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Avec Corby,
on ne peut pas
se tromper!
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Le lock-out de la mi-juillet
MONTREAL (PC) — M. Paul Desmarais, propriétaire du
quotidien montréalais La Presse, qui a suspendu la publica
tion le 27 octobre, eslime que le lock-out de 550 employés de
production à la mi-juillet, par le journal, a été une erreur.
11 a ajouté aussi qu’il préférerait laisser s'éteindre le
quotidien de langue française et perdre $22 millions plutftt que
de se "soumettre aux demandes de contrôle par un petit
groupe de journalistes".

DU 9 AU 13 FEVRIER
fRO.M THE m TO THE 13th OF FEBRUARY

M. Desmarais a fait ces commentaires au cours d'une
entrevue accordée au journal The Gazette.

CARNAVAL — Les administrateurs de
Ij Corporation du Carnaval-Souvenir de Chicoutimi ont déItoilé, ce matin, ou Manoir du Saguenay, le programme
L 12e Carnaval-Souvenir, qui aura pour thème: "Musique
L, chanson". Le slogan sera: Chantons, c'est carnaval".
Ipor cilleurs, ils ont dévoilé l'affiche publicitaire qui sera
Idistribuée parlout au Québec.
IcHANTONS, C'EST

A propos des lock-out décrétés le 19 juillet contre les
pressiers, les typographes, les photograveurs et les expédi
teurs, il a dit:

C’est M. Robert Riverin
jui personnifiera ce person-

à lire

lage haut en couleur. ChanItur de grande réputation,
|l. Riverin saura rendre à
[ perfection les chansons
|t Larrieu. Il sera le portelarolc du Carnaval - Souvelir de Chicoutimi 1872, en
■rogageant le thème, "Musipe et chansons" et le slolan Chantons, c'est camalal",
iLe Carnaval-Souvenir de
Ihicoutimi , voulant
sortir
Ifs cadres traditionnels de

ERREUR

"Il s'écoulera beaucoup de temps, a-t-il continué, avant
que nous décrétions un autre lock-out." Il a également dit
qu'un groupe de journalistes demandait le contrôle de la
forme et du contenu du journal, ajoutant: "Personne ne
contrôlera ce maudit journal. C’est mon journal. J'en suis
responsable devant la loi pour tout ce qui y est publié. S'ils
veulent contrôler quelque chose, qu'ils publient leur propre
journal."

Dosmarais a dit que la direction 'était près d'une entente"
avec les employés de production, mais qu’une "petite minorité
de iournalistes avail décidé de réclamer rien de moins que le
contrôle du journal".
Le conflit avec les employés de la production avait
conduit à une suspension indéfinie de la publication le 27
octobre. 1 n Presse étnil, à ce moment-là, le plus grand
quolidicn francophone d Amérique du Nord et lirait à 225,0111)
exemplaires.
La direction a déclare que le conilit avait trail "A des
joridictions qui empiètent les unes sur les mitres" pour les
syndicats représentant les employés de la production. Les
(Suite a la page 2, 5e col.)

Dans une déclaration communiquée le 1er déecmbi'ç, M.

Autre nouvelle à la page 12

sommaire

SYNDICALISME —

L'Alcan pourchasserait
les promoteurs du syn
dicat des employés de
cadre
— page 3
LOI BENSON —

Le Lac-Saint-jean dé
croche la première sub
vention

son milieu a pensé mar
quer, en 1972, le centenaire
de naissance d’Albert Lar
rieu,
(1872-1925),
artiste
compositeur, chans onnier
français, qui en 1920 et 1921
donna dans la région et par
ticulièrement à Chicoutimi,
deux concerts.

Annonces classées
Aujourd'hui
Bandes dessinées
Bridge
Décès
Documents
Famille
Economie-Einance
Horoscope
Mois croisés
Mot mystère
Patron
Sport
Télévision

28
(i

27
15
29

15
28
28
25
6

60 des 96 enfants
vivaient attachés
par Monique Cl GUERE
Soixante enfants attachés... Dans certaines salles, les lits sont tellement nom
breux qu'il n'y a même pas une distance d'un pied entre chacun et ces salles
tiennent lieu à la fois de dortoir, réfectoire, salle de jeux, salle de bains, toilette,
lingerie, etc.

— page 3
EDUCATION —

Les membres du Con
seil .régional de l'Edu
cation s'interrogent sur
leur philosophie

Après avoir chanté sa
Provence natale, Paris, sa
patrie d'adoption, la Breta
gne où il oeuvra avec Théo
dore Botrel, il vint au Cana
da français, où il donna sept
ans de sa vie.

étéo

— page 8
PAKISTAN —

L'étau se resserre au
tour de Dacca

Larrieu donna également
au Saguenay, "les bleuets
du Lac - Saint - Jean",
chant qui sent le terroir et
la vie de chez nous.

Autre nouvelle1'
à la page 3

dO continuer h
déclencher la
aurait été une
lock-out", n dit

Au Pavillon Claude de Gatineau

Musique et
chansons
J CHICOUTIMI — ' Musique
Il chansons", tel sera le thè]ie du 12e Carnavallouvcnir de Chicoutimi. Ce
lième sera incarné par un
|arde français de beau stydevenu canadien de
leur et d'esprit, un chanJeur éminent qui a visité la
légion à deux reprises au
fébut des années 1920, qui
aimée, l'a chantée, Al
ien Larrieu.

A cette époque, je crois que nous aurions
négocier avec ces gars-là. Et s'ils voulaient
grève, ils pouvaient le faire; nti moins, cela
situation de grève et non pas une situation de
M. Désunirais.

"Rétrospectivement, ce n'était pas la bonne chose à faire.

ftème du Carnaval-Souvenir 1872

par Gilles PARADIS

a été une erreur (Desmarais)

— page 30

Périodes de neige. Maxi
mum de 80. Demain, neige
ou pluie.
(Détails à la page 2)

Certains passages dit rap
port de près de 800 pages
que le ministre des Affaires
sociales, M. Claude Castnnguay, vient de rendre public
sur le J^avillon Claude, à
Gatineau, sur l'insistance du
chef du Ralliement créditiste québécois, M. Camil
Samson, sont particuliére
ment pénibles et indignants.
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Précisons

tout

de

suite

que le Pavillon C’Iaudo était
une garderie pour enfants
handicapés physiquement et
mentalement, logennl 96 en
fants, tous des cas privés.

TEMOIGNAGES

Voici quelques témoigna
ges de parents, de médecins
ou d'officiers rapporteurs
fort révélateurs et qui se
passent bien de commentai
res sur la situation qui pré
valait dans cette institution,

"Pierre était couché sur le
dos, attaché très serré par
les mains et les pieds de
chaque côté de la couchette,
ne pouvant faire aucun ■
mouvement. Par la fenêtre
du haut au deuxième étage,
quelqu'un nous u vus arn

dont le gouvernement viçjU
d'ordonner la fermeture, il
y a trois jours.

Plusieurs c h a n gements
dans le programme et des
nouveautés donneront au
Carnaval - Souvenir de Chi
coutimi de 1872 un nouveau
visage.
Le défilé qui, aupara
vant apparaissait au pro
gramme le samedi, se dé
roulera cette année le mer
credi soir. L'ouverture offi(Suite à la page 2, 1ère col.)

"Il nous parle d'un enfant
de 7 ou 8 ans qui pesait
environ 50 livres .
il pré
sentait des plaies de lit avec
fracture du fémur datant de
plusieurs jours . .
"Il nous n dit que, d'après
lui, les enfants sont négligés
au point de vue médical et
que souvent ils sont en état
de malnutrition cl de déshy
dratation marquée".

Sourassa entend assurer
la protection des

permettra pas la
['Me de la compagnie d'asprance La Prévoyance à
fts intérêts américains.
I De plus, il présentera, dès
| Prochaine session, un
peitt de loi visant à empê|®r la vente de compa
res d assurance - vie quéPcoises à des intérêts
Fingers.

,Ccsl ce qu’a révélé, hier,
^Premier ministre, M. Roru Bourassa, dans une dé,10rl ù I Assemblée na_ ■ ‘p ft au cours d’une enlistes6 accorc^r aux journaBourassa a précisé
" informé LactionKmL,ma]nr|taire de cette
tve(5lU‘ ,N1- Jean-Louis
Prvèrn î’ " la décision
I v ■•••mentale mais n’a
I r “ u lncl'quer quelle a
T, éacl|on de ce dernier.
Lv«n'’a voir ce que M.
faire mainte-

.sX. ' ■
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Pur ailleurs, ou apprend
dans le document que le Pa
villon .Claude était la pro
priété de M. Claude Gau
thier, président fondateur
de l’Association des hôpi
taux privés du Québec, au
jourd'hui connue sous le
nom de TACEP.

nant, a-t-il dit, et nous déci
derons ensuite quelles me
sures nous allons prendre
pour empêcher cette vente
si toutefois elle devait se
faire'"
Le premier ministre n’a
pas indiqué non plus quels
étaient ces moyens mis à ia
disposition du gouvernement
pour empêcher cette tran
saction mais a laissé enten
dre qu'il serait difficile,
dans ce cas-ci, de procéder
par voie de mutualisation,
était donné que La Pré
voyance est principalement
une compagnie d'assurances
générales.

•
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La danse des chiffres dans un décor exotique
"En un temps où le chômage sévit à l'éfal de fléau, c'est de la plus sordide
extravagance que de créer de toutes pièces un décor exotique dans des
bureaux du gouvernement", a damé substantiellement, hier soir, aux Com
munes le leader parlementaire du Nouveau parti démocratique, M. Stanley
Knowles. Il venait comme tous ses collègues du Parlement, de prendre

Interrogé au sujet d'une
intervention possible de la
Caisse de dépôt cl de place(Suite à la page 2, 1ère col.)
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L'administrateur de cette
institution recevait du gou
vernement un per diem de
$10.78 pour chaque enfant,
dont l'Age variait entre 2
mois et 22 ans, ce qui lui
faisait la rondelette somme
de $1,084,88 par jour.

%mdîm

On se souviendra que le
gouvernement de l’Union
nationale avait déjà procédé
par voie de mutualisation
dans le cas de la vente de
la compagnie L'industrielle,
qui appartenait également à
M. Lévesque.

LE PREMIER
numéro COMPLET

L

LA PROPRIETE
DE M. GAUTHIER

: • •LaasSafS?.#'' i*

i,.

intérêts des Québécois
I Le gouvernement du Qué-

"... j'nl décidé d'amener
mon enfant à la maison ...
il étnit très malpropre,
avait des plaies sur In tôte
qui n'avulent pas été snignées; son oreille gauche
était crevassée et remplie
de pus et de sang sec; ... il
ne pouvait môme pas respi
rer tant son nez était rempli
de congestion . .."
"Lorsque l'enfant nous a
été dirigé à l'urgence, il
présentait une température
a 99,J .degrés; l'enfant était
excessivement pôle, moche,
très déshydraté à peu près
de 10%... Tentant présentait
un pli cutané, une sécheres
se des muqueuses et un co
ryza purulent . . ."

DES CHANGEMENTS

ssurance-vie

|psr Jean-Claude PICARD

ver. Il ont essayé de 1c
détacher vile, niai;, impossi
ble, ... j'ai (out vu".

connaissance d'une somme de $715,400 consacrée per le ministère des
Finances à l'achat d'ameublements de bureaux, et d'une autre somme de
$745,400 affectée aux mêmes fins par le Conseil du Trésor. Comme bou
quet... $75,000 ont été engouffrés dans l'achat de plantes tropicales com
me celles-ci servant à décorer les bureaux du ministère des Finances.
(Téléphoto PCI
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M. Gauthier serait égale
ment propriétaire de deux
autres établissements, soit
l'hôpital Notre-Dame, aussi
situé à Gatineau, un établis
sement de 42 lits pour mala‘des chroniques et convales
cents, et le Centre d'accueil
de Ripon Inc., de Ripon,
comté de Papineau, un
foyer de 42 lits pour person
nes Agées et autres adultes,
dont le ministère envisage
rait également la fermeture
dès que des ressources se
ront disponibles dans la ré
gion.
M, Gauthier aurait égalc-
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Conflit de La Presse . . .

Assurance-vie: Bourassa entend assurer...
(Suite de la première page)
ment pour acheter le capi
tal-actions de cette compa
gnie, M. Bourassa a déclaré
qu'il ne s'agissait là que d'u
ne possibilité".
Il a toutefois précisé que
la décision du gouverne
ment n'était à l'heure ac
tuelle que préventive étant
donné que les propriétaires
de la compagnie n'avaient
pas encore reçu d'offre d'a
chat de la compagnie amé
ricaine déjà mentionnée
America.
'Je ne sais pas si l'offre
rance Company of North
clans cette affaire, soit Insusera faite, a-t-il dit, mais si
elle était faite, le gouverne
ment ne permettrait pas la
transaction".
M. Bourassa a précisé
que la décision du gouver
nement avait été prise sur
sa recommandation, lors de
la dernière réunion du Con
seil des ministres, mercredi
soir dernier.
Cette décision ne s’appli
querait toutefois pas si La
Prévoyance était vendue à
des intérêts canadiens au
tres que québécois.
Il a ajouté que, si tel était
le cas, le gouvernement étu
dierait la situation mais
qu'il admettrait que le Qué
bec vit toujours au sein du
Canada.
IMPACT
M. Bourassa a expliqué
avoir pris cette décision
parce que le secteur de l’as
surance - vie en était un où
les Québécois avaient des
intérêts particuliers et qu'il
était donc nécessaire de le
protéger.

Thème du
Carnaval- . . .
(Suite de la première page)
eielle du Carnaval - Souve
nir a été avancé d'une
journée et a été mise à l’af
fiche le mercredi, fl février,
711.10.
Deux thés de grosses madames ont été mis à l’horai
re, l'un à l'hôtel Le Montagnais, le jeudi 10 février,
14h,10, et l'autre le lende
main, à la même heure, à
l'hôtel Chicoutimi.
L'arrivée des "bûcheux",
l'événement le plus typique
du Carnaval - Souvenir se
fera le vendredi, à midi, au
vieux poste, situé sur le
boulevard Lamarche sur les
terrains de remplissage des
ports nationaux. Ce vieux
poste remplacera d'ailleurs
le vieux marché. Son inau
guration est prévue pour
jeudi, 10 février, lOh.
LA CARAVANF.
La caravane de la paren
té, une activité qui rempla
cera le train d'époque, com
prend un autobus de chaque
ville du Lac - Saint - Jean,
telle que Roberval, Dolbeau,
Alma, Mistassini, Saint-Féli
cien, Saint-Jérôme et au
tres. Les autobus partiront
de chaque localité dans l’a
vant-midi pour arriver à
Chicoutimi au début de l'a
près-midi.
Des
hôtesses
prendront place à bord de
chaque autobus. Maurice
Levesque, responsable de la
caravane de la parenté, a
fait part que des pourpar
lers étaient en cours pour
inciter les résidents de la
Côte-Nord à organiser de
telles caravanes.
DES DEJEUNERS
Du fl au 1.1 février, des
déjeuners de la parenté ont
été mis à l'horaire à diffé
rents endroits autant à Jonquière qu'à Chicoutimi qu'à
Arvida. Ces déjeuners revê
tiront un caractère ancien
tant par le menu que par
l'habillement de ceux qui
viendront déjeuner.
Le vendredi 11 février, à
lOh, le déjeuner de la paren
té sera réservé aux chan
ceux de Loto-Québec. C'est
à ce déjeuner, qui aura lieu
à l'hôtel Le Montagnais, que
se fera le tirage des numé
ros chanceux de Loto-Qué
bec.
Pour le 12c CilmavalSouvenir, la direction de la
corporation a décidé de fai
re revivre une activité po
pulaire, la danse dans les
rues. Trois soirs seront ré
servés à cette activité, le
mercredi, le vendredi et le
dimanche.
Pour les autres activités,
notons le magasinage, le pa
tinage élégant, l'encan, la
course des portageurs, l’a
près-midi des rentiers, la
course de chiens, le bal d’é
poque, la messe, la criée, la
course de pitons et enfin, le
feu sur le Saguenay qui
marquera la fin du 12e
Carnaval - Souvenir de Chi
coutimi.
Dans le domaine du spec
tacle, l'opérette qui sera à
l'affiche, à l'auditorium Du
four, sera "Le comte de Lu
xembourg" de Franz Lehar.
Sept représentations seront
à l'affiche, la grande pre
mière étant prévue pour
jeudi, le 10 février, 20h.
LES LOCAUX
La Bonne ménagère sera
de nouveau le centre de
l'activité du 12e Carna
val - Souvenir.
Le centre d'accueil, à la
Place d’Armes, sera ouvert
aux visiteurs tandis qu'à
Chicoutimi-Nord, le chantier
du Père Alex sera encore
un rendez-vous populaire.

"Il faut protéger ce que
nous avons déjà, a-t-il dit.
L'assurance - vie représente
l'épargne accumulée par
des Québécois et c'est i'un
des secteurs névralgiques
au Québec parce qu'avec
quelques millions de dollars
accumulés dans ce secteur,
on peut contrôler des activi
tés économiques considéra
bles".
"La raison principale pour
laquelle le gouvernement

que le gouvernement du
Québec tourne le dos aux
investissements étrangers.
Au contraire, a-t-il dit, le
Québec a un grand besoin
des investissements étran
gers surtout dans le secteur
manufacturier et ces inves
tissements sont toujours les
bienvenus. Il était cepen
dant important d'agir dans
le secteur de l'assurance vie et c'est ce que nous
avons fait.

porte-parole des syndicats ont accusé le jqprnal de refuser de
négocier de bonne foi.
NEGOCIATIONS

"Si vous donnez le droit de veto à quelqu'un, vous abandonnez votre droit comme éditeur du journal. S ils disent
qu'ils doivent nécessairement avoir le droit de veto, pourquoi
ne m’accordent-ils pas le droit d'opposer le mien à la nomina
tion du président de leur syndicat ?"

(Suite de la première page)
ment possédé jusqu'à ces
dernières années un autre
hôpital pour malades chro
niques et convalescents à
Coteau Landing, comté de
Soulanges, mais il l'aurait
"cédé" à son comptable.
11(1 ENFANTS SUR llfi
ETAIENT ATTACHES
Dans le rapport des offi
ciers enquêteurs, on lit que
sur flfi enfants, 60 étaient
sous contentions c'est-à-dire
attachés, alors qu'une seule
contention était médicale
ment prescrite.
Signalons que le Petit La
rousse définit "moyens de
contentions" comme étant
des procédés ou appareils
immobilisant
momentané
ment le sujet.
Dans l'annexe f du rap
port qui décrit les condi
tions des salles, on peut lire
les remarques suivantes:
"endroit dangereux . . . mal
propreté dégoûtante . . .
odeur d'oxyde de carbone
du fait que cette salle est
voisine d'un garage . . . les
employés se plaignent de
maux de tête que nous
avons ressentis nous - mê
mes après être demeurés
une demi - heure dans cette
salle ... le matériel est mê
me dangereux pour les en
fants vg. broche, clous mal
insérés dans les pièces de
bois ... ce local est à con
damner tout de suite ... es
pace insuffisant . . . pas d'é
clairage . . . ventilation nul
le .. . pas de salle de toilet
te .. . etc. etc . . ."
L'exécutif de l'Association
des parents signale entre
autres, que l'une des salles
"est plutôt organisée comme
une cage d'animaux et que
les lois de l'hygiène n’y sont
pas respectées . . ."
La conclusion est directe
et sans ménagement: "Le
Pavillon Claude n'est qu'une
mauvaise garderie, alors
qu'il y aurait nettement pla
ce et matière suffisante
pour un centre d'entraine
ment à la vie dans cette
région".
Il aurait également été
constaté, lors d'une des visi
tes des officiers rapporteurs
"qu'une bonne partie de ces
enfants ne devraient pas
être hébergés dans cette
institution, parce qu'ils sont
susceptibles de progrès et
d'un
certain
développe
ment . . ."
Cette dernière affirmation
ne concorde toutefois pas
avec la conviction de M.
Gauthier, le propriétaire, à
l’effet que ces enfants ne
pouvaient pas se dévelop
per.
Dans l'énumération des
causes qui ont conduit à la
détérioration de la situation
au Pavillon Claude, figurent
en effet les notes suivantes:
— La conviction de M.
Gauthier que ces enfants ne
peuvent se développer: "Ils
sont des enfants malades
qui devraient relever du mi
nistère de la Santé".
— La
conviction chez
Mme Gauthier que les pa
rents ne peuvent pas aimer
le personnel du Pavillon:
"Cest impossible qu'ils puis
sent nous aimer, parce que
leur enfant est ici".
— Le refus du Dr Coupai
de croire que ces enfants
peuvent être heureux si on
leur en donnait les moyens.
Ses attitudes nous donnent

LE
SENSA
TIONNEL
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seulement

$45.00

l'impression que les enfants
sont des animaux malades
et que plus vite ils mour
ront, mieux ça sera.
— La mauvaise foi de M.
Gauthier qui élève ses infir
mières licenciées contre
l'Association des
parents . . .
— La muuvaise toi de M.
Gauthier qui fait défendre
aux aides de donner dos
renseignements aux parents
sur leur enfant. . .
— La mauvaise adminis
tration de M. Gauthier qui
crée dans le Pavillon un cli
mat de méfiance entre les
infirmières et les aides . . .
L'hypocrisie de la direc
tion qui demande au person
nel du soir de se rendre
immédiatement dans les
salles des enfants quand
une voiture arrive . . .
L'hypocrisie de la direc
tion qui se met à distribuer
du jus d'orange dès qu'il va
une inspection du ministè
re .. .
L'hypocrisie de la direc
tion qui demande aux aides
de détacher tel enfant ou de
le faire marcher parce que
"ses parents doivent venir
cet après-midi" . . .
L'hypocrisie de M. Gau
thier qui peut vous parler
des enfants du Pavillon
Claude sur un ton et avec
des mots de compassion et
qui a à d'autres moments
parle de ses "grands dingdong" . . .
— Le désir du gain qui
fait que maintenant, plu
sieurs parents ont cessé
d'apporter du linge, les en
fants sortent du Pavillon
sans sous - vêtements . . .
CUISINE ET
ALIMENTATION
Au sujet de la cuisine et

Interrogé sur les accusations de censure et sur le traite
ment des nouvelles sous son administration, M. Desmarats a
dit qu'il a essayé de donner à La Presse une forte orientation
fédéraliste.
Il a déclaré que quand il avait acheté La Presse, en 1967,
il avait mis en place sa propre équipe et il lui avait dit ceci.

"C'est simple comme cela. Vous ne trouvez pas nue
stupide ?", a demandé M. Desmarais.
H
Celui-ci, qui est également président général et préskd
du conseil d'administration de Power Corporation of CanadJ
détient personnellement les actions de contrôle de La Pre J
et possède des intérêts dans des journaux de Sherbrootl
Granby et Trois-Rivières.
81
Il exerce cecontrôle par le biais de Gelco EnteroriJ
Ltd. qu'il possède à 75 pour cent. Gelco, en revanche contrAj
Gesca Ltd. qui détient toutes les actions ordinaires du journi
La Presse Liée.
■
M. Desmarais a dit que le journal représente un investil
sement de 522 millions et emploie directement 1,400 persol
nés.
1
ANNONCE

FEDERALISTE

Les dentiers n'ont jamais
été si faciles à porter!

".le veux m'assurer qu'en ce qui concerne la politique
éditoriale du journal, les gars, nous sommes des fédéralistes.
,1e veux que vous publiiez un journal d'information et un bon.
La Presse devrait "promouvoir l'unité nationale parce que
le peuple du Québec devrait connaître ce qui se passe dans le
reste du pays, devrait avoir la possibilité d'entendre quelqu'un dire: "Voici les avantages qu'il y a à être Canadiens."
"Si les journaux doivent être contrôlés par les séparatis
tes, ils ne l'auront jamais", a dit M. Desmarais.
Tandis que le propriétaire de La Presse avouait que, avec
le temps, il considérait que les lock-out étaient une erreur, il

Le personnel actuel du
Pavillon Claude serait utili
sé par le Pavillon du Parc
Inc. pour le fonctionnement
rie l'établissement temporai
re dans le Séminaire d'Ayl
mer.
Selon le document, des
tentatives antérieures à la
fermeture du Pavillon Clau
de mardi dernier, se se
raient heurtées à des pres
sions très fortes de person
nes influentes du milieu.

Une nouvelle crème plastique révolutionnaire pour ceux
qui portent des dentiers.
Maintenant, c'est presque comme si
vous aviez vos vraies dents, avec cotto
crémo plastique récemment découverte
qui aide à tenir on place les dentiers—
adaptés à la xoncivo supérieure ou in
férieure-mieux que jonmisl Elle forme
une membrane élastique qui aide à
tenir les dentiers en place plus /ormement pemlnnt des heures!
C'est la crème adhésivo pour dentiers

Fi\'0DENTT« à employer tous le, uLa crème FlXODENT non seulemtShl
tenir les dentiers plus fermemiotl
mais elle vous assure aussi un olJ
«rond confort. Kilo est si souple J
vous pouvez mordre avec plus defon
et vous sentir plus à l'aise. Procurei
vous FlXODENT dés aujourd'hui-i.»
innovation révolutionnaire!

Amateurs de hockey...
inscrivez-vous au
CoBlège de Hockey BNE

MONTREAL (PC) — Prévisions météorologiques pour
aujourd'hui, 10 décembre, avec aperçu pour demain.
Régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, périodes de nei
ge. Maximum de 30. Demain, pluie ou neige.
Régions de Québec et des Laurentides, nuageux avec
périodes de neige, pluie ou bruine. Maximum de 35. De
main, pluie.
Régions de Baie-Comeau, de Rimouski, de Sept-Iles et
de Gaspé, périodes de neige. Minimum de 25, maximum
de 30. Demain, neige.
Régions de la Mauricie, nuageux avec périodes de
pluie mêlée de neige. Occasionnellement venteux. Mini
mum de 20 et maximum de 30. Demain, pluie ou neige.
Régions de Montréal, de l'Outaouais et des Cantons
de l'Est, nuageux avec périodes de pluie, bruine nu neige.
Minimum de 32 et maximum de 35. Demain, pluie.

Vous ne trouverez ni immeubles, ni salles de cours, ni frais
de scolarité.
Pour devenir membre du Collège de Hockey BNE, il vous suffit
d'ouvrir un compte d'épargne dans n'importe quelle succursale
de la Banque de Nouvelle-Ecosse et d'y faire un petit dépôt.
Les membres reçoivent un écusson, une carte de membre,
un carnet de banque et une revue mensuelle sur le hockey où ils
trouveront des anecdotes sur les vedettes de la LNH,
des conseils sur la façon de mieux jouer et des
rubriques sur le conditionnement physique et
l'esprit sportif.
Aux membres qui font régulièrement des dépôts, on
offrira divers bonis d'encouragement, comme des prix
tirés au hasard, dont des voyages gratuits pour
assister aux éliminatoires de la Coupe Stanley.

Écusson gratuit

TORONTO (PC) -— Void
les températures «nregistrées dans les principales
villes d'Amérique du Nord:
Min. Max.
Dawson
Prince Rupert
Vancouver
Edmonton
Calgary
Yellowknife
Saskatoon
Regina
Winnipeg
Toronto
Ottawa

- fl — S
29
34
33
42
13
IS
12
29
-IS —14
fl
23
2
37
- 1
IS
38
43
24
34

r Vous pouvez transporter
votre fauteuil feve "Ko-Zee",
vous affaler dedans, vous y
blottir et même y dormir II est
souple et sa (orme sâdapte
parfaitement a celle de votre
corps Elle durera des années
Une excellente idee pour un
cadeau de Noël Hâlet-vous pour
placer votre commande en utili
sant la formule ci-bas Veuillez
allouer 10 (ours pour livraison.

.
Il

Veuille! m expédier mon ou mes fauteuil(s).
COULEUR NOIR
MANDARINE
JAUNE
UME
BIANCH
J'inclus mon chèque pour le plein montant plut 8 o tone et i épargné S2.80
par fauteuil pour frais de transport, ou je paierai sur reception et je paie-

* - y* ^‘T***-

Carnet de banque spécial marqué du sceau du
Collège de Hockey BNE

-rw-

La Banque de Nouvelle-Écosse

| I
. I

/)

y/ÿil
r*t* •

$2.30

U
|
||

\\ BLACK & SON 1360, avenue MAGUIRE, QUEBEC 6. /j
Argon! remboursé si vous n otes pas entièrement satisfait.

f

Revue mensuelle gratuite sur le hockey

quand le stock est
vide on vous plaint...
surtout à ce prix-là

rai les frais de transport de $2 80 par fauteuil en plus.

Adressez vos commandes à:

Carte de membre officielle

36
32
34
35
32
35
33
33
48
47
45
4S
51
76
80
80
59
55

est plein il se vide...

M
«SStsKÎKïùSl

Nom..............................................................................................
Adresse........................................................................................
Ville............................................ Tel.:.........................................

26
25
27
27
26
30
24
28
40
39
36
40
45
61
75
62
41
46

STOCK
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Il

Montréal
Québec
Fredericton
St-Jean, N.-B.
Moncton
Halifax
Charlottetown
St-.Teaji, T.-N.
Chicago
Detroit
Boston
New York
Washington
Jacksonville
Miami
New Orleans
Los Angeles
San Francisco

Quand le

iiyiir
jpis

I\

rie l’alimentation, voici les
constatations qui ont été fai
tes lors d'une deucième visi
te des officiers rapporteurs:
— le "tang" est encore
employé;
— la quantité de lait est
insuffisante, vg 24 pintes
pour !)G enfants;
— les viandes ne sont pas
recouvertes;
— les enfants ne sont pas
recouvertes;
— la crème glacée n'est
pas recouverte;
— la réserve de viande
est surtoutfaite
de steak
haché.
SOLUTION P F R MANEICT F
La solution permanente
envisagée par le ministère
des Affaires sociales pour
mettre fin à cette situation
est l'érection à Hull d'un
centre d'entrainement à la
vie, de 140 lits, pour enfants
déficients profonds, qui des
servirait la région de l'Outaouais.
Entre - temps, les enfants
du Pavillon Claude ont été
relogés mercredi dans un
espace
d'environ
20,000
pieds loué pour deux ans
dans le Séminaire des Rédemptoristes d'Aylmer par
le Pavillon du Parc Inc.,
avec l'assentiment du minis
tère des Affaires sociales.

"D'un point de vue social, vous vous trouvez dan« il
province de Québec, vous provoquez un lock-out et cela dn 1
l'impression du gros monstre avec le gros bâton qui ha.nn,
petit sans défense", a dit M. Desmarais.
ual
SIMPLICITE

Au cours de l'entrevue, M. Desmarais a dit qu ii ne
pouvait pas y avoir de négociation ou de compromis sur les
demandes d'un groupe de journalistes relatives a Jautonté
dans la salle ries nouvelles, y compris le drixt de veto sur la
nomination du rédacteur en chef et du chef des nouve les.

Au Pavillon Claude de . .

11

Courrier de la deuxième
classe - Enregistrement
No 1206.

s'oppose à une telle transac
tion, c’est que la compagnie
La Prévoyance fait de l'as
surance - vie et on sait com
ment, ce faisant, elle peut
avoir un impact considéra
ble sur l'économie générale
du Québec", avait-il précisé,
plus tôt, lors de son inter
vention à l'Assemblée natio
nale.
M. Bourassa a toutefois
indiqué que cette décision
ne signifiait aucunement

ajoutait que ses regrets portaient sur la tactique et nrm
des considérations philosophiques.
lun «U

(Suite de la première page)

»»**

LE LITRE
(35.2 onces)

STOCK

STOCK

... deux apéritifs
qui plaisent à tous,
deux VERMOUTHS
incomparables
importés d’Italie

rouge...
un vermouth sucré
... se boit nature,
sur glace ou
avec zeste de citron

STOCK
blanc extra dry
... se boit nature,
sur glace ou
en mélange pour
faire des martinis
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le Soleil, vendredi 10 décembre 1971

Le Lac-St-Jean décroche du fédéral
,->■

Jr»,

le premier projet d’initiative locale
par Claude VAll l .W'COURT
ALMA — Le premier projet accepté dans les cadres du
programme initiative locale du gouvernement fédéral revient
au Lac-Saint - Jean
En effet, le député du comté à la Chambre des Commu
nes. M. Marcel Lessard, a confirmé, hier, au cours d'une
conversation téléphonique, l'octroi d'une subvention de $32,955
au comité "SOS Hospitalité ’, permettant ainsi l'opération d'un
centre d'information et d'aide à la jeunesse. Douze personnes
dénicheront ainsi un emploi durant la saison hivernale 1 e
comité s'est également assuré les services d’un conseiller
médical et d'un conseiller juridique, soit le Dr Robert Eortin,
de l'OPTAT, et Me Bernard Gagnon, d'Alma,

m®

llg

üü

H

Mlles Christiane Tremblay et Den.se Noël, les maîtres
d'oeuvre du projet en compagnie rte MM. Brian Holland et
Normand Tremblay, rappelaient, au cours d'un entretien, que

'S-t-SW-s

:m

iiiii

:

Le centre SOS Hospitalité, grâce nu concours de la
municipalité d'Alma, aura se> locaux au centre île la ville,
plus précisément, sur la rue Saint Joseph. Il sera ouvert
jour et nuit, grâce à des amis anonymes qui répondront aux
appels téléphoniques de personnes aux prises avec des conflits
personnels ou des problèmes faisant suite à Tusage de In
drogue, etc.

sinueux de l'ancienne route et la brèche que fait dans le
roc, la nouvelle voie.

WmÆm

Le conseiller Corneau de Chicoutimi
mène le combat auprès de la presse
CHICOUTIMI
IHICOUTIMI — Le
Le
1 .

i

r\

con-

...An

II siéchoué
ce que plusieurs avaient
dans leur tentative,
I soit de sensibiliser la presse
I québécoise aux événements

II entourant
l’édifice

la localisation de
administratif
du
I gouvernement provincial à
I Jonquiére.
Hier, le journal MontréalI Matin titrait sur cinq colonInes, ''Jonquiére: patronage
|de deux millions?", après

qu’unhebdo
hebdodominical
dominical de
delala
qu'un
Métropole eut
eut publié,
publié, dans
dans
Métropole
i ■ »x
n »•». i A
ri i f i /-> VI
ii
sa dernière édition, un arti
cle relatant les pressions
exercées par le groupe de
Chicoutimi pour renverser
"cette décision politique".
Fier de ses premiers ré
sultats, M. Corneau a affir
mé, hier matin, au cours
d'un entretien téléphonique,
que ce n'était que Je début
d'une grande offensive sur
la scène provinciale afin de
dénoncer ce "scandale poli

tique"
tique"etetd'alerter
d'alerterl’opinion
l'opinion
publiquepour
pouréviter
éviterque
quele le
publique
...
#
TA r,n
gouvernement Bourassa le 1,.
répète dans d'autres régions
du Québec.
Des contacts personnels
qu'il a eus avec Claude
Ryan du Devoir et la direc
tion de Québec - Presse et
de La Patrie, lui laissent
croire que ces organes d'in
formation traiteront de ce
sujet, au cours des pro
chains jours. 11 a même
précisé que l'hebdo Québec -

tUtÉ

v.W-V;

Le conseiller Corneau est
loin de lancer la serviette et
il croit encore que le gou
vernement Bourassa peut
revenir sur sa décision.
CHICANE A JONQUIERE
Selon lui, il y a plusieurs
façons pour le gouverne
ment provincial de revenir
sur sa décision et l'une d'el
les serait de retarder la
construction.

Rappelons que les premiè
res réactions de Chicoutimi,
suite à la décision du minis
tre Pinard de ne plus recon
naître à cette municipalité
son titre de capitale régio
nale, n'avaient guère tra
versé les frontières de la
région.

les commerçants, c'est au tour des artistes
de se voir honorer par le Carnaval-Souvenir
de Chicoutimi qui a fait, cette année, d'AI[ bert Larrieu, compositeur et chanteur frantois, qui a séjourné à Chicoutimi dans le
Rossé, le personnage central de ses festi

vités et celui qui devra illustrer le thème
"Musique et chansons". M. Robert Riverin
assumera le rôle de ce personnage, la bar
be comprise! Quant à la voix, pas de pro
blème la réputation de M. Riverin comme
chanteur n'est plus à faire.

Le député de Chicoutimi,
iM. Jean-Noël Tremblay, a
soulevé cette question, au
Parlement, afin de lui don
ner une envergure provin
ciale, mais le gouvernement
avait tué cet effort en affir
mant qu'il ne s'agissait là
qu'une question purement
locale. La presse provincia
le avait ignoré cette inter
vention.

Le Carnaval-Souvenir dévoile
ses principaux centres d'activité
CHICOUTIMI — Le Carnaval-souvenir de Chicoutimi compndra cinq jours d'activités intenses, du mercredi, 9 février, au
planche, 13 février.
h l'oiiverture officielle du 12e Carnaval-souvenir aura lieu à 17h
I 9 lévrier, à La Bonne Ménagère et la clôture se fera à 22h,
planche, le 13 février, par un feu sur la rivière Saguenay.
I ha parade du Carnaval-souvenir aura lieu mercredi, à 19h30,
parue Racine.
I
des principaux événements, Topérette "Le comte de
pxtmbourg, prendra Taffiche, pour la première, jeudi, le 10
l 'isr, à 20h. Les autres soirs de présentation seront à 20h30.

14.30 P.M. THE.
20.30 P.M. Opérette.
20.00 P.M. Danses
dans les rues.
SAMEDI, 12 février:
9.00 A.M. Déjeuner
de la parenté.
10.00 A.M. Marché Public.
10..00 A.M Journée
des Enfants.
A.M. Magasinage.

MJ* Principale journée d'activité sera le samedi, alors que se
t, ?.roM *e Marché public, la journée des enfants, le magasinafaar ar”'!,(!e ^es bûcheux, de la caravane et des portageurs. 11 y
|,i 'Salement l'après-midi des rentiers, les courses de chiens, le
T a époque. Quant à l'opérette, il y aura matinée, à 14h30 et une
r,e représentation, à 20h30.

Arrivée
des Bûcheux.
14.00 P.M. Arrivée de la
Caravane.
P.M. Arrivée des
Portageurs.
14.30 P.M. Opérette Matinée.
P.M. Après-midi
des rentiers.
P.M. Courses de chiens,
20.30 P.M. Opérette.
22.00 P.M. Bal
B: d'Epoque.
DIMANCHE, 13 février:
9.00 A.M. Déjeuner
de la Parenté.
11.00 A.M. Messe et Criée.
14.00 P M. Courses de Pitons.
18.00 P.M. Souper Progressif,
20.30 P.M. Opérette.
21.00 P.M. Danses
dans les rues.
22.00 P.M. Feu — Fermeture
du Carnaval-Souvenir
1872.

PROGRAMME 1872
A.M. Déjeuner de la
Parenté.
17.00 p.M,• Ouverture
|!.30 p.M officielle.
po p.M Parade.
Chorales.
"1 P.M. Danses dans les

roas.
K'1» février:

La Bonne Ménagère.
Rue Racine.
Audotorium Dufour.
Rue Racine.

AM. Déjeuner de la

11.00

pm

naremé'

‘■"L Ouverture du
IjUO p.M Marché public.
Ih.oo p M THE
MAGASINAGE.
P P.M Patinage.
«•M P.M
Première
de l'Opérette.
1 P.M
Glissades
I^Redi "Casse-cul".

-JI, H février:

Manoir du Saguenay.
Boul. Lamarche.
Hôtel Le Montagnais.
Rue Racine, Place Saguenay.

\\1

PM

mT°J

QueBEC.

A.M.

Hôtel Chicoutimi.
Auditorium Dufour.
Rue Racine.

M. FRANCOIS ASSELIN

L'Âlcan de la région pourchasserait
ardemment les animaieurs du projei
du syndicat des employés des cadres
ARVIDA — Des représentants du comité rie formation du
syndicat de cadre dans les usines de l'Alcan do la région,
rapportent que les dirigeants de la compagnie ont mis leur
"chien de chasse" ù leurs trousses.
"Nous n'aurions jamais cru que l'Alcan rechercherait
avec autant d'ardeur les animateurs du projet de syndicat de
cadre ”, a signalé l’un d'eux, lors d'une entrevue.
Suivant leurs affirmations, le gérant régional de l'Alcan,
M. Gaston Dufour, a ordonné à ses lieutenants lors d'une
réunion d'urgence, lundi, de retrouver les participants anony
mes du comité provisoire. Des investigateurs seraient a
l'oeuvre depuis ce temps.
Apparemment, l'impact le plus important après le dévoi
lement officiel du projet de syndicalisation de 1,600 membres
de la direction de l'Alcan, s'est produit a Alma.
L'Alcan s'abstient toutefois de tout commentaire sur cette
affaire et refuse de faire connaître sa position face au
mouvement de syndicalisation. Les syndicats d’employés
payés à l'heure sont généralement peu loquaces à ce mo
ment-ci, quand on essaie d’obtenir leurs réactions devant ce
regroupement de leurs supérieurs.
Environ 15 pour cent des employés touchés par ce projet
ont répondu et retourné sur-le-champ la formule question
naire, apprend-on. De plus, 75 pour cent des 1,600 travailleurs
avaient reçu cette formule au début de la semaine.

Boul. Lamarche.
Centre Georges Vézina.
Rue Racine, Place du Saguenay.
Stationnement Hôtel
de Chicoutimi.
A Chicoutimi.
Marché Public.
Auditorium Dufour.
Sous-sol de l'église
Christ-Roi.
Côte Réserve.
Auditorium Dufour.

Cathédrale.
St Isidore, Rivière du Moulin.
Centre Paroissiaux.
Auditorium Dufour.
Rue Racine.
Sur le Saguenay.

JOURS ET HEURES D'OUVERTURF

L'importante chute de
neige d'hier cause de
nombreux accrochages
CHICOUTIMI — La couche de
neige qui s'est abattue, vers la
fin de l'après-midi d'hier a été
la cause de nombreux accidents
de la route dans toute la région,
mais un seul d'importance, qui
a fait quatre blessés, hier soir,
a été rapporté, même si les
policiers ont dû se rendre sur
les lieux d une quarantaine d'ac
crochages.
L'accident majeur sest pro
duit vers 9h., hier soir, sur la
route 16-A à quelque deux mil
les du rond-point, lorsque deux
véhicules se sont heurtés de
front. Les blessés sont: Mme
Robert Bourque, du 275 rue
Saint-Jean Bagotville, ainsi que
la famille de M. James Comway, son épouse et ses deux
enfants tous de la Base de Ba
gotville.

Les automobiles impliquées
dans l'accident étaient conduites
par M. Comway et Mme Robert
Boudreault du 259 rue SaintJean à Bagotville, automobile
dans laquelle avait pris place
Mme Robert Bourque.
L'impact (ut d'une telle vio
lence que les deux véhicules fu
rent démolis.
Les agents Rosaire et Morcnt
Tremblay de la SQ à Chicoutimi
ont fait les constatations d'usaPar ailleurs, dans toute la ré
gion, les routes glissantes ont
été la cause de nombreux acci
dents, notamment vers la lin de
l'après-midi , sur la route Hi-A
quatre automobiles se sont
alors tamponnées près d'Arvida.

Bonne Ménagère: Du 1er au 13 février: 1er au 10 — 12h A.M. à
18.00 P.M.; 10 au 13 - 8.00 A.M. à 12.00 P.M.

Hôtel Le Montagnais.

Centre d’Accueil: Du 1er au 13 février.
Local pour les enfamts: Le sous-sol du Clxilet du Parc de la
Les blessés ont été transpor
Place d'armes. Activités le jeudi, vendredi et samedi de 9.00 A.M.
tés à l'hôpital de Chicoutimi où
Toutefois, personne ne fut
à 17.00 P.M.
pour la plupart, ils pouvaient blessé dans ce dernier accident
Soupers à la Chandelle: Manoir du Saguenay du 9 au 13 regagner leur domicile à la fin même si les dommages aux vé- :
février à 20.00 P.M.
de la soirée.
hicules sont élevés.

^rché Public.
■ visites des banques Rue Racine, Place du Sague
ct Vitrines.
nay.

Des ateliers de travail permettront d'occuper les loisirs
des jeunes en difficulté.
t.n date d’ouvertui-' du centre n'a pas encore été détermi
née, le groupe devant aménager ses locaux, au préalable.

sociétés de consommation à se
scnhlliscr aux problèmes du
Tiers-Monde.
I une des formules que préco
nise l'ACDl est justement d’inci
ter les groupes de travail de
toutes espères
ee pourra être
même une municipalité — à
scruter de Iront les versions lo
cale et étrangère d'un même
problème, "Ftrnngèrcs" s'appli
que Ici aux pays sous-dévelop
pés.

M. François Asselln, assistant
A ee moment, l'agence pourra
coordonnateur d'un programme
linaneer jusqu'à 30 pour cent de
de sensibilisation au développe
l'étude en question. Les sujets
ment international pour le Qué
peuvent être missi divers que le
bec, était, cette semaine, de
transport, l'approvisionne meut
passage au Saguenay - I.ae en eau, l'aqueduc, etc.
Saint - Jean.
Parce qu'ils prennent de plus
Au cours d'une visite aux bu
en plus conscience que pour
reaux du Soleil du Saguenay être efficaces dans leur milieu
Lac - Saint - Jean. M. Asselin a
ils doivent connaître à fond les
expliqué que ce programme d'é
ducation du public vis-à-vis le problèmes de ce milieu, M. Assetin soutient que les Québécois
développement du Tiers-Monde
sont purticiilièrcmcnt réceptifs
est un projet pilote financé par
le Conseil du Trésor. Amorcé il à semblable campagne de sensi
bilisation. Il précise (pie la jeu
y a trois mois, ce programme
doit en durer 18. M. Asselin a nesse de la Belle Province est
asse/ facile à atteindre.
laissé entendre cependant qu'il
aura des suites, sons une forme SUCO KFGIONAL
quelconque.
Un porte-parole du bureau ré
Soit dit en passant, l'ACDl li- gional de SUCO a profité de la
iiancc le tiers du budget total de
rencontre pour indiquer que ee
SUCO (Service universilniie ca
dernier mirait probablement un
nadien outre-mer).
projet très valable à présenter
dans le programme de la cam
SENSIBILISATION
pagne d'ACDI.
M. Asselin indique que ce pro
II a seulement révélé qu'il
gramme de 18 mots est une mé pourrait être un centre de docu
thode accélérée d'amener les mentation comiminaiitalrc.

La paroisse de St-Gédéon
construira cet hiver un
barrage au lac Caribou
SAINT-Gl'DION
Les ef
forts de la municipalité de la
paroisse de Saint-Gédéon con
vergeront, cet hiver, vers l'amé
nagement d'un barrage servant
à retenir les eaux du lac Fsther
ou lac Caribou permettant ainsi
la formation d'un réservoir de
sécurité.

de $15,000, salaires compris.
Depuis quelques années, dans
les moments li s plus froids de
l'hiver, le volume d'eau servant
à alimenter le réseau d'aqueduc
n'est pas considérable et le con
seil a dû investir des sommes
appréciables lois de situations
du rgence

C'est ce qu'a laissé savoir le
maire de cette municipalité, M.
Jean-Marie Tremblay, au cours
d'un entretien. Le bassin d'une
dizaine de pieds de profondeur
pourrait être aménagé au coût

La constnnTion de ce petit
barrage amènerait donc une so
lution aux problèmes de cette
municipalité. Le maire Trem
blay a présenté le projet dans le
cadre du programme Henson.

A VENDRE
Une bâtisse 4 logements sise rue Dollard, Alma, construc
tion de 12 ans. Revenus actuels, annuellement, $3,500.00;
prix de vente: $21,000.00. Comptant nécessaire entre
$4,000.00 et $5,000.00.
1 bungalow de 12 ans, en brique, très propre, situé rue
des Rapides, Alma, 5 chambres a coucher, sous-sol fini.
Prix de vente: $17,500.00.
1 commerce d'épicerie situé à Alma, clientèle établie
depuis 15 ans, avec 2 logements adjacents au commerce,
chiffre d'affaires annuel de $100,000.00, comptant né
cessaire entre $10,000.00 et $20,000.00.
3 maisons neuves rue Notre Dame, taux d'intérêt B'/tVo,
disponible pour occupation immédiate.
1 bâtisse 2 logements, de construction récente, fini en
brique, chauffage a eau chaude, sise rue Dollard, Alma.
Comptant: environ $3,000.00. Revenus actuels, $1,200.00
plus logement du propriétaire.
2 bungalows situés sur la rue Duberger, finition brique,
près des écoles, taux d'intérêt 674%, terme: toutes taxes
incluses, $110.00 par mois. Comptant nécessaire entre
$5,000.00 et $7,000.00.
En plus, une douzaine d'autres maisons de bonne qualité.

INFORMATIONS:

Auditorium Dufour.
Parc St-Paul.
Côte Réserve.

■ •A‘. Déjeuner des
Chanceux de la

Les deux ieuno.s filles responsables ont mentionné que le
centre SOS Hospitalité sera un lien où les jeunes pourront
chercher la documentation nécessaire sur les drogues de
même qu'on pourra les orienter (aie a ilitférents problèmes
familiers à ceux-ci.

CHICOUTIMI — Un grimpe
de personnes ayant décidé d'é
tudier, en même temps qui! se
penchera sur un problème Ineal.
la version de ce même problè
me dans un pays du Tiers-Mon
de, pourra être financièrement
assisté par l'ACDl, (Agence ca
nadienne de développement in
ternational). Le responsable de
cet organisme, on le sait, est
l'ancien ministre québécois, M.
Paul-Ciérln Lajoie.

Presse
Pressepublierait
publieraitunundossi
dossier
complet
complet sur
sur cette
cette affai
affaire
J .. ..... ................ ....
...... /.
! * . .. ..
dans sa prochaine édition.

Pour ce qui est du pro
gramme du comité de ci
toyens qu'il dirige, il a dit
qu'il ne serait pas rendu pu
blic avant quelques jours.
"Ca va barder", s'est-il con
tenté d'ajouter pour le mo
ment.

jT

I ALBERT LARRIEU — Après les pionniers,

ir

"D'ailleurs, ça se chicane
à mort présentement à Jonquière pour la localisation
de cet édifice, à l'intérieur
même du conseil et avec le
maire de Kénogami, M. Ro
ger Malaison", affirme le
conseiller de Chicoutimi.

§iüi

JAI

Le comité SOS Hospitalité a prévu l'utilisation d'une
voiture servant au transport entre le> deux endroits et égale
ment au secours des jeunes et adultes affrontant des problè
mes momentanés comme celui d'un gite pour la nuit.

L'ACDI pourra financer des
groupes étudiant les versions
locale el étrangère du problème

Èfy’flBi
MP

, I

jfice administratif

JIneau,
seillcr
lier municipal Emile Corde Chicoutimi, a réus-

Le centre d'aide et d'information auquel plusieurs orga
nismes ont donné leur appui, dont le Conseil régional des
parents, l'OPTAT et le Conseil régional des loisirs, travaillera
en étroite collaboration avec les Jeunes aubergistes du Snguenay-l.ac - Saint-Jean qui opéreront un centre de plein-air, cet
hiver, à Saint-Gédéon.

V v.
üü

NOUVEAU TRACE — D'importants travaux de voirie sont
en cours, près de Saint-Nazaire, afin d'atténuer une cour
be dangereuse. Sur cette photo, i'on distingue le tracé

l'acceptation du projet concrétisait un rêve de. plusieurs mois.
Le projet n'avait pas été accepte, au printemps dernier dans
les cadres du programme Perspective Jeunesse.

t

G.M.A. Inc.
Courtiers en immeuble,

Ghislain Fortin,
Courtier Professionnel licencié,

58, rue Sacré-Coeur, Alma.
(418)

662-6559.

.iMv

v

f l'actualité commentée
l du saguenay-lac-st-jean
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La croissance de l’UQAC
Après deux ans d'existence, l'Université du Québec
ï Chicoutimi a réussi là où les éléments socio-économilues du Saguenay-Lac - Saint-Jean ont échoué en étenJant son influence jusque sur la Côte-Nord, terre d'ave
nir.
Le ministre de l'Education à présenté, hier, après la
cérémonie symbolique de l'inauguration des travaux de
construction du campus, l'institution régionale comme
"l'Université du Nord". Voulant bien préciser la mission
que le gouvernement attribue à l'UQAC, il a notamment
déclaré, en présence d'un grand nombre de personnali
tés: "Je voudrais insister pour que cette université soit
perçue par tous comme un service largement régional à
vocation particulière. Faisant fi de tout chauvinisme, de
tout esprit de clocher, les Québécois du Saguenay-Lac Saint-Jean aussi bien que ceux de la basse ou de la hau
te Côte-Nord doivent envisager l'avenir collectif de ce
vaste et beau territoire dont le développement harmo
nieux et coordonné est indispensable cà la vie du Qué
bec".
Les travaux qu'on a entrepris cette semaine ont un
caractère spectaculaire; leur inauguration a réuni les
plus hautes autorités de la région, les représentants des
secteurs socio-économiques et les dirigeants du réseau
de l'Université du Québec. Le campus n'est toutefois
qu'un encadrement physique. L'important, l'essentiel,
c'est, comme on n'a pas manqué de le signaler, le dyna
misme qui anime étudiants, professeurs et dirigeants de
l'institution régionale.
Il est important de rappeler également le caractère
absolument unique de l'Université du Québec qui rayon
ne dans quatre régions du Québec: Montréal, la Mauricie,
le Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord et la Rive-Sud
L'assemblage de tous ces éléments constitue l'Université
nouvelle dont l'action est plus axée sur l'environnement
humain que dans les grandes universités de Montréal et
de Laval.
Sans grand succès encore, les autorités de l'Univer
sité du Québec à Chicoutimi ont maintes fois insisté sur
l'importance de la contribution financière du milieu dans
l'évolution d'une maison de haut savoir.
Les entreprises et les hommes d'affaires qui pour
raient répondre à cet appel n'en sentent sans doute pas
la motivation, s'imaginant que l'Etat se réserve mainte
nant le privilège de subventionner les universités.
Après la cérémonie d'inauguration, les anglophones
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ont fait la leçon en versant, par le truchement de la
Donner Canadian Foundation, un montant de $107,500
qui servira ù l'accomplissement de la vocation spécifique
de l'UQAC, les recherches nordiques.

efgÇ'y

Nous avons déjà déploré l'indifférence à peu près
totale de la population à l'endroit de la Fondation de
l'Université du Québec à Chicoutimi. Pourtant, à Sher
brooke, on vient de lancer une deuxième campagne de
souscription publique sous l'appellation "Opération Univestrie" avec un objectif de $3,400,000. On veut ainsi
ériger un Centre sportif et développer des programmes
de recherche impliquant le Centre de recherche en amé
nagement régional de l'Université. Le montant qu'on
espère recueillir auprès de la population ne sera pas
encore suffisant puisque la réalisation du projet de Cen
tre sportif, avec l'intégration de certains services socio culturels, exigera des déboursés de $5,400,000.

¥

CIO CHEMERIE

Le Centre sportif servira d'abord évidemment la
gent estudiantine de Sherbrooke mais également toute la
population de la capitale des Cantons de l'Est. Cette
Université veut pousser plus loin son intégration au
milieu en sollicitant une autre souscription publique de
$500,000 pour l'établissement d'un système d'informa
tion régionale et les études touristico - récréatives. On
veut ainsi entreprendre une recherche systématique des
problèmes urbains et régionaux afin de pouvoir présen
ter un programme de planification intégrale de la région.
"Ce sera, proclament les promoteurs, l'outil par excel
lence au service de la communauté entière".

au fil de la pensée

Comme on peut le constater, l'Université de Sher
brooke identifie clairement ses préoccupations à la re
cherche de solutions aux problèmes majeurs de l'agglo
mération où elle évolue et elle ne se gêne pas pour
placer les possédants devant leurs responsabilités envers
l'institution.
L'Université du Québec à Chicoutimi se tourne vers
les promesses d'expansion économique qu'offrent les
vastes territoires du Nord.
Mais il faut bien aussi que le milieu prenne pleine
ment conscience de ses responsabilités. L'Etat- Provi
dence fournit l'oxygène nécessaire à la croissance nor
male de l'UQAC mais il souhaite évidemment que l'épa
nouissement véritable de l'institution sera provoqué par
les initiatives collectives.
Bertrand TREMBLAY

Fü/s ce que dois
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Prière de bien apprêter

Comment Kruger pourrait nuire
La mise en production, d'ici à quelques années, de la
célèbre usine de papier journal à Saint-Félicien, par la
société privée Kruger, projetée depuis 1966, pourrait
interrompre à tout jamais une partie de la production
chez Price, à Kénogami, ou asséner le coup de grâce à la
papeterie de la même entreprise, à Alma.
Cette opinion est du moins de plus en plus courante
dans le monde syndical. Les travailleurs expliquent leurs
vues en mentionnant tout d'abord que Price continue de
s'objecter énergiquement à l'avènement d'une nouvelle
usine de papier journal au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en
continuant ses pressions auprès des gouvernements.
Ils rappellent en outre que Kruger est un important
client pour les usines locales de Price, puisqu'elle achète
de cette source, suivant leurs renseignements, environ
150,000 tonnes de papier journal par an.
On ajoute que la grave crise secouant actuellement
l'industrie des pâtes et papiers, combinée à des prévi
sions peu encourageantes pour les années à venir, malai
ses décrits depuis plusieurs mois par Price, fait que cette
compagnie serait incapable de s'assurer de nouveaux
débouchés pour ses produits.

résultant de la construction de l'usine à Saint-Félicie!
signifierait un nouvel excédent de production de 150,0
tonnes par année chez Price.
En fait, la compagnie Price elle-même n'a jam;
considéré l'entreprise familiale Kruger, incorporée
1921, comme un concurrent valable ou responsable
niveau de la production, reconnaissant toutefois ses qa
lités dans le domaine de la mise en marché.
Price n'hésite pas à signaler, par exemple, que Kr
ger possède uniquement trois machines à papier, do;
l'une serait louée à une firme américaine.
D'après des statistiques récentes, Kruger empty
un total de 1,200 personnes. Da4s son usine de papi
journal, à Bromptonville, dans les Cantons de l'Est,
dénombre 520 travailleurs, 150 autres ont un empl'
dans la cartonnerie de Lachine, et une centaine so:
employés en forêt. Kruger produit 140,000 tonnes
papier journal par année et 160 tonnes par jour
carton.
Pour sa part, Price réalise une production de 1,2111
000 tonnes de papier journal chaque année et donne
travail à 6,035 personnes en permanence, au pays.

Ainsi, l'annulation éventuelle des achats de Kruger,
La plupart des mémoires présentés jusqu'ici sur le
Livre blanc concernant "La police et la sécurité du
citoyen" dénotent un consensus sur la nécessité d'une
plus grande formation du futur policier. On va même
jusqu'à dire que cette formation devrait s'étendre aux
échelons supérieurs.
Ce n'est certes pas la première fois, depuis que la
force policière québécoise s'est mise à faire les manchet
tes, que l'on insiste sur les transformations qui s'impo
sent pour la mettre à l'heure du jour. On sait fort bien
qu'elle est en retard par rapport aux instruments qu'elle
utilise et à la société qu'elle est sensée servir, et qu'à
moins de s'ouvrir à la recherche et de transformer son
organisation paramilitaire, elle pourra difficilement rat
traper ce retard et tous les efforts que l'on voudra
tenter pour la rendre plus efficace ne feront que dépla
cer le véritable problème, s'ils ne tiennent pas primordialement compte de cet impératif.
Un seul exemple suffirait pour attester cette caren
ce: des quelque $150 millions dépensés annuellement
pour les services policiers du Québec, pas plus de 0.26
pour cent sont affectés à la formation du personnel.
Mais à cela s'ajoute également le fait que l'entêtement
des autorités locales à vouloir maintenir une organisa
tion autonome des services policiers, dans plus de 400
municipalités du Québec, empêche systématiquement
toute professionnalisation de la force policière. On sait
aussi que les nouvelles normes d'embauche assurent
encore trop la primauté de la quantité et de la qualité du
muscle sur la matière grise, que les services policiers
sont des organisations qui perpétuent inutilement l'orga
nisation paramilitaire qui bloque trop souvent toute in
novation visant à revaloriser la fonction policière et que
la structure administrative est encore trop pesante pour
permettre au policier d'exercer davantage son jugement.
Idéalement, il faudrait que les souhaits que l'on
formule sur les transformations de la gent policière
soient exaucés au niveau d'individus intellectuellement
mieux structurés et mieux préparés qu'il sera possible
d'intégrer à un corps de police plutôt comme facteur de
réforme sociale que comme simple instrument de répres
sion. Malheureusement, un trop grand nombre de nos
policiers ne rencontrent pas encore aucune des exigen
ces sociales ou intellectuelles susceptibles de revaloriser
la fonction policière, dans le sens où elle doit être
orientée.
L'époque est depuis longtemps révolue où le poli
cier pouvait se considérer comme un être à part, rejeté

JEAP-

par la société. Ou, du moins, il est devenu évident que
celui-ci ne veut plus qu'il en soit ainsi. Au contraire, il
doit aujourd'hui, pouvoir s'intégrer profondément à cette
société, se considérer un homme comme les autres, un
citoyen à part entière (pour employer un terme à la
mode) qui a tout de même une fonction très spéciale à
remplir, laquelle, parce que de moins en moins facile,
nécessite d'autant plus un jugement sûr, une solide for
mation tant psychologique que générale susceptible de
lui permettre de s'adapter à une foule d'éléments dont la
valeur d'application se transforme au rythme des be
soins que lui impose le rythme vertigineux de la délin
quance.
De tous ces faits les policiers sont eux-mêmes très
conscients. Et, devant les assauts répétés dont ils se
sentent victimes de toutes parts, ils éprouvent d'autant
plus un sentiment de frustration et d'insécurité qu'ils
font naturellement retomber sur le dos de ceux qui
cherchent les moyens de les rendre plus efficaces mais
de qui ils redoutent, en même temps, une action qui
pourrait, dans leur optique, les exposer à un pire sort
que celui qu'ils déplorent actuellement.
En fait, si la police semble actuellement "ruer dans
les brancards" et rejette l'hypothétique idée que l'on
pourrait en faire un instrument servile de répression,
c'est peut-être qu elle ressent inconsciemment qu'on ne
la prépare pas suffisamment à répondre aux besoins
sociaux sans cesse renouvelés, au même titre que doi
vent le faire les autres sphères de l'activité humaine. Et
c'est là un devoir primordial qui incombe à l'autorité
bien avant celui de vouloir faire son unité.
11 demeurera futile de hier plus longtemps qu'à
l'avenir, on pourra revaloriser l'action de la police et
professionnaliser le policier en gardant comme acquis
que les cadres dans lesquels il doit évoluer doivent
demeurer immuables. Il demeurera également illusoire
de nier qu'à l'avenir les policiers de faible scolarité, mal
entraînés ou entraînés de façon inadéquate seront pour
la société les employés les plus dispendieux, dans tous
les sens du terme, parce qu'ils risquent d'être les plus
incompétents. 11 reste à savoir, si, lorsqu'on discute de
"la police et de la sécurité du citoyen", on préfère
vouloir payer le prix de l'efficacité ou celui de l'insuffi
sance. Les deux demeureront, de toute façon, de plus en
plus élevés. Avant de mettre au four, ne convient-il pas
de bien apprêter?
Paul LACHANCE

Gabriel BERBER!

L’alcool frelaté
Les escouades des alcools, Québec et Montréal, ainsi que les
régionales alcools et moralité de la Sûreté du Québec, doivent en
particulier voir à l’application des lois des alcools, soit celle de la
Commission de contrôle des permis d’alcool et celle de la Société
des alcools du Québec, bills 44 et 47 respectivement. Ces deux
nouvelles lois, qui ont abrogé la loi de fa Régie des alcools du
Québec, ont été sanctionnées en juillet dernier.

L'ALCOOL

ou vendu des boissons alcooliques de mauvaise qualité, imprt
à la consommation, fabriquées frauduleusement ou falsifiées.

TOUT POLICIER
Dans la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcw
les articles 111-129 et LIO sont ceux de base pour un polit'
dûment mandaté en vertu de ladite loi à faire l’arrestation é
contrevenant. Un policier non mandaté peut, dans l'exercice
ses fonctions, détenir toute personne prise en flagrant délit
transporter de l'alcool frelaté jusqu'à l'arrivée des membr
autorisés à cette fin.

Dans le présent article, il n'est pas question d'élaborer sur les
différents articles contenus dans ces deux lois, mais plutôt de
vous entretenir sur l'alcool "frelaté", lequel, au sens de la Loi
de la Commission de contrôle des permis d'alcool, est considéré
comme étant une boisson alcoolique ne provenant pas de la Socié
té des alcools du Québec. C'est un fait reconnu que la période des
Fêtes stimule la fabrication et la vente d'alcool "frelaté". Les
policiers devront se rappeler en particulier des articles 95-96 115
et 144 de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool
qui traitent de la possession, du transport et de la fabrication de
boisson de mauvaise qualité, etc.

Il est bon de noter que la possession d’un alambic clandw
par elle-même ne constitue pas une infraction à la loi oe
Commission de contrôle des permis d'alcool, mais plutôt infraction à la loi sur l'accise, soit l'article 158, étant donné fl.
cette possession relève du domaine fédéral.

L'ALAMBIC

COLLABORATION

Pour l'opération d'un alambic clandestin, les violateurs de la
loi choississent généralement une grande étable quelque peu
éloignée de la route, location représentant à leurs yeux l'endroit
idéal d'un bon camouflage. Ainsi situé, un tel alambic a de
bonnes chances d'opérer assez longtemps avant d'étre détecté,
soit par la Sûreté du Québec soit par la Gendarmerie Royale dti
Canada soit par tout autre corps policier. Il arrive également que
des alambics clandestins soient dissimulés dans des centres
urbains.

D'autre part, il ne faut pas oublier que les escouade
alcools, Québec et Montréal, ainsi que les équipes régie
la Sûreté du Québec ont une juridiction conjointe avec la Gi
merie Royale du Canada en ce qui a trait plus particulièren
la possession d'alcool "frelaté". D'une part, la GRC peut m
des poursuites en vertu de l'article 163 de la loi sur face
d'autre part la Sûreté du Québec ou dautres corps !
mandatés peuvent prendre les mêmes dispositions en vertu
Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool.

L'INSTALLATION

SUCRE, LEVURE

L'installation d'alambic comprend notamment: bouilloire, ser
pentin, réfrigérants, robinets, etc. Le serpentin fait partie'inté
gralement de ce qu’on appelle communément la "colonne". Pour le
fonctionnement d'un alambic, il faut en premier lieu des quantités
considérables de sucre, de levure, de pétrole et de mélasse ainsi
que d'autres produits chimiques pour accélérer la fermentation
du moût.

11 serait de bon augure, à l'occasion de l'approche de- 1
que nos agents patrouilleurs redoublent de vigilance et f*1
une surveillance étroite sur les véhicules suspects et plus P
lièrement sur les camions pouvant être employés au tta
d’alcool frelaté ou des autres produits reliés à la faut1'
illicite d’alcool: sucre, levure, etc.

De nos jours, dans cette fabrication illicite, l'huile à chauffa
ge joue un rôle prépondérant étant donné sa consommation
quotidienne assez élevée si l’on emploie plusieurs brûleurs à
1 huile pour activer les bouilloires. On utilisera parfois le gaz
propane.

PORCHERIES
Certains de ces alambics clandestins distillent de la boisson
douteuse (alcool frelaté) mais d'autres qui ont des installations de
fortune dans des cabanes à sucre, poulaillers ou porcheries ne
sont conformes en aucun point à l'hygiène la plus élémentaire.

MAUVAISE QUALITE
C'est une des raisons pour laquelle le législateur a prévu à
1 article 144 de la Loi de la Commission de contrôle des permis
d alcool un dispositif pour punir plus sévèrement une personne nui
a été poursuivie et déclarée coupable d'avoir possédé, transporté
i
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L'OPINION DU LECTEUR
Le Soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean met gratin
ô la disposition de ses lecteurs cette rubrique d'expression ■ - ^
nion. Le journal se réserve toutefois le droit du choix des >1 ^
à publier, une sélection basée sur l'intérêt général P°ir ^
lecteurs. Ces opinions émises par nos correspondants st 1
d'être résumées dans tout* la mesure des possibilités et ce»
ter un caractère général.
.
Nous nous devons également de publier toutes les 1
sous la signature et l'adresse véritables des auteurs.

Ip Solril, vpndrsdi 10 drcrmlirp 1971
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En boîte de 3
Aussi disponible:

\y| S y\||\(|//\UI\l NI
^

*12°°

4 onces
•"•"•'-s.

t '■

fc Kcmis

I

■^««tatter

MAÛUILLAGERIE

DES PARFUMS WORTH DF PARIS
Une fragrance capiteuse et légère ...
universellement préférée par la femme
élégante.

Boîtier comprenant tous les pro
duits nécessaires pour un beau
maquillage.

PARFUM
Rél. C34 VbOZ S6.75 Réf. C36 V-tOZ $10.75
Ref. CO V2OZ $19.75 Réf. Cl
loz $30.00

La
Maquillagerie
contient 3
fards paupières nacrés, du blush,
du fond de teint, du modelage
luisant pour les joues et les le
vies, du mascara, du eyeliner et
4 pinceaux pour l'application.

CHANEL
eAms

Réf. C/539 Atomiseur de luxe pour le sac
(rechargeable) Doz $14.50
Réf. RC/539 Recharge pour ci-dessus
.. .
h oz $11.75

É

m

SUSS

f

I,
Le nom le plus presti
gieux en parfum.

* f. t-U

CHANEL
Offrez ce qu’il
y a de mieux
en cadeau

Parfum

PAU DF TOILETTE
Réf.C3058 / \b ozs. $4.25
Ré!.C4058
PU.C5058

V5 6 $5000

SPECIAUX ANNEMARIE
La Mousse de Bain BALNEA a l'huile de vison et
aux algues marines, format 8 onces, vous est
offerte avec au choix:

Cologne

2 ozs. $7.00
4 ozs. $12.00

$425 a $1300

mm

Ensemble cadeau

$750 o $2400

F ■; Ce :nr;nc. Seven. Huile pour
let- • Tfl’c'ei Poudre après-bain,
C'Y : ribles en tiagrance Je Reviens

Shampooing à l'huile de vison et protéines pour
cheveux secs ou normaux, 3 onces.
Valeur $5.20 - Spécial:

Shampooing au Romarin et protéines pour che
veux gras, 3 onces.

(MaP

LANCÔME

Valeur $5.20 - Spécial:

’

Cologne Après Bain, 3 onces.
Valeur $5.45 - Spécial:

^3^

Lotion Mains et Corps à l'huile de vison, 3 onces.
Valeur $4.95 > Spécial:

Eau de toilette:

$1 o 75

8 onces.................
«•ANCrtMli
r \«

î

Hommes d'affaires pour des suggestions de
cadeaux a votre personnel féminin, consultez

I
$

4 onces.................

q50

O

$

c75

2 onces.................

PARFUMS
GUY LAROCHE
JOAtm

nos cosméticiennes expertes.

¥

V/
Parfum:
//
W

$9C00
1 , once.................

V, once.................

r

.
nu or

^3 ^ 1

$155°

$

,
toilette avec atomiseur 2/2 onces ...............................................

8 75
$O00
®

PARFUMS GUY LAROCHE
FIDGI: Eau de toilette 8 onces.................... 12.75
Avec atomiseur 2 J2 onces................ 8.25
Parfum 1'2 once................................................ 15.75
"
" ’A once................................................. 8.95
Formai bourse (alomiseyr ’ 4 once)............. 1 1.25
|

LE RAYON
DES

qaqnon
*F

FRERES

COSMETIQUES
TEL: 543-1501

CHICOUTIMI

6

Le Soleil, vendredi

TELEVISION
CJPM

£

LA MAISON DE SON
LA PLUS MODERNE
DE LA REGION

SAGUENAY
AUDIO

CENTRE
Filiale de Saguehay Télévision

454.-rue Si Hubert. Jonquière. lél.: 547-26/3

CKRS
CANAUX : L 4, 8, 9, 12
VENDREDI

9.00 En mouvement: condi
tionnement physique gé
néral, comment définir
la santé en cette décennie
chez nous.
9 15 Les Oralicns: "Au ba
zar" fc)
9.30 Télévision scolaire :
"Plein air
Elémentaire
I et VI
9.15 Télévision scolaire: "Pre
paration aux examens”
Secondaire V” "Cam
ping d'hiver"
10,00 Les cent (ours de Ccntolir: "Les carottes
bleues" (c)
10.15 La souris verte, cadeaux
de Noël
10 30 Pépinot: "Pépinot berger"
11.00 Dessins animés
11.20 Père Noël
12.00 Midi express. ComptoirExpress, Nécrologie
12.30 Bou-Bou dans le métro:
Christine Chartrand, les
Jérolas et Jean Malo (c)
1.30 Cinéma: "Jerk à Istan
bul" — Aventures avec
Michel Constantin fc)
3.00 Femme d’aujourd'hui (c)
4.00 Bobino (c)
-1.30 Grujot et Délicat: "Le
piano à queue" (c)
5.00 Tarzan: "Le diamant de
Bambas" (c)
6.00 Le gourmet farfelu (c)
1
6.30 Caméra 12
7.15 Cinéma couleui : L'hom
me H" —'Film de scien
ce-fiction japonais avec
Kenji Sahara (c)
9,00 Donald Lautrec
chaud
(c)
9 30 Format 60
10.30 Téléjournal (c)
10.52 Nouvelles du sport (e)
11.00 Ce soir, Jean-Pierre... (r)
11.30 Dernière édition
11.35 Ciné-action: "Le facteur
s en va en guerre"
Co
médie dramatique fran
çaise avec Charles Aznavour (c)
SAMEDI
9 30 Le roi Léo: "Le braconnier” —(c)
10.00 Mon ami Ben (cl
10.30 Tour de terre: "Les rèves" (c)
11.00 Robin Fusée: "Genie en
bouteille" (c)
11.30 Lassie: "La brebis perdue" (c)
12.00 L'homme du "Picardie”
(c)
12.30 Le monde en liberté;
"Les parcs” (c)
1.00 Tennis (c)
2.00 Théâtre français :
■'affaite Lourdes"
4.00 Cinéma: "Le commando
frappe à l’aube" - Dra
me de guerre américain
avec Paul Muni
6.00 Caméra moto: "L'infor
matique”
7.30 Lutte grand prLx
7.30 Yogi et Popotame (c)
8.01 La soirée du hockey:
Minnesota à Montréal
(C)

1771

lecinéma

derrière les manchettes

CANAL: R
VENDREDI
11.15 Bonjour CJPM
11.30 L'araignée ic)
11.55 A votre service
12.15 Nouvelles du midi
12.30 La douzième heure
1 30 Au p’tit matin (c)
2.30 Pour vous mesdames (c)
3.30 Mode en liberté (c)
3.15 Pour vous mesdames (c)
■1.00 Les Petits Bonshommes
(c)
1.15 Le père Noël
1.30 Bonanza: "Etranger” (c)
5.30 Studio Six
6.30 Madame est servie (c)
7.30 En première: "La reli
gieuse de Diderot, Suzan
ne Simonin"
Film psy
chologique
avec Anna
Karina
et
Micheline
Preslc (c)
10.00 En pleine nature
10.30 Nouvelles TVA te)
11.00 En fin de soirée: "Les
Pistolcros"
Western
avec Jack Taylor et
Georges Martin
SAMEDI
12.00 Jeunesse en forme (c)
1.00 Suuer Bolide (c)
1.3U Super Héros te)
2.00 Le Virginien; "Piège de
Delphi" (c)
3.00 Voyage (c)
1.00 Télé-revue
1.30 Samedi sport
5.00 Le Ranch L: "Vente sym
bolique" (c)
6.00 Pop 71 (c)
7.00 Jeunesse (c)
5.00 Ciné week-end: "Voyage
fantastique”
Sciencefiction
avec
Stephen
Boyd et Raquel Welch
(c)
10.00 Brigade criminelle:
"Match, contre la
montre” (c)
10.30 Nouvelles TVA O.)
11.00 En fin de soirée; "Les I
séducteurs" •— Comédie !
avee Marlon Brando et
Sherlcy Jones, (e).
DIMANCHE
12.00 Cinéma: "Les flm.
gueurs de Rio" - Film
policier avec. Erika Rcmberg et Eva Wilma
1.30 Cinéma: "Jack, le lueur ,
géant" - Conte fantasli- ;
que avec Kerwin Ma
thews et Judi Meredith :
(c)
3.00 Le choc des idées (c)
1.00 Cellule un tiers
•1.30 Télé-quilles (c)
5 30 Flipper: "Flipper dans
la marine” — (1ère par
tie) (c)
6.00 Commandos du désert:
"Vol de commande" (c)
6.30 L'homme de fer (c)
7.30 Les grands explorateurs
fc)
3.30 Bonne, soirée (e)
9.30 Auto-patrouille; "Log 111"
(c)
10.00 Québec sait chanter (c)
10.30 Les nouvelles TVA (c)
11.00 En fin de soirée: "Situa
tion désespérée mais peu
sérieuse"
' Comédie
avec Alec Guinness et
Robert Bedford.
Horaire sujet à changements

10 décembre

SA'GUEN

Les femmes s’en mêlent...
l es femmes de carrière de Chicoutimi tiendront un sémi
naire sur le "Leadership", dimanche après-midi, en l’hôtel
Chicoutimi. Parmi les conférenciers mentionnons Mlle Lise
Bacon, présidente de la Fédération libérale du Québec, M.
Pierre Jnrnn, président des CRD du Québec et Malcolm Hill,
directeur général de l’usine Saguenay, à Arvida.

Au mérite

i

Me Richard Dufour a fait preuve d’un courage humanitai
re, dimanche, lorsqu'il a sauvé d’une noyade certaine M.
Raymond Laroche cl deux enfants. L’incident s’osl produit au
Lac Saint-Germain. Le courage de Me Dufour et son sangfroid méritent d’etre signalés.

yl?

v'W-iÂ

Origines lointaines de la fête de Noël
Alors que la chrétienté sr prépare à la fête de la Nativité,
il est sans doute à propos de se demander à quand remonte la
célébration religieuse de la venue du Rédempteur dans le
monde. La fête de Noël ne débuta pas avec l’ère chrétienne,
comme plusieurs pourraient le croire. File vit plulôl le jour
vers l’an .’160, affirment posilivement les historiens. On fêtait
alors, à Rome, "le jour du soleil triomphant nu solstice
d’hiver". Les Romains avaient, en effet, remarqué qu’à partir
du 25 décembre, les jours commencent à rallonger. Pour
souligner ce phénomène, on organisait, chaque année, une
sorte de carnaval. Les réjouissances n’avaient évidemment
aucun caractère religieux. Les fidèles du quatrième siècle
voulurent donner une signification chrétienne à ce phénomène,
astrologique. Au lieu de fêler la victoire du jour sur la nuit,
ils proposèrent la célébration de l'apparition de "la véritable
lumière" dans le monde, évoque "Vie liturgique".

LE CHOEUR V’LA L’BON VENT participe
ra au festival du printemps, à Guelph, en
Ontario, les 5, 6 et 7 mai prochain Sous
la direction de son chef M. Francois Provencher. le groupe québécois donnera un
récital le samedi soir et participera à une

Quelques livres sur la Chine
par Roch COTE,
correspondant du SOLEIL à Paris

DE .A CHINE, par
Marin - Antnnietta Macciocchi, collection "Coinhats" aux Editions du
Seuil, Paris 971, 540 pa-

Une valeur...
Selon M. Jean-Louis Gagnon, les tableaux peints par le
juge Louis-René Lagacé ont une valeur d'autant plus impor
tante que le peintre à ses heures n'en vend rarement. Le
juge Lagacé a précisé sur ce point qu’il ne voulail pas
envahir le marché. "Je ne veux pas aller en compétition avec
ceux qui vivent de leur art”.

nés.

Conseil de comté...
Le maire de Petil - Saguenay, M. Héhas Houde, a été
désigné, mercredi, administrateur de l'Union des conseils rie
comtés du Québec en remplacement dr M Jean-Maurice
Coulnmbc, défait aux mains de M. Fernand Violette, lors des
élections municipales rie Shipshaw.

aujourd'hui
.Idinr Chambre — La
Jeune. Chambre de Chicouti
mi organise encore cette an-

née un concours pendant le
temps des fêtes. Toutes les
personnes intéressées n’ont,
qu’à téléphoner à 'M. Carol
Lapointe, 543-8883. Le enncours se terminera le mer
credi 22 décembre.

NOS BUREAUX

DEMAIN

CHirOITI.MI —

CHICOUTIMI
393, RUE RACINE
Publicité et
Rédoction
Tel.: 5<19-1922
Annonces dossées
549-91 11
Abonnements
549-1255
Le soir
543-7648
ARVIDA-CHICOUTIMI-NORD
Rédoction
Tel.: 547-1060
Publicité
549-1922
Abonnements
549-1255
Le soir
549-1488
JONQUIERE
304 ST-HUBERT
Rédoction
Tel.: 547-1060
Publicité
547-31 12
Abonnements
547-31 12
Le soir
542-5606
ALMA
205 SACRE-COEUR
Rédoction
te jour
Tél.: 662-5732
Publicité
le jour
662-7645
Abonnements
662-5176
Le soir
662-3902
ROBERVAL
419 ST-JOSEPH
Rédoction le jour et
le soir
Tel.: 275-2051
Abonnements
275-1314
Publicité le jour
662-7645
DOLBEAU
Abonnements
276-1446
Rédoction
276-1672
Publicité le jour
662-7645
LA BAIE • PORT-ALFRED
RIVIERE-DU-MOUUN
Rédaction
549-1922
Abonnements
549-1255
Publicité le jour
549-1922
te soir
549-0049
ST-FEUCIEN
Abonnements
679-0898

session spéciale sur la chanson québécoi
se. L’aide financière des gouvernements
du Québec et de l'Ontario rend possible
la participation de la chorale québécoise
à ce festival qui a lieu fous les ans, du
1 er au 15 mai.

P

L

JONQl 1ERK —
Pavillon Lionel Gaudreau
— Une journée, d'étude du
CRD se tiendra demain, à
huis cio:-, au pavillon Lionel
Gaudreau du Cegep de Jon
quière.
Chevaliers de Colomb —
Une rencontre d’information
se tiendra demain, à 13h, à
la salle des Chevaliers vie
Colomb, rue Pelletier, Jon
quière.
M \ R K ES POE R DEMAIN
Sept-Iles — La marée sr
ra Lasse, à 02h25, (3'). et
haute, à 08h30. (7' 1"). Elle
sera basse à nouveau, à
15hl0. (3’ 2"1, et haute, à
21h. ifi' (").
Port-.\l|red — La marée
sera basse, à 03h30, (S’ 1"),
et haute, à lOh. (13' 5”).
Hile sera basse à nouveau,
à 16h25, ifi' 3"), et haute, à
22h20, (12' 1").
(Iilcnulinii — La marée
sera basse, à A4hl5. (4’ fi"),
et haute, à 10h20, tir 8").
Elle sera basse à nouveau,
à 17h05, (5' 1"), et haute, à
22H45, (IF 1").
Nous invitons les associa
tions à nous faire parvenir
leurs convocations à: Le So
leil, C.P. ô80, Chicoutimi.

1,'heure est à la Chine. Au
moment où ce colosse com
mence à occuper sa place
dans le monde, les quelques
chanceux qui ont pu se ren
dre là-bas s'évertuent à
nous faire découvrir, avec
plus ou moins de bonheur,
cete Chine immense et mys
térieuse. Pour ceux qui sou
haitent aller au delà de l'e
xotisme facile el des im
pressions primaires de tou
riste sur la propreté et le
grouillement des mes, ce li
vre écrit par une militante
communiste italienne s'im
pose. L'auteur a parcouru la
Chine pendant deux mois, à
la fin de 1970. FJIe avait dé
jà vu ce pays Ifi ans aupa
ravant, à une époque où la
vieille Chine n'avait pas en
core fait place vraiment à
la nouvelle. Avec une pas
sion non dissimulée, MariaA. Macciocchi entreprend
de nous raconter la Chine
d'après la Révolution cultu
relle. Certes, deux mois c'est
peu pour comprendre ce
pays. Mais hauteur n’a pas
perdu son temps et ses hô
tes chinois ont acquiescé à
son désir de visiter des éco
les, des usines, des fermes,
des ateliers, de parler avec
les gens de leur vie de tous
les jours. Elle en rapporte
de longues conversations,
des débats entiers que cer
tains peut-être n'auront pas
la patience de dre jusqu'au
bout mais que d'autres trou
veront précieux pour com
prendre comment s'édifie
là-bas une société radicale
ment nouvelle, sans hiérar
chie où "tout est propre, pau
vre,
honnête.
essentiel".
Dans la majeure partie de
ce livre, la parole est aux
Chinois eux-mêmes qui sem
blent bien parler en toute
liberté, de |a même façon
qu'ils tapissent toute la Chi
ne d'affiches politiques de
leur cru. Un monde à dé
couvrir, expliqué par ceux
mêmes qui sont en train rie
le bâtir.

faits par la romancière
américaine entre 1933 et
1951. Ces deux dates nous
disent déjà ce qu'on peul
trouver dans ce livre et ce
qu’on n'y trouvera pas. Il
nous renseigne surtout sur
l'histoire des sentiments el
de la connaissance de la
Chine par le public améri
cain durant cette période. Il
apporte
aussi
sur
les
moeurs chinoises de l'an
cienne société (comme l'at
titude hautaine des lettrés)
une lumière qui peut seivir
à comprendre un peu mieux
la Chine actuelle. L'auteur
donne à la fin du livre ses
sentiments sur la Chine de
1970 et malgré certaines ré
serves laisse percer une
certaine admiration.

lations d'un Chinois en Chi
ne". Un jeune étudiant
de 17 ans, de la banlieue de
Canton, entre en Ifififi dans
le grand mouvement de la
Révolution culturelle. Par le
récit qu'i| donne des évène
ments qu'il a vécus pendant
un an et demi, il nous fait
vivre de l'intérieur ce que
fut cette révolution culturel
le pour les millions d'étu
diants chinois qui portèrent
le brassard rouge. Le jeune
étudiant, désillusionné par
les querelles internes du
mouvement et des partisans
de Mao, fuit à Hong-Kong et
raconte sa vie de garde rou
ge à deux professeurs amé
ricains qui en dresseront le
récit. Un témoignage inté
ressant mais limité dans sa
portée. Il serait hasardeux
d'en faire un jugement défi
nitif sur la portée réelle de
la révolution culturelle en
Chine.

LA CHINE EN L'AN
2001, par Han Suyin,
Stock éditeur, Paris 1968,
316 pages.
Une explication rie la Chi
ne actuelle à laquelle il peut
toutefois manquer les pro
longements de la révolution
culturelle après I9fi7, date à
laquelle a été écrit le livre,
d'abord en anglais.

LA CHINE COMME JE

LA VOIS, par Pearl Buck,
Stock éditeur, Paris 1971,
240 pages.
On a réuni dans ce livre,
des articles, des conféren
ces. des éludes sur la Chine

-LAC-ST-JE AN

ALMA
core vierge", "Blanche \v
pour grandes nersenn
-V|
Alma: Jusqu'au U décembre
inci.: "L'amour", 7h, lOhlO; Elysée: ^Jusqu’au ïfi~dï77Lc
Pas de rose pour OSS 117",
meh: 'Appelez-moi Mr tIks
Un auepier non,, n .,u..:.lbtl
Sh20. Samedi: matinée pour
enfants: "Pas de rose pour
.MISTASSINI
OSS 117”, Ih.
Jusqu'au U décemv,
Aristocrate: Dernière représen Orphéon:
mb|
inch: "Prudence et ij S’!
tation: ■Commençant tous les
"Bandolero". Samedisoirs à 7h: "Le salaire, de la
nee pour enfants: "Le r, 'jviolence", "Bien jouer Matt
s'évade à 3 heures", lh ena
Helm".
Canadien: Jusqu’au Ifi décem ROBERVAL
bre inch : Commençant tous Diana: Jusqu'au Ifi aé,
meh: Représentation «enûffl
à
les soirs à 7h: "Orgissimo”,
' Quelle vie de chien" '
"Baby Love", (v.f.) Samedi:
Robinsons des mers du Sint
matinée pour enfants: "La
grande escapade'', Ih.
ST-EEUCIEN
Cinéma Viva Enrs.: Jusqu'au
A RVIDA
décembre inch: Commet
Palace: Jusqu’au Ifi décembre
tous les soirs h 7h30:
Red
inch: Représentation à Sh:
"L'or de l'Astrolab".
"Lady of Monza", "The Reincarnated".
Les heures sont sujelle,
à changements
BAGOTVILLE
Saguenay: Jusqu'au 16 décemhre inci : "Love Story”. 7h,
9h30 ; "Le mondf■ et ses habitams ", ShôO. Samedi: matinée
pour enfants: "’I’arzan enfant
de la jungle”, lh.
CHICOUTT.MT
Capitol : Jusqu’au 16 décembre
"Assaut îles jeunes
inci. :
"Appelez-moi
loups ", 7h30 ;
Mr. 3 ’ihbs", 9h30.
Gartlrr : Jusqu'au 16 décembre
inci. : "Au secoui•s je suis encore vierge". 7h . I0h. "Binnchc Neige pour grandes personnes", 8h40.
Impériiil: Jusqu'au 16 décembre
inci. : "Trois sur le divan”. 7h,
"J RIT v la grande gueule’’, "Te
casse pas la téti Jerry". Samedi matinée pour enfants:
"Dans les griffes de la momie". lh.
DOLBi:;.\i
Météon
Dernière■ représentation : "Pétulia". 7 hSO. Aussi un
autre film.
•fONQU 1 KH K
Rplleviir: Jusqu'au 16 décembre
inci. : "La nuit du Loup Garou", Le fils dle Frankens(pin". Samedi: matinée pour
pnfan ts: "Le fils de Frankenstfiin", lh.

aviation
Cours

d'entrainement

jeunes hommes et jeunes
S. vou!

etr, àgéi rL

unique ri. vou, p,tp„„t
(
corriei. .xcilcol. .,
po,flU,
compagnie,
ri’A.intion
cn,r„„„i„.

J

Nou, vou, olf.on, un. cSonc, rf,
onlroin.r comme pi.po,., „ , ^
g->. ag.nl ri. communicalic,
teu„. P''e°>'> nu« b„g„g„, „9r:„ ;
gain, aerienne,, prèpo»,
la period, initial, d'enlrailmm.nl „0|
fectero en aucun, momcie von. pr(„.
emploi.

Pour

obtenir

de p!„,

él

informai,on, el ceci ion, obligc,l,0„,
voire pari, écrivez, donna.,I vol,. J, ,
d'milruclion, voire od.ene el no dt 1,1,
pbone a Depl

OB 11 I z.„|ine ,

Divinon, Aflontic Schoolj. D*p| 4334 u
Soleil.
Brochure

gratuite pou. procédé, don,

une carrière d'aviafion.

■ Une connaissonce

cm ^sason

,, -1

t, 34 an, „

complète vol,. 11. „„„„

Centre : Jusqu'au 16 décembre lest ESSENTIELLE.
inci.: "Au secours je suis en-

de l'anqlois

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE QUEBEC

.. ■-.■—il , a o,e

présente les 12 et 13 décembre à 20h.30

LE MESSIE
Billels

CINEMAS

52.0043,0044.00

SALLE LOUIS FRECHETTE

CINEMA POUR ENFANTS

jv\]

DEMAIN A 1.00 P.M.
FILMS EN COULEURS — ADM.: 0.25

vÆüge.

!

IMPERIAL

ci miui

DANS LES GRIFFES
DE LA MOMIE

M U( lli; YI H.I

( l'OIR GRANDES PERSONNES )i
LOirt UNO _MONIKA STAAFF

CARTIER I (ENTRE

BELLEVUE

ADM.: $1.50

LE FILS
DE FRANKENSTEIN

SAGUENAY I
TARZAN ;■
'jj-iwwcniM I | ENFANT dE LA JUNGLEy
Proposé pour
POUR TOUS
7 trophées
DE L'ACADÉMIE!
dont ceux du meilleur acteur, du
meilleur film, de la meilleure ac
trice.
PWUOUNl PCIUflS PRtSfKIS

PALACE

Her other love
is Cod. [1]

A L'AFFICHE

AliMacGraw"385^

Ce livre pourrait égalemenl s'intituler "Les tribu-

Ira couuuel

AUSSI

"THE REINCARNATE"
EN

EN COULEURS -

FRANÇAIS

— ADM.: 1.50__
2e SEM.
COMMENÇANT
VENDREDI LE 17 DEC

SAGUENAY

"LOVE STORY"

ADULTES: 2.00
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recteur de l'usine. M. GeorgesHenri Coulombe a qualifié cette
visite des quatre dirigeants de
l'entreprise comme étant nor
male et routière. Il a ajouté
qu'il n'avait jamais entendu
parler d'un projet d'agrandisse
ment.

<03133

avec le Choeur Symphonique de Québec

Les papetiers de Port-Alfred
sont à l'abri des fermeiures

PORT-ALFRED - Les diri
geants du Syndicat des em
ployés de la Consolidated - Ba
10.30 Téléjournal (c)
thurst de Port-Alfred auraient
10.47 Nouvelles du sport (c)
reçu l'assurance, hier matin,
11.00 Au masculin: les choix qu'il n'y aurait pas d’arrêt tem
des cadeaux
11.30 Cinéma au clair de lune . poraire ou de ralentissement de
"Une femme cherche son i la production au cours des prodestin”
Drame améri ! chains mois à cette usine.
cain avec Bette Davis
C’est l’information qui a été
DI.M A NCH E
transmise, hier après-midi, par
un porte-parole du syndicat, à
9 00 Laurel et Hardy
9.30 Prince Saphir: "Un fin la suite d'un entretien des chefs
syndicaux avec quatre diri
renard" (c)
10.00 Le Jour tltt Seigneur: fie geants
de
l'entreprise,
qui
Jonquière (el
étaient de passage dans la ré
11.00 D'hier à demain: Robert gion, hier,
soit
MM. J.-P.
Scott et la course au Po
Woods,
gérant
de
la
fabrication
le Nord (c)
12.00 Semaine verte: magazine division du papier-journal; Fayland Ladds, directeur des rela
de l’agriculteur
1215 Les 4 saisons: "La rhien- tions industrielles; Gerry Blair,
rée” (c)
directeur de la sécurité et R.-A.
12.30 Travaux et les jours: vue Salomon, contrôleur en chef de
générale du Wisconsin la compagnie.
agricole
Au cours de cet entretien, les
1.01 Football Américain:
"Dallas à New York" (r) dirigeants de la Consol-Bathurst
3.45 Echos du sport
auraient dressé un bilan de la
t.00 Invitation au loisir (c)
situation financière actuelle de
4.30 Format dimanche
la compagnie et celle de l'indus
5.00 5 D Informations
trie de pâtes et papier au pays.
6.00 Ultraman (c)
6.30 Skippy (c)
Selon notre informateur, il n'a
7.00 Quelle famille ! (c)
jamais été question d'un projet
7.30 Les beaux dimanches:
"Viva Mexico viva Cana d’agrandissement ou de moder
da"
"Salome OSM" (r) nisation de l’usine de Port-Al
fred, comme le voulait la ru
10.00 La flèche du temps (c)
10.30 Téléjournal (c)
meur qui circulait, au cours des
10 46 Sports-dimanche (c)
dernières heures, dans cette
11.00 Politique atout
municipalité.
11.30 Cinéma: "Grande offensi
ve alliée <30 ans d histoiDu côté de la compagnie, il
rr>
de 1943-1944
fut impossible d'obtenir des
Horaire sujet à changements
commentaires. Ladjoint au di- 1
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Le Soleil, vendredi 10 décembre 1971

Contraintes budgétaires aux
universités, qui limitent
la recherche (J.-G. Paquet)
Raymond BRANCON
P

cnnmi-

Les imiversUe.
^
,tf. depuis
ÿs contraintes bu g
ljm^er
t cu pour et
Idement toute P;^hil,t« rie
[jveloppcment d
accfiJ.de des
P'u"e Pad7 financement suivant
Jes'normes qui l?e 2^°traître
[0mpte de inijn^de considérer
^rt. on néghBe de
'

f(S investissements ]
suffisants
u.,a„otc cnffisanls
iissav
au nlvC”udue,!/L.c
1

,;f fournir .es budg •

en accroître la/entabihté.
fnr'est“pa~s rare de voir un
ofesseur accomplir des tâches
F •bien
i-- souvent
pourraient être
i
çci
confiées à un personnel de souen qualifié Ces lacunes ont
I r conséquence une utilisa■ i des ressources humaines et
lion
matérielles qui est loin d'être
0Mma.!ean-Gu;y Paquet,
vicel'a recherche à la facul-

doyen à

té des Sciences de l'université
Laval> nui participait au colloque de l'Association des professeurs (APUL) sur le thème "La
charge professorale", estime
que la reconnaissance officielle
des activjtés rie recherche à
mverstté, c'est parler aussi et
su,'tout de leur financement.
11 cst évident qu’une partie
importante du budget de fonctmnnement va à la recherche. 11
V a d'abord les traitements des
Professeurs
qui ,y v,uiiaaui
consacrent
H1
Uicoocui a ijui
cm Un
temps important sans que cela
soi( 1 bud(?'étisé conimeM tel. Il
faut aussi inclure l'espace don
né aux chercheurs, aux laboratoires, aux centres de recherche
ainsi que tous les services qui
sont disponibles.
L'utilisation optimale du per
sonnel universitaire enseignant
ne réside donc pas uniquement,
selon M. Paquet, dans la comptabilisation des charges ou dans

Hausse de $2,000,000 du budget alloué à
la Jeunesse, Loisirs et Sports, en 1972-1973

;
~
l’établissement des normes qui.
comme bien d'autres, seraient
le plus souvent controversées et
contournées. Elle réside surtout
dans I allocation rationnelle des
ressources humaines et matérielles rendue possible par le
financement approprié de PuniNeiMtc
En définitive, ce budget de
recherche, dont la continuité se
rait une des caractéristiques
im pôt tantes, pourrait notantment servir a I etablissement de
postes permanents pour l'engagement de chercheurs, d'assistnnts et de personnel de soutien
essentiels à la consolidation des
Sroupes existants ou projetés.
Le budget pourrait en outre
donner aux professeurs d'uni
versité la possibilité d'effectuer
périodiquement un certain ressourcement en recherche, qui, a
conclu M. Paquet, est devenu
absolument nécessaire avec l’é
volution rapide de la science.

Une augmentation substantiel
le du budget alloué au HautCommissariat à la Jeunesse,
;U1X l'oisi,'s cl nux SPn,ts P01"'
I exercice financier 1972-l!)73,
augmentation
dépassant
les
deux millions, et une avance
, .
.
,
,
,lès ne,Ie dans ln Pol,l,(1uc des
subventions, sont les deux faits
positifs que l'on peut relever
dans l’actuelle activité de cet
organisme gouvernemental,
Ainsi, malgré les multiples
perturbations internes qui n'ont
. ,
.
ccss*' du nl(,'n<; |l,sql1 A 11,1 Pas"
sé très récent, de secouer les
structures du Haut-Commissariat, cet organisme continue,
malgré tnut, à fonctionner.
Dès lors officiellement recon
nu (... et ce n'est que la premiè
re étape, tel que souligné ré
cemment et à plusieurs reprises
par les différents responsables),
le Haut - Commissariat com
mence à disposer "d’arguments

Le rapport étudiants-professeurs à
l'université Laval, l'un des plus bas au Québec

sonnants" plus
quauparavant.

convaincants

En 1970-1971. le budget s'éta
blissait à $-1,050,500; en 19711972, il se chiffre a 50,568,700 et
pour 1972-1975, on prévoit plus de
$8,400,000.

En fail, l'organisme précité a
reçu $250.000 en 1970-1971; $550.
000 en 1971-1972 et le gouverne
ment a payé la detle de la CSQ
durant l'année financière 19711972, soit un montant de $205.-

maximum initial se chiffrait â
$600.000 pour trois ans.

Certes, certains autres orga
nismes n'ont pu profiter des mé
mes largesses en raison d'un
budget trop restreint. Il est pro
bable qu'avec ces deux millions
000.
additionnels, l’aide gouverne
On peut constater qu'en l'e^
Kn conclusion, le gouverne mentale aux organismes de loi
pace de deux années, le budget
ment a versé $852,000 en deux sirs e( de sports pourra s effee
aura doublé.
années, alors que le montant tuer plus aisément.
Second fait à enregistrer, les
subventions allouées à certains
importants organismes ont. très
largement, dépassé ce à quoi ils
s'attendaient.

Lorsque l'on constate que le
monde du loisir, ainsi d ailleurs
que celui des sports, lend de
plus en plus à se 'professionna
liser ', il est evident que ce proù ssionnalisme se paie. Fort
heureusement, le bénévolat est
toujours très actif dans ces do
maines; sinon la note serait
lourde, probablement trop lour
de pour les sommes dont on
dispose à l'heure actuelle.

Prenons pour exemple la Con
fédération des sports du Québec
(CSQ).
Le 16 janvier 1070. le ministre
alors responsable du Haut Commissariat, M. Gabriel Louhier, faisait parvenir à M. Ar
thur Lessard, président, à l’épo
que de la CSQ. une lettre d'in
tention accordant à cet organis
me une subvention totale de
$600,000 accordée sur une pério
de de trois ans et versée en
trois tranches égales et consé
cutives de $200,000.
Cette subvention couvrait les
années financières 1970-1971;
1971-1972 et 1972-1975.

Sélection de décembre 1971 rapporte les
événements tragiques de Saint-Jean-Vianney.
Achetez votre exemplaire aujourd’hui même!

Les dirigeants de la CSQ. 1res
satisfaits de celle lettre, avaient
Il ressort d'une élude faite Bas, 50 en France et 55 en Alle contres avec les éludiant' en se, 4; recherches pour le comp fait état de la oomprehensi >n du
dehors des heures des cours, 10; te de l'université, II; mures ac gouvernement à l'égard du
par la Conférence des recteurs magne de l’Ouest).
correction, ii; oircction de thè tivités, 9.
sport amateur.
Une
dernière
statistique,
dont
d de' principaux des universiifs du Québec, dont les résul le sens se rapproche de celui du
rapport étudiants - professeur,
tats onl été rendus publics le est la moyenne de la taille des
Bois dernier, que le rapport classes. En 1970-1971, à Laval,
(ludiants
(médeci- la moyenne calculée sur deux
(ludiants- professeur
pre
te exceptée), par université, semestres donnait 32.6 étudiants
par classe, et environ 79% de
pour l’année académique 1970toutes les classes avaient moins
ISîl, était de 11.2 à Laval (in de 40 élèves.
changé par rapport à l'année
précédente), alors qu’il était de
En médecine, le rapport est
12 j l’Université de Montréal, rie deux étudiants pour un pro
12,6 à McGill, 11.5 à Sherbroo fesseur (un professeur par étu
ke, 10.7 à Polytechnique, 11.6 à diant aux Etats-Unis) parce
(Université du Québec, 18.6 à que, comme l'a dit M. Autin, "le
Bishop's, 18 à Sir George Wil produit doit être sans défaut".
liams. Ce qui donne, pour l'en Tandis qu'un économiste, par
semble des universités québé exemple, peut être lâché dans
coises, une moyenne de 12.1 la nature, a-t-il dit, même si ses
(13,1 l'année précédente). Les théories — appliquées — inci
variations du rapport comparé taient en chômage 150,060 per
étudiants-professeur pour ces sonnes. Ce qui revient à dire
deux années académiques accu que l’économiste est, dans une
sent une baisse moyenne de certaine mesure, irresponsable
1.6V
quant à ses conclusions, tandis
que le médecin se trouve sur un
L'étude faite à Laval, en tout autre terrain professionnel.
1569-19(0, donnait un rapport
La politique gouvernementale,
étudiants-professeur de
11.7. au Québec, tend aujourd’hui à
Pour le calcul, nn n'avail comp uniformiser les tâches, les nor
té que les étudianls ft plein mes d’enseignement des profes
lemps, avec une pondération de seurs d'université, ceci afin de
m*
3 51 pour les étudiants du 2e et pouvoir établir des normes gé
3e cycles.
nérales, déjà mises en applica
•
y
tion dans les quatre constituan
Participanl au colloque de l’A- tes de l’Université du Québec.
PUL, M. Claude Autin, profes
Cependant, l'homogénéité pro
seur de sciences économiques à
l’université Laval, a souligné fessorale n’existe pas sur le
que le rapport de I'lnstitute nf plan pratique, a soutenu, au col
Higher Education (Université loque de l'APUL, M. Joseph
de Géorgie) donnait un rapport Chung, professeur d'économie à
étudiants-professeur de 18.20 l'Ecole des Hautes Etudes com
dans un échantillonnage rie 161 merciales à Montréal. Il a cité
universités américaines,
en les résultats d'une enquête ré
1568-1969. Il semblerait donc que cente faite auprès de 1,500 pro
la situation sp soit détériorée fesseurs des universités du Qué
depuis 1960 aux Etats-Unis si bec, de laquelle il ressort que la
l'on considère que, cette année- tâche moyenne du professeur
là, le rapport étudiants-profes d'université se situe comme suit
seur était de 15 (8 en Grande- (en pourcentage); enseignement
Bretagne, 12 en Suède et en et préparation ries cours, 45:
Union soviétique, 14 aux Pays- charge administrative, 15; ren

m

mm
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de la santé
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Le gouvernement
compromet la qualité
des services de santé
par Gilles BOIVIN
chaine les deux journées de né
Lf Cartel des organismes prn- gociations qui devaient avoir
lieu le 8 et le 9 décembre.
jtssionnels de la Santé a accusé
■< gouvernement de détruire
La présidente du cartel a indi
dsprit de !a négociation et de qué que les demandes monétai
compromettre la qualité des res étaient prêtes mais qu’en
strvices à la population en re- relardant les rencontres, le gou
o’oant indûment les négocia- vernement en retardait ainsi la
J.'ons dans ce secteur de la fonc déposition.
tion publique et para-publique.
Mlle Hotte a qualifié "d insa- |
jjappcianl que les conventions
tisfaisantes" les offres monétai
coi.fctives sont échues depuis le res déposées par le gouverne- ;
^ juin, la présidente du cartel, ment le 25 novembre dernier.
■ c Gertrude Hotte, s’en est Elle a par ailleurs indiqué que
. s an gouvernement et aux les demandes syndicales en ce
Mpitaux qui affichent une "len- qui touche les clauses normati
,fur inacceptable” à procéder à ves, avaient été déposées mais
J négociation des nouvelles qu'il n'avait pas été possible
conventions collectives.
d'en discuter à la table de négo
i}[ ^;irl('l des organismes pro- ciation.
«smnnels de la Santé repréSeulement trois rencontres
«nif es quelque 12,606 mem- préliminaires ont eu lieu entre
des syndicats oeuvrant les représentants de ce groupe
. s ce, secteur et qui ne sont de syndiqués et le gouverne
f»
^ à la Fédération des ment et elles ont servi unique
r..,®1!eurs du Québec nu a la ment à fixer le calendrier des
fonaudera,i°n t1PS s>'ndira,s na- négociations et divers autres .
points techniques du genre.
Mecontentement
CARTEL
dune cor>fêrence de
Les dirigeants du cartel ont
: "L hier soir, à Sainte-Fov,
indiqué
que ce regroupement
cari.i
ams de ce nouveau
cet'p |S'nd'ca' on’ s°uligné que des syndicats non affiliés â une
.
lenteur des négociations centrale syndicale avait été ren
^ .sourcf de mécontente- du nécessaire à la suite "des
rencontrées
dans
ir,;:JUl ■''p Rénéralise chez les difficultés
sanq. (’Urs Profcssinnnels de la leurs droits et ceux de leurs
membres au même titre que
Selon ies derniers, cette si- ceux dos travailleurs représen
tés par la FTQ et la CSN".
'ihtinn
ment
' ' '0
l,ro'onRp indûCes derniers ont précisé qu'ils
(venJfr de compromettre
jmuenement la qualité des n'étaient nullement intéressés à
Sfrvicn.
laquelle la population se joindre au front commun
ETQ-CSN dans le secteur hospi
talier, même si la négociation
^meÏÏecSoneS(é,evêe
parti- rie ces derniers peut avoir une
ln décision inlluence directe sur les négo
’’’’Porter à la semaine pro ciations du cartel.
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erAujourd'hui, Kronenbrau marque l'apogée de quelque six siècles de savoir-faire.
Krohenbràu est maintenant brassée pour vous au Québec en accord avec les
spécifications originales et sous une surveillance étroite. C'est le couronnement
de votre bon goût. Kronenbrau, si robuste, si corsée, tellement satisfaisante!
Toute une différence de qualité qui emporte une légère différence de prix.
DREI KRONEN BRAUEREI (1308) QUEBEC LIMITÉE
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Les porticiponts ou programme
Perspective-Jeunesse en 1971
dons lo région réclament un permanent
AL-MA — Les participants
au programme Perspecti
ve - .leunesse 1971, région
Saguenay - I.ac-Saint-.lean,
recommandent au gouver
nement fédéral l'engage
ment d'un permanent dont
les fonctions premières, au
niveau de celte région, se
raient d'aider à planifier les
horaires, a administrer les
budgets et A fournir des in

formations en regard des
projets présentés.
Ces r e co m m a ndations
sont contenues dans un rap
port préliminaire envoyé
cette semaine à M. Gérard
Pelletier, ministre responsa
ble de ce programme, ft Ot
tawa, par Mlle Thérèse Anne Tremblay, organisatri
ce d'un colloque sur la va
leur de ce programme.

La municipalité et
Québec combleront le
déficit de l'OMH d'Alma
ALMA — L'Office municipal
d'habitation d’Alma prévoit en
registrer un déficit de l'ordre de
S.97,999 pour l'opération de ses
2R logements à prix modiques,
en 1972.

tre a $50, un à $90, un à $95, un
à $70, un à $100, un â $115, un à
$125 et un dernier à $135 par
mois.

En. ce qui a Irait aux HLM
localisés au coin des rues LaCe déficit sera comblé par brecque et Sacré-Coeur, il s'agi
une contribution municipale de ra de la première année d opé
$9,424, le solde étant payé par le ration complète. On s'attend A
amasser $9,090 pour la percep
gouvernement du Québec.
tion des loyers et $1,008 au ser
Les prévisions budgétaires
1972 indiquent ries revenus de vice de l'électricité.
'L'échelle des loyers révèle
$24,IMS contre des dépenses de
que quatre logements sont A $45
$92,344.
par mois, un â $55, deux A $95,
KLVKNUS
un à $70 et deux autres à $115
Les revenus des 1II.M de la par mois.
rue Scott seront inférieurs, en DEPENSES
1472, à ceux prévus l'an dernier,
pour l'opération de ces 19 loge
Outre les salaires, les frais
ments. En effet, le budget 1971 d'exploitation, d’entretien et d'a
laissait paraître ries revenus de mortissement de la dette, les
$15,92$ et celui de 1972 indique prévisions budgétaires mention
$14,580.
nent que l'OMH devrait payer
Le paiement des loyers par des taxes foncières, d'eau et
les résidents amènera $13,140 au d'ordures ménagères pour un
trésor de l'OMH tandis que le montant de $5,000 et un compte
service d'électricité rajoutera d'électricité de l'ordre rie $8,000.
$1,440 au fonds.
M. Paul-Emile Harvey agit A
[.'Office municipal d'habita litre de président de l'OMH tan
tion a loué, dans ce cas, cinq dis que M. Claude l.apierre en
logements à $45 par mois, qua est le trésorier.

L'hôpital d'Alma se met
à l'oeuvre pour obtenir
un service psychiatrique
ALMA — Le conseil d'admi
nistration rie l'Hètel-Dleu d’Al
ma, dont le docteur Marcel Per
ron est le directeur général, at
tend toujours une réponse con
crète des autorités gouverne
mentales relativement A l'achat
du monastère de la communau
té des Augustines mis en vente
par ces dernières, en février
1970.
Dans un mémoire qu'il pré
sentait en 1999, le conseil d'ad
ministration de l’institution hos
pitalière demandait les fonds
nécessaires pour l'agrandisse
ment et la transformation rie
l'hôpital.
L'ensemble du projet avait
été accepté en principe par un
arrêté ministériel. Une premiè
re étape a été réalisée, soit LàToutefois, en ce qui concerne
la seconde partie du projet, soit
des transformations diverses in
cluant un service de psychia
trie, le projet a été bouleversé
par l'annonce rie la vente du
monastère des nonnes.
Le ministre d’Etat A la Santé,
le docteur Robert Quenneville, A

Les membres du CRE
réévaluent leur philosophie

Au cours de cette journée
d’étude, tenue â Aima, en
fin de semaine dernière, les
participants ont recomman
dé au gouvernement de lais
ser connaître ses intentions
sur la longévité du pro
gramme Perspective - Jeu
nesse afin de permettre A
des groupes de présenter
des projets A court, A
moyen ou A long terme.
Dans la perspective d'un
programme A longue durée,
les participants souhaitent
que le gouvernement per
mette a des organismes
sans but lucratif de procé
der A une capitalisation afin
d'éliminer la location d'ap
pareils.

itÉMi

On demande ,cn outre, au
gouvernement, de conclure
une entente avec les institu
tions financières, facilitant
ainsi le transport des créan
ces. Les participants nu col
loque aimeraient, de plus,
que les coupures budgétai
res ne compremettent pas
les objectifs du projet et
que dans le cas où elles
seraient nécessaires, elles
soient faites en accord avec
les promoteurs.

Des voleurs
sèment le mystère

PIQUETAGE — Bien protégés du froid, les 30 employés
syndiqués de la quincaillerie Potvin et Bouchard, de Jon
quière, ont amorcé leur grève en établissent des lignes
de piquetage autour de l'entreprise. La grève fait suite
aux négociations entourant le renouvellement du contrat
de travail. Le syndicat de ces employés est affilié ou syn
dicat du bois ouvré de Jonquière (CSN).

JONQUIKRi: — La sûreté
municipale de Jonquière a ou
vert une enquête pour retrouver
les voleurs qui ont pénétré,
dans la nuit de jeudi A vendre
di, au terminus d’autobus Four
nier de Jonquière.
Les voleurs y ont emporté
pour quelque $100 de cigarettes,
ARVIDA — Les membres de
tes.
LAPEL (Association des pro
priétaires et des locataires si
A CHICOUTIMI
nistrés de Saint-Jean - Vianney Hier soir, la -sûreté municipa Shipshaw) ont l'intention de fai
le de Chicoutimi découvrait sur re le point sur les événements
le terrain de stationnement du qui ont suivi la tragédie du 4
CEGEP de Chicoutimi, une au mai, lors d'une assemblée géné
tomobile de marque Continentale rale qui aura lieu incessam
1971 qui avait été volée A Mont ment.
réal depuis le 20 novembre der
Il serait notamment question
nier.
A cette occasion, a-t-on su, hier,
Il semble que l'automobile se des griefs soutenus par LAPEL
trouvait sur le lorrain de sta A l'endroit de certaines actions
tionnement ,du CEGEP depuis posées par les administrateurs
quelques jours.
du fonds de secours et le minis
Ce sont des enfants qui ont tère des Affaires sociales, au
rapporté ce fait aux policiers cours des différentes phases de
hier soir.
la relocalisation des familles.
Toutefois, ces derniers ne saComme on le sait, cette opé
voient pas si la présence de
l’automobile était reliée A celle ration fort complexe tire A sa
des voleurs de l'extérieur ou s'il fin, le nouvel objectif de la So
s'agissait d 'un individu de Chi ciété d'habitation du Québec
coutimi ou de la région qui étant que lit majorité des famil
avait volé une automobile A les chassées du village rie
Montréal et qui l’avait abandon- Saint-Jean - Vianney et du quar
née sur le terrain de stationne- tier Est de Shipshaw, retrou
ment du Cl ■'.GEP de Chicoutimi. vent leurs logements perma-

L'APEL fera le point lors
d'une assemblée générale

l'inauguration de la nouvelle ai
le, avait clairement laissé en
tendre que le gouvernement
était intéressé A acheter ce. mo
nastère pour le transformer en
pavillon de psychiatrie.
Un an s’est écoulé depuis cel
le révélation et le conseil d'ad
ministration vit toujours dans
l'expectative,
Dans un communiqué remis A
la presse, le docteur Perron
écrit que le conseil d'adminis
tration se trouve actuellement
dans un dilemme: nu il laisse
tomber le projet du monastère
L’ASCENSION — Les mem
et planifie autrement nu il pour
suit ses démarches en ce qui bres du conseil municipal de la
concerne l'achat éventuel du municipalité de L'Ascension qui
a été durement éprouvée A la
monastère.
suite d'un incendie qui a ravagé
"Une chose est certaine, a l’édifice municipal, il y a quel
conclu le directeur général, il ques semaines, prendront une
faut A LHôtel-Dieu d'Alma un (iécision finale sur l’importance
service psychiatrique et il est de leur prochain immeuble, d’i
grand temps qu'une décision ci A un mois.
soit prise. C'est pourquoi le con
Le maire de cette municipali
seil d’administration est A éla té, M. Adrien Tremblay, a con
borer un nouveau mémoire im fié que des esquisses préliminai
pliquant des transformations A res avaient été confectionnées
plusieurs étages de l’hôpital ain et que l'Alcan, le principal pour
si qu'A l'école des infirmières voyeur de taxes, les étudiait en
qui fermera ses portes en août ce moment.
1972."

Au coût de $100,000, l'Ascension
érigera un nouvel édifice municipal
Le nouvel édifice municipal,
érigé nu coût de plus de $1(10,99(1
abritera non seulement les lo
caux de l'administration mais
encore des salles permettant
aux groupes locaux d'y tenir
leur réunions. Le Cercle des fer
mières, le club de l'Age d'or et
d'autres mouvements auront
donc leur pied A terre A cet
endroit.
Pour rendre encore l’édifice
plus fonctionnel et davantage
utilisé, soulignons que le salon
funéraire de la localité y sera
logé.

Du

leçon, à un récidiviste
puni de 5 mois de prison

Le juge Louis-René Lagacé a
fait cette déclaration, hier ma
tin, au moment oit il imposait
une peine d'emprisonnement de
cinq mois A Daniel Fillion, un
jeune homme Agé de 19 ans, de
Chicoutimi, qui avait admis, il y
a un mois, sa culpabilité A une
accusation de vol avec effraction
chez Saguenay Industries situé
sur la rue .lacques-Cartier, A
Chicoutimi, vol qui avait rap
porté quelque $3 au prévenu.

Sans doute, qu’au cours de la
soirée, ce "Louis Amstrong"
pourra égayer la soirée des dé
tenus avec les airs A la mode.
DECEPTION...

'Vous avez dû constater de
Il semblait, hier matin, que
puis quelques années que le vol Me Bernard Lapointe était plus
n’était pas payant, vous faites déçu que son client lorsqu'un
une vie bien malheureuse mats père de famille, de Kénogami, a
comme vous êtes un cas suscep
tible de récidiver, je ne peux été accusé d'avoir volé une
pas souscrire à une ordonnance montre d'une valeur de $109
de probation", a ajouté le juge propriété de M. Arthur Potvin.
Lagacé.
La déception se lisait sur le
Fillion a semblé déçu voyant visage de Me Lapointe surtout
sans doute pointer la liberté qui lorsque le juge Lagacé a remis
lui est enlevée pour encore cinq
sa sentence à aujourd'hui.
mois.
VN MUSICIEN FURIEUX
Un musicien, de Kénogami, a
été obligé d’interrompre son art

V

Le prévenu, un père de famil
le, Agé de 49 ans, a une nom
breuse famille et a un emploi
permanent.

Il faut rappeler qu’au riébiii,
la fin de la relocalisation avait
été fixée A juin 1972. Mais l'ob
jectif a été avancé de six mois.
ON PREPARE
LA DEMOLITION
M. André Pageau, agent de la
SHt A Arvida, a précisé, hier,
que la phase de démolition ries
bâtisses non récupérables dans
le secteur dévasté, démarrera
en janvier.
Mais tandis que la Société
d’habitation assure que l'église
et le presbytère seront démolis,
LA P El, signale que son nouveau
projet est de transporter ces
édifices dans le quartier de
Saint - Léonard, A Shipshaw.
L'entreprise coûtera nu bas mot
$199,999. Les citoyens ne vou
draient pas accepter d'autres
arrangements. La SHQ a versé
une indemnisation de $190,909
pour l'église et le presbytère.

lbienexi,'lquéJ
qu'il Pourrait J
défendre une poSjnriri JÏ
‘ée Par le CRE, à turc d"

dent, sans
corresponde
majorité de
commission

que cette D0, .1
à l'opinion dé 1
ses collègues d, §
scolaire.
a

PARENTS
A la fin de sa réunion |P rpl
a rencontré l'exécutif dti ConsJ
interrégional des parents do?
la juridiction s'étend au mv4
des quatre régionales du Sa»!
nay - Lac - Saint - Jean. '
On sait, que cette associa *
a mis en doute le bien fondé!
articles 99, et 99 de la \>, ~
sujet des associations de .
rents, l'organisme interré»io
serait voué à la dissolution
Ion le texte de loi.
Le président du conseil j,
régional, M. Marius Tes
d'Alma, a paru intéressé au
que le conseil de l'éducatio
soit donné un mécanisme <
le but précis.d'évaluer les jr
cations du bill 27.

Le Haut-Saguenay : un seul
ensemble pour Gérald Horve;
KENOGAMI — "Pour moi, la question des fusions. "Cer- point suivant: à ce stade-ci 4§
toutes ces villes font déjà partie tains ont opté pour la fusion de pourparlers, il faut éviter *
d'un ensemble et leur fusion ne villes déjà jumelles, d'autres s'y positions trop rigides.
ferait que confirmer une réalité opposent carrément, tandis que
"Aucune étude sérieuse de
et renforcer la position de notte certains oplenl pour la fusion de
région, vis-à-vis des autres toutes les municipalités du mê question n'a encore été fait»
me secteur, soit celui compris il serait sage, A mon sens, d
grands centres du Québec.
entre Jonquière et la Baie des tendre les conclusions de ci
étude, avant d'engager le dé
"Certes, le pas A franchir peut Ha ! Ha !
plus à fonds", ajoutait-il.
paraître trop considérable A
"Si les études qui seront faites
plusieurs, mais il est important,
Il citait en exemple, la réusl
A mon avis, de ne point le faire démontrent qu'il y a économi
le
dans le secteur ri Alma. ’RJ
quement
plus
d'avantages
à
re
à moitié."
grouper les villes de Jonquière connaissons que le SaguenJ
Ainsi s'exprimait le ministre A La Baie, plutôt que la forma Lac-Saint-Jean, n'a pas atterf
la présentation de ce projet i
du Revenu et député de Jon
tion de trois nu quatre villes
quière, M. Gérald Harvey, de
loi pour reconnaître le hien-lo
vant les membres du club Ri importantes au Saguenay, j'opte dé de la fusion municipal
chelieu, de Kénogami, celle se personnellement pour cette for
L’exemple du secteur d'Alma t
maine.
mule, même si elle peut paraî
parait aujourd'hui comme i
tre étonnante à plusieurs A pre
”11 faut bien se rendre à l'évi
réussite qui doit être considérj
mière
vue", a renchéri le minis
dence que les villes d'Arvida,
comme un stimulant pour
Jonquière, Kénogami, Chicouti tre.
autres municipalités de la ^
mi, Chicoutimi-Nord, et RivièM. Harvey, insistait sur le gion".
re-du-Moulin sont déjà toutes
reliées et que ce lien ne fera
que s'accentuer au cours dos
prochaines années, avec les dé
veloppements résidentiels et au
tres que connaissent ces munici
palités, dans le secteur du rondpoint et le long de la route 10conviendrait parfaitement pour bureau
A", avait précédemment dit M.
Harvey.
300 pieds carrés.
Après avoir rappelé les prin
S'adresser à:
cipaux, points du projet de loi
du ministre Tessier pour mo
difier la loi des fusions volontai
res, M. Harvey affirmait que
plusieurs maires de la région
ont fait part de leurs vues sur

LOCAL A LOUER

543-0796

L'esl en vain que l'APEI. a
tenté de discuter rie sa proposi
tion avec le curé rie Sainl-.lean Vianney et devant ce refus,
s'est adressée directement A l’é
vêché. Le curé Egide Bnulianne, et les autres membres de la
fabrique de Saint-Jean- Vian
ney avaient décidé en premier
lieu d'utiliser une partie du
montant de dédommagement
pour reconstruire une chapelle
sur le petit site de relocalisation
à Shipshaw.
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d'Alma a pensé offrir aux jeu
nes et moins jeunes un conte
de Noël qui paraîtra les

11-
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Me Bernard Lapointe a expli
qué que son client n'avait pas
de dossier judiciaire antérieur
et que l'amplificateur avait été
remis.
Le juge Lagacé a envoyé le
musicien en prison jusqu'à au
jourd'hui. où normalement il de
vrait rendre sa sentence.

nents, le 23 décembre, A Arvida,
site principal de relocalisation,
ou ailleurs.

Cette onnée,

musical, temporairement du
moins, lorsqu'il a admis, hier,
sa culpabilité A Laccusaction
d'avoir volé un amplificateur
propriété de M. Clément Har
vey de Lhôtel "Le Marquis".

mieux - Larouche viendront
compléter l'exécutif de trois
membres. Cette modification au
règlement, doit favoriser la re
présentativité de l’exécutif et
ajouter à la valeur de ses déci
sions. De trois qu'ils étaient, le
comité exécutif passe à cinq
membres.

Le rôle du bureau régional du
ministère de l'Education, au
sein du CRE, a également fait
l'objet de discussions. M. Ber
nard. Audet, de ce service gou
vernemental, a été réélu secré
taire après que le CRE ait dé
terminé que "les membres du
La remise en question de la comité siègent a titre d indivi
philosophie du CRE a fait dire à dus et peuvent soutenir des dé
certains membres que le but cisions qui ne rencontrent pas
n’exclut pas une certaine "pres nécessairement
l'opinion
du
sion" auprès des autorités lors groupe ou de i association qtt ils
qu'on pense que l'étudiant en représentent".
profitera.
Pour imager cette constata
Sur le plan administratif. ( Ci
te réunion a permis A l'addition tion, le président, M. Maurice
de deux membres au conseil Guérin, qui est également prési
exécutif. Le père Pierre-Paul dent de la Commission scolaire
Asselin et Mme Angéline Le régionale du Lac - Saint - Jean,

WÆf:

Le juge Lagacé fait la

CHICOUTIMI — ' Dans votre
cas, le rapport de probation
nést pas favorable. Vous n'êtes
pas une personne irrécupérable
mais le temps est venu pour
vous de réfléchir".

ALMA — Réunis, hier A Al
ma, les membres du Conseil ré
gional de l'éducation ont procé
dé A une réévaluation de leur
philosophie et convenu de modi
fier la structure opérationelle
de leur comité.
En fait, les membres ont .sug
géré de former deux comités
qui seront chargés d’étudier les
implications de la mise en place
du programme de vie étudiante,
tel que proposé par le ministè
re, et l'application de la loi 27
au niveau de la région du Sa
guenay - Lac - Saint - Jean.
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Selon SMA

^5 cotisations à Tassurance-c homage

Les administrations scolaires
et hospitalières en sauront
plus long lundi ou mardi
par Normand GIRARD
■

..oiivemement du Québec fera savoir
; administrations scolaires et hospitalièaU' dés lundi ou mardi prochain, si elles
doivent prélever les cotisations à l'assuranf “chômage fédérale chez leurs employés.
... ministre de la Fonction publique, M.
, , an-paul F'AlHer, a révélé devant l'Asemblée nationale, hier après-midi, que l'on
esi à préparer les directives nécessaires à
■ son ministère.

En vertu de la loi fédérale C-229, ces
■ catégories d'employés sont tenus de cotiser
I à |a caisse fédérale d'assurance-chômage.
Mais en vertu de la loi 92 adoptée par
: Assemblée nationale, le M juillet dernier,
1 fCS n,êmes catégories d'employés sont con
sidérés comme appartenant à la fonction
publique québécoise ce qui les soustrait à
I assurance-chômage.

Or. en dépit de l'existence de cette légis
lation provinciale, le gouvernement fédéral,
ar |e truchement de son ministère du
Revenu, a émis des directives enjoingnant
auv administrations scolaires et hospitalièrcs de prélever la cotisation.
I n réponse à des questions de Me Rémi
Paul, député uniquiste de Maskinongé, M.

L'Allier a expliqué que les directives en
préparation retiendront l'interprétation de
l'extension et des modalités d'application de
la loi 82.
Rappelant que le problème est complexe
étant donné qu'il tient à des pièces législati
ves fédérales et provinciales, le ministre a
ajouté:
''Nous voulons éviter, à partir de cette
situation, de créer des difficultés qui se
raient en définitive payées directement par
les employés et les employeurs visés ou non
par la loi C-229 ou le bill 82.
"Nous voulons éviter d'émettre hâtive
ment des directives qu'il faudrait par la
suite retirer, soit sur un jugement du tribu
nal, soit pour toute autre raison, créant
beaucoup plus de méfaits et de confusion
que ce qui en fait le résultat normal d'une
espèce de double juridiction en cette matiè
re.
"Je suis en mesure de confirmer que le
gouvernement fera connaître au tout début
de la semaine, mardi au plus tard, vrai
semblablement lundi, l'extension des moda
lités qu'il donne à la loi 82 dans l'optique de
l'application de la loi C-229 du gouverne
ment fédéral", a conclu le ministre.

Selon l'ICEA

Le documeni de Mulli-Media Irahil les objectifs
du 3
d"A--A/ ' '■
de la TV éducative
ar Léonce GAUDREAULT

>our l'Institut canadien des
jltes (ICI-A), le dernier docunt de Multi-Media rendu pu: en novembre, à Jonquière,
en quelque sorte une trahii des objectifs que le Comité
nplantation de ta télévision
icative avait formulés dans
deux volumineux rapports
1970.
En un mot, ce qui est proposé
.ans le document pré - opéraionne! de novembre dernier
lest qu'un r aménagement des
^sentes structures d'éducation
/nir adultes, affirme l'organisse.
Cette prise de position de l’Iadoptée, mercredi soir, à
'’occasion de la réunion de son
lOtseil d'administration, doit
',:re rendue publique ,prochaine
ment dans un document de 28
jjjes qui fait une critique déjaillée du programme Mufti Ma,
lEA,

Le document reprend point
par point l'approche faite par
les responsables de Multi - Me
dia sur les questions de la clien
tèle, de ses besoins, des conte
nus de formation, de l'utilisation
des media, de la participation
de la clientèle au programme
et, enfin, de la question d'auto
nomie d'administration.
Sur ce dernier point, l'ICEA
trouve inacceptable pour son ef
ficacité et le respect de ses ob
jectifs que Multi - Media ait été
intégré au ministère de l'Educa
tion, en plus de devoir chevau
cher cinq ou six ministères. Il
aurait fallu qu'il puisse avoir
son autonomie.

L'informatique pourrait réduire au tiers ie coût
d'une éventuelle liste électorale permanente
(D'apres PCI — L'infor SMA, il pourrait en coûter an
matique pourrait réduire au nuellement environ $1 million,
tiers le coût d'une éventuel tandis que l'estimation (aile par
le président général des élec
le liste électorale permanen tions, M. François Drouin, se
te, sans pour autant consti lon les modes de recensement
tuer une mesure répressive. traditionnels, s'établissait â plus
C'est ce qui se dégage des
informations que la Société
de mathématiques appli
quées communiquait hier à
la Commission parlementai
re de l'Assemblée nationale
qui poursuit l'étude de la ré
forme électorale.

D'ailleurs, les spécialistes de

de $3.7 millions par année.
De plus, l'informatique per
mettrait de mettre sur pied un
"fichier des populations” qui
pourrait servir â plusieurs fins
administratives, ce qui en dimi
nue, en fait, le coût de revient.
Répression?

Quant â l'opinion déjà formu
Les parlementaires ont été
lée en certains milieux voulant
unanimes à reconnaître la né que ce fichier démographique
cessité d'une liste permanente,
puisse servir, entre les mains
qui empêche toute fraude élec de l'Etat, à des fins répressi
torale, mais ils ont été encore
ves, la commission en a disposé
plus intéressés par le coût d’une sans trop de discussions.
telle réalisation et de sa mise
Spécialistes et parlementaires
à jour, si elle était faite par
ont été unanimes à reconnaitre
informatique.
que l'Etat possède présentement
Selon le porte-parole de la suffisamment de données épar

la HtMA ont fait valoir qu’il n'est
présentement pas possible d otablir un lien direct entre les
pays totalitaires et l'existence
de tels fichier démographiques.
Hicn plus, selon M. Jean Ini
tier, porte-parole de cette iosti
tution, ce seraient les pays les
moins démoeratiques qui se

raient les plus mal organisés en
ce domaine.
Quant à l'efficacité, M. For
tier a note qu’à moins de vivre
complètement en marge de la
société, de sa naissance à sa
mort, un individu ne pourrait
pratiquement pas échapper à un
tel système.

Ville privilégiée

MELVILLE, Saskatchewan ;
(PC — La vie communautai
re est très paisible dans Mel
ville, municipalité du nord de
la Saskatchewan. A VENIR
JUSQU % H 1970, cette ville
avait été huit ans sans avoir à
déplorer d'accident mortel.
Et contre, en 1970, il n'y eut
qu'une seule mortalité à enre
gistrer et c'était dans la ban
lieue. Le conseil de sécurité
du Canada a remis un certifi
cat de sécurité à la ville de
Melville pour un tel record.

Les grands vins

CORDIER
à Bordeaux
S.A.Q. 391A
S.A.Q. 413A
S.A.Q. 389H
SAQ.533H

CHÂTEAU GRUAUD-LAROSE
CHÂTEAU TANESSE
CHÂTEAU MEYNEY
IMPÉRIAL ROSÉ

IMPORTÉ OE PRANCE - O.Q.M. MONTRÉAL

DIVIDENDES OFFERTS PAR
LE DETAILLANT
Lorsque vous achetez la chaîne stéréo GXT 4400 Sanyo,
vous obtenez toutes ces merveilles gratis! 316158
, écouteurs
stéréophoniques et élégant support mobile fini
noir et noyer... avec les hommages du détaillant.
Le récepteur AM/FM stéréo GXT 4400 Sanyo et son phono
constituent à eux seuls une musicothèque intégrale. Les gammes
AM et FM vous apportent une variété d'émissions pour les plaisirs de l'écoule.
Grâce au microphone vous pouvez chanter en
chœur avec la radio, tout on entendant votre propre voix...
ou la radio peut taire office de système d'addresse publique...
il suffit de rallumer et d’augmenter le volume.
Le phono est doté d’un changeur à arrêt
automatique pour vous permettre de le garnir
d’une pile de disques préférés, et de ne plus y penser.
Avec de telles caractéristiques,
Sanyo vous rend la vie plus belle.
Récepteur AM/FM Stéréo, Tourne-disques,
écouteurs, microphone et support mobile:

qu'il fallait le reconnaitre, puis
que de toute façon il sera néces
saire de tenir compte des res
sources existantes dans le do
maine de l'éducation des adul
tes.
A cette réunion de Jonquière,
qui avait d'ailleurs été tenue à
l’initiative de l'ICEA, les repré
sentants de divers corps inter
médiaires avaient manifesté
d’une façon générale un accueil
chaleureux au document rendu
public à cette occasion.

Il faut noter cependant que
cet organisme avait été critiqué
pour la représentation qu'il
Sur la question du danger que avait accordée à cette réunion
Multi-Media puisse être récupé aux organismes socio - économi
ré par le système traditionnel,
ques et il est donc possible que
maintes fois manifesté par di
vers groupes dont l’ICEQ, M. la composition des participants
Jean-Jacques Noreau (coordon n'ait pas suffisamment respecté
nateur du projet) avait déclaré le "portrait" de ceux- qui seront
à Jonouière le 20 novembre visés par Multi - Media.

ses. dans ses diverses adminis
trations, pour se livrer à de la
répression. Ce serait donc bien
plus les hommes, qui seraient
en cause, que les machines.
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Dons la région de Huil

Le problème de la détention des jeunes

wm

sera solutionné dans quelques semaines
(D'après PC) — Le problème
>e l'accueil, de la détention et
« dépannage des jeunes dans
arégion de Hull sera solutionné
Ici quelques semaines, a anfflicé, hier, le ministère des Afaires sociales.
On se souviendra que des cas
Je détention d'enfants à la pri» de Hull avaient donné lieu
un scandale dans la région,
5ii début de septembre, dont le
dnistre Castonguay avait eu
as échos amers lors d'une tour“ft d'information.
Aorès une enquête, qui avait
svélé l'existence de centaines
a cas d'emprisonnement d'enActs par année, le ministre
■vait promis de remédier à la
dation dans les plus brefs dé!ais.
J' vient donc d'annoncer, corn
's mesures à court terme, l'ajfnagement de locaux pouvant
l!Scr une soixantaine d'enfants
1 rengagement du personnel j
rcessaire à ces services. Ces !

l’hôpilal de
b Maurice, un
tsdeau de Noël
J-0,uverture de l’Hôpital géné.1 dc
Mauricie dépendrait
Y.'ra, , P;illie de l'attitude du
-ci'd administration de cette
Wution.
f}1'1 (0 (iua laissé entendre, I
^tnambre. hier, le ministre |
e Castonguay, en réponse
c ■,1'e question du député de
“int-Maurice, le Dr Philippe
U raers. de Unité-Québec.

C'est ce même pavillon qui a
mesures entraîneront des dé
depuis cette semaine la respon
boursés de plus de $500,000.
En premier lieu, le ministère sabilité des 96 enfants handica
a autorisé l'aménagement, à pés du Pavillon Claude, établis
coût minime, de facilités d’ac sement à but lucratif qui vient
cueil pour une vingtaine d'en d'être fermé parce qu'il ne ren
fants âgés de 0 à 12 ans dans contrait pas les normes du mi
les locaux de "Ville-Joie Sainte- nistère.
Thérèse", institution de Hull.
En troisième lieu, le ministère
A AYLMER
complétera les effectifs du Ser
En second lieu, le ministère vice social de l'Outaouais qui a
a permis la location des espa un besoin pressant de cinq pro
ces nécessaires dans l'établisse fessionnels pour assurer "l'uti
ment des Pères Rédemptoristes lisation maximale de ses res
de Aylmer, le Pavillon du Parc, sources et maintenir la liaison
pour y loger une quarantaine de constante entre la Cour du bienêtre et les familles.
jeunes âgés de 12 à 18 ans.

v':

APPEL D'OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHETEES, adressées au soussigné,
as QUEBECAIR RR#3 à l'aéroport de BagotvilleSaguenay,
relativement au nettoyage de l'aérogare pour une période de
Irais ans commençant le premier janvier 1972 seront reçues jus
qu'à 15.00 heures, heure normale de l'est, le 22 déc. 1971.
On pourra examiner les devis et autres documents de soumis
sions au bureau du Gérant, à l'aéroport de Bagotville'Saguenay
et en obtenir des exemplaires sur dépôt d'un chèque visé de
$25,00 pour chaque jeu, établi à l'ordre de QUEBECAIR.
Les soumissionnaires éventuels sont invités à assister à une réu
nion qui aura lieu à l'aérogare à 10.30 le 15 déc. 1971 afin

SANYO VOUS REND LA VIE PLUS BELLE!

d'examiner les devis et de faire une visite des lieux.
Gilles Tremblay
Gérant de l'aéroport
Bagotville Saguenay
as QUEBECAIR
RR *3
Bagotville, P.Q.

TENDERS

r’. Demers avait demandé
i . Ustongaay si les gens de
■ ■ auruie et de Shawinigan,
particulier, pouvaient ' est[|..D ,er 1ue le ministre, par un
rL ,‘e sa Rrande bonté, potiryji, eur faire un cadeau de
,er i W's d'ouvrir l'Hôpital géMtal de la Mauricie.
il‘Clique du ministre des

SEALED TENDERS, adressed to the undersigned c o QUEBECAIR

cirerto5 »TC'a*es a été brève et
dit
■
Le député sait, a-t-il
test rv" fettc responsabilité
o;f ,, ,ls uniquement la nôtre et
poürrP;,Cons?il d’administration
lier
Probablement lui doncoun nln ép0n.se de faÇ°n beault faire" P,'eCISC que je ne puis

the documents and to visit the promises.
Gilles Tremblay

RR-3 Bagotville Saguenay Airport regarding the cleaning
of the Airport for a three years period commencing first January
1972, will be received until 15.00 hours E.S.T. on 22nd december
1971.
Specifications and other tender documents may be obtained
from the manager's office at Bagotville Saguenay Airport upon
receipt of a certified cheque for $25.00 payable to QUEBECAIR.
Contractors are invited to assist at a site meeting to be held at

Depositaires
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NAP. BOISVERT INC.
452, 4e avenue,
Shawinigan, Qué.

BOURNAIS CLAUDE MUSIQUE
1356 Notre-Dame,
Trois-Rivières, Qué.

LIMOGES B. LTEE

CONRAD BEGIN

802 Frigon,

Shawinigan, Qué.

500 des Forges,
Trois-Rivières, P.Q.

LEO-PAUL TREMBLAY
3275 Beaudry Leman,
Shawinigan, P.Q.
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© SANYO

©SANYO
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U. DUMAS
MORIGEAU
CTE MONTMAGNY, QUE.

DONATIEN DESCHENES

W00LC0

W00LC0

MAGASIN E. W. W00LW0RTH

N0RMANDIN,
Qué.

2360 boul. Ste-Anne,
Gilfard, Qué.

20 route Trans-Canada,
Lévis, Qué.

141 RUE RACINE,
CHIC0UIIMI, Qué.

the Airport at 10.30 hours on the 15th dec. 1971 to examine

Station Manager
Bagotville Saguenay
c o Quebecair
RR - 3
Bagotville, P.Q.

©SANYO
MAGASIN F. W. W00LW0RÎH
299 RUE LAFONTAINE
RIVIERF-DU-LOUP, Oué.

©SANYO
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Le ministre canadien des Postes est blâmé pour ses
violations du contrat de travail de ses facteurs
par Vincent CLICHE
Un professeur en écono
mie de l'université Carleton
d'Ottawa, M. Richard D.
Vanderbcrg, a blâmé, dans
un rapport rendu public hier,
le ministère des Postes pour
ses violations répétées de la
convention collective qui la
lie à l'Union des facteurs du
Canada, violations qui cons
tituent "un grand pas vers la
destruction de l'entente et
de la paix industrielle".

mm

t

"Lorsqu'un gouvernement s'a
vise de briser une entente col
lective, écrit M. Vanderberg, il
s'achemine vers la destruction
du système de négociation col
lective et des relations indus
trielles qui ont été développées
au prix de tant d’efforts dans ce
pays. 11 s'élève contre la Loi qui

IÜ

constitue la base de notre mode
de vie. Une action de la sorte
est impardonnable.
L'objet du rapport de M. Vanderberg, commandé par l'Union
des facteurs du Canada, consisdes facteurs du Canada
te à analyser certains aspects
des relations actuelles entre le
ministère des Postes et l'union.
Même si M. Vanderberg a été
engagé par l'Union des facteurs
pour rédiger ce rapport, P se
init comme "un académicien
définit corn
impartial, n'ayant entretenu au
cune relation antérieure avec
l'une ou l'autre des parties en
cause".
CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
Après avoir étudié en détail
l'objet du service postal et les
griefs spécifiques des facteurs,
l'auteur en arrive à des conclu
sions qui lui inspirent "une dé-

une consternation
ception et
^
considérables .
i___ recommanda
La principale
professeur Vanderberg
du en
tion
consist"^
ce que "le ministère
(|es'postes entreprenne imméh» J ronformer à
Lesprit^àl'essencede'l'enten-

et des efforts du ministère pour
;
—de
tirer
un meilleur
profit de son
effectif ae
offrir
de main-d'oeuvre.
il recommande
A ce niveau,
que les deux parties considèrent
l'inclusion d une clause limitant
l'introduct.on d'équipement élecironique au cours de la durée

qu'il a contresite collective
gnée”.
11 ajoute qu'une telle entrepri
se "servirait non seulement ses
propres intérêts et ceux des
parties avec lesquelles il doit
négocier collectivement, mais
également ceux du public cana
dien, qui devient de plus en plus
conscient de la détérioration
grandissante du service postal".

d'une entente collective.

Le professeur indique que
l'entente actuelle ne suffit pas a
remplir les besoins qui en font
l'objet. Elle manque particuliè
rement de fermeté dans le trai
tement des problèmes résultant
de changements technologiques

LES GRIEFS DES FACTEURS
Concernant la question controversée de l'engagement de facleurs indépendants non syndiqués, le professeur Vanderberg
5........................
ÇggS
déclare
que
"peut
s'avérer
p„„ lééventuellement
ministère plus'dÇe"
dieuse qu'il ne l'avait prévu .
■ • .j,
^ i0
Il admet que le ministèj-e^a^W
droit d'engager une tel personnel, mais que cette pratique entraînera
du
mécontentement
chez les travailleurs syndiqués
qui peut résulter en une diminu
tion dans le rendement au tra-

Le ministre des Postes remet en question la
valeur de l'analyse du professeur Vanderberg
<»

^
_______
___
OTTAWA_
(D'après
PC) —
L'objectivité d'un rapport préparé par
l'économiste Richard
pa.
Vanderberg de l'université de
Carleton sur les relations de
travail au sein des postes cana
diennes a été remise en ques
tion par le ministre des Postes,
jM. Jean-Pierre Côté.

NOUVEAUX MARIES — Edwcrd Simpson,
98 ans, et sa nouvelle épouse Eva Mid
winter, 82 ans, quittent l'éblise de Swindon,
après la cérémonie de leur mariage. On

croit que M. Simpson établit un nouveau
record pour un mariage à cet âge. Les nou
veaux mariés s'étaient rencontrés à Swin
don il y a deux mois.
(Téléphoto AP)

L'habitation et les
vêtements coûtent plus cher
OTTAWA (PC) — L’augmenta
tion des prix relatifs à l'habita
tion et à l'habillement a fait
grimper l'indice des prix à la
consommation de KM.9 à 135.4,
soit de Ü.5 pour cent, en no
vembre, au Canada, a fait sa
voir. hier, Statistiques-Canada,
à Ottawa.
Cette nouvelle hausse porte à
3.9 pour cent l'augmentation
des prix au cours de la période
de 12 mois se terminant en no
vembre.
Dans un rapport publié il y a
dizaine de jours, le Conseil Eco
nomique du Canada estimait
que pour parvenir à une stabili
té à peu près normale des prix,
il était nécessaire d'empêcher
l'augmentation annuelle moyen
ne des prix de dépasser 2%.
Le seul secteur de consomma
tion qui n'ait pas dépassé ce ni
veau au cours des 12 derniers
mois est celui du vêtement, qui
n'a subi qu'une augmentation
de 2% exactement.
SC note que le niveau des prix
des aliments n'a pas varié entre
octobre et novembre. Toutefois,
celui des loisirs et de la lecture
a progressé de 0.4 pour cent:
ceux des soins personnels et de
santé ainsi que des tabacs et
alcools ont tous deux grimpé de
0.1 pour cent, tandis que l'indice
des prix des transports a fléchi
de 0.1 pour cent.
Habitation
L'indice de l'habitation a aug
menté de 0.7 pour cent, passant
de 138.fi en octobre à 139.6 en
novembre, en rais o n des
hausses des prix du logement et
de l’entretien du ménage.
SC révèle qu'au cours du
mois dernier, on a enregistré
une avance de 0.8 pour cent de
l'élément logement résultant en
grande partie à la hausse du
prix des maisons neuves, des
réparations et des taxes fon
cières.
L'indice des loyers, par con
tre, n'a progressé que de 0.2
pour cent.
mois, l'indice de l’habitation a
progressé de 4.7 pour cent.
Habillement
L’augmentation des prix re
latifs à l'habillement a été de
0.5 pour cent, passant de 130.3
en octobre à 131.0 en novem
bre. Cette augmentation est en
majeure partie imputable è
l'arrivée sur le marché des nou
veaux vêtements d'hiver.
SC note qu'il s'est produit

une hausse de 0.8 pour cent
dans les prix des vêtements
pour hommes tandis que les prix
des vêtements pour femmes
augmentaient de 0.3 pour cent.
11 y a aussi eu une augmen
tation de 1.3 pour cent dans les
prix des vêtements pour enfants.
Ces augmentations ont porté
la hausse des prix de l'habille
ment à 2 pour cent au cours des
12 derniers mois.
Alimentation
L'indice de l'alimentation, qui
n'a pas varié entre octobre et
novembre, se maintenant à son
niveau de 133.0, était toutefois
de 4.3 pour cent plus élevé qu'il
y a 12 mois.
SC a enregistré une diminu
tion de 0.1 pour cent du niveau
Au cours des 12 derniers
des aliments consommés à la
maison, mais cette baisse a été
annulée par l'avance de 0.5
pour cent dans le prix des re
pas pris au restaurant.
C'est la diminution des prix
des fruits, de la viande, de la
volaille et des oeufs qui a pro
voqué cette baisse de 0.1 pour
cent de l'indice des aliments
consommés au foyer.
Les prix des fruits sont ainsi
tombés de 3.5 pour cent. Cepen
dant, on a noté des hausses dans
les prix des légumes frais.
Transports
Quant à l’indice des trans
ports, qui a régressé de 0.1 pour
cent, soit de 131.1 à 131.0, il de
meurait toutefois de 4.1 pour
cent plus élevé qu'un an plus
tôt.
SC révèle un léger fléchisse
ment de l'indice du prix des voi
tures neuves qui s'explique par
des
ajustements
pour
tenir
compte des améliorations ap
portées aux modèles de 1972.
Toutefois, le prix des voitures
neuves a augmenté de 3 pour
cent au cours des 12 derniers
mois.
Par ailleurs, on a également
enregistré des hausses disper
sées du prix de l’essence et de
l'huile à moteur.
Le prix des billets de trans
port en commun interurbain, qui
a grimpé de près de 14 pour
cent depuis un an, a régressé
de 0.9 pour cent en novembre.
De plus, la diminution saison
nière du prix des billets de
train a compensé l'augmenta
tion du prix des billets d'avion
à destination des Etats-Unis.
Enfin, au cours des 12 der
niers mois, l'indice des trans
ports a avancé de 4.1 pour cent.

La situation du
logement à, Toronto,
la pire au pays - SCHL

Soins personnels
et de santé
L'avance de 0.5 pour cent de
l'indice des soins personnels a
été partiellement compensé par
les baisses de plusieurs produits
pharmaceutiques (médicaments
d’ordonnance, vitamines, etc).

M. Côté a déclaré au cours
d'une entrevue que M. Vander
berg n'avait pas rencontré les
cadres du ministère lors de la
préparation du
rapport. De
plus, selon lui, la valeur de 1 analyse pourrait être mise en
doute étant donné que c'est le
syndicat qui en a défrayé le
coût.

tion.
Cet indice a progressé de 2.1
pour cent au cours de la der
nière année.
iCANADA

PROVINCE DE QUEBEC
DICTRICT DE QUEBEC
NO 3687-D
COUR SUPERIEURE
DIVISION DU DIVORCE

Loisirs et lecture
L'augmentation du prix d'a
bonnement aux journaux dans
certaines villes ainsi que celle
de certains articles de sports
ont provoqué la hausse de 0.4
pour cent de l'indice des loisirs
et de la lecture.

entente n'avait été faite à ce
sujet avec le syndicat. 11 a dit
qu'il recevrait une certaine
compensation pour ses déplace
ments et son temps.
Le rapport dans lequel M.
Vanderberg se qualifie d’obser
vateur impartial, accuse les
Postes d'agir de façon à briser
les syndicats de postiers. Il ac
cuse aussi le ministtre de venir
en contravention avec la con
vention collective.
"... le ministère des Postes
n'a pas respecté ses obligations,
en esprit et en actes . . .” Une
telle façon d'agit, affirme le
rapport, est inacceptable.
"En ce qui concerne
vernement, le fait de
respecter une entente
étape importante vers

Rolande Julien,

Fernand Maltais,

Il est ordonné A l'intimé de compa
raître dans un délai de 40 (quarante)
jours A compter de la première publi
cation du présent ordre dans: LE SO
LEIL.
PRENEZ AVIS qu'une copie de la
requête en divorce a été déposée au
Greffe, A votre Intention.
Québec, le 3 décembre 1971.
(S> Jacques FORTIN
Régistraire du Divorce

raître dans un délai de 40 (quarante)
Jours A compter de la première Publi*
cation du présent ordre dans: LE SO
LEIL.
PRENEZ AVIS qu'une copie de la
requête en divorce a été déposée au
Greffe, A votre Intention.
Québec, le 3 décembre 1971.
(S) Jacques Fortin
Régistrairo du Divorce
COPIE CONFORME
Jacques FORTIN
Régistrairo du Divorce.

Hydro-Québec

Québec, ce Tième jour de décembre
1971.
(ifV des RIVIERES, o.r.
Procureur de la pétitionnaire,
l.a ( ommlssion ties Eeoles
Cutliollq lies de Québec.

APPEL D'OFFRES
AMR-71-10412
pour 10li3fl a.m.

LA COMMISSION SCOLAIRE
REGIONALE DE L'OUTAOUAIS

No.
No.
No.
No.
No
No.

359 Histoire & Géographie
368 Dessin.
369 Hydro thermie,
370 Education Physique.
371 Outillage portatif él

No. 372 Tables de travail A-

i
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22

Appel d'offres pour la fourniture ou la location d’équipements
ménagers — PLACE BARDY, PLACE JACQUES-CARTIER
ET PLACE MARIE - DE - L'INCARNATION.
AVIS PUBLIC est, par les ytrésentes, donné que des offres
cachetées, scellées, endossées: OFFRE POUR LA FOURNITURE
OU LA LOCATION D'EQUIPEMENTS MENAGERS DE MAR
QUE MAYTAG— PLACE BARDY, PLACE JACQUES-CARTIER
ET PLACE MARIE - DE - L'INCARNATION et adressées à
FOFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE QUEBEC, seront
reçues jusqu'à 15 heures (heure normale de l'est) jeudi le 16
décembre 1971, aux bureaux de l'Office municipal d'habitation de
Québec, chambre 522, Hôtel de Ville de Québec.
Les intéressés peuvent se procurer les formules d'offres et obtenir
les renseignements pertinents en s'adressant à l'endroit précité.
Un dépôt de vingt-cinq dollars ($25.00) sera exigé pour l’obtention
des devis. Ce dépôt sera remboursé seulement à ceux qui auront
soumissionné.
L'Office ne s’engage à accepter la plus basse ni aucune des
soumissions reçues.
QUEBEC, le 6 décembre 1971.

heure de Montréal

Le Secrétaire-Trésorier,

mardi le 4 janvier 1972

G.-HENR1 LEGARE.

P

Q.

Le Kecrétnlrc-tré'nrirr

PROVINCE DE QUEBEC,
Commission Scolaire Régionale
de la Chaudière,
270, boulevard Lacroix,
St-Georges-Est,
Bcauee.

APPEL D'OFFRES
Avis public est par la présente donné, par le soussigné, secrétaire
de la Commission Scolaire Régionale de la Chaudière que des sou
missions publiques seront reçues jusqu'à 12 heures le 1!) janvier 1072,
au bureau de la Commission Scolaire Régionale de la Chaudière au
270, boulevard Lacroix, St-Georges-Est, Beauee.
Les soumissions seront ouvertes en présence des intéressés le 10 jan
vier 1972 à 14 heures au bureau de la Commission Scolaire Régionale
de la Chaudière.
A- Les formules et cahier des charges peuvent être obtenus au
bureau du Directeur du Service de l'Equipement de la Commis
sion Scolaire Régionale de la Chaudière à partir du lOdécembre
1971 aux heures ordinaires de bureau soit de SV, heures à 4Va
heures (tel.: 418-228-5541 ext. 223).
A NOTER QUE LES BUREAUX DE LA COMMISSION SCO
LAIRE REGIONALE SERONT FERMES DU 23 DECEMBRE
AU 3 JANVIER 1972.
B
Chaque soumission doit être conforme aux exigences contenues
dans les documents fournis par la Commission Scolaire Régio
nale de la Chaudière. Autrement la soumission ne sera pas consi
dérée.
C- Chaque soumission pour être valable devra être accompagnée
d un chèque visé d'une banque ou caisse populaire ou avoir une
garantie reconnue représentant 5% du montant total de la
soumission.
D- L’item suivant apparaît au cahier des charges, à savoir:

HYDRO-QUEBEC
75 ouest, boni. Dorchester
Montréal 128, Qtté.
Canada.

Un dépôt de
soumission
au
montant de ONZE! MILLE DOL
LARS ($11,000) 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, payai ble â l'Hydro - Québec et rem| boursable sous condition doit

I

accompagner la soumission.

Seules les personnes, sociétés,
j compagnies
et
corporations
| ayant leur principale place d'afj faires au Québec et qui auront
obtenu le document d'appel d’of
fres directement de l'Hydro| Québec sont admises à soumis-

:
i
;
|
|

en doutp

Il déclare que cette
ét6' e n t r en ri s (T n a r 'iT Iv0
façon "unilateral il'5
consultation". Il soulio„f s
au'Uae telle praticiue^riH •
>« possibilités Î3W*>

P»»-1„
Concernant le problème h
non-livraison aux eranrtc
tres commerciaux et aux é
ces ^ appartements et
ts ei
J 1J..
^
reaux. M; Vanderberg
16 droit du public j,'" rapi>
un ser
postal adéquat.
Enfin, l'auteur du rapport
commande
au gouvernem
d’inclure l'Union des facte
dans la juridiction du Bill c
portant sur les amendemen
apporter au Code canadien
travail.
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT D'ABITIBI

VILLE DE LA SARRE 1

CANADA

CANADIENNE DES
TRANSPORTS AERIENS
APPEL D'OFFRES

Des soumissions cachetée*
mention "PROPOSITION DF Y
LOPPEMENT POUR ARENA" 1
reçues au bureau du Greffier
tel (le Ville de la Ville de u'eIÏnuméro li. de la te Avenue Èd
Postale r«0. La Sarre. Abitibi-Oui.
Qué., Jusqu'à Jeudi, le jo février
A 16:00 heures, pour:
La construction d'un aréna <i,,>
terrains situés à l'intérieur .]« ïfj
de la Ville de La Sarre, le u- • ,
mément au dossier de domanY
proposition.
Cet appel d'offres s'adre.^e à
corporation, société, consortium n
sonne physique avant sa principal',.'
ce d'affaires au Québec.
Ne seront considérées que lc« f ■
sions préparées sur les formules j
ses duns la demande de propositioobtiendra cette demande de pro-/
et autres documents nécessaires
préparation des soumissions m<.'.
un dépôt non remboursable de Y>3
argent ou en chèque visé, à
la Ville de La Sarre, en R'adres<âBureau du Gérant Municipal ‘
Avenue Est, A La Sarre,
com pit
3 décembre 1971.
Un chèque accepté ou un bo
garantie d'une valeur de I0f; du
tant de la soumission devra acco
gner chacune d'elle, eonformémes
dossier de la demande de la nrô
tion.
Les soumissions seront ouverte
publie, jeudi le 10 février 197.’, i
heures, lors d'une assembiée
membres du Conseil Municipal or,
tel de Ville de La Sarre et to
soumissionnaires et parties into
sont invités à assister à cette a
blée.
La Ville de La Sarre ne s'enga
accepter ni la plus basse ni aucun
soumissions reçues.
Me Marcel GAGNON,
Greffier,
Mlle de La Sarre,
C. I*. 500,
LA SARRE

r,Faites carrière

Divers endroits de la

357 Biologie 2î

ciuîjsi

AVIS D'APPEL D'OFFRES

Des soumissions sont demandées pour
les travaux suivants A Ancienne-Loretêtre opérés.
u
Québec. INSTALLATION D'UNE
STATIQUE
DE
POUVOIR
De plus, la décision visant à UNITE
SANS INTERRUPTION ET OUVRAdiminuer le nombre des fac CES CONNEXES. A l.'AEROI’OR 1 '>E
ANCIENNE - LORETTE,
teurs
surveillants
syndiqués QUEBEC,
QUEBEC.
, ,.
Los soumissions oaehetees portant
n'apparaît pas comme étant d’u
sur l'enveloppo la mention des travaux
ne sagesse exemplaire, affirme ci-dessus et adressées A l'Agent régio
le rapport. L'élimination du per nal des Approvisionnements, Ministère
des Transports, Pièce 162, Edifice de
sonnel syndiqué de surveillance l'Administration régionale, Aéroport in
représente une réduction des ternational de Montréal, Dorval, Que.
(636-3202) seront reçues Jusqu'à 3 heumembres du syndicat, une limi- res de l'après-midi, heure normale de
Rest, le 30 décembre 1971.
Les plans, devis et documents qui s y
rapportent peuvent être obtenus sur
VILLE DE BAIE ST-PAUL
demande à l'adresse ci-dessus sur re
ception d'un chèque visé de S50. fait au
AVIS PUBLIC
nom du Receveur Général du Canada.
\ TOI ^ LES PROPRIETAIRES
Le dépôt est remboursable sur retour
1 PIM M E l BLES
SITE E
DA Ns
des plans et devis en l>on état dans
LES ZONES INCIA SEn dans les
un délai de 14 jours après l'avis ues
POLYGONES DECRITS AU PI^N
résultats de l'appel d'offres. Les plans
LT DELIMITE PAR LES J OIN IS
et devis peuvent être examinés au
\ R C, 1), E, E, (L et D. L L K.
Bureau des soumissions déposées, 1970
ET AUX SECTEURS CONTIGl S
Place de la Savane, Montréal, Qué. et A
LT — OC CONIINES, INTE K ESl'Association de la Construction de Qué
SES PAR LE RElîLEMENI NU
bec, 675 avenue Marguerite Bpürgeoys,
MERO A.-91.
Québec. Que.
Le Ministère ne s'engage A accepter
AVIS PUBLIC est par la présente
donné par le sous-signé JOSEPH OTIS, ni la plus basse ni aucune des soumis
secrétaire-trésorier, que conformément sions.
M. BARIBEAU
A la résolution du Conseil municipal,
Directeur régional du Québec
adoptée à sa séance du 6 décembre
Administration canadienne
1971, une assemblée publique des pro
des transports aériens
priétaires d'immeubles situés dans les
zones plus haut mentionnées est convo Ministère des Transports.
quée et tenue le 17 décembre 1971 a
Aéroport int. de Montréal,
19:00 heures A l'endroit ordinaire des Le 1er décembre 1971.
séances du Conseil.
A cette nsembléc, le règlement No
A-94, amendant le zonage adopté par le
Conseil Municipal A sa séance du 10
février .1967 sera soumis A l'approbation
des dits propriétaires d'immeubles, ha
biles à voter et dont les Immeubles
sont situés dans les zones plus haut
mentionnées, et si le vote est demandé
conformément A la Loi des Cités et
Villes, un jour sera alors fixé pour
obtenir l'approbation ou la désapproba
tion du dit règlement.
DONNE A BAIE ST-PAUL Ce Glème
jour de décembre 1971.
•loseph OTIS,
Secrétaire-trésorier

ci n iJih

Province de Québec.
La Commission Scolaire Régionale
de l'Outaouais recevra jusqu'à 4:00 heu
res p. m., le 5 janvier 11972 A 103, rue
FOURNITURE DE
Montcalm. Hull. Québec, des offres
sous enveloppes scellées pour la fourni
VOITURES AUTOMOBILES
ture d'ameublement et d'outillage pour
TYPE REGULIER
l'école
Polyvalente
St-Jean-Baptiste,
dans les spécialités suivantes:—
Toutes les conditions du présent
1_ No. 340 Couture domestique
2— No. 341 Arts Culinaires (équipe appel d'offres sont contenues
ment).
3— No. 342 Arts culinaires (outillage).
dans le document qui est dispo4— No 343 Cuisine de restaurant.
j nible pour examen et peut être
5— No. 341 Musique (instruments),
6— No. 345 Biologie: 41 (141) (instru ! obtenu gratuitement, du lundi
ments) B.S.C.S. 422 (51-52)
j au vendredi inclusivement de
7— No. 346 Chimie (Chem Study).
R— No. 347 Physique (I.S.P.G
Sh30 a.m. à 4h30 p.m. à l'endroit
9_ No. 18 Physique < 31-32-41-44)
: suivant:
10— No. 349 Physique 4:i (Hanvard
Jocit
11— No. 353 Physique (P.S.S.C.),
Direction des Contrats
12— No. 355 Sciences fii milia les.
Bureau no 809
No. 356i Biologie 41 (441) <\
14—15 16 17—
1S—
19—
QU
20-

,
Comme exemples de contra
vendons aux
entre la partie patronale et le
syndicat, le rapport mentionne J
le fait que le patron n'ait pas j
averti d'avance les travailleurs
des changements qui allaient

ti

sagesse de cette décisionX
nistère.

dans la Fonction publique
du Québec

COPIE CONFORME
Jacques Fortin
Régistrairo du Divorce.

Intimé

11 est ordonné A l'intimé de compa

AVIS

Intimé

ORDONNANCE

ORDONNANCE

PRENEZ AVIS que la Commission
îles Ecoles Catholiques de Québec s'a
dressera fi l'Assemblée Nationale du
Québec, i»our faire adopter une loi
libérant la dite Commission d'une res
triction, à savoir: que l'immeuble ne
doit servir que pour fins d'école et
affectant le lot quinze cent vinpt-quatre
un (1524-1) du cadastre officiel du Quar
tier Jacques-Cartier en la Cité de Qué
bec, contenue au testament d» feu
Monslepneur J.-O. Plessis du 20 mal
182G et répétée dans les actes do vente
suséquents et aussi pour amender sa
charte de façon à assurer un représen
tant des catholiques anglophones au
sein de la Commission.

Requérante

lions collectives et de relations ment et la délérioiation du
industrielles que ce pays a ac- vice.
quis de peine et de misère'.

l'éliminatio]
...
na*nation
M. y

facteurs’
J™'5

Requérante

Serge Chevalier,

LA COMMISSION DES
ECOLES CATHOLIQUES
DE QUEBEC

gou
pas
une
des-

VS

VS

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC

le
ne
est
la

CANADA
PROVINCE PE QUEREC
DISTRICT DE QUEBEC
No. : 3GS6-D
COUR SUPERIEURE
DIVISION DU DIVORCE
Colette Rousseau,

Au cours de la conférrnce de
presse qui a suivi la publication
du rapport, le professeur Van
derberg a révélé que son analy
se était basée sur les documents
gouvernementaux qu’on avait
bien voulu mettre a sa disposi

On a toutefois noté des aug
mentations du prix des savons
de toilette et des lames de ra
soir ainsi que de celui des
coupes de cheveux pour
hommes dans plusieurs villes du
pays.

No. 374 Electrotc clinique (éq
me;nt).
No. 382 Mobilier tde classes
bu renux.
No. 383 Sciences <commercial)
24— No. 385 Clinique mlédicale.
25— No. 386 Arts Plastiques.
26— No. 393 Draperies et tentures.
27— No. 391 Cafétéria.
Cilifiqut
imlssionnal re remettra
offre sur* le "Borde reali de soumis
prépa ré. A ce’tte fin pa:r la Corn ml
Scolaire auquel H Mndra un bon de
TORONTO (PC) — La situation du logement, dans la région
garantie ou un
èquo de garantie
métropolitaine de Toronto, est la pire qui soit au Canada, a
équivalent A au m is 5*7: du montant
total
de
f*on
offre,
i chèque visé sera
déclaré, mercredi, M. Herbert Hignett, président de la Société
fait à l'ordre d
Commission Scolalcentrale d'hypothèques et de logement, devant une assemblée qui
t tiré sur une banque canadienne
1 ou une caisse populaire Desjardins.
réunissait 300 constructeurs.
L’offre sera remise dans l'enveloppe
fournie A cette fin par la Commission
De l'avis de l'orateur, 95 pour cent de la population de la
Scolaire Régionale de l'Outaouais.
Les soumissionnaires pourront se pro
région ne peut se permettre de nouveaux logements.
curer plans, devis, cahiers de charges
Il a donc critiqué les constructeurs qui bâtissent des maisons
et autres documenta A compter de 9:00
I heures a.m. le 9 décembre 1971 auprès
que la plupart des gens ne peuvent acheter.
de l'acheteur de la Commision Scolaire.
La Commission Scolaire ne s'engage
"En 1970, a dit M. Hignett, seul un faible pourcentage des
A accepter ni la plus basse, ni aucune
des offres reçues et ouvertes; elle se
maisons construites dans la région métropolitaine de Toronto a
réserve le droit d'accepter toute sou
mission en tout ou en partie.
été vendu à moins de 326,000 pièce."
Les soumissionnaires sont invités A
l'ouverture des offres en public, qui
Il a déclaré aux constructeurs que le gouvernement devait
aura lieu A 10:00 heures a m., le 6
Janvier 1972 à 103, rue Montcalm. Hull.
s'occuper de créer des logements, car très peu d’unités sont

offertes aux citoyens a revenus faibles ou moyens, notamment
ceux qui ont des familles nombreuses.

ves.
Le rapport qui était intitulé
"Appréciation de certaines atti
tudes qui détruisent un service
public vital" a été décrit par un
représentant du Syndicat des
facteurs comme étant une étude
objective des relations de tra
vail au sein du ministère.

Hausse de l'indice des prix

par Donat VALOIS

Le rapport de 35 pages, qui a
été publié hier accusait le mi
nistère des postes d'avoir dé
truit les négociations collecti

Lorsque les journalistes
ont demandé quel salaire il re_______ __
cevait pour la préparation du
rapport, il a répondu qu'aucune

■ truction du
.
.
, négocia^
t,,*;™
ne nnccihilitÆs
système
de
talion #1des
P0f ibii'|tés. d
^aIans“‘

vail, un accroissement du t
d'absences et une n,,,»
auamen. 1
de l’effectif de la main
.
.
,
mait'-Qoeu
_AU sujet d'un
autre grief
facteilrsJ
.
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AM HURLEMENTS

La t ominission Scolaire Régionale de la Chaudière pourra
accepter en tout ou en partie toutes les soumissions reçues et
ouvertes correspondant aux demandes faites. Elle pourra reje
ter également une offre en tout ou en partie.
F- A moins d'avis contraire, la livraison se: fera
fer aux endroits indiqués dans la demande.
G- La Commission Scolaire Régionale de la Chaudière ne s'engage
a accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions.
Donné à Saint-Georges de Beauee
ce 7e jour du mois de décembre 1971.
LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE
DE LA CHAUDIERE
Par: J,-Gérard Fournier,
Secrétaire

sionner.
L'Hydro-Québec se réserve le
droit de rejeter l'une quelconque ou toutes les soumissions
reçues.
Les cosecrétaires
B. LAÇASSE - W. E.
JOHNSON

; Montréal, le 1er décembre 1971.

l

INSPECTEUR-ENQUETEUR
— Traitement initial de $5,991 à $7,291 selon la compétence.
Ministère de la Justice; postes à Québec.
— Surveiller et contrôler, par des travaux d’inspection et
d’enquête, l'application de la législation et de la réglemen
tation concernant l’émission et le contrôle des permis
d’alcool.
— Avoir réussi mie 1 le année d'études dans une institution
reconnue par le ministère de l'Education. Posséder 9 an
nées d’expérience dont quelques-unes directement reliées
à la fonction. Etre âgé d'au moins 2fi ans à la date d'é
chéance du concours.
— Concours T-5426. Echéance de l’inscription : 21 décembre
1971.

AUXILIAIRE EN READAPTATION SOCIALE
— Traitement initial de $4,560 à $7,230 selon la competence;,
possibilité de carrière jusqu’à $9,610. Ministère des Affai
res Sociales: postes à Montréal, Québec, Gaspé,Huile!
llauterive.
— Agir à titre d’agent de réadaptation auprès des jeunes qui
sont confiés au Service de réadaptation sociale par la
Cour de bien-être social.
— Eire titulaire d’un diplôme d’études collégiales avec spe
cialisation professionnelle en assistance sociale et, de
préférence, posséder quelques années d’expérience reiice
aux activités de cette fonction. Etre âgé d'au moins21 ans
à la date d’échéance du concours.
— Concours PP-54i:i. Echéance de l’inscription : 27 décembre
1971.

SURVEILLANT EN INSTITUTION PENALE
— Traitement initial de $5,312 à $6,812 selon la compétence.
Ministère de la Justice: postes à Montréal.
— Assurer la garde et la surveillance des détenus et des
prévenus.
— Avoir réussi une 9e année d’études dans une institution
reconnue par le ministère de l’Education. Etre aged au
moins 21 ans et d’au plus 40 ans à la date d’échéance du
concours; ce maximum d’âge est de 45 ans pour les per
sonnes qui possèdent un certain nombre d'années ri c\po
rienee pertinente dans un corps d’agents de la paix ou en
tant que militaires. Taille minimum de 5 pieds et 7pouces,
(sans chaussures). Excellente condition physique.
— Concours PM-6465. Echéance de l'inscription: 17 décem
bre 1971.
— Les inscriptions à ce concours doivent être transmises
directement à la Commission de la fonction publique uIJ
Québec, 255 est, boulevard Crémazie, Montréal 3.i4.
.es personnes qui désirent prendre part à ces concours doi
vent s’inscrire directement auprès de la CommjssipjliigJii
fonction publique du Québec en remplissant le questionnai _
“offre de service’’ qu’elles peuvent se procurer aux bureaux
de la Commission:
n
.
710. Place d’Youville, bureaux 700, Québec 4 (6TW9»|
255 est, boulevard Crémazie, Montréal 354 (873-30->Y.
ou aux bureaux locaux des ministères dans chaque W •
11 ne sera tenu compte que des candidatures acconilhlffl-^(i'unc attestation ollicicllc d’études. Prière d’indiquei <■
poste qui vous intéresse et le numéro de concours corrcsp
dant. Si vous posez votre candidature à plus d’un P0'1'-’
est indispensable de présenter une formule distincte u.
chaque cas.

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC

lî

Le Soleil, vendredi 10 décembre 1971

Québec pourra légiférer à la lumière '
du rapport Gendron dès mars 1972
"La commission Gendran :> commencé la ré
daction de son rapport et
le travail avance rapide
ment" a déclaré hier
au Soleil le président de
cette commission chargée
d'étudier la situation du
français au Québec.

rr 4
\

1

i

J

M. Jean-Denis Gendron
a même affirmé que le
rapport sur le français
langue de travail sera dé
posé au plus tard la fin
de mars, ce qui permet
tra au gouvernement de
légiférer en matière lin

guistique dès le début de
l'année 1072 s'il le désire.
Hier, il la commission
parlementaire de IT.dueation qui étudie le projet
de loi 28, le ministre des
Affaires culturelles, M.
François Cloutier a dé
claré en réponse à une

ffi

loE5 ACCUSATIONS — Richard D. Vander|.
q droite, a accusé le ministère caI ^ién des Postes d'avoir violé à plusieurs
Iprises la convention collective qui le lie

à l'Union des facteurs du Canada. A gau
che, M, Roger Décarie, président du Syndi
cat des facteurs.
(Téléphoto PC)

L'Assemblée nationale ne siégera
plus après minuit
Le gouvernement ne pourra plus

Les facteurs ont décidé

faire adopter ses législations

d'utiliser l'action psychologique

les plus importantes à la faveur

J L'Union des facteurs du CanaL . décidé d'utiliser "Faction
hchologique", dans l'avenir

Jhtôt que la "maniéré forte
loiir faire connaître ses problèïtià la population.

Ile rapport du professeur RiLrd D. Vanderberg, que l'urf a rendu public hier, serait
(premier peste de cette nouTüe stratégie, selon M. Roger
fctarie, président national de
aion.
Joans une lettre attachée au
■ipport du professeur, le diriliant syndical écrit: "L'Union
|>s facteurs du Canada a soulint été qualifiée d'irresponsaledans le domaine des grèves.
|a a affirmé qu'à la moindre

peccadille, nos membres for
maient des lignes de piquetage
pour combattre les injustices de
la direction aux Postes."

dirigeant syndical, l'Union des
facteurs du Canada a décidé
d'utiliser un autre moyen d’ex
poser nos frustrations et nos pro
11 est possible, ajoute M. 'Dé blèmes avec le ministère à la
carie, que par le passé, notre vue du public, pour les faire
attitude ait été quelque peu vo analyser minutieusement en re
latile (sic). Ce genre de situa gard des relations entretenues
tion a été engendré par des an par le ministère avec ses'em
nées de promesses rompues par ployés jusqu'à date, et chercher
le ministère des Postes à l'é à obtenir une solution finale
gard de ses employés. Un man pour le bien du ministère des
que de considération absolu ain Postes, pour bien du service
si que la mauvaise foi de la postal, pour le bien de nos
direction dans ses relations membres, et, plus important en
avec ses employés a causé cette core, pour le bien du public ca
situation qui a déclenché une nadien en général."
telle frustation chez nos mem
"De là, le rapport Vander
bres."
berg; je crois qu'il parle par
"Conséquemment, poursuit le lui-même" conclut M. Décarie.

3S membres montréalais de la CSN ont
appuyé facilement Pidée de la grève
^MONTREAL (PC) — Une grèJ» générale d’une heure qui seiii déclenchée par les syndi|iiés du Québec pour appuyer
li travailleurs en lock-out de
la Presse a reçu facilement
Tappui des membres montréaJis de la Confédération des
l.rjcats nationaux, a annonçé
lier son conseil exécutif.
conseil a déclaré que les

résultats du vote jusqu'à main
tenant indiquaient que 24,724
membres de la CSN étaient en
faveur de la grève1 tandis que
6,214 s’y opposaient. L'échantil
lon représente environ la moi
tié des membres montréalais de
la CSN.
L'idée de la grève générale a
été lancée il y plusieurs semai
nes par les dirigeants de la CSN

le projet de loi du syndicalisme
lagricole peut être adopté en retard
il n'est pas certain que le proIt de loi sur le syndicalisme
Bricole franchisse l’étape de la
[sixième lecture avant le conéparlementaire de Noël.
Interrogé à ce sujet par le
Ipjté créditiste de Lotbinière,
y. Jean-Louis Béland, le leader
a gouvernement, M. Gérard-D.
lévesque, n'a pas donné d'assupce ferme mais a indiqué que
e projet de loi serait appelé en
pxième lecture aussitôt que
fcssible.

à Montréal qui ont également
ré'clamé l'appui de la Fédéra
tion des travailleurs du Québec.
Les délégués au congrès bien
nal de la FTQ la semaine der
nière ont approuvé le principe
d'une grève générale à la con
dition que les membres soient
consultés auparavant.
Le porte-parole de la CSN a
■déclaré hier qu'il faudrait peutêtre attendre quelques semaines
avant que tous les votes soient
recueillis parmi les syndicats af
filiés. Aucune indication de la
réaction de la FTQ n'a été foyrnie.

LOCK-OUT

de la fatigue de l'Opposition
Par Normand GIRARD
L'Assemblée nationale ne siégera pas
après minuit, contrairement à ce qui a
existé dans le passé, même si elle pourra
se réunir tous les jours de la semaine,, |à
l'exception du dimanche, en vertu d'une
motion adoptée hier.
Le gouvernement, pressé par les partis
d'opposition, a accepté d'enlever cette me
sure de pression en vertu de laquelle il
réussissait à faire adopter, à la toute fin
des sessions, ou à la veille des ajourne
ments, ses mesures législatives les plus
importantes.
C'est à l'usure, sous la fatigue et Ta pres
sion, souvent en donnant naissance à des
scènes disgracieuses et pénibles, qu'au petit
matin l'on avait raison de la résistance des
oppositions.
En ce faisant, toutefois, le gouvernement
a pris le -risque d'avoir à reporter à la
prochaine session plusieurs projets de loi
qu'il voulait faire adopter à tout prix à la
présente session ou d'avoir à ajourner les
travaux au lieu d'y mettre fin pour Noël
comme c'était la coutume.
A dix jours à peine d'un ajournement ou
d une prorogation, selon le cas, le program
me législatif du gouvernement comporte
une quinzaine de projets de loi qui ont
atteint le stade de la deuxième lecture.
A ce nombre impressionnant viennent s'a
jouter trois autres propositions de loi prêtes
à être déposées pour première lecture, et
six nouveaux projets de loi qui apparais
saient en appendice du feuilleton de l'Assem
blée nationale hier.
Vingt-quatre projets de loi en 10 jours,
plus l'examen d'un budget supplémentaire
de plus de $100 millions, représentent un
menu impossible à digérer en dépit de toutes
les meilleures volontés.
Surtout si l'on tient compte que parmi ces
projets de loi, les propositions concernant
l'unification des commissions scolaires ù
Montréal, l'organisation des services de
santé et des services sociaux, Te commerce
des produits pétroliers, l'évaluation fonciè
re, la loi du ministère des Transports, les
trois lois concernant les communications

Le journal La Presse a cessé
sa publication pour une période
"Je ne sais pas la longueur indéfinie le 27 octobre à l'apo
des débats pour les autres pro gée d'un conflit qui a commenjets de loi qui sont présente çé en juillet quand 350 employés
ment devant la Chambre mais de la production ont été mis
c'est le désir du gouvernement en lock-out. Les négociations
de pouvoir passer au débat de pour le renouvellement de la
deuxième lecture aussitôt que convention collective de travail
se trouvaient alors dans l'impas
possible", a-t-il dit.
se.
M. Lévesque a indiqué aupa
ravant que les amendements à
Une manifestation par environ
ce projet de loi seront déposés 8,00(1 personnes le 29 octobre en
dès que le comité de législation faveur des travailleurs avait en
et le Conseil des ministres les traîné des heurts violents avec
aura étudiés.
la police.

comptent parmi les plus importantes et les
plus contentieuses, selon les oppositions.
Le Parti québécois et l'Unité-Québec onl
prévenu le gouvernement, dès hier, qu'en
ce qui les concerne ils avaient l'intention
d'étudier et d'examiner les projets de loi au
fur et à mesure qu'ils se présenteront avec
tout le sérieux et tout le temps que chaque
projet de loi requerra, et ceci peu importe
la venue de la période des fêtes.
"En ce qui nous concerne, n dit Me Ro
bert Burns, leader parlementaire du PQ,
nous sommes prêts à revenir après Noël et.
je pense, dès le lundi 27 décembre nous
serons disposés, si nous n'avons pas le
temps d'épuiser les projets de loi qui sont
au feuilleton, à revenir et à terminer dans
le calme et la sérénité l'étude des projets de
loi importants qu'il nous reste à étudier".
Cette remarque a provoqué une moue,
tant de dépit que d'insatisfaction, chez le
leader parlementaire des ministériels, Me
Gérard-D. Lévesque, puisque M, Burns fut
imité par le député de Chicoutimi, M.
Jean-Noël Tremblay, qui abonda dans le
même sens.

question du député do
Chicoutimi, M. Jean-Noël
Fremblay, qu'il ne savait
pas si la commission
(Tendron avait commencé
la rédaction de son mé
moire.
"Nous ne sommes pas
en mesure actuellement
de déposer un rapport
préliminaire et il n'esl
pas dans nos attributions
de témoigner devant la
commission parlementai
re de l'F.ducation'.
M. Gendron a soutenu
que le gouvernement est
libre de légiférer au mo
ment où il lui semble le
plus propice, cela n'esl
pas le travail de la com
mission.
"Nous avons le mandai
de préparer un rapport et
le gouvernement peut
bien légiférer avant son
dépôt sur le plan linguis
tique, s'il le désire".
Le présiden! de la
commission n mentionné
que les membres font
tout en leur possible
pour déposer le plus rapi
dement le premier rap
port
préliminaire
des
quatre documents qui seront déposés au gouver
nemeni.
M; Gendron a insisté
sur le fait que la commis
sion ne peut déposer un

M. Lévesque se rendait bien compte que
le gouvernement1 n'aura pas d’autre choix
que de reporter à la session de 1972 la
plupart des projets de loi qu'il se proposait
de faire adopter à la présente session, ou
encore de faire la session se prolonger en
janvier, et peut-être même en février 1972.
Outre les projets de loi susmentionnés,
voici la nomenclature que comporte le
feuilleton des travaux de la Chambre:

document
préliminaire
sur le français langue de
travail avant d'avoir pro
cédé à la rédaction com
plète de son mémoire qui
comportera des recom
mandations sur le fran
çais langue des commu
nications.
Hier, le porte parole
d'Unité-Québec, M. JeanNoël Tremblay en exi
geant le rappel de la loi
63 a demandé au gouvernomenl d'établir d'ici six
à sept mois une véritable
politique linguistique qui
fasse du français la lan
gui' de travail dans le
respect des droits de la
minorité.
La déclaration du pré
sident de la commission
Gendron rejoint les pro
pos de M Tremblay qui a
soutenu lue" devant la
commission parlement •li
re de I Education qu'une
période de sept mois esl
suffisante, le gouverne
ment ayant alors reçu le
premier rapport.

Le ciment

(' esl en Ontario cl au Qué
bec que l'on retrouve plus des
2-.’î de la production du ciincnt du Canada, où l'on
compte 22 usines de produc
tion, dont 12 dans la seule
province de Québec.

ETUDIEZ L’ANGLAIS

Coui s

dans

intensifs

un

AUX ETATS-UNIS
Ecrivez a:

Ce ediifn!ionnfl

Program for International Students

St. Michael's College

vorsifécuthblîcjue.
le. Coins de B et
16 semaines ou
plus,
pendant
fouir l'année.

Winooski, Vermont 05404 U S A

"QUEBECOIS BIENVENUE"

Loi modifiant de nouveau le Code civil;
loi de l'organisation municipale de certains
territoires, loi des corporations religieuses,
loi modifiant le salaire minimum, loi modi
fiant la loi électorale et la loi des tribunaux
judiciaires;

270 UNITÉS DE LUXE

------------------------------------------ A pmlir

- T.V. - Téléphone
- Sfeak House - Bar-salon
- Moustache o Papa (Club)

$Û50
nft

- Stationnement gratuit

Loi du Haut-Commissariat à la jeunesse,
aux loisirs et aux sports, loi modifiant de
nouveau la loi de la Société (l'Habitation du
Québec, loi favorisant le regroupement des
municipalités, loi concernant le Bureau
d’assainissement des eaux du Québec mé
tropolitain;

ÏAUX SPECIAUX A LA SIMAINI AVLC CUISfNEfTF

MONTREAL
5225 boul. Métropolitain
Sortie 49, (Lacordaire) Route 40
(514) 322-8640

Réduction des 3/4
du tarif ordinaire
pour les appels faits par l’interurbain
automatique au Québec et en Ontario,
le dimanche, de 8 heures à 18 heures

croisno»
eest
Croi
D'or

’

i ■

Quand vous composez vous-même le numéro de
votre appel interurbain* le dimanche, entre 8 heures
et 18 heures, vous obtenez une réduction des 3/4
du tarif ordinaire. Par exemple, un appel de $1.00
au tarif ordinaire ne vous coûte que $0.25.
Ce nouveau tarif spécial du
dimanche s'applique aux ap
pels faits dans le territoire
desservi par Bell Canada
au Québec, en Ontario, au
Labrador et dans les Territoi
res du Nord-Ouest

'Si l'interurbain automatique
n'est pas encore en service là
où vous demeurez ou dans la
localité où vous appelez, la
téléphoniste acheminera votre
appel aux tarifs de l'interurbain
automatique.

de MELCHERS

Profitez du tarif
le plus bas,
le "tarif spécial
du
dimanche

le meilleur
grosgin
fô7-A IOoz $2.35/167-6 25oz $5.45/167-0 40oz $8.30
LES DISTILLERIES MELCHERS LTÉE. BERTHIERVILLL QUE.

i

milieu

niKjloplione. Uni

Bell Canada

Le Soleil, vendredi 10 décembre 19/1

Un détenu pourra prendre épouse
MONTREAL (PC) — La Cour d'appel du Québec a rejeté,
hier, une requête de la Couronne demandant la suspension d'un
ordre d'un tribunal d'instance inférieure qui avait permis à un
détenu de prendre épouse.
Les juges Edouard Rinfret et G. R. W. Owen n'ont pas justifié
leur décision.
Le 19 novembre, la Cour supérieure du Québec a ordonné à

un pénitencier de Montréal de permettre à Pierre Ginoux>
^
34 ans, de prendre épouse, tandis qu’il était detenu en ‘‘ttend^
son procès pour le meurtre d'un immigrant français en
,
dré Dossman.
Le procureur de la Couronne, Mc Gérard Beaudry, a déposé
cette requête, mercredi, en alléguant que le juge André
eau,
de la Cour supérieure, ne possédait pas l'autorité nécessaire pour

se prononcer dans cette cause parce qu’elle était instruite
un autre tribunal.
Me Beaudry a déclaré que si l'ordre n'était pas su™ i.
prisonnier pourrait se marier avant que l'appel de l'ort "tI
Cour supérieure soit entendu, rendant "illusoire'' le droit j
de la Couronne.

Ouvert ce soir et demain soir jusqu a 9h
Piano et tabouret jouets

Bas-culottes tailleuniverselle

• Piano à queue à 36 notes.
• Tabouret compris
• Beau cadeau pour un enfant.

Bas-culottes ordinaires en nylon ex
tensible de teintes variées. Pointure
universelle seyante à toutes. Faites
provision!
Hayon des bas

MERVEILLEUSE OCCASION

Culottes bikini pour dames

Microsillon “Love Story”
Qrd 4 77

François LANCTOT

Mandat d'amener contre
Francois Lanctôt
MONTREAL (PC)—Un man
dat d’amener a été émis par
la Cour supérieure contre
François Lanctôt, 23 .ans, qui
brillait par son .absence au
jourd'hui à son procès pour pos
session illégale d'explosifs et
d'armes à feu. Lanctôt jouissait
encore de sa liberté provisoire
même si son procès en était à
sa quatrième journée.
Le juge Roger Ouimet, de la
Cour supérieure, a autorisé l'é
mission d'un mandat d'amener
et il a ajourné le procès jusqu'à
plus lard clans la journée après
que l'avocat du prévenu, Me
Robert Lemieux, eut avisé te
tribunal qu'il ignorait où son
client se trouvait.
Le procès de Lanctôt a débu
té lundi et l'accusé avait été
présent en cour durant les trois
premiers jours.
Le procès a d'abord été ajour
né à 2 h 30 de l'après-midi,
après que l'accusé ne se fut pas
présenté à la séance de la ma
tinée. Comme Lanctôt ne s'est
pas présenté l'après-midi, le
procès a été ajourné à ce ma
lin.
Lanctôt, Agé de 23 ans, a été
arrêté ie 21 juin, 1970, en com
pagnie rie Claude Morency, 21

ans, et André Roy, 25 ans, nu
cours d'une .descente de l’es
couade antiterroriste dans ne
chalet à Prévost, à une trentai
ne de milles au nord de Mont
réal.
Tous trois ont été détenus du
rant 17 mois jusqu'au 2(i novem
bre, alors qu’ils ont été libérés
sous des cautionnements de $950
chacun, versés par des parents.
Au moment de leur mise en
liberté, Me Lemieux avait dé
claré qu'il garantissait que Roy
et Lanctôt seraient présents à
leur procès.
A la suite rie leur arrestation,
43 accusations avaient été por
tées contre les trois hommes, y
compris vol et possession illé
gale d'explosifs, possession illé
gale d'armes et conspiration
pour enlever le consul améri
cain à Montréal.
Le 24 novembre dernier, Mo
rency a été acquitté de différen
tes accusations en rapport avec
un hold-up de $59,00(1 qommir
en 1970 à la Caisse populaire de
l'Université de Montréal.
Morency et Roy, ce dernier un
ancien chauffeur de taxi, doi
vent encore répondre à 27 accu
sations. Le procès de Roy doit
commencer lundi.

On tente de combattre
l’hécatombe des motoneiges
La motoneige n'est pas à blâ
mer, mais plutôt son conduc
teur, dans le carnage annuel de
centaines de milliers de jeunes
arbres au Québec, plus particu
lièrement sur les territoires dé
volus aux plantations forestiè
res.
Ces résultats navrants sont
attribuables au développement
spectaculaire du sport de la mo
toneige, surtout depuis quelques
années.
En vue d'obvier à ce problè
me, la Direction générale de la
conservation, du ministère des
Terres et Forêts, a étudié les
données en môme temps que
l'organisation des sentiers de

motoneiges sur les terrains pu
blics, en dehors des parcs procinciaux.
Un projet pilote dans le comté
de Charlevoix ainsi que des étu
des conjointes avec différents
ministères, notamment celui de
la Voirie, et l'Association cana
dienne de l'autoneige, ont abouti
à l'adoption d'un système de si
gnalisation des sentiers de mo
toneiges que le ministère propo
se à l'échelle provinciale, natio
nale et même internationale.
Dans le cadre de ce système,
deux panneaux ont été conçus
en vue de la protection des jeu
nes arbres à l'intérieur des
plantations forestières.

Chemises en doux coton brossé au achatVoni
fini "eiderdown". Manches longues.
2 poches. Bouge, bleu. vert.
•
Encolures: 14'/à 17.

Le premier ministre du Qué
bec, M. Robert Bourassa, a re
fusé hier d'indiquer les noms
des cinq personnes membres de
ia filiale hydroélectrique de la
Société de développement de la
Baie James.

Jeans denim pour garçons

Un«

dhrtektol

• À joli motif d'animal.
• VerresdeSox
• Parfaits pour les enfants.

Chics
pantalons
Courtelle*

Vêlements pour garçons

Pantalons en coutil pour bambins
De style évasé, taille élastique, brnguette a glissiète. En coutil brossé
detelntesvariées.
Tailles:4à6X.

„ (

Série de 6 verres de fantaisie

SUIntMrg limité*

Jeans évasés en rienim marine. 13".
m. surpiqûres contrastantes. Btaquette a boutons pression, 2 poches plnquéesenavant.
Tailles:8à 18.

achat boni
„ qq

H VY
■ /h

Poupee Barbie
francophone
de Mattel
Ord. 7.97
ACHAT BONI

ACHAT BONI

Laine à tricoter worsted
Ont '6/C
• Laine mixte 4 brins: 50% laine et achat
boni
ACHATBOI
50% nylon.
• Temtesmodevariées.
• Pelotede2oz.

47:

Vêtements pour entants

Polojamas pourentants
Haut imprimé, revers, col et pantalon

Carpettes Broadloom
achatVoni

contrastants Styles pour bambins et
bambines. Teintes vanees.
Tailles: 1 à3,2à6X
Vêtements pour enfants

Écrin doublé peluche

U.n, 97c

Joli cadeau à placer dans un bas de
Noel1 Ce collrct à bijoux est recouvert
rie plastique et double de peluche touqe.

Indispensables dans toute garde
robe bien organisée. De style tu
sele. taille élastique, jambes
evasées de 30V.-". Intercban
geables pratiques! En Courtelie' lavable Manne, noir, rouge
vin ou gris. Tailles: 8 à 18.

Barbie dit 6 longues phrases
Elle mesure 11
Ses jambes sont articulées.
Sescilssontvrais!

Provenant de tapis durables de '^h/uboni
prix élevé. Fibresdtverses.
*>57
Dimensions: 24 ‘ x 36. Teintes
variées

Nappes en vmyle imprimé

Vêlements pour dames

Enversdetinet'e
Imprimé floral ou cour le pointe
52" x 70" Ord. 3.97 2.97
6U" ronde Ord. 5.47 3.97

achat boni

C
# # th
b a

ch.
ch.

Linge de maison

Piste Dual Lane Road Runner
Faite par MattRl
Levier jumelé pour augmenter la

acHATBOni

puissance

Costume de
motoneige en
nylon pour hommes

Radio Holiday
Portative AM/FM

• Piste de course en forme de 8.
PRIX MIRACLE

Traîneau et coussin pour bébé
En bois franc au vernis clair.
Patmsdebois
Coussin rembourré mousse de I'.”

1
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Articles de sport

ACHATBONI

Voiture“Skit Skat

Casques de motoneige

• Se manoeuvre aisément,
feintes vives variées
• Entierementassemblées.

• Extérieur blanc à rayurcdouble
* Protege-figureamovible.
Rellecteurs. couvre-menton et cour
iuic.
Dames, garçons: Ord. 6 97 4.97 ch

Sno Surfer" en polyéthylène
Léger, en polyethylene moulé
• Poignées latérales et protège- oimmjionj iî'
lomtures.
°"1395
• Cordes pour tirer
Dimensions: 34" Ord. 5.99 Achat Boni
“SjLi
4.99 ch.
J cti.

En nylon à l'épreuve de
l'eau, doublure de rayonne
piquée. Grosse glissière 2
sens, capuchon tendu en
OrlonL Marine avec gar
niturecontrastante

• lOIransistors
Antenne télescopique
Courroie-poignée
• Fonctionne avec une
pile9volts.

• A manche robuste de bois
• Poignèeenformede'D"
Indispensable à tout chauffeur.
Vêlements pour hommes
Êauipemenl d'hiver

Chauds pantalons
de ski pour dames

Costume de motoneige
en nylon pourgarçons

ACHATBONI

ACHAT BONI

Extérieur en nylon à l'épreu
ve de l'eau, doublute de ray
onne piquee. Grosse glissiè
re 2 sens, capuchon de pe
luche d Orion*. Marine avec
garniture contrastante
Tailles: P. M. G. EG.

Chics pantalons en mé
lange de Lycra', de vis
cose et de nylon. Exten
sibles. Glissière en avant
1 poche zippee, courroies
sous-pieds. Teintes en
vogue.
Tailles:8a20.

tatQucdèp

Vêlements sport pour dames

Pantarobe de fantaisie
pourbébé
Ord 6.97
ACHATBONI

Joli ensemble 2 pièces en
polyester et coton a motif
ment et poiqnets garnis de
dentelle. Entièrement double.
Jaune, rose, agita
I ailles: 12.18.24 mois

vetements pourgarçons

Rasoir Coquette Philips
Parfait
rasoir
électrique
pourdames.
Cadeau utile à offrir a une
personne qui vous est chère,
Facile d'emploi
Valeurexceptionnelle.

• Allocations
familiales
• "Mise de côté”
pratique
• Stationnement
facile

Porte-épices 2 tablettes
• Presentoirdebois
• 2 tablettes—12 bouteilles.
Avec etiquettes pour les
épices.

Or

CH

197

1

Aiticlesdecwsine

Bottesen vinyle
10"pourfillettes
ACHATBONI

• Vinyle d’entretienlacilr
Chaude doublure de pe
luchr
À reprouve de l'eau
Noir ou brun
Pointures. 11 a 4, pasde

51 cartes deSouhaits

Gril à grille réversible
ACHAT BONI

• Assortimentvaste
Certaines sont étincelantes
• Scènes traditionnelles
Quantité limitée
Paoeierin

CHARGEX

Articles desport

Pelle d’aluminium

Radios et televrseurs

\ihdesdesporl

Le premier ministre a ajouté
que cette filiale sera formée au
cours des prochains jours.

On sait que la loi créant la
Société de développement de la
Baie James prévoit la création
Répondant à une question du d'une telle filiale qui sera res
leader péquiste, M. Camille ponsable du développement des
Laurin, M. Bourassa a précisé ressources hydroélectriques du
que la filiale devrait être for territoire.
mée et que sa charte devrait
être adoptée avant que le gou
I.a majorité des actions de
vernement adopte un arrêté en
conseil sur la nomination des cette filiale doivent êlre déte
membres.
nues par FHydro-Québec.

• Bonbonsdurs variés.
• Seau de 5 ih
• Suggestion-cadeau sucrée!

MIRACLE
MART

Vêlements de travail pour hommes

de fantaisie, col, empieco

Baie James: Bourassa refuse
de nommer les cinq membres
de la filiale hydro-électrique

Seau de bonbons mélangés Lowney

Chemises de travail pour hommes

rail du même coup qu'elles re
fusent l'intervention du gouver
nement.
M. Bourassa a rappelé les
nombreuses occasions où le gou
vernement était intervenu dans
ce conflit et a particulièrement
insisté sur le travail du ministre
Cournoyer au cours des derniè
res semaines.
On sait que depuis quelque
temps, le ministre du Travail
s’occupe à plein temps de ce
conflit.
Si les parties n’aeceptenl pas
ces recommandations, le gou
vernement n'envisagera aucune- I
ment une législation pour régler
le conflit et considérera que sa j
médiation est terminée, a con- i
clu le premier ministre.

Musique de la trame originale du acmmboni
film.
_ _
Beau cadeau de Noël!
Excellentevaleur!

SANS GREVER VOTRE BUDGET!

Unqetia pour dames

Pas de loi pour régler le conflit
à La Presse, dll
par Jean-Claude PICARD
Le gouvernement du Québec
ne légiférera pas en vue de ré
gler le conflit qui sévit au quo
tidien La Presse.
C'est ce qu'a révélé hier, au
cours d'une entrevue, le pre
mier ministre du Québec, M.
Robert Bourassa.
M. Bourassa a de plus con
firmé que les recommanda
tions que le ministre du Travail,
M. Jean Cournoyer, est actuel
lement en voie de préparer à
l'intention des deux parties,
constituait la dernière étape
dans l'intervention du gouverne
ment.
Le premier ministre a ajouté
que si les parties refusaient ces
recommandations, cela signifie-

D ACHETER VOS CADEAUX DE NOEL

Jolies culottes bikini en Amer gar
nies de nylon froncé. Vert, marine
mauve, or, orange
Tailles: P. M. G.

En aluminium coulé avec
potgnee isolante
• Uncôléunietl'autrestrié

97

Articlesdccuisinc

Le seul grand magasin canadien offrant chaque jour des aubaines à Prix Miracle
• 4 Place du Saguenay, Chicoutimi, Québec

je
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Satisfaction
garantie
ou prompt
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Selon l'écrivain Farley Mowat

l'Assem blée nation a Ie

Le Conseil des arts
assiste des amateurs de

Nouveau code de
procédure proposé

vacances à t etranger
par Dave ItLAIKtE

avant la session 1972
Normand GIRARD
président de l'Assemblée
ale Me Jean-Noël Lavoie,
ié’au "Soleil", hier soir,
itra en mesure de propojpj leaders des differents
< représentés à l'Assemblée
jale l'adoption d’un noutode de procédures avant
sion de 1!I72.
rbitre des débats parlelires au Québec était interen rapport avec la marche
3vaut d'un comité de traiqui l'Assemblée nationale
ll|iéi |’an dernier, la tâche
inpiifier les règles de prore actuellement en vigueur.
•règles, au nombre de 812,
«lent à quelqu'un qui les
il et qui sait comment les
•r de faire à peu près ce
vsul en Chambre, de paralés travaux réguliers, de
lier des débats stériles
t durer des heures et des
s, et de recommencer à la
iére occasion.
règles de procédure setéduites de plus de la moi
rée la collaboration des
rs parlementaires des quaartis, dépouillées des trucs
es renfermaient, et codide telle sorte qu'il sera
de s'y retrouver.
es conserveront pour l'es|es moyens appropriés
que chaque député puisse
lenir au bon moment dans
lébats, cl pour qu'on ne
e le priver de son droit de

rajeunissement, l’opération
nissement devrait-on dire,
effectuée sous la direction
. Jean-Noël Lavoie par les
tsde l'Assemblée nationa; sont MM. René Rlondin,
tes Lessard et Jean Côté,
ctivement secrétaire génésecrétaires - adjoints de
nbléc nationale.
•ci ont bénéficié des conces en droit parlemcndc l'ex-bibliothécaire de
tablée nationale, maintetitulaire
à Laval, 5VIe
tories Bonnenfant, et des
ls des leaders parlemendes quatre partis.
t Me Gérard-D. Lévesque
Jean-Noël Tremblay qui
tiré l’attention des députés
observateurs, hier, sur la
cbaine de ce travail de
cotation nouvelle en ex:t le voeu que le tout setél pour la prochaine ses-

M. Tremblay a notamment
fait remarquer qu’aucune raison
n'empéche de définir les mo
ments où la Chambre doit se
réunir et siéger, c'est-à-dire,
que des dates et des moments
précis d'ajournement soient fi
xés et qu'un calendrier de tra
vail soit préparé.
"...afin qu'une fois pour toutes
nous soyons soumis, nous et
tous les gens qui assistent ici, à
des conditions de travail norma
les qui seraient mutadis mutan
dis celles qui existent dans tous
les domaines de l'activité au
Québec", dit-il.
C'est alors que le leader par
lementaire
des
ministériels,
sans le dire explicitement, a

TORONTO (PC)—Selon l'écri
vain 1 arley Mowat, le Conseil
des arts est un club mysté
rieux et bureaucratique qui dis
pense une assistance fantôme
a des incompétents, des dilet
tantes et "des touristes ama
teurs de vacances à l'étranger".

néanmoins indiqué que le nou
veau code de procédures pour
rait bien comporter des disposi
tions en ce sens, puisqu'il a dé
claré textuellement:

Cette attaque, formulée au
cours d'une audience spéciale de
la commission d'enquête onta
rienne sur l'édition, a soulevé
autant d'approbations que de
hauts cris chez les II) autres ail
leurs canadiens présents.

"Quant à lever le voile sur les
travaux que vous présidez pré
sentement, M. le président, je
n'ai pas l'intention de le faire.
J’attendrai le moment que vous
jugerez opportun de faire part à
la Chambre du résultat des tra
vaux très considérables que
vous et votre équipe êtes en
train de faire présentement.

"Selon moi, a déclaré Jack
Gray, le Conseil des arts est
peut-être le groupe le plus
éclairé, le plus iuslc et l'un des
meilleurs do ce genre dans le
monde".
Concédant que le Conseil avail
fait "un certain bien", M. Mo
wn! a repris ses attaques en af
firmant que l'organisme fonc
tionnait "à cinq pour cent dTT
ficacité, et n'était "qu'un chiqué

"Nous espérons que ces tra
vaux seront prêts pour la pro
chaine session. Il n'y a aucun
doute que nous verrons cette
nouvelle réglementation arriver
avec beaucoup de satisfaction".

Des transactions
sûres en N.-E.!
HALIFAX (PC) — Une compagnie non enregis
trée en Nouvelle-Ecosse est devenue au troisième
rang des actionnaires de la Nova Scotia Light and
Power Co. Ltd., deux jours avant que le premier
ministre, M. Gerald Reagan, n'annonce que la pro
vince allait tenter d'acquérir la compagnie privée
d'utilité publique.
Celte transaction parait dans les livres compta
bles de la compagnie.
Merfax and Co., dont l'adresse serait, selon la
compagnie d'utilité publique Un, Sackville Place,
Halifax, a acquis toutes les actions qu'elle détient,
soit 101,095 actions, le 1er décembre. Le 3 décem
bre, M. Reagan annonçait que la Commission hy
dro-électrique de la Nouvelle-Ecosse, une compa
gnie d'Etat, allait tenter d'acquérir la Nova Scotia
Light avec une offre de $13 l'action. Ce jour-là, les
actions de la compagnie privée étaient cotées à
$10 1-2, à la fermeture de la Bourse de Toronto.
M. G. W. Davis, registraire des compagnies à
participation publique de la Nouvelle-Ecosse, a fait
savoir, hier, que la Merfax and Co. n'avait jamais
été enregistrée dans la province. Il a ajouté qu'il
était toutefois possible pour une compagnie incor
porée à l'extérieur de la Nouvelle-Ecosse d'acheter
des actions dans la province sans être enregistrée
en Nouvelle-Ecosse.

Làoùilyade

geste.
•jf

Mais Farley Mowaf ne s'en fait pas, puisqu'il s'est pré
senté en "kilt", hier, devant la Commission d'enquête on
tarienne sur l'édition.

Les femmes raffolent
de la "draught"
MONTREAL (PC) — La première taverne transformée en
brasserie pour y recevoir la clientèle féminine, Le Gobelet, a été
remplie dans les 20 minutes qui ont suivi son ouverture, hier, et
n'a pas désempli de la journée.
"Vous devez réserver si vous voulez y pénétrer", a dit le
directeur du Gobelet, M. Hector Veaudry, dont l'établissement
peut recevoir 500 personnes:
"Il y avait au moins 300 personnes qui attendaient l'ouverture,
hier matin, a encore dit M. Veaudry, et la plupart étaient des
femmes qui ont enfin pu boire de la bière en fût pour la première
fois depuis 1837.' '
D’après la nouvelle Loi des alcools, les tavernes peuvent
maintenant accueillir la clientèle fémini'ne à condition d'avoir
auparavant fait installer des toilettes spécialement réservées pour
les clientes. Le Gobelet a trois "chambres de repos" qui lui ont
coûté $250,000.
Toute jeune fille ou femme, âgée de 18 ans et plus, peut donc
maintenant boire de la bière à la pression "draught" pour 35 cents
la chope de 1-1 onces sans être escortée par un homme.

ciàiCc<,Uétc ;l ^ ni'b1'nisée après que la
'’‘Unt-Jean-Baptiüte et la Ligue des
jjc. .P''tes de Montréal curent accusé la
e-h. !'?.11 dispersé la fouie des fêtards
u al|te- L'enquête a comment il y
Irois semaines

irnr'* '"er’ 'c
Denys Dionne et le
«tend ! ?llc Komcio Courtemanche avaient
nlri-vPS temnignagcs des personnes qui
fraient aux réjouissances de la Saintau'il .,,P°!lcler Rolland Pelletier a déclajvrf ‘ a!,t re(îu l'ordre de ne pas pourvair
datrréter un jeune homme qui
Pt henrn,^' '''te'* dit. mordu et frappé
licière- „S aVjnt le début des opérations
es Pour disperser la foule.
Æ- a 'apporté qu'il dirigeait la
lisi -,àr iqUand 11 a été attaqué, il a été
irb lui av ■]eUno homme 9ui s'est enfui
%e
011 asséné un coup de poing au
’"■'suivre tvJ!SU lorîlre de ne Pas |p
te ia Z'‘ autros policiers ont déclaré
N fs ion avait commencé après

Ces policiers étaient en tenue de ville et
n'étaient pas armés de matraques ni de
casques à visière.

m
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L'écrivain a suscité des réac
tions mitigées eu ulfirmunl ipi'nver le système de subsides du
Conseil, même un chien l'orreNeuvo pounail être éligible
avec (rois lellrcs de référence.
Il avait commencé par affirmer
qu'il n 'avait jamais reçu de
bourses du Conseil et qu'il n'en
recevrait c e r t a Inemenl pas
après avoir exprimé ees criti
ques.
Pour sa part, le poète Al
l'urdy, autrefois récipiendaire
d'une bourse du Conseil a éner
giquement démenti les dires de
M.
Mowat.
L'écrivain
Mas

Braithwaite, en revanche, s'est
déclaré "presque entièrement"
d'accord avec les critiques for
mulées.
Plusieurs ailleurs ont présenté
des suggestions visant à l'amé
lioration du climat littéraire au
Canada. M. Braithwaite a pré
conisé la création d'une Corpo
ration canadienne de l'édition
dont le fonctionnement serait
analogue à celui de Radio-Ca
nada.
Les II ailleurs cl écrivains ont
condamné d'une «eulc voix le
climat littéraire actuel au pays.
"SI i'ëluis un jeune éc* ri va in
niiimirtlJmi, n r lècIniT INI. Ma
Will, jr crois qui• j'irais nu* saûIer, me couper lu gorg c ou t‘Utre r chez IBM. t CS II ols soinlions, sr valent".
1 r s membres de
sion dirigée par M.
mer, sont restés
pendant les prises
écrivains.

In commisRichard Roh
impassibles
de becs des

Wmmm
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Les consommateurs de bière
du Canada, qui commençaient à
sc délecter le palais de ces nou
velles "bières prémium" enva
hissant actuellement le marché
(la "Brador", de la Brasserie
Molson du Québec, Liée, et la
"Kronenbrau" de Canadian Bre
weries Ltd. de Toronto) vien
nent de se faire donner un coup
"en bas de la ceinture'' par le
gouvernement fédéral.

condition que ce soit ,i
rieur des limites 11 xé<
gouvernement canadien.

Ces différentes appellations
ont été inventées par les brasse
ries. en conformité avec les rè
glements provinciaux différents.

ULh.-Ak'

M l . Montiimbiiult

ENTREPOT A
SOUS-LOUER

I éleliec I téo
annonce la nomination de

12,000 pieds tie plancher.

IM, L. Mont,uni),mit au pm.to de

692 0135 - 626 6908

Président de la Compagnie
| dont le siège social est à Qjiéboc,

Le Cabinet des ministres du
gouvernement canadien, à in
suggestion de la Direction des
nlimrnls cl drogues, a émis un
règlement établissant des caté
gories strictes pour les bières
brassées au Canada, avec des
limites pour le pourcentage d'al
cool que peui contenir chaque
catégorie de bière.
Dorénavant, ii ne pourra exis
ter que trois catégories de biè
res: la bière blonde ("light
beer") pouvant contenir entre
1.2 et 2.5 pour cent d'ulcool par
volume;
la
bière
anglaise
("beer "), la bière anglaise légè
re ("aie"), le bière anglaise bru
ne ("porter") et la bière anglai
se forte ("stout"), qui pourront
contenir entre 2.6 et 5.5 pour
cent d'alcool par volume; enfin,
la liqueur de malt ("malt li
quor") pourra contenir de 5.6 à
8.5 pour cent.

ii§à

I éléliec I tée fournit le

BILLOTS

service téléphonique
à pluMeurs communautés

demandés

du Québec.

Pour informations,

842-8405

TELEBR-

Loretlevillc

LJ/iiiTf F

ESPACE A LOUER
Pour entreprise commerciale.
Contre-Ville: / est, St-Vallicr.
3,000 pieds carrés, entière me n I
rénové <*! pouvant ctre subtiliso.

1

Pour rcmçignementi l'adiesier a.

L. Grenier 522 4723

Le grand gin.

Distille au Gmad.i
pour Erven Lucas I3ols.
Hollande.

)

Une sacrée
bonne boisson.

EXPOSITION

TIMBRES - MONNAIES

AU PETIT COLISEE - PAVILLON DE IA JEUNESSE
TERRAIN EXPOSITION QUEBEC

11 DEC. DE Iflh.OO A 22H.00
12 DEC. DE iOh.OO A 18h.00
ACHAT - VENTE - ECHANGE
PLUSIEURS MARCHANDS POUR VOUS SERVIR
ENTREE GRATUITE

DIRECTIVES
Même si les gouvernements
provinciaux ont juridiction dans
le domaine de la vente de la
bière et des boissons alcooli
sées, les autorités du gouverne
ment fédéral peuvent établir
des directives prépondérantes.
Ainsi, les gouvernements pro
vinciaux ne pourront pus per
mettre qu'une boisson soit ven
due sous le nom de "bière1’ si le
pourcentage d’alcool par volu
me excède 5.5%.

La première phase de l'opération se se
rait déroulée sans incident bien que certai
ne personnes, dans la foule, ont lancé des
pierres et des bouteilles.
Le lieutenant Paquin a dit qu'un lourd
projectile avait heurté sa visière et qu'il
avait subi des blessures sérieuses au visa
geL’agent Robert Barbeau a dit d"autre
part qu’il avait arrêté deux manifestants,
dont l'un qui ipillait la vitrine d'une tabagie,
mais qu'il n'avait pas eu connaissance de
brutalité, il a ajouté avoir vu plusieurs
personnes lancer des projectiles sur ses
confrères, notamment des fenêtres de l’hô
tel Iroquois.

SYS I I Ml

Les buveurs de bière
devront avaler ce que
le fédéral veut bien

C'est ce qui explique que la
bière vendue au Canada peut
être qualifiée de "bière légère"
ou de "bière à faible contenu
d'alcool" (brassage vendu uni
quement à Terre-Neuve), nu
bien "bière forte" ou "liqueur de
malt” (en Saskatchewan, Alber
ta, Terre-Neuve, Manitoba et
Colombie Britannique), ou enco
re "bière prémium' (au Qué
bec),

que les manifestatants eurent lancé des
bouteilles.

Le lieutenant Paquin qui commandait la
trentaine de policiers qui ont fait évacuer le
Chnmps-de-Mars, a déclaré qu'il avait reçu
l'ordre de disperser la foule "sans violence
et prenant tout le temps nécessaire, tout en
étant le plus diplomate possible".

l e conseil de direction et de
sélection
du
Conseil,
selon
M. Mowat, devrait être "com
plètement congédiéé" et rem
placé par des écrivains et des
artistes, en plus de certains cri
tiques constructifs, "l’as de po
liticiens et pas d’universitaires".

Les brasseries, depuis quel
ques années, font face à une
multitude de directives gouver
nementales (lois provinciales et
règlements des différentes ré
gies des alcools) qui ont créé un
état de confusion.

disent avoir été
blessés, 8e 24 juin
TRi H. (PC) — Une dizaine de polirnontréalais ont déclaré hier devant la
‘k police du Québec qu'ils
lctt' Jesses lors de la dispersion de
'5-1 juin dans le Vieux-Montréal.

hurcmicratiquc et une honte na
tionale".

Cette décision du Cabinet des
ministres d'Ottawa serait le ré
sultat de discussions entreprises
depuis deux ans entre la Direc
tion des aliments cl drogues et
les représentants des brasseries
canadiennes, dans le but d'en
arriver à une simplification et
à une standardisation de la mise
en marché de la bière au pays.

Dix policiers

,,

542 G — Rosé
542 F — Blanc
iMOltté it

Prendre un verre de bière. . .
Ces trois jeunes Montréalaises sont fières de pouvoir pren
dre une bière, comme un homme, à la première taverne
ouverte aux femmes à Montrée!.

D'un autre côté, même si la
Direction des aliments et dro
gues du Canada permet la vente
de brassages contenant jusqu'à
8.5 pour cent d'alcool par volu
me, les autorités provinciales
compétentes peuvent limiter le
pourcentage d'alcool dans un
volume défini de brassage, à

FRANCHISE TERRITORIALE
Nouveauté dans le domaine do la maintenance corn
morciale et domiciliaire. Pour la ire fois au Canada,
nous offrons des franchises et distributions d'une nouvelle
ligne de produits et appareils pour nettoyer à sec, sans
eau ni savon, bois, prélarts, tapis, terrazo, tuiles et
tous genres de surfaces.
Financement à 50% par la compagnie. Publicité payée
à 50% par la compagnie.
QUALIFICATIONS: Toute personne désireuse d'avoir
son propre commerce, pouvant produire des preuves de
solvabilité.
Pour plus d informations, écrire ou téléphoner, à:
ANDRE VEZINA & ASSOCIES,
112, DE LA CATHEDRALE,
RIMOUSKI, 724-6339 - 724-6347
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au delà de l'événement
a contre-attaque
ripposition
par Damien Gagnon

Y'#*/•*

Le Parti québécois a été la première
formation politique fi réclamer le rappel du
projet de loi 63 et l'adoption d'une politique
linguistique qui fasse du français ia langue
des communications au Québec.
Le PQ rejoint ainsi les exigences de lagrande -majorité des groupes francophones
venus témoigner devant la co/nmission par
lementaire de l'éducation lors de l'étude du
projet de loi 28 (restructuration scolaire de
l'ile de Montréal) avant son adoption en
deuxième lecture.
Non seulement les centrales syndicales
CEQ, CSN, FTQ ont réclamé un statut
prioritaire pour le français et le retrait de
la loi 63, mais également de nombreux
autres organismes y compris la Commis
sion des F.coies catholiques de Montréal
dont la présidente est Mme Thérèse Roux.
Il ne faut pas s'étonner de cette position.Faire du français la langue de travail au
Québec, est une des raisons d’etre du Parti
québécois. IL était donc normal qu'avant
même que le projet de loi 28 ne soit soumis
à la commission parlementaire de l'éduca
tion le PQ exige que l'on reconnaisse à
l'intérieur de cette loi la primauté du fran
çais.
Le président du PQ, M. René Lévesque a
tenu à exposer lui-même la position des
députés de sa formation politique au cours
d'une conférence de presse au Parfement.
Le PQ n'entend pas mener la lutte n
l’Assemblée nationale seulement mais éga
lement chez la masse de la population en
mobilisant tous les Québécois intéressés à
la survie de la langue française.
C'est par un amendement à l'article 586
du projet de loi 28 qui rendrait inopérante
la loi 63 sur l'ile de Montréal que le PQ
entend amener le gouvernement à débattre
la question linguistique.

Wfa.

“...Ces cours sont donnés en langue an
glaise à chaque enfant dont les parents ou
les personnes qui en tiennent lieu en font
la demande lors de son inscription; les pro
grammes d’études et les examens doivent
assurer une connaissance d’usage de la lan
gue française à ces enfants et le ministre
doit prendre les mesures nécessaires à cet
te fin...”

y.

y

sion parlementaire en septembre, les por
te - parole d'Unité - Québec, MM. Jean-Guy
Cardinal et Jean-Noel Tremblay ont fait
part des inquiétudes qu'ils entretenaient à
l'endroi tdu projet de loi 28.
Ils ont alors soutenu que l'adoption de ce
projet de loi devrait être accompagnée d'u
ne politique linguistique, sinon le gouverne
ment ferait de Montréal un district bilin
gue établi non seulement une situation de
fait, mais une reconnaissance officielle des
droits de la minorité.
Lundi, au cours du débat en deuxième
lecture, M. Jean-Noël Tremblay déclarait
qu'il était disposé à demander au gouverne
ment le rappel de la loi 63.
De nouveau soumis à la commission par
lementaire, à la suite de son adoption en
deuxième lecture par l'Assemblée nationa
le, M. Tremblay annonce officiellement que
son parti réclame le rappel de la loi 63.
De plus, Unité-Québec donna un délai de
6 a 7 mois au gouvernement pour adopter
une politique linguistique faisant du fran
çais la langue des communications au Qué
bec dans le respect des droits de la minori
té.
Cette politique devrait être adoptée avant
la mise en application finale de la restruc
turation scolaire sur l'ile de Montréal pré
vue pour 1975-1976.

Parti québécois

Le bill 28...
après le bill 63

f-flM

“...Prendre, de concert avec le ministre
de l’Education, les dispositions nécessaires
pour que les personnes qui s’établissent au
Québec acquièrent dès leur arrivée ou mê
me avant qu’elles quittent leur pays d’ori
gine la connaissance de la langue française
et qu’elles fassent instruire leurs enfants
dans les institutions d’enseignement où les
cours sont donnés en langue française”...
(art. 203 p. 3 et 4)

<T /,
À
X/;
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On veut ainsi éviter des affrontements
violents que soulèvera sans doute l'adoption
de la loi 28 si le gouvernement ne précise
pas immédiatement ses intentions.

La confirmation du précédent...

Ce délai permettrait également au gou
vernement de prendre connaissance du pre
mier rapport de la commission Gendron qui
portera sur le français, langue de travail.

Si le but du projet de loi 28 est de doter
l’ile de Montréal d'un système démocrati
que permettant un rattrapage en matière
d'éducation pour les milieux défavorisés, il
confirme à nouveau l'existence de la loi 63.

l.'UQ affirme que stf décision de deman
der le rappel de la loi 63 ne signifie pas un
recul. C’est devant l'inquiétude manifestée
par divers groupes importants face h la
détérioration de la langue française que ce
parti croit normal de rappeler maintenant
la loi 63.

Cet amendement bifferait du projet de loi
28, l'objet même de la loi 63 qui est le choix
pour tous les parents du Québec de l'école
anglaise ou française.

En effet, la loi 63 est intégrée au projet
de loi 28 à l'article 586 où il est dit que
l'article 293, à l'exception du paragraphe 14,
s'applique aux nouvelles structures que le
gouvernement entend établir à Montréal.

"Nous avons fait un essai loyal et
même si nous ne possédons pas des statisti
ques précises, nous avons tout lieu de croi
re que pour le bien de la langue française,
la loi 63 doit être retirée", a dit M. Trem
blay.

Un deuxième amendement à l'article 587
obligerait tous les parents à inscrire leurs
enfants dans les écoles françaises sauf ceux
qui reçoivent déjà des cours en langue
anglaise et ceux dont la langue maternelle
est l'anglais, pourvu que les parents en
fassent la demande.

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 203,
parties de la Loi de l'instruction publique,
contiennent les dispositions de la loi 63 qui
reconnaît aux parents le droit de choisir la
langue d'enseignement (français ou an
glais) pour leurs enfants.

Le Ralliement créditiste

M. Lévesque soutient que si la tendance
actuelle vers l'anglicisation n'est pas frei
née, les francophones deviendront minori
taires à Montréal dans dix ou quinze ans.

Par contre, le contenu même du projet de
loi 28 ne donne aucune orientation sur le
plan linguistique, à savoir, si le français

Lc Ralliement créditiste qui avait fait de
la confessionnalité son cheval de bataille
pour s'opposer à la loi 28, déclarait devant
la commission parlementaire de l'Education
qu'il appuyait les demandes des deux au
tres partis. 11 présentera d'ailleurs ses pro
pres amendements au projet de loi 28 pour
exiger le retrait de la loi 63 et une politique
linguistique.
A noter que le. Ralliement créditiste a été
le seul parti à ne pas donner son appui à
l'adoption en deuxième lecture du projet de
loi 28.

Unité-Québec
L'action d'Unité - Québec ne se situe pas
au même niveau que le PQ. L’ppposition
officielle ne semble pas, pour le moment du
moins, avoir l'intention d'apporter des
amendements au projet de loi 28.
Dès le début des discussions en commis-

sera la langue de communication de ]
nouvelle structure scolaire.
C'est justement ce qui inquiète les pari
de l'opposition. En n'établissant pas cla!|
ment une politique linguistique, le gouven
ment favorise la création d'un district hifa
gue à Montréal.
Le ministre de l’Education M. Guy Sa j
Pierre, soutient de son côté que le siltij
du gouvernement en matière linguistique!
peut avoir une telle conséquence; il n'ani
liore ni n'envenime la situation de la langj
française à Montréal.
Le gouvernement est d'avis que le probl
me linguistique en est un qui concerf
toute la collectivité québécoise et que I
ne peut pas l’inclure dans une loi qui s’X'
plique seulement à un secteur d'activ|
d'une partie de la communauté.

Æ.

Alors vous êtes convaincu
de n’acheter
que le meilleur gin importé?

Octobre 1969: la
fièvre a duré 30 jours

ts

Attendez-vous
à une bonne surprise..!

par Benoît Lavoie
.

Il y a eu depuis ce temps octobre 1970.
Mais les quelque trente jours qui chevau
chèrent octobre et novembre 1969 furent
culminants. C'était une fièvre qui attaqua
les fibres de tous les Québécois.

La dernière semaine d'octobre devint de
la poudre, avec une escalade de manifesta
tions jamais vue. Une journée, il y eut 25,000 manifestants à Montréal, 10,000 à Qué
bec et plusieurs partout en province. Le
point culminant fut atteint un vendredi soir
historique devant le Parlement de Québec.

Pour la première fois, et la dernière
depuis, plusieurs centaines de mille de Qué
bécois furent appelés à interroger leur
conscience, à descendre dans la rue, à
s’attaquer aussi à l'institution qui avait tou
jours représenté pour eux la défense de
leurs droits, le Parlement du Québec.

" £
m

Par la suite, le gouvernement n'ayant pas
écouté les cris de la rue, la loi fut adoptée.
Et le mouvement fiévreux s'éteignit lente
ment, avec des soubresauts, par la force
des choses.
L'histoire ne finit pas là. 11 semble que la
soupe ait mijoté pendant deux ans. Jus
qu'au temps où le gouvernement, qui avait
voulu adopter cette loi, (on n'a jamais défi
ni le but ultime qui était poursuivi, la
justification de l'urgence de son adoption),
l'Union nationale, revienne aujourd'hui, sur
un signe du Parti québécois, sur sa position
'd'alors.

Mais la population agissante n'a pas ga
gné. Le 20 novembre 1969, le gouvernement
Bertrand, fort de i'appui de l'Opposition
officielle qui avait alors nom le Parti libé
ral, adopta le projet de loi "63", projet qui
avait été présenté par M. Jean - Jacques
Bertrand, nouvellement devenu chef de son
parti.

Avec l’étude du célèbre bill, en 1969, on
n’avait connu qu'une "opposition circonstan
cielle” de- seulement cinq députés, réunis
pour l'occasion; on retrouve aujourd'hui
tous 1 os partis d’opposition, même celui du
Ralliement créditiste, avec la même fièvre;
rappeler cette loi,

Si cette affaire secoua la population (plus
de 299 organismes divers avaient souscrit à
un Front commun anti-bill 63), le Parle
ment en fut également ébranlé. A ce mo
ment, trois députés, un libéral, deux autres
unionistes, quittèrent leur parti, tandis que
deux autres unionistes s'abstenaient de vo
ter.

»•

Que vous demandiez
Boodles ou BOU-deul,
vous obtiendrez toujours
la part du lion.
R.A.Q
#196
25 oz. $6.45
#196A 40 oz. $9.60
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Le Parti québécois veut profiter du bill
28, sur la restructuration scolaire de l'ile de

Des groupes radicaux de Québécois s'uni
rent, attirant en leur sein, la gent étudiante
du Québec. Pendant plus d'un mois, le sys
tème scolaire fut perturbé par des grèves
de plus en plus importantes d'étudiants et
de professeurs.

Montréal pour tuer les effets du bill 63.

Plus que perturbé, il fut même complète
ment paralysé pendant certains épisodes,
ce qui valut et aux dirigeants du Front
commun, aux professeurs et aux étudiants,
les pires accusations jamais lancées par un
premier ministre québécois, (M. Jean - Jac
ques Bertrand). ■

Le cheval de Troie, qui était habillé du
chiffre 63, était entré à l'Assemblée natio
nale en 1969, sans que personne ne le sache.
Il se découvre aujourd'hui.

Brusque retour des choses, un nouveau
front commun en ce sens est en train de
voir le jour, à Montréal. Ce ne sont encore
que des assemblées d'information, mais la
bataille commence.

Se pourrait-il que la bataille de 1969 re
commence, aujourd'hui, et se gagne?

J
i

British Gin
Distillé et embouteillé en Grande-Bretagne.

,1

>

lo Soleil, vendredi 10 décembre 1971

13

Bébé a besoin de discipline... sans quoi

il

deviendra vite un "petit monstre"

La discipline chez l'enfant
doit commencer dans les pre
mières semaines qui suivent sa
naissance. C'est essentiel si l'on
ne veut pas en faire un petit
monstre.

cin, et que le poupon n'a pas
d'infection; ayant été examiné
par son pédiatre), ne pleure à
peine; et sourit quand vous ve
nez près de lui; mais quand
même tourne la nuit en jour;
soyez ferme et continuez de lui
donner ses repas aux heures té
gulières. Gardez l'enfant éveillé
plusieurs heures avant le boire
de 6:00 p.m., et surtout retenez
vous bien d'aller dans sa cham
bre dès que vous êtes certaine
qu'il est en sécurité, que sa cou
che est propre, et que d'après
vous il n'a aucun malaise. Cela
peut durer de trois à quatre
soirées avant que l'enfant soit
entraîné, mais c'est tout de me
me possible.

Un bébé sait très vite recon
naître l'attention qu'il attire en
pleurant, surtout quand les pa
rents sont de ceux qui accou
rent aussitôt que le bébé pleure.
Ceci s'applique particulièrement
aux nouveaux parents. Bien
souvent, le problème n'est dû
qu’à un dérangement causé par
le boire de l’enfant.
Si la diète du bébé est telle
que suggérée par votre méde-

vec tous autres nouveaux mets,
il est bon de les lui servir en
moyenne quantité pour qu'il
s'accoutume et se familiarise au
goût de sa nouvelle nourriture.

Plus vous retardez l'entraine
ment, plus difficile devient la
tâche.
Ils sont plutôt rares, les pa
rents qui peuvent fonctionner
tout en ayant des nuits cons
tamment interrompues. Alors,
installez-vous devant le télévi
seur, montez le volume et per
sistez.

Les habitudes de sommeil
peuvent être aussi formées dès
le début. La régularité des som
mes est aussi nécessaire si l'on
veut que la vie avec bébé soit
agréable. Au lieu d’avoir un en
tant qui pleure dès que l'heure
du coucher est suggérée, il se
laissera mettre au lit de bon
gré.

Plusieurs bébés s'objectent à
l'introduction de nourriture soli
de à leur diète, même s'ils res
tent affamés par la diète liqui
de. En incorporant ces mets en
petite quantité à la fois, et dans
un intervalle dune couple de
journées le bébé s y habituera
tranquillement. De même qu'a

On en déduit donc, qu'une dis
cipline constante, et une vie ré
gulière donnera à l'enfant une
bonne santé et contribuera à la
formation d'un beau caractère.

■■

Tempête de neige sur
In côte de la C.-B.
Une découverte pour ceux qui font du modelage
CINCINNATI, Ohio (Tous droits réservés au

Newsweek

peut le modeler en se servant des outils
habituels; contrairement aux types actuelle
ment connus de glaise, il ne s'émiette ni
ne craque quand il durqit, car il n'est pas
nécessaire de le "cuire" (le "Play Stone"
durcit en l'espace d'une nuit seulement).
On peut facilement colorer le nouveau ma
tériau avec de la peinture à métal. Pour
la somme de $2, on peut même obtenir un
ensemble comprenant 10 onces de cette
nouvelle glaise, trois couteaux de sdupteur, quatre petites bouteilles de peinture
non toxique et un cabaret en matière plas
tique.

Soleil) — Les sculpteurs
préféré est la glaise, qu'ils
jlent grands ou petits, expérimentés ou
débutants, apprendront avec joie qu’on
[découvert un nouveau mélange de glaise
,e nécessitant aucune cuisson pour durcir
(()inme |a pierre. Ce nouveau matériau,
nommé "Play Stone" ("la pierre qu'on peut
modeler"), est le résultat de recherches
entreprises par la
compagnie Rainbow
clafls, de Cincinnati, en Ohio; il s'agit d'un
mélange de quelque 200 types de glaise
provenant de diverses contrées. Le "Pjay
Slone" est un matériau non collent et l'on
et au

le mctériau

LA MEXICAINE — Un vêteent qui vous suit partout, le
«ho, favori de la mode aci{l|e. Tricotez deux morceaux
ientiques sur deux grosses aiiHles; utilisez de la laine
,ais$e ou de la laine à tricoter
deux brins. Des bandes de
icot uni et ajouré. Numéro
3; tailles pour jeunes filles
•1S; pour enfants, 8-12 compri-

H-4056
Peut être excusable celui
qui devient victime d'une
circonstance imprévue,
mais non celui qui est deve
nu victime de sa propre né
gligence.

NORD
V A 5 2
4 A 1 0 5 3
* A R V 8
EST
OUEST
A A R V 10 5
A 9 8 6 4 3
V néant
V 4 2
« R V 9 4 2
♦ 8 7 6
4* D 7 2
•*.9 5 4
SUD
A D
V R D V 10 9 8 7 6
♦ D
A 10 6 3

Prix: 75tf

Nord
1- ♦
5-VO)
passe

.CMXb

ri

—iL

pr**”:*:*
’

j -y....

i ci rioi i !s;eis
PROBLEME No 16

5

6

HORIZONTALEMENT

'Arbrisseau

à fleurs jau“cs ; Mammifère carnas^jer a fourrure estimée.
-Voiur, ,- de la Grèce — Qui
appartient à la mer.
~Ulat de voix — Dans la
rose deS v,.nts — Adj. poss.
. leroprotéine imperméable
? eau
Trois, en chiffres
romains,
Pron. ind.
Titre d'hon4—sfUv oniu' ‘'ux religieuses.
“»mb du sodium
- Route
Kur il,
Garnir un voilier
'Urgane de la vue — Lettre
srecque
Coup de baguet* Action de s'emparer de nouoiu
Parcouru des yeux.
‘Un par lu chaleur d'août
J~ Personne, individu.
kJct de forme circulaire —
li v Pcce de vautour.
olonto, caprice Siège
met sur
dos d'ud'inf ° dt' sommo ' ~ Term.
~?5n.a - Contrce de l’Europe
Rienne
Petite prairie.

bleUaRS
•

dp9

7

8

y

lü 11 12

5 -Faire sonner lentement —
Formé dans son esprit.
6 -Rendre ivre
Art. contrac
té.
7—Dans la rose des vents —
Cravate en anglais - Mesu
re itinéraire.
,8 -Avant-midi
Prison souter
raine où l'on enfermait les
esclaves.
9-Coupé court
Term, d'inf.
Va à l'aventure.
10 Mener sans énergie
Obte
nu.
11 D'un verbe gni
Qui n'e
xiste que dans l’imagination
Carcasse en bois sur la
quelle repose un navire en
construction.
12 Complet
Détérioration
que produit l'usage.

(Solution du dernier problème)
1

2 3 4

5 6

7

Est
\-A
passe
passe

Sud
4- V
6-V

Ouest
passe
passe

(1) En portant le contrat
à 5-coeurs sans tout d'abord
avoir passé par l'enchère 4S-A, Nord invite son parte
naire à se rendre à un petit
chelem s'il ne craint pas la
perte de deux levées à la
suite adverse.
Entame: neuf de trèfle

SAMEDI ET DIMANCHE
41 ET 12 DECEMBRE 1971

R

Ü

bruit comesti-

Prcmier usage d'une chose
tfadon.
J1 ruulttir la plus obscure

V -----♦ A 10 5
* R V
OUEST

Vn‘nC

^ctamqueniM' U'UnC
Rrn. M'-i.unol — Altesse
Ro>ale
Mère d'Artémis.

BELIER (21 mars - 20
mai) — Généralités: No
sous estimez pas l'adversité;
rassemblez vos moyens d'ac
tion. La chance: Plus évi
dente pour le 2ièmc décnn;
suivez votre idée. Plaisirs:
Bons échanges. Santé: De
contractez-vous
plus
sou
vent.

Immatérielle

VOUS

VOttll

1.11

A VENDRE
TERRAIN (rnvitoM 127,200 pieds nines) silue sur la ru* Prin
cipale à Lyster, Que , ayant une façade d'erwiron 280 pieds par
environ 400 pieds de piolondeur.
HAUSSE (environ I 4,000 pieds cmim.) -Bureaux 1,260 pi. rn.,
aleliei 12,740 pi. ca.
Structuie d'eteier K blocs de béton
Cluiuffage à eau chaude
Chaufferie indépendante
In
cluant également dépendances.
N.B. Ancienne prophète de Simoncau Fibre de Vein* Ile*’.

YIEKG E (24 aoùl 22 sep
tembre) Généralités:
Etu
diez bien voter sujet avant
de vous aventurer, l.a chan
ce: Vos espérances so rcalisoront, mais ne cherchez
pus la grosse côté Plaisirs:
Rencontre agréable; n'eng t
gez pas l’avenir. Santé: Décontraetrz-vpus!

S'ciaresser à:

BANQUE D'EXPANSION INDUSTRIELLE
M Robert W. Gosselin
925, chemin St-Louis Québec, I* Q. Tel : 681-6341

BAI,ANGE (23 septembre
- 23 octobre) Géaénilllés:
Vos Improvisations peuvent

V ------

de la routine».

^Mélangez
des boires
avec
lia JVtaria

Comme le déclarant en
caisse un nouvel atout, le
Mort abandonne le valet de
trèfle et Est succombe à la
tâche. En effet s'il abandon
ne un trèfle, le déclarant
obtiendra une levée de son
dix. Si Est préfère disposer
d'un carreau, la dame est
jouée vers l'as et une coupe
du déclarant en affranchira
le dix, le Mort obtenant les
deux dernières levées par le
roi de trèfle et le dix de
carreau.

Le Mort fait la première
levée du roi de trèfle et
comme il change au deux
de pique Est se trouve en
main par le roi. Que doit-il
jouer?

Le jeu du roi de carreau
de la part d'Est aurait-il été
une erreur si la main du
déclarant
avait
présenté
deux carreaux et deux trè
fles?

Il est de toute évidence
que le déclarant détient une
suite interminable d’atouts
alors qu'il a -cccpté de se
rendre au petit chelem tout
en ayant aucun as et aucun
roi aux autres suites. Egale
ment Est doit se rendre
compte qu'à lui seul il de
vra surveiller les carreaux
et les trèfles et qu'éventuellemcnt il pourra être sou
mis à un squeeze. Aussi afin
de prévenir une telle éven
tualité il doit affaiblir les
communications entre les
mains Nord-Sud et dans ce
but le changement au roi de
carreau
devient
indiqué.
Ainsi alors que le Mort sera

Non car en ce cas la réus
site du contrat aurait été
possible par le recours au
coup de Vienne. Après avoir
coupé le retour à pique, le
Mort aurait encaissé l'as de
carreau, puis le défilé des
atouts
aurait
réduit
les
mains à deux cartes, le
Mort ne conservant que l'as
et le valet de trèfle. Ainsi
Est aurait été contraint d'a
bandonner soit son roi de
carreau ou d'assécher sa
dame de trèfle, permettant
ainsi dans les deux cas à NS d'obtenir les deux derniè
res levées.

Ça surprendra
vos amis
J qui pensent
tout savoir.
Tut

mint/ fïwtl
lU'fiih/y (fuit

/ n^rt t rt
BWz'WCr.t

/fit-.. 'flfji.

: Hvimfain

:
ttr ndu!
> U fiytiititfii
I tlvlt/y gutthftj /.'t
l , (ih: fut Hihifil ytiiKi,:.

Noel Duchesne

nsRoz C,.—1
.

‘y,mot

Choisissez maintennnt de la plus excitante collection
de briquets

CpUU
BUTANE ET PÉTROLE

«fe.

un briquet

MERVEILLE JAMAÏCAINE

qui vous

% mesure do Tia Mafia
1 mesure do rhum blanc Lamb’s
1 mesure de jus de limette
Compléter avec du soda.
Servir le tout dans un grand verre.

8 9 10 11 12

tout

i\v

feu

tout

TIA ALEXANDRA

TIA FRAPPE
Verser du Tia Maria sur des
morceaux de glace, dans un
verre à cocktail.
Servir avec une paille.

Douglas et Cio Ltéo do Montréal,
Distilleries Corby Ltée, Montréal.

M
- LE CADEAU LE PLUS APPRÉCIE

E

POISSONS CÎO fè » Her - 20
murs) (u iiènillfès : Ne voua
lulKM»'/. p: in Irntur par (lea
ib'Mli
l'XC (‘MHllH »•( toul ira
henuemip tniiMix. l.a cliance: reno,r, com pi n ile votro
iiiluiliiin on d'nn t rve prél'hiisirs: .Sali.1monltoiro
l'intimité.
fuel Ions
tlnint
Santé : Ai iHoy, bonne

qlle

EST

$6.95

IS

s \<;rn \iki ; Ci,3 nnvrm1m*
îl dèromlm*) (iènnrn
Blés: Suivez votro Inflpirn
lion miitinnlc, nulls Hoy »'/.
(liplomalc, En rlmiicn: Mi
MC z suc lies ehovnux qui
sont en pleine forint*. Pbilsirs:
SMtlsI.ii'tions
outra
vb'tix mnis. Siinb*: 14»
b»H trop bonne M t'hoHON

thcll ce

A ------

C’est donc en forçant im
médiatement le jeu de l'as
de carreau qu'Est a préve
nu les ennuis d'un squeeze.

à partir de

U

rlmiirr: Toute/ là soi des
chevaux
bleu
entroinés
Plaisirs:
Visile qui
vous
surpicmli i
Saulé:
Bon
équilibre.

\ l KSI U (31 Janvier - 111
février) 11 e il e l a I i I e s : Veillez,
au hou équilibre de votre
buduot, Surprise
possible.
En clmnee; Tentez là selon
comme elle
e présentera.
Plaisirs:
Attomlo/ vous
à
une proposition sédulsanto.
Saule: Soyez sobre.

MON (23 juillet - 23 août)
Généralités: Tenez-vous sur
vos gardes; on cherchera à
vous barrer le chemin. La
clmnee: Ne comptez que sur
vous; très bon jugement.
Plaisirs: Invitez, vos amis
;ï
la maison et soyez Ac
cueillant. Santé: Faites un
peu de. diète.

NAISSANCES: — Celles
du samedi donneront des
enfants
ambitieux,
mais
courageux et sincères. Ils
réussiront en seconde partie
de la vie. Celles du diman
che donneront des enfants
agressifs,
mais
foncièremonts bons et généreux. Ils
s'imposeront par leur méri
te persdonnel.

< \PRK OKNE (33 ilécem.'(I jnuviei') Géilérulilos: Cousacic. vous à voice
violon d ’ I a j: res ; Inspiration
a suivre
En rlinurr; Soyez
méthodique cl n'ouhlloz aue un detail. Plaisirs: Allez
voir un lion lltm. Santé:
K,altos un peu de lunrclio.
hi'C

A ------

N.B. Après une entame à
pique le déclarant aurait été
en état de réaliser son con
trat même contre la meil
leure défense, si Est fait
suivre un pique.

flamme,

régions

SCORPION (21 mlobre novcmlirrl ( lénérnlllés :
Vous pouvez prendre quel
ques risques; niais sache.'

32

( A Nt ’ EK (22 juin
!2 inil
let)
Généralités:
Cultivez
l'amitié et montrez vos bon
nés
disposition;
lions
échanges. En chance: Tenez,
compte des poids et de la
situation récente. Plaisirs:
Satisfaction en famille. Sauté: Buvez, des jus de fruits

TAUREAU (21 avril - 20
niai) Généralités: Précisez

NORD

vous
soi (ir
d'embarras;
a y c. île l'audace l.a rliaiiee: Suivez, votre Idée; gains
pos.-.iblcs dimanche Plaisirs:
Invitation
à.
eonsidérer.
Santé: Ecartez les boisons
frelatées.

G EM E\t \ (21 mal
21
jnlnl
Gciiérnlitcs :
I'leiio
votre indépendance afin de
fuirc le point ; vous y vcn> .
plus Chili', l.a chance: Lilill
tcz les risques si le ten.tin
est mauvais. Plaisirs: Kailes un bon gésir; saUsfae
fions Santé: Protégez vos
bronches.

ANNIVERSAIRES: — Ceux
du samedi réussiront dans
de nouvelles entreprises et
seront aidés ou protégés;
mais ils auront à fournir de
rudes efforts. Ceux du di
manche auront à lutter con
tre une concurrence tenace
et durable; ils trouveront
les ressources pour vaincre
et s'affirmer.

rendra

TE
N

U

votre but et soyez, courageux.
Succès mérité l.a chance:
Misez sur des chevaux qui
vous
ont
déjà
rapporté.
Plaisirs: Soyez à l'heure an
rendez-vous.
Sailli':
Soins
esthétiques efficaces.

Lu lame en Balance con
jointe à llramis et d'autres
aspects vous inciteront n
vous mouvoir, à changer
d'ambiance et si vous pienez. la route 11 faudra modé
rer votre nervosité, vos inpulslons car vos réflexes
faibliront
égnlciucnl.
Re
cherchez l'amitié avec com
préhension et désintéresse
ment. Chance avec 9, 17, 19.

N

vrrtic.vlkm knt

1 chaude

Qu'est-ce qui se produit si
nonchalemcnt à la troisième
levée Est revient à pique?

A V 2

UOUTEZ 15 CENTS POUR ENVOI DE
PREMIERE CLASSE)
o!s les niü liati , • le et les chèques
IYABLES Al' IWlit à Québec seront
optes. Ne j . envoyer de monnaie
de timbres-po't' Les patrons offerts
r notre journal m* sont pas rembourMes et ne sont
en vente à nos bureaux,
sont habituellement livres dans un
laide 15 à 20 jours.
patrons, d'usage facile et rapide,
nten anglais et accompagnés d'un
:que français.

4

réduit éventuellement à une
seule rentrée, l'as de trèfle,
Est pourra impunément as
sécher son valet de carreau
et conserver son contrôle
des trèfles.

Le déclarant coupe et dé
file ses atouts. Alors que les
jeux seront réduits à cinq
cartes nous aurons le ta
bleau suivant:

Donneur ; Nord
Personne vulnérable

Adressez vos commandes comme suit :
SERVICE DES PATRONS, LE SOLEIL,
C.P. 1547, QUEBEC 2.

2 3

Les services météorologiques
prévoyaient que la neige chan
gerait bientôt en pluie et qu'elle
tomberait moins abondante à
l'intérieur des terres.

PREVENTION'

Écrite liiiblement vos nom et adresse
«t mentionner correctement le numéro
du patron ainsi que la grandeur s'il y
0 lieu. Ne pas demander des mesures
outres que celles spécifiées.

1

Survenue de façon inattendue,
la tempête a laissé derrière elle
de six à neuf pouces de neige,
qui ont entraîné un ralentisse
ment considérable de la circu
lation dans la matinée.

Le bridge
contrat»***

travail
|
à l'aiguille !

;!

VANCOUVER (PC)—La côte
de la Colombie-Britannique a
reçu, dans la nuit de mardi à
mercredi, sa première tempête
de neige.

308-2F

16___________
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Ottawa permettrait à des régies provinciaies
de posséder des stations de TV éducative

m

V.
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OTTAWA (d'après PC) — Le
gouvernement fédéral négocie
actuellement avec les provinces
un arrangement qui permettrait
à des régies provinciale d'être
propriétaires et gérantes de sta
tions de télévision éducative, a
révél hier le secrétaire d'Etat,
M. Gérard Pelletier.

^i.:
''C. X

i]mrA

Rpondant aux questions de
l'Opposition, apr s avoir fait
l'Opposition, après avoir fait
état des possibilités d'entente au
sujet des émissions éducatives,
Toutefois, il n'y a pas encore M. Pelletier n'a pas manqué de
accord entre Ottawa et les pro rappeler qu'Ottawa ne cédera
vinces, mais il semble bien que pas sur un point qui lui semble
ce soit cette formule qui soit le fondamental: ne pas laisser les
plus susceptible d'être acceptée gouvernements provinciaux ex
par les parties en cause, soit le ploiter eux-mêmes les émissions
Québec, l'Ontario et l'Alberta, a éducatives au moyen d'émet
teurs qu'ils bâtiraient.
dit M. Pelletier.

m1>

"J'ai reçu le mandat du cabi
net, a prcéisé M. Pelletier, d'ex
plorer la possibilité d'en venir à
une entente qui permettrait à
des agences provinciales, non
aux gouvernements provinciaux
comme tels, de jouir d'une auto
nomie déterminée quant aux
émissions éducatives de télviésion".

........

y

Et le secrétaire d'Etat a tenu
à ajouter que, conséquemment
à certaines consultations auprès
des gouvernements concernés,
on s'est montré très intéressé
par cette éventualité de solution
au conflit qui est né entre Otta
wa et les provinces au sujet des
communications.

-VH** J;

"Aucune entente n'a t con
clue, a dit M. Pelletier, mais les
chances d'entente sont gran
des''.
>':V>

QUEL MECANICIEN! — Carolyn Goodwin, 19 ans, du
Texas, est à installer un moteur reconditionné sur un an
cien modèle d'auto. Madame Goodwin, dont le mari fait

: S. . sïC>. : ' >.. '

carrière dans l'aviation, montre un grand intérêt pour les
autos. "Mon beau-père est mécanicien et je l'aide quel
quefois", avoue-t-elle. Un beau-père comblé, n'est-ce pas!

Dernière étape
Le projet de réforme fiscale
soumis à la troisième lecture
OTTAWA (PC) — Le leader
gouvernemental aux Communes,
M. Allan MacEachen a indiqué,
hier, que les parlementaires
seront appelés à procéder dès
aujourd'hui à l'étude du projet
de loi C-259, sur la réforme fis
cale, en troisième lecture.
Ce projet de loi vient de pas
ser douloureusement l'étape de
la seconde lecture, après l'im
position du règlement de clôtu
re par le gouvernement.
M. MaoEachen en a profité
pour donner la liste ries projets

de loi qu'il aimerait voir étu pas voulu mentionner combien
dier au cours de la présente de temps sera alloué à l’étude
session, qui dure déjà depuis du projet de loi sur la réfor
me fiscale, en troisième lectu
octobre 1970.
re.
Ainsi, il a mentionné C-176,
Un député de l'Opposition a
sur la commercialisation des
produits agricoles, C-193 sur la cependant profité de la cisconsCommission d'énergie du Nord tance pour demander si le mi
canadien, la loi sur les proposi nistre des Finances, M. Edgar
tions budgétaires, C-238, sur la Henson, avait l'intention de dé
modification de la Loi de la missionner ce qui serait le ca
Commission canadienne du blé deau de Noel des Libéraux, ou
et S-9 sur la modification des s’il avait l’intention d'attendre
au jour de l'an, maintenant que
droits d'auteur.
la réforme fiscale était presqu'aM. MacEachen n'a cependant doptée.

Un incendie paralyse le plus long
circuit du métro de la métropole
MONTREAL (selon PC)
— Une fumée noire et opa
que a indisposé des pom
piers qui ont tenté pendant
plus de quatre heures hier
soir et au début de la jour
née d'aujourd'hui de com
battre un incendie qui s'est
déclaré à l'extrémité nord
du métro de la ville de
Montréal.

ne de la radéiodiffusion et de la
télévision, M. Pelletier a bien
spécifié qu'il n'y avait aucun
accord de conclu.

qu'il conduisait, lorsque
celle-ci est entrée en colli
sion avec une autre rame
qui était stationnée sur une
voie de garage.
L'incendie a éclaté, mais
tous les passagers avaient
quitté les wagons à la sta
tion Henri-Bourassa, la der
nière de la ligne sud-nord
du métro.

On craint même qu'un
conducteur de métro ait été
Au moins quatre pom
emprisonné a l'intérieur de piers et un technicien de la
la rame de neuf wagons Commission de transport

de la Communauté Urbaine
de Montréal (CTCUM) ont
été indisposés par la fumée
et ont dû être transportés
à l'hôpital.
Un porte-parole de la
CTCUM a révélé que le cir
cuit nord-sud serait fermé
aujourd'hui. C'est le plus
long circuit du métro mont
réalais.
Des autobus supplémen
taires ont été mis en servi
ce hier soir, après cet inci
dent survenu, à 22h33.

Une loi générale régissant la
constitution de corporations
religieuses est adoptée
(PC) — L'Assemblée na tions qui garantissent l'in
tionale a adopté hier en tégrité morale des requé
troisième lecture une loi rants.
générale régissant la cons PRUDENCE
titution de corporation reli
Le leader de l'opposition,
gieuses.
M. Rémi Paul, a invité M.
Ce projet de loi 86 a Fournier à la prudence, car
franchi l'étape de la deuxiè des membres "de la pègre
me lecture sur division de pourraient se servir du pro
l'Unité-Québec,
l’Opposi jet de loi pour créer un
tion officielle, qui a d'ail commerce nouveau qui
leurs
soumis
plusieurs consisterait à monnayer sur
amendements agréés par le la tenue de régistres des
gouvernement lors de son états civils".
étude article par article.
Pour le député uquiste de
Aux termes du bill, le mi Balot, M. Jean-Guy Cardi
nistre des Institutions fi nal, le bill pourrait soulever
nancières, qui sera respon "d'autres scandales qui ont
sable de son application, déjà surgi de certains grou
peut accorder des lettres puscules religieux, alors
patentes à trois personnes que le chef d'église s'enfuit
qui demandent la constitu avec le trésor épiscopal".
tion d'une corporation pri
M. Jean-Noël Tremblay
vée, "ayant pour objets craint pour sa part que cer
d'organiser une église, une taines gens se prévalent de
congrégation ou une oeuvre cette loi pour former des
religieuse, dont les buts maisons d'enseignements,
sont la charité, l'enseigne puisque les buts de lae cor
ment, l'éducation ou le poration peuvent se situer
bien-être". A ces trois re au niveau de l'enseigne
quérants pourront se join ment ou de l'éducation.
dre subséquemment toute
Ces trois députés au
autre personne poursuivant raient voulu que le gouver
les mêmes fins.
nement institue un service
Sur l'insistance des dépu "ad hoc" responsable de
tés uquistes, le ministre l'application de la loi et
Roy Fournier, parrain du particulièrement chargé de
bill, a accepté d'inclure faire enquête sur la validité
dans le projet des disposi des requérants.
t

Le ministre William Te
tley a observé que son mi
nistère a émis plus de 6,000
chartes cette année et que
dans tous les cas, une en
quête très sévère a été me
née sur chacun de ces dos- |
siers.

Un porte-parole du bureau du
ministre des Communications à
Québec a révélé, hier au cours
d'une conversation téléphonique
que lu position québécoise ne se
rait pas modifiée et que le gou
vernement adopterait le projet
de loi déjà déposé à l'Assem
blée nationale lui permettant de
contrôler la câblodiffusion sur
son territoire.

Emissions éducatives
Par ailleurs, la définition d'é
missions "éducatives" qui sera
soumise aux provinces est celle
qui a été adoptée unanimement
par le conseil canadien des mi
nistres de l'Education, il y a
plus d'un an.

Contrôle au Québec

Au début des négociations
Québec-Ottawa, il y a quelques
années, l'ex-premier ministre
Daniel Johnson posait comme
prémisse que le Québec doive
contrôler le contenu des émis
sions éducatives diffusées dans
Comme troisième élément aux la province, laissant ia juridic
propositions fédérales, le Con tion sur le contenant au gouver
seil de la radio- télédiffusion ca nement fédéral.
nadienne demeure le juge de
fait, et non des valeurs, de l'en
M. Pelletier a dit que cette
semble de la programmation de notion avait été abandonnée.
télévision éducative, laquelle est
distincte rie la radiodiffusion gé
Il a ajouté que le cabinet fé
nérale.
dérai l'avait chargé d'explorer
les avenues possibles d'une en
Ceci implique que lé CRTC au tente avec les provinces à par
rait la responsabilité de voir à tir des trois éléments mention
ce que les normes de l'entente nés.
soit respectées.
En réponse à une question du
Les déclarations de M. Pelle- chef de l'Opposition, M. Robert

radio édducative" et 'wi
fusion d'ordre général et r?7
rel .
1 t-l
Au sujet du rôle dé'

livrés en vertu de h „ n 1
politique seraient assorfei
conditions pour la radiodi -J
et que le CRTC aurait à ï
a ce que ces conditions < j
remplies, comme il ie
3
I cas de Radio-Canada Lp
n importe quel poste briv
radiodiffusion générale.
i.a raison pour laquelle y
deral accorderait des J

seulement à des agences a Ï

mes par rapport aux gouve
ments provinciaux est nT
gouvernement canadien lut,
me ne s'est jamais doniT
permis de diffusion mais
quement à Radio-Canada
possède un statut autonome
a-vis du gouvernement fée;
Mais, au-dessus de toute d
considérations, le gôuverneml
fédéral ne songe iv.illementl
abandonner sa juridiction dj
le domaine de la radiodiflusil
prise de façon globale, a nrJ
sé M. Pelletier aux journalisa
à l'extérieur des Communes]
Tout ce qu'il cherche, ç
de trouver un terrain d'éntei
où les provinces seraient sail
faites et les prérogatives lé,
raies sauvegardées.

iilüi

cette semaine

MATAGAMI (PC) — La population et les
employés de l'Hydro-Québec de Matagami,
dans la Baie James, s'inquiètent du congé
diement récent du responsable de l'embau
che du personnel par l'administrateur régiosal de la baie, M. Gilles Buteau.
Le malaise couvait depuis plusieurs mois,
dans la petite ville minière de quelque ■1,000
habitants et base administrative de THydro
dans le Nord-Ouest.
L’agent responsable du personnel, M. An
dré Benoit, a été congédié le 29 novembre
parce que "son esprit, son comportement et
sa façon de voir les choses ne correspon
dent pas avec la grandeur du projet Baie
James".
Certains employés de l'Hydro-Québec es
timent que ce renvoi s'inscrit dans la lutte
que cette société doit livrer pour empêcher
que ses méthodes d'embauche et de gestion
ne soient mises en échec par les influences
politiques qui veulent prendre le contrôle
des opérations sur le terrain.
S'adressant aux hommes d'affaires de La
Sarre le 13 septembre dernier, M. Gilles
Buteau déclarait: "Messieurs, réveillonsnous, nous les gens bien pensants, démolis
sons nous-mêmes ce maudit séparatiste et
tout ce qui s’y rattache. Rallions-nous aux
hommes qui pensent grand, qui voient que
la seule façon, l'unique façon de replacer le
Québec au niveau qu'il doit être, c'est de
développer le plus rapidement possible ce
projet fantastique."
LUNE
"Messieurs, déclarait-il à cette occasion,
nous sommes à l'aurore du plus grand pro
jet jamais réalisé sur terre si ce n'est la
conquête de la Lune avec le projet Apol
lo.. . L'Abitibi connaîtra le plus grand es
sor économique qui ne s'est jamais vu sur
terre."

Pendant quatre jours, comme à la maternelle,
ils se sont inities à la créativité
en ri apprenant que les jeux, c'est sérieux.
L experience a eu lieu à Québec et Paule Lebrun,
qui !J a pris pan , nous en parle longuement.

Dans le même iiiiniéro île Perspectives

M. Fournier, le solliciteur
général du Québec, a dit
qu'il entretenait à peu près
les mêmes craintes que les
députés uquistes, "sauf '
dans le cas d'églises exis
tant depuis des siècles com
me la religion catholique ou
protestante".
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Aithur Hiller: réalisateur de Love Story,
il parle de la revanche des bons sentiments au cinéma.
1S.17: les parlementaires canadiens-français
m1 ï ef usant a t aire le jeu de l’oligarchie coloniale,
et les britanniques ne voulant plus céder de terrain,
la i ébellipn était devenue inévitable,
Lxtrait d’un livre de l’historien Joseph Schull.
h AIju'i ie: dix ans après l’indépendance, les difficultés
M'in gi amies, mais les Algériens ne doutent pas
qu ils sauront relever le défi qu’ils se sont lancé.
De plus: Francine Racette. de la mode,
et nos chroniques habituelles.

Un grand vin rouge
No. 534-E
26 02.
S2.15

■

CRTC, M. Pelletier a "l
que les permis qui serais |

Quant au partage de juridic
tion en gnral, dans éle domai

On s'inquiète
du congédiement
récent de
Benoit

J

Stanfield, le secrétaire d'Fi
indiqué que les parties
de s'entendre sur la notH

HIC

M. Tetley a noté aussi
qu'il avait toujours des 1
doutes sur les décisions
qu'il rendait à propos des
demandes d'incorporations,
"surtout en cas de refus,
dit-il, et je viens justement ;
de décliner trois demandes
de chartes".

11 a indiqué d'ailleurs que
le bill 86 uniformise les
droits des congrégations re
ligieuses ou des églises qui
veulent s'incorporer. Aupa
ravant, elles devaient re- 1
courir à une législation spé- :
dale ou un bill privé, ' ce
qui n'était pas suffisant
pour répondre aux nom
breuses demandes", de pré
ciser M. Fournier.

tier ne semblent pas rencontrer
les exigences du gouvernement
du Québec qui revendique un
champ plus large de juridiction
dans la demande des communi
cations en général, en particu
lier la télévision éducative et la
câblo-diffusion.

LE SOLEIL
^A(,l ENAy ■— LAC-SAINT-JEAN

le Solpil, vendredi 10 décembre 1971
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0 projets de travaux municipaux d'hiver ont été adoptés et transmis au fédéral
„at jean-Claude PICARD

indépendant Marcel Masse qui
s'informait de prétendus retards
administratifs de la part du
gouvernement du Québec dans
l'étude des demandes des muni
cipalités.

, ministre des Affaires mul?J ndu Quebec. M. Mauri:;Ç sier, a révélé, hier, que
« ministère avait approuvé au
6n projets municipaux a
M. Masse s’était appuyé, pour
t-nie: ce' hiver dans le canropramme fédéral de sa question, sur une déclaration
' au chômage et que ces faite, hier, par un député fédéral
'L avaient été transmis au qui avait dit qu'environ 125 de
Ornement canadien
afin mandes ries m u n i c i p a lités
, ,f5 municipalités concer- avaient été envoyées au minis
t 'reto:vent leurs subven- tères des Affaires municipales
mais qu'aucune de ces deman
55,
des n'avait été encore transmise
intervenant a l'Assemblée na- au gouvernement fédéral et que
,p
Tessier répondait c’était là la raison pourquoi ce
’T- une question du député dernier gouvernement n'avait

encore
tion.

versé

aucune

subven

les montants correspondants,
précisant que les maires des
municipalités sont tous informés
au fur et à mesure que les pro
jets ont été acceptés.

"le nuis dire qu'au moins 60
projets ont été approuvés ei
transmis, non pas à Ottawa,
parce qu'on demande de trans
mettre ça au bureau du minis
tre à Montréal. Le tout est pré
sentement à Montréal pour étu
de par le gouvernement fédéral
et nous attendons le retour de
ces projets", a déclaré M. Tes
sier.
Le ministre s'est toutefois re
fusé à déposer en Chambre, la
liste des demandes faites, celle
des projets approuvés ainsi que

TMRETIENS DUS ROUTES

Hier, à l'Assemblée Nationale. rares Nous sommes à rtiiriiri
M Pinard a admis que rette l’impact que cettr nouvelle poli
Par ailleurs. M. Bernard Pi politique pouvait causer des en
tique peut avoir sur les munici
nard, ministre de la Voirie, a nuis à certaines municipalités
palités dont il est question en ce
indiqué, hier, que le gouverne mal en point financièrement
moment. Dès que nous aurons
ment prendra les dispositions mais qu'il prendra les disposi
fait une enquête plus globale
On sait qu'en vertu de l'enten nécessaires pour assurer l'entre
te intervenue entre les gouverne tien de certaines routes qui sont tions nécessaires pour apporter pour dénombrer le nombre de
municipalités qui sont vraiment
ments canadiens et québécois, la responsabilité des municipali les correctifs appropriés.
en difficulté financière, nous
le ministère des Affaires muni tés mais que ces dernières n'ont
Il s'agit de cas qui sont très verrons a prendre les dispo.sicipales approuve les projets pas le moyen d'entretenir.
et les transmet ensuite au gou
vernement fédéral pour que ce
On sait que, depuis un certain
dernier les approuve à son tour temps, le gouvernement n remis
et fournisse la subvention ap à la juridiction municipale I en
propriée. $20 millions doive t tretien de certaines routes que
ainsi être dépensées par les mu le ministère rie la Voirie n'avait
nicipalités québécoises au cours plus l'intention d'entretenir à
de rhiver.
ses frais.

Congrès de l'Association canadienne d'urbanisme
> des fiefs municipaux et de l'esprit de clocher est sur
point de prendre fin dans l'aménagement du territoire
ai Pierre
lerre BOULET,
BOULE.I,
envoyé
vé du Soleil à
Trois-Rivières

nification,qui
quiscia
serapeut-être
peut-êtrededé
mfication,
1972.
posée au cours de 1ÎL2.

Au
Augrand
granddésappointement
désappointementdede
plusieurs membres de l’AOlL
l'ACU, le
sous-ministre Blier n'a rien ’an
noncé" relativement au conte
nu de la future loi-cadre . . Il
s’est contenté de "poser des
questions" auxquelles les parti
cipants au congrès sont invités
à répondre.

toutefois
toutefois pour
pour interpréter
interpréter ces
ces pes
pes qui conduiront a l'élabora
nup^tinns
pc H^riara.
questions r-nmmp
comme H
des
déclara i■.
tion de la loi-cadre de l'urbanis
tions, puisqu'elles s'adaptent me et de la planification.
comme un gant au contenu du
Comme moyen de regroupe
document préliminaire qu'a ac
cepté en principe le cabinet des ment pour fins de planification
aménagement
territorial,
le
ministres, en octobre dernier.
.sous-ministre n lancé l'idée de
Ce document, que le "Soleil"
constituer obligatoirement des
publiait en exclusivité, fait état commissions de planification
Les observateurs s'entendent des grandes lignes, des princiqui regrouperaient les munlci
paillés dans ce but exclusif,
sans pour autant obliger les lo
calités impliquées à se fusion
ner réellement

C'est ce qui se dégage dune
- de- fiefs municipaux et intervention qu'a faite le soussprit de clocher vit ses ministre adjoint ries Affaires
res heures, en ce qui re- municipales, M. Paul Blicr, à
ja planification et l'amé- l’occasion des sessions d'étude
ent du territoire. En ef- que lient actuellement l'Associa
ne sera vraisomblable- tion canadienne d'urbanisme, à
,Kis permis aux municipa Trois-Rivières,
le préparer individuelledes schémas directeurs
lagcmcnt. Pour ce faire,
jevront sr regrouper et
cr dans une perspective
aie.
TROIS-RIVIERES (de notre oeuvreront dans la planification,
; appert meme que ( cMe con envoyé) — Même si leur action an palier régional, devront être
çu ferait partie de la loi-ca- sera conditionnée par les priori dotés d'un droit de veto raison
de l'urbanisme et de la pla tés rie l’Etat, les organismes qui nable qui leur permettra de dif
férer ci même d’annuler, dans
certains cas particuliers, les dé
cisions gouvernementales con
cernant l’aménagement territo
rial.

LE B747
D’AIR FRANCE
UH RESTAURANT
QUI VOUS MÈNE
A PARIS
X'

Droil de veto aux organismes oeuvrant en planification

Confusion dans les esprits
IS-R1VIERES (de notre
) _ C'esl avec lenteur
dénwré les journées que
:tuellement à Trois-Rivië’Association canadienne
usine, en vue de discuter
uture loi-cadre de l'urbaet de la planification.

les habitudes de l'association, la
plupart des membres présents
ont consenti à amorcer une dis
cussion et une période de ques
tions sur les bases générales,
laisant de côté pour une fois les
questions particulières du zona
ge ei du lotissement.

ès le départ, il semble que
parties en présence ne se
nt pas tout à fait comprises,
participants membres de
U s'attendaient à recevoir
explications sur le contenu
la lei-cadre.

Bien peu de suggestions con
crètes sont tombées sur le tapis
au cours de la première journée
des assises.

our sa pari, le représentant
ministre s'attendait à des
gestions rie la part des mem
s de l'organisme.
n {ail, plusieurs participants
paru surpris cl déçus, lorsle sous-ministre Paul Blier
, a expliqué qu'il n'existe pas
ore de projei de loi ... puisI sera rédigé 5 la lumière
suggestions que feront les
ticipants au congrès de LAait a-'-et exceptionnel dans

Les participants sr repren
dront
peut-être,
aujourd'hui,
alors qtir le travail s’effectuera
en ateliers.
C'est le ministre ries Affaires
municipales, Me Maurice Tes
sier, qui doit prononcer le dis
cours de clôture, ce soir.
Notons que les membres de
l'ACU sont bien déridés à faire
valoir leurs points de vue sur
l'élaboration d'une politique pro
vinciale d'urbanisme et de pla
nification. Ce qui semble 1er.
surprendre, c'esl que l’Etat leur
demande d'abattre leur jeu en
cachant soigneusement le sien.

Telle est l'opinion qu'a émise,
hier, le directeur du service,
d'urbanisme de la Communauté
urbaine de Montréal, Aimé De
sautels, alors qu'il participait à
une table ronde dans le cadre
du congrès de l'Association ca
nadienne d'urbanisme, à TroisRivières.
M. Desautels a précisé qu'il
est en faveur de l'adoption d'u
ne loi-cadre de l'urbanisme et
de la planification, mais à la
condition qu’elle ne consacre
pas l'hégémonie de l’Etat et
qu'elle serve avant tout l'intérêt
général.

ment court et qu elle ne possède
pas les outils juridiques lui per
mettant de voir à l’application
de ce schéma.
Quant au droit de veto qu'il
préconise pour les organismes
planifiant à l'échelle régionale,
le directeur du service d'urba
nisme de la CUM est d'avis qu'il
ne devrait pas s’appliquer que
pour les trois communautés
existantes mais bien pour toutes
les entités qu'on formera en vue
d'appliquer la loi-cadre de l’ur
banisme.
M. Desautels précise toutefois
que les gros problèmes ne se
situent pas au niveau des 1,500
municipalités du Québec mais
plutôt dans les grands centres
urbains où le développement
implique une transformation et
une rénovation coûteuses à tout
point de vue.

exécutif du syndicat se réusamerii à Montréal pour

décider des moyens de pression
à prendre pour faire face à une
telle situation. Ce syndicat n’a
pas le droit de grève ni le droit
à l’arbitrage en vertu du Code
du travail.
Il ne semble pas que, pour le
moment, ces employés syndi
qués soient prêts à enfreindre la
loi et déclencher un arrêt de

'élection de McLaughlin confirmée
par P6 ' des gens de mer

travail illégal. Cependant, ils
envisagent sérieusement de re
courir à la grève du zèle el A
une série rie manifestations.
"PAS SERIEUX”
Parlant devani près de -11)11 dr
ses membres, réunis en assem
blée spéciale, hier soir à Qué
bec, M. Raymond Pion, prési
dent du syndicat, a déclaré que
le gouvernement venait de fai
re, au cours rie la iournéoi une
offre qui équivalait pour sa part
A rompre les négociations.
"De notre côté, a dit M. Pion,
nous sommes prêt A négocier
lorsque le gouvernement sera
sérieux."

de soins dentaires
;ur le 1er février
r m loi fin ayant
dentaires pour
i ans et moins
rn vigueur le
'i bain. Cependant,
mise en applicap.n lie de cette lot
"'istance - médiP'Hir le moment
fclaré hier, en
K're ries Affai< laurie Caston1 répondait A
u député de
'fan-Paul Clourégime de soins
<n vigueur le
Castonguay a
■ qu'une certiluobtenur, vers le
tune entente se>ê le gouverne

ment et l’Association des chirur
giens-dentjstes.
Cette certitude, quelque six
semaines A l'avance, serait nécessaire pour permettre à la
Régir de l’nssurance-maladir du
Québec (RAMQ) d’effectuer la
programmation nécessaire el de
recruter le reste de son person
nel pour administrer le régime.
Quant aux préparatifs adminis
tratifs, le ministre a confirmé
que tout était déjA en place.

r
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C'esl donc dire qu'un territoi
re dont In délimitation n été
établie en vue d'appliquer la loi
de l'évaluation fonrière, pour
rait constituer parallèlement un
"secteur" d’aménagement,

«J

gouvernement les
I
responsabili
tés et l'importance de leur tra
vail et, de là, la nécessité d’une
rémunération
équivalente
A
leurs confrères travaillant pour
le gouvernement fédéral,
La parité de salaires avec les
employés (agents de la paix) du
gouvernement fédéral équivaut
à Sin.flOO par année après cinq
ans de service.

nu garanti puisse être partagé
entre les deux paliers de gou
vernements rn vertu du régime
canadien d'assistance publique.
Jusqu'ici, cependant, ce*- né
gociations avec Ottawa nauraient pas été très fructueuses.

Le titulaire ries Affaires socia
les a. de plus, signalé que les
négociations avec les pharma
ciens se poursuivaient, mais
qu’on faisait face à des problè
mes assez complexes, car la
Quant a la question des médi couverture des médicaments
caments, M. Castonguay a ex n'étnit pas une entreprise facile
pliqué qu'en ce qui a trait aux
Il a, en outre observé qu’il
bénéficiaires de la loi de l'aide s'agissait aussi d'établir les con
sociale, l’application du hill fin trôles nécessaires pour qu'il n'y
constituerait un système plus ait pas trop d’abus.
efficace, mais ne changerait
Pour ce qui est ries prépara
pas tellement la situation.
tifs administratifs en vue de
D'autre part, il n dit être en l'entrée en vigueur de l’assistan
négociations avec le gouverne ce
médicaments. M Caston
ment fédéral pour que le coût guav a précisé que la RAMQ
ries mêdiramcnts pour les béné avait également fait le nécessai
ficiaires du supplément du reve re.

L'interdépendance entre l'Etat
et les municipalités, et plus par
ticulièrement entre l'Etat et les
agglomérations urbaines, ne i
pourra que s'accroître", a-t-il
ajouté.

m
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— Pouvoirs additionnels aux
municipalités leur permettant
de modifier ledit règlement
pour leurs propres besoins, si
elle justifient une telle action;
— Refonte complète dr la
procédure en matière de zona- !
ge. tout en amplifiant la consul- !
tatinn des citoyens.

mm

Telles sont les hypotheses
qu'a soulevées le sous-ministre j
Blier, en demandant aux mem- |
bres de l'Association canadienne
d'urbanisme, s'il s agissait là rie
la solution idéale.

"Le seul moyen légal que
nous possédons, a dit M. Lacas,
c'est de revendiquer pour obte
nir au moins le droit A l'arbitra
ge
obligatoire;
les
autres
moyens sont illégaux,"

Le B747 d'Air Frant e, t.'r-J une des plur.
célèbres tables de Franco, courue par leu gourmets
du monde entier. Un reslaurant de classe qui
ne peut t.e permettre de pu dre une seule "éiotlo”.
Gastronomie Air Franco Déguste/ m
ou plusieurs coupes rie champagne, cuvée grand
siècle Veuve Laurent Perrier, ou encore de
Ruinarl Brui 1964. Enchaînez avec du
caviat ou un hérisson de foie gras frais.
Que diriez-vour, ensuite d'un suprême de faisan
au champagne,,accompagne d'un Bs - • s premier
cru 1964? À moins que vous ne préfériez
les délices de sole au vermoulh, arm ées d'un
Chablis 1966, un blanc sec qui se las se
boire tout seul. Lu classe économique:
entrée do saumon froid sauce Vincent, cuivio
d'un canelon a la bigarade.
Salade, fromages, pal ones et café
de Colombie.
Confort B747, ambiance el qaslronomio
Air France ... tout ça sans supplement
D'Orly, correspondances laciles vers foules
ies grandes villes d'Europe. Consultez votre
agent de voyage ou Air France.

itf

M. Lacas a expliqué que le
syndicat avait même proposé
au négociateur patronal en
chef, M. Richard Drouin, d'agir
comme arbitre, mais qu'il avait
refusé.

ü

Pour montrer la mauvaise foi
du gouvernement dans ces né
gociations, M. Lacas a ajouté
que la partie patronale propose ;
d’allonger l’échelle de salaire de
deux échelons tandis tpie le syn
dicat demandait de la racourcir
de deux, De plus l’augmentation
statutaire entre les échelons se
rait réduite de $250 A S'i.lS.

tournent à 1965.

f

— Règlement de lotissement
qui pourrait s'appliquer à toutes
les municipalités de la provin
ce;

Selon lui, le gouvernement
leur a enlevé le droit de grève
en I9fi5, et que contrairement
.eux policiers municipaux, ils
n’ont pas le droit de grève.

taies, les agents de la paix re-

*• •

M. Blier a précisé, hier, qu'à
mesure que s'urbanise le Qué
bec et surtout au rythme de son
urbanisation, les règles du jeu
sont appelées à changer cons
tamment en matière d'urbanis
me.

Présentement le salaire
moyen des gents de la paix pro
vinciaux est de SfiJBS par an
née, tandis que le salaire moyen
dos travailleurs québécois est de
Jfi./fifl,

Le conseiller technique a résumé la situation en disant
qu'avec les offres gouvernetnen-

W*"

DES JALONS

AUCUN MOYEN
ONTRLAL (PC) - L’Union confirmait la victoire de M. Mc
nationale des gens de mer Laughlin sur M. William Glas
M. Noèl Lacas, conseiller
Le dirigeant syndical a résu
infirmé hier l'élection de gow. Les résultats du scrutin
mé les négociations qui se dé technique du syndicat, a tenté
«fonard McLaughlin à la Seront publiés plus tard.
roulent depuis le mois d'avril en de montrer comment les agents
'ta ssiidicat ranadien, qui
Le vote avait débuté d'un bout disant que les offres du gouver de la paix sont dépourvus de
-1 3.500 membre pour un à l’autre du Canada, le 1er oc
nement représentent un recul moyens légaux face au gouver
ième
dat consécutif de tobre, et avait pris fin, le 15 sur l'ancienne convention collec nement durant la négociation
i ans,
novembre. Un comité de dé tive dans 95% des clauses et le d'une convention collective.
pouillement du scrutin avait été statu quo sur l’autre 5%.
de du -vndiral a choisi, le 21 novembre, par les
"Nous ne vivons pas en démo
assemblée gêné- membres du syndicat dans les
Les principales revendications cratie, a-l-il dit, mais plutôt en
ont assisté quel- différentes villes canadiennes, des agents de la paix au cours dictature si l'on considère que
avait approu- et les résultats finals ont été ob des présentes négociations vi nous ne pouvons avoir recours à
rie l'élection, qui tenus cette semaine.
sent A faire reconnaître par le aucune loi pour obtenir justice."

Monique GKiUERE

-..v'Y

Quand utiliser le rimit de ve
Le sous-ministre a aussi sou
L'urbaniste a ajouté que les to ? "Lorsque l'exercice de ce levé d'autres questions à la lu
structures de planification en droit serait un instrument au mière desquelles il esl possible
milieu régional doivent jouir service de l'intérêt général", a de localiser certains jalons de
la fuiiire législation sur la plani
d’un statut de pleine autonomie précisé l'urbaniste.
fication et l'urbanisme.
et qu'elles doivent disposer des
ressources financières nécessai
Ainsi, si pour un projet prévu Qu'il suffise de citer les exem
res.
par le gouvernement, dans un ples suivants;
arrondissement donné, il faut
— Normalisation et uniformiM. Desautels a dit déplorer la amorcer un déplacemenl massif
situation qui prévaut actuelle de la population, il faudrait que satir-n 'les règles d'urbanisme
ment alors que la CUM doit l'organisme ou l'autorité régio pour l'ensemble du Québec;
compléter un schéma d'aména nale ait la possibilité de différer
— Création de mécanismes
gement dans un délai relative l'action gouvernementale.
adéquats pour ''geler' le terri
toire et éviter ainsi la spécula
tion;

Les négociations sont rompues entre le
puvernement et ses agents de la paix
ins sont rom
rnnv
négociations
s depuis hier entre le gou
ement et le Syndicat des
Is de la paix regroupant
ton 2,mil gardiens rie pripoliciers des autoroutes et
es-chasse et pèche à l'emde l'Etat.

Les
regroupements prévus
pour fins d’évaluation, dans le
eadre du projet de loi 18, pour
raient être les mêmes dans le
cas de |a loi de la planification
et de l'urbanisme.

tii'iis necessaires ci a apporter
les correctifs . a-t-i| dit.
Le ministre a toutefois précist que cette nouvelle politique
ne signifiait pas l’abandon par
li- gouvernement des subven
lions traditionnelles aux munici
palités pour l’entretien de leurs
routes mais qu'elle s'appliquait
dans eertaiiVN i as seulement.

Prince UoUi rt
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Du qouvenieinenl fédéral

Polymer Corporation Limited

econo

SIDBEC n a reçu qu'une subvention partielle

I

mance

La baisse se poursuit à
la Bourse de New York
NKW YORK (AFP) — La tendance a de nouveau été à la
baisse, à Wall Street, hier. La physionomie du marché a été
pratiquement similaire à celle de la veille: les "blue chips"
ont été affectées par ries prises de bénéfices mais se sont
partiellement redressées, en fin de séance, tandis que, au
total, hausses et baisses ont été h peu prés équilibrées en
nombre. Les transactions ont été assez nombreuses. L'indice
Dow .Innés, après avoir reculé de 5 points au cours de la
séance, a terminé en baisse de 2.70 à 852.IS. Au total, M.7I
millions d'actions ont été transigées-, à la Bourse de New
York, au regard de Ifi.fiS millions, mercredi. Parmi les titres
canadiens transigés à la Bourse de New York, McIntyre
Porcupine a avancé, de $2 1-t à $7f) et Distillers Seagrams de
81 M à S5S 1-4. Hudson Bay Mining a monté de 1-2 à $18 7-8 et
Alcan a perdu 1-2 à $17 .l-t.

M. P. LORANGE
M. P. R. GENDRON
La nomination de messieurs Pierre R. Gendron cl Pierre
Lorange comme membres du Conseil de direction de Polymer
Corporation Limited est annoncée par M. E. Ralph Row/.ce,
Président du Conseil.
Le Dr. Gendron, président du Pulp and Paper Research
Institute of Canada, est un directeur de Canadian Patents and
Development Limited et de Microsystems International Limi
ted.
Après une carrière académique remarquable, il s'esl joint
à l'industrie des brasseries en H)f>2. Il occupa le poste de
président de Dow Brewery Limited et O'Keefe Breweeries
(Québec), et de vice-président et gérant général de Canadian
Breweries Eastern Limited avant d'accepter son poste actuel
en i:)G8. Il est gradué de l'Université de Montréal et a reçu
son doctorat en chimie en 19<l!).
M. Lorange, conseiller de la Ville de Montréal depuis
1965, a dirigé sa propre manufacture de bijoux et son com
merce de détail à Montréal. II représente Montréal comme
membre du comité exécutif de l'Union des municipalités du
Québec, et est membre exécutif et ancien président de La
Société des hommes d'affaires de l'Est de Montréal. M.
Lorange est un directeur de l'Association des joailliers de la
province de Québec et de La Jeunesse Active.
Polymer Corporation Limited de Sarnia, producteur mon
dial de caoutchouc synthétique et de produits du latex, a
récemment diversifié ses activités. Ii s'occupe maintenant de
domaines aussi variés que les plastiques et la répartition du
temps par ordinateurs, et a récemment entrepris les travaux
de construction d'une usine près de Toronto qui manufacture
ra des modules domicili-ires en utilisant une nouvelle techni
que basée sur le béton précontraint. Polymer Corporation est
parent ou groupe mondial de compagnies Polysar.
—

MONTREAL (PC) — Les banques ont gagné du terrain,
le; papeteries ont reculé et les autres secteurs étaient en
baisse légère, hier, à la Bourse de. Montréal, au cours d'une
séance peu active. Au total, à la Bourse de Montréal et à la
Bourse Canadienne, 1,028,400 actions ont été tiansigées, au
renard de 000,(100, mercredi. A l'indice, les banques ont avan
cé de 1.24 à 226.08 et l'indice global de 3.01 à 177.29. Les
valeurs industrielles ont reculé de .08 a 176.83, les papeteries
rie 1.17 à 73.68 et les services publics de .24 à 150.91. Les
pertes l'ont emporté sur les gains par 122 à 92, avec 86 titres
inchangés. Parmi les gains enregistrés (i la Bourse de Mont
réal Falconbridge a monté de $2 1-4 h $72 1-4, IBM de $2 à
SMS! Noranda de 3-4 à $29 3-4. Peoples Stores, Commco et
Gris sol Foods ont tous gagné 5-8 à $115-8, $20 3-8 et $8 3-8
respectivement.
TORONTO (PC) — Une avance record de 10 jours a pris
fin, hier, à la Bourse de Toronto, alors que les prix, dans
presque tous les secteurs, ont clôturé en baisse. L'indice des
valeurs industrielles a reculé de .73 a 173.51. Les titres
aurifères ont perdu 5.10 à 143.66. Les pétroles de l Ouest on
monté de .86 à 204.91 et les métaux usuels de .3.) a 73.75 Au
total
'’O millions d’actions ont été transigées, au regard de
l 67 million, mercredi. Les pertes l'ont emporté sur les gains
nar 268 à 224, avec 245 titres inchangés. Falconbridge a reculé
de $1 7-8. Canadian Tire A de 3-4 à $34 1-4, MacMillan Blnedel
df SI a $22 3*4, McIntyre de $2 à
et DRG Ltd. de 7*8 a
$12 1-4.

par Jacques BARBEAU
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Il est fort douteux que la ré
cente diminution des taux d assurance - automobile prévue
pour le Québec en soit véritablement une lorsque le temps
sera venu de renouveler les polices.

On se souviendra qu'une recommandation de la Canadian
Underwriters Association,
le
plus important groupe d assurers au Canada et celui qui
donne le ton aux compagnies
d'assurance) anno nç a i t réj comment une hausse générale
| de 4.8% pour l'ensemble du Cai nada et une baisse de 4,7% au
:
!
!
:

la science du "management" ne
cessent de prouver leur utilité
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etc ... et encore l'application
de la théorie de la décision, de
la théorie des jeux, etc . . . en
somme l'application de toutes
les techniques dérivant des ma
thématiques ou des statistiques,
de la recherche opérationnelle
ou de l'économétrie; ces techni
ques assistent les managers, qui
sont beaucoup plus des généra
listes que des spécialistes, dans
leurs prises de décision.
PILOTE
AUTOMATIQUE

Dans la prise de décision, il y
a de l'impondérable que les
techniques quantitatives ne peu
vent apprécier ni prévoir. C’est
pourquoi, on ne peut pas songer
Selon M. Després, "l'applica d'en arriver à faire diriger une
tion de ces techniques a déjà organisation ou une entreprise
forcé le chef d’entreprise à une par un quelconque pilote auto
logique plus rigoureuse, à une matique. même si la science du
discipline intellectuelle plus ser management en arrivait à me
rée, à une démarche plus rai surer et prévoir tout ce que les
sonnée; elle le force surtout à experts aspirent à pouvoir me
se poser les vraies questions, surer et prévoir.
c'est-à-dire celles qui l'amènent
"Ifst-ce qu’un pilote automati
à établir des règles générales,
que, s'est demandé le conféren
des politiques, des principes' .
Pour le PDG de la Régie de cier, peut, de lui-même, se sen
l'assurance - maladie du Qué sibiliser à la prise de conscien
bec, la science du management ce par la société des problèmes
est l'application des diverses de la pollution et de leur inci
techniques quantitatives que dence sur l'entreprise? Est-ce
sont la programmation linéaire, qu'il peut composer avec des
l'échantillonnage, la corrélation, problèmes qui plongent leurs
les
indices,
la
simulation, racines dans des idéologies, des
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Unit Rrand*
contrôle et l'administration de
leurs activités avec la popula
tion locale afin de faire face au
défi que pose le développement
des nationalismes, a déclaré
mercredi un homme d'affaires
américain.

conflits de génération, des con
flits religieux, raciaux . . .?"
C'est pourquoi, le chef d’entre
prise doit compenser aux fai
blesses du pilote automatique
qui, lui, n’a ni courage, ni lea
dership, ni émotion, éléments
pourtant nécessaires à toute pri
se de décision qui engage l’ave
nir d'une entreprise.
LES COMMUNICATIONS
Mais il est une condition es
sentielle à l'optimisation de l’u
tilisation des techniques quanti
tatives: c’est la nécessité des
communications entre les ex
perts en science du manage
ment, les autres professionnels
amenés à travailler avec eux et
le chef d'entreprise lui-même.
Le chef d'entreprise ne peui
défier les experts sur leur ter
rain. Pour maintenir son leader
ship, il a tout avantage, selon le
conférencier, à tout mettre en
oeuvre pour créer l'environne
ment propice à de meilleures
communications dans la consti
tution des structures organisa
tionnelles, la formation des
équipes de travail, la participa
tion.
Pour M. Després, c’est d'ail
leurs au chef d'entreprise qu'il
appartient de faire les premiers
pas dans le dialogue qui doit
s’établir entre les experts, les
autres professionnels et lui-mê
me.

Les sociétés multi-notionales doivent
accepter que les populations locales
participent à leur administration
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(J PG) — Les techniques
quantitatives de la science du
management sont là pour y res
ter, elles ont leur raison d'être
et elles seront de plus en plus
utilisées si on continue de les
améliorer: cependant, elles ont
des limites et il ne faut pas
croire qu'elles pourront automa
tiser les prises de décision re
liées à la planification d'entre
prise.
C’est ce qu'a déclaré en subs
tance, hier, le président de la
Régie de l'assurance - maladie
du Québec, M. Robert Després,
dans une causerie prononcée à
Montréal à la conférence inter
nationale sur la planification
d'entreprise.
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Des employés locaux de
vraient être embauchés aussi
souvent que possible et "l'admi
nistration étrangère, quand elle
est indispensable, devrait se fai
re remarquer le moins possi
ble".
Le conférencier parlait à la
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Le vice-président responsable
des opérations internationales
de la compagnie Parsons and
Whittemore Inc. de New York,
M. Joseph Condon, a déclaré:
"Le problème de la propriété
est devenu particulièrement ai
gu dans le secteur des ressour
ces naturelles. Il y va de l'inté
rêt de toule corporation de sa
voir reçonnaitre ce problème et
de rendre justice au public".
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Le prix de l'or sur
le marché libre
PARIS (Reuter) — Le napo
léon, ancienne pièce d'or fran
çaise de 20 francs, cotait hier,
sur le marché français de l'or
62.20 francs au regard de 62.80,
à la fermeture du marché, mer
credi.
L'aigle, pièce d’nr américaine,
n'a subi aucun changement et
cotait comme la veille 205
francs.
LONDRES (Reuter) — L'once
d'or fin cotait hier, sur le mar
ché européen de l’or $43 50 en
argent américain, regard de
$43.60, a la fermeture du mar
ché, mercredi.

SIDBEC s'est contentée de déclarer, hier, que |es $7
en subventions étaient ’bienvenus", rappelant que leYouv
ment du Québec, quant à lui, y investi $96 millions en s ,
que la Caisse de dépôt et de placement finance le proip, 1
forme de prêts de $30 millions.
Le gouvernement du Québec est le seul actionnaire h
société SIDBEC. Les investissements globaux de cette comoa!
évalués à $135 millions à l'origine, seront ramenés à $110
$120 millions à cause d'un "changement dans les priorités" ^
Fin plus
construire le
gaz dont elle
effet décidé

des projets mentionnés plus haut, SIDBEC it
gazéoduc, de Verchères à son usine, pour ave!
a besoin pour fabriquer l'acier. SIDBEC aurait
d'agir seule, devant l'urgence de ses besoins

énergie. On sait qu'il est question d'un gazéoduc pour a|jmeilI!
parc industriel de Bécancourt.
par
.............

La diminution des taux d'assurance
automobile risque d'être "fictive"

Les techniques quantitatives de
statistiques

Selon nos informations, SIDBEC aurait perdu la suhv
fédérale "à une virgule près", la demande ayant
«té sem
jusqu'au ministère fédéral de la Justice.

de $7 millions accordée mercredi à
La subvenlinn fédérale
SIDBF.C ne couvre qu'une partie des investissements pour les
quels la société avail demandé une assistance fédérale
De plus les sommes accordées par le ministère de l'Expansion économique oéeioo.l. coocero.ot
sernent de $7(1 millions avant trait à une section de I usine
■
fait le traitement de l'acier (transformation), et non pas a la
construction de i'aciérie elle-même.
En fait, le gouvernement canadien n'a .veir(?é. ^fT-fciéS’ede‘
lion nour la construction (déjà presque achevée) de aciérie de
SIDBEC, un investissement de $J(i millions. Or, la t i ,
société québécoise couvrait aussi cette partie des dépenses:
gouvernement fédéral a refu.,é.
Hier un porte-parole de la direction de SIDBEC à Montréal
n'i vmilii faire aucun commentaire sur ce retus du fédéral. Au
ministère de l'Expansion économique regional a Ot taawa, on
dii- 'Nous ne pouvons briser le caractère confidentiel des négocialions.'' Le Soleil demandait alors sur quel aiticle de loi la
demande avait été refusée.

conférence internationale sur la dant aux exigences régionales
planification
d'entreprise,
à des pays où elles s'installent.
Montréal.
"Il n'y a aucune raison, a
poursuivi M. Condon, pour
qu’un tel partage de la proprié
té et des droits administratifs
(Renseignements transmis
diminue le contrôle de la mai par la PRESSE CANADIENNE)
son mère sur les activités quoti
Canadian Industrial Gas and
diennes de l’entreprise”.
Oil Ltd., 5 1-2 pour cent privilé
La naissance de corporations giée, 27 1-2 cents, payable le 1er
multi - nationales au cours des janvier, inscription le 17 décem
25 dernières années a été ac bre.
compagnée par le développement
Dominion Dairies Ltd., 40
parallèle et intense d’un natio
cents, le 14 janvier, inscription
nalisme qui devient menaçant.
le 24 déc.
ADAPTATION
Domtar Ltd., l'action privilé
L'une des solutions à ce pro
blème, selon M. Condon, c’est giée 25 cents, le 31 décembre,
d'adopter la stratégie du "quand inscription le 17 déc.
on se trouve à Rome, faisons
Howard Smith Paper Mills
comme les Romains”.
Ltd., privilégiée, 50 cents, le 31
"Cela ne veut pas nécessaire décembre, inscription le 17 dé
ment dire qu'il faut manger du cembre.
poisson cru à Tokyo ou des
John Lahatt Ltd., ordinaire,
yeux de moutons à Bagdad, 18 cents le 15 janvier, inscrip
mais cela veut dire qu'il faut tion le 17 décembre; séries A
parler la langue des gens du privilégiée, 25 cents, le 15 fé
pays, considérer leur culture vrier, inscription le 15 janvier.
avec sympathie et comprendre
Liberian Iron Ore Ltd., 67
leurs institutions locales”.
Mais cela va plus loin qu'une cents, en argent américain le 29
simple pratique hypocrite de décembre, inscription le 17 dé
dissimulation. En effet, selon cembre.
MPD Investments Cnrp. Ltd.,
l'orateur, les corporations multi
nationales n'auraient jamais été ordinaire, 5 1-2 cents le 31 dé
contestées si on ne les avait pas cembre, inscription le 14 décem
trop souvent perçues comme bre: à $1.30 privilégiée série
des "infiltrations politiques".
1964, 32 1-2 cents, inscription le
En effet, en matière de tech 31 janvier, inscription le 14 jan
nologie, art ou science de ges vier.
tion, et apport en capitaux, la
Niagara Structural Steel En.
firme multinationale a changé Ltd., 6 1-2 pour cent privilégiée,
pour le mieux le visage de l'éco 48 1-2 cents, le 31 décembre, ins
nomie mondiale.
cription le 17 décembre.
Mais elle a souvent dû agir
Northern and Central Gas
scion des règles édictées par le
gouvernement de son pays na Corp. I.td,, ordinaire, 15 cents,
tal. obéir à certaines restric le 1er mars, inscription le 14
tions politiques. Et ce sont ces février; à $2.60 privilégiée. 65
pratiques qui devront être peu à cents, le 1er mars, inscription le
peu restreintes, afin de donner 14 février; première privilégiée
réellement à l'entreprise multi série A. 26 1-2 cents, le 1er fé
nationale, un caractère répon vrier, inscription le M janvier;

Québec comparativement à une
hausse de 5.2% au Québec en
1971.
Le chiffre de 4.7",', représente
une moyenne globale de l’en
semble des taux applicables aux
sept zones du Québec, répartie
par les groupes d'âge, l'expé
rience d'années sans accident,
les diverses catégories selon l'u
tilisation. (plaisir, plaisir et af
faires, etc.), le montant de pro
tection voulu, le genre d'auto
mobile impliquée, etc.
Vérification faite auprès d'une
importante maison de courtage,
il apparaît que. la baisse des
taux est tellement répartie sui
de nombreux facteurs qu'elle ne
touchera pas finalement l'en
semble des détenteurs d'assu
rances.

Près de $100 millions
dans un projet
d'expansion
à AAurdochville
Sur la proposition du ministre
des Richesses naturelles, M.
Jean-Gilles Masse, le conseil
exécutif de la province consent
à la signature d'un bail permettant à la Gaspe Copper Mines
Limited de louer un territoire
de 304.5 acres dans le canton de
Holland, comté de Gaspé-Nord,
afin d'utiliser cet emplacement
comme parc destiné à recevoir
le mort-terrain provenant du dé
blaiement d'un gisement minier
au Mont Copper. Ce projet d'ex
pansion est évalué à une centai
ne de millions de dollars.
La première phase du projet
de la Gaspe Copper Mines Limi
ted consiste à enlever plusieurs
millions de tonnes de roches
stériles formant le sommet du
Mont Copper sous lequel se
trouve un gisement de cuivre
qu elle désire exploiter.
Il fallait que la compagnie ob
tienne un emplacement assez
considérable pour y déposer le
volume de terrain-mort qu'elle
doit enlever des lieux avant
d'atteindre le gisement de cui
vre qu'elle désire exploiter.
Les géologues du ministère des
Richesses naturelles ont émis
lavis qu'une accumulation de
roches stériles sur les daims
(du reste) détenus par ladite
compagnie, ne pourra pas nuire
à une exploitation minière éven
tuelle à l’endroit où le parc est
désigné.
En compensation, la Gaspe
Copper Mines Limited bénéficie
ra d'un bail de 20 ans, soit du
premier septembre 1971 au 31
août 1991, Le loyer global exigé
par le ministère des Richesses
naturelles pour ce parc sera de
$91,500. payable par versement
annuel de $4,575.

Dividendes déclarés
de deuxième privilège série B,
37 1-2 cents, le 15 février, ins
cription le 31 janvier.
Power Corp. of Canada Ltd.,
4 3-4 pour cent privilégiée série
1965, 59 3-8 cents, le 14 janvier,
inscription le 17 décembre; à
cinq pour cent privilégiée, 15
cents, le 15 février, inscription
le 28 janvier.
Chemcel! Limitée, dividende
de 43 3-4 cents l’action privilé
giée de la série A à $1.75; 25
cents l'action privilégiée de la
série A à $1.00; les deux paya
bles le 31 décembre 1971, ins
cription le 20 décembre. La
compagnie a décidé d'omettre la
dividende sur les actions ordi
naires.

LES DIMINUTIONS
Voyons des exemples de dimi
nution pour diverses régions du
Québec; à titre d’hypothèse,
supposons une protection de
$100,000, avec une expérience de
trois ans sans accident, catégo
rie plaisir seulement (avec per
mission d'aller au travail):
1971
1972
Québec Métropolitain
$136
$127
Comté de. Hull
$122
$120
Cantons de l’Est
$114
$114
Champlain - Pontiac - Arg.
$118
$118
Gaspésie - Beaucc
$148
$138
Abitibi - Côte • Nord
Sapuenav - Lac - Saint - Jean
$133
$128

taux d'assurance peut êtred
nué sans pour cela vous
économiser. Ainsi, si votre v
cule passe du groupe trois
groupe quatre, la clause
sion passe de $80 à S% et
relative au bris de vitres e
vol de $29 à $35, ce qui
pense" largement pour le p
réduction sur la clause de
tection pour autrui.

L'ensemble des chiffres
bliés ici vient de la pro
tinn de la CUA. Les compa;
d'assurances nom pas te,
signifié leur accord, bien
cela constitue une sorte de
malitë. Quand ce sera chose
te, il sera intéressant de
fier en détail les nouvelles
positions des assureurs à I
clients. Au-delà des statistirassurantes,
le cochon
payant devra débourser
Si l'on fait la moyenne de ce d'espèces sonnantes.
tableau, on arrive approximati
vement à la baisse prévue pour LES CAUSES
le territoire québécois. Mais on DE LA BAISSE
Un porte-parole du B:
peut trouver des diminutions en
core plus importantes dans des Assureurs du Canada a
d'autres catégories. Ainsi, pour né comme principale caut
la région du Québec Métropoli fait que le coût moyen des
tain, d'autres groupes connaî dents au Québec avait dire
tront des réductions importan La diminution importante
tes: Avec la même hypothèse l'on remarque pour la catf
que ci-haut, la catégorie plaisir des 19-20 ans semble tenii
et affaires passera de $177 à fait que ces derniers devier.
$150; le groupe d'âge 16-17-18 peu à peu de meilleurs ris
ans passera de $457 à $435 et les (Est-ce le résultat des cour
19-20 ans de $401 à $368, i.e. conduite donnés dans les
GEP?).
8.2%.
Notons aussi que le Qu
AUTRES
est en train de perdre
CONSIDERATIONS...
championnat d'accidents
Mais pendant que certains puis deux ou trois ans. il
groupes marginaux (lesjcunes, pas eu de hausses au Québ
les catégories plaisir - affaires) le nombre d'accidents mort
auront des diminutions impor même diminué. Personne
tantes (8 à 10%), la majorité le milieu n’a voulu eomm
des propriétaires feront face à l'influence que la menacée
des augmentations qui seront rie tinnalisation des assurance
deux natures. D’une part, la rail pu avoir, encore que
clause collision (dommages per tains courtiers ne considt
sonnels)
augmentera
dans plus l’automobile commf
tous les secteurs ou alors il fau secteur rentable compte ten
dra se résigner à accepter une temos qu'il faut lui const
augmentation
du
déductible. Mais ces petits courtiers
D'autre part, la classe des véhi pas un fort volume d'affair
cules sera modifiée (il s’agit du ne seront jamais ae puis
modèle, de l'année d'achat, alliés pour un mouvemer.
etc.). Dans cette hypothèse, le nationalisation.

A VENDRE OU A LOUER
dans Limoilou
Conviendrait pour tous genres de commerces.
Entrepôt 5,000 pi. car., bureaux 1,200 pi. cor

Pour plus de détails communiquez à:

522-3945

Engagements immédiats
pour des fonds
destinés à la construction
Le manque de fonds disponibles immédiatement pour lu
construction est-il l'un de vos principaux problèmes
en alfa ires?
Nous nous spécialisons dans l'obtention rapide de lends
destinés à la construction. En l'espace de quelquc'.|puu
vous receve/ notre engagement suis i d’une clôture rapde
de la transaction et de l’obtention des fonds.
Nniis avons pris des engagements d'un montant de
CI s 2.000.0(1(1 cm ers nos clients pour les aider dam la
realisation de leurs projets an cours des neul premiers
mois de 1971 Demamiez-nous de passer chez vous p>’i|r
une consultalion.

Les courtiers sont protégés

Ruthbern Holdings Limited,
The Thomson Building, 65 Queen Street West, Suite 900.
Toronto, Ontario. (416)366-4251

Les administrateurs de

LA NATIONALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES
INCENDIE ET RISQUES DIVERS
ont le plaisir de vous faire part du
changement de nom de la compagnie en celui de

LA NATIONALE, COMPAGNIE DE REASSURANCE
DU CANADA
La Nationale est adnûn'ntiet P'

le BLANC ELDRIDGE PARIZEAU, Int'
275, rur St-Jacques, Montréal

126, 0^

Le Soleil, vendredi 10 décembre 1971
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Précédé de sa réputation, et sans la

L'HYdro-Québec signe son "meilleur contrai"

faire mentir: le baron de Rothschild... C'est le début de la conclusion d'un
par Jacques BARBEAU
de son immense réputation et sans la faire mentir, le
, n pdmond de Rothschild, banquier londonien, était, hier,
^vité de la Chambre de commerce et d'industrie du Québec
métropolitain. Au cours de son long exposé, débité dans un
français châtié qui ferait honte à ia majorité des banquiers
anadiens, il a fait montre d'une profonde connaissance des
î blêmes économiques canadiens et québécois.
" Après une brève rencontre avec le premier ministre du
I Ouébec, M. Robert Bourassa, M. de Rothschild a rappelé la
ion^uf association de sa famille avec les intérêts canadiens
I Luis l'achat de 00,000 milles carrés de territoire par son oncle
éhony jusqu'à la participation de sa banque au financement du
mnje! de Churchill Falls. Il a traité de plusieurs sujets, maniant
Ihumour anglais, l'émotion contrôlée et la candeur, avec une
| égale maitrise.
Précédé

Le Marché commun
mon coeur hésite, recule un
■ eu mms notre décision est prise. Nous, de Londres, sommes
ronvaincus que nous allons demeurer le principal centre financier
df 'l Europe avec nos gains invisibles qui atteignent îl,200,000,000.
lé suis sûr que le Canada pourra en profiter, car avec nos amis
jj Marché commun, nous constituerons une union qui rivalisera
I avfr le? Etats-Unis ou toute autre concentration de force com| merciale dans If monde."
Les ressources forestières . . . "Vous possédez des forêts imI menses et le reboisement se fait très bien. Mais le marché
mondial est à la baisse et il est certain que ce secteur ne sera
élus jamais la pierre d'assise de votre économie d'autrefois . .
Le minerai... "Le Québec est partiellement inexploré et
même s'il y a plusieurs mines en exploitation, il en reste d'autres
h découvrir. Mais le marché est très concurrentiel et il vous
faudra des compétences en finance, en technologie et en mise en
Larché pour réussir dans ce secteur."

L Hydro-Québee ... " . . fournit le meilleur service d'électri
cité au monde. Dans le domaine de la transmission à haute
tension, son personnel a développé des connaissances techniques
sans pareil".
L'énergie marémotrice de la Baie de Fundy ", . . il s'agit d'un
projet qui pourrait offrir de grandes possibilités. Pourquoi ne
vous lancez-vous pas dans de tels projets?”
La crise monétaire mondiale. . , "Je suis un optimiste et je
crois qu’un nouveau système remplacera l'Accord du Fonds
monétaire international. 11 faut libéraliser toute cette machine.
C'est possible à condition qu'il y ait un consensus général à l'effet
de sacrifier les intérêts nationaux étroits à une solution à long
terme."
Et l'or . . . "Plus d'hommes ont perdu la boule à cause de l'or
qua cause de 1 amour, mais je ne crois pas qu'il faille le
démonétiser' dans on avenir prochain. Mais je serais pour la
proposition américaine qui voudrait dévaluer le dollar contre or
dans une proportion allant jusqu'à HI'Vi ... en tout cas, je serais
pour un nouvel accord sur ce point."
Et l'avenir
ma rencontre avec M. Bourassa était une
visite de courtoisie. Nous n’avons pas parlé du financement du
projet de la Baie James. Si la chose se présente, ma banque sera
heureuse de considérer 1 affaire. Même chose en ce qui concerne
le développement du cours inférieur du fleuve Churchill et de
l'usine pour l'enrichissement de l’uranium."

grand et fructueux projet (Smallwood)
par Claude TESSIER
"Exclusif nu Soleil''

J'en suis très fier !
"C'est le début de la conclu
sion d'un grand et fructueux
projet.
J'ai dit un jour que l'énergie
du Labrador éclairerait Broad
way. Je dis aujourd'hui qu’elle
éclaire aussi Montréal. Québec
et une partie du Canada.

,,

res et la mise sous tension des pendre la production à Manie 5,
lignes à 735,00(1 volts, certaine il y -i quelque temps, pour per
ment les plus longues du inonde met tir le (Iciournemeni de la
avec les lignes de transport rivière à Manie. 3 où des tra
russes amenant l'énergie de In vaux de 5350 millions sont en
Sibérie vers le centre du pays.
cours. I 'I lydro-Québec doit ré
duire au maximum l'activité
LA ROE I CIl.l.l
des turbines de la centrale ther
I»1 ( IIAIMPAC.NI
mo-électrique de Tracy parce
que le combustible se fait rare
En vertu du contrat de venir
et d esi très coûteux.
d'énergie
à
rilvdro-Québec.
Cluircliill Falls n'élail pas tenu
1 i nergie du 1 abrador a un
d'effectuer des livraisons d'éner
gie avant le premier mat 1072. coût si bas pendant quelques
Un contrai intérimaire devra mois permetira a l'Uydro-Quédonc rire passé entre les deux boc d'necumulrr de l'eau dans
es barrages pour usage ultéentreprises. Il sera signé lundi
neur surfont à Manie 5, Com
à Montréal.
me l'énergie provienf mainteCe contrai est probablement liant du Labrador, I l lyilro-Quéle plus avantageux lomais vu bec n u pas a payer nu gouver
jusqu’ici à I I lydro-Québec. Ces! nement du Québec la luxe sur
un poli une bouteille de cham la production d'énergie. Une.
pagne inattendue après des ef partir :1e ce milliard de kilo
forts qui auront nécessité un watts, d iri a mai 1072, pourra
milliard de dollars en capitaux être revendue à d'autres provin
pour l'aménagement des chutes ces. I l finalement. I llydro-Quéhec retirera des profils de ees
( hurehill.
ventes d'ici les six prochains
mois à litre d’aeiionnnlre dans
D'ici à mai 1072 en effet, ITly
dro-Québec achètera l'énergie (’lùirchill Falls (Labrador) Cordu Labrador à quelque chose poraiion I imltrd
comme 0.5 mills ou lieu de 2.7
Le Québec a pcul-êirr perdu
mills au cours (les dix prochninés années. I énergie du Labra le Labrador par sa faille en 1327
mais Jamais, depuis celte épo
dor survient au momeni de l'an
née où la eonsommulion d'élec que, le Labraodor n'esi devenu
aussi rentable pour le Québec
tricité est la plus grande,
au plan économique que ces
Or,
I lydro-Québec a dû sus
mois-ci.

Il se trouvait à ses bureaux
du Confederation Building, à
St-.lean, où il est toujours le
premier ministre de Terre-,Neti
ve. T! jouis après les élections
contestées de la fin d’octobre.
BAS DI

SI PARA I ISMl

"J’espère que débutera l'an
M. Smallwood aura 71 ans la
prochain
l'aménagement
du veille de Noël. Il a dit avoii
cours inférieur du fleuve Chur bataillé pendant 20 ans pour la
chill où il y a J ou 5 millions de réalisation de l’ninénngcnient
kilowatts à tirer ".
des chutes Churchill. Pour lui, il
s’agit de la réalisation la plus
M. Joseph Smallwood com importante après celle de l’en
mentait par téléphone hier pour liée de Terre-Neuve dans la
"Le Soleil", le début de. la li Confédération, en IfMO.
vraison régulière à l'Hydrn-Qué"Nous avons eu une longue,
longue expérience du séparntis
me ei ya n'a pas marché ', n dit
le seul Père île la Confédération
qui soit encore vivant.
M. Smallwood a été associé
de prés au baron l-.dinuml de
Rothschild, le grand bnnquiei
londonien, qui rappelle ce .sou
venir: "En 1052. quand M.
Smallwood esi venu à Londres,
nous avons pris une carte de
l'Atlas du "Times” et nous
avons regardé le Labrador sur
lequel était écrit : "Inexploré",
("était fnscinnnl ! Nous l'avons
exploré et vu que ses richesses
naturelles pourraienl servir à
une grande région du Canada"
Le 10 août de celte année-là,
Lord Bca verbruok organisait
une rencontre qui a permis à
M. Smallwood de présenter le
projet hydro-électrique à Sir
Winston Churchill. I année sui
vante naissait la Brincn.

Les ressources hydrauliques . . , "Voilà où repose votre plus
grande richesse. Je voudrais tracer une brève esquisse de l'imImen.-e tableau des sources d'énergie dans le Nord-Est de l'AmériInue. Après les 5.22 millions de kilowatts de Churchill Falls, le 1.17
[million de Manie 3 et la possibilité de 10 millions de kilowatts de
[ia Baie James, l'énergie hydraulique reste une source dont la
Idemande augmentera sans cesse à cause de sa propreté.
1
Les Etats-Unis ont épuisé leurs ressources et il est difficile
ipmireux de construire des stations nucléaires le long des côtes de
[ir Nouvelle-Angleterre à cause des risques inhérents à cette
| forme d'énergie et réchauffement des eaux intérieures que ces
| installations comportent. Le seul développement des ressources
(canadiennes permettrait d'exporter le surplus aux Etats-Unis et
Ircn amortir ainsi le financement."

■ '■mré

ber de l'énergie produite par le
premier des onze générateurs
de la centrale de Churchill
Falls.

i

JA

C'esi vers II heures du matin,
mardi. 7 décembre, que ITlydro-Québec a commencé à rccevoir l’énergie électrique du La
brador après des essais tnécaniqtics rl électriques préliminai

k'*Le baron Edmond de Rothschild, le petit-fils de Winston Churchill (au centre), et le pre
mier ministre Joseph Smallwood, aux chutes Churchill en juillet 1967.
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À

Accroissement de la valeur des prêts consentis par
la Banque d'expansion industrielle au cours de 1971
par Jean-Paul GAGNE
Le premier ministre Bourassa et le baron Edmond de
Rothschild semblent s'amuser, lors de leur rencontre, hier,
Esl-ce là le prélude à un financement massif du projet de
la Baie James?

ü ■
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1ES RETROUVAILLES... — L'oncien premier ministre du
Québec, M. Jean Lesage, et le baron de Rothschild se rap
pellent leur fructueuse collaboration au moment du projet
He Churchill Falls. Au centre, M. Gérard Fecteau, présiHcnt de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec
'l'élropolitain. Le baron Rothschild o connu les six derniers
premiers ministres du Québec.

Iinporian! projet d'exploration minière dans
le nord du Québec et de l'Ontario cet hiver
i OTTAWA (PC) — Le départe-

pem fédéral ries mines a anfencé hier un important projet
r «'xU.OOO pour l'exploration de
F-pèts miniers au nord du Quéet de i Ontario, au cours du
ffoehain hiver.
Perce qu i] contribuera à la
[ate contre le chômage, -par la
l-fation de 120 emplois, le proId bénéficiera d'une subvention
l?EfiaIe de $80 millions, dans le
ï3nrp ri un programme spécial
P travaux d'hiver.

La Banque d'expansion indus
trielle a consenti, au enurs des
douze mois se terminant le 30
septembre 1971, 654 prêts à des
entreprises québécoises pour un
montant de $34.8 millinns, en
regard de 601 prêts représen
tant un total de $31.9 millions
l'année précédente.
Au niveau canadien, la Ban
que fédérale dé prêts aux peti
tes et moyennes entreprises a
effectué 4,449 prêts pour un
montant global de $196.0 mil
lions pour la dernière année,
comparativement à 3,584 prêts
pour un total de $164.6 millions
un an auparavant.
Ces chiffres sont contenus
dans le dernier rapport annuel
"de la Banque d'expansion, ren
du public, hier, par le ministre
responsable, M. E.J. Benson.
Dans son rapport, le président
de la BEI, M. Louis Rasminsky,
signale que le dernier exercice
est un record et qu'il marque un
accroissement de l'ordre de 24
pour cent dans le nombre des
prêts et de 19 pour cent quant à
leur valeur totale.
C'est la Colombie - Britanni
que qui a bénéficié du plus
grand nombre de prêts en 1970 1971, soit 1,428, pour une somme
globale de $63.2 millions.
Filiale de la Banque du Cana
da et financée par cette derniè
re grâce à des émissions de
debentures au taux du marché,
la BEI existe depuis 1944; son
, rôle consiste à contribuer au
financement
ries petites et
moyennes entreprises qui ne i
peuvent en obtenir des institu
tions financières privées.

Depuis sa fondation, la BEI a
accordé à 24,094 entreprises 32,460 prêts totalisant $1,597 mil
lions. Au 30 septembre dernier,
13,924 de ces entreprises bénéfi
ciaient encore de l'aide de la
Banque pour un montant Inlal
de $614.9 millions.
Alors qu'à ses débuts, confor
mément à la loi qui la consti
tuait, la BEI ne prètail qu'à des
entreprises manufacturières, el
le prête surtout ces dernières
années à ries entreprises de
commerce de gros cl de détail,
d'après le nombre des prêts;
c'est l'inverse en ce qui a trait à
la valeur.
Au cours de l’exercice 1970 1971, le secteur de la fabrication
a bénéficié de 991 prêts pour un
montant de $55.6 millinns, celui
du commerce, de 1,081 prêts
pour un montant de $37.1 mil
lions, celui du tourisme, de 901
prêts pour un montant de $44.6
millions, celui de l'Agriculture, 1
de 338 prêts pour un montant de
$11.4 millinns, celui de la cons
truction, de 239 prêts pour un
montant de $9.7 millions, celui
des transports et de l'entreposa
ge, de 166 prêts pour un mon
tant de $7.9 millions; 733 autres
prêts ont été consentis pour un
montant de $29.6 millions.
Au cours de la dernière an
née, la BEI a réussi à réduire
le temps nécessaire à l'étude
ries demandes d’emprunt qu'elle

In iw hlei ’ et. valait S1-n() 1-fi4
-A aniéricaincs, compa-

L

,

h

Genre d’enfroprise

Nombre de prêts
990

Fabrication

I

cents.

$ 56

900

44

1,080

37

340

11

Construction

240

10

Transport et entreposage

170

8

Autres

730

30

4,450

$196

201^47

Si vous avez besoin d’un prêt à
terme pour établir, moderniser ou
développer une entreprise et qu’il
vous soit impossible d’obtenir ail
leurs un tel financement à des
termes et conditions raisonna
bles, communiquez avec la BEI.
Votre demande sera étudiée
sans délai et avec soin.
Demandez un exemplaire de
notre rapport annuel 1971.

BANQUE

la

-9 de cent à

Montant ($ millions)

Agriculture

4,450
prêts totalisant

Q’EXPANSIQN

INDUSTRIELLE

Le scotch le plus vendu en Angleterre.

QUEBEC: 925, chùtnin St-Louis-Tél:. 631-8341
CHICOUTIMI: 152 est, tue Racine-Tél.: 543-0261
KIMOUSKI:320 est, rue St-Germam-Tél.: 724-4461

DiMillé, mélangé at ambouteillé an Ecosse,
Représentant: The Distillers Cnmpany (Canada) Limited

a progressé ^
' de cent à $2 .51 1-16,
*

DE MONTRÉAL

<,; •
BUREAU DE LOCATION
800, PUCE D'YOUVILLE QUÉBEC 4, QUÉBEC
. (418) 629-0519 -

senti des prêts à des entreprises partout au
Canada, répartis comme suit:

RIRKAL (PC'> ~ ILa dol-

IIU

HI BANQUE

Fernand Buleau,
secrétaire

F’l 23TI2fte Cent et valait

Ne
a8n’nHiPar rapport à ,a
■teBhier;
canadienne,
était en
*

m édificë

Mercredi 15 décembre, à 8 heures p.m.,
à l'école St-Jean-Baptiste
(entrée au 370, rue St-Jean).

T?ne dernière.
»auLllrc--sterlinS

iïiifiiyliiifiiiii

Assemblée générale annuelle

...... en 1971

|han„a,n?dlen cst demeuré in-

mmmmmt

CAISSE POPULAIRE DE QUEBEC

Commerce de gros et de détail

fevORK (PC) - Le dol-

[fiiiiliiijmim1-__

mummMwm

Tourisme

Le déguster,
c’est comprendre!

767676166

Au cours de son exercice 1971, la BEI a con

Haig.
La plus vieille marque de scotch.

^-thn, troisième aspect im

J en en, a qi, 3.4 ce

000.

reçoit. La moyenne de jours soit $30.7 millions, a été consa
d'attente est maintenant infé cré au paiement de l’intérêt sur
rieure à 20,
les debentures obtenues de la !
Durant ce même exercice, la Banque du Canada. L'an der- '
Banque a ouvert 7 nouvelles nier, les dépenses s'étaient chif
succursales, dont deux au Qué frées par $38.4 millions et Tinté- !
bec, soit u Chicoutimi ni Rouyn. rêt sur les debentures, par $26.1
La BEI a actuellement 9 suc millions. Le solde du revenu vi
cursales dans la région du Qué ré ait fonds de réserve s'est éle- ;
bec. qui inclut la région immé vé à $2 millions en regard de !
diate d'Ottawa. Pour l'est du $500.mm pour l'exercice précé
Québec, la BEI a des bureaux à dent.
Trois
Rivières, Chicoutimi,
Durant l'exercice, le nombre
Québec et Rimnuski.
d'employés de la BEI est passé
Par ailleurs, le compte des de 731 à 775.
revenus et dépenses du rapport
Quant à l'actif de In Banque,
1970 • 1971 révèle des revenus il atteignait au 30 septembre ;
de $48.7 millions dont $47.5 mil dernier $543.8 millions par rnp- !
lions en intérêt sur les prêts, port à $487.4 millions un an au- j
comparativement à des mon paravant Les prêts et les place
tants respectifs de $38.9 et $3.8.2 ments représentaient $543 mil- I
millions l'année précédente.
lions dans cet actif, en regard i
Dans les dépenses de $46.8 <lc $487 millions, Tannée derniè- I
millions, le plus gros montant, rc.

Environ 50 pour cent des
prêts que la BEI a autorisés au
portant du projet, des observa cours du dernier exercice ne
tions sismiques seront effec dépassaient pas $25,000 et près de
tuées dans ces mêmes régions, 80 pour cen! étaient de $50,000
au coût total de $156,000.
ou moins. Le prêt moyen a été

J’f Plus, un total rie $648,000
I « dépensé pour le forage et
I ctt.antillonnage de morraine
pctaire (une couche de débris
r cux Oui recouvre les pentes
Reuses, au pied des gla-

cours du I
dollar
I

de $44,000 et seulement 70 prêts,
sur les 4.449 approuvés au cours
de l'exercice, dépassaient $20(1,-

NETTOYEUR NET-TOP

20

Le Soleil, vendredi 10 décembre 1971
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CARRIERES et PROFESSIONS

[a vente du cidre devrait
dépasser les $10 millions
MONTREAL (PC) - La léga■ -ation de la vente du cidre de
nonune au Québec a doté la
Unmce d'une nouvelle indus;rie au chiffre d'affaires de plusieurs millions par année.
M

Claude Lussier, président

j 1 j Association des fabricants
de cidre du Québec, a dit hier
■ue |es ventes de cidre de pomi,ie devraient dépasser les $10
millions durant la première anrije ct "pourraient doubler dans
les quelques années à venir".

La vente du cidre de pomme
a été légalisée au Québec le 1er

novembre, à la suite de Tadop(lon d'une législation plus tôt au
cour-; de l'année; elle a atteint
SOOOÙ gallons durant le premier
mois, a dit M. Lussier. Les ven
tes pour tout le Canada en 1970
avaient totalisé 300,000 gallons.
M Lussier a dit qu'il s'attend
j ce que cela prenne un an pour
équilibrer l'offre et la demande
al, Québec. Ensuite, a dit M.
j ussier, président de Lubec
Inc de St-Antoine- Abbé, les
fabricants de cidre pourront
commencer à porter leur atten1;on vers le marché de l'expor

Une certaine confusion dans
le public relativement à la te
neur en alcool de différentes
boissons alcooliques, y compris :
le cidre de pomme, a été attri
buée par M. Lussier, au fait que
les règlements gouvernemen- j'
taux spécifiant le contenu d'al- !
cool de différents types de bois
sons ne sont pas uniformes.
Par exemple, a-t-il dit, la biè- I
re étiquetée à 10 pour cent de
preuve ne contient en fait que
-4.7 pour cent d'alcool en poids
ou -environ six pour cent d’al
cool en volume.
"Le cidre fort, qui ne contient
pas moins que 12 pour cent d'al
cool par volume, peut être dé
crit comme ayant légèrement
plus de 20 pour cent de preuve",
a dit M. Lussier,

CARRIERES

TROIS-RIVIERES, PHARMACIE
DE N0RMANVILLE DEMANDE:

La vente commerciale du ci
dre de pomme dans la province
était illégale depuis 1923, mais
cela n'avait jamais empêché la
fabrication de cidre au Québec.

Pharmacien licencié, avec expé
rience, bonnes conditions de tra
vail.

Ecrire à DEPT 4340 Le Soleil

Bien qu'il était légal de pro
duire du cidre pour la consom
mation personnelle, il est connu
qu'une bonne partie de cette
oreduction a été vendue illéga
lement pendant nombre d'an
nées. en attendant une législa
tion.
M. Lussier a précisé qu'un
fort pourcentage du cidre vendu
illégalement n'était pas bon à
consommer, en raison de son
contenu élevé de
vinaigre.
Maintenant que le cidre est lé
galisé. il doit se soumettre aux
normes du gouvernement avant
d'être mis sur le marché . . .

représentant entre 25 et 50 ans, familier avec les régions de
Levis, Québec, Beauce et Gaspésie. Généreuse allocation
d'automobile, commission sur toute vente provenant de ce terri
toire, bénéfices habituels. Il s'agit de vendre directement du
producteur au détaillant.
S.v.p. faire parvenir curriculum vitae incluant no de telephone
les interviews auront lieu après Noel à Quebec, loute postulation
sera confidentielle.

Ecrire à:

VENDEUR-LIVREUR

Au Dépt 4306 Le Soleil
Application confidentielle

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE PENINSULE

l'organisation globale de l'hôpital.
Planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle les acti
vités des sections opérations, distribution et diétothérapie
afin d'assurer une saine alimentation aux malades et

RECHERCHE PERSONNEL ENSEIGNANT

L’INSTITUT VAL DU LAC

au personnel.
EXIGENCES: Diplôme de diététiste professionnel.

Enseignement régulier

1. Anglais III • IV secondaire
2. Sciences II - III secondaire
3. Informations scolaires III - IV secondaire
4, Malhémaliques (modernes) I - Il secondaire

Centre de rééducation pour jeunes inadaptés
est à la i echerche de:

Une bonne formation dans les techniques d'alimentation
de groupe.
Experience dans la cuisine de masse.
Connaissances professionnelles en matière de production
et de distribution d'aliments.
Connaissances administratives et expérience de la gestion
du personnel.
Selon l'experience.

PSYCHO-EDUCATEURS
EDUCATEURS SPECIALISES
Traitement selon échelle et expérience.

Les candidates intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae à :

S.v.p., faire parvenir curriculum vrtae au:

DEPT 4347, LE SOLEIL

Directeur général
Case postale 1 600
Sherbrooke, P.Q.

GERANT DEPARTEMENT
DE PIECES

Qualifications:

èfir

C.S.R Péninsule,
C.P 2003, Gaspe

QUALIFICATIONS REQUISES:

TIRE & RUBBER CO.

Agressif, expérience des affaires, bilingue, âge

REPRESENTANT DES VENTES

RESPONSABLE
DE LA DISTRIBUTION
FONCTIONS: Responsable de la distribution et du ton
trôle des activités de la section distribution

EXIGENCES:

et de la coordination de ses activités avec
les autres secteurs du service aliniëntciire.
Détenir un diplôme professionnel.

SALAIRE:

Connaissances cidminislrcifives el expérience
dans la gestion du personnel
Solon l'experience.

Lcr division des pieces de rechange d'automobiles de la Compa
gnre Good Year requiert tes services d'un homme bilingue avec
experience dons le domaine du tabricanl ou marchand de
pièces de rechange.
Position de défi offrant chances d'avancement et avantages
marginaux.

Faire parvenir curriculum vitae à:

DEPT 4333, LE SOLEIL

légalrmant qualifié dc preference. Im

candidats non légalement qualifcN sont invités à soumettre lour
candidature.
Conditions de travail: selon 1rs termes de l'entente régissant les
enseig nants.
les personnes intéressées sont piiees de communiquer le plus
tôt possible avec:
M Michcal Sheehan, directeur, au service au personnel,

GOOD-YEAR

pour distributeur d'équipement lourd
pour l'est du Québec, succursale de Québec

M. YVON LACROIX
522-5203

Les

Pour entrevue prière d'appeler M. R March à:

candidats

intéressées

651-3030

requiert les services d'une

SECRETAIRE
Pour

La manie de
la moloneige
sévi! aussi
en Ontario

département

des

réclamations.

Expérience requise.

656-9364
demandez service des réclamations

TORONTO (PC) — Quelque
140,000 amateurs fanatiques de
la motoneige ont dépensé $120
millions pour ce sport au cours
des cinq dernières années, af
firme un rapport du gouverne
ment ontarien.

Télé^ot
PERSONNEL TECHNIQUE D'EXPLOITATION

FONCTION: Sous (autorité du Directeur des Services aux Ftu
dia«»ts et en collaboration avec l'équipe en place, il remplira
les fonctions de consultant, de conseiller auprès des eleves, des

pour les stations terriennes

demandé

Ce personnel est requis pour le fonctionnement et l'entretien
de l'équipement de communication à large bande utilisant
des transmetteurs à micro-onde de haute puissance. Il y a aussi
de l'équipement auxiliaire ue commande et d'énergie électri
que, un ordinateur et l'équipement requis pour la téléme
sure, le tracking et la télécommande du satellite. Les postes
sont à Allan Pork (près de Owen Sound, Ontario), Loke Cowichan (sur l’ile de Vancouver) et Ottawa.
Les candidats devront posséder une bonne expérience appro
priée.
Les salaires iront suivant la compétence.
Faire parvenir vos notes biographiques au:
Gérant du Personnel (Tl)
TELESAT CANADA
333 River Road, Ottawa, Ontario. KU 8B9.

• 1

parents et des professeurs.
EXIGENCES:

j
|

Efre

détenteur

d'un

diplôme

universitaire

ces exigées.
écrit à

Faire

application

en

psychologie ef être membre de In C.P.P.Q.
Les candidats intéressés communiqueront le plus tôt possible
avec le Directeur des Services aux Etudiants ou le Directeur des
Services au personnel.

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE CHAUVEAU

Entraînement complet fourni
par compagnie. Rémunération
de $500 à $800, plus boni.
Québec et région.

Ingénieur civil, Adjoint technique au directeur - Projet
d'études d'aménagement régional - Tunisie.
Surveyer, Nenniger & Chènevert Inc., l'un des consultants
les plus importants au Canada, est à la recherche d'un

EtRIR! DEPT 4349. IE S0EEI1

ingénieur pour le poste d'adjoint technique au directeur
d'un projet d'aménagement régional en Tunisie.

I s'en sert 42 jours par an et
|sur Ifs pistes 3.7 heures de cha:
cône de ces journées, car il pré- !
fcre se promener dans les bois
H hors des sentiers battus.

Le candidat:
Diplômé en génie civil, il doit posséder au moins 5 ans
d'expérience en hydrologie, structures hydrauliques et

Nous recherchons

barrages. Il doit être disponible pour se rendre sur les

SECRETAIRE

:
-

lieux durant une période d'un an. Il est essentiel que le

260 est, boul. Chores!
Tél.: 529-8451

ASSISTANTCONTREMAITRE

COMMIS DE COMPTOIR

C3naHA'VA (pc) — Information I

demandé

^ r»Vl publié’ ■>eudi' la Pre-

iacr«»d-T série études con- |

Nique* * 3 recherche crimino- j

Traitement thermique
de préférence avec expérience
Salaire suivant compétence.

Qualifications :
— Diplôme de technicien en métallurgie.

tirmnft°Uquin de 199 PaKes, men- ’;
Cltf ll" communiqué du Solli- :

tribué 8àno® du Canad!i- dis- :

San-'/1
UnC anaIyse des : ^
L( HRe, dc vues qui ont eu lieu

S'adresser:

— Minimum 2 ans d'expérience dans les troitements
thermiques: (trempe, revenu, martelage, décapage

.. . . . . . . . INC.

36

au sable ou verre, dégraissage et carburisation).

878, St-Augustin, Qué.

— Posséder une bonne connaissance dans l'organisa
tion de méthodes.

529-8421

— Qualités de meneur d'hommes.

ecl „„ .^-Marsuerite (Quéu q']CC 9/0' sous les auspices
te* international de criurohw?mparée (CICC) a
rcPrendl1|S pnnciPaux d’enpuratLos ,dCS recherc1hes com-

Partager h
.ale |«

lnologie’

de

1 échelle internatioexDérLrCSSOUrces en matière
Æl Ü ct de recherches,
‘ur ia 8.phdes ''enseignements
forme ném ierChe et sur |a ré«rsonnel si* ,etI1de former un
' justice pPr ? lsé en matière
' "ce criminelle.
«4^iiS,rère du solliciteur!
cnt* «cherche?3 a C°Ilab0ré i

Fonctions:
C est un employé qui, sous l'autorisation du contre
maître est responsable de la direction, de lo surveil
lance et de la répartition du travail assigné aux

DEMANDE

sections de son équipe.

DECORATEUR

Le solaire dépendra des qualifications et de l'expérience.

foire parvenir curriculum vitao nu:

DEPT 4322, LE SOLEIL

REPRESENTANT
mes, de formules d'affaires et de classement.
Territoire protégé. Clientèle établie.
Le candidat doit posséder de l'expérience
dans la vente.
Office Specialty est un des plus importants
manufacturiers d'ameublement et de systèmes
de bureaux.

OFFICE SPECIALTY LTD.
Division de

LES INDUSTRIES MOLSON
M. Guy Goulet, gérant
681-0271

SERVICE DU PERSONNEL,
Hôtel de Ville,
Québec 4, P.Q.

VILLE DE BAIE-COMEAU
OFFRE D'EMPLOI

€k

CEGEP DE LIMOILOU

SERVICE DE L’EDUCATION PERMANENTE

"INFIRMIERES DEMANDEES"
Fonctions:
Professeurs au programme de Perfectionnement en Soins Infir
miers Psychiatriques.

Qualifications:
— Maîtrise ou Baccalauréat en Sciences Infirmières ou l'équiva
lent, avec perfectionnement en Soins Infirmiers Psychiatriques.
— Au moins une année d'expérience professionnelle et une
année d'enseignement.
ou
— Perfectionnement en Soins Infirmiers Psychiatriques.
— Au moins deux années d'expérience professionnelle ct deux
années d'enseignement.

Conditions de travail:

Selon les qualifications, plus divers avantages sociaux

fesseurs.

de la compagnie comprenant un regime de pension et

Expérience nécessaire. Bonne
rémunération. Avantages so
ciaux.

une assurance-groupe, etc...
Veuillez adresser vos réponses et curriculum vitae à:

S'odreiier à

OFFICE SPECIALIY LTD.

BOMBARDIER LIMITEE

1375, boul. Charest,
Québec 10 - Qué.
Division de LIS INDUSTRIES MQLSON
M. Guy Goulet, gerant

681-0271
:*.*><■ j

a s M. Daniel Sévigny,
Préposé à l'emploi,
Valeourt, Qué.

l'échelle

Les candidats doivent maîtriser parfaitement la langue
française et être prêts à travailler a l'étranger

Pour obtenir une formule d'inscription ou des renseignements
additionnels, prière de s'adresser au:

— Temp, complet ou partiel.
— Solaire: selon la convention collective du Syndicat des pro

Salaire:

en ameublement
de bureau

à

nrique avec maitrise ou doctoral et familiers avec les
lectiniques quantilntiviis

SERVICE DE LA SURETE
>>

Information Canada
et la criminologie

opérant

Géographes spécialisés en transport, tourisme ou écono

séjour et de déplacement.

Téléphoner à M. Pierre Runner 931-355T, local 418.
SURVEYER, NENNIGER & CHENEVERT INC.
1550 ouest, boul. de Maisonneuve, Montréal, P.Q.

SERVICES FINANCIERS AVCO

i

connexe.
QUALIFICATIONS: Posséder un diplôme universitaire et quelques
années d'expérience progressive c ans le domaine de l'analyse
des méthodes et procédés; qualités personnelles appropriées,
dont un état physique satisfaisant.
TRAITEMENT: Le traitement sera établi selon les qualifications.

des bénéfices marginaux nombreux, une allocation de

S'adresser aux:

j;
;

Méthodes ct Procédés
FONCTIONS: Sous direction, analyser les méthodes et procédés
administratifs dans les différents services de la Villr en vue
d'améliorer les procédés et systèmes de gestion existants et
d'etudier les possibilités de les mécaniser; préparer les rapports
requis dans l'exercice des fonctions; accomplir toute autre lâche

Le salaire, fonction de l'expérience, comprendra en plus

Bonnes conditions de travail.
Salaire intéressant. Chances
d'avancement.

1

ANALYSTE

candidat ait une parfaite connaissance du français.

avec ou sans expérience

consullanK

En raison de récentes promotions, nous recher
chons un représentant pour la vente de systè

S
S

OPPORÏUNIÎE
EXCEPTIONNELLE
DANS VENTE DE PLACEMENTS
POUR REPRESENTANT

Sun salaire moyen est de
110,874 par an et il dépense en
viron 10 pour cent de ses re
tenus, pour acheter sa motonei;?e, l'entretenir et pour les vête- '
.monts indispensables.

Gdeque

PERSONNEL DEMANDE

de

Economistes possédant inaitriso nu doctoral et plusieurs
années d'experience dans Ici mise en valeur des richesses
naturelles ou humaines ou dans le développement régio
nal

1/ avenue Chauveau, Neufchâtel

par

DEPT 4346 - LE SOLEIL

québécoise

inlernationale recherche les services suivants:

pvec experience sur machine NCR 42,
Bilingue, bonne apparence. Referen

38 ans. marié et père de deux ;
enfants, il emmène générale
ment sa famille dans ses ran
données,

nalcde criminologie com-

leur

ECONOMISTES ET GEOGRAPHES
Firme

PSYCHOLOGUE

recherche du
NOUVEAU RESTAURANT
à Ste-Foy
recherche

POUR HOTEL-MOTEL

Le document précise que le
nombre de machines est passé
de 5,000 motoneiges enregistrées
en 1965 à 160,661 Thiver dernier,
et trace en même temps un por
trait du "motoneigiste" moyen:

5

parvenir

DEPT 4348, LE SOLEIL

Offre d'emploi

Telôsat Canada

COMMIS

ter-atindC?Xlème symposium in-

faire

Compagnie d'assurances générales

CHEF (expérimenté)

°ttawa, constitue un :

devront

curriculum vitae a:

lundi le 13 décembre de 8.30h. a.m. à 9.00h. p m.

Maître d'Hàtel
Salaire solan competence. Foire
application par écrit en donnant
curriculum viloe ci:
le Bavard Roy Inc.
2500 Chemin Ste-Foy
Québec 1 O, P.Q

bois fois

Pour travai! à domicile, possibilité de gros
revenus. S.V.P. foire application par écrit en
mentionnant
nom,
adiosse
et
téléphone.

FONCTIONS: responsable du service alimentaire et son intégration à

Toute information sera tenue strictement confi
dentielle.

avec expérience
Pour Québec et la région
Communiquer avec:

VENDEURS DEMANDES

Directeur des Ventes
Huron Inc.
B.P. 478, Place Bonaventure
Montreal 1 1 4, Qué.

RESPONSABLE
DU SERVICE ALIMENTAIRE

minimum: 25 ans, fortes aptitudes à la vente.
Salaire selon compétence.

Pour aider au lancement de
l'industrie du cidre du Québec,
le gouvernement provincial a
accordé une exemption de la |
taxe de vente sur le cidre de
pomme pour une période de
trois ans.

Le rapport ajoute qu il risque
plus d'être victime
,n accident en motoneige
jQoen voiture et quatre fois plus
“être tué. Le document cons
tate le grand nombre d'accieents enregistrés, mais affirme
cependant qu'il est possible d'y
‘Omedier en prenant des meÇ-res préventives avec le conentement des amateurs de mojoneige.

Nous sommes manufacturiers et importateurs directs d'articles
de pêche et accessoires de motoneige, Nous recherchons un

Expérience dans la vente, bilingue, marié, 30 à 45 ans, connaissances
dans le domaine de location d'automobiles c*t de camions.
Bon salaire, automobile fournie, fonds de pension, bénéfices marginaux.
Toute application gardee confidentielle. Pour entrevue, téléphonez à:
683-1741 - T. Couturier

et
PROFESSIONS

Nous avons déjà des deman
des venant de l'Alberta et d'au
tres régions", a dit M. Lussier.

REPRESENTANT DEMANDE

REPRESENTANT
Pour compagnie de location d'automobiles et de camions. Court terme
et long terme.
QUALIFICATIONS REQUISES:

SALAIRE:

tation.

îm.'.

21

Foire parvenir curriculum vitae ou communiquer avec mademoi
selle Louise Flynn avant le 14 décembre 1971, au:

POSTE:
Directeur He lo SOrr-'r- municipolc.
FONCTIONS:
Diriger, admirmlrer, commander un corps de policp municipol de 20
policiers desservant une population de 13,000 hobilonls,
QUALIFICATIONS:
Le candidat devra;
î- Etre du citoyenneté canadienne;
2- Etre bilingue;
3- Etre de bonnes moeurs et avoir une excellente réputation;
4- Détenir un certificat attestant qu’il a suivi et réussi un cours jocondairo
ou l'équivalent;
5- Etre âge de 35 à 4.5 ans;
6- Posséder au moins 12 ans d'expérience générale dans un corps poli
cier et avoir assume des fonctions administratives et opérationnelles;
7- Etre en bonne santé. Un examen médical devra être fourni sur de
mande;
8* Un avantage additionnel sera considéré pour toute connaissance en
criminologie, en droit et en psychologie,
CONDITIONS;
•Traitement: $12,000 à $17,000.
Autres bénéfices reconnus tels que fonds de pension, assurances collec
tives.
les candidats devront se soumettre à une entrevue devant un comité
df* sélection. Avant l'acceptation finale, les applications seront référées
a la Commission de Police du Quebec et les candidats pourront être
appelés a comparaître devant ladite Commission à leurs frais.
: offie de services dr .ra étic formulée par écrit, accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé muni de références, tll»? devra être adressée,
au soussigné, ou plus tard, le 31 décembre 1971. Si tel est le désir du
candidat, son offre pourra revêtir un caractère confidentiel.
Michel Lévesque
Directeur du personnel
a s Hôtel de Ville

SERVICE DE L'EDUCATION PERMANENTE
CEGEP DE LIMOILOU
801, 12e Rue - Québec 3e, Qué.
Tél.: 529-2531 - poste 240

CONCOURS 71-29

I. 3 décembr» 1971
Baie-Comeau, Qué.

19 oy. Moiquelle
Baic-Comeau, Qué.

Le Soleil, vendredi 10 décembre 1971

OUVERT JUSQU’A 9H. TOUS LES SOIRS
mmmm wmm
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Scie sauteuse

Scie circulaire 7”

GUIDE DE COURBE ET DE REFEND!
Coupe le cuir, le métal, les deux par quatre, etc., même
les cercles jusqu’à 17”. Action rapide - coup de ^/b”, 3050

SECURITAIRE MOR-POWER

s.p.m.
Moteur de 9 amp. Vitesse sans charge 5500 r.p.m. Coupe
0-2” à 45° - 2'/j à 90°. Protecteur de lame; lame visible.

■

Perceuse

—^ vV>

de la puissance pour les travaux durs

Perce jusqu’à 3/8” dans l’acier, 3A” dans le bois
dur. Moteur de 2.5 amp. ; poignée pistolet. Robuste !

MEULE A COUTEAU

SUPPORT A PERCEUSE

MELANGEUR de PEINTURE

Avec arbre |,25 Avec lame
double en ny
de y;’
lon...............

Four
Pour perceuse de V, ou
3/.”...............

W

«
1.79

I

Perceuse compacte V2”

Sableuse orbitale
COMPACTE MOR-POWER
Moteur de 2 amp., 115 volts ; 4000 o.p.m. avec cous
sinets lubrifiés de longue durée. Attaches pour un
changement rapide de papier sablé; 3 feuilles
incluses.

MOR-POWER 3.6 AMP.
Ressemble et fonctionne comme une perceuse
78”, mais perce V2” dans l’acier mou, 1” dans le
bois dur. Vitesse sans charge 500 r.p.m. Mandrin
à engrenage et clé Jacobs.

M

Supports de chevalet

Coffre à outils

Egoïne

Niveau de 24"

Rabot

Agrafeuse

Jeu de douilles 3/8"

Acier à l’épreuve de la rouille
avec mâchoires solides à
utiliser avec des 2 x 0.29
La paire X

Etui en acier soudé à l’étectricité et plateau à charniè
res. 19 x 7 x7”. Fini #95
émaillé.
O’

Lame en acier trempé de 26”,
8 points; aiguisée à la main.
Poignée balancée en 0.99
bois.
^

En aluminium, bords parralèles usinés. 4 vues verts.,
2 horiz. A l’épreuve # en
de l’humidité.

Lame de 2” en acier Shef
field: came et contre-for
chromés; longueur «a qq
totale de 97.”.
I V,ÜV

Agrafeuse Arrow avec ro
buste mécanisme indérégla
ble. Pour agrafes 1|,79
jusqu’à y,t”.

Ensemble de 13 more. : douil
les de 6 à 12 pans; rochet,
douille profonde dc||%99
etc. Coffret en 17
métal.

CHOCOLAT
YESTA
LOWNEY

5LB

77

cnnnomn
tire
m
si n
r g r

QUEBEC QUEBEC

LEVIS

4 BOUL.
HAMEL

RONDPOINT

2575
STE-ANNE

R s ro c i s

STE-FOY CHICOUTIMI XENOGAMI

1170 ROUTE
DE L'EGLISE

1257 BOUL.
TALBOT

HEURES, D'AFFAIRES:
., ,
*

TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE
9H- A M. à 9H. P.M., SAMEDI INCLUS
(except* les garages, ouverts à 8H.30 tous les jours)

3% D'ESCOMPTE EN ARGENT CANADIAN TIRE
SUR TOUT ACHAT COMPTANT (REGION DE QUEBEC)
t

20 RUE
PRICE

128 2lS 25
pierre

eEG’N

UTILISEZ VOTRE CARTE DE
CREDIT CANADIAN TIRE
WHI» VOS EMPUTTES DES FETES

Remboursement 10% Jvom-DU

LE SOLEIL

informations sportives

DU
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L'avenir de Tom
Webster en péril

RACE VINGT-TROIS

mm «

s

,îîi

Ifgl I

OAKLAND (PA) — Les Gol
den Seals de la Californie ont
placé l'ailier droit Tom Webs
ter sur la liste des blessés, hier,
et ont laissé entendre que
son avenir comme joueur de
hockey est fort compromis à
cause d'une défectuosité congé
nitale à l'épine dorsale qui né
cessite une intervention chirur
gicale.

Pour sauver les Alliés

ta**

Deux parties sur

0: rmmm

quatre étaient au

$

courant de la réunion

Webster, Agé de 22 ans, n'a
joué que dans quelques parties
pour les Seals depuis qu'il a été
obtenu des Red Wings de De
troit au début de la saison.

•»

* *£. '• '-Av S*:v::S?S/7'*i: 9
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•lONQUIERH — On sc
sera pas (KM'initivcnient fixé
sur lo son des Alliés .IAK
de la Ligue inlcrmédiaire
de hockey avant le pio
chai i week-end.

f:

| i
Iv s;

Charles 0. Finley, propriétai
re des Seals, a dit que Webster
subira sous peu une opération,
soit une laminectomie lombaire
et la fusion de l'os lombo-sa
cré. Un examen médical a ré
vélé que Webster souffrait de
puis plus d'un an de cette ano
malie, qui n'est pas reliée à une
blessure.

DE STRATEGIE

"Le maire Camille Gagné
a élé dans l'obligation de se
Claude flasque, le nou
rendre à Québec", a dil ce veau directeur des Alliés,
même porte - parole.
n'était pas disponible. Lui
aussi,
nous
assure-!-on,
Mais aussi invraisembla était en voyage à Québec.
ble que cela puisse paraître,
les maires de Kénogami cl
Quant fi Robert Handd'Arvida n'avaient jamais fori. publicitaire de l'orga
entendu parler d'une (elle nisation. il soulienl que les
rencontre an sommet. Ni dirigeants du club rencond'une rencontre particuliè Ireronl individuellement les
re, du reste.
maires concernés. Ajoutanl

On se souvient que Detroit
avait obtenu le défenseur Ron
Stackhouse des Seals en échan
ge pour Webster le 21 octobre.
Finley a refusé de préciser si
les Seals avaient demandé l'an
nulation de l'échange. 'Tout ce
que je puis dire, c'est que l'é
tat de Webster a été signalé aux
Red Wings et au président Cla
rence Campbell", a dit Finjey.

même qu'il n'avail jamais
entendu parler de rencontre
au somme!. "Je reconnais
ne pas avoir assilé à la réu
nion de l'autre soir au lac
des Commissaires mais on
ne m'a aucunement avisé
d'une assemblée quadripar
"Personne ne m'a dil lile pour trouver une solu
quoi que se soit", de rétor tion au problème linaneici
quer de son côté le maire des Alliés", devail confier
de Kénogami, M. Roger Roberl Bandford.
Malaison.
On devra désormais alCe dernier a dil que sa tendre la fin de semaine
municipalité avait déjà ap pour être fixé à ce sujel.

"C'csl la première fois
que j'cnlends parler de cet
te réunion", a dit le maire
brands Dufour, interrogé
hier après-midi sur sa parti
cipation ou non à l'enlreI ien.

Tl a ajouté que Webster devra
rester en convalescence durant
au moins six mois après son
opération.
WÊjÊ

v....

Adams nra offert
aucun contrat aux
joueurs de la LNH

MÊM.

•Vtfr.fÿv.

ST.PAUL, Minn. (PA) - Le
propriétaire de la franchise de
St.Paul de l'Association mondia
le de hockey, M. .Tim Adams, a
déclaré, hier, que cette équipe
n'avait jamais contacté quicon
que parmi les joueurs des North
Stars du Minnesota, de la Ligue
nationale de hockey, pour join
dre les rangs de la formation de
l'AMH.

■Je pense que beaucoup de
joueurs de la Ligue nationale de
hockey vont lancer des déclara
tions fracassantes, au cours des
prochaines semaines, au sujet
de supposées approches venant
d'équipes de l’Association mon
diale de hockey", a dit Adams,
hier. "Si nous avons établi des
contacts avec quatre joueurs
des North Stars", a dit Adams,
rest absolument nouveau pour
moi".
1 Association mondiale de hoc
key entend inaugurer son pre
mier calendrier dès l'automne
1972. Elle sera vraisemblable
ment formée de 12 équipes, in
cluant St.Paul, au Minnesota,
de même que d'équipes cana
diennes d'Edmonton, Calgary,
Winnipeg et Hamilton.

Non ! Il n'y a pas de but
• Ce cliché donne nettement l'impression qu'il y o eu
but mais il n’en est rien. Le gardien de but des Black
Hawks de Chicago, Gary Smith, a réussit à écarter ce lan-

^stance valat

sant Richey,
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Mikita et Hadfield aident leur

71, King George
TEL: 547-9362

Kénogami

équipe avec deux buts chacun
BUFFALO, N.Y. (PA) - Stan
Mikita a marqué deux fois en
un peu plus de trois minutes et
il a conduit les Black Hawks de
Chicago à une victoire de 3-1
contre les Sabres de Buffalo
dans une joute de la ligue Na
tionale de hockey, hier soir.
Cette victoire a remonté les
Hawks en tête de la division
Ouest de la ligue, sur un pied
d'égalité avec Minnesota.

“tournoi des maîtres

ii
S (Ah P) — Le P.oumain
1116 h.astase a rejoint, avec 3
victoires pour 3 matches, l'A■Péricain Stan Smith au classe
ment du tournoi des maîtres"
{e tennis, épreuve finale du
rrand prix” de la FI LT qui
s "si poursuivie hier soir au
Hade Pierre de Coubertin de
1 ans, devant 2,000 spectateurs.
Bénéficiant du repos de l’Amér,cain Stan Smith, Nastase, 25
iin.s' s octroya en effet son troi
sième succès en battant aisé
ment le Tchécoslovaque Rodes,
-a, a.ns-i. on trois sets: 5-7, 6-2,
- a 1 issue d'une partie désé
quilibrée d'une durée d'une heu
re trente.
Auparavant, le Fra
r.e Barthes, 30 ans, a'
ehner face au solide
Richey, 25 ans
Porta facilement en
, 1 ^ en une heu
lant, le Français, se
efforts déployé
rnntre l'Américain
ul que très rarerm

cer décroché ô bout portant per Richard Martin (7) des
Sabres de Buffalo. Les Hawks ont gagné 3-1 hier soir.

| 19e but de Richard Martin

Mastase rejoint Smith
m

"Nous avons refusé au
départ une participation à
la cause de cette équipe,
n'ayanl pas tellement foi en
la formule utilisée. Les évé
nements actuels nous don
nent un peu raison. De Ion
ie faç'tm, nous sommes tou
jours disponibles pour une
franche discussion", a révé
lé le maire Dufour.

Kl chlte réunion quadri
partite, prévue pour hier
soir, a élé reportée à same
di, aux dires d'un porte
parole des Alliés. Elle de
vait grouper autour d'une
table de discussions les au
torités municipales des vil
les de .lonquière, de Kénogami et d'Arvida el les diri
geants du club.
CHANGEMENT

Webster, qui a compté 30 buts
et obtenu 37 assistances pour
Detroit Lan dernier, avait été
hospitalisé pendant près d'un
mois avant d'être libéré cette
semaine. Il retournera à Niaga
ra Falls, Ont,, la semaine pro
chaine.

Bill Goldsworthy, Cesare Maniago, Jude Drouin et Barry
Gibbs, tous quatre des North
Stars, avaient affirmé avoir re
çu des offres d'équipes de l'As
sociation mondiale de hockey.
Drouin et Goldsworthy préci
saient même que l’offre venait
de St.Paul.

porté une contribution aux
Alliés (l'acbal de l'équipe
ment) et qu'il serait diffici
le de faire davantage.

Le Yougoslave Zeljko Franulovic ne rencontra de sqn côté
que peu de difficulté pour vain
cre l'Américain Graehner en
deux sets 6-4, 7-6. Graebner est
apparu le plus faible joueur du
tournoi qui se dispute en poules,
chaque joueur affrontant les six
autres.
Ainsi, après quatre journées,
deux hommes sont en tête:
Smith et Nastase (3 victoires,
3 matches), devant Barthes (2
victoires, 4 matches), et Richey
(2 victoires, 4 matches), Franulovic (1 victoire, 3 matches),
Rodes (1 victoire, 4 matches),
et Graebner (3 défaites).
Aujourd'hui, la journée sera do
minée par le match qui oppose
ra Smith à Rodes, revanche de
la finale de Forest Hills 1971,
finale enlevée par l’Américain.
Celui-ci devrait confirmer sa
victoire d il y a quelques mois.
Les autres matches opposeront
Nastasr A Franulovic, Barthes
à Graebner.

»

Mikita n'a eu qu'à pousser le
disque dans un filet désert après
que le gardien Roger Crozier
eut fait une sortie [mur bloquer
un lancer de Dennis Hull à 3:11
de la deuxième période. Le
joueur de centre du Chicago a
marqué son deuxième but de la
partie et son 12e de la saison à
6:15, alors que Buffalo était à
court d'un homme.
Pit Martin avait donné l'avan
ce aux Hawks en comptant le
seul but de la première pério
de, après avoir accepté une pas
se de Chico Maki juste devant
le filet. Maki a également ob
tenu une aide sjir la 2e but de
Mikita.
Richard Martin a enregistré
son 19e but de la saison pour
priver Gary Smith d'un blan
chissage, au début de la
troisième période.

victoire relativement facile de
Punitions — Fairbairn NY
5-0 contre les Flyers de Phila 2:19, Van Impe Pha 6:13, Fairdelphie.
bairn NY 9:12, Johnson Jdia
Il s'agissait d'un 18e triomphe 11:50, Park NY 13:53.
et d'un premier blanchissage
Deuxième période
pour les Rangers. cette saison.
Gilles Villemure surveillait la
2. New York, Hadfield 22 Râ
cage des vainqueurs.
telle, Park 1:02
Hadfield a réussi son 21 filet
3. New York, Râtelle 17 Carr,
de l’année à 12:30 de la premiè Neilson 19:13
re période pendant que Jimmy
Johnson, des Flyers, purgeait
Punitions - Clarke Phi 0:29,
une punition pour obstruction.
Tkaczuk NY majeure, Park NY
majeure, mauvaise coduite, Ba
A 1:02 du deuxième engage ther NY mauvaise conduite, Eoment, Hadfield a profité d'un ley Pha majeure, mauvaise con
autre avantage numérique pour duite, punition de match Lesuk
déjouer Doug Favell.
Pha 13:54.
Jean Râtelle a porté l’avance
Troisième période
des siens à 3-0 un peu avant
la fin de la période après s'être
4. New York, Irvine 6 (Doak,
emparé du retour de lancer de Seilling) 8:25
Gene Carr. Ted Irvine et Bill
5. New York, Fairbairn 6
Fairbairn ont complété le poin
(Bather, DeMarco) 12:32
tage.
SOMMAIRE
Punitions — Tkaczuk NY 1:19, j
Piemière période
L’arbitre John Ashley a infli
gé 23 punitions au cours du Clarke Phi !:19, Rolfc NY ma-j
1. Chicago, P. Martin 10
Maki, R. Hull
11:39 match, dont cinq à 13:54 de la jeure 4:45, Plante Phi majeure
Punition — Campbell C 13:34. période médiane lorsque Rick 4:48, Parizeau Phi 4:59, Doak1 * * *
Foley, des Flyers, et Walt Tkac- NY 9:20, Tkaczuk NY 10:31,
Deuxième période
z.uk, des Rangers, ont échangé Clarke Phi 10:31, Irvinc NY 12:- !
2. Chicago, Mikita 11 D. Hull, des coups. Foley et Brad Park, 59.
des Rangers, ont été expulsés
Koroll 3:11
Lancers par:
3. Chicago,
Mikita 12 Maki pour mauvaise conduite.
New York
8 13 12—33 !
6:15
SOMMAIRE
Philadelphie
7 7 7—21 l
Punitions-Evans Buf 5:53, Bar
rie Buf 12:02, D. Hull C 17:33
Première période
Gardiens — New York, Ville- i
mure, Philadelphie, Favell.
Troisième période
1. New York, Hadfield 21
Râtelle, Park
12:31
A — 14,626.
4. Buffalo, Martin 19 2:33
Punitions-Deadmarsh Buf 9:45
Jarrett C 12:59, Mikita C 14:17.
Lancers par
Chicago
6 11 8-25 |
Buffalo
10 7 8-25 !
Gardiens — Smith,Chicago, j
Crozier, Buffalo.
A —h 15,360.

COGNAC

Les Flyers
blanchis
PHILADELPHIE (PA) - Vie
Hadfield a compté deux buts
lors d'avantages numériques,
jeudi soir, pour conduire les
Rangers de New York à une

OTARD
Le seul vieilli sous
les voûtes séculaires du
Château de Cognac
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Le SKI c'csh-nofre affaire, ’
Conseils professiorïnels^ür-XIaude
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La présentation du “combat du siècle”

Nombreux bonspiels en marche

jjne occasion pour plusieurs
de se mettre en évidence

semble de plus en plus problématique
LOS ANGELES (AFP) — En chain dans son forum de Los An
dépil des espoirs du promoteur geles, mais les managers des
californien .lack Kent Conke, la deux boxeurs n'acceptent pas
revanche du "combat du siècle” les clauses financières du con
entre Joe Frazier et Muhammad trat qui expirera en décembre
Ali parait de plus en plus pro 1!)72. Ils ont d'ailleurs ouver
blématique et il semble même tement spécifié qu'ils préféraient
désormais qu'elle n'ait finale attendre un an, que le promoteur
n'ait plus aucun droit sur la re
ment jamais lieu.
vanche, pour ensuite la mettre
Cooke, qui fait face à une sé aux enchères et en liter finan
rie de procès en dommages et cièrement le maximum.
Cependant, Ali, qui a u r a
intérêts d'une soixantaine de
millions de dollars relatifs au passé la trentaine en janvier,
premier combat, pense pouvoir et Frazier, qui met de moins
organiser le match en avril pro en moins d'empressement à dé

fendre son titre mondial des
poids lourds contre un challen
ger valable, risquent d'avoir
alors définitivement abandonné
la boxe,7laissant les spécialistes
spéculer à jamais sur ce qu'au
rait pu être leur deuxième con
frontation.

du 8 mars leur a rapporté $2.5
millions à chacun.

"Jamais je n’accepterai d'entrainer mon boxeur en vue
d’un tel combat pour une telle
somme", a assuré Yancey Dur
ham, manager de Joe Frazier
qui mettra son titre en jeu le 15
janvier à La Nouvelle-Orléans,
SURENCHERE
sans risques apparents, contre
Aux termes du contrat que
Terry Daniels. "On nous a pro
possède Jack Kent Cooke, les
posé jusqu'à huit millions (de
deux boxeurs seront assurés cha
dollars). Alors... Mais nous ne
cun de $750,000 de garantie ou
sommes pas pressés. On peut at
recevront '25 pour cent de la
tendre jusqu'à ce qu'on nous
recette totale alors que le match
propose le chiffre que nous vou
lons", a ajouté le manager
du champion du monde.
Herbert Muhammad, le mentor
de Muhammad Ali, tient le mê
me langage: "Jamais nous n'ac
cepterons le combat pour une tel
le garantie. On nous a proposé
cinq millions (de dollars) à
Mexico. M. Cooke n'a qu'à mon
ter son prix. Ali a le temps. Il
a du travail. Un combat par
mois s’il le veut", s'est vanté
le manager de Ali.

<c.

s®

Pourtant, Jack Kent Cooke
dont l'empire est construit sur
le basket et le hockey profes
sionnels de même que sur le
football américain, ne se décou
rage pas. "J'ai bon espoir de
conclure le match pour avril.
Ce sera un grand et terrible
combat",
assure-t-il
sereine
ment, laissant ses avocats se dé
pêtrer avec les nombreux pro
cès intentés contre lui notam
ment par certains promoteurs
dont les salles ne reçurent ja
mais les images télévisées du
combat
en
circuit
fermé
par suite de défaillances techni
ques.
"Ils ont tort de vouloir mar
chander",
ajoute-t-il, parlant
des managers. "Ils doivent être
réalistes et considérer que je
n'offre pas que $750,090 de ga
rantie, mais aussi un pourcen
tage sur la recette globale".

JACK KENT COOKE

KENOGAMI — A Kénogami
et à Arvida, c'est lancé pour de
bon. Aux deux endroits, les
compétitions féminines et mas
culines qui sont disputées sur le
plan régional, dans les deux
clubs respectifs, connaissent un

sport étudiant
Une autre Mn de semaine ire? aelive
nu calendrier des nctlvitéB dans le
cadre de» compétitions de l'ASIEQ.
4\st

HANirn \i.i.

Chicoutimi contre le Collège Carneau
(6h p.m.).
Il UC K1'^
Llnioilmi A Chicoutimi

1 lh

pm.

(2h

p.m.

anmedi i.

Llmollou A
dimanche).

Jonftuicre

...

M xi.i.ovr Wll.K
]< VI.I.ON rAMI.K

(fille»)
l.imoilnu A Chicoutimi (midi
same
di».
I.imollou A Jonqulère (6h p.m. —
samedi ».
( i.assi;mi:nt
IKK u »:\
.ToihiuIcic

CO.'l l’TKIHS

Nelson Dufour. Jonq.
Claude Painchaud, Chic.
Claude Bouchard, Chic.
Laurent Bouchard. Jonq.
Marc Dellsle, Jonq.
Gilles Saulnlcr, Chic.
Roland Lapointe, Jonq.
Bernard Cauchon, Jonq.

Ritharii ü®rc!@sg passera

de la Lune au football
NOUVELLE-ORLEANS (UP1)
— Le propriétaire John Mccom
junior, a affirmé, hier, avoir
congédié le gérant-général des
Saints de la Nouvelle - Orléans,
Vie Schwenk, à cause de mésen
tente sur la philosophie à adop
ter pour diriger l'équipe mais a
nié avoir fait des offres à l'as
tronaute Dick Gordon pour rem
placer Schwenk.
"Les Saints de la Nouvelle Orléans ont relevé Vie Schwenk
de ses fonctions de gérant-géné
ral immédiatement ce qui rend
service à M. Schwenk puisqu'il
est ainsi en mesure de profiter
des opportunités d'un nouvel
emploi qui pourrait s'offrir à lui
d’ici quelques semaines”, a dit
Mecom.
"En autant que le capitaine
Dick Gordon est concerné, je ne
lui ai aucune offre qui a rapport
à un emploi avec les Saints de
la Nouvelle-Orléans, même si
nous avons discuté rie plusieurs

propositions avec lui relative
ment à sa possibilité d'occuper
une fonction dans les intérêts
Mecom, qui sont les propriétai
res des Saints."
Mecom a aussi mentionné que
depuis plusieurs mois, le fossé
idéologique s'élargissait de plus
en plus entre Schwenk et les
propriétaires de l’équipe concer
nant la façon de diriger l'équipe.
"Depuis que les divergenceasces d opinion ont atteint un cer
tain niveau, nous avons l'im
pression que le mal était irrépa
rable et que nous n'avions pas
d'autres solutions que la déci
sion que nous avons prise. Nous
sommes conscients des qualités
de M. Schwenl et sommes con
vaincus qu'il pourrait être un
atout pour n'importe quelle
équipe de football profession
nel."
Schwenk pour sa part a révé
lé avoir reçu avis cfe son congé

Il a nié les rumeurs voulant
qu'il occupe un poste important
dans l'organisation des Saints,
mais a ajouté qu'il espérait tra
vailler pour son ami Mecom
quand il quittera la marine.
Un mordu du football, Gordon
a effectué plusieurs voyages
avec l'organisation des Saints
de la Nouvelle - Orléans cette
saison.

André Deschomps donne
une victoire aux Remparts
SHERBROOKE — Explo
sant avec quatre buts sans
réplique à la première pé
riode, les Remparts ont
réussi ensuite à servir la
réplique aux Castors de
Sherbrooke pour compenser
pour quatre punitions coû
teuses et finalement triom
pher ici hier soir par 6-4.
Les Remparts, menés par
un premier tour du chapeau
de l'ailier gauche André
Deschamps dans sa carrière
junior, ont ainsi devancé les
Bruins de SHawinigan en
troisième place du classe
ment. Tout en bénéficiant
d'une priorité de quatre
matches sur Shawinigan, les
Remparts pourront consoli
der leur emprise en troisiè
me position ce soir, dans
leur confrontation avec les
Alouettes rie Saint-Jérôme
au Colisée et ensuite diman
che soir contre les Maple
Leafs de Verdun.
C'était la sixième victoire
consécutive des Remparts
et leur sixième en 12 joutes
sur la route. AVEC LEUR
VICTOIRE D^iHIER, LES
Rempartês ont racheté le
premier échec de la saison
qu'ils avaient essuyé à leur
premier match sur la route,
ici même au Palais des
Sports. Les Castors qui ont
capitalisé sur quatre jeux
de puissance pour récolter
leur but, furent cependant
beaucoup moins agressifs
que lors de la première visi
te des Remparts au Palais
des Sports.
D’ailleurs, la poussée hâti
ve des Remparts à la pre
mière période explique as
sez bien le point tournant du
match alors que Giroux.
Deschamps avec ses deux

premiers buts, et Daniel
Beaulieu ont compté tour à
tour dans les seize premiè
res minutes de jue.
Tenus en respect par Ro
bert Lussier qui les a trus
tés d'au moins une couple
de buts vers la mi-chemin
du premier vingt, les Cas
tors ont finalement réussi à
réduire leur déficit grâce à
l’avantage numérique.
Après avoir capitalisé sur la
première punition contre les
Remparts vers la fin de la
première période, les Cas
tors ont ensuite profité d'u
ne saute d'humeur du pilote
des Remparts et deux puni
tions contre leur capitaine
pour réduire le pointage à
5-t dans la seconde reprise.
André Deschamps avait
donné
l'avance 5-3 aux
Remparts à la 14e minute,
avec son troisième but du
match, peu avant le seul
échange au poing de la jou
te impliquant Richard Nan
tais et Denis Gagnon.
André Savard a obtenu le
seul but du dernier vingt,
son 25e de la saison, alors
qu'une seule punition fut im
posée par l'arbitre Marcel
Vaillancourt dans cette der
nière période. Vaillancourt
a imposé une septième puni
tion sur 12 contre les Rem
parts, mais cette fois les
Castors n'avaient p1
suffi
samment de tem , avec
seulement quelques secon
des à jouer, pour tenter de
revenir de l'arrière,
add six points
Première période
I—Québec:
Réjean Giroux
(Jacques Richard, Guy Chouinard) 0:56,

2— Québec: André Deschamps
(Richard Nantais, Jacques Locas) !): 16.
3— Québec: Daniel Beaulieu
(Paul Dion, André Savard)
15:21.
4— Québec: André Deschamps
(Jean Landry, Jacques Locas)
15:38.
5— Sherbrooke: Gaston Bou
langer (Bruno Isabel, Claude
St-Sauveur) 18:08.

EMILE GRIFFITH

McAloon, professeur d'éduca
tion physique, a un dossier de
21 victoires contre quatre défai
tes en 25 combats. Griffith pos
sède un dossier professionnel de j
711 victoires et 12 défaites. En
tète d’affiche au Garden, il a
remporté 19 victoires et subi
trois défaites.
La principale victoire de
McAloon depuis ses débuts pro
fessionnels a été obtenue par
décision contre le Montréalais
Donato Paduano. Quant à Grif
fith, il a détenu à trois reprises
le championnat mondial poids
mi-moyen et fut champion poids
moyen deux fois.
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RICHMOND, Virginie (AFP)
— Le premier match d'athlétisme en salle entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique, conclu
pour le 17 mars à Richmond,
portera sur 2.3 épreuves, 14 pour
les hommes et 9 pour les fem
mes. Les sélections masculines
s’affronteront sur 60 yards, 600
yards, 1,000 yards, 1 mille, 3milles, 60 yards haies sauts en
hauteur, longueur et perche, tri
ple saut, lancer du poids et du
poids à poignée pour les lan
ceurs de marteau 3 milles à la
marche et relais 4 x 220 yards.
Les équipes féminines dispute
ront les 60 yards, 600 yards, 880
yards, mille, 60 yards haies, !
sauts en longueur et hauteur,
lancer du poids et relais 4 x 220
yards.
La piste de Coliseum de St Richmond, où aura lieu lu ren
contre, est d'un développement
de 147 mètres, soit onze tours
nu mille comme l’exigent les rè
glements de l’AAU.

Deuxième période

CONCOURS HIPPIQUES

x.

6— Sherbrooke: Claude St-Sau
La Fédération équestre inter
veur (Gaston Boulanger, Bruno
nationale a modifié sa décision,
Isabel) 0:14.
7— Sherbrooke: Claude St-Sau prise l’an dernier, de limiter le
nombre de cavanliers du pays
veur (Yvon Cloutier) 7:29.
8— Québec: André Deschamps organisateur pouvant prendre
(Richard Nantais, Jacques Lo part à un concours hippique in
ternational.
cas) 14:11.
9— Sherbrooke: Pierre LagaMaintenant, les grands con-1
nière (Denys Gagnon, Jean Le
cours hippiques pourront enga
mieux) 16:19.
Punitions:
Denys
Gagnon ger jusqu'à trente-cinq cava- I
(Sher) 2:38, mineure et mauvai liers nationaux, dépendant du !
se conduite Pierre Roy (Qué) nombre d’étrangers y partiel- i
7:07, Marc Goulet (Sher.) 8:00, pant. Quand il y a vingt-cinq I
Pierre Roy (Qué.) 15:13, Ri étrangers engagés, il peut y j
chard Nantais (Qué.) et Denys avoir le même nombre de natio- :
Gagnon (Sher.) majeures 17:03. naux y prenant part.

10—Québec:
André Savard
(Richard Perron, Jean Landry)
5:51.
Punitions: Banc de Québec,
mineure servie par Denis Beaulieu, 19:34.
Gardiens de but : Pour Sher
brooke, Yves Bélanger, pour
Québec, Robert Lussier.
Lancers par:
Sherbrooke
II 19 12—45
Québec
22 11 12-ptS

0
3
3
t
f»
7
5
10

ATHLETISME

Punitions : Bruno Isabel
i(Sher) 9:50, Jacques Richatxi
(Qué) 18:11, banc de Québec,
double mineure servie par Jean
Lamarre et Jean Constantin
18:58.

Troisième période

r

LES < O.MI’TKl RS

NEW YORK (PA) — Danny
diement par la poste, hier. L'a
vis mentionnait que son congé McAloon, instituteur du Bronx,
diement était effectif immédia livrera ce soir son premier
tement. Il a précisé avoir été combat en tête d'affiche au Ma
très surpris par cette nouvelle dison Square Garden alors qu'il
et qu'il ne connait vraiment pas affrontera Emile Griffith dans
un match de 10 rounds.
les raisons d une telle décision.
Gordon, qui a fait partie des
vols interplanétaires du pro
gramme Gemini et Apollo, a été
pressenti à un poste exécutif
avec les Saints depuis qu’il a
confirmé, la semaine derpière,
qu'il se retirait des programme
spaciaux et qu’il abandonnait la
marine.

(gardon»)

Le Duc d'Edinbourg, prési- :
dent de la FEI, a expliqué
que le but du règlement était
d’obtenir un juste équilibre en
tre cavaliers étrangers et natio
naux, jusqu'à un maximum de
cinquante.
Le Duc a ajouté que la nou
velle version du règlement en
trerait en vigueur A partir de
t année prochaine et serait étu
diée au cours de la prochaine
réunion annuelle.

::
-JJ

2;
i;

0

(stimiMli

A

Alma)

lli:ill p.m. — Base do Bajmlville contre
oollèno do Chicoutimi.

:Ui p.in. — Albatroscontre college
de
Jonquièrr.
IhJii p.m. — Collège <1 Alma contre
Base *1»’ Bagotville.
Hit p.m. — Collège «le Jonquière contre
college de Chicoutimi.
p.m. — Collège d’Alma contre
Albatro.s-Jonq.-Kên.
IIO.M.M ES

Chicoutimi
Llmollou
Lévls-Lauznn

IM G
Llmollou
11
11
9
H
Garneau
Jonquière
a 5
8
t
Vlctorlavllte
Sèm. de Québec 9
t
Sainte-Foy
11
t
8
3
Chicoutimi
10
0
Lêvls-Lau/.on

J
J
.
J

DAMES

Ucureoiifc)
Chicoutimi A Carneau (midi» samedi.

LES

S Rompré. Ste-Koy
K Boivin. Ste-Koy
H. Tanguay, Ste-Foy
r. Vicn. Lèvis-Lauzon
K Killlon, Chic.
C. Bernatchoz, Llmollou
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ni: B VLI.ON-VOLANT

BALLON-PANIER

le sport
en bref

intérêt assez marquant et les 84 sissent à se mettre en évidence
équipes qui prennent part aux plus que d'autres.
deux événements se livrent une
A Kénogami, hier soir, les
lutte de bon aloi.
matches de départ furent assez
"choc" dans le "Bunny bonsPar contre, on rencontre tou pie!". Deux matches se sont ter
jours quelques équipes qui réus- minés après six bouts alors que
les deux adversaires ont préféré
se retirer plutôt que de conti
nuer. Régine Rhéaume de Ba
gotville a défait Mme A.-M.
Harvey de Kénogami au pompte
de 11-.3. Irène Arseneault a dé
fait Mme Béa Tremblay au
pointage de 9-0. Pour Mme
Tremblay, ce n'est pas tout à
fait normal car on sait qu'elle
est en mesure de faire mieux
que cela. Par contre, l'équipe
d'Irène Arseneault représente
une formation que l'on peut pré
I.ES (OMPTEIUS
voir dans le cercle des gagnan
tes de la classe "A".

AU QUÉBEC!...
une crème aux
essencesvéritables
tirées de la menthe
poivrée (pippermint) qui fera les
délices de tous...
nature, sur glace,
frappée, avec une
eau gazeuse ou une
eau minérale.

!ih n.rn. — Collège d'Alma contre Profa
«le Chicoutimi.
IMiüO n.m. — Kénogami «-«.ntre collège
«le Jonquière.
Midi — St-Féllclen contre collège de
Chicoutimi.
üh a.ni. — Ba.sc de Bagotville contre
Profs d'Alma.
Kililtd a.m. — Profs «le Jonquière contre
collège de Jonquière.
.MIDI — St-Féllclen iontre Kénogami.
IhüO p.m. — Collège d'Alma contre
collège de Jonquière.
:ili p.m. — Profs de Chicoutimi contre
Profs de Jonquière.
4h:m p.m. — Collège de Chicoutimi
contre collège d'Alma
Hh p.m. .— St-Félicicn contre Profs
d'Alma.
“hJO p.m. — Profs, «le Jonquière contre
collège de Chicoutimi.

tre, il se trouve encore d'aï.,
équipes de fort calibre qui
faire leur première apD,.',
seulement, ce soir, et on "
attendre avant de se [orme-!
opinion finale.
Les responsables de la m
tition à Arvida ont décidé f
nover dans le domaine de |partition des classes. cT
que l’équipe qui perd so,
mier match passe dans 1:
sc "C". Par contre, une'
qui perd seulement son p,
match en deuxième s;r
retrouve dans la classe î
encore de bonnes chances
rendre jusqu'à la fin.

Dans la classe "D", on reti
ve seulement les équipes
perdent deux matches ona
tifs au départ. On estime'5
les équipes qui, normalem
Nicole Janelle de Port-Alfred
devraient être en tête de !
a défait Mme Jeanne Achard de
Kénogami 6-3 et Pearl Turnbull auront ainsi l'opportunité
remporter les honneurs, son
a disposé de Mme June Thom CB" ou du "A".
son d'Arvida au compte de 8-6.
Ce sont toutes des équipes que A KENOGAMI
l'on devra surveiller jusqu’à la
Dans les éliminatoires
fin et on peut envisager des
"Brier", le club rie Kénopan
finales assez captivantes.
fixé les dates de départ à r
di, le 14 décembre. Neuf é
A ARVIDA
pes seront en lice: il s’agil
Il en est de même chez les
C.L. Gauthier, de Gerry Ti
hommes à Arvida où 48 équipes
blay, de Raymond Siniard,
sont inscrites pour le !2e bonsGeorges Beauchamp, de CI:
piel annuel masculin. Il est as
Deshiens, d'André Dcsjan
sez difficile de prévoir les favo
de Pierre Deshiens. La ne:
ris dans cette compétition car il
est encore trop tôt mais déjà, me équipe a un "hye" et le
a favorisé Dollard Lapointe
on constate que la lutte est loin
d'étre terminée.
A ALMA
Nick Gallant de Bagotville,
Bill Tracy de Port-Alfred et
Percy O’Doherty d'Arvida de
meurent encore en lice dans le
"A", Ed Wood a perdu son pre
mier match, mercredi soir, en
supplémentaire contre Andfé
Bolduc de Kénogami. Par con

A ce dernier endroit, I) épes se font la lutte actuelleir.
dans le "Brier" et 20 équi
sont enregistrées pour le mi
régional. Les deux compétili
sont présentées de façon pe,
lèle et devraient être termià peu près vers la même dai
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Vente, échange, embonpoint... dans le baseball

8 athlètes de
la région à
un stage de
perfectionnement
par Lucien EMOND

Oakland conservera ses équipes
de baseball et de hockey (Finley)

Car ce dernier estime que la
participation de base fait dé
faut. Faute d'appui, d'encoura
gement, aussi carence d'organi
sation et de personnel.

ALMA — Huit athlètes saguenéens ont été invités à partici
per au stage de perfectionne
ment organisé par la Fédération d'athlétisme du Québec.

Ainsi, l’Association régionale
d'athlétisme est à rebâtir. Léo
nard Simard espère qu'on pour
ra s'y mettre dès le début de la
prochaine année. "Un certain
nombre de réponses nous est
parvenu. Il nous faut trouver
des
administrateurs
compé
tents".

Léonard Simard, d'Alma, ad
joint technique de la FAQ, a
divulgué, hier, la teneur de cet
te invitation. Tout en s'empres
sant d’ajouter qu'il ne fallait
pas se nourrir d'illusion sur "l'é
tat de santé" de l'athlétisme au
Saguenay - Lac - Saint - Jean.

L adjoint technique de la
FAQ a toujours souhaité la
multiplication des clubs d’athlé
tisme. Le dernier du groupe ori
gine d'Arvida mais le nombre
de clubs demeure toujours fort
limité. "Nous manquons d'entraineurs, nous manquons d’or-'
ganisation, il faut bien le recon
naître et l'intérêt des jeunes
athlètes pour l'athlétisme s'en
ressent grandement".

Ce stage de perfectionnement,
réservé à ceux et celles qui ont
signé les six meilleures perfor
mances provinciales, se tiendra
à Québec du 27 au 30 de ce
mois.
Ont été invités les athlètes
suivants: C. Cotnoir, triple saut
(tl'C 1-2"); Lucie Dallaire, lan
cer du poids (35'10 3-4''); André
Girard, saut à la perche (11'!)");
Sylvie Lapointe, saut en lon
gueur (16'5"); Jacques Ross à
l'octathlon-huit épreuves (4,51)1
points); Bertrand Turbide, saut
en longueur (22'3 1-2"); Josée
Turcotte, 100 mètres plat (11.6
sec.) et 200 mètres plat (24.7
sec); Josette Turcotte, cham
pionne du pentathlon senior en
1071, pour le 100 mètres haie
(14 !) sec.) et le 200 mètres haie
(30.3 sec.).

Même pour les athlètes de
pointe, Léonard Simard nourrit
des inquiétudes. "Pourront-ils
vraiment aller plus loin, déve
lopper leurs talents au maxi
mum? On peut en douter car il
n'existe pas grand-chose chez
nous pour leur venir en aide”.
Face à cette carence de gens
intéressés à l'athlétisme, Léo
nard Simard signale enfin qu'on
doit' cesser de se leurrer avec
cette deuxième position obtenue
en juin dernier à Verdun lors du
championnat provincial. "Car si
nous n'assurons pas une relève
immédiate' avant longtemps,
nous n'aurons plus rien à offrir
dans la région”.

UN MANQUE D'APPUI
"Ces jeunes sont nos athlètes
de pointe en athlétisme mais ils
ne reflètent pas nécessairement
la situation de l'athlétisme dans
la région", a signalé Léonard
Simard.

SAN FRANCISCO (d'après
UP1, PA, PC — Le magnat du
sport américain, Charles O.
Finley, a catégoriquement nié,
hier, les rapports voulant qu'il
transfère, à Washington, les
franchises des Athletics d'Oakland, de la Ligue américaine de
baseball, et des Golden Seals de
la Californie, de la Ligue natio
nale de hockey.

rer d'une certaine rencontre qui
doit avoir lieu la semaine pro
chaine, à Washington, entre les
magnats du baseball et des
membres du Sénat américain. A
cette rencontre, on discuterait
de la possibilité d'amener une
nouvelle équipe de baseball ma
jeur dans la capitale américai
ne. On sait que Washington a
perdu les Sénateurs aux bénéfi
ces de Dallas Fort Worth à la
Finley a émis ces commentai fin de la saison dernière.
res à la suite d'une nouvelle
publiée dans un quotidien de CHEZ LES EXPOS
San Francisco. "Mon plus grand
désir est de doter la région
Par ailleurs, les Expos de
d'Oakland d'un championnat Montréal, de la Ligue nationale
mondial", a même ajouté Fin- de baseball, ont annoncé, hier,
ley pour appuyer sa déclara- la vente de leur franchise de
tion.
catégorie A de la Ligue de la
Floride, à West Palm Beach, à
Selon le journaliste Jerome Fred Whitacre, un ancien Mont
Holtzman, les propriétaires des réalais.
équipes faisant partie de ces
deux circuits majeurs déjà en
Whitacre agissait comme gé
trepris des démarches, auprès rant général de cette équipe
du puissant financier, afin qu'il au moment où elle appartenait
déménage ses pénates à Wa aux Expos durant les saisons
shington. "Je ne sais absolu 1970 et 1971.
ment rien de cette histoire", at-il dit.
En faisant part de la nouvel
le, le président John McHale et
Selon lui, si l'on construisait, le directeur-gérant Jim Fanning
à San Francisco, un hôtel capa ont déclaré que les Expos conti
ble de renfermer toutes les ru nueront d'avoir un club à West
meurs qui circulent dans le Palm Beach en 1972, en vertu
monde sportif, ce serait sans d'une entente avec Whitacre.
doute le plus grand hôtel du
monde.
La franchise de West Palm
Beach
était détenue par une
Finley a ajouté qu'il ne vou
lait surtout pas se mettre dans équipe des majeures depuis les
l'eau chaude vis-à-vis de la po années 1950. Montréal a acquis
l'équipe avant le début de la
pulation d'Oakland.
saison 1969 des Braves d'Atlan
Enfin, Finley a dit tout igno ta.

lenlion aux ierrains de golf

club n'a qu'un an et
i d'existence mais déjà
rogrès sont très appréles. Les dirigeants sont
riétaires d'un chalet
offre des avantages
aussi nombreux qu'insants. Dans le cadre
activités régulières qui
prévues au calendrier,
‘ut mentionner les ralle slalom, la course
élération, les randonde fond, les excuri
soirées sociales,

Le contrat pour l'entre
tien des sentiers a été ac
cordé et le préposé à l'en
tretien est pourvu d'un vé
hicule nouveau genre pour
ce travail.

PROTEGEONS LES
TERRAINS DE GOLF
Contrairement aux au
tres espaces vastes, les ter
rains de golf coûtent des
milliers de dollars en entre
tien chaque année et exi
gent une très grande
protection. Conséquemment
s'il existe des endroits où
les motoneigistes devraient
s'abstenir de pratiquer leur
sport préféré et respecter
scrupuleusement les ter
rains d'une autre catégorie
de sportifs, c'est bien les
terrains de golf. C'est du
moins l'opinion des diri-

plus de cela, le club
la possibilité de circuans des sentiers bien
nagés, sécuritaires,
entretenus et dont la
lisation est des plus

Whitacre, âgé de 32 ans. est
un ancien instructeur de basketball à àl'universitê Sir George
Williams de Montréal. 11 avait
joint l'organisation des Expos
en 1969 et fut ensuite nommé
gérant général du club West
Palm Beach.
Par ailleurs, Tommy Walker,
le droitier de 23 ans, repêché
par les Expos de Montréal lors
de la séance de repêchage des
équipes majeures dans les
rangs des mineures à Scottsda
le, Arizona, est rendu dans les
Caraïbes. 11 lancera pour le
club Caguas dans la Ligue Por
to Rico.

Je ne fais pas de l'embon
point', a-t-il renchéri. Selon lui,
la décision des Reds découle
précisément des succès rempor
tés par le joueur de troisièmebut des Cardinals de St-Louis,
Joe Torre. Celui-ci a réussi à
diminuer
sensiblement
son
poids et l'on connaît les succès
qu'il a obtenus durant la derniè
re saison.

1 e premier magistrat a égale
ment laissé savoir qu’il tentait
d’obtenir la présentation de la
joute des étoiles de la 1 igue
nationale de hockey en 1976.

Et de rappeler Bench: "On
oublie souvent la déclaration
faite jadis par Torre à l'effet
qu'il a pu se concentrer davan
tage sur son coup de bâton le
jour où on lui a retiré sa tâche
de receveur pour le faire jouer
uniquement au troisième-but".

Walker a fait un séjour à un
Bench a également décidé de
camp de perfectionnement, cet
hiver, et son dossier fut de 3-1 se conformer à une autre de
et une moyenne de points méri mande des Reds au sujet de ses
affaires. Il s'est donc retiré de
tés de 1.45 en 12 parties,
l'agence d'automobiles qu'il déWalker, qui a célébré son 23c tenail à Dayton, en Ohio, et
anniversaire de naissance cette d'une salle de quilles qu'il possé
semaine, a été repêché par les dait à Cincinnati. 11 n'envisage
Expos des rangs du club Ro cependant pas d'abandonner son
chester. une équipe de l'organi émission de télévision de 30 mi
sation des Orioles de Baltimore, nutes, télédiffusée une fois la
après avoir compilé une étince semaine.
lante fiche de 13-9 et une
moyenne de points mérités de MO TON A Mil WAUKI I .
2.25 avec le club Dallas Fort
Les Brewers de Milwaukee,
Worth (AA) en 1971.
de la Ligue américaine de base
ball, ont obtenu, hier, h' contrat
IL EST TROP GRAS
du voltigeur Curt Moton des
D'autre part, le receveur étoi Orioles de Baltimore, pour un
le des Reds de Cincinnati, John montant d'argent indéterminé et
ny Bench, a déclaré, hier, qu'il un joueur dont le nom sera con
se pliera aux demandes formu nu plus tard.
lées par la direction de l’équipe
Moton, âgé de 31 ans, a été
à l'effet qu'il réduise son poids à
temps pour l'ouverture du camp plus souvent utilisé comme
d'entrainement 1972, nu prin frappeur de relève avec les
Orioles la saison dernière. Il a
temps prochain.
pris part à 3S parties seulement
"Mais, je pense que c'est ab affichant une moyenne nu bâton
solument ridicule", a-t-il affirmé de .138 mais quatre de ses dix
hier. Bench a laissé savoir qu'il coups sûrs furent des circuits.
devait réduire son poids à 195
Sa moyenne à vie dans les
livres pour le début de l’entrai
nement sous peine d'une amen majeures est de .200. Il a eu su
de déjà fixée à $50 pour chaque meilleure saison en 1969 alors
qu'il frappa pour une moyenne
livre au-dessus de 200.
de .303 en 56 parties.
Bench a rappelé qu'il faisait
osciller la balance entre 205 et PARTIE DES I TOILES
212 livres la saison dernière,
Le maire de Philadelphie, M.
lieu du 27 décembre au 1 jan soit le même poids que lors de James II. .1. Taie, a révélé,
vier. On peut s'inscrire au cha sa fameuse saison 1970 au cours hier, que la partie des étoiles du
let du club pour faire connaître de laquelle il avait été choisi le baseball majeur sera disputée
joueur le plus utile à son équipe dans sa ville, en 1976, â l'occa
sa participation.
dans la Ligue nationale. Il pc sion du 2t)0e anniversaire de la
sait 197 livres à l'âge de 17 ans. nation américaine.

sport éclair

Saison active prévue pour le
lub de motoneige "Caribou
■HONORE — Le club
otoncige "Caribou" de
t-Honoré est en pleine
ode de
recrutement
entement et tous les inssés n'ont qu'à se ren
aît relais de la rue de
oport de
Sl-Honoré
obtenir plus de renseients.

Iraversée du Lac

Cours de TASMS

KENOGAMI — L'insuffisance
de neige à Clairval a forcé les
géants de l'Association de responsables des cours de
golf du Québec.
l'ASMS à transporter leurs pé
C'est une occasion ex nates au club de ski Mont-For
tin de Kénogami pour la pro
ceptionnelle pour les moto chaine fin de semaine. Le ren
neigistes de faire preuve de dez-vous a été fixé pour 9b 15,
civisme en s'abstenant de demain, à l'école St-François,
pratiquer leur sport favori située au coin des rues St-Fran
sur les terrains de golf. çois et Radin à Kénogami, près
du centre de ski. Environ 150
Chaque année, on doit plan participants ont pris part au
ter des milliers d'arbustes premier stage tenu la semaine
qui exigent d'être protégés, dernière et la remise des certi
sans compter le gazon et en ficats aux plus méritants aura
particulier les "verts qui lieu, dimanche soir, au manoir
Clairval.
^

OTTAWA — L'histoire raconte
que la première compétition de
championnat de tennis à Wimble
don fut le résultat d'un besoin
urgent de ramasser des fonds
pour le club qui faisait face à
une crise financière lorsque le
rouleau qui servait à entretenir
le terrain était hors d'usage cl
il n'y avait pas assez d’argent
dans la tirelire pour payer les
réparations.

Curling à Chicoulimi

■

GRATIS
NÉCESSAIRE
CAS 'N’ GO

VALANT $10.00
AVEC L'ACHAT DE
SCII A-CHAINE

MINI-MAC 6
McCULLOCH
Conllonl: Un
livrât “tOt
Ronton!) lo
Own o Chain
8ow," uno
plnto d'hullo
A chntno,
uno plnlo
d'hullo A
motour ol un
bidon d'un
oallon.

LA SCIE LA PLUS *
LÉGÈRE ET LA MOINS
COUTEUSE AU MONDE

SEULEMENT

Le malheur a du bon

Ballon sur glace

//

139.95

$

COMf’l f U AVI c uni:
lHAhmi mtciau ni il1
À COUPI DOUCE
McCULLOCH

La position de Lou Savarie esf
menacée chez les maîlres-curlers

— L’unilô niQlricn pôan sculcmonl
C1,) livmn.

BAGOTVILI.E — Même si
Lou Savarie d’Arvida conserve
toujours le monopole dans la
Ligue régionale des maîtres curlers dont l'activité se déroule
sur les glaces du club de cur
ling de la base de Bagotville, on
réalise que la lutte se corse de
plus en plus.

• ~ Poifjnéo Maslmgiip nu hnul pour
commando d’uno main—-plus
grand o m-cumii .

mi qui n'a pu réunir ses
joueurs, mardi dernier, pour
disputer un match contre Jim
Hannah. Une défaite par défaut
ne procure aucun point au clas
sement alors qu'une défaite par
sont particulièrement fragi
voie régulière accorde un point
les.
nu perdant. Par contre une vic 
toire procure trois points. C'est
L'Association de golf du
DOLBEAU — Le tournoi na
la raison qui fait que Lucien
Il
a
un
total
de
9
points
accu
CHICOUTIMI - Le bonspiel tional de ballon sur glace, pré
Québec demande donc à
mulés à date avec trois victoi Pedneault se retrouve seule
tous ceux qui se livrent au annuel aux dindes présenté par senté annuellement à Dolbcau, res contre aucune défaite; Allen ment avec cinq points au elasle club de curling de Chicoutimi aura lieu cette année, les 17, 18
sport de la motoneige, de commence lundi soir, prochain. et 19 mars 1972. Maurice Tes Gulka suit de près avec un semcm général au trois six.
ri
<• f ris
ne pas s'aventurer sur les La date limite d'inscription est sier et Armand Bouchard sont point de moins, suivi de Bill ( iusvmhwii
Savarlf 'Arv j
n
,!
o ?i
terrains de golf en hiver. 11 fixée à dimanche soir. De plus les responsables de cette orga Tracy et de Serge Lapointe de fiulka
i
1
’J
H
Port-Alfred ainsi que de Jim Tracy (Arv
fP.-A
»
;t
j
i 7
les
qualifications
locales
pour
le
nisation
et
ils
invitent
toutes
les
y a suffisamment d'autres
Hannah iKAn.»
J
17
Hannah
de
Kénogami.
championnat
de
curling
mixte
équipes masculines et féminines
I.pointe (P.-A I
:$
2 I
7
espaces où l'on peut prati
Léo PPflncaull <Ohle. >
.1
1 2
se dérouleront dans la semaine
Une seule équipe ne s'est pas HI
marri «Kén i
I
,%
quer ce sport de plein air, du 2(1 au 25 décembre. Celles qui sont intéressées à participer
de communiquer avec eux. à rapportée jusqu'à date. Il s'agit («liant fllMKot.»
l
tout à loisir.
HH (s ( Hnizot. »
;;
i *
pour le Brier masculin auront Dolbeau.
de Lucien Pedneault de Chicouti Lucien Pcrlno/iult M’hir ■ 1 l I

I, Ilf

ROBERVAL’ — Le rapport
des états financiers de la Tra
versée du lac St-Jean à la nage
uates. Affilié à l'Alcan, démontre un surplus des reve
lub Caribou possède nus sur les dépenses au mon
tant de $7,000 pour la saison
charte délivrée par le 1971. La principale source de
entement et protège revenus permanents pour l'or
embres dans les sen- ganisme qui s'occupe de la pré
Par une assurance-res- sentation de cet événement con
siste en la distribution des bil
abilité.
lets de Loto-Québec. A l'heure
actuelle, le directeur exécutif,
club entrevoit l'amé- Alain Bouchard, fait déjà des
ment de plusieurs au- démarches avec certains na
sentiers dans un avenir, geurs inconnus dans le but de
roché. De plus, une en- les intéresser à venir dans la
région. Parmi ceux-ci, on re
u été conclue avec le
marque un jeune nageur anglais
uc motoneige de St- âgé de 22 ans, Kevin Murphy.
u et cette entente lui C'est un journaliste qui a déjà
e accès aux sentiers et réussi la traversée de la Man
re!ais appartenant au che dans les deux sens en plus
d'avoir réussi le tour de l’ile de
de St-David.
Wight.

—Coupo nu billot dr. 8'' en G
Rocondo'».
— Coupo aussi Im déponseo,
I

.nies vous mémo vo:.
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Jones domine à Freeport
FREEPORT
FREEPORT (PA)
(PA) — Grier
Grier .In.In
nos, toujours en quête de sa pre
mière victoire sur le circuit pro
fessionnel, a tourné une premiè
re ronde de fi.ï, six sous la nor
male, hier, et a pris la tète
de l’omnium des Bahamas of
frant un total de $130,000 en
bourses.
Agé de 25 ans et à su qua
trième année au circuit profes
sionnel, Joncs détenait une
avance d'un coup sur J.C. Snead
et George Archer, qui ont cha
cun remporté deux tournois cel
le année. Bert Yancey et Ju
lius Boros venaient ensuite avec
des 07. Trois coups derrière le
meneur, (l OS, on trouve George
Johnson, Barry Toscano et Bru
ce Fleisher, une recrue.
I.a plupart des grandes étoi
les du golf, notamment Jack
Nicklaus, Gary Player, Lee Tre
vino et Billy Casper, ne partici
pent pas à ce tournoi, le der
nier au calendrier professionnel
cette année.

5

jg
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(/rand skieur: Erik iiaker
VAI.-D'ISERE, France (AFP)
l.e jeune Norvégien Erik Maker
a confirmé hier, ses grands progrès en remportant très brillamment le slalom géant du 17e
critérium international de la première neige avec le temps total
de 2 minutes 59.55 secondes. Il
a battu les Français Jean-Noel
Augert et Henri Duvillard par
35-100e de seconde et 1.34 se
conde respectivement.
I.a Norvège semble ainsi avoir
trouvé un nouveau grand skieur
alpin en la personne de Maker.
Elle a renoué avec le succès
dans les grandes compétitions
internationales alpines, sa der
nière victoire importante ayant
été remportée pour elle en 19fi7

U!‘'v
i 7 <

par Haakon Mjoen, dans le slalom de la semaine pré-olympi(pie de Grenoble,
Les skieurs canadiens n'ont
pas eu trop de succès dans cette épreuve comptant pour la
Coupe du Monde et le trophée
Evian. Jim Hunter a obtenu le
meilleur temps des Canadiens
avec 3:09,79, se classant au 37e
rang. Reto Barrington est arri
vé 39e avec un temps de 3:10.24;
Russel. Goodman s'est classé 47e
en 3:14.09; Mike Culver a fini
52e en 3:16.24 et Paul Carson,
33e en 3:16.37.
VICTOIRE MERITEE
Vainqueur assez surprenant de
la première manche, Maker dé
montra, dans la seconde, que sa
performance ne devait rien à un
concours de circonstances heu
reuses. Il ne s'inclina en effet
que de 10-100e de seconde de
vant Jean-Noel Augert qu'il
avait distancé de 45-100e dans la
première manche, s'assurant
ainsi la victoire. De , son côté,
Henri Duvillard fut également
excellent puisqu'il prit la 3e pla
ce nu classement général après
s'être classé 4e de la première
manche et 3e de la seconde.
Disputée avec une heure de
retard sur l'horaire en raison
d'une coupure d'électricité qui
stoppa les télécabines, cette se
conde manche a été courue par
un temps très froid, de Tordre
de moins 12 degrés, sur la "pis
te O.K." (dénivellation 350 m,
61 portes disposées par le Suisse
Paul Berlinger).
Le Français Patrick Russel,

second de la première manche
à seulement 26-IOOe de Maker,
tomba sans dommage, dans la
seconde à la suite de l’ouverture
d'une fixation. Quant à Tlta lien Gustavo Thoeni, disqualifié
dans la première manche, il
tomba dans la seconde.
Certains furent surpris de la
victoire obtenue dans la premiè
re manche par Maker, cet athlé
tique garçon blond, âgé de 19
ans et natif d'Oppdal. Pourtant
il ne s'agissait que d'une demisurprise puisque Erik s'était ré
vélé en 1970 aux championnats
du monde rie Val Gardena en
se classant 10e du slalom géant
et 13e de la descente. La saison
dernière, il avait d'ailleurs con
firmé sa valeur en se classant
4e de la descente pré-olympique
de Sapporo. Il estime d'ailleurs
qu'il est actuellement meilleur
en descente qu'en "géant". Il
pourrait ainsi menacer les
meilleurs descendeurs dimanche
dans la "Coupe Henri Oreiller"
du "critérium de la première
neige”.
LA Ire MANCHE
Portant le dossard no 20. Erik
Maker remporta la première
manche en 1,33.73, battant le
Français Patrick Russel (no 3)
de 26-100e. Venaient ensuite: les
Français Jean-Noel Augert a
45-IOOe et Henri Duvillard (no 5)
à 1.18. L'Autrichien Werner
Bleiner (no 11) à 1.32, le Polo
nais Anrircj Bachelda (no 14) à
1.57, les Suisses Walter Tresh
(no 27) à 1.84 et Bercqard Rus-

HIKIt
Aucune rencontre

Llsuf Junior mairorr
0„,
Québec s. SherbroX« ^
Drummnndvllle 0, Comt, .j

( I. SOIR
Ligne intermédiaire
Dolbcau h La Tuque
Ligue junior régionale
Alma à Dolbcau
Port-Alfred A Chicoutimi
Arvida h Jonqulère
l.lguo juvénile régionale
Arvida va Port-Alfred
Ligue pee-wre régionale
Kénogaml va Indiens

si (no 10) A 2.16, le Français
Alain Penz (no 12) â 2.19, l'Au
trichien Harald Rofner (no 17)
à 2.21, etc ... L'un des grands
favoris, l'Italien Gustavo Thoe
ni, vainqueur de la "Coupe du
Monde" la saison passée, avait
fait une faute, manqué une por
te et avait été disqualifié.
Pour la première fois, le nou
veau règlement du slalom géant
concernant Tordre des départs
fut appliqué dans la seconde
manche. Selon celui-ci, les quin
ze coureurs de la première sé
rie courent dans 1 ordre inverse
par rapport à Tordre de la pre
mière manche, comme les sai
sons précédentes, mais cette fois
les coureurs des autres séries
ont pris le départ conformément
au classement obtenu par eux
dans la manche initiale. C'est
ainsi qu'Erik Maker s’élança en
16e position.
Il confirma brillamment ses
progrès, skiant fort bien et en
attaquant avec beaucoup de vi
gueur physique contre la coalition des Français, qui attaquè
rent à fond dans la seconde man
che. Venaient ensuite: Duvillard
à 26-l(0e, Augert, Bachelda à
93-1 Ode, T resell à 1.18, L'Alle
mand de l'ouest Christian Neureuther à 1.20, Rusi à 1.28, le
Suisse Edmond Bruggmann à
1.44, Penz à 1.63, l'Américain
Eric Poulsen à 1.67, etc. Russel
avait éié victime d'une chute.
Ainsi Maker conservé un lé
ger avantage sur Jean-Noel Au
gert pour remporter le premier
"géant" de la saison.
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DIMANCHE
Ligue nationale
Montréal à Philadelphie
Toronto A Buffalo
Pittsburgh à New York
Boston à Californie
Minnesota A Chicago
Ligue américaine
Tidewater A Boston
Cincinnati à Cleveland
Springfield A Nouvelle.^,,,
Richmond A Rochester

Ligue nationale
New York 5. Philadelphie 0
Chicago 2. Buffalo 1
Ligue américaine
Cleveland «T Cincinnati t

Men Kst

football
Conférence Américaine
Diviisiion Est
(i
P N
2
fl
1
Miami
f>
.3
Baltimore
7
N mv.-Ang letcrre 5
8
New York (Jets) t
1 H
Buffalo

ft
ft
ft
ft

Pt*
285
282
211
164
161

Un Père Noël sans rembourrage£ Un champion de la lutte libre, M. Jolly
Jim Dean, se fait Père Noël pour les en
fants déshérités. Il a converti sa mcison de
campagne en fabrique de jouets. Avec l'ai
de des voisins, il remet en état des jouets
abîmés ef jetés par des enfants plus heu
reux, pour les distribuer ensuite au moins

lotis. Pour les Fêtes de fin d'année, il se
propose d'aller visiter, en Père Noël, les
enfcvnts malheureux dans les hôpitaux, les
maisons d'éducation et autres institutions.
Il lui faut 15 verges do tissu pour faite son
costume rouge et il ceint sa taille (128 pou
ces) avec un harnais d'éléphant.

Un nouveau circuit
qui nous fascine
L Association mondiale de hockey (World Hockey Association)
est de plus en plus dans 1rs nouvelles. Comme résultat, les
amateurs deviennent plus curieux et veulent en savoir plus long
sur cette organisation qui veut faire concurrence à la Ligue
nationale de hockey.
Personnellement, nous en avons rarement discuté avec vous
depuis l'annonce que le nouveau circuit allait se mettre en branle
dès l'automne prochain. C'est peut-être la raison pour laquelle
nombre de gens nous demandent que pensez-vous de tout cela ?”
quand ils ont la chance d'entamer la conversation.
La question est revenue plus souvent, cette semaine.
Disons que nous sommes très en faveur du nouveau circuit,
spécialement devant le fail que la ville de Québec a de bonnes
chances d'obtenir une franchise. Ce serait une excellente chose
pour notre région dé revenir dans le hockey professionnel.
Toutefois, il ne faudrait pas noire que l'admission de Québec
suffirait pour nous convaincre que l'avenir de TAMH est une
affaire assurée.
Nous n'avons aucun doute, aujourd'hui, sur la mise en mar
ché de cette ligue. Jusqu’où se rendra-t-elle ? C’est là que ça
devient une tout autre affaire. Il y aura accouchemenl, mais les
gens sérieux se demandent si le poupon" aura le temps de
devenir adulte devant la lutte à mort que lui fera la Ligue
nationale.
En tout cas, il est encourageant de voir que les nouveaux
magnats sont sérieux et bien déterminés â prouver que le soleil
du hockey peut luire pour eux tout autant que pour les Molson,
Ballard, Norris. Adams, Cooke, Finley et tous les autres,

La vraie clé: la fierté civique
Il fnul beaucoup d'argent pour entreprendre un tel projet,
mais nous ne croyons pas que les millions des propriétaires
représentent le plus gros atout. Ils en auront besoin pour se
mettre en branle, mais une fois ce départ réussi, ce sont les
amateurs qui décideront de la survivance du nouveau circuit.
La clef se trouve tout simplement dans la fierté civique que
le^ magnats pourront trouver dans les centres qui ont obtenu des
franchises. St ces gens épaulent le projet, la Ligue nationale
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Division Ouest
G
Los Angeles
San Francisco
Atlanta
La N.-Orléans

"Je n'ai absolument rien con
tre Bélanger et je ne veux pas
m'acharner sur cet homme.
J'en ai seulement contre le prin
cipe d'un juge de boxe qui parie
sur un combat".
Dès l'heure de la pesée offi
cielle, Georges Drouin a deman
dé à Rosaire Clermont, prési
dent de la Commission athlé
tique de Québec, que soit chan
gé le juge Louis Bélanger. Selon
les explications de Drouin, Ro
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2
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Bref, les nouveaux magnats devront vendre l'idée que le
circuit Campbell joue le rôle du "gros vilain" dans notre hockey
moderne. Il faudra le présenter comme cet "establishment" que
la nouvelle génération se plait â contester dans toutes les sphères.

iag§!

Il ne faudrait, pas envisager le tout comme une "guerre à
finir entre deux grandes puissances. Après tout, on aurait tort de
croire que la nouvelle ligue peut amener la disparition de la
! ique nationale. S'il y en a qui se lancent dans le nouveau projet
a\ec retie idée, ils font fausse route.
Nous répétons que si les amateurs des villes impliquées
décident de faire bloc commun derrière les gens qui nnt confiance
en leur ville, les nouveaux magnats obtiendront la coexistence
qu'ils recherchent. S'ils sont boudés dans leur propre milieu, ils
devront fermer les portes.

Dans la bouillabaisse du vendredi...

jpy,
m&M1

Lucien Labbé, directeur-gérant du Club de Courses JacquesCartier, est revenu très enchanté de son voyage à Toronto où il a
participé à l’assemblée générale annuelle de l’Association cana
dienne du trot et amble . . . Nous en profitons pour lui offrir nos
félicitations pour son élection au poste de directeur de ce groupe
ment, à titre de représentant des pistes . . .
11 semble bien que certains confrères montréalais ne sont pas
heureux du choix de Strike Out de préférence â Silent Majority
pour le meilleur nmbleur de deux ans au pays . . . Guy Cloutier,
le secrétaire des courses de la piste locale, a donné son vote à
Strike Ont et il n en a aucun regret ... Ce que Ton oublie en
jugeant ce scrutin, c'est qu il est basé sur l’ensemble des perfor
mances de chevaux appartenant à des intérêts canadiens, tout
autant aux Etats-Unis qu'au Canada ...
Nous espérons que la Fédération canadienne de boxe se fera
un devoir de clarifier en entier la dispute que vient de soulever
l'accusation de Georges Drouin h l'endroit de Louis Bélanger, un
des juges du combat Cantin-Marcotte ... Il est certain que
Bélanger n’aurait pas soulevé l’ire du dan Cantin s’il avait vu à
garder le silence dans les jours qui ont précédé le combat plutôt
que de crier ouvertement que Cantin n avait aucune chance
contre Marcotte . . .
Robert 'Boh ' Currier, qui avait été le choix au repêchage no
1 des Flyers de Philadelphie en 1969, vient d’être cédé aux
Totems de Seattle, dans la Ligue de TOuest... Le jeune défen
seur Gary Cunningham, que nous avons vu avec les As la saison
passée, évolue maintenant pour les Jersey Devils, dans la ligue
amateur de l'Est des Etats-Unis ... Le gardien de hut Pete
Donnelly, qui est également avec les Devils, vient d’être placé sur
la liste de réserve des Golden Seals de la Californie ...
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Le recrutement des joueurs n’est pas le plus gros problème,
car nous commençons à croire que la Ligue nationale perdra plus
d'athlètes qu’elle n'ose le penser. Tout aussi longtemps que les
amateurs accepteront de défrayer la note, la vie sera tout aussi
belle pour ces joueurs que pour les membres de la LNH.
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pourra faire très peu de choses pour empêcher la réussite du
nouveau groupement.
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Division Ouest

saire Clermont était pour res
pecter son droit d'obtenir des
juges neutres.
Selon les affirmations de
Georges Drouin, l'arbitre du
combat, Gerry Gagnon, aurait
offert ses services à Rosaire
Clermont pour agir en tant que
juge tout en arbitrant, mais ce
dernier aurait refusé une telle
offre.
Le gérant de Reynald Cantin
sëst contenté d'ajouter qu'il
avait demandé un combat re
vanche, qu'il était prêt à accep
ter Québec comme lieu de ren
contre mais a bien mentionné
qu'il serait le premier surpris
s'il obtenait ce combat.

r
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16
1*

DI « isioa Ouest

Pc Moy.
154 .818
22ft .750
295 .417
272 .333
352 .083
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"Le montant de la gageure saire Clermont lui a alors de
n'a pas une grande importance. mandé de prouver son accusa
Même s'il n'a parié que cinquan tion.
te cents, un juge ne peut plus
Hier soir, Georges Drouin a
être neutre".
une fois de plus maintenu son
Tel est l'opinion de Georges accusation et a encore répété
Drouin, gérant du boxeur Rey qu'il possédait des preuves que
nold Cantin, qui a rappelé une Bélanger a parié sur le combat.
fois de plus, hier, qu'il entendait
Si Drouin possède des preuves
loger un protêt sur la décision
rendue par les trois juges à de la supposée culpabilité du ju
Tissue du combat de lundi soir ge Louis Bélanger, pourquoi ne
dernier entre son protégé et les a-t-il pas fournies à Rosaire
Clermont?
Fernand Marcotte junior.
A cette question, le gérant de
"Peut-être est-ce vrai qu’il a
parié pour d’autres, mais ce qui Reynald Cantin répond qu'il ne
importe c'est que l'argent ait pensait pas que cette affaire
passé dans ses mains" a ajouté prendrait une telle importance,
Drouin en mentionnant qu'il mais surtout il pensait que Ro
avait remis le tout entre les
mains de son avocat, pour que
ce dernier obtienne, par l'entre
mise de la Fédération canadien
ne de boxe professionnelle, la
révision de la décision.
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New York
Montréal
Boston
Toronto
Detroit
Vancouver
Buffalo

LIE t L NATIONALE

Drouin reste sur ses positions
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Salnt-Roniuald vs Sa,cl.G,. I

HIER

^—Cleveland
Pittsburgh
Cincinnati
Houston
a Cleveland est

Anclcnne-Lorette Rriç.^V.”..
REMAIN
Ligue imtloiuile
Minnesota à Montréal
Chicago à Toronto
Boston à Vancouver
Philadelphie à Detroit
Buffalo à Pittsburgh
Saint-Louis a Los Ang?’.,
Ligue américaine
Providence à Cleveland
Boston à Springfield ‘
Cincinnati A Tidewater
Baltimore
H- ; <«
Ligue junior "H” dr IT.m
Ligue intermediaire "C”
de la céte de Beaupré
Ile d’Orléans vs Courvi »
Beauport vs Sainte-Tnérèii

0 ïtf

t t

I.lsue junior majeure
Saint-Jérôme a gl"bf7'h,«
Trols.rttvlèr- àV"',.
Sorel a Shawlnlfa,,
«Sherbrooke à Verdun
Ligue junior "H” ,|e p|\t
Montmagny vs Saint prv
Ligue junior Hiiél.er.iw,,, ^
nonnaeona vs I.orettf
Grand*Mère à Saint-Rayé, ..
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Sûr!\bus contenterrell^f
tout le monde...tout le temps!
HIRAM WALKER & SONS DISTILLENT DES WHISKYS DE QUALI TÉ DEPUIS PLUS DE MX) ANS
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rj3532Z3TLa premiere
chose

Nous faisons d'abord un tour

à

Vas-y! Enlève-moi

et ensuite, tu m'enlèves

répéter, c'est

)

:

LEVE!

"l'enlève-

PEANUTS

Je
evet

LEVE!

dans les airs...

ment"!
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Debout, compa

Jo n'arrive

gnon! Il est

pas à le

cinq heures!

croire!

lève!

Merveilleux!

Imagine-toi qu'au même instant,
partout dans le monde, les
mamans des patineuses
éveillent leurs filles pour qu'elles
puissent devenir championnes
olympiques!

À

In-

On pourrait oublier les
jeux olympiques et
retourner au litl
•

’

Tout de
v; < •

^ in

•'

^ ji Êsèiis) !

iigl

'

lS,)

'■

■

!

‘
\,y ;

Dr BEAUDOC
Dr BEAUDOC
Ca te plaît
de souffrir
le martyre.
Fais comme
tu veux!
Rends-moi \
ce comprimé
et... joyeuse
mysthenia
gravis'

Tiens, bonjour
Docteur1 Oui
puis-je foire
pour vous?

Lo tu parles, Robin! Je reviens
tout de suite.

Tony... va me chercher
de l'eau!

D'abord, dis-moi ce
qu est ce comprime que
Robin a dans la main!

fH

^lIlhT

tw

[ P0ÜX ,r Voir? ^
\r

I.

W
À\'

Puisqu il est

à

moi... jo lo rcprcmdtl

l ,onv

V;

lit

1kl

=—^................ -i

1
WÊfWl

Alors, pourquoi le prendre, Robin? Est ce que je

Quel est ce comprimé
quo j'ai donne à
Robin? Rien! Tout
juste un petit
"remontant", tout
f
à fait anodin!

Montro-lo mol,/
Tony!
.

MANDRAKE, LE MAGICIEN
MANDRAKE, LE MAGICIEN
Nous allons
voir ce que
nous allons

Pas fâché d'être
libéré de ces
menottes! Quoi
maintenant?

Lothar est libre!
Nous sommes sans
pouvoir sur Mandra-

Tu nous a aidés, Mandrake!
Je tiens parole! On vous
libère!
Partei à la course!

Filer tous deux. Et
courez avant que je
ne change
d'idée!
/

Les laisser
partir? Tu
es fou?

Minute, Kappon!
Tu ne peux les
laisser nous
déclarer à la
policcl

Que dit-il, Mandrake?
Tu as participé
ou cambriolage? /

Psstt! Vous oublier qu'il
est magisien! Dès qu'il
aura tourné le dos...

Parfait!

Plu» tard,
lothar! Nous
n'allons nulle
part,Kappon,
et vous
non plus!

r-r~yis,

(YlfiautJY

K

«

iMlk
\K

Comment mon
? H"H?I
Descendot-le, '
les gars!

s

rJzf m

V

J.

-V i

IflKirfçr™

MUTT et JEFF
v

1

ESPECE DE
BRUTE!
1
POURQUOI AS-TU
FAIT CA!

MUH et JEFF
Une impulsion, belle-mère!
La porte était ouverte
j'ai dit: Elle va
la prendre!
^ '

^ Comment
peux-tu
taire une
chose
pareille

Cette brute m'a
poussée hors
~^de la maison!

V

C

Facile! Elle était
penchée dans la
porte ouverte et
rf^-j'avais un
ft'/îd balai!

^

Tu oublies
que c'est
ta
belle-mère!

Tu dois

f T'ès binn! f0

des excuses
à ma mère!

Non, mais j'ai
essayé de
l'oublier!

s

m'excuse do ne
l,ouv“,r oubllCr
qu'elle est ma
belle-mère!

(]
i-'aJl

/ i

/('■

r
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L
GALOPIN

GALOPIN
Heureusement qu'Albert a
échappé ce morceau de

Lui il aime vraiment ça
le froid!

Mon ami Skee est
un chien esquimau!

/Tl

V

ÎK UllElzd

glace!

Ton martre est vrarrnnnt
chouetlo!

) ~ '
Mon ami esquimau, Skee,
se prépare pour l'hiver!

/

'T'NV
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V
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LES FARFELUS

{

Arthur, le patron voudrait que
tu lui fasses une description
i_____
j
_____

FARFELUS

Recommence! Il dit qu'il veut une
e excuse!
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MARC DES BOIS

MARC DES BOIS

Les deux
j loutres pionvers lui

>

‘U

La loutre a un collier rouge!
C'est peut-être celle que
Jim Nash a attrapée!

V.

" *
/
^

Tim Wright approche
de la colonie de loutres.
^ Bouton et sa mère
fl semblent heureux de
i j revoir un être'humain... !

l

Je vais jeter
l'ancre ici pour
examiner les
lits de
varech!

agev'v;

BATMAN et ROBIN
Ces cartes montrent l'emplacement
des cavernes autour de
Gotham City!
^
i! ré

! >»..

J

. Tl^-

Le relevé date de quarante ans
mais je devra: pourtant y
ve!
trouver la Bat-cave!

BATMAN ef ROBIN

^

Il lui faut une ouverture sur
la mer... tiens, ce doit
être ici
ici!!
(
etre

7* ma

I

D'après les cartes, ce tunnel
doit conduire à une cave sous
la maison de Bruce Wayne.Y

Je fais peut-être
fausse route mais.

J'avais raison!
LA BAT-CAVE!

-——m

Le Soleil, vendredi 10 décembre 1971
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IrïSPllSffaires 8h.30 à 4H.30 p.m. Votre annonce remise avant 12h.30 sera publiée le lendemain
300
"I/« Soloil", fondû en 18'J6, est Imprlmt
aii no 390 est, rue Saint-Vallter, a
Québec, par Le Soleil Limitée, qui en
est l'éditeur. Seule La Presse Canadien*
ne es» autorisée «a utiliser et A diffuser
le* informations pulices dans "Le So*
le!!".
En plus de ses nombreux correspon
dant.*, "Le Soleil" est abonné a la
Presse Canadienne, La Presse Asso
ciée. Reuter, France-Presse et United
Press International ainsi qu'aux servi*
ce.: de Téléphoto de la Presse Cana
dienne et de La Presse Associée.
"Le Soleil" est membre de plusieurs
associations et groupements profession
nels dont les principaux sont: L'Assoc ation des Quotidiens de Langue Fran
çaise (AQLF). "Canadian Dally News
paper Publishers Association"
(CDNPA), "Audit Bureau of Circula
tion'' (AFC), Union internationale de la
Presse Catholique (UIPC), "Common
wealth Press Union" (CPU), Institut
International
de
la
omRse
(IIP),
"Ncwspapei Advertising '
itlvcs As
sociation" (NAEA) et
.-dilute of
Newspaper Controllers and Finance Of
ficers" (INCFO).
La direction du Journal "Le Soleil"
nr petit garantir la publication d'une
annonce A la date exigée par 1c client,
mais elle, s'efforce toujours de se ren
dre A son désir. La direction du Journal
"Le Soleil" n'assume aucune responsa
bilité des ennuis, des pertes pécuniaires
ou des dommages attribuables A une
erreur ou A une Inexactitude dans
"Illustration ou le texte d'une annonce.

SERVICES

VENDRE

SAGULNA/-I.AC SAI\T-JEA\

104

PROFESSIONNELLES

275

EMPLOI

TAPIS
M <;a me foit
plaiiir...

COMMIS

MATRIMONIAUX
adulte?, avec

vos

AUTRES
RÉGIONS

BILINGUE

RECHERCHE par compagnie majeure,
doit être âgé de 23 à 28 ans, possédantI
2 à 3 ans d'expérience. Ecrire A C.P.
1311 Chicoutimi.
quo-li

POUR VOS PROBLEMES
TTRE

HOMMES DEMANDES

3(1(1
dis 25-10

enfants ou

' "jOHANNE JANTSEN

leil sont pratiques pour vendre, j
louer,
acheter.
embaucher. !

TEL. ; 543-0029

SERVICES

Composez 549-9111.

quo-24

101

LOGIS
■IfiO

MAISONS A VENDRE

MAISONS A VENDRE

PROPRIETES A VENDRE
ALMA —
Une maison, deux (2) logements, en brique, située sur la rue Scott.
Deux (2) belles residences,

genre

duplex (2

logements), tapis mur à-mur,

situées au Quartier Naud.
Une maison, un etage et demi (l’/j), meublée, située au Quartier Naud; con
viendrait très bien à un jeune couple.

Camions A vendre
Camions A louer
Camions demandés
Camping
Cartes professionnelle»
Chalets A louer
Chalets a vendre
Chalets demandés
Chambres A louer
Chambres demandées
Chambres et pensions
Chambres et pension* demandées
Chauffage
Commerces A louer
Commerces A vendre
Commerces demandés
Couples demandés
Couples demandent emploi
Déménagement-Transport
Dépannage
Directeurs de funérailles
Divers A vendre
Divers à louer
Divers demandé

ARGENT A PRETER

APPROBATION
DE
PRETS
HYPOTHECAIRES
EN
48 HEURES

SAG UE N A1/ - LAC- SA INT-JEAN
Ifill

COMMERCE DE GARAGE —

— De l'argent immédia
tement (jusqu'à 85%
de la valeur de votre
maison).

Station de service à deux (2) portes, outillage compris. Très bien situé à Alma.

FERMES —
Une porcherie, située à quelque» milles d'Alma, avec maternité, et 125 truies
pour l'élevage, 1150 porcs, avec poulailler et 3000 pondeuses. Chiffre d'af
faires de $125,000 par année. Offerts à un prix avantageux.
Une ferme située o St-Coeur de Marie, 225 acres. Peut très bien servir pour
l'elevage d'animaux à boucherie.

ROBERVAL — ALMA — ARVIDA —

Jusqu'à $25,000 jusqu'à 15 ans pour
rembourser.

6 maisons neuves en construction, à vendre. Pour visiter, communiquer avec le
représentant du secteur.

ANSE ST-JEAN —
Salle de réception et de danse, avec licence.

ALBANEL —

— Assurance - Vie de
groupe à peu de frais

Une maison à deux (2) logements. Libre immédiatement n des conditions très

Ecoles de conduite
Encans
Enseignement-Cours
Entreposage
Entrepôts A louer
Entrepôts à vendre
Entrepôts demandés
Equipement de ferme
Extermination vermine
Femmes-Filles demandées
Femmes-Filles demandent emploi
Fleuristes
Garages-Stationnement A louer
Garage-Stationnement demandés
Garage A vendre
Hommes demandés
Hommes demandent emploi
Hommes de métier demandés
Hommes et femmes demandés
Hôpitaux

avantageuses.

ON DEMANDE DES PROPRIETES
Maisons unifamiliales ou

à

logements, à

Roberval, St-Félicien, Chicoutimi,

— Taux d'intérêt minime
et compétitif.

Jonquière, Bagotville.
Pour un service régional d'achats, de ventes, d'échanges ou de construction,
veuillez communiquer en toute confiance avec no» représentants licencies: —
SECTEUR ALMA; — Gaston Lapointe
Ghislain Martel

662 4167
662-2807

ST-FELICIEN:—

679 3693 bur.

CHICOUTIMI
JONQUIL RF
BAGOTVILLE

Jacques Ouellet

Robert Tremblay
Bertrand Tremblay

679 0843 rés.

549-7501

Immeubles
Infirmlères-Gardcs-Mft lades

510
353

PRETS SUR HYPOTHEQUE

Locaux A louer
LtTcaux demandés
Logements appartements A louer
Logements appartements A partager
Logements appartements demandés

515
527
tlO
196
495

DE LA CAISSE D'ETABLISSEMENT

Machineries A louer
Machineries A vendre
Maison A louer
Maisons A vendre
Maisons demandée»
Médecins
Motos-neige

661
663
418
.60
198
110
684

Non classifiées
Occasions d'affaires

185
332
422
123
162
310
545
169
143
770
686

Salons de beauté
Service automobile
Service de garderie
Service, domestique
Service 21 heure»
Soumissions

163
614

Taxis
Tel rains A louer
Terrains A vendre
Terrains demandés
Terres A louer
Terres A vendre
Terre.) demandée»

119
57°
580
571
565
584

Vacances-Voyage»
Véhicules tous terrains
Vendeurs demandés

122
685
307

Yachts-Moteurs

689

358
137
134

P13N FONCIER
> mâéMM

ASSOCIATION COOPERATIVE D'ETABLISSEMENT
SAGUENAY—LAC-ST-JEAN

1305 chemin Ste-Foy
681-8131

Courtiers en Immeuble
371 est, Racine, Chicoutimi. Tel.:

Nouveauté dans le domaine de la maintenance
commerciale et domiciliaire.
Pout la première lois au Canada, nous offrons des (ran.
chises et distributions d'une nouvelle ligne de produits d
appareils pour nettoyer à sec, sans eau ni savon, bois
prélarts, tapis, terrazo, tuiles et tous genres de surfaces.
Financement à 50% par la compagnie.
Publicité payée a 50% par la compagnie.
QUALIFICATIONS: Toute personne désireuse d'avoir son
propre commerce, pouvant produire des preuves de solvabilité.
Pour plus d'informations, écrire ou téléphoner, à:

ANDRE VEZINA & ASSOCIES
112, DE LA CATHEDRALE
RIMOUSKI — 724-6339 724-6347

l'année. Ecrire Dept 128 Le Soleil.
AGIS SANS TARDER!
_______ quo-ll ;
Communique avec le [boucher, avec expérience, demandé, 332 OCCASIONS D'AFFAIRES ,350
FEMMES-FILLES
872-1 197, heures d'affaires, 651-1521.
poste le plus proche
DEMANDEES
après
7
heures.
_______________quo-11
de la Gendarmerie
OCCASION D'AFFAIRES
HOMME <le .'•crvicc demandé,.pour comRoyale du Canada
DE 20 A 25 ANS
p:ignl«' canadienne établie à Québec, j DEVENEZ votre patron ou étendez vos
ayant expérience d'électricité et répa-i opérations. Large revenu additionnel, JEUNE fille désireuse tic sc cré,r
ou écris à:
ration «le balayeuses électriques. So^ assuré, en agissant comme intermé | avenir dans l'esthétique, et
agent-vendeur,
spécialité
Le Commissaire,
présenter le mardi 11 décembre, A 10; diaire ou
meuble, écrivez dépt 411 Le Soleil. j lions commerciales. Aucune ciDério
he uns a.m. A Denver Corporation
Gendarmerie Royale
•juo-lO I requise, nous vous donnerons i, ùm
Lté», 190 Ave. Lamontagne, Québec.
1 lion nécessaire. Seule exigence ■■■
du Canada,
quo-11 ASSOCIE demandé pour acheter terrain
rence très soiunéc, Pour emploi Ji
Ottawa, Ontario,
illat. appeler. aSiMJM,
VENDEURS demandés, fournissant les; ou qui est propriétaire d'un terrain au
Lac Beauport, pour un projet de
a ppoh.tcmcnts. Tél. C58-2801.
quo-16
K1A OR*.
Condomcnium, Tél. 658-1213.
quo-11

STÉNOGRAPHE
I*E”cONNE d'expérience honnête, ména-|
■A-- de restaurant. 2 heures par jour, TÏÔ
IMPORTANTE institution flnancièrê
HOMMES ET FEMMES
dimanche libre, s'adresser 20 St-Jean.
tuée dans la Basse-Ville requiert i
qllo-10
médlatcment les services d'unr 'a
DEMANDES
graphe d'expérience bilingue u
HOMME environ 25 à 30 ans, pour
sonne doit être dotée d'une bonne b
! havaillor avec vendeur, expérience non ETUDIANTS(ES) DEMANDES
icte en dactylo et en sténograri
i nécessaire, libre de voyager, Tel soir,:
compagnie nationale
Rémunération en rapport av-c n Y
! rl fins ili- .finainr, .yj.'MilOO.
guo-i.'i PEU importe l'endroit «ni vous habitez té.
692-1581.
‘t)
dans la province «le Québec, si vous
LA Fédération Québécoise Canot Kayak
offre position, revenus :
désirez travailler dans vos temps li
CHANTEZ EN VOÛT
Camping, recherche un directeur exe-j bre.-. nous vous offrons cette opportuni
cutlf, Il sera responsable de l'até. salaire $1.75 à $3 l'heure. Ecrire
RENDANT A LA BANQUE
i nimation et de l'organisation des
Gérant «lu Personnel, 1090 Louis Riel DEVENEZ represontantr Avon U>
stages. II devra être disponible, avoir
suite 100, Ste-Foy, Québec,
<|Uo-11
fit*
montent vite pendant
i de l'initiative «t le sens de l'organisa
■tans vos moments de loisir. Télépt
batteur,
chanteur,
ou
ET plus par semaine, plus bonis, dépen tion. Une expérience pertinente est re GUITARISTE,
chanteuse
demandés,
entre
16
et
21
dant du nombre d'heures de travail
quise. Faire parvenir curriculum vitae
523-7706
quo-10
et des qualifications.
avant le 20 décembre 71 à Fédération ans. Demander Rico, 661-5357.
TERRITOIRES LIBRES:
Entrainement complet, âge 22 A 33 ans,
Québécois* Canot Kayak Camping, 881 AUGMENTEZ revenus, temps partiel, 5
10e année, références exigées, se pré est Bou! Maisonneuve, Montréal 132.
produits, défiant compétitions. 626-7160.
1 -Ste-Foy, St-Sacremcnt, N -D
senter au 2750 Chemin Ste-Foy, suite
quo-11
quo-10
Québec, 2—Lauzon, Lévis, St-Romi
} 111, M. Daniel Tremblay.quo-10
HOMME et femme demandés, pour tra 3—Charlesbourg, Beauport. st-AugAGENTS
vail dans entretien ménager, expé 4—St-Pascal, St-Roch. St-Rodrlgue
306
HOMMES DEMANDES
rience requise, faire parvenir curricu
IMMEUBLES Canabec Inc., courtier. 100 lum vitae, Dépt 430, Le Soleil, quo-11 DAMES disposant de plusieurs h!
, t HOMMES avec automobiles demandes
Place d'Youville, Demandons vendeurs
par jour, comme solliciteuses téli
1 pour travailler «à Québec, écrire Gérant d'expérience, connaissant bien Québec
niques, travail facile, Agréable, rérr
FEMMES-FILLES
| rlu Personnel, Suite 100, 1090 Louis Riel,
et région. Excellente conditions de tra 750
rateur, communiquer eSÜ-OSej. q
j Ste-Foy, Québec.
quo-11
vail. 525*7243.
quo-5
DEMANDEES
OFFICE Overload recherche des dat
pour de courte ou longue période,
STATION DE SERVICE
307 vendeurs demandes
lion immédiate. 529-9371.
j MECANICIEN avec carte et tienne expéAPPRENTIE
coiffeuse et coiffeuse.
: rionce sur mécanique et service, très
Goulet, avec clientele demandée'
j sérieux, bénéfices et stabilité p«»ur per
St-Roch. 529-2220.
sonne qualifiée, salaire très alléchant.
COIFFEUSE avec, expérience. Lèvis :
I écrire Dépt 431 Le Soleil
quo-10
i environs de préférence. Tél. 6&U-:i:
QUJ-!
CUISINIER
POUR magasin d'objets d'art. Très bon- ! COIFFEUSE avec expérience ?i po';M
TRES bon salaire, position A l'année. REPRESENTANT de produit! d'éclairage ga
r e s p« » n s a b I e, expérience
dans la perruque, position stable. Si
preser
| références exigées, restaurant le Fia ranti! demandé par compagnit canadienne
dresser 813 Est St-Joseph. G94-9042
i merci?
cre, 651-4055, demander Marcel Héroux. d'ampoules d» longue durée.
quo-1.3 I
que
pour appolntement
quo-10
STENO-DACTYLO bilingue avec 3 ans SECRETAIRE temps plein et temp1 tr
le candidat doit avoir de l'expérience et
«i'expériencc, pour une importante com-i ticl. pour tenue de livres. Ecrire D«
VOYAGEUR
129 Le Soleil. quo-!
pngnie basse-ville, carrière intéressan
être en contact avec l*s commerce! et lei inite. excellentes conditions de travail. VIEUX Québec, pour entretien dans rr?
i RECHERCHONS voyageur, visiter linge titutiom locales. Base de commission.
Salaire alléchant.
rie pour dames pour Québec et envi-,
son de touristes, femme ou fille,
.•«ms. pour vendre maillots de bains La compagnie est Diamond lamp Co. ltd.
temps partiel. 525-:):il 1
v. '
i «l'Importation. Excellente opportunité! Hamilton, Ontario. Président, M. Charles
avec expérience pour cûîêf
Sténo-dactylo, connaissances de l'anglais, SERVEUSE
j -le revenus additionnels. Ecrire a Caro-i
toir-lunch,
'.e
présenter
seulement
à
occupez le poste de secrétaire du gé est, Charest.ql
I lien Canada Inc 19. 26ièmo Avenue. D. Clarke.
rant général adjoint Une importante
Plncourt, Ile Perrot, ou Tél. après 5
SECRETAIRE pour bureau «I? notai
compagnie. 2 ans «l'expérience.
1 lieures p ni, t3.!-2.';69.«Bio-U Des entrevues peuvent être organisées.
sténo-dactylo, références, expérien
Ecrire en confiance en mentionnant les quali
DRAKE PERSONNEL
exigées. 524-2495.que
ASSISTANT-GERANT
fications, à M. Clarke, C.P. 874, Hamilton,
j AGENCE maritime et aérienne interr.»
JEUNES hommes sérieux 21 ans et plus, Ontario.
TEL.: 522-2031
I tionale, demande immédiatement
possédant automobile. Salaire au-dessus
512-14 j travail permanent, pour bureau cent:
de la moyenne, Tél. 659-1504, entre 9 _______________________________ dl.slOj
ville, secrétaire, sténo dactylo, comp:
heures 30 et 4 heures 50, demander M.
NOTRE
Me. 529-8117.quvFEMMES DEMANDEES
Daniel Tremblay.
quo-10 j
SERVEUSE
et garçon de table, expc
MEILLEURE ANNEE
10 FEMMES demandées, pour travailler
POSSIBILITE d'avenir et revenu de $100 DEPUIS un quart de siècle vient de se
A Québec, de 1:30 heure p. m. à 4:301 mentés. réguliers ou temps partiel. T*
• t plus par semaine, homme 21 ans eU terminer, foignez-vous a nous mainte-j heures p. m.. 5 jours par semaine,
M. Thomas. 659-1814.qu^
plus, bureau du Personnel
naut pour les revenus exceptionnels en; $1.75 l'heure plus bénéfices marginaux, RAR-MAID demander, personnalité r
1972.
Nous
recherchons
un
représentant
écrire
Gérant
du
Personnel,
1090
Louisl
belle apparence, se présenter, à !
529-4066
local pour offrir le produit et le service Riel, Ste-Foy, suite 100. Québec.
boulevard Champlain ou téléphoner
quo-10 aux marchés commercial. Industriel et
quo-111 529-0574, entre 2 et 3 heures ou 6
institutionnel.
Notre
vaste
sélection
de
UNE importante compagnie canadienne.; produits, le plus haut de commission, AVONS besoin de candidates pour possibi heure?,qjG
fabriquant des produits chimiques etl nos politiques de ventes uniques, tout
lité de figuration au cinéma et A la! BESOIN d'une serveuse, de tabf. î
vétérinaires, recherche deux homniès
Restaurant Lavallois, 2520 Chemin lt(
télévision ou pour des commerciaux.
d» JO à 15 ans. pour les régions de! cela représenté une occasion parfaite
pour
vous.
Gérant
local
pour
vous
aider.
Devenez
membre de Ciné-Casting Inc. ' Foy, 651-7535.
Trois-Rivières A La Malbaie, et pour
Gens
d'Age
moyen
bienvenus.
Temps
Lévis à Knmouraska. Seuls les appli plein ou partiel (pour commencer». Pas Appeler pour rendez-vous, 522-3831.
_______________________________quo-10,
cants ayant de l'expérience de la
retenue de commission. Pas «l'inves SECRETAIRE bilingue demandée pour Pourquoi laisser ces choses à !»
vent« dans le domaine agricole seront, de
comptant. Une carrière pour
acceptés. C'est un emploi stable, salai-' tissement
bureau de dentistes,
avec expérience!
re et commission avantages d'assuran-j ia vie. Ecrire à Bulleye Lightings
en comptabilité, perception des comp-l tra'.ie dans un p.aeard ?
co-groupe, entrainement complet pour Products Limited, Casier postal i:::t. ! tes, capable de traiter avec le public.!
PrnmmomlvHU', Québec.________ quo-11
ce genre de travail.
Ecrire Dept 425 Le Soleil.
quo-10
Toutes personnes Intéressées devront
VENDEUR DE TEXTILES
STENODACTYLO, bilingue, expérience,
écrire au dépt 409 Le Soleil.56-11
COMPAGNIE progressive d'importation et légale souhaitée, bureau d'avocats, 524MECANICIEN-clébosselcur avec expérienmarchands en gros de tissus A la verge 5228.quo-3
i ««. logement sur les lieux. Tél.: 688- à prix populaire recherche vendeur VENDEZ bas-culottes Love-Legs, S5.85 la
i ‘Hit
quo-16 «l'expérience A commission. Territoire:
douzaine, $5.75 5 douzaines. $5.50 10,
Est «le la province de Québec. Pour
C JMPAGNIE d'huile du Texas, demande, magasins de détail. Excellentes oppor douzaines. $5.00 25 douzaines. Bas-culot-1
tes $4.50 la douzaine. Margarine Golden
j homme de plus de 40 ans. pour couttsi tunités d'avancement. S'il vous plait,
et Cremex $5.90 la caisse livrée. Prix!
voyages autour de Québec. Entrer en| fournir expérience et détails sur travail
par quantité, 026--6782. _______quo-11 !
contact avec clients. Fournissons for-; actuel. Les applications seront gardées
FEMME
demandée, ouvrage général «le!
matlon. Ecrire S.C. Dickerson. Pres.
confidentielles. Truval Fabrics Liée,
Southwestern Petroleum Canada. Ltd.: 9400 Sl-Laur-nt, Montréal, 354
cuisine, avec expérience, travail de Utilisez les Annonces Classé»
quo-11
P.O. Box 789, Ft Worth, Tcx.
quo-10
nuit, s'adresser en personne. Flaybull
VENDEUR, revenu sans limite, faire Steak
House, JOl Dorchester.
qiio-13j
! POUR suspension automobile et ressorts
parvenir curriculum vitae, A Dept 116
île camion. Salaire suivant les qifcillfiVOUS aimez la couture, vous possédez du Soleil, à votre service pfflt
Le Soleil.
quo-10
eationg. 683-1711.
«iuo-13
plu?
«le
6
mois
riVxpérience,
sur
une
de meubles demandé, faire machine à coudre indtistriele. Canadel-j
; AVONS besoin de candidats, pour possibi VENDEUR
un prix minime. Elles sont lus
parvenir curriculum vitae à Dept 117.
le
Inc.,
fabricant
des
meilleurs
vête
lité «le figuration au cinéma et à la
Le Soleil.
____________ quo-10
ments de base, comme Wonder Bra. i
télévision ou pour des commerciaux.!
I Devenez membre de Ciné-Casting Inc. VENDEUR d'expérience, pour Québec, vous attend, et vous offre, l'opportunité chaque jour par un nombre
pour bas-culottes, pour «lames, bas,
appeler pour rendez-vous, 522-3831.
«I» gagner le salaire, le plus rémunéra-!
______ ______________
quo-10 pantoufles, vêtements sport etc. pour t'Mir, dans ce domaine, dans la région i calculable de personnes à la re
dames, hommes, et enfants. Clients «le Québec. Adressez-vous au Bureau1
VENDEUSE d'expérience demandée, eon-i établis, Arthur Mehr Sales Company,
d«- placement de votre localité pour
fcc.tlon pour dame, O. Miller Inc.. 311
4629 Park Ave, Montréal.
quo-il
•« l'plii.tt i"M
quo-14 i cherche d'articles de toute sot'
j est, St-.îoscph.
quo-10}
$t L'HEURE, vendez
v>s parents
• GARÇON .It- table demande avec expé- 344
COUPLES DEMANDES
amis. Régine «le France Studio Gin,
; rienee, références. S'adresser en rx rComtés Beaucc, Dorchester, Bellechas- te.
; sonne à partir de 7 heures p.m.. Play COUPLE sans «‘nfant. logement meublé,
Montmagny. Mme Marthe Larocheb
Bull Steak House, 301 Dorchester, au chauffé fourni, pour légers services.
le, Ste-Clalre, Dorchester, 883-3869.
Téléphonez à MD-DHI
cun appel.
quo-13 Information. 681-0856
quo-10
135-101
(lia-m-io

PUBLICITE

$125 à $188

Les a, nonces classées du So- i

PSYCHOLOGUE
Sur rendez-vous seulement

index des rubriques
des annonces
classées

549-7501

GERANTE
TEMPORAIRE

AGENT DE
VENTES DIRECTES

DUBERGER

Aaissez en
homme d'affaires!

dls-35-10 ;

A VENDRE
MAGNIFIQUE
RESIDENCE
JARDIN TALBOT, BUNGALOW
3 CHAMBRES, DINETTE, SA
LON, SOUS-SOL FINI, SALLE
DE JEUX .CHAMBRE OU BU
REAU, GRANDE BIBLIOTHE
QUI-:. DOUCHE, TOILETTE
TERRAIN, ARBUSTES, PATIO
ARMOIRES.
1ère HYPOTHEQUE 6U%, 2e
HYPOTHEQUE, TAUX RAI
SONNABLE.

8 PIECES, 3 chambres, salon, cuisine, I
dinette, 'aile familiale, bureau. Tapis.
foyer, abri d'auto, terrain boisé, près 13.')
ENSEIGNEMENT-COURS
CJPM. Cause: Transfert.
----COURS «le «’oiffu.'o, Ecole Paul De RycB et L AGENTS INC., COURTIERS
kr, 736 Est St-Joseph, Québec, 529-0689.
TEL. 543-0739.
nuo-30
Prochain cours. 10 janvier 1972, inscriv«v.-vmis maintenant.quo-11
C'est iacile de placer une an

nonce
9111.
11(1

classée.

Composez

549-

LOGEMENTS-APPARTE
MENTS A LOUER

TEL, 549-3891

Remerciement! pour laveur obtenue, même tarif que les annon
ces classées. Minimum: $1.00
Avis dans le carii«« mondain: $2.00
la charge de service pour les numéros de dépt. ou de case requis
dans les annonces $0.50.
Bien que tous les efforts soient faits pour livrer le plus rapide
ment possible à l'annonceur le courrier reçu pour une ou des
annonces classées à adresse départementale, nous ne pouvons
en aucune façon être tenus responsables pour la perte, l'oubli,
le retard, la négligence, le dommage ou pour toute autre rai
son que ce soit dans ce service particulier de livraison du courlt

•

i

frais additionnels.
les annonces classées ordinaires devront parvenir avant 2 heure»
p.m. la veille du jour de publication. Celles qui doivent paraître
le lundi devront nous parvenir avant 2 heures p.m. le vendredi.

Utilisez les Annonces Classées
du Soleil, à votre service pour
un prix minime. Elles sont lues
chaque jour par un nombre
constant de personnes qui aim,
raient se trouver un télév .-eur
usagé.
Signalez 5(9-9111

6 jours
cons.
2.40

7 LETTRES
12

S

9 10 il 12 13 14 15

E E N I U G L
C 3 A I E C H
H 0 D R E B A
I A I Y R 11 S
L L L E D 0 0
I A S 0 0 C E
N I R D A X I

A

P

3.60

E

Jusqu’à 20

4

1.15

2.70

4.80

T

Jusqu’à 25

5

1.25

3.38

6.00

Jusqu’à 30

6

1.50

4.05

7.20

R
V

Jusqu’à 35

7

1.75

4.73

8.40

G

5,40

9.60

Classifications commerciales et tarif général: .25 la
ligne comptée - Minimum: $1.00

il I
A R F E I
N E S p A
N 0 P E R
M A P E R
R S D A L
I U 'T A J
I
D

2.03

2.00

E

V

1.10

. 8

3

L R

3

Jusqu’à 40

g.
Gobon
Ghana

NNa,lo.n
NéP0'

Andorre
Arabie

Grèce
r.mnee

Niger
Norvège

LE MOT CLEF — EIRE
4

15

■

En cas d'erreur dons une annonce, notre responsabilité se limi
te au montant payé pour telle annonce (maximum 3 insertions).
Facture non payée dans les 7 jours après la date de facturation,

De la
publicité.

Nombre
Lignes 1 jour 3 jours
de mots
cons.
2
Jusqu’à 10
1.00
1.35
Jusqu’à

AAlbcinie
^géne

Qu'est-ce qu'il vous faut pour
vendre ce téléviseur inutile ?

CHICOUTIMI. lofiemenl 3 1-2 pièces. !
chauffé, éclairé, poêle, réfrigérateur, '
543-7245.
quo-10
LOGEMENT 4 et 3 pièces, non chauffé,
situés Chicoutimi. 543-435:;<iuo-13
APPARTEMENT 3 1-2 pièces. A louer, ;
meublé. Infoi mations, 549-5531.
quo-15
j LOGEMENT 5 plèc« , chauffé, «'ntrées]
i laveuse, sécheuse, libre immédiatequo-13
1 ment. 626-5291.
entrée? laveuse,
LOGEMENT I plèci
libre immédlntr1098. Fore
quo-10 sécheuse,
quo-13
ment. 662-3291.
i RESIDENCE uni-familiale. : étages. 111 CHICOIJTIMI-NORD. Logemcni I pieu
iurt Régina, Arvlda. Prix: $22,000, 518- entrée? laveuse, sécheuse, non ehauf
5194, .Mari«?-Ange Bolly.
quo-ll 513-8918.
quo

TARIF DES ANNONCES CLASSEES

ricr'

MOTONEIGE, 1970, 20 forces, électrique,
modèle sport, parfaite condition. Valeur
$1.050. liquider, à $525. Conditions de
paiement disponibles. Tél. 519-0788.
quo-11

SAGUEWV/- LAC-SAIN F-JEAN

549-0466

MOTONEIGE

IJ84
;
j

332 OCCASIONS D'AFFAIRES

FRANCHISE
TERRITORIALE

entretien pour édifice public, ouvrage a|

PARTICULIER vend Mustang 1065, con-j
vertlble, automatique, moteur neuf,
688-8767.
quo-10:

» vos problômfis
de

BOUCHER 20 à 10 ans, avec au moins 2
„ns d'expérience acquise dans un étaPlissement reconnu. Compétence dans
rmipe de viande coupe française, servi
ce aux clients Apparence soignée, bi
lingue de préférence, références exl-ôes. Salaire selon compétence, béné-:
fires marginaux, Ecrire Dépt. 121
300
HOMMES DEMAND1S
U Soleil.
quodO :
wesmmM La Gendarmerie
! CIREUR de souliers pour hôtel, commis-j
,mn a discute-, demander le patron
Royale l'offre
entn 9 et 5 heures. Tél. 529-3787.
_____
quo-11 j
UNE VIE
iGERANT d'entrepôt •demandé, pour distributeur «!< pièces d'automobiles en
PLEINE D’ACTION
•U.»-, b candidat aura la responsabilité,
du
personnel et de l'inventaire. Ecrire
Si tu es célibataire
[i,.pt 127, Le Soleil, en mentionnant Age
j et qualifications.ILÜHlil1 ;
Si lu es Canadien
!TROIS-RIvières, pharmacie de Norman-j
Si tu as fait une
ville, demande commis d'expérience,
en pharmacie, bonnes conditions «le
Hème année.
travail. Ecrire nu Dépt 426, Le Soleil.,
quo-U
Si tu es âgé de 18 ans
(CELIBATAIRE pour prendre >r)ln d'uni
à 29 ans
hémiplégique, l'accompagner et condui-,
Si tu mesures de 5'8'' • n ?a voiture et participer aux travaux!
du ménage. Bureau, 524-4621, résidence,:
à e'S"
52 4.2622.quo-111
Si tu es en bonne
COMMIS épicier avec expérience. 10 beure-S'adresser
2797
Turblde.
Glffard.i
forme physique
«Hio-13
Si lu veux gagner
i CIREUR do chaussures demandé, posi' lion à I’,•innée. Ii.-,:i.!)7!);;.nuo-l"
S7.000 par année tout
[HOMME de maintenance, réparation et
de suite

MOTEURS

Allleura au Canada: 1 an: $55.00; 6
mois: $27.50; 3 mois: $13.75; 1 mois:
$175.
Pays étrangers: ] an: $75.00; 0 mois:
$37.50 ; 3 mois: $18 75; 1 mois; $6.25.

Pensions d'été
Pensions pour enfants
Perdus-trouvés
Personnels-Non responsabilité
Photographes
Professeurs demandé»
Professionnels demandés
Propriétés commerciale»
Rembourreurs
Réparations-Entretien
Rcstaurants-Roception»
Roulottes

VÉHICULES-

DIVERS A VENDRE

! BATTERIE "Rogers". 5 mois, d'usage.
valeur ■> 1.130, laissée, $750. o 15-728.,
quo-10j
ARBRES de Noël S'adresser Serre Rou(ireault, St-Honoré. Tel. 673-1787.
quo-11 ;
S/VGL'I:.NA/-I.<\C SAIM-JCAV
■ cine caméra” 8MM, électrique, zoom ;
filtre, vitressa variable, avec lumière.I
j adaptable. Valeur $200. laissé, $150.
AUTOS A VENDRE
im.-IV 1)19
T, .VI 7*21187.

Iregler

Acces^ires d'autos et camions
Activités diverses
Agences
Agences matrimoniales
Agents
Ambulances
Animaux
Arbres et parterres
Argent A prêter
Argent demandé
Associés (Commerce)
Assurances
Autos A louer
Autoc A vendre
Autos demandées
Buteaux A louer
Bureaux demandés

LOCAUX A LOUER

515

ü planI LOCAL commercial 2*000
ARGENT A prêter, 1ère, '>’e hypothèque, 221
ANTIQUITES
J.
. | cher, 380 Jacques-Cartier,
quo-29
•am pagne et ville. 518-6037.
qno-131
ACHETONS antiquités, toutes sortes. Re- ---------COMMERCIAL
l.'iOO
PIEDS
née Wells-Gagnon, 205 Rlverln, 510-1121. | LOCAL
135 ENSEIGNEMENT-COURS
quo-16 CARltES. LIUHE IMMEDIATEMENT.
oii'.1.?:»».
<iuo-ui
BEAU choix meubles antiques S'adres
COURS D'HOTESSE
.-•t Artisan du Meuble. Delisle, 668-,
COMMERCES A VENDRE
S7R1.
________ ^30
ET DE PERSONNALITE
i>oi;n ADIM.TKS
INSTRUMENT DE
RESTAURANT A VENDRE
259
îSITUE rue St-Domlnlque Jonquière. Très
COURS DE PHONETIQUE
MUSIQUE
gnuio clientèle, conditions faciles de
ET DE DICTION
paiement. Pour informations supplé
POUR professionnel, guitare "Grotsh .
mentaires. 517-2262, 518-5113 après 6
POUR jeunes de \ à 15 ans, approximati mode!" Chet Atkins avec case. Cause:
heures
quo-15
vement. Tél. 513-2345.
quo-11
non-utilisation. Tél. 319-11t2.
MUQ-U
très
boni
vendre,
GUITARE électrique ;
CARTES
155
quo-151
état. Prix d'aubaine, 512.2011.

LE SOLEIL

LIVRAISON PAR LA POSTE :
Province de Qnébec et les comtés nul*
vanta du Nouveau-Brunswick: Glou
cester, Madawaska, Restigouche:
1
an: $35.00; 6 mois: $17.50; 3 mois:
$8.75; 1 mois: $3.00.
t

SAGUCNA/ -LAC-SAINT-JEAN

ARGENT A PRETER

332 OCCASIONS D'AFFAIRES^

EMPLOI

SAC,U.NA/~i AC SAINT-JEA\

TARIF D'ABONNEMENT

Vente an numéro, .15 l'exemplaire, les
cinç premiers Jours de la semaine, et
.20 le samedi, avec "Perspectives".
Livraison par porteurs dans toute la
Région Saguenay - Lac St-.Tcan, fiOc
par semaine ou $30.00 par année,
payable A cos bureaux ou à l'un de
nos représentants. Les abonnés de
meurant dans ces centres et qui
préfèrent recevoir leur Journal par la
poste doivent payer le tarif de la
poste en force dans leur région.

COMMERCE
ET INDUSTRIE

DIVERS À

HOMMES DEMANDES

JU

L
A

A N I s A D A
N 0 9 E H E H I
M U c A I G E C
E î;] R N A T I V
R 0 A B N. N R I
C B 0 A U 0 V A
L N M T N I il r]
R A B I E R P Y

•i

L
1
I

G
R
R Y »J
G M E
L E E
0 0 o
A E E
H Y 0
V

E E 0 B u
G B I I T
0 1 T L 0
T A A A R
L E H E ü
R A K U lî

E E R 0 c T
H c 0 H G 0

SOLUTION du problème précédent:

LEBEL

EXPLICATION DU JEU
Pour découvrir le mot-myjterr,
procédé» de la façon suivante:
• lise» attentivement la liste de» mots fourni»
• dons la grille, tod» ces mots sont écrit» hofi^ont^lf'T,,, ^
verticalement et obliquement et, en plu», df
a gauche et de bas en Haut
...
• pour plus de facilité, repère» un mot dons In gn
encercle»-/ ses lettres et raye» ce mot de lo lis,e 0 ^
de ne pas le chercher deux fois. Procédé» ainsi jv'h1
l'élimination complete de tous les mots
^
• il est preferable de commencer par les mots
t^
longs, cor les lettres d’un mol court peuvent être
^
prises dans un mol plus long et ce mot court. 'O
trouverez ailleurs
j
• une meme lettre peut servir a plusieurs mots, sut
leur direction, o l'exception du mot-my»te,r ^ ^
• lorsque tou* les mots de l’énumeration au,on ((fl
rayes et que vous aurez encerclé les lettres «a ^
pondantes dans la gtillf, il vous restera (iur^ipl
lettres non encerclées que vous rcmemblerrx *
j
de haut en bas et de gauche a droite. Vous au*** 0
If mot-mystère.

Le Soleil, vendredi

D-

m
fife

M, et Mme René Gagnon
(Pierrette), M. et Mme Raoul
Lajoie (Monique), M. et Mme
Marc-André Charest (Bibiane
Bourget);
soeurs,
frères,
beaux - frères, belles - soeurs
Soeur Antoinette Charest, M. et
Mme Gérard Couture, M. et
Mme Joseph Guérard, M. et
Mme Louis Morel, Mme Ar
mand Chapadeau, Mlle Yvon
ne et Emila Charest.
quo-10

AVIS DE DECES

(Josephine) — A
m
,
IRoberval,
iRoberval le 8 décembre 1971,
IKde 82 iUis, est deccdee
‘‘.l,(Shine Paradis, épouse de
i.weph - Georges Bousard EUe demeurait a SteiHedwid-e Les funérailles auS lieu samedi, à 2h.30 DeI; de i. résidence funéraire
'
Harvey Ltée, de
Ste-Hedwidge
hn.s pour l'église Ste-HedI idc’ et Je ln au Cimetière

I

Ipiroissia.

■

IIKSCIIKSNK (Paul) — A Que
bec, le 9 décembre 1971. à
l'âge .de 75 ans, est décédé
monsieur
Paul
Léschênos,
époux de dame Marie-Jeanne
Tremblay. Il demeurait aux
Eboulements. Les funérailles
auront lieu lundi le 13 décem
bre à 11 heures. Départ du
foyer funéraire des Ehotiloments à 10.50 heures pour l'é
glise des Eboulements et «le
là au cimetière paroissial. Di
rection
Société funéraire de
Baie St-Paul
150, rue St-Jean-Baptiste
Il laisse dans le deuil outre
son épousé,’ ses enfants, PaulHenri de Montréal, Georges,
Benoit, Rosaire. Bernard, An
dré de Baie St-Paul, Fleurette
(Mme Antoine Tremblay de
Québec), Pauline (Mme Clau
de Pérussc de Montréal), Ja
nine (Mme Jean Girard de
Montréal), Immaculée (Mme
Fernand Bouchard des Eboulemonts),
Raymonde
(Mme
Guy Prud'homme de Mont
réal), Pâquerette et Colette
de Montréal.
quo-ll

—

(Dominic) — A Chi-

I|:A„f
ominu. le 8 décembre 1971, à
de 12 ans. est decode

Lridentellomont Dominic Bu*

.... telle pour le journal

lie Soleil. fl'P de Marc Buteau
I

lame Henriette Proulx.
demeurai! à 608 Pcre LaIII
Icasse. Chicoutimi. Les funeIfjilles auront linu samedi, à 2
■
Départ de la residence
Ihres.
Kunéraire
Gravel A fils,
301 Racine,
Chicoutimi.
Ih.jO pour la Cathédrale et
, m cimetière St-Pram;ois
I x'ivier.
__________ quo-10
(Octavo! — A Alma, le
■«décembre 1971, à l'âge de 71
Eus est décédé Octave Rioux,
li'idiix de .Marie-.1 canne Ouel■[ç, [i demeurait à R.R. no 2,
Ipelisle, Alma. Les funérailles
h res.
jaliront lieu samedi,
Ipopart de la résidence funél-aire
T .,
■Entreprises Funéraires Ltee,
(Cis Si-Jnseph. Alma
là ih.HO pour l'église St-Coeur T, . .Marie et de là au cime|jéi',> paroissial._________ puo-lO

FLAG FOL (Henri) — A Qué
bec, le 8 décembre 1971, à
l’âge de 78 ans et 1 mois, est
décédé
M.
Henri
Flageol,
époux de feu Louise Martin, li
demeurait au 191 St-Réal, Les
|5~ AVIS DE DECES
funérailles auront lieu same
■ÎÂRKST- (Napoléon)
— A
di. à 9.15 heures a.m. Départ
l,auzon. le 8 décembre 1971,
de la résidence funéraire
E l'âge de 75 ans est décédé
Sylvio Marceau lue.,
T’apoloén Charest, époux de
270 Marie de l'Incarnation,
filarie-.Ieaune Abbott. Il dcà 9.30 heures a.m. pour l'égli
[ncurait au M A, Louis-Philipse de St-Malo et de là au
rjnel. Les funérailles aucimetière St-Charles. Il laisse
lont lieu samedi à .3 heures,
dans le deuil sa fille et son
répart de la résidence funégendre, M. et Mme Victor La|airr
vigucur (Marthe); sa soeur,
Richard Gauthier Ltée
Mme Tréfilé Ayotte, de Shawi239, St-Joseph,
nigan; ses petits-enfants, Mlle
Lauzon
Carolle Lavigueur, M. et'Mme
2,tô heures pour l’église do !
Jacques Lavigueur, M. Daniel
Ît-Joseph ci de là au cimetièLavigueur, plusieurs neveux
jr Lauzon. U laisse dans le
et nièces, cousins et cousines.
leui! outre son épouse, ses ;
Le salon sera fermé de 5 heu
infants gendres, belles-filles:
res à 7 heures.
quo-10

Autres

régions

LOGIS
LOGlïM F.NTS-A P P A R TE1MENTS A LOUER

410

I. O G E M E NTS - A P P A R TEMENTS A LOUER

NOUVEAU PROJET
face Université
Angle chemin Ste-Foy
et rue Belmont
Ouvert aux visiteurs de 7 à 9h30 p.m.
Samedi, dimanche, de 2 à 4.30 heures.
1/2/ 2,/2, 3 et 4, meublés ou non,
chauffés,

électricité,

stationnement

eau

intérieur,

concierge, buanderie,
immédiatement.

chaude,

service
inclus,

de

libres

pour information

681-3025
dis-56-U
MAISONS A VENDRE
//

160

MAISONS A VENDUE
//

A VENDRE’

A VILLE DU LAC DELACE
Site annuel de vacances
ognlliquei maisons semi-détachées de style canadien ou suisse,
0 1 . ou 2 elages, plus sous-sol, incluant 3 ou 4 chambres a
toucher, vivoir avec foyer, salle à dîner, cuisine, chambre de
oms complété. Ces maisons sont complètement meublées in' uant poele. réfrigérateur, tapis el tentures. Chauffage à
’ - ie entree électrique 100 amp., !10220v. Gazonnement
pavage indus. Prix variant de $14,500.00 à $21,000.00
01 o H e ! e et options, les prêts hypothécaires à long terme
consentis par les compagnies suivantes: Trust Général du
3 ado, Compagnie Trust Royal, la Laurentlenne, les Pré-r°its du Canada et Montréal Trust Company.
2t’

i
!

Tes de maisons modèles sont ouvertes pour être visitées.
A C

Fteau,
H Administration,

S'adrener à:
1
M. René Vaillancourt,
125, rue Ste-Anne, Suite 17,

I ^0c De „
849 8565 ou 849-2764
MAISONS SEULES

Quebec.
Tel.: 524 3571

482

MAISONS SEULES

BROMONT - RUE CHALIFOUR

OUVERT AU PUBLIC
DIMANCHE
12 DECEMBRE
11 à 3 P.M.

Cm.
Ponora'n,09n'*'<,Ue maiion de style provincial offre une vue
et est située sur les pentes de Bromonl à côté du
*! 26
du golf. Construite il y a quatre ans, elle a un salon de
e . Qv*c *°>'er naturel, un boudoir et une cuisine très mo
ite f". ' nm^,f ^el moîtres avec foyer naturel, cabinet de
déi* '°
bains son) en suite. Le propriétaire est déjà
E,a,l;Unil el demande $59,500.00. Il financerait
j

' hypothéqué p 7'

1 IRILiT, courtiers, téléphonez frais renversés à Uirabeth Paul, 514-932-2936; 514-933-9915
ditto

• FAVEURS

GAGNON (Publié Maurice) — A
Québec, le S décembre 1971, à
l'âge de 56 ans, est décédé. M.
l'abbé Maurice Gagnon, pro
fesseur au Séminaire de Qué
bec, Il demeurait au Séminai
re de Québec. Fils de feu M.
et Mme François Gagnftn, il
laisse dans le deuil son oncle,
M. Alphonse Dallnire, de Baie
St-Paul, son neveu, M. Man
ce Dallnire, de Québec. Les
quo-10
funérailles auront lieu vendre
di, le 10 décembre, à 16 heu
res, sous les soins de la mai
j
son Cloutier Ltée. Départ de
la Salle des
Prêtres,
du Séminaire de Québec,
à 15.55 heures pour la Chapel
le du Séminaire et l'inhuma
tion dans la Crypte du Séminaire de Québec,
quo-10

McMASTKR
(Georges) — A
Hollywood. Floride, le S dé
cembre 1971, à l'âge de 62 ’
ans, est décédé M. Georges
McMaster, ex - vice-président
de J.-L. Demers Ltée, epoux
de Dame Thérèse Huard. Il
demeurait au 3010 Chemin StLouis. Les funérailles auront

îi.

LEBLOND (Fernand) — A Lévis, le 7 décembre 1971, à l'â
ge de 38 ans, est décédé M.
Fernand Leblond, époiix de
dame Suzanne Bourget. Il de
meurait au 10, ave Larochelle, Lévis. Les funérailles au
ront lieu samedi, à 2 heures.
Départ
Gilbert & Turgeon Ltée,
58, ave Bégin,
Lévis.
à Ih-iS, pour l’église Notre - j
Dame et de là au cimetière j
Mont - Marie, Il laisse dans le I
deuil outre son épouse, sa fil
le, France. Ses frères, soeurs, !
beaux frères
et
belles soeurs: M. et Mme Domini- I
que Leblond (Thérèse Blon- |
dcau), M. et Mme Robert Ga- i
gnon (Thérèse Leblond). M. 1
et Mme Jean - Marie Leblond ,
(Mildred Haney), M. et Mme j
Roland Amplcman (Solange !
Leblond). M. et Mme Clément
Bernard (Hélène Leblond), M. I
et Mme André Nadeau (Carmetle Leblond), M. et Mme .
Jean - Marie Bourget (Suzan- j
ne Ouellet), M. et Mme René
Bourget (Lorraine Bloiiin), M.
et Mme Raymond Bourget I
(Sonia Carrier) ainsi que plu
sieurs neveux et nièces, cou
sins et cousines.
quo-10

RICHARD (Oscar) — A l'hôpi
tal St - Sacrement de Québec,
le 8 décembre 197t. à l'âge de
64 ans et 6 mois, est décédé
Monsieur Oscar Richard, arliste - peintre, epoux de Imelda Lemay, ex - corr. Jt demourait à Dosehaillons. Les
funérailles auront lieu same
di. le 11 décembre, à 10 heu
res. Départ de la résidence
funéraire
Léon Charland,
de Dosehaillons,
à 9b 45. pour l'église île Deschnillons et de là au cimetière
paroissial. Il laisse dans le
deuil outre son épouse, sa fille: Janine, secrétaire. Son
frère, Roland, demeurant à
St-Antoine - sur - Richelieu.
Ses soeurs: Mme Alma Ga
gnon, de Montréal, Mme Céci
le. Parent, de St-Ours, Riche
lieu, Mlle Yvonne Richard, de
Montréal. Ses beaux - frères
et bellçs - soeurs: M. Mme
André
Avelia
Lemay,
M
Mme. Félix Lorenzo Lemay,
de Deschaillons. Ses cousins:
le Révérend Père Joseph Jacques. S.V., de Donnacona,
le. Révérend Père Paul - Henri
Barrabé, O.M.I., du Cap - de
là - Madeleine et plusieurs neveux et nièces.
quo-10

ressources naturelles de l'Union soviétique

j
j
;
;
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!
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Dans la lettre qu'il a adressée
hier malin, à‘M. Willi Stoph,
président du Conseil des minis
tres de la RDA, M. Schuetz sou
ligne que la décision de para
pher l'accord avait été prise
"bien que nombre de nos voeux
n’aient pas été remplis et mal
gré de nombreuses réserves".
M. Schuetz, évoquant dans sa
lettre d'éventuels "malentendus"
apparus en RDA à propos de
l'attitude du Sénat ouest-berli
nois, précise que celui-ci n'a fait
valoir aucune exigence supplé
mentaire par rapport à ce qui
a été entendu entre les deux
délégations dans la nuit du 7 au
8 décembre 1971.
M. Schuetz rappelle enfin que
la délégation occidentale avait
approuvé la proposition de la
délégation
est-allemande
de
laisser en activité les samedis,
dimanches et jours de fêtes
deux bureaux de visas pour les
Berlinois de l'Ouest désirant so
quo-ll I rendre A l'Eat.

conversations engagées par des
compagnies américaines, avec
I accord du gouvernement, pour
I cxploilation du gaz naturel so
viétique non étaient encore
qu'au stade préliminaire et que
ni les gisements à exploiter, ni
remplacement du port d expor
tation n'avaient encore élé choi
sis. les compagnies américai
nes fourniraient le matériel
technique et leurs connaissances
technologiques et seraient rem
boursées sous forme de gaz
I e principe de ces accords à
long terme serait le même )tour
les autres matières premières,
a-t-il dit
l.o secrétaire nu Commerce a
réfuté les accusations des con
servateurs américains, selon
lesquels
l’accroissement
du
commerce entre les deux pays
était contraire aux intérêts na
tionaux des l iais Unis dans la
mesure où il accroissait le polentiel militaire de l'Union so
viétique
Il faut envisager cela livre
un sens des réalités, a-l-il dit.
Nous leur vendons des choses
qu'ils peuvent de toute façon
acheter ailleurs, et ils nous ven
dent des choses que nous sont-

mes de louic façon obligés d'a
cheter ailleurs".
FOSITION RIDICULE

M Slnns a estimé que les
I tais-Dnis s cimeni mis dans
une position ridicule en refusant
l'our id's raisons politiques de
fournir à Li mon soviétique des
iccns d équipement qu'elle achè
te mix autres pays du monde
m (denial. Il n rappelé que l’an
dernier les Liais-Unls n'avnient
foil que $17(1 millions de cornmercc avec F F RS S, alors que
les pays il’Furopr occidentale et
le .lapon en avalent (ait un tolnl
de $5 milliards.
I c ccrétaire au Commerce
es! refüsc a ex allier Fainpleur
des échanges qui pourraient s’élablir entre les deux pays si les
negorudions en cours aboutis
saient il a toutefois estimé qu'il
rtnil raisonnable de s'alLendre
à i'C que ces échanges s'élèvent
rapidement à plusieurs milliards
de dollars par an

Des obstacles subsistent Inulefois à ln normalisalion des relalitms comniercinlcs entre les
I i ids l Jus cl I I IRSS I.T Ininn
soviétique demande à bénéficier
dr ln clause de la nation la plus
favorisée et des crédits de IT.xporr Imparl Hank qui lui son!
iusqii ici refuses I es l iais l'nis
rèrlamrnl dr leur côté le rembom semen! de $1 milliard de
délie s du programme prêt bail
de la Seconde Guerre mondiale
aux l lnls-Unis ni rusait hier pour lequel l'Union soviétique
soir le gouvcrncmenl américain n a jusqu'ici offert (pie $309 mil
do subvenliimner à coup de mil lions.
lions de dollars la discrimina
Des discussions se poursui
lion raciale en versant ces ar
vront
sur Imites ces questions
gents à des forces de l'ordre
locales ou d'I Inis qui n'assurent lorsqu'une ddlôgnlion ennimcrpas la promotion des minorité:.. einlo .soviétique viendra à Wa
shington le 6 janvier prochain
Ceci n'esi autre chose qu'un
dédain flagrant et criard des
lois de ce pays", dira Roy Wil
kins, président de la conférence
de leadership sur les droits ci
vils dans une attaque contre le
(J
département de la .lusiice char
gé de veiller à rapplicalmn de
la loi d'nssistance.

Nixon accusé de subvenlionner la discrimination
raciale par la "Loi sur la sécurité dans les rues'1
WASHINGTON (d'après UPi) grotipemcnls en faveur des
- L'organisme de coalition des dribits civils le plus important

Vietnam

Vies ruinées sans
l'aide de l'ennemi
WASHINGTON (Reuter)
— Selon 50 officiers médi
caux travaillant au SudVietnam, plus de la moilié
des militaires américains
admis dans deux hôpitaux
vietnamiens sont soignés
pour des blessures qu'ils se
sont infligées eux-mêmes,
des accidents, des narcoma
nies,’ enfin pour des lésions
qui ne sont pas dues aux
combats,
Dans une lettre envoyée
aux sénateurs américains,
les officiers médicaux du
24e
hôpital
d'évacuation
de Long Binli et du 3e
hôpital militaire de Saigon,
ont souligné la frustration
que leur créait cette situa
tion intenable.
En présentant la lettre, le
sénateur démocrate Mike
Mansfield a expliqué à la
Chambre:
"En bref, la plupart des
Américains qui sont en
voyés dans tes hôpitaux
in eu rent ou sont blessés ou
ruinent leur vie au Vietnam
sans avoir besoin de l'aide
ennemie.

Laccord devrait être
signé aujourd'hui
RERUN (d'après l’AFP et
UPI) — La RD A et Berlin-Ouest
sont maintenant prêts à para
pher l’entente sur les visites des
Berlinois de l'Ouest en ROA,
entente qui devrait être signée
aujourd'hui même. C'est ce qui
ressort d'une lettre envoyée
hier, à M. Willi Stoph par le
maire de Berlin-Ouest, M.
Schuetz, qui lui fait connaitrc la
décision favorable du Sénat de
la ville; de même que de la
réponse de M. Stoph indiquant
que la RDA est prête à para
pher l'arrangement.

production de matières premiè
res en URSS étaient bonnes,
pourvu que les relations politi
ques entre les deux pays conti
nuent à évoluer comme elles
l’ont fait depuis un an

I e secrétaire au Commerce a
récemment effectué une visite
de onze jours en Union soviéti
que au cours de laquelle il a
eu deux entretiens avec le pre
mier minisire Alexei Kossygtiinr. qui lui a remis un message
pour le président Nixon.
M. Stans a indiqué (pie les
perspectives les plus immédia
tes d'accroissement du com
merce mire les deux pays exis
taient dans la fourniture d'équi
pement industriel et de machi
nes-outils américains à l'URSS
pour laquelle $1 milliard de li
cences ont déjà été nltribués
celle année.
Outre le gaz naturel, des ac
cords de coopération poimlnient
être conclus pour l'exploitation
de chrome, de titane, de zinc,
d'étain et de bois en URSS et
leur importation aux Etats-Unis.
M. Stans a estimé (pie les
perspectives d'accords pour In rxpi.ic AXIONS
participation américaine à la
M. Slnns a expliqué que les

Mur de Berlin

M. Stoph a également proposé
que les représentants du Sénat
et ceux de la RDA se rencon
trent à onze heures ce matin,
"pour d'ultimes préparatifs à la
signature". M. Schuetz a aussi
tôt convoqué une séance ex
traordinaire du Sénat pour exa
miner l'offre de M. Stoph relati
ve aux ultimes préparatifs du
MA H El X (Ailjutnr) — A Lévis,
le 9 décembre 1971, à l’âge de paraphe. Les chefs sociaux-dé
74 ans, est décédé Adjutor mocrates de Berlin-Ouest de
Maheux, époux en premières vaient également participer à
noces feu Ida Drapeau, en cette réunion prévue pour huit
deuxièmes noces Lca Gagnon, heures.
*
Il demeurait nu 47 Barras,
Bienville. Les funérailles au
ront lieu lundi à 10 heures.
Départ
Gilbert A- Turgeon Ltée,
9 Commercial,
à 9 45 heures, pour l’église j
Bienville et de là au cimetière j
paroissial. Il laisse dans le :
deuil outre son épouse, ses '
enfants, gendres et belles-fil- j
les : M. et Mme Georges
St - Pierre
(Rita Maheux), |
M. et Mme Raymond Ma- |
heux
(Rita Prévost),
M. et
Mme Marc Anctll (Jeannine j
Maheux), Sr. Pierrette Ma
heux. Sr de la Charité de StLouis; une soeur, beaux-frè
res et belles-soeurs: M. et
Mme Jean Thomas Maheux i
(Aurore Maheux), M. et Mme
Philippe Pouliot. Mme Léophi|o Drapeau, Mme Henri Bé- i
gin, M Arthur Gagnon, Mme j
Louis Joubert. M et Mme Ad- ,
jutor Côté, M. et Mme Lucien
Boucher, M. et Mmp Henri i
Letourneau, M. et Mme Valère
Gagnon,
petits-enfants:
Jean St-Pierre,
Pierre
et
Claude Maheux, Denis Anctil

de participer à l'exploitation des

WASHINGTON (AFP et Reu
ter) — Le secrétaire au Com
merce Maurice Stans a révélé
i hier que les Etats-Unis étu
1 '.liaient activement la possibilité
de participer financièrement et
techniquement à l’exploitation
des ressources naturelles de
l’Union soviétique en vue de sa
tisfaire les besoins de matières
premières de l’économie amé, ricaine.
En annonçant celle révolution
dans les relations économiques
des deux super-puissances au
j cours d’une conférence de pres
se, M. Stans a indiqué que les
Etats-Unis pourraient prochai
nement importer jusqu'à $1 mil
liard par an de gaz naturel so
viétique.
Des compagnies américaines,
a-t-il dit, ont déjà engagé des
pourparlers pour participer à
l'exploitation de gisemenls de
I Ra-z en URSS, a la construction
d'un pipeline et à l'équipement
d'un port spécial pour l'exporlalion de gaz liquéfié aux EtatsUnis.

LAf HOIX (Elisée) — A Lévis,
le 8 décembre 1971, à l'Age dr j
•10 ans et S mois, est décédé !
Elisée Lacroix,
machiniste, ;
epoux de Germaine Chamber- ■
land. Il demeurait au 16, rue
lieu lundi, à 11 heures. Départ
Gravel, Lévis. Les funérailles !
du funérarium
auront lieu samedi, le 11 dé- :
Lcpine Ltée,
cembre. à 2 heures. Départ
2815 Chemin des
des salons
Quatre-Bourgeois,
Claude Marcoux Ltée,
à 10.15 heures pmir l'église de
96, De la Fabrique,
St-Charles Garnier et de là au
St-Romuald,
cimetière St-.Michel de Sillery.
à Ih 15, pour l'église St-David
Il sera exposé vendredi, à
et de ià nu cimetière d'Arcompter de 20 heures. Il lais
margh, comté Bellechasse. Il
se dans le deuil outre son
était propriétaire de Soudure
épouse, ses enfants, M. et
par Fusion du Québec Enr. Il 1
Mme Guy McMaster (Lyse
laisse dans le deuil outre son |
Fortier), M. et Mme Jacques
épouse, ses enfants: M. et !
Clément (Suz.ette); ses petitsMme Roland Lacroix (Lisette
enfants, Louise et Lynn Clé
Rodrigue), Michelle, Sylvie, !
ment, Claude McMaster; ses
Ses beaux- parents: M. et |
frères, soqurs, beaux-frères et
Mme Jean-B, Chamberland.
belles-soeurs, M. et Mme Fer
Ses frères et soeurs, beaux nand McMaster, M, et Mme
frères et belles - soeurs: M. et
Philippe Barbeau (Gemma),
Mme Joseph Lacroix, Mme
M. et Mme F.L. Burnett (Lu
Charles - Emile Vachon (Eli-j
cienne), Mlle Cécile McMas
se), M, Alfred Lacroix, M. et
ter, M. et Mme Albert Huard,
Mme Paul Lacroix, M. et
M. et Mme Ernest Huard, M.
Mme Anselme Lacroix, M. !
Roméo Huard, Mme Jeanne
et
Mme
Rosaire
Tessier
Morisaette,
quo-ll
i Marie-Ange),
M.
et Mme PARE (Rose-Anna) — A l'Hôpi
Marcel
Lacroix,
M.
et
tal General, le 8 décembre
Mme Cajetan Lacroix, M. et
1971. à Page de 75 ans, est
Mme Eugène Lacroix, M. et
décédée dame Rose - Anna
Mme Louis - Philippe Lacroix,
Fortier, épouse de feu Alphon
M. et Mme Cajetan Lemelin
se Paré, Elle demeurait au
(Simone),
Mlle
Marie
La
trefois à Beaupré. Les funé
croix, M. et Mme Philippe Vcrailles auront lieu samedi, le
z.ina, M. et Mme Emjle Cham
11 novembre, à 10 heures. Dé
berland, M. et Mme Luc Dion,
part du salon funéraire de,
M. et Mme Oz.anam Chamber
l'Hôpital Général,
land, M. et Mme Jean - Clau
à 9 heures, pour l’église vie
de Chamberland, M. et Mme
Beaupré el de là au cimetière I
Maurice Vallières, M. et Mme
paroissial. Elle était la belle - i
Fernand Goulet, M. et Mme
mère de M. Paul Paré (Jean
Conrad Pichette, M. et Mme
ne Cauçhon). Elle était la j
Gérard Labrie.
quo-10
soeur de Marie - Rose, quo-10
LAFRANCK (Matirlre) — A
Orsainville, le 9 décembre
1971. à l'âge de 53 ans, est
décédé M. Maurice Lafrancc,
employé de J. E. Giguère
Ltée, époux de dame Claire
Gaulin, Il demeurait au 3228,
Place des Tilleuls, Orsainvil
le. Les funérailles auront lieu
lundi le 13 décembre à 10 heu
res. Départ du Funérarium
Lépine Ltée
7685, 1ère Avenue,
Charlesbourg
à. 9.45 heures pour l'église StPierre aux Liens, Orsainville
et de là au cimetière St-Pier
re aux Liens, Il laisse dans le
deuil outre son épouse, ses
enfants: Denis, Michel et Ca
role. Sa belle-mère: Mme Jo
seph Gaulin. Ses frères, soeurs,
beaux-frères et bellés-soeurs :
Mlle Domithilc Lafrancc, M.
et Mme Roméo Guillemette
(Cécile), M. et Mme Sarto
Boutin
(Adrienne),
M.
et
Mme
Christophe
Couture.
(Amanda), M. et Mme Alfred
Lavoie (Marie-Paule), M. et
Mme Hector Lafrancc (Fran
çoise Couture),
M. et Mme
Jules-Aimé Gaulin, M. et Mme
Rosaire Gaulin, M. et Mme
Léopold Gaulin, M. et Mme
Edmond Gaulin, M. et Mme
Aurèle Gaulin, M. et Mme Gé
rard Gaulin, M. et Mme Ro
méo Gaulin. M. et Mme Ray
mond Gaulin, M.. et Mme
Barthélémy
Drouin
(Mabel
Gaulin).
quo-ll
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Pour satisfaire leurs besoins en matières premières
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10 décembre

I.e message de M. Stoph souli
gne de son côté qu’en raison de
l'importance de l'arrangement
sur les allégements en matière
de voyage et de visites (pour
les Berlinois de l'Ouest) comme
sur les échanges de territoire,
le paraphe devrait intervenir
"sans aucun délai supplémentai
re".
"M. Fêter Florin, secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères,
(remplaçant M. Guenter Hort,
souffrant) est prêt à recevoir
M. Ulrich Mueller, directeur ad
ministratif du Sénai, le 10 dé
cembre à il heures locales à la
maison des ministères pour pro
céder aux ultimes travaux rela
tifs au paraphe", ajoute le tex
te.
Four les observateurs, cet
échange
de
correspondance
dans îles délais aussi rapides
laisse augurer que le paraphe
qui entraînera ipso facto celui
de l'accord sur le transit élabo
ré depuis une semaine entre la
RDA et la RFA est celte fois
vraiment imminent. Cette im
pressions est encore renforcée
par la nouvelle parvenue à Ber
lin selon laquelle M. F.gnn Bahr,
.secrétaire d'Etat à la Chancelle
rie de Bonn qui a négocié le
texte sur le transit, est prêt à
rejoindre Berlin nar avion spé
cial si nécessaire. Il se trouve
présentement à Oslo où il a ac
compagné le chancelier Willy
Brandt pour la remise du Prix
Nobel de la Paix.
TRANSIT
D'autre part, on apprend que
le journal hambourgeois de la
chaîne Springer, le Bild Zeitung, publiait ce matin des pas
sages de l’accord de transit
RFA-Berlin-Ouest conclu par
MM. Bahr et Kohl mais qui n'a
pas été paraphé encore puisqu'il
est lié à l'accord sur les visites
en RDA de la part des Berlinois
de l'Ouest. Un porte-parole
ouest-allemand a cependant re
fusé de prendre position sur ces
révélations, se limitant è indi
quer que le texte officiel sera
publié dès le paraphe.

Ils agissent ainsi à cause
‘du temps que nous prenons
a nous retirer d'un conflii
qui n'est pas el n'a jamais
été lié aux intérêts de notre
nation."
I.e sénateur a préconisé
un retrait plus rapide des
troupes
américaines
au
Vietnam,
La lettre des officiers mé
dicaux souligne aussi que la
majorité des mililaires hos
pitalisés sont soignés pour
des traumatismes dus à des
accidents d'automobiles, à
des blessures volontaires ou
à des blessures résultant de
bagarres entre soldats.
D'autres sont Imités pour
des infections attribuables
an climat de la jungle tropi
cale et pour des problèmes
de drogue. I.'usage de In
drogue, souligne d'ailleurs
la lettre, est beaucoup plus
répandu qu'on ne le croit
d'habitude et1!! est attribua
hlr à l'ennui el à la frustra
tion.
Ceci, à notre avis, consti
tue une injustice à l'endroit
du çombattant américain
qui se trouve acculé à une
situation dévastatrice, non
pas à cause des hostilités
inilitaires, mais à cause des
risques que sa simple pré
sence comporte dans ce mi
lieu.''

PÂTFC
MODE

"Comment, par exemple, cet
organisme peul-il accordei plus
de $250,600 à la patrouille de
sécurité routière du Mississippi
qui n'a jamais employé un seul
policiei noir".

( OUSI /. I l ( ROI III 11 /
Soudain, vous avez Iroid et vous
Agis:.uni eu venu d'une nhs appréciez le doux ( nnfort d'une
(■lire disposition de la loi améri cape de laine pour couvrir vos
caine, la conférence de 127 or épaules I )e plus la lobe est Irrs
ganismes ualionmix pour les jolie avec ses plis souples au
droifs civils somme le proen bas de la jupe. Falron numéro
leur général John Milchell et 4896: NOHVI I LF (aille:, pour
i'ndminislration du dépailemenf jeunes filles, 1(1, 12, II, Ifi. 18.
impliqué, dirigée par Jerris NOI/VFI LI S
demi
Indies,
Leonard, d'organiser des au
12 I 2, I l 1-2, 16 1-2, 18 1-2,
dicnccs afin que les règlements
de l'Agence deviennent confor
;ues aux exigences fédérales de
non - discrimlnniion.
Leonard, am ion adjoint du
procureur général responsable
du départemenl des droils ci
vils, sérail à préparer une répli
que en défense du programme
de un milliard de dollars créé
en 1968 sous le nom de "loi sur
la sécurité dans les rues” dont
I objectif est de financer une
meilleure application des lois
grâce à un entrainement et à un
équipement a méliorés.

K
, 'V,

tf
i

PM

h

«b
'H'-tT

Offres américaines pour

krv^ i

négocier avec la CEE
BRIIXI'.I.I.FS (AFP) — La première étape d'une négociation
avec I Lu tope devrait, selon les I-lais-l'nis, comporter le quatre
points suivants qui sont liés entre eux: le réalignement ries
parités monétaires, un accord sur les problèmes commerciaux a
court terme (et des "indienlions" concernant les problèmes com:
moniaux a long terme), la suppression de la surtaxe américaine
de Kl",, el une meilleure répartition des charges militaires (qui a
trouvé une solution satisfaisante avec la rallonge" d'un milliard
de dollars accordée par les Huropéens).

n

L'est ce que M. William Rogers, secrétaire d'Etat américain,
a précisé au cours du déjeuner de travail qu'il a eu, hier, avec les
membres de la Commission européenne, apprend-on de source
proche de M, Rogers,
M. Rogers a encore souligné à ses interlocuteurs qu'il n'y
avait pas de changement de fond dans la politique américaine
vis-à-vis de l'Europe, mais des "ajustements' rendus nécessaires
par les "circonstances”. La nouvelle politique économique améii
caine a été conçue pour attirer l'attention du monde sur les
problèmes américains, problèmes que les partenaires des Etats
Unis comprenaient sans pour cela vouloir passer aux actes quand
Washington faisait des propositions, a ajouté M. Rogers.
Toujours de source proche du secrétaire d'Etat, on déclare
que depuis la réunion du "Groupe des Dix" à Rome, les Etats
Unis ont de bonnes raisons de croire que les problèmes commer
ciaux à Court terme soulevés par Washington peuvent être résolus
rapidement. Les entretiens de M. Fherlee, mercredi, à la Corn
mission européenne, auraient renforcé celte conviction Les
ht.its-Unis, pour leur part, dit-on de même source, sont prêts à
négocier ces problèmes commerciaux immédiatement. Ils veulent
"s'asseoir et parler".
M, Rogers aurait également exprimé le "désir" que les
problèmes commerciaux à court terme soulevés par les EtatsUnis soient résolus avant la prochaine réunion du "Groupe des
Dix" les 17 et 18 décembre, à Washington.
Mais quels sont ces problèmes commerciaux "à court ter
me" ? Il semble bien que sur leur définition, il n’y ait pas eu
d'accord, mercredi, entre M. Fherlee et la Commission européen
ne. apprend-on par ailleurs de source bien informée. Les deman
des formulées par le représentant spécial du président Nixon
seraient assez "élevées
Ln tout cas, la Commission eurbpéenne a transmis, hier soir,
au Conseil des ministres des Six, un rapport sur ces conversations
de mercredi. Selon de bonnes sources, la Commission européenne
se réserve, pour des raisons de discrétion, de compléter orale
ment son document demain, au cours de la réunion du Conseil
des ministres des Affaires étrangère.; des Six.
On croit savoir que la Commission européenne poserait com
me principe essentiel, dans son rapport, la "réciprocité" dans
d'éventuelles négociations avec les Etats-Unis. Elle estimerait
également que le problème des pays de l’AELE non candidats à
l’adhésion devrait être traité au GATT et non bilatéralement avec
les JEtats-Unis.
:
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Le Soleil, vendredi 10 décembre 1971

Les Indiens achèvent
d'encercler Dacca
(D’après AFP, PA, UPI et
NYTNS) — L'encerclement de
Dacca, au Pakistan oriental,
par les troupes indiennes se
précise alors que, sur le front
occidental du Cachemire, les
forces indiennes paraissent se
ressaisir. Telle est l'impression
qui se dégage des communiqués
et explications des porte-parole
du gouvernement indien.
Hier, les forces indiennes ont
commencé à resserrer leur em
prise autour de Dacca en s'as
surant de Daudkandi, important
noeud routier et ferroviaire à 25
milles au sud de la capitale
provinciale, et du port fluvial de
Chandpur, à 30 milles plus au
sud. Les Indiens seraient égale
ment "bien à cheval" sur les
deux rives du Meghna, le grand
cours d’eau au sud de Dacca.
De son côté, la radio pakista
naise affirmait, hier soir, que
les troupes pakistanaises se
sont emparées, hier, de Chine
Bebi Chake et de Phehk Kunna,
au cours de leur offensive au
Cachemire. Au Bengale orien
tal, les forces pakistanaises ten
teraient de contenir les vagues
d'assaut indiennes, en dépit de
leur infériorité numérique.
'Le ministre indien de la Dé
fense, M. Jagjivan Ram, a an
noncé la chute "imminente" des
villes de Dinajpur et de Rangpur, situées dans le nord du
Pakistan oriental, et dressé le
bilan des pertes aériennes su
bies des deux côtés au septième
jour de combats entre ITndc et
le Pakistan: 73 avions pakista
nais détruits contre 31 indiens.
LE "HARMATTAN"

yous pourrie*

tre 20 morts et 87 blessés parmi
la population civile.

I

Le gouvernement britannique
a levé une protestation "dans
les termes les plus énergiques"
auprès de l'Inde, ù la suite de
l'attaque contre le cargo "Har
mattan", dans le port de Kara
chi.

Ouvert jusqu'à 9h samedi soir
S.V.P.!
G*ArjD

SPECIAUX D'UNE HEURE 9H. A 10H.

M. Royle a également déploré ;
les bombardements par l'Inde
d’objectifs civils à Karachi où
se trouvent des sujets britanni
ques.
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Choix de
grandeurs et
couleurs - Grs: 28 a 42,
...

Simpsons-Sears -

99

Eileniibles. doubles thermal, taille régulière ou élaS'
tique, jambes evasees. lavables, couleurs: noir. brun,
vert marine. Gis: 7 a 18.

Simpsons-Sears * Bijouterie (Rayon 4).

T

Pratique et utile, chaleur instantanée,
étui inclus.

m

mé
g99

Miniséchoir

,.Y:Y

Simpsons-Sears - Produits cosmétiques (Rayon 8).

799

Notre meilleur modèle, s'utilise 6 l'éléctricité, ô
.
la vapeur et avec un conditionneur a cheveux. *)Aü{
Rég. 32.98-Spéc.

Simpsons-Sears - Vêlements pour garçons (Rayon 40).

Vestes de ski
:
;
j
;
;
!
i
j

Simpsons-Sears - Produits cosmétiques (Rayon 8)

Modèle instructeur, doublés simili-fourrure, capuchon
dissimulé, rayures contrastantes sur manches, couleurs:
brun, bleu, rouge. Grs: 8 a
Rcg. 19.98 • Spéc.

16.

ESSAYEZ-LA DES AUJOURD'HUI
Postez le bon de commande ci*aprè» a: Trisoco B.P. 38, Montréal 129, pour
obtenir un échantillon gratuit. Ajoutez 10c pour frai» de poste.

BON POUR UN ECHANTIUON GRATUIT
Je nous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir un échantillon gratuit de tisane pecto
rale No 5 sans aucun engagement de ma part.

ADRESSE..........
vint..................

Caisse acier émaillé rouge, suspension à ressorts

JLJ_

Bottillons pour enfants

Ecole de beauté
Idéale pour les petites filles, tête en vinyle souple, rN aa|
yeux mobiles à cils, se lave, se brosse et se met en
plis.
O
I

£?99
O

Simpsons-Sears - Au Royaume des jouets (Rayon 49).

, 39"

2 teintes, idéal pour cadeau de Noël.

Rcg. $45 - Spéc.

Simpson* Sears - Chaussures pour dames (Rayon 54)

DESCRIPIIO»

.j u

Nylon

épice

Acri ton twist
Nylon

turquoise

12 x 14

vert

12x 12

or

7'6 x 12

Nylon

vert

9 x 12

Robes de chambre longues

Acrilan

vert

12 x 9

Robes de chambre longues, fermeture éclair en avant aussi bou
tonnées. manches trois-quarts avec ou sans col, pique matelasse ou
nvlon brosse, uni ou imprime. Grs: P M.G.

Nylon shag

vert

12 x 10

Perceuse 1/2'

Nylon shag

or

9x 12

Nylon
Acrilan int/ext.

brun-

9 x 12

Perceuse Sears 1/2, moteur 1/3 force, 600 R.P.M.
Idéale pour bricoleur.
Rég. 39.98 -Spéc.
- Spéc.

brun

6 x 8'4

Pour fillettes et adolescentes

Polypropylene

vert

7 x 12

Polypropylene

vert

6'6 x 12

lot de pantalons, jupes, blouses, robes et hot pants,
fortrel, acrylique, prédoublés dans le groupe, couleurs et
grandeurs désassorties.
Reg. 6.98 à $25 - Spéc.

Nylon
Nylon shag

vert

9 x 12

blanc

12 x 7'10

Rcg. $13 à $20 - Spéc.
Simpsons-Sears - lingerie pour dames (Rayon 38).

777

Req. SI0 à SI7_Sj)_éc.

|

Simpsons-Sears - lingerie pour dames (Rayon 38).

îp fZ

tJ

Nylon
Nylon

Simpsons-Sears - An Centre des sports (Royon 6).

QQ99I
I

Simpsons-Sears - Quincaillerie (Rayon 9)

Lively
100?o nylon, texture à long poils, coussinage fixé, lisse /^ngl
et confortable, posez-le vous-même, couleurs: rose,
rose, p\lv|
Rég. 7.99 - Spéc,

vert. Gr; 12' large.

Simpsons-Sears • Couvre-planchers (Rayon 37)

9 x 12

épice
Or

9 x 12
8'IOxinO

Du Pont 501 nylon

vert lime
rust

9 x 12

Gilets pour bambins et bambines

Nylon

or

9 x 12

Tricot acrylique, couleurs -as

Nylon
Acrilan int/exl.

bleu

9 x 12

rouge
rose

12 x 15

Nylon
Nylon shag

rose

Kodel
100% laine

vert
brun'

Int/ext.

rust

12 x T3'5

Nylon

orange/rouge

12' x 5T1

Nylon shag
Nylon

rougefot/vert
vert

12 x 15
7 x 9

Kodel

vert

Nylon

3 x 12

rust

Tergal brodé

3 x 12

Nylon int.fext.
Nylon Dv Pont 501

or

3'5 x 12

36 x 95 -|£97 100 x 95
Réa. 19.99 .
Reg, 52.99

2 x 12

Prèt-à-poscr, très beau motif, base Cornelly.
Simpsons-Sears - Décoration intérieure (Rayon 24).

Chandails pour adolescentes
Pour un joli cadeau de Noël, chandail en acrylique, manches lon
gues. col tortue, simili cagoule, dernière nouveauté, couleurs: Q99
blanc, marine, cuivre. Grs: 1214 MX.
Rég. 5.98 ♦ Spéc,c O
Simpsons-Sears - Vêtements pour fillettes (Rayon 77).

sorties. Grs: 4 à 6x.

*2, *3, *4

Simpsons-Sears - Vêtements pour enfants (Rayon 29).

Chemises de toilette pour garçons
Choix varie de chemises pour bambins, cou
leurs assis. Grs: 4 à 6X.

$2

Rég. 3.98 - Spéc

Lot de robes pour bambines
Chou variés de robes pour
bambuies. couleurs assorties.
Grs: 2 a 6*.

^

<p*J
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Sinipsons-Seors - Vêtements pour enfants (Rayon 29).

Gilets pour bambins el bambines
100% coton, couleurs assorties. Grs:
4 à 6X.

en-,
‘‘’I

Simpsons-Sears • Vêtements pour enfants (Rayon 29).

Fer à repasser Kenmore

19"

Nylon
Acrilan
Nylon shag

Perfect
Nylon

rose
rose
beige

Oiite

vert

Ozife

vert

Tapis à longs poils, en tuiles 12"x 12'’. 100% nylon, vous écono-’
mise: en tes posant vnus-méme, le dos est autoadhésif, invente:
des dessins spèciaur, couleurs assis.
tén. 1.19 ch. • Spec.

<3

c/«7

/^\88
JLv-/

n x 8'8

Serviettes de bain
Simpsons-Sears - literie (Rayon 96).

Jetés pour meubles

12 x 12

Protège: vos meubles, jetés avec envers mousse,
Ion de floral ou uni, grs: 60«70, 70x90, 70x
120,;0xl40.
Ren. 6.49 à 23.98 -Soéc.

9x 12
12 x 9

5 Ib

Assortiment de chocolat frais et délicieux, faites Q99
vos provisions pour les Fêles. Rég. 3.49 - Spéc. A
Simpsons-Sears - Confistrit (Royon 97).

,

"f r\99l
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Simpsons-Sears - Décoration intérieure (Rayon 24).

12 x 13

Tabouret

: loi

Tabouret servant de remise, vinyle supporté, or,
mandarine, brun.
Rég. 19.98 - Spéc.
Simpsons-Sears - Décoration intérieure (Rayon 24).

lu

4 4 97

150 x 9‘
Rea 78.9

6x5

Tricot

>6x9

Polyester étincelant, tissu idéal pour robe des Fêtes,

3'6 x 12
3'6 x 12

i Qgl

U*

choix de couleurs, largeur 60".
Rég. 6.49 - Spcç:

-L

I
■

Simpsons-Sears - Tissu à la verge (Rayon 36).

Ciseaux électriques

Bouillon! habillé! 7", doiiiquci avec gliiiière. Cuir Iréi iouple, tloublu.n He
peluche acrylique de couleur or, lemelle el talon monopiéce compodlion noir
et brun, Grs; 7à 11.
Rég, I7.»8 - Spéc.

1 099

JL/j

Bottes de motoneige
Aubaine formidable, impermeable», chaude»
el confortable», de»»u» en nylon bleu. Pied
en caoutchouc. Chou»»on de feutre.

flammes
^r'; Sali

fi49
I 1

Instamatic XI26

c
forçons:

[49

Grs: 3 n 6

Emballage-cadeau qui comprend caméra, 1 blm
couleur de 12 poses, 1 magicube, 1 courroie, fonc-

-j
J ^

tionnement sans file, garantie 1 an.
Simpsons-Sears - Caméra et accessoires (Rayon 39)

hommes (Rayon 67).

Vestes de ski pour hommes

I
*

Malle d'avion

100% nylon, modèle instructeur avec ceinture à la taille GrsP.M.G.TG.
17o0 c
Keg. 1 7.98 - Spec.

13

99

Charpente en aluminium, finition en vinyle très
résistant et imperméable, couleur marine, brun.
Valeur39.99-Spec-

-< I

U

Simpsons-Sears - Bagages (Rayon 14).

Bureau avec chaise

Pantalons en tricot fortrel et laine, taille basse et régulière dessms géométriques, couleur» assis. Grs: 29 a 42. Rabais de J5.
Règ- 19,98 6 525-Spéc!

Deux vitesses, cadeau idéal pour la coutu- Q j
rière.
Rég. 12.98 - Spec. O
Simpsons-Sears - Articles de couture (Rayon 25).

Pantalons pour hommes

Simpsons Sears . Vaisselle et cadeaux (Rayon 35).

I"1

Drylon fini velours, balance de ligne, gr: 22 x
44, choix de rayés, imprimés, et couleurs unies.

Simpsons-Sears - Vêtements pour Normes (Royon 45)-----------

~t 099
1 ^

88?

Simpsons-Sears - Couvre-planchers (Rayon 371.

Bottillons doublés ^our hommes

Simpsons-Sears - Chaussures po

De ?3 puces en porcelaine importée, comprend: 6
lasses. 6 soucoupes. 6 assiettes à dessert de 87,", I
pot à thé. I sucrier el 1 crémier.
Rég. 16.98 ■ Spéc.

Boîte de chocolats "Willards"

Tuiles Shàg

Simpsons-Sears - Chaussures pour hommes (Royon 67).

Service à thé

aau

Fabrication indienne, laçage de -J Aggl
cuir, vernis.
J.U |

9 x 12

9 x 12

Simpsons-Sears • Articles de cuisine (Rayon 11).

........ y

Raquettes à neige

brun

Siege très épais, de couleur noire, faits d'acier
très solide, idéols pour vos réceptions.
Reg. 13.98 - Spéc.

NATÏÉRMANN

X

vert

Simpsons-Sears - Vêtements pour fillettes (Rayon 77).

Bancs de bar 30"

TisaneDiqcslive

9'9

Nylon inf.’Vxt.

\J|c/y

Simpsons Sears - Articles de cuisine (Rayon 11).

PHARMACIES

12

12

21

Simpsons-Sears - Au Royaume des jouets (Rayon 49).

Nylon

Robes d'hotesse, jupe piquée, haut de satin ou polyester, manches longues, col roule ou chemisier. Grs:

Cloche à gâteau

no.5/ Tisane Pectorale

nx

Avec commande de vol, l'ensemble comprend: un centre de commande,
3 véhicules spaliaui. un astronaute el une station de lancement.
Gratuit: un paquet accessoires.
Rég. 3.99 - bec

or

Garde friandises et gâteaux frai», faite de chrome
poli très aflrayant, ferme hermétiquement.
Reg. 5.95 - Spéc.

lîj!?!?lh!?5T!ênîqbàn!»î™

12 x 15

turquoise
orange

Tisane pour la Bile

Tisane Calmante

Véhicule spatial Johnny Astro

GRANDEUR

%

Nylon

Simpsons-Sears - Appareils électriques (Rayon 34).

Tisane Dturclique

COULEUR;. o

Nylon twist

Robes d'hôlesse

Ci.incfu», lOf pour froi» d* pot»».

Tisane Regulalive

|

Simpsons-Sears - Au Royaume des jouets (Royon 49).

Botlillons pour enfants, chaudement doubles pour l'hiver,
vmyle. semelle caoutchouc, couleurs: bleu, rouge, brun,
noir. Grs:9el 10.
Rég. 7.98 - Spec.

Boites de loup-marin pour dames
'
I
|
j

Z)

à boudin, pour poupée 17". Rég. 12.98 - Spéc.

Simpions-Searj - Vêtement* pour garçons (Rayon 40).

Fer à repasser à vapeur et à sec, semelle en alunnium 36 trous pour meilleure vaporisation, poi
gnée noire.
Rça 22.98 - Spec.

M , MME, MUE

Landau 20"

“1 -J 99

Simpsons-Sears - Chaussures pour domes (Rayon 54).

I

"J "f QQ
_LX

Rouleaux chauffants

Rég. 7.99 el R.M-jpéc,

L'hiver aura-t-il gain de cause!

i

«J.

Ens. bracelet et boucles d'oreilles dans boîte-cadeau,
boîte-cadeau O
93
or et argent.
Rég. $5 - Spéc. £

ls-

Pantalons de ski pour garçons

Enfin, hier, au siège social
dos Nations-Unies, les rumeurs
voulaient que la question de la
guerre indo-bengali - pakistanaise soit de nouveau soumise incessamment au Conseil de sécurité.

"""ii

'ootnies ffi(
Qyoi,

IJ. °|
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Simpsons-Sears - Vêlements pour jeunes hommes (Rayon 48).

la réponie e*t non car cette année la tiiane pectorale No 5 de» laboratoires
Nottermann est là.
Si vous iouffrex de toux causée par le rhume, d'enrouement ou de catarrhe de»
voie» respiratoire», prenec une ti»ane pectorale No 5 des laboratoire» Nottermann,
le soulagement sera rapide.
Prendre un remede n'est plu» une corvée. Grâce à la tisane Noftermon, cela
devient un plaisir tellement son goût est agréable.

Itsooc Laxabve

h,

Simpsons-Sears - Articles pour le fumeur (Rayon 87)

Pantalons pour jeunes hommes

Simpsons-Sears - Vêtements pour enfants (Rayon 29).

13

Pour

9é0.

Ens, bracelet et boucles d'oreilles

Pantalons taille basse, jambes evasces, uni ou rayé
couleurs assorties. Grs. 28 à 36 dans le groupe.
Rég. 10.95 à $20 - Spec

L'orphelinat se trouve à environ un mille de l'aéroport de
Dacca, qui a été la cible de plusieurs bombardements indiens
depuis samedi dernier.

„ ‘It

Cfoi.

Motifs

Fini chrome très solide, cendrier fait de porcelai- -J -1 bsI
ne, cadeau idéal pour les Fêles. Rég, 14.99 - Spec.

ÜÉ

£99
\J

Simpsons-Scars - Accessoires pour hommes (Rayon 33).

Les bombes ont laissé des cratères d'une vingtaine de pieds
de profondeur et d'une vingtaine de pieds de diamètre.

•n vente dans
toutes les Donner

Simpiom-Seor*Produits cotiïiétiqvès (Royoi» 8).

si,
à r*hQ,S' "’"Pie

Cendrier porte-journaux

En tricot de »oic, manches longues, col tourne avec ou
sans glissière, couleurs assts. Grs: P.M.G.TG. dans le
groupe.
Rcg. 10.95 et 12.95 - Spec.

C'est vers 3hl5 que les bombes ont atteint la maison d’accueil,
où se trouvaient 300 garçons et 100 filles, dont les âges variaient
entre sept et 11! ans. Plusieurs médecins et missionnaires habi
taient aussi dans les édifices. Les victimes ont été surtout des
garçons, car les filles logeaient dans une aile de l'institution, qui
n'a pas été directement atteinte.

j GOUT et à L'AROME
ogreabieslj

s,rs: 3à q A,
s"”Pio,u.c„
a 46.
n '>eors . yé.
Ien'ents

Gilets pour hommes

Quatre bombes ont détruit la majeure partie de la maison
d’accueil musulmane. Des sauveteurs avaient retrouvé 17 corps,
apres avoir fouille dans les débris durant des heures. Un grand
nombre des jeunes pensionnaires étaient portés manquants. Il
était impossible d'obtenir des chiffres exacts, car, ainsi que l'a
précisé le directeur et fondateur de l’orphelinat. Mohammed
Rahman, tous les dossiers avaient disparu au cours des explo
sions.

Nolfl

et /,

SPECIAUX TOUTE LA JOURNEE OU JUSQU’A EPUISEMENT DU STOCK

DACCA (PA et AFP) —• Des bombardiers indiens, volant à
haute altitude, ont déversé leurs bombes, hier, directement sur un
orphelinat de Dacca, au Pakistan oriental, entrainant la mort de
300 personnes, selon la radio pakistanaise. L'institution abritait
400 enfants et un personnel de 100 personnes.

9

$.

C°"’P/ef e ,
sure
P0lyester

1
;
j

P.M.G.

8

en tncot

22.98 ô 26.98. Spéc.

Séchoir ci chevaux ayant
servi comme démonstra
teur.

(Rayon 41).

'Que

Co^plets

15"

9.9

"element! !p0„ pour |lommes

Bombardement d'un orphelinat
à Dacca: 300 victimes

7

6

4998,6998

j
]
j

Réq.

Rlg_9.99 „ J6.98 _ Spéc

Rég A9-9B g 89.9gj.jES5:

M. Zulfikar Ali Bhutto, minis
tre désigné des Affaires étran
gères du Pakistan, a déclaré,
hier, à Francfort, que son pays
était disposé à ouvrir des négo
ciations en vue d’une solution
pacifique du conflit indo-pakis
tanais Le gouvernement indien
ne lui en offre cependant pas la
possibilité, a ajouté M. Bhutto.
^ Le ministre pakistanais, qui a
fait une escale en RFA avant de
se rendre à New York, a précisé qu’il ne voulait pas "implorer” les Nations unies d'imposer
la paix, mais seulement conférer avec les délégués de pays
amis. "Le Pakistan, a-t-il condu, ne combat pas seulement
contre ITnde, mais aussi contre
ries grandes puissances et il lut
tera. s'il le faut, pendant mille
ans."
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BHUTTO A L'ONU

(D’après PC) — L'ex-premier ministre unioniste JeanJacques Bertrand a pu quitter
peu avant midi hier l'hôpital
Laval où il avait été admis.
M. Bertrand, député de Missisquoi, n'a selon ses proches,
que subi un léger malaise et
c'est par précaution qu’il s’est
rendu passer un examen à cet
hôpital québécois. C'est d'ail
leurs dans cette institution qu'il
avait été hospitalisé il y a quel
ques années au moment où il
dirigeait la province.
Les résultats de l'examen
étant satisfaisants, M. Bertrand
a pu quitter l'hôpital sans plus.
La Presse Canadienne avait
annoncé plus tôt dans la soirée
que l'cx-chef de LUnion nationa
le avait été victime d'une insuf
fisance cardiaque.
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M. Royle a demandé l'assu
rance que les navires britanni
ques qui se trouvent à Karachi
auraient la possibilité de quitter i
le port sans être attaqués.

La résolution demande aussi
le retrait des forces armées in
do-pakistanaises des deux côtés
des frontières, et l'intensification des efforts pour créer les
conditions nécessaires au retour
des réfugiés du Pakistan orien
tal dans leur foyer.
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La protestation britannique a
été transmise par M. Anthony
Royle, sous-secrétaire au Foreigh Office, au haut-commis
saire de l'Inde à Londres, M.
Apa Pant, à l'occasion d’une vi
site déjà prévue de ce dernier
au Foreign Office.

A New York, pendant ce
temps, la délégation du Pakistan aux Nations unies a fait
savoir au secrétaire général, M.
Thant, qu’elle acceptait le ces
sez-le-feu demandé dans la résnlution adoptée mardi soir par
l'Assemblée générale de l'ONU.
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De Londres, on apprenait, au
La lettre pakistanaise expri
début de l'après-midi, que sept
membres d'équipage d'un cargo me l’espoir que l'ONU prendra
britannique ont été tués et six des mesures décisives et con
autres blessés, au cours du crètes pour mettre en applica
bombardement aérien indien di tion le cessez-le-feu, et station
rigé, la nuit dernière, contre ner des observateurs des Na
Karachi et qui, selon la radio tions unies de part et d'autre
pakistanaise, aurait fait en nu- des frontières. Aucune réponse
n'est encore parvenue de ITnde.

Jean-Jacques Bertrand
est hospitalisé
quelques heures
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Chemises sport
Manches longues, Perma Près., poignets 2 boutons, couleurs assis.
Grs: P.M.G.TG. dans le groupe.
Reg. S8 a 10 95 . <;né,v .
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Pratique pour l'étudiant, bonne fabrication, 1 corn* Q /j 991
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Projecteur

Projecteur chromé portant à
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