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Apollo XII

Recherche d’unification des

Mission
terminée

centrales syndicales au Québec

(D'après UPI, AFP. PA) —
Les astronautes d'Apollo-12 sont
redevenus des Terriens, cet
après-midi à 3h58, alors que
prenait fin leur tour de très
haute voltige, qui comprenait
un "saut" sur la Lune...

Un référendum est

Cette fin, qui couronnait l'oeu
vre, survint à l’instant où la
cabine a touché les eaux du
Pacifique-Sud. A l'endroit de l'a
merrissage, c'était alors le 25
novembre, d'après les fuseaux
horaires. Ce qui fait que pour
nous, Apollo-12 a amerri demain
matin!

proposé par la FTQ
par François MA1LHOT
Pour mettre fin aux lut
tes intersyndicales la FTQ
propose la tenue d'un réfé
rendum à l'échelle provin
ciale afin de déterminer si
les diverses centrales qué
bécoises sont disposées à
s'unir en une seule grande
centrale syndicale.
La résolutibn présentée
par le Syndicat canadien de
la fonction publique (section
de Montréal) et adoptée
unanimement par le con
grès, doit être considérée
comme une ultime tentati
ve de regrouper les forces
syndicales en vue de pren
dre une part active aux dé
cisions
gouvernementales
les concernant.
La Fédération des tra
vailleurs du Québec, la
Confédération des syndi
cats nationaux, la Corpora
tion des enseignants du
Québec, l'Union catholique
des cultivateurs, et le Mou

vement coopératif Desjar progressaient les discusdins, participeraient à ce ions, les centrales syndica
les se dirigeaient vers un
référendum.
mur quasi infranchissable.
Advenant une réponse
Le président de la FTQ,
positive des membres de
ces mouvements, le résultat M. Louis Laberge avait
indiqué
assez
du référendum liera ceux-ci d'ailleurs
et la fusion devra s'effec clairement son pessimisme
tuer dans les six mois qui là-dessus, dans son rapport
suivront le résultat du réfé annuel au début du con
grès.
rendum.
Les dirigeants de la FTQ.
Louis Laberge et Fernand
Daoust en tête, étaient très
enthousiastes hier à la suite
de l'adoption de la résolu
tion, qui constitue le seul
pas en avant vraiment si
gnificatif en ce sens, depuis
qu’ont débuté, il y a deux
ans, les pourparlers en vue
de la formation d’un front
commun syndical québé
cois.

M. Laberge avait à cette
occasion mis le doigt sur
un éventail assez représen
tatif des maux qui confron
tent actuellement le syndi
calisme québécois, rappe
lant les luttes CSN-FTQ qui
ont secoué depuis quelques
années la scène syndicale;
conflit de Radio-Canada,
division des deux centrales
sur le bill 290, conflit de la
Canadian Bechtel à Baie Comeau et division sur le
Lin protocole d'entente bill C-1S6.
est en effet à l'étude depuis
deux ans. à ce niveau et il
Ces difficultés jointes à
semble qu'à mesure que celles qu'éprouvent actuel

Conrad, Bean et Gordon ont
fort bien survécu aux péripéties
de leur voyage au long cours, si
bien qu'ils avaient encore le
pied marin en embarquant sur
le
porte-avion "Hornet". Et
sans tarder, les trois héros ont
comméncé leur période de qua
rantaine.

lement la CEQ et l'UCC ne
laissaient que peu d'espoir
à ceux qui entrevoyaient la
possibilité d'établir un front
commun
sur
certaines
grandes questions.
L'idée de regrouper les
organisations
syndicales
québécoises n'est pas neu
ve, les chefs syndicaux en
parlent depuis au moins
cinq ans. La résolution pro
posée par la FTQ est origi
nale en ce qu'elle propose
de consulter d'abord les
travailleurs, c'est-à-dire de
sensibiliser la base à ce
changement que certains
spécialistes jugent inévita
ble, alors que les discus
sions en vue de l'adoption
d'une protocole d'entente
ignoraient, du moins en
partie, la part de décision
du syndiqué face à ce revi
rement pour le moins im
portant.

A BIENTOT — A des centaines de milliers
de milles de la Terre, l'astronaule Richard
F, Gordon converse avec les contrôleurs
terrestres à Houston
le vaisseau spatial,
qui est maintenanl près de son port d'atta

Phénomène de l'hérédité

Des savants réussissent
enfin à isoler un gène

Nouvelles du congrès,
page 1S

Devant la coupure entre la masse et le gouvernement

I'

à quelques reprises par le premier ministre Trudeau a pris pour
la première lois une signification réelle, celle de l’objectif pre
i
mier et de l’objectif final.
M
A vrai dire, cela n'a pas jailli d'un seul Irait au cours de la
conférence, mais plutôt peut a petit de sorte qu’aujourd’hui, pour
reprendre les propos du co-président Jacques Gérin. une certaine
confusion plane, due à la fois à la prise de conscience du fl
problème et à un sentiment d'ignorance vis-à-vis des moyens à
prendre pour y faire face.

HARRISSON HOT SPRINGS. C -B. (de notre envoyé) — Réé
valuation de la société canadienne et redéfinition de ses objectifs
par le biais de la révision du rôle du parti libéral du Canada, tel
est le mouvement que le premier ministre du Canada, avec l'ai
de de quelques activistes, a réussi à lancer au cours de la der
nière fin de semaine.
Isolés sur les bords d’un immense lac perdu au pied de
somptueuses montagnes, quelque 400 militants libéraux nont eu
d’autre choix au cours de ces journées que de remonter aux
sources et se rendre compte que l'homme, celui de la masse,
s'agitait de plus en plus alors qu'eux étaient dangereusement
stationnaires.

Si un portrait assez juste, bien qu'incomplet, de la réalité a
finalement pu être tracé, la même chose ne peut être dite des
moyens à prendre, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau
du parti, de la technique capable de faire le pom, de combler |
l'écart qui existe entre celui qui a déjà sa place au soleil et celui I
qui lutte jour après jour pour survivre à la saison morte.

De là sont apparues deux graves menaces, la première le
vide immense qui sépare le gouvernement et le parti ministériel
de cette masse, la seconde le risque de destruction que courent
les institutions actuelles si elles continuent de régler les problè
mes un à un plutôt que de remonter jusqu'aux racines.

De sorte qu'à l'heure actuelle, on en est au stage du "faudrait
(Suite à la page 2, 3e col.)

Textes et photos à la page 3

Pour certains, l’expression "descendre dans la rue" employée

Québec, terminus des navires du CP
par Pierre CHAMPAGNE

pendant quelques jours avanl de
prendre le train de la même
compagnie pour se rendre à
leur destination finale.

Les navires du Pacifique
Canadien, paquesbots com
pris, ne remonteraient plus
CP Navigation en serait arri
le fleuve Saint-Laurent jus vé a cette décision dernière
qu'à Montréal des l'ouver ment. Déjà, à cause des conte
ture de la saison maritime nants-fret, la grande majorité
du cargo transporté par les na
de 1971.

vires du CP passe par le havre
C'est de 500 à 1,000 passagers local et tout ce même cargo
par voyage que les deux l.m- sera manipulé à l'Anse-aux-Fou
press de la compagnie débar lons, d'ici deux ans, quand la
queront à Québec et ce à raison compagnie aura pris possession
dune quarantaine de voyages de ses trois porte-conteneurs
aller-retour par année. De ces géants.
immigrants
ou
croisiéristes,
Pour cette même raison la
certains séjourneront certaine
ment dans la Vieille Capitale compagnie aurait décidé de fai

re retourner ses Empress a cunc, e( pour n'y remplir que
Québec, concentrant ainsi ses les formalités d'immigration et
activités maritimes dans la de douane. Après un arrêt de
quelques heures à l'Anse-auxVieille Capitale.
Foulons, le navire repartait
Cette décision revaloriserait vers Montréal.
par le fait même la gare mariti
I! n'est pas exclus non plus
me de l'Anse - aux - Foulons qui que la compagnie transforme
n'a jamais, jusqu'à maintenant, graduellement, ses deux luxueux
joué le rôle pour lequel elle paquebots en navires de croisiè
avait été construite. L'an der res et que ces mêmes croisières
nier, les deux paquebots de CP se fassent de Québec et de
Navigation. l'Empress of En New-York.
gland et l'Empress of Canada,
ont effectué 40 liaisons Montréal AUGMENTATION
- Liverpool et Liverpool - Mont DF PERSONNEL
réal. Ils ne s'arrêteraient cepen
Interrogé à ce sujet les repré
dant à l'Anse-aux-Foulons que
pour y débarquer cinq ou six sentants de la compagnie nous
(Suite à la page 2. 3e col.)
personnes à la fois, souvent au-
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TERMINUS QUEBEC — les paquebots du Pacifique Canadien ne remonteraient plus le fleuve Scint-Lnurent jusqu à Mont
réal, dès 1971, CP Navigation ayonl décidé de concentrer ses opérctions maritimes dans la Vieille Capitale.
V
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BOSTON (UPI) — Un groupe de cher
cheurs de l'universiic Harvard ont déclaré,
samedi, qu'ils avaient réussi à isoler un
gène. On sait que le caractère héréditaire
de t'individu es1 directement lié aux chro
mosomes composés d'unités définies qu'on
appelle gène.
Selon un porte-parole de Tuniversité, cet
exploit constitue un fait remarquable dans
le domaine de la recherche des maladies
héréditaires, notamment l'hémophilie, l'ané
mie pernicieuse, et la débilité mentale ma
ladies qu'on croit être causées par le désé
quilibre des gènes.

Amorce d'un mouvement de contestation
à l'intérieur du parti libérai fédéral
par Donald DOYLE

che, ramène à son bord trois hommes ré
jouis et prêts à recommencer l'expérience,
malgré les incidents du début et la fatigue
du voyage.
iTéléphoto PA!

Une équipe de cinq chercheurs dirigée
par le professeur Jonathan Beckwith, du
département de bactériologie et d'immuno
logie de l'université Harvard, a travaillé
sans relè.’he, depuis 1963, avanl de réussir
ce’ exploit.

ce devant une telle théorie, dans la crainte
que de tels procédés soient mal utilisés.
Des expériences avaient déjà été tentées
dans le domaine de la génétique, mais il fut
impossible, jusqu'à présent, d'isoler un seul
gène afin qu'il soit libéré de toute impureté.
Différentes méthodes furent utilisées
mais les résultats furent décevants, ne
réussissant toujours qu'à isoler trois ou
quatre gènes à la fois. L'isolement d'un seul
gène était devenu essentiel pour une étude
bien précise et approfondie de sa fontion.
Le mécanisme de l'hérédité a déjà été
défini par deux scientifiques français, Fran
çois Jacob et Jacques Monod, tous deux
gagnants du prix Nobel.

Solon le Dr Beckwith, âgé de 33 ans, cette
recherche dans le domaine de la génétique
permet de constater que le même mécanis
me régit le phénomène de l'hérédité, qu'il
s'agisse des bactéries composées d’une seu
le cellule ou des être humains.

Il reste encore beaucoup à faire pour
approfondir les aspects biochimiques et bio
physiques de ce processus très complexe.
Comparant cette expérience au développe
ment de l'énergie nucléaire, le Dr James
Shaoiro, l'un des membres de l'équipe de
chercheurs de Harvard, croit que le travail
qui vient d'être accompli pourrait avoir des
conséquences fâcheuses qui échapperaient
éventuellement au contrôle des scientifiques.

Il serait possible, d'ici 25 ans, de guérir
certaines maladies ou de changer certains
traits héréditaires, par la simple injection
de nouveaux gènes. Plusieurs scientifiques
manifestent cependant beaucoup de réticen

"Ce qui nous effraie le plus est l'usage
que le gouvernement peut faire des décou
vertes biologiques. On n'a qu'à voir ce qui
se fait actuellement au Vietnam." précise le
Dr Shapiro.

Le moment de l'amerrisage
avait été précédé à 3h44 par
une autre manoeuvre difficile,
soit l'entrée dans l'atmosphère à
un endroit bien précis, et à un
angle tout aussi précis. Il était
vital que le cosmonef aborde
notre atmosphère sous un angle
de 5 degrés au minimum et de 7
degrés au maximum...
S; cet angle avait été supé(Suite à la page 2, 1ère col.)

Nixon signe
le traité de
non-prolifération
d'armes nucléaires
WASHINGTON (AFP) —
Le. président Richard Nixon
a officiellement signé, au
jourd’hui, au cours d’une cé
rémonie, à la Maison Blan
che, l'instrument de ratifi
cation du traité de non-pro
lifération
nucléaire,
qui
avait été approuvé par le
Sénat, le 13 mars dernier.
La cérémonie s'est dérou
lée dans le bureau oval du
chef de (exécutif, à llh.06
locale, en présence de M.
William Rogers, secrétaire
d'Etat, de M. Melvin Laird,
secrétaire à la Défense, et
de M. Henry Kissinger, con
seiller principal du prési
dent des Etats-Unis.
Le traité a éié ratifié,
également aujourd'hui, par
le gouvernement soviétique.
Les Etats-Unis déposeront
les instruments de ratifica
tion d'ici dix ou quinze
jours, a déclaré M. Rogers,
à l’occasion d'une cérémo
nie qui se déroulera au dé
partement d'Etat et qui se
ra peul-étre conjointe si
l'URSS accepte la proposi
tion de Washington.

Résoluiion unanime des commissaires d'écoies:

Les enseignants devront taire
leurs opinions personnelles
du 22e congrès annuel de la
Fédération des
commissions
MONTREAL (de notre en scolaires du Québec.
voyée) — Il sera désormais in
terdit à tout enseignant, sous
C'est M. Ulric Huot. le prési
peine de sanctions, d'émettre dent de la régionale Orléans,
des opinions personnelles, au qui a proposé la résolution di
plan politique ou religieux, du sant "qu'à tout enseignant il est
rant les heures de classe.
défendu de prêcher, de discuter
Cette double résolution a été ou de parler de toute philoso
adoptée à l'unanimité, en fin de phie religieuse autre que celle
semaine, par les commissaires demandée par les parents dans
réunis à Montréal à l'occasion une école".
par Anne-Marie VOISARD

Pour La liberté, il s'agit là
d'une réaction de gens apeurés
Le président de la Corpora
tion des enseignants du Québec,
M. Raymond Laliberté. n est
pas surpris de la décision de la
Fédération
des commissions
scolaires du Québec de défendre
aux enseignants d'exprimer des
idées personnelles politiques ou
religieuses durant les heures de
classe.
Les commissaires d'écoles",
a déclaré M. Laliberté, "sont
très représentatifs de ces élé
ments de la population accro
chés au principe du "law and
order" et apeurés devant la si
tuation actuelieV''
"Comme ies chefs de l'Union
nationale et des libéraux, ils ont
peur de ceux qui se situent dans
les extrêmes ou qui s'échappent
de la force centrifuge exercée
par le milieu", a poursuivi le
président de la CEQ.
M. Laliberté est d'avis que "si
l'on exige de I enseignement
qu il transmette uniquement les

valeurs du milieu, c'est qu'on
veut en faire un monde qui sera
toujours à la remorque du mi
lieu."
L,'enseignement . selon le
président de la CEQ, doit aus
si transporter des valeurs orien
tées vers le futur et cela, dans
toutes les disciplines. Autre
ment, l'école serait toujours en
retard sur le milieu.
M, Laliberté a précisé toute
fois qu i! se réserve la possibili
té d'apporter de nouveaux com
mentaires lorsqu'il aura vu le
texte officiel adopté par les
commissaires d'écoles, lors de
la séance de clôture de leur 22e
congrès annuel,
A la suite du président de la
CEQ, les membres de la FTQ.
réunis en congrès à Québec, ont
aussi dénoncé les résolutions
adoptées par la Fédération des
commissions scolaires et enten
dent (aire des représentations
pour manifester leur désappro
bation.
P

Le président d'assemblée, M.
Fernand Lefebvre, a rassuré un
commissaire
qui
s'inquiétait
pour les maîtres chargés d'en
seigner des matières comme,
par exemple, les sciences reli
gieuses.
"C'est I esprit de la résolution
qui compte", a dit M. Lefebvre
Tous ont paru satisfait de cette
réponse puisque M. Lefebvre a
déclaré la résolution adoptée à
l'unanimité sans que personne
ne proteste.
Quant à la proposition visant
à interdire l'expression d'opin.ons politiques, son adoption
na pas posé davantage de pro
blèmes.
M. Lefebvre a lu le texte qui
dit que "la Fédération défend
aux enseignants, dans l'exercice
de leurs fonctions, démettre
une opinion ou une information
purement personnelle à caractè
re politique".
Il n'y a pas eu de commentai
res La résolution a donc été
déclarée adoptée.
En fait, à l'assemblée généra
le de samedi matin, les délé
gués n'ont demandé qu'une seu
le fois le vote. 11 s'agissait de
décider si la Fédération voulait
que les locataires, comme les
propriétaires, puissent occuper
les fonctions de commissaire
d'écoles.
La résolution a été battue.
Sept commissaires seulement se
sont dit d'accord pour qu'un tel
changement soit apporté à la
loi.

Zone spéciale —
Rimouski, Mont-Joli, Riviète-du-Loup et Matane
seraient compris dans la
zone privilégiée d'inves
tissements.
— page 16

Parlement —
L'arrière - banc libéral
veut désormais parler.
—• page 18

Crimes de guerre —
Le ministère de la Détense du
Sud-Vietnam
apporte un démenti.
— page 25
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LA MÉTÉO
Clair cette nuit; min. K) et
max. 15; ensoleillé, puis
nuageux demain; suivi de
neige, max. 30; vents lé
gers, aperçu pour mercre
di, neige cessant, tempéra
ture de saison.
ê?

«•
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l« Soleil, Québec, lundi 24 novembre 1969

Devant la coupure entre...

Mission...
(Suite de la première pape)
rieur ft 7. la cabine aurait fait
un feu de paille, brûlant dans
l'air comme le font les météorires. Si l'angle avau été inférieur
ft 5. le vaisseau aurait raté sa
rentrée en frôlant seulement
l'atmosphère et s'en allant sur
une orbite très elliptique dans
l'espace.
Mais tout se passa idéale
ment, et la cabine Apollo-12 se
précipita dans son étroit couloir
de descente, pour ensuite être
freinée dans sa chute par l'ou
verture de ses parachutes, à
3h52. Et six minutes plus tard,
ce fut le baignade.
Seule le module de commande
est revenu sur Terre, le module
de service ayant été abandonné
à 3h22 par le "Yankee Clipper ".

(Suite de la première page)

pendant la sortie sur la lune.
Conrad a répondu.
Je n’étai» pas sous l'effet de
l'oxygène, j'étais tout simple
ment heureux que notre activité
se déroule en conformité avec
le programme. Après les pre
mières dix minutes, on est tout
heureux et on tait son travail
en toute quiétude.
Conrad et Bean ont aussi af
firmé quils ne se souvenaient
pas avoir rêvé au cours de leur
nuit agitée sur la lune.
pour sa part, Gordon a dit
qu'il était si fatigué et si occu
pé pendant les trente quelques
heures qu'il a passées seul dans
la capsule, qu’il n’a pas eu ip
temps de s’inquiéter de sa soli
tude. même s'il y avait songé
avant.
J’avais hâte d'aller au lit, at-il déclaré, ajoutant par ailleurs
qu'il avait pu suivre le I KM
avec sa jumelle quand ti s est
détaché la première fois mais
qu’il ne l'avait pas vu s'écraser
sur la lune
A la question suivante "Y at-il un endroit sur terre que vous
connaissez qui puisse se com
parer à l’Océan des Tempêtes”
Conrad a répondu:

bien faire quelque chose mais quoi ?" Si les militants ont convenu
de la nécessité impérieuse de transformer une institution vaga
bonde en un parti de masse présent dans la vie quotidienne, ils
n'ont toutefois pas encore trouvé de moyens, de techniques
propres à le faire et il semble bien que même chez les dirigeants
du parti, on est encore à l'époque des tâtonnements.
Une chose semble toutefois admise, c'est que l’époque du

Dubé propose. . . . . . . . . -Acadie" pour
désigner les 3 provinces maritimes
5935

TORONTO (PC) — l a Nou
velle-Aradie (Nova Acadia): lel

Québec...

PREMIERE SPATIALE
Pour leur part, sur le chemin
du retour, les astronautes d'A
polio 12 ont donné hier la pre
mière conférence de presse cos
mique jamais tenue, déclarant,
entre autres, qu'ils étaient bien
prêts à recommencer — malgré
la foudre du premier jour et
ï'exiguité de leur vêtement spa
tial.
Les baladeurs lunaires, Char
les Conrad ,Tr et Alan T. Bean
UN DESERT
ont aussi déclaré que leur nuit
Cela évoque 'e désert, en
sur la lune avait été bien péni
ble et que leur hamac ne facili particulier la face cachée, de la
lune. Quant à l Océan des Tem
tait nullement le sommeil.
pêtes, je ne vois vraiment pas
Les astronautes arboraient des
à quoi je pourrais le comparer.
casquettes style joueur de base
Les journalistes ont aussi de
ball et des tuniques blanches
pour leur entrevue télévisée et mandé:
cest le chef des communica
tions avec la capsule spatiale.
Gerald Carr, qui transmettait
aux vedettes de fair les ques
tions des journalistes, afin de
faciliter les échanges.

(Suite de la première page)
ont déclaré qu'effectivement le
projet était à l’étude depuis
quelque temps Par ailleurs, on
n'a pas voulu nous dévoiler si la
décision finale avait été prise
nu non.
Il est certain cependant, tou
jours selon ta compagnie, que
l'augmentation de la circulation
maritime à Québec nécessitera
une augmentation de personnel
considérable, à sa filiale locale,
dés l’an prochain
Cette augmentation de person
nel sera d'autant plus forte en
1371 du fait que tout te trans
port de cargo de CP Navigation
passera par la Vieille Capitale.

Pensez-vous que l'on puisse
nrolonger les prochaines activi
tés sur la surface lunaire audelà de quatre heures où croyez
vous plutôt que l'on devrait ac
croître le nombre de sorties.

Le vrai texte
N.A,P. — On cite souvent,
mais de travers, certaine maxi
me d'Ernest Renan, le philoso
phe breton, où il est question de
sottise et d'infini.
Voici le véritable texte de cet
te citation, reproduite dans une
revue spécialisée:
"Il n’y a que la sottise humai
ne qui m'ait donné l'idée de l’in
fini."

Cette première conférence de
A cela, Conrad a exprimé l a
presse spatiale s'est déroulée
entre les trois astronautes amé vis qu'il était préférable d'allon
ricains. sur leur chemin de re ger chaque sortie. Nous avions
tour vers la terre et les jour des réserves pour six heures et
nalistes assemblés à Houston nous ne nous sentions pas fati
gués," a-t-il précisé.
pour couvrir l'expédition.
BON TR AVAL
En réponse à une question sur
son apparent état d'euphorie

Défilé de la coupe Crey:

Montréal montrera
encore son sens
de l'hospitalité
— Drapeau
MONTREAL (PC)—le maire
de Montréal, M. Jean Drapeau,
a assuré les Montréalais et les
visiteurs dans la métropole
qi'"'ils seront protégés contre
tout incident possible" au cours
des fêtes entourant le match de
la coupe Grey, qui sera disputé
samedi prochain.

La transmission a été arrêtée j
après la onzième question, alors j
qu'il restait encore deux ques- j
tiens à poser.
Une seule des trois grandes >
chaînes de télévision américai
ne' a transmis cette conférence |
de presse spatiale en direct.
Pendant toute l’émission, on
pouvait voir sur le petit écran
l'intérieur de ia cabine, avec les
trois astronautes sur un fond de
tableaux de contrôle, Ils étaient
assis les uns à côté des autres
et, à chaque mouvement, flot
taient légèrement sur leurs sièges, à cause de 1 apesanteur,

j
j

;

ner les problèmes courants du gouvernement pour la simple
raison que le cabinet pouvait s'en charger.
Il les a donc orientés sur la voie de la révision du rôle du
parti comme instrument capable de rejoindre directement ia
population et sur ia voie de la réévaluation de la société cana
dienne. L’objectif visé n'est donc pas la solution de problèmes
isolés, passagers, mais plutôt de définir les prénccupatios authen
tiques de la population, les problèmes en devenir.
L'étudiant radical et les quatre citoyens de Saint-Henri ont

A la suite de toutes ces interventions, celle d’une jeune fille,
début vingtaine, qui s'approche du micro, sanglots dans la voix,
et dénonce le caractère superficie! des propos tenus des gens en
place.
Incapable pour des raisons obscures de se ranger dans le
camp des radicaux, elle est néanmoins mal à l'aise à l'intérieur
de ce parti. Peut-être est-elle le symbole de ceux qui, depuis
longtemps, persistent à attendre, mais qui finalement commen
cent maintenant à s'agiter.

La prison
à perpétuité
MONTMAGNY — Arthur Au
bm, 36 ans, de Montmagny, a
été condamné à l'emprisonne- ;
ment à perpétuité par le juge ;
Yvan Migneault après avoir re
connu sa culpabilité à une accu- |
sation de meurtre non qualifié.

Aubin était accusé ri avoir as
sassiné M. Maurice Mainville
également de Montmagny le 2
mars 1969. lors d'un cambriolage survenu à l’Hôtel Central de
Montmagny. L'accusé était représenté par les procureurs C
N, Dorion et Raymond Gagnon
de Québec Me Louis Carrier
agissait comme procureur de la
Cependant, le ministre ne se Couronne. Aubin purgera sa
cache pas que "le facteur émo sentence au pénitencier Sainttif pourrait fort bien s’avérer Vincent de Pau! de Montréal
décisif. . .Les habitants des Ma
ritimes éprouvent, chacun, une
affection à l'endroit de sa propre
province. La plupart éprouvent
une certaine volupté à s'adonner
aux jeux de la politique provin
ciale, et ils seraient bien en
nuyés que leur capitale cesse
d'en être une."
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Mais, M. Dubé opte pour l'u
nion et, par son discours, il dé
sire engager le débat.

Dourson noël
es petits sacs
des grands soirs

Vous sentir à l'aise partout
VAINCRE:

AUGMENTER:
1 Vrai# confiance en vous

1

2 Enthousiasme

2 Soucis
3 Doute
4 limite
5 "Trac"

3 Esprit de décision
4 Entregent
5 Art de persuader por la parole

Peur de l'opinion des autres

CULTURE HUMAINE

WSCBIVfZ VOUS CE SOIR AU COURS DU LUNDI OU DU MERCREDI

simons

l-28- - - - - - - - DE PERSONNALITE (Québec) Inc.

Par Louis DUVERNOIS

Retenu par le mauvais temps,
M Pen a quitté le Canada ce
soir à destination de Paris. Ce
voyage est. motivé "par ta discussion sur le budget des terri
toires d'outre-mer, qui a lieu
actuellement en France et par
ce projet, puisque celui-ci est
d'actualité", a-t-il conclu.

Au départ, le premier ministre les avait engagés, ce qui
revient à dire leur avait interdit, de vouloir se mêler de solution

(E SOIR VENEZ DECOUVRIR COMMENT
VOUS POUVEZ CHANGER VOTRE VIE

UNE SEANCE DE

du sénateur Pen

SYDNEY N. E. (De notre envoyé spécial) — M. Albert Pen,
sénateur français et président
du Conseil général du territoire
des Iles St-Pierre et Miquelon, a
formellement démenti, cet
après-midi, les informaiions publiées dans le quotidien Montré
lais La Presse de vendredi der
mer, qui précisait notamment
qu'un ' accord avait été signé le
15 novembre dernier, entre les
autorités locales de Elle et les
Au début de ce mois-ci, la instigateurs du projet d'investismaison T. Eaton Co. avait an sement".
nulé le défilé annuel du Père
Interrogé peu avant de pren
Noël en déclarant que le ser
vice de la police rie Montréal dre l'avion pour Montréal, M
Pen a reconnu qu'un projet d'mlui avait demandé d agir ainsi.
vestissement de l'ordre de pluCette demande avait été faite sieurs centaines de millions de
par la police parce que celle-ci dollars existait mais qu'aucune
craignait que des manifestants décision définitive n'avait encone viennent interrompre le dé re été prise à ce sujet,
filé.
"Comme il y a des investisInterrogé à savoir si des in
seurs
étrangers, vous cnmpren
trus" pouvaient interrompre le
défilé de la coupe Grey, le drez fort bien que la décision
■maire a dit que la police pren revient en dernier lieu à la mé
dra toutes les précautions né tropole et se situe donc en quelcessaires, afin de pouvoir con que sorte au niveau politique, a
ajouté en substance, M. Pen
trôler la situation.

Le ministre qui est député aux
Communes de la circonscription
de Restigouche, N -B., est per
suadé que l'union de sa province
avec la Nouvelle-Ecosse et File
du Prince-Edouard (qui comp
tent, entre elles, près de 1,50(1,000 habitants au total) constitue
une mesure économiquement,
politiquement et socialement lo
gique, Les trois provinces, dit-il.
souffrent actuellement dune in
flation administrative qui est
cause d'un gaspillage considéra
ble.

Si le parti libéral a pu s'orienter sur Cette voie de l'autocriti
que, cela est principalement dû à trois interventions: celle du
chef, celle d'un étudiant radical et celle de quatre citoyens.

dépeint chacun à leur manière leur monde particulier. Pour !•
premier, les problèmes ne peuvent plus être classifiés de façon
conventionnelle, compartimentés, mais en termes globaux qui
rejoignent les fondements mêmes de la société. Par exemple,
Québec et l'épanouissement de sa population plutôt que Québec
versus l'autorité centrale, Ottawa. Les citoyens de Saint-Henri ont
de leur côté démontré les "embêtements" qu'ils peuvent créer aux
institutions gouvernementales quand ils prennent conscience de
leur puissance et ce qui peut arriver aux partis traditionnels
quand ils en ont "soupé d'eux".

j

Nouveau démenti

Au cours d’une interview ra
diophonique, le maire a dit que
la semaine de la coupe Grey
est une "occasion de se ré
jouir'’ et que Montréal encore
une fois" montrera son sens de
l'hospitalité.
Le défilé de la coupe Grey
aura lieu tel que prévu, a-t-il
dit, et aucuft projet n'a été fait
"à ce moment-ci" pour annuler
cette manifestation.

La semaine dernière, le Con
seil central de Montréal de la
Confédération des syndicats na
tionaux avait fait savoir qu'il
organiserait une marche à la
suite de ce défilé de la coupe
Grey afin de protester contre, le
règlement municipal interdisant
les manifestations dans la rue.

|
|

est le nom que M. Jean-Eudes
Dubé ministre des Anciens com
battants. a proposé de donner
aux trois provinces maritimes
unifiées, dans un discours pro
noncé, aujourd'hui, à une réu
nion du Canadian Club de To
ronto,

choix est révolue, car si le parti ne se transforme pas, il risque
tout simplement la destruction, puisque cette masse lui échappe
ra au niveau électoral.
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jffNARD PAUIE, président

Palais Monfeaim, suite 36 Québec 4
529-0395 ou 524-1976 ou 524-8794

Sa façon la
plus moderne de sortir
un sac du soir: à rondeur
d'épaule.
Opulentes., trois
étincelles exclusives. Grosses
pastilles dorées ou argentées,
enchaînées. $16. Pochette de
lurex sous des rangs et des
rangs de chaîne $20. Enve
loppe-fleur en perles
fines irisées $25.

quëbec et place sainte foy
V

COMPAREZ.. .IL N’Y A RIEN DE SEMBLABLE AU MONDE
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Un Canadien peut vivre avec
$30 par semaine, selon Benson
TORONTO (PC) — Le minis qu'avec la structure fiscale ac
tre des Finances, M. Edgar Pen- tuelle, il était impossible "de
son, a déclaré hier qu'il était venir en aide à ceux qui ne
possible pour un Canadien de paient pas d'impét”.
vivre avec 110. por semaine.
Alors qu’il participait à un
programme radiophonique au
poste CF R B, à Toronto, on lui
demanda si la nouvelle imposi
tion fiscale de S32 par semaine
pour un célibataire, qui avait
été suggérée récemnienl. signi
fiait qu’une personne pouvait vi
vre avec un lel revenu

ALLEZ CHEZ

DEMAIN

VIC TANNY

SEULEMENT ..

pt vous ronri atf'ffz voUF-méma qua c'psî 1p rpntra dp cuit un- physique ip plus luxueux au
monde, aver ses boiseries, ses chromes, ses miroirs élégants et son équipement exclusif
ultra-moderne, spécialement conçu pour vous aider à atteindre rapidement le but que
vous vous êtes fixé,
,
. .....
De plus, si vous venez, cette semaine vous aurez la possibilité de gagner une voiture
neuve 1970,
une élégante Dodge Challenger ou une fringante Plymouth Bararuda,
nu choix. Renseignez-vous au rentre Vie Tanny le plus proche de chez vous, pour tous
les détails,

"Oui, dit il. je crois qu'un
homme peut se tirer d’affaires
avec $30 par semaine, même
s'il n'aurait pas le tram de vie
auquel aspirent la plupart des
gens.
•Toutefois, le ministre des Fi
ponces n'a pas voulu élaborer
davantage sur cette question.
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DODGE

UNE NOUVELLE

CHALLENGER
1970

LES NOUVEAUX PROGRAMMES CHARTER
Wcommencentçetxe semaine

EN 20 VISITES SEULEMENT VOUS POURREZ

BARRACUDA

• AMINCIR VOS HANCHÏS ET VOS CUISSES DE 1 ÎU • PERDRE DE 5 A 20 IBS... GRÂCE AUX PROGRAMMES
i AMINCIR VOTRE TOUR DE TAILLE DE V i 5''
INDIVIDUELS POUR HOMMES ET FEMMES.

Lorsqu'on lui demanda s'il
Choyait que le nouveau système
fiscal aiderait à éliminer la
pauvreté. M Benson répondit

Courrier de la deuxième
classe * Enregistrement
No 1206.
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le centre Chevrolet

ou uns PL YMO UTHi

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS
ADRESSEZ-VOUS AU GÉRANT VIC TANNY DES AUJOURD'HUI

2965,1ère Avenue, Limoilou
Tél.: 626-6216

AUCUNE OBLIGATION
RIEN À ACHETER
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DIVERSITE DANS LA PENSEE
A en juger par les photos ci-dessus, il existe une belle diversité de manières de voir les choses cher les militants libéraux réunis à Harrison Hot Springs en Colombie-Britannique. Alors qu'à gauche, on voit un
chef de parti fort méditatif, au centre est photographié M. James Hording, diplômé en sciences et en psychologie qui prépare un doctorat à l'université Simon Fraser, paneliste invité, et enfin, M. Mitchell Sharp, ministre des Affaires exté
rieures pris dans une attitude peu familière. M. Harding, leader protestataire à "Simon Fraser" a protesté auprès des délégués après avoir été accosté par deux membres de la GRC en civil et arborant des laisser-passer de journaliste !

Les interventions d’un étudiant et de quatre citoyens de
Saint-Henri plongent les libéraux dans un “bain de réalité”
d_ bâtir. Même si le principe a finalement été admis, la victoire
ne leur est cependant pas acquise, loin de là. car, s'il faut en
HARRISON HOT SPRINGS (Le Soleil) — Conscient du fait croire les images d'un film tourné par eux, l'emplacement choisi
qu’il doit évoluer rapidement ou disparaître purement et simple par les autorités est "pourri'': dépotoir, égouts, cheminées d'usi
ment, le Parti libéral du Canada a entrepris en fin de semaine de nes et voie ferrée se voisinent.
faire appel directement à ses militants pour qu ils sauvent leur
formation politique du désastre, qu ils la transforment en un parti RENVERSEMENT
do masse.
de notre envoyé Donald DOYLE

Si l'on s’attendait à ce qu'ils fassent preuve d'apathie, qu’ils
se montrent réactionnaires ou partisans du statu quo, on s est
trompé, car ils se sont au contraire révélés des pens préoccupés,
qui craignent que leur parti ne soit voué à la destruction à moins
qu’ils ne réagissent.

Si on ajoute à cela les propos de Jim Harding à l'effet qu’il
faut renverser les partis et les gouvernements de même que
l'affirmation des citoyens de Saint-Henri selon laquelle ils se sont
chargés dans le passé de faire battre leur député provincial, le
tout fut suffisant pour plonger les congressistes dans un monde
qu'ils voudraient loin d'eux, mais qu'ils savent pourtant réel.

Ce sentiment a semblé passablement répandu dans les grou
pes de discussion” de Harrison Hot Springs, tant chez les diri
geants du Parti et les collaborateurs du premier ministre — qui
ont d'ailleurs été les premiers à sonner l'alarme — que chez les
jeunes et chez leurs aînés, qu’ils soient dans la quarantaine, dans
la cinquantaine ou plus âgés encore.

Réagir. 11 l'ont fait au départ en admettant que leur parti
était un outil tout à fait désuet, qui ne colle plus à la réalité, qui
en définitive ne sert qu'à des fins purement électorales, presque
fanatiques, puisque dans certains cas, ils se chargent de faire
élire des gens qui ne devraient pas l'être.

Dans ces groupes de discussion où une quinzaine de person
nes échangeaient leurs idées sous forme de table ronde, il est
apparu assez clairement que les participants, de quelque groupe
qu’ils fussent, se sentaient poussés par l'action des contestataires.

Ils ont admis que les règles du jeu sont maintenant faussées,
puisque le parti ou l'association sont soit inexistant, soit l'instru
ment des dirigeants ou du député plutôt que l'inverse. Pour l un
d'eux, c'est le régime du ' big shot’ versus celui de la collectivité.

Cette force motrice, telle que définie par eux, c'est d’une part
fe mécontement qui se fait de plus en plus sentir au sein des
couches opprimées de la société et qui se concrétise souvent
par la violence; de l'autre, c'est leur impuissance personnelle tant
au niveau individuel que collectif et gouvernemental, â saisir
cette réalité et à s’y adapter.

En définitive, les ponts sont coupés, il n'y a plus de communi
cation entre les dirigeants et la masse.

Pour ces libéraux, le problème c'est finalement une question
de survivance, survivance fondée à la fois sur la protection des
éléments valables de la société actuelle et sur le besoin pressant
d'évolution qui se fait sentir de toutes parts. Evidemment, on
retrouve, sous-entendu, un certain intérêt personnel.
Pour reprendre les termes de l'un d'eux, ou l'on se tourne
vers les préoccupations de l'individu, ou l'on disparaît.
L'HOMME A ETE OUBLIE
A première vue, deux interventions semblent avoir marqué
les participants, deux interventions faites d'ailleurs par des élé
ments qui sont extérieurs au parti, la première par un étudiant
r dical de la Colombie-Britannique, la seconde par quatre Québé
cois citoyens de Saint-Henri.
Jim Harding est un étudiant au niveau du doctorat en
psychologie, cheveux longs, barbe, jeans et le reste; son verbe et
son ton sont toutefois suffisamment modérés pour faire passer le
message qui est en substance; vous avez perdu contact avec le
réel, quelque part en cours de route vous avez oublié le principal,
l'homme.
Dans son optique, les libéraux, comme les autres, ont perdu
tout sens de la perspective, étant préoccupés par quelques as
pects strictement matériels qui, la plupart du temps, ne sont pas
ceux que la collectivité recherche.
Les citoyens de Saint-Henri ont de leur côté démontré, dans
une langue non. sophistiquée mais parfaitement claire, à quel
point les gouvernants ont perdu contact avec la masse humaine
et jusqu'où ce comportement peut mener; sous-entendu, mais tout
aussi évident, les partis politiques sont complètement dépassés.
Ils Tont prouvé au moyen d'un exemple particulièrement
frappant, celui de l'hôpital de Saint-Henri, institution qui leur fut
refusée pendant des années, mais que Québec a finalement décidé

LES SOLUTIONS

Si les participants à la conférence de Harrison Hot Springs
ont réussi à s'analyser avec passablement de justesse, il leur a
toutefois été beaucoup plus pénible de s'acheminer sur les voies
d» la solution.
S’ils admettent, et les opposants sont relativement peu nom
breux, que leur parti ne fonctionne plus si ce n'est qu'au niveau
de l'organisation en période électorale, ils ne savent toutefois trop
comment se transformer.
Se vouloir un parti de masse présent dans toutes les couches
de la société est plus vite dit que réalisé. Par exemple, quand
quelqu'un parie d'un 'membership” de 300,000 au Québec, d'un
"membership" qui peut être rejoint "dans le temps de le dire”

plupart des parents, des amis
SAINT • HONORE — Même d'enfance et des concitoyens, a
dénoncé le Bill 63 de façon caté
s'il a affirmé, hier, que ce se
rait un suicide pour le peuple gorique, précisant que c’était le
plus grand recul depuis 1760
québécois de voter pour le Parti
pour les Canadiens français.
libéral ou TUnion nationale
aux prochaines élections provin
Mais la grande question que
ciales, M. Antonio Flamand, dé les gens voulaient voir discuter,
puté de Rouyn - Noranda, a c’était surtout Tannonce de son
néanmoins refusé de se pronon adhésion au Parti québécois.
cer ou d'adhérer officiellement Mais tout le monde est reparti
sur son appétit étant convaincu
au Parti québécois.
que la stratégie de M, Flamand,
Le député démissionnaire des
l’amènerait en temps et lieu à
rangs de TUnion nationale a
annoncer qu'il joint les rangs du
commencé hier, dans son villa
parti de René Lévesque.
ge natal une tournée d'informa
Des personnes, à la sortie de
tion sur le Bill 63 qu'il a com
la salle, faisaient remarquer
battu à l'Assemblée nationale.
que c'était presque la situation
Le dépulé de Rouyn-Noranda
de MM. Bourassa, Laporte et
a laissé une porte ouverte ce Wagner qui avaient commencé
pendant à un retour possible
leur campagne à la chefferie,
dans les rangs de TUnion mais sans annoncer officielle
nationale, à condition que M,
Jean-Jacques
Bertrand
soit ment leur candidature.
Le nouveau tribun de TAbitibi
remplacé par un homme qui au
conserve tout de même Tespoir
ra, pour lui, les mêmes idées
d'être réélu. "M. Bertrand a
que l'ancien premier ministre
tenté de me faire désavouer par
Daniel Johnson.
mes associations de comté,
M. Flamand, qui a parlé pen mais il a manqué son coup et
dant près de 90 minutes devant cela sans que j'intervienne perquelque 300 personnes pour la sonnellement."

qu’elle est et des moyens de l utiliser (sans tomber dans le
radicalisme), contestation dans le sens de tenir tête au gouverne
ment s’il ne tient pas compte de ses aspirations (encore là sans
tomber dans le radicalisme).

Un effort a quand même été fait au niveau de l'orientation
concrète à donner au parti. Pour certains, il devrait être essen
tiellement un canal de communications entre le peuple et ses
gouvernements.
Cela implique à la fois information et contestation. Informa
tion dans le sens de rendre la population consciente du pouvoir

Au terme, la situation actuelle serait renversée en ce sens
que les ordres ne viendraient plus du haut mais du bas.
Tout cela comporte évidemment maints dangers tant au
niveau de la population qu'à celui du gouvernement. D’une part on
peut risquer l'embrigadement, de l'autre le chaos mais les libé)
raux de Harrison ne se sont pas rendus si loin dans leur analyse.

La politique extérieure du Canada doit
être le reflet de sa politique intérieure
"façon vieillotte" soit en prô
nant pour te Canada un rôle in
ternational par trop spécial.

par Donat VALOIS
HARRISON HOT SPRINGS,
C.-B. (PC)—La politique exté
rieure du Canada doit être le re
flet de sa politique intérieure.
Son rôle international des an
nées '70 doit êire basé sur ses
objectifs internes.

Voilà, en résumé, ce que de
vra être la politique internatio
nale canadienne durant la pro
chaine décennie, selon le minis
tre des Affaires étrangères, M.
Mitchell Sharp, appelé, diman
che, à donner son point de vue
sur la question par les partici
pants à la conférence libérale.

Si le Canada, lorsqu'il aura dé.
fini ses priorités, considère qu i!
doit lutter contre la discrimina
tion, la pollution, les disparités
-régionales sur son propre terri
toire, H devra étendre son ac
tion à l'étranger, là où ces tares
existent.
Dans cette optique, la ques
tion de demeurer ou non dans
les alliances comme celles de
l'OTAN et le NORAD est très
secondaire.

L intervention de M. Sharp a
été faite à la suite de celles de
plusieurs universitaires et ex
perts sur les relations étrangè
res, qui ont traité de cette ques
tion, l un des 10 sujets à Tordre
Le ministre a rappelé la posi
du jour de cette conférence de
trois jours qui a pris fin hier. tion géographique du Canada en
tre les deux super-puissances
M. Sharp a d'abord regretté que représentent les Etats-Unis
que ceux qui l'avaient précédé et l'Union soviétique et a dit que
aient fait preuve d'irréalisme le pays serait anéanti advenant
soit en traitant la question de un conflit entre ces deux voisins
du peuple canadien,
M. Sharp, abordant la question
des alliances dont le Canada est
membre, telles l'OTAN et du
NORAD, a déclaré qu'il ne fal
lait pas centrer toute la politi
que extérieure sur elles.
De son côté, le professeur
Ton veut que le Canada continue
Maxwell Cohen de 1 université
de profiter pleinement des plus
récents progrès apportés par la
technologie moderne.

"Il ne faut pas exagérer notre
force et partant le rôle que nous
pouvons jouer sur le plan inter
national", a-t-il dit à ceux qui
avaient plus tôt soutenu que le
Canada devrait s'a f f i r m e r
comme "ie leader du TiersMonde" ou ie pays prometteur
par excellence de la paix mon
diale (the peacemaker).
ALLIANCES NECESSAIRES

L’ACR plaide la cause de Radio-Canada
dans un mémoire que l'Associa
tion canadienne des Radiodiffuseurs a présenté à la commis
sion permanente de politique de
la Fédération libérale du Canada
qui s'est réunie, en fin de se
maine, dans ie cadre de la con
férence libérale d’Harrison Hot
Springs, en Colombie-Britanni
Par ailleurs, dans le domaine que.
de la radiodiffusion au Canada,
"Ce n'est pas à nous qu'il in
l'incertitude persistera si le ré
gime des enquêtes se continue, combe de défendre la société Ra
car elles placent le radiodiffu- dio-Canada. Pourtant, notent les
canadiens, il
seur sur la défensive et nuisent radiodiffuseurs
n'est que juste d'affirmer que,
à son activité créatrice.
malgré toutes ses défaillances,
Ces remarques sont contenues elle a rendu de précieux services
aux Canadiens".

HARRISON HOT SPRINGS,
C.-B. (PC)—Il serait bon qu'on
mette fin aux attaques émotives
dirigées contre la société RadioCanada et que le Parlement ca
nadien, s'il veut qu elle continue
d'exister,
lui fournisse
les
moyens de s’épanouir.

Flamand qualifie de suicide
national la réélection de
'un des deux vieux partis
par Guy BERGERON

grâce à un ordinateur électronique, il mentionne aussi son coût;
entre $700.000 et $1,000,000.
Si le problème de ta communication se pose, celui de son
financement se pose aussi.

Somme toute, ce que M. Fla
mand a livré à ses concitoyens,
ce sont des idées séparatistes;
"Il faut que le Québec soit maî
tre de son pouvoir politique,
c'est la seule façon pour nous
de survivre, a-t-il répété à plu
sieurs reprises,"
"Avez-vous l'intention de vous
présenter dans le comté de Dubuc parmi les vôtres ? Non, a
répondu M. Flamand, Je ne
donnerai pas l'opportunité à
Jean-Noël Tremblay de venir
crier sur tous les toits que j'é
tais battu dans mon comté et
que je fus obligé de quitter TA
bitibi.
Mais si M. Flamand a précisé
que ses idées, ses convictions
personnelles l'avaient empêché
de se prononcer pour le Bill 63,
cette décision lui coûtait cher.
"J'étais adjoint parlementaire;
j'aurais été probablement mi
nistre bientôt et aujourd'hui je
risque de ne pas être réélu. "Je
peux gagner ma vie autrement,
mais les Québécois doivent s’é
panouir, le peuple québécois
doit être maître de sa destinée ".

seurs du progrès social. A l'a
venir, ils prendront une impor
tance encore plus grande pour
la croissance et le développe
ment du pays".

Le réseau téléphonique trans
On a souligné aussi dans le do canadien compte huit membres
cument la nécessité de capitaux a part entière et un membre
de plus en plus considérables si associé, li existe depuis 1932.

Les investissements de la SGF
doivent créer des emplois
Par Gilles PEPIN

SAINT-GEORGES - La So
ciété générale de linancement
L'une des plus récentes criti du Québec, au lieu de songer à
ques faites à l'endroit de Radio- immobiliser d'importants capi
Canada Ta été par le premier taux dans l’acquisition de l'en
ministre, M. Trudeau, qui a me treprise Vachort Inc., de Sainte nacé de "mettre la clé dans la Marie de Beauce, devrait plutôt
boîte", lors d'un discours qu'il diriger ses investissements pour
prononçait à Montréal devant la création de nouveaux em
des militants libéraux.
plois."
L'association a noté, par ail
Cette déclaration a été faite
leurs, que depuis ses débuts, la hier par M. Robert Bourassa,
radiodiffusion canadienne "a économiste, ei candidat à la
été par-dessus tout un outil d'u chefferie du parti libéral du
nification qui a contribué à Québec. Le député de Mercier à
éveiller chez nous le sens de no T Assemblée nationale était dans
tre identité nationale
la ville de Saint - Georges où ii
rencontrait les délégués des
NOMBREUSES LUTTES
comtés de Beauce et de Dor
Elle a rappelé les nombreuses chester.
lulies qu elle a dû mener, depuis
M. Bourassa a souligné qu’il
son existence, pour que la ra est devenu extrêmement impordiodiffusion ne soit pas nationa tnm de créer au Québec des
lisée ou sous le joug de TEtat. emplois en nombre suffisant
L'association a souligné, par pour retenir nos jeunes. Ceux ailleurs, que la recrudescence et, a - t - il précisé, coûtent en
des tensions fédérales-provincia- formation énormément d’argent
les, notamment dans le domaine aux Québécois et, lorsqu iis at
de la télévision éducative, com teignent l'âge de travailler, un
bon nombre d'entre eux doivent
plique davantage la situation.
s'expatrier aux Etats - Unis
De son côté, le réseau télé pour trouver de l'emploi.
phonique transcanadien qui a
C'est dans ce contexte que le
aussi présenté un mémoire à la
candidat à la succession de M.
Commission permanente a in
sisté sur l'essor considérable que Jean Lesage a déclaré claire
les télécommunications pren ment que la SGF ferait bien de
dront dans les prochaines an ne pas donner suite à son offre
de 13.6 millions de dollars pour
nées.
l'achat de Vachon Inc., quitte à
Le Canada comptera 25,000,00(1 laisser aller celle - ci à la socié
d'habitants en 1980 ei quelque té américaine Beatrice Foods,
2,500,000 nouveaux emplois de de Chicago, dont l'offre est d’ail
vront être créés d'ici là. "Des leurs supérieure de près de un
services de télécommunication million de dollars à celle de la
de haute qualité sont les cataly SGF.
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"Et ne serait-il pas plus profi
table qu'on s'efforce, plutôt que
d'acheter des entreprises déjà
existantes, d'activer l'industrie
du textile et de la chaussure qui
sunl en déclin actuellement
dans cette région, par des ef
forts soit de conversion, de mo
dernisation ou de regroupemenl? Il en va de même des
scieries ".

Commerce.

Tel.: 651-6515

363, de la Couronnu
Tel.; 524-2413
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Selon M. Bourassa. l'économie
québécoise, pas plus que le pou
voir politique de cette province,
n'aurait à souffrir advenant la
vente de cette entreprise à une
société américaine.

M. Robert Bourassa a déclaré
avoir deux objectifs majeurs
advenant qu'il soit à la tête du
gouvernement du Québec; A)
Redonner confiance aux inves
tisseurs étrangers par des con
tacts personnels sur des projets
précis et. B) arrêter le gaspilla
ge qui se fait actuellement en
maints endroits, notamment, au
ministère de l'Industrie et du

SOINS A DOMICILE

OPTOMETRISTES

Feu - Vol

On sail que l'industrie de pro
duits alimentaires Vachon Inc.,
fabrique notamment quelque 150
tonnes de gâteaux par jour et.
emploie près de 2,000 personnes.
Ses ventes sont de l'ordre de
$30,000.000 annuellement.

C'est beau le nationalisme et
le sentiment, a - t- il ajouté,
mais comme on ne peut tout
faire en même temps, il est
d'une très grande nécessité de
travailler d'abord à la création
de nouveaux emplois dans notre
province où le taux de chômage
est devenu inquiétant.

McGill a soutenu que le Canada
devra, au cours de la prochaine
décennie, jouer un rôle de pays
activiste et engagé. La paix çt
ie bien-être de Thumanité cons
tituent donc l'Intérêt national
souverain... I! nous faut porter
un intérêt particulier au contrôle
des armements et à la recherche
de la paix d'une part et à la
politique commerciale et à
l'aide extérieure d'autre part".
Le professeur Cohen a soutenu
que l'intérêt canadien immédiat
réside dans les relations du pays
avec les Etats-Unis, pays avec
lequel nous sommes liés par des
transactions imbriquées dans le
partage et la gestion d'un conti
nent commun".

ouest, boul. Charest
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Fois ce que dois
LE SOLEIL, QUEBEC, LUNDI 24 NOVEMBRE 1969
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L’assistance sociale
L'assistance sociale, mesure en vertu de laquelle on
distribue déjà environ 235 millions de dollars annuelle
ment aux indigents (c'est du moins le montant prévu
pour l'année 1969-70) coûterait au cours de 1970-71
entre 25 et 40 millions de dollars de plus selon la
nouvelle échelle de prestations qui seront distribuées en
conformité avec le projet de loi de l'aide sociale, projet
dont l'étude reprendra prochainement à l'Assemblée Na
tionale après avoir été discuté devant la commission
parlementaire de la Famille et du Bien-être.
La nouvelle échelle de prestations qui ne s'applique
ra qu'à compter du mois d'avril comporte des augmenta
tions sur celle qui existe actuellement. Elles varient plus
ou moins substantiellement selon les obligations familia
les de ceux qui en bénéficient. Elles varient aussi selon
le milieu. La province a en effet été partagée pour cette
fin en trois zones, comme cela s'applique dans certains
autres secteurs de la législation. Les prestations les plus
basses seront payées aux personnes qui habitent dans
des municipalités de moins de 10,000 habitants. Les plus
hautes dans les agglomérations de Montréal et de Qué
bec. La différence tient avant tout compte de celle qui
existe entre les diverses zones pour le logement. Il est
aussi évident que dans la fixation des prestations on
s'efforce de venir en aide davantage aux familles de
deux enfants et plus.
Les augmentations prévues, si généreuses puissentelles sembler pour certaines catégories d'assistés so
ciaux, ne font èncore que garantir un très strict mini
mum de revenus qui ne devrait pas normalement; consti
tuer une incitation à dépendre uniquement de l'assistan
ce sociale. D'ailleurs peut-on concevoir une loi d'assis
tance sociale qui puisse garantir plus que le strict mini
mum sans s'exposer tout d'abord à encourager la pares
se et aussi sans s'exposer à commettre une injustice
flagrante à l'endroit de milliers de travailleurs dont le
produit du travail égale ou dépasse à peine le montant
des prestations d'assistance sociale d'une famille dont
les obligations familiales sont identiques.
C'est pourquoi il est difficile de tellement grossir le
montant du revenu permissible à un assisté social sans
qu'il perde les bénéfices de l'assistance sociale. En toute
équité il faudrait probablement en venir à verser des
paiements de compensation aux travailleurs les moins
bien rémunérés après qu'on aurait établi un revenu de
base correspondant fidèlement au minimum vital dont
un individu ou une famille a besoin pour subsister de
façon décente. Ce serait par le biais, une forme de salaire
U

minimum garanti que nous ne pouvons nous permettre
d'assurer à la population à cause de l'insuffisance des
revenus des gouvernements, qui, déficitaires ou sollicités
par tellement de besoins, sont dans l'impossibilité d'asspmer des obligations d'un ordre aussi considérable.
L'assistance sociale, telle qu'elle existe dans notre
milieu, n'est rien d'autre chose qu'un pis-aller. On peut
facilement aussi s'imaginer que dans les conditions les
plus favorables possibles, elle ne saurait être autre cho
se, d'autant plus qu'elle ne tient aucun compte des
fluctuations du coût de la vie. Aux députés qui signa
laient cette lacune le ministre du Bien-être et de la
Famille a répondu qu'il était impossible d'établir des taux
qui varieraient selon la courbe du coût de la vie parce
que les contraintes budgétaires sont trop fortes et aussi
parce que les versements du gouvernement canadien (il
paie la moitié de l'assistance sociale) n'en tiennent pas
compte.
C'est sans doute un correctif qu'on demandera à
Ottawa d'apporter au cours des discussions de la pro
chaine conférence constitutionnelle où le problème de la
sécurité sociale retiendra de façon particulière l'atten
tion des onze chefs de gouvernement.
Pour en revenir au projet de loi du gouvernement
québécois le moins qu'on puisse espérer est qu'il con
tienne des mesures efficaces afin d'éviter l'exploitation
de l'assistance sociale telle que la pratiquent trop d'indi
vidus qui n'y ont aucun droit ou droit qu'à moitié et qui
par le fait même détournent une partie des fonds publics
dont on pourrait faire profiter plus largement ceux qui
en dépendent pour leur subsistance et celle de leur
famille. Il contient d'ailleurs certaines clauses qui indi
quent que des efforts particuliers seront tentés en ce
sens. On ne se cache pas cependant que la tâche n'est
pas facile, mais c'est déjà une amélioration importante,
tout comme celle qui résultera de la nouvelle échelle des
prestations. L'assistance sociale est devenue une institu
tion permanente dans notre société. Le seul moyen d'en
atténuer l'impact est encore la création de nouveaux
emplois, mais c'est un autre aspect du problème auquel
les solutions ne sont pas faciles. Parce qu'il faut venir en
aide à ceux qui en ont un pressant besoin ainsi se
trouvent immobilisés des capitaux considérables qui
pourraient être affectés à l'expansion économique et à
l'industrialisation de notre milieu. C’est une sorte de
cercle vicieux d'ou on a l'impression qu'on ne sortira
jamais.
Raymond DUBE

massacre”

A Paris, le gouvernement révolutionnaire provisoire
communiste du Sud-Vietnam (Vietcong) a fait grand état
des derniers rapports circulant sur un "massacre" qui
aurait été perpétré dans un petit village au sud de Da
Nang, en mars 1968. Aux Etats-Unis, un sergent de New
York aurait confirmé qu'il avait été témoin du massacre
du Son My. D'autre part, l'Armée américaine a institué
une enquête depuis l'été dernier; un sergent de Louisia
ne, de même qu’un commandant de peloton de Floride,
ont été accusés formellement de meurtre et de tentative
de meurtre. Sont-ils coupables? Est-ce lié à ce massacre?
Les rapports de presse ne l'indiquent pas nettement.
D'après la version du sergent témoin de New York,
l'incident s'est produit dans une opération de ratissage
du 1er bataillon du 20e Régiment et de la lie brigade
d'infanterie. Son My était classé comme un village viet
cong donnant asile à des soldats vietcongs. Selon le
témoignage du soldat newyorkais, son unité avait reçu
l'ordre de détruire le village et de razzier la population.
Pour sa part, en marge de cette affaire, Saigon vient
d’annoncer la tenue d'une enquête également.
Cette révélation survient en même temps que la
démission du diplomate Cabot-Lodge à la tête de la
délégation américaine à Paris et la déposition devant un
comité du congrès à Washington de témoignages sur un
racket du marché noir à Saigon. Il semble que le gouver
nement de Washington et que les autorités militaires
américaines veuillent, faire la lumière sur tous ces inci
dents qui se seraient déroulés au Sud-Vietnam. Sera-ce
une nouvelle affaire "béret vert" sans suite, faute de
preuves ou la contrepartie sud-vietnamienne du massacre
de Dak Son par le Vietcong? On se souvient que l'affaire
de Dak Son fut révélée au plus fort de la guerre civile
sud-vietnamienne, que le climat était particulièrement

tendu en 1967 et 1968, que la grande offensive vietcong
avait eu lieu et que les combats étaient à leur paroxysme
le terrorisme du Vietcong ne laissant pas de répit. L'af
faire de Dak Son est de décembre 1967, celle de Son My
de mars 1968. Fut-ce une opération de représailles com
mandée en haut lieu?
Quant au racket monétaire du Sud-Vietnam, les
rapports de presse sont des plus confus. Selon certains,
les ramifications de l'affaire impliqueraient plusieurs
pays asiatiques et la tête du négoce serait à Bombay en
Inde. Qu'y a-t-ii de fondé dans tout cela? L'exploitation
rapide que le GPR (Vietcong) fait de l'incident porte-t-el
le à croire à une déformation des faits? Ou Son My est-il
un Dak Son à rebours, un autre Guernica, un autre
Oradour, un autre Lidice, un autre Katyn? On sait que
toutes les guerres ne sont jamais belles et la barbarie
prend souvent le dessus, au mépris même des accords de
Genève sur les prisonniers. L'histoire gardera-t-elle d'au
tres secrets que le hasard du sort des armes pourra aider
à camoufler?
Rappelons qu'en mars 1968 le général Westmore
land était sur le point de passer le commandement au
général Abrams et que les opérations étaient en recru
descence partout. C'est à ce moment que se plaça aussi
l'opération Quyet Thang à laquelle celle de Son My
parait être rattachée. II y avait des combats des plus
sanglants à Trang Ban, Hoc Mon, Kontum, Hué, Da
Nang, Dong Ha, Khe Sang, bref sur tout l'ensemble du
territoire sud-vietnamien. C'est d'ailleurs le 8 avril 1968
que Hanoi décida de lever le siège de Khe Sang qui du
rait depuis plus de deux mois. Les sources officielles in
diquaient de nombreuses victoires américano-sud-vietnamiennes et le Vietcong et le Nord-Vietnam enregis
traient des pertes considérables.
A. TREMBLAY

Etre ou ne pas être ?
En relisant Shakespeare (Ri
chard II, Richard III), nous dé
couvrons avec stupéfaction que
certains des drames de la mo
narchie déclinante ont encore
de nos jours un sens historique.
Nous retrouvons en effet claire
ment sous l'intrigue et l'action
de ce théâtre la même forme
d'immoralisme
et
d'obcénité
s'inspirant de Machiavel qu'affi
chent aujourd'hui nos miséra
bles égarés de politiciens. En
fin, nous constatons tristement
que sur la scène du monde ac
tuel se jouent: toujours les des
tins et les intérêts de quelques
puissants au préjudice du libre
épanouissement des populations.

assez légitime". D’où cette légi
timité du pouvoir qu'on cherche
violemment à nous imposer,
comme au temps de la républi
que athénienne ou de ia monar
chie médiévale.

On oublie que depuis le dixhuitièrne siècle l'histoire a chan
gé de face: la Révolution fran
çaise a prouvé aux hommes le
sens d'une existence libre et
fraternelle. A partir de ce mo
ment, l'homme repousse les li
mites que la hiérarchie lui ré
serve, niant par le fait même la
légitimité du pouvoir, et procla
me l'avènement de la nature
humaine dans l'égalité, affir
mant donc la légitimité de la
Alors que le vrai problème, le
liberté.
noeud vital, que tant d'adultes
Nos politiciens et leurs chien*
ne reconnaissent pas (ils sont
déjà trop ''appelés'' dans la voie de garde qui nous interdisent
du maître: trop servilement do d'être frères sur la place publi
mestiqués), est celui de la légi que oublient faeilemenl l'histoi
timité de la liberté, le ihnrur re réplle, des hommes. Cela se
des Trudeau, Drapeau, Lesage retournera tôt ou tard contre
et Bertrand ne cesse de nous eux alors qu'un grand mouve
crier "l’angoisse du monarque ment humain en aura enfin as
qui veut à tout prix justifier son sez de se heurter à la dépendan
pouvoir, qui ne se sent jamais ce, En attendant, messieurs les

ministres continueront de se fai tance celle de la jeunesse fran
re conter le meurtre des enfants çaise du Québec. Elle se traduit
le mieux par ces remarquables
d'Edouard à leur dessert.
paroles de Lionel Groulx "à
La nouvelle génération a bien ceux-là seulement qui savent li
raison de se montrer sévère re": "Nous appartenons à ce pe
pour les adultes et l'ordre éta tit groupe de peuples sur la ter
bli. Ses revendications sont jus re, — combien sont-ils ? Quatre
au destin d'une
tes et saines. Les jeunes aussi ou cinq
particulière:
l'espèce
expriment une anxiété de quel espèce
que importance: celle de se voir tragique. Pour eux l'anxiété
mouler dans un destin de victi n'est pas de savoir si demain ils
mes. Le destin qu'ils revendi seront prospères ou malheu
quent c'est celui d'homme libre. reux, grands ou petits; mais
Ils savent dorénavant qu'ils ne s'ils seront ou ne seront pas;
s'épanouiront jamais dans un s'ils se lèveront pour saluer le
régime d'oppression où le gen jour ou rentrer dans le néant".
darme est roi. Ils savent que la
Pour que l'herbe du Parle
soumission et l'inhibition de
leurs pères sont de la fausse ment reste bien verte, je con
humanité qui ne mène qu'à une seille à nos hommes politiques
de regarder le matériel humain
plus facile exploitation.
bien en face, au lieu de la Faire
Et pour ce qui est de la vio miser par leurs mercenaires en
lence, elle n'est pas l'invention armes. L'air est déjà assez, pol
de la jeunesse actuelle. Elle tire lué sans les gaz délétères.
sa légitimité du régime colonial
Jacques F’A R ENT
qui n'a jamais cessé de nous
rappeler qu'il était sur notre sol
102(1 rue Coulonges
pat la force de ses baïonnettes.
Sdlrry, Québec fi.
Oui anxiété de quelque impor
Canada
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"PAS FACILE AUJOURD'HUI JE LEVER. DES ENFANTS DANS LES JUPES DE LEUR HÈRE?*

L’OPINION DU LECTEUR
Le problème de la longue

Urgente nécessité d'une

au Québec

réforme des moeurs

Monsieur le directeur,
Maintenant que l'Union natio
nale, de concert avec le parti
libéral, a décidé de passer le
Bill 63 avec le contenu qu'on lui
connaît, je me permets de sou
mettre mon point de vue. Ce
projet’de loi ne réglera pas d'u
ne manière complète et adéqua
te le problème de la langue et
de la culture au Québec.
Dan* la province de Québec,
tout gouvernement qui désire
consacrer, par un texte juridi
que, au palier de l'école, le
droit des deux langues pariées
et enseignées de nos deux grou
pes ethniques doit le faire en
tenant compte de la culture res
pective de ces deux groupes.
De plus, ce même gouverne
ment, S'il veut apporter une so
lution équitable et juste à un tel
problème, ne peut ignorer les
croyances religieuses de ces
deux groupes, car
toute
croyance religieuse fait toujours
partie intégrante de ta culture
d'un peuple ou d'une nation.
DECLARATION DE
PRINCIPE :
La langue d'un peuple ou d u
ne nation est le véhicule d'une
culture et une richesse qui se
transmet de père en fils par la
pratique de celle-ci. 11 appar
tient certes à l’Etat de légiférer
pour sa conservation.
Au Québec, si ion veut solu
tionner équitablement le problè
me de la langue, il faut pre
mièrement partir des réalités
actuelles, établir, définir et re
connaître les droits de chacun
des deux principaux groupes
ethniques qui constituent 95%
de la population et, deuxième
ment éviter toute discrimina
tion raciale.
Or, au Québec en Ij969, notre
système d'éducation est admi
nistré et dirigé par le ministère
de l'Education. Donc, ce sont
les contribuables de langues an
glaise et française qui en dé
fraient le coût et, dans une pro
portion de 80%, par le groupe
francophone, et 15% par le
groupe anglophone. 5% Lest par
les autres groupes ou minorités.
Ceci étant dit, il est clair
qu en toute justice, chacun des
«leux principaux groupesTTi cau
se de l'histoire, de leurs droits
respectifs acquis depuis le dé
but de la colonie et parce qu'ils
défraient aussi le coût de notre
système d'enseignement, ont
droit, chacun dans la proportion
ci-haut mentionnée, à un systè
me d’enseignement qui protège
et assure la survie de leur lan
gue et de leur culture respecti
ves.
Si l'on veut protéger la survie
de chacune de ces deux cultu
res, il faut, dans chacun de nos
deux types d'école, rendre obli
gatoire l'enseignement de la
langue dite seconde, soit la lan
gue française à l'école anglaise
et la langue anglaise à l'école
française. De plus, il faut, de
toute nécessité, que notre systè
me d'enseignement reconnaisse
les croyances religieuses des
parents ainsi que les droits des
Eglises, par conséquent, admet
tre la confessionnalité.
Quant aux périodes de temps
minima de l'enseignement de
cette langue seconde dans les
deux types d'école, il appartient
à l'Etat de l'établir, En ce qui
regarde les autres nationalités
ou minorités constituant 5% de
la population, elles devront s'in
tégrer dans l'école de leur
choix.
Je crois que la politique cihaut décrite et appliquée à no
tre système d'enseignement, en
serait une de bilinguisme bien
ordonné
et
protégerait les
droits et les aspirations légilimes de nos deux principaux
groupes ethniques.
Sur le plan économique et en
particulier sur le plan du tra
vail, contrairement au principe
de participation proportionnelle
du coûl de notre enseignement,
les principes de droits ne sont

pas les mêmes. Considérant le
.'ait que le groupe francophone
représente 80% de la population
et que c'est lui qui crée par son
travail les richesses de la pro
duction, de même que c'est ce
même groupe qui, par son volu
me de consommation, active et
crée le progrès économique de
ia nation, il est de son droit
d'exiger que son gouvernement
ordonne par voie de législation
sur le plan du travail, la prati
que unique de la langue françai
se comme suit: En considéra
tion de ce qui précède et consi
dérant qu'on ne peut imposer au
Québec, à tous les paliers et
d un seul coup la langue de tra
vail, l’Etat devrait légiférer et
proclamer qu'à l'avenir, la lan
gue de travail au Québec sera
la langue française, c'est-à-dire
qu'elle sera la langue de com
munication dans les domaines
de travail ci-après énumérés et
mise en application par ceux qui
y oeuvrent.
A) Dans tous les services ad
ministratifs de l’Etat;B) Dans
tous les secteurs de production
industrielle de commerce et de
services et ce, jusqu'au palier
du contremaître général inclusi
vement.
P R OC ESSUS DA P P El C A HON

Vatican II s'était proposé de
rajeunir l'Eglise en rapprochant
davantage les catholiques du
Message de l’Evangile. Certes,
la période postconciüaire a été
marquée dans notre milieu qué
bécois par une constante réfé
rence au Christ et à l'Evangile,
mais il est pour le moins para
doxal que cette période ait été
en même temps marquée par
une forte diminution parmi nos
catholiques du respect des com
mandements de Dieu, surtout
celui concernant la sanctifica
tion du jour du Seigneur et ceux
concernant la pureté.

C'est ainsi qu'une tolérance
injustifiée à l'égard de la con
traception a contribué à intro
duire le vice impur au sein mê
me du mariage catholique et
que désormais, pour certains
époux catholiques, l’épanouisse
ment sexuel et l'équilibre conju
gal sont devenus plus impor
tants que la soumission à la
volonté de Dieu. Pour un grand
nombre de catholiques, la mo
de, la science, la littérature ou
l'art ont pris la préséance sur
les commandements de Dieu, et
certains vont même jusqu'à pré
tendre que ia fidélité à l'Eglise
n'est nullement atteinte par la
désobéissance aux directives du
Considérant qu'il serait diffici pape en matière de morale.
le et onéreux pour l'Etat seul de
voir à l'application dune telle
Eln somme, l'on a vu se déve
politique de langue, celui-ci de lopper chez nous, au cours des
vrait laisser aux syndicats ou récentes années, une sorte de
vriers accrédités, quelle que christianisme paien, c'est-à-dire
soit leur allégeance, la respon une religion dont les membres
sabilité de l'application de cette parlent beaucoup du Christ
politique. Pour ce faire, il fau mais dont la majorité se trou
drait une législation appropriée vent toutes sortes d'excuses
et comme suit:
pour ne pas suivre ses comman
Amender le Code du Travail
du Québec de manière à donner dements et préfèrent continuer
le pouvoir aux syndicats ou à penser et à vivre comme des
vriers accrédités de négocier et paiens. Pourtant, le Christ a
conclure, avec l'employeur af bien dit: "Nul ne peut servir
fecté, un texte à être inclus
dans leur convention collective deux maîtres à la fois".
de travail, spécifiant que la lan
Que d'énergies gaspillées de
gue de travail à l'usine sera la
nos jours pour justifier ou excu
langue française.
En ce qui regarde l'applica ser l'immodestie, l'impureté et
tion de cette politique, là où il la négligence dans la pratique
n'y a pas de syndicats accrédi
religieuse! I! est déplorable que
tés, la responsabilité de son ap
plication serait laissée à ( Office tant de nos élites catholiques
de la Langue et de la Culture aient choisi de tout remettre en
française, institué par le minis question, y compris les structu
tère des Affaires culturelles.
res de l'Eglise et l'obéissance
Ce qui précède obligerait les
futurs immigrants à apprendre au pape, plutôt que d'entrepren
le français, sachant à l'avance, dre la lutte contre l'immoralité
que la langue de travail au Qué sans cesse croissante dans notre
bec est la langue d'usage jus milieu.
qu'au palier de contremaître gé
néral inclusivement.
A quoi bon tanl parler de re
René HARMEGNIES
nouveau liturgique aux catholi-

ques si ceux-ci ne veulent pas
renoncer aux tenues vestimen
taires immodestes, aux specta
cles indécents, aux films éroti
ques, à la littérature obscène et
au contrôle artificiel des nais
sances? L immodestie nêst-elle
pas tout à fait contraire à 1 au
thentique amour de Dieu? La
réforme des moeurs est certai
nement plus importante que la
réforme liturgique, car selon
l'enseignement du Christ ce ne
sont pas ceux qui disent: "Sei
gneur! Seigneur!" qui entreront
dans le royaume des cieux,
mais seulement ceux qui font la
volonté du Père!
Saint Pau! a répété à sa façon
cet enseignement, lorsqu'il écri
vit: "Les oeuvres de !a chair
sont manifestes: c'est la forni
cation, l'impureté, l'impudicité,
la luxure... l'ivrognerie, les dé
bauches et les choses sembla
bles, dont je vous prédis, com
me je l'ai déjà fait, que ceux
qui les commettent ne seront
point héritiers du royaume de
Dieu" (Gai. 5, 20).
Et pour commencer, il serait
temps que l'on songe à interdire
l'entrée de nos églises à toutes
ces adolescentes, jeunes filles et
femmes sans pudeur qui portent
ia mini jupe et exhibent ainsi
effrontément leurs cuisses et
leurs dessous intimes, sans au
cun souci de leur propre dignité
personnelle, ni du respect dû ft
la maison du Seigneur, ni de la
plus élémentaire charité qu el
les devraient pourtant avoir à
l'égard de leur prochain! Le re
nouveau liturgique peut trè*
bien se passer de ce genre d'ex
hibition!
"Parce que l’Eglise catholique
encourage la modestie sous tou
tes ses formes, il lui est impos
sible d'approuver le port de la
mini jupe". Voilà ce que révé
lait l'hebdomadaire du Vatican
"Osservatore Della Domenica"
dans son numéro du 5 mai 1968,
qualifiant ce vêtement 'd'indi
gne pour foute femme qui se
respecte". Et que dire lorsque
ce vêtemem est porté jusque
dans le choeur de nos sanctuai
res? 11 y a tout de même des
limites à se moquer du Christ!
Guy Moreau,
.374, rue Gosselin,
Québec 8,

Une déception
M. l.énn-G. Cantin,
Président du colloque de
l'Ecole de Service Social,
Université Laval
Monsieur,
Le XXVe anniversaire de l'Ecule de Service Social de ITiniversifé Laval célébré cette an
née mérite d’être souligné par
un colloque d'une grande enver
gure. Le choix des conféren
ciers ainsi que des sujets abor
dés retiennent notre attention et
nous tenons à vous en féliciter.
Aujourd'hui, le travailleur so
cial doit être de plus en plus un
homme qui est intégré aux l ias
ses sociales défavorisées, aux
êtes humains dévalorisés. Le
choix du lieu de votre colloque
ainsi que du type de rencontre
que vous avez fait dénotent en
ce sens une mentalité dépassée,
Retranchés dans la forteresse
du Château Frontenac, symbole
de notre société d'opulence, les
travailleurs sociaux du Québec
aborderont des thèmes comme
pauvreté et sécurité sociale,
bîrn-êire et participation. Reti
rés en vase clos, loin de ceux

qui ont le plus besoin d’eux, nos autre chose que de l’apitoie
travailleurs sociaux discuteront ment. Leur apport à un colloque
entre eux des problèmes des au d intellectuels aurait certaine
tres.
ment permis à plusieurs d'entre
eux que 1 Ecole de Service So
Ce colloque doit réunir des cial a formés de retomber les
participants formés dans une deux pieds sur terre.
Ecole qui peut se réjouir à
juste titre de la contribution
Monsieur, veuillez croire que
quelle a apportée au milieu nous sommes irès déçus de vo
québécois et au Canada par tre attitude et que nous réprou
l’action dynamique de son corps vons l'organisation d’un colloque
professoral et de scs anciens où pourtant les sujets traités ne
Extrait du Message du Comité manquent pas d'intérêt. J’espè
d Organisation du Colloque et
qui porte votre signature). Nous re, monsieur, que nos travail
voyons dans le lieu de votre leurs sociaux oublieront rapide
colloque et le type de celui-ci ment ce. colloque où vous les
(cocktail, banquet et soirée so avez convoqués et qu'ils redes
dale compris) une traduction cendront dans la rue retrouver
de votre mentalité caractérisant ceux qui n ont plus besoin qu'on
bien les élites que forme notre leur fournisse des solutions
Université depuis trop long mais qui veulent seulement col
temps déjà.
laborer conjoinlemcnl à la re
cherche des solutions qui leur
Nous aurions préféré que vo
conviennent.
tre colloque se tienne dans un
quartier populaire de Québec et
Marc ROLAND,
que cocktail, banquet et soirée
10811 Chemin Gnmin
sociale soient remplacés par
Marcel THEBERGE.
une rencontre où auraient parti
875 Madeleine da
cipe ceux qui attendent de vous
Verchères.

,
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Le FQF prend pied
au Bas-Saint-Laurent
R1MOUSKI — Le Frnnt du
Québec Français, qui a pris
naissance lors de la présenta
tion du projet de loi fi3 sur la
langue française au Québec, a
étendu ses ramifications jusque
dans le Bas Saint-Laurent, alors
qu'a été formé en fin de semai
ne à Rimouski, un "front com
mun" en vue de regrouper tou
tes les forces vives du milieu.
Bien que l'organisation ne soit
encore qu'à l'état embryonnai
re, un vaste plan d'action a été
mis sur pied lors de la rencon
tre de samedi, qui se tenait au
siège social de la SSJB diocésai
ne de Rimouski.
Cette première réunion, mô
me si elle n’a réuni que quelques
associations du milieu, a permis
d'établir les grandes lignes de
l’action que le FQF entend me
ner au cours des prochaines se
mâmes. tant dans la région
qu'au niveau de toute la provin
ce.
Selon M. René Daigneault, qui
est l'instigateur du "front com
mun" régional et qui participe,
activement au FQF sur le plan
provincial, le fait que le projet
de loi fi3 ait été adopté définiti
vement en troisième lecture par
l'assemblée nationale, ne signi

fie pas que le Front du Québec
Français a terminé son travail.
M. Daigneauit, qui est aussi
directeur général de la diocésai
ne SSJB de Rimouski, a souli
gné que le "front commun" qui
vient d étre créé dans la région,
comme l'activité du FQF â tra
vers toute la province, tendra à
préparer un projet de loi '‘glo
bal" en vue d'établir au Québec
une véritable politique linguisti
que.
Les représentants des six
groupements qui ont répondu à
l'appel de M. Daigneault pour
participer à !a rencontre de sa
medi à Rimouski, se sont tous
montrés favorables à une telle
action.
En
fait,
17 organismes
avaient été invités mais seule
ment six ont répondu à l'invita
tion. Il s'agit de la Fédération
des enseignants de la Métis, qui
regroupe les enseignants du Bas
Saint-Laurent, des Monts et de
la Matapédia, des étudiants du
Collège de Matane, de la SSJB
diocésaine de Rimouski. des
étudiants du CEGEP de Ri
mouski, des professeurs du Col
lège de Matane et du club des
journalistes du Bas Saint-Lau
rent,
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pu pendant un certain temps à
Montréal entreprendre aucune
action à cause d'un manque de
communications entre les auto
rités municipales et l'armée.
Le capitaine DesBecquets ne
croit pas qu’il s agira de bu
reaux permanents de liaison
puisque ces liaisons existent dé
jà dune façon informelle entre
les personnes' responsables des
différents corps.
11 s'agira plutôt de bureaux
qui seront créés à' l'occasion ou
en prévision d'une intervention
militaire.
M. DesBecquets nous a par
ailleurs signalé qu'un bureau de
liaison avait été mis sur pied
dans îe domaine de î'information lors des événements d'octo
bre à Montréal. 11 s agissait en
fait d'un bureau conjoint d’mfnramtion auquel participaient les
autorités municipales, la Sûreté
du Québec et le service de l'in
formation de l'Armée.
I! s'agira pour les différentes
autorités d'établir des bureaux
organisés de manière à peu
près identique ayant pour tâ
che de sbccuper de toutes les
questions de procédures de l'in
tervention militaire ainsi que
des questions de coordination
entre tes différents corps.

mi'

"'h'

ait ii ,t mi

Bureaux de liaison entre l'armée,
la 50 et la police de Montréal
Le commandement des Forces
armées au Québec en collabora
tion avec la direction de la Sû
reté du Québec et la direction
de la Sûreté de Montréal sont
actuellement à étudier les mo
dalités de mise en place de bu:
reaux de liaison entre leurs dif
férents corps.
La nécessité de tels bureaux
de liaisons est apparue d'une fa
çon très claire après l’expérien
ce récente des nombreuses diffi
cultés auxquelles on a fait face
er octobre dernier lors de 1 in
tervention des Forces militai
res.
Le capitaine P.G. DesBecquets qui est officier d'infor
mation pour l'Armée canadien
ne. responsable de la région est
du Québec, nous a en effet fait
part d une étude qui se poursuit
actuellement entre les différents
‘corps de protection publique
dans le but de mettre sur pied
lors des interventions des mili
taires des mécanismes de coor
dination et de communications
qui verront à s'occuper des dif
férentes procédures exigées de
part et d autre.
Le capitaine nous a cité en
exemple le fait que certaines
troupes de militaires navaient
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Les manifestations ont coûté plus
de $11,000,000 à Montréal en 1969
MONTRF-AL — Les démons tobus de ia Murray Hill ont été
trations auront coûté cher à la incendiés et après laquelle les
métropole du Canada au cours manifestants s'étaient dispersés
de l'année en cours. Depuis le dans le centre-ville en pillant et
premier janvier 19fi9 les dé saccageant pour une valeur de
monstrations populaires repré $600,0(1(1 et enfin celle du 7 no
sentent un coût de $11.600,00(1 vembre appelée Opération-li
pour le service de police de la bération, qui a été la dernière à
vide de Montréal, soit un coût se dérouler avant l’adoption du
règlement municipal interdisant,
moyen de $6.33 par citoyen.
mute manifestation représen
Les dégéts matériels pour tant un danger pour la paix
leur part se sont évalués à quel publique.
que $4 millions.
Ces chiffres, publiés par La ]
Presse, ont été rendus publics
par un porte-parole du directeur
de la police de Montréal, M.
Jean-Paul Gilbert.
Il s'est déroulé 97 manifesta
tions dans les limites de la ville,
aucaisc SAIIVT* POY
impliquant un total de 100,000 personnes.
La police estime que 16 mani
festations ont attiré plus de l,000 personnes et que 43 autres
ont rassemblé moins de 100 per
sonnes chacune.
Dans l'ordre décroissant, on
considère que les trois plus im
portantes manifestations ont été
celle du 11 février à l'universi
té Sir George Williams qui a en
traîné des dégâts pour plus de
$3 millions; celle du 7 octobre
tors de la grève des policiers
aiors que les garages et tes au-

léo Tremblay libéré
sous cautionnement
T. ancien chef du parti natio
naliste chrétien, M. Léo Trem
blay, a recouvré hier sa liberté
alors que le juge. Louis Fortin
de la Cour des sessions de la
paix lui a accordé un cautionne
ment de $2,000 par personne in
terposée afin de s'assurer de sa
présence en Cour le 20 janvier
date à laquelle on a fixé son
enquête préliminaire.
M. Tremblay qui souffre ap
paremment de troubles cardia
ques était détenu depuis le 22
octobre dernier à la prison des
Plaines.
L'ancien chef du parti natio
naliste chrétien est accusé de
complicité dans l'affaire du vol
de tableaux de la collection Du
plessis perpétré dans la nuit du
2 au 3 mai 1065 au musée du
Québec.
C'est le frère rie. M. Trem
blay, M. Bernard Tremblay, qui
e fourni le cautionnement.
Lorsqu'il a accordé le caution
nement, le juge Fortin a précisé
à l'accusé qu'il ne devrait pas
s'éloigner d'un rayon rie plus de
10 milles de Québec ce à quoi
M. Tremblay a répliqué qu'il
mirait peine a séloigne.r a plus
de 1(1 milles de Québec.
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Jlcâ- tucote
tout catUont

Mesdames
débarrassez-vous
à jamais
des poils disgracieux
La méthode d'éleetrolyse
Hoffman-Epco est indolore
et produit des résultats per
manents.
Elle a fait ses preuves! De
puis plus de 60 ans elle embel
lit les femmes coquettes. Dé
barrassée de ces poils disgra
cieux, vous deviendrez plus
belle, plus sûre de votre char
me. N’hésitez plus: consultez
sans, frais notre techniciennespécialiste.
Québec, 2e étage
Sainte-Foy étage du mail
(Mardi seulement)

en fibre

ELARA
par Stage Seven
Vous adopterez d’emblée ces adorables tailleurs trois pièces.
Ils sont pratiques et indéformables grâce à la fibre Celara
qui demeure toujours impeccable, a) modèle classique à
motif de fantaisie marine ou gris. tirs. 10 à 18 35.00 b) Ves
te à petit col, motif de losanges vert ou bleu. Grs. 10 à 18
35 00 Disponible de 18' 2 à 24V2 à 40.00 c) Même modèle
que (a) en demi-taille marine ou brun. Grs. I8V2 a 24' . 40,00
Québec, Robes pour dames, rayon 531,2e etage.
Sainte-Foy, étage Laurier.
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___ Claude
LAROCHELLE
CARREFOUR

Myre craignait de jouer à Québec

Vifs comme leclair, les
Voyageurs battent les As

Soudainement pour le gardien Philippe Myre, le fait de venir
jouer au Colisée de Québec n'est plus un fardeau. A venir jusqu'à
par Léonce JACQUF.S
hier soir, ii appréhendait terriblement une visite dans la Vieille
Capitale. Pourquoi ?
Les Voyageurs de Montréal
Mon appréhension de jouer à Québec date du junior, dit-il. ont frappé avec la vitesse de
Quand j étais avec Victnriaville, je n'at jamais réussi à jouer une l'éclair, hier soir, au Colisée —
bonne partie au Colisée. Je me faisais toujours passer un tas de ils détenaient déjà une avance
sapins. C était devenu un fardeau de venir ici. Dans le junior j'ai de 2-0 après deux minutes de
toujours considéré le Colisée comme ma béte noue. Tu peux pas jeu — et c'est tout ce dont ils
devaient avoir besoin pour filer
savoir comment je suis content d'avoir gagné à Québec même si vers une victoire de 4-1 aux
j'ai perdu mon blanchissage dans les dernières minutes de la dépens des As devant une assis
partie.'
tance de 10,357 spectateurs, la
( e coup de pinceau aurait été le premier de Myre cette plus forte pour un match des As
à Québec depuis que le club
saison:
Qu importe, de dire Myre. On est payé pour gagner des appartient à l’organisation des
Flyers de Philadelphie.
parties, pas pour faire des blanchissages., b.t puis le Colisée a fmi
dêtre ma bête noire. C'est ce qui est important. Ca fait une
Grèce à cette victoire, les
semaine que je ne cesse de penser à cette partie. Je m'y suis Voyageurs ont égalisé à 1-1 la
série qu’ils disputent aux As. en
préparé et j’étais prêt."
Myre n'a pas été le seul joueur efficace des Voyageurs, hier vue de l'obtention du trophée
"Bilopage" qui fut prés-enlé par
smr, mais son brio a probablement changé l'allure du match. son donateur Fernand Bilodeau
Bien sûr, les Voyageurs apparaissent bourrés de talent et la avant le commencement de la
réflexion a été émise, hier soir, qu'il pourrait se défendre dans la deuxième période.
division Ouest de la ligue Nationale, L'instructeur Ronald Caron a
Larry Mickey. Judes Drouin,
sursauté quand ce jugement a été colporté jusqu'à lui:
Alain Caron et Guy Charron ont
"C’est une grosse exagération, trancha-t-il. La ligue Américai
réussi les quatre buts des vain
ne et la ligue Nationale sont deux choses différentes. Nous ne queurs aux dépens d'un Dune
sommes sûrement pas trop forts pour la ligue Américaine même Wilson qui ne fut pas trop alerte
s'il est assuré que certains de mes joueurs auront l'occasion de sur au moins deux des quatre
buts. Phil Vivre, qui joua du
jouer avec le Canadien avant la fin de la saison."
Le coach Turk Broda ne concède rien aux Montréalais. Il hockey de toute beauté dans le
rroit que ses As sont aussi puissants affirmant que la différence,
hier soir, s'est située au niveau de la défense du filet. Dès
vendredi prochain, les Québécois ont Toccasion de se reprendre
mais cette fois dans la place forte des Voyageurs, le Forum.
Ce ne sera pas une partie facile a gagner !

Fin d'une ère pour Ottawa
L'avocat et homme d'affaires dOttawa, Sam Berger, brûle
d impatience ri annoncer officiellement et publiquement qu'il est
devenu propriétaire des Alouettes de Montréal et qu i! a embau
ché du même coup le présent directeur-gérant des Rough Riders
d'Ottawa. Red O'Quinn pour assumer le même rôle à l'Autostade.
Le bruit veut qu'il n’attendrait pas la joute de la coupe Grey pour
ce faire.
Berger aurait d’ailleurs été incapable de garder le silence sur
la transaction qui pourrait remettre le football canadien sur le
chemin de la gloire. C'est lui-même qui aurait communiqué à
deux journalistes, l'un de Montréal et l'autre d'Ottawa, le fameux
tuyau' de la vente du club. Les deux journalistes détenaient la
primeur de Tannée et elle ne pouvait venir d une meilleure source
puisque le principal acheteur de la transaction était l’informateur.
Pour les Rough Riders ia nouvelle ne pouvait percer en un
pire tornps alors qu'ils étaient occupés à batailler avec une équipe
notoirement sur la montée, les Argos de Toronto. Red O'Quinn
était furieux. Il avait bien spécifié en acceptant de suivre Berger
à Montréal que toute nouvelle sur cette question ne serait rendue
publique qu'une fois la saison de football complétée.
Pendant un certain moment on a pensé, surtout après la
victoire de 22-M enregistrée par les Argus dans la première
partie, que la nouvelle prématurée avait eu un effet dépressif
cher les Riders. Dick Shatto des Argus avait même affirmé que
cette nouvelle atteindrait fortement l'équipe des Riders. "Au lieu
de penser à la partie de football chaque joueur doit maintenant se
demander ce qui va lui arriver à Ottawa avec ces changements,'’
avait estimé Shatto.
Ft bien Shatto, comme plusieurs autres, a fait un mauvais
«st.mé, Ce n est pas pour cette année la dégringolade d'Ottawa.
Ross Jackson qui a joué, samedi, sa dernière partie d'une
Carrière glorieuse de 12 ans au Parc Lansdowne, s'est assuré une
sortie spectaculaire à Ottawa avec 14 passes complétées sur 23
pour briser es Torontois. Lt nui doute que Jackson voudra tirer
sa révérence au milieu du champagne dimanche prochain à
l'Autostade.
On peut néanmoins se demander avec le départ de Red
OQumn qui a recruté dans le passé quelquesups des meilleurs
joueurs au pays si ce n'est pas la fin d'une ère pour Ottawa.
Jackson est bêtement résolu à ne pas revenir sur le terrain l'an
prochain tandis que les vedettes Margene Adkins et Vie WashingPittsburgh, samedi soir, alors qu une belle avance de 3-tl confecque Washington fait tous les efforts pour se libérer. Bien sûr
Ottawa gardera une direction bien établie mais avec un impor
tant travail de remplacement à effectuer.

Les suites du duel
C esr une vraie commotion dans le hockey parce que Ted
Green et Wàÿhè Maki, mêlés au triste duel du 21 septembre
dernier, ont été accusés d'assaut par la police d'Ottawa .. . Fred
Hunt directeur-gérant du Buffalo prétend pour sa part que le
hockey est muni de règlements et de sanctions pouvant prendre
soin des incidents se déroulant sur la glace . . . Les règlements
sont là évidemment mais ils ont souvent été appliqués avec
largesse .. Le hockey ne serait peqt-étre pas devant cette
situation humiliante s; un contrôle strict avait été appliqué en
tout temps.
Le revirement a été brutal pour les Flyers de Philadelphie, à
ton ne reviendront probablement pas. Adkins, c'est certain, alors
tinnnée en partie par les deux buts de Terry Bal!, s'est transfor
mée en troisième vingt en un revers de 5-3 ... Ceux qui
connaissent Vie Stasiuk savent très bien qu'il a dû passer Ig nuit
de samedi à dimanche à analyser ce cauchemar.
Les canons à neige ont fonctionné au Lac Beauport et les
centres du Relais et du Manoir ont reçu des adeptes du ski en fin
de semaine . . . Au Relais, Jean-Paul Sansfaçon se prépare à
héberger un nombre sensiblement accru de skieurs cet hiver, ce
qui constitura un nouvâu record pour ce centre de ski.

La tenue de Wilson
désappointe Broda

'

par Roland SABOURIN
Turk Broda n’a pas hésité à
dire que la différence de la jou
te d'hier avait été dans les gar
diens de but. II était désappoin
té de Dune Wilson, mais ii n'a
pas oublié de donner le mérite à
Philippe Myre.
"Vous ne pouvez donner deux
buts à cette équipe et espère
les battre", a commenté le pilo
te des As.
Le pilote des As était d'avis
que son cerbère avait été faible
sur trois buts, mais il était prêt
A lui donner le bénéfice du dou
te sur celui réussi par Alain
Caron.
René Drolet, qui agit comme
capitaine des As, en l'absence
de Terry Bail, a attribué le suc
cès des Voyageurs aux joueurs
de défense. "Ils ont bloqué
plus de lancers que Myre", a-t-il
riïf.
"El il faut du e que le premier
but ne nous a pas aidés", a-t-il

ajouté, faisant allusion au long
lancer de Larry Mickey.

filet des visiteurs, a perdu son
blanchissage moins de trois mi
nutes avant la fin du match
alors que René Drolet marqua
le seul but des As,
Surveillés de très près du
commencement à la fin de la
rencontre par leurs adversaires,
les As eurent continuellement
de la difficulté à s'organiser.
Malgré tout, ils réussirent quel
ques très bonnes attaques et
quand ils ne jouèrent pas de
malchance autour du filet de
Myre, c'est ce dernier qui son
tira avec des arrêts spectaculai
res.
MAUVAIS DEBUT
Bill Brossart, des As, était au
pénitencier et le match n’était
vieux que d'une minute et 28
secondes quand Larry Mickey
laissa partir un lancer du cen
tre de la glace. Wilson bloqua
partiellement et la rondelle rou
la derrière lui pour le premier
but des visiteurs.
Moins d'une minute plus tard,
Drouin compléta un rapide jeu
de passes entre Bob Berry et
Caron pour porter l’avance des
Voyageurs u 2-0 alors que Wil
son était complètement hors de
position.
Malgré ce déficit, les As refu
sèrent d’abandonner, mais Myre
devait briller devant un boulet
de Darryl Edestrand à la dixiè
me minute en plus de se signa
le) un peu plus tard aux dépens
de Brossart et de Gaudette.
Au milieu de la deuxième pé
riode, Alain Caron, bien que sui
vi de près par Brossart, surprit

Wilson avec un lancer bas d'une
vingtaine de pieds pour le troi
sième but des Montréalais. Ca
ron alla s'écraser contre la clô
ture après son lancer, mais re
vint au jeu par la suite.

mais leurs passes manquèrent
trop souvent de précision . . .
Les As joueront leur prochain
match jeudi à Providence et
rendront visite aux Voyageurs
;.u Forum vendredi soir ... Ils
seront de retour au Colisée diA la huitième minute de la manche
prochain
pour
un
dernière période, MacSweyn dé match contre les Bears de Herblaya mal son territoire et la shey.
rondelle s'arrêta derrière Wil
l’rrniirrp
iiérliHte
son. Charron eut tôt fait de s'en
Motilrétil ; Mie key
emparer pour déjouer facile
L Chn rron. Mal•ovüch)
1.28
ment Wilson. Drolet évita le
Montréal : Dm uin
blanchissage aux As moins de
(Caron, B erry
2; 05
trois minutes avant la fin grâce
.Punitions : Bf< .wart, n 41. ’2:24: R«>.
McNril, 2:î54
7 54;
hrrto, 2: 24;
à un lancer de près après avoir
Prnlet, 4 31 ; Pfliftier, 7 !• t 19:07 :
accepté une passe de Laforge
Caron, H :28; Gauthier, 18 07.
de derrière le filet.
l>fi!\i^mM période
ENTRE

LES

PERIODES:

Brossart a été blessé à un ge
nou à la troisième période et
Ton ignore quand i! sera en me
sure de revenir au jeu . . . L’ar
bitre Bryan Lewis imposa douze
punitions mineures dont dix
dans la seule première période,
la majorité pour des accrocha
ges . . . Les trois Etoiles ont été
accordées à Phil Myre, Charron
et André Gaudette, des As . . .
Avec un peu plus de chance, les
As auraient pu marquer une
couple de buts dans la seule
première période, mais la ron
delle ne roulait pas pour
eux . . . Tout comme lors de
leur première visite à Québec
au début de novembre, les
Voyageurs ont fait preuve de
beaucoup de vitesse . . .AI MacNeil. des Voyageurs, a été toupé à la bouché par une rondelle
et Ton dut lui faire une quinzai
ne de points de suture pour fer
mer la plaie . . , Tes As ont bien
travaillé de façon générale.

'."(W'Jl.i h'

*L,>

3

Montréal; Caron< McNeil >

»17

Punition* Brosnart,
Trolntéiïifè

3:37;Gauthier,

pérlnd*

4

Montréal : Charron

6

Québec: Drolet

7:26

< I,a forge, MrSweytu

Punition

17;54

aucune.

I.« n pent :

Montréal

M

î»

13

3;i

Québec

15

11

10

36

Asaistenoe: 10.3.57.
Oarèüena: Myre, Montréal;
Québec,

Wüoon,

l'un des grands responsables de la victoire remportée hier
au Colisée par les Voyageurs de Montréal aux dépens des
As et il vient ici de bloquer un dangereux lancer de Clau
de Laforge de l’équipe québécoise.

*"

jN# %*

ECONOMIQUE!
seulement

$495°o
PUISSANT!

RAPIDE!

Moteur Canadian Curtin Wright

40

à l'heure»

miîies

12 ? C-V.

LEGER: Seulement 260 Ib
PRATIQUE ET SUR!
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LE VEHICULE MOTO KOMETIK EST EN VENTE
DANS LE MAIL DE PLACE LAURIER, A STE-FOY

M0T0 KOMETIK ING.
MAGNIFIQUE TROPHEE A L'ENJEU — le sportif québécois
Fernand Bilodeau, à gauche, et profité hier du match
entre les As et les Voyageurs pour présenter le trophée
"Bilopage" que les deux clubs se disputeront
cours de

Le monde du hockey menacé
par l'action de la police
Par la PC
Les réactions aux accusations
portées contre les joueurs de la
l.NH Ted Green et Wayne Maki
ont été le désappointement et ia
surprise.
"Je n'ai jamais entendu par
ler d'une chose semblable aupa
ravant et je m'occupe tie hockey
depuis 30 ans ', a déclaré T red
Hunt, directeur-gérant des Bi
sons de Buffalo, de la l.AH.
Maki a rejoint les rangs des
Bisons dimanche dernier, après
avoir purgé une suspension de
30 jours imposée par la l.NH.
Maki s'alignait avec les Blues
de St-Louis lorsqu'il en est venu
aux coups avec Green, du Bos
ton, lors d'un match hors-con
cours à Ottawa le 21 septem
bre, Green a sub; une fracture
du crâne lors de la bagarre à
coups de bâton.

Ta police d'Ottawa a porté
De son côté. Ronald Caron,
l'instructeur par intérim des des accusations d'assaut contre
les deux joueurs vendredi.
Voyageurs, était très heureux.
Je crois honnêtement que,
Ftait-ll désappointé de voir
que Myre avait perdu son blan lorsqu'un incident n'implique |
chissage, à mois de trois minu pas de spectateurs, nos règle
ments sont suffisants pour déci
tes de ia fin?
der du cas, a ajouté Hunt.
"Pas nécessairement, même
"J ignore pourquoi on insiste
si c'est toujours désappointant",
a-t-il répondu. "L'important est pour accabler Maki, Je ne crois
que nous avons pris deux points pas qu'un des deux joueurs im
au
classement.
Maintenant, pliqués ait eu l'intention de bles
nous sommes huit points en ser quelqu’un."
avant de Québec avec le même
Hunt se demandait si les ac
nombre de parties jouées".
cusations signifiaient que la po
lice voudrait contrôler davan
Pourquoi Larry Mickey per tage le hockey.
sistait à argumenter à la
"St cela arrive, le hockey sera
première période? Etait-ce pour
le seul spot! dans Thistoire su
corriger les assistances?
bissant l’intervention de la po- :
"Non. t/arbitre est venu pour lice.''
me dire que Ron (l'instructeur
( aron) ouvrit la porte pendant AUTRES DECLARATIONS
que le jeu était en marche.
Start Übodiac, membre du bu :

reau des relations extérieures
au Maple Leaf Gardens de To
ronto. s’est dit "stupéfié'1 par la
décision de la police. Il a ajouté
qu'il s agit d’un précédent qui
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la saison régulière. En plus de Jean Gauthier, capitaine
des Voyageurs, et de René Drolet des As, on voit Léonce
Jacques, qui a accepté le trophée au nom de la Galerie
Sportive qui en sera le syndic.
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pourrait bien concourir à la des
truction du hockey.
Ce qui se déroule sur une
surface glacée devrai! relever
uniquement des arbitres et du
comité des règlements de la
LNH.
'Maintenant,
chaque
fois
qu'un joueur frappera un rival
avec son hockey, la loi inter
viendra', a ajoutant que les ar
bitres à Ottawa avaient pris une
décision très sévère afin d'évi
ter que la ville ne se fasse une
réputation de Dallas.
L'arbitre en chef de la LNH,
Scotty Morrison, s'est abstenu
de tout commentaire, mais a ad
mis qu'il entendait parler de tel
les accusations pour la première
fois de sa vie.
'Tout commentaire devra pro
venir du président de la l.NH,
Clarence Campbell', a conclu
Morrison.

BAIE COMEAU

DOLBEAU

MATANE

ST-FÉLICIEN

CHANDLER

roberval

RiMOL’SKI

ST-RAYMOND

LA MALBAIE
AMQU

RIVIERE DU LOUP
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QUEBEC

STE-MARtE

MONTMAGNY
THETFORO MINES

ÜT-GEORaES
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Bokma

BOKMA est en vente dans
tous les magasins de ia
Régie des Alcools
du Québec
Pour tenseignemenis :
4--

Sogexport Inc

2149 Martiliac, Sillery, Q.ué.
Téi, 683-8453

f/e ville
en vilk

900

Le gros gin BOKMA est maintenant
chez vous ! Ça s’arrose !
BOKMA a un goût viril
et une chaleur dévorante.
C’est le goût BOKMA —
chaud où froid.
Le gros gin BOKMA vous gagnera...
DISÎIlU LT MÉLANGÉ FAR DISTIltfRS CORPORATION ITD, lASAUE, Q1IÉ.

170-D
179-E
170-F

10 oz.
25 oz.
40 oz.
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Les Bruins dominent le jeu
■ ^| ■

• * *
* t*v

*,«

%**$

■ ^

^

mais Vachon fait 49 arrêts

^
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AssLitance
14,831.
BOSTON (PA) — Le gardien vait toutefois niveler le compte
de buts Rogatien Vachon a con quelques minutes plus tard.
Deux buts
tenu l’attaque des B ums de Bos
Darek Sanderson, qui était de
de Widing
ton, en réussissant une série retour dans l'alignement des
NEW
YORK
(PA)—La recrue
d'arrêts
spectaculaires,
hier Bruins en fin de semaine après
soir, alors que les Canadiens de avoir été absent depuis plu- Juha Widing a compté deux
Montréal ont fait match nul 2-2 sieu s semaines à cause d'une buts hier soir en conduisant les
avec les Bruins, à Boston, dans blessure au genou, a réussi son
Rangers de New York à un
un match de In Ligue nationale premier but de la saison et a
gain de 5-2 sur les Seals d'Oakde hockey
donné les devants 2-1 aux Bruins land dans un match de la Ligue
Les Bruins ont dominé le jeu. à 3:39 de la deuxième période.
nationale de hockey.
lançant 49 fois sur Vachon con
Yvan Cournoyer a ensuite
Widing,
qui
n'avait
réussi
tre .’M lancers par les Canadiens. scellé l'issue du match vers la
qu'un but au cours de ses 19
Ils ont eu la main haute sur le fin de l’engagement,
premiers matches sous la gran
jeu durant la deuxième demie
Pnpmlèr* jv^rlodr:
1 Montréal. Fcpgufon «
de tente, y est allé de deux filets
du match, mais Vachon veillait.
f Bélivoau. Cournoyer>
i :.?9
dans la ïe reprise et les Ran
Le cerbère des Bruins, Gerry
2 Boston, MrKen/if? 7
S 17
(Stanfield. Rucyk ‘
gers ont porté leur série de par
Cheevers, beaucoup moins oc
10:02.
Punitions
Sander «on B 3.58
cupé, a quand même dit se sur
Harris M 16:11
Deuxième période
passer S quelques occasions, no
«on
3—Boston.
tamment devant Yvan Cour4- Montréal. Courn<
noyer dans les derniers instants
t Rackstron
Punition
r Smith B 11 Ol
du match.
» roî’ rnr* pé rlinlt* :
John Ferguson a ouvert le
Punition
pointage pour le Tricolore
!.im<orx:
4 39 du premier vingt, alors que Montréal
Ifi 17 14 48
le Canadien avait l'avantage nu
Montré»!, (’hf-emérique. Johnny McKenzie de

ties sons revers à huit.
Fn fait, les meneurs de la di
vision Est n'ont perdu qu'une
seule joute au cours de leurs 13
dernières rencontres.
BMIy Hicke avait donné une
avance de 1-0 aux Seals dans le
premier engagement, mais les
Rangers ont répliqué avec une
poussée de quatre buts pendant
les 16 1-2 premières minutes de
la seconde reprise.
Rod Gilbert, pendant un jeu
de puissance, puis Vie Hadfield,
avec son 10e filet de la saison
ont été les autres compteurs des
locaux.

Bien vivre cher soî#
cVst important.
Maintenez une
température sain*
et normale cher
vous et évitez tout
les inconvénient*
d'un air trop seC
grâce à un de no»

‘mm

CADEAUX
qui procurent
confort et économie de chauffog*

UN ARRET BONDISSANT — Gerry Cheevers, ie gordien
des Bruins de Boston, réussit un orrêt sur un loncer bondis
sant d’Yvon Cournoyer des Ccnadiens de Montréal durant

la première période de leur partie d’hier au Boston Gar
den. Les deux équipes ont annulé 2-2.
(Téléphoto PA i

Les Hawks rejoignent les
Wings en quatrième place
CHICAGO (PA) — La Comète
blonde, de retour au jeu après
avoir mis fin à sa deuxième
retraite en autant de saison, a
réussi son premier but de la
campagne, h;er soir, pour aider
les Black Hawks de Chicago à
disposer des Penguins de Pitts
burgh par le compte de 3-2.
Bobby Hull a nivelé le compte
îi 2-2 à n:53 de ia tr. isième pé
riode. puis Stan Mikita a donné
la victoire aux Hawks alors qu i!
restait moins de cinq minutes
de jeu.
Les Hawks ont maintenant en
registré sept victoires et deux
matches nuis au cours de leur
neuf dernières parties. Avec
celle dernière
victoire,
les
Hawks ont rejoint les Red Wings
de Detroit au quatrième rang du
classement rie ia division Est
de ia LNH.
Pappin avait ouvert le poin
tage pour les Hawks, mais Ken
Schmkei et Keith McCreary de
vaient donner une avance de 2-1
aux Penjuins dans le deuxième
vingt.
rrrmlèr*
1

i>érl<xît*:

Chicago. P
ftt. Hull. 1
Punît tons
K. Hull r 18:36.

n*t

Pxh

Pfwxièm* période:
J—Pittsburgh, SchînfMcMabon. Pr^nt
f—PlttshurKh, McCr.

Punition?

Ma ri

kita C 18:35.

Trrdxiènm

période:

-Chîcjijro. Tl Hull 1
f Mikita. Martin•Chicago, Mikita 6
CM iciPunition*
McCreary PKh i
\ Hull
Harbaruk Pgh 5 25,

5 26 donné les devants 2-0 aux Leafs
durant des jeux de puissance à
la première période.
Joe Watson a déjoué le cerLew Morrison a logé le dis
Pulford bat
visiteurs à 6:51 du dernier en
les Flyers
gagement en déjouant le gar
PHILADELPHIE
(PA)—Bob dien Doug Favell.
Les Flyers devaient réduire
Pulford a enfilé deux buts et a
préparé l'autre, hier soir, alors la marge environ une minute
que les Maple l eafs de Toronto plus tard grace au but de Larry
ont disposé des Flyers de Phila Hillman.
delphie par 3-2 dans une partie hère Bruce Gambie au début
de ia Ligue nationale de hoc du deuxième vingt pour réduire
l'avance des leafs a 2-1.
key, à Philadelphie.
Mais Dave Keon a redonné
Pulford, figé de 33 ans, a
8 6
sburgh

10 24
E*po-

une avance de deux buts aux
que dans le fiiet de Gamble plus
tard dans la joute, mais le but
fut refusé par l'arbitre parce
que les locaux étaient hors-jeu.
l'rrniièr»' pèrlod**:
lu. Pulford' 3
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"LA JOURNEE DE L'EPIC" CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
ROGER BARRE AUTOS, LE CENTRE CHEVROLET, OLDSMOBILE
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Troisième

• Compléments indispensables pour
le confort au foyer. Nous installons
LES HUMIDIFICATEURS WALTON,
AUTO-FIO et autres marques recon-

“NORTHPORT

Votre maison de confiance

T

Buffalo
«CjIijp»

icnc*

un chauffage central

d'une capacité de 200,000
o 400,000 BTU
Pulverise
288 lbs d'eau par jour.
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PLAN MISE
DE COTE

période

Buffalo Trotller
Punition* : Basilra
ola no 17 :00.

ESCOMPTE

VENTE et SERVICE

Le but gagnant de White est
survenu à 8:00 minute, dans ia
troisième période, alors qu'il
s’est emparé de la rondelle de
la recrue Tony Sutherstone.
I>r**rnb''rf*

J®K 495

page". Prix suggéré

llruxlètm*

Les Reds mettent
fin à leur déboire
PROVIDENCE. R I. (PA)—Le
centre Alton White a marqué
deux
buts
dans
la
toute
d'hter soir, alors que les Reds
de Providence l'emportaient sur
les Bisons de Buffalo par 3 à 2,
devant 5,131 spectateurs venus
assister à ce match de la Ligue
américaine de hockey.
La victoire a mis fin à la sé
rie de huit défaites des Reds sur
leur glace. Depuis le 12 octobre,
ils n’avaient enregistré ici que
des défaites.
White et Joe Szura ont compté
au cours de la première période
pour Providence mais Guy Trottier, ie meilleur compteur de la
Ligue, a marqué ses 17e et 18e
buts de la saison pour le Buf
falo, égalisant, ainsi le pointage.

STEREO A 8 PISTES
"Pour les gens à la

ç.ifi.

.NM f It'

DEMAIN MARDI
LE 25 NOVEMBRE
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de Toronto pour le match de samedi et j'avais fait un léger pari

Les Rangers menottent les

avec lui."
C'est une bonne chose que les instructeurs de hockey aient
ainsi l occaslon de se changer un peu les idées. Autrement, c’est

Léonce
JACQUES

une vie qui serait intenable.

Blues et leur as, Goyette

Ici et là dans le sport

MONDE DU SPORT

Broda vante !e travail de Phil Myre
Assis sur une table au milieu de la chambre des As, le
chapeau sur la tête et les bras croisés, Turk Broda était un
homme songeur, h;er soir, au Colisée, quelques minutes après
avoir vu l'excellente équipe des Voyageurs de Montréal l'empor
ter par 4-1 contre les As devant plus de 10,000 personnes.
Il hésita un peu avant de faire scs premiers commentaires
sut le match, question de ramasser ses idées, et il déclara
finalement:
Entre vous et moi, ce n’est pas une équipe (les
Voyageurs) à qui vous pouvez vous permettre de donner deux
buts en partant."
Ft il continua: "Dune (Wilson) a été faible à une couple
d'occasions alors que (autre à l’autre bout (Phil Myre) ne voulait
rien laisser passer . . . c'est à croire que les gardiens des autres
clubs gardent leurs meilleurs atouts pour jouer contre nous.
"Dt façon générale, mes joueurs ont bien travaillé . . . ils ont
refusé d'abandonner, mais ce fut l'un de ces soirs où rien ne
semble vouloir marcher et l'une de ces parties où vous ne
parvenez pas à compter en dépit de tous les efforts que vous
pouvez faire. '
Mais Broda, à cause de la grande expérience dont il jouit
dans le hockey, est capable de reconnaître les mérites de l'adver
saire et c'est ce qu'il a fait quand il a commencé à parler des
Voyageurs.
"N'oubliez pas qu'ils ont une très bonne équipe ... ils nous
ont surveillés de très près du commencement à la fin en atten
dant les ouvertures et ils n'ont pas manqué d en profiter quand
elles se sont présentées."
Ft il termina en disant: 'C'est un genre de match où ce sont
1rs gardiens de but qui font la différence et ce Myre était en
grande forme ce soir."
Après un match de hockey, l'enthousiasme n'est jamais bien
grand dans la chambre des perdanis. Autan) on avait pu être gai
dans la chambre des As à la suite de cette victoire de 6-3 contre
les Voyageurs au début de novembre, autant tout était calme,
hier soir.
Malgré tout, ce ne fut pas une soirée complètement perdue
pour Broda qui retrouva un peu de son sourire en voyant entrer
un commentateur sportif.
Quand on lui demanda ce qui le faisait sourire, il répondit:
"En voilà un qui vient payer ses dettes ... il favorisait les Argos

En résumé, ce ne fut pas une trop bonne fin de semaine pour
l'organisation des Flyers, puisque ces derniers ont été battus
samedi soir et de nouveau hier soir ... La défaite encaissée par
les Flyers samedi à Pittsburgh n'en fut certainement pas une
facile à avaler quand on sait que les Flyers commencèrent la
troisième période avec une avance de 3-0 .. .
Russ Jackson, le brillant quart-arrière des Rough Riders d'Ot
tawa, a fait ni plus ni moins ses adieux aux sportifs de la capitale
canadienne samedi après-midi et c'est le cas de dire qu'il n'aurait
pas pu le faire de façon plus brillante . . . Jackson a conduit les
Rough Riders jusqu'à la finale de la coupe Grey et, dans les
milieux du football, on se demande ce que devront faire les
Roughriders de Regina pour l’arrêter dimanche prochain à Mont
réal ...
La Galerie Sportive de Québec invite de nouveau toutes les
associations à lui faire parvenir les noms de ceux susceptibles
d'être choisis comme (athlète de l'année de Québec en 1969 . . ,
On sait que celui qui sera choisi recevra le trophée "J.-Emile
Dion", à la mémoire de l'ancien administrateur de la Galerie
Sportive ...
Ce n'est pas lenihousiasme qui a fait défaut au club de
curling Jacques-Cartier en fin de semaine, où vingt-quatre équi
pes se sont fait une belle lutte en vue de (obtention du trophée du
président fondateur "Gus Picard"... Comme d'habitude, les
curlers de (extérieur ont été accueillis à bras ouverts et tous se
promènent bien de revenir (an prochain . . .

Par la PC
Les Rangers de New York
peuvent remercier les clubs de
la division Ouest de la Ligue
natianale de hockey pour leurs
succès depuis le début de la
présente campagne.

gauche à la tête . . .
Selon le Dr Gendrnn Marcoux, le médecin des As, cest un
mauvais coup que Bill Brossart a ent a ssé au genou gauche h er
soir . . . "Je ne gagnerais certainement pas un concours de
popularité à Québec", a commenté hier soir le joueur rie défense
Jean Gauthier, des Voyageurs. .
En voilà un qui fut hué plus
souvent qu à son tour, hier, au Colisée.

I>KTKIHT 0. TORONTO
Pr^mlpN»

Gilles Villemure. des Bisons de Buffalo, a réussi, samedi, son
troisième blanchissage de la saison dans la ligue Américaine de
ho :V’iy, conduisant son équipe à une victoire de 3-0 sur les
Clippers de Baltimore.

4

Dans ri autres joutes à (affiche, samedi, les Bears de Merxhey
ont supplanté les Reris de Providence 6-3 et les Kings de Springfield obtenaient un verdict de (-3 sur les Barons rie Cleveland.
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Venez déguster no* spécialités
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Tel.: 524-5685,26 Sle-Anne, Que.
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(T16A)

1969 DODGE MONACO
Couleur gold, 2 portes, hord top, 8 cylindres, auto
matique, radio, toit de vinyle, servo-freins et direc
tion.

(169A)

1969 PLYMOUTH FURY I,

LABORATOIRE ORLEANS
SI, rue Ste-Thérèse, Beauport

1969 CHRYSLER NEWPORT

Couleur bleu, sedan, 8 cylindres, automa

CUSTOM, couleur brotiire, 2 portes, hard top. 8 cylin
dres, automatique, servo-freins et direction, radio, toit

tique, radio, servo-direction.

de vinyle, freins 6 disque.

( 102B)

1969 DODGE MONACO 500

ca>SJe», lunettes

RAPIDE, LEGER iTA
COMPACT/

IU
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6 («6

Springfield: Corrigan

(Price)
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15
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9 :29
Id:24
16 18
Mo/drli
«17
g ;n

n
-jg

1969 DODGE MONACO 500

Couleur bleu fonce, 4 portes, hard top 8 cylindres,

Couleur bleu, 2 portes. Hard top, 8 cylindres, automati
que, servo-freins et direction, radio, console ou plancher,
loi! de vinyle.

Phor#i jumelôft, moieur de 20 C.V. le 200 E
dfirsarreur élettriqw*

Le modèle 1 500

1969 CHRYSLER NEWPORT

rtté.

Les 2000 «t 2005
20/,"; moieor
25 C V. inionoriie. mor
the orner*, le 2003
démarreur électrique

REMORQUES
J'Snow Master"

CARRIOLE, *
TRAINE, SLEIGH
Munie d'un attelage
pour la moto neige.

SOUFFLEUSE A NEIGE "ARIENS"
de 4 à 7 c.v., à partir de $314.

ROUSSEAU
&
FRERE
2325 AV. DU COLISEE, QUE. 3 - TEL: 529-5711

i-ieimec WAECAIDCC Novembre A décembre. Mardi - jeudi
ncUKcb V ArrMIKca; lt sorn^di formeture à midi

vendredi ouvert jusqu'à 9 30 P M

(9215)

(9254)

Cheoill* de 15 j . re*«rvûir 5 ,
gttlloni Moteur
C-V. snioao

Corrigan

5:31

Couleur bleu, décapotable, 8 cylindres, automati
que, servo freins et direction.

1969 DODGE MONACO
de vinyle.

les 200 et 200 t

1969 DODGE MONACO

(9041)

automatique, radio, servo freins et direction, toit

Chenîllai

1:37

radio, toit

(9023)
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(Robinson, Johnston)
Springfield : Croteau
(Dufour.i
Springfield : Dufour

LAN* ER.V
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$1.50
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0.50

Livroiton gratuite dans le Québec Métropolitain.

(Prier*. Landon»
5,55
Rochester Stanfield
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te S 10. Douglas If» Mi. Orr 15 1T.
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Ré*.
Gén.
Etu.
Enf.

rii!tarif?phi* 3. pLttJhàTgh ■>

Couleur bronze, 2

«Sianflèlrt, Armistrimv*

4$

Adm.
Adm.
Adm.
Adm.

Billet* en vente maintenant au Colisée

Couleur bronze, sedan, 8 cylindres,
automatique, radio.

GARDEZ VOS ENTREES, ALLEES ET
STATIONNEMENTS SECS CET HIVER.
Profitez de nos prix

Pat
lltnburKl

ROCHESTER (PA)—Les Amé
ricains de Rochester ont réussi
trois buts en (espace d une mi
nute et 15 secondes, hier soir, ;
pour revenir de (arrière et dis
poser des Kings de Springfield
par le compte de 6-5 dans une
partie régulière de la Ligue amé
ricaine de hockey.
Billy Orr, Wayne Clairmont, ce
dernier avec deux buts, ont dé
clenché cette poussée des Amé
ricains Howie Young, Jack Stan field et Bob Cook ont (éussi
ies autres buts.
Mike Coerigan en a réussi deux
pour les perdants, les autres al
lant à Bob Goring, Gary Cro
teau et Marc Dufour

5

Danny Grant a réussi deux
buis pour les North Stars, les
autres allant à Tom Reid et Bill
Goldsworthy.

QUEBEC

1969 PLYMOUTH FURY I

Rochester
explose

4

A Minnesota, les Kings ont de
nouveau baissé pavillon devant
les North Stars après avoir pris
une avance de 1-0 sur un but de
Ed Joyal.

DRUMMONDYILLE

(109A)

lance '' *64

2 -fiprin*fl*ld

LOS ANGELES-MINNESOTA

I M Ki
7
13

Rochrstèr

Le joueur de défense Tint
Horton et Norm Utlman, un au
tre ancien des Winçs, ont réussi
les autres buts.

MARDI 25 NOVEMBRE, Sh.lS P.M. au COLISEE

1:51

11 42
g -PUtxbufgh, Brière »::• i
19 25
• Pronovoft. Fonteyn*
Punition* Cherry Phi 1 26, Clarke
Phi. Mc xi* Il Pgh 3.11. Rupp Pgh
5.52. Van Imite pm 10:18. 13 44.
F.o<,"r Pgh 16 43. Dornhoefer l’hl

.n Robert* oak 5 04
NT

3:3t !

y ; <
HèV.a'! Pîth 128. B. Wat- :
«on Pgh 2 Or, Fleming Phi. Hcfyka•r» Ph,
Hextall Pgh, Smith Pgh ;

* H !r k

1

Pau! Henderson a dirigé (of
fensive des Leafs en marquant
deux buts contre ses anciens co
équipiers.

VS

Villemure a écarté 37 lancers. Terry Crisp et Guy Trnttier ont
enfilé des buts à la première période. Dennis Kassian a complété
le pointage au deuxième vingt.
Hershey (a emporté contre ProvitVtnce grâce à un ralliement
de cinq buts à la deuxième période. Jean Grattnn a compté deux
buts, tandis que Bill l.esuk, Jeannnt Gilbert. Mike Mahoney et
Stan Gilbertson en obtenaient un chacun. I «es Reds ont répliqué
grâce à Alton White, Gene llbriaco et Joe Szura.
Un but enregistré par Billy Inglis, au début de la troisième
session, a permis à Springfield de surpasser les Barons. Gary
Croteau, av ec deux buts, et Mike Corr.gan ont compté pour les
King1. Les buts du Cleveland sont ailés à Craig Reichmuth, Brian
Gibbons et Rav Comeau.

/
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York;
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17:30. fï
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Phi 174:22.
Df*«\léme

pérlmt*

Punition*
Vannais Oa
l.aneers ;

Terry Bail, avec deux buts, et

A Toronto, le vétéran gardien
Bruce Gambie a repoussé 30
lancers pour réussir son pre
mier blanchissage de la saison.

i.rHu: :). rirr'iu nun 5
l'rr

0 :19

Troisième

Ils ont toutefois éclaté dans la
troisième période, enfilant cinq
buts, soit ceux de Val Ef'nteyne,
Dean Prentice, Keith A.cCreary,
Ken Schinkel et Michel Brière.

DETROIT-TORONTO
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on* Polar
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Les Penguins semblaient en
voie d'enregistrer leur 10e dé
faite alors qu’ils traînaient de
(arrière 3-4) devant les Flyers
après 40 minutes de jeu.

Gary Dornhoefer avaient donné
les devants aux Flyer*.

6 4*

Giaoomin. New

OAKLAND

à,’ Barlow )

< roOtème

Lancers ;

New York

taH LA
èriucle

l>r««i»|ème

PHTSBURGHPHILADELPHIF.

HOCKEY * r

Dr imir.ôndvii'l»

Samedi dans
la Nationale

10e but de la saison pour effa
cer une avance de 2-1 prise par
les .Seals (Oakland au début du
deuxième engagement, et John
Fe.guson a ensuite mis les Ca
nadiens sur ie chemin de la vic
toire.
Hobby Rousseau avait réussi
le premier but du Tricolore, et
Serge Savard a scellé l'issue du
match.
Carol Vadnais et Brian Perry
ont réussi les buts des Seais.

LES REMPARTS EN ACTION

Ro#*r. (.nt

Villemure blanchit
les Clippers 3-0

NEW YORK-ST-LOUIS

A St-Louis, les Rangers ont
porté leur fiche contre les équi
pes de l'Ouest, cette saison, à
sept victoires et une partie
nulle, alors que le gardien Ed
Samedi, les Rangers ont en Giacomin a repoussé 20 rondel
core une fois eu le meilleur sur les pour enregistrer son deu
leurs adversaires de (Ouest en xième blanchissage.
I emportant 5-0 sur les Blues de
Don Marshall a ouvert le poin
St-Louis. Cette victoire a per tage à ia fin du premier enga
mis aux Newÿorkais de se gement lorsqu'il poussa le dis
maintenir au sommet du clas que dans le filet au moment où
sement dans l'Est, devant les le cerbère Jacques Plante était
Canadiens de Montréal, qui. eux, derrière sa cage.
ont dû revenir de l'arrière pour
Jean Râtelle, Arnie Brown,
(emporter 4-2 sur les Seals Dave Balon et Réal Lemieux
d Oakland.
ont réussi les autres buts des
Ran^rs. Ceux-ci ont. par con
Dans les autres joutes samedi, tre, mis fin à la série de 16
les Maple Leafs de Toronto ont part es durant lesquelles Phü
blanchi ies Red Wings de Dé Goyette avait recueilli au moins
troit 4-0; les Penguins de Pitts un point
burgh ont disposé des Flyers de
Philadelphie 5-3 et les North OAKLAND-MOM RI AL
Jacques Lemaire a réussi son
Stars du Minnesota ont eu rai

Tes Americans de Rochester ont automatiquement aidé la
cause des As. hier soir, en (emportant par 6-5 contre les Kings de
Springfield . . . Ces derniers ont une avance de quatre points sur
les As tout en ayant joué une partie de plus que les Québécois . . .
Par contre, les Voyageurs de Montréal sont en train de se sauver
seuls en tête de la d,vision Est du circuit Butterfield
Nino Benvenuti, dTialie, a conservé son titre mondial des
poids-moyens, samedi, en battant Fuis Rodrigue/., des Etats-Unis,
par knockout dans une bataille disputée à Rome, mais tous ceux
qui ont pu voir le combat par (entremise de ia télév.son
s'accordent pour dire que le boxeur italien tirait de (arrière
lorsqu'il réusssit à coucher son adversaire avec un dur crochet du

son des Kings de Los Angeles
4-1.

N

C.

1969 CHRYSLER NEWPORT

Couleur vert fonce, 2 portes, hard top, 8 cylindres, autoNiatique, servo-freins et direction, radio, toit de vinyle, freins

CUSTOM, couleur vert pale, 4 portes. Hard top. servo-freins
et direction, vitres électriques, radio, toit de vinyle, 8 cy

a disque.

lindres, transmission automatique.

fanguay
fJU TOMOB/L £5

ROUTE KENNEDY^:":2”TEL.: 837-9383

La Soleil, Québec, lundi 24 novembre 1961)
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L’acte divin s’est produit:
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les Argos battus par Ottawa

11

à)

/

le entre Ottawa et Toronto samedi. A ses côtés se tiennent
sa femme et ses enfants. Les Riders ont gagné 32-3 pour

L'ADIEU DE JACKSON — Le quart-arrière Russ Jackson
des Rough Riders d'Ottawc envoie la main à ses partisans
durant une cérémonie en son honneur avant la partie fina-

atteindre la classique de la Coupe Grey.
(Téléphoto PCI

- OTTAWA (PC) — Jackson a
rempli un chapeau d’une demi*
bouteille de champagne avant de
le verser sur la tête de l'instruc
teur Jack Gotta et celui-ci a
dû accepter le bain sans mau
gréer car l'auteur en était te
fameux quart-arrière.
En somme, Jackson avait les
clefs du royaume samedi, car la
ville l'avait honoré avant le
match en consacrant la journée
au fameux quart-arrière cana
dien.
Pour leur part, les Argos n'é
taient guère en état daccorder
des entrevues et le pilote Léo
Cahill a barré la porte de leur
vestiaire.
Cahill s'est toutefois rendu
dans le vestiaire des vainqueurs
pour les féliciter.
"Que puiS-je dire, a-t-il dé
claré? Nous avons bien joué pen
dant toute la saison pour en être
réduits à ceci, "puis, à la ré
ponse à une question, il a
ajouté:" Nous étions peut-être
trop préparés pour ce match."
La direction des Riders a con
venu de retirer le chandail no
12 de Jackson après son dernier
match, lors de la classique de
la coupe Grey à Montréal diman
che prochain.
CLAIR
Le pilote Frank Clair était
p’us enthousiaste que d'habi
tude à la suite de ce triom

phe, mais il songeait déjà à une
séance d entrainement en vue de
la finale canadienne contre les
Roughi iders de ’* Saskatche
wan.
"Ce fut certes une victoire con
vaincante! ”
Sa principale recommandation
avant le match a été celle-ci:
Relevez-vous après avoir été
frappés et continuez de courir".
On
sait que
les
Riders
avaient adopté dos souliers spé
ciaux pour le match et Jackson

Amende
de $50
HAMILTON (PC) - Ray
mond Jaskiewicz de Hamilton,
a été condamné vendredi à $50
d’amende pour avoir vendu ft
des prix souffles des billets pour
la joute de la coupe Grey.
Jaskiewicz a été condamné
après avoir vendu, jeudi, quatre
billets d'une valeur de $12 à $S(I
l'unité à un "gros bonnet de
Calgary" qui avait fait savoir
qu'il était désireux d'acheter
des billets de la coupe Grey.
Jaskiewicz a été arrêté par le
"gros bonnet de Calgary" qui
s'est avéré être un policier de
l'escouade de la moralité de la
ville de Montréal.

a révélé qu'il jouait pour la pre
mière fois sans crampons.
Plus tard, Clair a déclaré que
Cahill avait aidé les Riders "à
se préparer" au match avec sa
remarque: "Seul, un acte divin
pouvait empêcher les Argos
d'atteindre
ia
finale
cana
dienne".
Après ia victoire, Clair a ré
vélé que ses hommes avaient
parlé de cêtte remarque pen
dant toute ia semaine.
Par ailleurs, Clair a admis
que la cérémonie qui s'était dé
roulée eh l'honneur de Jackson
avant le match l'avait inquiété,
"mais Russ a surmonté toute
pression en véritable profes
sionnel".
Le président David Loeb, des

Riders, a révélé pendant la cé
rémonie que !e club instituerait
une bourse d'études Jackson
pour un étudiant qui voudrait
se spécialiser en mathématiques
à l’université. On sait que Jack
son était un professeur de ma
thématiques avant de devenir
principal adjoint dans une école
secondaire d'Ottawa.
F.n plus des manteaux Hudson
Ray aux trois enfants de Jack
son et une étole de vison ft
son épouse, les Jackson ont hé
rité d'un voyage gratuit à Ha
waii.
Dans son allocution de remer
ciement, Jackson a rendu hom
mage à ses coéquipiers et ins
tructeurs actuels et passés.

JS "MOITIE-MOITIE”
"FAN CLUB DES REMPARTS"
TIRAGE DU 21 NOVEMBRE

MONTANT

NUMERO

3800

$284'°

Le détenteur du billet gagnant devra réclamer son
prix ou bureau des Remparts — Colisée de Quebec
Tel.: 529-8413

Le jour Russ Jackson

liamt (liarilino récolte
trois touchés au sol

■

OTTAWA (PC) — Les Rough Wayne Giardino avec trois tou ajouté 177 verges au sol.
Par contre, les Argos ont
iders d'Ottawa ont atteint la chés au sol, en plus de briller à
gagné seulement 62 verges dans
laie canadienne de football sa- la défensive.
Ron Stewart a réussi ! autre les airs alors que Wilkinson com
edi en humiliant les Argos de
ironto 32-3 dans le match dé- majeur des Riders tandis que plétait 10 passes sur 19, puis ils
Don Sutherin bottait un place ont ajouté .seulement 47 verges
sif de la finale de la CFE.
Les Argos ont commencé le ment de 14 verges, un simple au sol Au fait, les Argos ont
atch avec une avance de huit et trois convertis alors que Billy perdu un total de 77 verges sous
la pression défensive rivale, si
lints à ia suite de leur premier Van Burkleo ajoutait un simple
bien que leurs gains ont été
iomphe de 22-H à Toronto le de 43 verges.
réduits au total de 28 verges.
Tom
Johansen
a
sauvé
les
Ar
manche précédent, mais iis
Le premier touché de Giar
ont jamais été dans la lutte gos d'une humiliation complète
dino a résulté d'une interception
s de la 2e parrtie de cette sé- avec un long placement de 43
de Joe Poirier au 50 du Ottawa
* de deux joutes au total des verges au début du 3e quart
dès le début du match. Son deux
alors
que
les
Argos
n'avaient
lints que Ottawa a remportée
pas encore récolté un premier ième a aussi résulté d'un bril
-25.
lant retqur de Bill Cooper ft la
Le quart-arrière Russ Jackson, jeu.
suite d'un bottté de dégage
C'était
le
jour
Russ
Jackson
à
s Riders, s'est joué de Sa dément.
nsive rivale pendant tout le Ottawa et 24,324 spectateurs ont
Des passes à Margene- Adkins
atch tandis que Tnm Wilkinson assisté ft une de ses meilleures
et Jim Mankms ont précédé le
performances.
s Argos, était souvent victime
11 a complété 14 de ses 23 troisième majeur de Giardino
ïs assauts de a défensive lopasses pt* ir des gains aériens tandis que Stewart entrait sans
ile.
peine dans la zone rivale à la
l.e héros du match a été de 260 verges et les Riders ont
suite d'une passe latérale de
Jackson.

Ü
PC

ÉÉ

m

SIIMMMRK
Premier oiiart:
- Giardino.

■ 7 verge#, conte rit

FOOTBALL

m. dU

DiftWion

SAMEDI
h#

s Pp IV May.

t anadi^nn*

Oakland

«Final*
rE*t)
Toronto 3. Ottawa 3
(Ottawa gaerip <6 A
HI K R

KanMa Clt
San Ottan
Denver

Cincinnati

WP

.*00

iirxe do fi verge#,
vert! Sutherin»

.400

QimlrW-rne

it
7

f >va and
B» Lot
New York
PUUtmrgh

3
1

V
h

•
9

N
J
1
n
M

11»
262
212
157

IV Mov
2? •. . 779
2514
333
300
241
299 .100

Dlvialon Capitol
s
Wash iiutimv
Phboriciphifi
jïOUV. -Orléans

«iF.rni

G
ft
is
l
3

V

ni

t. ST

5

V
0
2
1
0

lp
2«.ft
233
217
227

Fr ,Mn>
112 .900
232 .625
276
290 .300

Dfvlolnn < «'«traie

Minnesota h Detroit
San Francisco A. Dalla#
ie Américaine
Denver ft K a nsa# City
San Diego à Houston

V
\
3
5
9

M inr.e*ol*

Detroit
Green

Chicago

DIMANCHE

Bay

m
ô f*
10 11

1% 00

quart :

t:»

%

10:53

Oti

N l*r» IV '
0 319 103
f> 194 141 .700
o m 160 ftOO
O 159 22 ft .100

LE GROS GIN

IfolL
pour les plus
de 21 ans!

Manuelle ou automatique

Divldlon ConMitl

ne Canadienne
Classique de ia Coupe Grev
Ottawa va Régir,a
Montreal»
ne Nationale
Green Bay v* New- York
Atlanta A Baltimore
Los Angeles A Washington
Philadelphie ft Nouv Ortéan*
Cleveland ft Chicago
Pittsburgh A St-I^ni»
ne Américaine
Cincinnati ft Buffalo
Oakland A New York
Ulamt A Boston

Rurklt

■4

1% 00

Division Onhiry

i* Aationale

r.

.sis

0 UM 23.%
T 229 270
1 231 2*7

Tor

Américain#
Bortori 3.V Buffalo 2t
Houston 32. Miami 7
Npw York 4A Cincinnati 7
Kan Diego 45. Denver 24
Oakland 27, Kansas City 24

14G t

1 303 205
0 300 131

MG! V. N U ION \LK

Ligne* National*
CHêVfiianrt 2ft Np«- Yrrk T7
Minnesota r*2 Pittsbursr H
WMhlnsrton CT Atlanta ?"
Baltimore 24. Chicago 2i
Nouv-Orléarm 43, Far V';anflac o 38
I»* Angvtes 24, Dallas 23
Philarlrij.hip 34. Rt-Loutft 39
Detroit 16. Green Bfi>' 10

14 T

IifUYiem* Qiiarl:
Ottawa
Giardino.
(plorrgreon d’une verge,
converti Sutherin»
Ottawa
- Simple.
(Sutherin, du 21»
Trolftièmo «iiiart:
Toronto Placement,
• Johanaen. du 44»
Ottawa
Giardino.
• plongeon
ertl)
Oltav

Do* Angeleft
Baltimore
Atlanta

Ran

FrantTis

t»
I'
N l'p
10
h
0 27 «
fi
4
O 2?fl
3
7
h Iftfl
271 190

Mnv.
1000
600
:îoo

Pour brûler les étapes
en toute sécurité.

n'yn

Pour obtenir votre permis de chasse, il vous faudra
bientôt...
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Sam Berger a
fait une offre
Par la PC

L'avocat Sam Berger h con
firmé hier ft Ottawa qu'il avait
fait une offre pour acheter les
Alouettes de Montréal, de »h
CFE, et qu’il espérait qu'elle se
rait acceptée pendant la pre
mière semaine de décembre.
Berger, qui est aussi directeur
des Rough Riders d'Ottawa, a
ajouté que, si le propriétaire
Joe Atwell acceptait son offre,
celle-ci devra être ratifiée pwr
la LC F.
Lorsque les rumeurs ont cir
culé il y a deux semaines au
sujet de l'offre de $1,200.000 par
Berger, celui-ci a refusé de les
commenter.
Les rumeurs voulaient égalensent que le directeur-gérant des
Riders, Red O'Quinn, et l'ins
tructeur Jack Gotla, du Ottawa,
suivraient Berger ft Montréal.

une carte de compétence
en maniement d’armes à feu.
La Fédération Québécoise de h
Faune assume, avec la collaboration
du ministère du Tourisme do la
Chaf.se et de la Pèche du Québec.,
r«xécutton d’un vaste programme
de sécurité.
Les cours public* sont donnés pré
sentement. En 1971, il faudra pré
senter une carte de compétence fin
maniement d'armes à feu avant
d'obtenir un permis de chasse.

I
_

r

T

l a fédération a invilé tous les clubs
sportifs et associations de chassa
et pèche à participer è la formation
d instructeurs compétents qui pour
ront ensuite former de meilleurs
chasseurs.
Aidez-nous è faire du Québec un
terrain de chasse idéal. Pour vous
mieux renseigner écrivez ft :
Fédération Québécoise de la Faune,
6424, rue Saint Denis,
Montréal 326, Qué.

L’étonnante
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RENAULT

Fabriquée au Québec.

$1868
.....................

O'I \ IR N! Wt

d’hiver du Canada. Ses concurrentes, des
engins à tout casser, en sont restées tout
estomaquées, loin derrière elle.
En plus de toute cette puissance, la
Renault 8 offre un intérieur des plus invi
tants et un confort total.
À quand votre tour de mettre à l’épreuve
le savoir-faire québécois?
Votre concessionnaire Renault vous en
fournira un bon exemple dès aujourd'hui.

La Renault 8 a toutes les qualités d’une
grande championne.
Elle peut accélérer de 0 à 60 milles à l’heure
en 16.6 secondes.
Et, lancée à 70 milles à l’heure, elle s’arrête
complètement en 3 secondes.
Sous des dehors rassurants et confor
tables, elle cache un tempérament de
grande sportive.
Car, c’est une Renault 8 Gordini qui a
remporté tous les honneurs du 17e Rally

QUEBEC

(arelln Automobile! liée,
2060oueit.boul Ch«reit.68I-/37I

*F o b. St Bruno Frel. livraison, taxés provincial»! et munici
pale! non compris. Munie d une transmission manuelle.

Plus de 1 75 concessionnaires Renault au Canada entier....—

ST-DAVID

ST NICOLAS

QUEBEC

QUEBEC

Eugène Bégin Automobiles Inc.,

Gosselin Automobiles Enr.,

Maisonneuve Aulomobiles Enr,,

SI Pascal Autos liée,

îouit IrinvCanjdé, comle lévis. 8J/-2444

1279. roui» MiniViclorin, 8J2-2li7

136, nie Maisonneuve. 329 8)35

1265, rue d»>lé ümerdiere. 329-0621
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Jacques Richard: 6 points

Les Remparts gagnent 9-4;
visite des Rangers demain
l. ailier cauche Jacques Ri
chard a compté un but et prépa
ré cinq autres tandis que Guy
Lafleur et Réjean Girnux y sont
allés d'un tour du chapeau cha
cun pour conduire les Remparts
à une éclatante victoire de 9-4
hier soir, à Sherbrooke.
Grâce à ce triomphe décisif
sur les Castors, les Remparts
rejoignent Sorel en tète de la
division est de la ligue Junior
'A" du Québec, avec le même
nombre de points mais accusant
une joute de différence avec les
Eperviers.
MATCH PROMETTEUR
POUR DEMAIN SOIR
Si la plupart des rencontres
disputées jusqu’ici au Coiisée
n'ont pas manqué de couleur, le
match de demain soir contre les
Rangers
de
Drummondville
s'annonce le plus prometteur vu
à Québec depuis l'ouverture de
la saison régulière. Seul club
que les Remparts n om pu enco
re vaincre dans leur division,
Drummondville sur un pied d'é
galité avec Shawinigan. talonne
Sorel et les Remparts par un
point avec une joute en mains
sur I équipe québécoise.
RICHARD J XPI OSE
Jacques Richard a commencé

ce dans le match hier. Pour sa
part, Lafleur sétait raflé un
bras vendredi dernier et dut
jouer avec un protecteur spé
cial.

sa soirée de six points hier à
Sherbrooke en préparant le pre
mier but du match pour les
Remparts après un peu plus
d'une minute de jeu dans la
deuxième période. Les Rem
parts ont pris une avance con
fortable de 5-1 dans cette pério
de alors que Giroux et Lafleur,
jouant malgré un bras éclopé,
ont enfilé chacun deux buts et
Jacques Royer l'autre. Richard
a continué son élan dans la troi
sième période en compagnie de
ses coéquipiers de ligne André
Savard et Giroux, pour porter
l'avance des Remparts à 8-1.
Profitant d'une punition majeu
re imposée à Jean Landry, les
Castors ont marqué trois buts
mais Richard revint à la charge
peu de temps après pour com
pléter le pointage 9-4.

Ul KHE<

9,

MirttRHOOht

1

l’remlpp*
Aucun bu!
pur?
BoutftnKfr
s
Roypr i:ï

Lcwinbe 18

Dp n nie me

t r.*, LproinMLânder* 18 17;
pértfMÏP

3

Québec: OiroUN
(Savard, Richard)
* •'*
2 Québec I.afUur
t
<Goyette, Richard)
^
S*- Québec Lafleur
« Royer»
11 4h
4-Sherbrooke: Dubé
(Richer, Boulanger)
H 05
5—Québec: Cl roux
(Bavard, Richard)
i > os
Québec Royer
«Blais. Lafleur)
17
Puits- Lafleur (min. double). Dubé
imin double- 2:19. Landers 2:?,9,
Richard (min
double», Gossplin
1 fi t, Dussault
Trotuâfme

REMPARTS ABSENT

période

Québec: Laf
f Royer»

Les Remparts ont joué hier
sans les services du centre
Pierre Choumard qui sera inac•if pour une période de quatre à
nnq semaines. Choumard avait
été blessé dans la joute de ven
dredi contre Laval au Colisée.
Hier, la direction des Remparts
a fait savoir que le joueur de
rentre s'était fracturé un os à
un poignet et devra être opéré
Yvon Blais a comblé son absen

4 15

9 ; 10

7 un; M..
I.anit.-

Les Raiders d'Oakland ont in
tercepté cinq passes de Len
Dawson
hier,
en
transfor
mant deux pour des touchés, et
ont battu les Chiefs de Kansas
City par 27-24 pour s'emparer
de la première place dans la
division Ouest de la ligue Amé
ricaine de football.
Dan Conners, joueur de ligne
de 230 livres, et George Atkin
son ont intercepté et couru pour
les touchés permettant aux Rai
ders de décrocher leur neuviè
me victoire contre une défaite
et une nulle. Le revers a dimi
nué la fiche des Chiefs à 9-2 et
les a laissés à une demi-partie
du premier rang.

L'interception de Connors est
survenue tard sur la fin du troi
sième quart alors que Kansas
Mike Taliaferro ;■ de son côté
City était menaçant. I! bondit
en avant de Wendell Hayes pour réussi trois passes de touchés et
s'emparer de la passe de Daw la recrue Carl Garrett a couru
son et courut*75 verges pour son 44 verges pour un autre, comme
touché qui donnait aux Raiders les Patriots de Boston i'emoortaient sur les Bills de Buffalo
une avance de 27-17.
par 35-21.
Les Raiders tiraient de larTa’iaferro a touché au but
rière 14-3 dans le deuxième
quart quand Atkinson enleva !e avec des passes de 24 et 34
ballon à Fred Arbanas au mo verges à Charlie Frazier et une
ment où celui-ci se demandait de 35 verges à Ron Sellers en
s'il avait attrapé le ballon sur ia aidant les Patriots à mériter
ligne de 22 des Chiefs. Atkinson leur troisième victoire contre
ne tarda pas à tourner les ta huit revers. Haven Moses a at
lons et courut sans obstacle trapé deux passes de touchés de
Jack Kemp dans l'effort des
pour marquer son touché.
vaincus.
I es Chiefs ont manqué rie
Dans un autre rencontre, Dick
nombreuses chances après l'ex Post a fait rie,! courses de trois
ploit de Conners, une quand Da touchés et la recrue au quart
ve Crayson intercepta une passe Marty Domres a marqué deux
à la ligne de 8 du Oakland et fois en poussant les Charger." de
une autre fois avec 1.45 minute San Diego A une victoire de '5A jouer, quand t:d Podolak 24 sur les Broncos de Denver.
échappa un botté de sûreté à la
L’offensive des Chargers n'a
ligne de 49 du Kansas City.
vait pas marqué un seul touché
Joe Namath pour sa part a depuis trois matches, mais Post
complété deux passes de pointa a égalé un record du club pour
ge à George Sauer, et Jim Tur le*; courses de touchés dans une
ner a botté quatre placements partie avec des poussées de 7, 1
quand les Jets de New York ont et 10 verges. Domres a ajouté
dérouté les Bengals de Cincin des touchés avec des courses de
nati par 40-7, pour leur septiè 8 et 10 verges dans le troisième

dans ies 16 premières minutes
de jeu, pour totaliser des gains
de 124 verges en 18 essais. Les
Browns sont en voie de disputer
une partie avec Dallas le 28
décembre pour le championnat
de la Conférence de l'Est.
Le botteur Errol Mann du
Green Bay a marqué trois pla
cements dans la première de
mie alors que ies Lions de. De
troit sont restés à deux parties
en arrière du Minnesota dans la
Division Centrale avec une vic
toire de 16-10 sur les Packers.
C'était la nuatrième victoire

Bottines de ski
italiennes
à 5 boucles

Les Browns de Cleveland ont
continué de leur côté à rouler
vaillamment vers le champion
nat de la division Century avec
un gain de 28-17 sur ies Giants
de New York alors que Leroy
Kelley a marqué trois touchés

Hâtez-vous!
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VALEUR EXCEPTIONNELLE
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Pour une magnifique

Autres modèles a partir de $12.95

Pour vous rendre a noire magasin de Ste Foy, en empruntant le boul,
Chareil vers l'est ou vers l'ouest, veuillez passer pa» la

Attention!... Quantité limitée,
arrivés... Premiers servis.

Votr* garag* ouvert jour et nuit.

2570, ru* Dalton, Ste-Foy - Tél.: 65J -5442
(entrée par Parc Colbert)
1360-1370 nord, Dotchester Tél.: 525-7790
1050 rue St-Jean - Tél.: 522-4472
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L'anorak-blouson
pour vrais skieurs.
Deux
poches poitrine.
Fermetures eclair
contrastées.
A partir de $50.

Fabricants de montres ultraprécises depuis 1874

Colbert.

He; quêbec sportif liée

Boulevard Hamel
TEL : 529-1351
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AUCUN COMPTANT - $65.00 PAR MOIS

Mouvement: sur
rubis... et <\omuitis

CHARGEX

Aucun comptant — 36 mois pour payer
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les envois groupés,
ceux sur palettes

Toutes les voitures 1969
ayant servi à l'exécutif sont offertes à des prix
anti-inflation... Voyez par vous-même....
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METEOR RIDEAU 500

Compagnie.
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M Guy Marcoux
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Sa valeur
$5,011.00.

"JE VOUS FAIS
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M. Léopaul Jobin
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M. Jean PrécourtJ
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M Jeon Arsenault

Pour la collecte des colis, composez

HUDSONs
BAY

Lou Michaels par ailleurs, a
réussi un botté de placement de
17 verges alors qu'il restait 12
secondes à faire dans la partie,
pour donner aux Colts de Balti
more une victoire de 24-21 sur
les Bears de f’t;cago. Les Colts
ont enregisiré 10 points dans les
5 dernières minutes alors que
John Unitas quitta le banc avec
7:40 minutes à faire, pour gui
der le club à la victoire.

expo-skis

Les Vikings ont continué de
gagner avec leur système de
deux quart-arrières alors que
Gary Cuozzo a remplacé Joe
Kap dans le deuxième quart
pour !a deuxième semaine d'af
filée et a ainsi réussi deux pas
ses de touché.

seulement

colis

UnRYE
à ma TAILLE!

consécutive pour Detroit et c’é
tait aussi la première fois de
puis 1959. que les Packers en
perdaient trois d'affilée.

moulee,
doublure
inferieure très confortable
Couleurs: noir, collet blanc,
arriéré rouge. Semelle étroite

quart et en a réussi un autre
sur une passe Be 14 verges de
Gene Foster dans le quatrième
quart. Steve Tenst du Denver a
pour sa part marqué trois pas
ses de touché.

‘

pa le ballon. 11 recouvra aussi
tôt. mais les Cowboys durent se
contenter d'un placement et cet
te perte de 4 points fut la diffé
rence.
Les Rams sont la première
équipe depuis les Packers de
Green Ray de 1962. à commen
cer la saison avec une marque
de 10-0.
Les Vikings du Minnesota, se
préparant à des matches con
testés avec Los Angeles le 7 et
le 27 décembre, ont augmenté
leur fiche à 9-1 en battant Pitts
burgh par 52-14. Les Vikings au
ront également une partie impor
tante à disputer jeudi contre De
troit.

A

Cinq interceptions
et Oakland en tête
me victoire dans leur huit der
niers matches.
Les Jets, portant leur fiche à
8-3, ont compté à chacune dos
cinq fois qu'ils ont eu la billion
alors que Turner marquant sur
quatre tentatives avec des pla
cements de 29. 41, 50 et 17 ver
ges.
Pe’e Beaihard a réussi deux
passes de touchés et Roy Gerela
a botté trois placements pour
conduire les Oilers de Houston a
un triomphe de 32-7 sur les Dol
phins de Miami.
Les Oilers n'étaient en avant
que par lft-7 à la mi-temps mais
ont ouvert la machine dans la
deuxième moitié lorsque Beathard frappa ji ste avec une
passe fructueuse de 21 verges A
Jerry Levias et une autre de six
verges à Jim Beirne.

par UPl

Roman Gabriel a réussi deux
touchés de passes à Wendell
Tucker et a couru pour un troi
sième hier, permettant aux in
vincibles Rams de Los Angeles
de remporter leur 10e victoire
consécutive. Ils ont triomphé
par 24-23 sur les Cowboys de
Dallas tout en s'approchant dan
gereusement du championnat
de la Division Coastal.
Les Rams avaient pris une
avance de 24-16 dans la dernière
période quand Gabriel a fait un
plongeon de la ligne de 1 verge,
mais les Cowboys sont revenus
de l'arrière avec une course de
99 verges amorcée par une pas
se de huit verges de Craig Mor
ton à Lance Rentzel.
Les Rams ont quand même
conservé leur avance durant les
trais dernières minutes lorsque
Eddie Meador intercepta un
quatrième essai, une passe de
Morton à Midfield, pour anéan
tir la dernière tentative des
Cowboys Les erreurs ont été
coûteuses aux Cowboys qui
ont perdu deux matches cette
saison, et Bob Hayes a commis
la plus dispendieuse. Il a capté
une passe de Morton et se diri
geait vers la zone des buts au
troisième quart, lorsqu'il échap

ZERMATT « 150

'.HE?

par UPI

les Cowboys donnent la frousse
aux Cants mais plient I échiné

Ces prix comprennent 5 PNEUS D'ETE et 2 PNEUS D'HIVER

694-2840

Elles portent la fameuse garantie FORD de 5 ans — 50,000 milles.

VOYEMES AINSI QUE PLUSIEURS AUTRES MODELES 1969 PRESENTEMENT DANS NOTRE SALLE DE MONTRE
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comptant et les termes sont a la dis
cretion de votre budget.
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Benvenuti passe le

En effet, Rodriguez, tout au
long des 10 premières reprises,
démontra Rue sa réputation
était loin d'être usurpée. Certes,
on pourra toujours lui reprocher
de s'être trop souvent servi de
sa tète. Il n'en reste pas moins
que, jusqu'à la 10e reprise, ü
pouvait espérer encore rempor
ter ce combat. Les spécialistes,
à ce point, étaient d'ailleurs
partagés. D'aucuns accordaient
un léger avantage à Rodriguez.
d'aunes à Benvenuti. Ce qui!
y a de sûr, c'est que la partie
était loin d'être jouée.

Benvenuti reprit la direction
du match au quatrième round,
mais dut, de peu, abandonner la
cinquième et la 6e à Rodriguez.
C'est au cours de ce dernier
round que l'Italien fut coupé audessus du nez.
Bien que géné par le sang,

Benvenuti s'imposa grâce à son percuta Rodriguez à la pointe
travail plus efficace dans les du menton et l'Américain saftrois reprises suivantes, mais fala au tapis, pour le compte,
Rodriguez, très actif, très cou
VESTIAIRES
rageux, remit tout en question
"J'ai souffert patee que Ro
au cours des trois minutes sui
vantes.
driguez sait placer des coups
que seul un champion réussit à
Les paris étaient encore ou
donner, mais j'ai vaincu et je
verts. Benvenuti. dans un éclair
me sens renaître", a déclaré
de génie, sut les faire tourner
Benvenuti à son retour dans les
de son côté.
A la sortie d'un échange à mi- vestiaires au terme du match
qui, samedi soir, à Rome, lui a
distance. son crochet du gauche,

Visitez votre

8995

permis de conserver son titre de
champion du monde.
Rayonnant malgré sa blessure
à la racine du nez, Benvenuti
a ajouté en se tournant vers les
nombreux supporters qui avaient
réussi à pénétrer dans les ves
tiaires:
"Je voudrais inviter tous mes
"Tifosi" à ne pas réciter le "de
profondis" quand je ne combats
pas de la façon la meilleure". . .
Expliquant ensuite le gauche

grâce auquel il venait d'en
voyer Rodriguez au tapis, Ben
venuti a dit:

mi-lourds" a conclu le cham
pion du monde qui n'a pas
écarté l'idée de rencontrer au
paravant Dick Tiger pour dé
fendre à nouveau son titre.

"C'est un coup que je réussis
toujours à placer quand je suis
en bonne condition physique, tin
"Ca a été un coup chanceux"
effet, j’ai toujours incité Rodri a déclaré, de son côté, Rodri
guez à me frapper au corps, guez. Nerveux, profondément
parce que je savais que, tôt ou déçu, le boxeur a expliqué son
tard, je réussirais à le surpren match:
dre avec ce gauche au menton.
"Au début de la lie reprise,
"A présent je vais viser Fos j'avais l'avantage aux points. Je
ter pour le titre mondial des suis aussitôt parti à l'attaque

parce que j'étais en forme,
mais je n'ai peut-être pas trouvé
le coup décisif. Benvenuti a
feinté et je me suis lamsé sur
prendre par son gauche au men
ton. Si le match avait duré jus
qu'au quinzième round, j'aurais
réussi à avoir le dessus".
Puis Rodriguez a conclu en di
sant qu'il allait s'accorder une
longue période de repos avant
d'envisager de remonter sur le
ring.

MAGASIN, 1170 rie de l’Eglise - coin boul. Laurier, STE-FOY!
IES SPECIAUX SONT DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS CANADIAN TIRE

Ensemble de 44 pièces de

ICEUSE v »
Puissance accrue dans votre
atelier avec MOR-POWER!

Benvenuti se servant fort ha
bilement de son direct du gau
che avait pris un départ qui
semblait augurer, sinon d'une
victoire rapide, du moins d'un
succér convaincant Or, dés la
seconoe reprise, Rodriguez qui
avait compris qu il n'aurait ja
mais pu, à mi-distance, rivali
ser d'adresse avec un tel escri
meur. s'attacha à imposer le
combat de près. Cette tactique
se révéla payante, car elle per
mit au boxeur noir de se mettre
à l'abri du direct de gauche du
champion du monde.

Ensemble de
perceuse

LE MATCH

™

9 M M

44 pièces

Rodriguez put ainsi faire jeu

De la puissance à profusion pour des centaines de travaux au foyer ou
au chalet... un ensemble d’outils très pratiques pour réaliser vos pro
jets! Perceuse de '/«” à plein rendement de 2 amp., jeu de fl mèches à
haute vitesse, trousses de sablage et polissage, mélangeur a peinture,
25 disques de sablage et coffret d’acier pour accessoires.

r RÉSULTATS ^5*7
à BB

tl

k.o. à Rodriguez avec un crochet du gauche ou lie round

égal avec son adversaire à la
seconde reprise et s'adjuger la
troisième au cours de laquelle
le tenant du titre fut blessé à
l’arcade sourcilière gauche.

ROME (AFP) — Conclusion
spectaculaire du championnat
du monde des poids moyens sa
medi soir au Palais des Sports
de Rome: Nino Benvenuti a
conservé son titre en battant
l'Américain Luis Manuel Rodriguer par K.O. au lie round,
c'est-à-dire au moment où le
combat pouvait prendre une
mauvaise tournure pour lui.
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SAMEDI

TROUSSE DE PERCEUSE 3/8" DE 44 PIECES O*)
Jm Mm

Mêmes accessoires que ci-haut.
am ai1
— jt.iim
» Querv, l.<
12 «■
S -Bnglrt’s Pr «t* Samsmi SJ M. »;>»t—Atlantic: Mtr. Bourgoc, jc .e
Temps: : 07.
Om auss couru : Hourtame. Harley «
Herse. Ce.or.ei Store. Hasty Joe.
Pari double S-'S.ao.
AM HI r. — J-.'.ÎM
S VorM v, nod r. •-tv • Oagrv '(M
Î.SO, 2 4»: 2-Byrd Time
Desiardir
SI 10. . 70 3—-Victory Knizhtess, Houvrette, S3 Kl,
Temps 2 07 2-5
On aussi couru• Sw.mr Easy Oee
PeeFrisco, Kr fsM
Surpnae.
Ka:n
K.ug.
TROT — *1,400
* Vr.'.- of Sterling RobtHaM, »•»,
3r80,
5“ Hoos <’r Smoke. .Martirenu.
40, T.üiO; 4 -Success Bomb,
Labaie. $3-10
Temi'? 2t08 2-5
Ont
lus*; couru: Marynart,
Tw ■
Mountain» Fury, Lfttiy Circo, Darniey *
Choice,
Quine$56.80.
AMBLE — $1,200
T Highland Spud, AuDj: $5
4 10.
3 20 * Honcfi Fvofi. Montroy, S'.1.60,
4.^ 6 Sunny Brier, Bardie.-. 43.70-

Ont auîtsî coure; Marieur Snaneler.
$ - jeer, Dell Cash, Mighty CardlnuÀ.
Ma *ur Leu.
AMBLE — St ,200
Fa vin ce Bond.
l.aVaUéf, $27 «0,
■H 20. 6.10. 8 Awanda Hanover Hében. $7 50, 4 10; 6~Weaj Direct, Foiev
p 20.
Tempe: 2:«7 1-5.
Ont a .-<» ce.;.- Fo<. Fa. Vientan
Adios- Redden, Marquia ci« Tracy, Rebet Chief.
TBOT — $1.000
3 K:mho. Hapnon $3.60, 3 00. 2 20;
4 Em prior Mir Verm, $6.70, 4.00; 8—
Davev Mir. Viiandrc, 13.00.
•Temps : 2:05 3-5
Ont aussi couru: R D’e Tke, Paint
/•: Scotty Dear ont
retirés.
Bcrttty Dear on? été retiré*
Quineîla: $23.10
A1MBLE — $1,500
O -Speptiv Pointer. MarUneau, $47.20.
15 20, 0.5O 3—-Adk*» ]»Dk RobiHard,
.$7.00, 4.00; 8*—Dull*
Crain, Jmtra».
$4 90.
Tempe: 2 08 1-5,
Ont aussi couru: Coiorvel Drum mend.
Haï Pew Liberty Karr, Rum Runner,
Ad tea Byrd.
AMBLE — $3.000
2—Mr. Champ B. Brosscau, $9 84'.
4 90. 3 50; 8- ■ Armbr.> inspector, <îa«non, 48.30. 4.0ft; 1—Tupelo Lou, Balilarneor.. $2 60.
Temp? 2:03 2-5.
Ont atMRi count: Shadydale Summit,
Wyandot Chief, Atnortixer Direct, Cap
Hanover, Bolger Hanover
AMBLE — $1.200
3...Dickev Dare- Leboruf $5 66. 4.80.
4 ’0: 4 Mifrhtv Que. RobiHard. 4* 80,
6.70; * Hearty Dares, Bêdard. $7 20.
Temp* 2 08 3-5.
Ont auysi couru: Voice of Sprmgs
Jacftuot. .«. ntt Chance. Air G Lallan,
Dorothy Emicn
JSxacta : $61.00.
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PERCEUSE '/2*4C-95
réversible
Puissant rendement de 6 atnp., perce l'acier de V,". le bois
dur de 1”. Commutateur reversible réduisant le bris des
mèches. Engrenages a double réduction: ventilation genre
à soufflerie; commutateur à gàchetle et porte-forets a 3
mâchoires avec clé.

Pour tout perçage, choisissez MOR-POWER-aucun trou ne lui résisté!
Perceuse V,'* - se manie comme
une perceuse légère mais elle est
robuste pour percer des trous de
Moteur 'I.tfe-Wcld' de
c v., engrenages a double réduc
tion, coussinets a
billes a poussée
Q N
multiple et
de 6 pieds.

CDift,

PUuifP

!
\

Perceuse 'U" • rendement' 3.2
amp. Armature ‘Life-Weld’ pro
tégeant des court-circuits. Ventila
teur à nombreuses lames préve
nant le surchauffage. Coussinets
de poussée k bil
les de bronze au- V
QC
tograisseurs.
™ WJ* ‘
et fiche.

Perceuse 3- â vilesse variable.
Moteur '/, c.v. â rotation pleine
puissance â toute vitesse. Fonc
tionne avec diverses meches de
perceuses, râpes, scies à guichet.
Fil de 6 pi. a
3 brins et fi- 4(8| M Çjj|

Perceuse 3',” - SO"', plus de puis
sance de perçage que les perceuses
de
Perce l'acier de V, le
bois dur de Y,”. Moteur 2 amp.
à armature équi
librée. Fil de 6
pi. et fiche.

36

Modèle robuste..............$26 95.

Pour l'amateur qui se veut artisan

r

:
1

j
j
I

Débutez avec MOR-POWER pour un meilleur fini!

2.70,

$8.40,

Todd Mite, CJlMwel), $1.60

Temps : 2.00 2-5
ont a usai cmnu: Beautiful Katy. Luilathrope
Merrte Da/zier, Hay Man.
Fam’s samTROT
Vl.OOP
3 Lauries M/<n. MarTavis^h, *9.40.
Soft. 5.80. 7- Smtch Admiral, La char
r,« , $8,00, 5.00; 4 Buss Allen. Pelletier,
|T ftp.
Tcmn"' 2 06 4-5
Ont a urf! cT»uni: Mnrlnn G Vmsl
Ots Mir. Desert Price, Rodetle* Boy.
Lucky
QuInelU: $28.50.
AMBLE — *l.80«»
* Mvclv Stepper Gagnnn $9 80. 3 90.
3,7ft: L-«Dell Mir. White, 13 00. 2.50; 5
Hiekcry Stout. Brousseau, $2 80
Temp» 2 06 1*5
Ont aussi couru: .Tlmhos Girl, Redd!
J. Adtoa, Alex Hanover, Touskeje, Mi
les Away.
\MBTE — $7.509
3-Peter Way Sultan, Davis. 4.60. 3 20:
1 St. Ja.jrK''' Street, .MucTavish, $380.
Pas de pari t-n 3e position.
Tempe: 2 03 4 5
Ont aussi couru: Andy's Son, Score
Time.
V.MBLL — Ki ,600
8 High Dream. St Jacques
$0 Vh
4.:j« 2.80; 2 Shadydale Cademe Ms« Tavlsh $3 10, 2 30; 5 A. C'a Prince,
While $8.00
Teftlpf : 2 :05 3 6
r>nt ausel coiuu Senst'>!Jr Bun'er
Lightning
Dreaii!
Shermar
L«r>
Haufhfrui M-L Pat Elicka.
Bxarts $23 60

Perceuse
- rendement 2 amp.
Perce l'acier de 'et le bois dur
de '.y. Moteur universel à arma
ture équilibrée, coussinets a pousseemultiple, man
drin Jacobs eicle.
Fil de 6 pieds j|
00
avec fiche.
■ ■•

Q
r;,
dt,

)
’

Xf ,300

lortoin

Troppcr Mike.

Temps 2:10 15
Ont aussi couru: Cbrtapeed. Lela
Sha’pshooter.
Stray Charm, Dinnlte
Lird. My Scotch.
AMBLE — SLUM»
t Valorous Pick, nauthicr. $18 .O,
• 6fi.
70 2 I/ifd S-VindersCJcnrlrnn
23 70 L’90; 3—Yankee Dancer, Lefeb
vre,
70.
Temps: 2:07
Ont aussi mum: Xrvad, Real Mac.
MUs Mann. Bravo Agnus, Marie Han
dy
Double: $34 20
AMBLE — *3,#00
1 -Derry Mir. Orise, $4 50. 3 30. 2 60
4 Meadow Lenco. St-Jaeaues
$6.60
4 50: 5-—Gay Parader. Pelletier, $5 10
Temp; 2:03 3-5
Ont aussi count: Vantage Grateful
Pat. Pa ref a at Pick, Leif Hanover.
TROT — $2.800
1 - Aqua Duke. St-.Iarr|?ic.s, $6 00. 3 00.
2 HO: 3 Coronado Hanover, Turcotte.
$2 80. 2 50 ; 8 Hearty Mix, Deguise,
43 10
Temps: 2:06 3-5
Ont nu«.-i couru1 T’ne Fleur P.. Jonaifo. Perfect Mir. Voltaire Hanover.
Qulnella: §13.30
AMBLE — $1,3<)0
6 —Tactobar: Fo'.ev. Jt i 60. 6 00, 3.00:
1 Tin Knocker, T>cguise. Ç4.90, 2 Oft
2 Pleasant Emma, Cété, $2 40.
Temps 2;07 2-5
Ont aussi couru: Shady Valley. Tac
kle Wayne. Wlilies Adihs, Two Mrmntfttn* Babe, Some Abbe
AMBLE — *1,600
4 Koerdy Satan. Mprtineau. $6 80
4 011 .j on
5 Arrive Chief
Esmond
$21 TA, 8.8ft; 3 PUent Butler. Gamflchr

44 20

■
j
f

Sableuse et polisseuse - Outil à double usage, por
tatif et fonctionnant d’une seule main. Pour autos,
meubles et boiseries; pratique dans les coins et en
droits difficiles d’accès. Moteur de SO cycles ga
ranti contre les courts-circuits. Surface
f A 75
de sablage de 7 , x 3V,". Poignée
|0‘
assurant bonne prise.

Scies circulaires
MODELE
DE LUXE

56”

A. Robuste moteur VU c.v.,
12 amp. coupant du 2
à 90% du 2” à 45% Coussinets
à billes et à aiguilles autograisseurs. Fil et fiche.

Scie circulaire de 7”

35“
C. Moteur de 1 ’/3 c.v. à arma
ture entièrement soudée.
Embrayage de surcharge
prévenant les courts-circuits
du moteur. Protège-lame
télescopique; fil et fiche.

Sableuse orbitale - Grande surface de sablage de
TU x 3V ; adoucit bois, métal, plastique. Moteur
2 amp.. 115 volts. 400ti tours-minute à armature
à équilibre dynamique. Commande a engrenage di
rect, boîtier d'aluminium. Avec 3 feud1Q-49
les de papier sablé, fil et fiche.
10

hâbleuse ‘Mastrreralt' â rmirrmp de T" - Puissant
moteur 1 c.v. à coussinels sphériques en bronze
lubrifiés en permanence. Poignée a prise contour,
la tension réglable facilite le changement de cour
roie. Avec courroie de sablage de 4 x A^L,95
21',”, fil de 6 pi. à 3 brins et fiche.

MOR-POWER de 1

MODELE
FONCTIONNEL

47

B. Moteur de 1’/, c.v., 12 amp. à
vitesse à vide de 5500 r.p.m. et
de 2200 r.p.m. a pleine charge.
Embrayage automatique rie sé
curité ; engrenages de précision.

MOR-POWER - une coupe insurpassnble!
Scie-sabre â bas prix - Coupe n imporle quoi, du
mét al au cuir au bois de 2 x 4". Exécute son propre
trou de départ. Moteur fonctionnel de. % c.v. a ar
mature a équilibre dynamique. Poignée
^ ..
à prise à l'arriére, 3 lames et fil.
1 K’4"

Scie circulaire de ô1//'

29”
D. Moteur universel 1 c.v. Em
brayage coulissant prévenant
les courts-circuits. Réglage de
profondeur de coupe à portée du
doigt : coupe en biseau de 0° à
45°. Lame et fil.

D'ESCOMPTE EN ARGENT CTC

Scie-sabre Hex <t KaP Pleine course de 1” con
fiant le métal, le bois dur, les motifs a volutes Mo
teur ’CJV. ; coupe du T
a !XT, coupe en biseau a
45% à gauche ou à droite 2300 r p ni
jfcek «c
115 volts, 3 lames, fil de fi pieds
VQ* *
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UTILISEZ VOTRE CARTE
! DE CREDIT CANADIAN TIRE

mnnomn tire

i Vous ne remboursez que
JOS. ECONOME
RUE DES EPARGNES
QUEBEC
C1HNT MIVHiGlf
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de votre dû.
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sur foui achat comptant (région de Québec)

HEURES D'AFFAIRES! seulement
" - -Boni

•Scie sabre a vitesse variable Cadran rie réglage
de vitesse de I a 10 aver rotation de fiOO à ISOO
r p m ci couple de forces demeurant c onstant. Cou
pe métaux, bois dur el mou. IV a 43% coupe en bi
seau a droite ou a gauche Fil défi pieds 'JTLZS
ni fiche
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13e gain du Ste-Foy
SPORT
en seize tentatives international
Le Couillard de Ste-Foy a en
filé quatre buts à la deuxième
période pour vaincre les Bruins
de Shawinigan 6-1, hier aprèsmidi, au Centre Sportif de SteFoy pour ainsi se sauver du
peloton de la ligue Junior B de
hockey du Québec.
La fiche du Ste-Foy est main
tenant de 13 victoires. 2 défaites
et une joute nulle en 16 parties.
Tom Finder a dirigé ! attaque
avec 2 buts. Martin Edwards,
Jacques Michaud, Jean Ste-Marie et Yvon Bergeron ont réussi
les autres. Normand St-Onge a
été le seul à déjouer Reynald
Portier au début de la deuxième
période durant une punition à
Bergeron. Denis Richard, le
meilleur compteur du circuit a
été tenu en échec.

VAINQUEURS AU CURLING — Corl 0*t e* son équipe
d'Outremont ont remporté hier les honneurs du bonspiel
du club Jocques-Cortier en bottant l’équipe de Joe Verboneck de Boie-Comeau en finale. Debout, on voit Olivier
Scmson, le responsable du tournoi, Cari Ott et Mme Torn
Drolet qui a présenté le trophée Gus Picard
En avant,
de gauche a droite, on voit Paul Kaluski, Bill McKinney et
Herb Miyashita. John Darby et son équipé de BaieComeau ont gagné la compétition
B” tandis que A
Emond du Montreal Caledonia a gagné la competi
tion ' C ",

Garantie d'un million
de dollars pour Jim
Ellis et Cassius Clay
WASHINGTON (AFP) — Cas
sius Clay affrontera Jimmy El
lis, son ancien partenaire d'en
trainement et actuel détenteur
du titre mondial, version World
Boxing Association, en mars à
Miami, assurait le journal Was
hington Star dimanche, sous la
signature de son chroniqueur
sportif Morris Siegel.
Le combat pour lequel les
deux boxeurs recevraient une
garantie d’un million de dollars
rhamn, aurait lieu dans un stu
dio de télévision ei sérail retransnm- en circuit fermé dans
plus d'une centaine de salles de
cinéma et de théâtre dans tous
les Etats-Unis et vraisemblable
ment à létranger, Canada et
Mexique
Le match ayant Heu en cercle
privé et sur invitations, le jour
nal explique que l'autorisation

de la W.B.A. ou de la commis
sion de boxe de Floride ne sera
pas nécessaire.
Murray Woroner qui organisa
la rencontre par ordinateur
électronique entre Cassius Clay
et le regretté Rocky Marciano,
dont le film sera projeté à par
tir du 20 janvier (le résultat est
gardé secret, mais le combat
excède 10 reprises), serait le
promoteur du combat dans le
quel Mohamed Ali, inactif de
puis trois ans, ferait sa rentrée.
Toujours selon le Washington
Star, la confrontation Clay-Ellis
serait devenue possible après
!'échec des pourparlers entre
les représentants d'EHis et de
Joe Frazier, l'autre champion
du monde, pour conclure ie com
bat de la réunification du titre
en février, soit à New York ou
à Miami.

[.'arbitre Paul Demers a dis
tribué seize punitions, dont des
majeure à Ste-Marie et Laro
che. du Ste-Foy et deux à Bro
deur des visiteurs Reynald For
tier a effectué 30 arrêts et son
opposant André Thiffault 32
Vendredi soir, les troupiers de
Bob Chevalier recevront la visi
te du St-Joseph de Sorel.
BON DEBUT
l e trio formé de Tom Finder,
Mark Smith et Yvon Bergeron a
été en évidence au cours de la
première période pour aider
Ste-Foy à prendre les devants 2
à (t. Pinder compta d'abord à
J. 18. sur un lancer d'une trentai
ne de pieds qui trompa la vigi
lance de Thiffault. Par lasuitc.
les vainqueurs se sont bien dé
fendus avec le désavantage d'un
homme, en l'occurrence Ste-Ma

rie. Fortier a été solide pour
frustrer St-Onge d'un filet au
cours dune attaque a cinq.
Yvon Bergeron y est allé de son
13e filet de la saison en comp
tant sur un magnifique jeu de
Pinder et Smith.
Ste-Foy a explosé au deuxiè
me engagement pour enfiler
quatre buts qui coupèrent le
souffle aux Bruins. Toutefois,
Shawinigan a obtenu son unique
filet par l'entremise de St-Onge
qui a pris Fortier en défaut sur
un lancer de près. Par la suite.
St ■ Foy a attaqué farouchement
et ses efforts furent récompen
sés. Pinder réussissant son 2e
filet à 6.45 et Edwards suivit à
10.53. Ste-F’oy marqua deux buts
en 50 secondes, ceux de Michaud et le premier de Ste-Ma
rie.
Le f-asième vingt a fourni du
jeu décousu où les vainqueurs
se contentèrent surtout de pro
téger ’eur avance de
cinq
points.
rrrntlPre péftodp
1—btr-Foy, PtnfJer
(Smith, Bergeron»

2—St e Foy
7 39,

Bergeron

Boutet

H 40

Milkes a laissé entendre que
le choix serait difficile car selon
lui les deux hommes feraient du
bon travail avec un club ce
''jeune génération''. Milkes a
Plager s’est blessé dans la aussi laissé entendre que celui
dernière minute de jeu de la qui serait choisi se verrait of
joute que les Blues ont rempor fert un contrat de deux ans.
tée par 3-1 sur les North Stars
Le championnat
du Minnesota jeudi soir lorsqu'il
est arrivé en collision avec
au Canada
Jean - Paul Parise des North
TORONTO (PC)—L'équipe du
Stars.
Canada a remporté samedi le
L’instructeur des Blues, Scot championnat hippique du Royal
ty Bowman a déclaré qu'il rem Agricultural Winter Fair et la
placera Plager par Jimmy Ro coupe O'Keefe pour la première
berts, joueur d'attaque qui sera fois depuis 1966.
Son second rang dans les
converti en défenseur. Larry
Keenan, inactif depuis plusieurs
joules â cause d'une blessure à
une épaulé également, rempla
cera Roberts.

Il IR
Rheault

Rheault

17 08

Bergeron 19 54
neuvième période
3—Shawinigan, Si-Onge
- Richard. Quoquorhi»

4

SAINT-LOUIS (UPI) - Le
joueur de défense Bob Plager
des Blues de Saint - Louis sera
au rancart pour au moins une
dizaine de jours à caus-a d une
épaule disloquée.
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La rôc

Boutet
U chaud 14.41
,

TriHMèrnr
un?

EDMONTON (PC) — Le pro
moteur Albert Superstein a ré
vélé en fin de semaine que la
WBA avait suspendu le cham
pion canadien des poids légers
Al Ford sur la recommandation
de la commission de boxe d'Ed
monton parce que Ford avait
quitté la ville pour boxer à Port
land Oregon, alors qu'il était en
core sous contrat avec Super-

OTTAWA (PC) — Huit memores de l'équipe nationale de
sauteurs en ski ont commencé
leur entrainement hier à Winter
Park, Colorado. 11 s'agit de
John Mclnnis, Don Grady, Jim
Gulleekson, tous de l'Ouest; Pat
Morris et Don Fripp, d'Ottawa;
Chris Langmaid, d'Oshawa; Ulf
Kvendbo,
de
Rosemère,
e
Sdeck Mezl. de Montréal.

y

O

(UPI)

Le
gérant
général des Pilots de
Seattle a dit qu'il espérait pou

(2264)

ACHETEZ VOTRE CADEAU DES FETES

voir décider d'ici lundi soir (ce
soir) qui sera ie nouveau gérant
des Pilots.
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Les sauteurs à
l'entrainement
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* Brous*.
Ste-Foy. Mie
Ste-Foy.
i Maher.

A| Ford
est suspendu

Decision
aujourd'hui

< IS

tFmder Smith»
Punition* Ste-Mane MW

Marvin Mükes a rencontré
Billy Martin samedi après s'être
entretenu avec Dave Bristol
vendredi.

Bob Plager
au rancart

épreuves de sauts lui a procuré stem et son partenaire MHch Kltun total de 132 points, soit 15 de move.
plus que l'équipe américaine,
Quand les sportifs
championne au cours des deux
chôment...
dernières années.
BOSTON
(PA)—Selon le Sun
Jim Day a. en somme, assuré
le triomphe canadien, dès la day Herald Traveler, les admis
première ronde des sauts, puis sions au département de mater
a pris le deuxième rang dans nité dans les hôpitaux de Bos
ton étaient plus nombreuses la
l'épreuve éliminatoire.
Day s'était assuré ie titre In semaine dernière et quelles le
dividuel dans ces épreuves ven seraient également cette se
maine. L'augmentation remar
dredi soir.
Au classement final, l'Argen quée survient neuf mois après
tine a récolté 12 points, 18 de qu'une série de tempêtes de
plus que les Mexicains, mais ils neige eut réduit les voyages et
ont été disqualifiés pour ne pas interrompu les affaires et les
avoir inscrit trois chevaux dans événements sportifs en février
dernier.
chaque classe.
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Le personnel fait la différence
u

aviiion ramDier
LA DIRECTION

fVy bcimien soucy

Gérard Fortin
M Jean-Paul Pelland
M Victor Page
Président

Vite-président

secretaire
el gerant de Botte

directeur

«1 division Jeep

Trésorier
confrôteuf
chel do P*rs<>nT*l

cidministrotd

Georges
Paquet

aes vi

Gérant d
service

Gilles
Mamquy
Controleur
vendeur
de service

A0.>s.
xe'

Pièces

W>e9
jï :tk

Andre Gosselin

mm

\ ^ .c

Confrema/tre
en peinture
et debosseloge

t-'tdUücV

\

Paul-E. Fiilion
Contremaître
en mécanique

Noël Beaudin
Gerant
service des pièces

mmSSSSn

'6S,a\e
tooo'Vg

OP1

Raymond Bruneau
représentant des rentes

Denis-G. Gagnon
représentant des ventes

Gustave Côté
représentant des ventes

Roger Plamondon
représentant des ventes v

Voilée Amyot
Armand Bernard

oi,e ; ^

represenlonf des ventes

représentant des ventes

Oui, notre personnel fait toute la différence, il vous offre un
service de premier ordre, car il est entrainé à l'usine. Pas de perte
de temps chez nous car tous les appointements sont sur rendezvous. Quels que soient vos besoins venez nous renconter et vous
constaterez qu'il y a vraiment de la différence au Pavillon Rambler.
»
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Onzième congru biennal de la FTQ - Onzième congrès biennal de la FTQ - Onzième congrès

La FTQ enfend régionaliser son action
en vue du mieux-être des travailleurs
par François MAILHOT
Le Ue congrès biennal de la
FTQ, aura été l'occasion d'un
revirement très significatif pour
cette centrale ouvrière, qui ten
tera désormais de faire porter
son action sur le plan régional
en tenant compte des préoccu
pations de mieux - être des tra
vailleurs.
Les six documents de travail,
adoptés par les congressistes et
à partir des quels se cristallise
ra faction de la FTQ dans l'ave
nir, dénotent dans l’ensemble un
souci marqué vis - à - vis du
rôle sociétal que se dm: de
jouer le syndicalisme québécois.

statut bien défini à l'intérieur
du Congrès du travail du Cana
da (la centrale - mère) avec le
droit de nommer des perma
nents (et le budget pour le fai
re), de prendre position sur di
verses questions et de contrôler
complètement le recrutement,
la négociation, la recherche,
1 information et l'éducation de
ses membres à l'intérieur du
Québec.

Les délégués acceptent en fin de
congrès l'admission des teamsters

—Etudier la possibilité de d'Ottawa à reconnaître ce droit
mettre sur pied des compagnies dans des termes positifs.
La fédération québécoise n'en
de construction sans but lucratif
tend pas proposer de réforme
(loyers modiques).
globale pour l’instant et intensi
—La FTQ entend être repré
sentée sur tous les projets d'étu fiera plutôt les études qu elle a
de concernant la rénovation des déjà entreprises à ce niveau.

Après une délicate opération,
qui ne s'est pas effectuée sans
heurts, les 10,(100 Teamsters du
Québec (expulsés du CTC en
1959) ont réussi à joindre les
rangs de la Fédérations des tra
vailleurs du Québec.

quartions urbans.

Les 700 délégués de la FTQ,
réunis en congrès dans la Vieil
le Capitale avaient tout d abord
rejeté une résolution demandant
l'admission des routiers au sein
de la fédération québécoise, jeu
di; les dirigeants du mouve
ment, qui favorisaient l'intégra
tion, sont revenus devant ras
semblée hier avec une résolu
tion d'urgence demandant de
nouveau que l'affiliation des
routiers soit considérée et cette
ibis, ils emportèrent le mor
ceau ... un morceau de choix.

PLANIFICATION
—Organisme visant à élimi ECONOMIQUE
Touchant la planification éco
ner la spéculation sur les ter
rains, à contrôler l'augmenta nomique, la FTQ entend pren
dre toutes les initiatives possi
tion des loyers.
bles en vue de jeter les bases
REV I \U GARANTI
d'une front intersyndical afin
Les préoccupations de la FTQ d être en mesure de faire face
en ce qui a irait au revenu au gouvernement et aux "repré
garanti, visent à assurer à tous sentants du capital".
les citoyens une sécurité finan
Elle entend ainsi se préparer
cière minimum dans le respect dans les meilleures conditions
de la dignité humaine ".
possibles à l'instauration d'un
régime de négociation à l échelLa FTQ constate que les pro le de chaque secteur industriel.
grammes actuels aidest déjà un
A cet effet, la FTQ demande
éventail important de nécessi
teux et qu'une orientation est au gouvernement de mettre sur
déjà prise dans le sens d'un pied le Conseil de Planification
revenu garanti, mais s'interroge et de Développement du Quêsur les hésitations du Québec et

Les nombreuses réformes pré
conisées à ce niveau et qui ont
constitué depuis ]%;î le cheval
de bataille de la FTQ, lors des
congrès du CTC, marquent le
souci constant de la fédération
québécoise de rechercher une
Rôle "sociétal" au niveau de plus grande autonomie d action
la politique municipale et sco vis - à - vis de la centrale Cana
laire. présentation de candidats, dienne.
de Sa planification économique,
Il reste à établir si ces réfor
au niveau du logement et du mes pourront être entreprises
revenu garanti.
de concert avec le CTC ou uni
latéralement par la FTQ, dont
Ces préoccupations s’articule
les relations avec la centraleront au programme de réforme mère n om pas toujours été ausdes conseils du travail, aux ïilionnes qu’elles le sont actuel
quels la Fédération des travail lement,
leurs du Québec, entend donner
des structures et des moyens LOGEM IM'
d action nouveaux.
La Fédération des travail
Au plan politique proprement leurs du Québec verra d’autre
dit, la FTQ maintient son appui part à élaborer une politique
au Nouveau parti démocratique globale sur l'habitation, en col
(au fédérai) mais se refuse à laboration avec les conseils ré
La FTQ envisage très sérieu
appuyer une formation politique gionaux et locaux.
sement la possibilité d'organiser
dans le contexte québécois,
La fédération québécoise en conjointement avec la CNN, la
L'appui au NPD qui est forte tend mettre sur pied divers or CEQ et d’autres mouvements,
une marche de protestation
ment remis en question par la ganismes d'action à ce niveau;
—Une caisse d économie d ha dans les rues de Montréal, afin
FTQ depuis quelques années, a
été maintenu pour la seule rai bitation dans le but de trouver de mettre à l'épreuve le règle
-manifestation de
son que celte formation repré le financement temporaire pour ment anti
l'administration Drapeau - baulsente encore aux dires des syn des projets d'habitations.
nier.
diqués, le seul parti politique
ayant des .préoccupations re
Réunis en congrès dans la
liées à celles des travailleurs.
Vieille C apitale, quelque 700 dé
légués ont adopté à Tunanlmité
Le refus de seconder un parti
une résolution en ee sens con
sur le plan provincial émane
damnant le règlement et autori
du fait qu'aucun travail de sen
sant leurs dirigeants à mettre
sibilisation à la base n'a encore
C'est par des applaudisse tous les moyens en oeuvre pour
été entrepris auprès des travail
ments nourris que l'annonce de faire abroger celui-ci.
leurs.
la réélection de M. Louis LaberOutre la contestation du règle
NOUVEAU DEPART
ge, au poste de président de la ment devant les tribunaux, une
Devant l'implantation
pro Fédération des Travailleurs du action conjointe avec d'autres
gressive de la négociation secto Québec, a été accueillie, samedi groupes a été mise de Tavant et
rielle au Québec, la FTQ res après-midi, par les quelque 650 des pourparlers entre la FTQ et
sent le besoin de préparer ses délégués réunis en congrès à la CSN, à l'effet d'organiser un
ralliement monstre dans la Mé
.structures pour ce nouveau mo Québec.
de de négociation et insiste sur
M. Laberge, qui n'a eu aucu tropole ont déjà pris place.
le besoin pour les syndiqués ne opposition, entreprendra un
Le président de la FTQ, M.
d'oublier leurs rivalités du pas troisième mandat consécutif.
Louis Laberge a par ailleurs
sé pour travailler en vue de
La FTQ compte environ 209,- qualifié "d'écoeurentrie monu
présenter un front commun lors
mentale" !e règlement adopté
000
membres.
des négociations.
par le Conseil municipal de
Le poste de secrétaire général Montréal le 15 novembre der
C est en vue de participer à
l’élaboration de politiques éco a été confié à M. Fernand nier, qui à son avis, porte at
teinte aux libertés civiles et au
nomiques et à la prise de déci Daoust, de Montréal.
sions à tous les niveaux que la
Les vice-présidents réélus et droit de piquetage du mouve
FTQ tente de mobiliser ses élus sont: MM. Jean Gérin - ment syndical.
membres vers une participation Lajoie. René Rondeau, Marcel V U 1 IF R FS I T G AGNON
globale axée sur le rôle qu'ils Raymond, Jos. F. Laroche, Saul
Les congressistes ont d'autre
Linds, Jacques Brulé et Bob part adopté une résolution d'ur
ont à jouer dans la société.
Dean.
gence hier, demandant que
Là-dessus, les structures des
syndicats nationaux et 'nternaLe lie congrès de la FTQ. qui Pierre Vallières et Charles Ga
tionaux doivent être repensées avait pour thème: "Opération, gnon soient remis en liberté
s'est ter sous cautionnement, en atten
et la FTQ entend devenir un réflexion collective
dant de subir leurs procès sous
organisme québécois, ayant un miné dimanche midi.

La FTQ songe à mettre le règlement
de la ville de Montréal à l'épreuve

Labôrge entreprend
un troisième mandat

Si les coiisatiops que paieront
ces nouveaux affiliés ne repré
sentent pas un fort montant
pour la caisse dé la fédération,
leur seule présence en tant que
syndicats affiliés à une des
deux centrales syndicales représentntives
aux
négociations
dans l'industrie de ta construc
tion. constituera sans doute un
précieux atout pour la FTQ.

participer
aux
négociations
dans l'industrie de la construc
tion en janvier prochain et d'au
tre part la FTQ, qui forte de
Tappui de ces syndicats, qui ont
des ramifications dans la majo
rité des industries québécoises,
augmente considérablement sa
force de frappe.
I.a nouvelle législation régis
sant l'industrie de la construe
tien au Québec, prévoit que seu
les la Fédération des travail
leurs du Québec et la Confédé
ration des syndicats nationaux
seront habilitées à négocier
avec les cinq associations patro
nale en janvier, alors que s'ou
vriront les pourparlers pour le
renouvellement
des
décrets
dans cette industrie.

Teamsters au Québec sont affi
liés à la FTQ, mais que cette
affiliation ne leur donnent pas
le droit de participer aux activi
tés du Congrès du Travail du
Canada.

Les Teamsters, dont une bon
ne partir des membres au Qué
bec, sont directement impliqués
dans ces négociations ne pou
vaient donc être représentés à
ces pourparlers, qui se déroule
ront à l'échelle provinciale,
qu'en joignant les rangs d'une
des deux centrales syndicales
reconnues par le bill 290.
DELICATE OPERATION

La résolution d'urgence adop
Cette affiliation contente d'u tée pratiquement à l'unanimité
ne part les Teamsters, qui en par les délégués hier, stipule
vertu du bill 290, n’auraient pu que tous les syndicats de

les chefs d'accusations encore
retenus contre eux.
l a résolution qui s'appuie sur
dix attendus, précise que Valliè
res et Gagnon dont Lun est tou
jours présumé innocent, ont dé
jà subi des peines préventives
de plus de trois ans équivalant,
en principe, à plus de six ans de
pénitencier, la détention préven
tive comptant en double.
La FTQ souligne également
que les lenteurs administratives
qui ont entouré jusqu'ici le pro
cès des deux accusés, risque de
prolonger leur détention encore
d une vingtaine d'années.

DES REIÏ3S

il vaut son
pesant d'or
le gros gin
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ARGENT
EN DEUXI EME
HYPOTHÈQUE
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pour toutes dépenses importantes, incluant:

la centrale syndicale expli
que à cet effet que cinq autres
causes sont encore retenues
contre Vallières el trois contre
Gagnon et que les tribunaux du
Québec ont mis trois ans à "ne
pas régler" la première accusa
tion de Vallières.

MAI de DOS et TENSION
dus o L’IRRITATION

La résolution de jeudi avait
pris les délégués par surprise.
Ceux-ci n'avaient pas encore eu
l'occasion de mesurer l'impor
tance de cette affiliation et les
conséquences quelle pouvait
avoir sur les relations entre la
L'adoption de cette résolution FTQ et le CTC, la centrale-mè
hier, alors qu'une résolution re.
dans le même sens avait été
rejetée par le congrès trois
La première résolution bat
jours auparavant, s'explique a^- tue, les dirigeants de la FTQ
se/ bien si on tient compte de ont dû réajuster leur tir et ac
l’atmosphère qui prévalait au cepter de tenir compte de ces
particularités.
début des assises a Québec.

• Achat d'une maison
• Rénovation d'une maison
• C onsolidation de dettes
• V acances rêvées
• Education
• Nouvelle voiture ou accessoires
16?-A/$ 2.35
167-B - S 5.45
167-C/$ 8.30

Pas d'escompte, pu-, de charges additionnelles ni de frais
imprévus si vous traitez directement avec nous. Vous savez
exactement ce que vous paierez et pendant combien de
temps. Hypothèque aequitiable à n'importe quel moment.
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317 est. Bout. Charesf, Quebec — 529 9083
436. 3e Avenue. Québec — 522-2086
5 rue St-Louis. Levis — 837-0207
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ÇA PROMET!
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JE VAIS FAIRE
OE BELLES
RENCONTRES
DAMS CE TRAIN!

LE BAS
PRIX ME

RENVERSE.

UNE AUTO LOUEE
ET LA CNAM8N£
D'NÔTEL
SONT MÊME

ATTENDEZ
DE VOIR LES
CHUTES DU TUNNEL
SOUTEXfiiA/N.

COMPRISES

C'EST LÀ QUE
PAUL ET GILLES

DEMANDE A
MAMAN Si NOUS

POUVONS
VEILLER PLUS
TARD POUR VOIR

les chutes
fUUM/NÉES-

HEURÉUSEMeNT

QUE L£ CM A
des

SPÉCIAUX
POU» LES
ENPANTS.

JE NE CROYAIS
PAS LE VOYAGE
Si COURT.
CHlCt

NOUS RENCONTRENT

LEUR FAMEUSE
JUSTE ASSEZ
TEMPS POUR

LA
QNNACTRE

Un voyage ‘Invitation’ à Niagara coûte si peu. En voituuure!
Oui, partez. Ça coûte si peu et vous en
accomplissez tellement! L’Ontario et le
CN vous invitent à venir, par le train,
jusqu’à Niagara Falls pour y vivre une
experience agréablement différente .,.
et c'est tellementamusant à bord du train
au cours de ce voyage spécial.
L’excursion peut comprendre la chambre

dans un hôtel réputé, les repas, une auto
louée, et des visites touristiques.
Une idée du tonnerre! Demandez
les détails au bureau des Ventes Voyageurs
du CN ou à votre agent de voyages.
Renseignez vous aussi sur les voyages
’Invitation’ a Ottawa et a Toronto,

JE
ME DEMANDE
S'ILS SERVENT

ONJ
; ri façon de vous rendre en

côrEoe&oeur?

★★★

Le Soleil, Québec, lundi 24 novembre 1969

Hauterive est sons
administration
municipale

MINISTERE DE LA VOIRIE
BEAUMONT

U RENT
ST-VALLIER

d'une trentaine, ne sont pas gra
ves. Cesl aussi ce que dit le
rapport de la Commission des
Affaires municipales présidée
par le juge John F. Sheehan, en
lui reconnaissant toutefois, sem
ble-t-il, un certain tort, mais
pas suffisant pour le démettre
de son poste. L'enquête menée
par M .Pierre Bolduc avait dû
être interrompue, en attendant
que le bill 285, portant un amen
dement à la loi des Cités et Vil
Par ailleurs, deux conseillers les soit passé.
avaient été élus lors des élec
Le Dr Martel, tout en recon
tions municipales du 2 novem naissant que la conduite du gé
bre dernier, avec des majorités rant municipal ne soit pas con
si faibles qu'on avait demandé damnable absolument, reproche
un recomptage, qui aura lieu au rapport de la Commission, le
devant la Cour provinciale. Ne peu de cas qu'il fait de la fré
faisant pas quorum, les trois quence et de la globalité des
conseillers qui restent n ont pas substitutions de décisions au
le droit de siéger et le conseil à profit des cas individuels.
toutes fins utiles est démembré.
Il n'est pas question en tout
La cause de l'imbroglio est la cas, a dit le Dr Martel, de con
sentence rendue le 18 par la flit de personnalité. M. Jean a
Commission des Affaires muni ses qualités et ses défauts, ce
cipales dans le cas du congédie pendant je considère que ses
ment du gérant municipal, M. défauts sont incompatibles avec
Paul-Emile .lean. Ce dernier la fonction d'officier municipal.
avait été démis de ses fonctions "Le Dr Martel invoque ensuite
principes démocratiques
le 19 juin dernier et le jugement les
de la Commission, après bien pour les responsabilités déci
des r nards, concluait en l'ab sionnelles et enfin l impossibilité
sence de motifs suffisants pour où il est d agir avec autorité
remt-cier M. Jean de ses servi dans l'administration de la ville.
ces '* ordonnait qu'il puisse
En attendant, le secrétaire de
réir < grer son poste.
Ce qui entamait, cela va sans la municipalité fera rapport de
dire, l’autorité de l'administra la situation irrégulière qui a
tion en place qui avait demandé cours dans la municipalité de
au ministre des Affaires munici Hautrive au lieutenant-gouver
pales le renvoi de M. Jean, dès neur qui décidera des mesures
le 6 novembre 1968, à la majori à prendre.
té absolue. On accusait M, Jean
Il y a aussi la possibilité que
de se substituer à l'autorité élue
et de devancer les décisions du le recomptage confirme la vic
toire de MM. Napoléon-Paul
conseil.
Otis et Yvon Paquet, lors des
La dernière substitution de ce dernières élections municipales.
genre dont M. Jean aurait été Dans ce cas, il y aurait de nou
l'auteur concernait les travaux veau quorum et le conseil pour
de réparation au poste de police rait ainsi siéger et procéder à
de Hauterive. M. Jean aurait l'élection d'un maire par inté
donné l'ordre de commencer ces rim.
travaux 15 jours avant que l'au
Cependant, dans certains mi
torisation pour ce faire soit don lieux on croit que l'issue du rcnée par le conseil de ville.
comptage n'est pas pour demain
Selon le maire démissionnai et que. par conséquent, le quo
re, les griefs dont on charge le rum se fera attendre un bout de
gérant municipal, au nombre temps.

Retour au travail chez Faiconbridge et
augmentation de 24 pour cent chez Inco

TRONÇON :

lauzon-montmagny

QUEBEC, LE 24 NOVEMBRE 1369

HAUTERIVE (G.L.) — La
ville de Hauterive se retrouve
aujourd'hui sans administration
municipale. Le Dr Roland Mar
tel, remettait, le 19 novembre,
sa démission A la mairie et son
geste fut aussitôt imité par le
maire suppléant, M. René Lan
dry, en signe de mécontentement
contre une décision de la Com
mission des Affaires municipa
les.

Le nickel

ROUTE TRANSCANADIENNE

ST-MICHEL

[lauzon

BERTHIER

ROUTE

montmagnyI
FRANCOIS

DUVaiACE

La cérémonie officielle s'est déroulée à la jonction de l'au
toroute avec la voie de desserte de Sainl-Pierre, à environ
quatre milles de Monfmagny, alors que le ministre de la
Voirie, M Fernand Lafontaine, a coupé le ruban tredition-

TRENTE MILLES DE PLUS — La route transcanadienne est
officiellement plus longue de 30 milles, aujourd'hui, alors
que l'on a procédé à l'inauguration officielle d’un nou
veau tronçon de cette route entre Lauzon et Montmcgny.

Discussions animées autour du bill63

J'ai reçu de nombreuses lettres
écrites dans une langue impitoyable
- jean-Noël Tremblay
Par Marcel COLLARD
CHICOUTIMI — Le mi
nistre des Affaires culturel
les, qui a exhorté les Québé
cois à faire du français la
langue par excellence ayant
non seulement la priorité,
mais aussi la primauté, a
parlé en fin de semaine des
discussions animées entou
rant le bill 63 et des nomb r e u s e s plaintes qu'il
avait reçues, rédigées
souvent dans une forme très
lamentable et émanant en
bonne partie d'enseignants.
Le député de Chicoutimi,
M. Jean - Noël Tremblay, a
été invité samedi à pronon
cer une allocution devant
quelque 75 personnes qui
participaient à la première
journée organisée sous l'égi
de du Bureau régional de
diffusion du français, initia
tive qui se répétera ailleurs
dans la province.
"La nouvelle législation
n'est pas complète, mais elle
a exigé du courage en rai
son des dangers d'un re
mous. Cette explosion, a
continué M. Tremblay, a ce
pendant eu l'heureux résul
tat de sensibiliser la popula
tion. Maintenant que l'agita
tion est passée, peu importe
ce qui se produira par la
suite, j'ai le devoir de vous
dire que la langue est l'af

faire de toute la population,
qu’elle a la priorité et aus
si la primauté.
"L'Office de la langue
française a plein pouvoir et
constitue un tribunal. Ses
responsabilités exigent des
citoyens une collaboration
très intense et la recom
mandation de cerlaines ini
tiatives.
Cet
organisme,
dont dépend intimement la
nouvelle législation, devient
plus que le gardien de la
langue, mais assume la res
ponsabilité de sa diffusion
et de son amélioration, par
ce qu'il est nanti de pou
voirs considérables. C'est le
moteur par excellence et il
vous appartient d'ouvrir les
gaz et de lancer l'Office sur
une voie qui lui est large
ment ouverte. Je veux voir
respecter la langue dans la
paix el dans la fraternité.’
Au cours de la période
des questions, M. Tremblay
a répondu à un interlocu
teur voulant s'enquérir s'il
existe un pays où le choix
de la langue est. libre, que
c'était déplacer le problè
me.
Expliquant que l'usage a
défini les lois et les privilè
ges, le ministre a dit qu'on
pouvait maintenant recourir
au texte d'une loi. "D'ail
leurs, a ajouté le conféren
cier, je ne vois pas par quel

SUDBURY. Ont. (PC) -- Les ternationale des travailleurs de
employés de la Faiconbridge mines, bocards et fonderies ont
Nickel Mines Ltd., qui étaient approuvé la nouvelle entente,
en grève depuis le 21 août, sont par une majorité de 83 pour
repris le travail tôt hier matin cent.
après avoir approuvé, par une
Le nouveau contrat accorde
forte majorité, samedi, une nou
velle entente collective de trois une hausse générale de 77.8
cents l'heure sur une période de
ans.
trois ans. Cette augmentation
De son côté. International comprend 40.8 cents l'heure,
LA POCATIERE - "La So journaux sur le premier geste
Nickel Co. of Canada Ltd (In- plus une hausse de 5 cents pour ciété Saint - Jean - Baptiste du
de désapprobation et de protes
le
travail
â
la
pièce
durant
la
co), le plus grand producteur de
diocèse de Sainte - Anne sus tation, que nous avions commu
nickel au monde, a annoncé, au première année; 20 cents plus pend provisoirement son affilia niqué".
jourd'hui, une augmentation de une hausse de 7 cents la deu tion à la fédération provincia
M. Leblond a d'autre part
24 pour cent. Cette hausse porte xième année, et des hausses de le".
précisé que ia suspension votée
17
et
5
cents
ainsi
que
d'autres
à $1.28 la livre le prix du mickeî
C'est la décision que le tréso par les quinze directeurs de u
bénéfices sociaux, la troisième
obtenu par l'électrolyse.
rier de ce groupement régional diocésaine équivalait en prati
année.
de quelque 8,000 membres, M. que à une désaffiliation pure et
Les employés ont commencé à
Le salaire horaire moyen dans Claude Leblond, a communiqué simple, "On ne veut plus avoir
entrer au travail à minuit, hier l'ancienne entente élait de $3.06. au représentant du "Soleil", jeu affaire aux dirigeants provin
matin. Les employés affectés au
L'entente globale, comprenant di soir, au terme d'une assem ciaux. on se désaffilie ",
maintien, qui doivent se présen les hausses de salaires et les blée spéciale du conseil d'admi
Pour ratifier son geste, !e
ter au travail ce matin, ont éga bénéfices sociaux, accorde une nistration de cet organisme,
conseil d’administration n'aura
lement accepté les offres patro hausse horaire d'environ $1.51
M Leblond a précisé que face pas recours à l'assemblée géné
à un tollé de protestations des rale spéciale prévue.
nales.
en trois ans.
membres contre la position sou
On procédera plutôt par voie
verainiste prise par la fédéra
Environ 2,800 des 3.200 mem
tion provinciale, les administra de consultation des membres,
bres du local 598 de l'Union inteurs du groupement diocésain au niveau de chacune des loca
s'étaient réunis d'urgence, pour les affiliées, ce procédé devant
discuter de l'attitude à prendre
devant cette option maintenant
précisée et définitive.
"Nous avions peur de perdre
un trop grand nombre de mem
bres, si nous n agisslcms pas ra
pidement", a déclaré M. Le
La route 2C, à Duberger, sera blond, en réponse à l'observation
fermée à toute circulation auto que le congrès annuel de mai
mobile à partir de 18h, demain dernier avait référé toute action
le 25 novembre, et ce pour une dans le sens d'une désaffiliation
Des bandis qui se sont intro période de deux jours complets. éventuelle, à la décision d'une
duits en fin de semaine au res C’est jeudi soir le 27 novembre assemblée générale spéciale des
taurant Laurentien ont réussi à que la circulation normale re membres, qui devait être convo
faire main basse sur une som prendra.
quée au cours du mois de sep
me de près de $1,500 contenue
Le ministère de la Voirie du tembre.
dans le coffre-fort de l'établisse Québec demande donc la colla
Le trésorier de la fédération
ment. La police a institué une boration de tous les automobilis diocésaine a signalé à ce sujet
enquête polir retracer les vo tes et les invite à la prudence. que si les participants au con
leurs.
La signalisation routière indi grès annuel avaient à ce mo
quera aux usagers de cette mu ment retardé la ratification dé
finitive de leur intention pres
Par ailleurs, des membres de te de faire le détour suivant: que unanime de se désaffilier
ce qui semble être un réseau via le boulevard Père-Lelièvre de la fédération provinciale,
spécialisé dans le vol à l'étalage et la route centrale pour toute c'est qu'il pouvait encore subsis
de manteaux de fourrure, ont circulation ouest et est sur la ter chez quelques délégués un
réussi' à-voler un manteau de route 2C,
doute à 1 égard de l'option sépa
. vison d'une valeur de $1.100 à la
Cette seconde interruption de ratiste des dirigeants provin
compagnie Paquet.
la circulation est nécessitée ciaux.
pour rehausser la chaussée de
Maintenant, ce doute ne tient
A part ces deux vols, la fin de la dernière voie ferrée devant plus, de poursuivre M. Leblond,
semaine a été calme ddns la enjamber le tunnel en construc et il nous fallait répondre po
Vieille Capitale et la police mu tion. Ce dernier est situé juste sitivement aux membres qui
nicipale n'a reçu que quelques en face des entrepôts du minis nous demandaient ce que nous
plaintes pour des vols dans des tère des Travaux publics à ville attendions encore pour agir, vu
que rien ne passait dans les
Duberger,
résidences.

tour de passe - passe, nous
pourrions supprimer aux
anglophones les droits que
nous leur avons toujours
consentis, en dépit de l'os
tracisme pratiqué dans les
autres parties du Canada.
"On n'a pas trouvé que le
bill 63 signifiait l'assassinat
du français. J'ai reçu de
nombreuses lettres écrites
dans une langue pitoyable.''
Le président régional de la
Société nationale des Québé
cois, M. Philippe - Auguste
Bouchard demanda; "On a
appris beaucoup plus par
l'oreille que par l'école.
Pourquoi, au lieu de consa
crer les droits et les privilè
ges des anglophones, n'at - on pas donner au fran
çais toutes les garanties de
sa survivance?"
Le
ministre
répondit:
"Les lettres provenaient en
bonne partie de professeurs.
De leur part, croyez - vous
que c'est plus acceptable?"
Un peu plus tard, à M. Bou
chard qui s'informait si le
gouvernement allait tradui
re sa volonté d'améliorer la
diffusion du français par un
budget additionnel à 1 Offi
ce. M. Tremblay rétorqua:
"Peut - être les bruits, le
tumulte et les cris vous ont
empêché d'entendre la dé
claration du premier minis
tre qui a alloué un budget
additionnel de $1,000.000".

RtV'DU-LOUP

PIERRE

nel. Outre M. Lafontaine, les ministres Jean-Paul Cloutier,
Gabriel Loubier et Fernand Lizotte ont participé également
à cette cérémonie.

F.-Albert Angers craint les
manifestations sans lendemain
MONTREAL (PC)—Dans un
communiqué émis, hier, le pré
sident du Front du Québec
français, M. François - Albert
Angers, déclare qu'il juge "fas
tidieux de vouloir entrainer dans
des manifestations sans lende
main une foule de personnes qui
ne savent pas exactement ce
pourquoi elles manifestent" .

Il a ajouté que l'appui et la !
participation de la LIS à ce pro
jet seront officiellement annon
cés au cours de la semaine.

on nettoie bien

Selon le projet de moratoire
national, 200,000 étudiants des
écoles secondaires, Cegep et
universités, seront invités à quit
ter les classes le 5 décembre.
Les organisateurs, qui visent à
provoquer un débrayage géné
ral et donner ainsi une ampleur
véritablement nationale au mo
ratoire, espèrent s'assurer la
participation des travailleurs
syndiaués e* des fonctionnaires.

Spécialité:

ROBES

M. Angers se référait alors à
et
la nouvelle du Soleil parue dans
son édition de samedi voulant
que plusieurs éléments du FQF
tentent de rallier le plus de
Québécois possible en vue d'or
HORACE MORIN
Des manifestations auraient
ganiser, pour le vendredi 5 dé
président
cembre prochain, un moratoire également lieu à Chicoutimi, à
Hull,
et
sur
la
Côte
Nord.
Aux
diplômé de i'Institui
national.
termes du projet, le moratoire
national
des nettoyeurs
M. Angers a ajouté que la te doit donner lieu, le 5 décembre,
nue dune telle manifestation à une manifestation devant le
de Washington
n'était pas impossible dans un parlement de Québec.
avenir prochain, mais qu'actuel- lement cette initiative était pré
maturée.
Il nous faut d’abord, a-t-il pré- |
SALLES POUR BANQUETS
cisé, obtenir l'assentiment des
195 Prince-Edouard
sociétés membres du Front du
RECEPTIONS - MARIAGES
Québec français avant de poser
angle Caron
Rés.: Robert St-Onge,
un tel geste.
Tél.:
522-4795
gérant
M. François ■ Albert Angers a
Tél.:
849-4468
rappelé que les représentants
des sociétés affiliées, lors de la
réunion de (exécutif du 9 no
vembre, ont examiné un projet
de loi pour une politique globale
Avant d'acheter, voyez notre grand choix de
de la langue au Québec, mais
qu aucune proposition pour tenir
une manifestation à Québec au
• Papier d'emballage • Rubans
début de décembre n a été sou
Articles de décoration des fêtes • Cadeaux - etc...
mise ou discutée.
TEL: 529-5255 ]

DRAPERIES

Château Lac-Beauport

CARTES DE NOEL

D'autre part, .M. Raymond Le
mieux, président de la LIS, non
seulement approuve le projet
d'organiser un moratoire, mais
affirme même que l'initiative
est celle des membres de la Li
gue pour l'intégration scolaire.

PAPETERIE

FLEUR «LYS

: fui» m in

La SSJB de Sle-Anne suspend provisoirement
son adhésion à la fédération provinciale

Vol de $1,500
au restaurant
Laurentien

Fermeture de
la route 2C
à Duberger

nombre plus grand de memfavoriser une participation d'un
bres. que ne sauraient le per
mettre les représentations de la
soixantaine de délégués, qui as
sistent habituellement aux as
semblées générales. D’autant
plus que la saison d'hiver pro
chaine n est pas indiquée pour
la tenue dune telie assemblée
générale.
I! est d'autre part à signaler
que la SSJB du diocèse de Sain
te - Anne recrute ses membres
dans un territoire majoritaire
ment rural, allant de Montmagny â Rivière - du - Loup, et
offrant le caractère d'un unilin
guisme français pratiquement à
cent pour cent

nmrs

Bottillon en veau noo
ou
brun,
entièrement
double de oeau de mouton.

$25 99

Stationnement

gutuit i St-Roeh

523-9885

620 EST, RUE ST-JOSEPH, QUEBEC

MAIL SAINT-ROCH

VOUS

parierez!

-A.

La seule assurance de Berlitz.
Votre professeur d’anglais ne vous
a laissé aucun espoir? Alors reprenez
confiance.
Berlitz vous fera parler anglais en

quelques semaines. Sans peine, sans de
voirs, sans livres.
BERLITZ vous fera parler anglais en
vous le faisant parler sans cesse jusqu’à
ce que vous vous surpreniez "suddenly'*
à le parler couramment, tout comme
votre professeur Berlitz.
Cette facilité et cette efficacité vous

tZ3C3
SUNWORTHY
'■

U»

LA MAGIE DES
TAPISSERIES ENCOLLEES

étonnent?
Alors, pour vous en convaincre, ve
nez prendre une leçon d’essai gratuite

Chez BERLITZ.
Prenez rendez-vous "immediately*
en appelant:

Beriitz

C'est un charme de décorer avec les tapisseries
encollées Sunworthy. Vous n'avez qu'à tremper,
appliquer, presser et découper...c'est de la pure
magie, la pièce de vos rêves devient réalité.
&/KIU T HH I « r»

Près d’un siècle d’avant-garde.
Qui km ;
500 est, rue Grande Allée 529-6161
Chicoit imi; 152 est, rue Racine
549-7474

%

Aima:
272, ST-JOSEPH EST, QUEBEC 2 — C.P. 3455

1

.100, rue Sacre-Coeur

668-88S8
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x fruits sera meilleur à Noël s'il est fait maintenant
Votre gâteau aux

★★ 15

AB Lisins

C

Noël commence aujourd'hui, par la joyeuse fièvre
des préparatifs.

par MARIE-JO CHARLOTIN

Qu'offrir à vos amis qui viennent vous rendre visite
au moment des fêtes?

terrine et que vous mélangerez à mesure à l'aide de la
cuillère de bois. En dernier, vous ajoutez le miel.

Voici une recette de gâteau aux fruits qui vous
rendra service, car elle a l'avantage de pouvoir se faire
maintenant.

Chemisez vos moules avec un gros papier brun.
Remplir au 3-4 et placez dans un four à 350o pour au
moins deux heures.

Elle ne sera que meilleure à Noël.
Ce gâteau sera délicieux accompagné d'une tasse de
thé ou encore d'un verre de porto ou de sherry.

Vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau, il doit
sortir bien sec. Couvrez vos gâteaux avec un papier
aluminium si nécessaire.

Ingrédients pour 2 gâteaux (20 personnes)
2 tasses de farine
1 tasse 1-2 de fruits confits
(citron - oranges)
3 tasses de raisins secs
(Corinthe et Muscat)
I tasse de cerises
1-2 livre de beurre doux
1 tasse 1-3 sucre
6 oeufs entiers
2 fasses de poudre d'amandes
1-2 c. à thé cannelle
1 c. à thé muscade râpée
1 tasse de noix hachés
1 c. à café de levure en poudre
2 onces de rhum
1 c. à soupe de miel

Renversez les gâteaux sur une grille. Laissez-le re
froidir un peu avant de démouler.
Pour conserver vos gâteaux, je vous conseille de les
envelopper dans un coton à fromage imbibé de rhum ou
encore de sherry.
Assurez-vous qu'ils soit bien humides.
Envelopper aussi dans un papier aluminium.
Pour ceux qui désirent glacer les gâteaux: Voici une
recette de glace royale.
■jBMHBHttÉÉB

3 tasses de sucre à glacer
1 c. à soupe de lus de citron
2 blancs d'oeufs en neige

Préparation:

Mélangez dans un grand bol le sucre à glacer, le jus
de citron et les blancs légèrement battus avec le sel.

Dans une grande terrine, mettez farine et levure.
Ajoutez les raisins, puis les écorces de fruits et les noix
hachées. Mélangez le tout avec une cuillère de bois.
Ajoutez le sucre et le beurre ramolli. Mélangez bien.
Ajoutez la poudre d'amandes, les épices et le rhum.
Incorporez les oeufs, que vous casserez un à un dans la

Enduisez les gâteaux. Gardez environ le quart du
mélange, mettez-le dans une poche avec une douille à
dents et faites quelques motifs décoratifs autour du
gâteau. Laissez sécher une nuit. Enveloppez avec pré
caution de papier aluminium.

Ce gâteau sera délicieux accompogné d'une tasse de thé ou
d'un verre de sherry.

Un jeune homme parle quarante langues a râgede23ans
BRUNSWICK (DaD) - On a
crié au génie en entendant par
ler des dons linguistiques ex
traordinaires de Harald Haarmann, originaire de Brunswick,
qui parte non moins de 40 lan
ges à l'âge de 23 ans. Même les
plus grands experts s'inclinent
devant son talent, l.e jeune
homme qui présentait récem
ment sa thèse de doctorat sur la
linguistique comparée, n'a rien
perdu de sa modestie1 Je suis
aussi obligé de recourir au dic
tionnaire pour un certain nom
bre de langues", dit-il. Mais il
admet qu il et; capable de s’en
tretenir au moins dans vingt
langues différentes et qui! en
possède huit comme sa langue
maternelle.
Harald Haarmann ne semble
éprouver aucune difficulté à

compagne d alimentation se/c/ lancée dans les écoles du Quéoec

traduire un texte du russe en qu'il obtenait en langues vivan
égyptien et de faire ensuite la tes étaient tout juste honora
conversation en serbo-croate. Il bles. Le miracle, si l'on peut,
affirme même pouvoir parler dire, se produisit le jour où il
avec un Eskimo. Le jeune philo voulut apprendre quelques rudi
logue prend plaisir à passer du- ments d'espagnol dans un cours
ne langue à une autre et regret du soir avant de se rendre en
te de n’avoir pas plus souvent Espagne pour les vacances. Il
sous la main" un Basque, un se mit au travail avec un tel
Valatsain ou un Indien Navajo. acharnement qui! put bientôt
Ces exercices la musent et son faire concurrence à son profes
cerveau réagit avec la rapidité seur. ''C'était", dit-il, "comme si
d'un ordinateur. Le vocabulaire une porte s'était ouverte devant
étranger ne lui fait jamais dé moi". A partir de ce moment-là,
Harald Haarmann se mit à
faut.
apprendre une foule de langues
LA DECOUVERTE TARDIVE
étrangères avec une facilité dé
DE SES DONS
concertante. U approfondit ses
Le jeune allemand qui est au connaissances au cours de nom
jourd'hui un linguiste prodige n'a breux séjours à l'étranger jus
pas toujours été aussi brillant. qu'au jour où les experts le re
Jusqu'à l'âge de 15 ans, il était marquèrent et s'étonnèrent de
un élève moyen et les notes cette mémoire phénoménale.

: '■ ' -

«a'

tir'

Hj*
pt-

J

/

1! aurait pour but d'intéresser
(M.P.) — A l'issue de son con
grès, tenu ces jours derniers, la l'étudiant à prendre des saines
fédération des Commissions habitudes alimentaires, selon
scolaires du Québec a décidé son âge. ses activités e' la pu
d'entreprendre une campagne blicité qui l'environne. Le comi
d'alimentation scolaire dans les té devrait également sensibili
ser les commissions scolaires
au problème de l'alimentation
La Fédérât! a désire, â cette
dans les différentes écoles.
fin, mettre su pieds un comité
Mme Marcelle Godboui. diétêconsultatif roi posé de délégués
rie différents rganismes direc- lisie-conseil à la FCSQ estime
tement mtérei és à la santé des qu'il y aura bientbt 5(10,000 étu
diants dans les polyvalentes au
êcoîters.

Québec et. que SO p.c. d'entre cere dans un programme de
eux mangeront à la cafétéria. santé nationale, et que le MinisC'est un problème qui est sus
ceptible d intéresser les parents,
les représentants de l'industrie
.dimentaire et tous qui sont sen
sibles à l'économie régionale'' aVENTE
t-elie précisé.
SERVICE
. . Ministère de l Agr '’ulture,
les agronomes, les co < c ’
agricoles, les écoles d'hôtellerie
QyeMh» *1
îWfl
et es cercles féminins tels les
AUTOMATIQUES
Fermières, également, a ajouté
la diététiste.
Mme Godbout ajoute que ce
programme d alimentation sin

1ère de la Santé a offert sa plus
entière collaboration.

QUEBEC
SERVICE
DE LAVEUSE

SPEED QUEEN

213, 3e avenue
Tél.: 529-8237

lin nouvel appareil permet de voir
l'enfant à l'intérieur de l'utérus
M UNI CH (D,ad) — Le ' Vidoson' , qui fond ion ne aux ul ma
son!î, est deve nu un au xillaire
gynéaniogues
impiortant
de
pouir l'examen mé dirai d'es femenceintes. n permet cn effel, de voir les contours des organes et des tissus internes, de
l'embryon et de suivrcrles mou
vements de l'enfant dans le ven
tre de la mère. Un émetteur et
un récepteur se trouvent sur
une axe mobile. Le premier
émet à intervalles réguliers des
ultra-sons qui sont réfléchis par
l'organe examiné et captés par
le récepteur. L’appareil permet
aussi de mesurer le bassin de la
femme enceinte et le crâne de
l'enfant à naine. Il permet de
déterminer la position de l’en
fant et d'établir si la patiente

attend des jumeaux ou des tri
plés, Le procédé de diagnostic
aux ultra-sons permet d'autre
part de dépister les tumeurs ou
cystes, de déterminer Seur em
placement et leur volume avec
la plus grande précision. Il peut
aussi .servir aux examens du
foie sans que le patient soit ex
posé aux radiations nocives.
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1

Reg. 1.49 * Special

üofcrna
Vl JEAN-PIEUSE MATHIEU
M

un gros “bok”

REEF RINCE-BOUCHE

B1-ÀPISERUM Amp
Mathieu,

çjeran!

de retour

geaerat

de

12 or - Règ

Buvables Bte 24 s
Reg 25 00 - Spécial

ENO SEL DE FRUITS

tes

Etablissement!
Cartier
Lien
»olr«
nettoyeur "Martinizing” du 119A Cartier
et du 907 St-Cyrille ouest, o suivi a-ec

HUILE DE VISON

7 onces - Reg Î .29 - Special

Pure Api^érum - Rég 9 60 - Special

CREO-REX SUPPOSITOIRES

succès un cour* de tO semaines de per
fectionnement en techniques de nettoya
ge 6 sec des nouveau* tissu» dispensé
par

l’Institut

National

de

Nettoyage

99 - Special

ABSORBINE JR

à la v.reo*ote Bte 12 s
Adulte • Reg 1.75 - Spéc

Bout. 12 oi - Reg. 2 50 - Spécial

de Washington

GILLETTE
Enfants - Rég 1 50 • Spec

Lames inoxydables, Pqt 10's
Rég. 1.45
Spécial
Pour un plus grand choix

. D'ARTICLES DE DECORATION
• CARTES DE NOEL

Bout, 16 onces - Rég 2.70 * Spécial

Reg. 4 95 * Special

MINARD UNIMENT

CORICIDIN 100 comprimes

ainsi que

F M Reg .69 - Spécial

Reg 4 49 - Spécial

BRUITEURS - CHAPEAUX - BALLONS - ETC...

CORICIDIN ”DM

Visiter la

MS-

L2424
’

FERMENTOL

ALGAMARINE FLACON 21 bains !> 99

J

[g 70, rsenuE/ql»/

STC1

G M Reg .98 - Spécial

24 comprimés - Reg. £ 19 - Spècial

ffr/THL 522 - 73311

!L

SAC A EAU CHAUDE

URE-OREILLES

51

144 bâtonnets • Rég

1ère qualité

Spécial

CLAIROL NICE’N EASY

JOHNSON POUDRE A BEBE

GROS ET DETAIL • QUEBEC 3

Valeur 1 49

98 - Spécial

14 oz • Rég. 1.09 • Spécial

Reg. 2 25 - Spécial

BENYLIN SIROP

VICK'S VAPORUB

12 onces - Rég 2.75 - Spécial

Jarre 3 oz - Reg. 1.17 - Spécial

■Jv t-

MODE ENFANTINE — On a présenté lors d'un défilé
j** *

de mode à Toronto dernièrement ces deux ensembles

'Spécialité: Fleurs Séchées"

de vêtements d'enfants pour le jeu. Le garçon porte un
pantalon jaune et une veste de nylon ovec capuchon

ASPIRIN BAYER

et la fillette est vêtue d'un ensemble tout coton dont la

200 comprimés - Rég 1 73 ■ Spécial

robe peut très bien se porter sans le pantalon.

CiiA.

PHARMACIE

RISTE
/ .• boutique tournesol
••••*
RUE ST-JEAN, QUÉBEC.

TEt

Tube 2 or - Rég. 1.39 - Spécial

LIVRAISON ULTRA-RAPIDE - TEL: 522-5214

(Télépohto PC)

I0<7.

ANTIPHLOGISTINE RUB
|

• MEDICAMENTS
• COSMETIQUES
• CAMERAS

Travail artistique de distinction

S24-5906

•
CHARGEA

11 E

1377 CHEMIN STE-FOY/ 681-1437
_

fcM

w m

Centre d'affaires St-Sacremeni

tm

1200 RUE ST-JEAN
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La région Rivière-du-Loup-Matane serait
le site de la auatrième "zone spéciale"

Du 25 au 29
novembre,
démonstration
des produits

- Ronald Clark
par Damien GAGNON
MONT-JOLI — Le territoire
allam de Rivière-du - Loup à
Matane pourrait bien devenir la
quatrième "zone spéciale" de
développement économique du
Québec. En effet, le dossier
technique du Conseil régional
de développement de l'Est du
Québec qui sera présenté aux
autorités gouvernementales au
début de janvier s’oriente vers
cette possibilité.
La désignation de cette qua
trième zone spéciale engloberait
ainsi les trois centres urbains
prioritaires de la région pilote
qui sont Rimouski - Mont-Joli,
Rivière-du - Loup et Matane.
Par ailleurs, on sait que la dis
tance entre ces deux dernières
villes est de plus de 100 milles.
C'est ce qu'a déclaré hier à
Mont-Joli, l'économiste attaché
au Conseil régional de dévelop
pement de l'Est du Québec, M.
Ronald Clark qui dirige le grou
pe technique chargé de la pré
paration du dossier qui sera
présenté aux deux gouverne
ments au début de janvier, soit
deux mois avant la renégocia
tion de l’entente Canada - Qué
bec.
La préparation de ce dossier
se fait en même temps que se
tient une campagne de consulta
tion auprès de la population
pour connaître son opinion sur
le développement industriel de
la région - pian.

VL Clark a affirmé que l'hy
pothèse de désigner toute la régior - plan, zone spéciale n'a
vait pas de chance d'étre accep
tée. On sait que cette hypothèse
a été formulée à la réunion du
Conseil de développement du
territoire du Grand Portage, le
15 novembre dernier.
On sait que contrairement à
Trois-Rivières. Québec et SeptIles. la localisation d’une qua
trième zone spéciale dans la ré
gion-plan ne sera pas détermi
née directement par les autori
tés gouvernementales. Elle sera
faite à la suite d'un concensus
acceptable de la population sur
un territoire donné.
M. Clark prenait la parole
hier à l'assemblée générale spé
ciale du Conseil de développe
ment du territoire de la Métis.
Il s’agit là de la deuxième as
semblée à se tenir dans le terri
toire pilote, la première ayant
eu lieu à Rivière-du-Loup same
di le 15 novembre pour les délé
gués du Conseil de développe
ment du territoire du GrandPortage.
Les dirigeants du CRD qui ont
entrepris celle campagne d in
formation ei de consultation
dans le but de connaître l'opi
nion de la population concer
nant l'industrialisation du terri
toire et la désignation dune zo
ne spéciale ont eu fort à faire
pour répondre aux interroga
tions de la population à la réu
nion d'hier qui se tenait à l'éco
le polyvalente de Mont-Joli

M. Clark a révélé que l'on ne
connaît pas Irès bien les critè
res qui ont amené la désigna
tion des trois zones spéciales au
Québec (Trois-Rivières, Québec
et Sept-llesl mais que la dési
gnation de ces zones doivent
normalement se traduire par la
mis en place d une infraslructure, la création de corporations
dans le secteur bien précis de
développement et le consente
ment de prêts aux entreprises
de tous genres.

gion-plan qui accentue le désé
quilibre entre la sortie de la
main d’oeuvre et la création
d’emplois nouveaux.
En effet, la modernisation des
secteurs de base te! que l'agri

culture, la forêt, la pêche entre
autres a contribué largement à
diminuer le nombre d'emplois
dans le territoire.
Pour l'économiste du CRD, si
ces interventions sont bonnes en

Pour l'un des administrateurs
du CRD qui a été président de
l'organisme qui a assuré l'inté
rim entre le BAEQ et la créa
tion du CRD, le comité de liai
son de l est du Québec. Me Guy
Danjou de Mont - Joli, des pôles
de croissance et des métropoles
ça ne s'établit pas à coup de
loi.
Selon lui, le CRD ne doit pas
prendre de décision quant à la
désignation d'une zone spéciale
si non il y a risque d'éclatement
de l'organisme, à moins que l'on
réussisse à faire l'unanimité de
la population du territoire ce
qui n’est pas chose facile.
Me Guy Danjou a rappelé que
les mesures contenues dans le
plan d'aménagement pour le dé
veloppement de la région de l'est
du Québec on les retrouve
maintenant à grandeur de la
province. Il est donc nécessaire
que dans la renégociation de
l'entente on adopte des mesures
spéciales pour le développement
rie la région - plan quoique dit il, le ministre de l'Industrie et
du Commerce a déjà dit ne pas
vouloir entendre parler de l'in
dustrialisation du territoire pilo
te.
L'ex-président du Bureau d'a
ménagement de l'est du Québec,
Me Georges - Henri Dubé, a fait
part de ses craintes devant la
tournure des événements. Selon
lui, si le CRD devait disparaî
tre, ce serait au désavantage de
toute la région. Il n'y a aucune
solution de rechange possible.
Une bonne partie de la popu
lation dit- il se demande si le
CRD est en train de nous mani
puler. 1! ne peut s'agir d'une
campagne de consultation puis
que dit - il, le CRD ne nous
présente aucune hypothèse et
qu'il n'est même pas en mesure
rie donner une information vala

ble à la population sous la dési
gnation des zones spéciales.
Le secrétaire général de l'or
ganisme. M. Rodolphe Lefresnaye a affirmé qu’il s’agissait
beaucoup pius dune campagne

bas qui ne glissent pas
et galbent merveilleusement
MONIQUE LANGEVIN
esthéticienne de Edith
Serei sera à notre
comptoir
de
Place
Laurier.

SUZETTE PICHE visa
giste de Fernand Aubry
sera à notre comptoir
de Centre-Ville.

Maquillage gratuit sur demande

fDj

Bas-culotte nu
En mèche double de qualité sans
aucune marque à la cuisse. Très
diaphane el tout désigné pour
les robes très courtes. Choix de
hermine, ambre, beige cristal.
Ceinture elasticisee. Petit,
moyen, grand, extra-grand.

$250

lotion

d'information préalable a une
consultation auprès de tous les
organismes et corps intermé
diaires du territoire qui devront
faire parvenir leur décision au
CRD d’ici le 15 décembre

visage de rêv*
\ pour n ^°/
FERNAND A ■

CHEZ L.P.S.
LES COURS D’ANGLAIS
SONT BEAUCOUP
PLUS EFFICACES.

c£o

Fernand Aubry

Offrez à l'élégante les

M. Clark n'a pas nié la com
plexité du problème. Il semble
toutefois que dans la désigna
tion des trois zones, le fleuve ait
joué comme critère puisque les
trois zones nommées se situent
le long du Saint-Laurent. En dé
signant les territoires allant de
Rivière-du - Loup à Matane, on
respecterait ce critère.
Par ailleurs, devant l'inquié
tude de la population face à la
désignation dune znne spéciale
pour le territoire pilote, M.
Clark a affirmé que cette mesu
re était un moyen parmi d'au
tres pour amener le développe
ment industriel de la régionplan. fl ne faut donc pas y atta
cher trop d'importance.
C'est la raison pour laquelle
que le dossier technique du
CRD ne se limite pas à la dési
gnation d’une zone spéciale
mais à l'ensemble du problème
industriel de la région.
M. Clark a souligné qu'il se
fait une foule d’interventions
gouvernementales dans la ré-

La population du Bas-du -Fleuve
s'interroge sur la survie du CRD
La non - désiMONT-JOLI
gnation par les autorités gou
vernementales d'une zone spé
ciale pour le territoire du BasSaint-Laurent et de la Gaspésie,
met en danger la survie du Con
seil régional de développement
de l'Est du Québec. Comme
dans le cas des trois zones spé
ciales déjà annoncées (Septlles, Trois-Rivières et Québec) i
le gouvernement aurait dû pren
dre ses responsabilités.
La population du territoire pi
lote veut cette zone spéciaie. i
mais elle reproche au gouverne
ment d'en faire reposer la déci- .
sion sur les épaules du Conseil
régional de développement de
l'Est du Québec. Comme il sera !
difficile de faire l'unanimité sur
une question aussi importante,
il y a risque de mettre en dan
ger l'intégrité de l'organisme.
Voilà la conclusion générale j
qui se dégage de l assembiée |
spéciale du Conseil de dévelop
pement du territoire de la Mé- j
lis, qui avait à donner son opi- I
nion sur la désignation d'une
zone spéciale et sur l'ensemble
du développement industriel du
territoire pilote.
On comprend mal l'attitude
des autorités gouvernementales
vis-à-vis la région alors qu elle
est la seule à posséder un plan
de développement. On nous de
mande encore de faire des étu
des ... On nous fait perdre no
tre temps, que le ministre Mar
chand mette à profit son pou
voir discréditionnaire que lui
confère la loi, voilà l'une des
réflexions qui résume celles
d'une bonne partie de la popula
tion.
Cette campagne d'information
et de consultation organisée par
le Conseil régional de dévelop
pement de l'Est du Québec, ris
que de se retourner coure l’or
ganisme et on l'a nettement
senti hier alors que des leaders
du territoire ont mis en doute le
sérieux de cette campagne.

soi elles ne règlent pas le pro
blème de la main-d'oeuvre et il
faut nécessairement de nou
veaux emplois par la création
d'activités dynamiques nouvel
les,

visagiste

TKAr«

Bas-culotte régulier
En mèche double avec hausse
double. Choix de nuances:
blanc or, gris pâle, beige
rose, beige cristal, macaron,
gris brun, beige neutre,
ambre, cafe royal, vin,
mauve, bleu marine, vert,
brun foncé, noir, blanc.
Petit, moyen, grand,
extra-grand.

Demandez une démonstration gratuite.
500 est. Grande-Ailée. Québec—529-0331
Ouvert de 9 hres à 21 hres

Salon Romain

2

$ 5°

forrntiis

Bas-culotte opaque
Bas-culotte en mèche double
opaque dans le modèle régulier
ou nu Choix de ambre, beige
cristal, hermine. Petit, moyen,
grand, extra-grand.

.vw.'
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$25°
Lotion 'Visage de rêve'.- combat les con
tractions,
rougeurs,
plaques,
éruptions,
détend les traits. 4 onces.
$3.50

DANIEL GAGNON
membre correspondant des Coiffeurs Créateurs
Canadiens a remporte le championnat de la coif
fure 'Cocktail' pour la ville lors d'un concours qui
s'est tenu dernièrement a Quebec. Daniel est un
coiffeur styliste de notre salon de Place Laurier.

Masqaubry à base d'huiles aromatiques na
turelles régénéré les tissus superficiels et

CENTRE-VILLE.
TEL : 529-7351.
PUCE LAURIER
TEL: 656-1530.

rétablit l'équilibre sébumique. No 1 pour
peaux sèches et No 3 pour peaux grasses.
1 ’/a once.
c h. $4.50
Formule R3, crème biologique super-active
raffermit, régénéré et revitalise tous les
épidermes.
$11.00 et $16.00
CENTRE VILLE, REZ DE CHAUSSEE - TEL : 529-7351,
PUCE UURIER TEL 656-1530.

NGEL SCINTILLE AU SYNDICAT
Le Syndicat de Quebec Ltée, C.P 1217, Québec 2.
Quant
MARIETTE LECLERC

MICHEL ST-HILAIRE

esthéticienne-visagiste a no
tre salon de Place Laurier, fut
le modèle de Daniel Ga
gnon. Elle s'e»t mérité le 3e
prix de 'Charme et Elegance'.
Elle se fera un plaisir de
vous donner les traitements
nécessaires afin de vous ren
dre plus belles.

coifteur-itylUle
de
Place
laurier a prenante une coiffu
re Son modèle Mme Suzan
ne Dumont i'e»t mérite le
titre de 'Mis» Elegance'.

Il nous fait plaisir d'inviter Us Québécoises à
les consulter car leur succès nous démontre bien
leur compétence.
,

L.K

yndicat

S

DK QUEBBG

Pts

Description

Coul.

Prix

I
I
I

1

Le Syndicat de Québec Ltee, C P 1217, Québec 2.
Quant.

Description

Prix

-îO-* Vv^- '
Taxe 8%

Taxe 8%

Total
A

Nom
. | Adresse

'

;; i * \

Total
Nom .......................................................................
Adresse

(Compte de credit

C.O.D.

] Chèque [

J

Mandat [

.

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

Compte de crédit [ j C.O.D. [’"[Chèque j j

-------------------- -------------------------------- -

yndiçat

LE

yndicat

S

DE QUEBEO

CENTRE-VILLE: 9k 6 5h.30,jeudi et vendredi jusqu'à 9h,30. PLACE LAURIER: 9h,30 à5h,30, mardi, jeudi et vendredi jusqu'à 9h.30.
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Une annonce dans votre journal
assure le succès de votre entreprise

DIX-SEPT

Palais de justice :

v

ils ont tenté
de "passer" des
taux dix dollars

H

\

Deux jeunes hommes de la
région de Québec ont nié leur
culpabilité samedi devant le ju
JEAN TALON NORD
ge Louis Fortin de la Cour des
Sessions de la Paix à une accu
ROauCHARBET
sation d'avoir eu en leur posses
■ VERS ROUTE DU VALLON
~
QUEBEC -*■
sion et d'avoir tenté d'échanger
^Tharest
5 faux billets de $10.
Les deux accusés ont pu re
prendre leur liberté après que
le juge leur eut accordé un cau
tionnement de $500 chacun
Leur enquête préliminaire a été
fixée au 28 novembre.
PAS DE CAUTIONNEMENT
Par ailleurs, un individu de
MINISTERE DE LA VOIRIE
meurant dans la banlieue de
PROVINCE DE QUÉBEC
Québec a comparu samedi sous
NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION
une accusation de s'être intro
duit par effraction dans un cha
SUR LE BOULEVARD CHAREST
let d'été et d'y avoir volé un
DANS LA REGION DE LA COTE
certain nombre d'objets. L.e ju
MYRAND
DATE: 20 NOVEMBRE I9A9
ge lui a refusé tout cautionne
MYRAND
ment après que la Couronne eut
fait état d'autres accusations
qui pourraient être ajoutées au
dossier de l'individu
pour but d’accélérer la circulation sur le
CHANGEMENT D’HABITUDES — Le ccrreUn autre jeune homme, celuiboulevard Charest, Cependant, l'accès à la
ci de Québec, s est vu renvoyer
four Charest-Myrand es! interdit aux auto
aux cellules de la prison des
côte Myrand conduisant au chemin Saintemobilistes depuis ce matin. Les automobi
Plaines après avoir nié sa cul
Foy sera ainsi rendu plus diffic'les, en rai
listes qui avaient l'habitude d'utiliser cette
pabilité à deux accusations de
son des longues files d'automobiles qui se
intersection devront désormais emprunter
vols avec violence. Son enquête
formeront vraisemblablement sur le boule
celle plus à l'est du boulevard Charest, re
préliminaire a été fixée au 28
vard Charest dans le but de réaliser le vi
liant les routes d'accès Jean-Talon-sud et
novembre.
SALAUD
Jeca-Talon-nord. Ce changement impor
rage à gauche.
Le juge Fortin a émis un
tant, décidé par le ministère de le Voirie, a
mandat d'arrestation contre un
jeune homme de Québec qui de
vait se présenter samedi devant
la Cour afin de fournir un cau
tionnement de $200 par person
ne solvable. Le jeune, qui avait
comparu la veille pour répondre
à une accusation de fraude, s'é
tait vu accorder un délai d une
journée pour fournir le caution
Le scoutisme répond plus adé provoquer, même brutalement
Le jeune Latulippe est étu
nement exigé pour sa remise en
quatement aujourd'hui aux be dans certains cas. des situations diant au Petit Séminaire de
liberté provisoire.
soins des jeunes qu'il ne l'a fait nouvelles, des sociétés plus con
L'avocat du jeune homme a
Québec et fait partie de la trou
dans le passé, nonobstant la tâ formes à l'homme.
eu la permission du juge Fortin
pe
scoute
de
Laval.
che immense qu'il a accomplie
A Tissue de l'assemblée, le
de se retirer de l'affaire stipu
jusqu'à maintenant.
gouverneur général et Mme Ro
lant que l’individu avait abusé
de sa confiance. Le magistrat a
Parlant au dîner de rassem land Michener ont présidé à une
ensuite ajouté: "Un garçon qui
blée générale de l'Association remise de décorations scoutes à
se conduit de la sorte, on appel
des scouts du Canada, devant leur résidence de la Citadelle.
le ça un salaud".
les membres réunis au Château
Frontenac samedi soir, M.
Jean-Marie Poitras, président
démissionnaire, décrit le scou
tisme comme le jeu de la démo
cratie vécue à l'intérieur dTfqwLes flammes ont détruit une
pes dirigées par des jeunes qui
porcherie, vendredi matin, à
Le Haut Commissariat A la
prennent conscience de leurs
Sainte - Brigitte de Laval, cau jeunesse, aux loisirs et aux
capacités et deviennent progres
sant pour plus de $70,000 de dé sports vient daccorder une
sivement capables d'assumer
gâts et entraînant la mort de somme globale de $57,1!)5 é*1
des responsabilités de plus en
subvention à huit organismes du
850 bêtes.
plus grandes.
domaine des loisirs. Parmi
Le conférencier croit que l'é
Les flammes auraient pris ceux-ci, figure le conseil de I Aducation par l'action, le jeu de
naissance à la suite d’un court- ge d'or de la région de Québec
l'aventure voulue, préparée et
circuit. vers 6h30 vendredi. Une qui reçoit la plus grosse tran
réalisée par les garçons euxquinzaine de minutes plus tard, che, soit un montant de $13,735
mêmes, l'apprentissage de la
les pompiers volontaires de qui lui permettra de se donner
vie en commun et cet engage
r m
Sainte - Brigitte étaient sur les un secrétaire permanent. D'au
ment à servir ne peuvent con
lieux, mais ne purent rien faire tre part, grâce aux $10,000 que
Louis Latulippe
duire qu’à former des homme*
lui verse le Haut Commissariat,
pour sauver l'édifice.
qui ne peuvent accepter des si
la colonie de vacances "Loisirs
Huit
personnalités
canadiennes
tuations fausses et qui veulent
La porcherie était la propriété Inc." de Québec sera en mesure
ont reçu la médaille Vanter, la de MM. Gaston, Marcel, Yvan de réaliser ses projets d animaplus haute décoration décernée et Claude Tremblay.
tion et d'aménagement.
r MESDAMES, MESDEMOISELLES
par l’Association des scouts du
FOUR VOS
Canada,
A cette occasion. Louis Latulippe, âgé de 14 ans, un jeune
Comultcx un spécialiste
scout de Québec, a reçu la mé
daille d'héroïsme de M. Roland
Michener, pour avoir sauvé d une mort certaine le jeune Ri
VENTE - CONEECTlON • REPARATION
chard Laberge qui était sur le
Johanne Grenier, fille de M, et
274, 7e RUE, LIMOILOU
Fillette tuée
Mme Régis Grenier, du 156
point de sa noyer.
.
TEL : 529-1181
par une auto
boui. Lapierre à Saint-Emile.

F
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#

Le scoutisme répond plus adéquatement
aux besoins des jeunes qu'auparavant

Le feu détruit

une porcherie,
à Ste-Brigitte

Subventions pour
aider les loisirs

FOURRURES

Une enquête du coroner aura
lieu à la morgue de Québec,
cette semaine concernant la
mort dune fillette de 11 ans
survenue mercredi quand elle
a été renversée par une voiture.

Les marees
HAUTE COUTURE
POUR HOMMES

lh.50
6h.3ft
lh.35
6h.35

Basse
Haute
Basse
Haute

reconnu* por i'Academi*
international* européenne

Choix de plus de 800 tissu:

p.m.
p.m.
a.m.
a.m.

L'accident s'est produit non
loin du domicile de la jeune

Le Soleil
ï/f\rr

6.59

4.02

créateurs de style
• REPARATIONS •

CAUSE DE DEPART

1^

lill!

Pour acheteur sérieux

MERCERIE
POUR HOMMES
à Ste-Foy
présentement en opération
dan* un Centre d'Àchati

Ecrire à Case Postale 694
Ste-Foy 10

1000 timbres differents
1000 charnières
f odentomètre
1 série de 8 timbres du
Burundi-astronautes sur
la lune
avec tout achat H un album He rimKVet

STATESMAN DE LUXE
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Deux incendies d'importance
ont tenu les pompiers de Qué
bec occupés pendant toute la
soirée et la nuit d'hier. Le total
des pertes matérielles, dans les
deux cas, s'élève à plus de $35,000.

Le premier sinistre a éclaté
vers 18h.30 dans une maison
privée de deux étages située
au 1672 de Tavenue Mailloux,
dans la paroisse Saint-Pascal.

L'enquête sera présidée par le
coroner J.-A. Drouin. La Sûreté
du Québec a été chargée des
recherches dans cette affaire.

Cxdtcwnobclo jltéf
Le centre Chevrolet
Oldsmobile

En moins d'un quart d'heure
pouvaient regagner leur caser
ne. Les hommes des postes 10, la construction fut jetée à terre
11, 3, 5 et 14, une cinquantaine par les flammes. Les ouvriers
en tout, ont combattu les flam travaillaient à cet endroit de
Moins d'une heure après le mes sous les ordres du chef de puis deux semaines. La maison
début du sinistre, l'élément des division Turcotte.
de quatre étages, à ce stade de
tructeur était déclaré sous con
la construction était évaluée à
trôle, mais de petits foyers d'in AUTRE INCENDIE
plus de $15,000.
cendie se déclaraient Tun après
Un peu après 3h.30, les hom
La possibilité que cet incendie
l'autre dans les murs et les pla
mes de cinq casernes répon ait été allumé par une main
fonds de l'édifice et les pom
daient à une deuxième alarme
piers venaient à peine d'en pour un incendie qui venait de criminelle n'est pas écartée.
éteindre un, que déjà un autre se déclarer dans une maison en
Le commissaire Cyrille Delaprenait naissance.
construction, à l'angle des rues ge et 1 inspecteur-chef Benoit
Ce n'est qu’après 3h. cette Duvai et des Lilas-ouest, dans l.afrance ont ouvert une enquê
nuit que les derniers sapeurs la paroisse Sainte-Odile.
te
j.
quelque sorte joué à cache-ca
che avec le feu pendant plus de
hu:: heures.

Ce n'est qu'au milieu de la
nuit que les sapeurs pouvaient
regagner leur caserne, pour la
quitter quelques instants plus
tard alors qu'une double alarme
appelait une soixantaine de sa
peurs sur les lieux d'un incendie j
qui venait de se déclarer dans j
une maison en construction, j
dans la pansse Sainte-Odile.
A la suite du sinistre qui a
( empiétement détruit l'intérieur
d'une luxueuse maison de quatre logements située au 1672 de
l'avenue Mâilloux. une douxaine
de personnes ont été délogées.

!
I

j
;

j

Les dégâts, à cet endroit, dé :
passeraient les $20,000. l a mai
son avait été construite il y a
quelques années à peme.
Cet incendie, même s'il n'a i
pas fourni tellement de satisfac
lion aux amateurs de sensations
fortes par son côté spectaculai- j
re. a cependant donné du fil à
'ttordre aux sapeurs qui ont en 1

une bagarre, survenue ce prin
temps, à l'Hôtel Saint-Louis de
Lévis, puis accusé d'extorsion,
pour un acte commis alors qu’il
se trouvait en état d'ébriété, le
juge Louis Fortin a usé de clé
mence: il lui a imposé une pei
ne d'un an d'emprisonnement.

Le magistrat a cependant te
nu à spécifier que la boisson
Considérant les chances de ré absorbée n'excuse pas le geste
habilitation d un individu mêlé à posé.

Un an de prison

Carrefour-Atrique

L'organisme compte oeuvrer
dans d'autres continents

bpuneb

éUk

AVE MAILLOUX

9.03

A VENDRE

Tél : 523-4615
Vendredi ouvert jusqu'à tti 00 p.m
à
Samedi iusqu'e midi

évolués à plus de $35,000, à Québec

ourhpr Long-

-j

601, rue St-Jean - Qué. 4

Deux incendies font des dégâts

Faits divers

GASTON
ST-HILAIRE

Tailleurs

DOMMAGES ELEVES — Cette maison de deux étages a été lourdement endommagée par un incendie qui a pris notssanct
vers 1 8H.30 hier, sur la rue Mailloux. L'extérieur de la maison n'a pas été touché par les flammes.
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200 COMPRIMES

12 SUPPOSITOIRES
CONTRE HEMORROÏDES

10 CAPSULES CASSE GRIPPE

5 25 ONCES
FORMAT
FAMILLE

TONIQUE
MULTIVITAMINES
12 ONCES

16 ONCES

TONIQUE MULTIVITAMINES
POUR ENFANTS

PASTILLES
ANTISEPTIQUES

20't

100 PANSEMENTS
ADHESIFS

"HANKSCRAFT"

CAPACITE 1 GALION, DUREE 12 HEURE

REG. 0,59
2 POUR

DE VICHY
32 ONCES

CAISSE DE 12 BOUTEILLES 5.79

6 ONCES
FORMAT
FAMILLE

m
t.

16 ONCES
POUR LA
DIGESTION

EXTRAIT DE FOIE

règles qui constituent l'essence de $500. Dans certains cas, ces
même de l'association et qui lut
C'est un Américain du nom de donnent son caractère idéologi étudiants reçoivent de l'aide.
lames Robinson qui fonda dans que: les jeunes sont divisés par Dans le Québec, le ministère de
son pays en 1958, "Carrefour- équipes lesquelles comprennent l’Education donne $100. à cha
Afrique" et c'est deux ans plus un nombre égal de Canadiens
que candidat de son territoire.
tard que le groupement s'éten français, de Canadiens anglais,
M. Bédard se plait de son
dait au Canada lequel possède d'Américains de race blanche et
territoire.
déjà des centaines de membres. d'Américains de couleur.
M. Bédard se plaît à nous
On les appelle "carrefnunsAinsi, voit-on ''Carrefour-Afri dire que presque tous les an
tes” ces jeunes de 20 à 27 ans.
Ce sont tous des étudiantes et que" comme un organisme à ciens de Carrefour - Afrique re
étudiants prêts à consacrer un, quatre dimensions et on tient tournent en Afrique une fois
deux ou trois étés à aller tra beaucoup à ce détail. On le voit qu'ils ont obtenu leurs diplômes.
vailler avec des Africains tou corrrme formateur, au départ, Pour lut, c'est là le meilleur
jours dans cette idée non pas de pour le jeune qui se prépare à témoignage qui se puisse trou
ver.
donner, do faire la charité mais partir.
de partager, de travailler côte à
Les jeunes qui, ajoutons ce
Ainsi, dès avant de vivre l'ex
côte.
détail, sont choisis avec minutie
périence en Afrique même, ces
Québec a aussi un groupe qui Jeunes sont déjà sensibilisés aux et selon des exigences nombreu
relève de Carrefour-Afrique et divers problèmes auxquels ils ses et précises, oeuvreront dans
c'est encore là une des activités auront à faire face puisque, il différents domaines: médecine,
de l'abbé Bédard et c'est un faut bien le reconnaître, des dif enseignement, éducation physi
autre organisme relié directe ficultés parfois analogues se que, animation sociale, agricul
ment au Rallye Tiers-Monde.
présentent dans les milieux ture etc.
Parmi ses projets, Carrefour | Carrefour - Afrique du Cana nord - américains.
da a vu, Tan dernier, 75 jeunes
S'accepter mutuellement, ne Afrique du Canada compte celui
Canadiens oeuvrer ainsi dans pas tenir compte des différen de s'étendre à d'autres conti
des pays africains francophones ces de couleur, de religion ou nents; les Antilles seront les
ou anglophones. Sur ce nombre, de langues, ne voilà-t-il pas le prochains centres à retenir raton comptait 15 Canadiens fran premier devoir de tout citoyen 1,ehtion des "Carrefouristes" et
de ceux qui les dirigent.
çais.
du monde ?
Aussi, verra-t-on un change
Pour montrer le sérieux de
Que les équipes appartiennent
"Carrefour-Afrique'' chaque can ment de nom. Carrefour - Afri
aux Fidats-Unis nu au Canada, didat, accepté par le comité de que deviendra "Carrefour cana
on doit se soumettre à certaines sélection, doit verser la somme dien international".
par Monique DUVAL
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L'influence de l'Op
position sur la législa
tion ne s'accroîtra pas
du fait de la réforme
Laniel. Ceci est peut être une conséquence
inévitable du système
de gouvernement res
ponsable, car ce der
nier insiste pour que
lui revienne tout le
crédit,
même
des
amendements apportés
à ses propres bills. Ce
pendant,
nombreux
sont les observateurs
qui croient que le Gou
vernement
pourrait
user de plus de tolé
rance à l'égard des
amendements émanant
de l'Opposition, sans
pour autant affecter
l'image du Gouverne
ment auprès de l'élec
torat.

r'uooco
a i i cOMr\ ne
AU FOND DES CHOSES
Réforme parlementaire en profondeur

"L'arrière-banc'' libéral
veuf désormais parler
par Thomas A. HOCKIN
Chargé de cours en sciences politiques
â l'Université York

L'impact de la réfor
me Laniel sur les pro
cédures
parlementai
res, à mesure que se
déroule
la présente
session du Parlement,
devrait produire des
résultats intéressants.
Gérald Laniel, dépu
té libéral pour le com
té de Beauharnois et
président du caucus
parlementaire libéral,
est le principal archi
tecte de la nouvelle
procédure qui a modi
fié considérablement le
rôle des députés vis à - vis des membres du
cabinet. H a réussi à
persuader le premier
ministre Trudeau et les
membres du cabinet de
faire part aux députés
du caucus des grandes
lignes de la législation,
avant que celle - ci soit
présentée au Parle
ment,
Le succès de M. La
niel est étonnant et
certainement digne de
mention. Lépoque que
nous vivons semble
être celle où tout gra
vite autour du Cabinet
— la puissance, le
prestige, l'influence et
l'attention — pour en
suite échapper complè

tement aux membres
du Parlement. Faire
passer cette influence
du Cabinet aux dépu
tés constitue un événe
ment politique et his
torique de la plus hau
te importance.
Le premier mérite
de M. Laniel est de di
minuer le sentiment
d'insatisfaction
que
produit sur les députés
libéraux leur manque
d'influence sur les po
litiques et les membres
marquants du cabinet.
Avec cette réforme, les
ministres devront ré
véler leurs projets de
loi, non pas deux jours
avant la convocation
du Parlement comme
par le passé, mais bien
quelques
semaines
avant.
Ce laps de
temps permettra aux
députés du caucus de
faire du lobbying au
près
des
ministres
avant que les bills
soient
présentés et
étudiés à la Chambre
et au Sénat.
Les plaintes dont les
premiers ministres ca
nadiens ont été saisis
depuis 1919 par leurs
caucus respectifs, ont
pour
dénominateur
commun le manque de

consultation adéquate
entre le Cabinet et le
caucus parlementaire
du parti au pouvoir. Ce
grief est revenu pério
diquement à la surface
au cours des derniers
cinquante ans. La ré
forme Laniel constitue
une des premières me
sures prises pour amé
liorer la situationAméliorer les rela
tions entre les mem
bres du parti au pou
voir ne veut pas néces
sairement dire renfor
cer l'influence des dé
putés sur la législation.
La réforme au sein du
caucus du parti libéral
ne sera pas d'un grand
secours aux députés de
l'Opposition. La barriè
re qui empêche les dé
putés de l'Opposition
de participer à la re
formulation de nos lois
demeure.

ment et trois de l'Op
position (deux du NPD
et le troisième du
PPC). On peut difficile
ment s'attendre à ce
que la réforme Laniel
change quoi que ce
soir à cette prépondé
rance du Gouverne
ment sur l'Opposition
en ce qui concerne l'é
laboration de nouvelles
lois.
Même lorsqu'un mi
nistre fait partie d’un
comité
parlementaire
prêt à accepter un cer
tain nombre de chan
gements, l'influence du
Gouvernement sur la

des travaux des comi
tés
permanents,
le
Gouvernement
Tru
deau était un peu plus
réceptif aux idées de
^Opposition.

19 originaient des mi
nistériels.

procédure finit tou
jours par se faire sen
tir. A titre d'exemple,
quand Judy LaMarsh,
alors secrétaire d'Etat,
se présenta au Comité
permanent
de
la
Chambre des Commu
nes sur la radiodiffu
sion, les films et l'as
sistance aux arts, avec
son bill C-163 en 1967,
elle était particulière
ment ouverte à toutes
les suggestions. Mais,
en définitive, 35 amen
dements ont été pré
sentés devant ce comi
té; 22 ont été approu
vés et, de ces derniers,

Plus d'influences di
verses parviendraient
au Parlement si une
autre réforme, qui ne
menacerait pas la dis
cipline de parti et le
gouvernement respon
sable, était instaurée.
Par cette réforme, le
Gouvernement s'enga
gerait à soumettre,
pour examen, aux co
mités permanents, les
problèmes à résoudre
avant qu'une législa
tion n'entre en vi
gueur.
Un nouveau déve
loppement dans les
rapports
ParlementCabinet, c'est l'habitu
de qu'ont prise les mi
nistres de consulter of
ficieusement les mem
bres des comités per
manents de la Cham
bre sur certaines ques
tions. avant qu'une loi
soit adoptée. Le minis
tre de la Justice Tur
ner
s'est entretenu
pendant de nombreu
ses heures, l'été der
nier, avec les membres
d'un comité permanent
— choisis au sein du
Gouvernement et de
l'Opposition — avant
de procéder à l'élabo

Si tous les députés,
y compris ceux de
l'Opposition, pouvaient
collaborer plus étroite
ment avec le Gouver
nement à l'élaboration
de bills — sans aller à
l'encontre et sans ten
ter de transformer l'in
tention première du
Gouvernement en pré
sentant son bill — ceci
constituerait un parta
ge beaucoup plus fon
damental de l'influence
au Parlement- Ceci se
rait possible si, lors

ration
d’un
certain
nombre de projets de
loi.
Cette nouvelle ou
verture d'esprit des
ministres à l'égard des
députés et les pourpar
lers en cours en vue
d'augmenter le salaire
des députés doivent
certainement créer un
certain émoi parmi les
mandarins
d'Ottawa
qui considèrent davan
tage les députés com
me des acteurs sur la
scène politique que
comme des hommes
chargés d'élaborer des
projets de loi. Devant
cette nouvelle situa
tion — soit l'interposi
tion des députés entre
leurs conseils et les
hommes chargés d'é
baucher les projets de
loi des ministres —
beaucoup de fonction
naires à Ottawa se
sentent mal à l'aise.
En dépit du climat
de méfiance que cette
nouvelle pratique a
provoqué au service ci
vil, la réhabilitation
des députés n'en de
meure pas moins une
chose qui doit se faire.
La réforme Laniel est
un premier pas pour
amener les députés du
parti libéral à partici
per davantage à l'éla
boration de projets de
loi.

mmmt

La première session
du 26e Parlement est
un cas type de ce qui
arrive
généralement
aux efforts de l'Oppo
sition pour participer
avec le Gouvernement
à l'élaboration de nou
velles lois. A cette ses
sion, 32 amendements
avaient été présentés à
12 projets de loi après
deuxième lecture. De
ces 32 amendements
acceptés.
29
originaient du Gouverne-
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; Le Kenya est-il au bord

\

de ta guerre civile?
par Claude WAUTHIER
de l'Agence France-Presse
LONDRES — N'euf morts et des dizaines
de blessés: les hommes de la garde person
nelle de Jomo Kenyatta recrutés parmi ses
fidèles Kikouyous ont tiré sur la foule des
Luos, qui, soudain s’étaient mis à cribler de
pierres la limousine du chef de l'Etat. C'é
tait à Kisumu, sur les rives du lac Victoria,
le 25 octobre dernier.

:

Le 28 octobre, à Nairobi, au Parlement,
les députés du parti gouvernemental récla
maient la pendaison de "Double O", Oginga
Odinga, leader de l'opposition et chef incon
testé des Luos, en résidence surveillée de
puis la veille.
La visite de Kenyatta à Kisumu avait-elle
été conçue comme un prélude à une délica
te réconciliation entre Kenyatta et Odinga?
Ou bien n'était-elle qu'une imprudence du
president du Kenya, qui devait inéluctable
ment prendre l'allure d’une provocation?
Ou encore un guet-apens soigneusement
prémédité par Odinga? Quoi qu'il en soit, le
motif officiel de sa présence au coeur du
pays Luo, et dans ie fief électoral d'Odinga,
était l'inauguration d'un nouvel hôpital
construit par les Soviétiques.
L'équipée ne manquait pas de sel: Odin
ga, le vieux compagnon de lutte de Kenyat
ta, l'un des Luos qui avait fait campagne
pour sa libération durant l'insurrection des.
mau-mau contre la domination britannique
avait été contraint de démissionner de son
poste de vice-président de la République en
196fi, précisément en raison de ses sympa
thies communistes. Il avait néanmoins ac
cepté de participer aux côtés du chef de
l'Etat à la cérémonie. Tous les deux sa
vaient qu'ils prenaient un gros risque. Le
meurtre de Torn Mboya, en juillet dernier,
avait en effet déclenché une vague irrésisti
ble d’hostilité entre les deux grandes tribus
du Kenya, les Kikouyous, près de deux
millions, et les Luos, plus d'un million:
l'ancien ministre de l'Economie et du Pian,
était en effet Luo. Et son assassin, Njoroge,
un Kikouyou. Le fait que Mboya chef de la
faction pro-américaine au sein du gouverne
ment et adversaire numéro un d'Odinga,
était l'un des lieutenants les plus en vue de
Kenyatta et considéré par beaucoup comme
son héritier présomptif, n'avait en rien
apaisé les soupçons des Luos: pour eux,
sans s'embarrasser de considérations d'or
dre politique ou diplomatique, ce meurtre
était d'abord une affaire tribale.
Et le souvenir de la relative sympathie
des Luos pour l'insurrection mau-mau fer
mentée par les Kikouyous avait été balayé
des mémoires, tandis que paradoxalement
Odinga recueillait les fruits de l'assassinat:
son plus dangereux rival à la direction de
la tribu et à la présidence de la Républi
que, venait de disparaitre.
Dans l'atmosphère tendue qui devait en
tourer le procès de Njoroge, condamné è
mort sans que le tribunal ait pu déterminer
s'il avait agi seul ou pour le compte d'un
mouvement quelconque, un scandale bien
fait pour aviver les craintes des Luos écla

C'est dans ce contexte compliqué que le
président du Kenya décidait d'aller à Kisu
mu. dans ce pays Luo où déjà les obsèques
de Torn Mboya avaient provoqué des mani
festations sanglantes contre le parti gouver
nemental, la Kenya African National Union,
dominée par les Kikouyous. Comme conve
nu, Odinga se trouvait aux côtés du chef de
l'Etat pour la cérémonie au nouvel hôpital.
Bientôt les pierres se mirent à pleuvoir, et
ce fut la fusillade. Odinga et l'ambassadeur
d'URSS se jettent à plat ventre pour éviter
les balles. "Si tu n'étais pas un ami d'autre
fois, tu sais ce qui t'arriverait aujourd'hui",
s’écrie Kenyatta furieux x l'adresse d'Odin
ga qui lui faisait des excuses un instant
plus tard. Deux jours après, Odinga. et les
autres députés de son parti, la Kenya Peo
ple Union, six en tout seulement à la suite
d'élections en 1966 que le chef des Luos
estime avoir été truquées par les autorités,
étaient placés en résidence surveillée. Le
gotivet'nement, pour justifier cette mesure,
affirmait que les incidents de Kisumu
avaient été provoqués pars "Double O" et
.ses amis.
Le 29, les dirigeants de la K.P.U. encore
en liberté s'élevaient dans, un communiqué
contre ces allégations et annonçaient l'in
tention du parti de se présenter aux pro
chaines élections générales: celles-ci doi
vent avoir lieu l'an prochain. Kenyatta, que
ses farouches campagnes contre la confiscaf.on des terres des Kikouyous au profit
des planteurs anglais avaient fait surnom
mer le "javelot flamboyant du Kenya", au
ra-t-il d'ici là rendu leur liberté à Odinga et
â ses collègues?
Le 28 octobre, au Parlement, le vice-pré
sident Arap Moi a refusé d'interdire la
K.P.U. et de faire traduire ses dirigeants
en Justice sous l'inculpation de meurtre,
comme le réclamaient plusieurs membres
de la K.A.N.U.... "On verra", s'est-il con
tenté de -leur répondre.
Le même jour, à Moscou, une cinquantai
ne d'étudiants Luos de l'Institut Patrice
Lumumba envahissaient l'ambassade du
Kenya en URSS pour protester contre les
incidents de Kisumu. dont, ils rendent res
ponsables le gouvernement, et malmenaient
l’ambassadeur.
Torn Mboya mort, Odinga détenu, Ke
nyatta vieillissant: le Kenya est peut-être
au bord de désordres graves.
r ■ My; -awty.y.-.vyj^
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tait- un peu partout, le vieux serment de
fidélité à la tribu que devaient prêter les
combattants mau-mau dans leurs refuges
de la forêt tropicale, était à nouveau exigé
milieu kikouyou. par des chefs dont
1 identité restait mystérieuse, et qui organi
saient les cérémonies secrètes au cours
desquelles il devait être prêté. Un prêtre
protestant noir qui s'était refusé à accom
plir ce rite paien était assassiné. Trois
journalistes britanniques travaillant dans
des quotidiens de Nairobi étaient expulsés
du Kenya: ils avaient écrit que ces ser
ments étaient destinés, dans l'esprit des
Kikouyous, à renforcer la solidarité de la
tribu en vue de maintenir sa suprématie
après la mort de Jomo Kenyatta, ftgé au
jourd'hui de près de 80 arts.
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GRAND PRIX: un voyage au Japon.

4 motos-neige de marque Sno-Jet.

ri télé-couleurs de marque Philco.

4 laveuses à vaisselle KitchenAid.

Un voyage de 15 jours au Japon pour 2 per
sonnes, pendant t’Expo 70, tous frais payés;
plus $500.00 en argent pour dépenses per
sonnelles. Une chance à ne pas manquer!

Quatre québécois découvriront cet hiver les
joies de longues randonnées sur la neige avec
ces élégantes Sno-Jet. Pourquoi pas vous? 11
vous suffit de participer au concours “Venez
avec nous.”

4 heureux gagnants et leurs familles jouiront
de leurs spectacles favoris en couleurs. Allez
vite rendre visite aux Stations-Service Shell
participantes.

Pour vous, Mesdames! Ces appareils ména
gers feront l’envie de bien des maîtresse»
de maison. Arrêtez-vous de préférence aux
stations Shell et tentez votre chance !

PLUS
28 AUTRES PRIX
En plus ries 13 grands prix, on vous
offre 28 appareils ménagers de mar
que G.E. Vous pouvez gagner soit un
gaufrier, soit un couteau électrique,
un poêlon électrique, etc .

Comment participer
Jusau'au 15 décembre à minuit, 40 détail
lants Shell vous offrent une chancedegsgner
l’un de ces nombreux prix. U vous suffit de
vous présenter à l'une des stations partici
pantes. Vous les reconnaîtrez aux affiches
"Venez avec nous” qui vous les signaleront
Demandez un bulletin de participation au
détaillant Shell, inscrivez y votre nom et
adresse. Vous n'avez rien à acheter. Les
gagnants devront répondre correctement a
une question d'ordre général, le 3e tirage ta

diodiffusé en direct par CJRP aura lieu le
2 décembre.
Le grand prix (voyage au Japon) sera
attribue lors du dernier tirage le 16 décem
bre
Vous êtes peut-être I heureux gagnant de
cet inoubliable voyage au Japon pour deux
personnes. Venez vite rendre visite aux dé
taillants Shell du Grand Québec qui vous of
frent cette chance à ne pas rater. VENEZ
AVEC NOUS :

Le millage ça nous commit

y. «HMmn
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C’EST DECIDE...

■kir 19

TOUS LES AMEUBLEMENTS EN MAGASIN
SONT REDUITS DE
l

N
'4

STYLES COLONIAUX - ESPAGNOLS - CONTEMPORAINS - MODERNES
>1

NE SERA DEMENAGE I

MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER
"DAVELUYVILLE''

GASTON LEVESQUE

5 pièces - Fini chêne espagnol Compartiment en cèdre au centre
du bureau.

FAIT BENEFICIER LE COUT DU DEMENAGEMENT A SES CLIENTS!
' Uifll i

TOUT CE QU’IL Y A DANS LE MAGASIN
DOIT ETRE VENDU COUTE QUE COUTE!

M.

MOBILIER DE CUISINE
5 pièces - Style à tendance es
pagnole - Dessus de table en
formica - Construction solide.

inij

w 5.

U
NB

I

y
À

**■ éèfi

MOBILIER DE SALON
2 pièces - Style Espagnol
Coussins en caoutchouc mousse.
Tissu de luxe aux couleurs vives.

Mm.
ÜéAbP

!%3I

XE NOUVEL EDIFICE EST SITUE EN FACE
DU MAGASIN ACTUEL

VOICI LES GRANDES AUBAINES Westinghouse

H

lave-vàisselie(^)

LAVE-VAISSELLEv^
7 SEULEMENT - Modèle
S.U.J.-3C - Encastré - (non
illustré).

• UWt

1

6 SEULEMENT — Modèle
S.U J. 5-A - Encastré.

, 1 l'ih’—.

Prix suggéré
$369.95

l—l

GRATUIT

Prix suggéré
$429 95

$

299

97

WESTINGHOUSE vous paiera
$25.00 pour vous aider à
encastrer votre lave-vaisselle

fmm»\

W)

LAVE-VAISSELLE PORTATIF @T

Modèle
L.A.l. 760

GRATUIT

^ Modèle S.P.K. - 3B

WmmZ

Prix suggéré

ÿ; î

$289.95

$

211

'

Splendide verrerie de
41 pièces avec l'achat
d'un lave-vaisselle por
tatif "Westinghouse".

INVITATION SPECIALE
AUX FUTURS MARIES
Vaste assortiment de bagues à des
prix jamais vus.
Aussi, grands spéciaux sur tous
nos articles de bijouterie;
verre taillé, vaisselle,
bracelets, charms, mon
tres, etc.

X*"* / 2 vitesses
Prix suggéré $329.95

Prix suggéré $399.95
$

Â 4 SEULEMENT -

JiSSIVEUSE AUTOMATIQUE
(\VlModèle L.A.L. 360

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE

283”

SECHEUSE

$

259

SECHEUSE

97

W)

\

Modèle D.E.L. 350
3 degrés de séchage

Modèle D.E.l. 760

Prix suggéré $234.95

*174

97

Prix suggéré $199.95

$

149”

TIRAGE D'UN DEUXIEME

GASTON

MARDI SOIR 23 DECEMBRE
A 10 HRES A NOTRE MAGASIN
Chaque achat de $100.00 ou plus,
donne une chance de gagner

CHARGEX

mm:: :

OUVERT TOUS LES SOIRS
«

36 MOIS POUR PAYER

i
20
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Bill 63

Le président de la FCSCQ empêche
les commissaires de se prononcer
par Anne-Marie VOISARD
MONTREAL (De notre en
voyée) — "La Fédération des
commissions scolaires du Qué
bec n’est ni pour ni contre le
Bill 63; elle ne le tonnait pas '.
Voilà ce qu'a déclaré le prési
dent de la FCSCQ. M. Fernand
Lefebvre, pour motiver son re
fus de permettre aux commis
saires d'écoles de se prononcer
sur le Bill 63.
M. Lefebvre répondait alors à
un commissaire de la régionale
des Laurentides, M. Benoit
McLaughlin, qui. à plusieurs re
prises. durant le congrès de la
Fédération, a essayé de déposer
une proposition sur ie Bill 63.
S'appuyant sur le fait que la
question de la langue doit ère
une des préoccupations majeu

res de tout commissaire d'éco
les et que le Bill 63 suscite de
vives inquiétudes dans le monde
de l'Education. M. McLaughlin
voulait amener la FCSCQ à dire
qu'elle "regrette que le gouver
nement ait adopté le Bill 63
avant de connaître les recom
mandations de la commission
Gendron".
Dès
vendredi
malin,
M.
McLaughlin avait demandé
qu’on étudie sa proposition. M.
Lefebvre, qui présidait l'assem
blée, lui avait d'abord répondu
qu’elle était irrecevable parce
que le congrès devait se limiter
à étudier les problèmes des
commissions scolaires. Il s'était
toutefois ravisé en disant que la
question pourrait peut-être être
débattue ie lendemain, si on
avait du temps.

M. McLaughlin n'a pas man
qué à l’assemblée générale de
samedi matin de revenir à la
charge Un confrère a aussitôt
secondé la proposition.
Toutefois. M. Lefebvre, qui
agissait encore comme prési
dent d'assemblée, a aussitôt de
mandé que Ton passe à l’étude
d'une nouvelle proposition après
avoir dit que "le voeu sera dé
posé aux archives de la Fédéra
tion".
Un nouveau commissaire est
cependant intervenu dans le dé
bat pour demander ce qui arri
vait quand un voeu allait aux
archives de la Fédération ?
M. McLaughlin a immédiate
ment repris la parole pour de
mander que sa proposition ne
soit pas un simple voeu, mais
une résolution du congrès.

Des frais d'inscription

M. Arcand prenait part à une
confrontation entre les commis
saires d'écoles et les principaux
fonctionnaires du ministère de
l'Education, confrontation qui se
tient chaque année dans le ca
dre du congrès de la Fédération
des commissions scolaires ca
tholiques du Québec.

Mile Baron, après consulta
tion avec le sous-ministre, M.
Yves Martin, a déclaré que ia
proposition de M. Arcand méri
tait d'être retenue. On croit
qu'une telle mesure sera de na
ture à empêcher les étudiants
de s'inscrire dans une école,
avant qu'ils soient assurés de
suivre les cours.
Le voeu de M. Arcand a
d ailleurs été endossée par la Fé
dération qui en a fait une tésolution.

Le texte de !a résolution pré- j
cise toutefois que les étudiants. !
fidèles à se présenter en classe ,
I.ai recommandation du presi après s'y être inscrits, pourront :
dent de la régionale de Tilly se voir remettre leurs frais d'in
s appuie sur le fait que bon scription.
nombre
d'élèves
s inscrivent
chaque année dans les régiona LES ECOLES
les sans toutefois se présenter DE METIERS
en classe à la rentrée.
Outre cette question des ins- |
Cette situation est la cause criptions, le problème de l'inté
d'un surplus d'enseignants à gration des écoles de métiers
Sainte-Foy. Les commissaires aux commissions scolaires ré
ont engagé dix professeurs, dont gionales est sans doute le prin
le salaire devient inadmissible, cipal sujet qui a retenu Tattenpour ia simple raison qu'ils at tion durant ia confrontation en
tendaient 200 élèves supplémen tre commissaires et. fonctionnai
res du ministère.
taires.

aurait eu pour effet de forcer
les commissions scolaires à se
regrouper.
"Je ne peux comprendre qu'en
régime démocratique vous étiez
prêt hier à accepter une lot
pour forcer le regroupement,
alors qu'aujourd'hui vous refu
sez à rassemblée le droit de
voter sur ma proposition", a dit
M. McLaughlin.

DEMAIN
SEULEMENT.

LA REDACTION
525-7131 JOUR
525-7136 SOIR
ABONNEMENT —

au niveau secondaire
Le problème a aussi des ré
percussions au plan pédagogi
que, étant donné que les horai
res, établis durant Tété, sont
conçus en fonction du nombre
d'élèves inscrits. Le travail est
donc à reprendre en septembre,
ce qui cause des retards.

(4) Québec CFCM-TV (3) Burlington WCAX-TV
(5) Québec CKMI-TV (7) Sherbrooke CHLT-TV
(I) Mt. Waihington WMTW-TV
(H) Québec CBVT

RIVE-SUD
NOUVELLES —

pourraient être imposés
MONTREAL (de notre en
voyée) — 11 se peut que dans
l'avenir les élèves aient à payer
des frais d'inscription pour être
admis dans les écoles secondai
res, comme c'est le cas actuel
lement, au niveau collégial,
dans les CEGEP.
Tout au moins, cette recom
mandation apportée par M.
Louis-Philippe Arcand, le prési
dent de la régionale de Tilly, à
Sainte-Foy, a été fort bien ac
cueillie des sous-ministres de
l'Education
et,
particulière
ment, par Mlle Thérèse Baron.

Le président de 1 assemblée a
encore une fois mis fin S ta
discussion en déclarant que ce
n’est pas le droit de l’assemblée
de dire si le voeu doit être
transformé en proposition, par
ce que je suis maître de la
procédure".
De plus, selon M. Lefebvre,
l'assemblée qui groupait plus de
2,000 commissaires, n'était pas
représentative de tous les com
missaires d'écoles "La Fédéra
tion", a-t-il déclaré, "est une or
ganisation sérieuse et elle ne
fera certainement pas comme
d'autres qui prétendent repré
senter 200.000 et qui, dans un
comité de six, se prononcent au
nom de tous".
Le commissaire McLaughlin
ne s’est toutefois pas trouvé sa
tisfait pour autant. Reprenant le
dernier argument du président
d’assemblée, il a demandé com
ment il se faisait que. la veille,
les délégués étaient venus à un
pas d’adopter une résolution qui

Comprenant tpatemont le» po»»a» ftarumi* P‘*r »0We

Bureau de 8 H. 30 a m. c
4 h. 30 p.m.

C’est encore M Arcand qui a
ouvert le débat ici en déclarant
que l'application de la norme rie
1 professeur pour 17 élèves savère impossible au niveau des
options professionnelles. Consé
quemment, la charge des ensei
gnants du cours général se trou
ve augmentée. C'est ia seule fa
çon de rétablir l’équilibre, esti
me M. Arcand,
Mlle Baron s’est montrée en
complet désaccord avec le pré
sident de la régionale de Tilly.
Elle a même dit qu'il sagissait
d’un faux problème et qu'il n élatt pas question de modifier la
norme de 1 professeur pour 17
clëves à l'avantage des élèves
qui suivent les cours de mé
tiers.

Tel.: 525-7131, local 237
Du lundi au vendredi

Qu
COMPÉTENCE +
OUTILLAGE MODERNE
MAISON DE CONFIANCE
Et l’industrie fait confiance à H, Roberge Inc.
depuis maintenant 40 ans.

Vente
_ Transmissions mécaniques par courrois en V cMnes-tédueleutsde vitess*
- Accouplements (coupling*)
- Roulements et paliers à billes eu rouleau*
- Interrupteurs de précision «micro e
- Courroies de convoyeur « Goodyear »

US SUOUTMICS

1223, 4e AVENUE UMOILOU
1140 RUE ST-JEAN QUEBEC

pour
$3,600.*

ROBERGE
241, est St-Vallier, Qué, 2/529-8191
télex.: 011-3453

vz
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vous pouvez
acheter
une auto
ou une
CITROËN 70
BAIE-COMEAU

CHICOUTIMI KÊNOGAMI
-

MATANE-SUR-MER

1 prix de détail suggéré

QUÉBEC

CANADA LIMITEE
BOULEVARD AUTO ENRG. CITROEN CANADA LIMITEE GARAGE BOUFFARD & FILS CITROEN
1792, boul. Hamel, Route 2
51 Talon, Baie-Comeau
296-6674

PIMOUSKI

136, boul. Taschereau
Kénogami - 547-4411

RIVIÈRE-DU-LOUP

Route 6, coin Athanasse
Matane - 562-4011

SEPT-ÎLES

Québec- 681-7393

LÉVIS

ARNAUD LTÊE SOVEA AUTOS LIMITEE
GARAGE ANDRE MICHAUD VOYER AUTOMOBILE INC. ËOUIPEMENT
469 Arnaud, Sept-lles
Route 2 (863 route Trans-Canada)

489 ouest, boul. St-Germain
Rimouski - 723-4677

175, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup - 862-3263

962-5545

0« 6 P M jour d» pubien
tion *t Korair* eemplvt du

(•ndemain.
(t) {million cowlovr

LE LUNDI 24 NOVEMBRE 1969
P. M.
6.00 ( 3) Dateline
(11) Salut Jean-Pierre c
( 8) Monday Six O'CIock Movie;
"The siege o fred river" c
( 3) World of Sports
(10) Studio 10 c
(12) Pulse c
( 7) Troisième édition
6.15 ( 3) Weatherwise
( 7) C'est mon opinion
6.20 ( 7) Edition sportive
6.25 ( 3) Newstime
6.30 ( 4) Panoramonde
( 7) Bonsoir, copains c
( 5) The Ghost and Mrs. Muir c
(13) Sur la scène du monde
(11) Le téléjournal
6.40 (11) Nouvelles du sport
M5 (11) 24 heures
7.00 ( 3) News
( 11) Format 30
(13) Fille et lui
( 4) Mannix c
( 5) This Week With Barb
(10) Le 10 vous informe c
(12) Here's Lucy c
7.25 (lOj Les commentaires de
Me Alban Flamand
7.30 ( 7) (11) (13)
Les belles histoires
des pays d'en haut c
( 5) The Governor and J,J. c
( 8) The music scene c
( 3) Guns moke c
(12) The Mod Squad c
(10) Patrouille du cosmos c
8.00 ( 5) The Debbie Reynold show c
( 4) Mission impossible c
8.15 ( 8' The new people c
8.30 ( 3) Here's Lucy c
(12) The Carol Burnett Show c
( 7) (11) (13)

Ma sorcière bien-atmée
Toute la ville en parle c
(11) (13) A la seconde c
(4) Claude Blanchard
Mayberry R.F.D. c
The name of the game c
The Survivors c
(11) (ÎS) Le paradis
terrestre c
( 3) The Doris Day show r
(12) The pig and whistle show c
10.00 ( 3) The Caro! Burnett show c
(13) (11) (7) Les espions c
( 8) Love american style c
( 4) (10) Coup de filet c
(12) Ironside c
10.30 ( 4) Panoramonde
( 5) Man alive
(10) Le 10 vous informe
11.00 f 5) News
( 7) (11) (13) Le point
( 3) Channel 3 Night Beat
( 8) 11 O'clock Report
(1) Promotions
(10) En pantoufles:
"Tam-tam mayumbe"
1j.05 ( 4) Heure exquise
"La terreur blonde"
11.18 (12) Puise
11.19 ( 5) Viewpoint
11.20 ( 7) Dernière édition
(13) Les actualités
11.25 ( 5) Editorial and late scores
11.30 (li) Nouvelles du sport
( 3) The Merv Griffin Show c
( 8) The Joey Bishop Show c
11.31 ( 5) After il "Wild river"
il 40 ( 7) (11) (13) Cinéma :
"Agent double"
11 45 (12) Man in a suitcase c
t2.30 (10) Dernière édition
12.45 (12) University of the air
1,15 (12) Montreal Bulletin Board
(10)
9.09 ( 7)
(10)
( 3)
( 5)
( 8'
9.30 ( 7)

LE MARDI 25 NOVEMBRE 1969

Bépamtion et Vente
- Moteur» et générateurs électriques
- Transformateurs
- Outil» électriques
- Palans électriques et mamie it
- Machines à souder électrique»
- Contriles électrique»

^__oww^e rvvv_

(10) Montréal CRM-TV
(12) Montréal CPCF-TV
(13) Troit-Riviéret CKTM-TV

St-David, Lévis - 837-0231

7 00 ( 3) Nouvelles c
7.30 ( 7) Les lève-tôt
(13) Fusée XL-5
(12) Montreal Bulletin Board c
(10) Les petits bonshommes
7.35 ( 4) Musique Marc Legrand
7 45 ( 3) Morning Report
( 4) Des.sins animés
( 8) News
(10) C'est parti ! c
7.50 ( 3) News
8.00 ( 3) Captain Kangaroo c
( 8) Farm and Home c
( 1) Yé, Yé quelle heure 7
(12) University of the air
(13) Tremblez c'est l'heure c
8.30 ( 8) Discovers' 69
( 7) Cousins-cousines
(12) Ed Allen time c
( 4) Madame est servie c
8.45 (10) 36-24-36 c
(13) Caméra 13
9.00 ( 3) The Mike Douglas Show c
( 8) Morning Movie:
' The small back room"
(10) Madame est servie c
(12) Romper room c
9.15 (11) (13) Les oraliens
9.30 (11) L.e tram bleu s'arrête
treize fois
( 5) Quebec School telecasts
(12) Magic Tom c
( 4) Promotions Allantiques
( T, Avec un grain de sel
(13) Caméra 13
9.35 ( 4) En matinée
"L'énigme du Chtcago express"
10.00 (10) Bonheur du jour
( 3) The Lucv Show c
( 7) (11) (13)
Télévision scolaire
( S) Canadian School Telecasts
(12) Hercules
10.15 ( 7) (11) (13) Télévision scolaire
10 30 ( 3) Th? Beverly Hillbillies c
(12) Bewitched
( 5) Friendly Giant c
( 10) Leçons de beauté c
( 7) (11) (13) En mouvement
10.45 ( 7) (11) (13)
Monsieur Surprise présente e
( 5) Chez Hélène
( 4) (10) Coup de dé c
11 00 ( 7) (11) (13) La souris verte
( 3) The Andy Griffith Show
( 5) Mr. Dress-up
( 4) Bonheur du jour c
(12) The Mike Douglas show c
(10) Réponse à tout
( 8) Of lands and seas C
11.15 (11) Cinéma;
"Démon de l’or"
( 7) Théâtre des petits c
(13) A vous la parole
1! 30 ( 3) Love of life c
y 4) Palmarès
(10) î rernel amour
( 7) l es arpents verts c
11.45 (13) Coup de dé
P. M.
12.00 ( 3) Where the heart is c
( 8) Bewitched
( 12) The Flinstones c
(13) Rue principale
( 7) Minirama
(10) Les p’tits bonshommes
12.05 (13) Sur la scène du monde
12.10 (10) Première édition
12.15 (10) Ciné-mardi:
"El Hakim"
( 4) L’actualité
(13) Les petites annonces
12.25 ( 3) News
12,28 ( 4) Fiditorial
2.30 ( 3) Search for Tomorrow
( 4) De tout, de tous
( 7) Deuxième édition
( 8) That Girl c
(12) In town
(13) Rue Principale se poursuit
12.45 ( 7) C'est mon opinion
12.50 ( 7) Midi-sport
1.00 ( 3) One O’Clock Weather
( 4) Epelte-0-4
( 7) Vive les femmes
( 8) Dream House
(11) Horizons verls
(12) John Manolesco
1.03 ( 3) Across the Fence
1.15 ( 3) Channel 3 presents
(13) Les plus beaux films;
"Le gaucho"
1.30 ( 4) Au bout du fil
( 3) As the World Turns c
( 8) Let’s Make a Deal C
(11) Cinéma:
"Le chtMnin des étoiles" e
(12) Magistrate s Court c
1.45 ( 7) Les oraliens
1.50 ( 5) Marc Legrand
2.00 ( 3) Love is A Many
Splendored Thing
( 7) Sur deux notes
(12) Peyton Place

( 5) Strange paradise c
( 8) The Newlywed Game c
2 30 ( 3) The Guiding Light c
( 5) Double exposure
(12) People in conflict c
(11) Ni oui ni non c
( 8) The Dating Game r
( 7) Le monde au féminin
( 4) Entre nous
3.00 ( 3) The Secret Storm c
( 8) General Hospital c
( 71 (il) (13) Femme d'aujourd'hui
(12) A Doctor s Diarv c
( 5) Take Thirty
3.30 ( 5) (3) Edge of Night <
(12) The monevmakers r
( 8) One Life To Live c
( 4) Hé. les gars !
(10) Madame s'amuse ■■
4.00 ( 3) Gober Pyle LfSMC c
( 5) The galloping gourmet c
(10) i.a cabane à Midas c
( 8) Dark Shadows c
( 7) (11) (13) Bobino c
( 4) Le commodore Sémaphore
(12) Batman c
4.30 ( 3) Perry Mason
( 5) Swingaround
(12) Star trek c
( 8) The Munsters
( 7) (11) (13) Sol et Gobelet c
(10) Sentinelles de l'air e
3.00 ( 4) Les sentinelles de l'air

( 7) Route 66 c
( 8) Gi'Iigan’s Island c
(13) Cinéma .
"Alerte aux Marines"
( 5) Marvel Super Heroes c
(11) Mini-fée c
(10) Le 5 à C c
5.30 ( 3) Have gun will travel
(12) The Pierre Berron Show c
< 4) Le 5 à 6 c
( 3) The Beverly Hillbillies
< 8) 5.30 Report
(11) La vte qui bat c
6.00 ( 5) Dateline
( 7) Troisième édition
( 8) Six O'clock Movie:
"Easy come, ease go"
(10) Studio 10
(11) Teieidoscope
(12) Pulse
( 3) World of Sports
6.15 ( 3) Weatherwise
( 7) C'est mon opinion
6.20 ( 7) Edition sportive
6.25 ( 3) Newstime
6 30 (13) Sur la scène du monda
(II) Le télêjournal
< 4) Panoramonde
( 5) After Six:
"Country music holiday"
( 7) Le relais
6.40 (11) Nouvelles du sport
6.45 ( 11) 24 heures
7.00 ( 4) Les découvertes de
J en Roger
( 3) News
(13) Jeunesse d'aujourd'hui
(10) I e 10 vous informe
(11) Format 30
( 7) Télé-Cinéma
"Les vainqueurs”
(12) The courtship of
Eddie's Father c
7.25 (10) Les commentaires
de Me Alban F'iamand
7.30(12) It takes a thief c
( 3) Lancer c
( 8) The mod squad c
( 4) (10) Hawaii 5-0
(11) Cinéma du mardi:
"Teresa"
8.00 ( 5) The Red Skelton Hour C
(13) Cher oncle Bill
8.30 ( 8) Movie of the week c
"In name only"
( 3) The Red Skelton show c
(12) "The Glen Campbell hour c
( 4) (10) (13) Cré Basile
9.00 ( 5) McQueen c
( 7) (II) (13) Rue des Pignons c
( 4) Hawaii 5-0
( 4) (10) Cherchez le magot c
9.30 < 3) The Governor and J,J. c
< 4) (10) Vaudeville c
(12) Strange Report
( 7) (U) (13) Moi et 1 autre c
( 5) The hold ones c
10.00 ( 8) Marcus Welhy, M.D,, c
( 4) Toute la ville en parle c
( 3) 60 minutes c
( 7) (H) (13) Format 60
(10) Les détectives c
10.30 (10) Le 10 vous informe c
( 5) Man it the center
( l) Panoramonde
( 3) Who, what, whem,
where, why c
(12) The Russ Jackson Special
11.00 ( 3) (5) (8) (12) News

HORAIRES FIT PROGRAMMATION EN COUi-EUR SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS 1
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Trois bûcherons se noient près de Dolbeau

La route a fait sept victimes dans
l'Est du Québec,

fin de semaine

Le Québec vient encore une Grenier a Québec. Sa fille Jo
fois en tête de liste des provin hanne. 15 ans, a été sérieuse
ment blessée tandis que son
ces canadiennes avec 23 pertes époux s’en est tiré sans une
rie vie accidentelles au cours de égratignure.
la fin rie semaine,
Les autres blessés sont M. et
Le ■ secteur Est de la Belle Mme Henri Normand, tous deux
Province compte le tiers du dans la vingtaine, et Jacques
nombre des victimes de la pro Normand, 18 ans. du 583 de la
vince et dans tous les cas la rue Napoléon et le conducteur
route est directement responsa du deuxième véhicule, M. Jac
ble de ces accidents.
ques Haince, 39 ans, de la rue
Le plus tragique s'est produit Isaac - Bédard à Charlesbourg.
en soirée hier alors qu'un hom
Ce sont les ambulanciers de
me de 35 ans et deux de ses la maison Bouchard et Fils qui
filles, qui marchaient en bordu ont effectué le transport des
re de la route, à Saint - Féréol, blessés, La collision s est pro
ont été happés par une voiture. duite quand la voiture de M.
Deux d'entre eux ont été tués.
Lavoie, qui se dirigeait vers le
Il s'agit de M. Armand For nord, a effeciué un virage à
tier et de sa fille Murielle. 10 gauche, en direction de la rue
ans, de l'avenue Royale à Saint- des Lilas ouest, et a été violem
Fêréol. Son autre fille Line, 3 ment heurtée par la voiture de
ans, repose dans un état criti M. Haince qui venait en sens
que a ! hôpital de l'Enfant - Jé inverse Les deux véhicules sont
des pertes totales.
sus.
Jean-Louis Marcoux, 23 ans,
L'accident est survenu vers
lSh.30 hier. Le coroner sup du 264 Saint - Arnaud à Septpléant Pau! Magnan ouvrira son lles et Gérald Boudreau. 24 ans,
du 509 de la rue Dequen dans la
enquête aujourd'hui.
même ville soni morts quand
Par ailleurs, une femme de 4(1 leur voiture a dérapé, sur le
ans a perdu la vie dans une pont de la rivière - aux - Ouiarcollision entre deux voitures des, à environ deux milles des
survenue vers 23h 30 samedi à chutes - aux . Outardes, près rie
langle de !a 1ère avenue et de la Sept-lles, samedi soir. Le véhi
rue des Lilas à Québec. Cinq cule a pl< ngé dans un ravin de
autres personnes ont été bles 70 pieds. Un autre jeune homme
a été blessé dans cet accident.
sées dans cet accident.
M. Clément Boulay, 30 ans, de
La victime a été identifiée
comme étant Mme Claude La Sainte Majorique dans le comté
voie, du 577 de la rue Père - de Gaspé-sud, a été heurté â

mort par une voiture, un peu
après minuit samedi soir, sur la
route 6, non loin de chez-lui.
M. Joseph Albert, 55 ans, de
Saint-Raphaël dans le comté de
Belleehasse, a été tué samedi
soir quand sa voiture a dérapé
sur la chaussée glissante, dans
le village de Saint-Phiiémon.
comté de Belleehasse.
Vojci la liste des autres victi
mes, dans le reste de la provin
ce: François Brion, 20 ans, de
Ville Lemoyne, Diane et Suzan
ne Filton, de Laflèche, sont
morts noyés quand l'auto qu'ils
occupaient est tombée dans les
eaux du Richelieu, près de
Saint-Jean, vendredi soir.

Mme Blanche Quenneville, 40
ans, de Saint-Jérôme, a perdu
la vie dans la collision de deux
automobile-, vendredi soir, sur
la route 11 a Saint-Janvier, dans
le comté de Terrebonne.
M. Wladyslaw Szeliga, Sgr in- j
connu, a été mortellement blés- ;
sé par une automobile, samedi ;
soir, à Montréal.

Trots hommes se sont noyés Lac-Sainl-Jean, et Maurice
vendredi dernier, quand l’em Tremblay, 31 ans, de Samt-Stabarcation qu’ils occupaient s'est nislas.
renversée, en plein milieu d'un
Le quatrième homme a pu se
lac, non loin de Dolbeau.
sauver.
Les corps de trois d'entre eux
Les quatre hommes travail
ont été repêchés en fin d'aprèsmidi vendredi. Ils ont été identi laient comme bûcherons a l'em
fiés comme étant Georges Sas- ploi des chantiers forestiers Mo
seville, 24 ans, Bertrand Trem rin.
blay, 31 ans, tous deux de
!,'accident s'est produit vers
Saint-Eugène, dans le comté du 6h3Q vendredi matin, sur le lac

Ela Moll, 2! ans, une étudian- 1
te de Stratford, Ont,, a perdu lu
vie vendredi soir, quand elle a ;
été heurtée par un train à un |
passage à niveau, à Ville SaintLaurent, en banlieue de Mont
réal.

m

Cinq jeunes accusés
de vol et vandalisme

La police de la municipalité
de Beaupré a réussi à retracer
ceux qu'on soupçonne être les
auteurs d'une série de délits di
vers commis dans cette ville,
au cours des derniers mois.
Cinq adolescents comparaî
L'enquête est dirigée par l’a tront cette semaine en Cour ju
gent Denis Simard, du poste de vénile pour répondre à des ac
cusations de cambriolage et de
la SQ de Dolbeau.
vandalisme.

Voyez les derniers modèles

ARMOIRES de CUISINE
de styles: "Regence" -,
"Dubarry"

Daniel Larose, 15 ans, de La- !
chute, a perdu la vie samedi
soir, quand la voiture dans la
Yves Brisson, 19 ans, de Sha- quelle il avait pris place a été
vvinigan-sud, a perdu la vie heurtée par un train, à Papineu
quand l'auto qu i! occupait a dé ville, â une cinquantaine de mil
rapé puis plongé dans un ravin, les à l'est d'Ottawa.
sur ia route 19b près de Shawinigan, samedi après-midi.
Alfred Deslande. 86 ans, de ■
Granby, a succombé dans une i
M. R. Couture. 32 ans, de collision frontale, près de son j
Montréal, mort dans une colli domicile, à 90 milles à l'est de i
sion survenue samedi matm Montréal
dans ia Métropole.
Sylvain Monty, 6 ans. de So- |
M. Wendei! Bousada, 21 ans. tel, u été tué par une voiture en i
de Montréal, a péri dans une face de la demeure de ses pa- ;
collision frontale, vendredi soir, rents, à quelque 35 milles au |
sur le pont Champlam,
nord de Montréal.

“N rs

"Châteiaine" - "Espagnol" -

i

i

V/ÿjJ

m

RBORITE

complètement
finies
en authentique

J

Georges Renaud, 72 ans, a
M. Jacques Hébert, 50 ans, de
Saint-Rémi dans le comté de succombé aux suites d'une chuNapierville, a perdu la vie ven te en bas d'une échelle, à Hull,
dredi soir, quand son auto a en face d'Ottawa: la victime
dérapé, dans un rang de cette s'était perforé un poumon en
tombant, vendredi soir.
localité.

des Castors, au millage 47, sur
le chemin de la Chute des Pas
ses, dans le comté de Lapointe,
non loin de Dolbeau.
L'embarcation qu'ils occu
paient mesurait huit pieds par
quatre pieds et était de fabrica
tion domestique.

4HHL ?1

DEPOSITAIRE DES PRODUITS

ivfoffut

limitée
lAVEVAISSELlE, FOURNEAU ENCASTRE, ETC...
Ouvert tous les
jeudis sojr de
7h. a 1 Oh. p.m.
Café et
rafraîchissements

j
i
j
]
!

LES CUISINES FRANCIS °?
95 RUE DU MANEGE - BEAUPORT - TEL.: 661-9251
MONTMAGNY - TEL.: 248-3893

BEAUCE - TEL.: 227-6121

Tout nouveau-Tout beau!
Hôtel Paul BaMargeon Inc.
638, St-Vallier Ouest
Magnifique salle pour congrès / réceptions de noces / réunions - capacité: 350 personnes
Stationnement gratuit (a l’arrière) — 260 voitures.
Casse-croûte ouvert 24 heures par jour.
Chic salle à manger de 72 places/cuisine renommée.
52 chambres dont 23 neuves avec salle de bain / tapis mur à mur / télévision
Piscine / bain sauna / massage.
Taverne / Tabagie / 2 bars salons.

t

Collaborateurs

.

Léo T. Julien Inc.

Métal Ouvré du Qué. Inc.

1175, Gouin, Que.
683-3618

877, Kirouac, Qué.
681-0073

Laiterie Laval Liée

875, 4e Avenue, Qué.
529-9021

Cassidy s Ltée

1375, boul. Charest, Qué.
681-0657
Draperie Montréal Inc.

D. Larue Ltée

2069, Branly, Ste-Foy
683-4497

Paradis & Nicole Inc.

Maurice Binet Inc.

*150, Hochelaga, Ste-Foy 137, 44e Rue, Charlesbourg
626-3992
656-9818
Gaston Lévesque Inc.

L

Don d un ami

122, Plante, Ville Vanier
683-3471

734, St-Joseph, Qué.
529-9008
Boiteau Luminaire Inc.
1295, boul Charest, Qué.
683-2271
Fortin & Frère Cie Ltee

St-Jean, Que.
347-1201

Québec L.ee
Pain Simard Liée
Gsuvr^u & Brwudry lu*
252, de Villiers, Que. 2958, Mgr Gauthier, Giffard
48, st-Pierre, Qué.
529-05 76
661-92 7 1
692-1140
Roger Latlamme

Turgeon & Jobin Ltée

C P. 101, Montréal
663-4178

205, Montmagny, Qué
529-2161

Roland Lizotte Inc.

Swift Can. Co. Ltd.
8380, Chamberry, Chris.
290,
St-Roch, Qué.
626-0325
529-0091
Music-Air Inc.
220, Grande-Allée, Qué.
Bilopage Inc.
527-4357
2525, Henri-Bourassa, Chlrs.
529-8441
Mutual of Homaha Ins. Co.
269, de la Couronne, Qué.
Comeau Fish Market
529-4931
925, Scott, Qué.
522-5668
Maheu & Maheu Inc.
319. Ou Pont. Qué.
Enseignes Raymond
525-8380
350, rue Nolin, Ville Vanter
603-1485

Houle Méthot Bedard & Ass.

1135, ch St-Louis, Sillery
681-9651

Sanitation Gina

1 175, 22e Rue, Qué.
529-5308

_

Ch

A Lafleur Ltée
350. 5e Rue. Qué.
529-0971
Lemieux Amusement Enrg.
204, des Pins, Qué
626-8122

n»n« Baaullau
915. Madnlemn de Vercheres
527-1363
Dècalco Enr
20, du Jardin, l-oretteville
842-6722
Rané Dion Inc2854. 1ère Avenue. Qué.
623-3826
Imprimerie Massé H
150 A. Beauharnois. Qué
681-5647

Québec Salety Equipement ltd
297, du Pont. Qué
Pierre Grèco, président

Marché d Orléans Inc
1196. La Canardière, Qué.
529-5301

Vailiancourt Inc.
1165. Gouin. Qué
Ç81-8171

1273, 22e Bue, Qué
529-5734

J A Michaud Inc

A. Vézina & Fils Inc.
71, St-André, Qué.
692-0272

Adrien Lalerreur
23. St-Ferdtnand, Lèvis
83 7-1 580
Pao* Ltée

76. SWoaeph. Charlesbourg
823-9829
Adlutor Poullot

Don d un «ml

2507. Ch Sle-Foy

Otïn rf un oml

578 St Valber Oué
''23-3363

851-1215

_

de "a Gare s»-Fov
656-91??
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La formation d'un Conseil pastoral
canadien apparait inopportune

MONSIEUR PERKINS
1569. Th* Htpi’er

*nd Tribune Syna.cei*

Selon lui, cette participation
mes mis en doute leur véritable me et quelles en seraient la
assurerait à l'Eglise l'unité dy
représentativité, qui les eut ren nature et les fonctions."
namique qui lui est indispensa
Il faut donc rappeler ici que
I! n'y aüra pas de Conseil pas dus aptes à formuler un conseil
ble.
national.
Ces
membres
n’étaient
cette
réunion
sur
la
formation
toral canadien dans un avenir
pas tous des "élus" du peuple. d'un Conseil pastoral canadien
D'autre part, d'après Mgr
immédiat. La question de sa
formation demeurera à l'étude
Une solution mitoyenne fut était essentiellement une réu Plourde, la complexité des pro
blèmes ,est lelle qu'il serait pré
pour les trois prochaines années donc adoptée, à savoir mainte nion d'études.
somptueux de croire que les
encore.
nir le comité d’études pour une
Le fait qu'il n'existe pas par évêques peuvent seuls trouver
C'est ce qu a décidé en fin de période de trois ans afin de pré tout des conseils pastoraux dio
semaine, le comité d'étude sur ciser les objectifs et les méca çésains était suffisant pour faire les solutions qui s’imposent.
la formation éventuelle de ce nismes de fonctionnement de douter les évêques de la créa
Tous les membres du comité
Conseil. Ce comité était formé cet éventuel Conseil pastoral ca tion immédiate du Conseil pas d'étude sont d'accord sur la né
de 41 membres venant de tout nadien.
toral canuirien.
cessité de la particioation; ils
le pays et groupant laies, reli
Selon le père Guy Poisson, au
L'hétérogénéité
du
comité
d'é
diffèrent
cependant d'opinion
gieux, religieuses, prêtres et service des relations publiques
tude ne f;u irait pas non plus quant à la forme de participa
évêques.
de la Conférence catholique ca une entente rapide.
tion.
Une des principales raisons nadienne, il s'agit tout de même
*
I.A PARTICIPATION
de cette décision c’est que "le d'un progrès.
1ST
NECESSAIRE
fruit n’est pas mûr ".
Garde; Herman a
C'ETAIT PREVU
En s'inspirant dp ’Gaudium pi
l’abri de la
w
Comme les conseils pastoraux
Invité à commenter la tournu
vermine,
L ^^
n'existent même pas dans tous re des événements, le cardinal spps", Mgr Plourdp mention
'Schneli tote’
i
les diocèses, la formation d’une Maurice Roy. archevêque de nait, dans son allocution, qup
(tue rapidement) L \\\#j
structure nationale est apparue Québec, nous a dit qu’il aurait Ips évêques doivent régler leur
vie de manière è correspondre
inopportune.
c'estdel'allemandi^V. W M
été surpris du contraire Selon aux nécessité de leur temps".
D’autre part, les 41 membres Mgr J.-Aurèle Plourde, archevê
du comité d'étude ont eux-mê- que d'Ottawa, tes évêques au
Or. aioutait-il, un des signes ; Le plus nomeeu et senselionnel filicule en
raient "prophétisé la chose il y des temps, c'est le désir de par
Amérique, un appui lue iluienl Pel heurei
Sem odeur. Mortel pour reh ituiemenl.
a trois ans,
ticipation
de
la
part
des
ci
Inoflemi! pour emmeui livorli e! de lerme
Descente ehex un
Comme nous le disait le car toyens.
Formel de 30 eppéh
$139
''bookie”
dinal Roy, pour que la représen
;-------------------------------------- —
Les détectives de la Sûreté tativité soit respectée, il eut fal
municipale de Québec ont effec lu beaucoup plus de monde et
tué une descente chez un pre par conséquent, beaucoup plus
neur livres de Québec, hier soir. de temps.
Deux individus ont été arrêtés
Dans son allocution d'ouvertu
et ont comparu ce matin en re de cette session d'études,
Cour des sessions de la paix.
Mgr P'ourde mentionnait que
Divers documents et du maté si les évêques ont voté pres
riel propre aux bookies'' ont que l'unanimité, il y a trois
été saisis lors de cette perquisi ans. en faveur d’une étude sé
tion qui a eu lieu dans une mai rieuse du sujet, c’est qu ils sont
son du bas de la ville, vers IDh.
animés du désir sincère de fa
hier,
voriser une réelle et authenti
Incendie au pafro
Demandez une démonstration gratuite.
que corresponsnbilité dans l'E
Roc-Amadour
glise.''
500 est, Grande-Allée, Québec—529-0331
Un incendie qui a éclaté en
Par ailleurs, ils veulent sa
fin de soirée hier dans la cuisi
ne du patrn Rnc-Amadcur. sur voir si le temps est venu de
Ouvert de 9 hres à 21 hres
la 1ère Avenue, a causé pour mettre sur pied un tel organis
près de $5,000 de dommages.
Les sapeurs de cinq casernes,
sous les ordres du chef de divi
sion Caron et du chef de district
m
fût
L'Heureux, sont rapidement ve
nus à bout de l'élément destruc
SPECIAL DE
teur.
M. CLAUDE LACOMBE
Le feu s'est attaqué au pla
fond de la cuisine, après avoir
pris naissance dans un poêle à
m
patates frites. L'équipement de
1966 DODGE
cuisine a été endommagé par
sedon 4 pore*, (9458A),
l'eau et la fumée.
Claude Laconrbe
8
cylindre»,
servo-dtQuant au reste de l'édifice, il
ftetton, radio, spécial
a »té envahi par la fumée, mais
les activités prévues pour les
00
prochains jours nên souffriront
pas.
L'alarme a été sonnée un peu
nUTO\(0B/L£S
après 2lh20 et moins d une heu
lit XfNNEDV A 10 de mil»* du
re plus tard le- pompiers des
TEL 837.9383
• ond-Pouït d'l**’»
postes 10, 11, Sa, 3 et 14 pou
vaient regagner leurs casernes.
Par Pierre MATHIEU
(Ottawa de notre envoyé)

L’ESPAGNOL
S’APPREND
VITE ET BIEN.

LES AVENTURES DE PAULINE
VITE. PIERRE! NE A
SOIS PAS EN
RETARD POUR

THERESE TON AMIE
DOIT SE TROUVER AU
COIN EN CE MOMENT

,

V

- ALORS VEUX-TU

„ L'ECOLE!

/
C

VITE, HORACE,
VITE! TON

SUCCES A CONVOYER LE

AUTOBUS N'AT-n

BETAIL DANS

J

TENDRA PAS!

L'ANCIEN V j

BIEN HIER!

8?

•-wÿr

Tï/élr
M-24.

Dr BEAUDOC
_
ALORS J'IRAI
VOUS PRENDRE

/Êf J.

4A ■

,,

li

BIEN AVEC MOI JUSQU'A CE
MOMENT, N EST-CE PAS-^
GRETCHEN?

5?1 tf/i' '
fc.';
1

CA DETRUIRAIT L IMAGE DE
NOTRE RICHESSE AUX YEUX DE

ICI, M, FORSYTHE? TU RESTERAS

, y*

I 4L, vj j!

A VOTRE HOTEL
A SEPT HEURES? ^
AU FAIT, OU
DEMEUREZ-

MAIS-

POURQUOI NE VIENDRIEZ-VOUS PAS

-29
/ /KSf

\

CE JEUNE HOMME S'IL
DECOUVRAIT LA MEDIOCRITE

jC|1

DE TON HOTEL!

•

,vous?
>s's—

cfoo

BIEN SUR,
PERE.

MANDRAKE, LE MAGICIEN
LA LUMIERE
VIOLETTE

CEPENDANT. A XANADU-

MEME AVEC UN
BEBE ELEPHANT
CE N EST PAS
FACHE

MUE NARDA

OUT A-T-IL,
HOJO?

* i 5 Üfi iill

ig

i

tanguai/

$1r100

N. fjf..

MUTT et JEFF
7

JE VAIS VOUS ENVOYER A UN
ORHTAIMOIOGISTI POUR VOTRE
OHl ET A UN DERMATOLOGUE
POUR VOS AFFECTIONS CUTANEES,

AVEZ-VOUS
VERIFIE MA
VOITURE, JEFF?

JE ME DEMANDE
CE OUI SONT

y.

»

J'ESPERE

f /ferrx |Cïi^

QUE CETTE
)
PUCE NE M A / •
"i*

i V, PAS VU!__ • / '
J; !Ii
r\<l_

CBST
EXTRAORDINAIRE

LE PETIT PEDRO

JJ—
MARC DES BOIS

concours de $1.00 par semaine

NT ALLEZ PAS, M
HATGOOD C'EST TROP

VOTRE PERE EST DANS
SON BUREAU, VICTOR ..

DANGEREUX!

JE CRAINS QU'IL Y AIT

PENDANT
TEMPS
GOOD

UNE EXPLOSION!

4 gagnants
pourront se
mériter des
prix de

$500.00
$200.00
$100.00

$ 50.00

4 gagnants
pourront se
mériter des
prix de

1er
2e
3e
4e
5e

prix
•'
"
"
”

$
$
$
$

Sont éligibles toutes les
personnes ayant déposé
hebdomadairement ou autrement
dans la période fixée, la somme
qu'ils s'étaient engagés à verser

DRE

$ 500.00
$

200.00

$

100.00

BUREAU

utSSI
-

f-ç, SgjLU

5.00
5.00
3.00
3.00

1er prix
2e
"
3e
"
4e
”
5e
"

$25.00
$10.00
$10.00
$10.00
$ 5.00

BATMAN et ROBIN
aq /-JE VOULAIS SEULEMENT

FAMItlALE

/
E

JE NE PEUX PAS Y

TIRERAIS SUR MOI'

DOUBLEZ VOS PRIX
Les nouveaux adhérents verront
ces montants doublés, à la
condition qu'ils aient signalé
au gérant que c'est leur
première participation aux clubs
ou caisses de Noël de la banque,

la banque populaire

Les gagnants pour se mériter
leur prix devront aussi répondre
à une question mettant leurs
connaissances à l'épreuve.

W
.yv.
1

PAUL ET PAULA ONT UNE PETITE DISCUSSION

CROIRE QUE TU

La seule banque ayant sun siege social a Québçf
et 27 succursales pour vous servir

MAL A ATTEIN

concours de $1.00 par semaine
$10.00

CONDITIONS
DU CONCOURS

i)f

$1,000.00

PLUS 10 PRIX PAR SUCCURSALE
concours de $0.50 par semaine

l
\
„ ji
’

VOTRE POMPE A
ESSENCE A BESOIN
D UNE TRANSPLANTA
T»ON ET IL LUI FAUDRA
PASSER PAR LES
MA»NS 0 UN
J.

GALOPIN

10616..

concours de $0.50 par semaine

\

SPECIALISTE'

Ceux qui s'inscrivent aux caisses de Noël
deLABANQUE POPULAIRE cette année,
peuvent se partager jusqu'à:

PRIX SPECIAUX

j

OUI, DOCTEUR' EUE
SOUFFLE COURT
£T n vu( FAUT UN

aie

[N

A LA BAN CW Ë
PûPUiAIRE
U CETTE ANMÉE
jf

j

SPECIALISTE DES
CARBURATEURS!

_

W

J'AURAIS PROBABLE
MENT EU BEAUCOUP DE

QUE TU
FASSES CE QUE
lu F"3
______ JETE

BIEN SUR QUE JE NE LE

AS FRERE
FRFRF
fr-——FERAIS PAS,

)T
/7 f

V~
/

STUPIDE!

n

/il

^

IMPRESSION
LA! TU VOIS? JE RANGE
MON REVOLVER!

DESAGREABLE
QU EUE EST
FOLLE!

i
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Quatre arrestations pour le vol
postal de $80Qr0Q0 à Montréal

jerx ; • «yttfîïe

Perdu depuis trois jours en forêt,
un homme est retrouvé sain et sauf
par Réal I.ABERGF.
RIVIERE - DU - LOUP — Af
famé, trempé et grelottant de
froid, un journalier de 34 ans,
de Rivière du - Loup, M. Clau
de Beaulieu, a été rejoint par
deux équipes de chercheurs, sa
medi après midi, vers 14 heu
res, alors qu’il se trouvai! non
loin d'un chemin forestier, à
une douzaine de milles au sudest de cette ville.

■■MiNylü ’
'sm
mm v

la <■»■

On le conduisit immédiate
ment à l'hôpital de Rivièredu- Loup, pour une période
d'observation médicale et. de ré
cupération physique, Il venait
de passer trois jours et trois
nuits perdu en forêt, dans le
secteur de Saint- Modeste.

MONTRF.AL (PC)—La police
a arrêté quatre jeunes gens au
cours de la fin de semaine et a
pu ainsi recouvrer $50.000 en ar
gent qui avaient été volés le pre
mier novembre dernier au prin
cipal bureau de postes de la mé
tropole.

gnaux de détresse ne furent pas
C'est avec le soulagement
perçus.
qu'on peut deviner ' que M.
Beaulieu, qui est marié et père
d'une fill "a d'à peine un an. a
Les premières tentatives de
secours ont été mises en branle, commencî à entendre les cher
dès mercredi soir, sous I.» direc cheurs qui criaient son nom et
tive du caporal Gilbert Michaud répondre à leurs appels, pour
Parmi les individus arrêtés se
ei des agents du poste de la bientôt les voir apparaître à trouve un commis des postes
Sûreté provinciale de Rivière âgé de 20 ans et que l'on croit
du - Loup, Elles se poursuivi travers le bois, alors qu'il se être celui qui a organisé le vol.
rent fébrilement, mais en vain, Irouvait à quelque quatre ou
Un inventaire concernant les
jour et nuit, jeudi et vendredi, cinq milles du lieu d'où il s'était
avec le concours du service ré égaré, trois jours et trois lon sacs postaux volés a révélé que
les bandits avaient recueilli en
gional de la Protection civile,
gues nuit auparavant.
viron $800.000, dont un montant
du chien - policier "Féro", ainsi
qui pouvait varier entre $75,000
que de nombreuses équipes de
secouristes et de chercheurs bé
névoles. Vendredi matin, la bat
tue méthodique de la région boi
sée était entreprise avec un
groupe de 100 à 125 personnes,
il n’y avait que peu de neige
dans les bois, pas assez pour
recouvrir le sol et permettre d'y
suivre une piste.

M. Beaulieu était disparu de
puis mercredi après- midi. Il
s'est égaré dans cette section
boisée d'une dizaine de milles
carrés, aprèsune
journée de
travail, dans un
bûcher. La
noirceur
le
surprit,
alors
qu'il s'était attardé à corder du
bois. Il prit un mauvais sentier,
en voulant rejoindre un de ses
La neige très fine qui est tornfrères, qui venait de le quitter, bée sur Québec et la région au
quelques moments plus tôt.
cours des douze dernières heures a rendu la chaussée très
II. TOMBE DANS UN MARAIS
glissante et a été la cause direcLe disparu vécut les heures te dune multitude d'accrocha
les plus angoissantes de son
équipée lorsqu'au moment où ges.
On ne signale cependant au
il commença à percevoir les
cris d'appel des équipes de se cun accident grave.
couristes i| s'enlisa dans un ma
rais. avec de Iran jusqu'à la
poitrine. Ce bain forcé ajoutait
encore aux affres du froid qu'il
avait endurées jusqu'ici.

Avion disparu avec quatre passagers

Les recherches se poursuivent
malgré la mauvaise température
par Michel TRUCHON

jour, il devient de plus en plus
difficile rie distinguer quoi que
Les recherches en vue de re ce soit au sol.
trouver un avion de tourisme
disparu depuis plus dune se
Le Piper Cherookee, piloté
maine se poursuivent inlassa par Jean Kay, dont le père est
blement, même si les chances officier d'aviation à la base de
de retrouver l'appareil devien
nent de plus en plus minces à
cause des conditions de tempé
rature.

Pour éviter justement rie trop
souffrir de la température parti
Un homme a été victime d'u
Bagotvitle. élait occupé par un culièrement froide des derniers ne crise cardiaque au volant de
autre fils d aviateur riu même jours. M. Beaulieu a marché sa voiture, qui a lourdement en
endroit. Raymond Reed, 17 ans presque constamment pendant dommagé une maison rie la me
et par une adolescente de 16 les trois nuits qu'il a passées en Boisclerc, samedi soir.
ans Nancy Roberge, de Sainte- forêt, se reposant et dormant
La victime a été identifiée
Foy, ainsi que par son cousin, pendant le jour, dans des éclair comme étant M. Clément Lacis
où
pouvait
filtrer
ie
soleil.
Michel Ciagnon, de Québec.
pointe, 47 ans, du 19 de la rue
Au cours de la dernière nuit, Lellerive, à Villeneuve.
il rencontra un ancien camp de
bûcherons désaffecté. Il n'y
trouva toutefois aucune nourri
ture. Il na aperçu ou entendu
rôder aucune bête,

Augmentation de 20 p.c.

Hier encore,
le mauvais
temps a considérablement nui
aux chercheurs qui une fois de
plus ont été incapables de fouil
ler comme ils le voudraient la
En 1969 le taux de qualité du laitiers en récompensant par
région du parc des Laurentides
où le Piper Cherookee 14(1, piloté lait a augmenté d'au moins 20 là-même les efforts des fabri
par Jean Kay. aurait pu s'écra pour cent par rapport à celui de cants.
ser ou faire un atterrissage for l'année 1967.
Organisé en collaboration, par
cé.
C'est ce qu'a déclaré en subs le service des produits laitiers
Des recherches au soi menées tance M. Clément Vincent, mi du miiiistère de l'Agriculture et
samedi par un groupe de volon nistre québécois de ! Agricultu de la Co'onisation et l'Associa
taires accompagnés de repré re, alors qu'il s'adressait same tion des technologiques agrico
sentants de la Sûreté du Qué di soir à quelque 50(1 fabricants les du Québec, ce concours était
bec, dans les bois au nord de de produits laitiers réunis à ouvert A tous les fabricants de
Saint-Adolphe de Stoneham, ont Québec dans le cadre de la soi beurre, de fromage Cheddar et
également été infructueuses.
cottage, de crème glacée, de
rée annuelle des artisans.
poudre de lait et de lait nature.
On signalait hier soir un nou
Auparavant M. Luc Vachon,
veau rapport dobservation qui président de l'Association des
Les échantillons ont été analy
est parvenu a la SQ en fin de Technologistes agricoles Inc.
journée dimanche. I! s'agit d'un avait rappelé que depuis 1966, sés au labnratoiie de Saintrésident de Sainte-Brigitte de "le Québec se classe bon pre Hyacinthe, puis jugés selon les
Laval qui a déclaré à la police mier au classement général des différentes caractéristiques pro
pres à chaque produit.
que son fils de sept ans lui avait produits laitiers du Canada .
dit, dimanche dernier, agoir
Parmi les personnalités qui
Rappelons que l'objectif de avaient pris place à la labié
aperçu un avion en feu qui vo
cette soirée des artisans avait d'honneur on remarquait outre
lait bas et qui allait très vite.
pour but de récompenser quel
Cette information, tout com que 200 fabricants de produits le ministre de l’Agriculture,
me une douzaine d'autres qui laitiers parmi les 325 concur MM. Lucien Bissonnette et Be
sont parvenues au cours des rents. Les gagnants se sont par noit Lavjgne, respectivement
huit derniers jours aux autori tagés $22,500 en prix qui va sous-ministre adjoint et sous-mi
nistre associé de l’Agriculture,
tés. sera vérifiée aujourd'hui.
riaient de $100 à $5. Cette soirée M. Robert Lagacé. président de
couronnait
le
troisième
con
C'est une nouvelle équipe de
l'Association des technologistes
pilotes qui participe aux recher cours d'amélioration des pro en industrie alimentaire, section
ches à partir de Québec, et ce duits laitiers de la province de de Québec; I). Benoit Boulan
depuis samedi matin. Le Servi Québec.
ger, président de l'Association
ce de recherche et de sauvetage
Dans son discours, ie ministre des manufacturiers de lait en
de l'armée de l air continue éga québécois de l'Agriculture a rap poudre du Québec; M. Luc Va
lement d'explorer une partie du pelé succinctement le but de ce chon. président de l'Association
bas du fleuve et de la Côte-Nord concours qui est d'améliorer la des technologistes agr i c o 1 e s
en vue rie retrouver un autre qualité du lait et des produits Inc.; M. Raynald Giroux prési
appareil de tourisme porté man laitiers tout en créant une saine dent de l'Association des manu
quant depuis près de deux se émulation parmi le personnel facturiers de lait en poudre du
maines.
des usines laitières. M, Vincent Canada et M, Gérard Vincent,
M. J.-C. Fettu, qui travaille à a également précisé que ce con des
technologistes
agricoles
Labrador City, était seul à bord cours permettait aussi de pro secrétaire - organisateur du
de l'avion qui avait quitté mouvoir la vente des produits concours,
Saint-Ferdinand, dans le comté
de Mégantic, le 11 novembre.
Il avait donné de ses nouvel
les, pour la dernière fois, non
loin de Baie-Comeau
OPTOMETRISTE

de la aualité du lait

LE GROS GIN

A un certain moment, M.
Beaulieu a entendu le vombrissement de IheUcoptère du mi
nistère des Transports, qui par
ticipait aux recherches. Il a vu
passer l'appareil, mais ses si-

Près d'une cinquantaine de
volontaires se sont présentés sa
medi matin à ! aérogare de
l’Ancienne-Lorette pour offrir de
participer aux recherches en
tant qu'observateurs.
Le temps était propice au dé
but de la journée de samedi,
mais le ciel ne tarda pas à se
couvrir et au milieu de l'aprèsmidi, la visibilité était encore
une fois très mauvaise.
I! en était de même hier et
encore une fois les appareils
n’ont pu aller très loin dans le
parc. Il ne reste en fait qu'un
seul secteur qui n'a pas encore
été survolé, un territoire d'une
quarantaine de milles carrés.
Les appareils du Service de
recherche et de sauvetage de
1 aviation militaire essaieront de
1 atteindre aujourd'hui, si le
temps le permet.
Au cours de cette semaine de
recherches intensives, le travail
des secouristes a été la plupart
du temps foriemem entravé par
le? conditions rie climat.
Avec la neige qui s'accumule
toujours un peu plus de jour en
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LENTILLES CORNEENNES

CHEZ LP.S.
VOUS APPRENEZ
À MAITRISER
VOTRE ANGLAIS

af>o

Demandez une démonstration gratuite.

500 est, Grande-Allée, Québec—529-0331
Ouvert de 9 hres à 2! h res

La police détenait au moins
une douzaine de personnes pour
interrogatoire, mais elle en a
relâché huit par la suite. Les
policiers ont également saisi
deux revolvers au cours de ces
descentes.

VENTE DE
FIN DU MOIS

!
i
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200 voitures à liquider
avant l’hiver...
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“J’ai acheté ce diamant
chez Birks, il y a 5 ans.
Aujourd’hui, je peux
l’échanger pour un plus gros.
"A vrai dire, je n'élais pas le président de la
Société Opulente Je n avais pas une fortune
à dépenser pour l’achat d une bague de
fiançailles. Mais voilà, vous n avez pas
besoin d’être riche pour aller chez Birks.

i

■■tâm

surtout si c'est le nouveau
briquet Ronson Varaflame
Cornet. Le Cornet vous offre
un allumage automatique . . .
une seule pression du doigt
suffit. Sa flamme est réglable et
son couvercle pivotant est
conçu pour emmagasiner deux
pierres de rechange. Certains
modèles s'allument dans le
vent. Il se remplit en quelques
secondes et brûle pendant des
mois. Il vous est offert en une
vaste gamme de couleurs. Le
nouveau briquet Ronson \ araflame Cornet est bien dans la
tradition Ronson ... mais il ne
coûte que $7.95. Connaissezvous quelqu’un qui a loujours eu envie d’avoir un bon
briquet, vpiz.v, par exemple,
pour seulement $7.95? Alors,
n’hésitez plus car, a près (
tout, c’est Noël,
n’est-ce pas ?

Nous avons choisi l une dns exclusivités
de Birks. Un anneau très large avec deux
nu trois diamants peu dispendieux.
Elle en raffolait. Le prix était moindre
que celui je me proposais de payer.
C’était quand même de Birks,
Mais voici ce qui est important.
Birks nous assurait qu’il échangérait cette bague, dans quelques
années, pour une bague plus
extravagante, en nous créditant
le prix d’achat. Nous profilons
maintenant de cette aubaine.
Peut-être garderons-nous la
même monture avec des
diamants un peu plus gros.
Je ne sais pas
encore.
Chez Birks,
tout est
possible.

,

A

Simplifie l

voir»
magrismog*
au moy#n
d'une carte
de crédit

SPECIAL DE M. W. UCHANŒ
1966 PLYMOUTH FURY
»edon 4 portes (8531 A), 6 cylindre*
automatique.

En spécial

fanguay
Walt.» LorHont.

f)UTO/*OB/LES
RTE KENNEDY

I

G, iô mill» du fond Pmnl d» Uni

TEL 837-9381
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Birks

s1,150

Le plus grand choix de diamants et de montures
au Canada. Des bagues à compter de $100.
Diamant garanti. Facilités de paiement.
ont l’éclat de I amour

RONSON
c’est le flambeau de la flamme

^

JLI)
1 r H «J W

à$7-95

...c’est
tout un
briquet!

'£«/*!

Plan GMAC • Assurance MIC • Licence • Meilleure allocation pour votre voiture

LeRonson

Dr André Dorion, o.d.

VOLONTAIRES
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Ces arrestations ont été effec
tuées à la suite de descentes de
la police, vendredi, dans l’est et
dans ie nord de la métropole.

Vous trouverez certainement et achèterez

accrochages

Conducteur victime
d'une crise cardiaque

et $100,000, était en argent. Le
reste était constitué d'obligations
et de certificats de valeurs mo
bilières.

Arrêtez-vous à
l'enseigne

Neige fine et

lassablement les régions de Québec et du
parc des Laurentides, à la recherche d'un
avion de tourisme occupé par quatre jeu
nes dont on est «ans nouvelles depuis di
manche dernier.

RECHERCHES INTENSIVES — En dépit des
conditions de température qui empirent de
jour en jour et des difficultés d'observation
de plus en plus grandes, les appareils du
Service de recherche et de sauvetage de
l'armée de l’air continuent de survoler in

23
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Les ventes de voitures
70 accusent un retard

ACRES QUEBEC LIMITEE

La firme American Motors
possède des surplus disponibles
de modèles Javelin et AMX 1970
qui pourraient suffire pour plus
de 1Ô0 jours, a révélé, la semai
ne dernière, la publication com
merciale "Automotive News".
Les inventaires de Chevrolet
Camaro et de Pontiac Firebird
1970 sont pour leur part inchan
Car il existe maintenant des gés par rapport au début de la
signes indiquant que le consom production des modèles 1969,
mateur américain n'achète pas l'an dernier, se maintenant à
et ce recul pourrait se transfor une réserve de plus de 100
mer en "une strangulation éco jours, à l'instar de la Plymouth
nomique".
Barracuda.

DETROIT (PA) - Dans un
effort pour s'arracher à la ré
duction de la marge de profits
subie en 1969, l'industrie de l'au
tomobile des Pltats-Unis a effec
tué des invesiissements considé
rables dans le secteur des voitu
res puissantes, d allure sportive,
pour 1970,

Les inventaires sont plus éle
vés cette année que l’an dernier
et, sous ce rapport, les voitures
non conventionnelles viennent
en tête de liste. Un indice de
l'ampleur de ces inveniaires a
été fourni la semaine dernière
lorsque Chrysler Corp. a annon
cé qu'elle mettrait à pied 17,800
travailleurs, sur plusieurs chaî
nes de montage, pour les quatre
jours ouvrables prévus de la se
maine commençant aujourd'hui.
Il s'agissait de la première
réduction de personnel pour fins
d'ajustement d'inventaire, par
un manufacturier, depuis le
commencement de la production
de '70,

M. Guy St-Pierre, ing.
Monsieur J. G. S. Thomson,
Les inventaires des autres président, a le plaisir d annon
voitures de "modèle spécial" ont cer la nomination de monsieur
été établis, en termes de jours, Guy St-Pierre au poste de vicepar "Automotive News", comme président et son élection au
Conseil d'Administration d'Asuit: Pontiac Grand Prix, 48
cres Québec Limitée,
jours; Chevolet Monte Carlo, Gradué on génie civil de 1 uni
56: Ford Thunderbird, 66; Ford versité Laval et récipiendaire
Mustang, 66 1-2; Dodge Char d'une bourse Athlone, monsieur
ger, 68; Dodge Challenger, 69, Saini-Pierre a poursuivi ses étu
des post-graduées à IT imperial
et Mercury Cougar, 89.
College of Science and Techno
logy de l'université de Londres,
Les inventaires globaux' de où il obtint une Maîtrise en
toutes les voitures (sport ou au Sciences appliquées. Monsieur
tres) étaient estimés à une du Saint-Pierre s'est joint au grou
rée de 45 1-2 jours, soit 6 1-2 pe Acres en 1969.
Acres Québec Limitée est une
jours de plus que l’an passé. Au
des compagnies du
groupe
10 novembre, les ventes de voi Acres, le plus important bureau
tures accusaient une diminution d'ingénieurs-conseils au Canada.
de 35,000 sur un an plus têt.

Les clubs de placement
le club de placement dit "Je pâturage
d'origna
(Moose Pasture Investment
Club) a été formé par un groupe d'em
ployés d'hôtel dans une ville minière située
près de la frontière Ontario - Québec.
Les membres se sont mis à suivre les
"tuyaux" des prospecteurs et, encore plus
souvent, ceux des géologues qui étaient
heureux de retrouver ce modeste endroit où
loger, entre leurs visites des propriétés mi
nières.
Toutes les fois que les membres du club
ont reçu des informations très à point, ils
ont réalisé de gros profits. Cependant, lors
que l'information seule était 'sûre'', les ac
tions étant, elles, moins solides," alors la
solution bien connue du président du groupe
revenait immanquablement sur la table de
discussions.
"Vendons tout de suite, disait le prési
dent, et subissons simplement une perte à
court terme de capital".
Le club a ensuite décidé de se réformer,
et ses 15 membres, qui fournissaient cha
cun $20 par mois, ont résolu par vote d'écri
re à un organisme éducatif, sans bu! lucra
tif. l'Association canadienne des clubs de
placement. Us ont changé leur nom, pour
un autre qui fait plus laborieux, soit le club
de placement dit "l’écluse de castor" (Bea
ver Dam Investment Club).
Un représentant de l'Association, appe!ons-ie Edgar Bendsome, a dirigé la pre
mière assemblée suivant le renouvellement
du club, et ce qu'il a dit à surpris les
membres. "Ne choisissez que les valeurs
qui, selon les prévisions, devraient proba
blement doubler cinq ans après l'achat.
"Ne pensez pas que les actions des gros
ses compagnies ne montent jamais", a dit
le conseiller en placement, à MM, Aaron.
Arnold et Andy, "car j'ai des chiffres qui
prouvent qu'elles progressent".
"L'action de IBM vaut maintenant Kl fois
plus qu'il y a dix ans" de préciser M.
Bendsome. Et l'on entendit murmurer Rita,
Renée et Rochelle. "Cette valeur a été
fractionnée six fois; en trois ans, elle a
doublé et a été morcelée", a ajouté 1 expert.
"Ac.hetez-en pour Noël. C'est une valeur
qui se maintient d'elle-même et qui est
toujours en grande faveur". Tout opeilles,
Shamus, Susanne et Sam se sont avancés
sur leurs sièges.
"IBM est passée d'un niveau minimal de
$399 à un maximum de $3,909. Sur une
période de 10 ans, Du Pont, a touché un
minimum de $143 et un sommet de $293;
GM a connu des extrêmes de $33 et $113;
Ford Motor est passée de $18 à $62,00, et
Ford Canada a varié de $13 à $56.00.
'"Eh fait de sécurité, ces valeurs ne sont
pas près de céder leur place", ont admis
volontiers, Pensee, Percy et Pascal.
Trois autres membres, Marge, Millic.ent
et Montague ont ensuite demandé des ren
seignements au sujet de Reynolds Alumi
nium.
"Reynolds, a dit M. FIdgar, a connu un
minimum de $51 et un sommet de $81.
Cependant, la compagnie a 16,850,000 ac
tions, et une dette de $72,000,000. Cela équi
vaut à une dette de $45 par action. C'est
une dette tellement disproportionnée au re
gard du prix de l'action que je dots vous
déconseiller cette valeur comme placement
possible pour votre club", a dit M. Bendso
me.
Le représentant de l'Association a ajouté
qu''i n'avait cité les titres américains que
comme exemple. En effet, aux termes de !a‘
réforme fédérale visant à taxer les gains de
capital, ces actions seraient sujettes à un
impôt, sur la totalité de tout gain de capi
tal qu'elles produiraient. Seulement la moi
tié du gain procuré par les actions cana
diennes serait taxé, ce qui devrait fournir
un "puissant encouragement pour les Cana
diens à investir dans les compagnies cana
diennes".

M, Bendsome a incité les filles à distin
guer le prix et la valeur d'une action.
"N'achetez pas d'actions dans une compa
gnie sans profits, tout comme vous n'épou
seriez pas, sans doute, un homme sans
avenir", a-t-il dit.
' Qu'est-ce que le rendement?" a demandé
Millioent.
"Si vous achetez 100 actions à $in chacun* ($1.000) ri qu'elle vous rapportent un

dividende annuel de 50 cents par action
($50.), on dit alors quelles ont un rende
ment de 5 pour cent soit de $5.00 pour
cheque $100. investi. Un rendement de 5
pour cent, incidemment, n'est pas suffisant
de nos jours.
N'achetez pas une valeur qui ne paie pas
de dividende. Ce serait comme d'épouser
un homme qui ne vous donnera aucun ar
gent", a conseillé M. Bendsome.
Qu'est-ce que le rapport prix-bénéfices?,
a demandé un autre membre.
Le rapport P-B c’est la valeur en argent
que vous obtenez lorsque vous achetez des
titres. Supposons que vous vouliez acheter
une maison, comme investissement. Il y en
a une sur le bord de la route qui se vend
$30,000. Et .l'on en tire un loyer de $3.000.
C'est donc une dépense de $10, pour gagner
$1.00.

Un peu plus loin, se trouve une maison de
$40,000 que vous pourrez louer $5,000. Dans
ce cas, ce sera une dépense de $8.00 pour
gagner $1.00. C'est cette dernière maison
que vous devez acheter.
tl faut se rappeler, de toute façon que ce
qui est trop beau pour être vrai n est pro
bablement pas vrai, e que toute valeur
riche de "promesses invraisemblables’' vous
mènera droit à la perte.
Qu'arrive-t-i! quand une valeur est frac
tionnée?, a demandé quelqu'un d'autre.
Ce qui se produit, a répondu M. Bendso
me, est la même chose que lorsque vous
allez au magasin avec $1.00 et que vous
demandez quatre 25 cents.
Qu entend-on par un ' bon" titre c anadien?
Ici, a dit M Bendsome, c'est un peu
comme si téléphoniez à votre médecin et
lui demandiez: "Quel médicament dois-je
prendre?". C'est insensé. Il faut savoir si
vous êtes vieux ou jeune, maigre ou gras,
malade ou bien portant. 11 ne servirait à
rien qu'il dise que tel ou tel remède a bien
réussi pour votre voisine d'en face.
Le représentant de l'association canadien
ne des clubs de placement s'est toutefois
permis de dire: "Une compagnie que je
recommande sans hésitation actuellement,
c'est Falconbndge ($151.00)".
On objectera que des actions de ce prix,
il est difficile d’en acheter beaucoup.
On ne peut pas non plus, acheter des
maisons pour $10.00. L'important est ri/chercher la qualité; c'est le principe fonda
mental du placement.
"Si vous investissez dans Falconbridge,
IBM, Moore Corp. ou tout autre des 65
industries, chemins de fer ou services pu
blics transigés à New York et Toronto, et
qui composent l'indice Dow Jones des va
leurs industrielles, vous aurez, alors des
actions dans l'une des meilleures compa
gnies au monde", a dit M. Bendsome.
Nos spéculateurs "réformés" ont aussi ap
pris comment les intérêts divers de tous les
membres sont autant d'actifs.
Certains, par exemple, peuvent s'intéres
ser au secteur de l'automobile. Or dans une
voilure, il y a 100 livres rie cuivre et une
tonne de fer Que le prix du cuivre augmen:e du double et cela pourra entraîner une
hausse sensible du prix des voitures.
N'essayez pas d'être un pionnier du mar
ché des valeurs; un pionnier est quelqu'un
qui a une flèche dans le dos.
Le conseiller en placement a. recomman
dé aux membres du club de faire en sorte
de connaître les produits qu'une compagnie
fabrique. Plus vous accroîtrez vos connais
sances dans ce domaine, plus vous serez
aptes à choisir les meilleurs placements
pour le club, leur a-t-il dit.
Il est connu que quelqu'un qui ne peut
pas changer d'idée ne sera jamais un bon
investisseur. Si vous achetez une valeur à
$20.00, n'attendez pas qu'elle dégringole à
$3.00. Vendez plutôt à $18.00. N'allez pas à
Halifax ep passant par Vancouver Et évilez les tuyaux alléchants comme vous fui
riez les charbons ardents.
LA BOSSE DES AFFAIRES: On deman
da un jour à M. Will Rogers le secret rie
son succès sur le marché mobilier. "C'est
simple, répondit-il, quand les actions mon
tent, je vend, cl quand elles son! en baisse,
je n'achète pas".

STELCO

Les acheteurs de nickel
prévoient une hausse
du prix de ce métal
NEW YORK (PA) — Un ter
me a été mis â la grève de
ITniernationa! Nickel Co. of Ca
nada la semaine dernière, lais
sant les usagers du nickel dans
l'expectative quant à une aug
mentation qu'ils croient vrai
semblable du prix de ce métal.
Les consommateurs s'atten
dent à ce que le prix du produc
teur. pour le nickel, montera
jusqu'à environ $1.30 la livre, à
comparer à son niveau actuel
de $1.03 la livre, rapporte l'Americun Metal Market, quoti
dien de l'industrie des métaux
aux Etats-Unis.
Le prix du marchand, pour le
nickel, qui atteignait récem
ment un niveau aussi élevé que
$7.00 la livre, a commencé à
baisser, ajoute le magazine,
comme résultat du règlement
de la grève, et il s'établit main
tenant à $5 50 la livre. On s'at
tend à ce que la rareté de nic
kel se fera sentir encore durant
quelques mois.
Voici les prix des principaux
métaux à la fin de la semaine
dernière.
Cuivre — 52 à 52 1-4 cents la
livre, livré; métal étranger
70.32 cents la livre, prix nomi
nal, à New York.

Pour leurs emprunts

Deux municipalités ont
payé un loyer net accru

Plomb — 154 cents la livre
à New York; 15,30 cents la li
vre à Saint-Louis.
Zinc — 15 1-2 cents la livre à
l’est de Saint - Louis; 16 cents à
New York.
Aluminium — ■ 28 cents la livre, en lingots, excluant les alliages, l.vrc.
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Antimoine •— 65.75 cents la
livre en vrac d'une teneur de
99.5'’;, en lots rie wagons à l'usi
ne du producteur.
Magnésium — 35.25 à 36 cents
la livre, en lingots.
Minerai de manganèse —•
$53 00 à $57,00 l'unité de tonne,
avec une teneur minimum de
45 à 50%.

j
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B. W. STEVENS

M. F. D. Ramsay, directeur
commercial, région de l'Est, de
la société The Steel Company of
Canada, Limited, annonce la
nomination de M. B, W. Stevens
Nickel — $1 03 la livre, en ca au poste de directeur de la com
thodes éleettolytiques à Port Col- mercialisation, région de l'Est.
borne, Ontario.
Diplômé de l'université Bishop et
Platine — $1.30 à $135 ancien combattant de la seconde
guerre mondiale, M. Stevens
l'once.
Minerai de tungstène — $43.00 est entré au service de la Steico
l’unité de tonne courte, droits en 1936. Titulaire de divers pos
tes de direction au cours de sa
non compris.
Mercure — $515.00 le conte carrière, il a acquis une vaste
expérience de la commerciali
nant de 76 livres à New York.
Argent — $1.92 l'once à New sation des produits Steico. M.
Slevens était antérieurement di
York; 188 pences à Londres.
F.tain •— $1.77 la livre, à New recteur commercial adjoint, ré
gion de l'Est,
—
York.

;
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C'est en juin 1968 que la cor
poration avait fait sa transac! tion antérieure sur le marché
; des obligations. Elle avait alors
j vendu $960.000 de titres à 7 1-2%
dont $750,000 en séries 10 ans et
$210.000 en séries 20 ans, au

Nouvelles brèves des
Les Industries Molson ont
connu un bon semestre

rebouche A une profondeur dr
13,085 pieds.

Bénéfices accrus de
Laurentide Financial Corp.

Les bénéfices nets consolidés
TORONTO (PC) — Les Indus de Laurentide Financial Corpo
tries Molson Limitée ont rap ration Ltd, au cours du trimes
porté des bénéfices nets de $8 - tre terminé le 30 septembre
544,000 soit 75 cents par action,
1969, ont augmenté pour attein
durant les six mois terminés le dre $861,700. "Ces profits de mê
30 septembre 1969, en Comparai
me que le volume des nouvelles
son de $8.290,000 ou 73 cents par
affaires , pour les trois mois,
action, au cours de la période
ont continué d'être satisfai
correspondante de 1968.
sants...", a dit M. !.. Goeglein.
I.es ventes de la compagnie président et chef de l'exécutif
ont totalisé $167.715.000 au re de la compagnie.
gard de $157,370,000 un an aupa
ravant. La Molson a révélé
On saura plus tard le
quelle projette d'investir $30,potentiel de la découverte
000,000 durant les cinq prochai
nes années, dans l'expansion de
Une importante découverte de
la brasserie.
gaz. naturel a été relevée durant
le forage d'un puits, effectué en
Hawker Siddeley prévoit
moins de profits au Canada collaboration par Shell Canada
Limited et Canadian Superior
LONDRES (PC) — Le groupe 0:1 Limited. Shell Canadian Su
Hawker Siddeley a révélé que perior Bearberry 12-21" est situé
les profits nets de ses filiales approximativement A 55 milles
canadiennes serom réduits subs au nord-ouest de Calgary et 3fi
tantiellement en 1969, compara milles au sud-est* des découver
tivement à 1968.
tes de gaz sur le récif A StraLa compagnie n'a fourni au eham. Le potentiel total du
cun chiffre dans un rapport in puits ne sera pas connu jusqu'à
térimaire, mais elle a explique ce que les essais de production
que les taux d intérêt plus éle aient été effectués durant une
vés et un fort accroissement de longue période de temps.
la provision pour l’impôt de
D'autre part, M. David W.
vaient être tenus principale
ment re«ponsabies de cette Smith, directeur de la produc
baisse,
its se maintenant tion et de l'exploration de Shell
Canada, A Calgary, annonce
en effet
bons.
que le Shell Onondaga F!-84 a été

Participation américaine
dans Compute! Systems

BEACONSFIELD EFFECTUE
DEUX EMPRUNTS DE
RENOUVELLEMENT
La cité d? Beaconsfield, com
té de Robert - Baldwin, a vendu
à Bouchard & Leblond Inc, une
émission de $438,000 d'obliga
tions, à 9%, en deux tranches,
dont 1 une de $304,000 en séries
10 ans et l'autre de $134,000 à
terme 20 ans, à un prix de
95.414. A ce compte, la munici
palité obtient son argent à un
loyer moyen net de 9.7389%. La
tranche de $304,000 en séries
comporte un solde de $143,000 a
renouveler en 1979 pour un ter
me additionne! de 4 ans et la
tranche de $134,000 à terme 20
ans comporte -un solde de $45,000 à renouveler en 1989 pour un
terme additionnel de 5 ans.

Conseil canadien du NICB
Sept dirigeants d'entreprises
canadiennes et un chef d’entre
prise des Etats-Unis ont été élus
membres du Conseil canadien
du National Industrial Conferen
ce Board. Ces nominations ont
été annoncées par M. Monteath
Dnugias, vice-président du NÎCB
et directeur du bureau canadien.

Harding, président du conseil de
Harding Carpets Limited, de
Toronto; Pau! H. Leman, prési
dent de l’Aluminium du Canada
ltée, de Montréal; Eric W.
Plant, président de National
Cash Register Company of Ca
nada Limited, de Toronto;
George T. Richardson, présirient de James Richardson &
Sons Limited, de Winnipeg; Ian
D Sinclair, président de CP
Rail, de Montréal, et G, Keith
Funston. président du conseil
d'Olin Corporation, de Stam
ford, Connecticut.

Ce sont MM. Harold Bridges,
président de Shell Canada Limi
Au cours du troisième trimes
ted, de Toronto; G. Allan Bur
tre de 1969, la valeur comptable
nette de l'action de CANADIAN ton, président de Simpsons Li
SECURITY GROWTH FUND mited, de Toronto; C. Malim
LTD est demeurée inchangée à
$5.03, tandis que l'actif du fonds
s'est accru de 10.2%... Au cours
de la même période, la valeur
de l'action de CANADIAN GAS
AND ENERGY FUND LTD a
fléchi, passant de $1471 A
$13.87.,. Durant les neuf pre
miers mois de 1969. les ventes
de GENERAL STEEL WARES
LIMITED ont augmenté de 21%
par rapport aux mêmes mois de
Cours fournis par l'Association canadienne des courtiers en
l'an dernier, et le profit a été de valeurs mobilières (IDAC); iis ne sont donnés qu’à titre indicatif.
$779,000 en 1969, comparative
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MONTREAL (PC) — Le CP

000.

prix de 92 78. Le coût moyen net
de la finance avait été de
8.6213%.

Nouveaux membres du

Un tour d’horizon

CP Rail acheté des
centaines de wagons
Rail commandé un total de 100
wagons découverts pour le
transport de "containers" lé
gers, à un coût global de plus
de $2,000,009, qui seront fournis
par la National Steel Car Corpo
ration Ltd,, de Hamilton, en On
tario.
Les wagons, capables de
transporter chacun 202,000 li
vres sont, aver leurs 85 pieds,
les plus longs du genre au Ca
nada.
CP Rail annonce égairmenr
qu'il a commandé, de Marine
Industrie Ltée, de Sorèt, 400 wa
gons trémie couverts en acier,
d'une capacité de 100 tonnes et
de 4,500 pieds cubes. Cette com
mande est de l’ordre de $8,000,-

La ville de Vaudreuil, comté
de Vaudreuil - Soulanges, a ven
du récemment à Cliche & Asso
ciés Ltée, une émission de $900,000 d'obligations, à 9%, à un
prix de 95.72, L'émission comprend: $583,000 de titres à 9%
1970-79 et $317,000 à 9% 1989. A
ce compte, la municipalité obtient son argent à un loyer
moyen net de 9.6524%. L'emprunt comporte un solde de
$333,000 à renouveler en 1979
pour un terme additionnel de 11
ans et un solde de $317,000 à
renouveler en 1989 pour un ter
me additionnel de 10 ans et couvrant les amortissements prévus pour les années 199! à 1999
inclusivement.

Prix canadiens
des métaux

1088

86’ 2

-C% 1988 92
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MONTREAL (PC) — Voici les
prix nominaux du marché des
métaux exprimés en monnaie
canadienne à la livre, F.A,B.
Montréal.
Lois d'une tonne: — F.tain
$1.99; plomb, $0.18; cuivre en
lingots $0.70.
Lots de cinq tonnes: — Flam.
$1.9350; antimoine; prix non dis
ponible.

Vous passez
une journée
à Montréal?

Lots d'un wagon: — Plomb
$0.155; zinc "prime western".
$0.1.55; zinc d'une teneur élevée.
$9.162; d’une teneur spécia'e.
$0.1650; cuivre en lingots, $0,56.

Cours stable du
dollar américain

OTTAWA (PO — Compute!
Systems Ltd., d’Ottawa, a ac
cepté rie vendre 40 pour cent de
ses actions en circulation, à la
firme University
Computing
MONTREAL (PC) - Le dol
Co., de Dallas, au Texas, mais lar américain est resté inchan
le contrôle de la compagnie de gé, vendredi, et cotait toujours à
meurera aux mains de Cana $1.07 5-8.
diens, a-t-on précisé. L'action de
La livre sterling est égale
Compute! a clôturé à $7.75 A la
Bourse de Toronto, mercredi ment restée inchangée A $2,57
13-16.
dernier.

Important contrat
pour R, L. Crain Ltée

NEW YORK (PC) — Le dolLa compagnie R.L, Crain Li lar canadien a monté de 1-64 de
mitée a obtenu un contrat s'é cent et cotait à 92 15-16 cents en
tendant sur une période de cinq devises américaines. Il était A
ans et englobant la production 92 63-64 cents une semaine plus
de 300 millions de formules de tôt.
nouveau mandats qui seront of
La livre sterling a gagné 3-64
ferts A compter du mois d octo de cent et cotait A $2.39 37-64.
bre 1970, par les bureaux rie
poste du pays, Le montant du
contrat s'élève A quelque $2,000,000,
LONDRES (Reuter) — l'indi
Par ailleurs, la compagnie in ce des mines d'or de l'Afrique a
dique. que pour les trois mois baissé vendredi de n.6 point A
terminés le 30 septembre 1969, 93.8 points à la Bourse de Lon
scs profits nets ont été de $222,- dres.
000 (13 cents par action) compa
rativement A $136,000 (8 cents
par action) durant la même pé
AVIS AUX SOCIETES
riode l'an dernier.
D'ENQUETES PAR SONDAGE
ENQUETE NATIONALE SUR
Du nouveau de Philips
LES VOYAGES
Electronics Industries

:
‘

j
:

commodités d’une chambre au Reine Elizabeth ou au Montréal
Aéroport Hilton, à Dorval. z\u centre des affaires et des grands
magasins de Montréal, le Reine Elizabeth n’est qu’à une balade

|

d’asccnscur de la Gare Centrale du CN--OÙ arrivent les trains
en provenance de Québec.

Le marché minier

Le Bureau fédéral da la ntatllttque,

Pour SIC seulement, vous pouvez jouir du confort et des

I ne chambre climatisée, avec service téléphonique, peut devenir
j
|
j

du tourisme et te# admintfdra
Une nouvelle série d'ordina l'Office
lior.?! provinciale* ont l'Intention d'en
teurs compacts de bureau, à treprendre en 1970 une enquête qui
comportera, trois ou quatre interviews
haute vitesse, a fait l'objet d'u avec
chacun des 15.000 tnénaRe? au
ne démonstration récemment, moins qui constitueront l'échantillon
Les interviews devraient commencer
devant des représentants de la après le 1er mars 1970. Peur mener h
le» interview» sur te plan national,
presse, par des membres du blerc
et pour assurer le traitement de l'Infor
personnel de la nouvelle divi malien, il est envisagé de retenir îe*
services d’une société privée d'enqué
sion des systèmes d'informati tes,
Les sociétés Intéressées A smirnt.vi'nn
que de Philips Electronics In
ne»- pour celte enquête sont priera d'en
dustries.
aviser M P,F Ttmmnns. Service des i
recherches en sondages et enquête»
■ Os ordinateurs peuvent assu Bureau fédéral de ia statlftlquc. OtU j
wa
nn d'apuel
avant î* \ »
rer une vaste gamme d'opéra 1 décembre
196$ IVAdJuiil cat tire pourrai! »
fournir unp caution garantliaant
(ions rie comptabilité comme les devoir
une exécution convenable’ du contrat
salaires, la facturation, etc,

un bureau d’affaires pratique, ou un simple pied-à-tcrre. Vous
en êtes 1c “proprio” de lOh du matin à 7h du soil. Pour réserver
directement de Québec, demandez à l’opératrice Zenith 6-5400.
N’cst-cc pas là un S10 “bien logé”?

P.S. Nous vous offrons les mêmes avantages à

l'Hôtel

Vancouver.

Hilton Canada Ltée.
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Okinawa

Massacres de civils sud-vietnamiens ?

L'accord Nixon-Sato est loin de
satisfaire opposition japonaise
(Daprès AFP, U.PI, PA) —
L'accord intervenu la semaine
dernière entre le premier minis
tre du Japon et le président des
F.tats-Unis, par lequel ces der
niers s engagent à restituer Oki
nawa a la souveraineté japonai
se fait l'objet de vives critiques
dans les milieux de Supposition
du parlement japonais.
Un porte-parole du parti so
cialiste, la plus forte des organi
sations politiques de l’opposi
tion, a déclaré hier que "le pre
mier ministre Sato aurait pu
demander l'interdiction immé
diate des armes nucléaires sur
toute l'étendue de l’iie". avant
d'ajouter: "L’accord de la semaine dernière ne prévoit pas
le retrait immédiat des bombardiers B-52 ainsi que de toutes
les armes nucléaires de Hîe
d'Oktnawa .
Pour le leader de la campagnr Okinawa au Japon", un ha
bitant d’Okinawa, le problème

Le cardinal Roy poursuit ses consultations
organes entièrement soumis A
la censure du régime en place.
,
"Flies comportent trop (Unvraisemblance quant au récit
des faits,
"Elles mêlent aux accusations
politiques des considérations
concernant les moeurs, débor
dant ainsi en diffamations sur
les personnes.
"Elles servent trop évidem
ment les intérêts du régime, en
favorisant une double division:
d'une part entre les différentes
sources qui composent l'opposi
tion; . .. d'autre part à Tintérieur de TEgiise, entre une mi
norité terroriste . . et une majorité morale invitée à se distinguer du premier groupe à tout
point de vue .
Les signataires de la lettre
veulent éveiller l’opinion catholique mondiale sur le fait qu on
ne saurait limiter à leurs frères
dominicains la part que pren
nent les chrétiens du Brésil aux
mouvements qui s'opposent au
régime actuellement au pou
voir.

Brazzaville ferme sss frontières

La situation devient de plus en
plus tendue entre les deux Congos
(Daprès AFP, LP!, PA) —- go. selon la traductionofficielle
La situation devient de plus en de l'Agence congolaise de prèsplus tendue entre les deux Con se.
gos, où, depuis hier, la guerre
des ondes interrompue il y a ALERTE
environ dix mois grâce à l'inter
Des patrouilles circulent de
vention de certains Etats fran puis hier soir dans les rues de
cophones d'Afrique, a pratique Brazzaville et des camions de
ment repris de part et d'autre Tarmée ont été placés aux
du fleuve de même nom sépa points stratégiques de ia capita
rant les deux pays,
le, à la suite des déclarations
générai Joseph Désiré Mobu
du
On sait qu'il y a deux semai
nes, le gouvernement de Braz tu selon lesquelles ii suffirait de
zaville s'était plaint auprès de deux heures pour "occuper
l'Organisation de l'unité africai Brazzaville si effectivement le
ne et de l'Organisation commu Congo-Kinshasa le désirait.
ne africaine et malgache de
A !6h 30. hier après-midi, les
"l'immixtion d'un pays limitro sirènes d'alerte ont retenti à
phe dans nos affaires intérieu Brazzaville. Peu après, s'adres
res" en armant des mains enne sant à la nation par la ra
mies
dio nationale, le commandant
Yhombi. chef détat-major de
DEUX HEURES
Tarmée nationale, a annoncé la
La République du Congo ria mise en état d'alerte de TAPN.
jamais "tenté de renverser le Il a également tenu à rassurer
gouvernement d'un pays quel le peuple congolais et les res
conque, mais si effectivement sortissants étrangers, assurant
nous voulions occuper Brazza que Ton veillait à leur paix et
ville cela ne nous demanderait leur sécurité.
pas deux heures et ce serait
Dans un éditorial diffusé hier
alors l'affaire du Conseil de sé
curité qui inviterait Kinshasa à soir, "La Voix rie la Révolution
se retirer du territoire occupé", a affirmé que le Congo-Brazzaa déclaré hier en üngala, le vilie ne veut pas de guerre,
lieutenant-général Joseph Dési mais qu’il est prêt à répondre à
ré Motubu, président de la Ré toute attaque, d'où quelle vien
publique démocratique du Con- ne".

La 4455
ceniralricaine expulse
quarante techniciens français du diamant
PARIS (AFP) — L'arrivée
jeudi soir à Paris d'un second
groupe de techniciens français
du diamant, expulsés de la Ré
publique centrafricaine, met un
point final à l'activité des trois
sociétés minières qui exploi
taient industriellement le dia
mant dans ce pays.
Les mesures d'expulsion pri
ses par le gouvernement du gé
néral Bokassa, chef de l'Etat
centrafricain, ont visé, en effet,
l'ensemble du personnel techni
que travaillant dans cette bran
che (quarante techniciens avec
leurs familles). Alors que Ton
pouvait penser, au départ de
Taffaire, que ces mesures n'al
laient concerner, comme le lais
sait sous - entendre l'ambassa
deur de RCA à Paris, que le
personnel de la "Centramines"
— accusée de ne pas avoir réglé
ses redevances —, elles ont tou
ché en définitive celui de la
société africaine des mines
(SAM) et de la société des mi
nes du Nzako. Toutes trois dé
pendent de la "Diamis", une fi
liale française de la compagnie
américaine "Diamond Distribu
tors", de New York.
Au siège parisien de ce hol
ding, la direction s'interroge sur
les raisons qui ont incité les
autorités centrafricaines à agir
de la sorte.
Elle rappelle qu'au mois d'a
vril de cette année une société,
concurrente des trois sociétés

Les membres du laicat jeune
et des mouvements d action catholique, sans parler des mi,|jeux protestants s’y engageraient en nombre chaque jour
plus grand. On sait par ailleurs
que la hiérarchie a déjà dénon
cé le caractère dictatorial du
régime brésilien.

(AFP, PA) — Quelques heures seulement après que le déparlement américain de la Défense eut annoncé vendredi soir
qu'en plus des deux officiers déjà accusés formellement, 24 autrès GTs faisaient présentement
Tobjet d'une enquête en relation
avec un présumé massacre de
567 civils vietnamiens en mars
196S dans la province de Quang
Ngai par des soldats améri
cains, le ministère sud-vietna
mien de la Défense a formelle
ment démenti dans un commu
niqué la réalité de ces massa
cres.
En effet, selon le ministère
sud-vietnamien de la Défense,
une vingtaine de civils auraient
été tués par des bombarde
ments aériens au cours dune
opération déclenchée par une
unité américaine dans ce sec
teur sous contrôle vietcong.

MOYEN-ORIENT — Cette
à Jean d'Acre, en Israël,
charge de dynamite qui y
ristes. Les deux occupants
nés.

voiture o pris feu samedi soir
à la suite de l'explosion d'une
avait été placée par des terro
arabes furent totalement calci
(Téléphoto PA)

Israël

Entente des partis de la coalition
gouvernementale sur la poursuite de la
colonisation des territoires occupés

Un sentiment général d'inquiétude
continue à prévaloir en Italie

Ainsi, des bagarres ont éclaté
duns plusieurs villes italiennes
hier entre extrémistes de droite
(dont les mouvements font
preuve d'un regain d activité) et
de gauche, au cours de manifes
tations organisées à la suite de
la mort de l’agent de police tué
à Milan mercredi dernier.

Ce stylo-bille
écrit 80,000
mots sans
refaire le plein.

le résultat de l’enquête au ni- par les quatre suivivants —
veau gouvernemental qui avait deux hommes, une femme et un
été annoncée vendredi par un adolescent,
porte-parole du gouvernement.
Elle coincide, cependant, avec
En attendant, les autorités
les déclarations recueillies sur militaires américaines refusent
place auprès de M. Ton That de commenter le communiqué
Kieu, chef de la province de publié par le gouvernement
sud-vietnamien pour démentir
Quang Ngai.
Texistence du massacre. On no
Les sources citées par la te toutefois un certain embarras
presse étrangère sont quatre au Pentagone. Ce démenti ris
survivants du "massacre" qui que, en effet, de donner préma
résident aujourd'hui dans un vil turément l’impression que l'en
lage de réfugiés installé à faible quête annoncée la veille par le
distance des ruines du village département de la Défense, se
de Son My qui se trouve tou terminera par un non-lieu, com
jours en zone d’insécurité, selon me dans l'affaire des Bérets
les autorités sud-vietnamiennes. verts.
Aucune tentative pour exhu
mer les corps des éventuelles i '
victimes ria été effectuée en |
dépit de la localisation précise i
des fosses communes révélée I

vous

Il y a un an, le 19 mars 1968, Un cyclone
affirme le communiqué du mi faif 16 morts
nistère de la Défense, la divi
sion "Americal" avait engagé la au Mozambique
force d’intervention 'Barker''
LOURENCO MARQUES (Modans une opération organisée zambique) (AFP) — Le dernier
dans la région de Ma Lai, villa bilan des victimes causées jeudi i
ge de Son My, district de Son par un cyclone baptisé "Corin
Tinh, province de Quang Ngai,
ne''. dans la zone côtière du
en vue de détruire une impor
nord du Mozambique bordant
tante place communiste dans le l’océan Indien entre ia frontière
secteur.
de Tanzanie et la localité de
'Alors que les éléments de la Porto Amelia, s'établit à seize
force d intervention Barker s'ap morts et. à de nombreux bles
prochaient du but, ils se sont sés.
heurtés à une très forte opposi
Selon des informations parve
tion. Le village de Son My avait nues ce matin de Porto Amelia,
été organisé par le Vietcong en capitale du district de Cabo Del
hameau de combat avec bun gado, la plupart des victimes et
kers, trous individuels et lignes des dégâts ont été causés dans
de communications souterrai la région de Mecufi, à 39 milles
nes. Le village possédait une au sud de Porto Amelia, où de
unité d'administration vietcong nombreux habitants sont sans
et ia population du village avait abri à la suite de la destruction
été contrainte à rester sur pla de leurs maisons ou de leurs
ce.
cases.
'Les résultats de.: combats
ont été de cent-vingt-cinq enne
mis tués sur place et une ving
LE GROS GIN
taine de civils tués pendant !a
bataille par les bombardements
aériens.

Les auteurs de la lettre quali
fient la situation de "défi à Ta
conscience du croyant et de tout
homme moral pour qui politique,
signifie le développement de
JERUSALEM (AFP) — Un accord concernant ''rétablisse
tout l'homme et de tous les ment dans les territoires contrôlés” a été conclu hier entre les
hommes".
différents partis israéliens qui participent aux pourparlers sur la
formation de la nouvelle coalition gouvernementale, sous la
es dominicains demandent présidence de Mme Golda Meir, présidente du conseil désigné,
au cardinal Roy de "tout faire
"Le gouvernement poursuivra l'installation de points de peu
p0ur qUe s01t déjouées les ma plement, conformément aux besoins de la sécurité du pays",
noeuVres et les pressions qui stipule une clause de cet accord, qui fait partie de la plateforme
pourraient s'exercer sur l'Eglise gouvernementale.
en cette circonstance et pour
Mme Golda Meir souhaite présenter son gouvernement à la
que soit abordé comme il
Knesseth la semaine prochaine, annonce ta presse, ajoutant que
mérite, aux plus hautes instan la présidente du conseil désigné est "prête à remuer ciel et terre
ces de l'Eglise, le problème po pour inclure le MAPAM (parti socialiste de gauche) dans le
sé à la conscience chrétienne gouvernement'. Le MAPAM refuse de participer à des pourpar
"Ainsi, les sources citées par
par a situation présente du lers avec le bloc de droite (GAHAL), qui fera sans doute partie des quotidiens et des agences de
de la prochaine coalition.
presse étrangères, ces derniers
Brésil’.
jours, selon lesquelles 567 civils
auraient été tués sont tout à fait
fausses, conclut le communiqué
du ministère sud-vietnamien de
ia Défense.

(AFP, UP!) •— Un sentiment
général d inquiétude continue de
prévaloir en Italie en ce début
de semaine. En effet, la tension
persiste sur le plan syndical
tandis que les responsables du
parti gouvernemental rmooritaire de la démocratie chrétienne
voient avec une certaine anxié
té se détériorer le climat psy
chologique du pays et s'affaiblir
l'autorité gouvernementale.

es "quotidiens et

les agences de presse étrangères"

reste entier puisque, selon toute trouvent les Etats-Unis au Viet
vraisemblance, les Etats-Unis nam et en Asie, pour relever la
n'évacueront pas l'île dès 1972. position japonaise, dans le ca
La question des bases américai dre de l'alliance Japon - Etatsnes relève du pacte de sécurité Unis, afin de servir l'expansion
mutuelle, qui devait expirer en nisme japonais".
1970, mais dont le gouverne
Le quotidien vietnamien relè
ment de M. Sato a décidé de la ve alors le caractère "purement
reconduction tacite.
formel" de l'accord concernant
la restitution d’Okinawa. Ce fait
SOMBRES DESSEINS
amènera, écrit le journal, une
"Il est clair, écrit par ailleurs
situation plus dangereuse qu’aule quotidien du Parti communis
paravant pour la sécurité du
te de Hanoi, que les entretiens Japon parce que les Etats-Unis
Nixon-Sato sont remplis de som
contraignent le Japon à leur
bres desseins."
laisser le droit d'utiliser les ba
Pour le journal du Nord Vietnam, "derrière les flagorne ses militaires, y compris les ba
ries de Nixon, il y a 1 intention ses nucléaires".
On sait que dans une déclara
d utiliser le Japon comme force
dans , app|jcatjon de sa nouveile tion faite à l’intention des jour
oIi(jtJue vietnamienne, dont le nalistes à Washington, le pre
fQnd pst constjtué par l'intensifi- mier ministre japonais avait no
catj0n
l'utilisation des Asiati- tamment déclaré que "le Japon
qUes En même temps on dé- était en train de chercher à
couvre derrière la déclarabon déterminer le rôle qu’il pourrait
SUo. le dessein japonais d exploi- jouer afin de ramener la paix et
ter la situation difficile où se |a .stabilité en Indochine",

Dominicains arrêtés au Brésil
par Pierre MATHIEU
Invité personnellement à in
tervenir dans l’affaire des domi
nicains brésiliens arrêtés par la
police locale, le cardinal Mauri
ce Roy a déclaré, la semaire
dernière, qu'il ne voulait poser
aucun geste sans avoir aupara
vant contacté les autres mem
bres de la Commission Justice
et Paix, dont il est le président.
Le 12 novembre dernier, un
groupe de dominicains de re
nom, parmi lesquels se trouvent
les Pères P,A, Liégé, M. Chenu.
Y, Congar, ont effectivement
envoyé une lettre au cardinal
Roy, l’invitant à tout mettre en
oeuvre pour assurer "l’honneur
et la sécurité physique de leurs
frères’. Le cardinal Roy a reçu
cette lettre au début de la se
maine dernière.
Dans la lettre en question, les
dominicains mettent fortement
en doute l'honnêteté des infor
mations publiées par la Presse
mondiale au sujet de leurs frè
res arrêtés:
''Elles sont diffusées par des

Saigon dément

ïtoiL
pour lui,
pour elle

APRES ENQUETE ?
Le communiqué ne précise
pas si cette version est ou non

N'AVEZ
JAMAIS
SI BIEN
ENTENDU

NOUVEAU

AUDIOte^ÉdL
Le nouveau "Audiomatic IT'allia
en un teul appareil tous les ele
ments que vous souhaitez:
• Contrôle automatique du vo
lume
• Microphone oriente vers Tavant
• interrupteur pour conversa
tion téléphonique

• Mieux contrôlé, plus écono
mique

LE SERVICE AUDITIF

Œ! MAICO
QUEBEC: 815 Côte d'Abraham
tel : 529-9325
CHICOUTIMI: 254 rue Riverin
tel : 543-3483
BUREAUX DE SERVICE A
RIVIERE-DU-LOUP
RIMOUSKI
ST-GEORGES, BEAUOE
VICTORIAVILLE

Renouvelez vos plaques
les pieds au chaud

C’est parce qu'il a la plus grossa
cartouche jamais vue. Il a de
plus une bille poreuse disponible
en quatre pointes qui ne colle
pas, ne dérape pas et ne fuit pas.

Evitez les ennuis de la dernière minute.
Postez dès aujourd’hui la demande
pour vos plaques 70.

LE PARKER JOUER $1.98
Pua U flülil iltîJtté

Sur le plan politique, la direc
tion de la démocratie chréüenn° qui tenait samedi sa pr emière réunion depuis l'élection de
M. Arnaldo Forlandi au secréta
riat politique a souligné, dans
un communiqué .publié au ter
me de ses travaux, en termes
très fermes, la nécessité de
maintenir Tordre public pour la
garantie des libertés démocrati
ques.
Sur le plan syndical, les dis
eussions qui ont été menées sa
medi au ministère du Travail
entre les syndicats de. métallur
gistes et le patronat n'ont ap
porté aucun fait nouveau. "La
position des industriels est ex
trêmement négative” ont décla
ré les dirigeants syndicaux. Du
côté des industriels, pas de
commentaires. Le ministre du
Travail a convoqué de nouveau
les deux parties pour demain.
En attendant, les douze heures
de grèves perlées hebdomadai
res dans l'industrie métallurgi
que ont été maintenues par les
syndicats jusqu'au 14 décembre
prochain.

françaises,
la "Centradiam",
avait été créée avec le concours
de Libanais en République cen
trafricaine. Son président - di
recteur général est M. KombotNaguemon, ministre centrafri
cain des Affaires étrangères, et
Sur le plan matériel, des
le général Bokassa en est luipluies torrentielles sont tombées
même administrateur.
samedi sur le centre du pays,
Selon la direction, l'accusation endommageant plusieurs routes
formulée par le gouvernement et voies de chemin de fer, cau
centrafricain affirmant que les sant une série de glissements de
sociétés minières n'avaient pas trrains et coupant en deux la
réglé leurs redevances est un ville d'Empoli (37,000 h ) près
"faux prétexte ".
rie Florence pendant deux heu
res. En effet, les lignes sousterUn permis d'exploitation pour ralnes de chemin rie fer ont été
une zone d'environ 75 milles
inondées dans cette ville.
carrés, qui valait $240.00 en
1961, rappelle-t-elle, vaut au
La direction de la D.C. s est
jourd'hui selon la nouvelle légis
également attachée aux pers
lation $100,000.00.
pectives politiques dans la si
La société "Diamis" — dont la tuation présente, et aux possibi
maison - mère, la "Diamond lités d'une relance du centre Distributors"
fait
également gauche. Le gouvernement mino
partie du consortium internatio ritaire D.C. de M. Mariano Ru
nal de commercialisation du mor est soutenu au parlement
diamant centrafricain sur les par les socialistes unitaires
marchés étrangers — calcule (modérés), les socialistes et les
actuellement les répercussions républicains. Or, après les évé
financières que la décision du nements de mercredi, à Milan
général Bokassa va avoir sur le (mort d'un policier), M. Rumor
budget centrafricain.
a adressé une lettre à M. Ferla
Le consortium a écoulé en nt lui demandant de faire des
1968 plus de 600.000 carats de sondages pour "tester" la solida
brillants, représentant 53 pour rité des partis alliés, et, éven
cent des exportations de la RCA tuellement, la possibilité d'une
et apportant à ce pays 23 mil coalition gouvernementale avec
lions de dollars de devises dans ccux-ct qui renforcerait le gou
sa balance des paiements de la vernement en un moment criti
que.
zone franc.
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La France commence à progresser sur la voie de son redressement (Giscard d Estaing)
5rw.»—e.
—»• *• etr-™!^*S2SU*S£1
Banque Nationale Suisse .‘•J;
a qua
socialistes) ont voté contre.
l'Agriculture.

PARIS (d’après
franc va mieux. r.a Prance
commence A progresser sur la
voie de son redressement", a
déclaré samedi soir, M. Valéry
Giscard
d Estaing,
ministre
français de l’Economie et des
Finances devant l’Assemblée
nationale qui a adopté le budget
de 1970, après cent quatre-vingt
heures de débat.

"Les véritables agents de la
spéculation, a dit M. Giscard
d’Estaing. s adressant aux dépu
tés communistes, ne sont pas
ceux qui au gouvernement et
dans le pays défendent le franc,
mais ceux qui par leurs propos
et leurs actes essaient de met
tre sa valeur en doute ”,
"I es dispositions prises par le
gouvernement, a poursuivi le
ministre de l'Economie et des
Finances, vont permettre à la
France de poursuivre sa crois
sance et son expansion. Fin les
votant, la majorité parlementai
re fait franchir un pas au re
dressement de notre économie ”.
Le budget, qui s'élève cette
année à $32.400.000,000 et qui
pour la première fois depuis
19R5 (année où M. Giscard d'Elstaing était encore au gouverne
ment) est en équilibre, a été vo
té massivement par les trois
groupes de la majorité: gaullis
tes, républicains indépendants
de M, Giscard d'Fstaing, et dé
putés "Progrès et démocratie
moderne", dont le leader est M.

El EN SUISSE
D'autre part, M. Alexandre

Sur 476 députés qui ont volé,
376 ont approuvé le budget de

PLOMBIER)
demandés
Pour travailler à l'injlaiiation de système» de toqtrôle (Honeywell).
Tel.: 653-9328
M. Richard Drouin
ou après 6 heures: 842-4433

VOUS DESIREZ
UN EMPLOI D'AVENIR ?
Consultez régulièrement

"CARRIERES el PROfESSIONS"

MECANICIENS D’EXPERIENCE

location d'automobile.

ECRIRE DEPT 2739, LE SOLEIL

PARIS (AFP) — Au seuil (fu
rie nouvelle semaine on note en
France une certaine agitation
sociale qui touche massivement
des secteurs limites.

Enfin, après le congrès de la
CGT, à la direction de laquelle
les communistes ont maintenu
leur importante position, c'est
au tour des 690.008 enseignants
de tenir le leur, à partir de
demain.

demande

requérons

N F U'

YORK (AFP) — L'heddomadair? américain "Time"
déclare que le gouvernement
Nixon a décidé en principe de
redonner une aide militaire à la
Grèce alors que, ajoute-t-il, ce
pays va être incessamenl exclu
du Conseil de l'Europe.
T.’aidr militaire à la Grèce lût
suspendue en 1967 n la suite du
coup d'état militaire à Athènes,
rappelle "Time", "mais en rai
son de l'accroissement continu
des forces navales soviétiques
en Méditerranée, le gouverne
ment américain a le sentiment
qu'il n'a pas d'autre choix que
de reprendre les bonnes rela
tions avec le régime qui possè
de une importante base dans la
région".

Rastoldo Jean-Jacques
Tél.: 523-3085 - 661-9696

UNE JARDINIERE

hommes.
Salaire selon compétence. S adresser à M.

<
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L'UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI
recherche un technicien pour un laboratoire de

RESISTANCE DES MATERIAUX
PERSONNALITE; le condidat doit potiéder une bonne moitr,se du français el doit être capable de s'adap
ter rapidement a des travaux différents.
COMPETENCE:

Kirouac, chez

Jean Déro Inc.

Tel.: 829-2931

950, rue St-Jean (Place d'Youville)

CONTROLEUR
• l'un des plus importants groupes de compagnies d'ossurance recherche un comptable pouvant prendre la res
ponsabilité des états financiers, des prévisions budgétaires
ainsi que d'autres contrôles pertinents au poste concerné.
• le candidat est un comptable agréé (C.A.) avec diplôme
universitaire de préférence, qui a au moins trois ans d'ex
périence dans une entreprise manufacturière ou de ser

le candidat connaitra les problèmes d'usinage
sur tour, fraiseuse etc., sera qualifié en résis
tance des matériaux, structures et béton. Un#
connaissance des procédés de mesure de dé
formation par extensometres et des problè
mes d'électronique correspondants serait sou
haitable.

IE CANDIDAT est prié de communiquer par écrit à:

M. Jean Coutu,

DIRECTEUR DU
PERSONNEL
Notre client, un grand quotidien de la
Ville de Québec , est à la rec herehe
d'un homme d expérience pour établir
et diriger un service du personnel
dans son entreprise. Le titulaire de ce
poste relèvera directement du direc
teur général et jouira d'une délégation
dàufortié à la mesure de ses respon
sabilités.
Les responsabilités du posie com
portent l'ensemble des tone lions de
gestion du personnel et, en particulier,
les fonctions suivantes:
■ négociation et admmislration de
plusieurs conventions collectives
* administration des salaires
■ recrutement et embauchage

l es postulants devront avoir, de
préférence, une formation universi
taire, ou une expérience équivalente,
dans le secteur des relations de travail,
de même qu’une pratique de plusieurs
années au sein d'un service de
direction du personnel. Ils devront,
en outre, avoir une connaissance
suffisante de la langue anglaise.
le traiiemonl offert devrait intéres
ser des candidats dont le traitement
actuel est de l'ordre de SI S.OOO par
année.
Les offres de service a te poste
seront confidentielles.
Les postulants devront faire par
venir leur curriculum vitae indiquant
tous les détails pertinents, y compris
leurs antécédents à la fois sur le plan
académique et sur celui de l’ex
périence.
On est prié d’indiquer la référence
#1fl, sur son envoi et de l'adresser à

* ronceptualisation et administration
des politiques de formation du
personnel

Directeur du personnel,
Université du Québec à Chicoutimi,
930 est, rue Jacques-Cartier,
Chicoutimi, P.Q.

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE ORLEANS
requiert un

CONSEILLER D'ORIENTATION
Fonction:

responsable 'de l'orientation dans un des quatre
secteurs de la régionale.
Expérience: une experience en milieu scalaire de preference.
Scolarité:
licence en orientation scolaire et professionnelle *
niveau de 18 ans.
le candidat devra être membre de ta corporation des conseillers
d'orientation professionnelle du Québec ou être susceptible de
Je devenir.
l'entrée en fonction se fera le 1er janvier 1970.
le condidat devra faire parvenir son curriculum vitae avant le
15 décembre 1969 a l'adresse suivante;

Price
Waterhouse
& Associes

■ direction du service du personnel.
9, place ville marie, montréal Itl
2923, boul. sir witirid laurier, que bec 10

la Commission Scolaire Régionale Orléans,
le Directeur des Services au Personnel,
1078, Boul. des Chutes,
Villeneuve, Québec 5.

conseillers en administration

vice. Il désire mettre en valeur toutes ses connaissances au
service d'un groupe progressif. Une certaine connaissance
du traitement électronique des données serait un avan
tage.
- le salaire sera établi selon les quolificotioni et ('expé
rience.
Discrétion assurée.

Dépt 2736, le Soleil

♦
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Sherbrooke

DIRECTEUR MEDICAL
Aux fonctions traditionnelles de directeur médical s ajoute celle
d'adjoint au directeur de la division des sciences clinique* de la
faculté de medecine en ce qui a trait a l'organisation, la
coordination et la surveillance de l'acte medical et de l ensei
gnement clinique a l'hôpital Universitaire. Le titulaire du poste
est aussi membre du Conseil de la faculté de médecins, du
Comité executif du Centre hospitalier universitaire, du conseil
d'administration de l'hôpital et d'autre comité supérieur

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
RÉGIE DE
L’ASSUR ANCE'M A LAD IE
DU QUÉBEC

CHEF DE SE R VI CE: INFO RM ATI QUE

CHEF DE SERVICE : SYSTÈMES ET
MÉTHODES

LE DÉFI...

LE DËFL...

Assumer la responsabilité de la formation du
personnel, de la transformation des données
d'entrée et du contrôle des données d'entrée
et de sortie d'un centre de traitement des
données ayant les caractéristiques suivan
tes :

Concevoir, selon les spécifications et exi
gences rie la direction, les systèmes électro
niques et les manuels d'opération concer
nant:

- personnel: environ 250 employés;

- l'enregistrement des bénéficiaires et des
médecins;
- le traitement des réclamations;

- ordinateur: 3e génételion;

- le paiement des réclamations;

- volume des transactions : environ 100,000
par jour;
- enregistrement des données: disques et
rubans magnétiques.
LE CANDIDAT...
Doit être familier avec l'utilisation des ordi
nateurs de la 3e génération et le langage
Cobol et :

académique et administratif.
Le poste est offert à tou» médecin en régie avec le college des
medfeins et chirurgiens de la Province de Quebec détenant une
connaissance pertinente du domaine de I administration hospi
talière Il serait preferable que le candidat possédé une

- avoir une habilelé reconnue à diriger et
développer du personnel;

formation administrative-

- démontrer des aptitudes manifestes à tra
vailler en équipe;

Les candidats interesses à soumettre leur candidature sont priés
de faire parvenir, dans les plus brefs delais, leur curriculum

- avoir une formation universitaire, de pré
férence.

vitoe a:

Cenlre Hospitalier Universitaire

TRAITEMENT...

Sherbrooke, P.Q.

- la codification.
Cette fonction comprend notamment l'ana
lyse, la synthèse, la programmation, I épura
tion, la documentation, technique et opéra
tionnelle , ainsi que l'entretien des systèmes.
LE CANDIDAT...
Doit avoir plusieurs années d'expérience
dans la conception de systèmes complexes
et :
- avoir une habileté reconnue à diriger et
développer du personnel ;
- avoir une formation universitaire de pré
férence;
- avoir des aptitudes manifestes à travailler
en équipe.
TRAITEMENT...
Selon la formation, les connaissances et
lexpérience.

Selon la formation, les connaissances et
l'expérience.

Tout® torrespondance sera traitée confidentiellement.

CHEF DE SERVICE: PLANIFfCATION
ET CONTRÔLE DE LA PRODUCTION
CHEF DE SERVICE: RÉCLAMATIONS
LE DÉFI...

CENTRE

Organiser et coordonner: la surveillance des
activités de révision, codification, correction
et adjudication des réclamations: la surveil
lance des activités d’inscription des béné
ficiaires et des professionnels de la santé.

ESSO

En raison du grand développement que connaissent
nos centres de service pour l'auto, nous avons un besoin
immédiat de personnes compétentes a Montréal et à
Québec pour assumer les fonctions de:

GERANTS
DE CENTRE

LE CANDIDAT...

GERANTS
DE SERVICE
TOjrES Â QUÉBEC

Nous offrons:
tages sociaux

l'occasion de vous tailler une carrier»

de choix dans l'une des industries les plus progressives
aujourd'hui.

Le candidat doit:
Etre bilingue - avoir de l'expérience dans le commerce
au détail, de préférence dans le domaine de l'automo
bile - avoir les qualités requises pour exercer la sur

Si vous êtes le candidat que nous cherchons,
veuillez écrire sous pli confidentiel o:

Doit avoir quelques années d'expérience
dans l'organisation et le contrôle de procé
dures administratives et cléricales com
plexes, de préférence dans le domaine de
l'assurance, et :
- être familier avec les techniques modernes
d'administration et de traitement des don
nées;

Un salaire Intéressant plus boni - de nombreux avan

veillance d'un personnel de 15 à 30 personnes.

Quant au Conseil de l'Europe,
"Time" affirme que le roi Cons
tantin appuie le mouvement eu
ropéen contre le régime militai
re grec et qu'il s'est rendu ce
mois-ci en Grande Bretagne r>l
au Danemark pour encourager
cette opposition aux colonels.
L'hebdomadaire ajoute que l’ex
clusion rie la Grèce du Conseil
de l'Europe aura probablement
lieu le mois prochain.

les services fl un vendeur

expérimenté dans la vente de vêtements pour

La Directrice Générale

Nixon aurait
décidé de
redonner une
aide militaire
à la Grèce

"On prend donc un chemin

demandés
Pour machines à écrire électriques. Nous sommes à la recherche
de mécaniciens expérimentés dans ce domaine et désirant se
créer un avenir des plus prometteurs. Qualifications et exigences:
bonne formation - Apparence soignée - Automobile nécessaire.
Traitement: salaire selon competence - Assurance groupe - Al

Pout le département de ventilation et réfrigération. La candidate
doit posséder une formation complete de secrétaire et connais
sances d’anglais, de comptabilité. Travail très intéressant et
varie. Contact avec architectes, ingénieur» e» fournisseurs.
Solaire à déterminer suivant qualifications.
S'adresser à:

Les percepteurs, gardent dans
leurs tiroirs les chèques remis
par les contribuables, au plus
grand plaisir de ces derniers
mais au détriment de l'Etat. Il
faut encore noter la grève des
employés du PMU (Paris sur
chevaux), qui n’ont pas empê
ché, hier, les chevaux de courir
et les Français de parler massi
vement, mais les paris ont été
annulés aujourd'hui.

Nous

Offre de logement avanta
geux. S’adresser au président

SECRETAIRE DE DIRECTION

En Avignon, où les anarchisles sont nombreux' parmi les
cheminots, le principe d'une
grève a été décidé dans cette
gare, sans que l’on sache pour
quand, t'est d’Avignon que sont
partis les deux grands mouve
ments dans les chemins de fer,
en mai 1968 et septembre 1969.
Déjà, des cheminots sont en
grève dans le nord de la Fran
ce, parce que certains d'entre
eux vont être mutés ailleurs.

"un certain nombre de mesures
pour éviter une trop grande sur-

HOMME DEMANDE

La Commission Scolaire
de St-François
Ile d'Orléans

à demi-temps

Montréal, Québec, Toronto, Ottawa

Une demi -douzaine d’usines
sont occupées, surtout dans le
sud-est, une douzaine d'autres
son arrêtées par 13,000 grévistes
environ. Aujourd'hui, les 31,000
atomistes cesseront à nouveau
le travail, pour protester contre
les licenciements projetés (un
sur douze d'entre eux). Demain,
les électriciens seront à nou
veau en grève sans couper le
courant, alors que mercredi ils
interrompront, comme la se
matne dernière, une partie im
portante de l'activité industriel
le du pays. Tous les syndicats
ne sont pas d'accord pour cette
grève car des discussions doi
vent s'ouvrir vendredi avec la
direction.

Dans une interview accordée
à la télévision suisse, M. Hay a

différent de celui
éventuelle réévaluation”,
a conclu le directeur général de
la BNS.

CARRIERES et PROFESSIONS

JOHN COLFORD CONTRACTING CIE LIEE

En France,
agitation
sociale
persiste

lifié samedi soir de "sans fonde
ment" les rumeurs concernant

"•SS^riLl.'SSSSS
helvétique étudiait actuellement SSSS JUlSfSTÇÆ
lointaine" du franc ;,Eh'
suisse.
valuation du deutschemark".

Les demandes d'emploi
et les "curriculum vitoe"
seront tenus confidentiels.

Prière de les faire parvenir au

directeur du personnel,
Régie de l’assurance-maladie du Québec,
case postale 6600,
Québec 2 (Québec).

LE DÉFI...
Planifier et contrôler :
- la réception et le lotissement des récla
mations ;
- la réception et le lotissement des change
ments aux registres des médecins et des
bénéficiaires;
- l'élaboration, l'équilibre et l'ordonnance
ment des cédules de travail ;
- l’identification des endroits où le rende
ment laisse à désirer;
- l’essai et la vérification de la progiammation des systèmes.
LE CANDIDAT...

- démontrer des aptitudes manifestes à tra
vailler en équipe.

Doit posséder plusieurs années d'expérience
dans la planification et le contrôle de la pro
duction dans une entreprise hautement mé
canisée et :
- démontrer des aptitudes manifestes à tra
vailler en équipe;
- avoir une personnalité empreinte de dyna
misme.

TRAITEMENT...

TRAITEMENT...

Selon fa formation, les connaissances et
l'expérience.

Selon la formation, les connaissances et
l'expérience.

- avoir une habileté reconnue à diriger et
développer du personnel;

M. A. Brunet
Boite postale 310
Montréal 113, Que.
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Retour sur la Lune
Dépassant même les espérances de la Nasa

++
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Premières frus'rations... lunaires pour les savants soviétiques
MOSCOU (AFP) — Une co
horte de savants soviétiques
hautement spécialisés nourrit,
depuis hier, un fort complexe de
frustration; la seule pierre lu
naire apportée par les EltatsUnis en Union soviétique se
trouve, sous globe, dans le pa

Apollo 12 a atieint tous
ses principaux objectifs
HOUSTON (AFP) — "Apolio possible de notre satellite d'ici à
12" a largement atteint tous ses la fin du programme Apollo en
1972. Son couronnement, Apollo
objectifs principaux.
20, visera le cratère Copernic.
En certains cas il a dépasse Ce "grand canyon du Colorado "
les espérances de la Nasa. Aus du plus proche voisin de la Ter
si. avant même le retour à ter re va permettre à l'équipage de
re des astronautes cet après-mi recueillir des spécimens géolo
di, les plus grands noms lui giques émanant des profondeurs
décernent-iis déjà de sensation mêmes de l'astre.
nels éloges.
Apello 12 devait ensuite met
Ce vol d'après Neil Arms tre l’accent sur la mobilité de
trong, le premier homme sur la l’homme sur la Lune.
l une, a particulièrement brillé
Conrad et Bean, sans la moin
par la "précision pointe d'épin
dre difficulté apparente, se sont
gle'' de l'atterrissage. Charles
Conrad et Alan Bean, toujours surpassés.
L administration de l'espace
d'après la plus haute autorité en
s'était préoccupée de la sécurité
ce domaine, "ont fait un excel
des astronautes sur la pente de
lent travail en se posant dans la
15 pour cent du cratère où repo
région désirée. Naturellement, il sait Survoyer 3. Ils pouvaient
en résultera de profondes consé glisser; ils devaient s'encorder
quences pour nos prochains à la façon d alpinistes; ils
vols".
étaient sérieusement menacés
Aux yeux de Wernher Von de perte momentanée de com
Braun, créateur du premier sa munications avec le sol.
tellite américain et de la super
Mais, en réalité, les craintes
fusée "Saturne-.1)" des conqué s'évanouirent vite, 11 ne fut jarants de la Lune, les pilotes du ini.is question de cordée, moins
Lem "Intrepid" "ont prouvé encore de glissade. Conrad et
qu'aucun exploit n'est impossi Bean démantelaient lestement
ble dans l'exploration de l'espa le Surveyor avant même qu'on
ce. Ce vol prouve suffisamment sen doute, Conrad, d'ailleurs
que les savants peuvent aller où trébucha, tomba. Il en informa
ils veulent, et se poser où ils Houston dans un éclat de rire.
désirent se poser sur un autre
L’examen de la caméra de
monde".
télévision et des autres pièces
71Ü05 bilan "Apollo 12" trois du Surveyor, l'étude notamment
Houston, Texas,
de la dégradation que trente et
Ainsi, grace à la virtuose ai un mois d'exposition aux radia
sance de l'atterrissage d'Apollo tions. aux extrêmes de tempéra
12 la Nasa peut dès maintenant ture et autres rigueurs lunaires,
projeter l'exploration poussée
seront de la plus haute utilité
des régions les plus diverses de
la Lune, et aspirer à une con pour la construction des sta
naissance aussi approfondie que tions orbitales, comme de la

Québ«e, !undi 24 nov«mbr* 1269

villon dune exposition américai réussirent à introduire dans
ne, et tout indique quelle sera leurs stands le clou-surprise de
rapatriée sans passer sous les l'exposition; une noisette miné
microscopes soviétiques.
rale de 70 grammes, qui trOne
depuis vendredi sous un immen
C'est après cinq heures de se globe de verre au parc Sokoldiscussions que les organisa niki, dans la banlieue nord-est
teurs de l’exposition "Education de la capitale.
USA , ouverte depuis une se
maine à Moscou, après s'être
La vérité sur les circonstan
tenue à Leningrad et Kiev, ces dans lesquelles les savants

soviétiques n'ont pu disposer de I URSS n'a d'autre possibilité
cette piarre, ou d'une autre ve aujourd hui, si elle souhaite ap
nant ue la Lune, n a pu être procher le spécimen lunaire,
immédiatement établie. Il sem que de glisser plusieurs de ses
ble que les autorités soviétiques membres dans la file des visi
n'aient pas donné suite à une teurs qui. déjà samedi au nom
proposition de la NASA de con bre de 5,000, ont défilé devant le
fier aux savants soviétiques une globe de verre à une distance
pierre à examiner.
de 6 pieds, Ip long d'un cordon
L'Académie des sciences de de velours.

l'd pCSCinteUr

pourrait causer
des troubles
organiques

première base permanente sur
l'astre,

Sans tarder, la Nasa et la
MOSCOU (d'après UPI) — Un
Boeing Company mettront ces savant soviétique a laissé entendonnées à profit pour construire dre en fin de semaine que les
la jeep métallique légère qui, longs voyages dans l'espace
lors d'Apollo 17, facilitera l'ex pourraient avoir pour effet de
ploration, dans deux ans, des
rugueuses collines Marius dans me et de dessécher son corps.
une zone escarpée de Tocéan
V. V, Parin, dans une inter
des Tempêtes.
view accordée au journal de ia
Sur le plan scientifique nu! ne iigue des jeunes communistes
Komsomolskaya Pravda", a
conteste, sauf évidemment les
géologues chevronnés, qu'Alan déclaré que le phénomène de
Bean avait parfaitement raison [apesanteur pouvait être tenu
quand avant de prendre son en responsable de ces troubles or
vol vers la Lune il lançait cette ganiques chez les astronautes.
boutade; "11 est plus facile, esti Il a ajouté que ce problème
mait-il alors, de faire des géolo devrait être résolu avant de se
gues à partir de pilotes que des lancer dans de plus grands
pilotes à partir de géologues".
voyages dans l’espace.
Tout porte à croire que Con
La mise au point du savant
rad et Bean ont sélectionné soviétique reflétait des inquiétu
leurs 100 livres d'échantillons des similaires
émises
aux
sélénologiques avec le discerne Etats-Unis où quelques experts
ment de véritables spécialistes.
des questions spatiales ont sou
Les géologues ne sont pas levé des questions sur la capaci
seuls, à Houston, à bien augurer té de l'homme à subir long
du bilan scientifique d Apollo 12. temps les phénomènes de la
non-gravité.
L'aéropage tout entier d'AIsep
"H est très possible que l'hom
a célébré avec liesse, le soir
me ne puisse rester indéfini
même du 19 novembre, l'instal ment dans l'apesanteur", a pré
lation par Bean et Conrad, de cisé le savant soviétique. "Les
cet imposant appareillage sur !a premiers vols soviétiques ‘et
l une, littéralement au saut du américains ont montré qu'ii fal
Lem. (L'Apollo Luna Surface lait être prudent et attentif aux
problèmes de l'apesanteur", aExploration Package),
t-il ajouté.
Tous ces appareils fonction
nent’ normalement, à l’exception
des deux derniers mis au repos
pour huit ou dix jours, en vue
d’un réglage qu'on espère alors
définitif.

L'un des effets de la baisse de
gravité est que "cette dernière
réduit de beaucoup la malléabi
lité des os de l'homme, que l'or
ganisme humain se déshydrate
lorsque soumis à l'apesanteur et
que le calcium se retire des os".
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Mme Lucienne Gingras
est convaincue que

I
.
I
j
j

magasiner à Place Laurier,

c9est un cadeau !

elle a gagné un chèque de $1,
il reste $2,<
» à gagner en 69!
28 janvier

25 février

25 mars

Mlie Francme Beaulieu
1648, St-Cyrille ouest
Québec 6

Mme Marcel Giner
897, Mgr Grandm
Québec 10

Mme Robert Charest
1570, Du Verger,
Québec 6

27 mai

24 juin

22 juillet

26 août

Mlle Germaine Guilmetta
1198, des Érables
Québec 6

Mme Jacqueline Demers
1215 rue Commerciale
St-Romuald

Mlle Suzanne Côté,
St-Apollinaire,
Cté Lotbinière

Mme Françoise Boucher
C.P. 23 1*'« Rue
St- Rédempteur

23 septembre

28 octobre

25 novembre

23 décembre

*

9

ALLEZ-Y, C’EST ON PRODUIT DU OUEBEC

22 avril

À
Mme A. Collette
2580, rue Plaza •
Québec 6

»

(^TrO BITAMLLE^
ïno.

REFRIGERATEUR
BELANGER

Mme Rita Alain
2950, chemin Ste-Foy ’
Québec 10

Mme Lucienne Gingras
2848 Chomedy
Ste-Foy, Québec 10.

MODELE BF-1826

magasinez avec la chance de gagner
un chèque de

18 pî. eu. t)e luxe, copaeite de
120 Ib don* le congélateur. San*
givre.

Rég. $529.95

CUISINIERE
BEL-.A3NTGER

<S>

attribué * à 7 b P-m,, mardi le 25 novembre

MODELE BS-4421
$

I

Modèle préféré de celles qui disposent d'un
espace restreint dans leur cuisine. Four a
contrôle thermostatique.

«,^,5

chaque quatrième mardi des mois de l'année 1969. tirage
au sort parmi tes formulaires déposés dans les six (6) endroits
à cet effet pendant les quatre semaines précédentes, qui
désignera une personne gagnante d'un chèque de 81,000.00,
pourvu que ladite personne soit éligible et réponde correcte
ment à une question réglementaire faisant appel à son intelli
gence et à ses connaissances.

$14 O’5

C est Mme Denise Morin qui a gagné le voyage de notre 8e anniversaire!

CUISINIERE

Dans Tordre habituel, nous
reconnaissons M Jos Fortin,
représentant des lignes aériennes
CPAir qui transporteront la
gagnante et son époux sous le
soleil de Mexico, Mme Denise
Morin du 3395, rue Montpetit
à Ste-Foy, Mlle Pierrette
Maheux. secrétaire de (Association
des marchands de Place Laurier,
M. Gilles Lavigueur, directeur de
(agence de voyages Club Automobile
Québec Ltée qui assurera le logement
et les visites touristiques de notre
gagnante pendant son séjour, et,
à (arrière-plan, M. Guy Senn,
directeur des ventes régionales
des lignes aériennes CPAir.

BELANGER
MODELE BB-4725
Thermostat spécial permettant
un
rhauffag*
ultra-special
au four. Tourne-broche facultotif.

C. Robitaille

#
J

Rég. $319.95

h,.

,

Conditions d’éligibilité: 1/ avoir 18 ans révolu au moment
du tirage; 2/ avoir clairement indiqué ses nom, prénom,
adresses, téléphone et âge actuel, sur une facture provenant
d’un établissement logé à Place Laurier, ou sur un facsimilé. Quand il y a lieu qu'un formulaire remplace une
facture, il doit avoir été estampillé par le marchand en
cause: 3/ Les personnes travaillant à Place Laurier sonu
éligibles moyennant que leurs formulaires de participation
soient étrangers à l'établissement qui les emploie

200 EST, RUE SAINT-JOSEPH TEL; 529-2141
FACILITES DE PAIEMENT - OUVERT LE JEUDI SOIR ET LE VENDREDI SOIR
I

ça c9est Place Laurier!
I

le Soleil, Québec, lundi ?4 novembre 1969

A Québec ,
aujourd

Les Arts
Guido Molinari: Oeuvres récen
tes à la Galerie Jolliet.
Art

traditionnel <lu Québec:
Peinture, sculpture, mobi
lier et orfèvrerie au Musée
du Québec.
Art contemporain du Québec:
Peinture et sculpture au
Musée du Québec.
Peintres traditionnels rie la Ga
lerie: A la Galerie d'Art
Saint-Jean.
Profil de la sculpture québécoi
se: Au Muséè du Québec.
Galerie des Artisans: Peintures,
sculptures, céramiques au
4605, 4e avenue, suite 1.
Charlesbourg.
Léon Belief leur: A la Galerie
Champagne.
André Pelletier: Tableaux au
Foyer du Palais Montcalm,
sem. de 7h. à lOh. Sam. et
dim. de 2h. à 6h.
Guy Paradis: Peintures à la
Galerie Zanettin, 28 Côte de
la Montagne.
J,-Konald Martin: Exposition
des huiles et des aquarelles
au grand parloir du monas
tère des Ursulines, rue Donnacona.

Cmema
Oiné-Musée: "Les naifs ci Van
Gogh" et "Nuit et brouil
lard'’ au Musée du Québec à
14h30.
Ciné-Campus: "L’affaire Tho
mas Crown” de Norman Je
wison, à 16h. 18h et 21h30 au
théâtre de la cité universi
taire.

Variétés
Loisirs-danses: Au Centre Purocher. local 10, à 20h30.
Echecs: Compétition et détente,
à 19h30, au local 0322, pavil
lon Pollack.

Convocations
Centre Espagnol de l’Cnlversite
Las al: Conférence de M.
Louis Gilbert, anthropologue,
ministère des Affaires in(tiennes, à 2Oh30. salie 0231.
pavillon
Pollack.
Sujet
"Les migrations internes en
Amérique latine" (diapositi
ves).
L'Institut Canadien de Québer:
Conférence par l'honorable
juge Antoine Rivard,
a
20h30. 37 Sainte-Angèle. Su
jet : "Souvenirs du Prétoire
ou Vhumour au Palais."
Club Kinsmen de Québec: Dfner-causerie à 18h30 au res-

Sans palmier et sans pagode,

taurant Bois-Fontaine. Soi
rée d’initiation présidée par
M. Louis Grenier.
Semaine de l'Informatique: A
compter d’aujourd’hui jus
qu’à dimanche au CEGEP
de
Sainte-Foy
Thème:
' L'informatique dans la ré
gion de Québec".
Club Rotary de Québec: Déjeu
ner-causerie.
demain
à
!2h30, nu Château Fronte
nac. Conférencier : Me Clau
de Wagner, ex-ministre de
la Justice, de la province de.
Québec.

Cabarets
Auberge

de la Colline: Panse ce

soir avec le trio de l’Auber
ge, “h. à Ih 30.

\u i ompleve de la Porte SaintJean: Le Temple: Discothè
que psychédélique
la
Mousse Spathèque sons et
lumières La Licorne; Bar
Disco-Club.
Baril d'Huîtres: Ce soir IOh.30
et 12h.30; "Les Garçons de
minuit".
Bal Tabarin. Dp midi à 7h..
danseuses a gogo. Ce soir:
danse 10h.30 et 12h.30
Ly
dia
Paul King
Marta
Lando.
Cabaret Vietoria: Ce soir: dan
se.
Château Bonne-Entente:
Club
Barachois”,
19h.
à
24h.
Spectacle et danse.
Château Lae-Beauport: Ce soir:
Danse
Chez Gérard: Ce soir: Danse
avec discothèque.
Club du Vieux Bardeau: Ce
soir: Marthe Fleurant et. ses
musiciens. Danse avec or
chestre. Les Four Stars.
Congress Inn — Auberge des
Gouverneurs: Au piano-Rar
à partir de fih. Lise Léves
que. A partir de !0h , Pierre
Roche.
Hotel Carol: Orchestre Les Blue
Stars
La Diligence au Guitare — Bar:
Ce soir à 101
Floriani
Lambert.
Le Barilet : Ce soir danse, l'en
semble Jean Brousseau, de
8h. à 2h.
Cabaret Panorama:
Ce soir
5h.30, lOh 30 et 12h 30 —
Danseuse
Lysa Kim
I.ison. Jacques Côté à l'or
gue.
LTtalia: Groupe de chanteurs et
musiciens italiens. Ce soir
et mardi: 8 heures à 2 heu
res.
Motel Carillon: Lyse
tre de danse
3
hitniür.
Motel Le Voyageur: A a sniie
Rendez-vous, orchestre Rnb
Plante.. Ce soir de 9h 30 à la
fermeture.
Restaurant La Cloehp ri'Or: Ce
soir danse avec l'orchestre
Les Modernistes et Jany.
Restaurant Sam Won g C: soir'
Au salon-bar. de 9h. à 2b.
Danse avec l’ensemble An
dré Laforee.

Le cinéma

La classification des films est établir par l'Office des Cornmumeations sociales. Voici le srème d'appréciation des films
qui sont présentement projeté: sur les écrans dans les cinémas
de Québec et de la Rive-Sud
— Quand il y a lieu, la convenance pour les jeunes est indiquée
de cette façon
'FJ' enfants;
fA1 adolescents.
— Les chiffres réfèrent à la valeur artistique de l’oeuVre; (D
chef-d’oeuvre; (2) remarquable, C3) très bon; 14) bon; (5)
moyen; (fi) médiocre; (7) minable.
—- Les appréciations des films sont établies sur les copies présen
tées dans la province de Québec.
CANADIEN : Repri sen t a t to r
complète à 7h.’,5. Films an
nonces à 7h. 15 'Un sotr .
un train" <3> à 7h. 30. "Mf
nuit chez Maud" (2) à 9h. 10
FIN: llh.
CANARDÏERE: "Princesse d'un
jour" (E-5) Couleur à Ih 10;
4h.25; Th.40. "Le miracle de l'a
mour" <2ème partiel '6) 2h 40:
fih.00; 9h,15. Continuel de lh.10
à llh 05
CAPITOL: Représentation
tinue de !2h.45 à llh 'Ombre
sur le Liban" (5: (87 min )
Couleurs à 12h.45; 4h.l0; Th.tO
"Le renard” ( > (110 min i
Couleurs, à 2h 20: 5h 45; Slh.lS.
Dernier spectacle complet à
7h.40.
CARTIER:
Me sms une (ilië77
(6) fih.30; 9h 30. "Sexy Girls”
(7) 8h.00.
CINE-CLtB INTERN ATION VL
au cinéma Bijou: "La mariée
était en noir” (3). Couleur
fih.00, 9h,45. "Des clowns par
milliers” t ! 7h.45.
CINEMA DE PARIS : "Une
garce inconsciente" (fil 12h.20,
3h.30, «b.25. 9h,45. "Le grand
dadais" (5) lh.45, 4h.55, 8h 15.
EMPIRE: 'La vie. l'amour, ia
mort” (4) Couleur à lh.00;
Sh.OO;
Sh.OO;
7h.00;
9h.OO.
FIN: llh..
IMPERIAL : Samedi et diman
che: "La colline des hommes
perdus” (3) 6h,12. "Le liquidaliquidateur” (4) Scope, Couteur" f4> Scope, Couleur à
8h.27
"Frontière chinoise''
(6) Scope, Couleur à lOh.10.
FIN: llh.43.
LAIRET: "Je suis une fille' (8)
6h.30; 9h.30. ''Sexv Girls" (7)
Sh.OO.
LIDO: "Rayon infernal"
ffii
7h 30; "Valérie" (6) Oh.lO.
ODKON - SALLE LE ï> U PHIN: ' Funnv Glrl' (4) Cou
leur à 2h.l5; Sh.OO. FIN:
ODKON

—

SALLE

FRONTE

NAC : "Cramponne-toi Jerry"
(--) Couleur 12h.l0, 3h.30,
fih.55, lOh.15 "Pendulum" (4>
Couleur k lh.55, 5h.!5, 8b.40.
FIN: 12h 00.

IMG ALLE
'L’effroyable secret
du docteur Hichcock ' (5) '80
min ) Couleur à 12h 40, 3h.50,
6h.45. 10b. "Les orgies du doc
teur Orloff" (7) (87 min.)
2h. 10, 5h.20. Sh.30

mais tellement plus vrai
I.KS P Fr H K I RS IH
PMtt.PS. np^r» en trnls
«clpi» i-t qualr** InMf'flfiï de (.cnrjjp»
*nr un *
Hvrrt dp f'arr#
C’nrmort, préncnlé4 |mr Ip ThéÀtfp
l> rlQUP <l« 0upl»nc.
DiNtHliulton: IMpfP*» Olivo! <\«dlr), Kohprt
ShvoIp
(/(irgA). ^hcqiipIImp
Mnrfpl
(I.pIIh),
Roland
(iofnuil
«Noornhnd».
Vvpc
Ip»
C’hnpiirH du Tl«41. I’OrrluMitrp b.vmphonlqup dp Mue*
lior p! l« imrllrljmtlon dp la Trou pi* di» r.\n»hi,%Qu*'IHrpi'tlon
nfiiNicalp: «Iphu
HpRlnurlpm.
CliPf dp*
phopur*: < harlp* liunuiN. Ml*p pu rp^iïp; KiiIhimI
l.amchr. llpcitr*. ru»tniv»PR i*t ^rlalraRPt: Mnrk Sp«lu. f hiir^er«|ihlp : -Irtf Hunry.
Prpml^rp A l \p«
di'nilp dp
tamprii.

l/homme ne se montre jamais si ingé
nieux que lorsqu'il a à se tirer de situations
qui lui paraissent à première vue insurmon
tables, affirme-t-on. Il en va de même,
semble-t-il, pour les compagnies d'opéra, du
moins si l'on prend pour exemple le pre
mier spectacle de la 10e saison du Théâtre
lyrique du Québec.
Pour les raisons que l'on sait, le ifLQ a
dû modifier sa programmation de cette
année et plutôt que de 1 inaugurer avec
"Carmen", il a dû se rabattre au dernier
moment sur l es Pêcheurs de perles", cet
autre opéra de Bizet qui n'a ni les vertus
musicales ou dramatiques du premier. Le
plus étonnant est que cette production mise
sur pied hâtivement apparaît comme une
des plus belles réalisations de la troupe
québécoise. Sans avoir la somptuosité et la
vérué dramatique de "Manon" ou les quali
tés musicales de "La Traviata" et de "Tosca , Les Pêcheurs de perles" révèlent par
contre une homogénéité et un équilibre qui
laissaient quelque peu à désirer dans cel
les-ci.
On peut se demander comment la TLQ a
pu arriver à un tel résultat à partir d'un
ouvrage qui, tout en marquant un net vira
ge dans l'évolution de l'opéra en France,
n'en demeure pas mois à moitié réussi.
Cela tient en premier lieu à l'aspect visuel
du spectacle Pour être insipide, le livret
ries "Pêcheurs de perles” ne se prête pas
moins très heureusement à ce grand "dé
blayage" que lui a fait subir le metteur en

manche: "What ever happe
ned to aunt Alice' ( i Cou
leur à lb.00; 3b.00; Sh.OO;
ThOO; Ph.00 FIN: llh Soi
rées: 'What, ever happened to
aunt Alice" < ) Couleur à
Th.OO et nh.OO. FIN: llh.OO.
STE-FOY
SA1.LE
CHAM
PLAIN: Mercredi, samedi et
dimanche: "Les aventures de
Peter Pan" ' i Couleur à
12h.45; 3h.50; «h.45; »h.4S. "La
grande lessive" «4) à 2h.l0;
5h.û5; Sh.OO." FIN: llh. Soi
rées : "Les aventures de Peter
Pan" ( ) Couleur â flh.45;
9h.45. "La grande lessive" (4)
sh.00
FIN : llh.OO.
ST-ROMI VLf): "La femme à
travers le monde" (6) Couleur
a 9h,00; "L'homme de Marakerish" >i) 7h.30.
SILLER Y: "Piège à San Francisco” (5) 7h.30; "Cérémonie
secrète" (3) 9h.l0. FIN: llh.
STE 1)10 !): "Les Sans Espoir"
g)
de Jancsomiklos à 7h.30;
9h.45

Puisque ces personnages n’ont aucune
Consistance humaine, inutile de tenter de
leur en donner et mieux vaut traiter le
canevas de MM Cormon et Carré à la
façon d'un conte sorti tout droit des "Mille
et une Nuits": voilà le parti qu'a pris Ro
land Laroche. Do son côté, Mark Negin a
surenchéri en éliminant tout cet exotisme
de pacotille qui consiste à encombrer le
plateau de ces palmiers, huttes de bambou
et ruines d'ancienne pagode hindoue dont il
est généralement fait mention dans les no
tes accompagnant le livret.
Us ont plutôt opté pour un dispositif scé
nique aussi simple qu'ingénieux, dont les
différents paliers permettent de départir
l'action selon les différents lieux (ceux-ci
suggérés nar des tapisseries) oü se dérou
lent les quatre tableaux de l'oeuvre. Aux
choristes, Roland Laroche a tout juste de
mandé d'être présents aux bons moments,
les rares éléments dramatiques qui entraî
nent le dénouement étant confiés à un grou
pe de mimes souples et habiles, quoique
d’une recherche plastique un peu trop
voyange, dont le metteur en scène se sert
parfois abusivement.

LOI IS.PHIMPPK PELI.KTIER, pianiste, présenta
pur les < onrert* Couperin. Prop ranime : I antuKIe
chroniHttquf* •'t fupue ci»* Bach: Sonate en mi hîh.P*nr, op. 10H «le Beethoven; KantHsln <iua*i Ronata
"Apre* une étude «le Dante" de Liait; Trola pléee*
op, 11 de Srimenberg: Nocturne* op, 02, No I en
*1 majeur et Ni» '» en mi majeur de Chopin; Etude*
pour le> degré* chromatique* et pour le* arpège*
«•nnipORée* «le l)ebii*«v ; Torrato op. 3 de Clermont
Pépin. An Mu*ée du Québec, hier

Rentré de Paris samedi, où 11 représen♦ait les Jeunesses musicales du Canada à
un
concours organisé par t'UNESCO,
Louis-Philippe Pelletier a donné hier au
Musée du Québec un récital échevelé que je
voudrais bien pouvoir mettre sur le compte
de la fatigue.

Jean Deslauriers ne pouvait se permettre
musicalement de telles libertés. Son expé
rience aidant, il a dirigé une exécution
généralement bien en place, qui manque en
peu de souffle mais ne languit pas, avec
une certaine tendance à couvrir les voix.
Voilà l'écueil; l’orchestration des "Pêcheurs
de perles” est par moment riche et assez
souvent imposante. C est d'ailleurs là — de
même que dans certaines phrases destinées

"Les Pêcheurs de perles ', tels que pré
sentés par le TLQ. sont le plus bel effort et
;a plus grande réussite d'innovation réalisés
jusqu'ici à la scène dans le domaine de
l'opéra au Québec. Bizet, qui a tenté par
tous les moyens de combattre le conformis
me l'entourant aurait sans doute aimé cet
te production sortant des sentiers battus.
Mare SAMSON

Or la fatigue, si elle peut faire prendre
certains de ses moyens à un artiste, n'en
traîne pas les erreurs de style que le jeune
pianiste a multipliés tout au long de cette
audition. C'est ainsi que la "Fantaisie chro
matique et fugue" de Bach avait un ton
nettement plus romantique que les deux
Nocturnes de Chopin, et la "Sonate en mi
majeur, op. 109" de Beethoven nous est
apparue comme une succession de courts

épisodes sans lien les uns aux autres, ce
qui n'est bien sûr pas le cas.
On était en droit de s'attendre A plus de
distinction d'un Premier Prix avec très
grande distinction" du Conservatoire de
Montréal. Et s'il faut se montrer sévère
envers Louis-Philippe Pelletier, c'est qu'il
parait tout de même doté d'une véritable
nature de pianiste et d'un sens réel de
l'instrument, duquel il tire d'ailleurs de bel
les sonorités. Au côté de cela, nous avons
un débutant qui truque comme certains de
ses ainés, lesquels dissimulent ainsi leurs
faiblesses, et qui adopte une attitude de
vieux routier de la scène alors qu'il ne
dépasse guère pour le moment, sur le plan
musical du moins, le stade d‘un élève doué
mais insouciant.
Tel qu'il se présente actuellement, LouisPhilippe °e!letier laisse l'impression d'un
jeune poulain de race qui aurait besoin
d'être sérieusement dompté pour l'empê
cher de chuter à tous les obstacles.
M, S.

maintenant une danseuse pigis
te.

toujours. Elle -est entrée dans la
troupe du London Royal Ballet
en 1956. En 1966, elle faisait par

Après son engagement à To
ronto, qui prendra fin le 29 no
vembre, elle travaillera avec la
troupe de Berlin pendant un
mois. Ensuite, un mois avec une
troupe de Marseille. Elle espère
danser à Vancouver, en avril,
avec une nouvelle troupe.

"Kraanerg" a été créé par le
chorégraphe Roland Petit, pour
La ballerine habite Berlin avec
l'inauguration du Centre natio tie du Ballet de TOpéra de Ber son mari, Eike Valtz. et leurs
nal des Arts, en juin dernier, à
Ottawa La partition électroni lin, mats elle déclare qu'elle est fils jumeaux âgés de 14 mois.
Mlle Seymour est venue spé que a été écrite par le compo
centre d'Achats Rond-Point, Uvtt l ..
cialement de Berlin pour rem siteur Iannis Xenakis.
t t «O-*
;j 18 •*» leverr*
T.I 837-3773
plir un engagement à Toronto,
Parlant
du
ballet
moderne,
dans "Les Sylphides" et dans le
très moderne ballet "Kraanerg", Mlle Seymour déclare: Je crois
qu'elle a créé ! an dernier, au que le ballet doit évoluer. Il faut
Centre national des Arts, avec que le public soit éduqué à l'ac
Georges Piletta. du Ballet de cepter et à l'aimer. On sert des
ballets classiques en quantité au
l'Opéra de Paris.
public, et ce dernier croit que
Aik DANIELLE OUlMi! et SUT GOOiN
Un tilnv de Dents Herou*
CflfrM S! 50
Mlle Seymour est d'avis qu'il c'est cela, le ballet Mais toutes
Autu ' RAYON INFERNAL ovet Cordon S«m
est complètement différent de
les
autres
formes
d'art
évoluent,
danser un ballet comme "Kraa
nerg''. par rapport au tradition et le ballet va être laissé pour
nel "Les Sylphides , et elle sou compte s'il n’évolue pas.”
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CINEMAS

FAMOUS PLAYERS
Geraldine Page Ruth Gordon
Rosemary Forsyth
i mans
r

What Ever Happened
To Aunt Alice?" Color
Ce soir

INEMA LIDO

CINEMA

Nouvelles brèves du cinéma

PRINCESSE-IMPERIAL

FEMME A
TRAVERS
IE
MONDE

"CEREMONIE
SECRETE"

LAIRET

s* avixm
523-5050

CERVEAUX ADUIIES 18 ANS

SAXDY DEaMS
KE1R DULLEA
WN'E HEVW00D

L HOMME DE
MARRAKECH
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PLEINS FEUX SUR LA RÉVOLUTION SEXUELLE !
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PIEGE A SAN FRANCISCO

UNE GARCE INCONSCIENTE
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JACE LOUD
SHISI.EY ENIGHÎ

CAPITOL

973, ST JEAN, 522.6100

ER COIllEm

LE GRAND
DADAIS

CINEMA

CINÉMA

|( arrive parfois que le
crime puisse être un gen
re de justice , et la justice
une sorte de crime

RTREaBR

DE PARIS

1720.nie St-Michêl.Sillery-527-6684
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Depuis 12,45. Dernier spectacle complel à 7 40

AGNES SPAAK

T*chn«c0tor

L5?J70wilv.-*

C) dmbr*« »wr I* Liban

,/j

O** b* po*l* |Omcm ,

CINE-CLUB INTERNATIONAL

“PIGAILE

AMID0U
JANINE MAGNAN
CAROLINE CELLIER MARCEL B0ZZUFFI
dans

"La Vie, L’Amour, La Mort"
A L'AFFICHE

1
i
j
j

Un film de

COULEUR par Deluw

Claude lelouch
Programme complet 12 55.

EMPIRE

i
j
i
■

2

55, 4 50, 6.50, 9 00

34. DE LA FABRIQUE, S34-3B80

ORGIES
ORLOFF

DES CLOWNS PAR MILLIERS

SP’'L'EFFROYABLE SECRET

Jason Robardi - Barbara Harris

DU Dr HICHCOOK

Jour .75 - 14 ont - Soir $1 00

CINEMA LE BIJOU

• PARANOÏAQUE
• RENDEZ-VOUS EN
SEPTEMBRE
• LES COSAQUES

IS, Chemin Sù-Foy, 522-7936

• FRONIIERE CHINOISE
• LE LIQUIDATEUR
• COLLINE DES HOMMES
PERDUS

525-9340

JOSEPH lOSEV

Après le prochain film "C'était
hier Tété” dans lequel i! retrou
vera Michel Boisrond. son met
teur en scène de "La leçon par
ticulière ", Renaud Verley a dé
cidé de monter sa propre matson de production. .

Renaud, qui jouera le rôle
principal, confiera la mise en
scène à un jeune réalisateur,
Olivier Gérard, dont ce sera le
premier film.

CARTUR
»«t« avtMW

37. me Ac t’Ealiu. St Romuald 839 6553

HlfABflH TATIOÜ
et MW f4tï«0W

dyssée", mis en scène par Fran
co Rossi; "Cran d'arrêt . d'Yves
Boisset; et "En l'an de grâce"
que Renaud a tourné en Italie.

Le premier film de ce*jeune
producteur de 24 ans s'intitulera
"La mer intérieure". Ce sera
l'histoire d une jeune architecte
qui rencontre au cours d’un bref
Voyage d'études à Tokyo, une
Japonaise dont il tombe amoureux. Il ne pourra l'oublier à
son retour en France.

7h 00 et 9h 00

ST-ROMUALD

LA

en couleur

DtPim 6N 30 DfBNW SPKÎACtf COMPLET
LNIAMTS MOINS Df 14 ANS fN T0U:

«■ i .i

LES CINEMAS ODEON

CHAMPLAIN
3500. BOUL. LAURIER PUCE .STE FOY, 6S6-OS93

Dernière
semaine!

PROGRAMME
CE PROGRAMA
QUITTERA BIENTOT L'AFFICHE

HATEZ-VOUS!

VERSION
FRANÇAISE

LA VIE INTIME
D'UN COUPLE!

S

EN COULEURS

I

Les choeurs, préparés par Charles Dumas,
ont montré plus de discipline que de dis
tinction dans l'important rôle qui leur re
vient. Les voix sont bien timbrées dans
l'ensemble; par contre on a eu tort d'en
abuser en leur demandant de dépasser
leurs limites car elles se teintent alors de
vulgarité, surtout chez les ténors. Quant à
TOSQ, il s'est mieux comporté qu'à l'habitu
de en ces circonstances. A souligner, l'ex
cellent travail du cor qui n'a pas flanché
dans le long solo, en pianissimo, accompa
gnant l'air de Leila, "Comme autrefois".

IJoué mais insouciant

AUSSI:

I f C jtrl.

HAMBOURG (DaD) — On a
l'intention de publier une nou
velle édition "scientifique et cri
tique” des oeuvres musicales de
Robert "Schumann.
C'est
ce
qu'annonce une "cnmmûnauté
de travail" créée spécialement
à cet effet. Editeur: Breitkopf
et Hartel. Wiesbaden (Républi
que fédérale d’Allemagne).

que l'on a pu remarquer même si le bary
ton semblait encore gêné par une pharyngi
te contractée récemment. Pour sa part.
Yoland Guérard avait retrouvé sa forme
des grands jours et il avait superbe allure
•en Nourabad, alors qu'on peut y être ridicu
le.

Robert Savoie a conservé quelques-unes

Grâce à cette mise en scène, où se sent
l'influence des réalisations de Bayreuth, l'o
péra de Bizet se laisse voir avec plaisir,
d'autant plus qu'il a été décoré et costumé
avec un goût très sûr. Mark Negin a réussi
à créer un monde imaginaire se situant
plus près de la Perse que de l'Inde, et où
aucun détail n'a été ignoré pour réaliser un
ensemble parfaitement harmonisé. A la
grande beauté des costumes (celui de Non
rabad est particulièrement réussi), s’allie
des éclairages irès au point.

Mlle Seymour est née à Van
haiterait qu'il y ait davantage
de ballets du type "Kraanerg'". couver. où ses patents habitent

par Jean SHARP

TORONTO (PC) — La ballenne Lynn Seymour se produit
actuellement pour la quatrième
fois avec le Ballet national du
Canada, dans deux chorégra
phies totalement différentes.

de ses attitudes "opéra-début - du-siècle'
mais il y a, chez lui aussi, une nette amé
lioration sur le plan vocal. Amélioration

Vocaiement, les quatre interprètes ont
adopté un style quelque peu italianisant qui
sied assez bien au caractère de l’oeuvre.
Jacqueline Martel trouve en Leila un de ses
meilleurs rôles; un rôle dont elle a le physi
que et la voix et qui lui va infiniement
mieux que celui de Manon. Le timbre a
toujours un caractère un peu aigre mais le
soprano québécois en tire le meilleur parti
et elle vocalise avec facilité. Tout comme
Mlle Martel, Pierre Duval était de la distri
bution lorsque le TLQ présenta cette même
oeuvre en 11)64; il a fait depuis de grands
orogrès, particulièrement sensibles dans les
passages écrits legato. Il ne possède cepen
dant pas le très grand contrôle vocal néces
saire pour chanter de bout en tout en de
mi-teinte la "Romance de Nadir”; à sa
décharge il faut convenir que très peu de
ténors y parviennent de nos jours.

scène Roland Laroche, secondé par le scé
nographe Mark Negin.

Retour de Lynn Seymour au
Ballet national du Canada

Paris — Renaud Verley vient
PRIM ESSE
P a r a n oiaque" de tourner en un an cinq films
(5) Ih.00: fih.05. "Les cosa qui sont sortis ou sortiront bien
ques" iA-fit Scope, Couleur à
2h 25; 7h.30. "Rendez-vous de tôt sur les écrans parisiens: "Les
septembre" (...) Scope, Cou
chemins de Khatmandou", réali
leur a 4h.20; 9h.25. FIN:
se par André Cayatte; "Le cré
llh 05.
puscule des dieux", sous la direc
STE-FOI - SALLE VIOLET
TE: Mercredi, samedi et di tion de Lucchino Visconti; "L'o

lOaN tEM

Nouvelle édition
des oeuvres
de Schumann

aux choeurs et dans le duo de Leila et
Zurga au premier tableau du troisième acte
qui apparaît comme une esquise de la scè
ne finale de Carmen —que perce le génie
de Bizet, et non dans les ariosos, si bien
écrits soient-ils pour la voix, le trio de
Letla, Nadir et Zurga qui rappelle trop le
trio final de "Faust" (et qui ne serait pas
de la mam de Bizet mais de Benjamin
Godard), ou encore l'air de Leila, "Dans Je
ciel sans voiles", qui est une pâle copie de
Casta Diva de "Norma” de Bellini.

iMM
tmoîïFv
"FVinccssCdün jour
(N couuu»

Eme
PARTIE
les partenaires
sexuels

CANARDÏERE

GRATUIT
CENTRE D'ACHATS CANARDÏERE — Ml 8575

Sur sem
2h.15 a 8h.
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Quatre gentils cyniques “méchants”
LES

OMttt ES:

Moutialm lev 21.
parti*.

1 vi

revu*

hnmorlsUau*

au

Palal»

■’ «I ;;< unvrmbr*. En nrcmlèr*

nou\*M* frnntifr*.''

"Entourer d’un mur de mots un terrain
vague d'idées'1, telle est la définition que
donne de "définir' le philosophe anglais
Samuel Butler.
GaUté "qui se dissimule sous un air sé
rieux et qui est pleine d'ironie et d'impré
vue voilà le mur de mots que M. Larousse
érige autour de "l'humour". Arriver à cette
gaiété en affectant de mépriser ce qu'il est
convenu d'appeler les "bienséances socia
les' telle est la mission que se donnent les
Cyniques.
On s'expose à bien des malentendus si
l'on tente de définir le spectacle de nos
Cyniques. I.e plus sage reste sans doute
d'essayer de voir ce qui constitue cet hu
mour qu ils pratiquent et ce cynisme dont
ils se réclament.
Cyniques, "nos quatre valeureux jeûnes
gens1' le sont bien gentiment. Ils font peutêtre de la peine à certains de leurs sujets,
mais, en général, ceux qui ont payé leur
place pour venir les voir, s'attendent à
entendre beaucoup de méchancetés qui les
feront rire chaque fois qu’ils y reprense
ront. Donc, ce ne sont pas eux qui se
plaindront des flèches et des fléchettes diri
gées vers le premier ministre du Québec ou
celui du Canada, une certaine catégorie de
religieux, ou bien certaines personnalités de
1 actualité. Le public est justement là pour
vérifier son propre degré de méchanceté
tout en s'amusant.
Comme il a surtout été question de politi
que, ces derniers temps, on s'attendait,
avec le présent spectacle des Cyniques, à
une sorte d'assemblée contradictoire politi
que au cours de laquelle, les héros de notre
petite histoire, seraient mis au pilori.
Si l'on trouve de nombreuses allusions
aux événements de la vie gouvernementale
de la province et du pays au cours des
quelque 90 minutes qui dure le numéro des
Cyniques, il n'y a pas que les politiciens
pour en prendre pour leur rhume.
Le Dr Grondin, les policiers montréalais,
les professeurs improvisés, les religieux
dans le vent, les ecclésiastiques ambitieux
et les fonctionnaires "dynamiques' sont
également bien servis.
Certains calembours comme celui du coif
feur de Jean-Jacques Bertrand qui doit "fri
ser le ridicule" sont bien trouvés. D'autres
demandent un pause ou une mimique de la
part de celui qui les fait, avant que le
public réagisse .. Le public manquerait-il
de talent..?
Marc Laurendeau réussit une parodie
particulièrement bien réussie du premier
ministre Trudeau, l'effet ne se trouve pas
uniquement dans les attitudes et les res-

semblances mais se prolonge dans l'es
prit, le choix des mots et des tournures de
phrases.
André Dubois est aussi très amusant en
cardinal, ici la composition du personnage
fait rire plutôt que le texte, en narrateur dp
la bataille des Plaines d'Abraham où il
ridiculise une certaine conception du bilin
guisme, il obtient aussi un succès person
nel.
Marcel St-Germain se transforme en reli
gieuse, puis en policier, dune façon irrésis
tible. C'est le comédien qui devient cynique.
Le greffé du coeur de Serge Grenier
pourrait être encore plus sadique et l'on a
regretté que le frère volant ne fit que
traverser la scène en patins à roulettes.
Sa participation plus active à l'épisode du
cardinal aurait pu devenir un des moments
les plus tordams de la soirée.
Les imitations d’André Dubois sont bien
réussies et je m'en voudrais de passer sous
silence celle qu'il fait du ministre de l'Edu
cation Jean-Guy Cardinal. Son Michel Chattrand est beaucoup plus amusant que son
Raymond Lemieux qui dure peut-être un
peu trop longtemps.
Le spectacle se déroule dans un très bon
rythme en dépit des nombreuses transfor
mations que subissent les quatre corné
diens. Le rire est maintenant très souvent
provoqué par une attitude, une mimique, un
geste ou un costume. Le cynique sait être
insolent sans ouvrir la bouche et c'est sou
vent dans ces moments-là qu'il provoque
l'éclat de rire. La mise en scène est hier,
pensée et le spectacle en général, bien
conçu.
Samedi soir, les Cyniques sont restés en
scène pendant Ih 40 minutes, ce qui est très
long à prendre d'une seule traite pour les
artistes comme pour les spectateurs, mais
c'est par souci de continuité que les Cyni
ques tiennent à présenter leurs numéros
sans interruption. Quelques amputations
s'imposeraient peut-être...?
En première partie du spectacle, un grou
pe de jeunes gens a beaucoup impressionné
le public par la qualité des sons qu'ils
offrent. Deux chanteurs — on dit qu'ils sont
jumeaux — interprètent des chansons paci
fistes dont les textes, lorsque l'on peut les
entendre au complet, semblent intéressants.
Le groupe possède certaines qualités musica'es qui restent cependant encore à exploi
ter. La voix de la jeune fille est très belle
lorsqu’elle ne fait qu'émettre des sons. Il lui
restera à maîtriser les mots. Le garçon
rappelle beaucoup le soliste des "Cailloux":
ce n'est pas un reproche, mais un jeune Sge
lui permet encore d'exploiter une personna
lité originale.

PARIS (AFP) - Le prix Fémina a été attribué au premier
tour à Jorge Semprun pour son
roman 'La deuxième mort de
Ramon Mercader", par sept
voix contre quatre à Robert.
Sabatier ("Les allumettes sué
doise).
Au prix Médecis. c'est au troissième tour qu'Hélène Cixous 1 a
emporté, avec son roman De
dans", auquel sont allées six
voix contre trois à Pierre Silvain pour "La promenade en Laï
que . Au même tour, une voix
est allée à "New York Party",
de Pierre Pourgeade. Jean Ricardon, auteur de "Les lieux
dits", avait obtenu res voix aux
tours précédents.
Jorge Semprun
Né en 1923 à Madrid, mais
habitait la France depuis 1939,
Jorge Semprun, qui vient d ob
tenir le prix Fémma pour son
roman "La deuxième mort de
Ramon Mercader", n'a écrit son j
premier récit "Le grand
voyage
qu en 1963, 18 ans |
après son propre retour du j
camp rie Buchenwald.
Après ce livre, qui a obtenu
le prix Formentor et fut traduit
en 20 langues, Jorge Semprun
n'a cessé de collaborer à des
pièces de théâtre et à des films
dont on a beaucoup parlé depuis "Le Vicaire', monté à l'A
thénée par Peter Brook, jusqu à
"Z" le film de Costa - Bravas
couronné au dernier Festival de
Cannes.

nouvel aspect du 'nouveau ro bigu. Roman policier dans son
man", comme celui de "lexpé- intrigue (un espion, pris en
nmentation de soi-méme, à l’in chasse par les Occidentaux et
térieur de la famille et. du voi les Allemands de l'Est, finit par
sinage, à l'intérieur d’une pri être "suicidé" dans une cham
bre à Amsterdam), cette oeuvre
son”.
donne lieu à de longues médita
Hélène Cixous est née à Oran tions de l'auteur, ainsi qu'à des
en 1937. Après des études se analyses psychologiques fouil
condaires à Alger, elle passe lées — le portrait du chef du
l'agrégation d'anglais à 22 ans, réseau est un modèle du genre
et enseigne à Arachon, et dans
les facultés de Bordeaux et Nan — L'espion trahi y est assimilé
terre. Elle a soutenu une thèse à Ramon Mercader, l'homme
de doctorat sur "Lexil de James qui tua Trotsky. Ecrit dans une
Joyce et l'art du remplace langue dense et riche, avec le
ment". Hélène Cixous a publié souci de montrer les rapports
un recueil de nouvelles, sous le de ses héros avec les choses, ce
livre se rattache d'assez loin à
titre "Le prénom de Dieu".
1 école du "Nouveau Roman".
"La deuxième mort de Ramon
Mercader", qui vient de valoir à
son auteur, Jorge Semprun, le
prix "Femina" est un livre am
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LA COMPAGNIE

TANIA

Travail artistique de distinction

BALACHOVA

1377 CHEMIN STE-FOY/ 681-1437
Centre d'affaires St-Sacrement

yi.'*-

"Dedan-- , qui vient de valoir
le prix Médicis à Hélène Cixous.
est le roman de S encercle
mentaffirme son auteur, qui
enseigne la langue et la litté
rature anglaises dans une fa
culté de l’Académie de Paris, à
Vincennes.
"Dedans" est un roman sans
intrigue, qui relate l'histoire
d'une petite fille qui définit sa
propre personnalité, sans pou
voir briser le cercle qui la sé
pare des autres. Il mêle le
passé, le présent et le futur, en
les imbriquant étroitement. Hé
lène Cixous définit son ouvrage,

Ste-Foy
(toc* à 1 hipilol
laval)

SI CAMILLE ME VOYAIT
de Roland Dubillard

Un* filial* dt 5.S. Kreige Company Itmtlêà*

Mettant en vedelte
• Claude Romain • Tonia Caliev
• Veto Gtegh • Jean-Claude Ve «y

y

BIUÏTS EN VENTE AU GUICHET
$1 50 a $3.50

V

\) 25

Tèl
529-4792, entre
et 13H.15. sur semaine

SAM

Des huiles et des aquarelles,
au grand parloir

12h 30

DANSE

a notre

tous Ut »»-n de 9b à 2h fundi est.
cepté. avet I •rnvmbU

du Monastère des Dames Ursulines,

ANDRE LAFORCE

flr

On pourra voir

le tableau monumental du Ceycitiemtftt*
avec commentaires par l'artiste.

# dimanche

opres-midi
COCKTAIL
DANSANT de 4h. a 7h. (Prix de pre
sence)
% Dimanche soir. Soirée spéciale avec
repo$ chinois comme prix de presence.
V. CO JtEUR

S murtii

«Oit,

«

K

K
K
K

K
K

K

K

K
K

BAR DANSANT

du 24 au 30 novembre, de 9h. à 22h 30

Ü§
*Mîtî

mart

HUIS CLOS

Réservations,

l'un de nos meilleurs artistes canadiens.

Les écrivains Boulât Okoudjawa, Youri Triphonov, Vladimir
Tendriakov et Grigori Baklanov
figurent parmi les protestatai
res, précise-t-on de même sour
ce. Le nom des trois autres
n'est pas connu.

■

de Jeon-Paul Sartre
et

ALEXANDRE ZELKINE

2700 chemin

rue Donnacona,

"Décorations de Noël, exclusives'"

RI STE

GRANDE EXPOSITION
J.-Ronald Martin

......

Hélène Cixous

V

des tableaux récents de

Ouvert de 9 hres à 21 hres

Les productions
Pierre Jobtn présentent

3, rue de l‘Univer»ité
Billetv o l'entrée: S2
$1.75

MOSCOU (AF Pi - Sept
membres de l'Union des écri
vains soviétiques ont exprimé
au secrétariat de cette organi
sation leur désapprobation de la
mesure d'exclusion prise à l’en
contre d'Alexandre Soljenitsine,
et ont demandé que son cas soit
réexaminé, apprend-on de bon
ne source.

500 est, Grande-Allée, Québec—529-0331

m.

H a également écrit un autre
roman: ' L'évènement".

"La nouvelle frontière", un groupe dont
il faudra observer l'évolution.

Sous le distingué patronage
des Dames Ursulines

Demandez une démonstration gratuite.

Mercredi soir
à 8H.30

j

mardi 25 novambrt, à 20h 30
Collège Séminaire de Québec

Æ

c£o

palais ,
hnontcalm

et LES FANTAISISTES

Protestation
en faveur de
Soljenitsine

CHEZ L.P.S.
VOUS AMÉLIOREZ
VOTRE ANGLAIS
BEAUCOUP PLUS VITE.

OFFRE

K
K
K
K
K
K

Suirée lirti

t«fi (Prix de presence, sur»
prises)

• Mercredi sotr, Soiree det
domes (Prix de presence,
Champagne)

r*~T— (Entrée libre en tout temps) 7=X=:Re5ervations 653-9281:,L—*.

AU BARIL D’HUITRES
796 est, ru* St-JosepH •

TABARIN

. 525-710!

550 de la
Couronne

524-6200

En vedette cette semaine

En 2e semaine

2 charmantes danseuses exotiques

triomphale

★ LYDIA
T* Maria Lando ★ Paul King

Garçons

^

Aucun minimum - tp»rtocU
10b 30 •? 12b 30 *o«nedi, 9h , Ilb ( lh. - dimonçh*, 9b. ft 11b

chanteur

L'apréi-midi de Ih. à 7K. - Aucuns trou
O ««tirée, ni de mln.mum aver

SERVEUSES et DANSEUSES
a GOGO

'CLUB LE VIEUX BARDEAU
HOTEL MOTEL HELEN'S - BEAUPORT
En vedette tette semaine
Fameux group# do
chanteur* initrum«nti*to*

★ MARTHE FLEURANT

•L,

ET SES MUSICIENS
SALLE DE RECEPTIONS

pour tous génies de clubs sociauc

Demain: SOIREE SPECIALE DE LA STE-CATHERINE

Spectacles a îOh 30 et i2h 30
Samedi; 9h. - 11 h. - Ih
Dimanche. 9h - 11 h

Cadeaux «urpri«e« pour tout le monde
• Mercredi sotré# de» dames, entrée gratuite • Dante avec le* FOUR STARS

Pour réserver: 663-35031

THEATRE LYRIQUE DU QUEBEC PRESENTE

* Eblouissante
production
# Solistes de
réputation
internationale
• Orchestre sym
phonique de
Québec
(60 musiciens)

# Choeur de
48 voix

DEMAIN, JEUDI, SAMEDI ET LE 4 DEC. A 20H.15
A L ACADEMIE DE QUEBEC

cLes
epêcheurs
de ^Perles
i

Plus de 100 per
sonnes sur scène
Costumes
somptueux

Billets en vente
9 Place Royale (Près de
l'église N.-D Des Victoires)
Inf.: 692-0707 - 692-1936
Guichet ouvert du lundi
au samedi incl. de 12 heu
res à 18 heures.

OFFRE DE FILMS!
SERVICE RAPIDE! PHOTOS DE
QUALITÉ GARANTIE! PAYEZ
SEULEMENT POUR LES PHOTOS QUE
VOUS RECEVEZ!
REMBOURSEMENT GARANTI!

Laissez vos films—Kodacolor ou Noir et blanc—
formats 120—620—127—35 mm—cartouche de 126
—pour les faire développer et en tirer des photos—
chez K mart et vous recevrez un nouveau rouleau du
même format pour chaque rouleau que vous faites
développer.
Pourquoi continuer d'acheter des films photographi
ques quand vous pouvez recevoir un rouleau—noir
et blanc ou Kodacolor—même format—pour chaque
rouleau que vous laissez pour être développé et pour
en tirer des photos.

marfl

PLACE FlElin DE LYS

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI INCL DE 9H 30 A M
A IOH. P M. ET LE SAMEDI DE 9H. A M A IOH P M.

30 *+

le Soleil, Québec, lundi 24 novembre 1969

Mensualités $3

D’UN JOUR... MARDI 25 NOV.
■M

18 seulement!

MANTEAUX

Ji

*

-J
h

POUR DAMES

3/4

Rég 12 98 à $22

MonJeau*
4 pour dôme»; modèle Irè»
chaud et confortable. Poches et col à rayu
re contrastante. Aussi avec capuchon, ligne
droite. Acétate et coton imperméable ou
Orion*. Blanc, beige., bleu etc... Taille*
10-16.

s-

99

Vêtement* sport pour Dames (Rayon 7),
au Rei-de-Choussée.

'

Tû

'y.
47 seulement!

COMPLETS POUR HOMMES!

Æ

—

v\

f

C â1

Complets de quali*
té pour hommes.
Modèle 2 ou 3 bou
tons, fentes média
ne
ou
latérales
dans le groupe.
Tailles et quanti
tés disponibles: 36
(4 seulement), 38
(6), 40 (14). 42
(12), 44 (8), 46 (5).

Æ

'%

«

99
ch.

ENS. SKIS "S-90”!

pour

Quantité
limitée!

Skis en chêne à base kofix; bottes "Caber" à 5
boudes, harnais, nouvel attelage se chaussant
directement. Bâtons aluminium.

Ü

Vil.m.nts peur Homm» (Rayon 45), ou Rex-dc-Chausté..

Articles de Sport (Rayon 6), au Rez-de-Chaussée.

Quantité limitée! Pour Dames!

f

MANTEAUX DE CUIR!
Rég. $140 à $289

Rég. 14.99

80 seulement! Pour Hommes!

Pullovers solides, confectionnés
en tricot gonflant 100% laine.
Points variés; modèles col façon
roulé à épaules raglan. Cou
leurs en vogue. P.M.G.TG,

99
ch.

Accessoires pour Hommes (Rayon 33), ou Rez-de-Chaussée.

p

jfv

1 n A 99

i99

PULL-OVERS TOUT LAINE!

5 seulement!

LAVE-VAISSELLE!
Rég. 359.95

ch.

: 29 888

Mensualités $12
Manteaux de cuir véritable; modèle à collet et
manches fourrure. Devant droit ou croisé. Couleurs
limitées. Tailles 8-16.

lave-vaisieliv
porta
"Sean-Kenmore". Modèle
cycle* légèrement defra
chi par le transport.

Appareils Ménagers (Rayon 26), au R«* do-CKaussé#

Quantité limitée! Pour Dames!

r Tf
1

À ^ * iÂ

\\

VETEMENTS DE NUIT!
Rég. $5 et $7

99

i’?Af

et

A 99
T-

Soulier* d« cuir d'excellente qua
lité. Bonne confection. Modela
robuste; brun, noir ou rouge.
Po.nturei 8ï, o 4
Rég 6 68
dam le groupe.
"'L A

099

CHANDAILS LAINE!

«J P01
Chauiture* pour Dame* et
Enfant* (Rayon 54), au

Chandails 100% laine. Rég. 8.98
Modèle col roulé ou encolure ronde. Manches
raglan. Bleu ou
bronze. P.M.G.

m
/%

\
VJvJ

SOULIERS
Souliers de différents modèles, lacés ou fourreaux.,. Semelles
de composition, empeigne cuir de veau. Noir ou brun. Pointures
6-11 dons le groupe.

«h.

SOULIERS CUIR!
48 seulement! Pour Garçons!

60 paires seulement!

A

Chaussures pour Hommes (Rayon 67), au Rez-de-Chaussée.

SOUTIEN-GORGE!
Sourivni-gorg» court» tn
coton à brotell»» régla
bit» Morqu» reconnue?

Rei-deChau**ée.

tor

Vêtement» pour Garçon* (Rayon 40),
au Rex-de-Chau»*é<>

ROBES POUR
FILLETTES!
099

O

ch

Enttmblft comprenant microscope
grossissant 100 a 300 foi*, dote
de tourelle o 3 objectifs, fonc
tionne »ur piles (non incluiet).
Livré avec cuemu, verres, etc..*

Jouet* (Rayon 49),
ou Rei-de Chauuée.

Tramcanadien 4
wagon* plus loco
motive électrique.

12 seulement!

LUSTRE 5 AMPOULES!

98

98

Pilte circulaire
33Va x 77 pouce».
Tableau de con
trôle 12 volts ré
glant aiguillage
et vitesse.

poi.

Vilemenh pour Gerçons (Sa y on 40). au Ce; de Chaussée

3 seulement!

DOUCHE EN^ég.
ACIER!
51.88

25 seulement!

Plancher por-

RIDEAU POUR LA DOUCHE

eelaine.
Accessoires com
pris.
Mesure
30 x 30 x 75
ch.
pouces
de
Mensualités $6
haut.
Simpsons-Stars — (Rayon 42),
au Rez-de-Chausiée

Rideau de douche de
couleurs variées. En
viron 70 x 72 pouces.

Rég. 34

lustre 5 ampoules, fini Rég. 54,95
ton cuivre. Modèle "Roue
de Charrette".
4488
•il

'CARCAN” 2 AMPOULES!

Lustre "Carcan" à 2 am- Rég. 26.98
poules. Fini ton cuivre.

ens.

Àccetioire* Electriques (Rayon 34),
au Res-do-Chautsée.

Jouet* (Rayon 49), ou Rer«de-Chciut*ée

fisLiiiili oy

99

ch.
literie (Rayon 96), au Deuxième.

12 seulement!

24 seulement! Pour Dames!

Rég. 23.88

Sèche-cheveux 750 watts, silen
cieux. Modèle de table a con
trôle 5 positions. Vert écume a
garnitures ton argent.

SAPIN "CANADIEN"!

Sapin "Canadien" 7'/] pieds de haut.
Modèle 191 branche»; 4/4 pouce» de dia

SECHOIR 750 WATTS!

mètre.
Oiinntii— i.miis.r

88
«h.

la chaleur de*
bougie» fait fourner le* a.ige* qui
hourtent le* cio-

Reg. 31.98

2898

qgc
~

F"7
/ Tj

GUIRLANDES ARGENTEES!
Guirlande*
pour
l'arbre, fa chemin«e ou la fenéIre. Résistent ou
fou; 15 pi. long.

—!-3L—?!
^

39e »

U Corn d« l’Arbro (Rayon 50), ou Rot-do-Chauttéo

m

19"
6 teulement!

scie

y;
1

44.98

Quantité limité»!

CARILLON DES ANGES!

che».

Cosmétiques (Rayon 8), au Rez-de-Choussé«.

§||

Vêtement* sport pour Homme*
(Rayon 41), au Rez*de-CHau**ée.

Rég 9.98

TRAIN ELECTRIQUE!

Chaussette* coton,
nylon,
etc., pour garçon*. Couleurs
variées, unies ou rayées.
Pointure* 7'/j à 11.

Pantalons confectionne* en tissure
complexe. 50% Acrilon*, 35% avril
et 15% acétate Rayure* ou quadril
lés. Modèle sport a jambe* évasées.
Jaune or, brun rouille, vert. Taille*
28 36.

Mensualités $8
Aspirateurs (Rayon 20), au Deuxième.

Quantité limitée!

CHAUSSETTES!

13.98

MICROSCOPE!

ch.

Robes saisonnières pour fillet
tes et adolescentes. Confection
Orion*, coton, tricot dans le
groupe. Aussi quelques demitailles. Ages 7-14, 8,2-14!2,
8-14x ans.
Vêtements pour Fillette»
(Rayon 77), au Rez-de-Chaussée,

150 paire* seulement! Pour Garçons!

Rég.

Puissant ospiroteur 2.2
hp. o poite-occessoires
incorporé. Fini Sicolac;
vert 2 ton*.

^J

Quantité limitée!

4299
\J

Rég. 94.9i

Corteterie (Rayon 18),
ou Rez-de-Chauf$ée.

Reg. 7.98 o 10 98 Rég. 11.98 o 1 8.98

PANTALONS!

ASPIRMEUR 2.2 HP.!

Rég. 2.50 et $3

3 lections d'ogrofes au
dm. Coton blonc. Toiltei
variées.

60 seulement!

50 seulement! Pour Hommes!

Quantité limitée!

62 seulement! Pour Dame*!

50 paire* seulement! Pour Fillettes!

a

)) ../"

/

Robes de nuit courtes ou
longues et pyjamas de
bonne
qualité.
Nylon
brossé. Devant garni vo
lant de dentelle. Rose,
bleu ou mais. P.M.G.
lingerie (Rayon 38),
au Rez-de-Choussée.

M’a

jm

y&

Mensualité* $12
Manteoux pour Dames (Rayon 17), ou Rez-de-Chaussee.

PO!
3288

Mensualité* $5
Scio o guichot ' , pouce dévelop
pant '/4 hp. «Mouvement sur palier a
bille*. Modèle étudié pour gro*
travaux, donnant 3,400 coups à la
minute.
Quincaillerie (Rayon 9),
au Ret-do-Chau»téo.

ÊtmÉÊtm
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Des nouvelles de partout, voilà
votre

contact

avec

le

monde
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Pour remplacer le juge Haynsworth

WASHINGTON (d'après UPI, AFP et AP)
— A îa suite de la cuisante défaite que la
Chambre haute lui a infligé vendredi en
rejetant par 55 voix contre 45 la candidatu
re du juge Clement Haynsworth, le prési
dent Nixon s'est accordé deux mots de
réflexion avant de soumettre le nom d'un
nouveau candidat pour le siège laissé va
cant à la Cour suprême par le juge Abe
Portas, mais en annonçant clairement qu'il
entendait utiliser les mêmes normes dans
son choix.
1! faut donc s'attendre à ce que le sénat
américain reçoive le nom d'un candidat
tout aussi sudiste et conservateur que ne
l'était le juge Haynsworth.
En choisissant M. Hyansworth. le prési
dent Richard Nixon cherchait à rétablir à
la Cour suprême un meilleur équilibre en
tre libéraux — qui dominent actuellement
— et conservateurs. Son choix s'était porté
sur un homme dont personne ne met en
doute l'honnêteté, mais qui avait eu maille
A partir avec les syndicats et les organisa
tions de défense des droits civiques 5 la
suite de certaines décisions qu'il avait été
amené A prendre au tribunal fédéral de
Greenville, en Caroline du Sud, ou il siège.
De plus, certains de ses intérêts financiers
personnels dans des affaires ayant eu des
démêlés avec la Cour suprême où la cour
fédérale de Greenville n'avaient pas été
révélés publiquement,
La conjonction de ces divers facteurs
avait fait du cas Haynsworth une grande
affaire politique depuis que la Maison blan
che avait envoyé son nom au sénat le 18
août dernier. Pendant ces longues semai
nes, le président, par l'intermédiaire de ses
agents au congrès, faisait une pression con
sidérée comme ''intolérable'' par de nom
breux sénateurs, notamment des républi
cains libéraux, menacés de ne pas avoir
l'appui du parti lors du renouvellement de
leurs mandats.
LIBERAUX VS
CONSERVATEURS
Le vote de vendredi a été symbolique de
la coupure politique du pays entre libéraux
et conservateurs, quel que soit leur parti.
C'est ainsi que sur 19 démocrates qui ont
volé pour la nomination de M. Haynsworth,
15 représentent des Etats du Sud et quatre

BONN (AFP) — la d plotnatie du nouveau cabinet BrandtScheei s’engage cette semaine
sut un terrain difficile et mou
vant: l'ouverture d’un dialogue
avec la Pologne, près de 25 ans
après la fin de la seconde guer
re mondiale.

Tous les sénateurs conservateurs républi
cains ont appuyé le choix du président alors
que 17 libéraux se joignaient à 38 démocra
tes pour le rejeter.
M. Nixon a besoin de réfléchir avant dé
soumettre un autre nom au congrès, Il a
seulement indiqué qu'il suivrait les mêmes
normes pour rechercher un nouveau candi
dat que celles qu'il avait adoptées pour M.
Haynsworth. Ce devrait donc être logique
ment un conservateur et un sudiste.
Le parti républicain flirte" en effet sé
rieusement avec le Sud depuis qui! y a
réalisé de profondes percées électorales. I!
cherche à y prendre la place du tradition
nel vote démocrate conservateur. Le prési
dent sait qu'il faudra compenser îa décep
tion enregistrée dans le Sud par l'échec de1
M. Haynsworth.
En contrepartie, la même opposition libé
ral" démocrato - républicain risque de se
reconstituer si le futur choix du président
est aussi ''marqué" que l'était M, Hayns
worth. 11 est cependant peu probable que le
sénat fasse, à deux reprises, A quelques
mois d'intervalle, l'affront au président de
rejeter un candidat de son choix.
Le président aura, de ce fait, les coudées
un peu plus franches pour désigner un
homme dont il soumettra le nom au con
grès. On peut simplement imaginer qu i! ne
se fiera pas aveuglement à son attorney
general, M. Mitchell, qui lui avait conseillé
le nom de M. Haynsworth.
LA PRESSE
AMERICAINE
Pour sa part, la presse américaine en
général a été unanime à regretter que le
Sénat se soif vu dans l'obligation de rejeter
un candidat proposé par le président Nixon
et espère que ce dernier sera plus soucieux
d'éviter que la chose se reproduise dans
l'avenir par un choix plus éclairé et moins
susceptible d'être controversé.

Selon le chancelier ouest-allemand

La France est prête à discuter de

dique, selon laquelle un règle
ment définitif ne pourra avoir
lieu qu'avec une Allemangne réu
nifiée et dans un traité de paix,
La RFA proposera donc de res
pecter l'intégrité territoriale de
la Pologne, qui n'a d'ailleurs
pas de frontière commune avec
M. Heinrich Boex, chef de la la RFA, mais seulement avec
mission commerciale de la RFA
communis
â Varsovie, remettra aujour l'Allemagne de 1te.
Cette
garant
pourra
être
d'hui. au ministère des Affaires
Etrangères de la Pologne une donnée, d après Bonn, dans un
note de son gouvernement pro accord de non-recours à la for
posant des conversations sur
ce comme celui proposé déjà à
une normalisation des rapports
l'URSS.
entre les deux pays, qui n'ont
jamais, depuis la création de la
Du fait de cette différence
RFA en 1949, entretenu de rela
d'optique, on s attend à Bonn à
tions diplomatiques.
des conversations longues et la
La note ouest-allemande cons borieuses, avant que de vérita
titue une réponse A un discours
du chef communiste polonais, bles négociations puissent .t'ou
M. Wadfsias Gomulka, en date vrir et des relations diplomati
du 17 mai 1969, proposant à la ques être établies.
RFA de conclure un accord dé
finitif sur la reconnaissance de
la ligne Oder-N’eisse. Le nou
veau ministre des Affaires
Etrangères de la RFA. M. Wal
ter Scheel, avait manifestement
espéré au départ que les con
versations avec Varsovie pour
raient se limiter d'abord aux
rapports commerciaux et écono
miques, dont 1 intensification
présente un intérêt évident pour
SAN DIEGO, Californie (d'a
la Pologne. Les réactions des
dirigeants et de la presse de près PA et UPI) — La marin"
américaine a fait savoir samedi
Varsovie ont prouvé que cette qu'un navire - espion soviétique,
interprétation était pour le qui croisait le long des côtes de
moins audacieuse: la reconnais la Californie depuis une semai
sance des frontières occidenta ne. s'est virtuellement installé
en plein dans le champ de tir
le* de la Pologne, donc du rat
pour les essais des missiles
tachement des anciens territoi américains.
res allemands de l’est au terri
"Nous ne pouvons dire que ce
toire polonais, restée au premier navue- espion ne nuit pas aux
plan des préoccupations à Var essais, a déclaré samedi un
porte - parole de la marine
sovie.
américaine, car en autant que
les missiles sont concernés, il
SANS CONDITIONS
établi en plein milieu du
On se déclare donc prêt main champ de tir",
tenant, à Bonn, à examiner tous
Le navire était dans les para
le* problèmes du contentieux ges de la Californie depuis une
germano-polonais, sans poser de semaine, mais il longeait depuis
le début du mois les côtés amé
préalables. Le chancelier Willy ricaines, sous escorte, cela va
Brandt l’a dit hier dans une sans dire.
interview avec le journal polo
Les autorités navales ont
nais "JZyc)e Warszawy" et M. identifié le navire - espion com
Walter Scheel l'a confirmé hier me élani le "Sarychev", un an
dans une déclaration à la radio cien bâtiment hydrographique

Une semaine plus tard, Mme
Gandhi obtenait un vote de con
fiance du parlement où elle re
cueillait 70% des voix des parle
mentaires.
JUSQU'EN DECEMBRE
C'est M. Chidambaram Subramaniant, ancien ministre du ra
vitaillement, qui a été nommé
président par intérim du parti à
la suite de la destitution de M.
Nijalingappa, M. Subramaniam
avait été écarté de l'exécutif du
parti par M. Nijalingappa. Peu
après son élection, il a annoncé
qu'il va bientôt changer la com
position des comités du parti
dans les Fltats de Tamil Nadu,
Misore et Gujurat. (Mme Gand
hi jouit de l'appui total des sec
tions régionales du parti dans 10
des 17 Etats du pays).
Un nouveau président sera élu
à la fin de décembre et il entre
ra en fonctions le premier jan
vier, le lendemain du jour où
devait prendre fin le mandat de
M. Nijalinpagga.

70 LOGEMENTS

champ de fir des missiles américains

ouest-allemande pour l'étran
ger; le gouvernement de Bonn
respecte les aspirations de la
Pologne à vivre dans des fron
tières garanties. Il n éludera
Un sommet des pays mem donc pas le problème des fron
cette ville de la domination na
zie, il a notamment déclaré: "11 bres de la CEE doit avoir lieu tières. Mais tl n’a pas jusqu’à
n'y a rien qui nous empêche de les 1er et 2 décembre.
présent assoupli sa position juri
penser" que la Grande - Breta
gne et d'autres pays pourraient
se joindre à la Communauté
Economique Européenne.

converti en "collectionneur d’in
formations".
On croit que le navire espion
ne les émissions électroniques
en provenance des multiples
installations militaires côtières.
Selon |e porte - parole de la
marine américaine, le "Sary
chev" a été pris sous surve.llance depuis son apparition à une
trentaine de milles des côtes le
5 novembre. Il a louvoyé, se
rendant même jusqu'à Vancou
ver, mais ne pénétrant jamais
dans les eaux territoriales amé
ricaines.

Ville Vanter, 10 propriétés o vendre en bloc. Intérêt 8'
Conditions faciles. Entièrement louees

M. Régis Giguère 653-5531
Fiducie, Prêt & Revenu, courtiers, 529-07SÎ.

SPECIAL DE M. A. THEBERGE
1969 DODGE MONACO
2 porfei Word Top. (189AT 8 cyîind'«v outdmotique, i*rvc frein» ef direction» rodio, frnsr»* o
d'squ*». toit vinyf, boio*H« d* çjarontie CHryifer.

$

3,100

tanguay

INSISTEZ SUR IA

POINTE T’enté/
PARCE QU'EUE EST LA MEILLEURE

ARTHUR THEBERGE
Offrant rfffi »ffnfi

1er» eu Caned*
lete au Monde

RUTOMOB/LES
‘ . ne mUe du Cône Point de lens
TEL 837-9383 %

ROUTE KENNEDY

jï'&fS£Bfg ■ m® snanM*

De son côté, M. Brandt décla
rait: "Je suis très satisfait de
voir, qu'après tout, la France et
l'Allemagne, si je vois bien les
choses, ont des points de vue
si loin et aussi vite que ses
partenaires" dans l'expansion
du Marché Commun.
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Le sommet de Varsovie

I
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den

pourrait être retardé
Dans une dépêche datée de
Moscou, 1 agence de presse you
goslave Tanjug affirmait pour
sa part hier, de sources généra
lement bien informées, que le
sommet aura vraisemblable
ment lieu au début de décem
bre. Le Kremlin a cependant
refusé de confirmer ou de nier
qu'un tel sommet aura réelle
ment lieu, ajoutait l'agence.
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Le VC-10 nigérian aurait été
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Profiter de «.te occasion inesperee po

victime d’un détournement
nêtres fonctionnaient normale
LONDRES (AFP) — L'équi
ment et toutes les dispositions
page du VC-10 rie la Nigéria
d atterrissage avaient été prises
Airways qui s'est écrasé jeudi
dernier près de (agos pourrait indique le journal.
Il faudra néanmoins attendre
avoir péri au cours d'une tenta
tive de détournement de l'avion, (analyse de la "boîte noire", qui
telle est l'hypothèse avancée a été expédiée à Farnborough,
par certains des enquêteurs ci en Grande - Bretagne, pour
tés aujourd’hui par le Daily avoir plus de détails sur les
causes possibles de l'accident.
Mail.
La catastrophe a fait 87
L'appareil aurait été intact
lorsqu'il s'est écrasé. Les alti- morts.

rafraîchir le salon, la
de h te qua

UH*
durable. Faciles
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au plus tôt, car cet
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(UPI, Reuter et AFP) —Le gappa de ses fonctions. Mais ce
premier ministre de l'Inde. geste est généralement considé
Mme Indira Gandhi, a gagné ré par les observateurs comme
hier la bataille qu'elle livrait purement symbolique puisque
pour le contrôle du parti du M. Nijaligappa dem e u r e r a
congrès qui dirige le pays. Elle quand même chef de son propre
a en eff»t réussi à faire desti groupe "Le Syndicat" qui doit
tuer de son poste de président tenir son conseil "parallèle" le
du parti le chef de la faction mois prochain dans l'Etat de
Gujarat.
conservatrice Siddavvanahali
Nijalingappa. Cette décision a
La bataille pour le pouvoir au
été prise hier au cours d'une sein du parti du Congrès était
réunion du conseil du parti — devenue publique au cours de
sa plus haute instance — par l'été quand Mme Gandhi décida
432 mandats sur une possibilité de la nationalisation de banques
privées indiennes contre l'avis
de 685 (il y avait 44(1 présents) des conservateurs du parti. La
soit 60% des voix.
querelle devait s'aggraver en
suite quand elle décida de tra
Cette réunion spéciale de vailler contre le candidat offi
deux jours du conseil du parti ciel du parti à la présidence du
avait été convoquée par Mme pays, M. Dandiva Reddy.
Gandhi elle - même dans le but
Le 12 novembre, le comité di
avoué de destituer M. Nijaünrecteur du parti du congrès —
dominé par les partisans de M.
Nijalingappa — votait une mo
tion de censure contre Mme
Gandhi visant à la destituer de
son poste de premier ministre.

Un navire-espion soviétique dans le

De son côté, le premier minis
Prenant la parole à une céré
tre facques Chaban - Delmas
a déclaré hier à Strasbourg que monie commémorant le 25ème
la France est prêle A aller ' aus- trè' proches sur la question de
anmversatre de la libération de . aohésion britannique ".

MOSCOU (AFP et UPI) —
Des problèmes de dernière heu
re pourraient retarder légère
ment l’ouverture, officieusement
annoncée pour aujourd'hui, d'on
sommet des pays du Tradté de
Varsovie. Dans les milieux esteuropéens et soviétiques, on
pense généralement que le
"sommet" s'ouvrira au plus tôt
demain, et au plus tard dans les
premiers jours de décembre.

Nijalingappa est destitué

Sur les côlcs de la Californie

I adhésion britannique à la CFF
(AFP. UPI, PA) — Deux
Jours avant l’ouverture de la
réunion à Bruxelles des minis
tres des six pays membres du
Marché Commun qui doivent
discuter de la question des sur
plus agricoles, le chancelier
Willy Brandt a déclaré samedi
dans une interview publiée hier
par T "Observer” de Londres:
"La France est prête mainte
nant. à discuter sérieusement
de l'entrée de la Grande - Bre
tagne dans le Marché Com
mun".

Mme Gandhi remporte la dernière manche

Ouverture du dialogue
entre Bonn et Varsovie

des Etats - limites entre Nord et Sud, tels
le Missouri ou la Virginie occidentale. Seul,
parmi les sudistes démocrates, le sénateur
Albert Gore du Tennessee a voté contre la
nomination proposée par la Maison Blan
che.
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Le choix du futur candidat
sera effectué selon les
mêmes normes (R. Nixon)
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623*3418
filfiS
MACHINE écrire, additionneuse, ralf»?*
d'avs
i trains-jouet»
DEMANDE ft acheter
•.’4
enrfgiatrruse, bon ordre. Gaston Llret MACHINE coudre Eina, cause départ,
6S1-5037
bibliothèque- autres meubh
pillons manud«- tout est marque» et
t»\ 842-4425
__________________ quo-26,
quo-25
quo-24
$60. Tél. 653*7711.
1528.
quo-5
facturés avant IfMft
URGENT
BAffËRIE de cuisine. 17 morceaux. 18- MACHINE A tri colcr Rapid ex. r.-euve. LIT d'enfant, avec
23. très
cadres, \
ACHETERAIT rni
quo-25 REPRESENTANTS demand'
8. 3 puts. Stainless Steel, valeur $139.
Avez-vous dfjà placé une an
661-5997.
quo-24'
propre.
527-5836.
valeur
$350
vend
$140
re,
temp?
plein
ou par'iei.
827-0566.: $50. 524-3198
quo-29
neige. Bowien. 5 forces
6
gnie mternatu
quo-IOi ARANDON. commerce, comptoir* à vian-| SET de cuisine, table et 4 chaises 661 SÔUFFLEUSE
683*0254
quo-24
-26
nonce classée? Essayez en une
527-5344
2671.
- ________
quo-24
633-4513,
rte. fermé*, laitier, fruit*, légumes, ta
irboritc
et
chromé.
;
(^'ISINIER
demande.
AMEUBLEMENT
rie
salon
coiffure,
cornMOBILIER
cuisine,
UVRES-TIMBRESblette*.
tranche jambon,
moulins
à
224
aujou-d'hui.
A
puau
pi/./.a ot met» italic
prenant 3 séchoir*,
vanité,
miroirs
en bonne fondit un. $30. 663-0785.
viande, balance* caisses enregistreuses, 1
iuo-24
MONNAIES
08.
__________ quo-25' homme compétent.
chaises, etc., bon état. Tél. 822-1882
chambrés froides, très propre*, termes!
duo-i»
métalliques. 2 paires, 1.90. 2.05 REPRESENTANT ambitieux enthousia**
facile s. 656-0038
quo-28
135 ENSEIGNEMENT-COURS
enre*. achetons, ven _________
LIVRES rie UH
aet TKLEV‘iaiON portative à vendre. ttf;
mètres, parfaite condition. 651-7169.
*it.
travaillant
23*39,
entrainement,
réfrigérateur,
lenslvei
Comptoir du Livre, : POELE
quo-25! avancement, revenu IntèreRaant. appetressés. Té) 529-2364
quo-24
.hamb:e coucher, bureau, télévision_________
tél 536*6402.qn *
29 t si Si-Va H
5‘9-4168
quo-2l
Gérant
18.
quo-29 VENTE rie bijoux toute» sortes. or »ie SOUFFLEUSE électrique Sunbeam
_____________
: ACHETONS monnaie pièce* d'or, ti Téi C61-7I05.
quo-24, état de neuf '100' fil- 626-0284. quo-19 HOMME d'entrepôt
Tolède. Tél. 525-6735.
quo-12 VOUS pouvez nous aider A la réhabilita
bre* de tou* pays. 653-8213
f XiCOURS DE PROGRAMMEUR
experte
ru
e
et
réi
meuble
ri»'* «x-détenus r-n nous donnant CONTINUEZ
par
versements,
$21 r>3 CHESTERFIELD 3 morceaux, pour cha20?^
MEUBLES
Kées Ec dre Dépt. 928 Le Soleil.
vu» vieux meuble», poêles, réfrlg ra-; par mois, ménage complet, bloc ou
let ou sous-sol, patin» fiiiè, points 6 et
ET DE
230
MARCHANDISESquo-29
524-9252
quo-24
tour», et»1 529-6222
quo*31 séparément Grégoire. 529-9640.
quo-18
S. paletot 44-46.
r AUCUN

CAS REFI S

VEUVES,
-«ter si
I^ngioi*.

HOMMES DEMANDES

TV $2

VENDEUR $150

221

DIVERS À
VENDRE

IBM

IBM

POINÇONNEUSE,
VERIFICATRICE
COURS DU JOUR ET DU SOIR
QUELQUES PLACES ENCORE
DISPONIBLES
POUR INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS

NOUVEAUTES

HENRI TURCOUE LTEE
VENTE AVANT NOEL

RABAIS eur meuble» et appareil» ména
gers neuf.- mobilier» chambre, chealérfleld* e.t divan-lit*, fauteuil* de repu*,
mobilier* cuiaine. « t dinette, cuisinière»
éle étriqué», réfrigérateur», lessiveuse»
ergorfuses. sécheuse», eongélaU-ur*. radins, stéréo*, téléviseur» en blanc et
noir pu en couleur, lampe» «le table, et
plancher, bas prix garanti, facilité
paiement pour convenir ft votre budget
Her.fi Turcotte Ltée. 330 de la Couron
20 ST-JEAN
no. Québec 329 3365
qno*28
525*7463
ACHfcfKX vu» rrieubVeH » bon prix, plu
'lun-21
sieurs reprises de finance h vendre,
pour balance de contrat*. Vendor ^ aus
LE cour* de enuturè donné par dé»
si meubléi’ neuf*. Pour informâtIons.
profeweurs diplômés
Le jour ou ie
«nir. sn.50 l'heure. 529-1319, Demander. ; 842*3161. N*R. aua»l de» trousseaux de
189 morceaux.
qun*3
M. Pelletier.
quo-24

INSTITUT DE QUEBEC

MARCHANDS. CfriporteurR. porte* atten
tion. Demander, notre nouveau catalo-j
im*. illustré, envoyé uratiutcment. vous
démontrant «aaôrtie.ment au complet de;
marctiai riifltf*
.“ècli»:*,
vètemer.ts
ot
i.,l;ait5»sure* pour fiommet. dame» tt;
enlan:.*. I’m1 visite vous convaim i t de;
l'immense choix ft de* prix défiant
toute compétition Montreal Jobbing Ll*
,857 H59 Est SI-Joseph. Québec
ml téi
quo 4
)’ Q
ATTENTION.
iu.i i chauds
colporteur*. ;
jobbers. Achetez votre stock au prix du;
manufacturier; paletot*, habits, pantn-,
ion», chemises, lingerieft, flames et en-!
farit». robes, manteaux, costumes, cou
pon* marchand lacs ft la .verge, chaus
sures Demander Catalogue grati» La;
Ch A.«sh Inc, 842 E*l St-Joseph. Québac.
quo-4

TARIF DES ANNONCES CLASSEES
Annonce» Ordinaire»:
Ki-morcipmcntfi pour faveur obtenue, même tarif
que les annonces clessées Minimum
al-25
Avis dam le carnet mondain
Jli 50
La charRe

de service pour les numéros de dépt nu
de case requis dans les annonces
Si es)
Les réponses sont envoyées a tous les mardi et jeudi
de chaque semaine en viiieet à l'extérieur.

Bien que tous les efforts soient faits pour üvrer le plus
rapidement possible À l'annonceur le courrier reçu
pour une ou des annonces classées à adresse départe
mentale, nous ne pouvons en aucune façon être tenus
responsables pour la perte, l'oubli, le retard, la négli
gence, le dommage ou pour toute autre raison que ce
soit dans ce service particulier (te livraison du cour
rier.
En cas d'erreur dans une annonce, noire responsabilité
se limite au montant payé pour telle annonce (maxi
mum - 3insertinns).
factura non posée cfom la, 7 .our, apr*. la data da
facturation. Irai, additionnait

Les annonces classées ordinaires devront nous parvenir
avant 4h p ni la veille du Jour de publication Celles
qui doivent paraître le lundi devront nous parvenir
avant 4h. p m. le vendredi.

Nombre de
Mots

LIGNES 1 jour 3 jours 6 jours
cons.
cons.

Jusqu’à 10

2

1.25

2.16

3.84

15

3

1.40

3.24

5.76

“

20

4

1.60

4.32

7.68

“

25

5

2.00

5.40

9.60

“

30

6

2.40

6.48

11.52

“

35

7

2.80

7.56

13.44

40

8

3.20

8.64

15.36

Classification» commerciales et
tarif général: .60 la ligne comptée - Minimum $2 00

HOKIZONTAt KM K NT
t Action de cramponner.
2 Gouverne un état comme
chef suprême
Incoordina
tion des mouvement* carac
téristiques de certaines ma
ladies nerveuse*.
.1 Prénom fém.
Nouvelle
politique
économique
en
Russie
Dix en angi.
4 Chose vraie
Rép. de l’A
mérique centrale.
5 D élider
Se dit d une ou
verture élargie
tl Chevaux qui prennent part
aux courses plates
Fem
me qui séduit par ses at
traits.
Con7 Petit f). de France
sonnes.
S De vive voix
Pointe de
terre qui s'avance dans la
mer
Se dit d'un mur sans
porte n) fenêtre.
9 Maki de Madagascar
Gendre de Mahomet
Ru
se malicieuse.
10- Pré f.
Comp. ital.
Pose.
1] Aconit des montagnes
Peuple de l’Italie anc.
12 Qui est avant par rapport
au temps.
L’i...Figurine en terre cuite pein
te en Provence
Un des
principes liquides des huiles
et des graisses,
VEKTH UEM K NT

!
2
.0

i

Faire éclater
Sous-famil
le ries bovidés.
Fait connaître ce tjui était
inconnu
Une des incarna

tions de Vlchnou

Nom de plusieurs champi
gnons a lames.

MO t
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“1 n n i [ 1
u
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ü
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u
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10 ] □ ■ □
M
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13 □D u ! 1 u ‘i, ! 1 □□
J

6
1

11

Symb. chim.
Donnent tin
caractère idéal à une per
sonne. une chose.
Syllabe de père
Préf de
multiplication
Voix grave
de femme
Durillon
Prép.
fi Parées
Degré, échelon.
S—-Vastes étendues d'eau terrostres ou souterraines
Fille
Oiseau grimpeur
d'Inacho*.
H Conjonct.
Opinion, senti
ment
Qui existe effective
ment
10 Poss
Soporifique
11 Egarement d'esprit
Let
tre grecque
Canton suis
se.
12 Fl, de Russie
Oiseau ra
pace diurne
13 Cap et caverne de la Lapo
nie
Humaniste né à Rot
terdam,

(Solution du dernier problème)
M M 5 S 1 8 MOlHitJ
çEMOB
âMüôJBE
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L« Soleil, Ouéboe, lundi Î4 novembr# 1969
»0ft

HOMMES DEMANDES

ISO

SM

FFMIVIKSFILLES

FEMMES-FILLES
DEMANDENT EMPLOI

<11

QUARTIER LIMOILOU
ST-PAUL-APOTRE

417

RIVE-SUD
APPTS. A LOUER

419

**

33

STE-FOY

119
STE-FOY
420
BANLIEUE
VENTE directe appointements fourni*,
VOLS
CHERCHEZ
t’N
LOGEMENT GIFFARD, 3 1-2 pièces, meublé, chauffé
pour reneetirnement American Music
FEMME d« ménage demande emploi. A
8T-ROMCALD. 2 1-2. 3 1-2, meublés .h,;
„ xirrflrthrv*» i «4 v m*-»LE LAURENTIEN
r orp. v:9-68t5.
uno 2T
CONVENABLE
SERVICE GRATUIT
6 pièces, chauffé, entrée, laveuse, sénon. chauffé* électricité, eau chaude n ^ McCarthney, 3 et 5 pléres.
la semaine. <561*7824
_j_îlirjCOIN 23e. et 2e Avenue, Immeuble neuf, fi
DE LOCATION LOGIS QCEBEC IM
cheiisr libre immédiatement. 663-0361
intérieure, aauna. buanderie, 651-2516
(TISINIEP* a temps pirtioi pour lemidi TRAVAIL. 2 heures. .! soirs, 25 A 45 ans
tapir, stationnement 839-6230 ou 839- i
demande
FEMME
de
ménage
539-97M
quo-J
travail.! étage*, avec ascenseur, incinérateur,
quo-25
Hu lundi au vendredi 656^^6^,^
512-251
87.53.
quo-111
auto nécessaire,
présentez-vous 2485
Tél. 529-6095.
quo-21 i buanderie, grand balcon. Intercom, sta- ■
.—
2 1-2, 3 et 4 pièce», meublé», 1er janvier BEAI.PoRT, logement 4 pièces. 2e étage.
r» ; pretabie, de pins de 10 ans. , Centre d'Achat» U Canardièr®, bureau
Uonnemcnt intérieur, et extérieur, eti
ROM l. ALD, t 1-2, 5 1-2, neufs, chaufFILLE 34 ans, demande emploi Côte
«53-4774 , 653-4451.
quo 15
libre 1er décembre. «63*4896
quo-24
pour courte voyage* environs Québec U| 203.
quo-9
Rratuit jusqu en dé
Nord, aide Ecrire Dépî. 935 Le Soleil 1 un s un deck sur toit, épreuve du (eu.;
peut cagner jusqu'* $12.000 par an.
qur»'4j2 1-2. 3 12. 4 1-2. 5 1-2, MEI7BLES. o 4 IMECKcL chauffé, libre 1er décembre. GIFFARD, 2 l-'2 pièces, poêle réfrigéra
ucmD.e. 839-.___________________________
_________________________________
quq-251 bain sauna, salon coiffure, libre tmiué
HOTESSE
plus p;ime.« d'argent régulières1, Ecrire
ten. libre 1er décembre, Tél. 663 774 4
non. carrefour Des Quatre - Bourgeot»,
$120.. 651-5164 heure» repas.
quo-24
etiatement
Jour 524-9226. pour vJ«it-#i ST ROMl'ALP. 4 et
pièces neufs llpar avion: President. Dept Br. P. O. TRAVAIL jour et soir. Apparence dintir. PERSONNE d'expérience domaine mèdî
service* électricité, piscine extérieure
quo-27
tous les jours. Meublés ou non venus i bres immédiatement. S39-8III3. 839-4250.
cal. ferait travail dactylo A domicile,
GRAND 4 1*2, tapi», piscine Intérieure,
guée. Travail permanent, très bon m
Box 70 Station- R. Toronto l». Ontario
conciergerie.
930
Bégoa,
appt.
4.
6.’*;:
constater !>ar voummènres tou* les |________________________ _______
___quo-25
libre fin février. $145. 651-0815.
quo-24 LIBRE Immédiatement, 5 pièces, sali#
683-8978
quo-24
quo-2#
lalre. Pour informations: Restaurant
8002.
quo-2
de ha in.*, cuisine, neuf, 206 Place Neu
q»o-20|
BT.RBDBMPT1H1R3
<
iTèirf.
eti*U!
avantages
ifu
Lauicntien
Le l- saert*. è53-4055, demande* la géian PRENDRAIT OI'VRAGE DACn'YLO A
flisTRirn-Ki'R demand? pour nouvelle
1 1-2 PIECES, meublé, neuf, entrée pri
•vlaie. Du berger Semaine 7 A 9 heures
té, libre Imme.llalemen' TH 83?-8S:)ü
quo-24
2
— MEUBLE — PISCINE
DOMICILE
TO!7T GENRE. 667-2219 $100. 4 GRANDES, modernes, stationne ; ' fé,
vée, 656*9816, soir.
quo-15
balayeuse, sans sac. sans filtre fonc
P m. Fin de semaine; 10 à 1 heure
quo-4 PARC Neilaoh, occupation Immédiate
ment, buanderie, libre Immédiatement, ______________
à
vos
parents
qtlo-26
am.
quo-27
tionnant A l'eau seulement, peut ra V KM! ) EZ ba».eu lot te.t
ll.'ii; a *s.-t. 524-5529._______________ quo-^T"] ST-ROM D ALI
siutionncrucnt, $Î2Ô tout compris. 653 1 1-2 PIECE, meuble, rhaiitr-. éclair,logement 5 1-2 pièces.
amies. Informations. 1!2 Avenue Ruel.
masser eau ou dég&t sur
plancher,
733
,lo
l-iinspré,
$71».
527-:«ar>.
auo-2,',
NEl
l-'f'HATEL,
soun-louer
5
pièces.
«oe:!. 525-7981
q
Ut neuf, libre '20 novembre. 839-9075. '
Montmorency, <f87-l551 ou H61-5749
LIBRES immédiatement, immeuble neuf.
déhioqu*» lavabo, idéal pour dumesilque
chauffé,
eau
chaude
fournie.
$125,
dé
LIBRE Immédiatement, 5 pièces, elpulfquo-9;
quo-4
3. 4 ou 5 pièces, meublé» ou non
et commercial. Les personnes avec
cembre gratuit. Tél. 842-3052
quo-28
$110 PAR MOIS
tf. 1er élUK,\ Route, ,1e rEallse. 8I> •
S'adresser jour, 524-9226 _________quo-261 f/RVIS, sous-Iqu^ •'«» 4 1-2. es
bonnes référencées ei bon potentiel de SKillKTAIRK
réceptionniste
bilingue
chaude JOLI 4 pièce», début Stç-Foy, libre
IG,y. «S1-21S7
qUO-25. TRES beau grand fiat. 3 pièces, à louer,
vente*, seules sont invitées a répondre
fourni'’,
prés hôpital 837-9203
aussi
pour dessin industriel, Ecrhi
8T PIE X, 4 grande» pièces. chauffé
_____________________________
1)110jamin' Tél. 481-2128
qu«-s
meublé, chauffé, éclairé. 1er plancher,
A cette demande Si Intéressé, écrire à
0410-31 i.jcviS. i.:lvïie,‘7roî2 ^ NEUFS, entrée laveuse, '«échc^ 691 DE Norvège, 5 pièce», chauffé, $145,
éclairé, eau chaude, 661-8401.
Défit. S39 Le Soleil.quo-24
entrée seule, très heau stationnement,
Rainbow Sales A Services Ltd, 2950
libre
1er
janvier
527*6.168.
653*7412.
bine. \ nte désirée.
631-1042.
stationnement 3009 de la Roche. at»i
VOVS
C’HEHC’HEZ
UN
LOGEMENT
vue
‘■•ntral
872-7985 ou 1424 Rt-Jacqur*
Ma?son. .viiite 207
Mtî <05
quo-25 A VoN.-' hësTün dë vemteuscs, cal salé re* ;
qUO-16
quo-24 :
d'expérience
Bon salaire
S'adresser;
CONVENABLE
SERVICE GRATUITS
A ne 1 en ne • Lo relie,
q uo-25
fi. 656-9291 ou 837 1192
LIBRE 1er décembre, A piece*. 1er plan
au uiugaHn Dalmy'* Place i.aurier
DE LOCATION. LOGIS QUEBEC INC
LaUZON 4 pièce
HOMME préposé aux stationa services,
$85 chauffé grandi* NOVEMBRE neuf, confort, électricité
ORSAINVILLE.
neuf, *i 1*2 pièces, nic icher Stationnement Antoine C oui lia rd,
329-9738.____________________________ qUO-5j r„ur a tphftUéé, garage. 837-8916
quo-29'
Sle-Foy. 2.5-35 ans. marié, si possible ________
bb, tapis, électricité inclus, $90. 623clus. 1 1-2, 2 1-2, 4 pièces. 663-8069.
681-5231. Quebec Land Realty, cour
quo-24 !
Travail A '’année, expérience néeessHi- FILLES ou dames demandée* pour venSTE-ODILE. 3 1-2. 4 1-2. pièce*, neufs
3416.
quo* 25
| lier». 529-8456.
quo-25
Salaire selon expérience. Ecrire
construction béton, parfaitement Infiono -1 PIECES. 41 St-Orner, pré» Hôtel Dieuj5 riEcES. non meublé, S'ar!re.+»er 654 de
de cosmétique.*, temps plein ou
népt 9.>3. Le Soici;quo-24
VILLAGE
Huron, 3 pièces, salle bain1.
4 1*2 PIECES, non meublé, chauffé., élecrise, piscine, buanderie, placard cave
partir!. s'adresser soir, 626-7195.
Lévi». G in g ras. 527-0220.
O00 ^
Norvège, appt 2. concierge.
$50 Tél 842-6752.
quo*25
( tricité. eau chaude. 656-0635, 653*072!
ettî. prix incroyable $110. $120 immédia
rrrrrrr
quo-24
TEXAS Oil Company needs man over 40
quo 31 :
bur., 651-7124.
beau grand 5 12 pièces, centre
quo-26 ORSAINVILLE. 2 pièces, chauffé, me*
tement décembre, janvier. 210 Ouest
a* traveling representative. Musi be PU’SIEf’RS vendeuses demandée* avec
ville pré.» autobu», toute* commodité». '\ Y'}
Sapinière Dorion. coin Duval, 626-6692
PIECES, moderne, eau chaud [RUE l^echasaeur. 4 1*2. chauffé, non
bitlnguat. Write R C Dickerson. Pres .
blé
Tél
626-4741
quo-29
expérience, pour ouverture d'un nou
libre, adultes préférences 837-4887
653-7158. iiieubiè
désire.
quo-8
chauffé, incinérateur, pliwlne, gara#:
Southwestern Petroleum Corp . 534 N
veau magasin, s'adresser Gar.èbo. Pla
q 110-18
chauffé, Place McKay, face univetsité,
Mac l-~:
SVort.'i
I’-n Tlilnl
quo-'JR
quo
26|
«53-4706.
4
PIECES
non
meublé,
libre
immédiate
___________________
ce Laurier.
quo-28
le.-. 3770 rue Michelin, t pièces plus
$155. 523-6316.qtif lM
]
ment, De* Lilas Ouest. 626-9684
6 PIECES, plus salie bains, grande cour.
COM t’AG NIK québécoiae^ requiert 5 jeu- DA CfY LOG RAPHE de m a mi é e a y art ra
AI’l-ARTkMENTS Le Montmagny. 1. 4
salie de bains
non chauffe. $65 par
quo 10
acceptons enfant, libre immédiatement BIENVENUE viàiiVur. neuf. n«»vcrub;
ne* homme* 21 a 26 ans. pour travail
meublé, si désiré statlon1-2, 1. 1
mol*.
Information»,
Montreal Trust.
pidité 18 n 25 ans. bonne personnalité,
insonorisé, électricité inclus. 3475 Mari
=T Plfc X. 5 pièce», chauffé ' entree s'-i
____ ______
guod??
dans différents département*, pour ob
nement.
;ne extérieur, près auto29-6841
quo ?*
semaine 5 jours, bon salaire et bénéficourt. 651-044!'..
quo 26.
tenir rendezvous, demander M Lepahua, écoi p et entre d'achat». télétAbîe. ! 77-7
5 pièces, salle bain»..
quo-24 ST ROMUALD.
Vct
tu so-sécheuse, .$120 661-6669.
cr* sociaux, « arir. David A Frère. 1967
RUE
Méthot,
Glffarri
4 pièces, neuf
it».
..
i.il.i-i.
.
,,’v
te. 529-6342.quo 23
libre le 1er et 15 décembre. 651-8062
Liée. .va». 1ère Rue, 25 et 26 novembre.
STF.-OD1LE I grandes pièces, eau (.hHl. ; chauffé, $90. .'•tationnement. 839-6347 ; NORVEGE 4 Ti^ chauffé, éclairé, eau;
$105. 663-0994.
qUo-25
quo 26
____________________ quo-2? ;
chaude.
concierge,
buanderie.
8135
quo-24
3 JEDNE8 homme.*. 21 an* et plu*,
j de. $120 moi», libre décembre
352 !
ilFFARD fi nièce.* ron chauffé. $110
revenu garanti, selon compétence, tra- STENO-'iactylo. ayant au moins 1 an
' Ouest de» LUa*. appt 3 626-8322
A '.riurr. 2 1-2 pièces, immédiatement ;
ST ROMUAÎ.D 5 pièces, libre 1er décem
moi*, tél, 853-8316 rie 9 a 5 heure»
meublé
ou
non
653-8584,
soir.
quo-261
vai; permanent Têl 529-Î361
quo-25
hre.
Tôi.
939-997U
quo-27:
4,
5, NEUFS, chauffé*, éclairés, station
n expénonce, bonne connaissance de .. ST PAUL. 4 pièce* «aile baina, pro- ,
quo-20
nement, tapi», décembre, janvier, 653- BACHELOR meublé.
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061-5456.
65
;
libre
1er
décembre,
626-4753.
quo-24
chambre-boudoir,
PETIT
Appartemenr,
BEAÜPOÏÏT grand 4 pièces neuf, chauf-1
f re* induat rels. et commerciaux. 628 AIDE familiale, avec expérience pour
iUN 3 pièces
pièce*, ascenseur, crmque-n;
ST PIE X.
r
bain,
douche,
. léce.*. pu ►pre,
.
ruisnette.
combinées,
bébé, 5 jours 651-0754
quo
fé
eau chaude, commodités, rooder-;
1902 soir Si non sérieux s'abstenir
çîérge, por
stationnement. 523-2960
. 2 1-2. 4 PIECES, tapia rmu* A mur.
itobus, hôpitaux, fit«1-1272
quo-16
balcon 524-9904
ne. $95 i t plus, 661-9738________ guo-8;
quo 24 PICT icmandée. avec ou sans expérien
___________
quo *25
ctricité. chauffage inclus, gland sta
quo-lè
ORRAI
NV
ILLÊ.
rïïë*
Cypré*.
4
pièce?,
|
chaude, rue Ste
ce, entretien général, bon chez-soi, f’i 1105 BELVEDERE, i pièce*. moUerne. l l-'2. UH A U FFF.
A, prise n auto, prix a partir
5 12 4 t«2, 3 1-2. 2 1-:: MEUBJÆS si]
3 PIECES,
eauu chaude, bain. 35
»c-mère .ict emee. 842-6056
quo-24;
529 8996 goir
gèle. $50, tél
chauffé eau chaude fournie, 656-9886 ;
681-6227, soir. 623-7353. quû-24
chauffé, garak'.'. buanderie autométque*, angle. Che-désiré
services
<
>•8566
quo-27
l'Espinay.
Tél.
1646.
PEFERïlNUES cx’:g.:M»*.” femm»- rie r^r^
quo-îtj
que, équipé, f>oète, réfrigérateur, laveu
. 653-5291.
Ste-Foy, La
HAUTE-Viile 1 et 2 pièce», tous services
tain âce demandée, pour prendre soin1
se vaisselle, libre décembre et 1er
quo-15
; STE 1ETRONILLE, 3 pièce», meublé
inclus. 651-2510
quo*2.Y
d'un vieux monsieur durant mon séjour
Ja nv i c r 527-5126. 52T-90»6
quo-28
affés,
524-7453.
M.
F
or.
laine,
695 ---- ------------- -------------------------- ----- A TEMPS PARTIEL $.50 00
i 1-2. 5 1-2 LUXUEUX tous les;
quo-11'STE-FOY.
petit appartement meublé, sta
ft Pièce,. 1er, *.«*,. 3 PIECES, plus «aile batn*. chauffé, $75;
A TEMPS PLEIN $200.00
•s
tnclus,
chauffés
a
i'éîectriclté,i
Stta»”* »»*'. Liurlïï* *,l£$r
ÇM»a«. 4132«MW. «MUor.nement, libre immédiatement, $S5
Orsalnvitle.
logement?.
PAR semaine
Fournissons stock h
cote, église, autobus, centre ri'a- BEÀUPORT
651-i
par moi* S'adresser 468 de la Reine ; 5 1-2. 4 1-2, 3 1-2. 2 1-2 MEUBLER si!
651-2510.
quo-2,!
qu«>-26
532L
crédit
Produits
de
consommation
neufs. 4. 3, 2 pièce?, modernes, prêt
2051, après 8 heure»
chats
681-6257
Après 9 heures, 527quo-51
quo-24
désiré, services eteefriques angle Che-;
1-2 pièces meubie
décembre
Tél.
829-2424.
quo-12
CHARLESBOLRG
Com mission 45%. Renseignement» gra
mm Ste-Foy. Boul. DupleMia, 653-029! ;
1-2 PIECES, moderne, situé 1106 Belvè
730S.
quo-24
OUVRAGE
général,
eu
sine,
petite
famlM1*2
pièces,
meublé
---------- T~ïi—ï--------- ^ »*«uffé, éclairé, eau chaude, tapis, sia, ■«;
tis. Paula. 21 est. St-Paul, Montréal, ou
quo-15:
LOGEMENTS. 7 pièees, refait 6 neuf,, tionnement. buanderie Tél 681-2684.
quo-25 j dêre. k sous-Iouer. libre fin décembre ;J chauffé,'a
le, bon chex-sol, $35. 527-1625.
éclairé, pré* Gare Central)
Téléphoner A Québec 525-9006.
16-29
on janvier, non meublé. $140 mol*, si
1er décembre. Tel
842-310o. qUO-12 j
quo*1ft
1er Janvier, concierge appt 105,
UISINIERE générale aussi faire ména
désiré, meublé* k vendre au complet,!
ko MMES et femme# demandés comme
piicfjJs-ErFCHATEU 1 1-i pitccs. insonorisé.i:.!MOTt.or. 3f *v»iiuc 5 Vi'S*.** m."
Ai ago K‘l. après 5 h. < * 523-2345.
VILLENEUVE.
logements
4
ge
doit demeurer le . connalsaartce
$300. cause départ. 683-2819
quo-27
représentant*
publicitaires
Temps
fi. 5. 4. 3. 1 12, ELEVATEUR, piscine,
chauffés, éclairés, eau chaud' . fournit,
tapi*
cliauHagt
éieetriqué.
écinirj.| nenw. meublé, avec radio. téléWsitvi.
ri angla » préférable. 527-8601, après 6
plein ou partiel Auto nécessaire $100
J-2 MEUBLE, chauffé, éclairé, eau;
garage.
services
électrique?
ancle
quo-151
522-r>*l',2 î2*,-sfi7fi
«n-ri.m
lapis salon, vue sur fleuve, $110 pari 842-6896. 842-1 <89.
*•1 ; r
quo-28
et plu.» par semaine, Téléphoner, 842---------------------chaude, télêvi.fion, 1355 1 Entente, 681 1 ET 2 PIECES,
Bous La Prier, Henri IV. «51-3653. 653*
mots 828 2736.
quoft! NKUFCHATEL 1er février. 4 pièces, et PIEGES,
‘
quo-24
r»705
qtio-251 AIDE fa m aîè demandée, pour bébé uni 9872.
entièrement meublé, ainsi que
_____ que 18. libres, 523-4124.
: 5291.
quo-15
:
5
p-èce».
chauffés,
éclairés,
tapis.
$130
rambre
penMon
fournie.
Ijoretteplace pour auto. 527-2320.
quo-25
i Ai'rfcs
ij'ic Noël Vn " vennan’ St ->
1-2 MEUBLE. 754 Est St-Joseeph, ou
; $140. BI2-6SS6, 642-1TS9.quo-15
842-8309
quo-28 j 4 PIECES, chauffé, meublé, rue de.«
quo-15
s'adresser à 522-6974. so r.
!ey, sur catalogue ou démonstration
Jésuites, 681-0716. après souper
hauffé et éclairé, c-aui 3 PIECES chauffé, prè» centre d'achats ! BE AU PORT. 2 1-2. t 1-2. meuhlês. rnauf
NEl FCHATEL
: 20 A 35 ar.?. pour
Québec et Lévia. 837-1588.
quo-24 j LÜRBTTRVU.LE
fé».
to<ite«
accommodations,
stationne
quo-2413 PIECES eau chaude salle bains, libre 5 12, 4 1-2. 3 1-2. 2
ventilateur, buanderie,;
ter r,t ,-. inhr»- >>61 -'é'Gfi
q'.io-J4|
chaude, tapi
MEUBLES
de médecin, travail année 842 ;----- ----------------------famül
ment 57 du Collège, coin du Manège
Immédiatement. Tél. 524-8936 524-0882
ffAT.AIP.E SS $150 et $200 par semaine.
Insonor! ><atlon.
stationnement, i
quo-24 i RUE Cartier. 4e 6 pièces, poêle, réfrige
services éket
'?. angle Boi
4086
VH.dvKNEUVF logement neuf sous-louer,, S'aore.ssf-r 57 du Collège
quo-18
quo-28
auto nécessaire, âpre* 6 heure» 842Qua t r-? - Bo
ni». 653-5291.
524-8712. 681-2684
qUd-29:
rateur. $125 Té i. 651-2510.
quo-25
Sf‘5.
1er
décembre.
4
pièces,
pas
d'en2342
quo.24
GRANDES pièce», meublé, chauffé.
2
1-2 PIECES, rie» Eraides,moderne. I
fant. 667-1021
qim-24 !
entrée
seule
479
St-Réal.
324-4445
meublé, libre 1er décembre ou janvier.|
quo* 19
m
bains. !___
$130. garage «ri dé*iré Té:. 683^063.:
hauffé
éciatrè, eau GIFFARD. V pièces.
NEUF*, HATEI.
1-2. 2 1-2. 3 12,
chauffé m. 661-8932.
quo-24 22e RUE, I 1-2 pièce, moderne, chauffé,
quo*25j 64. ST-MATHIAS.
r. buanderie,
garage tntée. tapi.»
1*2 PIECES,
ventlb
Mieublé», .3 1-2
t 1-2 non meublés. ;
IL'KVEIL. Ste-Foy, offre service gArderif,
'<
tricité.
eau
chaude
524-3078
tnsonori
conetergerie.
tattonnement. BEAUPORT.
bai co
RUE Jeanne ri Are. 3 pièce*, libre début;
fcmem moderne. 4 pièa pi J mur à mur,! rieur», buande
chauffés, écîairéf,
2 1-2 ar» à 8 an», horaire tout*' a
quo 28
quo-l
u». 324-8712,
Uuo-8
décembre, Tél 523-sV>20.
quo-25
mise. .«’Arife*-; 651*1018
au cha Idf, $100. 661-7875
concierge, huander
journée ou au choix, tan «port organl5é
quo-24 RUE I^ivigueur. belle vue. 2 plèbes.
i r e » p.m. A 10
*er 464 8t-Mathias,
6572337.
quo-2:
1er PLANCHER, fi grande*pièce*, chauf
GIFFARD
«blé.
chauffé
rèfriRérateur,
entré»
QUO-5
p.m
322-1777
fé. »ou.» »<>l. garage, 1 1? salle de:
4217 dej
JARDIN Belvédère, garderie d'enfant.»,
avons votre i IL PIECES. $115
no
POURQUOI
quo-25
PIECES n
Cyprè», app 1.
quo-24 ; seule tapi». $6P 87.-9001, 529-6073.
220. 3 c '
PIECES, non ciiauff
4, 5 pièc
prêt; le
logis idéal,
fendee profexirionnel. surveillance con-; bain». 527-8710
VOUS pouvez gagner
dans
qao-28
nsés. Vois 1 Büi 1. Dupîesais. Intercom.
quo-9
âge. $15. 683*0958
meubie. mus ,»erUnue. e. 964 Avenue Moncton. 683 8808
décembre t
t»
baina. chauffé. 213!
PIECES, plus
buanderie, tupi:
dans corridor, eau
meub
chauffé,
ece»,
» RUfî' Kirouac. 4 pièce s. 2
cliauffage électrique, éiecBoulevard S*-G
$42-7982.
quo-25 j ÎTË 7 O Y.
vos moments libres en vendant ________________________ _____________ qu*>-3' m
chaude fou
jationnement avec priéi '.a iré. $ 5 par moi.»
r eféeem
hu chaude, concierge, station*
tricité,
______
• chauffé.
681-2340. 683-0398
quo-25 j
GARDERA 18 bébé rie' 2 moi» A R mois
5 PIECES, obsuffagp électriquè. 683-1250
!qti
rtic séchp.UftF, laveuse,
quo.?6
bre, 6X1-3285
JE
nement.
2743
St-Davtd,
apt
9.
683*9029
à la journée ou A la semaine. Charlesl’iErEK. rîwtijf/ri' eau t: !i« üd. r r.
des produits garantis, dans votre
quo-24
arrêt d'autpbu» poêle, réfrigérateur *:
quo-3
661 5266.
bourg, 6,26-2373
quo-3; 4. sa > baina, $60, libre. 127 St-Oilvier.
tré- 1 220. plancher tuile», porte* accor-i désirés, libre.». immédiatement,
$135.
hauffé. $115. |
:U8'l AUCLAIU.
quo-26
déc n», auss'i garage 683•0532.
Tous tes jours des gens re
quo-26
8*2-4086
quo 15
aprèa .3 p.m.
propre localité. Composez sans GARDERA IT enfant. du lundi au"vcndr''
Tél 661-97)58
quo-25 i
i. $12 par -»ema>ne. 66:;-88fi8.
q^o-251 i. |<ATs meublé. chauffé, $70. libre immé MAISON seule. 4
IRAN DES pièce», moderne, chauffé
i4
pièces prè» égiise StF Liaict . Giffar
i pièce*, men
tarder:
________quo-25
j
cherchent
ce que vous avez à
Maki,
$45
Tél.
527-2942.
eau
chaude,
«tatior.nemenu
tapi»,
pre.1
diatement.
529-9077.
qu
udj
‘TARDERAIS enfant* de ia naissance k 6
partir
$105 Tél 824- J
hlè ou non.
centre d'achats Canardlèré, autobus
.u s Te; 624-4313.
(iuo-24 :pj4^T
ENT1EP. F. M F.NT rénové $135,
«aile batn». meublé. , 201 ANNA, >U>
4227.
quo-26 i
pièce*.
661-9205.
quo-2«
offrir.
Placez
votre annonce im
Té! 631 7619.
quo-15
quo-29- bain*. 524-503,7.
éclairé. 154 Richelieu
■ORSAINVILLE. qiardersls erfant.» naisch?
Tél 872
VILLENEUVE
oge ment
neuf,
avec VAL St-Michel,
*•■1 ni ?.
flîle*-mère».
bienvenues
Te!
quo-16
9520
foyer.
4
1-2
pièces,
chauffé,
egu
chaude______________
médiatement.
626*8237.
qrio-?f)
fournie, fin novembre. 663-4990
quo-24 LOGEMENTS
ouer. à Ville de» Saules ;
GlîAND 4 1*2 pièce c. neuf, prè» Quatreprivée à l'année.
6 piè«
prêt immëdtsicmeni 681-3591 !
Territoires; St-Albert ie Grand, :1 POUPONNIERE
4
12
pièces,
neuf»
Bourgeois
W. Lésarè Inc, 653-4945 ORSAINVILLE,
maint ou fin semaine. Té). 849-3616
_______
quo-ni
chauffé, eau chaude, appartement at*;_____ ________
quo-2.u
quo-19
St-Rodrigue. Limoilou, Charlestravant, moderne, pour décembre 661 BEAUPOPT. \ pieces, libre 1er riecerr0738
quo-25; bre, 1 rue Doyon, apt 5, Tel, 661*7215. j
m
COIN
BOULEVARD
HENRI-BOURASSA
quo-26j
bourg, Stoneham, Chateau Ri
FLAT meublé pré-» Mort St<• Anne, idéal ______________
PRES école. Université, centre d’acbaia.
pour
ikieurs.
jour
529-0616.
quo-26 : VILLE Va nier 5 pièces, moderne, chaufrendezvous bureau de location, 940}----------------ET
5»e
RUE
EST
quo-24 j
cher, Sillery, Ste-Foy, Hautejanvier.
27-0249.
tic Boni. : J.Il..!1:::
4 pièces
prè»
avenue de Bourg:0|,ne, 651-5455, 053-4945. • GIFFARI
MENt'ISERlE générale, réparation di
«61-2889. GIFFARD 2 pièces, neuf meublé chaut- ;
W Léyaré Inc____________________ quo-2»
Métrope ilain. magnifique ’
i verae, construction armoires moderne?
quo-27
fé, éclairé, ©au chaude 829-2424
quo 24
ai*-.>6; Estimation gratuite, 663-4701
quo-18 :
loRSAlNVII.l.K. n. 4, 5
chauffé»,
-.................... - -CONTRACTkUR EN SOLAC.E DÎ MAItrêf
626-3073,
ORSAINVILLE.
3 1-2 pièce
eau
chaude,
RUE du Vallon, kigement 5 piècac, conBONS C O M P I. E T
EXCAVATION, 3 et 4 grandes pièces, luxueux, chauffage électrique, thermostat
q uo -28
cl: a ut* ç «26-3486
q no-28
cicrgeiif. ipcinérateur. stationnemenl. i, 626*8631,
REMPLISSAGE.
IMPERMEABILISA
To-op: ST-EM ILE. 5 pièces, près école
iaveuae automatique, libre 1er février LOGEMENT "* piece», k
BILINGUE
TION. PLANCHER CIMENT, BLOC CL dans chaque pièce, stationnement, placards, tapis salon, meublés
décembre.
812-1764
quo-21
libre
1er
1»70.
«83-8229.
Mme
Sévigny.
55-281
Habitai.
681-9532.
BURBA
i
MENT, BRIQUE
ESTIME G RAI UT. :
TRAVAIL
GENERAL
oe
OUVRAGE GARANTI S28-9271
quo-î' sur demande, eau chaude et électricité incluses.
AIMER LE
belle PERSONNALITE
CONTACT DU PUBLIC. EXPERIENCE pï.Tr.TRF demande réparation plâtre,!
PRE» ERABLE MAIS NON NECESSAl.j’ LIN n.K
joint.» jçyproc, peinture» 527*2201. soir.
6fiI-57Ü4 — 626-3256
SAGITTAIRE (23 novem
RE
M \ KI > I !5 NOV EM BK K 1 filin
«83-8331 ■
quo-3
!
GAC INTERNATIONAL
bre - 21 décembre) Profes
F'EINTHE cumpétant, prendrais tout ou
Lu triaone (I(* la I.iiik- a
vrage, oxpérlence. Intérieur, tapisserie,
sion:
Bonnes
dispositions
VOUS
CHERCHEZ
UN
LOGEMENT
FINANCE
Mu r* H .llipithr sit ue cette
etc. 667-3206
quo-H
CONVENABLE. SERVICE GRATUIT
pour reprendre
l'offensive
411 DORCHESTER SUD
journée
sous
(IV
vreiîrnles
DE
LOCATION.
LOGIS
QUEBEC
INC
MENUISIER
d'expérience,
construction.
M. LACHANCE, 5?» MIS
après les modifications qui
quo-9 j
329-9738
quo-26.
rénovation, finition sous-sol, armoires
pniinesses ; «les satlafuetfons
s imposent;
contactez vos
miulci rn-s. 651 3299
quo-12
r 1 J ,\fEl!BLË7 stationnement, chauffé.
2 1-2, i 1-2 PIECES
sont assurées «uv |><-rsonnes
relations utiles. Affection:
■ i.ilrc. $11.') moi». 623«M 63.
quo-11
HOMME compétanf. tirage
joint» gy- PRES CENTRE
D'ACHAT CHAUDES
<|iii
conduiront
leurs
entre
pCQC. plâtre, peinture, ouvrage garac-,
BOURG, TAPIS SALON ET BOIS NA 3 PIECES, dan.» un 3 loge merde neuf
Votre bonheur dépend du
DEMANDEE
prises avec courage et sintic 571 7Q62'|U<' -‘t
TUREL, ESPACE LAVEUSE AUTO
tuile, tapi*. Mirth* laveuse «er.heuse 2
PE préférence avec expérience Rénéfi
choix de vos relations. San
BALCON
INDIVIDUEL
gntntl* balcons, stationnernpnt. pri»e.
eérité; précise/ \os int«‘n. TOUT genre de finition de sous-sol, esti-l MATIQUE
c** marginaux
té: Relaxez-vous plus sou
AVANT, ARRIERE
6KJ-7998.
quo-12
f*'adresser au gérant du personnel
matlon gratuite, financement «I désiré.,
tinns et soyez très ouvert nu
vent.
j Té,, 872-1.MF»Quo-16 IMMEUBLES REGENCE LTD. ST-RODRIGUE SPY 1er plancher, 4 pb •
LE TRICOT LASALLE LTEE
contai
t
de
vos
partenaires.
ce»,
rhauffé,
balcon. staUbnnnçmenL :
TEL. 529*5588
j HOMME de ménage
demande emploi
1533 RUE SAVOIE
CAPRICORNE (22 décem
Chance avec H, * et II.
générosité et (nul ira bien.
VIERGE (21 août 22 sep
___ quo-15 i 026*0408,
comme concierge, gardien nuit
842PLRWHSVILLE. P Q.
Santé; Soyez sobre.
tembre) Profession: Inspi
bre - 20 janvier) Profession :
qU'»*2N ;
quo-24 ; 1123.
t ET ô irièc^*. neufs.
duplex, chntif
\NM\ KRSAIRI S: — C l
h.fic* riment, pierre, brique
L© DAuveigOS
fag* Pf lairagc eau chaude, tapi*, $140
Analysez bien vos problè
Sol,AG R
:
ez-vous
des
conseils
de
vo
te année sera bien nieiilenre
tîKMI.AI X (21 mai - 21
r-t M60 ,324-48'27.
f»Uf» 2t
foyer, cheminée, prix spéciaux pourj;^ AVENUE E»? et 65e Rue. 2 1-2 pièce»,
mes et révisez voire emploi
ire entourage; vous pouvez
«lue la precedents; donnez
joint Profession: Vous éles
hiver. A prè* 5.30 heure*. 681 «584 6.
conattuctlon neuve, meublé», style «olo- Cto À k LES BOURG.
! 13 pièces, tapi*
BILINGUES
du temps; succès dans une
(aire mieux et gagner plus.
tapi», chauffe électricité, station-;
2i » ^2 A N F. pour 0> d'Ontario devant ______________________________________ dUt-28
piscine, électricité, «tationnêment, libre,
en pleine possession de vos
le meilleur de vous-mêmes
démarche qui vous tient à
Affection: C'est en voyage
ouvrir à Québec. Salaire $75 A $95, POUR rénovation, en menuiserie, et me>i i nement privée, buanderie, vue sur vil : immédiatement. 626-6633
«juo-21
moyens; réalisez vos pro
et vous serez, comblé. Très
ie'.on snnée» d'expérience
ble sur commande, etc. 832-0268
»\ Té-j «23-7U62
tjiU'-.g .# nODRIGUE. 4 pièce m chauffé
coeur
Vffection: Invitation
que vous réaliserez le bon
~
jets
avec
courage
et
dans
bons
échanges.
529-4913
chaude, pré.» centre d'achat*, ri-i m
au «ours de laquelle vous
heur auquel vous aspirez.
-------------------il_U
2 MOIS GRATUITS
un
climat
de
eonfianrr
Af
bre. stationnement, $110 par mois 623
quo-25 prendrais
travail
de
comptabilité)4 pièce», chauffé*, eau chaude
NAISSANCES: — Vos en
réaliserez vos espérances,
Santé: Mangez davantage
(>:pa.
qii<>-16
t* mp» parliei, 653-5612.
fection: Rapprochement .sen
l
fournie, tapi», stationnement.4855. 4e
fants seront favori rés par
de crudités.
Santé:Bon équilibre.
Avenue Ouest, 628-0854.
qwo-2? A soua-loucr, logement, 3 pièces, plu*
' N E TTC V A G E DE TA f’ IS. 8PEUI ALITE :
timental;
soyez
entrepre
une chance exceptionnelle;
M.Ile bains, 626-6760.
quo-26
■ÜJÜÜ?!GRAND 4 1-2 pièce»
chauffé, tout a
TRAVAIL «sais, prendre commande* par
o X IT E. 623-9233.
nant.
Santé:
Plus
robuste,
\ ER.SEAl (21 janvier - W
BALANCE
(23
septembre
ils sauront conquérir l'ami
sppt 20*,
lélépf.one, salaire « ^Fheur* plus nom;|refL'SE aucun travRii, Savp piafond,
l'électricité, tou» service» iiioHii», meu GRAND t $140 76.30 frudH
février) Profession: Le tri
-23 octobre) Profession: Le
quo-24 j peinture. rêférencef. prix rai*onnab!e. j blé «ri déairé, 1020 rue de Nemours
rn i * mo o a p pe i f / VJ 4 • fGU4
Oharlesbourg, 628-1714, ou concierge.;
tié et seront aidés dans la
CANCER (22 juin - 22 juil
gone Mars-Lune vous assure
quo 28; 851-4272, pour location s'adresser 1025'
entre 7*9, soir
quo-26
trigone de Jupiter a !a Lune
842-3083.
vie
let) Profession: Vous pou
de Chauvlgny appt 5.
quo•'23
le succès dans vos activités
3 1-2. MEUBLE, 5. état neuf, eau chaude;
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vez faire mieux si vous vous
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mars
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logement
neuf,
4
1
2
plèr.iUor.
construction
finition
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-ST
RODIUGI
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fournie,
libre.
Immédiatement,
628-1448.
courageuses. Montrez vos
AVEC expérience seulement
k temp*
velles et vous assure le suc
appliquez; ce serait le mo
822*1177
quo-191 cea. moderne non meublé, près centre
avrill Profession: Progrès
529-4921
que»-17 i
fiartiet, début ou fin fie semaine, appa
bonnes dispositions. Affec
cès Soyez entreprenant Af
---------rence juMgnée. bon salaire. »'«drew»er JEUNE homme 13----------------------------ment
de
passer
une
épreuve
13 années scolarité,
rié-j d'Hcbat» et autobus, eau chaude, chauf COIN 73e Rue e*t, et lere Avenue. 5;
sion
sensible
dans
la
voie
tion: Montrez votre sincéri
fage et toutes taxes Incluses, prlie
lato Inc . 2233 1ère Avenue, Québec,
fection: Faites un acte de
pièce». $102. claire de neige *1 vidange. ;
aire emploi, pa» vente, 529 6974.
et de vous imposer. Affec
que
vous
avez
choisie;
res
d'auto, stationnement, placard, balcon,
q Uo*26
té
Succès:
Traitement
lundi, mardi et mercredi de 9 heure»
chauffé, entrée laveuse, sécheuse, *ta ;
générosité; bons échanges.
prêt 1er novembre. B2H-1364.
quo-25
tion: Restez fidèle et gai
tez fidèle aux promesses
A. M. îV mid..qupriMVj
ttonnemen-t, prise d'auto, libre, février.;
énergique plus efficace.
Santé:
Soignez-vous
par
les
LOGEMENTS neuf*. 4 pièces, 90.30 Laval
liez-vous
de
nouvelles
tenta
626-5132.
quo-24
Affection: Soyez à l'heure
plantes.
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tions Santé; Bon équilibre.
de
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$120. 623-998S 026-2984.
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: grand i 3
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Santé:
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gratuit. S-'1
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«53*1330, )24*4754
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' mtl11 *r*tu|L
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________quo 24
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RL E Bellevue, bungalow ô pièces, loca-1
iCHAMBRE rue Rochette, pour personne
LOUE A L'ANNEE
ST-RODRIGUE
ABANDON
tiun chambre» pusalble prix $25,000
nr-v... ,. nw B ,,,,
_ ..
, ,
sobre, dleatniméc. aimant tranquillité
bair.e Société iV.ucle du Québec, cour« Wèçe», 3 bache.û.s_reve
LOGEMENTS, près école, *"Tjiicb*1,'• BIEN situé, I chambre» coucher, 2 «ailes
KSI- tîSLV
quo-24 POUR $23,000 duplex, 80 x 30, comptant
529-0557,
ré,
^.’,tJ,F0^,eS“ ^
état.
Hear:
Abel.
683-4335
430 QUARTIER CHAMPLAIN
CHAMBRES, 2 persoivnes. poêle. rêf7i' ♦ $3.000 Jerry St-Arr.ault, courtier, 522nim.9si
bains,
agencement
pratique.
Mme
MéQuebec
courtiers.
529653-0785
quo-25j 8456.
________________________________ quo4 rue St-Je&n. rénovée 196iî, hypothèque! Land, courtiers. 520-8456.
------- ------l-i tlvler, 653 tfiS4 Immeubles Guay. cour ________
quo-25
gerateur, bains, entrée soûle. 651-0370.
PRES St-Jean. grandes, rénovées, réfri
-------- “L
1.2%, conditions faciles t Résident » j ST-RODRIGUE.
beaux
logements,
j
Upr*.
651-6033.
quo-27
CARRE
quo-1
,
B
o^f
ruDi,bU£féairi»veu»ft.11:
i
«79
AVE
Beaupré.
Pire
NélUon.
av»c
DUPLEX
gérateur, tranquillité, prix assorti, 24________________________________
Guy Moreau, 527-0569) Trust Général
neufs, grand terrain, près écoles, cenïèl.U’ Société ‘de Fiducie ‘ du Ouébéc.
_______ ^5
Garneau.
quo-27 CHAMBRE boudoir, entrée privée, sta- PRIX $19.000 Comptant $2,000. Jerry Stdu Canada, courtiers. 529-5311
quo-24j tre d'achats Après 5 hres. 663-7998
Arnault, courtier, 522-4732.
quo-24
CHAMBRES confortable», cou courante.
y,0™"'1*'1'- "Sléphone. perml* cut»loe.
quo-3
courtier». J.-M. Rondeau. 529-0557. ré» . AVIS intéressant, à vendre, 3f) logements.
PRES Turnbull. 11 chambres meublées.
PRIX demandé pour Jolie maison. 6 piè
tranquillité, permis cuisine. 30 Ste-An1?>0-____________________
qUv' 1H
683-7071
quo-25:
directement
propriétaire
656-0975.
623lavabo, louées 100% $4,0tKi comptant. 5 LOGEMENTS. raagt.iLqu ' 6 pièces à
STE-ODILE
ces, 3 chambre» coucher, salle familia
ne.
quo-28 i GRANDE chambre, conviendrait voya5106.
^uo-S
J car,-Yves Lessard 683 2103 . 631-3868.
l'acheteur, garagr-, $47.500. 623-0868.
DUPLEX. 5 pièces, récent 7 1-4. hrlque.
le, foyer, garage. Mme Jean Castongeur.
lavabo
privé,
drap
et
serviette,
Ant. Morin. A.«*
courtiers.
quo 23
Michel Scnécal, courtier, 872-1719.
5 HAMEL, près Hôtel-Dieu, chambre-btmquo-26
4 LOGEMENTS, rue dé Longpré acompte
guay. 527-7325, Immeubles Guay. courfournies et lavée», entrée privée. 651-: bois. Claire Letelllcr, 656-9590. Quebec _________________
doir a umcr ô'JJ tCSL
quo-4
quo-26
$10.000 Thiéo Gcneet, courtier, 522-1533.
Land courtiers. 529-8456
quo-25, pkes Saiaberry aubaine. $16,500. 3 loge-ji2 LOGEMENTS:, i pièces Bi» n situé,
quo-2 <
tiers. 651-6033
5889
quo-27
661*7564
quo-24
PRES ChAteau, chambro. entrée privée
rnent* 5 pièces, garages. Jean Che-i comptant minime. Claude Bourbeau.
ST-BENOrr, bungalow 5 pièces, fini pier
j
PARC
Horizon,
chambres,
a
rrière
Acadé
;
Ste-Anne,
St-Pascal
Boul.
vrier
651-7668
Société
d'administration.
I
842-1213
Quebec
Land
Realty,
cour
Tél 523-0743 ou 524-9519
quo-8
it, et brique, intérêt 6 1-1% Maurice CONSTRUCTION 1968. 4 logis. hypothèmie, entrée privée, tapis, accès cuisine., COIN rue. Boulevard Ste-Anne et Mail-] courtier,______ __________________ quo-28
que $32,000. Charles Blouin, 527-7138,
tiers, 529-8456._____________________ quo-24 ET Académie, grand style canadien. 9 Darveau. Trust Royal, courtiers. 656poêle, réfrigérateur. H jeune fille ou «lame 653-2330CHAMBRE, rénôv
quo-19
lou.x propriété 2 logements de 9 et 5j
courtiers, 529*2575
J A TurmeJ Inc
endroit tranquille personne ^^'^^ioKANDE'êhambro. pi-rm.»
piéce». 3 chambre» couchers, foyer. 9060. ré».. 656-0938.
quo-24
pièces, chauffé, garage, l'acheteur peut ST-JEAN - Baptiste, propriété 8 flats, 1 MARIA Oorettl bungalow 5 1*2 pièce»,
quo-24
667-0207.
chambre
meublée,
chauffée,
acompte
ptus
fiat
lou»
,
$85.
Jenn
Chevrier
651
'iUL’-JLF. sieur. «JS-I
*»««»
«oiutructlon
récent.
Mro»'» PIETES, modfrnf. neuf, bon «-«ne»
finre poste de commerce ou bureaux. ;
653-70IS.
$7.000. Immeuble» Belvédère, courtier».' 7668. Société d'administration courtier
Jean Castonguay. .>-4-i3_«5, ImmeubleK; inent. Sylverc Décrocher», courtier, DIRECTEMENT proprietaire. 24 loge
T1! ET"72 St-UuiV“belles chambres, libre
Rosaire
Turcotte.
Trust
Royal,
cour
quo-25!
quo-25
' 851-6033. —
quo-x*1 681-8271.
-- Guay. courtier».
,Tft. T»22-H.~/iHî
(pi«> 25 PRES Hôpital Lava!, literie fournie et; tier», 656-9660, rés 681-8456
quo-241 •681-6358.
quo-28 ; ments, 4 1-2, 5 1-2 pièce», hypothèque
lavée, accès boudoir, télévision, télé-1
8% 656-0660
q uo-23
MARIA Goreüi. dyîe canadien, pierre. 7
^ous-sol fini,
PRES Château Frontenac, ct-ambre tran
phone T<-: 653-7016
quo-25l STE-ODILE, directement propriétaire, 8 169
i 15 LOGEMENTS neuf», près Université
QUARTIER ST-ROCH
1-2 pièce», plus logement de 4 pièces,
quille. lavabo, permis cuisine. 524-0KM
Hélène
Roy.
logements
neuf»,
4
pièce»,
295
oueat
de»
cité universitaire, académie, en-]
dan* soubassement, conviendrai! pour BUNGALOW, brique. 7 pièces, comdrur6t>t-4029.
quo-26 PRES
651-3HB5
Claude Çhallfour. courtier, Ij Laval, revenu $23.000. intérêt 9 1*2%,
quo-1
MAISONS A REVENUS
Irée privée, permis cuisine, tel. 653 ; LiUs, 529-5156. 661 -BITS
comptant $40,000. Robert Bruneau courPuroiMj Jean Chevrier, 651-7668. Société
rton supérieure, 1967. impeccable, vaut! 656-9844.
quo-25
5 HAMEL. 2, chauffé, meublé, éclaire.
4412.duo-26!
PROPRIETE 2 logerncnts. situé 11-13 Ave
tinf, 653-4273.quo-17
Administration Fiducie, courtiers. 68;b
la
d'être
visitée
Mme
E<Iga
peine
7
LOGEMENTS,
directement
propriétai
Intérêt
vue 5 LOGEsMENTsS. cunsiruction 1968, intéré"t
près Hôtel-Dieu. 022-0282.(|Ho-26
’ j GRAND style. 12 pièce
a rt if r, 339-0519.quo-6
1571
quo-25
Immeubles
Guay
GRANDE chambre, salle de bains, télé-î ,J a '• 'lur
courtier*
651-4935
re. $24.500. revenu $7.056. Tél 527 926"
fleuve. Royer, courtle . 631-485;) Pau*
C'HANÎ'ftRfc propre, tranquille Stf Ursule
phone, autobuf», Parc Nellfon, 653-0543. PRES Hôpital, école, r.one commerciale, j
quo-2
651 -603:1
7
1-2
comptant
requis
$12.600, Robert
i|un-9 BnUL Henri-Boura*»». 7 logement». 4
quo-28
lotte Lachànt e
St-Jean, i»our visiter Tél. 683 7297
quo-26
3 logement a. tre» bon revenu, deman*,
Bruneau. court^r». 633-4273.
quo-17
pièce», fini brique, très rentable Mau
quo-24
i ST-LOI US de France. 5 pièces, intérêt
der. Lucien Pelletier 626-1436, J. A Tur
rice
Darveau.
Trust
Royal,
courtier».
l'J
LOGEMENTS
vomptanl
requis *35.000
470 QUARTIER ST-SAUVEUR
! 1-4G, sous-sol terminé,
abri d'auto :
mel
Inc.,
courtiers,
529-2575.
quo-24
PRES ChAteau, chambre-boudoir, entrée 440
656
9660,
ré»
656-0938
quo-241
BANLIEUE
BUNGALOW brique. 6 pie ci ? pHl» 3 1 Royer,
courtier». 651-4855. Paulette La-j intérêt 7 1*2. revenu $20,000 par année,
privée Apre» R heures, 523-8679.-------------------------- ----------------------------------------- 2 LOGEMENTS 4 pièces, très propres,j
MAISONS SEULES
<ous*tkd. 2 salit:» bain*, possibilité reve ] chance.
quo-28. propriété récente, Robert Bruneau,
____________________________________quo-25 BE APPORT, chambre neuve, entrée tr.dl$6.000, Règlement de succession, de-,
courtiers. 553-4275.
quo-17
nu. Mme Edgar 651 4933. Immeuble».
RIVE-SUD
474
mande”/ Lucien Pelletier. 626-1436, .LA 3 PIECES, salle bain», cave finie ciment,
12 8T-STANISLAS, libre immédiatement.
vtdueHe.
disponible
immédiatement
Guuy l^<.'UI-ti^‘. s. 631 bU33.quo-27 COLONEL Jones, 6 pièces. tfo*»ibilité. CHAMPS Lavai, maison jumelée, comp
revenu
sous-nol, int»»rèt f)%. Royer.*
quo-18
hangar, garage. 327-1886,
MAISONS SEULES
Tunnel Inc., courtiers. 529-2575
entrée privée, près rue St-Jean. 529_______________________dlk>'ï,'>
tant discutable. Robert Bruneau. eourcourtier».
651-4855Paulette
Lachance.
<HIP M ; st.sa'i V Kl TH ~ rAiflilf n,'" 8 pièces, 5
4717
quo-19 iLORETTEVILLE, chambre» meublées,
tiers, 653-42T5.quo-17
------------------------------------------------------entièrement neuve», chauffage électri
5 pièce», bien situé
ST-PIE X. 4 fiat» 1 1-2 meuhlé. modtr ! chambres. Inlèrlcur rénove. chauffage]
SEPT iHfi.c'i, foyer abri, avenue finvi'r 6 PIECES, 3 chambre», boudoir. Kay - i fi LOGEMENTS
que
et
lavabo,
842-7455.
quo-26
air
chaud,
prix
111,500
Alexandre
Ha
Rendement tOG
sur investissement.
431
QUARTIER LIMOILOU
nés, revenu annuel, $3.228. Prix $15.000
monde
Giguère.523-5515,
Montreal]
mel. 527*9181. Antoine Morin Associé», MAISON rAcentf 6 rl«ecs. ir»» propre i Mme Jean.Paul Hardy, 5?7-7fi«2. Antoij P U BE RO ER. chambre, état neuf, accè
J.A. Turmel Inc., courtiers 529-2575
Claude
Bourbeau.
842-1213.
Quebec
plu»
logement.
sous-«ril
revenu.
$65
ne
Morin
Associé»
courtier»
quo-24
Trust, courtiers. 529-8841.
quo-25 i
courtiers.
quo-24 i
CHAAiBRE, pour fille, dans maison priboudoir, douche, endroit paisible. 681quo-24
Land Realty. Courtiers, 529-S456.
mo;«. &!me Méiivler, 653-4884, Immeu-1----- - ■ --------- -------------—
MAISON 6 pièce», prix $19.000. acompt*
vée, déjeuner si désiré, 626-8557.
5735.
_____________ quo-t7 478 4ièrné AVENUE. 3 ïogement» 5 pièquo-24
)>lev Guay courtier» 651-6033.
qu»27j
$4 tXMJ. très propre, cause départ Cour- sr-T-,v. . . ,
_ . . ___ .
QUARTIER ST-SAUVEUR
Quo'*j ntmERrîER chambre seule, dans famllces, garage. hyiHTthèque 8
Rogcr Tur- 471
tM- Immobilier We, oerm»in. co«t- F'EA^.:?icd
«..I»'
1RES
BELLE
CHAI
MIL.
RE
BOIS
de
Boulogne
ultra
moderne.
2
I.- privée 683 ,5692.
quo-26
CHAMBRE, accès cuisine, poêle Statlonmel. 529-4314 J.A Turmel, Inc. cour*
coucher,
revenu
sous-sol
$140
Près
MAISONS A REVENUS - COTTAGE 2 foyers, 12 pièces, très belle étages, 10 pièces, foyer, terrain bo.sé
tiers, 529-8121, Emile Boudreau, 839nement. meublée, 1177 ia Canardière,, CHAMBRE, permis cuisine, tranquille,! tiers. 529-2575
quo-24
balance prix vente 7%. Jer
8421,
quo-28 ; Université,
vue sur fleuve, vente cause départ,; Mme Jean Garneau. 681-6992. Antoine __________
524-8662.
ry St-Arnault, courtier, 522-4732,
q"0'1! J7, $8 50 «pma'.ne T«I. 69-.’.(>91ls
LOGEMENTS plu» poste commerce
Réal Dessureault, Trust Royal. Cour ; Morin Associés, courtier».
quo-24 : STE-FOY belle propriété de 7 pièces.
quo-24
quo-19
PRES hôpita' Enfant-Jésus, chambre-bou-j
rapporte 19*:
appelez Réal Morin. 653
»vec garage. pr:x S28,<>». Immeubles e-ag-ne ni.in nieA- r.^erre
h,,l. Varate
doir. accè» cuisine, balcon, 661*3301.
3026. Claude Çhallfour, courtier. 656Belvédère, courtiers, 68I-636S,
,uo.24|v*ÜI® p%;S!f::: JL J". *
€81-9818
quo-1 444 CHAMBRES ET PENSIONS
quo-25
9841.
foyer, stationnement 6 voilures, près
RUE DU MANOIR
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propriétaire.
$19,000.
6T-PIE \ grande chambre, tranquille
une*. 2 personnes, stationnement. 663comptant $5.000 Mme Paquet. 523-3377
Dion & Associés, courtier». 651-6447
STE-FOY
France,
attrayant bungalow, 47<t
PTK, 656- ST-LOUIS
F ran
Gérard Lefebvre, courtiers
832-2976.
entrée privée, pour monsieur. 523-6634.
quo-12
6403.
Immeuble»
Finance Cartier, counters.! Rhéaume. Trust Royal.
quo-27
quo-27
rue tranquille, nouvelle inscription. Moonn-24
quo-27 CHAMRfiE ,-t !'<n
MAISONS A REVENUS
68 J -6369
quo-‘2(i ; 9660, rés «53-0457.
pour couple Agé, 5 LOGEMENTS un 7 pièces, revenus $5.niqui Lepsrtni. 651-3866 Antoine Morin
LEVIP.
Côte
du
Patinage
magnifique
11
BELLE ehanihre. pour 1 ou 2 personnt s.
8
ET
6
logement»,
finance
organisée,
bon
maison privée. moderne, 529-7564.
DU propriétaire. aubaine
Associé», courtier»
quo-24
900.
Mme
Roberge,
656-0782.
Jean
Dion
revenu, bien .situé Sylvère De s roche ru.
fleuve.
Hts jume iv-x. 661 3232.quo 27
626pièce», fin
brique. \ c
quo-24
& As soi ie». courtiers'. 651-6447.
quo-27. com rue. .stationnement
courtier,
681-8271.
quo-28
Maurice
D
h
r
quo-9
propriété
très
propre
1189
CHAMBRE meublée, télévision, radio, CHAMBRE et pension pour jeune hom $47,000. fi LOGEMENTS de 4 piè~
DUPLEX Jumelé,
style contemporain J 2 LOGEMENTS, neuf*. S'.’22.000. finance
........ Trtm Royal, < oi rtiei -. 656-9660.
me, distingué. 230 St*Jrar
522-5392.
propre, permis cutetne. libre. 1550
Construction 1960. pré» Galerie» Char-; REVENUS. $4.178. propre, 2 commerce».
avec garage double, secteur paisible et; ment très intéressant. Monique Beau
ouo-24
lilts lia in».
«58-0038
quo-24
2 loyer» Mark Cantin, ,681 • 2364, lean
Champflcury
quo24
comptant minime. Ouvert au public le- mont 651-3270, Jean Dion & Associés.
iesbourg Revenu «fi t80. financement 8
Mme
Edgar
LeAssociés, cou nier». 65H>447 ?T ROMUALD 2 bungalo
dimanche après-midi, rue Brabant et a
1-tG
comb né M Maurice Viilemure.l Dion
courtiers___________________________ nvio-2~
HAUTE-Ville, i ■ha mb re. pension, maison
or in A 8£oST-PIE X. une personne,
pierres et brique» Courtage. Imn
quo-27
Martinière Ste-Foy. Faucher, Parent; DUPLEX jumelé, intérêt 6 1-4N . comp
privée, pour monsieu. seulement 527527-9966. Fiducie. Prêt A Revenu, cour661-23 4a
Yves Tlcrrna n i ourtier», 520«f12I
quo-13
651-1360, 633-3168
quo-2
7511.
th r», 529-0711»iuo-24 ;
J “ART K ME NTS
datif un bloc »
tant $12,000, formidable. Monique BeauPRES hôpital St-François ri'Assis . .
_________
_____
ment
Gosselin.
697-6000.
•
ment» H La rt che 653-8361. Jean
mont 651 3270, Dan Dion êr Associé».
les chambres-boudoirs, accès cuisine. CHAMBRE et pension pour f»! e-mère, i ST PASCAL. 12 logement». 1964, location
courtier». 651-64 47,
Dion <5- A,-.--or
qm)-26i facile, hypothèque 7G. stationnement».
ii'Urticrs. 651-6447 quo-27
buanderie. dame, demoiselle 626-0267.
dans maison privée. 849-31.02.
HABITEZ
.pmici
quo-27
*
contemporain
527*3565.
quo-27
651-2997 DUPLEX jumelé, sty
'•24 r’HAMBRE et pension pour demoiselle.
votre impôt
MAGNIFIQUE JUMELEE 1969. prix 542
avec garage double
cteùr paisible et
C'est
payant
de
placer
une
Téi. 667-0469 ■
1-9993.quo 26 M AU FILS local commercial libre A l’a 8 LOGEMENT? 4 pièce.-, 1986. revenu
Jean Duu A
iera, 651
un«>.
(oiiit,,'>nt liiscutai'if. Hélène D'UBT FRANÇOIS
$] 66(t c<»mplant $8 500. fk»ctèté Irnthncomptant minime 651-1360. 653-3169.
64 47.
cheteur fiai» et poste d'épicerie rappor
cet. 651-2997. Jean Dion A Associés^
âge. très bonne pension.
louer 323-1022.
Québec-Métropolitain, courtier, annonce classée dans la section
quo-2! courtier*. 651-6447.
tant $6,360, Acompte $10,000, Jean Che bitierq uo-27
626-6448 529-0947
qtto-27
ST-FRANCOIS d'AsaiKC. chambre-boudoir, .—
vrier. 651-7668. Société <J'admirdstration,
logement..», bien
CONCIERGERIE
cvilement.
i pension fille
pci mis cuislnette, réfrigérateur bain. jCHAMBRE
courtier
quo-25 A .sacrifier. $9,SÏ)0 2-6 pfèi es. garage "Divers ft vendre". Les résu' (BUNGALOW i «hambres, c*
i tués, bons revenus Mme Roberge. 656quo-27
libre 325-8945.___________
quo-241 St-Sanvctir. 522-5830.
cour Société Immobilière Québec-Mé. tats sont rapides
BERGE MONT. 24 logements, près hôpiLOUES 100%, t 'è* bien situés, financé
0782 Jean Dion A Ahsociéft, courtier?.
ersite
i
mensc
terrain
paysage
Hréi
permis-ST-PASCAL. chambre, pension pour jeutropulltain, courtier. 651-2355. 329-0047.
quo-27
LIBRE 1er décembre, modern
men-' intéressi ni. Mon que Beaumont ; 651-6447,
tsl. autobus, bonne construction moder
i Lavai
Mme Olive Bfiwld
ne fille, partant cette semaine 661 2771
quo-27
cuisine, stationnement, année 661 1309
651 3270 Jean Dion A Associé», cour 2d LOGEMENTS, piscine extérieure, mo
ne, stationnement pavé, revenu brui.
Fiducie. Prêt A Revenu, va
quo-18:
qu©*27
«:12.000 653-9107___________________ quo 28 4 LOGEMENTS, chauffée, directement ;
j 9751. __________
derne. bien situe Henri Abel, 683-4335,
du propriétaire, en bonne condition. :
ST-PASCAL, Grande chambre, avec sta-ÎSTE-FOY pour travaillants, près centre; PRES Exposition, 2 logement». 5 pièces,
Quebec Land courtiers, 529-8456.
S'adresser 325 Ouest Boul. Chares!.
quo-25
tJourement préférences monsieur Téi.! d'achats de la Colline 651-5363.
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q uo-26
Ouest. On peut donc dire
G row
capital,, ation. Roch Bilodeau.
2
2 foyers, garage double, 3 ?TYVrES. Uléttl pour grande f ami 11c., Im ____________
_—--------------------626*7349. Q ie bec Land Realty, cour
de conserver l'as de carreau
MVjNaiEUR. * r ti f*
. h pi*. cTmjVnc.
nuns terrain, facilité paiement Fran-;$t? CONTRECOEUR, venir ou échange
-,ilie*
-;Uns. t?ue sur Québec, près
que la m 'in était plutôt un
tiers. 529*8'.yV
qu«-25
*223
capital
stationnement, Tél. fiô.3-7695. q 00*26
eoise
Rov,
661-391(1
Cartier,
courtier*,
;
8
pièc
»
$2.000
comptant.
Boul LHUtfeMicn. Aubaine, $! 1.000 Té) I
pour surveiller le valet de
problème a jeux découverts
quo-28
81-6389.
quo-29 f intérêt 325*7012
fi fi t.374
quo-IPi
GRANDE cluimbi'
crdrée prive*
per
carreau toujours présent au
DUPLEX - STE-ODILE
mis cuisine. Htatlonr.ement. 651*6823.
f CH ARLES cTân
magninqur cotta-1 RUNGALOV8 » pièce*, .suü*-sol magnifi,,Rr,'NK î/iurciitim
put ! son neuve M
BR'-.^UK bols, 2-5 pièce*, construction
Mort. Ainsi était: disparu lè
Nnél Duchesne
nUO-24 ; lp65. hymdlKM.iue 7 1-41,t. Conrad LégaK . lu pièces, tovt r. garage piscine ; qu Awc salle bain* Société de Fldu-1
x 28. plu* a Mi auto, chambre lavage
Mme Vju’uc*. 631-4072 Cartier, cour | cir ilu Québec, courtl r.t ,* M Ron
•
i rrain 74 x KM*
ré. <01-63:3. QUfbee Land Realtv. mur
Sk* neuf».
quo-2$
tier*, fig I i)389
quo-291 deau 320-0537, ré* , 683-Î071
527-6823 681 3327
qUo-lH
perm.s
651-5770
qu*» 24
tiers. 529-8156
quo-25

GRANDE MAISON

BON PLACEMENT

$21,000

PRES UNIVERSITE

PLACE GENERAL-VANIER

PRES CENTRE D'ACHATS

'

LAUZON

COQUET SPLIT LEVEL
VUE SUR FLEUVE

ATTENTION
COMMERÇANTS

1 ,i'r' 85SWi,ia Ws “5

"

HYPOTHEQUE 7i%

$100..I

^UE SUR MONTAGNES

f

STYLE ESPAGNOL

PROFESSIONNELS

FACE HOPITAL LAVAL

OFFRE EXCEPTIONNELLE '

St-LOUlS-DE-FRANCE

LOGEMENTS

SPLIT-LEVE1

RUE CHAPDELEINE

10 mots ou 2 lignes
3 jours, $2.16

PARC HORIZON

ST-ROMUALD

OFFRE EXCEPTIONNELLE

PLACE PHILIPPE

BOIS BOULOGNE

PARC NEILSON

STE-URSULE

RiVE-SUD

MEDECIN IMPOT

^

REALISATION CAMPEAU

MAISON A REVENUS

PLACEMENT IDEAL

MAISON CAMPEAU

:AP. INT., TAXÉS

IENTRE SILLERY

CHARLESBOURG

HYPOTHEQUE 8%

TRANSFERT

HANGc POSSIBLE

TRANSFERT

ST-CYRILLE

PARC DES GOUVERNEURS
C

PARC FALAISE

24 LOGEMENTS

26e RUE

Pour acheteur sérieux

LES ANNONCES CLASSEES
DU SOLEIL
529-92?:

.* • f

»

s-

*

#

" \S --

Place Générai Vanier

Composez Ô29-923I

ST-SACREMENT

DE BRUNOY

vous sourit !

ST-DENIS

VISITEZ
7 MAISONS NEUVES

CHARLESBOURG

La chance

Le bridge#
contrat»^*

le Soleil, Québec, lundi 24 novembre 1969

48fc

BANLIEUE

480

MAISONS SEULEP

498

BANLIEUE
MAISONS SEULES

MAISONS DEMANDEES

3)5

LOCAUX A LOUER

i53# COMMERCES A VENDRE

585

TERRES A VENDRE

619

AUTOS A VENDRE

619

k-tr 35

AUTOS A VENDRE___

gros, SITUEE long route 3, 19 milles ouest
■1ERE Avenue, salle de montre 00 x 60. PICER1E licenciée, bien située
Pont. Québec, 2 1-2 x 5 arpents, haut de| PONTIAC 1963. Laurenticn. 8. automati VAUXHALL. Viva. 1966, propre, prêt
inventaire prix $12,000 Immeubles Bell
rez de chaussée. Société Fiducie dul
la falaise, magnifique vue sur fleuve,
que, 4 port.'.. $550. Té J. 683-1007
CHOIX 2 suisse. Lac Beauport. terrain
pour i rnv> ;-, *..175
ST'i-TS?!
quo-24
védère, courtiers. 081-6358
quo-24
Quebec,
demander Roger
Barnabé.j
route privée conduisant plage. Té!. St-I
golf André Dion, 681-6019. Jean Dion &
qu"-,-l5
1 529-0557. quo-24 |
TABAGIE.
romptoir-lunch,
bien
situé j
PONTIAC 1962. prêt pour l'hiver, $223
Aasociés
courtiers. 651-6447.
quo-27
Antoine Tilly. 477-2208.quo-9;
VILLENEUVE, luxueux style espagnol,
PONTIAC 1962. hard-top. automatique
G ARE Centrale d'Autobu». 225 Boulevard i
bonnes affaire», accepterais échange.)
949-2250
quo-24
rue
Notrc-Damt,
radio, départ. 691. 1ère Rue
quo-25;
42 x 42, 10 pièces, toutes commodités, SOYEZ propriétaires, trè* bien centrée
Immeuble» Belvédère, courtiers. 681- AN (T E N N E - Lore t te,
Cbarest Est, espace» commerciaux, un;
FORD Fair la ne 196'J
8, automatique.
foyer, «arage double. 28 x 28. terrain
près écoles
Lise Beaulieu. 653-8614.
6338.quo-24 ;
belle terre de 1 x 34L moitié culture, PONTIAC 1964. décapotable 6, automate i
de 2.000 pi. car., un dt- 1,400 pi, car.,
chaussée
a neuf, $150. 529-1834
quo-27
150 x 110. construction avril 1969, 667Jean Dion * Associés, courtiers, 651
moitié boisée, ruisseau. $8,500. acompte
su b«ii vise rais. Tél. 524-4621, F. Char-i MOTEL moderne^ plUBleurs unités, gnind
que, équipée, $650 523-7875, 524-7211 ,
0696.
(jUP-lfl
6t47
quo-:
$3,50<). balance facile. 626-0813.
quo-lf»
: tra nd.qu<»-25{
quf»-25j 1966 BUICK, Wildcat, 4 portes, équipée.
terrain, piscine, revenu brut $500.000
cauye
auto
fournie.
263-4059.
Lnreuevtiîe. maison
Economisez temps et argent 1 EDIFICE, Ste-Kov. 969 Route de l'Eglise. par, an Immeubles Belvédère, cour-j LOTBTNIERE, 180 arpent». 6 millions i 1964 AUTOBUS Volkswagen, aubaine. L-; VOLKSWAGEN. 1969, luxe, radio,quo-24
CAUSE transfert
toit
tiers. 681 -6356.quo-25
pieds, borné route Transcanadienne,
nance si dédiré. 833-2133.guo-26
1968. 5 pièces, très bien située, près'Achète»• directement du vendeur V'en- ; locaux 26 x 30. conviendrait bureaux.
ouvrant, 11,000 milles. $1,550, 527-3524.
PLAIN-pied, façade pierre, $300 comp
quo 24 j dez: directement A l’acheteur Maison- ! occupation immédiate. J.-G. La com be, ; TAVERNE tout équipée, prix $22.V)00. ! $8.000. comptant $4,000, propriétaire.; 1969 VOLKSWAGEN de luxe. 5.000 milles
écoU\ hOpitai. 842-1466
quo-24
appariement, résidence, commerce, ter
523
-6758
quo-l$
681-6311. soir, 327-9170
quo-17
tant Robar Construction. 842-7862 Va
acompte $6.04)0 Immeubles Belvédère,
balance de garantie. 833 2133
qm.-20
rain, ferme, H Motel, industrie, etc ! :! 1 RUE McMahon, coin d'Auteuil, 2.000
chon 523-1377.
QUO-26 DUBERC.ER, grand bungalow, pierre.'
1968 RENAULT R IO. 2.000 milles, même
Ï46 arpents.
5 million s
courtiers., 681-6358
quo-25 BEAUMONT.
VAUXHAL.L V,. t..r, 194».';. prête pou? l'hi-j peinture, pneus blancs, radio, aubaine
brique, propriété exceptionnelle, abri;
pieds carrés. Rez*de-chaua»ée Grande ST-MALO, comptoir-lunch, boune» affaipieds, borné fleuve. Route 2, route
ver,
VlTj
623-7073
qu<)-2«
auto, sous-sol loué $135 Alexandre Ha
$1,090. 525-4764). 522-3324
QUO-24
Transcanndienne,
$40.0(8),
comptant
salle
bureau,
etc.
Libre
mai
1970
M
r»».‘».
bien
situé,
acompte
Immcu
mel. 527-9181. Antoine Morin Associée.1 Aucune commission «4 payer
Trouvez,
$20,000, coneldérerait échange, proprïé- ST ATION w a g An. 10 paswager». Ford 196.^ ÏMS FASTBACK. Kalrianc OT :8!>, IV •
Gilbert, €816151 jour, 527-2814. soir.
b les Belvédère, courtier». 681-6358.
MAISON neuve, 5 pièces. prè« écoles
courtiers.
qui»-2 4
rapidement
et
gratuitement ce que
modèle régulier 692-0144 681-0102
____________________ 44Uo-i9j
tHirc,
000 milles, état. neuf, équipé, garanti»
quo-24523-6875, quo-15
$.500 comptant. 661-6414 . 623*4168
vous cherchez,
qun-17
manufacture, $2,273. Condition. 522-3324.
LiMOÏLOi;." 30 x 40. 1er étage, statlonni- COMMERCE rie maison de chambre». 30 ST-NIUOLAS. terr boisée, $15,000 Théo
<lu©-29! BEAUPORT. spacieuse maison, brique.:
quo-24
- ' ' 1
lu pièces. 5 chambre» coucher, cone-j
PROPRIETAIRESment 681-2938.quo 26
Orne si. courtier, 522-1533 , 527-8102
AUCUN comptant pour acheter une auto
pièces,
revenu annuel, $12,000, prix
truction première qualité. Mme Jean'
quo-24
CHEVROLET
1966, 4 portes. 6, automati*
2
SALLES
’
800
pieds
carrée,
chacune,|
mobile s i voua travaille/,. 529-9012
515,500, acompte $8,000 immeuble» Be',
VENDEURS
Garr.cAu, 6SI-6992. Antoine Morin Ass<>q iiq-26
que,
radio,
état
t.euf,
884-2555
quo-24
védère.
.ourt:crs.
681-6338
guo-LM
tmuvant
servir
bureaux,
salle
rt'échan
;
i.AUZON
1.000.000
pieds
carrés
terrain,
PLAIN-PIED. 5 pièce'-, neuf, pré* *<*,‘JC*
ciés. courtier».
qtio-24| Venez, inscrire à peu de frai» votre
situé près future polyvalente. Route 2. 1966 PnNTIAC. 8, automatique. $55 par AUBAINE particulier. Chevrolet 1965. 6
tillon». etc., $73 moi»
681 0221. quo-19; BANLIEUE épicerie • boucherie Heen
propriété, commerce A vendre, faites*300, comptant. 842-7862. 523-1377
ouo.ift; NEUPi HATEL. maison neuve, 5 pièce».
comptant minimum $30,000 Société de
moi», aucun comptant. 529-9012.
transmission ordinaire parfaite état,
nous.en la description, et nous dirige çfin PIEDS carre», bureau, salle d’échencfé«. moderne, avec propriété. $05,IKK)
—-—moderne $1,500 comptant. Tel 626-2571
Fiducie du Québec, courtiers, Paul-Eu
cause pa? stationnement. 661-1805.
quo 26
rons vers vous 1er nombreux acheteurs
comptant $25,000. Immeublcn Canadienttlions. 2788 Chemin Ste-Foy, 651-1134 !
gène
Goue!
529*0557
,
651*4281.
quo-25
quo-27
intéressé».
1966
.M
ETEOFL
Â
aut/qna.t
iqu<.
.y.r,n
JuTr
Enr.,
courtiers,
329-1156.
quo-29
____________
quo-19;
MAISON économique, toute finie, prix à Nous ne sommes pas îles agents d'im
mois,
aucun
comptant.
529*9012
STAT!
O N Valiant 1961. en bonne condi
IDEAL pour couturière, cordonnier, etc.
Bl NGALQW 24 \ 40. neuf, grand terrain,
meubles.
partir de $9.500. 626-8958
Bob Blon
tion. Directement propriétaire. 527-4071.
COMMERCES A LOUER
384 TERRES DEMANDEES
QUO-2«
$45 moi», 845 St-Réal. 523-8818 quo-25 5.11
quartier résidentiel. André Dion. 681
Un seul endroit è Québec
deau. Laurenzo Gagné, 940-8102.
quo-27
6019. Jean Dion A Associés, courtiers.
; CADILLAC. 1963. parfait ordre, tout au
quo-19
EPICERIE-boucherie IScenciée, ft louer SERAIS acheteur de terre* ft culture ou
CHEVROLET
Bel air. 8. automatique.
651 6447
quo* 2 7
tomatique.
peinture
neuve.
628-1241
LOCAUX DEMANDES
boisé, banlieue de Québec. 626-081.5.
327
Tél. 663-4469
quo-27
LORETTEVILLE. rue de l'Hôpital, Ift
-ervo-freins,
servo-dlrection,
radio,
trè»
«jUO-26
qu«>-9 ;
pièces, très bien décoré, tapi» mur à
!.^T-ALBERT, 4e Avenue. local aménagé
propre, balance de garantie, particu
TERRES et terrains, ville erTampâgr.“ FORD Fair la ne 500 1968 24,000 milley
i
mur. Société Fiducie du Québec, courlier, prendrait échange. $1750. 523-1714
pour salon coiffun 626-4451. Soir.
683-3320. après
heures, 529-9611. local
particulier
523IfOUUN de» Mères. S pièce*, soubasse-:
. ««''"«"O Dum“- S2>-»S5:
n\l
quo-27
___________
quu-9 i S100.000 A disposer,
273. q uo-26
4 LANDEUR 50 \ 60. sans division,
«758
quo-17
ment fini. Mme Edgar Lemieux. 651- 65.»-0t85 __ ________
qun-. ■
RAMBLER 1964, réguhei. 37.000 milles,
hauteur mlnmum 12 pieds, de janvier, LAC Beauport. eafétéria ft inner pour lai
CARAVELLE.
1963,
décapotable,
et
tout
0728 Antoine Morin Associés, courtiers. ! LORETTEVILLE.
«15,000
imniaUuv 5
prêt pour l'hiver, $325 837-9449.
période de ski seulement Téléphonez à
à fin avril. 651-246».
quo-24métal «SI-3985
quo-26
quo-24;
pièce*, très propre. Société de Fiducie
quo-24
849-4468
quo-20
2860 Quatre Bourgeois,
'r“n
cas]
cIlTI
Québec, courtier», J.-M
Rondeau,
\4)LKS\VAiîEN ]9«4. moteur recondition- METEOR 196<i, 8 aut»)matique. toute offre
MAGASIN'
-,
louer
3Ô
x
,V>.
-.26
Boul
OM, ol\l:
; :.:9-0557 rè>. . U8:' 7071_____________
Ste-Foy. Québec K»
Â30 COMMERCES A VEND RE
né.
peinture
neuve.
cha)ifferette
gaz.
raisonnable acceptée, 626-4859,
quo-24
Hamel Ville Vani« r. (iSl-TSOi.
quo-16
$550 832-0643
quo-26
LAC Beauport. habitable année. 3 rham-; LORETTEVILLE. intérêt fie; bungalow
VOLKSWAGEN luxe. 1.%1. excellent état.
maison
chambre», moderne, A louer,,
RESTAURANT
tires coucher, sauna. 2 foyer», atmos- pièces, pierre et brique, belle valeur
FORD démonatratcur 1969, V-8, aut orna ti
peinture neuve, prix discutable, 681avec
ménage
à.
vendre
523-5649.
phère formidable.
Rachel Tremblay,; Société, de
Fiducie du Québec, courEPICERIE Smalware. «hiflru d'affain*»
que, avec garantie, 46,000 r Iles, 842
quo-19
8513.
quo-27
$110,090 année, situé 1349 Boul. Maison
653-2152, Antoine Morin Associés, cour-; tiers.
T M
Rondeau, 529-03*57, rés
6035
quo-26
PARTICULIER Ar.giia 1964, 29.000 milles,
quo-25 :
quo-24
683-7071.
cette annonce,
neuve Est. Angle Panct, Montréal, 525
Conserve
lier».
u!,i>H.Mor;iLF.
Hdift.
Delta
88.
30,000
rnTT
propre, bonne mécanique. $275
6612717.
quo-25
elle voi
54.’
sera utile,
PROPRIETES
GIFFARD. luxueux 5 pièce», «oua-sol fini.'
ica, doit être vendu cette semaine,
5769
quo-24
q uo-12 ;
garage, tapi* mur a mur, foyer. Sorié
COMMERCIALES
valeur de $3,095 à vendre, $2,695. de- VOLVO 1962.' ‘'port, bien propre, bon
BATISSE COMMERCIALE
té
de
Fiducie
du
Québec
courtier»
ii'aruii-r Yv.iu. 329-0134
quo-26
LIMITE
Ste-Foy. maison 2 étages,
t
GRANDEUR 75 x 44 avec grand stationordre, tout équipé, 524 6868
quo-24
Paul-Eugène Fouet, 529-0557. 651-4281
chambres
coucher.
grand
terrain.
nemcnl. lice à l'édifice, située, 674 ■U» BOUL Stc-Anne. voisin peinture Sien,
BUtCK Wildcat, 1966, hard*top, 2. excesma;-on transformable pour eomme-ref
MUSTANG, fast-back, 1967. moteur 289.
PROpniETKS à revenu» demandée. Im
Mme
Métivier, 658-4884.
Immeuble»
Ki roua c, Tél. f 83-0808.quo-27
jjivemcnt propre, $1,850. 523-0372.
tout équipé, seulement 32.000 mille..
Informations, Jacqueline Lé g a ré Wa
acompte! médiat* ment pour un client en particu
Guay.
courtiers, 651-6033.
quo-27 BUNGALOW, 3 chambre», 8
que-'-’d
gner. 651-6971. Claude Légaré. couraubaine. Tel. 842’4976.quo-24
HOTEL-MOTEL
82,600. Michel Sénécal. courtiers 872-i lier qui <ii»pose d'un montant de $25 k
AUTOS A VENDRE
f'4)NTlAC. 1967. A automatique, très pro
1719 îlîdü:2^ !
tiers. 527-1687
quo-5, SI»
30,000
Service
professionnel assuré CENTRE Québec, 53 chambres, revenu
PEUGEOT
404. 48,04)0 mille», bonne nonl>re. 31.700. 523-171t 524-0941
guo-26
Résidence
André
Gagnon
661-9552
brut, <90,000 comptant minime, a.-cppte- BATISSE commerciale,
ANC IE NX E - Lo r et t e
rue Si Pierre bur-j
dit Ion. Tél. soir : 522-3578
quo-27
revenu
$9,600.
;
LES Saule*, cottage rénové
pierre et
Trust Générai du Canada, courtiers
rals échangé, propriété, hypothèque,
IKJDGE Coronet. 1968. 6 cylindres
2
possiblHtê
d'agrandissement.
24.04)0;
gülow. 6 pièce», comptant requis, $6 •
clapboard aluminium. 7 pièces, grand
REBEL
1967
toute équipée. $1.300. Tél
terrain
Directement du propriétaire.
529-5311
quo-26
portes. 681-3873
quo-24
pied*
carrés,
terrain,
comptant
discuta
300.
Dominique
Chamberiand.
875-3644'
">27-9792
quo-27
terrain paysage. Mme Françoise VilleIri- rmiil.ou - 6,.,3 .VCO
gm- 18
ble
Si»ciété de Fiducie du Québec, i
Société Administration Fiducie, tour
)ort. M G B. t967, tout équipé,
O ITT: RE
neuve. 527-0420. Fiducie. Prêt & Reve
SOCIETE DE FIDUCIE
VALIANT 1966. 55 000 ml Me.T cause dèemjrtlers, Paul-Eugène Fouet, 529-055».
Mit*. è8;. i57l
qUO-25j
(181 ■7451.
dr.
quo-26
nu. courtier». 529-0751.
quo-24
EPICERIE-BOUCHERIE
q uo-8
part
Europe.
522-3383.
4
51-4281
quo-251
DU QUEBEC. COURTIER
SEIGNEURIE Unp-Rouge, plusieurs rm.
1 CADILLAC. 1964, tout équipé, vra. bijou. VIVA 1965. très propre, i «eu) propriétai
LICENCIE BEAU SITE COMMERCIAL
Caisse» Populaires,
dèle» 1970. «ur terrain boisé
Aussi : FIDUCIE le
s 1.350, 524-tmi 523-1714.guo-26
2 LOGEMENTS CHAUFFER. BO^b;
re.
condition
paiement.
833-2133
la
inte «le vos propriété»,
term In» k vendre. 851 3722. 872-9447
fiez-nou
REVENUS. A L ACHETEI-R ECRIRE 550 COMMERCES DEMANDES
TRES belie propriété meublée bord du
('OMET 1962, très bon ordre Te! 524|V 1 l /•
, Q .clients
• I i . Tl « V
quo-27
Quebec, et banlieue
Nos
quo-20
UKI'T 927. LF SOLEIL
quo-27
fleuve
plage privée, habitable année.
KC2.g uo-2 4 4 VITESSES au plancher, Corvair 196H.
CAPITAUX disponibles pour i’acquisitlon
sont sérieux, et ont la finance nêceasai
Ancienne-Lorotte.
construction
Mme 5' Brav. 527-4777, Fiducie. Prêt A DEÇA.
d'organisation» commerciale» rentables ;
re.
J
-H,
Pa«iuet,
5'29-ft337
quo-20
AUBAINE
CUroen.
1968,
DP
19.
parfaite
en
bonne
condition,
prix
raisonnable
JOLI SALON DE COIFFEURE
neuve, maison, terrain $15.669. 87? 9447 1
Revenu, courtiers. 529-0751
quo'24
Affiyiree ri!#çiitées
ccinfidcnticliemcn;. ;
condiTion. 38.000 mille.*, toute.- «jflres
nuance. 833-2133.
quo-27
672-1717
quo-20
SITUE 5 Ste-Foy. 6 Aéehcdrs. 5 rhaifip» de
Robert Blais. 663-9140. Société Adminis
raisonnables acceptée?
Té; 833-2814
URGENT BESOIN
1967 PONTIAC Strato. 1 porte». V-8, satravail, édifice ft l'épreuve du feu. trè»
LAC SthTiarieV, magnifique maison 6
tration
Fiducie
courtiers.
683*1571
guo-26
DE maison» àlogemcnt» de 6 logement»
Gênera;
Moi'-661-4894
quo-27
Don
.■♦’venu.
Réal
Desau
rca
uU.
Trust
quo-25'
pièce», comprenant t chambre» A cou
MAISON neuve, 5 pièce», très peu de
et plu», J'ai clients qui attendent. Ro
i PICK-UP Ford. U2 tonne 1964. très b<*n
Royal, Courtier. 656-9660 Res. «53*3925.
FALCON 1963. bonne mécanique, bonne
cher. ,-alon. cuisine, Maurice Trottlcr.
ger Rhéau me. Trust Royal, courtier,
comptant
Au» i peu que $149.50 par
ordr»\ Tel 524-1032
quo-24
quo-24
rarrosseri'
pueug
neufs,
avant
et
sus
courtier. 529-5774 demander André Lu
mois, capital, Intérêt, taxe. 681-6163
656-9660, Ré» 638*0457.
quo-24
ifil
TERRAINS A VENDRE
VALIANT
1962.
automatique
Mercury
pension 661-9555.
quo-27
chance
quo-25
quo-27
626-0089
HOTELS - MOTELS
Montclair 1967, servo-freins, direction, RTI'DEBAKIjR 1964 4* vitesses. 300 forAVONS
besoin
de
maison»
seule»
et
à
ORSAINVILLE, 6 pièces, avec magnifi
toit vinyle. échangé, finance. 626-6372
revenus. Avons client» aérleux. Service PLUSIEURS Motels, son disponibles. Vil
ccs. offre ralaonnable acceptée. Soir.
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Beauce, à vendre, raison santé, toutes»
Les Saules, Anclenne-Lorette, 842-1647
$20.160. Lucien Nadeau. 527-4306. Socié-: carrés. Tél. 681-6261
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peinent vomplet, 33,000 mille*. 826-6331, i En
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17c p«l carré, borné par Rivière Jaune,
quo-5
I>*retu. < ainp - club optimiste itâtl.s4 4 4 Ouest St-VRÜier. Têt. 324-5775.
quo 29! ge, déi>0t, ate: : . Québec. 681-1232.
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2,500’,
tf rrain 14,000 pds. zone indus- 1 d'administration, i-nurtier.
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Irurmihiliè.*
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tout ouvrage qui traite des ou
Tru-t, (ourtiers, .'ijtt-ftfttl
quo‘23
AVENUE Lamontagne,
local
chauffé, CH.ARLES BOURG, permis de taxi». 7544
chauffage rentrai, acompte $5.000, prix
sacrifier, 653-2289.
quo-24;
nière : no 37 :
IDf6. abandon
Avenue Loyola. Tél 626-3340.
quo-19 C11A RI .ESB O URG. corn m v rdal Cour iage
CHALETS A LOUER
souimk)!,
950 pieds carré*, possibilité
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AUTOBUS l> piusiiKris, OMC, ItNil. Iran.bureau. l'aile d'échantillon ou autre |UAf-SlC-cro(n<», $6.509. trè* bien situé
ne. Il manquait la 7e rangée sur
innnoblller Yve* Germain, courtiers.
■'ifilô.
quo-25
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automatique,
itarfait
ordre
:
mode quelque peu Cependant,
LOUE pour saison, magnifique maison,
commerce.
Roger
Rhéaume,
Trust
Maurice Trottlcr, courtier, 529-5774.
529 8121, Mme Stmnrd. 842-6620.
BUNGALOW, aussi jumelé,’ livraison Imle diagramme. Il était facile de
529-3767.quo-lfij
quo-20
sport, au to-neige, Soir 626-6o7r,.
Royal, courtier. «56-9660, ré». 653*0457.
oui>-2r>
tjlUl-28
vu que ce livre se préoccupe
rnédiate, taux d'iniérêt 8 1-2%, s'adres
quo-30
HOT Rod, Ford 1600. 2 portes, propre.
compléter avec la notation.
LAC
Beauport.
entre
manoir
et
Château,
’ Fl ! ( ’ R R1E • bo u * b cric.
Rivf.-*u<i.
bon- JÏJcVKXrE. rue de* Tulle ries, tou» les
ser ft Co-Op Habitat, 681-8652
quo-16
avant
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finit
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t 1-2 pièces, meublé, tapis, confortable,
chiffre* «l'affaire», toute offre discuta
(t.3tr2, ppITfncp, dip
««•rvlce*. prix 82 54X4, Charlcsbourfc. coin,
ÏÏRSAINVll.LE, 1 12 etaK>-. » ■ luimtir.'s.
chauffage central, cave, eau »haucte.
AUBAINE,
Ajnbn»^ador,
1965,
servo
par
la
compréhension
(et
non
ble. Royer, courtier*. 837-8671. Gérard
«le rues, tou» le* services Courtage j
salon, salle manger, culalne, sous-sol
frein» servo direction. 8 pneus Miche- :
*1,500
Saison hiver, prix spécial à 10,000 Ï\C. peut être subdlvliés. vitrine*,
Uarrlcr.quo-291
Immobilier
Yves
Germain,
courtiers.
Solutions de la semaine der
7.4 pied», garage, terrain 70 x 115, près
lin. 5995, 651*2533.
quo-24 par la mémorisation), c'est une
l'annéê, 523-1615. 649-3284
q»» ^
planchera terrazzo, et tuiles, moderne,
329 x12t. E Ru y. 839-8606 quo 28
.école comme neuf. 626-6498
quo-15
RUE Ht-Jean. maison de chambre*. 29
mS
CHfîYSl.KR. ' New . ort, decapotft- acquisition valable pour votre
grand stationnement, privé, asphalte,
nière : no 57 : I DIB. abandon
LOUER pour saison, mngnifiqui- maison
unités,
location
facile, prix $18.000. CHARLESTiOURG. Te AvoTiue kTT. 9c
ORSAINV
vILLE construction 3 ans. hypovoisin
Simpson*
et
Fleur
de
Lys,
po*ble.
14.000
parfaite
eondiPon.
Réprl.^ej
aport. auto-neige. Soir, 626 8673,
Courtage Immobilier Yves Germain,
ne. Il manquait la 7e rangée sur
A'-» rue E-t 323-8711
giiuD
thèque 6 3-4. bungalow. 39 x 25, transseaKion immédiate. 683-3491.
quo-27
de finance due ft la malndie
Belle i bibliothèque. !! est en vente à
quo-19
courtier'.
529-8121. Armami
Morao«t. LES SiiUléa
rue Ambrtèrc. 3 terrains! aubaine. S’adrcsHrr: Commercial Crê-| Québec dans au moins une li le diaeramme. Il était facile de
fert. 626-4163. 4357 de* Bécassine*.
LOCAL conirnercjal, chauffe, éclairé 3
653-3337.q»o-28
q « ia■27
résidentiel*,
cadastrés
ci
arpentés.: dit. 9 fi 5 h (Mi te?», 529-9396
qiio-25;
étage*. 320 rue Caron. 623 0600.
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A VENDRE
compléter avec la notation.
j AUBAINES, comptoir-lunch, bien *Hué. * 57 1-2 nie(L facade par profondeur lrré-j PO.NTI AC l’arlxi( nnc 1963 propiV, tout | brairie.
tE-Dame Laurentide*. 1958. 3 gran 486__ CHALETS
LOCAL présent! ment occupé par #aïnn
local et ameublement trè» propre, loyer
HiiJlèrr, prêt ft construire. 627*6828
6 pièce*, intérêt 7 1-2%, b-rruln 178 8 CHALETS ft vendre, Ste-Anne flf Besu(t3tr2.
pnlTfpcp,
dlplplnl,
équipée,
$500.
823-8608
_
quo-24
coiffure. Ville Vinier. 66l-6,339.
quo-2fi | $75 par moi*, chauffage, eau chaude
quo-28
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50 Société Immobilière Qnébfc-5féflUQ.ll ! rOÏN ru»- Marguerite Bourgeois A Fron j fournie, prix $3,500. condition dlacutaPK17GEdTj 404. 1965. excellente éondi-i
pré. Tel. 263-1072
2F1P3. 1PP2DP1. PSP, 4FP2,
COU R VILLE rue" Duplessis, 50-95, «2.500 :
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nostalgiques
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avec
Ron.
40.000
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prix
Intérrsïiant.
|
meublé.
tenac, Ht-Saerrment, conviendrait pour
ble
up autre avec spécialité altu*'
quo-27 .AU gt-Augu*tfn sud. fi pièces
Immeub e? Canadiens, cnurtii rs. 529*1
T5R1). NO 58 ; (245, 4C'3, 5P2, 8.
842-8215'jUO-'J.i; cette insistance cette période où
quo-18
tabagie fleuriste, etc. 527 1687 ou 527
Haute Ville, [.rlv $5.000 Courtage Im
656 9466.
1358.
q»o-29 j
fei * N G A LO W 1968, prix $9,500 comptant
FORD Fa fri tm 19fi6, trè.« propn-, bonnt ;
2rlR3, 8. 3p4. 8) 1 Cd5. Fb7; 7
054)3.quo*24
mobilier Yvc* Germain, courtier*. 529$100. Capital Trust Immeuble*, cour
. ,
:
j
6131, E. Roy. 839 8606
quo-26
(H»n<lltion 822-1247,q uo-21 i les parties se terminaient rapi 47
I,OCAL *4)0 pied* carré», chauffé. Carré
F:d5ch
3 Re3. dl(D), 4
LOGEMENTS - APPAR
tier*. M Caron, 529 8888 _ __
uuo-27 Iflfi
M ETE G R 1960
RtdeAii 500, moteur «j dement par quelques brillants
.1 arque su Cartier. prix à discuter, 529- TABAGIE moderne, bon chiffre d'affai
fi AN S Î7i brume, elle est encore plu»
TEMENTS A PARTAGER
48(D) Delch: 5 Rf4. D42ch; 6
Les annonces classées du So- cylindre^, clmussee ft neuf, bon prix
quthl i » rc*. acompte $15.000. Immeuble* Bely*
5311
sacrifices.
Même
les
simples
oc Ile. $94. capital, intérêt, taxe*
H
dér«i. l ourtii r f, 681-6358
qiuj-21 leil, c'est le moyen idéal pour
y'aJr.-shci- fi'JJ-OUe. soir.
Re4, D:48 pAt.
5.'. . i Avenue, 1.Ù00 pieds carrés. 2c
Laroche, 653-8381 Jean Dion A Asho- 4 1-2 i'IEUKS, personne IntéresHéc, parta
amafeurs y prenaient part; Dci. atelier »>u f’ilrcpôt. $75 mois. RESTAURÂT’T moderne! bm-salon situé
acr, logement, meublé â neuf. Télépho- ;
eié#,. courtier*, 661-6447.
quo-27
faire de vos transactions immo VALIANT 1961. hard top! sièges baquets
;;i i
qmi-lg ! H-iutc-Vilb
gros
chlffrr
«I'affnlre*.1
m(
83-88
>7_______________quo-12:
329-:
Marc HEBERT
trè > bonne <onditl(.n 8l2'2-2t78.
qiu.t-2-5 vere vs Minchin, Londres 1871:
finir belle ma Ison lu sue use près école* i
uce chose facile et F*L«t»n ’96:i, 8 cvllndref<. transmU-si-.ri
église, Lise Beaulieu. «63*8614,
FeanjOUSIRE partag-'r atmarlcmcnt avec .ten- 1205 PIEDS cari C:$, pour entrepôt ou J btma r. venus, a rompt e 825.000. Immeu-, bilières
I
bb'*
Belvédère,
cnurtlera,
6810.358
iment
842-3367
fille «èrieiue dan* fie Foy Err-rri usln. . plancher
Plon A A ♦socié*. courtier*, 651-6447
votant. $.150 628 1463
qUo 23‘
ntlo-241 ngrCable.
quo-26
Dèpt. 936 f.P Soleil.
qUo-'26»
quo-27

UN SERVICE UNIQUE
DANS L'ACHAT £T
LA VENTE
D'IMMEUBLES

DU PROPRIETAIRE

BOUL. L'ORMIERE

ACHETEURS

BEAUPORT

LORETTEVILLE

14,800.

LA BANQUE
D'IMMEUBLES

NEUFCHATEL

LOCAL DEMANDE

TEL, 653-7678

VÉHICULESMOTEURS

CAP-ROUGE

DERNIER APPEL

$17,200

Conseillers
Techniques

STE-PETRONILLE

EN ACHAT
D'AUTOMOBILE
CONSULTATION ET
DONNEE TECHNIQUES

LES SAULES

ORSAINVILLE

PROJET 48 LOGEMENTS

LORETTEVILLE

TERRAIN COMMERCIAL

Sans frais

BEAULIEU - BELL
& ROBITAILLE

Tél, 523-2167

REELLE AUBAINE

, „rft 6 M% Küy,r courllera

SUITE A LA
PROCHAINE
PAGE

PRES UNIVERSITE

DATSUN

ST-YVES

PEU COUTEUSE

Seigneurie de Cap-Rouge

MU

ORSAINVILLE

DATSUN

Nouveau développement

li/ft___ qw
HONDA

RESTE 42 JOURS

O asion Loret evTÏÏ
.- - ___

tMAISONS A REVENUS

COMMERCE
ET INDUSTRIE

LA POCATIERE

“CARILLON

'INC.

TURMEL AUTO

la chranique
ji

desechecs

AUBAINE

ENTREPOT MAGASIN

i

MAGNIFIQUE ENTREPOT

SS

ENTREPOT

*

& TERRAIN

$65 PAR MOIS

j

BUREAU OU COMMERCE

i

36 +*★
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l* Soleil, Québec, lundi 24 novembre 1969

AUTOS A VENDRE

«58

«St

GARAGES A VENDRE

MO I OS-NEIGE

McCorthey et Agnew sont d'accord: la
presse américaine manque d'objectivité

2

MOTO SKI MS 18. 1969. rrr* propre
b 4!.«*e de msrchandlee, 681-8914.
OI.pjfsMOBILE 1967. parfait ordr*. -5,000 GARAGES préfabriqués pn i;<»ntrc-plH - !
quo-23 j
■vi!, e.' J porte*. 681-1240
quo-24
riuè. épieuve *l< l'eau. 10 x 20, porte
M'BAIKE. Gaïaxli' S00. IMS. S , y:in<lr. k
«inovibl». >■> nturé. natallé a ■prix .lar. AUBAINE,
carlole,
Bombardier,
1969.
puma innvfcr, ;;75.
K-Iimp aranai
giw 27
gros modèle
excellente
condition :
<125.
655-8963
qno-25
1W» VOLKSWAGEN P'ActbacK. 6.000 mil- CA,:A(1K l1'' •l^lH.x.fUx. fn ..pèrati..,
if«, an twnnecondition. «33-2133.
^'up «
conditiun»tacite*. S3:;Al’TO-ntigf martiue M»Ho-akl. 5<»0
2
■> n.i.-c i -13.1.
quo-4
cylindre*. 30 fSrc<-s. parfaite condition,
état neuf, avec démarreur électrique
]B6« VOLKSWAGEN Hatchback. 6.000 mil !''f- *1» !>'!!.• pretiiii'iv .|u:il:t-, 12
■Iml..
s,..ir. >V.iG-3y*l.
qup.-.’.'i'
le*, balança de garantie «33-2133
u* •
s--4 »*0'e «H», grandeur apéoiale
quo-?
quo-28
sur demanfje.825-2078
u»io-9 MO'ro-.ski. 1969. neuf. 26 forces, avec'
carriole
isiiuimau.
8t2-3w67.
qi.io-2>»;
i*ONTlAO 1962. oécapt'tabii1, accidentée (ïARAtïES ti'hivct a v«in<li>. vn vencir.
(AFP, UPI, PA) — Abordant
démontables, io \ 20, prix spécial, S K11 )(>0 Hombardler 1966. N forces, par
mécanique parfaite. $75. 523-8740.
livrés et monies financement si désiré
faite condition. $400. trailer tlnuble, hier le problème de l'objectivité
q mi-25
terme* facile*. 872-1560
qm» V2
>125. tu»:1. ;;6rj
»nnt 24 de la presse après les déclara
Mï’STANG 1967. autoinatl«itie, tout éqiii
MOTO-SKI. 12 1-2 funt*.*. parfaite condl-j tions
pce. radio, 6 pneus neuf*, excellente
du vice-président Spiro
tittn,
prix
rmuii<tue.
661tf>22
qnt>-24 j
condition. 626-5741
quo-19 lilil MACHINERIE A VEND HE
Agnew sur ce sujet, M. Eugene
s
N
ni
ET.
ÏÏ
m
:4',
19
fttrees.
en
parfaite
>
1966 CHEVROLET Bel-Alr. K. automati
cn lltlon T l. 667 07r
gim-24 ' McCarthey, sénateur du Minne
que, aubaine. $700. Tél 661 1052.
quo--'.H
iSNO-JET. l'»7o ne of. 15 forces. 22 forces j sota et candidat malheureux à
JE désire acheter, tour A fer. usagé, en
A
sacrifier,
départ,
finance
623-0242
,
ST ATI ON-wagon. Pontia» . IfM».*!. 6 oruina:
bon état, de 30 à 60 pes de centre. 8J-JqUO-24 i la convention démocrate de Chi
re. très propre. $750. 623-9064.
qno-2n
2770, soir.
qiM>-26
ÏÏTT
m
ÏÏÂT
î
TÏÏÊTT
1967.
16
forces,
étuf
| cago en 1968, a déclaré que "la
METEOR
Montcalm.
porta*, tout
équipée. 1966,
837-M9?nt"tSiM-;sit:0"Tl'l-EI'‘‘!*; s"
M nl‘L1' 7
■
in of. $425. Tvl. 972-9189.quo-27 i
presse américaine (à la diffé
. ----- :—I---- —-------------------- L 1.
Roufflense 8fc:trd Junii
. pic*.'
c:*i9w*." ^GOyi rWWCfE Monaco, l!HîS, riécapoiable, s, ,
mion Slcard avec charrue el uiie de i'.oMi;.\i:rdËiT, i<i fû^-s
rence de celle d’Europe) n'avait,
olvmpiquc parfait état. $650. 681-8381
vn-frelns. direction, vitre* électrique*.; côté, nivelouse Adam* modèle 412. Ma
quo-24 pas couvert la convention de
.au*e auto fournie, 812-2147____quo-251 chlncrie Muheuv Ltee. 75 est. bold.
qtio-28 BUM BAlîl MKK. ifkif. 16 forces, très bon- j façon
VA UXHALL Victor 1962, propre, bonne i <Mi?ire*t. tjm-her
objective et désintéres
r.e c.xnijtion T*-:. 842-3437.
quo-24
mécanique, Tél 527-87Ü5.
qtlo-25, EQUIPEMENT station de gasoline, a
sée". La presse de Washington
$100.
Tél
84C
REMORQt.’E
A
stito-nciK
vendre
626-5942.
quo-q
CORTINA
1968
automatique,
parfait»____________
q Ut»-25 a sa manière de voir les choses,
3102.
condition, pneu* d'hiver, 20,000 milles , UHAR<; El 'R
verges, chenille, nmleur
FLEinlt pour Kiilo-rtelKC Téî 525-9141
623*4750.
ou r>-28
neuf, traction 50u. .$2.8iHi. 523-9165.
a-t-il r.jouté, et quand elle n'est
qtib-25
quo-11
COMET 1964 hard-top. Osllante. propre
pas d'accord sur un sujet déter
bonne mécanique, particulier. 524-1649
I>OMf*KU8E8 tramlou, plate-forme H
»1 tio- 2" pieds. i>i i\ débai i-.-ts 523-5661. quo-19 «85
VEHICULES TOUT
miné. elle n'hésite pas â réé
ftVNTlAr 1966 Laurentlen. bl*>tt Station TRAtTKlTR avec souffleur. Masey Fer;
TERRAINS
crire" l'information.
w Agon. 4Ù9 pouces cubes automatique.! gu son. modèle 95. parfaite condition
serro-frçins. direction, radio 655-9891
S»iir. 626 7817
tpm 17 DKFOBITAIRK , véhicules uni!* terrain», NEGATIVISME
fi45
.oir. «86-13*3.
VW^SicHARRUÊ'a nelgT, en"?, » veiSréTiM- Argot, vente. service. Gêorna Inc..
quo-24
Montmartre. «Æ.M 125
1615
quo-24
IMS CHEVROLET,
automatiqu» . parfait
"Comme la grande majorité
1 «K rosir A IKK véhicule* tou* terrain».
elat, pneu* d'hiver, particulier. $>430.
DEUX gratieurs. un gaUJon. un Austin
Amphicat. viMite service. Claude Va
«67-(in .V
qtio-25
Western, trois payioader* usagé». Jour.
HmrFBnurHSsa,
Ch a rie»*
thon.
S855
VOLKSWAfT EN
Station,
rccondltionn*
872-2435, soir 876-2088 » Neuville i.
heur k 02G-358Î*.
mm-iT
radio, chaufferette gasoline, set pneus
qu
SôOO .ri24-29')2.
qUo-29
SOt'Fl'l^Et 'SE t’y clone, loader Ma
ROULOTTES
«SB
ni.IXSMOBILE Dynamique I960, très pro
Ferguson 35, parfaite coiulltlon. 872
pre, cause auto fournie. 857 1641
1193.
qu»»-2ü i MOTO-(Tl A LET. H» St-Hllàtre St-Ro-,
qin>-28 CHARRI E a neige. gratte di jeep. 4 lai
miiHl.T, Roulottes mütprisèes. neuves etj
usagé» * A vcmlrc E» h:ingcs acceptes,
l'HEVROLET Impala. 196 . 25,000 miMcs.
>i*. boite
A'-.n-j camper Te; 839-6Ù87 »»U 683*0288
q 110-28
très bon prix. Tél. 83' •4t»9:i
KH Heu
Vtî
Mme Claude Lavoie, née Al
quo-lG ■
Vault
MONTEGO MX 196R, 4 pont *. K automa
("’1.Vri>E Vaelnvii kiratinn nmlolti s Eu:- ' berta
Hamel, épouse de M.
tique, servo-direction. très propre, fia.
«855
IH-nri
rhutmsna.
Oharleshottrg.i
fait ordre. 15.000. 832-041V?
quo- t 6S4
moiosnkh;i
Claude Lavoie, est décédée ac

TOUR A FER

Mme C. Lavoie

CHEVROLET 1957. $95
CHEVROLET 1957.

t<u,t-,K DERtlÿlTAlKK lit a-8
vente, neuf, u;
l>ortey 842-5398
et service c.nrfige André BéPing
î Roui. Haine), Ville Les Saul
07 (9
quo
|-HEVtlOL.ET B.-i iyn.
h^TTT’>« les. 245 DonhéNler
ordinaire. K.» MM6Î.Y
quo.3* yfKtt»- • Motor
522-.il
11
ntr,
service
Sno-îet
rèpura
BAR R ACT’DA. fi c. Hndres. antomnto
lion auto
gC billies ko rtes
quo-2f
1966. toute offre raisonnable acccp
-29 AFTOS-io ige. muf.*
..é* Autoram
«23-4518
J
Inc.,
188
D’Est
lin
061-9207.
qui".
PLVMOrTH Fury I
1967. Station
cviindrc*
automatique,
servo-fr» in- snow <
scrvotllreclinn 656 0294
qm. 28
Service. Ko us se ai. & Frère» Inc. 2325
u Coi liée, 329-5711
«itiu-fi
IM.tVOLKSWAGEN 1500 c.c
modèle
id<‘-28 MOTO-SKI. neuf*. iisaKéf "deudffféftmte#f
tes. 1965. Tél. 683-3161.
p,!*;»;
marques,
service,
pièces.
Lachance
RENÀULT 10, 1967. automatique
Fils. 605. I7e rue. 529-0631.
quo-11
pour hiver, bonne condition, cause
n*gr. 529-6326. après 5 heure*
q'
vI-DOO. Bombar*tier. 1967. en parfacp
» i»n«lit.»’n >125 Tél 972-9169
quo-20
F n N TI AC 19fi3 6 auttima lïq u e i po
heater.
aervo-freins,
snob-prince
Î967. bon
qu
: és propre. S37.'. fi6i' 742.
Té 667 -0694
TTJtTp 1965. Galaxie peintuit
ver Bonne mécanique. 651 •*
pr*t
Mf'STANG
Fa si back. 1968. 789 pou
cube*. 4 vitesse*, tout équipée 642 3(
qu<
BTH Ck" 1962. LcSabre. A vendre •;
quo58170
FORD Galaxie. 500 décapotable, propre.
modifiée pour la vitesse, 521-5716

ft'EFTHSE d7 r-.narn'f,

ChTvrÛTêî

196Î"

hard-tep.
Mercury
Montery.
sedan.
1964
Pontiac Station, 1964. 117 E-t
Bov,: Hi a rest,quo-26
^Al.TANT 1965. 6, trarsmisslon automai
que irè!» bonne condition, stoir 623-9fM4
1966 VOLKSW AG EN
6 mois ou 6 tk»
mille* ga.rantie ICK)^. 833-2133.
quo-29
CHEVELLE" ■ -.;T
'>? propre. :rè* ;>as
m fi lac G sedan 4 porte? 6. autornatque. 833-21.35
qno-29
V aliant ifS3. v 200. 'bon èt-r.
i-T 2
portes, 842-5019. Noël.
quo-26

621

AUTOS DEMANDEES

ACHETONS, auto», argent comptan* Cariilor. Auto». 401 1ère Avenue. 529-132.'______________________________________ q»i> 29
’.s, échangeons, autoACHETONS. ’
marque».
Auto rama,
p Est : r
.le. 661 -9204
quo-29
TfCDON AuTor
i'Effpii
1190 DorcAie
4569.
ACHETONS auu
argent c
1383 Do
ntèl Automobt
ACHAT vent-- auto» usagée? P >' \vîu
mobllt, 4165, 1ère Avenue. 626-6331

«30

026-1.589

527-9040

CAMIONS A VEM>RE

INTERNATIONAL !96*>, 5 tonne* diff*
rfnti^l 7 tonnes, boite d'acier, dompén
•'
carrosserie parfait, ordre, nioteu
fini. $800. Tri. 849 2311
quo i
F: CONO U NE Pick* up Ï9fi4 1-2 totirp. parquo-10
faite condition. $400. 849 -2314
L'KW—RV 1557. 5 K.nn*". boite ri'aclcr.
SfiOO.
Tél
849dorrtpeuae. moteur neuf.
quo-10
:::î4
D'N particulier
camion ptck-up, 1-2
tonne Dodge Tranaillne, 1965. parfait
or-i-r f raroe transféra
quo-2.5
Î1.V2>. Soir 6,V3*597V

1969

quo-lî!

DA F RR INK.

ilèmcmatra-.

1

q uo-261

YACHTS-MOTEURS
Idee, le plus mipol
*ulotte» a h Québec,

ARM AND

Roule
\ . > 250 RuUl.
527 9978
qUo-25
siilïdFR
’ M c»Vi>o»ii ”, nuVtecf’' Volv»>, 25
pu-ds. $7.500. Marina Québec, 527-5559.
_____________________________________ q no-27

CHKIS-CRAkT
tion,

lîMJi1

30 pieds.

2

équipé

conatelln-

moteur*

833-2135
quo-K»:
l’ne insertion tian* ies anrmncea rwa-

sé»-x mu Soleil coûte peu et donna de»
résultats rapidement

A la mémoire de J.F. Kennedy

Environ 2,000 personnes se
rendent au cimetière d'Arlinglon
(D'après AFP, UPI. PA) —
Quelque 2.000 personnes sont ve
nues samedi se recueillir au ci
metière d'Arlinglon, -à Washing
ton. sur la tombe du président
John Kennedy, à l'occasion du
sixième
anniversaire
de
sa
mort. En raison du nouveau
deuil qui vient de frapper la
famille Kennedy, en la personne
de M. Joseph Kennedy, le chef
du clan. M. Edward Kennedy,
sénateur du Massachusetts et
seul survivant des quatre fils
Kennedy, s'était rendu la veille
au cimetière pour retourner sa
medi à Hyanntsport auprès de
sa mère et de ses soeurs.
C est peut - être dans cette
petite localité où vit la famille
éprouvée qu'eut lieu samedi,
pour la même occasion, la céré

ans, qui en était le point cent i l. C'est lui-même qui alluma
les bougies traditionnelles sym
bolisant la vie éternelle et les
apporta à Mgr William Thomp
son, porte - parole de l'église
catholique à Hyannisport.
A Dallas, où le président Ken
nedy fut abattu le 22 novembre
1963 par lés balles de Lee Har
vey Oswald, aucune cérémonie
n a marqué samedi le sixième
anniversaire de ce! acte qui af
fligea le monde enner. Il est
vrai que le maire de la ville a
tenu à faire un geste et a dépo
sé une couronne de fleurs à l'en
droit où le président fut assassi
né, mais c'est tout. La grande
majorité de la population de
Dallas était plutôt préoccupée
par l’ouverture officielle des fê
tes de Noël dans les différents
centres commerciaux de la vil
le.

monie ,a plus émouvante. C’est
en effet ,’e fils du défunt prési
dent, John Kennedy Jr. âgé de 8

Outre son époux, elle laisse
dans le deuil ses enfants: M.
Pierre l.avoie. Mlle Johanne
Lavoie; ses parents et beauxparents: Mme Léon Hamel, M.
et Mme Gérard Lavoie; ses frè
res et soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs: M. et Mme Roger
Hamel, ,M. et Mme Jean-Paul
Trudei, M. et Mme Jean-Guy
Hamel, M. et Mme Gaston Ha
mel. M. I ueien Hamel, M. et
Mme Doris Alain, M et Mme
André Lavoie, M. e! Mme Phi
lippe Gaudreau, M. et Mme
Paul Drouin. M. et Mme Robert
Lavoie. M. et Mme Gerry Ba
ker, M. et Mme Dr Pierre Dusseault.
La dépouille mortelle est ex
posée à 270. rue Marie-deTTn*
carnation. Les funérailles au
rom lieu mercredi, à 10H a m.,
en l’église de Saint-Malo, et l'in
humation aura lieu au cimetière
Saint-Charles.

rére. 589, 1ère Avenue. 526-0661

Ii4

BOGOTA (AFP) — Lexpul
seur vient en aide â lexpulsé.
Cela peut arriver, la Colombie
en fournit la preuve. En effet,
une collecte, organisée dans le
pays, pour venir en aide à un
grand poète national, menacé
d expulsion de sa propre maison
par le ministère du logement a,
parmi ses souscripteurs, le mi
nistre du logement lui-même

v-f ■

la jr a li euse
de ta peau \

q

quo

VOLKSWAGEN

Venez rencont rer

Mme Lise Litchman

rm^rîôs.

pré f» briqué s A
quo-ll

mTsTttfât"vot?e

ztt en toll*

expérienc* conscleneleuse,
quoi 1 :
GARAGE privé A louer, rue de. Berniè;fs, .‘>22-6322 on 661-t;;87.
quo-rj
A VEN t ‘ E Turn bu 11
520 moi*
payai»..
.vvanrp fl mois ($120'. 324-9004
guo-12
ARÀGOr7rè* Dorchester cJiauffc,
moi*. Jour seulement. 524-2182 , 527*3367.
125-2050.

tie son

du 25 au 29 novembre incl.

hydmtation

à notre comptoir des cosmétiques, rez-de-chaussée, centre-ville.
Kilo se fera un plaisir de vous conseiller sur les soins que vous
devez, donner a votre epiderme ainsi que sur le maquillage appro
prié a votre visage
, , p ATJÇ .

Miniature Lancaster,

1 10 . rom iM-

a

cette occasion.

ampoules
de beauté
aux extraits tissulaires

TTTmcTe

~

louer, Mip Mlgneauil. St - Pas

f a T. 661-5S15
ouo-24
fiARÂUE a louer, pour hivé me ment TP'

fifij-RfiM,
tp' .
f.AtiLV.t. pw, .,.:rrmwn“ ~ ff
9.8

l’IP

XII

nufi.?»1

S?7- 10SS

urn 527 6460

rA VENDRESouffleur Sicard senior
Souffleur Sicard junior
Chevrolet hard top,

QUESTION

2 portes, 1968
Chevrolet, pitk up, 1966
4 autobus Western,
44 passagers
2 autobus Prévost,
44 et 49 passagers
7 autobus scolaires,
40 à 70 passagers
1 Ford Econoline, 18 passagers

Faisant allusion samedi aux
différentes déclarations de son
adjoint,
devant
un
groupe
d'hommes d'affaires venus dis
cuter avec son administration
les mesures à orendre en vue
de parer iu danger de l'infla
tion. le président Nixon a décla
ré qu'aux Etats-Unis, "le droit
de contestation pacifique est re
connu à tous les citoyens améri

Hôtels et Motels Sheraton

PAUL-EMILE GIROUX

UN SERVICE MONDIAL D UT

——667-0346 - 825-2224 —

JP
;
L

\ Offri/
\

'!•>

certiftuts

\ i aiieaui

>
wty
■jg/'

yl’aquet

\

/Æ
CENTRE-VILLE

PLACE LAURIER

SOFT WHISPER

Le soutiengorge
transparent
Fait de nylon chair ou
blanc, une importation
d'Angleterre. Vous fait
un buste naturel, le buste
de la mode d'aujourd'hui.
Le soutien-gorge idéal,
à porter sous les blouses
transparentes et les
blouses de dentelle.
A 34 à 36, B 34 à 38.

LANCASTER, grâce i s» gamme;
SUPER-HYDRATANTE vous
assure le cycle d'humidification
jparfait indispensable i la beauté
de votre épiderme.

LAIT HYDRATANT
LOTION TONIQUE 4°
JUVENILE SKIN
Crème-traitement de jour.

CRÈME TISSULAIRE
La plus légère des crèmes
de nuit.

Un traitement
de lien n té
pour visages
fatigués,s urmen és

&ii

4
Paquet, vêtement* de note pour dames,
»oyon 2. deuxieme etaye

•'

AUSSI A PLACE LAURIER 802

fllll

m

COMMANDEZ par tA POSTE
OU PAR TEIEPHONE CENTRE
VIUE 524-51 21 - PLACE LAURIER
653 8711

pWÊuBS

Lait hydratant. 6.00
Ionique 18%. 4 26 ni 6 50
Creme juvénile 8 50
Creme tissulaire

15 00
IA CIE PAQUET INC. Co»e postale 2327, Que. 2
Veuillez me faire

Ampoules "V'". 15 00

Ouont

à

parvenir

le

soutien-gorge

Description

Lancaster
CENTRE VILLE ÔJI.'iUI

suivant
pM(

Nom .

Adresse

Ville.......................................Tel

f'aqurl cosmotiques. rayon Ift, te/ Hp-chaiisspr,
TELEPHONE D AFFAIHKS

Berlei

cntrçe
PLACE LAURIER KSil 8711

(plus lo taxe de vente 8% svp.)
■

Tout cela fait que le senti
ment qui prévaut dans les mi
lieux autorisés américains est
que M, 'Lgnew est en train de
dire ce que M. Nixon estime
devoir être dit, sauf par te pré
sident.
On entend souvent affirmer
dans la capitale fédérale améri
caine que Agnew; a le courage
des convictions de Nixon".

M035

rrj/v

Û--------- -----------------------------------------------^
rtf AG K a louer, pour hi\ ernernent,
t»3-Ç340.
quo-24
8T-PTE X. garage pour hivernement Tél.
323-0P34
q uo-24
fi A RAGÉ pour l'hiver' 2 ^plac»-.ïtîù ;
O'f-Tonnell. Edouard Dufresne. 329-5056.
quo-24
GARAGE a lou*'! 88 par rn'iis Tél 52?*.
3271 nu 525-9781
quo-24
PAROISSE Bac, ré-f‘fieu r, p|ac»‘ pour fi
autos, 825 saison d’hiver. Après 6 hres
soir, 526-1315.
quo-24
m VaSoAL, garkgf. ent;rposage d'hivr;
autos, tentès-roulotte.»
12 pUc*5255283.
quo-8
Fi.M-R pour" pirllte voiture
a*i mois,
«.x'ernprneni,
prix modérés, 6811:32.

est fonction '

représentante de la maison Lancaster,

$.)«
GARAGESSTATIONNEMENT A LOUER

a33f-$503.

Ray*Mi-An Inc., courtier

BERLEI

SERVICE AUTOMOBILE

POUR, Stc-Fny, garages
toiler. Tél. 832-8185.

Une fois de plus, le vice-prési
dent a reproché aux pacifistes
d'encourager le gouvernement
nord-vietnamien à poursuivre le
combat et à s'entêter à la table
de conférence de Paris. "Ils mi
nent la politique du gouverne
ment des Etats-Unis, le seul
homme qui ait le pouvoir et la
responsabilité de faire la paix",
a-t-il conclu.

qu'il est satisfait de son viceprésident qui a rendu "d'énor
mes services à son administra
tion".

Pour réservations de Québec
à tout hôtel ou motel
Sheraton au monde,.,
demandez à la
téléphoniste ce
numéro local
ZENITH

à Québec !

pièces Runb

AVENUE de* Jèeu-.’es, na roisse St-S’-it
ment, garage, chauffé, sans netgv 6530996
qu(,.j3
VENTE gâTâgT "'hiver. eTî veneer dîToiontabît, 10 x 20, prix spécial, livré et
jgtGnte 8Ï2 1560.
quo-2
ST.SAC’R F. ME NT.
rue
.Vlargue
Bourgeois, chai
luffé. à l'épreuve du i
service po
automatique, 527-1687,

Ste-Foy
Reiidentielle 400,000 p.c.
Industrielle 900.000 p.c.
Terrains 25.000 et 90,000 p.c.

M. Agnew ne cesse de répéter
qu'il est son propre homme et
qu'1 la bataille qu’il mène est sa
pn pre bataille.
M, Nixon renchérit en disant.

de l’expulsé

%

VENTE réparation, serv'i-p nui! J09 La
hood Automobiles, 34 Do reheat*' •' 529
'aC! qgo-19
SlALRH’E Poirier, pièces neuve-, u.vi
389, 1ère Avenue, 529-6661.
quo-2.
G M. r. ir; U E R E A u to, vente” réparation
Bnul. Hamel, coin Dorchester 329-1531.
quo'2ô
{ORU ouvrage garanti, mécaniciens e\
ports, pièce:* authentiques W Martin
Ltée. Rond-Point, Lé vie. 837-8801.
______ ____________quo-29
ÜTDGER Ferland Enr . partie* d'auto
mobiles neuves1, usagée*, vitres, 661
1ère Avenue. 524-2920
quo-2
«r EriAl.iTE?
77777C77
iCiThfiCg
dix
■.Mif*. Rod; Auto Slinr.K Ir.o , 81 Routf
Kennedy, Lévis, 837-2733.
quo 17

TERRES A VENDRE

SATISFACTION

au secours

Po

ACHETERAIS
653-7802.

Répondant à l'invitation de
"Life", M. Agnew déclare que ni
le président, ni personne d'autre
ne l’ont poussé à dénoncer les
critiques de la politique ■ ietnamienne du gouvernemer.. ' Par
principe", dit-il, "les protesta
tions sont négatives. Elles n’of
frent aucune solution constructi
ve et nuisent à I atmosphère qui
permet la formulation de répon
ses positives. Elles sont deve
nues une politique et un pro
gramme en soi, C'est du négati
visme par essence.

Lexpulseur

6941

Rat/1 rice

Les observateurs ne conti
nuent pas moins cependant de
se poser la question: si le prési
dent refuse de prendre officiel
lement à son compte les dénon
ciations de son vice-président,
pourquoi ne fait-il rien non plus
pour empêcher que l'intarissa
ble M. Agnew n’attire contre ie
gouvernement les critiques les
plus acerbes ? On s'accorde à
reconnaître en tout cas que si la
Maison Blanche n'écrit pas les
discours du vice-président, elle
ne les censure pas non plus.

L'unique effet positif de ces
discours est peut-être d’avoir
réussi à faire bouger aussi bien
l'extrême gauche que l'extrême
droite, donnant ainsi au prési
dent la chance de se présenter
à ! opinion publique comme le
modéré pris entre deux feux.

La direction des funérailles a
été confiée à la maison Sylvio
Marceau Inc., 224 ouest rue
Saim-Vallier. —

ACCESSOIRES D’ALTOS
ET CAMIONS

SPECIALISTES
parc-choc*
d'qutomobtles uTOgécs pi
nées, a-RortlnK-nt rompis
‘w>od*. récent* rni><lè>* E'
14. 3e Avenue. 324 7791.
F.KSfORTS •••» I'. .TT
De*
deau Liée.

cains et que le vice-président
jouit aussi de ce droit",

En primeur

riCK-UP 1969. état neuf avei; graUf A
qlIO-24
r'igf 656-1289
FICK-UP Inî* ; national
1-,2 tonne, 1956
très bonne mécanique. 52'7-4172.
quo-24
FtIGVT.OI.ET ;i vfi-!,.
camion
i960
quo-24
Têt. MS-1803
I CAMION ItNTERNATI O SA!. IMS. A
BASCULE EQUIPE D'UNE G K ATTK
DE 10 PIEDS. I CAMION G MC. ! î
TONNE. 1S6I
POUVOIR SUR LES I
ROUES. AVEC GRATTE, DE T 1-2
P PE DS «8.1-<l<tSI
nuO-l
un* ton
Tick up G MC. 5-4 tonr
spècial 1966-67-68. double* roués arrièrr. 4 vitesse* ordinaires, différentiel
barré 859-1453
v-•
MÉTRO Ford 196 ~*' pleo^
TT^oT'
mille*, état neuf, a servi pour tran-■
$1,250 $61-3519
quo-28
ÎEEF Wlltir 1966. gram, ramu-n
1968
5-4 tonne, power-wagon. équipé
avec gratte. 849-8847
iu<>-2r*
onne H D
4
C M C 1964.
néuf Tél :

640

cidentellement le 22 novembre,
il Québec, à l'âge de 41 ans.
Elle demeurait à 577 rue Père
Grenier.

silencieuse, c'est parce que j'en
avais assez", affirme par ail
leurs le vice-président Agnew
pour justifier ses multiples dé
nonciations des protestataires,
au cours des dernières semai
nes.

Comptant

Le Soleil, Québec, lundi 24 novembre 1969

M. G. Brouilly

M. C. Lapointe
M. Clément Lapointe, proprié
taire de J.-B. Lapointe Enr.,
épicier à 254. rue St-Ambroise,
Québec, était trésorier des Epi
ciers unis Inc., président de
l'Association des détaillants en
alimentation (ADA), président
du Co.mité paritaire de l'alimen
tation au détail de Québec, pré
sident de la section des produits
alimentaires de l’Association
patronale du Commerce. Il est
décédé le 22 novembre, à Qué
bec, à l'âge de 47 ans. Il demeuGrande reconnaissance et re- rajt a jg rue Belle Rive, à
merciements à .lean XX1I1 pour Villeneuve
faveur obtenue avec promesse
de publier.

(Mary Hearst), M. et Mme
Paul Cloutier (Germaine Lapointe), M. Raymond Lapointe,
Mlle Jacqueline Lapointe, M. et
Mme Raymond Gonthier (Cécile
Lapointe), M. et Mme André
Devarennes (Ghislaine Lapoin
te), M. et Mme Jean-Yves Lapointe (Georgette F.mond), M.
et Mme Roland Plamondon, M.
et Mme Roland Leclerc, M. et
Mme Maurice Leclerc, M. et
Mme Armand Giguère, M. et
Mme Jean-Louis Aubé, M, et
Mme Gilles Vézina, M. et Mme
Jacques Leclerc, M. et Mme
André Leclerc, M. Michel Le
clerc, Mlle Louisette Leclerc.
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Les décès

M. Gaston Brouilly, publicis
te, époux de dame Lucie Myrand, est décédé le 21 novembre
1969, à Québec, à l'âge de 65
ans. Il demeurait au 1209,
Saint-Cyrille ouest.

ALBERT (Joseph) — A St-Phi-1 BOULANGER
(Marie-Louise) HTAKI) (Albert) — A Lystcr, le PELLETIER (Paul-Emile) — A
lénion. Cté Belleohasse, le 22
23 novembre 1969, à l’àge de
— A l'hôpital Notre-Dame de
Ville de Duberger. le 23 no
67 ans. est décédé Albert
novembre 1969, à l'âge de 54 j
Lourdes, à Sl-Michel de Bcllevembre 1969, à Tâge de 38
chasse,
le
22
novembre
1969.
à
Hoard,
époux
de
feu
Marie
de
ans, est décédé accidentelle
ans. est décédé Paul-Emile
ment Joseph Albert, époux de !
l’âge de 61 ans, est décédée
Jésus
Laliberté.
père
de
Pelletier, menuisier, époux de
Blanche Beaudoin, père de Li
Marie-Louise Deroy, épouse
Jean-Louis,
Lucille
(Mme
Yolande Laroche, fils de J.-A.
se. Lorraine, frère de Lucien
de feu Amédéc Boulanger,
Georges Dubois), Slrice, Lu
Pelletier et de Belzémire Per
Ernest, Marie-Ane (Mme Fir- !
soeur de Joseph et de Mme
cien. Père Marius, rédemptoron, père de Jeannot, Yves,
riste,
Françoise,
Blandine.
min Gagné), Juliette (Mme ;
Louis Fortin, Les funérailles
Line, Louise, frère de Lau
Georges Deschesne). Thérèse
auront lieu mardi, à 2 heures.
Margot (Mme Jean Moisan)
rent. Jacques. Monique (Mme
et le Père Guy, p.b. Il demeu
iMme Alexandre Couturier).
Départ de la résidence funé
Bertrand Levasseur). Il de
Lucienne (Mme Donat Légaraire de
rait à Lyster. Les funérailles
meurait au 138 rue des For
ré). Simone (Mme Oliva Pa
Marcel Rueliand,
auront lieu mardi, à 3 heures.
ges. Les funérailles auront
quet, Lucille. Il demeurait à
31 Avenue de la Fabrique,
Départ de la résidence funé
lieu jeudi, à 9 heures, sous La
Mnntmagny
raire de
St-Haphaël.
Les funérailles
direction de la maison Sylvio
auront lieu mercredi, à 2.30
à 1.45 heure pour l'église oie
André Couture
Marceau Inc., Départ de sa
heures. Départ du foyer funé
St-Thomas et de là au cime
à Lyster,
Résidence,
La dépouille mortelle est ex
raire de
tière paroissial.
à 2.45 heures pour l'église de
138 des Forges,
posée
à
224
ouest
rue
St-Val!ier,
St-Rapbaëi
Inc.,
Stc-Anasthasie
et
de
là
au
ci
à
8
40
a.m.
pour i'égiise de
REMERCIEMENTS
Outr’ son épouse, il laisse
Québec. Les funérailles auront
a 2.15 heures pour l'église de BRETON (Emile) — A Québec,
metière paroissial.
Notre-Dame de Pitié et de là
St-Raphaë! et de là au cime
le 22 novembre 1969, à l'âge
au cimetière St-Charles.
lieu mercredi à 9 hres a.m. en dans le deuil ses enfants, gen
de 56 ans. est décédé Emile I.ABRECQ1 E (Anne - Marie) —
tière paroissial, sous la direc- ;
l'église de St-Sauveur et l'inhu dres et bt Mes-èiiles: le Dr et
tion de A Laçasse Enr., de
Breton, employé à la Régie
A Ville de Vanier. le 22 no
mation aura lieu au cimetière
St-Gervais.
des Alcools, époux en premiè
vembre 1969. à l'âge de 61 ROY (Irène) — A l'Hôtel-Dieu
Mme Charles Laliberté (Céli
St-Cbarles.
de Québec, le 22 novembre,
res noces île feu Yvette Séné
ans, est décédée Anne - Marie
ne), le Dr et Mme Paul-M. Ga BEUDOJN (Virginie) — A
1969. à Tâge de 61 ans, est
chal et en deuxième noces de
Desrochers,
épouse
de
Al
La direction des funérailles a gnon (Louise), M. et Mme Mi
décédée Irène fîrophy. épouse
Québec, le 23 novembre 1969,
Florida Thibodeau; père de
phonse Labrecque; mère de
du Dr Pierre Roy, belle-mère
été cor liée à la maison Sylvio
à l'âge de 91 ans, est décédée
Murleile: frère de Auxilia
Jeanne d'Arc, Michel. FranOutre son épouse, dame Fer Marceau Inc., 224 ouest rue St- chel Brouilly (Elizabeth Bre
de Pierrette (Mme Victorin
Virginie Roy, épouse de feu ’
(Mme veuve Roland Gosse
(;ois. Benoit; soeur de Laval, !
du Tremblay). Claire (Mme
ton); ses petits-enfants: Charles
nande Leclerc, il laisse dans le Vallier. —
Alphonse Beaudoin; mère de
lin), Albertine (Mme veuve
Juliette.
Bernard,
Hélène
Marcel Emond), Dr Joseph,
Eva (Mme vve Gérard» La
deuil ses enfants
Martine,
Gérard Boissonneault), Rose «Mme Jean- Baptiste Lam-i
jr, Christine, Jean, Louise et
Dr Jean-Paul et du Dr Clau
chance), Jules, Laurent et 4rPierre, Louis, Richard, Odette,
Anna (Mme Gérard Hébert),
bert). Elle demeurait au 98,
Marie-José Laliberté, Lucie, Fa
de,
soeur de Mary (Mme Léo
maml,
Eüe
résidait
au
141.
avenue
Proulx.
Les
funéraii;
Simone
(Mme
Joachim
Blou
Louise et Nadia; sa mère: Mme
pold Desmeules) Bille demeu
ru» Hamilton. Les funérailles
bienne
et
Vincent
Gagnon,
Alain
les
auront
lieu
jeudi,
à
10
heu
M. ALEX SHILAKOS
in),
Yvonne
(Mme
Jos.-H
:nri
Jean - Baptiste Lapointe (Claire
rait à 3275 Ave Royale. Gif
auront lieu mardi, le 25 no
res. Départ de la résidence
Gosselin) et Thérèse, I! de
Brouilly.
Madame Mary D Shilakos re Lachance); ses beaux - pa
fard. Les funérailles auront
vembre, a 10 heures. Départ
funéraire de
meurait au 1440, rue de Lery.
lieu mercredi, à 10 heures.
mercie bien sincèrement tous rents: M. et Mme Arthur Le
du funérarium
Les
lunéraillcs
auront
lieu
Sylvio
Marceau
Inc.
La dépouille mortelle est ex
Départ de la résidence funé
les parents et amis qui lui ont clerc; ses frères et soeurs,
LA NOUVELLE - DELHI
Lépine Liée
mercredi, le 26 novembre, à
270, rue Marie de
raire de
témoigné des marques de sym beaux - frères et belles - (AFP) — Cinq alpinistes autri posée au Funérarium Lépine
316. chemin de la Canardiére.
10 heures. Départ du foyer
l'Incarnation,
Wilbrod Robert Inc.,
pathie lors du décès de son fils soeurs: Mme Gérard Gaulin chiens et un Sherpas ont disparu
à 9h. 45, pour l'église Stc - i
funéraire de
Liée,
300
Chemin
Sainte-Foy.
Le
à 9h. 10, pour i'égiise de
3221 Ave Royale. Giffard.
M. Alex Shilakos. soit par of
Claire d'Assise et de là au
J. Bouchard A- Fils Limitée
Lapointe).
Sr
Mar
depuis
le
12
novembre,
date
à
(Lucienne
Notre - Dame de la Recou
à 9.45 heures pour l'église de
service sera chanté lundi le 24
frande de messes, tributs flo
cimetière St - Charles.
1740, rue Ba'rdy, angle la
vrante et. de là au cimetiere
Giffard et de là au cimetière
raux. visite ou assistance aux guerite Lapointe, congrégation laquelle ils ont été aperçus pour novembre en l'église du SaintCanardiére
M.
et
Mme
Jeanla
dernière
fois,
escaladant
le
Notre-Dame,
St-Etienne
de
Lauzon.
de Ste-Foy.
BAR HE U (Raoul) — A Que
funérailles, ainsi que dons à l'E
à 9h. 45. pour l'église de St
bec, le 23 novembre !969, à \
glise orthodoxe. A tous un sincè Marie Lapointe (Nora Brous- mont Dhaulagiri (24,500 pieds), Sacrement. L'inhumation se fe
Pascal de Maizerets et de là l.Àr* EURIERE (Honoré) — A
l'âge de 73 ans, est décédé
seau), Mme Gérard Lapointe dans l'Himalava.
r i au cimetière Belmont. —
re merci.
au oimeuèi e de St - Jean, ]!e
ROVER (Marcel) — A Québec,
Raoul Barbeau, ex-contremaî
Québec, le 23 novembre 1969.
d'Orléans. Trajet en autos.
le 23 novembre 1969. à l’àge
tre
chez. Lauren tide
Inc , ,
à l'âge de 68 ans, est décédé
de 53 ans, est décédé Marcel
époux de Rose-Anne Auctair.
Honoré Laperrière, ex - bou
Royer, époux rie Gabrielle Dé
père de Lueiile (Mme Jean- BRUI II.I.V (Gaston) — A Que
cher. époux de feu Yvonne
chêne; père de Jocelyne; frè
bec, le 21 novembre 1969, à
Paul
Moineau).
frère
de
Gendron; père de Murieile,
re de Simone (Mme Fernand
l'âge de 65 ans, est décédé
Georges. Il demeurait au 346,
Colette (Mme Bernard GerTberrien). Jacqueline (Mme
Gaston Brouîily,
publiciste,
|9e Rue. Les funérailles au
vais). Georges; fr»-re de Nar
Albert Rochette), Roland. Gé
époux lie Lucie Myrand; père
ront lieu mercredi, à 3 heures
cisse. Ovide, Léonaura (Mme
rard. Il demeurait au 431, rue
de Céline (Mme Charles Làlip.m. Départ du foyer funérai
Emile Laroche). MarieMontmagny. Les funérailles
berté), Louise 'Mme Paulre de
Jeaune (Mme Alexandre Duauront lieu mercredi, à 10
M. Gagnon) ci Michel. I) de
J. Bouchard A Fils Liée,
chesneau),
Lucienne
(Mme
heures. Départ de ia résiden
meurait à 1209. St- Cyrille
1290. 1ère Avenue,
Jean - Paul Nadeau). Il de
ce
funéraire de
ouest. Les lunérailles auront
à 2 45 heures pour l'église de
meurait au 34. avenue des
SJLS. Soldes à socriffer. Sous ce thème (Soldes à Sacrifier) Paquet offre à ses cBents des aube*Sylvio Mârceau Ine.
iieu lundi, le 24 novembre, à
St
Paul
Apôtre
et
de
là
au
Epinctte Les funérailles au
wes extraordinaires consistant en soldes de Replies de nos marchand!les régulières. Usez attenti
270. rue Marie de
21i 30. Départ du
cimetière St-Charles
iBoul
ront lieu mercredi, à 10 heu
l’Incarnation,
vement cette annonce. Venez dè« l’ouverture profiter des premières aubaines Surveillez
Funérarium Lépine Idée.
Hamel). Le trajet se fera en
res Départ de la résidence
à 9h. 45, pour l'église de St 300, Chemin Stè-Foy,
le* étiquettes de couleur rose et noir, elles vous indiqueront tes aubaines offertes à la fin de cha
automobile.
funéraire de
Joseph et de là au cimetière
à 2h. 15. pour l'église du St que mais, car nous préférons liquider à prix de sacrifices nos soldes de lignes pour faire place aux
Sylvio Marceau Inc.
St - Charles.
■ Sacrement et de là au cime
BARRE (Orner) — A Montré »!,
nouvelles marchandises. Rebais allant pisqu’à 50% et plus.
270, rue Marie de
tière Belmont.
le 22 novembre 1969. à l’âge
l'Incarnation
de 60 ans. est décédé Orner ;
à »h. 40. pour l'église de St - SIMARD (Eva) — A Ste-Anne
24 COLLANTS OPAQUES modèle
Barré, président de Orner ( ARON (Albertine) — A Beau13 JUPES en cuir sauvage. Brun:
de Beaupré, le 23 novembre
Albert le Grand et de là au
Barré, Liée, époux de Claire
port, le 23 novembre 1969, à
leger.
6vert,
Il brun,
7 noir.
2 7, 2 9. 310, 2 U- 1/12, 314
Prix orig. 14.99
1969. à Tâge de 78 ans, est
4 88
cimetière
St-Charles.
Perrier:
père
de
Berthe,
Ro;
Tâge
de
82
ans,
est
décédée
Moyen.
Prix orig. 3 59
décédée Eva Simard, épouse
1 88
3 PRES PANTALONS cuir sauvage
ger. Normand. Thérèse et
Soeur
Ste-Paule
? Albertine
de feu Amédée Simard, mère
21 PRES BAS EXTENSIBLES dames.
— A
Claudette, demeurant au 279
Caron). Les funérailles auront LAPOINTE (Clément)
Brun: 1/9, 1 11, 1/13.
Prix orig. 19.99
6 88
de François-Xavier, Jeannine
Québ» c. le 22 novembre 1969.
bout. Ste - Rose, à Cité de
lieu mardi, à 3 heures p.m., en
Noir.
Prix orig. 2 59
66
et Raymonde (Mme Pierre
5 TUNIQUES en cuir sauvage
à l'âge, de 47 ans, est décédé
Laval. Les funérailles auront :
la chanelle du Centre InterproLag’.icé). Les funérailles au
9 BAS OPAQUES dames Sblanc,
Brun: 2 9, 311.
Prix ong. 19 99
Clément Lapointe, propriétai
lieu mardi, !e 25 novembre.
6 88
vincial.
37
des
Cascades,
ront lieu mercredi, à 11 hres,
2 rouille, ! brun, 1 chamois. 8 ;
re. de J.-B. Lapointe Enr., épi
Le convoi funèbre partira des
Beauport.
Départ du salon funéraire de
Paquet, vêtements sport pour dames, Rayon 845,
cier, 254 St - Ambroise, époux
salons
a 9 j.
Prix orig. 1 75
.33
l'Assistance Funéraire Inc.,
de Fernande Leclerc: fils de
Urgel Bourgie Liée.
IM f'.E (Josénhlne) — A THôtelPlace laurier.
10195 Ave Royale,
Mme Jean - Baptiste Lapoin
2095 de Salaberry, Montréal.
Dieu de Montmagny. le 21 no
Paquet, bas pour dames, Rayon 811, Place Laurier.
à 10.45 heures pour la Basili
te;
père
de
Martine.
Pierre.
Départ à 9h. 15 pour se rendre
vembre 1966. à l’âge rie 71
LOT DE CHAPEAUX en simili-four Prix orig. 7 99
que Ste-Anne et de là au ci
Louis. Richard. Odett»'. Loui
à i’égliso St» ■ Rose. Cité rie
ans. est décédée Josénhine
80 PRES BOUCLES D'OREILLES as
metière paroissial.
rure. pour dames et jeunes filles.
o 8 99
3.77
se.
Nadia;
frère
de
Lucienne
Levai, où le s»>rvice sera cèle
Dubé. fille <1 i feu Ai-thu 1 DuPrix ong. 1 00
sorties.
.33
«Mm"
Gérard
Gaulin),
Jeanbré a 10 heures et de là au
lié et »le fe u Aurélie Duhé,
Paquet, chapeaux pour dames, Rayon 855, Place Laurier.
Marie,
Gérard,
Germaine SANTEKRK
(Pauline)
— A
15 ENSEMBLES épinglettes, avec
cimetière •'e la Côte des Nei
soeur de Soeur M:i ne des
(Mme Paul Cloutier). Ray
Beaumont, le 21 novembre
ges.
lieu
.ila
sépulture.
Priè
Soeurs Jean ne-lYArr
\lvino
boucles d'oreilles assorties.
Prix orig. 4 00
.33
11 TUNIQUES en cuirette Bleu;
mond.
Jacqueline,
Cécile
1969. à l'âge de 35 ans, est
re de ne pas envoyé? de
«Mme Gaudi as Dub»3), Délia
1 2, 13 Rose l 3 Jaune; ).6,
«Mme Raymond Gonthier)
»t é c e d é e accident el I r ni rnt
fleure, envryez dons à l'Insti
Paquet, bijoux, Rayon 8 14, Place Laurier.
« Mme Jules Free hette) . Lu
Ghislaine (Mme André De VaPauline Bilodeau, épouse rie
V 6X. Beige 2 3, î 4. 3 6.
tut de cardiologie de Mont
Prix ong 7.99
cienn»' Elle demeur
au 25
2 88
rennes). Jean - Yves. Soeur
André Santerre. Le* funérail
réal, à 5 000 est. ru» Bélan
rue F ronten ac. M 0 ntrrlagny.
8 BAS GAtNES extensibles en filet
M «rgurriie Lapointe O.N D
les .auront lieu mardi, à 10
ger, Montréal.
Paquet, L A B C., Rayon 812, Place Laurier.
Le? fané rail U•s ont en1 lieu tunBlanc
Prix orig 6 00
2 88
!! demeurait à [9, Belle - Ri
heures. Départ de ia résiden
d», h 2 hfruries. Dépitrt de la
BIUHIHU
(Simonne) — A
ve, Villeneuve Les funérailles
ce funéraire dp
5 BAS GAINES extensibles en ny
sidence funéraire ’de
6 TUNIQUES avec vestons, cuirette.
Beaumont, le 21 novembre
"liront lieu mercredi, à 9 heuEmile Rueliand.
Marcel Rueliand.
lon. 2 jaune, 3» vert.
Prix orig 5 00
1 88
Tuniques vert et beige, veston brun.
1969, à l’âge de 57 ans, esl
r< - Départ de ta résidence
à 9 50 heures pour Tégiise de
31 Ave de la Fabrique,
décédée
accidentellement
Si
1/10,
2
12,
3
14.
Prix
orig.
1
2
99
4
88
1 CORSET LACE couleur cho«r
Prix orig 12 0C
funéraire de
4 88
St-Michel et de là au cimetiè
Montmagny.
monne Poullot. épouse de Léo
Sylvio Marceau Inc.
re paroissial.
15 JUPES en cuirette Adolescentes.
1.45 heure pour i'église de
Prix orig. 5 99
1 GAINE-CULOTTE forte avec glis
Bilodeau. Les funérailles au
224
ouest,
ru»
St-Vallier.
St-Thoma
le là. au cimeBrun 2 10. 7 12, 6 14
et 6 99
3 88
sière. Blanc 42.
ront lieu mardi, à 10 heures.
Prix ong 15 00
5 88
à
:
h
45.
pour
l'église
de
St
tière paroissial
Départ de la résidence funé
Sauveur et de là au cimetière TREMBLA Y (M'ehel) — A l'HÔ3 CANADIENNES molleton Inté
2 SOUTIENS-GORGE longs, en den
tel-Dieü de Lévis, le 23 no
raire de
St - Charles
rieur doublé d'orlon Rose: 1 14X.
1)1
R
Y
(Irma)
—
telle. Blanc 8 b 42, D 1 34.
A
l'Hôpital
Prix orig. 8 50
4 88
vembre 1969. à Tâge de 89
Emile Rueliand.
m
libre
1969,
Vert: T 12, 1. 14.
Générai,
le
23
no
Prix
orig
27
99
ans. est décédé Michel Trem
12
88
à 9.50 heures pour l'église de
1 SOUTIEN-GORGE bandeau, pè
LAVOIE
i
\thcrla)
—
A
Québec,
à l’âge de 79 ans est décédée
blay. rentier, époux en pre
St Michel et de là au cimetiè
le 22 novembre 1969, à l'âge
10 CANADIENNES en molleton.
che. C 32.
Prix orig. 6 50
1 88
Irma Paqu
épouse de Ovila
mières noces de feu Joséphine
re paroissial.
de
41
ans.
est
décédée
acci
Doublure matelossee Marine. 37,
Déry; mère e i'abbé Marcel
Dubé et en secondes noces de
3 SOUTIENS-GORGE longs, en
dentellement Alberta Hamel,
Déry. Georges - Emile. Suzan
28 312, 2 14.
Obe] Thiboutot, père de Lucia
Prix orig. 18.99
5 88
épouse
de
Claude
Lavoie;
fille
coton. Blanc. B 1/32, C 1/32.
Prix orig 5 00
1 00
ne (Mme Jean - Marie Les
(Mme Armand Gagnon), An
tie Mme Léon Hamel; mère
sard i, Lucille (Mme Ray
3 SOUTIENS-GORGE bandeau, en
ne - Marie
«Mme
Thomas
Paquet, La Jeune Québécoise Junior, Rayon 854,
de
Pierre.
Johanne;
soeur
de
mond Plamondon); soeur de
Tremblay),
Henri.
Arthur.
coton Blanc. D 2 32, 1 38.
Prix orig. 6 50
Place Laurier.
1 00
Roger, Raeheile « Mme JeanArthur, Emile. Alexandre. El
Pavrion,
M»"ie - Jeanne,
Jules Trudel). Jean - Guy.
le demeurait au 242. rue St Soeur S. F
Alfred. Robert.
Mme Ovila Déry, née Irma
Paquet, vêtements de base, Rayon 802, Place Laurier.
Gaston. Lucien. Aline (Mme
15 PRES COUVR6-CHAUSSURES
Ambroise. Les funérailles au
L’ura. Soeur S F., Joseph.
Paquet, épouse de M, Gviia Dé
Dons Alain). Elle demeurait
nylon brosse. Noir: 2 5, 1/6, 4/7,
ront
lieu
mercredi,
à
10
heu
M-rie-Anne
(Mme
J.-Paul
12 MANTEAUX DE LAINAGE gar
«u 577, tue Père Grenier. Les
ry. est décédée le 23 novembre,
res. Départ de la résidence
68, 19, 1 10
1.88
Prix ong 9 99
Tremblay). Michel, Thérèse
fuiét'illes auront lieu mernis de fourrure. Renard ou chat
à l'hôpital Géqérai à l'âge de 79
funéraire de
(hon
Adrien
Lévesque),
frè.»
eredi. à 10 heures. Départ de
9 PRES PANTOUFLES mules, en sa
ans et 13 jours. Elle demeurait
sauvage Pied de poule, noir: 1 10,
Sylvio Marceau Inc.
d Evariste. Il demeurait au
la
résidence
funéraire
de
tin. Blanc: 1/7, noir: 2 8, 2 8 },
224 ouest, me St - Vallier
a 242, rue St-Ambroise.
1 12, brun: 110 Carreaux rouil
10 rue St-Olivier. St-Romuaid;
Sylvio Marceau Inc.
à 9h. 45, pour Tiéglise de St bleu: 26, 17'/. 1 6 ...
Tes funérailles auront lieu
1.88
Prix orig. 7.99
le brun: 1/8, 112, 1/10. Carreaux
270. rue Marie de
Outre son époux, e/e laisse
S'» 11 Vf ur et de là au ciimetière
mardi, à 3 heur-s. Dép-rt de
l'Incarnation,
noir beige. ! 8, 1 12, 1 14 Car
8 PRES PANTOUFLES dames Talon
dans le deuil ses enfants, gen
de St - Raymond
la résidence funéraire de
à Sh. 45. pour i'église de St reaux rouge: 112. Carreaux vert
ferme. Noir, l/j'/j» 16, 2'9. Bleu:
dres et belles - filles: Son f !s
Cl ’.uric M inux Liée,
Malo
et
de
là.
au
cimetière
\ ( • \ O N ( Roméo ) — A Qur1 !0, Un
Prix ong. 129 99
77 00
1 5’Z. 1 à' j, 18. 1 8’ ,
Prix ong 5.99
96 «le la Fabrique,
1.88
prêt e. fl. l'abbé Marcel Déry.
St - Charles.
bec, le 22 noveim t rc 1960. à
Si-Romuald.
M et Mme Georges Emile Dé
6 PRES PANTOUFLES domes Talon
l'âge de 55 0 its , ''si décédé MOKHNf Y (H I. ne) — A MontPaquet, manteaux pour dames, Rayon 804, Place Laurier.
à 2 45 h u? s peu' l’église de
ry (Pau ine Paquc:), fi, et
ouvert. Noir,blanc, 2 6, 17, 1 6 j.
Roméo G:, gnon. fila de feu
S Romuald et '»■ là au cimerécl. le 21 novembre 1969, à
Mine Jean-Marie Lessard (Su
31 PEIGNOIRS COURTS coton imFraneis Gagnon et. de fiai
Prix orig. 13 99
Bleu blanc:
1/6.
Blanc;
1 6 23 88
tiè:
Tâge de 75 ans. est décédée
zanne
Déry),
M.
et.
Mme
FayLizott
2.44
ère
<ie
primé. 1 2 P, 4M, 1SG.
Prix orig. 4.99
e ; fr
Henriett»
Hélèm Lévesque, épouse de.
J
can
nmnd
Plamondon
(Luc
lie
Dé
Henri,
Paul.
Francis.
Paquet, chaussures pour dames, Rayon 843, Place Laurier.
feu J. Adjutor Morency; niè- M LA N EU C • ■ I ' .les) — A
18 UNIFORMES COURTS terylène.
Madeleine (Mme Paul - Emile
ry); ses frères et soeurs, beauxrp (le ,1»eannette (Mme Louis C-.p - Roug \ !■- 2! novembre
turquoise: 1/6, 1 10, 1/12, ! 16.
?
M
ni
e
Ha
nel),
Jacquc‘sline
3 CHAPEAUX DE TOILE a carreaux
frères et belles-soeurs; M et
Philippe
Pelletier).
Yvon.
1969. à T g - ’ ’ ~\ au*, est
Blonc 16, 18, 114, 1 16. Rose:
Vve
Henri
Arbour)
Il
demeuvert bleu. 1 63/4, 1 7
1/7 4Prix orig 7.95
1.88
Mme Arthur Paquet, Mme Ro
Marcelle (Mme J - Maurice
décédé Frè-p Cii-les Weajier
t ait au 2558, rue Lang!ois, Gif16, 210, 1/12. Or: 16, 1/8 Mari
Gendron)
et
Claude;
soeur
de
méo
Paquet.
M.
Emile
Paquet.
(Joseph),
e des Ecoles
9 CHAPEAUX de feutre. Hommes.
fard. L*.■s funér allies auronf
Prix orig 8.99
Lan lin « Lévesque Elle de
ne: 1/6, 18. 1 14, 116.
4.88
Ch-p' vie. f is > monsieur
M. et Mme A'exand e Paquet,
lieu mardi, le. 25 novembre
Brun: 2 6/4, marine: !/63/„ 17,
meurait au 9764. nie Cham
Josenh Wea-i»r et « e
:e
Mme Jos - Louis Déry, M. Ed
6 UNIFORMES longs en fortrel.
1969, à 2h. 30 p.m. Départ de
1.7V4, gris: 16 ' », mousse: 2 7'/»,
bord, Montréal. Les funérail
Georglanna Biron I) demeu
la résidence funéraire de la
mond Déry, M. et Mme Charles
Prix orig. 11.99
Blanc. 18, 216, 1/18, 2 20.
6 88
les auront lieu mardi, à 11
rai: à )
résidence de - l ■ ! 7.
Prix orig. 8.95
2.88
Cie Hufcert Moisan
Déry, M. et .Mme Elle Déry, M.
heures. Départ de la résiden
Salle. Les funérailles auront
7 UNIFORMES longs, coton. Blonc.
253
est,
rue
St-Joseph.
Miche! Déry, ses petits - fils
ce funéraire de
lieu Ur' ". k éh. 30. sous les
Paquet, chapeaux pour hommes, Rayon 817, Place Laurier.
1/6, 18, 2 10, 1/16, 118, 120.
Prix orig. 9.99
2.88
à 2h. 15. pour l'église Notre Urgel Bourgie
Bernard et Claude Déry, Résoins de la maison
Dame
de
la
Pitié
et
de
là
au
400,
Henri
Bourassa
ïlst.
2 UNIFORMES longs, fortrel. Blanc.
A-îhur Cl uti r & Fils. Ltée.
Jean, Yves, Lise Lessard, Pier
cimetière St - Charles.
Montréal
Dénart ries
28.
Prix orig. 14 99
4.88
re, Claire, Jacques, Louise Pia1 VESTE BOUTONNEE tricot double
à lOh. 30, pour Téglise St Salon* d» P C-vnunautés
mrmdon, a'nsi que plusieurs ne GAI VIN (Adrien) — A l'Hôtelcombiné
de
suède
Manches
lon
Charles
Garnier.
2360, Chemin Ste-Foy,
Paquet, lingerie pour dames, Rayon 806, Place Laurier.
Dieu de Montmagny, le 21 no
veux
et
nièces.
è
4h 25 ;v u» la chapelle de
gues. Marine Moyen
Prix orig. 19.99
8.88
vembre 1969. à l'âge de 66 MORENCY (Victoria) — A Qué
ia
rommlfe-iuté
et de là au
17 JUPES de lainage. Beige: 1 8,
La dépouille mortelle est ex
ans, est décédé Adrien Gau3 VESTES sans manches, tricot dou
bec. le 21 novembre .1969, est
cimetière rie ia co mmunauté
posée
à
224,
Ouest
rue
St-Valvin.
époux
en
premières
noces
1 10, 1/12, 1/18. Or: 1/8, 210,
ble. Homme, 1/beige, moyen; 2
décédée Victoria Noël, épouse
de feu Alexina Bélanger et en
lier. Les funérailles auront lieu
1 12 Brun: 1/10, I 40. Marine:
de feu Amédée Morency; mè
marine, petit.
Prix orig 9 00
5.88
Parents et amis snnt priés
secondes
noces
de
Jeanne
mercredi à 10b a.m en l’église
re de Armande (Mme Fer
1 10 Noir: 1 40, 244. Gris: 1 42,
d
Arc
Gill;
père
de
Armand,
nand Poiriei, Lucille (Mme d’v assister sans autre invitation.
de St-Sauveur et l'inhumation
Paquet, mercerie pour messieurs, Rayon 818, Place Laurier.
2 44
Prix orig. 12 99
4.88
Thérèse (Mme Paul Fortin),
Adrien Larose), Mlle Yvette
aura lieu au cimetière de StRita (Mme Jean Pelletier),
1 8 JUPES en tricot de laine. Mari
Morency. Annette (Mme Ro
4 PANTALONS en worsted de laine.
Raymond.
Lionel,
Philippe,
A
u
r
#
1
e.
land Boivin). Elle demeurait
ne: 1/10, beige: 1/10, 212, 1/20.
1 brun, grandeur 36, gris charbon:
Francine
(Mme
Michel
ChouiLa direction des funérailles a
au 650, 8e rue, Limoilou. Les
Brun: 1/8, 1/10, 1/12, 1/44, Rouille:
nard), Claire, Robert. Michel.
1 30,131,1 38.
Prix orig. 27.50
12,88
funérailles auront lieu mardi,
été confie à la ma son Sylvie
1/10 Mauve: 1/10, 1/14, 1/16, 1/18,
Madeleine, Caroline; frère de
NECROLOGIE
le 25 novembre, à 10 heures.
Marceau
Inc
.
224
nuesl
rue
StPaul,
Lucien,
Berthe
(Mme
1.20. Gris: 1/10, 1/14, 1/16.
li»s avis cie deces sont reçus au service
Prix orig. 19.99
8.88
Paquet, confection pour messieurs. Rayon 823, Place Laurier.
Départ du funérarium
Vallier. —
Aimé Prud'homme),
Claire
des annonces classées durant les heure*
18 PANTALONS de lainage. Pru
Lépine Ltée
i Mme Adélard Sauvé). Lu
8 PALETOTS de tweed, double
de bureau soit de 8 h o m. à 4 h. 30
318. chemin de la Canardiére.
ne: 18, 1/10. Vert: 1/8, 1 10. Vio
cienne (Mme Joseph Cyprien
lei
croisure. Gris: I 29, 3 30, 2 31,
à 9b 45. pour Téglise St - pm., du lundi au vendredi. Le
Bourgault). 11 demeurait à
let: 1/8, 1/14. Brun: 1/10. Jaune
avis de deces peuvent être remis au
Charles de Limoilou et de là
Prix ong. 45.00
14.88
2 32.
St-Adalhert.
Les
funérailles
au
212. Mauve- 1 10, 1/12. Orange:
an cimetière de Beaumont.
gardien et cela jusqu'à 11 h. p m, du
ront lieu mardi, à 10 htmi »• ?
Mme Pierre Roy, né’ Irène
10 VESTONS SPORT worsted de
210, 212. Rose: 1/10. Bleu: 1 12.
lundi au vendred:
Départ
»1»‘
la
résidence
lunéProphy.
épouse
du
docteur
Pier
laine A carreaux. Or: I 25, I 26,
1)1 El.LET (Jeanne d'Arc) — A
Aucune nouvelle de décès (avec ou
Beige: 1 12.
Prix orig. 12.99
6.88
r
lire
île
re Roy. est décédée le 22 no
Lévis, le 23 novembre 1969. à
227, 229, vert 226, 227.
Prix orig, 19 99
6.88
sans photo) n'est acceptée sur sema«ne
Claudius Lavoie.
20 PANTALONS extensibles Brun:
vembre, à l'Hôtel-Dieu de Qué
Tâge
de
54
ans,
est
décédée
en dehors des heures de bureau
de St-Adalhert,
210, 1 12, 344 Beige: 212, 1 14.
bec, à l'âge de 6! ans et 3 mois.
Je mne d'Arc Provençal,
Paquet, confection pour garçons, Rayon 835, Place laurier.
à 9h. 50. pour Téglis»> de St le dimanche, avis et nouvelles de
épouse
de
Marcel
Ouellet;
fil
Fille demeurait à 3275 ave Roya
Marine; 1/12, 444, gris: 242, 444.
Prix orig
19.99
8.88
Adalbert et de là au cimetière
deces peuvent e*re remts au service
le
de
Adélard
Provençal
et
de
3 MANTEAUX PROMENADE lama
le, Giffard.
paroissial.
des annonces classées entre 7 h. p.m,
Eva Marceau; mère de Ro
4 VESTONS couds, cuir sauvage.
ge, double croisure Hommes. Vert
et 11 30 h p.m
Outre son époux, elle laisse
bert.
Lise
el
André
Elle
de
Brun: 16, 1/10, 1/12, 1/14.
HARDY (Raymond) — A Que
Prix orig. 24.99
6.88
foncé. 1 34, 1/42, 1 44.
Prix ong 35.00
14.88
meurait
au
810,
rue
Commer
dans le deuil sa soeur, Mme
liée, le 23 novembre 1969, à
Avis de décès
ciale, SI - David. Les funérail
Léopold Desmeules; ses neveux
6 COUPE-VENT en lainage, hom
làge de 49 ans, est décédé
2 MANTEAUX longs, cuir sauvage.
Formule régulière......
$3.50
les
auront
lieu
mercredi,
à
»t nièces: M. et Mme Victorin
mes.
Manches
de
cuirette.
T
38,
Raymond Hardy, employé de
Prix orig. 44.99 16 88
Brun: 17, 1/9.
9h. 30. Départ de la résidence
DuTremblay
(Pierrette
Roy),
le
l'Anglo
Pulp,
époux
de
Irène
veryblanc,
! 40, 1 42, marine
funéraire de
Service anniversaire
13 PANTALONS de lainage Bleu:
Lëgaré, père de Réjean et Li
Dr et Mme J.-C. Roy, le Dr et
blanc, I 40, 1 42, ! 44, jaune
Gilbert et Turgeon, Ltée
se, frère de Jean, Edouard,
Formule régulière.............. .
$2.00
28, 1/12. Vert: 1/8, 1/10. Noir:
Mme
Jean-Paul
Roy,
le
Dr
et
Prix
orig
1
7
99
8.88
noir.
58. avenue Bégin, Lévis,
Paul. Blanche (Mme Léo Bor
1/8, 210, 1/12. Brun: 1/8, 1/12.
Mme Claude Roy, M. et Mme
Avec photo
...................... $15.00
à f)h. 15, pour l'église de Stgia). Rose-Aimée (Mme ClêMarcel Emond (Claire Roy),
Prix orig 12.99
Jaune: 1/10. Or: 1/12.
3 88
Paquet, vêtements sport pour hommes, Rayon 856,
David et de là au cimetière
ment Fiset), Anita
(Mme
Mile Danielle Roy, M, Alexan
paroissial.
Place
Laurier.
Jean-Paul Poulin). Jim. Yvon
Remerciements
3 VESTONS sons manches, cuir sau
dre Desmeules,
M. Walter
ne, Florenc»’, Jeannette. 11 de
Formule ordinaire.. .............
$3.50
vage. Brun: 1/9, 1/11, 1/15.
Prix orig. 12.99
3.88
Beauchamp, M. et Mme Douglas
meurait au ]64 Avenue Pru
neau Les funérailles auront
5 ENSEMBLES pantalons, cuir sau
Beauchamp.
In Memoriam
lieu jeudi, le 27 novembre, à
vage. Brun: 1/5, 17, 1/9, 1/11,
La dépouille mortelle est ex
10
heures.
Départ
du
(du mol) $0.1 0
1/15.
Prix orig 29.99
9,88
posée au salon funéraire WilFunérarium Lépine Liée,
1 CABINET portatif a boissons, cuiN
A.
P
—
Pour
la
première
280 Beaucago,
hrod Robert, 3221 ave Royale,
6 VESTONS courts et trois quarts.
rette. Beige
Prix orig. 17.99
8 88
Nouvelle de décès
fois, en France, une commune,
Ville de Vanier,
G>ffard. Les funérailles auront
Cuir sauvage. Brun: 29, 211,
(du mot) $0 1 0
h 9,45 heures pour l'église de celle de Guerlesquin, dans le Fi
lieu
mercredi,
le
26
novembre,
Paquet,
malles,
Rayon
824,
Place
Laurier.
Prix
orig
27.99
10.88
215.
Si Eugène e< de là au cimetiè ll stère, vient d’élever une statue
à 9 lires, en l'église de Giffard,
Avec photo............ (du mot) $0 10
re St-Cliarles.
ô son ancien percepteur!

Alpinistes disparus
dans (’Himalaya

SOLDES

SACRIFIER

PLACE LAURIER

Mme O. Déry

Mme P. Roy

Le percepteur-poète

-

EM VENTE MARDI AU COMPTOIR SEULEMENT — AUCUN!
$1,000.00 A GAGNER PAR MOIS A

et ''nhu'-’Flien aura lieu au circ Fninlé-Foy.
‘ en des fun"ra/’es •>
• c à la maison V ilbi ri
R» ber», de Gdfard. —

Autre nouvelle de dccé»,
en page 36

Il s'agit dn M. Prosper Choux,
barbe réputé qui ne tourmeivaii
p v es contribuables et chant.ni
la gloire de sa Bretagne natale.

Plus pour la photo

$10 00

Compte rendu de funértj'Hp»
Minimum...

$35 no

3S irk

Le Soleil, Québec, lundi 24 novembre 1969

Dès mars

Apollo 13 repoussera encore plus loin les frontières de l'inconnu lunaire
HOUSTON TEXAS (AFP) —
"Apollo-13" qui bondira vers la
Lune le 12 mars 1970 marquera
le premier essai de débarque
ment humain dans une région
accidentée de cette planète.
La Nasa attend une moisson
de données scientifiques sur la
Lune plus riche encore de ce
vol
que
des
explorations
d’’ Apollo-Il et 12". Mais la mis

L'aire précise d’atterissage sur
la Lune d'Apollo-treizc" va donc
dépendre de cette reconnaissan
ce photographique d' "Apollo-12".

D'ores et déjà l'Agence spatia
le a la conviction que la "préci
Jusqu'ici les meilleurs clichés sion pointe d’épingle" de Conrad

la région — sur les pentes peut-

et Bean en se posant à 600 pieds
de leur objectif le 19 novembre,
l'autorise à fixer Fra Mauro
comme objectif à Lovell et Hai
se.

la tradition de l'attente sur orbi
te lunaire à 70 milles de l’astre.
Deux avantages considérables
vont résulter de cette grande
modification du plan de vol:

Pour augmenter l'exactitude
de la trajectoire finale du
' LEM" des prochains lunautes,
Houston révèle une impression
nante innovation. La capsule
principale de '13" rompra avec

A) Le module lunaire écono
misera une grande quantité de
carburant en sa course ainsi
abrégée vers le point d'impact.
Lovell, en fin de trajectoire
pourra louvoyer plus longtemps,

révèlent un cratère escarpé à la
surface rugueuse et rébarbati
ve.

sion que commandera James être — du large cratère Fra
Lovell compagnon de Frank Mauro.
Borman lors du vol circumluAvant de mettre le cap sur
naire du 24 décembre 1968, va la Terre, vendredi, l'équipage
s'accompagner également de d'"Apollo-12" a pris de nom
risques incontestablement ac breuses photographies détaillées
crus.
de Fra Mauro en noir, en cou
"Jim" Lovell et Fred Haise leurs, aux infra-rouge avec fil
vont essayer de se poser dans tres.

SOLDES

BON BUDGET SOUS-SOL
Prix orig.

19.99

14 88

1 MANTEAU lainage, dames. 11 ans. Beige.

Prix orig.

29.99

19.88

2 MANTEAUX simili-fourrure, beige blanc, blanc. Moyen.

Prix orig.

49 99

39 88

Paquet, manteaux pour dames, rayon 304, Bon Budget, sous-sol.
Prixorig 1699i
à 19.99
Prixorig. 10.99
o 16.99

Paquet, robes pour domes, rayon 346, Bon Budget, sous-sol,
14 BLOUSES DE COTON, dames et jeunes filles. DesassorPrixorig.
3.99
ties. 1 12. 214, 11 16.
et
4.99
13 BLOUSES DE COTON, désassorties. 312, 8 14, 2 16.

Prixorig.
et

2 99
3 99

12.88
9.88

2.88

31 COMPLETS en worjted de laine, homme*. 236, 237,
238, 2 39, 1040. 442, 244, 4 46, 148, 250. Léger
supplément pour alterations.

Prixorig.

16.99

Prixorig.

63 CHEMISES, manches longues, garçons. Bleu. 8 ô 14.

1.99

Prix

1.99

9.88

,88
,83

Prixorig.

10.99

4.88

85 PRES SOULIERS, dames et jeunes filles. Cuir. Brun,
noir, 5 6 10,

Prixorig.

9.99

5.88

Paquet, chaussures, royon 325, Bon Budget, sous-sol.

Prix orig. 40.00
Paquet, confection sur mesures, royon 19, re ■de-chaussée.

15.88

220 CHEMISES BLANCHES, polyester et coton. Manches
courtes. 14 6 16.

Prixorig.

2,99

1.88

2 99

1.88

4 00

377

12 près
.79
100

Prixorig.
Paquet, bas pour domes, royon 311, Bon Budget, sous-sol.
Prixorig.

5 99

2.88

Paquet, bourses pour dames, rayon 310, Bon Budget, sous-sol.

5 ROBES DE NUIT, culottes, courtes. COTON. Imprimé
original. Dons les tons de rose ou d'orange. 21 XP, 2 P,
1 M.
8 ENSEMBLES DE COTON, courts. Peignoir sons manches.
2 P, 2 M, 4 G,
3 BABY DOLL, coton rayé. Rose, vert, jaune Grand.
8 NUISETTES courtes, coton, 1 XP, 4 P, 3/M.

50 SOUTIENS-GORGE longs, sans bretelles. Noir, blanc.
B 32 a 36, C 32 a 36, A 32 a 36.

1.99
2.99

1.59

1 00

Prix orig.

1.29

.88

7 ENSEMBLES FOURCHETTES a fondue.

Prix

Orig.

6 59

2 66

2 PLANCHES A FROMAGE.

Prix

Ong.

8 39

3.88

5 THERMOMETRES a vin.

Prix orig.

579

2 66

Prix orig.

2 98

1.33

2 ENSEMBLES soliere et poivrière en

pyrex.

20 COUVERCLES pyrex.

Prix orig.

12 CASSEROLES.

Prix orig.

3 95,

1.50 et 100

.33

285

.66
1.11

5.99

2.22

1 PLAT LONG Bois.

Prix orig.

9.69

3.11

1 PRE PLAQUETTES en bois. Kenya.

Prix orig.

11.00

4.88

Paquet, vaisselle, rayon 27, troisième étage.

Prix orig.

19 99

6 88

2 LAMPES, style espagnol. Pied travaillé. Rouge yîn.

Pr x orig.

32.49

19.88

Prix orig.
Prix orig.
et

7.99
9 99
8 99

3 88

1 LAMPE CERAMIQUE. Rouge vin.

Prix orig,

18 88

1 LAMPE PROVINCIALE fronçais.

Prix orig.

34 89
44 29

4 88

25 88

T LAMPE, simili-verre taillé.
1 LAMPE, veritable verre taille. Pmwheeî.

Prix orig.

67.49

39 88

Prix orig. 101.79
Paquet, lampes, rayon 64, troisième étage.

65 88

20 GAINES SARONG. 25, 26, 27.

Prix orig.
Prix ong.

8 00
15,00

1 88
4 88

T 5 GAINES-CULOTTES, blanc, berge Gossard.

Prix orig.

12,00

5 55

30 CORSETS, Nu-Bock 24, 25, 26, 27.

Prix ong.

12.00

4,88

7.00
Paquet, vêtements de base pour dames, royon 2, deuxieme
deuxième etage.

2.88

Blanc. Grenier.

Prix orig.

60 PRES SOULIERS, loaler ou fermé. Cuir verni ou mat,
54 PRES PANTOUFLES cuir côtele, ou velours.

LOT DE CHAPEAUX en plumes et feutre, dames.

1.00

2 09

Prix orig.

4.88

3.83

P M G.

Prix orig.

1 BOITE DE CIGARES. Bois.

10.99

12.00

CIRCULAIRES, extensibles.

2 CHANDELIERS, fer noir.

Prix orig.

Prix orig.

30 GAINES
32-34.

QUATRIEME ETAGE
1 5 BALAIS a rouleaux, anglais Mini-balai. Bleu.

Prix Orig.

9 99

4 88

15 VERGES L. Orite, 36'’ vert pale.

Prix orig

7.99

3.88

Prix orig.
Paquet, tapis, rayon 21, quatrième étage.

8 99

4 88

12 DESCENTES de lit, ovales. 24" x 36". Rayonne. Cou
leurs assorties.

Prix orig.

8 99

1 00

Prix orig.
aussee.

8 99

3 88

Prix orig.
et
Prix orig.
Prix orig.

GROUPE DE PERRUQUES, 100% cheveux humainr.
Prix orig.
et

Prix orig.

LOT DE BATONS DE HOCKEY, C.C.M. garçons

Paquet, articles de sport, rayon 48 , troisième etage.

1 00

24 JUPONS COURTS, Wonder Bra. Jaune, bleu, belge.
Prixorig,

600 PRES BAS CANTRECE. nylon. Rouille, or. 8,611.

50 JUPONS de soie, longueur mini,Blanc, rose, lime. P.M.

Prix orig.

■de-chaussée.
Prix orig.
7.99
jeunes filles
à 8 99
Paquet, chapeaux pour dames, rayon 55B, rei-de-cbaussee.

Paquet, vêtements pour enfants, rayon 312, Bon Budget, sous-sol.

40 BOURSES SPORT, vinyle. Noir,brun.

59.88

ème étage.

65 PRES BOTTILLONS, cuir et vinyle, Dames, Beige, noir,
brun.5à 10.

48 ROBES de nuit, imprimées. Fillettes. Rose, bleu, jaune.
76 14.

Prix orig. 125.00

DEUXIEME ETAGE

Paquet, vêtements pour garçons, rayon 335, Bon Budget, sous-sol.

126 PYJAMAS, finette à motif. Fillettes. Bleu, vert, jaune,
rose. 76 14.

59 88

LOT DE BATONS DE HOCKEY pour les juniors iet les
hommes. Marque C C M.

1 88

Paquet, vêtements de travail pour hommes, rayon 370, Bon Budget, sous-sot.
91 GILETS en tricot rie coton, garçons. Manches courtes,
Noir. 8 à 16.

Prix orig. 125.00

2 COMPLETS DE CHAUFFEUR. Taille 40. Leger supplé
ment pour altérations.
10 PANTALONS en worsted de laine. Leger supplement
pour alterations. Teintes assortie». 1 28'j, 1 29, 1/30,
1/31 Vj, 1/35, 2-39, 1/43, 2 44.

Paquet, vêtements sport pour dames, royon 345, Bon Budget, sous-sol.
LOT DE GILETS DE LAINE, pour le travail. Hommes.
Marine, bourgogne. P.M,G.

SACRIFIER

REZ-DE-CHAUSSEE

3 MANTEAUX la inage. clames. Gris. 13 ans.

35 ROBES et TUNIQUES, lainage. Désassorties. 5,8, 11 10,
1212,7 14.

B) En cas d’urgence, le sau
vetage du module lunaire au
décollage de la Lune serait faci
lité de façon appréciable. Pour
opérer sa jonction avec la cap
sule principale pilotée par le
"troisième homme" le Lem doit,
de toute nécessité, être en me
sure de s'élever au moins jus

qu’à 30,000 pieds au-dessus de
l’astre. Lors d' "ApoHo-13’’ la
capsule-mère pourrait rattraper
le module biplace s'il se trou
vait en difficultés, récupérer
son équipage, beaucoup plus vi
te que pour les vols antérieurs;
elle n'aurait en effet qu'une mo
dification d'orbite relativement
mineure à effectuer pour des
cendre à i'aititude du Lem.

S.A.S. Soldes à sacrifier. Sous ce thème (Soldes à Sacrifier) Paquet offre à ses clients des aubai
nes extraordinaires consistant en soldes de lignes de nos marchandises régulières. Usez attenti
vement cette annonce. Venez dès l'ouverture profiter des premières aubàines. $ u r v e i 11 ez
les étiquettes de couleur rose ef noir, elles vous indiqueront les aubaines offertes à la fin de cha
que mois, car nous préférons liquider à prix de sacrifices nos soldes de lignes pour faire place aux
nouvelles marchandises. Rabais allant jusqu'à 50% et phis.

CENTRE-VILLE

22 ROBES et COSTUMES, lainage. ROBES: 17, 7 9, 5 11,
7 13, 2 15. COSTUMES: 114, 3’1B, 120. Désassortis.

"fignoler" son atterrissage, évi
ter des bostades imprévus.

10.99
18 99

5.77
et 777

29.99
89.99

1977
3977

7 COUVRE-LITS Heirloom, pour lit double, 3 bleu, Avert.

Prix orig.
Prix orig.

16 99
6.99

3 88

2 COUVRE-LITS, tisses, lit simple. 1 bleu, 1 rose quadrille.

Prix orig.

19.99

6,88

2.88

6 COUVRE-LITS, coton imprime. Lit simple. 3 rouge, 2 vert,
F jaune.

Paquet, couvertures, drops, rayon 8, quatrième etage. .

Paquet, chapeaux pour dames, rayon 55, deuxieme étage.

Paquet, lingerie pour dames, royon 306, Bon Budget, sous-sol.
19 GAINES, acrylique. Jambes longues. Extensibles. Blanc.
P.M.

Prix orig.

5.00

7 GAINES, extensibles, jambes longues. Dentelle à la
jambe Imprime. P.

Prixorig,

2.99

5 ROBES CHEMISIERS, manches longues. Cravates im
primées 210, 2 12. 1 14 Adolescentes.

Prix ong.

10.99

6 88

2 44

6 BLOUSES coton imprimé, manches courtes. 3 7, 3 8.
Fillettes.

Prix orig.

3.99

1 88

1.33

11 GAINES-CULOTTES en lycra, blanc seulement. 3 P,
3 M, 5G

Paquet, corsets, royon 302, Bon Budget, sous-sol.

Prix orig.

4 00

2 88

1 2 GAINES en lycra. Bordure de dentelle. Bleu, rose, jaune,
blanc. 4 P, 8 G.

REZ-DE-CHAUSSEE
11 ROULEAUX a friser

Prix orig. '

.59

,ii

10 NAPPERONS plastique.

Prix orig.

.99

.33

15 SUPPORTS A CRAVATES. Metal.

Prix orig.

4.99

2.22

Prix orig.

14.99

5.55

10 IMPERMEABLES de plastique Blanc.

Prix orig.

4 99

.77

5 IMPERMEABLES plastique. Léopard.

Prix orig.

3 99

.55

12 SACS A LINGERIE, plastique.

Prix orig.

.99

.11

12 DESSUS PANIER, plastique.

Prix orig.

.99

.55

Prix orig.

229

1.22

4 RIDEAUX douche, plastique.

14 NAPPES plastique. 52 x 52.
Paquet, menus articles, rayon 67, rez-de-chaussée.
2 PIECES MURALES, sur canevas.

Prix orig.

7.99

3 PIECES MURALES, sur canevas.

Prix orig.

2.99

3.66
1.44

1 PIECE MURALE, sur canevas,

Prix ong.

1.99

1.66
2 88
.88

1 PIECE MURALE, sur canevas.

Prix orig.

2.99

1.44

2.19

1.11

2 PIECES MURALES, sur canevas.

Prix orig.

3.19

1 PIECE MURALE, sur canevas. Petits points.

Prix orig.

5.50

1 PIECE MURALE, sur canevas.

Prix ong.

Paquet, laine, rayon 52, rez-de-chaussée.
10 SACS A MAINS en simili-cuir. Sport, toilette. Noir,
Prix orig.
brun, gris.
26 SACS A MAINS en simili-cuir. Sport, toilette. Noir,
Prix ong.
et
brun, gris.
20 SACS A MAINS, simili-cuir. Sport. Toilette. Noir, brun,
Prix orig.
«t
gris.
Prix ong.
8 SACS A MAINS, simili-cuir. Noir, brun, gris.
Paquet, bourses pour domes, rayon 51, rez-de-chaussée.
Prix orig.
26 PRES GANTS DE NYLON ET CHAMOISETTE. Styles as•t
sortis. Noir, marine, beige, tan
Paquet, gants pour dames, rayon 10, rez-de-chaussée.

13 00
7.99
10.99
10.99
12 99
14.99

2.99
3 99

2 88

1/12.

8 JUPES EN LAINAGE, unies eu tartan du centenaire
Assorties. 1,8, 3 10, 212, 214. Adolescentes.

Prir ong.

6 99
3 99
3.99
12 99

1.00
4 44
1 88
2.88
3.88

33 PANTALONS LONGS, coton, pour bébés. Rose. 412,
22 18,7 24.

Prix orig.

3.59

1.00

10 ENSEMBLES 2 PIECES, pantalons, longs. Garçons Co
ton. Jaune. 2 12, 2 18, 6 24

Prix orig.

7.99

3 33

15 COLLANTS pour bebcs, Frou-Frou. 100% nylon exten
sible. Rose, 6 6 18 mois.

Prix orig

2 99

1.00

Prix orig.
6

10.99
12.99

4 44

29 ROBES, bébés 2 2, 5 3, 4 3X, 2 4,35,66, 7 6x. Désas
sorties. Acrilan. Toile.
16 PANTALONS nylon double pique, genoux doubles.
Marine, brun, vert dans le groupe. 3 2, 4 3, 6 3X, 3 4.

49.88

1 BIBLIOTHEQUES, en noyer.

Prix ong,

99.99

59 88

Prix orig.

89 99

49 88

[ CABINETS a disques.

Prix orig.

55 99

29 88

1 CABINET ci disques

Prix orig.

52 99

29.88

Prix orig.

Pnx ong 109 95
74 99

49 88

1 CABINET a boisson.

Prix orig. 1 29 99

79 88

1 CABINET a boisson.

Prix ong. 109 95

59 88

2 CABINETS a boisson.
3 BAHUTS.

Prix orig 119 95

79 88

Prix orig. 259 95

159 88

1 BAHUT.

Prix orig, 84 99
Prix orig. 149 95

49.88

1 BAHUT.
1 BAHUT.

Prix orig.

49 88
79 88

1 BAHUT.

Prix orig.
Prix orig.

1 CABINET a disques.
3 ETAGERES bibliothèques.

79,99

Prix orig. 149.95

1 BUFFET en eroble. Vilas.

59 88

99 88

239 95 149 88
169.95 89.88

20 TABOURETS.

Prix orig.

13.95

9 TABOURETS.

Prixorig.

26.99 14.88

14 TABOURETS.

Prixorig.

6.88

18.99

Prix orig.

6.99

3.33

24.99

12 88

Paquet, meubles, rayon 30, cinquième étage,
39 COMBINAISONS DE MOTO-NEIGE, enfants. Doublure
de nylon, piquee. Marine: 6 2 ans, 33X, rouille: 12 2,
Prix orig.
83, 103X.
Paquet, Salon Bambino, rayon 12, deuxième étage

16.99

6 88

TROISIEME ETAGE
33 ENSEMBLES DE PEINTURE, et crayons a colorier. Plus
4 images.

1.29
*

.88

Prix orig,
Prix orig.

1.69

.88

1.69

.88

50 BATONS DE GARDIEN de but. Très résistant pour le
garçon.

EN VENTE.MARDI AU COMPTOIR SEULEMENT

2 RADIOS L'LOYDS AM-FM, ondes courtes.

Prix ong. 105 00

49 88

2 RADIOS L'LOYD'S AM-FM. 4 bondes.

Prix ong.

49 88

89 99

1 RADIO JULIETTE.

Prix ong. 42 99

29 88

1 RADIO TRANSISTOR a batterie. AM-FM. Ondes tourtes.

Prix

orig. 139 95

79 88

1 GREATZ RADIO, 4 bandes.

Prix

orig 99 99

49.88

1 RADIO AM-FM, ondes courtes

Prix orig.

84 99

49.88

Paquet, radios, phonos, rayon 65, cinquième etage.
Prix orig

100 briques pour construc

tion s'emboîtant l'une dans l’autre.
91 BATONNETS en bois o coller. 4 motifs différents.

2.88

89 99

22.99, 23 99

Paquet, jouets, rayon 28, troisième étage.
25 CHAPEAUX feutre fourrure, hommes. Brun, gris, vert,
caramel. 6’, 6 7' «.
Prix orig. 1 4 95
Paquet, chapeaux pour hommes, rayon 17, rez-de-chaussée.

89 88

Prix orig.

1 BAHUT.

100 PENNYBRIX, comprenant
.55

Prix ong.

4.00

Paquet, Salon Juvénile, rayon 54, deuxième
«toge
ne etage.

4.88
5.88
788

Prix orig.
Prix orig.

34 PYJAMAS coton, modèle tailleur. Jambes longues, Ado
lescentes. Manches courtes, 2310, Il 12.

Prix Orig. 1139 95

1 CABINET a disques.
Prix ong.

7 JUPES DE VINYLE, ligne "A". Marine. Fillettes: 2 12,
5 14.
8 BABY DOLL, pyjamas Capri, coton. Fillettes: 4 8, 310,

1 TABLE CONSOLE
2 TABLES CONSOLES.

Prix orig.

1.29

4 MELANGEURS 5 vitesses.
Non échangeables.

Prixorig

29 88

12.88

8 MELANGEURS 8 vitesses.
Non échangeables.

Prixorig

22 88

12 88

6 MELANGEURS 3 vitesses
Non échangeables

Prixorig

16 88

12 88

.88

Paquet, appareils électriques, rayon 40, cinquième étage

AUCUNE COMMANDE TELEPHONIQUE
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