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Cinq victimes

Milliers de dolla rs de dégâts • Automobilistes immobilisés

adolescentes sur les

Laporte
dépose son
bulletin de
participation

S|»

par Fernando LEMIEUX
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Le trio est officiellement com
plet: Me Pierre Laporte a dépo
sé, à midi, le bulletin de présen
tation qui l inscrit selon les rè
glements dans la course au lea
dership libéral.
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La cérémonie s'est déroulée
au siège social du parti libéral
québécois. L'aspirant était ac
compagné de nombreux parti
sans, tant députés, qu'organisa
teurs de sa campagne.

Les représentants syndicaux
ne seront pas invités à la ren
contre. Le président du Congrès
du Travail du Canada, M. Do
nald C. MacDonald, a déclnré
que le monde syndical n accepterait pas de restrictions sala
riales volontaires tant que l’in
dustrie continuerait de hausser
les prix.
De leur côté, le premier mi
nistre Pierre Elliott Trudeau et
le ministre des Finances, M Kdgar Benson, ont expliqué que si
les syndicats et l'industrie n'ap
pliquaient pas de restrictions vo
lontaires, le gouvernement n'hé
siterait pas à appliquer des con
trôles.

par Fortunat MARLOUX

Depuis le début de la saute
d'humeur de la nature, vendredi
après - midi, on enregistre cinq
décès directement reliés à la
tempête.
Tout d'abord, une jeune fernme de Sainte Perpétue a été
écrasée par un camion, vers 23h
vendredi, alors quelle circulait
sur une motoneige.
Deux heures plus tard, un
homme de Saint - Emile a été
broyé sous les roues d un camion, à Québec.

SAINTE-CROIX — La saison de pêche
des poissons des cheneaux n'est pas encore
commencée que déjà elle a fait deux victi
mes dans le comté de Lotbinière, en fin de
semaine.
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Deux adolescentes sont mortes de froid et
d'épuisement au cours de la journée de
samedi après sêtre égarées la veille, au
cours d’une violente tempête de neige, sur
les glaces du fleuve Saint-Laurent, en face
du village de Sainte-Croix.
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Il s'agit rie Lucie Côté, 16 ans, fille de
Jean-Paul, de Joly, et de France Desruis
seaux, 15 ans, fille de Wilfrid, de SainteCroix.

1
g
'M
{,
%
|;
»
^

Mieux vêtu et en meilleure condition phy
sique, un adolescent, qui accompagnait les
jeunes filles, a réussi à survivre à cette
pénible aventure en retrouvant lui-même
son chemin après avoir passé quinze heures
sous les intempéries. Guy Desruisseaux, 17
ans, frère de l une des victimes, s’en est ti
ré avec un choc nerveux.

I

Plus rien ne fonctionnait: l'aéreport était fermé, le service de
traversiers - ntre Québec et Lévis discontinué, les autobus ne
roulaient plus. Seuls les trains
continuaient à circuler, mais à
des heures irrégulières.
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Clocher emporté par le vent
Les vents violents qui ont soufflé sur la

milliers de dollars,

même

région pendant toute la fin de semaine ont

n'ont pas été touchées.

si

les cloches

Personne n'a été

emporté la pointe du clocher de l'église de

blesse, mais une maison avoisinante a été

Saint-David de Lévis, en début de journée

légèrement endommagée

scmedi. Les dégâts sont estimés à plusieurs

qui se sont éparpillés au vent.
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Fusionun groupe de citoyens de
Giffard demandera une
étude sur la fusion éven
tuelle avec Québec.
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Généralement ensoleillé.
Plus froid.
Voir détails page 2
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les débris

Visite "explosive

I.A NEIGE FAIT
DES SIENNES

#/

d'Agnew à Manille

MANILLE, Philippines (D’a
près UPI, PA, AFP, Reuter) —
— page 17
Des manifestants anti-améri
cains ont lancé cette nuit un
I engin explosif contre la limousi
Sweepstake ne du vice-président américain
Spiro Agnew, lors de son arri
Dix Canadiens sont au
vée à Manille, capitale des Phi
nombre des gagnants du
lippines. M. Agnew n'a pas été
dernier "sweepstake" des
| touché, et seulement un journa
hôpitaux Irlandais.
liste philippin a été blessé légè
— page 25
ÿt;
rement à la tête.
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Trois autres engins de fabri
cation artisanale ont été lancés
en d'autres endroits par les quel
ques 150 manifestants, la plu
part des étudiants, groupés de
vant l'ambassade des FtatsUnis,
La police a dû utiliser des gaz
lacrimogènes pour disperser les
contestataires qui
arboraient
des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire: "Agnew go home".
11 y avait même des inscriptions
dénonçant le premier ministre
des Philippines, M. Ferdinand
Marcos, comme un "nouveau
Hitler".
L'engin qui a explosé à 15
pieds de la limousine vice-prési
dentielle était une bouteille de
quatre pouces remplie de pou
dre.
M. Agnew débute donc sur
une note de violence sa tournée
de 24 jours en Asie, Il sera
constamment surveillé par un
fort contingent du service secret
américain.
Le, vice-président américain
est eniré dans l'ambassade

Quant à la circulation automobile, elle ne méritait plus ce
nom. C’était un véritable chaos.
les automobilistes se moquant
éperdument des règlements de
la circulation et. dans les cas
désespérés, abandonnant leur
véhicule un peu partout, au gré
de leur fantaisie.
Ces dizaines
d'automobiles
abandonnées ici et là ont été un
lourd embarras pour les servi
ces de déblaiement.

américaine sans paraître affec
té par l'incident, et là. il a été
honoré par une réception.
Au dehors, les manifestants
traitaient Agnew de "crocodile
des Etats-Unis" et d"'agent du
pays le plus impérialiste au
monde". Parmi eux, il y avait
six Américains qui se disaient
"contre la politique des EtatsUnis au Vietnam ’.
Le vice-président doit passer
cinq jours aux Philippines, pre
mière étape de sa tournée dans
dix pays asiatiques, pour y dis
cuter de la doctrine Nixon de
retrait progressif des forces mi
litaires américaines en Asie. M.
Agnew quittera Manille vendre
di pour Taipeh,

Sur la seule rnuie 20, entre
Québec et Laurier-Station, plus
rie 200 véhicules en panne ont
été laissés sur le bord de la
route par leur propriétaire. Plu
sieurs de ces voitures ont été
remorquées en fin de journée
samedi, leur conducteur ayant
négligé de venir les récupérer.
Plusieurs personnes se sont
plaintes de la lenteur des servi(Suite à la page 2, 2e col.)

Autres nouvelles
et photos
en page 3 et 26
Conge de quatre
jours au Canada

73 pertes
de vie
accidentelles

Il a prononcé une courte allo Par la PRESSE CANADIENNE
cution, cette nuit, à sa descente
La violente tempête de neige
d'avion, à bord duquel voyagent
en même temps que lui 25 jour qui s'est abattue sur l'est du
Canada a largement contribué
nalistes américains.
au tragique bilan des morts vio
Le sénateur philippin Salvador lentes en ce long congé de la
H. Laurel, qui vient de rentrer fin de semaine de Noël qui s'é
d’un voyage à Washington, a tablit à 73 morts violentes dont
déclaré que le sénateur améri 50 sur les routes enneigées ren
cain J. William Fulbright avait dues impraticables.
raison de laisser entendre que
Le bilan des tragédies rou
les 2,300 soldais non - combat
tants envoyés au Vietnam tières pour la période de 102
étaient pratiquement des "mer heures allant de 18 heures mer
cenaires" étant donné que les credi soir, veille de Noël, à mi
Etats-Unis auraient; payé $45,- nuit dimanche soir, a considéra
blement surpassé les prévisions
000,000 pour leurs services.
du Conseil canadien de sécurité
Le secrétaire à la Défense routière. Cet organisme avait en
F.inesto S. Mata accusé M effet prédit que de 35 à 45 Cana
Laurel d'êlrr une insulle de la diens connaîtraient une fin Ira
(Suite à ta page 2, 2e col.)
(Suite à la page 2, 1ère col.)
A

|
|
||
p
§•
f
|:
il
1
ÿ
j
:

Les secouristes durent utiliser une cha
loupe. Malheureusement, il était trop tard:
France avait succombé dans les bras de
ses frères. Il était vers 9h30.
Maintenant, il fallait aller chercher le ca
davre de Lucie. M, L,ucien Marion était, res
té seul sur le fleuve. Les secouristes ne
purent aller le rejoindre à cause de la
marée montante. M. Marion resta isolé
jusqu’à 14h30 samedi. Pendant ce temps, il
éprouva des difficultés à rester debout dans
une neige mouillée à cause de la vélocité
du vent.

C'est-à-dire que les trois adolescents se
dirigeaient vers le large quand ils décidè
rent d'abandonner le véhicule. Lucie s#
trouvait à 200 pieds de la moto-neige, ver*
le large, tandis que la jeune France a été
découverte à une centaine de pieds de la
machine, en direction de la rive.
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C'est Camille qui retrouva la jeune fille.
Cette dernière reprit sa connaissance, mais
elle fut incapable de parler. A cause de la
marée montante, la moto-neige ne put se
rendre sur les lieux. Réal alla chercher un
traîneau mais ne put revenir rejoindre le
groupe qui se trouvait à environ 300 pieds
de la rive, à cause du gonflement des eaux.

La moto-neige a été retrouvée à 3,000
pieds de la rive, et à environ 1,000 pieds de
la cabane.

APRES LA NEIGE:
LA PLUIE
Ce n'est qu’aux petites heures
samedi matin que la neige a
cessé de tomber sur Québec et
la région.
Après quelques minutes d'accalmie, cependant, c’est la pluie
qui s est mise de la partie.
transformant
les
rues
qui
avaient déjà été déblayées en
de véritables lacs.
Cette première tempête de
Tannée a complètement désnrganisé le rythme de vie des
Québécois.

de la mort de la jeune Côté, et de l'endroit
où U avait déposé leur soeur. Camille, Réal
et Yves Desruisseaux, ainsi qu'un voisin. M.
Lucien Marion, partirent à sa recherche.

Finalement, il était environ 15 hres 30
quand les chercheurs parvinrent jusqu'au
corps inerte de la jeune Lucie.

Enfin, un garçonnet de 7 ans $j
a péri asphyxié, samedi matin, |
après avoir été enseveli sous la |
neige, à Thetford-Mmes.

On sait que la date-limite de
présentation des candidats est
fixée à midi, demain. Une con
férence de presse aura alors
lieu et les organisateurs, sous la
présidence de M. Jean Lesage,
donneront les derniers détails
du congrès qui se déroulera les
16 et 17 janvier prochains.
C est le 28 août 1969 que M.
Jean Lesage, cédant à de nom
breuses pressions, décidait de
démissionner de son poste de
leader ouvrant ainsi la voie à
un congrès à la ' chefferie" qu’il
détenait depuis 1959.

La conférence des dirigeants
d’affaires aurait pour but d'éta
blir une coopération entre les in
dustries en créant des normes
sur l'augmentation des prix.

une jeune fille sur son dos"

Cinq victimes, des dizaines
de milliers de dollars de dé
gâts, tout une partie de la
province paralysée, des cenfaines d'automobilistes im
mobilises le long des routes:
la tempête est passée par là.

Deux adolescentes sont mortes gelées, samedi, après avoir
erré pendant plusieurs heures
dans la poudrerie, sur le fleuve,
à Sainte - Croix de Lotbinière.

Déjà, Me Claude Wagner et
M. Robert Bourassa ont accom
pli cette formalité respective
ment les 19 et 22 décembre.

Un porte-parole de la Commis
sion a déclaré en fin de semaine
que l’organisme cherchait à éva
luer l'appui de l’industrie en pré
vision d'une réunion qui aurait,
lieu sans doute en février et qui
viserait à discuter de restrictions
volontaires.

"Guy, titubant, traînait

par Michel TRUCHON

' 'Æ

Me Laporte est le dernier à
déposer son bulletin de présentar on, même s'il fut le premier
des randidats à annoncer sa
candidature, le 26 septembre
dernier.

glaces du St-Laurent

Aventures
„

OTTAWA (PC) — La Commis
sion des prix et revenus espère
rencontrer, au début de l’année,
quelque .lOO dirigeants d’indus
trie, dans le cadre de sa cam
pagne pour abaisser les prix et
les salaires.

mill mil iwniii

Fin tragique de deux

elle ruines et désolation

Abaisser
les prix, et
les salaires

en tout
temps chez

Récit pathétique du seul survivant

La tempête laisse derrière

Cependant, ce fut lorsque
Jean-Paul Lefebvre, député d'Ahuntsic, déclara publiquement
qu’il appuierait la candidature
de M. Jean Marchand, ministre
fédéral responsable du Dévelop
pement régional, que fut dépo
sée la goutte d'eau qui fit ren
verser le vase.
Quelques jours plus tard, M.
Lesage démissionnait de son
poste et déclarait qu'il ne se
(Suite à la page 2, 4e col.)

De VRAIS bas prix
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Après Me Pierre Laporte,
MM. Wagner et Bourassa de
vaient annoncer leur candidatu
re, respectivement, les 19 et 22
octobre.
On sait que M. Lesage, mal
gré des attaques virulentes ve
nant surtout de la part de Me
Wagner, demandait la tenue
d'un congrès où il soumettrait
son leadership à un vote secret
des délégués.
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Lucie Côté et France Desruisseaux
La jeune Côté a succombé vers 1 hre,
samedi matin, alors que le trio s’était cou
ché derrière une banquise pour se protéger
contre les bourrasques. Quant à sa compa
gne, elle a rendu Tâme environ une demiheure après que ses frères furent parvenus
jusqu'à elle, soit au moment où les secou
ristes s'apprêtaient à la placer dans une
chaloupe pour regagner la terre ferme.
LE RECIT DES EVENEMENTS
Même s'il fut le seul membre du trio à se
tirer de cette terrible mésaventure, le jeune
Guy Desruisscaux fait figure de héros au
jourd'hui en raison des efforts qu'il a dé
ployés pour sauver ses deux compagnes.
L a fait lui-même le récit des événements
"de la longue nuit" lors d'une entrevue
consentie au journaliste du Soleil, à la rési
dence de ses parents.
Vendredi midi, Guy et son frère, Yves,
sont partis en moto-neige avec six autres
copains pour installer des cabanes sur la
glace recouvrant le fleuve, en prévision de
la pêche de poissons des cheneaux. Les
frère Descuisseaux ont placé leur abri à
environ 2,000 pieds de la rive.
Une heure plus tard, Guy revint à la
maison en moto-neige pour y chercher du
bois et du papier pour chauffer la cabane.
C’est alors que son amie (Lucie) et sa
soeur (France) manifestèrent le désir de
l'accompagner. Comme la randonnée devait
être de courte durée, les jeunes filles n’a
vaient pas pris la précaution de se vêtir
très chaudement. A ce moment-là, la tem
pête commençait è faire des siennes.
Vers 14 lires, Guy revint reconduire les
deux jeunes filles à la maison. A cette
heure-là, la tempête faisait rage. La visibi
lité étant presque nulle, le groupe s'égara.
Pendant environ une heure, il chercha en
vain le bon chemin, Pendant ce temps, la
marée montait.
A 15 hre, le trio fut contraint à abandon
ner la moto-neige. Celle-ci avançait diffici
lement dans la neige mouillée, et la glace
menaçai! de se briser sous son poids.

L’alerte avait été donnée vers 19 hr*
vendredi par le jeune Yves Desruisseaux. Ce
dernier avait dû retourner à pied chez lui
en maugréant contre son frère parce que ce
dernier n'était pas retourner le chercher à
la cabane.
TRAVAIL ARDU POUR
LES SECOURISTES
Les recherches pour retrouver les adoles
cents furent très difficiles à cause de la
tempête qui rendait la visibilité à peu près
nulle, et des mares,
Une équipe de secouristes est parvenue à
la cabane de pêche vers Ihre samedi matin,
mais elle l'a trouvée vie.
Plusieurs motos-neige sont tombées en
panne à cause de la glace qui était formée
par le roulement tantôt dans la neige, tan
tôt dans Teau. Des secouristes ont dû mar
cher dans trois ou quatre pieds d'eau pour
dégager ies machines qui étaient enlisées
dans la neige mouillée. D'autres ont éprou
vé des difficultés à traverser, les battures
pour se rendre aux cabanes de pêche, soit
en moto-neige ou en chaloupe.
Aucun hélicoptère n'a participé aux re
cherches, n'ayani pu décoller de leur base
à cause de la mauvaise visibilité. Un appa
reil de l'armée canadienne allait être dispo
nible en fin d’après-midi samedi au mo
ment où les évènements tragiques étaient
terminés.
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Les trois adolescents marchèrent environ
200 pieds. La tempête prenant de la véloci
té. ils décidèrent de se mettre à l’abri
derrière une banquise jusqu à fi hres, le
lendemain matin.
Cependant, Lucie qui était la moins chau
dement habillée du groupe se sentit dange
reusement malade au cours de la nuit Elle
succomba vers 1 hre samedi matin.
Au cours de la nuit, Guy a aperçu des
phares. Il ne s'en préoccupa guère croyant
qu’il s'agissait de bouées, alors qu'en réalité
il s'agissait de lumières que les secouristes
faisaient scintiller sur la rive.
Vers fi hres samedi matin, alors que la
tempête avait diminué de son intensité,
Guy aperçut la rive. Malheureusement, sa
soeur ne pouvait plus marcher. Prenant son
courage à deux mains, il la traîna sur ses
épaules sur une distance de 500 à 600 pieds.
Finalement, n'en pouvant plus, il la laissa
inconsciente, derrière une banquise, puis il
s'empressa d aller chercher du secours.
A une cinquantaine de pieds de 1s rive,
ses frères Yves et Réal vinrent à sa ren
contre. Ces derniers avaienl été prévenus
par leur frère Camille dont Têpouse, Lise,
en scrutant l'horizon avec une paire de
jumelles, avait aperçu sur la batture Guy
titubant, une jeune fille accrochée à son
dos.
Arrivé

h il

il'.igi’, Guy informa ses frètes

Guy Desruisseau, 17 ans, s’en est
tiré avec un choc nerveux.
Les services d'urgence de secours venant
de l'extérieur de Sainte-Croix n’ont pu se
rendre au village les routes y conduisant
étant fermées à la circulation.
AUTRES TRAGEDIES
Selon des informations obtenues sur les
lieux, la dernière tragédie du genre surve
nue au village de Sainte - Croix remonte à
une vingtaine d'années. Un dénommé Oliva
Bergeron avait péri au cours d'une tempête
après que sa cabane à pêche fusse empor
tée par les eaux.
Dans la localité voisine cependant, à
Saint - Louis de Lotbinière, quatre jeunes
gens se sont noyés il y a plus de quatre
années quand leur cabane coula dans les
eaux, l es cadavres n'onl pas été repêchés
encore. Il s'agit de deux fils de M. Georges
Letellier et de membres des familles Ro
land et Raoul Lemay.

Le Soleil, Québec, lundi 29 décembre 1969

73 pertes...

Cinq victimes: La tempête . . .

(Suite de la première page)

(Suite de la première page)

gique sur les routes en cette pé ces de déneigement. Ce n'est
riode de festivités.
que tard samedi soir que la
Le Conseil canadien de sécu plupart des rues rie Québec et
rité routière estimait que "la des municipalités de banlieue
courbe descendante des statisti avaient été ouvertes à la circuques routières au cours des der- ---------- ---- -.....
mers 18 mois" ajoutée à l'adop- ... .
tion du test d haleine obligatoire VlSitS . .
à l aide de l'ivressomètre pour
les automobilistes soupçonnés
(Suite de ta première page)
de conduire en état d'ébriété,
pire espèce envers son propre
étaient autant de facteurs qui peuple’’.
contribueraient à réduire le
Les dernières troupes philip
nombre des tragédies routières
au cours de cette longue fin de pines sont rentrées au pays je
mois dernier.
semaine.
Le bilan le plus élevé des tra
gédies routières jamais enregis
tré pour un congé de Noël date
de 1966 alors que 86 Canadiens
avaient été victimes d'accidents
mortels de la route au cours
d'une période de 78 heures. Par
contre, l'année dernière, on n'a
vait enregistré que 25 morts
violentes sur les routes du Ca
nada alors que le congé s'étirait
sur une période de 84 heures.
Par contre, à Noël 1967, pas
moins de 63 personnes avaient
péri dans des tragédies routières
alors que le congé de Noël avait
été de quatre jours.
Les moto-neige

Il est probable que les accu
sations portées par M. Fulbrighf, président du comité des
relations étrangères du Sénat
des Etats-Unis, ainsi que leurs
implications relativement à la
nouvelle
doctrine asiatique"
du président Nixon, feront l’ob
jet de discussions alors que M.
Agnrw s'entretiendra avec le
président Ferdinand E. Marcos,
au cours de sa visite de trois
jours.

Des groupes de travailleurs et
d’étudiants radicaux opposés A
la politique américaine au Viet
nam ont menacé de manifester
lors du voyage de M. Agnew.
Lambassade
américaine est
Un nouvel élément qui entre étroitement gardée per la police
en ligne de compte dans ce et des câbles empêchent de s'ap
triste bilan de Noël 1969 est le procher de rentrée de "ambas
nombre élevé de personnes qui sade,
ont trouvé la mort dans ries ac
cidents impliquant des motoneige. En effet, au moins huit
personnes ont péri au Canada
en utilisant ce moyen de loco
motion qui est devenu un sport
très en vogue. Quatre de ces
tragédies sont survenues au
MONTREAL (PC)—Voici les
Québec, deux en Ontario et. une prévisions de la Météo :
dans chacune des deux pro
Synopsis
vinces suivantes: le Manitoba et
la Colombie-Britannique.
Ifne neige légère Intermittente
tombe encore sur le Bas SaintAu Québec
Laurent à la suite d une des
C'est le Québec qui détient le pires tempêtes de neige de l'his
record des morts violentes avec toire du Québec. Le ciel clair
un total de 28, soit 13 tragédies et la température normale dans
routières, six personnes brûlées l'ouest s'étendront sur l'Est de
vives ou asphyxiées dans des main. Une faible perturbation
incendies, deux adolescentes ge sur les Grands Lacs doit ap
lées à mort sur le Saint-Laurent porter des nuages et de la neige
au cours d'une excursion de légère et locale dans l’ouest,
pèche, et un fumme broyé par cette nuit et demain, mais on
une charrue à neige: un auto prévoit une accumulation de
mobiliste a été tué en bordure moins dûn pouce.
de la route alors qu'il réparait
Prévisions régionales
une crevaison et une personne
a fait une chute mortelle.
Abitibi et Pontiac - Témiscamingue: Généralement nuageux
En Ontario
avec périodes de neige occasion
Le bilan de la province d’On nelles aujourd hui et demain.
tario s'élève à 25 morts violentes Températures normales. Vents
réparties comme suit: 21 tragé légers. Minimum cette nuit et
dies routières, une victime d'in maximum demain à Val d’Or et
cendie, une personne tuée acci Rouyn-Noranda. 0 et 10, Témlsdentellement par une arme à camingue, 5 et 15.
feu et une autre dans l’écrase
Outaouais, Montréal, Laurenment d’un avion privé.
tides, Québec et Cantons de
En Colombie - Britannique et l’Est : Généralement ensoleillé
au Manitoba, quatre personnes aujourd'hui. Demain, nuageux
ont péri dans des accidents rou avec quelque périodes de neige
tiers et une autre dans les légère. Température normale,
flammes et ce dans chacune de Vents d’ouest de 20 milles tom
bant cette nuit. Minimum cette
ces deux provinces.
Trois personnes ont trouvé nuit et maximum demain à
Ottawa-Hull, Québec et Sainteune mort violente en Nouvelie- Agathe, 10 et 20; Montréal, 15
Ecosse, dont deux dans des col et 20; Sherbrooke, 5 et 20.
lisions. Le Nouveau - Brunswick
Mauricie et Lac Saint-Jean:
et ITIe du Prince-Edouard ont
tous deux enregistré deux tra Ciel clair aujourd hui puis nua
geux avec chutes de neige d'ici
gédies routières
demain après - midi. Tempéra
En Alberta, une seule per ture normale. Vents d'ouest de
sonne a été victime de la route 20 milles avec rafales puis de
tandis qu'un enfant a été tué 15 milles cette nuit et demain.
quand il a été rué par un che Minimum cette nuit et maxi
val. La Saskatchewan n’a en mum demain à La Tuque et
registré qu'une seule tragédie Chicoutimi, 5 et 15.
routière. On ne déplore aucune
Baie - C o m e a u , Rimouski,
mort violente à l'occasion de Gaspé et Sept - Iles: Nuageux
Noël à Terre-Neuve.
avec périodes de neige aujour
Ce relevé n Inclut pas les ac- d’hui et ensoleillé avec quelques
cidents de travail pas plus périodes nuageuses er chutes de
d'ailleurs que les suicides et les neige légères occasionnelles de
main. Un peu plus froid.
meurtres.

LA METEO

lation, sans pour autant que la d'électricité ont été signalées un
peu partout au cours de la soi
neige ait été "levée".
rée de vendredi et de la journée
Au total, près de 25 pouces de
de samedi, mais aucune n'a
neige sont tombés sur Québec et vraiment été d'importance.
la région.
Les motos-neige, qui ont silCette neige, qui en plusieurs lonné presque toutes les rues de
endroits s’est accumulée en la ville et de la banlieue pendant
bancs de plus de dix pieds de toute la fin de semaine, ont été
hauteur, a provoqué une vérita d une grande aide quand pluble situation d'urgence dans la sieurs automobilistes se sont
Vieille Capitale.
trouvés emprisonnés dans leurs
véhicules en panne, sur les mu
l.es pompiers de Québec, en
tre minuit vendredi soir et 20h tes bouchées par la neige épais
samedi, ont eu à répondre à se.
près de 25 appeis, dont la plu
Les vents violents qui nom
part concernaient des couvertu pas cessé de souffler pendant
res qui avaient été endomma plus de 24 heures ont fait pour
gées par le vent.
plusieurs dizaines de milliers de
Dans la plupart des cas, nos dégâts un peu partout, empor
sapeurs se sont faits menuisiers tant toitures, clôtures et antenet ont réparé au mieux les dé nés.
gâts.
Les principaux dégâts ont été
GESTE HEROÏQUE
signalés à la librairie du journal
l’Action, la place Jean-Talon, où
Au début de la journée de
samedi, les policiers de la pro le vent a causé pour plus de
vince ont effectué un véritable $30,000 de dommages.

«crô>
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tour de force en réussissant à
sauver la vie à un garçonnet de
4 ans, de Notre - Dame - des I aurentides.
qui.
gravement
malade, devait être hospitalisé.

Un kiosque abritant les préposés au terrain de stationnement,
en face de la gare du Palais, a
été emporté par le vent et les
dégâts sont considérables.

C’est en se relayant au prix
d'indescriptibles misères que les
agents de la SQ ont réussi à
conduire le garçonnet à l'hôpital
Saint - François - d'Assise.

A Saint-David de Lévis, une |
partie du clocher de l’église paroissiale a été emportée par la
bourrasque, l es cloches sont ce
pendant demeurées en place et ,
les dégâts dépasseraient les
$10,000. L'accident s'est produit
tôt samedi matin.

L’état de l'enfant n'inspire
maintenant aucune crainte.
A Québec, la situation était
telle, dans la nuit de vendredi A
samedi, que les policiers muni
cipaux ont été forcés d effectuer
leurs patrouilles en motos-neige.
Plusieurs personnes qui se
trouvaient en difficulté et qui
avaient à marcher dans la nei
ge épaisse, avec le vent violent
qui soufflait, ont ainsi été secou
rues.
A Charlesbourg, une femme
qui était sur le point d’accou
cher a été amenée à l'hôpital
par les policiers de l'endroit qui
ont dû demander l'aide dune
puissante souffleuse à neige
pour s'ouvrir un chemin.
LES VOLEURS ETAIENT
DE LA PARTIE

Profitant du mauvais temps,
un malfaiteur a réussi à com
mettre deux vols A main armée,
en fin de soirée samedi, A Qué
bec. Mais c’est en définitive de
mauvais temps qui a contribué
à sa capture.
Les
policiers
municipaux
avaient été avertis que deux
vols à main armée venaient d’ê
tre commis, à quelques minutes
d’intervale, dans le quartier Limoilou.
Au premier endroit, vers 20h
15, un individu masqué et armé
d'un révolver avait réussi à
semparer du contenu de la
caisse de l'épicerie Gilles For
tier, au 2598, de la 1ère avenue.

j
i
j

j

Laporte...
(Suite de la première page)
présenterait pas à un nouveau |
congrès, sa décision étant irré- :
vocable de quitter la direction
du parti lioéral,
M Marchand lui-même devait
annoncer qu i! ne briguerait pas !
les suffrages des quelque 1,663 |
délégués qui seront appelés à se
prononcer, ie 17 janvier.
Par la suite, M. Gérard Fi- :
lion, président de Marine Indus
tries, annonçait aussi que mal
gré de nombreuses invitations, i
il refusait de poser sa Candida- j
ture à la succession de M Lesa
ge

Courrier de la deuxième
classe - Enregistrement
No 1206.

MARGUILLIER

QRANDE VENTE
<VE JANVIER

O
serviettes à dessins géométriques
$1.89
orig. $3.
Éponge épaisse et moelleuse. "Si bon", géométrie double
face en tons doux et chauds. Extrémités frangées.
Sen/
de bain orig. $3.
$1,89
Serv
à main orig. $1.65 $1.19
Débarbouillette orig. .90^ $0.59i<

oouvr ~
$12.99
orig. $20.

Un achat exceptionnel ! Couvre-lit pur coton à motif
hexagone. Tissé menu. Lavable. Durable. Solide
£1 résistant. Ne se repasse jamais. Simple ou double.

Quelques minutes plus tard,
dans le même quartier, quelque
S5O0 étaient volés à la pointe du

révolver au Marché de l'Espinayi sur la rue du même nom.

oaoDe en toile damassée

La pôlice ne devait cependant
pas tarder à mettre la main au
collet dûn individu correspon
dant à la description de l’hom
me qui avait commis les deux
vols. Au second endroit, deux
coups de feu om été tirés, mais
il s agissait de coups à blanc.
Le fait que le jeune homme
ait tenté dappeier un taxi, en
utilisant le téléphone d’une mai
son privée, aurait conduit A son
arrestation.
LOURDS DEGATS
Par ailleurs, plusieurs pannes

M. J.-Pierre Rodrigue
Homme d'affaires de Quebec,
a été élu marguiliier de la pa
roisse
Saint-Coeur-de Marie,
Grande-Ailée, Quebec. Sin
cères félicitations.

NE TARDEZ PAS!

ENCORE

OUR

£

60 x 86. orig. $10.
Pure toile damassée incrustée de rosaces classiques.
Un fin tissage de qualité supérieure très résistant.
Garde r n riche fini. En blanc lustré.
Naope 60 x 86 orig. $10.
Nappe 60x 105 orig. $12.
Serviette 20 x 20 orig. 85^

$7.99
$9.99
.69^

piqués à matelas pré ajustés
$5.99
simple orig. $8.
Matelassé de coton blanchi ouatiné de blanc.
Piqûres rapprochées. Bords galonnés pour plus
de solidité. Coins enserrés d’élastique, s'ajustent
comme une housse et restent en place.
Double orig. $9. $6.99

Economique

y/

©

VICTANNY

simons

LES PRIX AUGMENTERONT
BIENTOT
(ou avant si le nombre requis est atteint)

québec et place sainte foy

CARTE DE MEMBRE
POUR 1 MOIS
si vous vous inscrivez avant le 23 déc

MOYENNE

'epassage

0242

GYMNASE ET CLUB DE SANTE

VIC TANNY’S
2965, 1ère Avenue Limoilou - Tél.: 626-6216
10 AUTRES ClUBS SERONT OUVERTS EN 1970

EPARGNEZ
JKj

JANVIER

magasinez ce soir jusqu’à 9h30

L# Sol*!!, Ouébae, lundi 29 «i4c«mbra 1969

>'\ s

V:

mm

.

«
»■*•.' •
FERME ISOLEE — Cette ferme située le long de la route 3,

près de Sainte-Croix, a été complètement isolée por la tempête, comme nous le montre bien cette photo

aérienne.

Une autre tempête, d'une intensité moindre
cependant, est annoncée pour le Jour de l'An
ma-*

La ville de Québec
a été isolée du
reste de la province

Wf ? 4]

Alors que la presque to
talité de la province se re
met péniblement de la tem
pête qui s'est abattue sur
nos régions au cours des
derniers jours, les météoro
logistes prévoient une autre
tempête qui s'abattrait sur
Québec et la région dans la
journée du 1er de l'An. Cet
te tempête serait actuelle
ment en formation dans le
sud des Etats-Unis mais el
le serait de moins forte in
tensité.

mmw
■'*r*

A MONTREAL — Les préposés eu déneigement dans la ville de Montréal ont eu autant de besogne en fin de semaine que

leurs "confrères" de Québec. Ici, une scène
familière aux gens de la ville
(Téléphoto PCI

ginatinn, Tous les moyens
étaient bons, sauf la voiture évi
demment. C'est ainsi que l'on
vit réapparaître d’antiques car
rioles tirées par des chevaux,
Ir s plus modernes motoneiges e!
même les skis et les raquettes
Beauce
ï.a tempête de vendredi der
nier a laissé une bonne quinzai
ne de pnuces de neige dans la
région de la Beauce, mais les
routes y sont demeurées prati
cables, bien que la visibilité ait
été réduite à 19% environ.
Comme au premier de l'an
' hiver dernier, de nombreuses
personnes, venues de Québec et
La tempête qui a soufflé de Montréal pour rendre visite
sur Québec dans la soirée à leurs parents de la Beauce ou
de vendredi et la nuit de de Dorchester, ont dû prolonger
la période de promenade, car la
samedi a laissé quelque 20 tempête a fait rage doublement
pouces de neige. M. Jac dans le secteur nord des routes
ques Bureau, attaché à la 23 et nû, où plusieurs automobi
station météorologique de les ont dû être immobilisées
l'Ancienne-Lorette. a dit pendant de nombreuses heures,
voire à compter du vendredi
que c'est là, la plus forte soir jusqu'à samedi midi.
précipitation enregistrée en
A la suite de la pluie qui est
24
heures depuis 1943, tombée pendant ’oute la journée
alors que le bureau de Qué de samedi, toutes les routes de
bec commençait à tenir de la région étaient extrêmement
glissantes hier matin.
statistiquesPortneuf
Au cours dp la journée de
I.a précipitation d'une quinzai
samedi, les vents auraient dé ne de pouces a occasionné la
passé les 70 milles é l'heure, à fermeture de toutes les routes,
l'aéroport de l'Ancienne-Lorette. notamment la route no
dans
Ailleurs, ils variaient entre -10 et 1;. municipalité de Cap-Jànté
40 milles à l'heure.
ainsi qu'à Champlain et SainteF.n ce jour de fête civique, les Anne-de-la-Pérade. 11 en lut
services de déneigement ont été ainsi des routes secondaires de
longs â être rnis sur pied et tout le comté.
pendant ce temps, la neige s'ac
L'incident le plus important à
cumulait, bloquam la presque signaler fut la panne d'électrici
té qui a frappé une partie de la
totalité des rues de la ville.
Ceux qui étaient obligés de région, soit les localités à
sortir ont dû faire preuve dima- l'ouest de Saint-Basile. Ces der

m *

nières, qui sont reliées à la (tgne de Shawinigan et Trois-Ri
vières, ont vécu dans la grande
noirceur de 23 hrcs samedi soir
à environ 10 Lires dimanche ma
Un Des bris causés parla pim»
vcrglaçante sonr la cause de
cette panne.
Montmagny
Malgré une longue journée de
pluie battante, la ville de Montmagny était encore empêtrée,
hier, avec les bancs de neige de
la tempête mémorable du len
demain de NoéL.

CONTESTATAIRE — Ce com

mercant a "son voyage"

I.a plupart des citadins, habi
tués qu'ils sont à se ravitailler
dans les grands centres com
merciaux, ont, fait un retour à
l'épicier du coin pour s'approvi
sionner d'articles alimentaires
essentiels, comme le lait et le
pain.
Parak-i! que ces épiciers ont
fait des affaires d'or. Plusieurs
durent
s'improviser boucher,
puisque seuls les propriétaires
ont le droit de travailler le sa
medi après-midi. Dans certains
quartiers, l'épicier du coin pous
sait le service jusqu'à télépho
ner aux gens du secteur pour
leur rappeler qu'ils pouvaient
trouver de tout sur leurs étagè
res.
On ne sait jamais, peut-être
découvrira-t-on un jour des sui
tes à ce 'black-out' d’un jour,
comme ce fut le cas pour la
panne d'électricité dans l'Etat
kffr-’- ■
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de New York, il y a quelques
années .On ne sait jamais.

Sur les routes 2fl et 2, la cir
culation a été complètement
fermée pendant une quinzaine
d heures. Peu d'automobilistes
sont toutefois restés enlisés en
bordure des grandes routes, fa
vorisant ainsi le déblaiement,
samedi après-midi
Les hôtels
et motels de la région de la
Côte - du - Sud débordaient de
voyageurs retardés par la tem
pête.
La Sûreté provinciale a rap
porté de nombreux accrocha
ges, qui ont fait des blessés lé
gers, mais aucune victime,
comme dans Les deux régions
précédentes.

A SA PORTE
Toujours est-il que ce samedi
matin, on n'a pas reçu les visi
tes habituelles et . . . tellement
familières qu'on les oublie, du
laitier, du boulanger, ou de son
petit porteur de journaux.
Il y avait de quoi, puisque la
ville venait d'être visitée par
une tempête qui a laissé des
traces dans les rues comme si
un immense filet avait entière
ment couvert Québec. Partout,
la poudrerie avait accumulé ici
et là des bancs de neige —
parfois la hauteur d'une maison
— à côté d’espaces dénudés d'u
ne façon fort contrastante.
Mais les habitudes étant ce
qu'elles sont, certaines person
nes ... se surprirent à télépho
ner soit à leur laiterie ou à leur
journal pour demander com
ment il se faisait qu'ils n'a
vaient pas eu encore leur lait,
leur journal. Filles auraient mis
leur nez dehors qu'elles au
raient trouvé immédiatement
réponse à leur question.
Les vieux (on fait toujours
appel à eux pour ces questions
d'appréciation) disent qu't! y
avait
bien
longtemps qu'ils
'

S:'

La paralysie a atteint le sec
teur commercial. Ainsi, retie
tournée qui devait être normale
ment celle <ies "ventes dp fin
d'année'', "... de blanc''. " . .
a à le" fit! presque transformée
en journée fermé - pour - in
ventaire". La plupart des mai
sons de commerce du centre rie
la ville ainsi que la majorité
des boutiques des nombreux
cenlres commerciaux de la ré
gion durent en effet fermer
leurs portes, faute de clients . .
et d'employés.

Ainsi, il a paru normal que
des employés du Soleil (pour ne
citer qu'un exemple) se rendent
à leur travail en motonetge
pour que le journal soit impri
mé en temps et que les prépo
sés à la livraison, les camion
neurs accomplissent des efforts
louables pour que les habitués
reçoivent leur journal . . . pres
que en temps.

HEROS D'UN JOUR

La "reddition'' ne fut pas tota
le puisque cette journée de tem
pête fut l'occasion pour de nom
breuses personnes de relever
des défis, soit d'accomplir leur
besogne en dépit de tous les
obstacles.

Un chargé du service de li
vraison confia, non sans fierté,
que le "journal avait été livré
samedi à 9(1%". Une partie des
dix attires pour cent étant nor
malement finie par transport
aérien, train nu autres.
L. fiaiirireault

Les laitiers, les boulangers
commencèrent la distribution de
Leurs produits des la première
' l» '

•S"" • •'W' '••T-'-Yv • v

5000 pieds eorrés
Service d'oscenseur
Ville de Sillery

681-4124
Mart HAMEL

(Télépholo PC

(.a violence de la tempête a
interrompu toute circulation au
tomobile dans la ville de Montmagny pendant une journée en
tière, laissant le champ libre à
des centaines de motos-neige.

occasion, à mesure que progres
sait le déblaiement des rues,
même sommaire. Le travail sê
poursuivit tard samedi soir et
se prolongea jusqu'à hier. "A la
radin, on a annonçé que les lai
tiers ne livraient pas samedi.
C'éiait peut-être vrai pour une
autre laiterie mais pas pour
nous. Nous autres, on a travail
lé samedi; nies gars ont fait
des miracles pour servir leurs
rlients, avec du retard sans
doute, mais ça quand même été
fait", De ce genre de propos,
des entrevues ont permis d’en
recueillir plusieurs qui montrent
le sens commun qui existe sans
doute en chacun de soi.

avaient vu pareille tempête,
Tout a cessé de bouger dans la
région de Québec, En premier
lieu, les avions furent retenus
au sol, puis ce fut les services
de transport routier, les ca
mions, les autobus, et puis le;
voitures - taxis à être paraly
sés.

LOCAL A LOUER

Plusieurs rues de cette ville voque. Il a sûrement dû re
n'étaient encore hier que des
prendre son instrument de
corridors ne permettant le pas
sage que dune seule voiture, travail pour permettre aux
alors qu'enlre les amoncelle
ments de neige se formaient de clients de parvenir jusqu'à sa
larges flaques d'eau et que
boutique sise à Montréal.
réapparaissait le gazon.

SECRETAIRE"
demandée

Bureau de courtier en immeubles

Docteurs
[

REMY BEAULIEU
J.-Ls LaBARRE

|

requiert le$ services d’une se
crétaire bilingue possédant ste
rna. dactylo et ou moins 3 ans
«d expérience
les opplicantes
«devront pouvoir travailler sous
pression et le salaire sera selon
la
competente
les applica
tions devront et,p (aires par

écrit et seront gardées confiden
tielles.

OPTOMETRISTES
Exomen dp lo vu©

Verrai de contact

INC.
1131 Chemin Ste-Eoy, Qué. 6
as M Jean Guy Gingras

363, de la Couronn#
Tel.: 524-2413

Une paralysie presque fatale qui n'a peut-être pas déplu à l'épicier du coin
Pour de nombreux Québécois,
les deux derniers jours ont été
une période de ravitaillement et
de rattrapage, rendus nécessai
res par la paralysie presque to
tale de la vie urbaine causée
par la très forte tempête de
neige qui s'est abattue sur la
région de Québec, vendredi, jus
qu'aux petites heures de same
di.

il

le manifeste sons aucune équi

r

A VENDRE
MAISONS A REVENUS
DEPRECIATION 10%
REVENU BRUI ANNUEL

LOGEMENTS
Ste-Foy

52

S 95,000.

Ste-Foy

32

$ 47,000.

Ste-Foy

12

$ 18.000.

Ste-Foy

6

Québec

110

$

$160,000.

Québec

22

$ 43,000.
$

9,000.

7,860.

Ville Vonier

A

St-Rodrigue

16

$ 24,000.

St-Fronçois D'Assise

41

$ 60,000.

Charlesbourg

64

$ 98,000.

* Tous sont loués à 1 OO^d présentement

QUEBEC LAND AND
REALTY C0„
COURTIERS

529-8456
Membre de la chambre d'immeubles de Québec (Photo M-L-S)

POCH BILODEAU, agent
HENRI ABEL, agent
CLAUDE BOURBEAU, agent

Rés.626-7349
Réi.683-433S
Rés.842-1213
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ÉDITORIAL

Fois ce que dois
LE SOLEIL. QUEBEC

LUNDI 29 DECEMBRE 1969
★ ★ ★

OTTAWA fdApris pr, ... U
quwtMon de U hauü*e de 'ratî*-1
’ ment pour les député* iédéteui
eerait, Milon cerf a mes sources
dan* la capitulé din<*ri»fcnnr
soumise pour étude à une com' mivsjon non psriemenieire dont
3e» membres seraient choist* en fonction de îeor indépen
dance d'esprit vifc-A-vjg du su.?f:i
À eludier. at m d'asttiftr tout»
; iobjecuvité po*f.ib>.

l'indépendance du Québec, une indépendance qui servira
de préalable à la négociation de nouvelles ententes entre
un Québec souverain et un Canada souverain qui se
limiteront à certaines compétences seulement, qu'il sera
de son intérêt d'abandonner au gouvernement canadien.

Cette commission devrait pr*- ;
ender » uot étude lapide et fai
re de» recommanda boos au
ÊOuvemercent, n o t * ra m e n t:
tp.iunt au* tr*dement* et aux
iOoci.tioi»5 *lt travail.

Evoluer dans la paix
Fréquemment on nous a répété au cours des derniè
res années et on nous répète encore que le Québec n'est
pas une province comme les autres. Ce cliché à force
d'être utilisé à toutes les sauces finit parfois par perdre
tout son sens. Et pourtant, lorsqu'on analyse ce qui se
passe dans notre province et qu'on compare avec ce qui
se passe dans les autres provinces du pays, force nous
est d'admettre qu'il y a dans cette affirmation une large
part de vérité. La démonstration en est de plus en plus
facile pour peu qu’on fasse un examen le moindrement
sérieux de la vie politique québécoise actuelle, celle de
l'année qui est à la veille de prendre fin.
Inutile de dire qu'elle a été fertile en événements et
en imprévus. Inutile de dire qu'elle ouvre la voie à une
année 1970 qui pèsera gros sur l'avenir du Québec e.t par
ricochet sur celui du Canada. Du résultat des élections
générales prévues pour le début de l'été ou au plus tard
le mois de septembre dépendra considérablement la pla
ce que le Québec continuera d'occuper dans la Confédé
ration canadienne.
Nous avons assisté au cours des derniers mois et le
processus se continuera au début de 1970 à un réaligne
ment de nos forces politiques. L'Union nationale a ou
vert le bal. Ce fut d’abord son congrès général qui a
confirmé M. Bertrand dans ses fonctions de chef. Fort
d'un mandat des militants du parti, il a pris graduelle
ment les choses en main. Lentement, mais méthodique
ment, avec le réalisme et la ténacité qu'on lui connaît, il
a imposé sa direction et imprimé sa marque à l'idéologie
du parti ministériel. D'imprécise qu'elle était sa position
face à Ottawa s'est précisée. L'LInion nationale a aban
donné le slogan d'égalué ou indépendance pour affirmer
sa foi dans le fédéralisme canadien, un fédéialisme qu'el
le espère voir transformé afin d'obtenir plus de pou
voirs. comme le montre son désir de récupérer tout le
champ de l'assistance sociale.
Les libéraux, qui perdent un leader de grand presti
ge et choisiront d'ici trois semaines un successeur à M.
Jean Lesage, ont aussi pour leur part opté pour l'option
Canada. Finie la bataille en faveur du statut particulier.
Dorénavant, les trois aspirants à la direction le laissent
clairement entendre, on jouera à plein le jeu du fédéra
lisme afin d'en tirer tout ce dont on en peut tirer en
attendant une révision de la constitution, révision qui est
amorcée mais dont l'évolution sera lente et difficile.
M. Lesage a fait ses adieux comme chef de l’Opposi
tion à l'Assemblée nationale et l'hommage qu'on lui a
rendu pendant les dernières heures de la session dit
mieux que toute1; les paroles l'estime dans lequel le
tiennent tous ses collègues, même M. René Lévesque,
dont l’éloge a probablement été le plus louangeur.
Ce dernier, qui. à la suite de la fondation du Parti
québécois, a introduit un troisième parti à l'Assemblée
nationale, reste dans cette enceinte le promoteur de

La présence du PQ et celle toujours possible d’une
aile créditrste provinciale ajoutent à la vie politique
québécoise un élément de suspense qui ne sera dissipé
qu'à la faveur d’élections générales. Si M. René Léves
que fait preuve d'assez de réalisme pour ne pas envisa
ger une victoire sur les deux partis traditionnels, il ne se
cache pas pour dire qu'il espère faire élire une poignée
de ses candidats. Peut-être aussi anticipe-t-il de diviser
à ce point le vote que son groupe en vienne en quelque
sorte à détenir la balance du pouvoir. De la force de son
parti, impossible de se faire une idée quelque peu exacte.
Les uns disent qu'il est en perte de vitesse, les autres
qu'il gagne du terrain. Quoi qu'il en soit, il constitue un
élément capable de mêler joliment les cartes et de nous
conduire même à un gouvernement minoritaire, possibi
lité qu’il n'est pas permis d'écarter et contre laquelle
on mettra sûrement la population en garde lors de la
campagne électorale en évoquant les années partielle
ment gaspillées à Ottawa durant celle période d'instabi
lité que nous avons connue pendant les années '69 jus
qu'à l'arrivée de Trudeau.
C'est donc dans une atmosphère d'incertitude que le
Québec s'engage dans une nouvelle décennie On petu
croire qu'il a fini d'assimiler les transformations qui ont
marqué le début des années '60 et cette période de notre
histoire qu'on qualifie encore de révolution tranquille,
terme qui a perdu peu à peu de son exactitude quand on
songe aux manifestations de violence qui ont secoué
notre milieu et jeté la consternation dans une partie de
la population, qui s'habitue mal à ce climat de contesta
tion et de remise en question de tout ce qu'on considé
rait comme des valeurs indiscutables. Nombreux sont les
défis à relever. Le moindre n'est pas d'ordre économique
et nos gouvernants, de plus en plus conscients de l'ur
gence de relancer l'économie québécoise, de créer de
nouveaux emplois par dizaines de milliers chaque année
d'ici au moins 1975, s'éloignent graduellement des chica
nes idéologiques pour s'attaquer aux problèmes d'ordre
matériel dont la solution contribuera à alléger les ten
sions sociales et à éliminer les vieux antagonismes du
passé.
En dépit de tous les motifs qu'on peut avoir de
s'inquiéter, il reste amplement matière à espérer et. à
entrevoir l’avenir avec optimisme. Le Québec, comme le
reste de l'univers, traverse une période de mutation, de
changements si brusques qu'on s'y adapte difficilement,
mais la réaction de la masse aux plus violents soubre
sauts indique nettement une volonté d'évoluer dans la
paix sociale et Tordre.
Raymond DUBI

La hausse du taux d’intérêt
Selon la récente enquête-sondage auprès des grands
investisseurs américains, l’événement majeur de l'année
1969 sur le plan économique a été la hausse du taux
d'intérêt. Il est au premier rang, devançant même le
phénomène de l’inflation et de beaucoup la dévaluation
du franc fiançais et ta réévaluation du mark. On peut se
demander pourquoi il revêt une telle importance. D'a
bord, le phénomène a été primordial, de sorte que beau
coup de gouvernements dans le monde se sont trouvés
embêtés. Bien ries projets en conséquence ont été modi
fiés ou tout simplement annulés en prévision d'un rajus
tement.
Des obseïvaleurs y ont vu toutes sortes de mauvais
présages et ont fatalement comparé la situation de l'éco
nomie internationale à celle des années '30. avant et
après le grand krach dt 1929. Coincidence curieuse, il se
trouvait que le phénomène atteignait son "climax" en
1969, à la fin d'une décennie d'expansion foudroyante
comme en 1929. Cette expansion, comme on l'a entendu
dire et constate si souvent, était dans tous les pays
fortement gorgée d'inflation.
Par ailleurs, l'une des causes de la hausse du taux
d'intérêt est le comportement des capitaux. Il faut empê
cher des sortie.-, trop brutales de capitaux et il faut
tenter de rapatnei une bonne partie de ceux qui bala
dent ailleurs. Le phénomène a d'abord pris de l'ampleur
aux Etats - Unis, grand pourvoyeur de capitaux en 1969
comme en 1929. En raison du déficit de la balance des
paiements, les Etats - Unis ont fait de gros emprunts à
taux élevé, notamment sur le marché de l'Eurodollar, ce
qui rapatriait beaucoup de liquidités américaines à l'é
tranger. Mais ru même temps, cela provoquait des sai
gnées en Europe d les pays concernés durent à leur tour
hausser davantage ie taux d'intérêt pour empêcher que
les sorties trop radicales annulent les bénéfices qu'ils
pouvaient retirer.
Le Canada a lui aussi été affecté. Les dernières
statistiques fédérales ont fait état de sorties nettes de
capitaux à court terme plutôt que de rentrées tout au
long des trois premier.-, trimestres de 1969, tandis que le
déficit de la balance des paiements (ce qui incidemment
est désigné comme la "fluctuation des invisibles", terme
qui veut dire le conlraire de "marchandises", allait en
s'aggravant. Dans le Québec, on se prépare à en payer le
prix aussi, comme l'ont démontré les derniers emprunts
sollicités aux Etats - Unis pour diverses applications
immédiates au plan des régies d'Elat et du gouverne
ment provincial comme à d'autres plans municipaux ou
autres. Il s'esl meme tiouvé que les prêteurs européens
n'ont plus voulu marcher. Ainsi la ville dé Québec n'a pu
conclure de tra....actions sur le marché allemand; dans
tous les cas, les sources d'emprunt se. trouvent réduites.

Elude du Irailemen!
des députés fédéraux

L'argent rare a toujours évoqué des idées de catas
trophe. de banquetouie, de crise des monnaies On a vu
que cette situation >e préparait, principalement avec la
dégringolade de :a cote de Toi au mois de novembre. Si
cette baisse avr.il pu indiquer une nouvelle confiance
dans le dollar et aubes monnaies dans le monde, en
temps normal, elle pouvait aussi susciter un problème
sérieux. I! faîlau empèchei que le prix de l'or ne tombât
au-dessous de son prix officiel ($35 l'once). Les écono
mistes estimaient alors qu'um incertitude aurait plané
sur tout le système monétaire international, aussi grave
que durant les poussée^ spéculatives du marché avant la
dévaluation du franc et la réévaluation du mark.
En mars 1968. on avau lemé d'équilibrer tout le sys
tème par l'accord sur le "papier-or" en vue de diminuer
l'attrait de Tor lui-même. Mais on a vu en décembre
que si le dollar taicül, ie métal précieux voit monter sa
cote. 11 y a doue là un objectif difficile à atteindre en
dépit des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire
international. La définition classique de l'inflation est le
déséquilibre qui provient de l'excès de pouvoir d'achat
de la masse des particuliers, des entreprises comme de
l'Etat (il ne faut pas oublier l'Etat dans cette définition)
comparativement à la masse des biens et des services
qui leur sont offerts. La hausse du taux d’intérêt, si elle
rapporte au préteur, réduit en même temps les moyens
de paiement de Temprunleur.
On verra la prochaine décennie plongée dès le début
dans le débat tout aussi classique; faut-il augmenter les
biens et les services davantage que les moyens de paie
ment.’ Mais de toute manière, puisqu'il faudra souffrir,
souffrons du moins sans offenser la raison. Ce ne sera
pas facile.
A. TREMBLAY

L'OPINION DU LECTEUR
t# Soleil 'ttê»
re»t« rubrique r» la di«po*ition d*
*** letfeun peur leur permettre d'egpnmer leur opinion ivr de» question»
d'octuolHé e» des problèmes d'intérêt public
Il ie qarde en tout temps le droit de procéder è un rboi* d*ne»
les lettre» qu'il reçoit donnont In preference n celle* qu'il juge le* plu»
tnteresionte», les plu* opte* a retenir l'attention du plus grand nombre
de lecteurs, Seront ecartees lei lettre* qui constituent de la propagande
en faveur d'un groupement, d'unn idée ou d'un parti politique; celle*
qui traitent de problème» strictement personnel».
La direction du Soleil *e garde r»u*si le privilège d'ebréger le»
lettre* trop longues, d'eiiminer celles qui comportent de» «njuee» ou de»
attaque» personnelles
S'effercer en général de ne pas depa*»er cinq è fix eenh mots,
quoique par exception nous nous gardon» le droit de publier des texte»
plu* longs a condition qu'il* présentent un interet particulier» fournir
un texte dactylographie
Toute* le» lettre» devront être publiée* avec le nom et l'ndresse
véritable» de leur auteur, âpre» verification soit par le telephone ou
par le courrier.
La direction
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Quoique it* question <ks rvveao
<tr
réauméfattop est celle qui
revet ie p}««> d'importance pour
le> députés. «Jl« des conditions
de travail e*t '. >u» «usa. de *♦.
laisser Indifférents, parûruîièrt'
roont t'espace mhi » four d’»{w
ftftfoa.
La plupart des député* too-:
cher» une indemnité de
jwr« âqn*«\ don» fo.frtK) ren
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L’OPINION DU LECTEUR
Pratique religieuse, commandements de Dieu et charité
L'on sntend souvent aujour- traire aux principes de l'authen
ri hui des catholiques affirmer tique morale chrétienne, que ce
que î'essenüei pour un chrétien soit dans les domaines du lan
c'est d'aimer son prochain: se gage, de la tenue vestimentaire,
lon eux. si un chrétien pratique ries spectacles, des lectures, des
ta charité envers son prochain, divertissements, de l’éducation
i! importe peu qu i! n atlle pas à des enfants, de la conduite se
la messe le dimanche, ni qu'il xuelle avant, pendant ou après
prenne ses distances avec les le manage, etc.
sixième et neuvième comman
Ces catholiques auraient sans
dements de Dieu en suivant une doute avantage ft prendre con
morale
supposément
mieux naissance des récents propos du
adaptée à nos temps modernes cardinal Garonne, ft ce sujet,
mais en réalité tout A fail con dont voici quelques extrai

Crise du logement à Gospé
A t'éié fin, une vagu0 d inquié
53 étudiants sur 73 paient de
tude déferla au sein de ta popu
$12 ft $2(1 par semaine pour
latmn étudiante lorsqu'elle a
chambre et pension, soit 73%.
réaiisé que ta résidence étu
20 étudiants sur 73 paient de
diante ne serait pas construue
$21.25 ft $25 par semaine pour
pour septembre
Afin de
chambre et pension, soit 27%.
pallier è cette situation pour le
En nous référant au 2e ta
moins alarmante, on entreprit
bleau, nous devons préciser
un travail intense pour loger les
quici, la seule location des
étudiants du CEGEP dont le
chambres est enregistrée, ti en
nombre avait pratiquement dou
résulte que, en plus de la cham
blé. On a réalisé le tour de
hre, l'étudiant doit payer un
force de caser" la presque to
strict minimum de $2 par tour
talité rie la pent étudiante: le 2
pour la nourriture. C'est le prix
septembre, il ne restait qu'une
exigé par la cafétéria du CE
dizaine de personnes sans loge GEP et c’est le plus bas prix
ment.
actuellement en cours ft Gaspé.
Les premières semaines de
De plus, cette enquête nous a
septembre, les Services aux permis d'établir en chiffres les
étudiants enregistrèrent quel raisons que donnent les étu
ques piaintes; on déplorait les diants insatisfaits au point de
mauvaises conditions de loge vue logement et pension.
ment, le prix de la location
NOMBRE
qu on aurai! voulu pius aborda RAISONS
ble, Conscients de ce fait, nous 1 Nourriture
R
avons mené une vaste enquête 2 Distance
13
conjointement avec tes Services 3 Prix du logement
4
ei avec ta collaboration de quel, 4 Manque ri espace
13
ques professeurs. Nous avions 5 Règlement
5
fixé des normes précises S l'en
TOTAL
4K
quête
I) pour connaître 1°
Si l’on cnnsidète que 9 étu
pourcentage des étudiants rie
meurant dans des chambres diants sur 354 se sont plaints du
simples, doubles ou triples. 2) coût de leur chambre (ce qui,
dans le cas présent, est nette
pour connaître 1° nombre d’étu
dhnfs demeurant dans les mo ment justifiable, les prix va
tels, les roulottes, les institu riant entre R et 12 dollars pour
tions ou les maisons privées. 2) des chambres doubles et triples
connaître également les tarifs pour une semaine), i! apparaît
dp la location des chambres et clair que l'ensemble de la popu
le roCtt de la pension. 45! étu lation de Gaspé a agi d'une ma
diants et étudiantes ont répondu nière très raisonnable envers
au questionnaire. Sur ce nom ces derniers. A la lumière des
bre. 97 demeuraient dans leur diverses statistiques, on peut se
foyer à Gaspé nu dans les muni demander s'il y a eu crise de
cipalités avoisinantes. Nous n'a logement à Gaspé, et dans quel
vons retenu que .154 participa les proportions. Les chiffres
tions avec lesquelles nous avons parient d'eux-mêmes: en sep
tembre 69. il y avait définitive
pu établir les barêmes suivants:
ment pénurie de loyers et quel
95 étudiants sur 954 ont une ques endroits encore offrent des
conditions plus ou moins accep
chambres simple, soit 2S'>
1S7 étudiants sur 954 ont une tables.
chambre double, soil 528i
L'esprit d'objectivité avec le
49 étudiants sur 954 ont une quel nous nous sommes efforcés
chambre triple, soit 14%
de mener Lenquête démontre
19 étudiants sur 954 vivent clairement que cette crise du
dans des motels, soil 4%
logement n'était que lemporaire
7 étudiants sur 954 vivent et n avail pas du tout le carac
dans des roulottes, soit 2%
tère tragique qu'on voulait bien
En grand0 mainrité. les étu lui prêter. Cependant, il serait
diants qui vivent dans une subjectif de s'enfermer dans un
chambre 'rtpie demeurent au optimisme confortable. Beau
cnllêgt même. Quelques-uns coup d'étudiants ont refusé de
nnt des chambres triples chez collaborer par crainte des ris
ques de renvoi ou de discrédit
dos particuliers.
auprès de leur propriétaire.
A Latrie de ce tableau, nous Certes, la grande majorité de ta
avons pu localiser une grande population mérite de vives féli
partie des étudiants et connaître citations pour son esprit de mo
quelque peu leur condition de riérotion. Malgré l’affluence d'é
vie I enquête nous révèle êga
tudiants. c'èst-ft-dire la forte de
mande, la surenchère (la spécu
lemeni que
lation) a été très modérée dans
20| étudiants sur 2RI paient
l’ensemble. Exception fade de
pour leur chambre de $5 a quelques cas, les conditions
$7.50 par semaine, soit 71%.
(prix, espace, commodité, etc.)
fiS étudiants sur 251 patent sont très bonnes.
pour leur chambre
à $10
Malgré tout, on souhaite vive
par semaine, soit 23%
17 étudiants sur 251 paient ment la construction des mai
pour leur chambre de $11.25 à sons étudiantes. Les étudiants
qui demeurent dans les institu
$35 par semaine, soit fi%.
Ceux qui paient $13 et plus tions se sont accommodés d'ins
par semaine vivent dans des lallations temporaires (3 par
chambre au CEGEP) et s’atten
motels ou des roulottes.
dent ft déménager dans leurs
Ce 2e tableau donne une idée
générale des prix en cours lors- nouvelles demeures, Espérons
que ce proie! ne tardera pas
qu’;| s'agit de la seule location lmp ft sp réaliser.
dns chambres. Voyons mainienant les coûts des chambres °l
Roger LeBlanr
I nuise Bourget,
pensions. En approfondissant
t es chantiers-étudiants,
Lavantage l'enquête, nous dé
CEGEP de la Gaxpesir.
couvrons que

suprême de la charité s épa
nouû en multiples exigences, en
multiples commandements. Re
fuser ici que le pluriel ait un
sens, c’est aller contre l'éviden
'T| faut seulement remarquer ce de l'enseignement de l'Evan
qu'on ne doit pas dans ce suprê gile. Même si tous les comman
me principe de la charité per dements ont leur source dans le
dre de vue l'un des deux objets, Commandement de la charité et
et le principal, qui est Dieu .
y reviennenl comme à un con
On évoque volontiers les textes fluent. ils ne sont pas moins
de l épiire de saint Jean où la réels, distincts, nécessaires. Le
charité est si énergiquement et Seigneur lui-même les évoque
inlassablement exigée à Légard en citant le Décalogue (Mt. 19
des autres (1 .In 4. fi etc ! On 17 sq) . .
cite moins un autre mot qui,
Au fond de | idée de loi et d®
dans la pensée rie saint Jean,
commandement, il y a laffir
va de soi, mais qui a singulière
malien de Quelqu'un qui est le
ment besoin d être rappelé au
Seigneur et qui a droit de nous
jnurri'hui: ceries, la charité parler comme tel . .
pour Dieu °st un vain mot
En répugnant aujourd'hui ft
quand elle ne va pas avec l'a
mour des autres, qui son! les appeler commandement !° bon
fils de Dieu — là est la raison plaisir de Dieu qui fait loi pour
profonde de notre devoir envers nous, ses créatures, on «ne
eux: mais a fortiori, l'amour vraiment la branche sur laque!e on est assis, sous prétexte
des autres qui voudrait ignorer
L'amour de Dieu n'est pas non démnnder l'arbre, II est vrai
qu une morale qui n a pas dans
plus véritable (1 .In 5, 2) . ,
la charité son principe et sa fin
"L'on entend assez couram n est pas une morale, n'est pas
ment aujourd'hui condamner en tout cas la morale chrétien
certains instruments habituels à ne. Mais ii n'esi pas moins vrai
la morale comme si les mots de qu'une doctrine de la charité
commandements ", de
Toi ", qm veut ignorer la morale et
étaient des mots damnabies, à ses lois est une chimère dange
proscrire absolument: comme reuse, dont la charité est la
première ft faire les frais
si parler de choses permises
et rie choses défendues'’ étau
Voila de la vraie doctrine
une véritable et dangereuse dé chrétienne comme
nous en
naturation de la vraie vie mora
avons tanl besoin au Québec au
le Quelques rappels de bon jourd'hui! Nous en avons été
sens ne seront pas super tellement privés depuis quel
flus . .
ques années que beaucoup d a
dultes ont déjà oublié ces véri
' D'abord, il °st clair que res
tés et qu'un grand nombre de
mots qu'on veut proscrire sont jeunes rien ont même jamais
rie l'Evangile lui-même, ce sont entendu parier!
authentiquement des paroles de
Dieu , . .''
Guy Moreau.
.374. nie Gosselin.
’'Une autre évidence ft rappe
1er rest que le commandemeni
Québec R.
"L° procès ouvert aujourd'hui
contre la Morale prend fré
quemment la forme d'une croi
sade pour la charité . .

Un jeu de sérieux, A4. Beaulieu
M le Rédacteur,
Je voudrais souligner !e cnn
traste entre deux articles de vn
tre édition du vendredi 19 dé
cembre fi9. à la page 3. Le pi e
mier est intitulé: ''Beaulieu veut,
mettre fin ft la fraude dans le
domaine des prêts-bourses aux
étudiants". Le second a pour
titre: au AM FM stéréo pour
des limousines ministérielles"
Dans le premier nn fustige les
étudiants qui obtiennent des
prêts-bourses sous de fausses
représentations. On parle de
"nombre important". Un peu
plus, et nn généralise: la majo
rité des étudiants font de faus
ses représentations. Je suis par
faitement d'accord pour qu’on
essaye de mettre fin à la fraude
dans ce domaine particulier.
Mais Ift où je ne suis plus ri'arcord, c'est quand on ne s'occupe
plus de la fraude dans les au
tres domaines.

puisqu'elle étau en bon état; de
redécoration et de réaménagement: plus les nombreux achats
de tapis "mur à mur” qu'on fait
un peu partout dans les édifices
gouvernementaux; plus diverses
autres petites dépenses (dont Le
Soleil a l’habitude rie vous infor
mer, ou encore qui sont très
bien camouflées; avec toutes
rre dépenses, ou en arrive à un
joli montant, avec lequel on
pourrait payer plusieurs cours
universitaires.

Voyons M. Beaulieu, vous riêtes pas sérieux. Si vous voulez
vraiment mettre fin à la fraude,
vous n'avez qu'à regarder au
tour de vous. Ce ne sera peut
être pas de ia fraude que vous
trouverez. Mais en gaspillage
éhonté, presquun détournement
des fonds du gouvernement, de
l’argent des contribuables (ne
vous en faites pas, nous ies étu
diants on va en payer des la
xes: notre tour viendra assez
On me dira que rest fort vite!) Des sommes énormes
ri employer, le mm fraude pour mal employées ou pour des fins
qualifier l'achat d’appareils de plus ou moins honnêtes. Te suis
radio AM-FM stéréo et ri appa sûr que le montant total des
reil de télécommunication poul fraudes faites par les étudiants
ies limousines de nos honora n’esi qu'une fraction des som
bles ministres Mais ries appa
mes gaspillées un peu partout
reils AM-FM stéréo au montant pas nos chers élus du peuple,
de $5,344.43 n'est-ce pas exagéré par noire administration si effi
un peu. Pour ce qui est des cace.
appareils de télécommunica
Voyons, M. Beaulieu, un peu
tion. un coût de location annuel
de $4,431.00 alors que l’achat de sérieux. Vous rappelez-vous
pour ces 13 voitures munies de de l’histoire de la paille et de la
ces appareils coûterait environ poutre dans l'oeil ?
$5,500.000 (en établissant le coût
Jean-Claude PAQUET,
d’achat ft $350.00; ici, il y a
Etudiant, de
quelqu'un qui se graisse en
10706, Pavillon Parent,
quelque part ! )
Université Laval.
De plus, en y ajoutant la li
mousine de Mme Bertrand, qui
P S, — Ah oui! Autre chose
doit se chiffrer dans les $7.000, Les messages radiodiffusés en
et qui est plus ou moins essen faveur du Bill fi.3 ont-ils ét-;
tielle au bon gouvernement du payés par l'Office d'information
Québec (la limousine, bien ei de Publicité du Québec, ou
sûr!), en ajoutant aussi $90.000 par l'Union Nationale, ou par le
pour les travaux de réfection de Père \nél ? Bonne question.
la salle du conseil des ministres Quest ion étouffée rapidement
(je pense! non, pas de réfection. cependant,

le Soleil, Québec, lundi

Le gouvernement montre
plus d'intérêt pour les
problèmes municipaux

décembre Ibbb
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(Drapeau)
MONTREAL (PC) — f inté
rêt accru que le gouvernement
provincial a porté aux problèmes
municipaux a été le principal
progrès que Montréal ait connu
en 196Ü, a déclaré dimanche le
maire Jean Drapeau.
Portant la parole au poste ra
diophonique CJAD, M. Drapeau
a donné deux preuves de ce re
nouveau d'intérêt: la coopéra
tion accrue entre Montiéal et la
province en rénovation urbaine
et l assistance accordée A Terre
ries Hommes.
L événement le plus Important
de ISfiü, a ajouté le maire de
Montréal, a sans doute été la
preuve que Montréal et sa pé
riphérie font partie des prohlè
me« que les gouvernements su-

péricurs
considèrent comme
leurs problèmes.
En matière de rénovation ur
baine, a déclaré ,M. Drapeau, le
gouvernement provincial a de
nouveau montré que les problè
mes de la région métropolitaine
nécessitaient des solurions auda
cieuses.
Malgré un mois d'incertitude
qui a assombri, l'an dernier, 1 avenir rie Terre des Hommes, la
compréhension entre Montréal et
la province est une question d intérét permanent, a affirmé M.
Drapeau.
I.’an dernier, le gouvernement
du Québec annonçait qu'il con
sacrerait $5,5,00,000 A défrayer
les dépenses de l exposition uni
verselle.
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pour des fins de non recevoir du
gouvernement central", l e dé
puté de Chicoutimi est même
allé plus loin en disant: "Si Ton
ne nous donne pas ce que nous
exigeons et ce que nous avons
droit, nous devrons prendre les
grands moyens".
A ce moment-là, M. Tremblay H
a fait allusion A l'impAt provin
cial que le fondateur de l'Union
nationale, M. Maurice Duples
sis, avait dti créer devant les
refus d'Ottawa d'accorder la
quote-part au Québec.

"Mais Je n ai pas rencontré de
Québécois heureux."

au Québec sans préjugés sur les
problèmes du Québec. Mais,
écrit-il. il est clair "que les Ca
nadiens français sont moins
nombreux, plus pauvres et
moins nord-américains que ne
le sont les autres provinces du
Canada."
Quant A la littérature québé
coise, elle serait rarement, se
lon le critique, le fait de grands
auteurs et "sa voix nest pas
très forte dans ce paisible
pay*".
M Roy dit nie la proportion
de livres publiés au Québec qui
sont confus, ma! structurés, mal
venus et grossiers est étonnan
te.
U n’est pas étonnant, ajoutet-il, que les Québécois se soient
fait dire pendant des années
'speak white' (parle blanc) et
qu iis en soient venus à se ron
sidérer comme les "nègres
blancs d'Amérique", titre d'un
livre de Pierre Vallières publié
peu avant sa condamnation à JO
mots de prison pour homicide
involontaire.

M Roy a fast ces commentai
res dans une critique du dernier
livre de Réjean Ducharne. ! a
fille dp Christophe Colomb ", pu
bliée par le "Nouvel Observa
teur”
U dit de ' oeuvre que r est un
livre com, ■ ’ment incongru et
extravagenl. sur une famille
Dans sa critique du livre de
d'enfants-héros gravement dé Durharme. Roy décrit l'auteur
crits par les médecins comme comme "un jeune original" qui
"inadaptables".
n'atteindra jamais le niveau d’é
M. Roy a du qu il était venu crivain de renom.

SAINTE-FOY

Chemises pyjamas
Vestons sport on
et gilets polo
Rég. de 7.50 à 8.95
tweed
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Lot comprenpnf: chemises habillées,
chemises sport, pyjamas et gilets polo.

Le député de Chicoutimi, qui
n'a pas caché, même en termes
voilés, que les élections étaient
éventuelles, a précisé que le
peuple du Québec aura A choisir
entre un Parti indépendantiste,
Après avoir vanté les prises
socialiste, dont le paravent est de position du premier ministre
René Lévesque et dont les agi Jean-Jacques Bertrand, lors de
tateurs sont derrière.
la dernière conférence des pre
Le deuxième choix, selon lui, miers ministres, le député de
sera le Parti libéral voué aux Chicoutimi a demandé A la po mm
intérêts d’Ottawa et enfin l'U pulation du Québec de faire
nion nationale un parti, le seul front commun pour que les
qui est capable de maintenir idées émise» par M. Bertrand,
l’ordre et. d'aller chercher du lors de cette conférence provin bb
pouvoir central l'argent et les ciale-fédérale, soient acceptées.
"La population du Québec ne
droits pour une administration
veut pas vivre dans un désordre
saine du Québec".
indescriptible, t a population du
Le ministre Tremblay a dit Québec ne veut pas du désordre
que l'un des gros problèmes ac et le seul gouvernement capable
tuels était de préparer un bud de faire échec au désordre est
ge) pour une société continuelle celui de l'Union nationale qui
ment en progrès, budget "où n’est pas lié comme le Parti
nous avons besoin d aller cher libéra! aux centralisateurs d'Ot
cher A Ottawa le crédit néces tawa et au parti indépendantiste
saire pour ! expansion du Qué de M. Lévesque qui mènera le
bec tout ent
Québec au socialisme et au fas- j
fl s ajouté: "Nous sommes cisme comme Hitler la fait
fatigués de toujours batailler pour l'Allemagne , a-t il conclu.

PARIS (d'après PC) — Clau
de Roy, écrivain et critique
français, dit qu'il n a pas ren
contré un seul Québécois satis
fait de son sort au cours d un
récent séjour à Montréal.
' J'ai rencontré des Québécois
de toutes tendances, du statut
particulier dans un système fé
déral du séparatisme, en pas
sant par le statut d’état associé
et le statu quo: des tenants du
combat politique à ceux de la
lutte armée.
"J'ai rencontré des Québécois
qui disaient que !e séparatisme
re serait pas viable politique
ment, efficace économiquement
ou possible historiquement.

CENTRE-VILIE

r

-Jean-Noël Tremblay

Clauds Roy : Je n'a: pas rencontré
de Québécois satisfaits de leur sort

QUEBEC

m

Pas de séparatisme qui mènerait
au socialisme ou au fascisme
CHICOUTIMI — Te ministre
des Affaires culturelles du Qué
bec. M. Jean-Noël Tremblay, a
«flirmé, hier soir, devant quel
que 40n de ses partisans, qu'il
n était pas question de lancer la
population québécoise dans le
séparatisme qui 'mènerait indu
bitablement au socialisme et au
fascisme .

m
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Marchandises de qualité. Modèles de
la saison, marques réputées.
Couleurs et grandeurs variées dans le
lot.
*
-

• Tweed soignée à petits carreaux.
• Confection de première qualité.
• Tailles: Rég. 36a46;
Long. 36 à 46.
• Tons de marine, brun, vert ou

gris.

Centre-Ville, Mercerie pour hommes, rayon 620,
/
rez-de-chaussée.
Sainte-Foy, étage laurier.

t

Centre-Ville, Confection pour hommes,
rayon 610, rez-de-chaussée.
Sainte-Foy, étage Laurier.
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Groupe de pantalons en Corduroy
Nouvelle coupe d'automne, passe-ceinture
et poches “Western”. Velours côtelé de bel
le qualité. Couleurs: brun, vert, or et gris D,
foncé,30à36.
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Centre-Ville. Confection pour hommes,
rayon 610, rez-de-chaussée.
Sainte-Foy, etage Laurier.
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SOLDES APRES NOEL
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Pour le
jeune
skieur
Rég. 10.98
et 13.00

Pour garçons

Rég. jusqu'à 1.50

9 Lot de bas thermal,
tuques, mitaines.
»
# Modèles et styles assortis.
# Couleurs et grandeurs variées

j

Centre-Ville, Mercerie pour gârçons, rayon 66), 3e étage.
^ ; fa
étage Laurier.

,# Lot de gilets genre polo à
manches longues.
# Chemises en Fortrel et coton
sans repassage.
# Couleurs et grandeurs variées.

Rég. jusqu'à 4
L'-l

Centre-Ville, Mercerie pour garçons, rayon 661,3e étage.
Sainte-Foy, étage laurier.

Cagoule en nylon
ciré, modèle ins
tructeur ou régu
lier. Pantalon en
tissu extensible Helanca. Couleurs et
grandeurs désas
sorties.

i Lot de gants en chevreau brun
ou noir.
i Lot de mitaines de moto*neige,
cuir et nylon.
i Grandeurs et couleurs assorties.
'

ST-PAUL, Alto. IPC' — Environ 700 personnes ont essisté
au huitième pow wow annuel d’hiver en fin de semaine
alors que les Indiens de lake Saddle ont célébré le temps
des Fêtes par leur render-vous traditionnel. Le rendeivous, qui s'est déroulé dans cette rommunouté située à une
centaine de milles au nord-est d'Edmonton, a attiré dan
seurs, chanteurs et qroupes des réserves indiennes de le
Saskatchewan, d» l’Alberta et du Montana, les danses
découlent d’une tradition viml'e de f’i’risurs centaines
données,

Centre-Ville, Confection
pour garçons, rayon 660.
3c étage.
Sainte-Foy,
étage Laurier.

l'Æi&

mf,<
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Centre-Ville, Merterie pour garçons, rayon 661, 3e étage.
Sainte-Foy, étage Laurier.
ÿ.jiW <

Rég. jusqu'à 5.98
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Une “mini Tour de Babel” dans dix ans

&

/

- Pierrette Sartin

tes dix prochaines années
pourraient être une tour de Ba
bel en miniature.
Le fossé des générations qui
se succèdent maintenant de
cinq ans en cinq ans, précipite
les gens dans un mur d'incom
préhension. Les plus jeunes pen
sent différemment et ne tien
nent plus le même langage. Les
plus vieux sont aussi herméti
ques dans leur mode de raison
ner et de parler. Dialogue de
sourds entre deux et bientôt dix
générât ons. Ce ne sera plus en
effet, un conflit de parents à
enfants mais entre enfants eux mêmes aînés et cadets.

mes ne
trop . ,.

s'y

entendent

pas

L» travail de la femme ne
vient pas mettre la solidité des
liens conjugaux et familiaux en
péril. Mme Sartin estime que
mari et enfants passent toujours
en premier dans lordre des
priorités dune femme. Et on a
constaté statistiquement qui! y
avait moins de divorce et d'infi
délité cher, les épouses qui tra
vaillent à l'extérieur du foyer.
A son avis, c'est moins L'insti
tution que !a manière dont on le
vit, qui met le mariage en dan
ger. les femme* devront met
tre de côté leurs ' états d âme"
Tel est un des principaux et arrêter d'ennuyer leur mari â
traits devant marquer la décen sa rentrée du bureau !
nie Tn-sn. selon le professeur rie
Relations industrielles ft l’uni
versité Laval, Mme Pierrette
Sartin.
L'expérience communautaire
Plie prévoit que des change de? grandes familles est une re
ments rie tout ordre survien marquable tentative pour réagir
dront mais que nous serons con individuellement
contre
"le
damnés à en parler toujours monde encombré '. Les grandes
trop tard . , . "Les changements familles, composées d adultes
viennent si vite qu’on n'a pas le jeunes et vieux, et d'enfants
temps d'étudier le' effets de font échec A ! égoïsme familial
l'un qu'un autre lui succède, qui ronge la plupart des petites
dit • elle".
familles d'aujourd but, ces peti
tes entités repliées sur ellesmêmes.

Les grandes familles

Le fosse entre
les sexes

bles pour couples de rentiers, Les chances de promotion pour
pour familles nombreuses, etc. les femmes seront de plus en
On s'aperçoit que les couples plus égales ft celles des hommes
ont un "mode de vie uniforme",
qu ils appartiennent à une mê et les critères d’appréciation de
me couche sociale stratifiée leur travail devront reposer sur
d elle-même. On a fait ainsi des la compétence et le sérieux.
appartements de deux pièces
pour les retraités: le prix est
cher, l'atmosphère est, on ne
peut plus calme, de sorte que
seuls les retraites peuvent avoir
envie d'y demeurer jusqu'à ce
qu'ils s'aperçoivent qu'ils vivent
dans un ghetto.
Les femmes connaissent une
espérance
de vie bien supérieu
l es architectes et tes urbanis
tes devront s attacher à détruire re ft celle des hommes. Elles
les barrières physiques créant peuvent imaginer vivre de six ft
des couches de générations douze ans de plus que leur par
{ghetto pour vieillards) des cou
tenaire. Elles offrent plus de
ches sociales (HLM) etc.
resistance aux événements et
Les principaux problèmes de font proportionnellement moins
l'habitation dans ce domaine d'excès dans le boire et le man
viendront donc de la ségréga ger. Cette situation devrait en
core prévaloir dans les prochai
tion sociale.
nes années.

phénomène de
population

Le monde du travail
Mme 'tartm voit une générali
sation du travail féminin, com
me un élément d'équilibre et de
sécurité dans le monde du tra
vail, et comme une chance de
dialogue et de communication
au foyer.

Les grandes familles ont le
li est très significatif pour el
mérite également de s'appuyer
sur des "présences choisies ' et le de constater qu’avec fexpéd'offrir beaucoup de services rience de TEVF.C par exemple,
ce sont les enfants qui aident
Alors que le fossé des généra communautaires.
leurs parents dans leurs tra
fions s'accentue, le fossé qui a
vaux. On observe ainsi une va
séparé les sexes est en train de
lorisation du travail intellectuel
se combler, La mode unisexe
pour tous les membres de la
est une des manifestations de
famille, et un nouvel élément de
f^tte évolution, Le sexe, ft son
cohésion.
avis, devient un objet de cor
sommation cnuranfe et se désa
On « en va. ft son avis, vers
cralise peu ft peu. D'où a perte
une égalisation réelle des salai
de fintérê! attaché "au fruit dé
res. Les hommes devront accep
fendu" et perte du mystère . . •
On crée d» plus er plus des ter la concurrence des femmes
La foire de la pornographie est
un sign» de cette surabondan habitations reposant sur des cri et les femmes accepter de trace .. . Les commerçants danois tères de sélection qui détermi \ iilier comme des hommes
nent à tomes fins pratiques les . , si
la
société
assure
veulent rétablir la loi de la cen
locataires de tout un quartier.
les
services
sociaux
suffisants
sure pour voir refleurir leur
commerce'
Ceci est vrai pour les HLM pour que personne ne soit victi
comm» pour les grands ensem me de ce nouvel état de choses.

L'habitation, un mode
de stratification
sociale

L’éducation
Le système d'éducation devra
faire face ft une contradiction
fondamentale. Alors que les
professions sont de plus en plus
spécialisées, ii sera désormais
possible de mener deux ou trois
carrières dans une vie. Le sys
tème d’éducation prépare les
étudiants ft être de plus en plus
spécialisés alors que la polyva
lence de leurs connaissances de
vra être un critère de base pour
leur permettre d’accéder ft des
postes intéressants.
Autant la spécialité est une
prison qui "cloisonne l'esprit",
autant la polyvalence requiert
une dispo 'bilitê d'esprit spécia
le.

Excroissance de la
recherche
du 26 au 31 décembre
chez

"L'excroissance des services
sera, il ne peut pas en être
autremenl", affirme Mme Sar
tin et l'excroissance de la re
cherche est à promouvoir.

Par suite du phénomène enva
hissant de la mécanisation le
personnel des entreprises va se
réduire de plus en plus. La voie
de réaménagement serait peutêtre de se diriger vers une so
ciété de recherche. Mais pour
cela, i! faudra reennnaitre la
valeur de la recherche et inves
tir les sommes nécessaires. On
devrait également développer
Pour pallier à cette défaillan ce goût dès l'école.
ce du système, on a Instauré
l’éducation permanente faisant |
que les diplômés en électroni- j
que devront se recycler après
seulement dix-huit mois de tra- :
On note la baisse importante vail. Ainsi, l'industrie de pointe
du taux de natalité dans la plu exigera de plus en plus de gens i
part des pays industrialisés. en formation perpétuelle.
L'explication serait au niveau
d'un changement de comporte
Mme Sartin croit que les an
ment basé lui-même sur une au nées d'études seront peu*-être
tre échelle de valeurs. On veut écourtées,
mais
l'expé'.ence
de plus en plus une naissance pratique sera intégrée au pro
de "qualité" et non plus une gramme d'études. On pourra
naissance de "quantité" Pour ainsi travailler un an et étudier
élever convenablement les en un an. Elle ne croit pas non
fants et leurs assurer non seule plus qu'il soit bon qu'un étudiant
ment le minimum vital, les pa soit une "entité hors du monde".
rents consacrent ft la fois beau Elle avoue cependant que plu
coup d'argent et d'énergie ft as sieurs professeurs sont hostiles
surer un maximum des chances ft la combinaison études-travail.
de succès à leur progéniture.
Leur argument majeur se résu
me en ceci: un étudiant a besoin
On observe par ailleurs une d'être tout à son travail intellec
toute autre logique dans les tuel.
pays sous-développés alors que
D'ailleurs dit-elle, l'intégration
1rs naissances se multiplient.
On semble obéir dans ces pays des étudiants à la vie économi
ft la loi du nombre pour com que est souhaitable mais elle
bler le fossé des écarts de pro doute que les entreprises soient
grès avec les pays industriali- tellement ouvertes à une collasés. Leur seul moyen de pres hoi^tion qui les ferait accueillir
sion résiderait dans ce facteur des étudiants de passage". Se
quantité faisant échec ft celui lon leurs normes de rendement,
de la qualité prévalant ail cette collaboration ne serait
leurs . . dans les milieux plus peut-être pas tellement renta
ble.
prospères.
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LTEE
2795-97-99 bout, laurier
Tél; 653-9363

STE-FOY

LE GROS GIN

Ktofcma
D'ESCOMPTE

de bouche
en bouche

SUR TOUTE LA
MARCHANDISE

M. Yvon Landry

est convaincu que

magasiner à Place Laurier

c’est un cadeau!

La vie quotidienne
Mme Sartin croit que l'on va
vers un partage de plus en plus
grand des tftrhe« au foyer.
Les maris latins devront per- :
dre leur hostilité et aider leur
femme dans les travaux domes
tiques. I p père devra être de
plus en plus materne! envers
ses enfant' et combler un aussi
son manque de dispnmb'hté par
la qualité de sa présence ft la
maison.
Le phénomène de la mécani
sation vient d’a . eues à a res
cousse de l'homme qui se croit ;
moins vin! en lavant la vaissel
le . . à la main. Cette idée ne
lui viendrait peut - être pas s il
lavait, celle vaisselle dans une
machine automatique I! se sen
tirait fort probablement moins
plongeur que mécanicien - dé- :
panneur!
t p * femmes, avec 't temps,
seront de moins en moins tribu
taires de leur mari. F.lles pren
dront une part de plus en plus
active dans la répartition du
budget. Par expérience, Mme
Sartin affirm» que les femmes
des cadres n'ont pas ft toucher ft
la gestion du budget . .
alors
que le? femmes des ouvriers les
moins favorisés prennent la
part la plus active. File expli
que ainsi la situation en ajou- ■
tant qu'elle devrait changer: ;
'Te n'est pas précisément une .
marque de confiance des ou
vriers envers leur femme, mais
plutôt un sign» d'ingratitude. L'argent est nécessairement li- :
mite dans ce milieu et le» déppnse* nombreuses. Les fem
mes feront l’impossible pour
joindre les bouts mais elles se
ront toujours là pour servir de
boucs émissaires en cas de défi
cit. Dans les foyers où la fem
me travaille, on gère a deux
habituellement et la tendance
des couples va en ce sens - là-

RABAIS

firm 'n Flatter® Gaine Seulement *10.00
Pfi* Courant SI 2.00. Gaine-Culotte
feulement *13.00 Prix Courant *15.00.
Gaine-Culotte à Jambes Longues
(illustré) Seulement *13.00, Prix
Courant *15.00. Epargnez *2,00.

gagné un chèque de $1000
Rabais $1,00

PLAYTEX
SOUTIEN-GORGE
LONG EXTENSIBLE
"LIVING"»

PLTVCTF.X

JANVIER
- ' r7

Les homme* seront bernés
par la publicité érotique et les
femmes feront l'impossible pour
conserver un bien dit acquis:
leur mari. Elles devront, pour
tant faire davantage, c'est-à-di
re meubler leur esprit et. se
créer des rentres d'intérêt sans
quoi leur compagnie pourra vite
devenir ennuyeuse et leur vie
ewuivante. Si eMes sont ma
riées. elles devront, comme
avant, faire les premiers pas
dans un effort d» commun ca-i
Don véritable , . car les hom-

SouPtn-gorg# long otemibie Living*
* bretelles extensibles réglables. Il vous
amincit de 2 à * pouces. Blanc 34 B *
40C; prix courant *9.00
♦1.00 Seulement Avec bande de 2" à
la tailla, prix courant *9,95 ...
maintenant *8.95 Saulemant

RABAIS

PLAYTEX
"CROSS YOUR HEART"
LEGEREMENT COUSSINE
Avec Bretelles Dos el Côtés Extensible
El Bonnets en Dentelle Seulement *5.SO
Prix Courant *6.50 32A-38C

SOUTIEN-GORGE
EXTENSIBLE "LIVING"’
Soutien-go‘g« extensible Living à
bretelles extensibles réglables. LavaMe
à la machine et dans l'eau de javel.
BIlôC; 34A ft 40C; prix courant S6.00 ...
*5.00 Seulement
340 à 400. prix courant *7.00 ...
*8.00 Seulement

»•! <$)

ANNONCE
A LA
TELEVISION

RABAIS
PLAYTEX
Sevtlee.Oo'Ç» et C*ia*bl«ne seuls ment
•Msrgues dstMMeet d* Ounonl ol Censés Limited
8 Metotrn depose*! d* Plsyttx Limited

ces personnes aussi en 1969
28 janvier

M*t* Ffancinq
1668 St-CynH» ouest
Québec 8

Mme Marcel Gintz

897

GrarxJ.n

Mme A Cofertê

Mme Robert Chemst

2580. me Piarn

1570. Ou Vergn
Québec 6

Québec 6

Québec 6

Mme Jacqueline Demert
1216 rut Commercieie
St-Romueld

Mlle Suzanne CAté.
St Apollinaire.
Clé Lotbmière

Mm# Eftnçoise Bnucher
C P 23 1*’* Rue
Si Rédempteur

23 septembre

28 octobr*

25 novembre

23 décembre

Mme Rita Ai#in
2950, chemin Ste Foy
Québec 10

Mme Lucienne Guiflrat ’
7848 Chomet!y
Ste-Foy, Québec 10

Mme Simone Bouvier
780 Emile-Côte
Sle-Foy. Quebec 10

M Yvon Landry
891. du Coteeu
Ste-Foy. Québec 10

Québec 10

$1.00

RABAIS $1.00
PIAYTFX

La mariage
en question
Le, mariage est en crise. Pas
d» doute, dit - elle. On assiste ft
une survalorisation de la jeuppsse Et la rrise repose sur les
signes d’une jeunesse flétrie.
Sur le
plan
physiologique,
l'homme de 5ft ans veut conspr- j
ver lej; apparences d’un» virilité
radieuse et les femmes rie -Ift
ans courront vers les salons de
beauté dans leur guerre contre |
les rides et affaissements de
toute sorte ... !

$2.00

PLAYTEX
GAINE EN LYCRA

$1.00

SOUTIEN-GORGE
COUSSINE "SOFT-UNE"*
Avec Bretelles Do* et Côl<* t densible
Et Bonnets en Dentelle Seulement *S,50
Prix Courant *6.50 (sizes) 32A-368

Commandes Postales ou Téléphonique* exéeutée* - 529-98TI
Simptons-Sears — Corseteri# (Royon 18) au Ret-dt-Chaustée.

SIMPSON S-S EARS

Mlle Germaine Gurimette
1198 des Erables

Voici 12 clients
les plus heureux en 1969
il y en a bien d autres
.
puisque des;dizaine$ de milliers de gens savent que
magasiner à Place Laurier, c est un cadeau.

En 1970, T Association des MarchandsJe Place Laurier
attribuera encore $1000.00 par mois!

... puisse la chance vous sourire
pendant cette nouvelle année!

ça c’est Place Laurier!
4
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Bernadette Devtin élue personnalité mondiale”
|
BARCELONE (AFP) - Le
li jeune député de l’Irlande du
:> Nord au parlement de I ondres,
Mlle Bernadette Devhn, a été
élue "personnalité mondiale' de
’ 1 année 1%S par les lecteurs de
l'hebdomadaire
espagnol
de

déjà

Au jus dorange pur les petits,
au Grand-Marnier pour les adultes V

1

OuisinG

par MARIE JO CHARLOTIN

- -<s*

Château Lac-Beauport
SALLES POUR BANQUETS
RECEPTIONS MARIAGES

Barcelone "Mundo". Elle devan
ce le dernier prix Nobel de litté
rature. M. Samuel Beckett.
Le titre de "personnalité espa
gnole" a été décerné à l'évêque
"contestataire" de Bilbao, Mgr
Antonio Cirarda,

Rés.: Robert St-Onge,
:'!■ géront !t
Tel. 849-4468
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continuez de tourner jusqu’à ce que la semoule soit bien

Ce dessert peut aussi bien être servi à la fin d'un

lisse et sèche. Ajouter le Grand-Marnier 3 c. à dessert.

repas qu’à un goûter d'enfants; dans ce cas supprimer le
Grand-Marnier qui le parfume et le remplacer par un jus

Enlever la casserole du feu, pendant que vous bat

d'orange ou deux.

Ingrédients (8 personnes)

GRANDE

Les chaussures
les plus féminines en ville

tez les blancs en neige très ferme, ajoutez-les à la
semoule ainsi que les amandes.

Kl'

I pinte de lait
Mélangez le tout, jusqu’à ce que le mélange soit

3-4 tasse de semoule
1 tasse 1-3 de sucre

parfait. Beurrez un moule en couronne de 9 pouces,

4 blancs d'oeufs

versez la préparation qui doit être jusqu’au bord et

12 tasse d’amandes hachées

mettez au frais pendant quelques heures.

CW

I reste d'orange
Démoulez le eâteau en prenant la précaution de

I botte d'abricots

620 est, rue 5t-J©seph
a St-Rech - Té!.: 523.9883

passer un couteau autour. Tremper quelques secondes à

cerises

l’eau chaude.

PREPARATION
Disposez tout autour de la couronne des moitiés
Râpez le zeste d'une orange, mondez les amandes et

Dos économies de

d'abricots et au centre de chacune d’elles une belle

hachez-îes finement.

cerise. Au centre de la couronne un mélange d'abricots

Faites bouillir le lait dans une casserole, ajoutez la

et de cerises. Ce gâteau est excellent avec une sauce à

semoule en pluie, et le zeste d'orange, puis tournez

l’abricot faite avec des fruits au sirop passés à la mouh-

pendant toute la cuisson. Il faut compter au moins 10

nette et le sirop légèrement réduit, parfumé avec un peu

minutes sur un feu doux. Ajouter alors le sucre et

de Grand-Marnier.
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BOTTES, BOTTILLONS,
SOULIERS, SACS A MAIN
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QUEBEC
SERVICE
DE LAVEUSE

VENTE ET
SERVICE

SPEED QUEEN
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AUTOMATIQUES

STATIONNEMENT GRATUIT A ST-ROCH

213, 3e avenue
Tél.: 529-8237
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DE TOILETTE

CHAPEAUX

lamé, paitleHev dentelle,
chiffon, tricot de soie et fini lai
nages.

- "xiri*

Couronne ou Grand-Marnier

01

FOURRURE

MANTEAUX
GARNIS DE FOURRURE
Au choix; Vison, Renard nor
végien, lynx. Chat-sauvage,
Bébé Renard,
Rat Musqué,
Kalgon, Mouton de Perse,
valeurs jusqu'à $380

.G’

----

Q-^X

ROBES

«atn -,

50% ]

_J_JS------ ».

3373%

MANTEAUX

Au choix: Lyn*. loup.
Rena'd, lapm. RatMusque,
Bebe-Cenord. Kalgan, Va
leurs jusqu'à $60

a

fi#

DE CUIR ET FOURRURE.
■'Au choix: lynx, Rat-Musqué, Kalgon, Chevre
de Mongolie, Chat-sauvage, lapin teint, leopaid ou tigre, voleurs jusqu'à $400.

3373%

o

è
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POKMA P3! en vente dans
tous les magasins dé la
Regie ries Alcoolé
du Québec
Pour renseignements :
Sogexporl Inc,
2149 Madillac, Sdlery, Qué.
Tél. 683-B453

flokma
de btmehe
en btmehe..

CAGOULES de SKI
EN RICHE NYLON
Ties chaudes, beau choix de cou
leurs. Quantité limitée.

PANTALONS de SkP\
de

0 P

couleurs.

CHANDAILS SPORT
100% ORION OU T0Q% LAINE

3373%

VESTES et PULL-OVERS
Tout laine et tout Orion, va
riété de modèles et cou
leurs.
Jusqu'à

r

)

Tricots tout laine eu tout Orion;
belles couleurs. Modèles jeunes con
venant à tous les goûts.

CS-

MANTEAUX DE FOURRURES
(

2 IT 3 PIECES

Gomme
complete
Quantité limitée.

/
/

Chat-souvage naturel, blan
chi ou teint noir, Lapin batu
rel ou teint léopard. Ocelot
Bebe-Renord, Mouton blanc
espagnol, Rot-musque; des
voleur» jusqu'à $595.

ENSEMBLE-PANTALON

EN VISCOSE ET LYCRA

de grande
toilette

Modèles variés, couleurs assorties;
chauds, souples, légers.

Pure soie garnie de
perles, chiffon, crê
pe et dentelle Va
leurs jusque $140.

50%

BLOUSES
Jusqu'à
En coton, crêpe, coton "permapress"; imprimées, unies, riches cou
leurs.

QiMmé

cr cations
,,, On se ie dit : “Le gros gin
BOKMA comble tous vos désirs !”
Le gros gm BOKMA a un goût
de feu qui plail a l'homme.
Son goût viril porte la femme
a le dégusiei chaud ou froid.

A TOUT AGE,
ON S'HABIllE
JEUNE AUX

I c « .<

DlSîlllf ri MMANr,f PAR DISTIlURS CORPORA!IDN I.TO. lASAU.t OUf,
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urre
170.F

10 Oï.
?5 O/.
40 oc.

2.3S
5.48
8.30

eanne I lardy,,,.
461 est, rue S!-Jos>eph - Tél : 529-5756
{Dcms le metl Si Roch - Pré* du cotte Jocquei-Cartier)
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Le Soleil, Québec, lundi 29 décembre 1969

«ï lg»9Knr'wwTT9!?RS!?S5?l,*55??

v>î

Le Soleil, Québec, fundi 29 décembre 1969

8

WM

WM;

§
t

■

Lait évaporé

1 Si
• ;:;Xu ■

Jus de tomate

11

délicieux 1

■■■■ :

qualité fantaisie

6 BTES16 0Z

ü

tu
r

Iftt 1

,V> V Wm

6 BTES 19 0Z

il 1

vJUfC i

Ulr IVAPûRL

S Ltït

22 novembre 1963 — Assassinat du président
John Kennedy

‘

: i :

.

Les années
soixante...

Roi des

SBsS

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES C

I

NDLR — Nous vous présentons aujourd'hui les dates impor
tantes de la dernière décennie, complétant ainsi la première
synthèse de ces années parue dans nos éditions du 20
décembre.

I960
12 Janvier: la France procède à une explosion atomique dans
le Sahara.
1er mai: un avion américain est. abattu au-dessus du territoire de
l'URSS et le pilote, Francis Gary Powers, est condamné pour
espionnage.
23 mai: Adolph Eichmann est kidnappé par des commandos
israéliens en Argentine. Il sera condamné à mort pour crimes
de guerre et pendu près de Tel-Aviv, en Israël.
22 juin: défaite de l'Union nationale aux élections provinciales du
Québec.
1er juillet: la Belgique accorde son indépendance au Congo,
g novembre: John Fitzgerald Kennedy est élu président des
Etats-Unis, défaisant le candidat républicain Richard Nixon.
16 novembre: la grande vedette d'Hollywood Clark Gable meurt à
l'âge de 59 ans.

HEURES D'OUVERTURE: 29 DEC. - 8h.30 a.m. à 5h.30 p.m. — 30 DEC. - 8H.30 a.m. à 9h. p.m. — 31 DEC. - 8h
...
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LAITUE FRAICHE

19(1

Catégorie No 1
Californie
(Etats-Unis)
Grosseur 24

23 janvier: des rebelles portugais s'emparent d'un navire de
croisière, le Santa Maria, ayant à son bord 600 passagers.
15 février: un avion s'écrase près de Bruxelles; 18 membres de
l'équipe américaine de patinage artistique sont au nombre des
73 victimes.
15 mars: l'Afrique du Sud quitte Se Commonwealth et proclame ia
république.
12 avril: le cosmonaute russe Youri Gagarine devient Se premier
homme à orbiter autour de la terre.
17 avril: des forces anticastristes débarquent, à la baie des
Cochons.
13 juillet: James Coyne démissionne comme gouverneur de la
Banque du Canada.
9 août: un Algérien devient le premier pirate de l'air alors qu'il
détourne un avion américain vers Cuba.
17 septembre: le secrétaire général des Nattons-l me.5 Dag Ham
marsjold. meurt lorsque son avion s'écrase en Afrique.
30 octobre: l'Union soviétique procède à ’ explosion d une bombe
atomique d'une puissance de 50 mégatonnes
11 décembre: l'assistant de l'attaché militaire de l'URSS à Ottawa
est expulsé pour activités d'espionnage
17 décembre: une tente de cirque prend feu a Nneroi, au Brésil
Trois cents personnes perdent la vie.

ara

la
pomme

23 novembre: un avion ri'Air Canada s écrase près de Montréal,
118 personnes perdent la vie.
(Suite à la page 9, 7e col.)

1451,4e Ave, Port-Alfred
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POMMES McINTOSH

CHAMPIGNONS FRAIS

CAROTTES

Qualité Fantaisî»
Québec (Canada)

"BLANC NEIGE"
Québec (Canada)

Catégorie Na 1
Québec (Canada)

TIMBRES

Mme Marcel Perron
2295, de la Ronde

100,000
TIMBRES

il

Mme Jeanne Côlé
599, de la Canardière

SCHWARTZ

Jarre
16 oz

MOUTARDE PREPAREE

McCORMICK

Bte
14 oz

PEANUTS BRITLIE

HOSTESS

Sac
9 oz

BATONNETS AU FROMAGE

SHIRRIFF

Bte
18 oz

PATATES INSTANTANEES

MINUTE NICE
LE RIZ QUI REMPLACE LES LEGUMES

MARMELADE 3 FRUITS
DELICIEUSE
Jarre 24 ot

I
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10 octobre 1964 — Le "samedi de la matraque'
à Québec

m TIMBRES

Mme Lucetle Guérin

■

g avril: les libéraux fédéraux remportent Vélertion générale.
Lester B. Pearson devient premier ministre du Canada.
S juin: le pape Jean XXIII meurt à l'âge de 81 ans
5 juin: le ministre anglais de la Guerre John Profumo démission
ne et Taffaire Keeler éclate à Londres.
19 juin: la première femme-astronaute. Valentina Tereshkova,
vole en orbite autour de la terre.
21 juin: le cardinal Giovanni Battista Montini est Ciu pape, il
cortera le nom de Paul VI.
8 août: des bandits volent $7,500,000 dans un train postal en
Angleterre.
10 novembre: en comptant son 545e but. Gordie Howe, de'; Rpo
Wings de Detroit, devient le meilleur compteur de tous les
temps dans la ligue Nationale de hockey.
22 novembre: le président John Kennedy est assassiné a Dallas,
au Texas.
,
, ,
,
t
24 novembre: le présumé assassin du président Kennedy, 1 <=*>
Harvey Oswald, est assassiné à la prison de Dallas par Jack

I

jeu

1 MILLION

10 janvier: une avalanche fait trois mille morts au Pérou
20 février, l'astronaute John Glenn exécute trois orbites autour de
la terre.
2 mai: le dollar canadien est dévalué I! vaut 92 1-2T, du dollar
américain.
10 juillet: le satellite Telstar permet la première émission télévi
sée en direct d'Europe en Amérique
S août: on découvre l'actrice américaine Marilyn Monroe morte
dans sa chambre.
le: septembre: un tremblement de terre fait 10,000 victimes en
Iran.
22 octobre: le président Kennedy met VUmon soviétique en
demeure de retirer ses bases nucléaires de Cuba.

i1

pons que vous
durant la périt

PYR/
GOLD

1962

1963

Signer et de
boîte du coneci

\

.27
.55
.55
.74

KRAFT

Cello

'Ooz

MARSHMALLOW MINIATURE BLANC

RITZ

■£«!

CA

Bte

50,000

Mme William Simard
1391,7e Ave, Port-Alfred|

, lb ■99

BISCUITS QUALITE CHRISTIE
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CLOVER LEAF

Bte
4'/ï01

CREVETTES POUR COCKTAIL

AA

aOa

50,000
TIMBRES

Mlle Yolande LefrançoW
1019, Ave du Parc, Québe*

EHO

Gros
format p

AA

SEL DE FRUITS

ariwr——rr—

TIMBRES

Mme Grégoire Veilfeux

PETITE BOURSE

361, Mgr-Gauthier

Spécial

N SIMILI-CUIR POUR FILLETTES COULEURS ASST.

PATATES CHIPS
GRATIS: SO TIMBRES GOLD STAR
dans chaque sac T1 ai

LAMES DE RASOIR
PLAQUEES PLATINE CHROME
w
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Pqt de 5

CREME B
REGULIERE

Les, années soixante . . .
(Suit, de la page R)

Thé en sachets

Biscuits

meilleure qualité

au chocolat

BTE 120

BTE 24

1964
25 février: le pmds lourd Cassius Clay remporte le championnat
mondial des boxeurs en envoyant au tapis le champion Sonny
Liston à la septième ronde.
13 mars: le Parlement canadien approuve I envoi de troupes
canadiennes pour garder la paix sut l'ile de Chypre.
5 avril: le général Douglas MacArthur meurt à Washington à
l'âge de 84 ans.
2 mai: le cheval Northern Dancer, propriété du Canadien F.,P.
Taylor, remporte le derby du Kentucky.
24 mai: une émeute éclate au cours d'un match de soccer h Lima,
au Pérou; 328 personnes perdent la vie
27 mai: le premier ministre indien Nehru meurt à la NouvelleDelhi à l'âge de 74 ans.
10 octobre: le célèbre "samedi de ta matraque" marque la visite
de la reine Elizabeth d'Angleterre à Québec.
15 octobre: Nikita Khrouchtchev est déposé comme chef de l'Etat
soviétique.
IR octobre: la Chine rouge procède à sa première explosion
atomique.
20 octobre: l'ancien président américain Herbert. Hoover meurt à
l'âge de 90 ans.
3 novembre: le président Lyndon Johnson est élu président des
Etats-Unis: il défait le candidat républicain Barry Goldwater.
15 décembre: la Chambre des Communes dote le Canada d'un
drapeau.

1965
24 Janvier: Sir Winston Churchill meurt à l'âge de 90 ans
7 février: les bombardiers américains lancent leurs premières
bombes au-dessus du Nord Vietnam.
7 niai: deux attachés de l'ambassade de l'URSS à Ottawa sont
expulsés du pays.
9 juin: les troupes américaines stationnées au Sud-Vietnam reçoi
vent l'autorisation de combattre les forces vietcongs.
4 septembre: le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix,
meurt à l’âge de 90 ans au Gabon.
9 novembre: tout le nord-est des Etats-Unis tombe dans le noir à
la suite d'une panne d'électricité.
11 novembre: lu Rbodésie proclame son. indépendance de l'Angle
terre.
Ifi décembre: un cyclone eniève 17.000 vies dans l est du Pakistan.

SJANTITES - PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 3 JANVIER

C

1966
Jl janvier: le premier ministre indien Shastn meurt à Tashkent,
en URSS, à âge de 81 ans
4 mars: l'affaire Gerda
Munsinger
éclate
aux
Communes à Ottawa
5 juin: Victoire surprise
de l'Union nationale, aux
dépens des libéraux de
Jean Lesage.
fi septembre: le premier
ministre d'Afrique du Sud,
M. Hendrik Verwoerd, est
assassiné.
21 octobre: ]lfi enfants
et 28 adultes perdent la
vie lorsqu'une école et 17
maisons sont englouties à
Aberfan au Pays de Gal
les.
15 décembre: Walt Dir
ney meurt à l'âge de 65
ans.

.30 a.m. à 5h.30 p.m. — 1er et 2 JANVIER - FERME TOUTE LA JOURNEE — 3 JANVIER - 8H. a.m. à midi.

bliez
de:
déposer dans la

1967

iurs tous les cou-

4 janvier: Donald Camp
■1 Mars 1966 — Gerda
bell trouve la mort lors
Munsingeébranle les
que son hydroplane explo
Communes d'Ottawa
se alors qu'il tentait d'éta
blir un nouveau record de
vitesse sur l'eau.
27 janvier: trois astronautes amène
perden* la vie lorsqu'un
incendie éclate à Cap Kennedy.
5 mars: le gouverneur général du
da, M. Georges Vanier,
meurt à Ottawa à l'âge de 78 ans.
Il mars: Svetlana Staline, fille de l'ancien premier ministre
soviétique, demande asile politique en Suisse.
21 avril: les colonels s'emparent, du pouvoir en Grèce et le roj
Constantin est déposé.
27 avril: I Expo 67 de Montréal ouvre officiellement ses portes.
2S mai: Sir Francis Chichester arrive à Plymouth après avoir fait
le tour du monde seul sur un petit voilier.
5 juin: début de la Guerre des six jours entre Israél et les pays
arabes.
10 juillet: le président de la France, le général de Gaulle, lance
son "Vive le Québec libre" au cours dune cérémonie à la
mairie de Montréal.
9 octobre: le révolutionnaire Che Guevara est tué en Bolivie.
2 décembre: le docteur Christian Barnard, d’Afrique du Sud,
effectue la première transplantation d'un coeur humain.
30 décembre: l'ancien gouverneur général du Canada. M. Vincent
Massey, meurt à l’âge de 80 ans.
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iiMIDE
> STAR
JAMBON

DINDES

dans la fesse
un bout ou Tautre
Swift Premium

Catégorie A Canada
Eviscérées, congelées,
20 Ib et plus
DINDE CATEGORIE A CANADA
EVISCEREES - CONGELEES - 10 A 14 LB .45 LB

SAUCISSES

TOURTIERES

EGG ROLL

SPECIAL C00RSH

BHOPAGE

PUR LARD

"TAILIEFIR"

PRODUIT VEDETTE

ou ROY

"LA BELLE FERMIERE"

SAUOÏ AU CHOU AVtC
UNE SAUCE DE POMMES
DE TERZE DU CHER

BOUDIN FRAIS

h,

QUART DE FESSE IB .87
COUPE DU CENTRE LB .99
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JUS D'ORANGE SUCRE
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JUS MELANGE SUCRE
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JUS DE PAMPLEMOUSSE SUCRE

i

|

i*HW

btes

LADY SCOTT
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.69
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PAPIER TOILETTE COULEURS ASST.

BREUVAGE A L'ORANGE INST.

ENCYCLOPEDIE
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£48 oz i vd |
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MEDICALE DE LA FAMILLE
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22 janvier: le navire espion américain Pueblo est capturé au
large des cotes de la Corée du Nord.
1er février: les forces armées canadiennes sont unifiées.
4 avril: le révérend Martin Luther King est. assassiné à Memphis,
au Tennessee.
fi avril: Pierre Flliott Trudeau est élu chef du parti libéral
fédéral.
13 mai: la révolte des étudiants de l'Université de Nanterre
prépare la "Révolte de mai" en France.
31 mai: le docteur Pierre Grondin effectue à Montréal la premiè
re transplantation cardiaque au Canada.
5 juin: le sénateur Robert Kennedy est assassiné à Los Angeles,
en Californie.
24 juin: la parade de la Saint-Jean-Baptiste est l'occasion d’un
affrontement entre policiers et manifestants; 290 personnes sont
arrêtées.
25 juin: les libéraux sont reportés au pouvoir à Ottawa, cette fois
avec une représentation majoritaire.
20 août: les troupes du Pacte de Varsovie envahissent la Tchécos
lovaquie
26 septembre: mort soudaine du premier ministre Daniel John
son, à Manie.
14 octobre: naissance du Parti québécois, dirigé par René Lévesque.
20 octobre: Jacqueline Kennedy, la veuve de t anoen président
américain, épouse le richissime armateur grec Aristote OnasSIS.

5 novembre: le candidat républicain Richard Nixon est élu
président des Etats-Unis: il remporte la victoire aux dépens de
l'ancien vice-président Hubert Humphrey
23 décembre: les membres rie l’équipage du navire-espion améri
cain Pueblo sont relâchés par les autorités nord-coréennes
après 11 mois de détention.
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27 avril 1967

Ouverture de l'Expo universelle
de Montréal

10 4 +

le Soleil, Quebec, lundi

décembre 1969
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•, pièce*.. Station Pbl
marques,
servir
décapotable.
VS
«ervo
MKTKOn
1965.
PLANCHER
BOIH
FRANC,
TRES
576
Boul.
Hamel,
681annuel $33,3$0, placement tmére**an‘
d
iege*
baquet».
lippe
Br
langer.
îrfictlon.
»
frein» hp!-VO
Rr-gEf Kbéaume, Trust Boyau ruur ■ BONNE P R01UU TION 529 5814 quo-30
qUC»*6,l
f.'-ancit « i dé»•irée, 623-2 69* demande?.
• » - t 6.56-9860 ré*.. 65:t*0457
quo*20 SALON de b»-hier, 2 chaise* et are**
quo-J 6 I.NOW-Crut Mer neuve*
V7Ï7:
Guy.
usage
«•ire*
rom
pi
fil
cause
da
maiad
e,
ft
îvOTFF-rame Lauremlde*. 3 ogemrni*
Frères
Inc
.
“rvicc,
Rc
uneeau
A
1866.
tré»
propre,
bonne
FORT»
Fatrlane
.“'fier. 524-1539_______________ quo*?.!
6 réc»4*. grand terrain Ruriété îmmodu CoUaée 529-5711.
quo 21
quo
c«»nfJ1tlnn. 822-1247.
bU’ère Québec*Métrnpulltaln. courtier* SALON de coiffure pour dam*, haute-vl!
"
cubé»,
tout
neufs,
usagé*
de
différente*
MOTO-8KL
p
» séchoir*, excellente aubaine avant1 J AV RMN. 88T, 1968. 343'
65123 55
quu-^P;
service,
mère*
La ch an c»
quo*
9
marquer.
fi
651-6647
équiper,
après
x.-.ru,
pour muïtra cniffeur, 663 04i2.
SXUN'C-aLoW 7 rfècee. cTuauffè «acrVfié.
quo 1;1
Fil*. 505, J7e Rue, B29-06.>1
ap'-e# 8 hre*
quo-29 FONT! AC. 1963, trèa propre. $450. mj
départ Bur’été Immobilière Québec*Mé
quo 12-1 SÊ1D0O, «W cc , Bonstüardl*T, 1969. pâ"
me! Heure offre, 527-4734.
beaucoup de
tmpqHtftm. cmirtle-, 6-M 2355 579*64117
COMMERCE «veç
faite condition, 623-OBT3.
quo t6
tre» propre.
«Uiu-3ft!
maTchandlaes, A bon prix, 524 7108
FORD 196:r dé capota ble.
qlJO-3
1550. Tél.
quo-lft
19 forces
6*1-6744
Pt T MH-F’ "-'-Yr *-F fiupiux. 1 t.c-gemeru
•
667-1791
J?
lauie*. CHEVROLET Impala. HXW. marine, mo
4 p-erpi ef ’ de 3 pièce* air chaud COMMERCE' vend
u moer,
ou* genre* commerces, ca'ise
•mC off”* considérée. Ph M.éihut, Tnj«t ;
pour
leur 28-'!. 4 portes, herd tnp, 812-887."», ROMBARIHEP. IW.
quo-3
Royal, ,-f.iir*'.c.-* 656 9660. ré*. 623439?
MHO
quo 26
«a nié. arrangements 6* mm
niib-îu FONDS de commerce, alimentaire en po.VTlAC
servo
AIRE Bon SIC. vente neuf, u*.
iPW.
Station wagon,
gros. M-A k Cantin, 681*2364. .lean Dior.
frein*, prêt hiver, $160 529-1139.
*rvice, Karags André Rélange
4*5
CHALETS A LOUER
A* Associés, courtier*, 651-6447.
quo-ll;
______
quo-22
Hamèl, V Ile Le* sSauie
lUl
i|Uo-:
TAVERNE BiVr. Ti.iJM. nonn-* «tfaicV.. u.AîiQtMS, Erôwïifm 1(169. A «acr ;
meublé, 1 piè
CHALET tac Bpaapnn
»r<. riM* Slj.000 Immeuble» Belvédère.
cause autu (ournU). 867 2357.
qim-5.1
ces. libre, près centre *k. doo, 523 4124
m
VEHICULES
TOUT
courtiers, «81 «S8.
_ quo-?
Galaxie, peinture neuve
196;;
— : FORD,
quo 6J ________ ____________________________
COMMERCE, d'auto» auMt*. bien cenpr»t hiver bonne, mécanlqne 651-7356.
TERRAINS __
quo-20 l
tré Québec, établi députe 20 an», un»
48B
CHALETS A VENDRE
fUb5!Sl1- '*“** *anté Kcrtf*
w’
COM ÉT, ~»ïïiiôn WÊgon. H automat»-, AGENT dv DPT. paa«e-partout, 4 saison*,
Le Solai.
_____ JîiüLi?
que tree propre
pour démonRtralion Oarnge Perron 14iH>
propre Onrditln
Cor dit! on*. (>619203.
Cîrtn$-! ®uT.,é*ur °Mort rsT;’nnt''TJ,"r A.-BAIN-E Salon coiffure A vendré. offre
rue D'RsMfnHUviUe, 663 6954.
quo*15 ;
quo30
Beau port. ” 87 2*3221. 527-5854
quo-3t)i
raisonnable acceptée, Vente. _ca.u»é ma 1967 CHKVY M 6. automCique parfftfT nEl'OSITAÎRE vébii
es tous terralne i
ladle. Tél. 653 5381. «prêt 7b. PM
vice Claude Va
Am phi cal. vente
ordre. Terme éthange. 661 9203,
^ILLE B-Lr*.5 piocus. terratn 60 x 100
quo *18
mirassa, Charles j
qunJOj chon. 8855 Henri
acompte $2 000. balance $50 moi^. J.-E.
quo-17 j
bourg 626 358»
Lamothe, courtier, 842*3815.
quo-3' 530 COMMERCES A VENDRE
1961 Va Haut Ha rrt-Top, tré» propre. f>rl'x
qilO-30
;
ramonnablt . 661-920:1
ROULOTTES
m
498
MAISONS DEMANDEES
‘OM MERCK d'entretien des arbre* tieji A U H AINE, Acadian, 1963, lianl top, yiuto
hier
cbaufifée, ii0m*iïr$X FOAM Fl.AÏN 24 pieds, nombreuse» Coin -1
mallque,
paysagiste, bonne renommée, clientèle j
•tieulier.
iparfaite
de
j-r
SOCIETE DE FIDUCIE
_
q»<*-16;
-labile 653 8853
fenèt tc y
dovtblea,
auvent h.
mtMiUéa.
q *14>q lue.‘KU
DU QUEBEC, COURTIER
AUBAINE, salon coiffure dar;* SL-Fov,
chauffage 65:'.-H9fl8
1W?> I-HKVKU.K ■« dan, 6 Irè» bonne!
«
meuble
ment
neuf.
$20Di)
,
Tél.
527-1162
Populaires cor»-]
UoCLn'rrK 22 liter}*, 4 roue», modèle
Fint'CtK d*» C»:cyndition. Ternie change. 661-9204.
quo* 16;
leuisc,
avec
douche
•d
\ ns propriété», ___________________ _—
1968,
trêv
lux
fier no»»* a vente
quo 30
eue Nos i Me-nt* TAVEHNE, 200 pi*<wr voiume $125,000.00 CM K VRf ) l ÛRT IWL Impilia. 6. VulomalT- ] bqln, Inpl» mt r A mur, aucune offre
dan* Québec, * t
853-2133
quo*;;
finance nécè»*ai-: Théo Gene»', court *r, 5221»535, 527«uni sérieux, ri ■>r,
raison nable re usée
que, 2 portes, hard top, cause p** de:
qUo-29
>57.
quo 21
8102.
re i il Pâque: :
location, ienté roûUdté*,
staHonnernenl 524 261 n
quo*31. UR KN DR AI» en
LTM 01 loi; e pi certebo iichérie iicénciée, _
complètement qptipê. du 20 déreinbrf
URGENT BESOIN
r'vllmlrés, autn lafichiffre », »ff*lre*. Hlù MO. prix S22.000, «« nOIMIK sedan.
qn 10
i - 77 n. j.
au
20
janvier.
P Fl nv“ Lr ' 5
* m» à revenu» dan.»
350. 833-2135
Immeuble* Caniutlen» Er.r,, Tberrtault.
que 36.000 mllies
a de» experr.» im réptirafinn <1p
Roger Rhfiiume,
tou» >s
«cctcUU
quo-31 «'<'N
ccnrüers.
1150
qtK„»9
ilntte
tramping
Trailer*.
In*-;
■!
i«<j
656-8960
ré»
T ru si Royal, cou
CHF.VHOLKT. 4 porte.4. 6 cvlindres,
qun.'i'h cô u'r>. Dorchester centre ïoinïf, éâqipë
taîlation <1e l'ar» ouplemenl,
système:
6.,&-04.,i7
qdo-31
::h» 833-3133.
riif
a moderne avec piair-pied récent
'
èlfiCtrique.
lumière»
et
f
.ein».
Cames
r:
fON'SFITKZ
Imméhbîé* Cana
voi.kswàg^n dé
Vente ' ,
»arde aubaine bon revere
Trai.er Bale». 66n Graham Be:i aie F*tN
9,000 mil
'achat
di«n* Krr.. po:
F an
Roger Turmeî, 529 4314.
I A
bai;
6fi3?318
qhé^b*
;
garantie.
-33
2133terrain
»,
de» propriété*
cnmmer, r *
Tu»mr' Int... courtier»,
quo 30
etc, or->e Therrtau.L çonrtièr. 529-1156
ATTENTION, déc»potable, Méteor M>»nt CfjACITE' Vachôn. locatTnn ioulonfi'! Enr ;
q uo-3 j BUÂnTVERTk
automatique,
morl erne
«.83.*>
Henri
Bouraana,
Charleshnufc.
;
calm. 1963, 8 automatique, radio, 50
626 3589
nilh-17
JÜACHFTKRAIS directement du pfopriéJ.''VML' ^ naJr 't?»r^e!'*529 1
’l'T
*mk» iïiHIp», Dé» propre, vrai bijoux,
taire maison seule. Québfic et Banlieue
rVnne^* cnuTuer» 'wîu''
'
— sacrifierait $1 123. 626 5*28
A
RM
AN
b
fî
érnOTa
ri
îTtée,
"le
plu»
;
q>»o 26
TE Lamothe courtier *42-3815 quq-16 ;
rb rmf Ir,(
courliert,
> 4n„r.
tard vensleur d* rnuintte» nu Q;:élie<
TT kBÔ chargeur. 4 \ite»->r-« au
Maiann rhlilanffi rbaufffte pour l'hiver ;
her Corvft;r. 833-2133.
ÇfVo— urgent d» maison» seula» dan» tT"i "TF" v'Tl'l.E
resUurtint. Bar -ni.w..., ■ •
- ■ ■
-------•>3« B<*u;. Harnel, Roulé* 2. Hubergor j
Neufchateî
Société Immobilière Qué
uve. une démon»
...... aUn/lé. moderne spécial dé, station- ■' ALTOS Honda, une
’’triRT*
éjqm25J
bêC-Métrr pohtaln courtier 642-6497, 529 :
trateur,
aussi
nunebugglp
863
4111.
r.en ent, bon revenu. Roger Turmeî,
OC47
qtjo-23;
quo-23
_____
_________ i------------ - .129-4314
.La*. Turmei Inc., courtier»
YACHTS-MOTEURS
t7HKVR0t,E+ 1966. (tAfXPbUhle. V S. tré' «S»
ATTENTION! AfDruon. Avon» 'irgent be ï :a.;8142
soin propriétés réftldenUe'Il*» nommer-1 fP^Tg^;" de commerce et iogements, ~
bonne condition. 83J-2133.
quo : f*iiPis f 1? \ FT 1969 fiijuifrè, eon»teilaHon
cta.leB. Forte demaode dan» plu»leur»I
qÙo*lflî
lî i*> Père Arnaud, dirertrmenî du pro ,CHRYSLER 1964, 4 porie», Irèa bonne! 3f» pterl*, ï mnteur«, *33-213,5
cas, nous payons comptant. Roger 'fur ,
pUetaM-e, Caisse Populaire Notre Darne! conditioi , aucuns offre faisonnabb re*
mel, 529*4314. J A. Tunnel Inr:., 522-814’.'
de Qhébèè, 19 rue De»j«rd‘.n», Haute»
ftinér 853 71,33
qUP-3
quuMJO;
de burasu. 52.9-4129.
quo-30;iCONSlM. 315 1862. .415(1 Voîk*ssaKen 196f*.
BESOIN urgent de maisons sfuie» dans1
, %.- V’< 'n r r i'F"'-» '• ii'r, m n'TniT
.SicCia ry
(XKi mCJes d« luxe, $1.800. Tél. 524
-- ‘ - ef Société Immobilière
Immobilière Oué-t
Que- B'-AND EK» R automaiHIUfl
N'ettfchâtej
veu.wr
ffécbfURê,
spécial
$175.
3
an»
5751
quo-30 Vp'. , rtc savez que taire de voeourtten»,
842-6497.:
bec Métropoîitaip,
•*•••
-«.“«ry*'étlCNAiri.T fe'l« laÿt; parfall »lat. TéTi *'*•’ *— ----------- --- —----------- —
|.
quo-30 i
829-0047
F, PU'ERIE-boucherie licrneléç, affaire
tre ancien ameublement ? Venintéressante a.
comptant
ft
dianuter MEH'-t T.Y FarkluM, 1967. "serve (Royer, courtiers, 857 8671, Gérard Car
servo-dlreètiou, hard top, 2 portes. 8
rjer
_______ quo-30
automatique, vitre» éleetrlque», .VI.TWi dez-îe à peu de frais.
Pourquoi laisser ces cnoses â la
quo-31!
BOUTIQUE d'arUsitnat ft. vendre. 692 . 62*-1797
_______
qu°-31
j
jpfl
t AU' r>BI7S Vuikawagen. aubafnè fl• {
1147
traîne dans un placard ?
quo 30 i
i fiéstré «33-2133.
MAGASIN de «econdé main, A vendre, irnance
.
valéiir $2,000. pour $500. cause niRladlr, | ,9^9 VOLKSWA^fe-N de luxe. 5,000 mÏÏl
523*0217, 525-6744
_______
f*tu> ^
de garantie. *33-2133,
quo
le? Voyez ; v
\ »a recherche d’un corn mer ce
1 VA !f)6ri. très propre, l smil prOpHêtâl*
llîet
Yvt*»!
K. Roy, de Courtage Irnim-bi
«ndltfnns palément. 833-21371,
nermain, nourtiérs, 32l St Paul, Qilé
quo-30 •
qnn-3 j
bec.
CORVE'rrE,
téro potable, 1968
moteur'
HaûTcTiiie,
Qt!EBEC H.»»»tc
Vide. mttis<»n de eham
427 pii U1 i «
td524 0658 r ntrs 6 et 8 !
brrs avec rrnmenbUi, Courtage Immobi
heure».
De landsz Jacques.
q im>30 i
ber Yves Germain, courlfer-. ft'!9-*r2i
___________-------------------------------------------------M rriè Simard «42-6620
quo-30 ^TA fl O N Wagon, moteur recomiltlonné
Utilisez les Annonces Classées
_______________1_______________ _________ ____! parfait état, hivérlsée, chaussée hiver
Ut'hsez les Annonces Classées
été propre, bourse, plu» banquette »r
r».Il
COMMERCES A LOUER
rière pMantr, subsine réelle $470. Téi
du Soleil, à votre service nom
du Soleil, A votre service pour
6.Vi 4422.
q UO-30
libre tor mal.
MAGASIN 50 »
‘
T7m un prix minime. Elles sont lues
, 6 moi» 0
un prix minime. Elles sont lues
►r, 6*1-7*04
qilO 16; ““ Volkswagen
bout Hamel.
île.» garantir. iOfprç, 833 2133
t>nvien
chaque jour par un nombre in PETIT rnaga in, grande vitrine
cheque |our par un grand nom
586 K?
dralt rétlt r >»rnm*'rçe, *'«dre»<
ToLKSU’A' EN
fi nur.v. mj 6.050
qun-24 19»
Jean
calculable de personnes à la re
mille» garant! JOrtej. «j;; 2133
qun-è 1 bre de personnes qui ont besoin
tXVfi iN ■ agon, Poiïïïa'r
1061..... "erondi" ;
cherche d'articles de toute sor\ s sf m h S (Commerce)
tloôtlée, l;nnr»t icndltinri, eftiifiè départ
te votre anuen ameublement.
H*i
-57
.
y
y
quo* 30 !
M.
;;OMMF ïs'fsi-ef, demandé a.®acnué eé
>• eux
m •. • r
i'H p;»ai mlnirmmi $10000 ftÏÏTu!
déüap 14 hic. 1966 très propre.
intérêt garanti ug Érriré Dépi
154,
moteur 427, automatlqua, radio
*42*
Composez 529-9231
568*
quo-30
».« 8c.e :
quo 23
Téléphonez à 523 9211
î
i»
8 LOGEMENTS, prè*
pcIUatr, hypothèque
terme, directement
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MARC DES BOIS
1

ici pour\

JE DIS SEULEMENT QUE TU ES
ET PAS

FAIRE UNE ETUDE SUR LE CARIBOU

J

y
l

ET JE NE

TU T'INQUIETES

DETESTE

TROP, MARC!

POUR CHANTER FLEURETTE

J

A UNE BELLE FILLE !

PAS CA,
GARS'

X

PEUT ETRE. . MAIS SI BABETTE
EST DU VOYAGE, CEST TOI QUI

£Do.

SERA RESPONSABLE D ELLE!
Tli------------------------------------ ------------- WSk

BATMAN et ROBIN
Il FAUT VOUS DEBARRASSER^

CE5T lA MEMIERE

HE. EDOUARD1

UNE VIE DE CRIMES CONDUIT
QUEUE TERRIBLE FIN POUR
EUX - NOYES DANS LE

TOUJOURS A UNE TRAGEDIE

DE CE CIMENT AVANT QUTL

QUELCONQUE ROBIN

NE PRENNE!

l^OIS QUE JE PRENDS
/ UNE OObCHE TOUT

CIMENT!

FAIS ATTENTION
A CETTE CHOSE

HABILLE!
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JAMBON DE QUALITE "PREMIUM DE SWIFT"

TOUS NOS FRUITS & LEGUMES SONT DE PREMIERE QUALITE

FESSE DE JAMBON

POIRES "ANJOU”
ygm

.

+J£%S

û

l»

M»

■H -r^m

/

mm
wmmM

Gr 120s

Cuite, prête-à-servîr
Dégraissée, découennée,
Jarret enlevé

Très grosses
Juteuses et sucrées
De "Washington"

ch.

lb

h#.

Un bout ou l'autre
Dinde congelée, Cat. "A", éviscérée 20 lb et plus ,37 lb
Dinde fraîche ou congelée, Cat. "A", éviscérée, 6 à 16 lb .45 lb

PAMPLEMOUSSES

SALADE "CDDRSH"

Gr. 32s

BLANCS, TRES JUTEUX, DE FIORIDE 'INDIAN RIVER"
REGULIER a'.49 — EPARGNEZ .10 CH.

ch.

Les 3 cont.
12 oz ch.

UNE DE CHOU. UNE DU CHEF, ET UNE DE PATATES
REGULIER 3 1.35 — EPARGNEZ 46

WÈÊ
fjpPP

SALADE DE FRDIÎS

Jarre
32 oz

FRAICHE REÇUE DE LA FIORIDE
REGULIER .99 CH. — EPARGNEZ .20 CH.

PATE DE FOIE AU PORC

£

S

OZ

lÿ'iggm

FOIE GRAS DE MARQUE "NOUVELLE-FRANCE"
REGULIER .69 CH. — EPARGNEZ .10 CH.

LIQUEUR COTT
Douce et pétillante, au choix

'kÿrfTjYYfycï-1

*

MINI CHIPS
Wpowo

De "Christie", croustillantes

canette
10 oz

REGULIER 6/.61 — EPARGNEZ .13 SUR 6

REGULIER .45 CH. EPARGNEZ .10 ch.
'

PAINS A SALADE

POIRES A DESSERT

"DUPERE", FRAIS DU JOUR
REGULIER .35 CH. — EPARGNEZ .06 CH.

"CULVERHOUSE", -EN DEMIES, DANS SIROP
REGULIER .31 CH. — EPARGNEZ .06 CH.

MACEDOINE

Bte
19 oz

"U FERLANDIERË", DE CHOIX
REGULIER 2/ 39 — EPARGNEZ .07 SUR 2

SOUPE CAMPBELL

Bte
10 oz

CONSOMME OU BOUILLON DE BOEUF
REGULIER 7/A3 — EPARGNEZ .07 SUR 2

MARINADES SUCREES
•'CORONATION", MELANGEES ET CROQUANTES
REGULIER .55 CH. — EPARGNEZ .10 CH.

Ceilo

12s

Jarre
24 oz

FARINE ROBIN HOOD
PRE-TAMISEE A TOUT USAGE.
REGULIER .85 CH. EPARGNEZ .08 CH.

J

rïïîïïïïïïïïfij

OUVERT:
LUNDI:
MARDI:
MERCREDI:
SAMEDI:

29 déc.,
30 déc.,
31 déc.,
3 janv.,

8:30
8:30
8:30
8:30

hre»
hret
hre*
hret

A.M.
A.M.
A.M.
A.M.

FERME:
à
à
à
à

5:30
9:00
5:30
12:00

hres P.M.
hre* P.M.
hre* P.M.
hre* MIDI

Nimmtmuf J
l!.'Hlilllllln I

JEUDI LE 1er JA** /IER "JOUR DE L'AN'*
VENDREDI LE 2 JANVIER

mngt**tn*r
Li*.»**

ViAlMfNt

12
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La Mutual Life ouvre un
bureau d’assurances et de
rentes collectives à Québec

En 1969

/ Industrie canadienne
des pétroles a maintenu
son niveau d activité

NEW YORK (PA) - l.es diri
geants de l’industrie de Lalumi
nium et les usagers de ce métal
étaient occupés la semaine der
nière, à scruter les marchés
étrangers pour tâcher d'évaluer
ce que pourrait bien réserver
1970.

par .Toe WILL
CALGARY (PC) — I 'industrie des pétroles, tout en subis
sant des fluctuations dues it l’incertitude du marché en 19fi9. a
maintenu son activité dans l'attente d’une demande croissante.
Les plus grandes inquietudes
sont venues des importations
américaines, alors que les pro
ducteurs canadiens attendaient
que Washington élimine !a con
fusion qui existait dans les li
mites et les politique^ d'impor
tation.

mande, laquelle était de 647,000 ;
barils.
1 e gaz nature! est devenu une
chose précieuse.

Au cours des année! 60, des
découvertes importantes de pé
trole, accompagnées dans la
plupart des cas de gaz naturel,
Les découvertes de pétrole à ont été faites près de Weyburn,
Prudhoe Bav. en Alaska, ont en Saskatchewan, de Port Nel
constitué à un certain moment son. en Colombie-B’itannique. et
une menace A l industrte cana aux environs de plusieurs lacs
dienne de pétrole brut, mais de l'Alberta.
des porte-parole ont exprimé
Les Etats-Unis convoitant le
1 espoir que la demande surpas
serait la production, au moment gaz canadien, plusieurs produc
où ce pétrole arrivera sur le teurs de pétrole brut ont re
commandé que cette demande
marché.
soit utilisée comme levier pour
obtenir plus de marchés de pé
Capacité accrue
trole aux Etats-Unis,
En 196S. le Canada a produit
Un comife
une movenne de 1.23MOO barils
Le
gouvernement
fédéral a an
de pétrole brut et de condensés,
chaque jour, dont 537.non barils poncé la formation d'un comité
étaient exportés aux Etats-Llms. formé de représentants de l’in
Cependant, le Canada a importé dustrie pétrolière, afin d’aider le
une movenne de 833.000 barils gouvernement à mieux com
par jour, dont la plus grande prendre ie secteur privé rie 1 in
partie en provenance du Vene dustrie Cette décision consti
tuait une outre mesure en vue
zuela.
de la coopération souhaitée en
La capacité de production du tre te gouvernement et I indus
Canada a atteint 59 pour cent trie privée, coopération élaborée
de la demande domestique de d’abord en 1967. par la forma
Lan dernier, soit une augmer tion de Panarctic Oil Ltd, un
tation de 3.5 pour cent par rap consortium composé de 20 com
port à 1959,
pagnies et du gouvernement,
En 1959, le Canada produisait dans le but rie réduire le coût
par jour 535,000 bartls de pé qu'entraine la recherche de pé
trole, ou 63 pour cent de la de trole dans l'Arctique,

Demande accrue
d'aluminium à
l'étranger en '69

GILLES LACHANCE
La Mutual Life, compagnie
d'assurance du Canada, annon
ce l'ouverture d’une nouvelle i
: succursale pour la vente et l’ad
i ministration dassurances et de
rentes collectives au 350 est,
boulevard Charest. Québec.
Ce bureau est sous la direc
tion de M. Gilles Lachance, chef
de district, qui a acquis une
vaste expérience dans ce do
maine A Vancouver, à Ottawa
et A Montréal.
—

Nos filatures
moins actives

Voici les prix des principaux
métaux A la fin de la semaine
dernière.
Cuivre — 52 A 52 1-4 cents la
livre, livré; métal étranger
79.32 cents la livre, prix nomi
nal, A New York.
Plomb — 16 1-2 cents la livre
à New York; 16.39 cents la livre
Une forte demande dalumi
A Saint-Louis.
nium en lingots A l'étranger a
éinc — 15 12 cents la livre A
été l'un ries faits nouveaux les
l>st de Saint - Louis; 18 cents à
plus intéressants en 1969.
New York.
Aluminium — 28 cents la li
Les consommateurs de l’Euro
pe de I Ouest et du .lapon ont vre, en lingots, excluant les al
commandé de l'aluminium en liages, l.vré.
quantités substantielles, et cela
Antimoine — $1.0575 la livre
a eu pour effet de raffermir le
en
vrac d’une teneur
de
marché A travers le monde.
99.5% en lots de wagons A l’usi
Cette industrie est d'envergu ne du producteur
re internationale et ce qui se
Magnésium — 35.25 à 36 cents
produit, dans une partie du mon i livre, en lingots.
de affecte toutes les autres par
Minerai de manganèse —
ties, souligne l'Ametican Metal
$53 99 A $57.09 l'unité de tonne,
Market, quotidien de l'industrie
avec une teneur minimum de
des métaux aux Etats-Unis.
45 à 59%.
Les prévisions sont A l'effet
Nickel — $1.25 la livre, en ca
que les acheteurs de l'Europe thodes électroiyttques à Port Colde l'Ouest et du Japon poursui borne. Ontario.
vront leur forte consommation
Platine — $1.30 A $1 55
d’aluminium au cours de i an
l'once.
née qui vient

Minerai de tungstène — $43.00
D’immenses installations pour
l'unité de tonne courte, droits
la production de lingots sont en
non compris.
Les filatures canadiennes de voie de construction en dehors
Mercure — $492 99 le conte
des Etats-Unis, en particulier
textile de coton ont transformé
nant
de 76 livres à New York.
en
Grande
Bretagne
et.
en
Al
moins de fibres en octobre que
durant le mois correspondant lemagne et, à un plus faible
Argent — $1.51 1-2 l'once A New
l’an dernier; 17,077,1100 livres A degré, au Japon, mais il faudra 'inrk, 189 pences à Londres.
encore un certain temps avant
comparer A 20,630,000.
Etain — $1.60 3-4 la livre, à
que leurs operations deviennent
New
York
significatives.
En faisant part de ces faits.
l’Institut Canadien des Textiles
signale que le iota cumulatif
pour les premiers 11 mois de
cette année, de 105.657.000
livres, dépasse celui de la pério
bénéfice de $1.15 par action. Les
de correspondante de l'an der
East Sullivan ira de
nier. 184,361.000 livres.
l'avant dans les années '70 ventes ont totalisé $26.842.009
comparativement A $24.958,000
Etant donné que les fibres
East Sullivan Mines Ltd pro durant l'exercice précédent.
synthétiques remplacent, main jette de mettre au moins cinq
Hausse des benefices
tenant de plus en plus le coton nouvelles mines en production
de Sctnlrex Limited
comme matière première dans dans les années '70, a-t-on fait
l’industrie canadienne du textde savoir récemment aux action
Les ventes rie Scintrex Limi
de coton, les chiffres ci-dessus naires lors de leur assemblée ted. pour la période de neuf
MONTREAL (PO—Le Cana maintenues à peu près au ni ont trait au poids total de toutes annuelle.
mois terminée le 31 octobre
dien National a amélioré ses re veau de 1968.
les fibres utilisées.
Weedon Mines ltd., qui ap 1969. ont dépassé les ventes de
venus dans presque tous ses
Au cours de l’année 1969. soupartient dans une proportion de l'armée fiscale précédente tout
secteurs administratifs en 1969. l’gnait ’e communiqué, le CN a
V7.5 pour cent au Groupe mimer entière. I es ventes des neuf
a déclaré M N H. Mm M i favorisé l’exécution de 475 pro
Sullivan, s attend A commencer mois se sont élevées A $3.594.682
lan. président et directeur du jets différents de construction ou
ses expéditions de minerai de comparativement à $3.152.729
conseil d'administration rie la d'expansion d'usines de tram
cuivre
et zinc. A un rythme de durant l'exercice financier ter
société ferroviaire.
formation, d’entrepôts et d? cen
quelque 500 tonnes par jour, l’an miné ie 31 janvier 1969
Hans un communiqué portant tres rie distribution représentant
Compte tenu d un profit exprochain,
sur l'exercice qui se termine, M. un investissement rie $10 mütraordinaire de $50.909 et après
Le ministère des Richesses nriions.
D'Est
rie
Mining
Co.
Ltd.,
ap
MacMillan a précisé que 1e CN
provision pour les dividendes
turelies du Québec annonce la
Le CN, a prédit M. MacMil parution d un guide d’excursions partenant à 199 pour cent au sur les actions privilégiées, le
s était en même temps assoc’*
à 1 industrie privée pour déver lan, doit devenir une compagnie géologiques, dans la région d’O Groupe Sullivan, prévoit égale profit net pour les neuf mois,
ser "directement et indirecte de transport globale, tout en ac ka. pat D P. Gold et M. Vallée ment commencer l'an prochain applicable aux actions ordinai
ment plus de $i,8nn,noo dans l'é centuant son activité dans le Cette publication est la prenué l'expédition de son minerai de res. s'est chiffré par $349,316 ou
champ de marketing pour don re d une -série que le ministère cuivre, .plomb et zinc- mais le 82.6 par action. Ceci est. A rap
conomie canadienne’.
rythme quotidien n'a pas encore
ner des dimensions nouvelles à
procher d'un bénéfice de $32!.A mesure que la demande toute l'industrie de la distribu se propose de (aire sur diverses été déridé.
520 ou 73 rents par action pour
régions
du
Québec
pi*'sentant
pour nos services de transport tion.
î es autres mines qui entre tanné fiscale précédente tout
un intérêt tectonique particu
s'accroît et se diversifie, ajou
ront vraisemblablement en pro entière.
lier.
tait !e communiqué, ' nos chen
duction dans les années 79.
et nous-mêmes devons suivre
Le gu'de présente un itinérai sont'
Spar Aerospace Products
Clinton Copper Mines
pas à pas la technologie mo
re divisé en se ze étapes accom Ltd . appartenant A 39 pour cent
Ltd.
derne ,
pagnées de notes explicatives.
à East Sullivan, et qui entrera
La firme Soar Aerospace Pro
Au cours de l'année qui prend
Au ni’uY «ie vue géologique, la en opération en 197! ou 1972. ducts Ltd . de Toronto, s attend
Le Salon canadien du meuble
fin, a souligné M MacMillan, le
rég o i. est rompe ée d'un com Suilipek Mines Inc., dont Last de rapporter une perte rortsoli(Canadian
Furniture
Mart)
cé
CN a amélioré ses revenus de
me c de cerbonat'te dans lequel Sullivan possède 29 pour cent riée pour 1969 a révélé M L D
la façon suivante; les message- lébrera son 12e anniversaire en on a trnuv-' 72 minéraux et une des actions; enfin. Brunswick
Clarke, président de !a compa
[. exposition commet •
rtes ont augmenté leurs recettes janvier
association rie roches carbnna- Tin Ltd dont le Groupe Sullivan gnie, dans une lettre aux action
claie
géante,
qui
se
tiendra
en
rit 16 pour 100, le transport de
détient 76 pour cent des actions.
tées et aicahnes.
naires. 11 n a pas donné d esti
marchandises en vrac de six même temps que celle de 1 in
Notons que East Sullivan pos mé.
pour 100 au regard de 1968; les dustrie canadienne des couvre Ce complexe se situe A 20
î.es profits de l'usine de la
recettes commerciales des télé planchers, aura lieu sur l'em milles environ A l’ouest de sède 55.6 pour cent des actions
compagnie A Malton, cette an
du
Groupe
minier
Sullivan
placement
de
l'Exposition
natio
communications, une améliora
Montréal, sur la rive nord du
née, devraient afficher une amé
tion de huit pour 100 et les hô nale de Toronto, du 11 au 17 lac des Deux - Montagnes; il
Harding Carpels Ltd.
lioration sur ceux de 1968. Ce
janvier
1970
tels exploités par le CN 10 pour
forme, dans les collines d’Oka,
gagne davantage
pendant, ce succès ne sera pas
cent.
Le ’’Salon'’ fournira les espa une faible dépression longue de
suffisant pour contrebalancer
augmentation
de
sept
Une
Quant aux recettes des servi ces nécessaires a quelque 350 quatre milles et demi par un
pour cent des bénéfees nets, en les coûts élevés irrécupérables
ces aux vnvageurs, elles se sont exposants.
mille et demi de largeur.
même temps qu'un accroisse encourus durant la période de
ment de huit pour cent des ven construction et de mise en mar
tes, au cours de l’année termi che de lusine de Caledonia
née le 31 octobre 1969 (en com Road. Toutes les opérations de
paraison de ’ année précédente) Malton seront transférées A Lu
ont été rapportés par Harding sine de Caledonia Road d'ici
mars 1970.
Carpets Limited.
Le bénéfice net, avant déduc
Scandinavian Airlines
tion ri'un item extraordinaire,
par Ken Manl
a été plus active
!e ■ dame - à - qui - on - laisse - une s est élevé A $1,837,900 compara
du Toronto Telegram
propriété - à - revenus - et - qui - n'a Scandinavian Airlines a rap
tivement A $1 693,900 un an au
jamais - changé
un - cheque, ont poussé
"'eus sommes trop conservateurs dans
paravant. ce qui a produit un porté que son trafic a augmenté
les femmes à hâter la formation de leur
nos attitudes à l'endroit des investisse
club.
ments. En partie, cela est attribuable A ta
connaissance et A ['information limitées que.
Certaines continuent d'être membres de
nous possédons quant aux bienfaits décou
groupes intéressés à d’autres activités, tel
lant d une pratique raisonnée et intelligente
les la critique d’art, les livres, le bridge, la
de l'investissement, Les bienfaits de l’inves
conversation française, la musique, les
tissement ne se limitent pas à celui qui
voyages et le monde de' affaire;
L expansion industrielle de ta entreprises intérieures, dans les
investit. Une participation en actions dans
République Irlandaise ne s’est centres très peu peuplés fait,
Les
clubs
de
placement
ne
sont
pas
préci
’’actif d'une compagnie canadienne signifie
sément des clubs sociaux, mais ils sont des
manifestée qu'après celle de la elle aussi, l'objet d’un effort
un investissement dans l'avenir de notre
spécial II est bien évident que
entreprises de coopération éducationnelles,
plupart
de ses voisins européens
pays”. Ce commentaire est de M George
dans une économie où la maincentrées sur les affaires, et sont organisés
Cependant,
des
directives
nouvel
H. Hees. ex-ministre fédéral, et ancien pré
d’oeuvre est réduite, des directe
et dirigés sur une base d’affaires. Sous
les
dont
la
mise
au
point
ci
l'apsident des Bourses de Montréal et Cana
beaucoup de rapports, ce sont des compa
ulicatioin ont été couronnées de vps efficaces dans ce domaine
dienne.
gnies en miniature, et de la compétence de
succès ont donné naissance A revêtent une importance capitaVous voulez savoir quelle est votre meil
leurs dirigeants dépendent souvent leur suc
une brusque poussée d'occasions le.
leure chance d'apprendre comment manipu
cès ou leur échec.
favorables aux placements qui
Les réglementations spécifi
ler votre argent durant la période de "superne sont pas passées inaperçues ques qui président à l'essor du
Le participation A un tel groupe ne vous
infiation" ries années 70? Fondez un riub
dans les autres parties du mon pays ont été intégrées dans un
instruira pas seulement sur les principes de
de placement et vous connaîtrez, t en suis
de. la Banque de Nouvelle cadre de planification économi
base
de
l'investissement,
mais
aussi
sur
sûr, une fructueuse Nouvelle Année.
Ecosse, dans la dernière livrai que plus général Trois pians se
quelques-uns des problèmes inhérents A
son de sa revue mensuelle, dé sont succédé couvrant respecti
Mais avant de former un club, il vous
l’administration des affaires.
(rit les caractéristiques princi vement les périodes s'étendant
faut savoir en quoi cela consiste. En deux
On relève plusieurs grands succès dans
pales de cet essor et relate de 1959 à 196.3, de 1964 A 1968 et
mots, il s’agit ri'un groupe d individus qui se
l'histoire des clubs de placement canadiens,
qu'au début des années 1950, les de 1969 A 1972.
réunissent A intervalles réguliers pour étu
"The Oid Canada Investment Co.", pour
autorités irlandaises commencè
dier le marché et y investir de l'argent.
en citer un célèbre, a élé frnrié on 1925. par
rent A chercher les expressions
Les gen' que comprennent ces groupe'un groupe d'instituteurs d'Oshawa. en Onta
pratiques d'une vérité fonda
peuvent être de l’un ou l'autre sexe, de
rin, et l'on rappnno eue ir- membres ont
mentale. a savoir que son infé
ps
divers Ages et classes sociales; les clubs
estimé leur actif à $499.999 lors de leur
riorité démographique jointe à
sont formés soit, seulement d'hommes, ou
assemblée annuelle en 1557.
ses ressources restreintes, con
seulement de femmes ou encore sont mix
traindraient l'Irlande à s’ap
Encore
plus
phénoménal
ce
club
fondé
en
tes, et l'Age des membres varie du début de
puyer fortement sur les mar
Que nous soyons sur Wall
1931 par un groupé d'hommes d'affaires à
la vingtaine jusque passée la retraite. Ces
chés d'exportation et sur le ca Street nu sur la rue St-Jacques,
MontréalLeur
club
a
effectué
plusieurs
gens sont ou ont été aussi bien ries ménagè
pital étranger pour trouver les notre réaction est toujours la
distributions rie capital au cours des an
res que de' employés de manufactures ou
débouchés indispensables A la même quand nous apercevons
nées, mais en 1969, soit 29 ans après la
de bureaux.
croissance générale de son éco une limousine avec chauffeur.
fondation, la valeur de leur actif s'établis
nomie.
Parce que les clubs sont formés d’indivi
sait A plus de $599.999
Nous savons que le "passager
dus, i! n’y a pas deux d entre eux qui sont
Parmi les premières mesures est un rie ces hommes qui re
Rappelons qu’il y a présentement environ
exactement pareils. Chaque club a sa per
prises A cet effet, on constate la présentent la puissance et la
2.999 clubs de placement au Canada.
sonnalité propre.
création d'entreprises industriel richesse.
Par ailleurs, la publication financière
Un nouveau club a réuni une cagnotte de
les aussi bien dans le secteur
Les voitures qui extériorisent
américaine, Barron's, rapporte l'existence
privé que gouvernemental De celte puissance et cette richesse
$290. Il s’agit du Club des femmes universi
rie clubs de placement à une époque aussi
plus, une aide financière consi
taires (University Women's Club).
-riont parmi 1rs ,399 véhicules
éloignée que 1898. En 1959, la Bourse de
dérable a été consentie aux ex exposés au Salon International
Les quelque vingt épouses, toutes diplô
New York ;i rendu publique une étude
portateurs et aux firmes étran de l’Auto de Montréal du 15 au
mées, ne sont que trop conscientes ries
qu'elle avait, préparée sur les clubs de pla
gères désireuses de faire de 25 janvier prochain.
cement,
"limites de leurs connaissances". Dans les
nouveaux investissements: pat
années soixante-dix, leurs décisions finan
Pour ceux qui aiment rêver
L’étude a démontré que 29,190 clybs effec
mi ces stimulants, se trouvent
cières, qu'elles se rapportent A leurs en
de voitures de $30,999,99 la no
tuaient des transactions A la Bourse de
les
subventions
en
espères,
les
fants ou à leurs maris, tendront à augmen
New York, et il y était estimé que leur
exemptions fiscales sur les pro ble Mercedes-Benz 690 qui véhi
ter plutôt qu'A diminuer.
investissement mensuel moyen 'e chiffrait
duits manufacturés destinés A cule les rots, les rienes et ceux
par $5.199.999. 1 a va'eur globale de leur
Des choses comme la discussion au dîner,
l'exportation,
ei des loyers qui règlenl la destinée des na
a-tif totalisait, s-irn I étud-, plus de $169,*ur des affaires de peu d'envergure ou
avantageux pour les usines déjà tions sera IA, à la portée de nos
000,090 cette année-ià.
comme Je spectacle de cette gentille - vieilconstruites. La promotion de* veux.

Aux E.-U,

L1CCA accorde
son entier appui
TORONTO (PC) — Dans un
mémoire remis au gouverne
ment fédéral, l'institut canadien
des comptables agréés a "forte
ment recommandé" l'institution
d'une commission fédérale des
valeurs mobilières.
Ce mémoire, qui a été soumis
au ministre de la Consommation
et des Corporations, M. Ron
Basford, fait part des vues de
l'institut sur les projets d'amen
dements A la Loi des sociétés,
dont les Communes seront sai
sies au début de l'année.
Toul en se disant d'accord
avec l'idée d'une Commission
nationale des valeurs mobi
hères, le mémoire reproche au
gouvernement de n'avoir pas
ébauché son projet d'amende
ment en fonction des normes
déjà appliquées dans quelques
provinces.
"A moins d'établir un leader
ship vigoureux, souligne le mé
moire, les différences qui exis
tent au chapitre de la législation
sur les valeurs mobilières sous
les diverses juridictions risquent
ri augmenter avec le temps, ag
gravant ainsi les problèmes
multiples de conformité."

Les briseurs de cartels
ont commencé une étude
des mesures à prendre
WASHINGTON (PA) - Les
briseurs de cartels du gouverne
ment ont commencé une étude
afin de déterminer ce qu'il fau
drait faire, s'il y a quelque chose
à faire, relativement aux retran
chements du pouvoir économi
que des géants industriels.
Dans une interview au cours
de laquelle il a confirmé ce fait,
M. Richard W. McLaren, procu
reur général adjoint, a insisté
sur le fait que les fonctionnaires
y allaient délicatement.
"Après tout, c'est là une si
tuation très délicate et très dif
ficile, a dit M. McLaren. Si!
faut morceler des entreprises, il
faut considérer les effets que
cela entraînera sur la maind'oeuvre, la défense nationale et
sur d’autres facteurs. Ce n'est
pas quelque chose qu’on peut
faire en vitesse."

Nouvelles brèves des sociétés

Le CN a haussé les revenus de presque
tous les secteurs de ses opérations

Excursion géo!ogiqu3
cbns la région d'Oka

Les ! 2 ans du
Salon du meuble

i Les clubs de placement

Nouvel essor économique de
la République irlandaise

limousines au
S^lon dp Montréal 70
L.

de 19 pour cent, au cours de
I exercice financier terminé le
30 septembre 1969. tandis que
ses profits ont diminué de 3
pour cent par rapport aux douze
mois précédents.
M Knut Hagrup, président de
SAS. a dit que le profit résul
tant du transport, a atteint,
avant déduction de [ impôt sur
le revenu. $16.109 909 comparati
vement à $16,609,090 un an au
paravant.

Mais M. McLaren, chef de la
division anticartel du départe
ment de la Justice, voit une m»
nace dans les grandes entrepri
ses qui recherchent les fusions
et qui sont en train d’avaler le*
autres entreprises.
Il a intenté des procédures
contre plusieurs cartels géants et
la tendance aux amalgamation*
a ralenti. Mais il a reconnu
que d'autres influences, y com
pris la situation du marché fi
nancier et les menaces du Con
grès, y avaient aussi été pour
quelque chose.

l’objectif de 200,000 unités de
logement pourrait être dépassé

Légère baisse de la
production d'acier
OTTAWA (PC) — La produc
tion d'acier en lingots au Cana
da, la semaine dernière, a subi
une baisse légère. A 237,292 ton
nes comparativement A 237,491
la semaine précédente, mais el
le a été de presque 6 pour cent
plus élevée que celle de 224.375
tonnes enregistrée durant la se
maire correspondante de 1966. a
révélé le BFS.

Un groupe anticartel, formé
par 1 ancien président Johnson
a recommandé l’an dernier,
qu’on s'attaque aux "oligopolies"
—certains marchés dominés par
quelques grandes entreprises.

- la SCH1
OTTAWA (PC) — L'activité ment, indique que les mises en
dans les chantiers urbains de chantier rie nouvelles résidences
construction d’habitation a bais dans les centres urbains de plus
sé considérablement au cours du de 10.990 citoyens et plus se chif
mois de novembre, mais l’A frent A 366 durant le mois de
gence fédérale pour le logement novembre de cette année, com
a déclaré que l’objectif de parativement A 778 pour la
290.909 unités rie logement pour même période en 1969.
1969 sera dépassé si le taux de
Pendant les onze premier*
novembre se maintenait ce mois- mois de l'année 1969, toutefois.
ci.
6,399 unilés de logement ont été
La Société centrale d’hypothè mises en chantier, soit 3* pour
ques et de logement a expliqué, cent de plus que l’année précé
que 12.555 unités de logements dente.
oni été mises en chantier duiant
Durant le mois de novembre.
le mois de novembre dans des 172 logis ont été mis en chantier
centres de 10.900 et plus rie popu
en Nouvelle-Ecosse; 55 A Terrelation. soit une baisse de 15,239 Neuve. 13 dans ITle du Princepat rapport à octobre et un re
Edouard. et 128 au Nouveautard de 34 pour cent sur le record Brunswick
de 19,057 enregistrés en novem
bre 1968.

D'autre pari, la construction
domiciliaire a diminué dans les
provinces de l'Atlantique au
cours du mois de novem
bre 1969, comparativement à !a
Les revenus totaux de ! exer même période l'année précé
cice ont augmenté de $51.200,000 dente.
pour atteindre $344,790,900,
Un communiqué rendu public, i
p.ir R. !.. Mersey, surveilBilan favorable de
Greyhound Computer of Can. ’ant régional pour la Société cen
trale d'hypothèques et de logeI.es revenus et les bénéfices
enregistrés par la compagne
ont continué d augmenter en dé
pit de taux d intérêt et de dé
penses de lanrement élevés, dé
cia ré dans un rapport intérimai
re, la firme Greyhound Compu
H.M IFAX (PC) — Un rapport
ter of Canada Lld.
Les revenus, pour la période du Bureau fédéral de la statisti
de neuf mois, c|n?e ]e 39 sep que, publié récemment, indique
tembre 1969, se sont élevés A que 6.2 pour cent de la maind’oeuvre des provinces rie l’A$2,566,999 pi les bénéfices après
provision pour impôts sur le re Car,tique étaient en chômage au
15 novembre, soit le même taux
venu différés, ont été de $192 qu’A pareille date Lan dernier.
461. L’actif total de la compa
La force ouvrière ^’établit A
gnie dépasse maintenant large
642,999 personnes, soit 4.999 de
ment les $21.090,000.
moins qu'en 1968,
Les actions de la compagnie,
dit le rapport, ont été récem
Le taux national de chômage
ment inscrite' A la Bourse de A la même date était 4.4 pour
Montréal.
cent.

Chômage stable
dam les Maritimes

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE
à

À cause des

il, SS/l

La Confédération
Avis est donné par lex présente»,

À l'Esterel,
le panorama
est en
couleur
même la
nuit...

la suite du rpglement adopté

a cet effet, que la Confédération tiendra une assemblée spéciale,
à «on liège «ociol, 100, rue Huntley, Toronto 5, Ontario, le

Pour votre prochain conqrè*.
composez 866-8224 (ligna
duectç ds Montréal) ou écri
ves a Paul Hurtubise, cweo
to.-r général. Hôtel l'EstereL
Ville d'Esterel, Cte Terrebon*
ne, Quebec.

MARDI, 20 JANVIER 1970,
à ont# heures quarante-cinq du matin,

«n

vue d'etudier et, s'il

y a lieu, de présenter et d'approuver un reglement dans le but
de porier ou troisième vendredi de lévrier, choque annee, la
data

da

l'auemblee générale annuelle apres 1970.
Par ordre du Conseil,
W. P. Auden

A

i EsfèiÇl
ON EST D'AFFAIRES

Vice-président et «ecretaire

NOUVELLE EMISSION

$2,000,000.
Obligations - Ire hypothèque - série

"AU

CENTRE CARDINAL VILLENEUVE INC.
(anciennement Collège Marymount, Ste-Foy, Que.)
Echéant en série du 1er décembre 1970 au 1er décembre 1989 dont le
paiement en principal et i ‘érèt sera garanti par le transport d'une
subvention du Gouvernement de la Province de Quebec payable à même
les deniers votes annuellement par l'Assemblce Nationale du Québec.
Nous pouvons vous offrir, sous les réserves d'usage, les obligations
échéant le 1er décembre 1976 (7 ans).

PRIX ET PROSPECTUS SUR DEMANDE
Pour fout renseignement, veuillez communiquer avec notre bureau de
Québec à ('adresse suivante:

220 est, Giande-Allée
Québec
529-1721

CtiCKE ET ASSOCIES LI EE
Court ici ', «‘il

MONTRÉAL
Tour de la Bourse.
Place Victoria
Tél.: 878-1951

QUÉBEC
220 est, Grande-Allée
Tél.: 529-1721

« «le

TROIS-RIVIÈRES
Place Royale
Tél.; 370-2769

OTTAWA

260. rue Çt-Palrick,
Tél.: 233-3455

Le So!eH. Québ**-, lunHi 29 déteeibre 1969
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pour bien commencer une
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OLIVES NOIRES
liodsay Mùres Très Grosses-Spétial!.
"FUNGS" O.gnon, ^
ou (au Mais 4' , o? ou fromage 4 ;or)

BATONNETS
oy Fromage ou Caramel - Jack

Bt»

CREVETTES

4 . or

Petite» - Clover leaf

B»«t

THON

6 . or
en Mart pou* • Chicken ol the Sea

SAUCE

aux

Pq*

prune»

8 oi

Chino Town

\} \§

49
25 c
73 c
43 c
29c

FONDU

oï

Fromage

49

FROMAGE
Gruyère - Zingg Swis»

BREUVAGES
en Boite - Grand Prix

DINDES DE LUXE

GOLDEN BIRD - CRYOVAC - CANADA CATEGORIE A - JEUNES - DODUES

DINDES DU QUEBEC 2oue, lus

Montclair

si os

NOIX salées

PORC FRAIS HACHE

Mélongéet - Domino

10c de rabais

SAUCISSES DE PORC

Ib

69c

Pur - Marque Seepage

Idéal pour
Tourtières !

roui.

„ 79e

BIFTECK de Ronde

Sac
^

Maxwell House - Bas Prix !

ou Rôti de Croupe

Ib

99c

Boeuf marque Rouge

Grosses TOURTIERES
la Belle Fermier*

Bilopage

"SMOKED MEAT” 4 r:; 89c
Coorsh - Format Sandwich

ch

79c

ToiUefer

VIANDE à FARCIR

Maple Leaf ou Hygrade

BACON sans couenne nb 86c

BOLOGNE

Marque Jubilee

Maple leaf - Morceau 2 a 8 Ib

en Morceaux

CHOCOLAT

INSTANTANE
5c de rabais
Nestlé Quik - (2 Ib 10c de rabais 89ç)

KETCHUP,. ™ATES
Domino - Bout. 15 oz ° jt

21

Bout.
11 oz

PETITS PAINS

9 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS SAISONNIERS

PAMPLEMOUSSES ROSES

De la Floride, E.-U.
Sucrés, pleins de jus - Grosseur 48

8 77e

ORANGES SUNKISTlOQQ
D
p la
De
la Californie.
Californie,

E.-U. - No 1 du Canada.

POMMES CORTLAND

Du Québec, Cat. Fantaisie ib49é
f

■

ou Scone - Richmello - Spécial!

TARTE

■

aux
POMMES

Tarte
24 oz

ou petites, importées, mûres
Ib

PETITES TOMATES
Du Mexique, Cat. No 1

chop.

39ç!

SPECIAUX de comptoir d ALIMENTS CONGELÉS!

I2é

POMMES DE TERRE
Du N.-B., Cat. No 1

10

ib

34$

Pq*

TIGES de Brocoli

10 oï

33c

ou Choux de Bruxellei - Domino - Congelé

CHOUX-FLEURS
Domino - Congelé»

POIS DE FANTAISIE
Assorti»

29 c

Pqt
2 Ib

61c

Domino

Congeiees

ECONOMISEZ SUR ARTICLES POUR LA MAISON !

,5";. 47c

PAPIER DE
TOILETTE
White Swan
(4 roui. 60tf)

Julienne • Domino - Congelée»

Pot

CAFE INSTANTANE

8 ot

59c

12,..,89c

Seulement.

Lundi 29 Déc. 8.30 ■ 5.30.

99c

pq*
de 10

69c

de 60

69c

Bout.
32 oi

59c

Orange Pekoe

JUS D'ORANGE
Frai»

SACS A REBUTS

Pqt

THE EN SACS
Dominion

(Bouteille 64 oz 1 09)
Bte
48 oï 1

JUS DE POMME

40c

Scotian Gold

COTONTICES-O Tips

92c

JUS DE LEGUMES

2 ,V..47c

V 8

DISSOLVANT

Bout.
5 oz

a vernii à onglet - Cutex (Vol. 79c)

63c

SERVIETTES

2 Ti49c

de Papier Blanches - White Swon

Nous nous réservons le Droit de limiter les quantités !
Prix en vigueur jusqu'à la Fermeture Samedi le 3 Janvier a:
TOUS LES MAGASINS DE LA VILLE DE QUEBEC ET MONTMAGNY, P.Û.

BONNE ANNÉE ^

Cuit »ur le» Lieux
2537 Ste Anne et Place Laurier

Servez-les Chauds!
Délicieux !
Pqt de 4

EN VEDETTE CETTE SEMAINE!

Richmello

VERRES à COLA

TOUT EST
GARANTI !

SPÉCIAL DES FÊTES!

ROULES au BOEUF

<h.

Paquet de 180 - (Prix rég. 1.09).

2 ïî 69c

28 oz

Dommo

NAPPES de TABLE

r-sKwr 'p r

SPÉCIAL DES FÊTES!

,:;.39c

SERVIETTES

De Union Carbide - (De Cuisine à 49t)

Domino • Spécial !

PATATES FRITES

De Choix Domino - Spécial !

Bo» Prix Dominion I

49c

Morceau ou
tranche
(2 Ib tranche 1.59) 3 Ib 1.99

44e COCKTAIL aux fruits

Poinsettie - 54" x 96'

15

FRAISES tranchées
Congelée»

fq*
10 oï

Domino - Congelé»

De Fantaisie

2 Ib morceau 1.35

de Papier - Pomsettie -

Spécial !

FRAMBOISES

GROSSES BANANES

dQc GATEAU aux fruits

à Dîner

Richmello

Wi'i

JEUNES DINDONS
20 LB ET PLUS

CRYOVAC - CANADA CATEGORIE "A" - PRETES POUR LE FOUR - JEUNES DINDONS

Bout.
32 or

EAU Minérale

ESSUIE-TOUT

SS

Sjl

1 4 oz

Swit* Kmght

White Swan
Couleurs assorties ou imprimées - Spécial!

CAFE MOULU

:

C'EST SURTOUT À CAUSE DE LA VIANDE!

c4“:
3g
4

en Crème Fouettée - Ai*orti - KraH

c

«f .

: -X

Cont

FROMAGE

bons et les dindes de circonstance1 Ne manquez pas de vous préparer pour recevoir vos
amis et la parenté a l'occasion de la Nouvelle
Année. Venez au DOMINION profiter de la
plus grande variété de tous les délicieux pro
duits alimentaires qu’il vous faut pour vos
réceptions ... une bonne façon de bien
commencer la Nouvelle Année.

rn: tv*. M#v

Xrf/c/es tfe récepf/'ons
</

^IJ DOMINION, vous pouvez faire une choix
complet de toutes les délices pour les récepbons ... y compris des amandes de toutes
sortes, des figues, des dattes, des marinades.
des olives, des fromages, des biscuits, des
gâteaux, et une foule d'autres délices exotiques jusqu'aux biscuits soda et des serviettes
de table multicolores ... sans oublier les jam-

de tous vos amis
au...
<

Mercredi
Vendredi

PETITS PAINS
5e«ame ou Pavot

DOMINION STORES LIMITED

14 ++
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En moins dun sièc/e te ski est devenu une
activité de plein air des plus populaires

QRANDE VENTE
<VE JANVIER

vente de complets
$89.9/

v* P**

orig. jusqu’à $150.
De notre collection de complets importés de
France et d’Angleterre. En pure laine vierge.
Coupés près du corps. Styles actuels.

vente de paletots
$69.97
orig, jusqu'à $125.
Tous nos paletots automne/hiver sont réduits. Tissus impor
tés. Tissage droit ou oblique et tweeds exceptionnels.
Nouvelles coupes classiques appuyées et avant-gardistes.
par Raymond B RANÇON'
Le ski, qui a été pratiqué en
Norvège et en Suède dès ies
temps les plus recules p mr se
déplacer dans les neiges profon
des. tout comme les Indiens
d'Amérique inventèrent la ra
quette dans un but semblable,
n'a cependant été introduit dans
les pays d'Furope qui possèdent
de hautes montagnes que dans
les premières années du XXe
eiècle FJ encore, r était, à cette
époque, un sport de privrégies
de la fortune, qui nécessitait un
équipement et des déplace
ments coûteux Ces bourgeois
qui montés sur "deux planches
comme on disait, se livraient à
leurs ébats sur les pentes gla
cées, dans I air sec et vivifiant
des hautes altitudes, exigeaient,
durant leurs séjours en monta
gne, le confort d'hôtels luxueux,
comme dans les palaces de la
Côte d'Azur ou de la Riviera
italienne qu'iis fréquentaient
également pendant la saison hi
vernale.
L'entre-deux guerres marqua
un tournant pour les sports d hi
ver. et les stations de montagne
accueillirent une clientèle plus
populaire, plus nombreuse aus
si Le ski, peut-on dire, se dé
mocratisa.
Tlepuis vingt ans. l'engoue
ment pour le ski n'a fait que
grandir, el aujourd'hui, toute?
les classes de la population, que
re soit en Amérique ou en Euro
pe, se retrouvent sur les ver
sants enneigés, de décembre è
avril.
Les sports d'hiver ont apporté
une certaine richesse saisonniè
re à des régions pendant long
temps isolées des Laurentides,
qui tirent aujourd'hui des reve
nus substantiels de l'hôtellerie.
Le ski. la moto-neige, ont ap
porté l'animation là où régnait
jadis la solitude glacée. Le nord
de Montréal, les Cantons de
î'Est et les villages iaurentiens
des environs de Québec (Beauport, Stoneham, et Mont Ste-Anne, etc.) reçoivent, pendant
quatre mois chaque année, une
vigoureuse Impulsion économi
que des milliers de jeunes et
d'adultes qui se livrent là à leur
sport favori.
LE SKI Al.PIN
FT PYRFNFIN

Au Québec, les conditions cli
matiques sont plus favorables
aux sports d'hiver que dans la
plupart des pays rte l'Europe
occidentale. Jri, les champs de
neige sont à la sortie des villes,
offrant presque toujours quel
que pente suffisante pour déva
Jer, ne serait-ce qu'en luge'
Il ri en est pas de même en
Europe occideniale et même en
Europe centrale oû le climat est
cependant nettement continen
tal. Seule la Scandinavie (Suè
de, Norvège, Finlange) a la pos
sibilité de pratiquer le ski dans
des régions de faible altitude,
parce que l'enneigement est
comparable à celui du Québec.
Ceux qui ont vu ie film améri
cain "Docteur Jivago" tiré du
célèbre roman de l’écrivain so
viétique Boris Pasternak, dont
les scènes extérieures ont éié
tournées dans la campagne fin
landaise en hiver, ont pu mesu
rer toute l'ampleur de cet ennei
gement
La neige, en Europe, est aussi

y

?

rare à Paris, à Bruxelles, à
Prague à Turin qu'à Grenoble,
Munich, Genève ou Zurich. La
neige y tombe parbois. bien sûr,
mais en raison de la faible alti
tude de ces villes, elle fond ra
pidement. souvent en quelques
heures.
Bien que les grandes villes
des Alpes soient approximative
ment à la latitude de Québec ou
de Montréal, les conditions cli
matiques ne permettent dé faire
du ski qu à 15, 20 ou .10 milles
de leurs banlieues, là où les
soni nts atteignent au moment,
1.100 mètres (près de 1.500 pieds)
et présentent un enneigement
suffisant à partir de la mi-décemarr Condition? qui ne se
réalisent pas toujours d'ailleurs,
par exemple en décembre 1%4
pour tes Jeux olympiques d'hi
ver à Innsbruck, en Autriche,
oû l'on dut répandre sur tes
pentes voisines de la ville des
quantités considérables de neige
prise à plus haute altitude.
Les grandes stations de sports
d hiver des Alpes, du moins les
plus
réputées telles
St-Montz, Chamrousse, Courchevel,
l'Alpe d'Huez, Flame, et tant
d'autres, sont toutes de haute
altitude, soit entre fi.OOft et 8,500
pieds et même plus.
Les stations des Pyrénées —cette chaîne montagneuse s'é
tend sur 270 mille? de l'Atlanti
que à la Méditerranée — sont
beaucoup moms connue? que
celles de? Alpes parce qu elles
sont en dehors des grands axes
de communications européens.
Pourtant, plusieurs centres de
sports d'hiver pyrénéens ne le
cèdent en rien, sur le plan des
installations et du modernisme,
aux plus réputées des Alpes
françaises, suisses ou autri
chiennes.
D'importantes
réalisations
sont actuellement en cours dans
les Hautes-Pyrénées, notam
ment sur les versants du Tourmalet.
L'extension de la station de
La Mongie (5,50f) pieds) vient
d'être entreprise: des travaux
étalés sur sept ans permettront
au nouvel ensemble, qui pren
dra le nom de Mongie TI, d'of
frir aux skieurs 3,300 lits, une
galerie marchande de fi.00(1
pieds carrés, une piscine chauf
fée et plusieurs installations
sportive? de grande envergure. :
I. ensemble s'étendra sur un
front de 1,500 pieds La grande
station, qui servira également |
aux séjours d’été, sera située à .
40 milles de l'aéroport interna- i
tional de Tarbes-Lourdes.
Sur l'autre versant du Tour \
malet, qui culmine à 7,100
pieds, sera créée une nouvelle
station Super-Rarèges. Celle-ci
sera raccordée par un tunnel au
terminus de la "roule touristi
que des lacs", appelée à relier
la haute vallée d’Aure à celle de
Barèges.
A 35 milles de là, Saint-Lary
s'est doté d’un centre équestre,
de deux piscines et a aménagé
ses pistes hivernales. D'ici à
quelques années, Saint-Lary de
viendra de plus une station
thermale grâce à ses eaux fer
rugineuses. On creuse, à 8 mil
les. le futur tunnel d’Aragnouet
à Bielsa qui, en juillet prochain,
permettra la liaison rapide en
tre la France et l'Espagne.
D'autre part, dans la vallée
d'Argelès-Garost un complexe

de sports d’hiver et de loisirs à idemique et une cuisine souvent
'•aractère régional sera bientôt supérieure.
construit, à proximité du futur
parc national des Pyrénées.
Chaque hiver, des Canadiens
et des Américains, toujours plus
nombreux, fréquentent les cen
tre? de sports d'hiver de? Alpes,
pour y trouver un certain dé
paysement. une autre ambian
ce D'autant plus que ce? statmn? de ski tL altit ude ne sont
guère qu'à t5fl mil! es des r'ivagPS f’nsoicillrs et dmix d(’ la
Méditerranée,

vente de vestons sport

Le prix de ! a ti avé'rsèé par
avion de Mont; ‘ésl à G■cnèviP ou

Zurich est largement compensé
par les tarifs de séjour beau
coup plus bas dans les Alpes
que partout ailleurs en Améri
que du Nord, pour un confort

orig. jusqu’à $65.

AVIS

Une aubaine en décembre! Nos vestons Harris
tweeds importés d’Écosse. Parfaitement coupés.

PERSONNEL DE FABRIQUE DE CHEMISES
EMPLOIS PERMANENTS OFFERTS
L'expansion de notre fabrique de chemises a
suscité des emplois permanents pour un grand
nombre de personnes qualifiées. Nous avons des
situations pour
CONTREMAITRESSES
POSEUSES DE COLLETS
COUREUSES AU COUTEAU ELECTRIQUE
POSEUSES DE POIGNETS
POSEUSES DE POCHES
et un nombre limité d'opératrices. Nous offrons
a chacune du travail permanent à l'année lon
gue. Absolument pas de congédiement.
VEUILLEZ ECRIRE A M. WAYNE, a s A. GOLD & SONS,
388 OUEST, RUE STE-CATHERINE, MONTREAL 111
Québec ou téléphoner au (514) 861-2451

vente d’accessoires
épargnez près de 50% sur nos
Chemises
Chandails
Cravates
bas, gants et autres articles

APPEL D'OFFRES
Projet #303
Construction d'un égout sanitaire intermunicipal d une Ion
guetir d'environ 28,000 pieds et dont les diamètres varient de
12 pouces â 24 pouces ainsi que trois postes de pompage. Sont
admis à soumissionner ceux qui ont leur principale place
d'affaires dans le Québec L’entrepreneur devra utiliser les
plans, devis et formule de soumissions qui sont disponibles
au bureau de la firme Beaulieu, Poulin et Robitallle, 28H0
des Quatre-Bourgeois, Québec 10, moyennant un dépôt de
vingt cinq ($25.00) dollars qui lui sera remboursé sur remise
de documents en bon étal dans un délai de dix (10) jours
après l'adjudication du contrat Le dépôt de l'entrepreneur
qui ne présentera pas de .soumission ne sera pas rembourse.
I,’entrepreneur pourra, à sa discrétion, commencer ies tra
vaux en hiver ou attendre au printemps pour ce (aire, pour
vu qu'ils soient terminés avant le premier février 1971.
’Chèque visé exigé: $60,000.00.
Les soumissions seront reçues jusqu'à onze heures de
l'avant midi (h n e.) le douze février 1970 au Bureau d'assai
nissement des eaux du Québec métropolitain, 100 d’Youville,
suite 620. Québec 4, et seront ouvertes publiquement le même
jour et à la même heure.
Le secrétaire
Maurice Ferland

^MAGASINEZ CE SOH^
JUSQUA 9H30

simons

québec et place sainte foy
bureau d'assainissement des
eaux du quèbec métropolitain
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iouhaits d®

Nos meiUeurs

,s du potronag»
‘lient* et ont,*

— 4 ,ous n0i

* n°',e 9'°U

^ bonheur et d«

HEURES D'AFFAIRES:

in. au,».

lundi le 29 décembre de 8.30 o.m. à 5.30 p.m.
Mardi le 30 décembre de 8.30 o.m. à 9.00 p.m.
Mercredi le 31 décembre de 8.30 a.m. à 5.30 p.i
Jeudi et vendredi fermé toute la journée.
Samedi le 3 janvier de 8.30 a.m. à midi.

Nous

<“ '""Joyeuses

fetes

NOS MARCHES SONT COMPLETS:
EPICERIE - FRUITS - VIANDES
ET LEGUMES • LICENCIES

JEUNE DINDE

BANANES

Canada - Catégorie "'A ii
Blanche - Eviscérée
Prête à cuire
Wr

mmëm

$

Prix en vigueur jusqu'à
samedi le 3 janvier 1970

CABANA

M SMj

111 I

La livre
W

r

•'

■

i

8 à 12 Ib... Ib .45
i
WËÊMà

FESSE DE JAMBON

• ::;v '

'*»V ' 'i

■

mA
Cuite,
découennée,
dégraissée,
sans jarret.
Préto à
manger.

0;M$0k
ÏÏi

(b

RADIS

f(

CAROTTES
QUART DE FEJSE Ib ,8S

Cello
6 ez

Flôrid.

5e'!:, .39

Canada No 1

2

Californie No 1

.25
w'-

têÊüm

>UPER rni

’UPER IRIX

U?

d*

WmÊâ

JUS DE TOMATE
LIBBY

CAFE MOULU
CHASE & SANBORN

SAUCE HOT CHICKEN
ST-HUBERT

env.
pour

ATOCAS ENTIERS OU EN GELEE
OCEAN SPRAY

Boîte
15 oz

TOMATES
AYLMER CHOIX
SUCRE
EN POUDRE

Boiie
1 livre

boîtes
19 oi

’UPER ■ ri Z

*

POIS VERTS
IDEAL

SOUPE LIPTON
Poulet et nouilles

Choix — No 2

boîlet
2 env.

en couleurs

VOLUME
.

49

VOLUMES
2 À 24

99

chec votre
marchand

l

M

boîte*
8 oz

Bout.
26 oz

SAUDE AUX FRUITS
LIBBY FANTAISIE

Boite
28 oz

.49

^

boîte*

$|00

^

de 333

DETERGENT LIQUIDE
JOY

Cette ftérie d* velume» »t prolongera jutqu'au 24 e volume

Sac
7 livre*

SIROP D'ERABLE PUR
CITADELLE

EAU MINERALE
SAINT-MALO

MONDE
A LA PORTEE
N
DE TOUS

boîte*
1 livre

Boîte
15 oz

PAPIER DE TOILETTE
DELSEY BLANC OU ROSE

LE NOUVEAU "TOUT CONNAITRE"

mM

.79
.29
.73
.25
.79
.33
.47

BISCUITS PILLSBURY
CHOCOLAT CHIPS

MOUCHOIRS DE PAPIER
ROYALE BLANCS OU ROSES

Boîte
19 oi

Plu» de 8,000 destin» en COULEURS, incomparablet itimulant» de la mémoire visuelle. PLUS DE
MILLE ARTICLES

boite*

L 28 ”

FARINE
ROBIN HOOD
BISCUITS PILLSBURY
BUTTER MILK

'(JPER rRI

mM

Fantaisie

Mouture fine ou régulière

fr

SlPi

ECHALOTES

(ENTRE OU STEAK Ib .95

■ rs
. 1 X

Jrf[

roui.

■H

pour

^

bout.

^

30 oz

Cont.
24 ox

$j09

.69
.59

mmm
Mmm

ûAJSm

WM
al
|kPS
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Au comité sénatorial spécial sur les organes conformation

Les membres s'opposent à toute immixtion du gouvernement dons l'informution
OTTAWA (daprès PQ — Le
comité sénatorial spécial sur les
organes d information rejette l’i
dée selon laquelle on contrôle
rait les journaux par des per
mis comme le gouvernement
surveille l'information électroni
que.
Interrogé à l’émission "Ques
tion Period" du réseau CTV qui
avait été enregistrée pour hier,
le sénateur Keith Davey. prési
dent du comité, a déclaré: "Les
membres du comité sont portés
à s'écarter de tout ce qui, par
sa forme ou son fond, pourrait
être interprété comme une im
mixtion du gouvernement dans
la liberté de presse
Le comité sénatorial exposera
dans son rapport, ses idées sur
le journal en tant que bien com
mun et sur l'idée d’un conseil de
presse a dit M. Davey.
Les articles de la presse sur
les audiences du comité, a ajou
té le sénateur libéral de l'Onta
rio. sont inadéquats en ce sens
qu'ils ne peuvent aller en pro
fondeur comme les audiences.
Mais les rapports de presse ne
sont aucunement injustes, a
précisé le sénateur.
Le sénateur a expliqué que le
comité était une initiative à lui.
et non une idée du gouverne
ment. I! a déploré par ailleurs
une déclaration de M. Gerald
Baldwin accusant le gouverne
ment de laisser planer le mystè
re sur ses activités.
D'autre part, le sénateur a
déclaré qu'il appuyait avec ré
serves le gouvernement actuel.

EVOLUTION
Lors de la présentation du
mémoire de l'Association cana
dienne des éditeurs de quoti
diens, le sénateur Davey a eu
"1 impression... que l’Association
désirait surtout vendres des pa
ges de publicité". Le comité sé
natorial s'est donné comme ob
jectif d'améliorer les organes
d'information et les processus a
déjà commencé, a affirmé le
sénateur.
Te ne suis r
rtain de ce
que nous vouloi,
.langer", a-til dit. "Je crois que tout bon
président de comité a une idée
de l'orientation qu'il voudrait
que son comité prenne".
"Même si je n'ai pas de préju
gés, je crois donc avoir une idée
générale des domaines dans les
quels nous devrions faire des
recommendations,
"Plusieurs rédacteurs m'ont
déclaré cette semaine, certains
officiellement et d'autres en pri
vé, que notre comité les avait
forcés pour la première fois de
leur existence à penser au jour
nal comme organe d'informa
tion", a précisé le sénateur,
qualifiant cette tendance de sai
ne évolution.
Le sénateur a convenu que la
création du comité était partiel
lement due à l'inquiétude de la
population sur les organes d'in
formation.
Les trois rédacteurs d'Ottawa
qui ont interrogé le sénateur
Davey avaient témoigné au co
mité. M s'agit de MM. Douglas
Fisher, Charles Lvnch et Robert
Hull.

Les fonctionnaires fédéraux
apprendront cette semaine si
leurs postes seront maintenus
OTTAWA (PC) — Les fonc
tionnaires fédéraux devraient
apprendre au début de cette se
maine si oui ou non leurs em
plois seront conservés malgré le
programme d'austérité du gou
vernement d'Ottawa.
En effet, les divers ministères
doivent avertir au moins trois
mois à 1 avance les fonctionnai
res dont les postes sont éliminés
et les réductions budgétaires
annoncées doivent être complé
tées pour le début de la prochai
ne année fiscale, soit pour le
premier avril.
Selon un porte-parole de la
commission de la fonction publi
que. il faudrait attendre un cer
tain temps pour connaître de
façon adéquate le nombre des
postes rayés.
Lorsqu'une fonction est jugée
superflue, la direction d'un mi
nistère doit d’abord chercher
pour l'employé affecté une au
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tre position à l'intérieur de ce
même ministère. Si de telles
démarches (qui durent de deux a
trois semaines ne donnent pas
de résultat positif, la commis
sion doit alors tenter de lui
trouver un emploi ailleurs à
l'intérieur de la fonction publi
que. Si ce processus échoue
également, le fonctionnaire sera
alors congédié à un mois d avis.

Surveillez les étiquettes en jaune et noir dans nos rayons. Aucune
commande postale et téléphonique sur ces articles s.v.p.

Aux environs du 15 décembre,
400 postes avaient été inscrits à
la liste des fonctions superflues,
mais la commission a trouvé
un nouvel emploi pour 200 des
fonctionnaires touchés.

Pour dames,
bottes hautes

Lundi dernier, le premier mi
nistre Trudeau avait répété que
de 4.000 à fi.000 emplois seraient
supprimés. Un porte-parole syn
dical s'est cependant dit con
fiant qu un grand nombre de
cas soienl réglés par les voies
normales.

Valeur
de 32.00

t tiS
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Le sit-in sous
la tente se poursuit
OTTAWA (PC) — Mme Claire
Culhane et M. Michael Rubbo,
dirig e a n t s du programme
Enough contre la guerre au Viet
nam, ont décidé en fin de se
maine de ne pas essayer de
transformer leur veille pacifiste,
en protestation massive.
Cinq jeunes gens ont dressé
une troisième tente sur le ter
rain où Mme Culhane, M. Rubbo
et Mile Girard poursuivent leur
veille de 19 jours. Les autres
volontaires se sont découragés
dans leur intention de se join
dre à la petite communauté,
nommée symboliquement My
Lai.
Le groupe avait demandé 1 au
torisation de dresser des tentes
la vetlie de Noël à l'église StMarc, paroisse francophone de
l'Eglise unie, quand la Gendar
merie royale leur a interdit de
camper sur la colline parlemen
taire. Un règlement de la Com
mission de la Capitale nationale
interdit de camper sur le sol
avoisinant les édifices parlemen
taires.
Le projet initia! était d'enrô
ler plusieurs manifestants et de
vivre de riz, de soupe et de thé
pour protester contre la guerre
au Vietnam.
Le trio dirigeant a conduit 75
pacifistes à la colline, la veille
de Noël. Expulsés par la GRC,
ils ont dressé deux tentes à l'é
glise St-Marc.
Le mercure marquait cinq de
grés Te matin de Noël et n'a
guère monté depuis. Vendredi,
le vent était violent et la ville
était couverte de trois pouces
de neige.
Malgré le froid qui règne dans

Trudeau esi arrivé
au Mexique hier
OTTAWA (PC) — Le premier
ministre Trudeau est arrivé di
manche à son lieu de repos sur
les bords du golfe du Mexique
où il s’adonnera à la natation et
à la plongée sous-marine.
Un proche du premier minis
tre a révélé que celui-ci était
accompagné d'un adjoint et d'un
garde du corps.
Le premier ministre avait an
noncé plus tôt qu’il projetait s'a
donner et à la natation et au ski
durant ses vacances d'hiver qui
dureront une dizaine de jours.
Selon le proche, M. Trudeau
Ira vraisemblablement
skier
quelques jours seulement à
Camp Fortune, à une vingtaine
de milles au nord d’Ottawa.
Le premier ministre a passé
la Noël avec sa mère à Mont
réal. 11 est attendu à Ottawa
er, temps pour rencontrer ses mi
nistres avant le début de la ses**pi, le 12 janvier.

les tentes et l'inconfort des ins
tallations, Mme Culhane et ses
deux acolytes n'ont pas l'inten
tion de quitter les lieux avant
la date prévue, le 12 janvier,
journée de la reprise des tra
vaux parlementaires.
Le village a perdu un de ses
résidents samedi lorsque l amie
de Michael Rubbo, Hélène Gi
rard, a du se rendre à Montréal
à cause du décès d‘un membre
de sa famille.
Mme Culhane espère que sa
fille Dara, une étudiante de 19
ans à l'université Sir George
Williams, viendra remplacer
Mlle Girard.
Mme Culhane est une grandmère de 51 ans et depuis long
temps une pacifiste. Elle est
présidente du chapitre québécois
de la Voix des femmes.
Elle déclarait samedi souhai
ter que cette vigile provoque un
dialogue entre les opposants de
la guerre au Vietnam et le pre
mier ministre Trudeau.
"M. Trudeau a souvent dit
quil désirait dialoguer avec le
public sur la position que doit
adopter le Canada dans ce con
flit. Pour ma part je désire for
tement avoir ce dialogue avec
le premier ministre" a-t-elle dé
claré.
Michael Rubbo de son côté
affirmait ne rêver que de cha
leur à la suite du temps froid
qu'ils ont connu depuis deux
jours.
Toutefois il se garde bien d'al
ler se chauffer dans la petite
église car, affirme-t-il, le but de
tout ceci est de faire quelque
chose de difficile".
Les chandelles, qui sont la
seule source artificielle de cha
leur, fnnl monter la températu
re à l'intérieur des petites ten
tes à quelques degrés à peine
au-dessus du point de congéla
tion.
Mme Culhane a travaillé pen
dant six mois à la fin de l%7 et
au début de !9fiS dans un hôpital
canadien pour tuberculeux à
Quonf Ngai au Sud-Vietnam, à
quelque six milles du petit villa
ge de My Lai.

LE GROS GIN

En cuir belge, noir, brun. Hau
teurs de 14 et 16 pouces. Doublure
d# nylon ou caoutchouc-moussePts. 6 a 9 j.

«z*_

CENTRE-VILLE. 3e ETAGE
ET PUCE UURIER.

-» • - ■ i

Pour dames,
bottes en vinyle
Valeurs 12.00 et plus...
Fabrication canadienne.
Doublure de nylon. Sty
les jeunes en brun, noir,
tan. Pts: 5 à 10.

8

00

CENTRE-VILLE, 3» ETAGE ET PUCE UURIER.

Pour fillettes,
bottes en vinyle
Valeurs 12.00 et plus...
En vinyle imperméable
pour porter sans sou
liers. Chaude doublure
de nylon. Brun, noir.
Pts: 11 à 4 et 5 à 7 dans
le lot.

Pour dames
bottillons
Modèles courts ou demi-longs en cuir
avec chaude doublure de mouton ou
de nylon. Choix de couleurs. Pts:
5,69 ..
rt00
Valeurs 23 00 et plus ............

.... 19'

CENTRE-VILLE, 3e ETAGE ET PUCE UURIER

8

00

CENTRE-VILLE, 4e ETAGE ET PUCE UURIER

Pour dames,
bottes et bottillons
Valeurs de 10.50 à 20.00

Ecoulement de toutes nos
machines à coudre
de marque Syndicat,
modèles 1969

Moins 25%
Modèles en cuir noir, brun, tan,
gris avec doublure en caoutchouc
mousse ou en laine. Aussi en vinyle
avec doublure de laine Borg.
Noir, brun. Pointures 5 à 10 dans

Valeur
de

184.95

e lot.

CENTRE-VILLE, SOUS-SOL.

Modèles entièrement automatiques exé
cutant les boutonnières, bords de robe
invisibles, monogrammes, coud les bou
tons. Grosse tête deux tons. Bobineur
automatique.
• Avantages: cours d'instruction gratuit,
garantie de 20 ans sur le mécanisme et
service d'un an.
CENTRE-VILLE, 2« ETAGE.

Pour hommes,
bottes sport
Valeurs 16.00 et plus....
En cuir de qualité sou
ple. Doublure de nylon.
Semelles crêpelées ou
en caoutchouc mousse,
Noir, brun. Pts: 6Vj à

9

,

12

jde ville
en ville...

24 oo

CENTRE-VILLE, REZ-DE-CHAUSSEE
ET PUCE UURIER

88

Pour hommes,
bottes sport
£«",*.00....

Moins 25%

En cuir ou en vinyle de qualité avec doublure
en mouton ou en loine Borg. Noir, brun. Pts:
6 6 11 dans le lot.

CENTRE-VILLE, SOUS-SOL.

yndi cat

S

DE QU

HEURES D'AFFAIRES POUR LUNDI, MARDI, MERCREDI: CENTRE-VILLE: 9h. à
5h.30 - PLACE LAURIER: 9h.30 à 5h.30; le marcTr, jusqu'à 9h.30 du soir.
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Une annonce dans votre journal
assure le succès de votre entreprise

PACE DIX-SEPT

Plus d>anlages que d'inconvénients à s'unir a Québec

Des citoyens de Giffard
réclameront la fusion

o- •

Dès le début de la semai
ne prochaine, soit le 5 jan
vier, un groupe de citoyens
de Giffard soumettra une
requête au conseil munici
pal local pour que les auto
rités municipales de Giffard
entreprennent, en collabo
ration avec celles de la ville
de Québec, une étude sur la
fusion éventuelle des deux
villes.

«I

Commission
scolaire
de voie, puisque leurs homolo Québec et Bernières. Enfin,
Giffard.
gues de Ville Les Saules on a, récemment, appris
Parmi les participants à l'ont déjà fait • . . avec le que des citoyens de Neufla réunion, on remarquait résultat que l'on connaît. châtel désiraient aussi que
des représentants des diffé- Actuellement, les autorités leurs édiles agissent de la
ien*s organismes socio-éco
de Ville de Duberger sont à même façon, et des ci
nomiques de la ville ainsi
que celle du conseiller mu étudier le môme sujet, et toyens de Ville de Vanier
nicipal Albert Hamel, de l'on croit que les études re demanderaient bientôt la
Giffard. Le maire Alexis prendront
bientôt
entre même chose.
Bérubé et les autres con
seillers municipaux avaient
aussi été invités à la réu
C'est ce qui a été dévoilé, nion.
vendredi soir, lors d'une
Le Comité présidé par le
réunion tenue à l'école se
maire Gilles I amnntagne. l.a
condaire Marie-Renoir, à commissaire d'écoles De MESSE D'ACTIONS
Blois a été formé, il y a DE GRACES
commission se composera aussi
Giffard.
des membres suivants: M. Guy
quelques semaines seule
La traditionnelle messe d'ac
Hamel, représentant du ministè
ment,
dans
le
but
de
sensi
Malgré la tempête qui
tions de grâces des employés
re de l’Agriculture; M. Marcel
faisait rage à ce moment-là. biliser la population de Gif municipaux sera de nouveau cé Jobin, représentant de la Cham
cette
année.
L'office
reli
lébrée
la réunion a attiré une cin fard aux avantages ou aux
bre de commerce du district de
gieux se déroulera en la cathé
quantaine de contribuables inconvénients d'une fusion drale, lundi le 5 janvier, à 9h. Québec; M. Magella Perron, re
de cette ville de banlieue. possible de leur ville avec Par la suite, les fonctionnaires présentant du Conseil du travail
Ils avaient été convoqués la capitale provinciale. Les municipaux échangeront leurs de Québec et du district; M. X.N. Rodrigue, représentant des
par "Le Comité des contri membres du comité sem voeux avec les membres du associations agricoles; M, Ro
conseil.
Il
est
à
noter
que
nor
trouver
buables de Giffard aux blent cependant
land Tapin, représentant du
malement la plupart des em
idées partagées", organis plus d'avantages que d'in ployés assistent à cette cérémo Conseil centra! des syndicats
nationaux de ia région de Qué
me présidé par M. Charles convénients à cette fusion.
nie.
bec; M. Patrice - Thomas Bou
DeBlois, membre de la
Au terme de la réunion RESTAURANT TEMPORAIRE dreau, représentant du ministè
de vendredi soir, M. De
La ville de Québec a accordé re provincial de l’Agriculture et
Blois a accepté d'etre le ur permis de construction pour de la Colonisation et du repré
porte-parole du groupe au un restaurant temporaire au po sentant de l’Association des pro
priétaires de Québec, M. Char
près du conseil municipal pulaire comédien Olivier Gui- les-J. Bédard.
et c'est lui qui aura le de mond. I.e 'Buffet chez Olivier”
sera construit à proximité de la
voir de présenter la requête place
d'Youville, soit sur le ter- 1
des citoyens lors de l'as raln d’un garage démoli, juste à
MESDAMES, MESDEMOI5EIUES ^
semblée des édiles, la se côté de ia taverne "Sélect". Le
POUR VOS
permis
a
été
accordé
pour
un
maine prochaine.

Echos de l’hôtel de ville

Pfes.
lo destruction du magasin Zeller's, au centre commercial
l'annee

1969

à

Reur-de-lys,

Quebec.

Pertes

de

constitue

le

plus

important

incendie

de

$2,800,000.

/I Québec, les incendies ont coûté six
vies et près de $4,000,000 en ’69
par Jos-L. HARDY

bec, au cours de l'armée 1969 se
solde à six pertes de vie et au
Le bilan des incendies à Qué- montant de quelque $4.000,000

a nos

A part le ' > du centre com
mercial du boulevard Hamel où
un magasin a été détruit et une
quinzame d'autres commerces
endommagés, la ville rie Québec
n'a pas connu de grand désas
tre Avec un équipement de plus
en plus perfectionné ainsi qu'un
personnel discipliné et apte à
faire face aux situations les
plus graves, le service de incen
dies a mamies fois prouvé toute
son efficacité en circonscrivant
des incendies qui auraient pu
dégénérer er désastre.

*

LECTEURS

Nos bureaux fermeront à midi
le 31 décembre, le Soleil ne sera
pas publié le 1er et le 2 janvier
et nos bureaux seront fermés.

(7\

en pertes matérielles. A lui
seul, le sinistre du magasin Zel
ler's au centre comme al
Fleur-de-Lys, le 15 juin, accapa
re $2,800.000 sur cette somme.

J

Grâce à une surveillance très
étroite et à un contrôle sévère,
le nombre des incendies d'origtne suspecte a aussi été réduit.
Le commissariat des incendies
fait preuve de !a plus grande
prévoyance. Dans tout incendie,
la cause est décelée. Cette vigi
lance contribue dans une large
mesure à freiner les activités
des incendiaires. Une douzaine
d'enquêtes ont été instituées au
: cours de l'année qui se termine.
Quelques-unes d'entre elles sont
en cours. Il se pourrait même
que d'ici quelques semaines, un
' manège" important soit mis au
jour par le commissaire Cyrille
Delage lui-même.

LE SOLEIL

ACHETEZ
T7,

Six personnes ont trouvé la
mort dans des incendies A Qué
bec. au cours rie 1969 Ce rragi; que bilan s'établit comme suit:

VOS FILMS
chezbrunet

Le 3 mars, au 130 rue LatOUrelle, la petite Linda Gravel,
fille de M. Roland Gravel, trou
ve la mort. Lors de ce sinistre,
les sapeurs ont arraché trois
enfants à la mort en leur prodi
guant la respiration artificielle,
même de bouche à bouche.

Kodacolor
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HJlHfill
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Trois jours plus tard, le 6
mars, la jeune Sylvie Lévesque,
5 ans, fille de M. et Mme ,7.-P.
Levesque, du 1346 de la rue
Maufils, perd la vie dans l'incendie provoqué par l'explosion
de gaz propane au domicile de
Mme Aldéric Larouche, au 1358
de la rue Maufils.

Le 29 septembre, dans la ma
tinée, M. Alexandre Bélisle. cé; hbataire. perd la vie dans son
logis, au 845 de la rue ries Au
gustines.
Au mois de novembre dernier,
plus précisément le 29, M. Ai: bett Lemay, 69 ans, et M. Philias Rue!, 71 ans, trouvent la
mort dans un incendie provoqué
par une fournaise à l’huile, dans
une maison de chambres, au 350
de la rue Saint - François-F.st.
Enfin, le 12 décembre cou
rant, un jeune homme de 22
ans, Jacques Saint-Laurent, est
trouvé sans vie dans une mai
son de rapport rie 45 logements,
au 675 de la rue Calixa - Laval
lée.
Les membres de la brigade,
sous la direction d'hommes ex
périmentés et de grande initiati
ve, ainsi que les membres du
personnel de la prévention ont
fait beaucoup pour éliminer les
risques d'incendies. Il suffirait
de mentionner les quelque 7,000
inspections qui ont été faites
dans des maisons et de souli
gner les mesures prises par le
bureau de la prévention pour
l'application
des
règlements
municipaux.
AU cours de l'année 1969, la
h tgndr des incendies a répondu
a moins de 2,000 appels ce qui
constitue, d'après le rhaf ries
opé niions Cyrille Mainguy une
légère diminution sur l'an der
nier.

:u *

par JOSEPH VOISARD

QUEBEC

SAINT-AUGUSTIN OFFRE UN VISAGE FEERIQUE
Le magnifique village de Saint-Augustin, situé à douze milles
à peine à l'ouest de Québec, prend un visage vraiment féerique le
soir, depuis quelques jours, avec les splendides décorations qui
ornent la plupart des propriétés pour la période des Fêtes et du
Carnaval. Plus d'une centaine de villageois ont installé devant
leurs maisons de superbes arbres de Noël décorés avec bon goût
et abondamment illuminés chaque soir. Des Québécois qui ont
circulé P l'occasion de Noël affirment que r est le plus beau coin
que Ion puisse découvrir sur la rive nord entre Québec et
Montréal Ce village agricole, dont la colonisation fut commencée
par des Poitevins en 1658, possède une jolie église qui date de
1809. La voûte du sanctuaire, chef-d'oeuvre de menuiserie et de
sculpture, est d'Olivier Dugai, de Terrebonne, Antoine Plamondon
est l'auteur du tableau de saint Augustin qui surplombe le maitreautel. François Baillargé, un autre talentueux artiste canadientrançais, a réalisé les deux statues en bois placées au haut le cet
autel et les deux bas-reliefs de chaque côté.
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GASTON
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CONFECTION - »EPA«AT1QN

274, 7e RUE, LIMOILOU
TEL: 529-1181
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Wos prix de tous lesJours

La commission scolaire régionale Chauveau a pensé aux
membres de son personnel administratif comme aussi à ceux du
personnel de cadre pour Noël. Les premiers ont reçu un chèque
de dix dollars et Ton a offert aux autres une bouteille de bon vin
en appréciation de ieurs services. Il a été précisé toutefois que les
professeurs échappaient au groupe des bénéficiaires. Ce qui a tait
dire à des "mauvaises langues" que le paiement récent d'une
tranche rie la rétroactivité en vertu de la nouvelle convention des
enseignants pouvait causer une certaine amertume ... On sait
que le paiement de cette rétroactivité qui représente une somme
importante est en effet effectué par tranches pour ne pas trop
déséquilibrer le budget des commissions. Mais il semble tout de
même que le procès d’intention que ion veut faire aux commis
saires n'es, pas tellement justifié . . .
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DESODORISANT VAGINAL
3 ONCES

IOTK3N OU

IIQUIDC

SHAMPOO
7> . ONCfS

NOUVEAU EOIMAT
01 15 ONCES
SEC, NOIMAt
OU HUIUUX

UN PRECEDENT AU PALAIS DE (USTICE

3Î
ONCES

Pour la première fois depuis toujours, le personnel ries Cours
supérieure et provinciale a pu, cette année, organiser un dépouil
lement d'arbre de Noël. Les directeurs des deux greffes ont
autorisé cette initiative en réponse à une requête des intéressés.
La fêle s’est déroulée joyeusement dans une saile affectée à la
rédaction des jugements. Elle a remporté un si beau succès
qu'elle pourrait devenir une tradition . . . avec l'agrément des
directeurs des greffes. Le personnel rie la Cour des Sessions de la
Paix a également fraternisé, la veille de Noël. Mais les échanges
ont pris là un caractère moins officiel pour se limiter plutôt à des
poignées de mains et des voeux. A la galerie de la presse comme
ailleurs aussi dans le palais de justice, régnait une ambiance de
fête. Peut-être influencés eux-mêmes par cette ambiance, les
juges se sont généralement montrés enclins à une certaine
clémence.

U BOUTEILLES
CAISSE DE 12

40 COMPRIMES
EPEfRVISCfNTS
POU* LA
WGISTION

té ONCES

POUR U DIGESTION

FORMAI
FAMitlE

101

16 ONCES
CONTRE CONSTIPATION

12 ONCES LIQUIDES
OU 50 COMPRIMES
CONTRE MAUX 0 ESTOMAC

L'I.O.D.E. LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE
La section juvénile du service de protection publique" de la
ville de Sainte-Foy vient de recevoir un don de mille dollars du
chapitre général Turner V.C. de l'Ordre des Filles de l'Empire.
On sait que la prévention de la délinquance chez les jeunes est
Tune des préoccupations de TIODE. Celle-ci prêle depuis toujours
d ailleurs une particulière sollicitude aux jeunes. On sait que le
mouvement aide également par des bourses de nombreux étu
diants à s'assurer une formation plus poussée, l.a régente du
chapitre général Turner. Mme W.C. Holliday, a remis la bourse
au directeur du service de la protection publique de Sainte-Foy,
M. Fernand Lapointe, en présence du détective juvénile Marc
Marquis. Mme André Bilodeau et plusieurs de ses compagnes de
TFODE participaient aussi à la cérémonie.

FORMAT
FAMIUE
5.25 ONCES

100 COMMIMES

roue ie fois

nus js com
reiMES geans

EAU LIMONADE
PURGATIVE

200 COMPRIMES

FIDELITE A UNE TRADITION DE 20 ANS
!

|
!

j
i
î
;

j
;

DES "NUES" DEFIENT LE FROID VIF...
Une exposition de peintures en bordure de la route 2 à Saint- :
Romuald, dans le voisinage du pont, fait une place généreuse aux
"nues". Des passants s'apitoient & la vue de ces gracieuses
silhouettes exposées A la bise hivernale en costume d'1 ve . . .
■Sans doute animés des bons sentiments qu'inspire la Nativité dont
on observe l'Octave, certains se demandent si Ton ne pourrait pas
accordei un peu plus de sollicitude à ces charmantes images . . .
En cette période de Tannée, des personnes charitables ne pour
voient-elles pas de vêlements et de vivres les déshérités de leur
entourage ... ?
^

I

Contulttz un ipeciolist*

LA PLUS GRANDE PHARMACIE AU COEUR DU QUEBEC

PROCES D INTENTION AUX COMMISSAIRES...

Les vieillards de Thôpilal Général furent comblés à l'occasion
de Noël pour la vingtième année consécutive, grâce à la sollicitu
de de Mlle Ali. e Paradis. Mme Gilles Lamontagne, mairesse de
Québec, et l'épouse de Téchevin de Saint-Roch, Mme Gérard
Moisan, ont voulu contribuer personnellement au succès de la
fête. Le club Rotary de Québec était représenté par M. Roland
(_ uture. L'Association ambulancière Saint-Jean et la Garde
Champlain ont également apporté un concours généreux. M, Paul
Paradis campait un Père Noël merveilleux. Elle-même infirme,
Mlle Paradis s'est: toujours souciée d’apporter de la joie et de la
chaleur aux déshérités. Il y a vingt ans, elle imaginait d'organiser une fête de dépouillement d'arbre de Noël à l'Intention des
pensionnaires de Thôpilal Général, Cette initiative devint une
tradition qui se perpétue depuis.

FOURRURES

an seulement â cause de l'incer

Si les membres du con titude sur le développement fu
seil municipal de Giffard tur de ce secteur.
acceplent.
d'entreprendre COMMISSION DF
une étude sur la fusion de L'EXPOSITION
leur ville à Québec, ils ne
La Commission de Texpnsitinn
seront pas les premiers à provinciale de Québec sera de
s'engager dans une telle nouveau sous la présidenre du

30 TABLETTES
LAXATIVES

10 CAPSULES
DECONGESTIONNANTES
ET CASSE-GRIPPE

CONTRE
MAUX DE TETE
100 COMPRIMES

I
II

12 SUPPOSITOIRES
CONTRE HEMORROÏDES

75 COMPRIMES
ANTIACIDES

12 ONCES
CONTRE TOUX,
BRONCHITES

25 COMPRIMES
CASSE-GRIPPE

1 UVRAISONf GRATUITE

2 HEURES DE STATIONNE
MENT GRATUlf AVEC
\
TOUT ACHAT DE $2.00

ia pharmacie

, Dr W { Brumt Dr Willie Bruntt Henri Brunet l Ph
> 605EST,él JOSEPH.QUtBEC:A5Z9 574]' -;

^8

le Soleil, Québec, lundi 29 décembre 1969
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par Gilles BERGERON
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Sous-ministre adjoint
Ministère des Communications
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L'industrie des
télécommunications:
Source d'espoirs
et d'inquiétudes
OTTAWA — Une dé
pêche en provenance de
l'Inde annonçait il y a
quelques semaines, que
dès 1972, les habitants
des villages les plus iso
lés de ce pays capteront
en direct, au moyen de
récepteurs communautai
res de coût modique,
$200 - $500, des émis
sions de télévision trans
mises par satellite. Les
Etats-Unis viendront ain
si à l'aide d'une nation
éprouvée par une pénurie
d'émetteurs, de profes
seurs et de matériel sco
laire.
Et
prouveront
peut-être que la conquête
de la lune fut vraiment
"un bond en avant pour
Thumanité".
Le Canada lancera aus
si, dans deux ans, un sa
tellite de communication.
Et deviendra, avec Anik,
le premier pays à possé
der un système national
commercial de télécom
munications par satellite
géostationnaire. L'engin,
qui aura une capacité de
six canaux de télévision,
unira Test à Touest et le
nord au sud, et parlera
anglais et français. Il
mettra ainsi fin à la soli
tude culturelle de certai
nes minorités et favorise
ra le développement des
régions arctiques qu'il se
ra alors possible de relier
aux grands centres par
des lignes téléphoniques
et la télévision.
Avec 1970, nous en
trons de plain-pied dans
la civilisation des com
munications. Car Tescalade prévue au cours de
la prochaine décennie
n'est pas produit de
l'imagination, elle fait
partie du plan de travail
des chercheurs. Demain,
c'est aujourd'hui. Et de
main ce n'est plus huit
ou dix canaux de télévi
sion, mais bien 27 et 81
sur un seul câble. L'ordi
nateur se manifeste lui
aussi dans des domaines
comme la médecine, la
loi, l'éducation. Déjà les
universités
Laval,
de
Montréal,
Queen's lui
font ingurgiter des mil
liers de lois et de juge
ments. Pour qu'il fournis
se une information ins
tantanée, un peu comme
certains services publics
assurant Teau ou l'élec
tricité.
Tout est aujourd'hui
technologiquement, possi
ble, sinon économique
ment ou politiquement
réalisables dans de brefs
délais. Car les télécom
munications, c'est la mul
tiplication à l'infini de
l'information. Et si Ton
se doute bien qu'elles
transformeront encore
plus la vie de l’individu
et ébranleront les institu
tions, Ton n'a pas encore
déterminé jusqu'à quel
point ou dans quel sens.
Comment assurer à tous
Légalité d'accès à l'infor
mation? En faire un droit
de l'individu et non un
service contrôlé par l'in
dustrie? Comment sauve
garder la vie privée du
citoyen? Ou son héritage
culturel? Surtout si Ton
vit dans un pays qui s'ap
pelle le Canada et qui a
comme voisins ces
grands sorciers de la
technique,
les
Améri
cains. Ce ne sont que
quelques-unes des ques
tions que se pose actuel

lement la Télécommis
sion chargée par le mi
nistère fédéral des Com
munications
d'élaborer
les données d'une politi
que qui permette au pays
de s'épanouir au soleil
d'une
technologie
qui
nous façonnera, que nous
le voulions ou non.
Un peu plus de 95%
des Canadiens ont ac
tuellement la télévision.
De ces 19 millions, 5 mil
lions n'ont accès qu'à
une programmation très
limitée. Anik contribuera
à multiplier les choix.
Car si, aujourd'hui, pour
assurer la transmission
transcontinentale, des re
lais micro-ondes qui coû
tent
$250,000
chacun
sont essentiels à tous les
30 ou 40 milles, le satelli
te canadien, de sa posi
tion géostationnaire audessus
de
l'Equateur,
permettra aux régions les
plus éloignées de capter,
au moyen de stations ter
riennes qui ne seront pas
nécessairement aussi
coûteuses, les émissions
diffusées par Anik.
Des terminaux de prix
très réduit peuvent être
envisagés pour des loca
lités isolées. La compa
gnie Northern Electric a
mis au point une station
capable de supporter les
rigueurs climatiques, qui
espère-t-on, ne dépassera
pas les $100,000. Le Cen
tre de Recherches sur les
Communications, à Otta
wa, a aussi conçu une
station terrienne portati
ve qui mesure à peine 24
pouces cubes. Elle sert
actuellement à des expé
riences militaires pour
suivies par le Canada
dans le cadre du pro
gramme Tacsatcom de
l'Otan. A mesure que les
satellites
deviendront
plus puissants, les unités
terminales
deviendront
d'ailleurs de moins en
moins complexes. Jus
qu'au jour qui n'est pas
très loin — pensons à
ITnde — où des appareils
de télévision domesti
ques capteront directe
ment les émissions.

présidé la dernière réu
nion d’experts gouverne
mentaux en ces domai
nes, tenue à Paris en dé
cembre sous Tégide de
TUnesco.
Les Canadiens, grands
amateurs de télévision,
avant d'être desservis
par satellites, l'auront été
par câble. Dix-sept pour
cent des foyers cana
diens sont ainsi reliés à
des antennes communau
taires. Et Ton évalue à
25% le taux de croissan
ce de cette industrie de
télévision.
Ici, il faut réfléchir aux
conséquences, non de ce
taux de croissance, mais
de la multiplication des
canaux que permettra
bientôt la télévision par
câble. 1! est déjà techni
quement possible d'incor
porer 20 canaux dans un
seul câble. D'ici 1980, ce
sera 27 et peut-être 81.
Mais il y a des facteurs
négatifs. Le problème le
plus vital, le plus angois
sant, est celui de la pro
grammation: 27 canaux
exigeraient plus de 300
heures d'émissions par
jour. On évalue à 80 heu
res environ la program
mation des réseaux TV
actuels. Le coût en est
déjà presque prohibitif.
Et le contenu fortement
américain.
Des sociologues suggè
rent, le cas échéant,
qu'un canal soit réservé à
la contestation. Des radiodiffuseurs, pour leur
part.
favorisent
pour
meubler ces heures la
participation du simple
citoyen qui, de consom
mateur devient ainsi pro
ducteur, de passif de
vient actif. Tl existe des
s t u d i s complètement
automatisés qui permet
tent. le "do it yourself".
La rue, le parlemeni —
et les conférences consti
tutionnelles
—
pour
raient aussi devenir des
théâtres permanents. Et
la vie communautaire, à
qui les réseaux feraient
grande
place,
serait
transformée.

La technologie avance
d'ailleurs à un tel rythme
qu'il est possible que le
Canada ne connaisse que
deux générations de sa
tellites de communica
tions comme Anik, cha
cune ayant une vie de
cinq ans environ. On
prévoit que dans dix ans,
huit peut-être, les EtatsUnis et TU.R.S.S. met
tront en service des sta
tions orbitales qui encou
rageront l'adoption d'un
système intégré et global
de communications, dé
modant les engins natio
naux. Des firmes comme
Lockheed et Boeing tra
vaillent aux plans du vé
hicule spatial récupérable
qui fera la navette entre
la terre et la station ha
bitée.

Mais quelles que
soient les solutions pro
posées, il est certain
qu'un pays comme le Ca
nada, qui ne peut concur
rencer les Etats-Unis dans
le domaine du hardwaré,
c'est-à-dire du matériel,
devra développer du softw’are ou en d'autres ter
mes des créateurs. Eriger
des barrières ou, mieux,
encourager une program
mation nationale. Autre
ment, il sera envahi, do
miné entièrement
par
une culture qui viendra
du sud. Et le Canada an
glais, tout, comme le Qué
bec aujourd'hui, devra se
débattre alors contre les
influences d'un esprit qui
mettra fin à son identité
nationale.

De
nombreux
pays
s'interrogent,
par
ail
leurs, sur la protection
juridique des émissions
télévisées par satellites
contre des utilisations
non autorisées. Ils étu
dient aussi les arrange
ments qui pourraient fa
ciliter la libre diffusion
de l'information et favo
riser la télévision éduca
tive. Le ministre des
Communications du Ca
nada, M. Eric Kierans, a

Un phénomène en pro
voque souvent un autre
qu'il est impossible de
prévoir. La Ford Modèle
T n'a pas seulement
transformé le transport;
elle a révolutionné les
moeurs sexuelles. Et la
TV, telle que nous la
connaissons, a éveillé les
gens à la lecture, les a
rendus plus curieux des
musées. Que réussiront
SI canaux de télévision?
Un macluhaniste prédit,

CHOSES

tous. Car Tindividu sera
lui aussi, et de plus en
plus, inventorié, fiché et
disséqué. Un beau rêve
qui pourrait devenir un
cauchemar.

ment. Et les comptes se
paient de la même façon.
Toutes nos vies sont
d'ailleurs déjà très in
fluencées par l'informati
que. On ne compte pas
moins de 10,000 unités
terminales au Canada
contre 100,000 aux
Etats-Unis. Nombre de
firmes qui ne possèdent
pas leur propre cerveau
électronique louent le
temps d'ordinateurs cen
traux programmés pour
satisfaire de 100 à 200
abonnés à la fois. C'est la
technique du temps par
tagé qu'exploitent une
douzaine de sociétés ca
nadiennes. Et dont les re
venus dépasseront $200
millions en 1972. L'indus
trie canadienne de l'in
formatique croit d'ail
leurs à un rythme qui dé
passe le taux de crois
sance américain: de 25 à
30% annuellement dans
le domaine du hardware
et de 40 à 50% dans ce
lui des services.

pour sa part, qu'ils nous
redonneront le goût des
contacts personnels, dont
nous aurons de plus en
plus besoin.
Ce câble qui relie la
maison à Tantenne com
munautaire est aujour
d'hui à sens unique. Mais
les chercheurs en feront,
très bientôt, une voie
double: réception - trans
mission. C'est ainsi que
naîtront
au
Canada,
croit-on, les villages élec
troniques. Relié au mon
de extérieur par un ré
seau d'ordinateurs, point
besoin d'aller travailler
ou de fréquenter l'école:
vous êtes en contact avec
votre bureau, vous possé
dez votre machine à ap
prendre. De prendre ren
dez-vous chez le médecin
ou l'avocat. La réponse à
vos inquiétudes se trouve
au bout du fil. Le shop
ping se fait électronique

Qui aura accès à Tinformation? Les nantis,
les démunis? Qui contrô
lera les données, leur vé
racité? L'industrie, les
gouvernements? Qui dé
cidera où elles doivent
être stockées. Déjà des
provinces, des banques et
des firmes canadiennes
entreposent leurs don
nées
aux
Etats-Unis.
Peut-on tolérer une telle
situation? Des experts
canadiens se réuniront
d'ailleurs en mat, à l'Uni
versité
Queen's,
pour
s'interroger sur la civili
sation cybernétique et
tout particulièrement sur
l'ordinateur, la vie privée
et la libre information.
Mais ils ne sont pas les
seuls à se demander s'il
faut laisser les adminis
trations et entreprise»
privées seuls juges d'une
escalade dont les consé
quences sociales sont
évidentes. La Télécom
mission du ministère fé
déral des Communica
tions se demandera elle
aussi, au cours de la pro
chaine année, s'il faut
laisser pousser l'industrie
des télécommunications
sans vraie planification,
sans mécanismes perma
nents de régulation.

Le coût du traitement
et du stockage des don
nées, d'autre part, baisse
de 50% chaque année.
De $3 la minute, le trai
tement des données pas
sera à 50 cents en 1980.
C'est dire qu'il en coûte
ra de moins en moins
cher de donner aux ordi
nateurs toute la mémoire
du monde — médecine,
droit, littérature, infor
mation sur tout et sur

là
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LA LOI DES HEURES D’AFFAIRES
DES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX
ENTRE EN VIGUEUR

HEURES D'OUVERTURE:
8h.30 a.m. du lundi au samedi

HEURES DE FERMETURE:
6h. p.m. les lundi, mardi et mercredi
9h. p.m. les jeudi etvendredi
5h. p.m. le samedi
Une contravention peut entraîner des amendes
allant jusqu’à $1000.
Cette loi ne s’applique pas aux
établissentents dont l’activité
exclusive est la vente de:

De plus, aucun client ne doit être admis
dans un établissement commercial
les jours ou parties de jour
suivants:
a) le 1er janvier;
b) le 2janvier, avant 1 h. p.m.
c) le lendemain du jour de
Pâques;
d) le 24 juin, ou le 25 si le
24 tombe un dimanche;

a)
b)
c)
d)

journaux ou périodiques;
tabac ou articles connexes;
repas;
denrées pour consomma
tion surplace;
e) pâtisseries ou confiseries;
produits pharmaceutiques
ou sanitaires;
0) automobiles, remorques ou
embarcations;
h) essence, huile à moteur ou
huile à chauffage;
I) machines agricoles;
fleurs.

e) lelerjuillet,oule2si!e
lertombeun dimanche;
f) le premier lundi de
septembre;
g) le deuxième lundi
d’octobre;

f)

h) le 25 décembre;
i) le 26 décembre, avant
1h. p.m.
j) tout autre jour déterminé
par proclamation du
lieutenant-gouverneur en
conseil.

j)

Pour tout renseignement,
adressez-vous à:
M. Grégoire Lincourt,
administrateur de la Loi
Me Gabriel Lassonde,
conseiller juridique
Ministère de l’Industrie
et du Commerce
1, Place Ville-Marie
Montréal 113
ou encore à;
Monsieur Léopold Jobin
Service de l’Information
Ministère de l’Industrie
et du Commerce
710, Place d’Youville
Québec 4

t

1

Un établissement commer
cial vendant principalement des
denrées et dont l’exploitation
est assurée du début à la fin
d’une journée de vingt-quatra
(24) heures par un effectif
d'au plus trois personnes
comprenant patrons et
employés n'est pas assujetti
à la loi. Cependant, un tel
commerce ne doit pas
être associé à d’autres
t
établissements.
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BUCHES DE NOEL
CREME A LA VANILLE
GLAÇAGE CREMEUX

GATEAUX AUX FRUITS

STEINBERG

DELUXE STEINBERG
(3 LB TRANCHE $1 89)

TRANCHE 2 I

GATEAUX AUX FRUITS
PRODUITS
DOMESTIQUES

POT 01 500

SERVIETTES SCOTKINS
POT DE 50

POUR DINER

PAPIER CIRE
ROUI. TOO'

STEINBERG

99c

STEINBERG

41c

AU CITRON OU AU CHOCOLAT

35c

STEINBERG GLAÇAGE AU CITRON

69c

STEINBERG 14« DE RABAIS! 24 OZ 8" CH.

FEUILLE D’ALUMINIUM
ROUI. 18" x 25’

STEINBERG

TRANCHE

TARTE A LA COMPOTE

SERVIETTES VEDETTE
STEINBERG

(4 IB NON TRANCHE...$1.77)

24 OZ B" CH,

ROULE STEINBERG

«hnV
CH.

GATEAU AU CITRON «r
CH.

TARTE AUX FRAISES A^iT
BOISSONS

PAPIER ALCAN
(ROUL 18 ' x 25 ... 75t )
ROUL T2" x 25'

36c

MELANGES A COCKTAIL
EN POUDRE ASSORTIS PARTY THYME
POT 6 OZ

PETITES

MELANGES A COCKTAIL

&

GROSSES

ASSORTIS, CHATEAU THIERRY
BOUT. ) 2 OZ

VARIETE
PREMIUM

ROSE BEC FIN
BOUT. 26 OZ

EAU MINERALE
DOREES ET MURES

EVIAN

LA
LB

BOUT. 30 OZ

E4U MINERALE
■*wjk

W pm J

%?

PRODUITS LAITIERS

FROMAGE EN CREME

4oz 34c

ASSORTI KPAFT

HEURES D'OUVERTURE DES MAGASINS STEINBERG

POMMES DE TERRE

COLLATION ASSORTIE

oz 28c

4

DU NOUVEAU-BRUNSWICK
CATEGORIE CANADA NO T

Lundi 29 décembre 8.30 - 5.30
Mardi 30 décembre 8.30 - 9.00
Mercredi 31 décembre 8.30 - 5.30
Jeudi 1er janvier 1970 FERME JOUR DE L'AN
Vendredi 2 janvier FERME
Samedi 3 janvier 8.30 - 12.00

POMMES
DE COLOMBIE-BRITANNIQUE
ROUGES ET DELICIEUSES
DE FANTAISIE EXTRA

"READY DIP"
ASSORTIS KRAFT

CONT. 8 OZ

FROMAGE TARTARE
PQT 3 . o:

ALIMENTS
EN CONSERVE

___ P m

POINTES D'ASPERGES
DE FANf. ORCHARD KING

BTE

.z or 55C

PECHES STEINBERG
iN MOITIES OU EN TRANCHES

BTE 28 OZ

î7,
/C
«}

POIRES BARTLETT

ECHALOTES

EN MOITIES AUSTRAL

BTE 28 OZ

SALADE DE FRUITS

DE CALIFORNIE
GROS PAQUETS

DE PANT ORCHARD KING

3ro,29

jjT
BTE 28 OZ

•T^C

m
A~P

ipjlgggg

u

CREME GLACEE

JEUNE DINDON

ICE CASTLE

CATEGORIE CANADA 'A'

“c

CONT.
’/a GALLON

C

PQT
16 OZ

OtS DINDES HAICHES ET tUTTEEBMl Df
SWlFf PSEMIUM SONT DISPONIBLES A DES
PRIX UN PEU PLUS ELEVES SEULEMENT

PRODUITS POPULAIRES

SAUCISSES FUMEES
SANS PEAU, S7EINBERG

ENTIEREMENT CUIT, PRET A MANGER
UN BOUT OU L'AUTRE

20 IB
ET PLUS

TOURTIERE LA BELLE FERMIERE
PQT 16 OZ 79c

PE7I7ES SAUCISSES FUMEES
S7EINBERG PQ7 8 OZ 59c

NOURRITURE EN

KETCHUP HEINZ
BOUT. 20 OZ

CRISTAUX A L'ORANGE

5 POTS 37, OZ

SWING
(PQT 4 7 OZ... 25ç)

ARTICLES DIVERS

38c

ORDINAIRE OU POUR SILEX
T Or DE RABAIS!

ROTISSOIRE EN EMAIL

Q/l*

77c

SAC

$187

I

ORANGE PEKOE

POT DE 60

13" CH.

83c

CERISES AU MARASQUIN
POT

£

OU 18" CH.

BTE

.oz 32c

PAPIERS-MOUCHOIRS
U PQT

ASSORTIS, 3 EPAISSEURS

38c

33c

PQT DE 2

BAS-CULOTTES "CHORINE" «C
CM

VERRES ASSORTIS
STEMWARE

29c

CH.

y\

STEINBERG
(BOUTEILLES
NON DEPOSABLES)

OZ

SARDINES MILLIONNAIRE
BTE

f.oz

CREVETTES

BATTERIES RONDES
PETITS, MOYENS. GRANDS

,

77

69c

COUCHES HYGIENIQUES

34c

ANTISEPTIQUE BUCCAL

EMPAQUETES SOUS VIDE

89

IB

. _________

JEUNES DINDONS
5 A 9 LB. CANADA CATEGORIE A'

DANS L'HUILE

$087
Q

MOYENNES, STEINBERG

SAXONIA
(POT 16 OZ .. 73«)

$087

SAUMON SOCKEYE
CLOVER LEAP

CLOVER LEAP

SACS DE THE RED ROSE

JEUNES DINDONS

Æ
pm 1 CONSERVE ET POISSON
■SL

10 A 16 18 CANADA CATEGORIE A

11" CH.

CAFE RED ROSE

FACELIE ROYALE

TOURTIERE STEINBERG

JAMBON FUME

EMPAQUETE SOUS VIDE

BTE 5 OZ

THON

71c

LISTERINE

BOUT.

„oz 91c

LAMES GILLETTE PLUS
PQT DE S

SEL DE FRUIT

CLOVER LEAP

BTE
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HUITRES FUMEES
CLOVER LEAP

GROSSE BOUT.

OZ

FILETS D'ANCHOIS
ROULIS. MILLIONNAIRE

77c
83c

EMPAQUETES SOUS VIDE

BACON TRANCHE
POT

COTELETTES D'AGNEAU

EN AEROSOL, STEINBERG

BTE 5 OZ
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CANADA CATEGORIE A
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DE PROTECTION DES

85?

CANADA CATEGORIE A

SANS COUENNE STEINBERG

DESODORISANT
BTE 2 OZ
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EMPAQUETEES SOUS VIDE

BROMO SELTZER
BTE 3

EMPAQUETES SOUS VIDE
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DU PRINTEMPS.
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Construction moins dispendieuse

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

au sein de la communauté urbaine
(Par A A. B.) — Si la "Cnmmunauté urbaine de Québec''
(CliQ) utilise un pouvoir qui lui
a Até accordé par 1 Assemblée
nationale dans sa loi constituanle ("bill" 7fi), le coût de cons
truction d'une maison unifami
liale pourrait diminuer de plu
sieurs centaines de dollars dans
les villes du Québec métropoliiain.
Il s agit de ce pouvoir accordé
en vertu des articles ISfi et 157,
selon lesquels la CUQ ‘peut, par
réglement, élaborer des normes
minimales relatives h la cons
truction des bâtiments et autres
ouvrages dans son territoire".

réglementation
cas.

dans

certains

L’ingénieur Gérard Pednault,
président du chapitre régional
de la corporation, avait alors
affirmé que ce fouillis dans la
réglementation de la construc
tion cause d'importants problè
mes d'ordre économique à tous
les individus intéressés: archi
tectes, ingénieurs, fabricants,
entrepreneurs, autorités munici
pales et citoyens.
A tel point que le emit de
construction d'une maison serait
augmenté d'au moins $501) ac
tuellement. à cause du manque
d'uniformité dans les regle
Evidemment, ce pouvoir (et ments municipaux régissant la
non pas 'devoir') est à la fois construction.
très étendu et très peu défini
Les entrepreneurs en cons
par le texte de loi; mais la truction prétendent qu’arivenant
façon dont la CUQ sen servira l'uniformisation des réglements
viendra peut-être combler les municipaux de construction, ils
désirs souvent exprimés par pourraient adopter des métho
une
multitude
d'organismes, des de production de masse, ce
dont la Corporation des ingé qui réduirait sensiblement le
nieurs du Québec.
coût de construction de l’unité
d'habitation.
Cet organisme, comme bien
d'autres, a souvent réclamé
Ces mêmes entrepreneurs af
avec vigueur que les normes de firment que la nécessité, pour
construction soient uniformisées eux, de connaître plusieurs rè
et que toutes les municipalités glements municipaux divergents
d'une même région soient régies est la source de fréquents pro
par le "Code national du bâti blèmes d'ordre technique et ad
ment", évidemment adapté aux ministratif, qui augmenteraient
besoins locaux.
évidemment le coût de cons
truction.
FOUILLIS
Les entrepreneurs ont aussi
Dans un mémoire remis au
mmistre des Affaires municipa souligne aux enquêteurs de la
les. en septembre dernier, le Corporation des ingénieurs que
chapitre régional rip ia Corpora la diversité dans la réglementa
(ion des ingénieurs dénonçait tion entraîne pour les municipa
une fois de plus le fouillis artuei
dan? la réglementation régis
sant la construction dan? quel
que 40 villes du Québec métro
politain. et même ! absence de

lités une duplication de recher
ches techniques, qui contribue â
augmenter les taxes perçues au
près des contribuables.
D'un autre côté, la taxe d'af
faires imposée par les munici
palités aux entrepreneurs serait
une entrave à la concurrence,
parce qu’elle oblige certains en
trepreneurs à restreindre leur
champ d action à quelques vil
les, ce qui entraine encore là
une augmentation du coût et du
prix de vente en conséquence.

Mais, le même alinéa laisse
aussi supposer que la réglemen
tation ne sera pas uniforme el
Certains
organismes
sont que le fouillis actuel continuera
donc déjà convaincus que l’uni d'exister, peut être sur une
formisation ries normes de cons échelle moins grande, mais cnn- ;
truction dans les 27 villes sou tinuera d’exister quand même.
mises â la juridirtion de la
Encore là, il faudrait que les
"Communauté urbaine de Qué
bec" est plus un DEVOIR qu'un 27 villes dont le territoire est
soumis à la juridiction de la
POUVOIR.
CUQ s'entendent et fassent
Ils sont convaincus que. con preuve rie bonne volonté, en dé- ;
trairement à ce qui est indiqué Cidant qu elles n'adopteront pas
dans l’article 156 du "bill" 76, la de normes de construction au
CUQ ne devrait pas permettre tres que celles édictées par In
que les normes de construction CUQ.
varient d'une partie à l'autre du
De toute façon, si les futurs
territoire.
membres du Conseil et du Co
Ce même article 156 de la loi mité exécutif de la Communau
créant la Communauté urbaine té sont convaincus, plus tard, de
de Québec stipule aussi qu"'au- la nécessité d'uniformiser les
cun règlement d'une municipali normes de construction dans
té relativement â ces matières tout le territoire (sans permet
ne peut valablement imposer tre l'adoption de normes autres
des normes de construction infé que celles édictées par ia Corn- :
rieures à celles qui sont men munauté), ils pourraient tou- j
tionnées dans le règlement de jours faite amender les articles :
construction de la Communau J56 et 157 de la "Loi de la Com ;
té'.
munauté urbaine de Québec", :
Cet alinéa de l'article 156 a au moyen d'un projet de loi prtcomme excellent effei d'obliger

COMMUNAUTE URBAINE

Neufchàte!

Hausse de
traitement
refusée
aux édiles
par André-A. Rf LLFMARE
Fiant donné que quelque 25
citoyens de Neufchfttel se sont
oppose? officieb'ment â ce que
les membres de leur conseil
municipal s approprient 1 aug
mentation qu'ils se sont votée,
les édiles en appelleront au peu
ple lors d'un référendum, qui
sera tenu m jeudi ü*! janvier.
Ce référendum pourrait ce
pendant ne pas avoir lieu et ’es
membres du conseil municipal
de Neufchâte pourraient se
contender de la rémunération
minimum prévue dans la Loi des
cités et villes, car cette loi leur
laisse e choix d abandonner
tout simniemcnt une affaire si
plus de 70 citoyens s'opposent à
l'adoption d un règlement muni
cipal, comme c est présente
ment > • as.
La l.o, des cités et vil'p? obli
ge mutefois its édiles à fixér la
da’p d ■ n référendum des >
moment de rassemblée pu bi 
que mais o conseil municipal
peut changer d opinion entretemps. (> n est qu à la prochai
ne séance du conseii. prévue !
pour le 5 janvier, que i on saura
ce qui surviendra réellement.
Vendredi soir, malgré ia forte
tempête qui s'abattait sur la ré
gion. quelque 25 citoyens se sont
opposés à l'adoption du règle
ment municipal 434, lors d'une
assemblée publique tenue en
vertu de ia Loi des cités et
villes. Ce règlement, adopté le
lundi 16 décembre, avait pour
but de porter la rémunération
annuelle du maire à 54.500 ei
celles des conseillers à $1,500.
Les édiles de Neufchâte!
étaient dans l'obligation d adop
ter un règlement municipal
pc-ur .s'approprier un tel salaire,
et de soumettre ensuite ce rè
glement à "approbation des
contribuables, parce que les
émolumenis désirés sont supé
rieurs à la rémunération mini
mum à laquelle ils ont droit en
vertu de la loi.
A la suite des amendements
apportés par le Rill" 283 â la
f oi des cités et villes, au début
de 1060, le maire a le droit de
réclame: 30 cents par habitant
annue’lement, tandis que les
conseillers peuvent rérlamet 10
cents par citoyen. Or, depuis
l'adoption de cette nouvelle loi
par LAssemblée nationale, le
maire réclamait $2,409.30, et les
conseillers $803 10 (8,031 ci
toyens).
Depuis huit ans, la rémunéra
tion du maire était de $1.200
ennuc ement et celle des con
seillers de $600.
Les opposants â l’augmenta
tion des salaires des édiles uni
dit qu ils voulaient connaître le
contenu du budget dp 1970 pi |p
bilan ries opérations ftnannè ç.s
rie 1969 avant de donnn leur
accord.

toutes les municipalités du ter
ritoire de ia CUQ à respecter et
à faire respecter des normes
minimales pour l’approbation
des plans, pour I émission des
permis de construction, pour
l'inspection et pour l’exécution
des travaux, ainsi que dans
l’emploi des matériaux, Ce qui
aurait pour effet de faire dispa
raître certaines irrégularités to
lérées dans certaines municipa
lités de la région.

Spécioux en vigueur jusqu'au 3 |onv. 1970
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LAITUE DE CALIFORNIE

STEAK DE RONDE

mârf

vous
offrent leurs meilleurs
voeux à l’occasion de
la Nouvelle,jAnnée.
Puisse la Providence
bénir vos familles
pour connaître une
année de paix, de
bonheur et de
prospérité.
BONNE ET
HEUREUSE
ANNEE
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OFFRE DE FILMS
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PRIX

Laissez vos films- Kodacolor ou Noir et blancformats 1 20.. 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.
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SERVICE RAPIDE! PHOTOS DE
QUALITÉ GARANTIE! PAYEZ
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VOUS RECEVEZ!
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POUR PLUS DE DETAILS, LISEZ LE JOURNAL CO-OP
du mercredi 17 décembre 1969
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le Soleil, Quebec, lundi 29 décembre 1969

Un syndic est débouté dans sa tentative pour saisir la demeure de M. Jacques Légaré
en a appelé A In Cour d'appel
d'un jugement rendu le 19 avril
1968 pat le juge GabrieL Rober
ge. de la Cour supérieure. Ce
jugement, transférait le dossier
de la Cour supérieure siégeant
en matière de faillite, à la C<n
supérieure siégeant en matière,
de liquidation. Dans ce juge
ment, la Cour désigne M, Gingras comme syndic pour la li
Le juge Mignault a rejeté la quidation des biens de la Corporequête en la déclarant non fon raiion de placements immobi
dée en droit, du fait que l.égaré liers de Québec.
par J.-Claude RIVARD

le jupe Y van Mipnault, de la
Cour supérieure, a rejeté la re
quête de M. Paul Ciinpras,
comptable agréé et syndic A la
faillite de la Corporation de pla
cements immobiliers de Québec
pour qu'un séquestré judiciaire
soit fait sur la maison résiden
tielle rie Jacques l.égaré, au
1335 me Fitzpatrick, Stllery.

Le juge explique que le requé
rant aurait dû. avant la présen
tation de sa requête, obtenir de
la Cour d'appel ou de l'un de ses
juges, en conformité avec les
dispositions de l'article 152 de la
Lot sur les faillites, l’annulation
et la levée de la suspension des
procédures provoquées par CoUtnnsation donnée le 10 mai 1968
d'en appeler du jugement pro
noncé par le juge Roberge le 10
avril 1968
Le séquestre judiciaire récla
mé par le syndic Paul Gingras

sur un immeuble appartenant à
.lacques Légaré met en cause la
Corporation de placements im
mobiliers de Québec, détenant
une hypothèque consentie par le
propriétaire de General Finance
Corporation Limited, le 31 mais
1965.
La preuve déposée devant le
juge Mignault a révélé que Jac
ques Légaré en a appelé du
jugement rendu en avril 68 par
le juge Roherge, par l'intermé
diaire de Acadia Holding Corpo
ration.

Or. selon le juge Mignault,
l'appel intervenu suspend — et
n'annule pas — les procédures :
d'exécution du jugement en :
question. En d'autres mots, il y !
a suspension du transfert du i
dossier l.égaré de la Cour supé- |
rieure siégeant en matière de ;
faillites, à la Cour supérieure j
siégeant en matière de liquida- !
tion. Donc, les pouvoirs de syn- j
dtc liquidateur de M. Gingras se !
trouvent temporairement sus- !
pendus.

NOUS VOUS
SOUHAITONS
TOUS UNE
BONNE ET
HEUREUSE
ANNEE
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Prix en vigueur jusqu'à samedi
le 3 janvier 1970.
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<VSS

5.00ch*

Vestes choudes, a l'épreuve
de l'eau et du vent. Exté
rieur en pur nylon Schuss
et corps double de chaude
peluche. Style a ceinture en
même tissu et capuchon es
camotable. Marine, vert,
noir ou bleu. Tailles: 4 a 6x
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DULUc

Bas nylon sans couture pour darnes
De première qualité. 400 aiguilles, 15 deniers, micro
maille. Teintes mode les plus nouvelles.
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4p 1

CONCOMBRES FRAIS

Pointures: 8Vis ait

ETATS-UNIS NO |

----- «WM-CWWt «Iwm. .10

ÀmsWm. UNIS NO

Pull-overs en acylique pour hommes

pv :

1

1 3

Entièrement diminués, manches longues. Encolure V.
En beau tricot lavable a la machine.

Tailles. P.M.G. EG.

LAIT EN POUDRE
BONLAC

Sacs à main divers pour dames
Choix vaste de sacs chics y compris des mini styles

MOUCHOIRS DE PAPIER
KLEENEX BLANCS

Boite
3 livres

et des pochettes. Hâtez-vous !

Soutiens-gorge étroits/
moins que

Vi prix !

66i

Styles populaires mais maintenant discontinues. Or
dinaires ou à bonnets coussinés. Choix incomplet.de

CEREALES QUAKER
CAPTAIN CROUCHE

tailles.

Caines populaires pour dames
Styles a jambes longues, moyennes ou courtes, lycra
ou tulle nylon résistant. Blanc, dans ce lot.
.

39g
. • no

Tailles: P.M.G. dans ce lot.

,

d

4.99 et 5 99

2

“

BEURRE D'ARACHIDES
KRAFT CREMEUX

^ (

CATSUP
AYLMER

e* «♦.*<>

SALADE AUX FRUITS
STONEY CREEK

Pull-overs en acrylique pour garçons
Entièrement diminués. Manches longues,
montante. Lavables et indéformables.
Tailles (8 à 16) P.M.G.ID.

encolure

BITS & BITES
CHRISTIE COLLATION
CHOCOLATS MOIRS
ASSORTIS TRADITION
SIROP
MATHIEU

MOINS QUE MOITIÉ PRIX

Pantalons habillés pour garçons
btyle Ivy, sons revers et ovec passe-ceinture. Texture
torsade. Bleu, bronze, vert dans ce lot.

00

Tailles: 8 a 16

ch.

en coton pressage permanent pour dames

Vestes en ciré nylon pour garçons
aucun repassage. Devant à glissière, manches courtes
ou trois-quarts. Teintes unies ou imprimés.

DETERGENT LIQUIDE
JOY

À l'épreuve de l'eau et du vent...rembourrées de
fibres Kodel. Marque canadienne
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tailles: 30 a 36.

P.M.G. dans ce lot

CIRE LIQUIDE
CLAIR
CENTRE D'ACHATS

90 EST, RUE ST JOSEPH
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BEURRE CARAMEL
VACHON

Jolis et pratiques peignoirs

Jolis et pratiques! En beau coton qui ne requiert
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IDer

LaCANARDIERE

CENTRE
CINTRE D'ACHATS

.MONTlUKUl
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UNE METHODE UNIQUE — Diane Smith, technicienne de
laboratoire, travaille sur une machine qui peut déterminer
si un nouveau-né est atteint de la maladie cppelée /
couramment PKU. Il s'agit d’une maladie héréditaire qui
peut causer de graves retards mentaux. Cette machine per
met à une technicienne de laboratoire d'analyser les
échantillons de sang des 40,000 bébés qui naissent en
Alberta chaque année.

Rég. 489.98

On utilise en Alberta
une méthode unique
pour dépister le PKU
FDMONTON (PC) — La pro
vince d'Alberta utilise une mé
thode unique pour dépister un
trouble héréditaire qui, chez les
nouveaux-nés, est susceptible de
causer de graves retards men
taux s’il n’est pas traité à
temps.

Le test utilisé en Alberta est
relativement simple. On prélève, au moyen d'une piqûre
dans le talon de l’enfant, un minuscule échantillon de sang, le
cinquième jour après sa naissance. Trois gouttes de ce sang
sont ensuite placées sur un papier buvard spécial, qui peut
être posté directement au labo
ratoire.

j
.
|
|
;

Cette déficience, qu’on appelle
couramment le PKU, doit être
diagnostiquée dans les pre
Un technicien place l’échan
mières semaines qui suivent la
naissance du bébé, lequel doit tillon dans une machine qui dé
être soumis à un régime spé termine le pourcentage de phécial si on veut qu’il se déve nylamine qui se trouve dans le
sang. L'hôpital et le médecin
loppe normalement.
traitant sont ensuite tenus au
Des techniques comme le test courant des résultats.
Guthne ont été utilisées jusqu à
Chez le bébé atteint de PKL’,
maintenant pour identifier les
bébés qui pourraient être at le taux de phénylamioe est plus
teints de cette déficience. Mais élevé que la normale, et il sem
récemment un médecin de l’Al ble que cette anomalie ait un
berta a découvert le moven effet néfaste sur les cellules du
d'utiliser un test plus spécifique, cerveau en croissance.
dans toute !a province.
Le seul traitement connu
Le Dr Donald J. Campbell, pour enrayer cette maladie est
professeur adjoint de pathologie de réduire la quantité de phéet de biochimie à l’Université nylamine ingérée par l'orga
d’Alberta, h Edmonton, a mis nisme. Etant donné que la phécette méthode à l’épreuve pen nylamme se trouve dans pres
dant deux ans à ! hftpital uni que tous les aliments riches en
versitaire avant que celle-ci soit protéine, comme la viande, les
adoptée dans toute la province, fèves, les noix, le fromage, les
produits laitiers, le poisson, les
en mai 1969.
Actuellement, environ 75 pour oeufs, etc., cela crée un pro
cent des hôpitaux participent à blème de régime alimentaire. 11
ce programme, et presque la faut alors administrer au bébé
moitié des bébés nés dans cette un substitut de protéine en pou
dre. "Ce régime constitue une
province subissent le test.
responsabilité très lourde pour
IA MALADIE
la mère. Ce substitut n'est pas
Cette maladie, explique le Dr très bon au goût et la plupart
Campbell, f s t relativement des enfants réagissent très mal,
rare. Sur ■10,090 bébés nés en surtout lorsqu'ils arrivent à
Alberta, chaque année, on en l’âge où ils peuvent voir les au
trouve de quatre à huit atteints tres enfant manger des ali
ments normaux et ne peuvent
du PKU.
comprendre pourquoi ils doivent
Mais si la maladie n’est pas manger cette bouillie affreuse."
dépistée et soignée, ces entants,
On ne sait pas exactement
quand iis atteignent un an, souf pendant combien de temps l'en
frent de lésions cérébrales in fant doit être soumis â ce ré
curables. Quand ils atteignent gime. Selon le Dr Campbell, il
10 ou 12 ans, ces enfants doivent est possible que vers 1 âge de
habituellement être placés dans six à huit ans, le régime puisse
des hôpitaux psychiatriques
être assoupli.
pour le reste de leurs vies,
De toute façon, pour l'enfant
"Le programme de dépistage
coûte environ $10,000 par année, atteint de PKU, ainsi que pour
mais il en coûte environ $250,000 sa famille immédiate, il est né- I
pour garder un enfant atteint de cessaire de s’en remettre à une j
PKU dans une institution pour surveillance médicale constante, j
le reste de ses jours, s’il n’est du moins pendant les premières
années.
pas traité h temps.’’

Mensualités 17.50

Mensualités $10

Chasse-neige 6 hp. à moteur "Snow King" actionnant 2 hélices de 24
pouces. Roulements à billes scellés et lubrifiés à vie. Ensemble de

Machine à coudre portative toute nouvelle! Zigzag automatique "Kenmore"
à 10 modèles de boutonnières et 13 disques spéciaux! Points extensibles,
point invisible! Mécanisme de grande robustesse.

chaînes inclus.

Aspirateur» et Machine» à Coudre (Rayon 20), au Deuxième.

Quincaillerie (rayon 9), au Rez-de-Chau*$ée.

COUTELLERIE
CONGÉLATEUR COLDSPOT 23 pi. ci).!
PLAQUEE ARGENT!
Rég. 219.98
8 couverts
Rég. 24.99

Coutellerie de 40 pièces pour 8
personnes. Plaquée argent ro
buste.

Mensualités $13
Congélateur d'une grande capacité 23 pi.
eu. Marque réputée Coldspot. Parois en laine
minérale. Clé et serrure. Deux paniers.
Peinture acrylique.

Porcelaine (Rayon 35), au Rez-de-Chou»»ée.

PLANCHE A DEPECER!
Planche à dépecer en simili-bo*»de teck

eh.

Porcelaine (Rayon 35), au Rez-de-Chau»»ée.

!x

BANC D BAR!

Appareil* Ménager* (Rayon 47), au Rez-de-Chau*sé«.

PEINTURE SEMI-LUISANTE!

Spécial!
Banc de bar très ro
buste et élégant. Trois
positions. Très confor
table.

10.95

BOITES POUR LA COISINE)

PINTE. Rég. 3.49 .........................................................................................................

Peinture une couche de première qualité. Semi-luisante, facile
d'entretien. Choix de 20 couleurs (pas de blanc antique et blanc).

Ensemble de 4 boîtes pour la cuisine, métal

Peinturo (Rayon 30), ou Rez-d«-Chau*»ée.

fini cuivre. Comprend boîtes à farine, à su
cre, q thé et à café.

\

Rég. 20.98

X

\

O

4 LIVRES
S*

Articlo* Ménager» (Rayon 11), au R«*-d#-Chau»»éo.

OUVRE-BOITES "KENMORE”!
Rég. 12.98
BALEINE EN CONSERVE — Enveloppée dans une immense
pièce de tissu mouillé et ceinturée par des courroies de
toile, on s'apprête à livrer une énorme baleine de Van
couver à l'aquarium de Los Angeles. Il s'egit de I un des
douze mammifère» capturés plus tôt ce mois-ci par quatre
péci
■> de Pender Harbour en Colombie-Britannique.
(Téléphoto PC)

V

/

i

Ouvre-boîtes de marque Ken
more. Le couteau s'enlève afin
de le nettoyer plus facilement.
Blanc, cuivre, jaune or ou avocat.
AeeMttlr** Eloctriquo» (Rayon 34),
au R»T-do-Chou»»éo

Confiserie (Rayon 87),
au Rez-de-Chaus*ée.

Notre gâteau qui a le plus de succès, ce qui n'a rien d'étonnont,
car pour un prix modique vous avez 4 livres d'une pâte délicieuse
fourrée de raisins, zestes, cerises et garnie de melon et pacane.

ROBINET DE CUISINE!
Rég. 11.95

Robinet en laiton chromé
pour évier de cuisine.
Plomberie-Chauffage (Rayon 42),
au Rez-de-Chaussée.

Il
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Treize personnes
périssent pendant
la fin de semaine

CE SOIR ET DEMUR SOIR JUSQU’A 911,30 PJL! PAS DE OOMMANSES S.V.P.

JUSQU’AU 3

5H.30!

Treize personnes ont perdu la
| depuis jeudi soir dernier, ce qui
I porte le nombre de victimes du

1

.î

^ A

Rég. 19.98 à $35

’49
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Rég, 3.98
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MONTREAL (PC) — Environ
600 travailleurs de l'industrie du
gaz naturel de la région de
Montréal ont voté en fin de semaine à 66 p.c. en faveur d'une
grève en vue d'appuyer leur revendicatkms dans leur négociatiun avec la compagnie Gaz Mé
tropolitain pour un contrat coilectif de ti avail.

Les employés avaient fait la
grève pendant trois mois, avant
d’obtenir la présente convention
collective, le 10 février 1967. Ils
I
avaient alors gagné une aug
:
mentation de salaire de Î0.60
1
l'heure répartie sur 27 mois en
'
plus d'obtenir rie plus longues
vacances et plus de congés de
j
maladie. Le syndicat réclamait
Le Syndicat national des tra- une augmentation de salaires da
i vailleurs du gaz (CSN) a fait Î1.40.
savoir en fin de semaine que
j ses membres ont refusé les der
Un porte-parcîe a laissé sa
nières offres salariales formu voir que le syndicat \ errait A
lées par la compagnie.
maintenir une équipe de secours
On ne connaît pas les détails s'il y a grève, puisque la distri
‘ de leurs revendications ou de bution du gaz naturel est consi
! l'offre patronale, mais ils gai gnent présentement J2.72 l'heu dérée comme un service essen
tiel à la population.
re.

w

\

Les adolescents ontariens préfèrent
l'alcool aux auires drogues
NIAGARA FALLS (PC) —
L'alcool serait utilisé plus large
ment que les drogues par les
étudiants du niveau de la 13ième année académique en Onta
rio.
Cette affirmation a été faite
en fin se semaine devant l'as
semblée annuelle de Toc Alpha,
une organisation de jeunes onta
riens s'occupant de l'alcoolisme
et des drogues.

99

ch.

Chemises Perma-Prest pour hommes.
Poignets français et manches longues.
Col à pointes longues. Vert, jaune or
ou brun. Grandeurs désassorties.

de table avec couteaux à steak.

@

M. Norman Kelk a émis cet
opinion en s appuyant sur les
résultats d'une enquête effec-

Accessoires pour Hommes (Rayon 33),
au Rez-de-Chaussée.

Toiles et Literie (Rayon 96), ou Deuxième.

%

PEIGNOIRS EN ORLON!

e

Rég. 3^98

1
j
!
|

..tb

/

? m

m g |f *

Groupe de 3 modèles de peignoirs. Confection similifourrure. Modèle croisé et manches trois-quarts.
Aussi modèle avec ceinture 3 façons,encolure ronde
et manches 3/4. Autre modèle avec col claudine et
garniture frontale. Rose, bleu ou jaune or. P.M.G.
lingerie (Rayon 38), au Rez-de-Chaussée.

LAMPES DE TABLE!
Rég. 24.95

î

88

999

Quatre suspects
sont détenus

CHEMISES-TRICOT

Rég.
I

|

Groupe de chemises-tricot pour
garçons. Encolures roulée ou type
roulé. Manches longues. Coton et
nylon de Ions unis ou à rayures.

1. m

Vêtements pour Garçons (Rayon 40),

pr

;
[

j
I
i

au Rez-de-Chaussée.

I
I
!
|

hfc'

Rég. 3.98 à 5.98

99

99
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ch.

BLOOSES POOD FILLETTES !

Rég. 39.99 et 44.99

Enfin, deux adolescentes, Lu
cie Côté, de Joly et France Des
ruisseaux, de Saime-Croix de
Lotbinière. toutes deux âgées de
14 ans, sont mortes gelées, sa
medi, après s'être perdues dans
la tempête, sur les glaces du
fleuve.

Mme Robert Chouinard, 28
ans, a été broyée sous les roues
d un camion, alors qu elle circu

Rég. 5.95

NAPPERONS ET SERVIETTES!
Rég. 4.98
77
Ensemble napperons et serviettes

Son compagnon, l ue Vallée, 6
ans. fTs de Daniel, domicilié au
165 de la rue Smith, s en est tiré
grâce à l'arrivée impromptue
des voisins. Il repose dan* un
état satisfaisant à l'hôpital
Saint-Joseph,

SAINTE - PERPETUE - Le
I sport de ia motoneige a fait une
victime, vendredi soir, vers 23
heures, à Sainte-Perpétue, com
té de L'Islet, alors que sévissait
à son plus fort la tempête du
lendemain de Noël,

CHEMISES
PERMA-PREST!

1

^99

Ensemble nappe à the en dentelJe et serviettes de table. Tpnj unis,
pans Izoîte-cadeau.

W

Æ

NAPPES A THE!
Rég. 4.49

XJ-,

M. Dollard Boissonneault, 56
ans, du 42 rue Lapierre à Sainti Emile, a été écrasé par un ca
mion, dans la nuit de vendredi
I à samedi, à Tangle des rues du
Pont et Prince-Edouard. La vic
time travaillait pour une com
pagnie affectée au déneigement
des rues.

l'industrie du gaz

Manteaux pour Dames (Rayon 17),
au Rez-de-Chaussée.

k'

C

£

THETFORD MINES — Un en
fant est mort asphyxié vers llh
45 samedi après avoir été ense
veli sous la neige, à Thetford
Mines. Il s'agit de Herman Vachon, 7 ans, fils d'Armand, de
meurant au 161 de la rue Smith.

Vote de grève dans

Vétemenls pour Enfant* (Rayon 29),
au Rez-de-Chaussée.

Boîtes contenant 2 taies d’oreil
lers brodées en bleu ou en blanc.

o»

99

Manteaux de fourrure de
lapin, chat sauvage, re
nard, opossum ou vison
chinois. Tailles: 8 à 16.

99

Voici la liste des victimes,
: pour l'Est du Québec, à comp
ter de I8h vendredi:

Rég. $169 è $459

Manteaux pour bambines.
Confection en Orion ou
Borg, cuirette ou Vistram.
Modèles croisé ou non avec
ou sans chapeau assorti.
Ages désassortis dans le
groupe.

TAIES D'OREILLERS BRODEES!

Cinq enfants ont péri dans
l'incendie de la demeure fami; liale, à Montréal, vendredi.

MANTEAUX
FOURRURE

124

Te camion allait dépasser le
traîneau motorisé, quand le con
ducteur de la motoneige a appa
remment obliqué vers le cêté
opposé de la rue. M. Chouinard
s est tiré de Taccident avec une
jambe cassée.

long congé des fêtes de Noël à
21.

AV* ^

MANTEAUX
/, PRIX!

lait en motoneige avec «en
époux, sur ’a rue principale dè
cette municipalité.

I vie accidentellement au Québec

tuée en 1968. Selon les chiffres
fournis, seulement 13 p.c. de»
jeunes de ce niveau scolaire fe
raient usage de drogues aior*
que 50 p.c. d'entre eux consom
ment de i alcool.
D'autre part, un ministre an
glican de Toronto, le rev. John
Burke, jadis connu comme un
"prêtre hippie" a affirmé devant
le même groupe hier qu'il ne
faut pas juger dune personn»
par la longueur de ses cheveux.
Le rev. Burke a ajouté qua
nous avons tous des tendances
et cela requiert une communi
cation spéciale dans certains
cas. 'Tl n'y a rien de ma! dans
ces tendances, a-t-il ajouté,
mais nous devons les connaître
et nous en servir à notre avan
tage, comme moyens positifs de
communication".

MONTREAL (PC) - Quatre
hommes ont été arrêtés au cours
Toc Alpha, anciennement ap
de la fin de semaine en rapport pelé Fédération ontarienne de
avec la mort d'un garde de tempérance, compte environ 200
membres de 15 A 21 ans, eu
Brink Express, le 10 décembre,
lors d'un hold - up dans une Ontario. Environ 600 autres dé
légués, pour la plupart mem
caisse d'économie de Lest de
bres de mouvements religieux,
Montréal, a révélé la police.
prennent part à cette rencontre
Ils sont actuellement détenus portent sur l'éducation sur les
comme témoins à l'enquête du drogues et l’alcool.
coroner en rapport avec Ta mort
de M. Réal Champagne, âgé de
31 ans. La date de l'enquête n'a
pas encore été fixée.
ATIKOKAN, Ont. (PC)-.Ianvier
I.e garde a été tué par une Bellevance, 45 ans, de Saint-Pas
rafale de mitrailleuse alors qu'il cal,
Qué., a
été identifié
a tenté de bloquer la route avec comme étant la victime de la
un véhicule blindé aux bandits fusillade qui * est déroulée la
qui venaient de commettre un veille de Noël.
vol à la caisse d'économie de
Michael Tangier, 42 ans. a
l'usine Angus.
été accusé de meurtre non qua
La police a révélé que les sus lifié et a été incarcéré jusqu'au
pects ont été arrêtés au cours 31 décembre.
de huit descentes effectuées en
Les deux hommes étaient des
fin de semaine. La Brink Express avait offert une récom- travailleurs forestiers.
pense de ÎIS.OOO pour toute InBellavance a été admis à l'hô
formation conduisant à l'arres pital peu après 8h00 p.m. mer
tation et la condamnation du ou credi et est mort peu de temps
des meurtriers.
après.

Victime identifiée

99
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Groupe de lampes de table de styles variés. Fabrica
tion en céramique, bois, métal. Hauteurs variées.

Blouses pour fillettes. Modèles de fantaisie.
Blanc et quelques-unes de tons pastel. Coton
et Arnel. 7 6 14 ans.

Lampes (Rayon 21), au Deuxième.

Vêtements pour Fillettes (Rayon 77), au Rez-de-Chaussée.

MALLETTES EN NYLON!
i
■Ni

Mallettes en ny
lon et glissière.
Bleu marine, brun
ou vert.

Rég. 2.98 à 5.98
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CORSELETTE EN LYCRA!
Corselette en Lycra. Bretelles
extensibles et réglables. Devant
en dentelle. Blanc, Grandeurs:
B-34 à 40 et C-34à 40.
Corseterie (Rayon 18), au Rez-de-Chaussée.

Valise* (Rayon 14), au Deuxième.

L

Rég. 6.99

2"
ch.
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REMISE A FLOTS — La Bonne, un remorqueur du port du
Vancouver a été remise à flots samedi en même temps
qu'un autre petit vaisseau du même genre. La Dene, Les
deux remorqueurs de 30 pieds avaient coulé ensemble ou
quai mercredi soir dernier. Ils ont élé soulevés pat des
mâts de charges et on en a retire l'eau à I aide de pom
pes.
(lelephuto PC)
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Ovila Boulet subit un échec,
à la Cour d'appel du Québec

Devant le tribunal
par J.-Claude RIVARD

Lourde peine
Le juge Jean Grenier, de 1a <‘oui des Sessions de la Paix, a
Imposé une peine de six mois de prison et une amende de îl.nno
(ou trois mois supplémentaires de detention, A defaut de paie
ment) é Andre Larhanre, Boulevard Saint-Gérard, Reiair
Lachance, un commis de bureau de 31 ans. a été reconnu
coupable de possession illégale de 970 onces (3S bouteilles ei .1-4)
d'alcool éthylique.
A quatre reprises, la police avait saisi chez lui de l alcool
f date. Le 27 décembre 1%R, le juge Alphonse Garnn l’avait
condamné pour possession illégale de 54 gallons d eau-de-vie (797
bouteilles de 7R onces! Le 27 iinn I9S9. le juge Robert Perron
l'avait condamné pour possession rie 200 onces d eau-de-vie illéga
lement fabriquée.

Vols à l’étalacc
Si la majorité des cleptomanes attrapent dans les étalages de
nos magasins des obiets de valeur limitée, certains ont des
préférences différentes.
Comme preuve, ces deux Montréalaises condamnées la se
maine dernière, A deux mots de prison pour le vol d un manteau
d; fourrure au magasin Pollack de Sainie-Fny.
le juge Jean Grenier a également condamné à un mois ne
prison un électricien de 10 ans qui avait tenté, le 10 décemhie, de
rapporter sur son dos, un paletot d'une valeur de $100 apparie
nant au magasin JR. Laliberté . , .
,
, , . .
Une infirmière dans ta vingtaine a comparu devant 'e pi-e
Cyrille Potvin sous l arrusation d'avoir dérobé de la marchandise
pour une valeur d'environ $100 dans six magasins du quai lier
Samt-Roch 1 e total des amendes imposées par le juge est de
$185. A défaut de payer, elle devra aller passer 48 jours en
prison ....

Bénéfice du doute
Claude Rourret, restaurateur domicilié à Charlesbourg a
bénéficier du doute raisonnable dans un jugement rendu par le
juge Cyrille Potvin.
,
, 0
, ls
P a été arrêté par la Sûreté municipale de Québec, 1B
septembre dernier, en rompagnie d'un copain, alors quun revol
ver se trouvait sous le siège avant dé sa voiture; qu une mallette
pPsee sur le banc arrière contenait des cagoules, des gants verts,
des carabines h canon tronçonné, des revolvers, etc
et que
le coffre arrière contenait, dans un havre sac deux autres
carabines A canon tronçonné.
la possession consciente de l'accusé, que les carabines étaient
H a bénéficié du doute raisonnable du fad que la preuve de la
poursuite n'a pu démontrer que ces effets étaient la propriété nu
tronçonnées A moins de 20 pouces ...

La Cour d'Appel du Québec a
rejeté l'appel d'Ovila Boulet
condamné à une peine d’empri
sonnement à vie pour le meur
tre d'Albéric Bilodeau, entrepre
neur-peintre de Sainte-Marie de
Reauce. commis le 18 septem
bre l!H'5, près de Saint-F.tienne
de I atizon.
Appuyés par les juges P.-C,
Casey. F. Choquette et A. las
chereau, les juges F Salvas et
J. Montgomery concluent subs
tantiellement dans leur juge
ment que "1 appelant a subi un
procès juste, qu'il n'a subi au
cun tort important et que le
verdict est justifié par la preu
ve' .
1 e juge Montgomery signale
plus «pénalement ' Rien que je
ne sois pas entièrement satisfait
de la façon avec laquelle s'est
déroulé le procès, je ne crois
pas que I appelant ad subi de
grave ou sérieux préjudice '.
L’AFFAIRE DARABANER
le rejet de l'appel d'Ovila
Boulet fait évoquer ces drames
reliés à l'affaire Darabaner dé
sormais célèbre dans les anna
les judiciaires du Québec et qui
se sont déroulés A l'été et à
l'automne dp 1967.
On se souvient que des té
moins plus ou moins directe
ment reliés à une série d'incendies criminels dont a été témoin
la région en 1966 et 1967, sont
disparus mystérieusement; les
cadavres de certains d entre
eux, dont celui d'Albéric Bilo
deau, furent retrouvés troués de
balles nus et recouverts de
caustique, sous quelques pouces
de terre, rie feuillages et de

branchages, Ovila Boulet avait
reçu le surnom rie "fossoyeur"
Au terme d'un procès aux As
sises, qui dura une vingtaine de
jours, le juge Gérard Marquis
condamna Boulet à monter sur
l'échafaud, le 2 février 1968, pei
ne qui fut commuée en empri
sonnement A vie avec l’abolition
de la peine de mort au Canada,
Lan dernier.
EN APPEL
Par la voix de son procureur,
Me Marcel Turgcon. Boulet en
a appelé du jugement en soute
nant qu'il n'avait pas eu un pro
cès juste et équitable.
Le reproche majeur de la dé
fense était que "le juge avait
illégalement admis, sans preuve
préliminao-e une déclaration à
l’enquête judiciaire d'André La
mothe, laquelle nétait ni libre
m volontaire"...
Un mure reproche de la dé
fense: la preuve n'est pas suffi
sante pour faire condamner
l’accusé; le juge aurait pronon
cé ries paroles illégales et injus
tes à l'endroit de l'accusé, ten
dant A influencer le jury et A
limiter A l'avance les moyens
de défense
JUGFMENT
Face A ces griefs, la Cour
d Appel en vient à la conclusion
que. si, A ce procès, tout ne
s'est pas déoulé comme dans le
meilleur des mondes, il n y a
pas lieu d'affirmer que ! accusé
ait subi de préjudice grave
'Le juge qui présidait au pro
cès. aurait dû autoriser la pré
sentation par îa défen-e d'une
preuve de svstème tendant A
démontrer que l'accusé avait

fait
reçu
des
juge

certats aveux après avoir
des coups, des menaces
forces policières", note le
Montgomery,

Un mot de bienvenue
La ville de Québec souhaitera
la bienvenue à ses nouveaux
concitoyens du district Les Sau
les par l'entremise d'une pochet
te qui sera distribuée dans cha
cun des foyers de ce secteur.
La pochette contiendra; une
lettre du maire Gilles Lamonta
gne. un document de huit pages
sur les services qu'offre la ville
de Québec, le programme du
service des loisirs et des parcs,
un dépliant du service de la
circulation routière, une brochu
re concernant l'usine de filtra
tion, deux cartes différentes du
Vieux-Québec et des alentours
et deux dépliants touristiques
sur la Vieille Capitale.
D’autre part, le maire de la
ville de Québec est inquiet du
fait que le projet de loi 90, dé
crétant la fusion de Les Saules
à Québec, ne fasse pas mention
de subvention possibles de la
part du gouvernement, pour ai
der la ville de Québec dans la
réalisation de cette fusion,
Il a donc écrit au docteur Ro
bert Lussier, ministre des Affai
res municipales, pour lui rappe
ler les ententes verbales inter
venues A ce sujet. Ces octrois
seront prévus dès le prochain
budget du gouvernement pro
vincial, et la Vieille Capitale
aura ce A quoi elle a droit. Le
maire (Wiles Lamontagne en a
reçu l'assurance.

fesf maintenant la période des vaches
maigres... pour la "belle Laurette"
"Qui trop embrasse, mal la paix. Mais ce ne fut pas
suffisant. Elle continua de le
étreint.,."
poursuivre et de le tracasser de
Un jugement de la Cour supé toutes sortes de façons.
rieure vient de i apprendre à "la
Meubles, effets, équipement
belle Laurette'',..
du salon de barbier, voiture.
Elle a tant soutiré d argent A hors.bor(1i maison ri'4iA fout fut
Bon époux, un barbier
Vpn^, sou* ordre de Cour au
prospère de la région ri» Qué
fn dp ,a hpnP
bec, depuis un décret rie sépa
ration rie corps signé en 1966.
a l'heure actuelle, il gagne
que ce dernier s'est retrouvé moins de $50 par semaine 11 ne
dans une situation de quasi- s» voit pas capable de travailler
mendicité. Conséquence; le juge dans un salon de barbter où ri
Paul Lesage a dû réduire de pourrait toucher un salaire su$500 par mo>s à $5 par semaine, peneur. Le recours A l'assistan
la pension, alimentaire qu'ti de ce publique n'es» pas loin, car
! aurette ne cesse rie le harceler
vait verser.
et de lui imposer frais légaux,
Et s'il n’y avait ras un princi juridiques et autres...
pe à sauver, peut-être que "la
"Il est aigri, démoralisé et
belie Laurette 1 aurait tout per
du. L'obligation de verset une même révolté contre ’a société
pension alimentaire bebdoma en général, contre la justu» en
daine n'est "que pour marquer particulier A ia suite de cette
le principe que la défense doit situation dans laquelle L est
assistance A celle qu il a mariée piacé", observe le juge Lesage,
f envers qui il a contracte des
rpttp sifllf„ion est loin d'atobligattons'.
tmdrir la belle l aurette. - a;
Avant le fi avril 1966, notre elle vient de pousser l'audace
am1 barbier menait une vie heu jusque poursuivre son époux en
reuse. Il était propriétaire d un Cour des Sessions de la Paix
salon de barbier (5 chaises), pour I accuser de
relus de
une voiture de l’année, une mat- pourvoir ..!
son privée, une maison d'été, en
Pourtant, la femme peut tra
bordure dun cours d'eau, un vailler et pourvoir par elle-me
hors-bord, un ménage complet me A ses besoins
comportant ce qu'il y a de plus
Mais ri y a risque que mainte
moderne, de l’outillage et divers
nant ce soit Laurette qui soit
autres biens mobiliers.
"aigrie et révoltée contre la jus
Or, au moment de la sépara tice" en voyant sa pension pas
tion, la belle laurette voulut ser de $300 A $20 par mois!
avoir sa part d'héntage
Comme elle n'est pas satisfaiElle accepta, sans se faire
prier, tout ce que notre ami lui te, elle a fait savoir que ° en
céda volontairement pour avoir appellerait de ce jugement

Avec 250 vols et 5 meurtres,
Montréal a connu en décembre
sa pire vague de violence
MONTREAL (PC) — Près de
550 vols et cinq meurtres ont
été rapportés depuis 1» début du
mots de décembre, au cours de
ce. que la police affirme être la
pire vague de violence A Mont
réal.
Dix personnes soupçonnées
d'avoir commis des hold-un ont
été arrêtées en fin de semaine,
ce qui porte à environ 50 le
nombre des arrestations pour de
tels crimes au cours du mois de
décembre, a révélé un porte pa-

Le maire Marcis
demeurera à
son poste
Afin d» maintenir un quorum
au conseil municipal de Notre
Dame-des-Laurentides, en ban
lieue de Québec, le conseil des
ministres du Québec a décidé
de réinstaller le marne Jules
Marots et le conseiller Georges
Picard qui avaient remis leur
démission.
En plus de ces deux derniers,
les conseillers Henri Bédard et
Majella Lafranre avaient égale
ment remis leur démission à la
suite d'un référendum tenu di
manche, le 20 décembre, et au
cours duquel la majorité des par
ticipants ont refusé leur appui A
un règlement municipal dem
prunt de $650,000 pour des tra
vaux d'aqueduc et d'égouts,

11

M Marois el ses collègues
avaient, interprété ce refus
comme un vote de non confiance
rie la part rie la population qui
les avait élus sans opposition,
lors riu dernier scrutin munici
pal.
Ainsi, le maire Marois et ses
conseillers pourront continuer de
siéger el de prendre ries déci
sions qui devront toutefois être
approuvées par le ministre des
Affaires municipales, le Dr Ro
bert Lussier.
h
M

role de la police au cours d une
interview.
Pa« un seul vol A main armée j
n'a été commis le jour de Noét,
mais on en avait rapporté 40, la
veille.
Alors que l'année touche A sa j
fin, la police s attend A une nou
velle. vague de vnls alors que les
banques transportent ri impor
tantes sommes d'argent pour
payer les salaires de la fin du
mois.
Les crimes dans la ville ont ]
augmenté de 10 pour cent en
1968 el le chef de police Jean- i
Paul Gilbert, A la veille de pren
dre sa retraite, a déclaré qu'il ;
croyait que cette tendance se
continuerait.

Une crise d’asthme
soulagée en moins
d’une minute!

Votre
Résolution
Jour de LAn
c’est d’arrêter
de îumer

Nikobari
vous aidera
à y parvenir

mi .......... ..
y,..—— —- ^UNIQUEMENT ÉE»°UVÉ

En quelques secondes, l’aérosol
AsthmaNejrirP s’ouvre, don
nant une dose mesurée de
médicament microfin AsthmaNefrin qui pénétré rapidement
dans les passages obstrués de*
bronches. Il dégage la conges
tion, réduit les spasme*
bronchiques et vous aide à res
pirer de nouveau ri
plus librement.,, ja
naturellement.
il
AsHunaNrlrin
soulage les crises ,
(ruslhmc en moins
«l'une minute. ’
Demandez le nuage
AsthmaNcfrin Mlst
à votre pharmacien,
et conservez lè
distributeur
commode dans
voir* poche ou
votre sac.
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Pastilles ou gomme médicamenteuses.
Dans toutes les pharmacies.
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LE LUNDI 29 DECEMBRE 1969
P. M
6.00 ( 5) Dateline

(10)
0.00 ( 7)
()0)
( .3)
( 5)
( 8'
9 30 ( 7)

Toute la ville en parle c
(11) (13) A la seconde c
( 4) Claude Blanchard c
Mayberry R F.D. c
The name of the game c
The Survivors c
(11) (13) Le paradis
terrestre c
( 3) The Doris Day show c
(12) The pig and whistle show e
lO.riO (13) (11) ( 7) Les espions c
( R) Love American Style C
( 4) (10) Coup de filet c
( 3) The Carol Burnett Show fl
(12) Ironside c
10.3(1 ( 4) Panoramonde
( 5) Man alive
(10) Le 10 vous informs
11.00 ( 5) News
( 7) (11) (13) Le point
( 3) Channel 3 Night Beat
( 8) 11 O'Clock Report
( 4) Promotions
(10) En pantoufles:
"Christine"
11.05 ( 4) Heure exquise :
"Six heures, quai 23"
Il 18 (12) Puise
11 19 ( 5) Viewpoint
11.20 ( 7) Dernière édition
(11) Nouvelles du sport
(13) Les actualités
11.25 ( 5) Editorial and late scores
11.30 ( 3) The Merv Griffin Show 8
( 7) (11) (13) Cinéma:
T e tournant dangereux"
( R) The Joey Bishop Show 8
11.31 ( 5) After 11:
The man who shot Liberty
Valance"
11.45 (12) Man in a suitcase e
12.30 (10) Dernière édition
12 45 (12) University of the atr
1.15 (12) Montreal Bulletin Board

(11) Le monde fabuleux du ski c
( R) Monday Six O'clock Movie;
Man about town"
( 3) World of Sports
(10) Studio 10 c
(12) Puise 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 (II) Nouvelles du sport
6 45 (11) 24 heures
7.00 ( 3) News
(11) Format 30
(13) Elle et lui
( 4) Mannix c
( 5) This Week With Barh
(10) Le 10 vous informe c
(12) Here's Lucy c
(10) Les commentaires de
Me Alban Flamand
( 7) (11) (13)
j es belles histoires
des pays d'en haut c
( 3) Gunsmoke c
(12) The Mod Squad C
( 8) Music scene c
(10) Patrouille du cosmos c
( 5) The governor and J J- c
8.00 ( 5) The Debbie Reynolds show c
( 4) Mission impossible c
( 8) The new people c
( 3) Here's Lucy c
( 5) Front Page Challenge c
(12) The Carol Burnett show c
( 7) (11) (13) Ma sorcière
bien-atmée c
LE MARDI 50 DECEMBRE 1969
7 on ( 3) Nouvelles c
7.30 ( 7) Info-mattn
(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) Dessins animés
( 8) News
(10) C'est parli ! C
7.50 ( 3) News
7.55 (13) Colombine
8.00 ( 3) Captain Kangaroo c
( 8) Farm and Home c
( 4) Yé. Yé quelle heure ?
(12) University of the am
8 15 (13) Caméra 13 :
"Rimburi. le marin"
8.30 ( *) Discovery 69
(12) Fri Allen time c
( 4) Madame est servie c
8 45 (10) 36 24-36 c
9 00 ( 3) The Mike Douglas Show c
( 8) Morning Movie.
Return of the Texan"
(10) Madame est servie c
(12) Romper room c
( 7) Variétés
9 30 (11) Le corsaire de la rein#
(12) Magie Torn r
( 4) L'actualité
9 35 ( 4) En matinée ;
"La chasse au gang"
10 00 (10) Bonheur du jour
( .3) The l.ucv Show c
( 7) (U) (13)
Le roman de la science
( 5) Canadian schools
(12) Hercules
10.30 ( 3) The Beverly Hillbillies c
(12) Bewitched
( 5) Friendly Giant c
(Ifl) l eçons de beauté c
( 8) The movie game c
( 7) (II) (1.3)
Chansons de Paris
10.45 ( 7) (11) (13)
Monsieur Surprise présent* «
( 5) rhez Hélène
( 10) Coup de dé c
11 00 ( 7) (H) (13) La souris verte
( 3) The Andy Griffith Show
( 5) Mr. Dress-up
( 4) Bonheur du jour c
(12) The Mike Douglas show e
(10) Réponse A tout
( S) Of lands and seas C
11.15 (II) Cinéma:
"Trois cadeaux merveilleux”
( 73 Théâtre des petits c
(1,3) Phebus et Colombine
11.30 ( 3) Love of life c
i 4) Palmarès
(10) Eternel amour
( 7) La famille Stone
11.45 (13) Jeunes à la page
11.55 (13) Sur la scène du monde
P. M.
12.00 ( 3)
( 8)
(12)
( 7)
(10)
12.05 (13)
12.10 (10)
12.1,i (10)

Where the heart Is c
Bewitched
The Flinstones c
Minirama
Les p tus bonshommes
Les petites annonces
Première édition
Ciné-mardi:
Le moineau de la Tamise"
( I) 1/actualité
(13) 1 es plus beaux films
12.25 ( S) News
12,28 ( 4) Editorial
12.30 ( 3) Search foi Tomorrow
( L) De tout, de tous
( 7) Deuxième édition
( S) That Girl c
(12) In (own
12.45 ( 7) C'est, mon opinion
12.50 ( 7) Midi-sport
1.00 ( 3) One o'clock report C
( 4) F.pelle-0-4
( 7) Cousins-cousines a
( 8) Dream House
(11) Horizons vert»
(12) John Manolesco
1.15 ( 3) Channel 3 presents «
1.30 ( 4) Au bout du fil
( 3) As the World Turns fl
( S) Let s Make a Deal C
(11) Cinéma:
"Le gant de fer"
(12) Magistrate s Court c
I .30 ( 5) Marc Legrand
2.00 ( 3) Love Is A Many
Sptendnred Thing
( 7) Sut deux notes
(t2) Peyton Place
( 10) Cmê-marrii

( 5) Strange paradise c
( 8) The Newlywed Game C
2 30 ( 3) The Guiding Light c
( 5) Double exposure
(13) A vous la parole
(12) People in conflict C
(11) Ni nui ni non c
( 8) The Dating Game c
( 7) Avec un grain de seî
( 4) Entre nous
3.00 ( 3) The Secret Storm c
( 8) General Hospital c
( 7) ni) (13) Femme d'aujourd'hui

(12) A Doctor s Diary c
( 5) Take Thirty
3 30 ( 5) (3) Edge of Night c
(12) The moneymakers c
( 8) One Life To Live c
( 4) 1 actualité
(10) Madame s'amuse e
3 33 ( 4) Hé, les gars
4.00 ( 3) Gober Pyle USMC e
( 5) The galloping gourmet «
(10) La cabane A Mida» c
( 8) Dark Shadows c
( 7) (11) (13) Bohmo r
( 4) Le commodore Sémaphor*
(12) Batman c
4 30 ( 3) Perry Mason
( 5) Swtngaround
(12) Star trek c
( 8) The Munster?
( 7) (II) (13) Sol et Gobelet fl
(10) Sentinelles de 1 atr e
5 00 ( 1) Les sentinelles de l'air fl
( 8) Gtlügan's island s
(13) Cinéma :
"i.'araignée
( 5) Marvel Super Heroes C
( 7) Route 66
(11) Mini-fée c
(10) Le 5 à 6 r
5.30 ( 3) Have gun will travel
(12) The Pierre Berton Show e
( 4) Le 5 à 6 c
( 5) The Beveriv Hillbillies
( 8) 5.30 Report
(11) La vie qui bat c
6.00 ( 5) Dateline
( 7) Troisième édition
( 8) Six O'Clock Movi»:
"Northwest stampede"
(10) Studio 10
(11) Téléidoscope
(12) Pulse
( 3) World of Sports
6.15 ( 3) Weatherwise
( 7) ( est mon opinion
6.20 ( 7) Edition sportive
6 25 ( 3) Newstime
6.30 (IS) Sin la scène du monde
(II) le téléjnurnal
( 4) Panoramonde
( 5) After Six:
' The brass hotHe"
( 7) Aver André Guy c
6 40 (11) Nouvelles du sport
6.45 (11) 24 heures
7 00 ( 4) Les découverte* de
Jen Roger
( 3) News
(13) Jeunesse d'aujourd’hui
(10) Le 10 vous informa
(11) Format 30
( 7) Télé-Cinéma
De la bouche du cheval"
(12) T he courtship of
Eddie's Father e
7.25 (10) Les commentaires
de Me Alban Flamand
7.30 (12) It takes a thief c
( 3) Lancer c
( 1) (lOj Hawaii 5-0
( R) The mod squad fl
(11) Cinéma du mardi:
'‘Mona"
8.00 ( 5) The Red Skelton Hour c
(13) Cher oncle Bill
8.30 ( 8) Movie of the week e
"Gidget grows up"
( 3) the Red Skelton Hour c
(12) Trim Lopez Show c
( I) (10) (13) Cré Basile e
9 00 ( 5) McQueen c
( 7) (11) (13) Rue des Pignon* «
(10) Brigade criminelle c
(4) Cherchez le magot e
9.30 ( 3) The Governor and J.J. fl
( 4) Vaudeville C
(12) Department S c
( 7) (11) (13) Moi et l autra «
(10) Les détectives
( 5) The hold ones c
10.00 ( 8) Marcus Welby, m.d. a
( 3) CBS News hour c
( 4) Toute la ville en pari* ta
( 7) (11) (13) Format 60
(10) Cherchez le magot c
10.30 (10) I,e 10 vous informe c
( 5) Man at the center
( 3) A communiquer
( I) Panoramonde
(12) A conversation with the
Prime Minister
11.00 ( 3) (S) (8) (42) News

HORAIRES ET PROGRAMMATION EN COULEUR SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS!
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le Soleil, Québec, lundi 29 décembre 1969

Dix Canadiens détenaient
des billets gagnants au
Sweepstake irlandais
Fm la PRESSE CANADIENNE. $26,000 à trois détenteurs de
De* Canadiens de toules les billets au Canada
M. Robert Nelson, policier de
régions du pays ont remporte
des prix samedi, au Irish Hospi Port Arthur, Ont., a dû arrêter
tals Sweepstake, et leurs reac sa voiture pour se calmer en ap
tions ont été aussi différentes prenant qu'il gagnait $130,000.
Une partie de cette somme
que leurs lieux de résidence.
lui servira à emmener sa fa
Mme Costa Sakéllarides, de mille à Disneyland, en Califor
Montréal, a déclaré qu'elle ne nie.
croirait pas à sa chance avant
La quatrième gagnante d'un
d’avoir reçu ses $52.0nn. Mais prix de $130,000, une octogénaire,
alors, elle emmènera son mari s est déclarée trop nerveuse pour
malade vers un climat plus savoir ce quelle ferait de son
doux. Mme Sakellandes détenait prix. Mme Nancy Fryer avait
ries billets sur le deuxième vain choisi ie nom de "Hope" sur
queur de la course Fatry- son billet
house, Orient War.
Une gagnante d'un prix de
Mlle Alice Brassard, infir $52,000, Mme Irma F.igner, de
mière d'Alma, a l'intention de Victoria, n'a pas non plus de
quitter son emploi quand elle re projets définis, mais elle trouve
cevra son prix de $100,000, Mlle
merveilleux de penser à tout
Brassard étau parmi les quatre ce quelle fera" avec cette
Canadiens qui détenaient un bil somme.
let sur Normandy, dans la
En plus des 10 Canadiens qui
course Sweeps Hurdle de Fairy- détenaient des billets sur les
house,
trois chevaux gagnants, 109 Ca
M. Victor Kanuka, représen nadiens avaient acheté des bil
tant, de Vancouver, qui a rem lets sur les autres chevaux de
porté un premier prix de la course, l es non-gagnants re
$130.000 sur le cheval Normandy, cevront environ $1,000 chacun,
songe A devenir le plus jeune ce qui porte les gains des Careprésentant retraité de la Co nadiens à environ $953.000.
lombie-Britannique.
On ignore exactement combien
M. J.E.W, Mowhing. qui tra d'argent les Canadiens placent
vaille dans un restaurant chi dans ces courses. La vente des
nois. a déclaré à Truro, N.-H., billets est illégale au Canada.
qu il utiliserait une partie de son
De son eftté, M. Patrick Mc
prix de $52.000 pour visiter Can Namara, qui a 'emporté $26,000
ton, en Chine
dans le Sweepstake, a affirmé
I a course de Fairyhouse a rap que sa femme 'avait déjà tout
porté, en plus des premiers dépensé" l'argent du prix. M
prix 5 quatre Canadien'., des McNamara détenait un billet sur
prix de $52,000 à trois autres et Peisian War.

1

Prix •« vigueur jutqu o
tamed» le 3 jonvier 1970
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empaquetée à vide, Canada, Catégorie "A"
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'Quand vous êtes parti la pie
tmêre fois, nous vous avons dit

La livre

La livre

f

de l'argent, cependant, mais je
sais que je ne manquerai pas de
sollicitations.

mon

La liv re

QUART DE FESSE DE JAMBON CUIT
La livre

ORANGES
FLORIDE ETATS-UNIS

CAROHES
Fraîches Canada No I

.39

Cello 5 livre*

NAVETS FRAIS
Canada No 1
Cello 2 livres

.15

Grosseur 125

¥

RADIS FRAIS

La
domaine

Floride Etats-Unis No 1
Cello 6 ot
2 «no.
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lundi I» 29 décembre de 8,30 a m. è 5.30 p m.
Mardi le 30 décembre de 8.30 a m. à 9 00 p.m.
Mercredi le 31 décembre de 8 30 a m, à 5.30 p m.
Jeudi et vendredi fermé toute la journée
Samedi le 3 janvier de 8.30 a.m, à nvdi

MELBA TOAST
Old London
Régulières
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OFFRE SPECIALE — IE NOUVEAU "TOUI CONNAITRE’'

BISCOTTES ST-HONORE
Sac 9 or

Pur Citadelle
Bouteille 16 ai

• «JJS Dl Mita «ttfi.B
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2 à 24
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BONBONS DAVID
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Dl TOUS
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Cellos assortis, 9 or

»éri« d» volume, te prolongera jutgu'ou Î4e volume

ANTISEPTIQUE
Bucal Scope
Bouteille 17 or

Alimentation Denis Enr.

Régulier

Epicier-boucher.

■'

SAVON IVORY

1980 Route Rurale No 2, Champigny.
3 pains

TARTES AUX POMMES
Congelées

Marché Drolet Inc.

24 or

■'

Epicier-boucher

1340 rue Dorchester, Québec. Tél.: 529-1639

SHERBROOKE (PC) — Le
maire Armand Nadeau a dé- !
claré en fin de semaine qu'il ;
abandonnerait la politique munictpale A l'issue de son terme en i
novembre prochain.

;
;
1

l'

2 pour

McCain

Le maire de Sherbrooke
quittera la politique
à la fin de son ferme

SIROP D'ERABLE

• fins iti s non itrumv «. toi’imn. ifltowMniklei stimiii.nts du It meeoi's »Uu»ll».

Bienvenue à deux
nouveaux marchés Excel NB

Boite de 100

Il a aussi reçu une bourse de
$50,000 de la Banque Royale du 1
Canada, pour son oeuvre huma
nitaire Le Collège des pharma
ciens de la province a aussi i
amassé une valeur de $50,000 en :
médicaments pour sa mission.

DEMIE

La livre

en couleur»

Au cours de son séjour à
Montréal, il a porté la parole
à plusieurs reprises et s'est en
trenu avec les représentants de
plusieurs fondations de bienfai
sance.

M. Nadeau a expliqué qu'après
avoir été maire durant 16 an
nées il en avait assez. Sherbro
oke a une population de 60.000
âmes.
Il a ajouté qu'il avait été
nommé directeur de la récente
Régie québécoise de loterie et
des courses, mais a souligné que
retie nomination n'était pa« la
raison rie sa retraite de la scène
politique municipale,

COMPLETE OU

CENTRE OU STEAK DE JAMBON CUIT

Heures d'affaires:

MONTREAL (PC) — Le car adieu, mats nous savons main
dinal Paul-Emile Léger a quitté tenant que rest seulement au
Montréal dimanche snir pour re- revoir,
a déclaré Mgr Grétourner continuer son travail goire,
parmi les lépreux du Cameroun,
Le cardinal était revenu le
en Afrique.
1er octobre, à Montréal, qu'il
avait quitté deux ans aupara
vant pour s en aller en mission.

Son départ, contrastait avec
son arrivée en octobre alors
qu'il avait été accueilli à l'aéro
port par une véritable foule. Di
manche soir, personne navail
été informé d'avance de son dé
part, et il était accompagné
simplement de l'archevêque de
Montréal, Mgr Pau! Grégoire
de son frère M. Jules Léger, et
de quelques amis.

8 à 12 livres

,

Le cardinal Léger
regagne l'Afrique

"Aimez-vous les uns les au
tres, que pourrais je ajouter?"
a déclaré le cardinal peu de
temps avant de monter dans
l'avion à l'aéroport international
de Montréal.

20 livres et plus
:

Très enjouée et prenant cette
fortune qui lui tombe du ciel
avec un grain rie philosophie,
Mlle Alice Brassard entend
changer sa Mercédès 1959 pour
une voiture identique, mais de
l'année 1970 et d'un modèle su
Très détendue, Mlle Brassard périeur. "C'est une petite folie
a fait part qu elle quitterait son que j'aimerais bien me payer.
travail dès qu’elle entrerait en Dans le temps, j ai payé la
possession de son argent. "J’ai mienne $5,500 mais elle a plus
bien mérité un moment de re de 100,000 milles.
pos, apres
ans de service
PLUS
DE
TROUBLES
A
comme infirmière-visiteuse, a- AVOIR
t-elle dit. Je n'ai aucun projet
Mile Brassard achète des bil
immédiat mais ça ne sert A rien
lets du sweepstake irlandais de
de commencer à s'affoler ",
puis des années. Elie en a d'ail
Originaire de Roberval, Mlle
leurs déjà vendus. En quelques
Alice Brassard est avantageuse
occasions elle a reçu des re
ment connue dans le secteur
tours d'argent sur les gams de
d'Alma où depuis un quart de
ses clients.
•iècle, elle visite des foyers
On satt que le vendeur d'un |
pour le ministère de la Santé.
billet de Sweepstake gagnant !
Elle vit avec sa soeur Yvette reçoit une commission de lOpf,
et II va sans dire que même si
de l'organisation du Sweepstake
des projets n ont pas encore été
mais par délicatesse Mlle Bras
élaborés. U est question d'un
sard n a pas voulu dévoiler le
voyage outre-frontière.
nom de celui qui lui a vendu le
L.e téléphone ne dérougit pas sien. J'achète d ailleurs ries bil
au numéro 560. boni. Cham lets de deux vendeurs diffé
plain, à Alma, depuis samedi rents,a-t-elle dit.
matin. Mlle Alice Brassard a
L'heureuse gagnante de ce fa
reçu un téléphone le samedi buleux prix entend être au Ira
précédant, l’informant que le
vail ce matin, car elle se dit en
cheval "Normandie ', sur lequel
pleine forme. 'Me ne suis pas
elle détenait un billet, prendrait nerveuse, avoue-t-elle. Ma soeur
le départ.
l’est beaucoup plus que moi, Je
Un journaliste de la Métropo pense que lorsque je toucherai
le a confirmé quelques instants l'argent, ce sera une autre his
plus tard que son cheval avait toire."
terminé en tête et qu elle ga
"Normandie" est un cheval
gnait le gros lot, soit $130,000. A
que Mlle Alice Brassard n ou
partir de ce moment là jusqu'à
bliera jamais. D'ailleurs, Nor
deux heures du matin, les ap
mandie a toujours porté chance
pels de félicitations affluaient et aux gens d'Alma car cetie mu
hier, il en était de même.
nicipalité du maire Maurice Pa
"Tout le monde semblait heu radis nest-eüe pas jumelée
reux pour moi, nous a-t-elle con avec une ville de Normandie
fié. Personne ne m'a demandé Falaise?

f

D

Meet! «I* votre •ncourogament

Mlle Alice Brassard songe
à prendre un repos mérité
ALMA — Une infirmière visi
teuse du ministère de la Santé,
Mlle Alice Brassard, demeurant
au no 560 du boul, Champlain, à
Alma, est plus rirhe de $130,00(1
qu elle a gagnés au Sweepstake
des hôpitaux irlandais, qui a été
couru à Fairyhouse, près de Du
blin, au cours de la matinée de
samedi.

Que fous vos désirs
de Joie et de Bonheur
soient réalisés
en cette nouvelle année
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De quoi occuper une journée . .

BLANC MANTEAU

wv*

Peu de neige dans les Maritimes, mais des vents
d'une grande puissance causant des dommages

?Xf** *>■

m*

mm

■ vr

viron 12 pouces. La mer
n'a fait aucun dégât malgré
la force des vents.
BAS-DU-FLEUVE

bres, d'affiches, de débris
de toutes sortes. Des po
teaux ont été renversés sous
la vigueur des vents, cau
sant des interruptions de
courant plus ou moins lon
gues dans plusieurs sec
teurs.

(D’après PC) — Les Mari
times ont été assez dure
ment touchées par la tem
pête qui a fait des siennes
tout le long de la c6te est,
des Etats-Unis et du Cana
da.
I es dommages ont été
causés surtout par la force
des vents dont certains at
teignaient une vitesse, de. B5
milles, comme k Yarmouth
en
Nouvelle-Ecosse.
Sur
l'ensemble des provinces
maritimes, la précipitation
de neige n'a guère dépassé
un pied, comme ce fut le
cas pour la partie de l'est
du Québec, notamment dans
le Bas - du - Fleuve et la
Gaspésie.
C'était donc l'accalmie en
fin de journée d'hier mais
les
météorologues
pré
voyaient que la tempête re
prendrait de plus belle autourd'hui même dans cette
région.
Comme ce fut le cas dans
l’axe Québec-Montréal, la
tempête a paralysé les ser
vices publics comme les
transporteurs aériens, les
Iraversiers,
les
autobus.
Mais tout est revenu k ia
normale hier. Air Canada a
annoncé que tous ses vois
avaient repris les services
réguliers hier. Même cons
tatation pour les services de
traversiers entre Sydney et
Port-aux-Basques à TerreNeuve,
Capt
Tourment
(Nouveau - Brunswick) e t
Borden à Terre-Neuve.
Terre-Neuve a commencé
h partager les "plaisirs" de
cette tempête Déjà, hier,
on signalait des vents de 40
milles à l’heure
Dans les villes des attires
provinces, les rues et les
routes sont jonchées d'ar

GASPESIE

Dans certains secteurs,
loin de neiger il a plu, com
me à Rimouski. Il n'y a pas
eu d'accidents importants.
Cependant, en maints en

Il n’a guère tombé plus de
fi ou 7 pouces de neige à
lest de Québec. Cependant,
la vallée de la Matapédia
a été recouverte de 8 pouces
de neige.

C'est le nord du NouveauBrunswick, qui a reçu ia
plus forte accumulation de
neige... ou de pluie, soit en

droits, la chaussée est glis
sante. Les grandes artère*
routières n’ont pas été fer
mées, à l’exception peut-être
de certains endroits dans la
vallée de la Matapédia

Dr André Dorion, o.d.
OPTOMETRISTE

EXAMEN DE IA VUE
Edifice Marcel Massieotte

Votre "MIEUX-ENTENDRE" secret!
e me
ds pas
compte que
je le porte,
W sauf que
j'entends
mieux.
---------------- ■

Nouvel appareil
ENTIEREMENT
DANS L'OREILLE
Sans corde
ni fill

NOUVEAU! LE REMARQUABLE ^

î'iecneli'im 11 d, maico
Pouvez-vous le
porter! Demandezle nous.

k

r

Poste* ce coupon à
LE SERVICE AUDITIF

MAICO

SVP m» fair* parvenir un*

forrtn/l* <f évaluation

'Nom ...................................
i Adresse
I
Ville

869 1ST RUE ST-JQ5EPH - 524-9642

Dr Ghislain Dionne o.d.
OPTOMETRISTE
LENTILLES CORNEENNES

Pour réservations de Québec
à tout hôtel ou motel
Sheraton au monde...
demandez à la
téléphoniste ce
numéro local
ZENITH

QUEBEC: 81 5 Côte d'Abrahom,
tel. 529 9325
CHICOUTIMI: 254 ru* Riverin,
tél,: 543-3483

BUREAUX DE SERVICE A
RIVIERE-DU-LOUP - RIMOUSKI ■ ST-GEORGES - VICTORIAVIUE

Hôtels et Motels Sheraton
UN StSVtCf MONDIAL d itt
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BIRKS
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JOAILLIERS
PLUS RAPIDE — En périodes difficiles
comme celle vécue por les Québécois vendredi. les gens font généralement preuve

d’ingéniosité pour se déplacer, ne pouvont plus compter sur les transports motorisés.
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Voici le vrai symbole
qui concrétise l'Amour
le diamant à l'éclat immortel, l'intense reflet de l'or, tout
ce qu'il représente, glissé à son doigt, l'admiration dans les
yeux de ses proches. Et la si noble signification de tout
cela.

en prix

jusqu'à

A laBanque Populaire

cette année, ctet extraordinaire
Inscrivez-vous dès maintenant aux caisses de Noël de
Populaire; date limite: le 31 décembre 1969,

La Banque

C'est le signe de l'Amour - ce haut sentiment que savent
bien symboliser les diamants Birks. Sans doute aimerezvous choisir parmi nos collections, soit un captivant Birks
Original... soit la distinction d'un "traditionnel" ou en
core tout autre créé à votre goût, spécialement pour elle.
Birks vous présente la plus riche variété de montures et
diamants au Canada. Quel que soit celui que vous choi
sirez, sa splendeur sera éternelle... et peut-être même
vous en coûtera-t-il moins que ce que vous seriez tenté de
croire.
*v

la banque populaire
U MU'« beau* *VIM M" ma* ICC'»I < Ov*b»r, *t 11 iuccur»|i»! pmn vau» «r*».

Termes faciles pour votre commodité

%
Simplifiez voir#
fnogajinag» eu»

Diamants Birks

moyen d'un* carta

de crédif 8irk*

Le symbole de l'Amour
Place de l'Hotel de Ville - Tél.: 522-3822 - Place Sîe-Foy - Tel.; 653-4035
(
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"Sa parole est ardente" ou
'abbé Gravel par lui-même
"La, j'ai compris la force, par
ce que les gens étaient enragés
"J'ai aimé mon pays, j'ai ai
et voulaient se battre;
naître; là,
la, jj'iai
mé ma race, j'ai aimé mon égli
éloauenc
se, et j'ai aimé tous les êtres saisi la force d'une éloquence
qui m ont été plus chers parce véritable, d'une éloquence au
que plus près de moi, parce que thentique."
leurs idées, leur idéal étaient
C'est de cette éloquence d'ail
conformes à ce que je rêvais leurs que s'est nourri le prêtre,
depuis toujours pour la jeunesse le nationaliste convaincu et le
de mon pays. C'est pour ça que lecteur fidèle d'Henri Bourassa.
ma vie a été heureuse."
L'abbé Gravel avoue d’ailleurs
C'est l'abbé Pierre Gravel, cu avoir prononcé au moins cinq
ré de Boischatel, qui décrit ain mille discours et conférences
si quelque 70 ans d une vie où et quelque 3.000 sermons.
s est mélé harmonieusement le
Vicaire à Thetford Mines dès
sacerdose, le soin des âmes, ra le lendemain de son ordination,
meur de sa race, le goût du le jeune prêtre épouse illico la
combat pour elle et une atten cause des ouvriers de l'amiante,
tion constante pour les artistes. participe à leurs luttes syndicaNous trouvons le déroulement les, descend avec eux dans la
des principales étapes de la vie mine, n'oubliant pas pour audu curé de Boischatel dans une tant la jeunesse et les artistes
oeuvre d'un genre tout à fait toujours chers à ses yeux.
nouveau, intitulée "Sa parole UN PROCES
est ardente'' rédigée et publiée
Au moment même où le jeune
par Mlle Michelle de Saint-Antoi
vicaire parlait de paix sociale
ne (Micheline Gagnon).
aux ouvriers, un communiste
D'un genre nouveau parce que notoire arrivait A Thetford pour
l aideur a préféré laisser parier former une cellule de son mou
le bouillant curé de Boischatel
qui retrace, à larges traits, les vement.
L'abbé Gravel le poursuivit
pour propos séditieux, mais un
jury renvoya la plainte, disant
qu'il n'y avait pas matière à
procès. Ce que voyant, le propagandiste communiste intenta
une action en dommages - intérêts de $10,000 au jeune prêtre.

SEIGNE

Par Fernando LEMIEUX

heures

D'AFFAIRE5-

Lundi ie 29 décembre
de 8.30 a.m. à 5.30 p.m.

j

à l'étude
OTTAWA (PC) — Le minis
tère des Postes étudie présen
tement un rapport recomman
dant la création d’un code A six
chiffres pour la transmission du
courrier.
Le rapport, préparé par Samson, Beiair, Riddeil et Stead, de
Montréal, est l'une des 15 étu
des effectuées sur les divers as
pects des activités postales mi
ses sur pied par le ministre des
Communications, M. Eric Kierans, peu après son accession à
la direction des Postes.

Son Exc. Mgr Edouard Gagnon, évêque de Saint-Paul, en
Alberta, dit dans sa lettre d'introduction A "Sa parole est ar
dente": J'ai l'impression que la
fidélité de l’abbé Gravel, dans
ses pensées et son action est ce
qui l'empêche de vieillir et ce
Un porte-parole des Postes a qui lui ouvrira le coeur des jeu
expliqué que l'application d'un nes. Je suis sûr qu'en relisant
code national serait une tâche ses souvenirs, nous réappren
énorme qui prendrait plusieurs drons que pour rester éternellemois. Ta Grande-Bretagne, a-t-il ment jeune, i! faut rester sim
ajouté, a pris quatre ans pour plement fidèle.
appliquer un système analogue.
Quant à Michelle de Saint An
l es Postes avaient commencé
par un système de zonage A toine, elle ajoutera: Tl veille
deux chiffres, puis a adopté un constamment. Il me Fait penser
système plus compliqué A trois à cet orme centenaire, épanoui,
chiffres, avant de songer A un que j'ai chez moi. Imposant,
majestueux, lés bras ouverts".
sysfème vraiment national.

Le groupe avait pour mission
d'étudier la possibilité de créer
un code national et un système
qui pourrait l'appliquer. Leur
rapport doit être rendu public
par M. Kierans vers la mi-jan
vier.

jeudi ei vendredi
Jermè loule la journée
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en vigueur jusqu'à samedi le J lanvier
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Certes, Tabbé Grave! reçut de j
nombreuses menaces au cours |
du procès, tout comme après te
prononcé du jugement qui lui |
donnait raison, mais cela ne
;Tempêcha guère de continuer
son oeuvre. 'Tin homme tout
seul ne m'effarouchera pas", ré- :
principaux événements de sa pétait-il.
vie. La dernière partie du livre,
portant en sous-titre... "Et sa
En ce temps-îà. i! ne fallait '
pensée d aujourd'hui' se compo pas déplaire au gouvernement, j
se de questions et réponses sur En 1935, une loi du gouverne
l'homme lui-même et sa concep ment, renflouant une certaine
tion des grands problèmes de institution financière avait aussi
l'heure.
pour but de protéger les argents
des corporations religieuses in
LIVRE PARLE
vestis dans cette compagnie, se
Il s'agit beaucoup plus d'un lon le premier ministre Tasche- i
livre parlé que d'une oeuvre reau.
écrite du genre des biographies
ou des autobiographies auxquel ACCUSATION
les nous sommes habitués.
Les ouvriers accusèrent alors
Dès les premières lignes, nous l’Eglise catholique d'être aco
découvrons les principaux traits quinée avec les trusts et ce fut
de caractère de l'abbé Gravel, Tabbé Grave! qui défendit dans j
tout dune pièce, fier de son une assemblée A Montréal, en ;
ascendance paysanne, imbu du décembre 1935, la cause clérica- i
classicisme, nourri de Louis le.
Veuillot et des poètes, compa
Le
nationaliste
convaincu j
gnon ou élève des plus ardents
nationalistes des premières an qu'il était et qull est toujours, j
fit un vibrant plaidoyer en fa- |
née du 20e siècle;
veur de la justice sociale, politi- !
Quand on sait que l'homme a que et religieuse, parla longue- j
cûtové des personnages comme ment d'un Canada français et
Armand Lavergne, René Cha- indépendant, décrivit le fleurdeloult, Thon. Antoine Rivard,
lysé qu’il désirait comme dra- !
alors jeune avocat et aujour
d'hui juge de la Cour d'Appâl. le peau.
Ovationné par la foule, décrit. |
fameux curé Lavergne, Tabbé
Apollinaire Gingras, etc., on ne dans certains journaux comme ;
peut que s'incliner devant la un martyr de la cause, le jeune
formation à sens "nationaliste"' vicaire devait, dès son arrivée à ;
Thetford Mines, recevoir Tordre !
du séminariste Gravel.
Témoin vivant des fameuses de "déménager ses pénates à
émeutes qui marquèrent A Qué Saint-Roch
bec, en 1917, la loi de la "cons
Le geste révolta les ouvriers
cription", le curé de Boischatel de l'amiante qui menacèrent de
raconte comment Armand La fermer l'église si on n'y rame
vergne, grâce à son éloquence, nait pas Tabbé. Ce dernier, sur
parvint à convaincre la foule de les instances du futur cardinal
se disperser afin d'éviter de se Villeneuve, télégraphia aux offi
faire massacrer par les troupes ciers du syndicat pour calmer ;
dépêchées par Ottawa pour ma les esprits.
ter les émeutiers.
Vicaire A Saint-Roch, puis ru"J'ai eu connaissance surtout
de la dernière grande assem ré de Boischatel, l'abbé Gravel, ;
blée et là, le gouvernement tout comme il l'avait fait A
avait décidé d'envoyer plusieurs Thetford, veille sur les artistes
bataillons pour mater la ville de qui le paient en reconnaissance j
"J’ai baptisé la fille de Raoul
Québec. Armand Lavergne a te
nu une assemblée au marché Jobin", dira-t-il avec fierté, f! :
Jacques-Cartier et a supplié les organise des concerts où se font |
Québécois de s'en aller chez eux entendre les plus grands talents
parce que dit-il : 'Vous allez du temps. L'église de Saint- ;
être massacrés, vous allez être Roch est bondée chaque dimanmitraillés à bout portant. Je che, la foule chante et prie.
vous promets, moi, de vous dé DISPONIBLE
fendre, de défendre vos fils si
"Toujours, j'étais disponi
on veut les enrôler malgré eux.
Je plaiderai pour eux", raconte ble”, dira de lui le curé Gravel.
"On pourrait se demander :
le curé qui ajoute:
comment il se fait que j'ai atta- ;
ché tellement d'importance à
me sentir tout près de mes pa- j
roissiens et m'en faire, en som- j
Code national
me, de véritables amis.
"C'est que, toujours, j'étais
disponible pour eux, A leurs
heures de joie, ça allait toujours, mais quand ils ont eu du
chagrin, quand ils ont eu de la
peine, dans leur temps de deuil,
de tristesse, ils pouvaient tou
jours compter sur leur curé,
J'étais au poste. Je me suis
trouvé toujours IA dans les acci
dents, dans les circonstances de
la vie”.
Patriote, orateur authentique,
amoureux des arts, toujours dis
ponible, aussi ardent et frémis
sant de vie A 70 ans biens son
nés qu'à 20 ans, le curé Gravel,
de l'opinion de ses amis, est
fidèle.

PUISSE LA NOUVELLE
ANNEE COMBLER
TOUS
VOS OESIRS
Merridevotreenjourogemen^

Hardi le 30 décembre
de 8.30 a.m. à 9.00 p.m.
Mercredi le 31 décembre
de 8.30 a.m, à 5.30 p.m.

|
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Les avocats René Chaloult et i
Jean Blais, aujourd'hui juge,
défendirent avec succès le curé
Gravel. Mais le procès fut par- j
semé d'incidents. Les ouvriers
protégeaient l'abbé et l'un d eux
empoign même au collet le
procureur du
propagandiste j
parce qu'il s'attaquait avec trop
de virulence au jeune prêtre.
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En plus de causer de lourds dégâts dans plusieurs régions de la province

Le feu fait six morts à Montréal au
cours de la première tempête de neige
MONTREAL (d'après PC) —
Le feu a enlevé six vies à Montréal en plus de causer de lourds
dégâts dans différents coins de
la province au cours de la fin
de semaine qui a été témoin de
la première tempête de neige
de la saison.
A Montréal, six personnes
dont trois enfants ont perdu la
vie samedi, quand le feu a dé-

truit une maison de rapport de
trois étages dans l'est de la ville.
L'incendie aurait été causé
par une explosion de fournaise.
' 0eux résidents de Pickering
en Ontario étaient également au
nombre des victimes. De plus
une trentaine de personnes ont
été jetées sur !e pavé.
Le travail des pompiers était

considérablement ralenti par
des vents violents et des rafales
de neige. Les boyaux d'arrosage
étaient gelés et les camions
^ incendie se dirigeaient péniblement sur ies lieux à travers
tes
Les victimes ont été identifiées comme étant Richard I rblanc, •! ans. sa soeur de .1 ansSylvie, Mario Lurgi, 8 ans. Ken-

ny et Bernard Leblanc. 18 ans
et 23 ans de Pickering en Onta
rio ainsi que Rose Dixon. 50
ans. Deux autres personnes ont
été hospitalisées pour brûlures.
Le feu a été aperçu peu après
quatre heures du matin par
cinq pompiers qui avaient passé
la nuit à lutter contre des incen
dies. En entendant 1 appel à l aide, ils se sont précipités sur
place et ont pu grimper aux
étages et sauver trente person
nes.
Quelques heures auparavant
soixante-quinze pompiers
avaient combattu un incendie à
Saint-Lambert en banlieue de
Montréal pendant plus de huit
heures avant de circonscrire le
feu.
Personne na toutefois été
blessé mais une famille s'est
retrouvée sur le pavé alors que
les dommages à l’édifice, qui
abrite également un salon de
beauté et des bureaux, sont éva
lués à environ $75,000.
OTTAWA

-,

HPii".;

HPMM
neuf pompiers ont dû être traités, mais six
pour des blessures mineures. L'incendie a
pris naissance dans un restaurant.
<Téléphoto PC)

POMPIERS BLESSES — Trois pompiers
ont été blessés au cours d'un incendie sur
venu dimanche dans le secteur des affai
res de la rue Rideau à Ottawa. Au total

Par ailleurs trois pompiers
reposaient à I hftpital dimanche
soir soignant des blessures su
bies lors d'un incendie dans le
quartier des affaires.
L'incendie a débuté dimanche
matin au restaurant Guards
man, à quelques coins de rues
des édifices du parlement.
Plusieurs autres magasins ont
été endommagés avant que les
pompiers ne réussissent à cir
conscrire les flammes après
trois heures de travail.
Neuf sapeurs ont été admis â
(hôpital mais six ont pu retour

ner chez eux après avoir été
traités.
Les dommages sont évalués à
plusieurs centaines de milliers
de dollars.

VS SH

FORESTVH.LF.

Dans la nuit de samedi à di
manche. un incendie éclatait à
Forestville à l'édifice Lucien
Tremblay.
L'édifice qui abritait 7 loge
ments, un magasin et les locaux
d'une succursalle de la Banque
Canadienne nationale est une
perte complète.
Quatre familles ont été jetées
sur le pavé; les dégâts sont
évalués à quelque $500,000. Heu
reusement personne na été
blessé au cours du sinistre.
Kl VI ERE-DU-LOUP

Par ailleurs à Rivière - du Loup un incendie a complète
ment détruit une dizaine de mo
tels au cours de la soirée de
samedi.
Les motels rasés par le feu à
un moment où le vent se mêlait
à la pluie, faisaient partie du
complexe hôtellier appelé l'Au
berge de la Pointe.
L'alerte a été lancée vers 9
heures du soir et les 15 sapeurs
n'ont quité les lieux qu'à Ih 30
du matin.
La cause n’a pas été positive
ment établie .Cependant au Ser
vice des incendies de Rivières du - Loup, on croit qu i! pourrait
s'agir d une défectuosité dans le
système de chauffage à (huile.
Plusieurs unités du motel ont
été endommagées par l'eau et
la fumée. Personne n a été bles
sé au cours de cet incendie.
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$500,000 DE DEGATS — Un violent incen
die a détruit samedi un entrepôt à Hamil
ton en Ontario causent des dommages
évalués à un demi-million de dollars. En

plus de cet entrepôt qui avait cent ans,
une maison adjacente a été touchée par
les flammes et une famille a été ;etée sur
le pavé.
i Téléphoto PC)
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Confection étudiée, motifs "Paisley", royé "Nopolitan" ou imprimé "Sculptured rose". Rose,
jaune or, violet, bleu dans le groupe.
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RICHES TAPIS DE SALLE DE BAINS!
Topis 50% Kodel et 50% nylon
robustes, souples et durables.
Entretien facile. Ils sont présentés
dans un choix de couleurs: vert,
jaune or bleu ou rose. Livrés avec
couvre-siège assorti !

TAPIS 100 % NYLON!

5 x 8 pi.
Rég. 39.98

5 x 6 pi.
Réq. 29.98

99

/

18 x 30 po.
Béa, é.98

,99

Q33ch.
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Couvr*-«i»g«
Bég. 2.98

77 ‘h. O
099ch. £ml
055 ch.

Simpsons-Sears — Literie (Rayon 96).
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"Contour"
Bég 4 98

Tapis pour la salle de bains. Modèles ri
ches, confectionnés 100% nylon, offerts
dans un choix de couleurs.
Simpsons-Sears — literie (Rayon 96).
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21 x 36 po.
Rég. 5.98
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ARMOIRES-ETAGERE!
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Rég. 19.98

88
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COUVRE-RESERVOIR!

2"

3"

ens.

Cmemble couvre-siège, couvre-rèservoir et housse pour couvorelo.
3 pièces tout coton. Choix de cou-

j£ia
....... ~v "■

TAPIS DECORATIF

ENS. DE RIDEAUX!

39.!

__ ____
Ememble tapii et couvre-»iege Co-

Rideaux pour la douche et la fenèi^'choi^ d. couleurs et d. motifs.

-------------—

ton lolide. Envers latex, Choix de
couleur».
■.-.■yyiuvpi
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PORTE-SERVIETTES!
Rég. 4.98

Mât porte-servieMe* à 2 anneaux,
chromé. 7/jà B '’j pi.
Rég. 6.98
AUTRE MODELE!
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PESE-PERSONNE!
3?h9
Fini blanc ou noir.

PANIER LINGE!
FiflJP?8

88ch8

Panier à linge 20 x 1 ! x 20 pouces.
Couvercle couitiné, médoillon de*
vont. Choix de couleur».

Meuble pratique économisant de la place dans
votre salle de bains! Armoires jumelées 23 x
4V2 x 9 pouces à portes coulissantes. Etagère
26 x 8 pouces. Montants a ressorts réglables de
7.8 à 8.4 pieds. Instructions pour le montage!
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Simpsoni-Sear* — Lit»rit (Rayon 96).
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Le dépari clandestin des cinq vedelles israéliennes de Cherbourg

L’affaire devient de plus en plus grave
• D’après AFP, PA1 — Le* cinq vedettes
israéliennes échappées de Cherbourg sont mainte
nant escortées par des unités de la marine de guerre
israélienne, et notamment par des sous-marins, dans
leur route vers Haïfa, indique-t-on dans certains
milieux arabes de Beyrouth.
Selon les mêmes milieux, les unités israélien
nes se trouveraient, à l'heure actuelle, aux environs
du détroit de Sicile, et attendraient la fin de la jour
née pour s'approcher des côtes sud-est de la Mé
diterranée puis de Haïfa.
La présence d'unités de
guerre aurait d ailleurs obligé les vedettes israélien
nes à ralentir leur vitesse, et leur arrivée dans le
port is aélien de Haïfa s'effectuerait dans la nuit.
On ne trouve aucune confirmation sérieuse, à Beyrouth,
des nouvelles lancées à l'étranger sur la mise en alerte des
forces navales égyptiennes mais
une telle mesure, si elle était
prise, serait tout à fait normale
dans l’état de choses actuel
soulignent les observateurs de'
la capitale libanaise.
A Jérusalem, les relations
franco-israéliennes, pas plus
que l’affaire des vedettes, n ont
été évoquées par Mme Golda
Meir, premier ministre d’Israël,
dans le discours quelle a pro
noncé, aujourd'hui, devant le
Knesseth.
MYSTERE ENTIER
Ces vedettes, primitivement
destinées à Israël, mais mises
ensuite sous embargo, faisaient
partie d’un lot de douze canonnfères ou vedettes rapides lancemissiles du type Mivtach commandées en 1965 par Israël aux
chantiers de construction mécanique de Normandie.
Sept de
ces vedettes avaient été livrées
décrété para!a Fr^ice^sur les

jusqu tel assez discrète, annonçait que les cinq canonnières
faisaient route actuellement vers
Israël, un porte-parole officiel
égyptien précisait en fin de matinée que "le gouvernement de
ja raU est dans l’attente des
i attente des
résulta,s de l en<lu«« l1"- mènent
les autorités françaises".
Contrairement

à

Israël

qui

reste quasi muet, au Liban
comme en Jordanie les journaux
accordent une place de plus en
plus importante à cette affaire.
Si Beyrouth ne publie pas encore
de commentaires, Amman prend
un ton plus violent. Al Destoura
écrit notamment: "I! est évident
que la France ne restera Pas
les bras croisés devant cet acte
de piraterie où son prestige in
ternational et surtout sa position
de nation étrangère la plus favo
risée dans le monde arabe de
puis l'embargo sur les armes
françaises à destination d’Is
raël, sont mis en cause-'. Le jour
nal a ajouté qu'un tel acte
pourrait laisser des traces négatives dans les relations franco-arabes qui pourraient même
aller jusqu’à la rupture totale
.
.
,
,
A herbourg, enfin, les derrv,a^Si Israelien5 C!lf1 viva en à
i hôtel sont partis 1! ne reste que
deux familles résidants en ville
et qui se refusent à toute décla
ration.
A Tel-Aviv les Israéliens se

Le déroulement
des opérations
PARIS (AFP)
Le départ du port de Cherbourg des sieurs années en relations com
cinq vedettes rapides commandées par Israël n’est ni clandes- merciales étroites avec Israël et
tin ni illégal. Telle est la thèse de l'ambassade d'Israël, a fourni un certain nombre de
corroborée d'ailleurs par le ministère français de la Défense bâtiments de commerce à des
entreprises israéliennes.
natj0na]e
Ces bateaux, soumis à l'embargo, alors qu'ils étaient la
Propriété d'Israël quelques jours avant Noël, ne l'étaient plus

armes en janvier dernier, les 1® soir de Noël, au moment où ils quittaient le port de
cinq autres, celles qui viennent Cherbourg, puisqu'ils avaient été acquis par un tiers auquel
de sévaporer étaient main- l'embargo ne s'appliquait pas.
tenues en gardiennage dans la
rade de Cherbourg, san? avoir
Voici le détail de l'opération.
J—Les chantiers de Normanété dotées du matériel militaire
die, qui auraient pu être en difqui leur était primitivement des1—I es chantiers de N'orman- ficulté avec cinq bateaux inventlné.
die construisent les cinq ba- dus, trouvent séance tenante un
Aniior surle* teaux commandés par le gou- acheteur norvégien, ce qui leur
L£ rnvsici
t
v^rnpmpnf
a «cv.,
pour le permet de dédommager le
gouvernement israélien nnur
STn'hTJm^nts1 ont^quiUé ’es compte de sa marine de guerre, vernement israélien 1/embargo
franraises Fn effet si le 11 s agil; de vedettes rapides à ne s'applique pas au nouveau
directeur des douanes de’Cher- usage militaire. A ce titre, ces propriétaire,
bourg a déclaré que leur départ bâtimenls étaient soumis à
4—Le plus normalement du
avait été "parfaitement légal, i embargo total décidé par .e
tous les documents présentés gouvernement français ie 3 jan- monde, les cinq bateaux battant
étant en règle'' on a affirmé viec dernier, bien qu’iis n'aient pavillon norvégien quittent sans
à Oslo qu'il s'agissait de faux, pas été munis de l'équipement difficulté le port de Cherbourg
M
,
prévu pour le lancement den- dans la nuit de Noël, avec des
La Norvège, de fait, refuse o« _ms tejs qUe {0rpji;es 0u missî- équipages israéliens qui, précise
plus en plus vigoureusement d ê- ]es
1 ambassade d'Israël à Paris,
tre impliquée dans cet imbroglio
sont employés à titre temporai
Après avoir annoncé officielle2-Voyant qu il ne pouvait pas
re par la société norvégienne.
ment samedi que la mystérieuse disposer de ces vedettes, le goucompagnte acheteuse ne figurait vernement israélien demande
Les nouveaux propriétaires
pas sur les régistres de son mi- aux chantiers de Normandie, n'ont pas indiqué la direction
nistère de la marine mar- quelques jours avant Noël, de prise par les bateaux ni 1 usage
chande et ne pouvait donc pro- reprendre ces bateaux et dén qu'ils ont l'intention de faire de
céder à cet achat soumis à auto- rembourser le prix,
ces vedettes militaires.
risation préalable, le gouverne
Mais on précise en dernière
ment norvégien a démenti
heure que ces nouveaux pro
hier que des marins norvé
priétaires ne sont nui autre que
giens puissent se trouver à bord.
la "Starboat Company", qui est
Il s’est dit certain que les bâti
une société panamienne dont le
ments étaient pilotés par des
siège se trouve au Panama. El
équipages israéliens et que le
le est représentée en Norvège
personnel du port de Cherbourg
par le groupe Aker dont le di
de service dans la nuit de Noel
recteur général s est contenté
ne pouvait apercevoir que dif
ficilement les couleurs que. bat
de transmettre à la société des
taient ces navires, si tant est
chantiers mécaniques de Nor
qu’ils en aient arboré".
mandie les propositions de la
société panamienne concernant
L'affaire apparaît suffisam
1 achat des cinq vedettes.
ment grave pour que les amPKA RL HARBOR (VPI)
On note ceoendant que
SaauUCa?ree ’aient
“convT
pratiquement perdu tout espoir groupe Aker a été pendant pmqués samedi l'un après Tautre,
de retrouver les 24 marins por
au ministère égyptien des Affai
tés disparus au large des Iles
res étrangères. Selon Ai Ahram,
qui rapporte cette double entre Hawaii, dans le Pacifique, à la
vue,
l'ambassadeur français au,tc. de l’explosion, vendredi
du navire américain
s'est borné à déclarer qu'il attendait un rapport de son gou- "ss Badger State”.
vernement sur cette question. D#
ie navire, qui était parti de
son côté, l'ambassadeur norvé- Bangor, dans l'Etat de WashingNEW YORK (AFP)—M. Edgien a affirmé que son gou- ton, avec un équipage de 39 ward Falk, sur qui a été prati
vernement n'avait aucun rapport civils et se dirigeait vers Soi- quée le jour de Noël l'implanta
avec l'appareillage des cinq ve- g()n> au Vietnam, a lancé son tion d'un coeur et de deux pou
dettes. Il a ajouté que la Norvè- premier SOS vendredi matin. ........
..........______
mons,. ........
continue
de gagner des
ge maintenait sa politique dans
message disait qu'une fuite forces et son état n”nspire au
la crise du Proche-Orient et s'étant produite dans les réser- (-uneinquiétude, a déclaréhier
s'abstenait de fournir des ar- voies contenant sa cargaison de après - midi unporte-parole du
mes aux pays de cette région. gaz n était sur le point de pren New York Hospital.
dre feu.
Le donneur est une femme de
ENQUETE FRANÇAISE
Des équipes de recherches 50 ans, Mme Eleanor Hei'zog
Tandis que la presse cairote, aussitôt constituées ont réussi d Weber, de New Britain, Connec
sauver 15 des 39 occupants du ticut, décédée le, jour de Noël
d'une hémorragie
cérébrale.
SS Badger State.
Les 24 autres sont encore Avant de mourir, elle avait ex
quelque part dans les eaux froi pressément demandé que son
coeur, ses poumons, ses reins
des du Pacifique et les condi
et. ses yeux soient utilisés pour
tions atmosphériques ne per
mettent pas aux équipes de se des transplantations.
PARIS (AFP) — L'affaire
Mme Falk demeure en con
cours de poursuivre efficace
des vedettes israéliennes
tact téléphonique avec l'équipe
ment. leurs recherches.
fait l'objet d'éditoriaux dans
la majorité des quotidiens
parisiens du matin.

On perd tout espoir
de retrouver

les naufragés
du SS Badger State

Une bombe à
retardement éclate
dans une voiture
à Dublin
DUBLIN (AFP)—Une bombe à
retardement, dissimulée dans
une voiture, a éclaté la nuit derni^rp
App
nière Aà nnhlin
Dublin, nrAç
près Hn
du csiège
de la police. L'attentat n'a fait
aucune victime.
la vo
voiture
aucune
victime Dans
Dans ia
qui avait été volée et qui a été
très endommagée, les enquêleurs ont retrouvé les restes du
mécanisme de retardement de la
bombe.
C'est le cinquième attentat à
la bombe au cours de ces der
niers mois, Le dernier en date
avait eu lieu vendredi à Dublin
où une charge d'explosif a en
dommagé le monument élevé à
la gloire du héros de l'indé
pendance
irlandaise
Daniel
O'Connel.
Cet attentat, comme les précé
dents, a été revendiqué par l'or
ganisation extrémiste protes
tante d'Irlande du Nord "Force
des volontaires de l'Ulster".
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Le “petit sommer arabe de Tripoli
se renouvellera dans quatre mois

sont précipités hier pour ache
(AFP. UPI. PA) — Le
ter les journaux qui consacraient
des colonnes entières à l'affaire "petit sommet" réunissant
des vedettes.
les chefs d'Etat du Soudan,
"Opération James Bond", titre
un journal, "Les bateaux arri
vent dans cent heures", titre un
autre. En effet, pour les Israé
liens, partagés entre l'admira
tion, la stupéfaction et l'anxiété,
il ne fait pas de doute que ies
bâtiments se dirigent vers Is
raël. Mais ils ne seront vrai
ment tranquilles que lorsque les
vedettes auront jeté l'ancre dans
un port. "Cela donnera aux Ara
bes à réfléchir, cela montre l’in
géniosité dont nous sommes ca
pables, Israël n'est pas totale
ment isolé, nous avons des amis
prêts à nous aider”, telles sont
les réflexions de l'homme de la
rue. Mais l'opinion publique se
préoccupe aussi des problème*
techniques consécutifs au long
voyage entrepris par les vedet
tes et de leur ravitaillement.

Une annonce dans votre journal

de République Arabe unie
et de Libye s'est terminé sa
medi soir après une troisiè
me et dernière réunion. Le
communiqué commun pu
blié dans la soirée révélait
que les chefs d'Etat des trois
pays ont convenu de se réu
nir périodiquement tous les
quatre mois et qu'à cet ef
fet, ils ont décidé de for
mer des comités de coordi
nation économiques, politi
ques et militaires entre leurs
trois pays.

Libye ont accepté au cours de égyptien au cours duquel quatre
la réunion d'envoyer plus de soldats égyptiens ont été faits
troupes et de lindés sur la ligne prisonniers: tels étaient ce ma
de front du canal de Suez. Le tin les faits marquants d'une
Soudan aurait promis de renfor activité militaire qui n'a pas ra
cer Je bataillon qu'il maintient lenti en fin de semaine.
déjà en Egypte par un autre
Sur le front jordanien, Ambataillon. La Libye aurait pro mamn et Tei-Aviv, ont annoncé,
mis d'envoyer une division blin tour - à - tour dans la journée
dée.
d'hier, que pendant plusieurs
A l'issue du "petit sommet", heures l'aviation israélienne a
le général El Nimary (Soudan) pilonné des objectifs face à la
a semble-t-il, modifié ses plans vallée de Bessan, dans un sec
teur particulièrement utilisé par
en l'absence d'un programme
commandos
palestiniens
officiel de visite et a regagné les
pour y faire transiter leurs ar
Khartoum samedi après-midi. 11
mes. D'autres part, hier soir, un
devait aller en compagnie du
porte-parole de l'armée israé
président Nasser à Benghazi,
lienne a annoncé que l'aviation
dans l'est de la Libye, samedi
et prononcer un discours au de son pays a attaqué pendant
quelque trois heures et demie
cours d'un meeting populaire.
une station de radar jordanien
Mais le chef d'Etat égyptien et
le colonel Kadhafi n'ont pu se ne dans la région d'Adjalon, à
trente milles au nord-ouest
rendre à Bendgazi qu'hier et ie
d'Amman. Tous les appareils
discours que devait y prononcer
seraient rentrés sans dommages
M. Nasser a été remis aujour
à leur base.
d’hui.

Le communiqué affirme que.
"la responsabilité de faire face
à l'agression israélienne incom
be à tous les pays arabes sans
exception". Il ajoute que le "pe
tit sommet" de Tripoli a réalisé
un "front révolutionnaire arabe"
COMBATS
et créé "un nouvel axe de lutte
armée contre Israël", qui s'é
Trois raids israéliens, deux
tend de Tripoli à Khartoum en
sur la frontière jordanienne,
passant par le Caire.
l'autre dans la région de la ville
De son côté, l'agence améri de Suez, un bombardement is
caine UPI affirme, citant des raélien contre la ville jordanien
sources diplomatiques arabes ne d'Irbid et un raid de com
au Caire, que le Soudan et la mandos israéliens en territoire

tus, le premier après que son
équipage ait pu sauter en para
chute, le second sans que le
pilote puisse faire fonctionner
son siège éjectable.
Mais Tel-Aviv affirme que
tous ses appareils ont regagné
leur base sains et saufs et
qu'aucun avion n'a été touché.
Enfin, dans la nuit de samedi
à dimanche, la ville jornanienne
d'Irbid a été bombardée par
l'artillerie lourde israélienne. Ce
bombardement a occasionné,
selon Amman, deux blessés et
endommagé cinq maisons.

Enfin, l'opération conduite
dans la nuit de vendredi à sa
medi par un commando israé
lien contre un poste militaire
égyptien situé sur le littoral du
Golfe de Suez aurait permis
avant tout aux Israéliens, pen
sent les observateurs à TelAviv, de s'emparer de quatre
Par ailleurs, l'aviation israé prisonniers qui peuvent leur
lienne a mené un nouveau raid servir pour obtenir la libération,
de plus de deux heures dans le en échange, du lieutenant Dan
secteur de Suez en territoire Avidan. Ce dernier avait été
égyptien.
capturé il y a une dizaine de
Selon le Caire, la DCA égyp jours par les Egyptiens au
tienne est entrée violemment en cours d'une embuscade tendue
action, et deux avions israéliens dans le secteur central du ca
dont un Phanton, ont été abat nal.

Un curé de Madrid écope de trois ans de
prison pour avoir critiqué le gouvernement
MADRID ( UPI, AFP» —
Le père M ariano G a m o
Sanchez, curé dans un fau
bourg ouvrier de Madrid, a
déclaré samedi, à l'issue de
son procès, qu'il ne ferait
pas appel pour lever la sen
tence de trois ans de prison
qui lui a été infligée pour
avoir critiqué le gouverne
ment du generalissimo Fran
cisco Franco.

demande de peine à quatre ans
et deux mois de prison et à $400
d amende.
Pour purger ses trois ans de
prison, le père Gamo sera
transféré à la prison de Zamora
réservée aux prêtres condam
nés. Selon le concordat, en ef
fet, les prêtres ne peuvent pas
être mêlés aux Saies dans les
prisons.
La sentence du tribunal d'or

dre public a déçu les milieux
catholiques par sa relative sévé
rité, estiment les observateurs.
On espérait, en effet, dans ces
milieux que les pressions dis
crètes mais fortes exercées sur
ie gouvernement au sujet du pè
re Gamo par la hiérarchie ca
tholique espagnole, voire, selim
des rumeurs persistantes circu
lant ici, par le Vatican lui-mê
me, aboutiraient, pour le moins,

à une condamnation symboli
que. Ces milieux comptaient
aussi sur la traditionnelle indul
gence du tribunal en cette pé
riode des fêtes de Noël. Mais le
gouvernement espagnol semble
avoir voulu condamner ie père
Gamo afin de lancer un "aver
tissement" sans ambiguité à ce
que l'on pourrait appeler la
"fronde des prêtres", estiment
les observateurs.

Cette sentence rendue sa
medi matin par le tribunal
d'ordre public inflige égale
ment au curé une amende
de $150 pour le même délit
de "propagande illégale".

Le père Gamo avait été arrê
té le 1er février dernier pour
avoir prononcé, dans un sermon
dominical, des attaques contre
les détentions et assignations à
résidence pratiquées sous le ré
gime de l'état d'exception, alors
en vigueur. Il était depuis cette
date resté enfermé au couvent
du Paular dans la Sierra GuaAbrams malade
darrama, en attendant sa com
SAIGON (AFP1 — Le général parution devant le tribunal d'or
Creighton W. Abrams, comman dre public.
dant des forces américaines au
Dans ies jours qui avaient
Vietnam, a été admis dans un précédé le procès, les milieux
hôpital militaire de Saigon, tôt catholiques du diocèse de Ma
hier matin, a annoncé le com drid avaient manifesté une vive
mandement américain.
préoccupation et plusieurs ma
Le général souffre d'un point nifestations de sympathie au pè
de pleurésie. Selon les responsa re Gamo avaient été organisées
bles de l'hôpital militaire, son dans de nombreuses églises de
état est bon et il sortira proba- la capitale. Cette agitation avait
blement dans quatre jours.
culminé le jeudi 18 décembre —
jour du procès à huit-clos —
avec de:, incidents qui avaient
opposé des catholiques favora
bles au père Gamo massés au
tour du palais de justice à un
groupe de jeunes gens se fai
sant appeler "guerrilleros du
Christ-Roi" qui étaient interve
de chirurgiens qui ont effectué nus contre ces fidèles aux cris
les transplantations sous la di de: "Les curés rouges à Mos
rection du professeur Walton cou".
Lillehei.
Au début du procès, le procu
Elle n'a pu encore se rendre reur avait demandé une peine
au chevet de son mari du fait de sent ans de prison. Mais
qu'elle est immobilisée par la après le témoignage de Mgr Ra
neige à son domicile de Newton, mon Echarren, évêque auxiliai
dans le New Jersey.
re de Madrid, il avait réduit sa
M. Falk attendait un donneur
compatible depuis deux mois.

La grgffe d'un coeur d de deux poumons
L'cpéré de Noël se porte bien

Dans la presse
parisienne

"La Nation" (gaulliste) re
marque:
"Ces curieux événements
se déroulent à un moment
où la France précise et or
ganise sa politique et une
pareille affaire, si elle n'est
pas promptement élucidée,
serait susceptible de com
promettre les rapproche
ments en cours. Il ne serait
donc pas mauvais de se sou
venir une fois de plus du
vieil adage: "is fecit cui
prodest".
Pour le "Figaro" (droite
modérée):
"Cette livraison "honteu
se" par une nuit sans lune
(...) reflète les difficultés
qu'éprouve la diplomatie
française à tourner un em
bargo qui reste sa doctrine
officielle, mais qui embar
rasse de plus en plus ceuxlà mêmes qui sont chargés
de l'appliquer,

Mme Falk a déclaré que les
médecins lui avaient dit que, si
tout allait comme prévu, son |
mari pourrait peut-être rega
gner ie domicile conjugal d’ici j
un mois ou deux.
mmumm

•

Hold-up 'révolutionnaire

Leur commando, composé
de huit hommes et de deux
femmes, ont dû se contenter
d'emporter les livres de
compte et les archives de la
succursale urugayenne de la
banque française et italien
ne, sous le regard ironique
des trente - quatre em
ployés de l'établissement.

vingt ans, plus connus sous le commun vo
cable de "lionceaux ' palestiniens. La jeune
fille que l'on voit ici en grand, avec en
main un fusil mitrailleur de fabrication so
viétique, vient de subir avec succès les
examens de passage lui permettant d'aller
eu front.

Les Falk ont six enfants, cinq |
filles et un garçon âgés de 3 I
à 22 ans.

'vamimm

MONTEVIDEO (AFP) Les guérilleros "Tupamaros" ont manqué samedi ce
qui aurait été le hold up te
plus sensationnel de l'histoi
re de l'Uruguay. Ils n'ont
pas réussi à se faire ouvrir
le coffre-fort d'une banque
qui contenait $1,400,ODD: la
clé était perdue.

Au camp d'entrainement d’Ain el Helwe,
dans le sud du Liban, des centaines de
jeunes mineures, comme celle-ci, reçoivent
une formation militaire intense avant de
s'engager dans ies activités de la guérilla
proprement dite. Il y o également d'autres
temps réservés aux garçons de moins de

rr

Le groupe s'était Introduit
dans la succursale trois
heures après la fermeture
des guichets au public, en
se faisant ouvrir ia porte
sous ie prétexte de délivrer
un télégramme. Une fois en
trés, ils jouèrent aux poli
cier,
affirmant
qu'iis
étaient à la recherche de
oombes qui auraient été
placées dans l'immeuble
par des terroristes.

personnel dont ils avaient
pris la précaution d'appren
dre les noms. Mais quand
ils se mirent en devoir de se
faire ouvrir enfin le coffrefort, une des clés se révéla
introuvable.
Surmontant leur décep
tion, les "Tupamaros" ne
quittèrent toutefois l'édifice
qu'après avoir couvert les
murs de slogans révolution
naires et demandé aux em
ployés de ne fournir aucune
indication aux autorités.

Pendant
deux
heures,
avec un parfait sang-froid,
ils firent semblant de fouil
ler coins et recoins et d'in
terroger les membres du

Quant à la police du quar
tier de la vieille ville, où se
trouvent la plupart des éta
blissements bancaires, elle
ne s'était aperçue de rifn.

Voyez les derniers modèles

ARMOIRES de CUISINE
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de styles: "Régence
"Dubarry"
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finies
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DEPOSITAIRE DES PRODUITS

IW O F F El T LIMITÉE

LAVE-VAISSELLE, FOURNEAU ENCASTRE, ETC...
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Café et
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Les élections légi slatives au Japon

Très nette victoire du gouvernement

MAINTENANT à la VENTE de
MANUFACTU R E

Gains spectaculaires du parti communiste

LTEIM|

Faible participation électorale
vous obtenez des
TOKYO (AFP, UPI) — I PS
élections générales au Japon sa
medi ont été marquées par la
très nette victoire du parti libé
ral - démocrate, déjà au pou
voir, qui a gagné 16 sièges, par
les gains spectaculaires du parti
communiste, qui est passé à 14
députés, alors qu i! n'en comp
tait que quatre dans la Cham
bre précédente et par le faible
taux de participation électorale:
quelque 68.51 pour cent.
Le dernier boom économique
Japonais qui aura cinq ans en
1970, s'est traduit par un boom
électoral pour le premier minis
tre Euisaku Sato et le parti libé
ral - démocrate, portés pour la
troisième fois de suite au pou
voir par une victoire décisive.
M. Sato a su jouer aussi habi
lement sur la promesse qu il a
obtenue du président Nixon lors
de son récent voyage à Wa
shington voulant qu'Okinawa re
tourne sous la juridiction japo
naise en 1972. Il s’empressa en
effet de dissoudre les Chambres
dès son retour de voyage, le 2
décembre, H a d'ailleurs fait

Quatre détenus morts
en fêtart Noël
MEXICO ( AFP1 — Quatre dé
tenus sont morts, et onze sont
dans un état désespéré après
avoir pris un dernier "petit ver
re" de fin d’année, dans une
prison de Teziutlan, à quelques
250 milles à l est de Mexico.
Les victimes avaient fait ve
nir en fraude dans leur cellule
de l'alcool à brûler quelles
avaient mélangé à des boissons
gazeuses.

jouer cette victoire contre la
Aux yeux des observateurs, le
gauche, communiste en particu choix du Japon samedi a été
lier, en rappelant tout au long celui d'un pays foncièrement
conservateur. Les Japonais, en
de la campagne que les Iles effet, ont d'une part donné leurs
Kouriles sont encore occupées voix au parti gouvernemental
par les Soviétiques.
traditionnellement assuré du
soutien puissant de l'industrie,
La victoire de M. Sato et de
du capital et des classes rura
son parti, facilitée par la pro
les. Ils ont, d autre part, accen
messe de restitution d’Okinawa tué l’élan du Komeito (parti po
en 1972. signifie donc, aux yeux pulaire de centre-droite), ex
des observateurs, le maintien pression politique de la secte
de l'alliance entre les Etats- bouddhiste Nichiren, qui devient
Unis et le Japon, de la présence deuxième parti de l'opposition,
des Américains sur le soi japo en délogeant le parti démocra
nais et des engagements d'aide te-socialiste de centre-gauche.
économique massive envers les
gouvernements anti c o m m uLa faible participation électo
nistes de l'Asie qu'a contractés rale, une des plus faibles depuis
le premier ministre Sato ces la guerre (en janvier 1967, elle
dernières années.
avait été de 73.99 pour cent), a
On s'attend aussi à ce que le joué en faveur de formations
gouvernement continue de ré disciplinées et fortement organi
clamer avec insistance certai sées comme le Komeito et le
nes des lies Kouriles, toujours parti communiste.
occupées par les Soviétiques,
Par contre, elle a été plus
sans grand espoir mais pour
embarrasser la gauche japonai accentuée dans les centres ur
bains, où les quatre partis
se.
d’opposition comptent la plus
grande partie de ieurs adhé
DEFAITE \ GAUCHE
rents Ce qui a permis au parti
Exception faite du succès libéral-démocrate de M, Sato de
spectaculaire des communistes remporter 59 pour cent des siè
qui ont triplé leurs sièges (ils ges au Parlement avec seule
critiquent Moscou et Pékin), la ment 48 pour cent du vote popu
gauche, unanime à dénoncer à laire: en effet, les zones rurales
des degrés divers la collusion au Japon sont relativement peu
entre le gouvernement de M. peuplées; dans certaines ré
Sato et les Américains, subi gions, ie vote d'un fermier peut
une lourde défaite. Le déclin équivaloir à huit votes de cita
des socialistes, premier parti de
l'opposition, qui depuis 1963 dins.
perd à chaque élection des siè
Enfin, les jeunes semblent s'èges aux deux Chambres, s est
confirmé. Us n'ont pas réussi à tre complètement désintéressés
faire partager leur inquiétude des élections.
au sujet du pacte de sécurité
On attribue partiellement cet
mutuelle USA-Japon, que M. Sa
to a promis de renouveler Lan te faible participation électorale
prochain à son échéance, en au mauvais temps qui s'est
particulier en ce qui concerne
la présence de bases américai abattu samedi sur ta partie
nord du pays et sur le fait
nes sur le sol japonais.

que la journée des élections
tombait en pleine période des
Fêtes . . .
LES CHIFFRES
Les quelque 69.700,000 Japo
nais aptes à voter avaient à
choisir parmi 945 candidats,
dont 21 femmes, pour désigner
pour quatre ans 486 députés à la
chambre basse de la Diète C'é
tait la onzième élection législa
tive depuis 1945.

SPECIAUX EN BAS DU PRIX COUTANT
'à^i)

Voici la répartition des sièges
dans ia nouvelle Diète:
sièges préc.
parti lib-démocrate
288 272
parti socialiste (opp.)
90 134
secte Nichiren-Komeito 47
25
socialistes-démocrates
31
31
communistes
14
4
indépendants
16
3
(tous conservateurs)
Soit au total 469 sièges pourvus
sur 486 à pourvoir.
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avec fout achat de
$20.00 et plus!
AU FROID
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VENTE 1)
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AVIS PUBLIC «si p«r !•• présmts,
flnnné ou* dp* offres cachetés*, sceltfea. eruloôséfJi "OFFRE FOFR L'IN8*
TXM-ATION D'UN CIRCUIT EIÆCTRIQUE SOUTERRAIN DE 15 KV AU
PARC DE L'EXPOSITION PROVINCIA
LE ' et AdreaaAes au greffier de la
V. le. Hôte de Villa, QuébM, aèrent
revue» jusqu'A vendredi, 1* 12 Janvier
1970 A TROIS HETRES PM
*3 00
•ire* p.m ‘ «heure normale de l'esti.
Les intAreiwêsi peuvent »e procurer
les formules d'offre» et obtenir lea
reuseur.ements pertinent» en s’Adret»ant au personnel du service de* Tra
vaux put- rs. à la chambre 44£
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!.«« Greffier adjoint de la ville
Antoine C ARRIER. Avocat
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CARRIERES et PROFESSIONS
1

COMPTABLE
VERIFICATEUR

VOUS DESIREZ
UN EMPLOI
D'AVENIR ?

demandé

Consultez
régulièrement

Pour bureau d« comptable agréé »itué

à StpMia», Cté Dupleii’i Experience
requite de la comptabilité générale
allant jusqu’à !o préparation de» état»
financiers. Salaire initiai jusqu'à SàOQ
par mois selon expérience et qualifi
cation».

Ecrire dépi 2842, le Soleil.

CARRIERES et
PROFESSIONS”

ASSURANCE
Homme ou femme avec expérience de l'ossuronce automobile
et incendie (souteripteur) surtout dans les lignes personnelles.
Aussi sténodactylo avec expérience.
Salaire à discuter, bénéfices sociaux avantageux.
Communiquer avec le responsable du personnel.

Té!.: 681-965T

SITUATION D'AVENIR
Position permanente avec entraînement complet et
avancement au mérite dans le travail d’inspection et
d'enquêtes se rapportant à des transactions d'assu
rances, de crédit et de sélection de personnel. Salaire
initial supérieur à $5,000. par année, plus dépenses
d'automobile et bénéfices sociaux excellents,
les candidats(es) doivent avoir entre 22 et 28 ans, avoir
un certificat d'études au niveau de la 12e et devront
pouvoir dicter couramment dans les deux langues.
Ecrire au gérant du personnel.

LA CIE RETAIL CREDIT DU CANADA LTEE
C P. 2056, Québec 2 - ou té!.: 522-4725
Du travail à temps partiel est aussi offert à personnes
même plus âgées, à leur retraite ou dont l'occupation
permet de disposer de 15 à 25 heures par semaine
entre 9h. a.m. et 5h. p.m., avec degré d'instruction
supérieur et bilingues. Savoir écrire a la machine
serait préférable.

\

PHARMACIEN LICENCIE

K»/. %
V9.9S-

pour hôpital général de 200 lits, 35 heu
res de service par semaine. Salaire selon
échelle en vigueur, compte-tenu des an
nées d'expérience, bénéfices marginaux
intéressants. Faire parvenir votre deman
de à:

min
y*l.

HOPITAL STE-CROIX

ré,%

570 Hériot,
Drummondvill»
Att.: Servie» du personnel
Tél.: 819 - 478-1381

i,

59 so

Pou,

Val- '«9
*9.95

INFIRMIER(E) LICENCIE(E)
possédant baccalauréat option administration. Poste
de responsable de l'organisation du fonctionnement
et du budget du bloc opératoire d'un hôpital générât
de 200 lits.
Salaire selon les échelles, compte-tenu des années
d’expérience plus prime de responsabilités, bénéfices
marginaux intéressants.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le I0 jan
vier 1970.

HOPITAL STE-CROIX

fég.

570 Hériot,
Drummondville,
att: Service du personnel
Tél.t 819-478-1381

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE
DE l’OUTAOUAIS

S,S-9S

Pour
ho,
-»

% *1.69

RétS.98

demande un

TRAVAILLEUR SOCIAL

Üssiii

Sous la direction des services personnels aux étudiants,
le titulaire devra:

CAGOULE DE SK1

a) Effectuer certaines enquêtes familiales.

VENDEUR DEMANDE
avec expérience
A temps plein, pour magasin
de meubles de haute qualité. Toute
candidature sera gardée confi
dentielle.

b) Collaborer avec les autres spécialistes des services
aux étudiants, les agences communautaires et les édu
cateurs du milieu.
c) Contrôler les absences et faire des enquêtes plus pous
sées pour les cas chroniques.
d) Répondre à toute la dimension sociale de cette fonc
tion.
EXIGENCES:
Maîtrise en service social ou équivalence.
SALAIRE:
Salon les qualifications et expérience.

S'adresser à
jEa ffignatuM de CfOuitc Quaâlé

robert lessard inc
7VA OUEST. BOULEVARD CHAREST, QUÉBEC U, P O.

m 6*wh

fi

■

i

4-

1

Les personnes intéressées doivent foire parvenir leur
demande le ou avant le 12 janvier 1970 6:

HERVE SICARD
Directeur des services au personnel,
103, rue Montcalm,
Hull, P.Q.

t

Val. rég.$*4-95

BAS

24$

CRAVATES 24$
MANUFACTURE

{M^mmsTWiLW SRS

225 est, rue St-Joseph. TéL 522-7777
ENTRECAR(3N ET DORCHESTER
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Heures d'affaires:

★+ 31

Merci pour l'encouragement
reçu en 1969 et...

Lundi le 29 décembre de 8.30 a.m. à S.30 p.m.
Mardi le 30 décembre de 8.30 a.m. à 9.00 p.m.
Mercredi le 31 décembre de 8.30 a.m. à S.30 p.m.
Jeudi et vendredi fermé toute la journée
Samedi le 3 janvier de 8.30 a.m. à midi

BONNE ANNEE

MARCHE
iOALIMENTSj
y/.

Que 1970 soit pour
vous une source de
bonheur et
de prospérité.
Prix en vigueur jusqu'à samedi le 3 janvier 1970.
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Vietnam

sou

Entre deux trêves...
(AFP, UPI, PA) — Six heures après la fin de la trêve de trois !
jours ordonnées par le Vietcong, trêve qui s'est terminée samedi ;
matin à une heure, un violent combat, le plus important qu’aient
eu à livrer les troupes américaines depuis un mois et demi, s'est
engagé entre une unité américaine renforcée de blindés et appuyée
par l'aviation et deux compagnies nord - vietnamiennes à quelque
trois milles de la frontière cambodgienne et à 83 milles au nord
d? Saigon Les Nord - Vietnamiens auraient perdu 73 hommes
tandis que les Américains ne subissaient que des pertes qualifiées
de "légèrer,".
Hier matin, peu après minuit, des sapeurs vietcongs ont tenté
de prendre d'assaut une position de nuit de la 25ème division
d'infanterie américaine à quelque 25 milles au nord - ouest de
Saigon, En dix minutes de combats, les assaillants ont tué sept
Américains et en ont blessé cinq autres. Il s'agit là des pertes les
plus sévères subies par les Américains en ce seul accrochage
depuis six semaines.
Enfin, Vietcongs et Nord-Vietnamiens ont sensiblement aug
menté le nombre de leurs bombardements de harcèlement la nuit
dernière, dernière nuit avant l'entrée en vigueur de la trêve de
trois jours annoncée par le F.N.L. pour le Nouvel An et qui
commencera demain à une heure du matin. Ils ont attaqué au
mortier et à la roquette dix - huit positions américaines et sud vietnamiennes ...
Par ailleurs, le général de division américain R. Peers, arri
vé dimanche matin à Saigon pour enquêter sur les massacres de
My Lai, a déclaré à la presse qu'il avait l'intention de se rendre
sur les lieux où s'est déroulée la tragédie.
Le général Peers a ajouté qu'il avait déjà procédé à l’interro
gatoire "de 39 personnes impliquées dans cette affaire, dont
certaines sont des témoins clé. Certains interrogatoires, a précisé
le général, ont duré près de 20 heures.
Samedi matin, les autres membres de la commission, demeu
rés aux Etats - Unis, avaient repris au Pentagone leur interroga
toire des témoins.
Le témoin le plus important appelé samedi était le sergent
David Mitchell, prévenu de voies de fait avec intention de
commettre des meurtres sur la personne d'une trentaine de civils
vietnamiens, ".le ne suis pas coupable", a déclaré le sergent
Mitchell aux journalistes qui l'attendaient devant l'une des en
trées du Pentagone.
Prié de dire s'il répondrait aux questions des membres de la
commission d'enquête, le sergent Michell a répondu: "Ca dépend
des questions". Quant au fait qu'on lui ait donné l'ordre de
déposer devant la commission, il le considère comme normal
puisque militaire. Il a enfin répondu par un "non" catégorique à
un journaliste qui lui demandait s’il avait assisté à un massacre à
My Lai.
De son côté, le millionnaire américain Ross Perot attend à
Bangkok que "le feu vert" lui soit donné par le gouvernement
soviétique pour qu'il puisse se rendre à Moscou avec son avion
chargé de cadeaux pour les prisonniers américains au NordVietnam.
Arrivé samedi soir de Vientiane, où l'ambassade du Nord Vietnam a refusé de l'autoriser à se rendre à Hanoi, M. Perot a
déclaré qu'il avait pris contact avec l'ambassade d’URSS dans la
capitale laotienne, et demandé l'autorisation d'atterrir à Moscou.
"Je n'ai pas encore reçu cette autorisation, a déclaré hier M.
Perot. Je serai peut - être obligé d'atterrir dans le pays le plus
proche, si les Soviétiques repoussent à nouveau ma requête”.
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EVISCEREES - EMBALLAGE CRY-O-VAC
CANADA CATEGORIE "A"

PROBLEMES: Les lecteurs
qui s'intéressent aux problèmes
et études ont deux excellentes
revues de langue française à
leur disposition: "THEMES 64',
revue de l'association "Les
Amis du Problème d'F.checs",
trimestrielle, 25 francs par an,
J. Berlin, 14 Ave Ledru-Rollin,
Paris 12e; "PROBLEM E",
mensuelle, 20 francs par an, R.
Meignant. 86 rte de Longwy, 54,
Mont - Saint - Martin, France.
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DESOSSEE - SANS PERTE
BACON TRANCHE
LARD HACHE FRAIS
SANS COUENNE
TRES MAIGRE
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LB

LIMITE 3 LB PAR CLIENT AVEC
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BLANC
PROBLEMES DE LA SEMAI
NE: No 69: Wagner - Schonmann, 1919; 2r4t, Ippldlpl,
2clf3,
lD3plp, 2Pt2cl. 6P1,
3CPPFP, T4TR1; trait aux
Blancs.
NOIR

UNE LEGENDE: on a cons
truit une légende autour de Fis
.: s’
cher; ainsi, après le tournoi de
Vinkovci en 1968, on a même
raconté qu'il s'était vengé d'une
certaine critique en battant les
8 grands-maîtres yougoslaves
dudit tournoi. Quand on con
sulte la liste des joueurs, on
s'aperçoit qu'il n'y en avait que
3; les autres étant ou maîtres
internationaux «u de simples
maUres: petite erreur. L'impor r
tant est que Fischer ne croit
pas trop à sa légende. De toute
façon, il lui faudra autre chose *
pour battre Botvinnik lors du
$
match de 18 parties qui doit
débuter le 7 avril. Un accord de
BLANC
principe a été conclu. Il est éga
No 70: V. Lider 1962; 4Dfdl,
lement possible que Fischer
joue dans la rencontre URSS cc5t, CT3p2, 3r4, 2T5, 2F5, p2t4,
contre le reste du monde au Rf3f2; mat en 2.
début de 1970. En attendant,
Solutions de la semaine der
voici comment il dispose d'un nière: No 67: 1—Fh2! ! F:h2;
soi-disant grand-maitre yougos
2—g4, Fgl; 3—Rg3. Ff2ch; 4—
lave: Fischer - Jovanovac 1—
Rh3 etc.
e-1, d6; 2-d4, Cffi; 3-Cc3, g6:
No 68: (remplacer le pion à
4—-f4, Fg7; 5—Cf3, 0-0; 6—Fd3,
Cfd7;' 7-0-0, e5; 8—de, de; 9— h8 par un fou noir) 1—Ff6, T:f6;
(5, c6; 10—Cg5, Cb6; ll-a4, an; 2—Ce5X ou I ... F:f6; 2-Cf2X.
12—Fe3, Fhfi; 13—Dd2, f6; 14— Les essais 1—Cdf6 et 1—Cgf6
Df2, Fg5; 15—F:b6, Dd7, 16— sont réfutés respectivement par
Fc5, Te8; 17—h4, Ff4; 18—g3, e6 et e5,
Marc Hébert
gf; 19—gf, fe; 20—C:e4, Rh«;
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MARINADES ET OLIVES
VOYEZ NOTRE VASTE CHOIX DE MARINADES, OLIVES,
OIGNONS ET AUTRES HORS-D'OEUVRE EN ETALAGE
SPECIAL A VOTRE MAGASIN IGA.
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HEURES D'AFFAIRES
POUR LE TEMPS DES FETES
LUNDI 29 DEC.
MARDI 30 DEC.

DE 8.30 À.M. A 5.30 P.M.
DE 8.30 A.M. A 9.00 P.M.

MERCREDI 31 DEC. DE 8.30 A.M. A 5.30 P.M.
JEUDI 1er JAN.

FERME TOUTE LA JOURNEE

BEAUPORT

STE-FOY

378 RUE RACINE

8B5 AVE ROYALE

2480 CHEMIN STE-FOY

VENDREDI 2 JAN. FERME TOUTE LA JOURNEE

QUEBEC

CHARLESBOURG

3100 RUE LAFOREST

SAMEDI 3 JAN.

135 OUEST, DES CHENES 6975, BOUL. HENRI-BOURASSA ANGLE CHEMIN ST-LOUIS
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FRUITS ET LEGUMES REÇUS
FRAIS TOUS LES JOURS

MS
#1*1

LB

FESSE DE VEAU DE LAIT

desechecs

PARTIE MAJORITAIRE: Arvida - Québec 1—d4, d5; 2—Cf3,
Cf6; 3—g.3, ??; pour le 3e coup
noir, le chroniqueur attend les
suggestions des lecteurs avant
le 1er janvier à 653-3796. Le
coup qui reçoit le plus de votes
est choisi. A vous de jouer.

20 LB
ET PLUS

AUSSI DISPONIBLE UN GRAND CHOIX DE DINDES
FRAICHES OU TABLERITE A PRIX POPULAIRES

POUR DE DELICIEUSES
TOURTIERES

21—f5, Cafi; 22—F:a6, ha; 23—
Rh2, abandonne. De son côté,
Botvinnik vient de terminer le
tournoi de Belgrade (résultats
complets bientôt); il demeure ;
un des Russes les plus intéres
sants même quand il perd: Botvirniik vs Geller 1—c4, g6; 2—
d4, Fg7; 3—Cc3, D6; 4—Cf3,
Cf6; 5—g3, 0-0; 6—Fg2, Cbd7;
7-0-0, e5; 8—e4, c6; 9—h3, Db6;
10—Tel. ed; 11—C:d4, Te8; 12—
Te2, Cg4; 13—Cc2, Cge5; 14Ce3. Cc5; 15—b3, F:h3; 16—Fd2,
F:g2: 17—R:g2, h5; 18—Tbl,
Dd8; 19—b4, Ce6; 20—f4. Cd3;
21—Cfl, a5; 22—a3, ab; 23—ab,
F:c3; 24—F;c3, Cd:f4ch; 25 abandonne. A 58 ans, il est normal
que son jeu soit parfois inégal;
le match avec Fisher devrait
fournir du jeu comme on n'en
a pas vu depuis longtemps.
AVIS: Le championnat uni
versitaire nord - américain se
dérouie présentement à Mont
réal (26 au 30 décembre) à l'hôtei Berkeiy, iiSs Sherbrooke
ouest.
NOIR

NDES

JEUNES

la chronique
L'ETERNEL OPTIMISTE: le
Danois Bent Larsen a remporté
le tournoi de Paima de Mallor
ca, certainement le plus fort
tournoi de l'année. Larsen a ter
miné avec 12 points, Pêtrossian
11 1-2, Kortchnoy et Hort 10 1-2,
Spassky 10, Diez del Corral 9 12: 18 joueurs participaient soit
13 grands-maîtres et 5 maîtres
internationaux. Le résultat de
Larsen est dû à son style "ris
que-tout":
quelques défaites,
quelques nullcs mais beaucoup
de gains. Sa partie avec Spass
ky est typique: il refuse deux
fois la nulle et après le 65e coup
des Blancs, la position est la
suivante: 6rl, Ip3p2p, p2ptPdl,
7p, 8, 2D5, PP3TP1, 6R1; Lar
sen joue alors 65 ... h4 ? con
fiant que le gain ne dépend plus
que du temps; mais 66 DcSch,
Rh7; 67 D:e6, abandonne. Cepen
dant pour une défaite de ce gen
re, il récolte généralement trois
victoires. A noter la performan
ce du champion du monde,
Spassky, qui est demeuré in
vaincu avec 3 gains et !4 nulles: quel jeu créateur ! Les
deux Yougoslaves ont un bilan
de I gain et 28 nulles pour 34
parties:
quel jeu agressif !
(Parma et Damjanovic).
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Deux buts de Nolet

Orr casse les reins des
Flyers avec 4 points

LE COMMENCEMENT D'UN BUT — John McKenzie (19)
de* Bruins prend possession de la rondelle devant Larry
Hale (23) des Flyers pour d'abord déjouer ce dernier.

Claude
LAROCHELLE
CARREFOUR
Le "puissant" de l'organisation
Les gens de Québec connaissent très bien Bill Puttiam même
§i la fréquence de
voyages dans la belle province a sensible
ment diminué cette année.
Quand feu Gérald Martineau vendit ses intérêts dans les As
de Québec aux Flyers de Philadelphie ce jour de l’été 1967, c'est
Bill Putnam qui était sur les lieux pour faire face aux journalis
tes à titre d'actionnaire des Flyers.
Pendant un certain temps on crut qu'il était le principal
actionnaire tant Ed Snider se tenait à l'arrière plan. Les gens de
Québec connaissent très peu Snider même s'il a été le principal
acteur du congédiement de Bud Poile.
En dépit de son travail dans l'ombre, Snider esl le ''puissant"
de l'organisation du Philadelphie. S'il faut en croire le Philadel
phia Inquirer qui apprend aux Québécois une foule rie détails
Inconnus sur la mise à pied de Bud Poile, l'actionnaire le plus
important est Ed Snider avec 60 pour cent des actions. Bill
Putnam ne détient que 25 pour cent des actions, tandis que Joe
Scott possède la balance, soit 15 pour cent.
Joe Scott, vous connaissez ? C'est le président des As de
Québec. Il est venu enquêter récemment pendant quelques jours
*ur la situation du hockey dans la vieille capitale.
Pans le renvoi de Bud Poile, le principal actionnaire Fd
Smder a eu le dessus sur Bill Putnam car ils n'élaient pas
d'accord sur la valeur du personnage.

Le meilleur après Sam Pollock
Putnam tenait Poile en très haute estime au point d'affirmer
que Poile était le meilleur homme du monde du hockey après
Sam Pollock. Ce qui n'est pas p*“u dire.
Putnam aimait le style de Poile qui s’est attaqué furieuse
ment au coach Scotty Bowman du Saint-Louis, a vilipendé le
commentateur officiel des Blues, et a brandi la menace de se
rendre à l'aréna de Saint-Louis en compagnie de gardes du corps.
Putnam excuse les exagérations de Bud en ces termes: "Il
«avait enlever la pression de sur le dos de ses joueurs pour la
prendre sur lui-même."
Ed Smder qualifiait ces méthodes de campagnardes. Il ju
geait Bud Poile inconsistant et ne le considérait pas capable de
ratrapper Saint-Louis dans la division Ouest. Lâchât de cet
immense matériel des As de Québec en 1967 aurait dû propulser
Philadelphie en avant de Saint-Louis, ce qui n'est, pas le cas S
l'heure actuelle, et c'est probablement là le grand reproche de
Snider. D'ailleurs les deux hommes ne s'entendaient plus sur les
moyens d'action et Poile s'entêtait b choisir sa voie.
Poile décrétait: "Dans le sport, un seul homme doit être aux
commandes. Quand vous avez quatre ou cinq hommes ensemble,
personne ne s'entend sur rien."
Mais à cela Snider devait avoir la réponse finale: "Qui peut
dire qui avait tort ou raison, de dire Smder. Peut-être que c'est
moi qui est dans le tort, mais il arrive que je suis le propriétaire
de ce club de hotkey."
Pour les observateurs de Philadelphie, l'affroniement SniderPoile était inévitable. Et personne ne semble approuver ce
congédiement à la veille de fêtes.
En prenant connaissance des raisons de ce conflit on se prend
b se poser ries questions et la première est celle-ci. Est-ce que le.
succeseur rie Poile, Keith Allen, aura toute liberté d’action?
On l a vu. Ed Snider ne tient pas à travailler dans la lumière
crue des projecteurs. Sa moniée sur la scène a été du moins très
lente. Est-ce qu'il est apparu soudainement pour régler un problè
me qui lui apparaissait d'une très grande importance pour ren
trer ensuite dans l'ombre ?
Fort possible qu'il se retire maintenant car Keith Allen
semble inspirer toute sa confiance. Allen donne l’impression
d'être perspicace et observateur. Il me fait penser à Milt Schmidt
«ou* bien des aspects. Schmidt travaille méthodiquement sans
fracas. Il possède le même calme et la même gentillesse qu Allen
«ans bousculer personne. Mais les résultats sont là.

Nolet retrouve sa confiance
Il est arrivé à plusieurs reprises à l'instructeur Claude Ruel
de s'informer auprès de moi de Simon Nolet. Il se demandait
comment il se faisait que les Flyers le laissaient à Québec;
affirmant que Simon lui était toujours apparu comme l'un des
Joueurs les plus respectables des Flyers . . Ruel qui a un faible
pour l'ailier droit devait l'aimer moins samedi soir alors que
Nolet a égalé le pointage 2-2 avec moins de deux minutes à faire.
Simon Nolet a participé aux quatre buts ries siens dans un
revers de 5-4, à Philadebbie, hier soir, et il apparaît évident que
lé pilote Vie Stasiuk qui l'utilise à outrance a réussi b lui faire
retrouver sa confiance ... Si l’on en juge par la rencontre de
«amedi, Simon joue avec la confiance qui l'a si longtemps
déserté, confiance qu'il n'avait même pas alors qu'il était avec: les
As . ., Il apparaît également évident que Nolet méritait de se
trouver avec les Flyers avant bien d’autre* joueurs.
La tempête qui s'est abattue sur Québec n’a pas aidé considé
rablement les centres de ski de la région puisque des vents
violents ont balayé les pistes et que le tout s'est terminé par une
pluie malfaisante . . . Stoneham et le Relais ne fonctionnaient pas
hier tandis que la pratique du ski se limitnù à la partie du
«ommet au Mnnt Sainte-Anne . . La région de Québec a été
«emble t-il l’une des seules régions où la pluie est venue gAc her la
relance d'une saison de ski déjà tardive

PHILADELPHIE
(UPI)
— Bobby Orr a ajouté qua
tre points à son total com
me meneur chez les comp
teurs de la ligue Nationale
en conduisant hier soir les
Bruins de Boston à une vic
toire de 5-4 sur les Flyers
de Philadelphie.
Orr a marqué un but et
récolté trois aides alors que
les Bruins ont eu le meil
leur sur des Flyers éprou
vés par un rude voyage de
dix-huit heures en autobus
depuis Montréal- Les Flyers
sont arrivés à Philadelphie
seulement une heure et 45
minutes avant le début du
match.

McKenzie s'est ensuite frcyé un chemin jusqu’à Bernard
Parent pour le prendre en défaut et marquer un deuxième
but en faveur des Bruins, hier à Philadelphie.
(Téléphoto PA*

Le huitième but de Derek

Coin précieux à Cornwall

/ es Remparts surmontent un
rude voyage et gagnent 5-2
CORNWALL — Les Remparts
de Québec ont décroché une
victoire
sur
les
précieuse
Royals de Cornwall par 5-2 h er
soir, pour se maintenir en deu
xième place de la division est de
la ligue Junior "A" du Québec
avec Drummondville. C’est la
quatrième
joute
consécutive
sans défaite des Rempart*
Les Remparts termineront
l'année sur la route en jouant
demain soir à Rosemont po s
reviendront devant leurs parti
sans le lendemain du Jour de
l'An pour faire face aux Saints
de Laval au Colisée.

Tirant de Tarnère par 2-1
après que les Royals eurent
marqué leurs deux buts dans le
deuxième vingt, les Remparts
ont effectué un brillant retour
dans la dernière période pour
triompher. Réjean Giroux avait
ouvert le pointage avec l'unique
but de la première période, ré
coltant son 21e de la saison.
Après une deuxième période
assez mouvementée, au cours
de laquelle une échauffourée a
éclaté entre cinq joueurs, André
Savard a nivelé le pointage 2-2
avec son De but de la saison
après un peu plus de deux mi
notes de jeu dans la dernière
VICTORIEUX MALGRE
période.
UN RUDE VOYAGE
LAFLEUR: fié BUI S;
En dépit d'une longue randon LA ROSE S'AFFIRME
née en autobus, les Remparts
Le retour décisif des Rem
ont su donner leur pleine mesu
re pour vaincre les Royals et parts, amorcé par Savard, a été
rester dans la lutte pour les marqué de trois buts en l’espa
premières places dans la d.vi ce de trois minute* environ
sion est de circuit Bob Lebel. alors que le capitaine des Rem
parts, Guy Lafieur a compté
Partis de Québec a midi hier
deux buts Lafieur. avec son
avec huit joueurs, les Remparts
deuxième
but, a atteint le total
ont regroupé leurs forces à
de 60 pour la saison, sapproDrummondville
en
cueillant
trois joueurs puis cinq autres et. rhant à 15 buts du record établi
leur pilote Maurice Filion à par Michel Brière la saison der
nière. Roland Goyette a b-i*é
Montréal pour ensuite aller dé
Légalité en faveur des Rem
crocher une victoire à Cornwall
malgré qu'ils en avaient déjà eu parts avant les deux buts de
Lafieur.
pour leur compte comme voya
Le nouveau venu Pau! Larose,
gé-

Sanderson après 18.01 mi
nutes dans la deuxième pé
riode fut le but décisif
après quoi les Bruins n'ont
jamais tiré de l'arrière dans
cette rencontre ponctuée
de quelques accrochages.
Le but de Sanderson a
donné l'avance 5-3 aux
Bruins et les Flyers n'ont
pu récolter mieux qu'un
but. le deuxième but par Si
mon Nolet après 4:42 minu
tes dans la dernière reprise.
Ken Hodge, Ed Westfall
et .John McKenzie ont
compté les autres buts des
Bruins qui se sont appro
chés à seulement un point
des Rangers de New York
dans la division est de la
ligue Nationale.
André Lacroix et JeanGuy Gendron ont égale
ment
compté pour les
Flyers. Deux des buts des
Flyers sont survenus sur
des jeux de puissance tan
dis que McKenzie a égale
ment compté sur un jeu de
puissance pour les Bruins.
Une brève escarmouche
a éclaté à la première pé
riode entre Wayne Cashman des Brums et Reg Fle
ming des Flyers. La troisiè
me a été marquée de deux
combats qui furent égale
ment de courte durée Lar
ry Hillman des Flyers en
est venu aux poings avec
Hodge et Garry Peters des
Flyers a été impliqué dans
un duel avec Dallas Smith
des P>riuns.

à *a deuxième joute avec l’équi
pe junior québécoise, a continué
de s'affirmer. Il a participé à
trois buts, portant sa production
avec son nouveau club adoptif à
sept points en deux joutes. Une
couple de joueurs manquaient à
Première Période:
1 appel chez les Remparts dont
I Boston. Orr 11
Alain Nantel retenu chez lui à
Waterloo par l’intempérie de la (Westfall) 5:59
fin de semaine tandis que Ray
? Philadelphia. Lacroix II
mond Morin esi encore sur la (Clarke, Nolet) 15:14
liste ries "waivers".
5 Boston, Hodge D
(Lxposito. Awrey) !7:2S
Ql KHKr ». «ORMTAM. ï
4 Boston. Westfall 5
pArlnd#
(Orr, Carleinn) 16:25
î
O ! fou*
t itFron-IjfcGdry)
11 J*
Punitions — Sanderson B 2 18,
Puniltrin*
Rqv
Dufuay
( ashman B, Fleming Ph ma
tu *,i Cî'.roua m*.j 4^7; Humn*1'
jeures 11:46, Westfall B 12:47,
Hfrrr
10 52
L
'T-Aj
fa Roy 18 S3
miu li t R,,## tfi •i,
W. Hillman Pha 13:53.
Itouxi^mat period*
Deuxième Période:
Rr-ilrrv
‘ D u* u Ay- Ro
5, Philadelphia. Gendron 10
-Cornwall Roc
1
(Clarke. Nolet) 1:54
< I^srFiif-ftalr
fi Boston. MacKenzie 14
Lap
Funll
R rock
(Stanfield, Orr) 14 19
7. Philade'phia, Nolet 5
(Lacroix) 16:01
pérlcxl*
8, Boston, Sanderson 8
2 02 (Orr) 18:01
Punitions — Awrey B .27, D.
11 44
Smith B. L. Hillman Pha 3:12,
Î3 24
Sanderson B S:40, Clarke Pha
ÎS.34
13:54.
7 \4 Brock
ma J
mauT, tond .
Dugu
«.4
Troisième Période:
nri»uv. rond
Il 40,
nôy 14 12
9 Philadelphia. Nolet 6
(Watson, Lacroix) 4 02
», AM f RS F \ R
Punitions — Hodge B, D.
12 11 14-'

Smith B, W. Hillman Pha, Pe
ters Pha. majeures 7:35, Awrey
B. Nolet Pha 9:51.
Lancers:
Boston
16 17 3-42
Philadelphie
9 18 11—38
Gardiens Cheevers, Boston:
Parent, Philadelphie.
Desjardins
résisté

NEW YORK (PA) — Bill
Flett a compté à moins de
cinq minutes de la fin du
match hier soir en permet
tant aux Kings de Los An
geles d'annuler 3-3 avec les
Rangers de New' York dans
un match de la LNH.
Ed Joya! a réussi les
deux autres filets des Kings
tandis que Jean Râtelle. Bill
Fairbairn et Arnie Brown
marquaient ceux des lo
caux.
Flett a compté son 3e but
de la saison en prenant Ed
Giacomin en défaut lors
d'une mêlée devant les fi
lets à 15:22. après que
Brown eut donné une avan
ce de 3-2 aux locaux.
Joyal avait donné une
avance de 2-1 aux Kings,
mais Fairbairn avait égalé
les chances vers la fin du
2e engagement.
Râtelle avait ouvert le
pointage, mais le gardien
Gerry Desjardins a brillé en
permettant aux visiteurs de
prendre les devants grâce
aux buts de Joyal.
Les Rangers ont exercé
une forte pression sur Des
jardins dans la dernière re
prise. mais ont dû se con
tenter du but de Brown.
Première période.
1. New York, Râtelle 13 (Ne.ilsnn, Hadfield) 3:54
2. Los Angeles, Joval 9 (Lonsherry) 15.03
Punitions — Neilson NY :55,
Caban LA 15:24
Deuxième période:
3. Los Angeles, Jova! 10
(Flett. Lonsberry) 3.02
4 New York, Fairbairn 10
(Balon. Tkaczuk) 18:04
Punitions — Baion NY, Des
jardins LA 7:30, 9:42. Neilson
NY 14:09, White LA 13.44
Troisième période:
5 New York, Brown fi
(Kurtenbach, Stewart) 8:30
6 Los Angeles, Flett 3 15:22
lunition — Wall LA 5 03.
LANCERS:
Los Angeles
8 11 7—26
New York
9 12 14—35
Gardiens — Desjardins, Los
Angeles: Giacomin, New York
Assistance: 17.250
Trois buts
pour Unger

DETROIT (PA) — Gary
Unget a compté trois buts
hier soir, dont le but vain
queur, alors que les Red
MINNEAPOLIS (UPI) — TI Wings de Detroit ont dispo
me semble que toute la mal sé des Seals d'Oakland 5-3

Larose est
malchanceux

Une seule lacune à corriger

chance me tombe dessus en mê
me temps" se plaignait le capi
taine des North Stars du Minne
sota, Claude Larose en mar
chant péniblement avec un ge
nou droit enflé hier soir, blessu
re qui pourrait le garder au
rancart pour les trois prochai
nes joutes des North Stars.
Larose a trébuché et donné
durement contre la rampe au
centre sportif métropolitain sa
medi lors de la défaite de .5-3
des North Stars aux mains des
Seals d'Oakland. C'était la hui
tième joute consécuti-e sans
victoire pour les North Stars qui
demeuraient ainsi en deuxième
place de la division ouest de la
ligue Nationale de hockey, loin
derrière les Blues de SaintLouis.
L'ailier de six pieds, pesant
!72 livres, a été traité puis libé
ré d'un hôpital de Minneapolis
après le maich mais il a décla
ré qu'il lui faudra probablement
une semaine pour se remetlre
de sa blessure.
".le peux marcher mais je ne
peux pli< r le genou", a-t-il dit.
Les médecins devaient enle
ver les sacs de glace et jeter un
autre coup d'oeil sur la blessure
aujourd'hui, a conclu Larose.

pour Claude Chartré des As
CLEVELAND — Les As rie
Québec avaient eu besoin rie
douze heures au milieu de la
tempêle pour se rendre de Pro
vidence à Cleveland pour leur
match de samedi soir, mais ils
n’ont donné aucun signe rie fati
gue quand ils ont patiné com
me des enragés pour vaincre
les Barons par 5-4 grâce en par
ticulier aux deux but* de Claude
Chartré obtenu des Jersev Devils de la ligue de l i st des
Etats-Unis plus tôt cette saison.
"Chartré a joué une partie
d'enfer aux cètés de Serge Ber
nier et de Dick Sarrazin, de
dire le pilote Turk Broda fl
aurait obtenu le tour du cha
peau si le gardien n'avait pas
fait un arrêt miraculeux devant
lui".
Broda est maintenant con
vaincu que Chartré a un bel
avenir s'il s'emploie à corriger
une lacune:
"Il faut qu'il améliore encore
sa mise en échec, estime Brnda.
Après il sera correct, et s'il
peut corriger ca il deveindra un
bon joueur de hockey. C'est tout
ce qui lui manque".
C’est Claude l.afnrge qui a
réussi le but gagnant à 16:29 du
troisième engagement, l.afnrge
a bénéficié d'une manoeuvre
impeccable de René Drolet pour
trouver la voie libre. Drolet a
également enfilé le troisième
but des Québécois dans une soli
de partie. Serge Bernier don!
l'effort a été constant dans ce
match a compté l'autre but des
As.
L'affrontement a été marqué
par de brillantes courses et de
solides mises en échec, ce qui a
amené les observateurs rie Cle
veland a affirmer que c'étail là
la meilleure rencontre qui a été
dirontée A cet endroit depuis un
mois,

Bob Taylor a bien défendu
son filet et seion Turk Broda, il
faudra maintenant que Dune
Wilson affiche une attitude dé
terminée pour retourner entre
les poteaux. Wilson doit s exer
cer avec les As aujourd'hui et
l'instructeur des As estime qu'il
ne saurait tarder maintenant A
être physiquement en mesure
de porter l'uniforme.
Les As sont rentrés à Québec
vers les 10h., hier soir, après un
voyage épuisant. Ils avaient fait
la distance Cleveland - Buffalo,
samedi soir, et hier matin, ils
montaient à bord de l'autobus
en direction de Québec. Le
voyage a pris 12 heures.
Les hommes de Broda sont
inactifs jusqu'à vendredi alors
qu'ils se rendront au Forum af
fronter les Voyageurs de Mont
réal. Samedi, ils seront à Balti
more. Ils reviennent devant
leurs partisans mardi le 6 jan
vier pour un match contre Pro
vidence.
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LE VEHICULE MOTO KOMETIK EST EN VENTE
DANS LE MAIL DE PLACE LAURIER, A STE-FOY
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PUISSANT!
Moteur Canadian Curtiit Wright

PRATIQUE ET SUR!

15
9

2P
15 - 3»
*

X
Claude

V

LE GROS GIN

ECONOMIQUE!

I2V3C.V

Période

(ÿuéb#c. Hornier
‘Lxfor** Broutart)
rifve'anrt. fîlovfr
■ Wataon »
Québec, Drnl#?
< Bernier F«degtranfi>
rtevciiirrt, ftêictirmifh
tComeau, runniff)
ripivciai.fi. Nlekamp
iRChulU, Bffludin»
Québec. te*for**
• Projet, By**ro
-Cleveland. C?oni»**u
« Bçlrhmuth)
runitlnnn. fSdeatrând
10 r. nrAPxart 12 34.
Québec
Cleveland
AMPtanr*.* K.040.

Première période.
Aucun point
Punitions — Jarrett Oak 1,16.
Howel! Oak 7:09. Baun D 13:26,
Stemkowski D 17:51.
Deuxième période:
1. Detroit. Baun 1
(Stemkowski) 3:08
2. Oakland. Hampson 9
(Jarrett, Ferguson) 5:04
3 Oakland. Vadnais 9
(Ingarfield. Hicke) 6:47
4. Detroit, Unger 11
(MacGregor. Brewer) 13:09
5. Detroit, Unger 12
(Connelly, Bergman) 18.30
- Punitions — Brewer D Vad
nais Oak 2:38, Roberts Oak 11 23
Hams D 15:15.
Troisième période:
6 Oakland, Hampson 10
(Ehman) 1:10
7. Detroit. Unger 13
(Stemkowski) 11:06
8, Detroit, Howe 14
(Delvecchio, Mahovhch) 13:24
Punitions -- Unger D 1.30,
Muloin Oak 7:38, Baun D 16:02.
Lancers:
4 12 9—25
Oakland
Detroit
11 14 15—43
Gardiens G Smith, Oakland,
Crozier. Detroit
Assistance 14,205.

$495°o

10 .12, Nlekump. McfClllop 14 07,

!)<•(»*
Aucun point

Vadnais a ensuite donné
l'avance aux Seals quelques
minutes plus tard. Mais Un
ger a enfilé deux buts iden
tiques avec des lancers du
revers bas en moins de six
minutes et les Wings n'ont
jamais perdu cette avance.
Les Red Wings par cette
victoire sont passés seuls
au quatrième rang de la di
vision Est.

T M

t Bernier Cateet

Punitions

dans la ligue Nationale de
hockey.
Bob Baun et Gordie Ho
we ont été les autres mar
queurs pour les Red Wings,
tandis que Ted Hampson,
avec deux, et Carol Vadnais, ont riposté pour les
Seals.
Le gardien Gary Smith,
des Seals, qui avait blanchi
les Red Wings à sa dernière
partie, a été imbattable à la
première période repous
sant 11 lancers.
Baun a compté le pre
mier but du match à la deu
xième période, mais Hamp
son a nivelé les chances,
devant une salle comble de
14.205 spectateurs.

»

Larose

Le Soleil, Québec, lundi 29 décembre 1969
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Tom Landry goûte à la défaite
'Wb

une quatrième année de suite
DAM AS (UPI) — Pour la
quatrième année consécutive,
l'instructeur des Cowboys rie
Dallas. Tom Landry se tenait
debout dans le vestiaire rie son
club, comme perdant après une
joute de championnat de foot
ball.
'Nous nous sommes présentés

au fil plusieurs fois et nous nous
sommes toujours retrouvés à
Miami", a-t-il dit.
Les Cowboys venaient tout
juste de plier 3fl-14 hier devant
les Rrnwns de Cleveland, et c'é
tait. la deuxième fms en deux
ans que Dallas perdait le titre
de la division est de la ligue

Nationale de football aux mains
des Browns,
Deux ans auparavant, les
Cowboys avaient gagné
le
rhamp 'est de Lest mais
avaier, perdu dévan* les Par
kers de Green Bay dans le
match de championnat de la li
gue Nationale.

Msffii éclipse Morton et
UNE POSE FAMILIERE — Croig Morton, le quart-arrière des
Cowboys de Dallas, englouti par la défensive des Brown»
de Cleveland durant tout l'après-midi, est étendu sur le
sol oprès avoir été plogué por la première ligne défensive
du Cleveland durant le troisième quart de la partie de

championnat de la division Es* de In ligue Nationale.
Morton n'a pu mettre en marche l'attaque des Cowboys à
couse de la défensive coriace des Browns et Dallas a
essuyé un revers de 38-14.
(Téléphoto PA!

Anquetil prend
après 19 années sur un vélo
PARIS ( AFPT — J arques An
quetil a disputé sa dernière
course samedi à .Anvers. Il fl
ainst mis un terme à une car
rière de 19 années au cours d»
laquelle il a remporté plus de
200 victoires dont la plupart

deaux - Pans Gand
Wevelgem. le critérium nât onai etc

p>ré les Vikings sur la vote du
retour en leur permettant de
vaincre les Rams de Los Ange
les 23-29.

Par la PA

Bill Nelsen a déjoué les plans
des Cowboys de Dallas hier en
conduisant les Browns de Cleve
Il avait lui-même compté le
land â un gain de 38-14 et A la
finale de la Ligue nationale de touché égalisateur, puis Fred
ithall contre les Vikings du Cox avait botté ta transforma
Minnesota, laquelle aura lieu A tion victorieuse avant que Lai
tier défensif Carl Eller n'assure
Minneapolis le 4 janvier.
la victoire aux locaux en re
I,'habileté de Nelsen aux 3e poussant le quart rival Roman
essais et la ri Tensive des Gabriel dans sa zone des buts
Browns ont dominé sous la pluie, pour un tnuché de sûreté.
devant 69,321 amateurs déçus.
Auparavant, Gabriel avait per
Nelsen n'a ..complété qu une
passe de touché A Mil» Morin,
mais 11 a réussi 18 passes sur
27 pour un total de 219 verges
Cependant, la défensive des
Browns interceptait deux passes
de Craig Morton, l'une pour un
touché par Walt Sumner et l'au
tre par Jim Houston qui à pré
paré ainsi un autre majeur.

MATCH NUL
WEISSWASSER. R DA (AFP)
— En match international de
hockey sur glace disputé same
rit après-midi à W'eisswasser
(RDA) l'Allemagne rie T'Est e!
le Canada (Galt Hornets) ont
fait match nul 1-1.

pr»mi*re period»

s wt
- (KbiPSH
Î--iuffslei TmU'.nr
1?
l'Jft-ej Pister<
M!i!»r Lü—.« »r» 15t.
LeS-ei *-» !S 5Î

■ s,*iv»‘i B'erkh’irîl'i
g—But?» ' Attwell

ijor.tt R" »rt'
B—Buff» r T-f> —
iJti-.et B IcicSu—i

ls se AMI » 15 41
Trnf*l*m»

"Nous avions la meilleure of
fensive et la troisième ou qua
trième meilleure défensive et
tout s'est envolé dans cette jou
te. Il nous faut tout recommen
cer ",
Les joueurs des Cowboys
mis aux Ram« de prendre des
étaient eux-mêmes très calmes
avances de 17-7 et 20-14 grâce à
et s'affairaient A revêtir leurs
ses passes.
habits civils. Bob Lilly, le grand
Bruce Gossett avait botté deux bloqueur défensif mâchouillait
placements de 29 et 27 verges un cigare en signe de déception.
grâce A des jeux préparés par
Ce n'était pas une victoire A
Gabriel, qui a aussi complété Célébrer aux cigares.
deux passes de touché A Bob
Rayfield Wright avait de son
Klein et Billy Truax,
câté les yeux fixés sur le dta
Dave Osborn avait réussi les rhvlon qui recouvrait ses poi
deux premiers majeurs des Vi gnets. Puis il a commencé A
kings grâce A deux plongeons l'enlever lentement
identique? de la ligne dune
Ils ont réagi contre notre dé
verge.
fensive et nous n'avons pas réa
gi avec notre offensive", a dé
rlaré Landry, "La défaite a été
c.ompiè’e ,
C’était la troisième défaite
consécutive des Cowboys aux
mains des Browns, y compris
un échec de 42-19 au cours de la
saison régulière
Franchement, je n'y com
prends rien," a ajouté Landry

que Frazier est ’•econnu cham
pion par sopt Etats américains
tandis que Kilis détient la ver
sion de WBA.

FOOTBALL

RAPPEL DE WATSON

Hay de
retour?

TRAINEAUX (Sleigh)
DE MOTOS-NEIGE

MATCH TITULAIRE
NEW YORK (PA) — La di
rection du Madison Square Gar
den a convoqué une conférence
de presse pour aujourd'hui, pro
bablement pour annoncer la te
nue du match titulaire de* poids
lourds tant attendu entre Joe
F'raz'er et Jim F.t!îs. On sait

DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER
A PRIX DE RABAIS
(Choix de 2 modèles)

JOS GIGUERE

lèl, 2# Avenue, Umollou, Québet - Tél.: 524-3513

.

Course gagnée
par David Hobbs

»—ïvffs’e *.>■»•»
Kleeiir. Brewn)
4—Sutitie Cntr

t—Êprrr'sK !.*»*»•
putmifrre

''Nous devons commencer A
tout repenser", a-t-il dit "Nous
devons tout étudier. C'est ce qui
peut tout changer".

BALTIMORE (PA) - le*
Clippers de Baltimore ont été
2^ Mttir.ftofi
informés vendredi que le* Pen
H! Ffl
En* buts ont été marqués par guins rie Pittsburgh avaient rap
Reier pour le Canada et Now pelé le joueur de défense Bryan
pour la R DA Spectateurs 16. Watson.
099.
En échange, les Penguins ont
QUEBECOIS VAINQUEURS annoncé qu'ils enverront le Lift!* N*H*n*J»
joueur de défense Mike Mr Ma
! ir v$ Lap.
VILLARD DF LANS (AFP> bon aux Clippers dan* la ligue
— Continuant leur tournée triom Américaine.
PîMAMTHE
phale en France, le* jeunes
Nation»!*
McMahon avait loué briève
Pa^.Wee Québécois ont infligé
Ida > riu chAmr!:<^nnl, )
ment avec le* Clippers en 1963Jtn4 vs MlantioU
hier après-midi, une sévère dé64 et en 1964-65 alors que son
faue aux Ourson* du Vercors.
contrat était détenu par les
p** m pion ntt)
sur la patinoire artificielle de
Rangers de New York,
n p ÔtkUmd
VtUarri de Laos. Les Ourson*
ont réussi cependant, au deuxiè
me tiers-temps, A tromper la
A LIQUIDER!
défense d» l équtpe des Loisirs
St-Alphonse de Montréal qui ne
semble pas ressentir les fati
gues d'un» impressionnante sé
rie de rencontre* successives,
puisqu’elle La emporté par 12-2.

pour les Bisons de Buffolo

—

Les Ram* de Los Angeles
avaient été battus 23-29 la veille
par les Vikings du Minnesota
pour le championnat de la divi
sion ouest.

SPORT
international

Neuvième victoire de suite

BUFFALO. N Y (PA) — GuTrottier. «toile des compteurs d*
buts de la Ligue américaine de
hockev. a porte hier sorn
son total de buts a 31 alors qu'il
a compté trbis bu'? et porté le*
Bisons de Buffalo à une victoire
de 5-3 sur les Kings de Springfield,
L* victoire egf la neuvième
d affilée de Buffalo.
Une fou* de 10.«M sportifs
remplissait jr stade pour *
match qui a débuté aver deux
heures et 20 minutes de retard
Les deux équipes revenaient de
Springfield.. Mass., où elles s'é
taien* affrontée- samedi soir, e»
ont été retardées en cours de
route
Terry Crisp a compté è deux'
reprises pour Buffalo et Billy
Knibbs, Wayne Rivers et Ron
Attwell ont réussi les autres
buts des Bisons. Dennis HextalL
Doug Robinson et Gord Labossière ont compté pour Spring
field.
sosfMAUte

Je suis persuadé que les
Rams partagent ce sentiment".

les Browns gagnent SS-14

cher à TAX'. Sottevdie En sep
tembre 19.43 il sp révélait au
grand public en enlevant devant
les meilleurs professionnels te
Né le 9 janvier 1934 à Mont
Saint - Aignan (Sem* • Mariti grand prix de^ nations Ln an
me) .Angueti! débuta en 1351 plus tftt J avait été couronné
sous la direction d'André Bou- champion de France amateur
sur roule etc. aux taux olympi
ques d Helsinki avait remporté
Bo Scott, ex-Rider d'Ottawa, y
U médaille d» bronze par équi est allé de deux plongeons, e'
pes.
I f-roy Kelly, d'un autie tandis
que Don Cockroft bottait un
(s su;'* d» sa -arrière devait
placement de 29 verges.
montrer se* exceptionnels dons
Morton, hué par ses propres
rie routeur Non seulement i!
faisait ta loi dan* ** courses partisans, a réussi un des ma
contre la montre, mais en juin ’curs de* Cowboys grâce A une
1956 11 dépossédait Fausto Cop- course de deux verges dans le
pi du record de "heure en cou 3e quart avant de céder sa
vrant 46k. 159. C était la premiè place A Roger Staubach qui a
re fo1* qu'un coureur dépassait complété une passe de touché A
tes 4fi km. Ce record il devait le 1 anre Rentzel dans la dernière
battre on?e ans plus tard, le 27 période.
septembre 1967 arec 47 km. VIKINGS RAMS
îfaTvOtiy t.fc 493 Mais cette dernière perfor
marqué deux buts pour aider joueur
les Barons de Cleveland à faire gacé, Wayne Hicks. Rick Ke» mance ne lut pas homologuée.
match nu! 3-3 avec les Reds de iqjl et Mike McMahon, Georg» Anquetit ne «étant pas soumis
Providence
hier
dans
une Swarbrick avait compté pour au ronttèle médical.
match de la Ligue américaine Baltimore au deuxième engage
Conti» a montre, Il a atoute
d* hockev disputé devant un» ment. René Robert a compté è A se* 9 succès dans '•** na
deux
reprises
pour
Rochester
salle comble de 6.033 specta
dont l'autre but a été. réussi par tions'' 7 victoire* dans le grand
teurs
prix de Lugano, 5 dans ie grand
John Gofton
prix de Genève 3 dan» le grand
Wayne Schultz » complété le
Wrllié Marsh*!] a participé prix de ForL. 3 Hans » trophée
WINNIPEG (PO
R H R'ri
lo'.al d'- Barons qui ont mai
Baracchi, etc
F a également Ha*, ancien centre étoile des
qué leurs trois buts A la pre aux déux premiers buts de Bs
timor», re qui lui a perm s de inscrit son nom au palmarès de Black Hawks d» Chicago de la
mière période.
poster a 1.3W1 points *' A sm Pari*
Nti e A 4 reprises, de* 4 ligue Nanonale de hockey, pour
Joe Szura. Barry Bnughner et assistances la fiche d» i* frii
jours de Dunkerque (2 fois), du rait être le proche m joueur proDon McKenney ont riposté pour nére dans la Ligue américaine critérium national (4 fois), du fessionne' retiré à joindre le*
les Reds, qui n’ont pa* perdu
SOMM MRC
c tértum du Dauphiné Libéré rangs de l’équipe nationale du
au cours de leurs cinq derniers
(2 fois) de* trot1 tours de R*tg' Canada
Premier» pérlmt»
matches.
que. du tour ce Sardaigne, du
Hav étaT N Winnipeg Ive* en
SO MM .AIRE
tour de Catalogne
ira n de surveiller la première
Frprol#»* ©érlcxS#
En dehors des épreuves dispu dune séné de cinq parties entre
tées en plusieurs tournée* il a le* Canadien* »' les Tchèque?
enlevé entre autres le critérium 1 équipe nationale du Canaria s
dé* As quaire fins. Liège - Bas remporté la victoire par le
rogne - Liège avec plus de 5' compte de 3-2
d avance en 1966 Gand - Wpve:Hav ria pris encore aucune
gam 1964, le Mont Famn 1956. dénis on quant a son retour
le prix du Petit Varnis 1966, > dans le hocke'’ et il attend la
FWior» Sohultt ! S? M?
$ "i. NMrhrsîAftn
Fo'âJin ma
tnur d» ( ampaxar (Esp) 1965 la réunion qui doit ** tenir cette
14 oft
V
ronde d'Auvergne 1963, et puis semaine en Suisse. A cette ren1?» H
de ,< nt critériums dont tes plus cnnt"e, on parlera rie l'emploi
rOtés tels le circuit de l'Aulne, de* professionnels dan* (es touri'K« > v
'■
le pnx de Château - Chlnon. le noix mondiaux de hockey ama
■punitif?*? Lucornh* 1 5*. Ni«
Bol d Or des Monédiêres. etc...
* 4* MvêPS 7 5S Hard'-* at
teur.
f-n 1957 »t 1956 il fut vain
queur des 6 tours d» Parts avec
Aucun çtois*André Dàrngade e1 Lltabèn
Pur.ttinr> Rch i‘»i
Lâ
Fernando Terruzn. et du 4 d»
«K>
*14
Ruchmuth Bt Sfura is.02
cembre 55 au 19 mat 1957 fut
champion de France de poursui
SEBRING. F Ion de (UPI) te.
Alors que le favori d avant-cour
Le -5 octobre 1964. en tnémé se Mario Andretti surveillait l'é
ÀM^aunc e II rrt*.
temp* que d’autres grands spar preuve des estrades, David
Un retour des
tifs frânçai» Alain Calmat. Mi Hobbs de Rugbv. Angleterre, a
Clipper*
SAINT-JEROME (PC) — Yvon chel Jazy notamment, il fut fait conduit une Surtee- Chevrolet
ROCHESTER, NY (PA) - Lambert a marqué trois buts et chevalier de la l égion d’hon noire et. blanche à la victoire
Grèce à quatre buts en troi Pierre Plante de même que Luc neur.
hier dans 'e Grand Prix L fc M
sième période, dont trois dans Nadeau, deux chacun, Hier
d'un enjeu de $49,999 pour voitu
Anquetil
va
désormais
s'occu
les dernières sent minutes et de alors que es Rangers de Dntmres de formule "A"
mie de jeu. les Clippers de Bal mcmdviile ont triomphé des per nrincipalement du * a*te doHobbs La emporté par un nez
timore ont défait hier soir Alouettes de Saint-Jérème 5-7 en rnaine qu'il a acquis â l.| Neuvil sur lo Bonnier de Suisse dans
le
Chant
DOisrl.
I!
n
en
rié
ai*.4-3 les American* de Rochester surtemps.
sern pas complètement tes nv- ie dernier tour de l’épreuve fi
et sont passé* en deuxième pn
Denis Patry a complété le lieux cyclistes puisqu'il vient nale devant une foule de 17,999
sition de la division ouest de la
score pour les Rangers. Le deux d'être compté comme membre personnes massées «ur le par
.Ligue Américaine de hockey.
ième but rie Plante a brisé Lé du comité directeur de la Fédé cours de 2.2 milles de l’aéroport
L* victoire, la cinquième d’af galité dans la période supplém*- ration française de cyclisme et de Sebring.
llobbs a remporté les deux
filée des Clippers, a permis A tairr.
qu'il préside toujours aux desti
épreuves de la course de 200
Baltimore rie passer par un
nées
de
rUnion
des
cyclistes
Jacques Locus, avec deux, et
point devant les Bear* de Hersmilles.
Jean Landreville, Gilles Bou professionnels français.
hey qui étaient inactifs.
chard, Jean-Louis Royal et Ro
Les buts de la troisième pé bert Dufort ont riposté pour
riode ont été réussis par 1» Se;nt-J érôme.

prestigieuses Parmi ce >s ci ft
Surent en effet cinq tours de
France, deux tours d Italie, un
tour d'Espagne, neuf grands
prix des nations. 5 Paris-Nice et
des épreuves en ligne comme
Liège - Basfogne - Liège, Bor

"Nnu* avions jnué du très
beau football contre de solides
équipes rie Green Bay”, a dit
Landry, "Lan dernier, ce fut
notre premier désappointement
et c'est maintenant notre deu
xième''.

Un tour
de chapeau

a s'i
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Les Barons
annulent
PROVIDENCE. R I fPA) ■
L'aiücr gauche Jack Cunniff

\ «SaBI

Québec sait faire

Calendrier
très chargé
LOS ANGELES (URL) - Le
calendrièr de 27 joutes hors-con
cours des Dodgers de Los Ange
les au cours de leur entraine
ment prmtaniêr comprend ries
joutes avêc quatre champions de
divisions.
Parmi les quinze clubs majeurs que les Dodgers rencon
treront. sont du nombre les
Mets de New YOrk, champions
de 1969, 1rs Orioles d» Baltimo
re, champions de ! Américaine
et. les vainqueurs de divisions,
Atlanta et Minnesota.
Les Dodgers se rapporteront
à Vero Beach, Floride, le 21
février pour le début d» l'entrai
nement et joueront leur premier
match hors-concours 1* 6 mars
contre les Astros de Houston à
Cocoa Beach, Floride.

DES RESSORTS DE TOUT CONFORT
POUR AUTOS ET CAMIONS OE TOUTES SORTES

Filion à la recherche

• •AIHIH >
: acoiONNC
Of OIIKÎION
• ItOUH R
• AMOlîlISSfUK

d'un ailier gauche
(Par JA) — ’Tous les clubs cherchent des joueurs et en
qui nous concerne aucun ne nous intéressait” a fait savoir
porte-parole des Remparts, Jean -Sawyer, en commentant
séance de repêchage de la ligue Junior "A” du Québec en fin
semaine.

• C0USSINHS
DE WSttMION
• TANDEM
• SESSOWS A BOUDIN
• ''KINGPIN"

ce
un
In
de

A cause de l'intempérie qui avait empêché ie* représentant*
de club* du circui* * *e rendre A Drummnndville samedi, la
séance de repêchage a été conduite par voie téléphonique. La
séance a été surveillée par Roland Mercier, vice-président de In
ligue ei le rêgislralre John Horman.

Alphonse BLONDEAU S Fils Liée

Dix-sept joueurs ont été soumis au repêchage et pour chaque
Joueur réclamé, les club* devaient verser Î3ê0. Les Remparts
n'ont réclanv» a'tcun joueur et hier soir, Maurice Filion Instruc
teur-gérant des Remparts, est retourné A Montréal aussltèt lé
match terminé à Cornwall, en quête d'un allier gauche.
,

HEUPB D'AFFAIRES 5UR SEMAINE: 8h. A 5H 30 p m. • LE SAMEDI: 8h. a.m. À midi

145 BOUL. DES CEDRES

TEL;

GIN
Si vous n'avez pas encore essayé
ce fameux gin, Veuve Severy a
des petites nouvelles pour vous.
Goûtez-y avant d« dire que vous
ne lâcherez pas celui que vous
buvez d’ordinaire. Veuve Severy,
c’est un gros gin bien élevé qui
est resté costaud ... un gin que
vous n'oublierez pas de sitôt.

snmvRi

VEUVS

SEVERY
frRTltlf CT EMtOuTUUÈ 1
«U ~*NAC»

to et (No IM-A); $2.33 — 25 et (No 1N«-B): *S.4S — 40 et (No 1«S-0: IN 30
Dlitltlé lu OuéDtc pout ta dlitllfarla Vauvt H. Savant. Hasaatt.

626-6941
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Simon Nolet prive
d'un gain avec un
par UPT, PC
rondelle perdue pour compter
restait l:2B minute de jeu pour
Flyers de Philadelphie à faire
2-2 samedi avec les Canadiens de

'Méfa MK

T« but de Nolet, sans aide, a pris le
gardien Rogatien Vachon par surprise à
une quinraine de pieds du but et ce dernier
n'eut aucune chance de faire l arrét.
Les Canadiens avaient pris les devants 20 avec ries huts de Yvan Cournnyer et
Jacques Lemaire et tout portait à croire

troisième période en acceptant une passe
de Christian Bordeleau.
Earl Ingarfield y est allé de trois huts
samedi soir en conduisant les Seals d'Oakland ft un gain de 5-3 sur les North Stars de
Minnesota dans un des quatre matches de
la LNH.
Dans les autres joutes, les Maple Leafs
de Toronto ont vaincu les Blues de St-Louis
4-1 et Chicago a blanchi Pittsburgh 3-0.
( arol Yadnais et Brian Perry ont complé
té le total des Seals tandis que Boh Barlow,
avec deux buts, et Tommy Williams ripos
taient pour les Stars.
A Pittsburgh, Tony Esposito a repoussé
30 lancers en méritant son 7e blanchissage
de la saison tandis que Stan Mikita, Cliff
Koroll et Bobby Hull marquaient les buts
des Hawks.
A Toronto, les l eafs ont utilisé quatre
trios offensifs pour neutraliser les Blues
alors que Jim Harrison, avec deux buts,
l'ave Kenn et Bon Hlis marquaient les
filets des vainqueurs tandis que Boh Plager, avec son premier but rie la saison,
privait Bruce Gamble d'un blanchissage.
C.lenn Hall en était à son deuxième match
de la saison, soit autant d insuccès en au
tant d’essais.

que Vachon allait décrocher une victoire
par blanchissage.
Mais Jean-Guy Gendron a réduit le défi
cit des Flyers à la onzième minute de la
dernière période puis Nolet a enfilé le but
égalisateur.
Ce match nul a empéehé le Canadien de
monter sur un pied d'égalité avec Boston en
deuxième place dans la division est.
Tournoyer a compté son 10e but de la
(aison sur un jeu de puissance avec seule
ment 2fi secondes ft jouer dans la deuxième
période et Lemaire, meilleur compteur de

Sfe-Foy remporte une 20e

m,

Le CnuiHard de Ste-Foy a dé
croché sa 20ième victoire dans
le ligue Junior B de hockey du
Québec, en battant, hier aprèsmidi, au Centre Sportif de SteFoy les Bruins de Shawinigan 6
ft 1 devant près rie tiüO ama
teurs.
Les troupiers de Bob Cheva
lier ont patmé durant les soi
xante minutes et ont appliqué
de bonnes mises en échec pour
consolider leur avance en tête
du circuit. Dans tes deux
camps, les joueurs ont surtout
joué pour la rondelle. Seule
ment. six punitions furent décer
nées dont ries majeures a Camil
Turmel et André Bouchard dans
1 engagement final. Jean SteMarie a enfilé deux buts pour

Les Saints
écrasés

Ste-Foy, tandis que Yvon Berge
ron, François Poulin, Camil
Turmel et Bernard Lefrançois
se partagèrent les autres. Nor
mand St-Onge, qui a été le meil
leur des siens, s'est vu créditer
l'unique filet en comptant le
dernier but de la partie à 3.20
quand Raynald Fortier en vou
lant déblayer sa rone poussa le
son propre filet. Le trio Poulin Bergeron à Maher a été le med
leur pour les vainqueurs. SteFoy a marqué ses deux pre
miers filets à la période média
ne en l'espace de sept secondes,
Bergeron et Poulin prirent tout
à tour Raynald Gélinas en dé
faut. Gélinas a effectué 4k ar
rêts et Raynald Fortier 25. Che
valier s'est déclaré satisfait de
tous ses protégés en particulier
ses joueurs de défenses: en au
tre, le nouveau venu Richard
Simard et Miche! Brousseau, La

Quatre buts
pour A/loyse

SHERBROOKE (PC) — Les
Castors rie Sherbrooke ont
vaincu
hier soir
9-3
les
Saints de Laval lors d'un match
SORF.I. (PC) — Dnug Moyse a
de la ligue Junior A de hockey
compté quatre huts pour con
du Québec,
duire les Eperviers de Sorel ft
Gilbert Smith et Normand Pi une victoire de 9-1 sur (es Ma
ebé ont mené I attaque de Sher ple Leafs de Verdun, dans un
brooke en comptant chacun trois match de la ligue Junior A de
buts, .Les autres ont ét* réussis hockey du Québec.
par Claude St-Sauvei.tr. Gérard
Alain [.anglais. Bohhie Ro
T «compte et Jean-Claude L an selle, Alain Ralthazard, Michel
dry.
Pepin et Jean Daigie ont com
André Peloffy, Robert No- plété le score pour Sorei l'uni
nami et Alain Massie ont compté que but du Verdun étant ibeuvre de Serge Martel.
pour Laval.

HOCKEY
UC.» I NATIONATE

SAMEDI
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SIMON A L'OEUVRE — Simon Nolet 117) des Flyers de Philadelphie patine entre Christian Bordeleau (231 et Jacques Laperrière (2) des Canadiens de
Montréal, Avec 83 secondes à jouer dans la partie de samedi, Nolet a profité d'une erreur de Montréal pour lancer le disque derrière Rogatien Vtrchon
et compter le point égalisateur. Le compte final a été de 2-2.
(Téléphoto PC)

Samedi dans
la Nationale
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prochaine partie de Ste-Foy au
ra lieu vendredi soir le 9 jan
Par la PC
vier. a Shawinigan, Sorel sera
OAKLAND 5 - MINNESOTA .3
le visiteur de II janvier.
Première période
Premier* p/rt»d*
1. Oakland, Ingarfield 4 Hicke
4 4* 2:35
Poulin
2. Minnesota, Barlow 7 Burns
4 sa
4:06
ne, Drolet 14 "9, F'
3. Minnesota, Williams 4, 12:23
4. Oakland. Ingarfield 5 VadP*M*l#*m* pAHode
nais. Ehman 15:59
Minn
3:03,
3 > e 1- c.' gie Marf*
4 7» Punitmns-N'anne
4
Létf^nçA*
Roberts Oak 5:39, Gibbs Minn
i Bûulangpr t
fi 10 14:43
5 Ste-Foy. Ttjrtne1
«l^françntfi. BnuiRrfi*r>
18 13 Deuxième période
5 Oakland, Varie,ais 8 Ingar
Aucun# punition
field, Roberts 2:45
I rolsièm# ndrlod#
6, Minnesota, Barlotv 8 Gthbs,
Burns fi: 04
7, Oakland, Ingarfield fi Hicke
13:09
rundiona
Turme! *t BrmohArd
Pun-ition-Mattiussi Oak 19:09.
majeure, ift nft. Gélina# et
Ma
Troisième période
r.e, 18 57
8, Oakland, Perry 5 Laughton,
Ferguson 3:2fi
Punition-Reid Minn 14:29.
Lancers
Oakland
IS 13 13—44
Minnesota
9 16 10—35
Gardien: Smith, Oakland; Maniago. Minnesota.
Assistance 14,598.
CHICAGO 3 - PITTSBURGH 0
HI RSHFY 2 - BALTIMORE «
Première période
Première période
Aucun point
I Baltimore, Swarbrick (Mar
Punit ion-Mohns C 11:52,
shall, McMahon) 9:0,3
Deuxième périoda
2. Baltimore, Bartlett 11:39
1. Chicago, Mikiia 15 StaplePunitions-Debrodv 6:51, Barne ton 3 43
19:06.
2. Chicago, Knroll 8 Mikita,
Stapleton 19:25
Deuxième période
Punitions - Schock Pgh to.31,
2. Hershey, Harvey (Snell, Gil Martin C. Pratt Pgh 12:15. Mabert) 13:4)
gnuson C, Sather Pgh 20:00.
4 Baltimore, Hicks (McMahon, Troisième période
Lagacé) 17:49
3. Chicago, R. Hull 10 Angotti
Punitions-Lagaré 3:36, Maho- 4:57
ne\ 9:04, Barrie 16:15, Leiter
Punitions-Angotti C 8:58, Wat
16:15.
son Pgh 14 43.
Lancers
Troisième période
Chicago
s il 1,3—32
5. Baltimore. Fossette (Barrie, Pittsburgh
15 8 7—31)
Swarbrick) 4:07
fi. Hershey, Leiter 4:47
7 Baltimore, Bartlett (McMa- !
bon. MacQueen) 11:29
3. Baltimore, Cossette (Swar- |
brick. McMahon) 19:23
Punitions-Camernn 4:45, McMa
hon 5:4fi, Harvey- 10:12, Barber
10:50. Barrie ).3:15, MacQueen,
Harvey 15:12.

Samedi dans
l'Américaine

I ancers
Baltimore
14 12 1,1-39
Hershey
11 16 14—4.3
Assistance 3,691.
SPRINGFIELD I - BUFFALO 2

rn
1*3
IRft
175
170
107
164

fr
132
MO
13»
l.W
171
Ift l

ri a
ift
41
41
30
34
30

rn
157
142
138
H!
113

l’n
167
138
142
178
208

ru
70
34
32
27
1*

Lancers
Buffalo
in 12 fi—28
Springfield
Ifi 17 14—47
Assistance 5,502. {

«r EREC

Gardien: I isposito, Chicago;
Binkley, Pittsburgh,
tance 8,746.
ST. LOUIS 1 - TORONTO 4
Première période
1. Toronto, Harnson 6 McKennv 5:57
2. Toronto, Keon 14 Horton,
Oliver 10; 27
Punition-UUman 5 13:33.
Deuxième période
3. Toronto, Ellis 17 Wal
ton 6:57
4. Toronto, Harrison 7 Smith
9:14
5 St. Louis. R. Plager 1 Mc
Creary, Roberts 1:46
Pun it ions-Aucune
Troisième période
Punition-R. Plager SL 1,7:34.
Lancers
St. Louis
12 14 9—35
Toronto
15 19 11—45
Gardien: Hall, St. Louis; Gam
ble, Toronto.
Assistance 16,485.
PHILADELPHIE 2 MONTREAL 2
Première période
Aucun point.
Punitions-Aucune.
Deuxième période
1. Montréal, Tournoyer 19
Backsrrom, Rousseau 19:34.
Punitjons-Tardif M 5:11, Wat
son Pha 12:34. W. Hillman Pha
16:43, Cherry Pha 18:41
Troisième période
2. Montréal, Lemaire 18 Borrielrau. Savnrd 5-92
Philadelphie, Gendron 9 La
croix 11.99
4. Philadelphie. Nolet 4 18.34
Punitinns-Duff M 11 04. I. Hillm^n Pha, Redmond M 17.40. r
Lancers
Philadelphie
13 9 —33
Montréal
7 11 12—30
Gardien: Parent, Philadelphie,
Vachon, Montréal.
Assistance 16.619.

SUPER
SPECIAUX
Présentement en cours

Première période
Aucun pnml.
Punitions-Knibbs 5:3,3, Hextall
11:01, Johnston Blackburn 13:35, ;
Labossière 17:3.3, Johnston 16:32
Deuxième période
Aucun pnml.
Punitions-Brown 2:00, Hextall
6:28, Amadio 10:41. Maki, Hrxtall, majeures, 10 minutes mau
vaise conduite, punition de banc
14:03, Labossière 14:22, Jones i
18:38, Côté, I.egge 19:22.
Troisième période
I Buffalo, .Innés 2 15
2. Springfield, Côté (Campbell, I
Labossière) 5:09
3. Buffalo. Blackburn (Ouel
lette, Crisp) 18:18
Punitions-lnglis 7:01. I egge mi
neure, 10 minutes mauvaise con
duite 9:49, Campbell I0:0fi.

.

«t..

victoire dons le junior B

«t

Canadiens
sans aide

francs buts des Canadiens, a porté l’avance
des siens ft 2-0 après 5:02 minutes dans la

MONTREAL — Simon Nolet s'est empa

ré d'une
ulon qu'il
aider les
match nul
Montréal.

++ 33
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sur foute notre marchandise
riCI quêbec sportifs
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2570, rue Dalton, Ste-Foy - Tel.: 651-5442
(entrée par Pare>Colbert)
Pour voùt rendre à notre magasin de Ste-Foy
en empruntant le boul. Chares) ver* l'e*t ou ver*
l'ouest, veuille! potter por la rue Cotbe •
.1360.1370 nord, Dorcheuer Tét: 525-7790
j
1050 rue St Jeun - Tel . 522-4472

,i y
i
OUVIRT LUNDI

et MAl'OI

SOIR JUSQU'A 9H 30 P M.

Les Canadiens battent les
difficilement
WINNIPEG (PC) — L'é
quipe nationale de hockey
du Canada a marqué deux
buts sans réplique au cours
des deux premières pério
des pour finalement triom
pher de la Tchécoslovaquie
3-2 hier dans le premier
d'une série de cinq matches
hors-concours que la Tché
coslovaquie disputera au
Canada.

(Adams, Harris)
14,59
Punitions: Ujvarv Ci 2:52,
15:4’: Newell C 7:91.
Deuxième période
2—Canada, Huck
(HeindD
19:14
Punitions: Poirier C 1:16,
Stephansoo C 7:59. Stastny
Cz 19:45, Mackenzie C
17:92.
Troisième période
3—Canada, Lefley

(MacMillan,
Les Canadiens ont conti
6:41
nuellement dominé le jeu et Stephansoo)
4—Tchécoslovaquie, Cemv
ont excellé à tuer les puni
(Machac)
8:53
tions-

5—Tchécoslovaquie, Haas
(N'edomansky)
17 98
Punitions: Suchy Cz 7:45,
Stephansoo C 9:20,
LANCERS:
Tchécos.
Canada

11
9

5
6

16-32
8-23

TIMBRES EN SPECIAL 3
»ti

itto cjiu(3 lie
100 I 0
656

S H 0*1 les H

7 sont 51M

i CENTRE PHILAIEIIQUE DE QUEBEC INC
n IJCHIIK CJtliet, C.P 4400 Ote 2/529-4412
SOUS-SOL Of l MOTIl ST-ftOCH

Brian Conacher. Fran
Huck et Church Lefley ont
compté pour le Canada,
tandis que Josef Cerny el
Julius Haas ont répliqué
pour les visiteurs.
Les Tchèques ont eu
neanmoins un avantage de
32*23 dans les lancers.
Le Canada a reçu neuf
des punitions mineures im
posées, Les deux équipes
s'affronteront à nouveau
mardi soir à Winnipeg.

Posage par des Experts avec
Outillage Pneumatique

DROLET RESSORTS D'AUTOMOBILES
INC.
1275 DES ARTISANS
(A 300 PI. DE L AV ST-SACREMENT)
en orri«r* Ha ln**rncitionol Horv**t*r Co.

Première période

TEL: 683-1711

I

1—Canada, Conacher

Monsieur,
vous avez bien raison d'atlendre

la vente d'habits
sur mesures,
chez Rooul Gameau & Fil* Uée

Parce que vous pourrez alors choisir
tes tissus el couleurs qui vous plaisent
et vous faire confectionner un ou
plusieurs complets... à des prix
que vous n'auriez jamais osé espérerI
Oui, dès janvier 70 (dans 10 jours
seulement), vous aurez d'agréables
surprises)

GRATIS
UN 2e PANTALON
avec l'achat d'un complet.

RAOUL GARNEAU & FILS Ltée

369 EST, BOUL. CHÀREST. TEL.: 522-7056
5to4ionn*m»nt qrntuil »ur tou* It* terrain» d»
ttalionntmtnt dt Sl-Roch.
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Le congédiement d’Imiach par Stafford Smythe

/

*

\

La (réation des Expos est
i
TOUTE UNE PAIRE -— Cinq skieurs ont chaussé des skis
d'une longueur de 20 pieds au Boyce Pork dans la ban
lieue de Pittsburgh, les skieurs se débrouillaient ossex bien

l'exploit de l'année 1969
me récolté deux votes dans la catégorie des
exploits de l'année.
Dans cette dernière catégorie, la lutte
entre les Canadiens et Boston dans les
séries de la coupe Stanley a pris le 2e rang,
suivie de la façon triomphale dont Russ
Jackson a mis fin à sa carrière.
Le succès des Jeux du Canada ti Halifax
a retenu davantage l'attention des votants
que le record des I2fi points établi par Phil
Esposito dans la LNH et ie chiffre-record
de îfi,000,000 pour une licence de hockey
dans les majeures.
Le congédiement de Bill Gadsby par De
troit s'est avéré la surprise de l’année pour
plusieurs, de même que I nbandon de Hap
py Emms à la direction de l'équipe nationa
le de hockey du Canada, la vente des
Alouettes de Montréal et le beau retour des
Lions de la C.-B. dans la CFO vers la fin de
la saison.

fD» Î8 PCI — En avril dernier, un nou
veau club de baseball a battu les Met» de
New York 11-lfl au stade Shea, puis, une
semaine plus tard, les Expos de Montreal
répétaient l'exploit aux dépens des fards
de St-Louis au parc Jarry.
Les miracles n’ont pas duré et les Expos
ont terminé au dernier rang dans la divi
sion Est de la Ligue nationale, mais ils ont
connu un succès fantastique aux guichets
en attirant l,212,fiOS amateurs.
lors du scrutin de fin d'année organisé
par la Presse Canadienne, les rédacteurs
et commentateurs sportifs ont reconnu la
création des Expos comme l'exploit de l’an
née et leurs succès financiers comme la
surprise de l'année, en plus de mentionner
également le club montréalais au nombre
c’es excentricités de 19tiS.
Un seul autre événement sportif a récolté
des votes dans ces trois catégories, soit les
engagements et les congédiements au Ma
ple Leaf Gardens de Toronto.

Duel France-Etats-Unis

IMLACH

dans le domaine du ski

BANQUETS — RECEPTIONS
Veni-i déguster nos spécialités

îèl.: 524 5685, 26 Ste Anne, Què.

SLALOM GEANT
MEGEVE (AFP) — Les deux
équipes de France et des Etats- EQUIPES FEMININES
Unis de ski alpin s affronteront ETATS-UNIS
FRANCE
aujourd'hui et demain a Mégêve Debbi Flanders Britt Laforgue
dans un match de "siaiorr! pa Judy Woscott Christiane Rolland
Ann Black Jacqueline Rouvier
rallèle
Rosie
Forma
Isabelle
Mir
Sur un parcours spécialement Susan Corroc
M -France Jeangeorges
aménagé sur les pentes de l'Ai
Karen Budge Florence Steurer
guille au Jaiüet, 10 skieurs et 10 Barbara Cochran
Françoise Macchi
skieuses américains seront donc
Annie Famose
opposés A dix skieurs et dix Kiki Cutter
Marilyn Cochran Michèle Jacot
skieuses fiançais.
Judy Nage!
Ingrid i.afforgue
Aujourd'hui, A partir de 10 EQUIPES MASCULINES
heures, aura lieu ie slalom Bob Cochran Georges Mauduit
HBrechu
géant, et demain A la même Tyler Palmer
Rudd Pyies
MichelBoron
heute le slalom spécial. Chaque Mike ! ifforty
Bernard Orcei
match entre un Américain et un Ken Corrnrk
Roger Rossa*-Mignod
Français se fera sur deux man
Spider Nahirh
J,-P. Augert
ches et une beile s'il y a lieu.
Rick Chaffep
Henri DuvHlard
Alain Pens
Voici ie tirage au sort ries Handk Kashiwa
marches.
Eric Pottlsen
Patrick Russel.

Fnfin, la lameuse déclaration du pilote
Leo Cahill, des Argos de Toronto, voulant
que 'seul, un acte divin' puisse empêcher
scs hommes de battre les Rough Riders
d'Ottawa dans la finale de la CFE, surtout
a-rês leur premier gain à Toronto, n'est
pas passée inaperçue.

La surprise de 1 année, après les succès
f i nriers des Expos, a été le congédiement,
de Punch Imlach par les Leafs, quelques
- rut's après l'élimination du club par
Boston.
C? c'ngédiement-surprise de Punch a mê

CHALET SUISSE
Fondue suisse el boutguignonne

C'est la catégorie des excentricités qui a
attiré le plus grand nombre de votes . . . ex
centriques, tels la domination des femmesjockeys, la tenue des vétérans Gordie Howe
et Johnny Bower, le fait que Tommy-Joe
Coffey, du Hamilton, ne soit pas choisi sur
l'équipe d'F toiles de la IXE même s’il a
remporté le championnat de* compteurs
dans la CEF.

l es congédiements du président Stafford
Smythe et du vice-président Harold Rallard, puis leur rengagement par le Garden*
eut récolté le plus grand nombre de votes
dans la catégorie des excentricités.

lorsque la photo du haut a été prise. Cependant, ils ne
sont pas restés longtemps sur leurs jcmbes comme le mon
tre la vignette du bas.
(Téléphoto PA)

"T

Carie Napaikov de Russie
gagne le premier concours
OBFRSTDORF. Allemagne de
l'Ouest (PA) — Gart Napaikov
de Russie a gagné hier la pre
mière épreuve d’une série de
quatre dans des sauts à skis.

té des sauts de 227 et 234 pieds
pour un total de 164.5 points et
prendre la K0e plate. Ulf Kvendo a sauté 224 et 221 pieds pour
161,5 points et terminer S3e.

Napaikov a .'•auté 262.4 et 264
pieds pour un total de 225.T
points.

Morris a déclaré que les au
tres membres de l'équipe cana
dienne n'avaient pu concourir
parce que le vol en direction de
l'Allemagne de l'nuest avait été
contremandé et n avaient pu se
présenter en temps pour le. con
cours.

Le prochain concours de la
série aura lieu le Jour rie i’An à
Garmisch - Partenkirchen. L a
scène déménagera ensuite en
Autriche pour les concours A
Innsbruck le 4 janvier et A Rischofshnfen le 6 janvier.
Pat Morris d'Ottawa a exécu

Cependant, i! a déclaré qu'ils
s’attendent d'arriver en temps
pour les concours a Garmisch.

Conditions de ski
->‘v

%
^
p
p
4
S
P
&

Qt J.ru r
Lé MAnrir
Nu
Le Rel»».»
Rtoneham
Mon* Ste-Annt
F. vn\F.
Mont Fie Ment
Edêïvfts# Vti
vu Af, \THF
arav Rock?
M«ml Sff- AgKlhé
Petit*»!» Alpe*
Mont AvalAinhe
Mort f'.sbrlel
Mont Pierre
Belle N e i je *»
\ - Marqul *
Mont r«8tor
SMIKRRonkt
K«s» An gu A
OWl» He«*!
Pulton
Mont Orford

1
MOUt 1i#e
értnroit?
Moutll*#
Mouliïé#

*
V
27
27
27

3
10
16
1.0
10

t
13
10
10
75

A
10
12
5
10

6
Oui
Oui
Oui
Oui

*
7
30 P*rttêl
30 Fermée*
30 Partie!
30 Partiel

Poudré U il*
Poudreuse

27

!0
5

ÎS

18
20

Ou»
Oui

20
t7

Ou*
Oui

Pmjrireuiçe
Poudreuse
Poudreuse
poudreue*»
PouiireuAè»
Pou'.lreu*"
Poudre U #e
pond reuse
tP'Oidrriukç

27
27
2*
27
27
27
27

10
IR
22
16
16
10
10
16

Art
27
26
27
32
1Î1
16
16
30

40
32
32
36
25
26
30

Oui
Oui
Ou»
Out
Oui
Oui
Oui
Ou»
Oui

21
17
n
10
16
18
13
20
16

Oui
Oui
Otii
Ouf
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

POIHTFPU»*
PouHrouee
T'oudreube
PmidreuF®

28
‘,’R
2?
28

i:t
ï.a 15
o
20
32
1-'»
12
27
A
30 5 17

Ou'
Oui
ôul
Oui

"J 4
71
16
15

oui
Pertfel
Oui
Oui

Qua Ht A
paIf

ft*

«1*
în

EpttMfüf *1»

! (♦ r \ n r s
chu!*

!« rifirnièt* t*huiE

PrAr.lnitaiipn totale (te la
1Sp*JA»Aur moyenne df ]• n^iio rltmA#
Tîntrelier rtep
T#rnp#tAtuf# prévue
Remontée»
forott^nn**-.'

. VO GENEVER
■^GROS-GJtt*y>

A la pluie ou neige
.Voyez où vous allez

Bols
c’est
diguidou!
En “tenue de gros gin”
dans son nouveau
flacon vert.

40 on. 8.30
25 on. 5,45
10 on. 2.35
Distillé au Canada
pour la distillêPé Ervan Luc»* Bol»
Amsterdam, Holland#

Les nouveaux proprios des Alouettes
I

••••"B*?? ■

r
\

EN VCNTI A VOIRE STATION-SERVICE

■

i

f

- - - - - - - - - - - - - - - r—
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OUVERT DEAAAIN SOIR JUSQU'A 9H.30 P.M

lllï : ■

MOIS
4^

I

Chaufferette
D'AUTO TORCAN

49
Chaufferette de luxe 110 volts;
contrôle de chaleur faible ou

•

forte. Achat spécial !

Equipement de ski

Chaufferette
PLINTHE TORCAN'

ÂRLBERG "Jr, Champ77 à rabais!
5' de long, $16.99 pai.*
SW'de long, $17.99 pai.

159?

SPECIAL

16 .99

Perceuse V/'

Lanterne

Malaxeur

BROSSE A NEIGE

A RABAIS!

MANUELLE A FILAMENT CENTtE

PHILIPS

9.99

.99

SPECIAL

Elément réglable de 750 à
1500 watts, contrôlé par
thermostat. Commutateur
de sécurité à bascule. Lon
gueur totale de 37’/*”.

Skis avec extrémités-avant et arrière renfor
cées. Base laquée, côtés de métal, fixations à
câble à dégagement de sécurité. Bâtons d’alumi
nium léger.

Grattoir

.99

Puissant moteur 2 amp.
perçant l'acier de Y,” et le
bois dur de Y,”. Armature
à équilibre dynamique.

Grosses soies touffues, ser
ties dans une tète de nylon
de 6 .,”; grattoir de nylon
robuste. Résistant manche
de bois de 23”.

7.77

SPECIAL

Complète avec 4 piles "D”.
Commutateur marche-ar
rêt à bouton-pression. Chic
boitier de poly de couleur.

Moteur à 3 vitesses facili
tant la tâche de Maman
pour battre et mélanger!
Batteurs à éjection auto
matique, support de fixa
tion au mur.

Sous-marin
motorisé
j Snui-rrunn Me
112'enplwtigue,
J «ctionne
actionne par
I boulet! es d efisence
pion
géant et voguant
en surface com
me un sous-ma
ru> authentique.

i

Souffle/ le bol Ion. jouet
une mélodie grâce aux
« ié* à boutons brillant .s
3 bailor.-; géants ; livre
de melodies, davier de
plastique.

J VAISUB
BIG 1 77
Un« économie
de B*

VAL.REG. 7 99
UNE VALEUR DE 1.50 fe ^ >
- TW

m

§

fi

«V

LA PREFEREE DES
MINI-MAMANS!
U-' sfTi»
1 1 i-rwr-MTir-v

EPATANT JEU DE DETENTE!

POUR LA CUISINIERE EN HERBE

L/A. rfNUI fc.rxi..l.

PATISSERIE

'Hands Down'

Poupon de 13Y
__ 2

Betty Crocker. 7 mini
mélanges à gâteaux
“pour de vrais” et ustensiles.
. 99-9661

Un jeu de cartes passionnant! Ra
masse/. une carte, formez une pai
re... rabattez-la et vous avez gagné.
La piece de jeu centrale “Slap-oMatic’ contribue également au plai
sir ! Un jeu mouvementé.
VALEUR RIO. 4.29
UNE ECONOMIE DE 2.15

F,Ile vous conquerera au premier coup
d’oeil avec ses yeux
mobiles, ses cheveux
smiplf’5 vri dormeu i
»e ou sa chemise del
nuit (MWWtZ
1

VALEUR REG. $1.39
UNE ECONOMIE
DE .70

*«« •« eVnT
[ Simard
«acasin *

2

VALEUR DE 2 77
UNE ECONOMIE
DE 1.39

J

de votre dû.

QUEBEC

QUEBEC

4 BOUL
HAMEL

BOUL.
STEANNE

Vinitot voir* NOUVEAU MAGASIN, 1170 rte de l'Eglise - coin houl. Laurier, STE-FOY!
-■ .................................... .....

.. ......... 111

1?

LEVIS

STE-FOY

RONDPOIHT

1170 RIE
DE L’EGLISE

Zerak, Zober et
Zmtarsont des ro
bots de l’espace
qui se déplacent
et travaillent.
Sans leurs piles.
99-9683.
Voleur rég. 4.88
Une économie
CHACUN
de 2.44

Des compagnons qui
le feront respecter !
A répétition. Rou
leau
d’amorces,
beaux étuis. 90-7793

Vnlnur rég. 1.99
UNE ECONOMIE
DE $1.00

S S 0 C I €

^

10% PAR MOIS

é

2 pistolets et éjuis Zeroids

cnnnomn tire

UTIUSEZ VOTRE CARTEE . ^
DE CREDIT CANADIAN TIRE
Vous ne remboursez que

ou»ic

14

rr

LES ASTRONAUTES

PLAISENT ATOUT COUP!

KENOGAMI

2!4

3% D'ESCOMPTE EN ARGENT
CTC sur achat comptant
r

«

20 RUE
PRICE

LES SPECIAUX SONT DISPONIBLES DANS TOUS LIS MAGASINS CANADIAN TIRE
......... ........................ ......................................................... .......... ................F............ . .........................................

lu.»

'
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A Québec „ _
aujourd hui^J
Les Arts
Art

traditionnel

du

Québec)

Peinture, sculpture, mobi
lier et orfèvrerie au Musée
du Québec,
Art

contemporain

du

Québec)

Peinture et sculpture au
Musée du Québec,
Galerie des Artisans) Peinture»,
sculptures et céramiques au
4605, 4eme avenue, Suita 1,
Charlesboure.
Michel rhampaene: F.ncres et
dessin® à la Galerie d'Elurope, 27 Ste-Angèle,
Peintres traditionnels de la Ga
lerie: A la Galerie d'Art Stjean, 1003 rue St-Jean,
Goodrtd çe
Roberts: Tableaux
au Musée du Québec.
Georges .lardon et Jean 'Vault:
Exposition de ohotocraphies
au Chantauteuil, 1Ô01 rua
St-Jean.

Variétés
Ice Follies ? Au Colisée de. Qué
bec à 14h.00 et 20h.00.

Convocations
Clinique de sang : Sous les aus
pices de la Croix-Roug» au
325 de la Croix-Rouge de
!3h 00 à ITh.OO et de 19h. à
Ilh.OO.

Cabarets
Auberge de la Colline: Panse en
soir avec le trio de l'Auber
ge. Th. à lh,30.
Au complexe de la Forte SaintJean: I,e Temple: Discothè
que
psychédélique
la
Mousse Spathèquo sons et
lumière» La Licorne; Bar
Disco-Club
Bal Tabarln : De midi k 7h ,
danseuses à gogo. Ce soir:

Danse, HUGO h 12h30. Dalila
Dan - Osinara - Roger La-

I,a

jm

"Nous ne pouvons pas tolérer
qu’on calomnie le peuple sovié
tique, et qu'on fasse l'éloge,
comme Soljénitsyne l'a fait, des
troupes de Viassov (le général
soviétique fait prisonnier par
les Allemands qui avait recruté
une armée de transfuges pour
combattre aux côtés des troupes
nazies contre l’Union Soviéti
que)", a notamment déclaré
Mme Fourtseva. "C'est une af
faire intérieure soviétique, et
nous ne tolérons pas que quicon
que, qu'aucun écrivain s'ingère
dans nos affaires, ’ a-t-elle ajou
té.

Diligence au Nouveau Bar)

Ce soir Danse, de f>h. à la
Roberts que l'on peut voii actuellement au
fermeture. Enzo Anthony et
RETROSPECTIVE ROBERTS — "Le prisonnier
les Fantasties.
Musée du Québec. Cette oeuvre n'avait ja
insoumis", encre, lavis et trayon sur papier
Le Barillet: Ce soir, danse; l'en
mais été exposée auparavant.
fait partie de la rétrospective Goodridge
semble Jean Rousseau, de
gh. à 2h.
Le ministre soviétique, qui
Cabaret Panorama: O soir
s es! rendue à Parts à l'occasion
5h30, 10h30 et 12h30
Dan
de la tournée du Thé.'.,,'“ Bolseuses: Cathy
Adélard
choi qui se produit actuellement
Thiboutot Jacques Côté à
dans la capitale française, a ca
l'orgue.
1 Italia: Groupe de Chanteurs
MOSCOU (AFP) — L'écrivain conduit à l’accord sur la non- pas le massacre de Song - Mi tégoriquement démenti que l'ex
et musiciens italiens. Ce
soviénque
Constantin Simonnv prolifération des armes nucléai dans le but de distraire l'opinion clusion de .Soljénitsyne de l'U
soir et mardi: 8 heures â 2
('T.e<
Vivants
et les Morts ) li res, C'est également la possibili île toute la chaîne de massacres nion des écrivains soviétiques
heures.
lui interdisait désormais d'étre
Motet Carillon: Orchestre de vré dans un article publié par té de cette catastrophe qui obli à laquelle est liée la présence
danse
Marcel Robitaille,
la ' Pravda", les impressions ge aujourd'hui dans différents des soldats américains au Viet publié en URSS.
Mold Le Voyageur: A la suit» qu'il a rapportées d'un récent pays les gens à faire des efforts
"Qu'il écrive de bons ouvrages
Rendez-vous orchestre Bob
qui ont abouti à l'ouverture des nam".
séjour aux Flats - Unis.
Plante. Ce soir, de 9h30 à la
Dans son article, que cite l'a négociations d'Helsinki. Demain
fermeture.
elles peuvent conduire é de nou
Restaurant l.aurentien: Bar sa gence Tass. Simonov n'exclut
CINE-CLUB INTERNATIONAL PRESENTE
lon. Danse ce soir. Ray pas la possibilité de l'apparition velles discussions, à de nouvel
de circonstances dans lesquel les recherches de solutions".
mond Gagnon

Carnet de voyage d'un Soviétique

Restaurant

Le

('ailloli:

Danse

avec Marc Drolet et son en
.semble tous les soirs sauf
lundi.
Restaurant La ('loche d tir: ! e
soir, danse axer l'orchestre
Les modernistes
Restaurant Sam Hong: Ce soir,
au salon-bar. de 2h. à 2h.
Danse aver l'ensemble An
dré Laforce.

les les forces agressives de l'im
périalisme pourraient déchaîner
une guerre entre les EtatsUnis et l'URSS
'On préfère ne pas y penser,
écrit notamment Simonov. Ce
pendant, c'est la crainte d'une
telle catastrophe, précisément,
qui a engendré, en son temps,
les efforts communs qui ont

"Sur

130,000

artistes

soviéti

^ JamesEarmbi
jgÇS GctmGCKtmm
Æ\
épuRBa

ttiituK! RAM) .tu SIMMONS

mmoi BIAOMAX uckui

CRAIE

Un film de qogo-vérité

Au$ii

LE GANG du

COULEUR

DIMANCHE

"LA JUNGLE foo^ouS

'

Robert 'fi&gaer

AUX DIAMANTS

EN COULEURS

*

'

POUR TOUTE LA FAMILLEEn matinée feulement de midi à 5 hres
CINEMA

POUR
TOUS

■llWmill

DE PARIS

GRAND PRIX MIHD

Il nus GRAND
HIM FRANÇAIS
DE DESSINS ANIMES

LES FABLES DE LA FONTAINE

EN COULEURS

Egolement a l'affiche

AVS.

'US CHEMINS m
5PIIISSMKC
*t s*
US S'H**’

ques qui se sont produits â 1 étranget ces dernières années,
trois seulement y sont restés: le
danseur Noureyev, un musicien
aux Ktats-Unis et un artiste
d'un théâtre de variétés au la
pon," a dit encore Mme Fourt
seva qui a souligné que ces faits
apportaient "un démenti à ceux
qui prétendent que les artistes
travailleraient dans des condi
tions intolérables en URSS ".

LE TRESOR DE LA
FORET NOIRE

18

fcid sentiment

Cim-mascope - couleur

EN SOIREE SEULEMENT A COMPTER DE 5 HRES
III S22 -7111

CINEMA

DE PARIS

A l'affiche jusqu'à
MERCREDI inclus

14

ANS

ANS

CINEMA LE BIJOU Québ* ^îïl" 522-79S6

• CHARADE

• PICNIC

et Ils seront publiés. En pu
bliant "Une journée d'Ivan Demssovitch", l’URSS a permis un
témoignage tel qu'aucun autre
pays ne l'a fait. Que Soljénitsy
ne décrive la réalité soviétique,
avec ses aspects positifs et né
gatifs. Mais nous ne tolérerons
pas qu'on déforme cette réali
té,'' ajoute Mme Fourtseva.

Les Chemins du Scandale
el de la Volupté...

$1.00 - 14 ANS

Jour .75 - 14 ans - Soir $1 00

ANNA MAGNANI

n

BOURVIL

• PIEGES DE l AMOUR

• SERMENT DE ROBIN DES BOIS

• A BOUT PORTANT

• HOLD-UP EN PLEIN CIEL

Vend,, Sam , Dim., 2, 3 et 4 janvier

CINEMA DE PARIS et PIGALLE

*

Commençant jeudi le 1er janvier 1970

CINEMA LID

«#'A*Ho»s
Point L«vt*
T#l 137 2772

La nuit de noces la plus cocasse
Henry Fonda-lucille Bail
En couleurs

Gouleur
Poi
). ' M te
a 40. 4h
) CouMae au M
leur i 2h.40 fih 25. IQh
nwODEON — SALI.U 11
Couleur
ITHN :
Oliver" <
à 2h.00; sh 15.

#> "LES TIENS

LES MIENS
LE NOTRE"

Actualité?
garre à Bagdad" i
min.) Ih .10, th.SO, Sh.
gars pou • Singapour" <5
2h 35, 5h 55
Coufeu;

FIG AU.F

tti

"Picnic''
<- )
PRINCESSE :
lh.00, fih.13. "Serment de. Ro
bin des Bois'' <—i 3il O0, gh.lé,
"Hold-up en plein ciel'’ ( )
4h.25, 9h.43. FIX: J1H.31_____

H ANS j
?e film:

UN CERVEAU
DE
MILLIARDS
DE DOLLARS

f

.G

AU PARIS SEULEMENT
GRANDE PREMIERE A MINUIT
LE 31 DECEMBRE _
UNE F0UE RANDONNEE D'AMOUR ET DE PERIPETIES
AU PAYS DES PASSIONS ENFLAMMEES I

Couleurs
MicSool Came

Aussi

FURIE AU MISSOURI

DONALD
LAUTREC

A
L'AFFICHE

SCOPE-COULEURS

EN COULEUR
avec
MICHELE
TORR
MICK
MICHEYL

FILM D AVENTU

NTK-FOV — S ALLE M.Ol'ETTE : "Krakatoa East of Java"
i A-6) Couleur, En matinée
2h.l5. En soirée à Sh. 15
STE-i'OY — SALLE CHAM
PLAIN : "Destination X.eiira
Station Polaire ' ( ) Couleur.
En matinée à 2h,30. En soirée
à fih.SO._______
__ ___

(

FLYNN
Marika
GREEN
USÎMINCOIOR

ACHETEZ DES LIVRETS DE BILLETS DES CINEMAS "FAMOUS PLAYERS"
MAINTENANT EN VENTE... UN BILLET GRATUIT DANS CHAQUE LIVRET
2e SEMAINE!

Tony Curtis

LETRANGLEUR
DE BOSTON

£?

CHE!

(JACK PAIANCE

• e* Oeé-u.

SPECTACIE COMèlEI:

BAnAEtRE

ST KOMI ALI): "La jungle
diamants''
(- >
9h 10
gang du dimanche ' <5> Scope,
Couleur à Th.30
SILLL,R\

L'écrivain évoque d'autre part
"la profonde indignation de la
jeunesse américaine devant fa
guerre au Vietnam et le racis
me dans son propre pays" et
conclut son article par un appel
à tous Tes véritables amis du
peuple vietnamien ', pour qu tis
veillent b-.cn à ce que ie gou
vernement américain n'utilise

PRINCESSE-IWIPERIAL

de Mar

12h 30 - -4b 05 - 7H.35

SélCDAD

CAPITOL
COULEURS

972, ST-JEAN, 522-4300

Ferme

LES CINEMAS ODEON
MEILLEUR FILM DE L’ANNEE
Gagnant de 6 Oscars

VENEZ RENCONTRER DONAID LAUTREC EN PERSONNE

mr rtMWioui
n«Jî cjii

EN SOIREE A PARTIR DE 6H.40 P.M.
t

AU MONTANA”
VERSION FRANÇAISE
2h.0Q - 8h.OO

I0CW: W iUti iîffi i
'/fï

ENFANTS
en tout temos ÎL25

marco polo'

LiKLlJJSgæ
LE DAUPHIN

la pantomime
LONDRF.S (PC) — Les. pan- j

DU PONT S BOUL. CHAREST
INF.: 529-9745

STAIIONNEMENI
INTERIEUR

ENFANTS
•«l««h «dwii •«.
I0«t ••mflj 7Sf k

Paquet & Laliberté

EN COULEURS

SECOND FILM EN COUIEUR5

BON’D

CAPITAINE S1NGR1D"

CANARDIERE

-1

^SST

Albert R. Broccoli el Harry Saltunan présentent Ian Fleming's
POUR TOUS
Jjf». MItfc

oot:

iSjEïiiEî*®

CENTRE D'ACHATS CANARDIERE — 661-8575

HORRORAMA
MASQUE DU
DEMON
2- MANOIR
MAUDIT
3- CONGA
4- MORT DANS
LE FILET
NUIT DE
L'EPOUVANTE

RIRORAMA
1- BOEING
BOEING
2- LES TONTONS
FARCEURS
3- UNE FILLE
DANS LE VENT
4- L'OR DES
PISTOLEROS

14 ANS

18 ANS ADULTES

CHAMPLAIN

CAPITOL

jjpMWllh’ïlWHÎS

.POUR TOUTE LA FAMILIL-

TteterJC

iPOURi

i

2700 BOUl LAURIER
PLACE LAURIER, 656-9922

TOUS

EAST OF JAVA

l-ntTAA I I S „!;(

70MM STEREO COULEUR

ê

ALOUETTE
2500, EOUL. LAURIER
PUCE STE-FOT, 656-0592

i

1

m

£

LOUIS DE FUNES

3500, «OUI lAURIM
PLACI ITI-FOY, 656*0593

67ï, ST-JEAN, 537 6:100

1 b.-3b.30-6h.
8h.30.
EnfonH
mom» Ho 14 om j
75c

k

CANADIEN

KRAKATOA

«tCÜcOBÇK
KX ( Oi l.M HS

7
"}
*1 8 30 Mctiné# Si
Soirè* S2 00. Enfant»
momt d» 14 ont $1.1

2500. BOUl. LAURIER
PLACE STI-FOY, 656-0592

TORRENT DE R/Rf...|

j
:

i
j
,
|
j

, Hudson Bofgmne

GENDARME!
i SE MARIE
■y

Le comédien à l'accent cock
ney incarne le personnage-titre,
un r6le qui auparavant était tou
jours donné à une actrice de
taille mannequin, portant des col
lants, dans l'interprétation de I
cette parodie se situant au 15e j
siècle, et ayant trait au Lord
Maire de Londres et son chat.

DESTINATION XEI
STATION POLAIRE
46 SEMAINE

Parc-Autos
*

24. OE IA FABRIQUE, 524-2880

LOUIS DE FUNES

;

j
;

00 - S i
OO - 700
9 OO Infant»
mom* d« M
an» 75;

piw imm*t

“MlC-MAC

redécouvrent

Serge Gamsbourg et .lane Birkm viennent de remporter "Le
triomphe du cinéma français
Fffifi.; pour leur film "Slogan”,
Ils recevront leur prix, décerné
par la Fédération des cinéastes
et des exploitants, au cours de
la Nuit, du Cinéma.
»

PARIS (AFP) — Le ministre
de la Culture de l'URSS, Mme
Catherine Fourtseva, s'est éle
vée avec indignation, dans une
interview accordée â LAPP,
contre les démarches entrepri
ses à l'étranger en faveur de
l'écrivain russe Alexandre Soljé
nitsyne, récemment exclu de
l'Union des écrivains soviéti
ques.

si

Cabaret Victoria: Ce soir, danSP,
Cabaret Bonne-Entente: "Club
Barachois
19h à 24h
Panse "Maurice Grondin",
sauf lundi.
Château ï,ac-Beauport: Ce soir:
Danse.
Chez Gérard: Ce soir;
La
Chasse-Galerie". Danse avec
discothèque.
Club du Vieux Bardeau: Ce
soir: Danse avec Richard
Onze et; ses musiciens.
Club Napoli: Danse avec or
chestre. Tous les soirs sauf
le lundi.
Congress Inn — Auberge des
Gouverneurs : Au piano
bar s partir de fih.: Lise
Lévesque A partir de 10b.,
Pierre Roche.
Hôtel Carol: Orchestre Les Blue
Stars.

Les Anglais

Le, coût de la production est
de l'ordre de 224 mille dollars,
et on dit que ce spectacle est le
plus élaboré jamais encore jusqu'à ce jour présenté au Palladium.

affaire intérieure soviétique

chance

bli* par l'Office Jce ComLa classification des film» est
inunications sociale? Voici 1» bare yp d'appréciation de* films
qui sont présentement projetés sur les écrans dans les cinémas
d« Québec ef de la Rive-Sud
— Quand il y a Heu, la convenance pour les jeunes si. indiqué
de cette façon: < B> enfants.
'Ai adolescents
•livre ; (1)
_ Les chiffres réfèrent à la valeur artistique rie
bon; (5)
chef-d’oeuvre; (21 remarquable. <3' très bon; (
moyen; '6i médiocre. ‘7' minât-'_ Les appréciations des film? sont établie» sur les copies présentées dans la province de Quêbei

(omîmes de Noël connaissent un
renouveau de
popularité
en
Grande-Bretagne.
Une nouvelle
version
de
‘(Dick Whittington", mettant en
vedette Tommy Steele, a pris
l'affiche le 23 décembre au Palladittm de Londres.
Tes billets vendus à l’avance
représenteraient
une
somme
d'environ 60fl mille dollars.

4

&

Le cinéma

CANADIEN : Représent a t I o n
continue de 6h. à llh. "On Her
Majesty ? Secret Service 1
*
<142 min.! Technicolor a, 6tvô0
et Sh 30. FIN : llh.
CA-VAKDIERE : Matinée:
As
ténx et Cléopâtre" f —) (Touleur à 12h 00, 2b 00. 4h 00
FIX: 5h 45. Soirée: Le gen
darme se marie" (E-4) Cou
leur à 6h 40, Oh.Sô 'Capitaine
Singrid" (6) Couleur a Sh.lO.
FIN, llh. 10
CAPITOL: Représentation con
tinue. th. à 11b. "L'étran
gleur de Boston" ... >
(103
min ) (6) <95 mm 1 Couleur
120.30, 4L. 05, 7h.35 Couleur à
2h l0. 5h 45. 9h.20
Dernier
spectacle complet à Th 35_____
“t ARTIER : "Le petit baigneur"
(E-4) Couleur à 6h,15; Sth.SO
"Le Jeu de la mort’’ <A-5)
Couleur â Th.45.
CIXE-CLEB INTERN ATIOXAL
au cinéma Bijou: "Le? che
min» de la puissance" <4'
6h00- Ph 25. "Kid sentiment"
(51 Th.55
___ ;____ __
CINEMA DÉ PARIS : En mat
née: "Sablio le grand magi
cien” < -> Couleur à 12h,30,
3h.35, "Le trésor de fa forêt
noire" (A-6) Couleur a Ih 43.
En soirée: "Furie du Missou
ri" i—) 5h.05, 8h.20 "Le ma
got de José fa" (—) 6h 40, 10b.
XOh 00.________________
IMPERIAL: Fermé
LAI R IT: "Le petit baigneur"
<E-4>
Couleur
à
fih 15;
Oh.30 "Le jeu de la mort" <A5) Couleur a Th 45
OD<»; "Un cerveau d'un mil
liard de dollars' <...) Th.30
"Les tiens, les miens, le nô
tre" (- > 9h.20.
ÔirÊON -“"SALLE FRONTE
NAC; "La fabuleuse aventure

L'exclusion de Soljénitsyne, une

5 Sp*< camp 2 15 - 8 1 >
né* ....... It 50
5«'re«
__$7 00
Enfant* motnn
d* U
7>

POUR TOUS
------- Tjyîjjn—

"LE JEU
DE LA MORT

i
i
i
|
j
j
|

ADMISSION: $2.00

JUSQCTaU 4 JANVIER à I2h., 2h. et 4h. p.m.
(leur W» f'An, 2fi. i>t 4li. pmi

CENTRE D ACHATï
r* A Kl A D HI CDC
CAF aRdiERÉ * Ml l»78 IwANAKLIICKE

T

su eoiiim»
m» iQNi mut

CARTIER , LAIRET

1019, AVENUE tARTHR | 1044. 3* AVENUE,

«TAtlONNIMINI
ORATÜIT__

825-9240

‘

. 523-5050

D*pui« é 1 S

n*» tpmc <amp
Infnnt* mnin»

It Saltil, Québec, lundi 29 décembre 1969

R ADÏO.TELE VISION
mm

Journalistiquemtnt, elle débouche sur un couhtit que RadioCanada poursuive dans la même veine en faisant un inventai
re plus large des bastions de la misère Je crois qu a défaut
d’une prise de conscience sérieuse des stations de télévision
privées dans ce champ d’exploration humaine, il appartient à
cette société d F.tat de faire le point, de sensibiliser la masse
à t'es problèmes quelle connaît mal et qui seraient mieux
compris, du reste, si la télévision leur substituait ia caméravérité aux images à l’eau de rose.

Le

"Format" et les vieillards
Lr tragédie de Notrr-Dame-du-Lac a fourni une occasion
rêvée pour les différents moyens d’information du Québec
d'aller au fond des choses en ce qui a trait aux foyers pour
vieillards et sux humains qui y séjournent. Des émissions
mettant en lumière les multiples facettes de cette réalité
n'avaient, jusqu'alors, été diffusées que marginalement sur
les ondes; la télévision surtout se bornait a derrir» dans un
style béat tout ce que la société faisait ou aurait dû faire pour
ses patriarches.
Depuis ce jour de l’holocauste précité, la télévision d'F fat
y a mis le paquet, en présentant, presque chaque semaine,
reportages, entrevues, films soulignant tous les aspects de la
sénélité ou de la vie recluse dans ta belie province, Fait
inusité, les vieillards ont désormais le droit rie parole, une
situation un peu absurde dans le sens où j) aura fallu une
tragédie d'importance pour que Radio-Canada mette ses on
des à la disposition de l’humain, dans le contexte d’une
situation sociale longtemps oubliée,
C'est en quelque sorte dans cet esprit que j'ai regardé,
vendredi soir, les émissions ' Format 30" et "Format KO" qui,
successivement, mais rie façon différente, ont exploré ret
aspect.

IV

*

vieux

19

Charlebois

A "Format fifl", on l’a vu vendredi, rettp caméra-vérité fut
de rigueur pendant lex fit) minutes que dura le message rie
Hubert Charlebnis à des concitoyens d’un autre Age au Foyer
Jean XXfTI. Fardant son styie, Charlebois sut fort bien
vaincre ia suspicion de ses auditeurs. Ceux qui ont vu
l’émission jusqu’à ia fin ont peut-être convenu intérieurement,
avec ce vieillard sincère, "qu il faut être fin pour être fou
comme lui”.
Evidemment, on peut reprocher aux responsables de
l'émission d'avor encouragé les longueurs rappelant aux
vieillards qu'ils ne savent plus chanter, en outre, il était bien
secondaire, dans le cadre de cette heure, de nous glisser à
lormlle que Charlebois vit avec "Mouffe” depuis sept ans
sans que cela nV'ecte son statut. On a peut-être espéré ain-

'CLUB LE VIEUX BARDEAU'K

si créer un effet de choc chez des représentants d'une autre
génération — re qui ne fut pas le cas De toute manière, je
crois que les téléspectateurs étaient beaucoup plus intéressés
A ses chansons et à sa chevelure particulière qu'à sa vie pri
vée ou sa bouteille de bière. F.n cela, la télévision a versé,
à mon sens, dans le potinage.
En revanche, ces fil) minutes ont permis de découvrir un
Char’ebois capable de s’émouvoir jusqu'aux larmes devant I»
simplicité désarmante des vieillards du feyer Jean XXIIf.
Format 80, s'enrichissant d’une autre expérience de l’image
comme thème essentiel de la réalité, nous a bel et bien fait
découvrir que jeunesse et vieillesse ne sont pas incompati
bles et que mute la vie est une "ascension vers la vieillesse."
Jacques DUMAIS

Mercredi 31 décembre:
Soiree spécial» avec danse de 8h. p m. a 2h. o.m.

^

Jeudi 1er janvier.

kç

Congé bien mérite de notre personnel.

îf

Samedi 3 janvier:

^

St

Soiree Honsonte suivie d’un buffet froid.
Bn* spécial: $7 00 le couple.

U.

Si

Dimanche 4 janvier:

HOTEL_MOTEL HELEN'S - B6AUPC8T

La première consistait A faire monologuer, dans un langa
ge tout è fait mordant, quelques spécimens d'un monde
méconnu. Il est assez d'fftcüe de réagir froidement devant un
représentant de cet autre monde qui avoue sans ambages, a
ia journaliste Andréanne Lafonri, avoir voulu s'enlever ia vie
des suites de l'ennui causé par la solitude. Pas moins incisive
fut cette réflexion d’une dame de 00 ans qui dit préférer une
solitude empreinte de résignation à la mort certaine dans un
foyer de vieillards.

i

Menus des fêtes

*
St
*

Premier dîner familial dansant 1970.
En spécial: un rôti de boeuf digne
dés plu» fins gourmets.
Prix spécial: $2.95

• Ce soir et demain:

RICHARD GAZE

Bienvenue et Bonne Année à tou*

•t »ei rmiticien»

• Mercredi 31 décembre:

"Soirée Veille du Jour de l'An"!
.». ovec cKopeaux, bcilloo», serpentin*

# 6t outsi le* 1 • 2 • 3 et 4 janvier - En vedett»------------------

Une demi-heure comme relle-lfi ne laisse pas indifférent.
* LA FAMILLE SOUCY

★ JACQUES AUGER

"Musique du Bon Vieux tempi"

Ingrid Bergman assistai* a la première de son plus recent
film "Fleur de Cactus" la semaine dernière à New York.

Dan*«f

mod«rn«i

1 mill» du Pont de Quebec,
route* 20-9 5 1

Réserv»* rsou» le "Souper du Jour de l’An

Ingrid Bergman réalise un
de ses rêves de comédienne

IJmlcau larilcaujjoi't

yr Æ

31 DEC.

NEW YORK (AFP)—Dans 1*
version cinématographique de
"Fleur de cactus' , Ingrid Berg
man joue un rôle comique,
ses
partenaires
sont
Wal
ter Matthau et Goldie Hawn.

pesonne ne songeait à lui offrir
ce genre de rôle.
"On me voit plutôt dans le per
sonnage d’une femme en proie
à des luttes matérielle- Ou psy
chologiques, a-t-elle précisé.
Après une absence de quatre
Le film a pris l’affiche ia se ans au cinéma, l’actrice semble
maine dernière, à New York et en très bonne forme "Fleur de
à Paris
cactus" est l'un des deux films
La comédienne a déclare au quelle a terminés aux Etatscours d'une interview, quelle Unis, n’ayant qu'une seule se
désirait depuis longtemps iner
marne de repos entre les pro
prêter une comédie légère, mais ductions.

Pour reservation* Normand: 832-2931

|Pour réserver: 663-3503

à la salle Rendez-vous

BUFFET FROID

encouragement durant Tannée écoulée

servi a minuit
($6,00 le couple)

» m 7

avec l’orchestre

Bonne et Heureuse Année

★ THE TOP BANANNA

de nous tous, chez

en v*deHt

è

PARIS — le "ticket d'or" du
cinéma, pour I année IDfift. a été
attribué au film français '’L'Ar
doise de Claude - Gérard Au
bert, dont !‘s vedettes sont Adarno, Elisabeth Wiener, Jean
Constantin et Jess Hahn
"Le Pont de Remagen" de
John Guillermin. aver Georges
Ségal. Robert Vaughn et Ben

OTTAWA fPO—La chanteuse
Edith Butler, une Canathenne
francophone du Nonveau-Bruns
wick. a été choisie comme
membre d'un groupe qui visite
le Japon pou annonce'- la pa ticipation du Canada à l'Expo
70 d Osaka
Les voyageurs Vit ia tournée /
de 75 villes japonaises. Les or
ganisateurs ont fait savoir, h
Ottawa, que Ml'e Butler effe-tuera !a tournée au complet.
Elle présentera son numéro de
chant, et mettra en valeur le
thème jeunesse de ia présenta
tion canadienne à l'exposition
tj Osaka.

24 St-Stonislas

•LA MOUSSESPACTHEQUE
25', S te-Angèle

•LA LICORNE

AUJOURO HUI ET DEMAIN 2 00 p m.
•t 8.00 p.m. et DEUX spectacles par jaur
jusqu'au 1er janv. inel.

AU COUSEE

Vf
DE QUEBEC
* -y. SHIPSTADS
(S'JOHNSON

ICE FOUIES

SSA «La I*.
Revenant

de

^ '-V

Grande
tarte
8 PO.

24 oz.

CHASE & SANBORN
Prix Règ. 89c — Epargnez 16c
(10c de Rabais)

^Qc
mtr mtr

JUS DE

CAFE

JANE PARKER DATEE DU JOUR

Sac
1 Ib.

20c

A&P DE FANTAISIE

73*

ç

Bottes

GINGER ALE 3«49. BREUVAGES 3: 51.
JUSdePomme3ï:sl. GATEAU“üS13~1.
Plus dépôt sur la btle.

YUKON CLUB

ALLEN. DE CHOIX VITAMINE

Prix Rég. 39c Epargnez 17c

Une production d'un million de dollor»
de» covtume» »omp.
tueus... des jeunes filles ravissantes
de la belle musique .,
de lo comédie... des champions patineur». Chorégraphié de
Fron Claudel.,, ancien champion du Club de patinage Minto.
Une production de San Francisco à laquelle participe une troupe
de prés de 100 figurants.

■SU-tl.
LA LICORNE

LE TIMPUE

A&P, ORANGE. RAISIN, FRUITS TROPICAUX

JANE PARKER

Prix Rég. 39c - Epargne* 17c

LA MOUSSESPACTHEQUE
pr©rvot
rHoinfêna**
11
à 12b.30

C0ét§! d#«

"Bullet

a.m.

^ meilleur AU CANADA

REPRESENTATIONS! 8.00 p m. 29 et 30 Déi. - 2 00 p.m. du

BOEUF

26 au 31 Déc. -6.00 p m. 1er Jnn. - 10.30 p m (Spectacle de
Nuit) Mer 31 Déc. - et 1.00 p.m. Jeu. 1er Jan.

biftecks

ENFANTS (16 et moins) A MOITIE PRIX:
A TOUTES LES REPRESENTATIONS

'^EAL POUR BRAISER

ROUGE

DE PALERON

BOEUF i COTE

Un spectacle ENIIVANT - EBIOUISSANT DE COUtEURS ET DE
SPLENDEUR en PREMIERE QUEBECOISE.
34 années d'existence
le PLUS VIEUX du genre ou monde
et le PLUS BEAUI

24 St-Stani»lei

25 > St»-Angel»

Pnrto-Ric

TARTE au
CITRON

SPECTACLE POUR LA FAMILLE ENTIERE...

28 St-Stonlülo»

BAL TABARIN1

....... ■INTERNATIONAL

■-ni

28 St Stoniilo*

Pour reserver: 849-4468

LE PLUS BEAU SPECTACLE AU MONDE

BAR DISCO-CLUB
•L£ TEMPLE

A&P!

* M. VINCENT JONES

Ga?itara a été aussi primé en
tant que film étranger.
Ces deux films ont été choisis
en fonction d’un référendum or
ganisé par la Fédération des
exploitants des salies de cinéma
et 1 ORTF, auprès des téiésper
tateurs et des spectateurs, pour
désigner les oeuvres ayant eu
un succès commercial de bon
aloi.

Edith Butler au
Japon m prévision
de l'Expo d'Osaka

-j* j* ■># t#

MED fil '°»
I¥1 E Iv V* I - w°,re

REVEILLON DU JOUR DE lrAN

Deux films au succès
commercial de bon aloi

j#

hache, frais

(Achate, P|us

3 ,bs

^

_

* ^Wt'
^ pgf )b )

ROTI DE SemîPALERON "‘“r _

Parterre & Loges $4 00 — LOGÉS (bouts) — Mettonine $3 30
— Mettonine (bouts) S Balcon (centre) $2,50 — Enfants en
bas de 16 ans TOUJOURS à moitié prix du prix régulier.
LES BILLETS SONT EN VENTE AU CONTROLE DU COLISEE
SEULEMENT, TOUS IES JOURS AUX HEURES REGULIERES
•t à TOUTES LES REPRESENTATIONS

. - a «.à. d«

tot„

bomj( _ pjs ch W

Té!.: 529-4144
Faites plaisir aux vôtres... Achetei-leur
des billets de "Ice Follies" pour le Jour de /'AN/

,\
soit’.
i dindes où qu® ce

...EN PARLE!!!
j-Z —\

LE TOUT QUEBEC...

A

SAUCISSE

6 A 16 LBS.

JEUNES

MAPLE LEAF

BOLOGNE

dindes
Canada

ELLE .. ebantt
ILLI ..
EUE... tH m#rv*il!êu»*l

v

au CANADA

OUVERT

rouurs

eviscerees,

BAP.HERMET,QUt

de 9h p m a 2b.o m

frais 5LBS.&PLUs^^_

Situé ou

OSMARA
du Pérou
Wtntqu* p*»

LA CHASSE-GALERIE”»

ROGER LACHANCE

R4*trv«t votre tobl» matntfnnn» pour
"LA VEILLE DU JOUR Du L AN"
c» sera lo plus b»ll* soirée d» votre vie

R4«trv#i pour !• 31 déc

SOIREE SPECIALE
DU NOUVEL AN
feeméifM,

• Cbapenux

• Ballons

• Serpentin»

50 rue
St-Nicolo»
♦oc» ou*
Voûtes Tolon

piste de dons»
A L'HOTEL JEAN TALON - CHEZ GERARD - Tel

522-3584

au Canada)

lîMMUl

i

I'

TANGELOS 3
CHOU-FLEUR

J1

CULTURE DE LA FLORIDE, SWEET EATING,GROSSEUR
UR 156

(In plu* bel!»

4

Ib.

VOTRE CHOIX

Ib

SUPER KtGHT'

TOUS US SOIRS

AU MORCEAU

CANADA CAfEGDRIE "A", EVIScÊrËT

Cale9®,'c R

disco-dub

!b.

MARQUE MAPLE LEAF

qvei-vous vu ça
le plus BEAU

A DEJEUNER
,

Gras
16

39

.

CHAPONSr
CONGELES

CATEGORIE CANADA NO. 1, Cultured* la CaMornia, Env, Callo

Tous les prix dans cette annonce sont garantis jusqu’à Samedi le J Janvier 1970
V

k

k

^ .
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Le Soleil, Québec, lundi 29 décembre 1969
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L Cl IL

û
Votre annonce remise avant 4h. sera publiée le lendemain
'L« Soicir'. fondé tn igye. fsi imnn
frt au no 3U0 est rue Saint-Valuer, h
tliêbcc. p»f le* Soleil Limitée qui en
est réditeur Seule La Presse Canadien
r** est autorisée A utiliser et A diffuser
le* informations publiées dans "Le àelali".
£n plu* d« ses nombreux correapoe
dams
"Le Soleil*’ es! abonne a ..s
Presse Canadienne. La Presse Associée
Reuter France*Prersa et United Press
Internationa] ainsi qu aux services de
Teiêpbolo de la Presse Canadienne et
ds La Presse Associée.

160

AGENCES
MATRIMONIALES

230

529-9231

Heures d'affaires 8H.30 à 4h.30
MARCHANDISESNOUVEAUTES

275

itiI

DIVERS

2ÎÎ0

DIVERS A LOUER

291

DIVERS DEMANDES

339 SERVICE DE GARDERIE

ROBES mBriée. a vendre, '.ouïes gran
«t rAonrntinn
(ACHETERAIS meuble en chêne, cadre*. JARDIN Belvédère, garderie d'enfant*,
rieurs 825. Neufchâtel lOrmler*' 842
V^rtîUHUN c! icfJUlUilUil
lustre* vaisselle, argenterie 527 0566.
servie»» professionnel, surveillance conAGENCE matrimoniale licenciée hom ATTENTION,
marchands,
co.porteurs.; ^.3
fHio-15 rONF[K2 V0I, problèmes de confection è: 683-0254__________________________nnr»-30
tlnuelle. M4 avenue Moncton. 683-8808
mes, femmes, qui désirez fonder uni jobbers Achetez votre stock au prix du1
La
Boutique
Art
Sport,
costume*
Enr
.ITF
vk
'T'ST
r
T
tt
«Iïâv7«î^n
i>aa»a«
io
nnn.
qun-3
le salle,
réfrigérateur. Chester-!
foyer ou refaire votre vie M et Mme; manufacturier paletots, habit*, panta-iSET
Centre
d'Achats
Laurier,
rue
Du
Vieux
quo-8
GARDERAIS
bebé, semair*. Journée.
field,
divan,
téléviseur,
poêle,
bain,:
ions, chemises, lingeries dames et «n
Pc vault. 22S 3e Avenue, tél 523-6945
Charleabourg. 2 â 1 an. 626-2675. quo-in
québ>c. wi-jjgn------ -------------- —Slill:!--1 ACHETERAIS sac cmïchaitf. rlaVU. m*quo-15-1
________________
522-3261
quo-21 j fants, robes, manteaux, enartumes. cou __Ô24-M04
po-.» marchandise.* a la verge, c ha un- n e î R1 ( ; E R AT E r n commercial, 8' lon- LEA Narieau Enr robes mariée*, demoipneumatique, totle fond, tente POUPONNIERE privée. 8
annéi F"
astrologie,
rencontres,
ORDINATEUR
sures. Demandez Catalogue gratis La: gueur pour épicier, boucher, prix d'auselle* d'honneur, bai, marteaux, verte.
main® ou fin semaine, Tél. 849-3616.
quo-29
522-4481
amour, mariage réussi, bonheur garanCie Assb Inc , 842 Est 8t-Joseph. Quéhaine 529-9051.__________________ quoi5
quo-20J
louer 2017, 1ère Avenue, 524-3724
U Institut d’Onentation Matrimoniale,
quo-5.T
|b*C..' \•quo-3J
9tn Belvédère. Québec. 683-7459
_____________
FC»AM isolant, premiere qualité un pou
quo-15 CHAISES
roulantes,
neuve*,
usagées.;
q uo-22 M ARC HANDS colporteurs, portez arien
•T, $59.00, 1.000 pied a, 842 1911
104
ARGENT A PRETER
C'est facile de reaiger une .185 HOMMES DEMANDENT
Mon. Demandez notre nouveau catalo
... — ■ vente location, réparation protèae* or-i
EMPLOI
gue Illustré, envoyé gratuitement, vous MOBILIER de cJiambres neufs, avec
thopédiquea, 522-8890 quo-19
162
PHOTOGRAPHES
moitié
prix,
839-9441.
:
—-------léger*
défauts.
bonne annonce classée: Evitez
F’ROPRIETAIRES
démontrant assortletnent au complet de
_________________ quo-15; MtCHEl Roiiy. Um aller, chaises roulan |
"Le SoLil” est membre de plusieurs
JEUNE homme. 18 ans. propre, honnit»,
vêtements et ______ ______________
EMPRUNTEZ L'ARGENT QU'IL VOUS PHOTOGRAPHIES mariage $35 couleur! marchandises seobea.
tes. marchette», béquilles, canne*. 683 i les abréviations et les devinet
demande travail Immédiat, 529-5974
association» et groupement profesnonêie», télévisions.
chau.Teure.* pour homme*, dame* et fïEFRIGERATFJ’ RS,
FAUT
1729, .527-2433
qun-26
565
album compris. Studio Paquet.
q 110-I
nel» dont les principaux sont
L Asso
CONDITIONS AVANTAGEUSES
enfants. Une visite vous convaincra rie
laveuse*. prix raisonnable et garantie
626-3411
quo-15
CREATION»
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fatAlofiu gratuit ! s'adresxcr en personne, aeulement, d*3ENTRETIEN
Blc> r>ttcs-MotocvclèU'‘f
253
rilatemeni. Jour 524-D226. pour visiter
m&nuer Mile pearhénea, entre 5 et 8 p.
VENTE machine* coudre, usagée» Sin
Bureaux A louer
511
tou*
Je» jours. Meublé» ou non, %'er.er
!6 r;if Sic-,Anne.
quo lU
ger Pour réparation et loca'iob. sa
dia-29: M
Bureaux demandé»
525
constater par voi:»-mêmef mu*
e*
INGLIS, RCA, KENMORE
dresser 324. «et, Si-Joseph, 523 612g 275
Camion* 4 louer
631
SERVEUSES rie table* rie mandée», aver
a%antage* du LaurenUen.
quc-21
DIVERS
DIVERS
275
VENDEUR
quo 16
Camion* * vend’»
REPARATIONS et xerviee» le*sive-.j»e8 et
expérience rian* les Met* chinois. »'«
r- v\i“ R pièces, chauffé. Ici planPOUR compagn e renommée, expérience
632
sécheuse* Québec Service de Laveuse»
Camion* derr»rdA|
dresser 4580
1ère Avenue
quo-30 ' cher. garage, $175. 522-8553.
rt «Arc
COUVERTS
qUu-H?
de vente directe qutr* non fournle, J€
ENCHERES MARCEAU ENR. l verre
258
quo-127 20!»
Camping
Inc.. 213. le A\cnu*. 529-SI79
£5995
PIANOS-ORGUES
trempé.
FluLlfi! femme oemandèe avec expérier» , 'fHÈUES. «riuiufJi-, plue lawiisp \aisx? •
OfKt
ft
$8.500,
t*522-2031.
qtin-15
Cart** umfexïmnneîîe»
155
122 95. A u s- v
: CH ETON R échangennr
» ndon» meuce. travail général rie bureau Informa
BLIER
&
FRERES
le
eau
chaude
payée.
*161-1
87
quo-18
485
Chalet» A louer
ORGANISTE JulifUC Melnchf, »n«»lKnTél. 839 8064)
»orie»
tion». 9 à 5 heure», lundi et mardi. A
Pie» neuf a et usagé» de
4«6 ' REPARATIONS GENERALES. ESTIMA
Chai*»» 8 vendre
■ ::r -on orKUfl. 4', 1 le Avenue quo-20J î 110 rue St Paul 692-0317
OCCASIONS D'AFFAIRES
quo-u EQITPEMENT pour
651 788Q
Quo-29 i. .V PIECES, non meublé», iibir» Dé*
de vian ’32
4pn
TION GRATUITE
TELEPHONEZ A
Chalet» demandé»
QUO-ld
Lilas Ouest. 626-9584.
pian
as
|
Bégtn
Meubles,
r
Auf.
vendnn»
sèparéde
au
détail
.
au
complet
832-2203
quo-6J
liecheg-vnu*
Chambre» A louer
436 A 441
i*
de
travs
p K S90. 3 4 grand». modern'
buandeHeintrman. achetona piano*
«âgé* .
BOUTIQUE JULIEN
ment 646-32;'
quo-24
m
INF IR MI ERF. S•Par quartier>
>F:pv.VirE Lur:'*t'..Mt. rénarati-vn laveuse*., 839-8557
i
rsnemer.t,
524-5529.
rie.
«tnt
it
Boqrasa
qu
20J
;
SUi appareil
492
"Confection pc>îir dame' MACHINE é< ■ hc. ai Miüifinn u;#tf ca
Chambre» demandée»
POUR te* fête
(; a r nr s-M Ai ADr .s
«écheuAe.»
vente laveuae*. aécheuae*
quo-H
cnrcgirtlrèriKc . bon *.•rrire. <<i«Stl »n Lircri444 ! rec.opditionnéc*, 523-4976
Chambre» et pension»
3 à 17 an», beau choix, moitié prix.
quo-t3J f>MOITE électronique cr»n*c1e, Orcann. 37
-.'iiomatique
CJ.auïîè.
__________
touche*, grand format, to bouton» d'a. Chambre* et pensions d*m*.nri*es 491
t,«\ $42-4425
ST-RTE X, 4 gra
f 51 -9303.
quo-30
quo-24
:oARDES-maiarie».
auxiliaires.
Ilcenciéê*.
el meu661*6742
266 jPOUFt rénovation, 1
i-orcii 5 tons, valeur $549. vente féie*
éclairé
Cha 9'e neige
; hôpital Uhronlque.
convalescent*. 15
*venu appréciable
FkCTlïïEs ~tdm .«» t ur bois. y 15 tuiles
5
144 ; hie p3ir command
R CHABOT MEUBLES
8149
Aussi vinïona neuf» avec botte.
Cha uffaee
683
mille* Québec. 884 2811 St-Michel Belle
ur rer.seignçmenti
2225. 2e Ave.
quo-26
blanche a. $0 'Ui 842 ji<;n.
quo-1.17
531 I
8'.!t.r45. 8:7-/1816
qtto-TlO FAUTEUIL» berçant». S28.ro. Set* ru'<« Commerre* A louer
j
cha*
=ie
uuo-31
t.
661-2110
hi..; 651-6135
530 ‘
ne, $20 95, chambre vaion, WG- rédue ARBOP.1TE M Autre» féthuris 3 x fi è: 4 x
Commerces A vendre
PARTEMENT
S4J-19'
q
U
0-26
$6.75
fi. ft partir
12.
550 144
t.on 402. 3e Rue. 529-3698
qUo-tfi
Commerce» demandé*
CHAUFFAGE____
210
RADlOS-1 V-STEREOS
S58 SERVICE DOMESTIQUE
344
Couple * demandé*
dhf. chatpe t>ei çante. faut* nil “O M M ER<
rigérâteijr least' • ufir. «el PKT d
bu a mi
POELE.
367 NETTOYAGE poêle, pot, M, Dubola.
Couple» demandent empli t
ST CYRILLE fiîïë sérieuse, travail ! eau r
*jons
semaines
îthénU
», table»
t
rtowbie
èver
tète
hihp
mandés. lR'>ssêda’H .82.0f)ri expérlent
décemb
; chamb
nu cher, bureau. télévision
146
Déménagement Transport
626-6386
quo-30 i
inéral, pa* enfant. 524*6168
Tél. 827 1291.
qu
>, $149.
$8.800 ft $10,éramique centre et colt Tél 628 1907
quo-29
ier. 1645,
TU. fit.
645
Dépannage
•<*
H
hon’
.
p.»
TV
tl
h
r,
e,
produits
*
gros
:
pour!
___________________________
ubu
29
j
NETTOYAGE
dê
brûleur»
fKK»
par
2
JEUNES
fille*
aide
ménage
5.'9-7S3f>
Uie
plU» R
• gaantlf. service LIQUIDATION r*î*v irrionx réfrlgérate1
115
Directeurs de funérailles
». soir : demeurer sur même rue, chambre «eu 4 t ? PIE- •E5 chai ffé )i • blé » '.!
insist fïf
coni
merci
a
de feu Pièce* aMortiM, réparation car
IUT.
3e
domiril
venue,
Tél.
275
574-8487
poètes,
laveuse*,
rr
A
PAN
DON
conimçict
corn
pt
on*
a
vlan-:
mctible*.
430
ouest.
Diver*
quo-291 le TV
x a'ahstenir
burateur. Paren:. 198, l e Avenue 524
par semaine, au moin* 6
a«cen*e -, pl*(ine. libr<, 524-9226
dé. fermé? iaincr fruit*, légumes, ta :
200
Valuer. 329 3522
Diver* A louer
quo-5J
j mo * début 1er janvier. Téî Toronto.
4900
blette*
tranr hé-jambon.
moulins
à
291
Divers demand*
!
HNSâST
Ecrire
Mme M
Caplan 7
•
RATTER1E
da
cuisine.
î?
morceaux.
18
une.
air
HOMMES
ET
FEMMES
165
SYSTEME» chauffage
vignoe, balar.ee, cal sec a enrèjgiatreufe». j 340
Ecole» de conduite
215
MACHINES
A
ECRIRE
RT PASCAL. 1545 Krncal Laj'Oibte. 2 t-2.
i
Harrison
Rrt..
Wiiiowriaie
Ont
quo
-29
s 3 plis, an r inoxydable, valeur *139
872 2455.
chaud, chaudière.* A
chambre* iroide* t'-èa propre», termes:
tenoadrem»rt
22.'
Dr chauffé, $90. stavionnement. 683DEMANDES
qUO-14
quo-31
*50 524*319*
AIDE familiale demandée. 5 Jour* pa1
facile* H 58-0038
quo-27i
Encan*
JJJ
6448.
quo-9
I.B.M.
OLYMPIA
semaine. 651 2829.
quo-31
TTÂ
Enseignement-Cour*
froide. ! rOLISBEUSE. aspirateur Hoover, aeî ft1
BARS
pour
auto,
eau
Cr.i
NETTOYAGE poêle, pnt. M Du hoi»
HABITE;: Immérl al. menl. ayez en >'<■ 4
A TEMPS PARTIEL $50.
*130 pour- diner, télévision, poêle éiectrique auto :
breuvage el repas, vftleü
quo-201 OU foule* autre* marques louer ou aché-.‘
Entreposag»
A IDE familiale demandée dan* famille
826-6366
1er Machine écrire, calculer .Jacques
12
grande*
pièces
neuf,
insonorisé,
quo 3, manque, tondeus» Uawn-boy une pein :
JW), neuf* 623*0147.
Entrer*''!» ê louer
5J2
de Toronto, 2 enfant*. 4 t-2. 1 1-2 an*,
A TEMPS PLEIN $200.
Couturier Inc . 500 rbte d Abraham.
•talle f i^nttan »latb*nn“ir,‘,nt. près auEnrrepAt* à vendre
57
turc, photo» couleur 16 \ l’O. équipe- ! PAK eem&iné. Fourni «non* stock A
bon .«alalre, temp* libre, laveuse rie
ê5_'f)-9393
quo-13JIMACHINÉS a coudre Singer. électrique»
EXTERMINATION
tnbus, $120 jour, 881 0221. soir 828-0397
148
Entrepôt» demandM
mènt. photo» raniéra, 853 7923
qun-fi
vaisselle, piscine Pour plu* de rensei*
c garantie
$19 95
dit Produits de consommation Corn
jncHtionnées.
g Un-13
CLÉMENT A CLEMENT Ir.
exclusif.
Equipe mer' de ferme
VERMINE
g r c m e n 1 * demandez f>eni*r Leclerc.
861 9685
quo-.'
m:**lon
45^
Renseignemert*
grau*
Underwood, S7.50 mois, SIS. 555 Uharest ETj
PIECllIis.
«
hauff
~
1er
étage
libre
Extermination vermine
418
844
3508
ou
écrire
Mme
i'ohcn
2911
Paula
21
e
Rt-Paul.
Nfontréal
ou
bonne
condition.
Est, 529-9244.
qüo-15 ? “ UHAUFP*RET*rtes
ter février, $87
par mois, «pré* 8
Femmes-Fille» demandées
350 MATHIEU Exiermioation Enr . epéciahat'a' View Avenue »ppt tfi2-D
381 29 ;
l è lé phor.é r A Québec 525-9006.
16-29
marqu* Kelley 300,00») R T U Master,
exterminateur insecte* cnquerelh-s.
heures. 667-0962
q'-m 17
Ave/.-vous
d^ift
placé
une
anFemmes-Fillé» demandent emploi )6o
AIDE
familiale,
un
enfant,
cliambre,
pen
HON!ME et f< uiire rie ménage, demandé
320,000 P T U René Andrew*. 8512111
! punaises, rats. sour*. 582, 15e Rue, :2i
Fleurtstr^
ANTIQUITES
frmp* plein ou partiel, pour Tmi*
sion, $20 .«em&tne. emplacement cen- : il PIECES, meublé, neuf, stationne ment.
QUO 3
quo-22
Garage<;.stattornement A louer
6>6 . Québec, 522-1683
«jivez -n i;np
norce r. as>é«'.’
Irai 543 Briar Hill Avenue. Toronto.! buanderie, prè* attiobns et électricité
Pi stole* Cabano, Rqtmtteck. pour tra
Garage*-Stationnement demandés
657
DEMANDE A acheter des train*-J»*uet*, BALAYEUSES toutes marque-, Th vr:use s
vail »!ans i<»s éoble», écrire dépt 152.
Ontario. Tél. (416>, 485 3521. M. Sydney! eau chaude Incluse, $135 jour. 681-0221.
qu
.,-6.1:
Garages a vendre
658
de tàutce marques et conditions manu
■u- tapi», i\ ha» Prix 628-2270 au] -i d'hui.
CARTES
155
noir 522 8040
quo-19J
B. Linden
quo-30|
L*» Soici).
quo-.'30
Homme* demandé*
^
facturé* avant 1945, 527-1528
quo-6J VOUS pouvez nous aider A Ta r-'habilita
PROFESSIONNELLES
Hommes demandent emploi
Mon de* ex-détenu» en non* donnant UMVHUnMHM
Homme» de métier demand**
vos vieux meuble», poète*, réfrigéra
LIVRES-TIMBRESconaultez 224
JOUR rencontr '*
sérieuse*.
Homme* et femme* demand**
340
tcura. etc 529-6223
q"o*3
3 Fils de .larob
Chacun»
Mme Langlois 390 25e rue. 523 7458.
HORI/ONTAI.F.M KNT
Hôpitaux
MONNAIES
quo-lflj
MOBILIER f»«îon ut dim-tte ayant servi
Immeuble*
MO
des 4 divisions de l'année
quo
-12.1,
3652.
ex'xjfritlon. TCI. 523
InHnnière.*-Garde» Malade*
..53
Qui excellep en -son penre.
; LIVRES de tous genres, acheton . vén1
4 Note de mus.
Consonnes.
Instrument* de musique
-J»
IfiO
AGENCES
• don», échangeons. Comptoir du Livre. ACitKTONS. vend* ns. cchangenns, meu-.
2 Pettrne
de
tissprnnd
5 Paint
Argot — Pron,
Livres-Timbre*-Monnaies
29 eal St-Va Hier, tel 525 6402
blés, accessoire* électrique* Massé A
quo-30
MATRIMONIALES
Locaux A louer
oHJ
Gronde quantité, ribambelle
Monfet
3 Hermine, coin Sl-Joseuh. >
pers.
Pion pers.
ACHETONS monnaie, pièce* d'or, UmLocaux demandé*
W»
..uest 523-9804
Q»io-12 '
bre» de loua pays
65.1-8213.
quo-13 J
fi Plante ornementale à fleur»
Petit-fils d'Hellen.
i SEPARES, veufs, célibataires, consultez
Ijcgement* appartement A louer
’MENAGE 21 morceaux encore mtrepo
Marie-Claire 298. 3e Rue, 522-6523.
orangées
Pieu des Vents.
fpar quartier»
4in a 422
Pans
1 *f, par versement», si déairé. < n*Rolre. ! 3 Tenter aver audace
quo-30
Logemen» appartement» A partager 496
7 Arbrisseau à fleurs jaunes
qup-lJJ
prime
Nation, race.
i 529-9610
veufs. c,*iipatnlres. pourquoi
lygement» appartements demandéa 495 J VEUVES
8 Qui habite ou croit flans le»
Lp<; annonces classées du So SYSTEMES bauf/sge
206
miT.c
Cr»nMi|t</ Mme Adrien
aud. eau
Machine* ft coudre
4 Pic des Pyrénées
Aide de
123
456
7 8 3 10 11 12 13
215 j Langlois, .790. 25e Rue. Téléphoner.
porle» rie
forêts
Ruminant cervidé
v haudi chèiidièrej» A
Machine* ft érrir*«
213
camp
de
Bonaparte
Par
QUO-H
664 _____________________________
oûti
té! 872-2155
quoi 1? leil vous font
Machiner!» ft '-oer
W'
i a
récupérer plus
9 Art. contr.
Semblable
663 Pour faire rencontre Consulte./. Mme Du
Machinerie* A vendre
courue
ries
yeux.
cuh<litionnéf*.
$10,
LATTERIE6 ri'aUWs i>
En matière de
Vaste
448
Mr faons ft lou^r
quo 13
1
70. ouest, St Vsilier, 529-1853.
bord, 1772. 4e Avenue, 525-9818.
quo-24 d'argent.
6 Neg.
Mettre en pièces
étendue d'eau salée.
Maison» ft vei ire
460 à 483
« Par quartier i
Pion. pria.
Pron. pers.
10 Osmium
4'*8
Maisons demandée*
fi Qui
aspire
aux
mêmes
Maréchal de France
Indi
11
220
Marchandise* Nouveauté»
2fJO
gènes de la Nouvelle Zélan
Matériaux de construction
avantages qu'un autre.
110
Médecins
de.
7 Plat personnage
Fl. d'A
202
Meubles
12 Contraction partielle ou per
Mofoe-neiRe
884
frique
Pillage d’une ville
Annonçât
Ordinoirot:
185
Non classifiée»
manente rte certain» mus
* Triage
Route d un cerf
Occasions ri'affair*»
4
cles
Qui pardonne.
Hemerciemen*.# pour faveur obtenue, même lerlf
4*n
qui fuit
Interj. esp,
Pension* ri é»e
que les annoncés classéoit Minimum
. R 25 Nombre de LIGNES 1 jour 3 jours 6 jours
V. de l'Ane.
13 Greffées
452
Pensions pour enfant»
B Cheval sans vigueur
Port
Perdu* trouvés
Avis dans le carnel mondain
. $3 90
Phocide.
du Canada.
133
Personnels-Non responsabilité
cons.
cons.
Mots
La chance de service pour les numéros de dépt ou
162
1(1 Emotlrm. Et le reste
Zo
Photographe*
(Solution du dernier problème)
209
dé rase requis dans lés annonces
$100
PU nos-Orgue °
ne intermédiaire du globe
318
Professeurs demandas
3.84
2.16
2
1.25
Jusqu’à
10
1
.es
réponses
son!
envoyées
à
tous
les
mardi
et
jeudi
terrestre.
.310
Professionnels demandés
t 8 8 < M 7 8 9 10 11 1213
de chaque semaine en ville et a ! extérieur.
543
11 Unité
monétaire
d’Extrè
Propriété» comme relaie*
210
Radios-TV fuérée.»
me-Orient
Animal
consi
5.76
3.24
1.40
3
“
15
Bien que Ions les efforts soient faits pour livrer le plus
189
Rembourreur*
déré comme l’ancétre d'une
rapidement possible a l'annonceur le courrier reçu
un
Képi mtions-EntreUen
170
pour une nu des annonces classées a adresse deparle
Restaurants-Réceptions
tribu
Une manche au ten
7.68
4.32
1.60
688
4
“
20
mentale, nous ne pouvons en aucune façon être tenus
Roulottes
nis.
16.;
responsables pour la perle, l'ouhli. le retard, la négli
Salon* de beauté
12 Etain
Partis de l'armure
6-14
Service automobile
Henre, le dommage nu pour toute autre raison que ce
35!)
9.60
5.40
2.00
Service de garderie
5
qui protégeait le pied
“
25
soit dans ce service particulier de livraison du cour
358
Service domestiqua
rier
Nég
137
Service 24 heures
13 Contrée d» la Grèce
134
Soumission»
6.48
11.52
2.40
Kn es d erreur dans une snnonce. noire responsabilité
6
“
30
203
Tapis-Tulle*
Grossier, sans culture,
se limite au montant payé pour telle annonce 'maxi
119
Taxi»
mum 3 insertions).
370
Terrain» A louer
V KRTH Al.F.MENT
13.44
7.56
2.80
7
35
.'4Î4
Terrain» ft vendre
11
380
fortuit non poytt don, le, 7 inuu après la dntt d#
Terrains demandé
1
Visage
révélant l'usage de
371
Terres à louer
farluraUoa. froî» add'lmane!,.
15.36
8.64
la, bonne chère
Ornement
3.20
T,:.
8
“
40
Terre» ft vendre
.84
Les annonces classées ordinaires devront nous parvenir
Térrrs demand**»
architectural formé de ban
285
Tond* uslh
avant 4h p m ta veille du jour de publication. Celles
delettes entrelacées
CloMifieotions commercial»» »t
Va - aru-r * Vo>
122
qui doivent paraître le lundi devront noua parvenir
2 Faiblement teinte de rouge
685
Véhicule» tout »e ain
avantdh
p
m
le
vendredi.
larif générol: ,60 la ligne comptée - Minimum $2 00
07
Vtnrtf'Ur» dr rnan-u
Autre nom du blé
288
Vent»* spéciale* < 'ommercesl
Volaille*
m
Ïachts-Muleu ra
T
i
ï
'
*

SERVICES

EMPLOI

DIVERS À
VENDRE

MECANICIENS DE MACHINES FIXES

LOGIS

Prix modique

MERCREDI 31 DECEMBRE
NOS BUREAUX

Index des rubriques
des annonces
classées

seront fermés à partir
de midi

LE SOLEIL ne sera pas

publié les 1er et 2 janvier

à tricot
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Le Soleil, Québec, lundi 29 décembre 1969
411

QUARTIER LIMOILOU

4M

QUARTIER L1M01L0U

420

BANLIEUE

CHAMBRES A LOUER

452

PENSIONS POUR
ENFA1VTS

472

CHARLESBOURG
MAI SONS SEULES

476

SILLERV

478

■k* 41

STE-FOY

STE-ODILE de» Frênes * 1*2 pièce* ST-PIE X,
\/ll I P i
ÇAI II PÇ
x, 4 pÜccs, façade, stationne i
neuf, rnodeme, J135. chauffé, 653-S1T6
ment, libre H janvier près autobus.!
VILLL. LuO OrMJLLO
MAISONS SEULES
MAISONS SEULES
POUPONNIERE bébé» naissant» à S
_____________________________ que- 16! tm. meublé $\M. &2g-f>595.________PLACE Apollo, logements neufs, 4 1-2
INTERET 6i%
! mol* Tél. 623-3971.
qu„-13J
430
QUARTIER
CHAMPLAIN
DOMAINE
THES grand 3 pièces, pré* école, ♦-«ïtse. Rl'E de Léry, 4 pièces. l:o S'adresser: ! pièces, chauffés. uHra-modernes. tapis
5
CHAMBRES
A COUCHER
autobus, |90 mois. 480 est des Chênes.
r.95 Hardy_____________________ quo-3l! mur à mur, stationnement. 626 7081. PRES Château Frontenac, chambre tran- DAME Charlesbourg, prendrait enfantatAUBAINE Avenue Garonne. 5 1-2 pièces. RESIDENCE cottage split-level *ur ter
en pension, 6-6-8452.
qüo*23i style colonial libre. Royer courtiers,
rain payaagé de- 25.000 pledi carrés. 2 ST-BENOIT. bungaiovi, 8 nlècea, incluant
quo-20.)
niano
a iiffôe can
_________________________ ^110*31
tiille. lavabo, permis culaine, 524-0104. -fulNDRÀIS fnfànt.
pièce, .’Vi
chituffée.
eau nliaiirlo
chaude, cnlpS»!
enlréei
tiil, mé.e-t,JÏ-2G17
M.lnvtllf
-lUo-M
soubassement. 525.300 Mme Jean Gargarages chauffés, «oua-sol entièrement
4 ^KECÊs! ïaïïe bains, chauffé, $115 .. privée. 2001 Boul. Benoît XV. 524-5353 !
51-4929
quo-4
neflu, 681-6992. Antoine Morin Associé B,
fini, bien située pour médecin, occupa
4 GRANDES PIECES
ou autres, tous âges, Sé2-309S.
quo-30!
___________________ quo-29|
2105. 1ère Avenue.
quo-20J:
PRET
A
3i
CHAMBRES confortables, eau courante,
» -■urt.r-r-quo-:;!
tion
immédiate.
Yvan
Potvin.
Trust
tranquilité, permis cuisine, 30 Ste-Annc
4 PIECES, meublé! 1 ihre 1er jânvie r. > R^-^lbÉLÉ. 4 pièce*, non chauffé — NElîFCHATEL. chauffé et éclairé, eau
Royal,
courtier».
656-9660,
rés
,
651-9189.
JOLI bungalow. 5 pièces, abri d auto, fur.;
chaude, tapis, ventilateur, buandertr.
quo-29
quo-30
quo-22 f>24-6.841.
681-2110 ou 663-3614
Près du centre d'achats
muq-29
pierre
et
brique,
grand
terrain
Rensei-j
balcon. Insonorisation,
stationnement,
SY^ite x, 5 pièces, chauffe, entrée la-• ST-ALBERT. 4e Avenue, logement 4 piègnementi, téléphoner fi 6?fl-8334. 'ta* ftl-d cfcartep.Huot. » ptèr«. foyer s»r»-lBUNGALOW plsrt* ét brique, 5 pïérr».
autobus. 524*8712. 6S1-2684.
quo-31 PRES D'Auteull, réfrigérateur, r^’èle.;
MAISONS A VENDRE
propre, personne diatinguée, 529-4781, |
veuse. *éch*u.,*e pour février ou n:iar.s.i cèn, chauffé, libre Immédiatement, 626reau Construction Enr., 8510 rue Clairge. Théo Genest» courtier. #22-1533,
piua logement t pièce», loué»
661 4642
quo* 22 i 4451
■______________________qUO-24
138 Ste-Anne
quo-3.
mont, Chariesbourg
61-19- 651-7504.
GIFFARD
__________ _
'<uo-29
Mme Françoise Villeneuve. 527-0420, Fi“ 6‘c Revenu. courtiers. 529ducle, ~
Dieu, chambre- Prêt
LOGEMENT. 5 pièces, chauffé, dem, LIBRES immédiatement. Immeuble neuf,
ST L LE R Y bungalow, brique, 17-------------pîècei,
2
MOIS
GRATUIT
47
MAISONS
NEUVES
quo-29
q u o-6J 461
•ous-soî. libre immédiatement 863-9232. ' 3. l ou 5 pièces, meublés ou non.;
soub-so! fini, garage. Maurice Darveau. _ 0751.
FIEi'EF. rhautré eau i-hatH!*, prés ■ ho,!lrt.?lr'..
r',______________
QUARTIER
CHAMPLAIN
quo-3(h s'adresser jour 524-9226
quo-24
DEMANDER
â
visiter
avec
Roger
La
Trust
Royal,
courtier,
656
9660
ré»
'6
PIECES,
plus salle bains directement
centre d'achats la Canardière. tapis, jPLAINES d'Abraham. vue sur parc. 3i'
MAISONS A REVENUS
croix. «53 49(5. résidence. 68MWÎ, nou__________________________SHÜÎ i propriétaire, visiter entre 5 et 9 heures.
stationnement, jour: 661-9205. soir: 661-j me étage, salle bains, tél. 529-8304
2797 Mon ta rville. quo-15
veau style, prix *19,TOO et plus, cond:- aii.LEKY. rue Shepptrd, 8 pièce, chauf- ______________
quo-30
412 QUARTIER MONTCALM 412 QUARTIER MONTCALM
2110.
qllO-3
Il REVENUS, meublé», revenu» annuel,
lions faciles. W Lil'garé Imc.
quo-3j fes, garage, terrain, 190, $25.009.00 Coa-j rue St-Cyriiic
pièces, plu» 4 cham71 ST-LOUIS, belles chambre», libres
$15.000 Lacroix Immeubles, courtiers,
JA
VILLE LES SAULES
ditto
ns
à
discute
Turmel.
Inc.,
bres louée». aoua-Fo'.. entrée priver,
immédiatement Tél 522-6596.
quo-30
E Lacroix. 681-0023, 651-4989.
quo-28
j courtiers. 522-8142.
4
CHAMBRES
________quo-30l Th o Genest, courtiers, 522-1533 . 651; LOGEMENTS A louer, R pièce*, prêt *
Immédiatement. Tél. 681-3591.
quo-17 CHAMBRE très propre, avec poêle, réfri
7504.
quo-29
RUE le Bourgeois, style normand, brique| BUNGALOW 7 pièces, intérêt 6^, très
géra leur, 4e élagp-, tranquille. 667-1*207 463
QUARTIER LIMOILOU
blanche, pré» écoles. »ite formidable, j bien situé Réal Morin, 653-3026 Claude ut- rnürp.iETAtr.E. -u, iïouvilp
j
quo-30
2 MOIS GRATUIT
condition» avantageuses. Inf Roger La ! Challfour, courtiers. 656-9844
quo-30
Pièces abri d auto, paysafé, hypothè
MAISONS A REVENUS
)GIFFARD. grand 4 pièces, près «ortie
croix, 681-1237 , 653-4945. W. Lé garé Inc MERVEILLEUX et vaste choix de cotta
que $15,700, taux 7 3-4%. comptant a
Boul Métropolitain, école, «61 2889
«I
QUARTIER LIMOILOU
que-;
discuter, agent d'immeuble* s'abstenir.
6 LOGEMENTS de 5 1-2 pièce», situé» A
ges de Vauquelln A Sillery Garden
quo-24
63-'i-4893
quo-17
289 Des Pin* est. revenu annuel brut
Mme Jean-Paul Hardy 527-7662. Antoine
11-2 PIEC'BÎS. neuf, eau chaude fournie, j CÇ^MBRE , accès cuisire, poêle, aiatlor-i $7,500. entretien minime. Tél. 651-3121.
630, lOième AVENUE EST
Morin Associés, courtier*.
quo-31 BUNGALOW 7 pièces, très central, ü
nement,
meublée
1177
la
Canardiêr*.
stationnement, près hOpital St-Michel
quo-29
faut
vendre,
propriétaire
transfère
524 8662
STYLE moderne. 6 pièce»
pierre» u ro'I'TACJE. 5 chambre» coucher, foyer,
qUO-30
Archange. $125 mois, meublé si désiré.________________________________________
Mme Olive Bewich, 632-2118. Fiducie
briques, prix $20.000, comptant $2,700
terrain boisé, garage? Rachel Trern$160, Libre immédiatement, aucun ren- LUXUEUSE chambre boudoir,
meublé.- STE-ODILE, directement propriétaire. 8
Prêt revenu, courtier», 529-0751.
logement» neuf». 4 pièce», 295 ouest des
Appeier Rog.-r Lacroix. 68M237, <>:]
1,lfly 653-2152. Antoine Morin Associé»,
aeignement après 10 voir, 661-6864
colonial, tapis, lavabo, prèa hôpital,
quo-29
350, CHEMIN STE-FOY
Lila»,
529-5156,
661-6178
quo^lj
4945,
W.
Lêgaré
Inc
____________quo-3;
courtier;;.
quo
31
quo-9 : 661-9362.
quo-lft
BOUL! Henri-Boufa*sa. directement pro 6 PIECES, neuf,
visiter, 565, 70e Rüt RENOVEE: 2 étages, 8 pièce», pré* 3161 DE CALAIS, pré» de Boulevard
;REAUPORT, 2 pièce», neufs, meublé» PRES Renardière, pour homme, St-Ple
Nell
soi,,
4
chambres,
salie
à
diner,
priétaire, mataon g logement», 626-2066.
Eut,
626-5155.
QU0-!*
université.
Mme Jean Garreau 681-6992.
chauffés, éclairés, libres ImmédiateX, accès cuisine. 681-9818
quo-12QUEBEC 6
construction 1964, prêt 6 1-2%, informa
Antoine Morin Associé», courtiers.
MAGNIFIQUE maison neuve, libre 1er
jJD^Zhamplain
j ment, 828*2424.
*- ,
i am RPF tranquille, entrée privée. PROPRIETE 2 logements, située quo-6J
tion Roger Lacroix 653-4945. 681-1237,
___________
___________
11-13
quo-31
mal, comptant $1.150. 623-1853, 667-3276
VILLE Varier, 5 pièces, chauffé, eauj ' pour monsieur, 523-6634.
W.
Lcgarè courtier.
quo-31
quo-20.T : Ave JacqucvCartlcr, 529-0519.
qUO-8
__________________________________ÏÜl”. DIRECTEMENT propr fta.tr.. rollafCr T ST-LOUIS de* France. 6 pièces, intérêt 7
chaud,, Hhre immédiatement,
!îsiifBË'vôïî"
m<-ubiée."!n»r(.
.
a»
VfJ, X XV
./Y V chambre
V I, ,t.
ST-PIE
X.
6-4
pièces,
construction
1964,
CHARLESBOURG,
maison
moderne
12
j
pièces,
prés
université,
raisonnable,
quo-1.3j ; immédiatement 527-'
1-4‘r,. abri d'auto. Royer, courtiers.
quo-30
comptant $13.000. Immeuble* Canadien»
pièces, pouvant être convertie 2 logis. 2] Pas d'agent. Ecrire dépt 159 La Soleil,
STE-FOY
ORSAINVILLE,
653-0122, Ad nenne Cardinal
qaio-30
412 QUARTIER MONTCALM
419
mpuhtè rî^^Sîinff*2
PRES de hôpital, permis cuisine, meublé;
Enr.. Therrlault, courtie.-s, 529-1156
foyers, garage double. 3 aalles haln-r. I
quo-r/»
meublé, neuf, chauffé, éc.airé, •<
#tyle colonial, 626-2711, 6264)085.
quci-29
MAISON
nous -, fini ires propre, acompaubaine $41.000. 626-6374
quo-20J;ft GRANDES pièces, piscine, près école,
7 PIECES, ascenseur, concierge, portier.
: pièce», non meublé. 8:9-2424.
guo-13J j
t? $3,000.
Courtage Immobilier Yve#
quo-22 ' ST-FRANÇOIS d'Aasise, près hôpital, q^uï j pijun-PIBD, 5 pièeet. constructloii 1869,
590 NORVEGE
pnx $28,000. Société Immobilière Que
stationnement. 681-8939.
quo-6J
<)RS AIN VILLE, Rue des Martinet?. 2 l - ; ENTRÉE seule
Germain, courtiers. 529-8121, Armant.
sa lie de bains, douche, j dit mieux 38 revenu*, prix $200,000.
bec-Mêtropoütain,
courtier»,
842-6497
pierre, hypothèque. 8 1-2C*, Prix $18.
93S SALABERRY,
1-2. plua bain, dam.-; PIECE?», neuf?, luxueux, vastes, insono
pièces, meublés, stationnement avec
Morand. 653-3337.
quo 3
dans
famille
539*0047.
q
uo-30
\
privée.
623-3473.
quo-31
comptant
$40.000.
revenu
$35.400.
nef
goo.00
Comptant
$2,000
00
Roger
Tu
sérieuse, libre 523-3325
quo-19J j risés. voisin Boul. Duplessis, intercom,
prise, près église, écoles, centre d'A$26,700. Immeubles Canadiens Enr.; mei 529-4314. J.A Turmel Inc , cour-lbuanderie, tapis dans corridor, eau
CHAMBRE A louer. 1er plancher. 6 a
chat»
Tél
623-1039
ou
832-8535
quo-13;
1105 BELVEDERE. 3 pièces, moderne, j chaude fournie, stationnement, avec
479
STE-FOY
tiers. 522-8142.
cri r F*pY
dresser 1363, 3e Avenue
quo-5j Gllies Tlierriault, courtlera. 329-1156
quo-301477
chauffé, garage, buanderie automate | prise électrique sortie séchtnse, laveu NEUF'CHATEl., 4 î-2 pièce». Insonorise.
quo-29
MAISONS A REVENUS
R pièce*, chauffé», propre,
que. équipée, poêle, réfrigérateur, la
tapis,
chauffage électrique,
éclairé ÂVWÜ“ accès salle bains, lavage! $15| 6 Lu ; F ME NTS de quatre pièce* P ré* PROPRIETE
MAISONS
A
REVENUS
se arrêt d'autobus, poêle réfrigérateur,
bien
situé.
Prix
$13,900.00
Roger
Tur
semaine, face église St-Ple X 661-7421 >
veuse va..--r.;;e, libre immédiatement et; si désirés, libres immédiatement. $135,____________________
842 6896, 842-1789. _
quo-15
Galeries Charlesbourg, comptant discu
mel. 529-1311. J A. Tunnel Inc., cour MAISON A vendre ou échanger pour
quo-3
1er mars. 577-5126. 527-9081!
auo-27
OFFRE EXCEPTIONNELLE
842-1086-___________________
quo-15! ANCIRNNE-LoreU», 3 et 4 p èces. neuf».
table, hypothèque 7% M. Maurice Vlltière. 522-8142
quo-30
maison *eule. S adreiwr à‘ 527
"‘7-9025.
quo-9
lemure, 527-9966, Fiducie, Prêt A Reve JARDINS Laure.ntlens, maison neuve, 44
tapis, 572-2172
«tv.e contemporain
QUO-29 DUPLEX Jumelé,
QUARTIER
nu. courtiers. 529-0751.
quo-29
413
j CARREFOUR 4-BOURGEOIS S B ! 1« HATEL 1er février. 4 pièce», et 4.^2 QUARTIER MONTCALM
avec garage double. *ect«ur paisible et
x 28 abri-auto pierre rustique ot atucco, MAISON 5 rOgements! idéal pour bureau,
comptant minime. Ouvert au public le
|a î-2. 4 1-2. 3 î-2, 2 1-2 MEUBLE* «i
tap,s slv2!8T-SACREMENT. chambre, entrée et STADACONA. près du parc CarMer et
chambre lavage au rez-de-chaussée, oc-i revenu $5.340, Lucille Glgnac 681-1394.
ST-JE AN-BAPTISTE
polyvalente, i logement» 5 moderne*
dimanche après-midi, rue Brabant et ia
désiré, service» électriques, angle Boni.
$140. 84^-6896, 84^-1789
qun I.»
bain privé*, stationnement, monsieur
ctipatlon immédiate ou 1er mai. 527Claude ChaUfôur. courtiers. 656-9844
Martimère Sto-Foy, Faucher. Parent.
chauffé». Acompte $6,500. J.A Turmel
FLAT meublé, chauffé, électricité, e
Duplessis. Quatre-Bourgèoi», 653-5291.
6823 681 ::r>27
quo-10j
GIFFARD, 2 1-2 pièce», poêle. rétngera527-1954, 667-1054_________________ quo-4
quo-30
651-1360. 653-3168.quo-31
Inc
,
courtiers,
522-8142.
quo-30
toute taxe payée près Carré D'Youvil
quo-15
iibro tminédlaternent. Téi. 863 |DflS!OIfiELLE. Dé*y, entrée seule, për- — -------------------- -— ----------- t—-------- j
.BUNGALOW 5 pièces, style ranch C.l 3 logement*. 14, 1-6, î 8. $35.000 Comp
le. 751 Ste-Marié, 525 7034, 663-0582.
STADACONA,
5
loKcrnents
4
moderne»
$l03
09.
Fault
Grenon.
653
7525;
Clauml* cuisine. tranquille, confortable. $8.
tant
$5,000
Rachel
Tremblay
653-2152.
DERNIERE CHANCE 69
que.» IMMEUBLES DES SEIGNEURS - PIECES, neuf, tout ^ierfrique. habite?• 527-8397.
chauffage
roivé Revenus, $6.00g en ma.} (]t! chaüfour Courtier. 656-9814
quo-30l
quo-13
J
Antoine Morin Associé», courtier».
1970. Acompte $14 500. J.A. Turmel Inc.!-— ■ t
-------- tt---------r-------------------------- '
48 23. i8. 15. 10 logement*, placement
6 5. 4 3, 1 1-2. ELEVATEUR, pladne. : maintenant, payez mar*. 651-9443.
ST-CYRILLE ouest lavabo
mur A
__________________ _________________Uno-Sl ji formidable, peu de comptant, pensez A
abo.
tapi»
courtier»,
522-8142
quo-30
j
2
MAISONS
modè.tl,
5
pi'
.
415 QUARTIER ST-SAIVEUR
garage.
services
électrique».
angle}
quo 16
mur. 527-1726. 681-7010, 527-6237. quo 30
terrain, acompte $1.800. Société Immo i FORGET, propriété brique 2 logement*. ’
: voire impôt Fernand Boisard 661*2403
Boul. Laurier, Henrt IV, 651*3653 , 653-,^ PIECES neuf 2325 rua de Lisieux. :*40 MARGUEHITE-Bourgeoi», chambre,: 6 LOGEMENTS, 5 pièce», chauffé*, inté-j bilière Québec Métropolitain. coui
---------;t5fn! !-5. t-3. ch.
haùffage
eau chaude. $21,000. J Claude Chalifour courtier.quo-31
464. ST MATHIAS. 1 12, 2 î-2. 3 î-2. i 5291
rêt 8 yi%. Société Immobilière Qué*J 626-6448. 529-0047.
qu°:15| Q if fard, 824-4227.
quo-30;
quo 16
permis culgtne. 681-9286 , 527-5551. quo-9
meublés.
3 1-2, 4 1-2 non meublé*,
Alexandre Hamel 527-9181. Antoine Mo Pï^T-FS&T N /trc Dainc je Fcv, cau#a
courtier», 651-2355
bec-Mét repoli1 te,
■M rin Associé», courtier*.
chauffé*, éclairés, tapi» mur à mur,
quo-31 ; départ, Vente très rapide, 2 iogt.r 6-4
PIECES. moderne». Ancienne-Ixurette. ! GRANDE chambre, pré» collège Jéauite»
qup-30j
529-0047.
PLACE DE BOURGOGNE
473
concierge, buanderie, remise, «adres
CHARLESBOURG
$130, Tél. 872-3416, 651-3042.
quo-16; jeune homme, aimant tranaullllté. 52"
i pièces, hypothèques environ $20.000 6eipré* hôpltai. bien financé
1-2, 4 1-2, 3 1-2, 2 1-2 MEUBLES, »U
ser 46* St-Mathiaa, 2 heure* p m. à 10
1
2617,
quo-16; acompte 535,000. Société Immobilière
I 7<l Charlie BiouJn. 527-713?. J.A. Tur2
3 pièce», neufs,;
STE-FOY
478
MAISONS A REVENUS
désiré, service» électrique-», angle Che-i LORETTEVILLE.
pm.. 522-1777.
quo-6J
' moi Inc , courtier#, 529-2575.
quo-â
meublé»,
chauffé».
4
pièce»,
829-24
2
L
:
ST-SACRE
MENT,
chambre-boudoir.
TT"
Québec-Métropolitain.
courtiers.
626
—-----------------------------------------mm Bouh
‘ | Duple*»!».
“
‘
653-5291.!
rain Ste-Foy
MAISONS SEULES
logement»,
6148. 529-0047.
quo-Sôj 8T-RODRIOUE
beau
3
_____________q;»o-l.
tréc privé?. permis cuisine, près hôpiDIRECTEMENT prr,p-!éta1re. 8 loge
quo-15
CHARLESBOURG
écoles
cen
4U
neuf,
grand
terrain,
près
quo-17 8T-PASOAL, 2-6 logement*, 4 pièce» re
ment# loués. Intérêt 7%, comptant $20 nr berger. demi fOU8-*ol, neuf, libre; taux, 681-429Q______
q u o-6J
000 651-2133
QUO-30
5 pièc
iècea, $130. eau chaude -.HANriK 1-HAMBHE. PENSION. TEI.
cent». location facile. Courtage Immobi-j Ire d'achat», fi6:»-"998.
JARDINS DES SEIGNEURS février,
fournie, «23-5866.
quo-19,7 j f.n-tr.i »i'i ave casot
29 LOGEMENTS
revënü net $.'{8,000~
lier Yves Germain, courtiers. 529-8121 ;
quo-w
LOGEMENTS NEUFS
r, 5 ,
, 12 metbi-es
<ié.tr«. .irr-Trin
RIVE-SUD
Armand
Morand.
653-3337.
quo-3|
474
neuf,
tout
luué,
direct
du
propriétaire.
ïsTê
4 1-2. NON meublé mol» gratuit. 2 1-1
p
tennis garage, 1186 Lavlgerie f » i T F AKD, 1 t-2. mniWé. -Uttoimement : r» It A N DÉ chambre, trëë propre
527*3627.quo-SJ
«ervlct lavei*ee. «écheuae, 663c^ohe. arrt; d'aiUohn», «*t *3« qui, un UMOU,iJt.\ 4-S-S logements. ConrtastMAISONS SEULES
meublé, moderne. 46e Rue E»t. 10 a lion
_________________ quo-15
7998
Immobilier Yves Germain, courtiers
6 S. 10 12 20 ET 30 logements, consimmédiate. 529 x5586.
quo-30 '
------------------------------------------ i PAROISSE St-Sacremeot. rue Paineh&ud. '
529 8121, Mme Simard. 842-6620
MAISON
truction neuve, hypothèque 7cc. 8 1-2éG,
VUE SUR LE FLEUVE
PLACE Neuvlale, nuherser, S pièces.
mouhlèc
poêle, rèfriaèrateur. cuir.11 u * "J)
vue sur fleuve. 833-2135.
| 9 1--- comptant, h partir de $12.000.
moderne, libre Immédiatement
privée. 683 8.W>.
quo-30
RUE DE GAULLE
HAUT de ia Falaise, rue de la Gare,
dresser Co-Op Habitat, Tél. 681-9552 j
Robert Bruneau. courtier», 65o-4275.
ST-FR.ANCOIS
<1
Assise
nré»
hôpital.
<
LEVIS, ri ? Grondin, cent.
pré» voie» d'accès, luxueux 3 et 4
LOGEMENTS, neuf* 4 grande» pièce»
quo 12 J
quo-19J] ’HÊMIN Ste-Foy. chambre-boudoir. j>h r
dit mieux 38 revenus, prix $200,000
sou*-so,
bungalow cinq <■
pièce», neufs, in sonorisés, libre tonné V
^
chauffage, eau chaude, iapi.v st»? onne
mi» cuisine, entrée privée, 524-9519.
comptant
$40.000,
revenu»
$33
ÎOfl
ne'
Pli.
Met
bol,
terrain
pay*agé
3
pièces,
meublé, i 523-0743
jumelée, compdiatemerrt et ei janvier, meublés ou LORETTEA ILLE.
quo-3
meni, 623-5112, 4630, de Gaulle, 623 2954
2864 de la Promenade 2HAMP8 Lav . maison
$26,700.
Immeuble* r'nnad rns Rnr .
Royal. Courtierv 656-9680 Ré* 623
Robert Bruneau, cournon. e»u chaude fournie, buanderie,) chauffé, éclairé entré» aeuie. 842-4115
q ic-lO
Gilles Therrlault, courtiers, 529-1136
quo-30 j
quo-17
stationnement, téjfcàbie, $120 A $150.
26*9
de
la
Promenade
433
QUARTIER
LE D'AUVERGNE
Tél. — 9166 ou -842-4671.
qu< 20J BÉAUPORT. 4 pièce*, chauffé, très prïT
r DAVID. 5 1
2 LOGEMENTS? t implant requis. $35,te AVENUE est et 65e. R«;e. 2 1-2 pièce»,
mr fleuve. 837 6485
aMe» de bain*
000. intérêt 7 1-2* . revenu $20,000 par
pre, libre Immédiatement. 6 a 7 heure»
ST-JEAN-BAPTISTE
2856 de la Promenade
464 QUARTIER MONTCALM
construction neuve, meublés, style colo
CHEMIN ST-LOUIS
année, propriété
ente, Robert Brusoir, 683-0587
quo-30
CHAMBRE référence» exigée.', »'adrc«
nial, tap s, chauffé électricité station
-1275.
quo-17
lion 1968, pierre, a
MAISONS
SEULES
et
7
PIECES,
dan*
jumelée,
neuf,
ORSAINVLLE
2
12
meublé,
et
4
1-2
2877
de
l'Anse
quo-10
nement privé, buanderie, vue sur ville
ser
58
St-Olivier.
semi-fini,
ehauff
15 LOGEMENTS neufs, près Université
___
_________ _
i neufs, chauffé, eau chaude, a «parte ,
occupation immédiate, 653-4534.
Tél. 623-7982.
quo-12J
Baribeau. 837-5569
Lavai, revenu $23,000. Intérêt 9 l___________
quo-22 i ment attrayant moderne, pour lécetn- D'AIGUILLON, tranquille, prè.» Carré
ST-SACREMENT
PARENT & FRERES INC.
quo-23
ri Youvll’.e, propre, aussi f.at. 524-681.!
2. comptant $10.000. Robert Bruneau.
2 MOIS GRATUITS
ILIDKC
IRPP IMK/PPtl
ATP\A P Kl T
bre. 061-9735.________________
--------- 1 . ..
quo-5J
h.' J -1275.q ;o 17
BRIQUE, 2 étages, très propre. 4 cham ST- ROM UALD burcalow 6 pièce», ter
GRAND 4 1-2 tout h lé:»etrteité, «UtîonIfVWlCL/IM I C/VlLlN I
LORETTEVILLE. 2 1-2. meublé, chauffé
--------------------------- -----------------1er
Prix
National
bres coucher, ral'.e manger, terrain i rain boise, intérêt &<;<
sur $16.600
RUE de Longpré. a b'gcment? il-6' i'3-4>
nement, prise personne solvable. 529-! GRAND 4 1-2 pièces, neuf. 626 630 de* éclairé, stationnement, $190, 842-7526 < H AMURE meublée, réfrigérateur, da
boisé Mme V Brav. 527-4777 Fiducie ‘ fti.ViMir.ie S3.(KKl Aubaine Courtage Tmacompte
$10,000.
Théo Gene#t. courtier,
5595.
quo-15: Norvège,
5135*
électricité,
eau
chaude____________________
______
________
quo-31:
me,
jeune
fille,
,54.
Côte
Ste-Geneviè
Noi
Prêt & Revenu, courtiers. 529-0751.
mobilier Yves Ge.rr.ftin Courtier-. 529d« l'Habitation 1969
q 110-8
522-1533, 651-7504
quo-29
inch ses. 651-5662. 656-6192
quo-23 6 PIECES, meubié. chauffé, maison ' seu-: .Jill.---------q uo-29 i $121. Cîémert Gcffsehn, s: 17-6000
NEUFS. 4 pièces, $110,
$125, 626-6886.
meublée,
chaui'f^e,
pçrm^
PPST-rSST
r--Darne
de Foy. cause
e. lac. Beauî* n. 524 2884
quo-30 r CHAMBRE
5280. 5e Avenue.
______ quo-31 i
départ, ven ^ tfè» lapide. 2 logis, 6-4
COMPLEXE DOMICILIAIRE ■ LORETTEVILLE. deux 4 pièce», neuf», i cuisine, 479, rue St-Rêal, 524-4445 quo-17
PROFESSIONNEL
LEVLv a ' »
•• Pianve m.iigàïow brique!
pièces, hvp< thèque environ 6co termo
LOGEMENTS neufs, 4 pièce», 9050 Lava!,'21.2 3 1-2, 4 1-2 5 J-2. MEUBLE!
PLACE Alerte1, bungalow impeccable 8
quo-31
ES, ou ! haü..
rièfv:-. in>i;h;Ç 842 5065
1984
Chart e Blouin, 327-7138. J. A.
ffe DELÏGNY, grande chambre, tranquil
pièces, tapi# mur A mur. Maurice! 6 pièce», loyer. *ou#-*ol fini, près écok
novembre,
nt>n
Carrefour* de# Quatre-Bour
Bourgeois, i VÏLlENEItVE. 5 pièces", neuf, thermo»Uit
Comptant
$1.500,
Mme
Gilberte
Duches
Turmel Inc courtier». 522-8142
Darveau, Trust Royal, courtiers. 656-f
lité, fra;» peinturée, lavabo, 529-5415
$120, 623-9985, 626-.984
quo .9
service» é ectrlclté. piscine exîér
extérieure, i individuel, entrée laveuse, sécheuae,
ne. 837-0828. Fiducie Prêt & Revenu.;
quo-30
quo-20J
9660.
rés.,
656-093*
quo-9
i
vxrirïTB 73 1-2,
i.? meublé,
m«nhié 5a nUc»*
conctergerte, 930 Bègon. appt. 44. 65.1 - j ventilation, autobus scolaire, $113 661
cou ni ers, 529-0751.
quo-29
NEUFS.
pièce#, chauffa
; PARC Neiison, 10 logements, coriRtructio
vnï*7-V/Urr*. • rab>P
‘8a'
y ST
de» P»y8«r. bun1
9419
<juo-:4 GRANDE chambre cnsnlelllêe. propre, 1 RUE
ge, eau chaude, tapis, libre Immédiate-:_________________________
tÿT* HOVtr
e<-4\jr!* A.I.I'
» r r» Piio
pj
i
récente
bon
revenu
brut:
$15.120
00
ou 2 personne# sérieuse», 529-2869
di»-20
ment, 623-I44S 529-4921.
quo-30 QfVELÔPPEMENT
R »*: Turmel, SSMJW, J. A Turmel
?»>'>*
» ’-a .Pl*c«. K.u»-K»!
lir. abri
PASTEUR IaNCIENNE.LORETTE. logement. 4 piequo-31 ; SlSjT. 6t.K4TT7. PMuc^Prtt *rE.«5
;i.u <ourt,.-r>. 522-8142
giçi-UO
auto, terrain boisé
Mme Gilberte
courtier#.
529-0751,
quo-29,
LOGEMENT à louer, 3 pièce», chauffé s
^
,
•> 1-2. ? 3-2, MEUBLES ■i
ces' chauffé. libre 1er février. 872-246Q GRANDE chambre, permia cul tine, libre, i
PRES HOPITAL
si
------------ ----------- — Duchesne 837-0828. Fiducie, Prêt A Re: DL Brabant. 4 logii, 4-5 pièce» nypothèéclairé, meublé, libre 1er janvier. $110 * désiré,
4 services électrique» angle. Che-1
S’adresser- 645 Richelieu.
quo 30j BUNGALOW
LORETTEVILLE. 4 pièces, neuf, chauffé,
1
r.èces, près autobus.
venu, courtiers. 529-0751
quo-29
qu* $32.000.00 n>f-n5uaîué $294.00 Charmois. Tél. 626-Ô48L
quo-30
lum Ste-Koy, La Suète, 653-5291.
eau chaude fournie, tapi# chambres 614 ST-JE AN. chambres, réfrigérateur, ! collège#, possibilité bureaux, Rachel i ST-Kl COI. A 8, Place Normandie, joli Sun
UNIVERSITAIRE
■
B .-ou :.n. 027*7138, J.A. Turmel ïm .
Sst RUE et 5e Avenue Est, grand l
quo-15
salon, entrée laveuse, sécheuse. libre
Tremblay
6.53-2152,
Antoine
Morin
Assotéléviseur, poêle. $10. $15, 525-9063.
1
''f-urtiers.
522-8142
quo-30
6
pièce#
#oue-a».
1 ' - vr : -________
aaiow.
5
piArfa,
magnifiquement
dAco-j
BUNGALOW
brique,
clé*, courtiers
pièces, neuf», moderne», remise, sta 5 rrEOES. non meublé S'adren rïiï’d* ! fniimédiatement, 842-5469 , 626-8030
quo-31
quo* 76
r*. tapi* mur a mur, foyer, abri d'aun,, «aile familial» foyer garage te r- STE-GENE VIEVE bungalow, pierre, br:tionnement. eau chaude, neige, vidan
quo-31
Norvège, appt 2, concierge, «1*6772, ;------------------------------------------------------to
Prix
avantageux.
Mme
Gilbert#
Du
raîn
150
x
80.
Mme
Françoise
Viiieneu
eue,
6
pièces.
4
chambre»,
foyer abnge# Indu#, prêtes Immédiatement, $130,
bur.. AM-7124.
quo-31 ANCIENNE LORETTE.
4.
5
plècei 4^4
465 QUARTIER MOISTTCALM
che*r.e, 837 0828. Fiducie, Prêt A Reveve. 527-0420. Fiducie, Prêt A Revenu j auto, ordre parfait. Alexandra Hansel
QUARTIER ST-ROCH
539-4472.
quo-15
n'u,«- «htulfè., «‘c.lMrè», «tMIonrem.r.i
i nu, courtier#. 529-0751. quo-29
courtier».
529*0751
quo-29
...
GRAND 5 1-2 mtKicrnt, rhiutfé, .Utlon
î
327-9181.
Antoine
Morin
Associés,
cour
MAISONS A REVENUS
<1 PIECES,
ls
tapie, remiae. occupation décembre, i 4^ CHAMBRES
PIECES, chauffé 2> plancher, Iibré
nement, 651-1234
refaite* ameublement
5nau
LEVIS
’ 't*quo-31
janvier. SM 2434.
tro médiatement, $100. Tél. 829-2424.
-..... quo‘301 neuf, mendeur
diatlrgué.
82
est.
î?(2
ETAGES
pièce#.
2
étage»,
terrain
105
pled#
pro.
pi_____
^
---------____
.
RUE
Marie
Roi’et,
2
J.
gement#
4
pièce».
'
ST
BENOIT
quo-17 IbSS DIJON Parc Nellaon. 4 3-2 piece,. VILf.EVEl'VE logement neuf. face égll-j Françoi»._______
pièce r.. 46 x 28. construc
qno-5J
'— 61
Tffl-7504 ! fondeur
ffindaur Conviendrait
ConvlCT,irait pour grande
grand» ?»■
fa- „„ CARRE Rochon. 4 chambr»». «a. Théo Genest courtier, 522-1533,
t-----r—m—:
ptsetne intérieure, atationnement. pr»,
tion 196!
Mme Edgar Lemieux 851à71A NT' r—«e. 3 piece Té! 661-2161
4 1-2. cb.nffe h 1
•ulobua. ccr.tr» d'achat* fi.M MWr
qu<»-29! mille ou location de chambre# Près
meublée. rmêle réfrigérateur.;
k dîner, construction 1966. prêt 6
0728. Antoine Morin Afsociés. courtiers
eervlce» tnclu». meuble dealre 1020 de
école
et
ég!i*e.
prix
avantageux
Mme]
quo ni VÎLLfeNKUVE
gement* 3. 4, pièce».
homme seulement, 1b Lasalle. 523 1676 ;
Inf. Roger Lacroix. 653-494$. 681 1237
’ L Entente. R ïogemeni#. revenu»;
quo-31
Gilberte Duchesne
837-0828, Fiducie, i W Légaré, courtler».quo-31
Nemour*. 653-4272, location aadreasc ____-----------------u—==:---- ,
„
. , .
pré» centre d'achat», 661-6458.
quo 5.1
_________________ quo*13J j S7,V)0. Finance 7%. acompte $15.0<X).
1025 d- Chauvgnv, appt 5.
qno.JS.NDflVECK. p-e* Chemin StcTcy, 5 I-BOIS BOULOGNE vue fleuve, magnlfiRationne- GIFFARD logement» neuf#, coin Royal PRES Garé centrale d'autobu», boul.
Théo Genest. courtier, 522-15,33. 651-1 Prêt A Revenu, courtier», 529-0751..quo-29 j
î
que
maGon
ultra
moderne.
10
pièces,
----------rpa
.
'
.'lë'i
1
P1**!-*’
Tbre
immédiatement,
L 3 PIEGES, neufs, meublé»
7504
quo-29
BIJOU DE MAISON
Ht» pour monMeur, 52 8iChareat
ment, $145. tél. 527-1065. ou 527-6460. j et St-David, 4 pièce#, chauffé, eau
fenêtre? panoramiques. Mme Jean Garéclairés 4 plêcv»
629 2424
quo-17
quo-9; chaude, service laveuse aécheuae, 5t«
Valller est
quo-19J 8 LOGEMENT8 revenu», $10,2<X>. Acomp BUNGALOW ^bTm pour $2V'.VH‘i. fïïTi : MAISON neuve, rut La Cheinay. 8 plènca.: 681-6992. Antoine Monn Associés,
pierres,
chauffage
eau
chaude.
Courta
ïl'-'JftoDRiGUE, logfmen! neuf. 4 î-2 p!è QÜAfRB-Bmrrgeoy». 3. 4 pièceB! ‘ neuf!
te
Sl.VOOQ
Théo
Genest,
courtier.
.622-:
cou rtif'v ^ q uo- l
ces. foyer, venct voir. Claude Ch?- .four
! GRA NDE chambre, poâ’e! réfrigérateur,
ge
Immobilier
Yves
Germain.
cour-|
ce#, moderne, non meublé, près cen moderne.
stationnement.
buanderie i w,>re Immédiatement, tél. «61-2818
1.633 , 527-8102
quo-29.. tiers, 529*8121, Clément Gosselin. 837
tabH1 et
gl.'i #emaa me. 527-926.. quo-30
courtier 656-5844. ii51-2628.________ fi.r>-.:o )<i{-y'. , y-A
pieces, sous-sol aménage,
tre d'aehaî» e‘ rtutobu». ea».- chaude,
que 31'____________________________________ 21112 CHAMBRE pn pre, permis culrtne, meu- RUE C ré marie. 3 logement# ( U11)
653-2434.
<26000.
quo-30 j
salie jeux. « hambre, buanderie, cuisichauffage et toutes taxe# incluses priTA F Rouge. Place Dticheanay, R 1-2 ptePLACE VANiER
41 $5,000 acompte, Théo Genest, cour-; ST ROM UALD, bungalows
rH’r
<21.000
Mme Robert Moreau,
btée. désire pereon-re dlstfnguée. 523*e d'auto, irtat onriemen’. placard, ta 4 PIECES, neuf, libre 3490. Mari court.
pièces. 1er-:
chauffé, éclairé. tapi# mur a mur.
tier 5V2 l-Vr. 651 7504
qr.n-29! rain bol.^é. Intérêt 8% sur
82.80
qu<f24
856-6988 Antoine Morin Associé», cour
électricité, cranfort parfait, 651*9443.
$ 16.000. i PRESIDENCE
luxueuse,
il pièces.
$
ear». pré* tmiriêdlatement. 62$
q»o-6J
Hbr» immédiatement, 653-3462.
quo
3
tiers
quo-.iî
10
LVxi^MÏ-NTS,"
2-4^6
pièce»,
bon
place-j
PERMIS eu i # i m-7 mai son "tfanu 11 ; l i. vol*
acompte $3,000. aubaine. Courtage 1ns-; chambres coucher, garage double, inté-______________________
quo
pièce#, Tél.
mobilier Yves Germain, courtier», 529-: rét 7 3-4%. Mme Bernadette St-P'rrre SOIS DF: BOULOGNE 8 pièce# garage.
quo-5 i ment Société Immobilière Québec Mé
«in PlgaHe. «317 eat St-Jojrepm
PRËs centre Tâchât.» de la Col............5 ANUIENNE-Lorette.
tropolitain,
courtier».
842-6491,
529-0047
i
quo-5
*121.
Clément.
Chme'Un.
837-fiOOO
quo-30
851-6652
Fiducie.
Prêt
A
Revenu,
cour$38
000
Mme
Robert
pièce»,
$130.
stationnement, placlne.
Moreau. 6,56-6988
417
RIVE-SUD
QUO-"
quo-30 ; ------------------------------------------------------------------'
tiers. 529*0751
buanderie 653-2304 . 656-1289.
quo *5 J
Antoine Morin Associé#, courtiers.
ST- E A N Chrysostôme. bungalow 6 piè
415 QUARTIER ST-SAUVEUR
qUO-31
Meublés
421
ce#,
plu#
épicerie
aoua-floL
neuf,
fini,
LOGEMENTS
5
pwcet,
route
de
Î'E
b
IIAP PTS A LOUER
PARC NEILSON
QUARTIER
brique, aubaine Courtage Immobllteri
CHAMBRE à louer, propre 78 Ri Fran 467
«e «ste-Foy, près centre# d'achats, $90.
PI N PIECES
âerre naturelle, coestruc«T ROMUALD. 2 12 3 12. chauffé#,
Yve» Germain, courtiers. 529-8121. Clé- sPUTlevel, 8 pièce», saliê manger, 5
Çol* ouest,
SUD
mois,
libre#
Immédiatement,
6M
1964
foyer
garage
double,
exceiST-JEAN-BAPTISTE
LE
COLOMBIER
meublé# ou non, électricité, eau chau 0457.
ment Gosselin, 837-6W0
quo-30
chambre* coucher, abri d'auto, uompQrio-3
finançc, Mme Jean Paul Hardy
de. tapsa, staûonnemetvi. 839-6230, ou_____
MAISONS A REVENUS
tant A discuter, libre Mme Françoise.527-7662. Antoine Morin Associé# cour
Pièce», APPARTEMENTS a. louer. 1 12 pièce,; 439
STE-FOV
839-6753
________ _____________ quc.-12J j BOIS de Vincennes,
complètement meublé, chauffé, éclairé.
V Heneuve, 827-0420, Fiducie, Pré* &
tie rs
quo-31
RIVE-SUD
qun-6J
475
bre --------------------------------------1er janvier. 651-6728----------------lï-DAVID, 3 appartement» neufs. 5 piè
tapis mur A mur. a adresser 125 rue CHAMBRE 8 louer, avec permlJ cuttlnè. 8 REVENUS, peu comptant, prendrai»
Revenu, courtiers. 529-C751
g un-29 Toc FufeVl ’^ ..................
1 1*2, 2 1-2 3 1-2 pièces.
Ste-Anne, apt 43 ou 529-0519
quo 3
échange. Lacroix Immeubles, courtier#.
MAISONS
A
REVENUS
ce». entrée laveuse. #écheu»e, 837-0466 BEAU 4a a 1-2 piece#, très propre, chauffé
pour
fille
seulement.
651-1506.
quo-5J
nurt-K
------------- ----------- -------------- —
meublée» Société Immobilière Québecquo-6J1 ------ - ■ — ■ ■■ -------------$110. 1er février 651-5557
E Lacroix. 681-0023, 651-4089
quo-28
quo-30
HYPOTHEQUE
Métropolitain, courtier.' 842-6497 5291 aval^. face
JOLIES chambre# tap r
-BLOC appariement», 18 logement» neufs.!
EDIFICE HETRINGTON
PIF.CKS, m»ublf, à loutr lïî. ' 651-5760 ;
BîarnyT.....
libre. 1er mars, 5 1*2 pièces.
004?
Q i/o-30
situé, 43 St-Omer prè# de ;'Hôtel-Dieu STYLE canadien. 7 pièces, cottage 2
hôpital Laval, 651-4042. #osr. OSl-.’ÜPS 4fi9
^U0’13J 1 1*2 PIECE, entièrement meublé, tapi#
QUARTIER ST-ROCH
n-euf. chauffé, éclairé, tapi#, abri auto. ___________________
quo-BJ
éiaKe#. foyer, «rarage plus »ou§-aoI f'.ri, acBAINE iîrp^ Chemin Ste-Foy. 2 Loge*
de Lévl*. trè# bonne location. Téi. 837
$145 molt. 832-4480.
quo-3i », rjp.ANDER p.èce* neuf. libre, proxlml
mur à mur, dlvan-ilt. fauteuil, poêle,
moins de $30, J. Mme Olive Bewick,
- «m;*.? terrai
3256,
quo-8
MAISONS
A
REVENUS
15.300 pieds, prix SI4.DEMOISELLE,
face
hôpital
Laval,
laveu
réfrigérateur, table, draperies, lampes
té Boul. Duplessis 651-7490
quo-31
Pt-rom;'AI.D 4 1-2, 5 1-2 pièce#, neufs,
, ST ROMUALD. 2 logement», prix avan ! 653-21!8. Fiducie Prêt Revenu courtier! 500 Court.’.uIinniobilSêr Yves Qerfp, sécheuae. permis cuisine, 651-1837,;
‘
"
529-0519
640 S Jean
5.^.iK>3
.>.9-05l9.
quo-6J
quo-29
main ,'i-u r' : fchauffés, stationnement. Tél. 839-8437. r A-R.r,F Bachelor, meublé, libre 16 Jan529-8121 Armand 4Mr
geux Royer, courtier#, 837-8671, Gérard! 529-0751
631-1134.
quo-9 DEUX propriétés, rue* St «Joseph et StquO-SJ, 'vUr
nouveau développement piscine HAUTE-ville,
St Pa»c-aî.
appartement. CHAMBRES^ simple», iavahr», permis cul-' Franqois. rapportant $10.392 par ai née I Carrier
quo3
rand. 653-:
quo-30 j
BOIS
DE VINCENNES
On de mamie $50. (K#) Roger Rhêa ume, _______ ________ ,____ . ,1
Intérieure, jour, 527-2543. #ofr, 856-9716
meublé, stationnement, buanderie, en
Sharny, 2 1-1 meublé, chauffé, eau
sine,
près
Hôpital
Lava;,
monsieur.,
LFVIh.
rue
Bég;n,
bâtisse
ft
revenu
bruti
____
Truirt Royal, courtier#, 656-9660, ré# ,
quo-10 j tré e privé e. 623-.5115______________quo-31
chaude, pré» polyvalente, libre. 832-,
653 -3669
quo-9
BANLIEUE
$10,50(1 annuellement. Très bon place- KM8 BOIS\ ERDT RE superbe style cana- MO
653-0457
quo-29
0562.
Jîü£±Î!l 1-2 PIECE.
dlen. foyer, décoration extraordinaire
meublée,
moderne sta- 5 PIECES, meublé, cusaine commune. PRES cité Universitaire, chambre avec
ment financier Bonne# condition» de
MAISONS SEULES
stationnement, 524-8682, 1177 la Canar
,ue 8%. Claude Chalifour cour
L soua-louer. 5 grandes pièce#, moderne
tlon nement, entrée privée, #oir: 656Pi.iment
Mme Gilberte Duchesne,
seule.
883-8595
permis
cuisine,
entrée
QUO-13J
dière.
quo-30
tier 656-9894. 651-262$.
quo-30
470 QUARTIER ST-SAUVEUR
non chauffé, $65. par moi#, Beaumont.; 9816
831-01215 Fiducie, Prêt & Revenu, cour
quo-12.1 ;
837-0544.QUQ-6J;
tiers 529-0751.
quo-29
4 PIECES, neuf, meublé, luxueux, tout î 2 1-2 MEt'BLE, chauffé, près Portes S*
;v;'trri'yT—T—*
ORSAINVILLE
MAISONS SEULES
PARC
HORIZON
électrique, 3475, Maricourt, 651-9443
; Jean. 17 Ste-Umu’.e, appt 1.
quo-30 ‘ HAMRRE w.urio.r demoiselle, face hô* i
Levis. 4 pièce?, meublé, belle vue fleu
LEVIS, salon de coiffure, bonne clientèle
' '
w * ■—
. «
FACE école
5 pièce ".
Laval. permis cuisine, réfrigéra
ve, hbre immédiatement. 833-2577.
quo-8 \—["T ritet: "neuf, en t i è r e me r/tru eu blé^ j pleur. entrée. privée, tèî. 653-9143, 527-! 5 r-IKCES. «ai; e bain# cave finie, ci-| établie situé dans ;in centre d affaire», 2531 MONTBRAY. maison neuve. $33.000.1 habita h if
ira. IP70
comptant 8700.
QUO-12J
grand #tat. .nnement pour client» Mme
comptant $8 O0«. 8 p êce». foyer Claude! M. n#:,**: • en* $’75
'a •*.
tapi* au mur. ascenseur
slationneIrtéré*.
quo-10 I ment, hangar, garage, 527-1886.
3714
5 PIECES 3 chambre* h coucher, libre
qilo-19J : 0 ;ber?p Duchesne 837-0828
Fiducie. Chalifour courtier 656-9844, 651*2628
i taxe# B# i.
ment, chauffé, éiectricité. payé. buan-|
---------------------------------------------------- ---------r
Lizotte courtier. 84:
renr- 3 1-2 pièces, meublé, stationne
stationnement. Antoine CouiHard. 681
dene. libre immédiatement $140 1640 GRANDE chambre, â louer, bon rhex-soK ST SAl'VEUR, résidence
!___________________________________'Trio r-h
153:’, 6âi-5?n
lK?*5J
ment avec prise courant, disponible 1er
8 pièce5, Prêt & Revenu, courtiers. 529-0751
5231. Quebec Land, courtiera. 529-8456
Chemin Ste-Foy, appt 108. Téi. .527-8551
avec stationnement. 656-9737
«iuo-22
chambre#, chauffage air chaud, lnté-|
janvier ou avant, Jour 837-5992. soir-;
quo-31
,IUO'29
MENSUALITE $128
quo-31 ■ CHAMBRE, près Chemin Ste-Foy. nom-j rieur rénové, prix $11,500 Alexandre
BOUL
L'ORMIERE
837-5607
quo-32 J
5 12 PIECES, 3 chambre». Place Philip-; ST-THOMAS d'Aquin, rue Pierre Maufay
b reuses,
commodité#,
stationnement
Hamel 527 9181. Antoine Morin Asso 47S
SILLFRY
BtTNGALOW, brique, très bien situé, PLAIN pied.
entrée
6 pièce#
içade pierre, $300 èomoST -ROM!/ ALT;
■ : p« moderne, chauffé $160. 683-5416
Tél. 656-1754
quo-16 j cié*. courtiers.
3 pièce#, meublé, chauffé, plu» salle
quo-31
*ous-#o; entièrement fini, pré* 6 1-4
uri! Rob*
L'on»tr Jction 842-Î862. Va
quo-15
grande cour, acceptons enfants. 839MAISONS SEULES
bains.
$125,
stationnement.
683-4780
Mme Uha Drouin, 653*3076 W. Légaré
..^.p
CHAMBRE
près
rentre
achats,
entrée
q uo-13J ;
quo-24
6039
-2
5
î-2,
connection
^ W! Rl'E Norvège. 4
quo-9
jirlvée. usage aaion, télévision, téiépho-: 471 QUARTIER ST-SAUVEUR
| cpurti^rg. 653*4945_______________ quo-29; ——
4 PIECES, neuf, pré# Hôtel-Dieu, 41 s'*i laveuse, sécheuse,
TEWKESBURY
ne. stationnement, endroit tranquille,!
POUR DEMENAGER
o4Ï«ill*ï?7' GIFFARD. 3 pièce». meTihic. rhnüftf.
qUO-17
Orner. Gingra#. 527-0220
arrêt d autobus, A port#, 60t)»450. KlMAISONS A REVENUS
éclAlrifc
stationnement, $115, 663-9059
déjeuner. 651-8877.quo-17
MAISONS ENTIEREMENT RESTAU
MAISON en brique, 4 logent»
logement#, livrât-j
ST-LOUIS DE FRANCE
5677.
gT ROMUALD, iogernerA 5 î-2 pièce#.
REES.
CHAUFFAGE
CENTRAL,
coloniale, trè» coquette, ri'èu-: LIQUIDER, cause success! n, maison 6
uire Elêctrlouei 2744 boul. Liégeot», magnifique 9 pièce»
Immédiate
Maguire
------------------------------------------------------------- ^
état neuf, libre 20 novembre, Après r» NORVEGE. 4. 4 1-2. neuf,
t : K AN D TERRAIN
SITUEES SUR
tapis,
télévision,
permis,
stationne1-4124
Liée,
Marc
Hamel,
681-4124.
quo-TOJ
J
5
chambre#
Marc
Lair
cureux
872-1943
STE-ODILE. 2 12. .1 !-:. 4 vi. immMia
revenus plua 2 terrain#, «42-4539
heures 839-8748._________________quo-22*
intercorn.
LE
BORD
RIVIERE
TAOQUES'CAR*
stallonneinent. eau
quo-30
quo-30
quo-19.il Lemînl; Janvier, février, mai, 62C-6692,' ment. «53*3076
PARC LEMOINE
: claiMf Chai"our court,cr 6M'884,qu«..v»! TIER. 631-7985 Of 681-6215^quo-16J
libre. 6S:i-916S.
Sr-DAVID 5 plècee, chauffé, 1er Janvier, | fournie S135,
________________
nu mo!«»
_____________ quo-9 j CHAMBRES rie mole! !
653-7458.
pr». ég'.iae a3;-0400.______ _______ qno-2.1 j,j,ac:K ptnTîppë 6 J-2 pliice.
de Ly#.i LOG KM K VI'8 et poste de commerce. U5I
3 plAc»*#. meublé.: .,4ai?*f:)n d'hiver. Mote!
ST
THOM
AB
d'Aquin.
Père Arnaud dUrciomenl du pro* LU U EUX bungalow 2 chambre# couNOliVFMF INSrPIPTlDN
POUR L'ANNEE 1970
ment, libre Immédiatement,
1-9861, ou; R-.»
Levis,
1-2 pîèôtt, moderne, premier
rh r. fovvr garage, grand terra - payINWUV CLLC HNOCKir I ifJJN
GRAND U;>
:«w. 40 x 28 tout brique,
chauffé. tapis. irtationnemcnt. $125. 68T; » ron.Lprrint pont de Quén
prié!.mro. Caisse Populaire Notre-Dame
quo-18
qu«>‘22
quo-30
étage. 837-571'
quo-10
6;»6-98< i
7 1-2
Mme Let ciller,
am.
<!e Queuee, 19 "ue Desjardin». Heure»; aagé Mme Y B ray. 527*4777. Fiducie, .sr LIT* LEVEL, prè#
centre d'achat»,; *hn d’aut
MÂTsOhT Jumelée. 7 p!éc»«, ehmiff». 2; 3 PIECES, non meublé, chauffé. libre lerT'HE» centre (rachat# Laurier, cha mbre
>ec Land, courtier*. 529fjç Mt.H.l ,V?9 4129
quo-30 j
Prêt A Revenu, courtiers, 529*0751
foyer piscine, terrain pavsagé. : vv>f ! '- 'v .»9(» cj
«aile» bain», fnyer, hesii terrain. Uhr»
6458.
quo .30
«53-5898
monsieur,
labavo
quo-29
m
R
a
SILLERY
quo-12J
«Impie,
pnui
thèque
prix
abordable
hcl
janvier. Duberger, 681-1580
quo-22 j ÏN'TERKbSK ' terrain, zone d'hôpital, i
janvier. «M-57i>4. 651.7760.
i)iio-22
Tremblay. 653-2152, Antoine M<
deux 5 1-2 pièce#, trois garages, St-I.uc
.2 12. MEL'BI.E. ÏÎ25, 2e Ave, 663-3614
ANCTENNE-LORETTE
SILLERY
GARDEN
4 PIECES, chauffé, emoleiüé. !» '>'*((»
soc
U's.
c-’i
rtler?
PIECES, sou? •louer, piscine Inlérlenr»
et St-BenoM. $15,000.00 52«3-1283. quo-30'
quo-12 J PRÈS centre t achats, lavabo, tapis, #ta
661-2110.
COTTAGE- pic:- *r 5 chambre* coucher,
départ, ménage A vendre. .«7-020!.
courant,
_ ----------------------------------------avec
prise
atationnement.
lionne ment. entrée privée. 653-2434.
ST-VALLIEU ouest. 5 revenu*. $38.- BUNGALOW. 7 pièce*, salle familiale au
garage double, paysâgé. Mme Cloutier,
quo-3| APPARTEMENT, 3 1-2, neuf, meublé.
qup-20; buanderie tél «56-1495.
quo-30 1165.
STE-URSULE
premier, foyer, garage double, très
527-2SÎ86. Quebec Land, courtieri-. 529iXK), discutable comptant $8,000. Im
Colonial.
stationnement.
intercom,
; M Y RA N D, " ào u 5- io u e rai t 5 pièce# , chauf
double. ' meuble# Canadiens Enr.. Therrlault,
bonne finance Jacqueline Fleurie. 523- STYLE canadien, 7 pièce*, foypi
84 56.
quo-31
buanderie, concierge
grand balcon, 2915 CHEMIN W-Loui», «impl
fé, entrée Vaveuse. sécheuse, 1er fé'
0206. Antoine Mortn Associé», courtiers
accès culsln . vlvoîr. télévi Tri 651* : cou ri 1er*. 529-1156
________ quo-6
Jacqueline FUchambres, libre
eau chaude fournie libre décembre et
vrlcr, très propre. $90. 683-4340
1610.
quo-31
Morin
Associés.
«
523-0206, Anbilne
,,.,^1! Janvier, 1645, nie D'Aartxe, $140, 623RUE Dollard, !> logements, $19 000. comp
S222!i
5743 , 529-2*36.
quo-13.1 POCR 2 pcram.nê# face Ch.l'èau Boi
tiers
PLACE DE LA CONCORDE
tant, $5,000, garage. Immeuble» CansJARDINS
DE
SILLERY
|4 PIECES, neuf tout électrique ^7RfW<i
Entente, gtatlonnement. 653 -606. qu 24
Dlle»
Therrlault,
courtier*,
uienve-,,
,
HTvr'irK
St.t5*scal.
St-Ple
X,
?!•
diens
Enr.,
!2
ET
i
PIECES
, 4 OU 5 pièce*, trè# moderne», meublé#
nue visiteur#, 3475 Marlcourl, * „
LIBRE POUR JANVIER
quo*6
529-1156
Charles
Llmollcu,
qno-ir.
681-9615
1 1-2 ETAGE, pierre, granit. 8 plères,
*1 dé fri ré. Salon rie 12 x 21, grande
CHAMBRE pour étudiant. culBme. salon, ;
quo-23 •
salle familiale. pUcme, garage double. S T-YVES, attrayant 7 niées, trv.
nbr
chambre principale, spacieuse» garde ___
LIMOILOU. 3 pièce#, meublé ou non.
douche commun», entrée privée, près;
Mme Edgar Lemieux, 651-0728, Antoine
Mme Jean-Paul Hardy 877-7662, Arto
robe», ascenseur, incinérateur, placlne,
occupation Immédiate, neuf, 524-9226
Académie 651-5968.
qun.?9,
Morin Associé#, courtier*.
quo-31
BANLIEUE
ne
Morin
Associé»,
courtiers
qu«>-:;i
Intérieure, bain# sauna, terrasse, bai \Z{t
quo-15
Vendez votre automobile usa
con, garage#
télécAble, intercom à —*
BOULEVARD B*nolt XV. * (trand*» plè. 440
SOYEZ CHEZ-VOUS EN 1970
BANLIEUE
l'entrée principale, excellente insonon*;
"70 CHEZ-NOUS"
GIFFARD
cea.
meublé
moderne,
chauffé
ntaUon
gée
en plaçant une annonce de RTE Chambord, bungalow, 7 pièces, pro
aition, buanderie chaque étage, service;
nement. libre Immédiatement, $120 LORETTEVILLE.
chambres meublées.:
pre, soubassement aménagé. Mme Lau- ST-RENOIT. 2 étages. 4 chambre y abi
de concierge, ta quelque* pas du centre
mois, 522 1142.
quo-16
4’/2 GRANDES PIECES
entièrement neuve», chauffage *ieclr*!
bonne finance. Jacqueline Fleurir 523zor., 527-7183, Quebec Land, courtier».
d'achats, école, égliae, autobus. Infor* 1
que et lavabo, permis cuisine, prè*!
0206, Antoine Morin Associé#, courtier
529-84,56.
quô-3l
, Bol’LEV A RD B-nnU XV 7 3" grande* plè
mation, Raymond De Rosa, 3180 Boul.)
«lin
10 mots ou 2 lignes
hôpital, téi. 842-7453
quo-31,
quo* 31 i
NeiUon. appt 100. Direction' Chemin!
▼ilu
ce*, meublé moderne, chauffé, jrtation- ______________________________
ENDROIT SELECT
Immédiatement.
$120} DfJBEîRGER, arrière centre d'achat». I
St-Loul*. tournez rue Beaupré voisin
1 MOIS GRATUIT
i nement.
libre
6 CHAMBRES - $21,500
durant 6 jour
Rl’E Brûlart. cottage pavsagé, 8 pièce*
viaduc Pont Québec, jusqu'au Boul j COMPLETEMENT, neufs, chauffé*, eau| mois. 522*8142
quo-16
chambre neuve, permii cuisine, salon
foyer, garage. Mme Lauïon. ,527-7183. GRAND bungalow 45 x 26. «allé jeux.;
quo-5 J
N'etlson ou Chemin Ste-Foy, tourne?.; chaude fournie, sortie, laveuse sëchen- lTm'ÔTloU 2 pièce» près Hôpita fit
681-2507.
Mme LetelTler, 656-9590, Québec Land
Quebec Land, courtier#, 029 8456.
Duple SRI# ver» Pont. Québec Jusqu’au
*<
®«lon concierge RationneKrançol»; et du Colt’gée, 529-1405.
DlIBlCROER meubïée, lavabo, face sallej
pour seulement $3.84
èourtiêrs, 529*8456.
quo-30 I
quo-31
Bout Neilson
ment, 3430 Petltclerc appt 4. 66i*8u^L|___________________________________ quo-16
bain*
entrée
privée,
stationnement!
661-4906,
681-2601.
quo 16
LIMOILOU. 2 1*2 moderne, salon, bain*,
651-4643
cnfalnettc.
chambre,
statlonnerner.t, ANTI ENN'K! • I ore tie, chambre* A lo.rr '
qU0*27,
VILLENEUVE
; 626-9868. 522-1815.quo-17
: Tél. 872-32ÙÔ.quo-0j
Santé; Soignez votre point
MARDI 30 DECEMBRE
3
PIECÊS.'
meuble,
neuf,
stationnement.
[REAUPORT. fieux grandes < h,ambres à!
"PLACE CHATEAUGUAY"
2 MOIS GRATUITS .
faible
HW»
buanderie, près autobus et électricité
quo-22)
louer, Téléphonez h 663*3929
NEUFS, modernes, 2 1*2, 4 12 pJôr:fA'! eau chaude, Incluse, $135. Jour 681-0221 SïFFârd!
5H - 4*-2 - V? - 2'i, NEUFS
SAGIT AIRE (23 novem
meublée, 810 #emiîi*j
c
fia
mbre
T,#« Tri son <> flo Vétllio ft
chauffé*, eau chaude, tapis,
quo-19,1
#0ir. 522*6040.
quo-23 j
TERRASSE p. • oram y ■
rur > toit,
ne. Té. 667-3521.
bre - 21 décembre) Profes
laveuse, ■écheuse. stationnement, près r
Saturne rr^o un Hlmatprnbalcon# privés, j>i#cine chauffée, bain»
280
E
AMJERS,
4
pièce»,
meublé,
chauffé
„
i
CH
AMBRE
pour
dame
Agée
ou
jeune
sion: Vous aurez une plus
sauna, ascenseur, buanderie, garage; centre d'acheta. 623*5963, 683-9227 900-23! balcon, $160, 525 5427, 68,3-7474.
pire à la fixation dp» senti
qHO-221 nue. Ville Vanier. 681-0496
gio-ir»
Intérieur, meublé #1 désiré, concierge,,
grande
liberté
d'action;
CHARLESBOURG, 2 1-2 pièce», meublé. $7^ Pie XII. Beau port cliambre. eau
monts et Inspirera roux <jtil
tout h l'électricité è l'épreuve du feu,
comblez vos retards et. renneuf,
tapi*,
stationnement,
chauffé,
ANGERS & PARENT
quo-3
chaude, entrée privée 661-4501.
font un travail e\lj;pant du
ang'e Duehesnea
'-ance-Prlme. L-l
éclairé.
623-1301.quo-22
torcez votre position. Affec
cation tm médiat f
651-0793,
quo*7i
LES Saule#, grande chambre, moderne,!
(aient, de la patience et un
«3-3134, 683-3272, 527-2024
PRES Colisée, égliso. Jato, boudoir, cui
tion : Renforcez l'amitié et
monsieur, entrée serile, stationnement !
don de soi-même. Profite*
4
DUBERGER, 3,
5 pièce», neufs, de
sine. douche, réfrigérateur, téléviseur,
872*9239.
quo-24
j
i
montrez-vous plua accueil
' 1
^
| $,20 ft $135. chauffé*, eau chaude, four
tranquille, 38 Boulevard da* Allié*.
fies clreonstancos pour taire
nie. sortie laveuse et sécheuse, buande
lant. Santé: Attetion aux
522*6518
quo-22.1
PISCINE INTERIEURE
le
point
et
prendre
de
bonrie. remise, tapis mur A mur, station4M CHAMBRES ! T PENSIONS
rhumes.
2 1-2 piÊrVfT près hôpital
TAPIS mur ft mur rlare toute* le» pièce#
té: Stimulez les fonctions
vérité
et
tenez
vos
engage
nemert. etc, face centre! d'achat» i SDlJS-loue
nés
resolutions.
Chance
près de centre d'achats, service de» Boul. Père Lelièvre,
LIMOILOU. chambre, pension, pour mon
q un 15, Lu val, 1er février. 651-5773
organiques.
ments, Santé: Soignez votre
( VPRICORNE (22 décem
avec fi et 9.
conciergerie, atationnement avec prise
sieur, 'rél, 523-151?4
5.uiL'^:
2 PIECES, ineuhié, lavabo. rèfrigêrateiir,
électricité fournie buanderie #ous-#o! >
cuir chevelu.
bre . 20 janvier) Profession:
GIFFARD
523-4922.
îe.»#iveuHe.
630
Latourelle.
VIERGE
(24
août
22
sep
BEAUPORT, chambr7*Tt pension r»nir|
occupation premier février. 3333 La-!
A N N 1 V E R S A ! n F,:—
Restez sur vos bonnes inquo-31
___________
jeune homme, téléviseur fourni 661mnnnerle angle Quatre-Bourgeois, et
tembre) Profession : Asso
Chic appartement neuf
G E M K A I! (21 mal - 21
Des satisfactions vous sont
pressions et rhorrhez à réa
quo fl]
FLAT 2 1*2 pièce#, rheublé7 voisin Gale*! 9178.
me Bourgonnc, 651 0771.
quo-191 j
1 et. 5 pièce*
ciez
vos
efforts
avec
ceux
juin)
Profession
;
Appli
rie Cha rlesbourg. 626-5208.
q<10-23 CHAMBRE ëT pension bon cl’Keü-siVi, Téi.
3 pièces, meublé.
liser avec un souci de per
assurées; elles combleront
du Tiureau et du Capricor
quez-vous
et
vous
corrigerez
LE MARiCOURT
Tapis ni tir A mur
quo-12 J
523-0707
ST SAHVF.J'K, 2 pièce»,, plus
plua bain, meu
fection. Récompense méri
vos sentiments et vous pro
ne. Succès assuré pour le
Tou»1 service#
aervlce» inclus
inclue chauffage
chauffa*» éiectrl*
«lectrlf,|», cbauff». éclairé 527-2;
527-MR7
quo-31 IjnïïTVKLLË administration,
des
imperfections
qui
vous
chambres
6 PIECTC8. 2 chambres h coucher, gara
tée
Affection: Faites le
mettent. une existence stable
stationne T'vvrrrrr-:—'—:VAn''"SuTtaV.T','
chaude, Dé,
électricité,
stationnéim.rinrnpn lavabo Individuel, une ou 2
1er décan surtout. Affec
échappaient jusqu'à ce jour.
go et. piscine Intérieure, buanderie, J que.
nu-r,!.eau
cnrleri»
> mbre gratuit,
Kratuli.
a a Ufct.-X
bré» I laine* «J Abea , wadarnea.
concierge.
Décembre
#'«
point et vous serez satisfait;
et heureuse
service conciergerie. 6.31-1.01 B.
quo
rfreaaef 274S. Kl David, appt 6, «6.190M.
' wn
j.:.,. bMP-Pa,___________ 'I'1'-Pfreonnee, 230, 3e Avenue té) 523 6945
tion:
Expliquez-vous
sur
vos
Affection
:
Suivez
votre
ins
QUO *21
montrez votre générosité de
661-5266
quo 8;2 PIECES, meublé, ehnilffé. érTalré
intentions et vous serez
piration sentimentale ; limi
NAISSANCES: - Vos en
4i NEUFS
coeur. Santé: Bien soute
fait A neuf, $84» par mois. 197° 23c ”
compris.
Santé;
Plus
robus
tez
toute
discussion.
Santé:
fants seront, courageux et
MAISONS A LOUER
quo-3J 448
Rue, apt 4
.. université,
........... centre
.................
LOGEMENTS NEUFS
,____
nue.
d'achat*.
PRES école,
Protégez-vous des intempé
te.
guidés par de bons senti
Dlviaion Tb*VaI!KSÎt<$rS,«'alnr«le!Sî'',)»«AINVII.f.F., 2 1-2. i Pl»CT*. tapi» mnr KT-AI-RKRT près 1ère Avenue, I i :
A ERSEAU (21 janvier - 19
Bonnement,
uf,
meublé,
tél.:
628-0711.
ries.
ments:
ils
réussiront
par
»n,Vri2.: * m#r. électricité, chwittage. Inclu», i piece, neul
MAISON A LOUER
BALANCE (23 septembreBureau de location, 940 ave de Bourgo
février) Profession; Vos im
grand stationnement, prise fi'auto, prix,______
_______________________
n,,°
PARU Neilson, bungalow 7 pièces salle 5
leur mérite, surtout en se
gne. Coin QuatreBourgeola, 651*5455
CANCER
<22
juin
22
Juil29
octobre)
Profession:
On
provisations vont vous per
ft partir $95. Jour: 681-6227, soir ®23- ; GJFFARP. grand 4 pièce*, près «ortie
manger,
t chambre# coucher, abri
conde partie de la vie.
653*4945, W Légaré Incv
quo-31
let) Profession: Analyse/
7353_____ __________________ 0110-3(1 ; Hoiiî Métropolitain, école 661-2889
peut vous mettre à l'épreu
mettre de progresser active
d'auto. Visible sur rendez-vous, 653quo-"*! 0792.
quo-3
4i PIECES,' NEUF, 651-5455
bien
votre
sujet
et.
corrigez
ve
et
il
faut
redoubler
d'at
BKMER (21 mars - îft
ment; ne laissez passer au
VUE MAGNIFIQUE
3 PIECES libre 1er Janvier, $95 mois,;.1075' de V!ncftnr.«#, jumelée,
pièce#
vos
faiblesses;
sortez
de
vos
tention
et
faire
face
à
toute
avril)
Profession:
L'entou
cun
detail. Affection: Invita
AVENUE de Bourgogne,
prè» Quatre
'gncr
M
TV
quo-30; * libre 1er Janvier 651-6728.
boulevard Henri-Bourawa et 59e| stationnement. 667-170”
q Uo-6.1
Bourgeo!#, près école université.. Buhésitations
et
passez,
à
l'ac
éventualité.
Affection:
Rap
rage
facilitera
la
réalisation
tion
à considérer avec att
est. Le Beî-Alr. lofcments
louer,|g.]1-.pabcÀL, 3 1*2 pièces!^trioderne. tapi.« I2750
reau rie location 940 ave De Bourgogne, j rue
rue Bridge Water» 4 chambre* fl
tion. Affection: Votre bon
prochez-vous autour de la
et 4 grande# pièrr#. luxueux, chauffa
de vos entreprises; cultivez
tention: surprise agréable.
draperies, chauffage électrique. $125
coucher, salle de jeux, garage, disponi
65WM55, 653 4945. W. Légaré Inc
ge électrique, thermostat dan# chaque j 529*4383.
quo *30; ble immédiatement, $250, non chauffé.
heur dépendra du choix de
famille.
Bons
échanges.
la bonne harmonie et mon
quo 31
Santé: Soyez sobre.
pièce, «ta lionne me rit, placard#, tapi»]
Trust Royal, 529*0171
quo-8
vos relations; soyez perspi
Santé: Soins esthétiques ef
l’iErB.s, meublé »i.-lRlr*. rhauff», 3351
trez votre bonne volonté. Af
•'alor,. meublé# sur demande, eau chau
POISSONS (30 février - 20
LES PLUS GRANDS
8e Avon ne 522 4838
qtio*30 ! 5" ï-2 P lier EF, chauffé, 3 chambre» «*oucace. Santé: Soyez sobre.
de et e ectHcité incliüiéa, 661-5784, 629 ____________
ficaces.
fection: Invitation à const
mars) Profession: L'entoUY.:’56
____ qrio l9J ST-ALBERT, neuf, 3 plèie*. meublé,: i hcr, garage Intérieur, ouvert aux visi
« l-î PIECE» neufs, pour vlelttr. »4f> wr
dérer
attentivement.
Santé:
teur*, dimanche aprè#*mldl, rue <l'MON <ÎS juillet - 2.1 août)
' ; chauffé, éclairé, prêt pour janvier. 29
Bourgoitne. 8SI-545fi. 833-4Wd, W l.tuh
SCORPION (21 octobre
vage peut vous aider à réa
Brabant et lu Maitlnlèrc
Parent A
Faites du sport.
623*3416
giiP-JOi
UN SEUL LOGEMENT
ré Ine ,quo-31
Profession: Donnez le meil
22 novembre) Profession:
liser. mais il faudra consen
I f11
Û!
Faucher, Inc., 651*1360. 653-3168
quo-8
BRÀUPüRT. 4 1-2 pièce*, trè# moderne 1 LORETI'EVTLLE, 2 pièces, plu* aallel
leur de vous même et ne
Portez votre attention sur
tir â quelques sacrifices. Af
TAITREAti (21 avril - 20
NEUF
----*
-1er, --------a.- .*.* éclairé. 626 6788.
MAISON familiale, 6 chambre# A cou
ha i r: p chauffé,
1969.
cause départ,
constrtj
laissez rien passer si vous
1rs problèmes essentiels et
fection: Ne courrez pas
mai) Profession: Excellen
qi)o-30i cher, bous-soi fini, 2 aalles bains, tapi#
quo-30
LIBRE immédiatement,
chauffé,
eau1 piar.cber, $11.8, 663-6992
mur a mur, meublée al désirée 651craignez la critique de vos
vous trouverez la bonne so
deux lièvres à la fois. Vous
tes dispositions pour ceux
chaude fournie, stationnement gratuit,
flT-PÀSCÂL. ? grand»# pièce», plu# salle
073t.
qiio-22
proximité tout, 2829 Chemin -fii-Loul#,
PLACE VANIER
■ le bain, meublé rreuf, chauffé électrlcl- _
antagonistes. Affection: Dé
lution Affection: Un fnil
risque/, de tout perdre. San
du 1er déoan; montrez vos
653 7332
qun-!0
eau chaude fournie, libre. R'adres*: LAC Brauport, mat#on neuve, libre Irr, 312, 4 1-2, 5 12. LUXUEUX tous If* fû,
nouement d'une aventure
nouveau facilitera votre but
ie: Faites un peu plus de
réelles qualités profession
médialèmènt, 849*84 48
quo-10J
ser 1830 Mauflla 663-6052.
qilo*2B
services Inclue, chauffé# A l'électricité,
Saisissez la balle au bond
nelles. Affection: Dites la
qui vous tient à coeur. San
sport
ÜT.ICOT+AOt. meublé, 6 pièces, Dl'l
rè# Uniprè# école, aï
autobu#, cenlre d'a* 8TE-FOŸ, seml-bacl, igior, luxueux, chauf*j
rl 653-4277
«
ENTmnUMENT rîriov*, $138 éobolere* chn!s, 681 flfr Apre* 9 heures 527
fé. pour fille, llbj b $65 moi#, 653*7788! verelté, ou partager. Janvier,
quo-30
soir,
J
[
quo-30
i
QUO-15
7309
[j
quo-22
Tél «51-7618.

â

Quelques logements
disponibles pour mai 70.

?Pface Samuel

MAISONS MODELES
A VENDRE

SECTEUR BOIS DE BOULOGNE

651-1360
653-0955
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L'image de l'Eglise catholique dans les années soixante
Montée du tiers-monde et "nouveaux luthers"
CITE DU VATICAN (AF PiLa proclamation du principe de
la collégialité et la montée, en
core mal appréciée mais ex
traordinaire,
du tiers-rmmde
dans l’Eglise à l'appel de Paul
VI, représenteront, sans doute
un jour, les événements majeurs
de la décennie qu> s'achève, plus
les 600 millions de catholiques

diplomatique. Si le Vatican n'a
pas pris la responsabilité ouvert
de la vaine démarche de l’ar
chevêque de Saigon auprès de
la conférence de Paris, son ac
tion a été plus directe, semblet-il, à Saigon même. Elle n'a
pas été non plus négligeable,
bien que plus secrète encore, à
Hanoi, par l'inlermédiaire de

l'organisation
tionalis".

Caritas interna-

NOUVELLE PAIX

En ce qui concerne les EtatsUnis, au cours du dernier tri
mestre, le pape a réclamé le
droit à une autodétermination
réelle pour le Vietnam, dénoncé
la torture, partout où elle est

Le souverain pontife dans un taudis

Collégialité et "aggiornamento"

pratiquée et évoqué le mouve
ment pacifiste américain.

gard de Moscou est encore plus
intéressante. Selon de bonnes
sources, le pape ne souhaiterait
Toutefois, Paul VI a reçu avec pas mourir avant d'avoir réussi
honneur le président Nixon en une nouvelle paix, une nouvelle
mars dernier, bien que les Etats- "normalisation": Celle des rap
Unis se refusent toujours à ou ports de Rome avec le monde
vrir une ambassade permanente socialiste. On a parlé, à plu
au Vatican. Six mois plus tard, sieurs reprises, d une rencontre
c'était au tour des premiers cos à Vienne avec le patriarche
monautes américains ayant été Alexis, voire d'un voyage à Mos
sur la Lune d'être l'objet d'une cou.
réception flatteuse du souverain
I e 13 octobre, Paul VI rece
pontife et du synode extraordi
vait
le métropolite Nicodeme,
naire.
leader de fait de l'Eglise r'-thoL'attitude de Paul V! à l'é doxe russe. Selon certaines sour

ces diplomatiques, ce dernier
aurait demandé notamment que
le pape et le synode ignorent un
appel de quelques Eglises or
thodoxes en exil, en vue d’une
dénonciation publique de la si
tuation religieuse en URSS.
Si , en Hongrie, le cas du car
dinal Mindszenty ne parait pas
encore près d'être résolu, entre
Rome et Belgrade, on parle d'é
lever au niveau d'ambassade les
relations diplomatiques (comme
pour le Canada).

surtout que ce soit la question
de la frontière Oder-Neisse qui
ait encore empêché le pèlerinage
que Paul VI s'est promis au
sanctuaire de N-D- de Czesto
chowa.

Les rapports avec la Chine po
pulaire ont été indirects et gé
néralement décourageants. Mais
le premier voyage du pape, s'il
se confirme l’an prochain, pour
A la fin de ce mois, le cardi rait fournir l'occasion d'un ré
nal Stefan Wyszynski et l'épisco examen, si Pekin s'y prêtait.
pat polonais lui ont remis un
F.n ce qui concerne l'Améri
memorandum demandant la no
mination d'évêques polonais aux que latine, les arrestations plus
diocèses conquis sur l'Allema ou moins arbitraires de prêtres
gne nazie, il y a 25 ans. Mais, et de religieux ont été souvent
scmble-t-ii, le Vatican souhaite
rait auparavant une solution po blâmées par Radio - Vatican,
CONFIANCE
litique par un accord entre Bonn, voire par l'Osservatore Romano.
Quant à la Pologne, il semble Varsovie ou Berlin-Est.
Mais ie pape lui même s'est controirint à la réserve, faisant con
fiance à sa diplomatie et la
CELAM (Conférence épiscopale
latino-américaine). Même chose
pour l'Espagne: le St-Siège sou
haiterait que le général Franco
renonce à son privilège sur la
le 25 décembre: "Aujour
fait chair, ni celui de Jésus
nomination des évêques. Des
d’hui beaucoup veulent un
qui est venu vers nous com
contacts sont en cours en vue
me notre sauveur".
Christ sans Dieu, bien plus,
d'un nouveau concordat.

Un Christ-Dieu ou un Christ sans Dieu ?
CITE DU VATICAN
(AFP) — C'est au philoso
phe "contestataire" commu
niste français Roger Garaudy que Paul VI a voulu ré
pliquer, dans son message
de Noël, en soulignant que
le vrai humanisme doit être
chrétien, assure le journa
liste Ruggero Guarini dans
"Il Messaggcro" (droite li
bérale).

Mais, les nouveaux Luthers du
XXe siècle entendent rester fidè
les à l'Eglise et la réformer,
non de l'extérieur mais de l'in
térieur. Tout en condamnant les
extrémismes, de gauche comme
de droite, le pape sest refusé
è sanctionner ies "contestatai
res" et a admis le principe quasi
permanent d'une "tension sptrituelie" dans i'Egiise.
En octobre, cependant, il pré
sidait un synode extraordinaire
des évêques qui mit au point,
sous forme de voeu, une syn
thèse entre le principe du pri
mat pontifical, défini, il y a un
siècle par le premier concile du |
Vatican et celui de la collégia
lité du pontife et des évêques, j
proclamé par le second, il y a
huit ans.
Dans la mesure où on peut
appliquer le vocabulaire politi
que à une institution se consi- |
dérant comme d'origine divine,
1969 aura été l’année de la dé
mocratisation de i'Egiise.
Aussi, est-il significatif que ce
•oit parmi le clergé du tiersmonde que Paul VI tiouve. ac
tuellement l'appui le plus ferme
et la résistance la plus forte à
la crise religieuse, comme le ;
cardinal français Jean Danielou
l'a, le premier observé.
TIERS-MONDE

Ne se voulant ni pro-occldental, ni pro-socialiste, le pape
s’est présenté, à de multiples re
prises, comme un avocat de ia ;
justice et de la paix dans les
pays en voie de développement,
qui ont le triste privilège d'abri
ter ies trois conflits ouverts ac
tuels: Vietnam, Moyen-Orient et
Biafra. Ses liens se sont renfor
cés avec deux autres leaders :
moraux du tiers - monde: U |
Thant et le président Tito.
Comme si la défense de "ceux
qui souffrent", des hommes les
plus pauvres et les plus exploi
tés par l'étranger constituait le
nouveau critère majeur de mo- !
raie internationale. "Notre acti
vité, recouverte du voile de la
discrétion, poursuit son oeuvre
infatigablement" sans céder au
découragement, déclarait Paul
VI, le 15 décembre.
A l'occasion d'un voyage en
Ouganda, en juillet, ïe pape
avait tenté, une nouvelle fois en
vain, d’arrêter l'effusion de sang
au Nigéria, en "notre chère !
terre d'Afrique". A de multiples
reprises, il avait déjà condamné
le racisme et Radio-Vatican s'est |
largement fait l'écho des protes
tations du clergé catholique en !
Afrique du Sud et en Rhodésie.
Au Moyen-Orient, Paul VI a
hautement déploré le sort des
réfugiés de. Palestine et révélé
l’exode des communautés chré
tiennes en Terre Sainte occupée
par Israel. Les rapports entre ;
ITsIam et Rome se sont resser
rés, au cours de l'année, avec
l'échange de messages chaleu
reux. Mais, la poursuite de la
paix n'admettant aucune exclu- î
sive, le pape a accordé, en oc- [
tobre, sa première audience à
M. Abba Eban, ministre israé
lien des Affaires étrangères.
Au Vietnam, les appels ponti
ficaux à la paix se sont pour
suivis par une incessante acti<
non

I

3 PRES BAS-GAINES, extensibles
nylon. 2 vert, 1 jaune.

Prix orig. 5 00

1.00

8 PRES BAS-GAINES, extensibles
en filet. Blanc seulement.

Prix orig. 6 00

1.88

7 PORTE-JARRETELLES, dentelle,
bioncî 3fM, I L. Jaune: 1/P, 2 G.

Prix orig. 2 50
o 4 00

166

42 SOUTIENS-GORGE, doublés de
Kodel. Bleu: A 1/32, ! 34, 2 36,
B 1 32, 2 36, C 332, 334, 1/36.
Jaune: A ! 32. 434, B 1 32, 2 34,
2 36, C 234, 1/36. Noir: A 336,
2 34, 236, B 332, 1/34, C 2 32,
Z'34.

5 DEUX-PIECES, matériel gaufré.
Or. 1/12, 1/14, T 16, 1 18. Gris:
1 16.
3 TROIS-PIECES, jupes et panta
lons, lainage. Mauve: 1,9, 1 13.
Carnet: 1/7.

Prix orig 5 00

10 ENSEMBLES de coton, manches
courtes. Rose, lilas, bleu, vert,
5 P, 2M, 3G.

Prix orig 89 99

prjx orig. 24 99
- 25.99
Prix orig. 29 99
à 34 99

16 ENSEMBLES de nylon, manches
3 4, Rose, jaune, bleu: I P, 3 P,
7/M.

Prix orig. 25 00
a 34 99

6 ENSEMBLES nylon, manches
3 4, Jaune, blanc, bleu, rose:
2 P, 2X P, 2 M.

Prix orig. 14,99
à 39,99

29 PAIRES DE PANTALONS, en
tricot double et extensible. Prune:
1/8, 1/10, Bur: 2 10, 212, 244,
Bleu: 1/12, Noir: 1/10, Marine;
1 12, 3 44, Orange: 210, 212,
Gris: 1/42, 4'44, lilas: 1/10, 1/12,
Vert: 1/10, 1/12, Be.ge, 2 12, 1 14.

Prix orig. 27.99

6.88

Prix orig. 24 99

6 88

7 CANADIENNES doublées mate
lasse. Marine: 3 7, 1/8, 112, 2 14.

19.88

59 88

10 88

7 PRES SOULIERS, garde malade.
Blanc: 2 5'„ 2 6, 1 7. 2 9 ,.

Prix orig. 12.99
et 15.99

3.88

10
BOTTILLONS
suede,
non
doublés. Vert: 1/7, 1.7'/*, 29'/,.
Beige: 15, 17, 18, 2 8’;,, 1 9

Prix orig. 4.99

1.88

19 PRES BOTTES, suède et cuir.
Semelle
anlidéropanfe.
Beige:
26, 16'/,, 17, 18’/,, 1/10. Brun:
16, 26 „ 3 7, 27'/,, 28, 19.
2 9’/,.

16 88

'i pÊtite-■' ■<*
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Prix orig. 30.99
15 88
Paquet, chaussures pour dames, rayon 843, Place Laurier.

10 88

8.88

2 CHANDAILS fortrel et mohair,
hommes. Col en "V". Manches
longues. Mauve: 2 P.

Prix orig. 16 95

6 88

8 PLASTRONS en coton peigné.
Col élasticisé en lycra. 7/bleu,
1/vert.

Prix orig. 2 00

.88

Prix orig. 15.00
7.88
Paquet, mercerie pour hommes, rayon 818, Place laurier.

Prix orig. 19.99

3 PANTALONS, worsted de laine,
hommes Gris charbon: i 30, 1 38.
Brun: 1 36.

6.88

7: A:;

i;:;
7
Prix orig. 27.50

10 88

Paquet, confection pour messieurs , rayon 823, Place Laurier.

Prix orig. 19.99

4.88

1/7.

4 PRES SOULIERS, cuir, hommes.
Noir. 111'/,, 312.

Prix orig. 22.99

14.88

9 PRES BOTTILLONS. Suédine.
Vert. 210, 210'/,, 1/11, 3Tl7„
1 12.

Prix orig. 10.99

4 88

Paquet, chaussures pour hommes, rayon 825, Place laurier.

Prix orig. 14.99

4.88

Brun;
Prix orig. 19.99

6.88

Prix orig. 19.99

6.SB

3 VESTONS, cuir. Brun:
manches. 1/9, 111, 1/15.

sans

5 ENSEMBLES,
Brun: 1/5, 17,

cuir,
115.

Prix orig. 29 99

1 MANTEAU long, cuir, Brun: 17.

Prix orig. 39.99

16.88

1 MANTEAU 3'4 cuir, Brun: 1 16.

Prix orig 34.99

10.88

Prix orig. 19.99

3 pieces.
19, 1/11,

1.66

3 PYJAMAS coton, hommes. Gris:
1 A, 1/B. Bleu: VA.

39 JUPES en lainage, et tricot
double. Cuivre: 1/8, l/lO, Camel:
1/10, 1/12, Beige: 1/8, 410, 3/12,
1/20, Gris: STO, Vert: 410, Marine:
1/10, 2'12, Brun: 1/10, Rouille-.
1/10, Noir: 310, 2'12, 314, 1/16,
1/20, lilas: 1/10, 1/14,
1 16.

5 JUMPERS, cuir. Brun: 29, 3 11.

Prix orig. 5.99

4 CANADIENNES doublées, similifourrure, adolescentes. Vert: i 12,
1 14, Rose: 112, 1/14.

2 VESTES de cuirelte avec fourrure,
doublées matelasse. Beige: 1/7,
1 10.

Paquet, lingerie pour dames, rayon 806, Place Laurier.

cuir,

25 GILETS sans manches en bouclé
de soie. Marine: 28, 2 14. Jaune:
2 10, Rose: 812, 7/14, Bleu: T 10,
3 12.

Prix orig. î 8 99
4 88
Paquet, La Jeune Québécoise Junior, rayon 854, Place Laurier.

7 ENSEMBLES de colon, manches
courtes. Turquoise, bleu, rose.
vert, 1/P, 2 P, 1/G.

Brun:

3.33

Paquet, La Jeune Québécoise Junior, rayon 854, Place laurier.

2.88

Prix orig. 44 99

Prix orig 6 99

Paquet, l'A.B.C., rayon 812, Place Laurier.

Faquet, manteaux pour dames, rayon 804, Place Laurier.

pantalons,

SACRIFIER

100 PANTALONS de ski non
doublés Thermal. Brun, marine,
vert, 4 à 6X.

Paquet, vêtements de base, rayon 802, Place Laurier,

2 PRES,
1/9, 1/12.

A

Mais Paul Vf a réaffirmé son
soutien aux aspirations légiti
mes du prolétariat du monde à
un sort moins inique, à l’occa
sion de sa visite au siège de
l'Organisation internationale du
travail, à Genève, le Ifi juin II
reste néanmoins opposé à ia vio
lence, qu elle vienne des diri
geants ou des dirigés.

&A£. SoMm à sacrifier. Sous ce thème (Soldes à Sacrifier) Paquet offre à ses cfierts des aubat
RM extraordinaires consistant m soldes de figues de RM merchandises régulières, lises atteaHvemeet cette annonce. Venez dés l’ouverture profiter des premières aubaines. S u r v • IM e i
Im étiquettes de couleur rose et noir, elles vous indiqueront les aubaines offertes à ia fin de cha
que mois, car nous préférons liquider à prix de sacrifices nos soldes de lignes pour foire place aux
nouvelles marchandises. Rabais aBant fusqu’à 50% et pias.

PLACE LAURIER

11 JUPES, cuirette.
29, 3/10, 1/12, 3'I3.

En réponse, ajoute M.
Guarini, le pape a déclaré

LE RENOUVEAU

5 VESTONS sport, worsted de
laine, garçons. Or: 2 25, 1/26, 2'27.

Prix orig. 19.99

5 88

1 VESTON SPORT, worsted de
laine. Gris charbon. Taille 25.

Prix orig. 19 99

2 88

Paquet, confection pour garçons, rayon 835, Place

3.88

10 ENSEMBLES de gilet et bas,
Hockey. Toronto: 2P, 1/M. Détroit:
1/P, New-York: 1/P. 1/M, 1/G.
Chicago: 2,P, l/M.

6 88
Paquet, vêtements sport pour dames, rayon 845, Place Laurier.

13 GUETS, col roulé, coton,
manches longues. Garçons. Noir:
4 8, 5/10, 212. Vert; 28.

Paquet, vêtements sport pour dames, rayon 845, Place laurier.

Prix orig. 16.99
6 34.99

1 ROBE tricot de soie. Coco: 1/15.

Prix orig. 29.99

6.8S

Paquet, robes pour dames, rayon 846, Place Laurier.
5 ROBES lainage, différents styles.
Jaune: î/8, Vert: 1/8, 1/10, Blanc:
1/8, Bleu: 1/10.

Prix orig. 49.99

19.88

3 ROBES lainage, différents styles.
Vert: 2 16, Noir: 1 18,

Prix orig. 6.99

3.88

Prix orig. 69.99

29 88

Paquet, robes pour dames, rayon 874, Place Laurier.

approuvé par le Comité du Carnaval. Soyez vêtues
comme les duchesses durant le Carnaval et portez des

Prix orig, 3.50

1.88

vêtements tels que robes, jupes et ensembles confec
tionnés de ce joyeux tissu à carreaux rouge coupé de

5 VESTONS de cuir. Glissière.
Hommes. Noir: 1/34, l/38, 1/42.
Brun: 234.

Prix orig. 69.99

39 88

6 COUPE-VENT en lainage. Man
ches, simili-cuir, l/vert-blanc: 38.
2'marine-blanc, 1/40, l/42. 2jaunenoir: 1/40, 1/42, 1/44.

Prix orig, 17.99

7.88

2 PALETOTS promenade, lainage.
Hommes. Double croisure. Vert
foncé. 1/34, 1 44,

Carnaval de Québec
Nous vous le présentons, ce merveilleux tissu à carreaux

Paquet, mercerie pour garçons, rayon 850, Place Laurier.

6 ROBES lainage et crêpe, vert;
1/18, jaune: 1/10, vert: 1/12, 1/8,
blanc: 1/11.

En primeur ! L'AUTHENTIQUE TISSU du

i'

NOUVEAUX LUTHERS

SOLDES

Paul VI, précise - t - il.
"ne cesse d'entretenir un

moderne qu'on veut réduire
le christianisme. C’est le
Noël de l'homme qu'on vou
drait célébrer aujourd'hui et
non celui du verbe qui s'est

"L’opposition des thèmes
est évidente, conclut M.
Guarini. li suffit de compa
rer les deux textes. D'une
façon ou d'une autre, il est
à peu près certain qu’en li
sant dans les journaux le
message de Noël du pape,
Garaudy n'aura pu s'empê
cher
d'avoir
l'impression
flatteuse d’avoir reçu du pa
pe, en son temps, la réponse
qu'il sollicitait".

r»
a

recensés officiellement,
plus
d'un sixième de la population
du globe.
Un troisième fait, encore plus
«pectaculaire mais limité essen
tiellement à l’Europe occiden
tale, aura été le développement
de la "contestation au sein de
l'Eglise. C'est, au moins en par
tie, à celle-ci que 1969 devra
être considérée comme une an
née critique dans !a vie deux
fois millénaire Je l'Eglise. Après
un coup de semonce, l'an der
nier aux assises épiscopales de
Ccire, quelques centaines Je orètres contestataires ont tenu, en
octobre, une ’’assemblée' à
Rome pour dénoncer ce qu'ils
considèrent comme une collusion
entre ia plupart de !a hiérarchie
et ia "réaction sociaie’’.

une jeune veuve, mère de cinq enfants,
vivent dans un logis de torchis et de tôle.
A l'extrême gauche, se tiouve le père de
la veuve. Son mari, un employé de chemins
de fer, est mort il y a quelque temps déjà.
Le souverain pontife a remis un chèque de
$480 à la jeune mère.

"Les paroles du pape ont
eu plus d’une fois une dou
ble destination, écrit-il: d’u
ne part, la grande, l’immen
se famille des fidèles, de
l’autre, un interlocuteur se
cret, dont il convient tou
jours de taire le nom avec
une juste discrétion".

M. Garaudy, rappelle - t il, vient de rédiger un arti
cle
démarqué
sur Noël
dans la revue franciscai
ne "Evangile d'Aujourd’hui".
Affirmant que le Christ fut,
comme Karl Marx, un des
plus hauts révolutionnaires
de l'humanité, le philosophe
écrivait: "Vous les réceleurs de la grande espéran
ce que nous a volée Cons
tantin. gens d’église, rendezle-nnus”.

un homme sans Christ, mê
me si l’on veut conserver à
cet homme certains carac
tères
supérieurs que
le
Christ lui a conférés (...)
On parle aujourd’hui d’hu
manisme, c'est à ce mot

c**

Paul V! a réservé hier sa dernière allocu
tion de l'année à une énergique dénoncia
tion des "conditions d’existence inhumcines" du prolétariat des bidonvilles et a
fait appel à l'initiative privée des chré
tiens. On le voit ici à Prenestina, dans la
banlieue de Rome, où il a célébré la messe
le jour de Noël dans une baraque et visité

dialogue ouvert et vivant
avec les hommes, les ten
dances et les groupes qui,
d'une façon ou d’une autre,
concourent à définir le pro
fil moral et spirituel dune
époque”.

vert. Deux épaisseurs réglementaires.

11 onces. La verge 5.49

7 onces. La verge 4.99

Paquxt, tiiiui 6 la v»rg», rayon* 1, 3,53. trohièm* otogo. TELEPHONE D'AFFAIRES: CENTRE-VIllE 524 5121

Prix orig. 35 00

14.88

Paquet, vêtements sport pour hommes, rayon 856, Place laurier

EN VENTE MARDI AU (OMPTOIR SEULEMENT — AUCUNE COMMANDE TELEPHONIQUE
_ $1,000.00 A GAGNER PAR MOIS A PLACE LAURIER
v. •
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lier avec le style de Gold
man - Eisenberg, néan
moins je considère la redé
claration 2-S-A de Nord
comme étant une très forte
sous-évaluation qui par la
suite ne pouvait être com
pensée par le saut à 4coeurs.
Entame:- sept de pique.
Le sept de pique est rou
vert par le vaiet et la dame.
Le changement à la dame
de trèfle est pris par le roi.
Le déclarant encaisse le roi
et l'as de coeur puis coupe
un pique. Sud fait suivre
l'as et ie valet de trèfle,
puis en fait couper le cinq
par le dernier atout du
Mort. Le déclarant reprend
la main en coupant un pi
que et après avoir retiré le
dernier atout d'Ouest il est
en état de réclamer les le
vées restantes et un gain de
480 points.
Lazard-Rapoe
en
E-O
pour l'Amérique du Nord
contre le Brésil en N-S:-

A-1916

LA LUMIERE
Est-Il profitable de le part
des joueurs en flancs de fai
re la lumière su sujet de la
distribution?
Il est impossible de répon
dre formellement à une tel
le question alors que l'ac
tion du moment doit être
gouvernée par les exigences
de la stratégie. Il est cepen
dant un cas où il me semble
quune entente peut être
convenue. C'est alors que
les adversaires ont atteint
un chelem et qu'il est évi
dent que le sort du contrat
est entre les mains du par
tenaire qui à lui seul devra
surveiller plus d'une suite.
Nest-ce pas que dans des
circonstances semblables la
connaissance de la distribu
tion peut devenir indispen
sable. sinon il peut être ex
posé à un pseudo squeeze?
Comme très souvent la
chose se produit, la main
suivante nous présent® un
paradoxe. Un petit chelem
était ignoré de la part d'un
joueur qui était en état de
le réaliser et à l’autre table
il était réalisé alors que
normalement le déclarant
était voué à l'échec. La
main s'est présentée au
cours d'un match qui oppo
sait l'Amérique du Nord et
le Brésil au championnat
universel des équipes de
quatre.

Donneur : Est
Est-Ouest vulnérables
NORD
A R V 4
V A6 2
♦ A 10
fi 2
+ A 6 3
OUEST
EST
4k 10 76
V V 94
♦
V 72
4k 10 8 7 4

4k A D 9 8 5 2

V 7
♦D984
* D 9
SUD
4k 3
V R D 10 8 5 2
♦ R 5
4k R V 5 2

Goldman - Eisenberg en
N-S pour l'Amérique du

Nord:EST
SUD
passe 1 ¥
passe 2 ¥
passe 3 4k
passe passe (1)

OUEST
passe
passe
passe
passe

SUD
contre
4 ¥
5 A
passe

EST
2 4
passe
passe
passe

¥
4 R 5
4k V 5
Comme le Mort fait sui
vre le valet de trèfle, pour
Ouest la période des messa
ges est terminée. Le décla
rant abandonne le valet de
pique et c'est sur Est que
s’exerce la pression. Que
reste-t-il au déclarant? Où
se trouve le dix de pique?
Convaincu que le décla
rant a conservé R-10 de pi
que et A-X de carreau, Est
refuse d'assécher son as de
pique et se réduit à deux
carreaux. Aussi alors qu après le roi de carreau le
déclarant capture à la fois
le valet et la dame, ainsi il
complète son contrat par le
dix de carreau!

OUEST NORD
passe
3 S-A
4 S-A
passe
passe
6 S-A (1)
passe

Un joueur ne peut pas
toujours compter sur la dé
fausse de trois cartes pour
permettre à son partenaire
de prendre connaissance de
la distribution d'une suite.
Mme Hayden-B J, Becker
ont une façon efficace d'at
teindre rapidement le but.
C'est que pour eux, alors
que le partenaire peut être
sous la menace d'un squee
ze, la défausse de la plue
faible carte d'une suite Indi
que la possession d'un nom
bre impair. Un nombre pair
est indiqué par la défausse
d’une carte qui apparem
ment n'est pas la plus basse
de cette suite, le message
pouvant à l'occasion être
confirmé par la prochaine
défausse.
Suivant ce procédé, aussi
tôt que sur le quatrième
coeur Ouest abandonne le
SIX de pique, Est peut ju
ger qu’il s'agit d'un signal
indiquant une suite d'un
nombre impair, en l'occur
rence, trois cartes. Au jeu
du cinquième coeur Ouest
aurait pu confirmer son
message par la défausse du
SEPT de pique, S'il y avait
un joueur intéressé à’ce que
la lumière soit faite sur le
partage des piques, c’était
bien Est et non le décla
rant!
\nç! Duchesne

NORD
4k R V

♦ A 16 6
4k --------

(1) I! n'y a pas de scanda
le à refuser la recherche
d’un petit chelem pouvant
exiger la réussite d'une im
passe.

OUEST

EST

4k 10
V --------

Je ne suis pas très fami

4k A D
¥ --------

« V 7

♦ D 9 S

4. 10 8

*

-------

George - Albert Moreau, ex
agent Metropolitan Life, est dé
cédée le 2fi décembre, à Qué
bec, à 1 âge de 71 ans. Elle
demeurait à 83 Oliest St-Vailier.

Mme George - Albert Moreau,
née Juliette Jobin, épouse de

M. L Blanchet

Outre son époux, elle laisse
dans le deuil ses enfants, gen
dres et belles - filles: M. et
Mme Louis Royer (GÜberte Mo
reau), M. et Mme Edouard Bou
tet (Jeanne Moreau), M. et
Mme Paul Moreau (Thérèse Laliberté), M. et Mme Pierre Mo
reau (Louisette Dechêne), M. et
Mme Michel Voyer (Lucienne
Moreau), M. et Mme Paul Marcoux (Margueritte Moreau), M.
et Mme Gaston Monssette
(Yvette Moreau); ses beaux frères et belles - soeurs: M.
Louis Métivier. Mme Joseph Gi
rard de Montréal, ainsi que plu
sieurs petits - enfants, neveux
et nièces.

M. Lucien Blanchet, adminis
trateur du Centre de Réadapta
tion, Commission des Accidents
de Travail et ex-gérant de la Cie
Burgess Battery, est décédé le
26 décembre 1969, à l'Hôtel Dieu
de Lévis, à Tâge de 50 ans. li
demeurait à 926, rue Duchesneau, Ste-Foy. Il laisse dans le
deuil, outre son épouse, ses en
fants: M. et Mme Michel Fau
cher (Micheline), Marc, Jacques
et Chrystiane. Sa belle - mère:
Mme Louise Couturier. Ses frè
res et soeurs et belle-soeur: M.
et Mme Jean Blanchet, M. et
Mme Robert Blanchet, M. et
Mme Guy Dumas (Thérèse),
La dépouille mortelle est ex
Rose-Annette. Juliette et Mme posée à 270 Marie de l'Incarna
Marguerite Sacco de New York.
tion. Les funérailles auront lieu
La dépouille mortelle est pré mardi, 9 heures, en l'église de
sentement exposée au funéra St-Sauveur et l'inhumation aura
rium Lépine Liée, 2815, ch. des lieu au cimetière St-Charles.
Quatre-Bourgeois à Ste-Foy. Le
service sera chanté mardi le 30
La direction des funérailles a
décembre à 11.00 heures en l'éété confiée à la maison Sylvio
glise St-Mathieu Apôtre, SteFoy. L'inhumation se fera au Marceau Inc., 224 Ouest St-Vallier de Québec. —
cimetière St-Charles. —

Service par
Véléphonel

COTE (Lucie) — A Ste-Croix de
Lotbinière. le 27 décembre
1969. à Tâge de 16 ans, est
décédée accidentellement Lu
cie Côté, fille de Jean-Paul
Côté et de Jeannine Dubois.
Elle demeurait à Joly, cté
Lotbinière. Les funérailles au
ront lieu mardi, à 10.30 heu
res. sous la direction de la
maison A. Ferland & Fils, StFlavlen. Départ du
sous-sol de. l'église
à 10.15 heures pour Téglise de
Joly et de là au cimetière
paroissial.
j
MME ARTHUR BEAUDRY
(
HOITNART*
(Raymonde)
—
A
Samedi le 3 janvier 1970, à 8
Ste - Perpétue de Tlslet, le 26
heures a.m , en l'église St-Char
décembre 1969. à Tâge de 28
les - de - Limoilou, sera chanté
ans. est décédée accidentelle |
le service anniversaire de Mme
ment
Raymonde
Cloutier,
Arthur Beaudry. Parents et
épouse de Robert Chouinard,
amis sont prié» d'y assister sans
fille de M. et Mme Léo Clou
autre invitation.
tier. mère de Sylvain, Mona
et Carlye. soeur de Pierrette
(Mme Numa Lemelin), Cler
mont, Jean-Noël, Yvon et
I
Yvan. Les funérailles auront 1
M. Léo Lemelin, ex-employé de
lieu mardi, à 2 h p.m. Départ j
de
la résidence funéraire
la maison Legrade Inc., époux
Claudius Lavoie de Ste-Perpémadame Thérèse Morazain est
tue à Th50 pour Téglise de Stedécédé le 27 décembre, à StePerpérue et de là au cimetiè
Foy à Tâge de 6S ans et 6 mois.
re paroissial.

M
r

M. Paul-Henri Lavoie, em
ployé civil à sa retraite, époux
de Dame Julienne Lehouillier
est décédé le 27 décembre 1969.
à Québec à l'âge de 66 ans. Il
demeurait à 900, Ave. Myrand,
Ste-Foy.
‘Jutre son épouse, il laisse
dans le deuil son fils et sa belle-fille: M, Jean Lavoie, direc
teur du Service des Loisirs de
la ville de Ste-Foy, et Mme La
voie (Lise Lévesque). Ses pe
tits-enfants: Louis et Nathalie
Lavoie. Ses soeurs, beaux-frères
et belles-soeurs: Mme A.-H. Pa
radis, Mme C.-E. Boivin, Mme
Napoléon Lavoie, Mme Georges
Lavoie, Mme Eugène Lavoie,
M. et Mme Laurier Lehouillier.
La dépouille mortelle est ex
posée à 1025, Route de l'Eglise,
Ste-Foy, Les funérailles auront
lieu mardi en l'église St-Thomas
d'Aquin et l'inhumation aura
lieu au cimetière Belmont.
La direction des funérailles a
été confiée à la maison Arthur
Cloutier et Fils Liée. (—)

Messe ‘Top”
LISBONNE (AFP) — Pour la
première fois au Portugal, une
messe a été célébrée sur un air
de musique "Pop”, annonce le
' Diario de Lisboa”.

"HEUREUSE ANNEE”

M. Léo Lemelin

II demeurait autrefois dans la
paroisse du St-Sacrement.
Outre son épouse, il laisse
dans le deuil ses enfants: Nico
le, Pierre, France. Sa belle-mè
re: madame J.E. Morazain. Ses
frères et soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs: madame Annette
Lesage,
madame
Jean-Paul
Fleury (Simone Lemelin), ma
dame Maurice Lemelin, M.
Jean-Paul
Fleury,
madame
Marcel Laveau, Mlle Louise
Morazain, Soeur Jeanne Mora
zain, OSU, M. et Mme Gilbert
Morazain, M. et Mme Gaston
Morazain, M. et Mme Jules Mo
razain, M. et Mme Roger Mnrais. Plusieurs neveux et nièces.
La dépouille mortelle est ex
posée au 945, avenue Marguerite-Bourgeoys. Les funérailles au
ront lieu mardi 3h, en Tégüse
du St-Sacrement et Tinhumation
aura lieu au cimetière St-Char
les.
La direction des funérailles a
été confiée à la maison J. Bou
chard et Fils Limitée de Qué
bec^—)

OUI L'ANNEE 1970
SOIT POU* CHACUN REMPLIE DE "PAIX,
BONHEUR Et GRANDES JOIESIM"

Toujour*
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garanti*) A

595 St-Jean,
tél.: 529-9751

}

A.ROY&FILS

j

547 St-Patrica,
tél.: 525-6118
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436 Canardiér*
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^CIGARETTES

WADE AUX "Fruits”
AUSTRAL" 2 FRUITS _
DUAL FANTAISIE 2
79ç
(Epor. .23)
btti

200 cigor»tt®» Carton
Marque» rég. JjJ
populaire»
y
(A'*©< commande) ■■

449

28 oz

FRAISES 'Congelées' POIS ’VERIS’ "Petits"
ST-CASTIN No I
2
LIBBY'S TRANCHESS
DE FANTAISIE
Bte 45e
(Epar. .21)
20 oz
Ex)ra-I«ndres

Epar. .39 »ur 2 15ot

blet

w

RAISIN "Cardinal” ECHALOTES "Fraîches"
CALIFORNIE NO I
: EMPEREUR NO 1
29* croquant®»
ROUGE FLAMME
(Epar. .19)
(Epor, .20 »ur 2 Ib) Ib

POMMES
"McINTOSH"

DINDE
CAT. "A" CANADA
'CRY-O-VAC''
DINDONS
TENDRES

Ib

COUSIN (Soeur Germaine) — A
ITtôtel-Dieu de Québec, le 27
décembre 1969, à Tâge de 63
ans. est décédée soeur Ger
maine Cousin des soeurs de Jé
sus - Marie de Lauzon. Les
funérailles auront lieu mardi,
à 2h30 en la chapelle des
«oeurs de Lauzon et de là au
cimetière de la communauté.
DE8KI 1S8EAI X (France) — A
Ste-Croix de Lotbinière, le 27
décembre 1969, à Tâge de 15
ans. est décédée accidentelle
ment Fi nice Desruisseatix,
fille de Wilfrid Desruisseaux
et de Béatrice Blouin. soeur
de Lise (Mme Camille Coutu
re), Hélène, Réal, Yves, Guy
et Henri. Les funérailles au
ront lieu mardi, à 3 heures.
Départ du salon funéraire de
O. Croteau * Fils,
126 Principale,
à. 2.50 heures pour Tégüse de !
Ste-Croix et de là au cimetiè
re paroissial.
1)1 GAI. (Donald) — A Québec,
!e 27 décembre 1969 à Tâge de
52 ans est décédé subitement
M. Donald Dugal, époux de da
ine Kathleen Griffin, fils de
Mme Henri Dugal, père de
Terrance, frère de Kenneth,
Harry, Phillis (Mme Paul Keîly), Dorothy (Mme Frank McI Laughlin), Irene (Mme Pierre
Falardeau). Résidence à 422,
Prévost. Les funérailles auront
lieu mardi le 30 décembre à
10b. Départ du funérarium
Lépine Ltée 300 ch. Ste-Foy à
9h45 pour Téglise St-Patrick et
de là au cimetière St-Patrick,
) K DG KLY (Walter) — A Quebec, le 27 décembre 1969, à
l'âge de 63 ans, est décédé
i Waller Rdgeley, frère de Josept
William
et
Gladys
(Mme Lomes Gilpin). Il demeurait au Chute Panet cté
Pôrtneuf Les funérailles auront lieu mardi, à 2h, p.m.
Départ de la résidence funétaire
L Leclerc fr Fils Enr
247 du Pont Ouest
Pont - Rouge
à lh30 pour Téglise anglicane
de St - Barthélémy e) de là au
cimetière de Bourg-Louis.

FESSE DE JAMBON W i[qg ROLLS "Asia”

DDCT A CCDV/ID MA Cl Cl IB'
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I
Ib * **
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duo
ijaic/mj"
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Sup®r-délici®ut®t
(Epor. .39 »ur 2)
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Gr.
9"
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525-7136 SOIR
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VEAU DE LAIT - CANARD - FLEURS EN POT BONBONS - NOMBREUX SPECIAUX ■ BUCHES.

FERMES, MAGNIFIQUES
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DU JOUR DE L AN

6 à 10 Ibs

i

SERVICE ANNIVERSAIRE

M. P.-H. Lavoie

Mme G.-A. Moreau

BI RKIGâN (Gérard) — A StHenri de Lévis, le 27 décem
bre 1969, à Tâge de 70 an», est
décédé Gérard Burrigan
époux de Jeanne Demers père
de Daniel. Ronald, Harold,
Dorothy (Mme PH. Fréchet
te) Murielle et Brigitte II de
meurait à St-Henri. Les funé
railles auront lieu mercredi, à
lOh Départ de la résidence
funéraire
Gilbert & Turgeon Liée
203 St-Joseph
à 9h45 pour l'église de Lauzon
et de là au cimetière MontMarie.

BLANCHET (Lucien) — A 1 Hô
tel-Dieu de Lévis le 26 décem
bre 1969, à l'âge de 50 an», est
décédé M. Lucien Blanchet,
administrateur du Centre de
Réadaptation, Comm i s s i o n
des Accidents de Travail et
BERNIER (Paul-Henri) — A
ex-gérant de la Cie Burgess
] St-Eugène de LTslet, le 26 dé
Buttery époux de dame An
cembre 1969, à l'âge de 45
drée Couturier père de Miche
ans, est décédé Paul-Henri
line (Mme Michel Faucher),
Bernier époux de Thérèse i
Marc, Jacques et Chrystiane,
Normand père de Diane, Gi
frère de Jean, Robert, Thérèse
nette, Nicole. Lise et Richard.
(Mme Guy Dumas), RoseLes funérailles auront lieu
Anette et Juliette. Il demeu
mercredi, à lOh. Départ de la
rait au 926, rue Duchesneau,
résidence, funéraire
Ste-Foy. Les funérailles au
Kirouac &Fi!s
ront
lieu mardi le 30 décem
à 9h55 pour l’église de St-Eu
bre à llh Départ du funéra
gène et de là au cimetière
rium
paroissial.
Lépine Liée
2815 ch. des Quatre-Bourgeois,
i BOISSONNEAULT (Iloliardl —
Ste-Foy
A Québec, le 27 décembre
à 10h45 pour l'église St-Ma
1969. à l'âge de 56 ans, est
thieu Apôtre. Ste-Foy et de là
décédé accidentellement Dol
au cimetière St-Charles
lard Boissonneault, époux de
Armandine Cloutier, père de
Doris, frère de Philippe, Ro CARON (Willie) — A Lévis, le
28 décembre 1969. à l'âge de
land, René, Rachelle (Mme
77 ans, est décédé Willie Ca
Honoré Parent), Flore (Mme
ron employé du CNR à sa
Armand Gingras), Emilienne
retraite époux de Marie-Jean
(Mme Daniel Dorval), Pauli
ne Boisvert, père de Madeleine
ne (Mme P.-H. Pageau), Gü(Mme
Percy Jenkins), Jean
berte
(Mme
Marc-Eugène
(Mme Clément Rochon),
nine
Thomassin) Il demeurait au :
Denise e( Yvan. Il demeurait
42 Boul. La pierre, St Emile. ;
Les funérailles auront lieu, : à 62 Carrier I>vis. Les funé
railles auront lieu mercredi, à
mardi, à 10 heures. Départ du
lOh Départ de la résidence
j salon funéraire de
funéraire
Falardeau A Fils Inc.,
Gilbert A Turgeon Ltée,
30 rue Sl-Joseph,
68 avenue Bégin
à 9 45 heures pour l'église de
à 9h45 pour l'église Notre-Da
St-Emiie et de là au cimetière
me et de là au cimetière
paroissial.
Mont-Marie.

Si réellement Ouest avait
jugé à propos de faire la
lumière au sujet du partage
des piques, il aurait ainsi ti
ré son partenaire d'embar
ras. De deux façons ie but
aurait pu être atteint. Ouest
aurait pu fournir à son par
tenaire le compte exact des
piques en se défaussant du
dix sur le. dernier coeur du
Mort.

(11 Pour la protection de
sa tenace à pique, Nord na
turellement tient à devenir
le déclarant du contrat fi
nal.
Ici alors que toujours la
dame de trèfle occupe une
position favorable au décla
rant, les mains N-S ne pré
sentent encore qu'onze ga
gnantes, six coeurs, trois
trèfles et deux carreaux.
Comment le déclarant a-t-il
pu réaliser douze levées?
Entame; (Est) sept de
coeur.
Tout d'abord le Mort en
caisse entièrement la suite
coeur. Successivement Ouest
abandonne le six et le
sept de pique, puis le trois
de carreau. Nord dispose
d'un pique, un trèfle et un
carreau. Est se défausse
tout d'abord de deux piques,
puis d’un carreau et finale
ment deux autres piques Le
déclarant appelle un petit
trèfle vers son as, puis sur
ie retour du six la dame
d'Est est prise par le roi ce
donne
le
tableau
qui
suivant:-

NORD
2 ♦
2 S-A
4 ¥

B EDA RI* ( E vëlinai
A Qué
bec, ie 27 dérpmhre lOfii*. à
l'àge de 76 an», est décédée
Mme Evélina Dion épouse, de
Jérémie Bédard. mère de
Mme veuve Gérard Gagnon
(Estelle), Mme André Brodrigue (Noèlai Mme Jocelyn
Harvey (Monique), Maurice,
Charles-Eugène, GeorgesEdouard,
Gérard,
Gilles,
Jean-Claude, soeur de Mme
Alexandre Boutet (Bernade.ite) Mme veuve Joseph Martel
(Marie Anne). Elle demeurait
à 702 fie Rue. Les funérailles
auront lieu mercredi, à Ph. Dé! part de la résidence funéraire
Paul-H Tremblay
698 5e Rue
à Ih 45 pour l'église St-Char
les Limoilou et de là au cime
tière St-Charles.

SUD
4k 3

, J

„(

..... ...
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| LAVOIE (Marie-Anna) — A PETIT (Amanda) — A Québec,
; Thôpital de TEnfant-Jésu», le ; le 28 décembre 1969, à Tâge
de H4 ans, e#t décédée Aman
!
27 décembre 1969, à Tâge de
da Tremblay, épouse de feu
48 an», est décédée Marie-An
Wilbrod Petit, mère de Gem
na Lavoie, épouse de Zéphirin
ma,
Elisabeth IMme J. De
Lavoie, fille de Alfred Lavoie
Viilers
Poisson), Françoise,
et de Ernestine St-Onge, mère
soeur de Georgiana (Mm# Géde Jean-Marc, André, Nicole,
déon Lapointe), Alice 'Mme
Suzanne,
Lucie,
Louise!!#,
Emile Picard), Elle demeu
soeur de Emile, Thomas,
rait au 134 rue Lockweei. Les
Paul, Rosaire, Armand, Lau
funérailles auront lieu mer
rent, I^ouis, Maurice, Laura
credi, à 10 heures. Départ de
j
(Mme
Rosaire
Couturier),
la résidence funéraire de
Jeanne (Mme Sylva Bossé),
Irène, Rose (Mme Georges Arthur Cloutier & Fils Ltée.
46 Ouest St-Cyrille.
Michaud), Alice (Mme André
à 9.45 heures pour Téglise de
Dion), Yvonne (Mme André
FRECHETTK-HUOT (Blanche)
St-Jean Baptiste et de là au
— A Québec, le 29 décembre ; Cateliier). Elle demeurait au
cimetière Belmont.
1969, à Tâge de 88 ans, est ; 2310 du Vieux Moulin, Giffard.
décédée Blanche Huot, épouse
Les funérailles auront lieu
A Québec,
en premières noce» de feu Al
mardi, à 9 heures, Départ de PITRE (Emilia)
bert Fréchette et en secondes
le 29 décembre 1969. à Tâge
la résidence funéraire de
noces de feu Louis Huot, mère
de 75 ans. est décédée Emilia
Wilbrod Robert Inc.,
Leblanc, épouse en premières
de Berthe
(Soeur de la
3221 Ave Royale, Giffard,
noces de Willy Boivin et en
C.N.D.), Germaine (Mme Al- i à 8 45 heures pour Téglise de
secondes noces de Jos, Pitre.
cirio Thibodeau). Les funérail- | Giffard et de là au cimetière
Elle demeurait au 560 Côte
les auront lieu vendredi, le 2 j paroissial.
d'Abrabam. Les funérailles
janvier, à 10 heures. Départ
du
auront Heu mercredi, le 31 dé
LAVOIE (l’aul Henri) — A Qué
cembre, à 16 heures. Départ
Funérarium Lépine Ltée,
bec, le 27 décembre 1969, à
du
300 Chemin Ste-Foy,
Tâge de 66 ans, est décédé
à 9.45 heures pour Téglise du i Paul-Henri Lavoie, employé
Funérarium Lépine Liée,
Sl-Sacrement et de là au ci
705 St-Vallier Est,
civil à sa retraite, époux de
metière Belmont.
à 15.50 heures pour Téglise de
Julienne Lehouillier, père de
St-Roch et de là au cimetière
Jean, frère de Mme A.-H. Pa
GAUDREAIT (Patrice) — Au
Belmont.
radis, Mme C.-E. Boivin. Il
Centre Hospitalier de l'Uni- | demeurait à 900 ave. Myrand,
versité Laval de Québec, le 27
Ste-Foy. Les funérailles au POULIN (Marie-Paule) — A
décembre 1969, à Tâge de 51 j
ront lieu mardi, à 9h. Départ
Beaucevtlle est. le 22 décem
ans, est décédé Patrice Gau- ! de la résidence funéraire
bre 1969, à Tâge de 55 ans, est
dreau, fils de feu Eugène !
décédée Marie-Paule Fortin,
Arthur Cloutier & Fils Ltée
Gaudreau et de Clara Gauépouse de Marcel Poulin, mè
1025, Route de TEglise, Stedreau. frère de Georges-Hen
Foy
re de Serge, Claire, Yves, Jo
ri, Léo, Ghislaine (Mme Ve
sé, et Sylvie, soeur de Lau
à Sh45 pour Téglise St-Thomas
nant Corriveau), Marcellin et j d'Aquin et de là au cimetière
réat et Lucien. Les funérailles
Jean-Maurice. II demeurait !
Belmont.
ont eu lieu le 24 décembre, à
au 48 Chemin Rivière-Nord, |
4h, p.m., en Téglise de BeauMontmagny. Les funérailles ; LAWSON (Isabella) — A Qué
ceville et de là au cimetière
auront lieu mercredi, à 9.30 ‘ bec, le 27 décembre 1969. à
paroissial.
heures. Départ de la résiden- i Tâge de 72 ans, est décédée
ce funéraire de
Isabella Lawson, fille de feu REIMNIT7, (Louis) — A St-HyaMarcel Ruelland,
cinthe, le 28 décembre 1969. à
Robert Lauzon et feu Esther
31 Ave de la Fabrique,
Tâge de 73 ans. est décédé
Benson. Elle demeurait à 1185
Montmagny,
subitement Louis Reimnitz,,
ave. Belvédère. Les funérail
à 9 15 heures pour Téglise de
ex-employé du CNR, époux de
les auront lieu mardi, le 30 dé
St-Thomas et de là au cime- | cembre, à llh. Départ du fu
feu Yvonne Roberge, père de
tière paroissial.
Simonne
(Mme Yvan Côté),
nérarium
Françoise
(Mme Emile Côté),
GAUTHIER (Alexis) — A Qué
Lépine Ltée
Marius, Pierrette (Mme Will.
bec, le 28 décembre 1969, à
300 Chemin Ste-Foy
Samson), Georgette, Marthe,
Tâge de 66 ans, est décédé j à 10h45 pour Téglise St-Mafrère. de William,
Emile,
Alexis Gauthier, ex-employé | thew’s et de là au cimetière
Jeanne-d’Arc Supérieure Gé
de la Canadian Pulp & Paper, | Mount Hermon.
nérale, Congrégation St-Louis
époux de Azélia Langevin, pè- j
France), Anna (Soeurs Ursulire de Patrick. Roland, Alexis i LECLERC (Emile) — A Mont
ncs). Il demeurait au 1334, 12e
Jr., Yvonne (Mme Jacques Si
real, le 26 décembre 1969, à
Avenue, Cbarny. Les funérail
mard), frère de Alice. Rosali- [ Tâge de 64 ans. est décédé
les auront lieu mercredi, à 2
na (Mme Alfred Loiselle), Ro
Emile Leclerc, fils de feu M.
heures Départ de la résiden
salia, Aurore (Mme Lucien
ef Mme Amédée Leclerc, frè
ce funéraire de
Lagacé. 11 demeurait au 265
re de Rose (Mme. Alfred For
Claude Marcoux Ltée,
rue Bagot, Les funérailles au
tin), François, Joseph, Antoi
920 . 9e Ave, Charny,
ront lieu mercredi, à 2.30 heu
ne, Blanche (Mme Arthur Oli
à 2.25 heures pour Téglise d»
res. Départ de la résidence
vier). Les funérailles auront
Charny et de là au cimetière
funéraire de
lieu mardi, à 10h30. Départ de
de Breakeyville.
Arthur Cloutier & Fils Ltée,
la résidence funéraire
6450 Boui. Henri-Bourassa,
Claudius Lavoie
RHEAUME (Charles) — A DonCharlesbourg,
rue Principale,
nacona, le 28 décembre 1969,
à 2 heures pour l'église de Stà 10h20 pour Téglise de Stà Tâge de 68 ans, est décédé
Sauveur et de là au cimetière
Pamphiie et de là au cimetiè
Charles Rhéaurae, époux de
Belmont.
re paroissial.
j Alphonsine Julien, père de
GUIIXEMETTF, (Prudent) — A
Gemma,
Julien,
Charlotte
THôtel-Dieu de Lévis, le 27 LEMELIN (Léo! •— A Québec.
(Mme Léonard Paquet) et
le 27 décembre 1969, à Tâge
décembre 1969. à Tâge de 63
Léo, frère de Alexandre, Alans, est décédé Prudent Guil- j de 66 ans, est décédé Léo Le ; phonse, Emmanuel, Jeanne
melin. rentier, époux de Thé
lemettc. époux de Irène Val!- ;
'Mme Arthur Julien), Hélène
rèse Morazain, père de Nico
lancourt. père de Clémence !
«Mme Emilien Gauthier). Il
(Mme Guy Fruchler), Nor- ‘ le, Pierre, France, frère de
demeurait à 257. Notre-Dame,
Simone
(Mme
Jean-Paul
mand,
Françoise,
Martin, j
Donnacons
Les funérailles
Fleury), Annette (Mme Er
soeur Martine, Claudine, Cler- :
nest Lesage). Il demeurait à I auront lieu mercredi, à 10
mont, Denis, Réjean et Ger- |
lires. Départ de la résidence
vais, frère de Joseph. Les fu- : 2960 rue. Montréal, Les funé
funéraire
nérailles auront lieu mercre- ' railles auront lieu mardi le 30
D. Denis Inc.
décembre
à
3
heures.
Départ
di, à 10h30. Départ de la résl- ;
324. avenue Notre-Dam#
du
foyer
funéraire
de
deuce funéraire
à 9h45 pour Téglise Ste-Agnès
J. Bouchard & Fils Ltée
Claudius Lavoie
et de là au cimetière parois
945, avenue
à 10h20 pour Téglise de Stsial.
Marguerite-Bourgeoys
Pamphüe et de là au cimeüè
à 2h45 pour Téglise du St-Sa
re paroissial.
crement et de là au cimetière j KOBITAILI.E (Jean-Marie) —
A Québec, le 27 décembre
St-Charles,
BIDON (Léon - Rodolphe) — A
1969. à Tâge de 57 a.ns, est
Québec, le 26 décembre 1969, i
dédédé Jean-Marie Robitaille,
à Tâge de 67 ans, est décédé ] LK.NKIEWICZ (Winconta) — A
époux de dame Jeanne-d'Arc
Québec, le 27 décembre 1969,
Léon
Rodolphe Hudon, ex - j
Grenier, fils de M. Léonidas
employé à TAnglo Canadian j à Tâge de 79 ans, est décédée
Robitaille,
père de Denise et
Pulp and Paper Mills Limi- , Sr Wincenta Lenkiewiez dite Sr
Jean-Robert, frère de Lucien,
ted, époux de Stella Bour- 1 Marie Janina, des Franciscai
Gérard,
Lorenzo,
Annette
deau; père de André, Mauri- ! nes Missionnaires de Marie,
■Mme Rosaire Drolet), Jean
fille de feu Stanislav Lenkiece, Claudette (Mme Léger !
nette. (Mme Maurice Canac
Chenard),
Micheline (Mme i wics et de feu Bronislawa
Marquis), Germaine (Mme
Chyrocz. Résidence à 388.
Raymond Paquin), Jacqueline I
Fernand
Lepage),
Lucille
Grande-Allée est. Les funé
(Mme Jean - Roch Bouchard), j
«Mme Léo Lacroix). Résiden
railles auront lieu lundi le 29
Jacques, Pierre; frère de J.- j
ce à 120. Beauharnois. Les fu
Félix. Estelle. (Mme Lucien I décembre à 7h00, Départ du
nérailles auront lieu mardi le
salon mortuaire
Gagné), Il demeurait au 1305 ;
décembre à 10 hres. Départ
des Srs Franciscaines de Ii 30
3ième Avenue. Les funérailles j
du funérarium
Marie
auront lieu mardi, le 30 dé- i
Lépine Ltée
388, Grande-Allée est
cembre, à 10 heures. Départ j
535. avenue des Oblats
à 6h45 pour Téglise St-Coeur
du foyer funéraire de
à
9h45
pour
Téglise Notre-Da
de Marie sous la direction de
J. Bouchard & Fils Ltée, I
me de Puié et de là au cime
la
Maison
1290, 1ère Avenue,
tière St-Charles.
Lépine Ltée,
à 9h. 45. pour Téglise de j
et.
de
là
au
cimetière
Bel
Saint - François d’Assise et de i
VEZINA (Françoise) — A Boismont.
là au cimetière Saint- Char
chatel, le. 29 «iécembre 1969, à
les. Le trajet se fera en auto- j M.AYRAND (François)
A St- ; Tâge de 58 ans. est décédée
mobile.
Gilbert, cté Pôrtneuf, le 27 dé i
Françoise Mathieu, épouse de
HUOT ( Aurélie) — A St-Ferréol '
cembre 1969, à Tâge de 87
Louis-Philippe Vézina, mère
de Jean-Marc, Henri, André,
les Neiges, ie 28 décembre j ans, est décédé François Mayrand, époux de Rose-Anna Pe
Michel, Yvon, Céline, Lucette
1969. à Tâge de 94 ans, est I
(Mme
Jacques
Cauchon),
décédée Aurélie Huot. soeur I tit. Il demeurait à St-OIlbert.
Thérèse, Hélène, soeur de
rie Rosalie (Mme Geoffroy Fi- ; Les funérailles auront lieu
lundi, à 2H30. Départ de la
Tabbé Maurice (curé de Ville
liatreault), et Alphonse. Les i
de Vanier). Fernand. Josephfunérailles auront lieu mer- | résidence funéraire
Guy Denis
Arthur,
Soeur Lucette et
credi, à 10 heures. Départ du I
950, boul. Dussault
Soeur Marcelle. Elle demeu
salon de
St Marc des Carrières
rait au 5733 Ave Royale, Boisl'Assistance Funéraire Inc.,
à 2hl5 pour Téglise de St-Gilchatel. Les funérailles auront
92 Ave Royale,
bert
et
de
là
au
cimetière
lieu
mercredi, à 2.30 heures.
à 9.45 heures pour l'église de i
paroissial,
Départ de la résidence funéSt-Ferréol les Neiges et de là
i raire de
au cimetière paroissial.
.MOREAU (Juliette) — A Qué
Wilbrod Robert Inc.,
bec, le 26 décembre 1969, à
738 Ave Royale, Beauport,
LACHANCE (Maurice) — A
Tâge de 7i ans, est décédée
à 2 heures pour Téglise de
Québec, le 26 décembre 1969, j
Juliette Jobin,
épouse de
Boiachatel et de là au cimetièà Tâge de 54 ans, est décédé
Georges - Albert Moreau, ex - ; re paroissial.
Maurice Lachance, fils de j
agent de la Metropolitan Life;
Lauréat Lachance et de feu i
mère de Giiberte (Mme Louis
Lucia Brousseau Tl demeurait î Royer), Jeanne (Mme Parents et amis sont priés d'y
à 317 rue St-Joseph est. Les j Edouard Boutet), Pau), Pier assister sans autre invitation.
funérailles auront lieu mardi 1 re, Lucienne (Mme Michel
le 30 décembre, à 8hl5. Départ I Voyer)
Marguerite
(Mme
du funérarium
Paul Marcoux), Yvette (Mme Service anniversaire
Le pine Ltée,
Gaston Morissette) .Elle de
705 St-Vallier est
meurait au 83 ouest, rue Stà 8h pour Téglise St-Roch et
Vallier .Les funérailles auront GAGNE — Jeudi, ie 1er janvier,
de là au cimetière St-Charles. :
lieu mardi, à 9 heures a.m.
en Téglise de St-Sauveur à 9
Départ de la résidence funé
heures, sera chanté la messe
LACHANCE: (Yvonne) — A
raire de
anniversaire de Mme Joseph
Québec, le 28 décembre 1969, ]
Sylvio Marceau Inc
Gagné (Aima Dussault).
est décédée Yvonne Giroux, !
270 Marie-de-TIncamation.
épouse de J.-Raoul Lachance, | à 8h.45. pour Téglise de Stmère de Guy et Hélène (Mme
Sauveur et de là au cimetière
Igor Gumowski), soeur de
Saint - Charles
NECROLOGIE
Edouard, L,ouis, Henri, Jean,
avis d»» deces tont reçus au servie*
MOREAU
(Germaine)
A
LéRobert et Dorilla. Elle demeu- i
vis, le 28 décembre 1969, â des annonces classées durant les heure»
ralt au 925 Ave Myrand Sud. !
Tâge de 61 ans, est décédée de bureau *oit de 8 h a.m. o 4 h. 30
Les funérailles auront lien
mercredi, à 3 heures p.m. Dé- j Germaine Asselin, épouse de p m., du lundi au vendredi. Le «oir, le»
Ernest Moreau, mère de Re avi$ de décès peuvent être rémi» au
part du foyer funéraire de
né, Marcel, Pierrette, Clau gardien et cela jusqu'à 11 h. p m du
J Bouchard & Fils Idée.
dette (Mme Robert Lemelin) lundi au vendred-.
945
Ave
Marguerlte-Bour- !
e( Anna. Elle demeurait à 112,
geoys,
Aucune nouvelle de décès (avec ou
rue Fraser, Lévis. Les funé sans photo) n’est acceptée sur semaine
à 2 40 heures pour Téglise de St- j
railles auront lieu mercredi, à
Thomas d'Aquin, et. de là au
3 hr es. Départ de la résidence en dehors des heures de bureau.
Cimetière Belmont Le trajet
Le dimanche, avis et nouvelles de
funéraire
se fera en automobile.
deces peuvent être remis au service
Gilbert & Turgeon Idée
des annonces classées entre 7 h. p.m.
9. rue Commerciale
à 2H45 pour Téglise de Bienvil et 11.30 h p.m.
LA VAU,i: F, (Oréal — A 8tle et de là au cimetière pa
Ubald, Co. Pôrtneuf. le 28 dé
Avis de décès
roissial.
cembre 1969, à Tâge de 88
ans, est décédée Oréa Touzin, NADEAU (Jean)
$3.50
Au foyer Formule régulière,...
épouse de feu Alfred Lavallée.
St-Bernard à St-Damien, le 27
Elle demeurait à St-Ubald,
décembre 1969, à Tâge de 85
Service anniversaire
Co, Pôrtneuf. Les funérailles
ans. est décédé Jean Nadeau,
Formule régulière...... ............. $2.00
auront lieu mardi, 30 décem
époux de (eu Maria Couture,
bre, à 2.30 heures. Départ de
père de Jacqueline (Mme Ar
Avec photo.......... ........................ $15.00
la résidence funéraire de
mand
Noreau),
Raymonde
Raymond Paré,
(Mme Pierre Tardif), Made
Remerciements
rue St-Paul,
leine iMme David Dussault).
St-Ubald, Co. Pôrtneuf,
Il demeurait autrefois à Lé Formule ordinaire..... . .... $3.50
à 2.15 heures pour Téglise de
vis. Les funérailles auront
St-Ubald et de là au cimetière
lieu mardi, à 3h. p.m. Départ
In Memoriam
paroissial.
de la résidence funéraire
(du mot) $0.10
Gilbert & Turgeon Ltée
58. avenu# Bégin
Nouvelle de décès
à 2h4S pour l’église Notre-Da
me et de là au cimetière
(«lu mot) $0.10
Mont-.M arie.

Les marées
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'SAVEURS A
JVOTRI CHOIX
(Extra-tpécial)
3 chop

Basse 4h.55 D.m.
Haute 9h.55 p.m.
. 1-.40UI Boni $»#-Arm# . Montmorency,

'4
*
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EM ONT) (Bâche!) — A Québec,
le 27 décembre 1969, est décédée Rachel Roberge,
épouse de feu Antonio Emond,
soeur de Emma. Elle demeu
rait au 1090 Avenue Holland.
Les funérailles auront lieu
mardi le 30 décembre à 2 heu
re» p.m.
Départ du foyer
funéraire de
.7, Bouchard * Fils Lté®
945 avenue MargueriteBourgeoys
à lh45 pour Téglise St - Charles - Garnier e) de là au cime
tière St - Romuald.

Basse

......

Avec photo
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Willy Brandt: Wotre politique à l’Est
comme à l’Ouest est en corrélation
tions préliminaires". Les pre
miers mois de Tannée prochaine
permettront, espère-t-il l’entrée
dans le vif des négociations.

BADEN-BADEN (AFP) — "Notre politi
que à l'Est et notre politique à l'Ouest sont en
corrélation", a déclaré hier le chancelier Willy
Brandt dans une interview diffusée pat la
radio de Baden-Baden, interview à l'occasion
de laquelle il a procédé à un tour d'horizon
de la politique allemande avant le "rapport
sur l'état de la nation" qu'il présentera devant
le Bundestag (parlement), le 14 janvier,
'Certains
pensent,
a-t-il
poursuivi, qu'il s'agit d’efforts
déployés parallèlement dans le
cadre de notre politique généra
le ou même qu'ils sont en con
tradiction. En réalité, imbriqués
dans la coopération européenne
et atlantique occidentale, nous
nous efforçons,
tout comme
d'autres, — mais pour nous
c'est évidemment plus difficile
et en même temps plus impor
tant que pour beaucoup d'autres
— d'améliorer nos rapports
avec nos voisins de l'Est et de
les normaliser dans la mesure
du possible".
Le chancelier a ensuite évo-

Allemagne de l'Est

que divers problèmes de politi
que étrangère:

Europe occidentale
Tout porte à croire que 1970
sera une année du renforcement
de la Communauté au cours de
laquelle U sera possible d’ouvrir
des négociations concrètes sur
l’adhésion de la Grande - Breta
gne et avec d'autres Etats qui y
sont disposés. Nous serons alors
sortis de la stagnation et le na
vire européen s'engagera dans
les eaux libres".

Europe de l'Est
Le chancelier considère les
"contacts" actuels entre Bonn et
l’URSS comme des "négocia

Après avoir rappelé que le
gouvernement piolonais avait
proposé l'ouverture de conver
sations pour la deuxième quin
zaine de janvier, le chancelier a
abordé la question des relations
avec Berlin - Est. Il a confirmé
qu'il exposerait le point de vue
du gouvernement fédéral à ce
sujet dans son "rapport sur Té
tât de la nation". Il a indiqué
que le traité présenté par M.
Walter Uibricht en annexe au
message adressé récemment
à M. Gustav Heinemann, prési
dent de la République Fédérale
d'Allemagne, portait en exergue
le mot de "projet" et que le
gouvernement de Bonn prépare
rait ses propres projets préci
sant la façon dont il conçoit la
réglementation des relations en
tre les deux régimes allemands.
Après avoir affirmé que M.

Walter Uibricht avait donné une
signification "absurde" au con
cept des relations inter - alle
mandes et qu’il n’était pas dans
l’intention de Bonn de concevoir
avec Berlin - Est des rapports
analogues à ceux qui existent
par exemple entre Bonn et le
Land de Rhénanie ■ Westphalie,
M. Brandt a indiqué que les
accords que la R.F.A. s’efforçaii de réaliser avec, la R.D..4.
devraient avoir la même valeur
juridique que ceux conclus avec
d'autres pays. "Mais, a - t - il
poursuivi, nous maintenons no
tre point de vue que la R.D.A.
n’est pas un quelconque Etat
étranger et que, dans l’intérêt
de la paix, il faut trouver des
solutions qui permettent aux
deux parties de l'Allemagne de
ne pas s'éloigner davantage Tu
ne de l’autre. Il faut au contrai
re préparer leur place dans un
ordre de paix européen. Cette
préparation, a-t-il ajouté, consti
tue Tun des éléments majeurs
de toute notre politique exté
rieure".

Le fils aîné de Trujillo se tue
dans un accident d'automobile
MADRID (AFP, UPI> —
Rafael Leonidas Trujillo, dit
Ramphis, 40 ans, fils aine
de l'ancien dictateur de la
République dominicaine, est
mort hier matin dans la cli
nique de Covesa à Madrid,
des suites des blessures re
çues dans un accident de
voiture, survenu le 17 dé
cembre.
Dans la matinée du 17 décem
bre, Ramphis Trujillo avait man
qué un virage à l'entrée de Ma
drid. Sa voiture s'était précipi
tée contre celle de Teresa Bertan de Lis y Pidal Gurowski,
duchesse d'Albuquerqe, femme
du célèbre cavalier olympique
espagnol. La duchesse avait été
tuée sur le coup tandis que son
fils Juan Osorio, âgé de 11 ans,
que sa mère ramenait à Madrid
pour la rentrée des classes, avait
été grièvement blessé.

Transporté dans un état grave
à la clinique de La Paz de Ma
drid, M. Trujillo, avait dû en
suite être placé dans la clinique
plus discrète de Covisa où l’ac
cès de sa chambre était con
trôlé par des gardes du corps.
Après une légère amélioration
au cours de la première semaine,
son état avait brusquement em
piré à l'approche de Noël, sous
l'effet d'une infection pulmo
naire. Malgré quatre trachéoto
mies, l'infection s'est générali
sée et il a été impossible de le
sauver.
Ramphis avait déjà eu plu
sieurs graves accidents de voi
ture, notamment en France en
1967, près d'Orléans. Se diri
geant vers Paris, il avait pris
trois jeunes filles qui faisaient
de Tauto-stop dans sa voiture,
qui devait un peu plus loin aller
s'écraser contre un arbre: l une
des trois auto-stoppeuses avait
été tuée sur le coup.

Le fils aîné de Trujillo s'était
installé définitivement en Es
pagne en 1962 où il vivait avec
sa mère, sa soeur et son beaufrère dans une somptueuse villa
de Madrid, La Cumbre, 'Te som
met". Son jeune frère Rhadames,
âgé de 27 ans, vit à Paris.
Ramphis s'était marié deux
fois: il avait d'abord épousé Octavia Ricart, dont il avait eu
cinq enfants, puis Tactrice ita
lienne Liia Milano qui lui en
donna trois autres. Sportif, ba
sané, les cheveux et tes yeux
noirs, de taille moyenne, il s'é
tait fait une réputation de playboy et avait compté les actrices
Kim Novak et Za Za Gabor par
mi ses flirts.
La famille Trujillo est immen
sément riche. On estime sa for
tune à environ $700 millions. En
1967, un procès portant sur une
partie de la succession de l'an
cien dictateur avait opposé ses

enfants légitimes à ses enfants
adultérins, qui avaient pris pour
avocat Tactuel président des
Eütats Unis, Richard Nixon: le
montant des parts contestées at
teignait à lui seul $45 millions,
La fortune de Ramphis était
pour l'essentiel placée en Suisse
et au Luxembourg. Mais il avait
d'importants intérêts en Espa
gne. Il avait notamment parti
cipé au financement du com
plexe de Loisirs de Los Angeles
de San Rafaei, près de Madrid,
dont le restaurant s'était écroulé
en juin dernier sur près de 400
consommateurs, en tuant soi
xante.
Ramphis continuait d'entrete
nir des contacts officieux avec
certaines personnalités de ia Ré
publique dominicaine, et avec
les exilés du régime de son
père. 11 avait juré de venger la
mort du dictateur assassiné lors
d'un coup d'Etat.

SOLDES
S.À.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 aubaines. Surveillez
les étiquettes de couleur rose et 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 liqnes pour faire place aux
nouvelles marchandises. Rabais allant jusqu'à 50% et phis.

CENTRE-VILLE

2 MANTEAUX, jimiii fourrure, domes, jeunes filles. Blanc.
Prix Orig. 49 99
2/Moyen.
2 MANTEAUX, simili-fourrure, dames, jeunes filles. Blanç/gris.
Prix orig. 45 00
1/9, 1/15.
Paquet, manteaux pour dames, rayon 304, Bon Budget, sous-■sol.
17 MANTEAUX SPORT % ou ’/,. Simili fourrure et tissus. 1/5, Prix orig. 44.99
et 59 99

2/7. 3'9, S'il, Z'13, 415.

3 VESTES SPORT et manteaux sport % Simili-fourrure 2 10. 1/16.
32 PANTALONS lainage, jambes évasées, dames. 1Rayés
carreaux. 1/8, 8)0, 11/12, 814, 4;16.

ou

Prix orig. 24 99
et 29 99

39 88

IB CHAPEAUX, feutre fourrure et tweed. Teintes et grandeurs
assorties.
Prix orig.

34 88

10 CHAPEAUX, cuirette Brun. 1 6’ ,, 67%, 3 7‘ s Noir: 2/7%,
1 7'/:.
Prix orig

7 99

Prix orig.

4 99

1 00

8 95

15 PANTALONS velours, double, garçons. Gris, brun, vert.
Prix orig.
5 4, 106,

4 99

i.oo

8.95

35 PANTALONS, nylon doublé piqué ou thermal. Nylon: 2 à 3X.
Prix orig.
Thermal: 2 à 6. 142, 53, 43X, 3 4, 45, 56.

6 99

2.22

9 JUPES DE CUIR, beige, enfonts. 1 4, 1 5, 46, 36X.

Paquet, chapeaux pour hommes, rayon 17, rez-de-chaussée.

Paquet, Salon Bambino, rayon 12, deuxième étage.
18 COMPLETS, worsted de lame. Teintes assorties. 1 38, 339,
29.88

3 40, 1 41, 442, 4 46, 1 48, 1/50

16 88
4.88

Prix orig. 125 00

59.88

2 HABITS DE CHAUFFEURS, grondeur 40. léger supplément
pour les alterations
Prix orig. 125 00

59 88

2 VESTES en worsted de laine. Grandeur 40. 1/bruis, 1 noir.
Léger supplément pour les alterations.

Paquet, vêtement* sport pour dames, rayon 345, Bon Budget, sous-sol.

9 PANTALONS en worsted de laine. Teintes assorties, 1/28'%,
1 29, 1/30, 1/35, 2 39, 1 40, 1/44, 1 46. léger supplément pour
les altérations.

131 TUNtQUES et robes de lainage, et tissu pre-double. 308, Prix orig.
8 99
4&10, 3612, 1614
et 12 99

Prix orig.

19.95

Prix orig.

9.95

40 00

Paquet, confection sur mesures, rayon 19, rez-de-chaussee.

Paquet, robes pour dames, rayon 346, Bon Budget, sous-sol.
70 GILETS, ''échantillons''. Fillettes. Manches longues Bleu,
vert, rose, jaune. 7 à 14,
Prix orig,
4 99
Paquet, vêtements pour enfants, rayon 312, Bon Budget, sous-sol.

25 PRES BAS-CULOTTES filet de pêche Noir P M G.

Prix orig.

4.00

10 PRES BAS GOLF, vert, brun. 8 j a 11.

Prix orig.

2 00

Prix orig.

Prix orig.

.49

20 CHANDELIERS.

Prix orig.

1.49

.55

8 ETABLES.

Prix orig.

9 25

3.88

6 ETABLES

Prix orig.

13.25

4.88

288 PLAFONNIERS.

Prix orig.

! 39

.33

10 GUIRLANDES.

Prix orig.

2.39

.88

50 GUIRLANDES.

Prix orig.

.79

.33

72 ENSEMBLES pour fillettes, pouf apprendre à tricoter et foire
Prix orig.
des poupées Plusieurs modèles différents.

1.29

.88

20 PISTES DE COURSE ' HO", Aurora. 7’V x 2'. Plus 2 bolides
Prix orig.
filant a toute vitesse.

2 00

39 99

16.88

9 99

LOT DE GANTS de chevreau. 3 boutons. Teintes etgrandeurs Prix orig
désassorties.

Paquet, chaussures, rayon 325, Bon Budget, sous-sol.

19 99

14 88

45 BOTTES de ski, lacees Modèle double en cuir, D'Aoust.

11.99
b 1 5 99

21.99

Paquet, vêtements pour garçons, rayon 335, Bon Budget, sous-sol.

27 VESTONS SPORT, hommes, jeunes gens. Gris, marron, beige.
36 à 42.
Prix orig.

29 99

43 CHEMISES légèrement défraîchies, hommes Manches longues.
Blanc, bleu pâle. 16 a 17.
Prix orig.

3.99

11 GAINES-CULOTTES en lycra. 2/P. bleu, 2/M: imprimé. 7/P: Prix orig.
blanc.

5,00
7.00

8.00
à 13.00

5 BOURSES en simili-cuir, teintes d'automne assorties.

Prix orig.

15.00

20 BOURSES en simili-cuir Teintes d'automne assorties-

Prix orig.

6.00
o 12.99

2 SACS avêtements, plastique 57".

14 GAINES, lycra, 7/P: l/rose, l/noir, Z'bleu, 3blonc, Ü'M: blanc,
5.00

Prix orig.

Prix orig.

Prix orig.

32.19

19 88

1 LAMPE, pied figurine.

Prix orig.

38 59

25 88

î LAMPE céramique, moutarde

Prix orig.

26 29

18 88

2 LAMPES avec base de marbre, plus verre taillé.

Prix orig.

35 69

26 88

1 LAMPE en verre taille (Pinwheel).

Prix orig. 101.79

65.88

8 VASES o Heurs en verre. Hauteur 8 pouces

Prix orig.

1 29

.88

10.99

1 66

3 POTS a jus, en pyrex, 48 onces.

Prix orig.

1.79

1.11

2 SACS a vêtements, plastique 57".

Prix orig.

10.99

3.66

6 POTS à jus, en pyrex. 32 onces.

Prix orig,

1.29

.88

4 SACS avêtements, plastique. 57",

Prix orig.

10.99

2.22

1 GRAND BOL a salade en verre.

Prix orig.

3.19

1.88

1 SAC à vêtements, plastique 57".

Prix orig.

10.99

4.44

1 CHEP'N Dip, en verre.

Prix orig.

2.49

1.22

14 SUPPORTS à cravates.

Prix orig.

4.99

1.44

1 SCEAU A GLACE en verre.

Prix orig.

6 69

3 88

10 PANIERS pour percolateur. 9 tasses.

Prix orig.

.90

.66

Paquet, plastique, rayon 67, rez-de-chaussée.

Paquet, corsets, rayon 302, Bon Budget, sous-sol.

1 LAMPE ceromtqu* Jaune moutarde.

Paquet, lampes, rayon 64, troisième étoge.

Paquet, bourses pour dames, rayon 51, rez-de-choussée,

Paquet, vêtements de travail, rayon 370, Bon Budget, sous-sol.

Pri* ot'9-

35 BOURSES en simili-cuir. Teintes d'automne assorties.

LOT DE CHAPEAUX en simili-fourrure pour dames.

Prix ortg.

Paquet, verrerie, argenterie, rayon 27, troisième étage.

5.99
à 7.99

Paquet, comptoir des chapeaux pour dames, rayon 55B, rez-de-chaussée.

19 JUPONS à la taille, nylon. 12'P: 1/orange, 3/blanc, 3/rose,
3jaune, 2/vert. ÏM: 3/rose, ^jaune. 2'G: Vaqua, 1/blanc.
Prix orig.

2.99

Paquet, lingerie pour dames, rayon 306, Bon Budget, sous-sol.

DEUXIEME ETAGE

15 BOURSES en vinyle sport ou toilette Tnoir verni, 1 brun ver- Prix orig.
3 99
ni, 4'brun, A'noir, 3'chocolat.
et 4.99
25 PRES GANTS, extensibles, une grondeur. 2 vert, 3oronge,
8/aqua, l^rose.
Prix orig.

LOT DE CHAPEAUX d’outomne, en feutre, velours et autres.

1.29

Paquet, bourses et gonts pour dames, rayon 310, Bon Budget, sous-sol.
Prix orig

.79

Prix orig.

6.99
a 8.99
Prix orig. 10.99
à 12 99
Prix orig. 14.99
‘ à 15.99

2 77

LOT DE TUILES vinyle amiante 9' x 9' Quantité limitée,

Prix orig,

.15
et .17

.07

LOT DE TUILES vinyle amiante Teintes désassorties.
Quantité limitée. 12" x 12".

Prix orig.

.27
et .29

.11

12 SIEGES de toilette, chenille de coton, défraîchis.

Prix orig.

1.99
et 2.99

44

Paquet, tapis, prélarts, rayon 21, quatrième étage.

4 77
6.77

Paquet, chapeaux pouf dames, rayon 55, deuxième étage

Paquet, bas pour dames, rayon 311, Bon Budget, sous-sol.

REZ-DE-CHAUSSEE

50 CORSELETTES 348. 34C, 340, ordinaires ou culottes.

Prix orig.

19.00

3.88

7 SOUTIENS-GORGE, blanc 632C, 1/32B

Prix orig.

6 00

1.00

4 SOUTIENS-GORGE, à maillot de bain Noir. 432C.

Prix orig.

3 50

1 00

12 TABOURETS.

Prix orig.

13 95

6 88

18 TABOURETS.

Prix orig.

18.99
. 22.99
- 26 99

12 88

58 CHANDAILS de laine, garçons Brun, bleu, marron, uni ou Prix orig. 10 99
de fantaisie. l&P, SM, 25/G, 1Q/XG.
et 12.99

14 SOUTIENS-GORGE, longs Noir I432B.

Prix orig.

8.50

1 00

12 CEINTURES a bas imprimées. 5/XP, 7/P

Prix orig

4.00

1.00

3 TABOURETS.

Prix orig.

39.95

19.88

70 PRES MITAINES, cuir. Garçons Noir éOgrandeur 5, 3Cïgrandeur 6.
Pri* or'9

3.B8

2 BAHUTS.

Prix orig.

119 95

89.88

7 S9

6.00
Prix orig.
20 GAINES courtes, blanc ou beige. P M
Paquet, vêtements de base pour dames, rayon 2, deuxième étage.

SS PRES MITAINES, cu.r, travail, hommes. 309. 25/10. Noir. Prix orig.

2.99
LOT DE ROBES DE CHAMBRE, courtes. Vocama, peluche, XP.

Paquet, mercerie pour garçons, rayon 50, rez-de-chaussée.

Prix orig.

PM.G.

6 CANADIENNES, laine, garçons. 6/grandeur 14. Marine.

Prix orig. 15.99
et 19 99

B PALETOTS tweed, 100% laine, jeunes hommes Brun ou gris.
Prix orig.
2 36, 1/38, 5 40.

59.99

12 PALETOTS en tweed 100% laine 429, 3 30, 5 31. Gris. brun. Prix orig. 42.99
et 45 00
11 CANADIENNES en nylon, garçons Noir
brun: 1/6, brun: 314
26 COMPLETS, jeunes hommes
537, 1038, 339, 1/40

LOT D'ENSEMBLES courts, en nylon, vocama, coton, nylon brosse
Blanc, rose, bleu, jaune. Aussi imprimés. P.M.G.
Paquet, lingerie pour dames, rayon 6, deuxi ne étage.

4.88
29.88

48 JUPONS à la taille 100% coton. B'IO, 24 12, 21/14.

14 88

4 6, marine: 36,
Prix orig.

lame Gris, bleu

6 34, 1 36, Prix orig.

9.99

2 8B

55 00

° 69 99

22.99
10 88
à 34.99 à 16.88

8.88
Prix orig. 19.99
à 39 99 à 19 88

29 88

Prix orig.

1.59

.88

6 TUNIQUES de cuir, adolescentes. Brun antique. 3/10, 1/12, 2/14

Prix orig.

10.99

4.86

3 VESTES sans manches, en cuir Brun antique. 2'10, 1/12.

Prix orig.

7.99

2 88

5 ROBES en tricot d'orlon. Teintes assorties. Adolescentes
412, 1/14

Prix orig.

9.99

4.88

3 TUNIQUES, adolescentes Gris. 1/10, 214

Prix orig.

14.99

6 88

1 BAHUT.

Prix orig

229.95 159.88

3 BAHUTS.

Prix orig.

259.95 159.88

1 CABINET 6 boisson.

Prix orig.

109.95

59.88

1 CABINET a disques.

Prix orig.

109.95

59.88

1 CABINET à disques.

Prix orig.

52.95

19.88

2 CABINETS à d isques.

Prix orig.

55.99

39.88

1 ETAGERE.

Prix orig.

74.99

49.88

2 BIBLIOTHEQUES.

Prix orig

99.99 49.88

1 MIROIR.

Prix orig.

54.99

39.8w

2 TABLES console

Prix orig.

89.99

49.88

Prix orig

29.99

14,88

1 MIROIR.

Paquet, meubles, rayon 30, cinquière etage.

Paquet, Salon Juvénile, rayon 54, deuxième étage.

Paquet, confection pour garçons, rayon 35, rei-de-chausséo.

E C

A1
/

Prix orig.

Paquet, articles de sport, rayon 48, troisième etage.

Paquet, gonts pour dames, rayon 10, rez-de-choussée.
49 VESTONS SPORT, 100% laine, garçons. Or, vert, brun, gris.
8 ^ 14.
Prix orig.

.22

Paquet, jouets, royon 28, troisième etage.

Paquet, bijoux, rayon 14, rez-de-choussée.

280 PRES SOULIERS, cuir, vinyi«, poult de-ioîe, dam»s et jeunes
filles. Noir, brun, beige, marron. 5 a 10.
Prix orig.

35 PRES BAS, simple meche Coppertone: 8 8 j, 2310' ,, 4/H

23 CHANDELIERS.

Paquet, décorations des Fêtes, rayon 31, troisième étage.

Paquet, bas pour dames, rayon 11, rez-de-chaussée
50 COLLIERS chaînes or ou argent.

2/G: 1/jaune, 1/chair.

■

Léger supplément pour les

alterations.

o
Prix orig.

: m

REZ-DE-CHAUSSEE

BON BUDGET SOUS-SOL

T

T'

^

pT

