victim" c

"Maciste contre le 
monstres" c

Ciné-nuit: "Métropolis" 

Dernièe édition

Ih
est

FERMEE
pour

rénovations
Surveillez 

l'ouverture!

(12) Montreal bulletin board 
— Morning news

7.00
( 8) A cross the fence c 

715
(12) The Peacemakers e

7.30
( 8) Ëchocs of Calvary c 
( 3) Mighty Mouse c 
(12) Ultraman c

8.00
( 3) The Bugs Bunny show c 
( 8) Will the real Jerry Lewis 

please sit down ? e 
(12) Hercules

8.30
( 3) Scoohy-doo, whers are 

you ? c .
( 8) Road runner e

8.55
(11) Aujourd'hui à CBVT

8.56
( 3) In the news c

9.00
( 3) The harlem globetrotters 

c
( 7) (11) (13) Yogi et Fopota- 

me c
( 8) Funky Phantom c 
(10) Fusée XL-5
(12) Spiderman 

9.26
( 3) In the news c

9.30
( 3) Help' it's the hair Bear 

Bunch! e
( 7) (11) (13) Le roi Léo c 
( 8) Jackson 5 c 
(10) Capitaine Scarlet c 
(12) The flinstones c

9.45
( 4) Dessins animés e

9.56
( 3) In the news c 

10.00
( 3) Pebbles and Bamm- 

Bamm c
( 7) (II) (13) Mon ami Ben e
( 8) Bewitched c 
(10) Les sentinelles de Talr e 
(12) Dastardly and Muttley in 

their flying machines o
10.26

( 3) In the news e 
10.30

( 3) Archie's TV funnies c 
( 4) Ciné-aventures:
( 4) "Deux nigauds et la mo

mie"
( 7) (II) (13) Tour de terre e 
( 8) Lidsville e
(12) The Perils of Penelope 

Pitstop c
10.56

( 3) In the news o

12.00
( 3) 
( 4) 
( 7) 
( 8) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 

12.26 
( 3) 

12.30 
( 3) 
( 4)

( 8)

(U)

(12) 

1.00 
( 3) 
( 5) 
( 7) 
( 8) 
(13) 

1.20 
(10) 

1.30 
( 4) 
( 8) 
(10) 
(12)

1.45 
( 8) 

2.00 
( 7)

P.M.
The Monkees c 
De tout, de tous c 
Cirque à tonton 
Jonny Quest c 
Bon week-end c 
L’homme du "Picardie" C 
Cool MeCool c 
Les petites annonces

In the news c

You are there c
Les mystères de l'Ouest
c
Lancelot Link, secret 
chimp c
(13) Le monde en liberté
c
Star Trek c

Children's film festival o 
Children's cinema c 
(Jl) Tennis c 
American Banstand '71 c 
C'est beau chez nous

Mes amis les animaux c

Route des rodéos 
College Football today c 
Information voyages c 
Saturday movie:
"Away all boats"

Football e

(11) (13) Département S

I Trio Play BachLoussier

Grand Théâtre de Québec
16 NOV. 8H.30 P.M. - $2.50 A $5.00

( 5) Acommuniquer 
( 3) People c 
(10) Jeunesse en forme c

2.30
( 4) Cinéma:

"Le géant du Grand 
Nord"

( 3) Canadian travel e 
2.45

( 3) Saturday spotlite: "Is
land of the blue Dol
phins" c

3.00
( 5) (7) (II) (13) Football c 
( 10) Sur le matelas

3.30
(12) Grand prix Wrestling o

4.00
( 4) Lutte grand prix c 
(10) Patrouille du Cosmos c

4.30
( 3) This is the life c.
(12) Wide w’orld of sports c

8.00
( 4) Bonsoir copains c 
( 3) Current Events quiz c 

( 8) Wide world of sports c
(10) C'est arrivé cette semai

ne c
8.30

( 3) Rollin' on the river c 
( 7) Opération Prémuni c 
( 5) Sports week c
(11) Echos du sport c
(13) Echos du sport c 

6.00
( 3) News r 
( 4) Mon amie Flicka c 
( 7) (ID (13) Caméras-moto 
(TO) Pop '71 c
(12) Like young c 

6.15
( 3) Weatherwise c

6.20
( 3) Sports digest c

6.30
( 4) Samedi-informations,e 
( 3)News c

HORAIRES ET PROGRAMMATION EN COULEUR SUJETS A

11.00
( 3) Sabrina the teenage 

witch c
(7) (11) (13) Robin-fusée a 
8) Curiosity shop c 

(10) Super Héros 
(12) The Pink Panther show e

11.26
( 3) In the news c 

11.30
( 3) Josie and the Pussycats 

c
(7) (II) (13) Lassie e 
(10) L'escadrille sous-marlne 

c
(12) Underdog c 

11.56
( 3) In the news c

( 7) Les sans-gêne c 
( 8) Sports challenge c 
(11) Le téléjournal c 
(13) Jeunesse c 

6.50
(11) Politique Fédérale e

7.00
( 4) (10) Jeunesse o 

( 3) Hee Haw c 
( 5) Let’s call the whole thing 

off c
( 7) Soirée canadienne c
(11) Cent filles à marier 

(12) Rollin' on the river c
( 8) Bing Crosby — Coding It 

special c
7.30

( 5) Fighting words e
(13) Le monde autour de nous

8.00
( 4) Soirée canadienne c 
( 3) All in the family c 
(5) (7) (11) (13) Hockey e 
( 8) Movie of the weekend: 

Première mondiale: '"Re
venge" c

(10) Ca prend un voleur
(12) Academie performance: 

"Coogan’s Bluff” c
8.30

( 3) Funny face c
9.00

( 3) The New Dick Vàn Dyke 
show

( 4) A la brunante: "Hanni
bal"

(10) Le Virginien c
9.30

( 3) The Mary Tyler Moore 
show c

( 8) Football c
10.00

( 3) Mission Impossible c 
(12) Love, American style c

10.30
( 4) Les nouvelles c 
( 5) Countrytime c
(10) Les nouvelles
( 7) (11) (13) Le téléjournal c 

10.45
(11) (13) Nouvelles du sport C 
( 7) Dernière édition c

11.00
( 3) Final edition c 
( 4) Heure exquise; "Vaquer

ro"
( 5) (12) News
(10) En pantoufles: Program

me double: "Histoire de 
détective” et "La. maison 
de l’amour perdu"

( 7) (11) (1g) Au masculin 
11.15

( 5) After eleven: "The Wins
low bov"

11.18
(12) Pulse

11.30
( 3) Late show: "How I spent 

my summer vacation" c
(11) Cinéma : "Boccacio 70” e
( 7) Cinéma 7: Programme 

double: "Europe 51" et 
"Le père du soldat"

(13) Ciné-soir: Confession 
d'un médecin"

12.00
(12) Saturday movie: "Madi- 

gan" c
A.M.
1.00

(13) Projection de nuit: "Les 
barbouzes"

(H) Ciné-nuit: "Les trois lu
mières"

2.00
(10) Dernière édition 

CHANGEMENTS SANS AVIS !

métrages
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7.30 (10) En première: "La
grande combine: "Comédie 
satirique de B. Wilder, réalisé 
en 1966 avec Jack Lemmon et 
Walter Matthau. — Un avocat 

véreux convainc son beau-frè
re de collaborer à une fraude.

7.30 (13) Cinéma Kraft: "Cat 
Ballou”. Comédie d'E. Sllvers- 
tein, réalisé en 1965 avec Jane
Fonda et Lee Marvin. — Une 

jeune institutrice de retour 
dans l'Ouest doit défendre 
puis venger son père, c

8.00 (4) En première: "Femmes 
coupables". Drame de R. Wi
se,/réalisé en 1957 avec Joan 
Fontaine et Paul Newman. — 
Les aventures de quatre fem
mes dont la vie a été boule
versée par la guerre.

8.00 (1(2) Friday movie : Pre
mière mondiale: "A howling 
in the woods". Réalisé en 1971 

avec Barbara Eden, Larry 
Hagman, John Robinstein et 
Vera Miles. — En instance de 

divorce, Lisa Crocker retour
ne chez son père dans une 
petire ville du Névsda et trou
ve les gens mystérieux, froids 
et distants, c

9.30 (S) Friday movie: première 
mondiale: "Black noon". Film 
de mystère, réalisé en 1971 
avec Roy Thinnes, Ray Mil- 
land, Yvette Mimieux, Gloria 
Grahame et Lyn Loring.
Au début du XIXième siècle, 
un jeune ministre du culte et 
sa femme sont, impliqués dans 
une affaire de sorrellerie.

11.00 (4) Heure exquise: "Hilda 
Crane". Drame de P. Dunne,

réalisé en 1955 avec Jean Sim
mons et Guy Madison. — 
Après une vie misérable, une 
jeune femme retourne dans sa 
ville natale.

11.10 (13) Ciné-soir: "Ma Gei
sha”. Comédie de J. Cardiff, 
réalisé en 1961 avec Shirley 
Maclaine et Yves Montand. - 
Pour obtenir le rôle principal 
d'un film tourné par son mari, 
une jeune femme se déguise 
en geisha,, c

11.15 (10) En pantoufles: "Pro
gramme double: "L'Odyssée 
du capitaine Steve". Aventu
res de M. Pagliaro et L. Ro
binson, réalisé en 1986 avec 
Pierre Cressoy et Françoise 
Christophe. Une expédition 
en Nouvelle-Guinée pour aller 
exploiter un gisement pétroli

fère. c
"Coup manqué”. Drame poli
cier de S. Kurbgick, réalisé en 
1956, avec Sterling Hayden, 
Coleen Gray et Vince Ed
wards. — Un ex-bagnard or
ganise avec des complices un 
vol de deux millions de dol
lars.

11.30 (II) Cinéma: "Les bas- 
fonds New-Yorkais". Drame 
policier de S. Fuller, réalisé 
en 1959 avec Cliff Robertson 
et Doloiès Dorn. Un jeune 
voyou, témoin du meurtre de 
son père, retrouve vingt ans 
plus tard, les quatre meur
triers.

11.30 (5) After eleven: "Wild 
Westerners". Western d’O. Ru
dolph. réalisé en 1962 avec ,Ja
mes Philbruk el. Nancy Kn- 
vack, — Un policier fédéral

enquête sur le vol de charge
ments d’or.

11.30 (7) Cinéma 7: "Pépé". Co
médie de G. Sidney, réalisé
en I960 avec Cantinflas et 
Shirley Jones. Un palefre
nier mexicain s'attache à Pn 
cheval qu'il suit jusqu'à Holly

wood.
12.00 (12) Friday movie: "The 

tenth victim". Film d'antieipa- 
tion d'E. Petri, réalisé en 1965 
avec Msrcello Mastroianni et 
Ursula Andress. Au XXÏiè- 
me siècle, les gouvernements 
ont institué un sport où des 
chasseurs sont autorisés à 
traquer ries humains.

12.30 (IS) Projection de nuit: 
"Maciste contre les mons
tres". Aventures de G. Mala- 
testa. réalisé en 1961 avec 
Reg Lewis et Margaret Lee. 
— Une tribu fait appel à Ma

ciste pour triompher de féro
ces ennemis, c

1.30 (11) Ciné-nuit: "Metropo
lis". Drame de science-fiction, 
de F. Lang, réalisé en 1926 
avec Brigitte Helm et Alfred 
Abel. Dans une cité ds Ta- 
venir, les travailleurs se ré
veil enl contre la classe diri
geante.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
A. M.

10.30
( 4) Ciné-Aventures: "Deux ni

gauds et la momie". Comédie 
rie C. Lamont, réalisé en 1955 
avec Bub Abbott et Lou Cas- 
tello. En Egypte, deux 
compagnons de déveine «ont 
atix prises avec une momie 
ressuscitée.

4 "i
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Antibiotiques et prudence
Les antibiotiques sont des mé

dicaments utilisés pour le trai
tement des maladies infectieu
ses. Ce sont des substances chi
miques produites soit par des 
organismes vivants tels que le 
bactéries, les champignons ou 
les moisissures, ou soit par des 
moyens synthétiques. Les anti
biotiques aident à enrayer les 
maladies d'origine infectieuse 
en détruisant les microorganis
mes qui envahissent l'organis
me, ou en supprimant leur 
croissance.

En 1940, la découverte des 
propriétés curatives de la péni
cilline (produite à partir d'une 
moisissure du genre Pénicil
lium) marqua le début de l’ère 
des antibiotiques. Un pas de 
géant dans l'histoire de la mé
decine venait d’être franchi. En
couragés par les succès, de la 
pénicilline, les scientifiques 
orientèrent leurs recherches 
vers des médicaments du même 
genre. La famille des "mycine" 
vit bientôt le jour et la strepto
mycine, premier élément de 
cette série, s'avéra active con
tre un certain nombre de mi
croorganismes insensibles à la 
pénicilline. Avec elle naissait un 
nouveau mode de traitement 
pour la tuberculose qui devait 
redonner l'espoir à des milliers 
de personnes.

Des découvertes successives 
ajoutèrent de nouveaux médica
ments à cette liste, par exem
ple, le chloramphénicol, la po- 

lymyxime, la chlortétracycline, 
la néomycine, l'oxytétracycline, 
l'érythromycine, et la viomyci- 
ne pour n'en nommer que quel
ques-uns. Ces médicaments gué
rissent ou arrêtent le progrès de 
maladies infectieuses insensi
bles à la chimiothérapie, telles 
que la dipthérie, la méningite, 
la dysenterie, la scarlatine, la 
pneumonie et plusieurs autres 
maladies d'origine bactérienne 
ou fongique.

La nature chimique, les pro
priétés physiques et le mode 
d'action des divers types d'anti
biotiques sont très variables. 
Certains sont à usages multiples 
et peuvent être utilisés pour le 
traitement de nombreuses in
fections. D'autres n'agissent ef
ficacement que contre un petit 
nombre de microorganismes. 
Cependant, aucun antibiotique 
n'est efficace contre toutes les 
maladies infectieuses.

Les antibiotiques peuvent être 
administrés de différentes fa
çons selon la forme et le type 
d'infection:

Injection: elle permet de 
créer rapidement une forte con
centration dans le sang.

Voie orale: les comprimés, 
les capsules et les liquides ainsi 
administrés pénètrent dans le 
sang plus lentement pour être 
ensuite transportés au siège de 
l'infection. L'absorption se fait 
principalement au niveau de 
l'intestin.

Application topique: l'applica-

tion d'onguents, de crèmes ou 
de poudres sur une région loca
lisée, est recommandée pour les 
infections oculaires et les infec
tions superficielles, telles que 
les éruptions cutanées, ou les 
coupures infectées de la peau 
ou d’une muqueuse.

Le mode d'emploi
En se fondant sur son dia

gnostic et ses connaissances 
pharmaceutiques, le médecin 
choisit l'antibiotique qui con
vient le mieux au traitement 
d'une infection. Il est essentiel 
pour le patient qui prend des 
antibiotiques de suivre à la let
tre le mode d'emploi recom
mandé sur l'étiquette d'ordon
nance.

Le médecin prescrit en con
naissance de cause et ce n'est 
pas sans raison qu'il vous donne 
des directives précises: suivez- 
les

L'objet du traitement est de 
faire pénétrer l'antibiotique 
dans le sang et les tissus à une 
concentration suffisamment éle
vée pour supprimer la croissan
ce des microorganismes et 
maintenir le niveau du médica
ment constant jusqu'à ce que 
l'infection soit enrayée. Retar
der l'ingestion ou l'application 
de médicaments, prolonger les 
intervalles entre les doses pres
crites, ou encore omettre de 
prendre une dose constituent 
autant d'entraves à l'efficacité 
du traitement.

Il importe de ne pas dépasser 
la dose prescrite. Une dose su
périeure ne hâtera pas le traite
ment et risque de faire plus 
de mal que de bien.

Il est par contre extrêmement 
important de prendre toute la 
quantité prescrite. Le médecin 
prescrit la quantité qu'il juge 
nécessaire au traitement com
plet. Bien qu'une personne puis
se se sentir mieux lorsque les 
symptômes disparaissent, cela 
n'implique pas nécessairement 
que l'infection soit terminée. Si 
la quantité prise est insuffisante 
ou si le traitement est disconti
nué trop tôt, les microorganis
mes dont l'action avait été tem
porairement annihilée peuvent 
revenir à la charge. En vertu 
d’un mécanisme d’adaptation 
les microorganismes restants 
peuvent donner naissance à des 
souches de bactéries ayant dé
veloppé une résistance à l'anti
biotique et compromettent ainsi 
tout traitement ultérieur.

L'utilisation de restes de mé
dicaments d'un traitement anté
rieur peut être la cause d'un 
retard de guérison. Avec le 
temps les antibiotiques perdent 
leur efficacité et c'est pourquoi 
ces médicaments ont une date 
limite de validité.

Avant ou après les repas — 
Lorsque la digestion ou l'ab
sorption des aliments peuvent 
nuire à l'action d'un antibiotique 
particulier, le médecin ou le 
pharmacien indiqueront au pa-

tient quand le médicament doit 
être pris.

Garder au réfrigérateur — Un 
médicament peut perdre sa for
ce s'il n'est pas conservé à une 
certaine température. Certains 
antibiotiques sont instables à la 
température ambiante et doi
vent être conservés au frais, 
sinon les dernières doses utili
sées peuvent s'avérer ineffica
ces.

Bien agiter avant de s'en ser
vir — Certains antibiotiques 
sous forme liquide peuvent se 
déposer. Par conséquent, si l'on 
n'agite pas soigneusement la 
préparation, la concentration 
des ingrédients actifs n'étant 
pas homogène, l'ingestion d'une 
quantité donnée peut ne pas 
produire les résultats attendus.

Réaction
aux antibiotiques

Peu de médicaments peuvent 
être administrés sans risque 
d'effets secondaires. Si vous 
prenez des antibiotiques, signa
lez toute réaction inattendue à 
votre médecin. Il pourra alors 
sans doute vous prescrire un 
autre type d'antibiotique.

Lorsque l'on vous prescrit des 
antibiotiques.

— N'oubliez pas de prévenir 
votre médecin si vous prenez 
d’autres médicaments comme 
des laxatifs, des anti-acides, ou 
encore une préparation conte
nant les deux.

—Si les antibiotiques ne sem
blent pas efficaces prévenez vo
tre médecin, votre pharmacien 
ou votre dentiste, (la même rè
gle s'applique dans le cas de 
tout autre médicament qui vous 
est prescrit).

Les antibiotiques, comme tous 
les médicaments vendus au Ca
nada, sont régis par la Loi et 
les Règlements des aliments et 
drogues. Cette loi contrôle la 
fabrication, la vente ou la publi
cité des médicaments en vue de 
protéger la santé du public et 
de prévenir la fraude.

En vertu de la Loi, des règle
ments définissent les conditions 
de fabrication des médicaments 
et d'autres établissent certaines 
exigences en ce qui concerne 
l'étiquetage, l'activité, la quali
té, l'identité, la stabilité et l’effi
cacité des médicaments en 
fonction de l’usage prévu.

Les fabricants d'antibiotiques 
destinés à l'homme et vendus 
sous forme injectable doivent 
être détenteurs d'un permis ca.- 
nadien émis annuellement. Les 
conditions d'obtention de ce per
mis sont définies dans les Rè
glements sur les médicaments.

Les antibiotiques comptent 
parmj les médicaments qui ne 
peuvent être vendus que sur or
donnance et qui ne peuvent pas 
faire l'objet d'une publicité au
près du public. (Sauf quelques 
exceptions pour des produits à 
usage externe).

Un Anglais est proclamé l'homme le plus élégant de 1971
LONDRES (PA)—Le magazine 

Tailor and Cutter, arbitre de la 
mode masculine en Grande-Bre
tagne, vient de proclamer un 
Anglais à titre d’homme le plus 
élégamment vêtu pour 1971.

Cet hommage a été rendu à 
Colin Hammick, modéliste pour 
une firme de Savile Row, qui se 
classe en tête de liste, suivi en 
deuxième place, du chanteur 
américain Andy Williams, le 
seul qui ne soit pas Européen 
ou Britannique parmi les noms 
choisis.

Sur cette liste des 10 hommes

super - élégants, figurent des 
jçueurs de soccer, des acteurs 
et des aristocrates anglais.

Des bulletins de vote avalent 
été distribués dans les milieux 
de l'industrie vestimentaire en 
juillet, par la direction du ma
gazine, et le résultat est qualifié 
de "retour à l'élégance . . . sauf 
que Colin Hammick en a tou
jours fait preuve auparavant". 
Sa garde - robe comprend des 
costumes en velours ou toile 
dans les tons de beige, aussi 
bien que les complets sombres 
de style conservateur, tous avec 
le veston à simple boutonnage,

I travail à l'aiguille I
JOLIE ET CONFORTABLE -
Superbe travail à la main! Cette 
chaude couverture vous sera in
dispensable en voyage, à la cam
pagne et pendant les nuits froi
des de l'hiver- Choisissez un 
agencement de quatre ravissan
tes couleurs ou des restes de lai
ne, Crochetez chaque "coquille", 
puis assemblez. Numéro 718 : 
instructions.

Ecrire litibUmtnt vos nom ot odrotso 
•t montionnor correctement le numéro 
du patron aimi que la grandeur s'il y 
a lieu. Ne pat demander des mesures 
autres que celles spécifiées.
Adressez vos commandos comme suit: 
SERVICE DES PATRONS, LE SOLEIL, 

C.P. 1547, QUEBEC 2.

Prix: 75tf
(AJOUTEZ 15 CENTS POUR ENVOI DE 

PREMIERE CLASSE)
Seuls les mandats poste et les chèques 
PAYABLES AU PAIR à Québec seront 
acceptés. Ne pas envoyer de monnaie 
ni de timbres-poste. I-es patrons offerts 
par notre journal ne sont pas rembour
sables et ne sont pas en vente à nos bureaux. 
Ils sont habituellement livrés dans un 
délai de 15 à 20 jours.
Cas patrons, d'usage facile et rapide, 
sent en anglais et accompagnés d'un
lexique français.

revers assez larges, le pantalon 
sans bords relevés, la chemise 
à col proéminent, et gros noeud 
de cravate.

Le comédien britannique Rex 
Harrison et l'acteur français 
Alain Delon sont classés ex 
aequo en troisième place sur la 
liste.

Aucun nom ne figurant au nu
méro 4, viennent ensuite ceux de 
l'acteur Robert Morley et de 
Géorgie Best idole des amateurs 
britanniques de soccer, qui oc
cupent ex aequo la cinquième 
place.

Un autre acteur français, 
Jean-Paul Belmondo se classe 
au septième rang, suivi au hui
tième, du duc de Windsor, âgé 
de 76 ans,

Bobby Moore, autre joueur de 
soccer, vient en neuvième place, 
et la liste se termine avec le 
nom de lord Snowdon.

■ -

Au Canada, boycottage des peaux 
d'animaux menacés de disparaître

SWAKARA — On a donné à ce manteau noir de ca
racul de Swckara une coupe moderne et seyante. Offert 
dans toutes les tailles, il se vend $2,250. (Création ca
nadienne) .

Nouveau contraceptif 
chimique efficace
GENEVE (PA) — Up nou

veau contraceptif est au
jourd'hui disponible en Eu
rope et il peut, affirme le 
manufacturier, être tutilisé 
indifféremment par l'hom
me ou par la femme.

Nommé C-Film. ce con
traceptif consiste en un film 
très mince de deux pouces 
carrés qui se dissout rapide
ment au contact d'un milieu 
humide. Ce film dégage 
alors un produit chimique, 
le nonylphenoxypolyethoxy 
ethanol, qui a pour proprié
té de détruire les spermato
zoïdes. Le fabricant affirme 
que ce produit est efficace, 
mais qu'il n'affecte pas les 
tissus.

Ce film de plastique peut 
indifféremment être inséré 
dans le vagin, même une 
sexuelles et demeurer tout 
heure avant les relations 
aussi efficace. Il peut aussi 
être employé par l'homme 
au moment de la relation.

Des expériences faites de
puis 1968 sur des volontaires 
ont démontré que le produit 
était efficace à 100 pour 
cent, disent les fabricants 
de C-Film, propriété de la 
compagnie C-Film interna
tional, une succursale d'une 
compagnie américaine.

Le gouvernement suisse a 
approuvé la vente et l'ex
portation de ce nouveau 
contraceptif dans les pays 
d'Europe, d'Asie et d'Afri
que.

^LINGERIE - CORSETERIE 

VETEMENTS SPORT 
150 ount, St-Vollt*r, Québte 8 

Tél.: 525-5033

TORONTO (D'après PC) — 
Les fourreurs canadiens ne fa
briquent pas de manteaux avec 
des peaux d'animaux menacées 
de disparition. Toutefois, la plu
part sont d'accord avec Leonard 
Shavick, président de Holt-Ren- 
frew, qui affirme: "Tout homme 
d'affaires qui n'a pas les yeux 
fermés croit en la nécessité de 
préserver les animaux jusqu'à 
un certain point, mais ne doit 
pas succomber à l'hystérie col
lective",

La plupart des fourreurs se 
renseignent sur les animaux 
menacés de disparition dans le 
"Red Book Data", publié par 
l'Union internationale .pour la 
préservation de la faune et des 
ressources naturelles. Cette pu
blication indique les espèces 
actuellement menacées: par 
exemple, le tigre, le léopard, la 
loutre géante.

L'Association de l'industrie de 
la fourrure de Suisse n’achète 
plus de peaux de ces animaux. 
De leur côté, les marchands ca
nadiens ne voient pas la néces
sité de conclure une telle enten
te, mais les magasins Eaton's, 
Simpsons, Holt-Renfrew, ont ar
rêté volontairement d'en ache
ter. Il n'y aurait au Canada que 
quelques ballots de ces peaux et 
elles auraient été achetées 
avant que l'on connaisse le dan
ger que couraient ces animaux.

Eaton's a fait savoir au début 
de l'année, qu'il ne vendrait au
cun manteau ou chapeau fait de 
la peau du léopard, de l'ocelot, 
du guépard, du tigre et du ja
guar.

EN ABONDANCE

M. John Williams, directeur 
des achats de Eaton's, région de 
Toronto, déclare que le magasin 
a été plus radical que le "Red 
Book Data", puisque le danger 
de disparition de certaines ani
maux n'était pas si évident. 
Malgré tout, l'entreprise favori
se la présentation de ces ani
maux.

astico
• • •

Il ajoute que cette décision 
n'était pas seulement un truc 
publicitaire.

M. Shavick dit: "S'il y a une 
menace véritable, bien sûr, 
nous ne vendrons pas. Mais je 
doute que le léopard africain 
soit en danger, de même que 
les ocelots mexicains, et brési
lien, que l'on retrouve en 
quantité".

Il évalue le coût d'un beau 
manteau de léopard à $20,000 et 
plus. Les manteaux d'ocelots se 
vendent entre $2,500, et $8,000 et 
même jusqu'à $9,000 quand ils 
sont faits d'ocelots mexicains 
bleu clair.

De toute façon, les fourreurs 
ne croient pas qu'il soit mau
vais de tuer un animal pour sa 
peau.

De son côté, M. Edmond 
Creed, de !a compagnie Creed, 
dit que certains organismes ont 
réussi à rendre impopulaire l'a
chat de certaines fourrures.

La préservation des animaux 
a été prise en main par des

groupes de personnes Intéres
sées à la vie sauvage et par des 
femmes qui n'avaient rien à fai
re. C'est très populaire de nos 
jours de travailler ainsi".

"Si les pressions continuent, 
elles affecteront un secteur qui 
rapporte des millions de dol
lars; des milliers de gens seront 
touchés, en partant du trappeur 
jusqu'à celui qui vend les man
teaux", dit-il.

"En ce qui concerne les four
rures, il y a une saison légale 
pour la chasse et le piégeage. 
Le gouvernement a l'oeil sur la 
situation. D'ailleurs, la plupart 
des gouvernements agissent ain
si".

M. Williams déclare que les 
plus belles peaux viennent d'a
nimaux élevés dans des fermes. 
Il ajoute que la peau du jeune 
phoque n'est jamais employée, 
dans l'industrie de la fourrure.

Toutefois, malgré tout, l'in
dustrie de la fourrure se porte 
bien.

WkeeCU

En novembre 
et en décembre 
deux fois plus 

de leçons d Anglais 
pour le même prix!

appelez

Berlitz
cours d’Anglais
services de traduction

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

Nous vous présentons.
m.m

.

■

motif 
Richmond
de la
coutellerie 
Regency 
de Birks
la meilleure 

1 au Canada.

RICHMOND — une mer
veilleuse addition à la 
fameuse famille Regency 
de Birks, une 
coutellerie de qualité 
plaquée argent.
Richmond devient le 
sixième mbtif Regency, 
et est au même prix que 
les autres... au couvert 
ou à la pièce.
Couvert de 3 pièces 
(couteau, fourchette 
et cuiller à thé),
$10.

BIRKS
JOAILLIERS

PLACE DE l’HOIEL DE VILLE - TEL: 522-3822 
PLACE 5IE-F0V - TEL.: 653-4035

POUPONNIERE AU BERCEAU BLEU
ISABELLE CLICHE, P.D.l.
219, RUE DU PALAIS,
ST-JOSEPH, BEAUCE.

GARDONS BEBES NAISSANTS 0 A 8 MOIS.
lo *«ule pouponnière dan» la Beouce defenlriee d’un permi» du Gouvernement.

TEL: 397-5359

Renfrew ouvert vendredi jusqu'à 9 p.m.

RENFREW

VENTE

DE ROBES

$29 à $99

Valeurs régulières $55 à $150
Voici l'occasion d'épar
gner sur des robes de là 
collection Renfrew, tou
tes de notre stock régu
lier. Lainages, tricots 
de laine, tricots de po
lyester dans les teintes 
de la saison... pour l'a
près-midi et le soir... 
quelques robes lon
gues... quelques impor
tations. Tailles 8 à 18 
dans le groupe

Toutes ventes finales.

ROBES "MISS RENFREW"

Valeurs régulières $35 à $55 
Tailles: 5 à 15

HOLT
RENFREW

Place de l'Hôtel de ville 
Place Ste-Foy
2 hrs station, gratuit 
Parc-autos Chauveau

Place Ste-Foy ouvert tous les lundis 
jusqu'à 5.30 p.m. à partir du 8 novembre.

ymmMu+’~JLr’+hêa
profitez-çn pour déposer vos fac-similés avec vos nom, adresse ,et numéro de téléphone dans la boîte-destination de votre choix.Bientôt ce sera le grand jour...

+ JL
Transport (2 personnes) ■ 

par AIR CANADA
* Séjour (1 sem.) • 
VOYAGES LAURIER

10 voyages 
attribués 

i en novembre 71 
1 à l'occasion 
'du 10e anniversaire 
de Place laurier

EN 1971: DESTINATION PLACE LAURIER1
i
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Policâers et pompiers

La solution suppose une 
réponse à des questions 

essentielles (F. Morin)

La publication de La Presse pourrait reprendre 
avant le règlement du conflit (R. Brisebois)

par Gilles BOIVIN
Un comité spécial du Conseil 

consultatif du Travail et de la 
Main-d'oeuvre étudie présente
ment les façons d'améliorer le 
régime de relations du travail 
des policiers et pompiers, mais 
aucune proposition ferme n'a 
été faite au ministre du Travail, 
a révélé hier le président de cet 
organisme, Me Fernand Morin.

Interrogé sur les déclarations 
du ministre Cournoyer qui s'est 
déclaré favorable à un -"droit de 
grève restreint" pour les poli
ciers et pompiers, le président 
du CCTMO a indiqué que le 
comité spécial de cet organisme 
devait répondre de façon satis
faisante à un certain nombre de 
questions essentielles avant d'en 
arriver à une esquisse de solu
tion au problème que pose la 
désuétude de Factuel système 
de relations du travail des poli
ciers et pompiers.

M.- Morin a indiqué que le 
comité devait actuellement ten
ter de dégager la ligne de con
duite à suivre entre deux hypo
thèses de travail :

— soit d'éliminer les articles 
82 à 87 et 94 du Code du Travail 
et assujettir les policiers au ré
gime général prévu au Code du 
Travail, y compris le droit de 
grève qui pourrait être soumis 
à certaines règles restrictives.

— soit d'en arriver à élaborer 
un nouveau régime de relations 
du travail pour les policiers et 
pompiers, mais sans droit de 
grève,

M. Morin a souligné l'impor
tance d'obtenir autant que pos
sible la participation des parties 
intéressées dans la recherche 
d'une solution à ce problème. 
"Si ce n'est pas le résultat d'une 
recherche commune avec les 
parties, c'est de la foutaise" a 
déclaré M. Morin.

Enfin, M. Morin s'est interrogé 
sur l'opportunité d'accorder le 
droit de grève aux policiers et 
pompiers si l'on doit leur retirer 
de fait par la suite au niveau 
de restriction.

Le président du CCTMO a 
également indiqué que les évé
nements survenus au cours de» 
prochains jours, à la suite de la 
manifestation contre La Presse,

pourrait bien modifier un peu la 
position des deux centrales syn
dicales au niveau du Conseil 
consultatif. "MM. Pepin et La- 
berge seront-ils encore intéres
sés à discuter de la possibilité, 
par exemple, de permettre aux 
policiers de s'affilier à une cen
trale syndicale" a souligné M. 
Morin.
DROIT "RESTREINT"

Le cabinet du ministre du 
Travail et de la Main-d'oeuvre,

Dès le 24

Offres globales aux 
agenfs de la paix

D'après (PC) — Le gouverne
ment du Québec sera en mesure 
de présenter des offres globa
les, dès le 24 novembre prochain 
aux agents de la paix de la Fonc 
tion publique, a affirmé jeudi 
M. Richard Drouin, porte-parole 
gouvernemental.

En faisant cette déclaration, 
M. Drouin a nié les allégations 
du Syndicat des agents de la 
paix selon lesquelles le gouver
nement faisait traîner les négo
ciations. Selon le porte-parole 
gouvernemental, une lettre avait 
d'ailleurs été envoyée au secré
taire du syndicat le 28 octobre 
dernier, indiquant l'intention du 
gouvernement de négocier dès 
le 24 novembre.

On se rappelle que mercredi, 
le président du Syndicat, M. 
Raymond Pion, avait affirmé 
que ses membres songeaient à 
utiliser des moyens de pression 
pour forcer le gouvernement à 
négocier.

Le Syndicat des agents de la 
paix compte quelque 2,500 mem
bres répartis dans l'ensemble du 
Québec et il négocie pour eux 
leur troisième convention collec
tive de travail.

M. Jean Cournoyer, a confirmé 
hier que ce dernier s’était pro
noncé personnellement en fa
veur d'un droit de grève "res
treint" aux policiers et pom
piers.

Dans une entrevue accordée à 
un quotidien anglophone de la 
Métropole, M. Cournoyer a en 
effet déclaré qu'il était favora
ble à une telle initiative et que 
ce droit de grève devrait être 
assorti de restrictions quant à 
son exercice.

Le ministre du Travail a pré
cisé que ce droit de grève ne 
pourrait permettre un débraya
ge général de tous les policiers 
et que ces derniers ne pour
raient réduire leurs services 
qu'à l'intérieur de certaines li
mites bien définies. Selon les 
propos du ministre, le maintien 
des services essentiels à la pro
tection publique devrait avoir 
fait l'objet d'un accord préala
ble au déclenchement de l'arrêt 
de travail.

Par ailleurs, le ministre a te
nu à préciser qu'il n'exprimait 
pas là l'opinion du gouverne
ment, mais une opinion person
nelle et que toute cette question 
faisait présentement l'objet de 
discussion.

Par ailleurs, la Fédération 
des policiers du Québec a refusé 
de se prononcer clairement sur 
les déclarations du ministre 
Cournoyer en indiquant que cet
te question serait étudiée lors 
d'une rencontre qui doit avoir 
lieu à Québec, la semaine pro
chaine.

Le vice-président de la Fédé
ration, M. Joël Chéruet a cepen
dant indiqué que M. Cournoyer 
avait déjà tenu des propos sem
blables lors du congrès de la 
fédération, en juin dernier.

Selon M. Chéruet, les déclara
tions du ministre reprennent en 
gros les hypothèses de travail 
émise par l'enquêteur spécial, 
Me Fernand Morin, qui avait 
tenté de faire la lumière sur ies 
relations de travail entre la vil
le de Montréal et ses policiers, 
à la suite du débrayage de ces 
derniers, en octobre 1969.

Pour sa part, le Conseil du 
Patronat du Québec avait fait 
connaître lors de la publication 
du rapport Morin, en mai 1970, 
son désaccord total à l'obtention 
du droit de grève, même contrô
lé, par les policiers municipaux.

MONTREAL (PC)—Un porte- 
parole de la direction de La 
Presse a déclaré au Devoir hier 
soir qu'il est faux de prétendre 
que le journal a définitivement 
fermé ses portes.

"Nous avons publiquement dé
claré que La Presse fermait ses 
portes pour une période indéter
minée en raison du climat de vio
lence qui sévissait, et nous re
prendrons la publication dès que 
le climat le permettra, a pré
cisé M. Robert Brisebois, vice- 
président aux communications.

Faut-il en conclure que la pu
blication ne reprendra qu'une 
fois conclu le règlement avec 
les syndicats?

"Pas nécessairement, répond 
M. Brisebois qui explique que 
la décision de paraître ou de ne 
pas paraître est subordonnée 
aux seules raisons que donnait 
La Presse dans son communi
qué du 27 octobre, date à la
quelle le président et éditeur, 
M. Pierre Dansereau, annonçait 
la fermeture pour une période 
indéterminée à cause "de la va
gue de violence soutenue par 
Louis ^aberge".

M. Brisebois ajoute: "Nous 
n'avons pas posé d'autres con
ditions à la réouverture."

D'autre part, le vice-président 
aux communications n’a pas 
voulu commenter la médiation 
en cours, les parties en cause 
étant convenues de ne faire au
cune déclaration pendant la du
rée de ces pourparlers. Il a tou
tefois confirmé que la partie pa

tronale avait rencontré la com
mission d'enquête et de média
tion au moins deux fois depuis 
que celle-ci s'est mise à l'oeuvre 
mardi.

Depuis que La Presse a cessé 
de paraître, il y a neuf jours, 
c'était la première fois qu’un 
porte-parole de l’entreprise con
sentait à répondre aux ques
tions d'autres journaux.

De son côté, le Front commun 
des onze syndicats (13 unités de 
négociation) de La Presse a fait 
savoir que les deux premières 
réunions avec la commission de 
médiation ont surtout revêtu un 
caractère exploratoire.

Toutefois, dès la première 
rencontre avec la commission, 
dans la nuit de mardi à mer
credi, en l'hôtel Château Cham
plain, le porte-parole du front 
commun M. Louis Laberge pré
sident de la FTQ, a fait savoir 
aux commissaires présents, 
MM. Réal Mireault et Yvon 
Dansereau, que tout règlement 
devra être "global", les syndi
cats étant tous solidaires.

En d'autres mots, aucun des 
syndicats n'acceptera de signer 
un accord si les 10 autres ne 
sont pas satisfaits des conditions 
qui leur seront faites à la ren
trée.

Mais cet engagement intersyn
dical n'entraine pas l’obligation 
pour La Presse de négocier 
ou de renégocier de nouvelles 
conventions collectives avec tous 
syndicats. Il appartiendra à cha
cune des unités d'indiquer au 
front commun si elle consent

à reprendre le travail aux con
ditions décidées. Ainsi, le syn
dicat des journalistes, dont la 
convention expire en décembre, 
n’exigera pas qu'un nouveau 
contrat ait été signé avant de 
reprendre le travail. Mais il 
voudra s'assurer que les négo
ciations pour le renouvellement 
de la convention sont engagées 
d'une manière satisfaisante.

Le problème le plus épineux 
sur lequel se penche la commis
sion de médiation intéresse les 
quatre syndicats en lock-out de
puis juillet: les typographes, 
les pressiers, les clicheurs et 
les photograveurs. Les expédi
teurs font partie du syndicat des 
typographes mais constituent 
une unité distincte.

Ce problème, souvent exposé 
depuis le début du conflit, 
porte sur la sécurité d'emploi 
par suite de changemenets 
technologiques. Les nouvelles

techniques de production d'un 
journal permettent en effet d'é
liminer des tâches. <~'est ainsi 
que le service de la clicherie 
est appelé à disparaître; celui 
de la typographie, à se transfor
mer radicalement; celui de la 
photogravure, à s'automatiser; 
celui des presses, à se moder
niser au point que la nature des 
tâches est souvent changée.

La Presse offre à ceux que 
de tels changements exposent à 
perdre leur emploi de les recy
cler et de les reelasser dans 
d'autres services. Mais elle ne 
s'est pas engagée à garder à

son emploi tous ceux que les 
changements t e c h n ologiques 
pourraient toucher.
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Grande bâtisse
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i;:;! Grand terrain de stationnement.
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Le conflit chez Domtar à Donnacona 
pourrait prendre fin d'ici peu

(GB) — Les perspectives de 
règlement dans le conflit en 
cours entre la compagnie Dom
tar et les quelque 185 employés 
de son usine de Donnaconna se 
font de plus en plus précises.

Les deux parties ont été con
voquées, par le mdéiateur Mar
cel Boisvert, à une rencontre 
qui doit avoir lieu cet après-mi
di au ministère du Travail.

Cette rencontre, la première 
depuis la publication du rapport 
du médiateur, pourrait donner 
lieu à une entente sur les deux 
derniers points en litige, soit la 
cédule de travail et l'assurance- 
colleotive.

La partie syndicale a pour sa 
part accepté les recommanda
tions du médiateur sur les qua

tre autres points en litige dans 
ce conflit et a laissé entendre 
que les deux autres points ne 
devraient pas être des obstacles 
majeurs à une entente.

Il ne reste plus qu'une incon 
nue dans ce conflit, soit la posi
tion de la partie patronale sur 
le rapport du médiateur et les 
contre - propositions soumises 
par le syndicat sur les deux 
derniers points en litige.

Pour sa part, le conseiller 
technique de la Fédération des 
travailleurs du papier et de la 
forêt, M. Etienne Giasson, a in
diqué ce matin qu'on "devrait 
pouvoir en arriver à une enten
te au cours de la rencontre 
d'aujourd'hui, à moins que la 
compagnie ne s'oppose aux re
commandations du médiateur".
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PULL-OVERS
D'ACRYLIQUE

Pour filles et garçons

Manches longues. Encolure ronde ou tortue. Choix de modèles, 
de motifs et de teintes.

Prix rég. K mart 2.99 et 3.33 — Prix Spécial

1.99
Samedi Seulement
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4008 BOUL DU JARDIN, PLACE LIRAY 
ORSAINVILLE (voisin Jato) — TEL.: 628-0721 

OUVERTS DE 8h30 a.m. à 6h p.m. les lundi, mardi et mer
credi, 8h30 a.m. à 9h p.m. les jeudi et vendredi, de 8h30 
a.m. 6 5h p.m. le samedi, à Orsainville et à Ancienne-Lorette 
de 8h30 à midi.
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LIVRES D'AVENTURES

Collection Dargaud
Choix de récits des plus passionnants. Le 
jeune sera heureux d'en recevoir plusieurs 
à Noël.
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Pratique

TAPIS TRESSE
Rectangulaire 22" x 36"
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Prix Spécial
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Adoptez-la lors de votre prochain changement d'huile!
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Kresfair
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Capacité de 20 galions
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ANTIGEL PRESTONE 
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Antigel d'hiver, refroidissant d'été. Assurera à votre moteur le 
maximum de sécurité.
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Samedi Seulement
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économie 
5t tininance I

Etude du projet de loi 48

Le Conseil du patronat
La hausse se 
la Bourse de

poursuit à 
New York

hausse des taxes
s oppose 

municipales et
a une 

scolaires
NEW YORK (AFP) — Stimulé par l'annonce faite dans la 

matinée par plusieurs grandes banques newyorkaises (sui
vies par d'autres un peu plus tai'd), d'une réduction du taux 
d'intérêt préférentiel, le marché a poursuivi son avance hier, 
après la forte hausse de mercredi. Les cours, également aidés 
par l'annonce du Département du Commerce que les prix de 
gros avaient subi une légère diminution en octobre, ont 
atteint leurs meilleurs niveaux une heure après l'ouverture. 
Peu à peu cependant, les gains se sont amenuisés et l'indice 
Dow Jones de 30 valeurs industrielles, qui était en hausse de 
plus de 7 points à un moment de la séance, n'enregistrait 
qu'un gain de 0.59 en clôture. Les valeurs en hausse l'ont 
emporté sur celle en baisse: 814 contre 585 tandis que 322 
autres ont terminé sans changement. Le volume des transac
tions a été de 15.75 millions d'actions contre 14.59 millions la 
veille.

MONTREAL (PC) — Les cours ont monté dans tous les 
secteurs hier à la Bourse de Montréal où l'activité a été 
modérée. L'indice des valeurs industrielles a marqué une 
hausse de 2.38 à 168.17: celui des services publics, une hausse 
de .41 à 144.44; celui des franques, de 2.24 à 144.44; l'indice 
composé, une hausse de 1.97 à 167.87 et celui des papeteries, 
de 2.55 à 67.63. Les hausses ont dépassé les baisses de 144 à 87 
tandis que 70 valeurs demeuraient inchangées. Le volume des 
transactions à la Bourse de Montréal et à la Bourse canadien
ne a atteint 1,128,700 actions comparativement à 971,300 ac
tions mercredi. Imasco Ltd., qui a annoncé pour le troisième 
trimestre des bénéfices de $12.19 millions soit de $1.23 1 action 
comparativement à $11.02 millions soit $1.11 l'action pour la 
même période Tannée dernière, a monté de 3-4 à $17 1-2. 
Cominco est demeurée inchangée à $189.

MONTREAL (PC)—Dans son 
mémoire sur le projet de loi sur 
l'évaluation foncière (bill 48), le 
Conseil du patronat du Québec 
suggère qu'aucune augmentation 
importante des taxes municipa
les et scolaires ne soit décrétée 
tant que la situation économique 
ne permettra pas aux entrepri
ses d'y faire face.

Pour justifier cette demande, 
le Conseil du patronat soutient 
que "l'entreprise québécoise 
paie déjà, en 1971, les taxes fé
dérales, provinciales, municipa
les et scolaires les plus élevées 
de tout l'occident."

"Ces taxes, poursuit le con
seil, représentent plus de 20 pour 
cent des frais d'opération et pla
cent nos entreprises dans une 
situation concurrentielle désa
vantageuse sur les marchés do
mestiques et sur les marchés in
ternationaux."

Le Conseil du patronat se dit 
d'accord avec l'objectif du pro
jet de loi 48 qui est de normali
ser l'évaluation foncière dans 
tout le Québec, mais "l'impôt 
foncier est très régressif; par 
conséquent, il doit représenter 
une part très limitée du revenu 
des municipalités et des com
missions scolaires."
CORRECTIONS

Au sujet de l'exemption d'im
pôt foncier sur la machinerie, 
l'équipement et l'outillage indus
triels, le Conseil du patronat 
souhaite qu'elle soit exprimée en 
termes plus clairs dans le pro
jet de loi.

Le conseil s'inquiète, de plus, 
que le projet de loi laisse à la 
discrétion du gouvernement le 
soin d'établir, dans un manuel 
d'évaluation, les règles, normes 
et critères devant servir à l'éva
luation d'un immeuble.

m mmm

Par ailleurs, la Fédération des 
commissions scolaires catholi
ques du Québec (FCSCQ), se ré
jouit de l'intention du gouverne
ment d'uniformiser les normes 
d évaluation. La FCSCQ rappelle 
que, depuis plusieurs années, el
le est obligée de normaliser ses 
dépenses et revenus.

La FCSCQ insiste, dans son 
mémoire sur le bill 48, pour que 
la commission scolaire conserve 
son droit de regard sur les rôles 
d'évaluation.

Les mémoires du Conseil du 
patronat du Québec et de la Fé
dération des commissions scolai
res sur le projet de loi sur l'éva
luation foncière, ont été déposés, 
cette semaine, devant la com
mission parlementaire des affai
res municipales mais ne seront 
discutés qu'à la séance du 30 
novembre prochain.

automobile américaine 
a enregistré en octobre les plus 

fortes ventes de son histoire
(PA-PC) — "Tous nos remerciements au gel des prix du 

président Nixon, car le mois d'octobre s'est avéré le meilleur 
mois, dans toute l'histoire des Etats-Unis, pour les ventes d'auto
mobiles" a déclaré Lee A. facocca, président de Ford Motor Co.

11 a en effet précisé que c'est le premier mois où les ventes 
de voitures auront dépassé le million (en nombre de véhicules), 
et à ce rythme, il serait probable que l'ensemble de l'industrie 
automobile américaine dépassera la marque des 10,000,900 d'uni
tés vendues pour 1971.

Les trois grands manufacturiers d'automobiles ont enregistré 
en octobre de tels records de vente, sans avoir augmenté leurs 
prix par suite du gel économique déclaré aux Etats-Unis.

Les manufacturiers nord-américains vendaient leurs modèles 
1972 au prix des modèles 1971 en attendant la clarification de la 
situation des prix.

Ford Motor of Canada a rapporté que ses ventes avaient 
monté de huit pour cent, alors que Chrysler Canada a enregistré 
un gain de 10.2 pour cent par rapport à octobre 1970. Pour sa 
part, General Motors du Canada a connu une nette hausse des 
ventes pour octobre, ses usines étant fermées par une grève en 
octobre 1970.

Les ventes Ford pour le mois se sont élevées à 23,661 voitures 
et camions, soit 3.4 pour cent de plus que le record établi en 
octobre 1968.

Les ventes de camions et voitures chez Chrysler ont totalisé 
16,630 véhicules, tandis que GM en a vendu 35,763.

Pour les 10 premiers mois de Tannée, les ventes de voitures 
et camions chez les trois grands se détaillent de la façon 
suivante: F’ord 193,401; Chrysler 132,950 et GM 265,545.

Une lutte à finir dans l'industrie de l’informatique

TORONTO (PC) — Les titres aurifères ont baissé d'une 
fraction hier alors que les prix dans les autres secteurs ont 
monté au cours d'une séance modérée à la Bourse de Toronto. 
A l'indice, les valeurs industrielles ont gagné 1.10 à 162.91, les 
métaux usuels 1.10 à 70.23, et les pétroles de 1 Ouest 1.03 à 
200.18. Les titres aurifères ont perdu .32 à 133.41. Le volume 
des transactions a été de 1.82 million d'actions, en comparai
son de 1.53 million d'actions mercredi. Maple Leaf Gardens a 
monté de 1 1-2 à $28. Les directeurs de la compagnie ont 
annoncé un projet d'augmenter la capacité du Garden de 7,000 
sièges supplémentaires jusqu'à 23,400.

TORONTO (PC) — Les prix ont maintenu leurs cours 
incertain et ont finalement clôturé soit stables soit en baisse 
hier, sur le marché canadien des obligations. Les fonds d Etat 
canadiens à court terme ont fait exception en progressant de 
cinq cents. Les transactions ont été légères. Les fonds d'Etat 
canadiens à moyen terme, les fonds d'Etat à long terme et les 
émissions industrielles ont varié d'inchangés à plus bas d'un 
huitième de point. Les courtiers ont attribué l'incertitude sur 
le marché à l'absence de nouvelles émissions, qui sont géné
ralement la source d'un regain de confiance. Les prêts d'ac
commodation étaient disponibles à un taux d intérêt de .1 3-4 
pour cent; les bons du trésor d'une durée de trois mois se 
transigeaient à un taux d’intérêt de 3.37 pour cent et ceux 
d'une durée de six mois, à un taux de 3.43 pour cent.

Des dirigeants 
la dissolution

de Memorex 
de la compagnie IBM

Le commerce canadien poursuit 
sa tendance à la hausse en 1971

1 statistiques
boursières I

NEW YORK (PA) — Deux 
dirigeants de la compagnie Me
morex Corp. ont attaqué mer
credi dernier leur rivale, la 
compagnie International Busi
ness Machines (IBM) Ltd., en 
réclamant la dissolution forcée 
de la plus importante firme 
d'ordinateurs au monde.

M. James Guzy, vice - prési
dent exécutif de Memorex, et 
M. Laurence L. Spitters, prési
dent, ont réclamé du Congrès 
américain et du président Nixon 
qu'ils nomment une commission 
spéciale, afin de venir en aide 
au département de la Justice, 
dans le cadre d'une poursuite 
intentée contre IBM, pour viola
tion de la loi américaine anti
trust. Cette poursuite, intentée 
en 1969, porte sur la lég<s!ation 
américaine pour favoriser la 
concurrence et empêcher 1a for
mation de monopoles.
DES ETUDES
. ’’Le genre d'actions que pour

rait prendre la commission en 
question, selon M. Guzy, serait 
de mener une étude complète 
sur les possibilités de dissolu
tion d'IBM. Et je crois que cette 
dissolution est nécessaire dans 
l'intérêt du public".

Mais, a-t-il précisé, cet aspect 
n'est pas à lui seul la solution 
du problème auquel fait face 
l'industrie de l’informatique aux 
E.-U., et la commission pourrait 
aussi étudier les techniques de 
marketing et de production uti
lisées chez IBM, afin de légifé
rer pour empêcher de telles 
pratiques, dans l'avenir.

C'est uniquement en leur pro
pre nom, et non en celui de la 
compagnie que les deux offi
ciels ont émis leurs suggestions.

M. Guzy a fait remarquer 
qu'IBM détient 75% des actions 
inscrites sur les marchés, pour 
tout un secteur industriel de $12

milliards, et dont on annonce 
qu'il grossira pour dépasser les 
$50 milliards. IBM possède aus
si un contrôle dans les secteurs 
voisins à cette industrie, où elle 
détient alors jusqu'à 85% des 
actions.

SANS SUBSTANCE

Les porte-parole de la compa
gnie IBM ont cependant com
menté les propos de Guzy com
me étant "sans substance", si
gnalant d'autre part que les 
charges contre leur compagnie 
avaient déjà été entendues de
vant le département de la Justi
ce, et d'autres cours des E.-U.

"D'ailleurs, nous croyons que 
la meilleure place pour en dis
cuter, c'est devant la Cour, et 
non pas devant la presse1 C'est 
d'autant plus vrai que dans un 
autre procès actuellement en 
cours, la compagnie IBM pour
suit Memorez pour s'être appro

prié illégalement des secrets 
commerciaux".

En effet, les deux compagnies 
sont impliquées dans plusieurs 
litiges. En décembre 1970, IBM 
lançait une poursuite contre Me
morez, pour vol de secrets com
merciaux, et utilisation illégale 
subséquente. En avril dernier, 
Memorex passait à l'attaque à 
son tour, réclamant des dom
mages pour $1 million, en plus 
d'une sentence punitive pour 
dommages causés de $1 million 
supplémentaire.

OTTAWA (PC) — Le volume 
commercial canadien a mainte
nu sa tendance à la hausse, au 
cours du mois de septembre, se
lon les chiffres publiés ces der
niers jours dans la capitale fé
dérale.

Les importations canadiennes 
ont atteint $11,293.8 millions au 
cours des neuf premiers mois de 
Tannée alors qu'elles n'étaient 
que de $10,581.3 millions durant 
la période correspondante de 
1970, révèle-t-on dans une com
munication de Statistique Cana
da, distribuée hier à Ottawa.

Ces achats canadiens ont aug
menté dans huit des 13 princi
paux partenaires commerciaux 
du Canada, soit dans Tordre 
d'importance les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, le Japon, TAlle-

la

Le siège social de International 
Utilities sera aux Etats-Unis à 
compter du 1er janvier 1972

Titres les plus actifs sur 
les marchés de Montréal

INDUSTRIES

Titres Ventes Haut Bas Fer. Chang.
Prof lex 21500 205 195 205 +10
C P Ltd 16750 $12 Vè H% 12
Cal Pow 16164 $24% 24 24% 4 %
Int Nickel 156S3 $27% 26% -f + %
Argus c pr 15000 $8% 8% S-'g + *»
Ambas De 12100 130 • 120 
Noranda 12530 $26% 25%
Mass Ferg 9559 $9% 9%
Banq CN 9308 $14% 13%
imp 011 9053 $29% 28%

8%
130

. 26% 
9% 

14
29%

+ 1% 
+ % 
+ %

Sem. 
Mois 
1970 
Haut 71 
Bas 71 
Haut 70 
Bas 70

der.
der.

160.29
169.26
163.93
188.94 
158.33 
187.18 
111.43

140.88
160.50
179.27
202.66
132.40
195.76
138.77

83.04
78.56
92.96

103.01

200.89 
•>30 g2 
184114 
242.60

Pour leurs emprunts

67.86 193.18 
118.18 226.50 

81.66 108.14

Cours moyens à New York

MIN ES
33% +2% 
29 — 1%
33 —1
17 +1
25 4 3%

Will Creek 111600 36 33
Panacan 47900 39 -8%
Fannex Re 40000 33
Muscocho 29000 1< 16
James Bay 27800 25 22

Volume des transactions: 1,103.584 ac
tions. comprenant 312,075 industrielles 
et 791,509 minières et pétrolières.

Cour* moyens A Montréal
9

Pal».
67.63
65.08

22 65.50 

70.12

65 13 7
Ind. S.p. Banq. TU.

Jeudi 168 17 144 44 205.45 167 87 
Merer 165.79 144.03 203.21 16o.90 
Sein. dr. „ ...

185.35 143.97 198.57 16o.
Mois dr. 177 7g 149,57 206.78 175.81
Haut 71 189 09 161.53 218.23 185.15 95.75
Bas 71 162 69 142.30 172.04 162.9. 64.66
Haut 70 195.96 151.86 193.63 183.53 12o.3o
Bas 70 144.35 115.86 148.29 139,22 80.84

Titrps U-s plus nollts 
a la Bmirae df Toronto

INDUSTRIES
Vente» Haut Bas Fer. Chang.

30 15 15 60
Ind C.f. S.p, Tit.

.T Piiril 450, 4 181. 4 132, 3 309.’s
Mercredi 451 5 180..7 132. 0 309..8
Sem der. 448..2 179. 8 131.,3 307..8
Mois der. 480, 5 196 1 134. 6 328. 9
1970 403.9 122. 9 127. 260. 8
Haut 71 505. 5 203. 3 152. 2 336. 4
Bas *T 438,.8 138. 0 130, 1 288..1
Haut 70 444 .1 143. 5. 145. 6 290..6
Bas 1 0 334. 3 95. 8 113. 2 221,’7

Quatre municipalités ont payé 
un loyer moyen net moins élevé

Titre*

Inco
Cdn Pac 
Imp Oil 
Noranda 
Bow Vly

41884 $27% 
28453 $12% 
23273 $23% 
21375 $26% 
16175 $25

26%
11%
28%
25%
24%

%
27% + 
11%
29% + % 
26% +1% 
24% + %

Cam
C Red Pop 
C Nichol 
Nor Acme 
C Durham

Spooner 
BP 011 
Houston 
Nat Pete

MINES

99200 35% 29 35 + 7
31500 14 13 14 + %
18000 6% 4% 5 —1
16500 26 24% 25 —1
16200 95 80 89 + 12

PETROLES

38550 105 98 98 _2
29475 605 590 590 + 10
23505 160 150 156 + 8
18400 195 185 190 + 10
17850 137 133 135 + 3

Volume des transactions: 1,820.000 ac
tions.

Cour* moyen* ft Toronto

COURS MOYENS 
DE DOW JONES

Ouv. Haut Bas Ferm. Chang.
846.74 855.21 838.49 743.17 + 0.59

229l68 232 07 227.54 229 1 4 +0.57 
112.86 113.85 111.96 112 86 + 0.48 
294 44 297.36 291.69 293.56 + 0.53

des transactions: 15,750,000

30 Ind 
20 Trans

15 S p.
5 Tit.

Volume 
actions.

A Londres, la moyenne des titres 
ordinaires a monté de 3,9 points, A 
409.09.

Le* obligation* ft New York

2U Kl 10 10 10
C.f. Ind S.p Val. ft Im»

étning. rend.
Jeudi 50. S 83. 8 86. 0 91 .8 80. 9
Mercredi 50. 4 83. 4 85,.9 91 ,8 80. 7
Sem. der. 51. 1 83.,5 85. 9 92. o 81, 0
Mois der. 50. 5 82 .1 85,.0 92 ’s 79, 6
1970 50. 3 76 4 79,,3 87 .7 73, 8
Haut 71 51. 4 84. 1 86,.0 93 1 81. 0
Bas ’M 48.,1 79.,7 82 5 88 4 77. 2
Haut 70 57. 2 82 6 83..0 91 4 77, 9
Bas 70 46. 7 74. 1 75.2 ET, 4 71. 3

TITRES LES PLUS ACTIFS 
A LA BOURSE DE 

NEW YORK

153
Ind.

Jeudi 162 91
Mercredi 161.81

12
Or

133.41
133.73

39 
Mét. 
70.23 
69 13

19
Pét.

200.18 
199.15

Titre*
Lear Siegler 
Fst N Cty Cp 
Am El Pw 
Am Tel Tel 
Potom Elec 
Boise Cased 
TRW Inc 
Gen Elec' 
Interst Str 
Int Nickel 
Glen Alden 
Int Tel Tel 
Am Smelt 
Wachovia pf 
Occlden Pet

Ventes Ferm. Chang.
223100 8% — %
192400 42% ------
164400 27% + % 
128800 42% + % 
121600 14% %
112200 16% —1% 
109400 30% — %
106200 58% ------
102600 9% ------
97800 27 + %
96400 10% — % 
92400 50% — % 
88100 17% — % 
86600 63% — % 
85800 13 — %

La ville d’Anjou, comté de La
fontaine, a vendu récemment, à 
Levesque & Beaubiqn Inc., une 
émission de $2,015,500 d'obliga
tions, à 7 1-8% rembourrables 
en séries en 10 ans, à un prix de 
98.19. L'émission comprend: 
$583,500 de titres à 7 1-2% 1972 - 
1981 et $1,432,000 à 8%. A ce 
compte, la municipalité obtient 
son argent à un loyer moyen 
net de 8.1865%. L'emprunt com
porte un solde de $1,432,000 à 
renouveler en 1981 pour un ter
me additionnel de 10 ans.

C'est en juillet dernier que la 
corporation avait fait sa tran
saction antérieure sur le mar
ché des obligations. Elle avait 
alors vendu $1,856,000 de titres à 
8%, séries 10 ans, au prix de 
97.98. Le coût moyen net de la 
finance avait été de 8.4670%.

EMPRUNT SCOLAIRE 
VENDU PAR 
REPENTIGNY

Les commissaires d'écoles 
pour la municipalité de Repenti- 
gny, comté de l'Assomption, ont 
vendu à Raymond Camus Inc, 
au prix de 99.10, $964,000 d'obli
gations à 7 1-2 - 7 3-4-8%, en 
deux tranches, dont Tune de 
$883,000 en séries en 10 ans dont 
$586,000 de titres à 7 1-2% 1972 - 
1977 et $71,000 à 7 3-4% 1978 - 
1981 et $226,000 à 8% 1981, et 
l'autre de $81,000 à 8% à terme 
20 ans. Ainsi le coût moyen de

La

| / inds mutuels |

Cour» transral* 
par la Preaae Canadienne

Titre» Off. Dem.
Acro Fd , ( J® 1 2*
A.G.F. Spacial 2.7* ——
All Cdn Corn 7.85 8.08
AU Cdn Div 8.82 9.64
AU Cdn Ven 3.52 3.84
American Growth 5.81 o.jh
Andreae Equity 4 14 4.52
Associate Investors 4.94 4.99
Beacon Growth 5.05 6.53
Canada Growth jj **
Canagex ”60 9..»u
Cdn Gas Energy 12.78 11.04
Cdn Invest Fd 4 35 4.76
Cdn Scudder Fd 17.67 ----
Cdn Sec Growth 4.24 4.66
Cdn S. A. Gold Fd 3 83 4.19
Cdn Trusteed 4.93 5.41
CSM Japan Fd 7.17 7.88
xChase Fd 9 8i 10.i4
Collectiva Mutual 5.72 6.28
Commonwealth Inti 12.04 13.26
Commonwlth Inti Lvrg 3.08 3 38
Commonwealth Venture 5.53 6.08
xCompetltlve Capitsd 6.32 6 93
Corporate Investors 5.11 5.58
Corporate Invslrs Stk Fd 4.64 5 07
Dominion Compound 4 96 5.39
xDreyfu* U-52 12.62
Eaton Viking 4.60 —•
Entarea Investment 5.48 5.99
Exec Fd Cda 5.50 6.03
Exec Inv Inti 3.03 -
xFidelity Trend 23.20 25.36
Fond* Collectif A 5.83 6.27
Fond* Collectif B 5 76 5 93
Fonds Collectif C 8 22 9.03

Fonds P.E F 
Fraser Growth 
Gis Compound 
Gis Income 
Growth Equity 
Guardian Growth 
Harvard
Industrial Growth 
Keystone Cda 
xKeystone Cust S-l 
xKeystone Cust S-4 
xKey. toe Cust K-2 
xKeystone Polaris 
xLexington Research 
Magna Carta 
Maritime Equity 
Marlborough 
Mutual Accumulating 
Mutual Bond 
Mutual Growth 
Mutual Income 
Natrusco
Natural Resources 
N.W. Equity 
N.W. Financial 
N.'W. Growth 
xOnc William Street 
xOppenholmer Fd 
Pacific Dividend 
Pacific U.S.
Pension Mutual 
xPerformance Plu* 
Planned Resources 
Prêt et Revenu Mutuel 
Prêt el Revenu Amér. 
Principal Growth 
x Putnam Growth 
Regent. Growth 
Regent Venture 
Royfund

3.45
2.63
8.57
3.13
5.68
7.82
6.12
5.29
6.74

3.75 
2.89 
9.12 
3.44 
6.24

6.71 
5.81 
7.39 

19.35 21.20 
4.90 5.37
5.49 6.01
4.14 4.53

15.44 16.87 
1.63 1.77 
2.88 3.14 
4.19 4.57 
4.93 5.42 

10.27 11.29 
4.77 5 25
4.49 4.94 

12.43 13.01
6.25 6.18 
6.30 6 92 
4.21 4.63
5.26 5.78 

15.39 18.39

Scudder NA FO * « —r
Spec ?.J,
Taurus 2.‘4 3.01
xTech 6 80 f.i>l
Templeton Growth j71 5.1.5
Timed investment 6 8» -
United Accumulative 4.63 d.09
United Horizon 2.62 ,-.88
United American 2.IB 2..U
United Venture 3.72 4.09
Universal Savings Equity 6.71 7..U
Western Growth 5.78 6.35
Xanadu 2-94 3—2
x—en monnaie américaine

COURS DE MERCREDI

.40
5.13
4 59 
7.11 
1.60 
3.70 
5.56 
8.33 
3.81

9.18

7.82

4.07
6.11
9.16
4.18

10 21 11 16 
8.31 8.93 
3 67 4 03 
6.18 6.39

Titre» Off. Dem.
Adanac 1.94 2.12
Beaubran 39.38 42.76
Champion Mutual 7.20 7.80
Fonds Desjardins A 3.78
Fonds Desjardins B 4.40 ——
Growth Oil and Gas 26.07 ——
International Growth 5.48 6.02
Investor* Growth 10.13 1107
Investnr* Inti Mutual 7.05 7.71
Investor* Mutual 4.99 5.46
Provident Mutual 6,28. 6.89
Prov Stock Fd 5.19 5.68
Radissnn 2.18

FONDS AMERICAINS
Titre» Off. D*nr
Aftl Fund 6.52 7.05
American Business 3.32 3 48
Boston Fund — —
Mass Inv Growth 12.25 13.39
Wellington Fund IL 23 12.28

tranche de $883,000 en séries 
comporte un solde de $226,000 à 
renouveler en 1981 pour un ter
me additionnel de 8 ans et cou
vrant les amortissements pré
vus pour les années 1982 a 1989 
inclusivement. Le gouverne
ment provincial a accordé, pour 
cette émission un octroi de 
$666,000. Le service de la dette 
sur la présente émission sera 
effectué par le ministre des Fi
nances à même le dépôt en fi- 
déi commis, entre ses mains, 
de subventions à être versées 
annuellement à cette corpora
tion scolaire par le ministre de 
l'Education.

La corporation était venue 
précédemment sur le marché 
des obligations en décembre 
1967 lors de la vente de $269,000 
de titres à 7 1-2% en séries 10 
ans, au prix de 98.16, soit un 
coût moyen net de 8.0132%.

EMPRUNT SCOLAIRE 
DE LA REGIONALE 
DUVERNAY

La commission scolaire régio
nale de Duvernay dont le siège 
social est situé à Ville de La
val, comté de Laval, a vendu à 
René-T. Leclerc Inc., au prix de 
98.73, une émission de $600,000 
d'obligations à 7 3-4-8%. L'émis
sion comprend $189,000 de titres 
à 7 3-4% !972 - 1981, $354,000 à 
8% 1981 et $57,000 à 8% 1991.

Ainsi le coût moyen de la finan
ce revient à 8.1432%. L'emprunt 
comporte un solde de $354,000 à 
renouveler en 1981 pour un ter
me additionnel de 9 ans et cou
vrant les amortissements pré
vus pour les années 1982 à 1990 
inclusivement. Le service de la 
dette sur la présente émission 
sera effectué par le ministre 
des Finances à même le dépôt 
en fidéicommis, entre ses 
mains, de subventions à être 
versées annuellement à cette 
corporation scolaire par le mi
nistre de l'Education.

La corporation était venue 
précédemment sur le marché 
des obligations en juin dernier 
lors de la vente de $750,000 de 
titres à 8% dont $679,000 en sé
ries 10 ans et $71,000 en séries 
20 ans, au prix de 98.26, soit un 
coût moyen net de 8.2760%.
BECANCOUR EFFECTUE 
UN EMPRUNT

La ville de Bécancnur, comté 
de Nicolet, a vendu à un syndi
cat formé de la Banque Cana
dienne Nationale, Cliche & As
sociés Liée, Durocher, Rodrigue 
& Cie, René-T. Leclerc, une 
émission de $500,000 d'obliga
tions, à 7 3-4-8% remboursables 
en séries en 10 ans, à un prix de 
98.50. L'émission comprend: 
$131,000 de tiUes à 7 3-4% 1972 - 
1981 et $369,000 à 8% A ce comp

te, la municipalité obtient son 
argent à un loyer moyen net de 
8.1942%. L'emprunt comporte un 
solde de $369,000 à renouveler 
en 1981 pour un terme addition
nel de 30 ans.

C’est en février dernier que la 
corporation avait fait sa tran
saction antérieure sur le mar
ché des obligations. Elle avait 
alors vendu $717,500 de titres à 
7 1-2-8% séries 10 ans, au prix 
de 98.15. Le coût moyen net de 
la finance avait été de 8.2758%.

International Utilities Corp. a 
annoncé hier, qu'elle abandon
nera son siège social canadien 
au cours du mois de décembre 
1971, mettant ainsi fin à un sta
tut particulier de 11 ans en vertu 
duquel la compagnie jouissait 
d'une double "citoyenneté", soit 
canadienne et américaine.

M. John M. Seabrook, prési
dent du conseil d'administration 
et président de la compagnie, a 
déclaré que cette décision a été 
approuvée à l'unanimité par les 
membres du conseil d'adminis
tration. Selon la tradition, le 
conseil d'administration com
prenait six représentants du Ca
nada, quatre des Etats-Unis et 
un du Royaume-Uni.

Tendance des prix
NEW YORK (PA) — L'indice 

des prix de gros de 35 produits 
de base calculé par la Presse 
Associée a baissé hier de 0.06 
point à 188.49.

A la Bourse des céréales

La décision a été annoncée 
aux actionnaires dans une lettre 
signée par M. Seabrook et M. 
Dennis K. Yorath, président du 
comité exécutif. M. Yorath, 
d'Edmonton, Alberta, est le 
principal représentant canadien 
de l'exécutif de la compagnie 
depuis la retraite de M. H. R. 
Milner qui, jusqu'en 1965, était 
président du conseil d'adminis
tration.

La lettre déclarait que le con
seil en était arrivé à la conclu
sion "qu'il ne pouvait plus justi
fier la vulnérabilité de la com
pagnie par rapport aux risques 
inhérents aux mesures fiscales 
de plus en plus complexes des 
deux pays, Le Canada et les 
Etats-Unis".

International Utilities fut 
constituée en compagnie aux 
Etats-Unis en 1924 et elle instal
la son centre d'administration 
au Canada en 1961, comme une 
compagnie américaine dont le 
siège social se trouvait au Ca
nada. Vers le 1er janvier 1972, 
le siège social sera installé à 
Wilmington, au Delaware.

WINNIPEG (PC) — Ce* prix du 
colza ont grimpé à trois cents au-des
sus des niveaux précédents, hier, au 
marché des céréales de Winnipeg, oti 
un bon intérêt s'est manifesté du cOté 
de l'exportation.

A la fermeture, le Un était en baisse.
Ce colza était encore en hausse.
C'avoine, l'orge et le seigle demeu

raient Irréguliers.
Volet les prix des options, sur le 

marché à terme aux Grands Cacs: 
CIN

1.61?»: 1 durum 1.62»,: 2 durum I.Mfc; 
3 durum 1.50:l/» ; 4 durum 1.56%.

MARCHE DU GRAIN 
A CHICAGO

Haut Ba» Ferm. Ferm.
préc.

Nov. 240V4 244% 244% 246%
Dec. 238% 236% 237 237%
Mai. 246^* 244 % 244% 248%
Juil. 249% 247% 247% 253%

gr.aine DE COLZA
(Vancouver)

Nov. 269% 264 % 269% 265*4
Jan. 273 267 % 070 268 %
Mars. 271% 266% 270 267
Juin. 266% 266 266% 263%

GRAINE DE COLZA
(Thunder Bay>

Dec. 253% 250*4 253 251%
Mai. 262 259% 262% 259%

Mull. — — 260 259

AVOINE
Dec. 66% 66% 66% 66%
Mai. 67% 67% 677* 67%
Juil. — 67% 67%

ORGE
Dec. 106 105% 105% 106
Mai 100*4 109% 109-?* 109%
Juil. — — 108 107

.SEIGLE
Dec. 97% 96% 96% 96%
Mai. 103% 103% 103% 103%
Juil. 102% 102'/*

CHAINS COMPTANT

AVOINE: 2 cw 65 ‘•4; 3 cw, ex 3 cw
et ex 1 four. 82%; t four. 61%; 2 four.

Haul Ba* Ferm.

Dec.
Mara.
Mai.
Juil.
Sept.

MAIS

Dec.
Mars
Mai
Juil.
Sept.
Dec.
Mars

Dec.
Mars.
Mai
Juil
Sept.

SOYA
Nov.
Janv.
Mars
Mai
Juil.
Août.
Sept.
Nov.
Janv.

162%
158
15.7%
340%

142V4

115%
119%
122%
125%

125%
124%
128 Va

4 «> *
73%
70'/a 

68% 68

317
321 %
326%
*330%
332%
329
313%
303

160%
156
151%
139%
141 Va

114%
119
121 %
124%
125
123%
128 y*

74% 
72% 
70 

68% 
67 V4

312%
317%
323
326%
329%
326%
310%
301%

162%
158
153%
140
141%

114% 
119% 
122% 
124% 

326Vi 
124 
128%

74 ya 
72% 
70 Va 

68%
67 Va

315% -
320%
325%
329%
331%
328%
312%
302%
306 Va

Ferm.
préc.
160% 
156% 
152% 
139 % 
141

114% 
119% 
122% 
124% 
124% 
123% 
128 Va

74%

67 y4

314%
319
324
328
330%
327
311%
301 %
305Vi

58 Ti 3 four. 55%; fourragé mixte 29.
ORGE: 1 et 2 cw 6 rangs et 1 cw 2 

rangs 1.04Vi; 2 ew 2-rangs et 3 cw 
6-rangs 1.02Vs; 3 cw 2-rangs et 1 four. 
1.01%; 2 four. 99%; 3 four. 96%.

SEIGLE: 1 et 2 cw 95%; 3 cw 85%; 
4 cw 70Va ; ergoté ©Va,; sur rails 95%.

UN: 1 cw 2.44%; 2 cw 2.39%; 3 
cw 2.15%; sur rails 2.44%.

GRAINE DE COLZA : No. 1 cana
dienne 2.51 Va ; No 2 canadienne 2.36Va.

WINNIPEG fPO Voici les prix de 
la Commission canadienne du blé pour 
les ventes locales; les ventes aux ter
mini sont sujette* à confirmation: 
tlon:

AVOINE.: 2 cw 68 «/a : 3 ex cw
63%; 3 cw el I ex four 63%; I four. 
62%: 2 four 59%; 3 four. 56%; fourra
ge mixte 29; graine mixte 51%.

ORGE: 1 et. 2 cw 6-rang* 1,16%; 1 
et 2 cw 2-rang* et 3 cw 6 rangs
1.14% i 3 CW 2-rangn 1.12%; 1 four. 
1.02; 2 four. 1.00; 3 four. 97; 3 grai
ne mixte 92.

Vole! le* prix du blé de seconde 
catégorie, pour l'exportation:

1 nor 1.67% : 2 nor 1.65% : 3 nor 
1.60%; 4 nor 1.57%; 1 cw protéines à 
14.5% 1.67%; à U pet 1.64%; à 13 pet

dividendes
déclarés

(Renseignements transmis 
par la

PRESSE CANADIENNE)

Giant Yellowknife Mines Ltd.,
dividende de 10 cents par ac
tion, payable le 15 décembre, 
inscription le 19 novembre.

Granby Mining Co. Ltd, 15 
cents en argent américain, 
payable le 10 décembre, inscrip
tion le 19 novembre.

Granisle Copper Ltd, huit 
cents, en argent américain, 
payable le 10 décembre, inscrip
tion le 19 novembre,

Pato Consolidated Gold Dred
ging Ltd, 20 cents, payable le 
30 novembre, inscription le 16 
novembre.

magne fédérale, le Venezuela, 
France, l'Italie et la Suisse.

Us ont notamment diminué en 
Australie, en Suède, à Hong- 
Kong, au Pays-Bas et au Mexi
que.

Pour le mois de septembre, 
les importations nationales se 
sont chiffrées par $1,304 millions 
contre $1,187.1 millions en sep
tembre 1970.

La valeur des exportations to
tales canadiennes a atteint $1,- 
485.7 millions en septembre con
tre $1,376.4 et $1,300.4 millions 
en septembre 1970 et 1969 res
pectivement.

Quant aux exportations pour 
les neuf premiers mois de l'an
née, elles s’établissaient à $13,- 
100 millions contre $12,524.3 et 
$10,875.4 millions en 1970 et 1969 
respectivement.

C'est aux Etats-Unis que les 
Canadiens ont le plus vendu, en 
septembre, soit pour une valeur 
de $1,025.1 millions et de $8,902.5 
millions durant les neuf pre
miers mois de Tannée.

Les autres clients importants 
du Canada sont notamment le 
Royaume-Uni, le Japon, l’Alle
magne occidentale, les Pays- 
Bas, la Chine communiste, 1T- 
talie, l'Australie et la Norvège.

Le ministère fédéral 
de l'Industrie et du 

Commerce tiendra un 
colloque à l'Aquarium
Le 2e colloque du ministère 

fédéral de l'Industrie et du 
Commerce à l'intention des 
hommes d'affaires et des indus
triels aura lieu à l'Aquarium, 
près- du pont de Québec, le 9 
novembre. A la fin du mois, 80 
personnes ont participé au collo
que de Granby et le 3e du genre 
aura lieu pour les milieux d'af
faires de Montréal les 16 et 17 
novembre. La rencontre vise à 
faire connaître le ministère et 
les lois d'aide à l'industrie ainsi 
que certaines questions écono
miques.

marchés
agricoles

On trouvera ci-dessou»* un aperçu des 
prix des oeufs, des volailles et pommes 
de terre -sur le marché de Québec.

PRIX DES OEUFS

Voici les prix des oeufs coté.* par le» 
grossistes aux détaillants, A Québec: 
catégories. A-Extra-Gros. 48.50 cents; 
A-Grns, 47.50 cents; A-Moyens, 45.50 
cents: A-Petits, 34.50 cents.

TABLEAU DES VOLAILLES 
PRIX AUX PRODITTEIRS 

Poids vivant* (no J)

POULETS

Poulet* A frire
de moins de 5 livres 19 85
Poulets de 5 ft 6 livres 21
6 ft 7 livres 22
7 livres et plu» 24

POULES
Moins de 5 livre* 4 - 5

5 livres et moins de 6 livres 6 - 7 
fi ft 7 livres 7 - 9
7 livres et plus 9 -10

DINDONS

Jeune.» dindons de moins 
de 12 livres 22%
12 ft 20 livres 23 - 23%
20 livres et plus 22

PRIX DES GROSSISTES AUX 
DETAILLANTS. CATEGORIES "A"

Sujets évlscérés et emballés en 
cuisses régulière*

POULETS 

Poulet» (sous glace) de

livres: $0.45 ft $0.48 les 25 livres: la
vées $2.00 à $2.25 le boisseau; I.P.E., 
$0.40 ft. $0.41 les 10 livres, $2.00 ft 
$2.25 les 75 livres; $1.55 ft $1.65 les 
50 livres: N.-B., $1.10 ft $1.50 les 50 
livres: $0.32 ft $0.33 les 10 livres.

OEUFS: Prix minima des grossistes 
aux détaillants, en carton d'une dou- 

! /.aine: A-Extra-Gros, $0.4850, A-Gros, 
$0.4750; A-Moyens, $0.4650; A-Petits,

! $0 3450.

Prix payés cette semaine aux distri- 
I buteurs par la Fédération des produc- 
j teurs d'oeufs du Québec, catégories: A- 

Extra-Gros. $0.44: A-Gros. $0.43; A- 
! Moyens. $0.39%; A-Petits, $0.32; A-Pee 

wee $0.23.

BEURRE: Arrivage» courants, prix 
admissible.» 92 points, 67 cents, 93 
points. 68 cents Prix de vente de la 
Commission canadienne des produits 
laitiers, 68 cents.

blanc $0.723, coloré

moins de 4 livres 36 -38
4 liyres et moins de 5 livres 40
5 ft 6 livres 48 48 Va
6 livres el plue 50

POULES
Moins de 4 livres 21 -24

4 ft 5 livres 28
5 livres et moins de 6 livres 29
6 livres et plus 30

JEUNES DINDONS
Moins de 10 livres 37% -38

10 ft 16 livre» 37 %-39 %
16 livres et plu» ^5 Va-39
N.B. Les prix de.» volailles sont

ceux du 4 novembre 1971.
PRIX DES PO Al MES DE TERRE 
payé* par le* marchand» de gros 

aux producteur*

Ce.» prix sont ceux^riu 1er novembre.
Patates, no 1, du Québec. $0.75 les 

50 livres; N.-B., $0.80 les .50 livre*.

MONTREAL (PC» — Voici les prix 
ries denrées selon le rapport quotidien 
du Ministère fédéral de l'Agriculture.

POMMES PE TERRE: Prix de gros 
— Québec, no 1, $0.75 A *0.80 les 60

FROMAGE:
$0.72.

POUDRE DE LAIT ECREME: Pro
cédé de vaporisation no 1 en sacs 
$0.26 ft $(>.30 la livre; procédé au 
rouleau no 1 en sacs $0.26 ft $0.27 
la livre: pour nourrissage, en sacs 
$0.25 ft $0.25Va : poudre de lait de 
beurre, pour nourrissage, $0.24; poudre 
de lait clair $0.06 à $0.06%.

MONTREAL — Los prix des pom
mes cle terre et ceux de»» oeufs étaient 
inchangés, hier, sur les marchés rie 
gros des produits agricoles. Il y a eu 
4 arrivages par voie ferrée. Un wa
gon a été dirigé vers un point de l'ex
térieur el l'or comptait 6 wagons *ur 
vole.

LA COMPAGNIE DONOHUE 
LIMITEE

AVIS
Actions privilégiées— 6W%

| cumulatif, rachetables, série 1967
Un dividende de Trente-Neuf Point 

Zéro Six Deux Cinq Cent* (39.0625 
cents) a été déclaré *ur les action» 
privilégiée.» 6 1-4% cumulatif, racheta- 
hles. série 1967 (Ue la valeur au pair 
de $25 chacune) de la compagnie lequel 
dividende sen payable le 1er février 
1972. aux actionnaires inacrit.» ft la 
clôture des affaires le 14 janvier 1972.

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMI
NISTRATION

PERU V AI G EK, C.A., 
Vice-Président et 

.Secrétalre-Tresorler.
QUEBEC, QUE.
Le 2 novembre 1971,
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Echanges internationaux pour. . . . . . . .
intéressés par le monde des affaires Baisse des faux préférenfieis aux E.-U.

Des étudiants veulent accentuer la Le mouvement semble reprendre 
participation de l'université Laval

Un groupe d'étudiants de l'u
niversité Laval a l'intention 
d'accentuer cette année les 
échanges entre étudiants uni
versitaires intéressés au monde 
des affaires. Par le truchement 
de l'Association internationale 
des étudiants en sciences écono
miques et commerciales à la
quelle appartiennent une cin
quantaine d'étudiants de l’uni
versité Laval, on espère en
voyer 20 stagiaires à l'étranger 
et en accueillir autant dans la 
région de Québec.

L'Association internationale 
des étudiants en sciences écono
miques et commerciales, un or
ganisme apolitique et sans but 
lucratif répandu dans 53 pays, 
échangé 5,000 étudiants l'an der
nier dont 150 au Canada et 14 
seulement dans la région de 
Québec; 10 sont venus de l'é
tranger et 4 studiants de Laval 
seulement ont accepté le stage 
dans les entreprises en dehors 
du pays.

Durant les vacances, ces jeu
nes économistes et ces candi
dats au B.A. en sciences com
merciales sont reçus par des 
entreprises, y travaillent, reçoi
vent en retour un salaire, et

acquièrent ainsi une expérience 
pratique. Plusieurs entreprises 
de la région de Québec ont ac
cepté depuis 1959 de recevoir 
des étudiants étrangers.

Mais les étudiants québécois 
se font tirer l’oreille pour des 
raisons pécuniaires principale
ment. Les salaires versés par 
les entreprises dans les pays 
étrangers sont moins élevés 
qu'au Québec. Plusieurs hési
tent.

Le vice - président de l'Asso
ciation, M. Michel Duval, qui a 
fait un stage en marketing chez 
VOLVO en Suède, et chez To
tal - Belgique, une société pétro
lière, estime que ces échanges 
sont finalement profitables, tant 
pour l'individu que pour la so
ciété québécoise.

Lui, son président, M. Donald 
Foreman, et d'autres étudiants 
ont entrepris une campagne de 
recrutement pour accentuer les 
échanges. Ils ont également fait 
des démarches pour obtenir des 
dirigeants de la faculté des 
sciences de l'administration de 
l'université Laval que des cré
dits soient accordés à l'étudiant 
en stage étranger comme cela

se pratique dans d'autres uni
versités québécoises. Cette re
connaissance permettra aussi 
d'obtenir une aide plus généreu
se du gouvernement du Québec 
qui appuie, ainsi que le gouver
nement fédéral, ce mouvement 
des étudiants en sciences écono
miques.

Enfin, on compte solliciter 
l'intérêt et la collaboration des 
entreprises de la régie i de Qué
bec en leur demandent d'ac
cueillir un étudiant étranger au 
cours de 1972. Les entreprises 
contribuent ainsi à l'enseigne
ment des sciences économiques, 
risquent de recueillir des idées 
originales de l'étudiant qui pos
sède un certain baggage de con
naissances, sans compter les ef
fets culture’s c : tels échanges 
international!-;.

Récemment, les étudiants en 
sciences de l'administration ont 
tenu un colloque qui a démontré 
le désir des étudiants et celui 
des milieux d'affaires d'avoir 
des échanges plus fréquents sur 
leurs besoins réciproques et 
d'assumer de meilleurs liens en
tre la théorie et la pratique 
dans les sciences économiques

NEW YORK (AFP) — Une nouvelle bais
se du taux d'intérêt servi par les banques 
américaines à leurs meilleurs clients a été 
affichée hier aux Etats-Unis, par quatre 
des principales banques qui ont ramené ce 
taux de 5 3-4 pour cent à 5 1-2.

Le mouvement a été amorcé par la Chase 
Manhattan Bank, troisième établissement 
bancaire des Etats-Unis, puis suivi par la 
Manufacturers Hanover Trust, quatrième 
du classement, la Morgan Guaranty Trust, 
cinquième, et la Chemical Bank of New 
York septième. Le précédent taux était en 
vigueur depuis le 20 octobre.

Lors du précédent réajustement, deux des 
principales banques des Etats-Unis, la First 
National City Bank, 2e et la Irving Trust 
avaient décidé d'innover en ajustant pério
diquement leur prime rate aux conditions 
du marché monétaire américain. Conformé
ment à cette nouvelle politique, la First 
National a réduit cette semaine son taux de 
base de 5 3-4 pour cent à 5 5-8. On s'attend 
à ce que Irving Trust affiche lundi prochain 
un taux de 5 1-2 pour cent. Bien que l'initia
tive de ces deux établissements n'ait pas 
encore été suivie par d'autres banques 
américaines, on s'oriente très certainement 
au cours des prochains mois vers l'abandon 
d'un prime rate unique aux Etats-Unis.

Augmentation des bénéfices 
de Noranda Mines Ltd.

LICCA publie des directives pour faciliter la présentation 
des rapports intérimaires destinés aux actionnaires
Le Comité des recherches en 

comptabilité et vérification de 
l'Institut canadien des compta
bles agréés (ICCA) a publié 
hier des directives importantes 
sur la façon de résoudre les 
problèmes de traitement comp
table et de présentation de l'in
formation financière, auxquels 
se heurtent les compagnies qui 
préparent des rapports intéri
maires à l'intention de leurs ac
tionnaires.

Dans un texte intitulé "Rap
ports financiers intérimaires 
destinés aux actionnaires", le 
Comité des recherches indique 
quels sont les renseignements 
que doivent contenir ces rap
ports et sous quelle forme il 
faut les présenter. Il traite aus
si des problèmes d'évaluation 
complexes qu'occasionne la pré
paration de rapports intérimai
res.
CONTENU NECESSAIRE

D'après le comité, les rap

ports intérimaires devraient 
comporter un tableau présen
tant séparément les postes sui
vants: ventes ou revenu brut 
(chiffre d'affaires), revenu des 
placements, amortissement, 
provision pour épuisement, 
frais d'intérêt, impôts sur le re
venu, bénéfice ou perte compte 
non tenu des postes extraordi
naires, postes extraordinaires et 
impôts sur le revenu s'y rappor
tant et enfin, bénéfice net ou 
perte nette de la période.

On devrait donner également 
les renseignements suivants: le 
chiffre du bénéfice par action 
en circulation et celui du bénéfi
ce dilué par action, l'indication 
des changements importants qui 
se sont produits dans la situa
tion financière, l'explication de 
toute modification apportée aux 
conventions ou aux pratiques 
comptables, la nature des pos
tes extraordinaires, les faits 
survenus après la clôture des

comptes et les autres faits qui 
n'ont pas encore été portés à 
l'attention des actionnaires.
PROMPTITUDE

"En préparant ses recomman
dations", nous dit M. Elliott, 
président, "le comité s'est sou
venu que, en ce qui concerne 
les rapports intérimaires, c'est 
surtout la promptitude de l'in
formation qui compte. On peut 
donc se permettre d'y présenter 
les renseignements financiers 
d'une manière moins détaillée 
que dans les états financiers de 
fin d'exercice".

Cependant, selon le comité, il 
faut que tous les tableaux finan
ciers contenus dans les rapports 
intérimaires soient comparatifs: 
autrement dit, on doit les prépa
rer chaque fois de la même 
manière et présenter les chif
fres de la période correspondan
te de l'exercice précédent.

Le tomité estime d'autre part

que dans tout rapport intérimai
re on doit donner des chiffres 
qui couvrent au moins la pério
de écoulée depuis le début de 
l'exercice.

DIVERGENCES
M. Elliott fait remarquer que 

d'autres opinions avaient été 
émises quant à la période que 
pourraient couvrir les rapports 
périodiques. Certaines person
nes jugeaient préférable de s'en 
tenir à la période écoulée de
puis le dernier rapport financier 
intérimaire. D'autres affir
maient que les renseignements 
couvrant les douze derniers 
mois étaient plus significatifs 
que ceux de l'exercice en cours 
(surtout pour les entreprises qui 
connaissent des fluctuations sai
sonnières).

"Toutefois", ajoute-t-il, "le co
mité est d’avis qu'en présentant 
des tableaux comparatifs, on 
évite au lecteur de se laisser

induire en erreur par l'inciden
ce de facteurs saisonniers. 
Quand, pour une raison quelcon
que, on juge utile de fournir des 
chiffres couvrant une période 
autre que l'exercice en cours, 
rien n'empêche de les ajouter 
en annexe.

Les recommandations du Co
mité des recherches en compta
bilité et vérification sont toutes 
regroupées dans le Manuel de 
1TCCA. Bien qu'elles n'enga
gent que la responsabilité du 
comité, elles font habituelle
ment autorité dans le monde 
des affaires.

Outre les recommandations 
sur les rapports financiers inté
rimaires aux actionnaires, le 
comité a aussi publié une ver
sion refondue des textes consa
crés aux postes extraordinaires, 
aux redressements affectés à 
l'exercice antérieur et aux opé
rations portant sur les capitaux 
propres.

Noranda Mines Limited, de 
Toronto, a annoncé que ses bé
néfices non vérifiés se sont éle
vés à 71 cents par action au 
cours du troisième trimestre 
terminé le 30 septembre, au re
gard de 67 cents par action lors 
du même trimestre en 1970.

Les bénéfices nets non véri
fiés des neuf premiers mois s'é
lèvent à $49,195.00 ou $2.03 par 
action par rapport à $43,933,000 
ou $1.82 par action pour la mê
me période en 1970. Les chiffres 
de 1970 tiennent compte d'une 
réduction de cinq cents par ac
tion à la suite de postes extraor
dinaires.

Le revenu brut des neuf pre
miers mois de 1971 se chiffrent 
par $369,485,000 au regard de 
$348,219,000 pour la même pério
de en 1970. Les revenus prove
nant des ventes de métaux, pro
duits et outils hors série ont 
augmenté de $20.5 millions au 
cours de la période de neuf 
mois pour atteindre $347,834,000.

M. Alfred Powis, président de 
la compagnie, a fait remarquer 
que les conditions économiques 
ont continué à avoir un effet 
défavorable sur la demande de 
la plupart des produits du grou
pe des compagnies Noranda au 
cours du troisième trimestre.

La forte valeur du dollar cana
dien et la hausse soutenue des 
frais ont également nui aux bé
néfices qui ont été en deçà des 
prévisions.

En dépit des prix moins éle
vés du cuivre durant le troisiè
me trimestre, les résultats des 
exploitations minières et métal
lurgiques se sont améliorés à la 
suite d'une plus forte produc
tion. L'amélioration d'ensemble 
de l'exploitation forestière té
moigne d'une bonne demande 
du bois de charpente et du fait 
que des grèves avaient inter
rompu la production lors de la 
même oériode en 1970. Toutefois 
les marchés de la pâte à papier 
demeurent languissants.

INFLUENCE
DEFAVORABLE

Parlant de la hausse des bé
néfices au cours des neuf pre
miers mois de 1971, M. Powis a 
fait remarquer que le profit du 
premier semestre de 1970 avait 
été affecté par la grève à la 
mine Geco de la compagnie ain
si que par le contrôle du gou
vernement fédéral des prix du 
cuivre au pays-

La nouvelle aluminerie exploi
tée par une filiale au Missouri a 
entrepris la production commer
ciale au cours du troisième tri
mestre et elle fonctionne pré
sentement à environ 85 pour 
cent de sa capacité prévue. En 
raison des conditions languis
santes de l'industrie de l'alumi
nium, l'installation a enregistré 
une perte pour le trimestre.

Le programme d'expansion de

120 millions de dollars dans la 
production du cuivre au Québec 
se poursuit selon les prévisions 
en dépit d'une grève chez un 
entrepreneur à la Gaspe Copper 
Mines au cours de septembre. 
La grève entraîna également un 
arrêt de la production pendant 
quelques jours.

Les nouvelles mesures écono
miques mises de l'avant par les 
Etats-Unis en août ont eu un 
effet défavorable direct sur le 
groupe Noranda dans les sec
teurs du plomb, du zinc, du bois 
de charpente et des produits 
usinés à base du cuivre. Toute
fois, l'impact de ces mesures 
sur l’ensemble des résultats de 
la Noranda en 1971 n'a pas été 
trop violent et, en fin de comp
te, elles pourraient se révéler 
avantageuses si elles entraînent 
une amélioration marquée de 
l'économie américaine.

Les monnaies étrangères
MONTREAL (PC) — Voici les 

cours des devises étrangères, 
selon les renseignements com
muniqués par la Banque de 
Montréal. A noter que tous les 
cours ci-dessous représentent 
les taux nominaux à la fermetu
re des marchés et en fonds ca
nadiens:

Allemagne (mark) $0.3030 
Australie (dollar) 1.18
Autriche (schilling) 0.04125
Belgique (franc) 0.02175
Brésil (cruzeiro) 0.1965
Bulgarie (lev) 0.8636
Danemark (couronne) 0.1395
Espagne (peseta) 0.0148
Etats-Unis (dollar) 1.0075
France (franc) 0.1870
Gr.-Bretagne (livre) —
Hongrie (forint) 0.0867
Italie (lire) 0,001655
Mexique (peso) 0.0810
Norvège (couronne) 0.1480
Pays-Bas (florin) 0.3010
Pologne (zloty) —
Roumanie (lei) 0.1683
Suède (couronne) 0.2014
Suisse (franc) 0.2534
Tchécoslovaquie 

(couronne) 0.1425

Venezuela
(bolivar libre)

Yougoslavie (dinar)
0.2253

0.0673

Les variations 
des cours des 

obligations
On trouvera plus bas la liste des 

principaux changements qui sont surve
nus hier, sur le marché canadien des 
obligations:

EMISSIONS DES PROVINCES 
V COMPRIS

LES EMPRUNTS GARANTIS
Off. Dem.

Àlta Tel fi^i 1er mars 1991 93.00 9-5.00
Alta 71» 15 octobre 1991 102.50 103.50

EMISSIONS INDUSTRIELLES
Off. Dem.

Bell 8 1er mai 1977 103.00 105.00
Bell 9*i 34 août 1990 109.00 111.00
Cons Gas 8Va 1er février 1991

101.00 103.00
Traders 9 15 février 1991 99.00 101.00
Traders 9V£ 15 juin 1991 103.00 105.00
Tr Can PL 9 20 mars 1991 104.00 106.50

EMPRUNTS CONVERTIBLES
Off. Dem.

Alta Gas 7^ 1er février 1990
119.00 122.00

Block 15 octobre 1988 83.00 86.00 
Cons Gas 5Va 1er février 1989

94.50 97.50
Scurry T'i v 1er mai 1988 85.00 88.00 
Wcoast Tr 7Va 1er janvier 1991

112.50 114.50

CARRIERES et PROFESSIONS

Nouvelles brèves des sociétés
Chutes des bénéfices 
de Cominco Limited

MONTREAL (PC) — Cominco 
Limited annonce, pour les neuf 
premiers mois de 1971, des bé
néfices nets de $9,800,000 soit 59 
cents par action, en comparai
son de profits révisés de $22,-
800.000 ou $1.36 par action du
rant la période correspondante 
de 1970.

La compagnie a dit dans un 
communiqué, que le fléchisse
ment de ses profits est attribua
ble à des prix plus bas pour ses 
produits, au raffermissement du 
dollar canadien, aux grèves 
dans les usines des clients et à 
la surtaxe américaine à l'impor
tation.

Les prix du plomb, de l'ar
gent, du mercure, du cadmium, 
du cuivre et du bismuth ont été 
sensiblement plus bas qu'un an 
plus tôt, a dit la compagnie 
dans son rapport.

The Oshawa Croup acquiert
le reste des actions de
Marchland Holdings Ltd.
The Oshawa Group Limited a 

acquis les 50 pour cent des ac
tions qu'elle ne possédait pas 
encore dans Marchland Hol
dings Limited. Maintenant filia
le en propriété exclusive du 
groupe Oshawa, Marchland pos
sède quatre centres d'achats To- 
wers-Food City, quatre super
marchés Food City et plusieurs 
lopins de terre pour de nouvel
les constructions. Marchland 
possède également le Sudbury 
City Centre, un important com
plexe commercial situé à Sud
bury, comprenant mail couvert, 
hôtel, bureaux, cinéma et sta
tionnement.

The Oshawa Group a égale
ment acquis la participation mi
noritaire restante d'un tiers 
dans Systems Construction (On
tario) Limited, compagnie dans 
laquelle elle avait déjà un inté
rêt de deux tiers.

Ensuite, Systems Construction 
(Ontario) Limited a conclu une 
entente pour l'achat des princi
paux intérêts de Allied Towers 
Merchants Limited, à compter 
du 30 octobre 1971. Cette tran
saction, qui est sujette à l'ap
probation des actionnaires de 
Allied Towers Merchants Limi
ted, devrait avoir comme résul
tat une réduction significative 
des impôts qui, autrement, au
raient dû être payés.

Aeeroissemenf des
bénéfices d'Imasco Ltée
Les bénéfices consolidés d'I- 

masco Limitée ont atteint $12,-
192.000 au cours des neuf pre
miers mois de 1971 soit $1.23 
l'action ce qui représente une

augmentation de $1,175,000 ou 12 
cents l'action par rapport à la 
même période de l'an dernier.

Les bénéfices du troisième tri
mestre ont été de $4,342,000 ou 44 
cents l'action, soit une augmen
tation de $413,000 ou quatre 
cents l'action, par rapport à 
1970.

Les ventes consolidées ont at
teint $413,013,000 au cours des 
neuf mois, soit $20,940,000 de 
moins que l'an passé mais les 
ventes du troisième trimestre 
ont augmenté de deux pour cent 
par rapport à 1970, pour attein
dre $145,496,000.

Le président d'Imasco, M. 
Paul Paré, a révélé que les ven
tes de produits du tabac, au 
cours du troisième trimestre, 
sont restées au même niveau 
qu'en 1970, à $106,327,000. Toute
fois, les ventes de cette division, 
avec $305,858,000 au cours des 
neuf mois de 1971 ont baissé 
de $21,898,000 par rapport à l'an 
dernier.

Volvo Canada a connu son
meilleur mois d'oefobre
Les ventes de voitures Volvo 

au Canada continuent d'établir 
des records, selon les chiffres 
publiés par la société. M. Jan 
Nytsen, président de Volvo (Ca
nada) Ltée, a annoncé que les 
ventes au détail du mois d'octo
bre se sont élevées à 904 nouvel
les voitures, soit le meilleur 
mois d'octobre qu'ait connu la 
société depuis son établissement 
au Canada en 1958. Il s'agit d'u
ne hausse de 29 pour cent par 
rapport au même mois l'an der
nier.

M. Nytsen a fait également 
remarquer que les ventes des 
dix premiers mois de la présen
te année ont totalisé 7,475 uni
tés, ce qui assure à la société 
des ventes annuelles sans précé
dent étant donné que ce total 
surpasse déjà les ventes de l'en
semble de l'année record de 
1968. A la fin d'octobre, les ven
tes de la présente année mar
quaient une hausse de 26 pour 
cent par rapport à la même 
date en 1970.

Bowater Sales Co. 
hausse le prix de 
son papier journal

LIVERPOOL, N.-E. (PC)—
Bowater Sales Co., a fait savoir 
qu'elle haussera de $8.00 la 
tonne le prix de son papier jour
nal régulier pour les clients du 
Canada, à compter du 15 no
vembre.

La décision de la compagnie 
vient à la suite de celle de plu
sieurs producteurs canadiens de 
papier journal qui ont eux aussi 
l'intention de mettre lé nouveau 

prix en vigueur le 15 novembre.

Les compagnies avaient d'abord 
songé à augmenter leurs prix à 
partir du 1er novembre.

Kerr Addison Mines 
a fait moins de profit

TORONTO (PC) - Kerr Addi
son Mines Ltd.; rapporte un 
profit net de $5,196,000 soit 54.5 
cents par action pour les neuf 
mois terminés le 30 septembre 
1971, comparativement à $5,826,- 
000 ou 61.1 cents durant la pé
riode correspondante de 1970.

Les résultats de cette année 
incluent une provision pour une 
perte de $1,744,000 encourues 
lors d'une étude sur la possibili
té d'exploiter les concessions de 
mobybdène de Adanac Mining 
and Exploration Ltd. dans le 
nord de ■ la Colombie-Britanni
que, de même qu'un profit de 
$3,527,000 après impôts réalisé à 
la vente d'intérêts au Nouveau- 
Mexique.

The Shirwin-Williams Co. 
augmente ses bénéfices

Le rapport de The Sherwin- 
Williams Company of Canada, 
Limited, pour l'exercice terminé 
le 31 août 1971, montre que le 
bénéfice d'exploitation de la 
compagnie s'est élevé à $767,209 
après déduction des amertisse- 
menls et toutes autres charges 
mais avant la provision pour 
impôts sur le revenu. Le bénéfi
ce net de la compagnie a aug
menté de .$122,462 atteignant, 
après provision pour l'impôt sur 
le revenu, la somme de $409,209 
par rapport à $286,747 réalisé en 
1970 avant le poste extraordinai
re (produit de la vente de la 
division Green Cross) le 1er 
septembre 1969.

Après provision pour les divi
dendes sur les actions privilé
giées, le bénéfice s'établit à 
$170,623 soit 0.76 par action ordi
naire, contre $44,547, soit .20 par 
action (avant le poste extraordi
naire) pour l'exercice précé
dent, Les ventes. Les ventes 
nettes de la compagnie ont aug
menté de $1,977,708 soit 5 pour 
cent pour totaliser $37,556,140.

Revenu nef accru d'Atlantic 
Sugar Refineries Co. Ltd.
MONTREAL (PC) — Atlantic 

Sugar Refineries Co. Ltd. a fait 
état d'un revenu net sous réser
ve de vérification, de $5,489,186 
ou 88.2 cents par action, pour 
les neuf mois terminés le 2 octo
bre 1971, comparativement à un 
revenu net de $5,078,972, ou 80.7 
cents par action durant la pério
de correspondante de l'an der
nier.

Projet de réorganisation 
de The Patino Mining Corp.

Une assemblée générale des

actionnaires de The Patino Mi
ning Corporation aura lieu le 
lundi, 22 novembre prochain, à 
Montréal, et quatre sujets se
ront à Tordre du jour.

Premièrement, étudier et, le 
cas échéant, approuver avec ou 
sans modification, un plan de 
réorganisation de PMC, tel 
qu'annoncé dans le projet de 
contrat (acte de vente) daté du 
1er septembre 1971, entre PMC 
d'une part et Patino, N.V. d'au
tre part, prévoyant entre autres 
que PMC vendra à Patino, N.V. 
l'ensemble de ses affaires, de 
ses biens et de son actif, à l'ex
ception des actions de Patinn, 
N.V. qu'elle détient, et autori
sant l'exécution de la remise 
par PMC de l'acte de vente...

Deuxièmement, étudier la ré
partition de Tactif de PMC au 
prorata entre ses actionnaires, 
après la vente de l’ensemble de 
ses affaires, de ses biens et de 
son actif à Patino, N.V.

Troisièmement, autoriser Ta- 
bandon de la charte de PMC 
après ladite répartition.

Quatrièmement et pour finir, 
autoriser les administrateurs ou 
les fondés de pouvoir de PMC 
ou les uns et les autres, à si
gner les documents et à prendre 
les dispositions selon que 
l'exécution des dispositions de 
l'acte de vente, la répartition 
des actifs de la société au pro
rata entre ses actionnaires et 
l'abandon de la charte de PMC 
le rendront, à leur avis, néces
saire ou souhaitable.

Hausse rie 30% du
profit de Southam Press
TORONTO (PC) — Southam 

Press Ltd. rapporte un revenu 
net, pour les neuf mois terminés 
le 3fl septembre, se chiffrant 
par $7,024,060 ou $2.27 par ac
tion, ce qui représente une aug
mentation par rapport à $5,430,- 
000 ou $1.75 par action un an 
auparavant.

L'augmentation du profit a 
été de près de 30 pour cent, 
mais il est à noter que l'exploi
tation de Pacific Press de Van
couver, a été interrompue entre 
le milieu de février et le milieu 
de mai en 1970, par un différend 
ouvrier.

Pour les neuf mois cette an
née, le revenu provenant des 
journaux, des activités d'im
pression et autres, a totalisé 
$87,406,000 soit une augmenta
tion de plus de sept pour cent 
par rapport à $81,397,000 durant 
la période Correspondante de 
1970.

Southam Press fait savoir 
dans son rapport qu’une assem
blée spéciale des actionnaires 
aura lieu demain, au cours de

laquelle les actionnaires seront 
invités à approuver une émis
sion d’actions privilégiées à 
cinq pour cent pour Tâchât du 
Daily Commercial News.

Simpsons Ltd. 
rapporte un profit

TORONTO (PC) — Simpsons 
Ltd. de Toronto, rapporte, pour 
les neuf mois terminés le 6 octo
bre 1971, des profits sous réser
ve de vérification, de $8,345,919 

• soit 55 cents par action, en com
paraison de profits de $5,394,213, 
ou 35 cents par action au cours 
de la même période l'an der
nier.

Le profit inclut une participa
tion aux bénéfices non distri
bués de Simpsons-Sears Ltd., au f 
montant de $1,510,050, durant 
les neuf mois cette année, au 
regard d'une perte de $413,551 
un an plus tôt.

Les ventes de Simpsons Ltd., 
pour les neuf mois clos le 6 
octobre 1971, ont totalisé $223,- 
972,219, à la hausse par rapport 
à $203,632,467 un an auparavant.

Le dollar canadien 
cède du terrain

NEW YORK (PC) — Coté en 
devises américaines, le dollar 
canadien a perdu 1-32 de cent à 
99 41-64 de cents hier. Il était à 
99 53-64 cents une semaine plus 
tôt.

La livre sterling a gagné 1-16 
de cent à $2.49 19-64.

ASSISTANT-DIRECTEUR 
SERVICE DE LA POUCE

Traitement initial jusqu'à $18,000

Le Défi
La Ville de Québec est à la recherche d’un assistant-directeur pour son service de la po- ■ 
lice. Relevant du directeur, le candidat choisi dirige toutes les activités de la division 
des opérations. Il assiste le directeur dans la détermination des politiques du service, 
évalue le rendement de ses officiers, dirige, surveille et coordonne le travail de sa divi
sion. Le candidat choisi pourra éventuellement accéder à la fonction de directeur du ser
vice.

Les Candidats
Ils possèdent une formation de niveau secondaire ou équivalente, complétée par des étu
des- spécialisées dans le domaine des activités policières. Ils possèdent également une 
solide expérience administrative. Ils ont une bonne connaissance des langues française 
et anglaise. Leurs attributs de gestionnaires les rendent aptes à planifier et à diriger avec 
succès les activités d'une équipe de quelque 500 hommes. Faisant preuve de jugement et 
de diplomatie, ils peuvent entretenir des relations efficaces avec les corps publics. Ils 
recherchent un poste comportant un haut-degré de latitude et une grande autonomie d’acr 
tion.

Vous référant au dossier 12-11-544E, veuillez adresser votre demande, 
qui sera traitée confidentiellement, à: André Fillon, 880 chemin Sle-Foy, Québec.

P.S. ROSS ET ASSOCIÉS
CONSEILLERS EN ADMINISTRATION

MONTRÉAL • QUEBEC • OTTAWA ♦ TORONTO • WINNIPEG 
CALGARY • VANCOUVER • HALIFAX • LONDRES 

Représentés dans des villes Importantes à travers le monde.

■ jél fonction publique Public Service
■ Canada Canada

MONTREAL (PC) — Le dol
lar américain a monté de 1-8 de I 
cent et cotait à $1.00 3-8 en de- J 
vise canadiennes.

La livre sterling a gagné 1-4 
de cent et cotait à $2.50 1-4.

Le prix de l'or sur 

le marché libre

PARIS (Reuter) — Le napo
léon français cotait 61.30 francs 
jeudi, sur le marché libre de 
l'or français, comparativement 
à 61.20 la veille.

L'aigle américain valait 187.00 | 
francs au regard de 188.20 mer
credi.

LONDRES (Reuter) — L'once | 
d'or fin cotait $42.15, en argent 
américain, sur !e marché euro- j 
péen de Tor, au regard à $42.40 | 
mercredi.

ANALYSTE 
DES SERVICES 
DE SANTE

Traitement
jusqu'à
$30,912

CHEF,
SECTION DU 
PROGRAMME 
DE LA MAIN- 
D'OEUVRE
Traitement
jusqu'à
$28,886

Direction générale de 
l'assurance-maladie et 
de l'aide à la santé

Ministère de la Santé 
nationale et du 
Bien-être social

Ottawa

L ANALYSTE des services de santé devra, nofamment: en collaboration avec 
les autorités provinciales, préciser les secteurs des services de santé où une 
analyse serait nécessaire pour améliorer la répartition des ressources selon 
la population, la morbidité et les besoins sociaux; participer à l'élaboration 
de projets en vue d'assurer le meilleur rendement dans tous les lieux ou le 
personnel spécialisé doit intervenir; diriger des projets fédéraux-provinciaux 
notamment l'analyse des maladies et de la répartition des ressources, élabo
rer, concevoir et effectuer l'étude analytique des ressources necessaires au 
traitement de maladies particulières.

LES CANDIDATS doivent posséder un diplôme décerné par une faculté de 
médecine reconnue et être admissibles à l'exercice de la médecine dans une 
des provinces du Canada; on exige une vaste expérience de la recherche mé
dicale ou un ensemble de formation supérieure et d'expérience, don» plu
sieurs années d'exercice d'une activité médicale reliée aux fonctions du poste; 
une expérience de lo planification de projets de recherche décrits en termes 
généraux et une aptitude à établir des relations interpersonnelles efficaces. 

Concours 71 168-07

LE CHEF, Section du programme de la main-d'oeuvre, devra, notamment: 
préparer dps recommandations a presenter aux gouvernements provinciaux 
et aux organismes privés, au sujet de l'approvisionnement, des compétences, 
du perfectionnement et de l'utilisation efficace du personnel nécessaire, 
en vue d'atteindre les objectifs fédéraux-provinciaux dans le domaine des 
services d'hygiène, conseiller les gouvernements provinciaux et municipaux, 
les universités et les organismes qui fournissent des services d'hygiène, rela
tivement aux activités des programmes de perfectionnement de la main-d'oeu
vre; en collaboration avec les provinces, élaborer un programme national d'hy- 
giene à l'intention de la main-d'oeuvre.

LES CANDIDATS doivent posséder un diplôme décerné par une faculté de mé
decine reconnue et être admissibles à l'exercice de la médecine dans une des 
provinces du Canada; on exige une expérience de praticien ou un ensemble 
de formation supérieure et d'expérience dans les domaines, reliés aux fonc
tions précitées; aptitude à établir des relations interpersonnelles efficaces.

Pour occuper ce poste, les candidats doivent posséder les qualités requises 
en ce qui concerne la connaissance et l'usage tant de l'anglais que du français.

Concours 71-168-08

Les intéresses sont priés de faire parvenir leur demande d'emploi ou curri
culum vitae à l'adresse suivante:

CADRES DES SCIENCES BIO-PHYSIQUES 
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA 
OTTAWA (ONTARIO) Kl A OM7

Dans toute correspondance, veuille* rappeler le numéro du poste qui vous 
intéresse.
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U Corp B 650 $13 13 13 + %
U Corp 63p 100 $19 19 19 — %
II Sections 500 495 475 495 + 20

bourse de new york

+ ’%
$12% 12% 12% - % 
225 225 225 + 20
$8% 8% 8%
$9 8% 8% - %

$16% 16% 16%
$24% 24% 24% + %
365 315 315 —26
$5% 5% 514 + %
$6% 6% 6% — %
70 70 70 + 9

Lincoln Tr 175 $11% 11% 11% — %
Lob Co A 4125 4 9 5 4 85 4 95 + 5
Lob Co B 1475 495 48(1 495 + 10
Lob Co pr 125 $29 28% 28% — %
Lob G A pr 130 $17% 17% 17% — %
Lob G 2pr 125 $54% 54% 54% + 2
Lob G B pr 725 $18% 18% 18%
” • ’ 100 $6‘ ““

1400 ‘
%

Court fournis par la Presse Associée 
et trausinis oar la Presse Canadienne

Ventes
en '00 haut bas ferm.

607» «0 60% + *»
51 50 51 +1 %
33% 32% 33 + %
17 16% 16*4 — %
607» 59% 59% -1%
52% 52% 52%
17% 16% 16% - %

TU. Dlv.
AbbtLb 1.10 
ACF 2.40 
Adrs .6()g
Admirl 23 17
AetnaL 1 6C 
AirPr ,20b 
Airco 80g 
A.I Indus! 67 3% 3% 3% + %
Alaska Int 56 17% 17% 17%
Alberto .32 39 29% 28 29% +1%
Alcan 1 168 17% 17 . 17% + %
Allege 10g 29 12% 12 12% + %
AllegL 1.40 180 19 18% 18% + %
AllegP 1.36 84 22% 21% 21%
AllenE .87f 33 17% 17 17 + %
Alld C 1-20 Xl 13 28% 27% 27% — %
AlldSt 1.40 59 32% 32 32% — %

170 7% 6%AllidSup
Al lise .20g
Alcoa 1.80 
AmSug 1.60 
AHess .22d 
AAirFilt .80 
A Ai ri .40p 
ABrnd 2.20 xl95 39 
ABC 1-20 
AmCan 2.20 
AmCem .33f 
ACyan 1.25 
ADistT .30g 
AmElP

315 12% 12% 12%
248 42% 41% 41%

1 26% 26% 26% 
436 42% 41% 42% 
133 77 72 % 77
822 37% 36% 37

95 39 38% 38%
45 43% 43% 43%

156 34% 33% 33% 
76 ‘ ’7% 6%

197 30% 29% 
57 49

- % 
7% + % 

. 30 + %
48% 48% + % 

1.70

99

42 59% 58*3 
197 15% 14%

35 35

Van Der 
Van Ness 3600 
Versafd 
Venpower 1700
Versatile z2ô
Versatil A 150 
Vie G Tr 
Villcentre 
Wajax

200 $5% 5% 5% - %

$32% 32% 32% - % 
$8% T7/* 7% - %

$11% 11% 11% + %
Wainoco O 120 $5% 5% 5%
WGW 
Weldwod 
Wstburne

11526
300

%
$39% 38% 38% + % 
$11 11

1800 $10% 10
Wbur A p 675 $33% 32% 33% +1%
Wburn wt 300 575 575 575 +10
Wcnast Pt 100 $8% 8% 8% + %
W Pet A p 1140 $29 28% 29 + %
West c’st 1330 $24% 24% 24%
West Ind 300 125 125 125 — 5
Westeei 1650 $13% 13 13% + 1
W Brdeast 530 $10% 10% 10% + %
W B cas A p 475 $30% 29?* 30% + %
W Cdn Seed 2900 4 55 450 455 + 5
W Realty 3000 $6%

1325 $13% 13Westnhse 
Weston
Wstn 4%p z 10 
White Pas 688 
White P A 400 
White P w z32 .
Wiley OU 1000 
Winco S 2200 
Wood Alex z30 
Woodwd A 1000 $22% 
Zellers

«% + 
13% + %

1342 $14% 14% 14%
$65 65 65

$8’% 8% 8% + %
$19?* 19% 19?» + %
46 46
$6 5%

180 475 475 + 5
240 240 240

46
5% + %

Zellers 1284 $16% 16 16 ... %
Zenith 1000 215 215 215 + 5

Volume ries transactions: 1,820,000 
actions. .

Octroi de $959.000 
à Tricots Cirtex Inc.

OTTAWA (PC) — Le gouver
nement fédéral a octroyé une 
subvention de $959,000 à Tricots 
Cirtex Inc., de Montréal, pour 
la construction d'une usine de 
tricots à mailles doubles et sim
ples à Caraquet, Nouveau-Bruns
wick.

Un communiqué du ministère 
de l'Expansion économique ré
gionale, distribué, mardi, à Ot
tawa, indique que quelque 116 
emplois seront ainsi créés.

AmExpInd 
AGcnln .50 
AHome 1.70 
AHosp .26 
A Met 1 40 
AmMot 
ANGas 2.20

AmSoAfr .
AmStd .40 
AT T -vt-t 
AT T 2.60 1288 43
AMF 1 355 41%
AAPlnc .64 
Ampex 
Amstar 1.70 
Anacon .50p 338, 13*i
AnchHock 1 27 32'
A pcoO 1.29f 
Apeco .16 
ARA S 118 
ArizPS 1.08 
Arlans 
Armco- 1 
Arme 80 
Arm.Ru 1.60 
Ashld 1.20 
AssdDG 1.20 
AtlRich 2 
AtlasCp 
ATOInc 08a 
AutoData 
Automtnlnd 
Avec
Avnet .15g 
Avon 1.30 
Babck .50

BankT 2 84 
Bath .20 
BschLb .80 
Baxtr .11 
BeatFds 1.16 
Beckmn .50 
Becton .30 
BeechA 60b 
BelcoP .50b 
BellH .60 
Bndx 1.60

Benguet 
BerkPho 
BethSt 1 20 
BlackD 1 
BlissL 1 
Block .24 
BobieB 
Boeing .40 
BoisC -Sdh
Bordn 1.20 208 27*4.
Borg 1.25 
Bourn s 
BrajiAir 
BristM 1 20 
Br Pet .39g 
Brown 
Brnswk .12 
Bucy 1.20 
Burid
BuffFg 1 20 
Bulova .60 
BunkRamo 
Burlln 1.40 
BurlNo 1.50 
Burndy .70 
Burrghs .60 
CalFinanl 
CallahM 
CmpRL .45 
CampS 1 10 
CdnBr .40 
CP Ltd 
CapC Br 
carbrn 1 50 
Carrier .60 
Carl W .40a 81 19
CatTr 1.40 
CClCorp 
Celanese 2 
Cencoln .30 114 42
CenSW 2 “ ‘ '
CenTU .90 
Cerro .80 
Certeed .80 101 44
CessnaA .60 193 23%
Chadbrn

27*'» 27 H 27% + %
5+« 5% 5% — %

20?» 19*4 20 — *4
81 % 81% 8J 7» + v;
38% 37% 38% + %
28% 27% 27*4 + 1%
7% 7% 7%. + %

36% 36 36% + %
48% 45*4 45%
1«% 17% 17% - %
34% 33% 33% — %
14 13% 13% — %

647 7% 7% 7%
— ' 42*4 42?*

40% 41%
59 
14*4 

34% 34%
13 1314
31% 32 

25 22% 21%
86 10% 10

21*4 
10%

95 144% 141% 143 + 2%
44 19% 18*4 19%
32 5% 5% 5% + %

144 17 % 17 17
103 40?» 39% 39% ■4- %

28 38 % 37?» 37% •+ %
63 21% 21 % 21*4 •- %
48 53% 52% 53% + %

336 63% 62% 62% -- %
94 2% 2 % ‘ 2V4 ■- %
80 9% 9 9 + %
49 61 % 60% 61 -~ %

108 6 5% 5%
136 15% 14% 147'i ■+ %
158 10?» 10% 10% -- %
299 97% 94% 95% --M»
228 33 V» 32% 32% -- %
141 39% 39 39% + %
221 53% 62% 53% + %
225 45*4 43% 44*4 ■+ 2*4
516 160% 155 155% —3%
108 33% 32*4 32*4 - u
54 41 40%, 40?» + %
70 40*» 39% 40% +i%

181 32*4 31% 31% — %
15 15% 15 15% + %
13 15*4 15% 15% + ’i
67 46 45% 45% + y.

239 39*4 39% 39% + i
138 60% 59% 59% +
203 5% 4 7k 4?» - v>
126 13% 12% 12?*
286 25% 24% 24% — %
106 72*4 72 72%
72 16% 16% 16% — %

131 34% 33 
39 14% 14

404 15% 15% 15%
1122 18% 16% 16% 

- . 26?* 26?* 
58 26*4 26 % 26%

4 12% 11% 12
503 15% 14% 14%
207 64*4 63 % 63%

+ %

80 14% 13% 13%
6?»

265 31% 30% 31
44 26% 26% 26% 

121 13*4 11% 13%
5 3684 36*4 36*4 

19 1674 16% 16*4
293 7 6^
109 31 % 31 

14 50 
17 23%

6% 
31% 

49% 49*!
23%

61 136*4 132% 132% - 7% — — 
8%

20% 19% 20.... ----- 27%
fi

13%

27 28% 
20 6 
47 13%
56 45% 43*4 45%
72 54 52% 54
62 39% 38% 39%

18*. 18*4
204 45% 44*4 45%
55 5 47

108 77% 75*4

240 45% 45

5
75% 

40% 41%
45

62 18% 17% 18%
136 13 12% 12%

42% 42%

Chase M 2 
Cheme .40 
Ch NY 2 88 
ChesOh 4 
Chesbgh 1 04 
ChocFN .20d 
ChrlsCft 
Chroml .60 
chrslr .60 
CinM 1.40 
CITFn 2 
CitSv 2.20 
Cftln .50 
ClarkE 1.40 
ClvClf 1.80 
Clorox 1g 
Cluett P .90 
CNAFn .50 
CsiStGs 
CocaC 1.58 
ColPaf 1.10 
CollAlk .56 
CotlinR 
Coltlnd 60 
CBS 1.40b 
ColuGas 1 76 
ColPic .42f 
ColSO 1.80 
CmbE 1.40 
ComlSo .10 
CmEd 2.20 
COilRef .60 
Corn pS 
Comsat .50 
ConEri 1 80 
CFds 1.20 
ConLeaslng 
CNGas 1.88 
ConPwr 2 
ConAir

63 3% 3% 3M r— H
148 41% 41 4U4 + %
137 52% 52 52 +
28 18% 17*4 17% + %
86 54% 53 53%
63 61 % 59% «0\ + %
49 53% 52% 52% + V,
48 11*4 11% 11%

106 6% 6%
61 18*» 18 18 - 14

757 29 28 28 —1
6 36% 36 36% + ',4

257 46% 46 46% + 14
180 43*4 43% 43% + 14
393 18*4 177J, 17% - V.

82 41% 40% 41% + 1
fi 62% 62% 62*4 + \

72 50 49% 49*4
39 19% 19 19 - >4

x670 23% 23 23% + %
155 457* 44 % 44% + 14
146 112% 111% 111% + V,

52 52*4 52% 52% — 14
56 29% 28%
20 12 1H

28% + 
11*4

74 15% 14% 14*4
203 45% 45 45
97 32% 31% 32
54 9 8% ‘
48 26

353 54%
82 21% 21 21 
99 37% 36% 36% 

194 14% 13% 14%

25% 25%
53% 54% + 1?»

182 6%
223 54% 53% 53% 
186 25% 25% 25%
52 44% 43% 
44 9% 8%

226 28% 28

43% ■ 
8% 

28%
43 30% 30% 30%

118 17*4 17 17
ConCan 1.60 195 29% 29% 29% ■
ConCp 2b 
ConMtg

ConOil 1.50 
ContTel .80 
CnrData 
Coopln 1.40

224 44% 43 43

111 20 
312 28 
214 21% 20% 21

19% 19% 
27% 27%

21 21
605 41% 39% 39% —1%

" “~ + %
+ % 
+ 1

40% 40% 40% + %

53 22
Cop'Rng .25p 54 21 % 19% 20*4
CorG 2.50a 100 178% 176% 176%
CPCIntl 1.70 191 29 ?« 29% 29%
Crâne 1.60b 24

3600 88 85 88 + 3 CroCol 65f 64 10% 9% 9% _
250 $5 490 490 —10 crCork 199 20% 19% 19*4 +

1700 125 120 120 Or Zell 1.20 100 31% 30*4 30 "k +
z2ô 330 330 330 CTS CP .40 40 24*4 24% 24% +
150 265 265 265 + 10 Culligan .28 11 15% 14*4 14*i

CumEn .88 
CurtWr

18 52% 51% 51*4 + V* 
29 11% 10% 1074

CutlerH 1.20 54 2 37*4 3 5% 35%
26 30% 30%
73 7%
10 32% 32 

249 44% 44
%

30%
7%

32%
44%

Cyprus 1 
DanR 
Dana 1.25 
DartI .30b 
DayPL 1.66 
Deere 2
DMonte 1.10 353 25% 24% 24%
Delta A .50 237 44?» 41% 44%
Denn-Mf .60 x!03 31

54 24% 24% 24% + 
48 42% 42*4 42*4 -

DenRst .04 
DetEdi 1.40 
Dexter .24 
Diamlnt 1.80 
DtaSh 1 
Dicta ph 
Dlebd .40 
Digital 
Dllngm 40 
Disney .20 
Di fit.S 1.20 
Diversln .36 
DivM 2.11g 
DrPep .10 
Dome 80 
Donnly .44 
DowC 1.80 
Dresln MO 
DunR 1.30a 83
Duplan .72f 72
duPon 3.75g 136
Duq Lt 1.66 42
Dy Am 20
EastAIr 261
EastG 9fif 112 
East K la 701
Eatn 1.40 123
EckJk .14 71
EG G .10 214
Elect As 90
ELPasNG 1 298
Eltra 1.20 16
EmEl 1.16 54
Emhrt 1.20 14
EngMin .40 557
EqtyF .10g 678
Essex! 1.20 36
EthylCp .84 67
EvnsP 60 b 177
Excel 1.25 43
Fabrg ,10 57
Fact A .60 99
Falrch 308
Falrln .15g 64
Fa 1st a 28
Far W Fin 28 
Fed d ers .50 139

FedDStr 1 
Ferrn .70 
FMI t roi 1.40 
Fini Fed 
Fl rest 1.60

8%
20% 20

30% 30%
8%

20
71 16% 16% 16%
24 41% 40*4 41%

121 19 
25 7%
44 51 

152 72

18% 18% 
7 7

50% 50% 
69*4 70y

59 10*4 10% 10%
365 1ft7*4 103% 104% • 

3 55% 55% 55% ■ 
69 8% 7% 8

108 32% 31% 31% 
.............. 32 33

52 25% 
59 72 
48 29

50% 50%

61% 60% 61% +i%
23 22% 22% + 14

147% 145% 145%
24 23% 23%
«% 8% 8% - 14

19*k 18 % 18% - U
30% 29% 29*4 + ’A
87% 86*k 86 % - ■%
40*4 40% 40% + %
23 % 22% 23% - %
22% 21% 21% + %

4*4 4% 4*4 + 14
17 16?» 17 + 14
27 26?» 26?»
74% 73% 73%
32 31 % 31 *4 + %
23% 22% 22% - ^
36% 34% 34% -2’A
39% 39% 39% + y.
22% 21% 21*4 - %
49?» 48% 48*k _ v4
17% 17% 17% — ’A
16 15% 15% - %
33% 32% 32% — •%
25% 2374 24 - 14
9 8% 9 + 'i
5% 5*4 5*4 - 14

12% 11% 11% + 14
41% 40*4 40*4 - %
78 *» 76% 77% + 'A
46% 45% 45% + 'A
29% 287k 29% + %
20 19% 19% - 14

56 17% 17
31 49 <8%

FstCht 1 42f 327 29 % 28%
FstNC 1 32 1924 42% 42
FleetE .12 280 32
FlintkoU 1 197 81%

30%
30%

Fluor 1 23f 135 25%
FlyTig 2f .135 35%
FMC CP 85 85 27
Ford 2.60 509 68%
F McK .80 79 22%
FostWh .80 9 21%
Foxboro .20g 47 35%
FreepM 80 178 17%
F’ru eh 1.70 41 35
Fuqual .83f 245 18*4
G AC CP ■ 40p 160 11%
G AF .40 342 20%
GamSk 1.30 34 39%
GardD 1.30 38 46%
GAmOil .60b 59 33%
GCable .80 152 16'*
GnDvl ,61f 25 29%
GenDyn 61 19%
GenEl 1.40 1062 59%
GFd 1.40 480 33%
G en Host 36 15%
Genl .53f 90 17%
G Mi Ils .96 331 36%
G MC 3.40g 635 80%
GPCem .80 632 27%
GPubU 1 60 118 22%
GenSig 1.20 14 67%
GStlln 38 8
GTelE 1.52 465 29%
GTire Ih 55 24*4
Gensco 1.70 29 28%
Genstar .40e 5 11%
GaPac 80b 232 47%
Gerbr 1.30 76 38%
GettyO 1.13g 18 78
Gibrl F 1.03f 48 26%
Gillette 1.40 350 40%
Gimbel 1 57 32%
Ginos 71 12%
GlenAl 964 10%
G lobai Marin 41 13%
Good rh 1 107 30%
Gdyr .85 668 30*4
Grace 1.50 54 28
Granby 1.60 33 15%
G rod U .80 109 23%
GrantW 1.50 204 52% 
GtA&P 1.30 237 19%
G W Fin 421 30%
GrnGt .96 23 18%
Greyhnd 1 351 22%
G roi 1er .90 255 18%
GrumAlr 1 71. 14%
Gif LH .62g 65 44%
Gulf O 1.50 595 26*4
Gulf Res 83 6%
GlfSU 1.04 64 22%
GulfW .60 120 25*4
Gulton 31 7
Hallbrt 1.05 290 68%
Hammnd .40 37 9%
Handlm .68 99 37
Hand H .72 14 14 %
HanaM 1.30 94 47%
HarrisI 1 30 54*4
HaruA 40 14 11%
HazelÜneC 15 6*4
Hecla .50f 45 13%
Heinz 1 26 42%
HeleneCurt 5 6*4
Heller .76 181 28%
Heubln .85 107 46%
HewPk .20 334 40%
HiphVolt 35 9%
HiltnHot 1 221 49%
Holidln .25 160 42%
Hmstk .40 91 19%
Hnywl 1.30 362 112%
H FC 1.20 89 51%
Ho J O .24 57 37%
Howmet .70 21 13
HuriBay .40g xl3 17
IdealB .60 15 16%
IllCent 1.14 54 36%
impCpAm 223 16?8 
INACp 1.40 207 51%
ingRand 2 66 '52%
inlandStl 2 68 28
Inmont 203 13%

32 18%

24% 25% 
35 35 -
26*4 26% 
67% 67% ■ 
22% 22% • 
21% 21% - 
34 % 34% - 
16% 18% 
34 % 34 % • 
18% 18%
31 11
19*4 20% 
39 39%

- %

Insilco .70 
Interco 1.20 17 42%
Intlkl 1.80 4 26*4
IBM 5.20 489 306%
IntChmN 165 22%
IntFlF 60b 66 72
IntHar 1.40 109 25%
Intlndust 64 5%
IntMnr .05 
IntMng 
INCO 1 
iPap 1.50

ITEC M 
ItekCorp

58% 58% 
32 32%
15% 15%
16% 16*4 ■ 
35% 36
79% 79% 
27 % 2 7% 
22% 22% 
66% 66% 
7?» 8

28*4 128*4 
24% 24% ■ 
28% 28% 
11% 11% 
46 46*4
37% 38% 
77% 77% 
25% 26
39% 39% 
32 32
11?» 11% 
10*4 10*4
13% 13%
29% 29% 
29% 29% 
27% 27% ■
15% 15% 
23% 23% 
51% 51% 
19% 19%
29*4 29% 
18% 18% 
21% 21%

26% 26% 
5% 6%

22 *4 22 % 
25 25%

36% 36% 
13% 14%
46?» 46?» 
54 54
11% 11% 
6% 6% 

12% 12% - 
42% 42% -

6% 6% 
27% 27% 
45*4 45% 
39% 39% ■ 

8% 9%
48% 48% - 
41% 41*4 ■ 
18% 18% ■ 

110% 111 • 
50*4 50*4 
37% 37% 
12*4 12*4 
16*4 16*4 ■ 
16% 16% • 
35% 35% - 
16% 16% 
50% 50% ■ 
51 % 52% 
27% 27*4 
12*4 12*4 
17% 17% ■ 
41% 42% 
26% 26% 

300% 300% ■ 
21*4 21*4

+ %

—. % SchrPI .90 270 80% 80 80% + %
Schlbg 1.40 28 130 129% 129% - %
SCM 102 16% 157k 16 + %

— % Scott P .50 432 15% 14% 14% — %
+ % Seab WAir 149 12% 11% 11?» - %

Searle 1.30 x98 64% 63% 64 + 1
+ % SrsR 1.40 200 91% 90% 90%

71*4 +1% 
25 + %

5% - % 
16% — %

96 6 5% 5*4 — 14
978 27% 76% 27 + 14

327k 31*4 32 - 14
51% 50% 50% - %

807 39% 38% 38% + 14
1026 10 9 9%

8 33*4 33% 33% — 14
153 377k 35% 35% __0
163 3874 38% 38% + "»4
218 40 38*4 39% + 14

42 12?» 12% 12% - v.
54 57*4 56% 57% +2
69 19*4 19 19*4 + ’A

215 38*4 38% 38*4 + -A
9 207k 20% 20% + 14

Kellogg 1 
Kelsey 1.30 14 40%
Kendall .60 8 43%
Kennec 2 6J59 25
KerM .60 139 38
KiddC .601 93 28%
KlmbC 1 20 127 27%
KingsD .28 154 18%
KinnyS .25 218 31*4
Kohr 20g 11 20*4
Kraftco 1.70 107 42%
Kresge .50 147 93%
Kroehl 9 23
Kroger 1.30 97 29*4
LearS 20 x2231 9
Leasco 286 22*4
Leesona .40 20 13%
LehPC -40 x40 14%
LehValI 37 3*4
Lehmn 1.32g 66 16%
LibOF 2 98 50
LibMcN 29 7%
LlggM 2.50 23 49%

72 26 25% 25*4

Ling 302 9%
Lionel CP 62 5%
Litton 50t 541 25
Lock A 90 8%
Loews 1 313 44%
LoneSIn 1 94 23
LonSG 1.36 59 24%
LaLa 1 183 4 4
Lubrizol .40 72 15 *4
LuckyS 97 20%
LukenS 60p 15 14%
Lumslnc 
LVOCorp 
LykYng 
MacDnld 
MackeC .30 14 11%
Macv î6 44%
MadS Gar 83 3*4
Mgnvx 1 20 65 47%
Malry 1.80 8 45
Mannow .72 xlO 26 
ManH 1.56 39 31%
Ma rath 1.60 630 33
Marcor .80 132 31
Ma rem 529 30%
Ma ri en 1.37 c 196 62%

125 6%
56 5%

114 7%
19 4"

40% 40%
43% 4 3 % 
23% 23%
37% 37% 
27% 27% 
26*4 27 
17*4 18 
30% 30%
20% 20% 
41% 41?»
91% 92% 
22% 22*4 
29 29%
8% 8% ■ 

22 02 
13% 13% 
14% 14%
3% 3%

T6% 16%
48% 49 

7 7
49% 49% 
9% 9%
5% 5%

23*4 23% 
8% 8% ■ 

43% 43*4 
21% 22% 
24% 24% 
43% 43% 
45% 45% 
20% 20*4 
13*4 13*4

+ ^

11% 11%
44 44%

MarqCem 30 10% 
Mariot .95f 25 46%
Marsh F 1.10 25 34%
MartM 1 10 .150 18%
Masnt .72 127 59%
MassF 357 9%.
Mattel .10 208 23%
May DS 1.60 57 47%
Mavtg 1.10a 31 38%
MCA In .60 97 22?»
MCord 1.25 34 28?»
McDerm 1 229 26
McDon 125 64%
Mc DD .40b 88 27?»
McGE 1.40 146 34*4
McGrH .60 47 17?»
Mclntr

7,1250 67% 
McLouth 35 13*4
MeadC 1 90 19
MemrexCp 644 29 
Mrck 2.20 148 116
Mesa Pet .10 63 43
MGM 23 20%
Metm .50 26 25*4
MG IC 20 52 76
MidldR MO 64 18% 
MilesL 1.20 345 41%
M M M 1.85 187 124%
Missn 2.40 zlllO 115% 
Mobil 2.60 430 48%
MohkD 232 19%
Molybd .641 16 12?»
Monogmlnd 109 11% 
Msant 1.80 133 47%
MoorMcCor 33 12% 
MorgnJ 2.72 117 70% 
MorseSh .75 19 17%
MorNor .80 Xl04 26% 
Motrla .60 66 78%
MurphO .60 96 29%
Nabisco 2.20 58 52*4
Nalco .80 22 36%
Nat Al ri .10p 108 29 
NalCan .45 56 17"£
N Cash .72 521 29%
NDist .90 x73 14*4
NatGenl .20 90 25?»
NGyps 1.05 64 -21 %
NatStar .64 1 34%
NatStl 2.50 169 39%
NatTea .80 20 13*4
Na torn .25 627 64%
Newmt 1.04 146 25%
NiagMo 1.10 131 15% 
NL Ind 1 296 14%
Norf W 5 43 77%
N Am Phil 1 92 27
NA Rk MO 62 26% 
NoNG 2.60 170 45%
Norgt .50g 29 5*4
Northrofp 1 74 18
NwstAtr .45 350 34.%
Nwstlnd 233 30%
Norton 1.50 18 32*4
No rtS 323 57-%
NV F Co 153 16 
Occldt 1 858 13%
Ogden .15g 55 16%
OlinCp .88 x54 18
Otis El 2 22 40
OutbMar 1 231 35%
OwenC .75 136 56%
OwenI 1.35 182 46%
PacGE 1.64 173 32%
PacLtg 1,60 3 2 23%
PacPet .30e 260 30
PacPL 1.44 43 23%
Pan AS .20p 38 10%
Pan A 588 11%
PanEP 1.80 20 32%
PenCn 478 5%
PennyJc 1 144 68%
Penwl 1.20 75 24%
Pennzo .80 373 23%
PeopG 2.08 45 34%
PepsiCo 1 215 62%
PerEl .40 17 51%
Pet Inc 1.30 84 43%
Pfizer .60a 205 37%
PhèlP 2.10 257 32%
PhilEl 1 64 197 23
Phil Mr 1.20 3 28 60%
Phlllpl tfi x325 21% 
PhllP 1.30 289 29%
plllsbry 1.44 46 45%
PitneyB 68 188 22%
Pii si n .60b 248 36?»
Plesiy .12g 271

25% 25*4 
3T 31% 
32% 32% 
30% 30*:
29|li 29% 
61 62% 
974 10

45% 45% ■ 
33% 33% 
17*4 17*4 ■ 
58% 59'4 
9% 9%

22% 22% • 
46*4 46% 
37% 38% 
22 V» 22% - 
28% 28% 
34*4 34*4 • 
63% 64% 
27% 27% ■ 
33% 34 
17% 17%

80p 
+ %

18% 18*4 
27% 27% 

114% 114% 
41*4 42*4 
19*4 19*4 
25% 25*4 
74*4 75% 
17*4 18 
40% 41% ■ 

122 122 
114% 114% • 
47% 47% 
18% 187* 
12% 12*4 
11% 11?» 
47% 47%

76% 76*4 
29 29%
51% 51%
55% 56 %
28% 28% 
17% 17%
28% 28% 
14% 14%
24% 24% ■
20*4 20*4 
34% 34%
38 38
13% 1.3%
61% 61 *4

13*4 13*4 
76% 77 % 
26% 26% 
2574 26
44% 45 
5% 5%

17% 17*4 
33% 33% ■ 
29% 29% •
32 32*4
56% 50*4 
15 15%
13 13 ■
15% 15% • 
177» 17% 
39% 39% ■ 
35% 35% 
54?» 55% 
45% 46 
31% 31% 
23% 23% 
29*4 29*4 
22*4 23% 
10% 10% 
11% 11% 
32% 32%

5 5
67% 67% 
23*4 24 
22 22% 
33% 34
61% 61% 
51% 51% 
43% 43% 
36% 37% 
31% 31%

+ 1%

22*4 23
60 60%

xi
20*4 20*4 
28% 28*4 
45% 45%
21% 21% 
35% 35% 
2 2%

- *4

32

Polroid .32 
P PG In 1. 40 
ProcG 1.50 
PSvEG 1.64 
PubSVI 2.16 
Purex .84 
Purltr L60 
QuakOat 1 
Ralst .70 
Rama .21 
Ranco .92 
RapidA 
Ray be.st 1 
Raythn .60 
RCA 1 
RgBate .25 
Redmn 06h 
Reich .20 
RII E .70 
Repub Cp 
RepSt 1.60 
Revco .28 
Revlon 1 
RexCh 1.50 
Reynln 2.40 xl65 55 
ReyM .60 
Rheingd .20 
RichM 1 
RoanS 1.44g 
RbshCo .70

385 94% 92% 92% + %
141 41% 40% 4 H» +1
152 72*4 71 72% +1*4
160 26*4 26% 26% — %
22 38% 37% 37% — %
83 18 17*4 17*4
9 87% 87 

182 39% 39 
120 32?» 32% 32%

“ ...... 31?»

87% + % 
39% + %

Cours transmis par la Presse Canadienne 
Titre* Vente* Haul Mas Fe» m. v hnng

32% +
19 20% 19?» 20% + %

131 14% 14 11% + %
12 28% 27% 27*4 + %

518 35% 34% 3474 - %
511 33% 33

81 22?» 22
425 27% 26
“ “ 8%28 8% 
31 21 
33 5

181 21% 21
37 33% 32

33 - %
22 — % 
26
8% + % 

20% 20% + % 
4% 4 74

21 — % 
33% +1%

439 61% 59% 59% — ?» 
“ 34% 34% 34% — % 

54
165 16% 15*4 
171 16% 16% 16%

54 *4 +1 
16 + %

37 65 
71

65
5*4 5%

36% 36 V

65 + *4
5%

36**
RobinsA .40 161 37% 36*4 36*4 + %
RohrCp .80 
Ronsn .10d 
RorerAm

RCCola .54 
RoyD 2.09g 
Royall 
Rubmd .56 
RyderS .50 
Safew 1.30 
StJoM 1.50 
StReg 1.60 
Sanders 
Sanga .40 
SaFël 1.60

30 17% 17% 17% — %
117 5% 5% 5%

.72
X163 31% 31 31 + %

84 32% 32 32% + %
617 35% 34% 34% —3

50 12% 11?» 1174 — %
9 56% 55% 55% — %

191 61 59% 59*4 — %
119 34% 33*4 34 + %
82 21% 21 21%
26 34 33*4 33?» — %
36 10% 10% 10% — %
34 13 12% 12% — %

133 30% 30 30% + %
115 I87i 18% 18%

SeatLine
Servmt

ShellO 2.40 
SherWm 2 
SigCp .60 
Simmn .80& 
Singer 2.40 
SkellyO 1 
SUllCp 
Skyline .20

31 10 9% 9%
.50b

X105 35% 34% 34% + % 
164 45 44% 44% + %

bourse 
de montréal

Abitibi 
Alcan 
Algoma St 
Al min 2p 
Aquitaine 
Arg c P 
Asbestos 
All Sugar 
Bank Mtl 
Bank NS 
Banq CN 
Bq Deprg 
Bq Pv Can 
Bell Canari 
Bell A pr 
Bell B nr 
Bombrder 
Border C 
BP Oil Gas 
Brascan 
BC Forest 
BC Phone 
Brinco 
Bruck B 
CAE Ind 
Calgary P

3495 $5% 5*4
5615 $17% 17

5?» + % 
17% + %

195 $11*4 U%
36

24% 24% -% 
8% 8 •’>8 + % 

28% 29% +1% 
6% 6% + % 

1 1 X.V-

175 $36
1485 $25

15000 $8%
850 $29 74
70(1 $6%

4169 $15*4 15% 15%
3817 $28% 28% 28% + %
9308 $14% 13% 14 + %
620 $14 14 14
755 $13 127» 13

2681 $11% 44% 44% + %
102 $51% 51% 51% + %

4105 $52*4 52% 52%—% 
6300 $11% 10% 10% - %
4075 $7% 7% 7%

720 605 590 590 +10
5882 $17 16% 16*4 + %
1000 $17 17 17

962 $59*4 59% 59% +1
251 $5% 5 5 - %
100 $8% 8% 8% + %
690 415 410 410 +10

16164 $24% 24% 24% + %
Can Cem L 1451 $42% 41% 42 + %

155 44% 43 43% + ?»
x240 16 15% 15%

11 33% 33% 33% + %
146 68% 68 68% — %

9 43 42% 427» + ?»
92 19% 18*4 19% + %

773 52 % 49% 49% - %
- ' ........... . 54% +1

15% + %
Smith KF 2 319 55% 54 
Sony .04h 226 15% 15%
SoCalE 1.50 385 28% 27% 2776 — % 
SouthC 1 26 825 2076 20% 20% + % 

158 42% 41% 41% — %
19 82% 81% 82% + %

465 25% 24% ..................
- 8%

SouPac 2 
SouRy 3a 
Spry R .55g 
Sprague 
SqurD .80a 
Squibb 1.50

8%
24% + % 

8%
2876 28% 28?» + %

127 74% 
41%

73% + %

StdKollsman 13 5*4 5% 614 + ’4
StOCal 2.80 x221 54?» 54 % MVi + 14
Stdlnd 2.30 152 64?» 637k «s y» -- «A
SîdNJ 3.80g 501 72 71 *k 71% + %
StdOh 2.70 121 83*4 82% 82% -- 14
StaufC 1.80 24 40% 40% 40%
SterlDr .80 125 46*4 457k 46
SteveJP 1.50 175 23% 22% 22*4 -- 14
StokeVanc 1 93 16% 16% 16% -- y.
StorBrd .50 7 25% 25% 25% H 14
StudW 1.20 115 39*4 39% 39% 4 14
SunOil 1b 34 50% 49*4 50% + %
Sunbm .80 60 27*k 26% 27 + %
Sundstr .80 14 23?» 23 23 -- 14
SunshM . 26p 56 7*4 7% 7% -- 14

CSL 
CSL pr 
C Arena 
Cdn Brew 
Cdn Cable 
C Hydro 
C lm 
CIL
C Int Pw 
CPI pr 
CP Inve w 
Cdn Tire A 
C Vickers 
Canron 
CPLtd 1
CPL 3 p 
Cent Del 
Charter Ind 
Chemcell 
CHUM B 
Cominco 
CBath Pr 
C Text 
cons Gas 
Crush Int 
Cygnus A 
Denison 
Distl Seag 
Dome Pete 
Dofasco 
Dom Store 
D Textle 
Dom tar 
Donohue Pr 
Du Ponl 
Dupuia A 
Falcon 
Fin Coll 
Fraser 
Genstar L 
Grafton 
OB CIn 68 
GL Paper 
Grey Cmp 
Guar Trst 
Guar T r 
Gulf Can 
Hollinger 
Home A 
Huds Bay

450 $38% 38% 38%
100 $5% 5% 5% + %

1800 $14?» 14% 14?» + % 
1265 $6% 6% 6% + %

13 13 + %
11% U%

22%

10

5366 $13 
100 $11%

2150 $22%
200 $11% 11% 11% + % 

1100 $22% 22% 22% + % 
1925 $23% 23*6 23% + % 

700 250 240 250 +10
400 511% 31% 31% + % 
100 $10 10

400
402

500

1275

800

$18 17?» 18
$12% 117k 12
$10% 10*» 10% —
$15 14*4 14% —
110 110 110
445 445 445

$7*4 7*» 7% —
$19 19 19

$9% 9% 9% +
$5% 5% 5% —

$l9*k 19% 19% +
$17% 17% 17%

$5 5 5
$20% 20% 20%
$52*4 52% 52% +
$28% 28 28 +
$21*4 21% 21% +
$13*4 13% 13*4 —
$18 177k 18

$»?* 9% 9% +
$14% 14*4 14%
$17% 17% 17% +
$6 6 6 +

$64 64 64 +
$13% 13% 13% +
$12% 12% 12% +
$11% 11% 11% +
$17% 17% 17 *4 —
$18% 18% 18%
$14% 14% 14% + (
195 195 195

100 $13% 13% 13% + V 
5000 45 45 45 +2
400 $24% 24% 24%
100 $34 

5790 $30 
425 $17

34 34
29% 29% - % 
17 17 — %

H Bay Co 700 
Husky Oil 800 
IAC 4810
Imp Oil 9055 
Tmasco Ltd 2300 
Inglis 100
Int Nickel 15683 
Int Util 4960 
Intpr Pipe 2100 
Inv Grp A 450 
ivaco 100
Jamaica 1000 
Kaiser Re 135 
Labatt 1050
Labatt pr 341 
Lau Fin 325
Lob Co A 2725
Lob Co B 300
Loeb M 1520 
Madam A 5000 
MB Ltd 900
Maritime 273 
Mass Fer 9559
Melchers 100 
Molson A 233 
Mnt Trst 900 
Moore 4810
MSN Ind 100 
N Sea Pr 400 
NB Tel 500
Nfld LP 600 
Noranda 12530 
Nor Ctl G 2435
NS LP 1200
Oshawa A 100
Pac Pete 5620 
Phillips Cb 500 
Placer 444
Popular 150
Pow Corp 355 
Pow C 5 pr 400 
Price Com 150
Provigo 400
QSP Ltd 570 
One Tel 350
Rapid D 825 
R Dal Pr 100
Readers D 300
Reichold 400
Reitman 700
Rio Algom 264 
Rothman 150 
Roval Bank 5481 
Royal Trst 2799
St L Cem A 175 
Shell Can 50
Sh I w 150
Simpsons 1350 
Simnsons S 150 
Steel Can 4380
Steinbg A 253
Sup Elec 1650 
Texaco 1310
Tor Dm Bk 425 
Traders A 4225
Tr can PL 1300 
Tr Can A pr 83 
Trans Mt 250 
Trizec Crp 2400 
Un Carbid 200 
TAP In A 400 
Velcro 1000
Waiax 200
Walk GW 3525
Webb Knp 670
Westcst 630
Wstburne 100 
Woodward 4200 
Zellers 550

$17% 17 17% + %
$16% 16% 16% + % 
$1876 18% 18%
$29% 28% 29% + % 
$17% 17 17% + %

$9 9 9 —1
$27% 2674 37 + %
$39% 3876 38?» + % 
$28% 27% 27% + % 

$6% «76 6% + %
$13% 1376 13%

25 25 25 +3
380 380 3.80 + 5
$22 % 22 22 
$22% 22% 22% + % 
$9 9 9

490 490 490 —22
490 490 490 +15
360 350 350
$14% 14% 14% + M 
$21% 20% 21% +1% 
$19% 19% 19% — % 
$9% 9% 9% + %
$9% 9% 9% + %

$17% 17% 17% + *6 
$18% 18 18
$34% 3376 34 — %

$6 6 6 — %
$8% 8 8

$13% 13% 13% + % 
$9% 9% 9% — %

$26% 25% 26% +1% 
514% 14 14+76
$10% 10% 10% - % 
S10 10 10 — 76
$30% 30 30 + %

$9% 9% 9% — %
$19% 1976 10% + % 
160 160 160
440 435 440 +15
$8% 8 81.4 
$5% 5% 5%
$5% 5% 5%

$11 10% 11 + % 
$13 13 13 + %
420 410 420 +10
475 475 475 +55
$8 8 8 + %
$9 9 9 + %

$18 18 18 — %
$13% 13% 13% + % 
$15 15 15 + %
$26% 26 26% + % 
$36% 36 36 — 76
$36 V. 36 36% +2%
$34% 34% 34% + % 
$14 14 14 + %
$20 19% 19% + *4
$26 25% 26
$23% 22% 22% + % 
$1876 18% 18%
240 230 230 +15
$33% 33% 33% + % 
$25*6 25*6 25*6 + % 
$14 13% 14 + %
$34% 34 34 — %
56474 64% 64%—1% 
Sfl 2076 21 + %
165 165 165
513% 13% 13% — % 
516% 16% 16% +- % 
513 12% 13 + %
511% 11% 11% + *6
539% 36% 39 + %

31 31 31 —4
524% 24 24 — %
$10 1ft 10 —2%
529 9*> 22 + %
$16% 16 Vi 16% — *6

33 156 152% 154 —2
17 35% 35% 35%
73 34% 33?» 34% — *6

125 36% 36 36% + *6
81 1076 10% 10% + %
69 34 33 33% + %
45 2574 23% 23% —2%
36 35% 35% 35% + *6

474 19% 10% 19% + %
455 10?» 10% 10%
653 23% 22% 22% — %
841 32% 32
342 38% 38

31
400 13?» 13%

97 108% 107
% 27%

14% 1376 14 + %
x9 21% 21% 21% + %
47 55 54 % 55 + %
55 39% 39*6 39% + *6
"8 27% 27 27 + %
- — - 37% 37% + *6

66 27% 
131

x87 377

SuprO 1.40 
Swift .70 
Sybm .60 
TaftBrd .60 
Talleylnd 
TandCp 
Tee.hnicn 
Tektronix 
Tcledn ,63f 
Telexc 
Tenco 1.32 
Txco l.HO 
TexET 1.52 
TexGT 1.52 
TexGS .60 
Texlnst 80 
T^xtr .90 
Thick .40 
ThriftD .70 
Time 1.90 
Timkn 1.80 
ToolR 
TrnsU 1.28 
TWAir 
Transm .55 
Transctllnv 
Trvlrs 80 
Trie pf2 50 
TRWInc 1 
TwntC 
UALInc 
UMCIn .72 
Unarco .40 
UnilLtd .4Ig 
UnCmp 1 
Un Carb 2 
T’nElec 1.28 
UOllC 160 
UPactf 2 
Uniryi .70 
Unishp .40 
UAir 1.80 
UnBrnd .30 
UnCp .50g 
UnFin Cal 
Un MM 1.30 
UnNuclr 
US Fid 2.20 HI 44% 43%

32% — %
38% + % 

31% 31% + % 
13%

107% — *4

778 37% 36% 36% — *4 
357 17% 16% 16%
141 
132 37;

4% 476 + %
36% 36% — *6

1 36% 36% 36% + %
“ 30% 30% — %

8% 8%
328 4076 30% 39% — %

1094 31% 
181

37 21 20%
20 1374 12

1 30 30

20?»
13% + % 
30 - %

lift 34% 33*6 3376 + %
401 43% 42% 43% +1%

85 18% 18*6 1«%
123 32 % 31% 31%
153 54 % 53% 53% — %
154 18% 17% 17%

78 22% 20 20% —2
203 2976 29% 29%
204 11% 10% 10% — %
129 7% 774 7% — %

37 10*6 10% 10% + %
+ % 

%
23 30% 29?»
32 14% 1376 14

in Vj 44% + %
USFrt 1.40 255 27% 2676 27 + 76
USGyps 3 35 66 64% 65% +1
USInd .60 146 25% 25% 2574 + %
USPlyc -84 206 32% 32 32% + %
USShoe .88 10 21% 21% 21% — *6
USSmlt 1 77 21*6 21 21 + %
ITSStl 1.60 373 28*6 27 % 27% + %
USTob 1 20 29 3676 3674 36% +1
UnUt.ll .96 136 19% 19 19 — %
UnlvO 20p 705 13% 12% 12% — %
UnCptr. 87f 602 19% 16% 17% —2%
Upjohn 1.60 110 67% 6476 66% +1*4
USLIFE .50 85 47*4 46% 47 + •%
VarlanAs 92 1476 1374 13% — %
VGA CP 40 159 19?» 19 19*4 + %
Veedr 1.60 10 28 27% 37%

15 10% 1076 10% + % 
35 14% 13% 13% — % 
61 19% 1974

Vendo .30p 
Victorc .50 
VaEP 1.12 
Vorna'
VulcanM 1 
WalkH 1.20a 114 39 38% 39 + %

19%
25% 25% 25% + % 

35 2376 23*6 23?» + %

Walworth C 
WangLb 
Ward F 
WarL 1.30 
Watkn Jn 
Weathd 
WebbDelE 
WestT .50 
WstAir 2.19f

41 6% 6% 6%
3674 35% 35% + i
10% 10 10% +
70% 69% 69% - IA
26% 25*4 26 + v.
11% 10*4 10*4 — 1t

7*4 7% 7%
24

31 % 31 %
+ %

WBanc 1.30 103 31*6 31*6 31%
WUnion MO 134 41 
WstgEl 1.80 445 90

40% 40% — %
8876 89 +1

256

Westvco 1.05 138 17% 17% 1774 — % 
Weyrh .80 103 48 % 48 48
WhirlC 1 60 “
White .40b 
WhteMt 
Whittaker 
WmsCo 
WinDx 174 
Wwth 1.20 
World Air 
Wrigley 3a 
Xerox .80 
Xtraln 
Zale .64 
ZaoataNorn 
Zayre

Additions A la Bniirfie de New York

BurlNor pf.55 34 
ConMtg 1.14g 111 20
DP F inc 76 11 
John Job .40a 138 91 
JonLogn .80 31

SO 88*4 88% -—214
21 It 21 21% ■+ %
22 TA 23% 23% -- 14
9’A 9 9 -- 14

A2'A 41*4 41% + 14
ASIA 45 45% 4- IA
4 6 "A 46 46*4 + 11A
914 9% 9% + \

135 133 133 -1\
114 112 *k 112%
19% 19 19%
38 37*4 37% -- IA
25% 25% 25% ■4- IA
38% 37*4 37 ?k -- TA

Mclnt 80p 
RorerA .7'

Zurn Tnd .28

27*k 27% 2714 + 14
7% 7% 714

20 19% 19 IA — 14
11% 10?» 1114 + IA
91 897k 9014 + H
58 57% 58
31% 31% 3114 + 14
67% 66 «fi + %
31% 31 31 + IA
35% 34% 34’A + %
4 4 % 43% 4314
20% 19% 1914 + >4

ï nsa étions : 15,759,000

Titres au comptoir
Cours fournis par la 

Bourse de Montréal et tranamia 
par la Presse Canadienne

Ventes Haut Bas
2000 305 287%
«00 270 268
500 80 80

4800 100 95
3000 92 90
3500 78 78
9.500 21 20%

100 $15 15
4000 39 39
1100 $10% 10*6 

500 40 40
5000 20 20
7000 13 12%
1700 400 375
800 400 387%
500 215 215

6500 17 16

bourse I
.canadienne

Cnurs transmis par la Press© Canadlennr 
INDUSTRIES

Titres Ventes Haut Bas Ferm. Chang.
Ahed Music 100 490 490 490 +10
Amb Db 13100 130 120 130
Aquabl 2100 300 290 300 +10
Belg Stand 1670 $16 15% 16
Berncam 2800 $5% 5% 5% + %

2200 190 180 180 —10
100 115 115 115 —5
900 $8 8 8 + %
200 $5% 574 ô% + %

2600 25 22 25
800 325 325 325 +25
100 $12 12 12

2600 35 35 35 +3
100 230 230 230 +5

21500 205 195 205 +10
2000 145 145 145 +10

250 $574

Blue Bon 
C Secur A 
Comodor 
Deltan 
Drum Die 
Drum A 
Hambro 
Lemtex 
Paco Cp 
Proflex 
Reprox 
RRD 
S Law D 
S XL Div 
Superpck 
Unican sec 
Ut Fund 
Val Mr A 
Whiterk

Flint Rk 17300
Galex 5000
Gaspe Q 2000
G E Res 4000
G r Coast 200
Houston OU 1000 
Hou O w 1300
Israel ent 25500 
James B 27800

5% 5% — %
500 70 70 70 —5

1750 $874 7?» 8% + %
200 $5 5 5 —1%
500 380 370 380
400 200 200 200 +45
100 185 185 185
300 $14% 14% 14% + %

MINES ET PETROLES
Abitibi 
Abitib Asb 
Acroll Ltd 
AIS
Ajax Min 
Alld Min 
Amag BB 
Arno 
AU Nick 
AU Tung 
Avilla 
Basic Res 
Buffalo Gas 
Cadillac Ex 4400 169 
Caliper 24200 310

7102 $6
200 215 

2570 48
2050 600 

543 14
632 275 

2500 4
500 574

1000 26 
19000 21
3000 25

600 375 
600 150

5% 5%
210 210

CS Pete 200 545
Can Keeley 1000
Cdn Mag 
Canadore 
Cannon 
Canuc M 
Capri
Caprive In 
Cedarv 
Chsbar I 
C Dolsan 
Con Prop 
Gorge 
Dauphin 
Devils El 
D Lease 
Dumont 
Duvan 
Dyn Mn 
Eagle Min 
Expo Iron 
Fairway 
Fall Min 
Fannex

1500 
1500 
3000 
1400 
4000
2000 10 

21500 26
400 200 

4500 18
3000 7

18000 22 
500 8

2000 7
500 5

13000 39
1500 3

18000 19%
800 305 

4000 $45 
300 645 

4500 130

34% 34

26 —4
20 +1 
25

375 +15
150 + 50
164 +3
300 —25
545 +5

: 3%
34% +19 
15

+ 4

t 3% + % 
37 +4

3
19% + % 

305 +30

Kallio 1350
I Kal Res 6000
| Kingswd 18500 
I Kontiki 500
! L&dubor 3000 

Lynx CEx «00 
I MacLan 2*2700 

Maybrun 6000 
Mid Ind 5500
Midepsa 2000 
Mija Mines 1000 
Min Ore 514
Mistango 1000 
Monteagle 4500 
Mt Laur U 15700 
Mt Jamie 6000 
M Pleas 3000
Muscoch 29000 
NW Unisp 6000
Norco 1600
NA Rare 8000 
NQN Min 2500 
Pac Ni M 3500 
Panaca 47900 
Pan Am 6250
Para mag 2000
Peso Silv 1360 
Phoenix 400
Pinex 2000
Pine Ridg 8500 
Probe Mn 1500 
Puma P 3000
Puma w 100
Q Antim 3000
Queenstn 2500 
RR Uran 500
Roy Agas 7666 
St Fabien 19800 
Sabina 650
Slocan 1500
Sullivan 200
Tagaml 500
Tache 17500
Tor can 3000 
Toronado 6000 
Tower Res 10UO 
Triton Expl 9000 
Troilus min 2000 
W Q Mn 1000
West Hill 2000
Wilm Crk 111600 
Wiscon 20500 
Wh Star 1000 
Zinat Mines 8500

Volume des transactions: 1.103.584 ac
tions comprenant 312.075 industrielles 
et 791.509 minières et pétrolières.

132
73

145
76

+ 10

62 62 —1
52

430
52

435
—1

151 151 -50
70
20

70
20

—10

22 25 + 3%
340 365 + 5

78 80 _2
19 19 —3

3% 3% —1
85

125
85

125
—1

30 30 —10
1074
4ft

10%
40

- %

12
14

3 %

12
14
3%

—2

13 13 +1
31 32 + 1

105 105 —4
10
28

10
28

—1

16 17 +1
46 •16 —1%
86 Ï00 + 10
18 19 + 2
17 17 —1
33 3414 +1
28% 29 -1%

275
2%

285
2%

+ 20

35 35 + 5
695 695 —5
70 70 + 1
10 10% —1
19 21 +3
90
55

90
55

+ 10

32
18
10

32
18
10

+2

19 24 + 5
5

100
5

100
—3

57 57 + 4
263 263 + 8

10 10 __*>
4% 4% -‘%
8 8 —3

15 18 + 3
*>2 OO + 3
87 89 + 3
°2 oo + 1
10 10 + 1
12 12 —1
33 3374 +2%
11 15 + 5
15
15

15
15

+ 1

bourse I
'américaine 1

Cours fourni© par la Presse Associé© 
et transmis nar la Presse Canadienne 

ventes
TIt. Div.
AlaskaA 
Amrep 
AO Ind 
Aquitain 
Argus 
AsameraO 
AtcoC 
AustralO 
AutoRad 
BaruchF 
BowV .10 
BrnfA .21t 
Brascan 1b 
Buttes GO 
CampCh 
CdnE G*O 
CdnHome 
C Javin .44f 150 10*,

Titres
Accurate Calc 
A G F Special 
A G T Data 
American Eagle 
Auscan 
Bantam Mng 
Beauport Hold 
Blo Millet Lab 
Bordun Mng 
C P 71 X 4f pr 
Chibex Mng 
Chromex 
Clearwater 
Copeland 
Cowls Ltd 
Dairy Barn 
riasson Copp 
Dom Jubilee 
Electroknit 
Flemdon 
Fonds F I C pr 
Ooldcrcst 
Grt Lk Nick 
Hammond 
Hughes Ind 
Jack Waite Mng 
Jolly Jumper 
Manlx 
Marvel 
Marval
Naganta Mng 
Nemrod 
Pan Eastern 
Polcon
Premier Cab VI 
Russell Hold 
St James Rea 
Soca Ltee 
Somcx 
Spar Aero 
Spar
Tartan Expl 
Va Id ex
Roger William 
Cdn Gas En Bw
Westcoaat Ws

CdnMarcon 
I Cdn Occ 

CdnSupO 
CareerA 
Castleton 
ChamH .10 
Christiana 
Cinram 
Coburn Cp 
Colmn .40 
ConC Far 
ContMat 
Crestmt 
Crystaio 
Data P 
DCA Dev 
Deltona 
Dlvray .50 
Dixllyn 
Dome Pet 
Domtar .60 1
Dynalec 90
Eekmar 23
EquitC 06g 466
Fed Res 83

en (Hi naut bas ferm. cnang.
28 5% 5% 5% + %

258 27% 25% 25% —1
25 1% 1% l** — %
49 25% 24% 24% — %

7 1?» 1% 1%
262 15% 14% 14% — %

15 1?» 1% 1%
28 12?» 12% 12% — V4
20 6% 6% 6%
17 1% 1% 1% — %
70 26% 26 26% — %

209 15% 14% 14% — %
110 16*4 16% 16%
48 12% 12 12%
67 5 9-16 5 5.16 5 7-16 + 1-16 
39 3 7-16 3 5-16 3% + MB
38 8 3-16 7% 7% + %

9% 9% — *4
3 3% + %
7% 7%

8000

48750 49

400 175 175
500 40 40
500 2ft 2ft

1000 312 % 300
100 675 675
600 562% 662%

2*4

485 40% 36% 36% - 2% 
102 7% 7% 7% + %

43 3 2% 2%
13 6% 6% 6% - %
61 25 23% 23% —1% 
12 15-16 15-16 15-16 + %

McCulI 177 M'A 27% 27% -- %
Milgo E 108 14% 13% 13% -- %
Mite C 12 37A 3*4 3 IA + 14
Mohawk A 30 314 3 3 -- 14
MolybdCan 3 214 2% 2%
New Idria 31 114 Hk 1%
NCdn Oils 69 5!i 5% 5 5-16— 1-1(1
NuclearA 28 314 3% 3% -- 14
Nytron 105 2'A 2 9
Pac Cst P 11 3% 3% 3%

27

8%

6 %

7*4 + % 
3% — % 
9% - % 

29 + %
15% — % 
6% + V»

92 28% 27% 27% — %

50 FordC 2 Z1160 86 81% 85 +1
550 Front Air 20 4% 47k 4% + %
125 Gen Bat 505 22% 20% 20% —1%
600 GiantYI .40 324 6% 5-16 6% - %
325 GreatAm 43 1% 1% 1% + %
137% GreyC .20© 11 8% 7*4 7% - %
175 GSC Ent 22 2% 2% 2% — %

30 Guerdon 90 31% 297k 30 —1%
3 > GulfC .60 3 24% 24% 24*k + %

100 Home A .50 38 30 29% 29 *k — %
45 Husky O .15 86 16% 16% 16% + %
45 ImpOil .60 405 29% 28% 29%* +1
43 Interstate 9 7?k 7% 7*8
23 Jetronic 52 3% 3% 37k + %
18 Jupiter 5 77k 7% 7*» - %
48 Katserln 27f 132 «% S 8 — %

450 Kalvex BOf 18 4% 4 4
10% Kilm .20g 3 3 3 3
60 Kin Ark 73 2% 17k 2 — %

200 Kinny C .05 130 10% 10 10% + *k
80 LakeSh 11 2% 2*k 2% — %
73 Ling TV wt 145 4 7k •1%01 4%4» 1, - ».•Loews wt 

LTVAer .80 36 7%
LTV A wt 32 3%
Macro C 21 Hi
Mallory 18 2%
Marndq 5 13
McCror wt n 103 10%

7% 7% + %
2% 3 + %
1% 1% — % 
2% 2% — % 

12% 12% - % 
9*4 10 + %

PeelEld 
Phoenix 
PKL 
PlantI 
Polrn .56f 
Pottçr I 
PrairieO 
Pubco .15 
RapirlA wt 
Recrion 
ResrvOG 
ResortsI A 
RofitAsc 
Richfordlnd 
RioAlg 40 
SavinBM 
ScurryRain 
Slick 
Solitron 
Swat Fori 
SterlP 20f 
Suprscp 
Susqhana 
Syntex .10 
System E 
Tech Tp 
Tech col 
Telprmtr 
Tonka .40 
Total P NA 
Tot P pf .70 
TWA wt 
Unexcel 
UnAsb .07 
Un Nat C 
US NatRes
Vernit 26 5% 5
Westates 74 4 3%
Westrn DP 3 6% 6%
Wn Orbls 7 4% 4%
Whelab 60g 27 29% 29
WrightHar 36 1 3-16 1 3-16 

Volume des transactions 
actions.

52 11% 10%
23 10% 10% 
30 14% 14

6 10% 9%
22 7% 7

140 4% 4%
76 26% 25% 

126 6% 6 
42 4 % 4%

105 6 % 5 %
29 7% 7%

8 12?» 12% 
41 18% 16%
16 14% 14 V»
90 12 11%

9?» 9%
81 16% 15% 
29 5% 5%

12% 11%

119

31
48 11% 

403 69%
11

14%

8%
13 2% 2*

105 12% IH 
117 TO 751 
13 15 
33 6%
10 13% 13% 

287 22% 21 
36 11% 10%

30 3% 3 11-16
7 4% 4%

14
3% + % 
8% - %

10% + % 
10%
14 - %
9% - % 
7 - %
4'%

25% - % 
6% + % 
4%
5% - % 
7% - % 

127»
16% -1% 
14% + % 
11% + % 
9% + % 

15% - % 
5% + % 

11% - % 
11
68% - % 

7% - % 
2% - % 

12 + % 
75% -2% 
14% — % 
6% + % 

13%
21% -1% 
10%
3% - % 
4 % — % 
6*4 + % 
6% + % 
37»
6%
4%

29 — %
1 3.16 + 1-16 
: 4,100,000

+ %

Hausse du prix du 
blé à Chicago

CHICAGO PA) — Les prix 
du blé à terme ont avancé de 
deux cents le boisseau, hier à 
Chicago, mais les gains réalisés 
dans les secteurs du oya et du 
mais ont été compensés par des 
prises de bénéfices en fin de 
séance.
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CARRIERES et PROFESSIONS
Compagnie de location 
automobile demande

JEUNE FILLE
Belle personnalité, doit être 
bilingue et posséder au
tomobile.
ECRIRf DEPT 4253, LE SOLEIL

HOMMES ET FEMMES 
DEMANDES

Voiture nécessaire.

$50 pnr temps partiel

$100 par lemame plein temps 
Appeler entre 

9,30 A.M. et 9.30 P.M.

525-8119

L'HOTEL-DIEU DE QUEBEC
requiert les services

D'UN(E) TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E)
pour remplir un poste ou niveau de lo clinique anticancéreuse 

QUALIFICATIONS: Maîtrise en service social, membre de la Corporation des Tra
vailleurs Sociaux Professionnels de la Province de Quebec. Aptitudes à travailler 
en équipe. Prière de foire votre demande en y incluant votre curriculum vitoe. 
avant le 13 novembre, àt

Directeur du personnel 
1/Hôtel-Dieu de Québec 

11, Côte du Palais 
Québec 4, Qué.

mu

MECANICIEN
expérimenté

Pour compagnie de chariots 
élévateur» (list-truck) situee 
à Québec.

Devra voyager dans l'est de la 
province. Camion fourni, dé
penses payées.

• Bilingue un avantage

• Agé de 25 à 35 ans.

• Conditions intéressantes.

Ecrire
DEPT 4251,
LE SOLEIL.

Important groupe 
d'assurance générale 

requiert les eervtces d'un

COMMIS DE BUREAU
avec expérience 

Envoyer curriculum vitoe à:

DEPT 4249, LE SOLEIL

ASSURANCES GENERALES
on demande

SOUSCRIPTEUR
Avec experience incendie automobile, 
pour services lignes personnelles. 
Benefices marginaux avantageux. Sa
laire selon qualifications.

JEAN BRODEUR, 
gerant du personnel 

GROUPE PRATT-MORISSETTE INC. 
TEL. 681-9651

REPRESENTANT
Pour important distributeur de matériaux de construction de 
Québec.
23 ons et plus, bonne connaissance de l'anglais. Expérience 
dans les matériaux de construction ou lignes connexes.
Bon salaire, bonis, automobile fournie, dépenses payées, 
bénéfices marginaux usuels.

Faire parvenir curriculum vitoe à-

DEPT 4256, LE SOLEIL

GERANT SUPERVISEUR
Pour compagnie de services en appareils domestiques
CONDITIONS REQUISES: Expérience dons le service à domicile.

Expérience de la gérance d'employés ou 
l'équivalent.
Connaissance de l'anglais (preferable mais 
non obligatoire).

Faire parvenir application à:
RESCO LTEE

1440, RUE SEMPLE, QUEBEC

CARRIERE DANS LE FINANCEMENT INDUSTRIEL
L'ENTREPRISE: compagnie entièrement canadienne, opérant sur une échelle 
nationale.
L'OFFRE D'EMPLOI: te situe à Québec.
L'EMPLOI: directement relié aux divers stages de l'administration eu départ. 

Ce poste mènera rapidement à lo vente pour accéder ensuite à la gérance.

LE CANDIDAT: âgé de 22 à 28 ans, lie année d'études, bilingue, possédera un 
minimum de 2 ans d'expérience dons le financement.
Si vous croyez posséder les qualités requises et désirez faire une brillante car» 
rière dons le financement industriel.

Priere de téléphonez pour rendez-vous, à:
683-1 583

N.B. Toutes les applications seront traitées avec la plut stricte discrétion.

ENTREPRISE NATIONALE
recherche

REPRESENTANTES
Revenu minimum: $7,000.00 par année.
Travail: semi-profe&ionnel.
Prérequis: Avoir de l'initiabve, automobile nécessaire. 
Rencontrez:

MONIQUE P. GAGNON
Motel Universel 

2300, chemin Ste-Foy 
Suite: 231

Lundi le 8 novembre entre 2h. et 9b. p.m.

PSYCHOLOGUES
FORMATION:
Membre de la Corporation des Psychologues.

TRAVAIL:
Clinique externe et communautaire. 
Thérapie infantile et adulte.

TERRITOIRE:
Lachute, St-Jérôme, Ste-Agathe et Mont-laurier.
Foire parvenir curriculum vitae au:

Directeur du Personnel 
HOPITAL DES LAURENTIDES 

L'ANNONCIATION, COMTE DE LABEllE

HOPITAL LAVAL
RECHERCHE

COORDONNATEUR DES SERVICES 
AMBULATOIRES

FONCTIONS: En collaboration avec les chefs de services, superviser 
l'administration des differents services ambulatoires. 
Etablir des procedures et des normes afin de planifier les 
operations et de maximiser le rendement de ces secteurs. 
Consulter l'administration sur les aspects d'informations, 
accueil, et relations extérieures.

EXIGENCES: Diplôme en administration (gestion, relations extérieures, 
production, coût)
Capable de dialoguer avec les professionnels de la santé 
et autres.
Expérience la plus variée possible, surtout dans le secteur 
de la santé.
Selon la compétence.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 22 novembre à:

DIRECTION DU PERSONNEL 
HOPITAL UVAL
2725 CHEMIN STE-FOY, QUEBEC 10

u
SALAIRE

TAILLEUR
demandé

Excellentes rémunérations et conditions 
de travail pour ie candidat à la hauteur 

de la situation.

SIMONS
522-4043 653-9379

PROFESSEUR
(TECHNIQUES INFIRMIERES)

Le Collège de la Gaspésie est à la recherche d'un pro
fesseur en Techniques Infirmières pour l'enseignement 
des soins infirmiers de base à compter du 17 janvier 
1972.

EXIGENCES:
1- Baccalauréat en sciences infirmières ou diplô

me d'infirmière et post-scolaire.
2- Expérience professionnelle de préférence.

SALAIRE:
Suivant l'échelle de la convention collective. 

Les candidatures ef le curriculum vitoe doivent être 
adressés au:

SERVICE DU PERSONNEL,
Collège de la Gaspésie

C. P. 590, OASPE, Qué.

POSTE
UNIVERSITE DE MONCTON

DOYEN DE LA FACULTE DES SCIENCES 
PURES ET APPLIQUEES

FONCTION:
Répondant dirncltpment ou Vic#-rectpur académiqun, Ir Doyen responsable de 
toute la Faculté de* Science* pure* el appliquée*.
Sont *ou* *a jun diction immediate le* chef* de département ef fou* le* profe*»eur» 
ainii que le »ecrétaire exécutif de lo Faculté.
President du Conseil de la Faculté il doit, en collaboration, voir au niveau de sa 
Faculté ou contrôle de* programme*, aux procédure* académique», au recrutement 
du personnel enjeignan», aux promotion*, a l'établiltement de* priorité* en tenant 
compte de* implacotioni budgetaires, etc. Il doit analyser le* besoin» de »a Facul
té, travailler au rehau»*ement de* «landard» académique», voir à recycler le per- 
tonnel et s'intéresser ô la recherche.
le Doyen represent# »o Faculté au Conseil academique et au Sénat académique.

QUALIFICATIONS:
Les candidat» doivent ponéder une expérience «uffbante Han» renseignement, 
lo recherche et l'adminiitration le» candidat* doivent au»»« être bilingue» et être 
titulaire» d'un doctorat, de préférence en chimie, biologie, mathématique», phy
sique ou génie civil ou industriel.

TRAITEMENT:
Rang professoral et salaire à négocier.
APPLICATION:
les candidats doivent foire parvenir un curriculum vilae détaillé et un dossier pro
fessionnel complet avant le 15 janvier 1972 a:

Docteur H. Schweiger 
Vice-recteur académique 

Université de Moncton 
Moncton, Nouveau-Brunswick

HOMMES DEMANDES 
POUR AGIR COMME INSTRUCTEUR 

DANS LES METIERS DE:
Soudure à l'Argon

(T.I.G. - M.I.G.)

Peinture
Plomberie-chauffage 

Vitrerie (Monteur-mécanicien)

Exigences:
Carte de compétence dans le métier 

Grande expérience dans le métier concerné 
Expérience comme instructeur ou comme 

professeur serait un atout.

TELEPHONE: 681-0691.

VENTES INTERNES

COMMIS-VENDEURS
demandé*

pour la vente d'équipement in
dustriel, électrique et mécani
que.
Position permanente. 
Connaissance de l'anglais de pre
ference.
Experience non nécessaire mais 
préférable.
Appeler:
529-8191, ext. 39, pour entrevue

H. ROBERGE INC.
241 est, St-Vallier, Qué. 2

JEUNE HOMME
demandé

avec ou $an$ expérience. 
S'adresser à:

VETEMENTS PIERRE LTEE 
645 est, St-Joseph

Maison d'éditions 
recherche

SECRETAIRE
pour son service des ventes 
Faire parvenir curriculum 

vitae à:
DEPT 4254, LE SOLEIL

On demande

6 ETUDIANTS et 4 ETUDIANTES
Pour travail le samedi seulement, de 9h ci.m. a 4h30 p.tn., $1.75 l'heure.

S'adresser à:
SAVARD & ASSOCIES

samedi le 6 novembre, de 10b a m. a 2h p.m , à:
1090, louit-Riel, Ste-Fay 3520, avenue Royal»
(voisin du Holiday Inn) Giffnrd, Que.

PREPOSEE AU CREDIT
Une personne possédant experience lui permettant de prendre 
charge du département du crédit et comptes recevables. Elle 
devra être bilingue ou de langue anglaise et desirer se créer 
une carrière. Salaire très intéressant et tous les avantages 
sociaux.
S.V.P. écrire en donnant tous les renseignements nécessaires.

PRICE WILSON LIMITEE
1485, rue Provinciale 

Québec 8, P.Q.

ARCHITECTE
service de l'urbanisme

Sou» direction, le titulaire participera à l'élaboration de* projet* mu
nicipaux, a dei etude* variée» d'amenagement, de renovation et de 
restauration, surtout dans le domaine résidentiel; il collaborera a l'éla
boration des normes et codes de fegie de l'urbanisme et de la construc
tion.
Le candidat devra avoir complété une formation universitaire en archi
tecture et être membre en règle de l'Association de* Architectes de la 
province de Québec. Quelques années d'experience dans un travail 
similaire seraient préférables.
Le traitement annuel »tra établi selon les qualifications.
Pour obtenir une formule d'inscription, s'adresser, avant le 16 novembre 
1971, au:

SERVICE DU PERSONNEL,
HOTEL DE VILLE,
QUEBEC 4, P.Q.

»

TECHNICIEN DENTAIRE
ou

Etudiant lechnicien dentaire
demondé

Pour enlrenue conlutentielle écrire à:
DEPT 4257, LE SOLEIL

JEUNE FILLE
demandée

- Devra posséder 2 ans d'expé
rience
Pour travail dans les comptes a 
recevoir et les encaissements 
Expérience en informatique 

serait désirable.
Foire parvenir curriculum vitoe a:

OFFRE D'EMPLOIS 
CASE POSTALE 3122 
ST-ROCH, QUEBEC 2

La COMMISSION SCOLAIRE RE
GIONALE LOUIS HEMON de
mande un

PROFESSEUR
pour l'enseignement de la

METHODOLOGIE DU 
TRAVAIL INTELLECTUEL

en Sec. IV • V à l'école Jean-Dolbeau 
Doit posséder une formation en philosophie 
ou une Licence en Lettres.

et
UN PROFESSEUR

pour
CHEM STUDY

(sec. li-lll) ou Juvénal St-Jean. Possé
der une formation pertinente.
Pour de plus amples informations com
muniquer immédiatement' o:

Claude Dufour,
Directeur du personnel.

C.S R louii-Hémon, Dolbeau P.Q. 
Tel.: 276-2010

L'HOTEL-DIEU DE QUEBEC
requiert les services de

DEUX TECHNICIENS(NES)
l'un(e) en hématologie et l'autre en biochimie 

Priere d’adresser votre curriculum vitae avant le 15 novembre prochain à:

Directeur du personnel 
L'Hôtel-Dieu de Québec 

11, Côte du Palais, Québec 4, Qué.

PROFESSEUR
(ASSISTANCE SOCIALE)

Le Collège de la Gaspésie est à la recherche d'un pro
fesseur en assistance sociale en vue de l'enseignement 
à plein temps de cette discipline.

EXIGENCES:
Diplôme universitaire en Service Social et expérience 
professionnelle de préférence.

SALAIRE:
Suivant la convention collective.

ENTREE EN FONCTION:
T 7 janvier T 972.

les candidatures et le curriculum vttae doivent être adressés
au:

Service du Personnel,
Collège de la Gaspésie

C. P. 590, GASPE, Qué.

DIRECTEUR DE LA 
VIE DE GROUPE 

demandé
POSTE: Responsable au Directeur Général, le Directeur de la 
Vie de Groupe collabore avec les spécialistes participant à 
l'évaluation psychologique, médicale, sociale et pédagogique 
des enfants. Il doit organiser et diriger la vie de groupe, éla
borer les méthodes de traitement et les programmes d'activités, 
ainsi que le» méthode» d'amelioration du personnel; il doit coor
donner le travail des spécialistes.

LE CANDIDAT: Il possède un diplôme universitaire ou l'équiva
lent dans l'une des sciences de l'homme. Il a une expérience 
antérieure dans le domaine de l'enfance inadaptée et dans le 
domaine de l'administration. De plus, il considérera cette offre 
comme l'occasion unique de mettre ses talents à l'épreuve puis
qu'il aura à diriger tous les services relevant de sa juridictiom

LE SALAIRE: Le »alo!r« «Jt déterminé suivant les qualifications 
et l'expérience. Les bénéfices marginaux sont avantageux. Faire 
parvenir un curriculum vitoe au complet et le salaire désiré 
d’ici le 19 novembre 1971. Discrétion assurée.

L'INSTITUTION: Le Soleil de l'Enfance Inc., "Centre d'Entraine- 
ment à la Vie" d'une capacité de 135 lits destiné à l'enfance 
inadaptée, particulièrement au niveau des entrainables. Le 
Soleil de l'Enfance Inc. est en opération depuis le 17 juin 1970 
et il est situé à Ville St-Georges Est, comté de Beauce, environ 
60 milles de la ville de Québec.

le Directeur Général,
Le Soleil de l'Enfance Inc.,

C.P. 336,
Ville St-Georges, Beauce.

VOYAGEURS D’EXPERIENCE
Une entreprise progressive recherche frois représentants 
dynamiques pour prendre charge de territoires protégés 
dans le Québec et les Maritimes. Les candidats recherchés 
sont âgés de 30 à 45 ans et possèdent de bons records de 
ventes. Disposant d'une automobile récente, ils sont inté
ressés à un revenu annuel supérieur à $12,000.
Pour une réponse, sans délai, présenter votre application 
en y incluant vos antécédents à:

Département 4247, Le Soleil.

AVIS IMPORTANT
occasion d’affaires

Un«* compagnie de renom international, dans le service d'anti
rouille d'autos et camions, vous intéresserait-elle à vous établir 
dans votre propre commerce?
Un territoire exclusif est encore à votre disposition dans votre 
région.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à:

TUFF-KOTE OF CANADA LTD.
1166, Ch. Inncs,Ottawa, Ontario 

ou appeler: (613) 745-7121

COMPTABLE AGREE
Le candidat:
Nous sommes à la recherche d'un comptable agréé dynami
que possédant une expérience pertinente de la vérification 
d'un minimum de 2 ans.

Le peste:
Le candidat aura à prendre la responsabilité des travaux de 
vérification au niveau de la supervision c'est-à-dire céduler, 
planifier, diriger et réviser le travail de ses assistants. Il 
aura à travailler en étroite collaboration avec les gérants 
et les associés.

Faire parvenir un curriculum vitae détaillé à Monsieur 
P. Chouinard, 71 St-Pierre, Québec 2. Seules les demandes 
écrites seront considérées.

SAMSON, BELAIR, COTE, LACROIX ET ASSOCIES
Québec ■ Montréal - Sherbrooke • Rimouski ■ Trois-Rivières

SHELL CANADA LIMITED 
RAFINERIE DE MONTREAL EST

ingénieurs en mécanique
LES FONCTIONS:

Les condidats choisis se verront confier la réalisation de pro
jets de genie mécanique. Les responsabilités initiales com
prendront la conception, l'estimation et la programmation des 
projets de même que la supervision des travaux d'exécution. 
L'évolution de la carrière des candidats choisis pourra être 
soit de nature administratives ou de nature technique selon 
leurs intérêts et aptitudes.

LES QUALIFICATIONS:
la compagnie recherche des diplômes en génie mécanique 
possédant de 3 a 10 ons d'experience industrielle. Toute 
experience reliée à l'industrie du raffinage du petrole ou de 
la pétro chimie sera un atout.

LE TRAITEMENT:
La compagnie offre un solaire de départ établi à partir de 
la formation et de l'expérience et qui évoluera par la suite 
selon le rendement.

tes candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum 
vitoe détaillé à:

CHEF DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

SHELL CANADA LTD.
C.P. 600

POINTE AUX TREMBLES, QUE.

Consultez
régulièrement CARRIERES et PROFESSIONS es emplois sont variés 

et des plus intéressants !

i.
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DEMAIN, SAMEDI 
DERNIER JOUR DE LA
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UNI SELECTION DE VETEMENTS, CHAUSSURES, TISSUS, MEUBLES 
SONT REDUITS A DES PRIX EXCEPTIONNELS AFIN DE VOUS FAIRE ECONOMISER

“ S yndicat
.Æ<? DE ODÉBEO

• CENTRE-VILLE • PLACE LAURIER • PLACE FLEUR DE LYS

. • -

•v , \) ■ •. ■>

Couverture ajustée
en flanellette "Tex-made"

SPECIALChaude couverture en épais
se flanellette pour les mois 
d'hiver. Légèrement impar
faites. Blanc seulement. Dim.:
54 x 75 ajustée, pour lit dou
ble. Dim.: 39 x 75, ajustée 
pour lit simple.

LITERIE. CENTRE-VILLE, Se étage.
PLACE LAURIER ET PLACE FLEUR DE LYS. 

COMMANDES POSTALES ET TELEPHONIQUES ACCEPTEES.

TEL.: 524-8411

Robe 
de nuit
"Ferri Ann" 

Valeur 20.00

SPECIAL

En Fortrel et coton cette 
longue robe de nuit est 
brodée devant. Manches 
longues et fentes au bas 
de chaque côté. Oran
ge, champagne, turquoi
se. Tailles pour très 
petite, petite, moyenne 
et grande.

%

ÜL

LINGERIE 
CENTRE-VILLE, 4* étage 

PUCE UURIER ET 
PUCE FLEUR DE LYS. 

COMMANDES POSTALES 
ET TELEPHONIQUES 

ACCEPTEES.

TEL: 524 8411

Ensemble à salade 
de 3 mcx
Bol de 12 pouces avec cuil
lère et fourchette. Fait en 
bois dur laminé de marque 
Lesco, "BARIBOCRAFT". Lé
gèrement imparfait. Quan
tité limitée. -. .

SPECIAL

CADEAUX. CENTRE-VILLE, Ae étage. .
PUCE LAURIER ET PUCE FLEUR DÉ LYS.

Pantalons
100% Polyester 
lavables
pour messieurs 

SPECIAL

Disques 45 tours

Valeur .89

SPECIAL 3„225
Choix des plus complets dans les disques 
45 tours parmi les plus populaires et les 
plus récents enregistrements sur le marché.

DISQUES. CENTRE-VILLE, souj-tol.
PLACE UURIER ET PLACE FLEUR DE LYS.

10"
1 Pour le sport ou chic vous aimerez 

porter ces pantalons de coupe 
toute récente. 5e portent avec 
ceinture! Bas évasé, poches ho
rizontales. Couleurs automnales: 
gris, beige, marine, brun, or, 

5 prune. Tailles: 28 a 38.

SPORT POUR MESSIEURS. 
CENTRE-VILLE, 2e étage. 

PUCE UURIER ET 
PUCE ELEUR DE LYS.

MM

Manteau
pour la fillette

Valeur 20.00 

SPECIAL
,

li

Confection de pope
line de qualité tout 
doublé de similifour- 
rure, capuchon, cein
ture. Couleurs: bleu 
royal, vert, or, rouge, 
brun, beige. Tailles: 
7 à 14 ans.

FILLETTES.
CENTRE-VILLE, 4e étage 

PUCE UURIER ET 
PUCE FLEUR DE LYS. 

COMMANDES POSTALES 
ET TELEPHONIQUES 

ACCEPTEES.

TEL: 524-8411

■■ mmmmam
/r.wr -

Isite

POUR HOMMES

75 paletots 
à liquider

SPECIAL

Pour messieurs, ces paletots pour l'hiver 
sont disponibles dans des grandeurs et 
couleurs désassorties. Très belle qualité 
de tissu 100% tweed. Quantité limitée.

CONFECTION. CINTRE-VILLE, 2e étage. 
PUCE LAURIER ET PLACE FLEUR DE LYS.

Habits
de motoneige 
en 100% 
nylon
pour garçons

SPECIAL

Confection en 100% 
nylon imperméable 
avec longue glissière 
devant. Capuchon 
doublé de chaude 
similifourrure. Noir, 
bleu. Tailles: 8 à 18 
ans.

GARÇONS.
CENTRE-VILLE, 4« étage. 

PUCE UURIER ET 
PLACE FLEUR DE LYS. 

COMMANDES 
TELEPHONIQUES 

ACCEPTEES.

TEL: 524 8411
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Un millier de personnes appuient les "gars de Lapalme'

"Quand la police est tranquille, les
■

manifestants le sont aussi" (Pepin)
par Benoit LAVOIE

"Lorsque la police se tient 
tranquille, les manifestants le 
sont également."

C'est sur ces mots de Mar
cel Pepin, que s'est terminée, 
hier soir, une manifestation 
de près de 1,000 personnes, à 
Québec, pour appuyer les 
"gars de Lapalme" qui sont, 
depuis 18 mois, en butte à 
une lutte inégale avec le gou
vernement fédéral contre une 
décision qu’ils jugent antisyn
dicale.

Hier soir, à Québec, ce fut 
la plus désespérante des ma
nifestations pour ceux qui au
raient aimé "ça bouge". 
Depuis le départ de l’édifice 
de la CSN, vers 20h, jusqu'à 
l’arrivée devant le bureau de 
poste central de Québec, une 
heure plus tard, le trajet dans 
la rue déserte de Saint - Val- 
lier n'a offert aucune occa
sion d'action.

Les organisateurs de la ma
nifestation avaient un service 
d'ordre et celui-ci a même 

réussi à empêcher les mani

festants de s'arrêter devant le 
bureau de poste, où le seul 
incident, presque passé ina
perçu, fut le bris d'une vitre 
par un inconnu.
RETOUR

Il était 21h, et la soirée de 
magasinage se terminait sur 
le boulevard Charest. Lorsque 
les manifestants y ont défilé, 
les organisateurs ont pris 
bonne garde que la "parade" 
ne bloque pas les artères.

Il y eut certains soubre
sauts, à l'intersection du bou

levard Charest et de la rue de 
la Couronne, .où un groupe 
voulut s'arrêter, mais sans 
obtenir l'appui du reste de la 
bande. A l'intersection Dor
chester, cependant, on par
vint contre les organisateurs, 
à réussir un "sit-in" qui blo
qua durant quelques minutes 
toute circulation.

La situation devait redeve
nir rapidement calme et l'on 
démembra toute la manifesta
tion devant l'édifice de la 
CSN, vers 21h30. Les organi
sateurs estimèrent que leur

Le défilé, à l'angle des rues St-Vallier et de la Couronne.

Charlesbourg-Ouest peut contrecarrer 
les désirs du maire Henri Casault

par Gilles LAFRAMBOISE
Les électeurs de Charles

bourg-Ouest se prononceront di
manche sur la décision du con
seil sortant d'opter pour une fu- 
lion avec Charlesbourg.

Quatre des sept sièges du con

seil municipal devront alors 
être comblés, soit ceux du mai
re et de trois conseillers. Les 
élus qui occupaient ces postes 
sous l'ancienne administration 
ont tous décidé de revenir de
vant l'électorat de quelque 1,06S 
personnes.

Il est à prévoir que seront élus 
les tenants d'un Grand-Charlesbourg

Par Pierre BOULET

Les électeurs qui se présente- 
.•ont aux urnes à Chariesbourg, 
dimanche, éliront inévitable
ment des défenseurs du "Grand- 
Charlesbourg". En effet, les cinq 
candidats qui brigueront les suf
frages aux deux postes contes
tés ont choisi cette option.

C'est donc dire qu'aucun mou
vement n’aura vu |e jour, en 
vue rie favoriser une fusion 
avec la Capitale, et ce, malgré 
les rumeurs qui ont circulé 
longtemps à cet effet,

Au point rie départ, le maire 
Henri Casault a été réélu par 
acclamation. Quant, aux candi
dats en lice, ils ne pourront mi
ser que sur le prestige ou sur la 
popularité, leurs objectifs étant 
sensiblement les mêmes.

Dans le quartier Richelieu, le 
conseiller sortant, M. Jean- 
Claude Thibault, fera la lutte à 
M. Gérard Gosselin, homme 
d'affaires. Pour M. Gosselin, les 
priorités vont surtout aux amé
liorations à apporter dans son 
quartier.

Dans le quartier Gros-Pins, 
trois candidats rivaliseront en 
vue d'obtenir le siège laissé va
cant par M. Adrien Cloutier. Il 
s’agit de MM. Armand Guy, 
Maurice Lortie et Guy Boisvert.

Seul M. Boisvert se montre 
nuancé dans son appui à la poli
tique de réalisation d'un Grand- 
Charlesbourg. Il déclare en cV 
fet que s'il favorise cet objectif, 
pour le moment, il en viendra 
"peut-être" à modifier sa posi

tion, "plus tard", lorsqu'on aura 
pesé le pour et le contre et 
qu'on lui aura prouvé les avan
tages de la réalisation d'un 
Grand-Québec.

La situation se présente donc 
ainsi, à la veille du jour du 
scrutin, à Charlesbourg, On doit 
s'attendre à une élection "tran
quille" malgré les prévisions qui 
avaient été faites.

On se souviendra que des ru
meurs voulaient que l'équipe du 
Progrès civique du maire La
montagne fasse pression auprès 
de certains hommes d’affaires 
influents de Charlesbourg en 
vue d'installer une équipe pro- 
Québec au conseil de la munici
palité de banlieue.

11 n'y aura pas, cette année, 
d'équipe pro-Québec, pas plus 
d'ailleurs que de véritables 
fronts d'opposition. En effet mê
me si les candidats manifestent 
clairement leur intention de res
ter "indépendants", au conseil, 
ils ne prônent dans aucun cas 
des mesures ou des politiques 
qui pourraient faire l'objet de 
divergences d'idées majeures.

Le Charlesbourg de lundi sera 
le même que celui d'avant les 
élections. On retrouvera de nou
veaux visages, au conseil muni
cipal, mais le climat n'est pas 
appelé à changer.

Il reste à savoir qui prendra 
la succession du conseiller Mau
rice Dorinn. décédé cette année, 
pour assumer le rôle de gardien 
des intérêts de la municipalité 
contre la Communauté urbaine 
de Québec.

C'est la première fois en 20 
ans que le maire de Charles
bourg-Ouest ne sera pas élu par 
acclamation. Le maire Marc- 
Omer Giroux connaitra en effet 
l'opposition de M. André Thi
bault.

Sur le sujet de la fusion avec 
Charlesbourg, M. Thibault affir
me que s'il est élu au scrutin de 
dimanche, il demandera aux 
promoteurs du regroupement de 
revenir sur leur décision. Selon 
lui, "les gens ont manqué d'in
formation".

II ajoute du même coup qu’il 
ne s'oppose pas à la fusion, con
sidérant celle-ci comme inévita
ble. Elle servirait, selon lui, à 
doter la municipalité de servi
ces qu'elle ne peut s'offrir pré
sentement en raison de sa faible 
population.

Quant à M. Giroux, il poursuit 
le combat qu'il a entrepris il y 
a maintenant près de deux 
mois. On se souvient qu'à de 
nombreuses occasions, il avait 
manifesté son désaccord à toute 
décision de se fusionner à telle 
ou telle municipalité.
LE PARTI DES CITOYENS

Un comité de citoyens qui a 
combattu aux côtés de M. Gi
roux a poussé d'autres contri
buables à porter la lutte sur la 
plate-forme électorale.

Le président du Parti des ci
toyens, M. Rhéal Duquette 
avoue que si le comité des ci
toyens n'avait pas effectuer un 
travail de déblayage sur les 
projets de fusion, son groupe
ment politique n'aurait pu voir 
le jour.

En effet, à partir des recom
mandations du comité, un grou
pe de contribuables a pris à sa 
charge de trouver des candidats 
qui se présenteraient dans l'in
tention de faire valoir la néces
sité d une consultation populaire 
sur la question de fusion.

MM. Raymond Tufgeon, Hen
ri Bédard et Bernard Baribeau 
ont accepté de briguer les suf
frages sous la bannière du nou
veau Parti des citoyens", le 
maire Giroux étant considéré

"leader" de la nouvelle forma
tion.

Quant aux conseillers sor
tants, MM. Jean-Louis Dorion 
Raoul Sanfaçon et Roger Léga- 
ré, ils ont tenté d'expliquer aux 
électeurs les raisons qui les ont 
poussés à demander au ministè
re des Affaires municipales de 
fusionner leur territoire à celui 
de Charlesbourg, la municipali
té voisine. Ayant croisé le fer 
avec le maire Giroux à ce sujet, 
il va sans dire qu’ils appuient la 
candidature de son opposant, M. 
Thibault.

Quant au manque d'informa
tion des citoyens, les candidats 
qui briguent de nouveau les suf
frages ne peuvent que répéter 
la réponse qu'ils ont faite lors 
des discussions à la table du 
conseil: les citoyens peuvent 
contester devant la Commission 
munnicipale.

REQUETE A LA 
COMMISSION

Ce conseil a été suivi par les 
adversaires des conseillers qui 
se sont rassemblés au sein du 
comité des citoyens. Avant de 
se dissoudre, ce mouvement a 
fail circuler une pétition deman
dant au gouvernement provin
cial de fire enquête sur toutes 
les démarches qui ont conduit 
au geste posé par les conseil
lers.

A ce jour, 75% des contribua
bles résidents ont signé la re
quête demandant le retrait de 
la demande de fusion. Selon 
certains membres du comité, si 
la tendance actuelle se main
tient jusqu'à dimanche, il se 
pourrait que les opposants à la 
fusion deviennent majoritaires à 
la table du conseil.

Il serait alors possible aux 
nouveaux élus d'abroger le ré
glement de fusion et de mettre 
en péril le désir du maire de 
Ch'v'esbour". M. Henri Ca- 
sault, de voir un jour la créa
tion du Grand Charlesbourg. en
tité mun'e.ipale qui renronnerait 
TensemHe des mnnic^e'ités si
tuées au nord de Québec,

but était atteint.
Il est cependant à mention

ner que les policiers de Qué
bec, même s'ils furent tou
jours présents, se sont bien 
gardés d’intervenir de quel
que façon que ce soit dans 
tout le défilé, malgré une pa
trouille constante.

Il fut quand même permis 
de constater la présence de 
photographes "de presse" 
dont l'attirail ressemblait dif
ficilement à celui qui est né
cessaire au travail des journa
listes. ,

Une élection 
sans

signification 
à Ville-Vanîer
L'enjeu majeur à Vüle-Va- 

nier, soit la question de la fu
sion avec Québec, est totale
ment absente du débat pré-élec
toral dans cette municipalité.

La question est soigneusement 
évitée par les candidats qui n'o
sent compromettre leurs chan
ces d'être élus en abordant ce 
sujet. Tant du côté des élus et 
des candidats que du côté du 
Comité d'action politique de Vil- 
le-Vanier, on semble avoir con
venu de n'entamer le débat 
qu'après les élections de diman
che.

Le Conseil de Vanier avait 
évité de prendre position réce- 
ment en déclarant "que les 
avantages d'une fusion avec 
Québec ne sautaient pas aux 
yeux". II semble donc qu'on ne 
voulait pas lancer le , débat 
avant les élections et ainsi se 
compromettre.

Du côté du CAP de Vanier 
par ailleurs, on ne semblait pas 
prêt à entamer immédiatement 
je débat: une première étape 
devait d'abord être franchie soit 
le regroupement des citoyens 
dans une opération de sensibili
sation de la population sur la 
fusion Québec-Vanier. Cette éta
pe n'étant vraisemblablement 
pas encore terminée, il devenait 
difficile au CAP de s'engager 
immédiatement dans le débat.

On peuf toutefois s'attendre à 
ce qu’il soit entamé peu de 
temps après les élections, les 
membres du nouveau Conseil de 
Ville-Vanier n’ayant pas à envi
sager d'élections à court terme 
et le CAP ayant vraisemblable
ment terminé son opération re
groupement des citoyens.

Le maire de Vanier, M. Jean- 
Paul Nolin, estime d'aileurs que 
dès décembre des réunions d'in
formation sur la question de la 
fusion seront tenues auprès de 
la population. M. Nolin prévoit 
que les études seront alors com
plétés et qu'on pourra procéder 
à Tétude définitive du projet.

Si Ton se fie par ailleurs à un 
sondage réalisé Tété dernier à 
Vanier dans le cadre d'un pro
gramme Perspective-jeunesse, 
cette question de la fusion avec 
Québec constitue la principale 
préoccupation des citoyens de 
Vanier; le sondage révèle en 
effet que pour R0% de la popula
tion de la municipalité, elle 
constituait la question primor
diale.

Cette question étant absente 
du débat pré-électoral, le maire 
et. trois conseillers ayant été 
réélus par acclamation, Télec- 
don à quatre postes de conseil
ler dimanche à Ville-Vanier 
prend peu ou pas de significa
tion.
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SALLE DE 
RECEPTIONS

à louer 
529-9381

METHODE1* Facile,
q Tr Rapide,

* J VP* Efficace,
H /flo Moderne et

1 Plaisante

ECOLE DE DANSE
YVON MARTEL
7(M,St-Jean, Qué -523-3592

Les manifestants n'ont fait qu'y passer

L’école secondaire 
Anne-Hébert est 

fermée aujourd’hui
par Damien GAGNON

L’école secondaire Anne-Hébert est fer
mée aujourd’hui. La décision a été prise 
par la Commission des écoles catholiques 
rie Québec à la suite du débrayage mercre
di matin des quelque 1,200 étudiants de 
l'institution.

Lundi et mardi, étant selon le calendrier 
scolaire de la CECQ, des journées pédago
giques pour les professeurs, les étudiants se 
rendront à l'école mercredi seulement.

Il est toutefois possible qu’ils refusent de 
réintégrer les cours, si le conflit entre la 
CECQ et les six professeurs de cuisine 
professionnelle n'est pas réglé.

D'ici là, toutes les parties en cause tente
ront d'apporter une solution au problème. 
Un comité doit rencontrer lundi le sous-mi- 
nistre de l'Education responsable de l'ensei
gnement élémentaire et secondaire, Mlle 
Thérèse Baron.

Toutes ces décisions ont été prises au 
cours d'une importante réunion de la CECQ 
tenue hier midi au Cercle Universitaire de
Québec.

Les commissaires n’ont pas tous été con
voqués à la rencontre à laquelle partici
paient 1S personnes, le président de la 
CECQ, M. Wilbrod Bhérer, trois commissai
res, Mme Françoise Larochelie Roy, MM. 
Baillargeon et Corriveau, des représentants 
des parents, des étudiants, de l'Association 
des enseignants et de la direction de l'école.

Convoquées pour midi au Cercle universi

taire. le diner de ces personnes a été entiè
rement défrayé par la CECQ.

Le conflit est né du refus du ministère de 
l'Education et de la CEC.l de payer en sup
plémentaire les six professeurs de cuisine 
professionnelle pour que les étudiants de ce 
secteur suivent un cours complet et aussi 
pour le maintien de la cafétéria.

Hier, les professeurs de l'école Anne-Hé
bert ont donné leur appui aux étudiants.

On demande le rétablissement du pro
gramme complet d'enseignement de cuisine 
professionnelle et la réouverture de la café
téria actuellement inutilisée, pour tous les 
élèves, et non Tinstallatio;. de distributeurs 
automatiques qui vont à l'encontre de l'hu
manisation de l'école, prônée par le rapport 
Parent, la CECQ et le ministère de l'Educa
tion.

En devenant des enseignants comme les 
autres, les six professeurs de cuisine pro
fessionnelle de l'école Anne-Hébert ne font 
plus que 20 à 22 périodes d'enseignement 
par semaine alors que le programme de 
Toption cuisine professionnelle les oblige à 
faire 20 à 30 périodes de cours par semaine.

La CECQ dans un communiqué affirme 
qu'elle a été dans l'obligation de dissocier 
l’enseignement de la cuisine professionnelle 
de l'exploitati' n de la cafétéria à la suite 
de restrictions imposées à la commission 
scolaire à la fois par les normes gouverne- 
menta!es et la convention collective de» 

enseignant.'.
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PROFITEZ DE NOS 

RÉCENTES IMPORTATIONS 

D'EAUX MINÉRALES DE 

QUALITÉ, EMBOUTEILLÉES 

A LA SOURCE MÊME,EN 

FRANCE.

AA

De Vichy — France
L'unique & authentique "Eau de Vichy"

VICHY CEUSTIIIS
Bouteille de 32 ozs. Rég. 0.59

La Caisse — 12 bouteilles

Du Bassin de Vichy — France 

Eau Minérale source

Saint-Yorre»
Bouteille de 32 ozs. Rég. 0.45

La Caisse — 12 bouteilles

De Vergèie — France

Eau Minérale ,

Bouteille de 25 ozs. Rég. 0.53
r La Caisse — 12 bouteilles

■ LA PHARMACIEbnuneb
WTIir Rninpi, M D Henri Brunet. 1 Pli

mail sî roch Quebec 529-5741

PUCE MONT MARIE
Lnuron

837-9363

798
5.79

779
4,89

789
5.29

PUCE LAURIER
Ste-Foy

656-1712
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au delà de levénement

Perspective-vieillesse
UAGE D’OR

L'âge de la retraite est généralement fixé de nos jours à 
65 ans. Or, les auteurs du projet de Perspective-Vieillesse 
estiment qu'un tel programme devrait s'adresser à tous les 
citoyens et citoyennes du pays âgés de 55 ans et plus.

Pourquoi cet âge? Parce qu'il devient de plus en plus 
impérieux à 55 ans de commencer à préparer sa retraite, si 
le travailleur d'âge mur n'a pas encore commencé à le faire, 
faire.

L'idée se répand en effet de plus en plus que cette période 
de la vie ne s'improvise pas et qu'une certaine, préparation 
est nécessaire.

D'autre part, il devient de plus en plus évident que d'un 
côté, les hommes et les femmes conservent et conserveront 
encore plus longtemps un potentiel d'énergie et de capacité et 
d'un autre côté, que l'âge de la retraite sera graduellement 
abaissé.

En d'autres termes, alors que la population laborieuse d'il 
y a une ou deux générations quittait définitivement le monde 
du travail relativement "usée", les retraités de l’avenir de
vraient être en bien meilleure forme et beaucoup moins 
Intéressés à cesser toute activité créatrice et productrice.

Les auteurs sont donc d'avis que. compte tenu de ces 
nouvelles conditions sociologiques et technologiques, toutes les 
autorités concernées devraient apporter leur collaboration à 
un tel programme, que ce soit au niveu municipal, provincial, 
tant du secteur public que du secteur privé.

Un gage sûr
Par ailleurs, le document porte un optimisme évident 

quant aux possibilité de réussite d'un tel programme, du fait 
même que les premiers concernés, les personnes âgées elles- 
mêmes, seraient directement impliqué dans sa réalisation.

Un citoyen âgé, qui a reconquis un sentiment de fierté et 
d'utilité, démontre généralement un sens de responsabilité et 
d'engagement qui constitue un gage des plus sûr de réussite 
de tout projet <

Le document fonde cet optimisme sur le désir et la volon
té de la personne âgée "à se regrouper, à penser et à agir 
pour la défense et la conservation de ses propres droits", 
prenant en exemple la prolifération très rapide de clubs de 
l’âge d'or dans notre milieu comme ailleurs et la volonté de la 
personne âgée "à faire valoir non seulement ses besoins 
spécifiques, mais aussi à reconnaître ses devoirs sociaux".

riasrKïivi; pg'iosKAPmQUE far aboups: p'aos

POPULATION

GROUPE U'AGS 1958
N (#) N

1964
(*> N

1968
(%)

#•- 19 Franc* 16,136,089 (31.72) 16,068,000 (33-14) 16,751.800 (33.66)

U. S. A. 65,895,000 (37.85) 75,616,000 (59.36) 77,867,000. (38.00)

Canada 8,116,400 (47.59) 8,161,900 (42.42) 8,533,500 (41.13)

50 et + France 12,979,421 (29.12) 14,462,700 (29.83) 13,838,700 (27.81)

U. 2. A. 39,543.000 (22.71) 46,996,000 (23-42) 47,863,000 (23-79)

Canada 3,262,000 (19.13) 3,806,800 (19.78) 4,200,600 (20.24)

TOTAL Franc» 44,558,082 (100.00) 68,410,800 (100.00) 49,755,800 (100.00)

U. S. A. 174,064,000 (100.00) 192,072,000 (100.00) 201,166,000 (100.00)

Canada 17,068,000 (100.00) 19,257,000 (100.00) 20,744,000 (100.00)

8eurc«: Annuaire démographique 1956, 1964, 196g, Nation» Unie» (ONU)

PEEPFECTIVE DBiOGKAPHIQUE PAS GROUPES P'ASE

POKILATIOK

* ------- —....—

Sreupes d'à*» 1961 1966 1971
(1)

« <*) N 00 N OS)

e - 19 Provinct 2,330,822 (44.3) 2,581,511 (43-9) 2,787,762 (42.7)

Region 03 ' 289,122 (44.9) 503,022 (43.4) 313,990 (41.6)

55 et + Province 645,864 • (12.3) 762,257 (13.0) 892,841 (13.7)

Région 03 79,631 (12.4) 91,938 (13.2) 105,731 (14.0)

TOTAL Provinc# 5,259,ai (100.0) 5,874,024 (100.0) 6,532,109 (100.0)

Région 05 643,843 (100.0) 697,292 (100.0) 754,040 (100.0)

Source: NiniatAre de l'Industrie et du Commerce 
B. S. Q. "Perspectives démographiques", 
1968, pp. I71» et 177.

(1) Projections démographiques

(2) Pégion économique seulement: en 1961 
R. éc. OJ: pop.= 61+3,863 
P. adm. 03: pop.* 856,890

- On enregistre une diminution progressée de» individus âgés de O à 19 an» par rapport à la population 
totale, tant au niveau de la province qu'au niveau de la région économique de Québec.

- Par contre, on observe une augmentation graduelle des individu* de 55 an» et plus par rapport à la boru- 
lution totale, tant a ü'echelon provincial,qu'à l'échelon régional.

- U proportion des perr.onn.s ayant plus de 55 «ns est légèrement plue élevé, dan» le région de Québec 
per rapport â celle de la province.

(Compilation: Richard Lefrançoia, sociologue)

"Nous devons élaborer des 
programmes de conception 
nouvelle qui permettront 
aux personnes âgées de fai
re partie de la grande col
lectivité aussi longtemps 
que possible".

John B. Osborne 
Ministère de la Santé 
nationale et du Bien- 
être social (Ottawa)

"Une société dans laquel
le le rôle et l'image du vieil
lard sont dévalorisés, ne 
rend pas difficile la seule 
condition des vieux, mais 
celle de toute une popula
tion".

Michel Philibert 
(Image du vieillard, 
Paris, mai 1963)

"La vieillesse est devenue 
l'un des plus difficiles et des 
plus graves problèmes de 
notre société, comme il en 
est aussi, du point de vue 
social, l'un des plus négli
gé"-

Jean-Marie Marin, 
"Pour une politique 
de la vieillesse" 
Commission d'enquête 
sur la santé et le bien- 
être social (Québec).

Les études démographiques sont éloquentes à ce sujet : notre population 
vieillit, c’est-à-dire que le pourcentage de la population des citoyens âgés de 50 
ans et plus s'accroît, alors que celui des couches jeunes a tendance à diminuer.

En une période de 10 ans, soit de 1958 à 1968, au Canada, la population des 
citoyens âgés de 50 ans et plus a augmenté d’environ un million. Celle des 0-19, 
durant la même période, a connu une augmentation de moins de 500,000.

Taux de natalité moins fort et longévité accrue attribuable à un meilleur 
état de santé de la population en général sont les deux facteurs généralement
cités pour expliquer ce phénomène.

♦
D’autre part, la période moyenne de scolarité étant prolongée et la mise à 

la retraite progressivement plus hâtive, il s’ensuit logiquement que le fardeau 
de la productivité est porté par une catégorie de moins en moins étendue de la 
population.

La société investit sans trop sourciller dans sa jeunesse qui assure la relè
ve. Il n’en est pas de même pour ce qui est de la population âgée. Celle-ci est 
parquée sur des voies d’évitement, et dans une société où la valeur “travail” et 
le rendement économique sont les canons de la reconnaissance sociale, les gens 
du troisième âge, nouveau vocable qui camoufle un fonds d’anxiété face à la 
réalité du vieillissement, ne deviennent que des spectateurs passifs qui ont trop 
souvent cette nette impression de déranger, d’être de trop.

Une société peut-elle se permettre économiquement et socialement parlant 
de mettre en veilleuse près de 15 pour cent de sa population?

Le Conseil de l’Age d’Or de la région de Québec estime que non et c’est 
dans cet esprit qu’il vient de présenter aux autorités fédérales l’esquisse d’un 
programme qui vise essentiellement à récupérer les talents et les compétences 
des aînés de la nation.

Nous présentons les grandes lignes de ce programme dans cette page.

Roger Bellefeuille

Le projet d'un programme de "Perspecti
ve - Vieillesse" présenté ici propose quatre 
zones principales d'application : participa
tion sociale, secteur récréationnel, secteur 
opération de groupe et secteur créationnel.

PARTICIPATION SOCIALE :

C'est-à-dire, mise en valeur des ressour
ces des citoyens du troisième âge dans ia 
mise en place et la gestion, par cette caté
gorie de personnes de divers services com
munautaires.

Les auteurs affirment avoir été à même 
de se rendre compte qu'il existe déjà beau
coup de membres de clubs de l'âge d'or qui 
ont la santé, l'énergie et la compétence 
suffisantes pour s'adonner à de tels activi
tés.

A titre d'exemple, les activités suivantes, 
qui ne constituent pas une liste qui se veut 
exhaustive ou complète, sont suggérées :

— réseau de gardiennes d'enfants;

— services d'eintraide auprès de citoyens 
âgés qui demeurent en institution, ou enco
re auprès d'organismes locaux;

— brigades de surveillance;

—formation de groupes de guides touris
tiques;

— service d'information et de dépannage 
auprès de citoyens en transit, etc.

Secteurs récréationnel

Sur ce plan, Iles auteurs s'inscrivent au 
départ en faux contre l'opinion courante à 
l'effet que la préoccupation essentielle des 
gens âgés "consiste à se distraire douce
ment 85 heures par jour ..."

Ils rappellent que la personne âgée éprou
ve à peu près les mêmes besoins que ceux 
ressentis dans les autres couches de la 

population : nourriture, vêtement, loge

ment, occupations bénévoles ou rémuné
rées, détente et récréation.

Or, la génération actuelle de citoyens 
âgés n'aurait guère eu le loisir de se ména
ger au cours de sa vie active, des périodes 
de véritable détente et de repos.

En particulier pour les citadins, le "bal
con-ville" s’est avéré le plus souvent la 
seule occupation-vacances.

Le projet retient donc, sur ce plan, une 
socialisation des loisirs pour les personnes 
âgées, et plus particulièrement l'établisse
ment, syr une base permanente, de colonies 
de vacances ou de base de plein air pour 
les citoyens âgés.

Les auteurs semblent désirer éviter les 
investissements coûteux, pour préconiser 
une utilisation maximale de sites déjà exis
tants, ce qui accroîtrait leur rentabilité, en 
leur assurant une clientèle diversifiée; 
mais ils envisagent également la création 
de bases de plein air, donnant même l'im
pression de pouvoir compter, à l'avance, de 
la part de "quelques directions", sur des 
cessions de territoires et de bâtiments.

Secteur opérationnel de groupe

l'intérieur d'une zone administrative ou d'u
ne portion de celle-ci, le regroupement :

— de médecins retraités qui pourraient 
s'adonner à des activités touchant aux as
pects médicaux du vieillissement, à un ser
vice de causerie ou de conférence, etc.; *

— de notaires et d'avocats qui se penche
raient sur la législation sociale propre au 
troisième âge. et des représentations néces
saires auprès des gens concernés et des 
autorités en place;

— de comptables, gérants d'entreprises, 
hommes d'affaires avertis, dont les compé
tences pourraient servir à l'étude des pro
blèmes budgétaires des gens âgés, à dis
penser des conseils et à faire aussi les 
représentations qui s'imposent.

Le document note que ce ne sont que des 
exemples de récupération de talents et de 
compétences professionnelles qui pourraient 
s'avérer rentables à l'ensemble de la com
munauté.

Sans compte tout l'apport de la main - 
d'oeuvre spécialisée ou semi-spécialisée à 
la retraite, ou dans une situation de chôma
ge "d'âge mur", comme aussi de tout le 
réservoir de talents naturels qui existe dans 
toute communauté donnée.

C'est peut-être à ce niveau que le projet 
soumis par le Conseil de l'âge d'or de la Secteur créationnel 
région de Québec revêt le plus d'intérêt, ■—
puisqu'il s'articule sur une récupération des 
compétences professionnelles.

Le gouvernement fédéral a déjà un pro
gramme analogue dans le cadre du Service 
administratif canadien outre-mer (SACO) 
qui consiste à prêter à des pays en voie de 
développement des retraités qui ont fait 
leurs preuves durant leur vie active dans 
un secteur d'occupation donnée.

La même formule pourrait servir au 
pays. C'est d'ailleurs ce que propose en 
pratique ce projet en préconisant la mise 
en place d'activités déterminées et dévelop
pées en fonction de la profession antérieure 
du citoyen âgé. C'est ainsi qu’il suggère, à

A ce niveau, un programme du type 
"Perspective - Vieillesse" pourrait favoriser 
chez les citoyens du troisième âge l’éclosion 
de talents, la réalisation du rêve d'une 
seconde carrière, l'exercice d'un "hobby" 
que diverses contingences ont toujours lais
sé en plan.

Les auteurs s'appuient à cet égard sur 
des expériences déjà vécues dans divers 
clubs de l'âge d'or où les membres donnent 
libre cours à leur créativité et trouvent des 
occasions d’épanouissement personnel dans 
le cadre d'ateliers de céramique, d'émaux 
sur cuivre, de décoration intérieure, de 
sculpture sur bois.

Un programme "Perspective-Vieillesse" devrait s'étayer 
sur quatre principes de base selon l'esquisse préparée par le 
Conseil de l'Age d'Or de la région de Québec: la participation 
sociale, la poursuite de l'engagement communautaire, le réen
gagement social de groupes marginaux, un sens de continuité.

La notion de participation sur toutes les lèvres et dans 
tous les mémoires et rapports, de nos jours, n'est pourtant 
pas nouvelle.

Dès l'enfance, et en passant par l'adolescence et l'âge 
mur, le citoyen est invité, en fonction de ses capacités, à 
coopérer par son apport individuel ou collectif au mieux être 
communautaire.

Or, le citoyen habitué à une vie active et productive ne 
peut être placé, tout d'un coup, sur une voie d'évitement, sans 
quelque traumatisme.

Le potentiel acquis au cours des ans est non seulement 
récupérable, mai il est presque immédiatement accessible.

Il appartient donc à la paroisse, à la ville, à la province 
de savoir s'en préoccuper et l'utiliser, non pas d'une façon 
eporadique ou conjoncturelle, mais en donnant à cette préoc
cupation un caractère de permanence.
Lengagement^commun^

Les auteurs du document prennent pour acquis qu'il 
existe chez le citoyen âgé "un désir inné de servir encore, 
gelon ses forces et ses moyens".

"Pour peu que l'on fréquente le citoyen âgé, est-il dit, on 
te rend compte que dans la majorité des situations, il fut bien 
engagé dans son milieu, compte tenu de la tendance et de la 
politique de l'époque".

Cet engagement s'inscrivait dans des activités paroissia
les, dans les secteurs scolaires et municipaux, dans l'apparte
nance aux associations religieuses ou civiles.

Cette volonté de servir serait toujours présente et la 
société pourrait "en soustraire d'immenses bénéfices".

RéengagemenI social des groupes marginaux
Jeunes comme moins jeunes viennent un jour, à cause de 

circonstances de vie a'dverses et en raison de causes la 
plupart du temps hors de leur volonté, à vivre en marge de la 
vie communautaire de l'ensemble.

Ces contingences "ont amené un grand nombre à douter 
de leur utilité, et le pessimisme, la déception, la solitude se 
mettant de la partie, on aboutit à une forme mitigée de 
parasitisme."

Le document signale que ces groupes peuvent être réinté
grés par la voie de structures souples et appropriées puisqu'il 
existe, là aussi, un potentiel dont la société ne peut se 
permettre de le laisser improductif.

Un sens de continuité
Enfin, le document insiste d'une façon particulière sur la 

permanence d'une initiative comme celle de "Perspective- 
Vieillesse".

Elle doit en effet s'intégrer dans "l'élaboration et l'appli
cation d'une saine politique sociale touchanl la famille, la
quelle se compose de trois âges, sans discrimination de l'un 
ou de l'autre".

Les auteurs s'en prennent donc, à toutes fins utiles, au 
découpage artificiel de la vie, selon des seuils d'âge et 
proposent une approche qui déboucherait vers ''l'établisse
ment d'une politique de la vie".
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"Arrachez tout ça! Le programme commence dès maintenant!"
C’est un pari audacieux que nous avons engagé il y a de nom
breuses années. Nous avons donné l’ordre de détruire 450 acres 
de sarments de vigne ordinaire, jeunes et vigoureux, qui rappor
taient un revenu annuel d’environ $70,000 et avaient une valeur 
en capital de $250,000.
On a défriché ces 450 acres pour faire place à des variétés de 
raisin toutes nouvelles dans la péninsule du Niagara. Entre 
autres, il y avait 25 cépages hybrides de France.
Au cours des trois premières années, d’importance capitale, 
l’avenir des vins canadiens devait subir un changement radical. 
Aujourd’hui, sur le sol et sous le soleil de la région de Niagara 
poussent quelques-unes des meilleures variétés de raisin du 
monde entier.ee qui a permis d’obtenir des vins qui sont aussi 
bons ou meilleurs que la grande majorité des vins provenant de 
n’importe quel pays du monde.

Aucun cadeau n’est plus apprécié qu’une cave de 
ces vins canadiens hors pair:

74 Sherry Un vin apéritif délicieux.
$2.15 (40 oz.) 5220
Sauternes Manoir Sl-David Un vin de table blanc demi-sec.
$1.10 (26 oz,) 401A
Claret Manoir St-David Un excellent vin de table rouge see. 
$1.10 (26 oz.) 379F 
Mazel Tov 
$1.65 (26 oz.) 596E 
Vin rosé pétillant DuBarry Un vin léger "pour toutes occasion»" 
$2.50 (26 oz.) 532B

Un délicieux vin de dessert.

Ÿms ‘BnYjfifs
VINS CANADIENS DE QUALITE
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mêtro-québec I
PAR JOSEPH VOISARD

Pour un terminus d’autobus.
Place d’Youville

Des citoyens souhaiteraient que le rond-point aménagé sur 
l'emplacement de l'ancien hôtel Montcalm, Place d’Youville, de
vienne plutôt un terminus d'autobus qui serait vivement apprécié 
des usagers à ce point de correspondance particulièrement acha
landé. Dans les conditions actuelles, les habitués du transport en 
commun se ruent vers trois ou quatre points de correspondance 
différents, soulignent les requérants. La plupart doivent traverser 
la rue et défier une circulation toujours dense à ce carrefour 
stratégique, disent-ils. Dans une communication adressée à notre 
journal, ces citoyens lancent l'idée d'un abri de dimensions 
suffisantes pour faire place à un comptoir-restaurant et un 
bureau de billets. Les passagers monteraient alors dans les 
voitures avec leurs billets et leur permis de correspondre, ce qui 
allégerait d'autant la tâche difficile des chauffeurs. On a déjà 
aménagé deux petits abris, Place d'Youville. Ceux-ci peuvent 
accueillir cinq ou six personnes chacun quand, à certaines heures 
du jour, une centaine d'autres doivent essuyer les intempéries. Il 
semble que cette suggestion offre un intérêt indéniable et mérite 
des échos.

Hommage à Laval dans la capitale fédérale
Un groupe de hauts fonctionnaires fédéraux ont témoigné leur 

appréciation à l’université de la vieille Cité de Champlain mardi 
soir à Ottawa. Cette initiative voulait surtout souligner le profit 
des cours spéciaux dispensés à Laval depuis trois ans, dans le 
cadre du programme de perfectionnement biculturel, décidé par 
le gouvernement canadien, à l’intention du haut fonctionnarisme 
fédéral. La fête a coincide avec la session de l'Association des 
universités et collèges du Canada (AUCC) en cours à Ottawa. 
Une quinzaine de sous-ministres, voire même le greffier du 
Conseil privé et secrétaire du cabinet Trudeau, M. Gordon Ro
bertson, figuraient notamment au nombre des "anciens étudiants” 
associés dans ce témoignage de reconnaissance. I.e recteur de 
l’université Laval, Mgr Louis-Albert Vachon, et trois vice-rec- 
teurs, MM. Larkin Kerwin, Louis-Philippe Bonneau et Fernand 
Gingras, étaient parmi les hôtes des hauts fonctionnaires fédé
raux qui ont fait des stages d’étude à Québec. Les doyens Yves 
Dubé et Pierre Grenier, respectivement de la faculté des Sciences 
sociales et de la faculté des Sciences, faisaient aussi partie de la 
représentation de Laval. On remarquait de plus MM. Anicet 
Greco, Mario Ferland et Mlle Louisette Marquis de l’Extention de 
l'enseignement; M. Gabriel Filteau, vice-doyen de la faculté des 
Sciences, et M. André Bernard, directeur du service des restions 
publiques de Laval. Des témoignages éloquents ont affirmé l'effi
cacité de la collaboration de l'université Laval.

Des récompenses aux écoliers prudents
Huit écoliers québécois remportent les honneurs du concours 

lancé dans les écoles de la ville à l'occasion de la semaine de 
prévention des incendies. Le responsable de la promotion dans les 
écoles, le capitaine Henri Carpentier, s'est révélé un ambassa
deur bien accueilli et écouté par les jeunes. La semaine soulignée 
par des exercices de sauvetage et diverses initiatives pour 
encourager la prudence fut un succès complet. Les heureux 
gagnants ont reçu des trophées aujourd'hui même a l occasion 
d'une joyeuse réception dans les salons de la mairie. L école du 
St-Sacrement s'est classée au premier rang et remporte le cas
que d’or" et une plaque-souvenir. La directrice de 1 institution, 
Soeur Pierrette Fard, a reçu un joli cadran monté sur une base 
de marbre, une plume en or et une plaquette montrant un 
pompier au devoir. Notre premier magistrat a remis des montres 
offerts par le syndicat des pompiers de Québec. Les écoliers 
offerts par le syndicat des pompiers de Q uébec. Les écoliers 
honorés sont Michel Desbiens, de l'école st^Claudep d® 'xe^ch^; 
tel- Alain Lebrun, école Notre-Dame des Anges de Neufchatei,Jean Boulet écoUle Ste-C.aire d'Assise et Mario Laflamme éco e
St-Joseph; Johanne Hrakett, école Jean XXIII de Duberger, 
Johanne Soucy, école du Sacré-Coeur; Lise Lapierre, école de St 
Roch et Line Fournier, école Domimque-Savio des Saules. Les 
plaquettes offertes par le syndicat aux garçons portent 1 effigie du 
pompier. Celles des filles sont ornées d une gaffe, d une hache et 
du casque de pompier.

Rue Saint-Jean

Les assauts et les I 
vols, un cauchemar 
pour le commerçant

par Jos.-L. HARDY
Le secteur de la rue Saint- 

Jean, compris entre la côte du 
Palais et la Porte Saint-Jean, 
continue d'être le cauchemar de 
la police et des marchands de 
cette section du Vieux Québec.
Depuis une quinzaine, la police 
signale plusieurs vols avec ef
fraction, un hold-up, une tentati
ve de vol à main armée, ainsi 
que plusieurs assauts. Pour leur 
part, à leur grand désespoir, les 
propriétaires d'établissements 
commerciaux dénoncent la pré
sence de "nombreux jeunes in
désirables qui encombrent la 
rue, s'adonnent à la drogue, in
sultent les passants, se livrent à 
du désordre et à des scènes peu 
édifiantes".

Au cours de la nuit d'hier, 
deux autres établissements ont 
été cambriolés dans le secteur.
L'un d'eux en est à son second 
cambriolage. En soirée, mer
credi, trois jeunes gens se sont 
attaqués à un automobiliste et 
l'ont blessé dans la rue Saint- 
Stanislas. L'assaut a été com
mis après un hold-up perpétré 
dans la rue Gameau. Au cours 
de la semaine dernière, un vol à 
main armée a été commis dans 
un petit bureau de poste et il y 
a eu tentative de vol à main 
armée dans un établissement 
commercial. Antérieurement à 
ces délits, plusieurs plaintes 
d'attentat ont aussi été logées à 
la police. Divers établissements 
ont été visités par des cambrio
leurs. Enfin, un incendie d'origi
ne criminelle a aussi été allumé 
dans le restaurant Dantes.

En face d'une pareille situa
tion, des marchands ou gérants 
d'établissement songent sérieu
sement à abondonner les lieux.
Au moins trois d'entre eux ont 
résolu de s'établir ailleurs.

"La situation est intolérable.
On se demande comment les 
autorités municipales et la poli
ce peuvent tolérer un tel état de 
chose" disait, hier, un mar
chand dont rétablissement en 
est à son deuxième cambriola
ge. Ce dernier essuie des dom
mages et des pertes de l'ordre 
de $1400.

Guy Tremblay doit 
être accusé de 

tentative de meurtre 
sur son épouse

par Lucien LATULIPPE

Une accusation de tentative 
de meurtre sur la personne de 
son épouse doit être portée, au
jourd'hui, contre Guy Tremblay, 
42 ans, demeurant au 3402 Place 
des Charmes, à Orsainville.

Les représentants du ministè
re de la Justice ont pris cette 
décision, hier, à l'issue de l'en
quête du Commissariat des in
cendies que présidait le notaire 
Cyrille Lelâge. Me Maurice La- 
gacé était présent à l'enquête, 
ainsi que Me Narcisse Proulx, 
avocat de Tremblay.

Le présumé complice de 
Tremblay a témoigné, hier. Il 
a déclaré qu'il ne savait rien 
concernant l'incendie de la mai
son de Tremblay, mais que ce 
dernier l'avait déjà abordé, lui 
disant qu'il était prêt à payer la 
forte somme pour que quelqu'un 
le débarrasse de son épouse en 
simulant un cambriolage de 
sa maison.

Ce dernier témoin a raconté 
qu'il ne s'était pas rendu au 3402 
Place des Charmes, le soir de 
l'incendie. L'amie de Tremblay 
a également déclaré qu'elle n'y 
était pas allée non plus.

L'incendie a eu lieu le 14 octo
bre, vers 2 heures du matin. 
Tremblay a révélé qu'il était 
entré seul chez lui, sachant que 
son épouse et ses enfants dor
maient. Il est revenu quelques 
minutes plus tard pour consta
ter que son épouse et ses deux 
garçons étaient saufs.

G.-H. Duclos trouvé coupable d'avoir causé la 
mort de Y. Migneault par négligence criminelle

par Paul-Henri DROUIN 
de notre bureau de 

SAINT-JOSEPH
Georges-Henri Duclos, 43 ans, 

de Saint-Bernard de Dorchester, 
a été trouvé coupable par 12 
membres du jury, de l'accusa
tion d'avoir illégalement causé 
la mort de Yvon Migneault, de 
Québec, par négligence crimi
nelle, lors d'un accident de la 
route survenu à Scott Jonction, 
le 22 août 1970.

Ce verdict du jury a été pro
noncé hier après-midi, au terme 
d'un procès de trois jours aux 
assises de Beauce et présidé 
par le juge Vincent Masson, de 
la Cour du Banc de la Reine, au 
palais de justice de Saint-Jo
seph.

Le substitut procureur géné
ral Me Marcel Blais a déclaré 
sa preuve close hier matin, et 
la défense représentée par Me 
Denis Sylvain et Me Roger 
Doyon n'a fait entendre aucun 
témoin.

Les plaidoiries de l'un et l'au
tre procureurs ont été complé
tées hier midi, et le juge Vin
cent Masson a présenté ses di
rectives usuelles au tout début 
de l'après-midi, puis les jurés 
n'ont délibéré que pendant 8 mi
nutes avant de rendre leur ver
dict.
REPRESENTATION

Le procureur de Duclos, Me

Denis Sylvain, a fait appel à la 
clémence du juge, en signalant 
que son client était un célibatai
re qui en plus de travailler à 
Québec aidait ses parents sur la 
ferme familiale à Saint-Ber
nard.

Pour sa part, le substitut pro
cureur général Me Marcel Blais 
a toutefois signalé que l'accusa
tion est grave et qu’il est temps 
que l'on sache dans le district 
de Beauce que tuer une person
ne en auto alors qu'on est "ivre" 
n'est pas une petite affaire.

Il a de plus soumis au prési
dent du tribunal qu'en 1970, on a 
enregistré dans le district de 
Beauce 40 accidents de la route 
causant la mort de 49 personnes 
et depuis janvier 1971 le nombre 
d'accidents de la route a été de 
36 causant la moft à 39 person
nes.

SENTENCE
Le juge Vincent Masson a 

ajourné les assises de Beauce à 
10b lundi prochain. C'est à ce 
moment qu'il prononcera sa 
sentence dans l'affaire de Geor
ges-Henri Duclos avant d'entre
prendre une autre cause.

L'ACCUSE

Il a été établi, selon une dé
claration statutaire de Georges- 
Henri Duclos aux agents Denis 
Roy et Jean-Marc Martel, que 
la veille de son accident, il s'est 
rendu à Québec chez M. Paul- 
Henri Morin, au 286 rue Bois
seau et qu'à cet endroit après 
avoir absorbé trois pilules con
tre les maux de tête et de gor
ge, il aurait consommé deux 
verres de gin. 11 était de retour 
à Saint-Bernard vers llh du soir 
et rendu chez lui, Duclos a ad
mis avoir consommé cinq ver

res de gin pur "des doubles" et 
s'est couché vers 2h du matin.

Toujours d'après la déclara
tion de Georges-Henri Duclos, 
samedi le 22 août 1970, il aurait 
travaillé sur sa ferme et a con
sommé une petite bouteille de 
bière. A l'heure du midi, Duclos 
en compagnie de son père, s'est 
rendu à Scott Jonction chez Emi- 
lien Marcoux où il admet avoir 
consommé la moitié d'une petite 
bouteille de bière. 11 a quitté cet 
endroit pour se rendre à l'hôtel 
Jos Roy où il dit avoir consom
mé environ quatre onces de gin

chaud avec du sucre et de l'eau.
Selon la déclaration statutai

re, l’accusé Georges-Henri Du
clos a quitté l'hôtel Roy pour se 
rendre chez lui par la route 1 
au volant de son véhicule. C'est 
en voulant m'engager sur la 
route Larochelle, dit-il, alors 
que je n'ai vu venir aucun véhi
cule à ma rencontre que mon 
père a crié "attention, on se fait 
fesser" et ce fut l'accident.

Duclos a de plus admis qu'a
vant l'accident il était moyenne
ment ''feeling" côté boisson et 
connaissait très bien les lieux.

Choisissez maintenant de la plus excitante collection 
de briquets

BUTANE ET PÉTROLE

un briquet

qui vous 

rendra 

tout feu 

tout

flamme, 

à partir de 

$6.95

%-
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DISTRICT NEUFCHATEI 
ELECTIONS MUNICIPALES

MISE EN NOMINATION DES CANDIDATS 
A LA CHARGE DE CONSEILLER DU 
DISTRICT NEUFCHATEL
Prenez avis que, conformément aux dispositions de la 
Charte de la Ville de Québec, la mise en nomination des 
candidats à la charge de Conseiller du district Neufcha
tei a eu lieu mercredi le 3 novembre 1971 de midi (12.00) 
à quatre (4.00) heures de l'après-midi, au bureau du 
greffier de la Ville et que les personnes ci-après men
tionnées ont été régulièrement mises en nomination à la 
charge de Conseiller du district Neufchatei, savoir:

Bouchard, Léonce, industriel 160, boul. l'Ormière,
Neufchatei.

Martel, Guy, ajusteur industriel 5, rue Christian,
Neufchatei.

Plus d'un candidat ayant été mis en nomination à cette 
charge, je donne AVIS qu'un SCRUTIN sera tenu DIMAN
CHE le 7 novembre 1971, entre dix (10.00) heures du matin 
et huit (8.00) heures du soir dans les bureaux de votation 
établis à cette fin en conformité de la Charte de la Ville.

PIERRE-F. COTE, AVOCAT
GREFFIER DE LA VILLE ET PRESIDENT 

GENERAL DES ELECTIONS.

LOCAL COMMERCIAL
A LOUER

• Situé coin de rues r principale 
artère commerciaie à Chicoutimi.

• A 500 pieds d'une autogare de 
350 places.

• Environ 4,000 pieds carrés de 
plancher, sur 2 planchers.

• Divisions de bureaux modernes, 
avec tapis.

• Salle' de conférence avec tapis.

• Eclairage neut.

POUR INFORMATIONS
S'ADRESSER A:

CASIER 580
CHICOUTIMI, P.Q. TEL: 549-1922
a/i JEAN-CLAUDE GERVAIS.

La Dodge Dart 72, c’est
tellement sûr
Structure monocoque... 
•écurité et solidité
Carrosserie et châssis sont soudés en 
«ne seule unité dont la solidité vous 
protège.
Suspension par barres de 
torsion... douce, stable, sûre 
Des barres de torsion à l’avant, des 
ressorts à lames asymétriques à l’arrièrj 
et des amortisseurs Oriflow à chac 
«oue contribuent au confort du j

Système d’allumage^i 
tronique nouveai 
accessoire avei 
moteurs VJ 
Il supprimer 
du distribu] 
donc, mou 
lors de la i 
d’allumage

Choix 
!...tous les ] 
tont disponibî? 
en 16 couleurs 

! Acrylustre.

Équipement de base
□ allume-cigarettes—au tableau de 
bord (Dart, Démon 340, Custom, 
Swinger et Swinger Special) □ amor
tisseurs de chocs Oriflow □ boîte à 
rebuts □ chaufferette—avec dégi
vreuses □ contrôle d’évaporation 
d’essence—j;

Jemq 
(Custoti 
d’air- 
ques à,

3)—tapis (AV et ÂR), 
Swinger) j~] épurateur 

ziate—élcctri-

Caractéristiques 
de sécurité — de base
□ appuis-tête—à l’avant □ ceintures 
de sécurité—à poussoirs-deux, 
aux extrémités des sièges AV— 
une, au centre de la banquette AV 
(troisième passager)—trois, à la ban-

jé sport) 
__Qté à

^clignotS 
[ [3 colof 
Blottissants^ 

are-brise

Dodge
CHRYSLER

Camions Dodge

VENTE SERVICE

ne
[louvoya] 

gction 
jeur de 

chs

Vous êtes sûr qiie“style élégant”et “génie méca
nique minutieux” se retrouvent dans l’économi
que Dodge Dart. Vous êtes sûr d’une tenue de 
route et d'une maniabilité excellentes dans cette 
compacte élégante et économique.

Vous êtes sûr également que chacun des six 
modèles qui vous offrent le choix de moteurs 6 cylindres et V8, 
vous apporte sûreté de fonctionnement et performance. Le con
cessionnaire Dodge veut qu’en 1972 votre placement soit sûr... 
vous pouvez en être sûr! Il faut voir la DODGE Dart à Chrysler 
Expo 72, chez le concessionnaire Dodge.

:i- hpement.accessoire
qc—59 amp. et 70 amp., 

u&ümati-

Dimensions Sil^
à 4 \»v

Empattement ll\\
Longueur hors tout 19f\T
Largeur hors tout 69\
Voie-AV 57.4*

-AR 55.6

6 modèles au choix

Début d’incendie, 
avenue Lamontagne
Le feu a causé des domma

ges, aux premières*heures de la 
nuit dernière, à une maison por
tant le numéro civique 151 de 
l'avenue Lamontagne, propriété 
de M. Régent Gingras. Le feu a 
été découvert dans le mur d'une 
chambre à coucher du logis de 
M. Allen Henrick, au sous-sol de 
l'habitation. Il était 1:15 heure 
lorsque les pompiers ont été ap
pelés sur les lieux. Quarante 
minutes plus tard, ils reve
naient à leurs casernes.

Dart Swinger Special, hardtop 
Dart Swinger, hardtop à 2 portes

Dart Custom et Dart, sedan à 4 portes

Dart Demon, coupé sport 
Dart Démon 340, coupé sport

intenet 
tout vinyle—t 
drap et vinyle Q] 
intérieure de toit- 
vinyle □ glaces lati 
leurs (Démon et De 
sières de fenêtres end
soleil—gauche et droite_________
monocoque □ suspensioi\—A V, par 
barres de torsion—AR, par ressorts à 
lames—ultra-ferme avec barre stabili
satrice (Démon 340) □ traitement 
antirouille en 7 stades □ volant de 
direction—à 3 rais avec bouton des 
avertisseurs matelassé (Dart, Swinger 
Special, Démon et Démon 340)—à 3 
rais et 3 boutons d’avertisseurs, moyeu 
rembourré garni de vinyle (Custom et 
Swmger)

^ > . . se vâfiabte
0 freins—ultra-puissants (de base

a®*™. ^’ --------
Moteur 6 cylindres 8 cylindres

de base accessoire de base (a) accessoire (b)
Cylindrée (po. eu.) 198 225 318 340
Alésage (po.) 3.4 3.4 3.91 4.04
Course (po.) 3.64 4.125 3.31 3.31
Puissance nette en C.V. à t/m 100 à 4400 I10 à 4000 150 à 4000 240 à 4800
Couple net en pi. 1b. à t/m 160 à 2400 185 à 2000 260 à 1600 290 à 3600
Taux de compression 8.4 à 1 8.4 à 1 8.6 à 1 8.5 à 1
Carburateur
Échappement

1 à 1 corps 
simple

1 à 1 corps 
simple

1 à 2 corps 
simple

1 à 4 corps 
double

Essence recommandée ordinaire ordinaire ordinaire ordinaire
(») non procurable dans le Démon 340 (b) de base dans le Démon 340, non procurable dans les autres modèles

avec moteurs V8) Q gardes de pare- 
chocs—AV et AR □ glaces teintées— 
pare-brise seul ou toutes fenêtres 
1 ' : groupe éclairage—clignotants de 

Jesjiiles, lampes d’accès et 
^du vide-poches, 

et de l’allumage 
(ment) □ haut- 
[s protectrices 
□ ornementa- 

>rt (Démon et 
tM ou AM/FM 

prismatique- 
ie à gauche, 

droite—de 
m peint (Démon et 

/êtement de sous- 
lement du capot 

5é rallye Q serrure du 
:hes □ servo-direction 

:rvo-freins—AV à disques, AR à 
lours □ suspension ultra-ferme 

fc barre stabilisatrice (de base dans 
rDémon 340) G t0*1 soleil (Démon, 

PDémon 340), rabattement manuel 
G toiture de vinyle—choix de 3 teintes 
O volant de luxe—(standard sur les 
Swinger et Custom)—type sport (noir 
seulement)

Votre concessionnaire vous renseignera 
sur les autres accessoires procurables.

OadgE O
CHRYSLER
CANADA ITM

I ! 4
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SERVICE TELEPHONIQUE DE 12 HEURES PAR JOUR DE 8M30 AM A 8H30 PM DU LUNDI AU VENDREDI 

Vsl(« imm #»* «mI IpO p.m. sera péSM le leridesain. NurtMltai du nneA: 41,39 p^.^’edi; pour Mm du M:%39 p-at «eudredi.

■ S SOLEIL^
8

Index des rubriques 
des annonces 

classées
Services 
Divers à vendre 
Emploi 
Logis
Commerce et 
Industries

100 à 185 incl. 
200 à 291 incl. 
300 à 367 incl. 
400 à 498 incl.

500 à 590 incl.

Services jj&E
144 CHAUFFAGE 163 SALONS DE BEAUTE
l'HAUFKAGE air chaud. Installation, r^- SALON lane Gauthier. Traitements cuir 

paration, couverture. R Martin Llmi chevelu. 1104 Raymond Casaraln. 68:t 
téc. 520-0100. ______ quo-201 9330._______________________________Q^o-24

PLOMBERIE, chauffage, électricité, ser- SALON Mlml. coupes nouvelles, teintu- I vice 24 heures, estimés gratuits. Guil-| res, permanentes. 60 des Ormes. 626-
lot, 661-8404. quo-30

104 ARGENT A PRETER

i CHAUFFAGE. couverture. ventilation.
j électricité, installation et réparation. 
! Raymond Martin Ltce. 520-0100. quo-1

Véhicules-Moteurs 800 à 689 incl.

430 à

Accessoires d'autos 
et camions 

Activités diverses 
Agences
Agences matrimoniales 
Agents 
Ambulances 
Animaux 
Antiquités
Appareils électriques 
Arbres et parterres 
Argent à prêter 
Argent demandé 
Articles de sport 
Associés (Commerce) 
Assurances 
Autos à louer 
Autos à vendre 
Autos demandées 
Bicyclettes 
Bureaux à louer 
Bureaux demandés 
Camions à louer 
Camions à vendre 
Camions demandés 
Camping
Cartes professionnelles 
Chalets à louer 
Chalets à vendre 
Chalets demandés 
Chambres à louer 

(Par quartier)
Chambres demandées 
Chambres et pensions 
Chambres et pensions 

demandées 
Chasse-neige 
Chauffage 
Commerces à louer 
Commerces à vendre 
Commerces demandés 
Couples demandés 
Couples demandent emploi 
Déménagement-Transport 
Dépannage 
Divers
Divers à louer 
Divers demandé 
Ecoles de conduite 
Encadrement 
Encans
Enseignement-Cours 
Entreposage 
Entrepôts à louer 
Entrepôts à vendre 
Entrepôts demandés 
Equipement de ferme 
Extermination vermine 
Femmes-Filles 

demandées 
Femmes-Filles 

demandent emploi 
Garages-Stationnement 

à louer
Garages-Stationnement 

demandés 
Garages à vendre 
Hommes demandés 
Hommes demandent 

emploi
Hommes de métier 

demandés
Hommes et femmes 

demandés 
Hôpitaux 
Immeubles 
Infirmières 

Gardes-Malades 
Instruments de musique 
Livres-Timbres-Monnaies 
Locaux à louer 
Locaux demandés 
Logements-appartements 

à louer (par quartier)
410

Logements-appartements
meublés

Logements-appartements 
non classifiés 

Logements appartement 
à partager

Logements appartements 
demandés 

Machines à coudre 
Machines à écrire 
Machineries à louer 
Machinerie à vendre 
Maisons à louer 
Maisons à vendre 
(Par quartier)
Maisons demandées 
Marchandises-Nouveautés 
Matériaux de construction 
Médecins 
Meubles 
Motocyclettes 
Motoneiges 
Non classifiées 
Occasions d'affaires 
Pensions d'été 
Pensions pour enfants 
Perdus-trouvés 
Personnels- 

Non responsabilités 
Photographes 
Pianos-Orgues 
Professeurs demandés 
Professionnels demandés 
Propriétés commerciales 
Radios-TV Stéréos 
Rembourreurs 
Réparations-Entretien 
Restaurants-Réceptions 
Roulottes 
Salons de beauté 
Service automobile 
Service de garderie 
Service domestique 
Service 24 heures 
Tapis-Tuiles 
Taxis
Terrains à louer 
Terrains à vendre 
Terrains demandés 
Terres à louer 
Terres à vendre 
Terres demandées 
Tondeuses 
Vacances-Voyages 
Véhicules tous terrains 
Vendeurs demandés 
Ventes spéciales 

(Commerces)
Volailles
Yachts-Moteurs

LE PRET HYPOTHECAIRE 
C'EST NOTRE AFFAIRE

SPECIALISTE EN 1ère OU 2e HYPO
THEQUE, RESIDENCE OU COMMER
CIAL. PRET TEMPORAIRE, ACHAT 
DE CREANCES, MONTANT ELEVE, 
SERVICE 24 HEURES, TAUX BAN
CAIRE, QUEBEC FINANCE, COUR
TIERS, 529-9759, RES. SOIR, 626-4868, 

quo-22

$875,000.00

PREMIERE hypothèque, sur propriété
! résidentielle, commerciale. Québec ban- 
I lieue, Bailargeon. Carrier, Laforce. no- 
! la 1res. 38 Desjardins. 525-4637. quo-6
VOUS êtes à la recherche d'une 1ère. 2e

hypothèque, consultez Régis Giguère, 
courtier. 659-1901. quo-17

PARTICULIER, je serais intéressé À prê
ter en 1ère et 2ème hypothèques, par 
tranches de $2,000 A $20,000 aux taux 
bancaires. Achèterais les hypothèques 
et les balances de \ ente sur propriété. 
Je peux vous donner une réponse le 
même jour. Appeler en tout temps. 
626-4198.  quo-22

$5. A $500 dans 
gages. 522-2964.

2 minutes, prêts sur
quo-23

INFORMEZ-VOUS ailleurs avant de me
consultez. Je fais des meilleures condi
tions pour la même 1ère et 2e hypothè- 
que. 522-2964. quo-23

PRETS sur hypothèque, Québec et ban
lieue. Particulier. Aucune commission 
681-2684. quo-6

A votre servicê dans le prêt hypothécaire
depuis 10 ans. 1ère. 2e hypothèques 
pour vos besoins de toutes .sortes. Ser
vice rapide. Prêts P.M. du Québec, 
courtiers. 688-1624. soir: 626-1513.

 quo-29
EVITEZ les ennuis, consultez, conseiller

en affaires et finance, quel que soit 
votre problème, service complet, éva
luation. risque financier, administration 
d’entreprises, commerces, propriétés, 
règlement d'affaires personnelles. Pour 
rendez-vous. 527-9677.quo-30

PARTICULIER serait intéressé à prêter
en 1ère et 2e hypothèque. Réponse le 
même jour. 688-0375.quo-13

EN 2e HYPOTHEQUE, avec
remboursement, 663-6806.

sans
quo-2

110 MEDECINS

64t. ,
17Ç ! PREMIERE, deuxième hypothèque, fias- 

ton Barrette, courtiers licencié, ,tèl. 325 I 683-5255, 683-0614 ____________ qUO-18
160 
306 
111 
248 
221 
20'

140
104
105 
255 
532 
107 
620 
619 
621 
253
511
525
631 
630
632
258 
155
485
486
490 
441

492
444

491 
266 
144 
531 
530 
550 
344 
367 
146 
645 
275
290
291
165 
222 
590 
135
166
512
513
526 
672 
148

350

366

656

657
658 
300

365

315

340 
112 
540

353
259 
224 
515
527

L VERREAULT 
bois, chauffage, 
foyer, «5-6231.

Ltèe. Marchand de
spécialité bols rie 

5-26

146 DEMENAGEMENT 
TRANSPORT

PRENDRAIS petit déménagement et li
vraison de toutes sortes, camion très 
moderne, avec boite fermée, local ou 
extérieur, SVP composez, 872-3930.

4114. quo-25
SALON Nouvel Vag. «Rose Bergeron pro

priétaire» 695 est*- boulevard Charest. 
coin DuPont. 522-7903,quo-2fi 
électrolyse: méthode définl-EPILATION

tlve. cire, 
626-2925.

1024 Des Erables, 529-4292
quo-29

SALON Ginette Mathieu, esthétique, et
visagiste, vente des produits Dr Re
naud, Charlesbourg, 626-7707. quo-30

166 ENTREPOSAGE
ENTREPOSAGE de tentes-roulottes, et 

petites autos. Tél. 837-2652.quo-5

148

quo-r2 i EMPLACEMENT pour hivernement, ten- 
----------------------------------------——• te-roulottes, autos, yacht, etc, Llmoilou.
EXTERMINATION ’ “s- auo:!3

VERMINE ENTREPOSAGE d’auto, roulotte,
878-2377.

etc
quo-6

MAHEU & MAHEU INC 170
EXTERMINATION Insectes, rongeurs j 

nuisibles. Vente d’insecticides. 319 Du 1 
Pont. 525-4755. quo-19

RESTAURANTS-
RECEPTIONS

202 MEUBLES 202 MEUBLES ,248 ANIMAUX
OCCASION, ménage complet de style.' MARCEL MASSE MEUBLES 

neuf. 3 pièces, 623-5315. quo-10j ACHETONS, vendons, échangeons, meu-
' blés neufs, usagés, de toutes marques, 

5 rue Hermine, ooin St-Joseph. 523-9801 
quo-30

CHATS Persans enregistrés, 
ter Tél. 651-9712.

prix à dlscu- 
quo-I6|

,259 INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

VENTE, ouvrez l’oell, poêle. Bélanger.!
$129. réfrigérateur. $169. set de salon.
$99, set de cuisine, $69. set chambrei____________________________
$99, lit continental, $49. télévision, $129. MENAGE complet de 4 pièces.

FOYER DU MEUBLE j Provincial - Italien, état neuf,
144 et 239 St-Valller, ouest, tél. 529-9648. modique, cause déménagement, 

et 523-3760. quo-24 | .651-9382, après 5 heures.

style
prix
Tél.

quo-6
AURAIS à vendre, ménage 

servi pour maison modèle, 
l’entrepôt, 623-5315.

neuf, ayant MOBILIER salle manger, fi chaises, buf-
A voir dans 

quo-10
BEL Ameublement moderne, 3 pièces, 19 

morceaux, $399, cadeau gratis, M. La
voie. 529-9649, soir, 651-9375. quo-24

fet, armoire, état neuf, 651-2619. quo-8

203 TAPIS-TUILES
OZITE, $2.48. verge carrée, ameublément 

3 pièces, $397, Gagnon, 523-3760.
quo-24

AMEUBLEMENT neuf, 16 morceaux.
$398. M. Gaudreau, 529-9640, soir, 842- ___________________________________ _______
9924. quo-24 [rpApig gros et détail, nylon Dupont,

sofa marques Pecrles Kraus. Grinton. Ax- 
minster Coronet, à partir de $3.95 la

MOBILIER de salon, parfait état. 
lOO”, causeuse, fauteuil. 688-0775,

quo-10
MENAGE de maison modèle à vendre le 

tout seulement, cause maison vendue, 
entreposage si désiré, sur rendez-vous 
seulement 525-6970 ou 626-7150. quo-26

verge, 623-2385. quo-9
SABLAGE vernissage, plancher bois

franc, travail sans poussière, garanti. 
623-4176. quo-11

REMORQUE double, usagée, pour che
vaux. freins électriques, très propre,! 
construite par corupagnie responsable. 
$1275, 837-8003. Quo-lg

GUITARE ordinaire avec valise, usagé* 
de 2 mois. $55. Tél. 872-7227, demander 
Jean-Guy. quo-5

RANCH très moderne, en opération,
comprenant 7 chevaux, trailer Mlley, 
et tout équipement. Lieu de faire ven
te. location de Box ou équitation. Cause 
départ. 623-2013.  quo-8

BERGER Allemand. Labrador, caniches
dressage, lavage et tonte, 872-2266.

quo-20
ST-BERNARD mâle. 3 

tatoué, vacciné. $200.
mois, enregistré
661-5059. quo-231

UNE guitare Yamaha, une Estrada, ba
lalaïka Russe, sacrifierais. 523-1197.

quo-5
BATTERIE valeur $400, 

à sacrifier, 84*2-4734.
BASSE précision, 

522-5745.

6 mois d’usage.
quo-6 
Tél.:Fender, $150.
quo-6

GUITARE Gretsch. Tennessean et ampli
fie ateur poujr basse, 522-3520. quo-11 

systè-ORGUE. guitare, Baseman, micro, 
me de son. 661-3584. quo-8

VENDONS, achetons toutes races. Berger 2 BOITES stéréo, contenant chacune 2 
Allemand, Colley, Caniche, Poméranien. haut-parleurs, 8 pouces, Tweeter, 527- 
661-5510. quo-24 7959. quo-8

PETITS Chihuahuas à vendre. 
2530.

Tél. 626-

3 COONHOUND, âgés de 1 1-2 an. 5
Sibériens. Beagles, bon pour chasse,

----- —------ ;--------- ;— ------------3--------------- r—i jeunes et adultes, jour: 418-228-3223,
TAPIS, balance, toutes grandeurs, en basj soir. 418-228-2439. quo-8

qü'ô-'s 260 MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

SET salon à vendre, prix discutable, i prix gros assuré, posage ozyte réehi _ 0 nna
5 heures. 656-6130. quo-fi $2.40 verge. 525-9146. quo-30 j CHAT f persan roux, enregistré, 2 ans. deaprès qualité. $75. Tél. 524-9972. quo-l

MATHIEU Extermination Enr. spécialis
te exterminateur, insectes, coquerelles, 
punaises, rats, souris, 582, 15e rue,
Québec. 522-1661. quo-15

EXTERMINATION sans danger, tous 
genres d’insectes et rie rongeurs. Ou
vrage garanti. Entretien Commercial 
Inc. 524-8662 - quo-19

155 CARTES
PROFESSIONNELLES

AUBERGE des Gouverneurs, réceptions, 
banquets, noces. congres. Excellent 
service. Réservations: René Beaulieu, 
Claude Foussard, 651-3030.quo-30

DELICATESSE (’artier. Service de ré
ception à domicile. Excellent service 
108 boni. St-Cyrille ouest, 524-6143.

  quo-30
CHATEAU Lac B eau port, réceptions de

tous genres, ambiance agréablè. excel
lent service. Réservez â l’avance. 849- 
4468. quo-30

POUR rencontres sérieuses. Consultez 
Mme Langlois, 390 25e rue, 523-7458.

quo-8

HOTEL Paul Bailla rgeon. noces, ban
quets. cocktails, soirées, enterrement 
de vie de garqon. Salles disponibles 
529-3787. quo-30

160 AGENCES
MATRIMONIALES

AUBERGE Nouvelle-Orléans. cuisine
française et canadienne, Bar-Salon, dis
cothèque. Boul. Laurier, coin Lavlgcrle 
651-2440. quo-30

CELIBATAIRES, veufs, divorcés, pour
quoi rester seul. Nous avons un choix 
formidable: Infirmières. secrétaires,
Institutrices, femmes d’affaires, etc., 
qui seraient heureuses de partager leur 
solitude. Institut d’Orientation Matrimo
niale, 910 Belvédère, Québec.

683-7459
quo-2

VEUVES, veufs, célibataires, pourquoi
rester seuls? Consultez Mme Adrien 
Langlois, 390, 25e Rue. Téléphonez 523- 
7458. quo-8

AGENCE matrimoniale licenciée, hom
mes. femmes, qui désirez fonder un 
foyer ou refaire votre vie. M. et Mme 
Devault, 228, 3e Avenue. Tél. : 523-6945, 
522-3261. quo-11

POUR faire rencontre, consultez Mme
Dubord, 1772, 4e Avenue, 525-9810.

LIONEL Riverin, traiteur. Préparation de
buffets, service à domicile. Nouvelle 
adresse: 611, 8e Rue, 529-4375. quo-30

RESTAURANT Georges V. banquets, ré
ceptions, service à domicile. Personnel 
compétent. 695 Est, Grande Allée, 522- 
8108.  quo-30

RESTAURANT L’Ambassadeur, maria
ges, banquets, réceptions. 3 salons pri
vés, bar-salon, stationnement, 2646. 
Chemin Ste-Foy. 651-4741.quo-1

RESTAURANT Crown Smoked Meat,
mets canadiens, italiens, chinois, barbe
cue, smoked meat, pizza. Livraison à 
domicile, 276 de la Couronne, 529-0101.

quo-1
RESTAURANT Le Lavallois (1970', Inc

5 spéciaux tous les jours, 2520 Chemin 
Ste-Foy, Ste-Foy, 651-7535. quo-2

Boul Charest. si vous souffrez d'anxié
té. nervosité, complexes, troubles de 
personnalité, alcoolisme, homosexualité.

524-5849
quo-6

TOUS genres rencontres, consultez Ma-j
rie-CIaire, 298, 5e rue, 522-6523. quo-22

PERSONNES séparées, veuves, célibatai-)
rcs. Venez au club Social Muguet. 865 
de la Reine. Soir. 523-1321. quo-25

LE III S. Enrg. organise tout _genre de 
rencontres pour vous. 529-8397. 335 St-j 
Joseph est. suite 224. quo-11

DR CHARLES Rinfret. voies urinaires.
petite chirurgie, maladies vénériennes, 
885 Est St-Joseph. 524-4061 quo-29

CLINIQUE Mâtol. cellulite, varices, cir- 162 PHOTOGRAPHES
sans opération. Médecine naturelle. 
Spécialiste de la désintoxication, sang, 
foie, reins, intestins. 537 rue St-Jean. 

523-3627
quo-13

MARIAGE. 24 photos couleur 3 1-2 X 5, 
album Kratuit 565. satisfaction garantie. 
Photo autimas Enr. 623.4726. quo-tl

PHOTOS aériennes, commerciale, indus
trielle, mariage, portrait, passeport, 
Studio Yves, Centre commercial Fleur 
de Lys. 522-2211. quo-16122 VACANCES-VOYAGES

DAME 38 ans, cherche autre personne. 2 
mois vacances Sud. C.P. 1162 Haute- 
Ville, Québec. quo-6

CAMERA Canon. F;1.2, 2 mois d'usage.
cause départ. Tél. 524-8050. quo-9

163 SALONS DE BEAUTE
133 PERSONNELS-

NON RESPONSABILITE
INSTITUT Dolorès Renaud. Soins du vi

sage. facial, acné, peeling, rides, remo
delage de la silhouette, spécialité : cel
lulite. Consultation gratuite. Ste-Foy. 
653-4736. quo-17ALCOOLIQUES anonyme». Ecrivez secré

taire. Case Postale 1861, Québec, 524- 
6108 QUO-15 SOINS du corps, visage, épilation, élec

trolyse, massage parafine. Institut 
Odette Audifax, 335 est, St-Joseph. 524- 
1324. quo-17

A COMPTER d'aujourd'hui, je ne me 
tiens pas responsable de dettes con
tractées par toute autre personne que 
moi-même. Signé Jean-AIarie Bédard, 
1580 rue Mailloux, apt 2, Québec 3.

quo-5

MONIK Blouln, esthéticienne visagiste.
Maquillage, traitements, épilation des 
jambes. Vente produits. 345-13e Rue, 
522-8140. quo-17

135 ENSEIGNEMENT-
COURS

SALON Bernard de Bois-Fontaine. Haute
coiffure, esthétique. 880 Chemin Ste- 
Foy, Edifice Bois-Fontaine. 681-7072.

quo-18
COURS de dactylographie, méthode rapi

de <4 mois) Ecole Bluteau, 524-3215.
quo-18

AUTEUIL ESTHETIQUE
SOINS, visage, épilations, cure cellulite 

481 est. Grande-Allée, 524-3346. quo-17
ECOLE Bluteau, cours jour, soir, secon

daire 1 à 5. certificat du ministère de 
l'Education. 524-3215. quo-22

SALON d'Youville, service» profession
nels, coupes "Mod", perruques, 910 St- 
Jean. 522-7246. quo-23

"DEPLIANT gratuit pour apprendre hor
logerie. Institut d'Horlogerie, 4379 St- 
Hubert, Montréal". quo-29

SALON Camay. Esthétique, manucure,
teinture, mèches soleil, permanentes, 
perruques, postiches, 487 est, Boulevard 
Charest. 525-6576. quo-18DEMANDE professeur chimie. Secondai

re V, cours rattrapage. 667-1302. quo-6 SALON Franceska. Haute coiffure, colo
ration, traitements capillaires, posti
ches. perruques. 2040 Richer, appt. 2. 
Ste-Foy 681-3713-. quo-24143 REPARATIONS-

ENTRETIEN SALON Apparence & Beauté. Nous don
nons la meilleure attention à notre 
clientèle, Maîtres-coiffeurs. 3161 Chemin 
Ste-Foy, coin Cherbourg. 653-4428.

quo-25

POUR couverture de bardeaux d'asphalte 
et réparation de tout genre, finance
ment si désiré, entreprise Rhéaume. 
Charlesbourg. 628-2046. quo-9 MADEMOISELLE D, coupe de cheveux,

traitements. permanentes, teintures, 
vente produits. Soins professionnels
57 D'Auteuil. 523-6019. quo-29

MENUISERIE MOBILE ENR. REPARA
TIONS TOUS GENRES. SOIR, 683-5175.

quo-9
TRANSPORT, lavage et salage de mai

son. estimé gratuit sur demande. Eugè
ne Leclerc Inc., 1275 Boul. Masson, Les 
Saules. 527-5732. quo-8

SALON Mam'zelle de Pnri», coupes
"Mod", traitements, spéciaux toutes les 

j semaines. Centre d'achats Canardière,
1 661-5773. quo-26

Divers à 
vendre

alm
202 MEUBLES

VENTE D'ENTRiEPOT 
CROTEAU LTEE, 525-8155 

175 EST, ST-JOSEPH 
CENTRE D'ECONOMIE

77 EST ST-VALLIER 
CENTRE-VILLE, BAS PRIX 
TERMES 36 MOIS, 529-4223

ENCHERES MARCEAU ENR.
ACHETONS, échangeons, vendons, meu

bles neufs et usagés de toutes sortes. 
110 rue St-Paul, 692-0317. , —‘

PAUL ROBITAILLE INC.
REDUCTION appréciable, sur tout notre 

ameublement et appareils électriques, 
de marques renommées: General Elec
tric, Admirai Electrophonic-Morse. Bé 
langer, Gibson. Indesit, Samton Metal, 
Victoriaville, Spécialités, Jean Berge 
ron, Singer. Meubles, Carrier, matelas 
Suprême, Royal, Chesterfield, Labellc 
Furniture, meubles Cascade. Mariui 
Ouellet, etc. Nous prenons les échan 
gea. Bon choix en magasin, mise de 
côté, conditions, 504 Canardlère. 529 
9488. quo-lt

206 MACHINES A COUDRE206 MACHINES A COUDRE 5iamois' à vendre. Tél.
quo-5

REPARATION TOUTES MARQUES
(’HATS, chiens, toutes races. Restaurant

Goulet. Quatre Chemins, Charny, 839- 
9164. quo-30

QUEBEC DEMOLITION
GRANDE vente matériaux, équipement# 

usagés, chauffage eau air chaud. Unitt. 
heater, porte garage, soudeuse, toilette, 
lavabo, compresseur air, bouilloire 
"Package unit", réservoir 10.000 gal
lons, porte’ vénitiennes, venecr, 3-4". 
1387 Route 2, Ancienne-Lorette, 872- 
2455. 872-9520. q»o-25

VENTE ET SERVICE
663-7243

BEAU Boxer. 
$30. 872-9721.

femelle, 1 an, $20, niche
quo-5

ESTIME
j LABRADOR noir, 2 ans. dressé pour la 
I chasse, avec enregistrement. Tél. 842-

GRATUIT
A DOMICILE

5675 quo-5

CENTRE DE RENOVATION
Tous les matériaux de construction né

cessaires â vos travaux. Livraison gra
tuite. Québec et Banlieue, 200 de l’Egli
se. St-Romuald, 839-8813.quo-H

I ADORABLES Champions enregistrés Coc
ker. Epagneuls. Bassets. Beagles. Dal
matiens. Dobermans. German She
pherds $50, Innoculés. 1-514-432-9458.

456-13

GEORGES ROY, 3015 BOUl. STE-ANNE - GIFFARD
dls-8

209 PIANOS-ORGUES
Marc Legrand Musique Inc.

VENTE, service. Orgues Hammond, Ya
maha. Pianos Yamaha, Place Laurier, 
656-9392. « quo-6

PIANOS Kawai, Lesage. Orgues Lowrey,
Ace Tone. Vente, service. Beaudoin Mu
sique Limitée, 17 Desjardins. Lévis, 
833-2H1, Centre d’achats Canardière, 
663-4163. quo-9

LIQUIDATION pianos neufs et usagés
Helntzman, prix spéciaux, 839-8557, 
837-5766. quo-10

BEGIN meuble. Vendons pianos neufs,
Heint/.man, achetons pianos usagés. 
839-8557. quo-12

ORGANISTE Juliette Melochc. enseigne
sur son orgue, 451, 3e Avenue. quo-17

221 ANTIQUITES
ACHETERAIS cadres, lampes, lustres 

vaisselles, meubles, horloges, bronzes 
lits, 832-4756. quo-15

MOBILIER de salon 6 morceaux, remis 
à neuf. Tél. 842-6902. quo-5

DESSUREAULT Antique, meubles, lam
pes. vaisselle. Porneuf, bancs, lits, hor
loges. 1-876-2158.quo-5

JEUNES chiens danois, arlequins, enre
gistrés. S'adresser 786 Jacques-Ber- 
thiaume. Ste-Foy. quo-6

MONTMAGNY, Labrador, Retrievers, 
Irish-Setter, Golden Retrievers. Raque 
Allemand, toutes pures races, enregis
trées, Montmagny Interurbain, 248- 
2683. 248-3157. quo-6

PONEY, attelage, équipement à vendre,
$350. Tél. soir seulement, 832-4460.

quo-6
PRENDRIONS en pension, chevaux de

selle, très bien entretenus, $35 par 
mois. Charlesbourg ouest. 623-9685.

quo-6

2 ARMOIRES canadiennes en pin rose, 
décapées, particulier seulement, 651- 
8398. quo-10

MAGNIFIQUE encoignure en pin, petites
vitres, 4 portes, 656-9921^quo-6

CLAVECIN neuf, nouveau genre, 
modèle piano à queue, 837-0816.

NOUVEAU, sur la rue St-Paul à Québec, 
atelier de décapage pour meubles ca
nadiens. travail soigné, rapide et ga
ranti. Pour renseignements, communi
quez 692-0425. quo-5

quo-19

MENAGE NEUF 1971 
ESPAGNOL

AYANT servi pour maison modèle , ccs 
meubles sont neufs et garantis, com
prenant un poêle de luxe, 30 pouces, 
automatique, 1971. un réfrigérateur, 2 
portes 0 Zone, 15 pieds cubes automati 
que 1971. un set de salon Espagnol, 4 
places, Airfoam. capitonné, 2 mor-

lire 72 pouces. 2 miroirs, ajustables 
Espagnol. 3 morceaux. 2 lampes d< 
bureau "Terre des Hommes", un som
mier et un matelas, valeur $260, un set 
de cuisine 5 morceaux, Espagnol en 
bois, noyer, un pot â fleurs, une laveu
se automatique de luxe 1971, une sé
cheuse automatique de luxe 1971. va
leur totale $2,900, laissé pour $1,795. 
aucun comptant, entreposage et livrai
son gratuits pour information 663-7485, 
Québec. quo-23

PETIT piano Schuman, neuf, vente $649.
Aussi achetons gros, 837-0816. quo-30

PETIT piano neuf, Helntzman, valeur
$1,595. pour $1,095. Tél. 837-5766.

quo-30
ORGUE Hammond. L-100, après 6 heu

res, 527-8567. quo-6
ORGUE Honer portative, clavier 32 no

tes. tone Hammond HR40, 2 ans ri'uau- 
re. cause départ. 663-0825. quo-8

PIANO, marque Cécilian, 5125. Tél. 623-
72?S. quo-8

PIANO automatique, â vendre, 150 mor
ceaux, 663-6844. quo-6

BEAU piano à queue. Boston 60", profon
deur, bon état, 837-0816. quo-11

EPARGNEZ ! Amplificateur, table tour-
nante-, enregistreuse, marque réputée. 
Pioneer, Marantz. Roberts. Lenzo. Ga- 
rard. tous les prix sont imbattables, 
après 6 heures, 626-3550. quo-6

210 RADIOS-TV-STEREOS
"VOL A L'ETALAGE ? "

MARCHANDS: La surveillance est main
tenant possible, grâce, au service de 
location de caméra en circuit fermé. 
Tele-video. Tél. 658-2250. quo-11

UNE télévision Admirai. 23 pouces, re* 
conditionnée, garantie. 527-3651. quo-17

DROLET Radio D'Auto, stéréo, vente,
service, 202 Est St-Vallier, 529-0301.

quo-8
AUBAINE $350, stéréo Electrohome, ra

dio A.M. F.M., valeur $900, 653-4386.
quo-22

TELEVISIONS usagées, couleur et mo
nochrome, garantie, location TV. 653- 
8951. quo-24

TELEVISION $30. $40. $50 garantie 12 
mois. Location télévisions neuves. $12. 
Lampe écran 17-21. 90 degrés. $23.95. 
Plante Gagnon, 681-5496. 773, ouest. St- 
Valller. quo-19

STEREO Téléfunken, 2 haut-parleurs, ra
dio, (cassette), état neuf, 837-9939.

quo-10
TV 23 POUCES ci portative, 19 et 17 

pouces, â vendre, 681-9451, 626-8866,
527-3651. quo-8

AUBAINE, téléviseurs à louer. 19 pouces, 
portatifs, noir blanc, 653-2247. quo-9

STEREO AM-FM. neuL style Futurami-
que. 5175. 626-4089. quo-8

460 à

h 420

421

422

496

495
206
215
664
663
448
483

498
230
260
110
202
254
684 
185 
332 
450 
452 
123

133
162
209 
348 
310 
545
210
169 
143
170 
686 
163 
644 
359 
358 
137 
203 
119
570
564 
580
571
565 
584 
265 
122
685 
307

288
242
689

Toutes les annonces sont soumises à leurs propres ru
briques régulières du Soleil.

L’éditeur se réserve le droit de refuser de publier ou de 
rejeter toute annonce classée.

Veuillez lire attentivement votre annonce le premier 
jour de sa parution. Le Soleil ne sera pas responsable 
pour plus de 2 insertions d une annonce erronée ou 
d’une portion incorrecte d’une annonce-placard. En 
cas d’erreur dans votre, annonce, notre responsabilité 
se limite au montant payé pour telle annonce (maxi
mum 2 insertions).

Le Soleil n’a jamais publié sciemment de la publicité 
frauduleuse ou trompeuse. Toutes les annonces sont 
acceptées pour publication à condition que le produit, 
le service ou l’offre soit décrit honnêtement, et ne soit 
pas nommé ou désigné de pianière à tromper les lec
teurs en aucune façon.

La publicité acceptée pour publication ne doit pas con
tenir d'affirmations fausses ou exagérées ou des com
paraisons de prix disproportionnées. Si un lecteur se 
croit trompé par une annonce non conforme aux condi
tions décrites dans celle-ci, nous apprécierions qu’il 
nous en fasse part. Il n'aura qu'à communiquer avec 
Le Soleil, le Better Business Bureau ou l’Office de la 
Protection du Consommateur.

Les annonces placées pour plus d'une journée qui se
raient décommandées avant l'expiration ne seront 
facturées que pour le nombre de paru!ions effectives.

La charge fie service pour les numéros de dépt ou 
de case requis dans 1rs annonces........................... $1 00

Les réponse» son! envoyées à tous les mardi et jeudi de 
chaque semaine en ville et à l’extérieur.

Bien «pie Inus les efforts soient faits pour livrer lé 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 
responsable pour laverie, l'oubli, le retard, la négli
gence, le dommage ou pour toute autre raison que ce 
soit dans ce service particulier de livraison du courrier.

Foclure non payé* riant fat 7 jovri opri» la daU W« 
facturation, frais additionnais.

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.30p.m. le ven
dredi et celles du lundi, avant 8h.30 p.m. le vendredi.

TARIF DES ANNONCES CLASSEES
PROFITEZ DE NOTRE TARIF FAMILIAL

DANS LES RUBRIQUES "DIVERS A VENDRE"

2 lignes (lOmot») 3 jours - $29°
pour vendre ou échanger des items ne dépassant pas la valeur 
de $25.00. Lets) prix doit être indiqué(s) dans votre annonce de 
même que votre numéro de téléphone ou adresse.

Sur réception d’un avis d’annulation ou après les 3 jours, nous 
vous facturerons pour le montant uniforme de $2.00.

Autres Annonces Ordinaires:

Nombre de 
Mots

LIGNES 1 jour 3 jours 
cons.

6 jours 
cons.

Jusqu’à 10 2 1.50 2.64 4.68

“ 15 3 1.75 3.96 7.02

“ 20 4 2.00 5.28 9.36

“ 25 5 2.50 6.60 11.70

“ 30 6 3.00 7.92 14.04

215 MACHINES A ECRIRE
IBM OLYMPIA

OU toutes autres marques, louer ou 
acheter machines écrire, calculer. Jac
ques Couturier Inc., 580 Côte d’Abra
ham. 529-9393.quo-5

CLEMENT * Clément Inc.. Exclusif,
machines écrire, Underwood, et Re
mington, location, vente et réparation. 
555 est Charest. 529-9244. quo-10

A. B MACHINE. Meilleures machines,
meilleures conditions. 488 Langelier. 
525-4692. ' quo-25

Vos mer. igcs soni transmis quoti
diennement a des milliers de personnes 
p.vec In. p’us grande diligence quand 
vous utll'sez les annonces classées du
Soleil

CAUSEUSE, style provincial 
avec chaise. Style Louis XV.

Français
653-2500.

quo-6
ANTIQUITES à vendre, métier, 

bambou, chaise. 828-2606.
le rond

quo-6
GRAMOPHONE Uasavant, console, aca

jou, $200. 150 disques, prix discutable. 
651-2619. quo-8

BERGER allemand. 5 semaines, femelle
$15. mâle $20. 849-8898.quo-8

TRES beaux serins, couleurs
s'adresser 573 rue Bayard.

assorties,
quo-6

POUTRE, colonne, fer rond, fer angle.
machinerie usagée, camion 10 roues 
avec dompeuse d'acier, payloader, 955 
et 977. Tél. 842-2938 quo-16

GRAND assortiment de portes et fenê
tres avec légères imperfections. A prix 
très spécial. Pour informations. Tel. 
872-2874.  quo-27

MATERIAUX neufs, et usagés.
neer, fenêtres, etc. Aubaine,

bols ve-
842-1911.

quo-30
PEINTURE latex, première qualité, $3.95

gallon, semi-lustre, $4.75. 842-1912.
________ quo-30

REVETEMENT, masonite et aluminium.
garantie 20 et 30 ans, portes châssis 
thermos, installation si désirée, entre
preneur et particulier. 623-2721. 872-
7073. quo-10

266 CHASSE-NEIGE
SOUFFLEUSE Cyclone dalle hydraulique, 

avec ou sans tracteur, $3,000, 884-2200.
quo-24

JEUNE Pert Boxer. 5 mois, et niche, è
vendre. Tél. après 5 heures: 839-6676.

quo-6

ACHETERAIS souffleuse, 6 
plus, la soir. 628-0670.

CHATS siamois, seal point,
mois. $25.. 694-9642.

lilas, 2
quo-10

VENDONS, achetons petits chiens de tou
tes races. Tél. 527-7798.quo-1

POMMERANIENS, Chihuahuas,
à 3 1b et plus, 888-4515.

autres 2
quo-6

BERGER
4270.

Allemand, 9 mois. $50. 832-
quo-10

GROS poney pour compétition, faire sel
le. sulky et traîneau. 828-2606. quo-6 

CHIHUAHUA croisé avec poméranien. H.
Sevigny. 159 Principale, St-Agapit, 888 
4515. quo-6

224 LIVRES-TIMBRES- 
MONNAIES

LIVRES de tous genres, achetons, ven
dors. Comptoir du Livre, 29 est St- 
Vailler. 525-6402. quo-30

230 MARCHANDISES- 
NOUVEAUTES

POUPEES de collection et décoration 
d’importation, bijoux en or. ou métal et 
pierres semi-précieuses à des bas prix, 
au magasin Légende de la Poupée. 1100 
rue St-Jean. Tél. 529-8033. quo-8

248 ANIMAUX
UNE MERVEILLEUSE INNOVATION

EN

MEDECINE CANINE
Gardez votre animal favori en santé et vos 
chiens de concours en bonne forme, DE
BARRASSES de tous les parasites internes - 
ajoutez simplement le merveilleux ZEV à 
leur nourriture. ZEV n’a pas d’égal contre 
la toux ou le rhume. Recommandé par les 
propriétaires de chenils de partout. 8 on. 
$2.00, V, gai. $7.00.
Vendu par la plupart des pharmacies et 
magasins d’animaux ou directement de 
W.K. Buckley Limited, 84 Wingold Avenue, 
Toronto, Canada.

dls-56-20

JEUNES Bergers Allemands, blancs, en
registrés. S'adresser: 683-5027. guo-lft

forces ou 
quo-6

275 DIVERS

CANICHE noir. 4 mois. Tél. 626-7090
quo-6

SERIONS acheteurs de lapins
Tél. 522-5291.

abattus
quo

CROTEAU LTEE, 525-8155 
175 EST, ST-JOSEPH 

CENTRE D'ECONOMIE
77 est, St-Vallier, 529-4223

(VOISIN St-Lawrence Clothing» centre 
des fiancés, centre-ville, magasin d'es
compte, Achat. Vente. Echange, meu
bles appareils ménagers, neufs, usagés, 
et antiques. Plus grand choix, plus bas 
prix, plus basse administration. Vente 
ou échange $7 à $7.7777)77 aux 7 chan
ceux. Pas d'acompte, 36 mois et plus

quo-2

ROYAUME DE L'ANTIQUITE
AQUARIUM 35 gallons, moteur.

bon marché, Tél. 842-7746.
filtre.
quo-fi

CHIENS fi semaines, mélange
Epagneul. Idéal pour enfant,

caniche.
651-5235.

quo-11
PENSION peur chevaux. $40. apparte

ment meublé, chauffé, 828-9295. quo-6
JEUNES Cocker Epagneul blonds, à ven

dre. s'adresser 416 Napoléon, St-Sau- 
veur. quo-11

QUARTER
6C50.

Horse. 5 ans, $400, Tél. 527-
quo-ll

ST-BERNARD. mâle, 
sujet. Tél. 626-4689.

9 semaines, beau
quo-6

CHEVAUX, de selle, excellent prix, éga
lement espace pour pensionnaires, 
ranch des Pionniers 826-2275. quo-6

CHIHUAHUA, 
Tél. 842-4805.

croisé avec Foxterrier.
quo-6

CANICHE, 3 mois, 
heures, 663-9727.

bon marché, après fi
quo-6

JUMENT, 8 ans. rapide, bien dressée.
aucune offre raisonnable refusée, 653 
0468. quo-8

INCROYABLE: étalage de choix en: ta
bles rondes, chaises, armoires, pin. 
bureaux, sets chambre, salles dîner, 
salons. Venez trouver ce qu'il vous faut 
dans plus de 3,000 articles. Une visite 
vous le prouvera 955 Scott, près Grand 
Théâtre. 694-9778. quo-5
ECOULEMENT D'ENTREPOT

Mobiliers de chambre $189 pour $99 
Mobiliers rie salon $249 pour $149 
Mobiliers de cuisine à partir de $59. 

Matelas et sommiers-caisses $149 pour $89 
Lits continental $79 pour $o9 

.3 poêles 30", $169 chacun 
2 réfrigérateurs 12' jaune 

2 portes $250 ch.
Lampes 1-2 prix $50 pour $25 

Tables 1-2 prix $20 pour $9 
Téléviseurs 12" $159 pour $99 

1 lessiveuse carrée, $229 pour $169 
1 sécheuse $229 pour $159 

ENTREPOT 4 RUE DES ORMES 
OUEST

623-5315
quo-18

254 MOTOCYCLETTES
VESPA 150cc, 

651-4156.
1965, 11,000 milles. $175

quo-6
i URGENT cause départ, à vendre, Kawa

saki. 1971. 90 cm.. 656-1687. quo-10

ENTREPOT DU MEUBLE 
MENAGES 

NEUFS
TOUS STYLES

ADMINISTRATION MINIMUM
623-5315

quo-5

Xhenil Hi Lo”
TOUS CHIENS ENREGISTRER., VACCI

NES AVEC CERTIFICAT DE SANTE.
Samoyed. Chowchow. Mastiff. Danois, 

Setter, Afgan. Wolfhound, Airdale, Pé
kinois, Yorkif. Caniche nain. Fox Ter
rier. Apso, Westie. 849-2374. quo-30

TRIUMPH 1969. modifiée, «shopper» état
neuf, après 5 heures. 524-8284. quo-8

BAINS SAUNAS
S'ADRESSER à :Fabrique de Saunas du 

Québec Inc., 653-9716, 523-9855. quo-5

258 CAMPING
LIQUIDATION: 

tes, campeurs,
Roulottea, tentes-roulot- 
prix â discuter. 527-8634.

quo-18!

CHENIL DAUVERN’IAC
CHIENS DE QUALITE 

PONT-ROUGE. 116 Cap-Sa, Route 358. 
chiens toutes races: Montagne des Py
rénées. Bouvier. Boxer, Danois, Dalma
tien. etc. 873-4638.quo-22

DOBERMAN, Chihuahua. Silky terrier,
Cairn terrier. Fox, achetons, vendons. 
681-9509. quo-9

, TONTE DE CANICHES
ET autres, 1ère rue, chercher et recon

duire entre 6 et 10.30 heures p.m.. 694- 
1035. quo-2 7

BraqueVENDONS, achetons
Poméraniens, Dobermans, 
Bernard. 661-6668, 661-7128

259 INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

AMEUBLEMENT
3 pièces, 16 morceaux, poêle, réfrigérateur

compris.
Style moderne $687 
Style Colonial $798 

Ameublement Beaumont 
731 Commerciale. St-David. 

837-4307
 quo-15

PROCURE générale de musique. Spécia
lité: Musique imprimée de tout genre. 
Anglais, Français. 730 D'Aiguillon, 522- 
4345. quo-6

LES PLUS grandes marques d'instru
ments. vous les trouverez chez Beau
doin Musique, 17 Desjardins, Lévis 
833-2141. quo-9

P GAGNE Frère, vente, réparation, spé
cialité accordéon, 302 Durocher, 525- 

• 8601. quo-23
SOIREE exceptionnelle: discothèque mo

bile, arrangements son et lumières. 
Disco Gala Enr. Tél. 651-0717. quo-8

SYSTEME de sons. Traynor-Bogen, état
neuf. Tél. 837-9942. quo-6Allemand, 

Cockers, St-i SYSTEME vocal Garnet, modèle PRO et 
quo-181 Echocord, état neuf. 842-2892. quo-5

ERZON
PURIFICATEURS D'AIR 

NEUFS et usagés, service, vente et piè
ces. 682 ouest, St-Vallier, jour. 527-6197, 
soir. 872-1501. quo-30

POELES, réfrigérateurs, laveuses auto
matiques et sécheuses, lave* vaisselle s. 
téléviseurs, avec garantie, s'adresser: 
Chez Maguire, 1330, Avenue Maguire, 
Sillery, 681-4124. quo-5

BALAYEUSE, polisseuses, 
tapis, à vendre. 626-6590.

laveuses de
quo-5

FOAM isolant, un pouce, première quali
té. $55. mille pieds. 842-1912. auo-6

BALAYEUSES et laveuses à tapis, à
vendre. Tél. 833-2253.quo-10 

MARGARINE Golden et Cremex de Thi-
bault, $5.90 caisse livrée. Bas culotte 
Love-Legs, $5.85 la douzaine, prix par 
quantité. 626-6782. quo-12

mot mystère
7 LETTRES LE MOT CLEF — PETITE BALANCE

Classification commerciales/ offres d'emploi et 
tarif général: .65 la ligne comptée - Minimum $2.50

"Le Soleil", fondé en 1896. est impri
mé au no 390 est, rue Salnt-Vallier, à 
Québec, par Le Soleil Limitée, qui en 
est l'éditeur. Seule La Presse Canadien
ne est autorisée à utiliser et à diffuser 
les informations publiées dans "Le So
leil".

En plus de ses nombreux correspon
dants, "Le Soleil" est abonné à La 
Presse Canadienne, La Presse Associée, 
Reuter, France-Presse, United Press 
International. New York Timas News 
Service et NAP (Nouvelle agenoe de 
presse), ainsi qu'aux services de Té- 
léphoto de La Presse Canadienne et de 
La Presse Associée.

"Le Soleil" est membre de plusieurs 
associations et groupements profession
nels dont les principaux sont: L'Asso
ciation des Quotidiens «le Langue. Fran
çaise f A Q L F ». "Canadian Daily News
paper Publishers Association" (CD* 
NFAt, "Audit Btireau of Circulation" 
(ARC». Union Internationale rie la Pres
se rathollque (UlPC), "Commonwealth 
Press Union" (CPU). Institut Interna
tiona! de la Presse «UP», "Newspaper 
Advertising Executives Association" 
(NAEA» et "Institute of Newspaper 
Controllers and Finance Officers" (INC- 
FO).

La direction du journal "La ftoleU"

ne peu: garantir la publication ri'une 
annonce à la date exigée par le client, 
mais elle s'efforce toujours de se ren
dre â son désir. La direction du journal 
"Le Soleil" n'assume aucune responsa
bilité des ennuis, des pertes pécuniaires 
ou des dommages attribuables â une 
erreur ou â une inexactitude dans 
l'illustration ou le texte d'une annonce.

TARIF D'ABONNEMENT 
LE SOLEIL

Vente an numéro, .15 l'exemplaire, les 
cinq premiers Jours de la semaine, et 
.20 le samedi, avec "Perspectives". 

Livraison par porteur aux endroits ci- 
dessous: Ancienne-Lorette, Rnle-Co- 
meau, Bale-Rte-Catherlne, Beaupré, 
Beauport, Bélalr, Bolschatel, Brea- 
koyville, Calllères, Camp Valcartier, 
Cap-Rouge, Champlgny, Charles
bourg, Charny, Château d'Eau, Châ
teau Richer, Chevalier, Chute-aux- 
Oulardes, Courville, Forest ville, oif- 
fard, Grandes-Bergeronnes, Hauterl- 
re. Lac St-Charlas, L'Ange-Gardien, 
Laval, Les Escoumlns. Les Saules, 
Lévis, Lorettevllle, Montmorency, 
Moulin Valllère, Notre-Dame-des-Ltu- 
rentldeg. Neufchâtel, Orsalnville, Port- 
Cartier, Québec, Rivière-Portneuf, 
ftapt-Uai, •Ultry. Ata-Anna-da-Bêau-

pré, gt-Davld, St-Paul-du-Nord. St-Ro
muald, St-Emile, Ste-Foy, St-Jean- 
Chrysostome • de - Lévis, St-Joachim- 
de - Montmorency, Ste-Thérèse, Sa
cré-Coeur, Sag., Sault-au-Mouton, Ta- 
doussac, Village Huron, Ville Duber- 
ger, Ville de Vanler, 75c par semaine 
ou $37.00 par année, 6 mois $18.50 
payable â nos bureaux ou â l'un de 
nos représentants.

Dans les autres centres où la distribu
tion se fait par porteur. 60c par 
semaine ou $30.00 par année, payable 
à nos bureaux ou A l'un de nus 
représentants. Les abonnés demeu
rant dans ces centres et qui préfè
rent recevoir leur journal par la 
poste doivent payer le tarif de la 
poste en force dans leur région.

LIVRAISON PAR LA POSTE:
Province de Québec et les comtés sut 

vanta du Nouveau-Brunswick: Glouces
ter. Madawnska, Restlgouehe: 1 an: 
$35 00; R mois: $17 50; 3 mois: $8 75;
1 mois; $3.00

Ailleurs au Canada: 1 an $55 00 : 6
mois : $27.50; 3 mois: $13.75; 1 mois:
$4 75.
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A- D-
Abandon Damas
Abaque Déclic
Abside Délit
Aldose Demain
Altier Dynamo
Amorce E-
Avion Ecole
B- Eléate
Eanban Elytre
Bandit Eogene
Bedeau
Billet

Epine

Boeuf F-
Boulon Foyer
Brandy G.
C- Gamin
Camion Génial
Carcan H-
Cavité Huile
Cierge Humide

EXPLICATION DU JEU
Pour découvrir le mot-mystère.
procédez de la façon suivante:

u
larve
limbe
M-
Marin
Mérite
Métier
N-
Noble
P-
Paréo
Persil
Pétase
R-

Revoir
T-
Témoin
Terme
V-
Verge

F>*« Atruuor. >
B7.J0; 1 mois

1 in 175.00; * molli
51175; l molli 55-25.

SOLUTION du problème précédent: TRANCHE

# lisez attentivement la liste des mots fournis
# dans la grille, tous ces mots sont écrits horizontalement, 

verticalement et obliquement et, en plus, de droit# 
à gauche et de bas en haut

# pour plus de facilité, repérez un mot dans la grille, 
encerclez-y ses lettres et rayez ce mot de la liste, afin 
de ne pas le chercher deux fois. Procédez ainsi jusqu'à 
l'élimination complète de tous les mots

# il est préférable de commencer £ar les mots les plu» 
longs, car les lettres d'un mot court peuvent être com
prises dans un mot plus long et ce mot court, vous le 
trouverez ailleurs

# une même lettre peut servir à plusieurs mots, suivant 
leur direction, à l'exception du mot-mystère

# lorsque tous les mots de rénumération auront été 
rayés et que vous aurez encerclé les lettres corres
pondantes dans la grille, il vous restera quelques 
lettres non encerclées que vous ressemblerez en lisant 
de haut en bas et de gauche à droite. Vous aurez olor» 
le mot-mystère.

■il*
V
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275 DIVERS
AUBAINE, batterie de cuisine 19 mor

ceaux, 18-8, 3 plis, valeur $139, spécial 
SCO. 524-3198.  quo-5

275 DIVERS

BALAYEUSES, polisseuses, $15 et plus.
laveuses de tapis, marques connues, 

 842-1172. quo-9
PORTES extérieures et châssis, neufs,

provenant faillite, prix d'aubaine, 842- 
 1913. quo-10

AMEUBLEMENT 3 pièces, colonial, es
paunol, moderne, 1971, neufs, servis 
pour maisons modèles k partir $450. 
livraison, entreposage, conditions paie- 
nient, 023-5315. quo-10

50 REFRIGERATEURS et poêles
usagés, en parfaite conditions. Prix rai
sonnable et garantie. Termes si désiré. 
Robitaille, 504 Canardlère. 529-9488.
 quo-10
TOILES usagées, environ 10 x 12, $5.00 la

• toile. 626-3589. 6063, boul. du Jardin. 
Orsainville. quo-10

T2 COUVERTS de vaisselle Duralex, 12
couverts coutellerie. 108 morceaux, va- 
leur $49.50 pour $20. 524-3198. quo-10

REFRIGERATEURS usagés, avec garan
tie. téléphonez à 661-1116, 2250, Champ- 
fleur^ quo-10

ASPIRATEUR, laveuse tapis, marque re
connue, bas prix, 623-7845, service ga- 
ranti, quo-U

BUREAU travail simple-double, chaise
droite-pivotante, filière, (épreuve feu), 
coffre-fort. Cardex, armoire métal-bois- 
armoire à plans, tables, tous genres, 
paravent, étagère bois-métal, machines 
additlonner-écrire, meubles équipement 
bureau neufs, à prix formidable, 585, 
Prince Edouard, 529-5670. quo-11

POELE Moffat. 220. 24 pouces, parfaite 
condition, télévision. 21 pouces. Sylva- 
nia, noir et blanc. 653-3216. quo-8 

VETEMENTS bébé, bottes ski, 7. perru
que brune, manteau fourrure, manteau 
drap, robe de mariée, 661-3166. quo-5

MOBILIER de .salon, équipement de res
taurant. 661-1031. après 6 heures.

quo-9
MANTEAU midi, état neuf, grandeur 11.

12, après 6 heures. 626-3366.quo-5

275 DIVERS
SET rie cuisine à vendre, 

chaise berganie. 527-3875.
comprenant

quo-6
BAS culotte Monia en gros, livraison à la

douzaine. 527-0635. quo-1
FIBRE de verre, pour bateaux, 

piscine. Tél. : 527-0635. 
autos.
quo-1

L’ABLE k ouvrage en érable, 3 tiroirs, 
$100 buffet antiquité, noyer, comme 
neuf. $250. Tél.: 527-1365. quo-6

DIVAN, 2 fauteuils, tapis 9x9
tirylène, 2 tables. 527-4242.

rideaux
quo-5

PORTE de garage. 7x8. avec
état neuf, $100. 683-5522.

ressorts.
quo-9

ROBE mariée, velours blanc,
après 5 heures. 832-0800.

14 ans,
quo-5

POELE en fonte, réfrigérateur, 
automatique. 824-4277.

laveuse
quo-5

TAPIS, tulle, prélart. balance rouleau, 
moitié prix, ozite, vente. 872-7307.

quo-9
CAISSE enregistreuse, N.C.R.. 8 mois

d'usage et machine comptable Bur
roughs. très bon état, de 9 à 5 heures, 
525-4888 après 6 heures, 656-0127.

quo-5
AMEUBLEMENT, à vendre ou 

ger pour automobile, entre 
heures. 626-3952.

ft échan- 
6 et 9 

quo-5

LAVEUSE ordinaire, état neuf, k vendre 
$55. Tél. 527-8905 quo-6

290 DIVERS A LOUER
ROBES mariées, bal, location, vente $15. 

Mme Nicole Boivin 842-6339. quo-11
LOCATION rie vaisselle, coutellerie, ver

rerie pour toutes occasions, 525-7905.
quo-22

FOURNAISE à air chaud, type industriel
capacité, de 500,000 BTUH avec venti
lateur pouvant projeler l'air chaud jus
qu'à 140 pieds dans chaque direction

Spn rc Inr" 500 >v' DEMANDE vêtements
68‘-i,s8- quo-lflj ques m 60M501.

291 DIVERS DEMANDES
ACHETERAIS meubles en chêne, noyer, 

acajou, vaisselle, lustres, bibelots, di
vers. etc. 653-2590. quo-12

LA SOCIETE des Handicapés désire 
acheter plusieurs chaises roulantes usa
gées. Tél.: 527-9793 , 656-3835, 522-6368.

quo-9

332 OCCASIONS
D'AFFAIRES

3 MANTEAUX fourrure, en bon état, 8-10 
ans. Tel. 527-3953. quo-6

MAMIYA Sekor, 500 tl. 50 mm, téléphoto
135mm, régulier $269.95, prix $179.95, 
flash sunpack 7E, régulier $54. prix, 
$39.95 plusieurs caméras 35 mm. usa
gées. Photo Autimas Enr.. 623-4726. 
^quo-11

TELEVISEURS, couleur, meilleure quali 
té, à prix réduit, financement possible 
833-2318.quo-30 

BALAYEUSE laveuse tapis, polisseuse, 
neuve, usagée, garantie $20 plus. 628-
0468 quo-30

AMEUBLEMENT, cuisine, chromé, jaune 
4 morceaux, $25. tapis. 9 x 10. orange 
brûlé, un an d'usage. $75. poêle électri
que. frigidaire 1967. $125. 623-1682. ,

quo-8

MANTEAU de vison, pâle, canada Ma 
jestic. 1er prix Gala de Fourrure, gran- 
deur 12-14 ans. 661-5345.quo-8

LIT bébé. 20x40, matelas, pousse-pousse, 
aubaine, 1674, Moiselle, Orsainville. 
 quo-9
POELES et réfrigérateurs neufs, endom

magés transport, prix spécial. Tél. : 
661-7105. quo-12

10 REFRIGERATEURS à partir $19.00.
Poêle combiné huile et bols, aubaine, 10 
poêles électriques 30 pouces, autres spé
ciaux G J Lemieux, 15 rue St-Louis, i 
Lévis 837-8821.qho-17 |

BALAYEUSE $15, démonstrateur demi-: 
prix. Polisseuse $10, laveuse tapis. 
681-8628. quo-17

Laveuse usagée, avec garantie, 2250.
Chain pfleury.quo-i8 

MANTEAU d'ocelot, 8 à 10 ans, garni, de; 
vison. 626-3529. quo-181

MOBILIERS chambres neufs avec léger j
défaut, moitié prix. Jour: 839-9441.

qUO-17
25 CASIERS métal (bins) pour départe-!

ment de pièces. Deschesnes. 529-4561.!
quo-17;

PRIX du gros, outils mécanicien, équipe-j
ment garage, neufs, usagés, 527-5725. !

quo-18
SET salle à manger provincial français, 

table, 4 chaises. 653-0837.quo-22
MACHINES à coudre, modèle 1971. plei-i 

nement garanties, offertes à moitié; 
prix, paiements faciles, réparation de, 
toutes marques, à votre domicile, Geor- 
ges Roy, Gtffard 663-7243.quo-22 

REPASSEUSE Beatty, en très bon ordre,
' 651-2869. quo-22

MANTEAU cuir véritable, brun. neuf, 
prix discuter. Tél. : après 5 heures. 
688-1735. quo-9

!A VENDRE, table de travail, 5 chaises 
| et secrétaire, pour bureau profession

nel. pièces de musée unique, valeur 
$4.500 pour $1.500. Urgent. 522-7394.

quo-9
LAVEÜSE-sécheuse, Westinghouse, cou

leur longue moisson, un an d'usage 
très bonne condition, prix discutable 
Tél. entre 9 et 5: 523-0767. quo-6

FAUTEUIL lazy-boy. lit bébé. 27 x 52. 
manteau d'hiver dame, 14 ans, machi- 
ne coudre. 523-1486 qm>5

PETIT poêle à bois, en parfait ordre. 
$20. Tél. 681-7172. quo-5

jUNE paire rie tentures et rideaux pour 
le milieu, 828-9336.qno-5 

I ARMOIRE vitrée â vendre, manteau de
mouton Perse, brun, 14 1-2 ans, 683- 

i 5441.quo-5
BUREAU 72". contemporain, plate-glass, 

grand miroir, $100. Lit sommier-caisse, 
$100. Beautyrest. propre. 522-5185.

quo-6
CARROSSE, poussette, chaise d'enfant, 

linge d'enfant. Imperméable 12, divers. 
651-8211.quo-S

MANTEAU pattes de vison naturel, gran
deur 14 ans, $165, propre, 842-4226. 

 quo-5
AMEUBLEMENT état neuf, cause dé

part. vendrait séparément ou complet. 
651-2363. quo-5

AUBAINE, balayeuse et laveuse de tapis» 
527-0555. quo-9

CELLULITE, mettez-y une fin. Nouveau, 
crème à base de camphre pour massa
ges efficaces. $2.99 plus taxe (mandat 
poste ou C.O.D.). Soins Naturels Enr. 
C P. 98. Sillery, Que 6.quo-22

POMMES McIntosh, grosse manne $2.50, 
patates sac 50 livres $1.00, tomates 
panier S0.79. Marché Mivil, 579. Boule
vard Si-Claude, Neufchâtel, 842-1931.

quo-22
SET de salon, table, lampe. Tél. 872-2582

quo-23
LAVEUSE automatique à vendre. $20, 

rideaux, $50 salon cuisine, boudoir, sa 
crifier cause départ, batterie de cuisi
ne. malaxeur, table k cartes. 4 chaises 
$20. 522-7352. 579. 19e Rue. quo-28

AMEUBLEMENT en gros. *ieuf. 3 pièce; 
Futuriste. Colonial. Espagnol, prenons 
vieux meubles si désiré, 626-2507.

quo-23
AMEUBLEMENT 3 (décès, ou en partie, 

ayant servi exposition. 523-3852.
 qUO-23

k EPRISE finance, comptoir, viandes.
légumes, laitier, chambre froide, mou
lin viande, tranche-jambon, scie à vian
de. délicatiseur, caisse enregistreuse, 
tablettes, neufs, usagés, conditions faci- 
les, 656-0038.quo-24 

r ANNEXES, annexes, annexes, commo
des. commodes. commodes, poêles, 
poêles, poêles. Achetons, vendons. Pla
ce Marché aux Puces. 70 ouest St-Val- 
Uer, 523-0285, 408 rue Aqueduc. 523-4633. 

_____________________________ quo-24 ;
BEL ameublement 18 morceaux, $695, M. 

Bourrct, 523-3760, soir, 523-0735.
quo-24

LIQUIDATION avant déménagement cn-
trepêt. lot 147 matelas, meubles, lits, 
etc. M. Thibault, 529-9649, soir, 527-9175.

quo-24

LINGE garçon, 3 ans. mobilier chambre 
habit ski-doo, 656-1866. quo-5

BOTTES ski Tyrol, clips, 8 1-2, valeur 
$75, pour $25. 849-2626. quo-5

MANTEAU vison Canadien, brun foncé, 
taille 12. 523-2788 entre midi et 2 heu- 
res, 6 et 8 heures.quo-6

4 PNEUS d'hiver, grandeur 713. Tél.: 
661-4083.quo-6

TABLE de conférence pour exécutif, va
leur $800 pour $200. Presque neuve. 
653-4275. quo-6

TOUTES marques, tapis, tuile, prélart, 
balance rouleau, moitié prix. 872-7307.

quo-10
SET de cuisine, set de chambre. Tél. : 

524-4533.quo-5
SET de salon, table, après 6 heures. 527- 

8190.  q uo-6
PIANO, carrosse Gendron, fauteuil Colo

nial berçant, bicycle Mustang. 653-5665.
quo-6

MANTEAU mouton perse noir, très bon 
ordre. Gr. 38, 525-7345. quo-6

MOBILIER salon, 3 morceaux, k sections, 
table arborite chaque bout, 667-3658.

quo-6
TRENCH pour homme, grandeur 38.

avec doublure, set île vaisselle, 12 
personnes, pour restaurant, lit conti
nental, 39 pouces, matelas pour lit 
double, bibliothèque avec panneau vi
tré. machine k soupe pour restaurant, 
prix débarras, 525-5712.q uo-6

CAUSE déménagement, poêle \40". $35. 
Réfrigérateur, laveuse, sécheuse, $100 
chacun, 529-7892.quo-6

SET cuisine, chaise berçante, têie lit. 
télévision support. chaufferette, ri
deaux, linges, bottines ski, jouets, 623- 
0814. quo-6

N’hésitez pas ft. employer les annon
ces classées du Soleil pour vos transac
tions personnelles. C'est ur moyen éco
nomique et eflicace.

ACHETERAIS ancienne labié en bois. 4 
chaises. Tél. 628-18G9.  quo-5

bijoux anti- 
quo-6 j

ACHETERAIS piano, grosseur moyenne. |
prix raisonnable. 524-7240. quq-6j

ACHETERAIS parc en filet pour bébé. , 
en bonne condition, 667-0670. quo-6;

mI Emploi

LAVE-AUTO
Excellentes opportunités. Nous fournissons tous 
genres d'équipements requis. WEBEN Lave-Auto 
a 25c. PARKER "Roll-Over" automatique. 
Assistance de compagnies de pétrole disponible 
en certains cas. Nous faisons l’installation et 
procurons pièces. Service et financement si désiré. 

COMMERCIAL AUTOMATION (1964) LTD- 
Montréal: (514) 351-1212 
Quebec: 842-2192

340 HOMMES ET FEMMES 359 
DEMANDES

SERVICE 
DE GARDERIE

BIG STEEL BON CHEZ-SOI
PLACE Laurier, vendeurs et vendeuses!GARDERAIS enfants. 3 ans et plus, 7 

demandés, pour rendez-vous, veuillez1 jours par semaine ou au mois. 842-4243. 
communiquer M. R. Calille, 651-4884.: quo-18

_entrA 9 a.m. et 5 p m. qua* NEUFCHATEL
! NOUVEAU service, pour garder votre

enfant, jour, semaine, mois, 842-8205.
VENDEURS ou vendeuses demandés; 

pour vente k domicile, commission très!
intéressante. Pour entrevue le jour 523- ________________, _
8510. le soir 529-8384 quo-61 JARDINS Laurentiens. Charlesbourg.

--------------------------------------------------------------- --------- Valdome, garderais enfants pension,
soins exceptionnels. 623-0528. quo-8FAITES facilement des dollars le jour ou 

le soir de chez vous à temps plein ou;
partiel, produit et médication naturels! GARDERAIS enfant, naissance, à 1 an. 
très demandés, commission exception- imirnéc ou semaine. 681-5717. quo-6 
nrlle. Informations: Matol, 531 rue St- ;oaf-roucE, prendrais enfants, fille-mè- 
Jean, maison établie depuis 1945. re autre8. tournée. 656-9778. <nio-9
____ ____ quo-6 ’ ----------- !--------------------—----------

x7e’v»i-vt->'7 . .-s , . * ^ GARDERAIS enfant du lundi au vendre-
V1?N,3J5./f n??rS?ÜPe, 0oVen .?» .rre,2?ïï rii. tous âgés. 626-3907. «uo-9

de Thibault. .$5.96 la caisse livrée, $5.75 -—----------------------------------- -------------
5 caisses. $5.50 10 caisse 
$5.00. Bas-culottes Lov 
zainc. Prix par quantité. 626-6782,

300 HOMMES DEMANDES 300 HOMMES DEMANDES

ANNEXE à l'huile, très propre, avec 15 
pieds tuyau chromé, $55. 849-8138.

quo-6
ROBE mariée, neuve, garnie rie cygne, 

pour grande circonstance. 524-2015.
 quo-6

PLUSIEURS aquariums et accessoires, ft 
vendre, ou échanger. 628-2598. quo-B

STROLL-O-CHAIR, 
prix, 626-6706.

valeur $300. ft moitié 
quo-6

O

344 COUPLES DEMANDES
CONCIERGE demandé, couple sans en

fants. avec, expérience, pour maison__________________________________________
a» alternant. Ecrire Dépt 213, Le So- COUPLE DEMANDE pou:- prendre soin! 
leil quo-6 d'un bloc appartements, bonnes condi-|

1 if ns. 81-9230, 626-4513. 626-6114 
Le 'lus grand choix d'emploi vous est j

présenté tous les jours dans nos 
pages d'annonces classées.

COUPLE sérieux demandé, chance rie
monter un commerce à la grandeur df’i 
vos ambitions, pour entrevue 658-0392 
entre 7 et 9 heures p.m. quo-6

atsses. 15 .laisses, 3c RTE. garderais enfant, journée ftlle- 
.'o-Lcgs, S0.85 dou-j nié" acceptée, experience, 524-6514
*jt r-oc cto») QUO-IL

1U0-6;rRENDRAIS enfant la journée, la semai- 
perience, bons soins. 681-5043.

quo-11
quo-#. JARDINS BELVEDERE. GARDERIE 

D'ENFANTS. 964 MONGTON, TEL.: 
683.8808. quo-12

350 FEMMES-FILLES
DEMANDEES

350 FEMMES-FILLES
DEMANDEES

ROBE mariée, mante blanche, velours
blanc, marabout rose, accessoires, 5 
ans, 832-8662. quo-8

CASCADE 40. tables de salon, manteau 
de fourrure, toutes grandeurs, jusqu'à ; 
22 1-2 ans. 522-8585. quo-81

SYSTEME de son, Draynor, 
vendre, 663-6383.

état neuf, h | 
quo-11 i

POELE 220, valeur $359. pour $150. état: 
neuf. Tél. 842-6598. quo-11 !

SKIS botter,, belle qualité, bfttons, garçon, 
fille, prix très réduit, manteau demi 
saison brun, garni vison, très propre. 
527-2179. quo-5

REFRIGERATEUR et poêle, laveuse-es
soreuse, démonstrateur, 1971, tél. 626- 
5775. quo-8

ANTARTEX, peaux de mouton, jacquets, 
manteaux, à partir de $90, toutes gran
deurs. modèle et couleurs variés, pour 
hommes, et femmes tous fabriqués, en 
Ecosse du manufacturier, au client 
aussi mitaines. $5.50. Chapeaux. $12 
bottes $22. pantoufles, $7. tapis $20. 
Ecrivez ou visltez-nous pour brochures 
gratuites Antartex Sheepskin. Shops of 
Canada Ltd.. 1624 Sherbrooke ouest. 
Montréal 109. dépt S ou L, tél. 935- 
4142. quo-18

VOTRE prix, pour un sofa, et 2 fauteuils.
Tél. 651-3294. quo-6

MANTEAU phoque, état neuf, taille 16. 
moitié prix, 200 tiroirs, bois, 13 x 11 x 
3 I profond i, $1.00, 663-499L quo-6

Le Soleil est à la recherche de 3 hommes d'entretien pour 
faire le ménage de ses locaux administratifs. 
QUALIFICATIONS: être en bonne santé, posséder une par
faite constitution physique, être âgé entre 25 et 40 ans, 
posséder une expérience de 6 mois dans ce domaine. 
CONDITIONS DE TRAVAIL: Travail de soir. La semaine de 
travail est de 42'/i heures réparties du lundi au vendredi, 
à partir de 16:30 heures, et la journée du samedi, salaire 
de $2.15 l'heure.
Offrir ses services en se présentant au service du Personnel, 
390 est, Sf-Vallier, entre 9:00 heures et 11:00 heures, les 
8-9-10 nov. 1971.
Apporter une PHOTOCOPIE du certificat de naissance.

SECRETAIRE

MECANICIEN
DEMANDE POUR CONCESSIONNAIRE

VOLKSWAGEN
P'ADRESSE R CHEZ

JOS LAHOüÜ AUTOS
54 Dorchester, voir le gérant de service, 

529-9051. quo-10

UN lit d'enfant et chaire haute, ensemble 
$30.00, Après 5 heures, 663-3398. quo-6

2 TRAILERS 4x6, pneus 13 pouces. 143. 
ave Ducharme, Ville Vanier. guo-8

BIJOUX, bague or 18k, perle, bague 
rubis, aussi tableau. 183-7321. quo-8

MANTEAU seal noir, col lynx, mouton 
rasé, blanc, aubaine, 683-7321. quo-8

GERANCE
ASSURANCE-VIE 

ET GENERAL

rilfi-fl

VENDEURS demandés pour vente ft do
micile. commission très intéressa file. 
Pour entrevue le jour 523-8510 le soir 
529-8384. quo-61

VENDEUR dans la marchandise à la! 
verge, salaire selon expérience. 529-! 
2903. K9 est. St-.Toseph, qun-16

VENDEURS demandés dans magasin 
pour tissus à la verge, 89 est St-Jo- 
seph. le jour, 529-2903, avec ou sans 
expérience.quo-26

HOMMES demandés pour distribuer cir
culaires, se présenter lundi à. 7 heures 
15. à. 501. 16e Rue. quo-6

COMPAGNIE dynamique et prospère de
mande représentants pour Québec et 
région, excellentes conditions. Ecrire 

LE DEFI: Bfttir et diriger une équipe de| C.P. 3482, Québec 2. quo-5
représentants exclusifs en assurance- --------------------------------------------------------------
vie et générale. Poste à Québec. Pré
requis: expérience en assurance-vie.
Faire parvenir un bref curriculum vi
tae ft Dept 252, Le Soleil, Confidentiel.

quo-5
VENTE, confection, réparation, drape

ries, recouvrement d'abat-jour, Mlle) 
Dufour, C53-4539. quo-2

TABLES de billard, à partir de $89.50 
Monsieur Billard. 7111. rue St-Denis, 
Montréal, 274-2157. sortie métro Jean- 
Talon. Nous achetons vos vieilles tables 
de billard. quo-2

REFRIGERATEUR Roy. usagé. $40. traî
neau pour bébé. $10. Tél. 681-8660

quo-6

TELEVISION Philso 19 pouces. $75, poê
le. électrique de luxe. R.C.A, $100. 
réfrigérateur. Kelvinator 12 pieds cu
bes. 8100. set de cuisine, $50. set Colo- 
nial. SI25. 620-3756. quo-6

MARGARINE Atlantic Colorée, 
gros. 100% végétal, 842-3319.

prix du 
quo-2

PNEUS d'hiver. 15 pouces. Spirelli. 1 
mois d'usage, $25, Peugeot, 1967, 404. 
$150. 839-9949. quo-6

FOURNAISE air chaud, à l'huile, 
BTU. 524-5969.

80,000 j
quo- ~

A MONTREAL
ARTISTES COMMERCIAUX

AVONS BESOIN POUR NOTRE DEPAR
TEMENT ARTISTIQUE D'UN CREA
TEUR (LAYOUT MAN) POUR CRO
QUIS — D'UN DESSINATEUR POUR 
"NOIR ET BLANC." TOUS LES DEUX 
POSSEDANT UNE CERTAINE EXPE
RIENCE DES EMBALLAGES AU 
PROCEDE FLEXOGRAPHIQUE 
AUSSI D'UN DESSINATEUR CON-I 
NAISSANT LE LETTRAGE BONNE, 
OPPORTUNITE POUR HOMMES AM
BITIEUX. POSITIONS PERMANEN
TES. BENEFICES MARGINAUX. SE : 
PRESENTER AVEC ECHANTILLONS1 
OU ECRIRE A: M. DION. LONDON; 
STAMP <S STENCIL CO. LTD.. 4375 
IBERVILLE. MONTREAL. quo-81

CHIEN, meubles, comptoir, machine cor
donnier (jack) paletot, complet, réfrigé
rateur. 663-6292. quo-6

CAISSES enregistreuses, dictaphones, ad
ditionneuses, duplicateurs, pupitre, pho
tocopieuse, étiquetteuse, tlmbreuse 
527-4139.  quo-10

POELE électrique Léonard, 220, 30 pou- 
ces. blanc, état neuf, 522-8135. quo-6

LAVEUSE automatique Philco, usagée 2 
ans. parfaite condition, $100. 887-3676.

quo-6
VETEMENTS usagés, d'enfant, 6 mois, ft

9 ans. fille. 683-9389. quo-5

■ MACHINES à coudre, modèle 1971, plei
nement garantie, offertes à motiée 
prix, paiements faciles, réparation de 
toutes marques, à votre domicile, Geor
ges Roy. Giffard. 663-7243.quo-24

MIROIRS toutes grandeurs, ainsi que 
dessus de bureau en verre épais. Ecri- 
re dépt 242 Le Soleil. quo-24

ARBORITE et autres feuilles 3 x 8. et 4 
x 8. à partir de $5.95. 842-1912. quo-24

VENEER préfini, bots. .$2.80 tuiles à.
plafond blanche 0.10. 842-1911. quo-24

ABANDON d'affaires, comptoir â viande, 
légumes, laitier, chambre froide, mou
lin ft viande, tranche jambon, scie à 
viande machine barbecue, délicati&ur, 
caisse enregistreuse, tablettes rie mé
tal, bonnes conditions de paiement, 
849-2274.quo-25 

4 SECHOIRS, Belvédère, air conditionné. 
“ fauteuils, 2 chaises hydrauliques, table 

de travail, machine à teinture. Accel- 
lo-Matic. après 6 heures, 623*4315. 
jour : 529-3454. quo-25

BUREAUX $30 et plus, vestiaire. $10.00,
filières, primetester. Mino A Associés. 

132 est. Godbout. 626-1516.quo-25 
MANTEAU de phoque brun, gr 16 ans.

presque neuf, tél. 824-4793.quo-25

SET de chambre, avec tapis, couvre-lit
et tentures, très propres, 623-1994.

quo-6
COUPON Fortrel. stretchy nylon, vête

ments d'enfants, la livre, etc. 527-7294.
quo-1

MOBILIER cuisine, set rotin, carrosse, 
lit d'enfant chaise parc commode, gar
de-robes, perruche, aquarium, 626-3694.

quo-5
LAVEUSE ft vendre, très bon état. $60.

Tél. 623-0874, quo-6
TRAINE pour arrière motoneige, état

neuf. $65. 623-0198. quo-6
MANTEAU loutre beige, col vison, gran

deur 12, 14 aeml ajusté, manteau seal 
d'Alaska, brun, tailleur, 12, 14, 651-1988.

quo-6
SET de salon, peluche, 3 morceaux, 

moderne. 2 table», valeur $700. pour 
$250. 525-8295. quo-6•y^OU. DZD-S-H.f.

BAHUT noyer, bon état. $35, 2 pneus
d'hiver, à crampons. 735-15, $15, 656- 
6-40. quo-6

STEREO 60', AM-FM. disques, vanité
chambre Provincial français, 522-6302.

 quo-6
LITS superposés, manteau mouton de

perso. Tél. 524-7781. quo-6
MEUBLE-secrétaire idéal bureau d'affai

res. Chaise de coiffeur. Manteau court 
ou long, rat musqué, 527-5861. quo-10

CHALOUPE neuve. 18', vencor marin, 
arrière carré, aubaine. 842-6191. quo-5

LAVEUSE ESSOREUSE CANADIAN
COMME NEUVE p,MX D'AUBAINE. 
882-2314. quo-5

AMEUBLEMENT, tout genre, tous sty
les. prix du gros, soir : 849-2775.

quo-26
REFRIGERATEURS, culsinères. laveuse, 

, sécheuse, lave vaisselle, modèle 197t. 
. . r>T'x t-ès réduit, financement possible, 

833-2318. qV'vB
PNEUS d'hiver, 1ère qualité, 3078. Che

min St-Louis, Ste-Foy, 651-4045, lavage 
d'auto gratuit avec plein d'essence.

quo-26
BELL Howell, ciné 8 mm., étui projec- 

teur. Parfait ordre, 681-2684. quo-6
BOEUF de l'Ouest, prix du gros, préparé 

pour congélateurs, quartier 150 livres, 
0.49 la livre. 872-2026. quo-26

MARGARINE, Cremex, Golden, Spread 
coloré. $5.90 la caisse, tél. 872-2026, 
872-2291. quo-26

CHEVROLET 1963, couvre-siège mouton 
(sièges baquets), bain vapeur. 626-5240.

quo-5
REFRIGERATEUR, poêle, set cuisine, 

buffet, vitrine, divan, télévision, lits. 
524-9904 quo-26

BALAYEUSE-polisseuses, laveuse de ta
pis, toutes marques, échange, répara
tion. 683-1643.quo-26

MIROIRS 28 x 48. $12, 30 x 60, $22. Tél.
623-0924. quo-26

ECOULEMENT de marchandise toutes
sortes, bon prix, abandon commerce, 
524-7108. quo-5

CAISSE enregisireuse. bon état. $90. ba
layeuse, commerciale avec accessoires. 
837-0816,  quo-5

SET salon, avec table, propre, $40. Tél.
525-6265. quo-6

MACHINE a coudre White avec meuble
et banc, $35. 626-7596. quo-6

DACTYLOGRAPHES portatifs, dactylo
graphes réguliers, $35.95, méthode en
seignée gratuitement, location écnomi- 
que applicable sur achat, garantie, 
527-4139. quo-10

ANTENNES FM. extérieures et accessoi
res, prix à discuter, 681-3474. quo-6

MAGNETOPHONE stéréophonique Phi
lipps, mortèle récent, 30 jours de garan
tie. avec 3 bobines. 623-1014. quo-6

AUBAINE, miroir, lampe, pharmacie, la
vabo, vitrine, draperie, berceuse, 522- 
7795. 9U°-8

SET salon, étole vison, manteau cuir,
dame. 623-1317, 623-5756. quo-10

BOUDOIR Colonial, jouet, carrosse, arbre
Noël, décoration, bibelots, 525-7851, 524- 
0450. quo-6

CISEAUX électrique, pour couture, $10.
Tél. 529-7808. 0UO-6

LAVE-vaisselle, télévision portative, pres
que neuve, 2 fauteuils berçants, niche ft 
chien isolée laine minérale, 1 attelage 
cuir neuve, pour berger allemand, tuile 
plastique usagée salle bains, verte, 
blanche, accessoires noirs, 842-6070.

quo-6
ROBE de mariée, 7-9 ans Tél. 522-2359.

quo-6
SET de salon moderne. Tél. 522-2359.

quo-6
SET rie cuisine, moderne, 6 morceaux.

Tél. 522-2359. QUO-6

ROBE mariée, création. 14 ans. robe
hiver, longue, manteau long, garni de 
marabout, satin moiré, diadème, voile, 
667-4467. quo-6

POLAROID, neuf, à vendre, valeur $150.
pour $75. Tél. 667-1865. quo-6

AMEUBLEMENT de salon style, Victo
rien. 5 morceaux, rouet, petite causeu
se. meubles canadiens, 653-2590. quo-5

Tapis unis et orientai, a i/etat
DE NEUF. A SACRIFIER. 527-8102

quo-8
S PATERES pour robes 30", valeur

$300. Tél. 837-3313.quo-8 
Fusil Remington, calibre 12, pompe.

651-8302.quo-6 
Machines écrire, aditionneuses, caisses

enregistreuses, bureaux. Gaston Liret- 
te, 842-4425. quo-29

POELE. 220, annexe huile, très propres.
prix discutable. Tél. 623-3030. quo-29 

LAMPE de table, plat en verre soufflé
état neuf, 626*8393.  quo-F

FAUTEUIL berçant, violon, balayeuse
marque Electrolux. 628-2973.quo-8

ROBE mariée, 12 ans, voile, diadème.
toute saison, 523*3178, 661-4890. quo-8

ARTICLES complet pour bébé compre
nant moïse, lit d'auto, etc., 842-7587.

quo-8
EQUIPEMENT rie supermarché ft ven

dre, eomptoir-frlgidalré, caisse-enrégls- 
treuse, balance, presse-jambon etc, 
661-5885 quo 29

REMORQUE Bombardier, simple, $65. 
Tél. 527-3383, de 5 ft 10 heures quo-5

MENAGE 3 pièces, cause départ, s'a
dresser 26 St-Ollvier, Québec 4, quo-5

MACHINE coudre, While, automatique 
1968, parfaite condition, zigzag, bon 
tonnières, $35, garantie 5 ans, 667-0258

quo-5
AUBAINE, manteau chat sauvage, servi

une saison, aussi Blender, 681-7086,
quo-fl

BOTTES ski, Humanic, grandeur 8. un
ftt) d'usage, $45. 872-3586.quo-P

MACHINE ft coudre entièrement automa
tique, Arrow, neuf, 681-1514, après fi 
heures, quo-5

UN FAUTEUIL basculant. îiinë chaise
berçense rembourrée, une table rie sa
lon, 2 lits, de 39 pouces complet, 522- 

, 6571. . quo-9

EQUIPEMENT de pharmacie, comptoir. 
Space Master, excellent état, bon prix 
Tél. 653-8866.quo-8 

SECHEUSE, laveuse, à très bon prix, 
très propres. Tél. 529-283.). quo-8

VAISSELIER coin $50 Tapis Shag 9 x 12. 
valeur $235. pour S135, (6 moisi tapis 
nylon vert <9x11 1-2) $140. pour $50 
623-5006. quo-6

SET chambre, couleur naturelle, lit tète 
bibliothèque brun, lit simple, enfant, 
prix discutable, 694-9800.quo-8

ANNEXE, réservoir, idéal pour garage. 
$60, parfait état. 872-99J4. 872-1137

quo-fi
FENETRES thermos, 6 pieds. Tél. 663- 

4179,quo-6
SET chambre, complet, bon marché, 2 

matelas. Tél. 523-8013. quo-8
VESTON sport, pantalon

ans, garçon, polisseuse, 
très propres, 527-6541.

chemise, 12 
balai Bissell, 

quo-8
SUPERBE manteau, vison, perle 14-1(1, 

ans, aucune usure, 663-0292. quo-8

CONCIERGES
POUR personnes intéressées ft travail! 

supplémentaire. Immeubles à loge 
ments. Devra devenir locataire, marié 
avec enfants. Limoilou. près centre 
d'achats Canardière Information pro
priétaire. jusqu'à 5 heures, 1780 Er 1 
nest-Lapointe, Québec 3.quo-26

VENDEURS DEMANDES

DEMANDE

COMPTABLE
avec expérience 

comme gérant de bureau

QUALIFICATIONS
1- Etre bilingue.

2- Expérience dans la comptabilité dans 
l'industrie de la construction serait 
préférable.

3- Capacité de préparer des états fi
nanciers pour être présentes au bu
reau de direction.

4- Bonnes références exigées.

Ecrire:
C.P. 159,

QUEBEC 6.
dis 10

LE SOLEIL, le plus important quotidien de l'Est du Québec, requiert 
les services d'une secrétaire a la division des relations humaines du 
Service du Personnel, à Québec.
FONCTIONS: accueillir, informer et obtenir les données pertinentes 
des personnes désireuses d'offrir leurs services au Soleil; classifier 
les dossiers des candidatures et effectuer, sous supervision, une sé
lection préliminaire des offres de service — tenir à jour le système 
de classement des dossiers et celui de la testothèque — dactylogra
phier la correspondance reliée au traitement des candidatures à 
partir de directives générales ou spécifiques, écrites ou dictées — Par
ticiper à la préparation technique des examens collectifs ou indivi 
duels, les administrer, les corriger et en transcrire les résultats sur 
les profils appropriés — voir à l'application des méthodes adminis
tratives employées fors du, recrutement, de la selection, de l'embauche 
et des activités professionnelles exercées auprès du personnel en place 
— composer et dactylographier a l'occasion des lettres, des notes 
et des proces-verbaux de réunions.
QUALIFICATIONS: détenir un certificat de 12e anné* et posséder 
au moins deux années d'expérience pertinente compétence éprou
vée en dactylographie, en français, en sténographie — capacité 
d'organisation — disponibilité professionnelle.
CONDITIONS DE TRAVAIL: salaire initial de $75.00 à $95.00 par 
semaine; la semaine de travail est de 3 2 72 heures réparties entre 
8.30 et 16.30 heures, du lundi au vendredi.
OFFRES DE SERVICE: les offres de service devront comprendre un 
curriculum vitae détaillé et complet ainsi que des photocopies du 
certificat de naissance et des attestations d'études reconnues par le 
ministère de l'Education du Québec. "Ces pièces ne peuvent être re
tournées à l'envoyeur." Toutes les offres de services seront examinées 
avec discrétion. Elles devront parvenir avant le 12 novembre 1971 à:

t F SOl-EIL Limitée

Service du Personnel 
cvs Boris Grondin 

390 est, rue St-Vallier, Québec 2.

iBRIMBELLE. garderie de jour. (Jardins
de Savoie), Charlesbourg. 623-2118.

quo-fl
■ GARDERIE L’Ormlère. Neufchâtel. gar

derie spécialisée pour enfants, infor^'a-
1 ions, 842-6818.____________________ QUO-U

LA Ruche Enfantine, garderie jour, en
fants 2 à 5 ans, puériculturiste diplô
mée, 1060 de Bourges Charlesbourg. 
‘Terrasse B<>n Air), 628-0984. quo-23 

GARDERIE "Royaume des Bambins" 
puéricultrices diplômées. 619 Monk. 
681-8473, 525-9705.quo 25 

GARDERIE Lebel. Lac Bbl i.p i joui 
née semaine, fin semaine, 849-3865.

qUO-26
XOTR -Dame du Ch émir,, garderais en- 

fants. tout âge, semaine. 683-7790. 
GARDERAIT enfants de filles-mères, se

maine ou mois. Tél. 626-5632. quo-5
GARDERAIS enfants 0 

Cyrille ouest. 523-1048.
5 ans, 130 St- 

quo-9
GARDERAIS enfant, tous âges, journée 

ou pension. Très bons soins, milieu fa
milial et moderne. Ste-Foy. Très bonnes 

-, 1 51-1978 quo-30
! DAME d'Orsalnville. garderait petite fil

le. lundi au vendredi, $20. 623-7754
GARDERAIS chez moi Limoilou, 

bébé, jour ou semaine. 523-8328.
jeune.
quo-6

| DEMANDE gardienne, pour soir. St- 
, I cuis France. Ste-Foy, 659-1914. quo-6 
: STE-FOY. dame prendrait i nfant en pen

sion. près centre d'achats. 653-0707 
1 quo-6

ST-PAFCAL. dame garderait, un enfant.
ou 4 ans. 661-6328.quo-6 

i CH ARLESFOIîRG. garderais enfant nais- 
à -fis 626-4737.quo-6 

LES Saules, garderais enfant, naissant à 
1 h os. semaine. Tél. 688-1693. quo-8 

GARDERAIS enfant le jour, bons soins, 
j expérience, références, Ste-Foy, 653- 

7096.quo-8

365 HOMMES
DEMANDENT EMPLOf

PEINTURE LAVAGE
PRIX modique, homme compétent, cons

ciencieux. peinture, lavage, plâtrage, 
lavage de tapis (à sec), piertex, répa- 
ration.s mineures. 529-3816.quo-26 

MENUISIER ferait maison sous-sol, fini
tion "Rough", voyage, camionnette, 
667-4262. quo-10

MENUISIER prendrait ouvrage de tout 
genre. Tél.: 683-5129. quo-15

MENUISIER prendrait réparations géné
rales, construction armoires modernes, 
estimé gratuit, 663-4701. quo-19

350 FEMMES-FILLES 
DEMANDEES

358 SERVICE
DOMESTIQUE

REPARATION plâtre, joints gyproc.. 
peinture plâtre rustique, soir, 527-0803.

quo-8
PLATRE, TIRAGE DE JOINTS, PLA

TRE RUSTIQUE, COMPETENCE. 623- 
5116.quo-28 

POUR travaux d'électricité, réparations, 
rénovations, maintenance, chauffage 

électrique, etc. 651-4272.quo-29
MENUISIER.

! heures, ou 
I 529-7939.

prendrais tous travaux, 
contrats, estimé gratuit.

Uu.j-8

POUR routes établies pain et gâteaux JEUNE homme ayant experience de la 
vendus directement a domicile, taux de, vente, pour mercerie pour hommes, 
commission très avantageux, 5 jours dej Possédant Ile année, références exi- 
Lrf,vae,LVo4Utre* benéf,ces marginaux ! géef. s'adresser 1060, rue St-Jean. Qué- 
Tel 663-7877._______________________ quo-5 bec. 351-8

enfant, 4 
quo-29

COUTURIERE d'expérience demandée AIDE-FAMILIALE, Ste-Foy 
pour industrie manufacturière de sièges ans. chambre seule, 651-6703. 
Industriels, experience dans le cuir do MENAGERË"pour adultes ('3.'. pas de 
preference, ou a > a nt aptitudes pour lavasc de planrders ni rie linpes.
couture, salaire jusqu a Si.ou rie I hou- chambre seule avec télévision. S'adres-
re. Tél. «6i-1533, demander: M Tes- ser 171 Aberdeen. quo-23
sler. ■ quo-101

MENUISIER, rénovation tout genre, es
calier. cuisine, sous-sôl. etc.. 442-0662

quo-8
PEINTURE EXTERIEURE. HEURE 

OU CONTRATS, OUVRAGE GARANTI. 
681-4319. quo-9

1 AIDE-familiale, demandée, sachant bien

VENTES INTERNES

et mécanique, 
connaissance de

POELE 220, très propre, avec moulin à 
coudre. $60. 623-7409.quo-8

position permanente, 
l'anglais de préféren

préférable, appeler, 529-8191. extension 
39 pour entrevue H Roberge Inc , 241 
St-Valller, est, Québec.quo-5

I OPTICIEN d'ordonnances demandé. Tél.
j 688-1313.____________________________SSS^I VENDEZ bas-culottes «.85 la douzaine

livrée. $5.75 5 douzaines. $5.65 10 dou
zaines. $5.50 25 douzaines. Margarine 
Golden et Cremex de Thibault $5.90 la 
caisse livrée. Prix par quantité. 626- 
6782. quo-6

VOUS aimez la couture, voua possédez 
plus de 6 mois d'expérience, sur unej 
machine ft coudre industrielle. Canariel-j
le Inc., fabricant des meilleurs vête- _______________________________________
ments de hase, comme Wonder Bra. j\IDE familiale, 5 enfants. 3 âge scolaire, j 
vous attend, et vous offre l'opportunité :.;90 rue Bel Air. Charlesbourg. 623-3798
de gagner le salaire, le plus rémunéra-: après 7 heures. quo-(
teur. dans ce domaine, dans la région -----------------------------------------------------------------------
de Québec, adressez-vous ft 291 St-Val- AIDE familiale, du lundi au samedi, 
lier est. Québec, pour application. enfants. 525-7829. après 7 heures.

 quo-5

RETRAITE. 66 an:
faire la cuisine, références exigées. B&rdjen ménage,
s'adresser: Mme Orner Matte, 2595 o-o-o-,)]__________________________
Boul. Quatre-Bourgeoys. Tél. 658-0996. COMMIS DE BUREAU, 13e ANNEE.

quo-8 BONNE CONNAISSANCE FRANÇAIS.

. demande emploi 
concierge, autres.

quo-6

c inrinsïïfp^lfprt Htînl CHAUFFEUR de taxi demandé, de 30 ft
vente d équipement industriel électrique, 50 ang Téj 023-9572. nno.fiquo-5

POELE blanc, 40", très propre, 
$30. 663-9276.

Moffet.
quo-5

DIVAN cuir brun, set de cuisine, man
teau seal brun, état neuf, 524-4317.

 quo-6
PNEUS d'hiver, avec roues, E-78-14. 

ble téléphone, lit pliant, 524-4345.
quo-6

AUBAINE, sofa, style Provincial Fran
çais, à recouvrir, set salle diner. 8 
morceaux. 626-0323. quo-6

3 MANTEAUX d'automne, très chauds, i 
neufs, draperies, vêtements bébé. 651- 
8795. quo*8

FAUTEUIL lazy-boy. 3 mois d'usure, fini'
cui5 positions et berçant. Tél. 626-! 
6280. quo-8

VENDEURS
DEMANDES

Magasin de meubles, en vue de 
Québec. Requiert les services de 

vendeurs d'expérience. 
S.V.P. mentionner âge 

et expérience antérieure. Ecrire 
DEPT 253 - LE SOLEIL

SUSPENSION automobile, ressorts de ca
mions, poseurs d'expérience préférable. 
683-1711. quo-10

CONTREMAITRE en plomberie, mini
mum 7 ans d'expérience. $0.75 de plus 
que le salaire horaire, emploi perma
nent. autres avantages selon compéten
ce. demander monsieur Roger Bernard. TELEPHONISTE bilingue demandée 
694-1577. 451-8 (switch Board) avec expérience seule-

DANSEUSES topless, demandées, Club 
Bal Tabarin, 550 de la Couronne, Qué
bec. demander Monsieur D'Amico. 524- 
6200.quo-6

CHARLESBOURG Ouest, personne sé
rieuse. ouvrage général, 2 enfants, 
chambre seule, références et expérien
ce. 626-0452. quo-6

BONNE demandée, pour maison privée. 
$40 semaine, 626-678L quo-5

ANGLAIS,
3926.

AVEC EXPERIENCE. 658- 
 quo-6

PEINTRE qualifié, travaille seul. 89 rue 
Ste-À^pc. 523-3644. quo-6

PEINTRE QUALIFIE. TRAVAIL SEUL 
89 RUE STE-ANNE. 523-3644. quo-6

PRENDRAIT emploi, en ménage, ou en- 
tretien après 5 heures. 683-5787. quo-8

MENUISIER 30 ans d'expérience ferait 
sous-sol, maison, ouvrage garanti, 663- 
0361. quo-2

JEUNE fille demandée pour la garde des 
enfants dans une famille anglaise et 
quelques petits travaux ménagers, en 
échange logée et nourrie gratuitement. 
S'adresser Mme Gorden Winmaker, 49 
Glencedar. Toronto 10, Ontario. Tél. : 
783-4420. quo-6

DETAILLANT de motos et motoneiges, 
i recherche commis aux pièces, avec

expérience, 681-6386, Claude Delisle. SECRETAIRE légale bilingue,
quo-8

raent. téléphoner le jour 529-0034. de- W0NTREAL. aides générales, légers 
mander Mlle Bérubé. quo-5 travaux domestiques, pour 2 familles

droit cor
poratif et commercial, Montréal, cen
tre-ville. M. Blouin, 1-418-845-7176. _____________________________

O110-9:CUISINE, ménage. 2 adulte

pour
do professionnels. $35 semaine. Mme 
Gilles Hébert. 1985. Dumfries, Mont
réal. 514-733-5222. quo-6HOMME demandé, sachant faire pizza, j

nour travailler dans un restaurant sur'___________________________________________
Rive-Sud, avec expérience. Tél. 837- JEUNE fille de comptoir demandée. S'a-
0i .8. 837-3012. quo-6 ; dresser: Cordonnerie Gilbert, 1135 FILLE sérieuse pour ouvrage général. 2

références. 
Tél. 527-1773. après 6 heures. quo-6

J ean.BASEMAN demandé pour orchestre. ;
; nr»r-.;s 5 heure*. 524-0823.___________ quo-6 JEUNE fille demandée
ON DEMANDE opérateur de Grader, 

contrat pour hiver, références, s'adres
ser à 519 rue Hermine. 525-7776, 527- 
5632. quo-6

SET salon, fauteuil, lampe, draperies.
Tél. 623-4964. quo-8

TELEVISEUR 23". combiné, radio, tour
ne-disques, stéréo, état neuf, valeur 
$500. pour $200. Téléviseur 19”. $90. Sel 
de cuisine, $25. Mélangeur Ostéauzer, 8 
vitesses, $25. 842-5160. quo-fi

LUSTRE salon, harmonium et radio anti- 
gues, bon état, 623-9709.quo-fi

TAPIS, équipement ski. vêtement guide.
été. hiver. Tél. 651-6619.quo-5

MANTEAU chat sauvage, pour dame,
avec chapeau, 12 ans. 872-1942. quo-8 

BAYONNETTE pour collectionneur, cha
peau vison noir et blanc, manteau 11 

ans, 661-1711.quo-6

HOMMES DEMANDES
CHEF-Cuisinier, à temps plein, et partiel. 

Demander M. Lépine, 681-0687, Restau- 
rant La Coukerie. quo-8

POUR agir comme instructeur dans les; UN candidal demandé, âgé de 18 
métiers de: soudure â l'argon (P.I.G.- 
M.I.G ) peinture plomberie, chauffage, 
vitrerie (monteur mécanique» exigen
ces: cartes de compétence dans le 
métier, grande expérience dans le mé
tier concerné, expérience comme ins
tructeur eu comme professeur serait 
un atout Tél. 081-0691. quo-6

366 FEMMES-FILLES
„ ,....... .. -........... ........... DEMANDENT EMPLOI
quo~5 adultes, 444 St-Cyrille ouest, 683*7271.;-------------------------------------------------------------------------

«nrès « heures. <iu°-6 CONFECTION, réparations, ou-

HOMME de ménage demande ouvrage 
dans maison privée, commercial 681- 
0486 quo-8

OFFRE service pour comptabilité généra
le. Téléphones, 523-2259 ou • 51-3250.

quo-11
PEINTRE, tous travaux, intérieur, tapis

serie. estimé gratuit. Tél. 661-9641
 quo-11

TIREUR de joints, nrendrait ouvrage à 
contrat ou heure. 667-4289. quo-6

sténo-dactylo, 1 ___________________
à 2 ans ri expérience, sachant écnrejB0NNE demandée, pour service domesti 
bon français et sténo anglaise, conver- (Ille ^ Québec, centre ville, position è
sation anglaise non requise, pour bu- l'année, excellentes conditions et très
reau s ue sur boulevard Laurier. B53- bon ,H]airo. Têl. 524-3501. quo-6
8376. Mlle Nadeau. quo-6

n..—==——MJgJjEUNE famille nrwyorkalse. demande 
°f £E;i-Ti ?t-1,v Vs 'EK : ai<le familiale, égee 30 ans otl plus, si

VrI!.l.KI X f Al'EA \ A\ ON . ; intéressée, écrire à Mme I.nuise P..,i-
Télephonez à 523-77M. mieux encore, de- vini 74 oatltna Place, Brooklyn. New- 

venez Représentante Avon et venriez-les| York nïOO. téléphoner. 1-212-71S-
6366. après 11 p.m. quo-6

demandée. 
5 heures.

CUISINIER

REFRIGERATEUR cuivre, automatique, 
16 pieds, $250, parfait état, 837-9739. 
garantie.qno-8

NEUFS, télévisions noirs et couleurs, ta
pis. balance rouleaux, toutes gran
deurs, posage oxyte, $2.40 verge. 525- 
9146. quo-6

MAGNIFIQUES meubles de Style, ainsi
que tissus de haute couture, s'adresser 
990 Salaberry.quo-6

MEUBLES, chambres, cuisine, salons,
lampe, tapis, table, garde-robes, 525- 
7748. quo-8

SETS de salon, chambre, cuisine, chaise
berceuse, tableau vert, tuiles plancher, 
accessoires chambre noire. 623-3128.

quo-8
LAVEUSE à vendre, parfait ordre. $65

683-8215. quo-8
MANTEAU mouton Perse, neuf, gran

deur 44, cause maladie, garanti du 
manufacturier. 872-3960. quo-8

ACHETONS, vendons, échangeons, meu
bles usagés. Victor Drapeau, Enr. 523- 
0634. quo-2

SECRETAIRE en bois naturel, 
681-4237.

aubaine.
quo-B

TRES bon salaire, position ft l'année, 
références. Restauranl le F'iacre. Tél. 
jour, 651-4055, demandez la gérante.

quo-6

___ _ ____________  Avon et vendez-lea
aimerait voyager et se faire un a beaucoup d'autres qui désirent les 

bon salaire, avoir bonne présentation acheter. Téléphonez sans tarder à: „ 
pour contact avec le public. Entre 4 523-7706. (AIDE-MENAGERE,
heures et 5 heures ou samedi de l| TERRITOIRES LIBRES: j Par semaine. 9 ft
heure à 3 heures. 842-7730. quo-5 ji-charlesbourg. St-Augustin. Ste-Brigitte ___________________________________________

do Laval. 2-Jacques-Cartier, St-Rodri-; GARDIENNE demandée, pour le jour ou 
gue. St-Françris-d'AssIse. 3-St-Louis-de-1 soir. Tél. après 3 p.m. 667-3901. quo-6 
France. St-Sacrement, N.-D. de Québec (il!„ sl,otl5;1,r,mlr p,.

quo ° ! charge de 3 enfants, dans maison uni-

5 jours 
626-9488 

quo-10

306 AGENTS
4-St-Romuald. Lévis. Lauzon.AGENTS pour vendra vêtements sur, _________________________

mesures, directement au client. Plein POUR l'achat de produits Stanley 
temps ou partiel. Boni d'habits gra- travail à temps partiel. 3 soirs 
tuits. Expérience non requise. Fenwyck semaine. $30. 653-971’. ou écrire. 
Tailloring Co. Dept. L. Casier 3016. ! Argenteuil. Ste-Foy 10.
Montréal.

, ou 
par; 

1258 
43-17

familiale.
1 'T

Charlesbourg. 626-4867. 643- 
quo-6

AIDE familiale demandée ft Charles- 
hourc m : 623-3233. quo-6

307 VENDEURS DEMANDES307 VENDEURS DEMANDES

VENDEUR D'EXPERIENCE 
demandé pour boutique 

complets sur mesures 
Boutique EDOUARD MICHEL

36-13 FEMME demandée, de 40 ans et plus. D ~ K,_
Possédant automobile. Pour épicerie. ! bon

immobilier salai» e. chambre seule. 651-3331.
quo-10

1515 D'ESTIMAUVILLE, Qué.
M. Joe NEIDIK — 661-8432

tabagie, dans complexe. 
Ecrire Dept 259, Le Soleil. quo-10

vrage garanti. 529-,3292.
quo-8

COUTURIERE offre ses services, pour
réparations, ft son domicile. 522-7339.

quo-8
COUTURIERE fail confection, répara

lions, tous genre. 656-0744 Après 5 soir
quo-9

PRENDRAIT dactylo à domicile. 5 ans 
d'cxpcriencc pour notaire. 656-1074.

PRENDRAIS travail bureau, dactylo à la
maison. 681-2573 soir seulement. quo-5

FEMME DE MENAGE DEMANDE EM-
PLOI, 626-8637 LE SOIR.quo-6

ASSISTANTE-dentairc. diplômée, désire
emploi dans Québec, environ, Ctiarles- 
hourg. 628-0639.quo-10

COUTURIERE AVEC EXPERIENCE.
FERAIT TOUTES REPARATIONS. 
522-3340. 56-27

DAME prendrait soin d'une malade. Tél.
683-0986,quo-6

AIDE-DOMESTIQUE pour 
pension, tél. 529-3686.

maison de CHARLESBOURG. gardienne demandée.
quo-5

Fil,LE DE TABLE demandée s'adresser 
Café Jeannot. 343. de l'Eglise, St-Roch.

quo-5
BANLIEUE DE TORONTO, secrétaire

exécutive bilingue pour président. 653- 
4901. Holiday Inn, demander Claude 
Blondeau. Rhum Bacardi. quo-5

de 7.30 heures a.m. ft 6 heures, p.m. 
lundi au vendredi. 2 enfants, 3 mois, et 
19 mois, pas de travaux ménagers, 
nourrie, $40 par semaine. Tél. soir. 
623-4861.  quo-8

NOUS recherchons une secrétaire sténo 
dactylo bilingue. S'adresser Banoue To
ronto Dominion. 653-8393, 3400 Chemin 
des Quatre Bourgeois. quo-8

VENDEUSES demandées pour la Cftte de 
Beaupré, produits de qualité, excellent 
bénéfice formation gratuite, 661-4614 

 quo-6

dis-6

307 VENDEURS DEMANDES

LIT Continental, lampes, tapis, iricyclet-
te. barbecue, appareils électriques, mo
bilier chambre, etc. 628-1877. quo-6

TARIS Wilton, 7 x in pieds, avec motif,
sous-tapis compris, $50. 527-1992.

quo-6
MOBILIER salon, Provincial Français, 3

morceaux, 3 tables, dessus en marbre.
2 lampes, un tapis, le tout état neuf. 
651-4690. quo-6

LAVEUSE-ossoreuëe Hoover, en très bon
ne condition, plafonnier et miroir de 
salon de style, 628-0635. quo-B

SECHEUSE à vendre. Tél. 529-1033.
quo-6

CARRIOLE d'auto-neige. $60. Lit double,
plus sommier, plus matelas, très pro
pre, $35. Corvair Station-Wagon, $75. 
628-2941. quo-6

TRES belle sécheuse, vraie aubaine, 522-
6005. quo-6

FOURNAISE eau chaude 2 sections, brû
leur Pov,ermatic, bon ordre, directe
ment propriétaire, prix à discuter. 663- 

'3966. quo-6
MACHINE additionner, 7 chiffres, neu

ve, valeur $130 pour $110 après 6 
heures. 681-4856. quo-6

TABLE de conférence 96 x 42, 8 chaises
avr.c bran le tout fini noyer, en parfai
te condition. Tél. : 688-1710. quo-10

FAUTEUIL style Colonial, $20, après 5
heures, 66.3-9172. quo-6

CINE super 8, Zoom 5, support skis,
table billards. $10. 626-7599. quo-6

POELE 110, annexe, réfrigérateur Roy,
tripis, vitrine ancienne. 523-8164. quo-6

2 POELES, 2 calorifères électriques.
fournaise Coleman, antiquités, 658-0582

quo-6
2 TETER de Ht continental, 125 volumes

National Biographique, valeur $25. Hldp 
bed. $75. 523-0745. quo-fi

BAIN antique, (<0 x 30, »ur pieds, fonle
émaillée, 681-2504. quo-lO

CASCADE 40, 3 réservoirs électriques.
Tél. 626-8534. quo-8

FOURNAISE avec installation
Tél. 842-1833.

complète.
quo-8

MACHINE à coudre White, set de cham
bre, bonnes conditions, 656-1853. quo-6.

BARATTE à beurre, pouvant 
divers usages, capacité 500 
ptat neuf, soir: 832-4194.

servir ft 
gallons. 

quo-11
RAT Musqué noir, horizontale, 

bonne condition. 842-4861.
12 ans. 

quo-6
MANTEAU Mouton Perse noir. 12 ans. 

télévision Philco 21". 083-8888. quo-8
DIVAN-lit, propre, â sacrifier. 

9997.
Tél. 626- 

quo-8

290 DIVERS A LOUER

BALAYEUSE, laveuses â tapis, toutes
marques, bas prix. Tél. 626-2270.

quo-l

LOCATION
OUTILS et EQUIPEMENTS
Pour la construction, l'industrie, 

la maison.

Compresseur*, outils à 
air et électriques, pom
pas, génératricas, équi
pement pour lo compac
tion, sableuse, chauffe
rettes, des centaines 
d'autres.

REPRESENTANT FRANÇAIS
MANUFACTURIER canadien de camions 

lourds et remorques, recherche ven
deur pour l'Est du Québec Très bonne 
opportunité pour sujet ayant expérience 
dans cette ligne. Doit être éligible pour 

'financement. Toutes réponses stricte
ment confidentielles.

HAYES MANUFACTURING 
CO. LTD.

Le plus grand choix d'emploi vous est 
présente tous les jours dans nos 
pages d'annonces classées.

AIDE-familiale demandée, pour ouvrage 
général de maison, propre, soignée, 
aimant les enfants (3), préférence fille 
de campagne, fins de semaines libres, 
chambre seule. $35 à $40 par semaine, 
658-0909. quo-8

pérTence,JEUNE fille d'ex 
service Sillery 
salaire, 681-4483.

20 ans et plus, 
enfants, très bon 

quo-8
PERSONNE pour faire ménage, apparte

ment 5 pièces, une journée par semai-j 
ne. appelez le soir: 651-1477. quo-8 !

SILLERY. femme demandée, pour ouvra-j
ge général, de 11 heures a.m. A 5 
heures p.m. Tél. 683-4109. quo-8!

225 ouest. 2e Avenue, 
Vancour. 10, B r.

quo-8
VENDEURS avec expérience demandés:

vente de publicité pour programmes- 
souvenirs, 279 St-Joseph est, suite 500.

quo-5
VENDEUR demandé., bilingue, dynami

que, ayant expérience dans la vente 
aux pharmacies cl -ou magasins à 
rayons, salons de beauté. Bonne oppor
tunité. pour personne ayant de l'Initiati
ve. Répondre ft Dept 246 Le Soleil.

quo-5
SOYEZ votre propre patron, vendeur de

mandé, avec expérience, spécialité bi
jouterie exclusive, directement du ma- 
nufacturier, 832-0983.quo-6

REPRESENTANT pour Québec en res
tauration. tél. 522-2693. quo-012-9

Vos messages sont transmis quoti
diennement ft des milliers de personnes 
avec la plus grande diligence quand 
vous utMlsez les annonces classées du 
Soleil.

MRCO

LOlE-ïOir
332 OCCASIONS

D'AFFAIRES

MACHINE polycopier AB-Dick 221. Ill
double. Tél. : 683-1265. quo-6

I.AVEUBE Thor. trè» pro^re^ an, <i'u
taie, prix ralid,unable quo-6

BRANCHISE8 Trlm-a-Way disponible* 
dans les villes suivantes (cliniques se 
spécialisant dans les traitements ri a- 
mlnclssement pour les femmes» Ottawa 
et Moncton N.-B., Montréal, Rouyn-No- 
randa. Montmaicny, Black Lake, nu 
Thetrord Mines et Kt-Hyaclnlhe, S.v F 

,, . écrire ou appeler frais virés: Dinnex,
______________________________________d|aR| 1,15g Msloln. sherbrooke, Qué. (fllfF
BOILY Michel, location, vente, chaleesl ëtiïl-STYn qijn l*

roulantes. marchettes. béquilles, can.|DAMES intéressées é ouvrir ries hnuh

335 ov. Marconi, 
pré, Jean-Talon Nord, 

Ste.foy, Québec 10. 
Tél.: 681-6004

nés,683-1729. quo-5
LOCATIONS de robes, mariée, bal, Itar- 

nlea à voir» choix. Autsl confection-
nom sur matura, Têl 594-131*. que-28

ques de laine et petits points, capital 
to,000 nécessaire. Anthony Fleming. 97 
It-Maurtca, Lorattevllls. 842-8261

, quo 4

SAM Hllt ET DIMANCHE fi ET 7 NOVEMBRE 1971
l.p trijçnnp des Luminaires 

pt la eon,jonction Mercure - 
Venus - Neptune stimuleront 
votre curiosité, votre imagi
nation et favoriseront aussi 
vos désirs d’évasion; consa
cre/ - vous aussi aux sujets 
ipii peuvent vous passionner 
intensément. Chance avec, 8, 
14 et 18.

ANNIVERSAIRES: Ceux 
du samedi réaliseront les 
projets appliqués à la mai
son et trouveront le moyen 
de vivre dans une parfaite 
ambiance. Ceux du diman
che fortifieront leur position 
et ils réaliseront de bien 
meilleures affaires par la 
suite. Nombreux voyages en 
perspective.

NAISSANCES: Celles du 
samedi donneront des en
fants qui seront plus atta1 
■chés à la famille et dont les 
sentiments seront comblés. 
Celles du dimanche donne
ront des enfants intelligents 
et qui réussiront d'autant 
mieux qu’ils auront, beau
coup de chance en général.

BELIER (Il mars - 20 
avril) Généralités: Tenez 
vos promesses et vous aurez 
un bon accueil. I.a chance: 
Ecoutez les conseils des 
spécialistes; gains possi
bles. Plaisirs: Satisfaction à 
la maison: bons échanges, 
Santé : purifiez votre orga
nisme

TAUREAU (21 avril . 20

* # # K

.Horoscope
tuai) Généralités: Satisfac
tion dans vos déplacements: 
cultivez l'amitié. La chan
ce: Si le temps est beau, 
votre jugement sera meil
leur. Faites attention. Plai
sirs: Offrez un présent à l'ê
tre aimé. Santé: Bonne re
prise.

GEMEAUX (21 mai - 21 
juin) Généralités: Suivez 
votre intuition et poussez 
votre curiosité: surprise 
agréable, La chance: C'est 
sur le champ que vous y 
verrez le plus clair. Plai
sirs: Extériorisez vos vrais 
sentiments, Santé: Protégez 
votre gorge.

CANCER (22 juin - 22 juil
let) Généralités: Excellen
tes dispositions pour réali
ser vos intentions. La chan
ce: Tenez compte de vos 
rêves et prémonitions.
Gains possibles. Plaisirs: 
Priorité a la famille. Santé: 
Ne buvez pas trop,

LION (23 juillet - 23 août) 
Généralités: Vous y verrez 
plus clair dans vos affaires: 
faites le point. La chance:

ou un H.S. Plaisirs: Offrez 
Misez sur des chevaux qui 
vous ont déjà rapporté. 
Plaisirs : Allez voir un bon 
film. Santé: Allégez les re
pas du soir.

VIERGE (24 août - 22 sep
tembre) Généralités: Appli
quez-vous dans ce que vous 
faites; satisfaction d'amour 
propre. La chance: Jouez 
vos chiffres et couleurs fa
vorables. Plaisirs: Invita
tion à considérer si vous 
êtes libre. Santé: Purifiez 
votre organisme.

BALANCE (23 septembre 
- 23 octobre) Généralités: 
Soyez plus réaliste; méfiez- 
vous de votre imagination. 
La chance: Informez-vous 
près des bons spécialistes. 
Plaisirs: Satisfaction au re
tour de voyage. Santé: 
Ecartez les boissons frela
tées.

SCORPION (24 octobre - 
22 novembre) Généralités: 
Vous êtes en pleine posses
sion de vos moyens; réali
sez vos projets. La chance: 
îentez-là avec des couplée

des fleurs à i'étre aimé. 
Santé: Plus florissante.

SAGITTAIRE (23 novem
bre - 21 décembre) Généra
lités: Des surprises agréa
bles vous attendent; sachez 
en profiter au passage. La 
chance: Tentez-Ià sur des 
jeunes chevaux parvenus en 
forme. Plaisirs: Heureuse 
rencontre. Santé: Surveillez 
votre ligne.

CAPRICORNE (22 décem
bre - 20 janvier) Générali
tés: Tenez vos distances 
vis-à-vis des inconnus. Pro
position à écarter. La chan
ce: Soyez méthodique et 
prenez votre temps pour 
préparer votre jeu. Plaisirs: 
Bons échanges entre amis. 
Santé: Mieux soutenue.

VERSEAU (21 janvier - 19 
févHer) Généralités: Mettez 
de bonnes chaussures si 
vous devez faire de la mar
che. La chance: Tenez 
compte du terrain, des obs
tacles; surprise possible. 
Plaisirs: Sélectionnez vos
relations. Santé: Redoutez 
les chutes.

POISSONS (20 février - 20 
mars) Généralités: Elargis
sez le cadre de vos rela
tions; cultivez l'amitié. La 
chance: Tenez là avec ceux 
du Cancer et du Scorpion. 
Confrontez vos points de 
vue Plaisirs: Invitation à 
considérer. Santé: Bon équt- 
litjrr. (
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Logements

411 LIMOILOU ,412 MONTCALM
4 PIECES, chauffé, moderne, libre, $104; 

rue des Lilas. 681-9471. quo-26 :
$70, 4 PIECES, 

1395 Bardy.
salle bains, 661-1839 ou: 

quo 5
LOGEMENT 4 pièces non chauffé, rue;

Dorchester. 849-2609. quo-8j
ST-FIDELE. 2ième plancher, neuf, 4 piè

ces, chauffé, entrée laveuse, sécheuse, 
endroit tranquille, adultes, Age moyen, 
libre, $110, 720, 16ième rue, apparte
ment 2. qUO-29

LOGEMENT 5 pièces, eau chaude four
nie, demi sous-sol, $120. 1874, boUl. 
Cardinal-Villeneuve. 849-8692. quo-27

410 CHAMPLAIN
PRES Château Frontenac, appartement 

meublé, confortable, tranquillité, pro- 
pre 524-0104. 661-4929.qun-11 

2. 3 PIECES, meublés, chauffés, éclairés, 
523 1134, concierge, Québec Land, cour- 

tlers, 529-8456. quo-17
1 1-2, 2 PIECES meublé, chauffé, éclairé, 

52 Ste-Ursule, visite après 5 heures 
quti-19

RUE Bouchette. 2 pièces, meublé, chauf
fé. éclairé, Tél. 667-3313, 529-4601.

q u p-29
ST-FRANÇOIS d'Assise. 3 pièces, ultra-

moderne, meublé, libre novembre, 524- 
4895. quo-8

STE-ODILE, 4, 4 1-2. insonorisés, toutes
commodities, possibilité meublé, libre, 
523-3757. quo-29

SALLE
DE

RECEPTION
(sur le toit) 

Appelez- 
nous!

5 PIECES, chauffe, entrée laveuse, sé
cheuse, tapis, libre 1er décembre, 626- 
4121. quo-8

4 PIECES, salle bains, chauffé, adultes.
436, 3ième Avenue. 524-6449. quo-9

ST-STANISLAS, garçonnière meublée, 
tous services inclus, soir, 522-6989,

 quo-24

5 PIECES, rue des Bouleaux, ouest, Ste-
Odilc. Tél. 667-2482. quo-30

2 a 3 PIECES, chauffés, éclairés, meu
blés, près hôtel-Dieu buanderie. 522- 
0282.quo-29

5 1-2 PIECES, chauffé, avec stationne
ment, très propre, moderne, entrée 
cuisine et chambre de bains en céra- 
mlque, 523-3650.quo-6

APPARTEMENT et chambre, luxueuse,
avex service d'hôtel, si intéressé, 523- 
4442.  quo-8

54 SAULT Matelot, 4, chauffé, meublé ou 
non. $t>5. 523-8013. quo-8

411 LIMOILOU
LOGEMENTS variés, 1 1-2 à 5 1-2 pièces, 

meublés ou non meublés, dans Linioi- 
lou, Charlesbourg, Giffard. Beauport, 
Dubêrger. Neufchàtel et Ste-Foy.

GRATUIT
Allons vous chercher 

pour visiter nos logements

Loco-Service Enr.

FLAT 2 pièces, près Cegep, 8ième Ave
nue. $20. Tél. 522-6264. quo-30

2 PIECES, poêle, réfrigérateur, prélart. 
riddaux. 320, lie Rue. 522-6769. quo-5

STE-ODILE. 3 pièces, moderne, chauffé.
eau chaude, près autobus, libre immé
diatement. Demander J. Paré. 529-9393.

quo-19
DU COLISEE et des Lilas. 5 pièces,

chauffé, libre $135. 623-3948. soir. 628- 
1741. quo-30

LIBRE immédiatement. 4 pièces, éclairé,
chauffé, plus corridor et salle bains, 
visite 8 a.m. A 7.30 p.m. 84 de l'Espi- 
nay, appt 1.quo-6

4 PIECES, meublé, chauffé, 4 garages
chauffés, libre immédiatement, entre 
6-10 p.m. 667-0606. quo-30

STE-ODILE. 4 pièces, moderne, 1er plan
cher, $125, libre immédiatement. 681- 

I 4229. quo-30
14 PIECES, à louer, 523-3195 ou 628-0575.

quo-5
! 1 PIECES, chauffé. $100. propre, laveuse,
i sécheuse, premier plancher. 661-6713.

quo-6
t PIECES, 1er étage, chauffé, libre 1er

I décembre. $120. par mois, des Lilas 
1 ouest. 623-0678. quo-6

522-6478
Service 24 heures 
murs t>ar semaine

U) 1-2 PIECES. 1er plancher, dans con*
! ciergerie, avec piscine, libre 1er décem- 
! bre. 524-9226, 694-1436, 694-1965 quo-8

quo-22

STE-ODILE
RUE DES BOULEAUX 

QUARTIER RESIDENTIEL
meublés, ou non. 2 1-2 meublés. Tapis 
et tentures fournis, chauffé, éclairé, 
Insonorisés, système d'intercommunica 
tlon. stationnement gratuit, près cen 
très d'achats Charlesbourg et Fleur de 
Lys, proximité tous services. $145.00 A. 
$125.00 Aussi 3 logements identiques à 
Charlesbourg. 656-9725. quo-18

I Ulème RUE, soua-louer, 3 pièces, chauf
fe. tapis, salon, bas prix, libre 1er 

I janvier. 522-7710. <lu°-6
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415A LES SAULES.
DUBERGER 

ET NEUFCHATEL

Place Samuel 
De Champlain

350
CHEMIN STE-FOY 
VILLE DE QUEBEC 

681-4601
rtis-5

SOCIETE CENTRALE 
D'HYPOTHEQUES ET DE LOGEMENTS

A LOUER

Domaine
St-Charles

DUBERGER
5 «t 6 pieces,

$90 n $100 
Libres immédiatement.

Pour informations»

651 2310
de 3 30 A.AA. a 4.45 P.M.

dis-ï

ST-SACREMENT. 4 pièces, chauffé. 1136. 
Raymond-Casgrain, Tél. 681-0937.

 quo-8
2 PIECES, meublé, face Musée, épreuve 

feu, lundi au vendredi, 9 à 5 heures. 
692-1086. quo-2

5 1-2 PIECES, rénové, 3e étage, en
trée laveuse sécheuse, $115 mois plus 
chauffage électrique, rue Crémazie 
ouest, près des Erables, 523-8403.

quo-18
LOGEMENT neuf, libre, 3 pièces, meu

blé, chauffé, éclairé, $135. chambre 
libre, ave Holland. 527-8989. quo-6

BACHELOR, 3 pièces, meublé, chambre
A coucher, vivolr. cuislnette. salle 
bains, 681-2981. 1462 St-Cyrille ouest.

 q uo-8

LOGEMENTS
MODERNES

PISCINE
EXTERIEURE

UN MOIS GRATUIT 
LIBRES IMMEDIATEMENT

4 1-2 PIECES, 1 1-2, 2 1-2, meublés, tapis 
mur à mur, chauffés, éclairés, près 
école, centre d'achats, 529-5586, 527- 
2343. quo-12

PRES Parlement, face aux Plaines. 2 1-2 
pièces, moderne, chauffé, meublé ou 2 1-2, 3 1-2, 4 
non. eau chaude fournie, 524-9474, 628- 
1409 le soir. quo-2

PLACE APOLLO
LOGEMENTS NEUFS 
ULTRA - MODERNES

413 ST-JEAN-BAPTISTE

1-2, 5 1-2 MEUBLE sur 
demande, chauffé, éclairé, tapis mur A 
mur, piscine extérieure, parc d'amuse
ment. 527-4501. quo-5

LIMOILOU
LOGEMENTS 3-4 PIECES 

MEUBLES OU PAS
3 ENDROITS différents, libres Immédia

tement, près de l'hôpital St-François 
d'Assise, près l'hôpital Enfant-Jésus, 
près de Coca-Cola. 23e rue, avec pisci
ne Intérieure, bain sauna, stationne
ments, autres accommodations. Prix à 
partir de $130. 3 pièces, meublés, 529- 
5031. 523-9893, 524-9226. quo-26

ERNEST-LAPOINTE
COIN 18e RUE — NEUFS

3, 4 1-2, 5 TAPIS mur A mur. chauffage, 
eau chaude, électricité, et stationne
ment, inclus, dans loyer, information 
1775. Ernest Lapointe appt 2 ou 1780 
Ernest Lapointe, libres Immédiatement. 
Tél. jour, 661-3652, 3, 4 meublés, dispo
nibles immédiatement. Après 5 hres. 
663-9077.quo-18

3'/2, 4>/2 NEUFS
OCCUPATION Immédiate. Tél. 626-3513. 

ou 626-5352.quo-17

STE-ODILE. logement 4 pièces, à sous*
lnu«?r. premier plancher, repeint A neuf, 
tapisserie sur les murs. $125 par mois, 
tout compris. Tél. 626-9072. quo-6

AU CLARIDGE
QUELQUES appariements nouvellement 

redécorés, et prêts à être occupés. 6 1
2 5 1-2, 4, 3 1-2, 3, 2. Service de 
concierge, portiers/ ascenseur, et tout 
autre travail par une équipe désireuse, 
de vous servir, 529-5458. quo-6

4 PIECES, chauffé, eau chaude fournie
face église, St-Pascal. adultes, libre 1er 
décembre. 66i-95S3. 667-4421. quo-10

4eme Avenue, coin 17ème, 3 pièces, pro
pre, chauffé, $75., 663-0576. quo-1 1. 1 1-2 PIECES, neufs, meublés, tapis,

intercom, 524-1304. quo-12ST-ALBERT-le-Grand, près église. 4 pie
ces. chauffé, libre, adultes, 623-9296.

quo-6 2 1-2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé.
près gouvernement, hôpitaux, libre. 
523-9862. quo-172 PIECES, propre, non chauffé, 275 de la

Naudière. 523-3889 soir. quo-1 3 MODERNES ameublement neuf, prix
raisonnable, 674, St-Jean, Ste-Geneviê- 
ve, 524-4564. quo-25

3 PIECES, chauffé, stationnement, libre
Immédiatement. 842-7562. quo-10

LOGEMENT 4 pièces, 10e Rue, 220 volts,
tapis mur A mur. services, piscine A 
l'arrière de la propriété, rénové, très 
moderne, sortie laveuse, sécheuse, prix 
$120. 522-8146. quo-1

FLAT meublé, divan, poêle, réfrigéra
teur, 859 Richelieu, appartement 4. 
524-4520. quo-26

LOGEMENT à louer, 2 1-2 grandes piè
ces, chauffé, 529-9441, 527-7514. quo-5

DEMI sous-sol, 3 pièces, chauffé, station
nement. 1605 Bardy. quo-5

LOGEMENTS de 1 1-2 pièce, ultra-mo- 
dernes, meublés, tapis mur à mur. 754 
côte Ste- Geneviève. quo-30ST-ALBERT, 4 pièces, premier plancher.

1 mois gratuit, $110. 626-2923. quo-10 350 ST-OLIVIER, s'adresser au 2ième
étage, à 354 St-Olivier. 8 pièces, 2e et 
3e étage, pas chauffé, $77 par mois, 
688-0113, après 5 heures, 837-1178.

SOUS-louer. 4 pièces, salle de bains,
chauffé électricité, stationnement, con
cierge. s'adresser 50 des Chênes Ouest, 
appartement 4. St-Albert. quo-6

4 PIECES, entrée laveuse, sécheuse, près 
école, autobus, libre 1er décembre, 
$110. par mois. 661-8196. quo-8

19 LATOURELLE, 5 pièces, non chauffé, 
1er étage, $70 par mois, 651-1849.

quo-2
CHAMPFLEURY. grand 4 pièces, chauf-J ST-OLIVIER. 6 pièces. 2ème non chauffé, 

fé, stationnement, $100. libre Immédia- $70., libre Immédiatement, 523-3936. 
tement, 623-7840. quo-11 quo-11

3 PIECES, chauffé, salle bains, très 2 GRANDES pièces, meublé, chauffé. 479 
propre. 523-1414. quo-8 i rue St-Réal, 524-4445. quo-2

3 PIECES, chauffé, eau chaude fournie, 
électricité, $105. 623-1385. quo-6 414 ST-ROCH

IDEAL pour jeunes mariés, Ste-Odile, 4

3 DERNIERS LOGEMENTS
NEUFS. 3 1-2 pièces, meublés. 3 1-2 se

mi-meublés. 4 pièces, non meublés, 
libres, 623-5391, 628-2343. quo-9

UN MOIS GRATUIT
2075 VEZINA. 4 pièces, chauffé, station

nement. entrée laveuse, sécheuse, ser
vice concierge, $115, 688-1245. quo-ll

SPECIAL 4'A PIECES
UN mois gratuit, peinture refaite, libre, 

près Ire Avenue, 656-1196, 529-7745.
quo-18

ST-ALBERT
DEUX 4 pièces, non meublés, un 2 

pièces, meublé, tapis, stationnement, 
près église, école. Tél. 626-3425. quo-2

LE FLANDRES
FACE hôpital St-François d'Assise, 3, 4, 

5 pièces, meublés si désiré, tapis, as
censeur. insonorisation. Intercom, télé
câble. piscine Intérieure, sauna, station
nement intérieur, accommodations, prix 
à partir de $125 incluant eau chaude et 
électricité. Informations, 125 Boni. Be- 
noit XV, appt 106, 529-4392. quo-2

1-2 pièces, moderne, chauffé, entrée 
laveuse sécheuse, stationnement, 626- 
3831.   quo-11

50 DES Cliênes ouest, apt 2, 4 pièces, 
chauffé, libre $115. bas. quo-ll

4 PIECES, salle, bains, chauffé, libre 1er 
décembre, entrée laveuse sécheuse. 
523-8115. qun-fi523-8115.quo-8 

SOUS-louer, 1er décembre. 5 pièces. $75 
par mois. 524-3765.guo-H

ST-PIE X. 3 pièces, chauffé, meublé, si 
désiré. 529-5045. 522-4185. quo-ll

ST-FRANCOIS d'Assise. 3 pièces, chauf
fage électrique, 3e étage, coin de rue. 
entrée laveuse sécheuse. 23 Royal- 
Roussillon, 525-4708, 681-8233, 623-3840.

quo-2
ST-ALBERT, des Chênes, 4 pièces, non 

meublé. $105 mois, poêle, réfrigérateur, 
S115, libre immédiatement, jour: 529- 
0117. Mme Rochefort, 656-1871 soir.

quo-2
ST-PIF, X, 3 belles pièces, repeint neuf, 

décembre, $90. 525-6814. quo-8
2 MOIS gratis, reste qu'un 5 pièces. $130. 

et 4 1-2, $120, chauffé, très moderne, 
construction récente, .«ortie cuisine, bal
con privé, tapis salon, concierge, etc. 
100 rue Cbarland. coin Bergemont. près 
18e Rue, 653-9107. quo-9

RUE ARAGO

LE BONAPARTE
APPTS. TRES LUXUEUX

A PARTIR $115. 3 1-2. 4 1-2, 5 1-2 pièces, 
chauffés, éclairés, tapis, service con' 
cierge, un mois gratuit, près du Métro
politain. de l'aéroport, de Valcartier. 
Tél. 9.00 à 9.00 p m. 681-9230. 626-4513, 
soir, 626-6414.  quo-2

CARRE D'ALLAIRE
TRES pratique aux Forces Armées, près 

de Valcartier, stationnement, 1 mois 
gratuit

NOUS REMBOURSONS 50%
DU COUT DE DEMENAGEMENT 

LIMITE $50
4 1-2 pièces $115, 5 1-2 pièces $125. 842- 
9246. 842-2802. 626-9279. quo-19

UN MOIS GRATUIT
LOGEMENTS neufs. 4 1-2 pièces, éclai

rés, chauffés, tapis, balcons, prise de 
courant sur stationnement, informa
tions. 153, rue St-Charles, appt 3, Tél. 
524-8712, 681-2684. 842-1038. quo-24

LA SEIGNEURIE
1, 2. 3 chambres coucher, comprenant 

chauffage, éclairage, eau chaude, tapis 
mur â mur, service concierge, prix 
selon votre budget, 681-4687 soir : 681- 
8352. quo-6

416 CHARLESBOURG
ST-RODRIGUE 
47e RUE EST

FACE RUE VILLA ST-VINCENT
5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, MEUBLES ou non, 

libres Immédiatement, tous services 
compris. 626-6866. 623-7633.quo-18

LE DAUVERGNE
3e AVENUE, Est et 65e Rue, 2 1-2, 1 1-2 

pièces, meublés style colonial, tapis, 
chauffés électrique, stationnement pri
vé, buanderie, vue sur ville. 623-7982.

quo-8

JARDIN DU ROY
CHARLESBOURG, chauffé électricité, 

stationnement, piscine extérieure, 1 
mois gratuit.
NOUS REMBOURSONS 50% DU COUT 

DE DEMENAGEMENT. LIMITE $50 
4 1-2 pièces $1.35, 3 1-2 pièces $135, 1 
1-2 Pièce $95, 842-9246, 626-7968, 626-9279 

  quo-19

455, 41e RUE OUEST
4 1-2 PIECES, chauffé, réfrigérateur et. 

poêle si désiré, meublé al désiré, près 
centre d'achats Charlesbourg, tél. 626- 
3972 (concierge), 653-3902 ( propriétai
res quo-8

80e RUE, EST,
LIBRE Immédiatement, spacieux. 5 piè

ces. dans duplex, tapis mur à mur. 
Jacques Gosselin, 683-2103, Morin Asso- 
ciés, courtiers.quo-5

416 CHARLESBOURG 419 STE-FOY
CHARLESBOURG

Jardin de Savoie
MAISONS

UNIFAMILIALES
en rongée
A LOUER

2 ET 3 CHAMBRES A COUCHER

Logements neufs 
Terrasse Maricourt
CHOIX 2 1-2, 3, 4 et 5 pièces, site boisé, 

parc, piscine chauffée, tennis, jeux, 
buanderie, chauffage électrique, meu
blés si désiré, quadrilatère rues Qua- 
tre-Bourgeois, Duplessis, Bégon et Ma
ricourt. visible 9 a.m. A 9 p.m. Samedi 
et dimanche de. 1 A 5 heures, ou sur 
rendez-vous, bureau de location 929 
Bégon appt 2, 659-1770. quo-11

Toui l®i lerviee» incluant l'électricité picriMF ■
CHARLESBOURG noUlNt

Entrée: rue Chamonix
LUXUEUX logement, neuf, lapis mur i

mur. dernier logement A louer, prix 
spécial, stationnement, avec prise.

(par la 10e avenue est) 653-0796
quo-9

Pour renseignement»:
91 un ipj p MPI ip

626-0826 Z2, /VilUDLl, 1 nLUi

dis-27
ST.RODRIGUK. loeemcnt h snus-louer, o

TEL.: 653-3358
quo-30

419 STE-FOY

UNE REALISATION EXCLUSIVE! 
Pour vous mieux loger

PARC DURANCE
A louer

MAISONS UNIFAMILIALES 
en rangées

{6 pièces - 3 chambres)

Tous les services 
incluant l'électricité

Location immédiate ou 1er mai

Visitei 3534 chemin Ste-Foy 
(500 pieds à droite

après boul. Pie XII) 
Renseignements: 653-2403

pièces, non chauffé. $95, libre immédia
tement. 683-8823. qu<>-6

2 MOIS GRATUITS
LOGEMENT 1 1-2 pièces, non meublé, 

chauffage électrique. $135 par mois, 
tout compris, 1020, de Nemours, 626- 
0198, 628-1387. quo-ll

BOUL. HENRI BOURASSA
COIN 59e Rue est, véritable aubaine, 4 

grandes pièces, eau chaude fournie, 
électricité, tapis, stationnement, buan
derie. conciergerie, meublé si désiré. 
Tél. 663-4450. quo-18

UN MOIS GRATUIT
MAGNIFIQUES 3 1-2. 4 1-2, pièces,

neufs, chauffés, éclairés, eau chaude, 
tapis mur à mur, stationnement, servi
ce de buanderie, et concierge, meublés 
si désiré, 829-3266, 626-3949, 628-0278.

quo-24

TRES GRANDES PIEGES
4 GRANDES pièces, tapis, eau chaude, 

balcon, piscine, libre immédiatement. 
375, 54e rue ouest, 661-5764, 623-3211.

quo-26

LE MARIE-JOSEE
LOGEMENTS neufs, un mois gratuit. 3 

1-2. 4 1-2 pièces, meublés ou non. tapis 
mur à mur. Intercom, vacuum, piscine, 
stationnement avec prise rie courant. 
Insonorisé, buanderie, électricité, eau 
chaude et chauffage A l'electrlclté four
nis. $125 A $140 par mois, pour Infor
mations tous les jours, de 9 A. 9 
heures. 5730 3ième Avenue Ouest, ap
partement 4 Tél. 628-2191, et 822-0322.

quo-26

245, 57e Rue ouest, 4 1-2 salle de bains.
pas chauffé, $80. libre, (’23-4566. quo-ll

SOUS-louer, cause transfert, libre 1er
décembre, 4 grandes pièces, plancher 
Varatan. $155 par mois, tout compris. 
Place Des Seigneurs. 628-1219 ou (Bl
eus. quo-8

5 PIECES, chauffé, moderne, libre, pro
pre. 1er étage, 355, 45e Rue est. quo-E

NEUF, 3 1-2 pièces, chauffé, eau chaude,
St-Rodrigue, tapis, stationnement, 623- 
3128. quo-8

2 1-2 GRANDES pièces, chauffé, meublé, 
mode» ne stationnement. 623-1819.

quo-1
CHARLESBOURG, 2 1-2-4 1-2 non meu

blés, chauffés, eau chaude, 4510 Le 
Monelier, appt 12, 529-0756, soir: 626- 
6700, 523-5746. quo-ll

CHARLESBOURG, 2 pièces, meublé, ta
pis mur â mur, 415, 41e Rue ouest, 
appt 5, 529-0755, soir: 628-1421, 523-5746 

q 110-11
3 1-2 PIECES, très propre, libre, station- 

nement, $66 par mois, 628-1863. quo-8 
ST-RODRIGUE, maison 2 logements, re- î

fait à neuf, 4 1-2 pièces, chauffé, entrée 
laveuse, sécheuse, $126. 626-6266.

quo-2

RABAIS DE $20
DERNIER 3 1-2. tout électrique, buande- 

rie, tranquillité, Tél. 626-8935. quo-29

417 RIVE-SUD
CHARNY, ST-DAVID

3 1-2, meublé». < 1-2. 5 1-2, neuf»,
insonorisés, tapis, tout compris, vue 
sur fleuve, prêt accepté S.C.H.L. Tél.: 
651-4602, 839-6230. quo-9

1 MOIS GRATUIT
ST-ROMUALD, 59 rue Ouellet, 4 1-2 meu

blé ou non, tapis, remise, stationne
ment, 839-9541, ou 839-9386. quo-23

UN MOIS GRATUIT
4 1-2 MEUBLE, non meublé, chauffés, 

eau chaude fournie, stationnement, 
626-2287, 623-3030.quo-19

LIBRE
4 PIECES, moderne, entrée laveuse, sé

cheuse, tapis salon, stationnement, 
$115. 623-4293. quo-2

ST-RODRIGUE, logement, 4 pièces, 
chauffé, près centre d'achats, entrée 
laveuse, sécheuse, spécial $110., moder- 
ne, Tél.: 623-7014 ou 626-0611. quo-5

4 PIECES, chauffé, eau enaude, tapis, 
stationnement, mois gratuit, 628-0854.

Seigneurie St-Gabriel |
4 1-2 LUXUEUX, tapis mur A mur, tous 

services inclus. Libres immédiatement, 
face école, futur centre d'achats.

PERIODE GRATUITE ET PRIX SUI
VANT LA DUREE DU BAIL

Prix spécial, aux jeunes mariés rie dé
cembre. Tél. après 5 hres. 688-9202.

 quo-26

LUXUEUX logements de 1 1-2, 3, 4 1-2,
5 1-2, meublés sur demande, avec pisci
ne Intérieure, terrasse, sauna,., tetécâ- 
ble, tapis. $130 à $250, tout inclus* jour: 
681-0221, soir: 628-0573. ' gqüo-5

3 PIECES. MEUBLE, NEUF, TOUT
CLUB. 628-0854.

IN-
quo-6

LOGEMENTS
DE1 2 1-2 pièces, meublés, chauffés, éclal-' 

rés. tapis mur A mur. salle bains, I 
libres Immédiatement, près Gare Cen
trale, concierge, appartement 103. 198.! 
Aragrt. est, tél 522-609L quo-18!

FACE CENTRE 
D'ACHATS DUBERGER

1 MOIS GRATUIT
MODERNE. 4 1-2 chauffé, électricité, eau 

chaude fournie, tapis, stationnement.

BOUL Jean-Talon, grand 6 pièces, loge
ment neuf, salon 20 x 12. $V>0 par 
mois, tout fourni, un mois ‘ Htfatuit. 
Aussi 3 1-2 meublé, style colonial, très 
moderne, et grand. $130. mois, tout 
fourni, 628-2744, 628-1065, 628-0684.

quo-12
2 TÜ MEUBLE, 4 U2 non meirtîlé,

chauffé, eau chaude, $125, 628-1977.
quo-10

ST-ROMUALD, REDUIT
4 1-2 NEUF, remise, tapis, eau chaude, 

chauffé, entrée laveuse sécheuse, sta
tionnement. 57 rue Ouellet, tél. 837- 
1605. 839-9386. quo-29

CHARNY, 2 1-2, chauffé, éclairé, meublé.
libre, 832-0444.quo-10

3 PIECES, 50, des Intendants. St-Ro-
muald, s'adresser appt 15, 651-6772.

 quo-6
ST-DAVID, 3 chambres, salon, cuisine,

tapis neuf, $115, libre, 837-0466. quo-9
3 PIECES, neuf, meublé, moderne, 

chauffé, eau chaude, laveuse, sécheuse, 
libre, visible Jour: 563 Trans-Canada, 
St-David, 837-3604. quo-5

ST-NICOLAS, 5 milles, du Pont de Qué
bec, logements neufs, très modernes, 2 
1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2, libre Immédiate
ment, Tél.: 832-8531.quo-9

ST-REDEMPTEUR, luxueux 3 pièces,
chauffé, éclairé, meublé ou non, 832 
8830. quo-<

2 1-2 MEUBLE, chauffé, 854 rue Com
merciale, St-David, 837-4203 ou 837-0173.

quo-11
LEVIS, St-David. 4 1-2, neufs, modernes,

tapis mur à mur, conciergerie, un mois 
gratuit. 837-2280.qno-19

3-4 pièces, neufs, chauffées, eau chaude, 
stationnement, tapis, meublés si désiré, 
626-3949, 628-0278. 829-3266. quo-12

STE-ODILE — REDUIT
4 1-2, 5 1-2. DES Pins, s'adresser 210 

ouest Sapinière Dorion, 626-5468.
 quo-1

STE-ODILE. 3, 4, 5 pièces, modernes, 
stationnement, balcon, semi ou meublé 
si désiré. 626-3318. 524-6710. quo-5

MEUBLE, 4 1-2 pièces. $165 par mois, 
stationnement compris, 523-2589.

quo-10
10e RUE, près 1ère avenue, 2 1-2 pièces, 

chauffé. $65 par mois, libre 1er novem
bre. Léo Bernard, 656-9660, ou 651-2457.

quo-15
ST-ALBERT. 3 pièces, neuf, près auto

bus. 110, 3225 des Aulnes, 623-2417. 623- 
1972. quo-15

INCROYABLE rte $85 , 5, 4 grandes . , ,
’pièces, chauffé, repeints neufs, station- I Z
nement meublé ou non, face hôpital 
Enfant-Jésus, Bourassa, 529-3606.

quo-10

3-4 PIECES, chauffés, 225 Est, Des Lilas, 
appt 3. le soir, 623-0798. quo-6

ESCOMPTE spécial, à qui la chance ? 
Reste qu’un 5 pièces et un 4 pièces, 
chauffés, très modernes, eau chaude 
fournie, construction récente, balcon 
privé, tapis salon, concierge, etc... 1000 
rue Charlanri, coin Bergemont. près 
me. Bureau: 524-2620, résidence: 653- 
9107. quo~

4 PIECES, chauffé, St-Charles de Limoi- 
lou. 683-T169 quo-8

UN grand 3 pièces, meublé, moderne, 
2825 Livernois. appt 7, 626-3712, libre 
Immédiatement ' quo-11

4 1-2 PIECES, logement entièrement ré
nové. entrée ‘ 220, entrée laveuse, sé
cheuse, libre 1er décembre, 522-6669

quo-8

MONTCALM

ST-ALBERT. 4 1-2 grandes pièces, près
autobus, libre immédiatement. $135 in
cluant, eau chaude et électricité, jour, 
681-0221. soir, 626-9850. quo-10

4 1-2 PIECES, semi-meublé, 2 chambres.
chauffé, stationnement gratuit, près 
église, centre d'achats, $115, 623-0322.

quo-9
INCROYABLE A partir $130. un mois

gratuit, 5 grandes pièces, refait neuf, 
entrée laveuse, sécheuse, tapis, station
nement, 1975, De Grandville, 661-5607.

quo-10
1418 RUE Jeanne-Mance, 4 1-2 pièces,

dans duplex, chauffé, électricité, dispo
nible 1er novembre, Trust Royal. 681- 
7241. quo-11

PRES Hôpital St-François d'Assise, 3
pièces, meublé, chauffé, $120, aussi 
près centre d'achats Canardlère, 524- 
2869. quo-15

3 PIECES, meublé, avec foyer naturel,
St-Pie X. Tél.: 661-3629. quo-16

ST-PIE X, 4 pièces, chauffé, stationne
ment, aubaine Jusqu'à mal, 667-0189.

quo-17
CHAMBRE, près d'autobus, et fiat a

louer meublé, 523-5042.quo-18
2 PIECES, meublé, tapis mur à mur, 

eau chaude fournie, stationnement, en
trée seule, libre 1er novembre. S’adres
ser 1820 Maufils. quo-18

LOGEMENTS neufs, Limollou, 3 pièces,
$90 par mois, 4 pièces modernes, eau 
chaude, tapis mur à mur, chauffage 
électricité, 260, 7ème Avenue, tél. : 524- 
3150. quo-20

623. 4e RUE, 3 pièces, 1er étage. $40.
522-4231. quo-22

4 PIECES, chauffé, libre 1er décembre,
après 6 heures, 524-4967.quo-22

4 PIECES, chauffé, moderne, stationne
ment, rue Cardinal Villeneuve, 524 1124.

 quo-23
SEULE avec le propriétaire, 4 pièces, 

chauffé, eau chaude fournie, entrée 
laveuse, sécheuse, 18ème Rue. libre 15 
novembre $120. par mois, Tél. 523-7848 

q no-23
ST-PIE X, grand 5 pièces chauffé, libre

immédiatement. 663-6384. quo-23
1515 D'ASSISE, appartement 2, 4 pièces,

chauffé, libre, 522-4609, 524-7949.
quo-24

gième AVENUE, près Canardlère, Cegep,
3 grandes pièces, meublées, modernes, 
chauffées, entrée privée $125 pour no
vembre, stationnement. 522-8146, 872- 
2990. quo-24

RUE Vitré, 4 pièces, chauffé, $95.00, libre
1er novembre, 626-5483.quo-8

4 1-2 NEUF, près hôpital Enfant-Jésus,
entrée laveuse, sécheuse, 651-0269.

quo-25
6 PIECES, chauffé, 3e étage, $150. S'a

dresser, 720, 15e Rue, soir. quo-6
4 PIECES, non meublé, non chauffé,

7ième Avenue, et 1ère Rue, libre im
médiatement. Tél. 9 à 6, 529-9518.

quo-26
ST-FRANCOIS-d'Asslse, boul. Benoît XV,

5 pièces, chauffé, eau chaude fournie, 
entrée laveuse, sécheuse, 2e étage, 529 
1529. quo-5

3, 4. 5, pièces, modernes, décembre,
avril, propres, 529-5695, 529*6373.

qno-2fi
LOGEMENT meublé, 31-2 pièces, ch.iuf-

fé. éclairé, grand stationnement, après 
7 heures. 524-7220. 395. 26e Rue. quo-5

ETE-OPILE. 4 pièces, moderne, entrée
laveuse séchause, $115, décembre, 663- 

0576,quo-26 
4 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude four

nie, 1er décembre, loir, 522-4219.
quo-29

i '

Garçonnière 
meublee 

sur demande pieces

fcSaml-lfmnnt
250 ouest,* Grande-Allée, 
Québec. Tél.: 523-6409

MAINTENANT 
EN’ LOCATION

Logements - Espace de bureau

1105 BELVEDERE, très grands 5 pièces, 
2 chambres A coucher, 2 salles de bains, 
salon, cuisine équipée, poêle, réfrigéra
teur, laveuse vaisselle, garage, buande
rie. libre 1er novembre. Tél. 661-3652 
527-9088. quo-5

1, 1 1-2 PIECES, neufs, meublés, tapis.
intercom, 524-1304.;

2ième 4 pièces, chauffé, ensoleillé, dame
seule, toutes commodités, 681-9258.

quo-18
874 AVE Dessane, 1 appartement 3 piè

ces, chauffé, eau chaude, télécable, 
semi-meublé, disponible 1er novembre. 
681-2422. 527-4490. qilo-28

945 HOLLAND, 2,pièces, chauffé, meublé.
Tél. : 681-8086. quo-19

1105 BELVEDERE. 3 pièces, semi-meu 
blé, moderne, chauffé, garage, buande
rie, automatique, Libre 1er décembre. 
661.-3652, 327 9088 quo-24

GRANDE-Allée. Cartier. 1 1-2 meublé 
chauffé, tapis, buanderie, stationne 
ment 523-3835. quo-5

$80 NEUFS, 1, 1 1-2, 2 pièces, entière
ment rénovés, meubles neufs, près Car
tier, tout Inclus, location avec bail, de 
$80 à $120. Visite sur rendez-vous, 529- 
4322, 653-4026.

5 1-2 PIECES, libre janvier, $170, Tél. 
683-7492.•quo-26

SOUS-LOUER, 1 1-2 pièce, meublé, tout 
compris, $95 mois, 643-6923, deman ‘ 
M. Michel Lavoie, Jour, seulement.

quo-6

neuf, 3 1-2 pièces, chauffé, eau chaude, 
entrée laveuse, sécheuse, poêle, réfrigé
rateur, tapis. Après 5 heures. 527-3628.

SOUS-louer, 4 pièces, meublé, $110. Tél 
527-0568.qno-U)

décembre, 1-1028 soir.
DEAUVILLE, 2 1-2, 3 1-2 pièces, luxueux,

cuisinière, réfrigérateur, ascenseur, 
stationnement, 681-7493.

’ U 11:v.to, iik. win,
étage. $50 mois. 525-5278. quo-10

I«OGEMENT neuf, 3 nièces, chauffé, eau
chaude, libre. Immédiatement, 390 St

5 PIECES, chauffé, eau chaude, compris.
21ème étage, $115, par moli, rue St- 
Laurent, prèi de» Erable». Tél. 523- 
8403. Vio-U

ou couple âgé, eau chaude, 559 De la 
Salle. quo-6 SPECIAL $105. A $110.

NEUFCHATEL, joli 4 pièces, chauffé, 
eau chaude, tapis. 177 rue St-Charles, 
appt 5, 529-0756, soir: 842-8837, 523-5746.

quo-11

RUE St-Françols. 3 pièces, 220, éclairé, 
sous-sol, 681-8334. quo-9

2 1-2 PIECES, chauffé, libre, s'adresser: 
754 est St-Joseph. quo-9 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2 NEUFS, meublés

PRES Gare Centrale, logements 1 à 4 
pièces, salle de bains, personnes sérieu
ses. Tél.: 525-8155. quo-19

ou non. tapis mur à mur. entrée laveu
se, sécheuse, service d'autobus, près 
centre d'achats, 683-3134. quo-10

3 PIECES, chauffé, meublé, $25 semaine. 
$100 mois. 626-9289 . 524-1192. quo-23

DUBERGER. neufs, 3, 4, 5 pièces, réduit 
$130. meublé, désiré, entrée laveuse, 
sécheuse, tapis, stationnement, face 
centre d'achats, 681-4818, 527-3852.

quo-10
806 EST St-François. 4 pièces, non chauf

fé. 220, libre, 683-0172. quo-24
PRIX réduit, 4, refait neuf, bain réser

voir. du Roi, 525-7260. quo-24 NEUFCHATEL, 4 et 5 pièces, neufs, 
endroit tranquille, résidentiel, 626-8030.

quo-53-4 PIECES. 2e, 220, 2 entrées, près
magasins etc. $40, $50 tout compris, 
872-7981. quo-5 GRAND 3 pièces neuf, maison seule,

toutes commodités, 3005 rue Noreau 
Les Saules. 527-5638, 681-8953. quo-53 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, $24. 

semaine, entrée seule, 688-1125. quo-29 DUBERGER. maisonnette 5 1-2, libre 
immédiatement, novembre, décembre, 
janvier, chauffage électrique, stationne
ment, fourni, $142, profitez avantages 
économiques, Coopérative Habitation. 
Tél. 681-4452 quo-10

3 PIECES, meublé, chauffé, éclairé Tél. 
626-3101. quo-8

RUE du Roi, 4 pièces, non chauffé, 220. 
libre. 524-6650. quo-8

786 BOUL Charest est. appartement, 
meublé, chauffé, 11-2, 3 1-2, ascenseur, 
épreuve du feu. 524-3448. quo-30

LOGEMENT presque neuf, 3 pièces, eau 
chaude fournie, stationnement, entrée 
laveuse-sécheuse, $85 par mois. Duber- 
ger. libre janvier. 527-9259 heures re
pas. quo-9

4 PIECES, $48 par mois. Tél. 694-1385.
quo-9

5 PIECES, salle bains, peinturé, non 
chauffé, 2 flats 2 pièces, bains, chauf
fes, meublés, 522-4443 quo-8

LES Saules. 3 pièces, A sous-louer. en
droit paisible, stationnemnt compris, 
$65, tél. 688-0647, après 5 heures.

quo-8JACQUES-Cartier, 2 pièces, salle bains, 
éclairé, chauffé, 525-6073. quo-11 NEUFCHATEL, 3 pièces, chauffé, eau 

chaude, tapis, $85. Tél. : 842-6191.
quo-8

FLAT meublé, entrée seule, bain privé. 
523-9245, 861 Des Prairies. quo-8

5 PIECES, salle de bains, eau chaude. 
220. $65 par mois, 46 rue Arago, 661- 
4403. quo-2

DUPLEX, 5 pièces, chauffé, $150. Tél
527-3457, 688-0009. quo-22

NEUFCHATEL. 4 1-2, non chauffé, $75
par mois, demandez Mme Bégin, 842- 
2723. quo-5

553 DE la Reine, 1er étage, 4 pièces, $40 
mois. Tél. 525-6571. quo-5

2 PIECES, salle bains, réfrigérateur, non 
meublé, eau chaude, $75 mois, 523-0443 

quo-11

4 1-2, CHAUFFE, eau chaude, tapis, en-!
trée laveuse, séçheuse, «tatlonnement. 
683-5594. quo-27

2 PTECES éclairé, chauffé, meublé, en 
trée seule, propre, rue Fleurie. Tél 
523-4124. quo-2

NEUFCHATEL, 3 1-2 pièces, sous-sol,
chauffé, eau chaude, électricité, 842- 
8737 quo-8

DUBERGER. 4 pièces, lapis, chauffé.
eau chaude, premier plancher, X mois 
gratuit, tél. 842-3725. quo-8415 ST-SAUVEUR

UN MOIS GRATUIT
5 PIECES, salle bains, électricité 220, 

$50. Tél. 522-6580. quo-9

6 PIECES (4 CHAMBRES'. LIBRE
1er DECEMBRE. 842-7197.

quo-8
A LOUER immédiatement, cause départ,

3 1-2 pièces, plus salle bains, meublé, 
chauffé, éclaire, $140 par mois, mois de 
novembre gratuit. Mme Rood, 681-4818, 
Ville Duberger, 2119 Boul. Père Leliè
vre. quo-8

LOGEMENTS de 1 1-2, 2 1-2, 3 t-2 4 1-2 
meublés, 3 1-2 non meublé, chauffés, 
éclairés, tapis mur A mur, concierge 
appartement 206, 646 St-Mathlas, 522- 
1777. quo-11

2 PIECES chauffé, meublé ou non, pro
pre, entrée privée, pas de bain, 523- 
0634. quo-13

2 1-2 MEUBLE, non meublé, prix raison- 
. nable, mois gratuit. 527-7866. quo-30

MAISON genre duplex, chauffée., eau 
chaude, tapis, deux salles de bains, 
$150. $175. aussi 4 et 5 pièces, $105. A 
$125. 842-6191 quo-17

4 PIECES, neuf, entrée laveuse, sécheu
se, libre 1er décembre, 683-8950.

quo-18
2 PIECES, salle bains, $45. libre, 570 

Mazenod, 653-9802. quo-18
6 PIECES, chauffé, garage, cave, entrée

laveuse, sécheuse, $140. 683-1002.
quo-92 1-2 PIECES, neuf, chauffé, 2e, non meu

blé, adultes, 220. 523-2520. quo-6 MAISON Jumelée, 5 grandes pièces neu
ves. Nicole Desjardins, rés. : 623-0407. 
Trust Royal, courtiers, 656-9660. quo-53 PIECES, coin rues, eau chaude, station

nement, 522, Christophe Colomb.
quo-24 DEMI sous-sol, 5 pièces, commodités,

libre Immédiatement, 053-8065. quo-6]5 PIECES. $52, sous-sol chauffé, libre
385. Marie Louise, 661-3594. quo-24 3 1-2 PIECES, meublé, eau chaude,

chauffé, mois ou année, libre 1er dé
cembre, 527-0095. quo-fi

5 PIECES, $54, mois, s'adresser : 373 
Lafayette, Tél : 688-0645. quo-25

SOUS-LOUER, 1er décembre, 4 pièces, 
propre, douche, 681-6631. quo-5

4 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude four
nie. $95 par mois. Tél.: 872-2335.

quo-14 PIECES, 220, salle de bains, deuxième
1 étage, $60. 683-0958. quo-27 DUBERGER, 3 grandes pièces, non

chauffé, 1er décembre, $70. 681-6944.
quo-6jl PIECES, bain, chauffage si désiré,

! rénové, prélart» neufs, 527-0281.
quo-29 LOGEMENT 6 pièces, et cave, chauffés.

Les Saules. Tél. 527-0824. quo-8ST-MALOT, 6 pièces, chauffé, bain, 220. 
coin rues, adultes, 651-1432. quo-8 NEUFCHATEL, 2. 4 ht 5 plèrps, chauf

fés, pnu chamlp. élrctrlclté cnmprlp. 
842-6191. quo-2576 AVENUE Ste-Thérèse, 4 pièces, è

louer. Tél 661-3277. quo-fi LES SAULES. Carré Arter, duplex, 6
pièces, chauffé, près école, 529-0756. 
soir; 523-5746. ' quo-11

[.ES Saules, logement neuf, 2 1-2 meublé,
bien situé, Tél. 653-8938. quo-9

2 PIECES, meublé, cliaulfé, snlle bains.
:i9fl Du rocher, 522-3158. quo-30 416 CHARLESBOURG

1 PIECES, Tilua salle bains, entrer laveu
se. sécheuse, libre 1er décembre, 585 
mois. 683-8858. qno-5 AVE LAVAL

1 MOIS GRATUIT
NOUS REMBOURSONS 50% DU COUT 

DE DEMENAGEMENT, LIMITE $50. 
Stationnement, face école, et église 4 1-2 

pièces, $120, 2 1-2 pièces, meublé, $100, 
tout compris. 842-9246, 626-4602, 626-9279.

quo-11

5 PIECES chauffé, libre 1er janvier. 688
1116, après 6 heures. quo-fi

1 1-2 PIECE, entièrement meublée, salle
bains, eau chaude, 220, entrée seule, 
très propre, 529-8081. quo-6

LOGEMENTS, 3 et 4 pièces. 220. pas 
salle bains, non chauffé, rue St-Sau- 
veur, libre. 623-3654, soir. quo-1

5 PIECES, dans un bas, 220, eau chaude, 
$90. par mois, 810, St-Bernard, 842*6824.

quo-10 LE BOURGEOIS
CHARLESBOURG

SERVICE de buanderie piscine extérieu
re, stationnement.

1 MOIS GRATUIT
NOUS REMBOURSONS 50% DU COUT 

DE DEMENAGEMENT LIMITE $50.
4 1-2 pièces, $125; 3 1-2 pièces, meublé. 

$120, 2 1-2 pièces, meublé. $110.électri- 
Cité comprise, 626-9279, 842-9246, 529 
9738. quo-11

SOUS-louer, maison seule 4 pièces, meu
blée si désiré. 527-2486. quo-6

3 PIECES, salle bains, 220 volts, libre 
Immédiatement. 626-2586. quo-6

4 PIECES, chauffé, $105 mois. Tél. «M 
1555, le soir. quo-6

ST MA LO, 3 grandes pièces, très propre, 
libre immédiatement, 232 St-Snuveur.

quo-11
2 PIECES, bain, meublé, chauffé, éclai 

ré, très propre, 350 Père Grenier, 523- 
1317. quo-6

ST-RODRIGUE
STATIONNEMENT prés centré rt'schats. 

NOUS REMBOURSONS 50% DU COUT 
OE DEMENAOEMENT. LIMITE $50.
3 1-2 pièces, $100, 4 pièces, deml-sous-
sol, $110. 4 pièces 1er étste, $125. 842-
0246, 626.146#, «6-0270. quo-16

tous les jours aes gens re-

cherchent ce que vous avez à 

offrir. Placez votre annonce im-

| médlatement

SOUS-louer, cause départ, meublé. 3 piè
ces. libre 1er janvier 1972, 626-9107 ou 
623-3339. quo-17

2 1-2, 3 3 1-2, 4 1-2, 5 1-2 neufs, meublés
I ou non. tapis mur A mur, entrée laveu

se sécheuse, service buanderie, près 
ai.tobus, centre d'achats, 683-3134, 837- 
2855. quo-19

ST-DAVID, logement de 3 1-2 pièces,
dans duplex, meublé, chauffé, éclairé, 
laveuse, sécheuse, libre Immédiate
ment. 667-2448. quo-19

4 PIECES, moderne, salle bains, station 
nement. vue magnifique, 2. 3 adultes, 
libre 1er novembre, 623-0149. quo-19

4 GRANDES pièces, vue sur la ville 
stationnement, $100., 628-1323. quo-22

SOUS-louer, 2 1-2 pièces, cause départ, 1 
mois gratuit, 626-7824.quo-23

3 PIECES, moderne, chauffé, libre im
médiatement, $85 Tél. 623-9910.

quo-23
PETIT appartement meublé entièrement, 

situation magnifique, près ville, station 
nement, 623-1455.

gue. Tél. 842-9555.

d'autobus, $120 par mois, 626-9147.

par mois. Tél. 626-1843.
475. 46e RUE Est, 2 1-2 meublé, chauffé 

électricité, libre Immédiatement 
6673, 529-6266.

fés, 623-1708.

ne. 626-4760.
3 1-2 et 4 1-2 pièces, chauffées, éclairées

ser: 5620. 2ième Avenue Ouest, app. 10, 
Tél.: 626-3965 ou 667-5658

4 PIECES, moderne, maison, seml-pri
vée. chauffé, eau chaude, stationne 
ment, libre, près Centre d'Achats. 626- 
1180.

étage, stationnement, libre. 626-2533.

ST-RODRIGUE, un mois gratuit, 3 piè-

décembre, 623-2690.
JUMELE A louer. $150 par mois, Char

lesbourg. 658-1044.
LOGEMENT 3 1-2 pièces, personne Agée,

626-8416, 849-2366.

Gaulle. 623-2954.

2 PIECES, salle bains, meublé, électrici
té, chauffé, eau chaude, tout compris, 
$75 mois, 523-9410, jour: 623-3038 soir.

stationnement, propre, $120. 626-9015.
quo-1

ST-REDEMPTEUR, 4 1-2 pièces, neuf, ta
pis, eau chaude fournie, $95., 832-0267.

 quo-22
ST-ROMUALD. 3 1-2 pièces, meublé,

chauffé, eau chaude .compris. Tél. 839- 
8437. quo-22

ST-ROMUALD, 4 1-2 pièces, Tél. 839-6062,
839-6753. quo-15

2 LOGEMENTS. 3 1-2, un meublé, l'autre
non, 3 milles pont Québec, vue sur 
fleuve, 832-0858. quo-23

1 1-2 PIECE, meublé, éclairé. 3 rue
Crémazie, Lévis. Tél. : 837-9673.

quo-24

$85. Tél. 626-1842. quo-f
CHARLESBOURG. spacieux 2 1-2, meu

blé, 4 1-2 non meublé. 470, 46e-Rue est 
appt 2. 529-0756, soir: 626-3195. 523-5746 

quo-fll

CHARNY. place des Bouleaux, logements 
neufs, 3 et 4 pièces, occupation Immé
diate. 832-8882, 832-0035, 653-2897. Allons 
chercher clients gratuitement. quo-25

ST-DAVID, logements neufs, modernes, 
libres immédiatement, 2 1-2, 4 1-2, 5 1-2 
pièces, tél. 837-5640. quo-26

DEMI sous-sol, 4 pièces, salle de bains, 9 
côte Rochette, Lévis, $60. Tél. 837-9243.

quo-29
ST-ROMUALD. neuf, 4 1-2 pièces, chauf- 

fé, entrée laveuse, sécheuse, 839-4250.
quo-29

SOUS-LOUER, St-David, 5 1-2 neuf, salle
à manger, cuisine, salon, 2 chambres, 
$115, 837-0019. quo-8

ST-REDEMPTEUR, 5 pièces, entrée la
veuse, sécheuse. Tél. 832-4965. quo-8

5 1-2 PIECES, chauffé, $82 mois, novem
bre gratuit. Tél. : 837-9508. quo-6

LAUZON, rue St-Joseph, 4 pièces, très
propre, 5 minutes du Chantier. Libre 
Immédiatement. 837-4311. quo-5

ST-REDEMPTEUR, 5 1-2 pièces, chauffé,
$125 mois, libre 15 novembre, 832-4795 

quo-30
PONT Québec, 4 pièces, chauffé, libre,

1er décembre, 832-4798, 832-4040.
quo-13

4 PIECES. $55. 38 St-Georges, Lévis, 
libre immédiatement, 837-0650. quo-1

fi 1-2 PIECES, sous-louer. possibilité con
ciergerie, aprè’s 5 heures. 839-6309.

quo-6
3 PIECES, chauffé, eau chaude, libre

irimédiatement. pour couple, 839-6049
quo-6

4 PIECES, salle bains, 1475, rue Marie 
Victorin, St-Ntcolas, 832-8476. quo-8

2 1-2 PIECES, meublé, chauffé, buande
rie, libre 1er décembre, 4 1-2, pièces, 
chauffé, pour 1er décembre, 837-9552.

quo-11
ST-ROMUALD, 2 1-2-4 1-2 meublés, aussi

4 non meublé, 14 et 20 Bolsjoli, aussi 5 
pièces, 41 Lavoisier, Bureau location 20 
Boisjoll. appt 9 . 839-9085. quo-31

ST-NICOLAS, 4 1-2 pièces, 2 1-2 milles du 
Pont Québec. 832-4483. quo-11

418 SILLERY
DANS quartier résidentiel. 4 1-2 pièces, 

rénové, très propre, 523-8679. quo-5
PLACE Monceau, 4 1-2 pièces, chauffé.

buanderie, stationnement, libre immé
diatement, 651-5489. quo-2

615 DE NORVEGE^
4 PIECES, neufs, libres immédiatement, 

plus 3 pièces, meublés, tous les servi-[ 
CCS inclus, 683-9166. quo-29 !

AVENUE DE BOURGOGNE '
5V2 - 4 PIECES .

GRANDES pièces, proximité écoles, uni
versité, stationnement Inclus, informa
tions 527-2797, 653-4945, 653-2403 W. Lé- 
garé Inc.quo-29

LIBRE 1er DECEMBRE
5 GRANDES PIECES

SITUE dans maison jumelée de 2 ans, 
premier étage, chauffé, eau chaude, 
garage chauffé, Tél. 651-9148. 688 de 
Brabant. Ste-Foy.quo-5

RUE DUCHESNEAU
CONCIERGERIE chauffée, eau chaude, 

fournie, piscine, intérieure, stationne
ment, libre immédiatement, 3 pièces, 
$125, Jacques Gosselin, 683-2103, Morin 
Associes, court in's.quo-5

2’/2, 3V2, AVi, NEUFS
3444. CARRE Tilly, (Angle Maricourt), 

prix réduit, endroit tranquille, service 
d'entretien impeccable, piscine, bad
minton. stationnement, meublés si dé
siré, service électrique compris, con- 
cierge, 651-4167, 681-4627.quo-6

TERRASSE FRONTENAC
|LOGEMENT luxueux, très beau site, pis

cine extérieure, stationnement, service 
de télé-câble, 5 1-2 pièces, semi-meublé 
si désiré, 2 1-2 pièces meublé, 651-8722. 
842-9246, 626-9279.quo-19

3366 CHEMIN STE-FOY
11-2-2 1-2 - 3 1-2 • 4 1-2 neufs

PLACE du Châtelet, voisin Château Bon
ne Entente, meublés ou neufs, verdure, 
piscine, buanderie, tout à l'électricité, 
près école, autobus, centre d'achats. 
658-3968 667-0235. quo-10

RUE RANVOYZE
LIBRE 1er novembre, 7 pièces, dans 

Jumelée, 4 chambres, $240, pas chauffé, 
$255, chauffé. Jacques Gosselin, 683- 
2103, Morin Associés, courtiers. quo-5

1292, LA LORRAINE
MAISON neuve, 3 1-2 pièces, chauffé, 

électricité, éclairage, et eau chaude 
fournie, stationnement, libre immédia
tement, 651-5598, si absent, 653-5815.

quo-26

PLACE DE BOURGOGNE
5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2, meublés si 

désiré, services électriques, angle Che 
min Ste-Foy, Boul. Duplessis. 653-5291.

quo-9
3385, MARICOURT ^

LIBRE immédiatement, 2 1-2 pièces,
meublé, chauffé, éclairé, eau chaude 
fournie. $145, buanderie A chaque éta 
ge, stationnement avec prise de cou 
rant, Jacques Gosselin, 683-2103, Morin 
Associés, courtiers.quo-12

Jardins des Seigneurs
6, 5, 2 1-2, 1 1-2 meublés si désiré, 

piscine, tennis, garage, 1186 Lavigerie. 
appt 2, 653-5291 qilO‘9

LOGEMENTS NEUFS
4, 4 1-2, 5, MODERNES, eau chaude 

stationnement avec prise, buanderie, 
remise, service conciergerie, 527-8668 
656-9449.quo-13

2682, CHATEAUFORT
21-2. 1 1-2 PIECES, meublés, libres 1m 

médlatement et 1er janvier, près Plaza 
Laval, stationnement, conciergerie 
buanderie, s'adresser app. 105. quo-15

Développement Pasteur
5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2, meublés si 

désirés, r rvlces électriques, angle Che 
min Ste-Fov, La Suète, 653-5291. quo-9

859 MGR GRAN DI N
LIBRE Immédiatement, 2 1-2 pièces,

meublé, chauffé, stationnement avec 
prise de courant. Tél. 832-4335. quo-10

CARREFOUR 4 BOURGEOIS
5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2 MEUBLES si 

désiré, services électriques, angle 
Boni. Duplessis, Quatre-Baurgeols, 653 
5291.quo-18

UN MOIS GRATUIT
LIBRE Immédiatement, refait à neuf. 3 

et 4 pièces, piscine Intérieure, télécft- 
ble, stationnement, 1086, Dijon, 651-566" 

quo-16

PLACE PHILIPPE
3, 4 NEUFS, Insonorisés, chauffés, eau 

chaude. buanderie, stationnements, 
527-8668.quo-10

IMMEUBLES DES SEIGNEURS
6. .5, 4. 3. 2.1-2 MEUBLES si désiré, 

garage, service électrique, angle Boule
vard Laurier, Henri IV, 651 ,3653. 653- 
5291.quo-19

DANS QUADRUPLEX
LUXUEUX et moderne, avec garage 

terrasse, rue de Brabant, Ste-Foy, 651- 
1360 . 653-3168. quo-12

QUADRUPLEX NEUF
6 GRANDES pièces, chauffé, eau chaude, 

tapis, aussi 3. 4. 4 1-2, construction
récente, 653-5723 , 651-3030. quo-29

RUE L'HEUREUX
2 1-2. 4 1-2 MEUBLES, ou non, chauffés, 

éclairés, concierge, stationnement, pis
cine. extérieure, tennis, badminton, 
653-7332.quo-29

RUE LOUIS-RIEL
4 1-2, 51-2 PIECES, proximité école, II- 

bres immédiatement. 651-3310. quo-20

AVE LAROCHE
LOGEMENT, piscine extérieure, service 

de buanderie. 1 mois gratuit.
NOUS REMBOURSONS 50% DU COUT 
DE DEMENAGEMENT. LIMITE $.50 

4 1-2 pièces $125, 2 1-2 pièces meublé» 
$120, 842-9246, 651-3985. 626-9276.

quo-19

• LE MARICOURT
3 . PIECES. 1er décembre, 2 1-2-5 pièces. 

1er janvier, buanderie, garage, et pisci
ne intérieurs, 651-1018. quo-J

1320 LAVIGERIE
3. 3 1-2 PIECES, meublés nu non, tapif. 

buanderie, piscine, 653-4574. quo-2
PARC NEILSON

2 1-2 MEUBLE $135, 3 1-2 meublé. $150, 4 
1-2 non meublé, $150. Piscine extérieu
re, près école, église, centre d'achats, 
autobus. 651-4645, 658 3526.quo-9
REDUIT 4H, 5H MEUBLES

PARC Neilson, 1103. Dijon (coin église 
Ste-Ursuie), grandes pièces. 653-8963 

quo-10
4,i' PIECES

CHAUFFE. ECLAIRE, PRES AUTOBUS. 
635 NORVEGE. TEL. : 651-9680.

quo-20

ATTENTION, logement 4 pièces, chauffé.
$75. mois, 651-4017. quo-8

LE CHATEL
RUE McCartney, 1 1-2, 3 pièces, piscine 

intérieure, sauna, buanderie, tél. 651 
2516. quo-19

2V2 - 3V2 - 4V2 NEUFS
320 Terrasse Maricourt (angle Bégon et 
Quatre-Bourgeols), .site magnifique, ta
pis, piscine, meublés si désiré, occupa

tion novembre, décembre, janvier.
INFORMATIONS 

3490 Maricourt, 651-9443 
3320 Terrasse Maricourt, 656-9693.

quo-29

PRIX REDUIT
MOIS gratuit. Développement Pasteur, 
2 1-2, 51-2, chauffé, éclairé, stationne
ment, piscine, meublés si désiré. 651- 
3859.quo-20

, MEUBLE, 3 PIEGES
f)0 NORVEGE. VOISIN BOULEVARD 
DUPLESSIS. LUXUEUX, LIBRE IM
MEDIATEMENT. $145, 681-0418. 659-
1358. QUO-24

PLACE PHILIPPE
5 GRANDES pièces, 4e étage, chauffé, 

stationnement avec prise, services de 
déneigement et vidanges, remise indivi
duelle, construction moderne, tapi» ou 
non, libre immédiatement. S’adresser: 
jour 9 à 7 heures sur semaine. 529-9518. 
ou 683-8383. Le soir, samedi et diman- 
che. 683-8383.quo-26

1%, 2%, 4%, MEUBLES OU NON
3475 MARICOURT, tout compris, de Silo 

à. SI75. 651-2081. 651-2798.quo-5
QUATRE-BOURGEOIS

1 1-2 MEUBLE, chauffé, stationnement. 
651-3310. quo-25

UN MOIS GRATUIT
QUATRE-Bourgeois. 5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 

1-2, meublés sur demande, 651-7594 
527-2508. 683-3041.. quo-26

RUE LAFORET
5 1-2 NOVEMBRE, gratuit, chauffé, en

trée laveuse, sécheuse, stationnement, 
concierge. 656-6215. quo-23

PLACE CHATEAUGUAY
3146 FRANCE-Prime, 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2, 

ascenseur, piscine, bain sauna, télécâ- 
hle, buanderie, tapis mur A mur, sta
tionnement intérieur. insonorisation 
parfaite, A l'épreuve du feu, Jour, 658- 
0616. soir. 656-9667. quo-1

2, 4. 5 PIECES, piscine, tapis, ascenseur, 
près Université, 681-2155 ou 683-7562.

quo-5
APPARTEMENT 4 pièces, non meublé. 

Hué près centre d'achats, écoles, ter
rain jeux, église, service concierge, 
éclairé, chauffé, stationnement Inclus. 
3179 Boulevard Neilson, appartement 6. 
Tél. : 653-8081. quo-6

2 1-2 MEUBLE. $130, s'adresser 3013 
Laroche, apt 2. Tél. 653-5432. quo-15

GRONDIN 3 1-2 luxueux, cuisinière, réfri
gérateur, tapis, ascenseur, stationne- 
ment, concierge. 653-8982.quo-12

LIBRE. De Norvège, 3 1-2 meublés ou 
non. chauffage, électricité Inclus, buan
derie, stationnement, 630 De Norvège, 
appt 1. 653-0887.quo-fi

4 1-2 SPACIEUX, 1er plancher, meublé si 
désiré, stationnement, 525-7981, 623-3055.

quo-5
CHEMIN Ste-Foy, près centre d'achats, 

de la Colline, 4 et 5 pièces, $130 et 
$140., piscine, buanderie, stationnement, 
Tél. : 656-1289. quo-9

2980 RUE Laroche, 2 1-2, 3 1-2, 4 1-2, 5
1-2 meublés ou non, près centre d'a
chats. écoles, université, buanderie 
sous-sol, service concierge, piscine, 
651-3985, 837-5677. quo-11

5 1-2 PIECES, décembre, chauffé, eau
chaude, tapis, piscine, $155, 651-9443.

quo-11
BEAU grand logement, 4 pièces, près

université, eau chaude, chauffé, station
nement. 651-5795, Québec Land, cour
tiers, 529-8456. quo-17 .

2 1-2 A 5 1-2 PIECES. A l'épreuve du feu.
ascenseur, chauffage électrique avec 
contrôles Individuels, prises de courant 
extérieures, garage, concierge, télécâ- 
hle, piscine chauffée, bains saunas, 
service de buanderie, à proximité des 
écoles, églises et centres commerciaux. 
651-5543. 651-6306. quo-15

5 PTECES. près université, eau chaude, 
entrée laveuse, sécheuse, 653-8225. Qué- 
l.pç Land, courtiers. 529-8456. quo-17 
PIECES, chauffé, eau chaude, nouvelle 
construction, tapis. Immédiatement 
872-7404. -----quo-16

2 1-2 ET 3 1-2 meublés ou non. 3470 
Plaisance, autobus A la porte. Tél. 651 
4541.quo-16

LUXUEUX 2 1-2. 3 1-2, 4 1-2 pièces, 
meublés si désirés, 656-9693, 651-9443.

quo-17

DOMAINE
ST-LOUIS-DE-FRANCE

'fe 3Va - Â}/i - 5Va chauffé» à 
l'électricité

^ piscines intérieure et exté
rieure
ascenseur, télécâble, sauna 

•ÿf garderie, buanderie 
à l'épreuve du feu 
itationnement intérieur

651-8344
dle-23

HORIZONTAMCMENT
1 Etude des phénomènes de 

vieillissement.
2— Lieu où travaillent les artis

tes — Qui existe effective
ment.

3— Senior — Présent fait à l'oc
casion du Nouvel An.

4 La voix la plus élevée chez 
l'homme Fille d'Inachos 

Bruit sec.
5—Patrie d'Ann Du Bourg — 

Rapproché ce qui était sé
paré.

6 Prince troyen — Ajouter du 
sel.

7— Se suivent dans acte — Très 
Saint — Le premier en son 
genre.

8— Frapper de terreur — 1,100, 
en chiffres romains.

9— Exposer au grand air — Oi
seau d'Australie, au pluma
ge gris.

10— Pron. pers. —• ConJ. — 
Symb, du calcium — Ane. 
note de musique.

11— Coup de baguette — Ancien 
bouclier,— Saison.

12 Décomposer par i'électroly- 
se.

VERTICALEMENT
1 Ablation de l'estomac.
2 Action d'étreindre.
3 Note de musique P«(ïiar- 

che biblique — Crier, en 
parlant du cerf.

4— Instrument pour mesurer la 
densité des huiles grasses — 
Symb. de l’actinium.

IMlOjt s Ri 1 ' 1 _____fcsfl.........

i
i Pc r O il s é s

1 2 3
PROBLEME No 2744 5 6 7 8 <? 10 11 12

6

Négation — Titre qu'on don
nait au . souverain de Fran
ce.
Pièce du jeu de golf — Petit 
ruisseau — Célébrer.

7— Urticacée couverte de poils
Gaz que nous respirons 

— Symb. du cobalt.
8— Police, en argot — Le fond 

de certaines choses.
9— Unité monétaire de Norvège

Symb. du sodium — Roue 
à gorge.

10— Agréables, qui plaisent — 
En les.

11— Ville d'Allemagne orientale 
— Troupe de chiens cou
rants dressés pour la chas
se.
Tuer par l'action d'une dé
charge électrique.

■12
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LES APPARTEMENTS DUCHATEL
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*3 Rue Mancourl

PLACE
METROPOLE

VANTER 1 mois. Kraluit, piscine, exté
rieure avec paîio. Logements neufs 
ultra-modernes, chauffés, eau chaude 
fournie, 3 1-2 4 1-2 pièces, tapis mur
A mur, meublés ou non, télé-câble, 2 
balcons, casiers, stationnement, avec 
prise de courant. Location rie novem
bre à mai. Entrée Boul. Pierre-Ber 
tranci. 881-3428. quo-29

neufs J 
logements à louer: 

occupation immédiate. Ru* Maricourt (Carré 
de Tilly) St*-Foy. 2-3-A-5 pièces modernes. 
Chauffé à l'électricité * Intercom * Piscine 
* Proximité des centres d'achats et Boul. 
Dupl*tsis * Tapis mur-à-mur * Prise de cou
rant extérieure pour véhicule * Service d* 
buanderie * Meublé ii désiré.

Tel.: 661-3224 ou 653-0195
rils-8

SOUS-loucr. 4 pièces, chauffé. $115., libre 
1er janvier. 65^-5340.quo-lti 

QUATRE-Bourgeoia, 3. 4. libres, chauffés.
électricité, stationnement, 653-2434. 651- 

3258.quo-17 
4 1-2 PIECES. 3177 la Concorde, entrée 

laveuse, sécheuse, télécâble, meublé ou 
non. Tél. 656-0535.quo-28 

LUXUEUX 6 pièces, chauffé, eau chau- 
de, 2e étage, $210, 656-0528 quo-18 

4 1-2 PIECES, dans triplex, plus grande
cave, télécâblc, $160. 656-0417. quo-18 

PARC Neilson 3 1-2, 4 1-2. 7 pièces, libres
immédiatement. 529-8841, 681-4747.

qno-22
CARREFOUR Quatre-Bourgeois, 5 1-2. 4 

1-2, 3 1-2, 2 1-2 meublés si désirés, 
chauffage, électricité, stationnement, 
buanderie, piscine extérieure. 930 Bé
gin, appt 4, Jacques Bélanger. 653-8002.

quo-24
MARICOURT. 5 1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2,

meublé si désirés, chauffage électrique, 
buanderie, piscine extérieure, stationne
ment. concierge. 930, Bégon, appt 4. 

653-8002.quo-24 
3 1-2 NON meublé, électricité, stationne

ment avec prise, piscine extérieure, 
laveuse, sécheuse, |120, 2980. ave Laro
che, 651-3985. quo-24

3385 MARICOURT. magnifique concierge
rie, chauffé, électricité, eau chaude et 
stationnement inclus, buanderie chaque 
étage, 3 1-2 pièces, libre 1er décembre 
Jacques Gosselin, 683-2103, Morin Asso
ciés. courtiers. quo-24

NEUFS, 2 1-2. 3 1-2, 4 1-2, 3320 Terrasse 
Maricourt «Angle Bégon et Quatre-Bour- 
geoysh 651-9443, 656-9603.quo-25

4, 5, 6 PIECES, chauffés, modernes,
stationnement, entrée laveuse, sécheu
se, prix réduit, 2824 Laprade, 656-9147.

quo-2o
RUE Lechasseur. .V pièces, chauffé, éclai

ré. piscine, libre 1er novembre. 659- 
1770 . 651-8391.  quo-25

4, 5 PIECES, chauffés, stationnement, 
prix réduit. 875 Beloeii, 653-8982.

quo-25
SOUS-SOL 4 pièces, salle bains, meublé, 

éclairé, libre, 651-9679. quo-25
NORVEGE, magnifique 4. propre, poêle,

réfrigérateur désiré, prix modique, 651- 
2581. quo-25

BEAUX logements, 4 et 5 pièces, non 
meublés, près hôpital Laval, Universi
té, Hermel Roy, 651-5795. Quebec Land, 
courtiers, 529-8456. quo-26

CHEMIN Ste-Foy, 3 pièces, chauffé.
éclairé tapis, buanderie $125, 651-4460.

quo-26
DE LONGPRE

4 1-2 PAYSAGE, central, chauffé, station
nement, câble, 1er janvier, soir, 527- 
9652. quo-8

BOUL. Neilson, 4 1-2 pieces, chauffé, 
éclairé, entrée laveuse, sécheuse, libre 
1er décembre. 651-9821. quo-6

4 1-2 ET 3 1-2 pièces, entièrement neufs, 
coin Chemin Ste-Foy et rue Jean Noël, 
tout près de rue rie l'Eglise, 651-0715.

quo-29
1 1-2 NEUF, meublé. $110 par mois.

stationnement, 653-3761.quo-12
1597 RANVOYZE, 7 pièces, moderne.

$240. libre immédiatement, 529-0047.
quo-6

3229, CHEMIN St-Louis, 2 1-2 pièces,
meublé, tapis, vue fleuve. 651-5569. 

______________________________________ quo-8
GRAND 5 pièces, neuf, tranquillité, inter-

com. proximité Chemin St-Louis, 651- 
1141 quo-8

4 PIECES, moderne, chauffé, meublé,
stationnement, libre immédiatement. 

$135. 651-1042.quo-8 
6 GRANDES pièces, quadruplex neuf. 3

chambres, salon, salle à manger, cuisi
ne. salle de jeux sous-sol, chauffé, ta
pis, eau chaude fournie, près de tout, 
autobus, disponible novembre, décem- 
hre, jour 683-0195. soir 656-0538. quq^6

6 1-2 SOUS-louer buanderie, poêle, réfri
gérateur si désiré, 651-5715,quo-8

SOUS-louer. 5 1-2 pièces extra, grand.
chauffé, piscine, $165. mois, libre 1er 
décembre ou avant. Appelez entre 6 et 
9 p.m. et toute la journée samedi et 
dimanche à 651-6262. quo-8

LOGEMENT à louer. 5 pièces, prêt pour
15 novembre, chauffé. $135. par mois, 
après 6 heures, 651-8539 quo-8

NOVEMBRE GRATUIT
4 1-2 NEUF, chauffé, éclairé, stationne

ment. transfert, libre sur demande. 
653-8104. quo-30

LIBRE. 1er décembre, 4 1-2, 844 Chanoi
ne Scott, stationnement, $115, 653-2797 

quo-30
4 PIECES, sous-louer, chauffé, stationne

ment, prix raisonnable, libre 1er dé 
cembre, Tél. 656-1206. 656-6313. quo-9

STE-FOY, semi sous-sol. 4 pièces, libre
immédiatement. 651-1131.Quo-T

5 1-2 PIECES dans quadruplex neuf, bien
situé, cour privée. 3275 Vllleroy, 651- 
6298. ou®-9

5 PIECES, dans quadruplex. 3272 Rose
mont. 1er novembre, 653-5963. quo-9

DIJON. 1er mois gratuit, 4 1-2 libre.
chauffage, buanderie, stationnement 
653-7885. qun-1

3 1-2 SOUS-LOUER, Quatre-Bnurgeois et
Bégon, occupation immédiate. 651-2754

quo-(
3 PIECES, semi-meublé, chauffage, ea«

chaude compris, $100. 651-74Q3, après 8 
heures. quo-6

4 1-2. CHAUFFE, non meublé, entrée.
laveuse, sécheuse, près hôpital Laval. 
$115. 656-6576. quo-R

5 1-2 GRANDES pièces. $130. 806 rue
Delage. appartement 5. 651-7957.

qiio-6
4 1-2 CHAUFFE, balcon, stationnement,

$115, libre 1er décembre, soir, 658-0577.
quo-6

AVENUE Delage. 5 pièces, entrée laveu
se. sécheuse, libre 1er décembre, $118. 
Tél. 653-5865. quo-6

6 PIECES, chauffé, libre immédiatement,
$165, quartier résidentiel, soir: 653-2450.

quo-10
à 1-2, TOUT compris, arrêt d'autobus.

près centre d'achats Laforest, 651-3829.
quo-6

5 PIECES, neuf, ensoleillé, intercom,
proximité centre d'affaires, libre 656- 
9449. quo-10

SOUS-location, 4 grandes pièces, tapis
mur à mur. services conciergerie, 
chauffé, électricité, stationnement, la
veuse. sécheuse fournies, prix réduit h 
discuter pour finition rie bail, cause 
transfert, libre immédiatement, soir 7 
^ 9 heures. 651-9958.quo-6 

SOUS-louer, logement, 615 Norvège. 4 1-2
pièces, 1er décembre, 653-3443. quo-6

3172 BOUL. Neilson, 4 1-2 pièces, entière
ment meublé, libre décembre. 651-5860

quo-1
ÀNCIENNE-LORETTE, 5 pièces, chauffé,

eau chaude fournie, entrée laveuse, 
sécheuse, stationnement, $125 mois. 
653-3955 q»n-1

COLONEL Jones, 4 1-2, neuf, tout électrt-
cité, $150, tout compris, buanderie, li 
bre décembre, 659-1200, 842-0750.

quo-6
5 PIECES, chauffé, 1er étage, dans du

plex, entrée laveuse sécheuse, station
nement avant, grande cour, moitié 
sous-sol. 651-7247, ou 681-1236. quo-8

I 1-2 CHAUFFE, libre mi-janvier, Ste-
Foy, après 6.30 heures, 658-0073.

quo-11
LOGEMENT 4 pièces, route 2, $85. Au 

cienne-Lorette, 653-8867. quo-6
4 PIECES, plus salle bains, libre immé

diatement, 872-7465. quo-11
4 PIECES, service concierge, piscine

prise auto, $143. 658-4898.quo-8
2 PIECES, meublé. 5 pièces, non meublé

s'adresser 862 Place de Bourgogne, 
appartement 4 , 651-6772.quo-2

1190 LAVIGERIE. appt 9. Jardin des
Seigneurs, grand 
décembre, 653-3908

2 1-2 3 1-2, 4 1-2 pièces, meublés ou non,
4 1-2 et 5 1-2 pièces, non meublés, 
s'adresser 862 Place de BourÇ0^- 
appartement 4, Ste-Foy. Tél. 651-6772.

1, 529-0755, soir:'656-6313.quo-U
iTT2 CHAUFFAGE électrique inclus,

buanderie, piscine, stationnement, con
cierge, 653-6002.quo-L'

hôpital Laval, contres d'achats, A 
louer, libres Immédiatement. Tél. 651 
4856. O110*'

1er décembre, spacieux 5 pieces 
non meublé, télécâblc Inclus, 3057 Lf 
Chasseur, appt 6. Jour: 529-0756, soir 
653-4706. qun-Il

L’efficacité nés annonces classées ou 
Soleil a été mille fols prouvée. Servez- 
vous en, les réfultats ne se font pm 
attendra.

IMM TAYA
GIFFARD

LOGEMENT service buanderie, chauffa
ge A l'électricité, stationnement.

1 MOIS GRATUIT
NOUS REMBOURSONS 50G- Dit COUT 

PE DEMENAGEMENT. LIMITE $50.
4 1-2 pièces. $3.87 par jour, 3 1-2 pièces, 

meublé, $3.23, par Jour, électricité, 
comprise, 842-9246, 661-5957, 626-9279.

quo-11

$100. PAR MOIS
4 1-2 PIECES, chauffé, eau chaude four

nie. tapis mur à mur, chambres et 
salon, stationnement, Villeneuve, Tél. 
661-4184. quo-23

2i PIECES
CONFORTABLE logement, meublé ou

semi-meublé, toutes commodités, inclu
ses. Loyer, très raisonnable. 626-3943. 
Orsainville. quo-6

-3-4-5 PIECES
APPTS HELENE-BOULE 

GIFFARD
MEUBLES ET NON MEUBLES

TOUS services inclus, Intercom, service 
d'autobus à la porte. Période gratuite à 
discuter. Pour visiter: 3475 Petitclerc, 
app. 17 ou 3465 app. 201, tel: 663-9029. 
661-5266. quo-27

PLACE BON AVENTURE 
VILLE VANIER

NOUVEAU développement, logements 1 
1-2 pièces, tous services inclus. $140 
par mois, situés coin Samson et Claude 
Martin, près Centre d'achat* Fleur de 
Lys, 527-7507, 837-1192. quo-16

LOGEMENTS NEUFS
A PRIX MODIQUE - $100

BEAUPORT, Orsainville, 3 1-2, 4 1-^
chauffés, eau chaude fournie, tapis â la 
grandeur, Tél. 667-5725. quo-11

AU COEUR D'ORSAINVILLE 
PLACE DES ROSES

UN chez-vous entièrement aménagé, pis
cine, badmintons, barbecue, stationne
ment. 1 1-2, 3 1-2. 4 1-2. 5 1-2. libres 
immédiatement ou plus tard, prix rai
sonnable, concierge. Informations: 623- 
4523. quo-18
RAOUL EMOND CONS. INC. 

PLACE VANIER
500 LOGEMENTS

PLACE BONAVENTURE
600 LOGEMENTS

2 A 5 1-2 PIECES MEUBLES OU NON
A PARTIR DE $95 PAR MOIS 

Propreté, tranquillité, tout à l’électricité, 
près centre d'achats Fleur de Lys, à 5 
minutes du centre-ville.

RESERVATIONS POUR LE MOIS DE 
MAI

681-6257 ou 681-0555
UNE HOTESSE IRA VOUS CHERCHER 

GRATUITEMENT A VOTRE DOMICI
LE. quo-30|

VILLE VANIER
PLACE BONAVENTURE

500 CLAUDE-MARTIN
4 1-2 MEUBLES ou non, chauffés, éclai

rés, salles et terrains jeux, concierge, 
Spécial nouveaux mariés, 688-0085.

quo-9

COURVILLE
LOGEMENTS NEUFS

MODERNES 2 1-2 meublés. 3 et 4 pièces, 
tapis dans chambre principale et salon, 
chauffage et eau chaude fournis.

828-2172
quo-16

VILLENEUVE
LOGEMENT, stationnement, endroit tran

quille près centre d'achats, 1 mois 
gratuit
NOUS REMBOURSONS 50% DU COUT !
DE DEMENAGEMENT. LIMITE $50

4 1-2 pièce* $115, 842-9246. 663-4462, 626- 
9279. quo-19

$175 CHAUFFE
ANCIENNE -Lorette, Lorettevllle, Orsain- 

vtlle, ultra moderne, demi jumelé, 
neuf, 5 grandes pièces, 2 salles de 
bains, entrée laveuse sécheuse, tapis, 
céramique, vaste sous-sol, stationne
ment, 2 autos, etc. libre Immédiate
ment. S42-1647. quo-9

LORETTEVILLE
LOGEMENT très pratique aux Forces 

Armées près Valcartier, stationnement,
1 mois gratuit.
NOUS REMBOURSONS 50% DU COUT 

DE DEMENAGEMENT, LIMITE $50
4 1-2 pièces $115,842-9246, 842-8943. 626-
9279 quo-19

LOGEMENTS NEUFS
ORSAINVILLE. 3 et 5 pièces, libres 

immédiatement, Tél. 623-5963, 683-8227.
quo-23

UN MOIS GRATUIT
GIFFARD 4 1-2 pièces, chauffé, moder

ne. tapis, eau chaude, fournie, entrée 
laveuse, stationnement, autobus, ville, 
iibre immédiatement, 661-6928, 661-8771.

quo-24

VILLENEUVE
3 PIECES, neuf, meublé, chauffé, tapis, 

eau chaude fournie, 828-2368 quo-25

BEAUPORT
LOGEMENT 4 1-2 pièces, chauffé, entrée 

laveuse, sécheuse, centre ville, libre 
Immédiatement. 661-4061 quo-8

4 PIECES, $95
GIFFARD, près sortie Boulevard Métro

politain, eau chaude, vue panoramique, 
661-2889. quo-22

DEUX MOIS GRATUITS
LOGEMENTS neufs, Beauport, 4 1-2 piè

ces, modernes, non meublés, entrée 
laveuse, sécheuse, tapis salon mur h 
mur, stationnement, $110, $125, Place 
Orléans, appartement 1 Beauport, Tél 
661-8137 ou 661-3870, 681-6227. quo-9

BEAUPORT
LOGEMENT 4 pièces, chauffé. $105 par 

mois. 623-7014 . 626-0611. quo-5
$85. A $125.

BEAUPORT, 4 pièces, Avenue Place Or
léans. 529-0756, soir, 661-4291, 523-5746.

quo-11
ANGE-Gardien, libre immédiatement, 5 

pièces, salle de bains, 822-1456. quo-5
GIFFARD, 2485 Bourg Royal, 2 1-2, buan

derie, stationnement, 663-7998, 661-9687.
quo-19

ORSAINVILLE, logements neufs, 21-2,
4 pièces, libres 1er novembre, services 
inclus, 663-4330. quo-19

ORSAINVILLE. 5 2 1-2 pièces, meublés
ou non, neufs, chauffés, eau chaude, 
électricité, stationnement, tapis, 628- 
0402. quo-5

VILLENEUVE, 4. 2 1-2 pieces, meublés
ou non, chauffés, stationnement, eau 
chaude, près centre d'achats, 663-0348.

quo-5
GIFFARD, 4 pièce», chauflaEC électrique,

près école, libre Immédiatement, 663- 
9262. quo-5

ORSAINVILLE, 3 1-2, 4 1-2 pièces, meu
blés ou non, près école, centre d'a
chats, occupation immédiate, le jour: 
529-4921, le soir: 623-9717. quo-6

SI vous cherchez un appartement dans le
centre-ville, téléphonez à 681-6257, ou 
683-7916, une hôtesse ira vous chercher 
gratuitement à votre domicile. quo-6

BEAUPORT, logement neuf, 3 1-2 pièces,
$85.. 4 1-2 pièces $100., tapis, chauffé, 
eau chaude fournie. 661-4762, 663-9412.

quo-10
4 PIECES, chauffé, eau chaude, $115, rez-

de-chaussée. 6165 des Rivières, Orsain
ville, 626-1409, 683-1498. quo-8

GIFFARD, 5 1-2 chauffé. 2 chambre» A
coucher, pré» école, église, $110 par 
mois, 667-129!). quo-9

GIFFARD, 2 1-2 meublé, stationnement,
électricité, libre 1er novembre, 663-7969.

quo-9
ORSAINVILLE, 2 1-2 meublé, 4 pièce»,

chauffé, eau chaude fournie, neuf», 
Tél. : 626.0.161. quo-9

BEAUPORT, prix modique, 4 1-2 pièces,
$100., 3 1-2 pièce», $90., chauffé», éclai
ré», tapis. 661-4264 , 661.1902. quo-10

3, 4 ET .5 pièces, ch&ufés, éclairés, eau 
chaude fournie, 661-6426, 667-5658.

quo-10
LORETTEVILLE, A 1-2 pièces, entrée

laveuse, sécheuse, chauffé, eau chaude 
fournie, $120 par mois, 842-9815.

quo-11
GIFFARD, 4 1-2 pièces, chauffé, tapis,

entrée laveuse, sécheuse, stationne- 
ment, $100., libre immédiatement. 824- 
4218. quo-12

BEAUPORT, central. 4 pièce», moderne.
tapis, eau chaude fournie, $125 66«
3530 quo-12

LORETTEVILLE
PLACE VAUQUELIN
LOGEMENTS NEUFS 

5 ei 6 pièces 
Eclairage, chauffage à l'électri
cité. eau chaude, tapis mur à 
mur, stationnement, piscine ex
térieure, salie de lavage, con
cierge.

SNovelec
$120.00 ET PLUS

Pour informations!
99, BOUL. HONORE-MERCIER

Appartement # 5 
toretteville

TEL: 842-0597 ou 527-9677
dis-8

420 BANLIEUE
5 1-2 TAPIS, mur à mur, chauffé, à 

l'électricité, éclairé, eau chaude four- 
nlc, 681-9451.quo-2

VILLENEUVE, 11-2, 3 1-2, 4 1-2 chauf-
fés, éclairés, meublés si désiré, piscine, 
tapis, stationnement, intercom, habitez 
en janvier et payez en mal, 40 rue 
Montreuil. Tel. 833-2577.quo-2

GIFFARD 2-3 meublés, chauffés, éclai
rés, stationnement, libres 829-3266, 829- 
2424. quo-12

BEAU PORT. 3 1-2 pièces, neuf, chauffé,
eau chaude, sous-location, cause trans
fert. $75. par mois, 667-5270, 628-2802.

quo-12

GIFFARD sous-louer. 4 pièces, chauffé.
1er plancher, moderne, 667-0256. quo-2

GIFFARD Nord, 2 pièces, meublé, chauf-
fê. stationnement. 1er décembre. 661- 
1105. quo-2

CAP-ROUGE, 4 pièces, neuf, chauffé,
éclairé. 220, entrée laveuse, sécheuse.
653-7707.____________________________ q'O-2

LORETTEVILLE, 4 pièces, chauffé, eau 
chaude fournie, près écoles, autobus. 
842-6018. 683-9845. quo-2

3 1-2 PIECES, meublé, Ancienne-Lorette.
libre 1er décembre. 878-2183. quo-8

NOTRE-Dame Laurentides. près Jardin.
4 pièces, salle bains. 849-8123. quo-8

3 PIECES, meublé, avec tapis, face à
l'hôpital Enfant-Jésus, 523-3065. quo-8

MANOIR Salaberry, 1 1-2 pièce, meublé,
chauffé, éclairé, tapis mur A mur. 
intercom, service de balayeuse, remise 
so u s-sol, stationnement, $105. 663-3081 
tlibi- immédiatement». quo-11

VILLE Vanier, 5 pièces, plus salle bains,
chauffé, 683-5486. quo-6

VILLENEUVE, Relierive, coin Boulevard
des Chutes. 2 logements. 3 pièces 
neufs, maison seule, toutes commodi
tés. 663-7284. quo-8

VILLENEUVE, aubaine $90. sous-louer, 
4 1-2, tapis mur à mur. chauffé, eau 
chaude, vue panoramique, libre jan 
vier, 527-3419. jour, soir: 663-3614.

quo-6

BE AU PORT, 1 pièces, chauffé, tapis, 
stationnement, remise 2e plancher. 
661-3244. quo-18

2401 RUE des Tours, Orsainville, 3 pièces, 
meublé ou non, 4 1-2 pièces, 5 1-2 
pièces, chauffage, éclairage, buanderie, 
tapis. stationnement. conciergerie, 
chauffage électrique, 626-8041, 628-0402.

quo-12

DEM^-aous-so], 3 1-2, chauffé, éclairé,
entrée laveuse, sécheuse, 849-2203.

VILLENEUVE, joli 4 pièces, $115 à $120. 
Bureau location 28 Montreuil, appt 2. 
Jour: 529-0756, soir: 667-0930,523-5746.

quo-11
COURVILLE. .1 1-2 meublé, sous-sol. $70 

par mois, 529-0756, soir: 523-5746.
quo-11

LIBRE immédiatement, 2*1-2 meublé ou 
semi-meublé, 145 St-.Toseph, Lorettevil- 
le, 529-0755, soir: 842-1434. 523-5746.

quo-11
non meublé, 

Bearn, rue Des 
Verdiers, près boul. Jean Talon, 529 
0756. soir: 628-2744. 523-5746. quo-11

GIFFARD. 2485 Bourg-Royal, 2 1-2 buan 
derie, stationnement. 663-7998, 661-9687
_______________________ quo-16j

ORSAINVILLE demi jumelé neuf, 5 Rran-1 nR 'rrcrrïy-, ---- z— .j, '
des pièces. 2 .salles de bains, grand 0 r®u1 du llrdln rue B 
sous-sol, urand stationnement, tapis, cé- du J,ardln’ r.ue
ramique etc. libre immédiatement. $175 
chauffé. 653-8104 quo-17

BE AU PORT, logements 4 pièces, libres
immédiatement, chauffés, entrée laveu
se, sécheuse, stationnement, peinture 
fournie. 527-5917.quo-18 

VILLENEUVE. 4 chauffé, eau chaude, 
tapis, stationnement (prise) $110., 667- 
4305.quo-18 

PLACE Prevert, Ville-Vanicr, angle boul.l
Hamel et rue Scott, 1 1-2, 2 1-2, 3 1-2,
4. 5 pièces, ascenseur, concierge,! . ..
chauffage, électricité, eau chaude, s ta- de 2 ei 3 pieces, pour aussi peu que 
tionnement inclus, occupation lmmêriia-| qq ^ ■jqj qq par

PARC L'ORMtERE
NEUFCHATEL

Nous avons encore quelques
superbes logements

421 Meublés
NEUFCHATEL, 1 1-2 moderne, chauffé, 

$25 semaine, toutes commodités, con
cierge. 842-6729. quo-18

HAUTE-ville appartement moderne, meu
blé, chauffé, eau chaude, 529-3249, 623- 
5115. quo-18

CHARLESBOURG, fiat 1 1-2 tout com 
pris, autobus porte. 626-2783. quo-18

ST-ALBERT, 2 1-2, meublé à neuf $105. 
681-0221, 628-0573. quo-22

ST-PASCAL, près hôpitaux, 4 pièces, 
chauffé, eau chaude, $125., 681-5596 

quo-22
LOGEMENTS 1 1-2, 2 1-2 meublés, com

plètement rénovés. Quartier Latin, coin 
Hébert, des Remparts. Vue sur le fleu
ve.$130 à $180. Location immédiate. 
Tél. 529-5706. Jour. quo-23

ST-ALBERT. 3 pièces, meublé colonial, 
télécâble, tapis, immédiatement, $140. 
Jour. 681-0221, soir: 628-0573. quo-24

COURVILLE, 2 1-2, meublé, chauffé,
buanderie gratis, stationnement, entre
tenu, 1er plancher, 667-2038. quo-24

$95 PAR MOIS, 2 1-2 meublé, chauffé, 
éclairé, stationnement, près hôpital En
fant-Jésus, 667-3276, 1970, 23e rue, appt 
1. quo-24

1481 MAUFILS. 2 1-2, refait, meublé à
neuf, $80. 667-4629. quo-22

LE Métropolitain, face Galeries Charles
bourg, 2 1-2 meublés, tapis, Incinéra
teur piscine intérieure, $135, 623-1931.

quo-25
ST-SACREMENT, grand 3 et 5 pièces, 

meublé ou non. chauffé et éclairé, 1er 
étage, de novembre ou décembre à 
juin 1972, stationnement, tél. jour: 653- 
4820 soir: 527-4408. quo-5

1ère AVENUE, 2 1-2 pièces, chauffé, 
éclairé, entrée seule, 628-0154, 524-7611

quo-6
VILLENEUVE, meublé. 3 pièces, neuf, 

chauffé, éclairé, tapis mur à mur, 
stationnement. Tél. 667-1696, 661-6458.

quo-30
2 PIÈCES, meublé, lavabo, réfrigérateur,

laveuse, 630 Latourelle, 523-4922.
quo-29

ST-RODRIGUE. 3 1-2 meublé, tapis, 
chauffé, stationnement, premier éta
ge, $110, 626-3563. quo-29

STE-ODILE, Bachelor, conviendrait pour 
monsieur, entrée seule. Tél. : 623-3473.

quo-29
ORSAINVILLE, 3 1-2 pièces, meublé,

$120 par mois, stationnement avec pri
se. près centre d'achats, 623-1039, 832- 
8535. quo-29

2015 1ère Avenue. 3 pièces, meublé, sta
tionnement, concierge, 661-6301.

quo-29
2 ET 3 pièces, magnifiquements meublés

à neuf, chauffés, éclairés, ultra moder
nes. piscine intérieure, terrasse, sur le
toit, stationnement gratuit, près hPpltal ----- ta..,.
Enfant-Jésus. 2 minutes centre ville, ^ t -
2340 Monthabor, appt 305, 524-1074.

quo-29

431 LIMOILOU
MEUBLE avec cuisine, bain, vaisselle, 

literie, télévision, «tatlonnement, 522- 
1813, 626-9868. quo-6

ST-PASCAL, chambre-boudoir, meublée
colonial, tapis, lavabo, près hôpitaux. 
661-9362. quo-8

CHAMBRE A louer, entrée privée, »ta-
tionnement, lavabo, très propre, 524- 
4808. quo-9

ST-PIE X, divan-lit, accès cuisine, hom-
me aimant tranquillité. Tél.: 661-6263. 
soir 667-1403. quo-10

CHAMBRE-boudolr. permis cuisine, près
hôpital St-Michel, 2203 Canardlère, 661- 
2922. quo-10

ST-ALBERT, chambre, pension si dési
ré, literie, dame demoiselle. 623-5869.

quo-15
CHAMBRE lavabo, poèïe, réfrigérateur,

près hôpital Enfant-Jésus, 524-5042.
quo-15

PRES 18ième, 1ère, entrée seule, permis 
cuisine, stationnement, 529-5595. 523-
2032. quo-15

AVEC poêle, réfrigérateur, tapis, près 
hôpital. 661-3629. quo-16

VOISIN Enfant-Jésus, autobus, porte, 3 
chambres. 522-8674. quo-lfl

AVENUE Bergemont, monsieur seule
ment, permis cuisine, entrée seule. Tél. 
523-8650. quo-5

CHAMBRE près hôpital. St-François 
d'Assise, 529-4665. quo-22

FACE hôpital Enfant-Jésus, chambre-bou
doir, accès cuisine, 623-9790 quo-23

ST-PASCAL, près Canardlère, St-Pie X, 
chambré-boudoir, permis cuisine, 681 
9818, 667-5103. quo-2#

GRANDE chambre, eau chaude, poêle, 
réfrigérateur, St-Pie X, 667-1877.

quo-23
ST-PIE X, hôpitaux, autobus, famille pri

vée, stationnement, monsieur. 661-2340.
quo-23

CHAMBRE moderne, près autobus, lava
bo. tapis, $15. 626-1556. quo-24

ST-PASCAL chambre meublée, chauffée, 
jeune homme distingué, endroit tran
quille, 663-6784. quo-5

PRES hôpital St-François d'Assise, cham
bres modernes, accès cuisine, 623-4192.

quo-27
ST-FRANCOIS-d'Assise, chambre à louer, 

523-1022 quo-25
CHAMBRE à louer, avec permis cuisine, 

près 18e rue 523-0403. quo-5
AVENUE Colisée, permis cuisine, station

nement, entrée privée, (monsieur) 89 
Ormes. quo-29

PRES Ire Avenue, permis cuisine, en
trée seule, 623-7950. quc-29

CHAMBRE avec toutes commodités, 
tranquillité, accès cuisine, salon, 523- 
9230. 525-9039. / 3-17

435A LES SAULES, 
DUBERCER 

ET NEUFCHATEL
DUBERGER, meublé, tapis, salle bains, 

famille privée, stationnement. Tél. : 
681-2601. quo-15

DUBERGER, une ou deux personnes, 
meublée, toutes commodités, 681-0461.

quo-17

436
TRANQUILLITE, monsieur, entrée pri

vée. stationnement, meublée, tapis, ac- 
cès cuisine, 623-4263. quo-12

ENTREE privée, simple ou double, télé
phone, cuisine, douche, autobus. 623 
9633 quo-16

ANCIENNE-Lorette, chambre, poêle, ré
frigérateur. entrée et toilette privées, 
prix raisonnable, 872-9768. quo-5

LES SAULES, chambre avec douche, 
près de la Route 2 et Boulevard Henri 
IV. 68J-4066. quo-6

ARRIERE centre d'achats, accès cuisi- 
nc. salon, bon chez-soi, 681-2507. quo-1

Le plus grand choix d'emploi vous est 
présenté tous les jours dans nos 
pages d'annonces classées.

CHARLESBOURC

CHAMBRE, près Galeries Charlesbourg, 
420 45e Rue est, stationnement 626- 
7835 quo-18

DEMOISELLE, près Galeries Charles- 
bourg, accès cuisine, 223, 46e Rue, 626 
4909. quo-29

ST-RODRIGUE, près Galerie Charles- 
bourg, très propre, tapis, stationne- 
ment, libre. 626-9289.quo-29

MAISON neuve, grande chambre, cuisine 
commune, entrée privée, stationne- 
ment. 626-7831.quo-30

CHAMBRE-houdoir. avec cuisinette, toi 
lette privée, près Boulevard Lauren- 

‘ tien. 623-9029. quo-30

440 BANLIEUE
ORSAINVILLE, chambre, lavabo, atatlon- 

nement. tél. 626-5395. quo-23

2 CHAMBRES, meublées, pour homme,
tranquillité, 872-2664. QUO-S

GIFFARD. chambres à louer, accès la
veuse, sécheuse, $10.00, 661-9127.

quo-30
CHAMBRE meublée, permis cuisine, à.

Gittard. 661-4372. quo-9
VILLE Vanier, chambre-boudoir, à louer.

permis cuisine, Tél. 627-4001, quo-6
CHAMBRES ou fiais, accès cuisine, sta

tionnement, entrée seule, 623-2429, 623- 
5949. quo-1

LORETTEVILLE, chambre boudoir, avec
poêle, réfrigérateur, téléphone, literie 
fournie. 842-2680. quo-2

444 CHAMBRES 
ET PENSIONS

COURVILLE, chambre une. ou deux per
sonnes, pension si désirée. $25. 661-4753.

quo-11
NOUVELLE ADMINISTRATION, cham

bres modernes, lavabo individuel, une 
ou 2 personnes, 230, 3e Avenue, Tél.: 
523-6945. quo-U

ST-SAUVEUR, près Centre Industriel,
chambre pension, homme, libre immé
diatement. 523-2592. quo-16

GRANDE chambre pension, personne
âgée, maison neuve, entrée seule. 849- 
8078. quo-19

CHAMBRE et pension, près université,
téléviseur, téléphone, $20, 681-3443.

quo-24

POUR monsieur, près centre d'achats, 
entrée privée, cuisinette, 623-0727.

quo-6

CHAMBRE et pension, personnes âgées,
au mois, maison privée. 694-1008.

quo-15

437 RIVE-SUD
RENOVE, 1, 2 personnes, $25, télévision.

rue Caron, 522-3385. quo-25

LEVIS, Bienville, Lauzon, chambres et 
flats, meublés, stationnement. 837-3482, 
663-0582, quo-19

CHAMBRE pension, pour personne de 
tous âges ou âgée. 623-5295. quo-5

LIMOILOU, chambre et pension, homme
seulement, Tél. 529-3668.quo-6

438 SILLERY
CHAMBRES simple, double, près univer- 

sité, 683-9808, après 6 hres. quo-5

GIFFARD, moderne, près école, autobus, 
endroit tranquille, propre, 667-3364, 663- 
0816. quo-8

CHAMBRE entrée seule, accommodation 
cuisine et salle de bains. 681-0716.

 quo-30
2 CHAMBRES louer. Tél. 527-2459.

quo-10
CHAMBRE, permis cuisine, 

ment. Tél, 683-3849.
stationne-

quo-6

te. 653-5291. quo-191

ST-RODRIGUE, 2 1-2 pièces, meublé, voi
sin des Galeries Charlesbourg, 626-5208.

quo*2r

__  ___ __ grande
hambre-boudoir, avec lavabo, réfrigé- _____________________

ratcur. entrée seule, 523-5762. quo-9 GRANDE chambre,

ETUDIANT sérieux, près Université, au
tobus. permis cuisine, entrée privée, 
683-3042. quo-1

POUR monsieur seulement, permis cuisi
ne, entrée seule, 885, 3e Avenue.

quo-30

COURVILLE. 2 1-2. 3 1-2 pièces, meublés,
chauffés, éclairés, 829-3266, 829-2424.

quo-20
BEAUPORT. 2-3 pières, meublés, chauf

fés, éclairés, piscine. 829-3266, 829-2424 
quo-20

STE-THERES-E rie Lisieux, 5 pièces,
chauffé eau chaude, sans enfant, 663- 
4173.quo-22 

BEAUPORT. 4 pièces, chauffé, eau chau
de, tout peinturé, prix d'aubaine, $80 
par mois, immédiatement, 842-9138.

quo-22

boulevard Ste-Anne, Tél. : 824-4511.
quo-22

PLACE Orléans, Beauport, 4 pièces, 
chauffé, eau chaude, entrée laveuse, 

sécheuse. 842-5191.quo-22 
GIFFARD, moderne, 4 pièces, chauffé, 

entrée laveuse, sécheuse, $105. 661-8993 
quo-23

ORSAINVILLE, 4 1-2 chauffé, eau chau
de, doit louer, 1er décembre, 688-0085 

quo-23
2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, près 

autobus, $65. 524-6400, 527-5674. quo-24

Aussi grands logements de 4 et 5 pièces 
très modernes, prix dérisoire à 120.00 
et 1 30.00 par mois.

Chauffé, eau chaude, entrée laveuse 
et sécheuse, plancher fini varathane, 
stationnement, concierge, aucune 
taxe, près de l'école et magasins.

POSSESSION IMMEDIATE 
BUREAU DE LOCATION

1117, boulevard Couture, opt ft 3 
Neufchâtel, Québec 
Pour informations:

842-9996 ou 527-9677 
Heure de visite : 

de 2:00 à 4:30 - 7:30 a 9.30

(CHARLESBOURG. 1 1-2 pièce, sous-
I louer, chauffé, éclairé, piscine, saunas, 

buanderie, balcon, télécâbie, tout inclus 
! $137 . par mois Tél. 626-6531. quo-8

l CHAMBRE pour monsieur, permis cuisi
ne, téléphone, entrée seule, stationne
ment. 626-7882. quo-30

dls-f

421 Meublés

Ste-Foy (neufs)
GIFFARD, 3535 Hardy, vue panoramique,

5 pièces, eau chaude fournie, 661-2899. 
667-0235. quo-24

GIFFARD. face polyvalente, logement, 4 
1-2 pièces, éclairé, chauffé, fiat à louer, 
2 1-2 pièces meublé, chauffé, éclairé, 
service de buanderie. 667-4558. quo-24

chauffé. Tél.: 663-3016.
pièces, non 

quo-24
BEAUPRE, 5 pièces. 2e étage, non chauf

fé, libre. 661-1282. 667-1541. quo-24

neuf, chauffé, eau. chaude fournie, ta 
pis. $115, mois, tél. jour: 527-3457, jour 
et soir: 661-1927. quo-25

1 er janvier, 1972. tél. 681-5376. quo-25

libre immédiatement, 
Tél. 875-3710.

7 1-2 pièces.
$125. chauffé.

quo-6

quo-26

fiat meublé, rue Xavier Giroux à Cour- 
ville, 3 pièces, chauffé, éclairé, $90. 
Rue Seigneuriale, Beauport, 4 pièces, 
eau chaude fournie, chauffé, $110. Rue 
Montreuil à Villeneuve 5 pièces, eau 
chaude fournie, chauffé $125, 661-2950 

quo-26
VILLENEUVE, 5 et 6 pieces, s'adresser 

93 Père Giroux, 663-6222.quo-5
VILLE Vanier, 4 1-2 chauffé, éclairé, eau 

chaude, garage, libre 1er décembre, 
cause transfert, $145. 681-2173. quo-6

ANCIENNE-Lorette, 2 1-2 piècs, meublé, 
chauffé, éclairé, Tél. 872-1785. quo-8

NOTRE - DAME - des - Laurentides, 4 1-2 
pièces, chauffé, libre décembre, $95. 
Tél. 849-8984. quo-6

BACHELOR, meublé, chauffé, éclairé.
moderne, stationnement, 872-7069.

ST-PIE X, entrée seule, confortable, 
tranquillité, accès cuisine. Tél. : 663-0380.

quo-9
quo-29iCHAMBRE-boudolr. accès cuisine, entrée 

seule, fille, Tél. 522-1734.quo-5

monsieur, entrée 
seule, cuisine commune, télévision. Tél. 
688-0292 quo-2

439 STE-FOY
PRES HOP. LAVAL. CEGEP

CHAMBRE, entrée privée, permis cuisi
ne. toutes commodités, demoiselle. 651- 
3180.quo-1

CHAMBRE à louer, près Hôpital Laval 
Tél. 651-1506. quo-51. 1 1-2 PIECE, cuisinette, salle de bains,  

entrée privée, 529-4445.____________ quo-8 PRES hôpital St-François d'Assise, cham-iMONSIEUR, chambre, entrée privée, la-
ST-PIE X, 2 pièces, meublé, très propre, 

libre immédiatement, 661-5885. quo-29
MEUBLE tout confort, 2 pièces, libre, 138 

Avenue Lamontagne, 522-2977. quo-5
3, MEUBLE. 420, 48e Rue Est, après 4 

heures. 626-9862. quo-30
2 PIECES, meublé, couple, jeune fille, 

110 D'Aiguillon, 522-8511.quo-9
VILLE Vanier, 2 1-2 pièces, meublé, 440 

rue Ratté, appartement 5, Tél. jour. 
681-6929, soir, 683-4590. .quo-9

1 1-2 PIECE, chauffé, éclairé, 1740 Bar- 
dy, entre 5 et 8 p.m,quo-30

ST-ALBERT, 3, 4 pièces, meublés ou 
non, endroit tranquille. 626-2923. quo-9

MEUBLE, chauffé, 5 chambres, dans 
soubassement, $125 mois. Après 6 p.m. 
653-2618.  quo-5

ST-PIE X, 1 1-2 meublé, très propre
entrée seule. 661-4452. quo-30

CHARLESBOURG, 3 1-2 pièces, meublé,
chauffé. Tél.: 628-2864.quo-30

2 1-2 ET 3 pièces, tapis, mur à mur, 
choix de lits doubles ou simples, chauf
fage électrique, buanderie, stationne
ment. piscine chauffée, tennis, rue Bé
gon. Visible, rie 9 a.m. à 9 p.m samedi 
et dimanche, de 1 à 5 heures ou sur
rendez-vous, bureau de location 929 ____ ^—-—5-5———r-r.
Bégon, arpt 2, 656-1770. quo-S G^FAM. rue Robert, 2 1-2 meublé.

------------------------- chauffé, éclairé, stationnement, libre

ST-PIE X. 4 pièces, moderne, meublé
chauffé, eau chaude, entrée laveuse et 
sécheuse, stationnement, libre 1er jan
vier. Tél.: 661-1216. quo-30

LE COLOMBIER
APPARTEMETS A louer, 1 12 pièce, 

complètement meublés, chauffés, éclai
rés. tapis, mur â mur. s'adresser 125 
Ste-Anne, Apt 45 ou 524-3571. quo-11

LIBRES NOVEMBRE
2, 3. PIECES, meublés, piscine, près 

Steinberg, toutes commodités. 663-3621, 
661-9205.quo-12

PRES DE TOUT
CHARLESBOURG, 47e RUE. EST, 3 î-2 

PIECES, MEUBLEES. «STYLE CANA
DIEN», CHAUFFE, ECLAIRE, BUAN
DERIE, TAPIS, STATIONNEMENT. 
CONCIERGERIE. CONSTRUCTION 
NEUVE ET MODERNE, TOUT A L'E- 
LECTRICITE, 626-8501.quo-29
APPARTEMENTS L'ELYSEE

925 MYRAND, 3 1-2, 5 1-2 piscine, terras
se. incinérateur, concierge, 525-5427, 
683-7474.quo-9

661-6618. quo-30
3 PIECES, meublé, éclairé, eau' chaude

330, 21e Rue. quo-30
ST-PIE X, 3 pièces, meublé, chauffé,

éclairé, près hôpital Enfant-Jésus. Tél. 
525-6384. quo-30

PRES hôpital St-Michel Archange, 1 1-2
meublé, libre, 661-3001. quo-6

bre-boudoir, accès cuisine. 681-9818.
quo-30

PRES hôpital St-François d'Assise. CE
GEP Limoilou, chambre pour filles, 
tapis, service cuisine, 529-2801. quo-1

PETITE chambre, permis de cuisine,
près autobus et hôpitaux. 663-6658.

« quo-6
HOMME aimant tranquillité, arrêt d'au

tobus à la porte. Tél. : 524*1122.
 quo-10

CHAMBRE à louer, pour monsieur. Tél. 
524-7768. quo-8

CHAMBRE, propre, seule, personne ai
mant tranquillité, permis cuisine, 522- 
4942.   quo-11

CHAMBRE, propre, entrée seule, près 
autobus, $10 semaine, 525-5407. quo-11

CHAMBRE à louer, 2e étage, tapis, cui
sine commune, 523-’1228. quo-2

PRES autobus, permis cuisine, réfrigéra 
leur, entrée seule, 1860 Normandie, 
529-7123. quo-8

vabo, téléphone, près autobus ,653-7511.
quo-5

CHAMBRES, travaillant ou autre coin 
Myrand, permis cuisine, 681-0715, 681- 
1676. quo-11

CHAMBRE-boudolr, moderne, près Uni
versité. pour étudiant, accès cuisine, 
681-9818. quo-9

CHAMBRE louer, semaine ou au mois, 
près Pont de Québec, 658-0985, s'adres- 
ser Auberge Hong Kong.quo-10

CHAMBRE près centre d'achats, sans 
permis cuisine, literie fournie. 659-1804.

 quo-16

CHAMBRE pension came d'un certain
âge, pensionnée, 524-9674.quo-8

FOYER idéal pour personnes âgées, Tél.
661-7143.buo-29

HAUTE-Ville, chambre pension, maison 
privée, pour monsieur seulement, 527- 
7511. quo-29

CHAMBRE, pension pour couple jeune ou 
vieux, 10e Rue, 523-0657. quo-8

PRES centre d'achats Laurier, déjeûner, 
lunch, télécâble, téléphone. 651-5420.

quo-30
CHAMBRE et pension dans Limoilou 

Tél.: 524-9960. quo-5
VILLE Vanier, (homme), lundi au ven

dredi, chambre, pension, 681-8023.
quo-10

âü

PRES centres d'achats, université. SSQ
permis cuisine, entrée privée. 651-4891.

 quo-17
MONSIEUR, avenue Beaupré, permis 

cuisine, tapis, thermostat, literie, en- 
trée privée, $15., 653-7023. quo-17

CHAMBRES, accès cuisine, entrée pri
vée, stationnement, boulevard Pie XII, 
658-0051.  quo-17

: PARC Neilson, homme, entrée privée,
N’hésitez pas â employer les annon- , accès cuisine-boudoir, soir: 656-0641

PATI 
MODE’

ces classées au Soleil "oui voo transac
tions personnelles. C’est m moyen éco
nomique et efficace.

432 MONTCALM
PRES Hôpital St-Sacrement, 5 chambres, 

serait Idéal pour infirmières. Jacques 
Gosselin, 683-2103, Morin Associés, 
courtiers. quo-5

quo-18
AVE Bon Air, doqble, simple, monsieur 

distingué, entrée privée. 681-9505.
  quo-18

DEMOISELLE, face hôpital Laval, en
trée seule, permis cuisine, 651-1857, 

quo-22
JOLIE chambre, tapis, lavabo, face hôpi- 

tal Laval, 651-5195, soir. quo-22

CENTRE VILLE VANIER
FLATS neufs, 2 1-2, 3 1-2, près hôpital, 

centre d'achats, tous services inclus. 
300 Giguère, 688-0088. 626-7826. quo-20

2^ MEUBLE, STE-FOY
658-3968, 667-0235.  quo-10

CHARLESBOURG
3 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, tout 

GIFFARD, 3-4 pièces, chauffé; libre leri compris, adultes, couple, 626-«347.
novembre, 667-5677.________________ quo-8 j _____________________________________(luo'^

LOGEMENT à louer. 10 pièces, Ste-Ca-
therine, chauffage eau chaude, 875-2767.

 quo-1
ANCIENNE-Lorette, 4 pièces, neuf,

chauffé, eau chaude fournie, 220, sta
tionnement, lustre, tuile, entrée laveu
se, sécheuse, $100 par mois, libre im
médiatement, 872-2673. q uo-8

STE-ODILE — REDUIT
2 1-2, 3 1-2 PISCINE, 210 ouest Sapinière 

Dorion. coin Duval, 626-5468. quo-1
ANCIENNE-Lorette, 3 pièces, meublé, li

bre, 872-3685. quo-25
NEUFCHATEL, 3 1-2 pièces, grand sta

tionnement, très propre, Tél. 842-2782. 
842-0807 quo-25

LORETTEVILLE, 3’ pièce». meublé.
chauffé, éclairé, «tatlonnement, 1er dé., 
cembre. 842-8173. quo-30

STE-FOY. sous-louer, 1 1-2 pièc# meu
blé, moderne. Tél. : 527-9506. quo-6

1 1-2 PIECE, entièrement meublée, salle
bains, eau chaude. 220, entrée seule, 
très propre, 529-8081. quo-6

3 GRANDES pièce», meublé, avec gara
ge, chauffé, éclairé. 527.9541. quo-10

CHARLESBOURG, 2 1-2 pièce», éclaire.
chauffé, électricité, $95 par mois, 626 
1068. quo-1

3 GRANDES pièces, stationnement, près
centre d'achats Canardlère, $125. 656- 
1548. qUolO

3 1-2 PIECES, meublé, $65, après 5 heu
res. 663-6237. quo-6

ORSAINVILLE. fiai meublé. 1 1-2, tapis,
chauffé, éclairé, $85. Tél. 626-2531.

quo-1
PRES galeries Charlesbourg, 2 1-2, 3 piè

ces, meublés, chauffés, eau chaude, 
tapis, stationnement, 683-3216. quo-6

2 1-2 PIECES, près Wooico, meublé, eau
chaude, entrée seule, $24 semaine. 1911 
Poulin. Giffard, 661-5436. quo-6

2 PIECES, sous-louer, chauffé, propre,
rue Bergemont, 524-1568, 525-9515.

quo-6
720 ST-JEAN, 2 1-2, 3 1-2 meublés, $125,

$150. 522-4843, 525-5427. quo-1

(MADELEINE de Vercheres, bon chez-soi.
527-8469, 683-1887.quo-6 
H AM BRE ensoleillée, tranquille, près
autobus, monsieur, 681-5211. 1430 de
Repenti gny.quo-9

BELVEDERE, entrée seule, permis cuisi
ne. 1er, tranquillité, $7. 651-9753, 527- 
0725. quo-12

ANGLE Quatre-Bourgeois, boul. Henri IV, 
accès salon, cuisine, salle bains, laveu
se, sécheuse, entrée privée, préférence 

tvonsieur, 651-0715.quo-26 
PERMIS cuisine, télévision, stationne

ment. entrée privée, monsieur, 653-0863. 
1016 Mainguy. quo-22

DEMOISELLE, route de l'Eglise, près
___________________________________________ Centres d'Achats, permis cuisine. 658
CHAMBRE à louer pour fille ou riame^ 1554. quo-23

Tél.: 522-6773.____________________ qumlfi MONSIEUR mpupié, téléphone, télévi-
DEMOISELLE, poêle, réfrigérateur, la-l sion, tranquillité, stationnement, déjeu 

veuse, sécheuse, 748 ouest St-Cyrille,) ner si désiré. 653-7042. quo-25
près Belvédère.

CHEMIN Ste-Foy, chambre et apparte
ment permis cuisine, entrée privée, 
527-9320. quo-18

CHAMBRE avec permis cuisine, station
nement, 656-0997. quo-26

PERMIS cuisine, fumoir, près CEGEP, 
tapis mur à mur, 658-0375. quo-8

CHAMBRE boudoir, pour monsieur seule-1 CHAMBRE, pension si désirée. Tél. 651- 
ment. 681-9126.____________________ bUO-23 4794, ________________________quo-5

FACE hôpital St-Sacrement. accès cuisi
ne, entrée seule, laveuse, sécheuse. 
527-6238. quo-23

POUR jeune fille, toutes commodités,
permis cuisine, près hôpitaux. 656-0146.

quo-24
BROWN, chambre - boudoir, meublée,

poêle, réfrigérateur, lavabo, libre im
médiatement, 681-6968. quo-24

ST-CYRILLE, entrée privée, poêle, réfri
gérateur. lavabo, balcon, 524-6710.

quo-5
BOURLAMAQUE, chambre meublée, per

mis cuisine, réfrigérateur, eau courante, 
dame. 525-6941. quo-8

3 PIECES, chauffé, eau chaude, station-3.4 meublé, face hôpital Enfant-Jé- 
nement. Tel. 872-3310, après 6 heures sus Rourassa. 529-3606. quo-25
____________________________________ quo-5 j

JEUNE fille distinguée, permis cuisine,
poêle, réfrigérateur, propre, 70, Fraser.

quo-29GIFFARD, 3 pièces, meublé, éclairé. ---------------------------- ------------------- ;---------- —r-
chauffé, stationnement, $95, 663-0960. PLAINES d'Abraham, chambre-boudoir,

quo-8 meublée, accès cuisine, entrée privée,
--------------------------------------- ------------ ;---- , -v „ ,523-6894. quo-8STE-FOY. près Lavigerie. neuf. 1 î-21 ------------------ ---------------

LORETTEVILLE. logement neuf, 4 1-2
pièces, à partir «le $115 par mois, 
chauffés, éclairés, eau chaude fournie.

VILLE Vanier, 1-2 pièces, meublé,
chauffé, libre 31 décembre. 527-5861.

quo-25

demi sous-sol, grandes fenêtres', télévi' ^-SACREMENT, grande chambre pour - - - -............................-____________
sion, .stationnement, avec prise, 651- jeune fille, déjeuner si désiré, 52«1174 CAMBRE pr^s Académie, permis culsi

" quo'8 ne, près de tout, 653-9916._________ quo-t

CENTRE d'Achats, maison privée, per
mis cuisine, pension, désirée, stationne- 
ment, 653-9714. quo-26

FILLE, chambre simple, entrée privée, 
accommodations cuisine, douche, bou
doir. 656-9690. quo-26

L
ROBE-CULOTTE — Les plis 
confèrent un brin d'élégance à 
cette robe-culotte, tout indiquée 
pour le court de tennis, le ter
rain de golf, les promenades à 
bicyclette, le voyage, enfin par
tout. Patron numéro 4779: NOU
VELLES tailles pour jeunes fil
les, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il faut 3 
verges de tissu de 45 pouces de 
largeur pour la robe de taille 12 
(buste 34).

PROXIMITE Place Laurier, stationne
ment. entrée privée, lavabo, toilette. 
653-7678.quo-30

PRES centre d'achats, université, SSQ, 
permis cuisine, boudoir télévision, 651- 
4491. quo-25

CHAMBRE â louer, simple ou double, 
près université, CEGEP, 681-7167.

 quo-29
CHAMBRE-boudolr, lavabo, accommoda

tions cuisine, entrée privée, salle bains. 
653-5146. quo-29

DEMOISELLE, entrée privée, thermos
tat, tapis, lavabo, grande cuisine, bou
doir, téléviseur, endroit tranquille, près 
Place Laurier, 651-6172. quo-29

7496. q«m-8

tapis salon, entrée laveuse sécheuse.;3 1-2, CHAUFFE, éclairé, buanderie,
stationnement, près accommodations' $120, 1950, Jeanne-Mance, 525-6343.
1er mois gratuit, prêt imméillatement.1 quo-25
842-5117. 842-5722, 842-1051, 842-0400 I STE-FOY. 1 1-2 meublé, moderne, entrée 

quo-30j privée, stationnement, Tél. soir, 659-

4 1-2 PIECES, chauffé, éclairé, 1er étage.
Libre 1er décembre. 872-1434. quo-9

LORETl’EVILLE. Boul L'Ormière, 4 12
pièces, chauffé, éclairé, réfrigérateur et 
poêle, $135 mois, libre immédiatement. 
842-4865. quo-30

4 PIECES, $80. non chauffé, libre 1er
décembre, 465 Seigneuriale, Beauport. 
661-1878. quo-5

3 PIECES, eau chaude, douche, 220. ave
Bernatchez, Ville-Vanier, $50. 681-8610. 
527-9894. quo-5

5 PIECES, 84 Tessier, Courville, pour
visite, Tél. 661-4053. quo-24

1259. quo-25
22, LAVAL. 2 pièces, salle bains, chauffé, 

$23 semaine, 626-4060. quo-25
1 1-2, 2 1-2 PIECES, électricité, eau chau

de, stationnement fournis, 529-3552, 
523-5794.  quo-5

GIFFARD, logement libre 1er décembre,
2 mois gratuits. 661-9415.quo-30

BEAUPORT. 3 pièces, neuf, meublé,
chauffé, éclairé, stationnement, libre. 
667-5548. quo-30

4 1-2 PIECES, chauffé, éclairé, libre 1er
décembre. Tél.: 872-1883.quo-9

LORETTEVILLE. 5 pièces, chauffé, sta
tionnement. Libre 1er décembre. Tél.: 
842-6070  duo-6

BEAUPORT, 3, 4 pièces, meublés ou non,. ------,------ îf)(j k

CHARLESBOURG. endroit tranquille, 1 
1-2 pièce, chauffé, éclairé, $85 station
nement, 623-9688. quo-12

ST-RODRIGUE, 2 1-2 pièces, meublé, 
éclairé, chauffé, buanderie. Tél. 628- 
0731.quo-8

3 PIECES, meublé, chauffé, propre, 11- 
bre, $25-$28 semaine, 663-9588. quo-5

1040 BOUL. Des Chûtes, neuf, 3 pièces,
salle de bains, complètement meublé, 
eau chaude, stationnement, $130. 667- 
3213. quo-5

2 1-2 PIECES, chauffé, meublé, stationne
ment, incinérateur, 1er. Tél. 628-2596, 
soir.  quo-6

ST-PASCAL, 2 pièces, tapis, tentures, 
mur â mur, salle bains seule, libre, 
1330 Mauflls, 663-7052. quo-6

LES Saules, 3 pièces, meublé, chauffé.
piscine, stationnement, concierge, $9(1 à ; éclairé, 1390 rue St-Omer.________ quo-6
$130. Tél. r,r,l-!M2ï.____________BEAUPORT, 3 pièces, meublé, tout com

pris, près boulevard Ste-Anne, 667-5548.
quo-6

3 PIECES, chauffé, salle bains, tulle. 220
$70 mois, 872-7122. quo-6

LAC Beauport, 4 pièces, salle bains,
meublé si désiré, libre immédiatement. 
84U-8S09. quo-6

BEAUPORT, 5 pièces, plus salle de
bains, chauffé. $90, 661-8863. quo-10

ANCIENNE-Lorette 5 pièces, chauffé, 
eau chaude fournie, libre immédiate
ment. 872-2203. quo-1

ANCIENNE-Lorette, 2 1-2 pièces, meublé,
chauffé, éclairé, libre immédiatement, 
872-2203.quo-1

FLAT A louer, meublé, chauffé, éclairé,
$85. 842-1787.qun-6

ORSAINVILLE, 4 1-2 pièces, moderne,
1er étage, chauffé, eau chaude fournie, 
près centre d'achats, $110. 626*8166.

qun-6
3 PIECES, meublé, Ville Vanier, libre 1er

décembre, 628-1983. quo-6
BOISCHATEL, 5 pièces, non chautté, 1

bre Immédiatement. 822-1411. quo-
GRAND 6 pièces, chauffé, eau chaude

fournie, entrée laveuse, sécheuse, $130. 
novembre gratuit. 2496 Bourg-RoyaU 
Glffard. Tél.: 522-7992. quo-6

GIFFARD, 5 pièces, moderne, libre dé
cembre. Tél. 661-9366. quo-6

GIFFARD, 4 pièces, $83 par mois, systè
me chauffage électrique, 661-7259.

 quo-6
$85 MOIS, 3 pièces, non meublé, chautfé,

près Woolco. 661-9736.
ORSAINVILLE, 3 pièces, salle bains, re

fait â neuf, jour: 643-2250, soir: 842- 
6125.  quo-5

VILLE Vanier. 5 pièces, non chauffé,
premier plancher, libre immédiate
ment. Tél. soir: 523-891)8. quo-6

1-2. B 1-2, piècei, 527-7617. quo-12

COURVILLE, moderne, 5 gramles pièces,
chauffé, eau chaude fournie, 667-1736.

quo-10
GIFFARD, 3 pièces, meublé, chauffé,

libre 1er décembre, $120. 667-4471.
 quo-f

4 PIECES plus salle bains, chauffé, eau
chaude, demi sous-sol. 2698 Avenue 
Mgr Gosselin. quo-6

3 1-2 MEUBLES sur demande, tapis mur
â mur, chauffé, éclairé, cati chaude 
fournie, 688-0084. „ quo-2

4 1-2 MEUBLÉE, sur demande, tapis mur
â mur, chauffé, éclairé, eau chaude 
fournie, 527-5428. quo-2

LIMOILOU, 11-2, 2 1-2, bain, vaisselle, 
literie, téléviseur, stationnement, 522- 
1813, 626-9868.quo-8

ST-.TEAN-Baptlste, 3 1-2 pièces, électrici
té, chauffé, eau chaude. $23 par semai 
ne, ou $90 par mois, heures ries télé
phones et visites, 6 à 9 p.m. 522-2619.

quo-9

UNE pièce, poêle, réfrigérateur, 1er éta
ge, toilette, entrée seule, 524-5842.

quo-5
ST-RODRIGUE. 1 1-2 pièces, chauffage

électrique, près ries Galeries Charlcs- 
bourg, entrée privée, $70 par mois, 

623-2378.quo-6 
NEUFCHATEL, luxueux 2 pièces, salle

bains, eau chaude, libre, 842-2014.
quo-2

ENSOLEILLEE avant, permis cuisine, 
poêle, réfrigérateur, dame, 628 Fraser, 
527-4981, quo-5

ff ^1

STE-FOY, Quatre Bourgeoys, 4 1-2, neufs,
chauffé, électricité, stationnement, 653- 
2434. 651-3258. quo-11

3, CHAUFFE, près université, sous-sol,
étudiants, couple, $100. 683-4780.

quo-10
2 1-2 PIECES meublé 2291 ave. Robert,

Glffard, demandé Mme Jacques Gosse
lin 663-0517.quo-6

GIFFARD, 5 pièces, meublé, salle bains,
tapis mur â mur, chauffé, 2e plancher, 
stationnement privé, libre actuellement, 
661-1602.quo-8

RUE d'Aiguillon, 2 pièces, meublé, en
trée seule, libre, 523-4124. quo-2

CHARLESBOURG. libre immédiatement, 
3 pièces, meublé, salle de bains. $90 
Tél. 626-1426. quo-6

ST-PASOAL. fiat moderne, boudoir, cul- 
sinette. douche, entièrement meublé, 
chauffé.’ électricité fournie, stationne
ment. Tél. 663-6563. quo-6

GIFFARD, 4 pièces, meublé, chauffé, 
éclairé, stationnement, libre. Tél. 824- 
4218. quo-2

LUXUEUX logements de 1 1-2 et 3
pièces avec piscine Intérieure, terras
se. sauna, télécâbie, tapis, Jour, 681 
0221, soir, 628-0574. quo-9

STE-FOY, Parc Nelson. 1103 Dijon, (coin
église Ste-Ursule) 4 1-2, 5 1-2 meublé, 
grandes pièces, stationnement, 653*8963.

quo-10
ST-RODRIGUE, 3 PIECES, MEUBLE,

NEUF, TOUT INCLUS, 628-0854.
quo-15

3 PIECES, meublé, repeint, neuf, couple
marié, 1er novembre, 681-2488.

quo-11
BEAUPORT. 3 1-2 meublé. $100., 190

Seigneuriale, 667-3099, 651-1385. quo-12
«ST-PIE X, 2 1-2 pièces, meublé, chauffé.

eau chaude fournie, stationnement, la
veuse, sécheuse, libre immédiatement, 
663-9798. • quo-15

RUE de la Ronde. 31-2, meublé, libre
Immédiatement. Tél. 661-1005. quo-15

LES Saules, meublé, chauffé, éclairé.
stationnement, 2 1-2 pièces, $110. 683- 
8129. quo-15

LIMOILOU, 3, 4 Pièces, stationnement,
$115, $140. Repeints, 529-5595, 529-6373.

quo-15
LORETTEVILLE, 3 pièces, $125. par

mois, tout inclus, 842-7504, 651-1884.
quo-16

ORSAINVILLE. 3 1-2, près centre d'a
chat», autobus, conciergerie. 832-8535 ou 
623.1039. que-16

ST-PIE X, 4 grandes pièces, St-Pascal, 3
pièces, meublé, 681-9818. quo-16

GRANDE-Allée. près Parlement, 1 1-2, 2
1-2 pièces, tranquillité. 651-9908, 522- 
3675. quo-17

ST-RODRIGUE, un mol» gralult, loge
ments meublé», »lat.lbnnemcnt, 1 1-2 
pièce $190, 3 1-2, $130, «23.1581. qilo-17

3293 CHEMIN St-Louis, 2 pièces moder
n?s, stationnement, éclairé, chauffé.
meublé. $125, 653-4892, soir 653-8291 

quo-18

Chambres

«SAUNDERS, près Cartier, grande, per
mis cuisine, entrée privée, $60, 524-3747.

quo-5
CHAMBRES,. 75 Grande-Allée est, semi- 

meublées. cuisine commune, pour visi
ter 6 1-2 à 8 heure» p.m quo-5

CHAMBRE, 850 Belvédère. Tél.: 688-9365.
quo-5

ST-SACREMENT, chambre,. avec permis 
cuisine, dame. 681-2114. quo-6

CHAMBRE à louer, pour une personne, 
permis cuisine, 683-8596. quo-1

GRANDE chambre, simple, meublée, ré
frigérateur, soir seulement, 1151 Bour- 
lamaque. quo-2

AVENUE Murray, personne tranquille,
poêle, réfrigérateur, dans la chambre, 
681-9162. quo-8

CHAMBRE. 825 Chemin Ste-Foy, dame 
seulement, 683-9502. quo-11

GRANDE chambre, permis cuisine, pro
pre. tranquillité, stationnement, 681- 
7196 quo-6

ST-SACREMENT. près hôpitaux, bu
reaux, chambre confortable, personne 
distinguée, $12.50, 527-6216. quo-8

JEUNE fille, entrée privée, permis cuisi
ne, Côte Sherbrooke, Tél. 824-4218.

quo-2

433 ST-JEAN-BAPTISTE
ST-JEAN, chambres meublées, cuisinière, 

réfrigérateur, Tél. : 527-3546, 523-9545.
quo-22

PRES Parlement, Grande-Allée, 1, 2 per
sonnes, permis cuisine, 524-0332. quo-23

430 CHAMPLAIN
PRES Hôtel-Dieu, permis cuisine, réfrigé 

rateur, eau, tranquillité, 24 Garneau 
quo-10

138 ETE-ANNE, permis cuisine, réfrigé
rateur, grandes, ensoleillées, propres, 
tranquillité, 529-4781. quo-12

12 ST-Stanlslas, libre immédiatement.
près rue St-Jean, entrée privée, 529- 
4717. quo-26

CHAMBRE simple, permis de cuisine.
Tél. 683-8269. quo-5

CHAMBRE, bain, libre, 19 McMahon
6, St-Stanlaias, appt 22, 524-7585. quo-10

CHAMBRE, dans maison privée, pour
demoiselle, Tél. 524-2639.quo-29

PRES Château, permis cuisine, entrée
privée, pension si désiré, Tél. 529-3686.

 quo-30
BELLE chambre, remise h neuf, lavabo.

eau chaude. 6, Ste-Famillc.quo-6
CHAMBRE confortable, permis cuisine

ou non, eau courante, 24 Ste-Anne.
 quo-1

CHAMBRE avec permis cuisine, près de
RHôtel-Dleu, buanderie, 522-0282.

quo-2

Vendez votre automobile usa
gée en plaçant une annonce de

10 mots ou 2 lignes 
durant 6 jours 

pour seulement $4.68

CHAMBRE permis cuisine, meublée,
chauffée, 479 Rue St-Réal, 524-4445.

quo-23
TURNBULL, près grand théâtre, lits ju

meaux, balcon salle batns privée, autre 
chambre A $14. 524-9904. quo-26

CHAMBRE meublée, ou non, stationne
ment. 524-8908. quo-5

CHAMBRES meublées, avec réfrigéra
teur, poêle, électrique, dame et jeune 
fille, 754. Côte Ste-Geneviève. quo-30

2 CHAMBRES, grande et petite, avec 
réfrigérateur, poêle, 626-8297, 623-4403.

quo-6
RUÈ Lavigueur, entrée privée, poêle,

réfrigérateur, salle de bains, 524-5708.
quo-8

RICHELIEU, près Ste-Geneviève, redéco
rée. évier, réfrigérateur, poêle inclus. 
523-8211. quo-8

434 ST-ROCH
RENOVEE, complètement meublée, per

mis cuisine, 558 Est. St-Vallier, 525- 
9948. quo-6

CHAMBRE, douche, lavabo, permis cuisi
ne. semaine, mois, épreuve feu. .522- 
3921. quo-15

CHAMBRE. $10 semaine, poêle, réfrigé
rateur, lit continental, 688-1125. quo-29

DOUBLE, simple, accès cuisine, confor
table, propre. 782 rue du Roi. quo-30

CHAMBRE chauffée, meublée, éclairée.
réfrigérateur, poêle électrique, 604 Du 
Roi. quo-11

CHAMBRE, très propre, permis cuisine.
entrée seule, libre, 523-4124. quo-2

435 ST-SAUVEUR
UNIQUE pour demoiselle, chambre-bou

doir, réfrigérateur, tapla, permis cuisi
ne. buanderie, toute» commodité, prix 
modique, 623 2273. quo-9

CHAMBRE près centre d’achats, permis 
cuisine, entrée privée, 656-6680. quo-29

PARC Neilson, chambre boudoir, 2 gar
çons, piscine Intérieure, permis cuisine, 

tapis. 651-1486. quo-6
GRANDE, entrée libre, dans sous-sol. 

toutes commodités, 656-9829. quo-6
JOLIE chambre jeune fille, accès cuisi

ne, bon chez soi, 653-3591. quo-30
CHAMBRE double, à louer, permis cuisi

ne, entrée privée, 653-2247. quo-9
PARC Neilson, homme seulement, salle 

de bains, entrée privée, 651-7185. quo-25
CHAMBRE, près centres d’achats, Lau

rier, Ste-Foy, très confortable, 651-3696.
quo-5

PRES centres d'achats. Université, hôpi
tal Laval, permis cuisine. 651-1164.

quo-30
CHAMBRE à louer, après 5 heures. 656-

6130. quo-6
CHAMBRE boudoir, permis cuisine, lava

bo. tapis, entrée privée, près Centre 
d'Achats, hôpital universitaire. 651-2653.

quo-30
PRES hôpital Laval, chambre, lavabo.

permis cuisine. Tél. 656-1381. quo-1
PRES centre d'achats Laurier, chambre

simple pour monsieur, lavabo. 653-5898.
quo-1

CHAMBRE permis cuisine, entrée privée.
homme 849 L'Eglise. quo-10

CHAMBRE double, 2 messieurs, entrée
privée, permis cuisine, $22. C53-2736.

quo-1
PRES Place Laurier, entrée seule, poêle,

réfrigérateur, lavabo, literie, 653-4379.
quo-6

PRES Université, lavabo, entrée privée.
permis cuisine, près autobus, 527-6638.

quo-1
CHAMBRE, coin La Vigcrie. boulevard 

Laurier, stationnement. Tél. : jour 623-
1236. quo-fl

CHAMBRES simples, meublées, demi
sous-sol, entrée . privée, cuisine, près 
Centre d’achats Plaza Laval, 653-3235.

quo-6
CHAMBRE, entrée seule, permis cuisine. 

S'adresser: 2303 Chemin Ste-Foy.
quo-10

CHAMBRE à louer. 1285 Avenue Visita
tion. Ste-Foy. quo-1

GRANDE chambre, entrée privée, per
mis cuisine, 651-6823 quo-8

PARC Neilson, près autobus, bon chez- 
soi, permis cuisine, 651-7593. quo-8

CHAMBRE-houdoir, moderne, au mois, 
tapis, poêle, réfrigérateur, stationne
ment Inclus, 653-2897. Une hôtesse ira 
vous chercher. quo-9

2e ETAGE, boudoir, permis cuisine, bal
con, face centre d'achats, 653-9882.

quo-6
PRES Université, centre d'achats. 2 per

sonnes. permis cuisine, commodité. 
653-0894. quo-8

CHAMBRE-boudolr, neuve, réfrigérateur, 
tapis mur A mur, permis cuisine, salle 
bains, entrée privée. 653-9629. quo-11

CHAMBRE â louer, près «entre d'achats, 
avec permis cuisine, 651-8877. quo-2

CHAMBRE, près école, centre d'achats.
entrée seule, 653-7645. quo-8

PARC Horizon, personne aimant tranquil
lité. grande chambre, accès cuisine, 
salle bains, salle de télévision, télépho
ne, tapis, entrée privée, 651-5968.

quo-11
GRANDE chambre moderne, accès cuisi

ne, entrée seule, près «’entres d'achats 
et Radio-Canada, 651-0311. quo-8

CHAMBRE-BOUDOIR, commodité, entrée 
indépendante. 739 Sabrevoia. Tél. 656 
9507. quo-6

M
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444 CHAMBRES 
ET PENSIONS

MAISON privée, bilingue, stationnement. 
Ste-Fcy 651-5700.guo-1

CHAMBRE et pension, pour monsieur.
Tél. 524-1316. quo-6

STE-ODILE, chambre et pension, 623-
4161. quo-8

CHAMBRE et pension, un ou deux par
chambre, prè., université Laval et Ce- 
Kep Ste-Foy, étudiant seulement. 683- 
3206 qno-8

CA?v ARDIERE, chambre pension, dans
maison privée, messieurs, 523-5297

quo-6

463 UMOILOU
MAISONS A REVENUS

ST-ALBERT, 22 logements, prix (5 1-2 fois 
les revenus. James Burns. 683-4028. 
François Roy, courtiers, 681-0221.

quo-10;
RUE Bergemont, trois 5 pièces, chauffa

ge électrique, avec garage, 623-9167.
<luo-12

BEAUPORT, chambres double, simple,
avec, pension. Tél. 661-573Ô. quo-l.j

GIFFARD. chambre et pension. 3382 St-
Vlctorien. 661-6298. quo-8

TRES bon chez soi, chambre et pension
523-0707. quo-U

ORSAINVILLE, chambre et pension. $25
par semaine, Tél. 626-1078. quo-6

448 MAISONS A LOUER

ST-FRANCOIS d'Assise, 1 logement. 6
pièces, plus 7 chambres, bon revenu. 
Lacroix Immeubles, courtiers, Jacques 
Gagnon, 681-0023. ou 524-8587. quo-26

CLUB de placements. Attention! Abandon
de charte, actions à vendre ou proprié
tés liquidons tout, placement avanta
geux. James Burns. 683-4028, 681-0221.

quo-16
PROPRIETE, brique. 6 logements, cinq

4. un 3 rendement supérieur, location 
facile, bonnes conditions, Alexandre 
Hamel, 527-9181 Morin Associés. Cour
tiers. quo-26

A LOUER
NEUFCHATEL

Magnifique duplex comprenant 3 
chombres à coucher, l’/j salle de 
bains.

(Près des écoles)

$130.00 PAR MOIS
Renseignements:

1117 boul. Couture - App. #3 
Tél.: 842-9996 ou 527-9677

dls-11

PRES Hôpital. Enfant-Jésus, propriété. 8
pièces. 2 étages, beau terrain, acompte 
$4.000, balance hypothèque, Québec Fi
nance, courtiers, 529-0951, 626-4132.

 quo-26
|4 LOGEMENTS, construction 1958. bri

que. $32,500, 1285, Rue St-Pascal, 667- 
2668. quo-5

$175 CHAUFFE
ANCIENNE-Lorette, Loretteville. Orsatn- 

ville, ultra moderne, demi jumelé neuf, 
5 grandes pièces, 2 salles de bains, 
entrée laveuse sécheuse, tapis, cérami
que, vaste sous-sol, stationnement. 2 
autos, etc. Libre immédiatement, 842- 
1647. quo-9

DUPLEX JUMELE
5 1-2 PIECES, luxueux, parfaitement In

sonorisé. terrasse, garage intérieur, 
chauffé, eau chaude fournie, rue de 
Brabant, Ste-Foy. 651-1360, 653-3168.

  quo-2
PLACE VIGNEAULT

MAISON jumelée, état neuf, 7 pièces. 4 
chambres k coucher, 1 1-2 salle bains, 
salon, salle à dîner, cuisine, des mieux 
localisées à Ste-Foy, 651-1360, 653-3168.

quo-2
ST-ANTOINE de Tilly, chauffage électri

que, idéal moto-neige, 527-8469, 683-1887.
quo-9

BTE-FOY. jumelée, neuve. 7 1-2 pièces, 
Place Vigneault, 651-2847, 651-0762.

quo-11
ChARLESBOURG. 10 pièces, 16 cham-

bres). garage recouvert, $235., chauf- 
• fée, 626-7840.quo-15 

ORSAINVILLE demie jumelée neuve. 5 
grandes pièces, 2 salles de bains, 
grand sous-sol, grand stationnement, 
tapis, céramique etc, libre immédlate- 
ment, $175.. chauffé, 653-8104. quo-17 

ST-ANTOINE de Tilly, maison seule. 6 
pièces, $100. par mois, libre Immédiate- 
ment, 477-2389 après 6 hres. quo-22 

PARC Colonel Jones, Ste-Foy, 9 pièces. 5 
chambres coucher, asphalte, $250. libre 

1er novembre, 653-4577.quo-22 
BOULEVARD Fontenelle. Les Saules, 

maison Kinsmen. 6 pièces, luxueuse, 
poêle encastré, tentures, $250, libre, 

653-4577.quo-22 
STE-FOY. jumelée, près hôpital Laval. 6 

pièces, très propre, chauffé, libre 1er 
décembre, $225. 659-1079.quo-24 

STE-FOY. jumelée. 7 pièces. 4 cham
bres, secteur pratique, tranquillité, 656- 

0680.quo-27 
STE-ODILE. 8 pièces, avec garage, 

chauffé, libre immédiatefnent, 626-8731.
quo-22

883 PAINCHAUD, 6 pièces, plus salle de 
jeux, buanderie, garage, $270 mensuel, 
681-6389, soir 832-4818.guo-6 

MAISON seule neuve, prix raisonnable, 
bail ou option d'achats si désiré. 842- 
5117. 842-5722, 842-1051.quo-30 

STE-FOY. jumelée, 4 chambres, boudoir, 
foyer, tapis, libre janvier. 653-2665.

g no-30
ST-TITE des Caps, maison meublée, près 

du Mont Ste-Anne, 823-2355. quo-6 
Les SAULES, bungalow, 5 pièces, tapis,

garage libre immédiatement. 683-9320.
quo-6

MAISON seule, A louer. ?60 par mol?
Château Richer. 824-4Ô40. quo-6

STE-FOY, JUMELEE, 6 PIECES 
FOYER, $210. 651-6728.quo-2 

MAISON jumelée. 7 pièces, près Borden. 
$240, chauffage compris, 653-8987.

quo-11

2075 LA Canardière. 3 logem'ents, 1-7
pièces, deux posies commerciaux. $47,- 
500. comptant $10.000. Immeubles Cana
diens Courtiers, demandez Pouliot, 529- 
6178. quo-6

83 AVENUE Lamontagne 1-4 pièces. 1-5. 
$19,000 comptant $4,000, Immeubles Ca
nadiens, courtiers, 529-6178, demandez 
Normen.quo-6 

RUE Vitré. 8 logements 4 pièces, face 
hôpital, propre, stationnements, acompte 
$20,000. Morand, 653-3337, J.A. Turmel 
Inr., courtiers, 522-8142.quo-S 

ST-PASCAL, 7 logements, 2 pièces, reve
nu $7.200. prix $33,000. Théo Genest, 
courtiers, 522-1533, 527-8102.quo-8 

DUPLEX sept pièces, central, idéal pour 
bureaux, flats. Lafontaine: 628-1184, J.; 
Turmel Inc, courtiers: 522-8142. quo-S 

STE-ODILE, 24 logements, directement 
propriétaire, construction 1970, insonori-1 
sée, moderne, stationnements, concier
ge, revenu brut $40,000. 523-3757. 

__________________________________ quo-29'
DIRECTEMENT du propriétaire, un 8i 

logements, $56,000, comptant discutable. 
626-5483.quo-8

$8.000 COMPTANT seulement pour 6 lo
gements, 4 pièces, St-Pie X. Hypothè-1 
que 8^, Gisèle Darveau, 656-9563.1 
Montreal Trust, courtiers, 529-0981. j

quo-5
MAISON à revenu à vendre Ste-Odile, 

six (6) logements. André Tanguay, 
Gtorges H Couillard, Inc. courtier, 

529-4921 le soir, 656-9808.quo-6 
JEANNE-Mance. un 7, un 4 pièces. 2

étages, brique, près Parc Brébeuf, 
bon revenu, financement facile. Fiducie 
du Québec, courtiers, 524-8468. Arthur 
Thériault, 651-3581. quo-6

i8 LOGEMENTS face hôpital. 2215 de la
Canardière, acompte $6.000. Robert 

Bruneau. courtiers. 653-4275.qno-6 
TROIS logements. St-Pascal, près hôpital.

comptant $6,700. M. Maurice Villemure, 
527-9966. Fiducie Prêt & Revenu, cour- 
tiers, 529-0751. quo-8

6 LOGEMENTS de 4 pièces. Des Chênes
ouest, comptant $8,000. Près école et 
centre d'achats. M. Maurice Villemure, 
527-9966, Fiducie Prêt & Revenu, cour- 
tlers. 529-0751. quo-8

DIRECTEMENT propriétaire. 3 loge
ments, à vendre. Tél. 661-1030. quo-6 

ST-ALBERT. 5 logements. Tél. soir seu
lement: 626-1534. quo-6 

PRES Parc Cartier-Brébeuf, maison 6
logements. 3 pièces, bien loués, non 
chauffés, peut être refinancée par Fidu
cie du Québec, courtiers, 524-8468, Do
nat Bollard, 524-3333. quo-8

471 ST-SAUVEUR
MAISONS A REVENUS

RUE FATIMA
COTTAGE 6 pièces, plus salle de lavage, 

très propre, prix raisonnable. Mme 
Rita Milot, 659-1250, Fiducie Prêt & 

Revenu, rourtters. 529-0751.quo-8 
COIN rue 1 logements, bon état $18,500.

revenu $2,700. 626-1489. quo-6
MAISON 3 LOGEMENTS. DIRECTE

MENT PROPRIETAIRE, $9.500. TEL. 
522-6682,quo-6 

ST-MALO, 826 St-Bernard, maison 2 loge-
ments, directement propriétaire, 525- 
6218. <ino-12

DIRECTEMENT dû propriétaire. rue
Christophe Colomb, ouest, deux 4 piè
ces. un 3 pièces, $14.000, acompte $3,- 
000, balance comme loyer. 524-5070.

 quo-ii
SIX logements et deux postes de com

merce bien situés, bons revenus. J. 
Lafontaine: 628-1148 J.A. Turmel Inc. 

courtiers: 522-8142.quo-S 
445 RUE Hermine, maison 3 logements.

$14,000. Tel. 842-3745.quo-6 
6 LOGEMENTS revenu net: 14 p.C. 

Comptant: $5.000. Acheteurs sérieux 
seulement. Tél. : soir: 62:i-:i6.'i1 qun-1 

1 LOGEMENTS, rénovée, prés I.iitipelier
comptant requis, $5,000, 523-5352.

quo-1
ST-SAUVEUR, propriété rénovée. 9 reve

nus, location complète, prix, conditions 
discutables, Alexandre Hamel, 527-9il81, 
683-2103. Morin et Associés, courtiers.

quo-ll

472 CHARLESBOURC 
MAISONS SEULES

DIRECTEMENT du constructeur, rue 
Ouellet 6 pièces, neuf, 653-5582.

quo-29
BUNGALOW: 5 pièces, soubassement fi

ni. construction récente, hypothèque 6 
1-4. Prix: $16,500. Roger Turmel: 529- 
4314. J. A. Turmel Inc. courtiers: 522- 
8142. quo-8

PLACE Charente, bungalow. 5 1-2 pièces, 
soubassement aménagé, hypothèque 8 
1-4G,. Cora Lctarte. rés. 681-0351. Trust 
Royal, courtier, 650-9660.quo-5

ST-RODRIGTTE. 1 1-2 étage. R pièces, 
foyer, • $45.000. Raymonde Giguère, 523- 
5515, Montréal Trust, courtiers, 529- 
0981. quo-5

471A LES SAULES, 
DUBERGER 

ET NEUFCHATEL 
MAISONS SEULES

COMMENCEZ 
A PAYER EN 

MAI 1972
-1ABITEZ-LA IMMEDIATEMENT
Place de la Promenade. Neufchâtel, diffé

rents modèles k partir de $96.49 mens. 
Robar Construction, 842-7862, 842-1730.

quo-30

COQUET bungalow. 6 pièces, salle à 
manger, construction 1970, Gisèle Dar
veau, 656-9563, Montreal Trust, cour- 
tiers, 529-0981.quo-5

MAISON devant être déménagée, à ven
dre, 4 pièces, système de chauffage air 
chaud, 626-7762, demander Bruno Cor- 
rlveau. quo-10

BUNGALOW. 6 pièces, très propre, gar
de-robe cèdre. Mme Rlta Milot, 659-1250 
Fiducie Prêt & Revenu, courtiers. 529- 
0751 quo-8

MAGNIFIQUE 6 pièces, plus deux au 
sous-sol avec foyer pierre, bar, deux 
salles bains. Faut voir, M. Maurice 
Villemure, 527-9966, Fiducie Prêt & Re 
venu. courtiers. 529-0751. quo-8

TRIPLEX. 2-3 pièces. 1-6 pièces, très 
bien situé, peu comptant, présentement 
loué. René Bollard, 525-9661. Morin As
sociés, courtiers. quo-S

BUNGALOW. 6 pièces, près polyvalente 
beau terrain, prix $23,000. René Boi 
lard. 525-9661. Morin Associés, cour
tiers. quo-8

472 CHARLESBOURC 
MAISONS SEULES

,478 STE-FOY i 480
MAISONS SEULES

AVENUE Doucet, plain pled, très moder
ne. 7 pièces, salle jeux, garage, 626- 
7254. quo-10

PLATEAU, 4 chambres, pelouse, asphal
te, très propre, Pallet, courtiers, 623- 
9332. quo-2

473 CHARLESBOURC 
MAISONS A REVENUS

BOIS Vincennes. 2 étages, 4 chambres, 
salle manger, terrain magnifique, $32.- 
000. Hélène Roy. 651-3895, Montreal 
Trust, courtiers, 529'0981. quo-15

RUE Rosemont, du propriétaire, 6 piè
ces, salle jeux, chauffage i eau chaude, 
tapis, aubaine, pour vente rapide. 659- 
1470, 658-0616. quo-18

BANLIEUE 
MAISONS SEULES

//

480 BANLIEUE
MAISONS SEULES

ST-BENOIT, 6 pièces, très propre, tapis, 
garde-robes cèdre, 651-8503.quo-17

ST-RODRIGUE
$10.000 A $25,000 comptant, sur 16 loge

ments, neufs, de 4 pièces, du proprié 
taire, information 623'731L QUO-5

AUBAINE SENSATIONNELLE
36 LOGEMENTS, 4 grandes pièces, 

neufs, construction 1970. première qua 
llté, piscine, rapporte lôUo Tiet. loués à 
100',’:., conditions et prix très avanta
geux, directement entrepreneur,- 661- 
5764. quo-19

10 LOGEMENTS NEUFS 
ENTIEREMENT LOUES 

DIRECTEMENT DE 
L'ENTREPRENEUR 

5680, 5690 3e AVE OUEST 
828-2736

quo-24
14 LOGEMENTS, à vendre, directement 

propriétaire, 628-2165.quo-6
CHARLESBOURG, 38 logements, capital 

requis, $5,000. André Tanguay. Georges 
H. Couillard, Inc., courtier, 529-4921, le 
soir, 656-9808 quo-

DIRECTEMENT du propriétaire, 12 loge
ments de 4 pièces, construction 1969, 
comptant requis $10,000. 626-0198.

, quo-6

474 RIVE-SUD 474 
MAISONS SEULES

RIVE-SUD 
MAISONS SEULES

464 MONTCALM
MAISONS SEULES

AVE DES BRAVES
STYLE anglais, résidence de choix, 9 

pièces, 4 chambres. 2 foyers, garage, 
terrain 100 x 128. Claire Lemieux, 651- 
0728, Montreal Trust, courtiers, 529- 
0981. quo-5

DES BRAVES
13 PIEÇES. 7 chambres, central. Ray

monde Giguère, 523-5515, Montreal 
Trust, courliers, 529-0981.quo-5

AUBAINE
SENSATIONNELLE

LES Saules, 5 grandes pièces, neuve, 
face aux écoles, terrairi de jeux. $14,- 
900 dont $500 comptant. Guy Dumas 
Inc., entrepreneur, 661-5764, (J23-3211.

quo-18

PAS CHER
2 ETAGES. 8 pièces, 4 chambres, 1 1-2 

salle bains, garage, chauffage eau 
chaude, terrain boisé 27,500 pieds car
rés, comptant à discuter. P. De Rico & 
Fils courtiers. 524-6783. quo-20

DOMAINE des VILLAS
Va mille de Ste-Foy - 5 minutes du Centre d'Achats Laurier

CHARNY
26e et 27e RUES

VENTE et LOCATION
80 maisons unifamiliales jumelées, occupation immédiate. 

Comptant minime

BROCHU CONSTRUCTION inc
Pour inf.: (le jour) 832-61 23 - (le soir) 822-2155 et 653-0955

dis-12345-10

PARC Nellson, 6 pièces, sous-sol partiel
lement fini, comptant $4,000, 651-5464, i 

quo-22
DEBUTEZ avec ce cottage semi-détaché,

6 pièces, $3,5043 comptant. Possibilité 
bon revenu, soubassement. Madame 
Vachon, 651-4072, Cartier, courtier. 681- 

6389.quo-5 
DESCHAMBAULT. split 8 pièces. $26,500.

Soubassement aménagé, constructeur 
Couillard. Madame Paquet 653-4141.

Cartier Courtier 681-6389.quo-5 
ST-BENOIT, bungalow, fi pièces, 1968.

garage, paysage, financement facile.
Madame Paquet 653-4141, Cartier Cour
tier 681-6389. quo-5

1246 BISHOP, maison 76 x 29. 8 pièces, 
foyer, garage, à sacrifier, Claude Cha- 
llfour, courtiers, 651-2628, 656-9844.

quo-5
MAGNIFIQUE résidence, vue sur Je fleu

ve, conditions faciles, 683-5658. quo-23 
3039 DE la Seine, magnifique style Ca

nadien, 8 pièces, foyer, léger comptant,
Claude Chalifour, courtiers, 651-2628.

656-9844.quo-5 
MAISON style canadien avec vue sur le 

fleuve, située plage St-Laurent. Yves 
Germain, courtiers liée, 529-8121. C 

Germain, 651-1234.quo-5 
BEAUPRE, cottage, 9 pièces, foyer, hy

pothèque 6 1-4%, grand terrain. Fer
nande Tremblay, 527-7332. Cartier, 

courtier, 681-6389. quo-5
ST-YVES, bungalow entièrement rénové 

8 pièces, salle jeux, chambre maître 
avec salle de bains privée, garage, 
piscine chauffée, cause départ. Moni
que Lessard 651-3868, Morin Associé, 
courtiers.quo-5 

BUNGALOW, 9 pièces, toute offre raison ANCIENNE-LORETTE, près Boulevard
. ^. U'imnl of I-j.,1 T \, In rviiniiroc «rrarme

'A VENDRE"
A VILLE DU LAC DELAGE

Site annuel de vacances

Magnifiques maisons semi-détachées de style canadien ou suisse, 
à lYj ou 2 étages, plus sous-sol, incluant 3 ou 4 chambres à 
coucher, vivoir avec foyer, salle à dîner, cuisine, chambre de 
bains complète. Ces maisons sont complètement meublées in
cluant poêle, réfrigérateur, tapis et tentures. Chauffage à 
l'huile, entrée électrique 100 amp., lIQ,220v. Gazonnemen» 
et pavage inclus. Prix variant de $14,500.00 à $21,000.00 
selon modèle et options. Les prêts hypothécaires à long terme 
sont consentis par les compagnies suivantes: Trust Général du 
Canada, Compagnie Trust Royal, La laurentienne, Les Pré
voyants du Canada et Montréal Trust Company.

2 types de maisons modèles sont ouvertes pour être visitées.
S'adresser à:

M. A. Courteau,
Centre d'Administration,
Lac Delage.
Tél.: 849-8565 ou 849-2764

M. René Vaillancourt,
125, rue Ste-Anne, Suite 17, 
Québec.
Tél.: 524-3571

dls-56-U

NOUVEAU
DEVELOPPEMENT

474
$18,200

RIVE-SUD 
MAISONS SEULES

478 STE-FOY
MAISONS SEULES

nahle acceptée, du propriétaire, 651- 
2363.quo-6 

6 PIECES. $16,000, 6 3-4%, acompte $9.- 
000, 651-7504.quo-8 

VENTE rapide, économisez, directement 
du propriétaire, magnifique pplit-level, 
10 pièèe.s, 2 salles bains, buanderie, 
patio fermé, garage, 12,000 pieds car
ré?: de terrain, superbement paysagé, 
$5.000 de tapis, tentures, meubles, etc. 
Situé rue Fère-Dollier, Ste-Foy, valeur 
réelle.$37.500, à sacrifier, pour beau
coup moins. Faire offre, sérieuse, ap
pointements par téléphone, seulement. 
653-3915. quo-6

LAROCHELLE, joli bungalow. 5 pièces, 
comptant $5,000, Blouin, 527-7138, J.A. 
Turmel Inc., courtiers, 522-8142. quo-B 

ST-THOMAS d'Aquin, plain-picd, 6 pièces, 
abri cî'auto, 29,000. Théo Genest. cour

tier, 522-1533, 527-8102. quo-8

DUBERGER bungalow 5 pièces, très 
propre, sous-sol semi fini, Monique Les
sard 651-3868. Morin Associé courtiers.

quo-5
$126 Cap., Int., Tax., intérêt 7%

DUBERGER, magnifique jumelé. 5 piè
ces, salle jeux. 1 1-2 salle bains, ter
rain fini asphalte, près école. Robert 
Blais, rés. 872-7346, Trust Royal, cour
tiers. 656-9660. quo-5

LES Saules. Bungalow 28 x 32. 1961
grand terrain peu de comptant prix 
$14,500., Mme Bernadette St-Pierre 
651-6652. Fiducie Prêt et Revenu,, cour- 
tiers, 529-0751.quo-14

LES Saules, bungalow 5 pièces, 1970,
$16,000. grand terrain, un autre de 4 
pièces $8.500 Conrad Légaré 681-3666 
Québec Land Courtiers 529-8456.

 quo-15
LES SAULES, bungalow 5 pièces 1970.

$16,000., autre 4 pièces loué $80., par 
mois $8,500. Conrad Légaré 681-3666 
Québec Land Courtiers, 529-8456.

quo-19
RUE Deslauriers. 5 pièces, acompte $1,- 

000. Yvon St-Laurent, Réal Moore, 
courtier, 651-7504.quo-5

DUBERGER. bungalow, 5 nièces, pierre,
brique 19fi9, près Polyvalente, $18.300. 
étal neuf. Conrad Légaré, 688-9907, 
Quebec Land, courtiers, 529-8456.

quo-5

Attention professionels
AVE des Erables, 14 grandes pièces, 

idéal pour médecins, avocats, notaires, 
etc plomberie et électricité refaits, 
très propre. Jack Ouellet, rés. 524-4105. 
Trust Royal, courtier, 656-9660. quo-11

452 PENSIONS
POUR ENFANTS

POUPONNIERE privée, bébés naissants 
à 6 mois. Tél.: 623-3971.quo-15 

ST-SAUVEUR, 12 ans d'expérience, pren
drais enfant, fille-mère, autres, 523- 

8231.quo-15 
GARDERAIS enfants chez mol, de fille 

ou couple marié. 522-4887.quo-5 
PRENDRAIS enfant en pension, fille mè-

re ou autres, 628-1759 quo-8
ORSAINVILLE, prendrais enfant pension,

pouvant fournir références, 626-9097.
quo-6

STE-FOY. dame garderait enfant, l à 3 
ans, $20 la semaine. Tél. 653-8175.

quo-6
^RENDRAIS enfant pension fille-mère

autres, tout autre, 842-5055 quo-11

Maisons

460 CHAMPLAIN
MAISONS SEULES

Il DES REMPARTS
COTTAGE 12 pièces, foyers, vue sur 

fleuve. Annette St-Pierre, rés. 653-3761. 
Trust Royal, courtier, 656-9660. quo-5

461 CHAMPLAIN 
MAISONS A REVENUS
10 RUE COUILLARD

3 REVENUS, très propre, bon placement, 
Pierre Gaillard, 651-5830, Montreal 
Trust, courtiers, 529-0981.quo-5

VIEUX Québec, commerce, logements,
André Tanguay, Georges H. Couillard, 
Inc., courtier, 529-4921, le soir, 656-9808.

 .quo-6
Petit hôtel, bon revenu. Tél. 523-4442

quo-6
FACE à hôtel de Ville de Québec, grosse

propriété commerciale, 4 étages, en 
excellent état, règlement de succession. 
Ph. Methot, rés: 623-4392. Trust Royal, 
courtier, 656-9660. quo-6

462 LIMOILOU 
MAISONS SEULES

$21,800.
BTTNGALOW brique, 5 pièce», sortie exté

rieure, au sous-sol, garaqe double. Gil
les Simard. 842-5211. Fiducie Prêt * 
Revenu, courtiers, 529-0751. quo-S

COTTAGE ÏÔ pièces, garage, brique
américaine. Prix: $22,000. Roger Tur- 
mel : 520-4314. J.A. Turmel Inc. cour- 
tiers: 522-8142.quo-8

BUNGALOW : 5 pièces, garage. Central,
finance, acompte raisonnable, Lafontai
ne, 628-1148. J. Turmel Inc. courtiers: 
522-8142.flo-8

ST-PASCAL. MAISON 5 PIECES, $15.000,
ACOMPTE $4,000. THEO GENEST, 
COURTIER, 522-1533.quo-8

6T-PAIIL ApOtre, maison seule. 2 étages,
sous-sol fini, s'adresser 651, 20e Rue.

65-6
STE-ODILE, rue des Frères, Ouest, mai-

son luxueuse, salle de Jeux, 2 salles de 
bains, 623-7889. quo-8

A PROXIMITE du Colisée. Magnifique
maison de 12 pièces convertible en 
maison de chambres, très peu de 
comptant. M. Raymond Mazuru, 658- 
3204. Fiducie Prêt & Revenu, courtiers, 
520-0751.Quo-g

BT-PASCAL. bungalow, tout brique, prix
d'aubaine, Pallet, courtiers, 623-9332.

quo-2
PLAIN-pled A vendre, 5 chambres a cou-

cher, 2 salles bains, cuisine, vivoir. 
salle familiale, directement propriétai
re, 623-2310. qu°-*

463 LIMOILOU 
MAISONS A REVENUS

6 LOGEMENTS
PRIX $30,000, Revenu $5,607. $3,500

comptant, brique et plâtre. Fiducie du 
Québec, courtiers, 524-8468. Robert Gl- 
rarri, 529-2801.Quo-o

CANARDIERE, ST-PASCAL
MAISON 5 logements, en 1-4-7 pièces, et 

deux 3 pièces, réparés à, neuf, prix 
raisonnable, faut voir, cause maladie, 
Peut être refinancé par Fiducie du 
Québec, courtiers, 524-8468, Donat Boi- 
lard, 521-3333.OUQ.I

Bt-ALBË'Rt: ÏÔ logements, comptant
$15.000, 683-4028, François Roy, cour
tiers, 681-0221.___________________ qu"-m

12 LOGEMENTS, moderne, Intérêt 7%, 
•ft. acompte $5.000,
20%, 50%. Propre, 52B-5595, 629-6373. 
m quo-9

DES Erables, cottage, 9 pièces, foyer, 2
salles bains. Fernande Tremblay, 527- 
7332, Cartier, courtier, 681-6389. quo-5 

LOUIS Fréchette, cottage, 8 pièces, salle
jeux soubassement, garage. Fernande 
Tremblay, 527-7332, Cartier, courtier. 
681-6389. quo-5

2 LOGEMENTS 9 flats, $45,000. comptant
$5.000, Poulin, 523-3452, JA. Turmel 

Inc.. courtiers, 522-8142.quo-8 
ST-CYRILLE, ouest, unifamiliale, 2 1-2

étages, 11 grandes pièces, foyer, près 
Moncton, Blouin. 527-7138, J.A. Turmel 
Inc., courtiers, 522-8142.quo-8 

QUEBEC. Avenue des Braves, maison de 
15 pièces, 7 chambres, 3 étages, garage 
double, terrain, magnifiquement paysa
gé. Léo Bernier, 661-8104, Trust Royal, 
courtiers, 656-9660. quo-5

6 LOGEMENTS. 8 et fi pièces, Bon
ordre, rue St-Olivier, H. Laroche, cour
tiers, 651-6447. Jean Dion Associés.

quo-6
ST-SACREME NT, proximité école an

glaise Holland, 7 pièces, sous-sol fini, 
garage chauffé, foyer, raisonnable, 
681-4596. quo-2

PRES Moncton, St-Dominique, cottage, 
brique, 7 pièces, foyer, $23,000. Mme 
Garneau, 522-5733, Morin Associés, 
courtiers. quo-8

65 MONTCALM
MAISONS A REVENUS

660 RUE Belvédère, directement proprié
taire, 6 logements chauffés, revenu 
$8,800, stationnement, 661-5966, 529-0181. 

_________________________________ qm-TJ
3 LOGEMENTS, 6 et 7 pièces, chauffage j 

eau chaude, 623-3918.quo-18 |
DIRECTEMENT du propriétaire, maison'

2 logements, de 9 pièces chacun,^! 
chambres. 2 salles de bains complètes, 
salle de jeux, tapis, lave-vaisselle, la-l 
veuse. sécheuse, garage 1060, ave Mur- 

ray, 527-9100.quo-24 |
3 LOGEMENTS, dans quartier résiden

tiel, Royer, courtiers, 653-0122, Adrien- 
ne Cardinal.gno-5 

3 LOGEMENTS 6 pièces, brique, gara
ges, comptant $3.900. Société Immobi
lière Québec Métropolitain, courtiers. 

651-2355, 529-0047.quo-5 
GRANDE-ALLEE, 8 revenus. $9,300". j

Théo Genest, courtier, 522-1533. quo-8 
RUE Murray, 3 logements, 5 pièces, |

acompte $5.000. Théo Genest, courtiers, | 
522-1533, 527-8102.quo-8 j

BELVEDERE, 2 conciergeries, de 9 loge
ments, possibilité de 2 hypothèques 
avec propriétaire. Fiducie du Québec, 
courtiers, 524-8468, Paul-Eugène Couet, 
651-4281.quo-B

BOULEVARD Couture. 5 pièces, prix
$14,500. acompte $1.000. Yvon St-Lau
rent, Réal Moore, courtiers. 651-7504.

quo-9
NËÜFCHÂTÊU rue St-Charles. 5 1-2 piè-

ces, construction 2 ans. pierre et clap
board. masonite, Intérêt 8 1-2%, J.E. 
Lamothe, courtiers, 842-3615. quo-8

471B LES SAULES, 
DUBERGER 

ET NEUFCHATEL 
MAISONS A REVENUS
CONCIERGERIE

QUARANTE logements neufs, piscine, re
venu net $15,039.62 rue Allais, arrière 
école Les Saules. M. Maurice Villeneu
ve. 527-9966, Fiducie Prêt & Revenu, 
courtiers, 529-0751. quo-8

LES Saules, bloc 20 logements, ultra-mo
dernes, directement propriétaire, jour 
681-9230, 626-4513 soir, 626-6414. quo-15 

NEUFCHATEL. 5 pièces, rez-de-chaus
sée, 4 pièces demi sous-sol, construc- 

tlon neuve. Tél. 626-8030.quo-16 
MAISON 7 et 6 pièces, 2 garages moder

nes, bien situé, acompte $6.000. Mo
rand: 653-3337. J.A. Turmel Inc.: 522- 

8142.quo-8 
LES Saules, propriété de 7 revenus va

leur locative, $9,500. acompte $8.000. M 
Marcel Lacombe, 527-2927, Fiducie Prêt 
& Revfuiu. courtiers, ."29-0751 qno-8 

NEUFCHATEL. 2 logements. 1-5. 1-4, abri 
d'autos, parterre fini, acompte $5,000. 
Intérêt 8%. J.-E Lamothe, courtiers. 
842-3615. quo-8

472 CHARLESBOURG 
MAISONS SEULES

PROPRIETE de flats et chambres, va
leur locative, très Intéressante, acomp
te $20,000. M. Marcel Lacombe, 527- 
2927, Fiducie Prêt & Revenu, courtiers. 
529-0751. quo-8

466 ST-JEAN-BAPTISTE 
MAISONS SEULES

1 ST-STANISLAS
4 LOGEMENTS, revenu $5,160 par an, 

faut vendre, Pierre Gaillard, 651-5830, 
Montreal Trust, courtiers, 529-0981

quo-5

467 ST-JEAN-BAPTISTE
MAISONS A REVENUS

MAISON 7 logements, 641 à 651, Riche
lieu, brique solide, plancher érable, 
prix $33,000, propriétaire, 523-1672.

quo-23
3 .LOGEMENTS: 2-5, 1-6 pièces, chauffés,

propre. $14,500. Thivlerge: 683-8507. J. 
Turmel Inc. courtiers: 522-8142. quo-8

PLUS DE 20 MAISONS
Différentes, fonctionnelles et 

confortables
Excellents site et voisinage 

Livraison jusqu'au 1er mai '72 
INFORMATIONS A TOUTE HEURE 

681-1237
Roger Lacroix, Gérant des ventes

BUREAU DES VENTES 
7965 est, 10e av.

Dufresne et Légaré Inc.
Ent. généraux

dls-11

NEUVE
$22,500 PRES école, 6 pièces, pierre, 

finition, appliquée, abri, gazon, grosse 
hypothèque, comptant discutable, Itha 

‘ Drouin, 653-3076, Cartier Courliers. 681- 
6389. quo-5

RUE LAVOIE
BUNGALOW, 6 ch. A coucher, air clima

tisé, terrain paysagé, moins de $30,000, 
Mme Cloutier, 527-2986, Quebec Land 
courtiers, 529-8456. quo-5

AUBAINE $15,000
JUMELE, neuf 7 pièces, 2 salles de 

bain*, $1,150. comptant, $149.00 par 
mois, capital. Intérêts, taxes. Mme Le
brun. 623-7381, Quebec Land, courtiers, 
529-8456 quo-5

AUBAINE
BUNGALOW, style Colonial. 7 pièces, 

piscine avec flltreur, près école polyva
lente, hypothèque fi Fiducie du
Québec, courtiers, 524-8468. Raymond 
Dumas, 653-0785, quo-0

469 ST-ROCH
MAISONS A REVENUS

ST-JERQME, style français, abri d'auto, 
tapis, draperies, Fallot courtiers, 623- 
9332.  quo-11

BON INVESTISSEMENT
12 LOGEMENTS k vendre, 5 fois le 

revenu. Réal Dessureault. rés. 653-3925, 
Trust Roya 1, courtier, 656-9660. quo-5

12 LOGEMENTS
3 et 4 PIECES, à vendre, 5 fols revenu. 

Réal Dessureault. rés. 653-3925, Trust 
Royal, courtier, ,656-9660-quo-8

JACQUES-CARTIER, 5 logements en bon 
ordre, du propriétaire. 522-3530 qno-5 

RUE Des Commissaires. 2 revenus. 4 1-2, 
et 8, $13.500, comptant $4,000, Immeu
bles Canadiens, courtiers, 529-6178.

quo-6

SEMI-split, 7 pièces. Intérêt 6 1-4%. inté
ressant, Chalifour, courtiers, 656-9844 

quo-1 f
CHARLESBOURG, luxueux bungalow 5 

pièces, plus sous-sol complètement fini, 
avec foyer Intérieur, piscine, patio, 
chalet foyer extérieur, clôture tressée 
avec lampadaire, terrain complètement 
fini avec arbustes etc., valeur $45,000 
sacrifier $32,000, s'adresser 620 Robi 
chaud, Charlesbourg, 626-0813. quo-10

MARIA Gorettl, plaln-pled, 7 pièces, 
foyer, piscine, sous-sol fini, près école, 
église, terrain paysagé, 628-2967.

quo-24

DORCHESTER, 3 étages, 2 logements, 
plus stationnements, Blouin, 527-7138, 
J.A. Turmel Inc., courtiers, 522-8142.

quo-8
4 GRANDS logements, boulevard Langc- 

llor, vente rapide, cause maladie, offre 
sérieuse acceptée, Boutet courtiers. 
872-9156. quo-8

470 ST-SAUVEUR
MAISONS SEULES

RUE Chenier, maison brique, 11 pièces, 
chauffés, 7 chambres, garage $22,000 
comptant. $5.000, Immeubles Canadiens, 
courtiers, demandez François Pouliot 
529-6178. quo-6

Ne perdez pas des dollars en 
résultats. Rédigez bien vc‘ rr 
annonce classée.

\

7e AVENUE Est, près polyvalente, 9 piè
ces, 2 salles bains, grand terrain paysa
gé, abri auto, extérieur pierre déclin. 
Jacques Tremblay, 527-1687, 849-4030. 
Claude Légaré, Immeubles.quo-5

PLACE Martin, bungalow, pierre et bri
que, sous-sol, fini et meublé, possibilité 
revenu. $24.000. 626-8037.quo-25

BUNGALOW pierre 8 pièces prés de
toute possibilité revenu. Jacqueline La- 
brecque. 842-4851. Cartier courtier 681- 
6359. quo-5

VENEZ VOIR, magnifique 6 pièces. 320,
67e Rue Ouest. 626-5244.

7e AVENUE EST. 4 chambres, $800
comptant, Pallot courtiers, 623-9332.

ORSATNVII.LK. 3444 Des Suri-aux, 2 mal- 
sons modèles A visiter. 626-5155

CHARLESBOURG. plaln-pled. 5 pièces, 
acompte $4.000. Théo Genest, courtiers. 
522-1633, 527-8102. quo-8

BUNGALOW: propre, sous-sol meublé, 
grand terrain, près écoles, intérêts 7%, 
Thivlerge; 083-8507, J.A. Turmel Inc 
courtiers: 522-8142. quo-8

LAUZON, plain-pled, 4 chambres, à cou 
cher, sous-sol, entièrement fini, près 
écoles, tél. 837-2940. quo-11

ST-LOUIS DE FRANCE
MAGNIFIQUE propriété 6 pièces, avec 

foyer, salle;» de toilette, de lavage, et 
familiale, au sous-sol. Superbe terrain, 
7,200 pieds carrés, mandat 3908, Trust 
Royal, courtiers, 656-9660. quo-5

BREAKEYVILLE, maison 2 étages. 8
pièces, propre, directement propriétai
re. 832.8611. quo-15

AVONS plusieurs bungalow, commerces, 
terrains avec vue sur fleuve, St-Ro- 
muald, Lévis, Lauzon, comptant à par
tir de $3,000. Yves Germain, courtier, 
Ltée, 529-8121, C. Gosselin, 837-6000.

quo-5

5 CHAMBRES
BELLEVUE, bungalow, entièrement pier

re, grandes salles diner, familiale, 9 
pièces, 2 salles bain, boisé, Itha 
Drouin, 653-3076, Cartier, courtier, 681- 
6389 quo-5MAISON neuve, 5 1-2 pièces, prête à être

habitée, St-Rédempteur, 832-4795.
quo-26 $22,900

2753 CHEMIN St-Louis, 6 pièces, Impec
cable, léger comptant, Claude Chali
four, courtiers, 651-2628, 656-9844.

quo-5

ST-DAVID, rue Commerciale, 606 et 604.
6 et 5 pièces, grand terrain, entrée 
asphaltée, prix abordable. Laurent Les
sard, 837-9809, 653-4945. quo-9

LEVIS, 9 pièces, 2 étages, abri d'auto.
belle finition, 837-8247. quo-fl BIJOU DE MAISON

SPLIT Level. 9 pièces, décoration impec
cable. 3 salles bains, vente rapide, 
Claude Chalifour, courtiers, 651-2628, 
656-9844. quo-5

ST-ROMUALD. maison neuve. 6 pièces,
abri d'auto, brique et pierre, 837-2841.

quo-17
DUPLEX, maisons, Lévis, Plntendre.

Lauzon. St-David, St-Romuaid. léger 
comptant, versement mensuel équiva
lent logement, 837-4203 . 837-0173. quo-1 5 CHAMBRES

MAGNIFIQUE occasion, pour grande fa
mille. léger comptant, près écoles, 
Claude Chalifour, courtiers, 651-2628. 
656-9844. quo-5

LAUZON. bungalow brique. 5 pièces.
tapis mur à mur. Mme Gilherto Du
chesne, 837-0828. Fiducie Prêt & Reve
nu. courtiers. 529-0751 quo-8

MAISON 1 1-2 étage, avec terrain 105 x
75. Tél. 832-2447. quo-8

LUXUEUSE PROPRIETE
2578 CHEMIN St-Louis, 18 pièces, maison 

d'une grande richesse, conviendrai! 
pour professionnel, 25,000 pieds terrain, 
piscine, bain sauna, Visite sur rendez- 
vous seulement. Claude Chalifour, cour
tiers. 651-2628. 656-9844. quo-5

MAISON à vendre, belle vue sur fleuve.
nouveau quartier. 833-2388. quo-11

475 RIVE-SUD
MAISONS A REVENUS ST-BENOIT 61%

PIE XII, prèj Chemin Ste-Foy, bungalow 
pierre stucco 1965, 4 chambres, $23,500. 
comptant à discuter, Hurtubise, cour
tier 651-2372, 651-7023. quo-8

10 LOGEMENTS
DIRECTEMENT propriétaire, revenu

$15,000, comptant $12,000, 839-4322.
quo-23

A vendre, maison de chambres, en bonne
conditions, située près éccles, église, 
peut-être convertie en logements, an
ciennement occupé comme foyer pour 
vieillards, pour informations s’adresse 
le jour L'Assurance-Vie Desjardins. 
835-2676. quo-15

835 PARADIS, MYRAND
8 PIECES, garage chauffé, foyer salon, 

prix discutable. Mme J.J. Lauzon, Que
bec Land. & Realty courtiers, 529-8456. 
soir, 527-7183. quo-5

Consommateurs avertis
SI vous attendez, il sera trop tard pour 

profiter de l'occasion, bungalow, 5 1-2 
pièces, pierre et brique, $22.000. M. 
René Myrand, 651-1875. Fiducie Prêt & 
Revenu, courtiers, 529-0751. quo-8

LAUZON 2 logements près des services, 
financement facile. Jacqueline Labrec- 
que 842-4851. Immeubles Cartier cour
tier, 681-6389. quo-5

ST-ROMUALD, prqpriété. 2-3-9 revenus,
location complète, très bien situées, 
très belles occasions, Alexandre Hamel. 
527.9181. 683-2103. Morin & Associés, 
courtiers. quo-1.

CHAMPS LAVAL
MAGNIFIQUE Jmngalow, pierre grise. 

72'. de front, garage, foyer, sous-sol 
fini. Mme Olive Bewick, 653-2118. Fidu
cie Prêt & Revenu, courtiers, 529-0751.

quo-8
476 SILLERY

MAISONS SEULES
$38,000

1450 DES Gouverneurs, maison d'une 
grande richesse 2 foyers, 2 salles 
hains propreté impeccable, Claude 
Chalifour, Courtiers, 651-2628, 656-9844

quo-5

PLACE GENERAL VANtER
ATTRAYANT style canadien. 8 pièces, 4 

chambres, foyer, abri d'auto, Monique 
Lessard, 651-3868. Morin Associés, cour
tier.- quo-8

AVEC SALUE A DINER
VUE FLEUVE

RESIDENCE unique, 8 grandes pièces, 
foyer, garage. Claude Chalifour, cour
tiers. 651-2628, 656-9844. quo-5

PARFAIT 6 pièces, près écoles, St-Louis 
France, $25,500, abri. Mme Hardy, 527- 
7662. Morin Associés, courtiers. quo-8

BOIS DE BOULOGNE
VUE directe sur fleuve, bungalow, 8 

pièces, salle familiale avec foyer, fenê
tre panoramiques, boisé, Mme Gar
neau. 522-5733. Morin Associés, cour
tiers. quo-8

NOUVELLE INSCRIPTION
RUE Lemoyne, magnifique résidence, 11 

pièces, fi chambres, garage double. 3 
foyers, grand terrain, Monique Les
sard. 651-3888. Morin Associés, cour
tiers. quo-8 GRANDE FAMILLE

IDEAL, bungalow, pierre, grande cuisine, 
confort parfait, près écoles, Jacqueline 
Fleury, 523-0206. Morin Associés, cour
tiers. quo-8

RARE A SILLERY
MAISON 3 logements, 4 pièces, bonnes 

conditions, location assurée, Mme Cas
tonguay, 527-7325. Morin Associés, cour
tiers. quo-8 5 BUNGALOWS

$20.000 ET plus, J garage, salle jeux, 
Nicole Desjardins, rés. 623-0407. Trust 
Royal, courtiers. 656-9660. quo-5

CONNAISSEUR
CONSTRUCTION exceptionnelle, conforta

ble cottage, 10 pièces, foyer, garage, 
soubassement, Madame Vae.hon, 651- 
4072, Cartier, courtier, 681-6389. quo-5

2 CHAMBRES
COQUET bungalow, grand salon, soubas

sement 4 pièces, possibilité revenu. 
Madame Vachon, 651-4072, Cartier, 
courtier. 681-6389. quo-5

MAGNIFIQUE
SUPERBE résidence pierre, 6 ch. k 

coucher, piscine, terrain 18,000 pi. Mme 
Lebrun. 623-7381, Québec Land, cour
tiers, 529-8456. quo-5

CONSTRUCTION 1970
COTTAGE 8 pièces, foyer, portes patio, 

tapis, Nicole Desjardins, rés. 623-0407, 
Trust Royal, courtiers. 656-9660. quo-5NOUVELLE INSCRIPTION

COTTAGE, brique, 7 pièces, 4 chambres, 
garage, Claire Lemieux, 651-0728, Mont
real Trust, courtiers, 529-0981. quo-5

1032 BOISVERDURE
BOIS Vincennes. 2 étages, 4 chambres, 

salle dîner, 2 salles bains, superbe 
terrain, $30,000. Hélène Roy, 651-3895, 
Montreal Trust, courtiers, 529-0981.

quo-5
NEUVE

RESIDENCE moderne, 8 1-2 pièces, sur 
grand terrain, vue sur le fleuve, prête 
à être habitée, rue Parc Beauvoir, 651- 
1360. 653-7573. quo-2 ENTIEREMENT BOISE

TERRAIN 110 x 100, paroisse St-Bcnoît. 
bungalow, Pierre, 7 pièces, foyer, abri 
auto, Gisèle Darveau, 656-9563, Mont
real Trust, courtiers. 529-0981. quo-r»

MAISON directement constructeur. 1440 
rue Godefroy, ouvert aux visiteurs, 
653-3516. quo-26

LAURIER résidence et bureau 11 pièces, 
soubassement aménagé, garage. Mada
me Paquet 653-4141, Cartier courtier 
681-6381. quo-5

COLONIAL
COTTAGE 8 pièces, salie familiale, salle 

de jeux, abri aulo. Mme Cloutier. 527 
2986, Quebec Land, courtiers, 529-8456

quo-5
RUE Rousseau, 16 pièces, plui 2 ter

rains, vacants, excellentes conditions 
d'achat. Théo Genest, courtiers, 522- 
1533, 527-8102. quo-8 FAITES UNE OFFRE

2571 MENARD, magnifique terrain 10 
pièces, faut voir, Pierre Gaillard. 651- 
5830. Montreal Trust, courtiers, 529- 
0981. quo-5

RUE PLOBRMEL. 8 PIECES, ACOMP
TE $5,000, THEO GENEST, COUR
TIERS, 522-1533, 527-8102. quo-8

TRES bonne maison résidentielle, avec 
revenus, règlement succession. Tél. 
après 5 1-2 heures, 683-4619, 1091 Hol- 
lancfe.' quo-9

PROFESSIONNEL
MEDECIN, dentiste, comptable. Puches- 

neau 7 pièces, avec bureau, 3 pièces, 
très propre, Pierre GalHard, 651-5830. 
Montreal Trust, courtiers. 529-0981.

quo-5
1219 ROUSSEAU, grand bungalow. 10 

pièces, $29,500, très bien situé Hélène 
Roy, 651-3895, Montréal Trust, cour
tiers. 529-0981. quo-5 PRES CENTRE D'ACHATS

PRES Boul. Duplessis, maison 5 pièces, 
pierre-brique, carport, soubassement 
aménagé, accès à tous les services. 
Léo Bernier, rés. 661-8104, Trust Royal, 
courtier, 656-9660. quo-5

COTTAGE, près Université, près centre 
d'achats. 12 pièces, avec foyer, 5 
chambres à coucher, site merveilleux. 
Fiducie du Québec, courtier, 524-84 8. 
Ravmond Dumas, 653-0785. quo-6

SILLERY Gardens, fonctionnel 9 pièces, 
foyer, garage, terrain privé. Mme Har
dy, 527-7662. Morin Associés, courtiers.

quo-8

CAP-ROUGE
STYLE colonial. 9 pièces, terrain boisé, 

impeccable. Annette St-Pierre, rés. 653- 
3761, Trust Royal, courtiers. 656-9660.

quo-5BOIS Coulongc. 7 pièces, grande salle 
manger, sahe familiale avec foyer. 3 
salles bains, Jacqueline Fleury, 523* 
0206, Morin Associés, courtiers. quo-8

PRES CENTRE ACHATS
BUNGALOW. 7 pièces, salle diner. $27,- 

000, boisé. Annette St-Pierre, rés. 653- 
3761, Trust Royal, courtier, 656-9660.

quo-5
TRES spacieuse propriété. 1 1-2 étage,

près Université, haut louable, Mme 
Hardy, 527-7662. Morin Associés, cour
tiers. quo-8 PRES CENTRE ACHATS

MAGNIFIQUE bungalow, brique, très 
propre, près écoles. Robert Blais, rés. 
872-7346, Trust Royal, courtier, 656-9660.

PARC des Gouverneurs, spacieux bunga
low. brique, 7 belles pièces, foyer, 
garage, soubassement fini, terrain pay
sagé. coin tranquille Ghislaine Le
HouIllier, 651-6594. Morin Associés, 
courtiers. quo-8

IMPECCABLE
CAP-ROUGE, bungalow. 7 pièces, pisci

ne. tapis Inclus, terrain boisé. Cnra 
Letarte. rés. 681.0381. Trust Royal, 
courtier. fiM-nii80. qun-$477 SILLERY

MAISONS A REVENUS FAUT VENDRE
POUR le prix de l’évaluation, municipale, 

2571 Ménard, Pierre Gaillard. 651-5830, 
Montreal Trust, courtier, 529-0981.

quo-8

SILLERY. rue Maguire, propriété 5 reve 
nus, $6,300, annuel, prix $32,000, bonnes 
conditions, Québec Finance, courtiers. 
529-0951, 626-832::, 628-0717, 626-4132, 628-
1690. quo-5 OUVERTE

SAMEDI 2 heures m 4 heures. 835 Para
dis, 8 pièces, offre acceptée. Mme 
Cloutier. 527-29S6. Québec Land, cour 
tiers. 529-8^50. quo-5

5 I.OGEMENTS, 4 et 5 pièces, revenus
annuels, possibles. $7,000. comptant $5.- 
000, Blouin, 527-7138, J.A. Tunnel Inc., 
courtiers, 522-8142. quo-8

AUGMENTER votre impôt, 1 li.gcmcnts. ,..r VWr?ç
près chemin St-Louis, bonne hypothè ; l-ivc-o
que seulement, $12.000. Mme Olive Br-17 PIECES, far- ci : re d'achats, boisé, 
wtek. 653-2118. Fiducie Prêt A Revenu.! Propre. Réal Dessureault. rés 653-3925, 
courtiers, 529-0751 quo-81 Trust Royal, courtier, 656-9660. quo-8

DIRECTEMENT propriétaire, Parc Neil- 
son, style canadien, construction nou
velle. 8 pièces, foyer, 3327 Lambert 
Closae, 653-8963.quo-29

STE-GENEVIEVE, bungalow. 1960, sous-
sol fini, 5 chambres, 2 salons, cause 
départ, 653-5142, soir.quo-5

Hamel, et Henri IV, 10 minutes grands 
centres choix de bungalows de luxe, 
léger comptant, encore un certain 
choix de terrains, 667-3978, 872-3263.

quo-9

SPECIAL
LIVRAISON IMMEDIATE

LORETTEVILLE, magnlfiçue S 1-2 piè- 
ces, neuf, 3 chambres, pierre et brique, 
site panoramique, en bordure club de 
golf, toute offre sérieusement considé
rée, pour vente rapide, Petitclerc * 
Darveau Inc., J. Perron.

842-9622 OU 842-0557
 quo-18

LAC BEAUPORT
2 RESIDENCES, Style suisse, habitables 

à l'année, directement propriétaire. 
849-8427.quo-5

AUCUN COMPTANT
LORETTEVILLE, demi-jumelé, neuf, 5 

pièces, 2 salles de bains, grande cour, 
sous-sol, etc. 842-1647, 872-1943. quo-9

RUE Hochelaga, 5 grandes pieces, sou
bassement fini, carport, Raymonde Gi
guère, 523-5515, Montreal Trust, cour
tiers. 529-0981. quo-5

$15,000

STYLE canadien, paroisse St-Benoit. 6
pièces, très propre, finance 7 3-4%, 
Pierre Gaillard. 651-5830, Montreal 
Trust, courtiers, 529-0981. quo-5

PRIX Réduit, brique, 7 pièces, 4 cham
bres. carport, Claire Lemieux, 651-0728, 
Montreal Trust, courtiers, 529-0981.

quo-5

ORSAINVILLE, jumelé, neuf. 5 pièces, 2 
salles de bains, avec ou sans comptant, 
venez voir, 623-3253 , 628-1070, quo-9

$18,350
LORETTEVILLE, bungalow, neufs, ter

rains boisé, près Golf, hôpital léger 
comptant, venez voir, 842-9522, 872-3652.

 quo-9

LORETTEVILLE
MAISON neuve, 5 pièces, peu de comp

tant, grand terrain, Royer, courtiers, 
653-0122, Adrienne Cardinal.quo-5

ORSAINVILLE 49 x 30
GRAND 6 pièces, sous-sol fini, pierre 

brique, abri, endroit tranquille, Mme 
Lebrun, 623-7381, Quebec Land, cour
tiers. 522-8156. quo-5

$17,500
PRES Camp Valoartler. magnifique 5 

pièces, tapis, air conditionné, très pro
pre, possibilité faire un revenu. Robert 
Blais, rés. 872-7346, Trust Royal, cour
tier. 656-9660 quo-5

ILE D'ORLEANS
ST-PIERRE, bungalow en pierre, cons

truction récente, grandes pièces, gara
ge chauffé, vue sur le fleuve, $24,500. 
Mme Byrne, rés. 527-7001, Trust Royal, 
courtier, 656-9660 quo-5

BEAUPORT $26,500
MAGNIFIQUE bungalow, 6 pièces, plus 2 

au sous-sol, garage, grand terrain. 
Mme By me, rés. 527-7001, Trust Royal, 
courtier. 656-9660.qun-5

CAUSE TRANSFERT
PARC Bon-Air, Ancienne-Lorette, bunga

low. pierre brique, revenu sous-sol, 
parfait ordre, libre immédiatement. Fi
ducie du Québec, courtiers, 524-8468. 
Rolland Lapointe, 653-5174. quo-8

MAISON en brique, cause règlement de
succession, réfrigérateur, set de cuisi
ne, bureaux, chaises, valise, St-Isidore 
Cté Dorchester. 683-9590, quo-8

$26,500. FOYER, salle à manger, soubas
sement fini, carport. Raymonde Giguè
re, 523-5515, Montreal Trust, courtiers, 
529-0981. quo-5

VITE Sur fleuve, grand terrain, 2 ni
veaux. 3 chambres foyer, tapis, Impec
cable. $35.000. Rachel Tremblay. 653- 
2152, Montreal Trust, courtiers, 529- 
0981.quo-5

BUNGALOW, 4 chambres, avec logement 
4 pièces, au soubassement, loué $100, 
garage double Rachel Tremblay, 653- 
2152, Montreal Trust, courtiers, 529- 
0981. quo-5

OPPORTUNISTES
ANCIENNE Lorette, bungalow neuf avec 

foyer, k vendre avant les fêtes. Valeur 
réelle $24,500. Accepterons offre ralson- 
nable 681-0221, 683-4028. quo-22

DIRECTEMENT propriétaire, cause 
transfert, bungalow, intérêt 6 3-4%, 
abri d'auto, 5 pièces, 181 Boul. St-Vin- 
ccnt, Jouvence, Ancienne-Lorette.

quo-26

AUBAINE
ATTRAYANT bungalow 9 pièces, 5 

chambres, salle familiale avec foyer, 2 
salles bains, garage, terrain 20,000 
pieds carrés, comptant k discuter. P 
De Rico & Fils, courtiers, 524-6783 

quo-20

743 CARRE D'Anjou, bungalow à l'état 
bien décoré. 5 pièces, beau terrain, près 
de tout. Faites une offre. Hélène Roy, 

651-3895. Montréal Trust, courtiers, 529- 
0981. quo-5

2904 COIN des Caps, superbe bungalow, 7
1-2 pièces, sous-sol fini, salle diner. 4 
chambres, impeccable. Hélène Roy, 
651-3895, Montréal Trust, courtiers, 529- 
0981. quo-5

DEVENEZ PROPRIETAIRE
MAISON construite selon vos plans, di

rectement du contracteur. prix compé 
titifs, Information, 626-0262, 623-7353.

 quo-25

BEAUPORT
JUMELE, livraison Immédiate, paiement 

k partir du 1er mal seulement, 661- 
64M, 661-2777.quo-5

RUE HERTEL, bungalow brique et pier
re, avec garage, terrain paysagé et 
clôturé, 8 pièces, site idéal. Claude 
Caron, 875-3505, Trust Royal, courtiers. 
656-9660. quo-5

MODERNE, 2 niveaux, 5 chambres, 
foyer, garage double. Rachel Trem
blay. 653-2152, Montréal Trust, cour
tiers, 529-0981. quo-5

RIEN DE MIEUX
POUR aussi peu. bungalow, 5 pièces, 

carport, sous-sol 1-2 fini, bien situé. 
Athanase Valcourt, 872-9581, Trust Gé- 
néral. courtiers. 688-0630.quo-5

545 PIERRE Maufay, 6 pièces, garage, 
très central. Raymonde Giguère, 523- 
5515, Montréal Trust, courtiers, 529- 
0981. quo-5

DIRECTEMENT du propriétaire. 828, de 
Brabant, Ste-Foy, Bungalow, 5 1-2 piè
ces. abri d'auto, terrain paysagé, 653- 
0951.quo-8

ST-YVES, bungalow 50 x 30. 7 pièces, 4 
chambres, très propre, grand terrain 
paysagé, libre h l'acheteur. Ph. Me- 
thor, rés: 623-4392. Trust Royal, cour- 
tier, 656-9660.quo-6

JUMELEE, 7 pièces, foyers, hypothèque 
6 3-4%, sous-sol aménagé. Jacqueline 
Fleury, 523-0206. Morin Associés, cour- 
tiers.quo-8

PARC Nellson, bungalow, brique. 6 piè
ces, paysagé. comptant discutable, 
Ghislaine LeHouIllier, 651-6594, Morin 
Associés, courtiers. quo-S

AUBAINE, départ. 2692 Aurigny, cons
truction 1968, bungalow 6 pièces. 4 
chambres. Mme Castonguay, 527-7325. 
Morin Associés, courtiers. quo-8

ST-YVES, spacieux 8 pièces, impeccable, 
salle jeux, piscine chauffée, Monique 
Lessard, 651-3868. Morin Associés, cour
tiers.qno-8

ORSAINVILLE
MAISONS seules, neuves. 5 pièces, livrai

son immédiate. Très peu de comptant. 
Aussi peu que $122.50, capital intérêt, 
taxes, 626-3912. quo-1

AUBAINE
NEUFCHATEL. maisons seules, neuves. 

5 pièces, très peu de comptant. Aussi 
peu que $122.50, capital, intérêt, taxes. 
626-3912. quo-1

OCCASION
LORETTEVILLE, maison unifamiliale, 26 

x 40. 5 pièces, pierre et brique, hypo
thèque k 6 3-4%, remise de $109 * par 
mois, Taxes, intérêt, capital. 842-6238.

quo-11
ATTENTION LEVIS

8 PIECES, 4 chambres, 12 d'Aublgny, 
soubassement fini. Jacques Lepoutre, 
651-3793 Morin & Associés, courtiers.

quo-8

TERRAINS BOISES
10.000 PIEDS carrés, en montagne, vue 

sur pentes de ski. achat facile, René 
Bollard, 525-9661. Morin Associés, cour
tiers. quo-g

DIRECTEMENT propriétaire, maison 11 
pièces, comprenant garage et foyer, à 
vendre ou louer, 656-0975. quo-5

LORETTEVILLE, rue Durand, maison 
24 x 39, brique ou pierre façade, 3 côtés 
aluminium, Castonguay Létourneau
Inc., 623-5376, 872-2994. quo-8

LORETTEVILLE neuf, 5 pièces, grand 
terrain, mensualité $175 C.I.T. 842-1647. 
872-1913. quo-9

GRAND 5 pièces, maison neuve. Ancien
ne-Lorette, près Henri IV, 842-1647, 872- 
1943, quo-9

AUBAINE, $15.000, demi-iumelé, neuf, 5 
pièces, grande cour, près sortie Henri 
IV et Boulevard Hamel, Ancienne-Lo- 
rette, 842-1647, 872-1943. quo-9

BELAIR. bungalows libres, comptant dis
cutable, libres immédiatement. Pallot 
courtiers, 623-9332. quo-10

GIFFARD, neuve, 5 1-2 pièces, visiter 
3350 Gaspard, directement construc
teur, 661-3141. quo-11

LAC Beauport, résidence haoitable à 
l'année, avec salle de bains, eau chau- 
de, $15,000, 653-5914, 849-3252 quo-15

MAISON neuve, $10,500 payable mensuel
lement, nouveau développement. Lac 
St-Charles. 651-1364. quo-19

LORETTEVILLE, 4 chambres, prés hôpi
tal, terrain boisé, Pallot courtiers, 623- 
9332.quo-23

ORSAINVILLE, jumelée, brique, garage,
revenu si désiré, Pallot, 623-9332.

quo-24
ORSAINVILLE, 3 maisons neuves, prêt

à habiter 628-1616, 626-4836 après 6 heü- 
res. quo-6

STYLE Canadien, 7 pièces, Notre - Da
me Laurentides, prix $19,000. Louyse 
Verret, 688-1686, Cartier, courtier, 681- 
6389. quo-5

ILE Orléans, 5 pièces, style canadien,
extérieur pierre. Mme Lanyse Verret, 
688-1686. Cartier courtier 681-6389.

 quo-5
LORETTEVILLE. boisé, 8 3-4%, acompte

$2,000. Yvon St-Laurent, Réal Moore, 
constructeur. 651-7504. quo-5

MAISON pour être déménagée, brique. 7
pièces, grand terrain. $4,000, Royer 
courtiers, 653-0122, Adrienne Cardinal.

qno-5
ORSAINVILLE. 5 pièces, libre en avril,

hypothèque 6 1-4%, jumelée, Louyse 
Verret, 688-1686, Cartier, courtier, 681 
6389. quo-5

VILLENEUVE. 4 maisons modèles, s'a
dresser 93 Père Giroux, tél. 663-6222

quo-5

$25,000. TRANSFERT, bungalow, fi 1-2 
pièces, impeccable, près écoles, auto
bus. Mme Garneau, 522-5733. Morin 
Associés, côurtiers quo-8

LUXUEUX bungalow. 58 x 28. abri d’au
to, terrain 100 x 90, 8 pièces, sur même 
plancher. 4 chambres coucher, salle 
familiale, 1 1-2 salle bains, tapis, foyer. 
651-0158.quo-8 I

CAUSE depart en Floride, mon client | 
vend sa maison construite en 1971, 
Située dans Ste-Foy, 760 Chanoine I 
Groulx. elle se compose de 5 pièces au 
prix de $24,500. Vous pouvez -l'obtenir 
avec un petit comptant. M. Raymond 
Mazuru, 658-3294. Fiducie Prêt & Reve-; 
nu. courtiers, 529-0751. quo-8

Le bridge^ 
contrat ;*Mt

BUNGALOW, près école, 3 chambres, 
très propre, hvpothèque 6 3-4%. Mme 
Rita Milot. 659-1250. Fiducie Prêt * 
Revenu, courtiers. 529-0751. quo-8

MAISON style canadien, 7 pièces, sous- 
sol fini, situé dans quartier des affai
res, idéal pour propfessionnel ou hom
me d'affaires. M. René Myrand, 651- 
1875, Fiducie Prêt & Revenu, cour- 
tiers, 529-0751. quo-8

IDEAL pour professionnels, grand bunga
low. de qualité 6 pièces, très fonction
nel. Mme Olive Bewick. 653-2118. Fidu
cie Prêt & Revenu, courtiers, 529-0751.

quo-81

479 STE-FOY
MAISONS A REVENUS

REVENU NET 
$4,767.

ACOMPTE $17.000 CONSTRUCTION 
NEUVE. PRES UNIVERSITE. 11 LO
GEMENTS. ROBERT BRUNEAU. 
COURTIERS. 653-4275. quo-25

MAISON à revenus, hypothéqué transfé
ra hic, k 6 3-4 de $30.000. Balance A
discuter.

529-3604
IMMEUBLE RAOUL FORTIN INC

qno-8

6326 A-2074
SUIVANT I,A 

DISTRIBUTION
Toutes les conventions par

ticulières ont un certain mé
rite sinon leur durée serait 
moins qu'éphémère. Comme 
l'efficacité d'une convention 
est bien souvent subordon
née à la distribution, il fau
drait parfois une sérieuse 
étude des fréquences pour 
établir une échelle de supé
riorité. C'est alors que des 
équipes jouent des systèmes 
différents que les résultats 
peuvent le plus souvent être 
divergents.

Voyons la main suivante 
jouée au cours d'un match 
entre équipes de quatre:

Donneur : Sud 
Tous vulnérables

minuèrent les exigences de 
l’enchère d’ouverture.

Le système Canapé s'ap
plique aux mains bicolores 
où l'enchère d'ouverture se 
fait à la plus faible de deux 
longues suites, la meilleure 
suite étant conservée en vue 
de la redeclaration.

N.B. Si suivant Albarran 
le système Canapé ne cou
vrait que les bicolores, son 
application fut poussée plus 
loin alors que certains 
joueurs y auront recours 
avec une deuxième suite ne 
comptant que trois cartes.

Sud Ouest Nord Est
1-A 2-¥ 3-4 3 ¥
4-A 4 ¥ 6-A passe
passe passe

NORD

6 LOGEMENTS, quatre 5. un 3 et 4.
563,000, comptant requis, 512,000, éva
luation municipale, $50.320, revenu 50.-! 
200. construction 1968, 651-9873. quo-6i

DUPLEX, 8 revenus, hypothèque 6 1-4.
possibilité 2lème du propriétaire, soir, 
659-1259. quo-25!

SAINTE-URSULE, tiens fi pièces, brique,
foyer location ruelle. Jacqueline La- 
brecque 842-4851, Cartier Courtier 681- 
6389. quo-5

76 LOGEMENTS ayant un revenu net de
$40,000 par année. Yves Germain, cour
tiers Liée, 529-8121, C. Germain «51- 
1234. quo-5

STE-FOY. 16 loRcments. directement pro
priétaire, comptant $25.000, balance 9Çt. 
527-2078. qun-27

PRESTIGIEUX 16 logements. Parc Neil-
son, hypothèque 1%. 25 ans, rendement 
exceptionnel. Fernantl Bollard, cour
tiers. 661.2403. quo-8

18 LOGEMENTS neufs, très bien situés
rendement 20$,.. acompte $50,000 Jean 
Tardif. 083-8380. Montreal Trust, cour
tier, 529-0981. quo-8

vous pouvez pmeer 
une annonce de

.) mots ou 2 lignes 
auront 6 iOU.-ù 

FOUR SEULEMENT

A
V
♦
A

OUEST 
R 2
R D 10 9 4 
R V 9 7 6 4 
néant

V 19 7 5 4 
A .2
A D 8 3 
7 5

EST 
9 6
V R 7 5 2 
5
A D 10 9 2

SUD
A A R D 3
¥ 6
♦ 10 2
A R V 8 6 4 3

Aux deux tables, même 
s'il s'agissait d'une aventure 
n'étant pas de tout repos, 
les joueurs se rendaient à 6- 
piques. A la première table, 
suivant la règle sacro-sainte 
de la "longue d'abord", Sud 
ouvrait par 1-trèfle et Nord 
devenait le déclarant du 
contrat 6-piques. L'entame 
de l'as de trèfle, suivie d’un 
petit rapidement provoquait 
la chute du déclarant.

A ’a deuxième table les 
j. . en N-S étaient partl-
R«t__ d- système "Canapé"
adopté par les Erttmjais 
sous l'impulsion de Pierre 
Albarran. Par la suite ce 
système fut, agréé par les 
Italiens qui avec succès dl-

Entame: roi de coeur.
Le Mort fait la première 

levée de i'as de coeur. Le 
déclarant encaisse Tas d'a
tout et comme le trois est 
retourné vers le dix, tout 
s'annonce bien alors que les 
adversaires sont épuisés. 
Sur l'attaque d'un petit trè
fle Est n'en joue que le neuf 
et la levée est gagnée par le 
valet. (Suivant la distribu
tion présente le déclarant se 
trouvait réellement à l'abri 
de toute erreur). Toujours 
favorisé par la distribution 
c'est avec succès que l'im
passe de la dame de car
reau est tentée. Le retour 
d'un trèfle force Est à pren
dre de son as. Le retour 
d'un coeur est coupé par le 
déclarant. Le roi de trèfle 
permet au Mort de disposer 
d'un carreau. Le Mort re
prend la main par l'as de 
carreau et alors que le dé
clarant coupe le dernier 
carreau du Mort de son der
nier atout ainsi le Mort ob
tiendra les trois dernière* 
levées de ses atouts.

La réussite du contrat re
présente un succès pour le 
système Canapé, mais il est 
évident que la distribution a 
été d'une plus forte influen
ce que les systèmes utilisés 
par les joueurs.

Noel Duchesne
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480 BANLIEUE
MAISONS SEULES

BEAUFORT 1 logement 6 pièce», 1 de 3 
pièces, possibilité d'un '3ième de 3 
pièces, construction réoente, terrain 67 
x 122 Yves Germain, courtiers. Ltée, 
529-8121, C. Bachelier, 626-4866 (le soir).

 quo-5
MAISON A. prix modique, $125 par mois,

capital, intérêt, taxes Incluses, terrain. 
Tél. 523-5905.quo-26 

5 PIECES, plus salle jeux, $17,500.
acompte $3,900. balance. $135 mois. 
Intérêt 6 3-4 %. J.A. Turmel Inc., cour- 
tiers, 522-8142.quo-S

Maison conception moderne, avec plan
d'architecte, 3 chambres coucher, A 
vendre prix raisonnable, 872-9267. 

q̂uo-29
BEAUFORT, 5 pièces, neuve. $750 comp

tant. Cie Immobilière Belleville, cour
tiers, 653-4951, Michel Morel 623-0615.

quo-9
LES SAULES: 5 pièces, bijou. $17.500. 

Lucien Pelletier: 626-1436. J.A. Turmel 
Inc, courtiers: 522-8142. quo-8

486 CHALETS A VENDRE

BELLE OPPORTUNITE
TRES belle maison sur le Golf de Cap- 

Rouge. 5 chambres, foyer de pierre, 
$21,500. Financement très facile. M. 
Raymond Mazuru, 658-3294, Fiducie 
Prêt A Revenu, courtiers, 529-0751.

quo-8

A QUI LA CHANCE
BORD du Lac Beauport, prix demandé, 

$16,000. Faites offre, Gisèle Darveau, 
650-9563, Montreal Trust, courtiers. 
529-0981. quo-5

CHALET (chasseurs). Comté LTslet, 1 x 
!S arpents, boisé, aubaine. 683-3829.

qui1-12
LAC Beauport, style suisse, habitable 

année, foyer, magnifique vue, 626-2401.
quo-9

512 ENTREPOTS A LOUER

'LOUER OU VENDRE
AU complet, ou en partie. 14,000 pieds 

carrés de plancher, tout en béton, 
hauteur 15 pieds, 872-2420, après 6 
heures. quo-1

ENTREPOT ou local 600 pieds de plan 
cher, chauffé, eau chaude, 1829 Poulin, 
G if fard. 663-4928. quo-10

ENTF.FPDT rhauffé, 500 pieds, chemin 
Ste-Foy, près hôpital Laval, 651-1857.

 quo-19
LOCAL à louer 6 x 20 (entreposage) sur 

13fcme Rue, Llmollou, 524-2509. quo-25 
4.000 PIEDS, en tout ou partie, bureau 

chauffé, 522-6825. 529-0731. quo-29

512 ENTREPOTS A LOUER 531 COMMERCES A LOUER
ENTREPOT 3,000 pieds carré A louer, 

situé 14 Boisclair, informations, s'a
dresser 1430, 3e Avenue, 522-1341.

quo-9
ENTREPOT et 

Tél. 522-7586.
bureau, à louer, chauffé.

quo-6
ENTREPOT, à louer, Route 2. chauffé.

voisin Motel Rivard, 653-8867 quo-6
ENTREPOT ou 

Tel. 842-7748.
écurie à louer, 45 x 90,

quo-6

513 ENTREPOTS A VENDRE

RESTAURANT à louer avec équipement, 
restaurant à vendre. 628-1992, 523-6185.

quo-6

TERRAIN, versant Nord, Ste-Foy, 80x 
110. Tél. 667-3197. quo-11

MAISON 1 1-2 étage, près église, grand 
terrain, prix: $3,500, acompte discuta
ble. A. Morand: 653-3337. J.A. Turmel 
Inc, courtiers: 522-8142.quo-8

STE-THERESE : bungalow 9 pièces très 
propre. Lucien Pelletier: 626-1436 J. 
Turmel Inc, courtiers: 522-8142. quo-8

GIFFARD, Boul. Ste-Anne, cottage, 7
pièces, prix $16.000, comptant $2,000. 
Léo Bernard, rés. 651-2457, Trust 
Royal, courtier. 656-9660.quo-5

$16,500, Neufchatel, construction 1970, 5 
pièces, 144 Deslauriers. Raymonde Gi- 
guère, 523-5515, Montréal Trust, cour
tiers. 529-0981. quo-5

MAISON meublée. 27 x 38. avec 2 gara
ges, bord du Lac St-Augustin Sud. Tél. 
soir: 872-1111. quo-10

STE-PETRONILLE. maison meublée, ha
bitable année, aussi chalet, remise, 

523-8373, 524-7453.quo-fi 
Maison, Giffard, 9 pièces, 4 chambres è

coucher. 663-6707.quo-6 
Maison seule, avec grand terrain, direc-

tement propriétaire. Tél. 872-2681.
quo-6

L0RE7TEVILLE, maison brique rusti
que, 26 x 39, terrain boisé, directement 
propriétaire. 842-3024. quo-fi

ST-NICOLAS. plusieurs beaux chalets, 
près fleuve, aubaine. Lefebvre, cour
tiers, Paul Tardif, vendeur, 832-8177, 
832-2976.quo-5

CAP-SANTE, maison canadienne, chauf
fage central, garage. $12,000. Yvon St- 
Laurent, Réal Moore, courtiers, 651- 
7504. quo-5

CHALET 4 pièces avec terrain, meublé, 
bord rivière Etchemln. 837-0816. qiio-24 

LAC St-Augustin Nord, 24 x 30 pieds, 
dont salle 20 x 12. avec grande fenêtre, 
construction solide, isolation pour con
fort l’hiver, terrain 200 x 50, garage. 7. 
2e rue, entre 3e et 4e Avenue. $6,500, 
comptant minimum requis, $3,000.

quo-20

CENTRE Industriel St-Malo, entrepôt 7.-
700 pieds carrés, sur 2 étages, chauffé, 
convoyeur, A louer ou vendre, 683-3675 
ou 849-4104. q 110-23

ENTREPOT A louer ou A vendre, au
complet ou en partie. $15.000 pieds de 
plancher, structures d'acier, comme en
trepôt ou atelier rie réparation, salle de. 
montre, bureaux, aussi pour agence de 
machinerie ou automobile, terrain 350 x 
250, sur mute achalandée. Tél. jour. 
661-3771, soir. Jacques: 661-2202.

quo-10

AUBAINE
BEAUPORT. entrepôt, 3,000 pieds plan- 

clier, construction 5 ans, épreuve du 
leu, centre Industriel, 4 bureaux, sta
tionnement 30 autos. Fiducie du Qué
bec. courtiers, 5'.’4-846S. Raymond Du
mas. 653-0785, quo-6

INDUSTRIEL
83.000 PIEDS carrés, sur quais de Qué

bec. voie d'évitement, hauteur plafond, 
30 à 35 pieds, système sprinkler. Jack 
Ouellet, rés. 524-4105. Trust Royal, 
courtier. 650-9660. quo-11

ENTREPOT garage, bureau chauffé, 35 x
70. 451 St-Mathias. 527-6274. quo-9

SHANNON, près rivière Jacques Cartier, 
64.000 pieds carrés, chauffé, foyer, ga
rage, acompte $3.000. Yvon St-Laurent, 
Réal Moore Courtier 651-7504. quo-5

CHALETS divers: Idéal pour moto-neige, 
conditions faciles. Lafontaine: 628-1184 
J. Turmel Inc. courtiers: 522-8142.

quo-8
CHALET 33 x 26. avec foyer, tout équi

pée, 44,000 pied* terrain, borne rivière 
Montmorency à Ste-Brigitte, 523-3650.

quo-6
LAC St-Joseph, grand chalet meublé 3 

chambres à coucher, un foyer, un 
solarium, grand terrain, 150 x 321, 
cause mortalité, aussi d'autres terrains 
A vendre. Tél.: 875-2241. quo-9

4 PIECES neufs, terrain 80 x 150, cinq 
milles pont Laporte. 527-0281. quo-30

p.m. 667-0881.
CAP-ROUGE, magnifique 5 pièces, neu

ve, 3 chambres, brique, toute offre 
sérieuse sra conaldéréf, Petitclerc A 
Darveau Inc., 842-9622. 658-0616. quo-i

Neufchatel, 5 pièces, intérêt 8 7-8^:
acompte $3,900, balance $135 moi*, capi
tal. intérêt taxes, J.-E. Lamothe, cour- 

tiers, 842-3615.quo-S 
CORETTEVILLE, près centre paroissial,

9 pièces, 6 chambres à coucher, chauf 
fage central, eau chaude, plus annexe, 
sur même terrain 3 pièces, avec gara 
ge. terrain 13.200 pieds, acompte $5,000, 
Balance facile Intérêt 8%. J E. Lamo 
the, courtiers, 842-3615. quo-S

EORËTTEVILLE, rue du Jardin, 5 piè
ces. parterre fini, près école, acompte 
$3.500. J.-E. Lamothe, courtiers, 842 

3615.quo-S. 
STONEHAM. 5 1-2 pièces, terrain 30,000

pieds, chauffage électrique, foyers, ex
térieur, et Intérieur, garage, acompte 
$4,000. J.-E. Lamothe, courtiers, 842 
3615. quo *

IÊS- Saules, boul. Fontenelle, 5 pièces,
propre, abri d'auto, grand terrain, coin 
de rues, libre. Ph. Methot, rés: 623 
4392. Trust Royal, courtier, 6x56-9660.

| PIECES, 3 chambres, coin tranquille
33 du Paysan, Jacques Lepoutre, 651 
3791. Morin Associés, courtiers. quo-6

pièces, bien situé, rendement 20%, au 
balne. Fernand Bollard, courtiers, 661 
2403. quo-e

MAISON 40 x 24, split-level, 5 pièces, ta
pis A la grandeur, libre A l'acheteur. 
663-0242 quo-2

terrain, remboursement $113 capital in 
tèrêt taxes. Fiducie du Québec, cour
tiers, 524-8468, Donat Boilard, 524-3333

481 BANLIEUE
MAISONS A REVENUS

DIRECTEMENT 
PROPRIETAIRE

VILLENEUVE, construction 1970. tout 
brique. 8 logements. 4 pièces, chauffa- 
ge central, eau chaude, 928-"886. quo-5

5 ET 6 REVENUS
VILLE Vanler, 2 maisons 5 et 8 loge

ments. bons revenus. 11 faut vendre, 
Léo Bernier, rés. 661-8104, Trust Royal, 
courtier. 656-9660. quo-5

$19,000
DUPLEX 2-4 pièce*, bien *ltué. revenus. 

Réal Dessureault. rés. 653-3925, Trust 
Royal, courtiers, 656-9660.quo-5

GRAND 6 PIECES LIBRE
9 LOGEMENTS, brique, 1-6, 3-4, 1-3, 

chauffage central, 4 garages, grand six 
pièces libre à l'acheteur. Robert Blais, 
rés. 872-7346, Trust Royal, courtier, 
656-9660 quo-5

^TLLE Vanler, 2 logements, 5 pièces,
chauffé, Tél. : 681-1761.quo-10

ANCIENNE-Lorette, 2 logement*, 5. petit
placement, $12,500. Poulin, 523-3452, 
J.A. Turmel Inc., courtiers, 522-8142.

quo-8
5t-GREGOIRE: 5 logements très propre

moderne, 1-3, 3-4. 1-7, $37,500. Lucien 
Pelletier: 626-1436 J. A. Turmel Inc. 
courtiers 522-8142. quo-8

CHALET sur roues. 16x21, isolé pour 
l'hiver, pour amateurs se ski ou ski- 
doo, peut être livré sur place, cause 
vente, décès. Ulidome Enr. 842-7857.

quo-30
CHALET, â St-Raymond, magnifique en

droit pour la pèche, chasse, motonei- 
ge. 626-8891. quo-20

CHALET, terrain 300 x 200', tennis, lac
artificiel, arbres d'ornement 524-7333.

quo-6
2 CHALETS A vendre, pour déménager, 

grandeur 16 x 12, pouvant servir, de 
chalet de skl-doo. 837-3884. quo-6

AUBAINE Lac St-Joseph, Chalet 43 x 22. 
habitable hiver comme été, offrant tou
tes les commodités modernes, $12,500. 
M. René Myrand. 651-1875, Fiducie Prêt 
A Revenu, courtiers, 529-0751 quo-8

496 LOGEMENTS
APPARTEMENTS

A PARTAGER

A PARTAGER
6 PIECES, St-Sacrement, dame seule, 

toutes commodités, garde-malade, 522- 
5392. quo-8

PARTAGERAIS appartement 3 1-2 piè
ces, près hôpital Laval. Tél. 658-0840.

quo-6
APPARTEMENT moderne A partager, 

jeune homme, 626-4428, après 5 heures.
quo-6

GRAND 3 1-2 pièces, piscine Intérieure, 
fille sérieuse. 661-9044. • quo-6

SAMUEL de Champlain, 3 1-2 dame ou 
fille, sérieuse. Tél. 688-1730. quo-8

498 MAISONS DEMANDEES
FIDUCIE DU QUEBEC 

COURTIERS
FIDUCIE de* Caisses Populaires. Con- 

flez-nous la vente de vos propriétés ou 
commerce^ dans Québec et banlieue. 
Nos client* sont sérieux et ont la 
finance nécessaire, J.-H. Paquet. Tél.: 
524-4651. quo-20

PROPRIETAIRE
VOUS voulez vendre, adressez-vous A la 

Société Fiducie du Québec, financement 
ville et banlieue, estimation de la va
leur marchande, gratuite. Fiducie du 
Québec, courtiers, 524-8468, Paul-Eugè
ne Couet, 651*4281. quo-10

PARTICULIER serait Intéressé par mai
son dan* banlieue Immédiate, 842-9319.

quo-15
A LEVIS, achèterais au comptant, mai

son directement du propriétaire, 837- 
5766. quo-15

BESOIN urgent de maisons à Neufchâtel, 
Duberger, Ancienne-Lorette, Louyse 
Verret, 688-1686, Cartier, courtier, 681- 
6389. quo-5

MAISON seule à louer, construction ré
cente, 5, 6 ou 7 pièces, près école 
primaire, pour le 1er décembre, Tél. 
683-1573. quo-9

RECHERCHE 3 logements, dans Québec,
Cie Immobilière Belleville courtiers. 
653-4951, Michel Morel 623-0615. quo-5

ILE d'Orléans, couple louerait maison, à 
l'année, à partir mai prochain. 663- 
4778. quo-8

PARTICULIER achèterait maison (12 A
18 logements), Ste-Foy, Sillery, 683-0786.

quo-11

LORETTEVILLE, 2 logements, 1-5, 1-4, 
chauffage, eau chaude, brique, améri
caine, acompte $5,000. Libre immédia
tement, J.-E. Lamothe, courtiers, 842- 
3fi1n quo-8

BAINT-Dustan, Lac Beauport, plain-oien
neuve, 5 pièces, $5,500 comptant, balan
ce hypothèque, directement propriétai- 
re. Tél. 523-0067 quo-8

LORETTEVILLE. 3 logements, construc
tion 1973, brique. 61x26, face hôpital, 
$28,500, hypothèque' $15,000, $135 mois, 

intérêt. 20 ans, revenu $355 par

Comm.
Industries

511 BUREAUX A LOUER

capital
mois, du propriétaire, 842-5065 quo-2

482 NON CLASSIFIEES 
MAISONS SEULES

CA P-ROUGE
IL faut déménager, 6 pièces, sous-sol 

fini, $28,800. Mme J.J. Lauzon. Quebec 
Land & Realty courtiers, 529-8456, soir, 
527-7183 quo-5

VILLE Vanler, construction 8 mois, ju
melé, 5 pièces, tapis, terrain paysagé, 
prix $16,000 comptant $800. Léo Ber
nard, rés. : 651-2457, Trust Royal, cour- 
tiers, 656-9660.quo-.i 

feEAUPORT. propriété, quartier résiden-
tiel, 100,000 pleda, 2 maisons, A vendre, 
aucune offre raisonnable refusée, 663- 
7272. quo-6

483 NON CLASSIFIEES 
MAISONS A REVENUS

MONTMAGNY
2 PROPRIETES avec revenus, situées 

rue Principale. Réal Dessureault. rés. 
653-3925, Trust Royal, courtiers, 656-9660

qiin-5
jBEAUPORT : foyer 10 pièces, revenu in-

téressant, Roger Turmel: 529-4314 J.A. 
Turmel Inc, courtiers: 522-8142. quo-8 

§ LOGEMENTS, 5 pièces chauffées, bri
que américaine, stationnement, très 
propre, Roger Turmel: 529-4314 J.A 
Turmel Inc, courtiers:, 522-8142. quo-S 

QUEBEC, 1 logement. 5 pièces. 2 pièces,
8 chambres, local commercial, H. La- 

roche, courtiers. 651-6447.quo-fi 
RAISON 2 logements, plus 1 locil. com-

merclal, H. Laroche, courtiers, 651-B447, 
Jean Dion Ass. quo-6

485 CHALETS A LOÜÊl^

FAITES VOTRE OFFRE
LAUZON 6 logements, en très bonne 

condition, revenu -annuel, $5.300, Fiducie 
du Québec, courtiers, 524-8468, Paul- 
Eugène Couet, 651-4281.quo-6

LAC Beauport, chalet, meublé, avec
foyer, à la journée ou semaine, avec 
service d'hôtellerie, pour Information 
Auberge Normande, 849-4486. quo-9

tiAC Beauport, chalet 4 pièces, meublé,
lac artificiel, libre, 523-4124, quo-30

CHALET à louer, Lac Beauport. 688 15.r)3.
quo-9

STONEHAM. petit chalet, pour moto-nei
ge. Tél. 527-6111. 849-4887.quo-5 

iïOUTE Duchesnay, chalet meublé, pour
saison motonelge. Tél. : 875-3368.

quo-fl
LAC Beauport, chalet meublé, 6 pièces,

près du centre de ski. 628-1687. quo-6 
LAC Beauport, face A l'Auberge Norman- 

de, première maison sur le chemin 
Dombrowski qui mène sur la monta
gne. Une maison de luxe entièrement 
meublée, deux étages, 9 pièces compre
nant 4 chambres à coucher, boudoir, 
«alon double avec foyer en pierre 
etc..,, plus deux salles de bains. Habl 
table à l'année, système moderne de 
chauffage a l'huile Vaste terrain fleuri 
de riche gazon et arbres. Vue magnifi
que sur le lac. et droit de passage «tir 
le lac. POUR INFORMATIONS: 681
5220. M. TRUDEL.________________ quo-»

LAC Beauport, 5 pièces, meublé, chauffé 
chemin Lac, 656-9228, 849-3271. quo-8

LAC Tourbillon, terrain a vendre, pour
chalet, 663-3026.oumfi

EÂc Beauport, petit chalet, chauffé
éclairé. Tél. soir: 849-8841.quo-2

VENDRE ou louer, chalet 18 x 20. habl
table année, terrain 17,000 pieds carrés 
près rivière Montmorency, route des : 
Saiilt». Villeneuve, 667-4419 quo-8

WlÀLËf" meublé, libre Inimcdlatcirumt
route camp Vaîcartier, Ville Bélalr 
842-2069. <lUO-5

EDIFICE DE PRESTIGE 
PARC SAMUEL-HOLUND

En plui d« l'espace que vous 
louerez, nous pouvons vous ré
server de l'espace additionnel 
pour votre expansion future.

515 LOCAUX A LOUER 515 LOCAUX A LOUER

LOCAL COMMERCIAL
à louer

Situé coin de rues, 
principale artère 

commerciale à Chicoutimi.

A 500 pieds d'une 
autogare de 350 places.

Environ 4,000 pieds carrés 
de plancher, sur 2 planchers.

Pour informations, s'adresser à:

Divisions de bureaux 
modernes, avec tapis.

Salle de conférence 
avec tapis.

Eclairage neuf.

O
CASIER 580

Chicoutimi, P.Q. — Tél.: 549-1922 
a s Jean-Claude Gervais

515 LOCAUX A LOUER
LOCAL pour tous genres de commerce, 

très propre, stationnement, 522-5369.
quo-5

NEUF, chauffé, 220, idéal pour bureau, 
professionnels, salle d'échantillons, ma
gasins, situé 250, Bayard, St-Sauveur, 
525-5856. quo-6

BUREAUX Edifice du Boulevard, 350 est
boulevard Charest, 529-3777. quo-10

SALON coiffure, établi depuis 12 ans, 
bons revenus, santé, 661-3393. quo-5

AUBAINE, pâtisserie, clientèle régulière,
établie, équipement complet, atelier 
moderne, offre raisonnable acceptée, 
renseignements. 683-0794 , 658-0420.

quo-15

12.000 P.C., à l'épreuve du feu. centre
d'affaire St-Roch, facilité stationne
ment. S'adresser: 34 Dorchester Sud, 

529-9051.quo-13 
411 DORCHESTER, (coin St-Joseph) 1050

pieds, chauffé, libre, conviendrait pro
fessionnels, commerces, écoles, tapis, 
concierge, 527-8269.quo-16

LOCAL environ 2,500 pi. car. situé à 1235
St-Va]lier ouest, excellent pour tous 
genres de commerce ou entrepôt, pour 
Informations. Jean-Pierre Cadoret, 653 
7069, 653-3112. quo-5

ENTREPOT 500 pieds carrés, chauffé,
pouvant servir boutique, Limoilou, 525- 
5285. quo-23

530 COMMERCES 
A VENDRE

RESTAURANT A vendre, 25 places, tout
équipée, après 7 heures appelez 524- 
0163 ou 651-1126. quo-12

564 TERRAINS A VENDRE

BOUCHERIE bien équipée, $4,000, direc-
tefnent propriétaire, cause santé, 694- 
9455. 626-2279. quo-15

SALON barbier, à vendre, centre d'a
chats, Ste-Foy , 651-7306, 651-1607.

quo-18
COMPTOIR-lunch, dans centre d'achats

Lévis, en opération depuis 10 ans, bon 
chiffre d'affaires, cause santé, après 5 
heures, 837-7603.quo-16

CORDONNERIE, chiffre d'affaires, inté
ressant, prix $4,500, 522-8768. quo-22

DUBERGER, demi sous-sol, belle fini
tion, chauffé, 2,160 pi. tout ou partie, 
pour janvier, 527-5725. quo-24

2e ETAGE, avec vitrine, au 1er étage,
face Paquet, 529-9351. quo-5

VANIER, 30 x 50, chauffé, hauteur 10',
sans colonne, entrée camion. 527-9472.

quo-29
LOCAL commercial, 104 Aberdeen, coin

Cartier, 529-4966, jour seulement.
quo-29

RUE St-Joseph, libre avril 1972. près
stationnement Jacques-Cartier, 623-7405.

quo-30
LOCAL commercial, Chemin St-Louls,

coin Sheppard, rez-de-chaussée, idéal 
pour pharmacien ou tabaconiste, 683- 
5658. quo-30

LOCAL de barbier. 2 chaises, louer ou
vendre. Tél.: 837-4628 ou 86 cote du 
UassaRC. çuo-30

CHARLESBOURG, 400 pieds carrés, 1ère
Avenue, près boul. Métropolitain. 623- 
0615. Quo-9

4 LOCAUX, chauffés. Ste-Foy, 30 x 40,
pour entreposagie, *50 mois, stationne
ment. 653-4275. quo-6

MAGASIN A louer, 82 ouest. St-Joseph.
S'adresser 84 ouest St-Joseph. quo-10

LOCAL à louer, pour esthéticienne, rue
St-Jean. Tél. 523-5085. quo-11

LOCAL 50x66, béton armé, 12' heuteur.
620 Ouest Arago, 681-6097, quo-6

VILLE Vanler, local, 18 X 24, à louer.
661-6339. quo-2

530 COMMERCES
A VENDRE

EPICERIIE-BOUCHERÎE
‘LICENCIEE

COMMERCE d’alimentation gros revenu 
avec bAtlsse, rie plusieurs logements 
acompte *25.000. M. Marcel Lacombe, 
627-2927, Fiducie Prêt A Revenu, cour
tiers. 529-0751. quo-8

REVENU NET $25,000
COMPAGNIE spécialisée, dans la fabri

cation et location d'appareil servant â 
corriger, l'énurésie (Mouillage de lit* 
Aucune compétition, chiffre d'affaires 
$50.000 par année. Pour informations:

MONS MOREAU, 651-0280
quo-I2

CASSE-CROUTE
47 PLACES, édifice A bureaux, chemin 

St-Louis, bons revenus, P. De Rico A 
Fils, courtiers. 524-6783. quo-30

SVP

681-4601

PETIT RESTAURANT
REVENUS appréciables, vendu cause 

santé. Athanase Valcourt. 872-9581 
Trust Général, courtiers, 688-0630.

quo-5

dis-5 PROPRETE ET RESTAURANT

Le plus Rrand choix d'emploi vous est
présenté tous les Jours dans nos 
pages d'annonces classées,

LE GOMIN
STE-FOY splendides bureaux divisé* ou 

non, libres immédiatement ou réserva
tion mal 1972; tapis, ascenseur, service 
de concierge, stationnement.

889-2508
quo-15

PLAGE DE VILLE
STE-FOY, bureaux, 2,400 pied* carrés, 

rez-de-chaussée, air climatisé, chauffa
ge, électricité, verre teinté, stationne
ment. La Société Delta Inc., 651-9211.

quo-8

CENTRE-VILLE
BOUL. Charest est, 2e étage, bureau A 

louer, $225 par mois, libre Immédiate
ment. R. Rhéaume. rés. 653-0457, Trust 
Royal, courtiers, 656-9660. quo-5

AU CLARIDGE
UNE place de choix pour votre bureau 

d'affaires, 300 â 3,000 pieds avec, servi
ce de concierge, portiers, entretien, 
ascenseur et tout autre travail par une 
équipe désireuse de vous servir. 529- 
5458. quo-6

STE-FOY
CENTRE-VILLE, 24.000 p.c. A *3.00 p.c. 

Réal ncsmireault. rés. 653-3925, Trust 
Royal, courtier, 656-9660. quo-8

BUREAUX, ascenseur, épreuve du feu.
Cassulo, 1026 St-Jean, 524-6449. quo-15

BUREAU meublé A louer. 372 rue du
Roi, 525-8711. QUO-11

6,000 PIEDS, plancher A bureaux. Centre
St-Roch, 529-9051, occupation Immédia
te. quo-12

BUREAU à louer, centre-ville, épreuve
du feu, ascenseur, service concierge, 
occupation Immédiate. Monsieur Gilles 
Bertrand. 529-4021. quo-6

CENTRE d'affaires St-Roch, 15,000 p.c.,
épreuve du feu, facilité de stationne* 
ment, s'adresser 34 Dorchester, Sud, 
529-9051. quo-10

ULTRA-moderne, 100 d’Youville. 580 est
Grande-Allée. 175 St-Jean. Différentes 
grandeurs, climatisés, ménage compris, 
ascenseur, stationnement privé, service 
concierge, 529-9077. quo-26

BUREAU à louer, 101 rue Ste-Anne. pour
informations: 524-5955. quo-10

BUREAUX grandeurs désirées, aussi
poste de commerce, stationnement. Tél 
529-9051. quo-19

LOCAUX 535 pieds pour bureaux, face
galeries Charlesbourg, Tél.: 623-1931 

quo-19
STE-FOY. prés Quatre-Bourgeols, épreu

ve du feu. 1052, 1040, 288 pieds carrés, 
libres. 623-5391. quo-24

BUREAUX, Edifice du Boulevard. 350
est Boulevard Charest, 529-3777.

quo-27
764 ST-JOSEPH, juaqu'A 5.000 pieds, as

censeur, monte-charge, libre, 522-4600.
quo-27

BUREAUX a louer, prés parlement. An
d ré Tanguav. Georges H. Coutllard 
Inc courtier. 529-4921, le anlr, 656-9808.

quo-6
ST-ROCH bureaux, «Mince à 1 épreuve

du feu. $50 par mois, libre immédiate 
ment, électricité fournie, 524-6092.

quo-R

QUARTIER St-Laurent, Lévis, poste bien 
situé, possibilité salle A manger, près 
complexe Aigle d'Or, prix discutable, 
Information, Laurent Lessard, 837-9809, 
653-4945,quortO

COMPTOIR-LUNCH, revenu net, 818,000
Léger comptant

529-3604
IMMEUBLE RAOUL FORTIN INC

quo-8

529-3604
EPICERIE licenciée, revenu $17,000, net, 

au comptant seulement, haute-ville. 
IMMEUBLE RAOUL FORTIN INC.

quo-8

529-3604
Iia.Ul.e-vmc, «p-aw.w/u •-

d'affaires, $10.000. comptant balance fa
cile, Tabagie haute-ville, chiffre d'affai
res. $105.000, conditions faciles. 
IMMEUBLES RAOUL FORTIN INC

quo-8

529-3604
TAVERNE $22.000. comptant $12,000 Ta

verne. $100,000. comptant $25.000. Systè
me automatique. Balance facile.
IMMEUBLE RAOUL FORTIN INC.

quo-8

EPICERIE-BOUCHERIE
LICENCIEE

STE-THERESE de Lisieux, maison avec 
4 logements, bon revenu, propriétaire 
garde première hypothèque, comptant 
â discuter. P. Derlco A Fils, Tél. : 524- 
6783. QUO-S

RESTAURANT â vendre, 1525, 3e Ave
nue, avec équipement complet, 872-1848.

quo-8
A VENDRE, Limoilou, salon de coiffure

pour homme, 3 chaises en plus, appar
tement aménagé pour teinture, après 
7 heures. 872-9320. quo-8

EPICERIE boucherie, licenciée, loge
ment, $70,000, échangerait peu comp
tant, Poulin, 523-3452, J.A. Turmel Inc., 
courtiers, 522-8142. quo-8

comprenant bâtisse, affaires, $60,000, 
prix $29,000, conditions discutables. 
Québec Finance, courtiers, 529-0951. 
628-1690.  quo-5

LAC Sergent, 90 arpents, restaurant, sal
le de danse, terrain baseball, sucrerie. 
Idéal pour terrain de golf, club de 
motonelge, colonie de vacances, $60,000, 
comptant $20.000. Immeubles Cana
diens. courtiers, 529-6178. quo-6

BOUTIQUE d'esthétique, A vendre, dans
un grand salon de coiffure de Québec, 
628-1992 , 523-6185.quo-8

EPICERIE boucherie licenciée, intéres
sante, $13,500, peu comptant Poulin, 
523-3452, J.A. Turmel Inc., courtiers, 
522-8142. quo-8

ROUTE de Javel, clientèle établie, $2.000.
comptant. Tél. 842-4614.quo-18

LIMOILOU, épicerie-boucherie, à vendre
Tél. 523-6511. quo-29

TABAGIE, comptoir-lunch, bâtisse, rési
dence. bons revenus, directement pro
priétaire, 527-2686.quo-29

ROUTE no 2, motel 10 unités, plus
propriété 9 pièces, revenus $15.000 
acompte discutable, J.A. Turmel Inc. 
courtiers: 522-8142. quo-8

EPICERIE: 8 logements 6 meublés, équi
pements modernes, Thivlerge: 683-8507. 
J.A. Turmel Inc. courtiers: 522-8142

FABRIQUANT: équipement industriel 
bâtisse béton, terrain 275.000 pieds car
rés. route 2, Thivlerge: 683-8507, J.A 
Turmel Inc. courtiers: 522-8142. quo-8

EPICERIE boucherie: licenciée, affain 
$110,000. Prix : $19.500. Morand : 653 
3337. J.A. Turmel Inc. courtiers: 522- 
8142. quo-8

ANCIENNE-Lorette : Service de déneige
ment avec contrat. Lucien Pelletier: 
626-1436 J. Turmel Inc. courtiers: 522 
8142. quo-8

SNACK-BAR, â vendre, équipement et 
bâtisse, bonne clientèle, 527-2522.

quo-30
D'AIGUILLON maison de chambres 24

pièces, $35.000, acompte $15,000. Conrad 
Légaré. 688-9907, Quebec Land, cour
tiers. 529-8456. quo-5

CAUSE santé. Salon de coiffure moderne,
St-Jean. Près Carré d'Youville, grosse 
clientèle, conditions faciles, 653-7542.

quo-30
DUBERGER. épicerie licenciée, tabagie,

terrain 24.000 pi. car. avec logement, 
route achalandée. Conrad Légaré. 688- 
9907, Quebec Land, courtiers, 529-8456.

quo-5
COMMERCE rie vente et distribution rie 

disques, (très lucratif) môme le capital 
Inscrit sera remboursé d'ici Noël. 
Comptant requis et acheteur sérieux 
seulement. Ecrire dépt 256 Le Soleil.

quo-6
ROUTE Nationale, No 275, bâtisses com

merciales, 60 x 100, 25 x 60. terrain 240- 
000 pi. car., libre immédiatement. So
ciété Immobilière Québec Métropoli
tain, courtiers, 626-6448, 520-0047.

quo-9
AUBAINE, petite imprimerie à vendre.

Ecrire dépt 257 Le Soleil. quo-6
ANTIQUITE, ameublement. S'adresser 

Camping Mont-Repos, St-Bernard sur Ile 
aux Coudres, comté de Charlevoix. Vi
site sur les lieux. quo-6

TABAGIE, chiffre d'affaire $50,000. Quar
tier Champlain. Tél. 651-8393. quo-6

RESTAURANT centre ville, plus bu
reaux. édifices épreuve feu, 3 étages, 
acompte $5,000. Financement proprié
taire, faut vendre. Fiducie du Québec, 
courtiers, 524-8468. Arthur Thériault. 
651-3581. quo-6

COMMERCE à vendre, cause santé, avec
ou sans camionnette. 523-6274. quo-6

CENTRALE de taxi â vendre, cause
maladie, S'adresser â 842-0382. quo-6

TABAGIE A vendre, bon chiffre d'affai
res, cause autre commerce. 524-4183.

quo-1
PHARMACIE A Charlesbourg, en opéra

tion depuis 5 ans. excellent local, bons 
revenus, bail facilement transférable, 
cause de vente départ. Ph. Méthot, 
rés. : 623-4392, Trust Royal, courtiers. 
656-9660. quo-5

EPICERIE MODERNE
SEULE rlan» le milieu, tapie mur à mur. 

vente nu comptoir, comptant, fi revr 
nue, très bonnes conditions. Fiducie du 
Québec, courtiers, 524-8468. Robert Gi
rard, 529-2801. qh°-B

RESTAURANT
COMPTOIR-lunch. propre, très rentable, 

près Parc, Fiducie du Québec, cour
tiers, 524-8468, Robert Girard, 529.2801.

quo-5

CANTINE MOBILE
CAMIONS cafétéria, 7 routes établies, 
personnel entraîné, local disponible si 
désiré, chiffre d'affaires de plus de 
*150,000, sur bilan, condition de vente 
scion solvabilité de l'acheteur, Claude 
Caron, rés. 875-3505, Trust, Royal, cour- 
tier. 656-9660. quo-5

HOTEL
BREAKEYV1LLE, bon chiffre d'affaires, 

grand salon-bar, piscine extérieure, 
prix ,$75,000, comptant discutable, consi
dérerait échange. Léo Bernard, rés 
651-2457, Trust Royal, courtier, 656-9660 

 q uo-5
RESTAURANT A VENDRE

LICENCE COMPLETE 
CENTRE D'ACHATS CAMPRELLTON 

POUR RENSEIGNEMENTS 
ECRIRE C.P. 637 

CAMPBELLTON. N.-B.
OU APPELEB, 753-4022

quo-10

BUANDERIE, automatique. $3.000, comp 
tant, rentabilité, 50%, François Roy, 
courtiers, 681-0221. quo-11

LORETTEVILLE, restaurant pizza. 6 ta
bles, ameublement moderne, neuf, bai! 
10 ans, $75 mois, J.-E. Lamothe, cour- 
tlcrs, 842-3615. quo-8

LORETTEVILLE, ligne transport géne-
ral, rayon 30 milles, J,-E. Lamothe, 
courtiers, 842-3615. quo-8

PORTNEUF, intéressante opportunité,
commerce de confection avec bâtisse 4 
revenus, prix intéressant. Alexandre 
Hamel, 527-9181, 683-2103, Morin * As- 
sociés, courtiers. quo-lt

4 MACHINES fl nettoyage à sec automa-
tique bon ordre, 651-1453 ou 0.P. 9011. 
Ste-Foy.q»o-6

EQUIPEMENT u«agé complet d'osthéti-
que et de maquillage pour institut de 
beauté: comptoir, appareils, etc. Très 
bas prix. Ecrire à C.P. 40. Sillery 6.

I ^quo-2
LEVIS, aubaine, nettoyeur A sec à la

livre. Bonnes conditions d'achat. Mme 
Gllherte Duchesne, 837-0828. Fiducie 
Prêt A Revenu, courtiers, 529-0751.

quo-8
EPICERIE-BOUCHERIE. St-Roch. avec

logement 7 pièces, poste établi depuis 
nombreuses années, prix raisonnable, 
vente cause maladie. Fiducie du Qué
bec. courtiers, 524-8468, Donat Bollard. 
524-3333. quo-8

JUKiüAU a luuri. --------
meublé, s’adresser 126, rue St-Pierre^ 
Tél. 692-1532. quo-20

Une annonce crassée dans le So-

ÉPICERIE-boucherte, licenciée, ave M-|lej| c'est jg moyen idéal DOUf 
tisse rt maison 2 logements, *50,0001 ’ J r
Qu?hér,nt’dirprtpmentlCproprtét,airpe*65L ^ire de vos transactions immo- 

_qum? bj|jères une Chose facile et

agréable.

ATTENTION, salle manger, A louer, 
$200. mois, s'adresser: directement 780 
St-Augustin, au bar, Mme Veilleux.

quo-27
RESTAURANT tout équipé, $125 par

mois, après 5 heures, 527-5435. quo-1
BOUCHERIE â louer, tout équipée, bon

chiffre d'affaires, 878-2377. quo-6
RESTAURANT AVEC TRES BONNE

POSIB1LTTE DE CHIFFRE D'AFFAI- 
RES, A LOUER, MONTMAGNY, 248- 
0982. quo-10

540 IMMEUBLES
DEVENEZ COPROPRIETAIRE 
DE BLOCS APPARTEMENTS !

VOUS possédez $1500., ou plus, vous êtes 
désireux de vous lancer dans le monde 
des affaires. 681-0555. quo-12

INVESTISSEURS AVERTIS
AVANT de faire un achat dans le domai

ne de l'immeuble, consultez Raoul 
Emond. construction Ltée, 681-6257, 
Choix de 15 blocs, à vendre, individuel
lement ou en groupe. Toutes offres 
raisonnables acceptées. quo-17

PLUSIEURS immeubles, très bon état, 
conditions faciles, directement proprié
taire, 833-2577. quo-22

550 COMMERCES
DEMANDES

URGENT BESOIN
PROPRIETE commerce pour fournir A la 

demande de nos clients, finance facile, 
Québec Finance, courtiers,

Bur. 529-0951
626-8323, 628-0717, 628-1690, 626-4132.

quo-10

564 TERRAINS A VENDRE

BOUL. DU LAC
PARC CHAMONIX

SPECIAUX sur terrains, maisons modè 
les A visiter, 623-2983 , 623-1853. quo-11

SILLERY ET STE-FOY
MAGNIFIQUES terrains résidentiels,

prêts pour construire. S'adresser: Si
mone Clément. 683-7873. quo-5

COMMERCIAL
MAGNIFIQUE site pour centre d'achats, 

Charlesbourg. Maurice Carrier Inc-, 
courtiers en Immeuble. Simone Clé
ment, 683-7873. quo-5

CONTRACTEUR
MAGNIFIQUE terrain pour bloc apparte

ments. rue Norvège, Ste-Foy, 837-1192, 
837-8961. quo-27

PRET A CONSTRUIRE
IMMEDIATEMENT ou pour mal. servi

tudes rendues. Beauport, Neufchatel. 
Loretteville, Cap-Rouge. M Gilles Si
mard. 842-5211. Fiducie Prêt A Revenu, 
courtiers. 529-0751. quo-8

TERRAINS
CHARLESBOURG, Ancienne-Lorette. Ile 

d'Orléans, plus détails. Mme Paule 
Chalifour, 981-5643. Quebec Land. * 
Realty. 529-8456. quo-5

VUE SUR FLEUVE
BOIS Boulogne. 12.300 pieds carrés. 

Chaudière Bassin 17.300 pieds. Jacqueli
ne Boutet Inc. Jour: 527-2508, soir: 
683-3041. quo-2

NOUVEAU développement, Domaine des 
Chutes, boisé. 10,000 pi. car., lac. riviè- 
\ A compter $300. termes faciles, 

Québec. 527-7597, Ste-Christlne.) 329-2528.
quo-15

CHARLESBOURG Ouest. 456.000 pl. car. 
$0.10; directement propriétaire, 527- 
2078, 656-0734. quo-5

LAC St-Charles, terrain 80 x 120, $700.
conditions faciles, 849-8433. quo-9

LAC St-Joscph, terrains, avec plage pri
vée, pour roulotte, chalet, résidence, 
paradis de l'auto-neige, 875-3786.

quo-9
LAC St-Charles, boisés, ou près lac pri

vé. prix $350. Payable $25. par mois, 
842-2841, 839-9374. quo-9

RIVE-SUD, terrains résidentiels, boisés,
ou non, prêt à construire, .12 à .25 
pied. 839-9846. quo-10

ST-NICOLAS, domaine de la montagne,
magnifiques terrains boisés avec vue 
sur fleuve. M. Lefebvre, 832-2976.

quo-19
LAC Beauport, terrains situés entre ma

noir St-Castin et Château, grandeur 
minim jm 10,000 pieds, $0.45 pied carré. 
688-1421. quo-10

QUARTIER Laurentien Ste-Foy, terrain
120 façade X 100, prix *3000. 872-1520.

quo-11
ILE D'Orléans, St-Pierre. Près Pont, pe

tits et grands. Tél. : 828-9207. quo-11
GRAND terrain, centre de Lauzon, coin

rue Principale, 839-8557, 837-5766.
quo-12

A VENDRE OU A LOUER avec bâtisse
30 x 30. garage 4 automobiles, bureau 
au-dessus, centre d'affaires St-Roch, 
s'adresser: 34 Sud Dorchester, 529-9051.

quo-13
LORETTEVILLE, boisé ou non. vue pa

noramique sur golf, prêt à construire. 
658-0610. et 842-9622. quo-17

ORSAINVILLE, terrains pour concierge
rie. sites de choix, dimensions et prix 
variés. Roch Doré, courtiers, 65U4583.

quo-17
! BEAUPORT, 7.000 pieds, vue directe au
| fleuve. $7,000. Tél. 523-5661. quo-17
ANCIENNE-Lorette, terrain prêt à bâtir,

7,200 pieds, prix raisonnable, 842-9051.
quo-17

CHARLESBOURG. 67e Rue Ouest. 80 x
100. bordé superbes peupliers, proprie
taire. 626-3831. quo-18

NOUVEAU développement banlieue Qué
bec. 0.15 pied, aqueduc, égouts. 651- 
1364. quo-19

TERRAIN vendre, sur route ou pour 
chalet, bonne* conditions, 849-3914.

quo-19
VILLE Vanier, 150.000 pieds carrés, ter

rain commercial, Industriel, façade sur 
4 rues, aubaine exceptionnelle, liquida
tion 50% du coût. Informations: 527- 
9677. quo-19

DIFFERENTES grandeurs, prêts à bâtir.
très bien situés. Des Fauvettes, Orsain- 
vllle, Rod! Doré, courtiers, 651-4583.

quo-22
TERRAIN 19 x 3, arpents, 15 minutes,

pont Laporte, route transcanadienne, 
s'adresser : C. P. 473,, Thetford Mines.

quo-22
BOUL. Du Jardin, Orsalnvllle, terrain

commercial conviendrait pour 18 ou 24 
logements, avec 6 ou 8 commerces, 
prêt construire, 626-0733. quo-23

TERRAIN pour chalet, l'Ange-Gardien,
bord rivière et autres, 822-1183.

quo-11
ST-NICOLAS. les plus beaux terrains de

la rive-sud. boisés, vue fleuve, Lefeb
vre. courtiers. 832-2976. quo-5

ENTREPRENEUR dans Ville Bel Air.
220 terrains $65.000. Yves GERMAIN 
courtiers Ltée, 529-8121 R. Jobin, 623- 
7463. quo-5

TERRAIN à vendre, 70 x 100, Tél. 663-
0242. quo-26

STE-FOY, rue de Brabant. 79 x 100. pour 
bloc appartements, 872-9878. quo-26

CHARLESBOURG. terrains pour maisons
appartements côté ouest, et est. Yves 
Germain, courtier Ltée, 529-8121, R. 
Jobin, 623-7463. quo-5

TERRAIN, avenue St-Michel de Beau
port, égouts posés, 663-3215. quo-27

TERRAIN à vendre. Avenue Bergemont
et Godbout. 661-5453. quo-9

NOTRE-Dame des Laurentides, boule
vard Talbot, 70x 165, $2,200, comptant 
$500. Immeubles Canadiens, courtiers, 
529-6178, demandez Normen. quo-6

STE-THERESE. terrains, 0.15 pied (égout,
comptant ou termes), 667-2665, soir.

quo-29
GRAND terrain, situé A 12 milles du

Pont, entre route 20, pour commerce 
ou autre, 888-3794, 888-4389. quo-5

BEAUPORT: Boulevard Rochette 432.000
pieds terrain, construction unifamiliale 
duplex, 0.05 pied, aqueduc, égoût, J.A. 
Turmel Inc. courtiers: 522-8142. quo-8

CHARLESBOURG, 47e Rue, 71 x 138
pour bloc appartements. 651-6205.

quo-5
ANCIENNE-LORETTE, quartier Lauren-

llen. 2 terrain* voisins, 60 x 100, $1,495. 
872-1520. quo-30

DIRECTEMENT propriétaire, terrains si
tués Ste-Catherine. de Portneuf. .30 le 
pied carré, conditions faciles de paie
ments écrire département 258 Le Soleil.

quo-6
VENDRAIS ou échangerais grand ter

rain. situé 5 milles Mont Ste-Anne. 
route Malhalc, pour roulotte en bon 
ordre, 623-9343. quo-6

TERRAIN boisé. 250 x 500 pieds, idéal.
chalet, Château Richer, 824-4725.

quo-10
ST-LAMBERT, 2 grands terrains, un si

tué dans le centre, l'autre pour chalet, 
le tout $1,500. vendrait aussi séparé
ment, 832-4920. quo-fl

ST-HODRIGUE, magnifiques terrains
prés église, école, différentes gran
deurs. 10% comptant, 1% mois. Odilon 
Hamel. 62B-0558, ■t56-13

STE-FOY, occasion unique, *0.20 500,000
pieds, terrain Industriel, bordure Boul. 
Charest, conditions discutables, 653-9112

quo-2
GIFFARD, boul. Métropolitain et Bourg-

Royal. terrains pour résidence et sec
tion blocs appartement* près futur cen
tre commercial, prix et condlton* ex
traordinaires. Charles Rouleau, cour
tiers. (53-9112. quo-2

Ile d'Orléans. 16,000 pieds. 623-4082.
 quo-(

à Villeneuve. 80 x 120. 661-7119. quo-2

0.45 le pi. car. autres terrains disponi
bles. Jacques Boivin, 623-7473. quo-2

70 x 120, $2.800. Tél. 842-
quo-6

565 TERRES A VENDRE

maison, grange, garage, etc. Le tout 
très bonne condition, valeur $30,000, 
Sacrifierais $22,000. Tél. : 626-0813.

quo-10

565 TERRES A VENDRE
ST-AUGUSTIN, terre 7x11-2 arpent de 

large, avec chalet lac artificiel. $6.500. 
Tél. : 525-6570, Monsieur Bernier.

quo-8
LEVIS, terre 33.3 arpents, entre route 20.

' “'-8003.terrain golf, 837-6 quo-18
DRSAINVILLE, terre 1,300,000 pieds, prête 

â construire. Tél. 623-1152, jour, soir. 
623-3172. quo-1

STATIONNEMENT, Grande-Allée, près 
Parlement, $12 par mois. Tél. : 524-0332.

quo-10
BEAUMONT, terre boisée. 1 3-4x6 1-2 

arpents. $1.500. Terrain 175 x 345. puits, 
lac. remise 25 x 35, $2,500. Plntendre, 
terre de 150 arpents carrés, 837-4839.

quo-6

IAISON avec 10 arpents de terre. St-
Apollinaire près village, comté Lotbl- 
nière 888-9807, 888-4396. quo-23

St-Augustin. 620 x 3,000 avec bâtisse, 
conditions A discuter, Yves Germain, 
courtiers Ltée. 529-8121, C. Bachelier, 
626-4866 de soir) quo-5

ST-BASILE, terre, avec maison, rivière
adjacente, idéal pour motonelge. vil
légiature, bonnes conditions, 329-2720.

 quo-8
17 MILLES. Québec, 142 arpents, boisés,

Idéal pour chalets ou camping, rivière, 
etc. J -E. Lamothe, courtiers, 842-3615.

quo-8

580 TERRAINS DEMANDES
AVONS clients sérieux pour terre avec 

bâtisse dans un rayon de 15 milles de 
Québec, Yves Germain, courtiers Ltée, 
529-8121, C. Bachelier, 626-4866 (le soir).

quo-5

584 TERRES DEMANDEES

IMMEDIATEMENT
SERAIS acheteur dans la même journée 

d'une ou plusieurs terres à culture ou 
boisées, en banlieue de Québec. Infor
mations demander: Maurice Collin, 
626-0813. Quo-S

o Véhicules-moteurs
✓

619 AUTOS A VENDRE 619 AUTOS A VENDRE

foad Runner, 
2 portes. V-S, 

eut., radio

150 VOITURES 
A

LIQUIDER^
POUR

FAIRE PLACE 
AUX

MODELES 
1972

1970 PLYMOUTH 
1970 OLDSMOBILE'-ër 
1970 FORD “æ" 
1969 CHEVROLET 
1969 CHRYSLER 
1969 FORD 
1969 OLDSMOBILE 
1968 OLDSMOBILE
1968 DODGE 
1967 DODGE
1967 CUTLASS
1966 FORD 
1964 ACADIAN
1969 VOLKSWAGEN ‘s
1968 CORTINA
1970 RENAULT 
1952 JEEP
1967 FORD

Impala custom, H-T 
2 portes, équipée, 
balance gerantie

Hard-top, 2 
portes, équipée, 

toit «inyle

Torino, hard-top,
2 portes, V-8, 

équipée

98, Hard-top,
4 portes, équipée, 
balance garantie

Cutlass,
2 portes, V-8, 

équipée

Dart, hard-top,
2 portes. 383 p.c., 

4 vitesses

Polara, H-T,
4 portes, V-8,

Décapotable, V-8, 
équipé»

Galasie, décapotable, V-8, 
eut-, radio, S.D., Si.

Sédan, 6 eyt-, 
eut., radis

Levier vitesse, 
millage

6-T
4 vitesse*

Mi
très prepr»

4(4 
avec toile

Galaxie 
station-wagon 

2 bancs

$2395 
$2850 
$2150 
$2250 
$2250 
$2095 
$2995 
$1595 
$1450 
$1350 
$1095 
$950 
$450 
$995 
$550 

$1450 
$750 

$1095

619 AUTOS A VENDRE
DU propriétaire, Renault, R-16, TF, 1972, 

équipement complet, 3,000 milles, 872- 
3939 (après 6 heures demie). quo-5

1968 TOYOTA, Corolla, très bon ordre.
$700, cause auto fournie, 651-0893, soir.

quo-6
LINCOLN. Continental, 1968. sedan, noir,

complètement équipée, excellent état. 
$3.500. Tél. 688-0258. quo-27

AUSTIN mini 1967, 27,000 milles, très
propre, après 4.30 p.m. 651-9294. quo-6

PLUSIEURS AUTRES MODELES 
de 1962 à 1971 

A LIQUIDER

OLOSMDB/LZ?

565, boul. Hamel — 529-4564
dis-6

VENTE ET SERVICE
DATSUN

DALLAI RE Auto, Rond - Point Lévis. 
Tél. : 837-8895. quo-13

MAZDA
VENTE et service, Garage O. Gosselin 

Inc. 185. avenue St-Sacrement, Québec. 
Tél.: 681-0525. quo-9

ARGENT A PRETER
POUR acheter auto, condition un emploi 

aux 21 ans et plus. Application par 
téléphone, réponse dan* une heure, Tél. 
529-7103. quo-24

DEPOSITAIRE VOLKSWAGEN
RINFRET AUTO, LEVIS

VENTE, service Volkswagen, usagée*, 
1962 A 1970, modèle* récents, garantis.

(^uo-13
DEPOSITAIRE MAZDA

GODBOUT AUTO ENR.. Lévi* 
837-9371

Vente et service par des spécialistes 
Rond-Point Lévis. quo-19

BUICK 1971
LE SABRE. 2 PORTES, 5,00(1 MILLES. 

TEL. 527-3601. quo-5

FIREBIRD 400
1967 409 P.C. V-8, parfaite condition, 

équipée au complet, radio AM-FM, 659- 
1166, après 5 heures. quo-6

RENAULT 10. 1968, à vendre, très pro
pre, Madeleine Moreau, 522-5026.

quo-10
METEOR 1963, 69,000 milles, excellente

condition, pneus d'hiver, aubaine, 656- 
9083. quo-11

STATION-Wagon, Falrlane 1965. 289, au
tomatique, bon état, jour 661-1452.

quo-17
STATION. 1961, *175., Renault, uuagé,

manuelle ou automatique, pièces, 663- 
0167. quo-9

MOTEURS reconditionné*, de toutes mar
ques, finance si désiré, 522-4302. quo-5

CHRYSLER Crown Impérial, 1970, tout
équipée, comme neuf, 22,000 milles, 
Tél 653-4931, 659-1259. quo-18

MOTEUR rrcondittonné â neuf, avec
garantie, finance si désirée, 694-9498.

quo-9

priétaire, balance de garantie. 
658-0736.

état, 623-1372.
MUSTANG 1969, décapotable, parfait or

dre, 8 cylindres, 2e voiture, 651-6418.
quo-23

PRIX spécial, pour autos usagées, A-l, 
finance, échange acceptée, 524-9122.

quo-22
PONTIAC 1969, Strato Chief. 8 automati 

que, Tél. 663-0589.quo-23

CHEVROLET 1969, Impala, 4 portes,
hard-top, équipée, sacrifierais, 681-1450.

quo-6
BUICK 1963. Le Sabre, 4 portes. Bulck.

1961, 2 portes, prix de sacrifice, *150. 
pour les 2, 653-7108. quo-8

ACADIAN 1970, V-8, 307, Mme Turcotte,
Tél. 524-4307. quo-6

AUSTIN COOPER 1968, APRES 6 HEU
RES, 837-0182. quo-8

AUBAINE. Mercury Parklane, décapota
ble, 1965, parfait ordre, soir: 663-4662.

quo-8
FORD Galaxie 500. 1965, directement du

propriétaire, 667-2328. quo-8
VOLKSWAGEN 1966, modèle 1300. de

luxe, moteur remis à neuf, 653-5106.
quo-8

RIVIERA 1969, tout équipé, air climatisé,
30,000 milles, très propre, $3,500, 667- 
0348, 667-3322. quo-29

URGENT, Mustang. 1965, 4 vitesses ma
nuelles, bon état, équipé hiver, prix 
$500. Tél. 525-6712. quo-8

FORD Fairlane, 500, 1968, tout équipée.
cause départ. 623-0477. quo-8

RAMBLER 1966, possibilité de finance
ment, 667-5372. quo-8

1963 STUDEBAKER Hawke, modèle ra
re, propre, bonne mécanique, cause 
vente manque d'espace, 656-9231.,

quo-8
EPIC 1969. propre. 5.000 milles, automati

que. $750. Tél. 623-0179. quo-8
FORD 1962 , 6 manuelle, *175., Chrysler

1963, propre, *250. 623-0179. quo-8
STATION-Wagon 1967, 4 portes, 4 sièges,

automatique, 38,000 milles, *1,200. Tél. 
623-4151. quo-8

FORD 1966. propre, en bon ordre, $450.
Tél. 623-3086. quo-8

FORD Fairlane 1965. sedan, manuelle, 6
cylindres. 200 pouces cubes, pneus d'hi
ver neufs, mise au point complète. 
$300.. soir: 683-0385. quo-8

FORD 1967. Custom. 8. automatique, état
neuf, 38,000 milles. $1,150. 663-7988.

quo-5
FORD 1966. Galaxie 500. bonne mécani

que, propre, vente, échange, 822-1806.
quo-8

BUICK Electra, 1962, 2 portes, vitres 
électriques, très propre, bon ordre. 
*500. 661-4391. quo-8

CHEVROLET 1971, moteur 350, transmis
sion automatique, millage*8,000 milles, 
cause auto fournie, 653-2147, après 5 
heures. quo-18

CORVETTE 1969. 435 H.P.. automatique, 
décapotable, 6,000 milles, 884-2784. 
après 7 heures p.m. quo-9

CHEVROLET Impala, décapotable, 1969.
bas millage, peinture neuve, pneus 
neufs, très bon ordre, $2,200. Tél. 832- 
4480, 832-0122. quo-15

AUSTIN "Healey”, très bon état, décapo
table, ou toit fibre de verre, après 5 
heures, 524-7051. quo-8

PONTIAC 1970, modèle 2 plus 2, garantie
non finie, 25,000 milles, 822-1402.

quo-9
MJ MIDGET, 1970, bon état, propriétaire

fille, tél. 651-0326 683-1771. quo-5
AMX 1968. 4 vitesses. 390, sportive, 2

sièges inclinables, 4 pneus d'hiver, 529- 
2830 ou 522-6527. quo-5

THUNDERBIRD 1966, à vendre, très bas
prix. Tél. entre 4 et 7 heures, 842-0176.

quo-5
MERCURY, 8, très bon ordre. Tél. 828-

2440. Après 5 heures. quo-9
MGB 1970, â vendre, très bon état, soir.

653-0990. quô-9
CAMARO Z-28, 1968, 360 forces de mo

teur, 4 vitesses au plancher, très bas 
prix. 663-2744. quo-6

AUSTIN 1100, 1968. 4 portes, très bon
ordre, $475, après 6 heures, 529-5876.

quo-9
DODGE 1963, mécanique parfaite, très

propre, automatique, 6 cylindres, $225, 
839-9660. quo-5

CORTINA GT. 1969, 90 forces, très bon
état. $900, soir. 658-4244. quo-9

PLYMOUTH, Fury III, 1968, tout équipée,
propre, 44,000 milles. 663-0612. quo-5

FORD Econoline, Hanrii-Van, 1963, $250
623-3740. quo-5

FORD 1964. 8, automatique, parfaite con
dition. $350, 683-9443. quo-5

BEAUMONT Acadian. 1963. moteur 24,000
milles, bonne condition, 683-9510.

quo-5
CHEVROLET 1969. Biscayne, 2 portes.

très propre, 626-5901. quô-£-
TRIUMPH TR 4, 1965, peinture neuve, 

bonne condition, offre raisonnable ac
ceptée. 651-1703. quo-5

ATTENTION, Falcon sedan, de luxe,
1967, 6 cylindres automatique, très pro
pre, bas millage. $680. 658-4777. quo-5

PONTIAC Parisienne 1965, toit vinyle, pro
pre, sacrifierais, $650, repas. 832-0390.

qüo-5
CHEVROLET Impala SS 1966. 427, 435

forces, 4 vitesses manuelles, $î,2D0. 
829-2522. quo-8

CHEVELLE 6 cylindres 1965. 80,000 mil
les, $400. Tél. : soir 623-0314. quo-5

BUICK 1960, bon ordre, $90. 667-5524.
quo-9

R-10 automatique, 1971. 15,000 milles, très
bonne mécanique, à sacrifier, cause 
départ, soir. 623-4979, jour 872-1462.

quo-9
METEOR. 1966, propre en bon ordre.

$550. 667-5524. 623-3086. quo-10
PIECES de Renault 1967. pneus, 2 pneus

d'été 650-13, 842-6405. quo-5
DODGE Polara 1967. automatique, très

propre. 626-8980. quo-9
VALIANT 1964, aubaine, bonne mécani

que. Tél.: 842-7844. quo-9
VOLVO 1970. 142 Canadienne. 15,000 mil

les, transmission manuelle, très bon 
ordre, prix intéressant. 651-7588. quo-5

OLDSMOBILE 1963, propre, pneus neufs.
après 5 heures. 842-0649. quo-5

BARRACUDA 1968, 318 pc. 4 vitesses, tout
équipé. 522-2840. quo-5

WAGONNEER Wellis, 1964, 6 cylindres,
automatique, servo-direction, servo
freins, Tél. 656-1285. quo-5

RENAULT 1970. propriétaire dame, très 
bonne condition, 20,000 mille. Soir, 681- 
6880. quo-5

AUBAINE. Envoy. Epic, 1968, SL de
luxe, automatique, très propre, 28,000 
milles, jamais sortie l'hiver, vrais bi
jous, sacrifierais $650. Tél. 626-6765

quo-5
VALIANT 1969. 6 cylindres, standard.

Tél.: 658-3849. quo-6
MERCURY Marquis. 1969. décapotable,

accepterait acompte ski-doo, roulotte. 
832-4984. quo-9

CHEVROLET Biscayne 1967. parfait or
dre. 6 cylindres, bas prix. 872-7137.

quo-9
CAMION Mercury 1965, genre laitier,

isolé et fini, campeur, fenêtrea alumi
nium. $700. 681-8646. quo-9

FORD Fairlane 1965, très bonne mécani
que. $200. 658-4565. quo-5

CAMARO 1968. décapotable, 396. automa
tique. propre $800., entre midi et 1 
heure, 524-5649. quo-6

NOVA 1968, 32.000 milles, en parfaite
condition. 628-2060. quo-9

FIREBIRD 1969, hard-top. servo-frein 
servo-direction, dégiveur arrière, 17,000 
milles, très bon état. 2 pneus d'hiver 
ivjc crampons. Tél. soir: 653-5153, 
jour: 694-4020. M. Amyot.quo-24

FORD 1961 prêt pour l'hiver, $110-, aussi
scie mécanique, à l'état neuf, prix à 
discuter. 694-0849.quo-5

VAUXHALL Station, automatique, 1968,
dame propriétaire, 26,000 milles, $700. 
525-6337.quo-25

THUNDERBIRD, 1968, peinture neuve.
$2.000. Tél. 626-6576. quo-24

1971 OPEL GT, neuf, tout équipée, réduc
tion de l'année accordée. Demandez 
Armand. 824-4201. quo-13

PONTIAC Parisienne 2 plus 2 1968, riéca-
potable, tout équipée, Tél. 849-2293,

quo-25
PINTO 1971. 2,000 c.c. transmission ordi

naire, 651-9601.quo-25
1970 COUGAR, hard-top, équipement 

complet, condition échange accepté, 
626-6331.quo-6

RENAULT R-8, 1968, bon ordre, 626-7410, 
522-4086, Jean. quo-26

1969 Bulck Skylark, 2 portes, équipée
propriétaire unique, 667-1653. quo-5

1969 GTO, équipée, conditions spéciales,
acheteur sérieux. 626-6331.quo-5

CAMARO 350, 1970, 20.000 milles.
parfait ordre. Tél. 651-7713, après 6 
heures. quo-5

1969 Galaxie 500, hard-top, Fastback, con
dition échange accepté. 626-6331.

quo-5
1968 CHEVELLE.8 automatique, radio,

servo-direction, servo-frelns, 626-6331.
quo-5

SALON coiffure, St-Roch, bonne clientèle,
conditions exceptionnelle*, 626-8966

quo-9

UN site de rêve, merveilleusement situé
entre Je Golf Royale Québec et la 
rivière Montmorency. 500 terrains fou
les dimensions, conditions avantageu
ses. Fernand Boilard, courtiers, 661- 
2403. quo-8

LAC BEAUPORT. 100 x 200. plage privée,
face au lac, 0.34 pied carré, 849-8344

quo-6

tion, 628-2165.
en parfaite condl-

quo-6

1965 COMET. 8 automatique, radio, au
cun comptant $28. mensuellement, 626 
6331.quo-5

VOLVO 122-8, 2 carburateurs, radio, pro
pre, bonne mécanique, $800. Tél. 653 
9702 midi et soir. quo-11

FAUT vendre, Chrysler, 1969, Newport,
aucune offre, raisonnable refusée, 681- 
6789. quo-9

1967 FALCON, sedan. 6 cylindres, auto
matique, radio, aucun comptant, 626 
6331.quo-5 

1967 CHEVELLE, sedan, 6 cylindres, au- 
tomatique, radio, financement facile, 
626-633L quo-5

RENAULT R-16, 1969, en bon ordre. Tél.
626-7410, 523-4086, Jean.quo-19

RENAULT FA IB. 1070. bas mlllsgr,
parfaite condition, aprèa C heures, 839- 
6619. quo-20

JAGUAR 1962 MK2, 4 vitesses plus po
wer drive, 524-6925. quo-5

DODGE Monaco. 1969 hard-top, 2 portes, 
très propre. 661-8545.quo-5

CHEVY II. 1964. très bon ordre, propre.
Tél. 527-3720. quo-6

CHEVY Nova. 1964, en bonne condition.
après 6 heures, $200. 623-2782. quo-8 

OLDSMOBILE 1964. 98. accidenté, pour
pièces, moteur bas millage, mécanique 

■ “ —“*-------- ible --------parfaite, offre raisonna' 
623-7533.

acceptée.
quo-9

PONTIAC 1968. Strato Chief, 327, prix à.
discuter. 832-4076.qub-30

EPIC à vendre, 1969. Tél.: 527-1126.
quo-5

BUICK Sabre, 1966, peinture neuve. Tél. :
523-8482. quo-5

FORD sedan, 1966, très bonne condition.
prix A discuter. 527-1375. quo-9

CHRYSLER, 1966, 300, 4 portes, automa
tique, cause 21ème voiture, 832-0961.

 quo-9
BUICK Le Sabre, 1966. servo freins, eer-

vo-direction. 4 portes, hard-top, $800. 
Tél. 849-8425.quo-6

MUSTANG Boss 302. 1970, état neuve, 4
vitesses manuelles. 524-1659. quO-19

ENVOY 1968, en très bonne condition.
équipée pour hiver, 17,000 milles. $650 
681-1517. quo-6

MUSTANG Fastback. 1968, moteur V-8.
289 pouces cubes, 3 vitesses manuelles 
au plancher. 14.000 milles, $1.300, un 
seul propriétaire, M. Rymann, 688-1445. 
heures bureau. quo-5

VEGA 1971, 8.000 milles, état de neuf.
fille propriétaire, 626-7468.quo-9

CAUSE départ. Peugeot 204, 1968, SW.
très bonne condition, 651-9985. quo-9 

DATSUN 1970, 1600CC. 2 portes, transmis
sion manuelle, radio, 667-5015, 524-4651 
poste 34. quo-6

ENVOY, Epic. 1968. automatique. 6,000
milles, jamais sorti l'hiver, 661-3898.

quo-5

(
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VENTE
AUCUN COMPTANT

! VOLKSWAGEN 1970, très propre, has mil 
j lage, comme neuve, $1,250, 681-1232,
!quo-10

TAXE - LICENCE INCLUSES 
PREMIER VERSEMENT 45 JOURS

70 DATSUN
96 h.p. rjflio. 18.000 milles, Irès ptopre, 
'69 FORD TORINO 
Décapotable. G.T. Sport, équipée, très pro-

1595
pre.
'69 CHEVROLET IMPALA 
H L equipee. parfaite condition.
'69 EPIC
Coach. 24,000 millev très propre.
'68 VOLKSWAGEN 
Modèle 1200. bon ordre.
'68 CHEVROLET 
Sedan. V 8, automatique, parfait ordre. 
'67 CHEVROLET CAPRICE 
Sport, hard-top, équipée.
'67 FORD GALAXIE XL 
Sport, équipée, bon ordre.
'65 CHEVROLET 
Pécapofable. équipée.

$1995
$2195 

$795 
$795 

$1095 
$1095 
$1195 

$595

DATSUN 1970. 1600 , 2 portes, très bien 
équipée, raison départ Europe, 694-9.527.

 quo-6
RENAULT R-8, 1971, manuelle, bas mil- 

lase. 524-6368, ou 623-3588. quo-10
MERCEDES 1967, 250 SE, petit bijou, 

pas comme les autres. Il faut la voir 
et l'essayer. 2850. rue Légaré, Ste-Foy, 
.sur rendez-vous. 653-0917. quo-6

ACCIDENTEE. Mercury. 1968. 4 portes, 
hard-top. mécanique très bonne condi
tion. freins À disques assistés. 822-1539, 
822-2822. quo-6

PONTIAC 1964
que, sedan,

6
bon

lylindres, automati
---------- ordre, $350. 2735

Champfleury. quo-6
PLYMOUTH Fury III, 1966, hard-top. 2 

portes. 653-2425.quo-6
URGENT, Falcon 1966, 4 vitesses ma

nuelles, 289. radio, prix à discuter. 822- 
1524 après 5 heures. quo-6

TAXI à 
5998.

vendre, Ville Vaoier. Tél.: 527- 
qUo-6

PLUSIEURS AUTRE MODELES

BEAULE AUTOS INC.
1050 BOUL. DES CAPUCINS 
529-5971 - 529-6365

MUSTANG 1967, aucune offre raisonnable
refusée. Tél. 626-3153. quo-30

VOLKSWAGEN 1968, très propre, parfait
ordre, $950. Après 5.30 p.m., 653-7945.
.quo-9

VOLKSWAGEN 1966. $45(1. 842-3779,
quo-5

MERCURY, 1966, Montclair, Hard-top,
toit vinyle, 33,000 miles, propre, comme 
neuf, équipée. $795. 626-5441. quo-6

AUBAINE, Envoy 1966, bon état, pneus
d'hiver, meilleure offre, 661-2361. 
d'hiver, meilleure offre. 661-2361. quo-8

FORD Falcon. 1965, bonne mécanique.
663-3630. après 6 lires, 663-7493. quo-6 

Volkswagen, 1965, à vendre. $250. Tél
839-4440. quo-6

JAVELIN. SST 1970, automatique. 18.000 
milles, balance garantie, 522-3178, 527- 
8737. quo-10

FORD Falcon. 1964. 2 portes, très propre.
S350. Tél. 661-8955.quo-6 

Ï.IAVERICK 1970. 2 portes
cause auto fournie,

toit vinyle. 
523-8655. quo-6

MERCEDES 220S, 196.5. Automatique,
servo-directlon, peinture neuve, $1500. 
828-9159.quo-lt

1971 OPEL GT. neuve, tout équipée, ré
duction de l'armée accordée. Deman- 
dc7. Armand, 824-4762, 824-4201. quo-11

1971. BUICK Sabre, 2 portes, tout équi
pée, c'était mon démonstrateur, échan- 
gc. accepté, 523-3125, 824-4201. quo-U

1971 PONTIAC, Parisienne, 2 portes, tout
équipée, c'était mon démonstrateur, 
échange accepté, 824-4437, 824-4201.

quo-11

630 CAMIONS A VENDRE AUTOS-NEICE
TRAIL MOBILE

(FLAT-TRAILER) plate-forme. 45 pieds, 
ivec ridelles. $2.800. 839-4455. quo-22

UN camion International. 7 tonnes. 4x4 
avec aile de côté. Tél.: à Neuville 876 
2088. quo-24

YAMAHA ET BOA-SKI
DEPOSITAIRE garage André Bélanger, 

3367 boni. Hamel, les Saules, 527-0749. 
Vente, service, réparation, service de 
pièces. quo-25

CAMION Ford 1963, une tonne, 
boite. G.M.C. une tonne, avec 
1967, Tél. 623-7553. quo-11

4X4. International, 3-4 tonne, parfait 
ordre, finance échange, acceptées, 524 
9122. quo-21

DODGE citerne à vendre, 1,645 gallons, 
832-4870. quo-23

CHEVROLET panel, 1966, très
condition, 832-2708, 839-6710.

FORD Econoline, 1966, 6 cylindres, 
très bonne condition. 829-2832. quo-6

CAMION Ford, 1971, cause abandon com
merce. 6,000 milles, 822-1961. quo-29

FWD, 52,000 livres. 10 roues, mote 
diesel, 20 pieds, de châssis .623-0521.

ECONOLINE Ford, 1966, très bonne con
dition. 663-7056. quo-8

1964 FARGO, 10 roues avec bol 
dompeuse, $6,500, camion de l'armée, 
10 roues G MC automatique, $2,200, 
jeeps de l'armée, 8700 à. $1,300 camion 
Ford 2 tonnes 1962, tout équipé, $650 
Tél. : 525-6570, quo-f

CAMION G MC. 1959, 6 cylindres, boite 
fermée, très bonne condition. Tél. entre 
8.30 a.m. et 7.30 p.m. 523-3188. quo-6

CAMIONNETTE Meteor Montcalm, 1969. 
servo-freins, servo-direction, tout équi 
pée. très propre, 681-6488.quo-6

,1EEPSTER, 1969. automatique, à vendre, 
82.800. Tél. 653-2504. quo-1

VALIANT 1966, V.200 , 2 portes, 6 automa-1CAM10N F?rd 2S0- 1!l6i) lc,"l'e' é<nilP<5 
tique, 667 1653. ouo-n av,,c l?ra,le et levier électrique, com

r>. t------ rr.--------------------—srr:——.— mande sur 4 roues, 4 vitesses, très
EPIC Station Wagon, 1967, Tél. 527-4533. propre, station rie service. 1395 Chemin
_________________________________ Q110'8! Ste-Foy, coin Marguerite-Bourgeoys.
CITROEN 1968. D.S. 21, Palace cuir, 51,- __ ___________________ quo-6

000 milles, peinture' et pneus neufs camion Mercury 700, 1965. avec dom 
cause etudes, 667.4160 quo-8 pense et boite. Tél.: 849-8993.

MUSTANG 1965, V-8, très propre, moteur
recondttionné. $900 Tél. 683-7286.

quo-l
VEGA 1971, 7.000 milles, coupé, 4 vîtes 

ses, 110 forces, balance garantie, soir 
Tél. 623-9409. quo-f

PEUGEOT 204, de luxe. 1970, 23.000 mil
les, après 6 heures p.m 833-2480.

quo-f
CHEVROLET Panel. 1965,

après 5 heures. 527-7869.
moteur 6. 

quo-11
VOLKSWAGEN, autobus de luxe, 9 pla

ces, bonté mécanique, $650. 681-1232 
quo-11

PLYMOUTH. ROAD RUNNER. 1970. 383,
VRAI BIJOU, 651-2773. quo-6

NOVA SS, blanc. 1971, radial. 9,000, ma-
nnei. meilleure offre, 681-1119. quo-8

VALIANT Signet 200, 1964, hard-top. 2
portes, très bonne condition. Tél. 523- 
6933. quo-8

AUSTIN Cambridge 1963. prêt pour ht
ver. prix débarras. $75. 661-2007.

quo-6
VOLKSWAGEN 1966. entièrement recon

ditionnée, peinture neuve, pneus d'hi 
ver, radio, 529-8151. M. Mahé. quo-11

AUSTIN Cambridge, 1964, parfait ordre
SI50. 522-1330.  quo-6PONTIAC PARISIENNE 1963, A VEN- ___ ______________________ __

DRE. TEL. : 523-9218. quo-10 | SHELBY 1968. 428 Cobra, tout équipée.
DODGE Dart, modèle 

millage. Tél. 626-5109.
1967, bas 

quo-6
STATION Ford, Fairlane, 8, automatique,

$150. Tél. 661-9349. quo-6

chaussée Michelin, stéréo, bar, aubai
ne. 527-1130.

VALIANT 1966, 68.000 milles, $500. 683-
7490. quo-8

CHEVROLET Panel 1966. en bonne con
dition. Tél. 832-2708 ou 839-6710.

quo-10
AUBAINE. Beaumont 1966, hard-top. au

tomatique, très propre, $625. 681-7667.
quo-6

GTO, 1971 décapotable, automatique. 10,-
000 milles, équipement complet, comme 
neuf. Jour 667-1545 soir, 849-4269. 663 
4137.quo-6 

VAUXHALL Viva 1966, 36,000 milles, très 
propre. 522-6092. quo-6

Viva 1969, automatique, radio, aucun 
comptant, échange accepté. 529-4594.

quo-10
ACADIAN, sedan, 1969, 6 cylindres, auto

matique, radio, aucun comptant. 529- 
4594. quo-10

CHRYSLER 1968, hard-top, 2 portes. 
New port, équipée, 529-4594.quo-10

1968 CORONET 500, sedan. 4 portes, V-8.
équipée. 529-4594.quo-10

1969 CHEVROLET Belair. sedan, 6 auto
matique. radio. S1475. 529-4594. quo-10

BUICK Skylark 1965. 8, décapotable,
pneus d'hiver, $650. Tél. 651-2619.

 quo-8
CHEVROLET 1959, aubaine. Tél. 527-5204.

 quo-6
MURCURY familiale. 1967, 428 pouces

cubes, parfait état. $1.800. 653-0627.
 quo-6

VOLKSWAGEN 1966, $250. Tél. 653-3086
.  quo-8

CHEVROLET 1962, 6, automatique, méca
nique comme neuve, propre, $225. 628- 
2363. quo-8

PONTTAC. 1965, Grand Prix,
681-7133.

à vendre, 
quo-11

q uo-6
REMORQUE Chevrolet 1 tonne, 1958, 4 

roues, motrices. Tél. 872-1193. quo-8
2 CAMIONS-citernes, 1600 et 1400 gallons 

à vendre. 626-7522. quo-2
JEEP 6 cylindres, pouvoir sur 4 roues 

avec gratte à neige, système hydrauli 
que, bonnes conditions, s'adresser Ga 
rage André Bélanger. 3367 Boni. Ha 
mel. Tél. 527-0749. quo-2

METRO International. 1 tonne. 5,000 mil
les. très bonne condition. 875-2731

quo-11
INTERNATIONAL 1800, 1964. tandem,

différentiel, 5 tonnes, pneus neufs, mo
teur 18.000 milles, garantie avec ou 
sans dompeur. 1-596-2366. qpo-6

DODGE Camper, 1968. V-8. automatique,
stéréo, état neuf, soir après 6 heures. 
651-8921.quo-8

CAMION Slcard, moteur diesel, 10 roues, 
transmission 5-3, 663-3751. quo-6

CAMION à vidanges. White, Sanivan Si- 
:ard, 14 verges. 872-2765. quo-11

CAMION GMC. 1962, 3 tonnes, spécial. 
683-4581, après 6 heures. quo-11

640 ACCESSOIRES 
D'AUTOS ET CAMIONS

SPECIALISTES pare-chocs, grille d'auto
mobiles usagées et reconditionnées, as
sortiment complet d'ailes et hoods ré
cents modèles. Edgar Croteau, 335 rue 
des Sables. 524-7791. quo-6

MAURICE Poirier, pièces neuves, usa
gées, 589 1 ère avenue. Tél.: 529-0661 

quo-U
ANALYSE, diagnostic, Clinique BP. au

to-soins, Ste-Foy, 651-4045. Lavage d'au
to gratuit avec plein d'essence.

q uo-26
PIECES d'Austin Healy, 3,000, mécanique 

et carrosserie, plus toit rigide, 667-2303.
quo-8

644 SERVICE AUTOMOBILE

SATELLITE 1967, entièrement équipée,
70.000 milles, excellent état, $1,250 eau- 
■se départ. 651-2884. quo-6

PONTIAC Le Mans, 1970. 2 portes, hard-
top, 350, transmission automatique, 
523-7001.  quo-8

RENAULT 16. 1968. rouge, très bon état.
moteur neuf, radio AM-FM, cause dé-

PONTIAC, 1964. décapotable. Custon,
sport. 8 cylindres, en bon état, finance 
si désiré, 653-0984.quo-6

2 ROUES de Citroen, pièces rie Chevrolet
.................... .. Tel. “■

part. 651-1581. quo-10
de 1956 à 1961. 681-7178. quo-6

89 VOLVO 144-S. AUTO
67 VOLVO 122-S, STATION 

70 VOLVO 142-S 
67 FORD FAIRLANE HARDTOP 

aussi quelques voitures en bas de 5300. 
Turmel Auto. 1385, Dorchester, 522-2793.

quo-30

FORD Galaxie 500 XL, 1964. automati
que. servo-freins et direction, aubaine, 
842-7362. quo-8

DAME vendrait Rambler 1963. 4 portes,
transmission manuelle, $75. 653-7716.

* quo-11

AUSTIN 1971, propre, garantie, 524-6362,
après 7 heures. 826-2388.quo-20 

fePIC. 1966, très propre, bonne condition,
527-2865. quo-6

EPIC Envoy 1969. excellent état, 19,000
milles, 4 portes. 626-6909. quo-10

FALCON sedan 4 portes, 1966. mécanique
bonne condition, $400.. 683-4213. quo-10

MERCURY Monterey, 1963, 8, automati

OLDSMOBILE 442. 1969, 4 vitesses ma
nuelles, freins à disques, $1,700, finan- 
cement si désiré, 683-0177.' quo-11

DODGE Coronet 500, 1969, moteur 318.
transmission automatique, console, ser
vo-freins, toit vinyle. 45.000 milles, bon- 
ne condition. 837-2554. quo-8

MAVERICK. 1970. transmission manuelle.
très propre, garantie 60 jours. 842-9906 

 quo-11

que, $175., 667-5910. quo-6
Particulier, comet 1965. 6. automati

BUICK Wildcat. 1967, très propre, en
bonne condition, particulier. 626-2571 

 quo-11
que, très propre. $150.. 681-4965. quo-6

CHEVROLET Biscayne, 6 cylindres, 1965.
$125.. 683-9980.quo-6

CHEVROLET 1967, automatique, très
propre, bas millage, 842-7362. quo-8

PLYMOUTH Fury HI, 1965, prix discuter.
667-5534. 5 à 8 h. quo-6

VOLKSWAGEN 411, 1971, automatique,
radio, 3,000 milles, cause maladie. 651- 
2123. quo-8

VOLKSWAGEN
VENTE. Réparation, service nuit. Jos. 

Lahoud Automobile, 34 Dorchester. 
529-9051. quo-12

MOTEUR reconditionné à neuf, avec ga
rantie. finance si désirée, 694-9498.

quo-9
MOTEURS usagés, toutes marques à 

vendre, garantie 3 mois ou 4.000 milles, 
faisons reconditionnement de moteurs 
et réparation de voitures importées, 
ouvrage garanti. Garage St-François, 
19 St-François, Ouest. Tél. 522-5719.

q uo-26

656 GARAGES- 
STATIONNEMENT 

A LOUER
ST-PASCAL, près centre Mgr Marcoux, 

garages chauffés ou non pour saison 
d'hiver ou h l'année, 1805. de Grand- 
ville, 667-2051. quo-9

PARC- Falaise, garages à louer, chauffés,
prix raisonnable, 651-5489.quo-10

SILLERY, coin Sheppart et Chanoine 
Morel, stationnement Intérieur, chauffé. 
Jacques Gosselin, 683-2103, Morin Asso
ciés. courtiers. quo-12

PARC Samuel Holland, stationnement in
térieur, angle chemin Ste-Foy, ave 
Holland et Ernest Gagnon. Pour rensei
gnement Yves Darcy, 681-4601. quo-121

HIVERNEMENT tente-roulotte, bateau, 
etc. $30, -saison, 661-6486.quo-18

RENAULT R-8, 
$875. 525-6794.

1969, bonne condition.
quo-6

STATIONNEMENTS entretenus, Grande- 
Allée. près Parlement, $12 par mois. 
Tél.: 524-0332. quo-3

FIREBIRD 1968. 350. 4 vitesses, accepte
rais échange^OSl-^TeL quo-6

PONTIAC 1964, Custom sport. 8, hot..,^ _-------- j—~ . -- ...... .
mécanique, très propre, 525-7748. TURNBULL, stationnement, possibilité

quo-8 i contact, jour, nuit, ou à l'heure, 524^

PONTIAC Parisienne, décapotable, V-8,
automatique. 1965, en excellente condi
tion. 523-1489. quo-8

FALCON 1967, 64,000 milles, bonne condi-
tion. entre 9, 5, 825-2383.quo-6

CHEVROLET Impala, 1958, 2 portes, 8.
automatique, 623-3428. quo-6

CADILLAC 1968. sedan de ville, complè
tement automatique, très propre, 822- 
1895. quo-6

PINTO 1972, 3.000 milles, $2,000. Cause
départ pour l'étranger, 523-9104. quo-6

RENAULT 10. 1969. 40,000 milles, état
neuf. 623-4500. quo-6

METRO International, 1965. Isolée, par
fait ordre. Tél. 663-9412. quo-6

DAME vendrait Volkswagen Fastback,
1600, 1966. parfait ordre, $575. 849-2955.

quo-6

PONTIAC Parisienne 1966, automatique, 8
cylindres, $450, décapotable, 623-2144.

quo-11

CADILLAC. 1966, sedan de ville, tout
équipée, $1.575. 842-8589.quo-10

ACADIAN i960, 6 ordinaire, peinture et
pneus neufs. $525. 842-8589. quo-10

VOLKSWAGEN 1964, peinture, moteur et
pneus neufs, $400. 524-3250. quo-8

quo-26

grandeurs. Tél. 872-3609. quo-16
VOUS voule.. garer votre auto pour 

l'hiver, à prix raisonnable, 626-0267.
quo-6

GARAGE pour Thiver, $30 saison. Tél. 
523-5883. Ville Vanler. quo-5

STATIONNEMENT, avenue Lamontagne. 
Limoilou, Tél. 525-8295 quo-6

HAUTE-Ville, garage, htvernement, 525-
6793 entre 6 et 7 heures. quo-6’

METEOR Rideau 1968, servo-direcflon
Tél. 626-7894. quo-6

PONTIAC 1963, 6. automatique, mécani-
que parfaite. 522-2559. quo-6

CAMARO R3 bleu, blanc, 1969, automati-
que. après 6 heures, 667-1872. quo-l 1

FORD Mustang. Mach I, 351, 300 forces,
4 vitesses, manuelle, 1970. très bon 
ordre, tout équipée. 25,000 milles, _ga- 
rantie 5 ans, 334 ave des Oblats. 524- 
1243. quo-6

FORD

AUTOMOBILE VALIANT 1962 ET RE- 
MORQUE $200. 661-6813. quo-8

2 PNEUS Pirelli radiais, 13 pouces, 
moitié usure. $20, 527-3721. quo-8

1966. Custom, 6, automatique, pro
pre. moteur refait, pneus neufs, prêt 
pour l'hiver, à sacrifier $450. Cause 
auto fournie, 626-8212, après 6 p.m.

quo-6

1968 GALAXIE 500, hard-top, fastback, 
équipement complet, conditions, 626- 
6331.quo-ll 

1971 GALAXIE 500. hard-top. équipement 657 
complet, condition échange, 626-6331

STATIONNEMENT, jour ou nuit, 1475
Chemin Ste-Foy, places extérieures dé
neigées. 683-4825. 653-9813. quo-1

GARAGE pour hivernement d'auto. 15
novembre au 1*> avril. 651-1895. quo-6

GARAGE, pour entreposage, à louer.
Charlesbourg est, 623-9656.quo-8

GARAGE à louer, pour petite voiture ou 
tente roulotte. 524-6606. quo-8

STATIONNEMENT, jour et nuit, infor
mations: 694-9828. quo-11

quo-11

FORD Falcon, à vendre, très propre.
1968. Tél. 661-3080. quo-6

1966 BARRACUDA équipement complet, 
tl. .................... '

GARAGES-
STATIONNEMENT

DEMANDES
OLDSMOBILE 1967. très propre, à ven

dre, $1,150. 688-1553. quo-6

condition spéciale, financement $43 
mensuellement. 626-6331._________ quo-U ACHETERAIS garage préfabriqué usagé.

GRANDE Parisienne 1967. 2 portes.
hard-top, transmission plancher, V-8. 
servo-freins, direction, très propre, $1,- 
550. Tél.: 842-5007 de 7 à 8 soir.

quo-fl
ïiïffr

1965 FALCON, 6 manuelle, radio, propre, 
pneus d'hiver, $275. 837-9449. quo-8

1965 VALIANT sedan, 8 automatique, 
radio, spécial. $325. 626-6331. quo-11

10 x 20 ou 12 x 20. Tél. 628-2290. quo-8

658 GARAGES A VENDRE
1969 CORTINA GT. 1600, radio, spécial.

cette semaine, 626-6331. quo-11
 Chevelle, 8 automatique, radio, très

propre. $275. 626-5796. quo-6
OLDSMOBILE, Delta 88, 1968, très pro

pre, $1.450. 837-9030. quo-10
6EAUM0NT

1970 MONTE CARLO, hard-top. un seul 
propriétaire, conditions, 626-6331.
  quo-11

FERLA ND & FERLAND LTEE 
Garages préfabriqués, démontable, con

tre-plaqué, Imperméable, peinturés. 20 
pieds x 10 x 6 hauteur, Livraison 
immédiate, 445 Pierre-Bertrand, Ville 
de Vanier. 681-2512. quo-10

1962, très propre, $300.
après 6 heures, 661-7026. quo-6

CHEVROLET Corvette, très bon état,
équipée, 1969, bas prix, 658-1071.

quo-6
Renault l uno, 9,500 mines, commi-

neuve, $1,100 comptant, 667-1687.
quo-6

^TOYOTA Crown, 1970. automatique, $2.
000. jour ou soir: 623-2941. quo-6

PARTICULIER. Toyota Corolla 1969,
Chevy II, 1968, 6, automatique, 842- 
3393. quo-10

CENTRE DE 

VOITURES USAGEES

PLUS DE 100 VOITURES 
EN MAIN

663 MACHINERIE 
A VENDRE

TRACTEUR Oliver, 1900, avec souffleurs 
Richardson, et Dixon, s'adresser 51 
Fortier, Jjoiettevllle, Tél. 842-7726.

quo-11
TRACTEUR sur chenilles, modèle RD 4,

té!. 667-0225, 667-5435. quo-l7
MOSKEG Bombardier, grosse traction,

avec treuil, en bon ordre, 663-9262.
quo-19

AUSTIN, vendre pour pièces, bonne mé-
canigue, 523-8762 ou 524-1937. qno-6

AUSTIN America 1300, très propre, par
fait ordre. 661-3924.  quo-6

FORD Custom 1954, remise à neuf, bleu
métallique. 524-7704.quo^

FORD Fairlane 1965, 8 cylindres, automa
tique, sedan, 4 portes, $200. 681-5562.

quo-6
Pieces d'auto de toutes marques, i rès

bon prix. 523-8762, 524-1937.QUO-6

MODELES
1961

à
1971

SOUFFLEUR Sicard, junior, en très bon
ne condition. Tél. 837-4333. quo-8

JEEP usagé, Land Rover, 1959, moteur
refait à neuf, prix à discuter, après 
6.30, 824-4381. quo-30

PEPINE John Deere, 1964. tout équipée, 
avec backhoe â neige, $7,000. Tél. 525- 
6570. quo-5

1969 MONTEGO sedan. 8 automatique.
comme neuf, prendrait échange. 661- 
9203. quo-10

Finance disponible 
Garantie A-l

GRUE mobile 5 tonnes, genre Bull Moo
se, excellent état, à sacrifier. 522-5998.

quo-30
PRESSE hydraulique 25 tonnes et plu: 

$975. Valeur $2,000. Accepterais Bom
bardier 440 en échange, 527-5867.

quo-5

1968 Parisienne, sedan. 8 cylindres, tout
équipée, $1.150. 6G1-9204. quo-10 FORD

1970 FIREBIRD. Formule 400, Rarantie
9.000 milles. 661-9203. <|UO-10

1969 FAIRLANE, hard-top, 23,000 milles,
conditions faciles. 661-9204.quo-10

JôQNTIAC 1966, très bon ordre. 523-8762.
quo-6

COMET 1966. transmission automatique.
neuve, très bon état, cause départ. 
659-1362. quo-S

1968 VOLKSWAGEN de luxe, Rlntret Au
tos, 833-2133. quo-10

Lan nu
WÊÊÈKtÊÊM STE-FOY 
2145 OUEST, BOUL. CHAREST

681-6311 - 681-6317 — 
PLACE JEAN-TALON SUD

MACHINE électronique Sun no 920. 4
mois d'usure seulement, $2,000.. caisse 
enregistreuse pour station de service. 
NCR. $650., 653-5658, soir.gno-8

3 GRADERS. 3 loaders, 1 à 4 verges. 1,
4x4, Ford 5 tonnes, 2 fardiers, 40 et 
50 tonnes, moteur 105 forces, Diesel. 
876-2088. 5-12

634 AUTOS-NEIGE
CHAPARRAL

(Ils-145-5
1969 VOLKSWAGEN automatique, Rlntret

Autos. 833-2133. ____________qiio-io 621 AUTOS DEMANDEES
VENTE service, et réparation de toutes 

marques. Garage Auclair, coin du Golf 
Ste-Brigltte Laval. 825-9901. g no-17

1967 FIREBIRD, 6 cylindres, automati
(iiir, très propre. 833-2133. quo-10

MAZDA 1800, 1971, 15,000 milles, pneus
(l'hiver neufs, voiture en très bon état. 
Tél. Jean Beaulieu, 643-8849, 656-9728.

quo-6

LOUERAIS campeur, mini-bus, ou écono- 
linc, 1er novembre - 15 décembre, 522- 
5316, 525-8782. qiio-14

VOLKSWAGEN 1969, de luxe, 34,000 mil
les. 651-4060. quo-JO

ACHETONS, réparons, vendons, à prix 
modique, estimation gratuite. Bédard A 
Tremblay. Tél. 824-4915- quo-9

SKIROULE 1972
VENTE, service et accessoires. Répara

tlon de toutes marques. Garage Yvan
Létournoau, 
828-2408

St-Pierre, Ile d'Orléans, 
quo-17

VRAIE aubaine, Pontiac 1969, 2 portes,
hard-top. propre, $1650, 9 A 3 heures, 
812-8150.  quo-e

ACHETERAIS autos usagées, Lavallée
Auto Enr. 2450, 1ère Avenue. 529-4504.

quo-11

MOTO-SKI
VENTE et location: â la Journée, semai

ne. tél. 527-8634. quo-18

ACHAT, vente autos, Roy Automobiles. 
4165, tere Avenue. 626-6331. quo-24

AUBAINE BOMBARDIER
PEUGEOT, 1960, bonne mécanique pro

pre, bien chaussée, $125, 872-1829.
quo-6

THUNDBIRBIRD, 1961. avec moiriir neuf.
1964. 390. 4 barils, refaite à neuf, prix
d'aubaine. 658-0986 quo-fl 632 CAMIONS DEMANDES

ACHETONS autos. argent comptant,
Beaulé Auto, 1050 Boul. Capucins. 529- 
5971. quo-26

VENTE, service et accessoires, tous mo
dèles, toutes années. Lévis Machinery 
Enr. Rond-Point. Lévis 837-5856.

 quo-26

PETITE Mercury 1964, H T. Très propre.
jaune or, balance de finance, $390. 524- 
5031. 525-738::.U'iO-6

OCCASION unique. Falcon. 19'4. de luxe.
6 cylindres, manuelle, 21.000 milles, ex
cessivement propre, $575, 663-6530

nuo-n

SERAIS acheteur de camion 4 x 4. 5 et 8j 
tonnes, 1 souffleur A neige. Blanche!. 
876-2088. 5-l2|

Le plus grand choix d’emploi vous est
présenté tous les jours dans nos 
pages d'annonces classées.

DISTRIBUTEUR 
MOTEURS ET PIECES

SACHS, Hirfh. (Rockwell) JLO, Kohler, 
CCW. vendeur Moto-ski. et pièces, La- 
chance et Fils, 505, 17leme Rue, 529- 
0631. quo-10

MOTO-SKI
VENTE, service, équipement, réparation 

! de toutes marques, Garage F. Robitail- 
1 le. 15 Boul. Fossambault, Ste-Catherine, 

875-2751. quo-11

YAMAHA-PIERRE EN RG.
NEUFS, usagés, vente, service, pièces, 

2695. Chemin Ste-Foy, Ste-Foy. 651-1572.
quo-26

PRESTO SPORT INC.
DEPOSITAIRE Bombardier, neuf, usagé, 

échange, service réparation. Ouvert le 
soir. 4252, Henri-Bourassa, 628-2317.

quo-27

SNOW-JET
VENTE, service pièces, et équipement. 

Réparation sur toutes marque*. Garage 
Olavet, 855 Royale, Beauport, 663-9115.

quo-27

SKI-ROULE
SERVICES, accessoires, M.P. Auto-Body, 

1105 Rt 2, Ancienne-Lorette, 872-7932 
quo-30

SKIROULE
VENTE-SERVICE. pièces, réparations 

générales. Auclair Automobiles. 200 
Boul. Wilfrid Hamel, Ville Vanier, 681- 
8022. quo-6

SKI-WHIZ, CHASSE-NEIGE
PIECES accessoires, réparation, service. 

309 de la Colline. Loretteville. 842-2052.
quo-l

SNO-Jet à vendre, s'adresser: 33 Boul. 
des Alliés. quo-5

BOMBARDIER T.N.T. 30 forces, (slides) 
très propre, tél. 839-4387. quo-5

PIECES usagées, tous modèles. Laurentt-
de Service, 849-2824. quo-8

AUTO-neigfc 1968. Bombardier, 18 forces,
très propre, parfaite condition, 529-3681.

quo-13
QUEBEC Moto Sport, dépositaire Ski-rou

le. vente et réparation, toutes marques 
de motoneige, ouvert tous les soirs jus
qu'à 9 heures, 694, 1ère Avenue. Té). : 
523-7435. quo-12

MOTO-SKI, vente et service, réparation,
72 boulevard Jacques-Bédard. Lac-St- 
Charles, Tél. 849-2816. quo-18

REMORQUE pour moto-neige, embraya
ge moteur et carburateur usagés, 842- 
8032. quo-17

SKI-DOO, neufs 1972, usagés, prix spécial
avant saison, 524-9122. quo-23

SKIROULE, 1 cylindre, 340 cc. 24 c.v.
1970, 770 milles. 837-8916. quo-6

SKI-WHIZ, 1969, 22 forces, parfait ordre.
$350, Tél. 872-9972. quo-11

2 HABITS complets de motoneige, une
carriole, modèle Rivière-du-Loup. Tél. 
623-0477. quo-8

AUTO-NEIGE, marque Sno-Jet, 1970, mo
teur Yamaha, 22 forces, 2 cylindres, 
état neuf, et carriole, valeur $1125, Les 
deux pour $625. Tél. 661-2250. quo-6

PANTHER 1971. moteur rotatif, 20 H.P.. 
150 milles (418* 884-2290. quo-10

MOTO-SKI, 1970. état neuf, Grand Prix. 
30 forces. 849-3139. quo-30

2 BOMBARDIER. 1970, très peu d'usure, 
prix à discuter. 842-1289, 18 et 12
forces. quo-5

AUTOS-NEIGE neuves et usagées à ven
dre, dépositaire Chaparral. S'adresser 
R. L. F.. Equipement, 26 Doyen, Beau- 
port. Tel. : 663-3856 quo-30

AUTONEIGE, Bombardier, Blizzard. 776
cc, Tél. 872-1653. quo-6

SKI-DOO Yamaha, reconditionné à neuf.
pour compétition, bousté, 95 milles à 
l'heure. 828-2606. quo-6

TNT. 669 cc.. 45 forces, 1909. parfait
ordre, $400, après 6 heures, 681-2942.

quo-0
SKI-Roule, 24 forces, très propre, 1971.

$600. 525-6977. quo-5
SNOW-CRUISER, 19 forces, bon ordre.

patins fille, 2. 683-7538. quo-K
MOTO-SKI 1970. modèle Capri. 20 forces.

1 cylindre, chenille neuve. 522-4688.
quo-6

REMORQUE double pour motoneige.
très propre, 872-2359. quo-6

2 MOTOSNEIGE. un 1966. 1969, 626-7420. 
cause de mortalité. quo-6

50 MOTONE1GES usagées, remise à 
neuf, portant une garantie, 832-4955.

quo-l
MOTO-SKI, 1968. 1969. moteurs, J.L.O.

16-24CV. Zephir (grandes chenilles*, 
avec remorque double. S'adresser chez 
René Simard A Fils, 18 Royale. St- 
Tite-des-Caps. quo-6

SNOW-Prince. 1971, moteur 8 forces, neu
ve, $350. 667-1049, après 6 heures.

quo-11
MOTO neige, à vendre, Ski-Roule. 1970.

RE 440, 2 cylindres, état neuf. 667-2327 
quo-11

AUTO-neige, Sky-Whlz, 23 forces. 1969.
état de neuf, $275. Tél. soir: 832-4194 

quo-11
OLYMPIC 1971, trailer et Ski Boose, a

servi quelquefois, 626-0305. quo-8
SNO-JET. 1969. excellente condition, $325.

19 forces. 522-3240. quo-8
RUPP, vente, service, réparation. Main- 

guy Sport, Enr. Ancienne-Lorette. 
872-1961 quo-11

SNOW-JET. 1969. 300 cc, parfaite condi
tlon. Tel. 623-1412. quo-8

1971 BOMBARDIER, état neuf. 200 mil
les seulement, spécial. $450. 626-6331.

quo-11
UNE ANNONCE CLASSEE
NE COUTE PAS CHER

685 VEHICULES TOUS
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Passe-partout sur chenille
NEUFS ou usagés, construit par Indus

trie Valcartier, Ltée, distributeur Per
ron Explosif Ltée, Québec, 663-6954.

quo-27

686 ROULOTTES
ROULOTTES R-J-R

ROULOTTES Compact, Comfort, 13. 14. 
16. 18, 20 pieds. Roulottes motorisées. 
Tentes-roulottes et roulottes usagées, 
1000 Boulevard Capucins. 524-3888.

quo-23

CONFORT CARAVANING
DEPOSITAIRE roulottes L'Islet, spécial 

d'automne, sur modèles. 13’. 17'. 18'. 
•22', 26', et de St-Jean-Vianney, 836 
Marle-VIctorin (RR3) St-Nicolas, Lévis. 
832*2711, 529-5217. quo-15

LES ROULOTTES 
CHAMPION LTEE

DISTRIBUTEUR exclusif des fameuses 
roulottes Champlain, aussi maisons mo
biles. Toutes grandeurs, prix défiant 
compétition, service sur place, pièces, 
accessoires, 1055 Route 2, Ancienne-Lo
rette, 872-1993. quo-8

ARMAND REMILLARD LTEE
Dépositaire exclusif de la maison roulan

te Champion et de la roulotte de 
voyage Grand Prix.

NOUVEAU! NOUVEAU!
Salle de montre intérieure, magasin de 

pièces et accessoires service reconnu, 
le plus vaste choix à Québec. 2230 
Boulevard Hamel Route 2. Duberger, 
527-9878. quo-29

GLENDALE
MAISONS Mobiles. Roulottes de voyage. 

Roulottes motorisées. Caravane Lévis 
Inc., 590, Trans-Canada, St-Daviri, 837- 
8164 quo-26

ROULOTTES à louer pour la chasse, 
prix spéciaux, 832-2180, 832-4058.

quo-10
LOCATION, roulottes 16 pieds, tout équi

pées, véritables petits bijoux, 842-6817.
quo-16

LOCATION campeur, équipé, journée, se
maine, a’’ mois, réservation. 527-8634.

quo-18
ROULOTTE Ttambler 1971. 2 mois d'usa

ge. cause départ, finance si désiré. 
681-1838. quo-27

ROULOTTE, 25 pieds, Grand Prix. 1969. 
chauffage central, à louer novembre à 
mai. $110., par mois, 656-6599. quo-28,

ROULOTTES Untk. Quelques modèles!
1971 et usagés k écouler. Les 1972 
arriveront bientôt. 872-3555. quo-23

MAISONS mobiles de fabrication cana
dienne. neuves et usagées. M. A M 
Caravane Ltép. 1760 ouest boul. Hamel. 
Québec 8, 527-4072, 527-3441. quo-25

ROULOTTE. Rambler 1971, 2 mois d'usa
ge, sacrifierais, cause départ, 681-5410.

,quo-5
AUBAINE. Grand Prix 26 1-2 pieds, spé

cialement équipée hiver et été, 3 mois 
d'usage, 872-9901. quo-8

ROULOTTE 10 x 42. meublée, louer, dé
cembre à mai. $100 mois, 849-2620.

quo-8
VENDEUR autorisé, roulottes Travel Li

ner, souffleuses à neige, 3070 Boul. Ste- 
Anne, Glffard. quo-29

ROULOTTE A. vendre, Corsaire, 24 pieds.
1967. complètement équipée, attache 
comprise. Tél. 651-5728. quo-6

ROULOTTE 1970, Valbar. 27 pieds, au
vents et équipements complets, couche
R personnes, $4,500. 651-7192 entre 5 et| 
S heures. quo-6

ROULOTTE. 17 pieds. I0(ü). A louer pour
voyage Floride, 661-7186. quo-10

RAMBLER Sportman 18 pieds, parfait
ordre. 6 personnes, complète avec ten
te, apprentis. $2.500. Tél.: 651-3694.

quo-6
ROULOTTE. 18 pieds, Dauphine l'Islet.

1965. auvent et toutes commodités. $2,- 
000. 626-8749. quo-6

DAUPHINE L'Islet. 18', très propre, pour
vente rapide, $2,200, 683-3959. quo-8!
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Avec la loi 83

La vietîme d'un acte criminel pourra être 

indemnisée même si le coupable est disparu
par Fernando LEMIEUX

La victime d'un acte criminel | 
pourra toujours être indemnisée f 
même si l'accusé de cet acte f 
était reconnu non coupable en | 
vertu de la Loi de la preuve au | 
Canada, ou demeurait introuva- | 
ble. |

C'est ce qui ressort de l'affir
mation du ministre de la Justi
ce du Québec, Me Jérôme Cho
quette, qui parrainait le projet 
de loi 83, étudié article par arti
cle et qui a été finalement 
adopté en deuxième et troisiè
me lectures avant l'ajournement 
de 18 heures, hier après-midi.

L'alcool 
le plus 

selon le

demeure le problème 
aigu de notre société, 
groupement Lacordaire

On sait que le bill permet 
l'indemnisation des victimes 
d'actes criminels et il avait subi 
le début de sa deuxième lecture 
mardi dernier; cette dernière 
avait dû être remise à une 
séance ultérieure devant les ob
jections de l'opposition à certai
nes formulations des articles, 
même si le principe de la loi 
était accepté.

Malgré toute la publicité que l'on fait sur 
les drogues, la consommation de l'alcool 
demeurerait, de loin, le problème le plus 
aigu de notre société.

Ainsi, une enquête récente menée auprès 
des jeunes a démontré qu'en deux ans, le 
problème de l'alcool a augmenté de 49% à 
55%, alors que celui des drogues n'a été que 
de 12%. De plus, en 1969, le plus grand 
nombre de consommateurs de boissons al
cooliques se situait dans la vingtaine alors 
qu'en 1971, on le retrouve chez ceux de 17 
ans.

La plus grande objection ve
nait du fait qu'il pouvait y avoir 
victime réelle d'un acte crimi
nel, mais que son auteur, en 
vertu de la Loi de la preuve 
puisse être acquitté ou même 
demeurer introuvable.

Ces statistiques, pour le moins alarman
tes, ont été révélées hier, au cours d'une 
conférence d'information à Québec, à l'oc
casion de l'ouverture officielle de "La Se
maine nationale de la sobriété" du 7 au 15 
novembre. Organisée par l'association La
cordaire du Canada, dont le président est 
M. Maurice Martin, ce mouvement créait, 
en novembre 1969, le service auxiliaire 
"Moderaction" qui tend à regrouper tous les 
éléments des secteurs publics et privés qui 
reconnaissent l'importance d'une action col
lective pour promouvoir la sobriété.

Depuis 3 ans, le mouvement Lacordaire 
ou Moderaction, a engagé, avec les brasse
ries du Québec, un travail de collaboration 
visant à concevoir une publicité plus positi
ve et à adopter certaines formules qui, sans 
empêcher la vente, prônent la modération 
plutôt que l'excès; une publicité qui soit 
faite en vue d'inciter la population à choisir 
une marque plutôt qu'une au lieu d'inviter à 
boire davantage. De l'avis même des repré
sentants de brasseries, le gouvernement au
rait trop élargi les lois relativement à cette 
forme de publicité.

Le Dr André Boudreau, directeur de l'Op- 
tat, a précisé, pour sa part, que les législa
teurs ne sont pas suffisamment en contact 
avec les malades et les personnes aux pri
ses avec les problèmes de notre société.

Dans les écoles, l'acool était autrefois un 
sujet tabou mais, depuis que l'on traite des 
problèmes de la drogue, il est désormais 
possible de parler de celui de l'alcool. Selon 
le directeur d'Optat, il se produit actuelle
ment un phénomène d'alcoolisation chez les 
jeunes qui ne peut qu'être suivi d'une recru
descence de l'alcoolisme.
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Ceci réglerait, par exemple, 
le cas d'une femme victime 
d'un viol, même si l'on ne peut 
jamais retracer l'auteur du viol, 
a expliqué le ministre Choquette 
après une question de Me Jean- 
Guy Cardinal, député uniquiste 
de Bagot qui avait donné lieu à 
un débat juridique hermétique 
au cours duquel était intervenu 
Me Robert Burns, représentant 
péquiste de Maisonneuve.

Invitant le public à se pencher sérieuse
ment sur ce problème qu'est l'alcoolisme, 
l'association entend rejoindre les gens là où 
ils sont en utilisant davantage les organes 
d'information.

Depuis quelque temps déjà, des chefs 
d'entreprise des secteur publics et privés 
font appel au mouvement Lacordaire dans 
leur campagne de dépistage et de traite
ment auprès de leurs employés.

Selon lui, la drogue peut n'être qu'un 
phénomène passager alors que l'usage de 
l'alcool fait, depuis toujours, partie de notre 
culture. Maintenant que le gouvernement a 
pris quelques initiatives, le Dr Boudreau a 
invité tous les mouvements bénévoles qui 
pendant de nombreuse années ont travaillé 
seuls, à aider les alcooliques, à travailler 
en étroite collaboration avec l'organisme 
gouvernemental qu'est devenu l'Optat.

Par ailleurs, Me Rémi Paul, 
ancien ministre unionniste de la 
Justice et député de Maskinon- 
gé, s'est élevé contre ce qu'il a 
appelé une "hérésie” et qui était 
partie d'un amendement propo
sé par Me Choquette au second 
paragraphe de l'article 5 de la 
loi concernant le cas de la victi
me d’un viol.

Selon le Dr Serge Donati, directeur médi
cal de Bell Canada, il importe tout d'abord 
que l'on reconnaisse, dans l'industrie com
me ailleurs, que l'alcoolisme est une mala
die et non pas seulement un vice ou une 
tare morale. Les industries qui ont adopté 
un programme acceptant ce principe de 
base auraient, obtenu un taux de réadapta
tion variant de 45% à 55%.

Tout en laissant à chacun sa personnalité 
et son autonomie, il croit important de 
regrouper tous ces bénévoles qui, autre
ment, risquent de perdre peu à peu leur 
raison d'être et de disparaître.

"A travers toutes nos structures, nous 
risquons d'oublier celui pour lequel nous 
travaillons: Les organismes de bénévoles 
seront toujours là pour nous le rappeler, de 
conclure le Dr Boudreau.

On sait que cet article accor
de à la mère de l'enfant né d'un 
viol une rente fixée sjlon les 
barèmes de la Commission des 
accidents du travail, si cette 
mère pourvoit à l'entretien de 
son enfant.

Le Parti conservateur invite les 
jeunes Québécois à le rejoindre

Or, le ministre avait suggéré 
comme amendement que si la 
mère décède, cette rente peut 
être accordée à toute personne 
compétente qui s'est constituée 
la mère adoptive de cet enfant 
et qui en prend soin à la satis
faction de la commission.

MONTREAL (PC) — "Si le 
parti conservateur est si mort 
qu'on le dit au Québec, il de
vrait être facile aux jeunes de 
s’en emparer."

vers un parti plus urbain, sans 
pour autant renier son image ru
rale.
VOTES

"Hérésie, s'est écrié Me Paul, 
parce que, en vertu du bill 12, 
seul un juge du Bien-être social 
peut constituer une personne 
mère adoptive de l'enfant."

C'est ce que font miroiter les 
conservateurs québécois aux jeu
nes gens qu’ils veulent attirer 
au sein de leur parti pour le re
vitaliser.

Le président de l'APCFQ, M. 
Nolin, a rendu publics hier les 
résultats des votes exprimés sur 
diverses résolutions au congrès 
d'orientation du mois de mai à 
Québec.

le gouvernement fédéral d'éta
blir des politiques favorisant la 
souveraineté canadienne de la 
façon la plus directe possible 
a été adoptée par 73.5 p.c. des 
voix exprimées, 3 pour cent seu
lement contre et avec 23.5 p.c. 
d'abstention.

Hier, les conservateurs québé
cois faisaient une rétrospective 
des progrès accomplis depuis le 
congrès d’orientation politique 
du mois de mai à Québec.

C'est ainsi qu'on a appris qu'u
ne résolution chaudement discu
tée en mai sur la nécessité pour

En matière de réforme cons
titutionnelle, la résolution recon
naissant que le Canada était for
mé en cinq régions économiques 
a été adoptée par plus de 85 
p.c. des voix exprimées.

Cette tempête prit fin lorsque 
le ministre suggéra le texte sui
vant: "Si la mère décède, la 
rente peut être accordée à toute 
personne compétente qui prend 
soin de cet enfant, à la satisfac
tion de la commission."

Notons que tous ceux qui sont 
intervenus dans le débat ont de
mandé une grande prudence 
dans l'adjudication des indemni
tés à la Commission des acci
dents du travail chargée de l'ad
ministration de la Loi d’indem
nisation des victimes d'actes cri
minels.

Selon le président, M. Claude 
Nolin, ont peut percevoir dès 
maintenant, sur le plan national, 
un mouvement vers une forma
tion politique plus pondérée et 
plus sûre de ses gestes que le 
gouvernement libéral de M. Tru
deau. D'ailleurs, a fait re
marquer M. Nolin, le parti con
servateur, sur le plan national, 
est vraiment la seule alternative 
qui s’offre aux électeurs, et ont 
détecte déjà une poussée en ce 
sens qui pourrait se traduire par 
un revirement sur le pian natio
nal.

Asselin accuse Trudeau 

d'avoir "provoqué" 

les Américains

D’ailleurs, un dernier amen
dement apporté au projet fait 
que le ministre de la Justice 
aura, auprès du Parlement, res
ponsabilité de cette loi et devra 
en répondre devant les députés.

Soulignons enfin, qu'en cas de 
besoin, la victime d'un acte cri
minel ou ses dépendants, pour
ront recevoir des prestations de 
la commission, jusqu'à adjudi
cation sur la validité de la ré
clamation.

L'Association progressiste - 
conservatrice du Québec, en at
tirant les jeunes à elle, entend 
leur donner la chance de faire 
valoir leurs opinions au sein du 
parti. La seule condition qu'elle 
pose à cet échange est que la 
nouvelle génération se conforme 
aux règles du jeu et se rallie 
à la majorité advenant qu'elle 
ne puisse faire partager ses 
vues.

OTTAWA (PC) - Le député 
conservateur de Charlevoix, M. 
Martial Asselin, a soutenu, hier 
aux Communes, que "la détério
ration" des relations canado - 
américaines a pris naissance 
dans les déclarations "provoca
trices" des membres du gouver
nement Trudeau depuis quelques 
mois.

second rang le vrai sens de la 
diplomatie qui avait existé, d'a
près lui, au sein des gouverne
ments antérieurs.

Outre ce rajeunissement de 
son sang, le parti progressiste- 
conservateur souhaite dans les 
mois prochains se transformer

L'ancien ministre du cabinet 
Diefenbaker, qui prenait part 
à un débat sur une motion de 
blâme de son parti contre la 
politique canadienne envers les 
Etats-Unis, a ajouté qu'il ne 
faille pas pour autant s'agenouil
ler devant Washington pour ob
tenir sa bénédiction quand il s'a
git de prendre des décisions con
cernant les intérêts du peupie 
canadien.

Au sujet de la reconnaissance 
par le Canada du gouvernement 
de Pékin, le député de Charle
voix a blâmé Ottawa de n'avoir 
pas consulté Washington et d'a
voir manqué énormément à son 
devoir de diplomatie envers les 
Etats-Unis.

Dans le domaine de la politi
que économique, M. Asselin a 
dit que son parti ne veut pas 
que le gouvernement aille s'a
genouiller devant les Américains 
pour établir ses mesures écono
miques.

La réforme fiscale peut nuire aux 
exportations canadiennes, selon le 
comité sénatorial sur le commerce

Mais, a-t-il poursuivi, le gou
vernement d'Ottawa doit trou
ver une formule de coordina
tion entre les deux pays afin 
que les mesures prises par l'un 
ou l'autre des gouvernements 
ne deviennent pas des pénalités, 
comme c'est le cas pour la sur
taxe de 10 pour cent du gou
vernement Nixon.

"Mais, ce que nous voulons, 
a-t-il poursuivi, c'est que ce gou
vernement montre plus de lea
dership, de direction, lorsqu'il 
s'agit d'établir avec nos voisins 
du sud des relations qui, à 
notre avis, ont des répercussions 
extrêmement i m portantes sur 
l'ensemble de l'économie cana
dienne".

Par GARRY FAIRBA1RN

BOMBARDIER, 1970, état nnuf, Olympl 
qtl® et Nordic. 667-6235, 687-3322. < quo-5

YACHT, veneer marin, fibre de verre, 
moteur 90 force», $1,800, aver, trailer. 
523-9946. quo-fl

YACHT très bonne, condition, $650 Tél :
872-1619. quo-61

OTTAWA (PC) —Les change
ments fiscaux proposés peuvent 
nuire à la position concurren
tielle des entreprises canadien
nes sur les marchés mondiaux, 
a affirmé hier le comité séna
torial sur les affaires bancaires 
et commerciales.

Dans un rapport préliminaire 
sur le projet de loi sur la ré
forme fiscale, le comité a pré
conisé un adoucissement des 
nouveaux impôts qui doivent 
être levés sur le revenu touché 
à l'étranger.

Il recommande également 
maintes restrictions dans l'appli
cation du projet de taxe sur tes 
gains de capital et une diminu
tion du fardeau fiscal imposé 
aux industries de ressources.

Toutefois, le comité a rendu 
hommage au gouvernement pour 
ses réductions Fiscales et pour 
la hausse des exemptions sur le 
revenu personnel.

Le comité a expliqué que le 
rapport préliminaire avait pour 
but de convaincre le gouverne
ment d'amender le projet de loi 
pendant le débat en comité plé

nier, qui se poursuit actuelle
ment en Chambre.

Un deuxième rapport sera 
émis d'ici à ce que le bill se 
rende au Sénat. Le comité a 
reçu le 14 septembre l'autorisa
tion de tenir des audiences sur 
le projet de loi.

"Il est d'une importance na
tionale et de la plus haute prio
rité que le Canada encourage 
les corporations internationales 
dans leurs efforts pour agrandir 
leurs marchés mondiaux, a af
firmé le comité.

Hier soir, les Communes ont 
défait la motion de censure par 
134 voix à 60.

Le nouveau parti démocrati
que a appuyé le gouvernement 
tandis que les créditistes ont vo
té en faveur de la motion con
servatrice.

A ce sujet, M. Asselin a ac
cusé le gouvernement d'avoir 
failli dans ses relations com
merciales avec les Etats-Unis 
pour venir à la rescousse de 
l'industrie des pâtes et papiers 
dont une bonne partie du pa
pier journal canadien est ven
due à New-York principale
ment.

"Il faut déplorer toute mesure 
comme celle que contient le pro
jet de loi visant à restreindre 
ces efforts, surtout compte tenu 
du fait que ces recommanda
tions vont à l'encontre des struc
tures que se donnent les autres 
pays industrialisés."
FRAUDES FISCALES

Par ailleurs, un député néo 
démocrate, M. Doug Rowland, 
du Manitoba, a consacré la ma
jeure partie de son intervention 
pour dénoncer "le néo-Mc Car- 
tyisme pratiqué par le parti 
conservateur".

Le débat a été amorcé la 
veille par la présentation de 
la motion de M. Hillsborough 
et, hier après - midi, il a pris 
l'allure d'un duel entre tories 
et néo-démocrates.

Pour sa part, M. Rowland a 
reproché au gouvernement de ne 
pas pratiquer une politique 
ferme devant assurer une cer
taine indépendance économique 
du Canada face aux Etats-Unis.

Le comité a rejeté l’affirma
tion du gouvernement selon la
quelle des lois fiscales plus rigi
des serviraient à empêcher le* 
entreprises à siège social cana
dien d'échapper aux taxes en 
plaçant leur argent à l’étranger.

Cependant, les députés de 
ces deux partis sont tombés 
d'accord sur un point: la négli
gence de l'administration Tru
deau d'avoir adopté des mesu
res efficaces, selon eux, pour 
contrer les effets de la sur
charge de 10 pour cent sur l'é
conomie canadienne.

A la fin de son discours, il a 
proposé un amendement à la 
motion principale pour condam
ner le gouvernement à la suite 
de sa faillite dans l'instauration 
d'une nouvelle politique écono
mique susceptible de renforcer 
notre indépendance et de pro
curer le plein emploi et l'utili
sation maximum de nos ressour
ces humaines.

M. Asselin a reproché au gou
vernement d'avoir relégué au

Quant à M, Danforth, il a dit 
trouver étrange que le NPD ne 
dénonce pas l'intrusion des syn
dicats américains dans les af
faires internes du Canada ou la 
part de financement des syndi
cats canadiens à leurs homolo
gues des Etats-Unis.

f
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De plus en plus de Québécois se demandent 
si le FLQ n'a pas raison (Laurier Lapierre)

par Amie HAKALA
TORONTO (PC) — Un avenir 

sombre a été prédit au Québec 
hier au cours d'une séance 
d'une commission d'enquête des 
citoyens sur la proclamation de 
la Loi des mesures de guerre 
en octobre 1970.

Un membre de cette commis
sion, M. Laurier Lapierre, a dit, 
après avoir entendu plusieurs 
mémoires soumis, que de plus

en plus de personnes au Québec 
se demandent si le Front de li
bération du Québec n'avait pas 
raison.

"Il y eut une époque, a dit 
M. Lapierre, où moi-même et 
d'autres n'aurions jamais cru 
cela, mais maintenant, la ques
tion se pose. C'est une situation 
terrifiante, .Te vieillis et je 
constate que je deviens de plus 
en plus radical".

Rejet d’une motion d'annulation 
de procès présentée par Paul Rose

par Lisa BINSSE
MONTREAL (PC)—Paul Rose 

a présenté hier une motion 
d'annulation de procès pour ce 
qu'il a qualifié d' "irrégularités" 
dans son procès pour l'enlève
ment, l'année dernière, de M. 
Pierre Laporte, mais la motion 
a été rejetée par le juge Fer
nand Legault.

C'est en se fondant sur le Code 
pénal et des verdicts rendus au 
cours de procès antérieurs sur 
des motions semblables, et avec 
l'aide de son conseiller juridi
que, Me Jean-Serge Masse, que 
Rose a énuméré $ix points à 
l'appui de sa requête, laquelle 
a été présentée, débattue et re
jetée en l'absence des jurés.

Les six points sont les sui
vants:

— Il n'aurait pas été en me
sure de préparer sa défense pen
dant un mois et demi de déten
tion solitaire, sans aucun texte 
juridique à sa disposition. Selon 
lui, la loi lui accordait un mini
mum de huit jours pour prépa
rer sa défense, alors que le juge 
ne lui a donné que 24 heures.

— La majeure partie de ses 
requêtes antérieures ont été re
jetées. De ses huit requêtes, 
deux seulement ont été accep
tées depuis le 19 octobre, date 
du début du procès.

— Le choix des 12 jurés au- | 
rait été illégal du fait que cer
tains d'entre eux n’étaient pas 
impartiaux et que l'un deux était 
le voisin de M. Laporte.

— Ses deux expulsions de la 
cour auraient été illégales du 
fait qu'il avait été expulsé au 
cours de débats "juridiques".

— Le juge serait partial pour 
avoir rejeté ses requêtes, pour 
l'avoir expulsé et pour ce que 
Rose a qualifié de "rencontre" 
entre le juge et Me Jean-Guy 
Boilard, procureur de la Cou
ronne, hors la présence de la 
défense et en dehors de la salle 
d'audience.

— Les jurés ont été choisis en 
l'absence de l'accusé.

Rose se répétait constamment, 
mais est resté calme au cours 
de son exposé. Il a toutefois paru 
contrarié lorsque le procureur de 
la Couronne a commencé à abat
tre ses arguments.

Me Boilard ne s'est pas at
tardé sur les trois premiers 
points en indiquant simplement 
que c'était le même genre de 
"salade" servie à diverses sau
ces depuis le début du procès. 
Quant aux expulsions, le procu
reur a rappelé qu'il appartient 
au président du tribunal de dé
cider si la défense, en l'oc
currence Rose lui-même, entrave 
la marche normale des procédu
res par d'incessantes interrup
tions. Le procureur a également 
refusé de s'attarder sur les deux 
derniers points pour leur "man
que de sérieux".
EXPLICATIONS

Rose a par ailleurs demandé 
des explications au juge au su
jet de ses expulsions et de sa 
ré-admission à la salle d'audien
ce.

Le juge a cité des motions

Me Robert Lemieux 
subit un 5e retus

MONTREAL (PC) — Pour la 
cinquième fois, hier, Me Robert 
Lemieux a vu le tribunal reje
ter sa requête pour la forma
tion d'une commission rogatoi
re qui se rendrait à Cuba dans 
le but de recueillir les déposi
tions rie quelques témoins de la 
défense en exil au pays de Fi
del Castro.

Le juge Guy Mathieu a rejeté 
la requête sur le banc après une 
longue argumentation de Me Le
mieux.

La défense, selon Me Lemieux 
a tout a fait besoin du témoi
gnage des exilés et ces derniers 
un témoin l'a déclaré, sont prêts 
à témoigner en faveur de son 
client Claude Morency.

Le tribunal n'a pas décidé 
des dispositions prévues dans les 
lois cubaines, le tribunal doit 
statuer sur la nécessité de ces 
témoignages, le tribunal ne peut 
pas exiger de la défense qu'elle 
donne des assurances quant à 
la juridiction reconnue d'une 
commission rogatoire en terri
toire étranger puisque pareille 
exigence n'est pas prévue dans 
les lois pénales canadiennes.

Le juge Mathieu avait de
mandé à Me Lemieux de four
nir l'assurance que les témoins 
à Cuba seraient contraignables 
sous peine de sanction et que 
la commission soit homologuée 
par le pays.

Le magistrat avait suggéré à 
Me Lemieux de faire entendre 
un expert en droit cubain, ce à 
quoi Me Lemieux avait fait va
loir que les experts en droit cu
bain ne courraient pas les rues 
I Montréal.

semblables qui lui avaient été 
présentées, toutes fondées sur 
les mêmes points, et a rejeté 
la requête en déclarant, comme 
il l'avait dit à Rose auparavant, 
que toutes les décisions prises 
au cours de ce procès sont fi
nales et le resteront jusqu'à la 
fin du procès.

Une cour d une instance supé
rieure peut décider si elles sont 
bonnes ou non. a-t-il précisé.

"Je n'ai pas d'explica':or.s à 
vous donner. C'est votre procès, 
pas le mien, a ajouté le juge 
Legault.

M. Lapierre a fait ce commen
taire à la suite d'une interven
tion sur la situation financière 
des Québécois par le professeur 
d'histoire Léo Johnson.

Celui-ci a affirmé que l'écart 
des revenus au Canada ne ces
sait de s'accroître et que le peu
ple québécois était parmi lès 
plus éprouvés.

"Les pauvres sont en train de 
perdre et il y aura encore des 
événements comme ceux qui se 
sont produits au Québec l'année 
dernière, à moins que le gou
vernement ne s engage à les ai
der", a dit M. Johnson.

Plus tôt, un membre de la 
Voix des Femmes, Mme Gloria 
Fulton, a dit que "la proclama
tion de la Loi sur les mesures 
de guerre a consacré davantage 
la séparation entre le Canada 
anglais et le Québec".

"Cette polarisation, a-t-elle 
ajouté, s'est traduite par un sen
timent d'oppressions au Québec 
parce que c'est là que la police 
a envahi des maisons privées 
et a procédé à l'arrestation sans 
mandats de 400 personnes".

Pour sa part, la vice-prési
dente nationale de la Vo,x des 
Femmes, Mme Nancy Pocock, 
a déclaré que la population ca
nadienne avait été mal informée 
par les journaux qui laissaient

croire qu'il y avait un état de 
siège à Montréal.

Mme Fulton a dit qu'il y avait 
de la censure durant 'es évé- 
signer une pétition", a-t-elle sou- 
vais pas convaincre les gens de 
signer une pétition", a r-elle sou
ligné. "Si l'on questionnait le gou
vernement sur les pos't uns et 
ses moyens d'action, on appa
raissait comme une personne 
qui approuve ie terrorisme".

Selon elle, la population de To
ronto et du Canada anglais n'est 
pas mieux informée maintenant 
qu'elle ne l'était à cette époque. 
Elle a dit que la lecture des 
journaux francophones avait fait 
la preuve que les Canadiens an
glais ignoraient ce qui se passe 
au Québec.

"Nous avions espéré, a-t-elle 
conclu, que le gouvernement 
pourrait manifester son intention 
de faire un effort pour régler 
les problèmes dont il était ques
tion dans le manifeste du FLQ 
afin de travailler étroitement 
avec la population québécoise 
pour réparer ces torts. Mais 
cela ne s'est pas produit. Main
tenant, un an plus tard, le chô
mage au Québec dépasse toutes 
les limites, des sondages récents 
indiquent que parmi les écoliers, 
beaucoup souffrent de sérieux 
maux de santé dont les causes 
sont la pauvreté et la mauvaise 
nutrition".

■

v.

cette semaine

C’est le 29 septembre 1970 que 
l’Hydro-Québec a placé Sainte- 
Anne-de-Varennes sur la carte 
du monde en y inaugurant son 
Institut de recherche (IREQ).
Le QuébedWest donc lancé dans 
la course et il semble désormais 
devoir se signaler dans le do
maine de la recherche comme 
il le fait déjà dans celui des 
réalisations techniques. Pedro 
Rodrigues a visité ce royaume 
mystérieux des magiciens de 
l’électricité et nous le décrit.

Dans le même numéro 
de Perspectives
Famille terrienne de l’année : Françoise Gaudet- 
Smet nous présente la famille de M. Rémi Yelle, 
de Saint-Rémi-de-Napierville.
Loin de l’Elysée: Georges Gygax nous amène 
à la maison de campagne de M. et Mme Georges 
Pompidou.
De plus: Claude Jutra, dont le film Mon oncle 
Antoine sortira, bientôt, nous parle du cinéma 
québécois; et la reprise des hostilités entre les 
Canadiens et... les Bruins de Boston.

LE SOLEIL

MONSIEUR PERKINS
3971, Th# Rcgiiteril f 5 0 3971, Tht RefléterIf "S J. md Tribune Syndicate

TTTT

PEANUTS

PEANUTS
Bqn, écoute-moi 

bien, espèce 
d'imbécile!

Je veux essayer de me débarras- 
j ser de ma couverture mais j'ai 

besoin de ton aide.

Je veux que tu la gardes pour 
moi et je te défends de me la 
rendre même si je t'en supplie, 
même si tu me vois au comble 
du désespoir!

ET CA NE SERA 
PAS DROIEI

Dr BEAUDOC

MANDRAKE, LE MAGICIEN

Dr Beaudec! Oh... j« 
. l'ai manqué! Il doit y avoir un bout 

de papier ici pour lui 
laisser un mot I Oh! 
Mais c'est le rapport 

de mon examen!

mmm
'beaudoc

//-^F P

MANDRAKE, LE MAGICIEN

Non, mais par télépathie! 
S'il est conscient et s'il 
essaie de communiquer 

avec moi en esprit je puis 
peut-être le trouver.

^ ~ le rejoindre?
Pas de nouvelles encore! A Tu sais où 
Je vais essayer de le \ j| est?

rejoindre! I

MUTT et JEFF

Et si l'industrie roule 
mieux, le gouverne
ment percevra plus

Et si tu 
dépenses da

vantage, ça va 
faire rouler 
l'industrie!

Mais s'ils
réduisent les 

taxes, le 
gouverne 
ment aura 

moins 
d'argent!

Exactement
ça! Nous 

allons
Exact! S'ils 

réduisent les 
taxes, toi tu 
auras plus 
d'argent!

Mutt, qu'est-co 
quo ça veut 

dire quand ils 
parlent de 
réduire les 

taxes?

payer 
moins de 

taxes l'an 
s prochain!

de taxes!

Copyright ® 1971 
Ædiu S. de Bwumont 
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GALOPIN

MARC DES BOIS

pas qu'on
dise que j'ai lesTu es bien 

pressé! J pieds plats!Voici
venir

Jacques!N %-
tWjli/l

fl*p ï vplap

LES FARFELUS

Qu'est-ce queJe crois à la 
réincarnation! j'ai à perdre?

CÂ7lM»i VfWOiCA.T«

BATMAN et ROBIN

( Je vais aller chercher 
du poisson pour la loutre et 

ne t'inquiète pas de mon père^-
Jin'1! ___

TV —i Brav0,1 NF / Æ&QJL' { Nancy! T

Du calme, Tim! Ecoute ça: "Marc des Bois, 
fameux journaliste de pleinQu'y a-t-il, mainte

"...est en ville 
pour aider le 
biologiste Jim 
Nash à sauver 

les loutres 
marines."

I» l|| l|!: * i i

Je vais rentreéchei elle! 
J'y serai s'ils ont besoin 

de moi!

Dans un hôpital de Gotham City. VEIIe a fait une faiblesse^ 
A cardiaque mois très 

! mineure!Ne vous en faites pas, M. 
Chilton! Votre grand-mère 

s'en tirera! .-----

1/
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VENTE D’UN JOUR!
• PLACE FLEUR DE LYS • PLACE LAURIER SAMEDI LE 6 NOV. DE 9 H RES A.M. A 5 HRES P.M. PAS DE COMMANDES POSTALES OU TELEPHONIQUES, S.V.P.
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15 seulement! Pour Homme»!

COMPLETS TOUT LAINE
Reg. 69.95 g $100

,Zl QQ88 4Q88
iei. à “C/ ch.

Complets de haute quali 
te, de confection 100: 
laine peignée Ta 
couleurs désassorti

Simpsons-Sears — Vêtements pour Hommes (Rayon 45).

Quantité limitée !

Housse Orion*
Spécial

Q99
U ch.

Housses solides et attrayantes, 
faites d'Orlon*. 6 modèles, 
6 couleurs.

Simpsons-Sears — Centre de 
l'Automobile (Rayon 28).

12 seulement !

CASSETOPHONE

"SEARS"
A simple contrôle com
mandant toutes les 
operations. Enregis
tre et reproduit. Avec 
microphone, 1 casset
te, 1 courroie. Fonc
tionne sur 4 piles (non 
incluses).
ADAPTATEUR 
VENDU 
SEPAREMENT
Simpioni-Sean — Rayon 
de la Musique (Rayon 57).

488
X ch.

33f

Quantité limitée I
Rideaux
lavables

60 x 45 po. h,
Rég. 3.99

9 ch.

Rideaux en filet Po- 
lyester/Fortrel lava
ble. Tête à passe 
tringle. Jaune or, me
lon, noir ou blanc.

60 x 63 
pouces haut 

Reg. 4.99 

60 x 95 
pouces haut

Reg. 6 9R
Simpsons Sears - Tentures et Rideaux 

(Royon 24).

4lc?

^97
O ch.

Quantité limitée! Pour Dames!

Peigne chauffant
• Rég. 19.98

9 98
ch.

1

Air chaud instantanément... 
pour après le bain ou la dou
che. Contrôle thermostatique 
sans danger.

Simpsons-Sears — Cosmétiques 
(Rayon S).

Quantité limitée! Pour HommesI

Couvre-chaussures Rég. 5 99

Couvre-chaussures de caoutchouc a dou
blure laine et glissière. Noir. Pointures 
6 à 11. pni.
Simpsons-.Seais — Chaussures pour Homtnes (Rayon 6/).

099
O ,„i.

Quantité limitée! Pour Gardons!

Habits de motoneige
Rég.

13:

Habits de motoneige confectionnés en nylon imper- Rég. 18.98 
méable à envers polyurethane, doublure peluche -4 OO
et rayonne piquee. 2 rayures contrastan»es aux ■ 
manches, capuchon a courroie, 3 couleurs. Ages 8- 
18 ans.

Simpsons-Sears — Vêtements pour Garçons (Rayon 40).

ch.

Quantité limitée! Pour hommes! 
CHEMISE 65% POLYESTER ET 35% 
COTON. Manches longues, col poin
te» longue»; jaune, bleu ou vert. 1 4 ;-
17. Reg. $4 et S5 2.99 ch.
Quantité limitée! Pour Homme»!
PULL-OVER NYLON, modèle a col 
montant, glissière de 10 pouces. 
Rouge, bleu ou jaune or.
Rég. 4.98 2.99 ch.

Simpsons Sears — Accessoires pour 
Hommes (Rayon 33).

U

&CAJ 4, (4 O

4 •

4

&

% : &
Quantité limitée! Pour Bébé»!

MATELAS VINYLE
Matelas 27,52 pou-
cps pour lits ne —**-----------
bébés. Recouvre
ment vinyle a motif 
floral.

799

Simpsons-Sears —Vêtements pour 
Entants (Rayon 29).

Quantité limitée!

Filtre-fournaise
Filtres pour fournaises 
à air chaud. Tous fo 
mats. Centre en fibi 
de verre. = 791

Quantité limitée!

Coussinets
Coussinets d'é
ponge pour hu

midificateurs 
"Homart".

4 pour.

349
Simpsons Sears — Plomberie Chauffage (Rayon 42).

Quantité limiter I

Perceuse 3/g po.
Spécial

199?

Perceuse ''Compa 
nion" développant 
Vs hp. et exécutant 
1100tourVmlnute. A- 
vee coffret et 10 fo
rets.

oimpsens .S«ar« Qumeaille 
(Bayan 9).

VJ
Quantité limitée !
Films Simpsons-Sears!
Sup*f fl

R ••g. 3.99 J Ch.
8min, inleneui-exlerieur ^67

Reg. 3,29 L Ch.

124, 12 pose» (photo») QOw .
Rpq. 1.19 OÜÇ ch, 

12é, 20 po»e» (dlopoiilivei) ^49
R*g. 2,99 Xch,

Simpsons-Sears — Photographie
(Rayon 39).

Quantité limitée! Pour jeunes hommes!

Pull-overs tricot Fortrel
Riches pull-overs "mode" à col roule, manches Ion 
gués; lavables à la machine pour votre commodité.
Confection tricot 100% Fortrel à fines côtes, extensi
ble. Tons de beige, marine, blanc, rouge ou mauve.
(Sac non livré.) P.M.G.

Simpsons-Sears — Boutique "Action" (Rayon 48). 550
ch.

Quantité limitée! Pour Dames et Adolescentes!

Souliers de toilette
Rég. $15 à $20

/y 99

pai.

Soulier» d» toilette 
faisant partie de no
tre itoclc régulier! 
Confection cuir de 
qualité, dont le» 
ton» le» plu» appro
prié* pour l'autom
ne. Modèle» variés. 
Pointure» 6Vj-8' 7 
(AA) et 5-9'/a (B).

Simpsons-Sears — Chaussures pour Dames et Enfants (Rayon 54).

Quantité limitée !

Machine à coudre zigzag
Machine à coudre pouvant venir à bout de toutes les tâches. Facile 
d'emploi, elle fait boutonnières, points zigzag, ourlets, mono
grammes, etc. TETE GARANTIE 20 ANS! Service 1 an! Avec meubl 
fini noyer, genre console. Spécial

Simpsons Sears Machines à Coudre (Rayon 20).

• 10988
Mensualités $9

Quantité limitée !

Ens. pour culture physique
Ensemble 32 pieces pour vous maintenir en forme. Com
prend: 1 barre de 68 pouces, 6 poids 10 livres, 4 poids 
5 livres, 4 poids 21 ? livres, protecteurs plastique, ferrures, 
instructions, etc.
ENSEMBLE 16 PIECES 1 1 99

Reg. 14.98 X JL ens. 32 99

ens.
Simpsons-Sears Articles de Sport (Rayon 6).

Quantité limitée !

Fauteuil vibrant 
inclinable!

Rég. 129.98

109
Mensualités $9

88
nsuahtes 3>y

Fauteuil inclinable 3 positions, dote d'un | 
vibrateur à intensité variable. Dossier J 
chauffant pour un délassement complet. 
Modèle confortable a recouvrement si- 
milicuir brun ou jaune or.

Simpsons-Sears — Meubles (Rayon 1)

Quantité limitée! Pour Hommes!

Pantalons 
pure laine
Rég. 19.98 

à $25

Pantalons seyants, 100% pure laine. 
Modèle à jambes évasees, poches Inte 
raies obliques, passants pour ceinture. 
Glissière nylon et bande retenant che
mise. Gris argent, brun moyen, noir ou 
marine. Tailles variées.

Simpsons-Sears — Vêtements Sport 
pour Hommes (Rayon 41).

\

Quantité limitée! Pour Enfants!

Jeu intelligent
"Ne briiez po» lo glace", 
tel es! le nom de ce jeu 
qui demande adresse, 
intelligence et sang 
froid. Il ne faut po* que 
le personnage tombe! ens.

Quantité limitée! Pour Enfants!

"Kerplunk"
Tirez le» bâtonnet» 
son» que tombent I 
billes...

c\Sv

Quantité limitée! Pour Enfants!

Tracteur remorque Rég. 15.98
Trotteur en polythene et 
remorque amovible.
Roue» 12 poure», moteur 
imitant le» vroi». Essieu 
en acier, pedole; pneus 
revêtus de vinyle.

Quantité limitée! Pour Enfant»!

Pyrogravure
Pour gravure» sur 
bois, cuir, liege, etc. Reg. 7.99 
Stylo graveur à 5 
panne»; plaques 
motif» varie».

ens.

Quantité limitée! Pour Enfants!

"Dune Buggy" télécommandé O 49
Exclusif à Simpsons-Sears! "Dune Buggy" 
à commande pneumatique pour virages, 
etc. Longueur 7 pouces. Réaliste !

Simpsons Sears Jouets (Rayon 49).
3 ch.

t
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Crise monétaire
Les Six 
la main

SOLEIL
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nouvelles internationales

veulent forcer 
aux Etats-Unis

Le Synode recherche une nouvelle formule 
concernant l'ordination des hommes mariés

fin de novembre ou au début 
de décembre, afin d'aplanir 
les difficultés. Leurs chances 
de succès sont raisonnable
ment bonnes.

Le Marché commun semble 
miser fort sur cette rencontre 
entre le président français 
Georges Pompidou et le chan
celier allemand Willy Brandt.

Les "Six" entendent obtenir 
une solution internationale à 
la crise, mais si la conférence 
de Rome ne donnait pas les 
résultats attendus, "il con
viendrait que le Marché com
mun se concerte pour trouver 
une solution régionale, c’est- 
à-dire européenne, a égale
ment dit hier le ministre fran
çais des Finances.

Cet accord nécessiterait 
toutefois une entente préala
ble entre Paris et Bonn, dont 
les positions se trouvent ac
tuellement inconciliables.
DEVALUATION 
DU DOLLAR

Les deux pays s'entendent 
toutefois sur un point: il fau
dra que les Etats-Unis contri
buent personnellement au re
dressement de leur balance 
des paiements en dévaluant le 
dollar.

Dans leur effort pour aug
menter leurs exportations et 
créer des emplois, Washing
ton a demandé aux autres 
pays d'accepter le fardeau du 
réajustement américain, en 
réalignant leurs monnaies.

Alors» que les Européens 
croient que les Etats-Unis 
sont sur le point d’assouplir 
leur position, Washington 
continue de soutenir que la 
dévaluation du dollar n'est 
pas une condition nécessaire 
au réajustement envisagé.

Une dévaluation du dollar, 
réalisée par l'augmentation 
du prix de l'or n'aurait qu'un 
impact très limité aux Etats- 
Unis. Son effet sur le prix des 
produits domestiques et celui 
des services serait pratique
ment nul.

VERSAILLES, France —
(NYTNS et Reuter — Les 
ministres des Finances du 
Marché commun ont établi 
hier une stratégie générale en 
vue de forcer la main des 
Etats-Unis, dans la crise mo
nétaire internationale.

Lors de leur prochaine ren
contre avec le secrétaire au 
Trésor, M. John B. Connally, 
à Rome, les 22 et 23 novem
bre, ils ont l'intention d'obte
nir une réponse à l'une des 
questions les plus épineuses 
du conflit, avec Washington, 
à savoir si les Etats-Unis dé
valueront ou non le dollar.

Résumant les délibérations 
des ministres des Finances 
des "Six" au palais de Ver
sailles construit spécialement 
pour le roi Louis XIV, M. Va
léry Giscard d’Estaing a dit 
que ses collègues étaient dé
terminés à obtenir une répon
se.

Il a également rappelé la 
détermination des "Six" à ne 
pas modifier la valeur de 
leurs monnaies, tant que les 
Etats-Unis n'auraient pas dé
valuer le dollar.

Les "Six" n'ont pas réussi à 
résoudre les divergences mo
nétaires qui les opposent, 
mais espèrent combler le fos
sé avant leur rencontre avec 
Connally. La principale pierre 
d'achoppement porte sur la 
volonté de l'Allemagne de 
l'Ouest d'établir des parités 
fixes entre les pays membres 
de la CEE, et de faire flotter 
conjointement leurs monnaies 
face aux Etats-Unis. La Fran
ce s'oppose catégoriquement 
à modifier sa présente parité.
DIVISIONS

Washington espère pouvoir 
exploiter ces divisions, au 
sein même de la communauté.
Toutefois, les Français et les 
Allemands ont l'intention d'é
liminer cet avantage. Les lea
ders des deux pays viennent 
tout juste de s'entendre pour 
une rencontre au sommet à la
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| L'URSS diminue ses 
livraisons d'armes à l'Egypte

(D'après NYTNS, UPI et AFP) — Les 
livraisons d'armes et d'avions perfectionnés 
soviétiques à l'Egypte ont diminué brusque
ment au cours des trois derniers mois, 
selon des sources du service des renseigne
ments américains.

Cette information arrive à un moment où 
Israël presse les Etats-Unis de reprendre 
les livraisons de Phantom et de Skyhawk 
qui ont été suspendues depuis l'été. Les 
Etats-Unis ont mis un embargo sur les 
appareils dans le cadre de leurs efforts 
pour faire entamer des négociations entre 
Israël et l'Egypte sur un règlement de paix 
intérimaire.

Au début de la semaine, Israël devait 
toutefois notifier le gouvernement améri
cain qu'il ne pouvait continuer à s'associer 
aux efforts américains pour réaliser un tel 
accord tant que les livraisons de Phantom 
n'auraient pas été reprises.

Hier, un porte-parole du département 
d'Etat a çonfirmé que M. Joseph Sisco, 
adjoint du secrétaire d'Etat William Ro
gers, avait parlé au nom du département la 
veille à Baltimore lorsqu'il avait déclaré 
qu’il ne faudrait pas "très longtemps" avant 
què le gouvernement prenne sa décision sur 
l'état de l'équilibre des forces rivales au 
Moyen-Orient, donc sur la reprise des li
vraisons de Phantom.

On croit savoir cependant que les Améri
cains sont convaincus quTsraël conserve 
une supériorité militaire sur l'Egypte, sur
tout dans les airs. On admet par le fait 
même que la décision est de nature politi
que et influencée par des facteurs qui ne 
concernent aucunement l'équilibre militai
re.

Les analystes des questions du Mogren- 
Orient à Washington pensent que la réduc
tion des livraisons russes au Caire peut être 
reliée à la campagne antisoviétique au Sou
dan et à la purge des éléments prosoviéti
ques en Egypte.

Dans ce dernier pays, l'agence du 
Moyen-Orient a annoncé hier soir, que le 
président Sadate a décidé d'assumer depuis 
le début du mois ses fonctions de comman
dant suprême des forces armées, en raison 
de l'importance de la situation militaire 
dans la phase décisive actuelle.

Al Ahram avait écrit quelques heures 
plus têt que Sadate avait finalement fait 
son choix entre la force et les efforts politi
ques pour régler le conflit du Moyen-Orient.
Il n'a pas dit quelle était cette décision, 
mais il a précisé que la déclaration souvent 
répétée de Sadate à savoir que cette année 
était "Tannée décisive" ne voulait pas dire 
que "le résultat final" devait être atteint 
avant la fin de 1971.

Pendant ce temps, à Jérusalem, les qua
tre "Sages" africains se sont entretenus à 
nouveau hier avec les dirigeants israéliens. 
Les présidents Senghor, Ahidjo, Gowon et 
Mobutu devaient avoir un nouvel entretien 
aujourd'hui avec Mme Meir et M. Ehan 
avant de partir pour Le Caire où ils pour
suivront leur mission que leur a confiée 
TOUA "d'encourager un dialogue menant 
vers une solution de paix, et de contribuer 
à la mise en application de la résolution du 
Conseil de sécurité".

CITE DU VATICAN (D'après l'AFP et 
UPI) — Le Synode est actuellement à la 
recherche d'une nouvelle formule concer
nant l’ordination des hommes mariés à la 
suite de la confusion qui a régnée hier matin 
lorsqu'un certain nombre de pères syno
daux ont relevé des contradictions dans le 
texte modifié des cinq articles (sur le mi
nistère sacerdocal) qui régissent la ques
tion du célibat.

Deux séries de contradictions ont été re
levées:

1) AU NIVEAU DES TEXTES
Les pères synodaux ont adopté mercredi 

le principe du maintien intégral de la loi du 
célibat sacerdotal, qui en principe ne souf
frira aucune exception. Mais le pape pourra 
ordonner quand même des hommes mariés 
dans des conditions sur lesquelles les avis 
sont partagés et même parfois opposés.

2) EN CE QUI CONCERNE 
LES SCRUTINS:

134 voix sont requises, soit la majorité 
deux-tiers. On peut voter "oui", "non", ou 
"oui mais" (placet juxta modum). Il s'agis
sait alors de savhir si les "oui mais" de
vaient être considérés comme des "oui" ou 
comme des "non"? La commisson du vote 
a décidé rie considérer comme nuis les "oui 
mais", qui selon elle constituent des "non" 
déguisés. Mais tout le monde n'est pas 
d'accord.
VOTE AUJOURD'HUI

Mgr Henriquez Jimenez (Caracas), mem
bre de la commission qui a préparé le texte

revu, explique que le vote "placet juxta 
modum" signifie que l'on est d'accord avec 
le texte mais qu'on ne souhaite une modifi
cation dans le sens de l'amélioration. Or, 
indique-t-il, un grand nombre de "midi" 
étaient contradictoires avec le texte lui-mê
me. Ils ne peuvent donc être pris en consi
dération parce qu’ils vont contre l'exprit du 
texte voté.

En définitive, il était décidé de revoir une 
nouvelle fois le texte hier soir, et de le 
remettre au vote aujourd'hui.

En raison de la difficulté que présente 
l’article concernant l'ordination des hom
mes mariés, le texte en sera donc remanié 
et peut-être même scindé en deux articles 
afin d'éviter toute ambiguité.

D'autre part, NNSS Medina (Chili) et 
Bovine, rapporteurs pour les deux parties 
du texte sur le sacerdoce, ont fourni quel
ques précisions sur la manière dont les 
quatre autres articles encore en suspens 
ont été modifiés pour tenir compte des 
modi. Dans l'ensemble, cette révision tend 
à rendre le texte plus clair et plus positif.

Les pères se réunissaient ce matin pour 
prendre connaissance des résultats du scru
tin sur l'élection des membres du conseil du 
secrétariat général du synode, et du scrutin 
sur le texte de la "Justice dans le monde". 
Il leur sera également distribué les textes 
des modi sur les articles encore à voter du 
texte concernant le sacerdoce ainsi que le 
nouveau texte sur l'ordination des hommes 
mariés.

Un autre cyclone menace la 

côte orientale de l'Inde
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P (D'après AP, UPI, AFP et 
| Reuter) — 10 heures avant 
| qu'un mur d'eau de 16 pieds 
1 et un cyclone ne s'abattent 
i sur la côte orientale de l'Inde, 
!f il y a une semaine, les fonc- 

: tionnaires du secrétariat de 
I l'Etat d'Orissa avaient reçu 

un avertissement des météo- 
1 rologues de Calcutta que la 
H tempête approchait.

§ La nouvelle a été refilée 
H aux régions côtières, mais il 

n'y a pas eu d'évacuation. 
Seulement quelques pêcheurs 

1 déjà en mer furent rappelés à 
| terre.
|| "Que pouvaient faire les
|| gens?", a déclaré le ministre 

de l'Intérieur de l'Etat. "Où 
i pouvaient aller cinq millions 
f| de personnes?"
|| Hier, le bilan officiel des
Ü pertes de vie dues au cyclone 
I et au raz - de - marée a at- 
|| teint les 10,000 victimes au 
fl moment même où des bulle- 
| tins météorologiques lais- 
:| saient entendre qu'un autre 

cyclone possible est en for-

L'armée britannique ratisse sans succès les 
quartiers catholiques de Belfast et Londonderry

LONDRES, (D'après l'AFP et 
UPI) — Pendant que le gouver
nement britannique est à la re
cherche d'une formule qui lui 
permette de reprendre l'initiati
ve en Irlande du Nord, les for
ces de sécurité ont frappé un 
grand coup hier contre les ter
roristes en ratissant les quar
tiers de Belfast et Londonderry 
où ils se réfugient.

Cette opération lancée à l'au
be par 1,400 soldats a permis de 
ramasser 51 membres présumés 
de TIRA à Belfast et dans le 
reste de TUlster, outre une peti
te quantité d’armes et de muni
tions. Elle a suscité de nou
veaux troubles à Belfast et à 
Londonderry surtout. Dans la 
capitale, une bande de tireurs 
isolés ont affronté fiOfl soldats, 
ce qui eut pour résultat de faire 
un tué, un blessé grave chez les 
civils et plusieurs blessés du cô
té de TIRA, affirme l'armée.

A Londonderry, les affronte
ments de Tarmée et de TIRA 
furent suivis d'un assaut contre 
les forces de Tordre de plu- \ 

sieurs centaines de femmes et 
d'enfants. Il y eut 17 arresta
tions dans cette ville.

Les habitants du quartier pé
riphérique de Andersonstow, la 
banlieue de Belfast, ont été con
signés chez eux durant l'opéra
tion d'hier et les livreurs de lait 
et de pain se sont vu interdire 
l'accès du quartier.

Dans le quartier central des 
Falls, considéré comme une vé
ritable forteresse de TIRA, Tar
mée a découvert un stock d'ar
mes, de munitions et d'explosifs 
ainsi qu'un poste récepteur ra
dio.

Un soldat britannique, blessé 
à Belfast il y a sept semaines, 
est mort hier soir dans un hôpi
tal de Glasgow.

D'autre part un civil blessé 
mardi dernier à la suite d'une 
explosion dans un pub de Bel
fast est décédé également hier. 
Deux autres personnes, un hom
me et une femme, avaient été 
tués sur le coup au cours de 
l’attentat.

Enfin, un enfant de onze ans 
a été blessé par l'explosion d'u
ne bombe de faible puissance 
devant une boutique de Belfast.

Une bombe a démoli hier l'in
térieur de Thôtel Regeney de 
Belfast.
L'INTERNEMENT 
PORTE SES FRUITS,

A en croire les militaires, Tin- 
ternement a enfin porté ses 
fruits, en améliorant de façon 
décisive l'efficacité des services 
de renseignements, comme le

montre le succès de l'offensive 
lancée contre les "terroristes" 
depuis un mois et demi: l'opéra
tion d'hier porte, semble -t - il, 
a 319 le nombre des personnes 
arrêtées au cours des six der
nières semaines. La population 
des camps d'internement aurait 
à peu près doublé.

Toutefois d'autres chiffres 
montrent que les choses vont de 
plus en plus mal: au moins 102 
personnes ont été tuées en 1971, 
contre 14 en 1969 et 18 en 1970. 
Le nombre des explosions est 
passé de 157 en 1970 à 730 jus
qu'à présent cette année.

A Londres, le gouvernement, 
qui est loin d'être optimiste, 
s'est penché une fois de plus sur 
la situation, hier matin, a l'oc
casion d'un conseil de cabinet, 
mais aucune décision n’a été 
annoncée. Une nouvelle initiati
ve, réclamée par la presse, est 
généralement considérée com
me nécessaire, mais aucune des

possibilités qui ont été soulevées 
ne semble avoir été retenue.
PAS DE PROCONSUL

Les contacts de Tété entre M. 
Edward Heath et le premier mi
nistre d'Irlande, M. Jack Lynch, 
n'ont abouti à rien de concret. 
Le gouvernement britannique 
ne semble prêt ni à prendre 
directement en main l'adminis
tration de TUlster, ni à envoyer 
sur place un "proconsul", en dé
pit des rumeurs des derniers 
jours. Il tient encore moins à 
ouvrir les négociations avec les 
"terroristes". L'internement 
continue à empêcher tout con
tact utile avec les modérés. 
Pourtant il est à peu près géné
ralement admis que les mesu
res purement militaires ne suffi
ront pas à mettre fin à une 
crise qui écoeure chaque jour 
davantage l'opinion publique et 
nuit à la réputation du pays.

mation au large de la baie de 
Bengale.

En outre, selon des rap
ports parvenus hier à la Nou
velle - Delhi, une centaine de 
personnes auraient trouvé la 
mort mardi dans un autre cy
clone, qui s'est abattu sur le 
district de Rampur en Uttar 
Pradesh.

La radio d'Etat a annoncé 
hier soir que la tempête de la 
semaine dernière avait main
tenant tué 10,000 personnes, 
dont 7,000 dans le seul dis
trict de Cuttack, en bordure 
de la baie de Bengale. Cut
tack, avec ses 3.8 millions 
d'habitants, est un des dis
tricts les plus populeux de 
l'Inde. La tempête, accompa
gnée de vents de 90 à 100 
milles à l’heure, et le raz - 
de - marét ont semé la dévas
tation jusqu'à 40 milles à ('in
térieur des côtes.

La vague qui avait une lar
geur de 35 milles est entrée à 
10 milles dans les terres 
avant que sa hauteur passe de 
16 à 4 pieds. Elle a avancé 
pendant un autre 10 milles 
avant de disparaître complè
tement.

La tempête elle-même avait 
un front de 100 milles.

Les dommages aux récoltes 
sont estimés à $266 millions.

Le problème majeur des au
torités, apprend - on de sour
ce officielle, est maintenant 
de répartir la nourriture et 
l'aide médicale parmi les sur
vivants.

Un membre du gouverne
ment a déclaré que chaque 
adulte recevait une ration 
quotidienne d'un peu plus d'u
ne livre de riz et d'une demi - 
livre de blé ou de farine de 
millet. Mais les villageois di
sent qu'on leur donne seule
ment deux onces de riz broyé.

Un correspondant de Reu
ter a vu deux enfants sucer 
désespérément la sève d’un 
bananier dont les vents 
avaient brisé les feuilles et 
les fruits.

Des campagnes d'inocula

tion contre le choléra sont en 
cours dans plusieurs secteurs.

Hier, la météo de TInde et 
du Pakistan oriental a annon
cé qu'une autre tempête se 
préparait à environ 60 milles 
au nord - nord - ouest des îles 
Andaman, à l'entrée de la baie 
de Bengale.

La tempête a été qualifiée 
par la radio du. Pakistan de 
"dépression atteignant des 
proportions de cyclone". Elle 
était située à environ 600 mil
les au sud de Chittagong au 
Pakistan oriental.

On apprend enfin qu'au 
moins 140 personnes atteintes 
du choléra ont été hospitali
sées à la fin de la semaine 
dernière à Madras, au sud de 
TInde.Deux malades sont 
morts.

D'autre part, de nombreux 
cadavres de rats ont été dé
couverts ces derniers jours 
dans le district de Coimbato
re, dans TEtat de Tamil Nadu 
dont Madras est la capitale. Il 
a été officiellement annoncé 
qu'il s'agissait de la peste, 
mais jusqu'à présent, aucun 
cas d'infection humaine n'a 
été rapporté.

POURQUOI
DEVIENT-ON

HOMOSEXUEL?
L’homosexuel ne correspond pas 
à un modèle type. De plus, 
selon les meilleures données ac
tuelles, il ne s’agirait pas d’une, 
tendance innée. La déviation 
résulterait de situations com
plexes, d’influences subies au 
cours de la première et de la 
seconde enfance ou pendant 
l’adolescence et au début de 
l’âge adulte. Des remarques 
telles que “Il ne sera jamais un 
athlète comme son frère” ou 
biem “Cette petite est un vrai 
garçon manqué” ne servent 
qu’a amener chez les enfants 
une grande confusion quant à 
leur véritable identité. Un pr,y- 
chiatre connu jette une lumière 
nouvelle sur ce problème vieux 
comme le monde dans le numéro 
de Sélection du Reader’s Digest 
de novembre. Achetez votre 
exemplaire aujourd'hui même!

"QUEBECOIS BIENVENUE"
270 UNITES DE LUXE

A partir 
de

S05O
- T.V. - Téléphoné
- Sleak House - Bar-salon 
-Moustache à Papa (Club)
-Stationnement gratuit

TAUX SPECIAUX A LA SEMAINE AVEC CUISINEIIE

MONTREAL
5225 boul. Métropolitain 
Sortie 49, (Lacordaire) Route 40 
(514) 322-8640

Pour la
guerre froide

voici les batteries Gulf — à compter de

*14**
La faute nouvelle 
Lifetimer - Notre 
meilleure batterie. 
Elle est garantie à 
vie — c'est à dire 
pour aussi longtemps 
que le client original 
possédera la voiture 
surlaquelle la batterie 
aura été montée.
La Super Power 
Creit—Garantie de

9 HUfflC 18

quarante-huit (48) 
mois.
La Power Cresf
Garantie pour 36 
mois.
La nouvelle Traffic

Une batterie 
économique, garantie 
pour 1 8 mois. Voyez 
votre détaillant Gulf 
aujourd'hui même, il a 
la batterie dont vous 
avez besoin au prix 
qui vous convient.

Pour l’hiver, Gulf gèle les prix de ses batteries. A compter de $1 4.95* . . , 
jusqu'à $32.95. Avec un choix couvrant tous les besoins.

* I 8 mois de garantie. 1 2 volts.

(Gu _-i On n’a pas les deux pieds 

■■J dans la même bottine

EN EXCLUSIVITE A VOS 4 MAGASINS CHINIC

Replié - 
il se range 
facilement- , 

dans un placard,
derrière un meuble ou dans 
le coffre de votre voiture

MIS EN PLACE EN 
QUELQUES SECONDES 
SANS AUCUNE DIFFICULTE

siègétable AK
sera

-•à la maison:
une table d'écolier

week-end:
un bureau portatif pour 
le chef de" famille

• en vacances:
la .table de pique-nique 
idéale

• en tous lieux:
un plan de travail supplé 
mentaire

il 7:
• COMMANDES TELEPHONIQUES 

ACCEPTEES ET MISE DE COTE
• OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIR
• STATIONNEMENT GRATUIT c h \r(;k\

CHINIC
En exclusivité

55, RUE ST-PIERRE 57, RUE DALHOUSIE GALERIES CANARDIERE
Québec • Québec Québec

692-1330 692-1330 661-3701

magasins

28, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE
Québec

529-6617

p *
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Fernand Marcotte "savoure" son 
verdict nul contre Paduano

MONTREAL — Pendant qu'un 
silence encore plus impression
nant que celui que l'on peut 
trouver dans un Salon funérai
re, régnait dans la chambre de 
Donato Paduano, c'était presque 
du délire dans les quartiers de 
Fernand Marcotte, quelques mi
nutes, après la sensationnelle fi
nale de dix rondes disputée, 
hier soir, au Centre Paul Sauvé.

Fernand Marcotte, ce vaillant 
boxeur québécois de 22 ans, qui 
n'a pas encore connu la défaite 
en dix-huit batailles profession
nelles, a conquis l'admiration de 
milliers de Montréalais, hier 
soir, alors qu'il a réussi à s'en 
tirer avec un verdict nul aux 
dépens de l'idole de Montréal.

"Que je suis' content . . . Que 
je suis content", a répété Mar

cotte à plusieurs reprises alors 
que tous ceux qui réussirent à 
se faufiler jusqu'à lui s’empres
saient de le féliciter.

De l'avis de tout le monde, il 
y avait très longtemps que l'on 
n'avait pas été témoin d'une ba
taille aussi enlevante à Mont
réal.

Les deux finalistes se sont

livrés un combat à l'emporte - 
pièce du commencement à la

Textes de 
Léonce Jacques

fin pour tout simplement soule
ver l'enthousiasme de la foule
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Par terre, mais
Donato Paduano a touché le ;ol hier soir, au cours d un 
combat qui l'opposait à Fernar.d Marcotte, mais l'arbifre 
a stipulé qu'il s'agissait d'une perte d’équilibre. Le com

bat de catégorie poids moyen d'une durée de 10 rounds 
s'est soldé par un verdict nul, quoique l'arbitre ait accordé 
la victoi.-e au jeune boxeur de Québec.

La LNH passe à l’offensive
Dans le but évident de couper 

l'herbe sous le pied à l'Associa
tion mondiale de hockey, qui 
vient à peine de voir le jour, la 
Ligue nationale lance les pre
mières salves.

L'AMH doit commencer ses 
opérations l'automne prochain 
avtc 10 équipes, possiblement 
douze, mais on s'attend à ce 
que les dirigeants de la LNH

annonce dès lundi prochain que 
le circuit élargira de nouveau 
ses cadres.

La Ligue nationale a déjà 
connu une première expansion 
en 1967, portant le nombre d’é
quipes de six à 12, puis une 
seconde en 1970, alors que deux 
nouveaux clubs étaient admis.

La troisième expansion con
cernerait cette fois deux villes

qui avaient déjà été pressenties 
par la AMH, soit New York 
(comté de Nassau) et Atlanta.

La LNH serait disposée à les 
accueillir toutes deux dès la sai
son 1973-74, tandis qu'elle accor
dera deux autres franchises la 
saison suivante.

La métropole américaine était 
du nombre des villes déjà admi
ses au sein de l'Association

mondiale, tandis qu'à Atlanta, 
on est en voie d'ériger tout un 
complexe sportif incluant no
tamment un magnifique amphi
théâtre pouvant accueillir au 
moins 20,000 personnes.

Cette aréna sera parachevée 
dans les prochains mois, ce qui 
signifie qu'on pourra y jtyer du 
hockey professionnel majeur 
dès l'automne 1972.

de 6,130 spectateurs, une centai
ne de moins que le record enre
gistré au Centre Paul Sauvé 
pour un programme de boxe 
professionnelle.

Quelque 1,000 partisans de 
Marcotte se trouvaient dans 
l'assistance et plusieurs d'entre 
eux envahirent le ring quand on 
annonça que le juge Tony Ber
geron accordait la victoire à 
Marcotte par une marge de 48- 
44. Le juge Emihen Nadeau vo
ta 47-47 tandis que le juge Ar
mand Brissette donna 48 points 
à chacun des deux boxeurs.

Marcotte se livra à une vio
lente attaque dès la première 
seconde de la première ronde, 
comme dans la majorité des en
gagements d'ailleurs, mais Pa
duano parvenait presque tou
jours à retrouver ses forces 
vers la fin de chaque reprise.

Durant toute la bataille, un 
seul boxeur alla au plancher et 
ce fut Paduano après avoir en
caissé une rapide et dure gau
che de Marcotte dès le deuxiè
me engagement. Paduano eût 
tôt fait de se relever, mais il 
avait été pris par surprise mê
me si l'arbitre Rosarro Baillar- 
geon déclara au terme de la 
bataille que Paduano avait tout 
simplement glissé.

A la quatrième ronde, Mar
cotte réussit à couper son ad
versaire près de l'oeil gauche 
mais les seconds de ce dernier 
s'empressèrent de fermer l'en
taille de Paduano ne sembla 
pas handicapé par cette blessu
re même s'il saigna un peu par 
la suite.

Il aurait presque fallu un cal
culateur électronique poui 
compter tous les coups que l'on 
s'est portés d'un côté comme de 
l'autre. On ne fut témoin d'au
cun accrochage durant toute la 
bataille et les échanges tous 
aussi dur-, les uns que les au
tres se suivaient comme sur 
une chaîne sans fin.

Marcotte a réussi à atteindre 
à plusieurs reprises son adver
saire avec de solides coups tant 
de la gauche que de la droite 
tandis que Paduano a surtout 
fait appel à son excellent jab de 
gauche qui a souvent fonctionné 
à la façon d'une mitrailleuse.

Paduano connut sa meilleure 
ronde à la cinquième alors que 
Marcotte donna l'impression 
d'un type qui voulait simple
ment se défendre.

Le boxeur québécois connut 
de nombreux bons moments 
mais c'est vers la fin de la 
neuvième ronde qu'il fut à son 
meilleur alors qu'il secoua sévè
rement Paduano après que ce 
dernier eut porté de solides 
coups à la tête de son rival.

''Je ne le croyais pas aussi 
résistant" a commenté Marcotte 
en parlant de Paduano. "A un 
moment, je l'ai frappé tellement

durement avec une droite au 
menton que je l'ai vu rouler les 
yeux mais il n'a pas voulu tom
ber."

"Je savais que Paduano était 
capable d'encaisser" a déclaré 
Robert Desfossés, l'entraîneur 
de Marcotte, "mais je ne le 
croyais pas capable jusqu'à un 
tel point".

Au terme du combat, les deux 
finalistes portaient des marques1 
au visage et Marcotte, pour un, 
était légèrement enflé sous les 
deux yeux.

Ce fut de loin le meilleur 
combat de toute la soirée. L'an
cien champion mondial Emile 
Griffith livra une bataille hors - 
concours de cinq rondes de 
deux minutes chacune contre 
Angel Ortiz et, comme le disait 
un spectateur: "Griffith aurait

été aussi bien de demeurer chez 
lui". Pour ce combat hors - con
cours, Griffith et Ortiz portaient 
chacun un casque protecteur.
AUTRES COMBATS

Dans une bataille qui devait 
durer dix rondes, Reynald Can
tin, champion mi-moyen junior 
du Canada, l'emporta par knock- 
out technique contre Jo Jo 
Jackson, quand l'arbitre mit fin 
au combat après 1.21 minute 
dans le huitième engagement.

Ce fut un combat monotone 
du commencement à la fin et la 
foule exigea plus d'action à plu
sieurs reprises. D'un côté com
me de l'autre, on se donna plu
sieurs coups de tête. A l'occasion 
du premier combat au program
me, Marc Gervais de Montréal 
l'emporta par knock-out techni-
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que aux dépens de Jasmin 
Therrien, aussi de Montréal, 
après 1.06 minute dans la qua
trième ronde.

Therrien était sans défense et 
l'officiel s'interposa pour de bon 
entre les deux boxeurs.

Dans une autre bataille, le 
boxeur de couleur Marshall Bu
tler de Montréal a connu de 
bons débuts dans les rangs pro
fessionnels quand il a facile
ment triomphé de Serge Proulx. 
de Montréal, alors que l'arbitre 
mit fin à la bataille après 1.57 
minute du cinquième engage
ment. Butler, très rapide, eut 
l'avantage du commencement à 
la fin et seifle la pitié l'a proba
blement empêché d'envoyer son 
rival pour de bon au pays des 
rêves.

Les Montréalais n'en 
sont pas encore revenus

MONTREAL — "Il y a au 
moins trente ans que je m'inté
resse à la boxe" devait dire un 
spectateur au terme de la finale 
d'hier soir entre Fernand Mar
cotte et Donato Paduano, et je 
peux dire que je n'ai jamais vu 
une telle bataille". Les deux ont 
tout simplement donné 200 pour 
cent de leur rendement et, cela, 
du commencement à la fin.

Georges Drouin, le gérant de 
Reynald Cantin, a déclaré que 
ce dernier est prêt à affronter 
Marcotte mais à la condition 
que ce dernier s'engage à ne 
pas peser plus de 143 livres. 
Selon de nombreux commentai
res entendus à gauche et à droi
te. Marcotte ne ferait quune 
bouchée de Cantin ...

battu avec des gants noirs. Hier 
midi, la pesée officielle n'eut 
lieu que vers deux heures alors 
qu'elle Heva.t avoir lieu à midi 
et Al Bacpman a déclaré que ce 
long retard avait quelque peu 
dérangé Marcotte dans son ho
raire. "Ce retard ne nous a cer
tainement pas aidés" a dit 
Bachman.

"Marcotte ne livrera aucune 
bataille d'importance d'ici la fin 
de 1971" a dit son entraîneur 
Robert Desfossés. Cette décla
ration met fin à la possibilité 
d'une bataille revanche entre 
Marcotte et Paduano en décem
bre prochain, combat qui aurait 
été présenté au Forum ou enco
re à Québec.

Robert Desfossés a déclaré 
que Marcotte n'avait pas été en 
danger un seul moment’. Tl a 
ralenti un peu à certains mo
ments mais cela faisait partie 
de notre plan de bataille".

Quand on lui a demandé ses 
impressions de la bataille, Al 
Bachman, vétéran entraîneur 
de New York qui était dans le 
coin de Marcotte, a déclaré: 
"J'en ai vu des combats de boxe 
dans ma vie mais je viens cer
tainement de voir l'un des meil
leurs combats de dix rondes ja
mais disputés. Parlant de la dé
cision des officiels, Bachman a 
ajouté: "C'est une bataille que 
ni Marcotte ni Paduano méri
taient de perdre".

Tout le programme a com
mencé avec quelques minutes 
de retard parce que le médecin 
officiel de la Commission athlé
tique de Montréal arriva en re
tard au Centre Paul Sauvé. On 
présenta le premier combat 
après qu'un médecin dans l'as 
sistance eut bien voulu prêter 
son concours.

"Un combat revanche entre 
Marcotte et Paduano au Forum 
attirerait au moins 15,000 per
sonnes" a commenté un autre 
amateur qui n'en revenait pas 
du spectacle dont il venait d’ê
tre témoin. C'est un combat que 
Fernand Marcotte senior aime
rait présenter à Québec.

Comme lavait demandé Fer 
nand Marcotte senior, on s'est

"Je l'ai pincé solidement à de 
nombreuses reprises” a dit Fer
nand Marcotte en parlant de 
Paduano, "Et je dois avouer 
que je ne le croyais pas aussi 
"tough" que cela”. Chose certai
ne, Fernand Marcotte n'a pas 
fait honte à ses concitoyens hier 
soir.

Le promoteur Régis Lévesque 
a dit que 6,130 personnes 
avaient été témoins de la batail
le et que la recette s'est élevée 
à $41,000, soit un record pour 
une carte de boxe au Centre 
Paul Sauvé en autant que la 
recette est concernée.

mm. Ml

Cinq hommes d'affaires québécois 
mordent à l'hamecon de l'AJIflH

'Un combat nul contre Padua
no à Montréal est l'équivalant 
d'une victoire" a déclaré Fer
nand Marcotte senior, le père 
du boxeur québécois. Et U a 
ajouté en souriant: "Je vous Ta- I 
vais prédit que l'on verrait les j 
semelles de Donato" en faisant I 
abiision à la visite au plancher 11 
que ce dernier fit au deuxième 
engagement.

GOLF
MINIATURE
à l'année longue

EXPO-GOLF
(1er étage du Mail)

PARC DE L'EXPOSITION
ADULTES .75 ENFANTS .50

Un groupe de cinq hommes d'affaires 
québécois ayant à sa tête l'ex-président des 
Remparts de Québec, M. Jean-Marc Bru- 
neau, a décidé d'explorer h fond la possibi
lité de demander une franchise pour la 
vieille capitale dans l'Association mondiale 
de hockey.

Bruneau se rendra à cet effet passer 
quelques jours à New York la semaine 
prochaine afin de se renseigner adéquate
ment sur le sérieux et l'envergure du nou
veau circuit majeur. Il voudra savoir égale
ment le coût réel d'une franchise si jamais 
son groupe décide plus tard d'inscrire Qué
bec dans la World Hockey Association.

Il se propose de rencontrer des financiers 
renseignés et d'avoir- de longs tête-à-tête 
avec le détenteur de la franchise de New

claude
larochelle

York, l'avocat Neil Shayne. Avant d'entre
prendre toutes ces démarches, Bruneau qui 
est le vice-président et actionnaire d'une 
manufacture de chaussures solidement éta
blie et en pleine expansion songeait à com
muniquer par téléphone à Santa Ana, Cali
fornie, avec Gary L. Davidson et Dennis A. 
Murphy qui ont mis le circuit mondial en 
branle.

Le maire Gilles Lamontagne de Québec a 
confirmé qu'il avait reçu, hier avant-midi, 
un représentant du groupe en question qui 
était venu s'enquérir des dispositions du 
maire quant à une telle démarche.

Mercredi soir, mon confrère Jacques Ar- 
teau, a conversé avec Dennis A. Murphy 
qui lui a confirmé tout l'intérét que l'Asso
ciation mondiale portait à la ville de Qué
bec. Murphy s'était dit prêt à venir rencon
trer les intéressés dans la vieille capitale si 
jamais ils se manifestaient.

Intérêt compréhensible

L'intérêt de la World Hockey Association 
est compréhensible. Le besoin d'une tête de 
pont dans l'Est du Canada ne serait-ce que 
pour plus tard intéresser un réseau de télé
vision se fait sentir. Alors que quelques 
villes dont Edmonton et Calgary sont enco
re sans patinoires adéquates, la ville de 
Québec a son Colisée. D'ailleurs l'Associa
tion mondiale a tendu quelques perches en 
direction de Québec sans jamais obtenir de 
réponses.

Jusqu'ici, de nombreux amateurs m'a
vaient fait part de leur vive déception de 
voir que personne ne songeait à aller véri
fier le sérieux de l'histoire. On pensait en 
certains milieux que la Société Colibec qui 
a remis sur pied avec un aplomb sans 
pareil le hockey junior au Colisée manifes
terait un certain intérêt pour le circuit 
Davidson. Il n'en fut rien, ce qui ne man
que de surprendre parce que cette société 
avait manifesté au départ le désir de pro
mouvoir le sport dans les parages, et que 
les Remparts pourraient peut-être subir les 
contrecoups de cette nouvelle ligue si ja
mais le projet est vraiment sérieux. Car il 
faut s'attendre à ce que l'Association mon
diale songe à enrôler de jeunes juniors 
plutôt que d'effectuer des raids dans les 
rangs de la Ligue nationale, ce qui serait 
fort coûteux et déclencherait une guerre 
atroce.

Même si Bruneau est un directeur de la 
,Société Colibec, cette société n’est pas im
pliquée dans le groupe intéressé à effectuer 
des sondages. Bruneau est un homme éner
gique qui a été à la fine pointe de la 
formation de la Société Colibec. C'est lui 
qui le 26 septembre 1969 signait en compa
gnie de Marius Fortier le contrat d'achat 
des As juniors.

L'attitude du maire Lamontagne devant 
l'éventualité d'un club majeur au Colisée 
n'est ni chair ni poisson.

"Il y a de la place pour ce genre de 
hockey à Québec", s'est contenté de dire le 
maire.

C'est bien peu d'enthousiasme. Peut-être 
refuse-t-il de s'ouvrir avant d'obtenir des 
informations supplémentaires. Ou peut-être 
encore le maire ne réalise pas l'immense 
valeur économique d'un club majeur, l'in
croyable impact publicitaire que la ville de 
Québec pourrait en tirer par tout le conti
nent nord-américain et l'importance d'un 
club de fort calibre dans la récréation de 
ses concitoyens.

Une chose est certaine, le maire Lamon
tagne n'affiche pas la fougue d'un Jean 
Drapeau s'attelant à la tâche jugée impos
sible de doter Montréal d'un club majeur de 
baseball et des Jeux olympiques de 1976. Si 
le groupe de Jean-Marc Bruneau décide 
d’aller de l'avant après avoir effectué une 
enquête poussée, il aura alors besoin du 
concours dynamique du maire.

De la poudre aux yeux
Pour l'instant, le groupe de Bruneau en

tend réunir toutes les Informations désirées. 
E«t-on en face d'un immense bluff destiné h 
obliger la Ligue nationale à accorder de 
nouvelles licences?

«

Sinon, est-ce que l'aventure se soldera 
par une dépense d'un million, de deux mil
lions nu de cinq millions? Si l'Association 
mondiale entend piller les clubs de la Ligue 
nationale, comme on Ta laissé entendre, on 
est devant une aventure impossible.

Personnellement je crois que l'Associa
tion mondiale a jeté beaucoup de poudre 
aux yeux. Si elle prend le départ, elle se 
contentera de recruter des athlètes dans les 
circuits mineurs et juniors avec ie but de 
se renforcer au fur et à mesure que les 
années s'écouleront.

Ce serait là un projet raisonnable qui 1 
pourrait d'autant plus intéresser un groupe 
de Québec qu'il aurait la facilité d'attirer 
dans ses rangs d'ex-vedettes des Remparts.

Il est toujours possible que ce ne soit 
qu'un bluff, mais il aura néanmoins été 
satisfaisant de constater que des hommes 
d'affaires de Québec ont eu assez d'enver
gure et de dynamisme pour aller voir.

L'un des entraîneurs de Pa
duano n'a pas caché sa décep
tion en disant: "Je suis prêt à 
admettre que Marcotte a livré 
une très belle bataille mais j'é
tais soqs l'impression que Dona
to avait récolté assez de points 
avec son jab pour enlever la 
victoire" . . .

(Vestiaire inclus)

Lundi au vendredi - 7.00 à 11.00 p.m. 
Samedi et dimanche - 1.00 à 11.00 p.m.

(Stationnement gratuit)

EPARGNEZ ET 
PROCUREZ-VOUS 

BEAUCOUP DE PLAISIR
avec nos

SKIS DE MARCHE
les plus réputés

Tels que:

KNEISSL - SPLITKEIN
EDSBYNS - LAMPINEN

PRIX SPECIAUX
Ensemble 
no 740

à partir de

C HARCKX

1050, rue St-Jean Tel.: 522-4472
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• Rogctien Vachon devait prendre part 
au premier exeiciee dans l'uniforme des 
Kings de Los Angeles, aujourd'hui. Pour

roland
sabourin

Un marché que Vachon 
pourrait bien regretter

Rogatien Vachon a fait ses adieux à ses 
coéquipiers des Canadiens de Montréal, 
hier matin. "Le Roggy avait les larmes aux 
yeux”, nous déclarait le joueur de défense, 
Guy Lapointe, présent à la piste de courses 
du parc de l'Exposition, hier soir.

Sammy Pollock, le rusé directeur-gérant 
des Habitants, a finalement comblé un dé
sir de son gardien de but en l'échangeant. 
Cependant, il y a lieu de se demander si 
l’athlète du Nord québécois s'attendait à 
prendre la direction de Los Angeles. Il est 
permis de penser qu'il visait un peu mieux, 
voire Boston comme ii en a été rumeur à 
un certain moment.

II est certain qu'il était dur pour Vachon 
de jouer le rôle de substitut, surtout après 
les excellents services qu'il avait rendus au 
Tricolore. Nous croyons cependant qu'il au
rait été préférable pour Vachon de rester 
deuxième ou troisième violon à Montréal 
plutôt que de se retrouver dans la galerie 
de tir qui l'attend à Los Angeles.

Nous avons la conviction qu'il ne tardera 
pas à s'ennuyer de l'atmosphère de Mont
réal. C'est vrai qu'il fait beau en Ca'ifornie 
et que vous pouvez vous baigner et jouer au 
golf à l'année longue. Malheureusement, 
tous ces avantages perdent leur charme 
quand vous êtes obligé de jouer au hockey 
pour une organisation comme celle que 
Jack Kent Cooke a montée.

Et il y a des soirs où Vachon ne pourra 
s'empêcher de dire dans son for intérieur: 
"J'étais si bien sur le bout du banc à 
Montréal, mais je n'ai pas su l'apprécier".

Sammy continue à 
les endormir

La première réaction de nombreux ama
teurs, en apprenant le contenu de l'échange 
Kings-Canad’iens, a été que Pollock "venait 
d'endormir" le club Los Angeles. Il n’y a 
aucun doute, dans notre esprit, que Pollock 
vient de "passer un Québec" à son confrère 
Larry Regan.

Comme si quatre pour un n'était pas déjà 
suffisant, Sammy a réussi à extorquer aux 
Kings des considérations futures. Ces der
nières doivent comprendre un choix au re
pêchage quelconque. Montréal a déjà le 
premier choix du Los Angeles pour Juin 
prochain. ,

Denis Dejordy est un cerbère pour lequel 
nous avons eu beaucoup d'admiration. Mê
me s'il est âgé de 34 ans, nous le classons 
comme l'égal de Vachon dans le moment. 
Doug Robinson et Noël Price n'ont aucune 
importance, à part d'aider les Voyageurs,

l'ancien gardien de buts du Canadien, c'est 
le début d'une nouvelle carrière.

mais le jeune joueur de défense Dale Ho- 
ganson pourrait être la clef de cette tran
saction.

Il n'est pas dit que Dejordy va rester 
avec l'équipe montréalaise, même si son 
transfert aux Canadiens représente pour lui 
la réalisation d'un désir qu'il caressait de
puis longtemps. On peut se permettre de 
présumer que Pollock prépare une autre 
transaction. En attendant, Denis demeure 
une bonne protection pour Ken Dryden et 
Phil Myre.

Nous nous'rappelons avoir rencontré De
jordy, à Philadelphie, juste après l'échange 
qui l'envoyait de Chicago à Los Angeles. 
Enfin, il aurait la chance de jouer réguliè
rement, rôle dont l’avait privé Glenn Hall 
pendant plusieurs saisons et que Tony Es
posito s'est accaparé dès son arrivée dans 
la Ville des Vents. Denis n'a pas tardé à se 
rendre compte que la vie n'était pas si belle 
chez les Kings.

Même s'il retourne au rôle de substitut, 
parions qu'il est plus heureux que Vachon. 
Reste à savoir ce que durera son séjour 
dans la métropole.

Dans la bouillabaisse 
du vendredi...

En revenant à Lapointe, disons qu'il est 
tout un fervent du trot et amble ... Il était 
bien heureux de son voyage, d'autant plus 
que Savings Bond, un ambleur dans lequel 
il possède des parts, a remporté les hon
neurs de la neuvime course.. Le joueur 
de défense des Canadiens a promis au con
ducteur Simon Pleau qu'il lui confierait un 
autre coursier dans un avenir rappro
ché . . . Lui et Eddy Palchak, l'assistant-soi
gneur du club, sont présentement à la re
cherche d'une autre bête . ..

Cet "Expo-Golf" organisé par la Commis
sion de l'Exposition provinciale devrait être 
un rendez-vous très populaire, s'il est per
mis de se baser sur le fait que les golfs 
miniatures ont été achalandés durant tout 
l'été ... Et cette idée d'une "Galerie des 
Vedettes Sportives" est excellente, d'autant 
plus que le local choisi s'y prête très bien 
avec ses murs dénudés . . . Personne ne 
sera fâché non plus d'apprendre que la ville 
tente de hâter les améliorations qui s'impo
sent au Colisée .. .

Fighting Joe, qui prenait le départ à la 
piste Yonkers lors du programme de mer
credi soir, n'a pu faire mieux que la septiè
me position, au grand désappointement de 
Claude Saint-Jacques et Gérard Lapoin
te .. . Le restaurateur Roger Blouin, qui 
s'était arrêté à New York sur le chemin de 
retour de Harrisburg, a dit que le jeune 
trotteur de deux ans n'avait pas "cassé" au 
départ mais avait tout simplement refusé 
de trotter tout le long du mille . . .

Au sujet des courses, le gérant général 
du Club de Courses Jacques-Cartier, Lucien 
I.abbé nous prie de rappeler aux habitués 
de In ni'-te locale que le programme de 
demain aura lieu en matinée, à 14h. . ., 
Cette politique se continuera jusqu'à la fin 
de la pr sente réunion ainsi que durant le 
c:i cndrler d'hiver qui sera lancé le 20 no
vembre . ..

Vachon a fini de 
réchauffer le banc

MONTREAL (d'après PC, 
UPI) — "Je suis heureux parce 
que je vais jouer mais je devrai 
m'en aller malheureusement", a 
déclaré, hier, Rogatien Vachon, 
peu de remps après avoir appris 
qu'il passait des Canadiens de

Montréal aux Kings de Los An
geles.

Les Kings ont cédé en retour 
le gardien de but Denis Dejordy 
ainsi que les joueurs de défense 
Dale Hoganson et Noël Price

ainsi que l'ailier d'ulilité Doug 
Robinson. Dejordy et Hoganson 
se rapporteront aux Canadiens 
à temps pour le match de de
main soir au Forum contre les 
Black Hawks de Chicago.

Les Sabres 
déficit de

effacent un 
quatre buts

DETROIT (PA) — Les Sabres 
de Buffalo ont comblé un déficit 
de quatre buts hier soir en an
nulant 4-4 avec les Red Wings 
de Detroit dans un match de la 
LNH,

Steve Atkinson a amorcé le re
tour des Sabres en déjouant Joe 
Daley à 14:24 du 2e engagement, 
puis Richard Martin a profité 
d'un jeu de puissance pour rédui
re la marge à 4-2 avant la fin 
de la reprise.

Les Red Wings ont complète
ment dominé le jeu jusqu'au pre
mier but des Sabres et il sem
blait que les longs exercices du 
nouveau pilote Johnny Wilson al
laient porter fruit, mais les lo
caux ont voulu se contenter de 
protéger leur avance après les 
deux premiers buts des visiteurs 
et Dick Duff, avec son premier

but de la saison, ainsi que Tex- 
Red Wing Danny Lawson ont 
marqué dans le dernier engage
ment.

BCKKAI.n 4, DETROIT 4 
l'remlcrp période

Aucun but.
Puniiipns: Harris, D. 5:11, Watson, 
But. 10:48. 19:20.

Deuxième période

1— Detroit: Collins, ?,t,
(Llbett, Dionne) 2:41

2— Detroit : Collins. 4e,
(Dionne, Libett) 9:39

3 Detroit. Delvecchio, 2e,
i sans aide) H -‘SO

4— Detroit: Libett, 5e,
(sans aide» 13:32

5— Buffalo : Atkinson, 1er,
(McKay) 14:24

6— Buffalo: Martin, 10e,
(Evans» 15:54
Punitions: Buffalo, banc, purgée
par Martin. 1:59, Evans. Buf. 8:51,
Bergman. D. 15:06, Wall, D. 18:24. 

Troisième période

• 5—34
Buffalo, Crozier. Detroit,

14 15

Buffalo: Duff, 1er, 
(Barrie. McKay)

- Buffe'o: Lawson, 2e, 
(Evans. Perreaulti 
Punition: Charron, D. 
Lanvers par:
Buffalo

15:30.

6:44

12:49

5 13—24

Les Remparts cèdent 

encore devant Laval

Detroit 
Gardiens 
Dalcy.
Assistance: 11,033.

Leach démarre
BOSTON (PA) — Le vétéran 

Johnny Bucyk et la recrue Reg
gie Leach ont compté deux buts 
chacun hier soir en conduisant 
les Bruins de Boston à un gain 
de 6-1 sur les Blues de St - 
Louis dans un match de la LNH.

Bucyk a récolté ses Se et 6e 
buts de la saison et a raté un 
truc du chapeau dans le der
nier engagement lorsqu'il a 
lancé sur îe poteau des filets.

Frank St - Marseille a privé 
Jerry Cheevers d'un blanchis
sage avec un retour de lancer de la LCH. 
à 20 secondes de la fin du 
match.

BOSTON «. ST-LOUIS 1 
Première période

1—Boston : Esposito »8ei 
(McKenzie. Stanfieid»
Punitions: W. Plager SL 4:1(5, 
deleau SL 16:51.

Pour leur part, Price et Ho
ganson s’alignaient hier soir 
pour les Voyageurs de la Nou
velle-Ecosse de la Ligue améri
caine de hockey.

Vachon a appris, hier matin, 
la nouvelle de son départ à l'oc
casion d'un exercice facultatif. 
C'est Jack Kent Cooke, proprié
taire des Kings, qui l'a rejoint 
au téléphone dans le bureau des 
Canadiens. "Cooke m'a dit qu'il 
était heureux de m'aligner avec 
son club. 11 m’a demandé d'être 
sur la glace vendredi matin 
(aujourd'hui)", a dit le jeune 
cerbère.

Vachon a ajouté que Cooke lui 
avait laissé entendre qu’il joue
rait probablement dimanche 
contre Toronto.

Selon Cooke, le petit gardien 
"ferait une grosse différence" 
au sein du club. "Voilà de la 
grande confiance ce qui est cer
tes mieux que de réchauffer le 
banc", a conclu Vachon.
CARRIERES

Vachon, 26 ans, a disputé 19 
matches avec les Canadiens en 
1866-1967, après un court ,-éjour 
avec les As de Québec, de la 
LAH, et les Apollos de Houston,

La saison suivante, il a par
tagé le trophée Vézina av*c 
Lome Worsley, participant à 39 
matches pour une moyenne de 
2.48 buts alloués par mi'rhe, y 
compris quatre blanchissages.

Vachon a brillé dans la con
quête de la coupe Stanley en 
1968-1969, affichant une moyenne 
de 1.42 but alloué en huit mat
ches éliminatoires. Il avait pris 
part à 36 matches réguliers 
avec une moyenne de 2.87.

Dejordy, 33 ans, était avec 
les Kings depuis presque deux 
saisons. Il était passé de Chi
cago à L. A. en février 1970. 
Il avait brillé avec Chicago en 
1966-1967, partageant le tiophée 
Vézina avec Glenn Hall.

L'an dernier, il a pris part à 
60 matches avec une moyenne 
de 3.80 buts alloués. Il a pré
senté une moyenne de 4.25 en 
quatre matches cette saison à 
L. A.

Hoganson, 22 ans, en est à sa 
4e saison chez les pros. Il est 
considéré comme un brillant 
joueur d'avenir après deux sai
sons avec les Kings.

Price est âgé de 36 ans et a 
déjà joué pour les Canadiens 
tandis que Robinson est âgé de 
31 ans.

LAVAL — Encore traumati
sés, sans doute, par le cuisant 
échec de 7-3 encaissé dimanche 
soir dernier au Colisée, les 
Remparts de Québec ont encore 
subi le défaite contre le Natio
nal de Laval, cette fois au 
compte de 4-3, hier soir, à La
val.

L'entraîneur des Remparts, 
Maurice Fillon, a alors effectué 
de multiples transformations 
dans ses lignes d'attaques mais 
il n'a pu trouver la combinaison 
gagnante contre une équipe sti
mulée par de retentissants suc
cès aux dépens des champions 
de la coupe Memorial.

Les Remparts ont peut - être 
mieux joué que lors du désas
treux match de dimanche der
nier. Ils ont affiché une marge 
de 36-27 dans les lancers. Ce
pendant, les Remparts, selon 
les informations qui nous ont 
été transmises, hier soir, ont à 
nouveau pratiqué un jeu indivi
duel ce qui leur a encore joué 
un vilain tour.

Le National a pris les devants 
dès le premier engagement 
marquant trois buts sans ripos
te en l'espace d'un peu moins de 
cinq minutes. Denis Daigle, An
dré Perreault et Jean - Marie 
Lehoux ont tour à tour trompé 
la vigilance de Robert Lussier.

Le National a même réussi à 
s'emparer d'une avance de qua
tre buts lorsque Jean - Marie 
Lehoux a obtenu son deuxième 
filet du match, but qui devait 
éventuellement assurer la vic
toire à son équipe.

Ce but a sans doute eu pour 
effet de fouetter l'ardeur des 
Remparts puisqu'ils ont ensuite 
marqué à trois reprises.

Alain Perron a d'abord réduit 
l'avance à 4-1 au milieu de la

deuxième période. Puis, au der
nier vingt, Jean Landry a fait 
4-2 avec l'aide de Giroux et Sa- 
vard et, enfin, André Savard 
obtenait le troisième but des 
Remparts sur des passes de Gi
roux et Chouinard. Ce dernier 
but s'est produit à la cinquième 
minute de jeu de l'engagement 
final.

Les Remparts ont bien tenté, 
par la suite, de réussir un qua
trième but et de s'en tirer tout 
au moins avec un verdict nul 
mais sans succès.

Jacques Richard des Rem
parts et Gaétan Mathieu du Na
tional ont engagé un violent 
combat dès le début des hostili
tés. Ils ont tous deux écopé d'u
ne punition majeure. Il s'agis
sait pour eux d'un combat re
vanche puisqu’ils en étaient ve
nu aux coups dimanche dernier 
au Colisée.

Robert Geoffriou a également 
été pénalisé pour cinq minutes 
durant le premier vingt après 
avoir dardé un adversaire.

Première période
1- Laval: D. Daiglr.

(Rolando, Lehoux» 14:46
2- Laval: A. Perreault,

(Daigle. Blotsky » 15:12
3- Laval: J.-M. Lehoux.

(Parent, Rolandoi 19:12
Punitions: Richard et Mathieu ( ma-
jeures) 2:51: Dupuis. 7:50; Geof-
frlon, (majeure), 10:31; Rochelcau, 
15:57.

Deuxième période
4 Laval: J.-M Lehoux,

(Sirois, Rolando) 3:56
5- Québec: A. Perron,

(Landry) 8:0î)
Punitions: Parent, 5:50,
Francoeur, 13:09.

Troisième période

16:40:

6 Québec: J. Landry,
(Glroux, Savard» 2:54

7- Québec: A. Savard,
(Glroux, Chouinard) 4:45
Punitions: Rolando. 1:05: Mathieu. 
2:41: Lamarre, 5:05: Parent. 8:40: 
Chouinard. 14:44: Landers, 16:09.
Les lancers:
Québec 11 12 13 36
Laval 7 5 15—27
Assistance: 2.525 personnes.

Daniel Beaulieu 
avec les Remparts

En vertu de l'accord interve- donc aux Remparts, cependant 
nu dernièrement dans le conflit que le Canadien junior garde 
impliquant le Canadien junior et dans ses rangs Jacques Cossette 
la Ligue junior majeure du Qué- et Richard Lacoste, 
bec, les Remparts de Québec 
ont obtenu les services d'un 
joueur avant la date limite du 
15 novembre.

Daniel Beaulieu, un ailier 
gauche âgé de 16 ans qui évo
luait l'an dernier pour un club 
de l’Association du hockey mi
neur de Grand.Mère, se joint

asbeo
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DEMONSTRATEURS A PRIX SPECIAUX

PEUGEOT 504
sedan. manueUe, 

radio AM-fM

*3,390

PEU6EQT 504
sedan,

manuelle

s3,340

GARAGE BOLDUC INC.
1365, Chanoine-Morel, Sillery 

Tel.: 688-9114

<50
Bor-

Deuxième période
2— Boston : Leach (1er) 

(Bailey)
3— Boston : Bucyk (5e)

(R. Smith»
Punitions: D. Smith B 6:10. 
SL 8:41.

Troisième période
4— Boston : Bucyk <'6e)

3:16

16:45
Picard

(Stanfield. McKenzie) 
5—Boston : Bailey lier)

3:34

(Boldlrev » 4:42 .
6—Boston : Leach (2e) ■

(Boldlrev, Bailey) 14:14 •
7—St-Louia: St-Marseille (3e)

(Crisp, Picard) 19:40
Punitions. McKenzie B 8:46. Orr B
11:06, Unger SL, Awrey B 16:44, ■
Cheevers B 20:00.

Lancers par : .

St-Louis 9 10 12-31 y*
Boston 13 11 8-32
Gardiens: McDuffe,
vers, Bos.

St-L Chee- lÉIÿï

Demandés 
DEBOSSELEURS, CLASSE A ou 
Automobiles Inc.

1240 ouest, boul. Charest, Québec 8

681-0671
Demander M. Paul Girard

Assistance : 14,995.

partez du bon 
pneu, cet hiver...

Mm+i
RADIAL À CEINTURE DE CÂBLES D’ACIER

Le pneu conçu pour les hivers qui "glacent” les autres pneus à neige!
Grâce à sa carcasse radiale et à sa ceinture de câbles d'acier, la bande 
de roulement indéformable du X M+s porte toujours à plat et s’agrippe 
bien à la route. Le Michelin X M+S assure donc une meilleure traction 
en tout temps, ainsi qu'une protection sans égale contre les imprévus 
de la route. Et il peut recevoir plus de 100 crampons, en prévision des 
chemins verglacés.
Partei du bon pneu. Echangez vos pneus actuels contre des X M-S ... et passez 
un hiver plus sùrl

Pneus VSP inc. VOUS SUIT PARTOUT!

Victoriaville, Montréal, lachine, Valleyfield.

Pneus VSP Inc.
Route 15 

La Malbaie 
Tel.: 665-3917

Pneus VSP inc.
180, rue Principale 

St-Pamphile 
Tél.: 356-3335

Pneus VSP Inc.
2585, boul. Henri-Bourassa 

Québec
Tél.: 529-6683

Pneus VSP inc.
377, chemin Témi» 

Rivière-du-Loup 
Tel.; 862-6105

Pneus VSP inc.
500, av. Patry 

St-Pascal 
Tél.: 492-3515

"La seule organisation du genre couvrant toute la province et même au-delà"
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Aménagement du mont Valin

Un gaspillage d'argentff

La première neige de la saison a toujours 
l'effet d'un stimulant voire d’un hallu

cinogène qui nous fait rêver de pentes fan
tastiques et de conditions d'enneigement 
digne de l’irréel. Les résidents de la région 
du Saguenay, incorporé sous la raison so- 
dans ce coin de pays peuvent apercevoir 
cette première neige beaucoup plus tôt que 
nous. Pour qui entre à Chicoutimi par le 
boulevard Talbot, il est impossible de man
quer l'énorme mont Valin habituellement 
tout blanc à cette période de Tannée alors 
qu’il n'y a pas un seul flocon de neige ici.

C'est ce même mont Valin qu'un groupe 
fort nombreux de promoteurs de la région 
du Saguenay, incorporée sous la raison so
ciale de "Société d'aménagement du mont 
Valin Inc.", tente de transformer en centre 
touristique ainsi qu'en station de sports 
d'hiver. Il serait possible d'y pratiquer des 
sports tels la motoneige, le camping, le ski 
en plus d'autres possibilités tels le golf, la 
pêche, la chasse, etc., etc.

A en juger par les deux volumineux rap
ports que nous avons en main, les gens du 
Saguenay n'ont pas ménagé leurs efforts 
pour mener à bien cette entreprise qui, 
disons-le, est de taille puisque l'évaluation 
des coûts d’aménagement s'élève à $3,280,950 
sans compter que la mise sur pied d'un 
complexe d'hôtelleries serait alors laissé à 
l’entreprise privée. Espérant que Ton ob
tiendrait plus de succès dans ce domaine 
que le ministère du Tourisme en a actuelle
ment au mont Sainte-Anne !

Un premier rapport intitulé "Etude du 
marché potentiel du mont Valin au Sague- 
nay-Lac-Sainl-Jean" a été réalisé grâce au 
projet Perspective-Jeunesse, rapport qui 
dénombre la population de ces régions qui 
pourrait bénéficier de l'aménagement du 
mont Valin alors que le second est un 
mémoire de quelques centaines de pages 
adressé au gouvernement du Québec dans 
le but d'intéresser nos dirigeants à investir 
dans la création de ce nouveau parc.

Une montagne parsemée 
de rides

Comme dans tout bon projet de sports 
d'hiver, le ski tient une place prépondéran

te dans celui du mont Valin. Si Ton se fie à 
l'étendue de la montagne tel qu'aperçue de 
Chicoutimi, les possibilités de développe
ment d'une station de ski nous semblent 
fantastiques.

Toutefois, une étude plus approfondie des 
relevés topographiques ainsi que l'opinion 
de M. Walter IMoisan, âme dirigeante du

Jacques
desmeules

LE SKI

développement de la station Stoneham, 
nous portent à croire que l'aménagement 
d'une station de ski à cet endroit grâce à 
un octroi gouvernemental serait un gaspil
lage de deniers publics.

Le projet d'aménagement d'une station de 
ski au mont Valin ne nous semble pas 
réalisable en raison de plusieurs facteurs 
en commençant par l'aspect physique de la 
montagne elle-même. Selon l'aveu même de 
M. Moisan dont la société d'aménagement 
du mont Valin avait requis les services afin 
d'examiner de près le mont Valin, celui-ci 
est un "monstre" à développer rempli d’é
cueils physiques difficilement surmonta
bles. Mentionnant par là que les seuls ver
sants se prêtant au ski sont remplis de 
couloirs d'où il serait difficile de sortir afin 
de ramener les skieurs à la base de la 
station. Les possibilités se trouveraient ain- 
Sî limitées à une seule piste à moins de 
forcer la clientèle à effectuer une longue 
marche afin de revenir à la base du remon
te-pente.

Une autre objection majeure réside dans 
Timpossibilité d'aménager des pistes de dif
ficultés uniformes du haut en bas. Une 
piste pour skieurs intermédiaires doit être 
d’un niveau de difficultés accessibles à 
ceux-ci sur toute sa longueur, un seul pas
sage négociable seulement par des experts 
chasse les intermédiaires. Ils ne peuvent le 
franchir sans risque alors qu'elje n'offre 
pas d'intérêt aux experts, le niveau de 

difficultés leur convenant n'étant pas soute

nu. Un bon exemple d'un tel genre de piste 
est la piste numéro quatre du mont Sainte- 
Anne, intermédiaire sur toute sa longueur à 
l’exception d'un passage très abrupt de qua
tre cent pieds de longueur situé au milieu 
de la montagne. Seule la partie du haut est 
achalandée alors que la partie inférieure 
est la piste la moins fréquentée de la sta
tion.

Une question d'offre 
et de demande

L'aspect économique ne nous semble pas 
non plus très reluisant. N'ayant qu'une dé
nivellation utilisable de 1,800 pieds, soit 250 
pieds de moins que le mont Sainte-Anne, en 
plus d'ètre situé très au nord par rapport à 
la masse du marché touristique, il est très 
improbable qu'une station de ski au mont 
Valin ait quelques attraits que ce soit sur le 
skieur-touriste. Ce qui signifie que ses reve
nus ne peuvent provenir que du marché 
local.

Quant à l'étude du marché potentiel que 
représente la région du Saguenay, elle dé
montre bien l'aspect demandé mais passe 
sous silence l'aspect offre représenté par 
les nombreuses stations de ski actuellement 
en opération dans la région en plus de 
Stoneham qui doit être considérée vu qu'elle 
est facilement accessible via le boulevard 
Talbot. Nous ne croyons pas que la deman
de dépasse l'offre par une marge suffisante 
pour rendre une telle station rentable, il 
ne faudrait tout de même pas prétendre 
que toutes ces stations se videront de leur 
clientèle au profit du mont Valin.

Nous ne croyons pas non plus tellement à 
l’aide financière du gouvernement du Qué
bec surtout si on se fie à M. Paul Brown, 
sous-ministre au ministère du Tourisme, 
qui nous déclarait: "On est déjà pris avec 
le mont Sainte-Anne, on n'est pas pour se 
lancer dans une autre station de ski".

Une consolation, d'après Walter Moisan, 
il y a d'autres montagnes dans la région du 
Saguenay beaucoup plus propices à l'amé
nagement d'une station de ski que le mont 
Valin.

Pour son 22e anniversaire

Une injection d’un million 
au Colisée durant l’hiver

par Roland SABOURIN
Très bientôt, plus précisément 

le 8 décembre, le Colisée célé
brera le 22e anniversaire de l'ou
verture de ses portes.

Hier midi, le maire Gilles La
montagne, président de la Com
mission de l'Exposition provin
ciales, a fait savoir que la ville 
de Québec entendait profiter du 
"programme fédéral de subven
tions en vue de combattre le 
chômage au cours de l'hiver" 
pour faire les nombreuses répa
rations qui s'imposent dans cet
te bâtisse.

M. Lamontagne en a profité 
pour remettre une liste des 
améliorations à apporter. Les 
premiers estimés fixent à un 
million de dollars le coût des. 
travaux qui seraient nécessaires 
pour remettre en ordre cet édi
fice.

Des chiffres plus précis seront 
fournis aussitôt que le gouver
nement aura demandé à la ville 
de lui soumettre son program
me

Dans le tableau sommaire, 
préparé par les ingénieurs, on 
remarque un montant de $250,- 
000 pour la couverture; $75,000, 
système de ventillation; $100,- 
000, système d'éclairage; $61,- 
300, hall d'entrée; $11,180, 
chambres de toilettes des mez
zanines; $49,275.40, chauffage et 
réfrigération; et $5,000, inciné
rateur.

A Titem du chauffage et de la 
réfrigérateur, on ouvre une pa
renthèse pour souligner que les 
changements pourraient amener 
une économie annuelle de $29,- 
056,00 en se dispensant de trois 
opérateurs fixes et en économi-

Un golf 
intérieur

miniature 
à Québec

Plusieurs changements 

au mont Sainte-Anne
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Le mont Sainte-Anne -
Voici l’aspect que présentent les travaux 
d'érection du nouveau télésiège double ac
tuellement en cours à la station de ski du 
mont Sainte-Anne. Ce remonte-pento de

200 chaises poriera les skieurs au sommet 
en l'espace de 10 minutes! Il sera utilisable 
dès le début de décembre.

par François ROY

Au premier coup d'oeil, les 
habitués de la station de ski du 
Mont Sainte-Anne y verront 
bien sûr plusieurs améliorations 
lorsqu'ils s'y rendront bientôt! 
Mais la première chose qui les 
"frappera" sera sûrement le 
tracé tout frais et tortueux de 
TEsffoir, nouvelle piste de com
pétition intercalée entre la 1 et 
les 2a et 2b.

"Il nous en fallait une et avec 
la dénivellation et surtout le de
gré de pente qu'il y a dans cette 
IB, j'ai hâte d'y voir skier les 
gars de la Coupe du Monde. La 
direction du club de ski doit 
justement faire sa demande 
prochainement pour avoir les 
épreuves de la coupe en 1973," 
de nous révéler Claude Brunel- 
le.

NOMBREUX
CHANGEMENTS

Celui-ci est le nouveau gérant 
de la station en plus de cumuler 
les fonctions de coordonnateur de 
l'aménagement du Parc du 
Mont Sainte-Anne. Il nous a fait 
voir hier après-midi les nom
breux changements qui ont été 
apportés ici et là au cours des 
derniers mois.

D'abord cette nouvelle et ma
gnifique pente de compétition 
d'une longuer de 3,600 pieds et 
dune dénivellation de 1,200 
pieds qui a été "dessinée" par 
Giovanni Gerometta et François 
Pichard. Bien recouverte de 
foin sur ses 100 pieds de lar
geur, l'Espoir ne sera disponible 
que pour les compétiteurs et 
suivant une réglementation sé
vère et bien précise.

"Tous les coureurs qui vou
dront s'y exercer, équipes de 
compétition et autres devront 
s'adresser au responsable que 
je désignerai bientôt et qui aura 
pour tâche de voir à son entre
tien afin qu'elle soit toujours en 
parfaite condition", de me dé
clarer Brunelle en frissonnant 
par cet après-midi d'automne. 
"Ce n'est pas une piste d'amuse
ment; à des endroits elle a jus
qu'à 35 degrés de drop'! J'ai 
hâte de l'essayer et je vais sû
rement me trouver une occasion 
au cours de l'hiver".

NOUVEAUX
REMONTE-PENTES

Autre innovation: la mise en 
place maintenant terminée d'un 
télésunic (poma-lift) qui desser
vira uniquement les pistes 1, 
IB, 2A, 2B, soifent celles consi
dérées comme très difficiles. Ce 
télésunic est situé entre le 2B et 
la télécabine et s'arrête à mi- 
montagne.

Une autre addition tout aussi 
importante est ce télésiège dou
ble débrayable qu'on est entrain 
d'installer à quelques dizaines 
de pieds seulement de la téléca
bine. Ce nouveau remonte-pente 
sera muni de 200 chaises et ac
célérera sensiblement la capaci
té horaire.

"Avec la mise en service dès 
le début de décembre, de ce 
télésiège double débrayable, il 
ne faudra que U minutes pour 
atteindre le sommet comparati
vement à 15 pour la gondole", 
de dire Brunelle en espérant 
qu'ainsi les longues files d'at
tente seront éliminées. "Et Tan
née prochaine nous allons pein

turer toutes nos tours de remon
tée en jaune. Ca va être visible
ment plus gai!" Ajoute-t-il.

BATIMENT 
TOUT NEUF

En regardant d'en-bas ces 
'nouveautés', notre informateur 
nous indique du doigt un bâti
ment tout neuf adjacent au cha
let principal dans son prolonge
ment et qui aidera à déconges
tionner les services. Ce nouveau 
local érigé dans le même style 
que les bâtiments environnants, 
contiendra 1,500 casiers à skis 
et 700 pour les bottes. "C'était 
devenu une urgence de construi
re cette unité d'entreposage. 
L'ancien local était débordé", de 
nous signaler Brunelle tout en 
nous faisant voir le nouveau re
vêtement de stucco blanc de 
toutes les bâtisses qui semble 
les alléger alors qu'autrefois el
les paraissaient écrasées sous 
leurs "chapeaux" de bardeaux 
d'asphalte qui descendaient 
presque jusqu'au ras du sol. Le 
coup d'oeil est beaucoup plus 
agréable!

SUR LE
VERSANT NORD

Dans l'ensemble les autres 
pistes du versant sud ont été 
nettoyées et améliorées dans la 
mesure du possible. Brunelle 
nous a ensuite conduit du côté 
du versant nord où à la base, 
nous avons vu un groupe d'ou
vriers occupés à achever la bâ
tisse qui abrite la roue motrice 
du télésiège double de 4,700 
pieds de longueur et de 1,015 
pieds de dénivellation,

"Ceux qui veulent skier à leur 
aise viennent de ce côté-ci de la 
montagne", de nous signaler no
tre 'guide'. "Le printemps pas
sé, le 2 mai précisément, nous 
avons fait une compétition ici 
sur une bonne couche de neige 
gelée alors que sur le versant 
sud il ne restait plus rien!"

Quatre pentes se dessinent du 
côté nord: la Féréolaise consi
dérée comme assez facile; la 
Première Neige et la Printaniè
re, plus difficile et enfi la Para- 
deuse descente très difficile si
tuée dans la même ligne que le 
remonte-pente.

SUR LE 
SOMMET. . . -

De là nous nous sommes ren
dus au sommet pour constater 
que les galeries et garde-fou 
entourant le chalet avaient été 
reoeints de brun et de rouge 
éclatant.

"C'est énormément boueux à 
cause du va-et-vient des 'mus
kegs' qui transportent le foin 
dans les pistes, mais aussitôt 
que le froid et la neige vien
dront, tout ça va se transfor
mer!" de dire Brunelle.

Le gérant nous a par ailleurs 
fait savoir qu'aucune compéti
tion alpine d'importance n'était 
prévue durant l'hiver au Mont 
Ste-Anne, "Sauf peut-être pour 
un concours de sauts à skis qui 
sera disputé sur le tremplin de 
50 mètres en hommage à Henri 
Picard".

Claude Brunelle qui a été ma
lade pendant près d'un mois de 
septembre à octobre, ne cache 
pas qu'il prend les "bouchées 
doubles" pour se rattraper. 
"C'est énormément de travail 
mais ça progresse bien ", a-t-il 
conclu.

Le golf miniature, peu impor
te l’appellation que vous lui don
nez, vient de connaître une sai
son exceptionnelle dans le ré
gion de Québec. Et c'est avec 
mélancolie que les habitués de 
ces centres sportifs voient ap
procher l'hiver.

La Commission de l'Exposi
tion provinciale vient à leur res
cousse, cependant, avec le lan
cement du centre "Expo-Golf", 
au deuxième étage du Pavillon 
de la Jeunesse. A cet endroit, les 
adeptes du golf trouveront 18 
trous variés avec des obstacles 
qui devraient rendre la partie 
très intéressante.

En même temps, M. Gilles 
Lamontagne, maire de Québec 
et président de la Commission 
de TExposition provinciale, a 
annoncé l'inauguration (je la 
"Galerie de» Vedettes Sporti
ves". Ce sera en quelque sorte 
le panthéon de la renommée 
pour les athlètes de Québec qui 
se sont les plus distingués.

Cette galerie sera située dans 
le même local que l'Expo-Golf 
et servira en même temps de 
décoration.

Trois critères ont été établis 
pour être éligibles comme mem
bres élus de cette galerie. En 
plus d'être natif de la région 
métropolitaine de Québec, le 
candidat devra avoir remporté 
un championnat canadien ou 
s’être illustré sur la scène spor
tive internationale.

Les nominations seront faites 
par un comité formé de trois

membres de la Galerie sportive 
de Québec. Dans un avenir rap
proché, ce dernier organisme 
devrait être en mesure de faire 
connaître les noms des sélec
tionneurs.

"Par cette initiative, les auto
rités de la Commission de TEx
position provinciale de Québec 
désirent rendre hommage à 
leurs concitoyens qui par leur 
habileté, leur courage et leur 
détermination ont su propager 
le bon renom de la ville de 
Québec et de la région", de 
mentionner M. Lamontagne.

En revenant à Expo-Golf, di
sons qu'il sera en opération du 
lundi au vendredi, de 19 heures 
à mbruit, puis les samedis et 
dimanches, les portes seront ou
vertes dès 13 heures.

"Cette innovation s'inscrit 
dans le cadre du programme 
d'utilisation à leur maximum 
des bâtisses de la Commission 
de l'Exposition provinciale", sou
ligne le communiqué remis aux 
représentants de la presse par
lée et écrite. D'ailleurs, on note 
en plus que le Colisée et le 
Pavillon de la Jeunesse sont uti
lisés à leur maximum avec un 
horaire très chargé sept jours 
par semaine.

sant 10 pour cent sur le coût d« 
Thuile. Une autre économie, an
nuelle de $2,500 pour le trans
port des vidanges du Colisée est 
prévue avec la construction 
d'un incinérateur.

On sait qu'en vertu du pro
gramme annoncé à Ottawa, la 
semaine dernière, le gouverne
ment s'engage à défrayer 75 
pour cent de la main-d'oeuvre 
et 10 pour cent des matériaux.

Le premier magistrat a dit 
que le projet local répondait 
aux normes établies par le gou
vernement fédéral et s'est dit 
confiant de recevoir une répon
se favorable.

"11 ne sert à rien de retourner 
sur le passé", a dit M. Lamon
tagne après avoir mentionné 
que le Colisée avait été très mal 
construit et que Ton procéderait 
autrement si le tout était à re
commencer.

"Nous donnerons les priorités 
aux travaux qui dérangeront 
moins les habitués du Co
lisée, quitte à terminer le pro
gramme à Tété",, a-t-il déclaré. 
"Nous n'aurons qu'à nous excu
se: auprès des sportifs qui au
ront été dérangés par les tra
vaux".

Comme le gouvernement fé
déral entend procéder avec un 
système de subventions et de 
prêts directs, M. Lamontagne a 
ajouté que la ville n'aurait pas 
besoin d'émettre des debentures 
et n'aurait pas à payer de com
missions aux courtiers.

Le maire n'a pas hésité à ad
mettre que le Colisée était dans 
un état plus délabré et que les 
améliorations s'imposaient d'u
ne manière urgente. Dans le 
moment, la ville n’a pas les 
moyens de procéder par elle- 
même.

Tous ces travaux devront être 
faits tôt ou tard, mais M. La
montagne est maintenant très 
confiant que l aide du program
me fédéral permettra à la ville 
de procéder plus rapidement.

"Tous nos papiers seront prêts 
aussitôt que le gouvernement 
nous en fera la demande", de 
conclure M. Lamontagne. Et les 
travaux commenceront aussitôt 
que Ton aura reçu ]a lumière 
verte des autorités.

En résumé, la ville espère 
économiser 50 pour cent sur des 
travaux qui devraient être nor- 
malement défrayés en entier 
par la Commission de TExposi
tion provinciale.

football

DEMAIN

Ligué» canadienne
(Demi-finale de l'Ouest) 

Winnipeg à Saskatchewan 
(Une seule joute)

DIMANCHE

Ligue canadienne
(Demi-finale de l'Est) 

Ottawa à Hamilton
(Une seule joute)

Ligue natlmialc
Atlanta à Cincinnati 
Buffalo à Miami 
Cleveland à Pittsburgh 
Dallas à St-Louis 
Detroit à Denver 
Oreen Bay à Chicago 
Houston à Nouv.-Angleterre 
Kansas City à New York (Jets) 
Oakland à Nouv.-Orléans 
Philadtlphie à Washington 
San Diego à New York (Giants) 
San B’ranclsco à Minnesota

LIGUE CANADIENNE 

Conférence de l'Est

EN GRAND!

G P N Pp Pc Pts
Toronto 10 4 O 289 248 20
Hamilton 7 7 O 242 246 14
Ottawa 6 8 0 291 277 12
Montréal 6 8 0 228 248 12

C onférence de l'Ouest
G P N Pp Pc Pis

Calgary 9 6 1 290 218 19
Saskatchewan 9 6 1 347 316 19
Winnipeg* 7 8 1 366 349 15
Col.-Britannique 6 9 1 282 363 13
'Edmonton 6 10 O 237 305 12

LIGUE NATIONALE 
Conférence Américaine 

Division Est 
Ci P

Miami 
Baltimore 
New York .lets 
Nouv.-Angleterre 
Buffalo

N Fp Pr Moy.
1 163 82 .833 ! 
0 169 55 .714 I 
ft 87 165 .286 ! 
O 84 175 .286 1 
O 94 216 .000

Division Centrale

Cleveland
Pittsburgh
Houston
Cincinnati

N Pp Pc Moy. 
O 133 146 .571
0 134 159 .429
1 75 146 .167 
0 134 146 .143

Oakland 
Kansas City 
San Diego 
Denver

Division finest
G N Pp Pc Moy. 

1 186 113 .833 
1 166 106 .833
0 133 144 .429
1 105 120 .333

Conférence Nationale 
Division Est

G
Washington 6
Dallas 4
St-Louis- 3
New York Giants 2 
Philadelphie 2

N Pp Pc Moy. 
O 160 90 .857 
0 204 145 
O 122 133 
0 103 181 
0 74 180

.571

.429

.286

.286

Division Centrale

Minnesota 
Chicago 
Detroit 
Green Bay

N Pp Pc Moy. 
1 116 59 .857
0 126 118 .714
1 187 138 .667 
1 162 171 .333

San Francisco 
Los Angeles 
Atlanta
Nouv.-Orléans

Division finest 
P N P p Pc Moy. 

0.16ft 87 .711 
I 145 109 .667 
1 162 J 48 .500 
1 115 172 .333

La nouvelle familiale 
PEUGEOT 304...$3,050

■ Freins à disque.

■ Spacieuse et confor
table.

■ Suspension à quatre 
roues indépendantes.

■ 30 milles au gallon. 

PEUGEOT 304 SEDAN $2,750*

■ Sportive: quatre 
vitesses à levier au 
plancher.

■ Direction à crémail
lère et pignon.

■ Pneus Michelin à 
carcasse radiale.

-PEUGEOT 504 SEDAN *3,895*
-Prix de détail suggéré au port d'entrée.

REGION DE MONTREAL: Roger Automobile, Les Grands Gara
ges du Québec, Gérard Godin, Inc., Sigi Motors Ltd.
REGION DE QUEBEC: Garage Bolduc, Inc.
PROVINCE DE QUEBEC:
AMOS - Trudel ^Station; CHOMEDEY - Lavigueur Auto, Inc.; 
GRANBY - Garage Brunelle; DRUMMONDVILLE - Valois & 
Frères Autos, Inc.; ILE PERROT - Garage Poulin Enr.; JOUETTE - 
Drainville Automobile; JONQUIERE - Fortin & Fortin Limitée; 
LEVIS - Lachance Auto Enr.; LONGUEUR - Verchères Auto Inc.; 
MATANE - Dumas Service Gulf; MONT-LAURIER - Claude Au
tomobile Inc.; PLESSISVILLE - Clément Roy, POINTE GATINEAU 
- Bellehumeur Automobile; RIMOUSKI - Garage Ernest Landry; 
RIVIERE-DU-LOUP - Garage Windsor; ST-HUBERT - St-Hubert 
Auto Centre; ST-HYACINTHE - Angers Automobile Liée; ST- 
GEORGES-DE-BEAUCE - Garage Lionel Morin; ST-PATRICE • 
Blais Auto Parts, STE-ROSE - Québec Autorama Inc.; SHAWINI- 
GAN - Raymond Desaulniers SSlation; SHERBROOKE - Gilles 
Lemire Inc.; TROIS-RIVIERES - Garage Charest & Frères Inc.; 
WATERLOO - Philip's Auto Service; STE-ROSE - Québec Auto
rama Inc.
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SKI
Dimanche le 7 novembre 

1971, le Club de ski UNION 
COMMERCIALE invite tous les 
skieurs de Québec ainsi que l’é
quipe de ski de la zone de Qué
bec à participer au Pré-saison 
MOLSON au centre de ski le 
RELAIS dans la pente no 1 à 
13.00 heures. Ce concours con
siste à un slalom géant d'envi
ron 30 portes en dévalent la pen
te no 1 le plus rapidement. Ceci 
a pour but de voir le condition
nement des skieurs de Québec 
qui s'entraine depuis 2 mois. A) 
Un tracé de SLALOM GEANT 
30 portes; B) Le skieur doit 
posséder ses bâtons de skis; C) 
Aucune chaussure à crampon; 
C) Le concours a lieu beau 
temps, mauvais temps. La re
mise des dossards aura lieu à 
12.30 au chalet du Club UNION 
COMMERCIALE.

BAZAR A CO CO
Le fameur Ski Bazar à Go-Go 

du Manoir St. Castin une idée 
originale qui a permis à des 
centaines de Québécois de dispo
ser d'équipement usagé, et à 
des centaines d'autres, de se 
procurer cet équipement à très 
bon compte, a remporté un suc
cès inespéré. L'affluence au 
Chalet des Skieurs au cours des 
deux dernières fins de semaine 
a été telle que les dirigeants de 
cette populaire station de ski 
ont décidé de tenir encore le 
bazar ouvert pour les trois pro
chaines fins de semaine. Il s'est 
échangé (vendu ou acheté) pour 
plus de $3,000.00 de skis, bottes, 
bâtons, cagoules, etc., depuis le 
début de ce Ski Bazar et les 
moniteurs de l'école de ski du 
Manoir ont peine à répondre à 
la demande.

BADMINTON
Trente-six matches ont été 

présentés lors de la première 
ronde du tournoi Invitation de 
badminton du Sport-Club de 
Québec. Tous les favoris ont 
triomphé dans les simples. Guy 
Kromstron a mis trois sets à 
vaincre Pierre Tremblay, 13-4, 
15-18, 15-10. Gérard Moreau a 
remporté une victoire difficile 
sur Paul Cantin, 15-10, 15-7. Phi
lippe Clerck, du collège de Ste- 
Foy a disposé de Gilles Couture, 
15-6, 8-15, 15-1. Dans le simple 
de dames, signalons le triomphe 
de Linda Lajeunesse, 14 ans, du 
Service des Loisirs et des Parcs 
de la ville de Québec. Elle a 
triomphé de Marcelle Fleury, 
11-2, 11-6. Jacqueline Fecteau a 
pris la mesure de Jocelyne La- 
plante, 11-5, 11-9. Ce soir, tous 
les joueurs de l'extérieur seront 
à l'oeuvre. La compétition chez 
les joueurs A débute demain 
matin à 9 heures a.m.

ARENA A SILLERY
Le 12 novembre prochain, au

ra lieu l'inauguration officielle 
de la campagne de souscription 
en vue de la construction de

sport local

l aréna de Sillery. Cette campa
gne sera inaugurée en présence 
de Jean Béliveau. L'aréna por
tera le nom de "Jacques Côté", 
décédé récemment dans un ac- 
edent d'avion en compagnie de 
Roger White.

L'objectif de la campagne est 
de $125,000 au minimum. On a 
déjà recueilli $40,000. L'aréna 
sera située au Parc St-Michel. 
Les travaux ont débuté vers le 
10 octobre dernier et ils de
vraient être complétés vers la 
fin de février, début de mars.

L'aréna devrait coûter entre 
$329,000 (prix de la plus basse 
soumission) et $375,000 à l'aide 
de subventions du Haut-commis
sariat ou encore de la ville ou 
du fédéral dans le cadre du pro
gramme des travaux d'hiver.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les intéressés au patinage ar

tistique auront l'occasion de 
pratiquer ce sport à l’aréna Gil
les Tremblay de Villeneuve, cet 
hiver. Ces séances de patinage 
artistique seront toutefois réser
vées exclusivement aux ci
toyens de la Côte de Beaupré. 
Les adeptes de ce sport sont 
priés de s'inscrire en communi
quant avec le gérant de l'aréna, 
Camille Henry.

HOCKEY JUNIOR "B"
Au terme de la deuxième se

maine d'activités dans la Ligue 
junior "B" métropolitaine Qué- 
ibec-Portneuf, l'équipe de la 
Mauricie occupe le premier 
rang au classement général 
avec trois victoires ef une par
tie nulle pour un total de 7 
points. La formation de l'An- 
cienne-Lorette vient deuxième 
avec six points avec, cependant 
une rencontre de moins de dis
putée. Suivent dans l'ordre, Roe 
Amadour, Loretteville, Beau- 
port, St-Raymond, Donnacona 
et Pont-Rouge.

La prochaine fin de semaine 
sera bien remplie puisque tou
tes les équipes disputeront une 
joute. Ce soir, Grand'Mère ren
dra visite pour la première fois 
de la saison au Patro Roc-Ama- 
dour. Cette partie sera jouée au 
Pavillon des sports de Lorette
ville et est cédulêe pour 21.00 
heures.
DIMANCHE

droit recevra la visite du Loret- 
teville et la dernière partie de 
cédulée permettra aux amâ- 
teürs de voir à l’oeuvre St-Ray
mond et Grand'Mère. Cette par
tie sera présentée à l'aréna de 
Grand'Mère.

SQUASH ET CURLING
La saison 1971-1972 du Sport- 

Club de Québec est maintenant

lancée, à la suite d'une magnifi
que soirée d'ouverture présen
tée, samedi dernier le 30 octo
bre. Plus de 600 personnes 
avaient répondu à l'appel du 
président Lucien Marquis. 
Maintenant le club débordera 
d'activités plus que jamais. 
Lors d'une rencontre de squash, 
une équipe dirigée par Jean Au
ger a subi la défaite 6 à 4 aux 
mains de celle de l'université 
Laval qui était dirigée par Be
noit Roy. Le championnat rota
tion pour les classes A-B-C, se 
déroulera ce mois-ci.

La section de curling verra de 
l'action à partir de samedi, le 6 
novembre. Un jitney a été pré
paré pour la circonstance.

Campagne de souscription 
pour "dépanner" le YMCA

par François ROY
Le croiriez-vous si je vous dis 

que le YMCA en est à sa 102e 
année d'activités dans le domai
ne des loisirs à Québec...?? Et 
c'est ce qu’il y a de plus vrai!

Si l'on en entend pas parler 
bien souvent c'est que les 
moyens manquent. Cependant à 
1p. conférence d'information qui 
a marqué le lancement de la 
campagne de souscription, hier 
soir, à la salle de réception de 
la brasserie Molson (Québec), 
Jean-Pierre Verret a signalé 
oue le YMCA avait un urgent 
besoin de $21.000 cette année.

Et sans plus de préambule, il 
a clairement fait comprendre 
que contrairement à la croyan
ce populaire, le YMCA n'est pas 
ouvert uniquement aux anglo
phones. Loin de là puisque sa 
'clientèle' est composée de Qué
bécois de langue française dans 
une proportion de $73%.

Il se fait énormément de bé
névolat mais ce n'est évidem
ment pas suffisant!

Les présidents de la campa
gne de souscription sont M. C. 
Holliday pour la communauté 
anglaise et Jean-Louis Lachan
ce pour la communauté françai
se.

Le YMCA (Young Men Catho
lic Association) situé au 835 
ouest, boulevard St-Cyrille, est 
bien sûr un organisme indépen
dant à but non lucratif. Et situé 
presque en plein coeur de la vil
le, les trois étages de l'édifice 
offrent un éventail complet de 
loisirs à toute la population de 
Québec comptant hommes, fem-

of onfuntc

minuer ses services et son pro
gramme d'activités et peut-être 
même devoir fermer ses por
tes”.

La campagne qui a débuté 
hier et qui se poursuivra jus
qu'au 2 décembre sera menée 
par dix équipes de volontaires 
qui solliciteront environ 2,000 in
dividus et commerces.

Des signes positifs démon
trent déjà que les efforts ont 
porté fruits: les abonnements 
qui depuis octobre 1970 se chif
fraient entre 800 et 900 mem
bres, ont maintenant atteint L- 
100 à la fin de septembre 1971. 
Ce total comprend 419 enfants 
et adolescents, 335 hommes et 
385 femmes. Ces chiffres prou
vent on ne peut mieux la devise 
du YMCA qui dit "Au servke de 
toute la famille".

Comme le signalait avec en
thousiasme Verret, la campa
gne n’a débuté qu'hier et déjà 
en fin de journée un montant de 
$2,500 figurait en caisse. Ca dé
marre bien!

A son programme automne - 
hiver, le YMCA a inscrit des 
cours de conditionnement physi
que pour hommes, femmes et 
aussi mixtes; du bain libre mix
te tous les jours de la semaine; 
de la balle au mur et squash; 
de l'haltérophilie; du badmin
ton; du ballon-panier et ballon- 
volant; de la course (jogging); 
du judo et cours de natation. Et 
tous les usagers peuvent égale
ment se servir du bain sauna. 
Tout ça sans parler du pro
gramme pour enfants et adoles
cents qui a débuté en septembre 
et qui se déroule tous les same
dis.

Quatre parties sont cédulées 
pour le programme dominical. 
La première opposera Beauport 
à Roc-Amadour, la seconde An- 
cienne-Lorette se mesurera à la 
formation du Pont-Rouge, la 
troisième sera présentée à Don
nacona lorsque l'équipe de l'en

II est bien inutile de détailler 
les années déficitaires qu'a con
nues le YMCA mais les réser
ves sont sérieusement enta
mées. Et comme le déplorait 
Jean-Pierre Verret:

"Advenant le cas où le YMCA 
ne pourrait opérer avec son 
budget coupé et recoupé, il se 
verrait dans l'obligation de di-

Définitivement le YMCA doit 
poursuivre la tâche qu'il s'est 
fixée et comme l'écrivait An
drew Roy, président de la sec
tion de Québec: "Cette campa
gne démontrera que deux grou
pes ethniques de langues diffé
rentes peuvent collaborer étroite
ment afin de réaliser un but 
commun".

résultats 
à cjuébec

COURSE No 1 — TROT
4—Damleys Choice, Y. Pelchat. $3.00,

3.30. 3.00: 7—Burgundy. J.-P. Gauthier, 
1480, 6.60; 1—Fabroni, L. Duquette, 
4.60.

Ont aussi couru: Gérard Mir, Marle
ne Mir, Carole Kay, Peter Jo Moraka, 
Scottish Pride 'retiré).

Temps: 2:11.3.
COURSE No 2 — AMBLE

1—Tarrs Blackstone, J.-C. Corbin, 
$2.80. 2 50. 3.00: 4—W D Brooks, G. 
Julien. $4.90. 7.70; 3—Bradshaw, P.
Noël. 4.00.

Ont aussi couru: Honeyville Miss, 
Balmy Spring, Apollo Scott, Capitaine 
Bri. Adioa Lynn.

Temps: 2:12.1.
Double: (4-1? $6 20.

COURSE No 3 — TROT
1—Mister V.. J.-P. Courchesne. $4 70,

3.30, 2.60: 2—My Scotch. J.-A. Verret, 
$6.10. 3.00: 3—Green River Ref, Y. 
Pelchat. $2.80.

Ont aussi couru: Côté Mir, Falrside 
Star, Swamp Root, Kits Kid.

Temps: 2:13.3.

COURSE No 4— AMBLE
4—Captain Angus, J.-M. Savard, 

$6.00. 3.60 ; 2—Willow Brook Jaque, C. 
Desjardins, $4.30.

Ont aussi couru: Duke Melburn, Ad
dle Majesty, Carl Lady Senator, EUc 
Slator, Prince E. Grattan, Black Skip-
py.

Temps: 2:11.3.
Quinella: (2-4) $16.70.

COURSE No 5 — AMBLE
1—Robert All Bris, Y. Pelchat. $10 30, 

8.70, 2.60: 6—Glowing Mir. Y. Catellier, 
$5.80, 2.70: 5—Sumter Knight, L. Du
quette, $3.70.

Ont aussi couru: Topaz Duke, Senga

Rascal. Senga Hahn.
Temps: 2:07.2.

COURSE No 6 — AMBLE
2—Elmer C., J.-P. Courchesne, $5.90, 

2.40; 3—Louise Frost. J. Cyrenne, $2.90.
Ont aussi couru: Judge Scott, Lucky 

Claude. Scottena, The Healer, Sunny 
Brier, Tay Town Dean (retiré).

Temps: 2:09.2.
Quinella: (2-3) $12.40.

COURSE No 7 — TROT
1— Two Mountains Dove, R. Grand- 

maison. $20.50, 5.20, 3.00 ; 4—Debenture, 
Y. Pelchat, 3.60. 3.20; 5—Gentleman 
Mir. P.-E Alain, $6.00.

Ont aussi couru: Emperor Mir, Tick
lish Affair, Lindy Lobell.

Temps: 2:11.2.
COURSE No 8 — AMBLE

8 -Decsse Coloniale, M. Cournoyer, 
$5.in, 5.90; 2—Radieux, Y. Catellier, 
$4.40.

Ont aussi couru: Hay Hill Tango. 
Garau, Adios Rick. Meadow Secret, 
Dee Dee Adios. Nechako Clarke.

Temps: 2:10.2.
Quinella: (2-8) $15.30.

COURSE No 9 — AMBLE
2— Savings Bond, S. Pleau. $6.80, 3.60,

2.80; 6—Brewers Gem, Y. Roger,
$11.20, 5.60; 7—In Touch, M. Poulin, 
$4.70.

Ont aussi couru: Doug Johnston C., 
Silver Champ, Lus GI GI, Teeny Bits, 
Devils Pride (retiré).

Temps: 2:09.2.
COURSE No 10 — AMBLE

6—Dudley's Wick. J. Cyrenne. $4.20, 
3.50: 8—Easy On, M. Cournoyer, $7.50.

Ont aussi couru: Derek, Circle Air, 
Anpell, Hickory Holly, Roys Queen, 
Glenda Doyle (retiré).

Temps: 2:11.1.
Exacta : (5-8) $19.40.

Tentative de vol 
à l'hippodrome

par Lucien LATULIPPE

Des individus, deux ou quatre, avaient l'intention de commet
tre un vol à main armée, hier soir, à l'hippodrome de Québec. Ils 
ont toutefois été dérangés dans leur plan et ils ont pris la fuite en 
vitesse.

Des témoins nous ont rapporté que le projet des voleurs avait 
été éventé par des spectateurs au programme de courses qui ont 
eu connaissance de ce qui se tramait et qui en ont prévenu les 
autorités. Les voleurs ont, semble-t-il, voulu profiter du fait 
qu'aucun policier de Québec en uniforme était en devoir à la 
piste, hier soir, par suite de la parade qui se déroulait dans les 
rues du quartier Saint-Roch.

L'incident s'est déroulé vers 19H15. C'est vers cette heure 
qu'un employé de la piste va d'habitude porter de l'argent aux 
deux étages supérieurs de l'estrade avant que les amateurs ne 
commencent à parier.

Les voleurs connaissaient ce détail. Ils se tenaient au rez-de- 
chaussée de l'estrade, au pied de l'escalier conduisant aux étages 
supérieurs. Deux étaient là et, probablement, deux autres plus 
haut.

Gantés, les deux individus ont été remarqués au moment où 
ils passaient leur cagoule. Un témoin s'est empressé d'alerter les 
autorités. Des gardiens d'une agence privée qui étaient là sont 
accourus, ainsi que des employés de la piste de course.

De leur côté, les voleurs se sont rendus compte que leur coup 
était manqué et ils ont filé. Des gens ont rapporté qu'ils les 
avaient vu sauter par-dessus la clôture, à l'extrémité-est de 
l'estrade.

Une bonne description en a été fournie aux policiers de 
Québec qui sont accourus. Il ne semble pas s'agir d'individus de 
la région. Une surveillance étroite a été exercée à la fin du 
programme, mais il ne s'est rien produit.

C'est la première fois que la piste de Québec est la cible de 
"cagoulards". Un vol a eu lieu à la piste de .lonquière, il y a 
plusieurs années, et un employé avait été abattu. Des suspects 
ont été arrêtés, mais ils avaient été acquittés à leur procès.

Le géant Ferré 
dans l'eau chaude

"Les Vachon veulent arrêter 
la série de victoires du géant 
Ferré, mais ils ne sont pas au 
bout de leur peine," de nous 
déclarer avec conviction hier le 
promoteur Dick Marshall en 
parlant de son programme de 
dimanche soir.

A cette carte de lutte "Grand 
Prix" qui sera sans aucun doute

Deux millions 
pour le sport 

amateur ontarien
TORONTO (PC) — Sports 

Lottery a annoncé aujourd'hui 
que deux loteres par année se 
tiendraient sous son égide, pou
vant recueillir jusqu'à $2 mil
lions pour le sport amateur en 
Ontario.

Chaque loterie attirera sans 
doute des contributions de $1 
million pour le sport, a précisé 
Sports Lottery, qui détient un 
permis du gouvernement onta
rien.

Après déductions des prix et 
des coûts, le reliquat sera divisé 
également entre Sport Ontario et 
['Association olympique du Ca
nada."

Sport Ontario, qui a organisé 
Sports Lottery en êollaboration 
avec l'Association, est un orga
nisme sans but lucratif représen
tant 54 sports en Ontario.

La première loterie sera lan
cée le 15 novembre et se termi
nera le 15 avril. Elles compor
tera des prix d'un total de 
$100,000.

"Le premier prix de $50.000 
et deux seconds prix de $5,000 
chacun seront tirés le 29 avril, 
précise le communiqué. De plus, 
chaque billet acheté avant la fin 
de mars sera éligible à un prix 
de $1,000. 11 y aura 40 prix hâ
tifs, soit deux par semaine de
puis le 1er décembre jusqu'au 
12 avril. Gagnant ou perdant, le 
talon du billet est éligible à tous 
les tirages subséquents.”

Il y aura des prix spéciaux 
pour les vendeurs des billets ga
gnants. Ces prix équivaudront à 
10 pour cent de chaque prix: 
$500 pour le deuxième et $100 
pour les prix hâtifs.

"Des enquêtes ont démontré 
que le sport amateur a surtout 
besoin d'argent, a déclaré M. Al 
Ballinghall, directeur de Sport 
Ontario. Nous avons d'excellents 
athèles en Ontario, mais nous 
n'avons pas assez locaux et d'ou
tillage."

i •

le plus impressionnant super-ga
la du genre présenté au pays, le 
promoteur a épinglé deux ba
tailles de championnat et quatre 
combats par équipe. C'est donc 
un total impressionnant de 24 
lutteurs qui se succéderont sur 
le matelas de l'arène du Colisée, 
dimanche soir à partir de 8 heu
res.

Comme le faisait remarquer 
Marshall: "Si le programme 
commence à 8 heures, c'est 
pour nous donner le temps de 
présenter toutes nos batailles 
avant le couvre-feu officiel de 
11:30 heures."

Lors des programmes précé
dents, des foules de 6 et 7,000 
personnes ont envahi le Colisée 
et cette fois encore on estime 
que ce sera bondé.

La grande finale 2 de 3 à finir 
mettant à l'enjeu le champion
nat du monde par équipe, verra 
la solide équipe championne des 
frères Maurice et Paul Vachon 
opposée à celle formée de Yvon 
Robert junior et du géant de 7 
pieds, 4 pouces Jean Ferré qui 
fait osciller la balance à 390 
livres. L’arbitre comme on le 
sait sera l'ancien champion 
George Cagney et gare aux ir
régularités!

La deuxième bataille en im
portance sera une finale 2 de 3 
à fihir pour le championnat du 
monde poids lourd entre d'une 
part le toujours populaire 
Edouard Carpentier, qui défen
dra sa ceinture emblématique, 
et l'aspirant The Destroyer no 1.

Le match spécial d'une chute 
à finir mettra en présence le 
Montréalais Ovila Asselin, ex- 
M. Canada 1960, et le champion 
de la Nouvelle - Zélande Steve 
Rickard.

Dans un combat de femmes 
par équipe, limité à 45 minutes 
ou une chute, le duo de Viviane 
Vachon et Yvonne Eric de 
Montréal tentera de vaincre les 
Américaines Gine Anthony de 
Columbus, et June Bear du Te
xas.

Quant aux quatre combats de 
préliminaire, les amateurs ver
ront le duo de War Eagle et 
Billy Two Rivers faire face à 
Gilles Poisson et son camarade 
Cowboy Keark. Les nains Pee 
wee Rogers et Pat Lawrence 
disputeront un match de 20 mi
nutes contre Torn Pouce et To
ny Ross. L'ex-M. Canada Denis 
Gauthier n'aura pas la partie 
facile contre le Noir de Chicago 
Duke Nobel et enfin au lever du 
rideau, c’est Fernand Fréchette 
de Montréal qui tentera de l'em
porter sur l'Indien The Great 
Maki de Banff, Alberta.

I

hockey

HIER
Ligue nationale

St-Louis 1, Boston 8 
Buffalo 4. Detroit 4 

Ligue américaine.
Nouv.-Ecosse 3, Cincinnal! 4 

Ligue junior majeure du Québec 
Québec 3 Laval 4 
Siiawinlgan 3, Drummondville «5

AUJOURD'HUI
Ligue nationale

New York à. Californie 
Philadelphie à Buffalo 
Pittsburgh à Vancouver 

Ligue junior du Québec 
Verdun à Québec 
Drummondville à Shawlnigan 
Cornwall à Sherbrooke 
Trois-Rivières à Sorel 

Ligue Junior "B” niétropolHaint 
Québec-Port neuf

Grand'Mère à Roc Amadour
(Loretteville)

Beauport vs St-Raymond
(Pont-Rouge)

Donnacona A Anclenne-Lorette
DEMAIN

Ligue nationale
Chicago à Montréal 
'loronto à Los Angeles 
New York A Vancouver 
Boston à Detroit 
Saint-Louis à Minnesota 

Ligue américaine
Nouv.-Ecosse à Cleveland 
Providence à Hershey 
Baltimore A Springfield 

Ligue junior "B" de l'Est 
Lévis à Saint-Georges

DIMANCHE
Ligue nationale

Montréal à Boston 
Toronto à Californie 
Detroit à Buffalo 
Pittsburgh à Chicago 
Minnesota à Philadelphie 

Ligue américaine
Baltimore A Providence 
Tidewater à Richmond 

Ligue junior majeure du Québec 
Québec à Cornwall 
Verdun à Drummondville 
Trois-Rivières à Saint-Jérôme 
Sorel à Shawinlgan 
Laval à Sherbrooke 

Ligue Minlor "B" de l'Est
Saint-Georges A Sainte-Foy. 

Ligue Junior "B" métropolitaine 
Québec-Porlneuf

Beauport A Roc Amadour 
Ancienne-Lorette A Pont-Rouge 
Lortteville A Donnacona 
St-Raymond à Grand'Mère

LIGUE NATIONALE
Division Est

PJ G P N Pp Pc Pt»
New York 12 7 1 4 48 32 18
Montréal 11 7 2 2 47 27 16
Boston 11 7 3 1 41 26 15
Toronto 12 3 4 5 31 34 11
Vancouver 13 4 7 2 36 44 10
Buffalo 13 3 7 3 35 80 9
Detroit 13 3

Division
9 1

Ouest
35 56 7

PI G P N Pn Pc Pt»
Chicago 13 10 3 0 41 23 20
Minnesota 12 8 2 2 37 90 18
Pittsburgh 13 5 6 2 34 32 12
Philadelphie il 5 5 1 27 35 11
Californie 12 4 5 3 43 16 11
St-Louis 12 3 8 1 32 39 7
Los Angeles 12 2 9 1 25 48 5

LIGUE AMERICAINE 

Division Est
PI G P N Pp Pc Pt»

Boston 10 8 1 1 42 21 17
Nouv.-Ecosse 12 5 5 2 40 37 12
Springfield 10 5 3 2 35 29 12
Providence 13 4 5 4 49 46 12
Rochester 12 4 6 2 39 45 10

Division Ouest
PI G P N Pp Pc PI»

Hershey 10 8 1 1 44 24 17
Cincinnati 6 2 4 40 39 16
Cleveland 12 4 5 3 41 43 11
Baltimore 13 3 7 3 34 43 9
Richmond 9 3 5 1 16 25 7
Tidewater 12 1 11 1 27 55 3

LIGtE JtMOR MAJEURE
DU QUEBEC

PJ (i P N Pp Pc Pt»
Drunn'dviile 13 10 2 1 64 41 21
Cornwall 15 10 4 1 83 54 21
Québec 12 7 4 1 65 36 15
Shawinlgan 14 7 6 1 59 43 15
Sorel 12 7 5 O 41 45 14
Sherbrooke 12 5 7 0 45 57 10
Verdun 13 5 R 0 56 72 10
Tr.-Rivières 13 5 8 0 41. 48 10
St-Jérôme 11 3 8 0 54 93 6
Laval 13 3 10 0 51 76 6

LIGUE JUNIOR "B" DE L'EST
PJ G P N Pp Pc Pts

Ste-Foy 5 4 1 O 32 9 8
St-Romuald 5 4 1 O 20 14 8
St-Georgcs 4 2 2 0 20 19 4
Montmagny ■. 1 3 0 10 24 2
Lévis-Lauzon 4 0 4 0 12 23 0

Murtaugh
PENSACOLA, (PA) — Danny 

Murtaugh, gérant des Pirates de 
Pittsburgh, champions du monde 
au baseball, a laissé entendre 
qu'il annoncera d'ici une dizaine 
de jours s'il continuera à diriger 
l'équipe l'an prochain.

Bob Stinson
ST - LOUIS (PA) — Les Car

dinaux de St. Louis ont échangé 
le receveur Bob Stinson aux As
tros de Houston pour les servi
ces du joueur d'intérieur Marty 
Martinez.

Dépositaires
Motorola

CLAUDE CHRETIEN
LIEE

[■ Morowoi -»

228
ST-DOMINIQUE

JONQUIERE
547-3628

i
i

HOPITAL DES RADIOS
ENR.

252 E. BOUL. 
LAMARCHE 

CHICOUTIMI 
TEL.: 543-1575

P0TVIN et TREMBLAY
455 RACINE EST 

CHICOUTIMI 

TEL: 543-0201

AMEUBLEMENÎ SOUCY
ENR.
LA POCATIERE 

TEL: 856-1245

TRANS-MEUBLES LIEE
103 STE-FAMILLE 

KENOGAMI 
TEL: 547-2181

ATELIER ELECTRONIQUE
ST-JEAN- 

PORT-JOLI 

TEL.. 598-6477

Voyez toutes 
les joutes

Quasar

Aubaine de la

: \ ; v ^

Production limitée de
teiécouleurs pbrtatifs de 19". modèle WP572 
avec syntonisation en couleurs Insta-Matic.

■

Comparez ces avantages de rendement fiable avec tout autre télécouleur beaucoup plus dispendiemrl

Insta-Matic"
Le système de syntonisation en couleur le plus 
perfectionné qui soit... UN SEUL bouton active 
non pas deux ou trois mais bien CINQ réglages 
d'image en couleurs, automatiquement... 
nuance, intensité, contraste, brillance, et même 
la syntonisation précise automatique.

Nuance

Intensité 
de couleur

Syntonisation
précise

automatique

ContrasteBrillance

Eléments transistorisés 
très durables
Les mini-circuits transit 
torisés à fiche rempla
cent toutes les lampes 
du châssis, sauf cinq, 
pour plus de durée et de 
fiabilité.

CADEAU GRATUIT
Aiguisoir à crayon en 
forme de casque de foot
ball miniature portant 
l'écusson des équipes 
de la LCF—gratuit avec 
chaque démonstration 
Insta-Matic, jusqu'à 
épuisement du stock.

Venez assister à une démonstration dès aujourd'hui

Télécouleur portatif Quâsat
par MOTOROLA @

Dépositaires

535 BOUL STE-ANNE 
TEL: 661-3761

A. CLOUTIER RADIO TV
840 MYRAND 

STE-FOY 

TEL: 527-8123

2uîkc EltcDt&xüjUÉ 1£É£

621 ST-JEAN 
QUEBEC 

TEL: 529-9261

THËRIAULfl 
ROISEROICEENR,

2160, ST-CLEMENT 
GIFFARD 

TEL: 661-1674

VALLIERES TV
NEUVILLE 

CTE PORTNEUF 

TEL: 876-2101

FERNAND GOULET TV
ARMAGH 

CTE BELLECHASSE 

TEL: 466-2022

J,P. CHABOT
ST-CHARLES, 

CTE BELLECHASSE 

TEL.: 887-3495

NORMAND NADEAU
VALLEE-JONCTION 

CTE BEAUCE 

TEL: 253-5387 •[
_ _ _ _ _ _ _ _ :J

L.-M. NADEAU
EAST-

BROUGHTON 
CTE BEAUCE 

TEL: 427-2436

D. PAQUET INC.
1419 ST-PAUL 

Ancienne-Lorette 

TEL: 872-2911

r fà-^CUld?'

VILLAGE HURON 
LORETTEVILLE 

TEL: 842-4824

GIGUERE T.Y. ENR.
STE-CLAIRE 

DORCHESTER 
TEL: 883-3362

r"
CLEMENT FORTIN

MEUBLES 
ST-COME 

CTE DORCHESTER 
TEL.: 685-3477

JOLICOEUR ELECTRIQUE
* ENR.

ST-GEORGES, 
CTE BEAUCE 

TEL: 228-9781

l >
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Mme Gandhi demande à Washington de 

cesser ses envois d’armes au Pakistan
(D'après AFP) — Mme Indira 

Gandhi n'a pas attendu de se 
réunir en privé avec M. Nixon 
pour faire connaître son senti
ment sur la situation créée dans 
le sous - continent incien par la 
guerre civile au Pakistan orien
ta).

C'est en public, du haut du 
podium où le président des 
Etats-Unis l'accueillait officiel
lement à la Maison Blanche, 
que le premier ministre indien 
a lancé son appel en faveur de

"quelque sage initiative sponta
née, de celles qui, parfois, peu
vent sauver l’humanité du dé
sespoir".

Au cours des deux heures 
d’entretien qu'elle a eu ensuite 
avec M. Nixon, elle a précisé sa 
pensée en invitant le président 
à arrêter les livraisons d'armes 
américaines au Pakistan et à 
faire pression sur 1^ régime 
d'Islamabad pour une solution 
politique qui fasse justice au 
mouvement séparatiste du Ban- 
gla Desh au Pakistart oriental.

M. Nixon, soucieux surtout du 
maintien d'un certain équilibre 
dans cette région et plus enclin 
à l’apaisement qu'à l'interven
tion diplomatique ouverte, a in
vité pour sa part Mme Gandhi 
— croit-on savoir — à accepter 
un retrait mutuel des troupes de 
part et d'autre des deux frontiè
res de l'Inde avec le Pakistan.

Hier soir, Mme Gandhi s’est 
encore réunie' avec le président 
à l'occasion d'un diner de gala

offert en son honneur à la Mai
son Blanche. Ce matin, veille de 
son départ, elle a rencontré le 
secrétaire d'Etat, M. William 
Rogers, avant de prendre la pa
role au "National Press Club".
REVELATIONS

Au moment même de l'entre
tien, dqs sources proches du 
Pentagone ont révélé à la pres
se que la Chine populaire et la 
Roumanie étaient en train de 
.livrer des armes et des muni
tions au Pakistan.

Ces ,,révélations" américaines 
paraissent destinées à convain
cre l'Inde que ce n'est pas l'ap
pui américain qui encourage le 
Pakistan à une confrontation 
avec l'Inde et que d'autre sour
ces sont prêtes à fournir au 
Pakistan l'aide militaire que les 
Etats-Unis ne lui apportent plus.

D'autte part, un pétrolier, en-
WASHINGTON (AFP et UPI) de M. William Rogers, le porte- que les chances d'adoption du dommagé par plusieurs explo- 

— La Commission des Affaires parole du département d'Etat a projet, dans sa forme actuelle, smns a coulé mercredi dans e
étrangères du Sénat a décidé déclaré que le gouvernement étaient minces. Il a prédit que port de Chittagong,jJnt^rapporté
d'amputer le programme d'aide refusait de réduire son pro- d'autres efforts seraient de
ft l'étranger de 40 pour cent de gramme d'aide à l'étranger de ployés par les sénateurs pour
ses fonds, hier, afin de le ren- $1 milliard, afin de le rendre réduire davantage les crédits,
dre acceptable aux sénateurs acceptable par le Sénat. Le Njxon a fajt sa.
qui 1 ont rejeté la semaine der Le g0UVernement accepterait voir> hjerf qU'ii considérait les

une loi intérimaire d'aide à l'é- deux nouveaux projets de loi

Une commission du Sénat décide 

d'amputer le programme d'aide

nière.

hier les quotidiens de Dacca, au 
Pakistan oriental. Sept des 
membres de l'équipage, précipi
tés à l'eau par les explosions, 
sont portés disparus.

On estime que les responsa-
La Commission a divisé le tranger qui fixerait les crédits inquiétants, du fait que les dé- Wes de destruction du pétro- 

programme en deux projets de au niveau déjà accepté par la penses d'assistance militaire y *,er sont des membies des com
mandos 
Desh.

rebelles du Banglaloi, l’un de $1.14 milliard pour Chambre des représentants étaient sévèrement réduites. 11 
l'aide économique et humanitai- avant le vote négatif du Sénat, soutient que ces réductions
re et l'autre de $1.18 milliard c'est - à- dire $3.1 milliards, a pourraient porter^préjudice à la Par ailleurs, les incidents à la 
pour l'aide militaire et le sou- dit le porte - parole. poursuite du plan de vietnami- frontière ont été très nombreux
tien financier des pays d'Asie Le g0uvemement accepterait sation, et au retrait des troupes de chaque côté s'il faut en croi-
du Sud - Est. également qu'un plafond de $341 américaines en Indochine. re les communiqués officiels

Les mesures législatives sont millions soit fixé par l'aide éco- Bnn nomb).e de sénateurs con- des deux pays'
assorties de restrictions politi- nomique et militaire au Cam- sidèl-ent que le fait de re|jer |a On note enfin que le président
ques, incluant un amendement bodge, comme le prévoyait déjà rdductj0n des crédits d'assistan- Yahya Khan a inspecté hier
controversé de M. Mike Kans- un amendement a la loi rejetee ce ^ l'étranger au rvthme de matin à bord d'un hélicoptère
field demandant un retrait total vendredi dernier, 
des troupes américaines en In- Après quatre jours d’efforts 
dochine d ici six mois. pour ressusciter le programme

Le total des crédits consacrés il semble que les positions du
à l'assistance étrangère serait gouvernement Nixon et des diri-
de $2.3 milliards, ce qui repré- géants du Congrès restent très
sente une réduction de $1.2 mil- éloignées. Un compromis doit
Hard par rapport aux crédits intervenir avant le 15 novem-
demandés par le président Ni- bre, pour qu'il n'y ait pas d'in-
xon. , terruption administrative du

Le gouvernement a fait sa- P10Srarnme- 
voir, hier, que le nouveau pro- Le président de la Commis- 
gramme réduit était absolument sion des affaires étrangères, M.

retrait des troupes en Indochine les positions défensives pakista- 
constitue une forme de chanta- naises à la frontière du Benga^
ge- le.

Premières conséquences de la 
suspension de l'aide à l'étranger

inacceptable. Parlant au nom William Fulbright a dit, hier,

Les négociations Londres-Salisbury 
auraient progressé

LONDRES (UPI) — Le secré
taire au Foreigh Office, sir Alec 
Douglas-Home, a déclaré hier 
que beaucoup de progrès ont 
été accomplis dans les pourpar
lers de paix préliminaires offi
cieux avec la Rhodésie séparée.

Il a ajouté qu'il y a encore 
"des difficultés considérables" 
"sur la voie d'un règlement 
mais il a dit expérer être en 
mesure "possiblement" de faire 
une déclaration à ce sujet au 
Parlement la semaine prochai
ne.

Douglas - Home particip a i t 
alors au débat parlementaire 
sur le discours du trône pronon
cé par la reine à l'ouverture du 
Parlement, mardi.

Sa déclaration a paru confir
mer les récents articles de la 
presse britannique voulant qu'il 
puisse se rendre bientôt à Salis
bury, la capitale rhodésienne, 
pour y tenir des négociations de 
paix au sommet avec le pre
mier ministre lan Smith.

"Un règlement avec la Rhodé
sie qui respecterait les cinq 
principes, contribuerait énormé
ment à l'harmonie dans le conti
nent africain", a souligné Dou- 
glas-Home.

Les cinq principes sont des 
conditions posées par les gou-

Echec de la 
fusée "Europa-fl"
KOUROU GUYANE (AFP) — 

Le premier essai en vol de la 
fusée européenne "Europa-H" 
s'est soldé aujourd'hui par un 
échec.

Cela porte un coup très dur à
I organisation européenne pour 
la mise au point et la construc
tion de lanceurs d'engins spa
tiaux qui avait placé beaucoup 
d’espoir dans cet essai de quali
fication de la fusée dont la mise 
au point avait été laborieuse.

Deux minutes quarante secon
des après le départ d' "Europa-
II ' de son pas de tir de Kourou, 
l'accélération de la fusée est 
tout à coup tombée à zéro au 
moment même où les appareils 
de poursuite notaient une perte 
totale des indications télémétri
ques en provenance du deuxiè
me étage.

La fusée retombait alors dans 
l'océan Atlantique à 293 milles 
de Kourou.

Les premières indications re
çues et leur analyse ne perme- 
tent pas de dire ce qui a causé 
l'échec d' "Europa-II". Il semble 
que l'anomâlie se soit produite 
au moment prévu pour la sépa
ration entre le premier étage 
britannique, la Fusée Blue 
Streak", du second étage, fran
çais, la fusée "Coralie ", sans 
que l'on puisse encore détermi
ner auquel des deux engins in
combe la panne.

vernements britanniques suc
cessifs pour un règlement de la 
querelle de l'indépendance, 
vieille de six ans, avec la Rho
désie. Ils n'admettent pas la re
connaissance de l'indépendance 
rhodésienne sans des garanties 
formelles d'une marche aucune
ment entravé vers un gouver
nement finalement dirigé par la 
majorité noire africaine du 
pays.

Des sources gouvernementa
les ont indiqué que le gouverne
ment se prépare à déposer un 
projet de loi au Parlement la 
semaine prochaine pour le pro
longement d'une autre année 
des sanctions économiques con
tre la Rhodésie. Elles ont ajouté 
que Douglas-Home pourraient 
profiter de cette occasion pour 
annoncer son voyage à Salisbu
ry.

Le gouvernement a déjà dit 
que les sanctions économiques 
seront maintenues jusqu'à la 
conclusion d'une entente.

(D'après AFP) — La crise qui 
oppose l'administration Nixon 
au Sénat à propos de l'aide 
américaine à l'étranger a eu 
hier ses premières conséquen
ces dramatiques au Laos.

Le Fonds international des 
opérations de change qui assu
rait sans interruption depuis 
1963 la convertibilité du kip, la 
monnaie nationale laotienne, a 
cessé brutalement ses opéra
tions hier matin pour une durée 
indéterminée, La monnaie lao
tienne n’étant plus convertible, 
le gouvernement laotien a or
donné à toutes les banques pri
vées ayant des agences au Laos 
de fermer leurs guichets jusqu'à 
lundi prochain.

Pendant ce temps, les obser
vateurs diplomatiques esti
maient hier à Saigon qu'un ar
rêt ou une simple diminution de 
l'aide américaine au Sud-Viet
nam, au moment où le corps 
expéditionnaire américain est 
retiré du pays, risque d'ébran
ler le régime du président 
Nguyen Van Thieu et la condui
te de la guerre. Ils soulignent 
que de cette aide dépend pres
que entièrement toute l'écono
mie de Saigon. Les dirigeants 
de l'opposition non communiste, 
inquiets éux aussi, rappellent, 
eux, la "promesse" faite par le 
président Thieu pendant sa 
campagne électorale de démis
sionner, si l'aide américaine 
était supprimée.

Il est en effet évident que 
l'économie sud-vietnamienne ne 
peut continuer à survivre qu'a
vec l'apport continu de dollars,

et le programme de "vietnami- 
sation de l'économie" prévu ac
tuellement par le gouvernement 
du président Thieu risque d'être 
dépassé, avant même d'avoir 
été appliqué.

POUMON D'ACIER

Un communiqué du gouverne
ment laotien a invité tous les 
commerçants du royaume à dé
clarer avant une semaine tous 
leurs stocks de marchandises 
importées ou produites locale
ment. Toute hausse de prix est 
interdite pendant ce laps de 
temps.

Cette décision est interprétée 
dans les milieux commerciaux 
de Vientiane comme le signe 
qu’une dévaluation du kip est 
pour le moins possible dans un 
proche avenir.

Le Laos est le pays du monde 
qui reçoit la plus forte aide 
américaine par tête d'habitant. 
Une suppression ou même une 
diminution de cette aide qui 
maintient l'administration de 
Vientiane dans un véritable 
"poumon d'acier" pourrait 
avoir, de l’avis de tous les ob
servateurs, des conséquences 
catastrophiques pour celle-ci. 
La secousse d'hier est d'autant 
moins appréciée dans les mi
lieux gouvernementaux laotiens 
que le pays se trouve à deux 
mois de ses prochaines élections 
législatives.

L'ONU discute de la 
sécurité à New York

NATIONS UNIES (AFP)—Six 
pays dont Cuba et l'Union sovié
tique ont demandé hier l'ins
cription d’urgence à Tordre du 
jour de l'Assemblée générale 
d'une question intitulée "Sécu
rité des missions accréditées au
près des Nations unies et sau
vegarde de leurs personnels".

Cette demande se réfère notam
ment aux manifestations et voie» 
de fait qui se sont produites con
tre diverses missions diplomati
ques auprès des Nations Unies 
ces derniers temps, en particu
lier à l'attaque à coups de fusil 
contre la mission soviétique, le 
20 octobre dernier.

Dans un mémorandum publié 
à l'occasion de cette demande 
d'inscription, les six pays signa
taires soulignent que "la sécu
rité des missions accréditées au
près des Nations unies et la sau
vegarde de leurs personnel|, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
de TONU ont subi ces dernier* 
temps une grave détérioration".

Ce mémorandum d é 2 a r e 
qu'outre la discrimination en
vers les diplomates, des vexa
tions, des menaces d'attentats à 
la bombe, des attaques et des 
intrusions effectuées par des in
dividus ou des associations de 
criminels, "des engins explosifs 
et des armes à feu sont désor
mais utilisés pour mettre en 
danger la vie du personnel de 
ces missions comme ce fut le 
cas le 20 octobre dernier contre 
la mission de l’URSS".

Ce mémorandum ajoute: "11 
est à déplorer que les autorités 
du pays hôte, les Etats-Unis, en 
dépil des assurances données 
par leurs représentants, n’aient 
pas pris les mesures qui s'im
posent pour empêcher que se 
poursuivent des actes de handt-

«

tisme et de crime organisé de 
ce genre. Même dans lès cas 
où les coupables ont été arrêtés, 
aucune mesure effective ri'a été 
prise". Le mémorandum fait 
état en outre des cas de plus en 
plus nombreux où des membres 
de missions diplomatiques ont 
du subir des actes de violence.

En conclusion, le mémoran
dum fait valoir que "dans Une 
telle atmosphère de terreur" le 
fonctionnement efficace de 
toutes les structures des Nations- 
Unies se trouve paralysé.

Les six pays signataires de la 
demande d'inscription sont 
Cuba l'Irak, le Koweït, Maurice, 
la Syrie et l'URSS.

VOUS DESIREZ 
PASSER UNE 
ANNONCE CLASSEE?
Rien de plus simple et de plus 
rapide. Nous attendons vos 
appels sur nos 8 lignes 
téléphoniques.

529-9231o
A votre service 12h por jour. La place 
d'affaires de monsieur tout-le-monde.

à bon
Chasseur...

Un bon 
gros gin, 
bien corsé, 
vigoureux. GENEVA

salut!
Le gros gin Chasseur distillé et embouléillé à Valleylield par 

Les Distilleries Schenley du Canada, Liée ^ -

Ù

Une offre sans 
précédent !

Complet ou 
coordonné-

Complet 1 pantalon en tissu 
vénitien ou worsted avec motifs 
en gris, brun, bleu, vert, rouge, 
bronze. Jambes évasées et pli 
permanent pour le pantalon 
36 à 46.

il fi Ilf

«■mi

m

Gratis:

i

Aussi coordonné en tricot ou en 
Fortrel léger de teintes unies, 
rayures ou géométriques. Toil
es; 34 à 46,

1 chemise 
1 cravate 
1 ceinture 
1 paire de chaussettes

Tous ces accessoires-mode vous sont donnés 
gratuitement, en achetant Tun de ces ensem
bles. Choisissez les coloris qui vous conviennent 
pour appareiller votre nouveau complet ou 
coordonné. C'est l'occasion de vous habiller 
à un prix convenant à tous les budgets.

Rayon 370, Bon Budget, sous-sol, Centre-Vill
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705 AVIS DE DECES
B ELAND (Damien) A l'Hôpi

tal Christ-Roi le i novembre 
1971, à l'âge de 37 ans, est 
décédé Dariiien Roland, époux 
de Françoise Cantin. Il de
meurait à St-Léonard, Co. 
Portneuf. Les funérailles au
ront lieu lundi à 10 heures. 
Pépart du foyer funéraire de 

Roland-G. Cantin,
544, rue Principale, 

St-Léonard
i 9h45 pour i'église St-Léo
nard et de là au cimetière 
paroissial. Il laisse dans le 
deuil outre son épouse, ses 
enfants: Lise, Rose-Aimée,
Gilles, Sylvain, Jacquelin; son 
père et sa mère: M. et Mme 
Herménégilde Béland; ses 
beaux - parents: M. et Mme 
Lucien Cantin; son frère et 
ses soeurs: Léonard (Marie - 
Claire Plamondon), Irène, Cé
cile (Mme Georges Béland), 
Alice (Mme Marcel Moisan).

quo-6
BKRRIGAN (Jeanne) — A 

l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 
novembre 1971, à l'âge de 69 
ans est décédée Mme Gérard 
Berrigan, née Jeanne Demers. 
Elle demeurait à St-Henri de 
Lévis (autrefois de Lauzon), 
Les funérailles auront lieu 
lundi à 10:00 heures. Départ 
du sâlon funéraire

Richard Gauthier Enr.
239, St-Joseph, Lauzon 

à 9.45 heures pour l'église St- 
Joseph et de là au cimetière 
Mont-Marie. Elle laisse dans 
le deuil outre son époux, ses 
enfants: Daniel (Gisèle Per
ry), Ronald, Harold (Léona 
Boudreafult), Brigitte, Doro
thée (Mme P.-H. Rochette), 
Murielle, Frères. soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs: 
M. et Mme Henri Demers 
(Florence Massicotte), M. et 
Mme Léo Demers (Irène Au
ger), M. et Mme Jean-Marie 
Turgeon (Marie-Paule), M. et 
Mme Vincent Beaupré (Ju
lienne), M. et Mme Adrien 
Demers (Rolande Dion), Mes
dames Lionel & Armand De- 
mers. quo-6

BEKNIER-COTE (Clara) — A 
l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 
3 novembre 1971, à l'âge de 75 
ans et 6 mois, est décédée 
Clara Chouinard, épouse en 
lères noces de feu Amédé Cô
té, en 2es noces de feu Alfred 
Bernier. Elle demeurait à St- 
Eugène de L'Islet. Les funé
railles auront lieu samedi, à 2 
hres. Départ du Salon Funé
raire

Kirouac & Fils, 
à lh.50, pour l'église de St-Eu- 
gène et de là au cimetière 
paroissial.quo-6

BERTRAND (Ovila) — A St-Al- 
ban, le 4 novembre 1971, à 
l'âge de 69 ans, est décédé 
Ovila Bertrand, époux de da
me Gabrielle Germain. Il de
meurait à St-Alban, Cté Port- 
neuf. Les funérailles auront 
lieu samedi, à 2h.30, Départ 
du salon

Guy Denis,
264 rue Principale, 

St-Alban,
à 2h.l5, pour l'église de St-Al
ban et de là au cimetière pa
roissial. Il laisse, dans le deuil 
outre son épouse, ses enfants: 
Sylviane (Mme Antonin Ju
lien), Denise (Mme Ghislain 
Bélanger), Germain (Judithe 
Bélanger) et Louise. quo-6

BLAIS (Marie- Anna) — A
Québec, le 3 novembre 1971, à 
l'âge de 77 ans, est décédée 
Marie - Anna Gauthier, épou
se de feu Deus Blais. Elle 
demeurait à l'Hôpital Géné
ral. Les funérailles auront 
lieu samedi, 6 novembre, à 9 
heures. Départ

Funérarium Lépine Liée,
318 de la Canardière, 

à 8h 45, pour l'église St-Fidèle 
et de là au cimetière St-Char- 
les. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants, son gendre et sa 
belle - fille: M. et Mme Henri 
Châteauneuf (Marguerite):, M. 
et Mme Louis - Arthur Blais 
(Marie - Paule Demers). Ses 
petits- enfants: Robert et 
Jacqueline Châteauneuf, Deni
se, Michel, Daniel et Richard 
Blais; soeurs, frère, belles- 
soeurs: Mme Alice Gervais, 
Mme Blanche Fortin, M. et 
Mme Charles-Edouard Gau
thier et plusieurs neveux, niè
ces et arrière-petits-eiifants.

quo-5
BOUCHER (Paul) — A l'hôpital 

Laval, le 2 novembre 1971, à 
l'âge de 63 ans, est décédé 
Paul Boucher, comptable à la 
Ganterie Auclair, époux de 
Fernande Audet. Il demeurait 
au 41, rue Lessard, Lorettevil- 
le. Les funérailles auront lieu 
samedi, à 2 heures p.m. Dé
part de la résidence funéraire 

Falardeau Inc.,
30, rue St-Joseph, 

à Ih 45, pour l'église de Loret- 
teviile et de là au cimetière 
paroissial. Il laisse dans le 
deuil outre son épouse, ses 
enfants: M. et Mme J.-L. 
Boucher (Ghislaine Morisset- 
te), Richard, M. et Mme An
dré Denis (Odette) et Carole. 
Ses petits - enfants: Anny et 
Kathya. Ses frères et soeurs: 
M, et Mme Georges Boucher, 
M. et Mme Maurice Boucher, 
Mlle Marguerite Boucher, M. 
et Mme Andréas Cloutier, M. 
et Mme Wilfrid Auclair, M. et 
Mme Georges Boivin. Ses 
beaux - frères et belles - 
soeurs: Mme Albert Boucher, 
M. et Mme Valère Audet, M. 
et Mme Armand Audet, M. et 
Mme Thomas Albert, M. et 
Mme Adrien Audet, M. et 
Mme Fernand Audet, M. et 
Mme Gaston Gosselin, M. et 
Mme Gaston Durand, M. et 
Mme Lionel Paradis, M. et 
Mme Georges Rhéaume.

quo-5
BUREAU (Alfred) — A St -

Ubald, cté Portneuf, le 3 no
vembre 1971, à l'âge de 87 ans 
et 3 mois, est décédé M. Al-

. fred Bureau, époux de Lucia 
Vallée, Il demeurait à St - 
Ubald, cté Portneuf. Les funé
railles auront lieu samedi, à 
10.30 heures. Départ du centre 
funéraire

Raymond Paré,
134, rue St-Jacques, 

à lOh 15, pour l'église de St- 
Ubald et de là au cimetière 
paroissial. quo-5

CHABOT (Thomas) A St- 
Paul de Montmagny le 3 no
vembre 1971, à l'âge de 89 
ans, est décédé Thomas Cha
bot, fils de feu Thomas Cha
bot et feu Henriette Boulet,. 
Les funérailles auront lieu sa
medi à 10 heures. Départ des 
•alons ftjnéraires de la mai

son
Laurent Normand,
115 rue St-Louis, 

Montmagny
à 9h45 pour l'église St-Mathieu 
e( de là au cimetière parois
sial. Il laisse dans le deuil, 
ses frères et soeurs: Sr Marie- 
Louise Chabot, c.n.d., M. et 
Mme : Henri Coulombe (Ma
rie-Anne), Mme Gérard Ca- 
zeau, Camilda.

quo-5

CROTEAU (Marie-Louise) — A 
St-Patrice de Beaurivage, le 4 
novembre 1971, à l'âge de 87 
ans, est décédée Marie-Louise 
Landry, épouse de feu Wil
liam Croteau. Les funérailles 
auront lieu samedi, le 6 no
vembre 1971, à 3 hres. Départ 
de la résidence funéraire 

Napoléon Lambert & Fils, 
de St-Patrice,

à 2h.45, pour l'église de St-Pa
trice et de là au cimetière 
paroissial. Elle laisse dans le 

.deuil, ses enfants: Jean, Wil- 
brod, Reine (Mme Louis Ouel- 
let), Philippe (Jeanette Loi- 
gnon), LSuriette (Mme Boni- 
face Corrigan), Jeanne (Mme 
Jos. Morganti), Louis-Nazaire 
(Simone Verreault), Paul-Eu
gène (May Moran), Robert 
(Jeannette Marcoux), Made
leine (Mme Roland Houle), 
Henri (Jeannette Boyer), 
Adrien (Violette Roger), A- 
drienne (Mme Marctl Le 
Jow), Marie-Louise (Mme Paul 
Carrier), Marie-Louis, Jules 
(Claire Blais), Julia (Mme Al
bert Carrier), Patricia (Mme 
Robert Carrier), Guy; ses 
beaux-frères et belles-soeurs, 
M. et Mme Léger Landry, M. 
Odina Savoie, M. et Mme Eu- 
zèbe Landry, M. et Mme- Ca- 
mil Landry, M. et Mme Ar
thur Savoie, M. et Mme Théo- 
dule Landry, mère de feu 
l'abbé Rosaire Croteau, an
cien curé de Stoneham. Elle 
laisse dans le deuil, 39 petits- 
enfants, 30 arrière petits-en
fants. Prière de ne pas en
voyer de fleurs. quo-5

DALI,AIRE (Raymonde) — Au- 
Lac Etchemin, le 1er novem
bre 1971, à l'âge de 46 ans, est 
décédée Raymonde Thibau- 
deau, épouse de Raymond 
Dallaire. Les funérailles au
ront lieu vendredi, le 5 no
vembre, à 3 heures p.m. Dé
part de la résidence funéraire 

Mercier & Pelchat Enr.f 
de Lac-Etchemin, 

pour l'église paroissiale. Elle 
laisse dans le deuil outre son- 
époux, ses enfants; Michel et 
Paul. §es frères et soeurs: 
Mme Marius Poulin (Doro
thy), Mme Henri Lacroix (Ju
liette), de St-Georges de 
Beauce, M. Georges-Edouard 
Thibaudeau (Marthe Renaud), 
de Montréal, Mme Paul Boe- 
laerts (Yolande), Nice, Fran
ce et Mme Jean Re
naud (Marcelle), de Los An
geles. Ses beaux - parents; M. 
et Mme Rosaire Dallaire, de 
Québec. Ses beaux - frères et 
belles- soeurs: M. et Mme 
Jean - Louis Dallaire (Simone 
Raymond), M. et Mme Jac
ques Dallaire (Gisèle Lamon
tagne), M. et Mme James 
Bauer (Françoise Dallaire), 
Docteur et Mme Maurice Vi- 
gneault (Yolande Dallaire), 
Docteur et Mme Bernard Tur
cotte (Louise Dallaire), M. et 
Mme Réal Villeneuve (Moni
que Dallaire), M. et Mme 
Pierre Dallaire (Louise Mar
tin), ainsi que plusieurs ne
veux et nièces, oncles et tan
tes. quo-5 !

DOYLE (Brian) — A Québec, le 
3 novembre 1971, à Tàge de 44 
ans, est décédé accidentelle
ment monsieur Brian Doyle, 
époux de dame Lucille Dus
sault. Il demeurait au 785, ■ 
Chemin Ste-Foy, appt 1. Les 
funérailles auront lieu same
di, le 6 novembre 1971, à 9 
heures. Départ de la résiden
ce funéraire

Cloutier Limitée,
46 ouest, St-Cyrille, 

à Rh 45, pour l'église St. Pa
trick et de là au cimetière St. 
Patrick. Il laisse dans le deuil 
outre son épouse, ses enfants: 
Brenda Doyle et Patrick Doy
le; sa mère: Mme P.H. Doy
le (Véronica Gillis); ses 
beaux - parents: M, et Mme 
Frs-Xavier Dussault; son frè
re, sa. soeur, ses beaux - frè
res et ses belles - soeurs: M. 
et Mme Paul Morissette (Ma
ry), M. et Mme Desmond 
Doyle, M. et Mme René Dus
sault, M. et Mme Patrick 
McKenna, M. et Mme Fran
çois Dussault, M. et Mme De
nis Couture; sa tante: Mme 
Roméo Couture. quo-5

DROLET (Diana) — A Québec 
le 4 novembre 1971, à Tâge de 
91 ans et 8 mois est décédée 
Diana Moreau épouse de feu 
Joseph Drolet. Elle demeurait 
au 1645 de Léry. Les funérail
les auront lieu lundi le 8 no
vembre à 2 hOO. Départ de la 
résidence

Sylvio Marceau 
224 rue St-Vallier Ouest 

à lh45 pour l'église St-Pascal 
de Maizerets et de là au ci
metière St-Charles.

Elle laisse dans le deuil ses 
enfants: M. et Mme Roméo 
Drolet (Stella Bouchard), M. 
et Mme Lucien Drolet (Pier
rette Harvey), M. et Mme 
Sarto Poirier (Cécile), M. et 
Mme Alexandre Gagnon (Lau- 
re-Aimée), Mme Edgard 
Bourboin (Armandine), M. et 
Mme Henri Mercier (Berna
dette), M. et Mme Georges 
Larose (Lucienne), M. et 
Mme Cylien Blondeau (Rose- 
Aimée), M. et Mme Paul 
Bourret (Marie-Paule), frères 
et soeurs, beaux-frères et bel- i 
les-soeurs: M. Pierre Moreau, 
Mlle Alice Moreau, Mlle Jose
phine Moreau, Mme Adélard 
Robitaille (Léa), Mme Adrien 
Lachance (Eva)! M. et Mme 
Adélard Hamel (Rose Ha
mel), Mme Narcisse Allard 
(Rose-Anna Drolet). Elle lais
se plusieurs neveux et nièces 
ainsi que 24 petits-enfanta et 
30 arrières petits-enfants.

quo-5

DUROCHER (Manda) A St- 
Hubald Co. Portneuf le 4 no
vembre 1971, à l'âge de 57 
ans, est décédée Mancia Pe
tit, épouse de Emile Duro- 
cher. Elle demeurait à St- 
Ubald, Co. Portneuf. Les funé
railles auront lieu lundi le 8 
novembre à 2h30. Départ du 
centre funéraire

Ràymond Parç, 
rue St-Jacques

à 2h15 pour l’église SMJbald | 
et de là au cimetière parois

sial. Le salon fermera de 5 à I 
7 heures.

quo-5

GARANT (J .-Honorât) — A l'hô
pital Laval, le 3 novembre 
1971, à l'âge de 57 ans, est 
décédé M. J.-Honorât Garant, 
époux de Laurette Breton, Il 
demeurait à St - François de 
Montmagny. Les funérailles 
auront lieu samedi, à 2.30 
heures. Départ des salons fu
néraires

Laurent Normand, 
St-François,

à 2h 15, pour l'église de St- 
François et de là au cimetière 
paroissial. Il laisse dans le 
deuil outre son épouse, ses 
enfants: Patrice (Marie -
Françoise Panisset), Louisette 
(Mme Gilles Simard), Réal 
(Nicole Goulet)., Michel; sa 
mère: Mme Alphonse Garant. 
Ses frères et soeurs: Oscar 
(Eugénie Gourgues), Marcel 
(Fortunate Gourgues), Daniel 
(Thérèse Martineau), Irénée 
(Rose Morin), Laurianne 
(Mme Maurice Bilodeau), 
Thérèse (Mme Jean-Noël 
Bilodeau), Monique (Mme 
Jean - Marie Proulx), Clai
re (Mme Jacques Chabot), 
Jean-Marie (Jeannine Morin). 
Sa belle - mère: Mme Ovide 
Breton. Ses beaux - frères et 
belles - soeurs: Mme Fernan
de Breton. M. et Mme Eugène 
Breton, M. et Mme Arsène 
Breton, M. et Mme Maurice 
Breton, M. et Mme Roland 
Breton, M. et Mme Lionel 
Breton, M. et Mme Alcide 
Breton, M. et Mme Jean - 
Paul Breton, M. et Mme Lau
rent Breton. quo-5

GARIEPY (l'abbé Lucien) — A
la maison St-Dominique, le 4 
novembre 1971, à l'âge de 75 
ans, est décédé M. l'abbé Lu
cien Gariépy, prêtre retraité.

Né le 12 janvier 1896. Il fit ses 
études au Petit et au Grand 
Séminaire de Québec. Il fui or
donné prêtre le 7 mai 1922. Il 
lut professeur au Séminaire de 
Québec en mai 1922, vicaire à 
Sillery en 1936, à Lorelleville 
en janvier 1938. Aumônier à 
l'hôpital St-Sacrement, en dé
cembre 1942, miré de St-David, 
en octobre 1947, à Charny, en 
juillet 1949, à Notre-Dame-du- 
Chemin, en janvier 1955. Il prit 
sa retraite en octobre 1965. 
Fils de feu M. Pierre Gariépy 
et de feue dame Louise Garié
py. Il demeurait au 1045 boul. 
St-Cyrilie ouest, Québec. Les 
funérailles auront lieu samedi 
à 3 heures. Départ de la rési
dence funéraire

Wiibrod Robert Inc.
738 ave Royale, Beauport 

à 2.30 heures pour l'église de 
i'Ange-Gardien et de là au ci
metière paroissial. Il laisse 
dans le deuil, ses frères et sa 
soeur, M. et Mme Alfred Ga
riépy, de Beauport, M. et 
Mme Joseph Stanislas Garié
py de l'Ange-Gardien, Mlle ; 
Marie-Louise Gariépy, sa bel
le-soeur, Mme Edouard Garié
py, son beau-frère, M. Ar
mand Tardif, ainsi que plu- 
siaurs neveux et nièces quo-6

LABRIE (Flavlen) — A l'hôpi
tal, Notre - Dame - de - Beau- j 
ce, le 2 novembre 1971, à l'âge j 
de 48 ans, est décédé Flavlen 
Labile, employé^ de Gilles 
Cantin Texaco. Il demeurait 
au 501, rue Commerciale, St - 
David. Les funérailles auront 
lieu samedi, le 6 novembre, à 
10 heures. Départ des salons 

Claude. Marcoux Ltée,
6, rue Perreault,

Lévis,
à 9n 40, pour l'église St-David 
et.de là au cimetière parois
sial. Il laisse dans le deuil ses 
parents, M. et Mme Philippe 
Labrie (Alice Gosselin); ses 
frères, soeurs, beau - frère et 
belles - soeurs: Lucille, Clai
re, Jean (Lucille Gilbert), An
toine (Géraldine Asselin), 
Louis (Pâquerette Joubert), 
Hélène (Mme Noël Paquet).

quo-5

LAÇASSE (Donat) — A St-Jo- 
seph de Beauce, le 4 novem
bre 1971, à l'âge de 65 ans et 3 
mois, est décédé Donat Laças
se, époux de Lucie Vachon. Il 
demeurait à St-Joseph de 
Beauce. Les funérailles au
ront lieu samedi, à 3 hres. 
Départ ciu funérarium 

Armand Plante,
339 ave Ste-Thérèse, 

à St-Joseph,
à 2h.45, pour l'église de St-Jo- 
seph et de là au cimetière 
paroissial. Il laisse dans le 
deuil outre ses enfants, M. et 
Mme Donald Laçasse (Edith), 
ses frères et soeurs, M. et 
Mme Désirée Laçasse (Yvon
ne), Mme Jean Pouliot (Ber- 
thaj, Mme Odilon Laçasse 
(Alexina), M. et Mme Rosario 
Pichet (Cécile), Mlle Irène 
Brun, M. Irénée Brun, ainsi 
que plusieurs neveux et niè
ces. quo-5

LALIBERTE (André) — A Gas- 
pé, le 4 novembre 1971, à l'â
ge de 17 ans, est décédé acci
dentellement M. André Lali- 
berté, fils de M. Raymond La- 
liberté et de dame Marguerite 
Hamel. Il demeurait au 1310. 
ave St-Pascai. Le jour et 
l'heure seront annoncés plus 
tard. Départ du funérarium 

Lépine Ltée,
318, Chemin de la Canardière, 
pour l'église St-Pascal et de là 
au cimetière St-Charles. M, 
Laliberté sera exposé à comp
ter de samedi après-midi. Il 
laisse dans le deuil outre ses 
parents, sa soeur et son 
beau-frère; M. et Mme Gé
rard Ferland (Nicole), son 
frère M. Jean-Yves (Steve) 
Laliberté, sa soeur; Mille Dia
ne Laliberté, sa grand'mère; 
Mme Rosaire Lefebvre, ses 
parrain et marraine; M. et 
Mme Roland Lefebvre. quo-6

MORENCY (Joseph-C.) — A 
Québec, le 3 novembre 1971, à 
Tàge de 81 ans est décécé 
Monsieur Joseph-C. Morency, 
ex-employé du Service des 
Postes, époux de Dame Geor
gette Terreau. Il demeurait 
au 1799, Chemin Gomin. Sille
ry. Les funérailles auront lieu 
samedi le fi novembre à 10 
heures. Départ de la résiden
ce funéraire

Cloutier Ltée,
975, Ave

Marguerite-Bourgeois 
à 9h.45 pour l'église St-Char- 
les-Garnier et de là au cime
tière St-Charles. Il laisse dans 
le deuil outre son épouse, ses 
enfants, gendres et belles-fil
les: M. et Mme Jacques Clou
tier (Fernande Morency), M. 
et Mme Roger Morency (Roi- 
lande Rochette), Mlle Pauline 
Morency, M. et Mme Jean 
Morency (Ghislaine Masson), 
M. et Mme Jacques Morency 
(Gisèle Roy), M. .et Mme 
Mark Hamel (Pierrette) de 
Ville St-Laurent, M. et Mme 
Claude Morency (Thérèse De- 
mers). Ses frères, ses soeurs, 
ses beaux-frères et ses belles- 
soeurs: M. et Mme Ernest 
Rousseau (Yvonne) de Co
wansville, M. et Mme Dieu- 
donné Pelletier (Blanche) de 
Trois-Pistoles, M. et Mme Re
né Morency de Trois-Pistoles, 
M. et Mme Charles-Eugène 
Morency de Hartford, M. et 
Mme Raoul Morency de 
Trois-Pistoles, Mme Aurèle 
Labrie (Ninette) de Montréal, 
M. et Mme Marc Richard (Ri
ta Terreau). quo-5

NICOLE (Frère Théophile) A 
Châteu-Richer le 4 novembre 
1971, à Tâge de 66 ans est 
décédé le Frère Théophile 
(Louis-Eugène Nicole), de la 
Communauté des Frères Ma- 
riste. La dépouille mortelle 
est exposée au Mont Champa- 
gna, 7141 ave Royale, Châ- 
teau-Richer sous la direction 
de

J. Bouchard & Fils Ltée 
Les funérailles auront lieu di
manche le 7 novembre à 3:00 
heures. L'inhumation suivra 
au Cavot funéraire de la Com
munauté. quo-6

HAMEL (Léonie) — A St - Fla
vian, le 3 novembre 1971, à 
l'âge de 50 ans et 7 mois, est 
décédée Léonie Hamel, épousé 
de Léopold Paquet. Elle de
meurait à St - Flavlen de Lot- 
binière. Les funérailles auront 
lieu samedi, à 3 heures. Dé
part du salon funéraire 

A. Ferland & Fils, 
de St-Flavien,

à 2h 45, pour Téglise de St- 
Flavien et de là au cimetière 
paroissial. Elle laisse dans le 
deuil outre son époux, ses en
fants: Jocelyn et Johanne; 
son beau - père: M. Alfred 
Paquet; ses frères, soeurs, 
beaux - frères et belles - 
soeurs: Blandine (Mme Ar
thur Boutin), Alain (Annette 
Poulin), Jeannette (Mme Léo 
Poulin), Lucille (Mme veuve 
Anthime Dufresne), Blanche 
(Mme Marcel Lavallée), Mau
rice Bertrand (Rita Mercier), 
Georges (Yolande Garon), Ri
chard (Fleurette Desrochers), 
Laurence (Mme Lionel Du
mont), Mme veuve Marcel 
Paquet. quo-5

JUNEAU (Arabella) A Qué
bec le 3 novembre 1971, à Tâ
ge de 89 ans est décédée da
me Arabella Marceau, épouse 
de feu Eusèbe Juneau. Elle 
demeurait au 446, Avenue des 
Oblats. Les funérailles auront

%

LAPERRIERE (Emélia) — Au 
Lac St-Charles, le 4 novembre. 
1971, à Tàge de 84 ans, est 
décédée Emélia Rhéaume, 
épouse de feu en 1res noces, 
Joseph Savard, en 2es noces de 
feu Jean-Baptiste Beaulieu, en 
Ses noces de feu Gaudias La- 
perrière. Il demeurait au Lac 
St-Charles. Les funérailles au
ront lieu samedi, à 10 hres. 
Départ des salons funéraires 

J.-E. Asselin Enr.,
845, ave Notre-Dame, 

Notre-Dame des Laurentides, 
à 9h.45 pour Téglise du Lac 
St-Charles et de la au cimetiè
re paroissial. Elle laisse dans 
le deuil: Matilda (Mme veuve 
Albert Rhéaume), Bernadette, 
M. et Mme Ovide Savard, Lu
cienne (Mme veuve Gérard 
Beaulieu), Léontine (M. et 
Mme Lucien Beaulieu), Albi
na (M. et Mme Wellé Sa
vard), Madeleine CM. et Mme 
Emmanuel Savard), Jeannet
te (M. et Mme Patrick Lam
bert), Maria (M. et Mme Lau- 
réat Savard). quo-5

PELLETIER (John) — A Ste- 
Hélène, le 2 novembre 1971, à 
Tâge de 41 ans, est décédé M. 
John Pelletier, époux de Jani
ne Migneault. Il demeurait à 
Ste-Hélène. Les funérailles au
ront lieu samedi, le 6, à 3 
heures. Départ du

Funérarium Caron, 
de Ste-Hélène,

sous la direction de la maison 
Roland Caron, St-Pascal, à 
2h 50, pour Téglise de Stè-Hé- 
lène et de là au cimetière 
paroissial. 11 était voyageur 
de commerce pour Canadian 
Admiral. Il laisse dans le 
deuil outre son épouse, ses 
enfants: Michel, Marie, Da
nielle, Louise, André; ses 
beaux - parents: M. Mme Zé- 
phirin Migneault; ses frères 
et soeurs: Gertrude (Mme 
Ovila Marchand), Jacque
line (Mme Arthur Bérubé), 
Edouard (Jeannine Nadcau); 
ses beaux - frères et belles - 
soeurs: Tabbé Léonard Mi
gneault, Fernande (Mme 
Jean - Léon Bélanger), Paul - 
Emile (Suzanne Sigouin), Sr 
Jeannette, f.m.m., Origène 
(Ghislaine Bérubé), Tabbé 
Rémi, Marguerite (Mme Mi
chel Caron), Céline (Mme 
Claude Bernard), Marie - 
Paule (Mme Gilles Marsan), 
Jean (Céline Boudreau), An
dré, Gabrielle, Pascal (Hélène 
Poulin) et Lise. quo-5

BOIVIN (Gérard) — Samedi le 
6 novembre 1971, à 4h. p.m., 
en Téglise St-Rodrigue, sera 
chanté le service anniversaire 
de M. Gérard Boivin, époux 
de feu Marie Loizeau. Parents 
et amis sont priés d'y assister 
sans autre invitation. quo-5

DUBE (Arthur) — Samedi, le 6 
novembre, sera chanté en Té
glise de Beauport, à 8 heures 
a.m., le service anniversaire 
de M. Arthur Dubé, époux de 
fuue dame Alma Parent. Pa
rents et amis sont invités à y 
assister sans autre invitation.

quo-5
JOBIN (Mme Lauréat) — Sa

medi le 6 novembre, à 4h.30 
p.m., en Téglise de Neuville, 
sera chanté le service anni
versaire de Mme Lauréat Jo- 
■bin. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre 
invitation. quo-6

NASH (Yolande) — Samedi le 6 
novembre, à 3 heures en l'é
glise de Bienville, sera chanté 
le service anniversaire de 
Mme Yolande Nadeau Nash. 
Parents et amis sont priés d'y 
assister sans autre invitation.

quo-5
PAIEMENT (Ls-PhUippe) — 

Samedi, le 6 novembre, à 11 
heures a.m., en Téglise Ste- 
Odile, sera chanté le service 
anniversaire de M. Ls-Phüippe 
Paiement. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

quo-5
RODRIGUE (Lauréat) — Same

di le 6 novembre, à 3 heures 
p.m., en Téglise de Beauport, 
sera chanté le service anni
versaire de monsieur Lauréat 
Rodrigue, époux de Annette 
Verrette. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans aucune 
autre invitation. quo-5

SENECHAL (Paul-Emile) —
Samedi, le 6 novembre 1971, à 
7 heures p.m., en Téglise de 
St - Zéphirin, de Stadacona, 
sera chanté une messe anni
versaire pour monsieur Paul- 
Emile Sénéchal (Senne), 
époux de Aline Ha.bel. Parents 
et amis sont priés d'y assister 
sans autre invitation. quo-5
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LECLERC (Georgianna) — A
Québec le 3 novembre 1971. à 
Tàge de 90 ans, est décédée i 
Georgianna Piché, épouse de 
feu Samuel Leclerc. Elle de
meurait au 1040 Avenue St- 
Louis, Portneuf Station. Les 
funérailles auront lieu samedi 
le 6 novembre 1971 à 3 heures. 
Départ du salon funéraire 

L. Leclerc & Fils Enr.,
680 rue St-Charles.

Portneuf-Station 
à 2h45 pour Téglise Portneuf 
et de là au cimetière parois
sial. Elle laisse dans le deuil, 
ses enfants: Samuel, Cyprien- 
ne Létourneau, Emile (Mme 
Annette Godin, Léopold (Ger
maine Morissette), Emmanuel 
(Simone Petitclere), Gracia 
(Mme Georges - Orner Rober
ge), Roland (Yvette Matte), 
Jean-Noël; ses belles 
soeurs: Mme Ferdinand Pi
ché, Mme Adjutor Leclerc.

quo-6

ROUSSEAU (Joseph-Pierre) — 
A Québec, le 4 novembre 1971, 
à Tâge de 71 ans est décédé 
M. Joseph-Pierre Rousseau, 
ex-employé civil, époux de Zé- 
lia Côté. Il demeurait au 330 
des Chênes Est. Les funérail
les auront lieu samedi, 6 no
vembre à 2h.30. Départ du 
foyer funéraire 
J. Bouchard & Fils Ltée, 

1290, Ire Avenue 
à 2 hres pour l'Eglise de Ste- 
Pétronille Ile d'Orléans et de 
là au cimetière paroissial. Il 
laisse dans le deuil ses en
fants et belles-filles: M. et 
Mme Henri Rousseau (Jean
nette Boies), M. Marcel Rous
seau, M. et Mme Jacques 
Rousseau (Betty Normand), 
M. et Mme Guy Rousseau 
(Thérèse Laliberté), ses filles 
Jeannine, Louise, Nicole, ainsi 
que ses trois petits-enfants, 
Pierre, Martin, Claude, ses 
soeurs et son beau-frère M. et 
Mme Joseph Paquet (Blanche 
Rousseau), Mlle Ludgina 
Rousseau. quo-6

m

LETOURNEAU (Bernadette) —
Au Couvent Jésus - Marie de 
Sillery, le 3 novembre 1971, à 
Tâge de 77 ans, est décédée 
Bernadette Létourneau, autre
fois de la paroisse St-Roch de 
Québec, dite soeur St-Omer de 
Luxeuil. Le service sera chan- | 
té samedi, à 3 heures, en la 
chapelle du Couvent Jésus - 
Marie. Sous la direction de la 
maison Lépine Ltée, l'inhu
mation se fera, au cimetière | 
de la Communauté. quo-6

FLEURISTES

lieu samedi le 6 novembre à 
10 heures. Départ du funéra
rium

Lépine Ltée,
535, Avenue des Oblats 

à 9h45 pour Téglise St-Sauveur 
et de là au cimetière St-Char
les. Elle laisse dans le deuil: 
ses enfants, gendres et belles 
- filles: M.. et Mme Raymond 
Juneau, M. et Mme Noël Ju
neau, Mlle Jeannine Juneau, 
M. Martel Juneau, M. et 
Mme Normand Boutet (Lu
cienne); Mme Paul-Emile Ju
neau, M. I r e n é Beaulieu, 
son frère, ses soeur s, 
beaux - frères et belles - 
soeurs: M. Anselme Marceau, 
Mme Alfred Tanguay, Mme 
Georges Zicat, M. et Mme Al
cide Lamarche, M. Rosaire 
Bernier, Mme Georges Mar
ceau, Mme Hector Marceau.

quo-5

SAMSON FLEURISTE ENR.
FLEURS assorties. Soirs ut cltmanchns. 

104 ouest. Boulevard St-Cyrille, 524-3163.
quo-5

TRUDEL (Charles-Henri) — A
Québec, le 4 novembre 1971, à 
Tâge de 60 ans, est décédé 
monsieur Charles-Henri Tru- 
del. ex-employé de J.-B. Lali- 
berté. Il demeurait au 1451, 
Boul. Père - Lelièvre, Ouber- 
ger. Les funérailles auront 
lieu lundi, le 8 novembre à 
lOhres. Départ de la résidence 
funéraire

Cloutier Ltée,
975, Ave

Marguerite-Bourgeois, 
à 9h45, pour l'église St-Domini
que et de là au cimetière Bel
mont. Il laisse dans le deuil: 
ses frères, ses soeurs, son 
beau-frère et sa belle-soeur: 
M. et Mme Anicet Trudel, Sr. 
Eugénie Trudel a.m.j. des Au
gustines de Lévis, Sr. Aurélie 
Trudel a.m.j. des Augustines 
de Lévis, M. et Mme Antoine 
Trudel, Mme Fernand Trudel 
ainsi que plusieurs neveux et 
nièces. qou-6
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José fleuriste, Penny florist
LIVRAISON Québec et banlieue, 1275 La 

Canardière, 52:>6901.quo-4
AUX -J Saisons fleuristes. Les fleurs

rappelleront votre souvenir, .Iules Uau- 
vln, propriétaire, 1170 St*Jean, 525-6171.

quo-3
NATHALIE Fleuriste, fleurs naturelles,

et séchées, arrangements mortuaires, 
livraison partout, 929, Oième Avenue, 
Charny, 832-0837. quo-4

790 MONUMENTS 
FUNERAIRES

THERIAULT ET FILS LTEE
110 1ère AVENUE), Québec, 524-1561.

q uo-17 !

ROCHETTE (Blandine) — La
famille Duchesneau, remercie 
bien sincèrement tous les pa
rents et amis qui ont témoi
gné des marques de condo
léances à l'occasion du décès 
de Mme Adélard Rochette 
(Blandine Duchesneau), soit 
par offrandes de messes, bou
quets spirituels, tributs flo
raux, visite ou assistance aux 
funérailles. A tous un cordial 
merci. quo-5

LAFORCE * Fils, vente, lettrage de 
monuments. 1029 ouest St-Vallier. 527- 
iiK.'H quo-25-11

PAUL Roy, monuments funéraires, Ven
te, réparations, lettrage et nettoyage. 
'Ill, 82e rue oij?st, Charloibourg. H20- 
3474. quo-6
RAYMOND Touchette, Monuments fu
néraires Pierre • Granit - Marbre, Di
rectement du manufacturier. 4018 Bou
levard Ste-Anne, Montmorency. Toi. *. j 
663-3888.quo-P 

VILLENEUVE Monuments, prix réduits 
| d'automne, 1050, Canardière, 033-5394. 

523-7482. quo-16

725 SERVICES
ANNIVERSAIRES

BERTRAND (Georges Henri)
— Samedi, le 6 novembre, à 
7.45 heures a.m., en Téglise 
Saint- Jean- Baptiste- de
là - Salle, Sainte - Foy, sera 
chanté le service anniversaire 
de monsieur Georges - Henri 
Bertrand, époux de dame El
len McËniry. Parents et amis 
sont priés d'y assister, sans 
aucune autre invitation, quo-5

Grande reconnaissance et re
merciements à Jean XXIH 
pour faveur obtenue avec pro
messe de publier. T. B., Cali
fornie. quo-5

LE SOLEIL

Une bonne façon d'en
* , 

savoir plus long.

Décès et Avis Divers
Pour faire paraître un avis ou une 
annonce, s'il-vous-plaît communiquez 
avec le Service des Annonces Classées. 
Les avis de Naissances, Baptêmes, 
Adoptions, Fiançailles et Mariages sont 
publies le samedi seulement dans la 
page familiale.

529-9231
Le tarif des avis est de .10 

du mot (minimum $5.00). Pho
to $15.00.'

Le tarif pour les annonces sera 
fourni sur demande.

Première réunion des 

experts européens 

à Paris
PARIS (AFP) — La première 

réunion des experts des six 
pays du Marché commun et du 
Royaume - Uni en matière de 
toxicomanie s’est tenue hier à 
Paris.

Faisant suite à l'appel lancé 
en août dernier par M. Georges 
Pompidou, président de la Ré
publique française, qui propo
sait aux ’’Six" et au Royaume - 
Uni une action commune de lut
te contre la toxicomanie et le 
trafic des stupéfiants, la réu
nion avait pour objet d'exami
ner les modalités pratiques de 
cette action commune, a indi
qué un communiqué publié à 
l’issue de la réunion.

"Les experts ont résolu d'un 
commun accord de soumettre à 
leurs gouvernements respectifs 
des propositions de nature à fai
re progresser de façon positive 
la coopération des sept pays 
dans la lutte contre la toxico
manie et le trafic de la drogue", 
poursuit le communiqué. Parmi 
ces propositions, figure lu mise 
en place de quatre commissions 
techniques correspondant aux 
grands domaines d'action: ac
tion sanitaire, action éducative 
et d'information, répression du 
trafic et harmonisation des lé
gislations.

L'UNESCO célèbre 
son 25e anniversaire

PARIS, (D'après TAFP et 
UPI) — La séance solennelle 
qui marquait hier à Paris le 
25ème anniversaire de la créa
tion de TUNESCO s'est ouverte 
en présence de M. Georges 
Pompidou et de quelque 250 pa- 
ricipantts venus de 109 pays.

Fondée pour aider à la re
construction des écoles détruites 
au cours de la Deuxième guerre 
mondiale, TUNESCO a ses quar
tiers généraux à Paris. Sa mis
sion ne se limite pas seulement 
à reconstruire les écoles, mais 
également à former des maî
tres, alphabétiser les adultes, 
aider les réfugiés arabes, stan
dardiser la technologie scientifi
que, créer un centre européen 
pour la recherche scientifique et 
coordonner la recherche océani
que. C'est également TUESCO 
qui sauva les monuments égyp
tiens menacés de disparition

par le projet du barrage d'As- 
souan.

A l'occasion de cet anniversai
re, le président de la Républi
que française a lancé un appel 
à la réconciliation "des créa
tions de l'intelligence" et "des 
obscures et immuables exigen
ces de l'instinct".

"11 serait absurde, a-t-il dit, 
de prétendre arrêter le dévelop
pement de la recherche scienti
fique et de ses applications 
mais vain de ne pas admettre 
qu'il asservit en même temps 
qu'il libère".

Pour le chef de TEtat, il con
vient de se donner pour objec
tifs "non seulement les progrès 
de la civilisation et de la cultu
re mais aussi leur adaptation 
permanente aux besoins pri
maires et essentiels de l'hom

me".

Londres annonce son 
retrait de LAELE

GENÈVE (AFP) — M. Geof- 
fey Rippon, négociateur britan
nique à Bruxelles, a annoncé, 
hier, à la conférence ministé
rielle de l'Association européen
ne de libre échange que la 
Grande - Bretagne quitterait la 
petite zone le 31 décembre 1972, 
en donnant un préavis normal 
d'un an, le 31 décembre pro
chain. Néanmoins, dans l'hypo
thèse, "bien improbable où quel
que chose n'irait pas bien" à 
Bruxelles, elle pourrait être 
amenée à reconsidérer sa posi
tion.

"Alors que les négociations 
(de Bruxelles) s'acheminent 
vers leur conclusion, a dit M. 
Rippon, nous devons examiner 
notre position légale vis-à-vis de 
TAELE, et, en particulier, la 
question de notre retrait en cau
sant le moins d'inconvénients à 
toutes les parties concernées et 
en leur évitant les effets d'une 
rupture bmtale. Ainsi, nous 
nous conformerons à l'article 42 
de la convention de Stockholm.

De ce fait, le 31 décembre 1971, 
nous ferons part aux autres 
membres de l'AELE de notre 
intention de nous retirer de la 
zone, avec effet le 31 décembre 
1972, soit la veille de notre en
trée dans la Communauté".

"Cette procédure, a-t-il ajouté, 
parait être celle qui causera le 
moins de complications et se 
révèle nécessaire d'un point de 
vue légal. Dans Thypothèse, 
très improbable, où quelque 
chose ne va pas (à Bruxelles), 
il n'y aura pour nous aucun pro
blème à reconsidérer notre posi
tion".

M. Rippon a indiqué d'autre 
part que le problème le plus 
important encore en suspens 
dans les négociations entre la 
CEE et la Grande - Bretagne 
était celui du poisson. Quant au 
mandat de négociation entre la 
commission de Bruxelles et les 
pays non candidats, il serait 
prêt, selon lui, au début de la 
semaine prochaine.

Le président du Chili 
lance un appel au travail

SANTIAGO DU CHILI (d'a
près AFP et UPI) — Le prési
dent Salvador Allende a lancé, 
hier soir, un appel au travail, à 
la production et à la discipline, 
à l'occasion du premier anniver
saire du gouvernement de l’U
nion populaire.

Le président de la République 
chilienne ne changera pas de 
style de gouvernement pour 
1972, estiment les observateurs 
après le discours de deux heu
res que M. Allende a prononcé 
au stade national devant près 
de 90,000 personnes, pour célé
brer un an de pouvoir populai
re.

Après avoir réaffirmé que le 
Chili continuait, malgré les at
taques dont il est l'objet à l'ex
térieur, de présenter le visage 
d'un pays libre et démocratique, 
M. Allende a sévèrement criti
qué les "beaux parleurs" d'ex
trême - gauche qui croient que 
la révolution peut se faire dans 
l'anarchie. "Les expropriations, 
a-t-il dit, qu'il s'agisse de do
maines agricoles ou d'usines, 
doivent obéir à un plan de gou
vernement. Que certains jeunes 
gens ne l'oublient pas."

Répondant à des critiques ex
primées par avance par ses ad
versaires politiques, le chef de

Les paysans 
colombiens occupent
BOGOTA (AFP) - Quatre 

mille paysans colombiens occu
pent depuis lundi sept fermes 
dans le département de Caldas, 
à Touest du pays, a-t-on indiqué 
hier de source officielle à Bogo
ta. Cette occupation massive de 
terres, la plus importante sur
venue en Colombie depuis quel
ques mois est due à la non-ap
plication de la réforme agraire 
dans cette région, a déclaré le 
président de l'Association des 
paysans de Caldas.

M. Jaime Zambrano, gérant 
de l'Institut colombien de la ré
forme agraire a souligné hier 
que ces occupations de terre ne 
pouvaient que rendre plus diffi
cile l'action de l'institut et a 
rappelé que le gouvernement 
n'appliquerait pas la réforme 
aux terres qui ont été occupées.

1,'Association des paysans de 
Caldas a envoyé une lettre aux 
évêques qui administrent une 
des fermes qu'ils occupent pour 
leur demander de leur remettre 
immédiatement ces terres "sur 
lesquelles pendant des millénai
res ils ont travaillé au bénéfice 
des autres".

Les marées
SAMEDI

Basse 4h00 a.m.
Haute 8h35 a.m.
Basse 3h40 p.m.
Haute 8h40 p.m.

Le soleil
SAMEDI

Lever toucher Lon*. Hu ,|our

6.35 4.23 9.48

TEtat s'est indigné que Ton 
puisse prétendre que le gouver
nement de l'Union populaire est 
disposé à s'attaquer à la pro
priété privée. "Je souhaite que 
chaque Chilien soit propriétaire 
de son toit et de son foyer", a-t- 
i! lancé.

Le chef de TEtat a demandé 
aux Chiliens de comprendre 
qu'ils sont eux-mêmes le gou
vernement et que, partant, "ils 
doivent se sentir davantage res
ponsables devant la nation". 
C'est ainsi qu'il a demandé aux 
travailleurs "de modérer leurs 
revendications sociales, de tra
vailler avec Tidée sans cesse 
présente à l'esprit d'améliorer 
le rythme de la production in
dustrielle et de se montrer or
ganisés et disciplinés à l'inté
rieur de leurs syndicats".

M. Allende a également an
noncé à la foule, qu'il enverra 
au Congrès mardi un projet de 
loi visant à remplacer le Con
grès par une "Assemblée du 
peuple” ne comptant qu'une 
chambre.

Le rejet de la mesure serait 
suivi automatiquement par un 
plébiscite.
KERMESSE

La manifestation d'anniversai
re s'est déroulée à la manière 
d'une joyeuse kermesse: chants, 
rires et danses ont alterné 
avec les slogans révolutionnai
res lancés par les délégations 
ouvrières et étudiantes et repris 
en choeur par la foule.

A côté des portraits géants de 
Salvador Allende, on a pu re
marquer celui du poète commu
niste Pablo Neruda, prix Nobel 
de littérature 1971, et ceux de 
Fidel Castro et du Che Guevara.

Castro n’était pas présent au 
ralliement même si le bruit 
avait couru en ce sens dans la 
journée. On sait qu'il doit se 
rendre au Chili ce mois-ci.

Etablissement de 
relations Pérou-Cuba
LIMA (AFP) — M. Juan Ve

lasco, président de la Républi
que du Pérou et M. Eduardo 
Mercado, ministre des Affaires 
étrangères, ont confirmé hier 
au cours d'une conférence de 
presse que le Pérou rétablirait 
prochainement ses relations di
plomatiques avec Cuba.

Le président péruvien et M. 
Mercado ont déclaré qu'ils sou
haitaient qu'auparavant l'Orga
nisation des Etats américains 
(OEA) abroge sa résolution du 
26 juillet 1964 qui engageait les 
Etats membres à rompre toutes 
relations diplomatiques et com
merciales avec le gouverne
ment castriste. Toutefois, ont-ils 
déclaré, quelle que soit la déci
sion de TOEA, le Pérou rétabli
ra ses relations diplomatiques 
avec Cuba.

On apprend d'autre part que 
M. David Tsung Han Liu, am
bassadeur de Formose au Pé
rou, a quitté mercredi soir Li
ma pour Taipeh à la suite de la 
rupture des relations diplomati
ques entre son pays et le Pérou.

Les relations entre les deux 
pays ont été rompues après Té- 
tablissement de relations diplo
matiques entre la Chine popu
laire et le Pérou, cette semaine.
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Quadrillés,
graphiques, g

fléchés et 
teintes unies 

forment la
pantalonnade-automne

Une collection des plus sélects pous vous, qui suivez les dernières nou
veautés. La mode nous lance un défi en nous proposant une variété de 
styles et Paquet vous les offre impeccablement coupés dans les tissus 
souples.

a) Modèle en pure laine vierge de coloris sobres: gris, brun, beige, prune. 
Jambes évasées, poches horizontales. Tailles 30 à 38. 20.00

b) Fléchés deux tons en 55% Polyester et 35% laine avec taille basse 
marquée de coulants de deux pouces. Jambes évasées 24 pouces. Prune, 
brun, marine. 28 à 36. 20.00

c) Quadrillés en gris, bleu ou brun pour ce pantalon en 55% Polyester et 
35% laine. Taille basse avec coulants de deux pouces, jambes très évasées. 
28 à 42. 23.00

Ceintures en cuir de teintes variées. Tailles: 30 à 40. 5.00 et 7.50

Véf»ment* sport pour hommes et *eunei gens, rayon 56, rei de-chaussée, Centre-Ville et 856, niveau 1, Place Laurier.
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et ses 
fameux 

corsages

en

M ELARA
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A. l'ensemble pull over-cardigan obtient une 
grande vogue dans cette fibre acétate Celara 
et Polyeiter Fortrel à texture câtelée deux 
par deux, les encolures et les poches sont 
bordées d'une rayure contrastante. ChocolaV 
table, marin^rouge, griÿmarine. P.M.G.XG.

30.00

B. Gilet avec motifs en longueur par 
ce modèle classique. Col montant avec 
glissière en avant. Poches au corsage. 
Brun, sable, marine, vin. P.M.G.XG.

16.00

C. Juste près-du-corps, pullover 
à col montant et poche appli
quée. Un agencement parfait 
d'une partie côtelée contrastant 
avec le tricot uni. Sable, bleu 
en P.M.G.XG. Aussi marine et. 
chaineau en P.M.G, 15.00

Mercerie pour hommes, rayon 18, 
rerde-ehoussée, Centre-Ville et 
818, niveau 1, Place lourier.
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