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Améliorations

Le Canada nsi prêt à
d’autres observateurs au

agricoles

Adoption en
dernière lecture
du projet de loi
révisant la loi
sur les prêts

par Donald DO YI. Fl
OTTAWA — Le ministre des
Affaires extérieures du Canada,
M. Mitchell Sharp a révélé hier
aux Communes qu’il avait rinn
né instruction à ses officiers
d’envoyer un message au gou
vernement du Nigeria pour lui
indiquer que le Canada était
prêt â dépêcher des observa
leurs additionnels dans ce pays.

OTTAWA fP(')~ les Commu
nes ont adopte en dernière lec
ture mardi un projet de loi qui
révise la loi fédérale sur les
prêts aux améliorations agrico
les après que les progressistes
conservateurs se furent joints
aux députés ministériels pour
repousser un amendement créditiste proposant rie retenir le
plafond de 5 pour cent d'intérêt
sur ces prêts.

3) Conduite de« civils, te
peuple
nvers de même que les
I.a déclaration du ministre
faisait suite â une recommanda membres des tribus minoritai
res retournent en grand nombre
tion des observateurs déjà délé
gués au Nigeria et qui ont des buissons et ne semblent
transmis hier à leurs gouverne plus craindre les troupes férié
ments respectifs leur second raies dès qu’ils sont de retour.
rapport sur la situation dans ce Cependant les Ibos qui vivent à
pays.
l’intérieur des lignes occupées
par les Nigérians sont encore
Dans leur rapport, les ohser
appréhensifs et certains préfèvaleurs soulignaient qu’il était
tenf. vivre dans les camps de
urgent rie modifier l’organisa
réfugiés où ils se sentent en
tion de la mission de façon â ce
sécurité plutôt que de retourner
qu’elle puisse en tout temps
dans leurs foyers avant la fin
avoir un de ses membres dans
de la guerre.
chaque secteur où une division
de l’armée nigériane est en opé
ration.

I.es progressistes conserva
teurs se sont joints cependant
aux crédilistes et aux néo-démo
crates dans un effort d’amener
le gouvernement à dire en dé
tail avant l’adoption du projet
rie loi la formule qu’il em
ploiera pour déterminer les
nouveaux taux d’intérêt.
I.’amendement crêditiste, pro
posé par M. Gilbert Rondeau,
député de Shefford, a constitué
la dernière étape du débat en
vue de l’adoption d’une lot qui
révise la loi sur les prêts aux
améliorations agricoles qui a
expiré le 30 juin dernier.
Fn plus de fixer à 3 pour cent
le taux d’intérêt annuel sur ces
prêts, l’ancienne loi limitait h
jlü.OOfl le montant maximum
des prêts, l a nouvelle loi, qui
doit ento'e être débattue au Sé
nat, ptmtr le montant maximum
ries prêts a $25,000.
A l’appui de son projet d’a
mendement, M. Rondeau a af
firmé que le gouvernement fé
déra! a une juridiction totale
sur les taux d’intérêt et qu’en
conséquence, il doit être tenu
responsable de la hausse des
taux d'intérêt survenue ces der
niers temps.
L’abolition du plafond de 5
pour cent sur le taux d’intérêt
peut signifier, tenant compte
des augmentations des taux
d’intérêt du marché, des coûts
nouveaux pour les agriculteurs,
un intérêt de $12,500 sur un prêt
de $25.000 pendant une période
de 25 ans, a affirmé le député
ciéditiste de Shefford.

500,000 CIVILS ONT DEJA TROUVE LA
MORT depuis le début de la gueire nigéricne et quelque 500,000 périront peut
être dTci la fin de l’année en cours, selon
le Révérend E.-H. Johnson, qui temoignoit

hier devant le comité parlementaire des
Affaires extérieures M. Johnson, ci-hcsjt a
gauche, en compagnie du vice-président du
comité. Ip depute libéral de Toronto Spa
dina, Perry Ryan
(Photo PO

Selon le Rév. E.-H. Johnson

b Nigeria et le Matra ont tous
tes deux eonfiance dans te Canada

La mission est présente ment
(onstnuée des généraux Mtll
roy, Raah et Alexander pt du
colonel Olktewicz qui représen
tent respectivement les gouver
nement du Canada, de la Suède,
de la Grande - Bretagne et rie
la Pnlngne

OTTAWA (PC)—Le secrétaire
pour les rmxM'ms outre-mer de
l’Eglise presbytérienne du Ca
nada, le Révérend F.U. John
fiin, a déclaré devant le comité
parlementaire des Affaires ex
térieures et de la Défense natio
nale qu’au moins 500,000 civils
avaient déjà trouvé la mort de
puis le début de la guerre nigé
nane et que 500,000 autres pé
riront peut-être d’ici la fin de
l’année en cours.

Drapeau suggère aux citoyens
de Saint-Michel de voter oui

Us étudiants sont en état de
recherche plus qu'en état de
revendication précise

Entente entre
Domtar et ses
employés

fi) Destructions rie la proprié
té Quelques maisons et édifices
publics ont été lourdement en
dommagés. (>« dommages ont
probablement été infligés pai
Es combattants tant fédéraux
que sécessionnistes II y a eu
énormément de pillage tant par
les riissidents, que par la popu
lation civile et par les soldats

1) Le commandant de la divi
sion devrait être relevé de ses
responsabilités administratives,
en arrière des lignes.

Les observateurs ajoutent tou
tefois qu’un certain nombre de
civils ont subi un traitement as
sez rude de la part des combat
tants des deux côtés.
Ils ont aussi rapporté au com
mandant de. la division, le cas
d’un sevçerù maior qui avait
maltraité un Ibos.
Au murs d’une visite à rhôpital d’Owerri. ils ont aussi vu
eux - mêmes sept cadavres. Ce
pendant comme ils étaient dans
un état dé décomposition assez
avancé, il leur a été impossible
de tiret ries conclusions.

dans une atmosphere tendue

Formé d y a une semaine,
comité est chargé de formu
1er au ministre des représenta
ttnns touchant la décision de
supprimer la livraison du mur
ner le samedi de même que les
dispositions du nouveau projet
de loi sur les Postes, accepté
par les Communes en première
lecfute, qui propose d'augmen
ter les tarifs postaux, dans le
ras des publications qui const’
tuent le courrier de 2e classe,
de les doublet et rie les triplet
ce

laps députés lihéiau* se sont
plaints dans des interviews que
le ministre n® les au pas pré
venu avant, d'annoncer res déc
sinns pt ils rappellent â cet
égard des promesses faites par
le premier ministre Trudeau
touchant, "la démocratie de pat
tiripation" et. snn engagement
de consulte! les députés du par

Lévesque considère les minoriles
francophones en dehors du Québec et
du N.-6. comme des causes perdues

Confiance à F égard des elèves
des écoles secondaires en Ontario

5) L’aide en vivres et en mé
dicaments: L’envoi de vivres
est présentement suffisant, mais
ne le rpstpra pas longlemps a
moins que l’on facilite le retour
dans les villages. Le nombre
des médecins de même que ta
quantité de médicaments est en
général inadéquate,

fédéraux. Etant, donné que la
plupart des propriétés ne sont,
pas surveillées il est surprenant
qu’il n’y ait pas eu plus de
pillage.

Réunion du caucus libéral

OTTAWA (PC)—Le caucus du
parti libéral fédéra! se réunit
aujourd'hui dans une atmos
phère de tension pour tenter de
trouver un moyen terme dans
Ils soulignent aussi qu’ils au la mini-révolte qui le secoue
ront besoin rie meilleures facili touchant ries dérisions récentes
tés de communiration tant en du ministre des Postes. M. Fric
ce qui concerne le transport par
Kierans.
air et par terre qu'en ce qui
concerne les communications
Des sources au sein du mu
sans fil.
eus libéral ont déclaré mardi
Les observateurs ont aussi, que la majorité des députés m:
pour la seconde fois, ipieié hmi nisténels sont opposés â. la dr
l’accusation rie génocide sou (i-.ion du ministère ri® suppn
vent pnrlée contre les troupes
mer la livraison du courrier io
nigérianes.
samedi à compter du 1er févnet
"Il r'v a aucune évidence »p prochain.
pi!vant les alléeations de géno
cide de la part des troupes féde
M. K'erans a annoncé mardi
raies contre le peuple (bos. Il y
aux Communes qu’un comité de
a un certain nombre dTbos en 35 membres au setrt du caucus
vie et qui se trouvent à Tinté hbérâ! avait été formé
pour
tieu. des lignes occupées par
examiner le sujet et non pas
les Nigérians Ceci parle par soi
-.cuiement protester."
même Cependant, la majorité
des gens de cette origine qui
I rs sources ont mentionne
vivaient dans ce secteur avant que ce comité du caucus libéral
es hostilités n y sont pas re a été formé sur l’instigation du
tournés".
député de Gaspé. M. Alexandre
Cyr. qui agit comme son prési
Le rapport signé conjointe
dent, ayant été adjoint exécutif
ment par les quatre observa
de Lex-ministre des Postes. M
teurs, fait état des constatations
au’ils ont pu faire alors qu’ils Jean-Pierre Côté, de 1965 â
ont visité les régions de Aba, ]9fi8.

Annexion à Montréal

4) Réhabilitation (es nhser
valeurs croient qu’une politique
clémente devrait, être adoptée
pour permettre aux habitants
de ces régions de retourner
dans leurs villages (Déclarer
des zones rouges et blanches
pourrait être une solution).

Kierans a l’origine d’une mini-revolle

Au dire des observateurs, leur
efficacité future dépendra large
ment de leur présence perma
nente dans les secteurs où la
guerre fait, rage et sur la facili
té qu’ils auront à visiter sans
délai les endroits où des inci
dents seront rapportés.

M. Ralph Stewart, L — Coch comité que les agences vnlnntai
rane. a demandé à M Johnson res n’om plus la force de conti
si ce serait une bonne idée d'en nuer plus longtemps leur opéra
voyer un groupe do députés se lion de secours.
rendre compte de !a situation
M. Maione croit que les gou
sur les lieux.
vernements devraient apporter
I es i ommunes ont accepté
M, Johnson a répondu que ce leur aide, mut comme opt com
par ailleurs en deuxième lec
serait on effet une très heureuse mrncé de |e faire certains pays
fuie un projet de loi visant A
européens . 11 a par ailleurs
initiative.
amender la loi fédérale sur le
affirmé que d’après lut, il n’e
(I
croit
do
plus
que
le
gouvet
•
crédit agricole,
xiste pas assez de coopération
nement trahirait sa politique de entre \e gouvernement cana
Hans le cours du debat, M.
société juste s’il ne s'occupait
dien et les volontaires caua
Réal Caouette a vertement cri
à trouver une solution au con
diens qui font partie d’agences
tiqué le, gouvernement d’avoir
M. Johnson a ajouté que fi,000 flit actuel.
de secours.
aboli le pïafond de 5 pour cent personnes meurent de faim tous
du taux d’intérêt dans cet au les jours au Nigeria, soulignant
Répondant à M. Cari l.egaulf,
Plus tatd. le Montréalais a
tre projet de lot sur le crédit eue ces chiffres "étaient très I, — Nipissing. M Johnson a déclaré que la guerre continue
agricole.
souligné que les Nigerians ra aussi longtemps que des for
conservateurs".
avaient tué tous les !hos mâles ces puissantes enverront des ar
Le chef du Ralliement crédiM. Johnson a visité le Btafta
tiste a affirmé que le ministre en août et il croit que les Afri âgés de 10 ans et plus dans un mes aux belligérants.
canadien de l’Agriculture, M, cains auraient pu résoudre eux- même village biafrais.
Il espère aussi que des avions
H. A. Oison, ex député créditts- raémes leurs propres problèmes
Pour sa part, M. Roméo canadiens seront nolisés pour
te aux Communes, serait mieux sans les envois d’armes britan Maione, de Montréal, directeur transporter de la nourriture au
inspiré de "mettre en pratique niques au gouvernement nigé de l’Organisation catholique ca Riafra. par l’intermédiaire des
ce qu’ii a prêché durant dix rian.
nadienne de la paix et du déve agences canadiennes et interna
ans”.
loppement a déclaré devant le tionales de secours.
Owerri et Pmt Harcourt d’une
Selon Tui. il n’y a pas de solu
Dans son intervention dans ce
part et de Calabar, Uyo et. fkot,
tion
militaire
à
ce
conflit,
ajou
débat, M. Oison a souligné que
Kkpene de l’autre, où npète la
les banques avaient manifesté tant que les Biafrais préféraient
division du troisième rommaodn
mourir
plutôt
que
de
se
rendre
leur volonté de ne plus consen
des Marines. La visite a été
tir de prêts si l’intérêt qu’ils parce qu’ils estiment que ce se
effectuée entre les cinq et 10
rait
un
suicide
que
de
se
ren
portent devaient être limité ô .5
octobre.
dre.
pour cent par année.
Cette fois, en plus rie visuel
M, Johnson a conclu que le
Selon les nouvelles di-posi
des hôpitaux et ries camps rie
lions, le taux d’intérêt rie 5 Ligeria et le Riafra ont tous
réfugiés, ils ont aussi interrogé
pour cent sera remplacé par un deux confiance rianx le Canada
un certain nombre d’internes,
taux à être établi par 1° gouver et qu’ils pottoni avec optimisme
MONTREAL (PC) - "Nous ri'unp conférence de presse une de prisonniers de guerre et
nement canadien, révisable à et confiance leurs regards vers
comptons sur votre esprit rivi Jis!p impressionnante rie noms quelques Ibos qui ont reçu une
cp pays.
tous les liois mois.
que et nous vous suggérons for d’employés de Saint-Miche! qui certaine éducation.
tpment d aller voter oui diman se trouvent parents d’une façon
Outre te t p jri rlo gérrv ir|r les
che prochain et de bonne ou d une autre île Lun quelron
que des membres du conseil principales constatations Hes oh
heure ",
servaleurs se résument en sepi
municipal de rette banlieue.
Gcrm-Lajoic à l’U. de M.
points:
Tp! Pst ]p mPssagp qu'ont
Parmi ceux qui sont contre
adressé à chaque électeur dp
t) fis ont eu toute liberté de
Saint Michel le maire Jean Dra l’annexion, on compte le Parti
peau et le président du comité populaire de Saint-Michel, fon mouvement.
exécutif Lucien Saulnier dans dé il y a quelque temps par un
2) Conduite des troupes férié
une lettre en français, en an groupe italien de ce'te munici
raies. Elle semble varier entre
glais ou en italien, selon le cas, palité.
en vue de l’annexion de cette
On sait que Saint-Michel pos
municipalité de banlieue à la
MONTREAL (PC)—Aux étu tive d’une société, plutôt que la ville de Montréal.
sède une population, dont envi
diants et aux professeurs du dé promotion des individus pour
ron 30 pour cent est formée de
partement de géographie de TU- eux mêmes”.
"Nous croyons qu’il est de vo Néo - Québécois d’origine ita
niversïte de Montréal qu’il ren
tre intérêt que cette annexion lienne
contrait hier matin, M. Pau!
s’accomplisse.
Le règlement
Le président rie ce groupe, M.
Gérin-La joie, ancien ministre
d'annexion ci-inclus, adopté par
le conseil municipal de Mont Luigi tlrasso, a déclaré récem
de l’Education, a déclaré:
réal vous assure, rie façon abso ment que son parti se battrait
‘‘Votre action se situe dans le
lue, des conditions généreuses avec les moyens a sa disposi
giand cadre de l’évolution politi
et des améliorations considéra tion contre l’annexion.
que du Québec, A mon sens, les
blés".
Le Parti populaire a égale
etudiants sont en état de re
(PC) — Une entente de
cherche plus qu’en état de jpOTT AWA (PC) — Hier soir,
La lettre poursuit^ ’ I n votant ment donné snn appui au can
principe sur les clauses nor
vendication précise. C’est de cet matives est intervenue tôt oui au référendum, vous indi didat à la mairie rie Saint Mi M. René Lévesque a laissé torn
ber les minorités francophones
te recherche que devrait sortir mardi matin entre les représen querez. votre désir d’obtenir tou chel, M, Léopold Lavoie,
en dehors du Québec et du Nou
une société un peu transfor tants de la compagnie Domtar tes ces améliorations et rie vous
Lue élection niunii ipale doit veau - Brunswick les considé
mée".
Pulp and Paper Ltd et ceux de associer â l'avenir rie la métro
pole du Canada. Vous mettrez avoir lieu â Saint-Michel le 4 rant, comme des causes ruitu
ses
employés
de
ses
moulins
à
Déplorant la multiplication des
relies peidues (’ dead ducks").
fin également à une politique lo novembre prochain.
comités et "patentes” au mi Windsor Mills et à East Angus, cale qui n’a pas favorisé jus
nistère de l'Education, qui fait dans les Cantons de l'Est.
qu'iri la mise en valeur bien or
que, selon lui, on ne sait plus
L’accord de principe est in donnée de votre territoire".
La Fedérahon des enseignants
nû se prennent les décisions, il tervenu â la suite d’une média
a dit: "Si vous saviez l’ignoran tion conduite par M. Réal MiD'autre part, la lutte fait rage
ce dans laquelle je suis sur le reault, sous-ministre adjoint du à Saint-Michel entre les grou
système actuel, vous seriez éton Travail, visant à mettre fin â prs qui sont pour et ceux qu
la grève qui paralysé les opé sont contre l’annexion et qui
nés”.
rations dans ses moulins depuis s'accusent mutuellement à di
"Vous avez raison de prendre le 18 juillet dernier.
vers propos.
une part substantielle de la res
L’entente et une réenmmandaponsabilité de changer la so
TORONTO (PC)—La Fédéra dent spécifique, mais elle pré
Ainsi le comité dit dépura
tion du médiateur sur les
(ion
des enseignants des écoles cise: ‘•Nous regrettons que leur
ciété dans laquelle vous êtes".
clauses a incidences monétaires tion, dont certains membres secondaires de l’Ontario a pu
expérience éducative ait été inAprès avoir répondu â plu seront soumises aux employés avaient été accusés de n’étre
blié -mardi, dans 24 quotidiens terrompue nu cours des ré
sieurs questions de la part des en grève, pour ratification par même pas de Saint Michel et de
orna riens, une annonce dans centes semaines par la conduite
étudiants, questions qui por l’assemblée générale des gré constituer une "5e colonne",
laquelle
elle exprime sa con
taient toutes sur leurs propres vistes qui doit se réunir dans vient de rétorquer à ses détrac fiance à l’égard des élèves des irresponsable de quelques étu
diants. administrateurs, parents
teurs, soit l'association contre
problèmes, le député de Vau- quelques jours.
l’annexion présidée par M. Gé écoles secondaires et réclame et groupes de pression organi
rireuil a demandé â ceux ci s'ils
Dans
une
communication rard Vandelac, en publiant la des appuis pour "nos efforts en sés".
sp posent des questions plus glo
vue de former des citoyens res
bales sut l'organisation rie la so émanant du ministère du Tra liste de ses membres et le mon
1 e malaise estudiantin, dit la
vail, on précise que la dernière tant de l’évaluation pour laquel ponsables pour une société dé
Ciété
Fédération, est un symptôme de
séance de médiation qui a ron- le ils sont inscrits au rôle de mocratique".
Cette annonce, qui occupe un révolte contre l'autorité au sein
Un étudiant a alors déclaré: riuite â l’entente, a pris fin tôt Saint-Michel, soit pour leur en
"Oui. ce qui est changé, c’est, aujourd'hui à Québec.
quart
rie page, affirme que rie la société moderne "aggravé,
treprise, soit pour une propriété
qu’on veut la promotion collet:.
"Certaines
personnes irrespon dans certains centres, par la
1 a réunion avait débuté la résidentielle.
sables au sein de l'enseignement manière sensationnelle dont les
veille et était la huitième ri'afPar ailleurs, si plusieurs hom et des groupes de pression ex média de masses rapportent les
liliée entre les parties.
I# ministère des Postes, â Ottawa,
mes d’affaires ne résident plus térieurs" s’opposent aux pnnei nouvelles",
a autorisé l'affranchissement en
l a médiation avait reprise à dans Saint Michel, a préci-ê M
paux qui rbeirhrnt à préserve»
l'annonce pot te tq signalait e
numeraire et l'envoi comme obirt
la demande expresse du minis Pipi'-p Regm, c’est que le cil "l'urdre o[ I-* discipline dans de M R M Smith, président d"
de deuxieme classe de la présente
tre des Terres et Forêts, M. mat y est devenu irrespirable no? écoles".
la Fédération, et. M D.S. Felpublication.
Claude Gosselin,
M. Bégin a remis hier au cour»
L annonce ne cita aucun Inci ker, jecrétairs génértL

A

les secteurs tout comme leur
attitude face a la population ci
vile Le degré de gestes positifs
posés en vue de s’assurer la
corfiance des fbos dépend â
l’heure actuelle de l’attitude du
commandant du secteur. Les
troupes semblent être contré
lées fermement par leurs ofli
ctets.

t esi (m qm a alerté les au
ti sur !e-. politiques que son gou
tre, députés sur toutes les im
vernement devait présenter.
plications des décisions du mi
GARANTIES
nistre des Postes, a déclaré un
député libéra! qui a. souligné
Invité â dire si le ministre que M. Cyr était en mesure d'a
Kierans, s’est engagé a tenir gir ainsi.
compte des représentations du
comité du caucus libéral sur la
l es décisions de M. Kierans
politique r)u ministère des Pos rencontrent également une oppoies, un député a déclaré hier: su-.nn farouche formulée par les
Aucune garantie ".
lournaux. dont certains posent
qu’elles vont, brimer le droit des
\ux ( ommijne- M Kierans a citoyens â l'information.
décl a t é â ce su jet "M'écouterai
Des députés ont soungné qu'en
les arguments rif raison, non
pa-. les argumen s fondés sur vertu de ces décisions les édi
{ions du vendredi et du samedi
des emotions.’’
des quotidiens urbains du pays
’* apparat! qu® !e-. obiections ne pat» fendraient pas à leurHu caucus libéra! contre \f K e lecteurs des centres semt-urrans reposent davantage sur la bains ou ruraux que le. lundi
décision administrative de sur suivant
prime- la livraison du courrier
En même temps, dan? ’e cas
le samedi que sur les d xpos
tions du projet rie loi -u» les de ia part»® publicitaire de
Postes qui augmentent, les tarifs lournaux. les frais de livraison
postaux sut les article,? je tj-e par la Post0 sont plus que tri
plés aux terme? du protêt de
et de 2e classe
loi sur les Postes, de 4 cents à
Tn député a déclaré cepen
15 cent? la livre
dant que les obteettons portent
Aux Communes. M. Kierans a
sur les deux plans Vu suiei rie
la suppression de 'e livraison d>t hier qu’il s'était réjoui que
du samedi il a du
Cela ne ïes lournaux aient applaudi en
généra! sa décision d'équtlibrer
passera jamais au caucus
le budget du ministère des Pos
Le député de Gaspé a protés tes.
té publiquement contre son gou
"Mais la question maintenant
vernement sut la décision de
est de savoir qui ' a payer cet
supprimer la livraison du coût
ner le samedi lors du débat sur équilibre du budget, a-t-tî dit et
la résolution qui a précédé la chacun prétend que ce ne doit
pa? être lut."
présentation du projet ri® loi.

Le Québec a paye sa delfe
a la Colombie-Britannique
VICTORIA tpC)—Ie premier
ministre W A C Bonop»t a a»»
nonce mardi que !s province de
Québec avait remboursé son
prêt de îinn.ono.oon a ia Colom
bie-Britannique
M Bennett a (au ce»»® décla
cation en annonçant, la tenue
ri'une conférence fédérale-provinciale sur la constitution ca
nadienoe en décembre.
! ® premier mtruvre a précisé
qu’i venait. d’apprend re que le*
part tes »va mot convenu de se
rencnntrer. du Ifi au 1S décem
bre a Ottaw a, pou- la deuxième
ronf Êrenre 'onst.injlinnpc'T L a
P |nu té que a Colombo? Rntanm
rçup arinptPi ait une .ir Mtude fer
m® contre le centralisme, mai?
pour l’unité canadienn®.
î ç tppnbcMjr'rproçn! *1^ 'ri dfftp

1 e chef du nouveau Parti que
nu^b^coisp, sfion \1
Bennett,
bécots a précisé au cours de prouve
"le ftedit sor^i
l’émission
"Twentv
million j/tatique ruruté au ]m»u Hp
Questions", que ces minorités brvnpr à rn parler c^rrme
étaient apparues dans les autres |nm nrys; rntiqiips”,
provinces comme
une main
d'oeuvre à bon marché" impur
I e rem bourse ment du Qué
tée dans des rentres comme bec, oririthnnné d’un mfpff-f de
Maillardvulle, en Colombie Bri
rinq pour* tent, îibê:^ > prêt
tannique, par les prêtres.
consenti er septembre par 'a
(es minorités n’ont réussi à
.urvivir que grâce à ries grou
Do'Veim
pes paroissiaux étroitement liés,
groupes qui se dissolvent aujourd’hui, ronséquenee de la
mobilité de la main d'oeuvre
canadienne.
Le chef du PQ a déclaré éga
lement que "quiconque est édu
qué" dans ces groupes en de
bots du Québec et du Nouveau
Brunswick lui avait dit qu'ils ne
pouvaient conserver leur identi
té canadienne française (par
1er français) et survivre Ils ont
demandé au Québec d'établir
une politique d'immigration qui
les attirerait vers cette provin
ce, mais M. Lévesque, qui a
expliqué que le nom de son non
veau parti était "plutôt un far
deau" et pourrait sembler pré
lentieux. a précisé qu’i! avait
éié le choix du congrès.
"Vous ne pouvez na'- toujours
gagne» . dit-il, "peut-être aunons-nouj dû nous battre avec

REMY BEAULIEU
J.-Ls LaBARRE

Cclombie-Bmannique Le Qué
bec ° remboursé $40.000.000 en
1965 et en 1967.
M Bennett a ajouté que les
délégué? de ?a province ? la
conférence constitutionnelle se
raient animé? du même désir
d® promouvoir l'unité canadien
ne.
Interroge ?ui la formation du
nouveau Paru québécois, sous
la direction de Vf René Lèvesque M. Bennett a déclaré:
J® crois que le Canada sera
un seul grand pays uni Les
scu s que je craigne sont les
< en

COBEQ'68
DIVISION

CORPORATIONS

Objectif:$380,000
-üia.sofi

Q

OC

250,000

X)

200.000

OPTOMETRISTES

O

t*omen de !o vu»
Verre» de contact

Z)

363, de la Couronne
Tel.: 524 2413

350.ODO

Z)
X

150,000

< 4 100,000

A VENDRE

POSTE DE MEDECIN
(Bureau el Résidence)
Clientèle bien établie depuis 14 ans. libre 1er
novembre 1968. Jonquière, Quebec.

TELEPHONEZ A: Code régiona! 418-.542-64O0

plus de vigueur",
A,

Wr1

>>

Prcviaiom ^fmosphenques
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Dimensions nouvelles de
la contestation étudiante

¥

L'université Laval
rentre dans le bal

Crainte d'une réponse
//
violente" des étudiants
La crise scolaire, déclenchée
la semaine dernière par les étu
diants des CEGEP, s’aggrave
d’heure en heure alors que le
mniivemoni de contestation s'é
tend à la plupart des niveaux
d'enseignement. On craint mê
me que la violent e ne succède
Les étudiants dos écoles nor
au bon ordre qu’avaieni tenu a
conserver jusqu’à maintenant males n’hésiteront pas égale
ment à entier dans la partie
les protestataires.
pour prouver leur solidarité.
Que s’esi il passé pour que "M. Cardinal aura sans doute
tout risque de changer tout à que la solidarité existe dans le
coup ? "I,’intervention du mi monde étudiant", a déclaré le
nistre de l’Education, M. .lean- président de l’association des
Guy Cardinal, pourrait être l'm étudiants de l’école normale La
dirent qui mettra définitivement val", quand nous lui avons de
le feu aux poud’es”. a déitaié mandé de commenter le cnmle président de l’Association gé mumqué. du mmistre du !’Edu
néraîe des étudiants du ( EG! P cation.
de Limoilou, M. Jean-Marie.
Thibault.
Il est à remarquer d’aiHeuri
Au l EGEP de Limoilou, la nue des journées d’étude s<
communication du ministre de tiennent depuis Hier dans plu
l’Fduiation a provoque la mé 'teurs écoles normales Ce ma
me réaction. "Si M. Cardinal a tm, les écoles normales Eaval
vraiment menacé les étudiants de-Métici, Trois-Rivières et Chi
des CEGEP occupés d’avoir a couîimi se sont ajourées aux
reprendre leur première session écoles normales Laval, Ville
Jacques-Cartier,
Ri
de cours, ça peut devenir très Marie.
dangereux", a déclaré M Ré- mouski et à l’école normale de
mtllsrd qui croit que "les étu l’enseignement technique, qui
diants pourraient répondre par toutes ont débrayé hier.
;* violence",
A Chicoutimi, cependant les
Sainte Toy et Limoilou s'é étudiants-maîtres ont refusé de
taient opposés a l'occupation prendre position sur le prohlè,
des locaux comme moyen de
(Suite à ia page 8, 3e col.)

D-mx un communiqué émis on
fin d'après-midi, M Cardinal a
en pffrt déclaré que si l'onspignemon; n<» roprpnd pas à brè
ve échéance, le premier semes
tre pourrait être annulé dans
es CEGEP où l’occupation se
prolongerait et qu’en consé

Selon If ministre, l'enseigne
ment doit reprendre à brève
(Suite à la page R, Je col.)

Les espoirs canadiens
s'effritent, mais
tout n'est pas dit
MEXICO
Au terme de cet
te 3e journée d'activité des Jeux
olympiques de Mexico, les es
poms canadiens s’effritent peu à
peu. mais tout n’est pas dit.
Déjà If boxeur poids moyen
ten Emdlay, df Vancouver, a
été rayé de la compétition aux
mains dp l’Italien Giovanni C’a
priori et ce pat knockout. Puis
ce fut f Monttéalais Chortg Hon
Chan qui a réussi à décrocher
une Ile place cher les haltéro
phries de calégnne poids coq.
Pour «a part. Harry Jerome, de
Vancouver, n’a pu faire mieux
qi ’une septième place dans le
tnt) mètres, épreuve dans la
quelle le fantastique Jim Hines,
de« F.tats-Hnis. a fauché 'es re
cords olympiques et du monde
avec un temps de !).') secondes.

LL SOLLIL
A

François RQY

ÎEjPSrP*-

quence. tes étudiants seraient
dins l'obligation de s'inscrire
ailleurs ou de reprendre tout
simplement la session,

Par ailleurs, nos quatre ry
« listes sut route: Yves Landry,
Mairel Pnv, Jules -Bétand et
Joe Jones se sont classés en 23e
place hier après midi dan, ta
(male du 100 kilomètres contre
la montre,
PAS Df ( HANt F
"P est loin d’étie un succès."
de déclarer par la suite le
roach de l’équipe R'!'^ Roberts
"Nous n’avons pas eu-de chaner
c’est vrai, surtout quand 1 an
dry a été pris de crampes quel
ques milles avant la ligne d’ar
mée et a dit abandonner mais
nous aurions pu faire beaucoup
mieux. Jones a fan une rnupte
de crevaisons, ce qui ne nous a
pas aidé et Roy ne semble pas
fonctionner. Enfin, que veux-tu
qu’on fasse," de s'exclamer Ro
berts d'un air déçu.
Sur les quelque ISO athlètes
rie la délégation canadienne,
nous pouvons enrore cnmpter
sur quelques-uns pour décrocher
au moins une médaille.

OCCUPATION
Un mot de plus en plus en vogue. Apres les CEGEP le me!"
s etend mointenont de plus en ply« nux universités et lovai n'y échoppe pas. D'ail
leurs, depuis hier soir, le pavillon des sciences rie l'éducation est occupe peu les
étudiants et pour rencontrer les occupants, il fout utiliseï les esceliets pour atfein
dre le 16e etaqe du pavillon, ou «ont installés confortablement, riens les bureaux
de l'administration, les représentants de quelques facultés
D'ailleurs, le recteur
Mqr Vachon a ete lui aussi invite ce matin o utiliser les escaliers, l'nscenspur étant
en défectuosité temporairement".

Ce matin les étudiants de
Droit tiennent un référendum
pour déterminer leurs moyens
d'aefton. tandis que d’autres fa
cultés fi départements ont une
activité analogue.
Et. hier sou, vns tlhjt! , une.
quaraniainp d'étudiant (Snen
ces politiques. Sociologie, BarLe mouvement de contesta
tion gagnait, ce matin, de "am calauréat pour adultes, Scienpleur alors que les étudiants en rps, f pttres. etc.) ont pris l'associologie, en réunion, parlaient CPnsPur jusqu’au tnç étage rie
rie tenir des sessions d’éiudes i'immeubie que l'on sait, sont
allés chercher des provisions d»
jusqu’à demain soir. La ques
non de l'occupation des locaux bouche et le matériel nécessaire
était à ' ordre du jour, mais il y pour passer une bonne nuit.
a une réalité; le département
Us se sont Installés le plus
esi en grève.
confortablement possible, pris
La même chose d'ailleurs soin de ne rien dérangpr, pi
pour le département des scien apres avoir bloqué les asipn
ces politiques, tandis que l'occu ceurs. ont attendu le lendemain
pation des locaux de la commis matin, dans 'e calme, la honne
hum eu r, dan s un p sorte de
sion athlétique, est imminente.
“corne station tranquiîle
Partout, on peut voir des nff
Nous sormnes allés leur renchcs et pancartes invitant à ta
(Ifi étages a pterj, ??.o
contestation et t'assemblée gé drç* vi?
nérale de l'AGEt , qui a débuté man hte? s), B a rricade (avec préà 13b., promettait, d'étre animée posé?; pent o ‘’frère po rtie r” ).
“Que voulez vous mon h^n
ci dé.'erminanie
"Mo voudraILS voir Ai< opsteslanon gli-bale. i ci les, anr’*
comme dans le reste de la pro fredî '* ($ est le mot dp pas->e).
Ft i ntroHutiI. Hans ) <= 4 ‘ î; anr.vi nee. soutien aux "collègues"
niar
e" nous avons. sou= la rondes CEGEP, inquiétude collecti
ve quant aux manques de de riuùe de cofltestateurs guides,
bouchés au sortir rie l’imiversi- visite les lieux.
té. trop de paternalisme .. .
Dp s affiche n f' r-ac - ai m ■ . ap
mais aussi, problème spécial a pplant qu'il ne fan* déranger en
Laval, et combien d'actualité
rien l’orrionnani e des beux
Te Conseil universitaire a té ("N abîmer rien, tout ceci nous
pondu négativement aux de appartient! ").
mandes des étudiants en ce qui
-De< grouper- discutent, d'au
concerne la participation.”
ires "penucn: \
que.qups-un«
i AGE! (association générale admirent le panorama noctur
des étudiants de Lavai) avait ne "On pent'' rêver au-dessus
exigé une réponse pour le 15 de !a [ouïe humaine
octobre au plus laid, r ette ;e
I f si [nrt bien
samsP.
ponsp est parvenue h;e: dans
! après midi: -‘'Comme le mode
(Suite à la page

Un délégué actif.

Pas c/e bombe ...
"

Par Vincent CLICHE
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Ralentissement du taux de croissance
mais poussée inflationniste moindre
Par GERARD Al

arif

OTTAWA (PC)
Ralentisse
ment dans le taux de croissance
du prnduii national brut au
cours des si\ derniers mms rie
IflfiS et on IDfiP. annonce Ip I ivre
blanc sut le budget fédéra! dé
posé mercredi aux Communes.
t e produit national brut, qui
piait rie Sfifi t mtùards pour l'an
née courante, selon les chiffres
des mois d'avril, mai pi juin
celle année, continuera cepen
dam de Croître,

Le ministre des Finance*. M
L. J. Bonsoir, a dépose nujour
d’hui, mercredi, aux Commune-.
des documents budgétaires qui
doivent accompagner le discours
sur le budget qu'il prononcera
Quand j'ai croisé le boxeur’ mardi prochain
montréalais Dnnato Paduatm,
'Tl (mit s'attend! e. déclarent
hiei aptes midi, il m a appris
ces
documents, qu’après avou
que ce n'est plut jeudi qu't! af
frontera «nn adversaire mge augmenté rapidement an cours
des deux premiers trimestres de
Han, mats for' probablement
samedi. Les tirages sont déjf) 1968, le produit national brut
progiessp de façon plus modé
faits pour sas'ott' qui affronte) a
rée aux troisièmes et quatriè
qui. Niais romme pour un tas mes trimestres,!’
ri autres détails tout aussi im
'Tl est trop têt pour faire des
portants, on ne peut arriver a
savoir quand les combats seront prédictions pour toute l’année
présentés.
1989, ajoutent-ils. mais certains
indices laissent croire que le
"Je devais me battre jeudi
produit national brut continuera
parce que j'ai obtenu un "bye" de croître mais à un rythme
ou laisse? passer, lundi, mais mnindrp
(Suite a la page 8, 1ère coi.)
Le Livre, par ailleurs, note
qjie les poussées inflationms'es
décroissent tl déclare que l’in
dice des prix à la consomma
tion, ' qui avait récemment nug-

mente de f pour rent." s'etatt
alenfi et les dernières «tatisti
ques sur l'indice des prix à la
consommation
’’indiquant un
certain relâchement dans le
taux de croissance. ”
\nte optimiste
Sur une noie optimiste, le t.i
blanc ajoute qu'd y a heu
de prévoir que "îes revenus
cel« continueront de s'arcroitip au cmir.s de ia prochaine
année et contribueront à soute
mr la demande globale réelle."
vif

"Quant à l’offre, la main
d'oeuvre a vu grossir «fs langs
dprniècempnt paire qu’un très
giand nombip dp jpunps npi
quitté l’érole et que le nombre
de femmes qui entrent sur le
marché du travail n'a cesse
d’augmenter", ajoute 'e Livre
blanc.
il déclare que la période d'ar
rroissement rapide rif ta main
ri oeuvre semble ralentit depute
1967. “mais tout de même, in
siMP-t-iF, i« Canada sera encore
l’un des pays industriels ou la
main-d’oeuvre s accroitera le
plus, en I9S9 "
Le Livre blanc contient les
chiffres principaux des recettes
et dépenses du gouvernement
i anadien pour l'année dernière,
qui ont été annoncés le 9 sep
rembre. les recettes totalisent
89.(176.589,437 et tes dépenses,
89.868,991 666, produisant un de
ticit budgétaire de 3797.39'’,719,
le plu-- élevé en temps de paix.

L'ex-ministres de-. Finances.
M Mitchell Sharp, avait pré
senté des estimations de recettes
et dépenses pour Lexeme e ft
nancier courant, qui a débuté le
1er avril dernier, de $19.185,
Dflti.900 quant aux recettes, et de
$10.22 5 006,600 quam aux déner
ses. produisant un déficit buri
géiaire de $40 millions.
Depuis, M. Bensnn a affirmé
qu'ii enicndaü maintenir les dé
penses cette année à $10,300,000,
000 pi équilibrer le budget Mais
le gouvernement fédéra! a dé
posé aux Communes, cet au
tomne. ries cxiimations dp dé
penses totalisant $10,670,930,598
et il doit, en plus, payer sa part
de $138 millions du déficit d'F.x
pr> 67.
Hausse riTmpol

De quelle façon M Renson en
lend fane face aux dépenses du
gouvernement, constituera ' élé
menj-ctef de son discours sur le
hudgFi mardi prochain.
On prévou généralement qu’d
annonceta des hausses dTmpêt
en même tempts qu'il tolérera
un déficit budgétaire,
Pai ailleurs, le Livre blanc
établit les points suivants:

ment technique et professionnel,
ainsi que les programmes de
recyclage et rie mobilité des
vieux travailleurs, contribueront
à rendre la main-d'œuvre plus
l es revenus des gouverne efficace en 1969.

tation phénom°r.a!r dc ;r. F-<
poi-taf!on«. mai-- cf taux de
croissance va nécessairement
vaipnii:.

ments. fédéra’, provinciaux et
municipaux, ont augmente raps
dement ces dernières années
étant donne la croissance érono
mique des augmentations rie ta
xes Les dépm-ips ries gouverne
ments ont également augmenté
mars il y a maintenant des in
dires d'une volonté da modérer
''augmentation des dépenses dp .
gouvernements.
i r-- niveaux ace tu* du : mx
de chômage au cours des deux
dernières années résultent pnr
npaiement d'un -unrussement
du volume de la mam-d oeuvre,
qu1 augmente de \ 9 pet rem rn
1966 et de .7.7 pei cent en 196-;.

Dans

•î

1,'v-e blanc.

M

t a production a atigmenfé pi
avec elle. U situation de ' em
p}m. mai; pas au même rvlhme
que la mam-d’oeuvre, dit le
ministre,

I! y eut nette améhoiatton
Tout récemment enrore des
cette année et la productivité
dans le secteur des industries m'Iiiers de teunes, qui ont ter
manufacturières et de ronsmtr- nvné leurs etudes, se son’ mis
à ia recherche d’un emploi
tmn.
( e ! ivre h'ani •xptmue que *
I. e f anada a connu jus
enseigne
qtiTci. cette année, une augmen développement de

é

rP

«nn

Edgai Benson, nrosse. dans le
domaine du travail, un tableau
aussi brillant que peut le pe>
mettre un taux de chômage qui
atteint 5 p.c.

if

Ni

iw»—» ■■-■n.m.'.i omii.-jaéLiiUJB^ù-'i-aK-Trm.ve

Bertrand reçoit
les dirigeant
du SPEÛ ainsi
que Marcel Pepin

Le Livre blanc pré-budgetaire

Voir details, en
page 41

ÎL

Reaction des étudiants: ‘ t'ela
veut dire que c'est reporté aux
calendes grecques,., on se fi
che de nous."
L'AGEL avait demandé que
les séances de ces Conseils ne
se tiennent, plus à buis clos;
l'université répond qu’elle main
tient |e huis rln-, "On se “cnn
trefout” de nous”, disent les éhr
diants.
Et dans ce (ontexfp, le ”mé
contentement accumulé'' écia
te . . .

En attendant, les étudiant', de
la faculté des Sciences tenaient
une réunion, au moment où nn
tre journal allait sous presse.
"("est pane que l’exécutif de
l’université lavai se "foui"
d’eux . . “que les étudiants oc
cupent les bureaux de la direc
tion où un groupe d’entre eux,
soit une quarantaine, ont passé
la nuit.

Réintégrez rapidement
vos classes, sans quoi . . .
par Benoît LAVOIE
Le ministre de l'Education du Québec,
M. Jean Guy Cardinal, a somme hier les
etudiants qui occupent les CEGEP de rein
terrer
rapidement leurs classes, sans quoi
|
I on pourrait user à leur endroit de représail
les pouvant retarder de plusieurs mois la
poursuite de leurs études.

d’élection des étudiants aux di
vers conseils met en cause de
nouveaux pi ne me'- et de nou
velles modalités de participa
tion. nous reportons le tout en
com'té, pour étude."

En peu partout se développaT
cet avant-mtd', à l'université
Laval, "l'épidémie ’ de la con
testation alors que le recteur e’
le vice-recteur de cpt.te mstifu
tion étaient absents ... et pour
cause
f-n effet, un groupe d'éfu
dianrs continue d'occuper de
puis hier smi les locaux de ta
rluerlinn aux 15 et Ifie é'agrs do
l’édifice des sciences de l’édu
cation l es asi enspurs sont tou
jours bloqués pi Ips professeurs,
de même que le personnel do la
faculté, attendent au re/ do
chaussée ou iptnurnent tout,
simplement à la maison.

pression. Le geste de M. Cardi
na! pourrait cependant amener
les étudiants à reconsidérer leur
position. Quoi qu’il en soit, il
faut s’attendre à ce qu’une ac
lion soit entrepnse pour ap
puyer les étudiants des CEGEP
visés par le communiqué de M.
Cardinal,

Par Anne-Marie VOISARD

A

Dâtiâ Le Soleil aujourd'hui

I homage
t e taux du chômage au Ca
nada est passé de 3.6 p e en
fOfig a 4 I p.c. en 1967 et 4 8 p •;.
au -cours du premiPi semestre
1968 .u terme du premier se
mestre, d était de 5 p.c.
I 'emploi a augmenté de 22".990 rn 196" ef Tf l]7.90fl a"
cocus des huit premiers mois de
1968. soit 333 900 en '’9 mms. Au
cours de ;a même période, ce
pendant, la main-d'oeu'" f s'est
a 'crue de 368.000. ajoutant air174,090 personnes au rég'stre
des chômeurs
Ceci résulte du ralentissement
du taux d'accroissement de è
ronom'e par rapport aux précé
dentes années 60.
Parallèlement, au '-aientissemen' enregistré sur le marché
du travail en 1967, on notait,
pou» ia première fms depuis
19.54. une augmentation du nom
bre de travailleur* agricoles.
I 'année 1967. marquee par >es
fêtes du tentenaue et l'Expo 67,
a fourni aux femmes de plus
grandes possibilités d» travai’.
j put nombre. *e effet, a aug
mente de 6 p.r. noi-jqimyr'
dans l'industrie des services.

Le président de la Confé
dération des syndicats na
tionaux (CSNi, M. Marcel
Pépin, et les douze dincr,ams du syndic a t rie* pro
fe<iseiirs de l'Etal ri u Quéhe<: (('PEQ', qui s nnt menacé * rie 20 jour* rie pnsnn
o n t rencontré n- nattn à i .1
h rip* 30 jp piemir ministre
M. .iean-.lacques 13erti and.
î a declaration fracassanf p que M. Pop.'n rii=vait faire
ce matin a l'ouverture de la
4e iournée du congrès de La
CSM, n'a donc pas eu lieu
Pourtant, il avail affirmé
hier api'ps.mKÉ que de.s
c hoses graves s'en venaient
et que les congressistes de
vaient être prêts
Durant la rencontre avec
le premier mimstre Ber
trand, il n'a été question
que des 12 professeurs qui
sont passibles de 20 tours
(Suite

3

I*? Duse S. 1ère col.)

• Enthousiasme et
inquietude face a
la
des routes
page 21
8440

• Le village des
Hurons agrandit
son territoire
page 23
• Quatre attentats
en 24 heures
page 28
• La construction rie
la prison-modelé
progresse
page 34

2 ★+

t« Srlêil, Ousbwi. merc-êd' 16 octebr* 1P68

Déjà 49 des 66 écoles de métiers
se sont intégrés à des régionales
En moms de deux mois, qua
rante-neuf des soixante-six den
ies de métiers que comptait,
l'an dernier, le réseau de ren
seignement spécialisé, ont ac
cepté de s'intégrer à des comisssions scolaires régionales.
Ces dernières deviennent pro
priétaires des biens meubles et
immeubles des écolec de mé
tiers, tandis que le ministère de
l'Education se réserve une pé
riode d'un an pour dispose-- de
la machinerie et de l'outillage
Les modalités de cession de ces
écoles snpulem aussi que 'e
transfert du personnel de dirdction, d'enseignants et de soutien
doit s effectuer selon les condi
lions établies par les comités ad
hoc et approuvées par le minis
tère.
Les dépenses encourues par
la prise, en charge des enseigne
ments professionnels par !es
commissions scolaires régiona
les sont considérées comme dé
penses admissibles, par ie mi
nistère de l’Education
C'est le 22 mars dernier, que
le ministre de l’Education. M
Jean-Guy Cardinal, annonçait 'a
création de la mission de ren
seignement professionnel char
gé? d'anaiyser !es problèmes
suscités par le transfert de juri
diction des écoles de métiers
aux commissions scolaires ré
gionaies e tde recommander :ps
modalités de cession.
Voici la liste des quarante
neuf écoles de métiers et 1?

nom des régionales auxquelles
elles se fondent
N.B.' -■ Le premier nom de
la liste sera ta régionale (blanc)
et le deuxième sera l'école de
métiers (Noir).
Bois F-am s, Plessisville.
Bois-Franc Virtoriavilie.

1 s Pointe t.T. de Jonquière
Snmi-F ■ ançois nrummondville.
Saguenay Port-Alfred.
Saguena' I.T. de Chicoutimi.
Tardivel Dnnnacona.
Vieilles Forges Cap-de-la-Madeleine.
Vieilles Forges Louiseville.
Dos Monts Malane.
Des Monts Sainte-Annde des
Monts.
De La Matapédia Causapsacal.
De la Mauricie Grand-Mère.
De la Mauricie La Tuque.
Saint-Georges

de

Bas Saint-Laurent Mont-Joli.
Doüard-des-Ormeaux
Jéréme.

Commission des écoles catho
lique? rie Québec Québec, auto
mobile.
Baie de? Chaleurs Ronaventure.

Saint-

I

Du Golfe Sept-Hes.
Commission des écoles catho-

Honoré Mercier Saint-Jean.
Outaouais Hull.
Côte Nord Grandes Bergeronnes.
Côte-Nord Hautenve reliques
de Québec it. T. de Québec,
section mode et rniffure.
Yamaska
Frôle
ménagère
Mgr Desmarais d'I’pton.

La J0C se dit

Du journaux américains songeraient
à implanter une papeterie de
$125 millions près de Sept-lles
par Pierre BISSONNETTE
SEPT-ILES — Le gouverne
ment du Québec a confirmé h;?'
a Soieil. par des sources offi
cieuses, le fait qu’un puissant
conglomérat de journaux améri
cains envisageait l'implantation
d'une papeterie de S125 millions
dans !a région de Sept-I!e=. sur
la Côte-Nord.
Depuis plus d’un an. le Soleil
avait fan à l'occasion ahusion à
de telles négociations entre >
gouvernement du Québec ei des
industriels américains De hauts
fonctionnairea
avaient mm?
avoué que ces pourparlers pro
gressaient sensiblement depuis
le printemps dernier.
Hier, l'un des membres les
plus prestigieux du gouverne
ment — son identité ne peut
tre divulguée — a révélé que
cette implantation dont il est
question commanderait une mi
se de fonds de $!2â millions
L’usine ne serait pas située a
Sept-lles m me. mais ‘ dans les
environs".
Ce consortium américain au
rait d'ailleurs déboursé jusqu à
maintenant une somme approxmative de ÎLâO.OOQ pour dresser
l'inventaire des ressources fo
restières de la région Le minis
tère des Terres et For t.s aurait
lusqu'ici conservé l'initiative
des recherches C'est d’ailieurs
le bureau des ingénieurs Orner
Lussier et Associés de Québec,
qui a dressé, plur le ministère,
une partie de cet inventaire.
Actuellement, les données re
cueillies et les autres renseigne
ments pertinents qui furent col
ligés sont sous analyse Les ex
perts, pour ÿ p.^cfe'er, ont eu
recours à des ordinatnees élec
troniques
Le territoire qui retient plus
particulièrement l'attention de?
spécialistes, est borné par les
rivières Moisi? et Sainte-Mar
guerite f! enblobe donc les vil
lages de .Moisie et de Clark?
City, la ville de Sep'-I'es et un?
autre municipal’té qui n’existe
que sur papier, Ville d? Grasse
1! faut aussi souligner — avan

daccord avec
les étudiants
sur plusieurs points

tage non dédaignab'? — que la
voip du Quebec North Shore ana
Labrador Railway, filiale de !Tron Ore Company of Canada,
longe à l'est ce rectanble.
A Québec, bien qu'on souligne
!a concurrence sévère menée
oar d’autres régions forextières
du Canada et des Etats-Unis, en
conserve beaucoup d'optimisme
quant au résultat de ces négo
ciations.
SFPT-IL.FS

MONTREAL (PC) — Quoi
qu'ils n'approuvent pas leurs
méthodes de revendications, les
jeunes ouvriers catholiques sont
entièrement d'accord avec les
étudiants sur leurs causes de
mécontentement et principale
ment lorsqu’ils réclament une
plus grande planification face
aux débouchés sur le monde du
travail, a déclaré mardi lors
d'une conférence de presse. M
Jean f ague, responsable du pro
gramme d'action de la Jeunesse
"Le gouvernement du Quebec ouvrière chrétienne.
croit en l'avenir de la CôteM. Lague a rappelé que dès
Nord". d'aff’rmer notre interlo 1W5. lors de la publication de
cuteur "Il y croit à ce point son statut de a jeunesse tra
qu'." n'a pas hésité pour donner vailleuse canadienne, la J OC
son accord a Brmco à exiger et avait déploré le peu d'orienta
â obtenir qu’un b'oc d? 500,000 tion donnée par les écoles fac?
kW de i énger-? qu: sera produi aux débouchés dans les milieux
te à Churchill Falls fut réservé rie travail et demandé aux gou
s un prix spécial à la région de vernements un effort dans ce
Sept-lles pour l'implantation de sens.
nouvelles industries. Cette ville
"Depuis sa fondation, la JOC
et sa région, pour des motifs
qui sont évidents, constituent le n'a cessé de revendiquer fare
pôle d'attraction majeur au aux injustices faites aux travail
Québec sur le plan industriel. leurs en même temps qu'elle
Certes, il y a pourparlers et proposait des solutions aux pro
études en vue de l'établissement blèmes découverts," a-t-j! du
de cette papeterie mais les ef
"Le? étudiants vivent actuel
forts
déployés
actuellement lement une situation que les tra
pour industrialiser ce territoire vailleurs vivent depuis long
portent sur plusieurs autres temps,"
points".
Evidemment, tl ne s'agit pas
que de Sept-lles, mais plutôt de
l'axe Port-Cartier - Sept-lles
Port-Cartier, située à moms de
quarante milles à l’ouest, est
tout autant que Septlles. par
son chemin de fer de 200 milles
de longueur qui la relie à Ga
gnon la porte du Nouveau-Qué
bec. La U.S, Steel y exploite,
par sa filiale Quebec Cartier
Mining. ;es gisements de fer de
Gagnon II est probable que d'i
ci deux ans au plus tard la
compagnie fasse part d'un nou
veau projet dans la. région, du
mont Ù'right. à mi-chemin entre
Gagnon e t Wabush Lake.
Une papeterie de $125 millions
poumait employer environ .ISO
personnes Selon d’autres sour
er?. un? ie!!? entrepris? «eran
corn posée d'au moins quatre
machines a papier.

Il nous faut un tiers du nombre des
sièges au Conseil de l'Université

être composé à parts égales d’é s'en remettre aux modalités qui
seront définies par l'AHF.l..
Afin de ne pas tomber dans le tudiants. de professeurs et d'ad
Deux autres poinls importants
ministrateurs.
Chambly Jacques-Cartier.
‘Ten d'une mini-participation,
ont également été abordés. Ce
qui serait ridicule”, lès étu
Quant au mode d’élection de
Charlevoix La Malhaîe.
lui-là même d'abord de l’organi
diants du département des ces étudiants, on en a longue
satinn interne et du fonctionne
Grand-Portage Cahano.
Sciences politiques de l'untvevsi ment discuté et dit notamment
Henri Bourrassa
té Laval veulent que la repté que la répartition la plu? équita ment de l’association des étu
diants en sciences politiques,
sentation étudiante au Conseil ble devrait être établie en font
Mont-I aurier.
association qui n'existe actuelle
de l'université soit égale à un lion du prorata du “volume''
ment qunfficieu.sement et dont
Lac Samt-.lean Alma.
tiers du nombre des membres étudiant" de chaque faculté. On
nn cherche à définir les structu
de
ce
conseil.
a
dit
également
qu'on
souhaite
L’Fstrie Asbestos.
res, deux tendances s’étant jus
que ces étudiants représentent
Cette résolution adoptée hier
qu'ici manifestées: "Pas de
t ’ r srn? Magog,
par l'association étudiante de ce une "vision du monde étudiant" structures", donc, comme on l'a
qu'ils
ne
seraient
des
re
plus
!. Estriè Institut de Technolo département sera présentée au
dit. "Une tête, mais pas de
gie de Sherbrooke.
jourd'hui à l'assemblée généra présentants des étudiants com membres", et à l'opposé: "Des
me tels.
le de l’association des étudiants
structures
traditionnelles,
et
Pascal Taché Montmagny.
(AGEL).
On a également insisté sur le alors, des membres et pas de
La Mauricie Institut de Tech
fait de tenir de telles élections ttèe".
Selon les étudiants en Scien
nologie de Shawinigan.
Us moyen terme a été étudié
ces politiques, le Conseil d'uni avant le 1er novembre
en comité, puis présenté à l’as
Tilly Sainte-Foy.
prochain
.
.
.
mars
en
fin
de
versité qui ferait vraiment pla
semblée générale, qui consiste
La Péninsule Gaspé.
ce à la participation devrait compte l'assemblée a décidé de
rait en une forme originale et
Le Royer Montréal, Mont
Saint-Antoine.
Bas Saint-Laurent Rimnuski.

Des Des Cap-aux-Meules (Iles
de la Madeleine.

Chaudière
Beaure.

Iiques de Québec Québec, sec
tion ouest.
_____

Les etudiants en Sciences politiques de Lava!

On votera à 18
ans en C.’Bretagne
LONDRES (Reuter) — Le gou
vernement britannique a annon
cé lundi soir qu't! abaissera
l âge légal dé vote de 21 à H ans,
ce qui augmentera "électorat
actuel, qui est de 37.000,non, de
3.000,000 de votants. Cette déri
sion est la plus grande trans
formation dans je droit d? vote,
er, Grande
Bretagne, depuis
19211. alors que ce droit a été
accordé à toute? les femm?? de
plu? de 21 ans. Dix ans aupara
vant, les femmes d« plus d?
30 ans avamn1 eu le droit de vo
ter, pour la première fois.

rat Michel CHAUVEAU

préparer une telle journée qui
devra se tenir avant la fin du
présent mois, et au cours de
laquelle on essayera de définir
et de situer l'étudiant en sciences sonalrs (son rôle, ses fnnr
lions, ses besoins, ses demandes
et ce qu'on lui donne, etc.)
Notons que le nombre des étu
diants en sciences politiques de
l'université Laval est d'environ
230.

CHAUFFEZ-VOUS

Avis partagés; on en reparle
ra lors de la prochaine assem
blée générale prévue pour la
semaine prochaine.
Enfin un comité d'otganisa
tinn d'une journée d'étude va
être mis sur pied dans ie but de

avec let

HUILES MONTCALM ENR.
1130, 3* Avenue - Limeileu

TÈl 533-9533

L'AGEL à l'Université

pardessus
militaire
réformé

Une réforme est nécessaire
dans le domaine des sports
C'est cette fois dans le domai teur, un professeur et un em
ne des sports que l'AGFL (asso ployé de Luniversité.
ciation générale des étudiants
Enfin, l'AGEL exige la mise
de l'université 1 aval) veut que en application immédiate de la
se produise une réforme.
recommandation
du
comité
Dans une lettre récemment d'enquête sur la commission
adressée au secrétaire géné’al aihlétique, A savoir: l'engage
de l'université l'AGF.L réclame ment immédiat d'un directeur
que soit organisé un référendum d'athlétisme.
afin de statuer sur l'idéologie
ries sports à savoir: "Doit-on
donner priorité aux sports intramuros ou aux sjvorts interuniversitaires?"
L'association demande une ré
ponse de Luniversité, à ce sujet,
avant le 1er novembre pro
chain. et il est précisé en outre
que la conclusion de ce referen
dum devra être exécutoire et
sans délai.
D'autre part, et toujours dans
le môme domaine, l'AGEL de
mande qu’en vue d'un meilleur
fonctionnement de la Comm ?sion athlétique de l’université
Laval (CAUL), ie mode de re
présentation de cet organisme
soit le suivant: 3 étudiants nom
mé par l'AGEL, un administra-

■ En pure laine, notre pardessus léger est coupé mince. S'évase

Le congrès de l'AGEL
débuté demain

vers le bas.. Porte le col Napoléon cranté long. Double boutonnage.
«

Revers aux manches. Pli creux derrière. De bon ton en marine,

Le congrès annuel de l'asso
ciation des étudiants de l'uni
versité Laval débutera demain,
pour se terminer dimanche 20
octobre Le thème général de
ces assises sera: "Les problè
mes de l'étudiant".

olive ou marron. Tailles: 38 à 44. $60.

F.n dehors de nombreux tra
vaux en comités auront lieu di
verses manifestations, dont, jeu
di à 13 h. un débat sur "l'étu
diant dans la société" avec la
participation de MM Michel
Chartrand, André Rellerive et
Gilles Berger, le môme jour à
19.30 h., un autre débat sur les
problèmes régionaux, avec Me
Adolphe Roy. greffier et le pré
sident de l’AGEL, M. Pierre
DeLsIe, une conférence de Mme
André Ferret-, sur "le système
politique", le samedi 20 octobre
MAILl ARDVILLE. C B (PC) à 10.30 h . et une assemblée
— la fédération canadienne générale "plénière", dimanche
française de la Colombie-Bri après-midi.
tannique a demandé que l'usage
du français pour certains cours
dans les écoles soit étendu dan?
d'autres districts scolaires en
plus de celui de Coquitlam, en
banlieue de Vancouver.

U

Pour l'expansion de
l'usage du français

Au cours de son congrès, en
fin de semaine, la fédération a
passé une résolution a mention
né les villes de Vancouver et
Terrace, C.-B., 450 milles au
nord de Vancouver, comme dis
tricts scolaires où devrait avoir
lieu cette expansion.

fl

Lussier a reçu le
rapport Lemay

Le ministre des Affaires mu
nicipales. le Dr Robert Lussier,
a confirmé durant une conféren
ce de presse, à Québec, hier,
qu'il a reçu depuis une semaine
le rapport Lemay, sur le fusion
des municipalités de la RiveM Roméo Paquette, secrétai Sud à proximité de Pile de
re-général de la fédération, a Montréal.
déclaré que celle-ci voulait éten
A la question d’un journaliste,
dre les programmes d usage du le ministre a révélé qu'il sou
français à d’autres districts en mettrait un résumé de ce rap
oehors de Coquitlam.
port au cabinet des ministres
"Nous voulons donner une dans une quinraine de jours et
chante égale a tous ceux qui que les recommandations conte
veulent prendre avantage ri? rp nues dans ce document seraient
programme dans d'autres dis rendues publiques "en temps et
lieu".
tricts "
Le Dr lussier a précisé qu'il
Coquitlam, qui compte r.iei
s’agissait d’un volumineux do.
que 9,000 étudiants de racine ca
nadienne-frança'se, a été la pre
cument, dont il n'a d'ailleurs
mière à présenter un program pas terminé la lecture. Il doit
me d'instruction en langue fran en faire un résumé A l'intention
çaise, ?n septembre, dans un? de ses collègues du cabinet pro
vincial.
maternelle de 30.
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plus souple, donnant à l’assem
blée générale toufe souveraine
lé. mais permettant pour tel nu
te! sujet, A des comités d'action
de se constituer et de discuter
ries problèmes en cours par l'in
termédiaire d'un comité d'ani
mation. On aurait d'autre part
un comité d'administrateurs qui
s'occuperait des affaires pure
ment techniques (courrier, fi
nances, travaux de routine). De
toute façon, on veut établir le
système le moins lourd possible,
et le plus efficace.
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l'ENFER — M B«rt Lovell, de White Rock, en Colombie-Britonnique, roppeloit hier, ou cours de !o cinquième et de?nière réunion du Corps cana
dien des ambulanciers sur le champ de batatüe (no 8), les expériences que

Hli#

isimons

ce groupe a vécues pendant la Premiere Guerr* mondide, principalement
a Passchendaele, et ailleurs en France et en Belgique.

le magasin pour hommes

»
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Un réalignement des forces
Le mariage, du MSA de René Lévesque eî du R N de
Gilles Grégoire est officiellement et définitivement con
sommé. La fusion de ces deux groupements, dont le
premier se présentait comme souverainiste tandis que le
second s'affichait comme nettement indépendantiste, a
accouché, au cours d’un congrès de plus de trois jours,
d’une nouvelle formation politique "le Parti québécois",
avec M. René Lévesque, comme président et M. Gilles
Grégoire, comme vice-président.
Tous deux dirigeront un comité exécutif de neuf
membres dont le premier objectif sera de se lancer à
corps perdu dans la lutte afin de s'assurer la balance du
pouvoir à l'intérieur du prochain Parlement tout en s'ef
forçant d’intégrer les autres éléments séparatistes (en
particulier le R1N de Pierre Bourgault, dont les commen
taires sur la naissance du “Parti québécois” laissent
présumer que tout rapprochement n'est pas impossible),
tout en multipliant en même temps les efforts et les
démarches afin de se gagner la faveur des grandes cen
trales syndicales qu'on espère voir se joindre au "Parti
québécois", voeu d’ailleurs auquel on aura un début de
réponse d’ici quelques jours puisque la CS N dont le
congrès annuel se déroule actuellement dans notre ville
a renvoyé à la fin de son ordre du jour le débat sur les
problèmes constitutionnels.
Sans aller jusqu'à anticiper que les centrales yvndi
cales emboîteront le pas, il n’est plus possible de les
considérer, comme c’était le cas, il n’y a pas si long
temps encore, comme le dernier bastion de Lantiséparatisme. On ne note plus en effet la même unanimité et la
même vigueur à ce réflexe de résistance à toute idée
d'indépendance de la part du monde du travail. Doit-on
attribuer ce changement à la présence de quelques chefs
syndicaux qui sont des séparatistes notoires et dont on
ne peut éviter que l'action ne se fasse sentir dans les
milieux où ils militent? Dans la mesure ou on réussira à
drainer vers le Parti québécois une partie plus ou moins
importante de la classe ouvrière, du monde du travail,
dans la mesure où on se livrera avec succès à un effort
de noyautage dépendra le degre de représentativité du
Parti québécois.
Ceux qui ont assisté au congrès de la fin de semaine
ou qui en ont revécu quelques phases à la télévision
n’ont pu s'empêcher de noter le télé plutôt, effacé joué
par les membres du R N comparativement au rôle de
premier plan joué par les partisans de M. René 1 évesque. partisans qui. on en a du moins l'impression, appar
tiennent beaucoup plus à un groupe d'âge se recrutant

dans la génération de 25 à 35 ans et font partie de la
classe bourgeoise ainsi que des milieux universitaires,
Pour cette raison le “Parti québécois" n'est encore
qu'une formation marginale. H ne pourra escompter de
véritables succès électoraux, même en s’adjoignant le
RIN, sans une pénétration du monde du travail et de la
classe rurale. Mais avec des leaders, comme René Léves
que et Gilles Grégoire, aussi habiles à exploiter les
frustrations, les mécontentements, les inégalités socia
les, etc... il pourra se produire ce qui s’est produit il y a
quelques années sur le plan fédéral, lorsque l'insatisfac
tion des masses populaires a jeté dans le camp des
créditistes des dizaines et des dizaines de milliers d’élec
teurs pour qui c’était une façon d’exprimer leur désen
chantement, leur désaffection.
Le Parti québécois peut donc, dans les circonstan
ces devenir une force avec laquelle il faudra compter.
Assiste-t-on à un réalignement de l'opinion publique
québécoise? C’est certain. En dépit de l'illogisme et de
l’irréalisme sur lesquels est bâtie la thèse souverainiste
de M. René Lévesque (on peut prévoir on effet que le
reste du Canada ne tendra pas aussi facilement l’autre
joue) le congrès de la dernière fin de semaine pourra
être le premier épisode d'un scénario qui nous ramènera
à trente années en arrière lorsque l'Action 1 ibérale Na
tionale a tiré les marrons du feu au profit, de M. Duples
sis qui, sur les ruines du vieux parti conservateur québécois. ieia 1rs bases ^e 1 Union nationale.
Qui sortira perdant de l’aventure? C'est le secret
des dieux. Les libéraux trouvent des motifs d'espérer
dans le phénomène Trudeau. L'Union nationale, sentant
la partie serrée, pourra, avant un appel au peuple met
tant en jeu le sort du gouvernement, aligner sa politique
constitutionnelle future sur le résultat d'un référendum
comme le laisse prévoir l'entrevue accordée par M.
Jean-Jacques Bertrand à Paris-Match. Les indépendan
tistes. réunis sous une même bannière et incrustés dans
le inonde du travail, disposeraient d'atouts non négligea
bles sur le plan humain avec trois tribuns qui laissent
loin derrière eux les meilleurs ténors de nos deux partis
traditionnels.
Dans une lutte où on ferait surtout appel à 1 émoti
vité des masses et aux passions populaires, tout serait
possible et l’on pourrait une fois de plus expérimenter
que *1 le coeur a des raisons que la raison ne connaît
pas".
Raymond DUPE

Hâter le retour aux CEGEP
A sa deuxième semaine, la crise qui affecte les
CEGEP de la province menace de prendre une ampleur
disproportionnée à son objet et surtout d’être déviée
vers des formules de “contestation à la mode du jour
qui s’éloignent beaucoup du règlement des griefs vérita
bles qu’on peut invoquer à l'endroit des collèges d ensei
gnement général et professionnel. Si les étudiants se
plaignent de l’organisation insuffisante des CEGEP et du
ministère de l’Education, on ne voit pas que l’occupation
des écoles et le prolongement de l'absence aux cours
puissent déboucher sur des résultats positifs. (lâcher une,
année scolaire n’avancera en rien la solution des problè
mes dont les étudiants ont à se plaindre.
Dans plusieurs milieux, y compris même le ministè
re de l'Education, on a admis que les CEGEP de la
province font face à un certain nombre de difficultés
réelles; celles-ci sont essentiellement de deux ordres:
organisation déficiente de l'admimstration des CEGEP et
orientation mal aiguillée des élèves si bien que des
goulots d’étranglement sont prevus à l'université, cette
dernière n’érant pas préparée à recevoir un aussi grand
nombre d’élèves provenant des CEGEP.
Au sujet de l'administration des CEGEP depuis leur
instauration, remontant à deux ans, les étudiants ont un
peu l’impression de servir de cobayes en ce qui concerne
les heures de cours disparates, les nombreux transferts
de locaux, etc. Mais la restructuration de l’enseignement
au Québec, depuis quelques années, a multiplié les expé
riences scolaires de telle sorte qu’à peu près à tous les
niveaux les étudiants et. par ricochet, les parents ont eu
à subir et à s’adapter à de nouvelles expériences. Celles
des régionales, par exemple, ont entraîné le transport
des élèves sur de longues distances notamment dans les
régions rurales. On sait qu’il y a eu des récriminations à
ce sujet.
Il est vrai que les CEGEP ont été probablement les
plus affectés par la réorganisation scolaire. Non seule
ment les élèves mais également les professeurs sen
plaignent et semblent ressentir pour leur part une frus
tration équivalente à celle des étudiants. Ces professeurs
dont un certain nombre étaient, habitués aux méthodes
et à l’organisation des collèges classiques étaient acquis
à la pratique d’une assez large autonomie dans leur
enseignement et dans la préparation de leurs examens,
qui correspondaient à leur enseignement. Il semble que
des méthodes beaucoup plus rigides et plus uniformes
mises en vigueur dans les 23 CEGEP de la province
engendrent une assez vive insatisfaction chez les profes
seurs des nouveaux collèges. Cela expliquerait en partie
l’appui que donnent les professeurs aux étudiants. Il y a
là certainement les signes d’une frustration mutuelle.
D’autre part, les étudiants ont raison de s’inquiéter
de la perspective du manque de débouchés. Une bonne
partie des étudiants, on a parlé de 50 à 55 p.r.. craignent
d’être refusés aux universités, et même dr ne pouvoir
trouver de positions sur le marché du travail. Il y a au
fond de cette question le problème vital d’un manque
d'orientation des élèves à l'intérieur des CEGEP. Une
trop grande fraction des étudiants s’orientent vers I uni
versité plutôt que vers 1 enseignement technique et pro
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fessionnel qui leur permettrait au sortir du CEGEP d en
trer immédiatement ou en peu de temps (par une forma
tion supplémentaire) sur le marché du travail en ayant la
compétence nécessaire.
Comment remédier à la situation? Le ministère de
l’Education à de lourdes responsabilités à cet égard.
C'est lui qui a instauré les CEGEP. 11 lui appartenait de
faire en sorte que ces derniers puissent s’orienter selon
la ligne tracée, puissent: correspondre aux besoins de
notre société Si l’enseignement professionnel ne donne
pas ce qu'il devrait donner dans les CEGEP, s'il n’attire
pas suffisamment d’élèves par rapport à l'enseignement
conduisant à l’université, ne faut-il pas procéder à une
sélection plus sévère dos élèves, accroitre les normes des
études conduisant à l’université? de façon à réduire le
nombre des élèves s'y préparant. De plus, si l'enseigne
ment technique et professionnel ne recrute pas en assez
grand nombre les élèves des CEGEP, il conviendrait
certainement de compenser par un certain nombre d at
traits supplémentaires qu’il appartient au ministère de
l'Education de mettre en place.
L'instauration des CEGEP ne remonte qu à deux
ans. Il est normal qu’interviennent des difficultés qu'on
n'avait pas toutes prévues, des crises d’adaptation. C’est
ce qui se produit à l’heure actuelle. I. adaptation aurait
cependant pu être moms douloureuse si l'expérience
avait été mieux préparée. Le mécontentement des élèves
et des professeurs de CEGEP se comprend donc, jusqu'à
un certain point.
Au-delà de certaines bornes, qu’on est en voie de
franchir, la protestation des élèves de CEGEP sera dis
proportionnée et se retournera contre eux-mêmes puisqur c’est leur propre avenir qu’ils hypothéqueront en
prolongeant les occupations d’écoles et en déviant leurs
griefs pratiques vers des griefs “idéologiques” qui sont
étrangers aux problèmes en cause. Nos CEGEP ne sont
ni des Nanterre ni des Sorbonne. Il y a une tentation
facile pour les étudiants de tomber dans une imitation
fa. up de la “contedatinn globale’’, de son impnrtatkrti
jn. Mais les problèmes sont ailleurs et ils ont été a*sez
bien circonscrits dans les CEGEP. Le retour à 1 école
permettrait de mieux les résoudre que cette incrusta
tion à l’école qu'est son occupation.
Cille» BOYER
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Bonaventure dans toute sa splendeur

VU D'OTTAWA

Le Canada au I MI
OTTAWA — Le Canada était au nombre des 111 pays
qui ont participé, il y a quelques jours à Washington, aux
assises annuelles du Fonds Monétaire International et de la
Banque Mondiale pour la Reconstruction et le Développe
ment. H y a surtout eu beaucoup de routine, essentielle
d'ailleurs, à ces conférences, et ceci pour une raison qui
“gèle’’ bien d'autres discussions de ce temps-ci à travers le
monde: la proximité des élections américaines. Avec le rôle
colossal que jouent les Etats-Unis aussi bien dans le secteur
de l’aide aux pays économiquement faibles que dans celui de
la monnaie, où leur dollar continue d'être la principale devise
utilisée dans les échanges internationaux, on devine que
lorsque Washington attend (son prochain président), le FMI
et la RM en font autant.
l es réunions du début du mois ont toutefois permis aux
membres du FMI de faire le point à la suite d'une année qui
a été marquée de plusieurs crises graves. Certaines sont déjà
cnmplètement estompées, comme celle du dollar canadien
survenue au printemps, tandis que d’autres, comme celle de
la livre sterling (Londres a toujours des remboursements de.
plusieurs milliards de dollars à acquitter et pour y arriver, la
Grande-Bretagne devra améliorer sa balance des paiements,
sinon une nouvelle dévaluation sera à redouter) ou celle du
franc français (secoué par la crise nationale de mai qui a for
cé Paris à liquider près du quart de son fameux or et dont les
répercussions, estiment les experts, seront gênantes aussi
longtemps que la hausse des coûts se fera sentir), ne sont pas
complètement éliminées, li y a encore eu, en mars, la crise de
For et incidemment, il semble qu'à Washington, le nouveau
ministre des Finances de la France. M. Ortoli, a été un avocat
de For beaucoup moins acharné que ne l’était son prédéces
seur, VI. Debré, pas plus que le nouveau représentant de
Paris n’a montré une opposition agressive au sujet des droits
de tirage spéciaux que Fon veut, créer pour accroître ie
volume des réserves monétaires dans le monde et permettre
aux pays du monde libre de mieux surmonter les crises qui
menacent parfois leurs économies.
J’ai assisté, aux conférences du FMI et de la BM à Rio
de Janeiro Fan dernier, à la naissance du projet des droits de
tirage spéciaux qui pourrait bien prendre quelques années
encore à se matérialiser, ce qui n’est d'ailleurs pas entière
ment sûr, car la formule ne rencontre pas que la seule
opposition de la France. Ainsi, maints pays économiquement
faibles affirment que ceci aidera surtout, à cause du jeu des
pourcentages des disponibilités, les pays riches, les EtatsUnis ayant par exemple droit au quart des un à deux
milliards de dollars que ce fonds pourrait mettre annuelle
ment à la disposition de l'économie mondiale. On suggéré
donc qu’une plus forte proportion des droits de tirage spé
ciaux aille aux pavs économiquement faibles. On réplique làdessus qu'on ferait alors jouer au FMI un rôle d'abord confié
à la RM. les deux organismes travaillant d'ailleurs déjà en
étroite collaboration.
Les adversaires du plan disent encore que les dre.its de
tirage spéciaux, que Fon appelle parfois du “paper gold",
n'auront jamais la cote de l’or sur le marché international.
Quoi qu’il en soit, il faudra que la mesure ait été ratifiée par
67 pays ayant 80 pour 100 des quotes-parts du FMI pour
qu'elle entre en vigueur et jusqu’ici elle n’a été endossée que
par 16 pays ayant 42 pour 100 des quotes-parts. Le Canada est
favorable à Fidée et un bill en ce sens sera présenté sous peu
aux Communes, piloté par M. Edgar Benson, ministre des
Finances, qui, incidemment, assistait l'autre jour, pour la
première fois, aux réunions du FMI et de la BM où il a donc
pu avoir de fort utiles entretiens, faisant notamment connais
sance avec plusieurs de ses homologues des autres pays du
monde. Pour revenir aux droits de tirage spéciaux, on prévoit
que la loi canadienne sera adoptée au début de 1969, mais
encore une fois, le plan mondial n’aura peut-être pas assez
d'appuis pour entrer en vigueur Fan prochain.

l’arrivée de M Robert McNamara à la direction de la Banque
Mondiale, un promoteur dynamique qui a déjà réussi à
augmenter considérablement le volume des prêts, mais on se
demande s'il pourra longtemps continuer à ce rythme, l es
récentes crises monétaires qui ont eu leurs échos à Londres,
Paris, Washington et même Ottawa ont incité ces capitales à
surveiller davantage leurs dépenses et par exemple, si le
Canada a décidé de ne pas réduire son aide, de l’augmenter
même, il est évident que la hausse ne sera pas aussi rapide
qu'on l’envisageait il y a deux ou trois ans. Le Canada
consacre actuellement quelque 350 millions de dollars par an
à l aide extérieure, mais il vise un objectif qui représenterait
un pour 100 du produit national brut (65 milliards de dol
lars); ce sera donc plus long et à Washington, l’autre jour, M,
Renson rappelait que le Canada a lui-même des disparité.';
régionales considérables à combler. Mais les pays économi
quement faibles, qui connaissent le niveau de vie des pays
fortement industrialisés, continuent de protester et de trou
ver scandaleusement insuffisante Faide qu'on leur accorde,
Fin outre, l'an dernier, les recettes d'exportation de la plupart
de ces pays sont restées stationnaires ou ont diminué, notam
ment à cause de conditions défavorables en agriculture et par
suite d'une baisse des prix de certains produits, comme Ip
caoutchouc, le thé, l’étain et les fibres textiles, l e marché
mondial est. difficile d’accès pour ces pays économiquement
faibles et le premier ministre Trudeau signalait encore l’autre
jour, en Chambre, à un député qui s’élevait contre la concur
rence de pays à faibles salaires: il faut aider ces pays et en
même temps protéger nos industries. A propos d’aide encore,
M. Benson n’a pas manqué de signaler la fierté des Cana
diens devant le fait que la Banque Mondiale a confié la
direction d’une enquête internationale dans ce domaine à
l’ancien premier ministre Pearson.
Et cette participation de l’Union soviétique au FMI?
Cela n’est pas jrour demain non plus. A noter que l’URSS
était représentée à la conférence de Bretton Woods en 1944.
alors que Fon a voulu, au sortir d’une guerre mondiale et de
la crise économique des années ’30, trouver une formule
pouvant; assurer un contrôle monétaire international plus sûr
et plus efficace. La Yougoslavie est un pays communiste qui
est membre en règle du FMI. La Tchécoslovaquie en fut au
début, mais son affiliation lui fut plus tard enlevée quand
Prague refusa de fournir des statistiques. On devine que ce
dernier secteur serait plutôt délira- pour FURRS dont la
devise, le rouble, a par surcroît un cours international passa
blement artificiel,’à preuve Fusage si fréquent de For par les
Soviétiques dans leurs transactions avec les pays qui ne
comptent pas parmi leurs satellites.
Les récents colloques de Washington n’ont pas permis
d'en arriver à une entente sur le prix du nouvel or venant de
l’Afrique du Sud. Incidemment, selon le dernier rapport
annuel du FMI, la production d'or du monde libre en 1967
valait (calculée* au prix de .35 dollars américains Fonce) 1.4
milliard de dollars dont 1.068 milliard de dollars venant de
l’Afrique du Sud: le Canada se trouvait au 2e rang avec 104
millions de dollars, suivi des Etats-Unis, avec 52 millions de
dollars. Le même rapport signale qu’il est “difficile d'évaluer
la tendance de la production d’or sud afric ain” au cours des
années à venir* bien que “la mise en exploitation de deux
nouvelles mines au début de 1968, l’entrée en vigueur de
nouvelles dispositions concernant les subventions, ainsi que
certaines innovations techniques dont certaines pourraient
réduire de 20 jiour 100 les coûts d’exploitation, pourraient
accroitre encore la production”. Plusieurs autres pays, dont,
le Canada, accordent des subsides aux producteurs d'or et à
ce sujet, le rapport du FMI révèle que notre pays a "consul
té" cet organisme, lequel “estime que les dispositions envisa
gées pai Ottawa (jusqu'en décembre 1970) ne sont pas in
compatibles avec les objectifs de la déclaration du fonds en
date du 11 décembre 1947 concernant les subventions à
l’industrie de l’or”.

L’aide aux pays économiquement faibles a trouvé, avec

Amcdée GAUDREAULT

L’OPINION DU LECTEUR
Amélioration du service d'autobus

L'OPINION DU LICTEUR
Soin roHp rubrique, te Soleil publie groluitement l*i leHrei
ou

ledeur» expriment leur opinion *ur de» »U|eM deictueiltfe

et d'intérêt public.
Il »e gorde en tout tempi le droit de mettre de cftte le» lettre»
qui conjtituent de la propagande en faveur d'un groupement,
d’une idée ou d'un parti politique, tout comme il rejette celle» qui
»ont injurieuif» et contiennent de» attoque» personnelle». M se
réierve aussi le droit de n# po» publier le» lettre» «elon qu’il les
juge peu ou po» intéreHontes, contraire» a l'intérêt public. Il
garde ou«»i le droit d'ecourter le» lettre» trop longue». S'efforcer
de »'en tenir à une limite d'environ 500 mot».

Si te» auteurs peuvent ligner d'un pseudonyme, rhoque
lettre doit cependant porter la ngnijture, le nom et lodretse
véritable» de celui qui l'a écrit», sinon *11» *«ro jetée nu poni*r.
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.Sainte-Foy, 12 août IMS
M. le Dr tules Lambert,
Surintendant médical.
Hôpital Saini-Michel-Archange,
Mastai, Que.
Monsieur le Surintendant,
,1e vous reviens cette (ois, car
je crois que ma lettre du début
de mai ait été mise au rang des
“oublietles". Je me demande
pourquoi el je demande aussi
au public intéressé, comment il
se fail que les autorités de cet
hôpital psychiatrique, lesquelles
sont pourtant dotées d'un talent
supérieur restent toujours insen
sibles à une demande faite
pourtant depuis longtemps.
Pourquoi, les «ntnrilés de f et
hôpital, encombré, de patienta,
ne font-etle* pas pression au

près de la "Québec Autobus”
afin que ses autobus montent la
pente pénible et longue qui con
duit soit à FHÔpitii! St-Michel et
à la Clinique Roy-Rousseau. La
compagnie ne prolongerait guè
re son circuit et les passagers,
attendant parfois dix ou quinze
minutes, pourraient en conti
nuer le cours, --nins d’Estimauvtlle et Canardière.
Avant ai i epté l'emplacement
actuel je crois que l’hôpital a en
même temps accepté certains
devoirs, comme certaines res
ponsabilité*, surgissant dans un
avenir plus ou moins rapproché
et qu'elle est aujourd'hui en me
sure d’y faire face sans plus
ta rder.

de pressantes réclames pour
améliorer le sort de ces pauvres
hospitalisés, ne serait-il pas
grand temps que l’hôpital logi
quement fasse enfin sa part?
Lévis et Ste-Foy ont pris eux
une telle initiative et ce, à leur
honneur, ne l’oubliez, pas!

Enfin, je fais appel A tous
ceux qui fréquentent ces lieux
et qui seraient intéressés A ap
puyer ma demande, de le faire
au bénéfice de leurs malades.

Je crois maintenant pouvoir
compter sur votre appui, com
me sur celui de vos savants
Les gens qui régulièrement confrères, pour mettre un terme
fréquentent cet hôpital ne rou A cet état de chose.
lent pas tous en carrosse et s’ils
Si le progrès s'étale partout
ont à coeur d'aller rendre sou pourquoi l'Hôpital St Michel Ar
vent visite A ces malades ils change ne se laisserait-il pas
n'ont pas tous une force hercu acquérir par son exubérance?
léenne et sont parfois Agés, vmr Une réponse cette (ois aussi enmême malades, pourquoi au rninageante que bienveillante
moins ne leur faciliteriez, pas est. attendue.
l'accès? <> serait, Il me sem
Je demeure, Monsieur
ble, H* votr* part un vépta
le Smintendant,
Aujourd'hui où Fon fait tant ble acte de chanté chrétienne.
M.-A. Mnriaaet,
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Téléphone moderne
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Lamelles de métal
sur cadre en bois.
Deux
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aux petits.
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A) Pour la menagere en herbe, un lave-vaisselle imi
tant parfaitement celui de maman. Un jouet nouveau
et sensationnel à prix d’économie; il plaira sûrement a
votre fillette préférée.
Reg. 3.59
2.88
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B> Une mini-réplique de la véritable lessiveuse automa
tique: chargement par le haut, agitateur fonctionnant
a la main. Merveilleux jouet pour la petite fille moderne.
Reg. 3.59
2.88
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C) Mignonne poupée dont la télé et les membres sont en
vinyle et le corps en tissu bien rembourré. Cheveux
courts enracinés, en Saran. Elle est vêtue d'un joli
pyjama.
Reg 3.43 2.88
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Mickey et Donald font
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D) Jeu de construction d inspiration nouvelle. Trente
pieces en matière plastique faciles a assembler; les
enfants inventifs s'en serviront pour bâtir en miniature
le monde de demain.
Reg. 3.89 2.88
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Et Gros camion a benne tout en matière plastique. Lon
gueur totale 22 pouces: la benne fonctionne manuelle
ment. Pour le bambin actif, le camion de ses rêves avec
lequel il imaginera maints jeux amusants.
2.88
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Pour toute la famille
jusqu'au samedi 19 in
clusivement. Voyez no
tre superbe collection;
et profitez-en pour choi
sir votre manteau au
tomne-hiver.
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Valeurs vedettes! Epargnez!
Paletots de la saison à prix d’aubaine
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VENTE DE
PALETOTS
Choisissez fôf
pour choisir mieux

| A) Chic paletot en Alpacama à tailcSerement cintrée et double boutonnape. Couleurs: bronze, gris

vert, bleu. Hég. 36 à 46.
i.'i?
'

I.

’

Ufle“ ,en Iarae et cachemire,
odele a Simple boutonnage. Tail
les : court 36 à 40. Rég. 36 à 46.

bnm3lr0tfDVéritabIe cu^ noir ou
-îmUes: 36 à 46. Une aubaine à ce

CHOISISSEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD, GRACE AU PLAN MISE DE COTE
v
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De mardi, le 15octobre,
à samedi le 19 inclusi
vement, grande SEMAI
NE DU MANTEAU chez
Pollack. Voyez la super
be collection Pollack;
et profitez-en pour choi
sir votre manteau au
tomne-hiver.
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Réchauffés de fourrure

%>-■

Vaste choix de magnifiques manteaux en Shetland 100% laine, gar
nis de fourrure. De nombreux modèles audacieusement élégants
et chic, aux lignes nouvelles en accord avec la mode. (Quelquesuns seulement illustrés ci-contre). Couleurs riches et variées: gris,
vert, pourpre, améthyste, bleu. etc. Parements de fourrure : mouton
espagnol, agneau du Tibet, chat sauvage, etc. Tailles : 8 à 20.
Ord. jusqu'à $1 29
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Manteaux sobres sans fourrure
Pour la femme qui préfère une sobriété de bon aloi, une collec
tion intéressante de manteaux sans fourrure. Luxueux tissus
Shetland ou poil de chameau, modèles de coupe soignée et ori
ginale, details recherchés. De nombreux styles attrayants
dont quelques-uns seulement illustrés. Couleurs automnales:
améthyste, violet, vert, gris, chamois, etc. Les tailles: 8 à 20.
Ord.: 79 98

Le cuir triomphant
/

Un modèle inédit et charmeur: le style Napo
leon. Notez l’originalité de la coupe, la féminité
de l’inspiration. Couleurs: lilas, brun, antique, fl
blanc. Cuir Angola de premiere qualité, dispo- «]
nible dans les tailles 5 à 15.
Spécial:
Québec, MANTEAUX POUR DAMES, rayon 510, 2e étape
Sainte-Foy. etape Laurier

■
mÉrrikineO. Québec, de 9h.30 à 5h.30. Les jeudi et vendredi soir, jusqu'à 9H.30 — Sainte-Foy, lundi et samedi, de 9H.30
HEUnCO D ArrAllltvH à ih. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 10b. p.m.
4
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le Soleil, Québec, mercredi 16 octobre 1968

Les espoirs canadiens
(Suite de la première page)
c'est changé maintenant, ça va
aller à samedi,” de dire en
riant Paduano, “vous savez
comment
ils sont ces Mexi
cains,” ma lança-t-il avec un
air narquois.
Oui, en vérité. Je ne le sais
que trop bien. Une journée vous
demandez une information quel
le qu’elle soit et invariablement
on vous répond de la façon la
plus naturelle du monde ”No
Hoy Manana” (pas maintenant,
demain).
En quittant Paduano dans le
bureau de la délégation cana
dienne a l'édifice 21. je suis
arrivé face à face avec un hal
térophile bien connu des Québé
cois pour ses prouesses. Pierre
St-Jean, de Montréal, frais et
dispos, n’a rien voulu prédire
sur ses performances éventuel
les mais “Je suis en parfaite
condition, et si je peux ramas
ser une médaille, c’est ici ou
jamais.”
Quant aux autres haltérophi
les, St-Jean nous a appris que
Bob Santavi s’était étiré des li
gaments à la cuisse droite "et
je ne pense pas qu’il soit capa
ble de lever demain.
“C’est de valeur, car c'est
une chance de moms pour
nous.” me dit-il.
Quant aux autres teveurs du
pays. Al do Roy. d Ottawa, est
aussi en excellente condition
phvsique et Paul Bjarnasson
dans ta classe mi-lourd peut
causer une surprise. “Mais tu
sais,'
de me dire St-Jean,
“nous faisons vraiment notre
grand possible sur le tapis.
Quand tu vois travailler les
Russes, surtout, c’est vraiment
quelque
chose
d'inoroyabie.
c'est avec le temps qu'on finira
par être bons.”
Ca fait déjà 12 ans que Pierre
St-Jean fait de la compétition
dont six sur la scène internatio
nale. St-Jean a 25 ans et est
champion canadien dans sa ca
tégorie depuis six ans. Il dit
cela avec un certain air de suf
fisance. I! n’a pas tout à fait
tort, nuisau’aucun autre Cana
dien n’a pu le déloger jusqu à
présent. St-Jean lèvera à 179
livres jeudi au Teatro sur l'ave
nue Insurgentes. Aux Olympi
ques de Tokyo en 1964. St-Jean
s'était classé en 13e place.
Le temps a été menaçant tou
te la journée hier et en fin d'après-midi. un orage d'une vio
lence "frappante” a lavé la plu
part des compétitions à l’exté
rieur comme l’athlétisme au
Stade universitaire et le football
(soccer) au Stade Astec. Athlè
tes et officiels sont cependant
demeurés sur place pour pour
suivre les éliminatoires tandis
que les milliers de spectateurs
cherchaient refuge ici et là.
TROP PEU DE REPOS
Par ailleurs, la charmante

Bertrand ...

Irene Pietrowski, de Vancouver,
qut attendait l'auto devant la
conduire au stade olympique
pour les dernières séquences du
100 mètres, m’a appris sans dé
tour qu elle n’était pas de très
bonne humeur vis-à-vis les qua
tre camarades canadiennes qui
partagent son appartement dans
le village des femmes.
"Je ne sais pas ce qu'elles ont
pensé de rentrer aussi tard hier
soir. Je savais moi que la se
mi-finale et la finale du 100 mè
tres m'attendaient aujourd'hui
Chier) et il me fallait au moins
8 heures de sommeil. Les filles
sont entrées vers minuit et ont
commencé à faire du tapage et
à rire tout haut. Finalement ie
n’ai pu dormir que 5 ou 8 heu
res et je m’en ressens." dit-elle
d’un air rabougri. Irene nous
révélé qu’elle abandonnerait la
compétition d’ici un an.
Par ailleurs, au pentathlon
Emini. Jenny Meldrum, de To
ronto, a connu une excellente
performance. Elle a gagné le 80
mètres haies et se classe 5e au
général. Elle a mérité 882
points pour son lancer du poids
à 12 mètres et 4.
Pour en revenir à nos cyclis
tes québécois, le quatuor Béland
- Landry - Roy - Jones a compi
lé un temps de 2 heures, 27
minutes, pour le 100 kilomètres
contre la montre. Les vain
queurs ont été les porte-cou
leurs de la Hollande avec 2 heu
res, 7 minutes. 49 6 secondes.
Pijnen. Den Hertog. Krekels et
Zoetemeik qui étaient au second
rang après les quatre frères
Petterson, de Suède, à la moitié
de l’épreuve, ont remonté fougeusement la dernière partie du
trajet pour décrocher la médail
le d’or.
Les frères Petterson ont réali
sé en 2e place un temps de
2:09:26.6. tandis que les Italiens
Vianelli, Simonetti, Marcelli et
Bramucci ont décroché la mé
daille de bronze de la 3e posi
tion avec 2:10:18:7.
Les Hollandais avaient mérité
la médaille d’or aux Jeux de
Tokyo en 1964 avec un temps de
2:26:31:19 pour une distance de
109.893 kilomètres. Le cham
pionnat mondial est détenu par
les Suédois depuis 1967 avec
2:03.07 heures.

(Suite de la première page)
me des CEGEP, préférant plu
tôt étudier leurs propres problè
mes. Le président de l’associa
tion des étudiants du CEGEP,
M. Marc Gaudreau, s’est dit dé
çu. Il croit cependant qu'à la
inite de leur session d’étude, les
étudiants-maîtres entreront à
leur tour dans le mouvement de
contestation.
L'occupation des locaux se
poursuit toujours au collège de
Chicoutimi, malgré l'interven
tion de M. Cardinal et malgré le
fait que deux CEGEP de la ré
gion de Montréal aient abandon
né la partie aujourd’hui. Les
étudiants des collège- Ahuntsic
et Bois-de-Boutogne ont, en ef
fet. demandé à reprendre leurs
cours ce matin. 1! est possible
également que les étudiants de
Hull fassent de même.
Ce retrait de quelques CE
GEP ne suffit pas toutefois à
restreindre le mouvement de
contestation si l'on considère
que les étudiants d’un nombre
imposant de CEGEP tiennent
aujourd'hui des journées d'étu
de. Il s'agir des collèges de Shawmigan, de Rimouski. de Gaspé, de Rouyn et de Jonquière.
D’autres collèges — ceux de
Sherbrooke. Joliette. Saint-Lau
rent et Saint-Hyacinthe sont en
trés en journées d’études mardi.
C’est dans les universités tou
tefois que le mouvement semble
vouloir prendre le plus d'am
pleur. A Lavai, les bureaux du
recteur et du vice-recteur nnt
été occupés la nuit dernière. On
lenait ce matin des sessions d'é
tude dans diverses facultés. Une
assemblée générale spéciale, au
cours de laquelle les étudiants
doivent décider des moyens
d'action à entreprendre, se tien
dra cet après-midi.
L’Université de Sherbrooke
tient aujourd'hui une journée
d'étude. A McGill, une manifes
tation est organisée cet aprèsmidi. Les étudiants doivent
marcher jusqu'au CEGEP
Vieux-Montréal, un de? collèges
occupés.
Par ailleurs, la plupart des
cours se trouvent paralysés à
l’Université de Montréal. Les lo
caux de certaines facultés et de
plusieurs
départements
sont

Prix Nobel de médecine à 3 Américains

Réintégrez

Crainte...
passés aux mains des étudiants.
Ailleurs, on tient des journées
d’études illimitées. Les étu
diants de théologie prennent
part également à ce mouve
ment. Ils en sont aujourd'hui à
leur deuxième journée d’études.
Seuls les étudiants des Hautes
études commerciales ont été ré
fractaires jusqu'à maintenant à
l'utilisation de moyens de pres
sion.
Le mouvement a fait son en
trée aussi dans d'autres niveaux
d'enseignement
Les étudiants
de certains collèges privés, no
tamment, ont décidé d'occuper
leurs locaux pour appuyer leurs
compagnons des CEGEP. Le
pavillon Emile-Gérard, du Col
lège Sainte-Marie esi passé aux
mains des étudiants ce matin II
en est de même du collège
Saint-Stanislas, à Montréal. Par
ailleurs. les étudiants des collè
ges Saint-Viateur et Jean-deBréboeuf de même que ceux du
Collège français ont tenu hier
une journée d'études.
Dans d’autres régions de la
province, mentionnons une ma
nifestation organisée hier par
les élèves des écoles secondai
res d'Alma. A cet endroit les
policiers
seraient
intervenus
pour démembrer le groupe des
protestataires.
Rappelons également que les
étudiants continuent de recevoir
l'appui de certains groupes.
Quelques parents des collégiens
de Chicoutimi, par exemple, ont
incité leurs jeunes à poursuivre
l’occupation de leurs locaux
après l'intervention du ministre
de l’Education. Une réunion
d'information pour les parents
et le public sera d'ailleurs tenue
ce soir par les étudiants du CE
GEP de Chicoutimi.
On s'attend également à ce
que les travailleurs, dans cer
tains secteurs de l’industrie, dé
brayent à leur tour pour ap
puyer les étudiants. Cette crain
te a été formulée par M. Thi
bault. du collège de Limoilou.
Le fait que les étudiants de Chi
coutimi aient délégué ce matin
un représentant au congrès de
la CSN. qui se tient à Québec,
est d'ailleurs significatif à ce
sujet.

(Suite de !a première page)
échéance, c’est - à - dire une
échéance déterminée par des
impératifs d'ordre professionnel
et pédagogique,
M. Cardinal a fait cette mise
en garde, en expliquant: "A
cause des coûts individuels et
économiques — le réseau des
CEGEP: plus d'un million de
dollars par semaine — que re
présente la perte d'un semestre,
le ministre de l’Education de
mande aux étudianls de repren
dre normalement leurs cours
afin de ne pas se trouver devant
l'éventualité de voir retardée de
plusieurs mois la poursuite dp
leurs études".
Contrairement à ce qu’il a dé
jà dit, M. Cardinal n'offre en
aucun endroit dans son commu
niqué d’entrepôendre un dialo
gue avec les étudiants en cause,
signalant simplement qu i! fera
dans quelques jours une décla
ration de politique générale sur
le développement de l'enseigne
ment supérieur et les relations
entre l’éducation et l’économie.
La menace du ministre Cardi
nal a déjà été faite dans cer
tains endroits, notaniment à
Chicoutimi, où les autorités du
collège ont donné jusqu'à lundi
prochain aux étudiants pour
réintégrer leurs classes. Sinon,
les étudiants verront leur année
scolaire annulée.
LES RESPONSABILITES
Prononçant hier midi une al
locution devant la Chambre de
commerce de Montréal, M.
Jean-Guy Cardinal a d’autre
part signalé qu'il serait incons
cient de mer l'existence et la
gravité des problèmes actuels
Pour faire face à la réalité, le
ministre de l’Education a décla
ré que chacun doit avoir le cou
rage d’assumer ses propres res
ponsabilités face à la situation.

“Il est évidemment beaucoup
STOCKHOLM (AFP) — Le
plus facile de les faire porter
prix Nobel de médecine a été
par d’autres et de se laver les
attribué aujourd'hui aux profes
mains en se disant qu'apvès
seurs américains Robert W. W.
tout, c’est le ministère de l'Edu
Nolley. H. Gobind Khorana et
cation qui est responsable de
Marshall W. Nirenberg.
l'éducation", a-t-il dit.
Les trois récipiendaires ont
Selon M. Cardinal, il serait tous travaillé séparément mais
peut-être à propos que chacun leurs recherches ont abouti à la
se livre à une sorte d'examen solution d’un même problème.
de conscience afin de juger ob
Le professeur Roberth Holley
jectivement la manière dont il a est né en 1922 dans l’Illinois. 11
assumé les responsabilités qui a fait ses éludes à l'universi
étaient les siennes.
té de cet Etat, puis à la “Cor
“Vous ne vous attendez sans nell University” où, en 1947, il a
doute pas à ce que je fasse cet passé son diplôme.
examen pour chacun de ceux
Il est ensuite entré dans cette
qui ont une part de responsabili même université tout d'abord
té en la matière C'est une af
comme
professeur
assistant
faire de conscience personnelle puis comme professcui de chi
et je ne suis pas juge des cons mie organique en 1948. Depuis
ciences.
1964 il est professeur de biochi
"Je n'ai même pas l'intention mie.
de le faire, du moins pas au
Les recherches du professeur
jourd'hui, pour le compte du
Holley
ont essentiellement porté
ministère”, a-t-il précisé à son
sur la biosynthèse des protéines
auditoire
Pour l’instant, M. Cardinal et sur les acides nucléiques.
Le professeur Har Gobind
s’en est plutôt tenu à une rapide
rétrospective des réalisations Khorana qui a fait ses études en
faites depuis quelques années Inde puis à Liverpool, est né en
dans la progression constante 1922 à Raipur (Inde). Assistant
de recherches en Suisse, puis à
de la réforme scolaire.
Cambridge, il a ensuite été
Selon celui-ci, on a mainte nommé en I960 professeur à
nant atteint et même dépassé l'Institut de recherches sur les
en ce domaine le point de non- enzymes de l’université du Wis
retour. Que l’éclat éblouissant consin.
des objectifs de la réforme en
Ses recherches ont porté sur
ait empêché plusieurs de voir
les obstacles qui jonchaient le
annonce
sol à leurs pieds, il n'y a pas
lieu d’en être suroris, dit-il.

Si

VOTRE DENTIER

bouge ..,
flfii2poudr«r-l* nImplement

BUREAU A LOUER
A l'Edifice du Rond-Point, Sfe-Foy
650 pi. cor., divise en 3 partie»
Tous le» services compris

Tel.: 651-4849

d’un

POU de FASTEETH. ce qui le main
tiendra plus solidement en p*ace
évitent les déplacements latéraux ou
horizontaux. Ne forme ni pftt«, ni
gomme, ne laisse aucun goût FAS
TEETH est une loi mule a Ica line
i non acide). Ne rancit pas dans la
houche. ft.v*alrüt l’halelne
FAS
TEETH A tous les comptoir* rte pro
duite pharmaceutiques.

les peptides et protéines, la chi
mie des esters phosphates d’in
térêt biologique, les acides nu
cléiques, les enzymes de signifi
cation pour la réaction de l’aci
de nui léique.
Le professeur Marshall War
ren Nirenberg est né à New
York en 1927. II a fait ses étu
des aux universités de Floride
et du Michigan.
Entré en 1957 à l’Institut na
tional de la santé, il y a dirigé
des recherches de biochimie à
partir de 1961.

Conférencier

Monsieur JACQUES PROUIX
Directeur d u$în» aux Industrie» VatcorPer Inc , sera le conférencier invité
lor* du dîner causerie du Club d'AdminiProPon Industrielle de Quebec, au
Marquis de Montcolm, Motel Universel,
2300, Chemin Ste Foy, (face a la cite
universitaire), ce soir 16 octobre, à
6H 30, p w
sujet de la conférence
serti ' Discipline dons I industrie". —

______________ SAINTE-FOY

L'université...
(Suite de la première page)

NOUVEAU DANS QUEBEC

dehors des responsables des
"barricades”, il y a les respon
sables à l’information, le res
ponsable de ;a pooote. puis tous
les autres ... les autres qm
sont tous "Alfred".

Obtenez vos biscuits à plus bas prix!

BISCUITERIE QUEBEC ENR.

Certains nous on: du "On ne
prétend pas représenter tous les
étudiants, on se conteme de vp
représenter nous-mêmes! "
Mais des responsables de "A
GEL nous nnt confié rie leur
côté, que le "mouvement était
parti” . ..

466 La Canardtère - Tel.: 524-4311

1

Spécialités: bonbons et biscuits à la livre

BISCUITS
41c - 39- - 37c le, Ib

1 00

SPECIAL A
3 IBS POUR |

Le refus du Conseil de ''uni
versité semble, dans ce cas pré
cis, avoir été la goutte d'eau...
de trop.

BISCUITS
Reg

49c - 47e - 45c lo fb

SPECIAL A ^ J 3 Eporgnu
Eporgrwi
23c

3 IBS POUR 1

28c

Prix très special pour achat a la caisse

(Suite de la première page)

de prison depuis le 1er oc
tobre pour avoir résisté à
une injonction durant leur
grève en 1966.
Quant aux problèmes des
grévistes de la Régie des
alcools, ils devaient être
discutés cet après-midi par
le congrès.
BOMBE
Les 1,200 délégués au
congrès de la Confédéra
tion des syndicats natio
naux ont dû évacuer la
grande salle du Patro Roc
Àmadour ce matin pour
permettre à la police muni
cipale de vérifier un appel
anonyme
disant qu’une
bombe avait été placée à
cet endroit.
Après les fouilles d’une
dizaine de minutes, la poli
ce est repartie sans rien
avoir trouvé.
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dit John Robert Powers.
Si la teinte de votre maquillage n 'est pas adaptée

à ia couleur de votre épiderme, vous empruntez vfa/ment le
visage de quelqu'un d'autre. Grâce à i'obfëffîîf de beauté

\
^
\

jamais un autre visage par-dessus le vôtre, mais saura donner à votre teint toute sa
perfection naturelle. Passez ajourd'hui même au comptoir Powers, à
notre rayon de produits de beauté, et faites-vous faire une analyse
coloristique au moyen de l'objectif de beauté.

Un drame a failli se dérouler
au cours de la nuit d’hier à
Sainte-Foy, lorsque Mme Fritz
Pereira, 35 ans, du 1024 de la
rue Duchesneau, a reçu de
mauvais traitements de la part
de son époux. Peu de temps
après l’agression, le chanteur
haïtien de 32 ans, fut retracé
dans un restaurant du boule
vard Laurier. Hier après-midi,
Pereira était mis en accusation
devant le juge Louis Fortin, en
Cour des sessions de la paix.

Profitez de la VENTE SPECIALE
de cosmétiques JOHN ROBERT POWERS
en contenants GRAND FORMAT

a sa.nu foy

Crème nettoyante, 16 onces......................................

Les dessous
coquets de la mode

Tout cautionnement a été re
fusé à Pereira et son enquête a
été fixée au 22. L’inculpé a eu à
répondre aux accusations de
voies de fait avec lésions sur
son épouse et de possession
d’arme offensive, soit un cou
teau de 12 pouces.

Mme Pereira aurait été bles
sée de plusieurs coups par tout
le corps. Son agresseur se serait
servi d'une petite table de salon
mais il n'aurait pas utilisé de
couteau Lorsqu’il fut retracé,
dans le restaurant, l’homme
portait toutefois sur lui l’arme
offensive pour laquelle une ac
cusation a aussi été portée con
tra lui.

’

spécial exclusif à Powers, vous aurez l'assurance d'obtenir exactement la teinte
de maquillage qui convient à ta couleur de votre épiderme. Powers ne vous peint

Querelle
conjugale
a Sainte-Foy

Vers lh., hier matin. Mme
Pereira a téléphoné de Charlesbourg, au détective R. Liboiron
pour lui raconter ce qui s’était
passé à son logis. Elle se trou
vait alors chez des amis chez
qui elle s'était réfugiée. Par la
suite, la jeune femme dut être
conduite à l’hôpita! Saint-Fran
çois d’Assise.

r "

Lotion rafraîchissante, 16 onces................................
•
Emulsion “Fluid Gold”. 2 onces..........
.... ........... - *

Crème nettoyante enrichie “Fluid Gold ,4 onces 3.25
Lotion “Fluid Gold Skin Balance", 4 onces............. 4.75

m
Demi-jupons de coupe parfaite, traités
antistatique. En nylon opaque garni
de fine dentelle. Couleurs: noir, blanc,
chair, bleu, marine, gris platine, bru
nette, rose, vert. Trois longueurs: tf*
mini, P.M. - court, P.M.L. - régulier, ^

La vente se termine le 2 novembre.
Hâtez-vous d'en profiter !
Sainte-Foy, COSMETIQUES, rayon 240, étage Laurier

MADAME LYNN CALDERONE
REPRESENTANTE DE LA MAISON JOHN ROBERT POWERS

M.L.
Quebec, LINGERIE POUR DAMES, rayon .1110. 2e étage.
Sainte-Foy, étage Laurier
Du 15 octobre au 19 inclusivement, la SEMAINE DU MANTEAU chez
Pollack Profitei-en pour choisir votre manteau automne-hiver

Jeudi le 17 octobre et vendredi le 18, de midi à 5h. et
de 7h. à 9h., ainsi que samedi le 19 octobre, de 10b. à
5h., Madame Lynn Calderone, représentante de la mai
son Robert Powers, recevra les clientes au comptoir
des cosmétiques du magasin Pollack, à Sainte-Foy.
2 jolis cadeaux offerts avec tout achat minimum de$5.00
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De mardi, le 15 octobre,
à samedi le 19 inclusive
ment, grande SEMAI
NE! DU MANTEAU chez
Pollack. Vo> ez la super
be collection Pollack;
et profitez-en pour choi
sir votre manteau au
tomne hiver.
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Choix de bottes luxueuses
pour les froids de l’hiver

lî'i

Kien ne va davantage aux rigueurs du climat québécois que les chaudes bottes en loupmarin. Si le véritable loup-marin vous semble inaccessible, optez-pour une bonne imitation,
durable et de belle apparence. Pollack vous offre une collection de bottes elegantes pour
toute la famille, à des prix raisonnables et d une qualité étonnante,
d) Simili-loup-marin; 2 oeiîa) Simili-loup-marin, modèle
»
lets,
hauteur 6 po. Semelle
2 oeillets semelle crêpée, dou
’
crêpée;
chaudement doublée
blure de laine. Pointures en
rie
laine.
Pointures: 6 à 12.
fants: 8 à 12. Fillettes: 13 à 4.
Pour messieurs.
b) Simili-loup-marin, style
et Loup-marin véritable, mo
mocassin 3 oeillets, gansée de
dèle 2 oeillets, doublure de
cuir. Doublure de laine épais
:98
mouton. Pointures: 11 à 4.
se. semelle crêpée. Pointu
Enfants
et fillettes.
res: 1 à 5. Pour garçons.
f) Même modèle, pointures 1 à
o Simili-loup-marin. 3oeillets
doublée
et ganse de cuir beige, semelle
|98 5.de Simili-lonp-marin,
laine. Pour garçons.
crêpée, doublure de laine épaisse. Hauteur: 10 po. 6 à 12.
’our messieurs.
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Québec, SOULIERS POUR ENTANTS, laion 4,1,
3e etage
Sainte-Foy, etage Laurier
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Le pied agile bien au chaud en tout temps
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f) Loup-marin véritable.
Modèle 2 oeillets, semelle
Pointures: 5 à 10 pour da
mes, 7 à 12 pour messieurs.

98

g) Pour Messieurs. Botte en
loup-marin de cnuleur ar
gentée, qualité supérieure.
Pointures: 5 à 10 pour da
mes.

h) Botte “Cruiser" en cuir
ou suede. Semelle en caout
chouc, doublure de mouton.
Brun ou tan. Pointures:
7 a 12.

j) Botte “Belhni” en cuir à
grain brun ou noir. Semelle
de caoutchouc, doublure de
mouton. Pointures: 7 à 12.

Pour messieurs: 59.98
Québec, SOULIERS POL R MESSIEURS, rayon 670, rez-de-chaussee.
Sainte-Foy, étage Laurier
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Souliers imperméables
douilles de laine de nylon
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k) Souliers en Corfam* à l’epreuve de l'eau, du calcium et
des taches. Chaude doublure de lame de nylon. Choux de noir
ou de brun.
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1) Pratique soulier en Corfam*: un coup d épongé humide
suffit à le garder propre. Garniture de cuir verni. Couleurs:

noir ou brun.
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Quebec, CHAUSSURES POUR DAMES, rayon 470,2e etage
Sainte-Foy, étage Laurier
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Pour le progrès-de la foresterie

Une parfaite compréhension et une
entière coopération sont nécessaires

NOUS DONNONS
LE TIMBRE

ne! technique et spécialisé sont
fort restreintes. La mise en va- |
“La foresterie dans notre leur d’un territoire tel que le
coin du pays prend de la matu notre ne sera rendue possible
rité et c'est ma conviction pro que par la formation de spécia
fonde qu'elle ne peut avancer listes de plus en plus nombreux,
valablement que par une parfai bien au fait des techniques les ;
te compréhension et une entière plus avancées et capables d'acoopération entre l'administra hnrder les connaissances A ve
tion publique et ses usaeers. le nir et d'y contribuer par leurs
monde professionnel et les insti recherches’1.
tutions d'enseignement''.
Le doyen. Porter, estime que
C'est ainsi que s'exprimait,
les problèmes très divers susci- |
hier midi, M. Edgar Porter,
Doyen de la Faculté de foreste tés par les populations de notre
rie et de géodésie de l’Universi immense territoire, le défriche- :
ment imempestif de certaines |
té Laval, à un déjeuner offert
aux congressistes de la Corpo régions rurales et de forêts I
ration des Ingénieurs forestiers vierges, sans compter ceux que
suscitent les contrastes de notre
du Québec.
civilisation, posent un défi d’un
Il a brossé un bref tableau genre particulier et soulèvent
historique de ce département des difficultés qui ne cessent de
universitaire, le seul du genre s’amplifier et que doit résoudre
au Québec, et expliqué le rfile la Faculté de foresterie de La
essentiel qu'il rend au domaine val.
forestier par les multiples étu
Et il ajoute que, bien que la
des qui y sont effectuées.
Faculté de foresterie ait évolué
“L’épanouissement de notre à un rythme accéléré depuis les
pays, a-t-il ajouté, et l'utilisa dernières années, il ne faut pas
tion polyvalente de la forêt et conclure quelle n’éprouve pas
de ses ressources dépendent du de difficultés et qu’il lui suffira
nombre et de la qualité des spé de continuer à former des ingé
cialistes qui sont et seront for nieurs pour les besoins des gou
més à la Faculté de foresterie vernements, de l'industrie et de
et de géodésie’’.
la population en général,
En fait, selon M. Porter, le
“Malheureusement, conclut-il,
développement de la foresterie
présuppose une connaissance de le nombre d'arpenteurs et d'in
plus en plus parfaite du milieu génieurs forestiers dans le Qué
forestier, des traitements et un bec est bien inférieur à ce qu’ii |
faudrait seulement pour assurer i
amenagement polyvalent de ce
milieu et, enfin, une utilisation le maintien et la connaissance
rationneîle de la forêt et de ses des ressources qui couvrent le
territoire. Il faut de plus assu- |
ressources.
ter par des recherches le riéve- l
A son avis, la recherche fn- Joppemem de ces ressources et ;
restirre, thème du Congrès de l'utilisation de tout leur poten !
la CIFQ, dans ces trois secteurs «iel’’.
apportera une somme de pro
I! mentionne également qu'a j
grès pour le Québec.
près avoir négligé ces carrières !
Selon le doyen, c'est devenu pendant longtemps, les jeunes j
un lieu commun de dire que le
montrent pour elles un intérêt
Canada et le Québec sont riche de plus en plus grand au point !
ment. pourvus en ressources na
que les édifices, inaugurés en j
turelles au point qu’aux yeux de
1950 pour quelque 225 élèves au !
plusieurs elles paraissent illimi
niveau du baccalauréat, en |
tées.
abritent actuellement 550 dont j
“Face à ces généreux dons de près de 100 au niveau des étu
la nature, a ajouté le conféren des graduées, et que l’on pré- |
cier, force nous est de constater voit que le nombre des inscrits j
que nos disponibilités en person ira en augmentant.
par Paul LACHANCE
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l'apport du Canada à la recherche
appliquée serait faible
“Lr Canada ne peut se payer sidère les travaux de recherche
le lux° de faire de la recherche, appliquée comme des travaux
pour le seul plaisir de faire de qui salissent, les mains. On ne
semble pas réaliser, alors qu'on
■a recherche, sans que cellf-ri admire l'effort scientifique amé
profite à l'économie toute entiè ricain, que celui-ci est en réalité
re.’’
entièrement dirigé cers la re
Voilà de quelle façon le doc cherche appliquée. Il y a peu
teur Pierre Gendron, président d’universités américaines qui
de l’Institut de recherche sur actuellement ne touchent pas la
les pâtes et ppier, déplorait majeure partie de ses fonds de
hier, au congrès des Ingénieurs recherche sous forme de con
forestiers du Québec, ie trop trats consentis par les grandes
faible apport du gouvernement agences gouvernementales amé
canadien à la recherche appli ricaines, ces contrats de recher
quée, c’est-à-dire la mise en va che ayant comme but principal
leur des connaissances scientifi d'nbtenir des connaissances di
ques pour le développement des rigées vers une application cer
nouveaux produits ou i’améiio- taine.”
ration des produits déjà exis
Voilà pourquoi, selon le doc
tants.
teur Gendron, une telle politique
“Je crois personnellement, a gouvernementale appliquée au
ajouté le conférencier, que l’in Canada ne pourrait qu’encoura
dustrie canadienne, même les ger grandement le développe
filiales subsidiaires des grandes ment de la recherche industriel
compagnies américaines, aime le à tous les niveaux. (P.L.)
raient à faire plus au Canada,
et pourraient faire plus, si nos
gouvernements se donnaient
comme but prioritaire de. favo
riser la recherche scientifique
appliquée par des moyens fis
caux adéquats.”
Une grande partie des pro
duits. des procédés ou des ob
jets dont on se sert aujourd’hui
«’existait pas au temps de no'
parents, c’est-à-dire il y a à
peine 30 ou 35 ans La plupart
de ces nouveaux produits et
nouveaux procédés sont ie ré
sultat de recherches systémati
ques entreprises par les sociétés
qui les produisent ou par un
groupe de scientifiques dans les
instituts de recherches ou dans
les universités.
"Il est à peu près impossible
aujourdhui pour une entreprise
industrielle, ajoute le docteur
Gendron, de continuer à opérer,
avec un certain degré de con
fiance dans l’avenir, sans faire
une allocation importante de ses
fonds vers la recherche afin de
lui permettre soit d’améliorer
ses produits ou encore d’amélio
rer ses méthodes de fabrication,
mais ce qui est plus important,
de développer de nouveaux pro
duits même s’il s’agit de créer
une demande auprè* du con
sommateur pour ces produits
qui n’existent pas encore.”
Or, au Canada, on n’a pas
suivi la politique scientifique
adoptée par les Américains
dans la recherche appliquée et
certaines restrictions, notam
ment en exportation de connais
sances acquises, ont empêché
plusieurs projets de valeur de
se développer au Canada et, de
cette façon, notre économie ca
nadienne n’a pu profiter des
bienfaits que le développement
d’un nouveau produit ou d’un
nouveau procédé aurait pu ap
porter.
De l’avis du conférencier,
l’encouragement du fédéral d’u
ne façon prioritaire de la re-,
cherche appliquée changerait
rapidement l’attitude de “tour
d’ivoire” qui prévaut dans nos
universités et dans certains la
boratoires gouvernementaux.
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GATEAUX SIMARD

Bte
de 12

TRANCHES FEUILLETEES

OLIVES FARCIES

Bocal
15 cz

Mc LARENS, NON PLACEES

OIGNONS MARINES

Des jeunes prêtres
insatisfaits fondent
une association

SUCRES

Bocal
12 oz

GHERKINS SUCRES

Bocal
12 oz

GATTUSO

MIEL LIQUIDE

Bocal
16 oz

CANTIN

MONTREAL (PC)—Un groupe
de .jeunes prêtres, qui ont l’im
pression que l’Eglise catholique
a perdu son autorité, se sont
réunis pour tâcher de découvrir
des responsabiiités plus grandes
et ‘un champ plus grand de
créativité ’.

PATE A DENTS
CREST

Format
géant

DESODORISANT SECRET
AEROSOL

Lors d’une réunion, lundi, ce
groupe de TO jeunes prêtres a
voté par 64 contre trois, pour
l’adoption du vocable d’Associa
tion professionnelle des jeunes
prêtres de Montréal, et pour
làdoption d’un manifeste sur
“l’insécurité des jeunes prê
tres”.

FROMAGE VELVEETA
DE KRAFT

DETERGENT FAB

L’abbé André Beauchamp a
été élu président de cette asso
ciation Le nombre de membres
est restreint aux 135 prêtres du
diocèse de Montréal qui ont été
ordonnés depuis 1961.

SHAMPOOING

3 oz

.49
.79
.49
.49
.39
.69
.89

Carton
2 Ibs

|29
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HEAD & SHOULDERS LIQUIDE

Le manifeste, rédigé par un
comité de cinq dirigé par l’abbé
Beauchamp, fait allusion à la
“faillite évidente de l’Eglise à
s’insérer véritablement dans le
monde actuel”.

RINCE-BOUCHE
SCOPE

Médium
12 oz

.99

La constitution
11 déclare que l’Eglise ’’n’a
plus d’influence”, que l’Evangile
■'n’atteint plus le peuple’ et que
les prêtres "quelquefois devien
nent exaspérés au sein de structitres qui sont, à leur avis, périmées”.

i
i

;
!
j
j

Ce document insiste sur ie fait j
que les jeunes prêtres n’expnment “aucune opposition à quel
que groupe que ce soit dans le j
clergé”, mais simplement ”dé- j
sirenr être prêtres entièrement '
et efficacement’’.

Un ébauché de constitution.
qui décrit l’association comme
étant un mterméd aire entre l’é
véque et les jeunes prêtres du
diocèse, a été adopté en principe. Mais un certain nombre
d’amendements ont été soumis
“Cette attitude, a conclu le par écrit, ei un nouvelle ehauconférencier, se traduit généra rhe doit être présentée aux
lement par le fait que l’on con- membres, plus tard.

LAIT EN
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Carnation

Bte
3 Ibs

a
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Caouelle se plainl du temps
accordé par Radio-Canada à
!a fondation du Parti québécois
comparativement à son congrès

U POMME
de
quelque manière qu'on
la serve
c'est délicieux,

CHAQUE BOUCHEE
UN DELICE!
|
|
I
j

3

CELERI

BIENVENUE A UN NOUVEAU
MARCHE

No 1 du Québec

Supermarché Paul Blouin

Vert,
croustillant

NOUVEAU NESCAFE

.06

ib

$■39

Lévesque

Un adversaire
honorable, selon
le Toronto Star

2 .19

TORONTO (UP1) — Dans un
éditorial publié hier, le Toronto
Star déclare que René Lévesque
a réussi, avec la fondation du
Parti québécois, à “enfourcher
le cheval sauvage du séparatis
me".

-V y

Mais le journal se pose la
i question: "Pourra-t-il rester en
■ selle ?”

BISCUITS LIDO

2

SANDWICH BUDGET et SEC KRIC KRAC 16 OZ Votre
choix
GATEAUX DES ANGES 13 OZ
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19 oz
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19 oz
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C
«J
C
i|

COUPEES IDEAL, CHOIX
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MACEDOINE

STEAK T-60NE
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SOUPE LIPTON

POULET & NOUILLES

i

CATELLI

iis.îimce, ou
iiun ou rosbif

1

NETTOYEUR AJAX

REGULIER

i

SOUPE LIPTON

dre juteux,
ovureux

Quoiqu'il en soit, M Trudeau
a déclaré que le secrétaire d’E
tat serait, sûrement "heureux”
de lire les remarques du député
E.n l'absence du secrétaire
d'Etat, M. Gérard Pelletier, le dans le Hansard et. de ''faire un
chef créditiste a demandé au rapport s’il juge utile de le fai
premier ministre s’il avait l'in re”.

Lois d une émission à la télé
I vision d'Etat, hier soir M Léj vesque a cependant, noté que M.

A saveur de café frais moulu

NO 1 DE LA CALIFORNIE
LONGUES ET FINES

tention d'ordonner une enquête
“pour savoir et connaître la rai
son d’un tel comportement de la
part de la société d'Etat qui
s'appelle Radio-Canada".
En réponse. M. Trudeau a
tout d'abord souligné que la
orogrammation de Radio-Cana
da ne relevait pas de lui. ajou
tant aussitôt que les pouvoirs du
ministre de qui relevait cette
société étatent plutôt limités en
ce qui concerne son intervention
dans la programmation.

Le président du nouveau Parti Laporte et le parti libéral de
; québécois a déclaré hier soir vraient auparavant sortir de la
! qu'il était prêt à relever le défi poussière une résolution qui
i qui lui a été lancé mardi par M. "dort au parti libéral depuis
Pierre Laporte, du parti libéral, deux ans" sur le financement
I lorsque l'occasion s'en présente- de tous les partis.
; ra.
M, Laporte avait déclaré: "Si
j M. Lévesque pense que nous
sommes un parti de guenille, je
| lui propose de venir en discuter
i publiquemeni . . nous pourrons
i même parler des finances de
| son parti et de mon parti s'il le
j désire,"

' iT rngm* ^
w__ _

le
pied

I
!

OTTAWA CDD) — Le chef du
Ralliement des créditistes, M.
Réal Caouette. s'est plaint hier
aux Communes de ce que la
société Radio-Canada ait ‘'con
sacré deux fois plus de temps à
ceux qui veulent détruire le Ca
nada plutôt qu'à ceux qui veulent l'agrandir et l'unir”.
M. Canuette se référait au
temps que la société Radto-Canada a alloué en fin de semaine
à la ‘‘couverture'' de deux con
grès politiques à savoir celui du
MSA-RN, où est né le Parti
Québécois et au congrès que les
rré.ditistes ont tenu à Sherbroo
ke.

Lévesque est prêt à relever
le défi lancé par Laporte

1164 Bourlamaque
Tel.: 529-5331

ECHALOTES

TOMATES ET LEGUMES

1
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b,es
19 oz
btes
19 oz

100

L’éditorial commentait le con
tracte existant entre le “leader
et les partisans au congrès de
fondation du nouveau parti, en
i fin de semaine dernière à Qué
bec. Il poursuivait en disant que
les délégués auiaient "probablemen"' voté contre les droite |m
guisttques et éducationnels de la
minorité ang ophone de la pro
vince si cela n'avait été de la
présence de Lévesque.
L'édttortal conclut en disant
que les fédéralistes canadiens
pourraient reconnaître Léves
que comme étant un "adversai
re honorable" et exprime i es
poir que si la majorité des Qué
bécois décident, dans l’avenir,
de se séparer du reste du pays,
"c’est M. Lévesque qui est de
T autre côté de la table pour
négocier la séparation"
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Succès excellent
pour la cause de
rindependance du
Quebec (D'Allemagne)

L» vice-président du Rallie
ment pour l'indépendance natio
nale, M André D’Allemagne, a
commenté hier que le succès
obtenu à la fondation du Part',
québécois est excellent pour la
cause de l’indépendance du
Québec.
Rejoint par téléphone à son
domicile. M D Allemagne a dit
que la fondation de ce parti
donne un témoignage de la vi
gueur de l'idée d’indépendance
du Québec et que ce nouveau
parti, comme d’ailleurs le RIN,
n'est intéressé qu au succès de
la cause.
Quant au reste, dit-il, le RIN,
comme le PQ, n'est qu'un ins
trument.
Dans l'ensemble, le
congrès de fin de semaine m’a
semblé excellent, très démocra
tique et, somme mute, assez
emballant. "
Reste à savoir maintenant,
selon le vice-présirient du RIN,
Si le Pa'': québécois veut s en
tendre avec !e RIN pour rallier
des forces qui tendent toute? ê
un même cbjec • T
Selon M. D'Allemagne, la
question linguistique, qui fut dé
jà l’origine des divergences en
tre les deux factions, n’est plus
maintenant une question de liti
ge, "La position adoptée à ce
sujet en fin de semaine est, à
peu de choses près, la nôtre.
"Nous pourrions nous rallier,
sans pour cela qu'il soit besoin
de concessions à ce sujet. La
position actuelle du PQ peut
être pas complètement logique,
mais tout à fait acceptable. Il
faut maintenant savoir si le
Parti québécois est prêt à ac
cepter les autres groupes indé
pendantistes ou les mettre à l'é
cart.”

Â BOSTON

100

Tube
goun.

CREST,

290 bouteilles de

foce ou parc public

liqueur alcoolique

l'hôtel

MWMMT
Choqua «homhf» ovar »oi!»
o» bai*i »*l latavii'On
lo plupart, a a»f climr>*i»é
A pro*«miHV (Jmt mapo»'"*
Tor»f

fcrfflihal.

Parr d*

Pri» »»«» raiscnnablett
Eirtr» pour obtenir brochure.

Sues Avery S Washington HU 2 8000
Voyez voire agent de voyaga

sont saisies
Lne camionnette transportant
bouteilles de liqueur alcool!
que provenant de l'Ontario a été.
interceptée à Vllteroy, samedi
soir, par des agents du pnst“ de
la Sûreté du Quebec de Lau
rier-Station. Elle était conduite
par un citoyen de Québec qui a
été arrêté. Le chargement du
véhicule a été saisi jusqu’à ce
qu’un juge de la Cour des ses
sions de ia paix entende la cau
se.
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Chambre de Commerce

L'industrie des textiles aura
elle aussi à respecter les
règles concernant la pollution
la quantité des solides en sus
pension (fibre de bois, résidus
\ l’instar dp i'industrie des de chaux, argile, écorces fines)
rSte* Pt papier.', ppîIp dps îpxii- déversés par les moulins à pa
les spra assujpttip à de sPvères pier dans les cours d eau du
dirpctivps
du
gouvertipment Québec.
puéberr"s pour Jimitei la pollu
Le gouvernement québécois
tion des eaux.
\eut améliorer la qualité des
Cps dîrfCtivPS spinnf
rouis d'eau et faciliter leur uti
l'an prochain C p't ce pu a ré lisation à différentes fins tout
véié i un dp? commis'aires de en protégeant la faune.
la Régie des Faux du Québec
A la fin de 1973, les pourcen
M Gilies lolicoeur, k dpc jour
nalistei x «ntis le rencontrer, tages de 2 et 3 pour cent de
solides en suspension dans les
h'pr, k Québec
effluents des moulins à papiet
On se souvient qu'en jutllef devront être réduits à un faux
dernier, ta Régie des Faux a encore plus bas, sou le mini
donné k l'industrie des pâtes et mum techniquement possible.
papiers du Québec des directi
Depuis cinq ans toutefois, fin
ves impliquant d’ici 1AT>, l'in
vestissement d'environ SIOT-IMW." dustrie des pâtes et papiers a
000 pour les 02 moulins de la déjà consacré $19.000.1100 à la
province dans la lutte contre la récupération de 290.000 tonnes
de solides en suspension et de
pollution des eaux
170,000 tonnes de solides dis
Ces directives veulent qu à sous, qui étaient auparavant dé
compter du 31 décembre 1069. versés chaque année dans les
la quantité maximum de solides cours d'eau de la province.
en suspension dans les effuents
M. Jolicoeur a réaffirmé hier
des moulins à papier utilisant
du bois non corcé ne dépasse que la Régie des Eaux croit
pas 3 pour cent de leur produc avoir donne là des directives
tion Pour les autres, ce pour réalistes et accordé un délai
centage a été fixé à 2 pour cent raisonnable.
de leur production
Le commissaire a souligné
One mesure a pour pimcipal que. dans sa lutte contre la pol
but de réduire de 50 pour cent lution, le gouvernement provin
cial avait le choix entre deux
' systèmes ': celui de procéder
a èpinatinn d'un bassm hydro
graphique (assainir un cours
d eau important et ses affluents,
ainsi que tous les cours d’eau
rie la même région) OU celui de
MONTREAL iPCl - Edmond procéder à l’épuration “par in
dustrie ’.
Guéneîte, 24 ans. a été coodam
f*c a l’emprisonnement k vie
Te premiei prngtatnme, celui
hier k Montréal après qui! eu' de “épuration progressive des
admis sa culpabilité à une accu bassins hydrographiques, a été
sation d homicide involontaire
écarté quand on s'est rendu
Guénette avait été trouvé cou compte que les directives gou
pable de meurtre qualifie et vernementales concernant ce
condamné à être pendu à la bassin en particulier pourrait
suite d’un raid effectué par un empêcher une usine de suppor
groupe de terroristes en 1964. ter la concurrence des autres
mais avait obtenu un second usines du même secteur d’in
procès pour ce même crime, dustrie.
procès qui s'est déroulé hier.
F.n effet, si la Régie avait
Guénette avait obtenu un nou décidé, par exemple, d'éliminer
veau procès de la Cour d'appe; toute pollution du bassin de la
du Québec après le premier pro rivière Saint-Charles, dans la
cès. mais il a avoué sa culpa région de Quebec, elle aurait
bilité hier à i accusation d ho obligé un moulin de pâtes et
micide involontaire devant le papiers à investir des sommes
juge Maurice Cousineau, de la assez importantes dans la luttre
contre la pollution, alors que les
Cour du banc de la Reine.
autres moulins de la province
François Schum. un co-accusé auraient attendu “leur tour
qui axait également été trouvé d'entrer dans te jeu". Le moulin
coupable lors de son procès con- de l'Angio Canadian Pulp and
jomt avec Guénette, a égale Paper, situé sur la rivière
ment obtenu un second procès, Saint-Charles, aurait pu souffrir
oui doit être entendu au cours des directives gouvernementa
du prochain terme des Assises les, dans un te! cas, et aurait pu
criminelles.
A l'époque du pietniet procès,
alors que tous deux furent trou
vés coupables, le Pariçmeni ca
nadien n’avait pas encore aboli
la peine de mort.
La tenue du nouveau procès
be; deux hommes a été nrdrei
née il y a un an le juge en
chef Lucien Tremblay, le juge
OTTAWA (PC)—M. lean C6té
André Taschereau et le juge a été nommé directeur adjoint
Roger Brnssard, oni décidé que du secrétariat spécial du bilin
les deux hommes auraient un guisme en remplacement de M.
Robert Elüe qui a récemment
nouveau procès.
quitté la Fonction publique.
Le juge en chef Lucien IremAgé de 39 ans, M. Côté est
blay avait déclaré à cette épo
que qu'une grande partie de né à Québec et a fait ses étu
l’argument incitant à accorde des à l'université Laval dont il
un nouveau procès à Guénette est bachelier ès arts, bachelier
reposait sur le fait que le té en philosophie et bachelier en
moignage du détective Roy droit.
Sims, qui avait arrêté Guénette
dans les bois près de St-Bomiace, au Québec, trois jours
après le raid, j3tait “éminem
ment préjudiciable, à Guénette’ .
Par André-A. BKIXFMARF,

Emprisonnement à vie
pour Edmond Guenetle

Jean Côté au
bilinguisme

Le inge en chef avait égaienient noté que les instructions
donnée? par le juge au jury
étaient inadéquates dans le cas
de Scbirm et que ce demiet d».
vait également obtenu un noir
veau procès.
M. Leslie MacWilliams, 56
ans, avait été tué lors d un raid
e.fteçtuè par cinq homme-, a 1 é
tablissement de l'International
F'rearros Co., dans le centre
ville de la métropole. Alfred
Pinisch, 37 ans, un employé,
avait aussi été blessé mortelle
ment au cours de la fusillade
qui avait éclaté dans cette ar
murerie, dont M. MacWilliams
était le directeur.

Du granit québécois
a la Californie
via l'Italie

Etudiez et commentez la valeur du document sur
la Constitution plutôt que ceux qui l'ont rédigé
J.-P. [étourneau

perdre une certaine force de
concurrence vis-à vis des autres
moulins du Québec
C’est pourquoi le gouverne
nient québécois a préféré le
deuxième programme de lutte
contre la pollution de l'eau, ce
lui de l'épuration “par indus
trie", en obligeant toutes les
usines d'un même genre d’in
dustrie à se conformer à des
directives valables partout.

Par Bertrand (ienest

CTUCOlJT1MI — l e directeur
général de la Chambre de Comniene de la province de Qué
bec, M. Jean Paul 1,étourneau,
s'en est vpis, hier soir, aux per
sonnes qut ont dirigé leurs criti
ques vers les auteurs plutôt que
sur le contenu du rapport d'un
comité du mouvement sur les
Au Québec, la lutte contre la problèmes constitutionnels.
pollution des eaux ne s est véri
Adressant la parole devant les
tablement accentuée que’n 1961,
par la création de la Régie d'é membres de la Chambre de
puration des eaux. L’existence commerce de Chicoutimi où il
de cette régie provoqua l’éveil était venu donner les grandes
du public québécois qui com lignes de ce document, M. Le
mença alors à percevoir le pro tourneau a dit que ces person
nes ont manqué de raisonne
blème.
ment, "Ce qu’il faut faire, c’est
Pour rendre la lutte encore d'étudier et de commenter la
plus efficace, le gouvernement valeur du document et non de
créa, en 1965, la Regie des s'attaquer injustement aux indi
Eaux du Québec, qui englobe vidus qui ont été mandatés pour
aujourd'hui certaines juridic préparer ce rapport, comme
tions en matière d'eau préala queiques-uns se sont plus de fai
blement détenues par la Régie re depuis la publication du rap
des Services publics, le ministè port'', a-t-il dit,
re de la Santé et la Régie d’épu
I ni même secrétaire de ce co
ration des Flaux.
mité, le directeur général de la
M. Jolicoeur a toutefois affir
mé hier que trop de juridictions
existent encore au sein du gou
vernement provincial et qu’é- i
ventuellement elles seront re- i
groupées. Ln prnjrl de loi doit
d’ailleurs êire déposé ties pro- ;
chainement pour créer la "So
ciété québécoise des Faux'’ (Soqueaux), ce qui aurait pour
avantage rie résoudre passable
ment de problèmes d’oidre sur- !
(out administratif dans ce. do- I
marne.
Fc enromissaue Jolicoeut a
émis l’opinion que la Régie des |
Faux ne pourra parvenir à une j
victoire avant une vingtaine !
d’années dans sa lutte contre la ;
pollution des eaux.
Il n’y a apas que l’industrie
des pâtes et papiers et celle du
textile qui polluent les cours
d’eau. On passera aussi à l action auprès des compagnies mimères, des compagnies de pétroie des laiteries, etc.
1 es spécialistes en matière
d épuration des eaux, qui éva
luent la pollution des eaux par
! industrie à environ S0 pour
cent de la pollution totale, vont
actuellement au plus pressé.
Mais ils n’oublient quand même
pas la pollution des eaux par les
municipalités, moms importantes, mais qui serait cependant
plus dangereuse pour !s santé
des humains et de la faune.

Chambre provinciale a d’autre
part mentionné qu'il faul faire
attention à cette erreur qui fait
croire à la population du Oué
bec que nationalisme est syno
nyme de séparatisme, qu'on ne
peut être nationaliste sans être
séparatiste. Je n’accepte pas
celle façon de voir. On peut
être nationaliste, êtie Canariaien fiançais jusqu'à la moelle
des os, mats avoir des solutions
différentes à celles proposées
par les séparatistes. Il y a d'au
tres moyens pour les Canadiens
français de devenir meilleur
que par celte allée étroite du
séparatisme", a-t-i! ajouté.
Par ailleurs, M. 1.étourneau a
affirmé que la Chambre de
commerce de la province de
Québec, avec son rapport sur
les problèmes constitutionnels,
ne veut imposer aucune déci
sion à la population. Précisant
que l’enquêle a été menée uni
quement sur l’aspect économi
que des principales options
constitutionnelles proposées aux
citoyens du Québec, il a dit:

1
.
|
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150 tonnes d'os

BARRES DE CHOCOLAT
3pour27<

Valeur
Vedette
Kresge

Valeur
Vedette
Kresge

DERRIERE DE BOEUF DE L’OUEST complet'

(oussi empaqueté pour votre congélateur)
DUtUf MACHE
3 IBS 1.05
STEAK HAUT DE RONDE
"STEER'* IA IB .99
HAUTDE RONDE DE
BOEUF 10 à 14 LBS . IA IB .79
T-BONE DESOSSE SPECIAL
IA IB .99
STEAK T-BONE
LA LB .85
HAUT DE COTE DE BOEUF
LA LB ,49
EPAULE DE BOEUF
LA IB .55
POINTE DE SURLONGE
LA LB .75

LARD HACHE
IARD EPAULE ET SOC
12 A 14 IBS
JAMBON PICNIC
JAMBON COTTAGE
CRETONS
COTELETTES OE VEAU

3 US 1.05
IAIB.45
LA LB .45
LA IB .67
2 LBS .90

JEU. VEN, SAM.

JEU. VEN. SAM.
Les enfants raffolent des smarties!

Bonbons aux fruits — Menthes — Cro
quants au café—Croquants au chocolat
— Eclairs au chocolat—Menthes au
beurre—Humbugs—Réglisse.

A LA CREME
496 la

Prix rég. Kresge
Valeur

kSsT

CERISES
A LA CREME

0“

BARRES DE CHOCOLAT

Ib.

ROWNTREE

lalb.

Valeur
Vedette
Kresge

JEU. VEN. SAM.
Délicieux chocolats McCormick, clairs
ou foncés, remplis de crèmes assorties.

3»“27<

Vaste choix de barres Rowntree.

CHOCOLATS NEILSON

SMILES ’N CHUCKLES
Prix rég, Kresge 1.35 la boite dl Ib.

EN VRAC

99Îla boite d'I Ib.

Valeur
Vedette
Kresge

3 sacs 97^

Prix rég. Kresge 85ff la Ib.
Valeur
Vedette
Kresge

JEU. VEN. SAM.

67* lalb.
JEU. VEN. SAM.

Grosses cerises juteuses enrobées de
délicieuse crème onctueuse.

12 OZ

CROQUANTS
AUX ARACHIDES

MELANGE
KERR
Valeur
Vedette
Kresge

SACS DE Vh OZ DE

BONBONS CADBURY

Prixjég. Kresge 49f. le paq.

39* la Ib.

Valeur
Vedette
Kresge

45* le paq.

Prix rég. Kresge 39p le paq.
Valeur
Vedette
Kresge

JEU. VEN. SAM.

Faites votre choix parmi toutes les
variétés disponibles.

Arachides Smiles’nChucklesenrobées
de bonbon, délicieuses à mâcher!

3 i»'’ 1*00
JEU. VEN. SAM.

Rosettes—macarons—gaufrettes.

GRAND SLAM
McCORMICK
Prix rég. Kresge 69ff la Ib.
Valeur
Vedette
Kresge
JEU.VEN. SAM.
Idéal pour les réceptions! Excellent
assortiment de petites bouchées en
robées de chocolat.

47*

la Ib.

8 OZ BISCUITS

RONDELLES A LA MENTHE

PEAK FREAN

McCORMICK
Prix rég. Kresge 59ji la Ib.

Prix rég. Kresge 33(S le paq.

Valeur
Vedette
Kresge

sa 3 pa|i- 83<

JM

BARRES DE CHOCOLAT

■OF#

£ Tf

lalb.

JEU. VEN. SAM.

JEU. VEN. SAM.

Les petits biscuits qui
plaisent toujours.

Menthe rafraîchissante couverte
de chocolat pur.

CADBURY

S 3^27*
Les barres préférées de tous.

IA IR 7*

LA tB 69
ROULE DE VEAU DE (AIT
7 A 8 IBS . LA IB 69
la Ib .29
la Ib .38
CANADA APPROUVE

BOEUF DE CHOIX

.59

PESSE OE VEAU DE LAIT
10 A 12 LBS

POULES 2 o 4 Ib*. "A''évi»««réM
POULETS 2 4 4 ib*. "A"4viK*r4*

*

V

LA IB

63* laib.

Valeur
Vedette
Kresge

CHOCOLATS

Evidemment,
ces gracieux ;
reptiles n’arpentaient pas les
rues d’Ottawa. Mais on démé- :
nageait 150 tonnes d os de dino- i
saures de l’entrepôt du Musé*
des sciences naturelles vers dquartiers plus spacieux, dans
l’ouest de la capitale.
Le déplacement, qui prendra j
'rnis semaines, permettra au i
service de paléontologie rie
constituer un “nouveau” dino- ,
saure destiné à orner le musée.

Prix rég, Kresge 39é le sac

Prix rég. Kresge 79p la Ib.

OTTAWA (PC) — Ta capitale |
nationale a été le théâtre dur.
déplacement
de
dinosaures,
lardi après-midi.

• ACHETEZ AUX PRIX DU GROS El PfMPl.ISSEZ VOIRE CONGELATEUR

Alexander Graham Bell a in
venté le photophone qui trans
porte le son sur un rayon de
lumière.

BONBONS LOWNEY

ROWNTREE

NEILSON

de dinosaures

8531

La Californie produit plus
d ail que tout autre F.tat des
Etats-Unis.

SACS DE 8 OZ DE

5MARTIES

Barres assorties de Neilson,

• COMPAREZ NOS PRIX ovee ceux de no* compétiteurs

4) l.es Canadiens français
doivent se convaincre que leur
épanouissement dépend fonda
mentalement de leur dynamis
me dans mus les domaines de
In vie économique et sociale,

;
j

DAMAX PACKERS
Ici.:

3) C’est le fédéralisme qui of
fre encore aux Canadiens fran
çais ia meilleur chance d'orga
niser îpui vie érnnnmiqtie Ma's
ce fédéralisme doit être révisé,
rajeuni et devenir véritable
ment canadien.

|

Déménagement de

BOUCHER GROS El DETAIL
590, RUE DU ROI, QUEBEC - PRES DE LA CHAPELLE
523-1029 îms de i’eguse st-roch) Tel,: 523

Knfin, M. 1 étourneau a veieié
certaines accusations voulant
que )e mmilé prônait le sialu
quo. "Le rapport opte pour le
fédéralisme mais ce fédéralis
me doit êlie révisé, lajeuni et
devenir véritablement canadien,
estime-t-nn. Dr, il est faux de
prétendre que nous favorisons
le statu quo. Au contraire, nous
soutenons, dans le rapport, que
la refonte de la constitution est
M. Letourneau a aussi signalé une nécessité".
que le psérem document ne
Rappelons
brièvement
les
constitue par encore la position
rnnelusinns du document:
officielle de la Chambre de
commerce de la province de
1) L’indépendance aurait une
Québec sur les sujets dont i! répercussion très défavorable
traite. “C'est le rapport du co sur la vie économique du Que
mité, mandaté par une assem bec et le niveau de vie de ses
blée générale, et il n'engage citoyens:
pas pour le moment la Chambre
2) La
de commerce provinciale ni son
conseil d'administration. Ce mé souveraineté-association, main
moire est remis aux chambres tenant le parti québécois, a très
de commerces locales pour élu peu de chantes de se réaliser

£7

la fin de 1967

projet? pout la réalisation des
quel? le? instigateurs récla
maient une aide pécuniaire du
gouvernement québécois
Te
mat de realisation de ces pro
jets e?t actuellement évalué, â
environ $20,000,000.
C'est ce qu’a révélé le prést- 1
dent de la SHQ, Me Henri Dion, ;
qui s’entretenait avec un groupe j
de journalistes, hier, à Québec, i
Il a expliqué sommairement |
que la SHQ a été créé par le
gouvernement provincial pour ;
aider à la réalisation de projets ;
de réaménagement urbain, de
plans d’urbanisme, de construc
tion de logements à loyer moderé, de maisons d’étudiants et de
maisons pour les couples et les
personnes âgées.
En plus de? projets déjà ap
prouvés, la SHQ a analvsé ei
continue d étudier 117 projets
dont le coût de réat'satton est
évalué a quelque $93,009,000.

de et d sera soumis pour sdop
tinn lors d'une assemblée gêné
raie spéciale en décembre ', a
Ml ajouté.

j

D« Rivière à Pierre à la Cali
fornie via iTtahe, tel est le che
Jusqu'à présent, le? fossiles
min qu’emprunteront sous peu et les quatre hommes qui lo
50 mm tonnes de granit ver* de geaient. dans un édifice de 115
ja région de Rivtëre-â-Pte.-re.
nns mais si décrepu qu’il sem
l'entreprise
des carrières blait avoir été construit à la ‘
Martineau et Desc.bambault, de naissance ries dinosaures,
Si-Marc des Carrières, s'apprê
Cet tains éléments fossiles re ;
te à signer un contrat d’un de moment à quelque sn.onp 900
mi million de dollars pour l'ex d'années Selon le responsable,
pédition de 50,000 tonnes de gra du service, M. Harold Shear- i
man, les dégâts qu'ils ont subis
nit.
pendant le déménagement sont
Le point de départ sera le
minimes. La plupart ont été re
port de Québec. Le granit sera
trouvés au Canada.
d’abord dirigé vers Luca, en
Italie pour y recevoir un pre
A la suite de ce raid, cinq per mier traitement qui permettra
sonnes furent arrêtées et trots au granit d'être incorporé à un
d'entre dies ont. jusqu'ici, ad isolant. Puis il prendra la route
mis leur culpabilité et ont été de la Californie où il servira à
condamné à l'empnsénnement la construction d’édifices.
à vie.
Le gérant de l'entreprise. M.
André Darveau, a dit que l'exe
cution du contrat s’étendra sur
La SHQ a approuvé
dix mois environ et emploiera
entre 25 et 30 ouvriers. Le gra
29 projets depuis
nit sera tiré de la carrière de
l’entreprise à R tvièrc-à-Pierre.

Depu's va rréation, k la fin de i
1967. la Société d’habitalmn du
Québec (SHQi a approuvé 29

“Dans ce rapport, nous ne di
sons touts implement ce qu’il en
coûtera pour parvenir â l'indé
pendance du Québer. Nous met
tons un prix sur les étiquelles.
Si les gens sont intéressés mal
pré mus les faits énumérés à
opter pour l'indépendance, ils
en ont le privilège. Chacun est
libre de faire son choix, car ce
rapport a été préparéa fin de
donner un document rie hase
aux membres des chambies de
commerce afin de les aider à
porter un utilement lorsque le
temps viendra".

quant a ce qui concerne son
association avec le resie du ( a
nada. Alors, il ne restera que la
souveraineté, xnit 1 équivalent
de l'indépendantisme.

SATISFACTION GARANTIE SINON ARGENT REMIS AVEC PLAISIR

Chargez-le sur votre
carte de credit
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KRESGE

JUPITER

525 est, rue St-Joseph 820. rue St-Jean-Centre d’Achats Place Laurier
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Tableau de chasse... La bête, déshabillée de son
pelage tachete, tantôt tourne une encolure
coquette, la ganse une manche longue ou encore
*

- <r

ourle pudiquement une jupe... Sûre d'elle,
parée d'une grâce féline, la femme part en chasse!...
Ces 5 "robes-pièges" sont faites de tricot
d'orlon laminé crème ou mauve et sont toutes garnies
de simili-léopard. Pas bête!...

A. Large col cranté et 8 boutons en
double rangée... La chasse est ou
verte, l'invitation'assurée!... $25.98'
5 à 15 ans
B. Les pointes du col s'allongent, les
boutons gardent la double offensive!.
Un jeu fort .astucieux...
$25.98
7 à 15 ans
C. Pour distraire l'ennemi, quelque chose
de bien féminin... Col droit et'poignets peluchés et longue rangée de
boutons!
$29.98
5 à 15 ans
M__
D. L'attaque sublime... La robe ourlée
de léopard et ceinturée finement
à La taille! La victime se rend... $25.98
5 a 15 ans
E. Le repos de la guerrière!... Allons
souper et danser dans cette robe enjo
livée d'un long chapelet de boutons
décrivant un certain décolleté! $29.98
7 a 15 ans

fc.

★*
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Il

toute la famille
apprécié
l’excellence
de nos produits

sÜP

/
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VIT

PRODUITS SWIFT PREMIUM EN VEDETTE
jiSâfï-

FESSE de IAMB0N

TRANCHE DU CENTRE

CUIT

STEAK

Gigot enlevé, découenné,
dégraissé.
COMPLETE OU MOITIE
LA LB

y

BACON TRANCHE

SAUCISSES FUMEES [
SWIFT PREMIUM

SWIFT PREMIUM

LAL.

LA LB

.79

lai.

.491

SAUCISSON SWIFT
PREMIUM

SAUCISSES DEJEUNER

TRANCHE

°U

morceau

CA 18

g

j€ M

SWIFT PREMIUM
Lard et boeuf Pur lord
LA LB
LA IB

.59 .69

I

GRATIS

Graisse de rôti
Bilopaqe 7 oi
I avec l'achat
d'un creton
[ 12 oi LES DEUX

PAPIER TOILETTE BLANC

SOFT RITE

jÉSSi

RAISINS EMPEREUR
LA LB
SALADE POMMEE

.29
CHOU DE SIAM ceiio2ibs
;1Q

ETATS-UNIS Gr. 24

NETTOYEUR EVIER

AJAX

Chacune

AJAX

NO 1 DU QUEBEC (CANADA)

32 onces

CREME GLACEE - ESSENCE SPECIALE DU MOIS

LAVAL

3 chopines

BREUVAGE CHOCOLAT

ATOCA FRAIS
ETATS-UNIS

14 onces

NEHOYEUR LIQUIDE

.19

ETATS-UNIS

Roulx

Bte 1 1b

OIGNONS FRAIS
DU QUEBEC (CANADA) Cello 5 II»

NESTLE QUIK

.35
.29

2 livres

il#W

7.79
7.43
.79
.89
.89
$|09

NOUVEAU CAFE INSTANTANE

TASTER’S CHOICE ^

^

on...

-4:,

MELANGE GATEAU

DUNCAN HINES

MARGARINE

MOM’S

1 livre

Z 24 onces

EAU JAVEL CONCENTREE

MIX-0

128 onces

POIS ET CAROTTES

IDEAL

19 onces

FEVES JAUNES COUPEES

IDEAL

19 onces

BLE D'INDE CREME - CHOIX

IDEAL

19 onces

ESTA

.79
.69
4/.79

CREST

, .

4/.69

DESODORISANT SECRET

AEROSOL

POIS VERTS

IDEAL

# 4 Choix
T9 onces

CRISCO

4/.S9

PRIOR PARK

*1.19

TIDE
CHEEZ WHIZ

100 O
• 1# Ë

KRAFT

sachets ■j||

Æf
; i;'

t

2 livres

10 onces

JUS PRUNE NECTAR

DEL MONTE
V

24 onces

BISCUITS SOCIAL THE

CHRISTIE

7.89
.99
.69
.69
.99
$|39

GRUAU PRECUIT

QUAKER

RISE’N SHINE“.43

12 onces

24 onces

DETERSIF POUDRE GEANT

CRISTAUX ORANGE

7.75

3 onces

HUILE VEGETALE

THE SALADA

3/$|00

CEREALE - CORN FLAKES

KELLOGG

SAUCE HOT CHICKEN

Jarre 16 onces

DETERGENT LIQUIDE VAISSELLE

MIR

DENTIFRICE FAMILIAL

sr

POULET DESOSSE

ESTA

2/.79

19 onces

14 onces

7.69
.43
7.79
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Selon le Dr Pierre Donsereou

La culture québécoise trouvera son autonomie

BeéHficaHon
d'une Allemande

CTTF DU VATICAN (UPO —
Une religieuse allemande décé
dée le jour de Noël 1907 a été
béatifiée dimanche, (est la
première fois que cet honneur
est accordé à une Allemande de
tés. de son milieu social et poli
tique. de ses conditions de tra 1‘Eglise catholique romaine de
puis que la Réforme a divisé la
vail et autres."
F.t toute cette coordination, chrétienté dans les années LW).
route cette intégration ne peut
Le roi dp Suède était parmi
se faire sans l'élaboration d'une
les
témoins qui assistaient aux
politique vraiment scientifique
cérémonies en l'honneur de
qui semble manquer cbez-nous
"Les pays développés a con Thérèse von Wuellenweher, con
clu le scientifique, sont reux qui nue sous le nom de Man® des
font le plus fort investissement Apôties 1. ie a fondé l'ordre
dans la recherche et cela expli missionnaue féminin des Soeurs
que l'avance de la civilisation
du Divin Sauveur il y a 60 ans
américaine."

par la création d'un Conseil de la recherche
Par Pau! t.arhance
Le docteur Pierre Dansereau.
professeur A l'Université de
Montréal et ancien directeur-ad
joint du lardin botanique de
New York, a réaffirme hier la
nécessité de créer un Conseil
provincial de la recherche qui
soit susceptible de mettre da
vantage en valeur des talents
qui pourrissent dans le fonction
nariat ou sont entravés par des
considérations qui n'ont rien é
voir avec l'avancement de la
science.
khordant le thème de l'impor
tance de^la recherche pour le
problème mondial, devant le
Congrès des Ingénieurs fores
tiers du Québec, l'éminent
scientifique a déclaré que la re
cherche est la source de pro
grès par excellence.
"Nous avons besoin au Qué
bec. a-t-il ajouté, d'une politique
de la recherche qui, par le tru
chement de cet organisme nu
Conseil, fixerait des cadres de
fonctionnement des "choses mal
employées chez nous", éviterait
l’éparpillement, réorganiserait
et administrerait comme i! con
vient le problème scientifique
au Québec, spécialement sur le
plan de la recherche."
A son avis, la culture québé

coise se cherche actuellement
une voie, une autonomie qui ne
saurait se manifester que par
( excellence de ses chercheurs
Cette autonomie, que l’on
croit facilement réalisable sur
le plan de la phésie et du ihéft
tie. elle ne saurait se réaliser
pleinement que par la contribu
tion des chercheurs québécois.
Le docteur Dansereau estime
qu'il existe au Québec des prin
rités dictées par notre écono
mie et des problèmes urgents è
résoudre en ce qui concerne, des
matières premières comme le
bois et les mines. A res sujets,
ii faut appliquer ia recherche
scientifique qui en permettra
une meilleure exploitation et un
meilleur rendement.
Voilà pourquoi, comme sut le
palier de routes 1 es disciplines,
la recherche a pris une valeur
de plus es plus prépondérante,
tant au Canada que dans le
monde. Voilà pourquoi le cher
cheur doit travailler selon une
politique vraiment scientifique !
Voilà pourquoi il faut définir
des structures de plus en plus
précise pour le chercheur, lui :
trouver un milieu de travail ;
idéal et lui préciser dr/. aptitu
ries nécessaires qui, une fois le
travail fait, lui permettront de
trouver une forme personnelle à |

ce qu’il a trouvé, de façon à en
faire bénéficier davaniage et la
science et l'économie.
Le conférencier a aussi abor
dé le fait que la recherche n'est
pas seulement le monde externe
et que l'homme lui-méme est un
domaine qu'il doit explorer en
coordination avec la recherche
scientifique.
Il ne doit pas se contenter
d'observer mms il doit aussi
pratiquer l'identification aver,
l'objet qui est la première sour

ce de la recherche II doit aussi
croire à ce qu'il fait, aimer l'ob
jet sur lequel il effectue la re
cherche. arracher à la nature
tous ses secrets pour parvenir
enfin à la synthèse.
"Voilà pourquoi, ajoute le
docteur Dansereau, les sciences
physique' traditionnelles doi
vent s'orienter de plus en plus
vers une synthèse aver les
sciences humâmes. Hn ne peut
se poser les vraies questions
sans se demander ce que l’on
sait de l’homme, de sess activi

e -J— V")-’
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Un mémoire demandera l'élargissement
delà loi de l'assistance médicale
l es syndicats ries médecins
omnipraticiens, ries pharma
riens, des dentistes, des opto
métristes et des opticiens d'or
donnances soumettront d'une
semaine à l’autre un mémoire
conjoint afin de demander au
gouvernement du Québec d'é
tendre !a Loi de l’assistance
médicale. De sources dignes de
loi, il s'agira d'un document qui
(era beaucoup de bruit.
On sait que le régime de l'as
sistance médicale, qui existe de
puis le 1er avril 1966. fournit
gratuitement tous les soins mé
dicaux p| chirurgicaux, de m*
me que les examens diagnose
qiies fails sur ordonnante dans
les cliniques externes des hôpi

taux. aux bénéficiaires des lots
de l’assistance publique, de l'asde aux invalides, aux aveugles,
aux personnes âgées et aux mè
res nécessiteuses
Certains services, rependanf,
ne sont pas couverts par le reg’me: les soins dentaires, les mé
dicaments, les lunettes et les
prothèses.
Partant du principe qu',1 est
inutile de dire à un patient -ans
le sou qu'il souffre de telle ma
ladie si ce malade ne peut se
procurer les médicaments né
cessaires à sa guérison, ou en
core les appareils qui l'aideront
a supporter son état, les prnfe'
stonnels de ia santé réclament
énergiquement un® extension du
régime.

;
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Il faut empêcher la hausse
du coût du bois (Gendron)
Le plus grand problème ac
tuel de l'industrie des pâtes et
papier est le coût croissant du
bois. I! faut donc, par l'entremi
se de la recherche, trouver les
moyens de maintenir au moins,
sinon réduire, le coût des matiè
res premières pour cette indus
trie.
Et nos gouvernements provin
ciaux. qui ont la charge de nos
forêts, one une responsabilité
toute particulière, tant en favo
risant la recherche qu'en énon
çant des politiques éclairées et
à long terme pour l'administra
tion de nos forêts.
C’est en substance l'opinion
exprimée hier, au Congrès des
Ingénieurs forestiers du Québec,
par le docteur Pierre Gendron,
président de l'Institut de recher
ches sur les pâles et papier, sur
le danger qui menace notre ri
chesse sur les pâtes et papier,
sur le danger qui menace notre
richesse forestière face A l'épui
sement et à la concurrence du
synthétique.
"C'est, un lad. a déclaré le
conférencier, que. lorsqu'un
pavs comme le nètre est doté
d'une abondance d» richesses
naturelles telles que nos forêts,
nous sommes probablement por
tés à croire que relies-ct sont
inépuisables Avec la demande
croissante dans tp monde pour
le papier, il semble que le Ca
nada puisse garder sa position
pré-éminente pourvu que nous
soynn' assurés de« réserves de
bois et pourvu qu'il n'y ait pas
de produits synthétiques qui
viendront déplacer le papier
dans un avenir rapproché".
Et pourtant, on annonce au
Japon la construction d'une usi
ne produisant des feuilles d'une
substance
synthétique
pour
remplacer le papier. Le danger
que cela représente, selon le
docteur Gendron. est qujavec
une production accrue et beau
coup de recherche, il se peut
que le prix de cette substance
descende alors que le prix du
papier basé sur la cellulose a
une tendance continue à aug
menter.
"Et c'est un fait, ajoute M
Gendron, que le coût du bois
devient la partie importante du
coût de production de toutes les
formes rte papier".
De
plus. particulièrement
dans le domaine du papier-journai. une concurrence accrue se
fait sentir par la production du
sud des Etats-Unis. Dans cette
région. A cause du climat, il y a
des forêts qui se régénèrent en
2b ans, alors que les nbrres le
font en 60 ou 70 ans. Cela veut

dire que I rm doit aller de plus
en plus loin pour s'approvision
ner et que le coût de la coupe et
du transport augmente sans
cesse.
La crainte principale du con
férencier est qu'ü ne se fasse
pas un effort concentré sur ces
problèmes de coût du bois au
Canada. De ce fait, on invite les
innovations scientifiques qui en
viendront à remplacer le papier
à tous points de vue. d'autant
plus que le consommateur, à
qualité égale et à prix moindre,
se moque un peu et ne s'inquiè
te guère rie !a matière première
qui a servi à fabriquer la feuille
qui remplacerait le papier.
Pour faire face à tous ces
dangers, selon le docteur Gen
dron, t! faudrait entreprendre
des recherches de systèmes
opérationnels pour la coupe et
le transport du bois vers le
moulin, des recherches coordon
nées en sylviculture afin d obte
nir un meilleur rendement de
nos forêts, beaucoup de recher
ches en génétique afin de trou
ver des essences qui pourraient
croître plus rapidement tout en
donnant des fibres de qualité
désirée
"Cela va demander un grand
effort de roordtnation, cnnritn !
M. Gendron, car nous avons be- ;
soin de beaucoup plus de con. ;
naissances el aussi de beaucoup !
de compréhension afin de sau- j
regarder pour les générations I
futures une industrie qui. en |
11)66, représentait une produc !
tton totale valant deux mdliards ;
trots-cents millions de dollars, j
employant au-dessus de 16 pour j
cent de nos explorations tota
les" (P.L j
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Guérilleros
arrêtés en Bolivie
LA PAZ, (AFP) — Plusieurs I
guérilleros ont été arrêtés dans :
la province de Chapare au nord
rie Cochabamba, dans le centre
de la Bolivie, a révélé lundi le
général René Barrientos, prési
dent de la république. Trois
guérilleros cubains, a-t-il préci
sé, n'ont pu être arrêtés. Ces
déclarations contrastent avec
les informations précédentes
des forces armées démentant
que des foyers de guérillas
aient été découverts dans refte
région. Le général Barrientos a
également déclaré qu'un nou
veau contingent anti-guérillas
allait se rendre dans la provin
ce de Chapare Selon un quoti
dien. les autorités de Cocha
bamba ont annoncé ries arresta
tions imminentes et ont fait état
de la disparition de jeunes gens
qui auraient été recrutés par les
guérilleros.

La coopération spatiale
France-Québec est une
"question très délicate"
PARIS (PC)—-Selon le journal
Le Figaro, le projet de coopéra
tion spatiale entre la France et
le Québec constitue une ques
tion "extrêmement délicate ' à
une époque nü les spécialistes
fédéraux de l'espace entretien
nent des pourparlers à Pans
avec leurs homologues français.
Abordant ' idée d'un satellite
franco-québécois de télécommu
nicattons, le journal «joute que
ce protêt "n’est pas encore en
tré dans la phase, des discus
sions concrètes ",
"Le seul élément technique
positif, c’est l'étude de faisabi
lité demandée par le gouverne
ment du Québec . . pour un sa
tellite baptisé Memmi", ajoute
l’article signé Pierre de Latil.
Il ne serait pas nécessaire, se
lon Le Ftgarn, de construire un
satellite spécial.
"Le satellite franco-allemand
Svmphnnie. placé sur l'équa
leur, est prévu pour tayonner
sur l'Amérique du Nord", pour
suit le journaliste.

y, . vHjfl -fr .

I e journal a souligné que le
gouvernement fédéral canadien
se proposait sans doute de faire
usage d'Europa 11. projet d'un
groupe européen connu sous le
nom d'F.l.DO.
"Mats EUX) ne peut fixer la
date sûre pour la réalisation
d'F.uropa,” atoute Le Figaro
qui estime que pour avoir trop
tergiversé, les Européens rts
quent de perdre un citent de i
choix.
Les six scientifiques cans !
dtens à Paris discutent entre au ;
très d'une possibilité d'achat
d'outillage français, comme des
piles et des cellules solaires
pour les satellites, souligne le
journal.
Selon Le Figaro, l'ambassa
rieur canadien en France, M. Ju
tes Léger, aurait déclaré que le
satellite canadien dont le lan
cernent est prévu pour 1972
transmettrait plusieurs émis
smns en fiançais et comporte
rait de' relais depuis les servi
ces français de radiodiffusion.

Chérie! J’y pense...
j’ai invité des amis à dîner!
Ah non!
om. fraîches! Chez Clark, les
Mais les maris sont si distraits;
lomates vont du jardin à la boite de
ils vous annoncent des invités
conserve en moins d'une
à la dernière minute.
demi-journée.
Dieu merci! I! existe un moyen de
La soupe est donc d'une meilleure
sauver votre réputation d'excellente
qualité, avec cette saveur particulière
hôtesse: servir la Soupe aux
des tomates mûres et juteuses de l’été.
tomates Clark.
N’attendez pas que des invités
La Soupe aux tomates Clark réserve vous arrivent à i'improviste.
d'agréables surprises, car elle est
Ouvrez vite une boite de Soupe
préparée avec des tomates fraîches... aux tomates Clark.

CIsARK

CLARK
c'est drôlement bon!

SOUPE
AUX TOMATES
COMOENSH

1
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Empereur de la Californie
Catégorie no 1
Nouvelle récolte,
grosses grappes

3
Ibs

Bas Prix Spécial !

POMMES de TERRE

Sac
50 Ibs

BLANCHES, - CATEGORIE NO 1 - DU QUEBEC

LIMITE 2 SACS PAR CLIENTS

ORANGES OUTSPAN

NAVETS TENDRES

£QC

La ÇJÎJjj
douz.

gros, fermes - Catégorie no 1 - Du Quebec

Grosseur 138 - de l'Afrique du Sud, sucrées, j uteuses, Cat. no 1

DOMINION

GAROTTES LAVEES

2/23

Sm Oûc
5 lb 49

Pâmer ft Q
6 ptes 00

POMMES

fermes, tendres - Cat. no 1 - du Québec

McINTOSH" Récolte du Québec

UNE QUALITE DE TOUTE CONFIANCE!
La vraie saveur à bas prix!

'Æ/ÿS'
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MAIS EN CREME

4

boîtes
1 4 oz

Bout. 32 oz

Bout. 64 oz

Del Monte — ou Pois de fantaisie — Bas Prix Spécial!

ALIMENTS POUR CHIENS 8

boites $^0Q
1
15 oz

C

V

Dr, Ballard — Foie, boeuf, poulet — 2c de rabais

C'EST LE MOIS DU

I
ENCHANTMENT — BAS PRIX SPECIAL
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AU MARCHE DOMINION

BISCUITS CHAMPAGNE

WHIPPET DE VIAU

CIRE LIQUIDE

Biscuits chocolat

FROMAGE DOUX

Paquet ■■

1 lb

Decor
Bas Prix
Spécial!

$109

Bte
22

guimauve
S(,ésial!

O

de Viau
; - Spécial1

24 b,«

pq>,

$

R içhmello

W

FROMAGE FORT
Cracker Barrel

FROMAGE MOU

Pot
16 oz

69‘

Richmello

FROMAGE EN CREME

pâr 45e

ordinaire, Philadelphia

PAPIER

Les PATISSERIES du MAGASIN DOltifON^it

MIEL CREMEUX

"UNMIBÉGAIT

Billy Bee

DE TOILETTE

Spécial !

Disponible seulement à no
tre magasin 2537 boul.
Ste-Anne.

couleurs assorties * Royale

GATEAU ETAGE
Fvdg« ou chocolat
Reg 79c - Ch

Bas Prix Spérial!

FROMAGE EN TRANCHES ^ 69
ordinaire, Richmello

FROMAGE GRUYERE

Paquet
8 oz

49'

ZINGG

paquets

$
^

2 roui.

HUILE

SPECIAL!

RAGOUTS

végétale Monarch

Faites de beurre fran
Reg é>49c

Liquide M. Net
de rabais

16 01

32 oz
(14 oz 39c)

JL < A K W
V/ H J y.

PAIN AUX RAISINS

47*

Frai» (12 oi 19f)

^ ^ (t

Reg. 27c Pain 16 oz

M* J y.

Tout est préparé et cuit sur place

SPECIAL!

SPECIAL!

MARGARINE

SAUCE VIANDE

Monarch - en quartiers

pour spaghetti Catelli

$

Bout.

WW
J'y

TARTELETTES au BEURRE

NETTOYEUR
Bout.

(Paquet 4 roui. 65i)
SPECIAL!

$

• 'v ■

SPECIAL!

MACARONI
assorti - Catelli

le Çeleil, Québec, mercredi 16 octobre 1968

C’est vraiment SURTOUT À CAUSE DE LA VIANDE!
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do

Frais - Tendre
Inspecté par le gouvernement

Bout
des
Côtes.
Env. 3 ib

'Choisis^ &L
Bout

que.
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Filet.
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EPAULE de PORC
Frais,
genre picnic

Saveurs assorties Royal - Spécial !

TOURTIERES

49

Ib
SAUCISSES de PORC PUR

GELEES en POUDRE

C'EST LA SEMAINE "La Belle Fermière"

ESSUIE-TOUT assortis

La Belle Fermière

Facelle Royale - Special !

PATES de POULET

FEVES GREEN GIANT

La Belle Fermière

Pqt

La Belle Fermière

La Belle Fermière

PATTES de PORC

JAMBON CUIT TRANCHE

Idéales pour ragoûts - economiques

La Belle Fermière

MELANGES à SOUPE
St-Arnaud - riz, légumes, nouilles légumes

imm

■■■ ■nar.

CRETONS
"BILOPAGE"
les
Obtenez Gratis
deux
une graisse de rôti

JAMBON

L/X.

69

Pets TOC
20 oz 13

2

Cuites au four - Spécial ! (20 oz 2 79c)

SAUCISSES FUMEES

1 Ib

■Æi

Paquette
2 roui.

BACON sans COUENNE

KANICOTS JAUNES COUPES

btes $400

Del Monte - Bas prix Spécial !

BATONNETS de FROMAGE

Paquet QQq
T 2 oz

Blanc fort Black Diamond (8 oz 59c)

Maple Leaf - Swift ou Legrade

NETTOYEUR DUTCH

Jarret court
|a
complet ou moitié livre

3? de rabais

aMBBgj

TARTES » POMMES

Spécial !

MELANGES à GATEAUX
Blanc, chocolat hollandais
ou cerises Betty Crocker - Spécial

3

-

RICHMELLO
Exclusif au Dominion
Epargnez

variété d'aliments congelés

Tarte
24 oz

PATES à la VIANDE3 C:,' 79c
York • A vonetet -Spécial !

DINERS T.Y.

nZ 29i

Richmello - Spécial !

Les produits de marque Domi
nion sont de qualité supérieure
et à plus bas prix !

BEiONES

LEVURE

Richmello — Spécial f

GATEAUX a
Domino — Spécial !

W44tf

TARTES

RAISINS

RichmelloSpécial !

Pour

VEDETTES

DENTIFRICE CREST

';X'75t

FormoL _ geont JQÇ

Format
moy

SHAMPOOING

J-QQ

^ *1

Head & Shoulders • Prix normal $! 25

RINCE-BOUCHE

Domino • Special !

Scape - Prix normal 51.29

CROQUETTES

I •

D ART1CLLS DIVERS

RONDELLES doit,* 2 r." 59ç

Blue Water

$ fi

ou saveur de menthe - Prix normal 73?

Swanson - assortis

PAIN SANDWICH

PR's

de poisson "sr 37é

DESODORISANT

12 ot

skret

$103

'TT 99çt

Vaporisateur

TOUT EST GARANTI !

DETERSIF
avec coupon
Faites

Nous nous réservons le droit de limiter les quontdev
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SPECIAL !

SAVON
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Format de bain

illustrée du monde
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produits de viandes vendus au Dominion, frais, congelés ou
traités, sont INSPECTÉS PAR LE GOUVERNEMENT!
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Un syndicalisme axe uniquement sur k
la profession est une illusion grave W
- Marcel Pepin
'In syndicalisme axé uniquement -ur la profession est une
illusion grave, c'est un syndicaisme sur une pane, f e syndics
’isttie doit être rnmbatni autant
qu'un syndicalisme qui se limite
à faire des affaires."
T’est IJ| une déclaration-clé
laite hier matin par le président
de la Confédération des syndi
cars nationaux (CSN), M Mar
ce' Pepin, en présentant aux 1.200 délégués au congrès, qui se
lient à Québec, le projet de ré
forme des structures et des ser
vices de la centrale.
Ce proie!, préparé par le co
nué exécutif de la CSN, a été
endu public en avril dernier. 11
au cours de plusieurs
’objet d'une vaste consulà tous les niveaux de la
e syndicale, avant d être
e rartiellement par e hunnfédéral en août et soui congrès de i ette semainrendra la décision fina-

pt \ t 1 PP PI-MF NT
M
rê'
CP

rie If.; ressources et le personnel
nécessaire afin de remplir effi
cacement leurs fonctions. Cette
DEUX POTES
mesure nécessitera le transfert
M. Pepin a expliqué que la d'un certain nombre de perma
nents syndicaux de la CSN aux
réforme reposera sur deux p6
les le renforcissement, des pou fédérations.
D'autre pari le projet de ré
voirs des fédérations profession
nelles en matière de négociation forme prévoit une plus grande
de conventions collectives et la représentation ries unités de ba
percée de la CSN sur le p'an de se (les syndicats locaux) aux
organismes directeurs de la
la contestation de la société.
centrale, ("est ainsi que par
' î.'un et Vautre de ces deux
l'intermédiaire des conseils cen
objectifs sont interdépendants et
traux. les syndicats auront des
ne peuvent plus se dissocier" a
représentants au nouveau bu
soutenu M. Pepin.
reau confédéral et surtout au
C'est ainsi que le prniet de
sein du nouvel organisme direc
informe prévois une accentua
teur, le Conseil confédéral où ils
non considérable du rftie des
se verraient attribuer ;es deux
fédérations professionnelles qui
tiers des membres.
se voient confier, seules, la
fonction de la négociation ries
Le projet prévon enfin que e
conventions collectives, l.e pro
nombre de membres du comité
jet détermine des critères pré exécutif de ta CSN seta porte
cis pour donner aux fédérations de 3 à 5.
satton et de recrutement
nouveaux adhérents.

Modern Paving

Demarche auprès du
consul de France
][ p r*nr|gr^rx dp 1la ( SN. qui se
dnpte. hier
i:.p nt à Quehr
on rieman
m
sO
da rt qu’une del* cat mn compo^
r dc di' îgraints nvridicaux tentp d’n b tenir u:HP f•rit rp vue par le
a* pi 30C€
Québec et
M.
rniinjtt1♦re
plé mpe(t pn t laire.
P -- * dp Ment h np. auprès de
VVî Ch a r i a} Pt Le ssaray. qui
repré sentent les -ntéréfs fran
rtyp f~ont r|V, » la compagnie
ca
Minde rn PavtDg de Saint-Lambe y* p* !

AUTRE ASPECT — Ce délégué
semble prendre o coeur les de-

et de

Des signes
Après deux jours de délibéra
tions. le 43e congrès de la Catv
fédération des syndicats natio
naux. a déjà une journée de
retard sur son programme. Les
quelque 1.200 délégués montrent

‘‘Rien
de plus
dangereux
qu'un congrès qui donne des si
gnes de fatigue avant que les
questions importantes soient dé
battues au même", nous a dé
claré hier un ancien dirigeant
de la CSN ".

dos signes de fatigue et d'impa
tience et plusieurs observateurs
craignent qu'on ne manque de
lemps et que l'impasse n mlervenne au moment où seront
abordées les questions impor
tâmes.

Cette affirmation laisse pla
ner des doutes sur les résultats
de ce congrès qui se veut être
un congrès d'une importance

Va taUo du Patro Roi Ama
dour où sp déroulent le? assises
du congrès e; le manque d’orga
nisation phv-'que v sont pour
beaucoup dans "aimospnère qui
régne depuis dimanche dernier
parmi les participants.

cruciale marquant une reforme
décisive, des structures et des
services de la CSN et sa réo
rienta tinn vers des objectifs tou
chant a jusnce sociale.
uscions stériles rnn
admission des riélécernant
les procédures, qui
avaient
■çaparé les délibéraions lund nn* repris hier, et lé

DANS LATTENTE — Deux négociateurs du Syndicat de In
Regie des alcools du Quebec, MM Ronald Asselin et
Jean-louis Soucy, attendent la décision du congres de In
CSN.

Le regime de rolation des minières

jF président Lamoureux. élu
comme toriependam dans les
fjprmèr*- élections générales, a
fatt savoir qu'il rendrait sa dé
cision sur l'admissibilité de la
motion aujourd'hui après avoir
procédé à des consultations nécessâmes avec .e personne! de
son service,
La motion de M Maclnnis
pose une question de privilège
et habituellement le président
des Communes repous » sm-lechamp les notions qui en décou
lent des questions de privilège.
Des porte-parole de tous les
partis d’opposition aux Commu
nes ont réaffirmé hier, à l’appui
de la motion conservatrice, que
la décision du premier ministre
touchant la rotation des mtnmfres aux Communes pour la pé
riode régulière des questions
des députés, enfreint les droits
et privilèges des députés de po
ser des questions au gouverne
ment.
M. Trudeau a souligné de son

cAté que sa décision n? peut en
freindre ie'- droits des députés
puisqu'elle ne change rien aux
règlements provisoires de ia
Chambre, qui ne traitent pas de
ce sujet.

Textes: V. Cliche

43e con

grès de la CSN, lev délégués
sérieux sont encore la majn

et F. Mailhol

M Trudeau a déclaré que sa
décision se fonde sur un souct
d'assurer une plus grande effi
cité du gouvernement et du
Parlement.
"Sûrement qu’il ne doit pas
être excessif que d’attendre des
députés d'opposition qu’lis ad
mettent que d'avoir 29 ministres
présents en Chambre tous les
jours, quand ils pourraient s’em
ployer plus utilement â des co
mités du cabinet par exemple,
constitue une utilisation ineffi
cace des ressources du Parle
ment ’’
Le solliciteur général.
M.
George Mcllraitb a soutenu de
son cèlé que la dérision tou
chant la rotation des ministres
en Chambre no pose pas une
question de privilège des dépu
tés mais ce rapporte à l’orga
nisation interne du gouverne
ment de laquelle le "gouverne
ment est responsable devant ie
Parlement et ie pays."
Si la décision ne plaît pas. a
noté le solliciteur général, il se
rait loisible aux partis d'opposi
tion de présenter en temps op
portun une motion de blâme
contre le gouvernement

M. Wallace Nesbitt (PC Ox
ford) a souègné qu’avec le ré
gime d» rntanon. il pourra s'é
couler parfois trni* jours pen
dant lesquels l’opposition ne
pourrait pas poser de question
sur des sujets donnés parce que
pendant cette période il n était
pas requis des ministres d être
présents en Chambre

Les dirigeants
du 5PEQ menaces
d’emprisonnement

a clairement fait remarquer à
l'assemblée qu'en admettant un
délégué du Syndicat de la cons
truction au congrès, on violait
la constitution de la CSN qui
stipule qu’aucun syndicat n'a le
droit de déléguer un représen
tant au congrès à moins que ce
syndicat ne se soit acquitté de
toutes ses redevances envers la
centrale.
l.e Syndi a: de la construction
de Montréal ne serait pas en
iègtp avec la CSN pour ce qui
ps; des contributions rie ses
membres et lundi on avait mê
me refusé qu'il se fasse repré
senter à l’assemblée par ries
syndiqués du transport de la
Métropole, alors que celle alter
native est prévue dans la consti
tution.

Vniri les noms rips 1? ri : tl
géants du Syndicat des p’oL spurs de l'Etat du Québec qui
snot sous le coup d’une senten
rp d'empnsnrmemem
de 20
Cette question de la represen
jours
tation au congres est la pnno
MM Claude de Lorimier. pm
pale cause du retard accusé par
fpsseur à l’Ecole normale lac
le congrès jusqu'à maintenant.
ques-Cartier de Montréal, prési
dent actuel du SPEQ, Claude
Poissant, directeur des études à
l’Ecole des métiers d’Amos;
Jean Rmux. directeur des étu
des à l'Ecole normale Laval;
Léonce Marcotte, directeur de
renseignement professionnel à
la Régionale de Lignery, sur la
rive-sud de Montréal; Claude
Desroches, professeur à l'Insti
tut des arts graphiques de
Montréal; Claude Legendre,
professeur au CEGEP de Rtmouski; Jean-Guy Farrier, pro
fesseur à l’Institut de technolo
gie de Shawinigan; André La
montagne, professent à l'Insti
tut de technologie de Lauznn;
Jean-Paul Simard, professeur à
l'Ecole
de
métiers d'Alma;
Raymond Vézina. à l'emploi
d'une maison d'édition;
Paul
Doyon, conseiller technique à la
CSN. Charles-Auguste Langlois,
professeur à l'Institut dp tprh
nolpgie agricole de, La Poca( jPî’P

IMPORTANT DEBAT

aide les administrateurs harassés
a se détendre de 12 laçons:

L’imporiant débat sur la ré
forme des structures n'a débuté
que très tard hier après-midi et
.es réunions de deux commis
sions ont été annulées jusqu’à
maintenant.
Le fait que les délégués soient
littéralement “parqués” dans
la vaste saile rie conférence et
qu’ils aient souvent rie la diffi
culté à se faire entendre en rai
son du piètre rendement du ré
seau de haut-parleurs, retarde
ronsidérablement les délibéra
t ions.

Demande;
ce
numéro
L* local el vous obtiendre?
une réservation assurée
a un tau* garanti en quel
ques secondes...
A

Quelques delégiirs en nni lait
la remarque et afin de faciliter,
entre autres, la tenue des votes,
la salle sera, â partir d’aujour
d'hui divisée en deux groupes,
les délégués avant droit de vote
et les délégués fraternels.

dpè

riPiTMnHr; * (a t<»lpphnrmt>

ZENITH 1-1035

BUNCIBIMSSUII
UN NOUVEAU TULLE DE LYCRA
QUI RÉSISTE AU JAUNISSEMENT
DU BLANC QUI RESTE BLANC
Exquisite Form ollie encore le nouveau tulle et le Lycra Spondex
dans sa nouvelle collection de soutiens-gorge et de gaines qui

ipsl

résistent au jaunissement. Us restent blancs, peu importe le

■M

nombre de fois que vous Ds lavez à la machine automatique! Peu
importe le nombre de fois que vous les séchez à la sécheuse électrique!

C. LECLERC & FILS i
BOUCHtKIE

EPICERIE

P3258 LIGHT ON LIGHT - Les bonnets en dentelle en 3 sections, avec
le panneau du milieu en dentelle,
assurent une séparation parfaite.
Ils sont garnis de Kodel Fiberfill
duveteux. CÔTÉS ET DOS EN NOU

FRUITS El IEGUMES

862 est, rue Saint-Joseoh - 522-2785

NOS PRIX RESTENT LES MEILLEURS DE LA VILLE
'HAUT Df COIf DE BOEUF
t ptrTtr d* Ib

FESSE DE VEAU
lli ■

ESAICHt. r IBJ Et FtUS

.19
SPENCEP CONGELE,
Ib .89
ccirplet, en morceaur
EXTRA.SPECIAL
lh 89
T-6CNE
ROSBIF DE 5UR10NGE
PETITS "SPAPE RIBS”

Ib

DESOSSE ET ROUIE

Ib

STEAK
HAUT 01 RO HDL

Ib

STEAK
OEUCATiSl

Ib

(Boeul tf« l'Ouest)
TA10K ou
POINTE: Df SUPtONOf

congelés eu complet
6 a 10 Ibs
n,
COTEIEÎIES Df VEAU

L'ex
premier ministre, M
John Diefenbaker, a affirmé
pour sa part à l’appui de la
motion que la décision du gou
vernement fait "une caricature
des règlements de la Chambre.'

Syndicat de la construction de
Montréal qui s’était vu refuser
ie droit de vote lundi, a réussi à
laire admettre un délégué ayant
droit de vote et trois délégués
fraternels, au cours de l’assem
hlée plénière d'hier après-midi.
Un des membres de l'exécutif

Le système de
réservations Sheraton

débats à ce sujet s'étant
éternisés une fois de plus hier.
les

Ln 13e. M. Claude Sabounn,
professeur à l'Ecole normale de
renseignement technique, qui
était président du SPEQ lors de
la grève, en
n'a pas en
core passé en jugement, parce
qu'en I.9f7. lors du procès, il étu
diait en Europe grâce à une
bourse d’études du gouverne
ment québécois.

[amoureux doit décider aujourd'hui
s'il y aura un débat en Chambre

La motion, présentée pat M,
Donald Marlnms (PC—Cap Bretrin-est Richmond), demande de
r en ver f, rette decisnn, annon
cée ;l v a deux semaines par >e
premier ministre Trudeau, â
l’examen du comité parlemen
taire spécial de la procédure.

au

congres

? mi

Te ministre du Travail, M.
Maurice Be'lemare, et ie député
de Lévis. M. Jean-Marie Morin,
ont été avertis par ie congrès
de cette démarche.

OTTAWA (PC)—T.e président
des Communes. M. Lucien Lamoureux. a pris en délibéré
mardi une proposition des par
us d’opposition de tenir un dé
bat en régie sur la décision du
gouvernement d'instaurer un ré
gime de rotation des ministres
en Chambre.

liberations ...

rite

i es empioyés d^ 1 ertr cnmpad'asphahiage ont déclenche
gr ève le i’fi t uin Ce conflit
réglé 'e 26 septembre, la
compagnie refuse de retirer une
poursuite d'un demi mtilmn de
dollars contre le syndicat. Le
travail n a pas encore repris.

La délégation syndicale sera
composée de MM. Roland Tapin. vice-president de la CSN et
président du Conseil central de
Qyéhfe, Ronald Carev. vice piestrierp rte la < SN et président
rje ia Federation du bénment et.
du bois. Réal Ta belle, directeur
professionnel dp la Fédération
bu bât nue m et du bois, Paul
Thibault, chef négociateur du
syndicat de Modem Pavmg

LA LECTURE — Ce congressiste sera au moins renseigné sur ce qui s'est discuté la veille

Une journée de retard dans le programme

Dr pin n expliqué que la
surtout ffTidu n<5»
par p dPVplnppf m?nt
} C5;n au murs des dératé-

P-:
f adro irçts»> Httf aus?1.
for’TT»? est r endue Péressaire
■ 'twnÊr,ê!f |f ri«= clarifier cerf 1 trip
g rises dans la dérm
inn d£ s pouvoirs et des
îrîifms df<• nf'£3P1î‘affii]p
1 *
f avoi*i?er "intégration des
à
OU pes mimé1nquement imporrant > qu i sont arrivés fort nom
bt* N. ?\u seini (je a t SN. de
QU6■Iques années. File perpu
tpMT*a enfin
efforts mieux
rdonnés en matière d orgam-

«mi

VEAU ROUIE GELE

.89
79
Ib
Ib

.79
.69

Ib

JAMBON PICNIC

Ib

BACON

Ib

BOEUF POUR BOUILUR
desotie
EPAUIE DE BOEUF

Ib
Ib

.69
.45
.69
.39
.59

VEAU LYCRA SPANDEX en BLANC
QUI RESTE BLANC.

JEUNES DINDONS iCeoed* categorie

UTILITE evisceo",

8 - lé Ibv Ib

SPECIAL - EPAULE DE VEAU
complete B a IQ !hs
POULETS
(
f anada ca'egore ''A'*
2 a 4 Ibs eoscerev

POULETS (Chapons!
(Canada categorie "A”
5 a T Ibs emsreres
POULES
(Canada fategooe "A"
et "B") 2-4 ewiscereev

oq
**>>“

A 32-36, BetC 32-38
seulement 55.00

.49

P2258 modèle rembourré de kodel
A32-36. B32-38 $6.00

.39

Les deux soutiens-gorge sont egale
ment disponibles en aigue-marine,
mais, bleu et brun.

.59

Une blancheur durable vous est

dons

les

gaines-culottes

"Assure" à panneau de maintien
en forme de losange
Le panneau
central en forme de losange est
conçu à la fois pour aplatir le ventre
et pour donner un bon maintien. Et
le NOUVEAU tulle en Lycra Spandex
résiste ou jaunissement dans la
machine à laver ou la sécheuse.
P 1044 Gaine culotte ''Assure''
P, M, G, E-G seulement $11 00

3 Ibs

SAUCISSE fUME!

3 Ibs

P1044 également disponible en
brun, mais et aigue-marine.

ST-ROCH, 4e ETAGE TEL 52R-73S1 PLACE LAURIER TEL.; 656 1530.

SAUCISSE FPAICHE

3 Ibs

Ém

Le Syndicat de Quebec Ltee, C.P. 1217, Quebec 2.
l Quant.

fOIE DE BOEUF

C01ELFTIES DE VEAU
congelees

III

i’s

IARD HACHE

3 ibs

2 Ibs

BOUDIN
CPETOi!)
IME fPOMAGFE

~h bÔiiesTusTomate
ST-CASTIN \_1 oi________

'LIVRAISON pa «TOUT EN VIIIE rï 'BANLIEUE
I STATIONNEMENT GRATUIT CHEZ ASSHI

.95
95
95
95
.95
.95
99

pfi

xytt/At/rf/dsy

.35
l15

.

P 1046 Gaine culotte "Assure"
a longues jambes P, M, G, E-G
seulement $ 12.00

^ 15
BOEUf HACHE

FOU LAPD
JAMBON COTTAGE

.49"

offerte

Grs

Caul.

ly

Prix

Description

Taxe 8%
Total
Nom
dresse
• Adresse

................................................ |............

Compte de credit

|

............................................................................]

C.O.D. f]

Cheque j ]
...

Mandat f]

.............. ...... ..... .......... j

;

.*y*ys* rfirf/t
OU» W* O
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La carrière ae nngemeur
forestier n'a pas atteint
son plein développement
L'organisation rlf> la carrièrp
d'ingénieur forestier n'a pas al
teint son stade de plein dévelnp
pement dans la fnnrimn publioue du Québec.
C'est une constatation que for
mule un comité chargé par la
Corporation des Ingénieurs fo
restiers du Québec de faire une
étude de la profession dans ce
domaine de même qu'au sein de
l'entreprise de pâtes et papier
et dans l'enseignement.
Cette étude portait sur le pro
fil de la carnêre. r'esl-à-dire rie
l'aménagement des conditions
de travail et l'ordonnancement
chronologique des divers postes
de travail au sein d'une entre
prise.

Selon le ministre Jean-Marie Morin

Etablissement quasi certain de /institut
provincial des sports à Rivière-du-Loup

gémeur forestier est loin d'avoir
atieint un plein éiai d'épanouis
sement et que ces milieux de
travail n'om pas toujours ex
ploité à fond ses ressources.
Mais, le point le plus intéres
sant est, semble-t-il, celui con
cernant la fonction publique,
f)n y signale que la plupart
des ingénieurs forestiers de la
(onction publique travaillent au
ministère des Terres et Forêts
et qu’il n'existe pas pour eux un
cours d'introduction qui aurait
pour objet de faire connaître
aux nouveaux ingénieurs les ob
jectifs. le fonctionnement et les
rouages administratifs du mi
nistère et ses rapports avec les
autres ministères et les agences
de gestion centrale.

4rk 19

par Jacques LIMON

échanges effectués par l'Office
franco-québécois
l a tournée
RIVIERE. - DU - LOUP — Il
permettra également au minis
semble bien que l’implantation
tre de se sensibiliser aux proà Rivière du - Loup de l'Insti
tut provincial des sports soit blêmes des diverses régions, de
une chose acquise en principe.

Celà ressort de l'allocution
qu’a prononcée hier dans cette
ville le ministre déléguée au
HautCommissariat à la jeunes
se, aux sports et aux loisirs du
Québec. M. Jean-Marie Morin,
qui a déclaré, "lorsque le futur
ministère des sports et loisirs
aura mis en place ses structu
Au sujet de la situation dans
res régionales, il lui faudra cha
On déplore également l’absen peauter tout celà par une insti
la fonction publique, le Comité
note toutefois que la Commis ce d'un plan de carrière, La tution spécialisée, il se tournera
sion met actuellement au point convention de travail règle les vers Rivière - du - Loup".
un plan renouvellé de gestion de questions monétaires prévoyant
M. Morin répondait alors au
personnel, méthode qui pourra les salaires minimum et maxi
apporter des changements pro mum et les augmentations sta directeur général du Foyer-pafonds aux conditions qui préva tutaires auxquels l’ingénieur a tro de Rivière - du - Loup, M.
droit dans l'exercice normal de l'abbé Yvan Morin, qui lui avait |
lent actuellement.
son activité et sans être chargé présenté un mémoire où il fai
Dans l'entreprise, on signale de postes de commande ou de sait valoir la vocation particu
que, jusqu'à ce jour, on n'a pas
lière de la ville de Rivière - du responsabilités administratives.
toujours reconnu l'ingénieur fo
Cependant, aucune politique Loup comme centre de sports et
restier. Mais on est porté à
nu procédure ne définit les con loisirs. Dans ce mémoire, M.
croire que celui qui saura faire
l'abbé Morin, au nom des mem
sa marque en apportant une ditions d'avancement et d’accès bres de la corporation du
aux divers postes de commande
contribution significative à la
demandait
que
que comporte la hiérarchie du Foyer-patro,
solution de problèmes impor
dans l’élaboration de sa politi
ministère.
tants, ou de toute autre façon,
Il n'existe pas non plus rie que globale, le futur ministère
devrait pouvoir se tailler une politique d'orientation des tngé n'ouhlie pas tes réalisations de
situation enviable,
Rivière - du - l oup en ce do
meurs au sein du ministère
'Règle générale, déclare le rap maine. qui en ont fait la "capi- !
I! en va ri? même de l’ensei
taie des sports et loisirs".
gne où, au même titre
que port, ils sont laissés â eux mé
les deux autres domaines, on mes et a la bonne volonté de
le mémnne demandait égale
constate que la carnèie de Tm- leurs supérieurs". (P, L.(
ment une rencontre des repré
sentants de la corporation du
Foyer-patro avec les fonction
Heures d'affaires des magasins
naires du futur ministère, ‘‘pour
discuter plus longuement d'une
politique globale en regard de ;
la position de Rivière - du Loup dans le vaste champ du
MONTREAL (PC) -- le mi
M. Beaudry a également ré monde des loisirs”.
nistre de l’Industrie et du Corn
vélé qu'il présentera une autre
Notons que depuis hier, le mi- :
merce du Québec. M Jean-Paul législation dans les prochaines
Beaudry, a annoncé hier qu'il semaines prévoyant la création nistre délégué au Haut-Commis- i
déposera dès la reprise de la d’un centre de recherches in sariat à la jeunesse, aux sports |
session, la semaine prochaina, dustrielles au Québec. Cette me et aux loisirs du Québec fait ;
un projet de loi sur les heures sure était prévue dans le dis une t ournée qui le conduira ;
d'affaires ries établissements cours du Trône, lu à l'ouverture dans les régions du Bas Saint- |
Laurent, de la Côte-Nord et du '
commerciaux.
de la présente session.
Saguenau - Lac - Saint - Jean.
S'adressant
aux
membres
Selon M Beaudry, “la recher Hier, il visitait les villes de Cad'un club social dans la métro
pole. le ministre a précisé que che industrielle est la solution à bano, Rivière - du - loup et
cette législation ramènera l'or long terme qui nous permettra Trois-Pistoles. Aujourd'hui, il
de créer tes fiOO.OOO emplois est à Rimouski, Amqui et Mata- ;
dre là où règne, selon lui, une
dont nous aurons besoin d'ici ne. Demain, il visitera Sainte - ;
situation anarchique et rétablira
Anne -des - Monts, Gaspé et !
par ailleurs “les lois d une sai 1980".
Il a soutenu que la promotion New Richemond
ne concurrence".
Ce bill sera l’un des premiers industrielle, la recherche, le
Le but de la tournée de M.
à être soumis a l'attention des commerce intérieur et exté
Morin
est d'informer directe- :
Chambres, a précisé le minis rieur, en somme le développe
tre, alors qu’il faisait le bilan ment économique étaient des mont la population du Québec 1
des différentes réalisations du
des activités de son ministère problèmes qui relevaient non
Haut-Commissariat, des projets
depuis qu’il en détient le porte seulement de l’Etat, mais de
du futur ministère ainsi que des
feuille. soit depuis un an.
toute la collectivité.

rencontrer la jeunesse québécor
se, des différentes associations
ainsi que les responsables neu
vranl dans le domaine des
sports et des loisirs. De plus, le

ministie profitera de rerte tournée pour visuer les installations
servan à des fins rie loisirs te

A Rivière
du
t.oup. M.
Mnrin, parlant, au centre culturel de ta Cité des jeunes devant

bain intéressées au domain» des
loisirs, a laissé entendre que le
ministère des Sports et loisirs
pourrait être créé au début de

de sports.

les personnes de ce secteur ur

1968.
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Un projet de loi sera présenté

M

STATIONNEMENT pour 40 voitures voisin du mogosin

amer*

inc.
345 rue du Pont — Tél.: 522-5291

ROSBIF
BOEUF DE L'OUEST
SURLONGE
DESOSSE. ROULE OU
STEAK DE RONDE

jjj

LE COUPLE

ROGNON DE BOEUF

25

PAIN DE POULET
COMPLET DE 5 LBS

SOC DE LARD
LA IB

LANGUES DE PORCLA LB OR
W®

POULES EVISCEREES
CANADA CATEGORIE UTILITE
S IBS ET PLUS
LA LB

CROUPE DE BOEUF

99

TANT QU'IL Y EN AURA LA LB

WV

CHAPONS FRAIS

TETES DE FILET MIGNON 14i
11, A 2 LBS CONGELEES LA LB

CUISSES DE DINDE

<

Moquette en bouclé

Tapis régulier

100% filé continu de nylon avec mo
tifs de tweed très original. La double
semelles de jute lui confère un sur
croît de solidité. Choix de plus de
10 teintes. Largeur de 12 pieds.

en 100% nylon Du Pont 501 très
résistant avec motifs ciselés. Facile
d'entretien, Catégorie de trafic régu
lier. Garantie d'une longue durée.
Choix de nuances. Largeur de 12
pieds. Valeur de 9.95 ........................

Valeur de 8.95 .....................................

FRAICHES OU GELEES - 3 A SLbI

JAMBON FESSE

ST-ROCH, Se ETAGE TEL

529 7351

PLACE LAURIER TEL

656-1530.

POITRINES DE POULET S-179
EN PAQUET DE 2' ? LBS

PANNE DE LARD
10 LBS ET PLUS

CUISSES
DE POULET
FRAIS
LA LB

LA LB

ROULE DE VEAU
COMPLET

OU POINTE DE SURLONGE
CONGELE ENTIER
ENTIER
LA LB
LB
CONGELE
LA

ENTRECOTES

CONGELEES DE 5 A 9 IBS LA LB

I W

_
.
S(^C

DEVANTS DE VEAU

COMPLET LA LB

CHOPS LARD

LA LB

POULETS
FRAIS
CANADA CATEGORIE "A"

POULETS CUITS

JRc
i®

3 A 4 LBS

3SS

#

i

%

75’

'

CANADA CATEGORIE "A"
3’rJ.BS
LA
3 ' j-J.BS A
A 4
4 IBS
LBS
LA LB
LB

WTP

DEVANTS D'AGNEAU' 29e

JAMBON
"COTTAGE"

if"t

71:0
LA LB

TALON
OU POINTE DE SURLONGE

ENVIRON 15 LBS

CH.

' JtJjC
"f"?

LA LB

JEUNES DINDES
CANADA - CATEGORIE
UTILITE - S A 18 LBS

^apis de plastique
Valeur de 6.95
Tapis en longueur pour protéger vos
tapis de passage, escalier ou pour le
salon. Tapis en plastique transparent de
qualité facilement lavable et d'une qua
lité très durable. Largeur de 27 pouces,
ST-ROCH. 5e ETAGE ET PLACE LAURIER COMMANDES ACCEPTEES

to lb

JAMBON EPAULE

HIM

Le Syndicat de Quebec Iteo, C P. 12)7, Quebec 2.
....
Description
Prix
Quant. Dim
Coul.

45'

...........

.......

.............

GROSSES FESSES

OEc

...........

.......

.............

DE VEAU 30 A 40 LBS LA LB

MM

GENRE PICNIC
5 LBS'ET PLUS

LLA

LB

STEAK HACHE
4K
SAUCISSE FUMEE aibsl*
SAUCISSE FRAICHE

• •••••A*
T Q X Ç 8/O
........................................ Total

• •••••••
• •••••••

Nom ........................................ ....................................................................
Adresse ................ ....................................................................................
Compte de credit
j
C.O.D. Qj
Chèque
^ Â
/Æ

Aucune commande par téléphone le samedi
NOUS NOUS SPECIALISONS DANS LA PREPARATION DES COMMANDES
POUR LES CONGELATEURS AINSI VOUS OBTENEZ LE PRIX DU GROS
LIVRAISON A VALCARTIER TOUS LES JOURS

i

OUVERT DEMAIN SOIR ET VENDREDI SOIR JUSQU'A 9H.30 A ST-ROCH ET A LA PLACE LAURIER.

i

Ls SrUil. Quebec, mercredi 16 octobre 196S

Dr Robert Lussier

Pas do patronage déguisé
dans les travaux d'him
par André-A. RFLLF.MARE

Le niini!îtrF des Affaires mumripales. le Dr Robert 1 ussier,
a affirme sa conviction qu'il n'y
avait pas de "patronage dégui
sé" dans les nouvelles normes
que le gouvernement québécois
a établies pour les ‘ travaux
d hiver".
Le Dr Lussier répondait, hier,
-à Québec, à la question d'un
lournalisip apiès qu'il eut expli
qué ces normes durant une con
férence de pi esse
A la suite de la decision du
gouvernement fédéral de sp re
tirer du programme d aide pe
cumaire aux municipalités pour
les travaux Id'hivec îremeriia-1
leurs au rhéimagp. le gouverne
ment québécois a décide d'insti
tuer seul un nouveau program
me d'aide aux municipalités.
Jusqu'au mois dernier, les
gouvernements fédéra! et provinciaux participaient à ce pro
gramme d'aide Pour ce qui est
du Québec, l'an dernier, le gou
vernement fédéral a versé une
somme d environ $15,000.000 et
le gouvernement provincial a
contribué 510.000,000 pour dé
frayer la majeure parue de la
main-d’oeuvre employée par les
municipalités durant leurs tra
vaux d'hiver. Le gouvernement
québécois a promis, au moins
pour lOfiS-69, d'octroyer ce "mi
nimum'' de $10.000.000.
Ottawa a retiré sa participa
tion de cette formule d'aide aux
ro mu palites et au chômage
sa'snnnie'. qu; a été fortement
contcstpp depuis qu elle avait
été instituée pa ie quelle au
rait donné Leu à du ' roulage ’
et qu elle aiuau perm's à cer
taines municipalités de "faire
du bien-être sociai’ au Leu de
combattre > chômage saison
mer et de se doter d'équipement
utile
Le ministre Lussier a du croi
re que la nouvelle formule éta
blie par Se Québec n'est enta
chée d'aucun vice" et qu'elle ne
recèle aucun "patronage dégui
sé' , parce que les normes sont
assez ridides, parce que la Ré
gie des Eaux du Québec jugera
s: .es projets municipaux sont
essentiels et parce que la capa
cité de payer de la municipalité
sera évaluée par la Commission
municipale.
C'est en relation avec cette
évaluation de la "capacité de
payer” d'une municipalité par
la Commission municipale de
Québec (évaluation dont dépen
dra évidemment la proportion
de l'aide pécuniaire gouvernemernale) qu'un journaliste s'est
inierrogé sur le "patronage dégmsé”.
ILS NORMES

! p Dr Lussier a souligné,
hier, que les normes d approbatmn des "travaux d'hiver” ont
4*é étabiips à la suite de consuitacons avec les exécutifs de
! Union des municipa'ilés du
Québec et de l'Linion des consfi s de comté.
Ces études auraient peimis de
découvrir que les besoins des
municipalités différaient gran
dement dans ies milieux ruraux
et dans les milieux urbains. En
conséquence, le gouvernement
provincial a décidé d entreprendre deux programmes distincts
d'aide
CITES ET VILLES

tionné. A condition qu’un nom
bre égal de travailleurs en ehô
mage soit recruté en coopéra
tion avec le Service provincial
de placement, "pour remplacer
aux travaux généraux ceux qui
auront été transférés et dont les
nnnis et les occupations auront
été soumis dans chaque cas”.
La semaine de travail accep
table sera celle stipulée par la
convention collective qui régit
les conditions de travail de la
municipalité en question ou, si
une telle convention n'rxisie
pas, les heures de travail seront
de 48 heures par semaine.
"Le temps supplémentaire
n'est pas admis, sauf dans un
cas d'urgence qui devra éne
rlaiiement justifié”, fait-on re
marquer.
Le gouvernement provincial a
aussi pris la peine de définir le
"eoilt direct en salaires" dont
une partie sera subventionnée.
"Il faut entendre le coût des
salaires, les contributions de
l'assurance - chômage, des régi
mes de pension, rie la compen
sation des accidents de travail,
des vacances annuelles et tout
montant affecté aux avantages
complémentaires qui seront pré
vus dans une convention ou une
entente entre l'employeur et ses
employés."
Le taux des salaires payés
devra être celui fixé par la con
vention collective qui régit tes
conditions de travail dans la
municipalité en question ou ce
lui fixé par le comité conjoint
de Tlndusirie de la construction
ou, en l'absence de ces der
me! s, un taux horaire de $150.
1 p calcul de la subvention
vaudra à compter de la date
d'acceptation de l'enirppnse au
nom du gouvernement provin
cial.
1 es municipalités urbaines
(cités et villes) désireuses de se
prévaloir du programme de
vront faire parvenir leurs for
mules d'application au plus tard
le 31 décembre 1968
l es municipalités sont priées,
dans la mesure du possible, d'é
viter les excédents de coûts en
relation avec les évaluations.
"De tels excédents ne seront
subventionnées que s’ils sont
justifiés et si des fonds sont
disponibles”.
La municipalité pourra sou
mettre, au cours du mois d’a
vril 1969. une réclamation provi
soire couvrant 40 pour cent des
coûts directs de la mam-d’oeuvre pour ies travaux exécutés
entre le 1er novembre 1968 et le :
1er avril 1969. La balance de la
subvention deviendra payable.
après la date d’expiration dudit
programme et après qu'un fonc
tionnaire du ministère des Af
faires municipales aura fixé le
montant de la réclamation à la >
suite d une vérification faite au
près de la municipalilé.
MUNICIPALITES RURALES

Dans le cas des municipalités j
rurales, le ministère des Affai i
rrs municipales appliquera une .
formule d'allocations pour l’exé
cution ries travaux d'aqueduc et
d'égouts sanitaires, ainsi que |
pour la construction d'usines de
filtration et dépuration, d’usi
nes de pompage et de réser
voirs.
C'est le ministère des Affaires
municipales, ou ses régies et
commissions qui détermineront i
toutefois les priorités, "selon
des critères fondés sur Tessenvialité et l’utilité”, dit un docu- i
ment qui a été envoyé aux diri
geants ries municipalités rura
les. A l'intérieur de ces priori
tés. es projets seront étudiés et
approuvés par ordre de récep
tion.
Les montants des subventions
pour chaque projet seront éta
blis “d'après l’incapacité de
paver des contribuables, en re
latinn avec Ta charge addition
nc'.le que ces contribuables de
vront supporter.”
En relation avec re qui pré< è
de. le ministre Lussier a expli
qué que les municipalités ne se
rnnt pas autorisées A entrepien
dre des travaux qui exigeraient
ries déboursés dépassant la ca ;
parité de payer des contribua
hies. I e ministère, avec l'aide
des régies et des commissions
qui en dépendent, établira la j
"capacité de payer” des contri !
buables des municipalités rura
les e» la nécessité des travaux ;
proposés, il ne subventionnera ;
qu’une partie, du coût de la j
main-d’oeuvre pour les travaux !
acceptés.
Le Dr Lussier a cependant i
ajouté qu'une municipalité rura- j
le pourra peut-être accomplir j
"par étapes” des travaux dont ;
le coût dépasserait la capacité
de payer des contribuables s’ils
étaient faits en une seule année.
En répartissent sur plusieurs j
années la réalisation de la cons
miction, ta municipalité pour
rait ne pas dépasser la capacité
de payer de ses contribuables.
Mais aucun projet ne sera j
subventionné à 190 pour cent et,
dans chaque cas, les contribua
bles devront accepter de sup
porter leur part du coût, ce qui j
implique nécessairement que la \
municipalité devra soumettre |
son règlement A l'apprnhatton ;
des propriétaires • électeurs et i
qu’elle ne pourra entreprendre
des travaux pour le simple fait |
rie faire travailler des gens aux
frais du gouvernement provin- i
cial.
La première moitié des suh
ventions promises sera versée
lorque 59 pour cent des travaux i
auront été accomplis La secon
de moitié sera versée lorsque le
coût final aura été connu. De

Dans le cas oes cites et villes
(municipalités de milieux urbams), les principales caracté
ristiques de la formule sont :
que la période des travaux
auxquels le gouvernement ac
cordera une aide s'étendra du
)pr novembre 1968 au 30 avril
1909; que seront admissibles
tous les projets d’aqueducs ou
d'égouts, y compris les usines
d'épuration, de filtration et de
pompage, ainsi que la constrm non des réservoirs; que seront
admissibles les projets rie cons
truction ou d'agrandissement
d'immeubles municipaux ser
vant à des fins communautaires
sans but lucratif; que la contri
bution du gouvernement provtr
cia! seta de 50 pour cent, des
coûts directs de la mam d'oeu
vre non professionnelle, y com
pris les surveillants, les techni
ciens et les opérateurs rie ma
chinerie lourde.
Les principales distinctions
d’avec la formule antérieure fédérale-provincia> sonr restric
tion des travaux admissibles,
mais élargissement du côté d®
la matn-d’oeuvre. En effet, au
paravant, les municipalités pou
vaient faire payer par les gou
vernements supérieurs une par
tie du salaire des chômeurs et
des journaliers qu'elles em
ployaient à leurs travaux. Les
ouvriers «pénalisés, les techni
ciens, les opérateurs de machi
nerie lourde et les surveillants
étaient exclus de la main-d'oeuvre ainsi subventionnée.
Pour ce qui est de l'aide aux
projets de construction ou d'a
grandissement d imm e u b I e s
municipaux servant à des fins
communautaires sans but lucra
tif, il est tnuteînis bien précisé
aue la subvention du gouverne
ment provincial est limitée à
$100.000
Relativement à la main d’oeuvre employée par les municipa
lités et dont îe coût pourra être
admissible
aux subventions
provinciales, le ministère spéci
fie. que, dans le cas d’un journa
lier, il faudra que ce dernier
obtienne au préalable un "bulle
tin de présentation" du Service
provincial de placement “La
priorité devra être donnée aux
'oss^téc. sociaux", souligne-t-on
par ailleurs.
Contrairement aux années
passées, les travailleurs régu
liers de la municipalité pourront tnulp'- laçons, la jub'enlmn "né ;
êrre inclus dans la main-d'oeu- d*pa "•*ra pa? le montant pro
vre dont le coût sera subven mis.”
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Pour le travail spécialisé,
les nouveaux uniformes en
'nylon signés
\Tv

White CtOSS

Voicî les nouvelles créations réalisées dans un tissu jersey nylon fa
cilement lavable, garanti pour une longue durée et impeccable.
A. Style J-731 Sarrau en tricot jersey nylon avec boutonnage en avant,
col tailleur et deux larges poches appliquées. Blanc. Grs:
6 à 20 ans............. .................................................... «............. 16
B. Style J-710 Modèle très nouveau avec col mandarin, manches cour
tes à rabat et boutonnage en avant. Très féminin avec le jabot
que vous placez à volonté. Goussets à l'arriere des manches.
Blanc. 5 a 15 ans...................................................... .............. 17
C. Style J-712 Ligne semi-ajusfée avec col montant. Le corsage très
court est fait de plissés répétés aussi sur les côtes. Poches
^
profondes dissimulées dans les coutures. Blanc. 6 a 20 ans... 20
D. Style J-721 Nouveau modèle avec long fermoir en avant se prolon
geant au col roulé. Manches courtes. Goussets à l'arriere
^
des manches. Blanc. 6 a 20 ans.............. .............................. 15°°
ST-RO-H,

ETAGE, TEL: 529-7351. PUCE UURIER, TEL: 656-1530.

Pour les professionnelles
les souliers
Nouveaux styles vous offrant le confort et une fabricalion soignée.
L'empeigne varie souvent mais l«t bout est carré.
A. DEBBIE, modèle en cuir blanc de qualité avec courroie en T et
semelles antidérapantes. Arche coussinee vous donnant plus
de confort. 6 à 10 AA, 5 a 10 B....... .......... ......... ................... 1700
B. G1NA, modèle à lacer avec de peîifes perforations sur l'empeigne.
Talons carrés. Semelles antidérapantes, arche coussinee.
Blanc. 6 à 10 AA, 5 à 10 B.................. ...................................1700
C. LUCY, modèle gore en cuir blanc avec empeigne haute avec deux
courroies se croisant et perforations. Support et intérieur
coussiné. Blanc. 6 à 10 AA, 5 à 10 B........................... .
17^
ST-ROCH, 3s ETAGE, TEL: 529-7351. PUCE UURIER, TEL: 656-1530.
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où ça vous plaît...

Du Mont
téléviseurs portatifs.
Renseignez-vous,. .vous verrez^

RACE VINGT ET UN

La construction routière dans la région

Le débloaige de $40 millions:
enthousiasme... et inquiétude

'

Par Claude TESSIER

Le rendement donné par les
S40 millions investis par les con
tribuables dans la construction
routière dans la région de Qué
bec va “du meilleur... au pire ’.
Selon le chantier visité, le con
tribuable-automobiliste peut se
sentir rassuré ou inquiet de l'u
sage que la Voirie fait des de
niers publics.
11 y a quelques jours, le gou
On parle de verte voie métrovernement du Québec a publié
poluaine depuis 19fil. Les ci
une revue IflfiS de la voirie au
toyens de la paroisse Notre-Da
Québer dans laquelle le minis
me de l'Espérance en savent
tre Fernand Lafontaine parle de
quelque chose car à cette épo
‘'déblocage" pour la capitale
que, ils avaient obtenu l’assuprovinciale qui vicnl en télé de
ranre verbale qu'on tiendrait
la lisie des priorités de la Vmcompte rie la construction d'un
ne.
passage pour piétons sous la
J! annonce dans relie brochu voie pour permettre aux parois
te que le tronçon de la Transea
siens et aux enfants de se ren
nadienne entre Saint-Nicolas et dre à l’église et à l’école Le
1 auron sera mis en service cet boulevard coupe en deux la paautomne. Des informations ré toisse.
centes recueillies au ministère
La Voirie n'a donné aucun si
permettent de conclure que ce
gne de vie et en juillet, à la
sera très tard à l’automne et
suite de pressions diverses, le
vraisemblablement à Noël seu
auprès du ministre Lafontaine;
lement.
ministre Mathieu est intervenu
Le tronçon du boulevard Hen les citoyens ont botenu l’assu
ri IV entre le boulevard Charest rance qu’il y aura un passage
et la route 2C sera également pour les piétons. A la veille du
mis en service au cours del’au- pavage de cette route, les ci
tomne.
toyens s’inquiètent de nouveau.
Au chantier du pont suspendu, Le passage ne sera pas prêt
5C p.c. des travaux sont mainte avant l’hiver. On se demande à
nant exécutés et les travaux juste titre pourquoi ces travaux
progressent avec une légère ne sont pas faits avant que la
avance sur le programme d'ex route soit définitivement ouver
écution qui prévoit l'ouverture te à la circulation. On a invoqué
du pont à la circulation le 1er au ministère des raisons "de
drainage ”. On n'a pas l'impres
novembre 1970.
sion ici que le rendement des
Des travaux importants se dé taxes est à son maximum.
roulent au carrefour étagé à la
La même question se pose au
sortie nord des deux ponts. Plus
de 1,00' ouvriers y travaillent. niveau du boulevard Charest où
1 es viaducs prennent forme les travaux d'embellissement et
avec des fantaisies qui indi de signalisation traînent en lon
quent qu’il s'agit ici d'un des gueur. Durant les premiers
noeuds dp circulation les plus mois de l'été, rien ne s’est dé
unportanis de la province I es roulé en ce sens et un entrepre
travaux marquent une légère neur n'est entré dans 1 jeu que
avance sur le programme d’ex dernièrement. L'état du pavage
sur cette voie rapide de même
écution fixé par le génie.
que celui des lignes blanches a
Ailleurs cependant, le tableau laissé à désirer tout l’été. Ce
devient moins rassurant et plus
problèmatique. M. Lafontaine
annonce pour cet automne l’ou
verture de la première section
de la voie périphérique au nord
de Beauport et de Giffard. Le
bureau des ingénieurs du dis
V/
...
trict no 1 a confirme que le
tronçon sera pavé entre la rue
Labelle. près de Villeneuve, et
le boulevard Henn-Bourassa.
Devant l’absence de certaines
précisions, on ramène le pavage
â une partie du boulevard seule
ment car le temps et des tra
vaux de drainage risquent de
gâter la situation.
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La construction de voies étagees au nouveau pont de Québec.
»

** <* Mfift

WM
. *?,j*mii*#*»*

. ■ fis
■mtr-tgtcæ

v' r^.

.iî'C

'•^r.
Les propriétaires de ce secteur du boulevard Soint-Vallier ont qualifié de “sauvages" les méthodes employées par la Voi-

sont des travaux de finition, dit la Colline parlementaire et le
la Voirie, et il n'y a pas de futur complexe “G” au boule
"crash” programme, comme à
vard Montmorency, au-dessus
Montréal.
du quartier Saint-Roch et LiIl est maintenant certain que
moilou.
Ce dernier projet éche
la Voirie devra reconstruire la
voie sud du boulevard Charest lonné sur une période de quatre
comprise entre Myrand et la ans coûtera $17 millions.
Côte Samt-Sacrement parce que
les assises de cette route sont
Le "déblocage
visible en
en mauvais état.
plusieur endroits, traîne en lonLes relations rie la Voirie gueur. Certaines décisions paavec des propriétaires victimes
d’expropriations sont loin d'être
harmonieuses nu tout au moins
marquées au coin de la délica
lesse.

ries pour faire l'expropriation. La Voirie
a qualifié les discussions “d'amicales'',

Le boulevard Métropolitain
fournit un autre paradoxe. En
tre la rue Henri-Bourassa et le
boulevard Laurentien, aucun
ouvrage ne permet de croire à
la mise en service prochaine de
ce tronçon. Ce serait peut-être
Celui qui est le plus urgent à

raissent anachroniques et la pu
blication du rapport sur la cir
culation dans la région aiderait
à éclairer le tableau. Un porteparole du ministère a dit igno
rer la substance du document
mais il affirme avoir appris
qu’il y a de la “dynamite” de
dans A cet égard le rendement
des taxes est difficile à évaluer
car les autorités se refusent à
rendre public le rapport.
|

Sur le boulevard Saint Valiier
(en prolongement du boulevard
Hamel) dans Duberger. les pro
priétaires ont vu arriver soudai
nement sur les lieux des machi
nes, Les travaux de construc
tion d'un tunnel avaient été dé
cidés. Les propriétaires du ma
gasin COOP en particulier ont
reçu l’ordre d’évacuer les lieux
d’ici le 30 décembre. Un porteparole du ministère de la Voirie
a dit que les représentants du
ministère avaient eu des “con
versations amicales’’ avec les
gens de l’endroit. Toutefois,
ceux que nous avons interrogés
dans les alentours du projet af
firment que la Voirie a agi en
“sauvage”. Les travaux sont en
cours mais les accords ne sont
pas signés avec les intéressés.
Ce sont par des voies détour
nées que les propriétaires ont
pu obtenir une copie des plans
projetés pour le tunnel.

*

Ce tour d’horizon conduit ft
l’impression que des services du
ministère de la Voirie dans la
région de Quebec sont dépassés
par le “déblocage''. Les plans
de plusieurs projets ne sont pas
prêts à temps.

' -%:

Le ministre Lafontaine a indi
qué que le ministère commen
cera bientôt plusieurs autre pro
jets majeurs dans la région,
dont le prolongement des boule
vards de la Capitale vers l'ouest
et une autoroute élevée reliant

Ceue voie rapide aboutira sur
la 27e rue et sur la route du
Petit Village et non sur le bou
levard Henn-Bourassa parce
que le viaduc prévu à cet en
droit n'est pas encore en chan
tier. On aboutit donc à une curieuse situation: (elle de devoir
passer par des rues secondaires
parce que la voie rapide n'a pas
de débouché sur une rue princi
pale.

•Wa» fm.:
^

réaliser parce qu'il offrirait une
liaison entre plusieurs rues
principales. Le gouvernement
n’a pas d’argent, affirme-t-on à
la Voirie, et il y a des viaducs
trop coûtent à faire. Pendant ce
temps, les contribuables conti
nuent à financer un viaduc jeté
depuis plusieurs années au-des: us du boulevard Métropolitain
en prévision de la réalisation du
boulevard de ceinture.

POUR LE PASSAGE des véhicules de la ferme de St-MtchelArchange, un viaduc déjà en place.

*****
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Le prolongement du boulevard Henri-IV en direction de la route 2C sera mis en service à l'automne.
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les citoyens de la paroisse Notre Dame rie l'Esporanee attendent pour leurs enfants la construction d'un passage sou» l«
boulevard métiopolitcnn,
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Le noeud routier prend forme non loin du

le tien le 1er novembre 1970

vieux pont de Quebec et du nouveau pont

ment, les travaux progressent à un rythme

VERRES DE C0N1ACI

dont on voit les pylônes.

satisfaisant et sont même légèrement en

c/e Lentille Corneenne

On soit que ce

deuxieme pont doit être ouvert à la circu

avance sut (es previsions.

Pour le mo

Centre d'Appliçotion

425 Est, Boul. Charest, Que.
52<J 3694
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AU FOND DES CHOSES. AVEC OU SANS ARRIERE PENSEE

»rfiir ti'WnMI

■jk .

Un parlementaire canadien au Biafra

La conquête espagnole des
Amériques centrale et du sud
s’est faile sous le signe rie la
cruauté et de la cupidité. On
s’étonne, encore aujourd’hui,
qu’un si petit nombre de soldats
espagnols, doiés de chevaux et
de quelques arquebuses, aient
pu vaincre avec tant de facilité
les peuples aztèque et inca
puissamment organisés sur le
plan administratif et militaire,
La fougue, le courage castil
lan l'emportèrent sur ces empi
res Le vainqueur imposa sa loi
de fer aux vaincus. Mais que de
sang réjiandu pour l'hispanisation de ce Nouveau Monde!
Rappelons-nous l'hallucinante
expédition de Nunez de Balboa
A travers l'isthme de Panama,
en 1512. s’ouvrant, avec sa peti
te troupe, un chemin à la ma
chette dans la sylve tropicale
infestée de miasmes putrides et
de serpents et. chaque soir au
campement, jetant en pâture à
ses dogues des Indiens caraïbes
porteurs des bagages. Ralbna
atteignit le golfe de Darien et
fut le premier Blanc à cnntem
pler le Pacifique. 11 ouvrait ain
si à Pizarre la voie du Pérou et
des fabuleuses richesses de
l’empire des Incas.

constate que tout n est pas dit là-bas

sont survenus vendredi le 11 octobre.

par Stephen LEWIS
"L’avance des troupes fédéra
les nigénannes s’est arrêtée, la
semaine dernière, ies forces bia
fraises ayant fait des gains mi
nimes. mais significatifs.
Après avoir effectué une lon
gue visite, vendredi, sur ie front
ie plus important du conflit, ce
lui d’Owerri, je suis en mesure
de confirmer plusieurs rumeurs
récentes et en particulier celle
voulant que le Biafra ne fasse
que commencer à combattre.
La ville stratégique d’Owerri
esi dans une impasse. Prise ini
tialement par les troupes nigériannes, il y a quelques semai
nes, elle est maintenant divisée
à la suite d’une contre-attaque
biafraise. Les forces fédérales
occupent la partie sud et les
Biafrais occupent la partie
nord Les rumeurs voulant que
les forces fédérales se soient
retirées de la route les menant
de Owerri à Umuahia, sont
maintenant confirmées. Les for
ces nigénannes ont en fait fran
chi cinq mille? le long de cette
route, mais ils ont fait marche
arrière Pour le moment, la
route est libre d’un bout à l’au
tre.
!! en va de même pour la
bande entre Owerri et Oksgwi
que les troupes fédérales ju
geaient vitale pour la poussée
finale II y a quelques semaines.
Okigwi était aux mains des fé
déraux. mais maintenant, c’est
un no-man’s-iand.
Entourées par les Biafrais,
les troupes nigérianes se sont
retirées d’Okigwi, avec leur ar
tillerie lourde, vers une colline
imprenable d’où ils ont bombar
dé la ville jusqu'à ce qu’elle soit
tout à fait détruite.
Récemment, à la suite de ma
noeuvres fulgurantes, les Biafrais ont repris la maîtrise d’un
vaste secteur au sud-ouest d'Owern Vendredi, üs ont gagné
trois milles de plus. La bataille
a été la oius terrible des der
niers jours. Actuellement, les
ingénieurs biafrais travaillent à
reconstruire les ponts et à re
prendre la production du pétro
le
Enfin, la ville d’Oguta qui est
située à quelques milles seule
ment de l'aéroport d’Uli, a elle
aussi été reprise par les forces
biafraises.

Retraite
nigériane?
Je me suis moi-même rendu à
Oguîa vendredi et j’ai pu constatef que les troupes biafraises
y avaient installé leurs quar
tiers généraux. Ce fait est parti
culièrement important puisqu’il
signifie que ies Nigérians ne
sont présents nulle part autour
de l’aéroport d’Uli Contraire
ment aux prédictions, l’aéroport
n’est pas tombé aux mains des
fédéraux et le ravitaillement
en armements continue sans ar
rêt. Il est franchement surpre
nant de voir les réserves dont
disposent les Biafrais au mo
ment où l’on croyait venu le
crépuscule de la guerre. Mais
partout où i'ai voyagé, (et j'ai
tait plus de 150 milles), l'ai vu
tous les signes d'une '•ésistance
massive Si ie conflit en est à sa
onzième heure, la douzième
heure peut ne jamais venir.
Aux quartiers généraux de la
quatorzième division, en retrait
du front d'Owerri, j’ai commen
cé à comprendre. J’ai été reçu
par le colonel Kalu, qui com
mande ce secteur. Ironie du
sort, le colonel Kalu, comme
son chef et comme beaucoup
d’officiers de l’armée biafraise.
a été formé dans un des meil
leurs collèges militaires britan
niques. Il est modéré, équilibré
et capable d’autocritique. En
fait, il a bouleversé les préjugés
que j’entretenais à l’égard des
dirigeants biafrais. Lés ordres
sont donnés et sont suivis Dans
les centres administratifs, l’or

ganisation est simple et effica
ce. L’asmosphère est sévère,
mats elle n’est pas oppressive.
En dépit de la pénurie de vé
hicules et d’armes, le moral des
Biafrais ne peut être meilleur.
Vous ne pouvez que vous éton
ner devant une telle ardeur
lorsque vous connaissez l’incon
testable supériorité de la machi
ne militaire des Nigérians. Le
colonel Kaki reconnaît qu’il y a
quelques semaines, ie moral de
ses troupes était beaucoup
moins bon, mais il ajoute que
l'arrêt des troupes nigérianes
leur a redonné vie.
L’annonce répétée de l’immi
nence de !a fin de la guerre a
fait sourire les Biafrais. Comme
le soulignait plaisamment un
capitaine, 58 heures après le dé
but du conflit, on annonçait dé
jà que les Biafrais étaient finis.
"Puis ce fut trois semaines,
trois mois, six mois, un an, mil
let. août, septembre. En octo
bre, Gowon devait boire le vin
de la victoire à Umuahia "Le
colonel Kalu ajoute "Les Néginans n’ont pas la notion du
temps".

La résistance
biafraise
En analysant les cartes géo
graphiques en compagnie du co
lonel Kalu, j’ai compris peu à
peu le secret de la résistance
biafraise. Ce qui s'est produit
depuis le début de la guerre a
été mal compris à l’étranger.
On a cru surtout que lorsqu'une
capitale de province tombait
aux mains des fédéraux, toute
la province tombait elle aussi
sous le joug des forces fédéra
les Rien n’est plus éloigné de la
vérité. Les schismes militaires
traditionnels ne s'appliquent pas
au Biafra.
Au Biafra. la prise d'une capi
tale signifie en général la maî
trise de cette capitale, mais non
de la province Les Biafrais
n'ont qu’à déménager leurs
quartiers généraux quelques
mille? plus loin et à poursuivre
la guerre
Il est absurde de parler d’un
réduit biafrais en se basant sur
la prise de quelques capitales
Une bonne partie du territoire
demeure sous la maîtrise des
Biafrais II est très difficile de
parler de fronts identifiable,?. En
fait, le front est incroyablement
flou: il change matériellement
tous les jours.
Contrairement à ce que l’on
croyait il y a peu de temps
encore, les Biafrais ne sont pas
confinés dans un réduit qui se
rétrécit de jour en jour. Même
si les troupes nigérianes con
trôlent les capitales de provin
ce, les administrateurs biafrais
continuent à percevoir les im
pôts. organisent les populations
locales et présentent des rap
ports réguliers au Colonel Ojukwti.

Partout la guérilla s’organise
habilement. En fait, c’est k
genre de lutte que les Biafrais
veulent mener et pour laquelle,
ils sont maintenant préparés.
La force des Biafrais réside
dans le fait qu’ils sont capables
d’exécuter de i-apides attaques
nocturnes *r de rompre les li
gnes de ravitaillement des Nigé
rians
Le colonel Ojukwu ironisait à
peine lorsque, au cours d’un en
tretien privé, il a expliqué que
les troupes biafraises avaient
mené la lutte autour des capita
les en partie pour satisfaire les
espérances des media d'infor
mations de l’Ouest, en partie
parce que les forces moiorisées
nigérianes étaient confinées aux
artères principales.
Maintenant que les Biafrais
se sont retirés des capitales
provinciales, ils changent gra
duellement toute leur stratégie
militaire Ceci aide à compren

dre que tout ne fait que com
mencer. La solidarité entre la
population et l'armée est totale,
ce qui laisse présager un com
bat long et cruel.
11 va de soi que les troupes
nigérianes ne voient pas cette
perspective d'un bon oeil, ce qui
aide à comprendre qu'ils aient
été démoralisées au cours de ce
qu’on a appellé l'offensive fina
le.

Le vent a tourné
.t'ai été guidé au cours de
mon vovage par le major de la
seizième brigade qui participe
de irès près au combat. Il était
convaincu que le vent avait
tourné.
Nous avons parcouru un véri
table labyrinthe, pratiquement
inaccessible. Leur réseau de
voies de communications qui
pourrait se comparer à celui
des Vietnamiens, est parfait
pour la guérilla. Leur forêt, jus
te assez dense pour assurer une
bonne protection, n’a pas les
inconvénients de la jungle.
Tout au long du voyage, des
hommes, des femmes et des en
fants nous ont salué en souriant.
A chaque lieu de contrôle, ce
n'était que courtoisie et souhaits
de bienvenue à l’endroit de
l’homme blanc venu chez eux.
Le territoire et ses habitants
avaient été brutalement atta
qués, mais tous étaient animés
d’une même foi

I

"Nous avons résisté a la sé
cession le plus longtemps possi
ble. Maintenant nous luttons
pour survivre el pour cette cau
se, nous sommes tous prêts à
mourir”.
N.B. : Si ce texte vous parvient
un peu tard, c>st que j’ai dû
passer un bon moment sous un
lit, pendant un raid ..

Le peuplement de l’Amérique
espagnole — portugaise au Bré
sil — fut longtemps faible, à
l’exception du Mexique qui re
çut le plus grand nombre d’im
migrants ibériques. Aujour
d’hui, le continent latino-améri
cain ne compte encore que 4
habitants au mille carré.

Les grands

féodaux restent
en place

L’Amérique latine a fait des
centaines de révolutions — qui
n’en étaient pas en fait, parce
que provoquées par les géné
raux pour la défense des droits
et
privilèges *des féodaux.
"Une révolution authentique,
par le peuple et pour le peuple,
reste à faire" a affirmé, au
congrès de Laval, le R. P. Ale
jandro del Corro. jésuite argen
tin attaché au Centre de forma
tion interculturel de Cuernava
ca (Mexique). Ces vues sont :
également celles du Dr Eugenio
Dias, secrétaire général de la
Jeunesse du Parti de la Démo
cratie chrétienne du Chili.
De son côté, M. Eduardo Gar
cia Moure, secrétaire général
adjoint de la Confédération lati
no-américaine des syndical*
chrétiens, qui étal» l’hèle de la
CSN A Québec, déclarait le là

JEUNE HOMME
Age de 22 □ 28 ans, possédant
12e année, ambitieux, alerte,
ayant belle personnalité, inté
ressé à faire carrière avec im
portante compagnie internatio
nale. Solaire alléchant avec
bénéfices marginaux. Entraî
nement pour gérance.

Consultez
régulièrement

"CARRIERES et
PROFESSIONS"

LAURENTIDE FINANCE CIE
550 Boui. Hamel. Tét
529-9311

INFIRMIERE COMMUNAUTAIRE
pour la région de Charlevoix
Cette personne aura a travailler en équipe, à la pré
vention, au dépistage des maladies mentales, à l'orienta
tion précoce, à l’observation et à la post-cure des sujets
inscrits à la Clinique psychiatrique et a l'éducation de
la population en matière d’hygiene mentale.
Salaires selon qualifications et experience.
Adresser toute application au

Bureau du Personnel

septembre dernier: "La seule
voie pour défendre les droits
primaires des travailleurs en
Amérique latine, c’est la voie
iévolutionnaire, qui change de
manière radicale et profonde
les actuelles structures écono
miques, sociales, politiques et
culturelles. L’Amérique latine
n’est pas. comme on l’affirme,
un continent en voie de dévelop
pement, mais, au contraire,
c’est un continent ou s'approfon
dit la misère; c’est un continent
en voie d'un plus grand snus-déwinppement".

L'HOTEL-DIEU DE SHERBROOKE
demande immédiatement
les services de 2 diététistes professionnelles pour
un poste en diétothérapie et un poste junior
en administration.
Adresser demandes et curriculum vilae à l'as
sistante directrice du personnel.

HOTEL-DIEU DE SHERBROOKE
580 Bowen sud, Sherbrooke

VOUS...
QUI DESIREZ
UNE
POSITION
D’AVENIR!

Nous sommes o la recherche de

GERANTS de SECTIONS
pour le magasin Canadian Tire à Ste-Foy
SECTIONS : 9 garage
• entrepôt

• pièces d'autos
• sport

• quincaillerie

Cependant est-il réellement |
possible d’appliquer les formu
les économiques et politiques de
la Suède à des peuples sud-amé- i
rtcains créoles et métis qui
n’ont pas encore aueint le stade
pré-industriel ?

VOUS BENEFICIEREZ;
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# peinture

• assurance-groupe • emploi stable
• banne sécurité

I 'Australie est, elle aussi, un
contineni, peuplé à partir de
1850 d’immigrants britanniques
et, après 1945, de ceux des pavs I
du Nord de l’Europe Cepen ^
dant, aucune comparaison ne ;
peut être faite entre le niveau I
de vie des 10 millions d'Austra
liens (revenu national brut de
Î2.009 par habitant, en 1965) et
celui du pays latino - américain
le plus prospère: l'Argentine
(revenu national brut de $492
par habitant, la même année).
Ces différences dans le déve
loppement de deux grands pays
neufs peuplés seulement par
l'immigration européenne illus
trent bien ce qui a gravement
fait défaut à l'Argentine: la sta
"1,’Amérique latine offre une bilité politique, la démocratisa
et l’éducation poussée du
gigantesque contradiction enlre tion
peuple.
l'ampleur de l’analphabétisme
de ses peuples et la profonde
culture autochtone et rosmopolile de ses élites " déclarait le Dr
Luis Alberto Sanchez, recteur
Etats-Unis et le Canada
de l'Université de Lima, à l'mi- ontLesaccordé
des prêts de $800.
verture du récent congrès interPOO,000 au total, de I960 à 1965,
national sur les problèmes de
américains.
l'Amérique latine tenu à l’Uni- aux pay? latino
De ce montant, la République
versité Laval.
dominicaine a reçu $176.000.000
Les pays latino - américains, (!) — La majeure partie pour,
qui ont tant souffert dans le l’achat de matériel dp guerre,
pas?é et souffrent encore au — et Panama, $75,000.000, pour
jourd’hui de la collusion des po- d’autres fins. De plus, $48,000,
linrie’- ri des généraux — ces 000 sont allés au Guatemala.
derniers ont i,'.ajoura le dernier Ces chiffres nm été donnés par
mot, quand les premiers, par- le professeur Jean Cermakian,
fois, amorcent des réformes rie l’Institut de Géographie de
agraires ou visent à améliorer Laval.
la condition sociale du peuple —
On voit par là combien est
ces pays ont un taux d'analpha- disproportionnée à leur impor
béfisation (70 pour cent pour tance, l’aide américaine accor
l’ensemble des vingt républi- dée à des petits pays latinoques) plus élevé que celui de américains. Ces crédits sont as
plusieurs pays de l'Afrique nm- sortis de conditions politiques
ie devenus indépendants depuis ce que ne fait pas l’Agence ca
moins de dix ans.
nadienne de Développement in
<> n est guère qu'à Cuba que ternational, financée par le gou
l’éducation massive ait été con vernement fédéral,
::Æ
duite à bonne fin Alors que le
Cette aide éirangèie est bien
pourcentage d’illettrés élaii de insuffisante, elle ne permet pas
23.6 pour cent avant la révolu aux vingt républiques de sortir
bon de Castro, ce taux est tom- de
leur
sous-développement
bé à seulement 3.9 pour cent, se- chronique.
A l’excsption du Mexique, de
' Argentine, de l’Uruguay et de
la partie sud-est du Brésil
(Etats de San Paulo, Parana et
Rio Grande rin Su!), le? autres
pays de l’Amérique latine on»
peu évolué depuis ceni cin
quante ans; ils ont conservé les
mêmes structures anachroni
ques qu’au temps des vice-rois
régime de la grande propriété
foncière, l’insolente richesse
côtoyant la plus abjecte misère;
mainmise étrangère — principa
lement américaine — sur des
ressources minières et pétroliè
res considérables: mépris des
autocrates et oligarques à l’en
droit des masses populaires te
nues en servitude.

J’ai pu interroger 15 ou 20
soldats. Leurs réponses m’ont
fasciné
ils considéraient la
guerre moins en termes de vic
toire contre le Nlgéria qu’en
termes de préservation du Bia
fra.

"Je me. suis sauve en me ca
chant dans le réservoir d'eau
d’un train.

Ouverture immédiate pour

VOUS DESIREZ
UN EMPLOI
D'AVENIR ?

L'exemple
du peuple
australien

Lorsque nous nous sommer
approchés de? rafales de mi
traillette? ont éclate. Nerveuse
ment, j’ai indiqué que j’étais
noliticien et journaliste. A l’a
musement général, j'ai été es
corté à l’arrière.

"Je me suis enfui en cachette.
Un de mes meilleurs amis a
donné l’ordre de me capturer
mort ou vivant.

La révolution
populaire est-elle
la seule issue ?

Après les guerres de libéra
tion du début du XÎXe siècle,
les vice-royautés, et capitaine
ries espagnoles se constituèrent
en Etats indépendants. Les ré
publiques latino - américaines,
peuplées de Blancs, d’indiens et
de Métis — l’Argentine et l’Uru
guay sont les seules de popula
tinn exclusivement blanche —
à peine serties de Lère colonia
je, connurent une vie politique
agitée, secouée périodiquement,
par des coups d’Etat, des soulè
vements militaires. La palme
revient à la Bolivie: 127 "pml'absolutisme politique et la
nunciamientos" depuis sa fonda violence sont des constantes de
la tradition hispann - maures
tion en 1825!
que transplantée en terre d'A
Le Mexique, qui fi? une san mérique, où le croisement médt
glante révolurion en 1911, est un terranéen avec les peuples in- j
cas en Amérique latine, en ce diens a encore accentué cette I
sens que c’est le seul pays qui tendance anarchique. Le fond
connaisse la stabilité politique latino-américain diffère essen
depuis quarante ans, avec le tiellement du pragmatisme an
"Parti révolutionnaire institu glo-saxon et du cartésianisme
tionnel", qui détient le pouvoir français.
depuis les ultimes convulsions
de la révolution nationale dans
L'ambassadeur colombien Arles années 1925. Sous l’impul ciniegas a exprimé l'opinion, à ;
sion de ce parti, le Mexique a la séance de clôture du congrès
réalisé de grands progrès éco de Laval, que l’Amérique latine
nomiques et sociaux ayant au devait délibérément rejeter la
jourd’hui le niveau de vie le violence pour sortir de son
plus élevé parmi les pays lati sous-développement actuel, et
no-américains, après l’Argenti qu'elle devrait plutôt s’inspirer
ne et l’Uruguay,
des réalisations vraiment révo- ;
lutionnaires — et pacifiques —
de la Scandinavie et d'Israël.

Nous avons emprunté un sen
tier oui évitait le réseau de mi
nes. Le front à cet endroit rap
pelle la guerre des tranchées
qui caractérisait la première
guerre mondiale.
Il ne s’agit pas de l’armée la
mieux vêtue du monde: on y
voit des espadrilles, des sanda
les. des uniformes verts, des
uniformes kakis, des gilets de
corps bleus, des chandails
verts. Mais i! est intéressant de
noter oue chaque soldat est ar
mé ef qu’il y a dp? caisses d»
munitions dans de petits abris
improvisés

commencé.

le ARRIERES ctPROFESSlONS

Hôpital Ste-Anne,
Baie St-Paul (Charl)

Nous avons abandonné la rou
te et fait trois milles à la file
indienne La route étau soigneu
sement bloquée l’asphalte était
brisée en mille morceaux com
me si elle avait été cassée par
une foreuse, des troncs d’arbres
avaient été jetés en travers de
la voie, et des centaines de ba
rils vides s'étendaient à perte
de vue.

"Un iPur. au début de IDfifi, je
suis retourné chez moi. Le sou
lèvement contre les Ibos était

Ion des statistiques técenies de '
l’UNESCO. L'enseignement pri- !
maire y est obligatoire jusqu'à j
la 6e année.

par Raymond Brançon

Tous voient d’abord à nourrir
l’armée, quitte à souffrir ensui
te de privation La conspiration
n’a pa' été imposer, les viPa2po!s s'enrôlent volontairement.
Comme le soulignait le malor,
«• l'on avau les armes nécessai
res, on pourrait armer toute la
population.

Après, je suis allé prendre un
scotch en compagnie du colonel
Kalu. "En lôfiO, m'a-t-il raconté,
j’ai accepté un poste d’instruc
teur au collège militaire de Kaduna, dans le nord du Nigeria
Tendant deux ans. on parlait
beaucoup de l’unité nigénanne".

v/.Sv.......:AA^À-4iWl

L'Amérique latine n'est
pas sortie du bois

Malgré l'optimisme du Nigeria

NDLR: Le représentant de Scarborough Ouest à la législature
de l'Ontario, le député néo-démocrate Stephen Lewis a été
directeur d’une école secondaire au Biafra, en lOBO. La
semaine dernière, il est retourné dans la province sécession
niste nigériane pour voir sur place ce qui s’y passe, et ie
texte que nous publions aujourd’hui relate des événements qui
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L'aide étrangère

1

VOUS ADRESSER EN PERSONNE, SUR RENDEZ-VOUS.
POUR ENTREVUE, COMPOSEZ 661-8451. DEMANDEZ
M, VALIIERES.

Notre personnel est informé de cette annonce

OFFRE D'EMPLOI

LA CORPORATION DES ENSEIGNANTS DU QUEBEC
recevra d'ici le 17 octobre, des offres de service pour
le poste suivant:

UN CONSEILLER TECHNIQUE
FONCTIONS:
Sous l'autorité du directeur du Service technique.
1 —Travailler à l'organisation syndicale des
enseignants.
2 — Promouvoir l’unité de la profession ensei
gnante, particulièrement dans les milieux
collégial ef universitaire.
3 —* Participer aux travaux de divers comités et
rédiger des rapports et des projets de mémoires.
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE:
1 — Posséder une formation universitaire ou
équivalente.
2 — Connaître le syndicalisme, ses structures et
ses modes d'action.
3 — Avoir autont que possible une expérience dans
I enseignement, de preference au niveau collé
gial ou universitaire.
4 — Avoir des dispositions pour le travail en équipe.
CONDITIONS DE TRAVAIL:
le salaire et les autres conditions 'de travail
(bénéfices d'assurance-groupe, frais de re
présentation, etc—) sont déterminés par la
convention collective présentement en vigueur,
le salaire du candidat de formation universi
taire peut s'échelonner de $7,000 à $17,000
environ.
Cet employé aura son bureau dans l'édifice de
la C E Q a 2336 Chemin Ste-Foy, Ste-Foy,
Québec 10.
Toute offre de services doit être adressée avant le 17
octobre 1968 a:
M. Léonce Pelletier,
directeur général de la C E Q,
2336 Chemin Ste-Foy,
Ste-Foy, Quebec TO, P.Q.

m

Le Soleil, Quebec, mercredi 16 octobre 1968

Le village des Murons
agrandit son territoire
Un petit fait de nature histpri
que qui n'a mus aucune des par
lies en cause sur le sentier de
la guerre s es' produit ces jours
derniers près de Québec, lors
que pour la première fois au
Canada, une réserve indienne,
celle du village des Huions, a
agrandi son territoire a même
celui rie la municipalité de Loretteville.

les terrains résidentiels, rnm
merctaux et industriels néces
saires à son développement éco
nomique et social.
KXIGUITE nr LA RESERVE

M Gros-I.uu
a déclaré que
le conseil de bande de la réser
ve du village des Hurons après
avoir étudié a fond le problème
que pose l'exiguïté du territoire
La transaction immobilière, il actuel que possède cette rierniè
s'agit en effet d'une transaction le et devant l'accroissement
et non d’une spoliation, a été p.évn de sa population au cours
réalisée aver le concours du des prochaines années, avait
gouvernement fédéral datv I» décidé d'entamer des pourpar
but. d’assurer une airé d'expan lers avec Ottawa pour agrandir
sion h la réserve des Huron s.
ce territoire.
Cette aire d'expansion, rnu
( es pourparlers on' duré finis
vrant une superficie toiaie de ans, a du M, Gros-Louis et ont
IfiS acres, a été taillée a même eu pour résultat l'acquîsîünn de
le territoire de Lorettevdle ei le plusieurs terrains d'une superfi
ministère fédét al ries Affanos cie totale de lfi5 acres qui vienindiennes a débomsé une som
nenl s'ajouter au territoire de la
me de $2,17,000 pour l'acquisition réserve, permettant A celle-ci
des terrains requis.
de tripler son étendue.
Selon le chef Magella Max
Cela aura pour effet a t-il dit
Gros-Louis, la réserve indienne de décongestionner la réserve
des Hurons désire, par l’agran en lui donnant des terrains rési
dissement de son espace vital, dentiels qui pourront satisfaire
satisfaire les besoins immédiats
les besoins créés par Taugmen
et futurs dé sa population en
tation naturelle de la pnpula
pleine croissance, et lui fournir tinn, qui est présentement rie 1,om) émes et aussi cell* prove
nant de l’immigration.

Saisir un comité de
toute discussion sur
l'Acte des Indiens

OTTAWA (D'après PC) — Ce
gouvernement fédéral a été prié
hier d'envover toute discussion
sur n'importe lequel amende
ment projeté à l'Acte des In
diens devant, un comité des
Communes.
Le premier ministre Trudeau
a répondu au rhef de l'Oppositton, M. Stanfield, qui avait fait
la suggestion, qu'il serait heu
reux de parler de la chose aver
M. Donald Macdonald, prési
dent du Conseil privé et leader
du gouvernement en Cbamhie.
On sait que des consultations
auprès des Indiens en rapport
avec la révision de l'acte sont
en cours depuis le printemps
demi er

v, v-

ï\

une dtrame rie milles au nord
de la ville de Québec et faisant
partie de la seigneurie de
Saint - Gabriel
(présentement
t’Ancienne
Lorette). laquelle
appartenait aux Jésuites,
En 169S, les Hurons quittèrent
cet endroit pour occuper un ter
ritoire situé A l'est de la rivière
Saint-Charles el plus près de la
forêt, territoire sur lequel s'élè
ve actuellrmeni la réserve in
dienne du village des Hurons
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Cela permettra également a
poursuivi M. Gros-Louis le dé
veloppement ordonné de la Ré
serve indienne et la conserva
tion de son identité, l'établisse
ment de petites industries et
l'expansion de celles déjà exts
tantes, enfin de satisfaire une
bonne partie des prévisions
d'expansion pour une période de
lf> A 20 ans.
historique

L'histoire de la réserve in
dienne dite "des Hurons", a été
marquée par plusieurs change
menls dans le choix du site où
se dressait leur campement et
plus tard, leur village.
En 1673, les Hurons après
avoir occupé successivement la
partie occidentale de l'ile d’Or
léans (près de Sainte-Pérrnnil|e), Reaupnrt et Sillery, vinrent
habiter sur les bords rie la rivtè
te Lorette, A un endroit situé à

CONCOURS

Automne 68

1 ‘auteur insiste parliculièrement sur !r fait qu'à l'insiai r\p
la mouche du chou, deux autres
espèces parasitaires connues
s'attaquent aux crucifères.
Kn puise de enclusion, il expo
se par ailleurs deux mèlhnrles
de lutte efficace qui, précise-t-il,
apportent une excellente protec
tion aux cultures.

du 16 octobre au 9 novembre
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LE VILLAGE DES HURONS S’AGRANDIT — La reserve indienne du village des Hurons s'est agrandie de 165 acres prélevés sur le territoire de la mu
nicipalité de Loretteville L'ocauisition des terrains partie 7 B sur la vignette! devant servir a l'expansion de la reserve a ete faite par le gouver
nement fédéral au coût de $237,000,

Cette thèse, la première du
genre au Québec A aborder ce
sujet en profondeur, porie parti
AVIS PUBLIC
culièrement sur l'étude biologi
rnnviNi■ k me qi’EREc
que de la question, bien quelle I.A
fOM MISSION grOLATTrE
tienne rompie également de dif R KO JO N* A C K ( ’HAÏ .'VBA T *
COMTE
DE C H A1 ' V K A1
férents aunes aspects: celui du
publia
pnr Ia pré«iar?»# don
processus complet d'évolution néAvl*
par la sottAgign*, BPr^riR^rp !ré«orifr
parasitaire et ceux de la repres dr la. CammiRjôon Sralafra RéRian#!*
C’hflT-inBtr. qu’A un* Bpsslnn fonijp 1* Rp
sion, pout ne citer que crux-iA
)mtr ri ortolirp iQfiK. Mpa»tA»;r* Ipr romFruits de longues recherches,
les travaux du Dr Ritchot, un
spécialiste en entomologie, ont
été consacrés aux principales
variétés qui entrent dans la fa
mille des crucifères, dont le
chou, le navet et le radis.

OUEBEC
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JsV-.Lt:- ; : /
f)
■ ?

Travaux sur les parasites qui
s'attaquent aux crucifères
l'n agronome du ministère de
l’Agriculture et de la Colonisa
tion détaché A l’Institut de tech
nologie agricole, de Saint-Hya
cinthe, M. Claude Ritchot, vient
de soutenir avec succès une thè
se de doctorat relative aux pa
rasites des crucières.

oe

<i »ov

F.n 1710, les pères Jésuites
construisirent pour les Huions
dont ils étaient les tuteurs, une
menuiserie el une chapelle,
dont, les murs subsistent encore
sous l'église actuelle du village.
Depuis la conquête, les Huions
de même que les autres Indiens
du Canada, sont devenus les pu
pilles du gouvernement fédéral.
La réserve indienne du village
des Hurons est actuellement ad
mimstrée par un conseil de ban
de sous la surveillance du mi
nistère des Affaires indiennes
d'Ottawa

iv>nné A LoiçftévUlé.

lia jour d'ontobt* 1988

pur. mirrasr

Vous rêvez d'un voyage en Europe,
aux Antilles ou même au Cana
da? Voici l'occasion de gagner
un voyage que vous n'oublierez
jamais. Un billet aller-retour pour
deux personnes, à destination de
n'importe quelle ville au monde
desservie par Air Canada en
1969, plus $500.00 d'argent de
poche!

tUH.F.R
PLF AI .
■Npcréralré lré*u»r|ér.

DEMANDE DE SOUMISSIONS
VILLE OF ST-RAYMOND
COMTE rORTNFLF
“Consfructinn d'tmp ru- incbiBtif
l'infrastructure, terrassement,
aquedut, égouts de surface e(
sanitaire, asphalfe, chaînes,
frottoirs et gazon”
Monalfur T.Aurcnt riamondon, arrrè
talr* 1: ésorlér «1* la. Villé dé Pt Ray
monrl, Oo. rortn»uf, reenvr» ju»<lu’A s
héiirra p it» . lundi !é ?R nrtnhi* !9tW
dr* snumiaainna pour 1* projél ri hftui
incnUonné, la tool selon Ira plan* #t
tlpvla prop r t #a par ROCHETTE. RO
CHEKORT A- PINEAÎ’, Inffénlaiir* cor*
a»'U* dp Pto l’oy. Québéc.
IQlIaa
devront
f'tr*
Arcnmpojtbéè*
d'un chéfiu* cfrtiflé on d'tmp pnbe* rl°
RR'Ablip d»' «oumlasion 'bid bond* pat)'
•a montant ''rbI A 10 pour cpnt du prLs
d* ** «mrmi**'nn. Flip* »*ront ouvèrtéB
of ItiéR par I* arrr«'t*ijp !ré»iori*r A
i HRSémbléé du Cr»n*é1l qui AU'-* ll*U I*
mAm# jour. 4 l'HAtél d* v’ill*».
Pour ^frp consldérèé
fou!» ttotimli'
»irm devra
préapnléè on troi* CO
• ' x ■ m p ! r* ■ < s sut- r s foinruirt Dréparéé*
A FPtié fin, ié.'-.qiirllon dpvront étré.
rpm plié* anna omiè-*ion, modifie a tinn
ou érrçMtr.
cp.» formulé* neuvént Air* oblRntié*
av«r ci pUn* «t dev».* au bureau d*
ROCHETTE ROCHEFORT A PINE AT’
1009 R O CT F* DE L'KOUSF RTE-T’OY.
QUEBEC 10. mnypnnant un dépftl de
rinquAtUé doUara <850,00' qui rera »•*
mis aux anirèprcnfitira qui auront éntré
une r»)uml«6lon. *n autant qué loa docmonts Rolcnt retournés en bonne conrii
Roo dans les 15 Jours gui suivront la
date de 1 ouverture des aoumlsslona.
Le soumissionnaire sera tenu d* *e
conformer au cahier des charité? devis
Général et descriptif qui »e rapporter!'
au proie»
Ceç documents, de. même
que les plans, font partie du contra»
comme la formule de soumission. La
«iRnattire du soumissionnaire au ba» de
c -Me ft'rmule iémolKnera de son accap
istlon d* *-es mndlMon*
I.AVBEM RLA3fOXno?f,
«errélnlc* Tréearfer.

Conditions du concours:

%

+*23

Déposez les preuves de vos achats
des 4 prochaines semaines dans
la boîte concours "Automne '68"
après avoir inscrit votre nom et
adresse. Ces preuves d'achats
(ruban caisse ou facture) doivent
porter l'identification du magasin
et totaliser $5.00 et plus.

Bonne chance à chacun!

34-é-é

le Soleil, Québec, «ifcrerli Tfc oc^ob1-* <®68
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A la régionale Chauveau

$20,000 pour le Carnaval d'hiver de Québec,
c'est un investissement et non un octroi
déclaré que c'est d'ailleurs dans
cet esprit que le? conseils muni
"C'est un investissement qui
cipaux des autres villes du Qué
rapportera des dividendes à
bec métropolitain devraient ap
ensemble du Québec métropopuyer financièrement le Carna
litai" ! ”
val.
l "psi en ces mots que le mai
M. Lamontagne a tenu é réfure de Québec. M Gilles Lamon ter certaines critiques de contritagne, a procédé hiev soir, A buabies se plaignant de ice que
l'inauguration de la campagne le Carnaval soit finaneiè rement
de financement du 15e Carnaval soutenu à même leurs dilenier.s
d'H-iver de Québec
ne
Il a declare que le Carna
;x citoyens
Tendant, at. nom de la ville, coûte pas un .«m
un chêciue de $20.000 au prési de la ville de Québec; au con
dent du Carnaval. M Gilles R' traire. il leur épargne de "ar
chard, le maire Lamontagne a gpnt
déclaré que persnnnellemen'. il
r'.ii |ps revenus supplément u
considérait davantage ce geste
comme un placement que com res touches par la vi'le -ur i°s
me un octroi pur et simple II a
Par .1-Claude Rivard

ments divers, le? locations de
chambres, ce sont effectivement
des sommes que l’on n'est pas
obligé d'sller chercher directe
ment dans la poche des eontri
buabies
I OBJECTIF
Le président du comité de fi
nancement, M. Léopold Lépine.
a révélé que la campagne s'est
donné ir objectif de 5155.000.
alors que le budget du Carnaval
'00 dépassera le demi-million de
dollars
Il s signalé que. comme l'an
dernier, on prévoit touche) un
subside de Jâo.nno du ministère
provincial du Tourisme, de la
Chasse et de la Pêche

line «nrr.me de S2D.000 ayant
été versée par la Cité de Qué
bec. cm esnère recueillir au
moins $10,00(1 des conseils mum
ripaux des quelque 20 filles et
municipalités qui constituent le
grand Quebec.
Auprès des industrie
hommes d'affaires de !
on espère toucher ttnr
de $85,000.
Le reste x-iendra du grand puhlic, lors de "la reillée de la
bougie”, au mois c r janvier, de
la vente de papille i«. etc .
Le prospectus de la campagne
définit le Carnaval romnip étant
"une manne pour Québec” el le
présente, entre autres, comme
étant une solution permanente
au problème du c.hêmage «ai
^onmer. comme un moyen de
relancer l’activité économique
de la région en amenant à Qué
bec des millions de dollars au
moment où tout, normalement,
serait au ralenti
! e même dépliant, signale que
la projection sur 1969 de conclu
sions d'une étude faite par le
Centre de recherches de la fa
culté de Commerce de l'untver
sité Laval, porterait à quelque
$18 millions de dollars, la va
leur économique du Carnaval,
"la période la plus intense de
l'activité touristique â Québec".
REVENUS ET
DEBOURSES

Au Carnaval de I9KX. les re

L'organisation des cérémonies
de graduationn est interdite

reMes avaient été de $577,090,
dont $148.042 de la campagne de
financement ($50.000 du gouver
oemeni; $24.470 de cités et vil
les; $72.572 des maisons d'affai
res); $298,587 du grand publie
($224.250 de la vente rie la bon
gie. et $64.227 de la vente d'effi
gies du bonhomme carnaval);
$15.179 de 'admission à divers
é'éne ment'-. $82.514 de rom
mafldites diverses, et $1.768 de
revenus divers.

La rommission scolaire régin
nale Chauveau a adopté hier
soir une résolution interdisant
l'organisation d» cérémonies de
graduations dans ses écoles en
juin 1969.

cour de l école en dehors des
heures de classes,
Il s’agit d’élèves qui demeu
ram tout près de l'école et
n'ayant pas à emprunter les auinbus scolaires, se rendent à l’é
cole bien avant l’heure des
cours, le midi surtout.
I eur présence en dehors des
heures de cours pose un problè
me puisqu'aucun surveillant ne
veille sur eux. Adve.nant un ac
cident. par exemple, la commis
sion scolaire pourrait être blà
mép.
•logeant inutilement onéreuse
la présence d'un surveillant, les
commissaires ont déridé de lan
cer un ultimatum aux élèves.
Cet ultimatum stipule que si ces
élèves commuent à se rendre à
Lécole trop tôt, on les obligera
à fréquenter les autovus scolai
res comme leurs confrères qui
habitent plus loin de l'école. Les
élèves punis seraient ainsi cnn
traints de faire une longue mar
che ouotidienne pour aller pren
dre les autobus scolaires.

un bon souvenir de l'école qu'ils
ont fréquentée. Sa suggestion
cependant n’a pas été retenue.
Un des commissaires favora
bles à l'adoption de la résolu
lion a fait état de certains abus
qui auraient marqué l'organisa
tion des cérémonies de gradua
tion.

l'an passé, la commission
scolaire avait adopté une réso
Les personnes favorable? a la
Les déboursé? ont été faits lution moins rigide qui tout en
interdisant d'une façon générale résolution ont aussi souligne que
dans la proper!ion suivante; or
ganisaiion de la vente de la l'organisation des dites cérémo les cérémonies de graduation
bougie et du
tag day” 21.8 nies, entérinait certaines excep entraînaient des frais que cet
tains parents n'étaieni pas en
pour rent, décorations des rues tions
et construction du Palais de
Ces exceptions permettaient mesure d'assumei
Galce 12,7 pour cent; présent.i
en (ad la tenue des cérémonies
Enfin, on a souligné que les
non des événements publics *9.1 de graduation déjà organisées élèves de la commission scolai
pour cent: publicité et relations Mais, cette année, les commis re n'étaient pas des finissants
publiques 5 pour cent; assuran
saires avant eu vent que des puisqu'ils poursuivaient ulté
çp< 1,2 pour cent, administra étudiants commençaient déjà à rieurement leurs études, et par
tion 9.1 pour cent.
organiser des r/rémnnies de tant que les cérémonies de gra
Au cours d'une allocutaion. le graduations, ils r'om pas voulu duation n'étaient pas justifiées
être devancés une fois de plus
président Gilles Richard a dé
Comme l'a expliqué un com
voilé le thème de la campagne par la célérité des organisa
missaire, les élèves tiendront
teurs
et
ont
décidé
d'adopter
de souscription; contribuer au
des cérémonies de graduation
succès du Carnaval "en vrai dlico la résolution.
quand ils auront terminé leurs
Québécois”.
Aucun commissaire ne s est etudes universitaires Bref, l'u
11 a révélé que cette année, opposé à l'adoption de la résolu niversité d'abord: la robe lon
l'on songe â axer la publicité du tion, mais certains membres de gue nu l'habit de gala ensuite,
l'assistance ont exprimé leur
Carnaval sur l'idée de "vacan
A n cours de leur réunion, les
ces d'hiver à Québec", De cette opposition au projet.
rommissaires ont. également
façon, a-t-il dit, on entend faire
Un des dissidents a même étudié la communication d'une
réaliser aux visiteurs que le suggéré que la commission sco
Carnaval ne se résume pas ex
laire subventionne les cérémo religieuse enseignante de l érnle
clusivement à deux ou trois fins nies de graduation afin ,a-t il Béranger Bnivin relativement à
de semaines.
expliqué, que les élèves gardent la présence d'élèves dans la

Les commissaires comptent
toutefois sur la bonne volonté
des élèves concernés peur ne.
pas avoir à applique! cet ulti
matum.

ÛUI POSSEDE PLUS DE 90 MAGASINS AU QUEBEC
VOUS PERMET DE

OCTROI DE $20,000 — En présence de
Léopold Lépine, président du Comité
de finoncement, le moire Gilles LnmontaM

gne présente un chèque de $20,000 ou
président du Cornavol A9,
M
Gilles
Richard,

Plus de trois cents candidates
au titre de duchesses
Le nobre des candidates au chaque année en ice de l'hotel
rft'e de duchesses pour ;e pro. ri» ville
cham Carnaval d'hiver dépasse 1 ES PRESIDENTS
les trois cents.
DE DUCHES
C'est ce qu'a révélé, hier, |e
Le président, du tarn at
président du Carnaval. M, Gil G iles Richard, a révélé
les Richard, au cours d'une in
presse qupbêi'use doit êti
tenue»-.
voquée ces jours-ci pour
voilement des noms et i
M Richard qui n a vu aucun
dps dossiers, en raison du se
rre) absolu qui entoure res ins
criptions. a cependant commen
té qu'il lu: semble, cette année,
que leu nombre soit inusité,
dans chacun des duchés.

spn'a'ion des presidents de chaevo des duchés.

Cet événements qui suivra
après le 1er novembre ie cou
ronnement de chacune dos du
chesses dans le secteur qu; l'a
élue, fera débravpr pour de bon
t activité pre -carnavalesque aux
quatre coins du Québec métropoliïam.

g-;

'dleti&i

ALIMENTATIO
LICENCIE

Oans celui de Lévis, entre au
tres. il est monté ê 4-1. alors
qu
était rie 11. l'an dernier, a
signalé M R'ebard en souli
gnant d'une part l'intérêt que
portent, de plus en plus, les
teunes tiiles au Carnaval; d'autre part leur intérêt envers la
formule de précen'ation anony
me des candidates devant le ju
ry préliminaire

UNE CUVE
REMPLIE DE "TIDE"

Lundi 1h ô SH 30
Mordi 9W. ô 5W 30 — M*rtr#di
Vendredi 8* 30 n

Jeudi 8K 30 n SH 30

iomedt 8H 30 n mid*

VIANDE DE CHOIX
POULETS B.B.Q. iïl'Z*
JAMBON COTTAGE SODOR
SALADE AUX CHOUX
SAUCISSE FUMEE “7
TETE FROMAGEE
FILET HADDOCK FRAIS

Dans tous les duchés, sauf
deux, ie ;ury a siégé presque
tous les soirs, depuis dix jours
et les trots finalistes sont déjà
choisies. Ce sont les jeunes fil
les qui seront présentées au pu
blie le 1er novembre, lors du
bal des duchesses'' au Québec
Winter Club”.

HYGRAD!

AUX ATELIERS

BIIOPAGE

Los personnes qui opi assisté,
hier sotr, à l'ouverture de ia
empagne de financement du
Carnaval ont observé que les
tra\ aux de
rénovation des
sculptures en rarton-pAte qui
orneront cet hiver nos rues,
avancent dune façon notable,
et même que tes travaux «ont
en avance d'au moinsunm o i s,
par rapport à l'an dernier.

^
£
,|S°T

m,
16 OZ

“

AVEC
L ACHAT D'UNE LESSIVEUSE
OU D'UNE SECHEUSE

.35
.79
.43
.55
.43
.69

Une lewiveuje faite pour durer!

LESSIVEUSE ROBUSTE AVEC CUVE
D’UNE CAPACITE DE 9 LIVRES

FRUITS ET LEGUMES
RAISIN ROUGE
2 “*.35
CITRONS CALIFORNIE6 29
TOMATES
.29
EPINARDS FRAIS 2IT.5! "=° 2/.49|

SPECIAL

Cette lejiiveuse durera pendant des années!
Elle est munie de rouleaux de 2", d’une pompe
automatique, d'un couvercle en fer émaillé blanc,
d une essoreuse ovec ploque de pression pleine
grandeur, et d'un agitateur de polypropylene.
Garantie de 5 ans sur les pièces mécaniques, un
an sur les outres composants.

1.50 par semaine

CALIFORNIE

Hier après-midi, ils étaient
vre pour travailler au montage
d’un premier char allégorique,
réparer et repeindre l'énorme
Bonhomme Carnaval qui s'élève

NAVETS DU QUEBEC

AUCUN DEPOT REQUIS36 MOIS POUR PAYER

DETAILS COMPLETS DU MODE DE FINANCEMENT
DISPONIBLES A CHAQUE SUCCURSALE

Voici ce qu'il y a de mieux sur le

NOS MODELES ECONOMIQUES

marché!

.23

2

EPICERIE

Hold-up raté,
rue de la Martinière

JUS RAISINS WELCHADE
2 "".79
SOUPES TOMATES AVLMER 8
.99

Des “cagoulards” ont tenté de
commettre un vol à main ar
mée, hier soir, au domicile du
secrétaire de l'association des
taxis "Co-Op’', au 229 de la rue
de la Mariintére. à Québec. Par
leur sang froid. Mme Marcel
Racine et son fils. Michel, Agé
rie Ifl ans. ont mis les voleurs
en déroute.

A

rrwrr

«tts

au lard - sauce tomates
IL T LJ SPAGHETTI SAUCE TOMATES HEINZ *T

7 tZ

14 OZ , / J

GHERKINS HEINZ
izoz .39
PATES
FARINE
SUCRE A GLACER
BISCUITS SOCIAL TEA
DETERGENT LIQUIDE "MIR” 2 l
PAPIER TOILETTE CAPRI 2 7„
AUMENTAIRES CATEtU
SPAGHETTI IL SPAGHETTINI

sacs nrr lbs
PLUS .1 1RS GRATIS

five roses

Ver» 10h . Mme Racine et «cm
garçon ont été éveillés pat le
bruit que faisait un indu iriu en
frappant a ia porte arrière du
logis, t a jeune femme ne voulut
pas ouvrir et se dirigea avec
son enfant vers la sortie avant
Elle se trouva alors en face
d’un autre homme masqué qui
lui cria; ‘‘C'est un hold-up”

CHRISTIE

Mme Racine et son fils >e
placèrent a l'extrémité de la
galene de façon qu ils ne
puissent être repoussés à Tinté- |
rieur Aux cris de Mme Racine,
plusieurs citoyens sont sortis de
leurs demeures et sont accou
rus Déjà, l’automobile des vo
leurs laissait les lieux. Des ci
toyens ont remarqué trois indi
vidus dans Tauto fugitive Les
voleurs en voulaient apparem
ment au coffre-fort de Tassoaat
des taxis.
,

J
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LESSIVEUSE "REGENT"
A ESSOREUSE CARREE
Mtf*uf#rir fju«é*mp|tfqu« •» a|Mit#yr H*

»ff>n iur r#«tar#ut« C'-fV# fini» porrmlrym*!,
liltf» «n rtf.fr int>*yHf»bs«

GnrnnU* d* J

u»r !#• pi#Kf»'( mécon><|U#t< î an *vr !»*$

SECHEUSE "REGENT"
CAPACITE 12 LBS
SECHEUSE "MISS CANADA"

ÇnntrÂl» H» minutftri», ro rKp*
infini»,

lufnmr»

6 r^nepi*
tt»P H» 1? livre*
lin» pjnne»

....... iiinGognnnt. rie lo Mmoi ne dermere

MME J. MARC CARON. 948, rue POUUOT, STE FOY
SPECIAL

n.ifomntiqu*,

Mtr#

MnH»U 'Mm Cflnodo' «xcluiif. Sér^op» fi

H» 3,?M waHi, cnp''

vacuum. 3 chou H# température*, filtre è

Imçj». Garonti* peur

rhr»rpif pleine largeur, tableau He com
mnnHe* incline Garantie pour une finne*

159!

LESSIVEUSE MISS CANADA'
Miruiteri* o ^ cycle», capacité He 1? !h*,
cuve a pnreu* unie, agitateur 6 haut* pa
in*. Hettui en porcelaine Garantie He 5
an» tur la fnecamqu*. 2 on* tur le» autre»
campajonf*.

209

349!

PARTICIPIEZ A NOTRE TIRAGE: Dépo$*z vo^ coupon»-co»*»e
dam la boîte pour U tirago du montant d« votr« coupon
(en marchandise) qu« sera tiré samedi le 19 octobre 1968

NOS SPfCIAÜY SONT [N VICUEUR DU MERCREDI AU SAMEDI

Faite» vo» emplette» demain et vendredi jusqu'à 9b 30 p.m.

600 EST, RUE ST-JOSEPH. TEL.: 529-0141
C*nlr«

d'Arbot»

Plate

Pleur de

ly*. üou1. Hamel T*l; §74 7AB8
(A,,-au a.M*t f» menti ft*ftf|u'4 *h

*mI

Baie St-Poul
rcie 5tJefin-|Lflf>h»t*
Télephnne 439.74,19

Lauzon
7 rue $t Joftuph
Téléphone. B37-J144

X

te Soieü, Ouébet, mereredi 16 octobr* 196H

rüliiVili

SSISrSIRSVSIRi
|

SUPERIEURE

SPECIAUX EN VIGUEUR JUSQU'AU 19 OCTOBRE 1968

I

I

SUPERIEUR

ojiiiim

n

CO-OP

KRAFT]

inipn
PRODUITS CO-OP

TISSUS
MOUCHOIRS

a

PRODUITS DE SANTE et de BEAUTE

RINCE-BOUCHE

OLIVES

Scope

Secret

QQ

o b.Il#
format régulier

M\m

1201

FARCIES

Scotties blancs
bte 400's

DESODORISANT
PATE DENTIFRICE

SHAMPOOING

Manx. L.P
McLarens
15 oz

Shoulders

$109

contenant
3 chopinë*

$109

Cres'

ordinaire ou

jorr#

menthe

format medium

format fomilial

CONFITURES DE FRAISES
CO-OP
? 4 nr

LIQUEURS

PAPIER de TOILETTE

(co-og^

(co-op)

saveurs ass*.
canette 10 ox

blanc ou
couleurs

JUS DE
TOMATE

i.£

PATES

♦F»

GARNITURES POUR TARTES
CO-OP Pé«hev pomme» ou rat»in*
'î nr
Au thoi*

ALIMENTAIRES

/co-og)

.00

10/

.79

EAU DE
JAVEL

mmm
JUS D'ORANGE

CO-OP

39

*ucre - 48 oz

concentrée

CAFE INSTANTANE CO-OP

gallon 128 oz

»

AS

^29

1 0 oi

zoo»

FARINE ROBIN HOOD
papier - 70 Ib*

^L99

JAMBON CUIT
legrod» 1 . Ib
■MM

* fhjm & hx f( £
FROMAGE
V«ive*to

BISCUITS

? Ib*

ARACHIDES PLANTERS
Mnrvbe* m» bnjr»*»

DETERSIF
BLEU

.35

no rhn.»

VOGUE

iTCHUP

CANNEBERGES OCEAN SPRAY
entier ou gelée • 15 or

btle
11 oz

tout-usage
bte S Ibs

10 nr

POIS VERTS CO-OP
de Fon*0isie - T 9 ox

«ç

• Jm+t

4J39

a»»1

BLE D INDE CREMEUX CO-OP S, 89
de fontanie 19 ox

BOEUF ROTI "Legrade”
EN
1
CERAMIQUE

McIntosh

^

Québec No 1
qualité de
fantaisie

de hc jt
de côtes
une économie

des Artisans
de la Beauce

fCOOP)

SOUCOUPE
S'/j po.

la Ib

En spécial

59

5 Ibs ■
CHOUX VERTS
L\ Culture du Québec, No T

i

CO-OP
Ib

mnm

NAVETS

CAROTTES

Culture du Québec, No 1

Culture du Québec, No 1

.04

COTES CROISEES
Lrgrrtde, mtblt ^ P'M» ernnnrntrn»r

ib

BIFTECK DE PALETTE HACHE
ib

Ugrod*

ROTI DE PORC FRAIS
dont l’épaul*, Lvgrad*, demi eu templet

ib

DEMI-LONGE DE PORC FRAIS
legrade, grot bout du lilet, me» environ 5 Ibt

ib

COTELETTES DE PORC FRAIS
legrade, partie du centre, dégrat»»é

Prix assujettis à certains changements advenant
fluctuations du marché.

OCTOBRE: lé mois du fromage
*

ib

.89
.69
.45
.59
.69

FESSE DE PORC FRAIS
L»grod«, demie ou complete

vous invite à visiter son étalagé dé FROMAGE!
i

TETE EROMAGEE
.43
SMOKED MEAI ''ÎT.’' 4.89
PIZZAS ÀSST.
__* 69

TOURTIERES

.79

Bilopog» 12 oi • GRATIS:

CRETONS

CO-OP
Mim

28 ★★★

Le Soleil, Québec, mercredi 16 octobre 1968

Deux tentatives de meurtre et une de suicide

Un an de prison à W. Renaud
Par André Archambault
Une peine d’emprisonnement
de 12 mois et une suspension de
permis de conduire pour une
durée de cinq ans ont été impo
sées à Wellie Renaud par le
jupe Edouard Ealiberré de la
Cour Supérieure
Renaud, un employé du mfnistére de la Défense épê d’une
quarantaine d’années et demeu
rant au 122 de la rue Saint-.Tnseph à Loretteville, avait été
trouvé coupable de négligence
criminelle à Tissue de son pro
cès qui s'est terminé jeudi der
nier aux Assises criminelles de
Québec
UNE, MAI CHANCE

rais pour qu’ils aient tous deux
le moins à souffrir d'une pareil
le situation."
Me Corriveau allait teprésenter qu’t! ne fallait en rien ren
dre cet individu irrécupérable
pour la société par le prononcé
d’une sentence sévère.
"Mon client a lui aussi été
sérieusement blessé dans 'cet
accident qui a causé la mort A
Roland Ctingras. a-t-il décimé,
et il a donc, dès ce moment,
reçu une part de sa punition."
Me Conneau a aussi insisté
sur le fait que son client n'avait
jamais eu affaire jusqu’ici avec
la Justice, qu'il ne possédait au
cun antécédent judiciaire.

Renaud, à la demande de son LF PUBLIC A DROIT
procureur, Me Lawrehce Corn- A I A SECURITE
veau, a tenu à expliquer au ma
Tout en précisant que l’accusé
gistrat qu’il s'agissait d’une avait été trouvé coupable de né
malchance. Et, tout en deman gligence criminelle, la semaine
dant la clémence de la Cour, dernière, par un juré de 12
Penaud a fait valoir qu'une con hommes, le procureur du minis
damnation entraînerait irrémé tère public, Me Anatole Corri
diablement la perte de son em veau, a fait valoir que le délit
ploi.
de négligence criminelle consti
"J’ai aussi une femme et un tue un crime grave
“Ce crime est passible de
enfant, a-t-il précisé et j’insiste

Par Jos.-L. Hardy
l'emprisonnement à vie. a fait
remarquer Me Anatole Corri
Deux atteniats ont bouleversé
veau, le législateur le considère la population de Québec, en fin
donc comme un crime très gra d’après-midi.
hier,
tout
en
ve."
créant une vive commotion à la
"De plus, a-t-i! précisé, si centrale de police. Mme Robert
tous les conducteurs d'automo Simard. 46 ans, a été attaquée
biles se permettent de conduire par sim fils de 17 ans. dans son
de la même façon que l'a fait logis, au 61 de lu rue de Gaspé,
l’accusé en ce son fatidique de et a subi un enfnncemeni du
juin ei ne sont pas punis sévère crâne par les coups infligés
ment, le public sera en droit de avec une patte de vieille table
se demander lr rèle |oué par la D’autre pan. M. Arthur Ouille
mette, 61 ans, du .3.50 de la rue
Justice pour assurer leur seen
rué".
Saint-François, a été poignardé
Te juge Luliberté a abondé à l’abdomen, dans «a chambre,
dans le sens de Me Anatole Cor au .350 de la nie Saint-François.
rtvçau en notant que ce crime Par la suite son présumé agrèsétait fort grave et que, fut-il setir. Hector Simoneati, 36 ans.
Sans dossier judiciaire anté a cherché à tenter de s’enlever
rieur. Renaud avait fait preuve la vie dans la rue Ancien Chan
dune faiblesse sur laquelle il tier, en se coupant des artères
pourrait tout à loisir méditer du cou et d’un poignet.
En matinée, aujourd'hui, l'épendant sa période de réclusion.
tat de Mme Simard et de M.
“Te vous souhaite tout le cou Guillemette restait critique. Cerage dont vous aurez besoin, a lui de Mme Simard est même
énoncé le magistrat à la suite désespéré. La première repose
du prononcé de sai sentence, à l’hôpital de l’Enfant-Jésus
pour méditer sur votre geste et tandis que M Guillemette est à
revenir à la société parfaite l’Hôtel-Dieu. D’autre part, le
ment conscient de vos Revoirs jeune Simard est détenu à la
et responsabilités."
centrale de police tandis que
Simoneau est sous garde à l'Hôtel-Dieu. L’état de ce dernier
n’est pas sérieux.
Le mobile de chacun de ces
deux drames restait encore vaL'adolescent,
été nombreuses. La brigade des gue, ce matin
crimes enquêtes en nuire sur la dans une déclaration à la police
tentative de vol à main année a dit qu'il haïssait scs pa ents"
perpétrée au domicile de M. Durant une partie de la journée,
Marcel Racine, secrétaire lr - hier, le jeune Simard et un co
soriei des taxi- “Co-op- , au 223. pain avaient pris de fortes liba
tions avec un ami. en l'absence
rue de la Martmière.
de M et Mme Simard qui
Un vol dp
on
ctaieni au travail. Quant à Ar
perpétré dans Us bureaux de
thur Guillemette et Hector Si
l'étude des notaires Méthot
Montreuil • Dubois et Lettre, au moneau ils étaient deux co
*00 de la 12e rue Les voleurs se pains, Us soni tous deux bien
<om introduits par effraction et connus de la police comme
à l'aide d'une masse et d’une étant des “rnbineux". Line chi
barre de fer ils sont parvenues cane s'est déclarée entre les
deux hommes et a tourné au
à ouvrir le coffre-fort.
tragique.
Un jeune Montréalais s’est in
Vers 6h. hier soir, M. Robert
troduit dans le bureau du Dr Simard a trouvé son épouse
Pal Labrie, au 750 de la me évanouie à quelques pieds de la
Saint-Joseph, et il a dérobé un porte d’entrée du logis. Pour
révolver. Un peu plus tard, l‘:n- une fois, Mme Simard était redividu étaitrejoint par les dé venue de son travail avant son
tectives municipaux.
mari. A son arrivée, elle fut
Dans les salles de la Légion accueillie de façon brutale par
canadienne des Dames auxiliai son fils et elle fut frappée à la
res, avenue Laurier, face au tête avec une patte de vieille
Quebec Winter Club, des ma table de bois. Sous la violence
raudeurs se sont introduits et ils du coup, l’instrument s’est mè
ont dérobé deux drapeaux, - un ne sectionné. Les policiers ont
Union Jack et un du Canada - trouvé les deux partie* dans la
d’une valeur rie $500. Ces rieux maison Tout y était bouleversé.
drapeaux ornaient l’un ries Le plus g-and désordre régnait
murs de la salle de réception. dans le logis.
Aus-nôt après avoir trouvé
L'immeuble a aussi été endom
magé.
son épouse. M. S,marri lança un
Les voleurs ont opéré rians les appel à la police Mme Simard a
entrepôts rie la firme de trans été transportée à l'hôpital de
port Dnlbec, au 777 de ia rue LEnfant-Jésus par les ambulan
Christophe Colomb: à l'impri ciers de la maison Hubert Moi
merie Charrier & DugaL rue san. Dans le même temps, les
Saini-Roch. au restaurant Popu policiers se mettaient à la re
laire, 277 Saint-Vallier - Ouest, cherche du présumé agresseur
à la Modem Business Form, 215 Le jeune Simard fut rejoint
rue du F’onr: sur le terrain de dans une rue du quartier en
stationnement Jobio - CMC - compagnie d’un ami. A la cen
Inc., au 1240 boulevard Cha- trale de police, il aurait passé
rest-Ouest; eî à la demeure de aux aveux.
L'agresseur de Mme Simard
M. Luc P lourde, 594 côte d’Aétait connu comme Un “dur".
braham.
Souvent la mère du jeune hom
Les vois de sacs à main se me lui faisait des réprimandes
sont aussi continés. Au moins et cherchait à le faire réfléchir.
cinq femmes ont été abordées L’adolescent
n’en
continuait
par des voyous et se sont fait pas moins à fréquenter des
arracher leur réticule. L’une "gangs”, à se livrer à l’alcool
des victimes a ainsi perdu une et, à l’occasion, à se droguer en
somme de $160. Ces vols ont été respirant de la colle.
commis dans les quartiers
Vers la même heure, soit
Saint-Roch et Belvédère.
vers 5h.45, M. Arthur Guülemet-

Une cerilaine de plaintes enregistrées à Québec
Une centaine de plaintes à ca git notamment de vols et de
ractère criminel ont été enregis tentativesde vols dans des bu
trées par la police de Québec au reaux. ries maisons privées et
cours de la longue fin de semai des immeubles commerciaux.
ne de l'Action de Grâces I' s'a Les plaintes de fraude oni aussi

Faits divers
Arrestation de
deux individus
Deux individus ont été inter
ceptés dans la rue Sainte-Famil
le, hier soir, par des policiers
de Québec. Ils étaient en pos
session d’objets provenant d’une
maison de cette rue, soit une
télévision portative, un radio,
un coffre à bijoux, une valise et
un cochon rempli de sous.
Après une nuit dans les cellules
de la centrale du parc Victoria,
les suspects ont été traduits en
Cou. des sessions de la paix, ce
matin.

Explosion dans
une fournaise
Un surplus d’huile serai! à
i’ongme de l’incendie qui a
éclaté dans le sous-sol d'une
maison de rapport sise au 156
boulevard
Saint-Cyrille-Ouest,
tè! hier
Il s es! produit une explosion
dans la fournaise dont les por
tes se sont ouvertes pi le feu
s'es' attaqué au mur de la piè
ce. face à la fournaise.
La fumée s’est répandue dans
la maison et c'est un locataire
du troisième étage qui a alerté
la propriétaire demeurant dans
la même maison, Mme Thérèse
Côté.
Des étudiantes occupant le lo
gement du sous-so! ont été
éveillées par le bruit de l’explo
sion et elles s’apprêtaient à fuir
quand Mme Côté les a préve
nues de l’incendie
Les pompiers du poste no 12
ont combattu l’élément destruc
teur Les dommages par le feu
ont été limités à la chambre à
fournaise.

Ouverture des
Assises à
La Malbaie
Les Assises criminelles du
district judiciaire de Charlevoix
ont débuté, hier, au palais de
justice de La Malbaie sous la
présidence du juge Gabriel Ro
berge. Me Marc Dufour est le
représentant du ministère de la
Justice.
Un procès pour négligente
criminelle a débuté. Alors que
l'on procédait au choix du jury,
le principal témoin dans la cau
se a fait une crise d'épilepsie.
Du consentement des avocats,
le procès a été reporté au 12
novembre.
Le procès de deux jeunes
hommes de La Malhaie devait
avoir lieu, demain. Après con
sultation avec leur avocat, Me
Martial Asselin. les deux accu
sés ont déridé de s’avouer cou
pables dés hiei Us sont âgés de
19 et 21 ans.
Quatre rhels d'accusation pe
saient contre eux. sou vol. ef
fraction, tentative de chantage
et temahve d’extortion. Les dé
lits remontaient à janvier der
nier.
L'un a été condamné à 15
mois de prison sur chaque chef,
sentence à être purgée concur
remment. L’autre avait déjà été
condamné à huit mois de prison
pour vol et effraction. Une sen
tence additionnelle de cinq mois
lui fut octroyée pour les deux
autres chefs d’accusation. Tous
deux en étaient à leurs pre
miers délits

te a été assailli et poignardé
dans sa chambre, au troisième
étage d’une maison sise au 350
de la rue Saint-François. M.
Guillemette et son présumé
agresseur. Hector Simonneau.
restaient dans la même maison
\

i

et ils avaient chacun leur cham
bre. D’après la police, Simon
neau cherchai! la bagarre et il
se rendait souvent chicaner Ar
thur Guillemette. D’autre part,
ce dernier, était un homme cal
me.

Vers 5h,30, hier soir, Simon sa chambre. Malgré ses blessu
neau serait entré dans la cham res il eut la force de se rendre
bre de Guillemette et l’aurait
provoqué. Il s’en suivit une chi jusqu’à l’angle de la rue Saintcane. L’agresseur aurait alors
François et de Place Jacquesmen du sexagénaire. M. Guille
mette sortit précipitamment de Cartier. II tomba alors évanoui.
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Balai mécanique de luxe Bissell
pour nettoyer tous genres de parquets
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Bissell Custom Gemini
Balai mécanique nouveau
Rahaii de 52 sur cet appareil doté de
deux brosses qui se règlent selon les
parquets. Permet de nettoyer parquets
nus ou recouverts de tapis de tous gen
res. Dispositif de réglage sur le manche
facile à utiliser.
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Un incendie aurait
etc allumé par une
main criminelle
Une main criminelle seraii à
l’ongine du début d incendie qm
s pu lieu, lundi soir, dan- Ten
tretoit de l’édifice des industries
G I. Lachance Inc., sis au 262
rue Saint-Paul. C'est ce ai; a
révélé, hier, l'enquête de®M
Henri Bédard, du Commissariat
municipal des incendies.
I! a été établi que l’individu a
utilisé l'escalier de sauvetage
pour se rendre sur le toit. Le
foyer d’incendie a été découvert
dans l’entretoit, près d’un “capotin".
Les enquêteurs se demandent
s’il n’y a pas relation entre cet
incendie et celui qui a lourde
ment endommagé un garage
sur la rue des Prairies, il y a
environ trois semaines. Des ca
mions de livraison avaient été
détruits.
Le concierge de l’immeuble
Lachance a remarqué, vers
3h.l5 lundi soir, que l'escalier
de sauvetage était baissé Une
dizaine de minutes plus tard, le
système d'alarme de l’édifice
s'est déclenché. Grimpant sur le
toit, 'le concierge a vu la fumée
qu! s'échappait du “capntin".

Esquisse d un coin pittoresque de l'éventuei “zoo des enfants”.

Projet d'un "zoo des enfants

tr

par J.-Claude RIVARD

Mais avant l'aménagement des animaux mais l’éducation y
d'un véritable "zoo des en est nulle ou faussée”.
fants”, il faudra passer par un
Selon M. Cayouette, le zoo des
certain nombre de phases. La enfants doit être pensé et cons
première a été l'acquisition de titué sous le signe de la fantai
terrains pour faciliter l’accès et sie. f "est l’endroit rêvé de l'ar
Mais ce projet — comme tous le stationnement au Jardin zoo tiste à l'esprit imaginatif qui
les projets d’ailleurs — est con logique. Une autre phase à ve pourra réaliser des aménage
ditionné dans sa réalisation par nir, la traversée de l'égout m- ments qui tout en étant confor
plusieurs facteurs: une question termunietpai, au travers de ce mes à la bonne garde des ani
de ressources financières et de parc.
maux, pourront présenter un as
disponibilité, entre autres.
Dans la dernière livraison des pect fantaisiste fort agréable.
"Les animaux domestiques nu
Te! qu'il figure au plan direc “Carnets de Zoologie". M. Ray
sauvages, adultes ou jeunes,
Le pompiers ont pu maîtriser teur du Jardin zoologique, le mond Cayouel le, secrétaire-ad
rapidement les flammes qui oni “zoo de* er.fants" serait en joint de la Société de Zoologie tout en étant en contact direct
quelque sorte un coin où les de Québec, dévoile sa concep avec: les cajoleries des enfants
été limitées dans l’entretoit.
devraient pouvoir se retirer à
enfants pourraient à volonté ca
tion du "zoo des enfants ".
volonté dans des abris. Il leur
resser
ei
nourrir
les
animaux
"Dans les jardins zoologlqiies
Enquête ajournée
sauvages et domestiquer- de di modernes, dit-il, on a coutume faut donc un enclos fermé mais
qui permet tout de même aux
L'enquête
préliminaire
de verses espèces . . .
d'aménager, à l'écart des en
Mme Aline Giguère-Brochu, 30
Serait-ce une réplique du Jar clos propres des animaux, un enfants de les toucher, de les
ans, de Montréal, a été ajour din des Merveilles aménagé zoo pour les enfants. Autrefois nourrir”.
M. Cayouette estime que ce
née à huit jours. Elle devait dans le Parc Lafontaine à Mont ce zoo miniature était souvent
avoir lieu, hier, au palais de réal ? Le directeur du Jardin constitué d'un seul enclos qu’en- plaisir procuré aux enfants leur
permet en même temps d’ap
justice de Québec.
^
Zoologique de Québec, M. Clau fants et bêtes partageaient en
prendre d'utiles leçons de scien
Une accusation de vol d’ar de Mainguy, affirme catégori commun, fl s’agissait de jeunes ces naturelles.
animaux
inoffensifs,
sauvages
quement
que
l’on
y
évitera
“le
gent pèse sur la détenue. Le vol
Les carrousels et jeux méca
ou de races domestiques, que
aurait été commis dans le sac à recopiage”.
niques,
souvent bruyants que
Le zoo des enfants sera quel les enfants pouvaient cajoler à l’on y ajoute parfois, ont-ils leur
main d’une autre Montréalaise.
que chose d’original: quelque leur gré, nourrir sans discerne
L’accusée avait été arrêtée à chose surtout adapté à la psy ment et souvent même, à cause place dans un zoo pour les enQuébec en rapport avec le chologie de l’enfant, quelque d’une mauvaise organisation, en fants’
A ce sujet, M. Cayouette affir
meurtre du noir Robert Croxen chose qui soit en plein dans l’es faire des souffre-douleurs".
me: "Les carrousels plus ou
dont le corps avait été trouvé prit du renouveau scolaire et
L'auteur du texte affirme que moins élaborés, les jeux, les ac
dans une valise à Saint-Timo pédagogique actuel.
“ces jardins d’enfants dont il tivités dé ces manèges aucune
thée, dans la région de Mont
MAIS AUPARAVANT . . .
existe malheureusement encore ment liés avec le jardin zoologi
réal I.ors de l'enquête du coro
Il existe déjà un embryon de quelques exemplaires devraient que
même,
souvent
très
ner, elle avait été libérée
“zoo des enfants à Orsamvilte, être bannis parce qu’ils présen bruyants — tout en étant sou
non
loin
de
'
enclos
ou.
en
l'es
Mme Gtguère-Borchu a été
tent trop de dangers pour les vent fort rénumérateurs — de
accusée de désordre samedi, ei pace de c<nq ans on a vu un animaux de même que pour les vraient être au moins en un lieu
elle a éié condamnée à JJO d a- éléphanteau se transformer en enfants parfois Les enfants cer
retiré pour n'ennuyer ni les visi
mendr.
un animal géant
les se recréent en compagnie teurs du zoo, ni les animaux”.

j

Un zoo pour les enfants c'est
l’une des acquisitions que pro
jette actuellement lé Jardin
zoologique de Québec.

i

Lave-tapis Steinberg

Balai mécanique Steinberg

Rabais de $2 ! " Shampoo Master Steinberg"
est muni d'une brosse-rouleau éponge montée
sur pivot d'une grande stabilité qui permet une
application uniforme et assure un bon nettoya
ge. Gâchette sur le manche actionnée par lé
gère, pression du pouce pour laisser écouler le
shampooing. Rég. 8,97.

Rabais de $3! Cet appareil fonctionne de l'a
vant et de l'arrière. Sa brosse en spirale net
toie e* redonne aux tapis leur beauté d'origine.
Permet de nettoyer facilement sous les meubles.
Manche articulé qui facilite le rangement de
l'appareil. Rég. 9.97.
Arfitltt ménagers

Shampooing aérosol "Bissell" pour tapis
Il suffit d'appliquer une légère couche de shampooing
mousseux, laisser sécher et passer l'aspirateur. Une
boîte de 24 onces couvre une superficie de 140 pi. car.
ce qui représente 1 Vi cent pour nettoyer un pied de
superficie.

Rég. 1.98

1 47

(24 on)

Arlitlts ménagers

EN VENTE DANS TOUS NOS MAGASINS
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Le théâtre pour enfants de Québec possède son

if-ff f

atelier de jeux dramatiques et de marionnettes
P»r Louise PU AKO
Ou#bêr pos'.pdF mainiPn^nt
son théfttrf Hc rnarinnnpitps
Cette '4ee. qui pnt naissanrp i!
y a S an?, vpnait rnrnblpi une
grave larimp dan? le mmidp du
spertarle chez le' pptus.
t a principale responsable dp
cette initiative. Mmp Claiidp
Genffnnn, fréqueniatt ciAja à IV
poque de façon assidue, le théfl
ire rie l'Estoc. I es direcleurs
artistiques de cet organisme lui
manifestèrent, des lors leur en
cnuragement et leur appui. La
realisation de ce projet semble
être une suite logique à l'intérêt
que Mme Geoffrinn à toujours
manifeste envois les spectacles
de marionnettes. Des amies qui
depuis longtemps déjà, connais
.'■aient Ions les trucs du mener
et avaient piVvente ce genre de
spectacle en Europe, l’initièrent
au maniement des poupées. No
tons que l'Allemagne et la Tché
coslovaquie som célèbres pnui
ipirs théâtres de marionnettes
(>? manifestations font partie
intégrante rie la culture et des
moeurs européennes.

I.'intérêt manifesté par les en
fanls fut tel que la salle de
l'Estoc qui, selon Mme Geof
frton, était l'endroit par excel
lence pour ce genie rie spei ta
rie, ne répondait malheureuse
trient plus aux besoin'. On fai
sait salle comble chaque fois et,

à i arise de Texiguité du local
qui ne compte que t25 sièges,
nn ripvaii refuser l'entrée à de
nombreux enfants.
Il fallut donc trouver un local
plus spacieux afin de inget tout
ce peut monde La Sade Mar
quette du college des Jésuites
i,'apporta qu'une solution provi-

sonp car nn constata très vite
qu'elle étau, beaucoup trop vas
te pour ce genre de spectacle
Ce ne fut qu'apiès de nombreu
ses démarches et maintes diffi
cultés qu'on réussit à trouver
ries salles rii'pnnibVs.
line popularité sans cesse
grandissante du théâtre des

rionnettes obligea le
les responsables de
soit Mmes Claude
Hélène Rov et Marie

prmripa
re pro|et,
Geoffpon,
Fortin, a

élargir le' cadres, à trouvei de

nouvelles structures e| a re
cueillir des tonds p us substan
tiels.
PEAf F |tOY M E
Depuis un en, 'e théà»r* d-marionnettes possède r-on local,
à 23 rue Notre-Dame. Place
Royale Ce local fut donné au
Théâtre pour enfants de Qué
ber, par le ministère des Affai
res culturelles C’est ainsi que
d'octobre à juin, se f'erri>a,
tous les samedis malin, un ale
lier pour les enfants de fi à 12
ans, qui sera dirigé par M
Marc Legaulf, comédien et motleur en scène bien connu. I n
stage en Europe pet mit. a M
I egault de se familiariser as pi
ie monde ries mp'ionoeites et
d'acquérir une vaste expéi iençe
dans ce domaine
Cet atelier fournna. aux en
fanls, l'occasion de s’exprimer
librement, de travailler la pâte
à modeler e: de surveiller rie
pies la fabrication des manon
nettes, fis pourront faire con
naissance aver des potsonnagex
fictifs et fantastiques tels que
Timothée, Monsieur Nuage et
son neveu N'épomucène. des
créations de Monique Corriveau
qui est également l'auteur de
nombreux textes, I es poupées
sou fabriquées pat les dipld";ées de i'Ffote de- Braux-À!''«
nui oot su les exécuter avec un
goût remarquable.

Grâce a la collaboration de
M Paul Bttssieres, qui créa les
d.écors, c'est au théàrre de TE?rnr qu on présenta, <1 \ a .1 an-.,
le premier spectacle du theatre
de marionnettes,
FINANCE MF\"t DU
PRO.IFT
Il fallut songer a trouver les
fonds nécessaires
On reçut
l'appui
financier
d'hommes
d'affa'res et de quelques com
pagnies d'assurance, sans ou
blier l'association de femmes
diplômées d'universités qu; y
contribua
généreusement en
achetant, à mamies reprises,
tous les billets de la salle afin
de permettie aux enfants d'as
sister au specific)'; gratuite
ment.

yPr:

C’EST BIEN ÇA
El voilé les
petits doiqts qui s’affoirent,
sous l'oeil attentif de M Mnrr
leqoulf, de I atelier, ou oo
veille nu développement de la
personnalité de | enfant et a
celle de ses dons d'expre-,;ion
créatrice.

GRANDE VENTE
1

Mini jupe
H 0 N 01 I.' 1.1' (FA)
l.e , T.
reç-vau'' ! a bs’ad'é de- mirv
jupes a gagné Watkiki, le fau
bourg touristique d'Honoluîu, où
ies traditionalistes insistent pour
conserver à la jupe hula sa lon
gueur habituelle.

RcxctlL
Commençant jeudi le 17 octobre
jusqu'au 26 octobre.

Mais une teune danseuse es
time au contraire qu'i' faut
maintenant porter la .mini-hula.
AUX TROi$
cnnformémen' à la tendan'-e gé
néral0. La bataille n'est pas terniinée et. finalement, ce 'ont les
touristes qui seront apneiés à
En octobre et novembre, tç trancher. C’° sont eux en pffer
théâtre des ma;ionn»!tes pié- qui décideront s'ils préfèrent es
29. rue Rgsite.
1248. Chemin SteThy
f>9?. rue SI Jeun,
681 0244
seniera. à Québec, ei en ban danses avec mini hula nu avec
529 2171
529 1341
lieue, "Monsieur Nuage vova- la hula traditionnelle.
ge ". en décembre "On a volé le
Peie Noè!" et. en mars pro
chain, une création québécoise.
En dépit de la télévision, du
cinéma et des distractions .te
tomes sortes, dont les entants
sont entourés actuellement l'in
térêt suscité par le monde des
d [IC C C JZ ÏZ 3A17LB
marionnettes n'a pas diminué
JAMBON
rtOOL
PRESQUE DESOSSEE
pour autant. Ce: personnages
d'un monda iivéel n enchanlsur
n’ont pas fini de rnmblei de ime
le coeur des tout petits et, â en
juger par le sm cès remporté
JAMBON DE 2 A 11 LES
jusqu'ici m l'auditoire de plus
en plus vaste chaque année, les
enfants ne sont pas près de s en
lasser.

PHARMACIES JOLICOEUR

'W.E. BEGIN1
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t.WSe:-

FESSE CUITE 79

LA MAIN A LA PATE Bon, il faut commencer quelque part,
verra bien ce que ça donne.

EPAULE

peu,

oijri

LONGE

PORC FRAIS 49

PORC FRAIS 75

de

CARRf
O YOUVIUt
IT PLACE
STI TOY

SAUCISSE 59

gÿ-fc-V;'

DINDE 49
*>c' >y.

Tfùi’-V'T'l

5^,.;

(

PURE ET FRAICHE

CANADA CATEGORIE A

POULET CUIT 93

AU BEURRE

e-

*»>•

I STEAK DE

CLUB 1.39

CLUB DESOSSE 1.85

«èWril"
UNE DERNIERE TOUCHE et le
«hef-d'oeuvre sera terminé.
Allons-y avec précaution !

Beauté par
le citron
Pour conserver la clarté et
la beauté de votre teint,
les propriétés n e 11 o y ante
et blanrtnssuntp du citron
vous sont indispensables. De
mande* è votre pharmacien
une bouteille de Jelvyn au
citron, le nouveau produit
qui rafraîchit la peau, utilisé
par les jolies femmes du
monde entier, l e .lelvyn au
citron tonifie et conditionne
la peau, la clarifie et lui as
sure une fine texture; ses
excellentes qualités tonifian
tes lui confèrent une clarté
merveilleuse en supprimant
les particules tenaces qui ternjçcant et empâtent votre
épiderme, l.e Jelvyn au ci
tron est. idéal pour un net
toyage rapide de l'épiderme
et le contenu de deux bou
chons rie Jelvyn dans votre
rince final du shampooing
donnera un éclat étincelant
è votre chevelure, l e Jelvyn
au ritron est indispensah!" à
la beauté de vofte épidp'"'1'

•■i d

STEAK CENTRE DE

tous terrains
FILET

MégancaLa femme ac
tive aimera ces formes
largeS.La richesse des colorisrconfirmera votre
bon goût. EH vous Inulver-

SURLONGE 1.55

T-BONE 1.55

STEAK

iMrrn]s

PORTERHOUSE 1.55

MIGNON 2.90

SPENCER 2.70

ROSBIF de CROUPE 1.25
STEAK

sera par sa nouvelle sélection.

•''CvmBî:

\

HACHE 49

EXTRA MAIGRE 93

ST-ROCH: 520 DE LA SALLE, 529-1331
PARKING A L'ENTREE DU MAGASIN FACI
IEMENT ACCESSIBLE PAR LES RUES DF
LA SALLE ET DE LA REINE

!W.E. BEGIN

30
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Un dimanche calme pour les
familles des astronautes
SFARROOK. Texas (d’après
KPI) - "Qiip Dieu Ips protège
pt Ips guide dans leur expédi
tion'’ entonnait la chorale di
manche, à l'église méthodiste
dp Seabrook. Kn avant, parmi
l'assistance, sp tenaient Mme
Harriett Kisele. accompagnée
de sa fille Mehnda el de ses
deux garçons Don pi Ion, Agés
respectivement de Ifl et ■! ans,
Son mari Donn, étau absent, en
mission spatiale à bord de l'Apollo-7.

EXPLORATION SUR LA TERRE FERME — Pendant que son père, l’astronaute Donn Eisele,

explore

l'espace

avec les autres membres d’équipage d’Apollo-7, Jon Eisele, Agé do 4 ans, fait de l'exploration à plat ventre
sous une voiture, à la résidence familiale, situee à proximité de la base de lcrtcement de fusées, à Houston,
Texas.

(Photo PA

é'atem pas ce jour là, Mme
Waller Schina
visitant
sa
soeur, Mme James Pickett, à
Arlington, en Virginie, et Mme
Walt Cunningham, surveillant
les jeux de son garçon el de sa
fille, à proximité de la maison.

i! est dans une fusée, ié vou
drais bien y aller moi aussi
mais je ne suis pas encore as
sez. grand”.

Pnur <:p pptit bout d'humme.
|p mot "astronaute" est un mot
qui le dépasse. "Mon papa
n'est pas un astronaute’* dit-il,

PIECES et REPARATIONS

Ce fui une journée relative
ment calme pour les trois famil
les qui reçurent quelques amis
A la maison. Je crois que ce
vol spatial est Lun des plus im
portants, déclara Mme Eisele, A
M. el Mme H.D Hamilton, de un reporter, il se peut que le
Gnadenhutten, Ohio, les parents père de John soit encore dans
ri» Mme Eisele, assistaient éga l'espace lorsque ce dernier célé
lement h l'office religieux. Der
rière eux se tenaient l'astronau brera son 4ème anniversaire de
te et Mme Thomas Stafford. naissance le 21 octobre pro
Les familles des deux autres chain.
astronautes
d'Apollo - 7
n'y

LAVEUSES et SECHEUSES
AUTOMATIQUES

et AUTRES

I

QUEBEC SERVICE DE LAVEUSE

per Michelin* DROUIN
Tou* comme Louts XIV disait
"l’Etat, c'est mot", 41 semble
bien que la mere d* 'amille en
IITf* pAurra'.t aussi dire avec au
tant d'aplomb:
"La famille
c'est mod"

plie réalise ses embuions per
sonneUes. et d'autre part, se
sent atrophiée, jusqu'à un cet
tatn point, si elle se contente de
son rôle traditionnel.

De l'ensemble de ces refle
xions spontanées qui décrivaient
fnrt éloquemment le sentiment
Bien sûr, ce n'est pas là une désagréable d être au service
situation idéale, mais force nous des autres membres de. la fa
est d'admettre que les discus mille, qui eux, ont tous quelque
sions axées sur la famille glis chose de bien important à ac
sent encore bien trop spontané complir, se dégage toutefois un
ment sur les problèmes de la problème crucial. La mère de
mère, la mère que l’on réclame famille a-t-elle le droit de se
partout, à tout moment.
réaliser, sur un plan stricte
C’est du moins ce qui s'est ment personnel, ou ne doit-elle
produit, en fin de semaine, au être qu’un prisme reflétant les
congrès de la Fédération des besoins des autres et les com
unions de familles, alors que le blant?
forum qui devait être centré sur
A l'heure de la contestation,
le thème "Familles solitaires, la mère de famille aurait bien
familles solidaires" accorda une envie elle aussi de tout remettre
très large part au témoignage en question, de retourner aux
de la femme de quarante anc, éludes, de repenser son rôle,
qui d'une part se culpabilise si mais la tradition de chez nous

est hien pqçi'ép, (-'est elle qui
doit être |e pilier de la famille,
pt on np peut pas aborder les
problèmes familiaux sans référei directement A son nmniprésencp.
fl est quand même étonnant
de se retrouver nez à ne? avec
cette vérité, alors que le con
rept famille s élargit de plus en
plus, et que. normalement, en
théorie du moins, le rôle du
père est revalorisé.
On tend également A amorcer
un dialogue plus authentique,
avec les adolescents, on prend
conscience de la nécessité de
créer des liens en trouvant en

semble Hps solutions aux problè
mes de chacun, mais malgré la
nouvelle évaluation des rôles.
Limage de la mère-qui-fait-tou»,
et qui doit le faire tout naturel
lement. n'est pas prêt de s'es
tomper.

— Tel.: 529-84/9
(Autrefois 351 Boul. Chares!)

yf/'y
t '

Fondue suisse et bourguignonne

fi ■

BANQUETS — RECELIONS
Notre cove e»t ouverte. Ambionce
Tel : 524-5685, 26 Ste-Aone, Que.

Vos cheveux vous
laissent tomber. . .
... mais ne les
laissez pas tomber!

re dp famdlp s'expose à être
frustrée elle-même, sur le plan
de l'accomplissement personnel,
ou A en frustrer d'autres, sur le
plan de la sécurité affective.

AT >

WM

VOICI COMMENT
NOS EXPERTS LICENCIES
S f.
INSTALLERONT VOTRE

Con»ult#»f - noui pour
orrét*r la chyto d*>
chftvftux; <su>ii traitement» pour fnvor»er -ia
potme et pour tupprtwer l«» troubles copil-

Dp foules Ips considérations
émises au cours du débat, qui
Pourtant, comme le mention suivit le panel, sp dégage tou>enaît un panelliste, M Raymond fois une ligne de pensée que
Laplante, la société n'a pas les personne ne saurait contester:
moyens de se passer de la fem la famille demeure encore, au
me, Pourtant, comme le men jnurd’hui le milieu privilégié
tionnerait M tout-le monde, la pour favoriser le développement
famille non plus n'a pas les de l'autonomie des individus

lotrei.
Svr rorntfi *

moyens de se passer de la fem
Dans la pratique, il s'agit d'a
me.
dapter, de composer à partir de
A moins de procéder à un ce rhéma et de voir à ce que ce
astucieux dédoublement, la mè principe de base soit respecté.

' 'f.

TAPIS!

683-9330

yi )

V t

HT VL*

1)04. ItfmoeO CiifriuL Sl Uccim"'. 001 9110

$ r * »,
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H.R. ouvert vendredi jusqu'à 9 30 p m.

1- Pose d'une bande. L'installation commence par la pose d'une
bende cloutee ou

Seulement chez H. R....

Carnet mondain

C

213, 3e Avenue

CHALET SUISSE

"La famille c'est moi" peuvent encore
dire les mères canadiennes en 1968

N

pourtour de

la pièce.

«

r

’

ÔT

%&

*

2- Pose du sous-tapis. Le soustapis est minitieusement taillé au-

Lj*7,
ff *‘

tour de la bande cloutee pour
une meilleure durée.

^

\
L-r"

3- Couture si nécessaire. Le tapis
est soigneusement cousu si néces
saire. Les coutures sont presque
invisibles si cousus fermement.
Mademoiselle Marie-Thérèse Allegret, fille de monsieur el de ma
dame Robert Allegret, de Paris et monsieur D'Iberville Fortier,
fils de monsieur Carolus Fortier, décédé et de madame Fortier, de
Montréal, dont le mariage a eu lieu le mardi quinze octobre, en
l'église Notre-Dame d'Auteuil, à Paris. —

é-..

4-

S

‘

Chaussures
versions

2

Pose du tapis. Le tapis est

placé sur la bande et le sous-ta
pis... ainsi aucun clou n'apparaî
tra survotre broadloom.

-,

Wl

'A.

mmw.
rj

^ «3 U r

Au carrefour aufomne-hiver, noi *ouliers
battent
la
marche.

Us

PREVALEZ-VOUS DE
NOTRE SERVICE
A DOMICILE!

rivali

sent en élégance et
styles à la mode

;

Pour un*» #%timation grotut!^, Tun H#
no» iepr*»i#ntoriti
rvndro chipz vou»
fur un simple appel téléphonique!
Simpsom-Sears - Quebec 529-9841 local 237
Simp»on»-Sear» - Chicoutimi *'
549-8241

Achat spécial... du rayon de vêtements sport H. R.

f-

PRIX JUSQU'A

$12.98

' '«dtr.r,

Bourses et sacs a main assortis aux chaussures
d'automne sont arrivés aussil

Salon de chaussures

CHANDLER

F!
v

PLnce
FL©UR
D© LVS

> *

CHARMANTES ROBES $45.
Valeurs régulières $55 — $80
Soyez prête dès les premiers jours frais d'automne avec une robe en lainage provenant de
la fameuse collection exclusive à H. R, Toutes en fins tissus importés y compris des tweeds,
quadrillés, gabardines, plaids ou tissus unis - à des prix bien au-dessous des prix réguliers! Les
modèles sont conformes aux tendances les plus à la mode pour l'automne '68 et les teintes
sont les plus nouvelles de la saison. 8 à 16 dans la collection Vêlements sport, au deuxième.
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Pas de commandes postales ou téléphoniques, s.v.p.

HOLT RENFREW

- K.

^Ploce de l'Hôtel de Ville - Place Ste-Fay

524-6695
—— -------------------------------Station, gratuit 2h, Parc-Autos Chauveau............................ ...................-
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Congrès des technologistes médicaux

Amicale des
lV

infirmières de

«

|

Jl2:tièr

^ngrèS dr
technologistes
médicaux
du
Québec se tiendra les 18. 19 et

Jnn’

cmrevnie, à Montréal,
.r
,
,
r°us Ies membres sont invités A

20 octobre prochain, au Holiday

assister à ce congrès.

/'Enfant-Jésus
l,'amuale des infirmièies de

m

AU MAGASIN

l'hèpital de l'Fnfant • .lésus se

I': ■ ' /.W

tiendra au pavillon Notre - Da

m

woolworth

me. sur la rue Vitré, samedi le
19 octobre, A H..90 heures. Tou
les

les

anciennes

de

l'héipilai

sont invitées A participé! A cet.
te réunion.

MARIAGE A LA BONNIE AND CLYDE — Ce jeune couple de Châtenu-d'Eou,
en banlieue de Québec a décidé de rompre la tradition en »e mariant à la
Bannie and Clyde. On les voit ici alors qu’ils s'apprêtent a monter dans un
véhicule datant de 1928. la mcriée était assise auprès de son père, dons le
siège arrière, à son arrivée à l'église.

LA VESTE REPREND LA VEDETTE — Ces deux jolies
vestes, en orlon et fibre d'acrilcn, d'un rouge très vif,
sont fabriquées par Helen Harper, de Montreal. A
gauche, le gilet est décoré de broderie d'inspiration
bavaroise A droite, le tricot est en forme de rigraç. les
deux vestes, qui descendent sur In honche, illustrent la
dernière mode automnale

y

Des mesures préventives c Ul VOUS
mettront à l'abri des vo eurs

En prévision de vos
achats pour les fêtes

J

VISITEZ DES MAINTENANT NOTRE
VASTE SALLE D'ECHANTILLONS

vv

r'
OTTAWA (PO) — Les vols
ever, effraction viennent au second rang au Canada parmi les

offenses criminelles les plus fréquentes dans les villes, mais la
femme peut faire beaucoup pour
protéger ses biens et sa person
ne, selon la revue de l’Associa
tion canadienne des infirmières.
Lorsque vous emménagez dans
un appartement ou une maison,
dit la revue, faites changer tou
tes les serrures par un serru
rier reconnu, même si vous con
naissez les anciens locataires.
L’article de The Canadian
Nurse fait observer dé plus
qu'il ne faut que quelques minutes pour reproduire une rlé et
que bien des gens sont suscepubles de posséder la clé de votre domicile; anciens concier
ges,
électriciens,
plombiers,
femmes de ménage et déménagears.
Un cambrioleur sur deux s introduit dans un appartement en
forçant une serrure trop faibie,
11 convient donc de trouver pour

ceux
vous.

qui

se

présentent

chez

"TT .«

où vous trouverez une selection de codeoux de toutes sortes très complete a
ce temps de l'onnee, a des prix très
populaires:

.!

a

J"

N inscrivez pas votre identité
sur votre porte-clés et si vous
égarez vos clés, faites immédia
tement changer les serrures.

C.__

W

?

Si vous habitez une maison nu
un appartement au rez-de-chaus
sée, ou si votre balcon ou voue
sortie d’urgence sont facilement
accessibles A l’appartement voi
sin, assurez-vous que vos fenê
tres sont bien protégées.

SUPERBE

La serrure Fox, par exemple,
consiste en une lige de métal à
l’intérieur de ia porte et ne peut
être forcée que si l'on scie la
tige. La serrure à double cylin
dre comporte deux niveaux et
une encoche de chaque côté, de
sorte qu'on ne peut l’ouvrir à
l aide d'un passe-partout,

les d'acier.

FRAIS DU JOUR, DE NOTRE CUISINE

Tarte aux pommes .55
6 mokas assortis .59
6 brioches au caramel .36
Total $1.50

SERVICE DE VAISSELLE
DEUCATE

n
\V

'SWnrf,

VERRERIE

SPECIAL

pour les grandes occasions ou pour tous les jours.

fry''

ELEGANTE

7

COUTELLERIE

EPARGNEZ .51

çn acier inoxydable ou argent.

Dr/

pratique

BATTERIE DE CUISINE

en aluminium, acier inoxydable, fonte emaillee, etc
PIAN MISC OC COTI.

HEURES D AFFAIRES
Tous les jours de 8n3Q * S'*, pm.
Vendredi de 8h 30 b 91».30 p.a.

«

L’été, n'installez que des
moustiquaires à fortes mailles et
.
,
.
^
V°us pouvez aussi remplacer
les carreaux de verre ordinaire

EN VENtE JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

en porcelaine ou semi-porcelaine

Dans les grandes villes, les
fenêtres des appartements au
sous-sol ou au rez-de-chaussée
sont souvent protégées par des
barreaux rie fer. On peut aussi
munir les fenêtres de vis de sérurité qui bloquent la fenêtre à
demi ouverte,

les portes les meilleurs serrures
possibles,

ST,roCH

404
VAISSELLE

Feme eitre J 2h. eHli. 15 p.#.

STATIONNEMENT FACILE

82 rue St-Paul - 692-0144

par du verre renforcé de mail

COMMANDEZ TOT
POUR RESERVATION GARANTIE

TEL: 523-5793
AU MAGASIN

W00LW0RTH
667 St-Joseph est.

1! est bon d'avoir une i haine
de porte put ne puisse s’enlever
de 1 extérieur,
Qtil est là'.’
De nouveaux modèles rie rhaî
nés fonctionnent avec une clé et
peuvent protéger votre appane
menr pendant que vous êtes sor
ti. Si la porte de votre apparte
ment est pourvue d’un judas,
servez-vous en pour identifier

LES TARTANS DE L’AUTOMNE
SONT SENSATIONNELS — On
»>n esf servi pour confection
ner un des plus récents mo
dèles de jupe-culotte.

que vous préférerez
les soupes Aylmer...
les soupes des chefs!

"J'ai toujours eu
l'impression que
les gens fixaient
les poils de
mon visage!"

l’aiguille
LEGERE COMME UNE PLU
ME
Paraissez
féminine,
soyez admirée dans cette cape
de tnro! facile à motif ajouré
des plus nouveaux. Une bordure
A frange bouclée entoure la ca
pe. confectionnée de laine pei
gnée. elle vois garde au chaud
quand la brise se fait trop fraî
che, Modèle (M2, tailles P, M.
G.

Dès que vous aurez goûté à toutes ies sortes de soupes Aylmer, nous sommes
persuadés que vous voudrez continuer à les déguster. Voilà pourquoi nous
avons conçu cette offre spéciale. Nous vous donnerons 10C pour chaque sorte
différente de soupe Aylmer que vous aurez essayée—maximum 10 étiquettes
différentes-choisie parmi ia liste des soupes figurant sur le coupon, il vous
suffit de nous envoyer un minimum de 5 étiquettes de soupes Aylmer de sortes
différentes. Et si vous nous envoyez une étiquette de
10 sortes différentes, nous vous remettrons un boni de
25C, soit $1.25 en tout. Essayez dès aujourd'hui les
délicieuses soupes Aylmer, nous sommes sûrs que
vous les préférerez à toutes les autres.

T

•

...alorselle est
venue chez Gregory

iYlmeu

Imagination ? Probablement pas.
, Les poils sur un visage féminin
attirent tous les regards. L'oeil est
porté à voir d’abord les choses qui
ne sont pas à leur place.
Vous ne pouvez empêcher ces
poils superflus de pousser. Mais
vous pouvez les empêcher de

Envoyez ccttc formule de remboursement, accompagnée de vos étiquettes, à :

parai ire.

£û«*a\VW(U.
Errtr* lUIhlrmrnt voir* nom M
votre ndrp**e el mentionner rorrrr
temrnt l«* numéro du pnlron »ln*l
que 1a grondeur i’ll y « Heu. Ne
lin» demander de» me furet Autre»
que celle» specifier».
Adresser, voa commande» comme fuit

6ERVICK nu* patron* i f
tH’EBKC î

Prix : 50c

La thermoly.se Gregory est votre
nouvelle réponse à ce piobléme que
trois femmes sur quatre doivent
envisager C’est la méthode modeme d'épilation permanente ... si
rapide, si confortable, si économt; que que toute femme peut s’en
assurer les avantages.
Il n’est plus necessaire de fair*
un drame à cause de ccs poils
superflus. .. ou de passer le reste
de votre vie à utiliser pincettes,
cire, rasoirs, crème ou toute autre
méthode d’épilation.
Venez vous renseigner auprès de
la direction de votre Clinique
Gregory, aujourd’hui. Demandez
une démonstration gratuite.

•eul* le* mandats poste et le» cheque» [
ffrogory
PAYABLES AL' PAIR A Quebec «eront
accepie» Ne pa» envoyer de monnaie
omiout oteuM» unr.iw.1
«1 de timbre» poste. Le» patron* offert»’
par notre journal ne sont pa» remhour
Ow»it «< 10 M «. 17 L » ».».
Us » U D.
*ahle» et n» sont pa» en vente » no*
bureaux. Il» *ont habttueltemenf livré»
dan» un Intervalle de 15 A ?0 loin*
VIUE M OUfflFt - HIITI I, tWFttf MOdSSP
O* patron*, ri'u«*s» facile *1 raptrte,
vent *n ntiftlaU ri errompugné» d un
lexique francat».

691 fil. KWIEVAKi CHAK51 • TEL: 579-1*7»

Q

Offre “Soupe Aylmer"
C P. 4,000,
St-Jean, N - R.

Ci-ioint . . . . étiquettes de sortes differentes de soupes Ayimer
(minimum 5, maximum 10). Veuillez m envoyer 10C pour chacune d elles,
soit un total de S ... .
□ Cr-joint les étiquettes de 10 sortes différentes rie soupes Aylmer
figurant sur te coupon. Veuillez m'expédier $1.25.

□

I
I

NOM
[taàn Im nom SX

monté..)

ADRESSE
VILLE

PROV.
Celle offre expire le 30 juin 1960. L imite, un remboursement per famille.

uMxrai

Choisisser parmi res
sortes de soupes Aylmer;

N.Bj seules les étiquettes complètes seront acceptées.

Consent rpé
CtorTt. au céleri
au poui*t
Crème aux asperges
Crème aux champignons
Crème aux huîtres
Soupe au boeuf avec nouilles
Soupe au boeuf et aux légumes
Soupe au pouiet avec légumes
Soupe au poulet avec nouilles
Soupe au poulet avec ru
Soupe aux légumes
Soupe aux tomates
Soupe aux tomates avec nouilles
Soupe aux tomates avec nz

ouoes

de qualité

I
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Lire 2,500 mots à la minute et comprendre ce
qu'on lit n'est pas une chose impossible

Les cinq âges de h femme

La voie qui mène à la maturité
N'DrR. Voici le troisième d'une série de
cinq artirlos sur les principales étapes dans
la vie d'une femme.
1 es femmes entre 18 et 34 ans sont en si
bonne santé que ce sont les accidents qu;
i nnsntuent ia cause majeure de mortalité.
Emergeant des problèmes rte l'adolescence,
la jeune femme est prête à faire face aux
exigences de I ftge adulte, du mariage, et de
!a maternité.
On ne parle plus tellement rie féminité
comme de sexualité, avec toutes les impli
cations qui s'v rattachent au niveau de*
décisions individuelles l a "révolution se
xuelle" est maintenant une réalité.
Toutefois, la plupart des jeunes d autour
ri'hui ont un comportement sexuel qui se
rapproche de relut de leurs parents, à leur
âge. L’abstinence sexuelle demeure le
choix le plus fréquent, pour la plupart de'
jeunes femmes non mariées même si on
constate que sur les campus les plus sophis
tiqués, la minorité seulement des finissan
tes ont conservé leur virginité.
Même dans ces milieux, la fidélité et une
émotion profonde demeurent ries critères
•mportants, Plus que dans le passé, les
leunes associent les activités sexuelles à
une affection authentique.
Ma'gré la popularité des contfcu eptifs
oraux, les bébés illégitimes n'en continuent
pas moins de naître. Aux Etats-Unis, ils se
retrouvent dans la proportion de un sur
quinze. Le taux d’avortement se range en
tre 200.000 “t 1.800,000 par année. Les "ma
nages forcés" sont chose courante; environ
une "mariée" sur cinq est enceinte au
moment où elle se présente au pied de
] autel.
Les différents contraceptifs ne sont pas
acceptés par toutes, et plusieurs femmes
lugent inacceptables les moyens qui sont
employés par leurs voisines ou leurs amies,
La revue médicale britannique "Lancet",
dort le prestige est bien établi, donnait
récemmeni le taux d'efficacité des différen
tes méthodes de contraception. Sur un total
de 100 femmes qui utilisent la méthode du

rvthme. 10 deviendront enceintes, dans
moins d'un an; lorsqu'un condom est utilisé
onze d'entre elles se retrouveront encein
tes s'il s'agit d'un diaphragme avec gelée,
la proportion est de neuf; tandis qu’elle est
d» 1 seulement si des dispositifs mtra-uté
rins sont employés. On ne les recommande
pas pour les femmes qui n'ont jamais don
né naissance à un enfant. Sur cent femmes
qui utilisent les contraceptifs oraux, virtuel
lement aucune ne risque de devenir encein
te,
Même si le fait de donner naissance à un
entant n'est plus un cauchemar, l’accouche
ment demeure toujours un sujet délicat.
Sur lOO.Ofin naissances, 25 femmes meurent
de complication rattachées à l'accouche
ment.
L’ne étude effectuée par des médecins de
n’niver«ité de la Caroline du Nord révéle
une situation étonnante. 1 e cafard dont
souffraient tant, de jeunes mamans après la
naissance de leur enfant n'est rien en
comparaison rie la dépression pré-natale.
I a plupart des femmes se sentent plus
déprimées et tendues, pendant les- derniers
mots de leur grossesse, que ne l'étaient leur
mère. Files trouvent aussi beaucoup de
difficulté â s'endormir.
Même chez les femmes de 18 à 34 ans, le
cancer vient en second lieu quant aux cau
ses de mortalité. Les nodules aux seins ne
peuvent être que des tumeurs bénignes,
surtout si plies apparaissent juste avant les
menstruations pour disparaître ensuite,
mais elles devraient être soumises à l'exa
men du médecin. 11 en va de même pour
les saignements vaginaux. Tout saignement
vagmal ne signifie pas nécessairement
menstruation. Si chaque femme passait un
(\amen annuel, on enregistrerait 32.000 dé
cès de moins chaque année, aux Etats-Unis.
Après l'ftge de vingt-et-un an, la fem
me riou constamment surveiller sa h
gne. La îemme de 5'2" pèse environ 127
livres, au début de la vingtaine. 132 livres,
entre 25 et 35 ans, et 14,1 livres alors qu'elle
approche de son quarante-cinquième anni\ ersaire.

T! est possible, en effet, de
lire 2.500 mots â !a minute et
comprendre ce qu'on lit. Com
ment y parvenir ? Par la mé
thorie de lecture rapide."
Dans le domaine de l'éduca
tion, l'un des aspects le moins
coûteux et le plus raisonnable
est le facteur temps. Le man
que de temps n'est-il pas deve
nu le problème No I de la vie
moderne. Tout évolue â une vi
tesse accélérée el pourtant, la
vitesse moyenne rie lecture de
meure la même pour la plupart,
soit 250 mots à la minute."

Selon lui, même si une jour
née n'a que 24 heures, la plu
part des gens doivent apprendre
de plus en plus de choses, et
l'obligation devient plus pres
sante l e conférencier a précisé
que l’éducation n'est pas une
question de mémoire mais de
compréhension, tout en affir
mant qu'il est possible de lire à
une vitesse accélérée tout en
comprenant bien ce qu'on lit
Cette méthode apprend â lire
sans écouter chaque mot en
rous-même, ce qui limite la vi
tesse de lecture. On apprend
donc à lire avec des idées et
non avec des mots. Il est possi
b!e d'y parvenir aussi vite qu'il
est possible rie penser.

C'est en ces termes que s'ex
primait, hier soir, M. François
Tréguier, professeur â l'Institut
de lecture dynamique Evelyn
Wood, au dîner mensuel t’e l'As
"A supposer que vous arriviez
sociation nationale des secrétai â lire 2.5!f0 mois à la minute,
res. section de Québec.
ajoute-t-il, il est probable que

Mme Grâce

Æ

Mme Renee

invite sa distinguée
clientèle, ainsi que les
futures mamans, à ve
nir rencontrer Mme Re
née, nouvelle gérante
à la succursale du Boul.
Charest.
A cette occasion, nous
offrons des rabais de
20'-> sur tous les arti
cles, vous profiterez aus

si de plusieurs autres
spéciaux.

vous parcourerez 10 fois plus de
matériel, tout en comprenant
bien entendu ce que vous lisez.
Théoriquement, on a fait des
expériences qui ont démontre
que l’oeil humain peut voir 24,000 mois à la minute. C’est ain
si qu'avec \t méthode de ledute dynamique, la vitesse en est
triplée.

"Il serait souhaitable, dit-i!,
cette méthode n'est pas une mo
de. comme l'enseignement rie la en terminant, que le ministère
guitare ou de l’espagnol, mais de l'Ftiducation songe â ensei
tin moyen de communication
extrêmement rapide qui a fait gner la méthode de lecture rapi
de dans toutes les écoles."
ses preuves depuis longtemps.

' Pour tous genres de maquillages,
traitement de votre peau,
épilation des jambes,
CONSULTEZ

Des gens de tous ’es métiers
et de tous les milieux y sont
parvenus.
Professeurs,
étu
diants, hommes d’affaires et en
seignants. Ce spécialiste de la
méthode dynamique fait remar
ouer que l'obligation de lire de
vient plus pressante et que ceux
qui y parviennent après quel
ques semaines seulement, peu
vent se tenir au courant de tout,
tout en ayant parfois plus de
loisirs. Il tient à signaler que

Monik Blouin
•sthéticienne-visogiste

FERNAND AUBRY
SALON DE CARLOS

Diplômée de l'Institut Edith Serei

1289, 3e Avenue, Limoilou - rendei-vouu 522-8140

En cas de RHUMES
et de GRIPPE...
1. Gardez le lit
2. Buvez beaucoup dejiquides
3. Prenez de l’Aspirin pour faire baisser
la fièvre et soulager la douleur

I
SOUttmtHTHKH

GRÂCE____________________
À ASPIRIN, VOUS VOUS SENTIREZ VITE MIEUX

MAUX DE im É
RHUMES

M

_____ _____ kS

Aspirin est la marque dépose* de The Bayer Company, Limited, Aurora, Ontario

Notre m. jas:n du Boul. Chores! vend uniquement des ef
fets de maternité et fines lingeries - Nos succursales de la rue
St-Jean el de Place laurier, o titre de Boutiques, présentent
en plus un choix complet de vêtements, prénatal et régulier.

BOUTIQUE
ET PRENATALE
# 694, SJ Jean — 523 8754
• Place Lauri#r
653-2323
• 345 eh, Boui. Choieh — 522-5386
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LE SPORT
AU TABLEAU
DE LA
MODE '69
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Chaudement

fT-lsm,
.* AV

Cf e\W

e"c

Superbe capuchon en
lièvre, tout doublé

vêtue

de ce costume très
léger, le style gen

f

re

19.97..
M.À. SAVARD

nine. Bleu pâle •
beige. Gr : 8 è 16 ans.

H fait jeune, moderne et surtout il garde
bien au chaud ! Faites l'achat du vèfre des
maintenant, pour vos randonnées cet hiver !

Magnifique capuchon tout en fourrure d'ap
parence luxueuse. Il s'agit d'une fourrure à
poils longs et soyeux, givrés de blanc dans
les bouts, pour donner l'aspect de la neige.
Ce modèle s'attache sous le menton à l'aide
d'un bouton-pression.
Chaude doublure matelassée.

J eannel lai^dy
«

«

•

ST ALBERT
1816, Ire Avenue
Tel.: 623-3404

Tél

JTaul BégiruJ
Aux 4 Chemins

jo

Chorny
Tel : 839-9196

524-9767

Pinte Fleur de ly»
Tel : 529-0271

PAUL LEVESQUE

ALBERT NADEAU

SULLY

ST-GEDEON

TEMISCOUATA

BEAUCE

ALBERT LÀBRIE

GASTON L ABOUCHE

MEUBLES

DISTRIBUTEUR

IN VENTE DANS TOUS NOS MACASINS

FERNAND MARCOTTE
BOUL. DU MOULIN
CHICOUTIMI

f. • - U
t ftr. ‘Jl
liV*"JJ*
V*.'.i'îrt*

*■* -

ZELLER'S (0. LTD.

1816, Ire Avenue

TROIS-PISTOIE5

" »■> *•

CENTRE DE COUTURE j

Chapeaux

RUE ST-JEAN - 915 D'AIGUILLON - TEL: 529-5756
STATIONNEMENT GRATUIT RUE ST-JOACHIM

*

OépojitOir.»

adorablement fémi

créations

KL

BERNINA

Si vous êtes une novice en couture, c est la Bernma qu'il vous faul La fabuleuse Bernina
s'ajuste elle-même! Donc, vous pouvez dès le début faufiler, exécuter des points tailleur,
des piqûres droites, des zigzags, des points invisibles Vous ferez des bouton
nières, de la broderie, pourrez coudre vos boutons et faire votre raccommodage comme
une couturière accomplie ■ et tout ça automatiquement Avec Bernina c est si facile que
vous pouvez changer de points aussi souvent que vous changez d idée.
Chic alor.s! Avec la Bernma vous serez toujours d'un chic insurpassable. Et elle est
garantie à vie.
CHOIX DE CABINETS OU PORTATIVE. PRIX A COMPTER DE $109.

"compétition"

vous fait svelte et

Mi

1

«V

«•

♦

*

GRANDIS-BERGIRONNIS

Tel.: 543-3082

r
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Mireille
"Je veux aimer et être aimée"
Q. — Ar^p rie vingt-cinq ans. je ne suis pas jolie, {’enseigne
actuellement et {’aime beaucoup mes élèves qui me le rendent
bien, .t’aime la vie, tout ce qui est beau mais parfois je me sens
s\ seule! Pourquoi déjà sentir la soliturie quand on est jeune,
qu'on a des tas d’amis et toute la vie devant soi? iMais j’ai un
besoin d’aimer et d'etre aimée comment combler ce vide sinon
dans un amour partagé? .le ne connais pas cet amour-là et je.
voudrais tellement connaître ce fort et si doux sentiment.

JS

*J !
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vhy
t'est vrai que je suis une fille bien ordinaire avec des
défauts, j'essaie de rencontrer un garçon qui saurait me compren
dre avec mes aspirations, un garçon fort, tendre, courageux,
patient, intelligent, passionné. Celui-là, je l’attends toujours, telle
que je suis, avec un immense désir de le rendre heureux.

rX.'M
iTvj.'.'J.

Dites-moi, Mireille, où aller pour rencontrer un gars comme
ça? Que faut-ii faire pour que ce garçon daigne me regarder?
Voilà, c’est ça mon gros problème! Il en a fallu du temps
pour me dicider à vous le raconter. Répondcz-moi vite. Merci
mille fois.

'O-TT-i

•le veux seulement aimer et être aimée.
R.-- Depuis notre mère Eve,
même si les temps changent et
que les moeurs évoluent, le
c oeur ne change pas. Oui, les
jeunes filles rêvent toujours à
i'amour même à notre époque,
où l’amour - curiosité, dont par
le Marcelle Aoclair, nsone d’ètre un paradis perdu. Votre dé
sir d'aimer et d'être aimée est
bien naturel mais ce que vous
recherchez,
c'est
le
grand
Amour qui consiste dans l'ac
cord parfait (roeiti, chair, es
prit) lequel n'a rien à voir avec
la simple attirance physique
Cet amour a l'état pur est diffi
cile à trouver, toutes les femn es le désirent mais rares sont
les privilégiées qui le vivent.
Toutefois, à 25 ans, vous êtes
trop jeune pour vous découra
ger et même si vous n’étes pas
joli , est-ce une raison suffisan
te pour penser que jamais un
garçon ne vous remarquera ?
La beauté est un précieux atout
pour attirer un homme, j'en
conviens, mais c'est le charme
qui le retient. Vous êtes intelli
gente et sensible mais romanes
que et rêveuse, ce qui peut aga
cer les garçons de l'ère cosmi
que Vous n’avez pas encore
rencontré celui qui a su vous
comprendre, peut-être parce
que vous êtes trop compliquée,
trop crampon ? Des jeunes cens
forts, tendres, courageux, pa
tients, intelligents et passionnés,
il en existe encore ' Où sont-ils,
me demandez-vous ? Mai< par
tout, c.-à-d dans les bureaux,
les universités, les usines, chez
tes enseignants, dans des asso
ciations culturelles, politiques,

Comme toujours, Mademoiselle vous offre ce
qu'il y a de plus récent.

sportives, etc., il s’agit d en dé
nicher un. Malgré leurs cheveux
longs ou leurs vêtements parfois
débraillés, les garçons 1968 ont
la tête sur les épaules et sont
capables d'avoir de l'idéal. Ils
ne sont pas plus méchants que
leurs aînés même si des mou
tons noirs peuvent se glisser
dans leurs rangs.
.le comprends que la solitude
vous pèse à certains jours car
comme toute jeune fille norma
le vous désirez avoir un amou
reux, pour partager vos joies et
vos peines. Ne soyez pas défai
tiste, cette attitude nuirait à vo
tre
épanouissement.
Sortez,
voyagez, faites de nouvelles
connaissances, adhérez à cer
tains mouvements, ne restez
pas dans votre coin en croyant
que vous êtes bien ordinaire et
que pas un gars ne daignera
vous rejarder. Il suffit d'un ha
sard pour que deux êtres faits
l'un pour l’autre se devinent
dans une foule et sympathisent
immédiatement.
Pourquoi la
chance ne vous sourirait-eüe
pas ? Les femmes laides sont
rares et aujourd’hui on peut dissimuler bien des défauts physiques par un maquillage savant
ou au besoin, en recourant à la
chirurgie plastique. D'ailleurs,
pensez à cede jeune fille, pas
belle du tout, mais très spirituelle qui collectionnait les
amoureux; l’un d’eux se fâche
et lui dit; Tu te crois donc jo
lie ? — Qu'importe, réplique-telle en lui riant au nez, puisque
tout se passe comme si je
l'étais'’.
Mireille

IEUDI MATIN, 9 HRES
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DE RABAIS SUR TOUS NOS

SOULIERS

i

£

DESCOMPTE
SUR TOUTES NOS

BOURSES

\

PEÏER PAN

f

i
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AS
Coin# cuîolt», lycro, l«ger contrit
a la coitto, d«nt«ll« ou ha» de la
îombe. Taille» P.M.G.Xt, colorie:
blanc. Prie: $7 00

4t«i beMrftnt 1» e»rty

Soution-gorgo court, do» de lycra et
bonnet de dentelle double en tri
rc*t do nylon. Taille»; B-32 n 36
C. 34 à 38. Coloris; blanc. Pr»* $5.00

»... .

Combination toutien-gorge, de
mi bonnet à même Taille» A 32 a
36 B-32 à 36 C-34 a 36. Colon»
blanc. Pri*: $10 00
La voguo e»t à lo combinaison avec
»outien-90tgt

[credico

2 HEURES DE
STATIONNEMENT GRATUIT

Chaussures

0
9#
ou

1024 RUE Sf-JEAN
TEL.: 525-6785

STATIONNEMENT AU PARC-AUTOS TILDEN A
L'ARRIERE OU MAGASIN ET AU PARC-AUTOS CHAUVEAU

■

mademoiselle
(sur le Mail)

680 est, rue St-Joseph
Tél.: 523-5348

Le Soleil, Québec, mercredi 16 octobre 1968

Grande activité sur les chantiers de
construction de la prison de Québec
lier de construction: la pri- ton, qui dans le fer, et dans
Par Paule
son de Québec.
bien d’autres matériaux qui
FRANCE-DUFAUX
,
,
. „ , ,
.
.
permettent l’édification de
La banlieue de Quheéc,
Pour le moment des hom- cette institution que l’on dit
Orsainville. Un jour d’au- mes libres vont, viennent,
modèle.
tomne. Un immense chan- s’affairent qui dans le béAprès
quelque quinze

j;-

.JiJ

l|!

Dans la froide rigidité du style et du béton : le quartier des cellules.
\

«imip^prji

Pour lo prison-modèle et tout confort des milliers et des milliers de
tuyaux de toute sorte . , .

pieds

de

mois de mise en chantier, coup à faire”, nous confiait
trois blocs s’offrent à la l’un des responsables du
vue du visiteur: la chauffe- chantier, “mais ça marche
rie. l’administration, les cel- bien et nous espérons que
Iules.
cela continuera”,
“Il reste encore beaup^ajs r,ersonne sur jrs
lieux, n’a pu nous dire mê
me approximativement,
quand cet. ensemble sera
terminé. Il semble au point
où en sont les tractations,
que le dernier mot reste au
ministre des Travaux pu
blics.
Quoi qu’il en soit les tra
vaux sont en cours et il pa
rait peu probable qu’il y ait
une interruption vu l’urgen
ce qu'il y a à mener à terme
et dans le délai le plus
court cette construction
d’ensemble qui doit pren
dre, non sans raison, la re
lève de la vieille prison des
Plaines d’Abraham.
Moderne, aérée, pour un
peu on se laisserait aller à
dire invitante vu le site, cet
ensemble d’immeubles n’en
est pas moins la prison
avec ses quelques centaines
de cellules, ses cours inté
rieures, son gymnase, ses
quatre chapelles (calholiques et protestantes) sa
buanderie, etc.
Mais devant cet immense
chantier et ce qu’il repré
sente, on ne peut que sou
haiter tant pour eux que
pour la société (société ré
novée), que les “clients”
soient rares à se présenter
devant la porte de cette pri
son-modèle.

1 MIS L îii

Distributeurs

(jîexali)

VENTE
Dons un paysage à le Corzou, fer, béton, nature se confond ent sur le chantier de la future prison de Québec à
Orsainville.
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VISITEZ VOTRE MAGASIN
REXALL LE PLUS PROCHE
ANCIENNElOKfTTe
Phormocie Lacroix,

Automction au service de l'Homme qui donne au “train mécanique'' sa raison d'ê
tre en l'alimentant de “dominos’’ de béton , . .

1474 rue Notre-Dame
fteouport

Une ^ér,ste

Pau! Jacques,
677 rue Royale

r®Por)d...

U Chambre de commerce du district de Québec
iavorise un nouveau mode de transport en commun

CHARtf S80URG
Pharmacie Peloqum
3770 bout Cloutier

CHARNY
Pharmacie E. Frenette,

819, 10e rue.
LAU7.0H

Pharmacie Snmion,

Par Pierre Champapne
La région de Québec, si elle
veut prétendre à un développe
ment urbain plus harmonieux
doit prévoir un nouveau mode
de transport en commun - servi
ce express d'abord, monorai! ou
autre système éventuellement *
plus attrayant et efficace.
C'est ce que suggère la Cham
bre de commerce du district de
Québec en réponse à l’invitation
du comité d’étude sur le trans
port en commun publiée dans
les journaux.
Prenant pour acquis que le
mandat confié à ce comité d’é
tude doit plus spécifiquement
porter sur des solutions à court
terme, la Chambre de commer
ce suggère:
L’adoption de mesures desti
nées à faciliter les correspon
dances entre les divers systè
mes actuels.
L'aménagement dune gare
unique dans le quartier SaimSauveur qui améliorerait gran
dement le système de. corres
pondances entre les différentes
compagnies de transport.

(fusion, société mixte, holding,
etc.) que l'étatisation pure et
simple "
L'organisme réitère ses re
commandations précédentes sur
la nécessité d'une autorité mé
tropolitaine, “si nous voulons
que dans le domaine du trans
port en commun, comme dans
le domaine de la planification
en général du territoire, et plus
particulièrement du réseau rou

tier. prétendre à une action
coordonnée à l'échelle de la ré
gion."
“Sans une autorité réelle,
nous ne voyons pas comment la
région de Québec pourra, gra
duellement et méthodiquement,
poursuivre d'abord l’intégration
du transport en commun et,
éventuellement mettre en place
un nouveau système de trans
port en commun.”

319 St-Jo»eph
IEV/S

Pharmacie Houle Brunet,
Rond-Point, lévi»
MONTMAGNY

Pharmacie Bergeron Enr.
93 est St Jean-Boptijte

ioplê

NtUfCHATEL

Pharmacie P. Pelletier
445 boul. Bostien
ORSAINVILLE

Pharmacie De loge,
3098 boul. Du Jardin

F. Dumont et G. Fortin ont participé à
un colloque sur la sociologie, en Suisse
MM. Femand Dumont et Gérald Fortin, directeurs de l’Ins
titut des Sciences humaines de
l’université Laval étaient au
nombre des participants au col
loque sur la sociologie des mu
tations qui s’est tenu au début
dp ce mois à Neufchâtel, en
Suisse.
Deux autres professeurs qué
bécois assistaient également à
cette manifestation, MM. laï
ques Brazeau et Michel Brulé,
de l’université d» Montréal.
Ces participations ont été ren
dues possibles grâce à l’aide du
service de la
ici
coopération
v-v#'/px.
i ai
i
ci
avec
* x.v.

D'assurer l'accès de la cité
universitaire et ce, sans correspondace impliquant des charges
additionnelles aux résidents de
la cité de Québec et autres cités
situées à l’est. L’organisme
s’oppose à ce qu’au delà des
deux tiers des résidents du Qué
est par souci de commodité
C’est
bec métropolitain ne puissent
actuellement avoir accès, sans que le quotidien québécois
charge additionnelle, à un pôle “L’Action’’ se vend maintenant
d’attraction aussi essentiel que au prix de 10 cents par copie,
au lieu de 7 cents, comme c’é
l’université.
tait le cas il y a plus d’une
“A long terme cependant, semaine.
souligne le rapport, il faudra
Le président du journal, M.
poursuivre méthodiquement et
graduellement l’intégration des Guy Hamel, nous a déclaré que
diverses compagnies d’autobus. l’ancien tarif de 7 cents “embê
Tout en considérant que l'inté tait tout le monde’’, avec tous
gration apparait un objectif es ces sous noirs à échanger. Ce
qui créait plus de problèmes
sentiel et valable, nous soyhaique cela n’occasionnait d’avan
tons que, au chapitre des moda
tages, de commenter M. Hamel.
lités, votre comité examine mi
Four ce qui est de la hausse
nutieusement la possibilité de
recourir à d autres formules probable des copies de "L Ac

Pelile-Rivière
Pharmacie Jean Riverin
2010 boul, Hamel

l’extérieur du ministère des Af
faires culturelles.
C’est l’association internatio
nale des sociologues de langue
française qui organise, tous les
deux ans, ces colloques, un peu
partout dans le monde.
Une manifestation de ce gen
re avait eu lieu en 19fi4, au
Québec, au Lac Beauport.
Notons enfin que les gouver
nements français, belge, suisse,
ainsi que l’UNESCO, subven
tionnent annuellement l’associa
tion internationale des sociolo
^
gues.

C'est par souci de commodité que le prix
de "L'Action" a été augmenté (G. Hamel)
tion” qui parviennent par la
poste, M. Hamel a fait savoir
que le bond des prix serait ap
préciable et entrerait en vi
gueur dès l’adoption des nou
veaux taux tarifaires canadiens.
Il doit y avoir hausse égale
ment dans le prix des abonne
ments à la semaine ou par pé
riodes plus longues. Kn somme,
l’augmentation est générale.
Quant à déterminer exacte
ment les nouveaux prix pour les
envois postaux et les abonne
ments, M. Hamel a déclaré que
la question serait décidée dans
les prochains jours par la direc
tion du journal.

QUEBEC

W. Brunet & Co.,
605 rue St-Joseph est
Pharmacie de la Couronne,
369 de la Couronne
/ thur Frenette,
1501 Canardière
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Pharmacie Jolicoeur,
698 rue St-Jeon
Pharmacie Jolicoeur,
29 rue Buode

„ QueD**Pharmacie Jolicoeur,
1248 chemin Ste-Foy
Pharmacie Pelletier Enr.
997, 3e Avenue
SEF-FOr
Pharmacie Horizon Enr.,
2480 chemin Ste-Foy
ST-LOUIS DE COURVILLE

Pharmacie Vézina
Rue Vachon
STE MARIE DE BEAUCE

Pharmacie larocque
ST ROMUALD

Pharmacie Houle Brunet Enr.,
VILLE LES SAULES

PHARMACIE JEAN
1309 boul. Manon
VILLE VANIER

Pharmacie Riveiin
213 Gigucre.

Y
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AOA-REX (1« 02), Laxatif doux a j coût
agréabîe. Compar@7: *1.59,
A chaque achat, une aubaine à
ASA*fiEX tamponnas (50). Four soulager fa douleur
tans dérangement d'estomac. Comparer: 88e.
A chaque achat, une aubaine à

Y
1<

Comprimés ASA-REX (100). Snulagemp- t rapide

æj,
de la douleur. Comrsm.-: 5 g; à 89c. 10 g. à ?‘ .59. jÇ
A chaque achat, une aubaine a

Comprimés''One Minute” pour maux de tête
(100). Pour soulager les douleurs légères dues
aux maux de tête et à !a névralgie. Rég. *1.09.
A chaque achat, une aubaine à

Poudre Rexall pour les pieds (4 or). Pou absorber
la transpiration et garder les pieds secs
et frais. Rpg. 89C.
A chaque achat, une aubaine à
Sirop pour les bronches (6 or). Soulagern»; r rapide
des symptômes bronchiau '. Rég. P9b.
A chaque achat, une aubaine à
Sirop ê triple action contre la toux. Action ar ~e,
soulagement en profondeur. Ariuit^s: 4 o/, rég. $1.09.
Enfants: 3 ez. reg. 91 d. Saveur spéciale pour enfants.
A chaque ac at, une aubaine à

1*
V
V

Sirop Rexillana contre la toux (S c:\ Soidagerr - t æ±
rapide de la toux due aux r-.irres. Rég. $1.69 T y
A chaque achat, une aubaine à I

Comprimés de vitamine C (100). Un excellent moyen
d'aider h augmenter la résistance è l'infection. Rég. 99d.
A craqua achat, un» aubaine à
Comprimés multivitamines (1 OC La bon moment
de faire provision de vitainines Reg. *3 59.
A chaque achat, une aubaine à
Comprimés de vitemines et minéraux
î'o .-nie
naturel de vitamines et mméiaux. Peg. S3 ns.
A chaque achat, une aubame i
Vitamines "Polymulsion" liquides (1 6 oz’. S^t :
Vitamines comprenant niacman. de et riboflavine
Délicieuse saveur d'orange. Rég, *3.19.
A chaque achat, une aubamg à

1*
1*
1*
1*

Pâte ou poudre rfenttifrice. 'et! - e, hH
- *•,
dents. La pâte dentifrice oes furneurs.
Pâte dent,fri'« M -31. Peg. 79'
A chaque achat, une aubaine à

Délicieuse saveur de fruit. Comparée. *4,29.
A enaque achat, une aubaine à

Creme è laser Bachelor :'4’i 0’ . Dci.'- i.'
pénétra"*^ .-a.m1': effuaoe Mour-ae ou sacs fcfa ••?-.
Comparez: 95C. A enaque aenat, une aubaine a

1*
1*

1*
Y
1*
1*

Ruben adhésif ('•; ’ x 5 vg.). Reg 49b. (1:5 vg)
ou (!i" y 10 vg). Reg. 67$,
A chaque achat une aubaine «

Y

Bain de mousse Adrienne (8 oz). Raftaichissement Æ A
luxueux ajouté au bain. Ordinaire ou lavande, ly
Rég. $1.89. A chaque achat, une aubaine à

enlever le gras naturel des chevaux. Rég. *1.59,
A chaque achat, une aubaine à

Gants de caoutchouc Klanzo. Pour protéger les
mains durant les travaux ménagers. Formats: petit,
moyen, grand.
Rég. *1.49. A chaque achat, une aubaine h

Huile pour bébé Pt oz). Pour protéger la peau sr sibfe
oes béhês. Reg. 98$. A enaque achat, une aubaine à

Shampooing aux oeufs Rexall (16 o:) p<
adoucir tout en nettoyant. Compaier: *1.59.
A chaque achat, une aubaine a

Shampooing Adrienne (12 oz). Pour nettoyer sacs

1*

Sac è eau chaude (2 p;'-'es). Qualité de longue
durée. Choix: jaune, bleu, rouge, vert. Rég. *2.43.
A chaque achat, une aubaine à

Permanente»*Test" à domicile. O
* e, ?! • cio-.' r
pour cheveux teints ou décoloiés. Comparez: *2.26.
A chaque achat une aubaine à

Sels de hein mousseux Adrienne 11 , lb). Po <:
accroître les bons effets du bain. Comparez *1.39
A chaque achat, une aubaine è

Après 8i Aven* raseqe Bachelor (4 oc).
Rie- ce ref!»:‘e m « i apr«-°"e mascv ne
Ord'naire, Epice, Lime. Rég. $1.50.
A chaque achat une aubaine à

PRODUITS MÉNAGERS

PRODUITS POUR DAMES

Y

il*

Crème-rinca Adrienne.(12 oz). Pour ajo !«• du corps,
du reflet et de la vie à vos cheveux. Rég. 51.59.
A chaque achat, une aubaine

Désodorisant Bachelor aérosol ' 5 or b ;ar 8
o .râble et impression atone jse Comparez: *1 33.
A enaque aci-at, une aubaine â

Sole dentaire [30 Vg); Pour aide: à garde '•« derts
propres, Contenant pratique avec bec-coupeur. Rég. 59 c.
A chaque achat, une aubaine à
Désodorisant aérosol ' Redi-Sprey” (5 c; Pm
• o"
fiable toute la journée. Comparez: $1.39,
A chaque achat, une aubaine à

1*

.1*
Y
Y

VITAMINES
Multivitamines "Minute Men” croquables (160).

Crème en sachet Adrienne I !« oz). ( r- tout p«"l peu
vous remet à votre beau naturel Comparez *2.00.
A chaque achat, une aubaine à

Désodorisant Bachelor, F1: bâton ou h bills
protection de 24 heures assuiée. Comparez: $1.34
A enaque achat, une aubaine

Brosses à dents Klenzo. C'est le bon moment de fa a
provision de brosses de hauts qualité à poils eu nylon.
Rég. 50$. A chaque «chat, une aubaine à

Onguent enaethétiqtie contre les hémorroïdes.
Soulagement rapine. Onguent (i oz), reg *1.15.
Suppositoires (12), iég *1.39.
A chaque achat, une auoame à

Coussin électrique Rexray. r s » o - - ‘rr - degrés MA
d»chaleurccmmannet r~r :**-no-. -•
*7.49 |y
A cr,aqua ac at une aubaine à I

Rince-bouche (20 oz). Raf'a- it l'halr ■», tueies
ÇfiiTts au contact. Klanzo ou Mi-31. Comparez: *' 19
A chaque achat, une aubaine à

Aérosol nasal (18 cc). Antibiotique qui soulage
l'enchifrènement dû aux r unes, à le fièvre de.-, foins
et à la congestion des sinus. Reg $1.09,
A chaque achat, une aubaine à

an"—U.S.P. 'Poe).
Rég. 89d. A chaque aciial, Une aubaine à

Bulbe* da mousse Adrienne pour le hein
(12). I* -ade*:. de* cadeau'- po r toute femme.
Reg. *1.39. A chaque achat une aubaine i

PRODUITS POUR HOMMES

Comprimés de lait de magnésie iSP). Co r mes à
la menthe facile à prendre. Reg. 640.
A chaque achat, une aubaine à

Huile minérale—"Heavy Am--

Désodorisant d'af r (16 ozC-s*'*-cs-'urs ma
Ecuquet printanier. ' as, b-'se ne'a "er
^ :-.s ens |w
Rég. *1.59. A chaque accat, une aueame à I

PRODUITS FAMILIAUX

Conditionneur capillaire contre les pellicules (8 oz).
Pour redonner à vos cheveux leur beauté
naturelle. Comparez: *1.49.
A chaque achat, une aubaine à

Lotion è la calamine (8 o.:). Fo u soulager leu biûlutes
légères, les irritations de la peau et les piqûres
d'insectes. Rég. 52C.
A chaque achat, une aubaine à

è vos cheveux le'.-aspect nature Oro^a-e égeFég. *1.89. A chaque achat une aubaine à

Vaporisant capiHe^e Adrienne 14 oz) pour tensen/er

1*

Housse Rexray et coussinet pour planche æ A
è repasser. En teflon, -v o *r J "uc *2.00, | y
A chaque achat, une aubaine è I
Déharbouillette en ratine. D- '^irc' ' fc ? ly
masculin. Rég. 49$. A chaque achat uns auba ne a I
Sucre liquide instantané (4 oz . Lrqt ic' pou: æ a
sucrer sans ca:o- «s pour :ép:me». Rég. 83C. |y
A cz - ; - ?'
-fee a.c; s è I
Comprimés de saccharine .1000-s ; r r er
sans calcrrev. 2®$. *1.25.
A chaque achat, une aubaine a

PAPETERIES
Envel^pnes P°xall de tous oemes. 1 6 a -n*- e.; : -- .
par avion , ■
20 e- : ■ r z• - rormerc s>es,
25C. 2.9 er .* orces
i usage genera .eg. 25$. A coaa e a.--a: q
n: .r
de ces enveioppes o# haute quazté, une a-ra-re r
Papier Irqné Belmont (^O fs •>;} Pc . Is
OU ia eu si1 s. Notez es aont vn . - ®.- oes? n. Re t S :
A enaque achat une a^oa es à
Bloc-notes relié en toile "Unique”.
Juste ce qu’il faut peur erre Bonjour. Au Rev o
et Comment ça va? Bloc-note; rég. 19$. Par -r s
lettre, rég. 39$. A craque achat, une a :oa ra a
Stylo è bille Rexall. F? - usage ge- •• h s.e ■ g-- ? à
effacer. Cou •urs asso-t s s. Rég. 39$.
A craque achat, une auba ne à
Ruban cellulosique Rexall (’;*>: 1000"). Dé/'hoir
pratique en plastique. Reg. 59$.
A chaque achat une aubaine à
Papier d'emballage Deluxe pour Noèl, 4 - - =
Très jou et tout n c? .-s vi.-er. Reg. *1.93.
A chique acuat une aubaine a
Sceaux et etrauettes de Nr.oi
-- >. s
Qa.es pour »-• '**■=* x dé f
Rég 49;.
A chaque achat, une a.ca.re s

Pansement d? o*ra ’ ' 10 vg). Une ose p*-e-r* -a
peur votre trousse de prermers soins. Reg. 63$.
A chaque achat, une aubaine

\Y

Ouate hydrophile (1 oz). Ce.-t usages quotidiens
Rég 49$. A chaque achat, une aubaine

Thermomètre ' Monogram”. Précis. Articie d»
première qualité pour votre pharmacie.
Reg. $1.50. A chaque achat wteaabameà

Si nous vous indiquions tout ce qui est en vente,
vous n'en verriez jamais la fin.
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LE MOT OU PRESIDENT
Chers clients et amis,
•
*
Je profite de l'occasion pour vous remercier
sincèrement de la confiance que vous nous avez
accordée, ce qui nous a permis de promouvoir
nos services aussi promptement.
Sachez notre fierté d'être, à Québec, la seule
charcuterie soumise à l'inspection fédérale.
Il va sans dire que nos produits sont d'un<
qualité incontestable, provenant de nos établis
sements d'une propreté exemplaire.

ATAVANT-GARDI

Nos 22 camions assurent aux bouchers ou épi
ciers un service quotidien de viandes fraîches
Nous sommes fiers et heureux, que nos produit
soient aussi appréciés à travers notre belli
province.
Fernand büodeau,
Président.
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SINCERES FELICITATIONS DE Ü

Burns Foods Limited
MONTREAL 34, P.C.

4670 RUE D’IBERVILLE

Les Laboratoires
Griffith Ltd.
"Epices &
assaisonnements"
Dorvol.

Montour
Ltd.

Georges E.
Ling Ltd.

"Epices &
assaisonnements"
Montréal.

uimriü

Montcalm
i

Salaison
Herpak

Ideal
Body Ltd.

A. Leblanc

901, Ire Avenue,
Québec.

3860 Sabrevois SI.
Montréal, P.Q.

Spécialités: boites de camions
réfrigérées
225 Boul. St-Sacrcmcnt, Qué.

139 rue Dalhousie,
Québec.

■

■

"■

06^602

Spécialiste
en cartonnage
Warwick, P.Q.

Bellechasse Transport

Bole Service Inc.

Food Product

Globe Paper Box Ltd.

1472 rue Provinciale
Duberger, P.Q.

Réfrigération,
Air conditionné.
Québec.

"Epices & Assaisonnements"

Spécialiste en Cartonnage
Montréal, P.Q.

ZURICH
COMPAGNIE D’ASSURANCES
Montréal, P.Q.

La Librairie Langlais Liée
Fourniture de bureau, jouets etc.
Rue St*Joseph*0., Québec.

Montréal.

Reynolds Aluminium
Coniainers (1965) Ltd.

Québec Poultry

Ville St*Laurent,
Montréal, P.Q.

195 rue Joly, Québec.

Sanitation Gina

Alphonse Blondeau & Fils Lfée

Slaiion Service Esso

Distributeur de produits
chimiques Wyandotte

Ressorts de Camions et autos,

André Henry

145 boul. des Cèdres, Québec.

3e Avenue, Québec.

22e rue, Québec.

FRUITS & LEGUMES

Quincaillerie Frigon
2378 Maufils, Québec

«
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LA PART DES MAISONS SUIVANTES:
u

GRAND NOM DE LA CUISINE CANADIENNE

CANADA fDt PACKERS

COOPÉRATIVE FEDEREE DE QUÉBEC

^ P.Q.

QUEBEC, ^

RUE D'ESTIMAUVILLE, QUE.

*f U i|lVV'''V

Laiterie
H. St-Jean
Select Food
Abattoir
Les Produits Devro
Indépendants Canada Ltd. Brokers Ltd. Turcotte &Turmel & Fiis Abattoir Laval Ltée
Importateurs
de boyaux
Montréal.

Manufacturier
de boyaux
Peterborough.

5509 rue Fuilum
Montréal, P.Q.

Vallée-Jonction

St-Hyacinlhe, P.Q.

875, 4e Avenue,
Québec.

Eugène Lavoie Inc.

Roger Boucher Inc.

T. R. Réfrigération Liée

2505 boul. Henri-Bourawa,
Québec.

Assurances Générales
580 Grande-Allée, Québec,

Courtier en assurances
169 O , Crémazie, Québec.

Vente, Service, Pièces.
31 de la Canoterie, Québec.

Gérald Martineau

E. J. Chartier Inc.

First Spice Mixing Ltd.

WING NOODLES LTD.

CLAUDE J. COTE

480 rue Dorchester.

Huile à Chauffage
720 boul. des Capucins, Québec.

"Epices & Assaisonnements"

Montréal, P.Q.

Analyse de Successions
Chemin des Quatre-Bourgeois
Québec.

Bourbonnais Tire Service Co.

Québec.

Toronto.

J.P. Lajeunesse Inc.
Plomberie, Chauffage
et Electricité.
Quebec

Un ami
A La Canadienne Liée
Spécialité: Sauce hokhlcken
Weedon, P.Q.

Montréal Smoked Meal
Products Inc.
Courtier en viandes
Montréal, P.Q.

imprimerie Industrielle
485, 25e rue,
Québec 3, P.Q.
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Une sobriété trop poussée

A Québec

fkiCPE LAGACt.
nr**#int# paj- I* V»
néU dft» Ami* if» I orjfu» A» Quebec. TrogrAinm*1
Olfftrtoir» Mvi* le Ro' à \ntlrf! lUiton; <on*r# #n
r» mtRSill Trftl» f boral*. FréJude e4 f o*ne
*+
oiajeur de lenn Vba»tiBn Ri\<h: \ artation» *m
Lad» rre»lnr
lehun \ufn; “rRtbfdrd^.« ' *»
i r\nfa \ kerne. Ave
vieil» «1* Marcel T>npr*
F»r*iphra*e »nr le “Te neiim” de .lean l anglfU^
- Pastorale #1 rhorai *ti 1» mineur A* r<«*9r Franck.
A In Wnaüfqn* de Quebec. Hier.

aujourd hui
Los Arts Variétés
Art

tr*ditio&nel:
Col! Retiens
rermajiRnte*
d*
oeinture.
seulpttirR orffevreriR »! »rts
d»cor«ttîs a a Mu*»* du Que
bec
CoUecHoa*
perraaRRot*»
H.»
peintre* québeeni». A is Ga
Heleae Latlamme: Au restau
rant d'Europe, 27 Ste-Angé!e.
Ibarr, A la Galerie Jolliet 11
Place Royale,
Pierre Soulages: Au Musée du
Québec.
.Antoine Dumas: Toile* à U Ga.
lerie Zanettin
Gaston Petit: Estampe* à la
Galerie Champagnf
Jacques Tremblay A la Galerie
Champagne.

Convocations
t.a Troupe d0* Treiie de 1 1 nl>er*it* La>al: Réunion »
î9hnP au local 1SS2. Pavil
lon Lemieux
Société Artis
tique i
Fraternité Canadienne
r>v
ner-causerie.
ce
soir,
a
19h 00 au restaurant la. Du
chesse de Lévis Conféren
cier
M. Jean-Louis Trem
blay. directeur de 'Estoc.
Suje'
Le théâtre au Cana
da français depuis 20 an* .

La classification des film» eP établie par l'Office de? Com
munications sociale*. Voici le bareme d epprec'at’r'n d»? film?
qui sont présentement projeté? sur 1°? écrans dans les cinemas
de Québec et. de la Rive-Sud
«_ Quand ü y a lieu, la convenance peur le» jeunes est indiquée
de cette façon : (El entants: 'A' adolescents,
— Lee chiffres référent, à la valeur artistique de l’oeuvre : fl)
chef-d'oeuvre, <2! remarquable
(3) très bon,
'41 bon; '8)
moyen. (61 mediocre, (7) minable
— Les appreciation? des film? son' établie? sur l»a copies présen
tées dair.s la province de Quebec.

CANADIE> — Films a venir
Th 00. 9h00
"Wait
Until
Dark ’ (4) ih OS. 9h 05. FIN
llh.OO,
1 AN ARDLERE .
L incom
pris”
(A-4)
12h45.
3h.35
6h.25, 9h 26.
Alerte a toutes
les polices ' (6> 2h 25. 5h 20.
Sh.10 Continuel de 12h.4fl a
llh.10.
CAPITOL . —
La Grande Va
drouille ' (41 <123 mm.l Cou
leurs. CmemaScope. a 12h 45,
3h 30. 6h,10. ?h 55 Continu de
12h 45 à lih 00. Dernier spec
tacle complet à Sh.lS
CARTIER-. — "Sexy Gang” <6
6h.30; 9h 40 "Carre de dames
pour un As ' <51 êh 00 Nouvel1?6: 7h.50 FIN', lih 00.
CINT-CLUB rVTERNATIONAI
AU Cinéma BUOC: — 'Ma
rat Sade” i2’> 6h00: 9h 25
Un
monde nouveau”
(—)
Sh 00.
CINEMA DE PARIS
-TV
petite Aurore l’enfant mar
tyr," f_. I2h 20. 3h 25. eh 20
9h.35. ‘‘En danser.’ le Sirtaki”
■ A-4) lh.55: 5h 05 *h.20. Actuaiités: ôh 15: Ab 1b
E5IPIBP : —
L-es Biche?
3)
1b 00, âh.00. 8h 00, Tb.OO, 3b 00.
FIN?:' llh.OO
IMPERIAL . —
Massacre de*
Sioux''
(—)
12h.50
5h 11.
?h 4-4 "Les canon? de N'av?
-onne ’ (—) 2h.33 6h 44 FIN
Uh 17.
LAIRET: — Continuel a partir
de 6h.30. “Sexy Gang” (6) et
’ Carré de dames pour un A?
(5). Dernier spectacle compiet à 7h 50.
LEVIS : Tendredi, samedi
di
manche et lundi; — “La Ran
cune” <—l 7h.30. "Arrête ton
char Ciëo’1 (—l 9h 20.
L1DO: — "A nous deux Paris
(8) 7h 30. "Helga” (5) 9h.25.

ODEON
SALLE FRONTE
VAC —
Fvndiest du rreur
iff ' > —> Couleur a 12h 30,
5h 45 6h 50 lOfc 05 "Le shé
rif aux poings nus” f—t Cou
leur *
2h 20.
5h 30, 3h 40
FIN Uh 50
UDEON >ALLE
LE
DAU
PHLN — Divorce a 1 Améri
cain»
f4’ Couleur à 3h 10;
7h 30. “La mégère apprivoi
sée”
(—l
Couleur
lh,00:
5h 25, 9h 45, FIN: 111x40.
PIGALLE:
"Un
médecin
constate” (5) (63 min > 12h 35.
3b 50 6h.45. 10b, "Coup de
gong a Hong-Kong
ifit Scope
Couleur <6P min
2h 05. 5h.l5
Sh 30 FIN Uh. 30
M - Ï5 d éman PRINCESSE
rie
protection
(--1
Th. 20.
êh 25 9b 25 ”].,»« clefs rie la
citadelle'
f -> 3b.15, Th 20,
FIN Uh.no
—
"La
Baie
riu
S1LLEEY:
Guet-Apen?” (—'• Couleur à
7h 30. ' Quel numéro c* faux
numéro
1 - Couleur à 9h.30.
FTK- lih 10
-TF-FOI - SALLE ALOr ET
TE : — Les mercredi, samerii
et dimanche
"Gone svith the
wind
Couleur
( —l
2b 00.
Lb 00 Le? autres lours : "Go
ne with the wind
i —i Cou
leur, Sb 00
STE-FOV —
êALLL
CHAATFI AIN
Mercredi, samedi
e’
dimanche
’Isabel”
13’
Couleur? à lb.10, 3.0.10. 5h 10
7b.10. Ph 10. Film? è venir:
2b 55 5h 00, 7fc oo. 8h.55 Car
toon
3h.05 5h 05 9h.05. FIN
Uh 00 Le? autres lours- "Isa
bel
iCouleurs à 7h 10,
9b 10. Films ? venir: îh 55,
Cartoon: 9b 05 FIN: llh.OO.
bT-BOMUALD: —
cret" (S) 9h 05,
tue” (T) 7h.30.

la Société de* Anus de l’nrgiip de Québec
,i p’!.« un dépat ’ en douce pout sa troisième
sa’son alnrs qu eüé présentait hier Claude

complexe
Saint-Jean

de
La
Porte
— Le temple

Discothèque
psychédélique
—
La Mousse. Epactheque. bos
se
spactheque;
doscothecothèque; discothèque sons
et lumières — La licorne
Bar Disco-dub,
A

ITtalla — Groupe d» chan
teurs et musiciens italiens
Ce soir; 3 heures à 2 heu
res

Au Bar U d Huîtres — De 2b à
4h , Marc Drolet »t son er
semble — Ce soir, 10)- »t
minuit. The Four Amigos —
Danse avec orchestre
Auberge de la Colline — Dans»
ce soir, avec orchestre de
Th. à lh.30.
Bal Tabartn — Ce soir, danse —
Lori Lano — Carmen Baby
—
Lvne
Robert.
10h.30.
12h.30.
Cabaret Victoria — Ensemble
Raymond Gagnon Ce soir a
partir de 9b
Le Voilier Panorama — Auiourd’iraî Bh.30, lOh.30, 12h3n.
Linda Taylor, Denyse, Anny, Lily, danseuses.
Château Bonne-Entente — Musiqus d’ambiance.
Château Lac-Beanooil
soir, danse.
Châtan
Nancy —
veau”. ce soir,
piano-bar.

—

Ce

“Le Ca
danse au

prun, écrivain d'ongme espa
gnnle, et Vanessa Redgrave, ac

Du répertoire quand même asser vaste
de l'orgue, je m donne que les interprètes
s'arrêtent encore de nos jours à des pages
aussi ternes ou aussi dépassées que celles
de Vterne et de César Franck M 1 agacé y
trouve néanmoins ses meilleurs mnents,
a\rr un jeu moins retranche sur lui même,
plus expressif. Mais que do banalités, rie
longueurs, d’emphase inutile parcourent ccs
partitions.

Artiste discret, le titulaire des grandes
orgue* d» la hasilique cathédrale =p retrap
ché dans une sobriété qi finit par s'appa
rente! â de l'indifférence Ajouter â cela un
instrument peu souple dont la valeur nous
apparaît maintenant plus historique que
et sous en arriver é un téciia! qui
s'appuie principalement sur la correction.

trice britannique, ont adressé
lundi à l'ambassadeur de l’ii
mon soviétique à Paris un télé
gramme dont ils adressent co
pie à la presse.
Dans ce télégramme, ces per
sonnalités demandent au dipin
mate, soviétique "de bien vou

Un récital comme celui de Claude I agacé
place l'auditeur dans une atliiude rie re
tranchement
On ne saurait lui lenir ri
gueur de ces écarts de style, de sa trop
grande familiarité a\er les oeuvres, de la
mauvaise voie où il entraîne son public: ce
serait erroné, on ne peut plus lui savoir gré
de nous avoir ouvert des chemins non
veaux, de noua avoir entraîné à la redécou
verte de grands compositeurs: ce ne serait
pas plus juste. Si bien qu'il nous fait adnp
ter â son égard un sentiment de neutre
svmpalhie.
Marc SAMSON.

L'exécution musicale suggère une certai
ne liberté a i intérieur d* limites permises;
le mélomane y découvre alors 1® tepipérament de ' interprète
ter. le grand JeanSébastien Bach m'est, apparu bien d icile et
peu enclin à 'audace, ce qu’il ne fut guère
pourtant,
La présentation de la 'Sonate en ré mi
neur”. du ' Prélude et Fugue en ré ma
jeur”, des Chorals ”0 homme, pleure sur

MEXICO, (AFO) — Un disque
unique au monde, 'me seule
chanson interprétée pa’ quatre
artistes différents, va être lancé
prochainemen’ aux quatre coins
du globe dans le cadre de la
campagne mondiale contre la
faim que mène !a F \ O. (O' ga
irisation des Nations-Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture),
Un groupe d'étudiants dési
reux de participer activement è
eptte campagne et de rendre
! opinion sensible aux- doulou
reux problèmes d® l'ignorance,
de la pauvreté e’ de la faim qui
te posent à tant de pays a eu
l'idée d® lancer cette "Opéra
tion disque international” pour
récolter des fonds. La chanson

est de Gilbert Béraud, c'est "La
Barque". Elle sera interprétée
par Béraud lui même, par l'Es
pagnol Rafael, la Sud Africaine
Miriam Makeba et le “Golden
Gate Quartet'' américain. 1 es
artistes
prêteront
gracieuse
ment leur concours et la rompa
gpie éditrice fera l’abandon rie
set rimjft, ce qui permettra rie
vendre te Hisque à prix réduit
dans le monde entier.

loir transmettre leurs chaleu
reuses félicitations au peuple
soviétique”.
“C'est
avec
un
grand soulagement, déclarent
elles, que nous constatons qu'il
y a encore chez vous des gens
qui ont le courage d’être les
héritiers de ces traditions qm
ont ébloui le monde depuis 1905
et formé des légions d'hommes
et de femmes en opposition à
ces régiments de moutons sur
ta (etre entière Rien entendu,
ajoutent elles, nous voulons par-

Récompense à Monica Vitti
le t'ai
ORV1FTO (AFP) — l es Glo- nine pout son rèle dans
bes d'or” du ctné.ma attribués épousé par joie ", de Luciano
chaque année par l'Association Sake.
de la Presse étrangère en Italie
ont été remis, samedi soir, à
Orvieto (au nord de Rome), en
|14 ANSf
présence de M. Domenico Magri. ministre italien du Touris
me et des Spectacles.

f

Les récompenses ont élé dé
cernées pour 19fiS à Carlo I.izza
ni et â Gian Maria Volonté, res
pectivement metteur en scène
et protagoniste du film "Bandits
â Milan”.

Un disque, une seule chanson, quatre interprètes
technique à la jeunesse et à la
campagne mondiale contre la
faim.

Monica Vitti a reçu le prix de
la meilleure interprétation fémi

r
V

1er de Patel Litvinov, Larissa
IJamei,
Constantin
Babitsky,
Vadim Delaunay et Fladimir
Dremliouga.
”1! est heureux pour les peu
pies d'Union soviétique, poursui
vent les auieuis du fétégram
me, que ces cinq lâ existent e’
qu'ils soient des citoyens snviêliqttes, comme il est heureux
pour le peuple aniérirain que
les nour de Baltimore, Daniel
Beingan, Philip Remgan, Da
vid Darsi, John Hogan, Thomas
1 ewis. Majorie Melville. Tho
mas Melville, Georges Mische
e! Mary Molan, et aussi le Dr
Benjamin Spork, soient nés sur
le sol américain, comme il e-t
heureux pour la France que Ga
briel Pen, d'Fstienne d'Orves.
Manouihian l'Arménien, Henri
Martin et Maurice Audtn aient
été Français.”
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* LES CANONS DE
NAVARONE

* M-15 DEMANDE
PROTECTION

Une soirée de gala aura heu
1® M octobre a A-iexiçp pour
lancer "La Barque”, «n Amért
que 1 atme D'autre-- galas au
ront lieu a New York. Paris,

t-eço’y Peck. Dmd Niyeit, Antfiony Qu

Jn’M** Mctcn - Mrsxim'I'en $<He*l
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SCORE
COULEURS

Club du Vieux Bardeau — Lucil
le ?'.arr et Bob Fegan Orrpestre Les Four Stars.
Congres»
Inn — Auberge de»
Gouverneur*
Au piano
-sr a partir de pa
Lise
Lévesque et Pierie Roche
de lOh. à la fermeture..
foronet — Georges
Gaston
Boileau.
lOh 12h.
Hot»! Carol
P»reira

Guétary.
Ce
soir.

— Orche=rre frit;

Holiday Inn — re soir. "Le»
Caves de ’ Abbaye” Danse
et musique avec Agostini
"Le Bar-Salon”, danse avec
le trio Azzuro
La

Nouvelle Orléans - D'sco
club La Fiche
Ç<= soir
Fritz Perlera et son orrhe?
tre

Le Barillet -- C® «nir
Dan*»
rensemble Jean Brousseau.
d* «b à 2b.
Motel Le \nyagenr
A la =nite
Rendez-vous ; orohestre Bob
Plante. Ce soir: de 9h.30 à
la fermeture.
Restaurant T.a Cloche ri'Or
Ce soir Danse avec orches
tre, Le- Modernistes,
Restaurant Te C aillon
soir; "Les Topazes”.
Motel Carillon
danse

Ce

Orchestre d»

Cher Gérard — Ce soir à 10b. et
12h.30, André Dassary.

M ailttlri Casino - Orchestre Le*
Damiers et André Laforce
Spectacle continuel et dan
se.

Club Lafayette — Ce soir: Char
les Gingrae à l’orgue.

Hôtel motel ''Etoile d'.Argeni
Ce soir, danse discothèque.

CINE CLUB INTERNATIONAL

présente
EN PRIMEUR

IR ANS

LA PERSECUTION
ET L'ASSASSINAT
DE JEAN-PAUL

"ALLEZ LE VOIR... JE VOUS LE RECOMMANDE"!
Madame X (CKVL)

Ain acîliitf J
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CINEMA LE 1

24. DE U FABRIQUE. S24 28B0

# FOU Ml (0 LOSSAl?

LFS PROBLÈMES SEXUELS
LA CONCEPTION
LA FÉCONDATION
LA NAISSANCE

LOUIS DE FUMES

LA GRANDE
VADROUILLE
BOURVIL

INCOUILURS

TERRY-THOMAS

JS INEMA LIDO

REPRESENTATIONS A: 12M5 - 3h30 - 6hl0- 8h55
Motinee du lundi ou vendredi....................................... $1.2$
Tout le» isir»..........
..................................................... $1.S0

Cenlr* d'Achoti Rond Pomr, L*vi«
Té! 837 2272

Enfont» moin» de 14 an» en tout lemp»............... ............ $1.00
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DU DOCTEUR S. MONCEAU

CA5THAMCOIO*

Horaire: Ih., 3h., 5h.# 7h., 9h.

2e film: "A NOUS DEUX PARIS //

COURS DE SEXOLOGIE

» 5tépK*rt« AUDRAN
* r*’» •te

J*equfitn« SASSARO

RUTH GASSMANN et E. MONDRY
Mise en jccnc de F. E. BENDER

Au même programme
CHRISTINE DEIAROCHE
NINO CASTEINUOVO

r*#C!»Gd« CHABROL
i
.
T*».. - . .. e
Jo»n Louis TRINTIGNANT

de la vie INTIME
d'une jeune femme

J

de SjqDp

ho/ pcren wftss
COUlMÜf N» Delu«:

EASTMANCOLOR

DERNIERS
JOURS

CIN'tMA

AUDRE
HEPBURI

Qu’«*igeaient-ils d cils?
Tfl 525*9? li RR

Reseau se
"Baiser oui

Cabarets
Au

PARIS (AFP) — Yves Mon
tand, chanteur acteur, Simone
Signoret, actrice, Alain Resnais,
metteur en scène, Jorge Sem-

plus élevé?

tps lourds péchés ", ''Demeure:' avec nous.
A Christ Jésus" et
Mon âme glorifie le

Le cinéma

défenseurs de la liberté en URSS

Seigneur" ne laissait aucun doute sur le
travail soigné de leur exécutant. Mais
n est on pas toujours en droit de s'attendre
â cette honnêteté de base et la joie que
peui provoquer l’audition de ces chefsd'oeuvre ne s’établit elle pas sur un pian

Lagaré à la Basilique.
Dangeville, portraitiste: Au Cor
riu Roi

La

Des artistes appuient les cinq

)

CARTIER lOlC AMIttjU! CARIIER 525 9340
LAIRET KM* 1- AVENUE 423 5050

A

irk 39

la Soleil, Quebec, mercredi 16 octobre 1968

SAISON
1968-69

Grondeurs et misères du vedettoriot au cinéma
Les Delons n’y étaient
pour rien
PARIS (APP) —F. ’acteur
fiançais Alain Delon et son
épouse Nathalie ont été enten
dus pendant plusieurs heures
samedi dernier par les policiers
parisiens chargés de l'enquête
sur l'assassinat du Yougoslave
Stevan Markovic, doublure de
l'acteur.
"Ils ont été entendus en quali
té de témoins et ont regagné
leur domicile, n'étant pour rien
dans cette affaire”, ont précisé
ce matin les enquêteurs.
SON PREMIER FILM DEPUIS
Patricia Neal reçoit
l'accolcde de Tallulah Bankhead lors d une réception sui
vant le lancement de son premier hlm depuis sa grave
maladie il y a quatre ans. L'acteur Rod Steiger se trou
ve aussi auprès d'elle.

La très longue audition du
couple s'explique par le fait que
Markovic. découvert (baiiloné,
ligoté, empaqueté) dans une déiharge publique de la région
parisienne, à Elancourt, le pre

mier octobre, avait été à !a fois quêteurs de préciser les causes puisque vous êtes "critiques”.
Toujours pour plaire à Miss j
l’ami, l'employé et le locataire de la mort du Yougoslave qui Un film est comme une immen Taylor, Century-Fox a fait dé
d’Aiain et Nathalie Delon depuis aurait pu être victime d’une se roue que l’on met en marche corer sa loge au studio, pour
ISGL Rien que rien n'en ai! été vengeance pour avoir voulu se avec toutes les forces que l’on une somme qui serait de l'ordre !
peut mobiliser, physiques et de $30,000.
communiqué pour l'instant il montrer trop ambitieux,
morales. Peu à peu, on devient
apparaît que leur témoignage
On avait eu les mêmes atlen- |
une partie rie la roue, unp par
avait surtout pour but d'éclairer
Bergman
lions pour ■-on partenaire, Frank
celle dp son mouvement”.
les policiers sur la personnalité,
Sinatra. Mais le tournage du j
schizophrène
les relations et le genre de vie
film ayant été retardé par suite
du Yougoslave.
STOCKHOLM (AFP) — La
rie la récente maladie de l'ac
Pour plaire à Liz
trice, Sinatra a abandonné son
L’acteur a déjà été entendu revue "Cinéma en Suède”, édi
une première fois le 4 octobre à tée par l’Institut suédois de la
PARIS (PA)—-On peu' se de rôle. Il a été remplacé par j
Saint Tropez où il tournait %‘La cmématrographie, publie dans mander pourquoi une firme ci Warren Beatty, co - vedette de
Piscine” avec Romy Schneider. son dernier numéro un surpre nématographique a m é r i caine “Bonnie and Clyde”.
De son côté, sa femme l’a été nant interview d’Ingmar Berg réalise à Paris un film traitant
par la police parisienne, vendre man, signé Elmest Riffe Les de Las Vegas.
rumeurs affirmant qu’il s'agit
di soir à son retour de Londres.
Le metteur en scène George *
d’un pseudonyme déjà utilisé
Les Deion n ont pas été les par le réalisateur du “Septième Stevens a fourni la réponse en
seuls à être entendus dans cette sceau”, n'auraient jamais été disant que “c’est pour plaire à
une dame”.
affaire: de nombreuses person sérieusement démenties.
nes qui avaient approché Ste
Sous le titre “Interview Schi
samedi et dimanche
La dame en question étant
van Markovic l'ont également zophrénique d’un metteur en Elizabeth Taylor, on comprend
été et d'autres doivent l'être en rcène nerveux”, les déclara que la 20th Century-Fox tient à
les 19el 20 ocf. à 8h,30
core afin de permettre aux en- tions d’Ingmar Bergman tom lui plaire.
bent. désabusées ou agressives:
En plus d’offrir à l’actrice un
"Je ne me situe nulle part en
politique. S'il existait un parti cachet de $1,000,000, la compa
des froussards, j’y adhérerais" gnie a envoyé George Stevens,
et "Je n'appartiens à aucune le producteur Fred Kohlmar et
confession. Je me procure mes de nombreux techniciens pour
"La Bauche (Savoie)”, $27,000; propres anges et mes propres le tournage du film “The Onlv
Game in Tnwn” aux studios de
"Au Sacré-Coeur de Montmar démons".
Boulogne, en banlieue pari
tre", de Maurice Utrillo, $6,— "Voire dernier film "La
000; "La Dame en vert” de Ju Honte", de l'avis des gens intel sienne.
les Pascin, $30,000; "Femme au ligents, est souverainement "su
Les techniciens français ont
ruban vert” de Mane Lauren perflu”, lance l'interviewer.
reconstitué un motel de Las
cin. $11,000; et “Port de Mar
"Exactement, répond le ci Vegas sur le plateau. En ar
seille”, d'André Lhote, $4,500.
néaste. Dans le drame qui s'a rière-plan, on aperçoit en minia
La collextion du Dr Roudines bat sur nous ma clameur ne fait ture le Vegas Strip, avec le ca
co comportait notamment vingt pas plus de bruit que le pépie sino et les ensejg. es à i’éclai
Raoul Dufy, quatre Paul Si ment d'un oiseau pendant une rage néon.
gnac. onze Van Dongen et quin bataille.
La raison première qui motive
ze Vlaminck.
%'Pourquoi les oiseaux cirent- le tournage du film à Paris, a
ils de peur ? dit Ingmar Berg précisé Fred Kohlmar, c’est
L’IMPRESSIONNISME A LA
HAUSSE
man. Je n'ai pas d'autre répon qu’Elizabeth Taylor “ne veut
se à vous offrir quand vous me pas quitter son mari”, et celui"Le Pont des Arts à Pans” questionnez sur le néant de mes ci travaille actuellement au film
de Renoir daté de 1868, qui a activités. Vous pouvez noter “The Staircase” à Paris.
été vendu $1,550,000 aux “Parke toute une série de mots: angois
Le fait d’éviter l’impôt amé
Bernet Galleries”, filiale de se, honte, humiliation, fureur, ricain constituerait peut - être
Sothby à New York, est le ta déboût, mépris de soi. Savez- une autre raison, mais cette
bleau impressionniste le plus vous ce qu’est un film ? Com question n’a pas été soulevée, [billets en vente au guichet;
cher du monde.
($2 00 à $4 00}
;
ment pourriez-vous le savoir d’ajouter le producteur.
Pour l’ensemble de lar tde la
peinture, seules, deux oeuvres
de Rembrandt: "Aristote con
templant le buste d’Homère" et
o&ouberge
le portrait de son fils "Titus”
ont atteint un cours plus élevé.
Le premier avait été acheté en
1961 $1,900,000 par le "Metropo
■J,
3030 BOUL. LAURIER - TEL.. 651-3030
litan Museum of Art” de New
York Le second avait coûté en
i&r•"IPV
1965, $1,850,000 à M. Norton Si
A partir de
A partir de
mon. un richissime américain
de Los Angeles, qui est égale
ment l'heureux acquéreur du
’ Pont des Arts”.
■i i

lliVAC

CLUB
MUSIEflt
DES
EMIMES

Importante vente de tableaux de l'Ecole de Paris
NEW YORK (AFP) — Après
la soirée de mercredi dernier
durant laquelle, en vingt-cinq
minutes 10 tableaux d’impres
sionnistes français furent ven
dus à ries prix très hauts, dont
"Le Pont des Arts, Paris” de
Renoir, qui attaignit $1.550,000
soit la somme la plus élevée à
laquelle une toile d’impression
niste ait jamais été adjugée,
une nouvelle vente de 70 peintu
res de membres de l'Ecole de
Paris a eu lieu le lendemain
aux "Parke-Rernet Galleries”
de New York.
Cette collection a été réunie
entre les deux grandes guerres,

par !e Dr A Roudinesco, de
Paris, qui souligne dans la pré
face du catalogue qu’il les a
acquis entièrement "sans les
conseils professionnels des criti
ques et des marchands qui ma
nifestaient
généralement
de
l'antipathie, smon du dédain
pour cette nouvelle école de
peintu re”.
Comme la veille une glande
animvatinn a régné dans la sal
le et le total de la vente s’est
élevé à $2.78,1,250.

Un Maximilien Luce, peint an
1890, "La Rue Mouffetard, Pa
ris" a été vendu $35.000. "Vieil
les Maisons sur le bassin à Hon
neur” de Raoul Duffy a été
acquis pour la somme de $100,000.
' Femmes au grand chapeau”
de Kees Van Dongen, $40.000:
"Femme en violet, automne”
d'Henri Gross, $24.000; "Péni
ches, port d'Anvers" d’Emil
Othon Friesz, $33.000; "Paysage
valmondois” de Maurice de Vla
minck, $40,000; “Mouillage à la
Le prix le plus élevé a été Guiudecca, Venise” de Paul Si
attaint par "Les Trois ombrel gnac, $110,000; “Femme lisant”
les” de Raoul Duffy qui a été de Jean Baptiste Armand Guil
adjugé $140,000.
laumin, $37,000; Un Vlaminck,

lEAH-PIERRE

FERLAND

ùesGouveRneuRs

Ains se trouve confirmée y
hausse sensationnelle du cours
des peintures impressionnistes
depuis le début de l'année 1968.

Le tableau d'Auguste Renoir intitulé "Le
Pont des Arts” a été acquis la semaine der
nière par un riche Américain pour la som

me de $1,550,000. Il s’agissait d'un mon
tant record pour une oeuvre impression
niste.

Lors de la même vente, un
tableau de Camille Pissard:
“Jardin des Tuileries, matinée
de printemps" de 1899, avait été
vendu $240,000 environ 35 p,c.
plus chet que le record atteint
par une autre oeuvre de Pissaro
en juin dernier.

lise

du lundi au
vendredi inel.

LEVESQUE

4-.

MARDI, 22 OCTOBRE

REGINE CRESPIN
soprano
"Cette ortiite de réputation internationale
possédé ta même pretence magnétique
au concert qu'à t'opéra."
New York Times

rsfs?!

lOh.

5h.

-4»

tous les soirs

Pierre

MARDI, 19 NOVEMBRE

QUATUOR DVORAK
"L'inierpretation des oeuvres de mon père
o ravive dan» mon coeur d'inoubl’ablet
*ouv#nir$."
Otakor Dvorak

-S

JS*

h

pour t'dpero au piano-bar

Les meilleures chanteuses françaises . . . sont des étrangères
La chanson ne connaît pas de
frontières Un timbre exotique,
une voix aux accems un peu
étranges, apportent souvent un
piquant nouveau à une création
de Paris. C'est ainsi que quel
ques-unes des meilleures vedet
tes de la chanson française,
sont aujourd’hui .. . des étran
ge rs.
11 faut faire une piaie à part
chanteurs canadiens: l'un
d'eux
Félix Leclerc, est un
grand poète qui charme le monric entier depuis une vingtaine
d'années. Ce colosse aux che
veux gns. aux traits burinés,
n'a jamais vu s'éteindre l'affec
tion de son auditoire: à travers
les chansons, il. évoque la vie.
1 amour, son Canada natal. . .
Le second Canadien français est
apparu cette année: c’est JeanPierre Ferland, 28 ans, dont ie
talent n’a rien à envier à son
glorieux aîné. Son premier dis
que a déjà obtenu un prix.
Trois des chanteuses françai
ses les plus appréciées sont, el
les aussi, des étrangères la
Grecque Nana Mouskouri. ITsn.éiienne Rika Zarai, et la jolie
Anglaise, Petula Clark Nana et
Rika sont servies par une voix
snletidide, et elles ont choisi de
chanter en français, des chan
sons fort réussies.
N Nana Mouskouri est deve
nue une grande chanteuse de
variétés, elle le doit à la perfec
tion de son éducation classique:
elle fit du chant, de l’harmonie
et du piano au Conservatoire de
Musique d'Athènes, mais elle
découvrit rapidement les char
mes du jazz. Son succès date de
I960 à Barcelon«, au Festival rie
la Chanson Méditerranéenne.
Les compagnies de disques eu
ropéennes et américaines se la
disputèrent et elle sut plaire au
public américain, un des plus
gâté de l’univers.
Rika Zarai fut sergent dans
l'armée israélienne après avoir
été élève du Conservatoire. Une
comédie musicale qui eut beau
coup de succès à l'armée la
distingua, et Rika décida, avec
son mari, de venir s’installer en
France. Sa voix est grave et
expressive, et chante l’enthou
siasme et l’espoir. Dès 1959, elle
s’imposait avec “Exodus” et
"l'olivier”. Cette fille d’Israël,
devenue une véritable Parisien
ne, choisit soigneusement ses
chansons et ses accompagna
teurs. Aznavour a écrit pour el
le. et il lui arrive de composer
personnellement. Idole dans son
pays, rile a su le devenu en
France, el conquérir un public
jeune qui aime son léger ac

cent, son optimisme et son ori
ginalité.
Une autre étrangère a, elle
aussi, choisi définitivement la
France: v est Petula Clark, la
jolie Anglaise qui fut vedette a
l’Age de 10 ans à la B.B.C. De
puis quelques années, elle est
mariée à un imprésario fran
çais, et elle a deux charmantes
petites filles. Récemment, elle a
reçu un accueil délirant à New
York, et elle est acclamée avec
émotion chaque fois qu'elle re
vient à Londres
Mais une très grande chanteu
se. à la voix douve et fragile,
est née” il y a trois ans: Bar
bara A vrai dire, elle chantait
depuis plusieurs années, mais il
lui fut très difficile de se faire
entendre. La "découverte" de
Barbara, poète et pianiste de
talent, a été couronnée, par les
prix qu'elle a reçus pour ses
disques, et le foudroyant succès
qu'elle connaît dans les milieux
intellectuels.
Plus "exotique” est le genre
représenté par Daüda, chanteu
se d'origine égyptienne et ita
lienne, à l'accent très prononcé.
Sa réussite, elle la doit à son
métier, à sa voix, car elle n’a
pas su toujours choisir ses
chansons.

Il y a quelques années mou
rait. minée par la maladie, une
des plus grandes chanteuses
françaises, Edith Piaf, interprè
te inoubliable de chansons "po
pulistes ” c’est-à-dire qui pei
gnaient les misères de la vie,
tes amours déçus Véritable tra
gédienne servie par les meil
leurs auteurs, Edith Piaf savait
émouvoir. Personne ne l'a ou
bliée en France où elle chanta
pendant vmgi ans Pourtant au
jrmrd’hui, certains veulent lui
trouver des remplaçantes. Deux
jeunes chanteuses ont pu lui
être comparées, non sur le plan
du talent et de la personnalité
mais sur celui ... de la voix.
En effet, Mireille Mathieu (20
ans) et Georgette Lemaire (25
ans) lui ressemblent sur ce
poini.
Certes leurs chansons sont
bonnes, elles les interprètent
bien, mais elles ne peuvent pré
tendre à la "succession” d'E
dith Piaf. L'une et l'autre d’ori
gine familiale très modeste, el
les se sont fait connaître grâce
à des concours de chant organi
sés par la télévision française,
il y a trois ans environ. Des
imprésarios des maisons de
disques se sont intéressés à
elles, et actuellement, elles sont
devenues vedettes. Pour chacu

ne d'elles, c'est un peu un conte
de fées.
LA CHANSON “AIMABLE"
Autour de ces "grands" de la
chanson, on pourrait citer une
vingtaine d'hommes ou de fem
mes moins connus, certains de
très grand talent, auteurs-com
positeurs et interprètes. Beau
coup d'acteurs et d'actrices dé
cident de chanter eux aussi, et
souvent les résultats sont assez
encourageants. Mais ce qu’il
faut remarquer, c'est l’orienta
tion actuelle de la chanson fran
çause. représentée surtout par
les jeunes: ceux-ci prennent
conscience plus tôt du monde
qui les entoure, arrivent plus
vite à maturité, et nombre
d'entre eux chantent leurs
idées, avec des mots très jus
tes: ainsi en est-il de Georges
Chelon et d'Henri Tachan.
La poésie, le caractère "ai
mable'' de la chanson française,
caractérisée autrefois par les
chansons de la Renaissance
(16ème siècle) réapparaissent.
Ajoutons que la chanson est
souvent "engagée, qu'elle criti
que la société, qu’eiie chante
les héros du monde moderne.
Mais elle n'a pas perdu l'essen
tiel: la qualité artistique.
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ZARA NEISOVA

demain soir à 20H.15

violoncelliste

de voir et d entenrUe

f'Mado">* Kelvovo a rempli la sali* de rythm#
et de sonorité inégalé», accompagne»
de la plw» intelligent* interpretation *

AU PALAIS MONTCALM

Hercid Tribute

André TURF

(Coven Garden, Opera de Parii, etc.)

dans une nouvelle et éblouissante production
de

WERTHER
{Opéra français de Jules Massenet)
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GEZA ANDA

Charlotte

pianist*

MARCEUE COUTURE
Albert.,
GUY lEéAGE
Né soyez pas déçu, ieservéz
dès maintenant vos billets
. ($2.50 a $6.00) en vénte au
Palais Montcalm.

•'Ce pianist* a su faire revivre tout à la foil
la passion/ la fougue et le tendreisa
de Beethoven."

Sophit...

CECILE VALLEE

JSIr

Freiburg Zeitung
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DE FLORENCE
"Un réper+oir* aussi nch* est un gag*
de la plus complète musicalité.*

Avec l’achat d’un bol de créions Bilopage
vous obtiendrez "* '
unbol de graisse Je rôti Jpz,|

Journal de Florence
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LES EPICIERS-BOUCHERS
DE VOTRE LOCALITE!
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Les As font match nul 4-4 contre Rochester
par l éonce JACQUES

Seule montagne répondant aux exigences

autorité dans la troisième et ils
Après avoir complètement dé ont finalement fait cadeau aux
Americans de Rochester d’un
classé leurs adversaires durant
match nu! de 4-4 hier soir ait
les deux premières périodes —
28 lancers contre S —- les As de Colisée devant J,287 specta
Québec n’ont pas joué avec la leurs.
En avant 4-2 avec encore dix
même assurance et la même

minutes à jouer dans le match,
! s As virent Rochester réduire
leur avance à 4-2 grâce à un but
sur lequel l'arbitre Torn Smith
aurait pu mériter une assistan
ce et les Americans égalisèrent
les chances environ cinq minu

tes plus tard quand Pete Sternig
fut la victime d'un véritable
"sapin” dans les filets des As.
Dick Sarrazin, On 11 Boutin,
Serge Rornier et Ron Buchanan
marquèrent les buts des As aux
dépens de Lynn Zimmerman

L’Eminence grise de l’Association canadienne de ski ama
teur, Keith Nesbitt aurait, selon une rumeur qui a circule à
Québec durant l'été, marqué une certaine opposition à la présen
tation d’une tranche de la Coupe du Monde, au Mont Sainte-Anne.
Nesbitt était à Québec hier midi. Il a soutenu qu'on lui avait
attribué au sujet de Beaupré des paroles qu’il n’avait jamais
tenues. "Je n’ai jamais rien dit de la sorte,” a-t-i! soutenu.
Nesbitt a prétendu que Beaupré était le lieu logique dans
l'Est du Canada pour cette tranche de la Coupe du Monde, et il
s’est répandu en louanges sur cette montagne.
L'ex-président de la CASA. Pierre Alain, a alors abondé dans
le même sens que Nesbitt, allant presque jusqu'à dire que ce
serait folie d’aller nicher le du Maurier ailleurs dans l’Est du
Canada On sait que désormais, en accord avec la Fédération
internationale de ski, il y aura alternance d’année en année,
entre l’Est et l’Ouest, pour l'épreuve du du Maurier.

Les As continuèrent de domi
ner le jeu durant la première
moitié de la troisième période
mais les Americans connurent
une recrudescence de vigueur
après que Champagne eut porté
le compte à 1-3 à la onzième
minute.

De renchérir Alain: "La seule montagne pour un événement
de cette envergure dans l'Est, c’est le Mont Sainte-Anne. Logique
ment et pratiquement, i! faut aller vers cette montagne qui
répond à toutes les exigences sur le plan technique. Les pentes du
Mont Sainte-Anne ne présentent aucun problème quand il s'agit
de se enfermer au critère de la Fédération internationale de
ski.”

Champagne marqua ce but
après avoir complété un jeu en
tre Gamble et Cook et après
que la rondelle eut frappé l’un
des patins de l’arbitre dans la
zone des As alors que ces der
niers déblayaient leur territoire.

Le Mont Orford a été l'escale du du Maurier en 1%7, mais
on se souviendra qu’à ce moment, le du Maurier ne comptait pas
pour la Coupe du Monde. Le Canada, sûrement à cause de la
présence de Nancy Greene, a réussi à forcer les portes de la FIS,
l’an dernier seulement, alors que l’Ouest héritait du spectacle.
Seulement quatorze stations sont inscrites sur le calendrier de
la Coupe du Monde dont des lieux célèbres comme Val-d'Isère,
Wengen, Kitzbuheî, Mégève, Saint-Anton, et l’on comprend que la
FIS pose de dures conditions.
I! est possible qu’avec ces exigences, le Mont Sainte-Anne soit
devenu la seule station disponible dans l’Est, ce qui donnerait en
d’autres termes, à la région de Québec, l’assurance d’afficher cet
événement spectaculaire tous les deux ans’

UN ATHLETE TRES OCCUPE — Le gardien dr. but Lynn
Zimmerman des Americans de Rochester a vu les As diriger une quarantaine de lancers dans su direction hier soir

au Colisée et il vient de sauver ici aux dépens de Dick
Sarrazin. On voit aussi René Drolet (19) des As et le
joueur de défense Marc Réaume des visiteurs.

L'absence des Québécois
Si je m’en remets à l’expert du ski. François Pichard, que
j’avais à mes côtés, hier midi, le Québec étam favorisé des
montagnes les plus importantes de "Est du Canada, cinquante
pour cent des skieurs du pays, sont cantonnés dans notre provin
ce.
Or, une question découle de cette donnée. Comment se fait-il
qu’il ne se trouve aucun Canadien français sur l'équipe nationale
du Canada quand la moitié des skieurs pratiquent leur ski en
Laurentie^1
Bien des facteurs ont été avancés par le passé. L’éloignement
de l’équipe nationale de ski qui a son port d’attache à Nelson,
Colombie-Britannique. Il a été fait mention de préjugés à l’en
droit des meilleurs espoirs du Québec comme ^dré Pomerleau
et Pierre Savoie, un facteur qui semble improbable, puisque
l’Asssociation canadienne de ski amateur a décrété l’été dernier
que ses principaux dirigeants apprendraient le français par
immersion totale. C’est ainsi que Keith Nesbitt s'est défendu en
français devant l’auditoire de journalistes québécois, hier midi.
Par ailleurs, il a été plusieurs fois question des maigres
budgets employés dans le ski de compétition. A Québec, par
exemple, la Zone de ski de la Vallée du Saint-Laurent se comente
d’un budget limité dans les environs de 18,000.
Mais François Pichard y va d’une autre théorie bien diffé
rente de toute celles avancées jusqu’ici. Le ski de compétition
demande beaucoup d’abnégation et i! se demande si nos jeunes
sont prêts à cet effort.
"Il y a une multitude de skieurs dans le Québec et parmi eux
il y en a d’excellents, de dire Pichard. Quelques-uns se lancent
dans la compétition et on les voit passer comme des fusées. Mais
il faut plus pour réussir. Il faut énormément de persévérence et
de travail. Parfois, il faut y mettre dix ans de labeur continu.
C’est probablement cette persévérence qui fait le plus défaut chez
nous."
Une explication à retenir!

Mercier a conseillé Lacroix
Si André Lacroix a consulté deux fois Al Eagleson, hier
après-midi, avant de signer son contrat, personne n'ignore main
tenant à Québec, que le conseiller d’André Lacroix est l’ex-éciaireur des Bruins de Boston, Roland Mercier... Rejoint à Philadel
phie, André a dit sa satisfaction même s'il avait dû faire la moi
tié du chemin. Mercier a manifesté la même satisfaction y allant
de cette constatation: "Les Flyers ont mis pas ma! d’eau dans
leur vm.”
Les amateurs de ski n'auront plus à faire plusieurs centaines
de pieds sur le plat au sommet du Mont Sainte-Anne pour aller
rejoindre la piste numéro 1... Un sentier incliné a été percé afin
de donner un accès plus facile à cette piste qui sera utilisée lors
du du Maurier... Plus de 12,000 balles de foin ont été distribuées
au cours de l’été sur les différentes pentes de Beaupré et l’on
espère une amélioration notoire de l’état des pistes.
Vic Stasiuk s’est plaint hier soir qu’il n’y avait présentement
personne pour inspirer son équipe et prendre les choses en
main... Mais il y a un espoir : "Je pense que Serge Bernier
pourrait faire cette besogne, mais c'est un gros joueur et il aura
encore besoin de quelque temps pour être au sommet de sa
condition." Serge a confirmé qu’il avait cinq livres à perdre et
qu’il n’était pas encore en pleine forme, mais sur la mission que
lui réserve son coach, t! dit: “.l’aime mieux ne pas me pronrm
cer. On va laisser venir les événements "

Pas aux As

Hannigan et Blackburn
cédés par les Flyers
Les Flyers de Philadelphie auraient commencé à réduire
leurs effectifs et Le Soleil a appris hier soir, d’une source bien
renseignée, que deux joueurs d’attaque, qui ont passé la saison
1967-’68 dans l’uniforme des Flyers, auraient été prêté» à deux
équipes de la ligue Américaine en vue de la saison en cours.
Les deux joueurs en question sont les
Blackburn et Pat Hannigan. La nouvelle
annoncée officiellement par les Flyers, mais
prêté aux Clippers de Baltimore, tandis que
été prêté aux Bisons de Buffalo.

ailiers gauche» Don
n’a pas encore élé
Blackburn aurait été
Pat Hannigan aurait

Hannigan aurait lui-même demandé d’être envoyé ê Buffalo
parce qu’il est propriétaire d’une maison dans cette ville. Les
deux joueurs demeurent la propriété des Flyers.
I

i

tandis que Brian Kilrea, Les
Duff, André Champagne et Barry Watson furent les compteurs
ries visiteuis. Les As écopèrent
rie six des douze punitions impo
sées par Smith et seul le but de
Kilrea, le premier du match fut
réussi à l’occasion d'un jeu de
puissance.
Les As donnèrent une vérita
ble leçon de patinage et de hoc
key aux Americans dans les
deux premières périodes et ils
en profitèrent pour prendre une
avance de 4-2. Au cours de ces
quarante premières minutes de
jeu, les As semblaient partout à
la fois et les visiteurs furent
dans l’impossibilité de s’organi
ser.
LE POINT TOURNANT

André Lacroix n'aurait pas signé un contrat
s'il n'avait pas été satisfait des termes
“.le n’ai pas perdu mon temps et je suis
bi°n content du contrat que j’ai obtenu car
il est certain que je ne l’aurais pas accepté
si je n’avais pas été satisfait”, a déclaré
André Lacroix hier après-midi quelques mi
nutes après que l’on eut annoncé qu’il avait
signé son contrat avec les Flyers de Phila
delphie en vue de la prochaine saison de
hockey.
Comme d’habitude, aucun chiffre n’a été
mentionné de façon officielle au cours de
cet imbroglio entre Lacroix et la direction
des Flyers mais tout indique que Lacroix
recevra un salaire d’environ $15,000 en plus
de certains boni.
"J’ai fait la moitié du chemin et la direc
tion des Flyers a fait l’autre moitié” a
ajouté Lacroix qui sera dans l’uniforme des
Flyers ce soir alors que ces derniers ren

Un but difficile

dront visite aux Rangers de New York.
Lacroix a dit qu’il serait tout simplement
revenu à Québec s’il n’avait pas été content
du contrat qu’on lui a offert.
fi a ajouté quo son contrat comporte
aussi une clause à boni et que ces boni
seront plus faciles à atteindre que ce qu’il
-‘"ait pensé. C’est ainsi qu’il obtiendra un
boni s’il connaît une saison de vingt buts nu
encore de 59 points sans parler de plusieurs
autres boni dont il a refusé «le parler.
Lacroix sera éligible pour le choix de la
recrue de l’année dans la ligue Nationale
au terme de la saison et les Flyers lui
verseront un boni s’il mérite cet honneur.
Lacroix a ajouté qu’il a participé à tous les
exercices d’entrainement des Flyers et qu’il
est en parfaite condition physique. C’est un
contrat d’un an que Lacroix a signé hier
avec les Flyers.

nier travailla assez longtemps
dans le coin de la palinoire pour
préparer le but de Buchanan ..
Pour leurs deux premières par
ties locales régulières, les As
ont attiré 1.194 personnes de
plus que l’automne dernier...
Les As jouèrent durant une mi
nute avec l'avantage numérique
rie deux joueurs à la première
période mais ne surent pas en
profiter...
KOCtlKSTKB 4.

CJl KBKC

4

rnèmlèr» period*
V Rochester Kilrea
i McCarthy, Horvath)
PM
2—Québec: Sarrasin
«Ehestrand. Drolet)
16.14
3 Québec: Boutin
(Rivard. MacSweyn)
1801
4 Rochester: Duff
i McCarthy, Kilrea)
19.09
Punitions:
Chlpchase 152. 14.05,
Duff 2.51. McKillop 9 45, 19 42, Bou
tin 10.39.
Deuxième période
5 -Québec Bernier
i Rivard, Boutin»
201
«--Québec Buchanan
(Boutin. Bernier »
180T
Punitions Rivard 14.49.
Troisième période
7- Rochester: Champagne
(Gamble, Cook'
10 45
S Rochester Watson
(McCarthy!
15.56
Pu nit ion.>< : Godfrey 3.48. La points
7.16 Ball. Duff 7.54 Gamble 13.12.
Lancers :
Rochester
4
3 12 IP
9 15
9—33
Assistance. 3.287

Williams, un
visage a
deux laces

Environ cinq minutes plus
tard, Watson laissa partir un
faible lancer du centre de la
patinoire qui semblait se diriger
à crtté des buts de Sternig. Ce
dernier voulut l'intercepter à
l’aide de son bâton mais la ron
BOSTON (PA) — Joe Foy a
delle dévia et glissa derrière lut qualifié le gérant Dick Williams
et l’avance des As venait d’être de “visage à deux faces qui
effacée *'
prend plaisir à blesser les gens”
ENTRE
LES
PERIODES: et a déclaré qu’il était ravi de
Personne n’eut besoin d'aller di quitter Boston après avoir été
re à Sternig qu'il avait fait un le premier joueur des Red Sox
"cadeau’’
aux
Americans... choisi mardi lors du repêchage
Sternig, utilisé à la place de d’expansion de la ligue Améri
Dune Wilson parce que Stasiuk caine de baseball.
voulait voir ce qu’il est capable
“C’est impossible de bien
de faire, avait sauvé avec brio jouer sous les ordres d’un gé
devant Watson au milieu de la rant de la trempe de Williams,”
deuxième période. .. Ron Racet a ajouté le joueur de troisième
te et Guy Dufour ne fuient pas but âgé de 25 ans lorsqu’il a
utilisés une seule fois... Lew appris qu’il était passé aux Ro
Morrison logea la rondelle dans yals de Kansas City.
le filet des visiteurs vers la fin
“Certains sont francs, mais
de la deuxième reprise mats le
but fut refusé parce qu’il péné lut est un visage à deux faces.
tra dans la zone de Zimmer I! prend plaisir à blesser les
man avant l'arrivée de la ron gens. Il croit que de cette façon
dalle
Un lancer de Daryl il peut faire un meilleur joueur
Edestrand frappa le poteau des de vous. Mais, j’ai des nouvelles
filets alors que Godfrey était au pour lui. Je crois que je vais
pénitencier au début de la troi être meilleur avec une nouvelle
sième période... Ralph Mac- équipe."
Sweyn joua du hockey de toute
Foy a déclaré de sa résidence
beauté à la ligne bleue des As de New York qu’il s’attendait à
et secoua durement Champagne passer à une autre équipe mais
à la ligne bleue des As à la qu’il croyait être échangé plutôt
troisième reprise... Serge Ber- que d’être offert au repêchage.

Baltimore
l'emporte 5-4
contre les Kings

“Nous avons essayé d’échan
ger Foy, a déclaré pour sa part
le gérant-général Dick O’Con
nell, mais personne nous a fait
une offre intéressante”.
Foy. joutur de l’année dans
les mineures avec le Toronto de
la ligue internationale, en 1965,
n’a rien fait qui vaille durant
ses trois saisons avec Boston.
Cette année a été la pire pour
lui, ayant frappé pour une mo
yenne de .225 en plus de com
mettre 30 erreurs.

BALTIMORE (PO—Grâce à
une poussée de quatre buts dès
la première période hier soir,
les Clippers de Baltimore ont
vaincu les Kings de Springfield
quand ces derniers n'ont pu
combler le déficit avec un
Williams a repoussé l’attaque
à oublier
avantage numérique d’un hom
me dans la dernière minute de de Foy en déclarant: "11 n’est
pas le premier à s'en prendre
jeu.
Don Blackburn, Jim Watson, à moi.”
Jean - Marie Cossette, Wtîlte
(Nouvelles sur la formation
Marshall et Nick Polano ont des deux équipes de la ligue
marqué les buts des vainqueurs. Américaine de baseball en page
Brian Murphy, Marc Dufour, 43).
ei Red Armstrong ont pu se répondu Serge. "J’ai bien aimé à Rochester II n'a pas été très Mike Corbatt et Billy Inglis ont
tendre
pour
son
instructeur
Vie
dire de hon, au cours d’une cer cela. Rivard est très habile
répliqué pour les visiteurs.
taine altercation à la troisième avec la rondelle. Lui et René Stasiuk ' Autant il peut aider
Pri»ml£r* périod*
période ? ”11 n’a pas dit grand- Drolet sont probablement les un joueur, autant il peut en dé 1 Rammorê, Blackburn
chose”. s’est contenté de nous seuls avec lesquels je pourrais truire un autre ”, a commenté
iVV'alaon»
fi 05
2—Baltimore, Watson
répondre Armstrong, qui était m’adonner. Buchanan a un peu Racette.
(Cunnlghara. Polano)
ift 42
3 Baltimore, Cosaettn
sur le banc des siens à ce mo le même style que moi".
(Blackburn. Marshall)
18 in
ment-là
Même si les assistances pour 4 Baltimore, Marshati
CCossette)
18 32
Un type malheureux et fu les deux joutes n'ont pas été 5 .Springfield, Murphy
(Johnson, Ratwell>
18:54
AUTOS INC.
Est-ce que Bernier préfère rieux dans le camp des As est “fracassantes”, elles représen
Punltiona Johnson 14 27. Baltimore
jouer à l’aile droite plutôt qu’au l’ailier Ron Racette, qui n’a pas tent tout de meme une augmen
Dépositaire
punition da banc purgée par Che
vner 18:54.
centre, position où il est habitué vu une seule minute d’action tation de 1194 sur les deux pre
Deuxième
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depuis plusieurs mois ? "Réelle dans les deux joutes locales mières attractions de la saison
6—Baltimore, Polano
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ment, je ne le sais pas”, nous a après avoir joué régulièrement 19t»7-fi8.
7 Springfield, Dufour

Sternig netait pas un homme heureux
par Roland SABOURIN
Le joueur le plus malheureux
dans le vestiaire des As, après
la rencontre d’hier, était certai
nement le gardien de but Peter
Sternig. Il s en voulait énormé
ment pour le quatrième but
qu’il avait accordé aux Ameri
cans de Rochester.
".l’ai tenté de prendre la ron
delle, avec mon gant, et elle est
tombée dans le fond du filet”,
a-t-i! balbutié quand nous avons
tenté d’avoir une explication sur
le but du jeune Barry Watson.
Et Peter a continué à lancer à
gauche et à droite les pièces de
son équipement, se parlant à
lui-même sur un ton peu chré
tien.
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Springfield
Baltimore
Assistance: 2.476

C est en vain que ses coéqui
piers, y compris son partenaire
Dune Wilson, ont tenté de le
consoler. Personne n'avait be
soin de lui dire qu’il avait failli
à la tâche
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Les joueurs des As n'étaient
pas très heureux du troisième
but sur lequel l’arbitre Torn
Smith aurait dû s’accorder une
mention de passe. "Je tentais
de passer à Dick (Sarrazin)
quand la rondelle s’est arrêtée
sur son patin", nous déclarait
René Drolet. Dick Gamble a
pris possession de la rondelle et
l’a dirigée vers André Champa
gne. qui était couvert par Sar
razin mais qui a pu mettre son
bâton sur le caoutchouc.

BOIS ET MATÉRIAUX

“FOAM” ISOLANT
Un matériaux inHispemobU don»
In confttruetion aujourd'hui.
Ppui l'appfiquar »ur le»
paroi» do* fbute» sortes-

Dick Gamble, instructeur des
Americans, était naturellement
très heureux de repartir de
Québec avec deux points pour
les deux rencontres. "Nous ne
marchions pas, ce soir”, a-t-il
déclaré, admettant ainsi que ses
hommes avaient été assez chan
ceux de s’en tirer avec une deu
xième partie mille.
Gamble est d'avis que son
jeune cerbère Don Zimmerman
“sautille” un peu trop autour de
sa cage et entend corriger la
situation. "Il a de très bons
réflexes, mais il va lui falloir
apprendre à rester dans *a «'age”, a commenté le jnueur-in*tructeur de» American*.
Qu e»t-c* que Serge Bermer
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NOUS AVONS EN MAIN TOUS IES GENRES DE "STYROFOAM"
LA VITESSE L'EMPORTE — René Drolet de»
A» a utilisé sa vitesse pour contourner le
gros Jack Chlpchaia de» American» de

Rochester o l'occasion de ce jeu jurvenu
lor» du match d’hier soir ou Colisée.

2901 Chemin Ste-Foy, tel.: 653-7258
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L'asphyxie par manque

Enjeu de 6 médailles

d'oxygène menace

d'or en athlétisme

les concurrents
MEXICO (AFP) — L'altitude
de Mexirn et des effets sur l’or
ganisme, on en a parlé beau
coup depuis quatre ans et elle
fera sans doute encore couler
beaucoup d'encre au cours des
jouis à venir. Certains n’a
vaient pas hésité à affirmer que
le manque d'oxygéne ferait cou
rir des risques mortels aux con
currents,
surtout dans
les
épreuves d’endurance D’autres
estimaient qu'un entrainement
approprié fi une altitude compa
rable à celle de Mexico mettrait
les sélectionnés en état d’affron
ter 1rs conditions exceptionnel
les de res Jeux Olympiques.
Malgré quelques défaillances au
cours des épreuves pié-ntympiques de l'an dernier, le cnmporoptimistes.

MEXICO (AFP)—Six médail
les d'or seront décernées au
cours de la quatrième journée,
aujourd'hui, des épreuves olympi
ques d'athlétisme, dont notam
ment le 200 mètres qui devrait
couronner l’un des deux super
champions américains de la spé
cialité: John Carlos et Tommie
Smith, les deux seuls qui ont
réussi à réaliser moins de 20
secondes.
Si ia force de Carlos réside
en sa résistance et en sa re
tnarquable puissance qui lui per
mettent d'être le meilleur hom
me de virage, en revanche la
classe naturelle rie. Smith peut
néanmoins, à elle seule, faire la
différence.

de gravité réelle. Le plus touché
fut le rameur suisse Studaeh: ü
resta longuement sans connais
sance, dut être hospitalisé et fut
obligé de renoncer définitive
ment. Les autres récupérèrent
généi element après un passage
à l'infirmerie et une “douche
d'oxygène".
Si donc ia samé des sélection
nés ne parait pas réellement
menacée, il n'en reste pas
moins que certaines compéti
tions vont être faussées à Mexi
co, à commencer par l’aviron et
certaines distances de natation
et d’athlétisme.

Pourtant, les avis ne man
quent pas qui disent qu'on a
tendance à exagérer l'effet de
l'attitude. Ainsi, l'entraîneur des
pagayeurs
autrichiens,
Max
Oepuis le début de l’entraine Raub, rappelait mardi qu à
ment, les responsables des équi Melbourne, après la victoire à
pes “de plaine” avaient observé l'arraché du ‘'huit" des Etatsà Mexico que, dans certains Unis, 5 rameurs américains eu
sports, l'asphyxie par manque rent des syncopes et durent être
d’oxygéne menaçait effective transportés à l'hôpital. “Je ne
ment les concurrents. Il en fut nie pas que l’organisme ne sau
ainsi de la natation où les bras rait tourner au même régime
seurs et brasseuses éprouvent avec un apport d'oxygène nette
des difficultés, et de l'aviron où ment amoindri, mais je crois
les défaillances ne manquaient qu'il peut s’y adapter dans la
pas de se produire au cours du plupart des cas," nous dit-il.
deuxième kilomètre. En athlé “Mais je crois que nous voyons
tisme également, certains con maintenant des fantômes par
currents eurent le souffle litté tout, et que ce problème de l’al
titude devient pour les concur
ralement coupé.
rents un handicap autant physi
Une véritable hécatombe de que que psychique: Rien que ia
va it se produire mardi matin au hantise de la défaillance suffit
cours des repêchages en aviron; peut être à en accélérer l'appa
rition."
4 rameurs s'effondrèrent corn
me foudroyés en plein effort. Le
Soviétique Apohnaras Grigas, le
Français Joeseph Szostak, le
Danois John Erik Jensen et le
Tchécoslovaque Karel Kolesa —
alors qu’un cinquième, le Fran
çais Patrick Sellier, put tenir
jusqu'à l’arrivée pour s'écrouler
ensuite.
MEXICO (AFP) — “Je peux
Les organisateurs s'empressè à présent, sans regrets, raccro
rent de donner des nouvelles cher mes chaussures à poin
rassurantes, précisant que les tes-’, a déclaré en poussant un
de l’épuisement”, mais que soupir de soulagement Wyomia
leurs électrocardiogrammes Tyus, la Noire américaine de 2.1
étaient ‘‘parfaitement normaux” ans, après avoir non seulement
en somme, on laissait entendre remporté sa deuxième médaille
que les concurrents intéressés d’or consécutive au cent mètres
avaient forcé au-delà de leurs mais aussi battu en même
temps le record olympique et
possibilités physiques.
mondial en réalisant 11 secon
Il est évident que l'enjeu de des contre 11.1.
ces repêchages n’a pas été sans
“J’ai participé à ma dernière
inciter les rameurs à donner
leur maximum. Mais ü n’en de olympiade. J'étais si nerveuse
meure pas moins que même les avant ia course. Je voulais tel
athlète* bien entraînés et appa lement gagner. Je me suis don
remment Habitués à la raréfac née à fond et maintenant que je
tion d’oxygène, ne peuvent four me rends compte que je ne ra
jeunis pas et que mon record
nir de gros efforts sans risqusera hartu un jour comme le
l'asphyxie à un certain moment.
sont tous les records, il faut que
Cela est vrai même en plaine,
je pense sérieusement à mon
mais le phénomène s'accentue à
mesure qu'on monte plus haut. avenir. Je vais me mettre à la
recherche d'une situation dans
Dire que l'altitude ne joue au
le domaine de l'animation spor
cun réile, équivaut à affirmer
tive. J'espère qu'on m'offrira
que l’organisme peut se passer
un poste en Californie car j’ai
d’oxygène, ou peu s'en faut.
me beaucoup cet état
a du
En revanche, les accidents Mlle Tyus en refusant, en sou
enregistrés A ce jour à Mexico riant. de parler de ses projets
r om pas revêtu un caractère de mariage.

Dernières olympiades

CYCLISTES CANADIENS A L OEUVRE — Avec Jules Beland
de Drummondville en tête, I équipe cycliste canadienne
est à l’oeuvre dans la course de 100 kilomètres aux Jeux
olympiques à Mexico. Derrière Béland, on voit Joe Jone*

de Don Mills, Ontario; Yves Landry de Saint-Romuald,
Québec et Marcel Roy de Lac-Mégcntic.
ITélépboio PA1

Seul Jackson est 'Vivant"

Journée d insuccès de nos
espoirs aux Jeux de Mexico

Les autres finales masculines
seron' le 3.000 mètres steeple
qui, comme le 10.000 mètres, se
ra dominé par les Africains des
hauts plateaux, les Kenyans
Benjamin Kogo et Amos Biwott,
une révélation, seuls A avoir
battu les 9 minutes en séries;
le javelot avec le Soviétique Ja
nus Jams Lusts qui devra comp
ter surtout avec le Suédois Ake
Nilsson, le Finlandais Jorma
Kinnunen et le vétéran hongrois
Gergely Kulsar et, enfin, le saut
à la perche avec l'Américain
Bob Seagren, indiscutable favo
ri.
Le 400 mètres et le pentath
lon féminins seront les deux au
tres finales du jour. Le 400 mè
tres devrait confirmer la révé
lation de la Cubaine A. Penton,
52 8 en éliminatoires, qui pour
rait surprendre la Britannique
Lilian Board et la Noire amén
nine Jarvis Scott tandis que
“on peut s'attendre aussi à un
exploit rie la Française Colette
Besson, 53.1 en séries.

Le pentathlon féminin devrait
permefre A l'Allemande de
l'Ouest Heidemane Rosendahl
de confirmer ses 5,129 points,
meilleure performance mondia
le de l'année.
Les deux premiers tours du
110 mètres-haies qui entameront
le due! entre l’Américain Willie
Davenport et l'Italien Eddy Ottoz, les séries du 400 mètres,
qui seront totalement dominées
par les Américains Lee Evans,
Larry James et Ron Freeman,
et les éliminatoires du triple
saut, du lancer du marteau et
du saut en hauteur féminin se
dérouleront également au cours
de cette quatrième journée.

Jerome parle
de relations
publiques
par Sterling TAYLOR
MEXICO (PC) — Harry Je
rome veut réaliser certaines
choses pour l'athlétisme au Ca
nada.
’ I! nous faut commencer par
>5 relations publiques", a dé
claré hindi le sprinter’ de Van
couver, après avoir échoué dans
la finale de la course de 100
mètrrs - hommes, aux Olympi
ques 1968. et après avoir an
noncé qu'il se retirait de la com
pétition.
“Le gouvernement canadien
doit trouver de grands noms
dans le domaine de l'athlétisme
et les envoyer dans les collège;
afin de renseigner les jeune;
athlètes et leur expliquer com
ment se passent les principaux
événements '

Toronto, a affiché la meilleure
tenue avec trois victoires en
cinq matches au fleuret.
Margy ( onyri. de Vancouver,
M Jerome a l'impression que
D'autre part, Joan Fisher, avec une fiche de 1-3, et Peter
d'Ottawa, a subi l'élimination Bakonyi. de Vancouver, avec Par la PR ESSE CANADfE VN F. les jeunes athlètes, dans le;
collèges, ont tendance à const
en demi-finale des 400 mètres une fiche de 0-4, riraient rie l’ar
Or Ar. Br. dérer le professeur d’éducation
en se classant 8e en 55.2.
rière dans leur poule.
U S A.
4 2 2 physique comme n'importe que!
Bob Finlay, de Toronto, s’est Russie
Dans les 100 kilomètres cyclis
1 ! 3 autre p-ofesseur.
tes par équipes, Jules Béland, classé 4e dans son essai des Grande-Bretagne
1 1 1
“Tl faudrait quelqu'un dont e
1 0 3
de Drummondville, Joe Jones, 5,000 mètres et s’est, qualifié Pologne
pour
la
finale
jeudi
même
si
on
Hongrie
1 I 0 nom évoque quelque chose
de Don Mills, Ont., 'Yves Lan
1 1 f) Alois es garçon; ei le; fille;
dry. de St Romuald, et Marcel a dû le ranimer après l'épreuve. Roumanie
Kenya
1
t n les idéaliseront, en quelque
Roy, de Lac Mégantic, ont ter CYCLISTES
1
ran
1 T n sorte, et travailleront sérieuse
miné 25e sur 30.
Les Canadiens n’ont jamais Japon
I n l ment m vue des événement»
Au lancement du javelot, Bill brillé en compétitions cyclistes Australie
1 n fl .sportifs
Heikkila, de Toronto, s’est clas contre les Européens, mais ils Hollande
1 n n
M. Jeiorne, qui est ronsidér4
sé 22 sur 29 et n’a pu se quali avaient remporté le champion A 11.-Ouest
0 1 n comme un personnage discuté
fier.
nat. par équipes aux Jeux pana
Ail.-Est
0 1 fl depuis plusieurs années a cause
0 ! n des critique; qu'il a fane; con
En somme, les Canadiens ont méricains de Winnipeg en 1967 Jamaïque
alors
que
Béiand
et
Landry
fa>.
fl ! n tie le Canada relativement à
Suède
connu une journée guère fruc
saient partie de la formation.
Ethiopie
n 1 n
erurainement si aux standard;
tueuse.
Roy avait aussi remporté la Mexique
n de préparation aux Olympiques.
n
Harry Jerome, de Vancouver, tnédad'e d'or sur route à cette Autriche
n n 1 déclare que quiconque atteint
qui avait réussi un temps de occasion.
T umsie
n n l sommet dans l'athlétisme, au
2L2 dans la Ire tonde des 200
1 tahe
i) n
Canada, doit le faire par se;
mètres en se classant 5e, a subi
1 chècoslo', aqijie
0 0 t propres moyens.
l'êlim nation dans la 2e ronde
en se classant 6e et dernier en
21.4.
POUR AUTOS ET CAMIONS DE TOUTES SORTES
MEXICO (AFP) — Grâce A
ESPOIR
un sain de ! mètre 6* qui lui a
Le seul espoir canadien en valu 1.027 points, l’Autrichien
ne Liesl Prokop a pris la tête
Sturriv et Bob Stubbs, de Van
athlétisme repose sur les épau
du pentathlon avec 3,06! points
De mêm*. les huit de St. Ca couver, se sont classés 4e et der les de Jenny Wingerson-Mel
réussissant à devancer la Sovié
drum dans le pentathlon.
tique Valentina
Tikhomirova
&
File occupait le 6e rang après (3,000) qui ne peut franchir que
deux épreuves, ayant triomphé Imètre 65 i996 points) !’anglai
dans son essai des 80 mètres
se Mary Peters, en tête après
• AIR tIFT
• COUSSINETS
haies en 11 secondes et ayant les deux premières épreuves, ne
• COIONNE DE
DE SUSPENSION
récolté 882 points avec un lan put dépasser ! mètre S3 (869
DIRECTION
• TANDEM
cer du poids de 40' S 1-2 ", avec points) et rétrograda du même
• ROTUIE5
• RESSORTS A
un total de 1,926 points.
coup à la troisième place (2, ;
• AMORTISSEURS
BOUDIN
965).
ETC.
Mme Meldrum a remporté
Le meilleur saut de cette
une médaille d'argen! dans cetcompétition qui s’est déroulée
te discipline aux Jeux panamé entièrement sous ia pluie et l’o
145 BOUL. DES CEDRES
^
TEL: 626-6941
ricains rie Winnipeg avec, un to rage, a été réalisé par l'Alle
HEURES D AFFAIRES
tal de 4.129 points.
SUR SFMAINf 8b. a Sh 30 p m - IF SAMEDI 8b
mande Ingrid Becker avec 1
En escrime, Gerrv Wiedei. rie mètre 71 ( 1,057 points).
rang parmi les 30 pays qui ont 1 'Allemand rie “Ouest Gerhardt porté une quatrième médaille
par BRUCE LEVETT
terminé l’épreuve
avec un Henninge a mérité la médaille d’or successive dans le lancer
H.R. ouvert vendredi ju»qu'a 9:30 p m.
MEXICO (PC) — Les Hollan temps de 2:27.14 en comparai d’argent et le Britannique John du disque, si bien que les F. IL
dais ont remporté la premièie son de 2:07.49 par les vain Sherwood, la médaille de bron comptent quatre médailles d'or
.La Magasin H R pour Massiours
médaille d’or de la 3e journée queurs.
en athlétisme.
ze.
ries Jeux olympiques hier en
Mlle Tyus a réussi un temps
D’autre part, le Britannique
! es K.-U. ont complété le ba
triomphant dans les 109 kilomé
Présente
trés cyclistes, soit 62 milles, David Hermery a établi un re layage des sprints de 100 mè de 11 secondes, améliorant d'un
contre la montre, répétant ainsi cord mondial avec un temps de tres lorsque Wyomia Tyus a dixième de seconde le record
48,1 dans les 400 mètres haies en remporté la médaille d'or en mond'a! qu’elle détenait elle
leur exploit de 1964.
procurant une première médail imitant son compatriote Jim même avec plusieurs autres ri
Les Suédois ont mérité la mé le d’or à son pays.
Hines, qui avait établi un re vales.
daille d’argent, suivis des Ita
cord de 9.9 lundi.
Derier a établi un record
Il a devancé son plus proche
liens, tandis que les Canadiens
L’Américain Al Oerter a rem- olympique avec un jet de 212'
devaient se contenter du 25e rival par plus de trois verges.
6 1-2”. Son compatriote Jay Syl
vester avait, établi le premier re
cord avec un jet de 207’ 9 1-2”
dans la ronde de qualification,

pour Wyomia T y us

MEXICO (PO Trois des qua tharines se sont classés Se dans
tie bateaux canadiens ont subi un repêchage où les E -U, et. les
l’élimination aux repêchages Tchèques se sont qualifiés.
d'aviron hier, lors de la 3e jour
Ils participeront à la petite fi
née des Jeux olympiques.
nale vendredi, mais soni excius
Seul, Roger Jackson, de To des médailles.
ronto, est demeuré en liste dans
Un des partenaires des huit,
le simple seul!. Le Canada a John Richardson, a dO être
remporté au moins ure médail transporté sur une civière à la
le en aviron au cours des trois fin de l’épreuve.
derniers jeux.
L'instructeur Gerry Lienert,
De plus, les chances canadien de St. Catharines, a révélé que
nes d’une médaille en piste et c'était la deuxième fois où les
pelouse ont diminué sensible Canadiens devaient se contenter
ment avec l’élimination d Irene rie sept rameurs dans cette
Piotrowski dans les demi-finales épreuve.
des 100 mètres. Elle s'est clas
“Je ne pouvais le remplacer
sée 6e en un temps désappoin
tant de 11.5 en comparaison de parce que les autres avironneurs
11.3 qu’elle avait réussi dans les avaient disputé une épreuve an
deux essais de qualification lun térieurement.”
di
Craig Swayze, directeur de St.
A l'aviron, les chances cana
diennes de répéter la victoire Catharines, a précisé que d'au
de 1964 dans les deux sans bar tres avironneurs avaient éprouvé
reur sont disparues malgré un ries difficultés sous une tempé
effort désespéré de Jack (Hin rature de 80 degrés.
der, rie Ladysmith, C.-B.. et Ly
“Leur bouche et gorge devien
le Gatley. de Vancouver, qui
n'ont pu faire mieux qu'un 4p tient sèches et ils étouffent à une
rang dans leur dernière épreu- altitude de 7,400 pieds à cause
de la sécheresse de l’air.”
ve.
Dans les doubles sculls. Daryl
LES HUIT

niers, à 15 secondes des vain
queurs suisses.
AUTRES INSICCFS

Les médailles

En tète du
pentathlon

RESSORTS

Alphonse BLONDEAU

Cyclistes hollandais vainqueurs

Fils Liée

Parmi 30 pays en ice, le quatuor du
Canada doit se contenter du 25e rang

Vente

Spéciale

Paletots d'Hiver

AUTRES MEDAILLES
L'Australien Ralph DouheH a
vaincu le favori Wilson Kiprigut.
du Kenya, dans la finale des 800
mètres avec un temps de 1:44.3.
qui égaie le record mondial et
améliore le record olympique
tous deux détenus par le NéoZélandais Peter Snell, qui a ga
gné deux médailles d’or dans
les 800 et 1.500 en 1964.
L’Américain Tommy Farrell
a mérité la médaille de bronze.
Ta performance de Dnubell a
d'autant plus étonné que les ex
perts avaient prévu que. en rai
son de l'altitude de Mexico les
temps seraient plus lents dans
les épreuves de 400 mètres et
plus.
(.other .Wilde, de l’Allemagne
rie l'Est, a gagné la médaille
d’aigent avec un jet de disque
de 206’ 11 12” et le Tchèque
I.udvik Danek, la médaille rie
bronze avec un jet de 206 5”.
I 'Américaine Ann Ferrell a
mérité la médaille d'argent
dans les 100 mètres et la Polo
naise Irena Kirszenstein, la mé
daille de bronze.
Enfin, le Polonais Waldemar
Baszanmvski a remporté la rier
nière médaille d’or de la joui
née en triomphant chez les hal
térophiles légers.
JOUR DE FETE POl'R NOS ATHLETES — Les
athlètes canadiens participant aux Jeux
olympiques de Mexico n’ont pas oublié le
Jour d'Adion de grâce. Lors d'une fête au
village olympique, on voit le roureur Harry
Jerome de Vancouver, coupant un gâteau.

en compagnie de Nancy Greene, cham
pionne mondiale du ski; Elaine Tanner de
Vancouver, nageuse et M R S. Roc, am
bassadeur canadien au Mexique.
(Téléphoto PA>

II a réussi à lever un poids
de 437 kgs, 500 pendant que Lira
men Pervis Jalayer suivait aver
422,500 et. le Polonais Marian
Z'ehnski avec 430, méritant res
pectivement les médailles d’ar
gent et de bronze.

V

89.50
Voleurs régulière* $110 a $135

Un vaste choix de paletots d'hiver dons un mé
lange de cachemire-et laine ou

100% loine

de fabrication anglaise de très grande renom
mée. Modèle droit à épaules régulières ou na
turelles, Marine, gris moyen ou foncé dans des
textures unies, diagonales ou "herringbone",
aussi tweed.
Vanar làt r*our um matllayr tlipiy
Toute» yrnffta (inalayt

HOLT RENFREW*
W» l'Hét#! t)m Vill* - Cltntr* d'Acbot, Plat» SU-Eny

Station, gratuit, 21t., Parc-Auto» Chauveau

4? *+
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Pour le concours.^90069
. . . . . . . . . . . . de ski

Des améliorations prévues au Mont Ste-Anne
amateur, avaient décidé d'alter
ner la tenue de cet événement
Les organisateurs des fameu entre l’Est et l’Ouest du Cana
ses épreuves de ski internatio
da. L'an dernier, les épreuves
nales du Maurier ont fait con
avaient été présentées à Rossnaître hier midi les détails de
land en Colombie-Britannique.
cet événement qui revient au
Ce sera la 2e reprise du du
Mont Sainte-Anne les 14. 15 et
16 mars 1969. Lors de la confé Maurier International au Mont
rence d'information, l'adminis Sainte-Anne mais ce sera cepen
trateur du Mont Sainte Anne a dant la première fois que ries
révélé de son cdté que ries tra épreuves tenues dans l’Est ca
vaux importants seront effec nadien compteront pour l'obten
tués en vue d’améliorer les pis tion de la Coupe du Monde.
tes dans lesquelles se déroule
ront les épreuves éligibles pour SKI I I RS DE CLASSE
l'obtention de la Coupe du Mon
Ces concours les plus presti
de.
gieux jamais présentés dans la
région de Québec, réuniront pas
LA le RFPRISE AU
moins de 120 compétiteurs re
MONT SAINTE-ANNE
présentant une dizaine rie pays
“Un nous basant sur l'espé environ. Bien qu’aucun détail
rience de 1966 nous avons jugé n'a pu être confirmé concernant
qu’il était avantageux de pré la participation des meilleurs
senter une épreuve Internationa si leurs internationaux, les orga
le de cette classe au Mont Sain nisateurs des épreuves sont con
te-Anne” a commenté Pierre fiants d'attirer l'Autrichien Ge
Alain, président sortant de l'As rhard Nenning, reconnu actuel
sociation canadienne du ski lement
comme le meilleur
amateur, en faisant l’éloge de skieur amateur au monde. Chez
la station de ski de la région de les darnes, il est possible que
Québec qui possède la plus hau l’étoile canadienne Nancy Gree
te dénivellation dans l’hst du ne soit de la compétition et l’on
Canada. Expliquant le choix du attend également la venue des
Mont Sainte-Anne, M. Edmond lauréats de Rossland l'an der
Ricard, vice-président d'impé nier, Fernande Bochatay de
rial Tobacco du Canada, a pié- Suisse et Jean-Pierre Augert de
cisé que les organisateurs des France.
épreuves, de concert avec 1 As
Le nombre de compétiteur
sociation canadienne du ski
par Jacques ARTF.AU

I

L ENJEU DES CONCOURS — Deux des prin
cipaux responsables des concours de ski
prevus au Mont Saint-Anne en mars pro
chain, Edmond Ricard à droite et Keith

Nesbitt, cdmirent l'enjeu des épreuves en
compagnie de Henri Picard, administrateur
rie la station du Mont Sainte-Anne.

*c6ey—_

attendus aux épreuves du Maurier comprendrait environ SO
skieurs et une quarantaine de
concurrentes. Notre pays aura
la plus forte participation avec
une quarantaine d’entrées et les
Etats-Unis seraient représentés
par plus d une vingtaine rie por
te-couleurs dont une quinzaine
de skieuses. La France, la
Suisse et l’Autriche compteront
probablement une dizaine de
skieurs et skieuses chacune. Au
moins une couple d'entrées sont
attendues de l'Allemagne de
l'Ouest, la Norvège, la Suède, la
Finlande, l'Italie et la GrandeBretagne.
A ces informations, Keith
Nesbitt, gérant de l’ACSA, a
ajouté que tous les compétiteurs
seront, logés au Château Fronte
nac, "et c’est là une des correc
tions que nous avons apportées
à la suite de la première expé
rience au Mont Sainte-Anne" at il dit.
AMELIORATIONS A
I A STATION DE SKI

16
1# Janv.
Kltzbuhal, Autrtcbi. d#*«a «a
««Mi»
Wil»
ski serait prêle à accueillir une
conta slalom
compélition aussi importante 26-26 lanv. Fraoro,
«lalom
l’an prochain. Il a déclaré à ce
St Anton, Arlbfri Manda
moment que des travaux sont 1 2 f#v
bar, Autriche,
déjà en cours pour l'élargisse
ment des pistes 2-A et 2-R et la y P f#v. Cortina.. Mali#.
piste No 1. Bien que l'addition 7 fj f/u Aar#. SuAd*. slalom, «talom
gaant
d'un télésiège ne figurera pas
Va! Gardon*, II*Ma. »!•«
jn u r*v
parmi les innovations à la sia
lion de ski rot hiver, contraire
16 ta ffU
lsrR.nj?W». Oo?A Yougoalament à ce qui avail été projeté
vip qiRlnm.
ir^an*
«et été, les travaux envisagés 1 3 mur* Sqnaw Vailay, IM*** Cola.
rirtront* glqlom
comprennent également la véri
l,N |* r(ia »n
Du M ACtnlFH FNTHJR
fication complète des monte
national, Canada, 8'alom. slalom
pentes.
geant

Pour revenir à la competition
proprement dite, les épreuves
comprendront des slaloms
géants pour les hommes et les
dames dans la piste No I et les
slaloms seront tenus dans les
pistes 2-A et 2-B. Ce sera l'a
vant-dernier concours interna
tional de la Coupe du Monde
dont la série d’épreuves pren
dra fin les 22 et 2.1 mars à
Waterville Valley au New
Hampshire.

72-2,1
mars
WatarviU*. v#*- Hamp
shire. k c . alaJnm. slalom gfant.

PAME*
7

p

Aare, Suède, slalom, sla
lom ftéant

â

4 janv.
Oberstauffcn. Allemagne,
slalom, slalom géant

7 - 8 janv
- Grlndelwald, Suisse, des
cent p, slalom

Voici le calendrier de la Cou
pe du Monde:

Dans les commentaires recon
naissants qu'il a adressés aux 1516 rlAc
Val d’Js^rr*, Franc#, «la*
lom g^ant
responsables des épreuves du
Rpr.-hirsij.i.ipn, A i # m a
Maurier pour avoir choisi l’em 3 • 4 jam'
gnp. slalom g#ant
placement de la région de Qué
lan'
Adelhndên.
bec. Henri Picard, administra 6 • 7Rpant
teur du centre du Mont Sainte
Anne a déclaré que la station de

16-16
janv
Montafonschrun».
che. descente slalom

Autri

23-25
.tnv
st nervals, France, de*
rente, slalom
1

2
fév
St Anton. Arlh^rg Handshar, Autriche descente

7 . r rév
Aare, Suède
lom géant

slalom, sla

22 211
fé\.
Tchécoslovaquie,
slalom géant

slalom,

1 - 2 mars
Souaw Valley. Etats Lots,
descente slalom
14 ],V !6 mars
Du MAi'RIF.n INTER
NATIONAL, Canada, slalom. »ial«m
gSa nt
?• D
«hfre

H, !

WrIsi-vuio
Hamp
ti*tr*m. siaioen gSaot

Une autre équipe miraculeuse à Detroit. .

jr»«aûoaft®^S5S

SPORTIVES

Les Red Wings déçoivent tandis que

H1FR
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Sprins^’eld 4, BalttTnnn’ >
l.itue* Junior

Chicago cause la meilleure impression

4 <ln <Joèhé*r

Shawlnigun 5, Tr^t.»•Rivière» 3
Li*»»*

Désappointement qui ne l'affecte pas
Daryî Edestrand, qui pourrait être le joueur de défense le
plus populaire chez les As à cause de son jeu très mobile, ne
cache pas qu’il a été désappointé quand il a appns qu il ne
jouerait pas dans la ligue Nationale. Malgré tout, il est heureux
d'avoir l’occasion de jouer dans notre ville.
"Vous pouvez sentir que les amateurs connaissent leur hoc
key quand vous sautez sur la glace , nous déclarait-il samedi
sot, avant la joute contre Springfield. “C'est plaisant de jouer
dans une ambiance comme celle-là. C’est beaucoup différent de
ce qui existait à Kansas City, où j’ai joué l’hiver dernier. ’
1 athlète de 2,1 ans n'a pas caché qu’il s’attendait à être
réclamé par une autre équipé de la ligue Nationale quand tes
Fivers de Philadelphie l'ont pla< é sur les "waivers" dans "inten
tion rie e eerier aux As. ".l'étais certain qu’il y avait au moins
deux clubs qui étaient intéressés à moi, et c’est pourquoi j'ai été
surpris quanri j'a. su que personne ne m avait réclamé ", nous a-til confié.
La vérité est que les Maple Ler.fs de Toronto ont tenté de
bloquer la transaction en question, s tuat'on dont Datv n était
pas au courant “Ca ne me surprenri pas . nnus a t-i! dit. Quand
j’ai été réclamé par le Saint Louis, Punch Imlach n’éta't pas n és
heureux et s était promis rie me reprendre si jama s je devenais
disponible.”
Pour le bien des As, le tenace Imlach a tout de même cédé à
la demande des Flyers. L a-t-il fait à une certaine condition ?
Nous n’en savons rien, mais nous avons tout de même l’impres
sion que l’agressif Edestrand se retrouvera dans la bgue Nationa
le dans un avenir très rapproché Si ce n est pas à Philadelphie,
ce sera ailleurs.

Le besoin urgent d'un chef de file
"Ils m ont donné un gros numéro à porter", a-t-il commenté,
faisant allusion au chandail que portait Jimmy Morrison. Fdestrand n’est pas sans savoir que le vétéran joueur de défense a
apporté une large contribution à la cause de l’équipe locale. 1!
semble tout de même prêt à le porter.
•'Je crois qu’il faudra trouver un chef de file (leader), sur
l’équipe", a-t-il enmmonté en faisant une revue rie l’alignement
ries As. "E.st-re que ce sera moi, Ralph (MarSweyn) nu Terry
(Bail) qui remplira ce rôle ? le ne le sais réellement pas. H y a
certainement quelqu’un qui devra remplir ce rôle avec tous les
jeunes que nous avons."
Daryl aimerait hien occuper cette fonction, mais il connaît
trop peu de l’organisanon pour affirmer qu’il a la compétence
nécessaire pour prendre en main la situation. Il emend bien
s'affirmer sur la glace avant de s'aventurer dans le rôle de chef.
Toutefois, il ne vous cache pas qu’il a retrouvé confiance en luimême et qu'il envisage l’avenir avec beaucoup d’assurance
Doug Fîarvey était son instructeur à Kansas City, l’hiver
dernier. Edestrand est heureux de dire que. 1 ancien joueur rie
défense des Canadiens l'a beaucoup aidé dans la ligue. Centrale.
D ailleurs, nous avons pu constater que l’ancien joueur de défense
des Americans de Rochester s’était beaucoup améliorer depuis la
dernière fois que nous l’avions vu en action.
Dary! peut croire qu’il a un gros chandail à remplir, mais
nous le croyons capable de le porter avec honneur. Après quatre
joutes avec notre club de la ligue Américaine, nous sommes très
heureux de son travail. Le seul inconvénient est que s’il continue
de jouer avec autant de brin, il pourrait avoir sa chance de jouer
dans la LNH plus tôt qu’il le croit. En attendant, nous apprécions
ses services.
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Oakland.
Jeudi, Montréal sera à Minne
SOI
Les Tigers de Detroit ont
Le pilote Billy Reay en con sota, New York visitera Detroit,
remporté la Série mondiale et clut: "Nous serons la surprise Los Angeles recevra Bosion et
les Lions de Detroit s'affirment de la ligue cette saison si nous Philadelphie sera l’hôie du
dans la ligue Nationale de foot demeurons en santé.”
Pittsburgh,
ball, mais la série de miracles
Phil Esposito a conduit les
Dans les autres matches ce
prendra peut-être fin avec les soir, Toronto ouvrira sa saison Bruins avec deux buts et une
Red Wings au hockey.
locale en recevant Pittsburgh, aide, Ken Hodge a récolté un
Occupants de la cave de la les Canadiens nomades seront but et deux aides et Eddie
ligue Nationale de hockey l’an à St-Louis, les Flyers de Phila Shack, deux aides.
Dans la division Ouest, Min
dernier, les Red Wings ont com delphie, à New York et les
mencé a saison 1968-69 avec Biums de Boston, qui comptent nesota a remporté son seul mat
deux échecs en deux matches, également deux gains en deux ch contre Oakland et St-Louis
ce qui a été loin de réjouir le matches, visiteront les Seals à présente une fiche de 1-1.
nouveau pilote Bill Gadsby.
"Je comptais sept ou huit
gars à bout rie souffle dans la
3e période contre Toronto di
manche. Ils ne sont pas en bon
ne condition physique. Pourtant
ils patinaient bien contre Bos
ton vendredi soir et je me de
mande comment ils peuvent per
dre leur forme en deux jours.”
LOS ANGELES (PA) — Lar avoir été frappé par un joueur
n a promis des changements
ry Regan, directeur-gérant des des Bruins et nous verrons si
contre New York jeudi soir.
les joueurs des Bruins seront
Le club le plus impression Kings de Los Angeles de la li
encore aussi rudes cette sai
gue
Nationale
de
hockey,
a
dé
nant à date est Chicago avec
son”.
le retour de Bobby Hull. Les claré hier qu’il pourrait bien
Regan a dit qu’il avait frappé
Black Hawks ont remporté leurs écoper d’une suspension pour
Hood après que les Seals eurent
avoir
frappé
l’arbitre
Bruce
deux premiers matches et ils
pourront ajouter une autre vic Hood lors du match de diman égalisé les chances 4 4 alors que
toire ce soir, lors de la visite che à Oakland entre les Seals et les Kings avaient un joueur au
pénitencier. Ponant un sac de
les Kings,
du Minnesota à Chicago.
Mais Regan a tenu à préciser glace sur sa main gauche en
AUTRES MATCHES
qu’il attache encore plus d’im flée, R«‘gan a poursuivi: "Il fal
Jim Pappm s’est avéré une portance au match de demain lait que quelqu’un fasse quelque
précieuse addition chez les soir à Los Angeles alors que les chose devant un te! travail de la
Hawks avec trois buts en deux Kings ouvriront leur saison lo part d’un officiel”.
Regar. a ajouté que deux
matches tandis que Pat Staple- cale contre les Bruins de Bos
ton occupait le premier rang ton, une équipe qui semble vou joueurs l’avaient éloigné de
Flood mais que ce dernier l’a
des compteurs avec cinq points loir favoriser le jeu rude.
Regan a ajouté: "L’an der vait frappé alors qu’on le rete
alors que Stan Mikita récoltait
un but et trois aides, sans nier, Brent Hughes a eu besoin nait. Regan s’est dit prêt à
compter Hull qui a compté à de quinze points de suture après payer une forte amende mais il
Par la PRESSE CANADIENNE
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match dimanche

CAMPBELL
Entre-temps, le président Cla
rence Campbell a déclaré hier
qu’il ne déciderait pas avant
quelque temps de la sanction à
imposer au directeur-gérant du
Los Angeles, Larry Regan, qui
a frappé l’arbitre Bruce Hood
à Oakland dimanche soir.
L’incident a résulté d’une dé
cision de Hood à la suite d’une
altercation entre le défenseur
Dale Rolfe. des Kings, et Carol
Vadnais, des Seals,
Après avoir été blessé à la

tête par Vadnais, Rolfe a répli
qué avec un coup de bâton à
l’épaule de son rival. Hood a
imposé deux mineures aux bel
ligérants, plus une majeure à
Rolfe dans les cinq dernières
minutes de jeu. Les Seals ont
égalé les chances à 68 secondes
de la fin du match,
Campbell attend les rapports
écrits de Regan et Hood et veut
parler avec les deux hommes
avant de prendre une décision.
11 prévoit ne pouvoir icneontrer
Regan avant une semaine.

Larry Regan fait face à une suspension;
et le trio des frères Plager est brisé

mÈÊÊM
<■*

PERCEUSE snx-

1rs Blues avaient egalement,
a ajouté qu’il en a assez de. voir
les joueurs des autres clubs embauché Br relay et Bob les
deux frères de Billy.
bousculer ses propres joueurs.
Crisp, âgé de 25 ans, a parti
TRIO BRISE
cipé à 73 joutes la saison der
SAINT-LOUIS (UPf) - Les nière et il avait marqué 9 buts
Blues de Saint-Louis de la ligue et récolté 20 assistances alors
Nationale de hockey ont brisé le qu’il était utilisé comme ailier
trio des frères Plager en en gauche et joueur de centre.
Billy Plager avait été obtenu
voyant Billy Plager, âgé de 23
ans, le cadet, aux Blues de Kan des Rangers de New York, mais
1 an dernier il avait joué au
sas City de la ligue Centrale
L’instructeur Scotty Bowman Minnesota dans la ligue Natio
a déclaré que Plager et Terry nale et à Memphis dans la ligue
Crisp ont été confiés au club Centrale.
Les Blues ont perdu leur pre
Kansas City afin qu’ils puissent
mière joute de la saison réguliè
jouer plus souvent.
Tes Blues ont actuellement re aux mains des Black Hawks
sept défenseurs, onze joueurs de Chicago par 4-3 et ils ont
d’avant et trois gardiens de gagné leur deuxième contre Los
Angeles, 6-0.
buts.

GRAND
SPECIAL H

y/' ef 3/8"

Green line, puissance
ef précision de

y

. -ç-;

Potins dans les corridors du Colisée. . .
Vie Stasiuk n était pas prêt à blâmer le cerbère Peter Sternig
pour la joute nulle conire les Americans, hier soir... "Toute
l'équipe, a été lamentable dans la troisième période , a-t-il dit. . .
“Nos trots lignes d’attaque ont failli à la tâche après deux bonnes
périodes. Nous n’aunnns jamais perdu retie avance de deux buts
s'ils avaient joué rnmme ils doivent le faire. Steming a peut êrie
été faible, mats il ne doit pas prendre tout le blâme ', a conclu
Vie .. .
“Ils ont ajouté un étage au gâteau avec beaucoup rie créma
ge”, nous a déclaré Roland Merrier quand nous lui avons paHé
de la signature du «entre André Lacroix aver les Flyers rie
Philadelphie ... Te n'est plus un secret pour personne que notre
concitoyen était le “conseiller" dont André a fait mention . .
Roland ne manque pas d’expérience dans ce domaine pour avoir
déjà aidé Jean Béliveau dans ses premiers pourparlers avec les
Canadiens de Montréal...
"Un qui va avoir toute une saison de hockey, ce! hiver, est
Guy Lafleur”, nous disait René Drolet, jeudi dernier . . . "Ce
n’est pas croyable comment ce gars-là a grossi au cours des
derniers mois ", ajoutait René, mentionnant que l’arhlète de
Thurso avait tout le nécessaire pour aller loin . . . Guy n'a pas
tardé à donner raison à Drolet, (omptant cinq buts dans les deux
premières joutes... Il pourrait bien être l'homme numéro 1 du
hockey au Colisée, cet hiver. .. Vous aurez une occasion de
l’apprécier vendredi et dimanche . ..
Un confrère rie Rochester nnus a rapporté qu’il y avait
rumeur que le rerhere Robert "Miche'’ Perreault pourrait passer
dans les rangs des As dans un avenir rapproché ... S' c'en vr»\
personne n en est au courant dans l'entourage du club local, ..
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Joe Foy

Don Mincher

Gary Bell

Boston perd Foy, Adair, Bell,
Morehead, Brandon et Baney

Williams est toutefois
satisfait et soulagé
BOSTON (PA)—I rs Royals de
Kansas City et les Pilots de
Seattle ont débourse plus de $5
millions mardi pour des joueurs
de la trempe de Tommy Davis,
Hoyt Wilhelm et Oary Bell et
une pléiade d'illustres talents ineonnu* lors du repérhape d'ex
pansion de la ligue Américaine
de baseball.
Les Royals ont mis l'accent
sur la jeunesse et ont choisi le
droitier Roger Nelson, du Balti
more. avant de causer quelques
surprises en renéchant le drm
tier Mae Drabowsky. 1.1 ans. des
Orioles et ensuite le vétéran
Wilhelm. Sgé de 45 ans, du Chi
cago, à la cinquième ronde.
Les Pilots ont préféré com
mencer avec des pros, optant
pour Don Mincher. de la Cali
fornie. Tommy Harper, du Cle
veland, Ray Oyler, du Detroit
et Gerry MrNertney, du Chica
go, au premier tour.
Ils ont ensuite choisi Davis,
deux fois champion frappeur de
la ligue Nationale qui a conser
vé une moyenne de 2fi8 avec
Chicago, cette année et Bell, qui
a conservé une fiche de 11-11
avec Boston.
Aucune des If) équipes déjà
existante* n'a semblé avoir été
touché sérieusement par le rr
péchage avant reçu Î175.fl0n
pour chaque six joueur* qu elles
#\,ont perdu.
Boston

I,ee R»d Sox ont perdu le
joueur de troisième but Joe
Foy, le champ-intérieur Jerry
Adair et les lanceurs Davp Mo
rehead, Dick Baney et Darrell
Brandon en plus de Bell.
Le gérant général Dick O’Conrell et le gérant Dick Williams
ont toutefois déclaré qu’ils
étaient satisfaits et soulagés de
l’issue.
"Dieu était avec nous aujour
d'hui." a déclaré le gérant géné
ral des Red Sox qui a déployé
un large sourire après que Kan-

sas City eut choisi Adair, ftgé de
31 ans, dans la sixième, et der
nière ronde.
"Nous avons protégé plusieurs
jeunes et nous pensions en per
dre quelques-uns, mais on n'en a
perdu qu'un seul — Baney — qui
a mené la ligue de l'Est cette
année chez les lanceurs.''
Baltimore a reçu le premier
coup alors que Kansas City a
choisi Nelson au début de la
séance. I es Orioles devaient
perdre par la suite le teune pre
mier but Mile Finre. le lanceur
W'allv Bunker et le receveur
Larry Haney.
T,es Indians de Cleveland ont
pour leur part perdu le champintérieur Chico Salmon, repêché
par Seattle, au deuxième tour
L e s Indians semblaient réti
cents à échanger Salmon il y a
deux semaines.
DETROIT
Les Tigers de Detroit, cham
pions du monde, n'ont pas subi
de lourdes pertes. En plus de
Oyler, arrêt-court dont la mo
yenne au bâton laissait à dési
rer, les Tigers ont laissé aller
les lanceurs John Warden, Bill

Butler, Dick Drago et Mike Mar
shall et le voltigeur Wayne Co
mer.
Tes Pilols ont tepéché 17 lan
ceurs, un de plus que Kansas
City, Seattle a opté pour 13 droi
tiers et quatre gauchers, tandis
que les Royals ont préféré 12
droitiers et quatre gauchers.
Chaque équipe a choisi deux
receveurs et les R ovals ont ac
quis huit champs - intérieurs,
trois de plus que les Pilots.
Seattle a opté pour six volti
geurs, deux de plus que Kansas
City.
Les deux équipes ont mis à
profit des stratégies différentes
au début de la séance On a uti
lisé des cerveaux électroniques
Le gérant généra) Cedric Ta!
lis, du Kansas City a déclaré
que son organisation désirait
non seulement des jeunes talents
mais aussi des jeunes joueu s
prêts à commencer la saison
19fi9.
De son cêté. le gérant générai
Marvin Milkes, des Pilots, a
commenté que s'il fallait ris
quer, il était préférable de le
faire sur des pros.

Liste du personnel des équipes

25
2»
30

Fran Healy, ree . Cleveland
Scott Northey, Inté., cnicago
Kd Hrookens, ianc.. W'aahinjgton

C'est un magasin dans notre magasin! Vous y trouverez tous les jours des economies sensa
lionnelles - des vêtements de qualité a bas prix pour hommes et jeunes hommes... des valeurs
réelles qui font la renommée de l'annexe SMÀWRENCE CLOTHING!

SPECIAL

23
45
6
®
10-

Jf
l.*>
l*
18
I**
2h
21
22
2g
24
25
26
*'
2S
30

Don Mmrher. tn<é
Caltfnrni»
Tommy Harper, voit
Cleveland
Ray Oyler, Inté , Detroit
-Gerry McN*rtney. r»c.. Chicago
Buzz Stephen, lanr , Minnesota
Chico Salmon, tnt*
Cleveland
pieg.' fiegui. Unr Oakland
Tommy Pavts, volt., Chicago
Marty Pattin, lanr . Californie
f'.eralrt Srhoen, lanr
Washington
Gary Reli. lanr . Roaton
.lark Aker, ianr Oakland
Rich Rollins, ini* . Minnesota
I.ou Plniella. volt., Cleveland
-Charlea Bates lane . Washington
Larry Haney, rer , Baltimore
Pick Raney, lane , BoRton
Steve Moviey, voit , Californie
Steve Barber, lane , New York
John Mikloa ianc , Washington
Wayne r'omer. volt . Detroit
-Darn’ll Brandon. Jane . Roatnr
Skippy Lockwood, inté . Oakland
-Gary Timberlake. larr.. New Y'ork
Robert Richmond, ianc , Washing
ton
John Morris, ianr
H-iltimcre
Mike Marshall, lanr . Detroit
Jim Gosger volt , Oakland
Mike F*-rraro. tnté . New York
Paul Click, lane . Californie

R

SPECIAL !

Les pantalons

Pratiques paletots

“Infroissables”

‘Pluie-beau temps’
. qÿ J

VALEUR COMP.
A 12 95

Seattle

Kansas City
Rng*r N>Iann, lane .
.Jn* Foy, fntA . Rnirfon
îim Rookpr, lare
N>w York
-.To* Knoufb, vol? , Oaklarvi
-Stev* Jon**, lanc , WoRtnngton
-Jon Ward P n. innr , ri*»tro’
F,IM* Rodriguez. r*c . New York
-Dave Mori*haad, lunr
Boeton
» Mike Flore, volt . B*itimor»
10 -Bob Oliver, voit Minnesota.
11 Bill Fulter. l*nc., Detroit
12 Steve Whitaker, volt., New York
13 Wally Bunker, lune., Ra timoré
Paul Schaai. inté , Californie
14
15 - RUJ Haynes, Int* , Chit ago
IP -Rink Drago. lane Detroit
17 -Pal Kelly, volt, Minnesota
18 -Billy Hairia, inté., Cleveland
1R- -Don O’Riley, lane . Oakland
20- -Al Fitzmorri». lare Chicago
21 Moe Drabowaky. lanr , Baltimo-e
22- - Jack Hernandez. Inté
Minnesota
23- Hoyt Wilhelm, lanr , Chicago
24 -Mike Hediund. Une.. Cleveland
SS -Tom Burgmeier. lanr., Californie
26 -Jerry Adair inté., Boston
27- Gerald Cram. Une., Minnesota

jusqu a

6

Reg. jusqu'à
29,95

Confectionnés de popeline,
gabardine ou terylene, ils sont
imperméabilisés pour affronter
les jours d'orage. Tout hom
me a la page, se doit de pos
séder un paletot "toutes tem
pératures", "toutes sorties".
Choix de beige, bleu, sar
celle et noir. Grandeurs:

Fails de terylene el viscose
et traités KORATRON vous
ne les repassez jamais! ... se
portant avec ou sans ceintu
re, de coupe a la page, ils vous
sont offerts dans les teintes
populaires suivantes:
brun,
gris, vert et noir. Une aubaine
à ne pas manquer à ce prix!
Grandeurs: 30 a 44.

34 a 44.

;

SPECIAL

SPECIAL

Lorry Jailer

Larry Jackson

Maury Wills

Jackson se retire

Jaster, fier de jouer sous
les ordres de Gene Mauch
PAR UPI et PA
1 arry .latter, lanceur gaucher
de* Cardinals de Saint Louis qui
a été repêché par les Expos de
Montréal dans le repêchage de
Lexpansinn de la ligue Nationa
le de baseball, a déclaré hiei:
"Je suis content de partir.”
Jaster, âgé de 24 ans, qui a
passé une bonne partie de la
dernière saison sur le banc, des
champions de la ligue Nationa
le, a déclaré: "Je suis désap
pointé de quitter un club ga
gnant mais si les Cardinals ne
peuvent montrer plus de con
fiance en moi, je suis content de
partir.”
“Ce qui me désappointe le
plus, c'est le peu de considéra
tion qu'ils ont manifesté envers
moi,” d’ajouter Jaster, "et je
suis heureux d'aller jouer pour
un gérant comme Gene Mauch.”
.faster avait été placé dans la
rntatmn de* lanceurs débutants
de» Cardinals le 20 mai dernier
et il avait gagné quatre joutes
»ur cinq avant de retourner

I

dans l'enclos des lanceurs et
terminer la saison avec une fi
che de 9-13. Il avait lancé deux
joutes de deux coups sûrs, dont
une contre les Dodgers de Los
Angeles et l'autie contre les
Mets de New york.
.faster et son épouse Peggy,
avaient l'intention d'accnmpa
gner les Cardinals dans leur
voyage de cinq semaines au Ja
pon.
Jaster avait commencé à s'af
firmer dans les ligues majeures
lorsqu'il blanchit les Dodgers
cinq fois consécutives en 1966
Cet exploit établissait un record
de la ligue Nationale pour le
plus de blanchissages consécu
tifs et égalait un record de la
ligue pour les blanchissages en
une saison. Le record avait été
établi par Pete Alexander en
1916.

pt lanceur dans les ligues ma
jeures de baseball depuis 15
ans, a annoncé sa retraite hier.
Il a envoyé sa lettre de dé
mission au président de la li
gue Nationale et au commis
saire du baseball.
"J'avais pris ma décision
avant le repêchage et elle n'a
eu rien à faire avec mon pas
sage à Montréal lundi.”
Jackson a affiché un record
de 13-17 avec Philadelphie la
saison dernière.
Par ailleurs, Maury Wills,
également tepéché pat les F xpos lundi, n'a pas voulu se pro
noncer sur son avenir hier à
Seattle, où le joueur de 36 ans
assistait à une réunion pour les
Loisirs.

"J'ignore ce que je ferai. Je
.faster, qui fréquentait l'Uni tais y songer sérieusement
versité du Michigan durant la avant de prendre une décision.”
saison morte, avait été rempla
Il a laissé entendre qu'il pour
cé dans la rotation des Cards rait évoluer encore pendant 10
cet été pai Steve ( arltnn
ans s’il demeurait dans le hasel.arrv Jackson, Agé de 36 ans hall.

Chics complets
tout laine offerts
à prix ultraéconomique

'mm
«

mw

Prix courant:
69.50

Profitez de cetle occasion sensationnel
le d'économiser sur l'achat de complets
de qualité supérieure confectionnés de
tissus vénitiens ou de worsteds tout laine.
Choix de bleu, brun, gris et vert. Gran
deurs: 35 a 50 pour tailles: court, ré
gulier, long et costaud.

,

12

mil
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Vestons en
VISTRAM
Camp, a
27.98

19

Pratique veston imperméable, en
simili-cuir, 3 boutons sur le devant.
Modèle classique avec poches a
rabats, doublure de satin. Noir ou
brun. 36 à 46.
Aussi paletots longs en vistram avec doublure detachable.
36 à 44-Reg. 39.95

1

29"

'1

Ouvert le jeudi et le vendredi soirs
jusqu'à 9:30 hres.

95 est, nie St-Vaflier

CLOTHING

/

i

t» Solpil, Quebec,

If

Programme de boxe avec Hilton el
Simard dans l'arène de La Tour

"Décision lamentable", dit

Les 3S rondes rie boxe que
présentera le promoteur Allen
Mitchell lundi soir prochain, le
21 octobre, à La Tour à 8h30,
n’en céderont en rien au dernier
programme. Il n’y aura pas de
champion du inonde cette fois,
mais un -champion du Canada,
tre Rairri qui l’a ((instamment deux ex-champions du Canada,
attaqué durant les dix rondes.
un champion de l'Est du Cana
Une foule de 3,017 personnes a da, et un ex-champion d’Europe
retourné des recettes de $20,436 qui seront opposés à d’excel
mais Benvenuti était assuré d’u lents pugilistes du Mexique et
ne part de $20,000 plus $5,000 de New York.
pour ses dépenses.
Dave
Hilton,
ex-champion
Comme résultat, le promoteur poids-coq du Canada résidant
Don F.lbaum a perdu $17,00(1 maintenant aux Etats-Unis, est
avec cette bataille et Baird n’a très bien connu des amateurs
pas regu un seul sou.
québécois. 11 fera les frais de la

deuxième finale de ritx rondes
contre un pugilEtp du Mexique,
soit Sam lanurci,

Benvenuti après un match nul
<

AKRON (UPI) — le cham berg da New York Post a fait
pion poids-moyen mondial Nino remarquer que selon les règle
Benvenuti prétend qu’il a été monts de boxe, la décision du
“volé”.
troisième officiel ne peut comp
ter lorsque deux officiels se sont
“Regardez mon visage. Je accordés [tour un match nul.
n'ai aucune marque’’ de dire
Baird prétendait avoir causé
l’Italien. “Pour moi. c'est suffi
toute une surprise.
sant pour prouver que i’ai été le
vainqueur. C'est la décision la
"Je crois que j’ai gagné sept
plus lamentable au monde, lout rondes. Honnêtement, je crois
avait déjà été prévu”.
que j’ai gagné sept des dix ron

grj

Benvenuti fut tenu à un
match nul avec Doyle Baird, un
boxeur ne figurant pas parmi
les aspirants, dans un combat
de dix rondes dans lequel le
titre n’était pas à l'enjeu, ici
hier soir au Rubber Bowl.
l e juge Rex Reese de Mans
field a rendu un verdict de %9fi
L'arbitre Tony Chudick
d'Akron a jugé le match à 97-97. j

CE5T LEGAL — Le tommisioire du football JcLe Gaudar
ne i e»t peu oppose à ce geste qu'un joueur adverse peut
peser rrfin de bloquer une tentative de botté de place
ment Roy Aldridge (44), apres avoir enlevé ses souliers,
a grimpe sut le dos de MiLe Wadsworth durant une récen
te joute mais sa tentative c échoué et le botté fut réussi.

Joe Coffey encore en
tête, avec 89 points
THROX in (P( i -Même si les
T'ser-f’ats de Ham'Uon doivent
;ç contenter du Je rang dans ia
Conférence Hr foothaJ de Î Rsi,

à ten's points du Ottawa, leut
as Tommv loe Çoffey continue
He donvner tes cnmpteu's avec
Ijn intal dp Sfl pnipis, suivi de
Pon Sutherm el Whit Tic kei du
Ottawa, avec 77 et 72 points resper t ivement

je meilleur bottent de dégage
ment avec une movenne de 49
V P' géS.
Bn! C opeland, du Toronto, domme dans les retours de bottés
rie dégagement avec une mn
venne de 7.9 verges et Vu: Washingtnti, du Otlawuî. dans les
retours de bottés d'envoi avec
un toial de 647 verges en 19 es
sais pour une moyenne de 54.S.

TiuLei es. e rnetLpui cnrop
tc ? ; s He truirhés a' »r !5 et f of
[es

I Os meneurs

1 ( P S Pis

domine avec 15 parements

R-u Svmons. du Toronto, a ga
rnc 7!‘ \'p-gps au sol pour une
moyenne de 6 5 et son roéqui
O’er Pnhhv Tavlrv est le mei
eijr iFreveur de passes aiec P

pot

”tïQ verges,

Rtiss larkson. du Ottawa, est
je meruetir passeur ave. Md ;ui
’.is pour un tnia' de 2.651 verges
et ”np movenne de 569.
Joe Ztiget. du Hamilton, est

Coffey H
Sutheiun, O
'lurke- . O

Svmons. T
Wa shmgton.

Mann T
Fleming. H
Adkins, 0

Scott. O
Bethea, H

Profit, T

5
I
12
10
10
fl
9
S
5
5
5

IR
57
0
fl
II
27
0
(I
I)
fl
0

15 S 69
9 7 77
« 0 72
0 fl 60
(1 (1 60
6 15 55
0 0 54
0 0 4S
0 fl 5(1
fl 0 30
0 0 30

Toutefois, le tuge Nat Brisker, :
également d'Akron, a favorisé
iiaird par 96 95.

It n'v eut aucune chute. Bien
que Benvenuti ait été envoyé au
matelas dans la neuvième ron
de. Chudick a jugé qu’il avait
simplement glissé.
Benvenuti n’a pas eu l'oppor
tunité de déployer son style con

VaiMovAI

lAÏAtlt

L CENTRES DE RENOVATION

Kn pi entier lieu. Baud fut dé
daté vainqueur mais la déc:
sion fut renversée et limitée S
un match nul quand le vétéran
rédacteur de boxe Tester Riom

"H. . . c'est
fatigant"

Quatre joueurs de chacun des
deux
groupes professionnels
Sont msrrtts dans le tournoi
d ur enjeu total de $2f).lMKL
Laver affronte!a Far| 'Butch'
Buchhnla en première ’onde et
Ken Rosewall, d'Austrahe, semé

I

(fm * “«b)

me ««UNES SEHSATIOHNELIES!

Mb XICO (AFP) — Fn répon
se à un journaliste sentimental
qui lui demandait de décrite,
dans les moindres détails, ce
qu'il ressemait exactement en
tant que premier être humain
de l'histoire du sport à avoir
remporté quatre médailles d'or
consécutives aux leux Olympi
ques — et dans la même disci
pline, Ai Oerter l'étonnant lan
ceur de disque américain de 32
ans. a répondu très pince sans
rire. “H... que c'est fatiguant''.

.

li»s centre! H* renovotion Val Royal • ta Salle sont lier» eîe vitnîr offrir a là
dr la rapiinl*
et des environs une exposition permanente de matériaux de construction.
praprietaurf bncal* t
qui nous visite trouve non seulement un choix complet mais aussi realise d** economies en emporLnet
lui-même sa marchandise. L'inauguration de notre 6e Centre de renovation nous fournit l'ocr-cmon
de vous presenter des aubaines tout c fait spéciales. Construction, renovation, décoration, ■tout de^'çnt
plus facile apres une visite dans un de nos centres.

PEINTURE

‘‘Non. La pluie qui tombait à
verse au moment du concours
ne m'a pas avantage, a dit Oer
ter en réponse à une autre ques
tion. Rien au contraire, l’autre
jour, en m'entrainant dans la
pluie, i at ghssé et t,a a tailli :
me coûter cher. Je n’aime pas
ia pluie”.

A BAS
PRIX

LE'PREMIER
CENTRE
/(Jl
DE RENOVATION ,\ «

“La médaille qui m'a procuré
le plus de joie/

Celle de Melbourne en 1956
car je croyais n’avoir aucune
chance J'ai apprécié aussi cet
te quatrième médaille tout au
tant, je crois, car, là aussi,
avec un concurrent comme mon
compatriote lay Sylvester, qui
m'a souvent battu, je ne me
faisais pas d'illusions. Je crois
sentera un calendrier de 24 que la concentration au moment
des Jeux Olympiques doit y être
joutes pou- chaque équipe.
Les équipes de la classe A pour quelque chose C'est tou
joueront toutes leurs rencontres jours aux olympiades que je .
réalise mes meilleures perfor
y compris les séries éliminatoi
mances ".
res à l'aréna du Parc Victoria.
Oerter a avoué en suite qu'il
pour 'es ugues de classe B.
la moitié des rencontres seront a\ ait préféré ne pas voir Sylprésentées à l'aréna du Parc vester lancer r n fin a le. *1 1 est
aurait été
Victoria et l'autre moitié sur les te ilement bon qu
ipable dé me dmrmer des tcom
patinoires extérieures.
Plus tard, lorsqu'il sera possi pî exes te ne m >xrii.ique pas
ble de pratiquer le hockey sur commen; il a ter miné cmquièles patinoires extérieures, quel
que 5,000 jeunes joueurs de
hockey évolueront dans les li
gues paroissiales ou locales
sous la surveillance de moni
teurs compétents qui auront la
charge de leur enseigner les
grandes lignes du jeu de hoc
key.
MF.XICO (AFP) — Pour la
Près de 30 patinoires seront
ainsi à la disposition des jeunes première fois, les nageurs dis
joueurs de hockey de la ville de puteront ia vedette aux athlètes
demain journée qui verra les
Québec.
spécialistes de 13 sports s'af
lin attendant, les amateurs de fronter et au cours de laquelle
hockey mineur sont invités à se oou/e médailles ti nt seront dé
rendre à l'aréna du Parc Victo cernées.
ria pour sais ie les activités des
ligues intersecteurs ou intetpa
La moitié de tes médailles
roissiales car il y a des joutes A seront distribuées au stade
l'affiche tous les soirs de 5.00 à d athlétisme où seront courues
s.OO heures chez les pce wee, .es finales du lit) metres haies
bantam et midget pendant que et du 5,WH) mètres, où seront
les mosquitos évoluent surtout aux prises les triple-sauteurs,
les lanceurs de marteau et les
lc« samedis et dimanches.
spécialistes féminines de la hau
teur et où, enfin, s’achèvera le
50 kilomètres marche.

CASH CARRY
A QUEBEC

**z*L^m

M ot
INTERIEUR

PEINTURE CROWN DIAMOND

BLANC

ta peinture d’interieur Crown Diamond se colore facilement
en une variété de couleurs claires.

OFFRE SPECIALE EH GALLON SEULEMFNl
SPECIAUX D'OUVERTURE
Peinture latex d'intérieur, blanc

Les nageurs
en vedette

Dans les courses, sur les
haies, les Américains trouve
ront en l'Italien Eddy Otto/ leur
l'Ecole Normale Notre-Dame- plus dangereux adversaire tan
de-Foy, Centre Durucher, Cen dis que sur 5,000 mètres une
tre St-François d'Assise, ont dé demi-douzaine de champions
peuvent gagner, les Kenyans
jà inscrit des compétiteurs.
De i'exterietir, des représen Naftali l'emu, déjà lauréat du
tants de Montréal, Sl-Hyacinthe, 10,000 mètres et Kipchose Kci
Ottawa sont enregistrés pour la no, l'Australien Ron Clarke, le
classé "A”. La soirée de ven Tunisien Mohamed Gamnioudi,
dredi est réservée aux sim LA! lemand lia raid Noiputh et le
ples masculins et féminins. Les I t'ançais Jean Wadovix.
joueurs de l’extérieur joueront
(ôté concours, au triple saut,
seulement à compter de 9h. du
le Polonais Jozef Schmidt, han
Le premier double commen dicapé, aura pour rivaux princi
paux le Finlandais Pertti Pousi
cera le samedi matin,
Les inscriptions seront accep et l’Allemand de l’Est Klaus
tées jusqu'à mardi prochain, !é Neumann cependant qu’au'mat
22 octobre, au Comité du Tour teau, belle bataille en perspecti
noi. Québec Winter Club, 650 ve t entre le Hongrois Guyla Zsivotzky et le Soviétique Romuald
Avenue Laurier, Québec.
Klim. Pour la victoire en hau
teur, l'Allemande de l'Est Riia
Schmidt pt la Soviétique Aniontna Okorokova offrent les meil
leures garanties. En marche, ils
seront 40 à briguer le titre.
deuxième, rencontrera Pancho
Gonzalez, âgé de 40 ansMoins
souvent
vainqueurs
Tony Roche, d’Australie, semé uu'on ne l’avait envisagé au sta
troisième, jouera son premier de, les Américains devraient
match avec Dennis Raiston et par contre dominer en natation
le quatrième semé australien l es deux premières Médailles
John Newcombe sera opposé à d’or ne devraient pas leur
Roy Emerson, d’Australie.
échapper en tout 'cas à l’issue
Buchholz et Ralston se réta du 4x100 quatre nages dames et
blissent de blessures et si l’un du 4x100 libre messieurs. Attrait
nu l'autre ne peut jouer, Cliff supplémentaire jl n'est pas ex
Drysriale, d'Afrique du Sud. agi
clu qu'en cette occasion Kaye ;
va rnmme remplaçant. D'vs
Haü aniélmie le tecnid mondial
dale avait ébminé [ aver dans te du Iflfl méties dn-, et gnc Zae
dernier tournoi ouvert améri Zom me"» A mal relia du 100
cain.
mètres libre.

Rod Laver, semé No 1
NFW YORK (UPI) — Rod
Laver d'Australie est semé No
I dans un tournoi de tennis pro
fessionnel groupant huit joueurs,
annoncé hier par le Madison
Square Garden Ce tournoi aura
lieu du 26 au 30 novembre pro
chain

"CASH & CARRY”

D’AUTRES SPECIAUX D’OUVERTURE!

# Plan budgétaire

t

Pinceau 2 , C (Star Simms)
ou
ensemble pour peinture

• Vaste terrain de stationnement

325 DE L'ESPINAY — 524-2478

SPECIAL
D'OUVERTURE

Comprenunî un plateau en
métal et un rouleau 7/a" avec
mouche.

PANNEAU PREFINI
A BAS PRIX

CERISIER ORIENTAL

Les inscriptions affluent en vue
du tournoi de badminton du QWC
( es inscriptions cominueni de
parvenir en grand nombre au
cnmifé du tmirnO’ de badm.nton
qui aura lieu du 25 au 27 octo
bre sur les courts du Québec
Wmter Club, tl
s'agit d'une
compétition en simple ei en
double pour le, championnat de
la ville et du district ouvert.
Apparamment. plusieurs nou
veaux compétiteurs seront sur
les rangs pour la première fois
dans 'a classe B. Queue mem
bres du club de I Armée cana
dienne. du Camp Valcartier, ont
déta fait parvenir leur entrée. Il
? agd d'Ignace I.agacé. JeanYves Lefebvre. Robert Harbour
Raymond Hourie, [.’Université
LavaL le Séminaire St Augustin,

Le plus populaire des boxeurs
lors du dernier programme, Ra
by Hugues de New York n’aura
pas la lâche facile contre Lan
rien champion poids-coq Jean
Leroux de Paris, France, dans
une semi-finale de S rondes.

VA4 ftOVAi • l4 SAtU

Le hockey mineur est
en marche à l'aréna
jet i ! g t.l e - de h or k f
mineur
do Ret-yire des î nlsus pi des
Par'; de la ville de Quebec ont
envahi l a-ena du Pair Victoria
depuis hindi a l'occasion du jour
d S et ton de f.iére alors qu'on
entamait te calendrier régulier
dans les classes \ et B.
Prés rie 1300 jeunes joueurs
de hockev ries categories mosQ.-iîos a midg»i venant de cha
cun des 4 sprie r s de la ville
ont ete choisis pour évoluer
dans tes S7 équipes qui forme
ront les 19 ligues de l'organisa
tion du hockey mineur de la
ville de Québec pour ces classes
A et R
Dans la classe A. 'in compie 4
bgues, soit les ligues mosquito,
pee wee, hamam et midget.
Chaque joueur qui évolue dans
les équipes de la classe A a été
choisi dans les tangs des orga
nidations paroissiales qui
avaient tenu leur camp de sé
lection au cours des dernières
nemainps à l'aréna du Parc Vi< torta dans le but de denither
leurs meilleurs joueurs soit
pour la classe A soit pour la
classe b.
Dans la classe R, il \ aura 4
ligues pour chacun des 4 sec
teurs de la ville soit dans les
catégories mosquito, pee wee,
bantam et midget. Chacune des
ligues des classes A et B pré

des Je n’ai peut-être pas figuré
aussi bien que je le voulais
mais j’ai assez, bien fait pour
gagner” a-t-il dit.

Fernand Simard, qui n’a pas
besoin de présentation, aura la
■chance de faire oublier sa dpi
mère défaite aux mains de l’ex
champion du monde Fdriie Pet
kins. Cette fois, il rencontrera
un autre excellent boxeur du
Mexique, Pablo Lopez.

perfections
PANNEAU DE
PLASTIQUE LAMINE

POUR VOTRE SOUS SOL!
UN FOYER AUTHENTIQUE
FRANKLIN" NO 30

Idéal
fable,
ou de
laires.

Construclion .n fonte de zouteur noire,
complet ovec porte* le refeimont pour plu*
de leturilé. largeur 39
* 32/T hauteur.

SPECIAL
COUVERTURE
Autre*

modvlei

ouüi

disponible!

a partir de $52 00

4 x 8 x /!&

TUILES A PLANCHER
VINYLE AMIANTE

SPECIAl

D'OUVERTURE
U PANNEAU

Ire QUALITE
ATTENTION
HOMME DE METIER

IA VEDETTE DES CIRES
IA CIRE A PLANCHER
"DECOR”
Réputée pour »o durabilité et »on éclat, ta
cire "Decor" o fait «e« preuves, il n'en re*t»
qu'à vous de la découvrir.

pour recouvrir deuus de comptoir,
commode, murs de mile de baint
la cuisine. Choix de couleurs popu
Feuille de

SPECIAl
D’OUVERTURE

Nou» ovoni le* ligne complète d'ou
tillage spécialise pour briqueteurj,
plâtriers et menuiiiets, et également
des
pioduiti de
quincaillerie el

SPECIAUX COUVERTURE

serrurerie.

TOUT DE IA CAVE AU GRENIER

325 DE L'ESPINAY - TEL.: 524-2478
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Cours stable du
dollar américain
MONTREAL (PL)
Le dol
lar américain était inchangé et»cotait A $1,07 5 16 en devises
; canadiennes.
La livre sterling était inchan
gée et cotait à S'LSfi 3 R.

m

NEW YORK (PL)
lr do!
j lar canadien a monté de 3-64 rie
! cent et s’inscrivait A 33 13-61
cents en devises aroeriraines,
j comparativement A 03 5-6 cents,
! la semaine précédente.
La livre sterling a gagné 5 64
de cent et s'inscrivait à $2.33
: 23 32.

M. J.-A.-P. ROU1LLARI), In*.

M. .T. H. KINZf R

les banques centrales
onl sauvé b: système
monétaire et le dollar
NEW YORK (AFP) — ‘'Les
difficultés du système monétai
re et de sa monnaie de réserve,
le dollar, ont été éliminées par
de simples affirmations des
principaux pays du monde occi
dental.'' écrit la firme de cour
tiers Green Lo., dans son der
nier bulletin d'information en
commentaire à la récente réu
nion annuelle du Fonds moné
taire international.
“Que ces difficultés aient été
ou non éliminées est d'une im
portance secondaire, poursuit le
bulletin. Le qui compte, c’est ce
que les banques centrales déte
nant des dollars ont l'sntenttnn
rie faite étant donné qu’elles
pourraient provoquer une ruée
sur l'or de Fort Knoxi mais
tant qu’eiies seront satisfaites
du staiu quo — comme elles
viennent de l'indiquer A Wa
shmgion — aucun changement
du prix de l'or monétaire n'est
à prévoir.
Nods
sommes
persuadés,
poursuit Green, qu'un a<-roj-d a
été conclu entre les f i at s-Un s
et l’Allemagne fédetale au ter
me duquel cette dernière, qui
est le second détenteur d'or
dans le monde, a accepté d'ap
puver la position de la trésore
rie américaine dans le domaine
monétaire pourvu que celle ci

n'tnsjste pas sur la nécessité
d'une réévaluation du mark,
permettant ainsi aux Allemands
de maintenir leur avantage con
currentiel et de réaliser d'im
portants
excédents
commer
ciaux.”
"Les Allemands ont d'autre
part accepté rie compenser l'ac
cumulation de devises étrangè
res dans leurs réserves par des
investissements à l’étranger à
long et moyen termes. Tout ceci
contribue certes au maintien du
prix monétaire de l'or à 35 dol
lars et raffermit le dollar, mais
celui-ci ne se serait pas redres
sé autant qu’il l a fait en l'ab
sence de deux facteurs complè
tement indépendants du groupe
des Dix, du FMI, de la sagesse
des dingeanis américains ou de
leur désir de coopération.
Aussi incroyable qu'il appa
raisse les meilleurs amis du
rioliar en 196S ont été Dame!
Lohn Rendit, ce jeune étudiant
qui. aves ses amis, a brisé le
franc, retirant ainsi A rie Gaulle
la possibilité de demander une
réévaluation de l'or, et Leonid
Brejnev et ses rollégues, qui en
faisant envahir la Tchéroslova
quie ont rappelé au monde occi
dental qu'il ne sautait exister
sans une Amérique forte et
prospère," conclut le bulletin

M. L. MATTEAU

M. S. HAGEN

Investissement
de $2,500,000
Le mane de Québec, M Gi!
les Lamontagne, a salué avec
joie hiei le retour "en ville" du
magasin Metropolitan de la nie
Saint-Joseph détruit par un in
cendie le 26 octobre 1967. Le
magasin a été reconstruit au
cours des derniers mots et on y
a ajouté un étage, il représente
un investissement de $2 5 mil
lions et 99 pour cent des anciens
employés au nombre d'une cen
taine retrouvent leur emploi. 1 e
magasin couvre une superficie
de 36,not) pieds carrés.
Le maire Lamontagne et le
représentant
de
l'Association
des marchands du Centre d'af
faires Saint-Roch, M. Charles
Robitaille, ont profité de i'nccasion<pour rappeler l’activité qui
règne dans ce quartier d'affai
res et souligner la confiance
dont font preuve les investis
seurs dans ce coin de la ville de
Québec.

Le prix de l'or
sur le marché libre
PARIS ( Reuter) — î e napn.
léon. ancienne pièce d'or fran
çaise de 20 francs, valait 60 60
bancs hier sur le marché libre
de l'or français, comparative
ment 5 $66.KO lundi. L'aigle, piè
ce d’or américaine de $20,, va
lait I44.RO francs comparative
ment A 145.00 lundi.

LONDRES ( PL.) — l’once
d or fin cotait $30.20 en fonds
américains, sur le marché eum
péen de l'or comparativement à
$39.30 lundi.

Nouveaux débouchés en Europe
pour notre bois de charpente
OTTAWA (PC)
Les manu
facturiers canadiens de bois de
charpenle et de contreplaqué
devraient organiser des campa
gués de ventes plus audacieuses
en Europe rie l'Ouest, affirme le
ministère du Commerce, dans
la dernière livraison rie son ma
garine de promotion, qui a nour
nom “Commerce extérieur ".
Le ministère consacre la plus
grande partie du dernier mimé
ro au marché possible dos pro
duits forestiers canadiens en
Flurope. et en particulier aux
efforts qu'il (le ministère) a dé
ployés pour promouvoir la mé
thode canadienne pour la cons
truction de la charpenle des
maisons avec du bois d’oeuvre
A ce dernier chapitre, un cer
tain succès a été obtenu, notammen
en Grande-Bretagne, et
dans les Pays-Bas, e! on a réus
si A attirer l'attention en Fran
ce. Mais aux Pays-Bas en parti
culier, souligne “Commerce ex
téneur”, il n'en tient qu'aux ex
portateurs canadiens de tirer ai
sément profit des efforts de pu
blicité qui ont été faits.
Au cours des trois dernières
années, et en dépit rie plusieurs
obstacles, plus de 50 maisons
om été construites aux PaysBas, alors quon avail recours
aux matériaux et aux méthodes
canadiennes, ce qui contrastait
avec le style de construction en
pierre, en brique et en riment,
style traditionnel dans ce pays
De plus, des plans pout la
const trie tion rie centaines d'au
très maisons A charpente de
bois, sont en voie d'être ache
vés.
M J. S. Winfield, secrétaire
adjoint du commerce, du Cans
da A La Haye, déclare que dans

Le marché minier
à produire des poudre*
de ferrite
La Ferrox: Iron Ltd a commepeé officiellement à produire
bans son usine de Prescott,
Ont., des poudres de ferrite A
partir du 1er aoftt 196K, mais la
Compagnie avait
mené
bien
avant cette date ri intenses re
fhfrchrs en vim du perfection
nement rie? techniques de trai
tement ( est ce qu'a annoncé
M R P M'ils, président de la
Magnetics International Ltd., de
Montréal, maison-mère de la
Ferrox Iron Ltd, dans un rap
port sommaire des opérations
effectuées au cours du premier
semestre de l'année.
La Ferrox produit une large
gamme de poudres de ferrite
utilisées dans la fabrication de
pièces détachées destinées A l'é
lectronique et aux communica
tions. t a production récente de
ces poudres sert également A la
fabrication rie diverses pièces
métalliques indispensables aux
système? de fermeture magnéti
que de? réfrigérateurs et glaciè
res,
M. Mills a par ailleurs décla
ré aux artinnnaiies que l'usine
d’Ogdensburg (New York) de la
T'°rrox Iron devrait commencer
A produire de la ferrite S la midérembre. Letts usine, dont l’é
quipement définitif est estimé A
$360.669 produira
quotidienne
ment de dix à quinze tonnes de
ferrite destinée A la General
Magnetic Lorp.. de Detroit, Mi
chigan
Otto dernière, ajoute
M. Mills, a conclu avec la Ma
gnetirs International un accord
exclusif pour la vente de ferrite
et de poudres de fer dans les
deux Amériques, l'Australie et
la Nouvelle - Zélande.
les actionnaires de la Magne
tics International ont reçu leurs
attestations de droit dp sous
cription, leur permettant ainsi
d'acquérir de nouvelles actions
sur la base d'une nom elle ac
tion au prix de $3,50 pour cha
que série de onze actions déjà
en portefeuille.
Lancement d une
nouvelle entreprise
MONTREAL (PL) — La Ban
que Royale du Canada a annon
cé hier qu'elle avait lamé, con
jointement avec la Sbciété Uni

ted Corporations Ltd, une entre-

pnsp pnvép qui spra connue
sous la raison sociale de “Inter
national Capital Lorp., Ltd". La
nouvelle
compagnie
oeuvrera
dans le secteur des banques
marchandes, assurant: des capi
taux aux compagnies qui offrent
dns
possibilités
d'expansion,
mais qui ne peuvent obtenir ra
pîdement les fonds requis au
moyen des canaux financiers
conventionnels.

ment environ $2.606.06(1 par an
née dans l’industrie canadienne
du pétrole au cours des deux
prochaines années, tes firmes
en question sont la Fetrorep et
la Lorexca! . , ,

Les artions de la CORNING
Gl ASS nnr fléchi pour une se
ronde séance d'affilée hier A la
Bourse de New York apres que
la compagnie eut annoncé unebaisse de scs bénéfices pour les
Les placements de l'Interna neuf premiers mois de l'année.
Les actions ont baissé de $6.50
tional Capital Corporation sp
2
jours . . . Par
ailleurs,
vont en actions, permettant à la en
compagnie de participer à la GREAT NORTHERN PAPER a
perdu du
terrain
croissance des bénéfices des également
compagnies avec lesquelles elle ($2,125) sur la même bourse
coopère. La Banque Royale du malgré la dérision de la compa
Canada et l’United Corporations gnie de relever les prix de cer
Ltd détieni ront la plus grande taines variétés de papier ... Inla
ROCRSE or
partie des aetinns avec voix dé cidemment
libérative dans la nouvelle so NEW YORK a continué à fane
ciété. Parmi les autres action preuve dp fermeté biei face A
naires. l'on remarque la .St. la nouvelle course à l'inflation.
Maurice Gas Inc., et M, James ! a hausse des prix du plomb se
H McDougall, président, de la généralise et les perspectives
sont favorables A un relèvement
nouvelle compagnie.
des prix du charbon A la suite
Excellent* résultat*
des augmentations de salaires
de Renault Canada
que viennen' d'obtenir les ou
vrters du charbon. Les salaires
Renault Canada rapporte que
seront majorés, en moyenne, rie
ses ventes des neuf premiers
S pour cent par année au cours
mois de l'année ont déjà dépas
des trois prochaines années,
sé lé chiffre enregistré pour tou
comparativement. A un rajuste
te l’année 1967, Au 30 septem
ment annuel de l’ordre de six
bre, la compagnie avait vendu
pour cent dans la plupart des
un total de 6,176 voitures nu
autres grandes industries. Un
regard de 6,150 pour toute l’an
autre facteur qui a aidé la
née V967. Inridomment, le chif
Bourse A poursuivre son avan
fre ries neuf premiers mois de
ce, c’est la forte augmentation
196R marque une augmentation
des ventes de voitures en octo
de 37.95 pour cent sur celui de
hre. Les porte-parole des socié
la période correspondante de
tés Chrysler et Ford ont même
Lan dernier.
piériii que les ventes pourraient
bien établir rie nouveaux ,re
TOUR D HORIZON
cords pour cette année , . .
GAU
MALLEABLE
IRON
le
BOSTON
( OMMON
projette d'investir plus de $2,000,600 pour doubler la capacité STOCK FUND, un fonds mutuel
de production de son usine de qui était connu auparavant sous
Biadfocd.
en
Ontario... La le nom de “Canada General
BANQUE DE MONTREAL a Fund", rapporte que la valeur
déclaré un boni de fin d’année comptable nette de chacune de
au montant de trots rents par ses actions s'établissait, A $9.3R
action
. Les actions de i UNI le 31 aofit, soit A la fin de son
TED ASBESTOS opt grimpé de sixième exercice financier St
$1 30 pour se transiger a $9.00 A Ton tient, compte de la distribu
la Bourse Canadienne à la nou tion d’un gain de capital au
velle d'une découverte d’ura montant de $0.39, la valeur de
nium sur la propriété de la l'action atteint $9,77 au lieu de
compagnie A Sainte Anne du $9.47 un an auparavant ... 1 a
TORONTO
IRON
Lac, à une centaine de milles au compagnie
nord
dé
Montréal ,
WES WORKS, LIMITED a obtenu e
TERN
DI ( Al IA
PETRO plus gros contrat jamais adjugé
au pays A une seule entreprise
LEUM
administrera
le
pro
gramme
d'investissement
au pour la construction de réser
Canada de deux sociétés fran vous destinés A l'entreposage
çaises qui placeront conjointe du pétrole. La commande, d'u-
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ne valeur d’environ $7.606,600 a
été placée par la société "The
Ralph M. Parsons Construction
Company of Canada Limited"
qui est l’entrepreneur général
rie la construction de la raffine
rie géante dp la British Amrri
can Oil A Point T upper, en Nou
velle - Ecosse. On sait que la
nouvelle raffinerie aménagée au
coût de $50,000,660 pourra prn
dune 60,600 barils de pétrole
par mur. Rappelons que la To
ronto Iron est administrée par
un syndic depuis le mors de
décembre: celte entreprise npè
re sous ta ritrerlinn de Clarkson
and Co. Ltd., rie. Toronto, syndic
temporaue désigné par la Cour.
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TORONTO (PL)
les valeurs mTiS'ne Y- ont clôturé avec
peu de changements, hier, à la Bourse de Toronto, apres avoir
enregrihè dec gams modestes plus !ôt dans la journée. L’indice a
perdu 62 a ITS.fil. Le? pétroles de l'Ouest et E? métaux de base
étaient stables, et le? gains l'ont emporté sur les pertes par 273 A
264 Shhil Canada a rrniif* dp 1 3 ^ à 32 3*4. C’a irtnne de 1 3 R à 4
i 1 2, Rothmans rie 1 1-4 a 25, Canadian Hydrnca* bons dp 11 1-9 à 35
: pt Bell dp 1-2 A 15 White Pa-s and 5‘uknn a av ancp de ;i ! 2 à 45
L2. T'vgnus B dp î 1-4 à ^ çt Nauonâl Drug dç 1 l-s a 1 2 7*8. Le
vuftTiPnt a
dr 3.865,000 actions.
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NEW YORK (PC) — Le- valeuts industrielles ont permis au
marché de terminer à la hausse, hier, à Wall Street, alors que le
volume des transactions prenait de l'ampleur, Le marché a mon
ta pu début de tournée et l'indice des valeurs industrielles a été
en hausse jusqu'en fermeture Les chemins de 1er et les services
publics ont toutefois terminé a a baisse. Une de? raisons de la
in-mete du marché serait la forte demande des consommateurs
:nmme l'npt prouvé les records dp vente d'automobiles durant les
10 premiers jours d'octobre. En clôture, l’indice des valeurs
industrielles s'insc: ivajt à 955.31, on hausse de 5 35, et le volume
d actions transigées s'élevait A 13,410,000 action? comparative
ment à 11.9R6.0P6 lundi. Les avances ont. eu le dessus sur les
pertes par 726 à 601.
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l'onsemble, le potentiel pour les
produits canadiens de charpente
et de construction aux Pays Bas
ost. bon. Le succès dépendra
beaucoup rie la détermination
de? producteurs canadiens, fane
A la concurrence, d'ajouter M,
Winfield.

y Putnam

Nouvelles brèves des sociétés
La Ferrox Iron a commencé

Tout» tT»n*"iii» par la rr**** Canadjonnf
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tration comprend MM. Dennis Black, président, Pierre Rouillard, viceprésident et contrôleur, James Kin?,er, directeur des ventes, .Stein Hagen,
directeur de l'exploitation des pièces et Laurent Matteau, gérant du ser
vice.
—

La hausse se poursuit à
la Bourse de New York

MONTREAL (PL)
Tous le? secteurs onr subi une baisse
marquée. A la Bourse de* Montréal, au milieu d échanges modé
rés. L’indice compose a perdu 1 15 A 173.61 et les pertes Tout
emporté =ur 'e- geins par 69-56. Placer a f!éçhi de 1 3-4 à 32;
Radio Engineering. I à 43: Seagram- 1 à 45 1-2, la Banque de
Nouvelle-Ecosse. ,1 4 a '0 7 K, Bell Canada, 5 R à 45, et Consolida
ted Bathurst, 1-4 à IK 5-K Parmi les valeur? actives, la Banque
Royale a perdu 3-6 à 70 5-K. 1 e volume des transactions a été de
1 962.660 artmrs sur les deux Bourses, comparativement à 1,192,'«
600 vendredi.

BOURSE
CANADIENNE
M. D. BLACK

assure le succès de votre entreprise
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DISTRIBUTEURS DU NORD-EST TEREX LTEE

Distributeurs du Nord-Est TEREX F.tée, récemment incorporée, représen
te la division du matériel de terrassement rie General Motors dans la pro
vince de Québec et au Labrador. Elle a établi son siège social A Lachine,
Québec et des succursales à Québec et à Sept-tles. Le conseil d'adminis

Une annonce dans votre journal
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5135 ii6# i«# 16# 4 -4 Ind MicerJ 13S0 $lf# 18 1.8 — %
M00
Charter 01
$16# 14% 1ft# -1#
Ind Wire
1930 470 4W 485
Chieftan D 1173 W5 $65 $75 410
Inland Gas 6365 $14
13% 13% +■ %

:

i
1
1
;
;
,

I
;
;

,
;

Inland G p
892 $13#
15# - #}
Inspiratta
1425 iftft 150 1M
+ 6 j
Insplrati p
200 Mu 1«#
Enter City
100 $16
16
1*
Intr C:t'- pr
z75 $1*
1«
IS
Intr Ctv «I
*00 395 390 395 4 45
j
IBM
2491350 335 335
14 ;
TMC
iOO $72
27 Q 22#
Tnt Nlrkel
«833 $4’.*h 41# 42’, + \ ;
int rm
:?S4 .«ion *8
4«\ - #
Int Ctn «
500 $49
4* i 49
+ #
Int rtti pr
r:20 $49# 4«
4* ,
Infpr Dime
“500 240 225 225
5 j
Intpr Pipe
8394 $23->* 22;l'4 23
—• # ;
Int Pipe tv
4675 JIT1
IT# 11#
Intpr S'*-*!
3267 $.5#
5# 5#
Intpr Sll pr
TOO 519# 39# 19# 4. #
In'- Grp Â
2703 JTO'i
9“^ 10
1TI. Ind
1759 $17
16\ 16# - #
.Tnme* Stl
.5070 $6 ,
«# 6'*
.1 ef fereon
404 $35
35
35
1
Jeffpien w
!00 527 » 27# 27#
* !
.Torkey C
M50 340 330 340
4- b j
Jockey R
p ?,50 $7
7
7
ftO $75
Jockey 2 p
14’
14#
1900 $14":
Kapa Tran
Keeprtte P
100 $24# 24#
2050 $7\
Kelly p A
M# 14>? •
Kelaey H
ftTO $15
in# 10#
KeTvlnatr
r.20 $J0
300
$28#
26
«, 28#
Kentirg
Tin $37# 37# 37#Kofflc- 8 1
La bat t
81ft $19
18# I'#
*30 $23# 23#
\ -4
Labatt pr
$5 495 498 —
1600
I.Ont Pem
$«
I.ambtnn
525
T.a ura Sec
195 $12
12# 12# •
«#
7
2650 $7
Lan Fin
130 Sift
I,au F I 2ft
15# 1ft#
100 J1S
1$
18
Lan Fn MO
21# 22
Lan F 2 no
675 $22
4
4
I,au F AJw
182ft
4
Leigh Ins t 1717 $41# 40# 41# A #
29 V 30
Levy
1820 *31
1
Ji30
$10# 10% 10#
Levy A pr
150 $27
26# 26#
Levy B pr
$9# 9# 9#
IJfe Invest 1201
Life Irtv wt 2800 340 330 33-5
100 $27# 27
I.lvrngstn
9
9
IX»h Cn A
2905 $9#
9#
1890 $P#
Lob Co R
8#
I ^>b ('o p r
100 $38# 38 # 18 »>
Lnh G A pr 7*^5 «22 7«
25
$25’, 2-V-i
Lob G B pr
Lob Inc
100 SR# 6# 67s “* #
Loeb M
12 '1* — #
3200 $J2
17
Madam A
520 SI 7
14 - 15# +
Maclean H 5200 Sift
MB Ltd
1605 $25# 2ft# 2ft#
Magna Pli
4ftO
$n# r:# 13# + #
MAgnt
1U13 465
4-Vi 46i1
.V a gnt r
124532 1‘2
8
10—1
Manpir In
1500 145
lift 145
+ ft
2ft S3Î » 31V
31 # 31
M Lr Gsrd
M T.f Mills
TOO S18 ü
, 19# + #
Maritime
z9ft SIS# 18# IS#
11425 S10#
9# 10# 4 #
Mrkbrn
4 3ft
Markhto w 487ft 64 ft flit 645
13272 $19% 19% 19%
Mas K
«6#
ME Pc
1250
6%
H#
6KT> $49
Met Rt^re*
47
47
Met Rtr 67 p 7 2 ft $»(>
20
20
Sv» 475
400
MGFM
5
900 $n% 1.1
Milt Brick
11%
MindMStrl
T.2b $9%
8#
fi#
MLW Wnr
325 Sis * 11% 15%
Molsnn A
4492 *2~-i 26# 26%
4 HT $27# 26# 2«#
\f oison B
Mnntex
1100 225 ??ft
225
TÜ
Monte* pr
SH %
«% “fi%
Montex w
150 95
95
9 ft
Mom Test
74b $13% 12 % 13#
7265 $28% 25 % 28#
M core
200 $19
Merge R
16% 1R%
48 ' 48
Morse pr
25 $48
1#
Murphy
ÎIO S*#
S#
Ç#
7
Nahr* Pig
500 $7
200 $12% 12% 12%
NaChrs T
Nt. Contain
1200
r%
7%
7#
Nt Contn w
100 300
300 300
30
Nat Drug
2705 $12% 1- •* 12# •f 1#
Nat Drug p
100 $13
13
13
Nat Hees
500 $7%
7%
7%
Nat Tnjst
>00 $20# 20% 20%
Neon
5373 $34% 33% 33#
NB Te!
250 $13% 13% 13%
Nia Wire
z2ft $18
}«
18
Nla Wire B tso $17
17
17
Norand a
3916 $67# 56# 57# -f
NA Rockw
60 $44# 41# 41# —
Nor C*I G
5240 $17# 17# 17#
Nor Ct! G p
1250 $29 27# 27#
NC.r, b 2 P
640 $35 34
35
+ *
NCG 270 p
r.ft $42 42
42
Nor Ct Iwtl 2100 625 810 82ft
410
NS L r
2O»0 $8#
S#
s
Ocean Cm
775 $25# 2ft
2ft#
Okanagar
JR75
$6#
f#
6\
Ont Steel
73 $36# 36# 36#
O8F Inrt
2300 $16# If# 16# 4Oahawa A
61141 $37#
■37#
Overland
Overlnd nr
200 $27
Par Pete
2796 $23#
Peace Riv
1200 $, 490
Peel Elder 237ft $4
Pembina
1410 $21#
Petrofina
-SP $18#
Phintp* Cb
125 19#
Poto Erg
100 $15#
Pove Cnrp
8445 $12 # 11
Pow Crp pr
ft30 $36# 38
Pou c ft rr
100 $14 4 14** 14# 4- #
Price Cnm
3108 *12*
QS Gas
4- #
QN G* Alw
QN G - Mw tono 535 535 535 + 5
Rank Org
2910 $12% 12
12% + %
AftO $ft
4 an
Rapid Grp
5
-rW)
in
Reader* D 1500 $10
10
Reichbnld
525 S3? % 3*5
32
- 1
Reitman
7,12.5 ?!fi% 16% 16%
Reltman A
$14
14
14
Revetstk
ZlTO $20
19% 20
Revenu
78434 $15% 14% 15% + %
Riv varn a rin $2'
2*
28
Robert 3 cr
.500 $18% 1e 4 18%
R Little
7.100 *11
10
10
Rockower
1525 Sis
18
16
Rolland
1 A»» «7 #
7 ' j,
7 »4 — #
Ronald d
215 $1R\ 16% 18’-# + %
Rothman
*10 $2.î% 25
2ft -1#
othmn w
R«70 95ft flftO
950 • -30
Royal Bnk
3587 $20% 20», 20% — Vi
Royai Tret 7250 $22% 22% 22% 4- %
Royal T i?
8150 IU !0,ft
105 + ft
Ryl T M
100 $16# 16# 16#
Ruasell H
250 $13# 13# 13#- %
stL Cem w
100 365 36.5
385 —1ft
S tMajfr
65500 295 275
280 4 ft
Saladw
255ft $13# 13
13%
Saj'ft’ette
4020
%:■% 7»,
7% + ^
Sc int rex
435 815% 1ft
15%
Scot A'ork
Z25 $20% 20*# 20%
Scot Lasaf
150 $30 29% 29%
Scot Mia pr 7?b
$9% ■»#
9#
Sea wy
14085 $24# 23% 23% — #
Ser Ç C
2142* *1
11% 12
Selkirk A
4.V» $17# 17# 17#
Shaw T.F, a
860 %9
8#
q
Shell Inv r 345 $34V» 34
34%
Shell Inv w 105ft $!7
16# 16#
Shell Can
TOTft $33% 32# 32#
She nSave
3207 $20»^ 19# 20%
Shully *
1280 $12», 12# 12%
SUverwd A
'60 $21 # r
21
.................
2i%
Rlmpann,
306
$37# 36#
36# 37%
.17% 44 %
Simpson S
50
$32»s ""
.32»» 32»»%
100
5<% «# 32%
8# —
SKD M%
Slater
1216ft
$14% 13# 14% + %
Slater A wl 3500 770 72ft 760 ,45
fiogermne
1350
lift# 1ft# tft#
80mville p
*30 $41% 41
41%
Snuth&rn
■ft iftO , ftfl# 50% — %
S»affArd
TOO 420 420 420
St Brodcet
1925 $1.1 # 11
11 % — %
Si Paving
67ft
$8# 9% «% - %
fitly Brock
200 $10
10
yn
+ %
Steel r»n
9998 S2ft% 24# 2ft % 4- #
S»einbg A
730
$!"% 18# 16#
............................
‘
%
Stuart H*e
200 425 425 425 -25
Stuart H pr
m «7 %
"%
Stjpteet pr
715 $89% «9% 89%
Supteai od
650 S3ft
34
.34
— I
Tamblyn
.580 $45
M% 45
*+ 1
Tancord
z75 .370 .370 370
Texaco
4A5 $32
32
32
Thom Npr
210 $53
52
53
•»■ 1
Thom N or
211 550% •VI
-V» — #
Top* OaR
1025 $20
19 % 20
4- %
3494 $18
17# 18
Tower*
7550 no 105
105
Trader* A
4420 *iî% 11% U#
Traders ft p
200 $28
28
28
Trader A p
425 «26
?«
2« — #
Trader 85 w 825 375 350 375
+ 20
Trader 86 w 125 500 500 500
Trarsair
600 $ft#ft#
ft#
u
Tr Gan PL
2930 538
37# 37% — #
Tr Gan PI p
Hft $43% 13% 4,3%
Tr Gan A pr
260 $71# 70
70 - 1
Tr Can p w
630 *lft% }ft
i«,
.
Tran« Mi
1795 $13% L3# 1.3% .
Trans PPL
6580 |12% 12# 1'.’%
Trlgec c
13600 220 215 21
+ 5
Tru-V. all
Ifto 325 326 325
t'NAS inv
875 *lft# ift
15% +
484 ! $«%
I ’nion * Arc
ft% 6#
1#
f'n Ac ip
100 $45
! {.
45
4ft
t'rAcc 2p
<844 *6
5%
6
i ji!
»'n Car bid
1850 *22
21% 21%
j
Cn Gae
4172 IF
16# 16%
I
T'r.mn c»t|
200 $51
ftl
ftl
j
t‘ Corn B
1400 $16
1«
16
!
fn Fn Mgt 2450 $20% 19»% 20
;
Cn Wburn
2300 $13
1.3
13
j
fftft’bn 6 tp
50 $40
40
40
]
fn Wbn w t
700 800 «7? «7»
2ft i
C Section*
1770 $12% 12
12#
Van Ne#*
3400 130 lift
Uft
. <' II
Vanrsr,
M4S *UH I,!* t<H + 's!
Versafd
37ft $17# l?% 17%
Vene*. Pw
400 1.3ft 125
lift
+
Venez or
400 3*5 350 $60
Versatile
650 *11
10% 10#
Vcréât» A
5250 $9%
9% 9%Vulcan
1000 410 400
410
Walk GW
2878 $38% 38% 38%
Wat GM D 1475 $14% 14% 14»*Wfldwod
1516 $20# 20
20%
We etc* et
632 $28% 38# 28#
W Tnd
27000 $ft% 490
ft# +
Wegt Ind A
2825 *7#
7
7# +
wetteej
300 U7
17
n
W Brdcaat
HM) $?n
23
23
W Cdn S*ed 2700 320 315
31ft
W Parjffc
2010 *5% 5%
6%
Wealon
4135 $21 % 71
21# — %
15%* n 4%p
*20 *77 76# 76#
7.20 *035,
92
W«tn «pr
1545 $45% 44
45% +1%
While Pas
150 $8# 8#
8#
Wrmd Aie*
Woodwd A
283» $21 20% 20%
%
Eellere
585 *16 15% »« + %
F.enith
mo 240 235 240 ♦ 5
Volume dee
! ran»» Minns • 3.865.000
act Inns

Transm nn* entr*»
300 170
ftO0 700
Coeh W
500 90
Dlckensn
700 3 ©f*
Diarovery
500 150
Oortdrum
200 450
Lk Dufatilt
100 8.50
Sullivan
100 460
m goo
Utd Kern
Upp CAt
60 360
500 160
Upp Cda
550 900
YUOFknfe
Agnjcn

Bankenn

Américain «
170 170
700 700 476
90
fl()
360 360
IV» 150 —5
450 450 -50
«y» #60 + ,.on
4V» 460
+ 10
$00 Vf) -—15
3«0 360
360 360 + 10
rft $00

Coure fonmie par la Preeee AmopUp
el trenemt* rsr la Pr**»e Canadienne
Ve.» te»
TlPly.
en no hai»4 be* term, rhnng.
Abbot L 1
139 66# 65# 65#
\bex C î 60
If 47\ 47# 47#
#
1T2 54 Vi 53 # 53# 4- %
AC F
96 88
87# 87 Vi + #
\ddree 2.40
\ 1 ni ; r;
50 70# 21» 20 — #
AirRed 1 Vi 185 32# 31# 32
Alberto .20
28 42\ 41 \ 42#
#
Alcan Al !
91 25# 25
75# -f #
Allege !0e
Allegl. 2 10
55 \
AHd r 1 90
A Mil Sn 60
50 176 28 \
AUl#Cha
Alcoa 1 80
ftmevad 3
T41 96’AAuFlIt V)
89 34#
AAirlln 80
316 30#
ARC 1 6.»
85 70#
AmCan 2 2*»
77 ftl
AC van 123
323 31#
Am Kip 1 52 145 37#
XHome i 30 143 VR#
VHnsp 22
338 29 4
AmFdy 90
365 26#
AmMot
»600 14#
Am Phot ofo 251 if#
\mnea os*
«6 1 fft!AnxSroel 3
«0 67#
Am Std !
IfH 42
AmRug 180
2ft .7 ' - «
\T T 2 40
1556 ft.S 4
AmTob 1 90 182 34 v
Vru/imc
28 26 S
\M Pine 40
28 34
\mpex Cp
ifft
Astd 2 40
54 47#
Aacnnd 2 bO• 259
AnchHG J 40 74
\nkcnC
1.39 14 t
14#
AnzP Sv 1
107 23 ^
Arlan* .20
197 38#
Armen 3
294 56#
Armor J fo
3ftft
ArmC ï 40a
107
ArrnRub l 60 13
Ashlii 1 20
118
4.3 # 43 #
AsdSprg 1 ?0
2
3ft# 35#
AsancI 1 40
164
Atctiisn ! HO
4ft
At! Rich 1 SO 367
Atlas Ch §0 I4ft
Atlas Cp
47*
ARA 84
7
Avcn i 20
347
Avnet
10
693
Avon T JH»
97
Babck 1 36
J3ft
BschLb 80
49
Baxtr
18
52
Beckmn bt) 356
Bectnn 30
32
RecchAir 7ft 1 fi
BelcoP 50
58
BeliH
60
lift
RnrJix
1.40 15*2
BenF 1 f(»
.171
Berkey Pho
so
Berv!
«4»
"4
Bcthfit l 60 595
BlackD 3 05
26
Rttf&L 1
10
BobieR
9f
B<'i*fliCa Jftb
Rnrdn 1 20
Borg 1.25
BnxEd 2 rtg
Bourn*
RranAir vi
BriggS 2 40
PristMy 1 20
Brur.r.wk
Budd
S.»
Bulora *0h
Burl In ! 40
Burndv 60
Rurrghs l
CmpRL 4fta
CmpSoup j
Cdn

65
330
A3
74
17
iw
13
224
Sfti
95
25
128
33
JOl
26
252

30#

133
CPR 3
33
Came.
80
4.39
Carbrn 1.40
49
Carrier 1
7«
Car:W |0a
230
rase ,n
75
CatTr 1 20
136
Celareae 2
9<»
«"•enco In 30 102
Oerfo l.HOh
J90
Certeed So
54
Cessna !.40
35
ChmpSp 1 N» .vt
chaaeB 2 40
Che me 1 «0
he* Oh i
■’heaen
"'MSP

11H

24 #

cinM

Clueti .
catStGs
CoraCoi
<“olgPa!
Coli Aik
CoIJIneR
Coltlnd
CBS

ft !?r
1 20
MO
1 20
.80
Hoe

com En

«TSolv 70e
ComEd 2.20
COilRef 60
Com v^a?
Con Ed* 1 *0
CFds 130
CNGas ] 70
ConP 1 90
Contain 1 40
ConAirL .30
Contcan 2
ContOii 2.80
CnrDats
Coopln J.2n
CopwS 1.20
CornP 1 70
Coron 40
Crane ! fio
4 rouaeHln ’
Cr Coli
Cr Cork
Cr Zell 2 20
CrucSf : 20
CT'S Cp ♦<»
Cumins 80
CurtlaWr !
CutierH 1 20
Cyprus 1.40
DanR 1 20
Deere 2
DMonte ! 10
DeitaA to
DennMf w
Det.Ed i 1 40
Det S'
60
Diamlnt : so
Dicta ph ts
Dfebd 40b
Dintrr ftop
Disney .30b
Dis Seag 1
DrPep 60
Dome an
DorrOJ
DoverC l.?0
DowC 7 40
Drealn 140
duPcn 37ft«
Dy Am to
EasLAir fto
Ea.ei.F «8
EatnYa l 40
EG G îO
Elect As
EiPasNG l
EtnerEl
Em ha rf
Engel M 60b
EPR J 20
EssexW j ?o
Elhyicp HO
Euro 30e
EvnsP 60b
Evershp
ExCe» I 20
FacLA 80b
Falrch ftOg
FrHill I5p
Falsta .40
Far W Fin
Fedders fo
Fed F’ar E?
F Par pfl.26
FerroC 1.20
Ftltro! î to
Fini Fed
F'irest 1 50
FCbrt i.^f
Fiintkote 1
Fia Pw ■ n
Fluor
PiyTig m
FMCrp Aft
PMC pf? 7ft
FdFair V»
Ford 2 40
r McK 7ft
Fo°:f Wb 60 h
Fox boro «n
FrSul 1 to
Frueh 1 7n
GAP to
GamSk 1.30
GarrlD î fft
(’^*ab!e 1 20
fj-r! 'hvn
GenF1» 2

■■

139#

Greenot
r»r

78# 79
m#
.31
50# 51 t
69
69#
124# 125#
1,3# 43#
19 V 50
34 #
67# 69
*W
68
tft# 45 «
49
.37
47% 49
33# .33#
'S::'ft# 31ft
36#
29#
38 '.
20#
”9#
58
44#
43%
J01 #
72%
fc«
Hft
HS 4
32 %
3g#
34#
40#
4» %
62#
4.3%
17#
68#
ftf#
48
41 N
36
33 Vi

53#
18#
U#
17#
42
i« V
92 V
10#
90#
17#

29 ■d
59#
3ft#
20 i
30
•58#
4ft#
(4
34 #
102#
09 l
7A%
«8%
65#
fi*»
32#
.3 K %
35
41
47%
62#
tft#
11P#
70
ft?
48
42
37 #
S3 #
29#
38#
50#
53#
16#
13%

» Us
1

*-2%
+ '-*
+1
+ %
Si
+ \
+ %
1%
•»• 1 %

4- %
+ #

42
48#
93 #
10#
81 V,
12#
57 #
131 # 13.3#
69#
*>2 V*
34
n#
40#
11
ftf > y
♦’*6#
21#
72#

ftf
2f # 26#
61^ «T # + W
20#
62# 63 \ + 1 -,
-tft#
44
47 v. 4«
51#
82
60#
46# 47
3ft# 36
43# 44#
83# 83#
36# 36#
42# 43# - 1#
46# 46#
H
87# FT#
19# 19#
49# 49#
1\
48# 49#
34
24% + %
50% 52# 4 2 V*
KH
101# + %
ft
56% 56#
40# 40# — •*
53# 53# — #|
;»% 3g % — %
+ t ■#
43# 45
13!
131
—2
42# 43#
40
40
36
37 •%
41# •f #
41
45% 45% —1 %
56# 5H-H —■ %
— i#
328 i, 1 J9
43% 43#
39 • y 29% —• ' n
«7
07%
1
87% 68# + %

RnbtnsA *0%
78
RnhrCp 80
no
Ronan ftOh
13
ROCoia 72
266
RoyD : «9 r
160
Safew t.10
26
St.InaL 2 80
35
SU l.P 1
StReg 1 10b 1503
Sanna 40
61
8
Srhenl l 30
21
Srbfrg 1 40
Schick
2.3
Srhlbg I V»
45
1.51
Srirntif
SCM 60b
291
Sen Fore fto 14
Scott Pap 1 4A3
Scovlll » 10
33
B(7L 2.20
SenhF i 20
Sea t* W A1 i
Sear le 130
i:;8
SrarsR 1.20 203
Serbwrg .60 32ft
Seilonlnr
56
SharSt 1 50
240
SheIIO 2 30
187
SheilTr «6e
SherWm 2
Sh'.ilton .80h
Slmmnne J 40 63
Sfnrlr - 80
Singe : to
SkpUyO !
4
SmlttXA 1 40
67
Sont. 2 Î5ê
M
1 F, ! 10 103
SouFac 1 60
549
Sou R y : Ro
23
9v3
SpartHn 1
SprrR 40e
49P
Hprago» 60
ni
Sqtirft ,70«
187
Squihh 1.12# 110
StdCl 2 70
Strilnd 2 10
StdN ! 2 60e
Stauffr 1 80
sterlDr 1
SteveJP 2.25
StewW 1 6ft
SI ok e !
StoneM ; «0
StorcrBcn 1
StudeW !
?unO!l ]
Sunbm 1 16
Sundatr 80

73#
29#
26#
42#
65
27#
.so.;
18#
42#

9#
lift’-.:
86#
42#
3ft#
34#
54
52
29
34#
40#
70
39#
IT#
51 #
89#
40
kg ’-t
47
,57
84
80 *
76
«7#
n;i*.
60 #
24
•4#
2ft#
43#
66#
59
79
46
50#
61#
40#
12
1ft#
54#
.59#
7ft-,
44#
»K' t

73#
29
2ft#
42#
54 #
27 #
ftt»
!8%
40#
50#
49
79
9#
114
9ft
41
3ft#
34
53 1
A0#
28 v
32#
39#
69#
•39#
16#
49#
68#
39#
67#
16#
56#
81 ;
79#
7ft#
16#
36
33 »
39#
59#
23 #
43
24#
21 '#
42#
6ft#
58#
78 #
45#
49#
60#
39
41
44#
54 a,
59#
75
43#
63#

YORK

T3#
29#
'26#
42#
.Vt#
27#
50#
18#
41#
52#
4Î»
80
9#
lift
86#
12
35#
34 •#
53#
51
28#
•33#
39#
69\
38#
17#
50#
69 #
«0
68#
47
ftf#
82
80 #
76
47#
36
3:»%
Wi
59#
23#
(3 #
24#

Tandy C
Tektronix
Tel 1 2.79t
Ten co 1 28
Txco 2 80a
TexOT 1 12
TfixGS 10
Trxlnd It.
Texln»» 80
Textr .80
Thiok .40
Thom Bet 96
Time I 90a
Tlmkn t 80
Trane 80
TrWAh 1
Transm lb
Trnwtrn
Trie 2 72e
TRW !
TwntC 1
I’ati.o 1
r.MCIn .72
rnarrn to
PnilLtri 36e
rnilNV 60#
1‘nCmp i 72
l*n Carh 2
irOiiC I 10
rpacif 2
I'Tank 1 og
T*niryl 1 20
PAlrL-n »
l'Air ! 8b
I tdCp Ht»e
I’nFin Cal
l ’Fruit 1.40
I’n Nuclear
trSBnr l
IBFrt 1 25

+
+
+
—
-4

4
+

4
-F
f
t#
f
f
f
-f
4
-+
+•

90#
91
61# 60
101# 99#
27# 27#
84#
8ft
39# 38#
31# 30#
25# 2ft
106 l 105 4
43# 43
17# 17#
44# 44#
105#
10»
41* 41#
57 # ft?
4ft# 44#
7ft# 73#
1ft# 1ft#
34# 34#
46# If
35# .34#
31#
26# 2ft#
14#
14
3ft# 35 s
38# 39 ,
56# 55#
47# if
67# 67
58# 57’,
40# 39 v
59# 58 #
4ft#
64#
13# 13#
26#
7ft V 73#
31# 31
27# 27 #
AO# 49#

91
61 #
100
27#
84#
38#
31 #
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35#
31#
26#
14#
3ft#
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5ft#
58#
39#
59#
t* i
64 #
13#
25#
71 #
31 #

rrSGyp* 3*
20 88
17#
29#
342
USInd 40
7 4d# 46#
USLines 50p
69
rSPlyC 1.50 105 TO
rrashoe «8
36 32# 32#
59 63 # 62#
1 SSmlt lb
730 44 v 43
rssu 2 40
Upjohn 1 60 278 52# ftl#
4.7
43
VanltyF 1
114 2ft# 2ft
Varutn A*
Vendo ho
35 27# 27
Vorna fi(if
92 26# 26
ft 35# 3ft#
M'alkH 1 20 a
23 13# 1> #
M’aiwcrth r
40 54 # A4 >4
Wnrnl.m 1
W.-stT 25e
133
31#
53 'l2# 41#
W.MrL t
WBanc 1.20 359 11 # 40#
81 38 # 37#
tVt'Tel 1 to
WstgEl : 80 252 77 # 7ft#
70 70# 69#
Wevrh ! <0
90 32
Wheel Si 1
SI#
20 61# HI
WhiriC 1 fo
WhitoCnn .40 755 3ft# 30 ••
17 49# 48#
White Ml 2
30 34
33#
WtnTAbc 1 56
367 32# IP,
Woolwth 1
1 46 26 # 36
World Ak
4 109
108#
Wrlgley 3a
Xerox 1 HO
273
164 276
YngFht 1 80 780 40 # 37#
YngJtfcD I 20 17 ?V
21#
ZnthR 1 20a 147 .Vi
56 ' »
Volume de* tranaartlona.
action*.

f- #
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Ministère de la Voirie
Appel d’offres
Projet 8274-68
Revêtement en hétnn de divers
chemins, dans diverses munici
palités, comté de Bagot. Lon
gueur de 7.90 milles.
Sont admis à soumissionner
eeux qui ont leur principale pla
ce d’affaires dans les comtés
d'Arthahaska, Bagot, Nicolet,
Drummond, Richelieu, SaintHyacinthe et Yamaska.
Un versement de $10,00 non
remboursable, à l'ordre du Mi !
nistre des Finances, est requis
pour obtenir les devis nécessai
res.
Chèque visé ou cauttonnement
de soumission exigé: $7,000,00.
ClOfure des soumissions à 2 heu <
res de l’après-midi (b.n.e,), mer
credi le 20 octobre I96S.
Pour ce projet les documents
nécessaires sont obtenus au mi
nistère de la Voirie, Bureau E
5, Hfttel du Gouvernement, Qué
bec.

AVIS PUBLIC
TRANSPORT D’ECOLIERS
| Province de Québec,
i Commission Scolaire Régionale,
; Baie des Chaleurs,
; t arleton-sur-Mer,
Comté de Bonaventure, P. Qué.
La Commission Scolaire Ré
gionale de la Baie des Chaleurs,
demande des soumissions publi: pues pour le transport des élè: ves sous sa juridiction, aux éco
les rie son territoire conforméI ment à ia loi scolaire.
Toute personne intéressée
i peut obtenir les détails complets
| nécessaires ainsi que les condi
tions établies, au bureau de
’ chacun des secrétaires-trésoriers
des commissions scolaires loca
les du territoire de cette Com
mission Régionale ainsi qu’au
Le Sous-ministre,
bureau du soussigné à Carleton,
EDDY MONETTE, Ing.
J Comté de Bonaventure, P. Qué.
Les soumissions seront reçues
jusqu'à cinq heures de l'aprèsDossier: 2-Q20-IA
midi le 22 octobre 1968, sous
2-1.241-IA
Ducumcntatlon No 778
enveloppe scellée portant la
mention “SOUMISSION POUR
COMMISSION CANADIENNE
LE TRANSPORT DES El EDES TRANSPORTS
| VES".
QUEBEC AVIATION LIEE
Elles seront ouvertes le 22 oc
LE TAPIS ROUGE
tobre !9fis. a huit heures de l'aAFRO SERVICES INC.
près midi à une session de la
Transfert d’actinns entraînant
.Commission tenue a l'externat
St Joseph de Carleton, Carleton, des changements dans le contrôle
F.n vertu du per ru i» No A.T. B 1414
Cté. Bon. P. Qué.
1». compagnie Québec Aviation
La Commission Scolaire Ré Lié* c*i autori*** A exploiter, d'un*
h»»* Aitiié* A Quebec tQué. i, <1** *fm
gionale de la Baie des Chaleurs ce» Aérrn* corrim»rci»ux « ompremint
ne s’engage à accepter ni la un **rvfr* h» frêl*m»nt (ri»»*# 4- du
oupp R *i r|r* service* spérlallfté»
plus basse ni aucune des sou g<cla**p
7» ri* vol récrêîittf, d* phningr*missions reçues.
phi* «ériPnrp pf d'inspprllrtn. r*rr>nDonné
à
Carleton,
ce
Ile
jour du mois d’octobre rm! neuf
: cent soixante-huit.

J.-ARTHUR POIRIER,
Sec.-très.-adm.

COMMISSION CANADIENNE
DES TRANSPORTS
APPEL D’OFFRES
POUR L’EXPLOITATION
D’UN SERVICE
SUBVENTIONNE.
DE NAVIRE A VAPEUR

ST# - %
30#
3# T #
46#
4-2
70
32#
#
62# -1
44 # 4- 1 '4
52# 1-1%
43
k #
25# - #
26#
35#
13 V*
54#
32#
41#
41#
37S
T6H
69#
31#
«1 #
3ft#
»8#
34
32#
26#
109
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n*l**ancp «M publtcli* nérlonn**.
En vp.rtu du permis No a.T. R tftSfi
éH'fi. la compagnl* Lp Tapis Rotigp
A érn fip rv le *s inr
p*t autortaép a
pxploiter d'iinp ba*P *ituép b Québec
• Qué i, un servie» «fripn commernni
spécialisé trlaspp 7» d* vol récrê*ttf #t
d'pntralnempnt au vol
Dp* demandes ont été déposée» au
pré* flit romité de* tran*port* aérien»
»n vue H obtenir l'approbation d* Iran*
feri» d’action*, modifiant le contrôle
de* deux compagnie*, a un grand nom
bre d* nouveaux actionnaire*
Toute personne qui e*t touchée par
le* transferts projeté* pout s'y nppojur
auprè» du Comité en Alléguant que 1»
concurrence sérail injustement limitée
ou serait autrement préjudiciable *
l'intérêt public. Toute Intervention doit
perler le nom et l'adresse de ITntervenant ou de son avocat et être envoyée
par la poste ou remise aver lout
document A l'+ppui «te l’Intervention,
au Secrétaire du Comité de* transport*
aerien.- 20fl rue Isabella. Ottawa (Ont
L intervenant
devra faire tenir un
exemplaire de l'intervention et des do
ruinent* à 1 appui de cette Intervention
aux requérantes ou à leur* avocat» au
plu* tard !r- Ift nn\emhre lf»H8
l.e* Hdressp» rtc* requérante* aouI :

Ministère de ia Voirie
Appel d'offres
Projef 8155-68
Installation d'un système d'é
clairage routier sur le boule
vard Sir Wilfrid Laurier f Route
No 9) dans le village de Sainte
Rosalie, comté de Bagot,
Sont admis à soumissionner
ceux qui ont leur principale pla
ce d’affaires dans le Québec.
Un versement rie $10.00 non
remboursable, à l’ordre du Mi
nistre des Finances, est requis
pour obtenir les plans et devis
nécessaires.
Chèque visé ou cautionnement
de soumission exige $.S,R00 00
Clôture des soumissions à 2 heu
tes de l'après-midi (h.n.e.),
mercredi !e 0 novembre 190$.
Pour ce projet les documents
nécessaires sont obtenus au mi
nistère de la Voirie, Bureau F5, Hdtel du Gouvernement, Qué
bec.
Le Sous-ministre,
EDDV MONETTE, Ing.
I.A COMMISSION SCOLAIRE
REGIONALE DE LA
COTE-NORD
.10 Avenue Mance, Baie Comeau.
Cté Sag.. P.Q.
APPEL D’OFFRE No 1
CAHIER C
OUVERTURE RAPPORTEE
L'ouverture de happe! d’offre
No ], Cahier de Charges "C"
est retardée au 3! octobre 190$,
Sur ce journal en date du 3
octobre 1968, cet appel d’offre
se lisait comme suit:
La Commission Scolaire Re
gmnaie de la (fit? Nord recevra
jusqu'à 17,00 heures p.m,. avan
cée de l'est, le !fi oentbre 196$,
des offres sous enveloppes scel
lées. pour les fournitures de:
Cahier de Charges B - Educa
tion physique.
Cahier de Charges C - Equipe
ment de bureau.
Chaque soumissionnaire re
mettra son offre sur le borde
reau de soumission préparé à
cette fin par la Commission
Scolaire auquel il joindra un
chèque de garantie équivalent à
an moins ST du montant total
de son offre. Ce chèque visé se
ra fail à l’ordre de la Commis
sion Scolaire et visé sur une
banque canadienne ou une Cais
se Populaire Desjardins.
I.es soumissionnaires pourront
se procurer plans, devis, ca
hiers de charge et autres docu
ments à compter de jeudi 3 oc
tobre auprès de l’acheteur de la
Commission Scolaire. Monsieur
Jean-Louis Cléroux, 30 Avenue
Mance. Baie-Comeau
I es soumissionnaires sont in
vités à l’ouverture des offres en
public à IflOft heures, heure
avancée de l’est, le 17 octobre
196$, à 30 Avenue Mance, RaieComeau.
La Commission Scolaire ne
s'engage à acreptei ni la plus
basse ni aucune des offres re
tues e' ouvertes, et elle se re
serve également le droit d'ac
cepter toute soumission en tout
ou en partie.
CLEMENT PARE.
Secrétalre-trésnrieradministrateur.

60 vaches et génisses de race
2 taureaux d'un an
4 très bonnes, 20 bonnes plus, 8 bonnes,
28 non classées
40 en gestation ou prêtes à vêler entre
août et décembre

W. J. KENT & CO. LTD.

sg
d 14:

c roller 1 «n
! OrumAir t
| HandH 60

a tous égards. Le Kroyion, uneJ
exclusivité, est un mélange de lame
Kroy et de nylon.
—

Hanna 2
Harrltlnt 1

! HarvA! 120
»4 4- «

La Secrétaire.
Cnmmtiaton canadienne
des transporta.

H. AXBIQrR.

4 %
-f #
- #

*40# +?H
22# + ft
56#
#
13,410 000

VENTE DE
HOLSTEINS HARKENT

Harvey Woods
Distinction assurée

l1%
#
4 #
+27,

QUEBEC

1 ••

42#
■
66
58 # 4 ,
78# - #
4ft#
#
49 k — #
fn-.
#
40#C 4 1 #
41#
#
45# 4 V
54 ,
#
59
*
44#

21
60
241
174
173
9
306
10
60
156
57
6
44
15
3ft
381
17ft
139
37
152
263
5
226
16
4
«
345
467
173
Ilf
«1
217
305
1 12
21
81
381
128
4
11

Congé boursier

ho

Haze.inn* t
HaciaM 70

#
+ #
C#

«3H
18
24
21#
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La CommJasion ranadiann* dr\« Iran*
port*, conjointement avec le Ministère
des Transport* et rommunicat.ions dr
Pro vine* d*» Québec. Bnlllcifp dru
«oumlfElnn» acellé** pour l'exploitation
d un aervlr* d* transport comprenant
A b f T’n servie* hobdnmndalre d* pan
.«acers d rrarrhanriisr *ntre Scpl-tl**
*i Blanc RabJon avec arrêt* eux
Québec At in Mon l iée
porta InlermAdlalr**
Bureau 104
b- fn servie* hebdomadaire de mar
1135. chemin Balnt-l/OuU
chandise fourni par deux navire»
Québec fi (Qiié.i
obarun quittant Montréal a une »e
l.e Tapi* Rouge
malne d tntervalle a arrêtant a Que
Aéro Service* Inr
boc. Rimoupki et SepMIea A ceatlna
Aéroport de Québec
tion de plane fiablon avec arrêta aux
Québec 'Qué i.
ports Intermédiaire» tant é I aller
l.e* requérante* ou leur.» avocat»
:'au retour
aervtce débutera le
peuvent, par une réplique, s opposer k
1er janvier 1970 pour aa terminer Je
un* Intervention ou peuvent admettre
31 décembre JP79
ou nier l’un quelconque rie* fait* ou
tous le* fait* allégué» dan* l'interven
c Du 15 décembre an 1er février de
non l.a réplique, le < a* échéant, sera
chaque année un navire marchandlae
«Ignée par ic* requérante» ou Jeurs
devra faire un voyage de Québec é
avocats et sera envoyée pat la po*te
Blanc gabion deux foie na» mol*,
é'pc arrêt» aux port* Intermédiaire* ou remise au SerréUiie du Comité des
transport.» aériens 200 rue Isabella
euivant le* condition* de la glace du
Ottawa «Ont •
Un exemplaire de fa
î»r février au début de Ja eaJeon de
réplique doit être signifié ft iJnterv-ravtifation d'été, le navire marcha n
nanl ou > *on avocat dan» le* dix UOi
d»ee devra faire un vovag- * foule*
loura suivant la rêrpptton de l'interven'** deux «emaines entre Québec •«
Revlon 1. 40
Mon.
Hasre Sl-Plerre, avec arrêt» aux
Rexai 30b
50 41%
LF ( O MIT F IIEf
porta intermédiaire*
Key Met
TRANSPORT* AERIEN*
RevT 2 ?o
P *• Le navire paasaRer marchandlee
OTTAWA CANADA,
Ric'hM î 60
m.ia en «ervlce devra avoir lea caracle 8 octobre iqfs
RoanSel 69^
terlatiniie* autvantea
t Viles»* minimum 13 noeud*
2 Rapace pour le mar^handlae fénéraie environ 29.000 p* pu dont un
minimum de 4 000 pi. CU. d'espace de
réfrigération
3 fabinea auffiiante» pour 40 perion
La Bnursp dp New York pf la
ne* et eièce* dans une salle publique
pou»- fo personne*.
Bourse américaine sont fermées
b» Le* deux cârgoa (navires maraujourd’hui, conformé ment à la
chandlae» devront
décision prise par ces deux ins
î Avoir chacun une vitesse de crolalére mlnhnum de 10 noeud».
finitions de suspendre les tran
2 Rapace pour marchandlee çenétaie
sactions une journée par semai
d environ 84.000 pi eu dont un mlm
ne. le mercredi, pour permettre
mum de 4,000 pi, ru. de*pace de
réfrigération.
aux firmes de courtiers de re
3
I.ea navire» devront être Immatri
mettre à jour leur travail admi culéa
au canada et être er tout
nistratif.
conforme* aux stipulation* de* lot»
canadienne* applicable*
; C. I,e* atMimlftaion» devront être reml*»• dan» une enreloppe arellé» di^^r
terrien» ou par la poaip A l'adre***
suivante
Le Recrêlalre
fommlMlon canadienne
de* transporta
ntiaw* <
Moyenne du troupeau en 1967 de 33 béfe* sous con«
cl Identifiée* ‘ fomMé de» Iran»port8
par eau «oumission* pour J» service
♦rôle laitier canadien de 121-127 moyenne de la classe
de Monitéal, Québec Rimouski et le*
de la race.
porta d* la rote Nord Qué
et de
vront être reçue* jusqu'A midi, heure
solnlr* -le l'emi, je
novembre 1PH«
Le* aotrmiaslon* devront être f*tte«
6 vaches en vente ont des records de 148 à 164 de
pot»r une pérlrrie de 10 en* rommen
moyenne de la classe de la race. Sont oflerts en vente
Cant le 1er tanft'ier J970 et devront
mentionner un seul montant de »ub
deux fils de Raymondale Sovereign Master (très bons
•. entlon annuelle nere**atr* a i explot
tfltion du service, c.a d. le montant
«t extra) et filles de quelques-uns des meilleurs fou
total ou brut de |» subvention annuel
le requis* L*** soumissions devront
teaux au Canada tels Rosafe Shamrock Perseus (ex
Identifier le* navire* proposé* et en
cellentes ef extra), Rosafe Centurion (excellentes et
fournir tous lea détail», Incluant pian*
*1 devis.
extra), Rosafe Heptad (excellentes et S.T.), Rosafe
r De* formule» de «oumlsaton» et les
renjreixnpmen»* supplémentaire* ron
Pontiac Jupiter (très bonnes et extra), Pabst Walker
cernant le service pourront être obte
Ollie (très bonnes ef extra) et 18 filles de Harkent Ro
nus sur demande * »* fommlsslon
canadienne de* tran*pnrt*.
meo Perseus (très bonnes), un fils de Rosafe Shamrock
La riommlaaion et le Ministère de*
Perseus et Brownview Veeman C Pluto fournissant 23,384
Tranaporl* et f ommuntcation* ne
* engagent ê accepter ni In plu*
livres de lait, 902 livres de gras et ayant subi l'épreuve
basse snumlaalon ni aucune de* nnu
missions
avec un pourcentage de 3.86%.
L'artjudlcaUlra devra aimer, d'aprea
une formule uniforme contenanl le»
Vent» tenue à la Ferme le mardi 22 octobre 1968 à 1 h. P.M.
additions et modifications néce*sal
re*. un accord de subvention* en
Catalogues sur demande. Jack Cunningham, encanteur.
'ia»*:*» a :a OnmmlsHton el devra
signer un contrat semblable avec le
Ministère des Transport* et commu .
nications de la hrovlnca de Québec.
Les aoiimlsalnnnaire* devront, démon
Les chaussettes longueur ’'Execu trer A I* «atlafactlon de la Commis
sion et du Ministère de* Transport»
tive en kroylon de Harvey Woods
BATHURST, R R 5,
el riommuolcatlon* qu lia *nnl en me
sure
de rencontrer )»» condition* e*
assurent tenue soignée et confort!
NOUVEAU-BRUNSWICK
obligation» financier** du contrat
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(PRIX ORDINAIRE DE 37< CHACUN)

DE MARQUE MtCORMICK

$100

PAQUETS
DE TA

PAQUET

C

IE5 FAVORIS
DES ENTANTS

25 02

TABLETTES DE CHOCOLAT

CADIUHYS

C 8Tf
C U IR « V

AERO DE ROWNTREE
FABLETita

DE 16

"v,.,

A 6

::UN'.;:v

TABLETTES LOWNEY

C

EN PETITS
SACS

TABLETTES CADBURY
PAQUET

VARIEES, A

FAMILIAL
DE T6

CUBES DAIRY MILK
CHOCOLAT VARIE DE CADBURY
DELICIEUSES

PQT

pot

#nb£

88

» DC

T ABLETTES
LOWNEY

DE CHOCOLAT VARIE
PQT DE 16
#I#*Ç
TABLETTES
A 6*

O

Venez chez

^ 4

<
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de choix à la livre
AVANT

fit'',

4

/Tl
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BOT/ DE CROUPE

Vous avez économisé le prix de 12 onces

Mil RI /\

Avant que le bifteck de surlonge ne soit paré, il pesait 2 livres et 7 onces.
Après la coupe "pleine valeur" Steinberg, il ne pesait que 1 livre et 11 onces.
Cette coupe "pleine valeur" a enlevé 12 onces ... 3/4 de livre et laissé juste
assez de gras pour bien le cuire. Vérifiez les prix dans ces pages et voyez par
vous-même combien vous économisez.
Nous avons choisi du bifteck pour cette démonstration parce qu'il est facile
d’en voir les épargnes. Mais aux comptoirs des viandes de Steinberg, toutes
les viandes vendues possèdent cette coupe pleine valeur. Nous ne croyons pas
que vous devez payer pour ce que nous jetons. Multipliez les économies par
le nombre de livres de viande que vous achetez durant l'année. Vous trouverez
comme toutes les autres que Çteinberg est vraiment l'endroit où épargner.

pQ/M-r

la

LB

L'endroit où vous achetez vos viandes importe-t-il?
Et comment donc!

BOEUF K RAGOUT
MAIGRE
if

et savoureux

MEILLEUR BOEUF DE

MARQUE ROLIGE AU CANAD

\

.

BIFTECK OU ROTI

\

DJ: POINTE DE SURLONGE
SAVOUREUX ET NOURRISSANT

\m\

IE MEII.IEUR BOEUF DE
MARQUE 20UGE AU CANADA

POULETS FRAIS

bifteck
qc

ET JEUNES, CATEGORIE CANADA "A
POIDS MOYEN
LA LB
DE 2 A 3 LB

SURLONGE

SS"
ENTIEREMENT
NETTOYES

SAUMON COHOE
TRANCHE OU EN MORCEAU

pE

JAMBON ROULE
PATES DE DINDE

SAUCISSES DE PUR PORC

BIEN CORSE HEINZ

Bj>ur ^0

39e

PIZZA 10OZ MM-

m

5

;

LA

QQC

IB

DETERSIF TIDE

TI-COQ, PETIT BEURRE
OU A IA CREME, VARIES

POTS
POUR

LES FAVORITES
DE TOUS

313

BOITE
ECONOMIQUE

I CAFE INSTANTANE

JUS DE TOMATES

PAPIER DE TOILETTE

K<XW6U HOUSE, «c DE MOINS»

OU
PLUS 10
OU DE
2 BIEOUME5
TES 48 OZAYIMER
POUR »»«

WHITE SWAN, COULEURS VARIEES

t

:

CREVETTES DU MAINE

EN POUDRE

3

2

$439

PAR BOITE

BISCUITS LIDO

|* ^
«..r ^ ] UU
*J

Sl69

U ROUI. W I

24c DE WOINSI FOT 10 OZ... $1.65

\

crc

LIVRES

NOURRISSANTES ET SAVOUREUSES

PIZZA STEINBERG

•

: FACILES A PREPARER
m,

IA LB Mi#

LA BELLE FERMIERE

KETCHUP DE TOMATES

FILETS DE SOLE

O PATES S-fOG
WI2 0Z
|

DE STEINBERG

AU FROMAGE

SJ 25

79e

LAIB f Ï9

FUME, MAIGRE, LEGRADE

f

I
7

Le Soleil. Ouébot, mercredi 16 octobre 1968

EPARGNEZ 12c

CAFE MOULU

DE MARQUE STEINBERG
ORDINAIRE OU CANADIEN

DE MARQUE CREAM-0

ORCHARD KING

DE STEINBERG

MOUTURE FINE OU A TOUT USAGE

VARIETES DIVERSES

QUALITE DE FANTAISIE

PQT 8 OZ

BOITE
48 OZ

PQT 1 LB

de

10c DE MOINS!

SACS UE THE

EPARGNEZ 10c!

FARINE BLANCHE

ENCORE PEKOE ORANGE

A TOUT USAGE STEINBERG

DE STEINBERG

DE STEINBERG

RICHE ET BIEN CORSE

POMMES, PECHES. RAISINS... 24 OZ
OU AU SUCRE... 18 OZ

PAQUET

POT

DE 100

BTES
19 OZ

DE FANTAISIE ORCHARD KING

S-JOO

si 00
14 OZ

orchard king________________

UIT EVAPORE
SUINBERG_____________________________

4 £s69c
'°< 99e

IAIT ECREME EN POUDRE
_

3JB wlP

_

SOUPE POULET ET NOUILLES

pots

4

STEINBERG

JUS D'ORANGE CONGELE

ARACHIDES ESPAGNOLES

CONCENTRE ORCHARD KING

CROQUANTES STEINBERG _________ _

HARICOTS JAUNES OU VERTS

INSTANTANE STEINBERG

8 POUCC5
CHACUNE

SAUCE AUX POMMES
ENIIERS

PQT 20 LB

10 OZ

$|00

, OZ

CHOCOLATS STEINBERG

PQT
12 OZ”

ROSETTES, PASTIUES, MACARONS,
ARACHIDESjOU RAISINS
____

STEINBERG, EPARGNEZ
POULET. DINDE OU BOEUP

INSTANTANE STEINBERG, EPARG. IDT

2-s100

BEURRE D'ARACHIDES

FEVES AU LARD STEINBERG

BTES
19 OZ

POIS NON CLASSES
DE CHOIX ORCHARD KING, EPARGNEZ 3<

$100
1

4 '89

2^59°

PAPIERS-MOUCHOIRS
FIEGANT, EPARGNE / ÀC

_

CORNICHONS SUCRES

39*
3 »o;89'
4 ,ïs89'
POT
1A 07^

ORCHARD KING. EPARGNEZ Rc

AVEC SAUCE TOMATE
AVEC OU SANS VIANDE _______________

4,” $100
T» 8 0Z I

PATES CONGELES

BREUVAGE AU CHOCOLAT
HOMOGENEISE STEINBERG
EPARGNEZ 10r

POMMES DE TERRE FRITES
CONGEIEES STEINBERG, EPARGNEZ 4;
COUPE ORDINAIRE OU ONDULEE

4 85e
n; 49e

TOMATES ENTIERES
Df CHOIX ORCHARD XING
fPARGN*Z7£_
_____

MAIS A GRAINS
ENTIERS DE FANTAISIE ORCHARD KING

PAINS DE SAVON

8

DE TOILETTE STEINBERG

NCIIOYEUR SIEINBERû

; ; 45e
rrjT

ce! -

■
ulie

64 OZ

A TOUT USAGE

CIRE A MEUBLES
STEINBERG, ORDINAIRE OU
A L'HUILE DE CITRON

<31

lt>

AUTRES SPÉCIAUX

r

GROS ROULE
AU CITRON
SAVOUREUX, EPARGNEZ 30c
CHACUN

PAILLASSON
REVERSIBLE EN MADRAS
GRANDEUR 14'' x 24"

CHACUN

49*

MARQUE
STEINBERG

GATEAU ETAGE STEINBERG
49

AU FUDGE DE CHOCOLAT

EPARGNEZ 10c

99

CH.

A BAS
PRIX!

BEIGNETS AU SUCRE
ENCYCLOPEDIE UNIVERSELLE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK, CATEGORIE CANADA NO 1

$099

ILLUSTREE, VOLUME NO 6
CH.

2439

COUTELLERIE EN ACIER
INOXYDABLE, 2 FOURCHETTES A SALADES
SUR UNE CARIE

IA
CARTE

PLATS FIREKING POUR LE FOUR

LB PAR SAC

MOULE A GATEAU CARRE DE 8”
(PRIX ORD. DE SI.19)

CAROTTES SANS FANES

49‘
79

TRANCHE STEINBERG,

EPARGNEZ 11c

POMMES GOLDEN
DELICIEUSES - PRODUITS E.U,
CANADA NO 1

PAINS
pa,ns O CQ

2

Æ.

UOZ
***
12°Z||||

PAR PQT
* • î* *

IB PAR
SAC POIY

wÈÈÈ',

D'AFRIQUE DU SUD

s

/ ,*

*' STEINBERG COCOMMANDITE

■ itmÉm

GROSSEUR 138

NAVETS TENDRES

POIRES BARTLETT

DU QUEBEC, CAT. CANADA NO 1

DE COLOMBIE-BRITANNIQUE
CATEGORIE CANADA NO 1

IB

PAIN AUX RAISINS

CH.

CU QUEBEC
CAT. CANADA NO î

STEINBERG, EPARGNEZ 4c

jf*
«

, %

"LES GRANDES PRODUCTIONS" !
$

A 7.30 P M , AU CANAL 4
IB
PAR

PARTICIPEZ AU CONCOUXS

CUC

.
. v,
V VL

le* prix annoncés sont en vigueur jusqu à l'heure de fermeture le samedi 19 octobre 1968
dans tous les magasins d'alimentation Steinberg Limitée.

STEINBERG

TOUS LES MERCREDIS SOIR
'

‘

'VOLEZ VERS L'EUROPE"
VOTEZEN LK DIT AILS
A VOTRE MAOASIN STHNBERÔ

' '/MJ L

p

Steinberg
l'endroit ou épargner

49
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Un examen nécessaire

M. Louis Villemure, de Montréal, est

Ta semaine dernière. Deschènes réapparaissait devant le luge
Alphonse Garon pour y recevoir sa sentence. Son procureur, Me
Noël Dorton. avait alors insisté sur la nécessité de faire subir un
examen psychiatrique A son client.
"Mes représentations seront sensiblement différentes de rel
les faites par mon confrère, avait alors fait remarquer le jeune
procureur du ministère public, mais je tiens A les faite devant un
accusé qui soit sain". < 'est pourquoi, bien qu’il eût fait remar
quer qu'il n'appartenait pas là la Couronne de recommander un
tel examen A ce stade des procédures, Me Drouin avait insisté
pour confier Deschènes A un examen psychiatrique.

proclamé meilleur sommelier de l'année
If11

iï ■
'try

—%

M. Louis Villemure, de Mont
real. a ete proclamé hier soir,
"Meilleur sommelier du Qué
ber" en I9FS, à l’occasion du 7e
concours annuel del 'Amicale
des sommeliers du Québec, qui
compte aujourd'hui quelque 120
Membres.
("était la première fois depuis
la fondation de ce groupement,
en 1954, que cette manifestation
se tenait dans un bétel restau-

L'occupation
des universités
peut être une
stimulation
(Dr Claude Bissell)

V. I

MARINA RFAU PORT ™ U) directeur* du
club Monncf Reou-Pprl col dévoilé, Hier
*oir, gn projet d'gn port de plfii*once qu'il*
espèrent voir se réoliser d'ici peu. Dons

l'ordre habituel, MM. Andre Hémond et
Armand Bouchard, trésorier*; Florent Laberge, president; André Rohitaille, viceprésident, et Louis Descbamp», secretaire.

TORONTO (PCT — le Dr
Claude Rissell, président de 1T1niversité de Toronto, a déclaré
à TOO étudiants et professeurs
que les demandes faites par les
etudiants de contrAler les uni
versités son! susceptibles d'ap
porter une plus grande préoccu
pation de. la communauté
peut-être une stimulation intelectuelle plus grande.
I es mouvements étudiants
pourraient aider l'Université de
Toronto à devenir une source de
projection dans l'avenir, a-t-il
déclaré au cours d'un débat sur
le pouvoir étudiant.
Le Dr Bissell a déclaré que le
pouvoir étudiant est %'un fait
inévitable de la vie, comme la
loi de la gravité de l'attrait se
xuel".

rant de Québec
en l'occurren
ce à l'Holiday Inn.
Les candidats au titre de
"Meilleur sommelier du Qué
bec" étaient au nombre de
neuf: cinq de Montréal, quatre
de Québec.
Le jury d’honneur était com
posé de V1M, Pierre de Men
thon, ministre plénipotentiaire
de France A Québec; Jean
Trocmé, conseiller commercial à
l’ambassade de France à Otta
wa et président du Comité na
tional des Vins de France au
Canada; Gilbert Gagnon, prési
dent rie la Chambre de commer
ce française de Québec; Camil

le
la
et
la

,1 albert, directeur général de
Régie des alcools A Québec;
Claude Michel, président de
Société française de Québec.

l’Amicale des sommeliers du
Québec était représentée A cette
manifestai ion par son président
M. Ercole Turchetti, de Québec,
Te juge Alphonse Garon s'était alors rendu A cette demande
et M. Charles Tonneau, prési et avait émis une ordonnance A cet effet.
dent du comité central de l'ami
cale.

510,000 EMPRUNTES

Le minisire du Tourisme, de
la Chasse et rie la Pèche, Me
ANCIFNNF I ORI ITT
Le conseil municipal de Ville d'An
Gabriel Lnuhier. avait rendu vi
site, dans la matinée, aux orga cienne-Lorette a adopté, hier soir, un règlement d'emprunt au
nisateurs de ce concours an montant, de $10,000 pour fins d’exécution de différents travaux:
voirie, aqueduc, égouts.
nuel.

Tout en faisant de

SERVICE PERSONNEL
~4t Nfcj;

1

V

■

ROTI de PORC
Partie
du filet

"m

belle

ib

mm;

Côtelettes

maigres,

TARTE 'PIZZA’ 'ALORO'

EPERLANS FRAIS

GRATIS : grîmse de rôti

Peppvronî,
fraîche et savoureuse

Délicieux, très gros

avec l’achat de I bol
de créions 12 oi de
Bilopoge

Ib

eh.

......

OLIVES FARCIES GA™°,

NON PLACEES, “MANZ"

f

$145

THE LIPT0N

S IBS

FARINE PURITY

ENDROIT PROPICE

Orange Pekoe

? ffs .79

■

NETTOYEUR A VITRES ko: .69
BISCUITS CHRISTIE
84
BISCUITS

SOCIAL TEA, DOUBLE

GUIMAUVESANGElus

Près des grands axes rou
tiers. les futurs yatchmen de la
tiers, les futurs yatchmen de la
"Marina
Beau-Port"
pourrraient en effet profiter d'une
hôtellerie A proximité; d’un ser
vice de réparation dp navires de
plaisance érigée, il y a plu
sieurs années, sur les battures
de la rivière, par M. André Pobitaille, en l'occurrence viceprésident du club e* ardent dé
fenseur du projet; en face de la
marina, un centre commercial
attend les touristes-marins de
passage à Québec, etc.

DE LOWNEY, BLANCHES

SAVON IVORY CV
POIS VERTS S*'"0ES MR
POUR LE BAIN

DE LACHINE, NO 4 REG.

Nous voulons seulement vous rap
peler que nous sommes a votre
service des

En plus d'accommoder les
proprietaires dae bateaux de la
région, le port de plaisance, se
Ion le président, développerait
l'attrait touristique de la côte
de Beaupré et des environs et
inculquerait aux jeunes le goût
de la mer tout en leur faisan*
apprécier A sa juste valeur l'a
vantage extraordinaire d'avoir
un des plus beaux fleuves du
monde à leur portée.

MIEL LIQUIDE
GHERKINS MCLARENS

GATEAUX SIMARD

BASSIN INTERIEUR
Selon le* esquisse? dévoilées,
hier, A la presse la "Marina de
Beau-Port" serait une sorte de
bassin creusé A l’intérieur des
quais proposés par le rapport
Dancose.

Votre annonce classée remise avant
4h,15 p.m, sera publiée le lendemain.

Ce port de p'aisance serait
borné, d une part, par le futur
boulevard des Grèves qui. en
passant au-dessus de la rivière
Beauport, devrait s élever d une
cinquantaine de pieds pour lais
ser le libre passage aux voiliers
amarrés dans le bassin.

si vous cherchez une hor
grand pere, consultez nos pa
d’annonces classées. Ou si
en avez une ô vendre, insérez
annonce dès maintenant.

Psst...

loge
ges
vous
votre

TRANCHES FEUILLETEES

Jaunes ef bien
mûries
gros fruits

CAROTTES
No 1 du Québec,
Canada

Toujours 2 personnes setisleiles: l'echeteur el le vendeur.

(

nrrs
19 OZ

BOCAL
is oz

BTE
DE 12

35
lllll
75
1
$100
R
I

LB

in^asnssa

PAPIERS-MOUCHOIRS

W

Scotties
.,-

EK

Z

de 400 g

nil
■!#«#
fllf
■Tril

m*

ÂÙ
l”VW

Pm

12

wlJ
M
rrsv #>•

OIGNONS JAUNES "Boiler”
No 1 du Québec, Canada

Tél.; 529-923'

POUR

MARGARINE BLUE BONNET
VITE COLOR - REG.___________________

BANANES "TROPIC PA
ib a

Les annonces classées du SOLEIL

CELLO
16 OZ

BOCAL
24 OZ

KRAFT

AJV1.

60 sachets

. N

x
T

BON AMI AEROSOL

HP

Cello 5 Ibt

fetoutl

"

J'ECO...nomise

BOCAL
12 OZ

DETERGENT

BLUE JET

Signalant que le seul club de
yatch de Québec était déjà fer
mé à la population maritime de
la région et que près de 40,000
bateaux de plaisance son’ dû
ment enregistrés dans le Qué
bec métropolitain, le commodo
re du club, M Florent Laberge,
mentionna qu'il ne voyait pas
d’endroit plus propice, dans la
région, à l’aménagement d’un
second port de plaisance.

Ib

bien trimées

Il 8S5tS

D’ic! là. les directeurs de la
“Marina Beau-Port" espèrent
obtenir, du gouvernement fédé
ra! le dragage de la rivière
Beauport, autrefois navigable e»
abandonnée depuis plusieurs an
nées,

I

TECO-nomise"

'*WÊÊÈÊËt&

àÉBÈ

Ce* aménagements portuaire?
qui amèneraient.
A longue
échéance, des déboursés de plus
d'un million de dollars sont déià
commencés. Une jetee de près
de 500 pî»ds de long vient ri'étre
érigée, et Ton construit présen
tement plusieurs sections d«
quais flouants qui, dès le prin
temps, pourront être mis à
l’eau e» accueillir les premiers ;
50 membres du club.

Les promoteurs du projet sont
persuadés qu'il est impossible
de remplir de terre l'arrière des
quais qui seront construit le
long des battures, sans pour ce
la en faire un dépotoir à ciel
ouvert pendant des années,
comparable à celui qui existait |
lorsque Ton a rempli la rivière j
Saint-Charles

1

vous obtenez le

par Pierre CHAMPAGNE

Ces plans ne sont pas encore
définitifs et doivent être approu
vés par le Conseil des ports
nationaux. Par ailleurs, une j
réunion était prévue, ce matin,
entre les directeurs du club Ma
rina Beau-Port et celui du port
de Québec, M. Bousquet.

'P-

GROSSES ECONOMIES

Un port de plaisance,
sur les ballures de
Beauport, dès 1969
Les directeurs du club Marina
Beau-Port ont dévoilé, hier soir,
les plans du port de plaisance
qu'ils ont l’intention de construi
re, sur le; battures de Beauport, A l'embouchure de la ri
vière du même nom. dès le
printemps prochain, s'ils ne
rencontrent pas “d'objections
gouvernementales" d'ici là.

E Pi Ci ERS

JE

%

' ' J| ..

Sac 10 Ibs

I

ECHALOTES
OC

No 1 de la Californie
Etats-Unis
longuet et fines

2
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TOWERS
LES MAGASINS D'ESCOMPTE
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Bell e Howell
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EPARGNEZ MAINTENANT SUR PROJECTEURS :
DIAPOSITIVES ’SAWYERS 550R’

CINE 'Bell & Howell 456Z

95

Prix
d'épargne

• lent«c°'0,Te4
Kno* ven
^
^

ECRAN5

'Towers'

88

d'epargne
Towers

ch.

f 1 6 Zoom F-ilmovara • Embobinage outomalique de
bobine a bobine • Contenance de bobine
400 pieds
• Marche avant, arriére et vues <i*es • Etui autonome •

ca
Go"

0"
’
Ecfon* a* *° ,, d<oP°"'
n«m°
1
Pour ci
*

Prix

Cmé pfojetleur» pour (ilm stondard ou »uper 8. lentille

cVv

to
■h

95

#'

1

»

fi'''

CHANDAILS

PARKAS D’HOMMES

Entièrement
Pull-overs
cinq

diminués.

acryliques

différentes

Pour dames.

97

en

teintes.

Ta‘lfes: 34

Prix
d épargné
Towers

a 40.

Garantie d'un an.

«

Chaude doublure en toison !

ch.

Télécommandé. Vous pouvez charger le* dioptnitive». ou foire
la nme ou point de votre fauteuil, lentille f 3.5 ovec ampoule 500
watt*, refroidie par turbine • 4 systèmes H*» manutention • Pla
teau rotatir et plateau o chargement facile • Garantie d'un an.

*\

Pour le slct ou après le sht !

33
ch.

Style amincissant! Pour dames!

PANTALONS

rtr

Melange lame nylon dons un grand os*or
timent de couleurs. Taille française, ghsstère au côté. Tailles; 8 à Î8.

et™* ‘k’°*ron,“
'-•ne Super 8

097
K

En coutil de couleur olive a l'e.terieur, chaude dou
blure de tonon 'Sheeptex' à l'interieur. Glissière ou
devant, capuchon amovible! Tailles: 36 à 46.

Pr*

Pour adolescentes ! En vinyle !

'Kodak Ektachrome'

I

C’"* «mm Standard

,.

m.

«•v. compris

039

Prix d'épargne Towers

;po,ar°(d Swi

I

tl/l

hlm n°’r et blanc

àvec étui
de luxe L

ch.

dev compris

>77

'Polaroid J 08'
F',m en couleur

f’,m 6 diaPositives
couleur 35mm
'Praktica Nova' S I.R.

'Kodak' Instamatie 124

CAMERAS 35mm

95

Ob|ectif telle*, len
tille 50mm f 2.8 à f 22.
le viseur revele ce que
lobjectif reproduit.

ch.

FILMS GRATUITS
CHEZ TOWERS

1

Nouvelle

caméra

Insta-

mafic avec film en cou
leur, cube eclair et piles.

88

Achetez ia vôtre aujour
d'hui J

ou
complet

Apportez vos films exposés en couleur ou
noir et blanc chez Towers pour développe
ment. RECEVEZ UN NOUVEAU FILM GRA
TUITEMENT - Payez seulement pour le dé
veloppement et les photos réussies !

Style élégant en vinyle
brun, bout carré, empei
gne mocassin, semelles et
talons de composition.
Point.: 5 a 9, en demies.
Pour garçonnets ! En cuir !

ch.

ENS. CAMERAS

LOAFERS PRATIQUES

dév compris
10 Transistors !

RADIOS
AMFM

SOULIERS
Prix
d'épargne
Towers

Prix d'epargne Towers

33
poire

Bns prix fabuleux! Style oxford ou a enfi
ler. En cuir noir avec semelles et talons
moulés. Point.: 8 ,,• a 3, en demies.

ch.
Modèle de poche 'Spacetone'
comprenant antenne télescopi
que. Avec pile et écouteur l

ACHETEZ ET Ipcucil I C U ATIM W STYLES ÉLÉGANTS
GAGNEZ 5.44lIIEYt,LlE",nAIIW BAS PRIX FANTASTIC
Pour les commençants !

GUITARES
ACOUSTIQUES
Ord. 14.88

m

Prix

d'épargne
Towers

AU CHOIX

IMPORTES DE TRES HAUTE QUALITE
| Guitares de format d etu
diant comprend: mancb»
renforcé d'acier, cordes en
ocier queue en meta!, pte
°
H
^tr - le tout
en piastre etc.
'
(

a un bas prix form.dable

TOWERS

Valeur formidable à un très bas prix ! Grand assortiment de 10 styles
attrayants - il y en a un sûrement qui vous plaira. Tous avec mauvement de précision, boîtier en métal ou lucite. Plusieurs teintes, au
choix. Tous avec une ANNEE DE GARANTIE du manufacturier.

PLACE LAURIER

ste fov

crm

BOULEVARD SIR WILFRID LAURIER

Satisfaction garantie
ou argent remis
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La police capture l'un des deux
déserteurs du manoir de Foucauld
Deux déserteurs du manoir
Charles de Foucauld ont été
pris en chasse par les agents
Tardif et Lessard, dans les rues
de la basse-ville, peu de temps
après le vol de l’automobile de
M. Gaétan Martineau, de Giffard. eût été signalé.
Les deux patrouilleurs fai
saient leur ronde lorsque leur
attention fut attirée par la pré
sence dans l'automobile de deux
adolescents. Ils se lancèrent
alors à la poursuite des fugitifs.
Sur le boulevard Charest, à
l'angle de la rue Mgr Gauvreau,
l’automobile fut interceptée. Le
conducteur fut mis en état d ar
restation tandis que son compa
gnon réussit à prendre le large.
Un unijambiste a été arrêté ft
la porte d’un restaurant de la

rue Saint-Jean, à la suite d'un
assaut sur la personne de M
Gilles Richard. Ce dernier a été
blessé de coups de béquilles et
conduit à l'HOtel-Dieu,
Deux récidivistes ont aussi
été appréhendés alors qu’ils
cherchaient à s'introduire dans
les établissements Jns Lahoud
Automobiles, au 34 de la rue
Dorchester, Ils ont nié leur cul
pabilité et leur cause a été fixée
au 15,

A4. Hector Verret sollicitera un troisième mandat
Par YVES JARRETIF.
La candidature officielle de
M. Hector Verret, au poste de
maire de Charlesbourg pour un
troisième mandat consécutif et
la résolution prise par le conseil
de cette municipalité d'adhérer
à l'entente de dix municipalités
du Québec métropolitain en ce
qui concerne l'élimination des
ordures ménagères, furent les

re, M, Verret a accepté de bri l'élimination des ordures ména
guer les suffrages. Ayant préci gères On sait que mardi der
sé que son bulletin de présenta nier, la ville de Ste-Foy invitait
tion était déjà déposé entre les les représentants de dix munici
M. Verret, l’actuel maire de mains du président d'élections, palités du Québec métropolitain
la municipalité, a effectivement
le maire de Charlesbourg ajouta à s'entretenir sur le choix à
annoncé aux représentants de la
qu'il se présentait pour la troi faire entre l’incinération ou le
presse qu'il sera candidat à la
compostage des ordures ména
mairie lors des élections du 4 sième fois; il fut élu pour la gères. Le dernier procédé ne
première
fois
en
1963.
semble pas retenir la faveur
novembre. La visite de 4 délé
Vers la fin de la séance, le des édiles, étant donné son
gations de citoyens lui ayant
demandé de poser sa candidatu sujet roula sur le problème de manque apparent de rentabilité.
deux sujets retenus, hier soir,
lors de l’assemblée du conseil
municipal de Charlesbourg.

BIFTECKS
DE PALERON

CROISEES

POT AU FEU DESOSSE

ROTI de COTES

BOEUF de HAUT COTE

COURTES

(EXCELLENT POUR BRAISER)

HACHE

|
j
;

lb.

;
;

S'intéresse

Adolescenls arrêtés
à la suite d'un vol

SPARE RIBS
ROTI DE SOC

plusieurs
de ros
voisines
ont cessé
de luire
des turtes!

Trois adolescents de Giffard
et de Saint-Pascal, ont comparu
devant le juge en chef Albert ,
Dumontier, de la Cour des ses
sions de la paix, en rapport j
avec un vol de divers objets
estimés à $600 commis, la veil
le, chez D'ad's Auto Parts, sur
la Canardière. Agés de 18 à 20 ’
ans, ils avaient été capturés
après une chasse à l'homme qu;
s’est poursuivie jusque dans le
quartier Saint-Sauveur.
L’un d’eux a admis leur cul
pabilité et a été condamné à
deux mois de prison, tandis que
ses présumés complices étaient
remis en liberté en attendant le
prononcé de leur sentence en
décembre.

le professeur Renzo
ïilone, conférencier
à l'université lavai
•‘M o d è 1 e psycholinguistique
de l’apprentissage grammati
cal", tel est le thème de la
conférence en didactique lin
guistique que prononcera, ven- 1
dredi, à l’amphithéâtre 2c du
pavillon des Sciences humaines
de l’université Laval, le profes- j
seur Renzo Titone qui enseigne
à l’Institut d’éducation de l’uni
versité pontificale salésienne de
Rome ainsi qu’à l’Institute of :
languages and linguistics de
Georgetown University, à Wash
ington.
Le professeur Titone est
membre de plusieurs commis
sions italiennes et internationa
les qui s’occupent de problèmes
de didactique des langues se
condes ou étrangères.

COTELETTES

de SOC de PORC

69
59

CONGELES
COTE DE PORC

69c

DE PORC
CHARNU

lb.

ib 89c

CORNED
BEEF
De Marque COORSH Empaquetage Hermétique

Importé Congelé Nouvelle Zélands (Cou, Jarret & Poitrine Enlevés)

POULETS
GIBIERS
Canada Categorie "A" Eviscerès Rock Cornish (Min. 18

COTELETTES

SAUCISSE de PORC

39c

D’EPAULE D’AGNEAU

lb.

49c

89c

"■
Oi.)

» 59c

MAPLE LEAF Sans Peau

IMPORTE CONGELE

ib 69c

JARRET de BOEUF
PETIT OS pour le Ragout

OS DE COU

ib. 33c
ib. 69c
«b. 29c
* $1.19
Æ49c

DE BOEUF

IDEALS POUR SOUPE FRAIS

PORC HACHE
FRAIS

JARRETS DE PORC
CHARNUS

JAMBONS MIDGET
CUITS Fumés Désossés Maple Leaf

SALAMI TRANCHE
HYGRADE

BACON DE COTE

»85c

De Marque Super Right Fumé Tranché Sans Coufnnft

COTE DE BOEUF 4...

ib 1.09

MARQUE ROUGE

». 49c

FOIE DE BOEUF
SELECT TRANCHE

». 29e
4 rt 89c

FOIE DE PORC
TRANCHE

SMOKED MEAT
DE MARQUECOORSH

•b. 59C

SAUCISSES FUMEES
HYGRADE SANS PEAU

*1 Fruits De Mer! i* »! Vente! Café A&P! r*
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FILETS D'AIGLEFIN
CAFE 8 O’CLOCK
POISSON & FRITES 59
Sac 3 Ibs.

Mais . . vous dites, “Non, merci, il n’y a rien de
mieux qu'une bonne tarte faite à la maison ".
D'accord . . . elles sont bonnes.

Prix Rég. 57c-Epargnar
pargner t4c

DE MARQUE A&P Congelés

Mais, le croiriez-vous si on vous disait que nos
tartes Jane Parker goûtent celles faites à la maison ?

Pqt.
24 o*

DE MARQUE SEA SEALD MORUE

Probablement pas .

lb.

EPAULES D’AGNEAU

Peut-être ont-eHes découvert les tartes
Jane Parker . . . des miliiers l’ont fait.

Doux et Moelleux
leux Moulu

Prix Rég. 69c--Epargnai 10c

. jusqu’au jour où vous en goûterez une.

Là vous découvrirez que la croûte est légère et feuilletée comme la vôtre.
Vous constaterez que les fruits sont comme ceux que vous utiliserez . . .
les meilleurs , . . juteux . . et non épaissis avec de la fécule.

300 convives
au dîner du
club Rotary
de Québec-Est

Mettez une tarte Jane Parker au four pour la
réchauffer avant de servir, et vous en serez

POMMES de TERRE 3ÆS1.
STEAKETTESdeBOEUF?59

FRITES VALLEY FARM Coupe Régulière

PENNYVWSE

Sac 1 lb.

65 T.89
Epargnez 8c

Epargnez 24c

BOKAR

nb.

CAFE (Vigoureux et Fortifiant Moulu)
\
Sac 3 Ibs $2 19~Epargn« 18e

75«
Epargner Fc

/

Ou Hambourg au Boeuf Prix Rég. 69c-Ep»rgnti 10c

fières comme si c'était la vôtre.

Fruits Et Légumes

Les taries Jane Parker, est-ce une bônne raison pour acheter chez A&P ?
Une parmi tant d'autres.

j

BARRE ESPAGNOLE 3
PAIN AUX RAISINS 2

L’été dernier, quelque 2.000
jeunes filles ont profité de Cité- |
Joie, sous la responsabilité des
Compagnes de Saint - Vincent de - Paul, membres d’un insti
tut séculier.

Barres
19 oz.

TARTE AUX

896
35e

POMMES

Prix R
Rég. 39c
Je chacun-Epargnez
chi
largnez 28c
P"*

JANE PARKER

j

VOTRE
MEILLEUR ACHAT

Aubaines Jane Parker i*î-

|
j

Le Père Bemier nous a révélé
que la corporation de Cité-Joie
a l’intention de faire de cet en
droit de vacances estivales un
centre qui sera ouvert à l’an- j
née. Les jeunes filles pourront i
ainsi s’y rendre toutes les fins
de semaine, pendant l’hiver.

Pains
12 oz.

n

JANE PARKER PRIX REG. 49c-

Pqts.
de 12

2 43e
43e
Pqt.
de 9

JANE PARKER

Catégorie Canada No. 1

Iv

PAPIER de TOILETTE
55
ESSUI-T0UT
KETCHUP aux TOMATES -,25'
MAIS A&P ™
4 Sri 89'
SAUCE aux pommes A&p 5 “ri;'89‘
JUS de PAMPLEMOUSSE r. 39'
Prix Rég, 59c~Epargnez 4c

OU COLORE

WHITE SWAN

ANN PAGE

QUALITE DE FANTAISIE

Culture de la Californie Grosseur 115

Prix Rég, 49c-Epargnei 6c

Prix justes!

"NOUVELLE RECOLTE"

Grandes
Tartes
8" 24 oz.

argnez 11c
Prix Rég. 2 7c —Epargnez
11c

JANE PARKER

Prix en Primtjur

Prix Rég. 2 Boites 49c Epargnez 9c

Prix Rég. 2 Boites39c- Epargnez 9c

OU D'ORANGES PANTRY SHELF Non Sucré

A Très Bas Prix!

CAROTTES
rirWc
CITRONS - 6 e » 49<
CHOU VERT
?=15c
CHOUX”»™
J9<
POMMES de TERRE £49
OIGNONS
,ori.49<
LAITUE
2 25
CHRYSANTHEMESS1.99
Catégorie Canada No. 1 Tendres Sans Coeur

EXCEPTE UMOflOU

PETITS PAINS
BEIGNES GLACES

RAISINS 2 39

Sucrés, Juteux Rouge Empereur Catgorie Canada No. 1

ri".

Prix Rég. 22c-Epargner 9c

JANE PARKER Daté de Chaque Jour Tranché

SOFT RITE

"J’ai pensé à exercer mon
pouvoir de résistance à lcr
tentation. J’ai obtenu moins
que D'.”

V

BOEUF DE MARQUE
ROUGE
A&P
ROTI D'EPAULE
ROTI de COTES

maison, à lauzon

Plus de 300 personnes ont as
sisté au diner annuel.

Une résolution commune a
donc élé prise, résolution à la
quelle Charlesbourg apportait,
hier soir, son approbation offi
cielle et visant ft confier à une
firme d'ingénieurs conseils, l'é
tude des deux moyens afin d’é
viter des surprises désagréa
bles. Cette étude, au coût appro
ximatif fixé entre dix et douze
mille dollars, sera présentée
aux municipalités d’ici six mois.

I.a police de Québec fait en
quête sur un attentat dont M.
Rémi Drouin, 40 ans, aurait été
victime, lundi soir, dans la côte
du Palais. Deux individus se se
raient attaqués ft M. Drouin
pour lui dérober la somme de
$40. Le quadragénaire a été
conduit à l’hèpital de l’EnfantJésus souffrant d’une double
fracture à la base du crâne.

QUALITE SUPER-RIGHT LE MEILLEUR BOUVILLON DE MARQUE ROUGE AU CANADA

endommage une

Le. Club Rotary de Québec-Est
a tenu, ces jours derniers, son
diner annuel à $50 du couvert
au profit de Cité-Joie, cette coIonie de vacances sans but lu
cratif que le Père Raymond
Bemier, s.v., supérieur du Patro Roc-Amadour, a mis sur
pied au Lac-Bleu, en banlieue
de Québec, afin de faire bénéficier de la nature les filles de
familles ouvrières.

côte du Palais

à la mairie de Charlesbourg; adhésion à un projet

Un incendie

L’intérieur de la maison de
M. G.-E. Leclerc, du 5 rue Bou
tin, à Lauzon, a été endommagé
par un incendie, hier soir. les
flammes ont éclaté dans un plat
de graisse à patates frites. Elles ont été limitées ft la cuisine,
mais le reste de la maison a
subi les méfaits de la fumée
Les pompiers de Lauzon ont été
demandés vers 5h.40 et ils sont
restés environ une demi-heure
sur les lieux.

Attentat’ dans la

EPARGNEZ 47c

Culture de Bruxelles Fermes Verts Frais de chaque jour

SPAGHETTI LONG
2
NOURRITURE pourCHiENS 4 T::A5‘
CHEEZ WHIZ KRAFT S.51.45
NOURRITUREpourBEBES 4 JsT 75'
MELANGES à SOUPE 2^49'
SHORTENING
ri 27
Pqts.
16 oz. ■*jl

OUMACARONI
MACARONI Long
LongououCoupe
CoupéCATELLI
CATELL
OU

CHUM

Prixe en Primeur 2c de Rabais
Prix

Prix en Primeur

JUNIOR GERBER (Excepté les Viandes)

LIPTON Poule» «TJouilles

MONARCH

Prix en Primeur

Prix Rég. 27c-Epargnez 5c

Prix Rég. 31c-Epergnez 4c

Marsh Catégorie Canada No. 1 Lavées et Nettoyées

Catégorie Canada No. 1 Petits Jaunes Pour la Cuisson

p°«r

DesSerres D'Ontario Tendre en Feuilles

Æ ^€

Pot de B pouces

En Fleur, Couleurs Assorties

Tous les prix dans cette annonce sont garantis
jusqu'à samedi le 19 octobre 1968.

I» So!«!l, Québêe. rnsferedi 16 octeb*-» T»68
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BRANDIT

ÆVP
gmm
Magasin de la
femme élégante

AVEC L’ADDITION DE
Vêtements pour dames,
ouvert bientôt
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FARWEATHER

m
î

^ :w m

Le plus specldculaire magasin
pour dames au Canada

m

TIP TOP T&ILORS

y : • '*■

Dans un tout nouvel
emplacement

Â l'occasion de son importante transformation, Place Fleur de Lys vous invite
à venir constater son nouvel aspect, plus attrayant que jamais. Désormais,
vous aurez l'opportunité de plusieurs nouveaux magasins, ce qui ajoutera
aux avantages d'un Centre d'achats maintenant plus vaste, complètement
rénové, pour voire entiers satisfaction,

HEUR K ITS

PET SHOP
Ouvert tout récemment

JOUEZ ET

LUMINA INC
La maison de la
lumière

A LA ROUE DE FORTUNE

CHALET

Vous présentez autant de preuves d'achat que
vous le désirez. Si la roue tourne en votre
faveur, on vous rembourse le montant exact
de votre achat jusqu'à concurrence de $100,
Faites estampiller vos preuves d'achat par te
préposé a la "ROUE DE FORTUNE". Vous
pouvez gagner jusqu'à $100 ou recevoir des
prix de consolation. La "ROUE" tourne aux
jours et aux heures suivantes: - tes mardi, jeudi
et vendredi soir de 7h.30 à 9h. 15 - tous les
jours d» 2H.30 à 4h. de l'après-midi jusqu'au
26 octobre inclusivement.

DÛ TRICOT
Boutique de vêtements
tricotés

GALERIE

DU LAINAGE
Comptoir de laine

LIBRAIRIE

GARNEAU
Tous les livres que
vous désirez,
ouvrira bientôt

NOTRE "PLACE Dü VIllAGE"
: NOUVELLES BOUTIQUES
Ul OUVRIRONT BIENTOT

FONDUE SUISSE
Fantastique magasin de
cadeaux, importations

AU CARRIfOUR DU QUEBEC. DES ACRES DE STATIONNEMENT GRATUIT
i
Ii

I
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l'appui aux grévistes de la RAO et aux dirigeants du SPEO

Lagos emprunte $8,000,000
pour financer un contrat
accordé à une firme canadienne

Pépin avertit les délégués que
tout peut survenir aujourd'hui
Grèvp. générale, grèves tour
nantes ou simple manifestation
globale contre le gouvernement-, les 1.200 délégués au con
grès de la Confédération des
svnrticats nationaux (CSN) de
vaient choisir, ce tnaim à Qué
bec. du mode d'action que la
centrale syndicale doit prendre
pour “venir à bout"’ de la grève
des employés de la Regie des
alcools du Québec et pour parer
à la menace d'emprisonnement
des 12 dirigeants du Syndicat
des professeurs de l’Etat du
Québec (SPEQ).
M Marcel Pépin, président de
la CSN. a averti les délégués,
vers la fin de l'après-midi hier,
que tout pouvait survenir ce
matin: “Des choses graves s'en
viennent. Préparez-vous. Moi je
suis prêt! a-t-il lancé aux con
gressistes, laissant les journalis
tes sur leur faim.
M. Pepin venait de rencontrer
les négociateurs syndicaux de la
Régie des aicoo s de retour d’u
ne séance de négociations a
Montréal, qui a duré à peine
une heure.
LES EXECUTIFS

Les exécu' fs dr la t SN, du

Syndicat de la RAQ et du SPEQ
se sont réunis hier sou pour
décider du mode de pressions à
choisir pour fane comprendre
au gouvernement que les tra
vailleurs ne peuvent plus endu
rer.
Durant ce temps, plusieurs
observateurs ont avancé des
possibilités. La grève générale,
les grèves tournantes très effi
caces et peu coûteuses, ou une
manifestation
générale
pour
l'ouverture de la session, lundi
prochain.
Certains ont même prédit, en
reliant la fondation du Parti
québécois et du congrès de la
CSN', que la centrale syndicale
pourrait bien demander l'appui
du nouveau groupe politique
dans sa lutte contre le gouver
nement de l’Union nationale.
“Tout est possible” avait laissé
entendre M Pepin
Pour un négociateur syndical
do la RAQ, l'art ion que la CSN
entreprendra devra venir en ai
de directement aux 3,000 grévis

tes. 11 voit dans l'augmentation
des prestations rie grève un ex
cellem moyen pour arriver A ce
but

Sur l'heure du dtner. M, Pe
pin a téléphoné au premier mi
nistre qui n'a pu fixer de date
de réunion Dans l'après-midi,
le président de la CSN, en

LE SPEQ

Ta collaboration, a dit le mi
nistre, ne s’étendra pas aux plus
détaillés des projets de centra
les de puissance telles que Dm>
g'as Pomt, Pickering et Genully
au Canada ou EM en France.
les porte-parole de T opposi
tion ont toutefois reproché au
ministre de nvêtre pas clair dans
sa déclaration.
M. Gordon Aiken. PC—Parry
Round-Muskoka. a demandé à
M. Green® quel genre de ren
seignements seraient échangés
et. à quel prix, puisque le Ca
nada est bien plus avancé que
la France dans le domaine en
question et qu’il semble qu’il
s'agira plutht, selon lui. d'un
échange unilatéral.
M. Ed Schreyer. \PD—Sel
kirk, s’est plaint de son côté
que le ministre n’ait donné à la
Chambre aucun détail sur Sa na
ture de Tentente.
M. Réal Caouette, chef du
Ralliement eréditiste. a dit que
la déclaration était confuse et a
demandé ce que le Canada re
cevrait de la France en échan
ge des renseignements fournis.
COOPERATION
L’Agence France-Presse rap
portait que l'accord signé entre
l’Energie atomique du Canada
et le commissariat à l'Energie
atomique ouvrait la voie à une

Mystérieuse
disparition
du fils d'un
témoin de
Garrison
DALLAS (Texas) 16 (AFP) Le jeune fils d’un des princi
paux témoins de l’enquête de
M. Jim Garrison, procureur de
la Nouvelle-Orléans, sur l’assas
sinat du président Kennedy a
disparu depuis lundi et l’on
craint qu’il n’ait été enlevé, apprend-on à Dallas.
Le témoin en question est M.
Roger D. Craig, un ancien shé
rif suppléant de Dallas qui avait
informé ses supérieurs, immé
diatement après l’assassinat,
qu’il avait vu un individu sortir
en courant de l’entrepôt des li
vres de classe du Texas et en
trer dans une voiture dont le
conducteur semblait l’attendre.
M. Craig identifia ensuite l’in
connu qui aurait été, scion lu1.
Lee Harvey Oswald, i! a depuis
quitté les services du shérif de
Dallas à la suite du refus des
autorités locales de reprendre
l’enquête. M. Garrison le consi
dère comme un de ses princi
paux témoins parce qu'il s’est
montré convaincu depuis le jour
du drame qu’on avait à faire à
un complot.
Le fils de M. Craig, Roger
Jr., a 14 ans; les craintes à son
sujet sont d'autant plus vives
que depuis l'assassinat du prési
dent Kennedy de nombreuses
personnes plus ou moins direc
tement liées à i’affairé sont
mortes dans dec circonstances
•ouvert mystérieuses.

f

rnopéranon technique étendue
entre les deux organismes.
La coopération entre l’AECL
et le CEA rappelle-t-on, a corn
mencé pendant la 2e guerre
mondiale, alors que des scienti
fiques français travaillaient au
Canada aux côtés de savants
britanniques et canadiens. Les
premières quantités d’eau lour
de pour les expériences prélimi
naires furent apportées au Ca
nada par les Français.
Des liens étroits ont été main
tenus entre les deux organisa
tions depuis cette époque, ajou
te-t-on, mais l’extension de la
coopération technique a été li
mitée parce que les Français
ont porté d'abord leurs efforts
sur le développement des réac
teurs de puissance refroidis au
gaz.
C'est le premier accord que
1® CEA paraphe en vue du dé
veloppement des réacteurs mo
dérés à l'eau lourde avec re
froidissement par eau pour le
quel il marque un intérêt crois
sant. L’intérêt de ces réacteurs
réside dans le fait qu ils per
mettent Tutilisation de l'ura

|;
I
i
^

Le prêt permettra au gou-

M. Pepm a relié hier le cas
ries grévistes de la RAQ a celui
des 12 dingeanis du SPEQ qui
sont menacés de 20 iours de
prison depuis le 1er octobre.

"MISS POLAROID

Des étudiants au niveau secondaire
de l'Ontario envisagent des réformes

un nouveau maire

“Le gouvernement a mainte
ST HYACINTHE (PC) — La
nant le choix d'appliquer la sen ville de St-Hyacinthe compte un
nouveau maire. F.n effet. Me
tence. a dit M. Pepin, et il est Léon Nichols, avocat, a été élu
inhumain de laisser souffrir les la plus écrasante majorité de
familles de ces enseignants en toute l'histoire maskoutine, hier
suspendant ainsi l'épée de Da soir, ainsi que sept nouveaux
conseillers et un échevin sortant
moclès au-dessus de leur télé.''
de charge.
Me Nichols a triomphe de la
Le congrès de la CSN avait fontaine par une majorité de
décidé, hier matin, de deman l'ancien maire, Me Georges Lader au premier ministre Jean- 2.444 voix. Les chiffres respec
.lacques Bertrand, une entrevue tifs des votes obtenus par les
le plus toi possible'' pour dis. deux adversaires ont été de
cuter du sort de ces “confrères 3.540 par le nouvel élu et de
1.105 par le maire sortant de
prisonniers”.
charge.
Quatre membres de l’équipe
do'\1e Nichols ont été élus soit:
ViM André Blanchard, au quar
tier numéro 2; Marc Gladu du
quartier numéro 3; André Ga
nium nature! et qu tls sont ceux gnon au quartier numéro 4 et
qui. tout en consommant !e Germain Paquette au quartier
moins d'uranium, brûlent le numéro 5. Lés autres conseillers
mieux le combustible et permet élus sont MM. Georges Caouette
tent même de brûler une partie au siège numéro i, quartier nu
du plutonium formé dans la pi méro 1, — le seul conseiller à
avoir été réélu, et cela par une
le.
faible marge: Alexandre PélaDe plus, ces réacteurs modé deau. acheteur au siège 1. quar
rés à l’eau lourde se prêtent tier numéro 2: Me Georges
bien à la construction de réac Sylvestre, avocat, avocat, au
teurs de moyenne puissance qui siège 2. quartier numéro 3:
sont le plus demandés à l'ex Maurice Brodeur, horologer. au
portation parce que les investis siège 1, quartier numéro 4. Il
sements ne sont pas, relative faut ajouter à l’équipe élue les
ment, considérables.
deux conseillers municipaux qui
ont été élus par acclamations à
L'accord conclu marque bien
l'appel nominal de la semaine
que le Canada est en avance
dernière. MM. Jean-Louis Morin
sur la France dans ce domaine
des réacteurs. Une clause pré et Léonard Pilon
Les majorités des conseillers
voit en effet un paiement par
élus om été de 955 pour André
le CEA â VAECL “destiné à Gagnon, sur le conseiller sortan
équilibrer la différence en va
Paul-Emile Gaucher; 44 pour M
leur de l’échange initial de tech
Maurice Brodeur sur M. Conrad
nologie”. Cette redevance, ap
Willy; 90 pour Me Georges Syl
prend-on de bonne source, ne -evestre s,, M. Lucien Aubin: 59
rait pas énorme. Le Canada la
pour M. Marc Gladu sur M. Ro
considérait même comme sym land Dodeim, conseiller sortant;
bolique. Elle serait de l'ordre de
435 pour M André Blanchard
$700.000 mais elle manierait la
sur M. Laurent Langevin, con
reconnaissance de l'avance tech
seiller sortant: 15 pour M.
nique canadienne.
Alexandre Péladeau sur M. Ro-

u

sera à notre magasin

s

ger Robert, puis 12 pour M.
Georges Caouette. conseiller ré
élu contre M F.milien Letard.
Après celle du maire, la dé
faite la plus écrasante a sans
doute été celle du maire sup
pléant, M, Paul-Kmile Gaucher,
qui n'a récolté que 120 voix con
tre les 1,075 de son adversaire,
M, André Gagnon, quincailler,
dont la majorité a été rie 955
votes. M. Marcel Gosselin a été
le conseiller sortant à avoir été
défait avec la plus faible marge
soit 68 voix. Le conseiller Lau
rent Langevin a subi, de son
côté, une cuisante défaite, la
majorité de son adversaire élan
de 435.

Smallwood croit
que Lévesque a
changé d'idée
ST. JOHNS, T.-N. (PC) Le premier ministre de TerreNeuve, M. Joseph Smallwood,
croit que M. René Lévesque dot
avoir changé récemment d'idée
sur la possession du Labrador.
Le nouveau Parti québécois
s’est prononcé dimanche pour
l'occupation pacifique du Labra
dor, si les négociations n'ame
naient pas ce territoire aux
mains ries Québécois.
“Il y a deux ou trois an> a
déclaré M. Smallwood, il a dé
claré publiquement quele 1 abrador appartenait à Terre-Neu
ve et qu i! serait stupide de la
part de Québec de remettre Li
question sur le tapis. 11 doit
avoir changé d'idée”.

vernement fédéral de finan
cer la majeure partie d’un
contrat accordé à la Nort
hern Electric Company du
Canada, compagnie contrô
lée par la Cie Bell du Cana
da, pour un vaste projet d’un
nouveau réseau de télécom
munications au Nigeria.
-mmmr.

St-Hyacinthe se donne

Elargissement de la coopération France-Canada
OTTAWA fPO — Le ministie
de l'Energie, des Mines et des
Ressources. M. J.J. Greene, a
annoncé hier aux Communes
que la France et le Canada
avaient conclu une entente rela
tive à l'échange de personnel et
de renseignements liés aux
réacteurs de puissance modérée
à l'eau lourde.
L’accord prévoit l’échange
d'informations techniques déjà
connues ou qui seront connues
durant les cinq prochaines an
nées dans le cadre des program
mes de l’Energie atomique du
Canada et du Commissariat à
l'énergie atomique français.

voyant les piètres résultats rie
la séance de négociations à la
R AQ, a décidé d'arrêter ses efforts en (P sens et de prévoir
une action plus efficace.

LAGOS, Nigeria (d’après
UPI> - Le Nigeria a signé
hier un règlement d’em
prunt de $8 millions pour fi
nancer une partie du systè
me de télécommunications
du pays.

H AM 11 TON (PO — Les êtu trés par le système scolaire ac été aussi nombreux et variés
diants d’écoles secondaires de tuel, mais les moyens suggérés que le nombre des étudiants
cinq villes de l'Ontario se sont pour réaliser les réformes ont présents.
réunis en fin de semaine pour
étudier les réformes à introduire
dans leur système d'enseigne
ment.
Membres des unions d'étu
diants d'écoles secondâmes d’Ot
tawa. Toronto, Hamilton, St. Ca
Nous vous offrons des oeu
tharines et Galt, les étudiants
vre»
dort
p«r»onnau»rr\
se sont réunis à l'Université
par le talent de» Oftiite»
McMaster, sur l'initiative de
o pria rationnables.
l'Union des étudiants de Hamil
Des oeuvres qui
ton,
Ils n'ont envisagé ni grèves,
seront des cadeaux
ni boycottage des cours, ni abs
durables et appréciés
tentions. mais ils sont convenus
et qui ajouteront de la
de lutter pour une réforme de
distinction à votre in
l'enseignement et de garder le
terieur.
contact entre eux
Au cours des débats, ils ont
Obtenez chez nou» de» te
abordé des questions louchant
a I hu»l« ong-oolc».
aux professeurs, aux universi
tés. aux écoles élémentaires,
• Chandeliers et
Pastel signé
aux parents, à la société, à 'Té“René Canessa"
chandelles inv
tablishment” et à leurs propres
portées
Sculptures
écoles.
• Matériel pour
Voiliers, repro
Ils se sont tous déclarés frus
artistes
duction de navi
• Encadrement sur
res antiques
Armes antiques
mesures (1 50 mo ■
dèles)
Superbes objets
de décoration
S«rv«« «penal aux cfè<o«0'*uf*
de c*'#

LA GALERIE D’ART

ch exile

S

ta galerie dort la plus complète
à Quebec

Tel.: 524-6850

"Je me suis debarrassée de
tout ! J'ai décidé qu'il nous
fallait changer complètement
d'environnement !”

PLnce
FLBUR
D© LVS!

Cet automne, les

p>mce
FLBUR

élégantes n'ont que

OOLVS

550 bout. Hamel
TEL : 529-0271

jeudi le 17, vendredi le 18 etjamedi
le 19 octobre

l'embarras du choix.

VENEZ ASSISTER
A UNE
DEMONSTRATION f!
ET RECEVEZ
UNE

Magnifique soulier en cuir verni noir. Empeigne montante
décoré d’un bijou ciselé argent. Pointures 5 à 9!4.
$9.99
B Soulier tout-aller sobre et élégant. Cuir noir.
Bourrelet décoratif. Talon évasé vers le bas.
Pointures 5 à 914. $7.99
C Fine sandale a courroies en cuir bleu
manne. Bnde en T è l'empeigne.
Pointures 5 à 9VS. $7.99

PHOTO
GRATUITEMENT!
816 SWINGER 3000
FAITES LA CONNAISSANCE DU GRAND SWINGER
LE NOUVEL APPAREIL-PHOTO POLAROID A PRIX MODIQUE
Grondes pKotoi. Vool ©bttnei des photo» en noir et blanc de 3 /’ ■ 4
en quelque» le
«ondes seulement (|#» photos sont 70% plus grandes que les photos du Swmger initial).
Chargement en 7 seconde». Photomètre incorporé. Di» "YES" quand l'exposition est bonne.
Flash incorporé. Pas de mise ou point, les photos'pnses en plein soleil sont neHes de 2 pied»
a l'horîton. San» precedent pour le» gro» pion» et le» portrait».

24

88
D Sandale en cuir fin brun pile. Empeigne montante joliment
décorée de clous dorés à tête ronde. Pointures 5 à 9
$9 99

MODELE

210

LE
PREMIER
APPAREIL
AUTOMATIQUE

E

Elégant escarpin en poult-de-soie noir. Languette
surmontée d'une boucle de même tissu.
Pointures 5 à 10. $7.99

LE MAGASIN DE LA FAMILLE BIEN CHAUSSEE
Boîtier en plastique moulé avec pré
cision. Viseur telémétrique fixe. Calibreur d'images pour la mise au point.
Objectif double.
37 2 onces (plu*
leger que plu
sieurs appareils
35mm.)

ACHETEZ TOUT DE SUITE ET "PORTEZ A VOTRE COMPTE'
PLACE FLEUR DE LYS - 550 BOUl HAMEL - 529-0271

/Vous acceptons
avec ptatstr
les cartes Credico

786 EST, RUE ST-JOSEPH
J

C
i

PLACE LAURIER 9 CEHTRE D’ACHATS FLEUR DE IYS
i

O

le Soleil. Québet. mercredi 16 octobre 1968

Le projet d'organisme régional des municipalités de l'Ouest
du Québec n'est pas incompatible avec le district fédéral
HULI (PC) — 1.organisme
régional que veut créer le mi
nistère ties Affaires municipales,
en collaboration avec les muni
cipalités de l’Ouest du Québec,
ne sera pas incompatible avec
le projet du district fédéral
qu’étudie présentement le comi
té tripartite dont font partiele
gouvernement central et les pro
vinces du Québec et de l’Onlarin.
Le ministre des Affaires mu
nicipales, M, Robert!, ussier, l’a
affirmé, mardi soir, lors d’une
conférence de presse tenue à
l’Hdtel de ville de Hull. Sa vi
site dans cette région coincidait
avec la 5e réunion de la Confé
rence des maires des municipa
lités de l’Ouest du Québec que
présidait, le maire de Gatineau,
M. Jacques Poulin, en l’absence
du maire de Hull, M. Marcel
ri’Amoiir,

Rapport Dorion
Relativement au rapport Do
rion, au sujet duquel il n’a vou
lu! rien dévoiler, il a dit qu'il
appartenait au conseil des mi
nistre de le rendre public ou
non. Il n'a pas nié la possibilité
que les ministère^ du Québec
qui ont mis de l'avant des pro
jets dans l'Ouest du Québec
agissent en fonction des oourparlers secrets entre le fédéral
et les provinces concernées; ou
que le comiié tripartite en ques
tion. désirant une analyse en
profondeur de la situation avant
rie définir les dimenssions et la
vocation du disirici fédérai, fas
se appel à ces ministères provincisux, auxquels i! aurait peutêtre déjà fait connaître sa ligne
de pensée.

Cette
aération
nécessaire
étant réalisée, on a amorcé la
deuxième phase discussion avec
les maires de la région et le
ministère sur les différentes
formes que peut prendre l’or
ganisme. Lorsque les documents
qui auront servi de base aux
discussions seront rendus pu
blic, les citoyens des municipa
lités visées auront tout le loisir
d'en peser le pour et le contre,
eux-aussi. Er. fait, le ministère
semble avoir prévu un temps
d’arrêt suffisamment long,
avant de mettre en marche la
troisième et dernière phase: la
mise en place de l’organisme

“Ce ne sera pas un acte d'au
torité,’’ a-t-i! d’abord déclaré,
au sujet du regroupement muni
cipal: un processus jalonné de
trois phases importantes et en
marche actuellement y veillera.
Il en serait déjà à sa seconde
phase.

Talonné par des journalistes
qui désiraient savoir si l’orga
nisme régional serait pensé en
fonction de l’éventuel district fé
déral, il a dit que ie rapport Do
rion ne comportait pas de cause
à effet dans le projet du minis
tère. 1! a même précisé, voulant
sans doute démontrer la volonté
dont fait preuve le Québec dans
ses pourparlers au comité tri
partite: “Nous entendons bien
posséder A nous, ri à nous seuls,
ce pouvoir d’aménagement du
territoire". Selon lui, l’organis
me régional devra “s'imbriquer
dans un tout

Il taillait, en premier lieu, et
c’est ce que les maires des mu
nicipalités intéressées se sont
appliqués à faire depuis le mois
d’avril dernier, établir un pre
mier contact et créer une at
mosphère de collaboration et
d'amitié susceptible de climati
ser.s i l'on peut dire, les réu
nions auxquelles ont pris part
les municipalités de Hull, HullOue'.t, Gatineau, Pointe - Gati
neau, Lucerne, Aylmer, Deschê
nés, Touraine, Templeton, Tem
plet on-Est, l'est de TempletnnEst, Tempieton-Ouest et Per
kins,

MONTREAL

L’épreuve commémorera ie
cinquantenaire du premier vol
transatlantique sans escale en
tre Terre-Neuve et l'Irlande, ef
fectué en IRIS par le capitaine
.1 Alcock et le lieutenant A.
Whitten Brown.
On ignore encore combien de
réuniront au Sfie
étage de l’édifice Empire State,
point de départ officiel rie la
course.
rnneurrents se

f

Le journal de Londres ajoute
que le rapport sera vu seule
ment par le premier ministre
Trudeau, le ministre de la Jus
tice, M, Turner et une "poignée
de hauts fonctionnaires".

COUVRE-LITS PIQUES

COUVRE-LITS
EN VELOURS G0UPE
(CUT VELVET)

Ajoutez richesse et elegance a votie chambre. Pour ce faire,
rien n'egale le velours ! Vous serez ravie du toucher et de l'as
pect soyeux de ces couvre-lits... offerts a un prix incroyablement
bas grâce a un achat special du manufacturier. Disponibles
dans un vaste choix de teintes fascinantes.

Couvre-lits style jeté aux imprimés floraux, en ravissant
tissage ' BRUTE", dans un choix de couleurs contempo
raines: melon bleu et or.

Régulier *2A96

$AQ98

Rég. $7098
*79

ch.

/m

Simple ou double

^

TERGAL

Réa. $69.98

TM

crochets
gratuits

Un grand solde de manufac
turier déniché par nos habiles
acheteurs rend cette offre
possible. Choisissez parmi un
grand assortiment de drape
ries prêtes a poser dans de
nombreux et merveilleux mo
tifs et teintes, unies ou impri
mes. Et notez bien ces prix !

f

Avec bord de 11" a feston brodé
complètement lavable

Toujours elegont, luxueux. Tergal avec
rebord de 11” à feston brode pour renover foute piece — draperies mur a
mur, du plafond ou plancher.
Aucun repassage requis
Elles dureront des

DRAPERIES
PRETES
A POSER

On acceptera également, à
bord du vol spécial, les passa
gers qui descendent directement
de l'équipe originale, même si
leur nom a changé à la suite
de mariages.

ch.

Simple ou double

Une aubaine unique sur

les descendants

MONTREAL (PC) — lu Se ne lui rend pas facile cette par
maine nationale des jeunes tra ticipation.
vailleurs, organisée cette semai
“Dans une région, on a dé
ne par la Jeunesse ouvrière couvert par exemple, que ce
chrétienne, soulignera la “par que voulaient avant tout les
ticipation des jeunes trav,ailleurs jeunes travailleurs, ce n'élail
dans leurs temps libres".
pas d'avoir des loisirs bien or
ganisés
par d'autres, mais de
Pendant que les étudiants vi
vent dans un climat de contes pouvoir se retrouver ensemble
tation, les jeunes travailleurs pour participer à l'nreanisation
eux, refusent de participer à des et faire connaître leurs réels be
entreprises prétendument con soins.”
çues spécialement pour eux, af
("esi pourquoi, cette semaine
firma ia JOC.
des réunions seront organises
Au moment où nous entrons afin de permettre aux jeunes
dans une civilisation de loisirs, travailleurs de dire ce qu'ils
alors que les heures de temps font, ce qu’ils pensent et ce
libre augmentent continuelle qu'ils veulent.
ment, la JOC déclare se préor
"Le grand enthousiasme que
cuper beaucoup de la manière
mettent les jeunes travailleurs
dont on va répondre aux nou
à organiser ces réunions prouve
veaux besoins issus des loisirs
que loin de vouloir vivre A l'ex
et elle veut susciter la participa teneur de la société, ils dési
tion des jeunes travailleurs.
rent s'y intégrer et s’y faire va
Une enquête menée Lan der
loir.
nier par la JOC, et dont les ré
“Mais ils ne veulent pas de
sultats définitifs seront annon
cés sous peu, démontre que le situations (mites fades, organi
jeune travailleur a un grand dé sées par ie< adultes, ei dans
sir de participer à l'ensemble lesquelles ils n'auraient qu'A
de la société, rnais que rrlle-ri s'introduire sagement.

"Selon les recommandations,
les policiers fédéraux devraient
être mieux entraînés et mieux
payés afin d’éviter que des
agents de valeur ne quittent
leur emploi pour s’engager
dans l’entreprise privée.”

Achat spécial ! Importés d'Italie i

"Premier arrivé, premie r
servi, a dit un porte parole de
la compagnie italienne à Mont
réal. Mais pour le moment
nous avons de la difficulté à
trouver des Alcock, cependant
que les Brown ne manquent
pas."

Les jeunes travailleurs
et leurs temps libres

rapport préparé par une com
mission d’enquête formée de
trots membres “frappera dure
ment ia fameuse Gendarmerie
royale’’.

Pour enjoliver la chambre

course jusqu'à maintenant, en
verra un réacté DC-8 portant à
son bord 120 personnes du nom
d'Aicock ou Brown, qui seront
transportés à Londres.

Les gagnants seront ceux qui
auront parcouru te plus vite la
distance entre l’Empire State
Selon les records, le lieutenant
de New York et la tour des Brnwn était originaire de New
postes de Londres.
York. Il y aurait des parents,
La course offre au total $135,- ainsi qu'à Schenectady, dans
flnn en argent et est organisée l'Etat de New - York, à Pitts
en collaboration par le Royal burgh, et à Tucson, en Arizona.
Aero Club et l’association natio
Alitalia partagera entre ses
nale de l’aéronautique des 120 passagers l’argent qu’on es
Etats-Unis.
compte recevoir en prix du
Alitalia, seule compagnie Daily Mail de Londres et de 19
commerciale à s’inscrire à la autres commanditaires.

LONDRES (PC)—Le quotidien
londonien Daily Mail soutient
dans un article publié aujour
i’hui qu’un rapport actuelle
ment en préparation "fera une
foule de recommandations dans
le but d'améliorer la sécurité"
au Canada.
"Le document révélera égale
ment une bonne quantité de
faits oubliés ou inconnus dans
ce secteur en perpétuelle ébulli
tion qu’est le monde internatio
nal de l'espionnage." écrit en
core ie correspondant toronlois
du Daily Mail, M, Michael
Hellier.
Le journaliste ajoute que ce

Montreal Draperies

• ••

Course aérienne entre
New York et Londres
MONTREAL (PC)—On cherche
12ft personnes dont le nom de
famille soit Alcock ou Brown,
pour participer à !a grande
course aérienne entre New York
et Londres, le 5 mai prochain.

l'on trouvera le consensus né- l’Ontario et juste à côté de la
cessaire à la création de l’orga- ville d’Ottawa. D’autre part, on
nisme et à sa mise en place. songe à en faire un district fé
dérai. "La région, a dit M LusOrganisme nécessaire
sier, doit s'unir pour mieux
Selon M. Lussier, il se produit s'administrer, être plus forte et
au Québec un phénomène d’ur- plus dynamique". Selon lui, elle
banisaiion. Les villes se tou a mûri plus vite que d’autres
chant de plus en plus, les pro régions de la province.
blèmes locaux deviennent des
La géographie particulière des
problèmes régionaux. "Un orga
nisme régional formé avec ia lieux "vous fait vivre certaines
ville de Hull, a-t-il affirmé, nous choses que nous nous devons de
connaître afin de mieux vous
intéresse vivement, pour plu
servir, a dit M. [.ussier. L’avè
sieurs raisons”.
nement d un organisme régio
Cette région, avec ses KMl.Ofltl nal. a-t-il conclu, nous tient très
habitants, en est une populeuse. à coeur et nous savons qu’il est
Elle est située aux portes de nécessaire".

spéciaux comme ceux-ci
vous apportent les plus
grandes valeurs pour les
plus petits déboursés

MONTREAL

Mémoire sur le projet
d'aéroport Internationa!
DRUMMONDVILLE (PC)-La relief du site proposé est cons
Chambre de Commerce du com titué d’une grande superficie de
té de Drummond a présenté terre relativement plane ou lé
hier au ministre de l'Agricul gèrement ondulée".
ture du Québec, M. Clément
"Nous voulons aussi noter, dé
Vincent, un mémoire sur l’étude clare le mémoire, que les obsta
d'un emplacement pour le futur cles naturels ou artificiels qui
Aéroport international que le environnent le secteur proposé
gouvernement fédéral a dé< idé ne sont que des obstacles mide construire au Québec d’ici neu rs.
ouelques années.
De plus, la région n'est pas
f.e mémoire demande au gou congestionnée par une énorme
vernement provincial d'appuyer population comme c'est le cas
auprès des autorités fédérales dans la région métropolitaine.
ie projet préparé par le comité Environ 6U pour cent de cette
d'urbanisme de cette Chambre région est boisée dans un rayon
de 40 milles.
de Commerce.
Rrummondville compte une
Dans l’introduction du mé
moire, le comité déclare que population de 50.000 habitants et
“la concentration de la popula les huit comtés environnants ont
tion du Québec dans l’unique une population globale de 500,région de Montréal nuit à Les 000 âmes.
sor du reste de la province. Il
Drummondville es! située a
laut favoriser la création d'au 54 milles de Montréal et est re
tres pèles d'attraction",
liée à ia métropole par la route
J e document déclare que “le T rans-Canadienne,

Contestation
Parmi les sujets qui feront
l’objet d’une étude particulière,
donc de cahiers, le ministre a
souligné ceux - ci: délimitation
du territoire, l'administration
municipale, les services et l'é
quipement municipaux et les fi
nances municipales,
M. Lussier a mis en évidence
l'impératif que constitue ce qu’il
a appelle “ia démocratie de
participation t-t ia contestation",
car il s’attend à ce qu'il y en
ait de la contest dion. Il est d’a
vis que c'est de cette façon que

Un rapport pour améliorer
la sécurité au Canada

' '' flp

Regroupement

Le ministre n’a pas voulu, ce
pendant, préciser davantage sa
pensée ft ce sujet Faisant élat
de ce que devra être l’organis
me régional, le ministre a décla
ré: “Ce que nous pensons, ça
ne peut pas aller en contradic
tion avec le rapport Dorion’’,

régional, et ce dans les délais
prescrits.
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144'’ x 9S''
Comprend

8 verges

i »

CROCHETS GRATUITS

6 LAIZES
144" X 95'

Rég. *44

98
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$19
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AUSSI DISPONIBLE EN 63'' DE LONGUEUR

AVEC FRANGES

UNIS

EPARGNES
FANTASTIQUES SUR

grandeurs

REG.

SPECIAL

37 x 70

6.95

42 x 70

8 10

A4 x 70

11.65

63 x 58

20.70

modèles

63 x 70

23.85

variété

72 x 58

23.75

de dimensions enumerées ci-dessous. Une mer

72 x 70

27.35

veilleuse

77x38

37.00

77x70

41.15

5.50
7.00
10.00
19.00
22.00
22.00
25.00
34.00
40.00

STORES EXLITE
Blanc
unis

opaque

ou

avec

de

première

frange, dans

occasion

qualité,
la

d'enjoliver

grande

vos

fenêtres.

Et

voyez ces prix.

GRANDEURS

REG.

37 x 70

9 40

42 x 70

11.10

x 70

15 M)

63 x 58

25.70

63 x 70

28 35

72 x 58

28 80

72 *

70

32 MO

77 x 58

42 80

77 x 70

46 95

54

SPECIAL

8.00
9.00
13.00
24.00
26.00
28.00
30.00
41.00
45.00

21 magasins à votre service

MONTREAL

734 est, ST-JOSEPH

PLACE LAURIER,

PLACE FLEUR DE LYS

Québec

STE-Foy

Quebec

529-9008

653-4069

529-0288

OLIVER! IFS JEUDI ET

OUVERT LES MARDI. JEUDI ET

OUVERT LES MARDI, JEUDI ET

VENDREDI SOIR JUSQU'A 9!i.30

VENDREDI SOIR JUSQU'A 9U0

VENDREDI SOIR JUSQU'A 9h.30

La plut grandi» chain* d#
magasin» d* draptritt au Canada

QUEBEC - CHICOUTIMI

$

MONTREAL - TROIS-RIVIERES

SHERBROOKE - OTTAWA

1 a v anr dr emit* t haryrx

CHARGEA

TORONTO

1

*********

i************************* ***
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Il est temps que l'on restitue à Joseph-Charles Taché la grande part qui
lui revient dans l'élaboration de la
politique canadienne (Evelyne Bossé)
Femanrin 1 FMIV 1
L'Acte de l’Amérique du Nord
britannique a été conçu, en en
fier ou pieiqur, par losephChartes Tache, dans une sOrie
de
articles publies A partir
du 7 piillpi 1857 dans "t e Cour
rier du Canada". l es Peies de
la Confederation s'en servirent
copieusement, mais le nom de
Tache ne fut jamais mentionne.
Vndà la revelation étonna nie
qui fait le point tournant de la
these de doctorat en lettres qu'a
soutenue récemment, à l’univer
sité rie Montréal, Mlle Evelyne
Bossé, devant un jurv de quatre
membres composé de critiques
littéraires et d'historiens.
La thèse du nouveau docteur
constitue un imposant document
de 420 pages qui scrute l’oeuvre
de Taché, médecin de Rimouscembre 1820, et qui devait se
révéler pendant sa vie A la fois
conteur, journaliste, technocrate
avant la lettre et excellent am
bassadeur.
T! devait cependant rater "par
défaut” des historiens l'honneur
d'étre classé parmi les Pères de
la Confédération, même si des
hommes comme Georges Etien
ne Cartier et John A. Macdo
nald devaient profiter "joyeuse
ment " de son oeuvre.
PEPl 18 1 ONGTFMPS

fin parle depuis Inpgipmps. en
1R.V7. d'une union des rojon.es

anglaises en Amérique du Nord.
l e rapport de lors Durham en
fait une alternative valable à
une résurgence toujours possible de la révolte de 1827, mais
dans l'esprit du gouverneur gé
néra'. il s'agit d’annihiler les
raridiem français et de garder
sous le toug vtgilam de Londres
des -colonies fort "intéressan
tes".
Mais pour Joseph -Charles
Taché, l’union éventuelle des
colonies n’est qu’une étape vers
l’émancipation.
Va-î-i! pas déclaré, à 17 ans.
alors qu'il est étudiant au Sémi
naire de Québec, au cours de la
fête de la Saint-Jean - Baptiste
où il apparaît vêtu entièrement
d °tnffes du pays:
“Je vois luire l’aurore de l'indépendan e sur les champs de
mon pavs”.
Vers 1857. on peut générale
ment dire que la population ca
nadienne est apaihique. indiffé
rente à la chose politique et que
rates sont les intellectuels.
On parle de confédération nu
d'union du Haut et du Bas-Ca
nada. mais la formule d'unité
n’est pas encore trouvée, même
Si les autorités craignent tou
jours une invasion possible des
Etats-Unis et si le clergé favori
se forterr ept One fédération. E O
fau- le projet n a d’adversaires
que des "Rouges", ancêtres des
libéraux.
PRECURSEUR
Joseph - Charles Taché et
Hector 1.angevin fondent en 1857
le "Courrier du Canada", un
journal ultramontain, conserva
teur et destiné à renseigner les
lecteurs sur les événements qui
se déroulent dans le Bas-Cana
da
A l’intention de ses abonnés.
Taché entreprend, en 33 arti
cles, et à partir du 7 juillet 1857,
une étude pouss e des provinces
de l’Amérique du Nord et des
modalités d’une union fédérale.
Pour réaliser cette oeuvre, ce
lui qu’on pourrait appeler "l’inteüectue! du parti conserva
teur" a étudié les constitutions
américaine et anglaise.
Point pas point. Taché énumè-

la province de Québec", parle
de l'oeuvre de lâché qu'il exa
mine sans toutefois confier la
paternité de l’AANB à son au
leur.
Le chanoine Groulx devait ce
pendant êtip plus explicite:
"Quiconque étudie avec soin ie
vaste projet exposé (par Ta
ché), ne peut s'empêcher de
constater que l'Acte de l’Améri
que du Nord britannique en ien
ferme des pièces essentielles et
est fortement marqué rie l'em
preinte d'un esprit aussi modes
te que remarquable.
PILLAGE

MLLE EVELYNE BOSSE — ... "Il est temps que l'on
restitue à Taché la grande part qui lui revient dans
( elaboration de la politique canadienne."

re les exigences multiples de la
prochaine confédération qui ne
débouchera sur la réalité que 10
ans plus tard, pourtant.
En 1R5K. les 33 aiticles sont
publiés sous fornie de plaquette,
sous le titre de "Union fédéra
le" par "les presses A vapeur
de J. T. Brousseau.

parlour ailleurs que dans le
Bas C anada, la langue anglaise
sera langue officielle, sans ex
elusion de la langue française
comme moyen de rommunica
lions entre les fonctionnaires et
dans les débats au parlement
fédéral."

Soulignons que Taché ptéront
ssit, près de 100 ans avant que
DE BATAILLE
la mesure sot! mise en ptatique,
Georges Etienne Cartier,
une liste d'éligtbtlité pour les
chef de file des conservateurs
fonctionnaires.
québécois, forme un gouverne
Rumtlly, dans le premier voment de coalition avec John A.
lume de son oeuvre "Histoire de
Macdonald, en 1858.
Les deux hommes d’Etat rê
vent d’une union fédérative et
l’oeuvre de Joseph-Charles Ta
ché fait le cheval de bataille de
Cartier aux é'ections, sans bien
entendu mentionner le nom de
Taché,
Si on scrute "L'Union fédéra
le" et si on compare cette oeu
vre a l’Acre de l'Amérique du
Nord britannique, les similitu
des sont frappantes, sauf à une
exception près, la taxe d’accise
attribuée au fédéral par l’AANB
et que Taché, lut, accordait au
gouvernement provindtal.
Le médecin-journaliste, préco
nisant à la base de toute fédéra
tion un juste partage des pou
voirs. met l’accent sur la souve
raineté parallèle de ces mêmes
pouvoirs (fédéral et provindiaux), qui doivent avoir le con
trôle exclusif de leurs prérogati
ves.
Les provinces seraient libres
de rhotsir, comme leur langue
officielle, celle qui prédomine à
l'intérieur de leurs frontières.
Selon Taché et en vertu de ce
principe, la langue dominante
sera donc le français pour le
Shampooing colorant
Bas-Canada (Québec).

Le brillant historien devait
ajouter: “La valeur de cette
oeuvre la fit piller effrontément
par les rédacteurs du texte de
la Confédération sans que ja
mais ils reconnussent leur dette
envers son auteur".
Christopher Dunkin, ministre
fédéral de l’Agriculture dans le
cabinet Macdonald avait souli
gné, pour sa part, qu’il était
difficile de croire qu’en 17
jours, 33 hommes aient décou
vert aussi facilement tous !ts
éléments de l’AANB.
Pour sa part Mlle Bossé dé
clare: "Cette injustice a trop
duré et il est temps que l’on
restitue à Taché la grande part
qui lui revient dans l'élabora
tion rie la politique canadien
ne".
Notons que le médecin de Ri
mouski, après avoir été député
de son comté dans le parlement
de l'Union, accède au fonction
narisme.
I e 3 décembre 1853, il est
nomme membre du Bureau des
inspecteurs des asiles et prisons
et le 13 avril 1RR4, il devient
sous-ministre de l’Agriculture et
dps Statistiques et préside à ce
'dt e aux recensements de 1871
et de 1881.

SPECIAL PRE-SAISON

John A. Macdonald lut de
mande régulièrement des rap
ports sur une foule de sujets et
cause toujours longuement avec
le sous ministre.

SKI MULTI-LAMIHATION

En fait, à la conférence de
Québec qui marque la plus im
portante étape vers la Confédé
ration, .Inseph
Charles lâché
est Lun des principaux conseil
levs des Pères et participe aeti
vement
à
l'élaboration
de
l’AANB.
"L’histoire ne parle pas de
Taché comme l’instigateur de la
Confédération, mais elle lui doit
tout de même d'avoir, dès 1858,
songé à une formule d'union qui
conduisait éventuellement à une
autonomie complète, "conclut
Mlle Bossé.

m

BASE KOFIX

CARRES D’ACIER

# ATELAOE SECURITE î$i BATONS DE METAL
^ AJUSTEMENT & GRAVURE DE VOTRE NOM INCLUS
# TOUTES LES LONGUEURS

50

Pour souligner
l'agrandissement de
PLACE FLEUR DE LYS
La Boutique LE BARON offre

VALEUR
REG. $59.50
POUR

20% D’ESCOMPTE
sur toute la marchandise
en magasin
A compter du 17 octobre, la Bouti
que le Baron sera ouverte fous les
soirs jusqu'à 9h30.

• Plan mise de côté
9 Equipement recommandé par les moniteurs de ski

notiviQ* ir

LeB'arWn

S

La Boutique tf« cadeaux
bK* flm it In

p>Loce

TEL: 524-8525

FL©UR
DQLVS

Profitez de ces AUBAINES sensationnelles
EN VIGUEUR LES 17 - 18-19 OCTOBRE 1968
ROUX

Aid# o

Ce principe de prédominance
de la langue doit donc, selon.
Taché, recevoir son application
au parlement fédéral. Mais,
écrit-il, "comme un tiers de tou
te la population parle la langue
française, il faudrait exiger par
tout ie droit de faire usage de
cette langue et le droit à la
traduction des documents d’une
matière publique.
"fout cela en acceptant que

ch»v*uit.

Rég. 51.50
BAS PRIX

Format
12 oz
Rég. $3.25
Bai Prix:

.97

VOS

PARAMETTE
Tonique minéralo-vitamina.

FERMENTOL

'-K

Choix d'Agenda
1969 de différents
formats maintenant
en magasin
Pour étudiants,
pratique Globe
terrestre

16 oz

e.i»«

$397

ASEPTA LIMONADE

2j$yn

.60

BICHOLATE LILAS

pmuM

34

SPÊCALE
VITAMINES

Amusant Puizle
Peinture (toile)
numérotée
Nouveau Jeu de
mini-quilles (cartes)
Porte-plume pour
1 ou 2 crayons

$447

8 oz

4,95

3 oz

1.93

$J77

Spécial

AGAROL

1.45

Z/SIST

275

$227

6 67

$^95

2 00

$147

1.50

$*J17

16 onces

comprimé»

$44?
250
251
ompn

JSîÜïus ", T-ïjT
$y<

BENYLIN
12 onces

REDOXON 100s
500 mg

(100 comprimé!)

HUILE DE FOIE DE MORUE
VICKS FORMULE 44

$|37

1.69

SUCARYLSODIUM
Edulcorant non

ASPIRIN POUR ENFANTS

.43

2/.77

Format 1000
Rég, $4.82
Bot Prix:

Bas Prix:

•

$047

ASPIRIN BAYER

20 minimes -100 capsules

HUILE DE FOIE DE MORUE
10 minimes

calorigène.

Rég. $3.90

"BAYER''

$047

PARDEC

3.40

16 onces

$297

MUCINUM
format 30

(300 comprimé*)

CEPACOL
Rince-bouche
et gargaritme

'•'* «'t.*'

cintiboctérien.

Rég. $1.40
Bas Prix:

LA NOUVELLE
FACT.

MUUftt

«»*•!

BAYER
décongestionnant. Soulage
pendant 24 heures

Rég. $1.35
Bas Prix:

PRESCRIPTIONS
Confiez-nous vos

ORDONNANCES
Cueillette et livraison gratuites par
tout le Québec métropolitain
•LACE HEUR DE LYS, QUEBEC 3 - TEL: 529-5255

T

0

$i27

1 65

125

50 OZ

Format 14 oz

Album de photos,
pour protéger
vos souvenirs

A»« peignedompteur
grata.

B prix

Rég.

Format

PARAMETTES
Tonique minérala-vitomine,

...
üffRf
seitcixif
£
v,taminbs;

ALGEMARIN
Bain mousse aux olges marine». _

Rég, 1.98
Bas Prix:

SI 37

5 onces

Divers articles
à des bas prix
incroyables

Crèma rinça
8 oz
Reg. $1.19
Bai Prix:

Bas Prix:

$5’

L’UTILE JOINT A
L’AGREABLE

TAME

fixatif à cheveux
"Super haid
to hold"

tomb»* de»

SI 23

Rég. 52.25

ALBERTO
Vo-5

prévenir io

NEW DAWN

A OTTAWA

SHAMPOING!
MOELLE
DE BOEUF

ENSEMBLE BIBERON PLAYTEX
ce qui rapproche le plus
de l'allaitement naturel.

Reg. $10.95
Bas Prix:

Vous protège contre fa ca
rie. Format: Economique.

Rég. l.?5
Bas
prix

.93

dCjL

ANTIPHLOGISÏINE-RUB
j Rég. $1.39 2i
Bas Prix:

COUSSIN ELECTRIQUE
Rés. $5.95
Bas Prix:

JLWJ

eoec
LA PHARMACIE DES BAS PRIX'

FLOUR
DBLVS

529*0611

4
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Vous vous demandez ce
qu’est ce nouveau magasin
Fairweather? C'est un magasin
rie mode pour dames. Un
magasin magnifique situé au
centre commercial Fleur de
Lys. C’est la première bouti
que d’élégances à s’ouvrir
dans la ville de Québec. Et
elle fait partie d'une série de
23 magasins du même genre
dans le reste du pays. Vous y
trouverez des styles dernier
cri. des noms prestigieux, à
des prix modérés. Et, natur
ellement, vous pouvez faire
porter vos achats sur votre
compte.

"1
Epargnez
ROBES DE CHAMBRE PELUCHE
D’ORLON
Peluche orlon 100%. Faites spé
cialement pour cette vente d'inau
guration Fairweather. Robes de
chambre longues, rose ou tur
quoise. Courtes, vert pomme, rose,
turquoise. Petite. Moyenne.
Grande.
LONGUES

Épargnez 45.01

Épargnez jusqu’à 15.01
PETITES ROBES JUNIOR

MANTEAUX DE CUIR VERITABLE

Styles jeunes dans le vent . . .
Satins, crêpes, laines-doublées,
tricots-doubles, tweeds Donegal.
Noir, bleus, rouges, verts. Tailles
5-13.

Quatre coupes nouvelles, y com
pris Néhru et mini. Doublures
amovibles simili-fourrure Orlon.
Marine, gris, antracite, brun, cara
mel, vert et brun antique. Mini,
tailles 3-15. Junior, 5-15.

Rég. jusqu’à 30.00 -| i /\£\

'vente

Vente

69.99

Épargnez 1.51

Épargnez 4.01
DÉSHABILLÉS EN SURAH

SOUTIENS-GORGE AVEC
BRETELLES AJUSTABLES

Déshabillés de Surah imprimé.
Ruché au décolleté. Manches
trois-quarts. Couleurs variées. Pe
tite, Moyenne. Grande.

Soutiens-gorge de tulle ou dentelle
nylon d’un fabriquant renommé.
Blanc, bieu, beige, noir. A 32-36,
B 32-38, C 34-40.

Rég.

i3.oo

n

nn

Vente O.ÎJÏ/

Rég.

3.00

1 /in

Vente 1.4Î;

BAS-CULOTTES

CHEMISIERS DE COTON IMPRIMÉ

Vos bas-culottes favoris en nylon
extensible. Beige, épices, ivoire.
Petite. Moyenne. Grande. Très
grande.

Chemisiers de coton à manches
longues. Styles variés, imprimés
Paisley et abstraits. Tailles 10-18.

Rég. 2.00

Vente

1.33

Rég. jusqu’à 8.50

Vente

f

*

Cinq coupes, y compris ligne-A. plissé, trapèze. Teintes mode: violet,
caramel, gris, brun. Tailles 7-15.

VENTE 9.99

12.99

Rég. 20.00

Vente

Épargnez 50.01
MANTEAUX ECHANTILLONS UNIQUES
Il n'y a que 25 de ces ravissants
manteaux d’hiver, ornés de four
rure, chacun est différent et uni
que en son genre! Couleurs vari
ées. Tailles d’échantillons,
Rég. 120.00

Vente

69.99

Épargnez 5.01
JUPES ET CHANDAILS TEINTES
ASSORTIES
1
1
|

Pulls à cols roulés, simili-roulés
ou en V, laine 100% Botany. Six
teintes chiné-bruyère s’harmonisant avec les jupes.

RéE ,5°0

Vente

VESTES EN CUIR VERITABLE
Quantité limitée de belles vestes
de cuir à ce bas prix. Couleurs
variées. Tailles 6-18.
Rég. 65.00

Vente

f

FAIRWEATHER
DIVISION DE

Qj ^ DYLEX DIVERSIFIED

J

Robes de nuit 100% nylon gratté
avec ruché, garnies passementerie
orlon. Bleu, rose, vert.

\LONGUES

r nA

1

p»t,le. Moyennt. Grande,

Rég.

9.00

|

■

Vente

COMBINAISONS

A AA

3.01

ROBES DE NUIT EN NYLON GRATTE

**,500

COURTES
Mov*on«. Gwdt.

8,00

VENTE 5.93

Très petite. Petite. Moyenne,

Vente

J.JÜ

Rég.

Épargnez 2.01

8.00

VENTE 5.99

Épargnez 3.01
A

GANTS CUIR DOUBLÉS

SACS

Gants importés 3 boutons, peau
d'agneau. Chaude doublure laine.
Noir, brun. Tailles 6V2, 7, 7V,2.

Nouveautés. Habillés ou sport.
Noir, marine, brun; vinyl verni ou
vinyl cuir.

R“
529-8867
529-1168

jusquà

P.ttl»
Rég

I
"Kt, nnt.ureU«Tnent, nous pouvons
!• porter à votre compte”

A AA
D.DJ

Épargnez

Jupes ligne-A entièrement doub
lées. Laine 100% Botany, Six tein
tes chiné-bruyère s'harmonisant
avec les pulls.

29.99

3.99

Aubaines surprises à chaque rayon
»

COURTES

11.99

ROBES CHEMISIERS EN FLANELLE DE LAINE

Épargnez 35.01

Épargnez jusque 4.51

Epargnez .67

Vente

Épargnez 7.01

800v * ÇQQ
Vente a.UU

MAIN D'AUTOMNE

Rég. jusqu'à

8.00

i AA

Vente

Aubaines surprises à chaque rayon
Ji

w
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AUBAINES
D'INAUGURATION

Influence néfaste du LSD sur le comportement
social de tous ceux qui utilisent cette drogue
VANCOUVER (PC)—Le LSD.
cette drogue qui devient de plus

en pius populaire auprès des
jeunes gens, a une influence

néfaste sur le comportement
social de celui qui l'utilise.

AJ R CANADA

Cette conclusion ne vient pas social ou d’un policier, mais
d'un chimiste, d'un travailleur bien d’un jeune homme qui a
utilisé la drogue et à qui un
juge a demandé d’écrire un es
sai sur le 1 SD.
Daniel Foran Haggerty, 19
ans. a réçu l’ordre du juge
Gordon Johnson de soumettre
une dissertation sur le LSD h
ses officiers de probation qui en
tiendront compte dans sa réha
bilitation. Haggerty a été con
damné à une période de proba
lion de deux ans pour avoir
vendu du LSD.

!
:
;

!
i

11 a présenté un rapport de
huit pages sur la drogue hallu
cinogène, puis un second rap- ,
port sur ses visites au domicile
de cinq jeunes gens qui pren
nent du LSD.
Le jeune homme écrit que
sieurs usagers deviennent
times du LSD. qui détruit
esprit d'initiative et les fait
la société ouverte.
LE PREMIER ET LE DERNIER — Le premier avion produit par
Air Ccnada il y a 31 ans, un Lockheed 10A, s'en va pren
dre sa place au Musée des Sciences et de Technologie

plu- ■
vie- j
leur !
fuir j

d'Ottawa. Le dernier de sa génération, ce bi-moteur
transportait 10 passagers. Il faisait le service VancouverSeattle.
(Télephoto PCI

“Cela semble être le principal |
danger, aux yeux de la société:
que plusieurs individus em
ployant le LSD tournent le dns
5 la société et se dirigent vers
la vie 'hippie", écrit Haggerty.
“Us ne visent qu’à la pour
suite de bonheur et leur slogan
semble être de vivre au jour le
jour. Tel semble être le pire mal
de la drogue.”
Haggerty fait également men
“seul père de la Confédération" tion du danger de dérangement
encore vivant n’y avait jamais mental lié à l'usage du LSD. Il
beaucoup pensé avant 1945, alors présente en détails deux cas où
que la Grande - Bretagne offrit les usagers ont dû être confiés
de redonner à Terre-Neuve l'au à des hflpitaux psychiatriques
todétermination perdue depuis
Deux expériences
12 ans.

Joe Smallwood, dictateur, démagogue, génie de la
politique, libérateur, tout dépend du point de vue
triotes et leur permit d’arriver
à “l'excellence humaine".
Le volume est direct, dans le
Joseph Roberts Smaüwnod est style journalistique Gwyn, d’o
un dictateur, un démagogue, un rigine anglaise, a immigré au
géniu de la politique, un idéa Canada en 1954. Il a été mem
liste sentimental, un libérateur bre de la galerie de la presse
à Ottawa durant huit ans et il
des Terre-Neuviens: tout dépen anime aujourd'hui une émission
du point de vue.
d’affaires publiques à Montréal.
En vingt ans, Smallwood est
M. Gwyn possède deux atta
passé de l'emploi d’éleveur de ches directes à Terre-Neuve: il
porcs à celui de “roi” de Terre- y a vécu un an et il a épousé
Neuve.
une fille de Terre-Neuve.
Smallwood: The Unlikely Re
Les chapitres les plus capti
volutionary — Smallwood, révo vants du volume sont sans doute
lutionnaire invraisemblable — ceux consacrés à la jeunesse de
est la première biographie com M. Smallwood, jeune reporter,
plète de celui qui dirige presque partisan socialiste et organisa
tout seul sa province depuis son teur syndical.
entrée dans la Confédération en
Smallwood reporter
1949.
Par DAI WARRINGTON
de la Presse Canadienne

Le journaliste Richard Gwyn
présente M. Smallwood comme
un visionnaire solitaire qui re
donna l’espoir à ses compa-

Pour son plébiscite sur 1er
trée dans la Confédération et
pour son élection. M. Smallwood
obtint son appui surtout des

coins reculés de la province. 11
était pourtant un citadin, élevé
j St Jean, ainé rie b) enfants
d’un mesureur de bois qui bu
vait trop.
.Journaliste à St-.Tean, Halifax,
Boston et New York, il se mon
tra naif, attaché uniquement
aux faits servant à prouver son
point. Mais il manifestait beau
coup d’énergie, d’esprit d’entre
prise, de curiosité et un style
vigoureux.
Il fut partisan du socialisme
et fit campagne à New York
pour Robert LaFollette, candi
dat progressiste aux élections
américaines de 1924.

L’auteur consacre sept des 24
chapitres de son livre à la pé
riode 1945-49, puis aborde les 19
années après 1949, durant les
quelles un homme sans expé
rience de l’administration devint
peut-être le plus puissant politi
cien provincial de l'histoire ca
nadienne.

On trouve dans la biographie
1 e s scandales, manigances,
sourds combats politiques; la
Il rentra à Terre - Neuve en
1925 pour faire carrière en po crise des bûcherons, la querelle
litique. Vingt ans plus tard, en des frontières du Labrador, les
1945. ayant manqué son coup en histoires d’Alfred Valdmanis,
politique, en affaires, en édition John Doyle, Jack Pickersgill.
et en agriculture, il se trouva Robert Winters. Jean Lesage,
John Diefenbaker. Mackenzie
tout près de la faillite.
King et Louis St-Laurent.
L'homme qui demeure le
I.'auteur présente Smallwood
l’autocrate, celui qui ne s’avoue
jamais vaincu, qui a fait des
chutes Churchill un projet d’a
ménagement hydroélectrique gi
gantesque, qui a fait ériger l’une
des plus grandes universités du
Canada.

Venez donc nous voir dans notre nouveau
magasin, à côté de Fairweather, en face de
K mart. Pour célébrer cette inauguration,
nous vous offrons des occasions exception
nelles dans fous les rayons du magasin.

"Il ne fait pas de doute que
même les individus apparem
ment stables et bien adaptés
peuvent subir une psychose qui
exigera des jours ou même des
semaines de traitement, écrit
Haggerty.
“Ceux qui sont tentés de
prendre du LSD dans des situa
tions incontrôlées et illicites ris
quent, qu’ils en soient cons
cients ou non, tie subir un con
sidérable déséquilibre de leur
personnalité.
“Il m’apparaît qu’il existe
deux sortes définies d’expé
riences: celle où l’usager expé
rimente une sorte d'oubli de soi,
mystique et transcendantal; et
celle où l’usager traverse une
sorte de terreur hallucinatoire
durant laquelle son esprit va de
fantaisie en fantaisie.
Le second type d'expérience
peut être plaisant pendant un
moment, mais mène facilement
au
malheur
futur.
comme
l’anxiété, l’état dépressif ou
même le suicide.”

CENTRES SINGER

IMPORTES: COLS ROULES EN BRI-NYLON
REGUUEREMfNT 10.95

y|J||y|;

Lavables à la machine, ces pulls à cols roulés viennent d'Angleterre.
Garantis irrétrécissables et grand teint. Bleu, vert, moutarde, blanc.
Tailles: Petite. Moyenne. Grande. Très grande.

COMPLETS, 2 PANTALONS, TOUT LAINE PEIGNEE
REGULIEREMENT 115.00 yC||J£

Excellente finition sur ces complets de tissu anglais résistant,
Stoneweight, laine peignée pesant 14 onces ou plus la verge.
Restera comme neuf des années durant. Couleurs audacieuses.
Tailles 36 - 46.

IMPORTES: COLS ROULES LAINE BOTANY
—u* VENTE 10.99
Légers, en fine laine Botany, ces pulls à cols roulés ou semi-roulés
importés d'Angleterre, vous plairont. Marine, bleu, vert, teck,
chili. Tailles: Petite. Moyenne. Grande. Très grande.

Elles sont arrivées pour

La vente
surboum‘68

PANTALONS HABILLES TOUT LAINE PEIGNEE

VENTE

Maintenant 4 merveilleuses
Touch & Sew! Toutes à
accessoires à bouton-poussoir
BONJOUR CANADA — La chanteuse pro
fessionnelle, Danica Lutherova exhibe son
plus large sourire alors qu elle s'entretient
avec un interprète à l’aéroport internatio
nal de Toronto.
Danica fait partie d'un

groupe de 153 réfugiés tchécoslovaques
qui ont mis le pied sur le sol hospitclier du
Canada le jour de l'Action de gâces.
fTéléphoto PC1

Reiiûfi'/-

Singer célèbres dans le inonde entier.
Toutes fabriquées au Québec.
Epargnez

(A) LA FAMEUSE
GOLDEN TOUCH & SEW*

s60
s50

(B) LA MACHINE À
COUDRE DELUXE
TOUCH & SEW ZIGZAG

(C) LA MACHINE À
COUDRE SPÉCIAL
TOUCH & SEW*

EPARGNEZ

$Q00
O

sur nos PULLOYERS mode
en acrylique
C00
Rég. 8.00

D

AVANTAGES A
BOUTON-POUSSOIR
Modèle 629 avec mallette 568

DISPONIBIE A PLACE FIÇUR DE LYS SEULEMENT !

s40

T

ÇÇ

COMPLETS SUR MESURE

Épargnez

(

199

95

REGULIEREMENT 110.00

vente

94.

Complets renommés ''Fleet Street'' faits exclusivement pour vous.
Un choix des meilleurs tissus, motifs et couleurs dernier cri. Choi
sissez maintenant, c'est un excellent placement.

pendant la vente surboum!
Machines à coudre!
Aspirateurs! Radios!
Téléviseurs! Tissus!
Machines à écrire!
Polisseuses!

«

NOTEZ BIEN; vous pouvez faire porter vos achats sur votre compte.

CENTRES SINGER

Utilisezle plan budgétaire Singer. Chez Singer c’est facile.
324 EST, ST-JOSEPH
TEl

522-8128

TH

522-6418

847, RUE ST-JEAN
m : 525-6141

PLACE LAURIER
STE For - TEL

651-4021
oiyixom

MONTMAGNY

DONNACONA

96 DE LA GARE
TH 248 3734

325, RUE NOTRE-DAME
TEl 285 2552

SB

or LSI]

OUCX.

Oi V | • 11 f ,| D

Ouvert tous les jours de 9h,30 o.m. à TOh. p.m.

|W.

♦ Un* m*rnu< déposée Ht î* comptfme Sinter du CAntrU Lté*

*

y£|^y£

Cuir sauvage. La veste a 32 pouces de long. Boutons de cuir.
Chaude doublure amovible, 100% orlon. Brun. Tailles 36 - 46.

Épargnes

PLACE FLEUR DE LYS
Des chandails a col roulé, dans les teintes
gris, beigfc ou vert. Tailles: P-M-G.

REGULIEREMENT 75.00

Épargnez

PLUSIEURS ,
AVANTAGES A
BOUTON-POUSSOIR
Modèle 638 avec meuble 679

ECONOMIES
SPECIALES
POUR
L’AUTOMNE

VESTES EN CUIR VERITABLE

Épargnez

PLUSIEURS .
AVANTAGES A
BOUTON-POUSSOIR
Modèle 636 avec meuble 679

(D) OFFRE SPÉCIALE
DE LANCEMENT
LA MACHINE À
COUDRE TOUCH &
SEW* PORTATIVE
PLUSIEURS .

13.90

Excellente qualité, tout laine, peignee, flanelle, vénitien et "hopsack". Ceintures rigides. Le pli reste impeccable (oubliez le fer
à repasser). Toutes tailles. Couleurs variées.

qui ont rendu les machines à coudre

PLUSIEURS „
AVANTAGES A
BOUTON-POUSSOIR
Modèle 630 avec meuble 679
le MAGASIN des FEMMES ELEGANTES
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Inauguration demain

Place Fleur de Lys
Dès l'instant où vous poserez le pied sur l'épais tapis brun-orangé,
vous saurez que vous êtes dans un magasin masculin par excel
lence. Cette nouvelle boutique de Tip Top Tailors vous offre un
vaste choix... moins l'embarras, car tous les meilleurs vêtements,
articles sport ou accessoires de toilette ont été soigneusement
sélectionnés pour vous par les experts de Tip Top Tailors. Prenez
vos aises dans ce nouveau centre de la mode masculine, grand,
aéré, distingué, audacieux. Faites votre choix en toute confiance.
Vous ne pouvez pas vous tromper. Et rappelez-vous que vous
pouvez toujours le faire porter à votre compte.

OiviS'ON 0^

CED

emex o'vtssifico

Tip Top vou* vêtira à lo perfection ou veui remboursera
Magasin ouvert du lundi au samedi inclusivement jusqu'à lOh. p.m.

t».

TEL: 529-8131 - 32

++
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Aucune preuve convaincante contre certains
excès reprochés à des épiceries des Prairies
OTTAWA (PC)—Les services
du gouvernement fédéral char
gés de l'application de la loi re
lative aux enquêtes sur les coa
litions, n'ont pas trouvé de
“preuves convaincantes" A l'ap
pui du rapport d'une commis
sion provinciale qui avait si
gnalé des excès de pi s prar
qués par certaines épiceries
dans les Prairies.

M

I.e ministre dp la Consomma
don, M Ron Basford. a soumis
mardi aux Communes le rap
port annuel de O.H.W Henry,
directeur des enquêtes et rp
rherchps rn vertu de la loi rp.
lative aux enquêtes sur les coa
lirions. Dans re rapport, M
Henry déclare avoir examiné
les preuves et les conclusions
d’une commission nommée par
les trois provinces des prairies
et placée sous la présidence du
juge Mary Batten, de Saskatoon,

Le rapport affirme également
que la multiplication excessive
des magasins entraîne une sousutilisation des locaux et une
hausse des coûts. Les campa
gnes publicitaires trop coûteu
ses et le luxe des supermarchés
font monter les prix ries den
rées alimontaires.

peu de preuves convaincantes
pour permettre d'entamer des
poursuites. M. Basford a dit que
les services anti - coalition exa
mineront les cas particuliers et
les plaintes qui leur ont été
soumis.
Une enquête pst déjà en cours,
a dit M. Basford. qui a toutefois
refusé dp révéler le lieu où pIIp
sp déroulait ainsi que ITdpntité
de la société qui en faisait l'ohjet.

Dans son rapport, M. Henry
dérlare:
"l.e rapport Batten ne enn
tipqt aucune preuve convamcan

te que les prix dans les épice
ries des Prairies sont excessifs,
que les chaînes de magasins ont
réalisé des profits excessifs,
qu’il existe un excédant de lo
caux. que les dépenses publici
taires ont été trop élevées en
traînant un excès de coûts et
prix au préjudice du consom
moteur.”
Le directeur ajoute que cela
ne devrait pas être considéré
comme un jugement porté sur
l'état du commerce de l'épice

ne dans les Prairies, mats
comme une simple appréciation
ries preuves soumises dans le
rapport du juge Batten.
"Une ou deux grandes chaî
nes
contrûlent
effectivement
plus de la moitié du commerce
d'épicerie de détail dans les vil
les des Prairies, ce qui est de
nature ft leur permettre ri'opé
rer avec une certaine cupidité
et it bénéficier d'avantages dis
criminatoires en matière d'a
chats" a dit M. Henry.

Le luge Battep avait signalé
pn mars que l'industrie de l'é
pire ne dans les Draines est dé
ficiente à trois et probablement
quatre titres Elle disait.

"Les plus gros vendeurs, Ca
nada Safeway, Westons Stores,
Loblaw’s O K. Economy, West
fair. etc. sont devenus assez
puissants pour faire hausser les
prix au-dessus du niveau conTandis que M Henry décla
rait que les conclusions de la currentiel et réaliser ainsi des
commission Batten apportaient profits excessifs”.
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Buttes de neige en daim p. dames, 4
avec doublure floconneuse “borg"
couleurs: brun avec doublure or
noir avec doublure rouge
pointures 5 à 10
$9,99

CS
dienne o éprouver l'efficocite d un nouveou

UN PREMIER ESSAI — Le sous-morin tnnodien
Oiibwo" est entre en rôle sèche n
Wolifox

système ri'inspeçtton des nevires.

(Téléphoto PCI

II devient In premiere unite conn

Bobos de nç-ige o. dimes, 14”, imperméabilisées,

ROSBIF

Ccouette compte éviter E. C. Manning
OTTAWA (PC) — Le chef du
Ralliement créditiste, M. Réal
Caouette, compte éviter dans
son effort d’étendre son parti
dans les provinces de l'Ouest,
d’affronter le premier ministre
créditiste d’Alberta, M. E.C.
Manning.
Aux militants créditistes qui
proposent de reprocher à M.
Manning son appel lancé il y a
un an pour un regroupement des
forces conservatrices au pays,
semblant ainsi s'écarter du cré
dit social proprement dit, M
Caouette affirme quVs fom
fausse rouie.
Au cours d'une conférence de
presse dimanche, fi Sherbrooke,
il a porté à l'attention du chef
du RaHiement rrédiuste une dé
cl^rSjjon qui était attribuée à

M, Mansei Jones, de Moose
Jaw. Saskatchewan, nouvelle
ment élu directeur du Rallie
ment créditiste, selon laquelle
M. Jones allait faire la lutte à
M Manning dans son effort de
relancer un parti fédéral du Cré
dit social dans l'Ouest,
“M. Jones ne réglera rien de
cette manière, a commenté M.
Caouette. D'abord, M. Manning
a annoncé qu i! prend sa retrai
te vers le mois de décembre,
je crois. Il va s'en retourner
prêcher U bible et i! ne peut,
d’aucune façon, nuire au Crédit
Eloges pour Manning
\L Caouette a continué cette
intervention en louant l'adminis
tration créditiste de LAiherta et
le rûle que .M. Manning y a

surlonge, désossé

joué durant ses 25 années com
me premier ministre de cette
province.
“L'Alberta, a dit M. Caouette,
qui n’a aucune dette provincia
le, est l’une des provinces les
plus prospères du pays.”
A une objection qui tendait à
attribuer cette prospérité de
l'Alberta aux richesses naturel
les de la province, comme le
pétrole, plus qu’à l'administra
tion créditiste, M. Caouette a
rétorqué:
"Le Québec en a aussi des ri
chesses naturelles, des forêts,
des mines de fer, d'or et d'a
miante: nous avons cent fois
plus de richesses naturelles que
l'Alberta Mais la dette publi
que du Québec atteint quelque
chose comme $11 milliards".
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FAUX FILET

$
lb

BOEUF HACHE

“Spencer" trois
4 à 6 livres, entier ou demi

frais, maigre

99

3 • 99e

OUVERT LES JEUDI ET VENDREDI SOIR JUSQU'A 9H.

PLACE FLEUR DE LYS - TEL; 529-2502-03

POMMES

DELUGE
%

avec doublure floronneuçe ''bnrg
couleurs non ou brun antique
pomt'iies 5 a 10
$ 1 2.99

Potîes de rcige p dar.es, 8". imitation
Phoque, avec doublure floconneuse
pointures 5 à 10

$18.99
• <S96 «**», *u# 5»-Jo»«pH, Qu*.
9 Centr* d AcHoti Les Golenes
CHoriesbourg
4?86y Irf Avenue, CKor1e»bou»g

Bottes de neige o. dames. 16”,
en cuir souple avec semelle étendue,
fermeture éclaire a 1 intérieur
pointures et demi pointures bV: à 10

fUUti

TERRE

chez

Zel ler's
mnaminw»'

mmmm» mummm.

durant la foimidable
I

I

VENTE ANNIVERSAIRE
POUR 3 JOURS SEULEMENT
Jeudi, vendredi et samedi
les 17, 18 et 19 octobre

50 IBS
POMMES DE
TERRE

I

Canada
Catégorie no 1
: x

'///y. y.xÿsti

?W#':

mmmm

ZELLER'S, PLACE FLEUR DE LYS
EST MAINTENANT OUVERT TOUS
LES SOIRS JUSQU'A 10H.

TOUT ACHAT DE $10.00 ET PLUS
VOUS DONNE DROIT A MAC
DE POMMES DE TERRE DE 50 LBS

• CmnUw d’AcHrih
247* Bout. Sir Wüfnd laurier,
S»«-Foy
# Centre d’ArKot» Place Pleef de Ij*
350 Bout. Wilfrid Ham*!, Qvé.

U Snleîl, Québet.

A Victoria

Les Africains sont favorables au contenu d'Humanae Vitae
Psr Brnolt ROUTHIER

même situation, entre autres le
nanf5 son ensrmble, l'Afrique Gabon.
approuve le conlenu de l’ency
MENTALITE DIFFERENTE
clique Humanae Vitae, de Paul
VI, sur la régulation des nais
Mgr Tapsoha nous a encore
sances, parce qu’il est dans la expliqué qu’Africains et Euro
mentalité des Africains d'avoir péens ont souvent un langage
le plus d’enfants possible.
discordant tout simplement par
D’ailleurs ils ne voient pas ce que la mentalité n'est pas la
pourquoi employer des moyens même. Les pays africains ne
contraceptifs alors qu'ils ne doivent pas être comparés à
sont pas assez nombreux pour ceux de l’Europe ou d'ailleurs.
Les moeurs ne sont pas les mê
mettre leurs pays en valeur.
mes, ni les menlalilés de sorte
C'est ce que nous a laissé que même quand les étrangers,
entendre, hier, Mgr Denis Tap- par la propagande, invitent les
soba, p.b., évéque de Haule-Vol- Africains ft les suivre, ces der
13, de. passage dans la cotnmu niers, après s'être laissés tenter
nauté des Pères Blancs dans la quelque peu reviennent vite à
Vieille Capitale.
leurs coutumes.
Mgr Tapsnha nous a expliqué
Par exemple, l’usage de
que l’encyclique est orientée moyens contraceptifs a été J'nhdans le sens de la famille tel jet de propagande dans ces
que compris par la population pays. Mais on s’est vite débar
rassé de cet^e propagande
quand on a constaté qu’elle ve
nait en contradiction avec la
mentalité africaine.
Mgr Tapsoba, qui fait montre

d'une simplicité remarquable,
nous a particulièrement parlé
de son pays, la Haute-Volta, de
ses difficultés, de ses progrès,
rie ses espoirs.
Tout bonnement vêtu d'un
complet, il nous a d'abord situé
la Haute-Volta pour le bénéfice
de nns lecteurs Ce pays de qua
tre millions et demi d’habitants
se trouve dans la courbe formée
par le fleuve Niger et est entnu
ré a l’ouest par la Mali; au sud
par la Côte d’ivoire, le Daho
mey, le Togo et le Ghana et au
nord-est par le Niger.
Depuis son accession à l’indé
pendance en I960, la Haute-Vol
ta vit sous un régime parlemen
taire avec un président assisté
d'un conseil formé de ministres
et députés. En fait, c'est la un
héritage de la France.

tion peut fréquenter l’école lèbas, et encore au niveau élé
mentaire. C’est moins de dix
pour cent qui peuvent fréquen
ter l’école secondaire et un ma
ximum de 300 personnes peu
vent s'enorgueillir d’accéder
aux éludes supérieures. Le gou
vernement tente une expérience
pour améliorer la situation avec
la formule expérimentée en
France; i’éoole de promotion
qui vise à intéresser le plus de
gens possible en tirant le maxi
mum des éléments d'études du
milieu même des personnes.
Cette méthode évite le dépayse
ment de même .que l'exode.

Quant au développement éco
nomique, il est entre les mains
du ministre du Plan qui veut
lancer certaines cultures et: per
fectionner les moyens de culti
ver. Des recherches sur la com
mercialisation sont aussi entre
Ce gouvernement fait des ef prises.
forts de planification dans l’ins
truction et le développement EFFICACITE D’ABOHD
économique notamment, A pei
Mgr Tapsoba nous a de plus
ne dix pour cent de la popula

quelque peu étonné quand il
nous a expliqué que l'absence
d'instruments aratoires moder
nes, mécanisés, n'étaient pas
uniquement due à l'insuffisance
des revenus. C’est ainsi que des
tracteurs sont rarement utilisés,
sauf dans quelques entreprises,
car, après quelques expérien
ces, on a constaté que l'humus
n'était pas assez épai pour sup
porter un te! poids. Alors si les
instruments sont plus petits et
paraissent assez, rudimentaires
aux étrangers, c'est souvent là
une simple question d’efficacité

61

16 otlobre 1968

tout, un manque de moyens fi
nanciers et le fait que le catho
licisme demande plus de renon
cement que d’autres religions
comme l’islam ou le fétichisme.
Cependant il reste que le peu
pie de la Haute Volta possède
une morale passablement éle
vée grâce à certaines coutumes
existant avant l'avènement du
christianisme.
PAS DF PAUPERISME

La pénalisation sans amende pour
infractions routières porte Iruil
VICTORIA (PC) — Le prneureur général de Colombie-Bri
tannique, M. Leslie Peterson, a
déclaré mardi que le nouveau
système de pénalisation sans
amende pour les infractions
routières, en vigueur depuis
deux semaines, fonctionnait à
merveille.

Selon ce nouveau système, les
amendes sont remplacées par
un système de points de pénali
sation. A six points, Dautomobilisie reçoit un avertissement.
Il peut perdre son permis de
conduire après neuf points.
I.'automobiliste peut également
recevoir l’ordre de prendre un
cours de conduite..

Mgr Tapsoba a enfin déclaré
< e système, applique dan-, le
Une infraction comme l’oubli
que la pauvreté existe en Mau
Victoria métropolitain depui' le
e-Volta. mais non le "paupéris
1er octobre, a donné des résul d'un feu rouge peut attirer deux
me". Ceci signifie qu’un indivt
tats satisfaisants jusqu'à pré points au coupable et la con
RFI IG ION
du n'est jamais abandonné à sent, a t-il précisé.
duite en état d’ivresse 10 points.
Du cflté religion, la population son propre sort. S'il est dans
"U est évidemment trop têt
de Haute-Volta comprend des une mauvaise situation, aussüfH
catholiques, ries musulmans, il est pris en charge par la pour juger du programme, a
des protestants et des fétiches famille. C'est d'ailleurs pour précisé M. Peterson, mais la
I »r
Couchsr ! m'5 *1u lottï
tes. L’Eglise catholique compte cette raison que les mesures réaction du publie à l'introdur
B.03
4 58
10,55
d'assistance
sociale
y
sont
très
non
du
programme
est
encou
sept diocèses et environ 200,000
peu
nombreuses.
rageante’.
catholiques baptisés ou sur le
point de l’être.
M. Peterson a ajouté qu’il
La Haute-Volta comprend des
Haut» Ih 55 p.m.
Les principales difficultés ren villes assez importantes comme faudrait expérimenter le sys
Basse 9b.35 p m.
contrées par les catholiques là- la capitale, Ouagadougou, 70,900 tème pendant longtemps avant
Haute 3h,00 a m.
bas sont une pénurie de person habitanis et Boba-Dioulasso, 50,- rie Détendre à d'autres régions
Basse 9h 35 a m.
ne la province.
nel, peut-être 200 prêtres en 000 habitants.

Le Soleil

Les marées

TENTURES ET TAPIS A BAS PRIX!
FAMEUX TAPIS
"POMPINEAU”!
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IE$ AFRICAINS ne se laissent
pns nnticiîner par la propanonrir, et Mqr Denis Tnp>nbn, rie In Howta-Volta, est

eeicj

fiei We le dire.
africaine. Dans les familles
africaines, en effet, un enfant
est le meilleur nés cadeaux qui
puissent être faits dans un
foyer.
Qui plus est, Mgr Tapsoba a
fait remarquer que les étran
gers ne voient pas du tout DAfrique avec les yeux des indigè
nes Alors que les premiers dé
clarent de but en blanc que DAfrtque est surpeuplée, les Afrirains eux savent que d'immen
ses territoires sont encore inex
ploités et pourraient faire vivre
des millions de personnes. C’est
ainsi que la Haule Volta pour
rait. nourrir trois fois plus de
personnes qu’elle n'en com
prend actuellement soit quatre
mrilinns et demi. Plusieurs au
tres pays africains sont dans la

i
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;
j
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Dans le ras présent, des spé
rallies d’une firme privée ca
nadienne om déclaré dernière
mqnt que le gagnant aurait pu
contourner la loi en prévoyant
uniquement un documem qui
aurait été nécessaire lorsque
l'argent fut déposé à la banque.
L’erreur commise par le gagnant était d’avoir déposé le
montant de son gain dans un
compte conjoint sans avoir
prouvé que la moitié du mon
tant n'était pas destiné à sa
femme.
Devant ce fait, la Cour de
DEchiquier a donc compris que
la moitié du montant gagné
avait été donné en cadeau par
le mari à son épouse et que
cotte partie était taxable, ce qui
représente une taxe de $11,000.

ver. car*

1

rlojcêur et te charme de la petücWe de nylon
<r#
il y a de mieux pour la chomhre a coucher ou lo
manger! Avantages multipies; dos cou^ne, ont'd^'-n*

:
j
1

:

sessï*»

$11,000 en taxe
pour avoir fait
un cadeau à sa
légitime épouse
OTTAWA (d'après PC) — Au
cas où la Cour de DEchiquier ne
rendrait une décision que dans
quatre ans.l e gagnant d’une
loterie s’est vu dans l'obligation
de payer la taxe sur les ca
deaux qui représente $11,000 des
$150.000 qu'il a gagnés récemment.
Ce précédent constitue l'un
des rares cas d’obligations de
paver cette taxe sur les cadeàux que d'ailleurs la Commissien Carter avait qualifiée de
totalement inutile.

Tapis 9x12
Spécial

CHICS TENTURES "SCULPTRON”!
j
|
j
j
j
;
:

Tentures courtes
50 x 45"
Rec| 8.98

La surface de ces tentures est légèrement grattée, ce qui
leur donne un aspect de velours coupé. Non doublées,
antimites, antimoisissure et ininflammables. Couleurs
garanties 2 ans! Les tentures "Sculptron" sont lavables
à la main et sèchent en égouttant. Choix de couleurs:
blanc, bleu de roi, vert, jaune or, mandarine.
Dimensions j

Dimensions

Rég-

50 x 45"
75 x 45”
100x45"
50 x 63"
75 x 63’'

8 98
14.49
17.98
10 98
16.49

1

7.99
12 49
15 99
9 99
14 99

100
50
75
100
150

x
x
x
x
x

63"
95"
95"
95"
95"

Rég.
21.98
14.98
22.98
29.98
44.98

J 99

V

pat.

**• i 4 **y' *

Tentures longues

J
19.99
12.99
19 99
25.99
39.99

s~-*- •

50 x 95"
Reg. 14^98

12

99
pat.

Simpsons-Sears —Tentures et Rideaux (Rayon 24).
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TAPIS PELUCHE DE NYLON! ÏÂPIS "EXCITEMENT”!
Ceut-exempie :

Tapi» 9 x 12 pi. Rég. 107.88

??3. 8 99

Î7O[88

Coût-exemple :
îopis 9 x I î p

Rbg_ 10 99

Reg. 131.88

ver car.

Le plus épais, le plus beau et le plus
robuste! Pour tous types d'intérieur.
Confection Acrilan* pour une note de
haute décoration, Résisté à Dattaissement, aux taches et à la moisissure.

En plus de leur solidité, ces topis effient des
civontoges qui en font un ortide or qualité.
Envers double en jute solide, ontiderapant,
aspect et toucher du velours, très chie pour tous
types d'intérieur. Non allergen* et anti-moisis*
sure. Entretien facile car lo plupart des souillu
res s'enlevent à l'eponge. 8 couleurs au choix.
Largeur 12 pi.

Non allergène. Envers double en jute,
antidérapant. 9 couleurs très recher

chées. largeur 12 pi.

Simpsons-Sears —-Tapis (Rayon 37).

Simpsons-Sears — Tapis {Rayon 37).

,
i

La Commission Carter a déjà
dit, à cet effet, que les (axes
sur les cadeaux et les biens sont
un pur anachronisme du fait :
que des firmes spécialisées peu
vent très bien contourner la loi
par des moyens subtils comme
l'emploi de noms offiels pour |
désigner des personnes ou des |
corporations nu trusts.

Histoire politique
et système électoral
de l'Ontario
TORONTO (PC) — le Rou- |
vernement de l’Ontario vient de
publier un volume de référence
de 540 pages sur Dhlstoire politi
que et le système électoral de
la province, d'après des doeu- :
ments colligés par le directeur j
électoral de l’Ontario, Roderick
Lewis.
I.e volume, entrepris comme
projet du Centenaire, s’intitule;
A History of the Electoral Dis
tricts, Legislatures and Minis
tries of the Province of Ontario,
IKtU-IWR.
Il réunit des chapitres sur
chacun des districts électoraux,
1rs partis politiques, les lieute
nants gouverneurs, premiers mi
nistres. officiers de l’assemblée
législative et sur chaque Parle
ment élu.
Le volume indique que l'Onta
no a connu 43 partis politiques ;
riiftérenis, rionl ie parti White i
Canada en 1959.

I

1»

SERVICE À DOMICILE!
Pfevolc/ vowi d* noir* Serve* a Domicile.
Sur un simple oppel telephoniqye, l’on
de nos représentants se tendra
chec vous pour une estimation
gratuite !

TENTURES MOTIF JACQUARD!
Rabais 1.99 à 5.99! Ces luxueuses tentures, confectionnées de
coton et rayonne de la première qualité, présentent un motif
jacquard texture à effet irisé 2 tons. Nouveau procédé de tein
ture, tissure damassee... une somptuosité sans égalé! Diffusent
une lumière tamisée. Vert fougère, blanc et jaune or, orange
canyon, jaune ou et turquoise.
Dimensions

Rég.

50 x 43"
75 x 45"
100 x45"
50 x 63"
75 x 63"

11 98
17.98
23.98
13.98
19.98

9.99.
15.99
19.99
11.99
17.99

Dimensions

Rég.

100 x 63*
50 x 95"
75 x 95"
100 x 95”
150 x 95"

27.98
18.98
27.98
36 98
56.98

23.99
16.99
25.99
32.99
49.99

50 x 45 po.
Réa. 11.98

TAPIS "DECORATEUR"
Très bel!» cpparenc», solidité Incomparo’ 24 x 36 po.
ble! Ces tapis "Décorateur" ont on envers
en caoutchouc gaufré, antidérapant, soli* 27x48po.
de. Confection rayonne 2 tons, motifs losan
ges, franges nouées. Lavables. Choix de 36 x 60 po.
6 couleurs.

4 x 6 pi.

Simpsons-Sears — Tentures et Rideaux (Rayon 24).

•4j. 8.9S

TAPIS KODEL ET NYLON!
7Bth.

Rtg. 14 95 13t£.

8»fl Î4 9S 20 ?h.

Fameux tapi» Miss Anne", confec
tion 50% Kodel et 50% nylon pour
solidité et souplesse. Franges soli
des et d’un bel effet, lavables.
6 tons pastel au choix.

*.9 mi 35’’.

Simpsons-Sears -—Tapis (Rayon 37).

99

5

ch.

77 x

po.

30 x S4 po

809

l êï

899ch.

U 9J 11<“
I Ith.

14 ch.

3 x S pi.

R.9 1 / t»5

4x6 pi.

Reg. 29.9J 24’’.

Simpsons-Srort — Topis (Rayon 37).

SERVICE COMPIEMEHTAIBE SIMPSOHS-SERRSI VOUS COMPOSEZ: 5294811
t

6?

-*->

If Soleil. Quebec, rni?frr»rft

oc*c'bre 1969

Les fonctionnaires publics sont souvent

placés pour faire la loi, l'appliquer et en

donner un jugement final avec le respect des droits des individus (Sénateur Croll)
C-ÎAWA (d’après PO — le
sénateur David Croll a déclaré,
hier, que les fonctionnaires pu
blics sont souvent datv: une po
sition leur permettant de ’’faire
la loi, rie l’appliquer et d’en
donner un jugement fmal avec
le respect des droits prevus
pour es individus et 1rs groupes
affectés par la loi”,
M Croll a fait celte déclara
tion hier, devant la Chambre
haute, en présentant une résolu
tton au Sénat pour la formation
d’un comité sénatorial spécial
relativement à cette question.
Ce comité enquêterait et rec
tifierait. si possible, les"erreurs,
e-n pui1 d'entendie les griefs de
citoyens canadiens qui «e sont
-pniis, à un moment ou à un
autre, lésés par des décisions
i s sues d'une mauvaise admints
traHnn gouvernementale, des
erreurs ou un manque de soins
de '-i part des services gouver
nementaux ou de ses agences et
de ses fonctionnaires agissant ft
un niveau inférieur à celui des
ministres.
1 e sénateur libéral a dit que
t^ nécessité de ce genre d’on*
budsman qui sert à protéger les
droits des citoyens et à enten
dre leurs plaintes est mainte
nant reconnue par plusieurs
pays de même que par quelques
provinces canadiennes M Croll
a ensuite rappelé qu’en 1965. un
comité des Communes avait de
mandé au gouvernement

considérer la formation d'un, of
fice d'ombudsman, mars depuis,
rien ne s'est fait en ce sens.
Plus tard; le sénateur Croit a
affirmé que la bataille est ga
gnée pour ceux qui croient en
futilité d'un ombudsman au nt
veau fédéral car il y a, depuis
quelque temps, un concensus
général A ce effet.
Le sénatdur croit que les dé
putés ne peuvent d’ailleurs plus
dépenser tout leur temps ft la
protection des intérêts rie leurs
citovens sans retarder de façon
considérable les autres Iftches
qui leurs son! assignées comme
pat lementaires.
Maintenant que ’c Sénat n'a
plus ft s'occuper du divorce et
que les- sénateurs veulent en gé
néra! faire un travail plus cons
tructif, M Croll se dit persuadé
que le Sénat pourrait très bien
former un comité qui étudierait
toutes la question de la forma
tion du poste d'ombudsman jus
qu’à ce que 1e Parlement soit
appelé ft Légiférer sur le sujet.
Si le Sénat approuve la réso
lution présentée par le sénateur
Croll. l’expérience pourra être
tentée et un comité serait insti
tué pour un an, à titre expéri
mental.
Si. aussi, ses travaux étaient
couronnés rie succès, le comité
pourrait devenir permanent, advenant te cas d'un retard des
Communes de s’orcupet pro
chainement de la question.

PNEU A NEIGE

LXI

TRACTION PREMIUM

-s

GARANTI CONTRE TOUTE
DEFECTION PENDANT U
DUREE DU PNEU ET
25 MOIS CONTRE USURE
DE SEMELLE!

rabais
La colle de bois

9 vi . 6

Un amendement au code
criminel est à l'étude

%AR PAIRE.’

OTTAWA (D’après PC) — Le
ministre fédéra! de la Santé, M.
John Munro, a déclaré hier aux
Communes qu'il était difficile,
selon la loi actuelle, d'empêcher
les jeunes de respirer de la col
le de bois, mais le Solliciteurgénéral. George Mcïtraith a si
gnalé qu’un amendement au Co
de criminel était présentement
ta renjde
le député libéi al d'Ottawa
ouest, (jovd Francis venait de
soulever le cas du |eiine Ray
rnnnd Champagne. Id ans. d'Ot
tawa décédé la semaine demie
m. Une autopsie pratiquée sur
ce garçon a démontré qu’il était
mort après avoir respiré une
colle utilisée fréquemment dans
l'assemblage des avions minia
tures.
Le député néo-démocrate de
Waterloo. Max Saltsman a de
mandé par ailleurs si le gouvei
nement déclarerait comme of
fense criminelle le fait de respi
rer de la colle pour en retirer
des effets propres à certaines
drogues
M. Mcllraith a répondu Ift
dessus que la suggestion était à
l'étude.

Le ministre de la Santé a fait
savoir également hier que la
preuve contre les fournisseurs
de drogues contrefaites était
passée au crible pour voir s'il y
avait lieu de porter des accusa
tions.
Le ministre répondait alors
au député conservateur de Darmouih-Halifax F.st. M. Michael
Forrestall. li a ajouté que le
ministère, d* la Santé était sa
(••.fait qu'il n'y ait pas plus de
drogues contrefaites sur le mar
ché , anadien.
M Munrnp a du d'autre part
rjFie le gouvernement enquête
sur un rapport ft l'effet que des
drogues son' dispensées aux In
diens par au moins un commis
non-professionnel qui ne peut li
re.
le ministre a signalé que son
ministère est actuellement pas
sé en revue et qu’il a commen
cé à améliorer les services de
santé dispensés aux Indiens.
Dans certaines régions, a dit le
ministre, les services de santé
disponible*; aux Indiens sont su
périeurs à ceux qui sont accor
dés à des Blancs.

le plus en demande de nos pneus réduit à ce bas prix pour 2 jours seulement!
• Semelle de grande robustesse, construite en 4 plis de ny'on Du Pont, le plus ré
sistant • Bande de roulement dotée de profondes et larges nervutes qui adhèrent
au sol, qu'il soit mouillé, neigeux ou sec • Parois solides résistant aux frottements
pour sécurité maximum • Fortifié de Dynatuf pour une complète adhérence à la
route • Conçu pour durer, le "Traction Premium" assure confort, performances et
sécurité.

OTTAWA (FC) — Le ministre
dr? Affaire*- étrangères dp Bel
gique. M Pierre Harmel. est ar
r;> é à Ottawa mardi, à bord
d un avion du gouvernement ra
nadier G ! doit s'entretenir su
lourd hui toute la loumêe aver
des représentants du gouverne
ment canadien.
Le ministre belge qui a fa't
'e voyage de New York a Ot
tawa à bord d'un appareil Jet
Star du ministère des Trans
ports du Canada, a été accueilli
à l'aéroport d’Uplands par M.
Mitchell Sharp, ministre cana
dien des Affaires extérieures, et
M. Louis G. Delhaye. ambassa
deur de Belgique au Canada.
De bonne heure ce matin, M.
Harmel doit s'entretenir d'abor
avec. M Sharp. A midi, il doit
être reçu ar le premier minis
tre. M- Pierre Elliott Trudeau.
A l'issue d'un déjeûner offert
pn son honneur par M Sharp,
]e ministre des Affaires étrSVigères de Belgique rencontrera
eneote dans l'après mid‘ le pré
sident du Conseil du Trésor du
Canada. M C M. Drury, le pré
sident du Conseil privé. M. Do
nald Macdonald, M Jean Luc
Fepin. ministre canadien de
l'Industrie et du Commerce.

• INSTALLATION GRATUITE
• ROTATION GRATUITE DES
ROUES APRES 5,000
MILLES !

ftOOSTOSftO-U
650640-13
700 13
*95 630-14
735 700-14
775 750-14
8Î5 300 14
855850-14
5*0520 500-15
600590 550-15
775 670-15
825 815 710 15
855 84S 760-15
900885-14
885 800 15

\

/

775 670-15 avec ch.

Neu* remplacerons par un pneu neuf en ne facturant
que pour les mois d'usure. La garantie expirée, nous rérAUTRC I Kl IDC» 9lerons selon l'état de la semelle. Non valide pour pneus
l j
l utilisés à des fins commerciales.
_______ _

M Harmel doit regagner New
York, où il prend part aux Iravaux de l'Assemblée générale
des Nations unies, ce soir, à 6
heures.
Un porte-parole du ministère

ministres canadiens

de

La circulation
devra se faire
sous terre drici
30 ans a Toronto

Deux projets de loi sont
présentés aux Communes
OTTAWA (D'après PC) —
Deux projets de lof visant ft
réglementer l'étiquetage des
produits ont été présentés hier
aux Communes.
Le député néo démocrate de
Sumy. Barry Mather a présen
té un projet de lot demandant
que l'étiquetage des produits do
mestiqués indique clairement ce
outls contiennent. M. Mather a
du qu il songeait particulière
ment aux détergents compor-

tant des ingrédients qui pour
raient être nocifs aux enfants.
M. David Anderson, libéral de
Esquimau Saanich, a présenté
pour sa part un projet de loi
demandant aux manufacturiers
de vêtements d’indiquer le con
tenu de fibre de leurs produits.
“Il est nécessaire, dit-il, de con
naître la quantité dé fibre pour
Jp nettoyage ft sec Mais <-p oui
est plus important C'est die sa
voir quand le matériel est in
flammable.

Rég. avec
«change

1795
18 95
19 45
19 45
19 95
20 95
23 95
25 95
18 95
19 45
2095
23 95
25 95

16 44
17 44
17 88
17.88
18 44
18 88
20 99
23 44
17 88
17.88
18 88
20 88
23 44

—

—

—

—

19 95
2095
21 45
21 45
21 95
22 95
2595
27.95
20 95
21 45
22 95
25 95
27.95
28 95
28 95

17.95

16.95

V<*nt# jnn«
échange
18
19
19
19
20
20
23
25
19
19
20
22
24
25
26

44
44
88
88
44
99
44
44
88
88
99
99
99
99
99

$6
DE PLUS
PAR PNEU
CLOUTE!

1 "TRACTION
«"IT GRIP

jets mté! essant le Canada et la
Belgique,

Etiquetage des produils

V#nt* sam
«change

rabais 1

SU-

TORONTO (UPI) — Cette vil
le de plus de deux millions d ha
bitants devra reléguer toute sa
circulation du centre-vile!, sous
terre dans les prochains 30 ans
“ou personne ne pourra vivre
ici”.
C’est l’opinion émise hier par
Se Dr Constantinos Doxiadis, ar
chitecte grec et un expert en
redéveioppement urbain, qui se
trouve dans la ville Reine en
tant que conseiller de l’équipe
de front dirigée par le ministre
des Transports. M. Paul Hellyri.
Doxiadis a déclaré que loronto doit cnromenrer l’expansion
de son système de circulation
soutenaie, qui consiste pour te
moment en un réseau de métro
et de terrains de stationne
merits. Il faut que dans dix ans
toute circulation en surface ait
disparu.

R eg. ovtc
échonpe

A CHAQUE ACHAT DE PNEU, UN COUPON VOUS SERA REMIS POUR L'INS
TALLATION GRATUITE, AU PRINTEMPS PROCHAIN, DE VOS PNEUS D'ETE!

LON I K U UK !

canadien des Affaues extérieu
res a fait --avoir que le ministre
hpign discutent ft Ottawa avec
let

PAROI BLANCHE

PAROI NOIRE
Dimensions

rADAMTIÉ
vAKAnlIE

Le minisire belge des Afiaires
étrangères en visite à Ottawa

7.75 7 50 U
7 75 ft 70 15
Son» chombre
o air,
sans échange.

rabais

GUARDSMAN™„"
ST 125!
I

m
Rég. 23.95
’V

ov»< échange

OIV
mmm

V

Rég. 27.95

Mg avec échoruje
7.757.50.M
Sons chambre

GARANTI CONTRE TOUTE DEFECTION POUR LA DUREE
DU PNEU ET 25 MOIS CONTRE USURE DE LA SEMELLE!
Vu les rigoureuses épreuves subies à
125 milles à l'heure par le "Guards
man ST 125", nous pouvons dire oue
c'est votre meilleur achat!
• 4 plis en corde de nylon Du Pont
pour une sécurité imbattable sur
toutes routes.
• Semelle 5 nervures antidérapantes,
profil surbaissé pour stabilité, car
casse souple et solide pour un con
fort adéquat.
• Bourrelets exclusifs entre les nervu
res pour une meilleure traction sur
teriains mouillés ou glissants.

Dimensions

Rég. avec
échange

735/700-14
775/750-14
825/800-14
855850-14
775 670-15
815/710-15
845 760-15
650 640-13

22.95
23.96
26.95
28.95
23.95
26.95
28.95
21.95

Vente avec
échange
19.95
20.95
23.95
25.95
20.95
23.95
25.95
18 95

Si Qcbetc à la paire

6.70-15
6 PUS

m®.

LE MEILLEUR, LE PLUS SUR!
Si vous DEVEZ aller de l'avant malgré
l'état de la route, équipez-vous du
"Traction Grip"!
• Construction garantie en nylon Du
Pont, le plus robuste!
• Nervures suffisamment écartées pour
une traction maximum!
• Nervures en zigzag pour stabilité
latérale.
• Entailles additionnelles pour sécu
rité sur terrains humides.
• Nervures auto-nettoyantes.

Parer blanche iltmline eu 2 cercle» $2 de plus par pneu

Simpsmts-Snors — Pubus (Royen 95),
ou Contra d* I Automobile.

Dimensions

Plis

Rég.

700-14
670-15
700-15
600-16
650-16
700-16
750-16
700-17
750-17
700-18
750-20
825-20

8
6
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10

25.50
27.95
34.95
27.50
30.95
35.95
44.95
43 95
47.95
44 95
71.50
79.95

Vente à
la paire
23.50
24.95
31.95
24.95
28.50
33.95
41.95
39.95
43.50
41 95
66.50
73.95

ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.

DITES “PORTEZ
A MOIS
COMITE’1 SELON
VOTRE COMPTE
ERSEL SIMPSONS-SEARS
^ ... ■■■
. ■
__ . .......Jul
m

Le Solet!, Ouébet, mercredi 16 octobre 1968
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La crise scolaire au Québec
Les manifestations étudiantes
gagnent la régionale Orléans

* ;>■

par J.-Claude RIVARD

Orléans de se renrite en classe avec les étudiants quand dans
convenablement vêtus, lêgle- une atmosphère d'ordre et de
ment interprété dans l'école dissiplme ", a-t-il dit.
concernée comme étant une
A Sainte-Anne de Beaupré, les
obligation au port d une chemi étudiants du niveau secondaire
se et de la cravate.
ont également voulu prolonger
“Fatigués”
de transporter quelque peu le congé de la fête
Les motifs invoqués par les matin et soir leurs volumes de de l'Action de Grâces, non pas
élèves sont des plus variables: classe, les étudiants de cette par un débrayage mais par un
moyen plus subtil: une certaine
à Montmorency, en fin de se école réclament des casiers mé
talliques. Ils demandent aussi passivité nuranl les heures de
maine, sous l’influence d'élé
ments étrangers au milieu sco des périodes de récréation plus cours,
laire. on a bloqué la C6te rie longues, entre les heures de
I es raisons qui ont motivé de
Courville et empêché l’accès cours, la durée actuelle de ces telles attitudes ne sont pas con
des élèves a l'école secondaire dernières étant actuellement de nues. Les autorités rie la Com
pour réclamer une potion en dix minutes.
mission scolaire y verraient da
chimie sans être astreint à l'é
vantage une manifestation de
Le directeur de l'école, M.
tude des mathématiques.
sympathie envers les autres
Robert Beaumont, qui se dit sa
groupes
d'étudiants.
Aujourd'hui, l’école Notre Da tisfait de l’esprit de travail et
Si l’on admet que les locaux
me du - Sacré-Coeur, de Cour rie la disstpline manifestée par
ville, était à peu près vide, les ses élèves depuis le début de actuels soient trop exigus, d ici
étudiants étant restés chez eux, l'année, a avoué ignorer de fait la construction de l’école poly
pour se reposer d'une marche les griefs des étudiants qui ne valente, il ne semble pas que
de protestation qu'ils ont faite, sont incidemment pas encore les étudiants aient à déplorer
des lacunes majeures dans l’é
hier.
représentés par un conseil d’é quipement didactique, qui puis
Ces derniers voulaient protes cole, en révélant cependant que se les empêcher de poursuivre
ter contre l'obligation que leur tout doit rentrer dans l'ordre leur année scolaire d'une façon
impose un règlement de la jeudi matin,
convenable, au dire du prési
Commission scolaire régionale
“.r accepterai
de
discuter dent de la Commission scolaire.
Après les manifestations étu
diantes des Commissions scolai
res régionales Louis-Fréchette
et Tilly, la régionale Orléans
est, A son tour, témoin d'un cer
tain nombre de protestations.
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BAS PRIX SUR ACCESSOIRES D’AUTO!

SABOTS DE FREINS!

Mgr Chs-Henri Lévesque
Devant la contestation étudiante, la
compréhension prime sur le jugement
par Réal LABf RC.F
MONTMAGNY — Dans une
analyse du phénomène de la
contestation étudiante, devant
les membres du club Richelieu
de Montmagny, l’évêque du dio
cèse de Sainte - Anne - de - la Pocatière, Mgr Charles - Henri
Lévesque, a remarqué hier que
l'important n’était pas de juger,
mais d’essayer de comprendre.
Cet effort de compréhension
pourra nous aider à saisir le
pourquoi de ces troubles.
Selon le prélat, il ne faudrait
pas s’y méprendre; ce n’est pas
un phénomène nouveau, f n
d’autres domaines et d'autres
temps, on a mis en doute d’une
façon ou d'une autre l’ordre éta
bli. I! en a fourni des exemples.
La révolte des étudiants fran
çai* est venue en quelque sorte
couronner d'autres mouvements
du genre.
LEj CAUSES PRCMIFRFS
DU PHENOMENE
"Il faut aller au-delà ries cau
ses ri ordre purement matériel
pour découvrir les causes pre
mières du phénomène de la con
testation”, a déclaré l’évêque,
signalant entre autres que la
réaction des étudiants français
contre la société étau peut-être
un effort de libération des hom
mes, afin de les rendre plus
humains. “L'homme est telle
ment repu et satisfait de ce
qu'il a. qu’il se demande s'il est
encore un homme.” Au nombre
des causes du phénomène de la
contestation. Mgr Lévesque a
parlé d une inflation de la tech
nique. disant qu'il y a comme

On pense même qu'un ceriatn
nombre de personnes qui tra
vaillent à cet enseignement au
diovisuelle pourront aider a
I instauration du même enseï
gnement dans le Bas Saint-Lau
rent,

VOTRE GARANTIE:
lmtolla»ion e< materiel des sabots de
freins garantis 1 on ou 25,000 milles,
fin de la garantie avec échéance de l un
ou l'autre!

Devant rrs mouvements de
contestation, il ne faut pas nous
réfugier dans le silence. La re
mise en question des structures
économiques, sociales, politi
ques et scolaires de notre sorié
té est également notre problè
me, O ne sera peut-être plus â
un conflit de génération que
nous aurons à assister, mais â
un conflit d'époques historiques

ANTIGEL
PERMANENT

Coût-exemple: Chev., Pontiac '57
-66 V-8, 283 po. eu Reg. $319

$219

av#c
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C

de

17 88

Vous faites le plein une seule
fois pour tout l'hiver!
• Efficace quelles que soient
la temperature ou les perfor
mances. • Formule ou glycol
et o l'ethylene, sons alcool
et autres produits de petrole.
® Contient un appoint pour la
lubrification de votre pompe.

AMORTISSEURS DE CHOCS!
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Les normes mêmes du fabricant
president au réusinage des
moteurs effectué par Allstate!
• Pistons neufs en aluminium.
• Segments neufs chromes.
• Vilebrequin, arbres o cornes
et joints neufs • Bloc soigneu
sement
inspecte.
•
Credit
d'echange garanti! Conditions
très abordables pour installa
tion.

BATTERIES 12 VOLTS !
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Le Centre de l'Automobile vous offre un service incom
parable à des prix vraiment extraordinaires!
• Roues et cylindres de roues inspectés consciencieu
sement ou changés, si nécessaire.
• Tambours vérifiés à la machine.
• Système ajusté au complet, lubrifié et rempli d'huile.
• Votre auto est ensuite essayée sur la route!

MOTEURS
ALLSTATE!

ATTITUDE A
ADOPTER

Devant la situation, Mgr Lé
vesque a exprimé l'opinion qu'il
fallait tout d'ahorri éviter de
condamner on hloc les étudiants
et de n'y voir que du négatif,
c'est-à-dire le refus radical d'u
L'homme s'aperçoit en outre ne génération à la vie et au
qu’il est prisonnier de sa liber savoir de la génération précé
té. qui pendant une longue pé dente, refus radical de se sou
riode a constitué sa grandeur. mettre à l’ordre établi.
"Maître de lut comme de l’uni
vers, il était une source, un jail
Il faut encore éviter d'approu
lissement, une valeur". L'élé ver sans réserve ces manifesta
ment nouveau de sa pensée tions de contestation étudiante,
d'aujourd'hui, c'est une dialecti surtout dans ses mouvements
que subtile, qui fait que c’cst rie de violence.
■lui-même et dp ses oeuvres que
Il n'y a pas lieu rie n'y voir
l'homme se considère prison
par
contre qu'un épisode et de
nier. Il ne s'appartient plus Son
penser que demain le cours ha
fondement est ailleurs qu'en
bituel des choses aura repris
lut-même.
son cours et qu'on n'aura plus à
L'EXEMPLE DE
s'inquiéter: la réforme doit être
L'AMERIQUE
réelle de tout cAté,
Pour illustrer sa pensée, Mgr
("est parce qu’il lui manque
Lévesque a cité l'Amérique en quelque chose que la jeunesse
exemple, remarquant que la étudiante s'insurge. On crie
prospérité technique y a engen quand on a faim, "Notre civili
dré un paradis où s'ennuient les sation souffre d'un mal terrible:
masses et contre lequel se ré elle a faim et soif de spirituel et
volte une minorité. "Les mille d'humain." St les jeunes veulent
produits de la société de con croire en autre chose que la
sommation ont. entraîné une technique et la société de con
sommation, il faut le leur don
ner, 'C'est en faisant ressortir
les vraies valeurs rie la religion
et rie la justice, que nous pour
rons combler le vide chez les
jeunes.''

Accueil favorable à l'introduction
de la radio el de la TV éducatives
dans la région du Bas-Sainl-Laurenl
par André FORTIN
1 r sous-ministre de l'Fduca
tton, M Arthur Tremblay et le
ministre des Affaires culturel
les. M Jean-Noël Tremblay se
feraient montrés favorables â
l'installation d'un poste de radio
et d- télévision culturelles de
même qu'à l’établissement d'un
premier poste rie Radio-Québec,
dans le Bas Saint-Laurent, soit
à Rtmouskt.
Deux professeurs de philoso
■phie à la Commission scolaire
régionale du Bas Saint-Laurent,
MM. Réal Nadeau et Noël Des
jardins ont présenté un mémoi
re dans ce sens aux deux minisières concernés. La réception
Oe ce document aurait été très
favorable, selon ses auteurs.
Le projet s échelonne sur
deux étapes instauration im
médiate d'une station RadioQuébec sous l'indicatif
BGRQRAR Le poste porterait :
le nom d'Arthur Buies; prépa
ration dans un bref délai d'une
Station de télévision ayant le
même but et le même indicatif,
Dès novembre prochain, on
embaucherait deux promoteurs
et deux technicien en audio-vi
suel. 1 e poste de radio serait
situé dans un local de l'école
secondaire
Paul Hubert
et
émettrait d'abord sur une puis
sauce de 500 watts
On prévoit que la station
pourrait commencer à diffuser i
de? émissions éducatives en dé
cembre à certaines heures du
tour pour rejoindre les élèves
en transit où à leurs foyers. En
même temps on procéderait à
la formation de comités locaux
d'animation.
Le projet prévoit que l'on
pourra rejoindre les adultes au
moyens de cours radiodiffusés,
vers le mots de février I960
Quant à la télévision éducative
elle devrait commencer à fonc
tionner vers iuin 19RA. Plusieurs
séries de cours sont prévues
tusqu en avril 1970 pour rejoin
dre le plus grand nombre ri adultes possible.
f'ette organisation s'inspire
rait de l’expérience actuelle
ment en cours au Saguenay Lac-Saint-Jean avec LF-VÈC

installation incluse

un rapport inversement proper tristesse généralisée''.
nonne! entre la technique et
Enfin une spécialisation hâti
l'humain et le spirituel. A la ve vient atteindre gravement la
mesure d'ascension de la tech culture générale nécessaire â
nique, l'humain et le spirituel tout homme. "On est en droit
semblent diminuer dans une de se demander si cette spécia
même proportion. Adorant de lisation acquise trop précoce
nouveaux héros, les jeunes ment ne peut porter atteinte au
croient avant tout qu'il y a jugement, qui devient incapable
d'autres valeurs que le "enri d'objectivité et de synthèse”, a
chissez-vous” de la société ma remarqué le prélat.
térialiste.
L’homme est encore dépassé
e semble vouloir agir comme
s’il rejetait l’homme. Après
avoir acquis une certaine idée
de ses droits, de sa dignité, d’un
espoir dans l'homme, il se juge
maintenant vieux jeu, il date.
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Simpsons-Secin* — Acce**«ir<»:. d Aijtf» (Rnyon 28), OU Centre de TAutnwipbfU

PROTECTION SURE DES OÜTILS O’ETE !

REMISE EN ACIER!
129.88

LS $35

Mensualités $9

Robuste remise en acier galva
nisé de fort calibre, plancher en
contre-plaqué.
Porte
s'ouvrant
facilement, entrée 34 ; x 63
pouces. Sabot également en acier
galvanisé pour une facilité ac
crue d'entrée et de sortie. Cette
remise est parfaitement etanche!
Superbe fini émail vert et blanc.

• Toutes les parois sont galva
nisées avec soin pour des an
nées de service.
• Soigneusement
construite
et
éprouvée: étanchéité complète.
• Pratique pour le rangement des
tondeuses, outils de jardin,
engrais, râteaux, bicyclettes,
etc..
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DINETTE MODERNE 5 PIECES!
Ensemble

moderne

comprenant

5

pièces:

Rég. 139.98

table 36" x 48/'-60" à dessus beige à motif,
5 chaises à haut dossier élégamment modelé.
Recouvrement

en

vinyle-brocart

renforcé.

l'etu.

Disponible en blanc antique ou ton bronze.
Spécial!

5impson$-Searï —Meuble* (Rayon 1).

64
MEUBLES DE STYLE
PROVINCIAL FRANÇAIS!
Bureau double 6 ti* C "1 95
roir». Rég. 62.95... OX

Aubaine extraordinaire a prix dérisoire!

DINETTE 7 PIECES POUR LA CUISINE !
• Dossier à molif diamant piqué exclusif
• Siege à coussin-air épais
• Dessus de table noyer Winchester à l'aspect
véritable bois
• Bord moulé "Mylar"

Commode 5 ti
roir*. Rég. 49.95...
Table

de

chevet.

Reg. 24.95....... .

Spécial!

Meuble* pour chombre de jeune
fille en style provincial français
de ton blanc et jaune or.
Simptans-Sears — Meubles (Rayon 1).

du

procure un espace addi
tionnel de rangement!
Simpsons-Sear»—
Meuble* (Rayon 1).

Tens.

Table 36" x 48" • 60", structure en oeïer tubulaire et des
sus fini noyer texturé. 6 chaises à haut dossier. Choix de
ton bronze avec losange ivoire et chrome avec losange noir.
Simpwns-Sear* — Meuble* (Rayon 1).
!'

COMMODE A
TIROIRS
4195 de 4
24" x 14" x 37'/2" en
bois
prêt a peindre. Fa
194S brication
robuste. Vous

Miroir panorami* 0/"\95
que. Rég. 24.95,.,

RABAIS

Mensualités $9
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RABAIS

A'

MOBILIER DE CHAMBRE MODERNE!
Un mobilier moderne aux lignes élégantes comportant
un bureau 9 tiroirs et 64" de longueur avec un miroir
panoramique, une commode à 4 tiroirs et un lit régulier
54". le bois est poncé main et les dessus et cotés sont en
Duron. Caisse antipoussière.

Rég. 239.98

C°UL£u
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OQ88
TABLE DE CHEVET. Rég. 34.98.
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rem.

ch»

Simpwrw-Som—MeuMw (Rayon 1).

J

SUPERBE COMBINE
STEREO-MULTIPLEX
A Un meuble dont vous serez fier! Télé-

'■ AV...

Rég, 479,98

viseur 23" à châssis monté main et
combiné à un stéréo AA^FM Multiplex,

.

m

puissance de 20 watts. Changeur Gar
rard.
Simp*n*-Senr* — Royon de lo Musique (Rayon 57).

RABAIS

MOBILIER DE CHAMBRE EN NOYER!
TABLE DE CHEVET Rég 39.98

$36
Simp*ent>S»or* — Maubl»* (Royon 1).

TELEVISEUR 19"!

TELEVISEUR 19” EN COULEUR!

m

Ensemble 5 morceaux en noyer véritable au doux fini
satiné Bureau triple 72" avec miroir panoramique,
commode 4 tiroirs et lit régulier 54". Tiroir avec guide
rentrai en nylon Caisse ont i poussière.
^

Mensualités $19

8 Très

bel appareil, puissant et doté des plus récents perfection
nements, en électronique. Vous recevez les images et le son avec
une facilité et une netteté surprenantes, ceci même à la limite
de l'émetteur. Un contrôle souple de la brillance permet de régler

Rég. 319.98

lo réception à votre convenance. Commandes à l'avant de l'ap
pareil. Sortie par haut-parleur de qualité pour une haute fidé
lité sonore.
rens

Simptant'Seom —* Rayon de lo Musique (Rayon 57)

Rcq. 209.98

88

SPECIAL!
æ
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^
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Mensualités $20

MentualiUs $12
CTitéviseur portatif
19“ avec
châui* de 18000 volt*, forme mine*
19 x 18'/a % 12'/,". Contrôle» se
condaire» dissimulés. Ecouteur
inclus.
Simpsont'Seart—Rayon de la Musique
(Rayon S7).

Portez à votre “Compte Courant Uüiverser’: jusqu’à 24 mois pour acquitter!
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Incertitudes autour des récents
entretiens soviéto-tchécos lovaques
MOSCOU (AFP) — Une fni*
de plus, les entretiens soviétotechcoslovaques qui se sont deroulés pedant deux jours au
Kremlin se sont terminés sur un
communiqué syhillin qui pose
plus de questions qu'il n'en ré
sou d.
La seule certitude qu’apporte
ce communiqué est que, comme
on l’envisageait d'ailleurs dès
lundi soir, la signature de l'ac
cord sur le "stationnement pro
visoire" des troupes en Tché
coslovaquie aura lieu à une da
te ultérieure.
Si laconique soit-il, le commu
niqué confirme cependant trois
points importants:
1) Que l'objet de la visite du
chef du gouvernement tchécoslovaque à Moscou — la quatriè
me en sept semaines — étau
bien de discuter des modalités

de cet accord, ce qui n’avait
encore fait l'objet d'aucune con
firmation officielle tant à Pra
gue qu’a Moscou.
2) Que le contingent qui sta
tionnera %'provisoirement" sur
le territoire tchécoslovaque sera
exclusivement composé de trou
pes soviétiques (alors que le
communiqué du 4 octobre par
lait du "cantonnement provisoi
re des troupes alliés”).
3) Que la délégation conduite
par M. O. Cernik a été précédée
dans la capitale soviétique par
de hautes personnalités militai
res dont la présence est men
tionné parmi les participants
aux entretiens du Kremlin mais
dont l’arrivée à Moscou n’avait
jamais été annoncée.
Parmi les points qui restent
encore obscurs à l'issue de ces
entretiens, les deux principales
inconnues sont les suivantes:

mm

«
»!

ENTRETIENS SOVIETO-TCHECOSLOVAQUES
— Le président du conseil soviétique M
Alexis Kossyguine et le premier ministre
tchécoslovaque M
O. Ornik à droite

M. Catena se procurait à des
fins d’espionnage politique et
militaire, auprès de firmes
américaines, du matériel et des
appareils d’importance stratrgique pour les pays membres —
comme l’Italie — du Pacte
Atlantique,

PAGE SOIXANTE CINQ

La Lanza rie réitère son a ppel à un
cessez-le-feu immédiat au Biafra

NATIONS LTNtFS, \. Y. (AAF P) — Premier orateur rie la
que. ont porté sur certaines séance rie mardi, le ministre rie l'écnnnmie et du développement
questions relatives aux accords de Tanzanie, M. Paul Bomani, a réitéré l’ppel rie son gouverne
de Moscou et plus particulière ment â un cessez le feu immédiat au Biafra. "La conquête
ment sur le stationnement tem militaire", dit-il, ne saurait se substituer à la solution pacifique
poraire des troupes soviétiques d’un problème d’unité". L.es armes, a-t-il ajouté, “peuvent être
en territoire tchécoslovaque, dé
employés pour une extermination massive et d’immenses dévas
fini au cours des entretiens an tations mais elles ne peuvent pas
venir à bout de la volonté d’un
térieurs de Moscou des 3 et 4 peuple. Résolu que les effusions
de sans cessent afin que l’on
octobre derniers, annonce un puisse aborder le problème de
la renaissance d’un esprit de
communiqué conjoint soviéto - fraternité”.
tchécoslovaque diffusé mardi
M. Bomani a demandé par sie du Sud afin de barrer l’ac
soir par l’agence Ceteka.
ailleurs aux Etats-Unis de ces cès de ce territoire.
Après avoir souligné que les ser sans conditions tous leurs
Par ailleurs, le ministre des
2) Ou et quand aura lieu la
signature de l'accord? On igno entretiens des 14 et 15 octobre actes de guerre contre la Répu Affaires étrangères d’Iran, M.
re dans ces mêmes milieux si la se sont déroulés dans “un esprit blique démocratique du Viet Ardeshir Zahedi, continue à ju
cérémonie se déroulera à Mos de camaraderie et dans une at nam. 11 a préconisé aussi le ger le traité de non prolifération
cou ou à Prague mais on pense mosphère de travail”, le com retrait du Vietnam "de toutes des armes nucléaires insuffisant
généralement qu'elle aura lieu muniqué mentionne la liste des les puissances étrangères qui parce qu’il ne comporte pas,
personnalités qui y ont partici sont intervenues dans un conflit dans son texte, des garanties de
à une date rapprochée.
pé:
intérieur". le ministre tanza- sécurité pour les non nucléaires,
Les entretiens qui se sont dé
nien s’est déclaré ".scandalisé" une nouvelle tentative pour édi
roulés les 14 et 15 octobre au
— Du cAté soviétique: M. Ale par l’occupation de la Tchécos- fier un régime de non proliféra
Kremlin entre les dirigeants so xis Kossyguine, président du lovaquie et a affirmé que la tion satisfaisant A la fois pour
viétiques et ,M. Oldrich Cernik, conseil, les maréchaux André Tanzanie n’acceptait pas la les puissances nucléaires et les
premier ministre tchécoslnva- Gretchko et Matvei Zakharov, théorie selon laquelle cette oc autres.
respectivement ministre de la cupation avait comme but le
Il souhaite la poursuite rie la
Défense et premier vice-minis renforcement du socialisme: mission Jarring et estime qu’il
tre de la Défense et chef de "Nous n’acceptons pas qu’une faudrait trouver une solution
l’état-major général des forces nation quelconque puiss «’arro équitable pour garantir les
armées, M, André Gromyko, ger le droit de se proclamer le droits de la nation tchécoslova
ministre des Affaires étrange
messie d’une autre nation", a que conformément aux désirs
res, M V K. Kouznetson, pre déclaré A cet égard M. Bomani. des habitants.
mier vice-ministre des Affaires Le ministre tanzanien a deman
M. Zahedi a rappelé la récen
étrantères, et. M. Cyrille Mazou- dé que des sanctions "totales" te proposition faite par le Chah
rov, premier vice-président du soient décidées contre la Rhodé- d îran pour la création d’une
conseil.
1) L"'échange des vues sur
les clauses de la présence tem
poraires des troupes soviétiques
en territoire tchécoslovaque" at-jl abouti à un accord ou bien
certaines modalités devront-el
les encore être discutées? Sur
ce point l’opinion la plus répan
due dans les milieux tchécoslo
vaques de Moscou semble être
que l’accord a été en gros réali
sé.

posent pour les photographes de presse
après la fin des entretiens qui ont eu lieu
les 14 et 15 octobre au Kremlin.

Un ancien officier de la marine
italienne inculpé d'espionnage
ROMt (AFP) — Une des nnq
personnes
impliquées
dans
i’"affaire” d'espionnage au nu
nistère italien des affaires
étrangères M Alfredo Catena
ancien officier de marine, n'ap
partenant pas à la farnesina a
été inculpé “d’espionnage politi
que et militaire" par le juge
d’instruction M. Antonio Ahbrandi.

journal

— Du cAlé tchécoslovaque: M.
Oldrich Cernik. premier ministre, MM. F. Hamouz et P. Colotka, chacun vire-premier mi
nistre, M. V. Kucera, ministre
de la Justice, M. J. Vyvarko,
minisire de la Santé publique,
M. K. Boda, vice-président du
conseil national slovaque, le général K Rosov, chef de l’étatmajor général des forces ar
mées, le général V. Dvorak, vi
ce ministre de la Défense et le
général J. Cincar, chef de dé
partement au présidium du gou
vernement.

"légion humanitaire universel
le'’ sous l’égide du l'ONl'.
Le ministre des Affaires
étrangères de Mongolie, M
Luvsandorgin Tniv. a affirmé
qu’il dépendait uniquement des
Etats-Unis que les négociations
de Parts sur le Vietnam renregistrent des progrès. En atten
dant, le gouvernement 'e la ré
publique mongole continuera à
fournir toute l’assistance possi
ble au peuple vietnamien dans
sa lutte contre l’agresseur amé
ricain, le ministre mongol a cité
l’affaire du Pueblo comme
exemple des "provocations" des
Etats-Unis contre la république
démocratique de Corée et récla
me le retrait immédiat de tou
tes les troupes étrangères de la
Corée du Sud.
NATIONS UNIES, N.Y.
(AFP) — Dans ons intervention
mardi soir, dans le débat de
[ Assemblée générale, le Dr Ra
darou, ministre ries Affaires
étrangères du Dahomey, a no
tamment fait la déclaration sui
vante sur le problème du Bta
fra:
'L’Afrique n’est pas épargnée
rie cette réaliste rie la paix tou
jours précaire et sans cesse me
nacée. En effet sur notre conti
nent le drame affreux qui

ébranlé les assises du Nigeria,
ce grand voisin du Dahomey,
nous préoccupe au plus haut de
gré. La délégation dahoméenne
souhaite ardemment que ce
conflit douloureux cesse sans
plus tarder et qu’à la loi de la
force fasse place la voix de la
raison qui conduira à une solu
tion équitable et juste pour tou
tes les parties intéressées et
amènera le Nigéria à retrouver
l’unité et la cohésion qui ont fait
notre admiration et notre fierté.
I est grand temps que s'estom
pent les bruits des armes de
destruction et que desmi! lions
d’âmes soient épargnées de la
mort, souvées de la faim, et de
toutes sortes de souffrances.
C'est à cet objectif impérieux
que nous convions instamment
nos frères éprouvés dans ce
drame qui bouleverse la cons
cience universelle".
Le Dr Hariarov a souligne par
ailleurs que "la paix vers la
quelle doivent tendre tous les
efforts rie« membres de la com
munauté internationale est intt
memem liée au développement
économique et social et à 'atté
nuation sinon la disparition du
déséquilibre
angoissant
que
nous constatoons dans ce do
maine".
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Fnfm. pour avoir reçu d’a
gents soviétiques dp fortes som
mes il est inculpé rie '‘corrup
tion’’.

i

I es fuites riti ministère des
affaires étrangères remontent à
mai dernier. L’existence du ré
seau d'espionnage a été officiel
lement révélée au mois d'octo
bre. MM. Ardens Polastri, Aureho Pasquali, Lucio Quaranteîli, tous également impliqués
dans cette affaire, ont été arrê
tés et écroués à la prison de
Rome "Regina Coeü" Mlle Li
liana Serafini a été déférée au
parquet mais n'a pas été
écrouée.
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A la suite de la découverte de
M. Catena est encore inculpé
de "révélations de secret d'é ce réseau d’espionnage, M.
tat" pour avoir remis, à plu Guennadi Rojko, fonctionnaire
sieurs repiises, ce matériel et de la représenlation commer
ces appareils à l’Union Soviéti ciale soviétique, a dû quitter la
capitale italienne.
que.
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Un calme relatif s'est
:

installé au Sud-Vietnam
SAIGON (.AFP) ■ L’absence
presque totale de combats ca
ractérise, une fois de plus, la
sitaution militaire au Sud-Viet
nam, ou les porte-parole améri
cain et gouvernemental ne si
gnalaient, mercredi matin, pour
les dernières douze heures,
qu’un seul bombardement de
harcèlement effectué par le
Vietcong et deux accrochages
de peu d’importance entre trou
pes sud-vietnamiennes et élé
ments adverses.

Pendant ce temps, les ' B-52"
ont effectué neuf raids au-des
sus du Sud-Vietnam, bombar
dant des -concentrations de trou
pes, notamment dans le Delta,
à 60 milles au dus-ouest de Sai
gon, ainsi que des routes d’infil
tration, des dépôts de munitions
et des fortifications.

Au Nord-Vietnam, les chas
seurs-bombardiers
américains
ont attaqué, mardi, des voies de
communications, des convois
routiers et fluviaux ainsi que
des positions d’artilleries et de
DCA. entre les 17ême et I9ème
parallèles. Des pilotes rie l’aéro
navale ont déclaré avoir détruit
un pont routier à 35 milles au
L’un ries deux accrochages nors-ouest de Dong Moi.
D’autre part, des avions de
s’est produit en bordure rie la
zone démilitarisée, A deux mil- l’armée de Par. partis de Thaï
J.inh Trente Nord-Vietnamiens lande, ont lâché leurs bombes
ont été tués au cours de cet de 300 livres sur des objectifs
engagement. le second accro situés autour rie Hong Uni tan
chage s’est situé à quelque 70 dis que les appareils du corps
milles au sud-ouest rie Saigon. ries "Marines" atlaqunient ries
Deux vietcong ont été tués et ouvrages fortifiés et ries convois
routiers au sud rie Hong Hoi et
deux autres faits prisonniers
Les forces régionales qui ont au nord de la zone démilitari
été engagées dans ce combat sée.

Un troisième Hercules
quitte le Canada pour
le Biafra aujourd'hui

l’organisation

du

secours

aux

Biafrais, a quitté Trenton, lun
di. Il doit normalement arriver
mercredi â Plie Ascension, à en
viron 1.100 milles de la côte
d'Afrique.
l e troisième appareil doit at
teindre Pile Ascension, jeudi.
Des tentes, des approvisionne
ments et de l’équipement devant
tre utilisés par les équipes ca
nadiennes ont élé chargés A
bord du deuxième Hercules. Cet
appareil, nu cours d’itpe envolée
rie deux jours, passera pai tes
Barbades et Recife, au Brésil. !

A VOUS D EN PROFITER '

ARRIVAGE d'un gros STOCK do FAILLITE - CHAUSSURES do la SAISON

ont saisi 3S armes, détruit un
petit hôpital et libéré riuex Vie!
namiens qui étaient prisonniers
ries Vietcong.

Le bombardement de harcèle
ment visait un hameau de la
province côtière de Binh Thuan,
à UK) milles au nord-est de Sai
gon, Le hameau a reçu cinq
obus de mortier, un civil a été
tué et huit autres ont été bles
sés.

OTTAWA (PC) - Un troisiè
me appareil Hercules (130F de
l'armée de Pair canadienne
quitte Trenton, Ont , aujoiu
d'hui, afin de prendre part A
l’effort international de secours
au Nigeria, a annoncé ce matin
le ministère de la Défense
Le premier Hercules, qui
transportai! 45 hommes, est ar
rivé A Lagos, capitale du Nigerai, lundi.
l e second appareil, prêté A la
( rnix-Rniigp en vue d'aider A

.
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VOICI QUELQUES IÏEMS INTERESSANTS
parmi

SOULIERS

BOTTES
EXTENSIBLES

brise toutes les
traditions pour vous procurer une nouvelle gaine
plus NATURELLE - FEMININE - CONFORTABLE.
Les traditions

"ï1
?
4 Gaines
1 genrt machin
1 et trucs
!-.K*
si

n Game
c * qui ,tire,
■■
M pouite, serre et
■■

etreint.

H,

pour dames
Hauteurs : 16", 24" et 31)’’
Assortiment de couleurs
V aleurs regulieres
59.95 - SI4.95 - S24.95

...Comment lilyette brise ces traditions

\

La Foota»ia d® Lilyette vous moule de
fa^on naturelle au moyen de triangles
en dentelle élastique s'ajustant
d eu» mêmes o la taille et aux cuisses,
(Aucune autre gaine ne possédé cette
innovation)

m

plusieurs autres

POUR
HOMMES

EN SPECIAL

Vol. jusqu a
$22.00

95

^

4

Pour hommes

SPECIAL

COUVRE-CHAUSSURES
DE TRAVAIL
Modèle à 4 boucles.

Fantasia s'étire de façon uniforme.
Elle soit quand s'étirer et quand
arrêter et elle se maintient toujours
en place.

Fantasia est une nouvelle gaine incroyable. Aucun truc.
Elle accomplit simplement lout ce qu'une gaine est
supposée accomplir mais en mieux et en beoute Création
genre blase convenant à votre taille. L’ajustement exige
beaucoup d'imagination, mais le port en est libre. Son
confort est complet partant des triangles en dentelle
élastique s'ajustant d'eux mêmes, jusqu'aux panneaux
amincissants nu dos. Des que vous essaierez In Fantasia
vous en conviendrez... elle est vraiment une nouvelle
gaine incroyafcrie et vous desirerez posséder Fantasia
dans toutes ses pointures.

En lycra powernet avec insertions triangulaires en dentelle de
Lycra extensible. Blanc.
Style *4001 - Gaine-culotte très courte. Grs: P M G.
$9
Style *4002 - Game régulière Grandeurs: P.M.G.
$10
Style *4003 - Gaine-culotte à jambes moyennes.
P.M.G.ÎG............................................................. $12 50
Style 4004 - Gaine-culotte à jambes longues.
P.MG1G................................................................. $14

V^X-VNto

COMMANOtS
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mièHONtouis
tCMNItS

AVIC SOIN

595 EST, ST JOSEPH, OUERE-C, 525 4B41

Val. rè$. $6,95
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ET UNE FOULE D AUTRES ARTICLES
QU'IL SERAIT TROP LONG D'ENUMERER
Aucune commando postale pour COJ item

2 HEURES DE STATIONNEMENT GRATUIT
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MAGASIN
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Nous honorons
la carte
créa ic o

SEULEMENT

CHAUSSURES
est, ST-JOSEPH 522-3438

Ouvert les
Jeudis et
vendredis soirs
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les gardiens
tirent sur un
groupe de
74 bagnards

Woodhouse

CUMMINS PRISON FARM.
Ark, (PA) — Les gardiens du
pénitencier agricole de Cum
mins, dans l'arkansans, ont tiré
huit coups de feu sur un groupe
rie 74 bagnards qui refusaient,
lundi, de travailler dans les
champs de rin«!itution péniten
Claire A moins d'un changement
dans les règlements. |i y a eu
24 blesses.

AppW le, coupons o;,
— £ ■

-

seconde voleuc

coupon
formidable.

Le directeur de la prison, M
Victor C Urban, a approuvé
l’action de ses hommes. Quant
au gouverneur winthrop Rocke
feller. tl a exige une enquê’e
détaillée .-ur les circonstances
qui ont entouré l'incident.

Mobilier de salon
2 morceaux avec
chaise appareillée

LTn teul ries 24 blessé? a dû
être hospitalisé à Little Rock. I!
s’agit de Herman Goad. 30 ans.
originaire de Natchez. Miss.,
qui a été atteint à l’oeil
Selon M. Urban, une centaine
de prisonniers ayant refusé lun
di, de se rendre au travail.
Vingt-deux d’entre eux devaient
changer d’avis par la suite. Afin
d'inciter les autres à faire de
même Gary Haydis, l’adjoint de
M Urban, tira un premier coup
de feu en l'air. Comme les hom
mes ne bougeamt pas, il ouvrit
]e feu sur eux. ex’plique Urban.

té

Pieux des prisonniers blessés
ont dér’are aux journalistes
qu'aucun coup de feu d'avertis
semenf n'avaii été tiré.

,

Ce mobilier est de qualité remarquable. Le sofa
contient quatre coussins et est muni de haut dossier.
Cadre de bois dur, suspension a ressorts et dossier
moulé de mousse. Les coussins sont en véritable
mousse et le tissu est de brocatelle de soie. Choix
de couleurs.
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a SPECIAL
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Urban, qui n’était pas present
au moment où son adjoint tirait
les coups de feu. a déclaré que
les prisonniers ont ete blessés à
la tête, au dos et aux bras.
“Ceux qui ont été touchés à la
tête étaient assis. Les autres
étaient debout".

a»«c l'achat de ce mobilier de chambre, au|
prix de 279 95

REVENDICATIONS
Le directeur de la prison pré
cise que les prisonniers avaient
10 revendications à faire valoir,
mais que deux ou trois seule
ment ont fait l’objet de discus
sions".

2.50 par semaine

ATTRAYANT MOBILIER
DE CHAMBRE 3 MCX

“Disons le? choses claire
ment, déclare-t ’ . Aucun des
prisonniers n» va dire à M.
Haydis ou à moi-même com
ment nous devons administrer
la prison".

Voici un mobilier de bon goût, a un prix remar
quablement bas. Il comprend un bureau double
de 54", une commode de 32", et un lit a pan
neau. Les tiroirs sont à guides centraux et a
l'épreuve de la poussière, les poignées sont en
cuivre et le miroir est biseauté et ajustable. Fini
noisette.

Ce pénitencier agricole qui
s'étend sur une superficie de
21.000 acres, compte l.too pri
sonniers. 11 est situé à 60 milles
au sud-est de Little Rock.
Cet incident est le dernier en
date d'une séné d'autres surve
nu? dans les prisons de l’Arkan
sas qui appaquent des méthodes
brutales et surannées, aux dires
des adversaires de i'admmistratton.

IHI Wno/flioiisi

21995

SPECIAL

COUPON- BONI
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Moins boni

Grève des
journalistes
au "Figaro"

sim

VOUS PAYEZ
SEULEMENT

javec

>40

l'acHa» de ce mobilier de salon auj

de 219.95

PARIS (AFP)—Le Figaro, le
plus ancien quotidien français,
né en 1866, ne paraîtra pas jeudi
prochain, ses rédacteurs ayant
décidé de faire grève. Les
grèves de journalistes sont rares
en France et le conflit du Fi
garo a en outre ceci d’original
qu’il repose sur la contestation
par les journalistes du droit des
propriétaires à prendre toute
mesure importante sans l’ac
cord des rédacteurs.
Deux sociétés mes- stent au
Figaro: 'a première est une so
ciété anonyme classique, dont la
quasi totalité des actions appar
tient à deux grands industriels,
dont l'un {M, Jean Prouves!)
détient également les maga
zines à grands tirages Pans
Match et Marie Claire. La se
conde, une société de gestion du
journal dont le conseil d'admi
nistration comprend cinq repré
sentants du personnel contre
seulement deux des proprié
taires, avait été créée en 1950
par le directeur d'alors du Fi
garo, le journaliste Pierre Brisson, afin de garantir l'indépen
dance de la rédaction face aux
propriétaires.

Le siège du fauteuil
est
rembourré
de
mousse et muni de MqIm j)0nj
ressorts. Le dossier est
capitonné. Tissu de vi- VQUS pAyEZ

Le contrat conclu entre la so
ciété anonyme et la société de
gestion dite société fermier" ',
venant à échéance en mai pro
chain, les journalistes du Figaro
veulent conserver les avantages
acquis tandis que les proprié
taires proposent la création
d'une société avec un conseil
d’adtn'nistratinn qui compren
drait cette fois une majorité de
leiv-s représentant' huit contre
quatre pour le personnel.
Les journalistes estimaient ré
gressives res propositions par
rapport è la situation actuelle
et voulant pouvoir s'opposer à
toute mesure importante du con
sell d'administration qu’ils juge
raient dangereuse pour l'avenir
du journal et l’objectivité de son
information, ont donc décidé
cette grève qu'ils considèrent
comme un simple avertissement.
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Contient 14 lampes et
5 dispositifs "état so SPECIAL
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instantanés.
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COUPON-BONI

Ce conflit est suivi avec d’au- i I
tant phis d’intérêt dans les mi- j |
lieux politiques, économiques et
syndicaux qu’il intervient au
moment où le gouvernement
prépare une nouvelle législation
concernant la participation du
personnel au sein des entre
prises.
1 opkim, drogue tlbeite, cons
titue la principale récolte du
Laos.

lavable.

RADIO AM'FM ET FF
AVEC CABINET DE STYLE MODERNE

SECHEUSE AUTOMATIQUE
AVEC CHOIX DE TEMPERATURE

BERCEUSE-PIVOTANTE
ET OTTOMAN APPAREILLE
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DETAILS COMPLETS DU MODE DE FINANCEMENT
DISPONIBLES A CHAQUE SUCCURSALE

440 RUE DE LA COURONNE.

TEL, 522-2046

Coin de la Couronne et Boul. Charest

tes plus grands détaillants d'ameublement
au Canada, à cause du service après-vente.
Etabli en 1911

►

Quatre étages pour faciliter votre magasinage!
Garez facilement votre auto à l'abri, au Parc Jacques-Cartier, à deux pas de notre magasin.

Faîtes vos emplettes le jeudi et vendredi jusqu'à 9 heures 30 p. m,
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Le Sftlsil. Quebec, mercrerl' 16 octobre 1968

La précarité de la situation financière de l'office des
Nations-Unies pourrait nuire aux réfugiés de Palestine
NATIONS UNIES, N.Y.,
(AFP1 — En raison rte la préca
rité de sa situation financière,
I nffire des nations unies de se
cours et travaux pour les réfu
giés
de
Palestine
dans
le
moyen orient nécessite des con
tributions supplémentaires qui
augmenteraient de Ifl pour cent
ses recettes prévues car non
seulement l’Office doit mainte
nir les services et prestations
qu’il fournit aux régufiés mais

même les augmenter, notam
ment dans les domaines de l'hy
giène et de l'enseignement.
Tel est l’élément fondamental
du rapport sur la période du 1er
juillet IHf)7 au 30 juin I9BK que
présente mardi soir a l’Assem
blée
générale
des
Nations
Unies, le commissaire général
de l’office, M. Michael Michelmnre. Celu/ci, précise que pour
mettre à l'exécution de son pro

gramme pour l'année 19fid, l'Of
fice a besoin de 42,5 millions de
dollars alors que ses recettes ne
dépassent pas 37,B millions. Il y
a donc un déficit de 4,9 millions
de dollars à couvrir.
M. Mirhelmore souligne que
si, faute de fonds, l'office devait
réduire ses services et presta
tions, il en résulterait des souf
frances accrues pour les réfu
giés et il serait même possible
que la mission du représentant

L'Alexander Pouchkine" assurera
la liaison Europe du nord-Canada

//

PARIS (AFP) -- Le paquebot
soviétique "Alexander Pouchkt
ne" de la ‘ Baltic Steamship
Company" prendra à partir d’a
vril prochain sur la ligne Euro
pe du Nord-Canada, -a plate
laissée vacante par la "Cli
nard" britannique.
D’avril à nclohre, le. paquebot
soviétique effectuera six voya
ges au départ de Léningrad
avec escales à Helsinki, Rre
mer Haven. Londres, Le Havre,
Québec et Montréal.
Le
navire de
la
" Rallie
Steamship Co.", dont la compa
gnie
générale transatlantique
est l'agent en France, offrira
donc au départ du Havre ries
voyages vers le Canada (Le Ha
vre-Québec en 7 jours) et vers
la Raltique.
Mis en service en 1965, I" ,\le-

$50,000,000

pour

la modernisation
de la Sydney Steel
SYDNEY (PC)—Le premier
ministre de la Nouvelle-Ecosse,
M, G. I. Smith, a annoncé mar
di la mise en oeuvre d’un pro
gramme de modernisation de la
Sydney Steel Corp., au roùt de
*50,000,000. U a ajouté que le
quartier général des ventes et
de m>se en marché de la com
pagnie seraient déménagés.
An murs dp la réunion d'un
club social. M. Smith a précisé
qu'avant le début de l'an pro
chain, ces quartier généraux se
trouveraient à Montréal, où est
installé le siège social de Dosco.
La province prévoit de dépen
ser $5.000.000 l'année prochaine
pour moderniser l'usine. Les
travaux commenceront en mars
I9B9,
La semaine dernière, le pre
mier ministre déclarait
que
Sydney Steel s’attendait à un
profit de $2,500,000 pour sa pre
mière année comme société
d'Etat et ajoutait que l'adminis
tration de la compagnie avait
recommandé un programme de
modernisation de $50,000.000 ré
parti .sur 10 ans.

3

xanrier Pouchkine" est un navi
re de 20.000 tonnes, long de I7B
m , qui peut recevoir R2 passa
gers en premières classe et 592
en "touriste", l es i ahtnes à 2
ou 4 plates sont pour la plupart
extérieures. Le navire offre tous
les agréments d'un transatlanti
que y compris une piscine.
La ligne europe du nord-Cana

U Thant fail le rapport annuel de
la situation sociale dans le monde

ternationales qui a permis que signale non sans amertume que
ceux qui ont été des réfugiés certains des camps les mieux
pour la seconde fois (environ agencés de l'Office se trouvent
175.000 personnes) et les 350 000 déserts et inactifs à .lêrirho, sur
personnes déplacées en prove la rive ouest du Jourdain tandis
Cependant,
M.
Mirhelmore nance des régions occupées de que les anciens habitants de ces
souligne dans son rapport que Syrie, de la rive ouest du .Inur- camps vivent dans des condi
quels que pourraient être les riain, de Ua'/a et du Smai ont pu tions déplorables dans des ten
progrès de la mission Jarring, il être secourus d’urgence et ont tes sur la rive est du Jourdain.
serait “plus que probable" qu’u pu être préservés de la famine A cet égard, le rapport déclare
ne nouvelle extention du man et des épidémies. Ce rapport que la tache de l'Office serait
dat de l’Office au delà du .30 ajoute cependant que s'il est grandement facilitée si ceux qui
juin 19B9, sera indispensable.
vrai que l'aide a afflué généreu ont fui lors des hostilités rie juin
sement après les hostilités, elle
Evoquant le soudanin gonfle pourrait s'amenuiser avec > I9B? f aient, aux termes des ré
ment des effe nifs des réfugiés passage du temps "alors que la solutions du conseil de sécurité,
après la guerre israélo - arabe situation des réfugiés est plus autorisés à regagner les lieux
de juin 1967, le rapport de M. susceptible de s'aggraver que
qu’ils habitaient auparavant et
Mirhelmore fait l’éloge de l'ac de s’améliorer".
où se trouvent des installations
tion concertée des gouverne
ments et des organisations in
Le rapport de M. Michelmore
adéquates de l’Office.

spécial du secrétaire général
pour le moyen-nneni (M. Gun
nar Jarring) en soit compromi
se.

da est encore desservie d’aiihe
part
par
la
Nordrieutseher
Lloyd et la Holland Amerika.
En I9BS, la C’unard avait trans
porté 20.000 passagers vers le
Canada dont 5.400 au départ du
Havre nu de Cherbourg. I.a
clientèle consiste en touristes et
en émigrants. 6.500 Français
ont émigré au Canada en 1967
dont 1.500 ont voyagé par mer.

NATIONS UNIES (AFP) -Les pays développés ne de
vraient pas éprouver de diffultés particulières à trouver du
trayaii pour leurs leunes, mais
par contre les pavs sous-déve
loppés auraoni ries difficultés
considérables à satisfaire la de
mande des jeunes, déclare le
secrétaire général U Thant dans
son rapport annuel sur la situa
tion sociale dans le. monde.

de partie dans des secteurs en
expansion et, toutes proportions
gardées, les capitaux, l'esprit
d entreprise et les possibilités
de formation sont loin de faire
défaut ", déclare U T9HANT.
Sur le= 64,5 militons d'emplois
nouveaux requis dans les ré
gions moins développées, quel

ques-uns apparaîtront spontanément, mais à en juger par les
tendances actuelles, il ne sera
possible rie créer des possibili
"Les pays développés ne de
vraient pas éprouver de difficul tés d'emplois nouveaux au ryth
tés particulières à garantir aux me nécessaire que s: les gou
3,5 millions de jeunes qui arn
vernements interviennent d'une,
vent sur le marché du travail façon massive et délibérée et
un "plein emploi, productif et.
s'ils bénéficient à cet effet d'u
librement chois:”: il y existe
déjà une très large base d'em ne aide importante des pays dé
plois rémunérés situés en gran veloppés".
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L'attentat à la bombe était
'oeuvre du Front populaire
BEYROUTH (AFP) — Le. du ministre israélien de la dé
front populaire pour la libéra fense contre les habitants de
tion de la Palestine a publié Hébron
cette nuit à Beyrouth un com
D'ailleurs, poursuit le commu
muniqué dans lequel i! revendi
nique, ""ennemi
a
reconnu
que la responsabilité de l’atten
dans ses émissions radiodiffu
tat à la bombe qui a été perpé
sées que la bombe éiait une
tré le 9 octobre sur les marches
action de représailles, oeuvre
du temple d'Abraham à Hébron.
du groupe auquel appartient Ab
Le communiqué précise que del Rahim Jaber, c'est-à-dire le
"cette bombe avait été posée front populaire pout la libéra
par ses membres en signe de tion de la Palestine".
représailles contre les tortures
Le FPI P met en garde l'en- j
infligées par les autorités sionis
tes au prisonnier palestinien Ab nemt contre "tout dommage nu
del Rahim Jaber". Cette action, route torture qui seraient infli
gés aux prisonniers et aux habi
dit le communiqué, était égale
ment "une riposte aux menaces tants de la ville de Hébron".
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Le rapport LaHoye sur
'urbanisme sera réédité
Le rapport de la Commission
provinciale d'urbanisme
(LaHaye), volumineux document
de ! 1 volumes renfermant 969
pages, sera diffusé au Québec
dans quelques semaines.
C'est l'assurance qu'a donnée
le ministre des Affaires munici
pales, le Dr Robert Lussier, à
Québec, hier, au cours d'une
conférence de presse, quand il a
été interrogé à ce sujet.
Cet important rapport, qui re
commande en
substance un
i hambardement
complet des
structures gouvernementales du
Québec, a été remis au gouver
nement le 15 décembre 1967. Il
n'a cependant été rendu public
que six mois plus tard, soit le 13
juin dernier.
Au moment de sa publication

toutefois, son tirage a été limité
à 150 copies, dont plus d’une
centaine ont été remises aux
députés provinciaux. Quelque 25
autres exemplaires om été dis
tribués à la quarantaine de
journalistes de la Tribune de la
presse du parlement provincial;
les quelques rares coptes sup
plémentaires ont été distribuées
aux principaux fonc tionnaires et
technocrates du gouvernement
québécois.

’-’f" .

6000

le ministre Lussier a dit,
hier, que "tout le monde, A tous
les niveaux, pourra participer à
l'élaboration de la lot-cadre
d'urbanisme proposée dans le
rapport, quand la diffusion de
ce dernier aura été faite sur
une grande échelle,"
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AANIFE5TATION ANTI-WALLACE — Un
lolicier tente de rottroper l'un des maniestanfs qui faisait partie d'un groupe de
lersonnes qui »e sont déclarées contre le

candidat à la présidence des Etats-Unis, M.
Wallace. Cette manifestetion s'est produi
te au "Cow Palace" à San Francisco,

GAGNEZ s1000 - s10000 - $1,000
SINON, RECEVEZ EN PRIX,
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Deux géologues déclarent avoir recueilli les
preuves qu'il exislail un super-continent
'S ANGELES (AFP) —
. géologues de l'université
altfornie, à l'issue d ue étuiti a duré quatre ans, riéclaqu'ils ont recueilli de nous preuves que l'Amérique
ud. l’Afrique, l’Antaritique,
itralié, Madagascar et une
e de l’Inde constituaient à
line un seul super conus

deux savants, les Dis
Crowell et Lawrence E’raont comparé des sédiments
aires et les littoraux aret en déduisent que les
nents et les lies qui forl’hémisphère sud étaient
és jusqu'à l'ouverture de
intique Sud, il y a que'que
ndlinns d’années,
iprès l’hypothèse dit du
linen!al Drift" (dérive cnn
tnl), les continents du mon
p sont séparés après avoir
ttué une me)/-e terrestre
te au sud, appelée "gond-

wamiltmd", et une masse sep
tentrionale,
appelée
"Laurasia".
En reconstituant “Gondwnnaland”, les deux savants ont ana
lysé des sédiments glaciaires
identiques s'étendant de la (JMc
orientale de l’Amérique du Sud,
à travers les montagnes de l’A
frique du Sud, et de l’Antarctique, à l'Australie et à la pénin
sule Indienne, au sud de l'Himalaya.
Ces sédiments, ttppelés “tillites". se composent de débris
glaciaires, dans
lesquels on
trouve des fossiles de mollus
ques.
A la stiiie de la division de
“Gondwanalnnd", les tillites se
sont séparées et ont dérivé à
travers l’Atlantique pour conslt
tuer des parties des nouveaux
continenls de l'hémisphère sud,
Un grand gisement de ces sé
d'ments, qui ijjjait l'objet d'étu
des approfondies de la part des

17" *12'

rqlrne, cov’fur ’ (! eo Bowqvrt' de ma
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COMMENT PAPTlCirEe
Soot n'o.ei qv o »ai<e t
de vos achats à chaque fo>t que
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géologues de l'université de Ca
lifornie, s'étend de la province
Argentine de Buenos Aires, en
passant par la province du Cap,
en Afrique du Sud, et les Iles
Falkland
(Midouines),
jus
qu'aux monts PENSACOLA ET
SENTINELLE DE L'Antarcti
que.
En septembre de celle année,
les Drs Crowell et Erakes ont
terminé une étude de cinq mois
en Australie, en Inde et au Pa
kistan, d’o’’ ils ont ramené de
nouvelles données étayant leur
théorie.

ae ion! pot rl<y>M*t u ce concourt
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Ils ont découvert que les sédi
ments glaciaires trouvés en
Australie et dans l’Antarctique
sont conformes à la théorie du
"Gondwanaland".
Us ajoutent que des inriica
lions
préliminaires
montrent
que l lnde péninsulaire était re
liée autrefois a Madagascar et
à ta cote nord-ouestLde l'Austra
lie,
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TOUS NOS FRUITS ET LEGUMES SONT CLASSIFIES CANADA NO 1

m!

TOMATES

y'Mü

Rouges,
mûres et fermes
De Californie

•SWà'v.l

livres
Ml

OIGNONS

RAISIN NOIR

"RIBIER”, "GRAPE KING" DE CALIFORNIE, TRES GROS ET SUCRE
REGULIER .43 LB - EPARGNEZ .10 LB

PANAIS

Ib

GROS ET TENDRE, DE CONSERVE PU QUEBEC

10 49

Sac

JAUNES, SECS ET BROSSES, DU QUEBEC
REGULIER .69 CH. - EPARGNEZ .20 CH.

Ib

CHOU VERT

i/ h
gr l1/.

:«•
#3®

Ibs

Cello

«
SKte>

IRAIS. BLANCS ET LAVES. PU QUEBEC
REGULIER 35 CH. - EPARGNEZ .10 CH.

REGULIER .07 LB • EPARGNEZ .03 LB
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lus DE TOMATE

LAIT CRINO

"LIBBY", FAIT A PRESSION DOUCE
REGULIER 2.41 - EPARGNEZ .35 SUR 6

LEGUMES AYLMER

MELANGE A BISCUITS

Btes
10 oz

ilülllllll//#

"ROBIN HOOD", GRUAU, CHOC. CHIPS OU ARACHIDES
REGULIER 69 CH - EPARGNEZ 10 CH.

POIS, MAIS, FEVES JAUNES DE FANTAISIE
REGULIER 2 .33 - EPARGNEZ ,44 SUR 8

PECHES AYLMER

PATES CATELLI

btes

19 oz

SPAGHETTI, SPAGHETTIS, MACARONI COUPE
REGULIER 2 .49 • EPARGNEZ 06

FN DEMIES. OU TRANCHEES DE CHOIX
REGULIER 43 CH. - EPARGNEZ .30 SUR 3

SAUMON ROSE

09

JAMBON CUIT S.X.

Ou magasiner es ^

SANS PERTE, PRET-A-SERVIR
REGULIER 1.29 CH. - EPARGNEZ .20 CH.

"CLOVER LEAF", EN MORCEAUX DE FANTAISIE
REGULIER .47 CH. - EPARGNEZ .17 SUR 2

1111 !

Bte,

EN POUDRE, INSTANTANE, VITAMINE
REGULIER $1 39 CH - EPARGNEZ .40 CH.
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PAIN JATO

TOMATES AYLMER

Rend et tranché de luxe,
frais du jour

Entières, rouges, qualité
de choix, les meilleures

Pain
11b

Bte
28 oz

REGULIER .21 CH.

-

EPARGNEZ .04 IB

REGULIER .37 CH. - EPARGNEZ .10 CH.
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Semaine des Produits '/Legrade,/

ROTI LONGE DE PORC

.

Ill

Frais de la
meilleure qualité.
Maigre et tendre
"Bout des côtes"
Bout du filef 59e ib

Côtelettes 89e Ib

BACON TRANCHE
SANS COUENNE, MAIGRE DE "LEGRADE"
REGULIER .93 LB - EPARGNEZ .24 IB

1 i

m

JAMBON CUIT
PAIN DE POULET

Ib

I

DANS LA FESSE (GENRE ' DINER") 2 A 3 IBS DESOSSE DE ''LEGRADE"
REGULIER $1.39 LB

SPARE RIBS

DE PORC FRAIS, UN VRAI DELICE DE LEGRADE"
REGULIER .95 IB - EPARGNEZ .16 IB

-

Ib

EPARGNEZ .40 LB

Cello
6 eu

TRANCHE, PRET A SERVIR. "LIGRADT."
REGULIER .33 CH.

EPARGNEZ .06 CH.
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gipour voire sécurité

MARINADES TRANCHEES
"CORONATION", BREAD & BUTTER, SUCREES

MARMELADE SHIRRIFF

Jarre
32 or

"GOOD MORNING", TROIS FRUITS
REGULIER 59 CH. - EPARGNEZ ,12 CH.

REGULIER .59 CH. - EPARGNEZ .14 CH.

BEURRE DE CARAMEL
"SHIRRIFF S", LISSE ET CREMEUX

SACS BAGGIES

Cont.
28 oz

REGULIER .49 CH. - EPARGNEZ .08 CH.

EN POLYTHENE, POUR SANDWICH
REGULIER .39 CH. - EPARGNEZ .10 CH.

BREUVAGE CHOCOLAT

CIRAGE NUGGET

"CHOCO CADBURY", INSTANTANE
REGULIER .99 CH. - EPARGNEZ .20 CH.

A CHAUSSURES, EN PATE, BRUN OU NOIR
REGULIER .25 CH. - EPARGNEZ .04 CH.

GATEAUX SARA LEE

es VRAIMENT un plaisir

TAMPONS JET

CONGELES, SAVEUR CHOCOLAT OU BANANE
REGULIER .79 CH. - EPARGNEZ .10 CH.

mI!M
HliliB 5

:

REGULIER .29 CH. • EPARGNEZ .06 CH.
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MARGARINE "PICNIC”
Hll UNI

R WWW

i

AMPOULES G.E.
Givrées,
40»60-100 watts au choix

De table pour la
cuisson, économique

- ,.r

r

10 s

A RECURAGE. TRES PRATIQUES

"i m 111111 m
SS: ;ÎS«SS:S|S|:

Jarre
24 oz

HY*I

Vimà
margarine

Vs

Pqt
11b

m?

àW°°U/es

Buy |

d*6Ô;
*4tf,

REGULIER 2 .59 • EPARGNEZ .20

REGULIER .19 CH. - EPARGNEZ .06 CH.
;

Pqt
2 ampoules
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La Grande-Bretagne et le Marché commun

J.-P. BEGIN
VIANDE

Kiesinger préconise une révision de
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_____ Comprenant eoalement les postes transmis par cable

la politique européenne de la RFA
BONN (AFP) — If chancpîier Kurt-Georg KtPFmcpr s'est
prononcé, cf matin, rlpvam le
Bundestag, en faveut d une poli
tique européenne pragmatique à
l'Ouest e' un léexamen de la
politique atlantique à l’égard de
l’Est.
le chef du gouvernement fé
déra! a parlé pendant trois
quarts d’heure pour répondre,
comme il l'a dit. au voeu des
groupes parlementaires qui dé
siraient être imformés de l'évo
lution de la situation internatm
nale et notamment du résultat
du "sommet" franco • allemand
des 2~ et 2>' septembre.
M Kiesinger a souligné que le
général de Gaulle a confirmé,
lors de res entretiens, que la
France s'en tient a l'accord
franco-allemand du 1F février
dernier relatif b l'élargissement
du Marché commun. Pans est
prêt à accepter des arrange
ments commerciaux avec la

être que Fnn veut en faire trop
et trop à la fois".
M. Kiesinger a marqué son
F.n principe le gouvernement hostilité
à
l’interdépendance
français souhaite, lui aussi, que que certains veulent créer emre
la Grande-Bretagne fasse un la consolidation intérieure et l'é
jour partie de l’Europe. "l e fait, largissement du Marché com
fâcheux, a dit M. Kiesinger, est
mun et ajouter en oulre à ce
que les avis divergent sur le "paquet” ia fusion des commu
moment et les modalités de nautés européennes et la coopé
l'adhésion britannique".
ration avei les pays candidats
la France, a souligné le dans les domaines non couverts
chancelier, est on tout cas d'ac par les traités de Rome. "Or, ne
cord avec les propositions du peut progresser ainsi, a affirmé
mémorandum allmnanri soumis, le chancelier. 11 ne faut pas
le 27 septembre dernier, au procéder de manière dogmati
Conseil
des
nmnisties
des que. mais envisager les choses
"SIX ", qui ont irait à la conso d'une manière pragmatique en
lidation intérieure du Marché s'efforçant de réaliser ce qui est
commun, l e mémorandum sera possible",
l.e chef du gouvernement fé
rie nouveau examine, le 4 nndélai a contesté avoir jamais
vemb’-e prochain. A Bruxelles.
-\ cette occasion M. Kipsingc du que la R.F A ne saurait
a critiqué indirectement les pro faire un pas en politique étian
jets des autres partenaires de la gère sors 'a Frame. Mais il est
C F F... qu'il a jugés trop ambu impossible de faire l'Europe
lieux. "la raison de Factuelle sans la France et sans FAllema
stagnation de la politique euro gne fédérale. Cette cnnsraration
péenne, a-t-il dit, me semble n exclut pas le .sentiment que la
Grande-Rteiagne et les autres
pays candidats a la (’.F F.

1588 CHEMIN ST-LOUIS

527-2548

Grande-Bretagne don faire par
tie aussi de l'Europe. On ne
réussira cependant pas A aneindre le bul de l'Union européen- j
ne en voulant placer la GrandeBretagne sur la chaise que la j
France
aurait
abandonnée;
"même Londres ne souhaite pas
cela", a affirmé M. Kiesinger.

pians rette persoectr-e
n
Jahn espère que le rnnse'i des
ministres des Six retiendra, à
sa réunion du 4 novembre, es
propositions formulées par son
ministre. M. W’Uy Brand’, e 2’

septembre, suggérant des ai ran
gements rommerctaii.x intéri
maires susceptibles de rapprn
cher 'es Etats candidats, no
tamment la Grande-Bretagne,
du Marché Commun. Car "l’Eu
rope ne peut se passer de la
Grande-B, cfagne, tout comme
la Grande-Bretagne a besoin rie
1 Europe".
! 'unification européenne pa
ralt d'autre pari, ri autant sou
haitable au secrétaire d’Etat AF
lemand. quelle permettrait a
notre puissant allié américain
de s'adresser a un seul parie
narre' , Ot. assure-t-il. "le pa-'
nership avec les Etats-Unis est
un fondement de la liberté de
l'Europe".

_ TRES BIEN
TRIME
■

Fn tout état de cause. M
.lahn a souligné la volonté de

La proposition belge

le rapide Frandorl-Paris

sera étudiée à Rome

1.39

SEMI DESOSSEE
3 A 15 IBS
;
:

KAISERSLAUTERN (AFP)~tram rapide Francfort Parts
a déraillé dans la nuit ri» mardi
* mercredi près de Hauptstuh!,
en Allemagne, alors qu't! était
lancé à pleine vuesse Six vnjClires du convoi sont sorties ries
rails. Selon les chemins de fer
fédéraux allemands, cet acci
dent aurai' fan jusqu'à présent
un mort. 11 blesses graves et
six blessés légers Un chef de
service de la 'Bundesbahn' Vf.
Konrad Remmlev. de Kaisers
lautern, considère qu'il v a eu
sabotage de la x'cne. un ai
guillage avant été forcé
Selon M Remmier le saboteur
était très au courant de la tech
nique des aiguillages, ce qui
laisse supposer que le coupable
de cer attentat esi ur cheminot.
Le train rapide qu' roulait A
plus de 60 milles à l’heure sur
une ligne droite a été aiguille
sur une autre voie tournant suc
la droite Selon M Remmier.
à'atguillage a été forcé La loro
motive, lancée trop vite dans un
virage très accentué, est sortie
de la voie en arrachait' les rails

!! faudra plusieurs iours pour
dégager la voie
Pendant les
travaux le trafic sera perturbé
! es dégâts son* évalués A un
million de Mark. La police en
mmelle e- le parquet sont déià
sur place pour Fenquéte.

journées culturelles

1 ONDRES (AFP) — Un "nou
veau pas important" vers ! en
tree de la Grande Bretagne
dans e Marché commun sera
fait A la réunion du Conseil mi
nistériei rie ''Union rie l'Europe
orndenta'e, qui se nend' a A Ro.
me les 21 et 22 octobre, a décla
ce matm. Ford Chalfont, mi
rustre britannique chargé des
affaires européennes.
•■Nous mettons nos espoirs
dans cette réunion consacrée
aux affaires politiques et êrono
miques". a ajouté 'e ministre
qui a indiqué que le Conseil
discutera en détail des proposi

tions de M. Pierre HarmeL mi
nistre beige des Affaires ét-an
gères, sur la cooperation entre
ies "Six" et la Grande-Bretagne
dans les domaines politiques
militaire, technologique et mn
néiaire.
Lord Chalfont. qui parlait a
l'aéroport rie Londres A son re
tour de Pans o' il avau pris la
parole devant l'assemblée de
l'U.E.O.. a déclaré que !e< dé
bats de cette assemblée "ont
souligné te fait que. depuis ''in
vasion de la Tchécoslovaquie,
nous sommes entrés dans une
nouvelle phase de lap oltttque
européenne".

ROSBIF
FRANÇAIS
TENDRE, AUCUNE PERTE
7 A
10 IBS

1.49

CUISSE DE
POULET

43
69

POITRINE
DE POULET

GUITARE

Buearesf
BUCAREST (AFP) — ''Les
journées culturelles soviétiques
seront inaugurées demain à Rucareci, annonçait hier l’agence
roumaine Agerpres.

avec manche renforcé
cordes d'acier ou nylon
SPECIAL

PARTIE RONDE
6 A 7 IBS
SANS OS
2 A 7 IBS

.95
1.09

.59
.49

SPECIAL
3 LBS
ET PLUS

FRED TREMBLAY

Cette manifestation compren
rira plusieurs activités culturel
les. dont des concerts et des
expositions.

MUSIQUE
448 - 1 re Ave; ’
Tél.: 524-1090

PAYEZ DANS 90 JOURS
SANS INTERET

r

ROSBIF CROUPE

STEAK HACHE

sovietrques à

STEAK T-BONE
SANS BOUT
MINCE
MEDIUM OU
EPAIS

1.39

PORTES d'aluminium
m

f»rm«twp» d* po*"*»» àt fobri*
cotton rot*tj*f* "H^ovy Duty"

. v****.

-çplL^2

JC

ii#*' rr mt

ov«c choin« d*
Goutfi«r» ou*de«u* d« lo port*
Vitre «rxortrèe dan* dy "fléon".

FESSE
D'AGNEAU
3 2 A 7 LBS

Coiipe-ïroid en nylon permo»

ir'Hiii l "

rent extra époit.
Vomir*

.............

Seuil en olwrniniufTi OVêt tou*
pe-froid,

U CUPBOARD D'ALUMINIUM

Quatre pen»ure« en aluminium
dis«>mulee« avec c©u»*«neE» a

RECOUVERT D EMAIL CUIT

Oit pfoiel-ï vooj d# conjVv**? Dont Int dru* toi, »

billet en nylon.

tn.nnt la

d»

Panneau du boi en olummium

intenta»
p«irttl/r»r. Vont ob>»n«i on» beoul» p«t«Mn»nl», plot oit» «cono"' »
luwtonl.»lle tor le toil de «otr» cKooliog» o toot» d. t*t rner.e.lleotet qoolnet
d'uolotion. l« coût inilml dur» d»t onn*et, fpoignei de lo'gent tur r»nii»tien

type robu»te.

HEURES
DE LIVRAISON

dupendieu* de peinture. Appeler nujourd'Hu, et te reprrrientont MORRIS ira trou»
tnnnirer te magnifique nouveau iamb'is d'oiumrnium,

AUVENTS

GARANTIE MORRIS

de FÏbÏRGLASS
ou d'ALUMINIUM
pour balcons, polios,
fenêtres ou portes —
Morris — pionnier
dons l’indusirie —
présente les
nou
veaux auvents en
'fiberglos' ou alumi
nium se posanf horiïontalemenf au prix
de la manufacture.
TOUTE DIMENSION. TOUTE COULEUR
SUk COMMANDE, A PRIX TRES BAS

Depuis plus de 40 ans
''Marchandises salislaisanles”
ou remplacées sans frais

FENETRES
d'aluminium
a 3 rainures
en EMAIL CUIT
de COULEUR

A

DEPARTS CONTINUELS
AM. 9 HRES A MIDI
P M : 2 HRES A 5 HRES
VENDREDI CONTINUELS
JUSQU'A 8;30 HRES P.M.
SAMEDI
JUSQU'A 11 HRES A M.

STE-FOY

ipmtuiss
lf PI US MMO »0M DANS H ÜOPMItH «S PORKS 11 KM IMS
ESTIMATIONS GRATUITES JOUR ou SOI*
FACILITES DE PAUMENT

SILLERY

CHOIX DE 36 COULEURS

TELEPHONEZ 522-5763

419^T-ANSELME, QUEBEC

OUVERT OU LUNDI AU VENDREDI
8 AM A 6 PM
a SAMEDI: 9 A M A 6 P M.

r M.
fi (M) fi.00 ( 4) (5) (7) (13) Nnuvc'lcvs
( 3) World nf Sports
( S) Movie.
"King of the Khyber Rtflrs'1
(Ml) Télê-métm c
(11) Tour à tour
(12) The Pierre Bertrm Shniv
(13) Bloc des Nouvelles
fi.IS (11) Tèié,journal
( 7) La météo
( 3) Whealherwise
6.20 (11) Ici Québec
6.30 (12) (13) Nouvelles
( 3) The Motber-ln Law c
( 7) linnv
(13) Votre sper tarie:
■ Le désert de la peur"
( I) Panoramonde
fi 40 (Jfi) Sporl-tmages
fi, là (II) Aujourd’hui
7.00 ( 7) La soeur volante c
( 3) News
( 1) Hix a dix
( S) (fi) Olympic Games
( 10) Dernière heui e
( 12) Star Trek
7.15 (10) Télé-métro se poursuit c
7.30 ( 3) Daktari
( 4) Les grandes piodurtiors:
' Stalag IT"
( 7) Au Kakadou
( fi) Here Come the Brides
(10) les grandes productions
"Deux sur la balançoire"
(11) Lommando du désert
s on ( 7) (11) (13)
! es Martin
( 5) Missmp impossible

(12)
S.3(1 ( 3)
( S)
(12)
( 7)
3.00 ( 3)
(12)
( 8)
( 3)
9 30 ( 4)
( 5)
( 3)
(10)
'0 00 ( 3)
Il 00 ( 4)

A communiquer
The Good Guys c
Olympic: Games
River Inn
(II) (13) Le nain bleu
[Ite Public Eye
(7) (II) (13)
La soirée du hn< key
Wednesday Night at
the Movies:
"The Oscar"
The Beverly Hillbillies c
Réal Giguère illimitée c
7 Surprimes
Green Acres
Réal Giguère illimitée
The Jonathan Winters Show
(5) (3) (S)

(11) (7) (13)Nouv rites

(12) C ELT Football
1110 ( 4) Oit?
Il iS (10) Cinéma:
"I es tortillards"
( 12) Puise r
11 70 (11) Ici Qtiéber
11 .10 ( 3) The Late Show
"The Couch"
( 4) Heure exquise:
"Sang Viennois"
( 5) The Golden Fra:
"Remember the Night"
( S) The Joey Bishop Show r
11.45 ( 7) (11) (13) Jeux olympiques
AM.
t.oo ( o (5) Musique Mair Legrand
I 30 (12) Nouvelles
17.17 (12) Pasama Playhouse:
"Saphtre"

JEUDI LE 17 OCTOBRE 1968

a déraillé en Allemagne
sur plusieurs pieds Six wagons
sp sont couchés dans le fossé,
enchevêtrés les uns dans les au
tres C'est le wagon-lit, qui a
été le plus endommagé. Selon la
"bundesbahn" le train transpor
tait RO ppi sonnes seulement

MERCREDI LE 16 OCTOBRE 1968

JAMBON FESSE

i

%

(e) Emtssioni couleur

527-2913

STEAK
SURLONGE

(Jahn)

(10) Montreol CFTM-TV
/1 2) Montréal CFCF-TV
(13) Trois-Riviérei CKTM-TV

SAINTE-FOY

CHOPS
DE PORC

Le chancelier Kiesinger a ré
vêle avoir reçu, A la veille rie la
visite du général de Gaulle, A
Bonn, un message de M. Harold
Wilson, dans lequel le premier
ministre britannique lut a expo
«e ses vues sur la situation du
moment ainsi que sur les possi
bilités dune coopération entre
Rnnn et Londres dans le cadre
de l’Alliance atlantique comme
dans le domaine européen.
Après avoir exprimé v M
Wilson sa "sincère reconnais
same" pour la compréhension
dont il a fait preuve pour la
politique allemande, notamment
pa'-x de la République fédérale en ce qui concerne l’Europe, !p
à l'égard des pays rie FEsr et chancelier a souligné que le
affirmé qu’il ne peut être qiies chef du gouvernement anglais a
non d'un "retour a ce qu'on a renouvelé dans son message le
appelé Fesprit de la guerre froi voeu pressant rie partieper aux
de",
activités des communautés eu
ropéennes.
fin conclusion, il a tenu "à
M. Kiesinger a annoncé qu't!
souligner une nouvelle fois qu'u répondra dans
es prochains
ne base inaliénable de toute ré jours A M. Wilson et il a exprt
conciliation.
coopération
et mé Fespoir que des progrès
communauté en Europe, de pourront être enregistres aussi
meure Famitté franco-alleman
bien dans le secteur des rela
de. En dépit de toutes les diver tions germano-anglaises que sut
gences de vues qu' peuvent sur la coopération européenne lors
g i r entre es deux gouvern* de la visite que le premier bn
menis, cette amitié doit être tanntque effectuera A Bonn au
début de l’année prochain,
maintenue et rentorcée".

(3) Burlington WCAX-TV |
(7) Sherbrooke CHIT-TV
(8) Mt. Wo»h. WMTVV-TV j

De 6 P.M. jour de publication et horaire complet du lendemain

Le chancelier a précisé que la
coopération préférentielle entre |
la France et l'Allemagne fédé
rale ne doit en aucun cas abou
tir A une tutelle sur les autres
partenaires du Marché commun
et à un affaiblissement des ms
titutions européennes. "11 sera
de toute évidence, d'une impor SEMI-DESOSSEES
tance déterminante pour l'ave
nir de l'Europe, a du M. Kiesin
ger, que la France cl Allema
gne ne s'éloignent pas constam
ment Fune de l'autre Une telle
éventualité serait une catastro
phe".

"L'Europe a besoin de
la Grande-Bretagne''
PARIS (AFP) — P’ij; que jamms. après rinterventioo de
rUninn soviétique en Tcbernsin
vaquie. qui a accru 1 -a menace
virtuelle qui pèse sur l’Europe"
et prouvé que celle-ci "n exerce
plus aucune influence effective
sur les événements du monde".
l'Europe don s'unir, a affirmé
M. Gerhard .lahn. secrétat-e
d’Etat aux Affaires étrangères
de la République fédérale alle
mande, dans un d’S'-ours pro
noncé. ce matin, devant ras
semblée de l'Union de ' Europe
occidentale

i

(4) Québec CFCM-TV
(5) Qubec CKMI-TV
(11) Québec CBVT

DEPARTS A 9HRES A M.
2 HRES P M.
4 HRES P M.
VENDREDI i DIR 8 HRES
AMEDI UN SEUL DEPART
A 9 30 HRES AM»

A. M.
7 00 ( 3) New 7 30 ( 7) Tes leva •O*
(10) Les PHts Bonshommes
7 45 ( 8) News
( 8) Farm and Home
(10) Métro-mann
r 5.5 ( 3) Morning News
s.no ( 3) Captain Kangaroo r
( ti Météo, heure, manchettes
( s) Rachelot Father
( 7) Première édition
5 30 ( 7) Super Car
( 8) Bul Winkle
8.35 ( 4) I e Babillard
8.45 ( i) Yé. Ve, quelle heure
(10) 36-24-36
(12) N e w s room 17
9 00 ( 3) The Mers Griffin Show
( 7) Cousins-cousines
( S) Morning Movie
' The Knight nf ton f aces"
(10) Toast et café c
(13) A la bonne heure
(12) Cniversity of the Air
9.15 ( 4) Toast r’ café
9 30 ( 3) Quebec School Telecasts
(11) Le courrier du désert
(12) Romper Room
(13) Caméra 13
(0.00 ( 3) The l.urv Show
( 7) (II) (13)
Télévision scolaire.
(10) Voie de femmes
( 3) ( anadian School Telecasts
(12) Magic tom
in LS ( I) En forme
10.30 ( 3) The Beverly Hillbillies r
{ 7) (13) (11) En mouvement
( 1) Bien à vous Sl-Georges
( 8) Dtrk Cavett Show
(12) Fri Allen Time
( S) Friendly (.tant
(10) Soins de beauté r
10 45 ( 7) (13) (11) Monsieur Surprise
présente
( 10) [.'école du hnnhetir
( 5) Chet Hélène
1! 00 ( 7) (II) (13) ! .a souris verte
( 3) The \ndv Griffith Show
( 4) L’école du bonheur r
( 5) Mr Dress-I p
(10) Voie de femmes c
(12) Bewitched
11.15 t f) La reine du volant
(13) L’école, d;. bonheur
(11) Cinéma
l e tigre du Bengale"
( 7) Théâtre des petits
D.30 ( 3) Dick Van Dvke Daytime Show
(10) E.terne! amour
( 7) Les joveux naufragés
(12) Mariage confidentiel
(13) Jante Ficelle
11 45 ( 4) Palmarès
P.M.
12 00 ( 3) Lose of Life c
( 7) Midi 7
( 8) Bewitched
(10) Les récits du capitaine
(13) Bloc des nouvelles
(12) In Town
12.15 ( 4) I. actualité
(10) Ciné-roman c
"L'homme au chapeau rond"
(13) Les petites annonces
12 30 ( 3) Search for Tomorrow c
( 4) De tout de tous
( 7) Deuxième édition
< 8) Treasure Isle c
( 10) t inc jeudi:
"Les Chouans”
"Filles sans joie”
(12) The Big Spenders
12.45 ( 7) Lu météo
(13) Télé-matinée
12.50 ( 7) Edition sportive
1.00 ( 3) One O'clock Weather
( 4) Scopiquiz
( 7) Pèle Mi e c
( 8) Olympe Games
(12) The Mike Douglas Show
(11) Cinéma:
"Le signe de Zorro”
1.15 ( 3) Channel 3 Presents
(13) Les plus beaux films
"Le vaisseau fantôme"
1.3(1 ( 4) Voie de femmes
( 3) As World Turns c
2.00 ( 3) Love Is A Many
Splendored Thing c,
( 4) Entre vous . . . Tic lac 4
( 8) The Newlywed Game c
2.30 ( 3) Ihe Guiding Light c
(12) Perry’s Pobe
(11) Ni oui. ni non
( 8) Ihe Dating Game
2.45 ( 5) Olympic (.âmes
.3.00 ( 3) The Secret Storm
( 8) General Hospital c
(H) ( 7) (13) Femme d’aujourd'hui
(12) People in Conflict
( J) Take Thirty
3 30 ( 3) ( 5) Ihe Frige of Night c
(10) Madame s’amuse
( 8? One l ife To l ive r
HORAIRE!. ET PROGRAMMATION

( 12)
( 4)
4.00 ( 3)
(10)
( 5)
( 8)
( 4)
( 7)
(12)
4 30 ( 3)
(10)
( 7)

5 00

5.25
5.30

fi.00

( S)
(12)
( 5)
(II)
( i)
( 5)
( 7)
(10)
( 4)
(tl)
( 3)
( 5)
( S)
(13)
( 4)
( 8)

(10)
( 3)
(12)
(11)
(13)
fi ' 5 (II)
fi 20 (II)
fi

30

fi.45
fi 50
7 00

7 30

8.00

R 30
9 (W

9 30
9.45
10 00
10.30
10.45

11 00
i 1.15

ll 'M)
11.25
11 3(1

(U)

Doctor s Dial y
Hé les gars !
Art Lmkletter's r
La cabane à Midas c
The Weaker Sex
Dark Shadow
M le'
(II) (13) Bobine
The I ittles' Hoho
Perrv Mason
Rm Tin Tin
(H) (13)
Pirate ma Bou'e
Maverick
Family Theatre
Ttans-World Top team
(13) Bidule de Tarmacadam
Rin fin Fin
Cartoons
Perrv Mason
De 5 à fi
De 5 à fi
.leux olympiques
Marshall Dillon
The Corsairs
The 5.30 Report
Pnpeye
(5) (7) Nouvelles
Mnvir;
"King of the
Rhvher Rifles"
Télé métro c
World nf Sports
The Pierre Rerton Show
Jour à tour
Bloc des nouvelles
Télé journal
Ici Québec
(tfl)

Nouvaller-

( t)
( 5)
( 7)
(13)
(IF)
(|fl)
( 3)
( 4)
( 7)
(10)
( R)
(12)
(13)
( 4)

Panmamende
Rowan and Martin Laaghtn
Cher oncle Bill
Club des Etoiles
Aujourd'hui
Télé-métro sp poursuit r
News
Signé Ti-Blanc Richard
Commando du désert
Dernière heure c
Olympic Games
l assie
I 'homme de fer
Cinéma Kraft:
"l e grand duc
et l'héritière"
( .3) Blnndie
(11) Hebdo sport
(10) Cinéma Kraft:
"l e meurtrier"
( 7) Vive la compagnie
( 5) Big Bands
( 8) Cinéma
"Miracle in the Ram"
(12) Camera Call
( 7) (II) (13) l es grands ftlmt.
"Barbouze Chêne"
( 3) Hawaii Five n
( 5) Olympic (.âmes
(12) It's Happening
(12) The Dean Martin Show
{ 5) It's the Great Plutnpkin,
Charlie Brown
( 3) Movie:
"Youngblood Hawke."
( t) (10) Vrai de vrai r
( 3) Sophia
( 8) Olympic Games
< 12) Mnnntx
( 4) (10) Coup de filet c
< 7 (II) (13) Tirez au clair
( 4) (10) Secret bien gardé r
( 5) The I B.l.
< 4) 10-30
( 10) Nous deux c
(12) Our World
( 7) (II) (13)
Les affaires de PFlat
( I) Panoramonde
(III) Dernière heure, méléo r
(7(11) (13) (3) (K) (4) (5)
(I2)c (III) Nouvelles
(III) Cinéma:
"Teneur de roklahoma"
( I) Ou
( ,î) Coniact
(II) Ici Québec
( 5) Contact
( 3) The la te Show:
"The Camp on Blond Island"
( 4) Heure exquise:
"Le maître de poste"
( 13) Ciné soir:
"Casque d'or"
( 8) t he Joey Bishop Show e
(12) Pajama Playhouse:
"Frenchman's Creek"
(13) (II) Jeux olympiques

AM.
12.0(1 ( 7) Cinéma 7:
"Sacramento"
12.30 ( 5) Marc Legrand
H 45 (10) Dernière édition
I 00 ( 4) Marc ! egrand
1,15 (13) Nouvelles anglaises
* I 30 (17) Newsroom 13
L

,

EN COUI •UR SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS!
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Malgré tous les efforts déployés par Hubert Humphrey

La démoralisation commente à gagner les milieux démocrates
par Jean LAGRANGE, de l'AGP.
WASHINGTON — Malgré l’espoir, exprimé quotidiennement
par M. Hubert Humphrey, qu'un revirement de dernière heure se
produira et ses appels A ses partisans pour un suprême eftort, la
démoralisation rommenre à gagner les milieux démocrates in
fluents qui sentent souffler le vent de la défaite aux élections du 5
novembre.
Au congrès qui vient de se
séparer, comme dans les mi
lieux de l'administration, on
avait espéré que la campagne
dtt vice président "décollerait"
au cours des deux dernières se
maines et. que le "miracle” de
1948 qui contre tout espoir,
avait porté M. Harry Truman
au pouvoir se reproduirait vingt
ans plus tard
Mais, malgré la vigueur dont
M Humphrey a dernièrement
fait preuve, malgré ses efforts
pour se “dégager" de la politi
que vietnamienne de Tadminis
tration Johnson, sa campagne
donne l’impression d’ètre tou
jours clouée au sot. En 194S,
rappelle - t - on, les sondages
qui, au départ n'étaient guère
plus favorables à M. Truman
que ceux d’il y a six semaines
ne Tétaient pour M, Humphrey,
avaient commencé à évoluer.
Et, jusqu’au jour de l’élection,
ils n’avaient cessé de progres
ser en faveur du candidat dé
mocrate,
On reconnaît qu'un certain
mouvement favorable ati vice président se dessine. L’état major de M Humphrey, con
trairement aux sondages, affir
me que la pendule cnmmenre A
osciller vers leur candidat et
que la meilleure preuve est tin
regain dans les rentrées de
fonds pour permettre rie pour
suivre la campagne.
Mais n'est-ce pas trop tarri?
Dans trois semaines l'élection
aura eu heu et il faudrait appa
remment une véritable vague
de fond démocrate due è un
événement international majeur
pour contrecarrer "L’Opéra
tion Blitz” que M Richard Ni
xon a déclenchée hier, à Miami
et qui se poursuivra sans inter
ruption jusqu'à la veille . du
scrutin.
Les techniciens parlementai
res s'efforcent de déceler les
causes de celte situation qu! pa-

m

rait aussi paradoxale aux démo
crates qu'aux républicains qui j
en seront pourtant les hénéfi
riaires. Il est certes logique que
la grande vague rie protestation
qui déferle sur les Etats - Unis
soit dirigée contre (e parti en
place Mais est-ce là suffisant
pour barrer la route au candi- |
riat d’un parti qui est majoritai- i
re dans ie pays?
Les critiques de Tarirntnistra
tion rejettent une part de la
responsabilité de l’échec de la
campagne
sur
M
Hubert
Humphrey lut - même. Choisi à
la convention de Chicago par un
parti profondément divisé sur
un certain nombre de problèmes fondamentaux, il aurait dû,
déclarent-ils, savoir faire immédiatement la preuve de son indépendance à Tégard de Tadministration. Un excès de loyalisme a sans aucun doute inspiré
l’attitude du vice - président,
mais pour beaucoup d'observaleurs, le candidat d’un parti à
la présidence esl désigné pour
lui - même par la convention et
il doit être libéré de tout lien
susceptible de gêner son action
et rie diminuer ses chances d’être élu.
Il reste encore des optimistes
parmi les démocrates Certains
parlementaires influents, avant
de quitter Washington après l'a
journement du Congrès, esti
triaient encore que le grand re
virement était en vue. La majonté des démocrates est cepen
dant désabusée. Le fait que M
Eugene McCarthy — contrairement à d'autres modérés tels
que M. Edward Kennedy —
n’ait pas encore accordé son apput à son ami Hubert Humph
rey, même pour ia cause de
Tunité, est symptomatique du
mal dont souffre leur parti.
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Prix en vigueur jusqu'à samedi le 19 octobre 1968.
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Unis qui prononçait un discours!
hier après-midi dans un quar- j
lier populeux de la grande sta
MIAMI (Floride). (AFP) - A tion balnéaire. M. Nixon a tenu
trois semaines des élections à mettre personnellement la
présidentielles, M. Richard Ni main aux préparatifs princi
xon a déclenché hier ce qu'il paux: contrer M. George Walla
appelle
"L’Opération
Blitz". ce dans les Etats du Sud où ie
Cette campagne intensive, candidat ultra-conservateur
épaulée par une “machine" du marque des points importants
parti bien huilée, un état-major et où il risque de se tailler un
bien rodé, en apparence très gros succès le 5 novembre:
sftr de sa victoire, constitue multiplier les discours,
les
l’ultime effort de M. Nixon pour émissions régionales télévisées,
remporter une victoire décisive les “dialogues" à la radio et sur
le 5 novembre. Cette offensive, le petit écran avec l’homme de
il Ta personnellement mise au la rue dans le but de rallier les
point depuis dix mois; il en a suffrages des désenchantés et
orchestré chacune des étapes, des indécis — car il y en a
réglé chacun des détails avec la beaucoup trop, à son avis eu
minutie d'un grand stratège. Il enfin, dernière phase de la cam
estime en effet que l'avance pagne, telle qui se situe entre le
substantielle qu’il a sur son n
21 octobre et le ,T novembre,
val démocrate,
.M
Hubert concentrer tous ses efforts sur
Humphrey, n'est pas encore suf
les Etats clefs, de la Californie
fisante. Des surprises désag'éa à celui de New York,
blés sont toujours à redouter à
otte semaine, M. Nixon se
la onzième heure. Pour celte
raison, il a décidé d'amorcer propose rie repartir à l'attaque
dès hier un sprint de longue du "Dixieland" et des Etats li
haleine qui va lui permettre, mitrophes car c'est là que ses
afftrme-t il, de franchir le pn chances de battre M, Wallace
sont, les plus faibles: Floride,
teau d’arrivée non pas seule
ment, en vainqueur mais aussi Caroline du Nord, Tennessee,
Missouri, Texas et Virginie.
en triomphateur.
De l'avis de smembres du
Le porte-drapeau du “Grand
républicain,
le
Old Party" respire la confiance, “braintrust.”
la bonne humeur, la sérénité. phénomène Wallace est le seul
L'ombrageux Nixon de jadis a élément grave qui semble trou
fait peau neuve. Il vient de se bler sérieusement la sérénité
reposer pendant quelques jours qui règne dans l’entourage de
à Key Biscayne, petit Ilot du M. Nixon et qui risque de vola
détroit de Floride qui fait face A tiliser le rêve d’un raz-de-marée
dont parlent les conseillers de
Miami.
l’ancien président des EtatsLe temps, comme Tatmosphè
Unis.
re dans le camp républicain, est
M. Nixon devait faire deux
au beau fixe, fl fuit Rt>'I
û
escales en fin rie journée dans
l'ombre, mais cela n'a pas cm
le Tennessee et la Caroline du
péché des milliers ri'ad ml a
Nord avant de prononcer un dis
leurs rie verni acclamer Tan
cours A Kansas City.
nen vice-president des i tais
»

fourchette « v.ande, ac.er

manche en corne.

SPECIAL:
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(De Tenvnyé spécial de
f’AFP Francis Lara)
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Richard 39
déclenche ce qu'il
appelle, son "Opération Blitz"
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AUX FRUITS CHOIX

BON DISCOURS, MAIS ... — C'est bien «e que semble se
dire cette fillette de onie ons, alors qu elle écoute, sons
trop comprendre, le vigoureux discours que prononçait
Hubert Humphrey devant les elèves du collège Rochurst
rie Kansas City. Elle voudrait bien suivre la pensée de
l'orateur, mais . . , c'est encore au-dessus de son âge !
(Téléphoto PA!
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bouteill»
24oz

j

1UM.PJ

f/j

POULEJA ROW
PORC

SAUCISSE

hache

.69

SAUCISSON

fUMEE
Swift

,.„D£ 60‘°<sne

.49

prsr»)/uot
'0 /ivre

/b

,39

£wt

POIRES AYLMER
Bartlett choix

CHOCOLAT NESTLE OOIK
CAFE NESCAFE
BLE D’INDE AYLMER 4
MIX-0 EAU JAVEL
SIROP MATHIEU

instantané
boite
2 livres

instont
.1 4 Rabais

DETERGENT
i'h«l?ürmni*dK

7~~9 Catégorie A

^v'Kéré, 3 o 4 livrai

M:

creme
choix
boites 20 oz
concentrée
contenant
128 oz

bouteille
6 oz

POMMES

ajax

McINTOSH
Canada fantaisie

bol à soupe ou
ossiette a pain

fORMAT
GEANT

roule au
• ,noV;oruiandi»«

CHOCOLAT
VACHON

.29

livres 0

RAISINS

CAROTTES

CHOUX

NOIRS

FRAICHES

FRAIS

Ribier Etots-Unij No 1

Québec No 1

Quebec No 1 Grosseur 18

livres

cello
5 livres

chacun

te Sofeil, Ouébcc, mcrcrptli 16 <*ctefc»re 1068
(Page publicitaire)

mart] OUVRIRA JEUDI LE 17OCTOBRE A 9:30 AJ.
NOMINATIONS A LA DIRECTION

S.S. KRESGE CO. LIEE OUVRE SON 23e MAGASIN A RAYONS K mart, LE PREMIER DANS Agencement unique du magasin
LA PROVINCE DE QUEBEC DE CEIÏE FIRME, A SUCCURSALES DANS TOUT LE PAYS favorisan! grandement les acheteurs

jhK;--'*;

m.

.-üb V- "

acheteurs. Une élégante devan
ture de verre et l'éclairage fluo
rescent confèrent un cachet d’é
clairage naturel favorisant l’am
biance générale de confort.
Des allées spacieuses, conçues
en vue d'un déplacement rapide
d'un rayon vers un autre, don
nent à l’ambiance du K mart une
cordialité que l’on trouve rare
ment dans les magasins à rayons.
Plusieurs caisses sont à la dis
position des acheteurs qui dis
posent de peu de temps pour fai
re leurs emplettes et qui seraient
agacés de l'attente en quête
d’une caissière libre. Il est signi
ficatif pour l’acheteur que le
vaste personnel de Kmart re
flète l’idée prédominante de la
considération du client qui fait
partie intégrante de toute l'or
ganisai ion.

La grande ouverture du maga
sin à rayons K mart jeudi promet
d'établir un nouveau sommet
dans le service â la clientèle de
la région de Québec.
Fascinant par le confort qu’il
offre autant que par son architec
ture moderne et élégante, le nou
vel édifice est érigé au 550, bou
levard Hamel. Son emplacement
d accès facile et son vaste parc
de stationnement reflètent le
souci de la direction de K mart de
rendre le magasinage agréable
pour le client.
Le vaste intérieur du Kmart
suggère la même planification
élaborée en vue de faciliter l’aise
du client, tout commele spacieux
parc de stationnement. Les di
vers rayons formant le magasin
sont bien agencés et faciles à
trouver pour la commodité des

"

I

imm

K IMt tlfi ÛllébeC
M. ROGER-R. BLANCHETTE
nommé Gérant
M Rogi'i Blanchette, gérant du ma
gasin K mart de Québec, est né en 1927
au Cap-de la Madeleine, Québec. 11
est marié et père de 5 enfants.
M. Blanchette est entré au service
de S.S. Kresge CO. en 1944 aux TroisRivières, Québec. Depuis lors, il a
acquis une vaste expérience dans la
gestion de magasins et la diffusion
commerciale dans les divers postes
qu’il a occupes au Québec et en On
tario. En 1954, il fut nommé gérant
d’un magasin Kresge â Montréal
Puis, en avril 1966, il fut affecté au
magasin Kresge de Windsor, Onta
rio, à titre de gérant. Il devint gérant
du magasin Kresge de Val d Or. en
1959. En septembre de cette annee,
il fut nommé gérant du magasin
K mart de Quebec.

T

M. CHANEL-R ROGER
gérant-od|omt

K mart AURA 200 EMPLOYES

A 9:30 A,M. demain matin, le pre boulevard Hamel a été choisi
mier magasin à rayons Kmart pour l’érection du nouveau maga
dans la ville de Québec ouvrira sin parce que la compagnie a foi
ses portes a Place Fleur de Lys.
en la croissance ultérieure du
11 sera la 23e succursale de ces Québec. "Nous sommes heureux
magasins s’échelonnant de l'est d apporter aux cens de ce secteur
de Sydney. N -E.. jusqu’à l'ouest en plein développement quelque
à Calgary, Alberta. Les magasins chose de nouveau dans le com
K mart sont une filiale de la com merce de détail. K mart offrira
pagnie S.S. Kresge Liée, l'une toutes les économies qu’il est
des plus importantes firmes de possible de réaliser dans la dif
magasins de variétés à succur fusion commerciale, en plus de
la qualité avec garantie, un ser
sales au monde.
Kmart occupe un vaste édifi vice amical et efficace et une in
ce d'un seul plancher ayant tégrité généralement reconnue”,
80.000 pi. car. et il offre un sta a-t-il ajouté. M. Blanchette, gé
tionnement gratuit de plus de rant de la nouvelle succursale,
1.000 espaces entourant le maga a déclare que le nouveau maga
sin offre de l’emploi à tout près
sin.
En annonçant l’ouverture du de 200 citoyens de Québec. M,
nouveau Kmart. M A S. Parker, Blanchette a été nommé à ce pos
vice-président administratif et te en septembre. 11 a travaillé in
administrateur gérant de Kres timement avec le siège social de
ge, a déclaré que le secteur du la compagnie pour préparer

l'ouverture du nouveau magasin.
Même si K mart est un magasin
où l’on se sert soi-même, il y au
ra dans les 40 rayons des commis
toujours prêts à vous servir. De
plus, un sendee complet de cré
dit est offert par l’entremise du
plan Kmart de crédit avanta
geux.
Le magasin comprendra des
rayons de vêtements-mode pour
dames, enfants et bébés, hommes
et garçons, de souliers, de cha
peaux, de produits de beauté,
d’appareils électriques, télévi
seurs, stéréos et radios, de bi
joux, d'accessoires ménagers,
de quincaillerie, de lingerie, de
tissus, d'appareils photographi
ques, d’articles de sport, de vali
ses, de jouets, de disques, de li
vres et papeterie, un cafétéria et
nombre d'autres encore.
Cet édifice d'un seul plancher,

fonctionnel et moderne, est en
briques avec de grandes vitrines
en avant et un vestibule facilitant
les entrées et sorties des clients.
L’affiche du magasin surplombe
le tout; on y lit K mart, écrit en
rouge (K) et bleu (mart).
Des voiturettes mises à la dis
position des clients rendront le
magasinage plus rapide et plus
aisé. 11 y aura aussi une cantine
de libre-service avec des tables.
Les 14 caisses enregistreuses au
tomatiques permettront une cir
culation continue.
Fondée en 1889. la compagnie
Kresge s’est développée considé
rablement ces dernières années.
En plus des magasins de variétés
et des magasins d'escomptes
K mart, la compagnie dirige
aussi les magasins d escomptes
Jupiter qui offrent un choix li
mite de marchandises.

“Quelle est la politique de

“La réponse à cette question
est assez compliquée, mais je
vais essayer d'être bref. En s’é
tablissant dans la banlieue,
Kmart pouvait avoir un vaste
terrain de stationnement gratuit
pour ses clients.
La seule façon de fournir un
stationnement gratuit est de
s'installer là où il y a beaucoup
d'espace disponible. Chacun de
nos K mai ls a un terrain de sta
tionnement pavé et bien éclairé
“K mart a annoncé qu i! sera
pouvant contenir prés de 1,000
possible d'avoir un compte cou
voitures".
rant au magasin”
“Combien y aura-t-il d'emplo
“N’est-ce pas là un procédé yés chez K mart?”
onéreux?”
Nous avons besoin d’environ
“Bien entendu, cela impose une 200 personnes. A part quelques
dépense supplémentaire, de ré exceptions, ces employés sont de
pliquer M. Parker, mais c'est un la région. Je dirai, en passant,
service pratiquement indispen que nous sommes enchantés de
sable et Kmart est heureux de la qualité des candidats. Il nous
l'offrir”.
a été possible de choisir, parmi
“Le choix du site d'une entre eux, un personnel compétent et
prise de cette envergure est une expérimenté pour le magasin”.
chose très importante. Pourquoi
M. Parker a ajouté que K mart
avoir choisi de construire dans sera ouvert tous les jours, sauf
la banlieue plutôt que dans le le dimanche, de 10:00 A.M. à
centre-ville?”.
10:00 P.M.

K mart pour ce qui est de la qua
lité de ses marchandises?”
“Toute marchandise vendue
chez K mart est de première
qualité. Nous croyons que ies
clients veulent être sûrs de ce
qu'ils achètent et qu'ils sont ré
ticents a prendre des produits
de qualité inférieure. Notre poli
tique est donc de vendre, dans
nos magasins, seulement des pro
duits de premiere qualité ’.

Des vêtements-mode capti
vants pour les toutes jeunes élé
gantes et leurs soeurs adolescen
tes attendent au K mart la jeune
avisée. Les fillettes comme les
adolescentes aimeront butiner
dans les rayons des vêtements
qui leur sont tout spédaiement

destinés. Vêtements tout-aller
pour leurs loisirs en plus d'un
vaste assortiment de robes de
réceptions qui ne manqueront
pas de ravir les jeunes. Les ma
mans apprécieront la vaste col
lection de tissus, modèles et tein
tes disponibles.

CARTE DE CREDIT K mart DISPONIBLE
Plan unique, à coût minime, pour acheteurs 'a crédit
Voici comment
il fonctionne
Le plan de crédit économique
Kmart ne comporte pas de men
sualités fixes. Dès que vous l’ou
vrez, il se poursuit de mois en
mois. Vous n’avez jamais à rem
bourser le solde au complet. A
mesure que votre solde augmen
te, vos paiements augmentent
proportionnellement; quand vo
tre solde décroît, vos paiements
sont également réduits. Vous sa

UN ADMINISTRATEUR DONNE DES
RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR LE
FONCTIONNEMERT D’UN MAGASIN A RAYONS
K mart, le grand magasin d’es
comptes moderne, ouvrira ses
portes jeudi au 550 boulevard
Hamel. Depuis l’ouverture de
son premier maga -in de variétés
au Canada, en 1929 la compagnie
s'est répandue d un océan a l’au
tre, avec un reseau de plus de
100 magasins Kresge. et elle met
maintenant en operation son 23e
magasin d'escomptes.
Le principal souci de K mart
est de vendre au plus bas prix.
Comme le dit M. Parker: "Nous
essayons toujours de maintenir
des prix inférieurs sur toutes nos
marchandises, meme celles qui
ont une marque de commerce
bien connue. Les gens veulent
des produits de qualité et nous
pouvons leur donner satisfaction
en tous points”. "Les articles
défectueux ou non satisfaisants
peuvent-ils être retournés ? ".
“Bien sûr. Tous les articles ven
dus chez K mart portent une ga
rantie. Satisfaction garantie ou
argent remis".

ENFANTS et ADOLESCENTS
soot Ici choyés

UNE GARANTIE
D’ENTIERE SATISFACTION

W
M. E.-P. PROULX
Directeur des magasins
K mort
M. Proulx est originaire de Montréal
et est au service de la compagnie S.S.
Kresge depuis 31 ans. Il a acquis une
vaste connaissance de la diffusion
commerciale dans divers magasins
Kresge à travers le Canada. M.
Proulx fut gerant régional des maga
sins Kmart, ainsi qu'aclieleur pour
la compagnie S.S. Kresge Liée. Ses
premier* contacts avec K mart furent
en 1962 alors qu'il dirigeait l’ouvertu
re du premier K mari-canadien En
1967, il fut nomme directeur des ma
gasins à rayons K mart.

Une des particularités du nou
veau magasin Kmart est la ga
rantie d une entière satisfaction-OU-argent remis. Les clients
de K mart peuvent retourner tout
article en tout temps soit pour
l’échanger ou être remboursé.
Quel que soit l’article - quelle
que soit la raison - vous pouvez
toujours retourner ce que vous
avez acheté et être pleinement
remboursé.
Les clients réguliers des maga
sins K mart déjà existants ont dé
couvert que cette garantie d’en
tière satisfaction est une assu
rance que toute marchandise
achetée chez K mart est de pre
mière qualité et donnera le maxi
mum de rendement. C’est chose
connue que K mart soutient cette
garantie et que si un article ne
donne pas plein rendement, il
sera immédiatement remplacé,
ou votre argent vous sera remis.

Voici ce que vous
devez faire

Posler celle formule à: K mart, Place Fleur de Lys, Boul. Hamel, Québec, Qué.
M MME
MUE

NOM DE FAMILLE

PRENOM DE L'EPOUX
VILLE

ADRESSE

M. A S. PARKER
Vice-president odminiitratif
et administrateur gerant

En juin 1930, soit 4 ans après
son entrée à la compagnie Kres
ge, M. A.S. Parker est nommé gé
rant d'un magasin à Port Arthur.
Il fut gérant de plusieurs maga
sins jusqu'en 1951, lors de sa no
mination au poste de surveillant
des magasins. Il devint acheteur
en 1956 et. en 1958, directeur et
vice-président du fonctionnement
des magasins et du personnel. Il
fut ensuite nommé vice-président
et directeur de la diffusion com
merciale et des ventes en 1961 et
finalement, en 1967, vice-prési*
dent administratif et administra
teur gérant de la compagnie au
Canada

NOM DE L EPOUSE

PROVINCE

NOM DE LA COMPAGNIE HYPOTHECAIRE OU DU PROPRIETAIRE

Articles
en vogue à
prix économiques
Ceci est le mot de passe dans le rayon
des accessoires pour dames chez K mart.
Tout, des costumes aux pantalons, est pré
senté dans les tissus et les modèles en vo
gue. De plus, la gamme complète des tail
les en fait le refuge des petites comme des
grandes. Quelle que soit votre taille, vous
pouvez être sûre de trouver un bon choix
d’articles à la mode spécialement conçus
pour vous chez K mart.

R

CELIBATAIRE DIV.
VEUVE
*C*.

NOM DU ’CÔMMÊRCE'OU DE l'SMn.OYÈUR

DEPUIS QUAND

ADRESSE
ADRESSE
ADRESSE

SUCCURSALE

BANQUE

NO DE COMPTE

REFERENCES DE CREDIT ■ DE DE FINANCE OU MAGASIN
1.NO DE COMPTE

OUVERT □
PAYE H

2-

OUVERT H
PAYEt)
OUVERT □
PAYE a

3.REFERENCES PERSONNELLES
1.-

ADRESSE

2PARENT LE PLUS RAPPROCHE

ADRESSE

SIGNATURE
DE L'EPOUSE.
MAGASIN

DATE
NO UE COMPTE

Pour compléter un ensemble,
l’idéal est de se procurer les ac
cessoires en vogue chez K mart.
Pes sacs à main de foutes les cou
leurs, grandeurs et formes sont
en montrerhez Kmart ainsi
qu’un vaste choix de foulards, de
chapeaux, de gants et de souliers
- en somme tous les accessoires
pour compléter un ensemble de
la tête aux pieds.
Profitez de voire temps libre
pour vous promener dans le
magasin. Vous pourrez choisir
parmi les modèles les plus nou
veaux et les couleurs ies plus en

DEPUIS QUAND

IOGE AVEC
PADENTS

POOPRIFTAIRF

LOCATAIRE

SALAIRE MENSUEL

EMPIOI OU
MATRICULE No

DEPUIS QUAND

AUTRE REVENU

DEPUIS QUAND

SALAIRE MENSUEL

EMPLOI OU
MATRICULE No

CONDITIONS DU CREDIT ECONOMIQUE K MART
QUAND II SOLDE EST DE

$a-*ao

MENSUALITES j_ $3

S201 ET PLUS

131-flOO «101-4130 «131-4200

*10

*13

*20

1 10 DU SOLDE

Pat de Irait de service ti le compte est payé dont let 30 |aurt suivant
la date de facturation

!.. JE (NOUS) CONSENS (CONSENTONS) A PAYER LES MENSUALITES
TEl QU'INDIQUE CI-DESSUS.
2 - JE (NOUS) COMPRENDS (COMPRENONS) QU'IL N'Y A AUCUNS
FRAIS DE SERVICE SI LE COMPTE EST PAYE DANS LES 30 JOURS
SUIVANT LA DATE DE FACTURATION, MAIS SI JE (NOUS) DESIRE
(DESIRONS) PAYER PAR MENSUALITES, JE (NOUS) PAIERAI
(PAIERONS) AUSSI LES FRAIS DE SERVICE DE 1 ,% DU SOLDE DU
MOIS PRECEDENT. MOINS LES PAIEMENTS DEJA EFFECTUES OU LES
CREDITS ACCORDES.
3 - JE (NOUS) CONSENS (CONSENTONS) A REMETTRE LA CARTE DE
CREDIT SUR DEMANDE ET PRENDS (PRENONS) U RESPONSABILI
TE DE TOUS LES ACHATS EFFECTUES AVEC LA DITE CARTE JUSQU'A
SA REMISE, OU JUSQU'AU MOMENT OU LA COMPAGNIE AIT ETE
AVISEE DU VOL OU DE LA PERTE DE CETTE CARTE.
NOM DE L'EPOUX OU
SIGNATURE SI CELIBATAIRE________________
DATE

LIMITE
APPROUVE PAR:

LA MODE
CHEZ K MARI

TEl. RES
TEL BUREAU

COUT MENSUEL
DEPUIS QUAND

EMPLOYEUR DE L EPOUSE

NOMBRE
DENFANTS

ADRESSE

ADRESSE PRECEDENTE (DEPUIS AU MOINS DEUX ANS)

EMPLOYEUR ANTERIEUR (DEPUIS AU MOINS DEUX ANS)

a

LOCATAIRE ri
CHAMP. fiEUPin

PROP
ACH

DATE

LA POLITIQUE K mart, "ACHETER
DES
CANADIENS”,
AIDE L’ECONOMIE DU PAYS
49

Les étiquettes 'Fabriqué au Canada' apparaissent sur 90% de la
marchandise du nouveau magasin K mart.
La politique d’achats de K mart importés. Le client sera agréa*
requiert des acheteurs dans tous b,enienl s
is
la
lité et
les coins du pays afin de demeher , J
,
les produits canadiens-et, quand
a ^ivcrsi,e ^es produits canaun choix s’impose, on leur donne diens en montre. Cette politique
la préférence sur les produits

n’est pas seulement un reflet de

l’esprit patriotique de la compa
gnie. Elle fait partie de l eflort
de promotion de l'économie na
tionale et, assure d'autre pari,
la stabilité économique rie la
région ou est situe le K mart.

vogue.
i

«

quemment, pins vous payez,
moins élevés seront vos frais de
service. Si vous choisissez de
rembourser votre compte au
complet dans les 30 jours de la
date de l'état de compte, vous
n'aurez pas à acquitter les frais
de service. Les versements sur
votre compte jieuvent être faits
au bureau du crédit de votre
K mart. Le plan de paiement par
versement Kmart est aussi of
fert pour l'achat d'articles dis
pendieux. alors que vous pour
rez obtenir jusqu'à 24 mois pour
rembourser.

vez toujours ce que vous avez vez alors apporter les articles
â payer et vous établissez !e mon achetés chez vous. Chaque mois,
tant vous-même pour l’adapter vous recevrez un état de compte
a vos besoins saisonmers.
accompagné de toutes les factu
res originales couvrant la pério
de de trente jours se terminant ;i
la date de votre état de compte.
Vous aurez ainsi la tâche facile
pour vérifier votre état de comp
Lorsque vous recevez votre carte te.
de credit Kmart, vous êtes prêt
à acheter. Lors de votre magasi
Des frais de service minimes,
nage, vous n’avez qu’à présenter basés sur le solde du mois pré
votre carte de crédit à la caissiè cédent, moins vos rembourse
re qui imprimera vos nom et ments et crédits, sont ajoutés à
adresse sur la facture. Vous pou chaque état mensuel. Consé

EN SIGNANT COMME AGENT AUTORISE DE MON EPOUX, JE DECLARE
QUE TOUS LES ACHATS EFFECTUES SUR CE COMPTE COURANT, LE
SERONT AVEC SON AUTORISATION.

K mart

M, Chanet Roger, le cogérant du
nouveau K mart rie Quebec, est ne
à Quebec en 1999. Il est marié et pere
de deux enfants.
M. Roger est entré au service de
S S. Kresge C«. en 1956 â Toronto,
tl a acquis sa formation de la façon
habituelle, débutant dans l’entrepôt
pour ensuite progresser comme ven
deur et assistant-gérant. Depuis 1956,
M. Roger a acquis une vaste expérien
ce de la diffusion commerciale en di
verses villes du Canada. Antérieure
ment à sa nomination au K mart de
Québec, il lut gerant du magasin
Kresge de St. Catherines, Ontario,
et gerant adjoint du K mart de Win
nipeg.

*

SOLEIL

Des nouvelles de partout, voila
votre

contact

avec

le

monde

•k-k

71e ANNEE

- No 243

MERCREDI 16 OCTOBRE 1968

Londres-Salisbury: (a porte de
Rasilp III.(KLIN,
dp l‘AFP

être considérablement raccour
cie et pratiquement annulée.
D’autre part, M, Wilson offre
I ONDRF-’S - Presque rn mê
une somme de 50 millions de
I autre S I nndres, MM. lan livies, répartie sur dix ans,
me 'pmps. l'un à Salisbury, pour aider à accélérer l'éduca
Smith pi Harold Wilson ont an
tion des Africains de Rhodésie.
ronri5 quenlir eux la porte de Celle offre est tenianire n appa
communication restait ouverte. rence, mais, pour M. Smith, elle
Ttois inius après la fin des lecéle un piège. C'est qu'en ef
entretiens du croiseur "I ear Ici dans le régime actuellement
less'' en rade rie Gibraltar, le tn vigueur en Rhodésie. ne sont
gouvernemem i hodèsien n'a pas admis à voter que les gens
dit: non aux dernières propos) avant un minimum d'éducation
tinri' britanniques et a I ondres, et un certain niveau de revenus,
on nourrit encore l'espoir d'un ce qui écarte des urnes 30 p.c.
des noirs. Indirectement, l'offre
accord possible.
de M. Wilson doit accélérer la
II est vrai que M. Wilson a maturité politique de ces der
(au à la fois ries concessions et niers et donc la fin de la nomi
rie nouvelles offres, comme le nation blanche.
révélé le Livre blanc relatant
Il est encore probable, bien
les entretiens du "Fearless”.
que le l ivre blanr n'en fasse
Pialiquement il a abandonne pas mention, que M. Wilson ait
l'une rie ses conditions qui était laissé entendre à M Smith que
les intérêts privés britanniques
"pas d'mdependanre avant l'ai
cession au pouvoir de la majori étaient prêts à renflouer dans
té. c'est-à-dire des Africains”. une large mesure une économie
< 'était là une promesse fane en rhodésienne qui. malgré toutes
septembre lüHfi à la conférence les failles, a subi les conséquen
d»s premiers ministres du Com ces des sanctions imposées par
monwealth. C'est dire que la les Nations unies, [ondres a
période de transition, pendant promis à M Smith de faire le
laquelle le pouvoir devait reve ver ces sanctions rie.s la signatu
nir à la (iiande Bretagne et à re de l'accord.
son repi ésem ant à Salisbury Sir
Le gouvernement britannique
Humphrey Gibbs, le gouverneur estime que M. .Smith commet
écarté par M. Smith, pouvait trait une erreur politique en re

fusant les nouvelles proposi
tions.
Aucun
gouvernement,
fut-il conservateur, n'irait beau
coup plus loin. D'autre pari, le
seul pays ,i airici la Rhodésie
actuelle. l’Afrique du Suri, exei
ce sur Salisbury une pression rie
plus en plus grande en faveur
rie la conciliation. Les planteurs
de tabac rhndësicns en font au
tant. M. Smith a réussi, au
cours des derniers mois, à se
débarrasser de ses extrémistes
et du coup sa réponse provisoi
re. faite hier n'a plus été un
“non”. Il n'a pas encore dit
"oui". Mais à la manière d'un
paysan, le premier ministre
rhodésien espère sans doute en
core arracher quelque nouvelle
concession à son interlocuteur
londonien II n est plus sûr, estime-t-on dans les milieux autori
sés de Londres, que le temps
joue en sa faveur.
Quant à M. Wilson, il souhai
terait sans aucun doute régler
l'affaire avant l'ouverture de la
prochaine conférence des pre
miers minisires du Common
wealth, qui se réunira à [.on
dres le 7 janvier. A court ter
me, M, Smith peut donc encore
se montrer difficile Au-delà rir
lanvier, ni la situation économi
que rie la Rhodésie. ni les pres
sions internationales ne lui laisseront plus rie manoeuvre bien
large.

assure le succès de votre entreprise
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Dans une lettre adressée le 7 octobre

U Thant réinvite quatre ministres
des Affaires étrangères à se réunir

communication reste ouverte...
Phi

Une annonce dans votre journal

NATIONS l MIS, N.Y. (AFP)
le secretariat rie l’OM a ces. malgré les cûconstances
publié hier le texte de lettres identiques adressées le 7 octobre riêfavot ahles.
par le seerélaire général U Than! aux ministres ries Affaires
.1 ai pariailemeru conscience
étrangères des F.tats-Unls, de France, du Rnvaiime-Cni et rie
de certains des risques hés à
l'URSS réitérant sa suggestion d'une réunion entre eus à l'orra
l'organisation d'une telle réu
sinn rie leur séjour à \ew York pendant l'Assemblée généralr
nion, A cet égard, on peut noDans ectte lettre. U Thant suggère que les ministres riisriitent ries tamment mentionner le risque
manières de faire de l'ONL un instrument effirare de paix, et de
iée! rie susciter peut-être des
donner à la mission Tarring dans le Moyen-Orient des doertises espoirs qin pourraient ne pas
et un appui collectifs plus utiles”.
êt-e réalisés. Cependant, je pen
Depuis lors, tous les minis gouvernements français, anglais se que certains résultats con
ires, à l'exception rie M. Mi et russe, aucune indication ciels pourraient être obtenus si
chael Stewart, secrétaire au Fo n'ayant encore été communi l'accoi'd pouvait se faire su> un
ordre riu jour qui snait réaliste
reign Office, ont quitté New quée par 'es Flats Unis.
sans être trop ambitieux
York, mars on peut suppose!
Vnin les principaux passages
que le secrétaire général n'a rie cette lettre ;
Si l'idée d'une réunion de cet
pas pour autant abandonné son
Depuis que j'ai soulevé cette te nature peur êire acceptée, te
idée, quTI avait énoncée pour la
possibilité l’an dernier, la situa serais heureux, si on le souhai
première fois dans son introduc
tion internationale s'est encore te, d'établir un projet d'ordre
tion annuelle sur les travaux de détériorée et un coup sérieux a du jour.
l'organisation, et suggéré qu'u été porté aux espoirs d’une rie
.le pense toutefois que l'on
ne, telle réunion pourrait se te terne entre l'est et l'ouest. .Uespourrait et devrait débuter mo
nir en Iflfifl.
time qu'il faudrait faire mainte riestement en s'efforçant de
Le porte parole de l'ONU a nant un effort spécial, en dépit ttaiter du problème fonda men
annoncé hier, lors de sa confé rie t'atmosphére actuelle — ou,
ta’ auquel ! organisation doit
rence de presse quotidienne que en fail, à cause ri elle — poui faire face ;
le secrétaire général n'avait re identifier certains problèmes
Comment mefiie l'Organisa
çu aucune réponse officielle à importants où une communauté
tinn ries Naiions unies en mestisa leitre. mais que celle-ci avait d'intérêts peut facriiier un ai
ie de devenir un instrumeni de
suscité "ries réactions initiales rnrri rniir les glandes puissan
paix et rie progrès lépüement
non négatives" rie la part ries

d'autres problèmes qut ont aus
si des répercussions sur t’êfficacne de l'organisation mondiale.
Parmi ces problèmes, je puis
mentionner la solvabilité finan
cière de l'ONU et ses fonctions
de maintien et d'édification de
la paix ( es problèmes ne peu
vent être résolus que si, potu
commencer, les grandes puis
sances parviennent h s'entendre
entre eiie? soit sur les principes
généraux de leur solution, soit
=ur une conception pragmatique
qui, sans préjudice des positions
de principe respectives, peut
permettre, à l'organisation rie
fonctionner efficacement
Une
autre de mes préoccupattons
concerne la nécessité de réaffir
principes de la Charte
mer
et les tegles acceptées de ron
du,te internaimnale. On pourrait
aussi espérer qu'une réunion de
cette nature rechercherait les
moyens de rinonn à la mission
vitale rie l'ambassadeur Tarring
ries directives n un appui col
iectifs plus utiles. I! pourrait
aussi être opportun de discuter
certains aspects du riésaime

ment au coût* d'une teEe réu
nion
Te reconnais aussi oué vu la
situation politique actuelle dans
divers pav.--. une tellr réunion
au sommet ne peut guère être
envisagée que pour l'année 1969.
le sms très profondément per
suadé que le simple fait d'un
accord de principe louchant une
telle réunion au sommet consti
tuerait un rayon d'espoir au mi
lieu des nuages actuels et ap
porterait un sentiment de soula
gement aux êtres humains du
monde entiei. qu; sont profondemerii préoccupés par :a tendan
ce actuei-e des événements in
ternationaux
Permettez moi d’ajoutet qu A
mon sens, il n'est pas nécessat1P que lec quatre ministres rie:
Affaires Changeras se réun s.
-ent en groupe II serait ton!
aussi utile qu'ils se réocontrent
séparémeot profitant de leur
présence à la session actupUf
de l'Assemblée générale

Diverses réactions en Rhodésie après la
publication des conditions britanniques
SALISBURY (AFP) - les
conditions minimales posées par
les Britanniques pour le règle
ment du problème rhodésien.
ont été diffusées hie, après midi
en Rhodésie au cours d'une
émission spéciale de la radio
Des éditions spéciales des quoti
diens du matin ont été publiées
à Ifih .lf) dans les villes de Salis
bury
Bulawayo. Les gens fai
saient Na queue devant les kios
ques à journaux pour les ache
ter.
Les partis et les organisations
politiques ont rapidement étudié
les termes de la déclaration.
M. Chad thipunza, membre
africain du Parlement rhodé
sien, a donné son soutien aux
propositions britanniques et dé
placé qu'il était prêt si on l'y
invitait à entier dans un gou
vernement élargi sous la direc
tion rie M. Smith comme l'a

suggéré la Grande Bretagne. M.
Chipunza estime que si les con
ridions posées par les Britanni
ques sont acceptées, il faudra
dix ans pour parvenir à la tégle
de la majorité africaine.
Pour sa part, le capitaine de
corvette Chris Phillips, secrétai
re du parti nationaliste rhodé
sien (extrême droite) qui désap
prouve ces conditions a estimé
que leur acceptation permet
trait aux Noirs de prendre le
pouvoir en moins de cinq ans.
Les arrangements intérimaires
produiraient “un tas de gauleiters dirigés par lan Smith", a*
Ml
déclaré. Le “quart bloquont” d'Africains élus par tous
les Africains de plus de trente
ans donnerait naissance à un
“bloc conduit par des personnes
choisies par ceux qui ont le
moins rie connaissance du gnu
vernement” a affirmé le capi

taine Phillips.
L'Association ron-t itut tonnelle
de Rhodésie, qui regroupe les
"restes” de l'ancien parti ri op
position officiel, a demandé que
les conditions britann i q u e s
soient soumises à un référen
dum. File estime les nouvelles
conditions plus favorables que
celles qui avaient été annoncées
à bord du “T iger” en 19*16.

la Rhodésie des chefs indigènes
et de leur système tribal tradi
tionne!. — ni l’indépendance
rhodésienne. ne peut pas être
acceptable pour les
Rhode
siens".
M. Nilsnn a déclaré quTI était
sûr que son parti est d'accord
avec lut que “le premier minis
tre a pris des décisions correc
tes”.

IM. Ralph Nilsnn, président du
I ront rhodésien, parti au pou
voir, a publié une déclaration
selon laquelle “l'acceptation des
propositions britanniques aurait
été une reddition totale et abjecte".

Le parti du centre, qui repré
sente un secteur influent de l'o
pinion
européenne
modérée,
s'est déclaré convaincu que les
porpositions britanniques don
nent à la Rhodésie “une occa
sion en or de sceller son indé
"Une constitution qui se limi- pendance au bénéfice de tous
; - au ' Nibmar (pas d'indépen les habitants du pays". "Une
dance avant la regie de la ma autre chance ri*> ce geme ne se
jorité africaine) et ne recnn représentera plus’’, ajoute !e
nait -- ni la suprématie du communiqué publie par le parti
Législateur — ni la valeur poui du centre.
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nombreux et profonds liens historiques; ces liens devraient
être renforcés. Dans le passé,
mes rencontres avec le président de Gaulle ont été très mstructivcs et utiles, et j ai toutes raisons de croire que d’autrès rencontres avec lui — à
quelque titre que et soit — se-

ront également instructives et
utiles."
L’OTAN
“J‘ai toujours été partisans
d'un maximum rie coopération
entre les membres de l'Organi
sation, Ma position pourrait être
qualifiée en ces termes; celie
d'un puissant atlantisme". . .
“U est important de mettre à
l’ordre du jour le problème qui
consiste à redonner à l’Alliance
Atlantique son rûle consultatif
réel. Dans les questions mettant
en cause la position de l’Ouest,
il semble qu'une discussion mu!tilatérale. caractérisée par une
consultation complète avec les
Alliés, soit indiquée".
I.'Europe et les USA
"Les Etats-Unis ont rr.riué en
faveur d'une Europe forte éco
nomiquement et unifiée. Il ne
faut pas voir dans une saine
compétition une menace de ron
fut entre l'Europe et l'Améri
que mais, au contraire, un in
due spectaculaire de force, de
part et d'autre.
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Moyen-Orient
yy -s,

i

1
a pris quelques jours de repos. La scène
a été photographiée hier, peu de temps
avant le départ de M. Nixon pour une
grande assemblée à Miami
(Téléphoto PA)

“L’équilibre des forces au
Moyen-Orient doit être préser
vé. Le fait de continuer à armer
les Etats arabes tout en annon
çant par des déclarations belli
queuses qu'il y aura un deuxiè
me round ne sert pas la cause
de la paix. Tant que durera cet
état de chose, Israël doit être
à même d'acquérir les moyens
de se défendre
Vietnam
“La réponse est non", a net
foment répliqué M Nixon a a
question .suivante: “Est il exact
que vous vous êtes donné trois
mois pour résoudre le conflit
vietnamien et que, si vous ne
réussissiez, pas, vous pourriez
soit utiliser la bombe atomique,
soit envahir le Nord Vietnam?

Hotd Bon aOeun ire
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NIXON TIENT KIRK EN MAIN — le
rondidot républicain à la présidence des
Etats-Unis, M. Richard Nixon, tient entre
se» main» la tête du qouverneur de la
floridsi, M. Claude Kirk, avant de quitter
Key Bi»coyne, en Floride, où le candidat

l* rr»«lle

50 PORTES

iâk

UN HÔTU WESTtKN international 19*1

Montréal

'

SQ95

Richard Nixon expose les principaux points de sa
politique s'il est élu président des Etats-Unis
dal républicain, s'il est éiu président des Etats-Unis et qu'il a
exposés dans une interview pub iée mardi matin par Paris
Maich.
En réponse aux questions de
1‘helxloniadaire. VI. Nixon a nutainment déclaré:
“Votre pays et le mien uni de

longueur»

SPECIAL
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Dans une interview publiée par Paris Match

PARIS (At P) - “Puissant
atlantisme”, sympathie pour une
Flirope "forte et unifiée ", équi
libre des forces au MoyenOrient, prudence avec la Rus
sie, pas d’invasion du NordVietnam. Tels sont les princi
paux points de la politique que
fera M. Richard Nixon, candi
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Un Hôtel de choix, situé au coeur
du monde des affaires de Montreal,
avec ses jardins, sa piscine
en plein air ouverte à Tannée,
ses menu s exception ncJfTet son
hospitalité bien de chéz nous.
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La vente de Lor

L'Afrique du Sud
veuf rester libre

M

PARIS (AFP) — L'Afrique du
Sud reste fermement sur ses
positions et rnntinue de refuser
le compromis sur les ventes
d'or sud-africain offert A Wa
shington par les banques cen
traies du Rroupe des dix moins
la France.
Telle est l'impression reriipjlIip dans les milieux financiers
de Paris A la suite de la visite
éclair avant-hier et hier du Dr
Diedrichs, ministre sud-africain
des Finances L'extrême discré
tion qui a entouré les entretiens
que le Dr Diedrichs a eus dans
la capitale française laisse pen
ser que le problème de l'or a
été au centre des discussions de
Paris.
Le compromis de Washington,
rejeté par l'Afrique du Sud au
rait singulièrement limité la li
berté de manoeuvre du gouver
nement de Prétoria dans ses
ventes d’or et continuerait d'in
terdire au
sauf dans
certaines conditions précises,
d’acheter de l’or sud-agricain.
Comme la France n'a pas
participé à l’élaboration de ce
compromis, elle a, vis-è-vis de
l'Afrique du Sud, une position
particulière.

AUX POURPARLERS DE PAIX — M. Xuon Thuy, chef de la
délégation nord-vietnamienne eux négociation» de Pari»,
apparaît ici au moment où il arrivait aujourd'hui pour
poursuivre les négociations avec la délégation améri
caine.
(Téléphoto PA)

Cette position, apprend-on de
bonne source, a éie de nouveau
défini hier par M. François-Xa
vier Ortoli, ministre français
des Finances, au cours de l'en
tretien qu'il a eu avec le Dr
Diedrichs:
le
gouvernement
français rnnsidèie que l'or doit
rester le centre du système mo
nétaire international et que
d'autre part, le F.Ml. doit
acheter le métal précieux qui
lui est offert par l’Afrique du
Sud, ainsi que l'exige ses sta
tuts, contrairement à l'interpré

Guerre du Vietnam

Washington prêt
à des concessions
Il n'y a rien de nouveau à
propos de l’arrêt des bombarde
ments au Nord-Vietnam, a dé
M Haverel! Harriman a de claré. d’autre part, M. Avereil
mandé A Hanoi, de son cêté. de Harriman, chef de la délégation
“coopérer avec nous et d at américaine aux conversation*
tendre la fin de la guerre pour américano-nord vietnamiennes.
parler de l'uniié du Vietnam.
Le chef de la délégation amé
ricaine répondait A la question
Interrogé par les journalistes
gvam la 2Ae rencontre ries deux d'un journaliste qui lui deman
délégatmos, M. Harriman a dé dait *'H y avait du nouveau A ce
sujet. M Harriman a même
claré: "Comme vous le savez,
ajouté: "Il n'y a aucun signe
je ne commente jamais des ru
avant-coureur à cet égard”.
meurs''.
Aux journalistes qui lui ont j
demandé si la présence A Pans j
Ces membres du FNL (Front
National de Libération) pouvait
êfve reliée aux conversations,
M. Harriman a répondu: "Non. :
les Français nous ont dit que le
problème de la représentation A
Pars du FNL existait depuis
plusieurs années et que leur
présence ici n'est pas liée, com
me je le pense moi-même, aux
conversations."
Evoquant la contribution amé
ricaine au développement éco- ,
nomique du Vietnam, M. Harri
man a ajouté:
"Je ferai remarquer que les
principaux pays d’Asie ont aug
menté leur produit natgonal brut
de 20 pour cent ces trois derniè
res années et que des progrès

donnée

par

les

Etats-

Ces derniers se sont opposés
dans le passé à l'achat d'nr
sud-africain par le FM I. et
dans le compromis de Washing
ton ces achats ne seraient auto
risés que si le prix de l’nr sur le
marché libre approche de H5
dollars l'once et que si d'autre
part, l'Afrique du Sud a des
difficultés de paiements.
Hier parès-midi, le ministre
sud-africain des Finances a eu
également un entretien en tête
A-tête avec son ancien collègue
M. Michel Debré, aujourd’hui
ministre français des Affaires
étrangères. Là aussi il apparaît
que le problème de l’or ait été
la principale question abordée
bien que le Dr Diedrichs ait
insisté, après son entretien, sur
les excellentes relations com
merciales, existant entre la
France et l'Afrique du Sud.
Dans la journée de lundi, le
ministre sud-africain des Finan
ces, s'était entretenu avec le
président de la banque de Paris
et des Pays-Bas, M. Henri R ey
re. La banque de Paris et des
Pays-Bas est associée à l'anglo-américaan qui est entre au
tre le plus grosse productrice
d'or d'Afrique du Sud.
Les observateurs notent que
la banque de Pans pr des
Pays-Bas a récemment refondu
les structures de ses filiales A
l’étranger notamment en Suisse
et aux Pays-Bas, leur donnant
ainsi une complète indépendan
ce. Ce qui permettrait à ces
dernières de procéder A des
opérations avec l'Afrique du
Sud sans qu'il n'en découle des
sorties de devises pour la Fran
ce.

LUSAKA (AFP) — M. Ken
neth Kaunda. président Zam
bien. a affirmé aujourd’hui qu’il
avait des informations "irréfu
tables” indiquant que le pre
mier ministre Ian Smith avait
décidé d'accepter
le
Libre
Blanc britannique sur la Rhodésie pour un règlement du pro
blème.

COMPAREZ 'CES

M. Kaunda qui donnait une
conférence de presse à Lusaka,
a mis le gouvernement britanni
que et M. Smith au défi de
démentir qu'ils soient parvenus

VALEURS

à un accord sur l'affaire rhodésienne.
Le président zambien a accu
sé à cette occasion le gouverne
ment britannique d’avoir "ven
du” les quatre millions d'Afri
cains de Rhodésie et d'avoir
“capitulé bassement devant le
racisme”. Il a également affir
mé que le Livre Blanc britanni
que ignorait totalement les prin
cipes de la charte de i'ONU et
la déclaration des droits de
l'homme.

Du Mont
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A l'heure du choix
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le dépositaire Du Mont.
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à Prague
MOSCOU (AFP) — M Alexis
KOssvgume, président du ron
seil des ministres de l'URSS,
doit se rendre aujourd'hui A
Prague, confirme-t-on officielle
ment A Moscou.
Le porte parole du ministère j
soviétique des Affaires étran
gères qui a confirmé cette nou- ;
velle n’a cependant pas précisé
si l'objet du voyage du chef du
gouvernement à Prague était la
signature de l'accord sur e
“stationnement provisoire'' des
troupes soviétiques en Tchéco
slovaquie, ni à quelle heure 1 avion devait quitter Moscou.
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se retireront

j

M. Fock a fait cette déclara- I
tion A l’Assemblée nationale j
hongroise, réunie à Budapest en j
présence de M. Janos Kadar,
premier secrétaire du PC hon
grois. Il n’a pas précisé de
de date.
M Jenoe Fock a aussi rappe
lé que. selon les nouveaux ac
cords de Moscou, les troupes
soviétiques "en nombre réduit ,
continueront à rester en Tché
coslovaquie. même lorsque “la
situation dans ce pays sera en- j
fièrement normalisée”. Il a estt
mé que "les travailleurs tche
cosloveques comprendraient ce
la très bien si leurs dirigeants
1'pxphquaient clairement et net
tement.

00

MACEDOINE RAYMOND

-C’est la première fois qu'un
membre de la "troïka” soviéti
que se rend à Prague depuis
l’entrée des troupes du Pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie le
21 août dernier.

BUDAPEST. (AFP) — M, Jenoe Fock, chef du gouverne |
ment hongrois, a annoncé le
prochain retrait de Tchécoslova- >
ouïe, des troupes hongroise*, en
même temps que celui de la
plupart des unités soviétiques et
de toutes celles des autres pays ;
«oviéliques.
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COULEURS VARIEES

La Grande-Bretagne a vendu les
Africains, dit Kenneth Kaunda

plus grands encore pourraient
être obtenus si toutes les parties
concernées coopéraient d’avan
tage”, a ajouté M. Harriman.

PARIS (UPI et AFP) — Des
sources diplomatiques affirment
à Pans et à Saigon que l’arrêt
Ces bombardements américains
sur le Nord-Vietnam serait im
minent.

tation
Unis.
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Le gouvernement britannique
maintient sa candidature à
la Communauté européenne
PARIS (AFP) — Lp gouver
nement britannique maintient
sa candidature à la Communau
té européenne, a déclaré devant
l'assemblée de l'union de l’Eu
rope occidentale (C E O ). l ord
Chalfont, ministre d'Etat au Fo
reign office, qui a souligné que
le traité de Rome contenait une
“idéologie politique'’ à laquelle
1a Grande-Bretagne souscrivait
' entièrement’’.
Lord Chalfont a écarté toute
autre solution que l'adhésion à
part entière, c'est-ft-dire par
exemple l’association "La crise
tchécoslovaque, a-t-il ajouté, a
souligné la nécessité d'unité po
litique en Europe occidentale et
fait qu’il est plus urgent que
jamais que nous nous dirigions
rapidemen tvers ce but”. “Nous
ne pouvons pas nous permettre,
a-t-il souligné, de mettre l'inté
gration européenne en sommeil
parce qu’un seul membre de la
communauté refuse qu’elle soit
élargie”, a poursuivi Lord Chal
font qui a laissé entendre qu’t!
serait favorable à une coopéra
tion européenne, même sans U
France, se celle-ci refusait d'y
participer.
Te ministre d’étai a donné
alors son plein appu aux propo
sitions faites te 3 octobre par le
mintstre belge des Affaires
étrangères. M Pierre Harmel.
en faveur d'une coopération en
tre les pays membres de la
CEE et les pays candidats dans
tes domaines non couverts par
le traité de Rome, tels que i’u-

nion politique, la défense, la
technologie et la monnaie. “L'é
largissement de ia CE avec la
Grande-Bretagne comme mem
bre demeure un but capital rie
notre politique ", a conclu Lord
Chalfont.
En ce qui concerne les censé
quences militaires de l'invasion
de la Tchécoslovaquie. Lord
Chalfont a souligné d’autre part
que cette action de l'URSS
prouvai! que celle-ci était prête
à user de la force pour attemd’-p ses objectifs en Europe de
l'est, mais ne p rouvrait’pas que
es russes se pioposaient de
rommettie une agression mili
taire contre l'Europe occidenta
le Toutefois, la campagne so
viétique contre la république fé
dérale d'Allemagne et la pré
sence de divisions à ia frontière
tchéco-allemande. ne sont pas
rassurantes, a-t-il ajouté,
L’UNITE
EUROPEENNE
"L’indépendance de l'Europe
passe par son unité. L’unité,
voilà la mot-clé”, a déclaré
pour sa part M Jean Rey, pré
sident de la commission des
communautés européennes, de
vant l’Assemblée de "U.E.C,
Dans ce contexte, il s'est ré
volu ment prononcé.
1— £n faveur de l'élargisse
ment de la communauté, cons
tatant à cet égard que c'était
“avec les anglais et non sans
eux qu’il fallait négocier”.
2—-Contre l’usage du veto et

la procédure de blocage au sein
des six auxquels doit être subs
titué le compromis.
3—Pour l’indépendance de
l'Europe A ce propos M Rey,
tout en affirmant son amitié en
vers les Etats-Unis, a souligné
que cela ne devait pas compromettie l’indépendance euro
péenne L’Europe est d’ailleurs
capable de tenir tête, estime-t
il, aux Etats-Unis, mars à la
condition d’être intégrée, com
me en témoignent les débats du
Kennedy-Round.
te président de la commis
sion des communautés euro
péennes a aussi lancé un appel
au gouvernement français pour
qu'il accepte comme base de
discussion les propositions "mo
destes mais constituant un pas
en avant” d'arrangements corn
merciaux intérimaires avec es
pays désireux d'entrer dans le
marché commun, formulées par
M. Willy Brandt, ministre alle
mand des Affaires étrangères,
le 27 septembre dernier. 11 a
également démandé aux PaysBas de renoncer à bloquer les
travaux de la sous-commission
Maréchal, qui visent à établir
une plus large coopération euro
péenne dans le domaine techno
logique.
M. Jean Rey s’est enfin décla
ré confiant que la quatrième
crise que traverse la Commu
nauté pourrait être surmontée,
pour peu que “chacun fasse
preuve de compréhension, de
patience et de volonté”.

Lettre ouverte à Jean-Paul
Sartre et Bertrand Russel
SOFIA (AFP) — "H n'y a pas
et n’y a eu aucune concentra
tion de troupes soviétiques en
Bulgarie. Notre pays n'est pas
tenement grand et tout mouve
ment de ce genre aurait été
remarqué par les milliers de
citoyens étrangers qui se trou
vent chez nous”, déclare une
letup ouverte adressée à Lord
Bertrand Russe! et A N. Jean
Pau! Sartre en réponse à leur
•«ttre publiée dans > “Times”
Londres, sous le titre mena
ces balkaniques”.
Cette lettre, qui est signée par
te président de l'Académie des
scences bulgare, tes présidents
dçs associations des écrivains,

M, Abba Eban
a rencontré
M. Gunnar Jarring

journalistes, acteurs, musiciens
et compositeurs, ainsi que par
21 autres membres éminents de
l’Académie de ces associations,
est publiée en première page
dans toute la presse bulgare
d aujourd’hui.
Les personnalités bulgares qui
qualif-ent la lettre de Russell et
Sartre de "document au service
de ia cause de ]a guerre froi
de”. reieitent toutes ics accusa
tions contre la Bulgarie pt IJ ninn soviétique qu'elle renfer
me.
La lettre des 27 personnalités
bulgares rappelle que la Bulga
rie vopru de libérer les soldats
rie la classe ayant terminé son
service militaire. Elle souligne
également que le "rôle de ia
Bulgarie en tant que facteur im
portant de consolidation de ia

paix dans les Balkans a été, A
maintes reprises, reconnu mê
me par des observateurs dont
les positions sont bien éloignées
des nôtres”.
Et la lettre conclut: ‘ Vous
êtes vous rendus compté qu’au
moment ou vous signiez cette
lettre malencontreuse, ce mani
feste de ’.'injustice, des m,liions
de citoyens soviétiques se trou
vaient comme chaque jour de
vant les tours, les métiers, dans
les mines, les usines; les
champs pour produire la nourri
ture, des armes, les machines
indispensables pour cette lutte
historique contre l'obscurantis
me et l'oppression que mènent
les peuples sur tous les rnnti
nents? laquelle ries deux forces
danse elle lutte appuyez-vous
avec votre lettre?"

Une fenêtre somptueuse, voilà qui
redonne une ambiance nouvelle à une
pièce. C'est si facile avec le mer
veilleux Tergal. Sa transparence, sa
luminosité et sa blancheur éclairent
les pièces les plus sombres. Et com
me complément indispensable, de
magnifiques tentures. Quelles soient
de Satin Antique ou de tissu da
massé, elles réchauffent l'atmosphère
de toutes vos pièces et donnent un
cachet tout spécial.

VOILE TERGAL BLANC
Tête non finie, hauteur 104"
Tonneau couvrant 72''
'ÎK OQ
Prix courant: $58.00 VWlvU
Panneau couvrant 144"
"M AA
Prix courant: $115.00 II ■Mil

Léger supplément pour la confection

TISSUS A TENTURES
SUR COMMANDE

Tissu damassé en bleu, melon, vert ou
or, 45" de largeur.
Prix la verge à partir de

Satin Antique tons unis
Prix la verge à partir de

Guérison, a Lourdes!
NAPLES (AFP) - Une Ita
lienne paralysée depuis 45 ans
afftrme avoir été guéne A la
suite d’un pèlerinage A Lourdes.
Angelina Merola, 49 ans, re
venue récemment de Lourdes
dans son village natal de Curti
(près de Naples), aurait vu deux
fois la Madone et marcherait A
présent sans béquilles. Les au
torités ecclésiastiques ne se sont i(
pas prononcées jusqu'à présent
sur son cas.

WASHINGTON (AFP) — Te
gouvernement américain a mis
l'accent A nouveau mardi sut
l'importance qu’il attache au
maintien de l'indépendance de
la Yougoslavie face A toute me
nace éventuelle d’une interven
tion soviétique.
Le porte-parole du départe
ment d'Etat a en effet attiré
l'attention des journalistes au
cours de sa conférence de pres
se quotidienne sur la visite ef
fectuée lundi A la Maison Blan
che par l'ambassadeur des
Etats-Unis A Belgrade, M. Char
les F.lbrick. qui a donné l’occa
sion au president Johnson de
réaffirmer "l'intérêt soutenu
qu'il porte A l'indépendance et A

la prospérité de la Yougosla
vie".
Le président Johnson a égale
ment, au cours de celte même
conversation, exprimé son ad
miration envers le peuple you
goslave et l'attachement de ce
lui-ci à la liberté.
Afin de marquer cet intérêt
particulier dans les circonstan
ces actuelles, les ous-secrétaire
d’Etat, M. Nicholas Katzen
bach, doit passer deux jours A
Belgrade les 17 et 18 octobre et
s’entretenir avec le président
Tito et les autres dirigeants
yougoslaves.
M. Katzenbach sera ainsi le
fonctionnaire américain du rang
le plus élevé à se rendre en
Yougoslavie depuis la visite qua
effectuée en 1383 le secrétaire

d'Etat M. Dean Rusk.
Interrogé sur le point de sa
voir si l’administration améri
caine considérait que la menace
soviétique sur la Yougoslavie
s'était aggravée auc ours des
derniers jours, le porte-parole
du departement d’Etat, M. Ro
bert McCloskey, a répondu sim
plement: "Pas de commentai
re”. Le porte-parole a indiqué
que M. Katzenbach aborderait,
au cours de son bref séjour à
Belgrade "des problèmes d'inlérét mutuel". H a ajouté que ce
voyage avait été déridé ces der
niers jours à la suite de consul
tations entre des dirigeants
américains et des représentants
de la Yougoslavie.

nous ne pouvons opposer une
armée opérationnelle suffisam
ment toile A celle des deux
blocs, mais la situation sera ra
dicalement changée si nous leur
opposons notre peuple armé
tout entier”, déclare d'autre
part, le général yougoslave Ivan
Rukavina, dans une interview
publiée aujourd’hui par l'hebdo
madaire de Zagreb, "Vijesnik
Srijeriu".

Soulignant le grand intérêt
porté à la Yougoslavie, en rai
son de sa situation stratégique,
par les deux bines, le général
Rukavina estim eque "la Mer
Adriatique pourrait servir de
hase importante aux sous-ma
“Nous sommes conscients que rins A propulsion nucléaire, do

tés d’armes atomiques qui, au
jourd’hui, constituent un moyen
stratégique extrêmement impor
tant".
"Toute hésitation de notre
part en ce qu ienneerne la dé
fense du pays ne peut qu'ineiter
les représentants de l'un nu de
l'autre bloc à pénétrer sur notre
territoire. Il serait encore plus
tragique pour nous qu’ils s’en
tendent à nos dépens avant ou
pendant l’invasion du pays", nifirme encore le général Rtikavina, précisant que "la résistance
passive n’est nullement envisa
gée en raisnn ries conséquences
catastrophiques qu’elle pourrait
avoir”.

Le général Lemnitzer

s oppose à la réduction
unilatérale des Forces
atlantiques en Europe
LISBONNE (AFP) - Le gé
nérai Lyman Lemnitzer, com
mandant. suprême allié en Eu
rope, a souligné mardi devant,
l'assemblée générale des Assn
nations Atlantiques, les illusions
de la "prétendue détente”, la
puissance sans égale des forces
classiques du Pacte de Varso
vie, la nécessité de renforce! en
qualité les moyens de l'OTAN et
de maintenir son organisation et
ses structures.
Les pays du Pacte de Varso
vie, dit-iî, possèdent les forces
armées les plus puissantes du
monde d'aujourd'hui. Elles sont
appuyées par d’abondants mo
yens aériens tactiques et nu
cléaires et, de plus, il existe de
puissants moyens nucléaires
stratégiques susceptibles de cau
ser à l’Occident des dommages
catastrophiques. Ces moyens
sont constamment améliorés.
Les budgets militaires des pays
de l'Est augmentent d'année en
année. Bref, le potentiel militai
re du Pacte de Varsovie dépas
se largemen’ ce qu'il lui faut
pour se défendre Contre l’OTAN.
Celui-ci s'est orienté vers une
nouvelle stratégie à base de ri
postes "souples et appropriées”.
Ce serait manquer de réalisme
que de croire possible une di
minution des effectifs, comme
certains pays l’ont envisagée Le
général Lemnitzer demande une
amélioration en qualité et. non
en quantité des moyens mis a
sa disposition et note que le ser
vice militaire ne saurait avoir
une durée inférieure à 18 mois.
11 s'oppose à toute réduction uni

latérale des forces Atlantiques.
Le retrait de la France de
l’organisation militaire a causé
■'de sérieuses difficultés". Sur
le plan militaire, les relations
avec la France restent 'Vambigues”, St les Alliés ne pouvaient,
en cas de conflit, disposer des
forces et installations françaises,
ils seraient amenés à engager
leurs réserves — y compris les
armes nucléaires — à un stade
plus avancé.
Le général Lemnitzer remar
que "qu’une application massive
de la puissance nucléaire contre
des objectifs stratégiques en ter
ritoire ennemi ne constitue pas
en soi une solution”. Il faut,
seion lui, maintenir la supério
rité nucléaire de l’Occident et
faire en même temps "claire
ment comprendre que l'OTAN a
la volonté et la détermination
d'utiliser cette supériorité en
cas de besoin”.
Le commandant suprême allié
rend ensuite hommage au con
cept d’organisation du comman
dement aîlié, créé par le général
Eisenhower pendant la deuxiè
me guerre mondiale. Ce concept
est encore plus nécessaire à
l'Age nucléaire où le rythme de
la guerre est infiniment plus ra
pide. "Aujourd'hui, nous n'au
rions plus le temps de créer une
structure rie cette sorte si une
crise se produisait”.
"Je suis convaincu, conclut le
général Lemnuzer, que nns mo
yens collectifs nous permettent
d'assurer avec succès la défen
se de l'Europe de l'OTAN et du
monde occidental.”

JOHNSON SIGNE UNE LOI SUR LA SAN
TE — le président des Etats-Unis a signé
hier une loi autorisent un montant de $576
millions en services de santé, incluant un

nouveau programme fédéral pour traiter
l'alcoolisme. Il était entoure de trois sé
nateurs democrctes.

SOYEZ VOTRE PROPRE DECORATRICE MADAME, GRACE AU
VOILE TERGAL, AU SATIN ANTIQUE OU AU TISSU DAMASSE .,.

NATIONS UNIES. N Y.

(App} _ Le ministre israélien
des affaires étrangères M Ab
ba Eban. a eu un entretien mar
di avec ML Gunnar Jarring, re
présentant du secrétaire géné
ra! pour le Moyen-orient. C’était
la première conversation pro
longée entre les deux diploma
tes depuis que M. Eban et M.
Mahmoud Riad, mnttstre des af
faires étrangères de la R A.U .
avaient fait le povn’ a ; Asscm
b.!ée générale la semaine derfPére sur la position respective
de leurs gouvernements au su
jet d’un réglement éventuel du
conflit du Moyen-orient
D'après le porte-parole de la
délégation israélienne. M. Eban
a expos? très en détail à M
Jarring la position d'Israël et a
informé l'ambassadeur suédois
qu'il demeurait au siège de i'O
NU à sa disposition pour de
nouveaux entretiens. Selon d'au
tres sources diplomatiques. M
Eban aurait donné des préci
sions plus concrètes à M Jar
ring sur la manière dont Israël
conçoit l'application de la réso- :
lutton adoptée par le conseil rie
sécurité le 22 novembre 19S7.
"Israël espère que cette repri
se d'activité dans le cadre de la
mission de M, Jarring contri
buera à faire progresser les ef
forts pour promouvoir une paix
définitive”, a dit le porte parole
israélien.
On se souvient que, dans son
discours A l'Assemblée généra
le. le ministre israélien avait
annoncé pour la première fois
que son gouvernement était dis
posé A discuter certaines ques
tions de fond avec M. Jarring.
De snn côté M Rtad, avait dé
c.laré que le gouvernement de la
R A.U, accepterait tout calen
dner élaboré par M. Jarrmg
pour l'application de la résolu
tton du Conseil de sécurité et
attendait que M. Eban se mette
en contact avec ce dernier.

Le gouvernement américain souligne son intérêt
pour l'indépendance de la Yougoslavie
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Léger supplément pour des hau
teurs inférieures à 54"
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QUAND TRANS-KEBEC ANNONCE DES SPECIAUX
CE SONT DE REELLES EPARGNES!
Prix en vigueur jusqu'à samedi le 19 octobre 1968
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NOURRISSANTS ET
SUCCULENTS CES SPECIAUX
DE BOEUF
DE MARQUE ROUGE

MARCHE \\
iD'ALIMENTSj

GRUAU
ROBIN HOOD
rapide

instantané
boîte
44 oi

boîte
3 livres

BOEUF CANADA CHOIX MARQUE ROUGE

|arre
12 oz

KETCHUP HEINZ

MACEDOINE LIBBY

ROTI DE
PALETTE

bout.
11 oz

boîtes
15 oz

MARGARINE BLUE BONNET

SIROP MATHIEU

boîtes
1 livre

■J, SHORTENING JEWEL

^, k?-'

MOUCHOIRS DE PAPIER
ROYALE
boîtes

boîtes
1 livre

.05 RABAIS

La
livre

ROTI DE COTES

jarres
4 4 oz

la livre

D’EPAUCE

La livre

V.P.

FOIE DE PORC

cont.
128 oz

la lr

BACON TRANCHE
1 livre

PRIME DE
LA SEMAINE
Très ioli

J PLAT à FRUITS
^

1

€n cristal, imitation de verre taille,
Voleur régulière $1 98
SPECIAL

$ 1.09^

POMMES v
DE TERRE 1

:V

%

BISCUITS CHRISTIE
SODAS SALES
^

OIGNONS GATTUSO terre

MARSHMALLOW
LOWNEY

SAUCE CHILI
HEINZ

SAVON
IVORY
FORMAT
BAIN

Canada No T

SAC de 25 LIVRES
BANANES 2
livres
pour

CITRONS

MELANGE A BEIGNES
POGO

boite
24 oz

boite
19 oz

aux fraises ou framboises

3

formats

mjH

9eonillv

REMPLISSAGE VACHON
POUR TARTES

boite
19 oz

aux cerises

GLAÇAGE
ROBIN HOOD

bout
32 or

à la vanille ou au chocolat

JUS DE TOMATES#*
HEINZ
fantaisie

O’'0'

2

EL El

*

.00

$100 COQUETEL DE 0 — 70
FRUITS LIBBYS 4 s . 10
fantaisie

Bruxelles, Quebec No 1
|
Casseau 1 pinte

£

bout
16 oz

REMPLISSAGE VACHON
POUR TARTES

S rabais

CHOUX

Etats-Unis No 1

3 .39

NETTOYEUR
AJAX
Etats-Unis No 1
Grosseur 140

ECHALOTES 3

1 livre

PATE A DENTS
Macleans
NETTOYEUR
AJAX

12 oi

sucres

cello

Angélus
blanc

.03 rabais

Chiquita

EAU DE JAVEL
CHANTECLERC

ROTI PETIT OS

CROISEES

/

350s

blanc, jaune, lilas

PUREES POUR BEBES GERBER
assorties

MARCHE
D'ALIMENTS

OLIVES FARCIES GATTUSO

FROMAGE KRAFT
CHEEZ WHIZ

jarre
32 oz

HUILE VEGETALE
CRISCO

bout
24 ox

$139 PECHES AYLMER
COUPEES choix

MELANGE
CELEBRATION

a gâteaux - saveurs assf.

boites

HT A

2
0O
2 "“■OO
,9oi« I W

Ûu/kifteM

|

DETERGENT
AJAX

BREUVAGE
GRENADA

Bol à soupe ou assiette à pain

Orange

Formai
géant

"On

m

Cruche
64 oz

*

Boîte

FROMAGE
KRAFT

BISCUITS
VIAU

Velveeta

Petit Beurre ou Biscuits à Thé

livres

Boîte
1'/2 livre

prendra soin de vous chez Trans-Kébec”
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est
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48.i lnflrmiere*-Gî>rde*M»lade»
259
Soumission»
134
215
MACHINES
A
ECRIRE
Instrument*
de
musique
Métal
Rendis
un
son
en
Chalets k vendre
1
224 Tapln-Tuilc»
203
liM ISCIH DH
Chalets demandés
^ lUvres-Timbren-Monnaie»
roué
Librement.
615 Taxis
11»
*
Chambres A louer
4^0 k 441 Locaux k louer
a HnmfanrîDaa m
I B M
Poil... des paupières
Diffi
627 Terrains A louer
570
Ix>caux demandé»
fpar quartier)
OU foule» autre* marque*. loue* ou
louer
Terrain*
A
vendre
664
9
logement»
appartement
A
cile
à
conduire
...
Salle
où
492
Chambres demandée*
acheterMachine*
écrire
calculer.
Jn<
410
k
422
Tpar
quartier)
Terrain*
demandé»
rm
444
«’hambres et pensions
l’on danse.
19
que» Couturier Jnr.., ftOO ('ûta d’Abra
Terres A louer
371
<*hambres et pensions demsnoée» 491 Logements appartements
ham, 529-936-3.
quo-6'
Terre» A vrndi*
-665
k partager
266
Chasse-neige
VKRTICAI.KMKNT
684 : DACTYLOGRAPHES Olympia,
144 Logements appartement* demandé» 4'rit Terre» demandée*
TJnderChauffage
266
206 Tondeuse*
53) Machine* A coudra
wood Royal E. Lncoulln* 530 d’Ahr»
Commerces A louer
Painle vide rie sens
f’m215 VacnnceirVoyage*
530 Machin»» A écrire
bam Tél. 522 1639. Location $.’60 per
Commerce» A vendre
664 Vendeur» demandé*
3«7
rna^« ries Alpes
Qul ex$50 Machinerie A knier
mol?. 3 mol». *1$ 00.
quo-22 j
commerces demande*
«63 Vente* unécia!*» (Commeic*»)
344 Maebtserte* k vendre
288 DÂCTYLOGRAPHt.F. à ïâûer.'Tr SO p«r
Couple» demandé»
prime un bruit sec,
448
387 Maison* â louer
Couole* demand<*nt emploi
142 . mclt, eu 3 mnii 111 Olnlil MtrtM»» .
46fi I $83 VolXlll»»
146 Maiaotts i vaculra
De menage ment-Transport
M Denbetfar, Ht .'IM.
«ue-U «
Yâcht»-Mot.*ur»
C33
rpar quartlar)
L40
D» pannage

SERVICES

QUE VOUS
DESIRIEZ
Une première
hypothèque
Une deuxième
hypothèque

A SACRIFIER

REPRISES" D T NANGE " ’

Avec Delfo Real*/ peut vous
accorder le maximum sur
une hypothèque. . ,
Ou encore vous avancer la
somme requise sur emprunt
h/pothéca re n faible taux.

i

AVCO DELTA
REALTY LTEE

DIVERS À
VENDRE

m

j

Suite 31, Place Laur'ier
Québec 10.
Phone : 653-2876

TARIF D'ABONNEMENT
LE SOLEIL

PAR TELEPHONE
PRETS PERSONNELS
COMMERCIAUX

~HENRI TURCOTTE LTEE
MEUBLES NEUFS

TOUTE; VOS DETTES
EN UN
:UL PAIEMENT

N'EMPRUNTEZ PAS

N'HESITEZ PAS!

ARGENT
COMPTANT

PRET SUR GAGE

FOYER DU MEUBLE

TRANSFORMEZ

EN ARGENT COMPTANT

i^r.-prrx ipiciai. M!.

LES ARTICLES

RICHARD MEUBLES

DONT VOUS N’AVEZ
PLUS BESOIN

RCA, KENNEMORE

COMPOSEZ
529-9231

TARIF DES ANNONCES CLASSEES

1 2 3 4 5 B 18 3 10 1112 13

.55 la

___ Index des rubriques des annonces classées-------

$1.50
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Le 5e!ei!r Quebec, «ercredi 16 orteb*-» >968
SERVICE DOMESTIQUE

m

QUARTIER MONTCALM

119

STE-FOY

420

CHAUFFERA

BANLIEUE

CHAMBRES A LOUER

*-4-7^

«5 QUARTIER ST-SAUVEUR

, VTLUCNWUVE. 4 pièce*, chauffé
chaude, moderr.e. Tél. 626-4784.

1 OU 5 fill*», aMe« ména*èred 4 Toronto, j
pot;R jeune fille aeulement, permia cul
pour eommeneer l-mmOdlatement. Borîsine. 527-2262. Jusqu’à 7 hres.
quo-31
qu 2 430 QUARTIER CHAMPLAIN
re a Mme M Slrltn. 2) Alanine* Or ^
'CHAMBRES,
propre»,
Tél
meublée*.
WHlowdale Ont.
____________ nun-U1
VTIaLKNEITVE, 6 piece», neuf, luxueux,
qun-31
, 681-8652.
JEUNE tille OU femme pnîir hanlieueirtMl CHEMIN Kte-Foy, Québeo 6. Un Irn-jTriplex moderne. 3 1 2 pièces, non
tapi», eau chaude, 4130 623^66
Montréal,
prendre aoln d’un enfant
mnitblo rédidentlel de ctrolx, off rant un! blé.
quo-30;
SOin «5«1 4747
651-216'’
uun if)
servle.e, complet et pourvu ries rommn
CHARLESBOURG
C,TFFARr> prè* école Samuel de Oham CHAMBRE à semaine, *15, *20, motei 4S6
aux j
quo-17;____
530. $35. 522-8101.
MICHEL DION
J BUNK flïhTSSW *y*nilmv7nT«*]
plain. 5 non meublés, 4 meublés. lerj___________
midi toua Ip»!
pour cruvrag® général. Tél. ft27-7î»ô4
IntéreuR a ft. pa Hr
réfrigérateur,
tranquille,
per•
!CHAMBRE-boildoIr,
avec évfer
entrée
décembre
661-1627
que
301CHAMBRE.
MONTREAL TRUST
quo‘221
ira
quo-Ji
ml# cuisine. $7 00, *8.00 semaine. 692
seule
accès cuisine, neuve. 626-326;
VILLENEPVE. 5 pièces neuf, chauffe
COURTIERS,
529-8841
0918.
quo-23
_____
quo-18
VILLE.
2
12,
3
12,
grands,
ht
81
DBA
eau chaud#, novembre. 667-3833.
AÎDB familialr lundi au v<*ndrerti, H
HOMMES DEMANDES
HOMMES DEMANDES
quo-23
x. réfrigérateur, cuisinière, ascen
quo-30 PRES Hôtel-Dieu, permis cuisine, cham- GRANDE chambre une ou deux person
heures. 'Z enfant», 824-5541.___
seur. huanderie. concierge, rneuhlé ou
A
i a-nr a •
. i * vy
bre-boudolr, buanderie. 522-02S2.
quo-5
nes. près centre d'achats. 623 7 249.
t-r
ORRAÎNVILLE. 1 1-2, 2 .1-2, 4 pièces,_____________________________
Il
I
I
TECHNIC IEN
en télévision, avec au1 FEMME ou fine désirant cher soi
...... «si Tf»::
quo-16
retour garderait un enfant, après (>
neuf, service. laveuse, •écheme. 683 ; PRE» Château, k l’année, réfrigérateur,
ana d’expérience, pour répara
quo-171 CHATEAU Bt-Loul», 6 pièces, redécoré ft
f-.
. ,
» j.
NIP'IIL'E
8227.
quo-51
pofele, meublé, libre, 523-8364.
quo-16 CHAMBRE, partager, prè# Galeries Charheure», 523-7713
domicile. Boil Service Inr
835
----------neuf concierge ascenseur, vue magn.
2 - 4 "î - .1 - - - R iNt^UrN
lei,^ Avenue. Québec.
quo-2T>j AVEC expérience, prendre aoln nouveau
lèsbourg, propre, bon cheir-#oi. 624-699'
fiquç
immédiatement, Trust
Royal, TERRASSE panoramique sur le toit, bal .TLLENEUVE. 5 pièce# neuf, chauffé, GRANDES chambres, entré» privée. 58
quo-16
né. faire léger# travaux ft Nôtre-D»
tapi#, 1er novembre. $120. 667 2841
ru© St Louis.
quo-19
JEUNES gong. de. 17 ft 2ft an.v IFb'es^de
con» privés, piscine chauffée, nain#
529-0171
quo-21
me-des I^uirentlries.
849-2191.
quo 18
qi ,o-17 Rî'E St-l/OUis, chambrc-a. S adr. 71 ou 72 -------Avec ou sans expérience, dans
sauna
##cen#eur,
buanderie,
garage
voyager ft Toronto, Winnipeg, Regina,
1105 BELVEDERE
5 pièce», chauffé
Vancouver et retour
Apparence sol (TN ENFANT, d’Aga acolstre fin semaine
St-Louis, 524-3126_________________ quo-22 4Jg
cuisine équipée, poêle
réfrigérateur.{ intérieur, meublé si désiré, concierge VILLENEUVE. 5 pièce#, chauffé, station
le montage général en “offset”,
SILLERY
finée requise
II faut savoir parler
llhrc, chambie seule, $25. Beaupor»
nement. Soir, 667-3587, jour, 663-0461 CHAMBRER confortable#, lavabo
laveuse vaisselle, ntatlonneroeni, buim : tout à 1 électricité, ft l’épreuve du feu.
eau ____
anglais, transport fourni, aucune expé
Angle
Ducheaneaii et
France P rime
Salaire selon qualifications.
681 3857
quo 19
qilfi-19
i«eric. épreuve feu. libre 1er novembre
chaude, autre permis cuiutne. 24 Sic BOIT, f.Hiirier. chambre perm!* r.uia r.e
rlitnce requise, salaire dépassant la FONNE demandée, ft Slllery. pre* rentre
Ixu-ation Immédiatement. 651-0793.
527 5126. ’>27 9088.
qtto-iJl
Annr
qiin-12
piece#, moderne, chauffé
pré# Université, centre d achat#. 683
moyenne, compte de dépenses de $240
quo.30 GIFFARD.
F.CRIRF. A
d'achat». 25 ans ou plus, p»* fie .icme 1155 ri.AÎRE-Fontalne. 2e
qUO-16 .-------- -—■
$90 rno:« Tél 663-7946
9776
plancher, 7,
quo-3fl
par mots pour débuter, avance# d ar
enfant, accessoire# modernes, bon sa
522-3546.
.
!
pièces,
moderne.
52»
1919,
431
QUARTIER
LIMOILOU
ge.nl
quotidienne*.
Les
candidats
doi
NEUFCHATEL.
4
5
pièce#,
neuf#
tapl«
RUE
" Forge f
grande
chambre,
salle
DE PT 546, I F. SOI FIT.
laire, 651-4549.
quo 1$
quo 17
vent être disposé» ft partir immédiate
*alon. décembre. 842-1789. 842 «P29
bai
ni
.
privée,
Atatlomiement.
libre. 52 ■
rotN MOREAU
ment Rencontrez madame Wellwood, ft VILLENEtTvE. femrneTllte. garder S à 5 RT-s Àr RK. M K NT i pièceâT hVuffé" $120
________________________________
44%
HT-PA8UAI
près Canardt«ro chambre
quo-5
heures,
661-4506,
aoir.
<nm-22
Hotel Ch&tesm Champlain, entre 2 et 4
TOI T A 1/ELEUTR1CITE
boudoir, accé# cuisine. 667 2848
BEAÙPORT. magnifique# 4 pièces, me
adultes seulement, 681-9800 ou 527-08H-5
PROXIMITE autobus, université fer.très
heures, mardi, mercredi, jeudi. Veuille/. -----l uxueux 5 12 neufs, conclejge, ta»»»
quo 26
___________ _____________
_
quo-24
donc- chauffe», tapi# #alon 829 2424
xeuîe
boudoir, télévision, téléobonr
ne par >pieph»<n»»r.
___
quo-16 55»
gie. piscine, nombreune» commodités,
SERVICE DE GARDERIE
Ha MR R ER îde#ie* tranquille*, oermls
HAUTE-VÏIlêr rne 8t Jean, i. 1-3 pièce,
663 464:»
______ ____________qon-9
haïr*, cuisine a ! usage exclusif
proximité centre paroissial. Université,
2e. cniKfNlER demande, laveur de >.Rt»-----cuialne. $8 pie# autobu*. 2450 MaufiD
de*
Ftanhr«uee«. Hbr* début novam
ithauffé. 2e étage, $55 par mois 683
belle
vue
sur
AP-ROUGE.
4
1-2
pier*?,
hôpital I.a\al Académie. Sadresser a
selle, travail de soi;
S'adresser rnjjARDIN Bleu, gardon» enfants, iur veille#
quo-31
15ÏJ
quo-16
bre 527 6412
q-no-12
quo-19
fleuve, 653-333:]. 65.7-3031
la ’I’#hagie, M. ou Mm# Leclère, 656 ___________
personne. 3955 Boul, Lan rie i
quo-Tl
contlnnellernent. 1750 Benoit
avec expérience dans la vente DEMANDONS
PRES hôpital Si-Bscremenl 2 1-2 pieces.
4705.
quo 8 sous
>US louer
louer.
5 pièces, moderne, entree RT rASCAI>, chambre, douche, toiletté
3 représentant# de 21 A 3ô h323.
_______________________
quo-’i2
avabo Tél. 661-3583. 661-6144
quo-6 m
meublé, chauffe, 529 9:«61. M. Glngras
laveuse, sécheuse. 661-6303.
directe.
STE-FOY
ans, offrons $160 par semaine en °ejçïJVRnERAÏS enfant» naissants A ans.
quo-17!
cotre 9
5 hre*
COURVILLE, i pièce», neuf, chauffé. ea\ » HAMBRE-boudoir, entrée prl
i*
oualifiant. Aucune expérience requise ' jour, soir, lemalne. Vanter, 527-8506
Rot!
le
au.
grand
4
1-2
chaude
fournie.
663-9412__________
g
un-22
fille.
1923.
24
p
Rue,
4.
quo-2
GANS
motel
entrée
privée TV fourni*
804
CARDINAL
quo 2
aiit«' néce»»alre. Se présentée an 38.'
Téléphoner pour entrevue,
otoderne. 1er, chautfé, #tatlonnemeni 5 I-?, 4 1-2, 3 L2 2 1 ?.. MEUBLER #t HE AI’PORT. 4 pièce*" moderne, chauffe. CHAMBRE, lavabo, entrée #eule. pré#
xtationuement avec prise, courant, pour
rue du Pont ft 10.30 hres a m précises ! . KMMK garderait enfants, rio TT”«,
dé#'ré. gervlce* électriques angle Che
681-4364
qijo-21
(
libre 1»r novembre. Tél 661 3957
1ère Avenue. Ste-Clalre d Assis*
demander M. Si Ongf
min Rte-Foy, Boni. Duplessis. 653-5291
-3Ü21?
chezell
-----------quo-16
chcz-ellc. 524-9794.
quo-16
Rond Point
Ho Qftébee. 65S-9%1
529- ) 427
LIB R F, décembre, 6 pièces épreuve feu,
quo-18; 6907.
quo-6
f MINE homme demandé cormne oou- /T. tSynaiPATg infant»
cher, environ 2 an# d’expérience, tra
ou l5tre# jouT oS l an. de
face Plaines, garage, poêle, réfrigéra
-neubiee.
3 1-2, ROUTÉ da l’Aéroport. Tél
c.hamliré
626
FACE
Enfant-Jésu
semaine
vau
permanent.
Charlesbourg.
To
SJiiSi 523 8919
'
teur ai désirés. 390 chemin St-Lout#
Mslne. Tél. 623-9790 CHAMBRE accès cuislnctté. face hôpital
quo-22
mnderne. accès
1598.
quo-16
appt 16, 681-8660 qUO-22
626-5062____________________________ quo 171—o£4-48J4,
XHia.
quo-6
Laval. Tel SM-3534
________quo-?.
FORMATION européenne de préférence,
DU BERG ER, garderai# enfant chez-moi 2 PIECES, meublé, chauffé, conviendrait fi, 5, 2 12, 1 1-2. MF.UBr.ER #1 désiré VILLE Tries Saule#. 6 pièces $145 mol#
chambre-bou CHAMBRE «impie, pour monsieur, près
chauffé
Übr*
1er
décembre,
681-2744
PRES
St
Michel
Archange
CUISINIER
demandé.
S’adrcHHer
Res
piscine tennU garage. 1186 f.avigcrie
R à 6 heures, 681-8287.quo-16
travail k l’année, occasion de promo
2
personnes.
Tél.
527-5891
quo-18
entrée
seule.
661
nOpUal
Laval,
avenue
Moreau,
663-3669.
taurant Pizza <1© Québec, 326 Dorche# _—--------------^ ^
quo-22
hoir, accès cuisine.
tlon. Travail 3 P m ft minuit, 6 *oir*
appt 2. 653-5291.____________________quo-6
ter Tél. 525-4881 ou 8:;:i-21K:.
quo-9 VILLENEUVE garderais enfant 8 hre#
quo-17______________________________________ QUO-5
1115 DES Laurentides, 5 pièces, phi# __
pièces
8771.
ST-PIERRE Ile
d’Orléans. 4
par semaine. Excellent salaire, avan ,_________ ________ _
6 hres soir, ou lundi au vendredi. 661salle bains, chauffé, eau chaude four
quo-lfcV'HAMBRE prè* cfntre d’achat» Char- fiTE-FOY. rharnbra, rieml »our-aol, grar.
chauffé, plus bain, 828-2322.
taxe» sociaux. Devra posséder visa i REPRESENTANTS demandés pour la
1083
quo 18
nie aucune tnxe 1er étafl#, libre 1m
leahourc et hôpital St-Françols d'Assi
rie fenêtre tapi* mur 4 mur, permis
ville de Québec et différentes réglons ,__________
américain, parler anglais. Dépense* de
mèdiaternent. $130. 529-5311
quoi
UNE ANNONCE CLASSEE
S'adresser
Fondation Québécoise fie GARDERAIS enfant#, tout ftge. heure,
,
6-6*50fil.
qUQ.17: cu.sir.e, 051-51^._____________ quo-lB
voyage ramboursées. Fournir jensej5.
4
3,
2
1-2
ELEVATEUR,
piscine
semaine,
bons
soin#.
525*8860
:-----Bourses
universitaires,
22b
12
rue
Pl-j
Journée
NE
COUTE
PAS
CHER
finement# par poste aérienne avec 11
PRES
hOrlta;
l-Enfam.Jéaua.
Jrânrié..ETUDIANT partagerait chambre, maison
parage.
service!»
électriques.
angle,
quo 22 413
■lean. Québec-quo-16;
vraison
spéciale
au:
Chef Kayser,
-----------i cimmbre-boudoir, lavabo, rélrlgérateur. : pnvèe tranquille, propre, permis cuis)•
QUARTIER
Roui Laurier, Henri IV. 651 3657, 653 ;-------Houston Airport Inn. 7777 Airport Roui., COMPAGNIE canadienne, en pleine ex GARDERAIS enfant#, imqu’à 4 an#.
entrée seule Tél. 523-57BJ.
quo-18
*9- Pension A discuter, 653-97H.
.291
_
________ quo-6 ;
Meublé*
ST-J EAN-B AP i ISTE
Houston, Texas 77017
quo 18
ou semaine expérience, 524 2045.
------------------------------------------- ------------------------------------------- quo-16
pansion. aurait besoin de 4 représen
près
autobus.
salle
ENTREE seule,
quo-22 »
tant#. 19 ft éf» ans. Pour assister gérant
Tél.
623-3473
quo-18;CHAMBRE
meublée, entrée privée, Iranbaltis. douche
îlft RUE Richelieu. 4 pièces, non chauf
de promotion. Doit avoir une 10e an ------quille.
face Place Laurier, 651-104 L
fé, 229 volts, 1er étag#1
Immédiate
12. 4 1-2. 3 12, 2 1-2 MEUBLES #1
née. apparence soignée et doit posséda 3^5
CHAMBRE à louer, a 2036. 4e Avenue.
HOMMES DEMANDENT
653-1
quo-16
VOULEZ voua travailler? Monsieur avec ,
ment, $50., Trust Royal. 529-017;.
quo-16
une auto Offrons $425 par moi# pou: '
désire
service#
électriques,
angle
Tél. 529-4684.
automobile,
en bonne condition,
à:
895
ST-JEAN,
coin
St
Eustache,
300
pieds
CHAMBRE
seule, près autobus, acces
________
quo-2l
j
EMPLOI
débuter Téléphoner aujourd'hui
525» I
Chemin Si* Foy. I.a Ruèta. 653-5291.
,
____
X,
chambre
pour
une
personne.
de
la
Place
d’Youville.
1
1-2
piece'ST-PIE
temps plein ou partiel. Compagnie qui.
cuisine. Tél 653-0783quo-23
quo-6
2809.
quoi?,
FÎjAT soua-iouer.
poêle, réfrigérateur,,
pension si désiré. Tél. 661-8609
quo-16
complètement neuf, meublé #tyle cana
a ses bureaux dans 19 pays. Pour plu# COIFFEUR pour homme, 'barbier; de MENUISIER d’expérience, 20 an#, repaCHAMBRE
permis cuisine, «ntréa pri
bain, eau chaude, chauffé. Jour, L
dien. tapis mur k mur, cuisinette. poé ST ALBERT, belles chambres, modernes
d information#. ## présenter 3062 des
vée. pre? entre d achats Ste*Foy. 653manrtè. Sa.on G. Ross. Tél. 623-7992 ! ration, constructton, finition sous-sol.
Leclerc, 653-8942.____
quo-16
avec T.V.j accès cuisine, entièrement
3e, réfrigérateur, salle bain# privée
Quatre Bourgeois, suit# 101 , vendredi
2407
quo-16
Soir 849-4906
quo-22 j 822-1177.__________ _________________ <lr ' W PRÈS Parlement, une pièce, meublé, une
meublée#, Incluant grille-pain, entrée
________________
ascenseur, «ervlce conciergerie
Inf
le 18 octobre A 10 hre# a m. 1.30 hre
5 i : A VJ. 3 VJ, 2 VJ, MKUBX.F.S «I
seule
endroit
tranquille
messieurs‘CHAMBRE meublée, permis cuisine Tél
personne. Tél. 529-2745, 523-3830.
p.m , 3.30 hre# p m . 7 30 hre# p m. AIDE-cuisinier demandé, 2 an» d/expé jMENUISERIE generate, réparation disur place ou téléphoner, 624 5344 c
désiré, service# électriques, angle. Boul.
6..1-I344
âpre#
6
heure*.
quo-16
280
Est
Colombie
ricnce, jour ou soir. S’adresser Restau i verse, construction armoire#, moder- ______________
quo-19
distingués
et
stable#,
précisé*, demander Jean Paquet.
Duplessis. Quatre-Bourgeois. 653-5291.
653*9303.
quo-i:
quo-19
rant Lkm D’Or, 661 1766_________ quo 16
ne#, estimé gratuit. 663-470.1
quo-17 RUE St-Olivler, six pièce*, 2e «t 3e, $65.
re 626 1887
q uo-6 FLATS k louer, meublés, chauffe#, éclai
quo 1"
PERSONNES, lits jumeaux, près cer
ri \RCON de table demandé, pour le. soir FfTÂTRIER
rép#rRtions Joints, gyproc.
libre, 523-3936.
quo-19
très d'achat*. 856-9952
quo-21
ré# 2 et 3 pièces. S'sdresser 7 St-Fia RT-FRANCOIS d Assise, plaln-pied. tran
LUXUEUX
qulllité. accès cuisine, bon che?.-soi FACE
Hotel Chfth'au Bonne Entente, 653-5221
ciment, stucco,
piàtrt
rustique. 525 3 PIECES, plu» bain, chauffé, «erni-rpeu ;
vlen, appt 4.______________________ quo-1fi
rentre
d'achat#
belle,
grande
«o; '■* 522-4590
quo 16
demander M Roberge
_______ quo-18 ! 790’.!
qn°-16
5 12 PIECES, très girande# pièr##. pisci
chambre-boudoir,
avant.
blé.
éclairé,
sous-sol,
entrée
seule
réfrigératetîr
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te, poèlr. réfrigérateur, bain, douche FOUR
vancemenf A cinq hommes, 22-35 ans. PATISSIER d’expérience demandé
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présentant bien avec nuto. peur e.nmpa
quo-17
651-5804
bureau
529-0034.
qiin 18
q uo-28
Inc 471 rue St-.lean
quo-18
garanti 626-6458
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entraînement
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c,'’s de xipnoo par année, ft ambitieux.
DT'BERGE R, 3 pièce#, meublé, chauffe,
QUART! ! R ST-ROCH
quo-19 414
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1er
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681-1580
quo
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nécefSJ
lé pen se# toiture payée*
travailler coin
bn. T V entré*
-i-ée. 656947*
Bouigogne. 5 1-2 ï^èce? ne
t?e 10c année, bonne sppa NORMALIEN désire rai'
voiture
I'liBr,.!, 1 12, n 12 RUE
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ne mart 663-6662
reptlon expédition, faoturatinn et tr
i 1-2 FIECEST chauffé, éclairé, huand»
T REaS TJmvcs ç’t‘
Restaurant Nouvelle Orléans Tel 656
i:bî’.ltè de plu# de $8.»>00 d#» année v
MEUBLE, chauffe, pr i Porte Sf-Jean.:
ventalre. Bonnes références, 524-7578 4 MODERN F. chauffé, 'mmédlate. pTjx
PASCAL, cnn' nnrati
rie. stationnement
conrlnrge, .59:. n»
propre permis
téléphone e*
Ui72.
____
quo 18
votif a.ve? 21 ans
Présentée-vou# 3.V»
quo-16
raieonnahlP. 199 est St-Fiançol». ôi-5
17 Ste-Ursule, appt l
quo 17
lUV.MH
messieurs. pre«
Norvège. Québec lt). 527-7309.
quo-17
diant 527 2703
Ef» boni rhare.Ft, «utte 702 ih # m e? HOMME pour faire le ménage, d.ins, une
1260
quo-29
quo 12
2 rUE'-ES. meublé, chauffé éclairé. 22*1
6478
FlECTRICIEN de.marde emploi, che?.
2 heure# p m. précise# mi écrW Dépt
4
1-2.
neufs,
intercom.
CHAMBRE pour jeune
600 NORVEGE. 4,
école, demandé, à. temp# plein, autom»’
Rue. Llmollou, novembre. 523-3881
entrepreneur# de Québec ou extérieur FLAT 2 pièces, chauffe, non meublé,
chez ds
540. Le Sciçü
quo 17
h Mo riéce##atre, .522-5889,
quo-18 j
ne. :salon. 653-3591.
buanderie, prêt immédiatement, 651
quo-6 ;FRES Enfant-leaus, demolsePe
•U2.75 546 C.hte d'Abraham.
quo-19
quo 22
Boir 622-6535. Jour 623 7895
quo-22
______ quo-18
me seule. 529-8048.
2581.
PRES centre d'achats Laurier. S'adre.\ F.NT EURS avec experience, pour un
2 PIECES, saile bains, éclairé, chauffé
u
-rr 2815 rue Tremblay, appt l.
ou-»
produit prestigieux, annoncé par publl
meublé. Tél. 651-1838.
FEMMES-FILLES
cité nationale et locale. Prospect# four
semi-meublés
quo 18! ROIYTE de l'E&üse. chambre, pension 5<
JEUNE homme pour travail Intéressant,|
524-2869 1
FLAT à louer. 4 pièces, près Gare cen
ni.*
Possibilité
de
revenus
très
élevés.
653*9740.
instruction
année, poaatbllité $100
quo-16 j
----------:
iésirée, périma salon. 656-9227.
quo-18
traie d’autobus. 523*8742.
quo-19
DEMANDENT EMPLOI
Nous sommes actuellement au milieu
semaine, prêt ft. commencer immédiate !
5 1-2, mnderr.E, prta Université, centre i
culalnettp^ boudoir, jg^gg chambre. ft louer. propre Tèl. 1 PRES
Université, St-Cyrtlle, chatr.b’-e
—-|2 J-2 PIECES, douche, poêle, réfrigéra
d'achat*, hOpit&u* atatlonnemant, 6*1- CKARLMBOLRG.
quo-22 ;
ment
Présentez-vous 350 est. Boul.’ da notre plus grosse sat.son et avons un,
double,
accès
cuisine,
saion,
«oir:
527atationnement.'œSsKis.
’quo-l*!BELLE
chambra,
propre,
ensoleillée,
sur
besoin urgent de bons représentant si HAUTE couture création Françoise, di-i leur, laveuse, sécheuse, incinérateur,
4426.
quo-26| salle bains.
Charest.
suite 305, 9 a m. et 2 hres!
5638.
quo-22
pour répondre A la demande. Appeler
piômée vêtements tous genre*. 624-8228.1 $70. 523-7297.
quo-22 5 PIECES, libre -.mmérilatement. 316S .‘gl
précises.
quo-16'
,
,, .
rue, près autobus, libre. 524-2616
pour render.-vous. 629-9048.
quo-23! 527-8129.___________________
quo-16;
quo-22
■r>our étudiant, entrée prirée,
Concorde. 653-250t.
auo-26j910 PLACE B_el_o_*U 3 pieces, meublé, 1er!
--------- =
télévision, déjeuner. Faro Neiison. 656novembre. *110. 651-1940. Q00*1"
i DACTYLO bilingue, expérience dictapho- 41 r
——.
QUARTIER ST-SAUVEUR L’ELYSÉE, à sous-louer, penthouse, 6 1-3,. »-------------------or.naa»* m* URES hOpltal l'Enfant-Jésu j. St-Pie X.
0412.
,106
quo-22
ne. prendrait travail chez elle. 653-2736.
*
AGENTS
grandes pie-,
503.7821.
quo-18
pièces, 2 salle# de bains, piscine, etc , PRES Chateau Frontenac,
A TEMPS régulier, mariés, ftgé# de 25
________________________________ quo-16 j
CHAMBRE pour jeune fille, permis cui
ces. personne sérieuse, libre, 524-6540
$250
mol#, meublé ou non. 683-7474.;
35 ans, d’apparence soignée, permis de A, v
4 PIEGES, pas chauffé, 522 Durorher 3e
réfrigérateur poêle,
quo-17 CHAMBRE-boudoir
sine.
stationnement.
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Tél.
653-2606
pour
vendre
vêtement#
sur;
COUTURIERE**?
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réparation#,
| 529-1374.
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chauffeur, catégorie 1 bon salaire etl
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étage, jour 8 a 6 hres, 683-0644.
He Rue
626-0713.
---------entrée libre, 253.
quo-12
directement au client, plein
confection robes, etc. Travail soigne.
avantages sociaux. Pour applications
quo-18
quo-3(i;pj•
Duchesneau. 4 1-2, stationnement. PLAT 2 pièces, meublé, chauffé,
temps ou partiel, bon! d'habits gratis,
St-Albert, 626 30:15._________________ quo-6
na ns privée. Dorchester. 663-4701
.lato Inc 4000 Roui. Du Jardin Orsain
piscine
intérieure.
653-8002
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651-1719
hauffe, dépendance $32.
l RES 18e et 1ère, grande, permis eu
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36-30
c
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tou#
service#
compris.
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lenture*, réparation 1 LIBRE immédiatement .3 pièce#, plus 6 GRANDES, modernes, entrée laveuse. rpra AVENUE. 2 pièce* meublé colonial
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V ENDEURS, vendeusM, avec expérience 3f>7
cutsmp
rience salaire $JV» «emalne loge debi
«écheuxe, stRtionnemrnt. 3015 run de la
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4 IB
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Joseph, «ime 316.
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St-Cyrill» Ouest. Tél 683-093.5.
quo-16
SI voue cherche? un emploi de $10<W)0, et
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PROFESSEURS
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neuf, chauffé. Intercom, eau chau
p!u« par année téléphoner pour entre
chambre#
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ATTENTION,
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et
double,
pré#
Col
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rnple
par «eniain*. représentant# demandée
CHAMBRES *
CHAMBRE, r«
. pour
alencem?
QUATRE-Pourgeoy# 5 piece*, libres dé 2 PIECES, meublé, chauffé.
*~harlevo)t, Rellecha‘#e, Québec, detemp# partiel, pour vente b## nylon
!ég» Jésuite#. 7‘él loir, 527 5864
00 DÈS î^mgenamps, 4 pièces, neuf.
dame fttée ou coup!» f>%‘. 849-8078
cemhre,
stationnement#,
concierge^
well. 683-7551.
mandé» pour organiser de* vendeur#
»j4-6&39.
quo !N
__ _____________________R*10'7
*115, »#'■. chaude fourme, tapi#, oct^ i 631-•.1310.
quo-16
ou vendeuse » pour un nouveau produit.
TriORETTEVILLF.. fiai 2 1-2 pièc»#. neuf,
STT-SA CR E M F, N T
»hxmbr»
déjeune*
brr, nm imbre. 626?984. 623 9985.
T'aRANDEB'’pièces, neuf, moderne.
S adresser A M*, 3e Avenue. Québec 3 lOOMPAGNPE Stanley demande vr.ndouiv,
ST RODRIGUE
Kra^rii
chimbre
e
meublé, chauffé éclairé 623-2025.
_____________________________________ q iin-19
souper. 5 jour# si
désiré, monsieur
vendeuap# temps plein ou parti»-, pour
tionnement, buanderie, incinérateur, il'^4 7031
quo
18
46»
lelllee. pensfor
Te Est. 626-3
661-3254______________________
quo--"
Québec et Je# environ#. 837-1588,
840 d» Bourgogne. 651-6496.
ST-RODRIGUE. 2 1-2. 3. 4. & pièces.
PREMIER cuisinier, avec, expérience
TT
entlè-errent
me.ubL
quo-16
qu o-^'PT-S ACRE MENT,
? •ipls, eau chaude. 661-9978.
q.io-29
PRES hApttal 8t-Sacrement, entré» x>r'
dan* cuisine cafétéria, pour camp fo
HAUTE-Ville, chambra et pension t>o.:r
chambre, cuisine et salon «aile bain*
vée, téléphone. 527-9414
quo-18 ;
ite»»
demand^;î6 LOGEMENTS, neufs 4 pièce#, insono LOGEMENTS neuf#. 4 pièces, Insonori
restier. cuisson du pain absolument 5 REPRESENTANTS
monsieur distingue. 527-5271.
quo-15
et
entré»
privé», lingerie vaisselle ;
$K>ur région dt Québec, temp# nlrin ou
nécessaire et carte de santé obligatm
risés, prêt# 1er novembre. 626-3520
sés. buanderie, modernes, incinérateur,
électricité Inclu#, libre 1er novembre 1 LOUIS-Fréchette, grande chambre, toilet-; CHAMBRE, pension pour jctire bomm*.
partiel, salaire minimum de $1QÔ ft I12.5
re «adresser: J. G Lacerte Hull. Tél.
quo-31 j stationnement, voisin centre d’achats.
te
privée,
près
hôpital.
Idéal
infirmière
^527-6764
_____________ ;
près centra Industriel 523-2592
quo-19
par #»ina'ne. Inf., écrire A Gllle# Fin
ou étudiante. 683-7296.duo IP
777-5211. extension 416 nu C. La berge,
840 d* B^6«BOIÎL. Langelier 2 pièces,
.
Rr'É de IriOnKchanîPs. coin 94e Rue. !ihr"
meuble.,
CHAMBRE pour monsieur sobre, pension
rent. 376 Boul. St Luc, St-Jesn dTher333 Rt-Paul, Québec. Tél 523 1302
Ouest, 4 pièces neuf, tapi?, eau chaude
gn» 0^4-4-M
quo-22 ! PERSONNE riisttntuèe. chambre, fe-mt.
-----------------------chauffé,
entrée
seule.
524-452o,
?!
désirée.
Tél.
663-6053.
QUO-15
quo-19
ville.
quolS
inclus. $115., libre Immédiatement. 626- 5 GRANDES pièces, moderne, eau chau—------ --------------------cuisine, bon chez-soi. 70 Fraser.
r --------------------PIECES, moderne, propre, chauffe.
quo-22 LIBRE grande * hambre, repa*. autobus
2984. 623-99S5, 623-10:10
quo-2
TOM MISSIONNAIRE demandé. $4<... *r ~~~~~
rie. près centre d’achats, rue Dca Mele- aeule. Ï85 xnoïa. 5Ï5-639!
porte, jeune# gêna diathifuea. 525-8272
quo-17 344
COUPLES DEMANDES
main» net. Tèl. 623-1371.
PEAU 5 piece? près centre
d'achats,
quo-T? CHEMIN Ste-Foy. chambre, permis cuisi
ses. Ste-Foy. 653-5723.quo^,
quo-16
libre 1er novembre. $125. Habitai Servi
ne. entrée seule. 524-9515.
QUO-18
BARBIER compétent riamanriri.
2 1-2. MEUBLE, ou non, chauffé, éclairé. STE-ODILE, l 1 —------ rr-.—
527-0924.-COI’PLF,
pour
travail
de
maison
;
rlv
re.
523-4121,
651-569'
quo-2
Vntrta,,#*ul*
62S-191T
>114
STCYB.ILLE
Ouest,
èhambre-bou
lairc, KR.'ï Myrand. Sta-Foy.
1254 Lorraine, Immédiatement. 656-63S6.
a l'électricité.
448
quo 16
4 adulte* Tél. 527-6173.
MAISONS A LOUER
noir. 683-1395.
NOVEMBRE,
bienvenuq visiteurs. 455,
quo-30 ;
’
auo-1»
(loir, lavabo, télévision, poêle, refrisé
u< ts 41(1 QUARTIER CHAMPLAIN
-------- 4------ratear. 524-6168___________________quo-JJ
41e Ouest. 4 pièces. neuf. 653-8069
DtTPLEX
moderne Bois Boulogne. 9 pie
qUO-5 JANVIER, 4 pièces, meublé, près ITnlver- AVENUE P roula, 3 pièces, aeml-meuhlf .
350
FEMMES-FILLES
350
FEMMES-FILLES
«ité centre d'achats. $165. 651-3047.
*45. Semaine 51J. 683-932T_________quo-t.1 CHAMBRE permis cuisine, poêle, réfri
ces. $250 moi?. Occupation octobre no
gérateur. ensoleillée, avant, 628 Frase*
, DUPLEX. 6 pièce?. A sous-louer, libre le
quo-9
DEMANDEES
DEMANDEES
vembre.
décembre 651-1360, 653-7573.
GHARLESBOURG,
1ère
Avenue,
3
1-2
>
527-4961.
qim-13
lû novembre, $125 . 626-728?.
quo-17
PRES hôpital Laval, 3 12. 5. n**uf*
quo-4
pièce*, meublé, neuf, piscine, stationne
*3 PIECES, meublé. libre 1er novembre, 9
chauffés,
stationnement,
buanderie.;
ment. tous services inclus
529-1304. ABERDEEN, chambre-boudoir. une ou MAISON jumelée
6 ci 7 p7»oe#i rue
d»ux personnes, entrée seule. 523-3465
TELFriPHONEZ 523-4121. Habitat Service
A midi. 5 A 9. 626-7752.quo-17
651-0299.
__________ Quo'29
527-7298
QU»'-Charon.
Ouvert
dimanche.
2
A
5
heures
quo-17
Enr.. agenc» d? location d» logements 5 PIECES, moderne, chauffé, tapi?, mui
CARREFOUR Quatre-Bourgeois. 2 1-2, 3 t 1-2 PIECES, chauffé ta.pl!
ou par téléphone. Parent A Faucher.
36R du Rot. 3? étage.
quo-2'
.TouisseJ-vous d’un plein emploi? Position stable offerte à toute
prè# Sûreté Provinciale
ft mur. 623-2565.guo-28
2
quo-2 RT-CYRILLE
12. 4 1-2. 5 1-2. pièce#, tou? services
Inc.. 651-1360, fiS" 7573.
quo-4
Le Chasseur, Ste Foy, S27r 2830
meublé# pas cuisinage. $10 semaine
STE-URSULE ,
pièce#, meublé, chauffe 4 I 2 CHAUFFE, eau chaude fournie
compris, électricité inr'use, piscine «x
personne ayant de l’aptitude pour la couture. L’expérience n'est
NEUVE,
Parc Chaudière, 9 pièce.*. 3
523-9524.
quo-19
réfrigérateur,
poèl*
électrique,
$63.
lérieiire. 930 Bégin, sppt. 4. 653-8002. .
tapi?, stationnement, $125; libre tramé
Aaites bain?, garage double. Mlle G03
pas indispensable car nous entraînons notre personnel. Salaire i 527-3108.
quo-30
quo-11
dlatrment. Jour, 529-9738, mtr, 626 4191
*cltn. 522-8294 ?oir, 653-5291.
quo-17
4M
QUARTIER
qun-8; RCË D'Entremont 2 1-2. 3 1-2. 4 1-2. 5 1
très rémunérateur pendant période d'entrainement. Semaine de 5 1AVR Ste G»nevleve, 2 1-2 pièces, meublé, 522-7337.
DU
Tertre. Ste-Foy. 6 grandes pièces, 2
Pourquoi
laisser
ces
choses
à
ia
chauffé, éclairé, 1er novembre. 525- j 4 PIECES, $8^ Übr# 1er " d'écembrc"
2 neuf?, piscine statlnnn»menr. buandf
ST-JE
AN-BAPTISTE
salle* bain#, terrain tourbe, vue flecv?
kurs. bénéfices sociaux, etc.
4(K17.
quo-5
rie pré* école.*, centre d’achats. Jour fraine dans un placard ?
Après 5 hres. 626-4762.
quo-17
j_
681-6737 . 527-9503.
quo 23
auiiaa
M-tm, .olr RM SW «n S3T-5677.
FLAT 2 pièces, meublé, chauffé, éclaire ST-RODRIGUE, 3. 6. neufs.
CHAMBRE perml* cuisine, ^al’»»
Pour demande d'emplm, vous adresser au:
MAISON ft ïoiiér, Cbsrl»«bnurg "625 7û»
près HAtel-Dleu. 522-0282.
quo-18
pris»# 39 D’Auteui! Té. 524 0367
itattonnement. 48# Rue E*f.
3*7998 _________ ________
_______________ 1-------Hoffm*^ 4 chambre» cnisln?
^a’or.
r~
un-16
Deparfement du Personnel
quo-12 r.RAND 5 pièce#, chauffé, çau cbanne
PUE Laval, 4 logement# neuf?, 3
dînette
$170 r*- m^'*
65 M 360. 655
novembre ou décembre 656-6253
pièce?, poêlr. réfrigérateur, tari#. 1er CHARLESBOURG-Ouest. 4 pièces, chau
BET T E chambre, dlvan-ilt, permis cuisi
7573
quo-i
LA CIE I TF F DOMINION CORSE !
novembre. $115. 529 2054.
quo 22
rie, »* i chaude # l’année. R’adres?#.'
lé.
thermostat, comme neuf chft#sis
M 4ISON nimelèr. neuve, 7 oiéc?»
?
295. Rot|1. Charest Est
179 La tourelle. 523-832."
quo 1*
thermo#, libre 1er décembre. ?$c». 626 $71 PLACE de Bourgogne, 3 t-2 neuf.
sais»* halo*, g^-and terrain privé ave
Ill
QUARTIER I IMOII.OU
40V' ÂT TÉriAN, mnnsjeur, rhamh’ e-bn,!
t 1676
quo-22
avec
tou* service*, libr* Immédiate
Québec. P Q
Routht»-. Ste-Foy. 651 6067
quo-16
quo
2?,
ment.
651-6638
ou
651
5542dotr, <•-«nqiillle. fenêtre sur rue, $s
! 1»tf» AVENUE. 5 1-ï pièces,
meuble
encourt, duplex ncUf, $
»9 RUE Bér
?n|r seule .
! SERVEUSE demandée
neuf, piscine, stationnement, tou* servi fëTr{r Nnrvèg». derpi-*ou# #ol neuf, nio
$175
ù«». chauffée 656-0951
ment Buffet L.F De
1 ce* Inclus. 529 1304. ,527-7298.
quo 22 ‘derne. 4 12 pièces, *120. 15 novembre
. 901 Ouest t
quo-12
VILLE Va
ptèc
!
St Cyrille
quo-18 j 1-2 4 1-2 5 1-2 PIECES, piscine, tennl* ____
653*3751.
m
QUARTIFR ST-ROCH
$140 on v
bk-> ;
quo-16
badminton,
tabagie.
salon
colffiir*- ti?
; FEMME demandée pour broder robe# de
lîtiliseï
Ann^p'*^^
RIVE-SUD
chauffag» électrique. Indu# dan# lt
BANLIEUE
FEMME? demarriée# pour ttavail (é;é
bebe Tel 842-1425
quo-2
25 CHAMBRES, propres, monsieur seu''
420
prix du loyer. 626 3513, 626*6425.
qUO-7
phonique ft temp# partie! ft domicile.. roNNE demandée pour ma taon de tou
’ :2!
^-st
^( François
q-m tfi
Hu Soleil, A votre service pour '■’HAMBRE
LA T ' ZO N, SLe.-Bernadette. 3 pièces, neuf. demeurant ft Québec, fair# application
4V2, 5'/2, NEUFS”
meublée, chauffée, éclairé/.
rtstiïs.
bon
:hp?-?ot.
s adresser 680
PI ace vanier
chauffé, meublé, bain 839-8557
quo-19;
d»« aujourd'hui donnant nom. adresse.
quo-18
Grande-Allée Ext
lavabo,
poêleréfrigérateur,
demoted
un
prix
purum*5
Flics
sont
I
mps
ri
1
2
S
1S
PtF.rES,
tous
services
Agr numéro de téléphone, expérience
BIENVILLE. 4 Pièce*, neuf,
meublé, 2
dame. 663-47W
quo 1^
JEUNE daine, bonne apparence, coin QUANTITK Jimltér. réservez dès malnteinclus piscine, tennl*. badminton, par'’
antérieur» #1 bilingue, éducation Kc
chauffé, libre immédiatement. 839-855'
mtx-vendeuse, boutique décoration Inté
ri»
repos
«altm
d.
coiffure,
tabasne
-e riépi. 55?. la» Soleil.
giu» 16
nant. 626-3513, 626-6425.quo-8;
PERMIS
cuisine,
eau
chaude.
S'adresse*
quo-19 j
chaque jour par un nombre in
rieure. Travail permanent. #» présenter
.527 7,709 . 683-4949._________________
ft 335 de la Chapellequo-ts
I en personne,. Boutlqua Lumina Plarp 4 GRANDES pièce?*, neuf, stationnement.
1-2, NEUFS, .St-Rormiald. chauffes, eau--------- ------- ----- ô-.-—lAesoB
neufs, ch#u(
ASSUREZ-VOUS UN
1er novembre, 529-1304 , 527-7298.
calculable de personnes A la re 2 GRANDES chambre» »i une petite
chaude, tapi*, service autobus, libre? ORSAINVILLE,
pi 1
tie Ly?qu1» ir'
entrée
laveuse
sécheuse,
eau
_______
____________
quo-25
;
permis
cuisine,
poêle,
réfrigérateur.
7.8
JOYEUX NOEL
immédiatement. $110. $11,5. Aprè? fi
fés.
! NERVEUSE de tables demandées. Fon
dé la Salle, 525-7922.quo-1$
heure*. 8719*6230. 889-2268
quo-l j chaude fournie 626 3073. 626 7784 quo-24 cherche d artic les de toute sor*
GAGNE?, ! argent nécfssntf» an vendant | tafne Laurier, centre d’achats Laurier. 2 1-2. 4. 5. NEUFS, moderne*, entrée
laveuse, sécheuse, tapis, près église. ifVV-fsTAM a meres me-,blé 220 douche. ! ___________ —-----------]tta «na,"nhlps-radeaux Avon
PERMIS cuisine, réfrigérateur, poêle, cri
Sfe-Foy. Tél 653-2373. Mme Plamondon
écoles, slatinnnement. servies d’auto
S-t
Té™ fisi-os'ô
salle
vau. etc.. $14 semaine. 527-9267. quo-22
qUO‘,6!f'°balnrepour '«’“décembre pritbmu te.
______________ ___________ _____
quo 18
bus, 9 a 5 hres. «23-3948.
quo-29' m0“crn*. *,5’
'".HIS.S.
PRES
Gare centrale, refait~ à
uf. x'a
„ .. .
x* i.o
j,,,COMMIS pour comptoir de cosmétiques.;-------tï 1 ST-DAVTD, 4 pièces, salle bains, 2 cham
15
novembre.
$4t
mot*.
66(-3235_
pour
Paroisse*
Sîîfi^SSiî.n. - temP» régulier^ou partiel. S'adresser'^.- 4
5 PIECES, chauffés, meublés
Téléphonez h 529-9231
«tresser 52 Kst Si Vaille.
quo-22
quo-19
bros, 1er octobre. 83T-5640
quo-l$
Uhemîn. 8t Vincent de PaïU. Notre-Da
1ouf
€|atlde ouny. Jonction Slllery.
désiré, neufs, près'ecolet et autobus -------------____ quo-30 LAU/sON Bienville. 2 logements, neufs
mé
de#
Laurentides.
Charlcsbourgi 310 8t-Cjrrllle-Ouest
quo-l8i. Québec. 661-9205.
4 1-2 pièces, chauffé? éclairés, entrees!
Ouftst, Chariesbourg
quo^lb-‘POUR maillon de chambres, a'rceptf rais'BT F,-ODILE, logements neuf#. 4 pièces
laveuses,
sécheuses,
poêle#,
ventila
eau chaude fournie, $115, $125. libr
ftlle-mèr» ou autre, sachant travailler,
leur? toilettes tulle. Tél. 837-5431 oui
mats pas comme vous vous
$S4 PAR SEMAINE
octobre, novembre décembre 340 des
bon chez sol, logée nourrie, discrétion.
quo -19 !
837 1042
,11 I ni. 17 OOTOBRK
Ltla* Ouest. 623-5743._____________ quo 30
l'imaginez.
Santé: .Soins
salaire convenabb
525 5314
quo-17
IMPORTANTE compagnie de produits d#
4 PIECES, plus salle bains, chauffé, libre
I » conjonction
Venusesthétique» efficaces.
T-PASUAL, 4 pieces, chauffé, libre im
beauté requiert le# Bervlcet de quatre —~
1er novembre. 833-2233, après 6 lires
fcune* fille# d4«lreu«e* de ## ihu er 35^
■médiatement, $8-5 moi*. Habitat Servig_______________________
SERVICE DOMESTIQUE
Scptune stimuler» ros pas
QU018 j
une carrière dan# la domaine de l’e#-;___
,ti27 4121 ou 651-5695.
SA G ITT A IR K ( L? novent
’ST ROMUÂLD. grand 5 pièces, moder ■
M.ins cl
vous inciter»
à
thétlque Votre apparence et votre >*n- PERSONNE sérieuse ayant référem e* HTK-oniI.E. 4-.'» piece# modernes -——
bre - 4J1 décembre) — Pro
st a
ne# chauffés, près église, écoles. 839 ;
thouslasme »»ront vos chance# de réu#prendre
parti:
ne
soyez
pas
tlonneiuent, libre# ou novembre, 626
pour ouvrage générai de maison, 524fession
Recherche/. ]e cnn
8075
quo-26 !
#11»
Pour entrevue, M. Yves Bart.
trop tyrannique et croûte/
3318
_______________________________ quu-28
ST ho MUALÏ),**2 1 2' pièces, chauffé, li
tact avec vos relations du
entre 5 heure# et 7 heure# p m «26-1
aussi la >ol\ de la raison et
quo 1 $ ; PKRSONNE sérieuse demandée, pour ou RT-ALBERT. 4 pièces, neuf, chauffe
8734
lue immédiatement, $70, Tél. S72-7281 ,
Réliet et du î»»on (Sieme de
éclairé, $125 mois, 6*26-8339.
quo-T*
rage general maison, bon chez-soi,
du Iron sens. Mais quelques
837-2410.
quo-19;
can». Stimulez l'esprit d e Tél. 872- r080. 872-2197
quo-16KT r, pieces, chauffés, buanderie auto ST-DAVID,
idées originales, sur le plan
beau 4t pièces, salle bains :
quipe
Xffection :
Sucres
matlqne. atattonnement, piscine, lires
i PERSONNE aérien#» demandée, sachant
belle vue. novembre, 837-7993.
quo-18 j
artistique,
peinent
tous
POUR
FINS
d
semaine *\cc «an?
rHjra rulg,ne pHS d’enfant, bo.: salaire,
centre d'achats Canardlêre., libres 1m
dans un déplacement, ten
4 pièces, neuf,
meublé,
mettre en vue. Montrez vn
«xpéiléDcè. marié»» «t U*»» d» » «. rérérêncc» ■■*.<■■■ ■■ 8JJ-7S9J.
quo-M
médiatement. voir concierge appt 5, BIENVILLE
tez l’aventure si \ou» êtes
libre immédiatement. 837-J
chauffé,
1675 rue Ernest Lapointe, angle 18e
tre talent, t’hanee atev. X et
2235. ire!OUVRAGE général maison, 5 Jour# par
3710
Pour application .lato Inc. 2235,
quo-22 i
libre
Santé: Raina p*
Rue. Informations, jour. 527-5126. 527
; semalno ou moin#, petltfl famille, très
i:.
Avenu», la marin $.30 hre# A midi
9088.
soir.
661
9137.
qtn»
31
LEVIS.
6
pièce
-,
moderne,
chauffé.
b«i
;
massage»
salutaire».
bonne* conditions, références exigée* __________ _
quo-18,
cnn. 2e étage. $111, libre 1er novembrp,
524-5226. lundi au vendredi.
quo-17|STE-ODILE 6 pièce#, chauffé, eau chau
ses
Xante
Fume? un
Ecartez les aliments trop
\>M\ KRS4IRU.S
833 2337.
E6&ATEZ avant
d aob»t*r.
travaillez ----- ------------- ----quo-19 !
de fournie, prea école, autobus, station
i APRirORVF <?*.! décem
pour compagnie offrunt c#rr!èr» mtr- AIDE familiale famille 5 enfant?, d'ftgp
peu moins.
fhaîigements dans la situafermentés.
nement,. libre
Immédiatement.
$135 ------bre - "ÎO janv ier !
Profea> 16' scolaire, chambre .*»ule. télévision. fini
e «santé - Tél. 533-6218
quo 10 ^ |g
tlon
Redoutez les propnst
srmaln» llhr». référence* exigée- 81R1 uud?. Tél 626-2002.
SILLERY
CKMKAt \ lîi mal - ?t
sion : Donnez une plus gran 
U-'t annt
'?'• »apJEUNE
fille pour travailler les le.udi
fions
trop séduisantes
«t
Cardinal Rouleau. 527-7305.
quo 17 5 PIECES, aalls bain*, 220. $57 mois. Tèl-----------------------vendredi »t samedi, «nlalre «10 PHrU-™
t
illin)
—
Profession :
I ,s
de expansion a vos entrepr:
t^inhrc)
Profn%i»jon ; Rf
meublé, ch» uffé, 15;
pensez surtout à votre sécu
lou-. devra avoir certifie#! de 9» année I OUVANT fournir réTércnc».*. faha peui _j523-0271.__________________________ quo-16 ; SILLERY. 4
chance jouera en faveur du
«es et ayez confiance en
, entre 1(1 et 1 heure;
FLAT meublé ou non, trè# propre, entrée
novembre, t
vi/ vnlre emplnt du tfrnpf
cuisine, famille 4 adultes. 627-6173.
scolaire. Venez, remplir formule d'crr\
rité. Succès artistique.
que
19.
«cul»,
1365
Villebon
quo-T
après-midi.
quo-18
cieme dersn aver !a rolls
vo» gains plu» importants.
plol ch»? W. E. Bégin. 500 rua St Jean.
»( prpparc7-vo\i« a faite f»
quo-17 JEUNE fille, pour ouvrage général, oen 8TE-ODILE, de# Lllma Ouest, 4 grande#
personnes
du
bnration des
\ffection. Ouvrez votre
r» à. df* noilVPÎIc.» oblige
N y iss \ \ < i s :
Vos en
tro skis Lac Ueauport, 849 : ! 7 75. quo 18
Pièce*, neuf, 1er novembre. $120 Té; 419
STE-FOY
JEUNES flile* de >7 A. 20 ans. llhrc.* de
Lion et de la Raiaore Ten
coeur
avec
générosité
et
tior»’* pin# importante®. Te
tant» seront bien doues et
623 1972.
_____
quo-29
voyager A Toronto. Winnipeg. Rcglnn. JEUNE fille qualifié» c.omm» aide ména
Imn
Renron
lez-la '
\ffec
vous » nmprf? La glace ausn p 7. vos engagement's
\f
ils se distlngueronl par l'on
Vancouver, et retour, dan* un groupe
gère. sera logée dan# foyer sympathi RiE Villebon. 5 pièces. 3 chambre# 'pT^TdFlaToncorde^
tre
qui
vous
apportera
des
sitb*
•«.ante
Faite? de la
lion
Regain d» passion
chaperonné II faut savoir parler an j que da Toronto. Chambra seule Km
ïinahté de leurs créations
coucher, anile bains, chauffe. 1er, librsatisfactions inattendues;
glais
transport fourni, aucune expéplacement
centra!
léger#
travaux.
march» le matin.
bail. $95. 527*1668.
quo-16
qui VOU.« incitera à rié\'oiler
4 OU 5 plèrc?, frès mod»rne«. m»u
Latssez-les s orienter eux
rienca requise, salaire dépassant la
Ecrire A: Mme F, Sellgman, 91 Duniae
blécs
#1
iloairc.
CHitsine
en
‘
Teck
d*
;
prnlttez
en.
Santé
:
Plus
flo
bain. chauffe, 220. i
votre but Prudence.
San
mêmes.
moyenne, compte d« dépenses de $240
Rond, Toronto 7. Ontario.
quo-17 ST-PIF. X, 4 pièces,
Formica".
Grand salon de 12 x 21,'
quo-10
VERSKAL (;U lanvter
19
$85. 2326 Mauflls.
rissante
le : Faites du .«port
par mot# pour débuter, avance# d’nr
stand» chambre principale, de .#p# i
'Y
ouvraga général, 2 enfant# SOUS louer. 5 1-2 pièces, rrès moderne,
RK.1.IKR
Cil
mars
?0
fé\ rierl —- Profession
Vic
gent quotidienne* Le# candidate# doi
deux garde-rob**» (Walk le
ascen
d ft go s scolaire, chambre, salle t*ainH,; chauffé, éclairé, clair de tout, 3» étage,
vent être disposées A partir Imtnédl&te- \ télévision, réferences exigées. Tél. 527
CANCER C*-’ juin - 22 Jtttl
avril! — Profession
Afftr
toire sur une rivalité, pro
R ALA NC K. U2S aeptembre
seur. Incinérateur, piscine intérieure.,
$140 mois, libre 1er novembre, S’artre?
rnem
Rencontre/ madame WeJlwood.
mez vous
avec
confiance,
let) — Profession : Méfie
ba'n Sauna
Krand» terra##»,
grand
1425.
quo-16
riui«ez rapidement et soi
- IH octobre i — Profession:
s c.- 2340, 18» Une, appt 6.
quo-16
i’hhtr! ChAteau Champlain, entre 2 ei 4
balcon Individuel, garages, télécâbla, j
natifs du 3ième décan; pet
vous des illusions trompeu
gnez votre présentation Meenfants. $35
heures, mardi, mercredi, jeudi Veuillez AlDE-famlllale, Ste-Foy,
Faites un effort pour ternu
3 PIECES, sali» bains, éclair*. chauffé, i systèm» Intercom A rentrée prtncipalrsemaine.
Tél.
651*3476.
quo-19
ne pas téléphoner.
quo-16
sévérez et vos efforts seront
ses qui peuvent vous détour
rite personnel évident
—
ner rapidement les affaires
quo-16
meublé. Tél. 651-1838.
Excellente
Insonorisation.
buanderie
BONNE
dan?
Ste-Foy.
chambie
seule,
4
récompensés. Affection :
ner des réalités certaines,
TEMPS partiel, 3 aolrs, $5 l’heure, auto
commune sur chaque etag» Service de
Affection
Lettre ou visite
en cours afin de pouvoir
PTE-OIJÏLK, trè# beau 4 pièces, propre,
enfants d Age scolaire, 651 0794.
nécessaire, clients fournis. Préaentc/concierge.
A
quelque#
pas
du
Centre
mais
limitées,
Affection
:
Renouez l'amitié avec les
chauffé, libra 1er novembre, $103. Habi
qui vous causera une gran
profiter des offres qui vous
_____
____quo-211
vous 2485 Centra d achats Canardlêre.
«l'achat# de l’école, d» l’églis» et de
lat Service, 523-4121, 651-5695.
quo 9
personnes éloiRnées et n’hé
Votre imagination jouera un
de joie. Soyez gai et ac
seront faite» à partir de lun
suite 203. entre 10 A 4 hree.
quo-17 STE-FOY. bonne, 2 adulte?, 1 enfant,' SI PIE X. 4 pièces' chauffé $85 mot?
l’arrêt d'antobu*. information# r Ray
site/
pas
à
vous
déplacer,
idle
preponderant
dans
le
cueillant.
Santé: Déconmond de Rota. 3180 Boul. Nellson, appt
di
Affection:
Bonheur
chambre seule, télévision, toutes ac.ccn
STENO dactylo, bon salaire, 8 adresser fs
libre 1er novembre, 522-4885.
quo-16
2.
quo-T
«olr* électriques. Tél. 651-5205.
quo-19 !
-^ante
Commencez un nou
choix de vos ' sentiments,
39 Est St*Joseph
quo-19
tractez-vou».
partagé en famille; anime?
4 PIECES, chauffé. 1474 d# la Ronde
veau régime.
écoutez la voix intérieure.
SECRETAIRE demandée pour courtiers MLLE
campagne.
avec
expérience
la bonne ambiance. — San
quo-19
$110. O. Lessard
d asfluranc» agiéé, expérience requis».
chambre «eule, 5 enfant? Tél 651-3895
POISSONS ( 20 février - 20
Sanie : Soyez sobre.
t?-: Taisez votre gourmandi
quo-16:3
PIECES,
salle
bain#,
propre,
libre
TAI
RF,Al
(21
avril
20
Demander Mm# Sheedy, 529 3741.
__________ ____________________
mars» — Profession
Ron
Tîïï^—immédiatement.
454
Daniel,
524-5904
se.
quo 16 DAME *1» certaine Age
ou
mai) —- Profession : Succès
1 ION <2.1 .juillet - 2S annt l
jugement pour trailer vn.»
chez-soi .... ...... .......................... ......
...............
ror’TnniERÈ-«an*~ «.itpirlence. chtus.nr«mpa»nf,
rtsmAiiri^p,
non
dans vos occupations habi
—
Profession:
Chance
pmu
SCORPION l H ocvtobre
affaire»; .soyez démonstratif
Tél. 8 ft 2 hre* seulement 832-0114 4 PIECES, plus salle bains, llbra 1»;
re nu vêtement, stage de formation
tueiles:
mais
gardez-vous
reux de )a fin du signe;
* ! noxembrel ~~ f'cnfettNion :
quo lfi. novembre, visible en tout temps. 2020
et
faitu» de#
propositions
avec allocation ft certaines conditions
....... .
re? éco'e#. Université, centre? d arh#ts
Adjutor RLard, appt *. Tél. 661*9933
d'effectuer
des opérations
inspire*/-vous des résultats
Uommuniquer M. Hylvln Roy, 6M .‘lORS RriNNE d Ag# moyen, famille 4 »nf»n!«
Succès
artistique.
mai#
raisonnable#
Affection
nno-2?
Bureau Hp Ipfatif'n
________ quo 17
d’ftg» scolaire femm^^mén^g?
$35 .*?
spéculatives
(Se
deenni
acquis
et
aile»,
jusqu'au
aprè# une longue prepaia
fuir
Le
bonheiu
attendu
s» realt
pTETÊR. m de* Pin» Dqeet «ppt 202
réféi enre?
hit
malne. fin semaine
écartez les tentations Vffev
bout
Iffection : .Itisrifie?
COMPAGNIE stanlev demande vemt»u
sur
p'Hce
t»on.
«électionney
p#>j
sera
avec
un
peu
de
retard;
quo-19;
651*0536
quo
1$
exigées
\tt d let Noel, «ucun porte »n po-i»________________
♦ion : Votre bonheur dépend
vfMré ftttachément ni vrnis
Ttopnot 7| qui voua d»ve* fai
9?S avpmis Bourgrigne,
m»u garde? D confia or * à
érïâïïV
1252
iemp? plein on partie! 837 6470.
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PLACE SAMUEL
DE CHAMPLAIN

EMPLOI

L'EUECTRICITE

MOTEL FRONTENAC

"PLACE CHATEAUGUAY

Homme demandé ""

2630 CHEMN STE-FOY

Assistant-Gérant

Pince de Bourgogne

CUISINIER DU SOIR~

Jardin des Seigneurs

Immeubles des Seigneurs

Développement

ATTENTION

Pasteur

EDIFICE LINDSAY

Carrefour 4-Bourgeois

ARRETEZ

HOMMES DEMANDES

PUBLICITE

LIVREURS

JEUNES HOMMES 20-24

FliTiEX

SHEFFERVILLE

LOGIS

LOGEMENTS APPARTE
MENTS A LOUER

VOUS CHERCHEZ
UN LOGEMENT?

OPERATRICES DE MACHINE A COUDRE DEMANDEES

j

Agissez en

nomme d affair es!

'"PLACE DES SEIGNEURS"

Intervieweurs

TEL. 523-7706

SUITE a la
PROCHAINE
PAGE

..............

CAISSIERES

651-4643

VISITEZ, COMPAREZ
NOUVEAUX 41 i, 5',2

GOÛTllRIE R E

d'experience,

demandée

plein tamn?. confactjnn rideaux, tar.tu
-»>• rouvre lits »tc.
Intérieure- 88L0J71.

.M* tïtscST1**'
Tat a,-! n

>r-- *

^________ n,!!.?-,.L ; 2 LOGEMENTS n# 4 pièces

A’flter décoration BONNE demandéa. du lundi au vendredi,
quo i*
a 8te*Foy Tél. 6M-8970.
quo-lâ

bras irajnédlatamènt.

Tél.

chauffés

t

824-4346
quo-13

snri ?
65(-54S5,
WILFRID LEGARE INC.
I

de vous et d faut rester fi
d « le aux promesses. Séante

Titré/

un

brip

arciiai!.

R*

d f»l] l# / |é« lUu.^loni» f’omp^U

»?
N otre

Aflet'hoi?

t è\ c

5«

! être

Jin-'F
Santé.
p|\ia IpnjfArvipv

Do»

k

L# Sslfll, Oufbec, merc-«rJi 16 otiobre 1968
«O'*"*
441
M A I S 0 N S ~A~ L OU E R
472
4(S4
QUARTIER MONTCALM
MAISONS
SEULES
DEUX mille» de Québec, maison 6 vu*

CHARLESBOURG
MAISONS SEULES

47S

SILLER Y
MAISONS SEULES

478

STF-FOY
MAISONS SEULES

480

BANLIEUE
MAISONS SEULES

4SI

BANLIEUE
MAISONS A REVENUS

482

NON CLASSIFIEES
MAISONS SEULES

,KS Saules, 7 revenus, comptant $5.000, icHAI.BT, maison démonstrateur A vences. complètement meublée, très pro-———
uf 7 pièces, vue sur Ceu- ijpj AC
Kjrvl IC
su lie MODERNE Neuf
A conatnilrr, «'har’iesbourf, 10e Avenue! Bl*NGAl.OV\
S pièces, ««rAge
PARTONS I.acroix Immeubles, courtiers. 6SJ-0093. [dre. livraison Immédiate pria d'aubaine.
pre. 1er novembre au 1er mal. ST2*7801.|PHES écoles françaises, anataises. ai
Crarneau. 681-6S92. Antoi- 1
inv^uo
Est. 2A X 37 demî-fagade pierre et
le, Annette
irayani .-ntlatre t> plèei-s. foyer, tapis
quo-16
pièces
confort
moder
soir. 65.I-42SP
______
quo-lB'6ai-0l.lf
ouo4
Cou ri 1er.
masonite. Sl.s.OOO. terrain et frais inClaud • Chultfour
m* Morin Associés, courtiers
quo-17i NEUKOHATK1.,
653*3761.
pnraKe Appelés Mme Marcelle Thlvter
656-98*4
UUO-i? RE Al* bungalow pli-rri*. 54
clu», comptant $350. Tél. €23-373* ou
PIECES, villasf Ste-Fumllle Iïp d’Or■èramlque, chauffape électrlnmv nIFFAHP. S r'cvrnus.’ comptant «I0.0OO !---------------------------------------------------------------- —
27. contort;
se. dé].3163, Antoine Monn Associe*
quo-22 courtiers.
îéana. T61, S»-:!S4
buanderie su rerdc chaussée Inlèrèl
I.acrol*. Immeubles, courtiers, 6X1-002:1.;
.
13.900..quo-lR
coîtage rénové. 6 pièces, aubal
parfait Mme E<lgar l.emleux, 651-0Î78,
6 12. terrain 20,000 pieds. M2-.I3I0.
i ,,0|r 6y2-42S9
quo-18!
I-«s annoncOS classées du Sovc. faut vendre. Demander.
Louise
Antoine Morin Associas, courtiers.
VnaSNEUVE, Ubrp ro" pttc.T .alie iPRBS Bellevue, spacieux 6 pièces, picr- 1.1V RApl.E ; mmé'i iri»*tn cnt. 23 x 39. f;i
quo-171;
'
- - ■
---------------------------------i
quoi?;.
Gagnon
653
9925.
Claude
ChaUfour!
Jpux. tapis tentures t»arlout, piseint1
ca*1«*
daml-plerre
et
aluminium.
ÎI.S
in
VILLE
Va
nier,
propriété
3
logement*
en
|ei
c'est le moyen idéal pour
n. brique garage Jacqueline Fiéury.
comptant,
prix
$16,800.
623-3734.
872
J200 mots Té!. SIMM!quo-t ÎS23-0206, Antiiinv Morin Associée cour
, 1 <>ll.rl.tr£:...-.____________________ 'üiîlil ip>>l7n'leviT. 8 piècee7 5 chambres. 1 l-l
construction, avenue Pruneau, .527-0816.
2904.
quo-2;l
quo-tu
lane
dp vos tran-sftcîions immoSTYLE
CANADIEN
LORETTEVIIXK, Joli .'i pièces, s™"1
M.N
FORTA
RLE
otta&e.
fi'yei
garAgc.
saiu.
bains
tapis
hypotheque
6
,1-4
tiers
quo-17
offre
ratsunnable i onshiérèe,
Mme! Tél 6M 1591, 65(1-9935.____________ qw*<i VIDLENEUVK. malaon neuve
terrain, Hors immédiatement,
lâT-SÂV'KÏMÏNT," près école ançlaist’,; $91 PAH mois, bungalow. 6 pièces, abri
pièces. TE-MONIQUE SAULES 3 logements. 5 bihères
une chose
facile
et
h'rançoiatA
VUléneuve
527-0420,
Fiducie.:
entièrement meublée canadien, prix
et 4 pièces, chauffé électrique, $25.
d'aulo. 3 an: <. $16.>0(i hypothèque S9.
LG Cavelier. € nièces, construction 1962
transport public, cottage 6 pièces,
Frét
A
Revenu,
courtier.**.
639-0751
raiaonnable,
.
libre
Mm©
Y.
Br*y
527
000.00.
comptant
*12,500.
J
A
Turmel
aiîtéable
500.
transféra
blc
6
l•pour
cent.
$3
Ooq
sibüitL 4 chambres. $22.000 Alexandrej
_______ _____
quo-17 j Maurice Trottter, courtier. 629-5774.
25T5
«uo-22i
<1110-221 è*
Inc. Courtier 529-2575
452
PENSIONS POUR
quo-16 j 4777 Fiducie, Prêt A Revenu courliei*
comptant, i»a lance 2e hypotheque s i j
Hamel. $27-9161, Antoine Morin Aaso529-07.51.quo-17
propriétaire. 9065 Place ÏÏÏÏÏCS écoles université. 2 éiage# brique. NEUVE, 9 pièces, foyer, vue inaKnlfiquc. I
pour cent
■ :és. courtier s
qu<»-i'.
ENFANTS
4
chambre*
coucher.
*ou*-sol
fini,
Pubergcr. Cbarlcaboui'K. 823-097.'
4SS
NON CLASSIFIEES
NON CLASSIFIEES
m
conditions facüef*
Demandez
Louise
Bon.. St-CyrlUe. magnifique résidence. 2j
grand terrain boisé
Mme Y
Brnv.
1-16'
Offres considérées
Gagnon.
653-9925,
Claude
Chalifour!
MAISONS A REVENUS
étages. S pièce».
Maurice Trottler
ST-DAVID, prendrais «nfanî fille-mère ou
MAISONS A REVENUS
527-4777, Fiducie, Prêt A Rev enu, cour
14e
f;iTE
Est
pros
j>oly
va
lente
maison
Court
UT
quo-17
autres, bon» aoin». R:;7-3139
quo-is courtier. $29-3774.
guo-lé
ORSA1NVH.LE. départ, cottage jumelé. 3
tier*. 529-0751,
qU4>-l7
pièces intérêt 7 pour cent. Comptan
eimmbres coucher, terrain clôturé, inté
GARDERAIS enfants, lumii au vend mil. 8T SAC REM 6'NT, coin rues. 3 étagee. 12
RILNC.ALOW iieiU. $113 34 par mois vous
disculable. Bacque (’onstruction R42 M LS $29.500 4 t’lianil>reR. foyer. " beii u
rêt 6 i i p.c., libre à court avis. 51 o •
êtes chez-vous Mme Aline Desnochers.
pièces. 3 salles bains, sous-sol fini
r ît b ans. rr:-907f',
qu^* '*
terrain,
près
d»;
lout,
balance
«le
vente,
1533.
qm,-‘>3
4im» MUe Yvette Cousineau 623-2331,
651-5369.
Claude
Chalifour
Courtier.
possibilité
3
petits
logements
ou
m&tson
Hélène Roy, 651-3895. Claude Chalifour1
POiPONNTERE. bébé* naissant» A 6
FUI u lie, J’rêt A Revenu, courtiers. 529 i
___________ _____ 1
chambres aubaine hypotheque 7 iM>ur' JARDINS La* rentier.?., aubaine maison
l’»»urtiei
,
656-9844.
quo"0
quo-17
_
.
.
mois. Tél. 623-3971.
0751._______________
quo-17 I
f>\ x 27. pi1 rre. brtqu»?. 4 chambre?,,
cent. Mme Y. B ray. 527-4777. Fiducie,
N EF VF 8 pièces, original*',
$,.*6,900
TRES
Iiuiu*;ru'U©
Bell
Oanina.
cottage..
ne.
chauffage
rnu
chaude
rRENDRAIS pension bcV-é. ou plu» Ag». . rrét 4t Revenu, courtier*, 529-0751.
terrain ga'oi
Courtier en immeuble
superbe finition Nicole Deajar j
7 pièces, plus salle jeux, nvec foyer,! foyer 621-0497.
»ur Québec* intérêt 6 1-4
préférence fillc-mèrc, 839-9546
quo‘16
quo !7 ( garage.
Claude
Chalifour
CouiAUBAINE
din«,
terrain boisé Cécile 8.rois, 527 7602
►*nt.
quo-17
MAISON seule. enfants en pension, tou] RFF. ' rématie maiao
VOUS OFFRE
«rule. 9 piérr-5
527 €913, 69!
Cits, Roulemi. murtier
quo-16
HT LOTIS de * ourvUle, huna»!«nv. .5 ptè
JX AC
€00.
A»»-. Le* Saules. €83 0*17
_
quo :
Thé»» Gênant, çourti , 522 ) «3. 577
BT TNG A LOW 1986." posslïolité revenu'».
ce*, trê* propre avec revenu an
BEA'TORT M»l»on de rha,nibre* 'et
{ipliMevfl jumelé,
PU.LERY 'ibre Immédiatemeni, près de, 5237.., sous *o!
nHARLESBOURf!
qim 2i
8102.
Hélène Roy, 651-3R95.
GARDERAIS enfant e> pcnalor. natasani
at*! Trust Général du Canada, cour *'■ l>iè( ps comme neuf sail* de jeux
uenaton)
trè* luxueuse
?3
pièce»,
•'g!t«e St (’hnr'f'S narnle-. rottag** «
MAISONS iiçiîve* ni*' ’’um' VT. 5 styles ‘
quo 17
('lauds Chalifour Courtier, 658 9841
xmèublement neuf
Re^epi
annue1
i 6 ani*. Tél. «81-9408,
ti**i>.
529.3311,
résidence
Guy
M
u
eau
$120
par
mol»
taxé*
Hypothèque
6I4Obières
brique
garage
lean
('hevriet
vrttre choix, prix abordable Lauicni
quo 17
ti-.OOO net
Conviendrait retraité ou
4R5 QUARTIER MONTCAIM
527 9.169
R*
quo-ifi incluaes Roc'” f ! béa ume. agent
PRENDRAIS enfants en pension
6'i:i-3002. Société Aitminlstrn'.ion et FiibiLeaeard 837-9809. 853-494’ Immeubh s
roupie seul Lén B**rnler agent, résl'
Aldan ca 653-04.57
UP-lt
* i»- * inirtier.». 683-1571
quo 16 .’<*34 DE' la rrornenade. magnifique vue
•oins. Orsfclnville. 626-5360
Wilfrid Legare courtier
quo 21
MAISONS \ REVENUS
denr« Hui Sii>4
sur fleuve bungalow unique 11 pièces
REELLE AUBAINE
PRENDRAIS enfant •r. pension, bon»
brique, terrain. FRFs *'h|i«o St Charie.*, bungaiow, 7 pie
I1 LAI N pied, pie ' e *
LIMOILOF,
Propriété
è
rèvetvi?
K*
«
chambre»
coucher.
Mme
Marthe
Mé
qno-l€
ce-, brique, gaiagi , $2': VIO Jean Ch
sotnî. Tel. 524-4360.
Rembourse
acompte minimum S8oo
STB FOY Pronrlété a revend» 6 ioPie
X.
5
et
K
pb-i
es.
garage
Val#::'
tlvler 65"-48884 Flrlurls, Prêt A Fte\*' LOGKTTEVTLLE. Père JogUèS. 5 pièce*
, s sn!
PRES DES ERABLES
Î3-3002. Société d'Admlmsti
Bemcr.t» do 5'» pièces
7 gavage*
ment complet. 5142. Ir.f, bureau. 623
PRENDRAIS enfant, pension.
ru. courtier*. 529-97.51
nuo i?
3 chambres, abri d'auto, terrain pays» 1 exceptionnelle P. F. rnqèt, sseni re
lion, eourtu
quo 23
quo-19
Construction recent* Excellent pla*e
3506. ré* 842-.5886
«juo-19 PROPF.ÎF.TE 3 logement* complètement
sldence
651-4281.
Ste-Foy. 653-2225ge. pré* école*, hfipital. prix $18.900
521.1)00. Belie maison pour jeune famille.
ment
Robert BIbi», agent. rê*iden*-«
refaite k neuf, CKLe raisonnable consi JARDINS Ijnirentlens. cinq pièce* fort . FFiGKNT 7 pièce», brique, pierie. près
ans Tél
André
Thibault,
623-2436,
Mont real |
GARDERAIS enfants.
a
chambre* coucher. 3 salle* bains,
«72-7346.
dèrée Mme Jean Castonguay 527 7325,
université, autobus, faites une offre
Uonnellt'^. trarsfert. Mme Jean-rnul
quo-16
Trust, courtiers. .yjA-SSHl.
quo-lR HANL^EFK Mute! r- mprenant 1S uni
:C7-9276
hypothèque 6 p c HAte/.-vou* . . . Mme
té» «?fi chambres*
estaurant et lo
Roger Rhéaume, agent. Trust Roval.
_
Fiducie, Prêt A Revenu, courtier*. 529
Hardy, 527-7662, Antoine Morin \sstc
Elizabeth Edgar. 631-4933, Fiducie, Prêt
STE-h O Y Magnifique bungalow 6 blé
GARDERAIS «nfanu, naissant» A 5 ans. ; 0?M
quo-171 l’iés, courtiers
gement
du
propriétaire
J.
P
rimon.
courtier.
656-9660
soir
653-0457
quo-17
Quo,I‘
GRANDE FAMILLE
Jk Revenu, courtiers, 529-0751.
quo-17
.*" extérieur brique, Intérieur p!A.» r..
quo-lftj
tour ou semaine. 842-5964.
an: Ra R1'F. Bonin, plaln-pied, 6 pièces, garage. OCCUPATION l'mmédUU. bungalow brl-!««'*: ,-*5?l0!i- o'»1*'»" >“*'!«“»*• !»•>*<: agent, résidence 842-4734
PLAIN-pied, 6 piece», encore
chauffage, eau chaude Mme H. Byrne,
bon
$21,500
PRENDRAIS enfant», tout âge.
$22.000 Théo Genest, courtier. 622-1533.
quo 8
agent, résidence 627-7001.
quo *1 luèt-ès.
située, près du taut. ' Plpm 12_Dlèce». unrAgo doublr. nubni 8TE-FOY Bungalow <1 excellente çonsranti. 626-6493. aolr
chez-iol, p-üt modlqui. 661-98,50.
527-8102.
quo-2l
Mme Olive Bcwlck. 653-2118, Fiducie j n*‘- }^° J|5fiiÎ55*
tructlon comprenant cuisine, salon sal
quo-12 TWPLEX. I ita rtècef deux 5 pièce*, j BELLE, malcon. construction récente. 6
POUR RENSEIGNEMENTS. APPELEZ
P^-êt A Revenu, courtier». 529-0751.
c mrtier, t>ob-P06fl. *olr 661-8104
quo i* i„ \ dtnei et 3 chambres rharies
-—--—•—— ---------- ---------:------,—ysystème eau chaude, paroisse Sts-Mnr-1 pièces, plu» sous-sol fini, intérêt 6 .12 7 F’ÏECES. sous-sol. «aile familiale, cenIMMEDIATEMENT TRUST ROYAL
tral. Téléphoner 527-8522. ‘ Anglais”.
PRENDRAI! enfant «n pension, lundi au j tyrs
Mme Françoise Villeneuve 527
pour cent. Mme Marthe Méttvler. 653_________________________________ quo-lT ORitAlNVIÜ^fc. vue panoramique, bunga
Roberge, agent, résidence 653-9432
quo-18, ATTRAYANT bungalow
vendredi, Ste-Clair© d Assise. 5.4-^.
^0. Fiducie. Prêt & Revenu, courtiers. : 4884 Fiducie. Prêt A Revenu, courtiers.
low, votre choix, sans comptant, 623 :
9 pièce».
5
__ QUCU18! 329-0751.
quo-17, 529-0761.
quo-17
quo-11
TEL. 656-9660
chambres, sous-sol fini, abri d’auto, I 9776. 623-9332.
PRENDRAIS enfants pension. 3 à 5 an* bt-CYRILLE 0ue5{ 3 logement». 7 4. 3 QUARTIER Le Plateau, oungaiow. 5 pie- 477
près église, école. $19,500. Tél.
656-jNEÜFCHÀTRL, pUin-pled pierre façade.
SILLERY
Tél. 523-3950 quo-in
pièces, rénové? neuf chauffage, garaces. grand terra.n f;n
> rtrè»
terrain, aucun comptant, rembourse
9430.
quo-17
m
LOGEMENTS
MAISONS A REVENUS
NON CLASSIFIEES
tée. près écoles, magasins
$15.300
ges. comptant $10,000,. 577-5879.
ment capita.. Intérêt*, taxes. 4118, Inf. 48.1
PRENDRAIS enfant rn pension, de S à 5
MAISON neuve, style canadien 8 pièces,
qucv-29
Mlle Yvette Cousineau. 623-2331. Ftdubureau 623-3506, 842-6444
quo-23
APPARTEMENTS
hres, 5 Jour» semaine, bonnes référen- _______________________________
MAISONS A REVENUS
4 chambre», salle familiale 1er plan
*,
Prêt
ARevenu,
courtiers.
529-0751
ccs. 681-2124.
_______________quo-18 ; ST-SACRFMENT. 2 logements, chauffés
REVENUS S130 P.M.
cher, foyer, terrain paysage. Mme OKSAIWILI.K plaln-pied, pierre façade,
—
A PARTAGER
quo-17
aucun comptant, remboursement, capi
1-5. 1-4 1-2 pièces garage, près rouvert
Jean
»'HStonguay. 527-7325, Fiducie.
LOCATIONS commerciale* et résiden
GARDERAIS enfants. 2 an» et plus, h
|BT"NGAl.OW il nièces, dont 4 chambre»
UeUes.
revenu
brut
$13.700,
net
$9,300.1
quo-18 Bellevue, cause départ, Jean-Yves Les AVE Douce*, bungalow 5 pièces, plus
Prêt
A
Revenu,
courtiers,
529-0751
tal,
intérèta.
taxe»,
$115.
Inf.
bureau'
semaine Tél. 842-7397
louées, meublées, brique, abri d auto.
narlsgeraît appartement
623
3506.
842-6444.
quo-2:;
excellente*
condition»,
acompte
$107,,^
en
sard, 529 ‘Gf> 1. 651 386S. Antoine Morin
quo-17
sali» familiale, brique, abri d’auto.
acompte $6.000. Roger Rhéaume, agent.__________
GARDERAIS enfant, le jour ou soir, 1
......................
000 Robert Rial», 063-9140 Société Ad
»veo compagne d»ns Llmollou.
6611 7896.
7R9v
quo-13
Jean Chevrier. 623 3002. Société \ im:
Trust Royai. courtier,
656-9660.
soir COTTAGE 1966. $24.000. St-Benott. Hélé LOKETTEVtLLÈ. plain-plFd, ii pfèc.**.
5 ans expérience. 692-1873.
quo-16 Associé* courtier*
quo-! 8
uilnistrtttbm
et
Fiducie
courtier».
083_
nUtratum et Fiducie courtiers, 683 1571.
♦>-V,
0457
quo-1
.sous-sol
bien
fini,
propriétaire
peut
gai
ne
Roy.
651*3895.
Claude
Chalifour
:Rl'K
Aberiieen
mals*in,
6
logement*
GARDERAIS enfant oenslon. naissance
1571.
quo 16 4 12 PIECES, a i*artager. avec étudiant
quo-16
de hypothèque, prix raisoni able. Im
Courtivr. 6.')6 9844
quo-17
chauffé
garage?Succession
Morel
î LOGIS, un de six. libre, plus deux de
3 ans, très bons soins, expérience, 626
quo-17
$50 mots, 681-3880.
meuble Grande-Allée, courller». 523 ,
527-1732.
quo-7 Un BAS du prix, beau grand 5 pièce ».
quo-î” 2.t
quatre, garage, terrain paysagé. $33.P1ECKS, magnifique, avec sou s-Aol, 0
6894.
meublé,
! BEL appartement, moderne,
6823_____________________________qno-26;
1K5
CHALETS
A
LOUER
terrain gaaonné. arbres, acompte $4
8T-DOM1
NIQUE,
9
logement*.
$63,500
3-4
p.c
Marg.
O
Beauchcsnc.
6839676
000.
Jean
Chevrier
623-3002,
Société
8
à
6
GARDERAIS cbeg-mol, 2 à 5 ans,
bien éclairé, 4 12 plècêB, 2 chambres,
300. Raymond Jobin, Courtage Iramohi
RF. A U PO RT
Emplacement l*ièai j»mir —■ ■
----—................ 1
Immeuble» Cartier, courtiers.
Mme
Claude Chalifour Courtier, 656-9844
d Administration, courtier».
quo-19
heures De* Lilas Ouest, 626-9249
monsieur, rue Norvège. $82 50 mois,
lier Yves Germain, courtiers, 623-746:>
conciergerie, foyer convsiescent». Mme UHALK'r neuf, meublé, 14 milles Québec.
Tremblay, 527-7332 _____________ quo-17
quo-17
quo-ii
électricité, cbauffige comprl*. 653-0878
529-8121
quo
16
Jean
:
Hardy
527-7662.
Antoine
M<.
louer
A
semaine.
623-9098.
quo-22
Oratoir» St-Joseph. 4 logement».
PIECES, libre Immédiatement. Mm
693 4532.
quo-16
478
GARDERAIS bébé. 3 moi» à 5 ans. Sic PRES
STE-FOY
rln Associé». Courtier».
quo-22;-"’-------------------------------- ~— ........
.......
revenu $4,092 Prix très très avanta ;ST-RODRIGUE. 5 pièce», extérieur, picrRoberge, 656-0782. Claude Chalifour.
qu
Foy Nord. 651-5231.
geux. comntant $5,000 M. Maurice Vi:
re. brique, t-ès propre $19,000. M L S
quo-19 SEIGNEURIE Cuj-r.i-iig' , modèle» diff- 488
CHALETS A VENDRE
courtier.
MAISONS SEULES
rr-RODRlGUE, coup’-^ s«nx enfant, pren
--------- rents, prêt* habiter
Intérêt S pour1______
îemure. 667-2195. Fiducie Prêt A Rev»Fernand Poulin, 837-0271. Quebec Land
498 MAISONS DEMANDEES
drai* fillette 4 ans Tél 626 6267.
CHEMIN St-LoUiS, 11 pièces. terrain 12.
ou*rlier. 529-0731.
quo 17 A Realty, courtier», 529-8456
quo-17
cen!, terrain» boisé*, vendre. 651-3722. BEAUMONT. 2 chalets, bord fleuve. pl«
625 pied», prix plu» que raisonnable,
5
CHAMBRES
872
9447
quo-18
gt»
privée,
conviendrait
professionnel.'
>yvFINI»RA1T professionnel, maison NOTRE name. <1»s Laurenrides, George*
j Mme Lauznn, 527-7183, Quebec Land A i corstruire. Place
MAISON DEMANDEE
837-4024
quo 24
e retraite, magnifique cottage, parfè’
Muir. 7 m*>* »•*. chauffée, acompte $2. >T 1,01-18 France, maison
St-Paul
Ville Le»
U« Hitv « ourtlff». 329-8456
qw" 16
en parfaiic
;e cnndlti»)r, Sta-Martyr», Il pièce*, g a
00b. Rav
Bélanger, 523 53 52
San,. >, pré» routf 2. 25 î
façade S2.500 RTONEHAM 4037 Bon! Talbot. ‘4 EPICERIE boucherie, licenciée modercon*htton.
près
de
tout,
grand*
salle
Ope annnnçf'8 bien
quo 12
J'»F. Boulogne, bungalow, 6 pièce*. $21
'Age. soubassement en bureaux Jean
pierre et maeonite spécia! $14.(100,
ne. logement 5 pièces, échangerait bun
32 pied»,
électricité, salage, meu■\
iliea bains, tranAfert, Mme
<’hevriçr 62‘’-3f>02. Porléte AdmlnlstrH-—-——-ôuO. 4 « hambre». »^!te jeux Immeuble»
bien, ion f
galow mt maison revenu, cause male
rain et frai* in- u * Tél 673 3734. 87Vbord rivière .x V4« 524
rionnpnt fie mcinfurs ■ ôsuifats.
653 2958 Fiducie. Prêt Tîp
ei Fiducie. çourMers, 68'M57f
f'artler.
rmirtiers,
681-638$.
Finance
•lie
Société Immobilière Québec Me
29Ô4
quo-18
qup-31
473
CHARLESBOURG
1er. 529 0751
quo-17
qu
t ropolttair. < oin ticr* 849 4292.
quo 17
ptèr-e* garagv RIVIERE r. Pierr
i-ornvti.i.K
entièrement meublé.
MAISONS \ REVENUS
iaïbo;
MATSON
«cuir ni]
revenu*
avons
deux 4.
*iie enchanteur,
RFL1.F- propriété, 5 chambré* rmichei.
doubir gran<l lerralr. die magnifique
4»»p pèche 872-1291
INSCRIPTION
NOUVELLE
t*
Prix
clients aéneux Québ (• ét banlieue So116.000
grand terrain boisé Mme Hacker. 525
eonvjendr^ ' profession r; $1R NMI Tél
quo-16
"faiïFsWofST'
riêté
de
F
i
ri
u
rie
riti
diictitabl*
Armand Morand
N F.F F p!s $26 000 aouba spe m e r\* fin!
Québec
J
H
P»
quo-26 rMALET
898,; Quebec Land «4 Realty cotirtmvs.
H6.3-682t. entre 7 >~i 6__
220. grand terrain
Immobiii er Yves Germain
quel, 529-0557
caragr
Mme Iran Pau; Ha'dv. 527
quo ?3
quo-1 fi BUNGALOW neuf livraison vmr* choix
329-8456
bord t Iv
l auto-neige. 628-7597
653-3337 ! '29-6121
qflji
10-18
;
766.*
Antoine
Morin
Asaoelê».
courtier*
ST-JEROME, ftlème Rue Est. -2 loge
sans comptant Ch»rlc»t>ourg r. salht’iljsn QUARTIER CHAMPI AIN
«23 1940
quo 16 J'AI acheteur sérieux, maison seule ou
MAISON neuve, 6 p-ères 27x43 garage
AVENUE Cartier. 4 logement*. $ .500.
ment*, un n
un 5. chauffage eau
►•venu, commérer, terre, terrain. J E
lc 623-9332.
quo-1
comptant environ 54,000. Société Immo
romptani.
financement complet par' ehaude, prix $20.oon. près école* André
i^unothe. courtier 84J-3815
qu'-> 5
MAISONS SEULES
hillèr»
Québec
Métropolitain,
courtier
LAVAL,
pre*
égli*p
école.
2
maisons,
195
LOGEMENTS
prop • étatre Fernand Poulin. 837 >371
Montreal Trust.
Thibault
623-2438,
PRES ACADEMIE
AVONS besoin de maison* seule* et A
Margaret Pubé 653-0442
529 0047
ch&uffaga central, lavabo dans chaque
Quel ec Land A Realty, courtier*. 529U -if - îA
Courtiers. .-'Jï.SStt
APPARTEMENTS
DEMANDES
RUE Ru-Anne, maison 15 plère* cor
quo-17
logement»,
commerce»,
dans
Québec
et
chambre,
terrain
100x161,
gazonnê.
STYLE canadien procurant confort par8456
quo-171
viendrait pour bureaux Théo G •rest _________
banlieue, avons acheteurs sérieux Trust
acompte $3.000, prix $13,0oa J E ï,afair. chambre spacieuse, foyer, garage. TARC Horizon
------------ MAISONS revenus Chanesbourg, 2-5, 1-3
magnifique
propriété
courtier, 522-1533. 527-8102.
quo-21 AVENUE t.évij 3 logement*, i pièces
Général
du
Canada,
courtiers
529-5.711
mothe.
courtier,
842-3815.
quo-12j4
et
5
FlECES,
chauffés,
quartier
Montpièces. Dominique Chamberland, 875*a:'.e familiale sur montagne» Jacqueli
moderne, style canadien. 11 pièces. 2
«•ras double Théo Genes*. courtipr
ou Champlain. 525-696».
quo-16
quo-ll
3640 Société Administration et Fiducie.
ne Fleury, 523-0206, Antoine Morin A«foyer», garage, grand terrain. Jean ORSAINVILLE, 7 pièce», 6057 Boui Du
527-8102.
522- 1533.
~
ardln, pria $9.000 Tél 623-0140
quo-1
quo-21
courtiers. 6S3-1571.
quo-16! soclê», courtier».
quo-J7
Chevrier 623-3002. Société d'Àdmlnlatra- ;____________________________
461 QUARTIER CHAMPLAIN
tion courtiers.
quo-19 DIRECTEMENT propriétaire,
. .
. 6 pièl • •
MAISONS A REVENUS
3 ™S'E'
PLACE GENERAL VANIER ‘CAUSE transfert. 11 pièce», terrain bol- salles bain?, libre immédiatement, 327466
QUARTIER
7452, 522-7370
$otr.
quo i?.
HO,800. Société Immoblllér» Ru<b(,,:lMAxSoN- 2 ét»gci. «»"8 dîner. 4 cham«é- toyer, acompte SSOOO hypothèque 7
,
——------------------------------------ST-JE
AN-BAPTISTE
VIEUX Québec, 2 loyemenU, f pièces,
Métropolitain, courtier, Mado Marti- • hres fover entrée navée Mme Edacr: 1-2 pour cent.
Sytvèr# De,rochers ST-MCOUAfa, 1411 rue Beaméjour, vue
rerages, S16.000, Théo Gccesi, courtier, '
LemieLx.
65!
07%
Amotn,
M«în
Aa^.
courtier,
Wt-827t_______________
J»
*ur
«*•
neau,
631-2355.
529-0047.quo-17:
M AISONS SEULES
5M-15S3. 6:T-8iœ.
quo-211
4 LOGEMENTS, pierre granit, brique.
Clé», courtier».
oim-17'
ATvTïP-n*,n4»vl«v«*
hnnMlnrur
_______
____
9UO 17
quo-17 s
sAINTE-Genevlèvc,
bungalow niprro.
pierre. 44 . __
eau chaude, construction neuve Société
chambre», garage double, face église DUBERGER. bungalow, 5 pièces, 4 au
QUARTIER LIMOILOU
GRANDE MAISON
462
Immobilière
Québec
Métropolitain,
soubassement. $17. ôf»). Ouellette 842
école recommandable pour profession
REVENUS
courtier,
872-1719.
quo-17
7197 Immeuble» Finance Cartier, cournels. acompte $6.000 Armand Morand
AVE de la Tour, dans St-Coeur de Marie, ______
-__________________________________
MAISONS SEULES
tiers, 681-6389
quo-17 ;
près du centre de la ville, conviendrait VILLE Bon-Air. magnifique bungalow. 6 CHOIX de Jolies propriété», ft prix rai-, courtage Immobilier Yves Germain
sonnable». poaaiblllté revenu* «ubtan
pièces, logement -1 pièces sous-sol, vue
courtier* 653-3337
,729-8121
quo-18 Dt'BEROER. bungalow pterre, Imiî». 5 su
pour grande famille, communauté, bu
BUREAUX A LOUER
3.10 COMMERCES A VENDRE
FACE église Ste-Odfle. 8 r-.e.v* garagf
fiels
au
sous
sol
Monique
Lessard.
851sur Québec. Société IsTimobllière Qué
reaux pour professionnels, etc. Trust
pièce-, 3 chambre», garage tapi» mur
ST-LOCTS de France, maison seule m
pi»cir.é, foyer. $31.626-1096
quo3868 Antoine Morin A**oclés. court!
bec Métropolitain, courtier, 849-4292,
Général du Canada, courtier», 529-5311
.4 mur Alexandre Hamel, .527 HlHt, An
- pièce» trè» propre, bonne» condition* Chquo-1
■729-0047
quo-17
$25.000, ST-PASCAL. 149.5 Vérendryi.
EDIFICE HETHRINGTON
r*»irfenop, IVnls Gaumond, 653-3783.
toine Morin Associé», courtier*.
4 < raille Oermnin c«»urtage Immobilier Y\ - »
HOTEL A VENDRE
pièce*, brique. Mme Jean Garneac
quo-16 10 LOGEMENT? trè* bien situés, possi
__________________________ quo »? 640 HT-J KAN, bureaux it toilft. t-t
.Oerinairv 529-8121
quoi*
Kl- ! BONNE clientèle, liéencii acheteurs »é681-6992, Antoine Morin AMOClc*. cour
------- blllté améliorer nntabfllté.
Fernand
FACE AU FLEUVE
9m3 «• u 334-5344 _
CHEMIN fit-! Jouta
magnifique cottage STB-THERESE «le Lisieux, Sll.ÔWÎ ”6
quo-28 : rieux *eiilemen*. c«u*e éeé* Ecrire a
tiers.duo-l 467
PuiiUu. vm~ ••■ 71 w Ucc Lar-1 -.<■
QUARTIER
pièce* rue 8te Thérèse Maurice Trot- 76< EST St-J ose Pl; différente» igrandeurs.
C F 31, Scott Jonction
c>. Diircheaî*”^
îy. courtier». 529-8456
quo-17 PAROISSE Stç-tT*ule 10 pièces. 6 chain- 'basque, 7 pièce», style unique au Québec,
BUNGALOW, 7 pièce», s .«• <o. finu P"'
iici .courtier, 329-3774
______quo 16
hres 2 foyers salle familiale, garage garage
terrain boisé. Jean Chevrier
monte-charge.
ascenai ir,
statlonnequo-16
pre. Annette St-Pierre, 653-3761. C.au'îc
ST-RODRIGUE 3 logements', un dê 6 double. Mme Edgar Lemieux. 651-0728. 623-3002 Société d'Administration, cour
ST-JEAN-BAPTISTF
ment,
concierge,
prix
l
1-2
étage,
directement
du
pr«'
modlque.
522MAISON
Chalifour, courtier. 656-9844
quo-17
pièce* prix $24 000 Immeubles Bclvr
Antoine Morin A»»r.< é», courtier».
tiers
quo-19
4609, soir. .V27-l%!«
Té L 842-5456
quo-16
quo 22'
MAISONS A REVENUS
priétalre.
MOTEL
63 16
dère Liée, courtier», 681-6358.
OCCUPATION immédiate St-Alhert bun
que-17 PRES Boni. Laurier, fit Y'vc*. bungalow,
AUBAINE, Neufchfttei. Intérêt i pour AVÊ Turnbull. bureaux "iXl x 800, pd* i PRES Québec, plusieurs unités, pfêraièra
«alow 6 pièce.- 4 chambres, eau ch.»..
brique. 6 pièces, garage, grand terra n
entrée privée, atatlonnement. 524-9904
cent, malaon avec
•rrain et gazon,
<te. $18,900. Jean Chevrier. Ô23-300L MAISON de chambre u 10 revenu», située;
ola*sp grand terrain boisé intéré- 6
PRIX
DE
SACRIFICE
paysacé aubaine 521.000 Jean rhevrler
4 rue Laporte, près Chfttcau Frontenac, 474
RIVE-SUD
quo-22 [
comptant $t,200. Tél 623 3734 et
Société Adminiattation et Fiducie cour
P c. Mme Marthe Métivler AVI-4994,
623-3002.
Société
d'Admlntstraüon.
cour
condition#
facile»
le»
Roger
lAcrolx.
6532884
...... 9Uo8 LIMOILOU. 502, 1ère. Avenue, bureaux à
■ BOÎS-dé-Boulogne, trè» beau 8 ;>!è. *><
tier», 683-1571.___________________ <t«o 16
MAISONS
SFXLFS
Fiducie. Prêt A Revenu courtier» 529quo u» L 'NGaLOW 6 pièce- bien situe tr*nc
pi Immeuble* Wilfrid
494 V 681 1237, L
I.ef
garage, hypothèque ? p c , offre A rier*.
louer. $50 par mois. Pour information»
^"51,
quo-17
X’END RE ou iou^r. S: ra-cai. piair üTeTi.
er*
quo-26
égaré, courtier*
discuter
M. Régi» GJguère 653-5A31
fert. prix i* I sonnabîe M rn© Marcelle: téléphone, 626-6941
quo-19
7 nièce*, chauffage eau chaude cause
Fiducie, Prêt A Revenu, courtier
fl‘F.
St-.Tean
r
prise
finance,
bâtisse
7
VUE
MAGNIFIQUE
\
65L1I2T.
c
a
i
le
Chalifour,
rouMAGNIFIQUE
bureau,
salle
de
réunion
STF-FOY
179
départ. 522 *341.
DISCOTECK
0751.
quo I
iogement», pi s commerce, revenu brut
tter, fvTvb-9844
quo-1»
local d^ntrepoeagf. S.V» mois. 525-8282
JÂ* RUE, 3 ètatte» 8 pi-***, sou*
$10.224. corn F ar.t requi* $20,000. Dom! LIBRE. 8 pièce», aussi 2 Ingemênt*
MAISONS A RF.VFNI S
MAGNIFIQUE cottage 10 piece*, coin BUREAT
ACCEPTERAIS acompte ralsonnabia nu
sallo
réunion,
local
ri'entrVpoThéo Gene*:
courtier. 522 5 533. 'v..
Cbambe/îami, 875-3640. Société
Mme Marcelle Thtvterne, 681-3163. An
$21,900
Boul de» Ohuter 2 «aile» bains aub&i
propriété a revenu», hotel 30 chambre*
sage. $30 mol». .V26-8282, M Couturier.
sin:_________________ ____________muo-21
Adrnir.ixtratlon et Fiducie, courtier!»
toine Morin Associés, courtier*.
ne. a moins de $20.000 al vou» von»
plus
salle neuve, moderne, pouvant
quo-17
PRF.S chern'n S te-Foy, «piit-tével 7 ne
y»::-1571
quo-16
IT'PAUL APOTRE 6 plè> er, ptu* *r, a
quoi"
hfttf*
M
Maurice
VUlemure,
»>87-2195
accommoder
400 clients parquât pour
re», vue magnifique sur Laurentld**
rtmr . ssîie J*ui. pierre et Rtur.co. gar* RUE St-Jean, propriété commerciale. 17 LEVIS Lauzôn SLDevld. maison» neuPLACEMENT
; Fiducie, Prêt A Revenu, courtier». 529- RCÎTEa UX non meublés, prix abordaspectacle, chiffre d affaire» remua
Mme
Elizabeth
Edgar
651
4933
Fiducie.
g« Jip.fwv. J.-A Tujfne: Inr.
ble», paroisse Notre-Dame du Chemin
[
0781.
quo-17
Jean
Chevrier,
«23 3002, Boclê’è d Ad
revenu», 2 commerce» Fernand Pnulir,
vps,
leger comptant, balance comr
Prêt A Revenu, courtier*, 529 0751.
■ -..T d»1 ! Alverne, .TL^ V-.T-'i. quo-23:
tJert. 529-2575
quo 22
mlnistratinn, courtiers.
qun. iq
837-0371 Quebec I-and A Realty, cour
loyer, terrains vendre, Dnllalra Ptvj
F I NG Al.OW 5 piece* construction neuquo U
tiers, 529-8456.
quo-17 priae, 837-9685
quoransfert, bon jrix. Mme Prime ESPACE de bureau h louer dana centre
de»
affaire».
5.000
pied»
carré»
M(in463 QUARTIER LIMOILOU
HIVER EN FLORIDE
Duchaîne. 683-4796. Claude Chalifour
CHARNY, 511, 17e Rue. bungalow. 6
TERRAIN BOISE
treal Trust, 529-8841, Michel Dion, 68l
$20.(100 REVENU
c< • ruer. H56-9844
quo 17
nièce», abri d’auto. 832-4530.
quo-2'MAISONS A REVENUS ___ 469
QUARTIER ST-ROCH
<747.
quo-25 ' TRAVAILLE/. « moi* par année direr!?
iORSAÎNVTT^LE, 4 chambre», *ou» sol fini
AVON? propriété ft. liquider, t ré» mririe- 10 PIECES, moderne, 5 chamh e» Balle
ment propriétaire, motel 17 unité»,
STS.nflfl COMPTANT
MAISONS A REVENUS
familiale rvoc foyer Arbres magnlfl
LOCAL ultra-moderne, 1,600 ni carré».
| $15.000. arompt*» $5,000. 626 6444.
ment Laurent Lessard, 837-9809. 653
taurant licencié, bar-salon, réswtenc*
TRANSFERT
que»
Mme Cloutier 527-2988. Quebec
épreuve du feu. air climatise chauffaquo-1.9
4945. Immeuble» Wilfrid Légaré, cour
situé Route. 2, Neuville, 15 mille» pmy
Land
A
Realty
courtiers
529-8436
ge
électrique,
ventilation,
etc
BT-ESPPJT. 3x5 pièce», f^tie bnouè, VOUS désirez faire un placement ? Maifi'j
FOIS
LE
REVENU
S’«d
res
Québec, comptant $16,000, balance mlè
tier».
quo-21
I
BEAUFORT
1
1
2
étage.
7
piece?,
»oU
MLS
quo-16
intérêt 6 1-2 pc. tout» offre raisonna
»er 86 rue St-Loui*. 525-81M.
quo-23
rèt 6 pour rent, cause déménagement
Th%bfmm#««ûmîn.enMm»*OIIv^bÎ LF.VIP preximiu fcolw. --m,. ,çiiTtûrfj.
j nurn. vente ou échange, réelle. Siroii. j
ble fiera considérée. Maurlca T>arve«...
tT.TRA moderne, édifice 100 d'Youville,j Etats-Unis Tél. Neuville 876-2128
• 527-7602, Chs. Rouleau, courtier
agent. Tru»t Royal» courtier. 636-9660,
w:ck. 653-2118. Fiducie. Prêt A Revenu
6 nieces, directement propriétaire 837PRES
ECOLES
ci
580
Est
Grande-Allée,
différente»
i
.
qu* 18
in injsmfn!»
quo-16
.quo-16!
soir «5MP3S.
courtier», 629-0751.
quo-17 *
grandeur»,
ascenseurs
automatique*, FRANCHISE de liqueur» douce», marque
GIFFARD, malaon» $ pièces, avec ter*|
STYLE canadien, 5 1-2 pièce», »c-ui soi BUNGALOW 6 pièces, extérieur brique. !
pièce», gara1860 JALOBERT, 1-6 et
ménage
journalier,
stationnement
prlconnue,
grosses
affaire»,
prix
$12
000.
Sous-sni fini. Mme L&uzon 527-7183. j
$23,000 REVENU
rain. 16.875 pied». Joseph Lapointe.
quo-30 470 QUARTIER ST-SAUVEUR
fini. Intérêt 6 1-4. 837-8600.
quo-17
ge. 683-7406
__________________Immeubles Belvédère Liée, courtiers.
Quebec Land A Realty courtier» 529
663-3261, Société Adminiatration et Fidu i y.- 520-904 >.
LEVIS. 70 Lorval, 6 pièces, eau chaud p,
proximité} 681 6318
63-16
REVENUS. 11 1-2 P c. net. bonne»
8456.
qun 16{
cle
courtier», 6&3-1571.
guo-16 j A LOUER, rue Dorchester. A proximité
MAISONS
SEULES
$27,000
COMPTANT
salle familiale, libre immédiatement
condition», coin rues, propriétaire. 525-j
du centre Fleur de Lys, 2e étage J CAflfiE croûte, bien situé! bonne» a Rat
ST-EMILE, aubaine, maison 6 pièces, i complet, 800 pieds plancher, compre
Jean Chevrier. 623-3002. Société Admi
932S.
QuoSTE-URSULE
rca
pria
$3.500.
acompte
$1.000,
1m6!2
FOIS
LE
REVENU
DIRECTEMENT propriétaire. 7 Pièce*
pnx $fi,'»00. Joseph La pointe, 663-3261. ‘ nant 2 bureaux et petite salle de
nistration et Fiducie, courtiers, 683-1571.
222. 7© RUE, voisin églüe. 3 revenu»,
nutibies Belvédère Liée, courtier». 681salie bains, 380 rue St-Sauveur.
Sociéto Administration et Fiducie, courquo-16 j ATTRAYANT 6 pièce», sous-sol fini, abri'
réception,
pouvant être divisée en
entrepôt, boutique, logement disponible, ;
quo-28
üerg, 683-1571
quo-16!
d'auto, terrain payaagé. Mme Hecker
deux, pour former 4 bureaux Construe
MAISON 1 1-2 étage. 6 pièces, chauffage
vendue par succession, 663-9807.
avec
propriété,
528*8883. Québec Land A Realty, cour
LAC St-Joaeph, belle propriété meublée
6 logements
tion moderne, façade verre thermos. EPIC ERIE-bouc be rie
air chaud, garage. Prix $10.500. acomp
quo-28 5 PIECES, salle bains, cave finie clmer.grand garage, 527-1886.
quo-17
tier». 529-8456.
quo-1 fit
Plage privée avec façade 420 pieds sur
tentiures. éclairé, chauffé, eau chaude} dan* le» Cantons rie l Est, bonnes afte $2 000. Clément Gosselin Courtage
6TE-ODILE, propriété 8 revenu», cons
falres,
acompte
$8000
Immeubles
Bel,
lac.
véritable»
aubaine».
Domlniqut:
année, Terrain pavé, pouvant stationner|
Immobilier Yves Germain, courtiers,
$12.000 REVENU
truction récente,
rendement intéres
63-16
T'h am berland 875 3640, Société Admi
y 6000, 529-8121
quo-18
plus de 10 voitures. $175 moi» Avec; védére. Ltée. courtier», 68l-«;i58
OUVERT AUX VISITEURS ;
sant. Alexandre Hamel. 527-9181, Antoi- 471 QUARTIER ST-SAUVEUR
nistration et Fiducie, courtiers, 683-1571
option d'achat si désiré. 525-4769 ou SALON da coiffure, Vitué A St-Davld de
BUNGALOW'. 5 pièce», plus sous-sol, fini-; TOUS les jour», «tyle colonial. T pièces. S
r.e Morin Assoc -s. counier^
ou-->
$28,000 COMPTANT
;___________________ _________
quo-16
Lévis, bon chiffre d'affaire», cause ma522-3324.quo-1 j
MAISONS A REVENUS
tion extérieure pierre et brique. Hypo
6T-PASCAL. 3 iogerr^nts. 3 piécr,- ûïTs
neuf, 4 chambres, prêt fin octobre,
iadlc.
837-0763, 837-6273.
quo--.'4
STYLE colonial À visiter 7040, 5e Avenue. BUREAUX neuf*. S te-Foy, Avenue Bourthèque Caisse, 7 pour cent. Prix A. constructeur 527-0220.
___________
________
fi’-j
FOIS
LE
REVENU
quo
19
piècea. Maurice Trottier, courtle . 529Est.
Charlesbourg
626-5153.
quo-9
discuter. Clément Goaselin, Courtage1
MAISON 4 revenus, refait directement du
gagne, pré» Quatre • Bourgeoia. toutes, NETTOYAGE a «ec. revenu $40 par jour
5774.
quo‘16
Immobilier Yves Germain, courtiers, i
. propriétaire. Té!. 523*1266.
quo-17
grandeur»
Roger
Lacroix
1083
Quatreet
plu»
653-5198.
quo-16
PLAlN-plea.
causa
mortalité,
meublé,
EXCELLENT ACHAT
R.,,:-6O0O. 529-8121.quo-18
ST-PAUL Apôtre, 10 revenu»,
1251- 2*9 BOI8BBAF. U revenu». $5 640
Bourgeois LV.-tWô, Immeubles Wilfrid;MOTEL S unités'à r'année, résidence.'l0
105B, Boul Pie XI. Neufchfttel.
qu*»-16
BUNGALOW, brlouc, très propre, «aile!
tion 1965. Maurice Trottier, courut.
Lêgaré. courtiers
quo .)
pièce», 15 milles Québec, aubaine, cau
Kapporte 14 pour cent. $38,000. 661-8226 MAISON piain-pied, 7 pièces, foyer, gara-! dîner. 3 chambre» coucher, garage Directement du propriétaire LORETTEVILLE, maison 5 pièces, libre
quo-lfi :
529-5774.
quo-7 ■ 8e. fini pierre Grand terrain, peut être ; Magnifique jardin. Prix raisonnable
se santé. 878-2210.
quo-17
.immédiatement, jolie, beau grand ter BUREAU 7one industrielle Ste Fov. 125
convertie pour commerce.
Clément
6 UXîBMENTS.
4 pièces,
des aV^Û?
r cènes;; DEPART^Tso.,
$9^0 TrÔÎ ^mem
Mme Henrietta Byrne, agent. Trust:
pd» carres, pour professionnel. 527-3714. tÂV’ERNE,
^iT^^iroucbeTTeT^^
rain Immeubles Grande Ailée, courtiers,
sta«.4M.
Gosselin. Courtage Immobilier Yves1 Royal, courtier, 656-9660. »oir 627-7001 ;
Set, revenu
~ _
525-682.':
quo-16
Lecle
tlonr.Fment. garage*
TEL.
653-4275
quoj*
malion revenu*. Marre. Alorr
courGermain, courtiers, 837-6000, 529-8121
M. Maaric» Vniemv e, «6T-21S5 Kldu
quo-17
courtier. 523-3174
quo
tie
527-1732
quo-17
FT RAYMOND, maison 7 pièce*, terre 629, 3e AVENUE, bureaux, différente*
cie. Prêt A Revenu, cnurtlen. S2fl fi75]
quo-18
«randeur», «haulrt», felatrt*. S25-M27 «AZ-har.
iavp-auw, îSü'ÏÜFa'E,'
168 arpente, poulailler 64 x 100, 2
QUO-11 3 LOOÉMENTS 5 pièces, financés par le; LEVIS, avenue Plante, joli bungalow *
2,500
URGENT
|P.t:E ,io L&uzon, près Duchesnoau, mai
étages, chauffée, entrepôt conserverie
vendeur. $15,000 Société Immobilière
quo 4
plaît, lorrain, rxciitnt |,,,u.
STE-ODJLE. 6 logement», construction
pièces, sous-sol fini, foyer, garage, près .ST-LOUIS France, 6 pièces. Intérêt 6 12.
sons jurnelée», construction 1967, conci!
Québec Métropolitain, courtier, 849 t2f»2
et
cou
voir
35
x
70
etc
,
acompte
$10.d’auto»,
g:o»
chiffre
<i’affalie»,
directe
748
ST
JEAN,
bureaux,
differente*
gran
école» et église Mm* G Iberte Duchés»
1966. intérêt 7 pour cent M. Régi*
Paulette
Lachance.
651-4855.
J A.i lions facile» Information», Roger La
quo-17
000. J.-E. Lamothe, courtier, 842 3616.
ment, proprieial-c 842-4629
«pjo-23
dpur». chauffé», éclairé», eau chaude ___________
Glguère, 653-5531 Fiducie, Prêt * Re
ne. 8-37-0826 Fiducie, Prêt A Revenu,
Royer A* Fila, courtiers.
quo-16; croix. 653 4945, 681-1237 Le» Immêub
quo -17
525 5427.
quo-9 EPICERIE Ucenr.fér. chanté U- établir,
venu, courtier». 529-0751.
quo-lT PT-SAUVEUR, propriéié 3 logement*, bri
courtier». 529-075.1.
quo-17 MAISON ouver tou» les jour* de. 1.30! ^ Wilfrid Légaré, courtie
qu»
VENDRE nu louer finie nlerre et brique
que, chauffe», acompte $6 000 Immeu
bon chiffre d'aflaire» bonne» condi
fiT-FRANÇOIS <VAssise. 6 logement» 4
hr»*: -t 5 hre», dlrectemepi propriétaire >29 MAISONS de ville, entièreménl louée*
blés Belvédère Ltée. courtier». 681 635* LEVIS, nie Wolfe, cottage 9 pièces, sola
Manche prêt hypothécaire, 6 3-4. 842 312 ENTREPOTS A LOUER
tions. directement du proprietaire 623pièces, avec grand 7 pièces. Maurice
rium. g» rage prix avantageux Mm*
2935 Longchamp, Bols Boulogne, oô!
ronatruclion 1967, placement trè* inté
63-16
5189
quo-18
02%
quo-2<
Trottier. courtier, 529-5774.
GUberte Duehesne. 837 Oft'J4'
Fiducie,
'-’346_____________________
quo 24
ressant. Roger Lacroix. 653-4945. 681
eau et gai a«t REST AI r R A NT Rai h Q et comptoir-lai
RFril FMENT Kurces^ior. 1ère Rue 8 *- LOLEMENT^
4 pièce», prix d'au
T'rêi A- Revenu, courtiers, 529-0751.
égaré, ANCIENNE Lorette plain pied. 5 pièce». PETIT ebtrpêt a vv
ni’E Port Royal, près Académie. 7 piè-î 12*7, l.es Immeuble» Wilfrid
V~c-..revvti
zr.rr
'J,rrn‘x
quo*
23
tier
*n
opération,
139 St-Oeorges» LAvI»
Larrrdx
Immeuble»
pour
2
voittires.
ô2;.-9dr;
centr**
résidentiel
___________________________17
quo 26
revenu brui,
te» neuf foyer, abri d'auto t«»rraese.
coiirtier».
837-9231
681-0023. soir
Immeuble».
courtier», 661 0023. soir, 651-4089.
qUu-36
RUE Daul&c. entrepôt 50 x 90 Claude ____________r
*12.228, acompte $20,000. Aumi 2e Ave
Infur'ontior.s Roger i.acroix. 653*4945. DUPLEX 1967 comptant $3.000. rue LauLEV7S. rue Morin, bungalow 7 mère*
651-4r»89
quo-1»
qun
18
quo-26 CANARDIERE. pr
IAngevin. .529-0407
rue, 6 logements, bonnes condition?____________
«’aubaine, salon de
681-1237. Le» Immeubles Wil.rid Léga
abri d auto, terrain tourbe, prix d'auzon, Laurent lessard. 837-9809. 653*4945
entrepOK
hifreaux,
sali»
d’é
!
coiffure,
ira»
revenu bn.it $8.400 Dominique Cbxm SACRE CO Et *R : .'ngenrifnr* 4. 5 pièce»
propre,
524*6055,
524-3215
r*\ courtiers.
quo-21
haine
Mme G liberté Duchesne 837
Immeuble» Wilfrid Légaré, courtier'' 2905. Kontènèi, 7 iog^mfnt». n«»uf». bal . or vendre
berland 875-3640. 5k'r:éié AdrninlstraE*rage. bnqu*9 prix $10,000. Demande/
ton», chauffage eau chaud». Condition»', chant!lion», maison, g« rages. Beauport
qun 29
q llo*2l
082S. Fiducie, Prêt 4r Revenu, courller». BUNGALOW presque neuf, carré Rochon.
tîon
Fiducie, courtier». 683-1571
^
Roger Turme' 529-2675. JA. Tunr.oi
facile», 68.3-7406
quo-29 ; 667-0101
quo-1J LIM OILO ! ’. .sa ion cotftur e. bonne cliémT529 0751
quo 17
4
chambre»,
salle
A
dîner,
conditions
MAISON'
de chambres. 6 revenus, plu«
quo-22
quo-16
Inc., courtier*.
Ir
aussi
vernir,
entretien
perruque*..
rue
Linteau,
plaln-pied,
faciles, Informations: Roger Lacroix,
VILLE VANTER. 31 Plante, 1.000 pl car
logement du propriétaire, grand ter-i^Ç.i i 1 MA I M,
STYLE canadien, 5 1-2 pièces, »ous-sol
postiche», trè» bien situé, logement i
F7 FRANÇOIS d'Assise, règlement de ~—
653-4945. 681*1237 Le* Immeuble» Wil
avec «tationnement. 528-1,304.
quo-12
ratn. Immeubles Cartier, courtiers ; 'oa JMOP”-. Intérêt 6 1-2 pour cent,
quo-22
fini, intérêt 6 1*4. 837-8600.
pièce?, même plancher, très moderne,
fiuccesfiior*. maîaoa 8 logement*. ’
472
CHARLESBOURG
681-6189
.--------0 uo-t7
^,,4500^ Maurice Pftrvçau, agent,
frid Légaré, courtiers
quo-25
Lapointe, 663-3261, Société Admiristra
juix
condition» intéressantep. cause
courtier, 656-9660. soir
PPvES T^iemln Ste-l'oy, 7 pièce», maison $18.800. BUNGALOW, 5 pièce», avec re
MAISONS SEULES
RIVE-SUD
475
tion et Fiducie, courtiers 683-1571
nu
656-0938.
.
i?
513
ENTREPOTS
A
VENDRE
maladie. Ecrire Dépt. 522 Le Soleil.
neuve, comptant $2.700 Laurent Les
venu, soubassement. Mme. Jean Garquo-16;
quo-3i
MAISONS A REVENUS
STE-ANNE
de
BcauDré,
10
nièce»,
20,-----------------sard 837-9809. 653*4945, Immeuble» WH*
neau, 681-6992, Antoina Morin Aisociés.
bâtisse», centre Industriel COMMERCE, chambres, moderne HaTTarpents da terre. Théo Geneti, cour- TEHHAINS
A convenir en bureaus, commerces de,
£ MAISONS NEUVES
--------------------------------------------------------------- -----1 frid Légaré, courtier».
quo-21
courtier».
qun-17
quo-2X1 fit Malo Ste-Foy, Marcel More , cour-j te-Ville, rapporte $7.000 Tél. 523-56451.
tier. 522-153.3, 527-8102.
tout genre, 2e Avenue, prè* 4e Rue/
TRANSFERT
:T20,000. 4 CHAMBRES, salle jeux, terrain STTHOMAS d'Auuln, bungalow 1»62. 7
bA-Usa commerciale en excellente con- RUE Paul AX, style colonial, etyle nortier. 627-1732.
quo-71___________________ _________qu'>-5
O PvS AINVILLE, plaln-pied, 5 pièce» $14
pièces, abri d'auto, revenu soua-so! S270
riiüon. garage. Î48.000. Jean Chevrier. ! mand et moderne, 6 et T pièces, condt- ST-P.OMUALD, rue Maupas. pia!n-pled.! trèa privé, près écoles, comptant rai000 Théo Genest, courtier, 522-1533, i~
EPICERlE-restaurant, comptant requi»,
fm'e pierre, propre, foyer, intérêt 6 1-i
sonnahle. Mme Joan r?uay, 6R3.2950.
mois. Mme Françoise Villeneuve. 527623.3002, Société Administration et F|.| lions très faciles. Appeler Roger La| aucun crédit, avant 5 heure». 522 4121.
527-S
102
quo-21
.515
LOCAUX
A
LOUER
pour cent. Maurice Darvcau, agent.; Fiducie Prêt Revenu, courtier, 529-0751.
0420, Fiducie, Prêt 4 Revenu, courtiers,
nance, courtiers, 6S3-1571.
quo-U: croix, 653-4945, 681-1237, Dufresne A
____________
quo-6
Trust Royal, courtier, 656-9660. soir'
quo 17
INTERET 6 3-4. faut vendre, peu comp- ; ....
529-0751.
quoi*
Sr-éfa Xl büngalovr. brlque: Ü"piiee»“et
lnc- «ntreprer.eara_____ quo^
tant, Royer Fils. Courtier, Paulette CENTRE
ville Québec. 2.000 ft 30.000,EPICERIE licenciée, 509 8t-Jean. règle
656.003S.
' STB EN OIT, 6 pièces, grand terrain. Im- yp. KS i,on revenu, 20 logements, hypothe
sous-sol fini en logement, comptant|
pieds,
ascenseur,
commerce,
entrepôt»
rnent
succession
Roger
Lacroix
653Lachance
651-4855.
quo-22
j
meubles
Cartier,
courtiers.
SOYEZ propriétaire pour $4 000. comp
Grenier.
que 7 pour cent. M Régis Giguère. __________
HYPOTHEQUE 7%
requis. $8,000. Joseph Lapointe. 663MS-8155_________________________ «lUo-lB: 4943, 881-1237. Le» Immeuble, Wilfrid
656-1066.
piains-Dleds. pierre et
quo 17 j 663-5531. Fiducie. Prêt * Revenu, cour-ORSAINVILLE
tant. $15 par mois Itha Drouin, 653
3261. Société Administration et Fiducie. : Tr., T
6 pièce*. Construction
Légaré,
courtiers
quo-26
665
RUE
8t-Jean.
local
d'environ
8%
courtiers, 6S3-1571._______________ quo-161'101-1
brique,
acompte
minimum
$800
Tou»
3076, Claud?
“
quo-17
Chalifour Courtier. 65fi. I NrVEP.SITE. bungalow,' St-Ÿve,, 7 plè-i tiers, 528-0751.
neuve. Libre 1er novembre. M L fi
Pic;!» carrés avec vltrln*, chauffé, li-lKI’ICERlE-!
bon poste, cause
le» frai» inclus, libre*, inf. 623-0855 ou
9844 ____ _____________________ (lüo17
ces, sous-ao! fini, avec salle jeux, 4 11 PIECES, près université, garage, re
ÊT-FRANCOIS D'Assise, rue Ozan&m,
Mme Cloutier 527-2986 Quebec Land A
b« immédiatement ïl«0. 52f»-Mll
i santé, aubaine, 52S-3M0.
623-4168.
quo-22
quo 28
obambres. 2 salies toilette, solarium,
venus, boisé. Annette St-Plerrc, 653
maison 2 iogemects, plu» 7 pièce*
Realty courtiers 528-8456
quo-16 LAUZON. 2 logements, chauffage électriH£J.7
iTorEî:
buanderie,
abri
d’auto,
$35,000,
rendi
CAI’-ROITrE
Plein-pied
0
pièce»,
mo
$23,900,
comptant
$900.
6':?que, prix
3761. Claude Chalifour Courtier, «56
lî charrabres, bar-salon, sail*
libre à l’acheteur, comptant requis $7 tions sérieuses discutables, 653-9107
quo-19
derne. $18,500.00 acompte dlRrutablc 78'» i>'AIGUILLON, local. 2 pièces, non
9844.quo-17
| 3367.
manger, licencié. $15.000 clair année.
090 Dominique Chamberland, 875-3640,
CHARLESBOURG
chauffé, plus taxe* vjdangfe». neige,
bord du fleuve. J A Turmel Inc. Cour
quo-16 ST-DENIS 3-5 pleee.H, beau placement.
$10.000 comptant. 523-6875 propriétaire
Société Administration et Fiducie, cour
LEVIS ÛT pièce», libre pour Tachetpur
libre immédiatement. $58. 529-5311
tier 529*2575.
quo-22
tiers. 683-157L
quo-7
quo-16 MATSON neuve, 5 pieces. *an» comptant,, piu» 2 revenus commerciaux, très ren- CONflTRf:CTION 1955. propre, prix ral-J hyiiothèque 7 pour cent. Mme Roberge.
_________________________
__ __quo-17
an
<
tenne
lorettf
.'
Plain-pied
&
pié
aussi peu que $131 mol* capital, intétable» acompte $4,000. Robert Blab.
sonnabi»*.
1-2 pièces, souk-aol fin
656 0782, Claude Chalifour, courtier.
3 ioyc-ments, 5 p;èc* •
COMPTOIR-Junch,
à vendre, cause malaFT- aIjBERT.
338 DE la Couronne, "pfè*~ Carré Jacce*
chauffé,
moderne,
brique,
bien
rèt,
taxes,
face
école,
église,
tou*
frais
663-9140
Société
Administration
et
Fidu
paroisse
fite-fjeneviève.
Laurent
Le*
q
110*9
chauffés, garage, grand terrain. Marcel
tUé. Tél. 023-0695.
quo-17
qu * Cartier, local 600 pied» carrés,
de, courtlerp, 683-1571
quo-lfi; sard. 837-9809. 653-4845. Immeubles Wil JOLI-bungalow, 6 pièces, pierre, revenu: situé. Prix $17,000.00, acompte discuta
Côté, courtage Immobilier Yves Ger Indu», plus beau site de rbarle»bourg.
chauffé,
libre Immédiatement, $300 ST-PABCAL nie Bruneau, «•HEse-crohte,
ble demande? Roger Turmel 529-2575.
626-39I2, SSI-eiH^
___________ 1 BKAt’MO.NT. .leux 5 plècff granrt !rr
frlfl I.égaré, cttarUtf».
qun-21 sous-sol $130 ft sacrifier. Société Immohl
main, courtier», 653-4738, 529-8121.
Maurice Trottier. courtier, 529 5774.
628-53
U.quo-17
J
A
Turmel
Inc
r’mirtlrw
fiUo-22
quo-18
rain. Sylvêre De*rocher». courtier. BSi CAUSE décès St-Loui» de France. rési |ijèr»» Québec Métropolitain courtier Mado
qun-18
4 pièce», terrain paysHK^, JP15 RONDE, bâtisse 35 x 18 x 12, j____
•-----* - - —— ■ “
CHARLESBOURG
quo-19
$271
denca 7 pièces, haute qualité. Immeu-{Martineau
651-2355 - 528-0047
quo-1 i N Et ’ VI I>i<E
10e RUE, 3 logements, 5 pièce?, garagp,
servirait boutique, entrepôt. 661-8362 SALON coiffure moderne' Quartier Stprix xfi.fiOd Demande/. Roger Turmel
blés Finança Cartier, courtiers, 681-!■, T r.r'vVfirvtc- 5 ans. placement Inté
cour. Société Immobilière Québec Mé MAlfiON neuve. 5 pièce*, avec abri d’au ! LEVIS, 3 logements 6 pièce*, libre jar
Sauveur.
6
«échoir*.
Soir,
623-2621
_____________
quo
-18
j
6389
quo-17!12
LOGEMENTS
529-2575.
J
A.
Turmel
Inc.
Courtier
.
—
— Coubt,
-* agent,
------* '**—*
tropolitain, counter, 651-2355, 529-0047
F.-E
TniKt Royal,!
î
to, pas comptant si désiré, et aussi peu’ vler.
res»»nt. Immeuble* Franco!» Roy, cour
IUo MIhUB «t-HauI, magasin 20 x «0, libre. |quo-17 : que $165 par moi*
courtier». 616 96W, »ojr 651-4281.
FONTENAY, 5 1 2 pieces, *0U8-B0i fini, tiers .129-1304 Jamet Burns 527-7288
capital, 1nté.rè!,
quo>2l (ROUTE de pain, camion. Tél. entra 2-7
passant, 683-2751.
qiio-17 ‘ en
excelient»
condition. Immeubles
taxes, face école, église. Jardin Lau
12 LOGEMJ&NTS, 4 pièce», 5 an*, finance
quo-19 GIFFARf» Bungalow « pièces, plu» îj bien situé, passant.
pièce*
«ni*-sol
11
an*.
prlx^$*23,m(».’
bÏÏReAÎL atelier et entrepôt. 4.b6o; "2Ôoh’
heure», «26-6281 ______
Cartier, courtier*. Mm« Tremblav. 527- —^------ .
qito-1 «
rentlen, 626 3912, 881 616:^quo 19
7 1-2 pour cent, moderne, bien sltué.p.
7;};i2
ouo 17 r> LOGEMENTS neufs, rapportant plu» de
Hcompts dlRcutabb- demandf/ Ki\K«rs et 1,200
pied*.
1.200
pied*,
ascenaeur,
convoyeur.
| ronnoNNfcRTE. équipement moderne,
fiylvêre Desrocher», courtier, 681-8271
476
SfLLERY
Curtage
—TwTTrrsTî-----ri-------------—---------—-------Il
pour
crut
Camille
Germain
Couru
TurmPl
529
2575,
J.-A.
Turmel
Int
qu«» U
330 St-Koch. 837-2523
________________________________
q
AlaQCILR
Stye canadien. 6 pierr». i »y, mrrhl ! i
rentable,
contre
trè».
Intéressant.
Min«
CHARLESBOURG
Yves
Germain
courtier».
529
Courtier.
q«d-22 1
MAISONS SEULES
Urlme Duchaîne 68,i-4i96. Çlaud» Uhau
S0US*»01 fini. Mme Let* rte. 681-035 J 6121
MA780N de flats et chambre» face hôpi MAISON neuve, 5 pièce* prête A étr»quo-lR OflSATNViTj.F, rn*l«on nétive $TOw ir MAGASINS ou grand» bureaux, moder-;
Immeuble» Cartier, courtiers, 68’ «389
four, courtier, 8689844,
qu/i 17
tal. comptant $12,non Immeuble» Fran
ncs.
différente*
grandeur».
720
SI
Jean
habitée, très peu comptant. $151 pai
Duple»»!". 5 logemer.iîlé lé1 7 iwir < cnt. Cans» transfert. 626
quo-ii rr.r.fi Rr.u?
çois Roy. courtier»* 529-1304. 527-7298
^auront hon chïffre d'affat•
525-6427.
^
quo-29 ÎABAGÏiE
BOUL. ST-CYRILLE
mol.* capital, intérêt, taxe». 62fi 3912
neuf*, tre» bon placement. Marcel rbté
2688.
quo-22
quo-19
res. bien situé, bonnes condition» de
LOCAL ch»
convii mirait
«>8l-«lftï.
qwn-iî» PREF imlvfTSllé. spacieuse ? étaar-, g T.AV1GEFUE, style canadien. 10 pièce Courtage
Immobilier Yves Germain
feORETTEVILLE
pré»
école»,
bftplta”
palimiht. vendre ou échanger. 849-3135
immeuble» Finance Cartier, court 1er»,
?T ALBERT, 6 logement», 5 phcef très !
entrepôt
ou
petite
boutique.
524-6478
i
rourticrï. «'.3-S73S 52HA121
'lUQ-l*
plêr»* «si!»
Nbnbass^mént p*'
nrsuHle» plèfc». intérêt « 3-4 $3.bon
681 «189.
quo-1
quo-U
propre», aco»rirtp $7.«500. Lacroix Im
quo-.'iO.
ACCEPTERAIT ECHANGE
'ait® rondltlon
Mme .'**ari G»rn®a i
com,>tynt. Hnyer Fils courtier 6fi.'!-4041
meuble, courtiers 681-O023. *otr. 653
pour STE-FOY, ►: loc-m-nts do ■’> «■> è bière»,
RUE Araao Ouest', local et Ingjpment l TAVERNE Saute-Ville, rentre réltder»
681 fi99î Antoln# Morin Associé*, r-our l'E Ta Carnzr». maison pnrfïiir
I»^o
Tweddell.
6231792
quo-22
quo-18
6
PIECES,
4
chambre»,
chauffée»,
pier
tiei. chiffre d'affaire» annuel $72.000.
12JSS
jeune familt- i éu«e», » pièce», 2 I 2
«rompt» *15,000 Immeuble» Belveder,
ti^rr
qtto 17
nièce», non chauffé, aucun» taxe. libre
re*, échangerait maison revenu». Son*
hxtn». 5 ehambre», B»r»»e double
T.tSe, i:oiirtler», 6S1-625*.
qun lé
acompte $20,000, échange ft ronslflèr^r.
••T-FÎDeLe. 6 logement,» 4 Pièces. Théo
. •nméUiatr.ment, 520-5311.__
gur-lH
té Immobilière Québec .MétropobtAin,
BANLIEUE
Robert Riais. ««3 9140 dociété. Admini"LUXUEUSE’ PROPRIETE
rlisuffnee et,-étriqué neoerxl Ele-trii -74 I.OCEMENTS, endroit »él»r.l. place- 4SI
Geneat, courtier. 622-1533, 527-8102.
RUE St-Joseph local conviendrait salon
courtier», 872-1719
quo 17
tration et Fiducie, courtiers, 883-1671
Monique I e«»»rd «51 m». Antoine Mo
ment tritèré*»»nt. Henri Abel, «*2-41125
quo-21
MAISONS A REVENUS
d
esthétique
ou
coiffure.
Ecrire
Dépt.
qun ifi
rln A»Hoe.lé». eourtier».
quo- IP Queher. band A Re»lty, courtier». 525
COTTAGE, brique, 13 pièces, récemment
ST-FIDELE 5 Joferoenü 5 pièce», chauf
530 l e Srdeil
quo-31
A QUI LA CHANCE?
rénovée r-t déc.nréc. cuisine ConctJbtmcI- GÉNÉRÂT. Vanter, «tyle canadien, ni «4-IS.
______
MOTEL dans centre Beauce, avec »ail»
TiÜlLî , DIRECTEMENT proprlétau e, construcfée, eau chaude, brique, garage, revenu
le.. Incinérateur, garage $49,900, Monl*i 1 ' imbre» coût her Mm. Mercelle TM u l.or.EMENTS. 3, T 5 pièce», place
rA«ipUon et danse, affaire» annuel
tlon nauvft, 7 logçménts., chauffé» éirc LOCAL, système chauffage libre imme$5,235, $48,000, acompte $15,000, Deman CHAHLESBOUKO, & pièces, 3 chambres
dlatetnent, rue de» Ohlat*. 524-2*>85.
le» $120,000, net $30,000, acompte $20.vierge. 681-31*3. Antoine Morin Aasoment avantageux Henri Ahèl. 0*3-4335
triclt/, revenu» $9,000, Intérêt 7 1-2
der Roger Turmel, 629-2575. J.*A. Turchauffé, brume, pierre, terrain fmi, 1 que Ltflsard.651-3866, Antoine Morin ;
quo-1
guo-17;
O00, avec échange. Robert Blat», 663clé», courtier»
quo-17
Quebec Land A Realty, courtier», 329
p.c , bon rendement, 832 4909.
quo-22
rael IncM courtier»■
quo-22
hypothèque six pour cent, faut vendre, i AsMciés,courllr.r»,
9H0,
Société Administration et Fiducie,
maison Inhabitée présentement, prix
8456.
______________________________ quo-17 j BEA U Pont, Boul
fite-Anne, 2 Ior*- RUE de Norvège, facilité d'entreposage
SIX grande» pièce», abri d'auto, Parc.
ST-PAUL APOTRE: 5 logements 4, 3
courtier», «83-1571
quo 16
dans conciergerie, 1,500 pied» superfi
RUE BRULART
$18.000. acompte *5,000. toute offre dis
Horizon. Mm» J^an-Daul Hardy. 527- #o
LOGJCMENTfi
neuf»,
«ntlèrement
terrala 10 000 intérieur rénové,
pièce», $26,600. Acompte $4,000. Deman
cie, divisible, hauteur 9 pieds, plancher CAPITAUX disponibles pour achat orgticutabie
Demandez Cille» Tbernaul, 7 PIECES, 3 1-2 «aile» bain», 2 foyer»,
7662, Antoin» Morin Associé*, courtlerii.
Joué», piscine. Henri Ab«ï
6*3-4338. i ggl-5589.__________________ ____ qUo-24
dez Gilles Therriault, 628-2575. J.-A.
béton.
522-8294
quo-6
629-2575, J.-A. Turmel Inc. Courtier
ntRfttions
commerciale»
rentable»,
dé____
<auo-17
3oii Jardin, quartier «épa»-é pour enfant
Quebec Land A realty, courtier», 528- STK-THERESÉ do Llaî’eux, 2 logement»,
Tunnel Icc., courtiers.quo-22
quo-22
î?,11? ««.rdé» confidentiellement. Robert
plu* ftgè ou parent, Monique Lessard, PARFAIT 10 pièces, prix trè» întére»*
'■FRANCOis • ASSIgE
8456.
quo-n 4 pièce», $14.500. Maurlca Trottier, BUREAUX et grande salie, chauffé,
8T-FRAKC0ÎS
2-5
pièces,
Société
Administrai
ion
éclairé. 4.000 pied» carrés, gicleur»,
6513868, Antoine Morin Associé», cour
16
sant, »a2)« fAraillale Immense, occupa ROT’TlJde
Kgline 2 1o©ements, 5 pié lier, courtier. 628-5774
chauffée,
propre,
*17.300,
geompte
et Hducle, courtiers, ()8M57I.
quo-16
MARIA-GORETTI
monte-charge, 475 Richelieu, 524*0775.
tier*.
quo-17
tion immédiate. Mme Jean-Paul Hardy,
*5.000.
Demantfez
O nies
Trerrtauit
ne», Théo GT»n«»t, courtier, 822*1533.18TE-THEREBB de Ll»l«ux, 2 logement»,
quo-18 EPICERIE, boucherie, licenciée moder
527-7662. Antoine Morin Associé», cour
629-257S J.-A. Tormel Inc., courtiers
Et.'Na Alow 5 1-2 pièce», tre« ppopre,
627-8102
quo-21! 4 pièce», $11,000. Maurlct Trottier
ne, logement 5 pièce», cause maladie
tlar». _____________________
quo-17
quo-22
hypothèque « 1-4 pour cent. Mme Jean
NOUVELLE INSCRIPTION
quo-16 LOCAL pouvant servir pour restaurant.
courtier, 529-5774.
possibilité d’échange bungalow ou ter
S
acireBser
651
rue
Hermine.
quo*8
Caatonguay,
527-7325.
Fiducie
J1
rèt
Re
ST-PIE X: 6 logement» 4 pièce», très
LTJXtJETJX bungalow. 10 pièces, 3 «ailet fI!,-wf' SEMKçlIt, 7 pièce», ♦ chambre», 480
PLATEMENT
à
faire,
Loratteville,
épicerain» Société Immobilière Québec MéBANLIEUE
venu», courtier», 629-0751.
quo-21
moderne, chauffage trône, revenu -16 bain» compiète.» garag», prè» Ilnlverst
Ç
d ».uio Monique I,e*»ard. 851.180*.
; rie avec logement, bail 5 ans, propriété 227 7e. RUE, voisin église. 3 revenu»,
tropolitain, courtier 849-4292
quo-17
entrcpftt. boutique, logement disponible, BUANdIÏÏTB Nettoyeur, établie depuis
MAISONS SEULES
744, acompte discutable, balance a_i,
â
. , ,n * ,i. i r CCMC A Tlr^lKIMCI É C
lé. centre dachàt», autnbu» Mme ClbuAntoine Morin A Aasorlè», courtier»
60 * 53, façade brique, pierre, condi
vendue par succession. 663 9807.
lier 527-29««, Quebec Land A Really.____________________ _
quo-17
p.c. J A. Tunnel lue , courtier», 629- fUJoAINt CltlNoA I IvJlNlNtLl-C
tions avantageuses, 842-1647, 872-2994
plusieurs
annéos
dsns
filllcry,
grosso
_____ __________
quo-28
2'w'
- ‘EF1:?-’ DIRECTEMENT entrepreneur. 5 grant,,..,,__________
courtier»,______
528-8456.
quo-1
__________ ^..... quo-jfl ST-LOiriS de Prance, bungalow 10 pit*' s,.
clientèle. Prix ft discuter. .Société Im
LES SAULES
gar&.gfc, abri d’auto, piscine, chauffée,
BT®-CLAIRE d’Assise
3 logement» 6
pièces, neuve, piem cèdre, bay win PARC Faialne, 9 pièces, 5 chambres
MAISON 4 logements, deux de « pièces, 735 PDS, rp*-chau*séi>. édifice Ste-Foy. ; mobilière Québec Métropolitain courtier
969 Route de l'Eglise, bail ft court
occupation immédiate. Alexandre Ha MAISON neuve, 5 pièces, shp» compUnt.
pièces, $22.900. «.compte discutable. J dow. maison modèle. * visltr-r $18,500,. ssii» familiale, 3 sullei bain» Immeu
deux da 3 pièce», salles bains, garages,
529-0047, 872-1719.
quo 17
terme possible. Uh» Giroux, 881-«31 1
—
A. Turmel Inc , courtier». 528-2575.
mel, 527-9181 Antoine MnrlR Associés,
pas de 2e hypothèque, aussi peu que
dont $900 compunt, 881-5764, «23-3211
blés Cartier, courtière 681-638»
cause maladie, toute offre raisonnable
q„o-2R iST-DAVTp, salon
oïffürê bien meutdé
courtiers
quo-17
$124 par mois, capital, Intérêt taxes,
___
quo-22
quo-12 ‘
quo-17
acceptée, 170 rue SI Jean-Baptiste, VII-:
avec
bonne
clientèle
Aubaine
$4.300
tous frais indu», 626-3912, ««1-6163
3,000 pieds,1 CLEMENT GOBBELIN. i ourtsge im
leneuvc,, 868-1809,
9428
quo-17
; CENTRE ville Québec. 2.000.____
_______ «83
_______
...................
ST ALBERT: 5 logements 8, < 3 pièces,
FILLER Y Garden, iusueux 6 pièces. IDEAL communauté religieuse, 12 pièces
construction parfaite. Mm* Marcelle!
~
525
a ÛÏNQ pièce», neufs, ru» Chatrian. prôsi n*c«n«etira, commerce*, entrepôt»
LIVRAISON 1er MAI
revenu $6,048, prbe $49,000. atompU- i
sous-sol fini. Immeubles Finance Car
mobilier Yves Germain courtier». 837
$2i,OOt), J.-A. Turmel Inc... courtier*.]*, beaux plaln-pied. 3 chambres, demi
Uar, courtiers, 681 6380. Grenier
Thlvlerge, «81 3163. Anlotne Morin As !
église
Itha Drouin, «53-3076 Clmide
*1W.
quo-12
fUH)0, 529-8121
quo-lfi
<or<é» cnurMers
____
quo !7j
1086
quo-17
LOCATAIRES
' Chalifour, courtier. «««*9844 quo-17
529->51 >__________________ _______ piece façade, terrain bn»»e ou pa»
LIMOILOU garage 3 porte» 60 X ÎOtV en
îl RFf D /E 5 nié r.e s *'ftî J s taux ïïv po A» ; un compUnt. nous pou»on» vou? ANCrENNELore.lt», 3 logemerts 5 ï-2 527
OCAUX DEMANDES
1TE-ODILE: Plaln-pied 5 plerç?. trè» mn ; pré* ércl*. egiîse, autobus 1130 par COTTAGE, 4 rh».Trth*‘efi tducntr foyer.
location bon revenu, prix $11,000. Plè« es
mn!ï. capital,
rapital, Intérêt
intérêt:- taxe»,
îaxe». «compte
s compte j pre? école» Mm» Ktr.Fer. 62d-fc3&U
deroe, sou» eol fini rn deux fiM» 1 1-2j mots,
-.5-8981
thèqtié €. Jacqueline Fleury. Ô23-0208.
htttr OrMtrvlüs
pré» tco » Chabot,iplèf.èe étst neuf, isrst* grand
et mitlllago compris Armand Morand
$ discuter, Rét «28-2017. bux: «23^408 | Quebec La c d Ai Realty, courtUr», 629 i Antoina Morin A*»oê.lé» eourfîsr#
pièce, 430.500 J.-A. Turmel Inc . cour
Char’esbourg Nsijfehitel Btcgus Con* Sylvère Dstrochers. courtlsr. «81-8271
i CHERCHONS esv§ peur discothèque Tél courtage Immobilier Yvs» Germain
quo-17
quo-22' $458.
681-8268,
jUo-291 courtier», «53-3337. MM13L
«er», 5292575.
quo-22!
quo-16
tructlon,
quo*2«
quo-l$
quo |g

R
T

TRUST ROYAL

MAISONS A VENDRE

COAAMERCE et INDUSTRIE

6

quo

!
le Soleil, Oueher, mercredi 16 octobre 1968
550 COMMERCES A VEVDRE |5M

TERRAINS A VENDRE

CORDON N KRIE, machinerie
marchandée», Tél. :

fil»

AUTOS A VENDRE

621

complète, STE-FOY, grand terrain, bien *ltué, pour
1067 METEOR Montcalm, hard-top équl- ACHETONS, vendons, échanjpeons, auto
quo 18 j
quo»l» } bloc appartement», 651-4272.
pâment complet. Roy Automobile. 626
mobiles, toutes marques
Autorama
0331.
quo 18 1880 D Entlmauvllle. 661-62M
quo-23
2 COMMERCES de buanderie, chiffre i ANCIENNE I-orette, 2 terrains, service*
1066 TRIUMPH Spetfl re décapota bTc, ra- HUDON Auto», achetons tou» modèleInstallés,
rues
pavée».
Un,
rue
Drolet
d'affaires annuel >30.000, comptant r»
ciio spécial. $975. Roy Automobiles, 62«
1400 Dorchester, coin l'Esplnay, 525
quia $15,000, ou prendrai» échange mal-j $2,600. Deuxième rue St-Jacque» $2,HK»
6331
___
____ quo-18 4769________ _______________________ quo^D
don revenu». Lacndx Immeuble», cour-i Mlle Yvette Cousineau. 023-2331, FIdu
1905 BARACUDA équipement complet, ACHETONfll autos, argent comptant. Tu»
Mgra, OSl-002:1, »olr, 651-4080
quo-lh | cle, Prêt A Revenu, courtiers, 529-0761
quo 17
rri» J Automobile, 1385 Dorchester Tél !
condition échange accepté. Roy Auto
ROUTE de pain ti vendre, bonne cMentè !
522-2793___________
quu-31 •
ÎUVE-Sud, eau. égoOt, boiRé, prévu, cons
mobile». 026-6331
quo-18
le, A Llmolltm. <»23«06ft4,quo-221 trulre, $0.10 plua. 832-4170.
qu«.-l0
autos
usagées.
Roy.
1905 CHEVROLET décapotable,
super ACHAT, vente,
fiTE •FOY. tahftgit en bas du prix, l,a LORE1TEVIM.E, terrain 15.700 pïe3s 61»
AUTOS A VENDRE
Automobile. 4105, 1ère Avenue, 026-6231
sport spécial, $1.595. Roy Automobiles,
croix Immeuble», courtiers, 681*0023,!
; que. 8 j
i 620-6331
quo-18
carrés, valeur $4.000, à »»crifler $3,200.
soir, 651*408?).
_
quo* 181
CompUnt 842-2998.
quo-18
STATION WAGON 1963 1905 FORD Galaxie ,500 hard-top, fast ACHETONS vendons, auto» usagée», de
TABAGIE
casae-croûte.
prix
$10.000.1 TERRA1NB Ste Pctrcjnille I.O. directe- ;
toutes marques. Edmond Auto, 350 de
hack. Roy Automobiles, 020-0331.
quo-18: la Croix-Rouge, 529-5334.quo-19
acompte $4,000. Immeuble* RelvWer**
ment du propriétaire 523*6429, 3-7-7IB4. OLDSMOBILE SUPER FIESTA
courtiers, 681-6358.
quo-161
quo-16 ;
CHEVROLET
Impala,
hard top ACHETONS comptant tous modèles AukMODELE Américain, occ«»ion exception* 1968
«i vente, échange. Beaulé Auto, 25, 3e
ROUTE (U* jraln, vendre Ifgcr capltiil 1 8TK-F0Y et Charlesbourg pour bloc apéquipement complet. Roy Automobile*.
nelJc, équipée, système électrique, amoAvenue.
quo-12
661 5143. A pré» fl heures.0110-22 j partement et comftiercial
626*0331
_
__________________
quo -18
85 p.<. .1
matiqut. double traction
sarvo-direc
COMMERCE
d’automobiles,
apéclallté j plus. -Marcel C'été Courtage Immobilier
tlon. radio F M , sept pneu*, mécanique METEOR Rideau, Tfi65. parfait ordic.
de pièce» usagées, près de la ville ; Yves Germain Courtier». 633-3337, 629comme neuv«-. directement propriété.
S30
CAMIONS
A
VENDRE
sacrifier, depart, 522-4177. soir 607 1U9-Î
S121___________
_
quo-16
depuis pluRteur» années, ttè'< bon chif
ie. jour 524-4043, soir 651 1806.
quo Ifi
quo-16;
fre d’affaires. Ecrire Dépt ft.W I.e Ho CHARLE8ROURO pour maison et appar*
r O NT! ÀC
Parisienne
2 pu r t e - MF.’l'RO International i960, offre raison
"T
arilion
autos
”
SAIGON (ATP)—Vingt-quatre
lell
qiiu-20' tement, prêt a construire, .90 p c Rny
nable acceptée, 872-2164
quo-lR
hard-top. etsi. pneu» neufs, 8. automatl
TABAGIE caiwe iTofite, cause santé $0
mond Jrihln Courtage immobilier Yv«*t
héures avant d’arriver à Saigon
que, radio. 23,000 milieu. Jamais sortie (
000 après l heure. 525-9362
qub*ï2' Germain Courtier». 623-7463, 529 8121
1900 TRIUMPH Sport dêcapotahlc, avec
i'hiver, .<1.775. 63;i-8l89
quo-16 610
ACCESSOIRES
D*AUTOS
pour y examiner la situation
quo-18
tou rigide. 19,000 milles; 1965 Oldsmotri RAMBLER Ambassador
196:’.
T>
ET CAMIONS
le JeKiar 8^ J portes, hard top
i965
militaire et politique, l'ancien
H K A1 MON”!
PO a rprnt», malm-n 8 plé
rnüiage. parfait ordre, 683-0992.
Trll COMMERCES A LOUER
Chevrolet,
iiéin
potable.
VH
ifMî.'i
Me
or», parage, U hêtre ••«me*, roulant*.
général Curtis Temay. candidat
teor *»c(ian t portes, V-8. automaU-i
SF’ECJALITES pare-ohoc* et ktRIps <j «u
$18 000, «H.ooo comptant. 523 8758.
nipf. sjiorl, entièrement
tomnhllrs usagés et recnndlttonnfta ax du Parti indépendant américain
que radio; 1965 Vtvs. de luxe, radio-: I-ALCON 1967
CANAKDTERE,. salon de co»ffurc. m ,
quo* 12
ès propre, aubaine, 683«orttment complet d’iMle* et hnori.8 t*
équipée VA.
blè propre, aver, arre*solres, 524-8055. j
1964 Kairlane .Vif». VH 2 porte*, hard
quo-18
cent» modèles Edgar Croteau, h. 3e à la vice-présidence des Fiats8235
524-3215
qno-26|
top; 1964 Comet. 8. automatique, radin
Avenue, 524-7791
guo-lfi
TERRES A VENDRE
1964 Falcon
6, automatique, radio FONTIAC 1904. dérapotahie
MAC»ASiN 2.fK10 plrds rie plancher ph:»t 3«5
e»^*s
l'nis. a fait savoir aux autorités
Roniiac
Cuatoin
Sport.
V6
1964
l’ari
.
RAtHOfi
d'auto» neuf» tfi'iTei marque*.
quels, transmission plancher. 525-8492
cave et hangar. 137 !*♦ Georges, I/èvls,
sienne, tow vinyl. 2 portes, hard-top . |
quo-19
étii plus bas prix 06S 7332
quo-î américaines à Saigon qu'il ne
837 6251.
quo 28
Placement terre 0.06’/z
196-1 Cnrvalr Spider, décapotable 4 vi
MAI • Ricte Poirier, pie* ck neuve? usa
veut pas "rencontrer la presse",
tesses au plancfjer. F’IURieurs autres Ûïïîr* PONTIAC Laurentlan. V-8. aulunia
échange,
51.775
gées •>85, 1ère Avenue. 529-6061
S1TCB «u nord de Québec
2,0lX),(8H)
modèles, 401, 1ère Avenue. 829-1323. j tique financement,
a annoncé hier une source
5*1 TERRAINS A VENDRE
quo-16
|
quo-19
661-4894
pied» carre*, pré* polyvalente, condi
quo 17
lions de vente très avantHgouae, trè*
VOLKSWAGEN de luxe. 1964 radio, très ; CARRIE R Auto Part» En»
Pin tendre, américaine.
RUE dê» Ramier», Omatnvllle 75 x 100.
bon placement, à qui la chance. Trust
propre. $575. propriétaire, 667 :;'49
plè» c* uMgées. auto*, camion* 837
quo*l«
TURMEt AUTO
$0.30 pd. 681*9552
Pour des raisons de sécurité,
<
Général du Canada courtier*. 529-5311,
quo-19:
4778
qtio-.{(i1
ctlARLEfiBOt’RG, 72 x no, vue panornVOLVO 1968, I4r4. démonstrateur, bas ml!-'
résidence, Denis Gautnond, 653*3783.
le programme du général pen
miqu*', aubaine, cause depart. ©7-0803.
lage; Dodge Polara 1966: Grande Par!- VOLKSWAGEN 1500, 1963 50 000 milles 644
quo-16
SERVICE
AUTOMOBILE
moteur
neuf
I6f«i
1.500
milles
cause
M7-1085.q u o-23
aienne 1966; Chévrolet i960, automatl-!
dant les quatre ou cinq jours
TERRE pour con.structlon. a vendre, ter
que, sedan; Ford 1967, hard-top. 21 depart Europe, 667-18t)5, 692-0280. quo 17
TERRASSÉ Bon-Air, rue Tourlgny. 70 x
raln prêt k cottatrulrc. environ 6 milles
de sa visite au Vietnam, n'a pas
portes;
Pontiac
1902.
automatique.
qRO*17
80, prix raisonnable 628-9485.
PEINTURAGE D'AUTO
de Québec. Ecrire Dépt 329, Le Soleil
Ford 1966. automatique; Chevrolet 1904. UOMET 1966, Renault 1965, ' $300 Le
été révélé.
quo-29
TERRAIN 85 X KA». situé 305 Fatlma.
automatique; Valiant 1965, hardtop
mieux et Chêne, 683-1425.quo-19 SPECIAL valeur $125. pour $89 travail-,
le d'expert, produit lere qualité, paya
Turmel Auto. 1388 Dorchester. 522-2793 roNTTAC Parisienne, 1965. V h 4 porteparc. ^aulc-Gai. ville les 8aule«. prêt VOISIN Golf La retteville. 80.000 pied»
"Il sera accueilli comme un
cliemln privé, $0.06 pied. 628-240Î.
ble $2.00 semaine. Garage La Balle 592
considéré. 653-787»
quo-25
,quo 16
peinture neuve. $1,460. 822-1256,
quo-18
La Salle .Vri4-5084.
quo-28
candidat à la vice-présidence et
ANC. Lomte. développement 300 ter
quo-16
rain». valeur $3,000.000.. 5 *aerlfier EMPLACEMENT a vendre, prè* lac.:
RINFRET AUTOS
non comme général en re
( : HE VE'LLE Malibu, hard top, 2 porto'^
VOLKSWAGEN
.nplendlue plage St-Nleols». 5 milles:
$200.000 conditions faciles. 523-6758
W,S VOl.KBWAGEN- de luxe, 12.000 milV-8, .41.151) 812*7558.quo-16
a ajouté la même
VENTE
réparation, service nuit, Jos traite,"
Pont. 653-8179.quo-291
^
lf*s. 1964 Volkswagen, bonne condition,
Lahoud Automobile», 34 Dorchester. source, précisant qu’à ce titre,
(’HARLEskot’RG, matrr.îfiq\,> s tf rrains ANCIENNE-Lorette, développement de: 1963 Ford Econo) ine. 1962 Merced*», A sacrifier 1965, Dodge Polara. Té] 626
quo-16
529
9051.____________________quo-18
2733,
300
terrain*
valeur
$1.000.000.00
ft
sa
60 X 100. 70ème Rue et Oècne Avenue
gaxolioe, 1962 Renault. 50 rue De lisle
le général Lemay sera accom
crtfler $200,000 00, conditions facile».; Lêvq*. 833-2133,
est. 522 8645 ou 523 1682.__________quo-25
PONTIAC 1968. Strato-Chlef. 4 portes, TOYOTA.
neuves.
Charlesbourg
Au
______quo-16
523 -0758.
quo24
tos. 7925 Boul. Bou ras.sa, Charlesbourg, pagné de plusieurs agents des
excellente condition, très bas millag6fic RUE Ouest Charlcsbour», 8.000 p »
i-atise auto fournie. 837*6494
quo-19 623-9843.
quo-16
QUEBEC AUTOMOBILE
services de sécurité.
$1500 522 7935
qUn-261 .vT ÂPGURTfN 80 arpents, maison h !*»••
Bi’lCK I96ff. hard-top. trè* bonne condi- G M. OÎguère Auto, vente, réparation '
VOUS OFFRE CETTE SEMAINE
Ullji: SÏ•Samluci., terrain <9) x îoô. pr*'t ( <•••«, grange, étable, machinerie Kgrlco-j
Je, $27,600. comptant $10.000. 523-6758 : BARRACUDA 1906, très propre, bas 1 lion, $70. Soir. 424 Ouest Chrlstophe-CqBoul. Hamel, coin Dorchester. 529-1351
hAtlr, nnlfamUlftlc. 661 2106
qu<>-2t>:
quo 30. rn:llage. Pontiac 1966 décapotable. 1965 : lontb.
quo-18
quo-16
$7» PAR mol», vous devenez propriétaire ST-NICOLAS Sud et Nord. 2 terres. 45
Oldsmobile 9S 1964 Oldsmoblle Dyna- ÎDECA POTABLE Chrysler 1962 parfaite V’OLVO Ttinnel Auio». neuves et usa
très beau choix, situés OrtainvliU
mli . 4 porte», 1964 Renault.. 1963 Chrys
arpents, avons aussi terrains. Claude
13So
fK.rcheRtrr,
522*2793________
qtio 31
condition,
cause départ. 66’ 4341
Roch Doré, courtiers. 0.51 1583
quo 26
ler Windsor sedan, excellente condition.
Chalifour, courtier. $32-2970, 6569811
____________quo-16 IfoRD. oTfvragt» garant', mécanicien» . \
quo-29
i
PI,ACE St*Paul. Ancienne l^orettr. 2 te.
651-0955
perts pièce» atithentlque* W Martin;
[CONSUL 1958. moteur, embrayage neuf*.
r»!n». vendre ensemhl» peuvent faire 3. ST* LA U R EN ^ terre avec bAttrnenlv ei ;
Liée, Rond-Point. Lévis 837-8801
quo*16
parfaite condition 849-4277._______ quo’16
dimension* 218 x 125. tous service»
accessoires agricoles, dlrectemeut pro-,
q 110*23
M
<<
B
1984,
remontée
;i
neuf
890
Ouest
i PEUGEOT 404. 1966, très propre. TC
rendu», boisés, bord rivière, 10 minute»
prlétaire. 527 1681.qno-31.
LUDGËfw Fer land Enr., partie* d'auto
St-Vallier, garage Shell.__________ quo-18
soir, 656-9122.
quo-19
ville, $6,500. Té) 681-2496
quo-29 j*RÎX rièrlsfiire, terre 4011.0(K» pieds ca*
mobiles
neuves,
usagéet,,
vitres
661
SOUTH REND. Ind. (PA)
METEOR 1908. sedan. HUtnma'Viqup, »er PLYMOUTH 1962. 8. Automatique, 4 por
1 .nRKÎÎEVnXr prnxtrmié *."•». égils,-.
res. plus revenu propriété. 023-5070.
1 ere Avenue. 524-2920.____________ qtao-25
vo-dlrection, très propre. 130 Capucin»
i.’encyclique
par laquelle le
ma. bon ordre, $.369 683 3787
quo 16
champs de golf, rue asphaltés, boisas
q UO-22
MAURICE Poirier pièces reitve*, usa
q UO-1K
ou non. 853-9740 nU 527-5309
qiu»-29
pape Paul Vf interdit ta régula
(-Ar*. 509. 1ère Avenu», 529-0061
TERRE A bol»
bois
NnjfohAtri. 3 4 x 18 un RI > Custom 1967, V-8 i . I n autoinati- PONTIAC 1959. 0 cylindres, automatique.
NeufchAtfl.
$100.,
842-3322____________
qu^-1fi
arpent, i ver ruisseau, droit passage, 7, que, cnuvre-slége, $2,200. Tél. 523*5728
TERRAIN. 325.000 pieds carrés, fatade
tion artificielle des naissances
................ lu Boni Valcartlcr, $950. fcc ri |
ooti pt*d* approximatif, tel qu'aménagé,
ressort*
hushlnc
dix
quo-2 i CADILLAC hard-top. 1961). moteur neuf. fipÊuTÂUTE
est "inadéquate et fallacieuse"
re'u.P. 81 St Emile. «jn*he<quo 10:
rapporte ti Hihj piir moi» (;iii<.*> «ban
■CDU. 849-4S:;.4. on 683 1266^________quo-16
jone«
Roch
Auto
Spring
in*.
«1
Route
don de* affaires Ecrire Dépt 515. De TERRE de gravier. : x 20 arpent», pour OHÙ Fiiicon. 1961. 6, aulomaUque. ra A' BMNE PontIar Station-wagon. 1967.
a déclaré lundi soir le président
Kennedy, Lévis. 837-2733 837-3774
rilo,
Irèi
b
propre.
$4
25.,
♦ft,:-0710
qué*-!
fioîeU
quo 30
UUCP de l'Ecole rie théologie de l'Uni
to.tHM) milles 667-2232_____________ qnf> ^
information#, téléphone, 842-2112.
quo-26 ONTI AG 1900. ha ni- top , cauitp maiflriip. PARISIENNE 1965, hard-top. 8. ‘'quipéf. PEUGEGT.
Nenfcfifttet, terrain 7.000
R! E
V«»nte
■••'VUS
piè«-**
Pointa- P ‘60 hard-top. $^T5.,
>l,8.V
versité de Notre-Dame.
«. •,n\ trnn
Tel 827-41'.' ST -RAYMOND. 4 25 a c TeV. plantation ÏÏÎ0
pied
Alouette AMlfimohiie Inr , 68.1 2967
rrés propre. $1,600 . 623-5355.
quo-19
1.100
(^hevrolel
(JO.lKO Polara 190!
qtio-30
quo-i?
(KM) pin». lO.otv. eplnette». balane* bcl»é.
1959. $17’
moteur 4"'9 pouce* cube» CHEVROLET 1961 4 portes. 6. AUtornaû
Te père James T. Burtchaelt
TERRAIN prêt A bâtir, ('harlesbourg . prix $12.000, $7.900 comptant. ,*.23-687'
Toi 8.J2*0112.
11110-2.*!
nui radio, propre, $300 681-8000
_________ qun-9«'r-nditions facller Jour, 626-4513 663-.
GARAGES_______ qno 16 K56
a dit au cours d'une conféren
ENVOY Epie. 1964. bon état. 23.000 mil
7626.quo*31 8T AFOUSTTN pré* route 2. belle» peti
lys, $275. T61. 525*6213,
quo îb VENDRAIS oû ” è r b7n g o r a is 'Vîetpnr I960
STATIOWEMENT A LOUER
ce:
Lac StCharles, boue* ou prè* '.»«• prive., t**3 terres moitié culture, moitié boi COR VA IR Mon/.a. 1964. de lux*». 6 .auto
pour station wagon, tel 842-3733.
sées. 204 pris largeur x 1430 lais Ion
prix $300. condition» $25 mol*. 842*2841
qiK'-lh i STATIONNEMENT
matique.
sièges
baquets,
42,000
milles,
“Le pape a commis une ma
remisage
d'hiver.;
gucur, $6,000.00 Tél: 626-0813
quo-22! cause départ 527-9583.
ou 839*93T 4________________________ quo-31
quo-16 üLDPMOBILE F85. 1968 4 porte», rv^T
mois, journée, année. 190 St-Jean. 529-, lencontreuse erreur. I! m'est dif
u MATEAU-Richer. 14 milles Québec, ter-’ ST-AUGUSTIN près fleuve, balte petite THi'NDERBIRD 1907. équipée, raison dé
9056.
^quo-18
teur 350 p.c.. 11.000 rallie*, cause achat
terre formant 24 terrains 100x100 droit
rams pour chalet», lac privé, ladle
de station. Directement propriétaire ST-SACREMENT. 1419 Roui de ‘l’ErVten - < ficile de suivre l’argument pon
part, laisserais pour $3.100. 683-2969,
quo-22
d'accès, toutea commodités. Après 6i fleuve $7.000. 628-0813
626-0496. quo-161
651-5738.
quo-16
te roin rue Eymard. chauffé, service! tifical.
L’encyclique se fonde
p.m.. 824-4892.quo*3l|
déneigement inclus, 681 6737 ou 527-950’;
CORVETTE, décapotable, 1965, automati OLDSMOBILE Super 1964 Sedan, équipersur quo-26
une innovation.”
TERRAINS DEMANDES
42,000 milles parfait ordre, 623-22ÜC.
LAC Beauport, 12, 140 pieds, rivière, près 580
que. servo-frein* direction, vitres élec
______
quo-171 OARAGE chauffé, déneigé. 809 des Jésui-;
Lflals. calme. $2.500. 623-1118.
quo-2
triques. 522-7273.
quo-16
Selon l’orateur, l’encyclique
bonordre. A ven
tes, coin Chemin Ste-Foy, 6Ô3-0996.
BOUL Laurenttcn, Québec, coin Dorches- PARTICULIER recherche grand terrain OLDSMOBILE F-85, 1968, 4.000 milles. CORVAIR 1960 Sedan
ou
maison
«eule,
rayon
5
A
20
milles
quo-29. "ne prétend pas à l’infaillibilité.
dre
ou
ô.
échanger
pour
auto
neig*
ter et de l’Esplnay, terrain commer
cause maladie. 603*7680
quo-16:
de Québec, nord ou .«Ud, prix raisonna523*9804
quo-19, SÏTXeRy! ForgeL stationnement rxM
cial. 22.845 pieds. Prendrai» échange,
Or ce qui n'est pas infaillible
Me, en donnant détails complet» ft 441 RENAULT 1961. Tél. entre 6 et 7 heures ÎTEAUMONT 1964, 8, 4 vitesses, décapoD
522*2793
quo-1
rieur avec prise de courant. 52”-4496.,
525-6039
quo-16
des Bouleaux Est, Québec 3.
quo-16
bip.
bonne
mécanique,
jamais
sorti
l’hi i
quo-5 i se prête à la discussion."
C H ARLES BO U RG, terrain 9..5(H) pieds
'LINCOLN
Continental
1963
entièrement
< r. prix d’aubaine. Tél: 667-2943
enrré** prèi h construin', rue asplia --------------------------————"■i *■ "
_ “
équipée, bas millage. TC. 8&2-0948
quo 16 SILLERY, parc Falaise. 2526 Monceau
tée. vue sur fleuve et tout Québec. 5s4
TERRES DEMANDEES
garage» chauffé, prix raisonnable. 651______________________________________ quo-16 FURY 11 1966, stiiomailqué. 6 cylindre*.
endroit privé et tranquille, aubaine A
.>409
quo-29
{AUSTIN
Sprite.
1901,
$140,
Bonne
méca*;
KLâOO., 527*6823 681 3527.
quo 26 AI'HETKP.AIS t»rr>. cultur». terf» «*vv-:
trè* bon ordre 656-1723 soir «près 5
GARAGE
< hauffé Avenue Turnbu l. $20
ni
j.;*
*aiif
t
rrmsmission.
525-7634.
heur»*.
quo-19
JARDINS Laurentleus 70 x 100. »!te
loppernent. t»-rrè boisée, dispose $100
autre rue Bert helot, ÿlô 524-9904.
'j tlo» ifi
résidentiel rie choix, près école, église,
CCR VA IR Corsa, 1965. hard top, 2 portes,
000. 523*6758
_____
UUO-16
________
que-31
$2.950.. conditions »l désirées, 842-106^1. l ARTK'ULLER serait acheteur d une ter PONTIAC,* automallque, 1962, 6 cylindres.
140 H P. 4 vitesses synchronisées pro
ST
' Tl O N N E M E N T
rcmmhgf
d’h'.ver,
bon ordre, $300. 523-7634.
quo-16
626-0773____________________________ quo-26
pre.
bonne
méranique.
$825.
Tél
'
65
.
rP boisée nu ft culture, en banlieue rie
pour yacht», automobile» Tel. 878-2392
3271.
quo-lOj
.1 TERRAINS
bord ; v'ére. Aquecur
quo-11
Québec 626-0813.
quo-19. BUU K 1956. offre raisonnable acceptée.
égout. Tranquille, $2,000» chacun. 872
529-4681.
quo-16 UAIRLANE 39.000 mille*, i»mal» sorti;
LONDRES (PC) —Des indus
HI
VERNE MENT, <«t8tionncm«’P.t,
inté-;
9001.
quo-5
i hiver, parfait ordre propre. 620*2857
MERCURY 1983, automatique. « porté».
rieur, chauffé, 1er novembre A’.: 30 triels britanniques ont accompa
quo-16
I .O RETTE VILLE
te r rains
dif fé r * r>.
trvs propre. Tel. 623 0367.______quo 1?
h
ril.
6.’1-4643.iüILÜ
Cherchez-vous îi vendre certains
grandaurg, près église, école. 8T2-258.
gné hier la communauté cana
AUSTIN
Cambrige,
petite
limousine. CORVAIR 1901, mauvais état de marche GARAGES à louer, StPaul-Apètre Tél
mais nombreuse» pièce* neuve*. 626
I!)0S. ',,000 milles, garantie transférable.
outils électriques dont vous ne
524-1017, 2240 rue Bcnymont.
quo-8 dienne à Londres pour entendre
8891.
quo-lh
quo-36
COMMERCIAL, prè* Font Québec. 146
023-1348.
GARAGE. Conviendrait 2 autos moyen
une messe solennelle célébrée
000 pled*. $0.H. échange possible, 653 vous servez plus ?
VO L K S W A G K N 1962, peinture neuve, mé PLYMOUTH Satellite 1008, 8 automannés Té! 626-9230.quo-16
2005
quo-16 i
«iue,
12,000 mUlea, balança ftnahcp.
canique parfait*4, l>a* millage, 5400
en l’honneur du défunt premier
623-3588.
524-6368.
quo-19
COIN
Richer
et
d#
Longpré.
stationne
CHAPLEBHOURC. terrain pour bloc. 70
R37-2.M6.
quo-36
ment tél: 681-7002
quo-^ ministre québécois Daniel John
V 138. 46e Rue Quest, 683-7119. 456-19
Mufrianp: Shelbv G. T. 350. EUHANGÊR nu vetidr#*, pour petite voi
ATRAINE
ture. Buiok barn
top 3 portes 1959 GARAGE pour hlvernement, A Ste-Famil
son.
1966. p* ri’ait orrir*’, bonn«» condition, rai
LAC Beauport. magnifique* terrains bn;
méranlque
garantie,
en
neuf,
soir
849
!v.
Ile
d'Orléans
829»2284________
qu^-l*
eé.t, aver, rie» vues Imprenables sur.
ion. âuti i fournie. Jour 65:; 497»
3649.qui' 16 GARAGE rue LêüTrmnnth 9 a.iresser 390
montagne* et la»* Beauport, près club
La messe a été célébrée dans
un.\ Tl a u 1964. stafinn. V8 au'iomatïd* golf. Ren«e cnoment*. 849 2348
chemin St-Lou.r appt 16- 681*0680
parfait
vURAÏNE studebaker 1*64.
l’église
des jésuites de la rue
■,
.i
erst
11^
neuf.
$1
100
Tél
681-5466
quo 17
_______________qoo--2quo-17
o ni ri 663-7900 ou 026-8630
quo -18
St-Esprit garage, pour Fïïû Mayfair’s Farm et a attiré plu
]% TKRRAJÎ^g, ,iour bloc appartement*.,
ENVOY Epi» 1965. bonne mecaniquK CHEVROLET 8. Caprice 1967, hard-top. 4 PAROISSE
ver
ou
i
Vannée'rél
522-9660
quo-19
Québec, rue « ami, aqueduc romprD Vous pouvez utiliser les Annon
très propre, offre raisonnable acreptêi*.
sieurs assistants, dont Sir Les
rx.rtes Tel 837*5498
quo-22 ST-RO'Tl es pin-«'T au moi», aur terrain.
vue magDiflq’ e. 523 6875. propriétaire
raison, deux voitures. Tôt. 522-6181
lie Rowan, vice-président de
quo-7 ! ces Classées du Soleil pour un __________________________________ go» n
MOT El R 6 cylindre*, au complet, diffê
de stationnement, rue du Roi, entre
CrtîNlfie ET 2e Avenue Est, terrain *o prix minime.
Hiles sont lues VAt'XHALi. 1082 i nf'u» neufs, axapz prn- rentiel. transmission automatique, Che- Dorchester, la Couronne 523 3387 on; Vickers Ltd., M Edmund de
vpolet ou Pontiac, 1957 A 19.59, 626-194-t
644 du Roi.
36-19 Rothschild, de la famille des
r,f 4 logement» Mauricê Trottler, cour
chstque jour par un grand nom lirp. 'lécân'qo" r»rtail orrtr*. J90. Téï
quo-16
lier, 5g>-57~4.,
S42-330".
iiuoi:
banquiers associée avec le pro
-CKtIFCHATEL. «in, rut», bniï*, irrr;,!, bre de bricoleurs cherchant jus nl.nSMohlt.E Starlit*. îsSi Âl•capota- CÂRÏLLÂC iM2~ iTT» propr*. 4 porir gjg
GARAGES A VENDRE
hard-top, $350. 842-5075.
quo-22 _______
_____ ______________ 100 X lis. Té). 626-.’ÜM.'UK' 5 tement le genre d'out'ls dont
jet des chutes Churchill, Lord
Me. 49.0(Xi mi Ue*. automatique, trè»
propre, directement propriétaire, aubat CHEVROLET Impala 19ôS. en bonne con GARAGE 40 x 45. avec équipement, Thomson, président de Times
'iTE FOY. BnU Rpiiù-.tnp M',;* m-xm'i
savez
plus
que
faire.
!•.>•■
soir
626-1840.
663-3850
guo-17
terrain
2.M)
x
m
WIÜTJP.
qun-ÎS
btion.
$123.
322-8046.quo--’
.
que» termlns boisé», vu* sur fîeuviNewspapers et de Thomson
Mm» HPCker, 525-89S3. Quéhéc Lxnd »
TRANSMISSION refaite n*uf, Oldsmobile VtVa luxe. 1966. radio, economique, bon
Signalez 529-9'!.! 1
Realty, coumars, 520-8456.
qur>-16
1961 autres pièces de carrosserie, 842
Newspapers Ltd., accompagné
oi.ire, $825, Soir, 529-7170.quo-22;
«H3 MACHINERIE A VENDRE
5262.quo 17 AUSTIN 1967, Cambridge, automatiqui
de son fils.
PONTIAC Laurentien 1965. V*8, automa 4.000 milles, condition excellente. Té. 1 000 CASE C-, chargeur sur chenille»,
très bonne condition 230 Bou.1 Talbot
tique vente cause départ, *39-6392
522 -7984
qUO-22
Lord Hilton of Upton représen
Notre-Dame des Laurentides, 819-2191.
_ quo-17 RAMBLER 330. 1964 automatique radio
M. Labrle.
SHîll?
tait la reine à la cérémonie reli
1968 Ford F air la ne 500. sedan, 4 portes,
40.000 milles. $450. Soir, 653-7717.
FOURNAISES huile L’is.et, une no G-l'»",
tout équipée, garantie de 5 ans ou 50.
quo-18 ;
gieuse Le gouvernement britan
une No G-18. charrues k neige Fnnk :
000 mille», 601-5577.
quo-17
PONTIAC Parisienne. 1959 en trè? bon
r.o 248 SP. fournaise huile portativr1 nique a mandaté Lord Shepherd,
968 Galaxie 500, hard-top, 2 portes, tout
ordre 683-4 T.'fv
quo-18
150.000 BTU. Kelly L.-F. Marier Tél. ministre associé aux Affaires
équipée, garantie de a ans ou
354-2443, St»-Louise, Co. L’Islet.
milles, bas millage, 527*3359.
quo-1 t'rekai.-lt 1964. sm. t*i. «26.9ns. quo-22
quo-16i du Commonwealth, Le second
FALCON 1964, hard-top. S, automatique.
secrétaire Gilles de la Belleissue
VOLKSWAGEN 1962. de luxe, parfaite CATERPILLAR D-7 Turt.o Do/er WinC
>i> KC5 baquet*. SS50. 626-333.:.
quo-18
Est fait la première levée
$14,650. 12309 Fortin. Montréal, 324-2773 ;
uns
A-1775
condition, peinture neuve. 832-0642
VALIANT 1968. automatique. 13.000 m i f- ;
quo-12 i représentait l’ambassade fran
de son roi de cnrieau, puis
quo-22
le*, radio, pneu» blancs, etc
parfaite
MUA USK FORTI N K,?
çaise. Le haut commissaire
accorde une coupe s sort
CHFzVELt.F. Malibu. 1964. V 8. manuel
condition. Après 6 hres, 651 43GS.
AUTOS-NEIGE
634
Charles Ritchie, son assistant
partenaire. Jordan prend de
quo-16; servo-direction, hard-top, 37,OCtO mH1c<
Fairp un choix judicieux
comme neuve. 056-0841.quo-18.
sa dame le changement au
CHEVROLET Blacnvne. L96v“ 50,000 mTfJ.E.G. Hardy et le secrétaire
»ntre la ponslbilité d’une
C HEVROLET T960. 6, ordinaire. Tél. 822 SKITX)OS. neufs, usagés, vente, répara-:
Ipr, $450. Tél. entre 4 et 6 heures, 529quatre de coeur, et comme
tior .sciMce. L.-E. Cantin Inc., 688 St
général du Commonwealth, M.
1076________________________________qoO-18
manche à 3-S-A ou à l'une
9574
quo-16
\ Un : OtiesT. 681-6386
quo-2!]!
il fait suivre le deux de pi
Arnold Smith, dirigeaient la
CHRYSLER Windsor 1964. coupé Marri
AUSTIN
850,
1963,
re
conditionné
nioteui
I
K!’OS
ITA
IRE
autos
ne.gc
Boa-Ski,
GJ
que vers le dix et le roi.
ice suites majeures paria
top, parfaite condition. 837-5593.
suspcnaion.
'‘drlving-shaf",
carbura
canadienne q u i
rage
André
Bélanger,
:>;
ï67 Boni. Hamel communauté
avec stupéfaction il voit Ksf
teur. H92-0497____
_ ________ quo-18
jé,. 4 4 est bien souvent un
Ouest. Les Sa tiles. 527-0749. Vent''. •
comprenait également M. Guy
abandonner un coeur tt.e
Y OLKSWÀci EN 1964. t n t rèi bonne conriv M G MIDGET, 1965. riéeapotahîe. ïouge.
j>aratlons.
neufs
et
usag*-*.
qtio
6
jroblème délicat Alors que
radio
chaufferette
supplémentaire
Roherge, agent généra! du Qué
jeu du roi de pique est tech
tlon. $475. Tél 620-4509.
quo-17
! S-A est certainement le
623-1432___________________________ quo 19 ÀUTO-nelgè, Olympic, 1969, $600 Téi
niquement correct, les per
bec et des représentants des au
HF.NAÜLt R-16. G.L . 1968’ 4 000 nïïÏÏTs;
«53 8501. __________________________
F
o
'
nt
ÎAC
1967,
Pari-enne,
2
2,
hardplus court, chemin pour «t
Karnntif* transférahlr bonn<» aubaine
tes à 1 atout avant été limi
top. 2 portes, «M-236...
quo-15 AGENT pour Boa-Ski «ri tracteur Tobît tres provinces.
Cause départ. 527-6808
quo-U
oindre une manche, cet oh
Dcer vente, service, réparation. Qui»
tée* 8 l'as, si au départ
CHRYSLER Windsor 1965, Buick 1900 Vri" PROPRIETAIRE Hnnha^ 1963 c ■'
cnlllerli? CAté Enr . 1398 Chsmtn Str
jeetif ne doit être recherche
Ouest avait eu A -10-3 1 I.e
neuf, finance st dési-é» 529-5595.
Aucune offre raisonnable refusée. 626)nv .527-4288.
__
qüo*8
i l une des suites majeures
décimant prend la main de
8037
quo- to
SNÔw ‘ undspir i6~forep». neuve* usa
JUP s; des coupes peuvent
son a.:’, de trèfle et fait sui
FIREBIRD 400. 1967. 20.000 milles, tout UHEVROLET 1961, trè» propr**. ft. vm»;:*
cées. Vente Service Rousseau ife Frères
Téi 656-9468.
quo-2»tre esperoes, ou encore
équipée. $2,9<w>, 66;4-7(»n
quo-19
1m . 2325 du mitsée, 529-5711.
vie un pique qui est pris de
m il y a une suite aucune
DODGE 1955. rnrfad ordre «05 6 cvUn- iw;;' rHEV!‘OLET pam8!. t96»3 tU,»-.- ... MOTO-Skt 1968. modèle capri. en excel,
la dame. Ouest revient à
pick-up,
1964
International
Station.
ment arrêtée. Alors que les
rires, tranmlsslor ordinaire. 214 Marie
lente
condition. Tel- 656»88»5?.
quo-16
NEW YORK (PA) — Une fil
cofiir pour l'as du Mort,
Beaulé Autos, 10.50 CTapucIn*. 529-901?
de l’Incarnation, appt 6. entra 6 et 8
leux joueurs disposent d u
: cylin lette de 11 ans qui a un bras
quo-22 BOMB ARDIER 1^68 1S
.tordai reprend la main par
hres
quo-18
quo-19
état neuf. Inf. 822-1402
ne stole majeure de quatre
rire
son roi de trèfle et continue
CGM ET 1901 très propre7mrdeur héuf CHKVfÜiljET Biscsyn* 19*57 S. «utmnan
et deux mains paralysés pour
MOTO SKI 1965. $300 Tr 832*8173
•artes et que tous deux peu
que. Tél. : MU-8311.quo-U*
cause départ
Tél. 525-9045.quo-22,
l'attaque à l’atout et ainsi
____________ quo-16 avoir mangé des écailles de
rent espérer des coupes, il
AUSTIN
1S0O.
1Ü57.'
trC»
bon
ordre.
.
‘
iÿ‘
FAÎRLANE
500,
1968.
Fast
back,
sièges
I ns devient la dernière le
18 force». peinture tombées dans son ber
baquet», scrvn-fmn». direction, transS13.’.. M. Robert.qun '-’- BOMBARDIER 2 oyltndrep
levient normal que les pré
vce des joueurs en K-O.
bon ordre. Tél. «63-34»__________quo-»
mlsslon planrhar. 302 p.c. pneu» lar CHF.VKOLET Im|*n!n S S tfltB. î porte
ceau alors qu’elle n’avait que
férences soient accordées a
n-aif le déclarant est tout
gcs. stéréo. 10.000 millè.» «53 3401
Rit-Ke» bsquet- causa msladte. .Tour SKinOO 1968, 16 force», très propre. deux ans, vient de se voir ac
a recherche de la manche
quo-21 ; wci-naM. «oir. SS7-M4H
pour seulement. >660.6S1-3478.
quo-22
de même à court d une le- !
quo-is
r la suite majeure, mais la
FAI RI, AN K 500, 1S6G 18:» p ,• antam «Tî rtîKVROÏ.KT 1%G. V-8. î porte» nntoma- 1-RKNPRÀtS aufo-netga en «change d'un corder S250.000 de dommages-in
vée.
►ncore il peut y avoir des
que, hanMcp. servo-frolns, aervo-dlrec
yacht. Téi. 681S361.
quo-2:; térêts.
tiquc, radio. Fernand Blouln Auto Inc .
tlon Soir, 626-9304.quo-18
Est
r
possible
de
s'arrêter
“xceptions et c’est ce que
s;y-4<U8.quo 1S
OLDSMOBILE
Startftra
1964.
ri
é
capo!,'
au
meilleur
contrat
qui
était
tous démontre la n-.ain sui
Le juge Samuel Leibowitz, de
RFNAULT R-S infie radio trè» propre.
ROULOTTES
ble. tout équipée, $1,500 872-1598.
Fernand Bloutn Auto Inc., 832-461S
3 S A? Vous n'avez qu à ob
vante qui était jouée au
_________ _____________________________ qno-19
quo-18 ARMAND Rémlllard Liée, le plu» Impor la Cour suprême de Brooklyn,
server
Ticci
et
d'Alelio
en
-cura de la finale opposant
RENAULT 16. 1967, parfall© condition lés'fi ' MTSTEOP. tic» propre, conditions
tant verdeur rtn roulottes au Quebec. < qui a rendu ce jugement lundi,
N-S pour l'Italie:
es Américains et les Ita
„ S1 650. Tél 656-6068.___________ quo* 18
Nouvelle adresse. 3230 Bou.
Hamel, a également condamné la Espla
Fernand Blouln Auto Inc., 832-4R1R
iens au cours de l’olympia1- ALCON 1907 2 porte», automatique
R,vite i ï .nl.rry,’-,' 32* M78.____ quo lé
______ quo-tS
SUD
OUEST
NORD
EST
nade Equities Inc. à verser
radio.
10.000
mille»,
$1.700
656-0329
1e de Deauville.
vâî.lÀNT lianTTôp.'ri porte* 1961 nul" I.O'-ATION de terrain» pour rouloUe».
quo-19
pour saison d'hiver, lac Beauport, dé- $5,000 à la mère de la fillette.
1 •» (1) passe 1 A (2) passe
matlquc radio vraiment propre, mill.'
nrlgement.
élec.trlcilè
tourule,
quantité
Corvette, ISM, «7 p, « ,
Donneur : Nord
g. ire» raisonnable, doit être vue. n
passe CHKVROLKT
2 A (3) passe 2 S-A
Umitèe, demander: M. Robitaille. 529tic», 425 H,P, 626.5246.
juoUS
Esplanade Equities Inc. est la
pir'.uie toujoura etè conduite î»ar nr.
UM1
<1»o-;;n
3 4
nasse 3 S-A
passe 1 BtilCK ItWO, bonne condition, excepté diime. .’^n pél’.1 quo-16
Nord-Sud vulnérables
propriétaire de l’immeuble où
TERRAIN
kmer
i
I
année,
pour
roulnttes
différentiel,
S150
<$4
Notre
loimc,
de»
PONTIAC Ï5&t. custom sport. V S auto
passe ! oasse
toute»
dimensions,
électricité,
eao.: l’accident s'est produit. En ISSfi.
I haurentides. Apre» 5.30 heures,
NORD
matique.
hard-top.
aervo-dlrectîon
égout jcrvtces vidanges, placlne. AU le
i 'i: '7
(t)
Enchère
conventtonrrcins 3S.OOO milles, état neuf, $t,57ê
département du bien-être
A R V 8 4
24S6.qilO’31
IMRRC1IRY
dornel
1M
î
:,
ti
cylindre»,
mô'Mile
-i-urmei.
SKl-TOl.»quo-lS.
nellt. Trèfle Komain que
j leur neuf. c*u»« depart, 8J'.'.1336.
PLACEZ, rot:loti•■» sur terrain pouvanij avait fait emménager M. et
Fonn
custom
irn
Ü»5â
6
cylindre»,:
V A V
ri’Ah lio-Ticci ont transfor
gun 18
taire ■ pn-i l'hiver. 84P-394i.
qtio-.H ; Mme Robert Banks et leur fil
automatique, radio, très propre, $1.000
♦ A 9 fi 5
mé au syateme Arno.
POMTÂC ParlKipriDé». riéuHpütVblV. 1905.
Tel 523-4243.
______ q»" IS: C V.M’HONT lecoUon rmilot'r» Er.r3461 lette de deux ans, dans cet ap
+ P 10 9
très propre, $1.650. Tél. 663-6417
1663 Marcurÿ. tout équipée, iré» propre.’ des r'.otnna*. oraainvilie 62fiÇiBSft qun-’.' partement de Brooklyn.
t,'ouverture 1 trèfle peut
qun 22
m Ire» bonne condition, mécanique
EST
OUKST
moivrer deux types
de
VALIANT 1962. 6 cylindre*. 145 11 P ,
Fernand Rlouln, Auto, R52 4618
qu-. K Rfil’I-OTTÈ Centurion, 24 pds, louer pour,
De l'avis de l'avocat des
malr.fs. (a) Une main balan
nntDtrtaMqup. rArilr», »mi bonne .ondttinn
l’hiver Téi 626-1462.______________illlO’16
A n in n 3 » néant
U-4USO
retour
aux
éttirip*.
prix
$450.
Té:
cée
présentant
de
14
a
Ifi
.......AUTOS
A
VENDRE
V Ifl 9 S 7 3
î’Ot'I.OTTH Champlain, 24 pletls. 1P6S Banks, la société a catégorique
R fi 5 4
68,.>»0821
quo 1e
i neuve, vendre S4 500, A visiter *ur ment refusé de réparer le pla
poini», \b) Une aeule auite
f R R 7 4 2
3
: RENAULT 16. 1957. trè* bonne nondRInr
amie «13-S001________ q»o 1~
:. . 11.- 'in :., ■ m , m
».
(Eléments essentiels de
prix A discuter. 842-6480
quo-18
+ V S 3
R 7 •(
leubiés gt.OOÔ, fond dont la peinture s’écaillait.
iU’I.OTTF. <5 pied '
qui en ec cas préaenterait
fl.VMOtf^H Betv*dir» H, lîlëfi, VS ,üT
ialalt
$8,000. SIÇPSÎS soir, 651 I:ïs:; C'est ainsi que des écailles sont
l'annonce)
SUD
de II à 20 points.
t(»rnfltique. pxrfaite condition, 651-0388
tombées dans le berceau de la
:____________________ __________________ quo 23
SERAIT inîèrf!»»é A «Mbanfrcr rhlnchillfi»,
A / fi 5 2
rT:l
Enchère
naturelle
petite Dawn qui les avala.
I l-'ORl) 1963 sctiHn, 0, HUtom%tjquf, radio Marqué
première qualité, avr< rage», pnu"
n 2
mais au minimum neuf
tres i»n»pru, cohangn 523-8973
quo -’T
quo*10
-4224, Lsévla
ottea. Tél,
Année
Un médecin, venu témoigner
pointe
♦ n v m
: PAÏïl.STENNE 11HJ6 hard-top 2 portf'*. 8
peraonne»,
Hat
neuf
TENTE roulottf, 4
Génrp de tarrnsserie
iiutomatiqup, équipée, 626-6606
quo-22
quo-1 « à la barre, a déclaié que ce
524 »t769, ?toli_________
4» A R fi 2
(.3) Redéclaration convenSPEClAÎs Laurentlen I960 xerinn 6 an .
46 x n n'est qu'après un an de traite
nhuTOTTE, ineubléa R vprul
tionnellr |cntir Indique! une i tnm&tlque, condition échànge. Atilora Nom du modèle
quo-22:
Robin son-Jordan on N-S
Tél S42-2872
ment de la petite Dawn qu’on
ma. 661 -9203.
quo-2? Couleur, fini
mmln
balancée
de
14
à
tfi
i
ROUIéOTT®,
37x19
plcd^.
Glfndalf*,
toutj
pour Ip.s Etats-Unis >
PODGE 1964. hard-top, 2 porte», 6, auto
' équipé*. îré» l»ott état, cauae départ.! put diagnostiquer que la para
points.
! mail que, Autorama. 661-9204.
quo-22 j Millage
653-877L
local
51.
a
9
ft
5.
quo-16
SUD OUEST
lysie était due A une intoxica
NORD EST
D’Alelio Insistera à 3-S A
ROlUsOl'TK Ôb»ndoUf’ SO picda, équipé»
METEOR 1967, hard-top, 2 portes, 8
L-'.mpioi antérieur
automatique, Autorama. 661 9203
passe,
1 ♦ (1) passe 1 A
et obtiendra le contrat.
au complet, état neuf. 661 9*03»
quo-22 (ion par le plomb contenu dans
|
quo 221
Intérieur
les écailles de peinture.
pa.sse
passe 3 A
2 A
Après l’entame d'un petit ! Â! roKlOBlisER 1961 A I96»s Chevrolet".
Y-ACHTS-MOTEURS
passe 3 S-A passe
Equipement "Servo"
689
.1 ¥
Pontiac,
Ford,
Epic,
Anglia.
Volkswa
coeur, le déclarant obtenait
gcn. Aucun comptant. Beaulé Autos.
passe 4 A
passe
4 ♦
la levée de sa dame et
BEAU choix de yacht» neuf» et usagé*.
.329*9012.
qllO-îî! Accessoires
passe
passe
changeait à la dame de car
Roua»eau Frères Irtc , 2.725 du Colisée,
t’HEVROI.FT 1064 , 6 cylindre». 4 porte»,. Etat des pneus, de a hatter ie
i 529-5711.quo-25
reau et comme le partage
automatique radio. Fernand Blouin Au ;
(J) ale crois bien que les
ORLEANS, 145 x 29, 600 tonnes, bon
des trèfles se révélait favo
tn Inc., 8.12-4618
quo 18 Transmission (régulière
ortlre
transformable navire d’excur
aHeptfi cio* «ans-ntout 15-17
rable, le déclarant pouvait
1963. PI.Y MOUTH 8, automatique. Iran;,
ou automatique)
lion, bas prix. 2245 Bardy, 861 936?
ittciiclralent également a
mission neuve, légèrement accidente.
compter neuf levées sans
quo 2‘
l'MUAHIA (Biafra) (AFP) 842-4136. Benoit,
qmi-18: Moteur (Puissance en
4-piqiles Sud aurait recours
recourir aux piques.
Les forces biafraises ont tué
VOI.VO lîSît 35.000. tru'letlr, amoülsweut
h le convention Stayman, 2chevaux-vapeur, ou
Inntrumenii spéciaux modlfléa, SMOi*.
(rèlItN. puis après avoir dé
Même «I les Américains
pouces cubes, à
Vendez votre automobile usa plus de R50 soldats nigérians au
523-8242.qui». 19;
couvert une suite de quatre
pouvaient parler de mauvai
cours de la journée de lundi
8
ou
6
cylindres,
etc.)
CHEVROLET 1965. sedan. 6, ordinaire
se fortune, il faut tout de
piques chez son partenaire,
gée en plaçant une annonce de dans deux contre-attaques, l'une
tréa propre, bon ordre, radio, prêt pour
Sud pousserait directement
nu m» reconnaître que les
Thlver. aubaine. 661-5860
quo-18 Garantie
dans le secteur d’Onitsha et
10 mots ou 2 lignes
Italien» avaient tait un
h. é piques,
ACADIAN ,1963, 4 portes, régulier, radio, Invitation aux intéressés
Ahagan. l'autre dans le secteui
| pneu» rt’éiè et hiver nenrs, haa millage
choix heureux,
Knt.ftme.
ttois de car
Nom, adresse, numéro
f'èa pronre, eauaa Auto fournie. Tél
d'Owerrt, annonce un commun
dut ont 6 joui s

VÉHICULESMOTEURS

Lemay ne veut
pas “rencontrer
fa presse”

Encyclique
“inadéquate et
fallacieuse"

M esse solennelle
en l'honneur de
johnson à Londres

La chance

vous sourit !

vous ne

Le bridge#
contrat»»»-»

$250,000 de
dommages-interets

fififi

v

ri

reau.

A'pel lliii Hrsnp

■MMHHMMP

883 8910.
_
que ‘°
CCMZU CtitVnte 1981. V-8, hard.top, tout
équipé», u.saii. «m-mi.

uue-id

de téléphone

EVITER les abréviations.

*-*81

AUTOS DEMANDEES

pour seulement $3.ô4

it rhOuM.

De nombreuses unités nigéria
nes sont en débandade, affirme
encore le communiqué qui indi
que que dans le secteur d'Okigwi et d'Afikpo k situation de
meure inchangée.

Organisme d’études et de ré
flexion, l’organisation interna
tionale se voit proposer notam
ment une enquête sur le malai
se estudiantin, une réunion in
ternationale sur la participa
tion, une conférence intergou
vemementale sur l’équipement
Le “New jersey”
de l'enseignement supérieur, un
colloque sur l’influence des
détruit une ile
moyens d'information sur la
SAIGON (AFP) — le navire jeunesse dans la mesure où ils
dp guerre américain géant sont le véhicule de la violence.
"New Jersey" a détruit lundi
une grande partie d’une lie au
Inauguration de
large de la côte nord-vietna
mienne avec des canons de neuf l'exposition
inches 16. a éévélé à Saigon un
de Canton
porte-parole de la marine.
Le vasseau a déversé ses
HONG-KONG (AFP) - L*exobus d'une tonne pendant trente position automnale 1968 de pro
minutes sur Tîle de Hon Matt et duits d’exportation chinois a été
a complètement détruit une bat inaugurée hier à Canton, an
terie aérienne nord vietnamien nonce le quotidien de gauche de
ne qui s’y trouvait.
Hong-Kong "The New Evening
Le porte-parole a ajouté que Post".
les obus "avaient détruit une
Ni la radio de Canton, ni la
grande partie de File.
radio de Pékin n'ont fait men
tion de cet événement présidé
par M. Huang Yung-Hai, com
“Hippies”
mandant militaire de Kwangrung
et vice - président du Co
condamnés
mité révolutionnaire provincial
de Kwangtung. Selon le journal,
en Inde
des "milliers” de commerçants
NOUVELLE DELHI (AFP) — étrangers des cinq continents,
Quatre "hippies' . trois français des Chinois d’outre-mer et des
se prétendant étudiants et un "compatriotes de Hong-Kong et
Japonais en chômage, ont été de Macao" assistaient, à la céré
condamnés à des peines de pri monie d'ouverture.
son pour avoir été trouvés por
teurs d'opium.
Ta police vient d’ailleurs d’a Nouvelle greffe
ménager un ‘ quartier" spéna du coeur en
lement réservé aux "hippies"
rie plus en plus nombreux qu’el Argentine
le arrête uniquement pour trafic
BUENOS AIRES (AFP) - La
de stupéfiants ou détention d’ar seconde transplantation cardia
mes prohibées.
que en Argentine a été réalisée
hier matin sur une jeune fille de
18 ans à la clinique de Lanus,
Un nouveau
près de Buenos Aires. On ignore
commandement
les noms du donneur et du rece
veur.
naval à l’OTAN
L’opération a duré cinq heu
BRUXELLES (AFP) - L'O res vingt minutes. Elle a été
TAN va créer un nouveau com dirigée par le Dr Miguel Bellizi
mandement naval à Naples, qui avait déjà effectué la pre
afin de coordonner et améliorer mière greffe du coeur en Argen
la surveillance aérienne de la tine en mai dernier, L’operé
était décédé quelques jours
Méditerranée.
après l’opération.
Ce nouveau commandement
subordonné de l'OTAN, désigné
sous le nom de Forces aérien Délégation
nes maritimes de la Méditerra soviétique
née (Marairmed) sera mis sur
pied le 21 novembre à la suite a Alger
de décisions prises par les miALGER, (AFP) - Une délé
nmstres lors de leur réunion te
nue en juin dernier à Reykja gation d'officiers généraux so
viétiques est
arrivée hier
vik,
après-midi à Alger. Elle doit
Le contre-amiral Edward C. effectuer en Algérie une visite
Outlaw, de la marine des officielle d’une dizaine de jours,
Etats-Unis, commandera de son à l’invitation du ministère algé
quartier général à Naples les rien de la Défense nationale.
forces en question II sera res
Aucune précision n'a été don
ponsable devant le commandant née sur la composition de la
de Forces navales alliées Sud- délégation. On assure toutefois,
Europe, l’amiral Luciano Sot* de source soviétique, que cette
giu. de la marine italienne.
visite n’a aucun objet spécifique
Des cérémonies officielles et que la délégation soviétique
marqueront l'inauguration du n'aura pas de négociations avec
nouveau commandement, le 2! les dirigeants de l'armée nattonovembre, à l'aérodrome de Ca- nale populaire algérienne.
podichino à Naples.

Violente attaque
contre l’OTAN
SOFIA (AFP) — Sous le titre
"Politique dangereuse” le jour
nal "Narodna Armia” commen
te l’activité au sein de l'OTAN
au cours du dernier mois et
déclare notamment: "Les stra
tèges militaires de l’impérialis
me font un pas sérieux vers un
accroissement artificiel de la
tension en E.urope".
"Cette politique dangereuse a
également pour but d’exercer
une pression politique sur les
: es aacifiques el sjMk’ia'e
ment sur les pays socialistes,
membres du Pacte de Varso
vie", déclare l'organe du minis
tère de la Défense nationale de
Bulgarie, qui ajoute: “Dans ce
but, on répand largement à l'oc
cident le mensonne d'une mena
ce pour la Yougoslavie de la
part des pays socialistes et la
visite de navires de la Sème
flottte américaine dans le port
de Bubrovnik. etc".
Après avoir affirmé "que les
impérialistes savent très bien
l'accueil qui sera réservé à cha
que aventure agressive", “Na
rodna Armia” conclut’ “Cela ne
doit pas mettre en sommeil no
tre vigilance. L'impérialisme
est prêt à tout s’il trouve des
fissures. Parallèlement à notre
politique constante, constructive
et pacifique, nous devons tenir
notre poudre toujours sèche”.

Conférence
generale de
l’UNESCO

PARIS (AFP) • La conférer
rr générale de Ft'NESCO s'est
ouverte hier matin et parmi les
principaux problèmes que trai
feront les 1,17 délégations figure
celui de la jeunesse. Ce n'est
pas la première fois que i'UNESCO se préoccupe du problè
me des jeunes. Déjà en 1965,
elle avait réuni A Grenoble
(France) une conférence mon
diale pour définir une politique
de la jeunesse. Mais la tempête
des revendications des jeunes,
Les Biafrais disent
spécialement cette année, a
avoir tué 650 soldats conduit les experts de l’UNES
CO à revoir entièrement leur
nigérians lundi
point de vue.
Volonté d'émancipation, parti
cipation à la vie nationale et
internationale, au choix et à la
gestion des activités qui leur
sont destinées, notamment ren
seignement, la formation pro
fessionnelle, les loisirs, tels sont
les éléments essentiels d'une po
qué militaire publié hier i litique de la jeunesse pour les
Umtuüùa.
. experts de TUNESCO.

On renoncerait à
la configuration
variable du Boeing

SEATTLE. (AFP) — La déci
sion de la compagnie Boeing de
renoncer à la configuration va
riable pour son projet d’avion
supersonique "SST" pourrait
être annoncée à brève échéan
ce Les spéculations à ce sujet
sont fondées sur la réunion hier
au siège de la compagnie à
Seattle des représentants des 26
compagnies aériennes américai
nes et étrangères qui ont pris
des positions pour 125 de ces
appareils Le but officiel de cet
te invitation a été d'informer
les utilisateurs du futur appareil
de l'état des études préliminai
res. li est connu depuis plu
sieurs semaines que les techniciens de la firme de Seattle
n'ont pas réussi à éliminer un
excédent de poids de l'ordre de
18 tonnes entraîné par le systè
me de déploiement de la voilu
re Cet inconvénient entraîne
rait une diminution du rayon
d’action de 1 avion ou de sa ca
pacité. Les dirigeants de la
compagnie Boeing ont tenu à
informer les représentants de
i'Administration fédérale de Taviation — représentant le gou
vernement pour la réalisation
du projet — de leurs difficultés.
On s’attend à ce que Boeing
annonce la décision d'adopter
une voilure delta assortie d'un
empennage de type classique.

Pour améliorer
les connaissances
sur le crédit
WASHINGTON. (AFP) - Le
conseil d'administration de ia
Réserve fédérale a publié hier,
un projet de nouvelle réglemen
tation visant à améliorer la con
naissance que peuvent avoir les
consommateurs américains du
crédit que leur font les banques
et les entreprises.
Cette réglementation fait suite
à l’adoption par le Congrès en
mai dernier d’une loi obligeant
les banques et les entreprises à
révéler exactement, sur une ba
se annuelle, le taux d’intérêt du
crédit quelles accordent. Elle
détermine notamment les nor
mes suivant lesquelles l’intérêt
annuel devra être calculé et les
règles à suivre en matière de
publicité du crédit à la consom
mation.
La nouvelle législation doit
entrer en vigueur le 1er juillet
prochain. Le projet de la
FED" pourra être amendé en
fonction des remarques que les
parties intéressées sont appe
lées à faire au cours du mois
qui vient.
À

«244

Soleil, Québec, mercreeli 16 octebf* 1968

MONSIEUR ALBERT

MONSIEUR ALBERT
J était ettnmaqué, je ne iava<>
. pat «'il fallait crier à
bâbord ou à tribord!

v/CWC#!

B»vi»n« ici,
j#un* fille!

Oh, on, U voilà qui
prend la fuitel

V-Tl

J

t—
jJ

Ouf, ouf, )■ no peux
pai l'attraper, ello
court trop vite
pour moi il

s«nr

irphnnü

i

LES AVENTURES DE PAULINE

LES AVENTURES DE PAULINE
Maman

îengtemp*

7-c"

/» Soprrtti! Comment
(
foit-tu pour la
V^-i aarder si
propre!

THêrese
tre*
longtemps

(

oi Tnif tromper

»«

ivotmeute J
dan» I eou «overmen**

^

Pouf. Pouf...J'oime
rai» beaucoup
trouver un moyen
pécher toute
eerte fumée!

le dire,

Tu oim«« beaucoup
le* borbeeuet,
(
n'e*t ce pa»?

tou« le» jour»!

C

Cette de fait»
la cuiiinc,

'^
y

N^r

t-

Dr BEAUDOC
T

Dr BEAUDOC
le verrai o ce que
•t votre mari viennent
voir de» que nous [ugcroo*
que vous peuvei recevqi
de» visite
Mme Becker.
Docteur

Bonjour, maman. Hé—tu
a» l oir beaucoup mieux!
Je suppose qu'ils savent
vraiment comment vous
rendre la santé

Chip
cher»...

Tu te laves les
mains et brosses bien tes dents... Mangestu de bon» repas... Es-tu à l'heure pour
l'école?
_
lui

On dirait un enfont!
Mieux vaut vérifier
__avec le bureau.
»

Qui ost-c* que ça
peut être? les visites
sont interdites à
cet étage!

endor
Queiqu

C'est bien..
Fait en
sorte...
y
fais bien..,yL

couloir!

dans cet
hôpital

maman
nourrit

M hi

MANDRAKE, LE MAGICIEN

MANDRAKE, LE MAGICIEN
ouiTI

Ce n e»t rien—
prenei une
outre

Je m excuse—
\ ai perdu

vous

! équilibre un

Pour casser une
outre tasse de
comporcelaine?/> rment? <
Nosiop ^ee.
i I V

Ja disais que
l'allais vous
cider à
ramasser

sv

Nosiop? Il
voulait direpoison

Nesiopr!

instant

J. vou«
«n prie
Mandrake, Ne
vous inquiétée
pos des tasses
cassées, les
accidents
arrivent

poi.on
Cyanure don*
le Ibé
goût
d omonde.

NOMOp
; «ignifioit
bien.. .

gagne

J« di.oit bi.n que
Mandrok# relevtroif
la poiton. Poia!

Zut1 Tu
gogr es

toujoi rs

Caro'e!
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MUTT cf JEFF

MUTT et JEFF
/oëninnd» a n'importa quel

Depuis que je vous

ci envoyé ma
demande de
remboursement, Je
rvenive plu*
à dormir!

J ai fait une petite
erreur! Je n ai pos declare
•e montant tote! de
te que je devais—

Pourquoi?

Aussi, j di déedé
de vous verser
ces quarante
dolors!

continue à
ne pos pouvoir
domtir, je vous
enverrai le teste!

Vrai! Ca
c'est
honnête!

policier, i! fe dire comment
y^

Pauver-vous m* due
comment aller au rein
d« la 330e Sua 1st
et de lo 41e Ru»?

On! Vou«
voila!

ïn voilà on! Arrête
foi, JEPf!
ARRtTÏI

H«ïn?
Où <a?

srr

Æ
oe

ê’iMf-or
|

TiseMrRSRfin^iA • éHtf lijrf Jtyntftlt» Awittfr*

ll^»OT

l5m

•

e iM _
/Cdit» ». 4*
P.fit» Ft»*rv«d

TrM# V*flj

I Ite-McCUn Iwrthf P#»hift

fjfUUKIN

—
;o-/is

GALOPIN
1 II ne reste plus

**V O—*r «W-Xl
U mM R.fhn Rnoevad

v de place poui
? jouer
\ .
dedans! / F

Mere! pour

Es-tu réel!ém*nt
rapide, Vivan?

Ne me fait pat
Allons, fais voir comment
tu cours!

J» suit vde
\
retour! Et maintenant, me
^croy#*-vous?y

L

Oalopin!
Plus vito
que
1 oeil!

Monsieur

]

»

XJL,^
ici.le.

L'AGENT SECRET X-9

L'AGENT SECRET X-9
vous vous êtes occupé
de la securité de la
princesse Sophia a sa ^
dernière
visite ici, Çr©
n'est-ce
pas

Vous avez fait très
bonne impression!
Maintenant qu'elle
est «ur le point
d'être couronnée
reme d'Alpsberg,
elle réclame
o nouveau,
votre aide!,.'!

Coït

Je suis premier
ministre d'Alpsberg,
pas un découvreur
de talents, von
Krell. Pourquoi
une artiste quelcan
que d'une piece
insipide pourraitelle m'intéresser?

Jusqu'au momentN
Ile obtiendra
vu.eiellement le*
^î 'Trr ^
pouvoir* la prin
cesse Sophia n*
peut fair# con
: fiance à personne!
C'est pour ça
qu'elle demande
que vous vous
V. occupiez de lo
/ sécurité au f
V- couronnement! Km

Régner «ur un pays est une
lourde tôihe pour une *» jeune y
femmel

Voyez vous
même, mon
cher Baron!

Cependant

Surtout sur ur»
foyer aussi
politiquement
instable que ne
Alpibtrg!

«

chonee
retrouver

-r. p**

t*ore
avait
volé*!

avais pense que
vous seriez frappé
par son étonnante
ressemblance
avec la princesse
Sophia1

MARC DES BOIS

MARC DES BOIS
Voilà une piste fraîche.
Mort... Il y a un out*
tout près!

.Cependant, dons un theatre
d* Londres..
La fillo est
attrayante, vois
Krell, mais
pourquoi devrait,
'intéresser?

Préparez-vous..,
il est là-bas!

ta balle pleine d'ur» anesthés que touche l'ours a
commence
lo hanche et l'énorme bête
b
à fibuter.

lnstincfiv*rrî*rit, I# géant »•
hat» v*r» un# ouv#rtur« dans
la glace.

BATMAN et ROBIN

BATMAN et ROBIN
Faite* remonter le
bâtiment à 20 brosses,
mettez les moteur*
•n marche... 15
noeuds, direction plein
nord, maître Grim!

avançons?
Capitaine!

II est évident que
Wolf veut laisser le
mains de chances
possible , à Aquaman
de nous trouver!

arrêter

y

lot ou tard Batman it ses ami*
seront obligé* de nous donner
la formule pour respirer dan*
l'eau. Ou ils mourront...

~j
f Heu ... Je suis persuadé
J
Cependant, au manoir jL
l qu'il va venir fout de suite, )
^Dick est encore en re
\
V'
Mlle Gazelle!
,Tj
tard pour ses cours,
Alfred!

Je n arrive pas à
comprendre comment
i! fait pour
disparaître si
fréquemment!

balcaverne .
fransm»tf*ur radio continu d'txpédier
ses appels à Aquaman - mois j'aimerais
bien avoir des nouvelles de Batmon!

-#
^

...DE FAIM!
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Tour d'horizon
canadienne de Lethbridge, au
pied des montagnes Rocheuses,
sera envahie la semaine pro
chaine, pour la première fois de
son histoire, par une force im
portante de Français armés, a
annoncé lundi soir au cours
d’une conférence de presse M.
Pierre Turcotte, directeur de
l'Office national du Tourisme
canadien.

Réponse transmise
aujourd'hui
à U Thant

Le Soleil, Québec, mercredi 16 octobre 1968

Campagne du Prêt d'i/onneur de la
SSJB dans ie diocèse de 6991
RIMOUSKI — La campagne
du Prêt d’honneur 1968 de la
Société Saint - Jean - Baptiste
du diocèse de Rimouski est
maintenant en cours. Le prési
dent général de cette campa
gne, le maire Roger Dion, de
Matane. a souligné l’importance
d’une (elle campagne de sous
cription.
“Il me semble évident,’’ dit-il,
“que les difficultés financières
de nos étudiants, particulière
ment dans notre région où le
travail des vacances est rare,
nous incitent à continuer cette
souscription qui a permis ù 759
étudiants de poursuivre des étu
des spécialisées.
Le maire Dion est convaincu
que le Prêt d’honneur se doit de
continuer à aider les jeunes peu
d’oxygène, ou peu s’en faut,
fortunés etayan t du talent pour
leur permettre d’accéder à la
compétence nécessaire au déve
loppement du territoire qui en a
grandement besoin.

Prêt d’honneur 1968 est de $25 <100. "Aucune autre campagne
de souscription de l’envergure
de la nôtre n’est en cours,” a
dit M. Dion. Il demande à la
population de souscrire au
moins $2 par famille.
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BFCHAKD (Alice) - A L Ermi BEGIN (LouIb-N.)— A St-Hya-, GAGNE (Alfredal — A l'Hôtel- LAPLANTE (Joseph-Arthur) —
tage, Victoriaville, le 15 octo
einthe, ie 14 octobre 1968, à i
A l'hôpital de l'Enfant-Jésus,
Dieu de Québec, le 14 octobre ;
bre 1968, à l'âge de 89 ans, est
I âge de 53 ans, est décédé I
le 14 octobre 1968, à l'âge de
1968, à l'âge de 80 ans, est
décédée
Alice
Kalardeau,
Louis-N Bégin, capitaine du !
88 ans, est décédé Joseph-Ar
décédée Alfreda Fortier,
épouse
de
feu
Narcisse
Bé
WASHINGTON (AFP) — le
Régiment de la Chaudière et I
thur Lapiante, époux de feu
épouse de feu Georges Gagné, ;
chard. P)lle demeurait autre
professeur à l'école Casavant
Lumina Garneau, père adoptif
porte-parole du département
mère de Lucienne «Mme Léo ;
fois
à
Montmsgny.
Les
funé
St-Hyacinthe.
époux
de
Alma
de Georgette. Fleur-Reine et
Renaud), Sr Yvonne, Irène, i
d’Etat a indiqué hier que le
railles auront lieu jeudi, a
Blouin, fils de Hubert Bégin,
Saul Durand. Il demeurait au
Robert. Jeannette «Mme An
gouvernement américain prépa
St l’on considère qu’il y a près I
2h .30 Départ de la résidence
pèie
de
Jacques,
Pierre, i
2379 Ave Royale, Courville.
dré Gravel), Jean-Paul, Hen
rait actuellement une réponse à
(unéraii e
de 32.000 familles dans le diocè
Paul. Jean. Louis, Claire, frè
Les funérailles auront Heu
ri. Rachel (Mme G Ferlant!), j
la note du secrétaire général de
Marcel Ruellanri
re du Rév. Père Jean-Marie, j
se de Rimouski, l’objectif de ;
jeudi, â 10 heures. Départ de
Juliette (Mme Orner Falarl ONU, U Thant, proposant une
31 ave de la Fabrique,
Rédemptnristp
Ste-Anne de
deau), Thérèse. Cécile (Mme I
la résidence funéraire de
vrait tre facilement dépassé ;
Il
s’agira
d’un
groupe
de
130
rencontre des ministres des Af
Montmagny
Beaupré,
Aibéric,
Leatitia. î
F.-X. Bouchard Inc.,
Paul Pelletier). Aline iMme
I a campagne des noms réser
chasseurs,
sélectionnés
h
la
à 2H.15. pour !'église St-Tho- :
(Mme Alp. Paradis), Irène ,
2290 Ave Royale,
faires étrangères des quatre
Georges
Chrétien),
Liliane
vés
est
à
se
faire
actuellement
i
mas. et de là. au rimetiére
suite de l'opération de repeuple
• Mme Pierre-Ephrem Gosse-|
à 9.50 heures pour l’église de
■Mme Gaston Cliche), Claude.
Grands.
et
se
terminera
à
la
fin
du
mois
|
paroissial.
lin!. Béatrice. Les funérailles j
Courville et de là au cimetiè
Les funérailles auront lieu
Cette réponse pourrait être ment des chasses communales
en cours La grande marche
auront lieu jeudi, a 4.30 heu- i
re paroissial.
.jeudi, â 9 heures, sous la di- ;
communiquée à U Thant, sui françaises, quacconipagneront
étudiante proprement dite, dans
res Départ de la residence I
reetion de la maison
vant le porte-parole, dés aujour des journalistes, photogiaphes et
HVALLEE (André) — A Berfunéraire de
tous les foyers du diocèse, aura
Antonio Falardeau.
cinéastes et qui vont prendre
d’hui.
thier en Bas, le 15 octobre
Ubald Lalime Inc .
de Loretteville
lieu dimanche, le 20 octobre, à |
part à une partie de chasse
1968. à l'âge de 27 ans, est
900 Ave Bourdagc
Depart de la résidence funé
I.e porte-parole s’est refusé à
midi
et
trente,
dans
les
milieux
dans les contreforts des Ro
décédé accidentellement An
M. Joseph Boucher, époux de
à 4.15 heures pour t église de
raire de
en révéler la teneur. On sait
ruraux
et
lundi,
le
21,
à
6h30
cheuses.
dré Lavaliée, fils de feu Fer
St-Joseph et de là au cimetêe- :
1 Hôpital Général,
Philippine Talbot est décédé le
que le secrétaire britannique au
P m., dans les centres urbains.
nand Lavallée et de Ida Mer
re Cathédrale, St-Hyacinthe
à
8.30
heures
pour
l’église
de
14
octobre
1968,
à
l'Hôpital
SteForeign Office, M. Michael Ste
cier, frère de Jean, Renald,
L’expédition durera 4 jours.
St-Jean-Baptiste et de là au j
Monique
Les
Saules
à
l’âge
de
wart, a déclaré lundi devant Pour célébrer cette manifesta
Les responsables régionaux
Murielle (Mme Claude Ca
BER! BE (Alma) — A Québec,
cimetière de Loretteville.
83
ans
II
demeurait
autrefois
l’Assemblée générale de l’ONU tion sans précédent dans les an
ron), Louise, Odette. Hélène.
sont: MM. Bertrand Landry, ré- j
le 16 octobre 1968, à l'âge de i
Il demeurait à Montmagny.
que son gouvernement donnait
gion du Témiscouata. Jean-Guy ; à Saint-Agapit cté Lotbini're.
82 ans. est décédée Alma Ro- ‘ GAGNON (Hélène) — A Rt-Jean
nales canadiennes, les autorités
Les funérailles auront lieu
Port-Joli, le 13 octobre X968, a !
à cette suggestion du secrétaire
bitaille, épouse de feu Jos ,
Rioux, Trois - Pistole, Lionel i
de Lethbridge ont mis sur pied
vendredi, à 3 heures. Départ
l'âge de 28 ans, est décédée j
Bérubé. mère de Lucienne ;
général “une attention sympa
Dion, Rimouski, Raymond .Matout un programme de festivi
de la résidence funéraire de
accidentellement Hélène Ga- i
(Mme A. Moreau), Germaine!
thique et constructive".
dore, Mont-Joli, Jean Gosselin,
Marcel Ruelland.
gnon, épouse de François Ga- i
tés depuis l’accueil en fanfare
'Mme R Robitaille). Gemma
Matane, Donald Breault, Mata31 Ave de la Fabrique,
gnon, inspecteur, fille de Mme ;
des hôtes français avec déploie
Mme H Moisan). Raymond,
L’objectif de la campagne du pédla.
Montmagny,
Paul Gagnon, mère de Diane, j
Paul. Marcelle (Mme T. Gi
ment de majorettes jusqu'au ro
à 2.45 heures pour l'église de
France,
Pierre.
Eric.
Elle
dei
gnac),
Herman,
$o
e
u
r
de
1
déo par les célèbres cow-boys
St-Thomas et de là au cime
meurait au 126 rue Sévigny, !
Frank, Jos.. Alvine (Mme A
du F’ar-West, en passant par la
tière paroissial.
St-Romuald, Les funérailles ;
Portelanee), Camélia (Mme:
visite à une tribu de Peauxauront lieu jeudi à 10 heures.
R Cadorette). Elle demeurait !
Départ de la résidence funé- ' MORAND (Valéda) — A Qué
WASHINGTON, (AFP) — M Rouges.
au 3S7 rue Lafayette Les fu
bec, !e 14 octobre 1968, à l'âge
raire de
nérailles auront tien samedi, j
Nicholas Katzenbach, sous-se
de 81 ans, est décédée Valéda,
Claude M. rcoux Liée.
La localité de Lethbridge (40,à 9 heures Départ de ia rési '
crétaire d’Etat, quittait Wa
i Outre son épouse ii laisse
Morand, fille de feu Louis
96 de la Fabrique,
dence funéraire de
shington hier pour Paris où U 000 habitants) est située à en
: dans le deuil ses enfants, gen
Napoléon Morand et de feu
à Ç 45 heures pour 1 église de
Sylvio Marceau Inc..
assistera à la Même session de viron 90 milles au sud de Caldres et belles-filles: M. Gérard
Helmina Morissette; soeur de
St-Romuald et de là au cime
270 Marie de l'Incarnation,
1 assemblée de Ttîmon de l’Eu garv, principale ville de la pro
Amafilda
«Mme
Georges
Boucher, notaire de Québec. M.
tière. de St-Edouard de. Port
è 8.45 heures pour l'église de 1
rope occidentale, a annoncé le vince de l'Alberta. L’expédition
Beaupré). Elle demeurait à.
Alfred où un libéra sera chanSl-Malo et de là au cimetière :
ALMA — Un chasseur qui .se quelques milles de la rivière et Mme Adrien Boucher de Qué
675. des Voltigeurs Les lunéporte-parole du département française arrivée par un vol demande comment il se fait Périhonka. Les quatre chas ; bec (Germaine Baron), M. et
St-Charles.
railles auront lieu jeudi le 17
d'Etat.
sans escale jusqu’à Calgary ga qu’l! soit encore ià pour nous seurs se demandent encore à ! Mme Rosario Rousseau (Ger
GVGNON
<<
yrillei
A
i'hôpi
octobre, à 9 heures. Dé.part de
maine), Marcel de St-Agapit, 1401 (HER lomph) — A Hn
raconter
son
histoire,
c’est
par
qui
ils
avaient
affaire.
On
ne
gnera
Lethbridge
par
autocar.
tal
Ste-Anne
de
Beaupré,
le
14
la résidence funéraire
Au cours de son séjour à Pa
pital Ste-Monique Les Saules,
comprendre
que
des : M et Mme Gustave Boucher
octobre 1968, à l age de 64 ans
L» Cie Hubert Moisan,
ris, M. Katzenbach fera une Au retour, elle s'arrêtera A ce qu’il a vu la mort de près, peut
le 14 octobre 1968, à l'âge de
est décédé Cyrille Gagnon,
253, egt St.-Joseph
83 ans. est décédé Joseph
visite de courtoisie'' au ministre Montréal où elle sera reçue par (“est le cas de M Normand frzncs-tireurs puissent s'amuser ; (Florence Bergeron), St-Agapit,
employé
chez
les
Soeurs
à sh.50 pour l'église Notre
Gaudreault, d’Alma, qui a reçu à tirer dans une roulotte, sur M. et Mme Raymond Coté (CéBoucher, époux de Philippine
des Affaires étrangères fran la municipalité.
Dame de Jacques-Cartier et
Franciscaines
Missionnaires
une halle dans le dos.
tout quand il y a des personnes I elle) de Québec, M. et Mme
Talbot. I! demeurait autrefois
çais, M Michel Debré. Il est
de la au cimetière St-Charles
rie Marie, époux de Alma
a
St-Agapit,
Lotbinière.
Les
Benoit
Boucher
(Madeleine
La
à
l'intérieur.
line
firme
québécoise
assure
également possible qu’il rencon
Dick, père rie Roger, Jean,
funérailles auront lieu jeudi, a
Le 5 octobre, vers 20h!5, M
roche) St-Agapit. M. Victorien
tre le premier ministre. M. le reportage cinématographique
Richard, Jacques, Guy, Marc, PAGE
( •Jean-Baptiste) — A
Pour M. Gaudreault, le pro
3h.OO.
Départ
du
salon
funé
Gaudreault
était
à
la
chasse
Boucher St Agapit: ses beauxde l’entreprise.
Gilberts (Mme Jean Bélan
Donnacona,
le 14 octobre
Maurice Couve de Murvilie.
pose
plus
d'ambiguité
II
raire
blême
avec trois amis. Après avoir
frères: M. Amédée Taibot. Stger), Louise «Mme André Ca1968. à 1 âge. de 67 ans, est
Eugène Beaudoin & Fila
a
failli
y
laisser
sa
peau.
Que
la
cherché du gibier toute la jour
rignan), Thérèse (Mme Mau
décédé
accidentellement,
: Agapit, M. et Mme Alex MatlDe Paris, M Katzenbach se
96 rue Principale St-Agapit,
née.
les
quatre
chasseurs balle soit un peu plus haute et • loux de Lowell, Mass., M. Jorice Gravel), Mariette (Mme
Jean-Baptiste
Page,
époux
â 2h.50, pour l’église St-Aga
rendra à Bruxelles où il s’entre
elle
l’atteignait
à
la
tête.
11
Raymond Bouchard), Suzanne j
de Gabriella Dussault, père
jouaient paisiblement aux car
I
seph
Deniers,
St-Flavien,
Mme
pit.
et
de
là
au
cimetière
pa
tiendra avec le président de la
«Mme Jean Verreault), frère
de Dorothée (Mme Laurier
tes dans une roulotte, de cons n’aurait pas été nécessaire d’ar ! Octave Talbot, St-Flavien, Mme
roissial. Prière de ne pas en
européenne,
M.
Commission
complir le trajet du retour en
de Cécile (Mme Eugène LeDouville),
Julienne
(Mme
voyer de fleurs.
Jean Rey, ainsi qu’avec le se
M. Joseph-Arthur Tessier dit truction domestique, quand une seulement deux heures comme Ludger Talbot Thetford Mines.
franqois), Marie-Anne, José
Jean-Paul Hovington), Louise
balle,
de
calibre
303,
a
traversé
La
dépouille
mortelle
est
excrétaire général de l’OTAN, M. Lapiante, rentier époux de feu
phine
(Mme
Louis-Philippe
(Mme André Ouellet), Geor
on l’a fait pour le conduire à
(Adricn-Josuphat) —
! posée à 96 rue Principale. St- BI.OITN
Verreault),
Juliette
(Mme
Manlio Brosio. De Bruxelles, M. Dame Lumina Garneau. est dé la porte pour se loger au-dessus l’hôpital.
ges, Denis, Suzanne (Mme
A Québec, le 15 octobre 1968.
de
poêle.
Quelques
secondes
Edouard Verreault), Germai
Raymond Boulay), Marc, Cé
I Agapit. Les funérailles auront
Katzenbach gagnera Belgrade cédé le 14 octobre, à Thôpitai de
à l'âge de 59 ans, est décédé :
ne, Albert, Joseph et Soeur
M. Gaudreault est un mordu | iieu jeudi, à 3 heures p. m. en
line. Hélène «Mme Jean-Clau
où 11 sera reçu par le président l’Enfant-Jésus à T&ge de 88 ans plus tard elle était suivie d’une
Adrien-Josaphat Blouin. ex
Marie-Paul Gagnon «N -D. du
de Mattel. Léo, Normand, Jo
Tito. Avant de rentrer à Wa et 7 mois. Il demeurait à 2379, deuxième et M. Gaudreault s’af- de la chasse et de la pêche, [ l’église de St-Agapit, Lotbinière.
employé de l'Hydro-Québec.
Perpétuel Secours). Il demeu
celyn. Il demeurait au 930 No
faisait.
mais il ne peut pas admettre
époux de Yvonne Lainé, fils
La direction des funérailles a
shington le 20 octobre, M. Kat avenue Royale, Courville.
rait au 8037 Ave Royale, Châtre-Dame. Donnacona. Les fu
de Mme Eugène Blouin, père
qu’un chasseur puisse se servir | été confiée à la maison Eugène
zenbach fera escale à Londres.
teau-Richer. Les funérailles
nérailles auront lieu jeudi, a
Les autres occupants de la de son fusil en pleine nuit. “J’y 1 Beaudoin & Fils de St-Agapit,
de Yolande (Mme Jacques
I! laisse dans le deuil ses en
auront lieu jeudi, à 10 heures
10 heures. Départ de la rési
Thibault),
Roland,
André.
fants adoptifs: Miles Georgette roulotte s'élancèrent dehors en vois deux raisons primordiales, ! Lotbinière et l’inhumation aura
Départ
de
la
résidence
funé
dence funéraire de
Françoise (Mme Yvon Loret P’Ieur-Reine Durand ainsi que demandant aux chasseurs d ar nous a-t-il dit. Tout d'abord il : Heu au cimetière paroissial.—
raire
de
la.
D Denis Inc..
tie), Fernand. Denise 'Mme
M. Saul Durand; ses beaux-frè rêter de tirer disant qu’ils ve risque de blesser inutilement un
Coopérative des Frais
324 Notre-Dame,
Mme Thorns rentre
Roland
Racine).
Ghislaine.
Funéraires,
à 9,45 heures pour l'église de
res et belles-soeurs: M, et Mme naient de tuer un homme. Ces animal car il ne pourra pas
Yvon. Louise (Mme Jules Re
chez elle
7851 Ave Royale,
St-Jean-Baptiste et de là au
Napoléon Boily, Mmes Arthur derniers n’attendirent pas la atteindre aussi facilement une
naud), Pierre, frère de Fran
â 9.45 heures pour l'église de
cimetière paroissial.
monnaie de leur pièce. On a partie vitale et il risque aussi
cis
Ernestine
(Mme
AlmanEmile
Grenier,
Pierre
Labonté.
LONDRES (AFP) — Mme
Chàteau-Richer * et de la au
même entenou run d'eux dire: de tirer sur une silhouette qui
zor Génois II demeurait au
A l’hôtel - Dieu de Québec, le
Sheila Thorns, la mère des sex Tardif. Albert Durand et Edgar “emharquons
einietière paroissial
BOA ( Rosaire ' — A Quebec. U
et
allons-nous6!9
rue
Napoléon
L.es
funé
soit
celle
d’un
homme.
D’ail
!
fi
octobre
1968.
est
décédée
à
tuplés de Birmingham, a quitté Garneau ainsi que M. Saul Gar en”. En quelques secondes une
16 octobre 1968. à Lâge rie 63
railles auront lieu samedi, a «î AGNON (Jean- Marie) — A
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Une décision
irraisonnabie

le président de l’Association qui
groupe tous les quotidiens fran
çais et anglais du Québec, a dit
que ia décision du ministre était
“irraisonnabie’’ Elle touche les
abonnés par la poste d'un grand
nombre de quotidiens. I ’Asso
dation des quotidiens du Qué
bec s est réunie à Montréal au
cours de la fin de semaine.
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Dans une region de 1.600
milles carrés, les communica
tions ont été disloquées par les
tremblements successifs dont la
durée a varié de 24 secondes
à Perth, jusqu'à deux minutes
à Meckermg. située à 75 milles
à “est de Perth
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Conséquence de la révolution culturelle

Le président Liu Shao-Chi est démis de toutes ses fonctions
HONG KONG (AFP) — I.e president I in Shao Chi a été
démis de toutes ses fonctions et de tous ses pouvoirs au sein et à
l’extérieur du parti communiste chinois, au cours de la révolution
culturelle, annonçait le "Drapeau Rouge", revue du P, C. chinois,
cité hier soir par Radio Pékin captée à Hong Kong.

Liu Shoo Chi est destitué

A cause de l’attitude israélienne

U Thant ne peut désigner un
représentant spécial dans les
territoires qu'occupe Israël
NATIONS-UNIES (AFP) - Le
secrétaire généra! U Thant a in
formé hier le Conseil de sé
curité que l’attitude du gouver
nement israélien l’empêchait de
désigner un représentant spécial
dans les territoires occupés par
Israël pour y examiner sur
place îe sort des populations
arabes.
Dans un rapport au Conseil
de sécurité, contenant le texte
des lettres adressées par le se
crétaire général le 28 septem
bre, au lendemain de l’adoption
par le Conseil de sécurité de la
résolution demandant l’envoi
d’un représentant spécial, aux
gouvernements de la Jordanie,
de la Syrie, de la République
arabe unie et d’Israël, ainsi que
les réponses de ces gouverne
ments, U Thant constate que si
les trois gouvernements arabes
*ont prêts à coopérer sans ré-

la Cour suprême
donne gain de
cause à Wallace
WASHINGTON (AFP) - La
Cour suprême a établi, hier, par
6 voix contre 3, que M. George
Wallace, candidat à la présiden
ce des Etats-Unis pour le parti
américain indépendant, avait le
droit de se présenter comme tel
dans l’Etat d’Ohio.
Le juge Hugo Black, parlant
pour la majorité de la Cour, a
déclaré que les restrictions im
posées par l’Ohio pour l'inscrip
tion de candidats à des mandats
politiques n’étaient pas justi
fiées. Il a fait valoir que les lois
de cet Etat donnaient aux deux
partis traditionnels (démocrate
et républicain) ‘‘un net avanta- ■
ge sur tout nouveau parti luttant
pour son existence et imposant ;
ainsi des limites inéquitables au
droit de vote et au droit d’asso- \
ciation".
La décision de la plus haute ;
Instance des Etats-Unis signifie
que M. Wallace présentera sa
candidature à la présidence
dans la totalité des 50 Etats de
l’union fédérale.

La révolution culturelle prolé
tarienne a déjà jeté "ce traître
qui a spolié les travailleurs"
dans les poubelles de l'histoire,
affirme le "Drapeau Rouge"
dans son quatrième éditorial
cette année.
l a mise sur pied de comités
révolutionnaires dans les 29 pro
vinces, municipalités et régions
autonomes chinoises a montré
que la classe prolétarienne a
repris tous les pouvoirs qui
étaient entre les mains des
agents du "Khrouchtchev chi
nois”. ajoute l’éditorial.
L’un des principaux problèmes
de la purge en cours au sein du
parti communiste chinois est ce
lui de "la transfusion de sang
nouveau", déclare le "Drapeau
Rouge". 11 nécessite une double
action, poursuit la revue. D’a
bord le recrutement dans le
parti d'un groupe de véritables
rebelles révolutionnaires, puis
l’envoi de membres choisis du
parti communiste dans diverses
régions pour prendre part au
travail de direction dans l’orga
nisation du parti.
L’éditorial cite les éléments
qui doivent être éliminés au
cours de la purge : “Les traî
tres. agents spéciaux, contre-ré
volutionnaires, brigands capita
listes. ennemis de classe et élé
ments qui ont perdu leurs quali
tés et sont devenus mauvais".
Les personnes qui manquent
de volonté révolutionnaire de
vraient se retirer du parti ajou
te le "Drapeau Rouge” qui pré
cise que la purge devrait être
étendue aux usines, boutiques,
communes populaires, services
gouvernementaux, écoles, etc.
La purge devrait être condui

te sérieusement sous (eus ses
acspects pour extirper la poi
gnée d'éléments cnntre-révolutionnaires, conclut la revue.
BIOGRAPHIE

Liu Shao-Chi, est né en 1898
dans la province de Hunan, tout
comme Mao Tsé-Toung, dont il
était considéré durant de lon
gues aunées comme le compa
gnon fidèle et le dauphin dési
gné.
Les deux hommes avaient
fréquenté, à quelques années
d’intervalle, la même école nor
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grande partie de sa vie, 11 avait
fait deux séjours en URSS, où il
reçut une formation idéologique
sérieuse. Devenu entretemps vi
ce-président des syndicats de la
Chine Rouge et membre du Co
mité central du P. C., il est
promu en 1934 membre du bu
reau politique et exerce pendant
quelques années les fonctions de
commissaire politique auprès de
plusieurs armées. En 1937, as
sisté de Peng Chen, il organise
les grandes manifestations pa
triotiques à Pékin, qui condui
sent au déclenchement de la
guerre antijaponaise.
De 1943 à 1954, Liu occupe le
poste de secrétaire général du
parti, où il sera remplacé par
Teng Hsiao Ping, accusé au
jourd'hui, au même titre que

lui, de révisionnisme et d’hosti
lité à Mao.
C’est Liu qui 'orge, suivant
les recettes de Lénine et de Sta
line, l’appareil politico-militaire
du parti qui constituera, après
la victoire de 1949, l’armature
du nouveau régime. Quand en
1945 Mao doit s’absenter pour
négocier avec Tchang Kai
Chek, c'est lui qui assure l’inté
rim de la direction suprême.
Après la proclamation de la
république populaire, il est
nommé vice-président du gou
vernement. Il assume simulta
nément les fonctions de viceprésident de la Fédération syn
dicale mondiale et prononce, en
novembre 1949 à Pékin, un dis
cours fort remarqué, où il récla

me pour la Chine le rôle d»
guide pour toutes les révolutions
dans les anciens pays coloniaux
d’Asie et d’Afrique.
En 1956, Liu est désigné viceprésident du Comité central,
donc le second de Mao dans la
hiérarchie du parti En avril
1959, il est nommé président de
la République populaire.
Des rumeurs sur sa disgrâce
ont commencé à circuler à Pé
kin dès le printemps 1966, date
du déclenchement de la révolu
tion culturelle, à laquelle il se
serait opposé, Ces bruits ont
pris corps à l’issue de la session
du comité central d'août 1966,
lorsque le maréchal Lin Piao a
été proclamé le compagnon le
plus proche, c’est-à-dire le se
cond et le dauphin, de Mao Tse
Toung.
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serve avec le représentant du
secrétaire générai, par contre
Israël insiste pour que celui-ci
aille également examiner sur
place le sort des Juifs vivant
dans les pays arabes voisins.
Le 7 octobre, U Thant a ré
pondu au gouvernement d'Israël
que les conditions posées par ce
gouvernement n’étaient pas con
formes à la résolution du 27 sep
COURS de PH0I00R4RHIE
tembre et ne lui permettaient
pas d’envoyer un représentant
.(OURS de D1NSE
spécial et qu’il n’avait d’autre
R«n»#ignei-vou*
!• plu*
pojtiblfc
choix que d’informer îe Conseil
ou
d# oorwbreu» cour» prétontes
de sécurité de l’impossibilité
ou:
dans laquelle il se trouvait d'ap
Centre Mgr Morcoux, 661 -7766
pliquer sa résolution.
Israël avait déjà posé les
mêmes conditions a la suite
d'une résolution semblable adop
tée par le Conseil de sécurité
Avec expérience
au mois de juin 1967. U Thant
Pour mogaim d* chaimur*» pou:
avait fait savoir alors au Con
dame». Bon «otoiro «♦ bonnet condiliomseil qu’il n’était pas en mesure
S’adnmer eu
de nommer un représentant spé
Chaussures Christian
cial devant l'insistance i-'—éPlace laurier.
lienne.
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COMMIS DEMANDES

9/
EN PRIMEUR!
Simili-fourrure
de la tête aux pieds

GARÇON DE TABLE
(Waiter)
Excellent restaurant and bar, dans 4e grande ville aux
U.S.A. Climat tempère, sous direction française. Doit
parler anglais et avoir au-dessus de 26 ans avec visa
pour travail aux U.S.A. Excellents pourboires. Salaire,
etc., plus frais de voyage. Ecrire:

V

Manager,

HOUSTON AIRPORT INN,
Les accessoires les plus nouveaux et les plus
excitants de la mode. Faits de simili-fourrure
a longs poils, ils imitent le vison, le kalgan,
le chinchilla, le léopard, le renard; ils vous
emmitouflent et vous gardent au chaud
élégamment.

P O. BOX 12422,
HOUSTON, TEXAS, 77017.

A) Toque a glissière se portant de 2 façons. Simili
renard, simili Kalgan et simili-léopard
9 99
R» Béret en simili-mouton. Aussi simm-Kalgan. si
mili-léopard. Revers en cuir.
9 99
C) Collet en simili-chinchilla. Se portant à l’inté
rieur.
6 99
D) Toque en simili-chinchilla. 11.99 En simili-vison
S 99
Aussi disponible en simili-Kalgan ou en simili-léo
pard

Entretiens
américains
avec Arias
PANAMA (UPI) — De hauts
fonctionnaires américains à Pa
nama ont eu hier des entretiens
privés avec le président déposé
Amulfo Arias, probablement
pour discuter de ses projets po- |
litiques.
La visite du gouverneur de la
zone américaine du canal, M.
W.P. Leber et de M. Sam Mosckowitz, officier politique à l’am
bassade américaine, à la rési
dence fortement gardée de M.
Arias a été rendue inaccessible
aux journalistes qui n’ont même
pas reçu l’autorisation de s’ap
procher de la maison de deux
étages.
Arias avait été prévenu à
deux reprises par de hauts fonc- j
tionnaires américains à propos
de ses menée.-' politiques parti- ;
sanes alors qu il était l’invité du
gouvernement de la zone du ca
nal.
A Washington, !e Départe- ;
ment d’Etat a révélé hier qu’il
entreprenait des consultations
avec d’autres gouvernements de
l'hémisphère occidental à pro
pos de la reconnaissance diplo
matique possible de la nouvelle
junte militaire qui a renversé
Arias vendredi soir dernier au
cours d’un coup d’Etat qui n’a
fait aucun blessé.
Le porte-parole du Départe
ment d’Etat a violemment criti
qué le geste d’Arias d’utiliser le
territoire américain comme d’u
ne base à partir de laquelle il
invitait à un soulèvement contre
la junte.

male de Changcha. Depuis lors,
Mao et Liu, à (ravers les vissicitudes de leurs carrières, qui
menaient le premier à l'organi
sation de la lutte armée et de
l’Etat communiste de Yenan, et
le second à celle du mouvement
clandestin dans les grands cen
tres ouvriers, restaient étroite
ment associés. C'est pourquoi,
en avril 1959. lorsque Liu fut
appelé à succéder à Mao au
poste de président de la républi
que. ce dernier se réservant la
présidence du parti, personne
ne vit dans ce changement le
résultat de querelles de clans m.
de tendances.
Membre du parti communiste
dès 1921, Liu commença la mê
me année ses activités syndicaoccuperont la plus
istes

/

E) Cosaque en simili-vison.
Disponible aussi en simili-Kai
gan et en simili-iéopard. 7.99
F) Cosaque en simili-chinchil
la. Disponible aussi en similiKalgan ou en simili-léopard
12.99

G) Revers, en simili-vison, si
mili-renard. simili-chinchilla
simili-iéopard, simili-Kalgan
La paire 5 99

H) Manchon simili-vison: noir,
brun, café, gris, beige. 12 99
Simili-renard: blanc.noir,gris
7.99
Simili-chmchiUa:
1099
Simili-Kalgan
6 99
I) Foulard en simili vison, tein
tes assorties
7 99
Aussi disponible en simili
Kalgan
J) Même description que E

'

.

VENEZ RENCONTRER

Georges Guétary

X

vendredi le 18 octobre de 7h. à 9h. p.m.
à notre comptoir des disques - rei-de-choussé».
II se fera un plaisir d’authographier ses derniers
succès: Cet Anneau d’or. Je reviens chez-nous, Mar
guerite est repartie, Merci monsieur Toselli, Comme
tu es jeune. Georges Guétary est actuellement de
passage ou restaurant Coronet jusqu’au 20 octobre.

Stationnement gratuit de ] heures au Parc
autos Paquet-l.aliberte, situé angle de la
Chapelle et Ste-Marguente entrée hou)
Charest, avec tout achat de 2 00 et plus

Paquet, chapeaux pour dames
rez-de-ehausi1 tt deuxième
otage. Accc.isoires,
chaussée

k
/

Le Soleil, Québec, mercredi 16 octobre 1968
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LE FILM DES EVENEMENTS — Sur la photo de gouche, on aperçoit la main de l'un des astronautes, Walter Schirra, qui tente de prendre un trayon qui flotte dans la cabine spatiale. Sur la photographie
du centre apparaît, au premier plan, Donn Eisele et à sa gauche Walter Schirra. Enfin, on aperçoit sur la photo de droite, madame Harriet Eisele, femme de l astronaute qui regarde derrière une vitre du
Centre spatial d'Houston les images transmises par Apollo-7.

Sfimnik omission télévisée par les “acrobates de l’espace
C AP KENNEDY (AFP) - "Et
maintenant vnici les grands
ecrobates de l'espace". Ainsi
pourrait-on traduire les paroles
du commandant Walter Schirra
à bord de la capsule Apollo-7
alors nue commençait la se
conde Amission rie télévision,
depuis la cabine spatiale, visi
ble sur les perds écrans ries
téléspectateurs américains.
Schirra et ses deux coéqur
piers, Walter Cunningham et
Donn Eisele, semblaient d'ex
cellente humeur lorsqu’à 10h.29
les premières images firent leur
apparition Ces images, excel
lentes au début, prirent du flou
par la suite et, vers la fin de
la transmission, étaient parfois
presque indéchiffrables.
T a bonne humeur des cosmo
nautes s était traduite par ia
présentation de cartons sur les
quels ils avaient écrit des mes
sages dont e sens argotique
américain n'aurait pas de tra
duction: ‘‘Are you the turtle?"
— "Fs tu la inrtue? ', expres
sion qui appelle une. réponse
considérée comme des plus gri
voises et impossible de répéter
en public.
Puis, Schirra repartit sur son
thème ries acrobates, d sant sur
le tort d'un maître de cirque:
"Venant de l’espace extérieur
le seul et véritable groupe
Apolio". Après quoi, on vit les
trois cosmonautes flottant dans
la cabine, comme des nageurs.

CHANGEMENT D’ORBITE
î.e commandant de la cabine
spatiale entreprit alors de con
duire le spectateur dans les re
coins de son petit domaine pnur
te lui faire visiter tandis que
l’un de ses compagnons maniait

ciens de firmes spatiales indus ne serait qu'un* version léger* Cunningham réclamait la per
trielles seront licenciés au début ment amplifiée d"‘Apo!ln-7") mission de prendre des antibio
c’est le vol circumlunaire qui tiques.
de L969.
Pour ( ensemble d’ "Apolio", bénéficie actuellement rie la
Mais les médecins d* la NA
a conclu M. Debus, "les effec plus haute priorité en matière
tifs, qui ont atteint un plafond de planisme I.'équipage Bor SA oni répondu que re n'érait
dt> 300,069, diminuent depuis un man s'enUaln» principal*ment pas un tel remède "qui soulage
an et demi au rythme de 4.000 en vue d'un voyage, autour de la rait un rhume on qui le guéri
lune a bord des "simulateurs" rait". i.e ro-pilnte ri'"Apollo-7”
ou 5,000" spécialistes par mois.
du Cap K*nnedy.
se passera donc d'antibiotiques.

la caméra dont on apercevait Unis se proposent de mettre des
souvent en premier plan le câ astronautes sur orbite pendant
vingt-huit jours à partir du mi
ble flottant devant l’objectif.
lieu de 1070. tl s’agira du pro
Schirra indiqua successive gramme "applications Apnllo”
ment tes emplacements du poste les pilotes travailleront dans de
de navigation, des réserves de véritables ‘'ateliers" spatiaux
vivres, du poste de guidage du gravitant autour du ginbe, af
vaisseau et le tableau de bord fectés à la découverte des res
principal,
sources terrestres, à l’étude des
astres et du soleil.
Cunningham fit une démons
tration de ta machin* à exercer
Ce projet, a dit encore le diles muscles, et l’on vit ensuite recteui du Centre spatial Ken
Schirra, qui arrivait "à la nedy. utilisera le même ianceur
nage", semblait-il du fond de la que l’actuel vol orbital "Apollocabine, à la poursuite d'un 7”, c'est-à-dire le “Saturne-IB"
crayon en train de flotter en de ).600,000 livres de poussée.
pleine dérive.
L'exploration de la surface lu
L’émission a duré exactement naire par de' astronautes amé
11 minutes.
ricains —• qui dort commencer à
la fin du 1060 — se poursuivra
En raison du changement au dé' ut de la prochaine décen
d’orbite effectué mardi, la ca nie à l’aide de superfusées “Sabine spatiale était un peu plus turne-5”, près de cinq fais plus
proche de la Terre, à environ, puissantes que "Saturne-IB".
selon les estimations des com
mentateurs de la télévision,
Le Dr. Debus a également an
quelque 100 milles au-dessus de noncé, à sa conférence de pres
la planète au lieu de 125 milles, se de mardi, que le premier vol
ainsi que c’était le cas lundi. "applications Apollo" compren
dra un double lancement. Un
Mme Eisele assistait mardi à “Saturne-IB" mettra d’abord
la présentation dans la grande sur orbite un "atelier” vide, à
sahe de contrôle au rentre spa partir de la "tour714" ou "37".
tial de la NASA, à Houston. Cne 1 a tour non utilisée servira, 24
nouvelle présentation des ‘‘acro heures plus tard, à lancer une
bates d* l'espare" est prévue capsule "Apollo" pilotée par
pour mercredi, heure encore in trois astronautes. Après ia jonc
déterminée.
tion orbitale des deux véhicules
spatiaux, un vaste laboratoire
SUCCES D'APOLLO-7
sera ainsi mis à la disposition
I.e directeur du Centre spatial des pilotes, comprenant par
Kennedy, le Dr Kurt Debus, est exemple un puissant télescope.
"certain qu'on peut qualifer
La direction du Centre spatial
"Apollo-7" de succès à moins
de Floride a souligné en outre
que survienne un événement
que les réductions budgétaires
très inattendu". "Cette mission
récemment imposées à la NASA
se déroule très bien", estime-t- vont exiger, l'an prochain, une
il.
diminution de 6 pour cent du
Au cours d'une conférence de personnel civil
actuellement
presse, le Dr Debus a égale employé par le projet "Saturment annoncé que les Etats ne-lB". Plus de 1.400 techm-

vitesse cosmique, C’est ce qui a
été réalisé avec Zond 5.
C’est précisément à la secon
de vitesse cosmique que doivent
revenir tous les engins, habués
ou non, lancés sur la lune ou sa
proche banlieue. Est-ce à due
que les Soviétiques vont bientôt,
envoyer un vaisseau cosmique
habité autour de la lune ? A
cette question, le professeur Se
dov ne répond pas directement.
— "Nous n’avnns pas l'habi
tude en Union soviétique dé dé
voiler nos programmes spa
tiaux. Te peux toutefois ajouter
qu'un te! vol pose encore ries
problèmes et notre but est de
les résoudre. C'est pourquoi on
peut s’attendre à une nouvelle
expérience du genre Zond 5 ”,

T e professeur Leonide Sednv
qui avait été appelé le "père
des Spoutniks" car c’est lui qui
a fait la plupart des calculs
— Avec un chien ?
théoriques qui ont permis rie
— Vous verrez, soyez patient.
lancer "Spoutnik 1", qui n’a pas
A la question:
"Zond 5
manqué une seule réunion de la
Fédération d’astronautique de "était-elle une variante du vais
puis 20 ans. est une personnalité seau Soyouz. à bord duquel a
soviétique avare de ses mots. péri tragiquement Vladimir Ko
Mais ils ont chacun leur sens. marov ?", le professeur Sednv
Au congrès de Belgrade, d'octo a répondu:
— Par ia taille et te poids
bre 1967, il avait dit que l’un
des problèmes essentiels que les Soyouz. et Zond 5 sont assez,
savants et les techniciens sovié semblables et il est certain qu'il
y avait assez de place à bord de
tiques avaient à l'ordre du jour Zond 5 pour des cosmonautes;
était celui du retour sur terre mais, encore une fois, la mis
sion de Zond 5 était principale
d’un engin animé de la seconde

Une seule ombre au tableau
d"’Apollo-7": La santé de ses
trois pilotes laisse à désirer.
"Nous toussons tous les trois.
Je prends toujours de l’aspirine,
mais je ne prends plus (de com
Il s'agira d' "Apollo-R" dont primés décongesti n n n a n t s)
les pilotes Frank Borman. Tim d’"Actifieid’’. Nous cessons tous
Lovell et Bit! Anders ont d'assez d'en prendre II ne nous en rp«fortes chances de partir du Cap îp plus assez pour ie reste du
Kennedy vers le 2! décembre voyage. Nous en prendrons
pour arriver à une soixaniaine avant de revenir à terre".
de milles d* la lune ia veille ou
le jour de Noël.
Ainsi parlait Walter Schirra,
mardi soir à |6() milles marins
Les dmgeanis de la NASA en au-dessus de Tananarive, alors
couragés au plus haut point par qu’'’Apo!fo-7" bouclait sa soixan
le
succès
total
jusqu’ici te-troisième révolution autour
d'"Apo!lo-7" — premier vol hu du globe.
main du programme "hommes
sur la lune" vont ce réunir à 'a
les trois astronautes «ont
fin de cette semaine pour discu donc bien tous sheints de r*
ter du plan de vol de la randon que i'nn peut appeler un bon
née spatiale suivante.
rhume rie cerveau
On apprend également au Cap
Une heure vingt plus tard, à
Kennedy qu’entre les trois nu une centaine de milles marins
quatre types de voyages pnssi au-dessus de l’He de l'Ascension
blés pnur “Apollo-R" (dont l’un dans J’AHantique-Sud. Walter
Les dirigeants de la NASA en
visagent de plus en plus d’en
voyer trois pilotes à proximité
de la lune au mnment de Noël
cette année.

• ST-ROCH

A la conférence de presse qui
a suivi peu après, les porte-pa
role de l’Agence spatiale ont
cru cependant être en mesure
de noter une légère améliora
tion dans l'état généra! des
“trois premiers enrhumés” du
cosmos. Ils réaffirment qu’ils
seront sûrement en état de me
ner à bien leur mission jusqu’ici
impeccable.
1 'habitacle "Apolio" peut être
assimilé, somme toute, à une
sorte de "tente à oxygène" orbi
tale, à oxygène à 100 pour 100
même. Aussi est-ce peut-être la
raison pour laquelle les trois
patients du Dr Charles Berry se
portaient mieux mardi soir Ce
médecin principal des astro
nautes connaît des jours et des
nuits plus mouvementés que
ceux des pilotes de la cabine de
quatO! z* terne'
S- h: va. ( >.*
ningham et Donn Eisele eux
sont d'excellente humeur et.
plsisament le jour; iis dorment
à poings fermés à l'heure dur

Clinique auditive

A PLACE LAURIER
lès 17,18 et 19 octobre
Mme Suzanne Lapointe, Àudiologïsle diplômée, sera a
voire disposition a notre magasin de Place Laurier, venez
la rencontrer et bénéficier des ovantaaes suivants 1

ESCOMPTE SPECIAL

OU* tO premiers clients

• Examen judiomelrique
• Vente d'appareils auditifs SIEMENS
• Reparations et vente de batteries pour
tous les genres d'appareils
Pour rcndeî‘VÇ*'.JS O f * icur'«r
633 ÇTW
o $» Both 524 5121 local 37?

cassés,

• PLACE LAURIER

2nd Début pour maman

m*nt d’étudier le retour sur ter.
re d'un engin cosmique lancé
autour rie ia lun*".
Si l'on veut tenter une inter
prétation de ces déclarations du
professeur Sednv, il serait erro
né d’en conclure que l'URSS
n'ést pas engage* dans la cour
se à la lune. Il serait plus exact
d* dire qu’elle prépare minu
tteusement un voyage de cos
monautes vers la lune, mais
qu’avant d’en réaliser une, elle
renouvellera d’une part, une ex
périence Zond 5, et lancera,
d'autre part, sur une orbite ter
restre, des cosmonautes à bord
du vaisseau qui, plus tard les
emmènera vers la lune. C’est
lorsque ces deux nouvelles éiapes seront franchies que l'on
pourra s'attendre à un vol lunaire humain soviétique. De
toute façon, il paraît évident
que le programme soviétique
est différent du programme
américain, t a jonction automa
tique des satellites cosmos, sur
orbite terrestre, réalisée déjà à
deux reprises, constitue une in
dication sérieuse permettant de
dire que les premiers cosmo
nautes soviétiques qui partiront
sur la lune, s'envoleront à bord
d'un véritable train de satellites
qui sera monté sur orbite ter
restre.

VOYEZ LA CIRCULAIRE DE CETTE SEMAINE!

PROFITABLE!

apparaîtront mercredi à ont connu un tel suc**' que I*
(heure du "Cap", Mh09 syndicat américain des artistes
à leur programme quoti de U téiévisio* et de la radio
de télévision en direct. l*s a nommés membres d'hon
deux premiers numéros neur.

UN AUTRE EXPLOIT

L'activité spatiale de
l'URSS va s'intensifier
NEW YORK (AFP)
"I acti
vité spatial* de l'URSS va s'intenstfier. Le vol de Zond 5, au
mois rie septembre dernier mar
que en quelque sorte cette repri
se Nous allons sans doute renou
veler des expériences semblables
à celles de Zond 5 et entrepren
dre de nouveaux vols avec équi
pages humains autour de la ter
re". a déclaré à l Agence Fran
ce Presse, l’académicien I eoni
de Sedov, chef de la délégation
soviétique rie 2R membres au
lOème congrès de la Fédération
internationale
d'astronautique
qui se tient à New York.
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MARCHES

Venez voir à quel point
chacune de vol visites
à l'un des marchés
d'alimentation Alouette
peut vous être profitable.
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Crème
nettoyante
:
!
;

Nettoie en prolonHeur juiqu#
don» le» pore» de io peou,
enlevons la jalet* e» le» tra
ce» de fond de teint. Nend
la peau
claire, fraî
che.., et vraiment propre.
2 onces 3 00
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Lotion
adoucissante

Elle réagît contre un épider
me »ec, gerce, terne et ru
gueux... le secret Kieittifique incorpore force pour ain»i dire les cellules o capter
et retenir l’eau essentielle o
leur vitalité. CEf 600.
4 onces 4.50
CEF 1200 pour la femme de
plu» de 40 ans.
4 onces 6 00

Paquet, cosmétiques, rer-de-chaustée.
AUSSI A PUCE LAURIER

depuis qu'elle a décidé
d'éloigner les rides
et la fatigue
de son visage.
Choqua femme est anxieuse de paraîtra plus
jeune... et chaque femme doit paraître ac
tuellement plus jeune, plus radieuse, plus
séduisante, C'est rapide et facile avec 2nd
Debut et sa nouvelle decouverte CEF 600.

Lolion
tonifiante
Pénètre don» lo peau, stimu
lant et tonifiant votre visage
«t votre cou. Rrgenr»r* rn*rv<rilleu»ement bien l epiderme et le prépare pour la
3e elape,
6 once* 3 00

4- La couleur
Avec le fond de teint liquide
2nd Debut, qui vous donne
un feint lumineux de jeunesse
don» un fini mot »otiné (contitnf complètement CEF 600).
Chois»»»»* parmi les 5 feintes
d oppartnee si naturelle.
2 50

avec le régénérateur
1\
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Un Iraitement 1res efficace
pour les ongles. Préparafion
fortifiante aux protéines.
Appliquez au pinceau tous les
jours et pendant deux semai
ne*... vous verrez les résultats
merveilleux. Avec RRP vos ongles
seront toujours parfaits et en
santé, ils seront forts et lus
tres... ils ne s effriteront plus.
Essayez RRP. Satisfaction garan
tie ou argent remis.

3.75
Poque». CMmétique*, rtt-dt-cHawuèe,

AUSSI A PLACE lAUWIR

POUR INFORMATIONS: 623-1S01
«i
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Is SpIpII, Qtjebft, "lertrfeii 1ft odob»-* 19^8

vendu® par Giguère Automobiles Inc.

Aujourd'hui et demain 2 derniers jours

GAGNEZ
'

une

4

FIREBIRD '69
vendue par Giguère Automobiles Inc

VENTE LA CLEF4EC0N0MIE

AU BON BUDGET SOUS-SOL
■
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Paletots 3 saisons
pour hommes

Sous-vêtements
"Thermal"
pour hommes et garçons
Tricot confortable de grande répufafion. Des
milliers de cellules d'air retiennent la cha
leur et excluent le froid. Blanc. P.M.G.XG,

Confection lOO"® laine. Coupe droi
te, trè» ciaüîque. Manche jemiraglan. Simple boutonnage. Dou
blure matelauée. Bleu, brun, gri»
charbon. 34 c 46.

Rég. 49.99
Poqytt, véti?m<snti de frovait. Bon Budget *ov*-tol.

rn^ r

Pour hommes:

"J

Camisoles

Charmants pull-overs

Epargnez jusqu'à 40.12

en tricot 100% acrylique

Manteaux de cuir
Modèles à simple ou double croîsure. Chaude
doublure d'orlon amovible à l'oide d'une
glissière. Se portant avec ou sans ceinture.
Marine, vert, noir, gris, brun. 8 à 20 ans.

Populaire col roulé. Manches longues, te com
plément parfait de vos tenues sport, pantalons
ou jupes. Entretien facile, lavable. Beige.
P.M.G.

Camisoles
Rég. 1.79

sport

Rég. 2.99

1

en tweed
Caleçons
Rég, 1.99

1

Pour hommes et jeunes
gens. Coupe conven
tionnelle. Modèle court
ou régulier. Confection
soignee. Tons classi
ques: gris, vert, mari
ne, bourgogne. 36 à
42.

Commandez par ta po«re ou par téléphone: 559.4501

LA CIE PAQUET INC., 545 EST, ST-JOSEPH, QUE. 2
Veuillez me faire parvenir les sous-vétements suivants:
Description

Quantité

Rég. 5.99

Rég. 39.99

Prix

Plus la taxe de vente, S.V.P.

79.99 à

100.00
Paquet, vêtement* «par» pour dames, Bon Budget, sous-sot.

Paquet, contenu* pour dam®». Bon Budget, tantôt.

Nom...........
Adresse......
Ville............. ..................... Tel. :................
C.O.D. □
Comptant □
Entrée □

m&mmmsmmsBmm
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Paquet, vêtements de trovail et vêtement» pour garçons.
Bon Budget, soui-sol.

5988

'T

Caleçon*

Pour garçons:

pour dames et jeunes filles

pour dames et jeunes filles

Vestons

Rég. 1.99

oo

2988

1

Paquet, vf^menh d# ttodoîl*
Bon 6udg«t, 8ou«-tol-

1 lTTIT..... M1:.1

Jolies robes-jumpers

Bottes

en simili-cuir

de suède et cuir

Jeunesse, beauté, élégance.
2 modèles au choix. Coupe
et confection parfaite*, le
vêtement pratique de la
jeune travailleuse ou de
l'étudiante. Brun antique.
Nettoyage à sec. 8 à 16.
Rég. 16.99*» 19.99

Pour dames et jeunes filles.
Intérieur chaudement doublé
de 'mouton. Semelle galvani
sée pour plus de confort.
Hauteur: 8W'. Base noire,
haut marron. 5 à 9.

J188
ïmn*mst\

Jolies bourses en satin perlé
' Servant de sous-bras ou de sac à courroie.
L'idéal pour vos sorties du soir. Blanc ou

Paquet, robe* pour doras*, Son Budget, «ous-soî.

noir.

Non illustrées:
Robes tout-aller pour dame*
jeune* filles. Entretien fa
cile. Plusieurs modèle*. Choix
d'imprimés et Hs*u* à car
reaux. 7 à 15.
Rég. 8.99 à 16.99

Mi

Paqimî, fcoune* pour rfairwi. Bon Budgnt, *ou*-90Î.

Mangez
à votre faim

et

Paquet, robe* pour dame*. Son Budget, sous-sol.

Rég. 4.99

AQA

"Rose Dawn"

Rég. 2.49

1

66

Paquet, bai pour dames.
Bon Budget, eoi»-tol.

L&.

JEUDI fe 17 octobre
de 4h à 7h30 P.M.
Après oroir mangé une première por
tion, si vous avez encore faim, re
demandez une deuxième portion, le
prix de votre facture sera toujours
de 1.11. Tout en magasinant jeudi,
prenez votre repas chez nous.
Paquet, restaurant, sous-sol.

mmmrn*

Bottillons

pour seulement

Bas-culottes
Exfeniibl»» en «ou» tan». Ajof.
fement parfait. Teinte grillée ou
(voire. P.M.GJCG.

Paquet, chauuuiei pour dame».
Bon Budget, »ou»-»ol.

de neige
En Simili-loup-marin, pour dô
me». Intérieur doublé de (aine,
légers «t souple». Tout confort.

‘Z
088
18.99 JJ
Paquet, chauNure»
-pour dame».

Bon Budget, sou»-scl.^^

Stoiionnement gratuit de 2 heure» au parc^jutos Paquet-laliberté situé ongle de fo Chapelle et 5»e^Marguerite entrée bout Cfiareit, avec tout achat de 2.00 et plus.
Heure» d'affaires' St-Boch de 9H 6 5h30, except* les jeudi, vendredi fermeture

à

9K30 p.nv — Pface laorler de 9b30

i

3h30, excepté les mardi, jeudi et vendredi fermeture * 91.30 p m.

mmMnm
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Le Soleil, Québec, mercredi 16 octobre 1968

Une semaine après le coup d'Etat de Lima

Secousses sismiques
en Australie

La junte militaire a gagné la partie

PERTH (Reuter) — Deux vio
lentes secousses sismiques ont
ébranlé de nouveau les édifices,
ce matin, et les Australiens af
folés sont sortis dans les rues
pour la deuxième fois en 24
heures

en nationalisant le pétrole
par

Pstfrirk

ROUCHFR

(fnllahoration

sp^clak)

1.TMA — ‘Thaqii*‘ Péruvien rps*.pnl une protnmlp natisfaction en
re moment," "C'est un jour de joie pour le pays et nous nous
sentons orgueilleusement péruvien" . . . tels sont quelques-uns des
rommentaires exprimas, mercredi, par les plus hautes personna.
lités politiques ft la suite de l'annonce de l'occupation militaire
des gisements de Rrea y Parinas et rie l'expropriation de la
totalité des installations du complexe industriel aux mains de
l'International Petroleum Company. Ces mesures ont provoqué
une explosion de joie populaire et il semble que, tout juste une
semaine après avoir renversé le président Fernando Relaunde
Terry, le gouvernement révolutionnaire du Généra! .lusn Velasco
Alvarado ait définitivement gagné la partie.
A Lima et dans les principa
les villes rie l’intérieur, les pri
ses de position en faveur de
l'initiative gouvernementale se
multiplient. Hommes politiques,
organisations tmivrrsi t a i r e s,
syndicats et même au sein de
l'Action Populaire, (parti de
l’ex-président Belaunde Terry),
tout le monde a ''applaudi ft la
patriotique attitude’’ du nou
veau régime.
T a tension extrême qui ré
gnatf jusque Ift est brusquement
tombée. I es acrrntêages vio
lents — qui se sont- soldés par
un mort, de nombreux blessés
et des dégftts matériels impor
tants — entre forces de police
et étudiants, répondant ft "l'ap
pel à la révolte populaire" lan
ré pat Armando Villanueva, serréiatre du principal parli d'np
position A PR A (Alliance popu
laire rie la révolution américai
ne) ne sont plus qu'un mauvais
souvenir. I es Gardas Civils,
rasqués, pistolet mitrailleur en
bandoulière, matraque au cftté,
qui, depuis une semaine, étaient
postés aux points stratégiques
de la capitale, ont regagné leurs
casernes ... et Lima a repris
son visage habituel.

la situation économique particu
liérement difficile que connaît
le pays — en un an le dollar est
passé de 27 à 44 soles (1) — le
peuple péruvien était devenu de
moins en moins disposé ft sup
porter cette ‘‘colonisation". Et,
surtout, depuis le début de cette
année, un très fort mouvement
pour la "récupération des ri
chesses nationales”, pour “l'in
dépendance économique" s'était
fait jour. Excellents tacticiens,
les militaires ont réussi ft désa
morcer la situation explosive
qui a suivi le Coup d'Etat et à
se gagner l'appui de la popula
tion en apportant une solution
radicale à ce problème qui de
puis trop longtemps blessait
l'orgueil national des Péruviens.

effét. la puissante firme nord rient Relaunde Terry étau obli
américaine sesl toujours abste gé d'accepter le changement de
nue. en vertu d'un téxte de lf)22, gouvpi-nement rérlaeié à grands
dé payer des redevances norma cris par l'opposition, pour "sau
les et lexprésident Belaunde ver la démocratie".
Terry en accédant au pouvoir,
t e nciobre. M Miguel Miijien l%2. avait inscrit ft son pro
gramme la "récupéranon" de ca Gallo remplaçait M. Osivaido
Harcelles ft la lêie du gouverne
ces gisements.
menl . . . mais il élaii déjà trop
Après bien des rebondisse lard. Excédée par l'aggravation
ment.s, un accord était enfin si de la crise politique et par les
gné le 12 août dernier rnire le multiples scandales ayant écla
gouvernement et IT PC. L'oppo haussé, récemment, certains
sition qui, jusque-là, avait pré des proches collaborateurs du
féré laisser le gouvernement gouvernement,
l'armée
dér
“prendre ses responsabilités fa riait, quelques heures plus tard,
ce aux Etats-Unis", se déchaîna de prendre elle même es rho
alors accusant le président Bf ses en main.
launde Terry "d'avoir vendu les
richesses naturelles aux intérêts
étrangers". Soumis aux violen
tes attaques des partis d'opposi
turn, Alliance populaire de la
révolution américaine (APRA)
en tête, le président a égale
ment dû affronter certains
membres de son propre parti,
l'Action populaire (AP).

On n'a pas signalé, pour le
moment, de blessés ou de dom
mages, Les secousses de ce ma
tin n’ont duré que quelques se
condes et n'étaient pas aussi
violentes que le tremblement de
terre de lundi, qui a endom
magé gravement la petite ville
de Meckenng et ébranlé de
vastes régions de l'ouest de
l'Australie.
TREMBLEMENTS DE TERRE - Voici une
photogrnphie des ruines d'un hôte! qui
étoit situé rions lei tue principole rie Mar

keting, en Australie, après que cette région
eut enregistré au moins rieux secousses
sismiques.

i.|‘...

“TRAHISON"’ ET
“CORRUPTION”

A la mi-septembre. M Sena
ne, secrétaire général ric l'Ar
lion populaire, dénonçait les ar
cords conclus avec 1TPC affn
mant qu’ils ne touchaient pas
En réalité la querelle entre
“le raffinage et la commercian
l'International Petroleum Corn
saiion ainsi qu’il avait été pré
pany (IPC), filiale rie la Stan
dard Oil of New-.Iersey, et le vu". De son cftté, M Carlos
Foret de Mola, président démis
gouvernement péruvien temon
te ft près d'un demi siècle Fn sionnaire de la Compagnie na
tionale ries pétroles péruviens,
accusait le gouvernement d a
voir tenu secrètes les clauses
Batista nommé
concernant l’indemnisation de
ITPC, exploitation des puits de
à un poste
Breay Parinas jusqu'à la fin de
plus élevé
l’année, garantie d’obtenir le
LISBONNE (AFP) - M Mn- monopole du raffinage de la
production de ces puits pendant
UN NATIONALISME
reira Batisla a été nommé hier quarante ans (40) — et dénon
EXACERBE
sous-secrétaire ft l'Information, çait comme un "scandale" la
A l'origine de la crise que. Culture et Tourisme, Il était disparition de la page onze (11)
traverse actuellement le Pérou sous-secrétaire d’Etat auprès de du contrat liant le gouverne
on retrouve la question du pé la présidence du conseil depuis ment et ITPC dans laquelle
trole et plus précisément de la formation du nouveau cabi était inscrit le prix en dollars,
l'exploitation en fonction uni net portugais le 26 septembre et de ces opérations de raffinage.
quement d'intérêts étrangers avait dirigé pendant dix ans les
A l'accusation de “trahison"
ries gisements pétroliers de services d’information, Culture
Brea y Parinas qui produisent et Tourisme mais avec ries res s'ajoutait désormais celle de
environ le tiers du brut extrait ponsabilités moindres que celles "corruption" et devant Tarn
pleur de la réaction, le prési
au Pérou. Faisant les frais de qu’il assumera désormais.

Au moins 31 personnes ont été
blessées lors du séisme de lundi,
qui s’est concentré apparem
ment sur Meckering, à 84 milles
à l'est de Perth.
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VENTE

PURE LAINE VIERGE

LA CLEF DE
L'ECONOMIE

w

Pas comme les autres!
a pure iaine vierge hollandaise

Une aubaine véritable!
Machine à coudre

Zermatt de
zigzag de luxe
Grosse tête offerte sur un joli meuble secrétaire pour
• Coud tout* «paisK-ur d« tmui • Fait la piqûre droite
«t Zigiag • Surfile • Repriie automatiquement • Fait
les boutonnières sans accessoire • Coud les boutons
et les crochets • Marche arriére • Pique les appliques
• Brode les festons et les monogrammes • Edoin je bien
report! • Coud les élastiques • Cours d'instructions gra
tuits • Garantie de 20 ans sur le mécanisme • Service
gratuit por un expert • Pieces de rechange disponibles.

17 88
% Ê

Q

g Valeur de
d

I Êm Æ

708.95

MEUBLE INCLUS

10.00 COMPTANT — 10 OO PAR MOIS
Paquet, centre de couture White-EIna, 3e etage.

scheepjes

Maintenant en vente à notre rayon de la laine, rez-de-chaussée.
Redécouvrez l'art du tricot avec la Zermatt, La laine de sport par
excellence. Fabriquée de pure laine peignée, elle est moderne et
actuelle à cause de ses couleurs nouvelles resplendissantes.
Scheepjeswol-Zermaft est ideale pour les vêtements de sport et

.89

de fin de semaine. VUoz.

AUTRES LAINES HOLLANDAISES
BABY FLEUR
100% faine, l3/* oz. 1.10
BENFICA
93“% laine, 5% nylon. I3/. oz 1.05
BRI-NYLON
Cable, l3'. oz 1.10
IN VICIA
85 laine, 15% nylon, 4 plii pour lej ba*. 3Vz oz 1.75
BURLESQUE
26% laine, 45% acrylique, 26% mohair, l3/* oz 1.15
’o

SACHEZ une machine à coudre WHITE
Demonder voire coupon de participation à notre Centre de Coulure,
troiiieme etage. Aucune preuve d'achat nécessaire.
Valeur de

229

95

Vaste choix

de patrons en fronçait

chacun .15

Paquet, lainet, rer-dft-chauuee — COMMANDEZ PAR LA POSTE OU PAR TELEPHONE S24-S121

VENEZ RENCONTRER
Mlle Elizabeth Van Vugt
le» 17-18 et 1R octobre
JEUDI et VENDREDI, de 1h. p.m.
à 9h. p m.
SAMEDI: de lOh. o m. a 4h.30
p.m.

HEURES D'AFFAIRES: St-ROCH DE 9H. A ÎH 30 EXCEPTE LES JEUDI ET VENDREDI FERMETURE A9H.30P M, PLACE LAURIER DE 9H.30 A.M. A 5H 30 P.M EXCEPTE LES MARDI. JEUDI ET VENDREDI FERMETURE

------------------------------ ;--------------------------------------------------- r------------—--------------------------- a------------------------------------:----------------------------
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Les Robustes
or Californien
pour les familles qui mènent une vie active
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Venez rencontrer
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M. Roland Bédard
vpdette de la scène, de la radio et de la T.V.
Jeudi le 1 7 octobre l'après-midi c 2 bres le soir à 7 hres
o notre Fiesta de couleurs Maytag

t
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Laveuse de vaisselle
Nul bi»;«irt én lawtr ou d# rinc«r ou préalable .. . youi n’av4Z
qu o #nt«v#r les g^ot d^chffH et lo laveus# loin» vo»r* Voitsftll» »ttnr.»lont» d« propret». Douhl» distributeur de deter
gent, raccord facile, portier* géant*, ligne compacte, etc.

Nouvelle puissance - nouvelle capacité - nouvelle couleur

Laveuse automatique

C

Puiv>ance-lessive, pour grosses charges • Agitateur à ailettes souples • Filtre antimoine sous l'eau, extirpe toute la
mousse, sans cuvette • Blanchissage automatique • 2 vitesses, 2 températures, 3 niveaux d'eau • Nouvelle narantie: 5-2-5.
Garantie de cinq ans contre la rouille sur la carrosserie, deux ans sur la lessiveuse tout eriliere - 5 ans sur la transmission • Or cali
fornien, cuivre, ovocado.

Sécheuse électronique
• Commande électronique, ne fonctionne que si le linge est mouillé, s'arrête d'elle-même quand il est sec • Séchage rapide
dans un courant d'air doucement chauffé • 4 réglages • Sèche tous les tissus, lavez-porter, séchage humide et agitation
sans chaleur • Pas de minuterie nécessaire, c'est à vous qu'elle obéit ® Garantie: 5-2-5, Cinq ans contre la rouille sur la
carrosserie, deux ans sur la setheuse tout entière • Or calitornien, cuivre, avocado.

ïmêmm

VENEZ RENCONTRER

M. Jean Roy
garant Maying dons le
district de Québec,

jeudi et vendredi,
les 17 et 18 octobre
en soirée,
è notre royon des
appareils électriques.
3» étage.

Paquet, appareils électriques, S* étage.

La mini
sécheuse
rile .'imtnlle pnrlout! Octup* lie, p«u d’esppce, s'cietenmnode du piororri, vous prum même In tuipendre. Sèche le
linge inerveilleuiemenl bien, et ctlo avec la goiaftiè Maying.
Venex la voir opérer I
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Page(s) manquante(s)
ou non-numérisée(s)

Veuillez vous informer auprès du personnel de BAnQ
en utilisant le formulaire de référence à distance, qui se trouve en ligne
https://www.banq.qc.ca/formulaires/formulaire reference/index.html
ou par téléphone 1-800-363-9028
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