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Prévisions atmosphériques

Nebulosity? variable cette nuit et sa- 
rned', plus froid; vents ouest de 15 mil
les; min. 15 et max. 20. Aperçu pour 
dimanche, beau et température de sai
son.
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A LIRE
Non provocation —

Selon un journaliste, 
Québec n'aurait pas 
voulu signer un accord 
officiel avec la France 
au suM du projet de 
lancement d'un satellite 
de communications afin 
de ne pas provoquer 
Ottawa.
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Marchand
le nouveau ministère 
de lean Marchand ten
tera de concevoir une 
philosophie capable de 
faire face au spectre du 
chômage

— page S

L'ivressometre ~—
Le test de l’haleine pour 
les conducteurs de véhi
cules automobiles, au 
moyen de l’ivressomè- 
tre, serait obligatoire 
dès cette année au Qué
bec,

— page .1
Lesage répond —

Le chef libéral provin
rial dit que les propos 
de Mackasey servant 
tre* mal la cause de 
l'unité canadienne.
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loueherie
En jeune homme rip 10
ans est détenu comme A
suspect ft la suite du ew-;
meurtre à coups de ba- 
elm ri» sept personnes,
en Saskatchewan.
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DEBROUILLARDISE — Un employé de bureou Hebrouillord 
« est rendu a son trovoil hiet a Montrer! nprè* avoir 
tbou**é de* potin* n pince, b lo *uile de lo pluie verqln- 
(ante qui « e*t abattue *ur la region, l'état de la chous*ée

a rendu lo circulation pénible et hasardeuse. Le* eompo 
gnies de transport aérien ont même annule leur* vols 
vers Ottawa, Toronto, New York et le* Moritimes

ITéféphoto PC)

Rien pour ües gens à faibles revenus 
dans le rapport Hellyer (Lussier)

par Bernard CLEARY
L* ministre des Affaires mu

nicipales du Québec, M. Robert 
Lussier, a déclaré que le rap 
port de la Commission fédérale 
d’étude sur le logement, prési
dée par le ministre Pau! Hel
lyer ne favorise pas les gens à 
faible? revenus, mais l'entrepri
se privée.

Il ajoute que ce rapport n'en
gage aucunement la Société 
d’habitation du Québec "Pour 
nou*. le rapport n»1 prendra pas 
la forme d'une bible. Ce sera 
tout simplement un document 
de travail".

C'est ce que nous a déclaré 
M. Lussier, hier smr, au cours 
d'une entrevue à son bureau au 
ministère des Affaires munici
pales. H explicitait ainsi des 
idées émises dans un communi
qué en provenance de l’Office 
d’information du Québec.

La Commission Hellyer a ren
du publiques, mercredi de cette 
semaine, les recommandations 
qui sont le fruit de ses pérégri
nations A travers 27 villes et 
25,009 milles de territoire cana
dien, dont la province de Qué
bec.

On se rappellera le frnid lais

sé par le passage de cette com
mission dans !p territoire québé 
cois. Les fonctionnaires de la 
Société d'habitation du Québec 
soufflaient que r'élait une intru
sion du gouvernement fédéral 
dans un domaine de juridiction 
provinciale.

Quoi qu'il *n soit, le rapport 
est sorti et une des principales 
recommandations préconise de 
hausser 1e montant maximal 
des hypothèques accordées par 
la Société centrale d'hypothè
ques et de logement de $1K,non à 
plus de $50.000 II recommande 
aussi de porter leur durée maxi

mum de 25 ans è 40 an? en plue 
d'abaisser le montant du verse
ment initia!, même jusqu'à 
moins de $100 pour les plus dé
favorisés.

M, Lussier a expliqué que la 
Société d'habitation n'est nulle 
ment liée par ce rapport parce 
que l'habitation est de juridic
tion provinciale, ce que Lancien 
premier ministre du Canada. M 
I ester B Pearson, a déjà re
connu au cours d'une conférée 
ce fédérsle-provmciale sur lé 
Sliiet,

"Le rapport Hellyer a été pré
paré par une commission pure

ment fédérale, présidée pa? un 
ministre fédéra!. Nous compre
nons alors qu’il tienne surtout 
compte des aspects fédéraux de 
la question."
QUESTIONS F R R AIN! S

Le ministre des Affaires mu
nicipales a mentionné qu'il s'op
pose carrément à la création 
d'un ministère fédéral de? Af 
faires urbaines, question qui e*i 
strictement provinciale, dit-il.

t p ministre Lussier a tenu è 
souligner que les questions de 
rbabitation, surtout l'habitation

(Suite à la page 2. “'e col.)

Les successions 
ne seront pas

de $50,000 ou moins
imposables (Benson)

OTTAWA fPC) * Le ministre 
des Finances, M. E. J Benson, 
a annoncé hier qu’une mesure 
législative dont il doit prochai 
nement saisir les Communes 
exemptera de l'impôt sucre'--o 
ral les successions de $50,000 au 
moms.

Cet amendement à la loi de 
l’impôt sur les biens transmis 
par décès rétablit une disposi
tion qui avait été modifiée pai 
le dernier discours sur le bud
get, prononcé aux Communes le 
22 octobre. Dans son discours 
sur le budget. M- Benson avait 
annoncé que les successions de 
120,000 nu plus désarma se 
raient assujetties à l'impôt suc
cessoral.

L'initiative du ministre des Fi
nances visant un projet de loi 
qui modifiera la loi de l'impôt 
sur les biens transmis par dé
cès ainsi que les dispositions de 
la loi de l'impôi sur le revenu 
traitant de l'impôt sur les d-ons 
a subi aux Communes hier un 
revers de procédure.

le ministre entendait présen
ter un avis de motion, accom
pagné des documents pertinents, 
précédant te prnjei de loi, en 
vertu de dispositions des nou
veaux lèglemenis de la Cham
bre qui ont supprimé le débal 
parlemeniaire ft l'étape des ré
solutions qui antérieurement 
précédait la 1ère lectine d'un

projet de loi touchant les de
niers publics.

Les partis d'opposition ont 
protesté ron're la démarche 
qu'entendait suivre le ministre 
des Finances louchant son pro
jet de loi déroulant du budget 
du 22 octobre, M. Stanley Know
les, leader parlementaire ries 
néo-démocrates, a allégué que 
le ministre de (ail présentai! sur 
un sujél litigieux "un débat sur 
papier donnant un seul pnml de 
vue, celui du gouvernement, 
sans que l'opposition parlemen
taire puisse participer au de 
bat".
PRISSIONS PURMQUFS

Le leader parlementaire du

gouvernement. M Donald Mac 
dnnald, a allégué que les nou
veaux règlements autorisaient 
parfaitemenl M Benson ft pro 
ceder comme d le faisan.

l e cbel rie l'opposition. M Rn 
beet Stanfield, a soutenu de son 
côté que la mesure proposée par 
le ministre des Finances soit re 
tirée de la Chambre jusqu'au 
moment où le président des 
Communes rendrait une déci 
sinn sur la difficulté procéduriè
re, point de vue auquel s'est 
rangé le président, M. Lucien 
1,amoureux.

l a motion du ministre des t-i 
names, dont la présentation a 
donc ainsi été suspendue aux 
Communes, a cependant donné

lieu ft sa distribution aux jour
nalistes.

File annonce que le gouverne
ment a terni compte de* près 
sions publiques contre certaines 
disposition* du dernier budget 
fédéral Fn communiqué éma
nant du ministère des Finances 
précise que le caucus libéral 
lui-même a participé aux près 
sions faites sur le ministre des 
Finances, selon lesquelle* la 
partie du budget du 22 octobre 
touchant l'impôt successoral len 
riait ft éliminer la petite entre 
prise canadienne, notamment 
les fermes, du fait que les sur 
cessions seraient assujetties ft

(Suite ft la page 2, 1ère col )

Télécommunications par satellites

Québec aurait 
dû consulter

Par Donald DOYLE, 
correspondant à Ottawa

Le ministre des Affaires extérieure; du 
Canada a catégoriquement affirmé ce midi 
aux Communes qu'il "aurait été préférable 
pour le gouvernemenl du Québec de faire 
confiance au gouvernement du pays" en lui 
faisant part de ses intentions dans le do 
maine des satellites ce, "avant de les lais 
sec connaître et de les exprimer dans des 
lettres d'intention au gouvernement d'un 
autre pays "

Ceci constitue rn (ait. selon les propre? 
termes de M Sharp, "une réprimande mo 
dérée" ft l'intention du gouvernement qué 
béeniv

Au cours d'une déclaration ministérielle 
prononcée ce midi ft l'ouverture de la 
Chambre, M Mitchell Sharp a amuté I a 
participation du gouvernement fédéra! 
éiant essentielle pour tout prniet cnnee- 
nant les satellites, la consultation préalable 
va de soi, et < en esi d'auiant plus vrai que 
le? plans concernant la vnue ft Paris ei les

Mutisme a Québec
Pat Normand GIRARD

Le premier ministre du Québec M 
te an-Jacques Bertrand, attendra d’avoir 
pris connaissance de la teneur exacte et 
comolète de la déclaration de M Sharp 
avant de faire savoir si le gouvernement du 
Québec aura une réaction officielle.

C’est re qu'a fait savoir, ce nud' son 
attaché de presse M Antoine Ladouceur.

D'autre part, le ministre de l'Education.
M. Jean-Guy Cardinal, devrait faire une 
mise au point officielle cet après-midi, con
cernant le? propos de M. Sha p.

Me Jacques Laurent, son secrétaire parti 
cuber, a déclaré que M Cardinal "fera

arrangement? sur les satellites furent appa
remment approuvés i! y a quelques mois 
par le gouvernement québécois.”

Dans ce, qui constitue la position officielle 
du gouvernement canadien face aux der
niers agissements de la France et du Qué
bec M Sharp affirme en outre que deux 
des trois lettres d’intention “prévoient des 
nctwités qui vont au-delà du cadre de l’ac
cord culturel"

H s'agit en l'occurrence de celles qui ont 
trait aux investissements et aux télécom* 
munuations iniernationales par satellites.

' Certains programmes prévus par ces 
a> i angemrnts nécessiteront consultations 
avec le gouvernement canadien et sa r.oo- 
potation". E' M Sharp d’ajouter: "ces ma
tières auraient dû être l'obiet de consulta
tion? préalables av^c le gouvernement ca
nadien Nous avons l'intention de le rap 
peler au gouvernement français".

Pour re qui est de? investissement; fran
çais. le gouvernement canadien souligne 

(Suite à la page 2, 1ère col.)

pour le moment
sans doute une mise au point officielle, cet 
après-midi, après qu'il aura pris connais- 
sam e de la déclaration".

Ouant à M Claude Morin, xoce-ministre 
aux Affaires intergouvemementales, il s’es» 
r-i’k-é à tou' commentaire, bien qu'il ait 
été au courant de la déclaration de Sharp.

D'autres sources qui n'onl pas voulu être 
id^niitiées ont. rappelé cependant, que la 
lettre d'intention signée à Pans la semaine 
dernière au sujet des satellites l’avait été 
"au niveau des études "

"Rien n'empêche Québec d'entreprendre 
des études, a-f-on fait remarquer, quitte ft 
soumettre ensuite le résultat de ses étude; 
au gouvernement fédéral".

Ottawa abandonne 
TDH à son sori

Le gouvernement fédéral, par 
la voix du premier ministre, 
s'est déchargé, hier de toute 
responsabilité et s'est en quel
que sorte lavé les mains des 
broblèmes de la ville de Mont 
réal en rapport avec Terre des 
hommes.

Sous ip couvert de la juridic
tion de Montréal dans ce domai
ne. et partant, de la non-juridic
tion d'Ottawa, M. Trudeau a 
tout simplement déclaré:

"Nous ne pouvons pas pren 
dre d'initi ,tive . . la solution 
n'est pas entre nos mains"

Il n>st donc pas question 
pour le gouvernement fédéral 
de "recréer ou de faire mar 
cher" Terre des hommes et à 
ce sujet, le premier ministre a 
été catégorique:

"Si le député veut faire due 
au gouvernement que nous pen 
sons que nous devons consacrer 
une parue substantielle du bud
ge! fédéral ft recréer terre des 
hommes, ou ft la faire marcher, 
la position du gouvernement esl 
que nous avons malheureuse
ment d'autres priorités à rem
plir ei que relle-lft n'est pas en 
première ligne rie priorité pour 
nous".

M Trudeau n avau pas sitôt 
termine sa réponse, que rieift 
les libéraux éclataient pu ap 
plaudissements Comme on s en 
souviendra, les libéraux ont 
réussi ft faire élire 5li députés 
au Québec lors des dernières 
élections fédérales, dont une 
trentaine dans la seule région 
de Montréal. Pas un seul d'en
tre eux re s'est levé de son 
siège pour demander ries expli
cations.

Tout aussi surprenante fut 
! altitude des conservateurs qui 
n'ont pas soufflé un sçiri mot à 
ce sujet aux Communes, sujet 
dont F importance c.Vborde en

fait les cadres municipaux pour 
atteindre une envergure provin
ciale et nationale.

C'est donc aux rrèditistes que 
revient le crédit d'avoir cherché 
ft obtenir quelques éclaircisse 
merits sur le rôle du gouverne
ment canadien dans cette affai
re

Mais ils s y sont toutefois pris 
de façon passablement malhabi 
le avec pour résultat que le pré
sident de la Chambre n'a eu 
aucune difficulté ft rendre son 
jugement et ft refuser le débat 
d’urgence qu'ils réclamaient.

La raison invoqué» par l’Ora 
feur est que le sujet, tel que

RENNES (UPI et AFP) - Le 
général de Gaulle est arryeé, 
aujourd'hui, dans cette ville du 
nord-ouest de la France, trans
formée en un camp armé, pour 
entreprendre une visite de trois 
jours dans une Bretagne agitée.

En dépit de toutes les mesu
res prises par les autorités, une 
manifestation contre le gouver 
nement français a éclaté devant 
l'hôtel de ville de Rennes. Les 
milliers de personnes qui ntten 
riaient le général de Gaulle se 
sont rapidement divisées en 
deux groupes, les uns chantant 
"1 ihérer la Bretagne" et les 
autres "Longue vie ft de Gaul
le".

t a police a fait irruption dans 
les deux groupes avant que la 
manilestatinn dégénère en com-

présenté dan; la motion ne r» 
levait pas de la compétence du 
gouvernement fédéral.

Mais tout aussi surprenant est 
le fait qu’aucun autre parti de 
l'opposition, conservateur ou 
néo-démocrate, n'a daigné ap
puyer en aucune façon Tes cré- 
diiistes dans leur tentative alors 
que les partis d'opposition font 
généralement bloc ensemble 
quand il s'agit de réclamer des 
débats d'urgence 

f nfin, bien que je sujet ait 
fait la manchette d’à peu près 
tous les journaux québécois, 
seulement quatre questions ont

bat, et le président français, qui 
était a l'intérieur de l'hôtel de 
ville, n a pas eu connaissance 
de l’incident.

Plus de 50,000 policiers étaient 
en service dans celle ville de 
120,000 âmes lorsque la "Cara
velle" présidentielle, frappée de 
cocardes tricolores, s'est posée 
ft 1 aéroport de Saint-Jacques, 
après un vol de 44 minutes de
puis Pan?

D'importantes mesures de sé
curité ont été prises en dépit 
des déclarations des nationalis
tes bretons voulant qu’ils dépo
sent les armes et respectent une 
trêve dans leur campagne de 
terrorisme contre le gouverne
ment français.

La police a demandé ft fous
(Suite ft la page 2. 2e col )

(Suite ft ta page 2. 4e col )

De Gaulle arrive à 
Rennes Transformée 

en un "camp armé"
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Québec aurait...
^ 9u’il "fait naturellement bon

acrueil" h la possibilité d'un accroissement 
d investissements étrangers au Québec 
comme partout au Canada.

“Je n’aurais cependant pas pensé, a dit 
M Sharp, que des arrangements de cette 
nature puissent êire incorporés dans un 
échange de lettres comme le démontre bien 
ce qui s'est passé au Royaume-Uni durant 
là même visite’’. Il s’agit dans ce cas d’une 
référence directe à l'annonce des projets rie 
la Société britannique Ultramar d’installer 
une raffinerie au Québec via sa filiale Gol
den Eagle.

Pour en quelque sorte atténuer sa décla
ration, M. Sharp a ajouté à ce sujet qu’il 
prenait pour acquis que les deux gouverne
ment» désiraient simplement souligner l’im
portance qu’ils attachent à la coopération 
dan» ce domaine.

Au chapitre des télécommunications, le 
secrétaire d’Etal aux Affaires extérieures a 
tout d’abord affirmé que le gouvernement 
fédéral a des responsabilités exclusives 
dans ce domaine ajoutant que rette politi
que est conforme aux intérêts du pays, y 
compris ceux du Québec et des Canadiens 
français partout à travers le Canada. Il a 
ensuite poursuivi en disant que :

“Dans le cas du programme Symphonie, 
nous avons depuis quelques temps indiqué 
aux gouvernements intéressés que nous 
étions prêts à étudier les formes d’une 
coopération canadienne qui se révélerait 
avantageuse pour tous. I! a ajouté :

Les successions...
(Suite de la première page)

l'impôt à partir de la valeur 
de $20.000.

La motion de M. Benson an
nonce que le projet de loi va 
rétablir le précédent plancher 
de $50.000.

“Cela veut dire par exemple’’, 
a déclaré le ministre dans le 
document qu'il a fait distribuer, 
“qu’une petite succession lais
sée par un frère à sa soeur, ou 
par un grand-père à ses petits- 
enfants, ne sera pas assujettie 
à l’impôt successoral".

Selon le projet, les héritiers et 
les héritières auront le loisir de 
choisir entre la vieille ou la 
nouvelle formule d’exemptions 
d’ici au 31 juillet I960, soit celle 
qui semble la plus avantageuse,

Le nouveau taux de la taxe se 
situera entre 15 et 50 pour cent 
de la valeur de la succession 
alors que ce que l’on avait préa
lablement prévu établissait le 
taux de 15 ê 54 pour cent Le 
plafond d’imposition sera atteint 
sur une succession dépassant 
une valeur de $300.000, alors 
qu’auparavant. la limite était 
atteinte à $2,000,000 et plus.

Dans d’autres domaines, on 
remarque par exemple que les 
simples cadeaux ainsi que les 
rentes viagères exclusives (in
cluant les annuités et les pen
sions) seront exemptes d’impôt 
lorsqu’en legs h l’épouse. Aupa
ravant, l’exemption était possi
ble jusqu’à son,non

On prévoit aussi une exemp
tion allant jusqu’à $10.000 pour 
un legs à un enfant ma.ieur, ce 
qui n'existait pas avant. De 
plus, le $10,000 d’exemption sera 
valable pour tout enfant ayant 
moins de 2t> ans avec en surplus 
SI.non pour le nombre d’années 
entre l’âge réel de l’enfant jus
qu’à ce qu'il ait atteint 2fi ans. 
Cette exemption pourra repré
senter un maximum rie $25.000.

Dans l’autre projet, on avait 
prévu une seule exemption de 
$10,000 pour un enfant de moins 
de 2! ans, à condition que la 
mère survive, et $15,000 si l’é
pouse était décédée.

Une autre exemption de 
$10,000 est aussi inscrite pour un 
enfant dépendant infirme en 
plus de $1.000 par année jusqu’à 
ce que la personne ait atteint 
l’âge de 71 ans. Avant, les dé
pendants infirmes permettaient 
simplement une exemption de 
$15,000.

Les dons de chanté ainsi 
qu'aux gouvernements continue
ront à être totalement exemptés
d’impôt.

Les conditions du 
ski dans la région

Les conditions de ski sont re j 
devenues très bonnes dans tous 
les centres de la région; la der
nière chute de. neige a été de 4 
po, ce qui rend la surface pou-i 
dreuse. Les remontées mécani-1 
ques fonctionnent normalemeni.

"A mon avis ce qui est nécessaire c'est la 
volonté d’aborder dans un esprit de coopé
ration les différents projets qui se présen
tent dans ce domaine où le gouvernement 
canadien a un rôle essentiel à jouer. Une 
telle coopération garantirait un maximum 
d’tff'cacité dans la poursuite des objectifs 
communs des gouvernements intéressés et, 
ie me dois d'ajouter, un maximum d’écono
mies qui. je suis certain, est attrayant pour 
le gouvernement du Québec tout autant 
qu'il est pour le gouvernement du Canada.

Enfin M. Sharp a catégoriquement affir
me nue les documents signés entre Paris et 
Québec “ne sauraient constituer en eux-mê
mes des accords internationaux".

11 a aussi souligné qu’il avait "pus note" 
des déclarations des représentants québe 
cois a l'effet qu'il n'était pas dans les 
intentions du Québee que ces documents 
constituent des accords inter - gouverne
mentaux. Et d ajouter M Sharp ;

“Nous rappellerons notre position aux au
tocues françaises sur ce point."

Finalement, la déclaration du ministre 
canadien des Affaires extérieures souligne 
qu'Ottawa comprend les désirs du Québec 
de renforcer ses liens avec la France aux 
moyens d’échanges culturels, scientifiques 
et éducationnels.

“Le gouvernement canadien partage ce 
désir du gouvernement du Québec et est 
plus que prêt à coopérer en vue de sa 
réalisation".

Ottawa...
(Suite de la première page)

été posées aux Communes, au
cune au ministre responsable de 
■la Corporation de l’Expo, c’est- 
à-dire le ministre de l'Industrie 
pi du Commerce, M. Jean-Luc 
Pépin.

C’est d’ailleurs celui-ci qui, à 
l’extérieur de la Chambre, a 1»
mieux cherché à éclaircir la si
tuation alors qu'il a expliqué 
que le gouvernement fédéral 
avait offert à ia ville de Mont
réal, de financer sa dette de 
$25 millions, venant de l'Expo 
'67 sur une période de huit ans 
à un taux de cinq et demi pour 
cent.

La province de Québec s’est 
déjà entendue avec Ottawa sur 
sa propre défi» qu elle s’est en
gagée à repayer sur une pério
de de 4 ans.

Mais de l’aveu même de M. 
Pépin, ce n’était “pas assez

me tjtre que toutes les autres, 
comme par exemple celles de 
Québec. Toronto ou Vancouver,
et le gouvernement fédéral n’a 
pas de politique d’aide aux ex
positions régionales.

“On était donc dans l’obliga
tion de traiter Terre des hom
mes comme toutes les autres 
expositions et c’est pour ceia

Un accident du rail 
lait 31 morts et 

11 blessés en (orée
SEOUL, Corée du Sud (Reu- 

— ('ne tragédie ferroviaire 
a fait 31 morts et 77 blessés au
jourd'hui près dp Chonan. à une 
cinquantaine de milles de Séoul, 
capitale de la Corée du Sud. La 
majorité ries victimes se trou
vaient à bord d’un train de pas 
sagers immobilisé qui a été 
violemment heurté par derrière 
par un autre convoi.pour Montréal"

Dans l’optique du ministre fé | Çr,|esi| 
deral de l’Industrie et du Com- •JUICII 
merce. Terre des hommes est i-,-- cnm-tier Lonc d« tour 
une exposition régionale au mê- 7 12 4.45 9 33

qu’on a été obligé 
Montréal.”

M. Pépin a aussi déclaré qu'il 
y avait eu des rencontres à Ot
tawa entre lui-même, M. Tru
deau. M. Drapeau et M. Saui- 
mer et qu'on s'êtait alors éver
tué à trouver un moyen d’ac
commoder Montréal dans le re- 
paiement de ses comptes. Mais 
ce que la ville cherchait vrai
ment, c'est “quelque chose de 
spécial".

Il a ensuite déclaré au cours 
d’une entrevue qu'il ne pensait 
pas qu'il accepterait de prendre 
Terre des hommes à sa charge, 
même si la ville de Montréal la 
lui donnait.

Enfin, M. Pépin a déclaré que 
l'argument selon lequel Terre 
des hommes contribuait large
ment à la vie économique du 
pays tout entier, était intéres 
sant mais qu’il n'était pas con
cluant.

Selon lui, cela pourrait é‘te 
dit d'une foule d'insritutions ou 
d’industries et probablement 
même des futurs Expos de Mont
réal

D’un autre côté, aux Commu
nes, alors qu'il réclamait un ôé-

de refuser bat d'urgence, le créditiste Gil
bert Rondeau, de Shefford, a 
affirmé que “la fermeture de
l’Expo ‘67 est une disgrâce na
tionale".

Il a proposé l'ajournement de 
la Chambre, "afin de discuter 
d’une question nationale, impor
tante et très urgente, à savoir 
la décision de l'exécutif de Mont
réal. de discontinuer l’exploita
tion de Terre des hommes à 
cause d’un risque financier."

Dans son optique, tous les ca
pitaux qui ont servi à la réalisa
tion d’Expo ’67. seront une per
te totale. Il a ensuite souligné 
qu’il s'agissait d'une oeuvre gi
gantesque à laquelle le fédéral 
avait fourni une aide financière 
considérable et qui risquait 
maintenant “d’entraîner des 
conséquences désastreuses pour

le prestige du Canaris dans la 
monde".

Mais étant donné que "le su- 
jei tel que proposé ne tombe 
pas sous la compétence admi
nistrative du gouvernement fé
déral ’’ la motion a été rejetée 
par l’Orateur,

Témoin recherché
Cnmionn»wr oyont Vv «lutomobilitt* 
r*col*f jvf Imcoln b^u#, ov*nu» 
5»-Soer*meni# 5b.15, 17 d<K«mbrt 
68,

t«l*phon»i a 651-2086 
Réccuri pente

HUILE DOUVE VIERGE

PUR JUS DE FRUIT
*

fl* f
HUILE /

Att*»' poor U« CaModat
i O/tmért. Ifitwrtr+rti

Rien pour les ...
(Suite de la première page)

à loyers modiques, et celles rie 
l'aménagement et de ta rénova
tion urbaine, ne pouvaient pas 
être réglées au seul niveau fé
déral.

Il mentionne que la création 
rie la direction générale rie l'ur
banisme fournit, au ministère 
des Affaires municipales, les ef
fectifs et les instruments néces
saires pour coordonner et favo
riser le développement urbain.

Le ministre Lussier s’interro
ge sur le rôle que le rapport 
attribue aux provinces et il a 
exprimé son opposition aux re
lations directes suggérées par le 
rapport entre le fédéra! et les 
municipalités.

“Les municipalités du Québec 
étant des émanations de l'Etat 
du Québec, nous ne saurions

permettre que le gouvernement 
central transige ou négocie di
rectement avec elles Le seul 
porte-parole autorisé en pareil 
cas, c'est le gouvernement du 
Québec."

LFS ROLES 
DES SECTEURS

Quant aux réserves qu’il a ex
primées sur les points fonda 
mentaux du rapport, M. Lussier 
s'interroge sur la philosophie 
sous-jacente au rapport, surtout 
sur les rôles du secteur privé et 
du secteur public dans la cons
truction d'habitations.

II se demande si ta famille à 
faible revenu sera mieux servie 
en confiant de plus en plus la 
construction d'habitations à 
loyers modiques au secteur pri
vé.

De Gaulle ...
(Suite de la première page)

les résidents des rues qu'em
prunte le président de la 
France de ne pas garder d’é
trangers à l'intérieur de leurs 
maisons et d'enlever tous les 
objets, tels que drs pots de 
fleurs, placés sur leurs fenêtres. 
Même si les autorités ont affir
mé qu'il s'agissait d’une mesure 
rie routine, une salle d'urgence 
spéciale a été aménagée à l’Hô 
tel-Dieu.

A la pluie battante

Le général de Gaulle, en com
plet gris foncé et, comme à son 
habitude, ne portant pas de 
manteau en dépit d'une pluie 
battante, a été salué à son ar
rivée par les diverses personna
lités de la région avant rie 
prendre place à bord d'une voi
ture démuverte qui a pris im
médiatement la direction de 
rHôtel-de-Viile de Rennes où 
uner éception était prévue Une 
foule assez importante s’est 
massée tout au long du par
cours pour saluer le général.

L'intérêt suscité par ce voyage 
du chef de l'Etat dans une pro
vince française réside dans le 
choix même de la Bretagne qui 
est en effet, actuellement, au 
premier plan de l’actualité, en 
raison de sa situai ion économi
que et de l'activité subversive 
manifestée ces derniers temps 
par les "autonomistes” bretons 
dont un certain nombre ont été 
arrêtés.

Néanmoins, M. Lussier voit i 
d'un oeil favorable les sugges- I 
tions du rapport concernant, | 
par exemple, l'abolition de la | 
taxe de 11 p.c. sur les maté- | 
riaux de construction. Il souli- i 
gne que le Québec, pour sa | 
part, a déjà mis en force certai- j 
nés mesures, suggérées par le ; 
rapport pour encourager la ré ; 
novation des habitations et la ; 
participation des coopératives à J 
la construction d’habitations à 
loyers modiques.

Le chef de file
MANOIP ST-DAVID 

est de lom le sauternes 
le plus popuiairs 

au Québec.

ANTIQUITES
à vendre

Vieux fuiili, tableaux, argenterie, 
piano), meublei victorien), bijoux, 
vaisselle.

Antiquités de toutes sortes. 
Achetons - Vendons - échangeons 

888 BOUl. CHAREST EST 
T Etc 524-3040

a laivm^

I! ne : 
vend pas 
dans une 
bouteille de 
forme spéciale.
Il ne porte pas 
l'étiquette d'un 
vin ''importé''. L 
de sa grande popularité 
doit donc élre le vm par 
lui-méme. N’est ce pas là une 
bonne raison pour l'essayer?

lins ‘Brùjfits
La seule maison vmicole canadienn» 

du Québec

pu^c GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

m

Les services d'un certoin nombre 
d'employés occasionnels
possédant une instruction de niveau secondaire 
sont requis
pour une période pouvant aller jusqu'à 4 mois, 
a compter ds la fin de février 1969.

HEURES DE TRAVAIL: 9:00 a.m. à 5:00 p.m.

VERIFICATION DES RAPPORTS D'IMPOTS: $14.00 par jour.

TRAVAIL GENERAL DE BUREAU; $12.00 par |our.

Les personnes acceptées seront offectées a differentes tâches, selon leurs aptitude* 

et les besoins du ministère.

Un examen écrit aura lieu

le vendredi, 31 janvier 1969, a 7.00 p.m , 
le samedi, 1er février 1969, à 9.00 a.m. et a 2.00 p.m.,

au BUREAU DE QUEBEC DES IMPOTS,
230, RUE DORCHESTER SUD,

QUEBEC.

les personnes intéressées sont priées de se présenter à l'exomen, 
sans autres formalités.

TUlJDKSir
©moine ®n

Zenith vous procure un son grandiose en '60 grâce à sa gamme 
magnifique d'appareils stereo qui allient elegance extreme et sonorité 

parfaite. Peu importe le modèle, Zenith est le stéréo de l'annee, 
remarquable par les lignes raffinées de son ébenislerio et la richesse 

éblouissante de sa stéréophonie. Si vous voulez apprécier cette 
merveille, voyez votre marc hand Zenith sans tarder. Il vous reserve le 

modèle qui s’intégrera parfaitement a votre intérieur et qui conviendra 
à votre budget. L'excellence suprême du stéréo Zenith vous apporte

une qualité musicale inconnue a ce jour.

€

1

MODEII ZWftl I. l.'Auber
STLRI.O TRANSISTORISÉ /! NI TH avec RADIO AM/FM ■ STEREO FM

( abinef de style provincial français plaque cerisier veritable et bois franc 
do choix. Couvercle ouvrant au centre. Espace de rangement pour disques.
• Amplificateur transistorise d'une puissance de sortie de 60 watts (crête)
• ■ iiton, ateur transistorise AMi i M stéréo EM
• Changeur de disques “Stereo Précision’'
• Bras acoustique 2C Micro-Touch, exclusivité Zenith
• Système sonore de 6 haut-parleurs ■ Prises potn les accessoires Zenith $699.93*

MODELE Z916. L'Albeniz 
STÉRÉO TRANSIS IORISL ZENITH avec RADIO AM/FM - STEREO FM

Cabinet de style méditerranéen majestueux à influence espagnole 
plaqué bois au fini superbe. Couvercle sur le dessus et espace 
de rangement pour disques.
• Amplificateur transistorisé puissance de sortie; .32 watts (crête)
• Syntonisateur transistorise AM/EM -- stéréo FM
• Changeur de disques Stereo Precision '
• Bras acoustique 2G Micro-Touch, exclusivité Zenith
• Système sonore de 6 haut-parleurs $459.95'

i-c-ts-r

la qualité doit y être pour que le nom soit apposé®
Zenith Radio Corporation of ( anada. Ltd., i oronto - Montréal

rm et caractéristiques modifiables sans préavis. * Prix de detail suggéré».

^ '■ MODELE Z924P. le Foster

S I ERI C ) IRANSISTORISL ZEN El H ax er RADIO AM/FM-STEREO FM

Magnifique cabinet de six le méditerranéen plaqué pacaniersentable.
Couvercle sur le de-ous. Espar e rie rangement pnur disques.
• Amplificateur transistorisé d'une puissance de sortie de 60 watts (crête)
• Syntonisateur transistorise AM. IM stéréo FM
• Changeur de disques Stéréo Precision''
• Bras acoustique 2G Micro-Touch, exclusivité Zenith
• Système sonore de 6 haut-parieurs • Prises pour accessoires Zenith. $599.93*

Sépostta'res
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MAGUIRE
1330 MAGUIRE, SILLERY 

TEL.; 681-4124

J. l. LAMONTAGNE ENR,
CHARNY 

TEL 032-8-14O

AMEUBLEMENTS TANGUAY
535 BOUl STI-ANNE 

TEL 661 8865

MAGUIRE
2700 BOUL. LAURIER 

TEL ; 653-4038
2854, Ire AVENUE 

TEL: 623-3826

1355 CHEMIN STE-FOY 
TEL: 681-6067

MAGUIRE
PLACE FIEUR DE IYS 

TEl 529 4915

AMEUBLEMENTS TANGUAY
ROND-POINT, LEVIS 

TEL: 837-2496

GAGNON & FRERES
MEUBLES

DE VOTRE LOCALITE

1 N
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Le thermomètre de I ivressomètre [g fggf fjg flfltf/- /ftÇ aUtOlttobiUsteS
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serait obligatoire dès cette année au (Juébec
Vutci comment le* conducteurs de véhicu

les automobiles peuvent se comporter, de 
façon approximative, pour éviter de se fai
re prendre en défaut par l’ivre.ssomètre 
(test de l'haleine) après avoir consommé 
des boissons alcooliques ... ou encore pour 
péroré leur permis et même . , . mourir.

l e tableau suivant a été déposé, hier, au 
comité parlementaire chargé d'étudier la 
refonte du ( ode de la mute qui rècomman- 
de à l’Assemblée nationale un amendement 
pour mettre en vigueur l'usage de l'ivresso- 
mètre.

1 e tableau donne un aperçu des taux de 
concentrations d'alcool dans l'organisme 
apiès la consommation de différentes quan
tités d'alcool.

Te* effets produits par les différentes
quantités de boissons alcooliques ne valent 
évidemment que si le consommateur les in
gurgite de façon passablement rapide.

Précisons également que le temps d’éü- 
niination donné dans la colonne à l'extrême 
riioite vaut pour un homme de 150 livres 
avec un système digestif normal.

Ce temps d'élimination est approximatif. 
Il n’est pas proportionne! car lorsque l'ioto- 
xication est plus forte, l'oxygénation se fait 
plus difficilement.

C'est S un taux de .06 ou plus qu'un 
conducteur pourra se faire confisquer son 
permis par un agent après s'être soumis au 
test de i’ivressomètre.

I nnsommatim)

ou 2 consommations, soit 
.1 rmres de whisky ou 5 à

Concentra
tion dans 
le sang

0.04%

r-ffets produits

Temps re
quis pour 

élimination 
complète

par Gilbert ATHOT
Le test de l’haleine pour les 

conducteurs de véhicules auto
mobiles, au moyen rie l'ivresso* 
mètre, sera obligatoire au Qué
bec dès cette année si l'Assem
blée nationale donne suite aux 
recommandations du comité 
parlementaire sur la refonte du 
Code de la route.

Le comité parlementaire a

donné son accord, hier k un 
piojet d'amendement en ce 
sens. Les membres du romité 
ont arrêté leur choix sur un des 
trois projets présentés.

Le projet d'amendement qui a 
été retenu est une sorte de 
moyen terme, étant moins sévè
re el à la fois plus restrictif que 
les deux autres.

En vertu de l'amendement 
proposé, tout conducteur est

obligé de fournir un échantillon 
de son haleine au moyen "d un 
appareil connu à cette fin” si un 
agent de la paix lui en fait la 
demande.

Si le test d'haleine révèle un 
niveau inférieur à .06 miligram- 
me d'alcool par mdilitre de 
sang, le permis d'un conducteur 
lui est aussitéit remis.

Si le test donne un taux 
concentration d'alcool dans 1

de
or-

onces
bières

de vin ou 1 à 2 petites

5 consommations, soit 4*4 onces 
de whisky ou 15 onces rie vin ou 
3 petites bières

5 consommations, soit 7’i onces 
rie whisky ou 26 onces de vin ou 
5 petites bières

S consommations, soit 12 onces 
rie whisky ou 40 onces de vin ou 
8 petites bières

20 consommations, soit 30 onces 
de whisky ou 100 onces de vin ou 
20 petites bières

26 consommations, soit 40 onces 
de whisky ou 130 onces de vin ou 
26 petites bières

0.06r

0.10"

0.16%

0.4%

Le coeur bat plus vite; sen- 2 heures 
sation de chaleur, car le à
sang s® rend plus rapidement 2% heures 
et en plus grande quantité à 
la surface du corps; gaieté 
exagérée, détente mentale

Jugement plus lent; vertiges; 4 heures 
manque de coordination des 
mouvements

Vision un peu troublée; lan- 8 heures 
gage difficile; lenteur des ré
flexes

Ministère des Forêts et du Développement rural

Investissement dans des régions 
précises, dit Jean Marchand

llémarche
vision

ébrieuse; double 16 heures

Peau morte; 
dilatation des 
pupilles; 
coma

Difficile apprécier.
Tout va dépend!e du trai
tement qui sera appliqué. 
En moyenne il faudra au 
moins 36 heures.

0.5" Mort par intoxication 
alcoolique.

mm

Montreal Star

Cardinal aurait freiné Paris 

concernant le lancement d'un 

satellite de communications
C'est la délégation du 

Québec qui n'a pas voulu 
signer un accord officie] et 
éclatant avec le gouverne
ment français sur le projet 
d’un lancement commun 
d'un satellite de communi
cations.

C’est du moins ce que 
prétend le correspondant A 
Pans du Montreal S*ar. 
dans une nouvelle publiée 
hier.

D'après M, Bernard Ka
plan, le gouvernement fran
çais avait l'intention rie po
ser un geste impressionnant 
en signant cet accord mais 
le ministre de l’Education 
du Québec, M. Jean-Guy

Cardinal, n’a pas voulu po
ser un geste qui aurait pu 
être interprété par Ottawa 
comme une provocation.

Après consultation avec 
ses conseillers, principale
ment avec le sous-ministre 
aux Affaires intergouveme
mentales, M. Claude Morin, 
M. Cardinal a demandé que 
les deux gouvernements ne 
signent que des lettres d'in
tention.

D'autre part, Il semble 
que le projet de satellite 
franco-québécois, Mémim, 
copiera $30,00fl,fi0fl. Le Qué' 
bec devra débourser la moi
tié de ce montant. De plus, 
le Québec devra faire cons 
truire un posie de réception

dans la province et cela de
mandera un autre $15,000,- 
000.

A Paris, les observateurs 
croient que le Québec tente
ra d'intérèsser le gouverne
ment fédéral au projet afin 
de réduire sa part. Entre 
autres, une coopération en* 
tie Ottawa et Québec per
mettrait à la province de sc 
servir du posie de réception 
fédéral situé A Mills Village, 
en Nouvelle Ecosse.

OTTAWA (PC)—-M. Jean Mar 
chand a déclaré hier aux Com
munes que le nouveau ministère 
fédéral des Forêts et du Déve
loppement rural concentrera ses 
ressources sur certaines régions 
présentant des problèmes parti
culiers au lieu de les dissémi
ner A travers tout le pays.

Le ministère qui sera bientôt 
créé et confié A M Marchand 
tentera rie concevoir une nou
velle philosophie capable rip 
faire face au spectre du chô
mage.

(e nouveau ministère n’of
frira aucune solution miracle, 
'‘mais on ne pourra plus nous 
accuser de ne pas avoir déployé 
les efforts nécessaires.”

M Marchand Iniervenait dans 
le débat dp deux jours sur la 
motion du chef de l’opposition, 
M. Robert Stanfield.

Celle motion reproche au gou
vernement de ne pas présenter 
de programmes en vue d'en ar 
i iver a un taux de croissance 
économique qui réduirait le chô
mage et permettrait aussi à l’é
conomie d'absorber ie grand 
nombre de nouveaux travail
leurs.

Au nom du Nouveau parti dé
mocratique, M. David Lewis 
(York - Sud), a présenté un 
amendement disant que le gou
vernement a ralenti les investis
sements publics et a délibéré
ment poursuivi une politique 
fiscale et monétaire dans ie but 
d'augmenter le chômage.

Les députés de l'opposition ont 
A nouveau reproché au gouver
nement d'avoir aboli son pro
gramme rie travaux d'hiver et 
de ne l'avoir pas remplacé par 
une autre mesure.

Défendant la position du gou- 
vrrnemeni. M. Marchand a ré 
pliqué que seuls ceux qui ne 

possèdent pas le pouvoir peu

vent offrir des solutions défini
tives aux divers problèmes qui 
assaillent actuellement les Ca
nadiens.

M. John Gilbert (N'PD—To- 
ronto-Broadview), a critiqué le 
rapport de la commission Hel- 
iyer sur le logement présenté 
aux Communes mercredi.

Selon lui, le taux actuel ri'm- 
térêt sur les prêts hypothécaires 
équivaut A de l'usure.

M. Alfred Haies (PC-Welling- 
ton), a dit que les jeunes Ca
nadiens qui feront leur entrée 
sur le marché du travail au 
printemps ne pourraient trouver 
d'emplois.

Il a demandé au gouverne 
ment de faire des pressions au 
près des entreprises industriel
les afin qu'elles ne ferment phi 
leurs portes pendant deux se
maines, l'été, pour créer ri‘ 
nouveaux emplois.

Il a également proposé de 
créer de nouveaux emplois dans 
les parcs nationaux ainsi que 
dans ie domaine de la recher
che.

M Gilbert est d'avis que les 
Canadiens ne devraient pas 
payer un taux d’intérêt plus 
élevé que cinq ou six pour cent. 
11 a également demandé au 
gouvernement de payer la moi
tié de l’intérêt dépassant six 
pour cent sur les propriétés 
d'une valeur inférieure à $25,- 
000,

M. J.-A. Mongrain (L—Trois- 
Rivières) a dit que le gouver
nement fédéral seul nu le gou
vernement provincial seul ne 
pourrait pas régler le problème 
du chômage.

Scion lui, il faut également 
que les gouvernements munici
paux mettent la main A la pôle.

Il a donné comme exemple la 
conférence des maires de îa 
Mauricie, groupant quelque 85 
maires, qui veuf, promouvoir

l’économie régionale de la Mau 
ride, aider l’industrie actuelle, 
créer un fonds industriel A sous
cription publique et lancer un 
programme de publicité sur les 
possibilités de la région.

"Il n’est pas suffisant de biâ 
mer le gouvernement, fédéral, il 
faut également apporter des 
mesures constructives."

M. Mongrain est aussi en fa
veur d'une campagne "d'achats 
canadiens” pour promouvoir 
l'économie canadienne.

ganisme égal A 06 pour cent ou 
plus, le permis d’un conducteur 
tst confisqué et conservé au 
poste dont relève l'agent qui a 
effectué la confiscation et n'est 
remis au conducteur que vingt- 
quatre heures plus tard.

Si après quarante-huit heures, 
le permis n'est pas réclamé, j| 
est alors transmis au conduc
teur par la poste.

Après cette procédure en ver
tu du Code de la route, le con- 
emeteur pris en défaut sera 
poursuivi en justice selon le co
de criminel.

1 e niveau d'alcool d« 06 mih- 
gramme par milihtre de sang 
pourrait comme exemple, résul
ter de la consommation de 4 
onces et demie de whisky, ou 15 
onces de vin nu de trois petites 
bouteilles de bière de façon 
ininterrompue.

Selon un tableau d'expert* 
présenté au comité parlementat- 
re, ces chiffres peuvent valoir 
pour un homme d’environ 150 
livres.

Le même homme, cependant, 
s il attend quatre heures après 
sa dernière gorgée, dans le cas 
ci-haut, avant de prendre ie vo
lant, aura eu le temps d'élimi
ner complètement le taux de 
concentration d alcool dans son 
organisme.

L’amendement proposé au Co
de de la route prévoit d'autre 
part que toute personne refu
sant de fournir à un policier un 
échantillon de son haleine, pour
ra voir son permis rie conduire 
suspendu pour une période de 
trois mois.

"Le directeur (du bureau des 
véhicules automobiles), sur ré- 
< eption d'un rapport écrit de 
l'agent A l’effet que le conduc
teur a refusé le teste de l'halei- 
ne, suspend pour une période de 
trois mois le permis de conduire 
de toute personne ayant refusé 
de fournir A un policier ou 
agent de la paix, un échantillon 
de son haleine”, dit textuelle
ment l'amendement soumis.

l e même texte prévoit cepen
dant que le conducteur pourra 
faire appel d'une telle suspen
sion auprès d'un comité formé à 
cette fin.

Résumant sa pensée sur la 
mise en vigueur de Livressomè- 
tre, le ministre des Transports 
et des Communications, le Dr 
Fernand Lizotte, a déclaré:

"Cela va donner justice A 
ceux qui prennent un coup et 
encore plus à ceux qui n'en 
prennent pas",

Rapport circonstancié de Cardinal
u

^ Un voyage aux conséquences 
bénéfiques” pour le Québec

Isabelle suggère un monorail 

devant relier Hull et Ottawa

L indusfric des Pâtes et papiers

La participation de tous, gage 
d'une véritable efficacité

OTTAWA (PC) — Le député 
de Hull aux Communes, le Dr 
Gaston Isabelle, a présenté 
hier au cours d une conférence 
do presse un projet de transport 
rapide par monorail devant re
lier Huil et Ottawa.

M. Isabelle a déclaré que des 
études préliminaires établissent 
A environ $3,350,000 le coût de 
construction de ce monorail sur 
une longueur de 8,000 pieds par
tant du centre commercial de 
Hull A un point proche des édi
fices principaux du gouverne
ment fédéral à Ottawa.

Il a affirmé que ce coût de
vrait être assumé par le gou
vernement fédéral en sa qualité 
ri employeur principal rie la ré
gion et au titre de la responsa
bilité qui lui est dévolue de par
ticiper A l'aménagement du ter
ritoire de la capitale fédérale.

"En adoptant le projet de 
monorail, a ajouté le Dr Isa
belle, le gouvernement fédéral 
poserait aussi un geste tangible 
de réparation de ses oublis pas
sés," A l'égard de Hull.

L# monorail, capable de

transporter 10,000 personnes A 
l’heure, a dit ie Dr Isabelle, vi
serait essentiellement A décon
gestionner les ponts sur l’Ou- 
taouais qui relient Hull A Ot
tawa.

TI a précisé que selon les 
études faites, les opérations du 
monorail pourraient être finan
cées au coût minime de 5 cents 
par usager.

"Selon les ingénieurs qui ont 
examiné ce piojet, a ajouté le 
Dr Isabelle, le transport par 
monorail entre Ottawa et Hull 
pourrait être mis au service du 
public d’ici un an et demi."

En réponse à une question !e 
député libéral de Hull a déclaré 
que les réactions qu'il a obte
nues dans les milieux du gou
vernement fédéral quant au pro
jet qu’il présente sont favora
bles.

"Jean Marchand m'a dit que 
c’est une excellente idée," a 
noté M, Isabelle.

M. Jean Man hand, ministre 
des Forêts et du Développement 
rural, est le ministre responsa
ble de la Commission de ia ca
pitale nationale.

Kierans propose que les bureaux de posie 
deviennent des centres d'information

R LG INA (PC) — Le ministre 
dre; Postes, M. Erir Kierans, a 
suggéré que les bureaux de 
poste, A travers le pays, soient 
utilisés comme centres de com
munications et d'information.

Dans unp allocution A l'a
dresse de la ( bambic de rom 
mère» de Regina, M. Kierans a 
déclaré que ce n'était là qu'une 
idée, mais qu'il se demandait 
comment utiliser nu maximum 
les 8,000 bureaux de poste du 
Canada.

"Pourraient - ils être utilisés, 
par exemple, comme une sorte 
de centre de communications, 
où les gens pourraient recueillir 
des renseignements concernant 
le gouvernement fédéral et son

Le rpinistère désistés, à Ott awa, 
a autorisé l'affranchissement en 
numéraire et l’envoi comme objet 
de deuxième classe de la présente 
publication.

fonctionnement, soit par le 
moyen simple d'un 'babillard', 
ou soit par le moyen plus com
pliqué d'un système de commu
nications téléphoniques par le
quel les gens, dans n'impnrte 
quelle paille du pays, pour
raient obtenir des léponses spé
cifiques A des questions Spéci
fiques ou A des demandes de 
renseignements.

"Comme je l'ai dit, ceci n'est 
qu’une idée, qui mérite peut 
être qu'on s'y an été, concer
nant les manières d’utiliser les 
bureaux de poste au maximum 
el, ce qui est beaucoup plus 
important, d'utiliser les techni
ques modernes de communica
tions pour rapprocher tous les 
Canadiens de leur gouverne
ment national."

M. Kierans a ajouté qu'il 
avait mentionné ers possibilités 
pour démontrer que "dans le 
nouveau bureau de poste, tout 
est possible".

par Fernando LEMIEUX
MONTRFA1 (de noire en- 

voyé) — La formidable indus
trie des pâles et papiers réalise 
de plus en plus que le domaine 
de sa gestion intérieure, ne sera 
vraiment efficace que si ses 
employés y participent A tous 
les paliers.

Cette participation ne pourra 
intervenir que si les problèmes 
de recrutement, d'entrainement 
et de maintien de ia main- 
d'oeuvre, peuvent être résolus 
immédiatement, ou à court ter
me.

C’est ce que nous a déclaré 
M. J.-L, Chollet, vice président 
des services techniques et de 
recherches de la Rolland Paper 
Company au cours d'une entre
vue, hier après-midi.

Cette entrevue avait lieu dans 
le cadre du congrès annuel des 
pâtes et papiers qui doit pren
dre fin aujourd’hui, A Montréal.

Réunissant plus de 2,000 délé
gués du Canada des 1-tats-Unis 
et d'outre-mer, la réunion a vu 
aussi de nombreux universitai
res présenter des travaux tech
niques. sociologiques et haute
ment scientifiques.

Pour le moment, les indus
tries-maîtresses des pâtes et pa
piers reconnaissent la nécessité 
de recourir à une plus grande 
collaboration entre les universi
tés, les gouvernements et elles- 
mêmes pour suppléer A un man
que rie personnel spécialisé.

("est pourquoi ces sociétés 
qui contrôlent 16 pour cent des 
exportations du pays, recher
chent, face A l'automatisation, 
une collaboration avec leur per
sonnel qui leur permettra de 
faire face, au Canada, A la con
currence étrangère.

A ce propos, M Chollet noie 
la relance, par |e truchement 
du CEGEP de Trois-Rivières, 
de l'Ecole rie papeterie qui fai 
sait la gloire de la métropole 
trifluvienne autrefois.

Cependant, il demeure que 
l’industrie des pôles et papiers, 
une des principales au Québec, 
surtout dans le domaine du pa 
pier journal, devrait posséder 
davantage d’instituts technologi
ques.

H y a quelques années, avec 
le concours du ministère rie l’L- 
riUraMon, note M Chollet, un 
comité gouverne mental-patronal

a été créé pour étudier les be
soins technologiques dans le 
champ immense ries industries 
des pâtes et papiers.

Depuis la création de ce comi
té, des progrès énormes ont été 
réalisés et M. Chollet rend hom
mage, ici, A l’université Laval, 
ainsi qu'à McGill pour les tra
vaux de recherches effectués.

D'ailleurs, si les résultats ob
tenus dans les universités ont. 
été consolants, note M. Chollet., 
il importe de noier que plus de 
60 pour cenl des employés des 
pulperies ont répondu affirmati
vement A des offres rie recycla-
Ce-

"Plusieurs d'enfre eux, souli 
gne-t-ii, pourront ainsi art-âder 
A des postes supérieurs mi, au 
moins, ne succomberont pas A 
la poussée terrible parfois rie la 
technologie.

Ce problème de survie ne se 
situe pas essentiellement au ni
veau des simples employés, 
mais aussi A celui des techni
ciens et des ingénieurs.

A cet échelon, l’industrie se 
doit de développer un personnel 
de plus en plus qualifié si elle 
veut, dans le domaine des pâtes 
et papiers, concurrencer digne
ment les autres marchés.

"II s’agit d'une question de 
chiffres pour les actionnaires, et 
d'une affaire dp pain el de heur 
re pour les employés", com
mente avec un sourire M. Chol
let.

O dernier donne comme 
exemple l'industrie des tanne
ries qui a dû céder la place aux 
produits .synthétiques parce 
qu'elle n’avait pu prévoir la 
marche du progrès.

"H ne s'agit pas de tomber 
dans le même panneau”, com
mente simplement notre interlo
cuteur.

Par ailleurs, au cours d’une 
conférence de presse, hier midi, 
certaines permones mêlées 
étroitement A la finance des pô 
tes et papiers, ont laissé pnlen- 
die que des modifications tech
nologiques profondes, signifie
raient des investissements de 
millions et rie millions de dol
lars.

Il semble que si l'accent porte 
sur l’entrainement professionnel 
des employés, on songe aussi, 
fort prudemment, d'ailleurs, aux

dividendes accrus A la tin de 
l'année financière.

D’où conflit entre une réalité, 
celle de l'argent et celle aussi, 
mais A plus longue échéance — 
au rapport en cents et dollars 
d’un meilleur rendement ries 
employés.

Cependant, même si on s'ac
corde A dire que les compagnies 
n'ont guère fait dans le passé, 
dans le domaine de l'intégration 
de leurs employés, il semble 
qu» l'accent au cours du con
grès ait été mis sur l’espoir.

Dans re domaine, il n'v 
l'inconnu de l'avenir

a que

"Tous les gens sont intéressés 
A améliorer leur sort, suggère 
M. Chollet; il ne s'agit pas sim
plement. du personnel même des 
compagnies forestières, mais 
aussi des sociétés elles-mêmes.

D'ailleurs, du côté de la bar
rière comme rie l'autre, il s’agif 
de la survie face A la compéti
tion énorme venant des Etats 
Unis et d'outre-mer.

Faut-il souligner ici que les 
politiques d’évolution des com
pagnies forestières n’ont pas 
évolué au même rythme que 
dans les autres sections de l’in
dustrie au pays.

Cependant, le présent congrès 
a fait grand état des méthodes 
audio visuelles d'éducation vis- 
A-vis les employés des grandes 
papeteries.

il ne serai! pas oiseux de due 
ici, selon le témoignage de pin 
sieurs experts entendus au 
murs du congrès, que les mé 
(bodes d'enseignement de la (a 
bncation du papier, de père en 
fils, sonl révolues et qu'il faut 
marcher de pair avec les temps 
modernes.

La technique, dans son terme 
le plus dur, laissera la place A 
des machines-robots qui pour
ront fabriquer du papier, unifor 
mément, avec l'aide de quel 
ques spécialistes seulement.

On nous dit que l'installation 
de semblables machines nércs 
siterait des investissements 
énormes, peu économiques. On 
peut sc demander, au stade ac
tuel. si un moulin à papier em
ployant 1,200 hommes, avec les 
méthodes conventionnelles, se 
rait plus rentable qu’un moulin- 
robot fonctionnant sans inter 
ruption par la simple pression 

de boutons électroniques?

par Normand GIRARD

Le cabinet provincial a été 
unanime A remercier et A félici
ter MM. Jean-Guy Cardinal et 
Jean-Paul Beaudry après avoir 
pris connaissance, mercredi 
après midi, d'un rapport cir
constancié sur les résultats de 
leur voyage à Paris et à Lon
dres.

C'est ce qu'a affirmé, hier 
apcès-midi le ministre de l'Edu
cation du Québec, au cours d’une 
conférence de presse convoquée 
dans ie but de faire le point sur 
ce voyagk

M Jean-Guy Cardinal a alors 
répété sensiblement le* même* 
propos que ceux qu’il avait te
nus A Paris, soit A l'orrasion de 
conférences de presse, soit au 
cours d’entrevues accordées à 
la télévision et à la radin.

En définitive "les lettres d'ac
cords" dont il fut question, sont 
des lettres d'entente dont, la te
neur s'inscrit dans le program
me de coopération et d’échan
ges prévu par les accords géné
raux intervenus entre les deux 
gouvernements en 1965 et en 
i%6.

Sans rendre publique la te
neur de ces trois lettres, M. 
Cardinal a expliqué que la subs
tance de la première prévoit la 
participation française A la mi
se sur pied de l'Université du 
Québec.

La France contribuera jus- 
qu'A un maximum de 70 profes
seurs et chercheurs.

I.a deuxième lettre ne. fait que 
confirmer que les deux gouver
nements acceptent les recom
mandations d'un comité corn 
mun, dit des investissements de 
former un comiié de travail en j 
vue de stimuler les investisse
ments français au Québer et les : 
investissements québécois en 
France.

Quant A la troisième concer
nant les satellites, celle autour 
de laquelle il y eut confusion, 
elle confirme que les études en
treprises seront poursuivies, ! 
non pas pour fabriquer et lan- j 
cer un satellite, mais pour étu- ! 
dier s'il y a lieu d'alier plus 
avanl dans ce projet.

Des échanges d'ingénieurs et | 
de techniciens auront lieu A ce i 
sujet, dit-il, afin de permettre 
au Québec d'avoir accès au do
maine de is trhnique avancée.

Parlant ensuite de ia confu
sion créée par ces désormais 
célèbres lettres, M. Cardinal a 
déclaré qu'il n'avait aucune 
ment l'intention de "partir une 
guerre, soit locale soit avec Ot 
lawa sur le sens de res lettres 
qui sont des lettres d'entente ou 
ries lettres d'intention".

1 e ministre a souligné qu'il ï 
ne s’agissait pas d'accords in
ternationaux ou encore de trai
tés. "D'ailleurs, cette expies 
Sinn n'a ïamaix été employée 
par aucun des deux ministres et 
il n'apparalt pas dans le com
muniqué émis par les deux gou
vernements",

Tl a fait remarquer que des 
mots comme "entente, agré- i 
ment, accord" avaient parfois 
un sens très précis et parfois un 
sen* très large.

LA RECEPTION
M. Cardinal a exprimé l'avis 

que la délégation québécoise a 
été bien reçue, tant à Londres 
qu'â Paris. Le traitement proto
colaire qui lut fut réservé par le 
gouvernement français n'était 
pas différent de celui que l'on a 
accordé dans le passé a MM, 
Lesage et Johnson.

En un mot, dit-il, les consé
quences de ce voyage seront bé
néfiques pour le Québec,

M. Cardinal a révélé qu’il a 
aussi été question au cours des 
entretiens qu'il a eu avec tes 
autorités du gouvernement fran
çais. des conférences internatio
nales concernant la francopho
nie.

Il a réaffirmé l'intention qué
bécoise de participer A ces con 
férences. telle cetie qui aura 
lieu A Niamey, au Niger, A la 
fin du mois prochain, tout com
me on i’a fait dans le ras du 
Congo . Kinshasa.

Le ministre de l'Education 
n'a pas exclu, toutefois, la pos
sibilité d’une coopération fédé
rale - provinciale dans ce do 
marne, comme cela a été le fait 
à Kinshasa.

A l'instar de la question des 
communications par satellite, 
qui sera soulevée lors de la pro
chaine conférence constitution
nelle des 10, 11 et 12 février. A 
Ottawa, la participation du Qué
bec A des conférences interna
tionales concernant la franco- ;

phonie fera l'objet de discus
sions.

Enfin, le ministre a fait, sa
voir qu'il avait, "par courtoi
sie”, à l'occasion d’un déjeuner, 
indiqué le plaisir que procure
rait au Québec la visite, au plus 
haut niveau, de représentants 
de la France.

Lorsqu’on lui a demandé si le 
gouvernement, québécois envisa
ge la possibilité d'inviter le gé
néra! de Gaulle, M. Cardinal a 
répondu que cela n'avait pas 
fait l'objet, de discussions au 
conseil des ministres.

Des représentants de? gouver
nements français et britanni
ques, ries membbres du person
nel de* cabine'-, de MM. Cardi
nal et. Beaudry, du cabinet, du 
premier ministre, du ministre 
des Affaires intergouvememen
tales, a de l'Office d’informa
tion et de publicité et de nom
breux journalistes étrangers A 
la Tribune de ia presse du Par
lement, ont assisté à cette con
férence de presse.

Actionnaire demandé
Ce»mm*rc« établi do«i un C#«4r« d’athoH «n 
pl^mé rot» d •aponnan, offre Iq chance j un 
actionnaire iér<avi de devenir directeur d’u
ne compagnie pret’igieme. Capital reqvi 
X6.0C0.0O. tenta 6

DEPT 2059, IE S01EII, Quebec

A VENDRE
Ménag* n*ut, échontillont d« 
l'expo d* Toronto. Stylo «npopnel. 
Valour $3.000.00 pour toulo- 
mont $1,895.00 -
Condition* facilot, mi*o do cétè 

Tel 626-1108

A VENDRE
Trnvenier capacité 17 outoi facile» 
ment transformoblr en cahn!#vr. 
Appeler à: L iie Au* Coudei

438*2351

VENDEUR
Pour npfr* ftprvut à domicile. Portion 
permanente, tre» bon* revenu» à p*r»on 
ne qualifiée Cipénence dan» lo drape
rie néçeuoire Pnur entrevue tonfidtn-
tielle, Tél. 653-4069

Draporio* Montreal Int.

KAR-BAR
Nouveau produit dans l'automobile.

Représentants demandés
Toute personne intéresiee, render- 
vou* ce «oir, le 31 janvier, à 8h.30 a:

L'Auberge de la Colline 
Rautf 9, (1 mille pont Québec) ou 

832-839B pour rendez-vous.Tél

BUREAU 
A LOUER

Occupation avril ou mai 1969
Stationnement facile, face au 
carré Jacques-Cartier, Si+o 
374 du Roi. S adresser à:

TURCOTIE et LETOURNEAU
ITEE

Tél.: 6B1-6071
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METHODE AUDIO VISUELLE
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• Aussi tours à domicile at cours d'espagnol ft de français.
Peur renseignements, brochures ou rendoi-vous;
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TOR Fois ce que dois
LE SOLEIL, QUEBEC, VENDREDI 31 JANVIER 1969

Une crise de confiance

titane ef pêche
Une nouvelle 
loi qui aura 
des dents

à l’égard des br«*
ceunier»*

Pnur itfl# vttnièrf t* '
«ffende» ePent d« 2’^ k 

11.WW pnurrrmt êtr« 
ta bracflcnier reoranu cmipab'.* 
« trou reprisai devra eutnmttt» 
quement /ure de la prlioo.

ILCHA55E LA VERMINE E7T.. RAffOErC.

VU D'OTTAWA

Des satellites et des ballons

La suspension pour un an de l’exposition ‘ Terre des 
Hommes" paraît, susciter une crise de confiance au sein 
du gouvernement municipal montréalais, mais elle peut 
aussi découler d’une crise de confiance à l’égard de la 
métropole du Canada. En effet, en annonçant la nouvelle 
que la Terre des Hommes ne rouvrirait pas ses portes 
cette année, le maire de Montréal, M. Jean Drapeau, a 
ajouté qu’il songeait à donner sa démission.

Il est vrai que le maire actuel s’est en quelque sorte 
identifié à l’Exposition internationale de Montréal; avec 
la coopération des gouvernements d’Ottawa et de Qué 
bec, Montréal a été durant plusieurs années l’attraction 
du monde entier. I,’Exposition universelle rie 1967 a atti 
ré un record de visites qui ne sera peut-être jamais battu 
(près de 65,000,000 visiteurs en deux ans). Les Cana
diens de l’Atlantique au Pacifique ont répondu avec 
ferveur et le succès d’assistance a été attribuable en très 
grande partie à leur participation.

Mais comme toutes les expositions universelles de 
ce type (elles ont été très rares jusqu’ici), celle de 
Montréal n’a pas été un succès financier. De plus, il y 
eut constamment des zones d’ombre à cêté de fulguran
tes lumières. Qui ne se souvient des débuts pénibles de 
l’Exposition en 1967, des difficultés insurmontables de 
certains trucs électroniques qui durent être abandonnés, 
des malaises créés par I.ogexpo et toute la question du 
logement des visiteurs, etc A l’étranger, ces grains de 
sable dans le rouage, ont laissé de mauvaises impres
sions.

Il va de soi que trois gouvernements garantissant la 
marche de l’Expo ’67, sitôt, que la municipalité de Mont
réal s’est trouvée seule à la maintenir en marche sous 
une forme différente, avec une affluence moins considé
rable, coupée des quatre cinquièmes en 1968, contraire
ment à l’attente, la Terre des Hommes a eu à faire face à 
des problèmes insolubles. La preuve vient d’en élre faite. 
On a beau tabler sur la grandeur et. négliger les petits 
détails, la vie est quand même faite surtout de ces 
derniers.

Le maire de Montréal mérite tous les éloges pour 
les efforts qu’il a accomplis en vue de garder la Terre 
des Hommes ouverte au public, canadien comme élran 
ger. Nombre de pays lui ont signifié cet hommage en 
acceptant de continuer à contribuer à garnir leur pavil
lon. Mais ces efforts se sont soldés par un échec; ni 
Ottawa ni Québec, n’ont pu l’aider financièrement. A 
cela, il y a beaucoup de raisons. Ottawa et Québec ont des 
budgets déficitaires, La province est la plus taxée du 
pays, jusqu'à 49 pour cent du revenu pour certains 
contribuables, comme en Scandinavie; la taxe de vente

Le rapport de la commission d’étude Hellyer sur le 
logement confirme l’existence d'un problème d’habitation au 
Canada. Il existe déjà 5.7 millions de familles contre 5.5 
millions de logements; pour absorber la demande nouvelle et 
rattraper le retard, elle estime ainsi qu'il faudra d’ici 5 ans 
construire au moins un million de nouveaux logements, et 
que si le problème n’a pas encore pris une tournure grave, il 
est tout de même urgent de l’affronter !,e premier intérêt de 
ce rapport apparaît donc, d’ordre psychologique: sa puhlica 
tion forcera les pouvoirs publics à concevoir des politiques 
cohérentes et la population à accepirr leurs conséquences.

Le principe de base à la source des quelques 47 recom
mandations de la commission constitue certainement le meil
leur qui soit: le droit de chaque Canadien à une habitation 
propre et chaude considéré comme un droit de l’homme. Son 
affirmation peut même apparaître révolutionnaire. î! est ce
pendant malheureux que la commission partie d'un si bon 
pied ne gasse pas davantage que proposer comme seules 
mesures véritables de justice sociale la suppression ou l’a
baissement à moins de $100 du versement initial d’achat 
d’une maison, et le gel du montant des tranches de rembour
sement, l’extension de la période de remboursement devant 
permettre d’absorber les fluctuations des taux d’intérêt.

L’Opposition parlementaire a dê)4 qualifié ce rapport de 
très conservateur; il est évidemment de bonne guerre pour 
l’Opposition de trouver conservateur un rapport que le minis 
tre responsable Trouve révolutionnaire. Elle semble toutefois 
avoir raison, principalement pour deux raisons. D'abord la 
commission Hellyer après avoir posé le droit à l’habitation en 
droit de l'homme, s'empresse vite d’aiouter que le Canada 
devrait conserver sa tradition de maisons unifamiliales et 
dénonce comme indésirables les projets d'habitations à loyer 
modique. Ensuite, par sa conception des modalités "facilités ’ 
de remboursement — l’absorption de l’augmentation des 
taux d'intérêt par le prolongement de ta période de remboui 
sement — elle cautionne le plus naivemcni du monde l'enli
sement de l’économiquement faible dans un "payer toujours 
la même chose, mais toujours de plus en plus longtemps." 
L'esprit populaire a aujourd’hui compris la logique de ces 
formules ".$100 comptant, $25 tout le temps".

Le principe de solution par la propriété de la maison 
unifamiliale est défendable; il n’a rien de révolutionnaire, 
mais s’insère dans la logique, de nos traditions socio-économi
ques. Là où il commence à se détruire c'est lorsqu’on prétend 
en faire la règle du développement, urbain il esl vrai que le 
Canada n’a pas de problèmes d’espace vital, mais on sait par 
ailleurs que la construction des maisons unifamiliales, sous 
l’effet de la demande naturelle, est nettement à la baisse. 
Lnfin, lorsqu’on le pousse jusqu’à la propriété de l’immeuble 
familial sous l'emprise des fluctuations du marché de l'ar
gent, il faut se demander si les seuls bénéficiaires d’une telle 
politique ne seront pas les prêteurs ci les constructeurs.

• • •
Concrètement, ce que le rapport Hellyer défini! ce n’est 

pas une politique de l’habitation, mais une politique du crédit 
à l’habitation. Les propositions relatives à la réglementation

au Québec est aussi la plus haute du Canada. Comment 
la Terre des Hommes ne pouvait-elle pas être considérée 
comme un luxe en comparaison d'autres priorités?

Le maire de Montréal venait par ailleurs de hausser 
la taxé municipale de 23 pour cent pour les Montréalais. 
Enfin la situation financière du Québec laisse à désirer, 
depuis qu'il a pris le sillage en haute mer de la politique 
connue. Parce que les Américains à côté se. préparaient à 
aller à la I une (d s’agit d'un peuple de plus de 
290,900.990). le Québec a semblé se lancer dans la même 
entreprise. Tout cela a débouché sur la fin de non-rece
voir à laquelle s’est buté le maire de Montréal.

D'autre part, il faut dire que certains éléments per
turbateurs de la population de Montréal n’ont pas aidé 
les autorités. La métropole a la douteuse publicité depuis 
un an d’une explosion ou deux de bombes par semaine. 
On n'attire pas les mouches avec de la dynamite. En 
outre, Montréal s'est révélé comme un foyer d’agitation 
et d'antiaméricanisme virulent depuis des années, par 
toutes sortes de manifestations. Or, le succès de la Terre 
des Hommes était en grande partie lié à l’importante 
contribution du tourisme américain au Canada. Les auto
rités montréalaises ont été conscientes de ce fait et elles 
ont fait tout ce qu elles ont pu pour atténuer les mauvais 
effets de ce comportement. Il est clair cependant que 
Inui l’effort publicitaire à coup de milliers de dollars aux 
Etats-Unis pour la Terre des Hommes était annulé par- 
tiellernent par cette sous publicité sur des problèmes 
mondiaux qui au fond n’intéressent les Canadiens que de 
très loin, au sujet d’une guerre qui n’engageait aucune
ment le Canada. On n’aurait pas pu être plus maladroit 
face aux efforts du tandem Drapeau-Saulnier pour don 
ner de leur ville une image sereine. Tant, de faits sont là 
pour les contredire.

Faut-il croire que la Terre des Hommes a vécu? 
C’est plus que probable. Aurait-il fallu persister encore 
un an pour voir ce que cela aurait donné? Il semble que 
du point de vue des autorités de Montréal le risque 
paraissait trop grand. En tout cas, si l’Exposition univer
selle de Montréal connaît le sort de toutes les précéden
tes, il ne faudra pas attribuer cette situation à l’incurie 
du maire et de son conseil; d’autres éléments de la 
population montréalaise, voire québécoise, devraient fai
re un examen de conscience. Comment une ville peut -el 
le indéfiniment tenter d’offrir au monde l’image d’une 
vitrine d’unité, quand elle est. sans cesse brouillée par 
des manifestations de désunion et de violence, dans un 
monde qui parait d’ailleurs de plus en plus déchiré? Il 
faudrait trouver la réponse à cette question.

de la construction, à la formation d’un ministère fédéral de. 
l’Habitation et des Affaires urbaines et à la rénovation 
urbaine sont des propositions d’ordre plus ou moins adminis
tratif. Toutes les recommandations liées à une politique rie 
l'habitation tiennent à l’extension du crédit ; hausse du mon
tant maximum des hypothèques, extension de leur durée à 49 
ans, abaissement du montant du versement initial, applica
tion du niveau dp l'hypothèque sur une maison neuve aux 
constructions déjà existantes, et le reste.

Des $20,009,009,000 d'investissement à réaliser riTri cinq 
ans dans l'habitation. 3.5 p.c, devraient venir des futurs 
propriétaires, 47 pc. de prêteurs, et uniquement 18 pc. de 
l’Etat ($3.5 milliards), Or, ries statistiques rendues publiques 
relie semaine nous apprenaient qu’en 1968. les Canadiens 
avaient déjà engagé tout leur crédit disponible après déduc 
lions. De là pour le gouvernement fédéra! à décréter com
ment, le crédit privé à venir devra être utilisé par la popula
tion, il n’y a pas loin.

D’autres problèmes restreindront la portée des rerom 
mandations du rapport Hellyer: le ministre des Finances 
fédéral vient de déclarer qu'il ne saurait pour l’instant être 
question de supprimer la taxe de 11 p.c. sur les matériaux de 
construction. T? Et at fédéral y perdrait plus de $100 millions 
annuellement. S’il maintient sa position, cela augmentera 
d’autant la charge de crédit à assumer pour le futur proprié
taire.

La politique préconisée en autant qu'elle vise à faciliter 
la construction par l’extension du crédit, et que les déten
teurs du crédit veuillent bien être d'accord, permettra probe 
blemenf rie réaliser des progrès. Ce n'était cependant pas 1a 
peme de partir de l’habitation comme droit de l’homme pour 
n’en arriver qu'à cela les droits de l'homme sont la respon
sabilité ries Etats non relie des insibutions bancaires.

Jocelyn LAVOIE
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la direction

par Amedee CAUDREAULT

OTTAWA — Que reste-t-il rie nos mamours, des boustifail- 
les élyséennes et des "grandes séances de travail” d’où M. 
Jean-Guy Cardinal est sorti avec des accords, pardon des 
lettres d’intention “pour étudier" et de “grands progrès 
économiques” via des “investissements de moyenne gran 
deur” parmi lesquels se trouvait “peut-être" un placement de 
quelques millions de dollars dans la charcuterie?

A Ottawa, on continue de se demander si M. Cardinal 
n’a tout simplement pas été l’outil commode du général de 
Gaulle pour créer une fois de plus des ennuis au gouverne
ment canadien à bon marché, soit avec du papier diplomati
que et un carnaval colonial. Quant au dauphin québécois du 
général de Gaulle, i! a essayé de faire à son retour au 
Canada le naif étonné en déclarant qu’il n’y a “aucune 
dispute" avec Ottawa à propos de son incursion diplomatique 
parisienne, tout comme en rentrant jadis de la conférence de 
Libreville au Gabon il avait candidement soutenu qu’il n’y 
avait "pas de problème, rien de grave". Mon petit doigt me 
dit que la fameuse lettre d’intention “satellitaire” qu’Ottawa 
"étudie" depuis quelques jours pourrait bien avoir été fabri
quée. avec la collaboration empressée rie M. Debré ou de 
quelqu’un d’autre commis aux ordres du généra! de Gaulle, 
dans le même style, ce qui pourrait indiquer de nouveau 
qu’on ne cherchait pas tant à lancer un satellite (nous en 
reparlerons plus loin, de celui-là) qu’à créer des problèmes à 
Ottawa.

Reçu donc comme on le sait à Paris. M. Cardinal, 
toujours aussi candide, a déclaré, qu’il espérait que 'Ton 
comprendra à Ottawa qu’un Québec fort contribue à un 
Canada fort", qu’il ne faut tout de même pas oublier qu’on 
ne parle pas de satellite dans la Constitution canadienne et 
que “son” satellite est un authentique instrument d’éduca 
tion, y étant associé comme “la craie au tableau". A ce 
compte, quand un avion transportera des écoliers et des 
livres de classe, il tombera sous 1a juridiction provinciale, 
même si M. Sharp a osé prétendre que les communications 
internationales relèvent du gouvernement fédéral et que M. 
Trudeau s’est étonné de voir que le gouvernement de Québec, 
qui se plaint de manquer d’argent en a “assez pour s’occuper 
de questions qui ne sont pas de son ressort.” En faisant ainsi 
le petit malin, où M. Cardinal a-t-il placé sa première loyau
té, à Paris ou à Ottawa? Et les "conseillers spirituels" qui ont 
misé sur lui? Quand M, Cardinal a dit à Paris que M. Sharp 
parlait sans savoir ce qui se passait là-bas. cela ne prouvait-il 
pas que l’on avait négligé d’informer Ottawa sur ce qui 
devait se signer et peut-être était-on encore en train rie 
‘Tricoter” ce qui fut successivement un accord une entente 
puis une lettre, mais pas, cependant, pour faciliter la lecture 
de Molière ou encore des études nucléaires à la station 
aménagée à Gentilly par le gouvernement canadien et où 
Paris pourra, ayant déjà consenti à payer Ottawa pour obte
nir la des renseignements scientifiques, s'occuper à profit. A 
Ottawa, on a aussi noté que M Jean Lesage, qui a déjà 
manqué tant de bateaux en commençant par celui du départ 
de M. René Lévesque abandonné à M. Kierans, a été aussi 
silencieux qu’une Rolls-Royce de l'année, attendant vraisem
blablement que M. Bertrand aille d'abord au fond des choses,

A travers le pays, les commentaires n’ont pas manqué et 
l'on sait que M. Trudeau a été accusé de ne pas mettre de 
Gaulle “à sa place", tandis que d'autres ont soutenu qu’il 
avait agi calmement et prudemment, attendant de voir la fin. 
"Le pire, quand de Gaulle essaie de détruire notre pays, c'est 
que celui-ci est dirigé par ries Canadiens français", a fulminé 
un quotidien dp Toronto. D’autre part, ceux qui ont des 
petites rancunes envers M. Trudeau ont voulu faire de celui- 
ci le "coupable" parce qu'il a parlé l’été dernier d'un Canada! 
alors que tout le monde sait que Je "problème" de la 
semaine dernière a été monté de toutes pièces par de (',aulle 
et ses smis ordres, lesquels, sou dit eu passant, puniraient 
bien récolter à travers le monde des pépins plus tard quand 
le général ne sera plus là. Mais il se pourrait aussi que le 
peuple français le sente alors cl se donne une équipe entière 
ment renouvelée plutôt que des "successeurs”. D'ailleurs, 
tout ça esl l'affaire des Français et à eux le plaisir!

Il est. clair, par contre, que ce n'rsl pas sur 1e lapis rouge 
du général de Gaulle à Orly que les problèmes constitution 
nels canadiens vont se régler, mais au | s, entre Canadiens. 
Justement, une conférence constitutionnelle, aura lieu du 10 
au 12 février à Ottawa où M. Bertrand dirigera la délégal ion 
québécoise et oïl il voudra sûrement se faire accompagner 
d'un interlocuteur aussi compréhensif et lucide que M. Cardi 
nal. Ce sera sans dome à l'occasion de cette conférence que 
MM. Trudeau et Bertrand mettront au point les détails de la 
participation canado-quéhécoise à la conférence de la franco
phonie qui se tiendra quelques jours plus tard à Niamey, au 
Niger, ceci, il va de soi avec la franche collaboration de M. 
Cardinal et de M. Claude Morin. 11 n'y aura sans doute "pas 
de problème” quand on examinera les faits bien en face.

Et justement, quand on regarde les faits bien en face, on 
ne peut manquer, pour revenir au plan Marshall du général
de Gaulle à l’endroit du Québec, d examineules répercussions

économiques de la tournée, de M. Cardinal, puisque c'est là, 
a-t-il dit lui-même, que le progrès a été "le plus marquant”.

On a donc parlé, là-bas, de satellite, de raffinerie de 
pétrole, d'avions et de pneus. Repassons cela tranquille
ment ...

1— Le pétrole. On a vu, dans un article que j’ai donné, il 
y a deux jours, que le problème du pétroie au Canada est 
assez complexe, y compris dans le secteur de la distribution. 
Il faut donc en plus de raffiner, refiler. Quoi qu'il en soit, 
c’est plutôt à Londres que l’on aurait "frappé" du pétrole 
avec le projet de 70 millions de dollars de la "Golden Eagle" 
qu’on a fini par mettre sous le boisseau en rentrant à 
Montréal, je me demande pourquoi. A noter que M. Jean 
Marchand a outrageusement confirmé l'affaire dans sa cause
rie donnée à Québec avant-hier, alors qu’il a aussi rappelé 
qu’Ottawa fournissait l'équivalent fiscal d’un octroi de 10 
millions de dollars à cette entreprise, soit presque le sixième 
de son coût; Mais des investissements rie 10 millions et de 
100 millions de dollars même « 'est monnaie murante au 
Canada, sauf quand ils viennent d’endroùs d'où on en reçoit 
peu d'ordinaire.

2 Tour rester dans l’actualité, parlons pneus et no
tons que si soeur Anne ne voit pas encore venir M. Michelin, 
la compagnie Firestone a annoncé avant- hier qu'elle va 
agrandir son usine de Joliette de façon à y doubler de 50 
pour rent sa productivité. 11 est vrai qu'on n’a pas fait 
tellement de bruit chez nous autour de cette affaire qui va 
apporter du travail sans délai à de nombreux Canadiens.

3 — Côté avionnene, où une "hirondelle" pourrait faire 
d’assaut le printemps, si on lui trouvait des marchés et. pas 
seulement au Québec sans doute, donc, avec la collaboration 
d’Ottawa et même des Etats-Unis, la compagnie "Lockheed” 
a annoncé, encore avant-hier pour ne pas aller (hercher nos 
faits si loin, à Montréal, qu’elle va accorder des sous-contrats 
au Canada pour 78 millions de dollars pour son programme 
relatif à l’avion 1.-1011. On n'a peut-être pas tellement glosé 
là-dessus dans nos journaux ou encore au réseau français de 
Radio-Canada, car ce sont ... des choses qui arrivent réguliè 
rcment. ("est normal, me dira-t-on Oui ! Et c'est justement 
ce que ceux qui soutiennent que nous avons une économie 
nord-américaine essaient de faire admettre à certains qui 
essaient d'endormir notre population avec des histoires de 
croquemitaine.

STmagine-t-on que les capitaux français vont se tondui 
te. s’il nous en arrive un peu enfin, loin du général de Gaulle 
qui n'est pas éternel, de façon différente des capitaux anglais 
ou américains chez nous ? D'ailleurs, comme, dirait un de nos 
chansonniers, amenez-en de la "pitoune” et des francs !

Qu'on me nomme trois grandes entreprises venues chez 
nous de France qui se sont identifiées à nous de la façon 
proposée par le généra! de Gaulle ! L'une des plus importan
tes de ces sociétés, pourtant installée chez nous depuis des 
décennies, la société "Air Liquide", n'a pas encore trouvé 
moyen, par exemple, d’avoir plus d’un Canadien français 
parmi ses directeurs (et je vous laisse la tâche de trouver 
lequel parmi MM. Salbaing, Muller, Macrae, Schneider, War 
ren et Griffith), Je m’empresse de répéter qu’il n'y a rien de 
criminel là-dedans, mais que c’est ça Encore l’autre jour, la 
Société Française d'Optique et de Mécanique a refusé de 
s’établir à Hull et est plutôt allée s'installer à Ottawa où ça 
faisait mieux son affaire. Encore une fois, c'est ça. Veut-on 
un dossier plus complet ?

Pendant que tout ceci se passe, on gambade en Europe 
et des industries comme la Société Bouchard, qui fabrique 
des "autos-neige" et à laquelle le ministère provincial des 
Affaires culturelles sert pompeusement des leçons de fran 
çais. passe aux Américains, La même "menace" pèse, ces 
jours-ci, sur la société d'assurances "I ’Industrielle”. C'a, c'est 
du nôtre qui devient moins nôtre, mais ça ne paraît inquiéter 
personne chez ceux qui s'accordent chez nous le monopole 
du patriotisme. Que poutra-t-on faire ensuite? Racheter res 
entreprises en faisant comme pour l’Hydro-Québec, avec du 
capital américain ? Il y a toujours certes la solution commode 
de l'indépendance et de la saisie ou nationalisation (ce qui 
n’est pas tout à fait le vol) de tout cela niais avec la perte de 
marchés et la stagnation inévitable de "belles affaires" deve 
nues bien à nous. Il serait peut-être moins compliqué et plus 
prudent d’essayer de tirer le meilleur parti possible de la 
formule actuelle et d'accepter généreusement, pour reprendre 
le mot d'un chef séparatiste, de continuer "de nous faire tirer 
des télévisions-couleurs sur la tête".

4 -Le satellite' C'est le bouquet, mais j’ai déjà pas 
mal pris d'espace. M. Cardinal a soudain déclaré à Paris que 
les pourparlers n'avaient "absolument pas atteint le point où 
Québec a pris la décision ferme d’avoir un satellite avec la 
France". En d'autres termes, on va "étudier" encore un brin. 
Mais pendant ce temps el toujours pour rester dans l’actuali
té, le Canada s'apprêtait à envoyer, avec l’aide rie res terri 
blés Américains, non pas son premier, car cela a eu lieu i! y a

(Suite A la page 5, 1ère col.)
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Les Cies d’assurance mutuelle 
le feu réclament un statut

La Fédération des compa
gnes d'assurance mutuelle con
tre le feu réclame du gouverne
ment du Québec un statut légal 
qui lui permettrait d’agir avec 
plus de prestige et plus d’effica
cité.

Le président de cet organisme 
sans but lucratif, M. J.-R. Paie
ment, a expliqué que la fédéra
tion avait vu le jour en 1956 
pour venir en aide aux cultiva
teurs désireux d’avoir des facili
tés de réassurance et d’assurer 
aux mutuelles une garantie suf
fisante d’assurance.

M. Paiement a ajouté que la 
fédération aimerait maintenant 
créer un nouveau service, soit 
celui de la responsabilité directe 
d'une partie de la réassurance, 
cédée en entier présentement,

Selon iui, un tel service ren
drait plus efficace l’oeuvre de 
l’organisme qui consiste essen-

contre
légal

La réforme scolaire

tieiiement à assurer aux agri
culteurs québécois”, les condi
tions les plus favorables poss - 
blés.

"Notre fédération a atteint 
"âge adulte et nous espérons 
que le gouvernement du Qué
bec, pai le ministère des Insti
tutions financières et son Servi
ce des assurances, donnera en
fin suite à nos revendications, 
soit une législation conforme 
aux présents besoins et l’octroi 
d’un statut légal qui procurera 
à notre fédération, les outils né
cessaires qui lui permettront 
d’agir avec plus de prestige et 
plus d’efficacité," a-t-il dit.

M. Paiement a cependant ad- 
nvs que cette question puisse 
soulever certains problèmes, 
étant, donné que rien de similai
re n’existe présentement au 
Québec et qu'ii est, dès lors, 
difficile de s’inspirer d’une ré
glementation toute faite.

Le Soleil, Québec, vendredi 31 janvier 1969

Le gouvernement oublie de dire 
combien cela coûtera d'efforts

“Le gouvernement vend au 
public la réforme scolaire, par 
tous les moyens d’information. 
On oublie cependant de dire 
combien cela coûtera d’efforts. 
Que l’on dise au moins si le 
Québec a les moyens de se 
payer cette réforme.”

M. Viateur Dupont, de la Fé
dération des enseignants de 
Québec, a ainsi expliqué hier 
soir, avec force tableaux, de
vant les membres d’un club so
cial de Sainte-Foy, que les re
vendications actuelles des ensei
gnants visent d’abord la réfor
me de l’éducation, qui ne pour
ra s’opérer que si les ensei
gnants bénéficient des condi
tions nécessaires.

Si on veut [aire cette réforme 
par étape, qu’on le dise claire

ment. qu’on l’indique, et nous 
inscrirons ces étapes dans notre 
convention collective, a-t-il ré
pliqué.

M. Dupont s’est appliqué à 
définir que la polyvalence vou
lue par la réforme demande 
aux enseignants un effort beau
coup plus grand que l’enseigne
ment traditionnel, qu’elle leur 
demande une masse de travail 
beaucoup plus considérable et 
très différente de ce qu’on a 
connu jusqu'à maintenant.

Ainsi, a-t-il expliqué, selon le 
système traditionnel d’enscigne- 
ment, 88 professeurs pouvaient 
dispenser l’enseignement voulu 
â 1,500 élèves, à raison de 20 
périodes d’enseignement par se
maine.

Avec la polyvalence, dit-il, où

la participation et la motivation 
de l'élève doivent remplacer 
avantageusement l’anc i e n n e 
discipline autoritaire. 88 ensei
gnants, dans une école de 1.500 
élèves, auront besoin de 25.6 pé
riodes d'enseignement.

"La norme d’un professeur 
par 17 élèves au niveau secon
daire est une norme administra
tive, et non pédagogique. Qu’on 
nous assure cependant un nom
bre de périodes d’enseigne
ment”.

"Les enseignants sont exi
geants, dit-on. Pourquoi? On 
raccroche souvent ces exigen
ces à la question des salaires. 
Ne serait-ce pas plutôt des exi
gences visant à la qualité de

Décision de Douglas Clarke

Les demandes étudiantes ne seront pas acceptées par 
les dirigeants de l'Université Sir George Williams

’éducation
demandé.

au Québec?", a-t-il

Meilleur résultat de la taxe volontaire 
depuis les mois de mai et de juin

MONTREAL (PC) — Le mon
tant des contributions volontai
res a dépassé ce mois-ci le mil
lion de dollars, ce qui constitue 
le meilleur résultat depuis les 
mois de mat et de juin derniers, 
a déclaré hier un porte-parole 
ae la ville de Montréal.

Une somme de $1.010,604 avait 
été reçue mercredi soir. En mai 
et en juin 1968, les contributions 
volontaires avaient été respec
tivement de $1,255.648 et de $],- 
296.720, a déclaré le porte-pa
role.

Le montant global des prix 
accordés lors du tirage mensuel, 
qui était jusqu’ici de $150,000, a 
été porté à $180,000 après que 
la ville n'eut reçu que $622,000 
de taxes volontaires au cours 
de décembre.

Un deuxième prix de $10,000 
et un troisiième prix de $5,000 
ont été ajoutés au grand prix 
de $100,000 en lingots d’argent. 
I! y a, de plus, 30 prix de $1,000 
et 20 de $500.

Les 100 pnx de $100 chacun 
sont maintenant de $250 chacun.

Maurice Loyer pourra conserver 
sa maison jusqu'au printemps

VU D'OTTAWA . . .
(Suite de fa page 4)

six ans déjà avec un prototype qui fonctionne toujours, mais 
son troisième satellite, un "objet” de 525 livres manufacturé 
chez nous.

Il y a déjà un an, M. Jean Marchand déclarait à Montréal 
que le Canada en sait autant que la France en matière de 
satellite, ce que n’a évidemment pas cru M. Cardinal. En 
outre, M. Mitchell Sharp a annoncé, il y a quelque temps 
déjà, que le Canada aura un satellite de communications en 
orbite dès 1971. On sait que le projet “Symphonie” franco-al
lemand (je n’ai pas l’impression que la Bavière ou un autre 
lander germanique a signé un accord ou une “lettre” à ce 
propos) ne viendra qu’en 1972 ou 1973 et c’est à ce projet 
que se greffe apparemment celui qui a conquis le coeur de M. 
Cardinal. De sorte qu’ii est évident que le Canada aura un 
satellite de communications, bilingue on peut s’y attendre 
quelque peu. bien avant que ne se soit matérialisé un projet 
élyséen qui pourrait bien rester "en l’air” assez longtemps, 
surtout s’il coûte de 40 millions à 50 millions de dollars à la 
France comme certains le croient. A moins qu'on nous offre, 
comme à d’anciennes colonies tribales, une petite longueur 
d’ondes. Ca en fera une de plus. Je n’oserais imaginer, par 
contre, que la France voudrait faire payer une partie impor
tante de ses opérations "satellitaires” par le Québec. D’ail
leurs, les Français du Canada sont sûrement plus d’affaires 
que ça !

MAT AGAMI — M. Maurice 
Loyer qui devait évacuer son 
domicile aujourd'hui sur l'ordre 
de la Matagami Lake Mines, 
pourja y demeurer jusqu'au 
printemps.

M. Murray Airtb, directeur 
général de la compagnie, a fait 
parvenir une lettre à M. l oyer 
lui annonçant qu’il n'aura pas à 
quitter sa maison avant !e prin
temps "en autant qu’il respecte 
ses engagements”. Concrète
ment, cela signifie que M. 
Loyer pourra conserver sa mai
son s'il apie son loyer de $56

On se rappelle que le 2 jan

vier dernier, le directeur du 
personnel de la Matagami Lake 
Mines, M. Banney Malloy, avait 
exigé que M. Loyer quitte son 
domicile — qui appartient à la 
compagnie comme la grande 
majorité ries maisons de Mata
gami — avant la fin du mois de 
janvier.

Mais M. Loyer, afin de prou
ver que son expulsion n’était 
pas légale, avait payé son loyer 
de février plus tôt cette semai
ne, par dépôt, judiciaire (une 
procédure qui consiste à dépo
ser le montant rie son loyer au 
palais de justice).

Les instituteurs de la banlieue 

de Québec déforment les faits
L'Association des instituteurs 

de la banlieue de Québec défor
me les faits et porte de fausses 
accusations, relativement aux 
formules de présence en classe 
que les enseignants de Saint- 
Agapit ont signées dernière
ment, sous l’instigation de la 
commission scolaire de l'en
droit.

C’est ce que note un commu
niqué émis ce matin par l'Asso
ciation des commissions scolai
res du diocèse de Québec, qui 
veut répondre aux accusations 
portées par les enseignants, qui 
estiment devoir poursuivre judi
ciairement la commission sco
laire de St-Agapit ' pour intimi
dation envers ses enseignants.

"Ces derniers ont été invités 
à manifester leur intention d'ê
tre ou de ne pas être en classe

LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC DEMANDE ..
. y.-r i; V. • -T.A-.-

DU PERSONNEL
DIRECTEUR PROVINCIAL DES RELATIONS DF TRAVAIL —

Ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre. Poste à Québec. 
Traitement jusqu'à $18,500 selon la compétence,
— Conseiller les autorités du ministère du Travail en matière 
de relations de travail. Coordonner les activités de concilia
tion et d’arbitrage. Participer à l’élaboration de politiques et 
de la législation en matière de relations de travail. Veiller à 
la formation professionnelle des conciliateurs et intervenir 
occasionnellement dans les conflits ouvriers.
— Formation universitaire en relations industrielles, en droit 
ou toute autre discipline connexe; une grande expérience des 
relations de travail et une compétence reconnue dans ce 
secteur d’activité.
— Concours 69S-1367. S’inscrire avant le 21 février 1969

DIRECTEUR DES AGENCES DU NOUVEAU QUEBEC — Traite
ment initial jusqu’à $14,610 selon la compétence. Poste à 
Québec, Ministère des Richesses Naturelles.
— Coordonner et diriger le travail des agences locales et 
régionales du nouveau Québec. Assurer l’exécution adminis
trative des politiques gouvernementales de ce territoire.
— Formation universitaire et plusieurs années d’expérience 
administrative, de préférence gouvernementale, dont quel
ques-unes à un niveau de conception et de direction Le 
titulaire de ce poste doit visiter périodiquement chacune des 
agences.
— Concours 69S 1366. S'inscrire avant le 7 février 1969.

PREPOSE AUX RECLAMATIONS Iraitement initial de $6.976 
à $8,970 selon la compétence. Ministère de la Voirie, Service 
des Réclamations et Dommages. Postes à Québec et Mon
tréal.
— Sous direction, faire enquête sur les réclamations surve
nant à l'occasion d’accidents de la route ou de dommages à 
la propriété. Servir d'intermédiaire pour fins de règlement, 
faire les démarches nécessaires et exécuter mus travaux 
connexes.
__Avoir réussi une onzième année d'études dans une institu
tion officiellement reconnue et posséder douze années d’expé
rience dont un certain nombre directement relié A ce secteur 
d'activité.
_Concours 69SV-5462. S'inscrire avant le 14 février 1969.

Les personnes qui désirent prendre part à ces concours doivent 
s’inscrire directement à la Commission de la fonction publique 
du Québec en remplissant le questionnaire "demande d’em
ploi” qu'on prut se procurer aux bureaux de la Commission :

710, Place d'Youville, suite 700, Québec 4 

1454. rue de la Montagne, Montréal 25 
et aux bureaux Jocaux des Ministères dans chaque région.

Seules les candidatures accompagnées d’une attestation officiel
le d’études sont considérées. Prière d'indiquer la fon-nnn qui
vous intéresse et le numéro de concours correspondant. Si vous 
posez votre candidature à plus d une fonction, il est essentiel 
de soumettre une demande d’emploi distincte dans chaque, cas.

DES OFFRES

SERVICE GENERAL DES ACHATS

LIVRAISON

Québec et 
Monttréal

PROJETS Nos DESCRIPTION

4067 Impression : 300,006 formules no 72 
(en liasses)

4068 Impression : 200,000 formules TPC-26
(cartes comptables avec bandes Québec
magnétiques)

Clôture des soumissions; 11 février 1969, 4,00 p.m., temps ré
glementaire.

Projet No 4045

Système d'irrigation 
Pépinière St-Modeste 
Clôture des soumissions : 14 fé
vrier 1969, 4.00 P.M., temps ré
glementaire.

Projet No 4054

Plaques métalliques pour 
identification des 
concessions minières 
Québec
Clôture des soumissions : 14 fé
vrier 1969, 11.0(1 A.M,, temps ré
glementaire.

GREFFIER Traitement initial de $5,865 à $7,865 selon la Projet No 4056 
compétence. Poste à la Cour du Bien-Etre Social à New-Car- 
lisle.
_ Officier préposé à l'administration des affaires de cette
Cour. Ses responsabilités sont à la fois administratives et 
juridiques. 11 est rie plus le conservateur des archives de cette 
Cour.
__ Ue année d'études et neuf années d’expérience dans un
travail de bureau.
— Concours 69SN-542!!. S’inscrire avant le 15 février 1969.

Spectrophotomètre à 
absorption atomique 
Québec
Clôture des soumissions: Il fé
vrier 1969, 4.00 P M., temps ré
glementaire.

Projet No 4057

DEPUTE-REGISTRATEUR Iraitement initial de $7,560 à 
$10,260 selon la compétence. Poste A Sherbrooke.
_ Assister le registrateur qui assume les responsabilités du
bureau d'enregistrement tant au point de vue juridique qu'ad
ministratif.
— Détenir un diplôme en droit d’une université reconnue et 
quelques années d'expérience ou une (le année d'études et 
quinze (15) années d’expérience jugée pertinente à la fonc
tion.
— Concours 69SS-5439. S'inscrire avant le 14 février 1969.

2 camions P.V.B., 25,000 Ibs, 
avec bennes et vérins 
Plessisville
Clôture des soumissions : 18 fé
vrier 1969, 4.00 P M., temps ré
glementaire

Projet No 4062

Chemises pour hommes 
Québec
Clôture des soumissions: Il fé
vrier 1969 , 4.00 P.M, temps ré
glementaire.

Projet No 4063

Uniformes d’été (tunique 
avec 2 pantalons)
Québec

Clôture des soumissions; Il 
février 1969, 4.00 P.M., temps 
réglementaire.

Projet No 4064

Viande
Montréal
Sont admis à soumissionner les 
marchands qui ont leur établis
sement dans le Montréal - Mé
tropolitain.
Clôture des soumissions : 11 fé
vrier I960, 4.00 P.M., temps ré
glementaire.

Projet No 4065

75,01)0 fusées routières 
de sécurité 
Montréal
Clôture fVs soumissions : 14 fé
vrier 1969, 11 00 A.M , temps ré
glementaire.

Pour tous ces projets, les docu
ments nécessaires sont obtenus 
au ;

Servira Général des Achats, 
Bureau des Appels d'Offres, 

Hôtel du Gouvernement, 
Québec P.Q.
Tél. 693-5438

l.e Directeur Général, 
Pittil BRISSETTE, log.

M. Loyer, mis au courant de 
la nouvelle, a exprimé sa satis
faction. ‘‘.Te suis très heureux 
d’apprendre que la compagnie a 
daigné ajouter à sa politique 
habituelle un tantinet d'huma
nisme. Mais ce geste ne règle 
pas le fond du problème, A sa
voir la discrimination à l'égard 
de la majorité francophone dans 
le domaine de l'éducation" a-t-il 
déclaré.

Pour sa part. M. Jacques Ber
nard, vice-président national du 
MIS, a fait remarquer que M. 
Loyer a réussi à faire reculer 
d'un pas le gérant "dit intou
chable” de l’entreprise. '

ANNONCE

MONTREAL (d'après PC) — 
Le directeur par interim de l'u
niversité Sir George Williams, 
Douglas Clarke, a annoncé hier 
dans un communiqué que l'uni
versité n'accepte pas les de
mandes étudiantes pour la for
mation d'une nouvelle commis
sion d'enquête sur les accusa
tions de discrimination contre 
un professeur universitaire.

M. Clarke a fait connaître sa 
décision alors que près de deux 
cents étudiants continuaient 
leur occupation du centre d'in
formatique de l'université pour 
appuyer leur demande.

Soulignant qu'une université 
doit fonctionner à l'intérieur de 
lois précises, M. Clarke a refusé 
tout compromis avec les étu
diants. Toutefois il a précisé 
que la police n’interviendrait 
pas contre les occupants contes
tataires à moins que des dom

mages soient causés aux instal- décrété l’occupation du centre 
laitons électroniques d'une va- d’informatique, 
leur de plus de un million de 
dollars.

Le communiqué souligne en 
outre que les parties impliquées 
dans cette affaire pourront en 
appeler de la décision de la 
commission d’enquête. Déjà le 
directeur par interim a appro
ché "trois personnalités cana- ( 
diennes éminentes” pour former ; 
un tribunal d’appel.

L’actuelle commission de cinq j 
membres a déjà tenu deux réu-1 
nions pout entendre les (émoi- | 
gnages relatifs A l’accusation de 
racisme portée contre un pro
fesseur de biologie, M. Perry 
Anderson.

Après la dernière session, les 
étudiants se sont déclarés insa
tisfaits de la commission et ont

Quelques professeurs ont ap
porté leur appui aux occupants. 
Un professeur de sociologie a 
même présenté sa démission da 
l’université en guise de solidari
té avec les étudiants.

VILLE DE SAINTE FOY
APPELS D’OFFRES

en signant un certificat de pré
sence en classe. Aucune pres
sion ni menace n’a été faite par 
les commissaires. En aucun 
temps, la conscience profession
nelle des enseignants n’a été 
mise en doute. Il s’agissait tout 
simplement de prendre les me
sures nécessaires qui s’inpo- 
saient si les enseignants ne se 
présentaient pas au poste. Il n’a 
jamais été fait mention de con
gédiement”, explique le com
muniqué.

On sait que malgré le vote en 
faveur de la grève prts par l’As
sociation des instituteurs de la 
banlieue, ces 20 enseignants de 
St-Agapit ont signé la formule 
de présence en classe, ce qui 
est interprété comme un geste 
d’intimidation de la commission 
scolaire.

Bien des personnes 
ne sont plus gênées par

LEURS DENTIERS
FASTEETH, une poudre alcaline 

(non acide) qui maintient les den- 
tlers en place plus solidement. Pour 
manger ou parler avec une parfaite 
assurance, saupoudrez votre dentier 
avec FASTEETH. Ne forme jamais 
pâte ni gomme, ne laisse aucun 
goût. Assainit l’haleine. FASTEETH 
se vend à tous les comptoirs de 
produits pharmaceutiques.

Des soumissions seront reçans pu i 
bureau du Greffier de la Ville, de | 
Sainte Foy, Jiisqu’-m 4.00 heures de l a- i 
près-midi, jeudi lo 1,'i février 1969. pour i 
la fourniture «le carburant Dle«*e| et de | 
gazoline pour la période du 1er Juillet I 
1969 au 30 juin 1971.

Ces soumissions devront être placées j 
dans des enveloppes spéciales fournies ■ 
A cet effet, et porter une souscription 
Indiquant l’objet de la soumission ainsi 
que le nom du soumissionnaire. Ces 
dernières seront ouvertes publiquement 
le mftme jour, en la salle du Conseil, à | 
4,15 heures do 1 après-midi, en présence ! 
des Intéressés.

On peut se procurer les formule? de : 
soumissions au bureau de l'Ingénieur J 
rie la Ville, édifice Begon, 3370 rue La j 
férade. Sainte-Foy.

Toute soumission doit être accompa 
Knée du dépôt de garantie 
dans la formule.

COMMISSION SCOLAIRE 
REGIONALE DE LA MAURICIE 

C.P. 580/390 . 3c Avenue, 
Shawinigan-Sud, Qué. 

APPEL D’OFFRE No 9
î. i Commission Scolaire Régionale de 

la Mauricte recevra jusqu’à 11 heures j 
i A M . heure normale de l'Est, le 17 

fév rier I960, des offres anus enveloppes | 
scellées pour la fourniture de: Ameu- 

! blement et équipement de bureau, équi
pement pour art culinaire, couture et 

J education physique, ameublement rie 
! classe et de bibliothèque.

Chaque soumissionnaire remettra son 
I offre sur le bordereau de soumission 
! préparé A cette fin par la Commission 
! Scolaire auquel il joindra un bon de 
i garantie ou un chèque de garantie 

équivalent « au moins > pour cent du 
i montant total de son offre. Ce chèque 

visé sera fait A l'ordre de la Commis
sion Scolaire et tiré sur une banque 
canadienne nu une caisse populaire 
Desjardins.

L'offre sera remise dans l'enveloppe 
fournie t cette fin par la Commission 
Scolal-e Régionale de la Maurtcle.

Les soumissionnaires pourront s* pro 
curer plans, devis, cahier de charge et 
autres documents A compter de vendre
di le 31 janvier 1969 auprès de l âche- 
leur de In Commission Scolaire. Mon
sieur Léo Ferron, 390. 3° Avenue. Sha- 
winigan Sud, Case Postale 580, Shawini- 
gan.

Les soumissionnairea sont Invités A 
l’ouverture des offres en public. A 2 
heures, heure normale de i'Est. le 17 

} février 1969, au Centre Administratif de 
A 390. 3e Avenue, Shawl-mentionné j ja Régionale,

| nigan-Sud.
Le Conseil ne ^'engage à accepter ni ; j(H Commission Scolaire ne s’engage 

!a plus basse ni aucune des soumis , ^ accepter ni la plus basse ni aucune, 
sions reçues. j offres reçues et ouvertes, et. elle se

Fait et donné à Salnte-Fny, ce 29ième réserve également le droit d'accepter 
Jour de janvier 1969. , toute soumission en tout ou en partie.

N<»H, l'ERKOV avocat, .ILW MHIS M.OLIII K,
c.rcffler île la "ecretarre-TrésuriPr.

LA COMMISSION SCOLAIRE 
REGIONALE DU BAS 

ST-LAURENT 
111 ouest. Sl-Jean-Bnptiste 

Rimouski, P.Q.
ECOLES POLYVALENTES DE 

RIMOUSKI ET MONT-JOLI 
APPEL D’OFFRES no PR 

et PM-3
t,a Commission Scolaire Régional* <1U 

Bas St Laurent recevra jusqu’à 15 heu
res <3.00 heures pm.i jeudi le -h 
février 1969. au 111 ouest, St-Jean Bap
tiste. Rimouski, F.Q . de» soumiHaion* 
pour :

Cahier No 1 Ameublement
bibliothèque - Rimouski.

Cahier No 2 Ameublement dt
bibliothèque — Mont-Joli.

Lea quantités et l’endroit de livraison 
sont indiqués pour les item cl-dessu« 
dans les cahiers des charges.

Chaque soumissionnaira remettra son 
offre sur le “Bordereau de soumission 
préparé à cette fin par la C S.R.B S.L. 
en y joignant.
1 t’n chèque de garantie nu Un bon da 

garanti'1 équivalent à au moins * 
pour cent du montant total dt son 
offre.

2. Un chèque «le dis dollars ($10.00) par 
cahier «les charges sera exigible pour 
obtenir lesdits cahier?. Ce chèque 
sera remis uniquement A ceux qui 
présenteront des soumissions au Trô
nent de, l’ouverture desdite» soumis 
sions.
Ces chèques visés seront faits à l'or

dre ”‘i la Commission Scolaire Régio
nale du Bas St'Laurent et tirés sur une 
banque canadienne ou une Caisse Popu
laire Pesjardln? L’offre sera remisa 
«Ians 1 enveloppe fournie à cette, fin par 
la Commission Scolaire .Régionale clti 
Ras St-Laurent.

Les Houmliftlonnalre» pourront se pro- 
curer les cahiers fies charges et autre» 
documents a compter de lundi le 3 
février 1969. au service des Achat» de* 
la Commission Scolaire Régionale du 
Bas St-Laurent, 111 ouest, St Jean-Bap
tiste. Rimouski. (723-9268) entre 9.09 
heures a m à 17.00 heures (5.00 heure» 
P m.).

Les soumissionnaires sont Invité» A 
l’ouverture de? offre» qui aura lieu A 
15.00 heure? <3.00 heures p.m.) jeudi la 
20 février 1969. au 111 ouest, St-Jean- 
Baptiste, ftimouski, P.Q,

La Commission Scolaire Régionale dix 
Bas St-Laurent ne s'engage à accepter 
ni la plus basse, ni aucune des offre» 
reçues et ouvertes’ elle su réserve 
également le droit d'accepter tout» sou
mission en tout ou en partie.

.IRAN FRANÇOIS LELIEVRE,
Sf»c rél a i r e t ré sorle r- 

rontrftleur.
RIMOUSKI, le 28 Janvier 1969.

LaSimca’69
petite voiture robuste 
de l’équipe
Chrysler

/

f /f

//c
SJ

7 Cette infatigable petite 
voiture est x raiment capable ds 
vous satisfaire. Dotée d'un cadre 

monobloc tout acier, elle est "bâtie” 
comme un coffre-fort, (juatre adultes s'y 

abritent aisément. Moteur 944 ce à 4 cylindres
__ et boile de 4 vitesses synchronisées a\ee levier

au plancher qui assurent des reprises instantanées. Avec de l'essence ordinaire, elle file à raison de 40 milles 
nu gallon.Chaufferette puissante et dégivreur à deux vites>cs. Menez ia Simca '69 a rude épreuve chez le con
cessionnaire bimea-Rootcs...ccttc robuste petite voiture de l'équipe Chrysler vous prouvera quelle a du nerf!

$1747*

Simca et Sunbeam, petiirs rnifurrs de choix de l'équipe f hosier

DIVISION SIMCA-ROOTES CHRYSLER
CANADA LIÉS

hitr*+- W«0n,,r,*n* L«U »imet W00 GUi La A«i*$*'**» l

pritindiquü lont Us prttâ*âêtnfllUfffhêtrnr Ufnbricnntttt 
Taxe» prorïrvialf et lienl» et immatneu

Essayez-les chez un de ces concessionnaires $inica-Rootcs

rn’vprrrsntr' 'ut forer Ae r**t[f *i A'n:r 1stnv port d'tnlrCùli EiL
•n eus. Pneus d rlnnr hlnncftcutiali/s.

STE-FOY
Ckompou* Automobile (oc.

2013 oueit, boul Charoit 
lel.. 681-6076

MISTASSINI 
Miiloitini Auto lt«*

42 boul. Si-MieM 
Tél.: 276 1211

RIVIERE-DU-IOUP
Garage Windïor limite»

287 rue Temiseouatn, C P. 205 
Tel 8624586

PORT-ALFRED
P Ê Lavoie Autos Ltée

1271 boul de la Grande-Bai* 
Tel . 544-2891

CHICOUTIMI
Chicoutimi Chrysler lté*

829 bogl Talbot 
Tel 549-2873.

4

JONQUIERE
Garage Munger Itee
370 rue S» Dominique 

Tel . 542 4505

ALMA
DuPont Automobiles Ltee

565 avenue DuPont 
Tel.; 662-6631
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DERNIER CRI — Voici, à droite, deux eroqui* de créollcme du couturier Courrèges, Le premier représente une mini-robe du soir trouée généreuse
ment au buste et au ventre et garnie de pompons de plumes. Le second illustre un costume-pantalon court en lame rouge, avec appliqué blanc <>t 
gros boutons. "éléphoto PA)

m
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.
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SIGNE JEAN PATOU — Cette robe cocktail de Jean Pa
tou est en organdi de coton blanc. Elle a été présentée 
à Paris dans le cadre des défilés de mode printanière 
qui se tiennent présentement dans la capitale de la mo
de.

l^lephoto PA)

Le courrier du dentiste

Le vieillissement prématuré
Q. — Est-ce que l'extraction de toutes les dents et le port d'un 

dentier peuvent changer quelque peu la forme de la figure? -Te 
suis marié et je n’ai que 35 ans. J’hésite à me faire extraire 
toutes les dents.

R. — Dommage, Madame qu'à 35 ans, vous ayez à prendre 
cette décision. L’avez-vous prise seule cette décision ou bien si 
c’est votre médecin ou votre dentiste qui vous l’ont conseillée? 
Autrefois, les gens décidaient quand et où ils devaient se faire 
extraire toutes les dents. Ces temps-!à ne sont plus. De nos jours, 
la science médico-dentaire et l’honnêteté professionnelle font que 
le» patients doivent suivre les directives données par des profes
sionnels sérieux et compétents. Je dis bien sérieux et compé
tents . . . parce qu’aucun professionnel honnête se laissera guider 
par son patient s’il juge que l’extraction de toutes les dents n’est 
pas nécessaire, Il n’y a pas de chirurgien honnête qui pratiquerait 
une intervention chirurgicale si le cas de son patient ne nécessite 
pas une intervention chirurgicale.

L’extraction de toutes les dents, est une intervention chirurgi
cale trop sérieuse pour que nous ne prenions pas toutes les 
précautions nécessaires et empêcher ainsi nos patients d’être des 
infirmes de la bouche toute leur vie. A l’heure présente, les 
chirurgiens - dentistes ont à leur crédit des techniques opératoires 
qui leur permettent de pouvoir faire des appareils de prothèse 
dentaire, qui tout en rétablissant les fonctions de la mastication, 
«auront conserver l’esthétique de leurs patients.

Michel Goma a vu "Roméo et Juliette"
PARIS (AFP) - Michel Go

ma. chez Patou, a vu jour “Ro
méo et Juliette” et il a été 
conquis, Pas tellement par Ju
liette d’ailleurs mais surtout 
par Roméo, D’abord par la per
ruque de page vénitien qui coif
fe tous ses mannequins, ensuite 
et surtout par l’espèce de tuni
que-chemise qui servait de vête
ment (avec le haut de chausse) 
aux jeunes gens de cette époque 
et qu’il a adaptée pour la femme 
1969. Il en fait des vestes de 
tailleur, des robes, des man
teaux du jour comme du soir, 
puis il s’amuse à lacer les ban
delettes de cuir comme, on ap
prend à faire du cannage aux

enfants de. la maternelle. Cela 
commence par un bonnet, des
cend au boléro, s'allonge en 
manteau et se termine en pan
talon. Troisième thème; l’or
gandi blanc employé comme 
"cache-poussière" à la plage, à 
la ville, en soirée. Dessous, des 
robes toutes simples ou de longs 
fourreaux pailletés. D'immenses 
écharpes d’organdi nouées sur 
la nuque et flottant sur les reins 
accompagnent la plupart des 
modèles.

Le matin est meilleur que le 
soir. Plus nerveux, mieux enle
vé, très jeune et. charmant La 
silhouette, très près du corps, 
fait le buste menu. Les robes

Rabanne et les tissus
PARIS - (AFP) - Paco 

Rabanne est présent dans 
toutes les collections, sauf 
chez... Paco Rabanne. Pour 
tenter de se rapprocher d'une 
clientèle qui lui échappait — 
celle qui paye — Paco Rabanne 
a rallié la haute couture tradi- 
tonnelle au moins dans un do
maine: le tissu. II revient au 
textile après avoir tenté d’impo
ser le métal, le plastique, le 
cuir, la fourrure tricotée, vraie 
ou synthétique. Dommage pour 
Paco. Le tissu n’est pas fait 
pour lui. Du moins pas celui de 
tout le monde et il est vraisem
blable qu'il ne gagnera guère 
de clientes avec ses robes-capes 
tout juste bonnes à estomper les 
rondeurs des futures mères. 
L’une d'elles se trouve d'ail
leurs parmi les mannequins et 
c’est bien la seule audace de la 
collection.

Paco Rabanne plafonne. Il ne

Colloque sur les 
communications

L’Association des consomma
teurs du Canada (Québec), en 
collaboration avec le Salon na
tional de l’agriculture, présente
ra un colloque sur les lacunes 
dans les communications à 
13:30 hres samedi le s février 
1969 A Caréna Maurice Richard.

Y participeront: Me Pierre 
Marois, de l’Association coopé
rative d'Economie familiale, 
Mlle Louise Simard, de Radio- 
Canada, Mme Pierre Lemerise, 
présidente du chapitre Laval de 
l’Association des consomma
teurs du Canada et Mme Ger
trude Langlois, présidente des 
Unions de familles du Québec. 
S’ajouteront à ces experts, par
mi l’auditoire, ries représen
tants des différents services 
gouvernementaux destinés aux 
consommateurs.

tricote plus la fourrure mais le 
ruban de Rhodia et c’est du 
pareil au même en plus printa
nier. I! revit — et les journalis
tes avec lui — quand i! revient 
au métal et aux plaquettes de. 
rhodoïd pour les robes et les 
pantalons qui ont fait sa renom
mée et que tous ont plus ou 
moins copiés. On aime toujours 
ses boléros de sequins, ses lon
gues robes de capsules plasti
fiées enfilées comme des perles 
à la manière des rideaux anti
moustiques. Mais on les a déjà 
vus d’abord chez lui et ensuite 
ailleurs.

Les robes du soir, par contre, 
auront du succès, La plume 
d'autruche d'Afrique du Sud y 
joue un grand rflle mais em- 
plovée d'une fa<;nn plus origina
le que dans la couture tradition
nelle. File joue les manches 
amovibles, frémissantes et mul
ticolores (vert, jaune, orange, 
fushia) sur un fourreau rie soie 
fushia. elle bouffe aux épaules 
d'un autre fourreau aussi bleu 
qu'elle-même. Elle se fait mau
ve ou verte mais toujours élé
gante.

I! n'y a pas de robe de mariée 
à moins qu'elle ne soit symboli
sée par la longue sirène de mé
tal voilée de même, ou la nonne ^ 
blanche et noire à capuchon. » 
style religieuse portugaise, o-u 
terminent le défilé. ^

Paco a un peu déçu les 
nalistes. Il n’a pas perdu 
confiance.

sont rondes, tubulaire» ou folle
ment larges (inspirées de la 
blouse de Roméo, toujours elle). 
La taille est à sa place eu sur 
les hanches.

Elle est soulignée de larges 1 
ceintures en forme. Les tail- I 
leurs à veste très courte sont de j 
style spencer avec une ceinture 
haute incrustée qui accentue 
l’effet de buste minuscule, la 
jupe est ronde. Le tailleur “ves
ton” à jaquette longue est droit, 
sans carrure, toujours ceinturé. 
Les ensembles-pantalon, vala
bles du soir au matin, ont des 
vestes longues, en vison impri
mé prince de Galles ou des 
blouses ceinturées.

Après Roméo, c'est Astérise 
que Michel Goma préfère, mais 
c'est surtout aux Romains qu’il 
emprunte la tmle de lin, d’énor
mes bijoux d'or, des bracelets 
de cheville, des casques faits de 
lanières entrecroisées, des pou- 
laines de vernis blanc et d’éton- 
nants imprimés en “opus incer- 
tum’’ ardoises, briques et pier
res de taille.

H
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Rond-Point, 
Pont de Québec

"Le Chateaubriand"
salle à diner

Un restaurant français grand style 
apprécié do fous les gastronomes

"Le Petit Calé”
satisfait les plus fines .

bouches.

"Spécialiîés de I
la Cane" f

le rendet-vous des io
gourmets B

653-4 ?01

Belvédère
FINISHING SERVICE REG O

Pour tout trovail de finition en photographie fiei-vou* à:
SERVICE PE FINITION ENR P

H 
O 
T

SpécioiHé FINITION DE FILM ....... "" ' ' O

• AMATEUR • COMMERCIAL • PROFESSIONNEL
J mngmin* o vofri» p^rvici»:

537 ru» St Vnlli.1 Eu, T«l 379 4137 Ploi.« lourier 656-6S75

VENTE DE FILMS DE TOUT GENRE AINSI
QUE D APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ET D ACCESSOIRES

Lorsque les gens le veulent, les dentiste'-, de no» jouis, 
peuvent faire des dentiers immédiats ... ce qui leur permet rie 
reproduire presque parfaitement et les dents et l’expression 
normale de la figure rie leurs paiients. ( ependanf, relie technique 
opératoire doit être scrupuleusement suivie Voici toutes les dents 
du fond de la bouche ou dents arrière (molaires et prémolaires) 
doivent être extraites et attendre que la guérison soit faite. Ainsi, 
le patient peut vaquer à ses occupations puisqu’il lui reste toutes 
ses dents antérieures ou dents d>n avant Lorsque les conditions 
de la gencive le permettent, votre dentiste pourra prendre l’im
pression de votre bouche avec les dents naturelles qui sont 
restées en place. La pièce de prothèse dentaire terminée, votre 
dentiste fera l’extraction de vos dents d’en avant et immédiate
ment après l’extraction, vous pourrez porter votre dentier du haut 
et du bas et de vous habituer ainsi à manger et à parler. Le fait 
de porter un dentier immédiat empêche les muscles de la figure 
de tomber et. garde au patient l'expression normale de sa physio
nomie.

La Ligue d’Hygiène Dentaire sera heureuse de répondre à vos 
questions personnelles et de vous faire parvenir gratuitement les 
dépliants traitant de santé dentaire ainsi que le livre La Mère 
Canadienne et son enfant. Lui écrire à Dr. Vinci, administrateur 
et secrétaire - trésorier, 426 est, Blvd St-Joseph, Montréal 176,

MICHEL CLOUTIER

’60 DORCHESTER 
SUD

VOICI MON SPECIAL DE LA SEMAINE

i
Chevrolet
Biscayne

1968
4 portés sedan. V 8, lapii, dêgivrour ar- 
rièro, miroir ajuitobl», frans. automati* 
qui, radio» houf parleur arrière, di&* 
quel de rouet de luxe, pneus blancs.

Prix de détail: $3,754.00

^/CHEVROLET TEL:
* 'OLDSMOB/LE? 529 4561 i

marf
A Diviiion af Iftt 5. S. Km» Cgnswiy lim.lt J —■ mlA Diviiion et lh« S. S. Kmjt Cempsn/ llmiliji

vr—.-’V.e.-ÜSilS! V ’

BAS DE NYLON
SAMEDI SEULEMENT

Pour dames
Première qualité. Bas sans cou
ture. Toutes les teintes à la mode. 
Pointures: BVa à TT.

Prix rég. K mort 3 près 97<t 
Spécial du samedi

DESCENTE DE BAIN
En chenille

Carpette ovale de format 
24" x 36" avec couvre-siège 
assorti. Variété de couleurs.

Prix rég.
K mort 4.27 
Spécial 
du samedi

POUBELLE
à pédale

Pratique poubelle de cuisi
ne émaillé© avec seau inté
rieur en plastique. Choix 
de feintes.

Spécial 
du
samedi

ENSEMBLE 
3 PIECES

pour garçonnets
Ensemble de fibre 100% acrylique 
comprenant le chandail, le panta
lon et la tuque. Teintes de rouge, 
bleu et marine. Tailles 2 6 4.

Prix rég. K mort 5.99 
Spécial du samedi

CANNES DU TABLEAUX
CARNAVAL à Go-Go

Fêtez joyeusement le carna
val avec une canne-gourde 
appropriée à cette période 
de festivités. M 1 "9

Amusants tableaux simili-hui
le à go-go pour enfants. 
Format 17"x21"

ML ML
Â 77 Prix rég. ^

Spécial fl £ £ K mort 1.97 |JUC

du fl * *
samedi 1 du samedi JB Bj

■■'M:';

m CARDIGANS
pour hommes

Ravissant chandail à. endosser pour la 
tenue sport. Avec fermeture-éclair. Ton 
de beige. Tailles P.M.G.

Prix rég. K mart 13.97 
Spécial du samedi

S.V.P. AUCUNE COMMANDE TELEPHONIQUE

Sfort PUCE FLEUR DE LYS Ouvert du lundi au tamedi ind. 
DE 9H.30 A.M: A 10H. P.M.

I
t
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Inauguration par Mme Vanier 
d'un projet pénitentiaire pilote

BRAMPTON, Ont. (Pf) - le 
Centre Varier pour Femmes, un 
projet pilote de régime péniten
tiaire réalisé au coût de în.fiOO,- 
non a été inauguré officiellement 
mercredi, à Brampton, Ont.

I « femme dont l'institution 
porte le nom, estime qu'il s'agit

Le moment est venu pour les 
Québécois de contester une loi 
fédérale, recommande un mou
vement national, l'Alliance pour 
la Vie, qui s’oppose à un élar
gissement de la législation sur 
l'avortement.

Le bill Omnibus, qui traite 
entre autres choses de l’avorte
ment, est actuellement soumis 
aux députés fédéraux pour être 
étudié en deuxième lecture. 
C'est, aux yeux de l’Alliance 
pour la Vie, le moment idéal 
pour tous ceux qui s’opposent 
au bill de faire connaître leur 
opposition et de contester au
près de leur député.

"Le problème de l’avortement 
nous met en face de conflits 
d'intérêt, ceux de la mère et 
ceux de l'enfant à naître. Il 
semble que les intérêts sont dis- j 
proportionnés et que le droit S 
fondamental à la vie dépasse de ; 
beaucoup les droits à une meii- \ 
leure santé’’, dit ce mouvement i 
national dans un communiqué J 
remis à la presse.

L’Alliance pour la Vie, un re
groupement de tous les organis
mes et de toutes les personnes 
qui s’opposent à un élargisse
ment de la législation sur l’a
vortement, invite les contribua
bles à intervenir auprès de leur : 
député pour contester ce projet 
de loi.

Cet organisme s’oppose îi ce 
que la législation de l’avorte
ment se fasse pour des motifs 
de protection de la santé de la 
mère, expliquant que le bill C 
150 remet à la seule discrétion 
d’un comité d’avortement de ju
ger de la question. En fait, sou- ■ 
ligne le mouvement, la loi va 
permettre à deux médecins 
d'autoriser des avortements 
pour les raisons qu’ils voudront. 
La vie est facile à définir, mais 
la santé l’est beaucoup moins et 
la loi n en propose aucune défi
nition.

En d’autres termes, soutient 
l’Alliance pour la Vie, la déci
sion des comités d’avortement 
est au-dessus et dépasse la loi. 
La loi existe pour protéger les 
intérêts fondamentaux des ci
toyens quj sont en danger et 
dans un conflit d’intérêts, elle 
doit protéger les droits les plus 
fondamentaux dont celui du 
droit A la vie.

les enfants à naître n’ont pas 
è supporter le manque d'organi
sation de la société dans lequel-

Le vélomoteur, moins 

cher qu'me femme...

EBAMAKO (AFP) — "Certes 
la dot est fixée A 20,000 francs 
maliens, mais les innombrables 
cadeaux à offrir font peur et 
découragement plus d’un candi
dat au mariage’’. De plus, "ces 
20.000 F ne sont en fait qu’une 
couverture vis A vis de la loi: 
en réalité, il faut compter de 50 
A 100,000 F’’. Pour s’acheter une 
épouse”, écrit aujourd'hui le 
quotidien malien "L’Essor”, 
dans un article consacré au ma
riage qui, en Afrique, "devint 
de plus en plus difficile pour les 
garçons

Publié sous la très sérieuse 
direction du comité militaire de 
libération nationale du Mali, 
"L’Essor" affirme que ce pro
blème est commun à beaucoup 
de pay* africains Devant le 
prix élevé des épouses, ajoute le 
quotidien, beaucoup de jeunes 
gens "plutôt que de convoler 
préfèrent s’acheter un vélomo
teur dont les accessoires sont 
moins coûteux que ceux ôu ma
riage pour le prétendant. I t la 
jeune fille, déplore le journal, 
fatiguée d'attendre un fiancé se 
donne au premier venu”.

En conclusion, le journal lan
ce un appel "aux parents qui 
utilisent nos soeurs comme une 
source de revenus”, leur de 
mandant "d'êire moms exi
geants A l endmit. de leurs fu- 
furs beaux-fils' .

d’une demeure, non pas d’une 
prison,

Cette maison sans barreaux, 
qui se situe dans un quartier 
résidentiel est pourvue de cham
bres A coucher qui ne s’appa
rentent: pas à des cellules.

le ils entrent; il nous appartient 
de rendre cette société accepta
ble et aussi de rendre les gros
sesses acceptables, disent les 
représentants de l'Alliance pour 
la Vie, en incitant leurs conci
toyens à agir.

Le gouvernement de l'Ontario 
y logera des femmes qui ont 
transgressé les lois. On cher
chera à leur enseigner ries mé
tiers et leur donner l'instruction 
nécessaire leur permettant de 
devenir utiles à la société après 
la détention.

Mme Georges Vanier, veuve 
du regretté gouverneur généra! 
du Canada s’était rendue à 
Brampton, de Montréal où elle 
habite, pour assister à la eéré- 
mome inaugurale. Dans son al
locution, elle a souligné que 
"dans cette maison, on aidera 
les jeunet à s'aimer les unes 
les autres et à devenir de 
bonr et citoyennes du Canada”.

Le Centre de réhabilitation, 
situé sur un vaste terrain à 
l'entrée de celle ville, A 25 
mil'es au nord-ouest de Toronto, 
logera ms femmes actuellement 
détenues à la prison Mercer, à 
Toronto, Cet édifice qui date de 
75 ans, sera démoli pour faire 
place à des entreprises com
mercials.

JOURS ROCHETTE
VENTE
BALANCES DE ROULEAUX

VISCOUNT
Wilton ciselé, 100% laine, orange-brûlé 12' x 18'.
REG, 396 00

VENTE 28 225.

HAWTHORN
Poil 100% Acrilan - Texture frisee. Dove - beige - 
12' x 13’. REG. 240.00

VENTE 28 170.

FANTASIA
Tapis en poils de chèvre, boudé, tabac, idéal pour ac
compagner le bois de teck - 12' x 18'3". REG. 312,00

VENTE 28 189.

PARKRIDGE
Frisé de laine de qualité wilton une voleur exception
nelle - fin de rouleau de 12' x 22'6'' vert forêt.
REG. 525.00

VENTE 28 395.

MAGNIFIQUE
Magnifique est ce tapis d’Acrilan. 
houppe très dense - Or - 12' x 2

Surface de velours 
19". REG. 440 00

VENTE 28 265.

BRINCREST
Wilton 100% laine pour forie performance - texture 
frisée - Cannelle - fin de rouleau 12’ x 19'9".
REG. 469.95

VENTE 28 360.

CARPETTES
le plus vaste choix de carpettes à Quebec dans les 
dimensions suivantes: 3’ x 5', 4' x 6', 5' x 7', 8' x 10‘, 
9' x 12', 10' x 14', 12’ x 15'.

50.00 à 1500.00

■EMILIEN
ROCHETTE

555 DE IA COURONNE, COIN ST-VAILIER 
OUVERT LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIR 

TEL S39 4164
STATIONNEMENT GRATUIT SUR LE TERRAIN MEME DU MAGASIN
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L’Alliance pour la vie

Que les Québécois protestent contre 
la législation sur l'avorlement

»
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JOURS ROCHETTE

DE TAPIS DURANT TOUT LE MOIS DE FEVRIER

I - VOUS CONNAISSEZ LES GRANDS NOMS
dons le domaine des tapis, moquettes, carrelages et linoléums. Us 
sont tous représentes en magasin. Vous choisissez précisément la 
qualité, la couleur et la texture que vous recherchez pour faire le 
complement parfait de votre decor.

3 - LE RENDEZ-VOUS DES PLUS GRANDS NOMS
Chez Rochette, de loin le plus vaste magasin de tapis, carpettes et 
couvre planchers a Québec, est un événement 6 ne pas manquer.
II faut le voir pour s en convaincre; un exemple: plusieurs centaines 
de carpettes en montre d’une façon permanente.

2 - VOUS CONNAISSEZ NOTRE NOM
La fameuse garantie Rochette a fait notre renommée,

1 - Toujours la plus haute qualité pour le prix.
2 - Pose impeccable.
3 Service competent qui se poursuit bien au-delà de la vente.

4-VOUS ETES BIENVENUS QUAND IL VOUS PLAIRA
Les 28 jours Rochette ne sont pas une vente de débarras, tes reduc
tions sont faites sur la marchandise reguliere, tenue en magasin à 
l'année longue.

Us noms prestigieux des fabricants cités plus hauts, alliés o la plus 
grande maison du tapis à Québec, font du mois de février un mois excep
tionnel 28 JOURS ROCHETTE.

SPECIAUX 28

ARIZONA
Dessin raye de teintes pastel, 1000'- Inme, l-ssorje 
Wilton— REG. VC R 50

VENTE 28 5.00

KURLTONE
Sfocli Hu Wilton tout lainit, or rooiuon, textur* 
fri»**, tutage »erre REG. V.C 1295

VENTE 28 8.50

FANTASIA
Bleu pôle Poil de chevr* boudé o textyre donnent 
l’effet d'un topu artiional — REG. V.C. 12 95

VENTE 28 8.50

GROPOINT DIRECTOR
Pour bwremi ou »all* familiale, un top»! H'acrdan 
a boudei de 3 fou'eLJrt. résiliant, « harmonise av»»
• e »tyle Conodien brun ou or— REG. V.C 1 7 95

VENTE 28 14.20

CAROUSEL
Nylon Dupont or, ol»ve, bleu - motif» 2 tons - -

REG V C 7 95

VENTE 28 5.50

CENTURION
Pour votre cui*tne madame, le top'» qui aüurera 
confort, entretien facile et longue duree Tange
rine — REG V C 12 20

VENTE 28 8.85

VELVETONE
Tap»» d on lii««i tnnui - 100"-' lo'ne n mr-face vilotlft

en 12 et en 15* Pley - vert martin* vert mo»j»»e -
Or men rose • cuivre - REG V ( 17 50

VENTE 28 11.00

ADALTA
Tapu o motif don» dp» ton» de bleu quolit» de 
lame renforcée de 20 n de nylon —

REG V C 16 95

VENTE 28 11.90

APOLLO
Nylon Dupont en 1? belle» teinte» unie» Pour 
une valeur reelle a pri* modique —

REG V.C 7 95

VENTE 28 5.95
VERSAILLES
Nouveau - la fibre Fc 
I erro»ement. "Vert Pnn

VENTE 28

LEISURE TURF VARSITY

TWEEDTEX
Une voleur épatante qu 
"Talon", ne » ecrotera p 
pa» »oli»»ont

VENTE 28 

BARSALEAU
Délicatement ci»ele 100 
un lune merveiÜeu* d' 
Gold"....

VENTE 28

Rt»»is»« tt#» bien a 
i" et "Flocon dorp

REG. V.C. 12 95

7.95

Tapi» intérieur et extérieur de fibre herculon a 
»urfote velou'ee, peut être «tilde partout don» la 
maison y compris salle de bo«n* et cu«»ine Bleu 
marine or pâle or fonce— REG V.C. 7 95

VENTE 28 6.50

Trafic intense^ Voie un tapi» d Acrilan. bouclé 
»olide ne s'écrasant pa». lege» effet de tweed 
prévenant le» tache» Or 12'de large

REG V.C 17 95

VENTE 28 12.15

tapi» tweed de fibre 
e »emblero pat »’u»er,

RfG VC 7 25

5.20

BRINTWIST
TrujOur» populaire, le frise 
pour bien completer toute 
g p vert quarts

de Inme es» In réponse 
decarntian Rose hei

Rf G V.C. 16 80

ABBEY
Aummster vert 7 tons un ties hn 
Pour *alle O dîner OV votre boudoir

n spec ml en 1 7 
TV

REG V c 9 95

VENTE 28 12.50 VENTE 28 6.60

NEWTONE DAWN VALLEY
une, ce tapi» conféré 
ible en 1? "Temple

REG V C 18 95

Melange tre* durable d 
Wilton fnse tre* r#*i»tnnt, 
brome vert mou»*e #n 1 2

e Inme nylon, tissage 
ton de or vert olive

REG V C 12 95

' 501" Nylon Dupont In fibre
Dan» 10 belles teintes et en 13’ 
trafic mten»e

In mie-iR rote» 
de large, pour
REG V C fi 95

9.50 VENTE 28 7.95 VENTE 28 7.25

CARPETTES
le plu» vaste choi* rie carpette» o Qu obfrc dons l#s
dimension! suivante» 3’ * 5' 9’ « 17’

4’ * 6' 10' « 14'
5' * 7' 13’ x 15'bC

C

50.00 à 1500.00

555 Of U COURONNE, COIN SÎ V41UER.
QUVfRT ICS JEUDIS ET VENDREDIS SOIR TEL 
479 4164 - STATIONNEMENT GRATUIT SUR LE 
TERRAIN MIME DU MAGASIN

■EMILIEN
ROCHETTE
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Claude

Walter O'Malley frappé dans son orgueuil
Le baseball qui a déjà à faire fate à une menace de grève de 

la part de ses athlètes, s'est engagé dans une deuxième impasse 
parce que le puissant Walter O'Malley a été frappé dans stin 
orgueil et que les jeunes Turcs n'ont pas réussi à faire passer 
leur homme, Mike Burke, comme commissaire du baseball.

Mike Burke appartient à la race dynamique de la nouvelle 
vague. Supporté par les jeunes Turcs, il a réussi à renverser le 
régime de William Eckert, un pantin de la création de Walter 
O’Malley, mais il n’a pu aller plus loin. Les forces de Walter 
O’Malley se sont rallié et ont empêché Burke d'obtenir 1S des 24 
votes dont il avait besoin pour monter sur le trône de commissai
re.

Les propriétaires de clubs majeurs se réunissent à nouveau le 
4 février prochain, à Miami, et il y a des chances que ce grave 
conflit de générations constitue un blocage au dénouement de 
l’impasse.

Pourquoi?

Premièrement, Walter O’Malley a été piqué dans son orgueil 
avec le déferlement de la nouvelle vague de jeunes propriétaires 
désireux de débarrasser le baseball de la poussière qui le 
paralyse. Pendant de nombreuses années, Walter O’Malley a été 
considéré comme le grand patron du baseball, tirant les ficelles 
derrière le paravent d'un commissaire-homme de paille. Soudai
nement c’est le coup d’Etat soigneusement préparé à l'avance par 
les nouveaux penseurs, et l'homme d'O'Malley, William Eckert 
est renversé. Il est alors partout affirmé que ce cher Walter a 
perdu le pouvoir. Il en souffre dans sa vanité et réunit avec lui 
les Pirates, Cards, Cubs, et Giants, un mouvement assez puissant 
pour stopper l'homme des jeunes Turcs.

Secondement, même si Mike Burke réunit toutes les qualités 
de personnage dynamique capable d’intégrer le baseball dans le 
sièçle de la vitesse, ce dont il a grandement besoin présentement, 
et qu’il apparaît comme l'homme parfait précédé par de convain
quantes réalisations, il a un autre handicap. Il dérangera un peu 
trop ces vieilles barbiches. On craint qu’il n’écoutera pas avec 
une attention méticuleuse les ordres de Walter O’Malley et sa 
suite.

Sans commissaire depuis le juge Landis
Curieux, non pas. II n’y a pas eu à véritablement parler de 

tzar du baseball depuis que le légendaire juge Kenesaw Mountain 
Landis a quitté notre monde en 1944.

Bien sûr, Landis a eu des successeurs portant son titre, trois 
en tout, Happy Chandler, Ford Frick et William Eckert avaient 
son titre, mais pas ses pouvoirs.

Il faut reconnaître que Chandler a fait un véritable effor! 
pour assumer les fonctions d'un homme planant au-dessus des 
rivalités et des intrigues. Chandler avait décidé que comme 
commissaire, il devait aussi s'intéresser au sort des joueurs, une 
initiative qui ne fut pas prisée.

Les propriétaires invitèrent Chandler à démissionner et à 
partir avec les honneurs de la guerre. Happy fit entendre un 
“non” sonore, Ils n’eurent rien de plus pressé que de le foutre à 
la porte pour insubordination.

Ses successeurs, Ford Frick et William Eckert se soumirent à 
‘‘l'autorité”. Fnck fut spécialement apprécié par la haute gom
me. Aincien journaliste sportif et agent de relations publiques, il 
s’avéra d'une grande souplesse, manoeuvrant avec un habileté 
consommée entre les écueils. Il fit tant et si bien que la vieille 
garde lui aménagea une retraite de tout repos quand il voulut 
partir, il y a trois ans Mais c’est sous ce valet que le baseball a 
repoussé tout renouvellement et a perdu beaucoup de terrain qu'il 
ne récupérera sans doute jamais au football professionnel.

Fuis O'Malley et les siens engagèrent William Fckert comme 
“figure suprême” avec un incroyable contrat de sept ans à un 
homme qui ne connaissait rien au baseball. On l'avertit de ne pas 
faire de vagues, mais il n'avait même pas besoin de cette mise 
en garde. C'est ce personnage que les jeunes Turcs ont réussi à 
expédier avant la fin du contrai.

Mais ils ne sont pas plus avancés. O'Malley barre la route. 
C'est malheureux à l’heure où le baseball a grand besoin d’un 
homme fort!

"Dérouiller" Favell à Québec ?
Plusieurs éléments militeraient en faveur de la présence 

momentanée du gardien Doug Favell avec les As.

Doug s'est plaint d’être aux prises avec la rouille en fin de 
semaine dernière. “Je joue mal cet année parce que je ne suis 
pas prêt à jouer, m'a-t-il dit. C'est rendu que des fois je préfère 
qu'ils ne me demandent pas de jouer. Ce n’est pas une excuse 
que je cherche à mes difficultés, mais c'est impossible pour moi 
d'avoir de bons réflexes dans les conditions actuelles.”

Favell a ajouté que les exercices des Flyers n’étaient pas 
assez nombreux et que d'ailleurs les “pratiques’-' ne suffisaient à 
mettre les réflexes au point. Par ailleurs, Bernard Parent sou
tient qu’à 23 ans, il peut figurer dans toutes les parties, et qu’il 
serait encore plus précis s’il savait que le poste est entièrrement 
à lui.

S'ajoute à cela qu'en septembre 19fi7. Bud Foile a répété à 
plusieurs reprises que le cerbère numéro 2 rie l'organisation 
porterait un chandail des As. Il expliqua par la suite que 
l’excellence de Fernand Rivard avait bousculé cette donnée. Mais 
il n'y a plus de Rtvard aujourd’hui à Québec. Alors pourquoi, 
devant un Favell qui se plaint de manquer d'aclion, ne retourne- 
t-il pas à ce plan original du numéro 2 à Québec?

Le gérant général des Flyers répond: “Favell ne sait pas ce 
qu’il dit II prétend qu'il ne pratique pas assez, que ses réflexes 
lui manquent. Ce sont des excuses. Les conditions à Philadelphie 
n’ont pas changé d une virgule depuis l’an dernier. Et l’an 
dernier, il était une vedette. Qu'il fouille plutôt dans sa tête. Non, 
je n’enverrai pas Faveü aux As. Parce que nous pouvons avoir 
besoin de lui dans un court délai et qu'on se propose de lui faire 
jouer plusieurs parties. Rien ne dit non plus qu’il ne retrouvera 
pas sa forme. Et il est là pour pousser Bernard Parent dans le 
dos.”
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ECHANGE PITTSBURGH-OAKLAND — les Pingouins de 
Pittsburgh et les Seuls de Ookland, de la ligue Nationale 
de hockey, ont complété un échange, hier. Les Pingouins

ont reçu Bryan Watson, Georges Swarbrick et Tracy Pratt 
en retour de Dick Mattiussi, Gene Ubricco et Earl Ingar- 
field.

(Télephoto PC)

Pittsburgh acqukrt Watson mais il 
doit céder son meilleur compteur

PITTSBURGH (PA) — 
Les Pingouins de Pitts
burgh, installés dans la ca
ve de la division Ouest de 
la LNH, ont complété un 
échange de six joueurs 
avec les Seals d’Oakland 
hier dans le but d’améliorer 
leur défensive.

Les Pingouins ont cédé le 
centre Earl Ingarfield, l’ai
lier gauche Gene Ubriaco et 
le défenseur Dick Mattiussi 
aux Seals en retour pour le 
défenseur Bryan Watson, 
i'ailicr droit George Swat-

brick et le défenseur Tracy 
Pratt.

Ubriaco était le meilleur 
compteur des Pingouins 
cette saison avec 15 buts et 
Pratt est le seul joueur des 
mineures impliqué, car il 
portait les couleurs des Ca
nucks de Vancouver, de la 
ligue de l’Ouest.

Jack Riley, directeur-gé
rant des Pingouins, a décla 
ré que son club avait besbin 
d'aide a la ligne bleue. F.n 
4U parties cette saison,

Pittsburgh a alloué 170 
buts, soit le plus grand 
nombre dans la ligue.

“Nous réalisons que nous 
y perdons à l’offensive, 
mais notre problème n’est 
pas là.

“Watson demeure l’hom- 
me-clé, car nous tentons de 
l'obtenir depuis longtemps 
parce que nous croyons 
qu'il s’avérera la bougie 
d’allumage absente dans 
cette équipe. Nous l’utilise
rons à l'avant et à la défen
se.’’

■ ■
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IL LUI RESTE ENCORE SES DENTS — Le centre Ted Hamp- 
son (10) des Seals d’Oakland se fait accrocher par le 
bâton de John McKenzie (19) alors qu’il croule sur la

glace durant la troisième période de cette joute de la 
ligue Nationale disputée par les Bostonnais à Oakland.

(Telephoto PAI

Philadelphie est humilié

Le pire revers jamais encaissé 

par une équipe de l'expansion
PHILADELPHIE (PA) — Les 

Black Hawks de Chicago ont 
compté à deux reprises alors 
qu’ils avaient le désavantage 
numérique au cours des trois 
premières minutes de jeu hier 
soir et ont écrasé les Flyers de 
Philadelphie 12-0 en leur infli
geant la plus cuisante défaite 
jamais encaissée par un club de 
l’expansion dans la LN.

Les Hawks ont d’abord comp
té six buts aux dépens du gar
dien Doug Favell dans la pre
mière période, puis en ont ajou
té trois dans chacune des deux 
autres reprises aux dépens de 
Bernard Parent.

Les Hawks ont approché le 
plus grand nombre de buis par 
un club dans un match, Ifi. et 
le plus grand nombre lors d'un 
blanchissage, 15. Leur total est 
le plus haut enregistré dans la 
LNH cette saison.

Les Bruins de Boston avaient 
déjà écrasé les Stars de Minne
sota 10-3.

Prcmi/'r* i*^rlodfï
1— Chicago. Mikitft is ?
2— Chicago: C. Maki 6 3 07
3— Chicago; Martin 14.

4 R Hull. Nestoronko) .10.58

17 30 
Ravhch

\ Chicago: Pappin 22,
i Martin, D. Hull)

6 Chicago. D. Huli 23,
• Martin, R. Hull*

6 - ChLtagü. D. Hull 24,
t Martin)

Punitions D Hull. 56,
4:43; Seiby 13:31.

l>pu\H'*n^ période
"--•Chicago: Mohna 14.

iWharram. Stapleton) 6 23
8—Chicago Neatemko 10.

(C. Maki. Urban* fi 53
8 -Chicago Nesterenko 10,

<D. Hull. Ravil ch « 18 26
Punitions Peter 6:46, C. Maki 10:23. 

Troisième période 
10-Chicago: Pappin 24,

(P Htiii, Ma rtin • 6 48

11— Chicago Nesterenko 11,
«C. Maki, R Hull) 8 50

12— Chicago: Mohna 15,
(Mtklta, Wharranu 11 17

Aucune punition 
Lancera:

Chicago 10 15 15 -43
Philadelphie 12 11 14—37

Gardiens PeJordy, Chicago; Parent, 
Philadelphie.

Assistance 13.005.

7e joute 
sans revers

SAINT - LOUIS (PA) — Les 
Rangers de New York l’ont em
porté hier au compte de 4-3 sur 
les Blues de Saint-Louis dans 
une joute au calendrier mixte 
de la ligue Nationale de hockey.

Walt Tkaczuk, Bnb Nevin, 
Vie Hadfield et. Rod Gilbert ont 
compté pour les New-Yorkais. 
Du côté des Blues. Gary Sabou- 
rin a marqué à deux reprises 
tandis que le compte était com
plété par Red Berenson.

Cette victoire porte la série 
de joutes sans défaite des Ran
gers à sept d’affilée.

Tirant de l'arrière par 2-0 
après des filets marqués en pre
mière période par Tkaczuk et 
Nevin. les Blues avaient réussi 
à niveler les chances sur des 
buts de Sabourin et de Beren
son.

En troisième période, Gilbert 
et Hadfield replaçaient les Ran
gers sur le sentier de la vic
toire, portant le compte à 4 à 2.

Première période
1—New York Tkac/.uk 6.

(Neilaon. Stewart i 10:00
2 New York Nevin Ifi,

• Goyette Neilaon1 13 14
Punition Hadflelrt 13 4ft

heuxièim» période
3 St Louis Sabourin 15,

Cléroux défait 
Chase par KO

MONTREAL (PC)—Le Mont- 
réalais Robert Cléroux, ancien 
champion canadien des poids 
lourds à la boxe, a triomphé 
hier dans la métropole de Char
lie Chase au neuvième round 
sur mise hors de combat tech
nique.

Les médecins ont interrompu 
le match qui devait durer 10 
rounds lorsque Cléroux a coupé 
Chase au sourcil droit.

Cette victoire était la sep
tième en sept matches pour Clé
roux depuis qu'il a décidé de

remonter dans l'arène après 
une longue inactivité.

Cléroux faisait osciller la ba
lance à 213 livres soit 19 livres 
de plus que son adversaire.

AUTOS-NEIGE
6 snow Cruiser 19û7 

parfaite condition 
$450. chacune 

Tels.: 626-7349 - B49-8433

A LEVIS

RINFRET
AUTOS INC.

Depotifaire

VOLKSWAGEN
50 rue DELISLE

LEVIS
TEL.: 833-2133

LES AUBAINES

1 335, RTE NATIONALE ANCIENNE tORETTE - TEL 872-2875

L’échange a également 
porté sur l’âge, car les 
joueurs cédés par les Pin
gouins sont dans la trentai
ne tandis que ceux obtenus 
des Seals ont tous trois 26 
ans.

Les Pingouins n’ont rem
porté que 10 victoires cette 
saison contre 32 défaites et 
sept matches nuis. En 49 
parties, ils ont compté 120 
buts, soit une moyenne de 2 
1-2 par joute, mais ils en 
ont alloué 170, soit plus 
de trois par partie. ,

I AU X
CONSTRUCT

LA MAISON DU SEfi VICE ET DES BAS PRIX
FOAM ISOLANT SiLflOO
4x8' I6"i96” MP U O

PEINTURE $495
Semi-lustre Gai.

MASONITE '/*" $ 4 40
Feuille 4 x8 1

VENEER a plancher $Z 60
V - feuille é'XS' 0

TUILES à plafond 4Al/<£
Blanches unies ch. lw/2

PANNEAUX Prélinis $7 20
Noyer V Fenil. 4x8 J

TOILETTE $7 700
Blanche L 1

N B LE MERCREDI, OUVERT 
JUSQU'A 9H. P M.

SAMEDI JUSQU A 4H P M

iirurirr wr a rr b ir%rr >un^: *4"*'- i* 1̂ *' v^nd^di if Ah « t. « ah pm 
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• shock. R nager) 4 02
4—St-Lotlis, Berenson 22,

• McCreary, picard» ifi no
Punitions St. Marseille 4 17, Scliock

8:30, Park 14.55. Selling 17 20.
Troisième i>érlode

5 New York Haddeld 19,
(Gilbert. Park* 4 31

6 New York: Gilbert 16,
• Hadfield, Râtellej 5.35

7—St. Louis. SabouriQ 16,
(Harvey, St. Marseille» 9:13

Punitions. Berenson 2.27, Henry 
16:05.

LANCERS.
New York 13 11 S 32
St Louis 7 13 13 33
Hall, St. Louis.

Gardien*. Oiaeomln, New York; 
Assistance: 14,736.

Tour du “chapeau ’ 
pour Sanderson

LOS ANGELES (PA) — Eps 
Bruins de Boston ont liilérale- 
ment explosé hier en marquant 
six buts d’affilée, dont trois par 
Derek Sanderson, pour disposer 
ries Kings de Los Angeles au 
compte de 7-5, dans'une joule 
au calendrier mixte de la ligue 
Nationale de hockey.

C’était la Ifie partie consécu
tive des Bruins sans défaite, i 
L’équipe de la Division Est, qui ; 
tirait de l'arrière par 2-1 avant 
de marquer quatre filets consé
cutifs en deuxième période, a 
porté son avance en tête du : 
classement à huit points devant 
les Canadiens de Montréal.

l’rrmiér* pérlnd*
1 Boulon Esposito 31,

(C&shman. Green) 2 38
Punitions: Hodge mineure, B, Hughes 

deux mineures '27, Sanderson. Desjar
dins purgée par H. Hughes 2:51. Mac- 
Donald 6:35. Hodge mineure, majeure, 
B. Hughes majeure 7:54

Deuxième période
2 Los Angeles: Joyal 18,

(B. Hughes)
3— Los Angeles: Joyal 19,

(Fiett, Lemieux»
4— -Boston : Smith 4,

• Cashm&n)
5 Boston Bucyk 13, 

t Esposito i
6 Boston Sanderson 14,

'Westfall, Slither J
7 Boston : Rather 2,

• Sand »*rson -
Punitions: Caban 6 42, 15 09, 

field 10:22.
Troisième période

s -Boston: Randerson 15
9 -Boston- Rander«rm 16,

«Sather)
10 Los Angeles: Fiett ifl

• .loyal »
11 Los Angeles’ MacDonald 6.

«Irvine, Labossière,»
12 Los Angela*. Lahosslèrt 6,

• MacDonald. Irvine*
■Punition*: Esposito 3 05.

Greon 9:06. Amadlo J0.43. Awrsy 14.52 
LANCERS :

Boston 11 15 irv--.fi
I,o* Angeles 12 3 11 '26

8 2*1 

13 04

14 24

19 49
Stan-

lt -.a

LE JOUR OU LE SOIR
"SLEIGH-RIDE”
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Compétition de curling qui promet
Le prochain tournoi provincial de curling pourrait être le plus 

contesté vu depuis plusieurs années. C'est l'opinion émise hier 
après-midi par Marc Saint-Hilaire, secrétaire de l'Assoriatinn rie. 
curling de la province de Québec, alors qu'il discutait des équipes 
qui participeront à celle classique.

Saint-Hilaire n'a pas voulu faire la moindre prédiction, mais 
11 n’a pas caché qu'il était fort impressionné par la liste des 
joueurs.

Bruce Beveridge, le gagnant de 19fi7, est de retour S litre de 
représentant de Montréal-Ouest et Lakeshore. Une autre équipe 
de la région de Montréal, celle de Ben Stackhouse (Otterhurn), 
s'annonce comme très solide avec Eric Fowler comme deuxième, 
Tl y a aussi le retour de Bob Lahaie, de la Mauricie, un fier 
compétiteur bien connu ici. On dit également que Rosemere 
(John Santé) a une équipe de taille pour ce genre de compétition.

Malgré tout, les gens du Saguenay-I ac-Saint-.Tean croient que 
le titre demeurera la possession de leur région. Earl Carson 
remplace Bill Tracy comme skip, mais on dit beaucoup de bien 
d'un dénommé Stewart qui est le troisième. “Cette équipe est 20 
pour cent plus puissante que celle de l'an dernier'', nous disait 
hier après-midi Lou Scullion.

Le district de Québec est représenté par l'équipe de Pierre 
Greco, du club Jacques-Cartier. Ce quatuor est mis de coté dans 
les prévisions, mais l'unique Greco préfère ne pas dire un mot. Il 
se promet tout simplement de causer quelques surprises au cours 
de la semaine.

Peu importe qui l’emportera, l'impression est que le Québec 
enverra une solide formation au tournoi canadien à Oshawa, Ont.

Le bonspiel assuré d'un autre succès
Guy Germain, le président du ôfie Bonspiel International, nous 

déclarait hier après-midi qu'il était très satisfait de la manière 
dont le tout s'était passé depuis le début de la saison. Dans ses 
nouvelles fonctions, il a dü s'éloigner de la compétition elle-mê
me, mais ce n'est que partie remise. Il sera certainement de 
retour au jeu pour la classique de 1970.

L'ami Guy était quelque peu désappointé après avoir appris 
les défaites subies par les équipes de Québec dans les principales 
compétitions. “Toute l’affaire, aurait été plus intéressante s’ils 
avaient pu tenir le coup une journée de plus", a-t-il commenté 
après avoir appris que les groupes de Guy Chenail, Bruce 
Crutchfield et Jacques Girard étaient disparus de la liste des 
invincibles.

L’opinion générale chez les curlers est que 1e calibre des 
équipes était fort, amélioré cette année. C'est ainsi que plusieurs 
des équipes championnes de !9fiS ont trouvé la vie dure dès les 
premières heures de l'élimination. Georges Abraham, pour un, 
nous a dit qu'il avait trouvé l’opposition plus difficile même s'il 
croyait avoir amené une équipe plus puissante.

Il faut tout rie même se rappeler que le Bonspiel Internationa! 
n'est pas populaire à cause du calibre de jeu qui y est offert, 
Trais bien A cause de son esprit de fraternité. La ville de Québec 
n'a pas rie meilleur propagandiste que cette semaine, rie curling 
pour redorer son blason de '’hospitalité.

T es trophées, les médailles et les cadeaux sont une source de 
fierté pour ceux qui réussissent à en décrocher. Cependant, ils 
perdent tout leur cachet si vous n'avez pas réussi A vous amuser. 
St vous réussissez à combiner les deux, trophées et plaisir, vous 
repartez plus contents et vous vous promettez de revenir durant 
plusieurs années à venir.

Autres notes en coudoyant les curlers...
En revenant à Abraham et ses joueurs de Port-Alfred, il n’y a 

aucun doute que les années se suivent et ne se ressemblent pas, 
dans leur cas ... Le restaurateur de Chicoutimi était surtout 
désappointé après avoir perdu 7-6 contre Olivier Samson, hier 
après-midi... Le plus crevant pour Georges a été le fait que son 
club menait 6-2 avant d'entreprendre le dernier bout . . . Une 
victoire dans ce match aurait suffi pour lui faire oublier les 
autres échecs, mais le sort n’en a pas voulu ainsi,..

Peu importe comment se terminera la semaine, ce groupe de 
Port-Alfred aura fait sentir sa présence dans les corridors du 
Château Frontenac . . Fou Scullion, qui en est à sa première 
visite au bonspiel, aura réussi à récréer bien du monde avec sa 
guitare et ses chansons . , , Ces sportifs demeurent rie fameux 
ambassadeurs pour la région du Saguenay-Lac-Saint Jean . . . 
N'oublions pas non plus les équipes Riverbend (Roland Dubé), 
Saguenay (Ford Loucks) et Kénogami (P.-F. Tremblay) . . .

Le Dr Gerry Forbes, qui dirige une équipe de Rimnuski, est 
le père des jumeaux qui ont évolué au hockey pour les As juniors 
au début de la présente saison ... Le Dr Maurice Piuze a été très 
heureux de pouvoir compter sur Fernand Rtoux comme substitut 
pour son équipe de Matane . . , Lucien Levasseur, Gilles Gauthier 
et Paul Véztna ont également beaucoup de plaisir même si les 
victoires se font très rares . ,.

Maurice (Bell Telephone) Robert a été très heureux de se 
retremper dans la vie québécoise A titre de membre de l'équipe 
de Ford Loucks... Pierre Jean, Oswald Fleury, Louis-Georges 
Stmard et Walter Costello, d’Alma, gardent également un très 
excellent souvenir de leur participation à titre de membres de 
l'équipe dirigée par Roland Dubé . ., Roland Hébert, à titre de 
substitut pour l’équipe de Kénogami, a dû se retirer A bonne 
heure, mais s’est promis de revenir l’an prochain pour goûter 
encore plus A cette expérience ...
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par l.énnce JACQUES
U ne restait plus que trois 

équipes avec des fiches parfai- 
les de 7-0 A la suite des rencon
tres disputées hier au 56e Bons- 
pie! International de Québec, et 
ces équipes étaient celles d'Os- 
tar Parker, d'Oshawa, de Ken 
Moebius, de Milwaukee et de 
Jim Wilson, de Lachine.

Hier soir, les équipes de Par
ker et de Moebus ont remporté 
ia victoire dans la ronde demi- 
finale de la compétition “Châ
teau Frontenac" et elles s'af
fronteront ce soir en finale au 
club Victoria.

Parker l'a emporté 9 R contre 
Guy Chenail, du Winter Club, 
tandis que Moebius a triomphé 
de Roméo Roy, du Winter Club, 
également par 9-8.

Quant A Jim Wilson, il a con
servé son record parfait en 
l'emportant par 9-5 contre Bru
ce Crutchfield, du club Victoria, 
en demi-finale de ia compétitinn 
“François Jobin" et Wilson 
jouera en finale ce soir contre 
l’équipe de Jacques Girard, du 
Jacques-Cartier, au club Jac
ques-Cartier. Girard a atteint ia 
finale avec une victoire de M 
contre l'équipe Wücox, de Buf
falo, dirigée par ie skip Jack 
Rogers.

En finale de la compétitinn 
“Dow" qui sera jouée ce soir au 
Quebec Curling Club, on verra 
Harold Brownstein, du club 
Greystone de Montréal, contre 
le Dr Peter Lyons, de Moncton. 
Hier, en demi-finale, Lyons a 
triomphé de Nels Findlay, de 
Toronto, par 7-6 dans un match

qui nécessita un bout supplé
mentaire tandis que Brownstein 
devait l'emporter par 11-7 con
tre Jim Chappell, du club Cric
ket rie Toronto.

Au moment d'entreprendre 
l’avant dernière tournée du 
Bonspeü, on voyait donc les 
équipes rie Parker, de Moebius 
et de Wilson sur un pied d’égaii- 
té au premier rang dans la 
course en vue de l’obtention du 
tiophée "Grand Aggregate”.

Ces trois équipes ont chacune 
sept victoires A leur crédit con
tre aucune défaite et avec enco
re un maximum possible de 
quatre parties à jouer.
AUTRES FINALISTES

La finale pour le trophée 
"Holt Renfrew" sera également 
jouée ce soir au Winter Club et

elle opposera Garth Christie, du 
club Victoria. A E. Slatcher, du 
club Weston. Hier, en demi-fina- 
ie, Christie a battu Bob Duncan, 
du club Wentworth de Montréal 
par 9-2, tandis que Slatcher 
l'emportait 9-8 contre le Dr T,A. 
Foster, rie Saint-Jean, N.B.

On jouera aussi aujourd'hui 
les rondes demi-finale et finale 
de la compétition “Wedgwood”. 
En demi-finale, Donald Lacroix, 
de Saint-Jean, N.B., jouera con
tre l'équipe du Dr Campbell, de 
Cap-de-la - Madeleine, tandis 
qu’Olivier Samson, du Jacques- 
Cartier, jouera contre l'équipe 
Kennedy, de Woodstock.

Hier soir, Samson a atteint la 
demi-finale en l’emportant par 
7-6 contre Bob McEnery, du 
club Flora, Ontario.

CURLING A LA MODE DC 1969 — Certain* costumes utili
ses per les curlers au 56e Bonspiel International ne man
quent pas d'originalité et l'on voit ici des joueurs de l une

des équipes du club Thornhill de Toronto en pantalons 
bouffants et casquettes appropriées.

Le thampiomat provincial, 
au Quebec Winter Club lundi

par Léonce JACQUES
Le curling n’aura pas été ab

sent longtemps de la scène 
sportive de Québec. Quelques 
heures à peine après la fin du 
56e Bonspiel International de 
Québec prévu pour demain, on
ze équipes envahiront les glaces 
du Quebec Winter Club à comp
ter de lundi après-midi alors 
que l'on jouera la première ron
de du tournoi en vue du cham
pionnat provincial et de l’obten
tion du trophée “British Con
sols”.

les champions dsi Québec 
participeront au tournoi pour le 
championnat canadien à l'occa
sion du '’Briet” qui sera joué A 
Oshawa, Ont , du 3 au 7 mars.

Bill Tracy, qui avait gagné le 
championnat provincial l'an 
dernier avec son équipe de Ba 
gntviüe, ne sera pas de reiour A 
Québec cette année, mais c'est 
pratiquement la même équipe 
qui représentera la région 
Saguenay- Lac- Saint- Jean, 
puisque Tracy a été remplacé 
par Earl Carson qui jouait com
me troisième avec lui Lan der
nier. Ed Wood et Al Sully seront

de retour avec Carson et la pla
ce de ce dernier comme troisiè
me a été prise par Don Stewart.

Deux skips qui ont remporlé 
le titre provincial au cours ries 
dernières années participeront 
au tournoi de cette année. I! 
s'agit de Bruce Beveridge, du 
club Glenmore, qui l'avait em
porté en 1967. et de Bob Lahaie, 
du club I aviolette de Trois-Ri
vières, qui avait gagné ie cham
pionnat provincial en 1958 alors 
qu'il portait les couleurs du club 
du Cap - de - la - Madeleine.

Brock Stackhouse, qui avait 
conservé une excellente fiche de 
8-2 lors du tournoi de 1968, sera 
également de retour cette année 
comme skip de l’équipe Otter
hurn.

On sait que le district de Qué
bec sera représenté au tournoi 
de cette année par l’équipe de 
Pierre Greco, du club Jacques- 
Cartier, qui jouera avec Domi
nique Labbé, Roland Villeneuve 
et Guy Lévesque,

Toutes les rencontres du tour
noi de 1969 seront jouées sur les 
glaces du Quebec Winter Club.

On jouera deux rondes par jour 
et la dernière ronde sera dispu
tée samedi matin le 8 février. 
On jouera samedi après-midi en 
cas d'égalité en première place 
au terme du tournoi régulier.

La région du Bas-du-Fleuve 
sera représentée par l'équipe 
d'André Leroux, de Rimouski, 
tardis que celle de la Côte-Nord 
sera représentée par l’équipe du 
skip H. Appleby, de Sept-Iles.

Lors du tournoi canadien de 
Lan dernier, Tracy et ses coé
quipiers de Bagotville s’étaient 
classés sur un pied d'égalité au 
troisième rang avec une fiche 
de six victoires et quatre défai
tes.

Voici la liste des équipes ainsi 
que les noms des joueurs:
MONTKESI.-Ot'l ST UC I.ARFSHORE 

Glcnmor**
Lpa-r W Wallace'.'o’ b ort
?,o A. Btantnn
Skip; Bruce Beverldg#

SAM EN\5 I.\< ^MNT II AN 
flugnU ille

EJ Wood 
2e: Al Sully 
H*' D. Stewart 
Skip; Earl Carson

M>RD or EST 
I îi*l .'tnliirtic

Lead D. Paulin

2e: ,T A-srneauU 
3e: W Middleton 
Skip: L- O’Gortnan

qi i:bi ( et nismir r 
l U QU s CARTIER

Lead: Guy Lévesque 
2e R. Villeneuve 
?>r- Dominique Labbé 
Skip Pierre Greco

VALLEE m; SAINT M AI IUCE 
Le La violet te

Lead : P.éjean Dion 
2e. Gérard Puroeher 
,1e: Fernand Viîlemure 
Skip. Robert Lahaie

4 OTE NORDSept Iles,
Lead Denis Appleby 
2e Ed Trane 
3r Way ne Purdy 
Skip: H. Appleby

M D-OT EST 
Larhute

Lead Don Boa 
2e. Del McTavlsh 
3e Carl Roger*
Skip; Don McFaul

MONTRE\L CENTRAL 
Otlerburn

Lead : B. Ross 
2e E. Fowler 
le R. Jones 
Skip. B Stackhouse

CANTONS nr L’EST 
Lennox* ill#

Lead: Bob Stafford 
2e Dan Longe way 
1e Mike Moonev 
Skip Charlie Warner

K \> - 41 M l M RENT 
Kimouskf

Lead Pi an Saint Hiialr#
2e fear Michaud

MONTRE \L I \t HLVITF.X 
Roseniere

Lead W Gilmour 
2e : S Pat on 
I* M. Sykes 
Skip. John Saule

Nicklaus prend la 
tête avec un 68

SAN DIEGO, Calif. (UPÎ) - 
Jack Nicklaus, anxieux de sp 
mettre en parfaite condition (ôt 
cette année, n roulé une ronde 
rie 68 soit quatre coups sous la 
normale hier au club Sunny 
Torrey Fines, pour dominer la 
première ronde par un rmip 
dans le tournoi omnium Andy 
Williams - San Diego pour des 
bourses de $165,000.

Nicklaus, qui a soutenu que , 
son lent départ l’an passé avait i 
été la principale cause de son j 
échec A gagner un tournoi im- ! 
portant, a empoché six “btr- j 
dies” et seulement deux ‘•bo
gey*” dans ce qui a été la meil 
îeure journée pour du golf dans j 
cette Californie noyée par les 1 
pluies depuis près d’un mois.

En dépit de son excellente 
ronde. Jack n’a qu’une avance | 
d’un coup sur le vétéran Dow ; 
Linslerwald, qui n'a pas rem- i 
porté un seul tournoi depuis 
1963, et une avance de deux 
coups sur Larry Ziegler, Dave 
Fichelberger et Gene Littler.

George Archer, qui a gagné le 
tournoi Crosby, disputé par des 
pluies torrentielles la semaine : 
dernière, a loué une première 
tonde de 73 land I que Charlie

Sifford. champion de l'omnium 
de Los Angeles qui a rejoint la 
tournée après avoir guéri une 
mauvaise grippe, a roulé un 78 
à six au-dessus rie la normale.

Palmer a quitté la tournée 
d'hiver après trois tournois tan
dis que Weiskopf n’a pu prendre 
part A ce tournoi pour y défen 
<tre son titre, étant requis par 
l'armée.
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On joue aujourd’hui la ronde 
quart de finale dans l'importan
te compétition “Lieutenant - 
Gouverneur”. On jouera la ron
de demi-finale demain matin et 
la grande finale sera disputée 
demain après-midi au Quebec 
Vinter Club.
QUART DE FINALE

On a atteint hier la ronde 
quart de finale dans la compéti
tion “Lieutenant - Gouverneur” 
et les quatre équipes de ia ré 
gion de Québec qui étaient en
core dans la lutte ont subi l'éli
mination.

Le Dr Peter Lyons, de Monc
ton, a battu Charité tmond. du 
Jacques-Cartier, par 9-8. Jim 
Wilson, de Lachine. a triomphé 
de Jacques Girard, du Jacques- 
Cartier, par 10-6, Oscar Parker, 
d'Oshawa, l’a emporté 11-7 con
tre Guy Chenail, du Winter Club 
et Hugh Little, de Halifax, a eu 
raison de Bruce Crutchfield, du 
Victoria, par 10-4.

Dans les quatre autres par
ties, John Milne, de Mississau
ga, a battu Jim Rae, de Weston, 
10-8, Bogie Boltauzer a eu rai
son de Jim Chappell, de Toron
to, par 14-8, Nels Findlay, de 
Toronto, a battu Harold Brown
stein. de Greystone, par R - 4 
et Ken Moebius, de Milwau
kee. a battu Orner Jellison, de 
Harvey, par 9-4.

On jouait la ronde quart de 
finale à compter de llhl5 ce 
matin,

Avatif les matches d'hier soir 
en ronde demt-fmale des com
pétitions “Château Frontenac” 
et “François Jobin”, i! ne res
tait plus que trois équipes avec 
une fiche parfaite de 6-0, celle 
de Ken Moebius, de Milwaukee, 
celle de Jim Wilson, de Lachi- 
ne. et celle d’Oscar Parker, 
d'Oshawa.

Les équipes de Guy Chenail. 
de Jacques Girard et de Bruce 
Crutchfield avaient commencé 
la journée d'hier, la quatrième

du Bonspiel, avec une fiche par
faite mats ces trots équipes de
vaient encaisser un premier re
vers en deuxième ronde de la 
compétition "Lieutenant - Gou
verneur”.

AUTRES RESULTATS
Dans un match de la ronde 

quart de finale du trophée “Holt 
Renfrew'” joué hier après-midi. 
Garth Christie, du club Victoria, 
devait l’emporter par 9-6 contre 
l’équipe Fischer, de Hamilton, 
tandis que dans une partie de 
troisième ronde de la compéti
tion “Wedgwood', Olivier Sam- 
son, du Jacques-Cartier, devait 
l’emporter 7-6 contre George 
Abraham, de Port-Alfred.

Lors de la première ronde de 
la compétition “Birks”, on a vu 
Gerry Jobin, du Jacques-Car
tier, triompher de Roméo Roy. 
du Winter Club, par 12-9, tandis 
que le Dr Gerry Forbes, de Ri
mouski, S’emportait 11-7 contre 
l'équipe Noble, de Fredericton. 
Gerry Venne, du Winter Club, 
triomphait de l’équtpe Bush, de 
Toronto, par 11-6 et Pierre Le
vesque, du Cambrai, perdait 9-7 
contre Bruce Ness. de Howick.

Dans deux autres rencontres 
de première ronde de la compé
tition “Birks”, J.V. Byrne, de 
Barrie, l’emportait 10-5 contre 
l'équipe du Dr Maurice Ptuze, 
de Matane et Jean Roberge, du 
Etchemin, perdait 8-4 devant 
l’équipe White, de Hamilton.

Joe O'Brien, d'Ottawa, le 
grand vainqueur du Bonspiel de 
l’an dernier, a été éliminé assez 
tôt des principales compétitions 
mais il a atteint hier la ronde 
quart de finale de la compéti
tion “Val d'Or” en l'emportant 
par 7-6 contre Gaston Delisle. 
du Cambrai, qut joue sous les 
couleurs de Charlie Fyon.

Hier après-midi, dans un 
match de deuxième ronde de la 
compétition “Birks", Gerry 
Venne. du Winter Club, a battu 
l’équipe Creighton, de Dart
mouth. par 8-5.
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LE SKI VU PAR

DESMEUIÆJ

Un Québécois aux J.O. de 1972
Il me surprendrait énormément qu'il y ait. une ville aussi 

populeuse que Québec en Amérique du Nord, qui ait une aussi 
grosse capacité de remontée mécanique à l'intérieur d'un rayon 
de vingt-cinq milles. Nous possédons aussi des pentes avec 
dénivellation et difficultés suffisantes tels le Mont Sainte-Anne et 
certaines pistes de Stoneham, en bref, tout ce qu'il faut pour voir 
les nôtres accéder à l’équipe nationale et porter les couleurs du 
Canada à l’étranger. Malgré tout ces avantages, le ski alpin, 
québécois ne possède pas de prospects capables de se développer 
assez rapidement pour atteindre ce niveau avant 1972. Le pro
gramme midget local laisse entrevoir de grands espoirs mais ce 
sera plutôt pour les Jeux Olympiques de 1976, à condition toute
fois que la Zone puisse trouver les fonds nécessaires pour poursui
vre le développement de ces jeunes.

Si le ski alpin québécois n’a pas de super-vedettes en vue pour 
1972, le ski de fond, qui demande des déboursés moins considéra
bles, peut s'enorgueillir de posséder la sienne. On parie beaucoup 
de skieurs alpin mais combien savent que le jeune André Voyer 
est membre de notre équipe nationale de ski de fond, et, qu'il est 
actuellement le meilleur coureur de fond junior au pays avec 
Malcom Hunter d'Ottawa qui fait présentement compagne aux 
Etats-Unis. Aucun junior canadien n'a encore défait Voyer cette 
saison, il compte même une performance de trois minutes derriè
re l’Américain Mike Gallagher, le meilleur coureur de fond en 
Amérique, sur un parcours de 15 Km. (9.3 milles), ce qui est jugé 
comme excellent.

D’après Denis Racine, André Voyer a pu se développer ainsi 
grâce au parfait bilingue qu'est Rolf Kjaernali, l’entraîneur de 
notre équipe nationale. Tout comme l’acquisition du Français 
Gilbert Mollard semble avoir réveillé nos skieurs alpins, Rolf 
Kjaernali semble ajouter du muscle à nos coureurs de fond, li 
faut cependant ajouter que celui-ci n'est pas le dernier venu 
comme entraîneur de ski de fond puisqu'il était l'entraîneur de 
l'équipe de Norvège aux Jeux Olympiques de Grenoble,

Quant au développement d’André Voyer, j'ajouterai que 
Kjaernali n’est pas le seul responsable de son succès, qui n’aurait 
pas été possible sans le dévouement et les talents d'organisateurs 
entraîneurs des frères Jacques et Denis Racine du club Ook-Pik. 
Nous espérons qu'André Voyer continuera dans la même voie car 
il est quasiment la seule chance que nous ayons de voir le fait 
français représenté sur l’équipe canadienne des Jeux Olympiques 
de 1972, à Sapporo au Japon.

Le ski sur glace
Les skieurs qui espéraient skier tout l’hiver dans des pistes 

bien enneigées sont naturellement très déçus du fait que ces 
mêmes pistes sont maintenant glacées. Personnellement, nous 
eimons skier de temps en temps sur des pistes glacées car en

plus de nous permettre d’améliorer notre ski, le fait de réussir à 
surmonter les difficultés qu'apporte la glace nous procure une 
satisfaction tout à fait spéciale.

Pour réussir à bien skier sur la glace, il vous faut apporter 
quelques raffinements à votre technique dont certains semblent à 
l’encontre de ce qui est enseigné. Le premier impératif est de 
garder les skis écartés d’au moins six à huit pouces. L’objectif de 
lout skieur est de réussir un virage en conservant les deux skis 
ensemble comme s’ils étaient collés. Ceci est un défaut sur la 
glace car vous avez besoin d’un bon point d'appui, plus la base 
est large, meilleure est J’équilibre.

Votre poids doit être distribué également sur les deux skis en 
tout temps, les prises de carres étant faites des deux skis à la 
fois d’une manière très énergique et soudaine. Ceci est aussi à 
l'encontre de la technique conventionnelle qui est d’avoir plus de 
poids sur le ski extérieur au virage. La grande majorité des 
skieurs adoptent une position statique en virage, c'est-à-dire qu’ils 
placent leurs skis en travers de la ligne de pente et se laissent 
déraper jusqu'au moment où ce dérapage s'arrête de lui-même 
ou à l'aide d’une très, légère flexion, pour ensuite effectuer le 
même processus dans la direction contraire.

Cette façon de skier donne de bons résultats sur une piste 
bien enneigée car la résistance qu’apporte la neige est suffisante, 
certains réussissent même à donner l’impression d'être des ex
perts avec une telle technique. Cette position statique est toutefois 
le plus grand ennemi du skieur sur la glace où il faut conduire le 
virage avec les genoux mais surtout bloquer le dérapage en 
pliant les genoux latéralement d'une façon énergique et soudai
ne.

l es bras doivent demeurer à l’avant du corps en tout temps. 
Si en cours de virage, la main extérieure au virage est projetée 
plus à l’arrière que la hanche, celle-ci reculera automatiquement 
faisant perdre l’adhérence au talon de vos skis. Si votre main 
extérieure au virage est gardée en arrière de la hanche, vous 
vous privez de l’aide que peut vous apporter le bâton extérieur, 
dans le cas ou une manoeuvre de rattrapage serait nécessaire.

Même si vous parvenez à modifier ainsi votre technique, vous 
n’obtiendrez aucun résultat si vos skis ne sont pas bien préparés 
et vos carres bien affûtées. Un virage très bien réussi sur une 
piste glacée est dû à soixante quinze pour cent à des skis bien à 
point, quinze pour cent à une bonne technique et dix pour cent à 
une attitude positive pleine de confiance.

D'un virage à Tautre
Nous avons appris que la direction du mont Saint-Anne 

projette de construire une patinoire et une glissade pour les 
enfants. La réalisation d’un tel projet permettrait à plusieurs de 
profiter du grand air particulièrement chez les familles où le père 
et les plus vieux font du ski pendant que la mère et les très 
jeunes demeurent à la maison.

La performance des Québécois a été rien de moins qu’écla
tante lors de la descente du Championnat Provincial à Owl's 
Head dans les Cantons de l’Est. Georges Girard, qui agissait 
comme entraîneur des Québécois, remarqua, en chronométrant 
les pratiques, qu’une ligne particulière était beaucoup plus rapide 
que celle qu’empruntait tous les compétiteurs. Le résultat fut des 
victoires de Michelle Bernier et de Jocelyn Dufresne accompa
gnées de deuxièmes places pour Danielle et Marc-André Girard. 
Un tel nettoyage par des Québécois ne s’était jamais vu dans une 
compétition provinciale. A remarquer que ces Girard sont tous 
frères et soeurs et que le plus jeune, René, faisait aussi partie de 
la compétition. Sans aucun doute la famille la plus rapide sur des 
skis à Québec!

Le Rouge et Or reçoit la visite 
des Golden Gaels de Queen’s

Le Rouge et Or de Laval joue- samedi après midi à 2.39 heures que les Golden Gaels de 1 Uni
ra sa prochaine partie locale p.m. à j'Aréna de l’OTJ alors versité Queen's seront les vist-

Mathis ne craint pas Chuvalo 
et il pense pouvoir le battre

NEW YORK (PA) - George 
Chuvalo et Buster Mathis ont 
fort impressionné lors de leur 
dernière présence au Madison 
Square Garden.

Après avoir mis Mel Wood 
K.O. au 6e round, Mathis a en
suite surveillé Chuvalo disposer 
de Manuel Ramos en cinq re
prises.

On a alors demandé à Mathis 
s'il aimerait affronter Chuvalo 
et il a répondu sans hésitation:

“Tout de suite, je peux le 
vaincre.’’

L’ancienne tour de 300 livres, 
réduite maintenant à 230, aura 
sa chance contre le champion 
poids lourd canadien dans un 
match de 12 rounds lundi soir,

lors d'un autre programme dou
ble.

Dans le premier match-ve
dette, Emile Griffith, ancien 
champion poids moyen, affron
tera le nouveau venu Doyle 
Baird dans un combat de 10 
rounds.

Mathis n'a pas changé d'opi
nion au sujet de Chuvalo.

'Tl est fort comme un boeuf, 
mais ii est grand ouvert.

‘Tl y a une limite à ce qu’un 
gars peut encaisser, car vous 
venez toujours à bout d’une bri
que avec une masse. Si je le 
frappe comme il faut, il cé
dera.’’

Et si Chuvalo l’atteint comme 
il faut lui-même?

“11 ne frappe pas assez fort, 
a répliqué Mathis.
“De toute façon, il sera trop 

occupé à encaisser, car j’ai 
l'intention de frapper tôt et sou
vent.”

Le géant de 21 ans pense déjà 
à un autre match après celui 
de Chuvalo. On sait que le vain
queur a obtenu l'assurance d'af
fronter Jerry Quarry au Garden 
le 10 mars.
“Mais Joe Frazier est le gars 

que je veux rencontrer de nou
veau. a dit Mathis. Je promets 
que ce sera alors différent,”

Frazier a arrêté Mathis au 
4e round et c'était la première 
fois que Buster n'atteignait pas 
la limite en 12 ans chez les pros.

CA VA COGNER A NEW-YORK — George Chuvalo ren
contre Buster Mathis et Emile Griffith affronte Doyle 
Baird. Tel sera le programme de boxe présenté lundi, au

Madison Square He Garden de New-York, Mcthis a été 
établi favori à 9 contre 5 pour vaincre Chuvalo, lors de 
ce programme.

(Télépholo PA)

FIN DE SAISON TRAGIQUE — La Française Annie Fcmose 
a chuté, hier, lors des compétitions de ski de St-Anton, 
et la saison est terminée pour elle. Elle souffre d’une frac

ture du péroné et d'une déchirure du tendon d'achille. 
Son rêve de gagner la Coupe du Monde ne pourra pas s* 
réaliser cette année.

(Téléphoto PA)

Annie Famose se fracture une 
jambe et n'a plus d'espoir 

de succéder à Nancy Greene
ST-A N T O N, Autriche 

(PC-PA) — La Française 
Annie Famose, première as
pirante au titre de Nancy 
Greene comme championne 
mondiale du ski, s’est frac
turé une jambe sur le cir
cuit de ski européen qui a 
fait d’autres victimes hier.

Sa compatriote française 
Macchi et l'Allemande Rosi 
Mittermaier se sont aussi 
blessées en chutant.

Entre-temps, le Canadien 
Scott Henderson a été 
transporté à Paris pour in
tervention chirurgicale à la 
jambe droite qu’il s’est 
fracturée à Mégève le 21 
janvier.

Betsy Clifford, d’Ottawa, 
choisie par Nancy comme 
sa relève au Canada, s’est 
aussi blessée à une cheville 
et Gerry Rinaldi, à un ge
nou.

Al Raine, pilote de l’équi
pe nationale alpine, est re
venu au Canada mercredi 
en critiquant les conditions 
européennes.

“C’était tout simplement 
incroyable. Le manque de 
neige rendait les conditions 
impossibles avec la présen
ce de cailloux et verdure.

“La situation des instruc
teurs en était d’autant plus

difficile que personne ne 
voulait voir ses protégés se 
tuer."

Raine a surtout critiqué 
la situation à Mégève.

“On a envoyé quatre 
skieurs avant les autres et 
ils n’ont jamais complété la 
descente. On a attendu 
deux heures et, lorsque 
Guy Périllat, de France, a 
voulu s'élancer, un surveil
lant l’en a empêché".

leurs. La saison tire à sa fin, et 
l’instructeur Jean-Charles Gra
ve! n’est pas sans savoir que 
toutes les rencontres sont d’une 
extrême importance pour son 
club qui bataille présentement 
pour terminer en tête de sa sec
tion. Présentement, Laval mène 
dans la section Est de l’OQAA 
avec Carleton et l'Université de 
Montréal, les trois clubs ayant 
chacun 14 points, le Rouge & Or 
ayant cependant deux parties 
de plus à disputer. Gravel est 
des plus enchantés de son trio 
formé de Gilles Gagnon, Jean 
Rioux et Denis Mercier qui a 
brillé en fin de semaine derniè
re alors que le Rouge et Or 
remportait deux belles victoires 
sur McGill et Queen’s. L'ins
tructeur était aussi très satisfait 
du travail d’André Robidouz à 
la défense. Le retour du gros 
joueur de défense a stabilisé la 
défensive en plus de lui appor
ter de l’expérience.

Montréal est toujours en 
lice pour les Jeux 1976
MONTREAL (PC) - Howard 

Radford, président de l'Associa
tion olympique canadienne, a 
déclaré hier qu'il n'avait aucu
ne raison de rejoindre le maire 
Jean Drapeau “immédiate
ment” au sujet des intentions 
de Montréal pour la présenta
tion des Jeux olympiques d'été 
1976.

"Si le maire veut me parler, 
il sait comment me rejoindre, 
mais il n’y a aucune urgence 
et je n'ai pas de raison d'aller 
le voir maintenant.”

La question d'annuler la sou
mission de Montréal pour les 
Jeux 1976 s'est posée quana

Drapeau a annoncé mercredi 
soir la fermeture de Terre des 
Hommes, ajoutant qu'il réfléchi
rait pendant quelques semaines 
avant de décider s’il résignerait 
son poste de maire.

Montréal a été choisie par le 
COC pour présenter une soumis
sion pour les Jeux d'été 1976 et 
Vancouver pour tes Jeux d’hiver 
de préférence à Toronto et Ha
milton.

Montréal et Vancouver doi
vent convaincre le Comité olym
pique international qu’elles of
frent les meilleurs avantages au 
monde.

Radford a l’espoir de rencon-

Dark rengage pour une 
période de cinq ans

CLEVELAND (UPI) — Les 
Indiens de Cleveland ont annon
cé, hier qu'ils avaient réengagé 
l’instructeur Alvin Dark et lui 
avaient offert un contrat de cinq 
ans, le plus long contrat jamais 
signé par un instructeur dans | 
les ligues majeures.

Dark a pris les Indiens en 
charge l’année dernière avec un 
contrat d'un an et il les a con
duits de la huitième à la troisiè- | 
me place. Son salaire n’a pas 
été dévoilé.
“Premièrement, je tiens à re

mercier les joueurs qui ont joué 
une grosse année pour moi’’, a 
déclaré Dark. Il a ajouté que 
son succès n’aurait pas été pos
sible sans eux.
“Je ne poux pas travailler 

pour de meilleurs hommes", a 
ajouté Dark en parlant du bu
reau de direction.

Le propriétaire des Indiens. 
Vernon Stouffer a décrit Dark 
comme 'T'un des meilleurs Ins
tructeurs des deux ligues".

tier Drapeau la semaine pro
chaine, “ayant confiance que la 
cité l avertira si elle a changé 
d'idée.”

Par ailleurs, Gerry Snyder, 
vice-président du comité exécu
tif de Montréal, a déclaré hier 
que la fermeture de Terre des 
Hommes n’avait rien à faire 
avec la soumission pour les 
Jeux 1976.
“Notre dossier est prêt pour 

Lausanne le 31 décembre.
“De plus, cette fermeture ren

forcera notre position, car nous 
n'aurons plus à prévoir un bud
get pour combler les déficits de 
i tixpo.

“Vous ne pouvez peut-être pas 
acheter une nouvelle auto à une 
certaine année parce que votre 
budget ne ie permet pas, mais 
cela ne vous empêche pas d'a
cheter d'autres choses et ce se
ra la même situation en 1976'' 
a conclu Snyder.
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Yvon Duhamel défendra son 

titre à la course de motos
Au moins une cinquantaine de 

participants prendront part cet
te année à la course de motos 
sur glace, organisée dans le ca
dre du carnaval de Québec,

Comme par les années pas
sées. cet événement prendra 
l'affiche à la p:ste de courses 
Jacques-Cartier, au parc rie 
l’exposition provinciale de Qué
bec, le samedi 8 février, à 
compter d’une heure de l'a
près-midi.

Le champion de l’an dernier,

Yvon Duhamel sera présent au 
fil du départ afin de défendre 
son titre et plusieurs autres 
grands coureurs canadiens ont 
assuré les organisateurs de leur 
présence. Le programme com
prendra 15 courses dont les cinq 
dernières sont pour les cham
pionnats de chaque classe.

Cette compétition attire tous 
les ans une grande foule dési
reuse de voir les casse-cous ma
noeuvrant d’une façon spectacu
laire leur véhicule, Des vitesses 
d’environ 90 milles à l'heure se
ront atteintes et les coureurs

démontreront leur habileté en 
prenant des virages à 70 milles 
à l’heure.

Cette course rie motos est l'u
ne des plus spectaculaires au 
Canada, et comme preuve de 
l'importance de cet événement, 
la société Radio-Canada télédif
fusera en direct, sur les réseaux 
anglais et français toutes le pé
ripéties de cet événement.

La princesse Grace Kelley, de 
Monaco, sera l'invitée d'hon 
neur A cet activité.

Derby du Carnaval
On sait que le dog derby du 

Carnaval sera présenté cette 
année dans le Duché de Fronte
nac. A cette occasion, Fernand 
Boudreau représentant du Car
naval pour cet événement, 
compte sur le comité suivant: 
Mfred Abel, président; Michel 

Drouin, vice-président; Antonio 
Lelièvre, en charge des dé
parts; Gerry O'Connor, chrono
métreur; Dr Russe! Giguère, 
médecin vétérinaire; Denise 
Ahel, secrétaire; Nicole Blan- 
i hette, secrétaire; Robert La- 
rue, inspecteur des attelages; 
René Garneau, vérificateur;

René Drolet restera inactif 
durant trois autres parties

Raymond Laramée, vérifica
teur; Marcel Plante, représen
tant des coureurs; Michel Mas
son, publiciste.

Le parcours tracé sera d une 
longueur totale de 38 milles ré
parti en 2 étapes de 19 milles 
chacune. Les dates ont été fi
xées aux 8 et 9 février pro
chains. Contrairement à ce qui 
a été annoncé, les départs et 
arrivées auront lieu à Ville de 
Vanier, face au Restaurant le 
Palatin situé sur l'Avenue 
Proulx. L'heure du départ de 
chaque étape est prévue pour 
1.3(1 heure p.m. Environ 35 atte
lages sont attendus à cet événe
ment. Mentionnons notamment 
l'inscription d’une ancienne 
championne du ski aux Etats- 
Unis soit Anne Wing et d’une 
quinzaine d’autres enregistre
ments reçus à date.

Le Karkajou auto-club a 
fait figure dinnovateur

Le Karkajou auto-club a fait 
figure d'innovateur cette année 
dans le domaine du rallye d’hi
ver. En effet, ce club automobi
le, chargé de l'organisation du 
rallye du carnaval 1969, remet A 
l'avance aux participants de cet 
événement, le parcours de cette 
compétition, comptant pour ie 
championnat du rallye de la 
FSCA, région de Québec.

Cette épreuve d’environ 225 
milles est inscrite au calendrier 
du 15e carnaval de Québce, et 
prendra l’affiche dimanche, le 
16 février.

Le premier départ se fera du 
palais de glace à compter de

9h. a.m. et 'es participants par- 
coureront les routes secondaires 
des comtés de Lévis, Dorches
ter, Beauce et Lotbinière. Les 
participants pourront arrêter se 
reposer et diner à l'auberge St- 
Henri, à St-Henri, située sur la 
route 53. Au retour, la compila
tion des points ainsi que la re
mise des bourses et des tro
phées se fera à la Tournée du 
Moulin, à Orsainvilie Environ 
Î200 en bourses seront distribués 
aux gagnants des deux classes, 
experts et novices.

Cette compétition est accessi-

par Roland SABOURIN
René Drolet s'est fait enlever 

*on plâtre au genou gauche, 
mais les As ne pourront comp
ter sur lui pour leurs trois pro
chaines parties. Le meilleur 
compteur du club local ne fera 
pas le voyage à Cleveland, de
main, puis il continuera A êlre 
spectateur pour les deux joules 
locales contre les Kings de 
Springfield.

Selon les rapports obtenus 
hier après-midi, Drolet pourra 
patiner d’ici une semaine. Il 
pourrait donc faire un retour au 
jeu pour la joute à Rochester, le 
9 février. Nos représentants fe
ront alors un voyage de trois 
joutes aux Etats-Unis avant de 
recevoir Hershey sur la patinoi-- 
te du Colisée.

“Nous avons eu une pratique 
très monotone, ce matin, mais

il faut dire que celle d’hier 
avait été très dure”, nous a 
déclaré l’instructeur Vie Sta- 
siuk. Malgré tout, il semblait 
très satisfait de l’ensemble de la 
situation.

11 est entendu que Gilles Ban
ville sera le cerbère débutant 
pour la rencontre de demain 
soir, A Cleveland. Banville aura 
également l'occasion de jouer 
contre Springfield, dimanche 
soir. Dune Wilson sera le substi
tut pour les deux rencontres.

Selon l’horaire établi, les As 
quittent notre ville à 4 heures, 
cet après-miôi, à bord d'un 
avion spécialement nolisé pour 
eux. lis reviendront à l’Ancien-1 
ne-Lorette au cours de la nuit 
de samedi à dimanche.

AUTRES NOTES: Lew Morri
son, une recrue, a finalement 
passé l’initiation chez les pro

fessionnels, après l’exercice 
d’entrainement tenu hier ma
tin .. . Skip Krake et Doug Ro
binson, obtenus du Los Angeles, 
seront parmi les nouvelles figu
res du club Springfield lors de 
la prochaine série . . . Les As 
ont fait une offre à Luc Sigouin 
pour devenir professionnel, 
mais elle a été refusée, les nou
veaux pourparlers laissant l'im
pression que l'athlète du nord- 
ouest québécois n'est pas trop 
re . . . La joute de dimanche se

ra celle tie la “Soirée du Carna
val” alors que la reine, le Bon
homme et le président rendront 
visite à tous ceux qui assiste
ront à la rencontre . . . Aucun 
changement ne sera fait sur les 
lignes d'attaque des As puisque 
Rosaire Paiement continuera A 
évoluer avec Bobby Taylor et 
Morrison . . . Stasiuk n'a pas 
caché qu’il était très satisfait de 
la tenue affichée par Onil Bou
tin entre Guy Dufour et Larry 
McKillop . . .

Pluie ou neige..Tl
a voyez où conduire
/■:àwaié

GRANDE FINALE 2 de 3 A RNIR 
| ABDULAH The Butcher . GINO BlflTO 

et vs et
I YVON K0L0FF ANI0N10 BAIILAÎGEON

SEMI.FINAIE COMSAT DE SOXE
MAI GILMORf vs JACQUES ROUGEAU

% * •

Né A LAMES DE 
J ' CAOUTCHOUC.

• LAMES D'ESSUIE-GLACE .
:• D'HIVER
• LA NEIGE N Y ADHERE NI NE LES OBSTRUE •

EN VENTE A VOTRE STATION-SERVICE

COMBAT 30 MINUTES
ANGEIO MOSKÀ vs EDDIE AUGER

COMBAT 30 MINUTES PA» EQUIPES

JOS LEDUC BRUIE MAR1IH
et vs et 

PAUL LEDUC PAIE ROBERTS
COMBAT 30 MINUTES

RON KELLEY vs CHEN IEE

ble ft tous, et ni les experts ni 
les novices n’ont besoin d'ins 
truments de navigation, sauf 
une bonne montre. 11 suffit en 
fait de savoir lire une carte.

Dé|,Y plusieurs grands noms 
dans le domaine de l'automobile 
ont assuré les organisateurs de 
leur présence. Soulignons la 
présence de Scott Harvey, gan 
gnani du rallye Shell 1968, et 
Marcel Rainville, un participant 
au rallye Shell. Ces deux cou
reurs piloteront une voiture 
Simca 1200.

8H.30 a là

H T;
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'Jmi
Adminion çjén, enfants $1.00, Adultes: $1.50 " 

$2 00 - Ouverture du guichet à Ih. p m.
I Réservations: 529-0524

Gouvrea

Journée internationale de 
la moto-neige le 8 février

j «tail Ve-

Une bonne nouvelle.
Une grande journée interna

tionale de la moto-neige prendra 
place dans le cadre du Carnaval 
de Québec 1,969. Cette compéti
tion se déroulera, le 8 février 
prochain au centre de moto-neige 
Drolet, sur la route 2 près du 
Château Nancy. Plus de 80 com
pétiteurs se sont déjà inscrits 
pour se partager une bourse de 
$1.000.00 qui a été amassée grâ
ce à la collaboration des mar
chands de PAncienne-Lorette.

Les organisateurs, Patrick 
Paquin, André Berthiaume et 
Yvon Bouchard, attendent de 
nombreux autres compétiteurs 
puisqu’ils ont fait parvenir des

invitations à tous les manufac
turiers de motos-neige.Ils sont 
déjà assurés de la présence des 
compagnies Bombardier, Pola
ris, Show-Jet et Yamaha.

La compétition se déroulera 
sur une piste ovale d'un mille et 
quart que la ville de l'Ancien- 
ne-l.orette est en train d'aména
ger. Des courses spéciales se
ront organisées pour les dames, 
les enfants et les journalistes 
Les activités commenceront à 
9h30 a.m. pour se terminer par 
une soirée dansante sous la pré
sidence du maire de l'Ancienne- 
Lorette.

Une victoire de plus 

à lactif des Russes
OTTAWA (PC)—L’équipe na

tionale russe a comblé un défi
cit de deux buts après la pre
mière période hier soir et a fi
nalement écrasé l’équipe de 
l’Est du Canada 111-4 dans un 
rude match hors concours de 
hockey.

C’était la septième victoire 
d’affilée des Russes dans leur 
tournée canadienne où ils ont 
affiché une marge de 46-15 dans 
les buts.

Ils ont eu un gros avantage 
dans les lancers hier soir et ont 
dominé les Canadiens dans ce 
match marqué de 24 punitions, 
y compris trois majeures et 
deux punitions de match.

Ted Hargreaves et Jean Cus
son ont compté au cours des 
trois premières minutes de jeu 
pour le Canada et, en dépit d’un 
désavantage de 16-6 dans les 
lancers dans la première pério
de, les Canadiens tenaient leur 
bout.

Terry O’Malley, dans la 2e 
période, et Terry Caffrey, dans 
le dernier engagement, ont com
plété le total des Canadiens.

Tes Russes ont ajouté deux 
autres buts dans la dernière re
prise.

Ml M M AI RF Première période
1 Canada Harprraves 1 46
2 ranada Cutann

>Klnc. Holmes> 2 40
3 Russie Mikhailov<Kharlmamov. Patrov) 16.37
4 Canada; Caffrey

• Bayes, Martin) H 47
Punitions; Romlahevak*. 1 36: Ro-
rnishevskv. Caffrey, 5 33 RpkkT VR Molssev, m 47. Boke Ca-
dieux, Mlahakov, mineures, 15 OR

Deuxième période
• Russie MoissPV 0 47

6 Russie. Kharlmatnov
(Mikhailov t 1:31

7- Russie : MikhailovfKharlmamav ) 10 168 Russie. Maiorov• Yakushev, Starshlnov) intofi Russie: RaguliniStarschlnovi 13:16
10—-Canada; O Malleyi Bavne > 14:37
ir-Russie Petrov 15 44
is--Russie: Kharlmarnov

tPetrov, Mikhailov» IS 30
Punitions: Paladev, 7 36; Dupre.
Migovllov, punit ion s de
12.(M), Paladev. 12 51.

match,
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Le sedan 4pones l ira de luxt,

Avec un déficit de 3-1 au dé
but de la 2e reprise, les Russes 
ont soumis le gardien Steve Re- 
xe à un bombardement de 17 
lancers, enfilant huit buts.

TroUlAmn period»
13— Rusair Vikulov

• Mishalov, Paladlev) 3 ni
14— RusbIp Moiiaev 10 10 

Punition* Caffrey, 6 17: Mikhailov, i i: 27. Mlahakov, Hetndl. ifi lfi. j 
Kharlmamov, FerjfUion, 16 13; O'- j 
Mal Ipv, 16 44; Mikhailov, 16 Ml.

Voici la Viva 1969.
Sl-Hyacinlhe revient au bercail 

avec un nouveau dépôt de $5,000
ST-HYACINTHE (PC) — Les 

Gaulois rie St-Hyacinthe seront 
officiellement de retour dans la 
ligue senior du Québec aujour
d'hui après que le nouveau pré
sident de l'équipe, Me Michel 
Pothier, aura fait parvenir au 
bureau de direction de la ligue 
le montant de $5,(100 représen
tant le coût de la garantie.

La nouvelle direction des 
Gaulois comprendra donc Mc 
Michel Pothier qui sera assisté

Shawinigan au 

Colisée ce soir
Les As juniors qui fonction

nent au ralenti depuis quelque 
temps, ont une nouvelle chance 
de décrocher la victoire ce soir 
à 8:30 p.m. au Colisée, alors 
qu'ils recevront les Bruins de 
Shawinigan.

Les Bruins sont au premier 
rang de la ligue Junior A du 
Québri tandis que le- As ju
niors tentent désespérément de 
sortir de la < ave.
»

de Jean-Marie Dupont et Robert 
Larivièrc. Bernard Delnbbe se- 
ia le secrétaire-trésorier.

Quant à l'instructeur, ce sera 
Claude Savary qui a déjà dirigé 
I équipe pendant quatre ans et 
qui entamera sa cinquième sai
son après un an d'interruption, j 
Marcel Lachapelle agira comme ! 
publiciste.

La prochaine partie des Gau
lois aura lieu mardi prochain à : 
Sherbrooke contre les Castors. 
La partie qui devait avoir lieu ; 
contre l’équipe nationale du Ca- ! 
nada a été remise au 23 février, i 
Quant aux deux matches contre i 
Chicoutimi et Victoriaville, ils : 
seront joués à une date qui sera ; 
fixée plus tard.

Les compteurs 
de b Nationale

BATI*
31 46 77 36
31 37 »I6 37 !
24 40 64 30 I
18 42 60 211» Vi M 36
17 37 M 6 !
27 26 .VI 82 :
22 31 M 2» 1
24 27 M ’Il ;
’.•6 22 Ml 22 '
24 26 Ml 30

Kapoalto, Bon. 
B. Hull, Oïl, Howv.
Miklla, Cbl 
RÀIiv»'*u. Mil 
I »clv(pcchin, n*tHrvtHP. Ro* 
Fterfnnon. !.. 
Pappln, Chl
rVMirnnvrr VÎ1|
t llinnn, Tnr

Nouveaux modèles Nouvelle puissance

Pour 196e), la gamme Viva *Vnric hit Hr deux 
nouveaux modèles: dru* sedans À quatre portes. 
Detormai*, von* pouvez goûter le luxe et 
lf« performances de la Viva en même temps tjue 
la commodité du modèle quatre portes. Ces 
pedans quatre porte* sont livrable* en version 
de luxe et super-luxe “SI ”. 1^. gamme de»
Viva contient désormais six modèles: 
trois sedans deux portes, un station-wagon et 
deux sedans quatre portes, laites 
votre choix aujourd’hui.

Ti encore, un < bois pim étendu ; trois moteur* 
pour la Viva 1969. le moteur standard est 
silem ieux, sûr, économique et il 
développe 57 C'Y. En option, 
le “90”, flont la puissance 
atteint 70 CV, et aussi un 
nouveau et nerveux 4-< > lin- ( 
dfesde ibeocr.à arbre à tames : ç - ^ 

en tète, qui développe v*V
*4 CV. V enez en faire 'Mék'" ‘

l’estai*

Choqut Vivo doh fflirt »o morqg* 
pouf teftve.r csHs marqua

SYMBOtf 
DEXCCLLf NCE

LaViva: $

Nouveaux équipements 
en option

Nouveau x d ispositi (s 
de sécurité

Commandez soit le “90'*, soit le **1600". Ces 
deux moteurs sont livrés avec un équipement 
Hautes performances comprenant des servo
freins, avec disques à l*a\ant, et un pont 
arrière vpéc ial à rapport de 4.12c,. On peut 
également commander les freins à disque séparé
ment avec le moteur standard de la Viva, sur 
fous les modèles. Nous voulez une automatique? 
Commandez la transmission entièrement 
automatique à trois rapports. la boîte 
de s itesses standard est une ^-vitesses à lesier 
au plancher, très sportise. Pour l’équipement en 
option économique, rien ne bat la Viva 1969!

la Visa est la petite voiture dotée des dispnd» 
tifs de sécurité des grande* voitures : feux de 
position latéraux av ant et arrière, feux de recu4 
svMême de freinage à deux maifres-t vlmdrcs 
avei témoin lumineux, < ombinaison ceinture- 
baudrier pour le conducteur et le 
passager de l'as ant et trois ceinture* 
à l'arrière. Colonne 
de direction 
amortissante ^
...et bien t.y 
d’autres.
Tous standard

*
chez les
concessionnaires Pontiac.
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ConceiBtonnair** "Vouxhall - Pontiot" à Québ«c

AUTOMOBILES INC.
1 j|40 oue*f, bout. Chareif. Téléphona: 681-0671

.Voyez votre concessionnaire VauAhall-Pontiac-- - - - - - - - - - - - -—— ‘

GIGUERE AUTOMOBILE (1964) INC.
375, boul. Homel. Téléphone: 529-1351
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L'Osstidcho 
meurt...

Si vous vous êtes débarrassés 
de vos préjugés et de vos idées 
fixées déià depuis des années, 
vous êtes bien préparés pour 
l’Osstidcho. Il ne faut pas né
cessairement accepter tout ce 
qu’ils disent, mais il faut du 
moins essayer de le comprendre 
car les idées émises sont vala
bles si on se donne la peine de 
les apprécier.

Au début, on est un peu ef
frayé: des sons proviennent 
d'un peu partout et on entrevoit 
toute la troupe dans une sorte 
de pénombre. On se croirait 
dans un monde nouveau, un 
monde inventé. Ce qui nous dé
concerte le plus, c’est le calme 
complet qu'affichent chanteurs 
et musiciens.

Les musiciens sont déguisés. 
Ils portent vêtements de prêtres 
occidentaux ou orientaux, de 
bouffons, etc. Mais qu'importe 
ils ont du talent.

L’originalité fait naturelle
ment partie du spectacle. Les 
événements les plus futiles de 
la vie servent de source aux 
diverses scènes.

Tous, chanteurs, musiciens et 
comédiens, sont drôles, francs, 
directs, naturels, ouverts et très 
sympathiques. Cette phrase n'a 
vraiment pas besom d'explica
tion car elle s'enchaîne.

fl faut considérer LOsstidcho 
comme une expérience. Robert 
Charlebois a réussi à mélanger 
musique et politique. Cette ex
périence s'est montrée très pro
fitable car elle a provoqué un 
certain éveil rie la population à 
la situation actuelle par un au
tre moyen que la contestation.

Même si le style est invrai
semblable, même si le genre est 
trop nouveau, même si on ne 
croit pas aux idées énoncées, il 
faut reconnaître ce spectacle 
svant tout parce que c'est un 
Québécois qui !'a créé.

Hélène HUDON 
Marie de 

l’Incarnation
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Une publicité monstrueuse ’ à ce nouveau-né de la scène politique
(Photo: Antoine Godbout
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le récent voyage que M. Trudeau a fait en Angleterre a 
été Toh/et d'une manie qui est revenue à la mode. Vous vous 
souvenez sans aucun doute de l'atmosphère qui entoura Téléc- 
tion de M. Trudeau: on parla de Trudeaumame. Est-ce pour 
expliquer la majorité des votes qu’on lui attribua? Je n'en 
sais rien ! Quoi qu’il en soit, les événements qui suivirent 
l'élection de M. Trudeau nous permettent de conclure que ce 
ne sont pas les électeurs de M. Trudeau que l’on doit qualifier 
de "maniaques".

En effet, les moyens de diffusion se sont emparés du soi- 
disant "phénomène" Trudeau pour faire une publicité mons
trueuse à ce nouveau-né de la scène politique, Je dis bien 
"monstrueuse", car rares sont les comptes rendus qui ont été. 
impartiaux à son égard. Jamais un homme n'avait été criti
qué dans une intégrité si gênante, l’ai à l'esprit des manchet
tes faisant part d'une excursion de pèche au . . . d’un dîner 
avec Miss . . d une partie de hockey au . . . enfin du dernier 
complet en . .

Chers compatriotes, il est difficile, pour nous de nous 
abaisser, que dis-je, de reconnaître que notre culture n'est 
pas "grand-chose". C'est pourquoi on aime tant se leurrer sur 
le sort des autres. M. Trudeau n’est pas un dieu, ni un 
"leader", c’est un homme comme vous et. moi. demandant à 
être considéré comme tel, non de façon mystique.

"Grande vente de feu rr

25 p.c. d'escompte cette semaine sur no
tre I..S.D. 250 microgrames. Nous vous ga
rantissons ici la plus belle peur de votre 
vie Ln effet, la dose convenant dans le cas 
présent a un taux plus qu'appréciable d’hai- 
lucir.ations: vous aurez diverses et inoublia
bles sensations de départs pour vacances 
mouvementées. Cependant, comme les va
cances sont toujours plus éreintantes qu’au
tre chose, vous apprécierez pour sûr toute 
la chaleur d’un retour et serez sans doute 
fort étonnés de constater toute la distance 
que l’on peut parcourir en S à 12 hres. Si 
vous n'étes pas intelligents, prière d'ab
sorber une dose moins forte, autrement le 
'VOYAGE” risque (selon les statistiques) 

non seulement d'ètre long et plate, mais de 
se faire dans l’épaisseur. Enfin, pour ceux 
qui ne sauraient pas compter, 250 plus 250 
font 500 microgrammes Avant d'avaler ça. 
il est préférable de s'assurer que votre 
testament est rédigé ou que St-Mtchel-Ar- 
charge est disposé à recevoir un nouvau 
patient.

AVERTISSEMENT :
"Ne laissez pas les enfants en bas de 

deux ans approcher de la pharmacie si 
c’est là que vous rangez votre marchandi
se, car si l'enfant, par malchance avalait le 
pr.duit. de légers troubles, tels que modifi
cations dans les expériences sensorielles, 
euphorie, angoisse et atténuation de l'an
goisse, expérience émotionnelles particuliè

res, modificaî'ons dans la perception du 
soi, confusion mentale, ainsi que diverses 
psychoses pourraient se produire".

La quantité de hachisch dopt nous dispo
sons pour la vente étant, très faible, nous 
prions nos clients de faire vite leurs com- 
mar.des.

En ce qui concerne la marijuana, nous 
sec ns en mesure de fournir à la clientèle 
habituelle. Cependant, les deux derniers 
produits n’ayant subi aucun dommage, un 
es«-ompte de 12 p.c. uniquement sera accor
dé.

N R. "Si par hasard, i! y avait de nou
veaux fumeurs parmi vous, sachez que le 
hachisch et la marijuana produisent une 

qualité d'hallucinations de beaucoup infé
rieure à celle du L.S D.

Cependant, les effets nocifs sont égale
ment inférieurs. Ces deux produits extraits 
d une plante appelée Cannabis Sativa. ne 
suscitent que de légers troubles de contro
verse. quoique provoquant chez les indivi
dus souffrant de malnutrition ou de désé
quilibre des psychoses relativement graves, 
des phénomènes d'apathie nu de dépendant 
et psychologique”.

Vos habituels et dévouées fournisseurs,
X & Frère Ltée.

Paul LAPOINTE 
Cardinal-Roy

Le rô/e c/es conseillers 
d'orientation

Traditionnellement, le rôle du 
conseiller dorientalion a tou
jours été d'aider l'étudiant à 
faire un choix parmi les cours 
offerts par notre système scolai
re, en vue de se diriger vers 
une profession ou un métier, ou 
encore vers le marché du Ira- 
vail. A venir jusqu’à dernière
ment, cette intervention se si
tuait à la fin d’un cycle d’études 
comme à la fin cki cours secon
daire, classique ou scientifique, 
nu à la fin des études élémen
taire*.

Avec la mise en applitatmn 
du nouveau système d'éducation 
polyvaleni. ou d'enseignement 
général, la notion de l'orienta- 
tion t est modifiée. Quand l'élé

1 i

ve prend une option, c'est qu'il 
fait déjà un choix s'appuyant 
sur sa future profession ou son 
fuiur métier. C'est pourquoi 
l'intervention du conseiller doit 
se faire au cours de l'année, 
chaque fois que l’étudiant a be
soin d'aide dans une révision de 
son programme d'options. Le 
conseil du spécialiste n'est tou
tefois pas définitif, pas plus 
qu’il n'est obligatoire, Le choix 
de l'étudiant est de moins en 
moins définitif, mais plutôt pro
gressif, car son orientation né- 
ipssile des revisions continuel
les.

Le travail du conseiller a (ou- 
jours consisté à effectuer des 
évaluations d'aptitudes et de

personnalité, à en interpréter 
les résultats aux élèves eî à 
informer ces derniers et leurs 
parents, sur les débouchés sco
laires et professionnels offerts à 
l'étudiant. Son travail s'intégre 
davantage au processus d’édu
cation qui lient compte du ren
dement scolaire, de l'apprécia
tion des professeurs, des aptitu
de’s de l'étudiant et, en général, 
d'un éventail de facteurs physi
ques, psychiques et sociaux, iels 
qu'ils apparaissent dans le dos
sier cumulatif de l'élève et qui 
devient sa feuille de route.

Gynette DEMERS
Notre-Dame de Bellevue

rl Marie (,-\RM M',
Noire-Dame r Québec,

Notre conception dr M. Trudeau est illusoire et fort loin 
de la réalité: si anse plait tant à l’admirer, c’est pour mieux 
l'envier et réver de lui ressembler "peut-être'’ un jour. Nous 
nous estimons capables de porter des jugements, des criti
ques, sans trop connaître ce que nous jugeons. Il en est ainsi 
dans trop de domaines . . . Ne soyons pas surpris d'entendre 
"1 rudeau" par ici, "Trudeau" par là, un ministre "untet" qui 
se "graisse’’ et d'un autre qui a dit "ceci” et. fait "cela" . . .

Si la critique a Tendrait de M. Trudeau est devenue 
vraisemblablement une manie, c’est que trop de gens ne 
peuvent supporter qu'il y ait des hommes qui leur soient 
supérieurs. M. Trudeau est une victime de ces gens: on se 
plait beaucoup à parler de lui, mais r’est pour mieuy l'envier. 
On lui reproche d'être supérieur à nous sur trop de plans. 
Tout ce qu’il possède et que nous n’avons pas. fait l'objet 
d'une critique, qui est devenue une manie. liemarqiiez qu’il 
n'est pas le seul à être touché de telles critiques.

Nous, Québécois, nous avons la mante des grandeurs, 
grandeurs dont nous ne connaissons pas le coût. Nous voulons 
tout avoir sans rien donner, tout construire sans rien foire, 
mais cela ne nous empêche pas de placer notre "pesant 
jugement" dans la balance . . ,

Il serait équitable, je crois, de savoir un jour ce que les 
autres pepsent de nous, nous serions alors peut-être obligés de 
relever nos manches et remiser noire amour-propre, pour 
"participer" enfin à ce que les autres ont fait jusqu’ici pour 
nous.

Jean-Paul NADEAU 
Séminaire de Québec

Contestation :
Lutte pour 

La Liberté
Dans ta dernière chronique étudiante, vous citiez que î'événe 

ment rie la semaine (voir la page Etudiante sous presse du 17 
Ü janvier) fut l'expulsion de trois individus du CEGEP de Limoiiou. 
| Ici, je viens compléter en disant pour la première fois publique 
ri ment les raisons de ces expulsions.

L un des individus, André Larivière, fut jugé licencieux par 
i “sa conduite sérieusement répréhensible au collège” (1) et pour 
g “insubordination aux autorités’’ (2). Plus précisément, on le 

déclare coupable de corrompre l'esprit du groupe par sa tenue 
| vestimentaire, (cheveux longs, barbe, jeans), et de nuire à la 
| réputation du collège en écrivant un poème dit érotique dans le 
ri: journal du collège, alors que les dirigeants de ce journal se 

tenaient responsables de la sélection des articles et en endossaient 
toute la responsabilité. En somme, on le juge dangereux parce 
qu'il croit fermement à ses ieftes et qu'il les met en pratique. 
On n’accepte pas ceux qui ne veulent pas s ranger du côté du 
plus fort (conventions et préjugés).

Les deux autres étudiants sont Vital Barbeau et moi même. 
Trois rhe(s d'accusation: “insubordination aux autorités du collè
ge” (2t, “conduite sérieusement répréhensible au collège’’ (4) et 
"conduite préjudiciable à la réputation du collège en tout endroit 
que ce soit”. A remqrquer que nous étions les dirigeants du 
journal. Alors ce journal, d'après l'administration du collège, 
nuisait à la réputation du (.’KG K P parce que Léo Tremblay parla 
publiquement contre 1rs poèmes qu'on y écrivait et que l’on y 
citait même du Marx. Ensuite, l'on nous dénonce comme étant la 
cause de l'agitation qui régna dans le collège, en re sens que l'on 
contestait notre exécutif fantoche, noire système d’éducation et la 
société globale. Par contre ces mêmes personnes oublièrent la 
publication, dans ce môme journal, de méthodes actives pour 
faire participer l’étudiant à ses murs, à son école, et à sa société. 
Les gens voient plus facilement le côté négatif que positif de 
notre contestation.

Ptir la suite, l’exécutif du collège, sous proposition rlu prési
dent. exclut sansm éme votm' la proposition, André et moi-même 
de la corporation étudiante (6), Cela signifie qu'il nous est 
interdit de poser les pieds dans les locaux étudiants. A la même 
réunion deux membres de l'exécutif démissionnent: Yvon Ferland 
et Jean Bertrand. Dissension entre étudiants grâce à un président 
qui n’a pas voulu défendre ses étudiants et qui préfère s'allier à 
l'administration du collège pour expulser les individus qu'il ju
geait dangereux pour son prestige personnel.

Je crois que l'on juge sans comprendre. Il me semble que 
l'opposition, propre-de la démocratie, a toujours mis plus de vie 
et permet aux dirigeants rie voir plus juste. En détruisant 
l’opposition, les portes sont ouvertes à la politique d'un seul 
homme, d'un seul groupe. Ensuite l'on s'étonnera des actes de 
violence au nom d’une liberté supposée existante en notre pays.

Un expulsé et un “inaliéné",

Bernard BISSONNETTE
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Que sc passe » il au CEGEP ?
La rébellion est-elle terminée ?
Tous les étudiants sont-ils retournes a leurs livres 
après avoir trouvé le climat idéal à leurs etudes?

Eh bien non, justement la ré
bellion n’est pas terminée, elle 
est seulement en suspens; on en 
a cependant exclu toutes les for
mes de violence (celles qui atti
raient l’attention du grand pu
blic). En attendant, les étu
diants sont bien retournés à l'é
tude, vous allez dire, oui, mais 
sans grande conviction, car 
“L E S E T U D I A N T S NE 
CROIENT PLUS AU CEGEP I"

Pourquoi ?
Tout d'abord les Cegep, après 

une ouverture prématurée, n’é
taient pas suffisamment prêts à 
recevoir les étudiants. De ce 
manque de préparation, (vu le 
temps limité doni on avait dis
posé) résulta le manque de fini 
où l’on négligea ceriaines pha
ses importantes (ex.: l'informa
tion au secteur technique).

Et nous les étucMants, croyez- 
vous sincèrement que nous 
étions prêts à accepter d'un bon 
oeil toute cette demi - charpen
te ? A accepter ces deux ans 
qui surgissaient tout à coup en
tre nous et l’université ? Tout 
nouveau, tout beau, et puisqu’il 
le fallait ces deux ans de prépa
ration à l’université ou au mar
ché du travail, ce ne serait pas 
perdu, Et l’“An I des CEGEP” 
débuta en attendant les dévelop
pements . . . Mais voilà, il n’y 
en a pas eu de développements 
pour améliorer la “patente” et 
cela fai! maintenant un an et 
demi qu'on patiente et l’on ne 
peut même pas encore prévoir 
de fin à cette longue attente. 
Malgré la contestation de l’au
tomne dernier, qui a fait tant de 
remue - ménage, rien ne s'est 
concrétisé.

L’étudiant reste seul, trop 
seul, il est perdu au milieu de 
la société étudiante qui l'entou
re. Il y a deux ans, il évoluait

dans un groupe avec lequel il 
prenait des cours pendant toute 
une année. Comme il s'agissait 
toujours du même groupe, on 
apprenait vite à se connaître, à 
s'aider, à faire partie du groupe 
lui-même. Maintenant, un étu
diant qui ne connaîtrait person
ne du Cegep au début de l'an
née pourrait repartir sans en 
connaître beaucoup plus à la fin 
de la même année. La cause: la 
polyvalence où chacun suit son 
propre horaire qui ne sert qu’à 
lui. Le résultat: un cours signi
fie 40 individus rassemblés pour 
3 périodes par semaine pour 
une session (4 mois), un aulre 
cours, 40 autres individus pour ,3 
autres périodes de la semaine.

Aucune appproche n’est faite 
par l'autorité aux étudiants, au 
début de l’année pour participer 
à quoi que ce soit; si on veut 
faire quelque chose, on doit se 
renseigner soi-même et faire les 
démarches nécessaires. Qe Ce
gep est trop cosmopolite, il n’a 
pas d'âme entre ses murs, pas 
plus de véritable esprit d’équi
pe; il n’y a que le va-et-vient 
d’individus sans nom ou de 
groupes anonymes.

De cet état latent provient un 
climat d’incertitude, de malaise 
où on n’a pas le sentiment d'a
vancer vraiment ou de tirer 
quelque chose des cours reçus.

Plus les jours passent, plus il 
y a d'étudiants qui abandonnent 
leurs cours, qui remettent tout 
en question, qui recherchent ail
leurs des valeurs plus sûres.

On avait confiance au Cegep, 
mais on La vite perdue pour 
une désillusion d'autant plus 
gtande. Le Cegep c'est tout ça 
en plus d'être une école où l'on

fait des études plus ou moins 
spécialisées, selon l’orientation 
de chaque individu: c’est à la 
fois la révision des cours pri
maires et secondaires (édition 
revue et corrigée) ainsi qu'un 
aperçu du cours universitaire 
que nous désirons suivre. C'est 
à la fois une super - école se
condaire et un mini-campus uni
versitaire.

Messieurs du ministère de 
l'Education, au nom de ceux 
qui sont présentement au secon- 
dflire, repensez le système du 
Cegep. ne détruisez pas ce qui a 
été fait, ne recommencez pas à 
zéro, non, mais tout en mettant 
à profit l’expérience acquise du
rant les dernières années, amé
liorez la technique de l'éduca
tion. Nous verrions bien le Ce
gep comme partie intégrante de 
l'université: les cours seraienl à 
la portée de tous ceux qui senti
raient le besoin d’un recyclage 
de leurs connaissances dans une 
ou plusieurs matières. Ce recy
clage se ferait avant l’universi
té (pour les études générales) 
ou en sessinn d’été avant d'en
treprendre une autre année 
(pour les études plus spéciali
sées).

Cela deviendrait des CEUGFS 
ou Collèges d'enseignement uni
versitaire général et spécialisé.

CONCLUSION :

Il y aurait moins de temps 
perdu puisqu'on serait dès 
lors au niveau universitai
re, il existerait une moti
vation plus grande, grâce 
à un but immédiat, avec 
une plus grande efficacité 
générale au niveau éduca
tif et enfin un retour à la 
confiance perdue face à 
l'échec des CEGEP ac
tuels.

Jacques MACKAY 
CEGEP Ste-Foy

cÜNiQue.

s/rnt-Jacques

SOLiDARÎTfE

Ignorés des gouvernements malgré 
leurs demandes répétées, les citoyens 
du quartier défavorisé de 
Saint-Jacques, à Montréal, ont 
décidé de passer à l’action en créant 
leur propre clinique médicale. Dans 
le prochain numéro de Perspectives, 
Gaby Perreault-Dorval nous 
racontera comment, grâce à la bonne 
volonté de beaucoup de gens, dont 
des médecins, des dentistes et des 
infirmières, toute une population 
jusqu'ici négligée est parvenue à se 
faire bien soigner.

f)e plus:

J,es mélammpbo-es rie Séraphin ;
apres le roman, l i radio, 1* film et U télé'mon, IV are à tout fuira 
de Claude-Henri Grignon a maintenant son village dans le» 
Laurontides;

VaillaiHourt à la conquête de San Pi anciscn :
sculpteur controversé, Armand Vaillancourt, après Chicoutimi, 
Asbestos ci Toronto, s'attaque maintenant à une place publique d« 
San Francisco. ..

Fruits-condiments:
Margo Oliver nous offre des recettes à base d'orange et rie citron.

Des recettes pour tous les goûts dons 
“La Bonne Cuisine de Perspectives", 

tous les samedis, avec votre quotidien
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Le PNC propose un ordre nouveau pour le Québec
Par Christian COUTLEE

l e Parti nationaliste chrétien 
(PNC) remettait hier au Soleil 
la première copie rendue publi
que de son programme politique 
dont (50,000 exemplaires seront 
distribués à la population â 
compter de lundi.

Dans le document d’une soi
xantaine de pages, le chef du 
PNC, M. l.én Tremblay, aborde 
te qu’il appelle ‘Tessentiel” de 
la philosophie de son parti et 
présente des solutions politiques 
qu’il entend mettre en pratique 
dans la province dès après les 
prochaines élections.

I-e programme du PNC est 
précédé d’une introduction dans 
laquelle M. Tremblay raconte 
les premiers souffles de son 
parti,, dit ce qu’il pense des 
“vieux partis’’, dresse un bilan 
sommaire de la “révolution 
tranquille” et explique le défi 
qu'a relevé le PNC dès sa fon
dation.

Dans le premier chapitre, M. 
I.éo Tremblay traite de “la phi
losophie d'un gouvernement 
québécois”. 11 en énonce les 
principes directeurs qui repo
sent sur les questions linguisti
ques et constitutionnelles et 
aborde la question d’un Québec 
indépendant.

A re sujet, il n’ajoule rien ft 
ce qu’il a déjà dit publiquement 
et réaffirme sa foi dans un Qué
bec indépendant qui doit préala
blement faire l’acquisition des 
outils essentiels à sa survivance

nationale et économique. “Sans 
eux, précise-t-il dans le docu
ment. nous courons droit au dé
sastre et d une façon inévita
ble”.

Sans aller dans les détails, M. 
Tremblay procède à une pre
mière énumération de ces outils 
essentiel. Il cite notamment le 
besoin pour le Québec d’obtenir 
la garantie de diriger lui-même 
et seul son immigration.

Il note également qu’il faut 
que le Québec obtienne la ga
rantie de pouvoir diriger son 
économie d’importation et d’ex
portation; qu’il obtienne la ga
rantie de diriger ses échanges 
culturels avec les autres pays 
francophones du monde; qu’il 
obtienne la garantie de diriger 
ses ressources naturelles terres
tres et maritimes etc.

Mais ce n’est pas là le man
dat (celui de faire l’indépendan
ce) que demandent dans l’im
médiat M. Tremblay et son par
ti. Le mandat qu’il demande à 
la population, c’est de mettre de 
l’ordre dans l’administration de 

'la province, de mettre de l’or
dre dans le système d’éduca
tion.

L’EDUCATION
Le programme du PNC consa

cre un Inng chapitre à la ques
tion éducationnelle. Après avoir 
dressé un tableau de l’éducation 
au Québec au cours des der
niers 100 ans, du rftle primor
dial joué par l’Eglise dans ce 
domaine, M. Tremblay dit qu’au-

jourd’hui, “c’est le renverse
ment des valeurs”.

Comme solution au problème 
de l’éducation dans la province, 
le PNC exige, dans son pro
gramme, la disparition immé
diate de l’école polyvalente.

M. Tremblay rappelle les dan
gers d’un tel système. Il rappel
le ce qu’il a déjà dit sur le 
sujet, sur la déshumanisation 
des écoles polyvalentes, sur le 
déracinement d«es familles, les 
dangers de gigantisme d’un tel 
système etc.

Le PNC suggère également 
dans l’ordre, la création d’un 
cours primaire de formation gé
nérale, la reconnaissance du 
cours classique, la restructura
tion des écoles normales, la re
naissance des instituts de tech
nologie qui se meurent, dit-ii, le 
réaménagement des Beaux-Arts 
et du théâtre et la mise en 
place d’instituts de sciences ap
pliquées.

Et à ce sujet, le PNC formule 
cinq autres suggestions, soit la 
création d’un Conseil national 
de l’éducation qui aurait pour 
tâche l’administration des insti
tutions précitées ainsi que des 
universités subventionnées par 
l’Etat.

Le PNC suggère la structure, 
d’un tel Conseil national de l’é
ducation. Il préconise égaie- 
"ment la création d’un Conseil 
national de recherches pour 
promouvoir des recherches no
tamment sur la formation des

maîtres, des recherches pures, 
des recherches en économique, 
en sociologie, sur l’humanisme 
et les civilisations, sur la con
servation de la pureté de la 
langue.

Le PNC, toujours ft ce sujet, 
préconise enfin la création d’un 
ministère de la culture et cite 
un certain nombre de domaines 
qui devraient relever de sa juri
diction.
LE GOUVERNEMENT 
ET SES MINISTERES

C’est là le titre du troisième 
et dernier chapitre du program
me du PNC, M. Tremblay énu
mère les noms et fonctions des 
divers ministères nécessaires à 
l’administration logique de la 
province.

Le premier, c’est le ministère 
d-e ia Justice et de l’Intérieur, 
ceci pour faire respecter l’ordre 
dans la société et les droits de 
tous les citoyens égaux entre 
eux.

Le second, c’est le ministère 
de l’Agriculture, M. Trembaly 
explique que malgré l’exode 
vers les villes, l’agriculture de
meurera une industrie de base 
dans la province.

Après le ministère de la Fa
mille, du Bien-être social et de 
la Santé nationale, M. Tremblay

Nous obtenons la publicité, 
les autres ont les investissements

Des associations québécoises 
demandent au gouvernement fédéral 

le morcellement du bill omnibus

MONTREAL (PC)—Le voyage 
que viennent d’effectuer les mi
nistres québécois Jean-Guy Car
dinal et Jean-Paul Beaudry à 
Paris aura coûté très cher. On 
a mobilisé les propagandistes 
les plus expérimentés de l’Of
fice provincial de publicité pour 
en tirer un maximum de publi
cité, mais les résultats sont mai
gres. a déclaré le leader parle
mentaire du parti libéral à l’As
semblée nationale, M. Pierre 
Laporte (L — Chambiy), hier 
midi au Club de Réforme, à 
Montréal.

Qualifiant le voyage “d’im
mense battage publicitaire”, M. 
Laporte a ajouté que "nous n’al
lons certainement pas accepter 
que le gouvernement français, 
tablant sur l’émotivité normale 
que provoquent les relations du 
Québec avec son ancienne 
mère-patrie, nous endorme avec 
des échanges culturels, sans 
doute importants, alors que ies 
investissements seront réservés 
ft d’autres provinces ou aux 
Etats-Unis”.

Selon M. Laporte, les capitaux 
français ont tendance à s'instal
ler ailleurs qu'au Québec. Le 
député de Chambiy a cité la 
compagnie Michelin, qui a fa
briqué les pneus du métro de 
Montréal, qui a décidé de s'ins
taller en Nouvelle-Ecosse pour 
tenter de conquérir sa part du

marché nord - américain; une 
filiale de la compagnie de stylos 
à billes Pointe Bic s'est instal
lée récemment en Ontario; la 
compagnie Pechiney a résolu 
de s’implanter aux Etats-Unis 
"après avoir lorgné brièvement 
du côté du Québec”.

Accords Erance-Québec
L'ancien ministre du cabinet 

Lesage a jugé impérieux que les 
accords franco - québécois de 
1964 et 1965. conclus par l'ad
ministration Lesage, soient l'ob
jet de négociations réalistes 
“dès que nous aurons repris le 
pouvoir afin de corriger une si
tuation devenue annrmaleV.

M. Laporte a rappelé son 
voyage à Paris en décembre 
dernier, au cours duquel il a
rencontré le secrétaire d’Etat 
français aux Affaires étrangè
res, M. de Lipkowski. M. La
porte a discuté de l'avenir du 
Canada et des relations écono
miques avec la France.

A ce propos, l’ancien minis
tre a dit à M. de Lipkowski 
que le parti libéral du Québec 
envisageait l’avenir du Québec 
à l'intérieur du Canada et que 
la France se devait d'en tenir 
compte dans ses attitudes et ses 
déclarations.

Par ailleurs, M. Laporte a 
violemment attaqué le gouver
nement de l'Union nationale” 
dont les ministres et députés,

(Pierre Laporte)
abandonnés à eux-mêmes, flir
tent alternativement avec le sé
paratisme et le fédéralisme, 
font chanter le premier ministre 
Bertrand et donnent le specta
cle de leurs contradictions et de 
leurs querelles.

Le député de l’Opposition a 
soutenu que nous assistons à 
l'effondrement du régime de 
l'Union nationale après moins 
de J ans de pouvoir. 11 a accusé 
l’UN de mauvaise administra
tion et de recourir à des subter
fuges politiques pour créer des 
diversions et détourner l'atten
tion de l'opinion publique. M. 
Laporte a prédit des élections 
générales au Québec pour le 
mois de juin prochain et il a 
demandé aux milititants du 
parti de se préparer à l'assaut 
final.

Quant ft M. Cardinal, qui a 
été reçu à Paris en véritable 
chef d'ETat par le gouverne
ment français, M. Laporte a de
mandé pourquoi avoir déployé 
tout ce faste et avoir tenté de 
présenter le ministre de l'Edu
cation comme “l’authentique 
héritier de M. Daniel Johnson 
et futur premier ministre du 
Québec.

“Je demande à l'Union natio- 
nnale si c’est Paris qui va choi
sir son prochain chef et je de
mande au peuple du Québec si 
c’est Parts qui va désigner son 
prochain premier ministre”, a 
dit M. Laporte.

Le rapport Prévost est à Phonneur 
dans Les eours de justice du Québec

Par BERNARD RACINE
MONTREAL (PC) — Dans un 

télégramme adressé au début 
de la semaine au conseil fédé
ra! des ministres, un groupe 
d'associations québécoises a de
mandé au gouvernement de sé
parer le bill omnibus — C-195 — 
et de permettre le vote libre sur 
ies questions de l'avortement et 
de l’homosexualité.

Le groupe qui prétend comp
ter entre 250,000 et 300,000 mem
bres et par conséquent “repré
senter la pensée de la majorité 
des électeurs du Québec”, com
prend une dizaine d’associations 
dont la plus importante est la 
Fédération des Sociétés St- 
Jean-Baptiste.

Au cours d'une conférence de 
presse tenue hier, le porte-paro
le du groupe, M. Louis Bou
chard, de Montréal, président 
de l'Association des parents ca
tholiques du Québec, a noté que 
certains articles du bill avaient 
des mérites, particulièrement 
ceux touchant le port des armes 
à feu, les loteries, l'ivressomè- 
tre, la police de la route.

Mais le groupe invite le gou
vernement à la prudence relati
vement aux articles portant sur 
l'avortement et l’homosexualié.

En ce qui touche l’avortement, 
M, Bouchard a déclaré qu’il 
craignait surtout que l’avorte
ment soit pratiqué “à la deman
de de personnes déçues”.

Après avoir noté la réticence 
de certains médecins vis-à-vis 
de l’avortement, le droit à la 
vie de l'enfant, même dans le 
sein de sa mère, il a finalement 
déclaré qu’il était "difficile de 
porter un jugement sur les ef
fets” qu'aurait cette loi sur la 
population.
“Nous demandons le respect

de la d^iocratir,” a-t-il dit, ex 
pliquan, ensuite qu’il n’y avait 
pas eu référendum sur la ques
tion et que “nul ne peut préten
dre que l’électorat approuve 
tout le contenu” du bill,

A un journaliste qui lut de
mandait s’il recommandait de 
sauver l’enfant quand la vie de 
la mère était en danger, M. 
Bouchard a répondu qu’il ne 
pouvait pas répondre et que 
d'ailleurs ces cas là étaient as
sez rares.

Relativement à l’homosexua
lité, M. Bouchard a admis que 
les homosexuels n’étaient pas 
des criminels et que les psycho
logues poursuivaient leurs étu
des dans ce domaine parce que 
tout n'est pas encore connu tou
chant cette forme de sexualité.

M a même cité le rapport bri
tannique Wolfhanden qui croit 
que cinq pour cent de la popula- 
(ion naissent avec une tendance 
à l’homosexualité et. que par 
conséquent i! faut admettre que 
pour ces gens l’homosexualité 
est une tendance aussi naturelle 
que l'hétérosexualité.

Notant que dans une société 
de type libéral comme la nfltre, 
la loi ne voulait pas aller voir 
dans les chambres à coucher, 
i! a affirmé que ce raisonnement 
poussé ft la limite était absurde.

Les actes d’homosexualité en
tre adultes consentant ne peu
vent pas être considérés comme 
licites, a-t-il dit, citant le duel, 
les tentatives de suicide et l’ab
sorption de drogues, comme des 
actes illicites commis par des 
personnes consentantes.

M. Bouchard a nié que l’ac
tion du groupe survienne tardi
vement •— le débat sur le bill 
est engagé à Ottawa — et il a 
rappelé qu’un mémoire avait été 
envoyé à Ottawa peu de temps 
après que le bill C-195 eut été 
rendu public.

Par Paul LACHANCE
“Dites donc, vous autres, est- 

ce qu'on vous a distribué le 
Rapport Prévost à la prison?”

Et tous les assistants de se 
retourner vers la boite des ac
cusés à qui s’adressait le juge 
#n chef Albert Dumontier, visi
blement courroucé.

C’était en effet la seconde 
fois, en quelques minutes qu'un 
prisonnier présent à l’appel du 
rôle des Sessions s’adressait au 
juge pour lui faire part de ses 
doléances.

Le premier s’est plaint qu’il 
était en prison depuis le mois 
de septembre et que, depuis ce 
temps, on n'avait fait qu'accu
muler des remises dans son 
dossier.

Le juge a fixé l'enquête à 
jeudi prochain en déclarant au 
procureur de la Couronne que, 
si à cette date on n’avait pas le 
témoin à charge que l’on re
cherche, le prisonnier devait 
être libéré.

Cependant, c'est lorsque le se
cond se mit. à se plaindre qu'il 
ne pouvait pas téléphoner de la 
prison, que le magistrat explosa 
et déclara qu’il en avait assez 
de toutes ces plaintes qui ne le 
regardait pas mais concernaient 
l'administration.

Et décidément, comme cela 
se fait depuis quelques jours, le ' 
Rapport Prévost était à l'hon
neur puisque, dans une cour 
voisine, le juge Cyrille Potvin 
ouvrait une parenthèse sur no
tre justice criminelle avant de 
condamner un jeune Québécois 
dans la vingtaine à trois ans de 
pénitencier pour une série de 
vols à main armée et. de vols.
“SI l’on veut corriger, a décla

ré le juge, il faut faire attention 
de ne pas démolir. Notre justice 
est saine et peut se comparer 
aux justices de tous les autres 
p«ys.” i

Le plus grave de cette situa
tion est que l’accusé, durant la 
période où il jouissait d'une sen
tence suspendue, a commis 
d'autres crimes.

Un premier rapport du servi
ce de probation avait semblé 
favorable à l’accusé mais une 
communication subséquente 
transmise au juge sonnait l'a
larme contre le jeune homme.

Dans ces circonstances, le ju
ge Potvin s’est déclaré incapa
ble d’être clément et s'est vu 
dans l'obligation de prononcer 
deux sentences concurrentes de 
trois années de pénitencier, une 
autre de six mois et une derniè
re d’un mois, le tout à être pur
gé au pénitencier.

Cependant, la sentence con
tient une recommandation de 
placement à l’institut Leclerc, 
de Montréal, afin de permettre 
au condamné d'apprendre un 
métier. Le juge Potvin s’est dit 
peiné d’avoir à imposer une tel
le sentence, que l'attitude de 
l’accusé avait nécessitée, et il 
lui a souhaité bonne chance lors 
de son retour dans la société.

Dans une visible allusion au 
Rapport Prévost, le juge Potvin 
a rappelé qu’il fallait rester 
dans la réalité et, venir voir ce 
qui se passait au palais de justi
ce. Il a ajouté qu’il fallait ren
dre hommage aux autorités

pour toutes les innovations qui 
avaient été entreprises depuis 
quelques années, dans le domai
ne de la justice, notamment en 
matière d'administration du pa
lais lui-même, de réhabilitation 
et de probation.
“Il ne faut pas jeter tout un 

édifice par terre, a-t-i! conclu, 
parce qu’une porte est mal pla
cée. Il faut également se rappe
ler que, lorsqu'un inculpé est 
traduit devant les tribunaux, il 
y a toujours une victime dont 
on doit tenir compte.”

Soulignons que depuis jeudi 
dernier, date de la parution du 
premier volume du Rapport 
Prévost, on entend continuelle
ment dans les corridors du pa
lais, des conversations sur les 
recommandations qu'il contient. 
Disons que la plupart des avo
cats de la défense, tout en fai
sant certaines restrictions sur 
certaines réformes préconisées, 
sont extrêmement satisfaits de 
l’ensemble du document, alors 
que les procureurs de la Cou
ronne se montrent plus réticents 
sur l'aspect réaliste de l'oeuvre.

Le premier ministre Bennef de la 
Colombie-Britannique est prêt à 

se joindre aux Loyalistes
VICTORIA (PC)—Le premier constitutionnelle fédérale-prnvin- 

mimstre de la Colombie-Britan- dale, à Ottawa, “démontre que 
nique, M. W.A C. Bennett, a dé- l’anglais est la langue des com- 
claré hier, qu il n hésiterait pas munications” 
à se joindre à l’Association des “Cela ne s’applique pas à la 
Loyalistes des Maritimes, qui province de Québec, ou à des 
prône 1 anglais comme étant la poignées de gens d’expression 
seule langue officielle du Cana- française, dans dos endroitsH 9 .........da

“Je n’en fais pas encore par
tie, mais je n'hésiterais pas à 
le faire”, a déclaré le premier 
ministre Bennett, lorsqu'on l’a 
interrogé au sujet d’un rapport 
en provenance de Moncton. N.- 
B . selon lequel il accepterait 
d’être membre honoraire de cet 
te association.

Il a ajouté que le mémoire de 
la .province, qui sera présenté 
lors de la prochaine conférence

comme Maillard-ville, en Colom
bie-Britannique”, a-t-il ajoulé.
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parle du ministère du Travail et i 
promet en outre dans ce chapi- ! 
tre, que le PNC créera un tribu
nal d’arbitrage permanent for
mé de magistrats de cours su- i 
périeures, hors d’atteinte des in- ! 
fluences venant de l’extérieur.

Dans les domaines nouveaux, I 
M. Tremblay parle de la créa-1 
tion obligatoire d’un ministère ; 
de la statistique (pour dévelop- \ 
per intelligemment l’économie), 
un ministère de l’Equipement, 
un ministère de la Fonction pu
blique, un ministère d-es Finan
ces et de l’Economie et un se
crétariat d’F.tat donc la fonction 
seta de veiller aux relations ex
térieures du Québec, soit avec 
le gouvernement d’Ottawa nu 
des autres provinces mais éga
lement avec les gouvernements 
étrangers, que ce soit au point 
de vue des affaires culturelles 
ou des affaires commerciales.

Enfin, M. Tremblay et son 
parti préconisent la création 
d’une Banque du Québec qui se
rait appelée à diriger l’écono
mie de la province en relations 
étroites ave.c la Banque du Ca
nada.

C’est cela que le PNC propose ; 
à la population, c’est cela, nous | 
expliquait M, Tremblay au | 
cours d’une entrevue hier, que j 
le PNC mettra en application si j 
la population québécoise le lui 
demande.

Comprenant egalement les postes transmis pdr câble

(4) Quebec CFCM-TV
(5) Qubec CKMI-TV 
(11) Québec CB VT

(3) Burlington WCAX-TV
(7) Sherbrooke CHIT-TV
(8) Mf. Wash. WMTW-TV

(10) Montréal CFTM-TV 
( 1 2) Montréal CFCF-TV 
(13) Trois-Rivières CKTM-TV
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Ici Québec 
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“Les Forbands”
The Avengers c 
Maxi-ciné:
“L’homme au masque de cire”
Sport-Images c
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News
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The Country Music Hall 
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Dernière heure 
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The Harlem 
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En première: c 
“Quatre balles pour Joe” c.
The Ghost and Mrs Muir 
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Friday Movie:
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10.00 ( 3> The Archie Show 
(10) Le Gros Bill
( 8) Popeye Playhouse 
(12) Roger Ramjet c 
( 4) Dessins animés 

10 30 ( 3) The Eatman-Superman 
Hour of Adventure 

( 4) Ciné-matinée;
“Les aventures de 
Robin des Bois”

( 7) Le cirque à Tonton
(12) Spiderman
( 8) Fantastic Voyage
(13) (II) Pépinot

11.00 ( 8) Journey to the
Center of the Earth c 

(12) Rocky and Friends
(10) Bon Week-End
(11) (13) Robin Fusée

11.30 ( 3) The Hercuioids c
( 7) (II) (13) Roquet, belies oreilles 
( 8) The Fantastic Four c
(12) Batman

11.50 (10) Mes amis, les animaux
1>. M.
12 00 ( 8) George of the Jungle 

( .3) Shazzan
(12) Let’s Find Out c 
( 7) (11) Ultraman
( 4) Aventures d’outre-mer
(13) Les petites annonces 
(10) Le temps s’ouvre c

12.30 ( 3) Johnny Quest c
(12) The Oncle Bobby Show c 
( I) De tout, de tous c
(40) Ciné-samedi:

“La belle des belles”
( 8) American Bandstand 69 
( 7) (11) (13)

Si jeunesse pouvait
1.00 ( 7) (11) Le Golf

et ses étoiles c
(13) Le temps s’ouvre
( 4) Hollywood Panorama 
( 3) Moby Dick and

the Mighty Mightor 
(12) The Flinstones c 
( 5) CBC Sports presents:

“Curling c 
1 25 ( 1) Kit Carson
1.30 ( 8) Happening

(12) Captain Scarlett c
( 3) The Lone Ranger r
(13) Panorama de France 

! 45 (13) (7) (11) Tennis
1.50 ( 4) Le Saint
2.00 ( 8) Saturday Showtime:

"foie Younger, Gunftghter”
(12) Long John Silver c 
( 3) Skippy, the Bush Kangaroo c 
( 5) Keleidospnrt

2.30 (12) Saturday Movie-
“Wind Across the Everglades” 

(10) Pour une chanson 
( 7) (II) (13) Cent millions 

de jeunes
( 3) Road to Adventure c 

? 40 ( 4) I e Virginien
2.45 (10) Monsieur Bricole
3.00 ( 7) (II) (13)

Images en tête 
( 3) Wings to Jamaica

3 15 (10) Sur le matelas
3.30 ( 3) Canadian Travel

( 8) Pro Bowlers Tour c
3.45 ( 3) Social Security
4 00 ( 4) Sur le matelas

(12) “Out Doora with 
Liberty Mutual c 

( 3) CBS Golf Classic r 
( 5) The f orest Rangers c 

HORAIRES El PROGRAMMA I ION EN C

J

4.15 (10) Ralliement des Créditistes
4.30 (10) La rampe sportive c

( 7) nu (13) Les Corsaires c 
( 5) Skippy, the Bush 

Kangaroo r
(12) Sports Hot Seat

5 00 ( 4) Allez-4
(H) (13) Skippy 

le Kangourou c 
( 7) Documentaire
(10) C’est arrivé 

cette semaine c
( 8) (12) Wide World 

of Sports c 
( 5) Wonderful World 

of Golf c
( 3) Current Events Qui*

5.15 ( 7) J. A. Defossés
5.30 (10) Terre des jeunes 

( 3) Dance Date
(13) Commerce et industrie 
( 7) Le parti Québécois
(11) L’heure des quilles e

5.45 ( 7) Ralliement des Créditiste»
6.00 ( 5) Teen Club

( 4) Boni populaire Desjardini
(12) A Communiquer 
( 3) Capital Report 
(1.3) Bloc des nouvelles 
( 7) Troisième édition

F. 10 ( 3) Weatherwtse
6.15 ( 3) Newstime 

( 7) Météo
6.30 111) Téléjourna!

( 3) News
( 4) Coup d’oeil 
( 8) Golf Tournament r
(13) Salut la compagnie 
( 7) Papa a raison
(10) Capitaine Scarlet
(12) Like Young c

6 35 (11) Atome et Galaxies c
6.45 ( 4) L’actualité
7.00 ( 3) Mchale’s Navy

( 4) (10) Jeunesse d’aujourd’hui 
( 5) The Beverly Hiilbilites c 
( 7) Soirée canadienne c
(11) Cher oncle Bill c

7.30 (11) A propos de
( S) The Dating Game
( 5) The Good Guys
( 3) (12) Tbs Jackie Gleason Show
(13) Maman Bagnole

8.00 (13) (11) (7) (5) Hockey 
( 4) A la brûnante :

“Les nouveaux intentes”
( S) The Newlywed Game c 
(10) Les grands spectacles 

'’L’homme dans le filet”
8 30 f 3) My Three Sons c

(12) Academy Performance
( 8) The Lawrence Welk Show c

9.00 ( 3) Hogan's Heroes
9.30 ( 3) Petitcoat Junction c

( 8) The Hollywood Palace C
9.45 (10) Au-delà du réel 

ifi.oo ( 3) Mannix c
10.15 ( 4) Formi . . . formidable

( 7) (11) (13) Les couche-tard 
( 5) Cntncry Café r 

10 30 ( S) Porter Wagoner Show c 
10 45 ( 7) (11) (13) Téléjournal 

( 4) Actualité 
t 5) Champion
(10) Dernière heure el météo c 

11.00 ( 7i (11) (4) (5) (12) Nouvelles 
11.10 ( 4) Couronnement de ta

rente du Carnaval
11.15 ( 8) Movie 8:

"Twenty Plus Two”
( 3) The Late Show:

“Guns of Darkness”
(11) ( inéma:

“L'espion du diable"
(12) Pulse 
(10) Cinéma:

“L’amour mène ia danse”
( 5) After II :

“Three Coins in 
the Fountain"

11.30 ( 7) Cinéma:
' Le soleil dans l’oeil"

(1.3) Ciné-soir
“Tu seras un homme, 
mon fils"

1140 (11) Heure exquise:
"Tout près de Satan”

U.4.i (12) Pajama Playhouse r 
"The Restless Years"

OU LL U R SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS!
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A Quebec

Les Arts Cabarets
Art traditionnel: Colle'tmn per

manente de peinture, sculp 
tare, orfèvrerie et arts dé
coratifs au Musee du Qué
bec .

Collection permanente d» nem 1 
tre* québécois: A la galerie
Zanettin.

t ollertlon p-nnanente: A la ça
lerie Restaurant d Europe. ; 
27 Ste-Angète.

•tean Hor\atb F'otos au Chan- 
tauteuil, 1001 rue St-,Iean.

Pliotograiihles de la A lellle Ca
pitale du \!\e siècle: Au
Musée du Québec.

Mme Rtta Morley: Exposition 
de peintures à la Bibliothé- | 
que municipale de Ste-Foy, j 
990 Lavigerie, Ste-Foy.

Variétés
Rythm A Rlues. Musique conti

nuelle à la discothèque. l Op- 
theque fil, nie Duberger, 
Ville de Duberger, à 21h00.

Anjou r- 
12h 30,

Musi-

— Ce

Oermann Rocha: A
chansons “Le 
teml 1001 rue 
22hOO et minuit.

la boite à 
Chantau- 

St-Jean, à

Convocations
“Sen Ire T’nl» ersitaire Canadien 

Outre Mer (SUCO)’’: Réu
nion à 19h30 à l'Amphithéâ 
tre 1-B, Pavillon rie Kn- 
ninck, Cité Universitaire.

I Association de la construction 
de Québec, Journée annuel
le des élections 19fi9. à. 14h30 
au Centre d'Apprentissage 
des Métiers de la Construc
tion, 1050. rue. Borne, Centre 
Industriel. Soirée récréative 
à 19h00 au Motel des Lati- 
rentides, La Bastogne.

Commission scolaire, régionale 
Louis-Fréchette: Assemblée 
à 20U00.

Ketralte — pour couples ma
riés; également dames et 
hommes seuls: Ouvertuie 
ce soir k 20h00 et fermeture 
dimanche à IShOO. a la Mai
son .Jésus-Ouvrier, 475. 
Bout, Père-Lelièvre The
me "Croire, aimer et vivre 
aujourd hui .

Au complexe de I a Porte 
Saint-Jean Le lemple 

Discothèque psychédélique
I^a Mousse sparthèque: do
se. spaetbèque ;• discotheque; 
discothèque sons et lumiè
res La Licorne; Bar Dis
co-club.

A l'Italla Groupe de chan
teurs et musicien? italiens. 
Ce soir: fi heures a 2 heu- 
r ps.

Au Baril d Huit res De 2h à
4h., .Marc Drolet et son. en
semble. Ce soir 10b. et mi
nuit Le trio Odemira - 
Danse

Auberge de la Colline Danse 
ce soir, avec orchestre “Ijes 
Stoïques'' et Jim Montecino, 
Th. a lh,30

Allherge Neptine Ce soil :
Danse avec "J,es Astérix''. 

Bal Taharin Ce soir, danse 
"San Berman's Lattes'*, re
vue, 7 danseuses, 1 danseur. 

Cabaret Victoria Ensemble 
Raymond Gagnon, Ce soir a 
partir de 9h.

I-e Voilier Panorama 
d'hui. 5h.30, I0h.30,
3 danseuses.

Château Bonne-Entente 
que d’ambiance.

Château l.ac-Beauport 
soir: dansp.

( her Gérard Ce soir à 10b. et 
minuit. The Oriental Show, 
Carole Cloutier, Claude Jo- 
bin, orchestre Guy Jour
dain,

Club Lafayette Ce soir or
chestre "Le* Galaxies"

Club du Vieux Bardeau Clau
de I.andré Orchestre Les 
Four Stars.

Congress Inn Auberge des 
Gouverneurs Au piano 
bar à partir de 5h. Lise Lé
vesque. A partir de mh. p.m. 
Pierre Roche

Coronet D anse <-e soir A 
lOh.30 et minuit : Les Bel- 
Air Gaston Boileau 

Hotel Carol — Orchestre Les Up
Town.

Holiday Inn C» soir: "Les 
Caves de l'Abbaye", danse 
et musique avec Agnottnt. 
"Le Bar-Salon" danse avec 
le trio Azzuro.

Le Barillet l.'e soir: Danse,
l'ensemble Jean Brousseau, 
de 8h. à 2h

Violet Le Voyageur A la suite
Rendez-vous : orchestre Bob 
Plante. Ce soir: rie 9h.30 à 
la fermeture.

Restaurant La Cloehe d'Or
Ce soir: Danse avec orches
tre. Les Modernistes.

Restaurant Le Caillou Ce soir
"Les Combos",

Motel Carillon Orchestre de 
danse.

1_ © cinéma
La classification des film» eu établie par 1 Office des Com

munications sociale» Voici le barème d appréciation des films 
qui son! présentement projetés sur le? écrans dans les cinémas 
de Québec et de la Rive-Sud.
— Quand il y a Heu. la. convenance pour les jeunes est Indiquée 

de cette façon: iE> enfants: (A) adolescents
■— Les chiffres réfèrent à la x'aleur artistique de l'oeuvre : (1) 

chef-d'oeuvre; <2) remarquable; (3) très bon; <4i bon. (5) 
moyen; (6) médiocre; (7) minable

— Les appréciations des films sont établies sur les copies présen
tées dans la province de Québec.

CANADIEN Films - annonces' 
8,00. "Tueuses en collant 
noir ' ( i fih.05 "A tout cas
ser" (A-4) fih.30, Ph.34. FIN: 
llh.05  

— "Chiens 
6) lh.20, 4h.30. 

Secret" (fi)

STE l OV - 
PLAIN:
dimanche. 
te le vent” 
fih.00. Les

SALLE CHAM
Slercredi, samedi, 

"Autant en empor- 
( 1 couleur 2h.00,

autres jours: "Au-
CANARDIF.KE :

dans la nuit" 
191.45. "Pans 
3h.05. fih 15, 9h 30 
lh.20 à Jlh.

tant
cnul

en emporte le vent" 
mr fih.00

Continue de

CAPITOL : Représentation
continue de lh.10 à Uh Courts 
métrages à lh.10; 3h 05. 5h 00; 
fih.55, Sh 50 "Le Petit Bai
gneur" (E-4) <93 min.) Cmé- 
maScope, Couleurs à lh.25; 
3h 25, 5h. 15 ; 9h 15.

ST ROM t AED; "Caravane rtc 
feu" ( ) Scope, Couleurs à
9h.05. "La vallée du mystère" 
(6) Couleur à 7h.30.

deSTI DI O 9 — 
Louis Malle i

THEATRE DE 
V EBSITAIRI

‘Le Voleur’ 
7h30. 9h45
I A CITE IM

Trésors de

CARTIER: Nouvelle- 7h "Pr 
cercueil rte diamants"
Th.lO "Les bolides de 
(—) 9h 10

CINEMA INTERNÂTÎONÂI 
cinéma Bijou — "High" 
6h30, 9h35. "Le parta 
therine" ( ) 7h55

feu"

au
16)

de Ca

la Cinémathèque Française. 
"Max prend son bain" et "Les 
dames du Bots de Boulogne" 
à 10b. "Max se marie' et 
"Farrebique" à 21h 30.

CINEMA DE PARIS Aetna 
lités t2h.30. 3h 30, fih.10 "Les 
Vierges" (5) 12b.40. 3h.40.
fin.30. Oh 40 "Pour messieurs 
seuls" (6) 2h , 5h 10, Sh 20

Le

dans
cmema 
le monde

) :
OhOO.

EMPIRE — "I.e lauréat"
IhOO 3h00, 5h00, ThOO,
FIN: UhOO

'IMPERIAL:' 'Commi-salie \ 
halte au LSD," (fit 12h.45, 
Sh.lO, Oh,53. "Le bourreau de 
Londres" ( l 2h 15 6b 40 
"Nefertiti reine du Nil” i i 
3h 4fi. 8h 20 FIN. llh.23 Der 
mer programme complet à 
6 h 50

LA IRE. I "Un cercueil de dia
mants' (5) 7h 37. Films - an
nonces Oh 2e "I.es bolide - de 
feu" ( ) 5h 45, Ph.Sfi FIN
llh 28

LEVlfi . Samedi dimanche, 
lundi : "Sugar Colt." (5), 
7b.30. "La Tulipe Noire" ( >,
Oh 00

PARIS (AFP) — 
teur Edouard Luns, 
terminer au Brésil 
ge” se prépare à

Le réaüsa- 
qui vient de 
"Le Grabu- 
tourner "Le 

Dernier saut" histoire d'tm cri
me presque parfait qui onpose 
rait Maurice Ronet à Michel 
Bouquet.

MELBOURNE - Le film de 
Dainiam "La Strega in amore" 
(La Sorcière amoureuse) a été 
invité au Ifie Festival cinémato
graphique de Melbourne.

Débuts très remarqués 
de Jean-Claude Casadesus

ORf HESTUE sraPHOMOI F. DE Qï F.REC 
Direction: letn C laude CasadPAot \rthur
ï re^uian. trompcttiAte Programme: Ou\ertiire. »»he 
rnn" de f arl Maria von Mehei . C oncerto en mi 
mol maieiir e|f. JoM>f Ha>rln. 1/\mnur norcier 1 ilr 
Manuel rto Fallu, %u Palais Montcalm, hier.

Grâce à la présence au pupitre de Jean- 
Claude Casadesus, le concert d'hier de. 
l’OSQ a revêtu un caractère assez excep
tionnel Faisant alors ses débuts en Améri
que. le leuns chef d'orchestre français a 
montré des qualités qui ne manqueront pas 
de le faire s'imposer bientôt dans un champ 
d'auion où il a beaucoup d'appelés mais 
peu d'élus.

Elève de Pierre Dervaux, Jean-Claude 
Casadenus a débuté lui aussi comme timba- 
iier et sa carrière suit à peu près la même 
courbe que celle de son maître. Nous nous 
Trouvons en présence d'un chef d'orchesire 
fia nié dans la tradition qui avait cours 
autrefois, c’est-à-dire alors qu'on devait 
franchir les étapes une à une, après avoir 
été soi-même musicien d'orchestre, en diri
geant un peu de tout, un peu partout. Le 
mé'ter qui s'acquiert ainsi s'avère très pré
cieux.

Dès les premières mesures de l'Ouvertu
re d'"Obéron", Jean-Claude Casadesus a 
prouvé la sûreté de ses dons et ses grandes 
connaissances rie l'orchestre. D'une gesti- 
que large et éloquente, il a su tout de suite 
imposer un jeu précis et bien équilibré, 
couronné d'un sens du rythme qu’il aurait 
été difficile de prendre en défaut et d'un 
soin marqué à définir les intentions de 
ihaque oeuvre.

!. interprétation de "L'Amour sorcier" de 
Manuel de Falla a été particulièrement 
impressionnante, s'élevant au-dessus du ca
ractère andalou des thèmes pour rejoindre

le coloris éclatant df l'orchestration, et tout 
en conservant cette rigueur rythmique sur 
laquelle repose l'oeuvre.

Les musiciens y ont paru une fois de plus 
en grande forme et l’exécution, très en 
place, a été étineellante de vie et de cou
leurs, sans pour autant tomber dans une 
suite d'orgie sonore un peu facile. M. Casa- 
dtsus a tenu au contraire à conserver une 
Garié, une luminosité qui opposaient les 
contrastes de cette partition magnifique. La 
"Danse de la terreur" et la très célèbre 
"Danse rituelle du feu” manquaient peut- 
être d'un peu de sauvagerie mats n'en 
étaient pas moins proprement irrésistibles.

Arthur Freeman, le trompette solo de 
LOSQ. a joué avec beaucoup d'intelligence 
et de doigté le "Concerto en mi bémol" de 
Haydn. L’oeuvre, qui se maintient presque 
constamment dans le registre aigu de l'ins
trument, comporte de nombreuses difficul
tés techniques que l’artiste a surmontées 
avec aisance, et dans un style juste sinon 
d'un grand raffinement

Malgré les qualités du soliste, le triom
phateur de cette soiree demeure Jean-Clau
de Casadesus. Si l'on songe qu'il n'a eu que 
deux répétitions pour mettre à point ce 
programme, il faut convenir que les résul
tats ont été étonnants. Ce qui, en même 
temos. permet de mesurer les moyens dont 
dispose maintenant notre orchestre. Voilà 
les ctébuls les plus éclatants que l’on ait vus 
à l’OSQ depuis très longtemps et on ne peut 
que souhaiter applaudir de nouveau ce jeune 
chef d'orchestre Lan prochain lors d'un 
concert de la série du lundi.

Marc SAMSON

Le Rideau Vert viendra jouer à 
Québec dans le cadre du Carnaval

Le Théâtre du Rideau Vert 
viendra à Québec, pendant le 
Carnaval, jouer "La jalousie", 
de Sacha Guitry,

Hanns Jelinek est 
décédé à Vienne
VIENNE (AFP) — Le compo

siteur autrichien Hanns Jelinek, 
un des maîtres du dodécapho
nisme, est dédédé lundi à l’âge 
de 6S ans à Vienne, apprend-on.

Elève d’Arnold Schoenberg, 
Alban Berg et Franz Schmidt, 
Jelinek était professeur à l’Aca
démie Musicale de Vienne et 
avait également travaillé en 
tant que pianiste, chef d’orches
tre et compositeur de musique 
de films. Ses oeuvres les plus 
connues sont la "Sinfonia Bre
vis" la "Sinfonia Concertante", 
“!.’abécédaire du Dodécapho
nisme” et "L’opus dodéeapho- 
niste", qui comprend neuf par
ties.

Hanns Jelinek a reçu en 19.il 
le prix John Huhbart (New 
York) et en 1947 le grand prix 
musical de la ville de Vienne,

En effel, lundi le 17 février, la 
troupe montréalaise sera au Pa- 
laus Montcalm et la représenta
tion qu’elle donnera, dans le ca
dre des activités artistiques du 
Carnaval de Québec, coïncidera 
avec son vingtième anniversai
re. C’est le 17 février 1949 que 
la troupe présentait son premier 
spectacle à Montréal.

CONCERT

Par ailleurs, un concert con
sacré à Mozart sera offert au 
Musée du Québec, dimanche le 
16 février, à 16h00. Le soprano 
Jacqueline Martel et un orches
tre de 21) musiciens dirigé par

Sylvio Lachanté présenteront le 
programme loul-Mozart sui
vant,

— Symphonie no 29, en la 
majeur;

— Récitatif et air "Ah, Lo 
Trovidi"

— Ballet des Petits Riens en 
six mouvements

— I.e motet "Fl.xultale, Jubila
te'’.

i présente 
demain

r-
Commençant demain

JULIE ANDREWS 
CAROL CHAINING 

JOHN GAVIN

MILLIE
Technicolor

1

Jcan-Piuil Belmondo
Genevieve Bujold

Concours ouvert aux musiciens québécois LE VOLEUR
MONTREAL — Le prochain 

Concours International de Mon
tréal aura lieu du 31 mai an 17 
juin 1969 et sera destiné aux 
violonistes nés entre le 31 mai 
1939 et le 31 mai 1953.

Les gagnants se partageront 
la somme de $23,509 divisée 
comme suit: un premier prix de 
$10,000: un deuxième de $5,000; 
un troisième de $2,500; un qua
trième de $1,500; un cinquième 
de $1,000 et sept prix de $500.

La date limite d'inscription 
est fixée au 1er mars 1969. On 
est prié de s’adresser à ITnsti- 
tut. International de Musique du 
Canada, 106 avenue Dulwich, 
S'T ambert. (Québec).
CONCOURS LONG-THIBAUD

Les jeunes pianistes et violo
nistes québécois sont invités â 
participer au concours interna
tional Marguerite Long - Jac
ques Thihaud, à Paris. Ce con
cours aura lieu du 9 au 14 juin 
1069 pour le violon et du 14 au 
21 juin 1969 pour lé piano,

I! a plus de vingt ans. deux 
maîtres illustres, unis dans la 
réalisation d'une grande oeuvre, 
instituaient le concours qui a 
conservé leurs noms. Ce con
cours dont la pérennité est assu
rée par de généreuses fonda
tions, est devenu une institution 
d’Etat; ses prix constituent une

>alaispalais
montcalm

Ici 5-6-J février à 8h.30

NANA
MOUSKOURi

ET LES ATHENIENS
Billets en vente au guichet

$3.SO à SS.50

L1DO: "Carré de dame? i ) 
71i 30 "Sexy Gang" (fi) Oh.OO 

ODKON SAMI IRON TE
V\( "Maldonne pmu un c» 
nton" (5) Couleur » 12h 45. 
4b.30, fih 10. "Les Jeunes Eau 
ves" (--) Couleur à 2h.4P, 
fih.20. lOh 00 FIN: tth 45, 

ODEOÎS SÀLLÎ i t DAl l'Hlx 
— "Violence rie la nuit (fit 
Couleurs à 2h0,V 5h25. fih5n 
"La. nuit la. plus chaude ' rfij 
Couleurs a 12h25, 3h45, 7605.
10h25. FIN Mh55 __

PIGAIXÉH — "Les play gir ls" 
(fl) lti.00, 4h 05, fih.SO. JOh.OO 
"La. chasse aux filles" ifi'
2h.25, 5h.30, fih.35.___ ______

"PRINCESSE,: "Sous le. nel bleu 
d'Hawaii" ( ) lh.05. fih,05
"L'amour en 4e vitesse" ( i 
2h.50. 711.55 "Double Trouble" 
(A-5) 4h.20. 96,30. FIN; llh 30 
Dernier apootaole complet à 
7h.05 Dernière représentation 
du film "Double Trouble" à
Oh.30__________ ____

BH.LKRV : "L'héritière dé Sin
gapour ( — ) Couleurs a 7h 30 
"Millie" i ■) Couleurs et Sro- 
pe a Oh.20 FIN; Hh 40 

ÜTE-EOY - A MH IM I * Mer
credi, samedi et, dimanche: 
"Lady in Cernent" (5) Cou
leur» a th . 3h . 56 , 76 . 96 
FIN llh, "Les autres jour»: 
"Lady in Cement (5) Cou
leurs a 76. et 06. FIN llh.

JIM 
★ ★

La chompion mondial du piano

MONTECINO!
de retour à Québec

F si p!»* un pir»rm*« 'f#S hab'l*, Jim Man
♦•ono <»x» fluftii rhontfRf *tn» appr»no II 
4*rQ arrompogn* fi» »•» muircten» {hnn|o t»e ) 
«t io musiqu» D'»1* Rond

AUBERGE

^rmm □□□
SMjIiÉI 11 <

------ --- --------- - ------- ~ INC.
Rim 83? 2931 (I mill# Wu pont ri» Qu*b#c)

• ‘o",’di lorchestrï les stoïques
Maintenant, orchestrv? aimi U lundi

véritable consécration; ils exi
gent des jeunes un talent excep
tionnel.

Le concours s'adresse aux 
jeunes pianistes et violonistes 
de tous les pays, nés entre le 
1er janvier 1939 et le 1er janvier 
1954. I! comporte deux épreuves 
éliminatoires et une épreuve fi
nale. Le 23 juin, à l’occasion de 
la remise des récompenses, au
ra lieu un concert au cours du
quel les deux premiers grands 
prix et, éventuellement, les se
conds grands prix se feront en
tendre avec l’Orchestre Philhar
monique de FO.R.T.F.

Les candidats devront s’ins
crire avant le 1er mai I960. Les 
demandes devront être adres
sées au secrétariat du Concours 
International Marguerite Long -

Jacques Thihaud. immeuble Ga- 
veau, 11. AVENUE Delcassé, 
Paris (Se).

un film de LOUS MAILE 
Finitiant c« *oir 7K.30, 9h 45

Sfucst-louls
C MM F MA

FESTIVAL

NINOTCHKA
dimonch* queen

POUt ^
I0US 

14 Alfi
HARVEY MILLS| 

TREVOR 
HOWARD

L’HERITIfRE 
:i)E SINGAPOUR

fÀMILLE
JÏh tfdiee ,50

MILLIE

1720, rue St Michel, Sillery- 5?) 6684

CHRISTINA , 
'7- NINOTCHKA

QUEEN
CHRISTINA

—* GRAND HOTEL
l"dl GRAND HOTEL 

MATA-HARI
(version originale anglaise)

CINEMA LE BIJOU
15, Chemin Ste-Foy, 522-7956

PRINCESSE-IMPERIAL
FESTIVAL 

ELVIS PRESLEY 
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Eva à l'Université Laval

Un choix de chansons qui sauve tout
EVA. «flur d*> rhant au TMfttrr da la C1W uni- 

Tarjllalr* aver Pascal I.AI.I IMAV1) en première 
partie. André r>asnan accompagnait Eva.

Ce qui fait d’Eva une vedette que l’on 
vient applaudir, ce n'est sans doute pas sa 
voix caverneuse, même si elle sait bien 
l’utiliser. C’est plutôt le goût nu rintelligen- 
re dont elle fait preuve dans le choix de ses 
chansons.

Presque toutes celles qui figurent au tour 
de chant de cette artiste ont des textes qui 
disent quelque chose, qui évoquent une pen
sée, un souvenir, une situation.

Pour certains. Eva possède une voix in
supportable, mais dès que l’on a réussi ft ne 
plus écouter les sons pour s'attacher aux 
textes qu'elle dit en musique, ça va, Hier 
soir, elle présentait, à 1'Universtté Laval, 
une sélection de ses succès les plus connus.

Il y avait "Ni Lorelei, ni Ophélie", ".Te 
t’aime tant", “Oit vont les fleurs", “Le 
mur", “Lettre d’Angleterre," “L'homme 
blanc dans l’église noire,” "Mikelai”, “La 
neige est si blanche", “Ois, quand revien
dras-tu ?”, une composition de Barbara.

Elle a aussi chanté des ballades alleman
des, “Weisst du wie das ist", “Frci” (Li
berté: s’H y a des hommes qui ne sont pas 
libres, comment pouvons-nous jouir de no 
tre liberté ?), un vieux folklore d'Israël 
traduit en français par Anne Sulvestre, 
“Comme les blés", un autre des Etats-Unis, 
aussi chanté par Marie Laforest, “The Hou
se of the Rising Sun” et surtout, ce lied de 
Schubert, une très belle chanson d’amour 
qu'elle réussit si bien à chanter, avec juste 
ce qu'il faut de tendresse et de passion, 
pour faire oublier ce qui pourrait autre

ment distraire l’auditeur.
Finalement, cette voix étrange qui gène 

aux premières minutes d’audition, Eva sait 
l’utiliser bien au service des chansons à 
textes qu'elle interprète. Lorsqu’elle aura 
réussi à maîtriser le souffle puissant qui 
transporte souvent la fin de ses chansons, 
lorsqu'elle saura ne plus forcer sa voix 
pour donner de la puissance ft un final, Eva 
cessera de fausser et on pourra l’entendre 
sans sursauter, sans courir le risque de voir 
se rompre le charme avant la dernière 
mesure de la chanson.
PASCAL I ALLEMAND

Pascal Lallemand remplissait la premiè
re partie de la soirée consacrée ft Eva. 
Interprète intelligent des poètes - musi
ciens. ce jeune homme possède une voix 
assez ordinaire, mais juste. 11 l’utilise sim
plement, sans rechercher les effets. Quand 
il aura pris plus d’expérience, maîtrisé sa 
nervosité et appris à ne pas laisser tomber 
ses fins de phrases, Pascal Lallemand 
pourra avantageusement rivaliser avec plu
sieurs des chanteurs interprètes que l’on 
entend tous les jours.

Son tour de chant est bien équilibré. Hier 
soir, il a débuté avec la “Chanson folle" de 
Germaine Dugas pour enchaîner avec le

Mets du feu" et "Les fleurs de macadam" 
de Ferland. Ont suivi “Je ne demande 
rien", "Pourquoi", une création de Vaillan- 
court, un auteur québécois "Le lit”, “A 
chacun son tour" . . .

C’est Yvan Brault qui accompagnait M. 
Lallemand au piano.

(MRC)

Le Conseil des arts du Québec se 
prononce sur le problème linguistique

Montréal (PC) — Selon le 
Conseil des arts du Québec, il 
faut "ft tout prix" que les res
ponsables du problème linguis
tique au Québec évitent de 
transposer la question sur le 
plan politique.

Le Conseil précise qu’il s'agi 
ni plus ni moins d’un problème gure.” 
d’identité dans la vie, d’un Qué- DROITS INVIOLABLES 
bec “avant tout francophones,

qui n'exclut pas de. soi la pré
sence des autres langues, Par 
ailleurs, nous croyons qu'tl n'est 
plus possible au gouvernement 
du Québec de se limiter à une 
législation improvisée. Le pro
blème des minorités mériterait 
au moins une étude d’enver-

l'autorité fédérale pour que l’on 
provincial d’insister auprès de 
s'assure que les agences à l'é
tranger fournissent des rensei
gnements précis au sujet de la 
situation linguistique.

Il est recommandé que “les 
grandes entreprises établies au 
Québec reconnaissent “en prati- 
que et. en actes", le fait d'un 

Les membres de I organisme Québec à majorité francophone, 
quand même ouvert aux au- suggèrent également que la 
très”. question linguistique soit mieux

Ces opinions sont émises dans explicitée en avance aux immi- 
une série de recommandations grants pour qu’ils soient en me-
soumises au ministre des Af
faires -culturelles, M. Jean-Noel 
Tremblay.
“Ni le racisme ni le chauvi

nisme ne doivent inspirer une 
législation linguistique." recom
mande encore le Conseil au su
jet de la question linguistique.

"L'avenir même du Canada 
bilingue tel que le propose le 
gouvernement canadien exige 
pour être viable un Québec fon
cièrement francophone, lit - on 
dans les recommandations. Ce

sure de voir les avantages so
ciaux et culturels du français 
dans leur participation à la vie 
de leur milieu d’adoption.

"1! convient au gouvernement 
du Québec de prendre l’initia- 
tive afin de protéger ouverte
ment et par des décisions 
claires les droits inviolables de 
la personne humaine et sa li
berté de choix”,” affirme le 
mémoire du Conseil des arts.

Les signataires du mémoire 
demandent au gouvernement

Angela Wood jouera dans "Hamlet"
STRATFORD. Ont. (PC) — 

L’actrice canadienne Angela 
Wood incarnera le personnage 
de Gertrude, dans une produc
tion de "Hamlet", de Shakes
peare. qui sera présentée en 
tournée.

La nouvelle a été annoncée 
récemment par la direction du 
Théâtre National Stratford du
Canada.

La pièce sera jouée à Chicago 
et à Ann Arbor au Michigan, 
avant de prendre l’affiche à 
Montréal du 4 mars au 13 avril.

Née à Vancouver, Angela 
Wood est diplômée de l'univer
sité de la Colombie-Britannique

Fin d'une très 
longue carrière

PALM SPRINGS (PA)—L’ac
teur Charles .Winninger qui 
avait fait carrière durant plus 
de 50 ans, au vaudeville, au ci
néma. ft la radio et télévision, 
est dérédé ft sa demeure de 
Palm Springs, en Californie. 11 
était âgé de 84 ans.

Ce n'est que depuis quatre ' 
ans qu’il avait cessé toute acti-! 
vité, après s'être infligé une. 
fracture à la hanche.

I! avait tenu des rôles dans ; 
de nombreux films, dont notant- ; 
ment “Soup to Nuts”, "Show j 
Boat", "Babes In Arms ”, et | 
“Destry Rides Again”.

En 1932, il avait créé le rôle ! 
du capitaine Henry dans l’é
mission radiophonique “The ! 
Showboat Hour”.

et de l'Académie Royale d’Art 
dramatique de Grande • Breta
gne.

CINEMA LIDO
18 ANS RiSERVEAUXADULTIS

Ctntr* d'VKoti lond-èatnt, Uvit 
T4t.: 137-2272

FILLES
DES FIUIS 

SPLENDIDES,

QUE RIEN 
NE GENE

EXPLOSIVESQut CIEN "Jï 1» PN" * j*.» Hu* i
-ypn A * i

ïfîËSÊft1
mà

SAMEDI APRES-MIDI A t H. POUR ENFANTS 
2 FILMS EN COULEURS

C=LJ___IE3

LAFAYETTE
587 e»t, boul. Chorest • 522-2053

CE SOIR et SAMEDI SOIR
DANSE

Avec l'orchestre de 5 musiciens

* Les GALAXIES
CE QU AUCUN PARISIEN N A JAMAIS VU!

tu
COULEUR

L AUTOPSIE D'UNE CAPITALE!
SES FEMMES... SES VICES... SES VERTUS..

18 ANS
Réservé aux 

adultesPARIS 
SECRET

LA DOLCE VITA 
GRECQUE I

UN DRAME CHOdOANT 
SUR LÀ VIE CORROMPUE 

DE LA HAUTE SOCIÉTÉ!

P LES CHIENS
/'dans la nuit
STATIONNEMENT GRATUIT !

CenPr» d'Àchati Conordiére - 661 HS/sl CANARD1ERE
— liantât —»

"ANGELIQUE ET 
LE SULTAN" #

Demande d'enquête sur l'agence de promotion du cinéma
OTTAWA (D’après PC) - Le 

député conservateur de Fundy- 
Royal, R.G.L. Fairweather, a ré
clamé hier du gouvernement 
une déclaration sur les activités 
de la Corporation canadienne 
pour le développement cinéma
tographique. une agence gou
vernementale créée l’an dernier 
pour promouvoir l’industrie ci
nématographique canadienne.

M. Fairweather a demandé 
aux Communes quand aurait-il 
une réponse ft see questions

écrites remises la semaine der
nière au sujet de l’agence.

"En temps propice" a répon
du le secréiaire d’Etat, Gérard 
Pelletier.

M. Fairweather a posé plu
sieurs ques'mns le 20 janvier 
dernier pour savoir ce qu’a fait 
l'agence avec les $10,000,000 vo
tés l’an dernier par le Parle
ment.

Le député conservateur a ex
pliqué que Michael Spencer, se-

L’inlégration raciale aux U.S.A. 
vue par une cinéaste irançaise

Le Conseil se permet de rap
peler à l’attention du ministère, 
"un voeu adopté lors d’une pré
cédente session”: que soient 
toujours conservés par la mino
rité anglophone du Québec "le 
droit à l’éducation dans les 
écoles publiques anglophones et 
le droit ft l'usage de la langue 
maternelle au parlement et de
vant les tribunaux".

Enfin, touchant la politique 1 
scientifique, le Conseil des arts 
a soumis la recommandation ; 
suivante:

"Que le ministère procède le j 
plus tôt possible à la création | 
d'une Direction générale des j 
Sciences et favorise davantage j 
l’aide ft la recherche srientifi- ! 
que selon les recommandations j 
adoptées par le Conseil depuis ! 
plusieurs années.”

NEW YORK (AFP) — La 
journaliste française Danielle 
Hunebelle a présenté, dimanche 
soir, sur une chaîne de télévi
sion américaine, dp larges ex
traits d’un film tournée en 19B8, 
“Negroes Next Door” (“Des 
Noirs pour voisins”), le premier 
qu’un réalisateur de télévision 
étranger ait été appelé à pro
duire aux Etats-Unis sur le su
jet de l’intégration raciale.

Réalisé par Mme Hunebelle 
dans le style caractéristique de 
ses "Jeux de société”, “Ne
groes Next Door" pose le pro
blème de la discrimination dans 
l’habitat américain à travers 
une situation dramatique; l'ins
tallation d'une famille noire 
dans un quartier bourgeois 
blanc.

Le cinéma 
dans le monde
ROME — Le metteur en scè

ne soviétique Serge Bondart- 
chouk, réalisateur de “Guerre 
et paix”, donnera le premier 
tour de manivelle de son film j 
"Waterloo" le 13 mars prochain 
dans les studios de Laurentiis à 
Rome.

Les extérieurs seront tournés 
ft Uzhgorod, en Union Soviéti
que à proximité de la frontière 
tchécoslovaque, ils dureront de 
mai à septembre et nécessite
ront l’emploi de 13,200 figu
rants, dont 12,000 fantassins et 
1,200 cavaliers. Le cinéaste diri
gera les prises de vues de la 
bataille de Waterloo à bord d’un 
hélicoptère.

La distribution de cette copro
duction italo - tchécoslovaque 
comprendra principalement Rod 
Steiger (Napoléon) Christopher 
Plummer (Wellington), Orson 
Welles, Jean Sorel, Olivia de 
Havtliand, Zakanates (Blu- 
cher).
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crétaire de la corporation, a 
émis l’opinion que le Parlement 
n’a pas droit à des informations 
sur les activités de l’agence. I! 
se demandait ce qu'en pensait 
le gouvernement.

Le président de la Chambre, 
Lucien Lamoureux a suggéré à

M Fairweather d’attendre puis
que sa réponse lui parviendra 
en même temps que les autres.

Quelques associations privées 
sur le cinéma ont présenté des 
pétitions aux membres de la 
commission des Communes sur 
la télédiffusion et le cinéma,

dont M. Fairweather, pour la te
nue d'une enquête sur la corpo
ration.

Aucune décision n’a été prise 
ft ce sujet La commission de
vra obtenir l’approbation des 
Communes avant de débuter 
une telle enquête.

Fictive au départ, cette situa
tion se développe avec le con
cours d'Américains des deux ra
ces qui se sont piétés, soit en 
reprenant ft l'écran leur person
nage de tous les jours, soit par 
des interviews, à apporter des 
éléments de réponses aux ques
tions soulevées par la journalis
te.

Néanmoins, les téléspecta
teurs américains n'ont pas pu 
avoir une idée exacte de l’émis
sion de Mme Hunebelle: mutilé 
par l’auto-censure que s'est im
posée la chaîne américaine, son 
film a dû leur apparaître décou
su et incomplet. Dans cette for
me, il Test, en effet, mais les 
téléspectateurs français n’au
ront pas à en juger: c’est la 
version intégrale de “Negroes 
Next Door” que l’O.R.T.F. envi- j 
sage de leur présenter dans un ] 
proche avenir.
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La crise du Moyen-Orient suivie de près à Moscou

dirigeants soviétiques adressent un 
important message au président Nasser

Kossyguine n'a pas abandonné 
son poste : il est en vacances

Par la PRESSE ASSOCIEE
Les dirigeants soviétiques ont 

adressé un important message 
au président Nasser, au sujet de 
la crise du Moyen-Orient, mande 
aujourd’hui le journal officieux 
du Caire, AI Ahram.

Selon le journal, le message, 
signé par M. Léonid Brezhnev, 
secrétaire général du parti com
muniste soviétique, fait état 
d’une réunion que les dirigeants 
soviétiques ont tenue cette se
maine au Kremlin pour exami
ner la situation au Moyen-Orient. 
Le contenu du message n'a pas 
été divulgué.

C’est M. Alexandre Shelepin, 
membre du politburo du PC so-

La Gde-Brelagne 
se désintéresse 

du Commonwealth
(Jenkins)

LONDRES (PC) — La Gran
de-Bretagne ne s’intéresse plus 
au Commonwealth. M. Roy .Ton
kins, chancelier de l’Echiquier, 
l’a clairement laissé entendre 
nier dans une allocution pronon
cée devant le Conseil des as
semblées parlementaires de 
l’Europe, réuni à Strasbourg.

M. .fenkins a reconnu que la 
récente conférence des pre
miers ministres du Common
wealth "avait obtenu un certain 
succès”. ‘‘.Mais cela ne m’em
pêche pas de dire que ni l’an
cienne ni la nouvelle conception 
du Commonwealth ne nous offre 
la perspective d’une cohésion 
politique ou économique”.

Réaffirmant avec détermina
tion que le Grande-Bretagne dé
sire toujours faire son entrée 
dans le Marché commun, M. 
Jenkins a affirmé que son pays 
avait tenté maladroitement et 
sans succès de tenir le troisiè
me rang au sein des grandes 
puissances depuis la fin de la 
deuxième guene mondiale.

"Il nous a fallu repenser no
tre association au Common
wealth” a-t-il poursuivi. “Bien 
que le Commonwealth joue in
déniablement un rrtie apprécia
ble en réunissant en une asso
ciation étroite des pays de races 
et de développement divers, on 
ne peut plus le considérer com
me le principal point d’intérêt 
rie la Grande-Bretagne".
f: -....... ■........ ■ -

viétique, qui se trouve actuelle
ment au Caire, qui a remis le 
message au chef de l’Etat égyp
tien et en a discuté dst contenu 
avec lui.

Le rédacteur en chef du jour
nal Al Ahram, M. Mohamed 
Hassanein Heikal, confident du 
président Nasser, évoque ensui
te la réunion que doit tenir sa
medi à Washington le Conseil 
national de la sécurité des 
Etats-Unis, pour demander au 
président Nixon de ne pas pour
suivre la politique ôu président 
Johnson à l’égard du conflit 
arabo-israélien. De l’attitude de 
Washington, dit l’éditorialiste, 
dépend le désamorçage de la si
tuation en Moyen-Orient et l'a

venir des relations américano- 
soviétiques.

A Beyrouth, le nouveau gou
vernement présidé par M. Ra- 
chid Karameh, a obtenu la con
fiance du parlement par un vote 
de 60 à 30, à l’issue d’une ré
union qui a duré 13 heures. Ce 
vote met fin à un mois de 
crise politique qui a ébranlé le 
Liban à la suite du raid des 
commandos israéliens sur l’aéro
port international de Beyrouth.

A Tel Aviv, le quotidien israé
lien Ha’Aretz, mande que mal
gré les démentis des autorités li
banaises des saboteurs d'Al 
Path, dont le nombre se situe 
entre 300 et 500, opéreraient le 
long de la frontière libano-is-

raélienne sous le commande
ment d'officiers syriens. Les ba
ses de ces saboteurs se trou
veraient dans le sud du Liban, 
aux pieds du Mont Hermon,

Les grandes puissances
A l'ONU, le président sortant 

du Conseil de sécurité, M, Max 
Jakobson, de Finlande, a décla
ré que les quatre grandes puis
sances entameraient "très bien
tôt, d’une manière ou d’une au
tre", leurs consultations sur le 
Moyen - Orient. M. Jakobson 
ignore si ces consultations s? fe
ront au début à deux (USA et 
URSS) nu à quatre, comme le 
proposait la France.

Quant aux exécutions qui ont

La Corée du Sud connaît son 
plus grand désastre ferroviaire

SEOUL (PA et UPf) — Au 
moins 43 personnes ont été 
tuées et 102 autres blessées, au
jourd'hui, dans une collision de 
deux trains de passagers au mi
lieu d'une tempête de neige, à 
60 milles au sud de Séoul, an
nonce l’administration des che
mins de fer.

[.'administration précise que 
c’est le plus grand désastre fer
roviaire jamais survenu en Co
rée du Sud. Une tempête rie 
neige, la plus forle depuis 50

ans, faisait rage sur la région 
depuis quatre jours. Les porte- 
parole des chemins de fer ont 
fourni les détails suivants sur 
cet accident:

L’express de Pusan è Séoul a 
temponné l'arrière d'un autre 
train de passagers arrêté sur la 
voie, à quelque 1.000 verges de 
la gare de Chonan, I e train qui 
était à l'arrêt, attendait le si 
gnal pour se mettre en marche. 
La tempête de neige rendait la 
visibilité presque nulle et le

En route pour le Biaira, un avion 
cargo est obligé de rebrousser chemin

COTONOU (AFP) — L'avion 
cargo de type “Transall”, qui 
était parti, hier soir, de Coto
nou, à destination du Biafra, 
pour ouvrir le nouveau pont 
aérien Cotonou-U!i, a été obligé 
de rebrousser chemin sans 
avoir pu atteindre sa destina
tion et décharger sa cargaison 
de vivres et de médicaments 
destinés aux victimes de la 
guerre au Biafra.

La Croix-Rouge internationa
le, qui ouvre ce nouveau pont 
aérien, n’avait pas encore pris 
connaissance du nouveau code 
de signalisation permettant aux 
avions d'atterrir sur l’aéroport 
biafrais. Ces codes, qui permet
tent aux Biafrais de surveiller

leur espace aérien, sont réguliè- 
lement changés chaque semai
ne. Or la Croix-Rouge interna
tionale avait dû cesser tous ses 
vols depuis près de trois semai
nes, à la suite de la décision du 
gouvernement de la Guinée 
équatoriale d'interrompre le 
pont aérien Santa Isabel-Biafra.

Des contacts radio ont été 
établis, ce matin, entre la 
Croix-Rouge internationale et le 
Biafra, en vue d'obtenir le code 
actuellement en vigueur, et le 
départ de deux avions est pré
vu pour la nuit prochaine: il 
s’agira d'un "DCS" qui effec
tuera un seul vol et du “Tran- 
sall” qui en effectuera deux.

conducteur de l’express n’a pas 
distingué à temps le signal rou
ge de l’arrêt, ni le train qui 
attendait.

C’est dans l’avant-dernier wa
gon du train arrêté qu’il y a 
eu le plus de victimes. La vio
lence du choc a renversé le der
nier wagon.

On signale, en outre, que plus 
de 7(1 pouces de neige sont tom
bés dans certaines parries de la 
Coree du Sud, cette semaine.

Participation 
des femmes 

aux solennités 
du culte

WASHINGTON (AFP) - Mgr 
John F. Dearden, archevêque de 
Detroit et président de l’Assem
blée des archevêques et évêques 
des Etats-Unis, a annoncé hier 
que les évêques américains 
avaient reçu de Rome la per
mission de laisser des femmes 
participer, en certaines circons
tances, aux solennités du culte 
catholique.

La permission s’applique no
tamment dans les couvents, éco
les, maisons de retraites fémi
nines où les femmes pourront 
lire ou commenter les saintes 
Ecritures au cours d’un office.

eu lieu lundi ft Bagdad sur la 
place publique, tandis que le dé
légué ,de l'Irak au sein d’une 
des commissions de l’ONU ré
affirmait qu’il s’agissait d’es
pions ayant travaillé pour comp
te d’Israël, un ministre israélien 
M. Pinhas Sapir, qui se trouve 
actuellement en visite à St- 
Louis, a déclaré que les accu
sés étaient des agents du U1A 
américain. 1! a refusé de don
ner de plus amples détails, 
mais on rappelle qu’en annon
çant le verdict et les exécu
tions, les autorités irakiennes 
avaient précisé que les accusés 
communiquaient leurs rensei
gnements à des autorités con
sulaires américaines en Iran, 
pays limitrophe de l’Irak.

Des traits communs 
entre les assassins 

des présidents?
WASHINGTON (UPt) — Un 

comité ad hoc de la commission 
présidentielle sur la violence a 
déclaré hier que les personnes 
qui ont tenté d’assassiner des 
présidents américains semblent 
avoir de nombreuses choses en 
commun. Dans tous les cas, il 
s’agissait de Blancs: ils étaient 
tous de petite taille; tous 
étaient des hommes; tous 
étaient armés de fusils et tous 
étaient des obsédés.

Le comité ad hoc sur les as
sassinats fait présentement l’a
nalyse de 81 tentatives contre la 
vie de hauts fonctionnaires 
américains au cours des 50 der
nières années, et l’analyse des 
tentatives de meurtre contre 
huit présidents; dans quatre de 
ces cas, la tentative s’est trans
formée en réussite.

Ceux qui ont tenté, avec suc
cès ou sans succès, d’assassiner 
des présidents “étaient tous des 
hommes originaires du Cauca
se, plus petits que la taille 
moyenne, et obsédés par une 
raison ou un grief qui semblait 
presque une illusion”, de dire le 
conté d’étude.

“Les tentatives d’assassinat 
contre ries présidents semblent 
avoir été des actes irrationnels 
de personnes mentalement et 
émorivement déséquilibrées, à 
l’exception de l’attaque contre 
le président Harry S. Truman 
par deux nationalistes porto-ri- 
cains en 1950", ajoute-t-il.

MOSCOU (AFP) — M. Leonid 
Zamiatine, porte-parole du gou
vernement soviétique, a mis fin 
aujourd’hui aux rumeurs répan
dues avec insistance à Moscou 
sur un possible retrait de M. 
Alexis Kossyguine de la scène 
politique en annonçant qu’il re
prendrait prochainement ses 
fonctions.
“Il est actuellement en va

cances près de Moscou et, dans 
un proche avenir, à la fin de 
ses vacances, il reprendra son 
travail,” a déclaré M. Leonide 
Zamiatine, porte-parole du gou
vernement qui a ajouté:

"Toutes les rumeurs propa
gées par certaines sources mal
intentionnées dans la presse oc
cidentale sur une maladie du 
camarade Kossyguine sont des 
inventions et n’ont aucun fonde
ment.”

"L’affaire Kossyguine" était 
née le 22 janvier, jour de "l’at
tentat du Kremlin”, lorsqu'on

remarqua l'absence du prési
dent du conseil des cérémonies 
organisées pour le triomphe des 
quatre derniers cosmonautes. 
De nombreuses rumeurs s'é
taient alors répandues, faisant 
état d’une grave maladie, d'une 
“mission urgente” à Prague ou 
même d'une “éviction”.

Le service de presse du minis
tère n’avait cependant cessé 
d'affirmer que M. Kossyguine 
était “en vacances, hors de 
Moscou", affirmation officielle
ment développée aujourd’hui.

"Je suis au courant de plu
sieurs informations parues dans 
ta presse occidentale, et parti
culièrement dans quelques quo
tidiens londoniens, à propos de 
la maladie d’Alexis Nikolae- 
vitch Kossyguine, a dit M. Za- 
tniatine au cours d'une confé
rence de presse consacrée à 
Intourist (le tourisme) pour 
étrangers en URSS).

Troisième tentative de suicide 

par le feu en Yougoslavie
BL

jeune
.GRADE (AFP) 
homme de 20 ans a

Un 
tenté

de se donner la mort par le feu, 
la nuit dernière, à Azjetchar 
(Serbie).

Milan Bekitch s’est aspergé 
d'essence, près du café de la 
“Zadruga” (coopérative), et a 
mis le feu à ses vêtements. 
Transformé en torche vivante, 
il s'est mis ensuite ft courir 
dans la rue du Maréchal Tito, 
où plusieurs jeunes gens se sont 
précipités pour lui porter se

cours et ont réussi à éteindre le 
feu,

Bekitch a été transporté ft 
l’hôpital, où l’on déclare que sa 
vie n’est pas en danger. Selon 
une lettre qu'il a adressée ft son 
épouse, il avait un penchant 
pour l’alcool et se serait décidé 
ft cet acte désespéré pour des 
raisons familiales.

L'acte du jeune homme cons
titue la troisième tentative de 
suicide par le feu, en Yougosla
vie, depuis la mort de l'étudiant 
tchécoslovaque J an Palach.

La piraterie de Loir se continue
MIAMI, Floride (AFP) - Un 

avion de la compagnie National 
Airlines, qui se rendait de San 
Francisco à Miami, a été dé
routé sur La Havane dans la 
nuit de jeudi à vendredi.

Le porte-parole rie la compa
gnie, qui a communiqué à la 
pieuse la nouvelle rie ce Ile dé
tournement d’avion depuis le 
premier janvier, a précisé que 
le DC-8, qui devait faire escale 
à Tampa, a été dérouté alors 
qu’il se trouvait au-dessus de la 
Floride.

Soixante-trois personnes 55

passagers et huit membres d’é
quipage — se trouvaient à bord 
du DC-8.

L’appareil était à un peu 
moins de 100 milles au sud-est 
de Grand Isle, c’est-à-dire au- 
dela du Mississippi, et se diri
geait vers le milieu de la pres
qu’île de Floride pour faire es
cale à Tampa lorsqu'à 5 heures 
35 locales, le pilote alerta la 
tour de contrôle de l'aéroport de 
Houston: “Un homme avec un 
revolver braqué sur la tête de 
l’hôtesse” lui avait ordonné de 
se diriger sur La Havane, dé- 
clare-t-il.

L’UGEQ, en 
faveur de 

indépendance 
du Québec

É ^
Les dirigeants de l’Union gé

nérale des étudiants du Québec 
se sont carrément prononcés 
cette semaine pour l’indépen
dance du Québec, expliquant 
qu’il ne s'agit plus maintenant 
de demander aux étudiants s'ils 
sont ou non pour cette optiom 
mais de leur demander ce qu’il 
faut en faire èt comment faire 
cette indépendance.

Considérant cette option ac
quise en milieu étudiant, I V’- 
GEQ déviait lancer d'ici la se
maine prochaine une vaste 
campagne d’information et d a- 
nimation pour amener les étu
diants à réfléchir sur le contenu 
de l'indépendance politique du 
Québec.

11 est trop tôt encore pour les 
dirigeants de l'UGEQ de se pré
parer à appuyer le Parti Québé
cois, cependant.
“Il est trop tôt pour songer ft 

apporter un appui direct au PQ, 
a affirmé M. Louis Falardeau, 
président intérimaire de l’U- 
GEQ, mais c’est sans doute 
dans cette ligne-lft qu'il faut ré
fléchir. Si l’UGEQ milite pour 
l'indépendance, son appui pour
rait aller au PQ en fin de comp
te, en période d’élections par 
exemple, mais il n’est pas im
pensable que l’UGEQ appuie le 
gouvernement actuel dans cer
taines circonstances”.

L.e programme d'action que 
les dirigeants entendent lancer 
concernant cette option poliii- 
que sera soumis au congrès na
tional de l’UGEQ, qui aura lieu 
à ta mi-mars.
UN MOUVEMENT 
PARALLELE

On apprenait d'autre part 
qu'un groupe de militants rie 
l’Union générale des étudiants 
du Québec s'apprête à lancer un 
mouvement étudiant indépen
dant de l’UGEQ et beaucoup 
plus radical que cette dernière 
sur le plan de l'idéologie et de 
l'action.

Ce mouvement, qui ferait ap
pel à des adhésions personnelles 
des étudiants, tentera de réunir 
les étudiants les plus engagés, 
les plus fervents partisans du 
"pouvoir étudiant”.

I! n’est pas question pour ce 
nouveau mouvement de repré
senter l'ensemble des étudiants 
de la province, ni de concurren
cer l’UGEQ. Il s’agit plutôt de 
constituer un groupe qui se défi
nira comme essentiellement mi
litant, par opposition à l’UGEQ 
dont la finalité est d'être le syn
dicat universel des étudiants 
québécois.

Rien de constructif et mauvais pour l'unité canadienne

Jean Lesage dénonce les 
propos de B. Mackasey

Le pilote fl un hydravion est accusé de négligence 
criminelle en rapport avec la mort d'un piéton

M. Jean Lesage affirme que 
les propos du ministre fédéral 
du Travail, M. Bryce Macka
sey, n’ont rien de constructif et 
servent très mal la cause de 
l'unité canadienne.

"Croire au Canada et avoir 
confiance en un fédéralisme ca
pable d’évoluer, cela ne veut 
pas dire professer la centralisa
tion en faveur d'un au're palier 
de gouvernement ni, encore 
moins, lui vouer une obéissance 
servile".

C’est en ces termes que le 
chef du Parti libéral du Québec 
a répondu, hier, dans un com
muniqué remis à la presse, aux 
propos cinglants tenus la veille 
par M. Mackasey.

Ce dernier avait accusé M.

Lesage et M. Jean-Jacques Ber
trand, premier ministre québé
cois, d’être responsables du cli
mat d'incertitude qui règne pré
sentement au Québec et du chô
mage qui sévit dans la “Belle 
province”.

M. Bertrand, pour sa part, 
n'avait pas encore fait connaî
tre sa réplique en .soirée, hier. 
Personne ne pouvait affirmer, à 
son bureau, s'il répondrait ou 
non au ministre fédéral du Tra
vail.

Quant à M. Lesage, il soutient 
que M Mackasey n'est pas très 
au courant de ce qui se fait et 
se dit "chez nous".

‘‘Autrement, il saurait que 
lors du congrès annuel du Parü 
libéral du Québec, en 1967, ce

dernier a catégoriquement reje
té toute option séparatiste.

"M. Mackasey, ajoute M. Le
sage, a la mémoire bien courte 
s'il ne se souvient pas que c’est 
justement cette prise de posi
tion nette et claire qui a provo
qué le départ de M. René Lé
vesque. De nouveau, au congrès 
d’octobre 1968, le Parti libéral 
du Québec a réitéré sa foi en un 
Québec fort dans un Canada re
nouvelé”.

M. Lesage soutient qu’à la lu
mière de ce qui précède, il est 
bien évident que le ministre fé
déral du Travail est fort mal 
informé "lorsqu'il prétend que 
le chef du Parti libéral du Qué
bec n'a pas choisi une option 
constitutionnelle nette et préci
se”.

par Lucien LATULIPPE
Le pilote d'un hydravion a été 

accusé de négligence criminelle 
en rapport avec la mort d'un 
piéton. Bien qu’une tragédie pa
reille semble invraisemblable, 
elle est pourtant réelle. Elle 
s’est déroulée près de Fort Chi
me, le 3 juillet dernier, et elle a 
coûté la vie à Patrick-Guy Gi- 
guère, 28 ans, fils de M. Paul 
Giguère, du 735 rue Belvédère, 
à Québec.

L’accusé est Jean-Paul Le
blanc, 30 ans, de Hauterive. I.e 
jour de la tragédie, il était pilo- 
ie pour le ministère des Trans
ports et Communications du 
Québec.

Lors de l'enquête du coroner 
tenue peu de temps après la 
tragédie, il a été établi que M. 
Giguère avait été heurté à la 
tête par l’un des flotteurs de 
l’hydravion. L’autopsie a révélé 
une fracture ouverte de la boite 
crânienne.

De l’ensemble des témoigna
ges, il ressort que M. Leblanc 
avait conduit M. Giguère et un 
compagnon au lac Hendry, situé 
à huit milles de Fort Chimo, et, 
tel qu’entendu, il était revenu 
les chercher. M. Giguère et son 
compagnon étaient ft l’emploi 
du ministère des Richesses na
turelles.

Comme ces derniers n'étaient

Un quadrilatère fermé 
circulation pour deux

la

pas au rendez-vous, le pilote a 
décidé de survoler le sentier 
qu'ils avaient l’habitude de sui
vre dans une clairière. Il a 
aperçu ses deux passagers et 
c'est en passant au-dessus d’eux 
que la tragédie s'est produite.

M. Leblanc a raconté qu’il vo
lait à environ 50 pieds d’altitude 
et qu’il avait frappé une poche 
d'air comme il passait au-des
sus de la victime et de son 
compagnon. L’hydravion Bea
ver a soudainement plongé pour 
heurter M. Giguère.

Un verdict de mort acciden
telle a été rendu par le coroner, 
l.e ministère de la Justice a 
ordonné un supplément d'enquê
te et c’rsi ainsi qu’une accusa

tion de négligence criminelle a 
été portée contre le pilote.

L’accusation a été portée au 
palais de justice de Québec où 
les procédures se dé wbront. 
L’enquête préliminaire a été 
fixée au 15 avril prochain et un 
cautionnement de $1.000 a été 
exigé pour la liberté provisoire 
de l'accusé.

Le ministère de la Justice a 
inscrit au dossier le nom de Me 
André Gaulin La défense est 
représentée par Me Marc-André 
Drouin. L'agent Yvon Fauchon, 
du poste de Fort Chimo, a ou
vert l'enquête qui a été conti
nuée par l'agent Russell Blinco, 
de l'escouade des crimes de la 
SQ à Québec.

Gesle de sympathie 
a l'endroit du 
maire Drapeau

MONTREAL (d’après UPI) — 
L’estime dont jouit le maire 
•lean Drapeau, qui a laissé en
tendre mercredi qu i! pensait à 
se retirer de la politique muni
cipale à la suite des difficultés 
financières l’obligeant à fermer 
Terre des Hommes, a ému des 
immigrants des pays de l’Est.

Un groupe de 25 immigrants 
tchécoslovaques récemment ar- 
r.vés au Canada, se sont même 
présentés, hier à la mairie pour 
offrir une somme de $50 à la 
caisse de la ville de Montréal 
comme geste de sympathie ft 
l'endroit du maire Drapeau.

Le conseiller municipal, M. 
Euclide Laliberté, qui les a re
çus leur a plutôt suggéré d’a
cheter 25 contributions à la taxe 
volontaire de la Métropole. Ce 
qu’ils ont fait.

La ville protégera ses droits lors 
de la vente des "Galeries it-Jean"

(A. AR) — La ville de Québec rence des redevances municipa
les et scolaires ducs” par cette 
compagnies située au 1,100 rue 
Saint-Jean à Québec.

C’est à la suite de procédures 
judiciaires intentées contre les 
Galeries Saint-Jean par M. P.- 
H, Dolbec, un courtier en im
meuble de Sainte-Foy, qu’un ju
gement en ce sens a été émis le 
29 juillet dernier par la Cour 
Supérieure.

Suite à ce jugement, un avis 
de vente par shérif a été publié 
par M. Raymond Mains, shérif 
adjoint, mentionnant que l’im
meuble serait mis en vente ou 
Palais de Justice le 7 du mois 
prochain.

verra à protéger ses privilèges 
lors de la mise en vente par 
shérif le 7 février de “Les Gale
ries Saint-Jean Inc."

Le comité exécutif de la ville 
de Québec a, en effci, autorise 
le service de perception munici
pal à assister à cet événement 
"afin d’enchérir jusqu'à concùr-

Soupçonnés cte vols 
à Forestville

Trois individus sont délrnus à 
la prison de Bnie-Comeau Ils 
sont soupçonnés de vols ft Fo- 
restville

I.es suspects ont été arrêtés 
séparément. Le dernier a été 
rejoint ft Québec, hier. Les deux 
premiers avaient été retracés à 
Forestville et à Baie-Comeau.

C'est à la suite d'une enquête 
menée par la police de Forest- 
ville, avec la collaboration de la 
Sûreté du Québec, que le trio a 
été capturé. Les détenus au
raient éventré le coffre-fort d’u
ne taverne et ils auraient aussi 
cambriolé le bureau de l’aéro
port.

Les délits ont eu lieu à la fin 
de décembre dernier. Faute de 
juge, les suspects ont comparu 
devant un juge de paix et des 
accusations seront portées con
tre eux la .semaine prochaine 
Tout cautionnement leur a été 
refusé.

Or, selon un rapport fourni 
par le service de perception 
municipal, les Galeries Saini- 
.lean Inc., devraient actuelle
ment à la ville $58,260.72 en ta
xes municipales et scolaires.

Ce montant représente les re
devances dues à la Vieille Capi
tale pour les années 1967-68 et 
1968-69. Ce montant, comme le 
mentionne le rapport soumis 
par M. Marcel Côté, comprend 
les intérêts accumulés ft ce jour 
sur ces différentes redevances.

C’est donc pour s’assurer que 
l’immeuble ne sera pas vendu 
en deçà du montant dû à la vil
le de Québec que les autorités 
du comité exécutif ont autorisé 
l'envoi de représentants ft cet 
événement.

Les danses de la 
joie débiteront 
sur la terrasse 

de Lévis
C'est sur la Terrasse de Lévis 

et non Place d’Youville que dé
buteront cette année les danses 
de la joie.

Précédant celles qui se dérou
leront devant le Palais de glace, 
deux danses de la joie seront 
tenues sur la Rive Sud les lundi 
et mardi 3 et 4 février prochain.

Si, dès lundi prochain, la pre
mière séance sera présentée sur 
la terrasse de Lévis, la seconde, 
le lendemain, sera transportée 
sur la piaza Carna ■?!. toujours 
sur la Rive Sud.

Ce n'est que mercredi le 5 
février que le kiosque des dan
ses de la joie sera localisé en 
permanence au Palais de glace 
et que des danses y seront pré
sentées tous les soirs. Chaque 
soir, un orchestre différent fera 
danser la population sauf les 8 
et 15 février ou la Place d'You
ville sera transformée en disco
thèque à ciel ouvert parce que 
ces samedis soir, l’affluence sur 
la place ne permettra pas aux 
artistes de se rendre nu kiosque 
avec leurs instruments.

Interrogé à ce sujet, l’inspec
teur Vézina de la police munici
pale nous a révélé que le corps 
policier de la Vieille Capitale 
suivra cette année la même po
litique que par les années pas
sées.

Par André ARCHAMBAULT
Le quadrilatère La Chevroliè- 

re - Bon-Pasteur, Berthelot et 
Boulevard Saint-Cyrille sera 
fermé à la circulation pour les 
deux prochaines années.

Le ministère des Travaux pu
blics a en effet obtenu des auto
rités municipales de Québec la 
permission de clôturer ce sec
teur pour lui permettre d'instal
ler ses services et d’entreposer 
ses matériaux dans le cadre de 
la réalisation du complexe "G” 
actuellement en cours.

L'obtention de cette autorisa
tion, selon l'ingénieur Bernard 
F. Dupont, directeur de projets 
au ministère, "fait partie du 
contrat de la phase 3, contrat 
pour lequel nous ferons des ap
pels d’offres très prochaine
ment,”

Le complexe “G” de la Cité 
parlementaire s'élèvera dans le 
quadrilatère formé par les rues 
Saint-Cyrille, Conroy, Saint- 
Amable et La Chevrotièrc. non 
loin des édifices parlementaires 
actuels.

Construit au coût de 
$30,non,non, ce complexe 
"G” comprendra, entre autres, 
un stationnement pour 1,470 voi
tures sous deux édifices dont 
l’un d’une trentaine d'étages se
ra réservé au ministère de l'E
ducation. Un second édifice de 
quatre étages en forme de "L" 
sera aussi édifié. Ces deux édifi
ces fourniront un espace de 
660,non pieds carrés pour usage 
de bureau dont 475,000 dans la 
four et 185,000 dans l’édifice en 
forme de "L”.

Les autorités du minislère des 
Travaux publics oeuvrent ac
tuellement dans ce secteur mdis 
le 14 janvier dernier, elles de
mandaient. aux autorités muni
cipales de leur céder un nou
veau quadrilatère, beaucoup

pour
plus restreint, celiit-là, pour 
"permettre l'entreposage des 
matériaux de construction ainsi 
que la relocation des bureaux 
des entrepreneurs dans un en
droit plus sécuritaire."

C’est le 23 août dernier que le 
ministère québécois de la Voi
rie. M. Fernand Lafontaine, 
présidait à la première levée de 
terre dans ce territoire. Il s'a
gissait vraiment, avait-il alors 
déclaré "d'un premier geste po
sé par le gouvernement pour 
donner ft la ville de Québec le 
statut qui lui revient à titre de 
capitale provinciale.”

Depuis lors, les travaux d’ex
cavation ont progressé ft un 
rythme satisfaisant et les auto
rités en place au ministère des 
Travaux publics commencent 
déjà les approches de la troisiè
me phase du projet.

Par ailleurs la seconde phase 
du projet est en voie d'être 
complétée avec l’autorisation 
par la ville de Québec d'entre
prendre la construction des tun
nels dans l’emprise des rues.

Comme on le sait, le minislè- 
re des Travaux publics prévoit 
la construction de trois tunnels 
donnant directement accès aux 
trois étages de l’infrastructure 
du complexe G. C’est dans cet 
espace d une superficie de plan
chers de 225,600 pieds carrés 
que sera aménagé le parc de 
stationnement pouvant accom
moder 1,400 automobiles.

Le tunnel Saint-Cyrille reliera 
ces garages du complexe "G” 
au côté nord du boulevard 
Saint-Cyrille en passant sous le 
côté sud du boulevard; un dou 
ble tunnel passant sous les rues 
Conroy et Saint-Augustin reliera 
le complexe "G” aux édifices 
“F” et "A" du Gouvernement 
et,‘enfin, un troisième tunnel 
est prévu sous la Grande-Allée,

Des pouvoirs plus precis a 
la Direction générale de la 

prévention des incendies
La nouvelle loi de la préven

tion des incendies, qui entrera 
en vigueur le 1er mars pro
chain, confère des pouvoirs plus 
précis à la Direction générale 
de la prévention des incendies, 
alors que dans l’ancienne loi, le 
commissaire des incendies était 
à la fois un policier et un coro
ner, dont les pouvoirs excé
daient ceux d’à peu près n'im- 
porte quel juge.

Ces nouveaux aspects de la 
prévention ont été définis hier 
par M. Robert fussier, ministre 
des Affaires municipales, qui a 
participé au colloque des direc
teurs rie services d’incendies du 
Québec, réunis dans un hôtel de 
Sainte-Foy.

L’enchevrêtrement des juri
dictions ministérielles a conduit 
le gouvernement à faire désor
mais du directeur général de la 
prévention, l’autorité dont la 
fonction propre et unique sera 
de favoriser la prévention des 
incendies. Il fallait faire le par
tage des choses, a dit M. Lus
sier, conserver l’aspect techni
que des investigations, des étu
des et du travail de la préven
tion au directeur général de la 
prévention, ri remettre à l’auto
rité judiciaire tout ce qui lou
chait à l’aspect criminel d’un 
incendie, C’est ce qui a été fait 
pur le ministère des Affaires 
municipales, avec la collabora
tion du ministre de la Justice, 
et l’adoption du bill 78 sanction
né le 18 décembre 1968.

Dans le cadre de la nouvelle 
loi (bills 78 et 79), le directeur 
général de la prévention des in
cendies sera doté de tous les 
outils nécessaires pour recueil
lir les données lui permettant 
de constater si ce qui se fait et 
ce qui existe en fait de préven
tion des incendies, est valable 
ou mm.

Le directeur général de la 
prévention a maintenant à sa 
disposition un service central de 
renseignements et de statisti
ques à la disposition de tout 
intéressé.

La nouvelle loi de la préven
tion prévoit aussi que le direc
teur général de la prévention nu 
son délégué, puisse se rendre 
rapidement sur les lieux d’un 
sinistre et voir comment se dé
roulent les opérations, quelles 
techniques on utilise, Autant 
d’informations qui lui permet
tront de recommander les cor
rectifs ou les mesures préventi
ves qui s'imposent.

C'est pour la même raison 
que la nouvelle loi permet au 
directeur généra! de visiter les 
lieux sinistrés, de façon à y 
poursuivre ses recherches et y 
prélever certaines pièces qui 
pourraient être utiles dans la 
détermination de la cause d'un 
incendie ou d’une explosion.

C'est peut-être là que la nou
velle loi diffère le plus de l’an
cienne I e directeur général rie 
la prévention n’est plus un poli

cier ni un juge. II sera un spé
cialiste qui recueille les données 
utiles à son enquête.

Les commissaires - enquê
teurs de la prévention des in
cendies (i! en existe à Québec 
et à Montréal), se substituent 
déjà aux coroners de districts 
en autant qu'il n'y a pas de 
perte de vie dans un incendie.

Au cours de ce colloque pro
vincial, les directeurs ries servi
ces de pompiers ont admis que 
la collaboration entre pompiers 
et policiers est une formule de
puis longtemps éprouvée, sur
tout en ce qui concerne les loca
lités de moins de 10,000 habi
tants où les services de police 
et des incendies sont jumelés. 
Le pompier décèle souvent cer
tains indices à caractère crimi
nel, dont il fait part à la police, 
qui ouvre alors une enquête ap
profondie sur ce qu’elle considè
re comme louche.

Les participants au colloque 
ont posé des dizaines de ques
tions sur les modalités d’appli
cation de la nouvelle loi de la 
prévention A ces questions 
d'ordre technique ont répondu 
M. Richard Beaulieu, sous-mi- 
nistre des Affaires municipales; 
M F.-X, Perrault, directeur gé
néral de la prévention au Qué
bec, Me Cyrille Delôge, com
missaires ries Incendies oe la 
ville de Québec.
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Dons des écoles de Québec
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Le Centre d'occueil, 2025 Muir, à Sainte-Foy. Capacité de 78 lits
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Les jeunes s'adonnent avec enthousiasme au bricolage et aux travaux pratiques.

Le Centre d'Accueil québécois a reçu 
plus de 820 jeunes gens l'an dernier

Par Use LACHANCE
Plus de *20 garçons Pt filles 

de moins de !S ans sont passés 
par le Centre d'Accueil de la 
rue Muir, à Sainte-Foy, en 1968.

Tous y avaient été envoyés 
par la Cour du bien-être social 
ou les Cours de districts et le 
Service des écoles de protection 
rie la jeunesse Pourquoi? Parce 
qu’ils étaient délinquants ou ris
quaient de le devenir A cause 
de leur milieu, surtout familial.

le (entre d'Accueil québé
cois, tout comme ses deux frè
res de Montréal et un troisième, 
A Sherbrooke, reçoit unique
ment les jeunes de 10 à 18 ans 
qui attendent leur comparution 
en Cour de bien-être social ou 
l’application de la mesure dé
crétée par le juge. Son but est. 
donc de garder ces garçons et 
filles (logés séparément, bien 
sûr) A la disposition du juge, 
d'arrêter leur comportement dé
linquant, d'observer leur con
duite. avec les autres et d'amor
cer leur rééducation. Le Centre 
sert aussi de foyer de dépanna
ge-
VISITE

Le ministère de la Famille et 
du Bien-être social a invité la 
presse à visiter, hier, cet éta
blissement construit en 1962 et 
qui crée, de l’extérieur, une bel
le impression.

Ce n'rsl pas que les qualilés 
manquent à l'intérieur, l oin dr 
là, Les adolescents ont â leur 
disposition des salles de bricola 
ge. de poterie, de peinture et de 
travaux ménagers très coquet
tes, une piscine, deux gymna
ses.

Les jeunes filles décorent 
leurs chambres de belles gros
ses poupées de lame aux très 
longues tresses qu’elles font el
les-mêmes. D’ailleurs, tout ce 
que confectionnent les pension

naires leur appartient. Ils peu
vent tout apporter avec eux 
quand ils quittent le Centre.

Mais... Hh nui, il y a un mais. 
Peut-être fallait-il s’y attendre 
puisque rien de ce qui est hu
main n'est parfait. Cependant, 
on ne peut que regretter — un 
représentant du ministère, M. 
Blanchard. La reconnu lui-mé 
me — qu'une maison de six ans 
seulement soit dotée de mesures 
sécuritaires par trop visibles. 
Surtout que beaucoup de, jeu
nes qu'héberge le Centre ne. 
sont pas des délinquants mais 
des "cas de protection’’.

La fenêtre minuscule et juchée 
A une dizaine de pieds du sol 
d'une cellule très étroite où, dès 
l'entrée, on huie sur une toilette 
(sans couvercle) n'a rien pour 
remonter le moral. Pas plus, 
d'ailleurs, que. la vue de la pri
son des femmes du cbté des 
salles communes, où les fenê
tres sont normales.

Des jeunes, aussi bien gar
çons que filles, ont souvent été 
aperçus accoudés A ces fenê
tres, l'air mélancolique. Au di
recteur, qui s'inquiétait de leur 
tristesse, ils répondaient que 
leur mère était prisonnière. 
Certains la voyaient même du
rant la promenade des détenues 
dans la mur du ‘‘château'' faus
sement moyennâgeux.

Le directeur du Centre d'ac
cueil, M. Patrick Byrne, fait ac
tuellement poser des rideaux 
aux imprimés gais dans les pe
ins trous de lumière des cellu 
les. H s’agit d’une mesure très 
importante étant donné l’in
fluence positive de ie simple 
geste sur le moral des pension
naires.

M. Byrne nous a avoué, d'ail
leurs, que depuis que les jeunes 
peuvent décorer leur chambret- 
te avec le résultat de leurs bri
colages. qui leur appartient, ils

ne détériorent plus les lieux. 
Comme quoi les adolescents 
réagissent presque toujours bien 
aux manifestations de confiance 
et de bonne volonté.

La maison de la rue Muir 
peut accueillir simultanément 
48 garçons et 30 filles.
AUTRES RESSOURCES

Les centres d'accueil et d'ob
servation constituent une des 
ressources dont dispose le mi
nistère de la Famille et du 
Bien-être social du Québec pour 
recevoir les 4.000 enfants et 
adolescents de la province qui, 
chaque année, sont trouvés cou
pables rie délits ou ont besoin de 
protection.

I.e gouvernement maintient 
deux cliniques d’aide A l'enfan
ce. l'une A Québec, l'autre A 
Montréal Elles ont pour but 
d'observer les sujets, étudier les 
facteurs de mésadaptation et 
recommander les mesures qui 
s’imposent.

Douze écoles de protection (7 
pour les filles, 5 pour les gar
çons) sont exclusivement réser
vées aux enfants problèmes ju
gés délinquants ou en danger 
moral au sens de la Loi fédéra
le sur les jeunes délinquants et 
rie la Loi provinciale de la Pro
tection de la jeunesse, billes es
saient de réadapter le jeune et 
de le réinsérer dans la société.

A côté de ces écoles de pro
tection "à murs ouverts" ex'Ste, 
A Montréal, un centre à sécurité 
maximale pour jeunes délin
quants: Berthelet.

La probation, enfin, constitue 
une ressource importante. Mlle 
permet au délinquant de jouir 
d'une suspension conditionnelle 
de sa peine et de bénéficier, 
pendant toute la durée rie cette 
mesure, d’une assistance sous 
forme de surveillance et de con
seils individuels.

La Sociélé d'habitation ne veut pas dépenser plus 
de $105,375 pour l'aménagement du Vieux Québec

Par André ARCHAMBAULT

La Société d'habitation du 
Québec n’entend pas dépenser 
plus de $105.375 somme qu'el- 
!n estime sijffi'i.tnte pour sa part 
— pour l'établissement du con
cept général d'aménagement du 
Vieux Québec.

Dans le projet de contrat 
qu'elle faisan parvenu ces 
jnurs derniers au comité exécu
tif rie la Capitale, la Société 
insiste sur ce point tout en exi
geant que toutes 1er dépenses 
encourues A r® chapitre soient 
préalablement approuvées.

On se rappellera que les auto 
rités mumnpales de Québec 
avaient présenté A la Société en 
décembre dernier une demande 
de subvention de $140,500 repré
sentant 75 pour cent du coût 
total de l'étude du réaménage
ment du Vieux Québec

La Capitale participera elle 
aussi à l’établissement de ce 
concept général d’aménagemént 
en versant $35,125 soit 25 pour 
rent du coût de cette entrepri
se.

Au cours de la sema ne der
nière, Me Iules Balehet con
seiller municipal et président du 
comité pour la rénovation du 
Vieux Québec nnu< avisait qu» 
lundi prochain marquerait défi-

e *

nitivement la mise en chantier 
de cet organisme.

L'élude qu'entreprendra A 
compter du 3 février l'équipe 
chargée de l'aménagement du 
plus vieux secteur canadien a 
comme objectifs principaux de 
relancer les investissements pri
vés dans cette zone tout en lui 
conservant un cache! authenti
que.

Letie élude qui verra égale 
ment A rapatrier, étudier et or
ganiser les divers plans ei pro
jets soumis jusqu’ici pour la ré
novation de cette znne procéde
ra aussi A la modernisation ei A 
l'implantation d'infrastructures

et rie services communautaires 
nécessaires

F’our que cette première tran
che du programme de rajeunis
sement du Vieux Québec puisse 
être entreprise en touts quiétu
de, il ne restait que la remise 
aux autorités municipales du 
contrat de subvention de la So
ciété d'Habitation du Québec: le 
gesie a été posé el le mair® de 
Québec, M. (Hiles Lamontagne 
devrait vraisemblablement pa
rapher le document nu cours de 
la semaine prochaine.

I.'ère du rajeunissemeni du 
Vieux Québec, un événement 
tant attendu au plan municipal, 
commence à devenir réalité.

FOYER POUR VIEILLARDS A BEAUPRE
Un important projet prévoit la transformation d’une hôtellerie 

en foyer pour vieillards A Beaupré. L’immeuble connu sous le 
nom de “Staff House" est la propriété de la compagnie Abitibi-St, 
Anne Paper qui y logeait des membres de son personnel. I.a 
compagnie se montre disposée à céder cet hôtel A un prix 
nominal. Une corporation ayant A sa tête M. Rémi Roy, de 
Beaupré, a lancé le projet, Une requête a été soumise au 
ministère de In Famille et du Bien-Etre. Il y a déiA un loyer pour 
vieillards à Beaupré, mais sa capacité est nettement Insuffisante 
Il s’agit d’une maison privée qui fut successivement la propriété 
des docteurs Turmel et Boulet. Une dizaine de personnes Agées y 
logent présentement, l e nouveau foyer projeté serait aménagé 
dans un spacieux immeuble de trois étages. Sa rapacité serait 
d’au moins 33 pensionnaires, ce qui répondrait aux besoins du 
milieu.

Deux poliders 
de prévention

Par Michel TRUCHON

La Sûreté municipale de Qué
bec vient de choisir deux poli
ciers - éducateurs qui commen
ceront bientôt A dispenser des 
cours de prévention de crimina
lité juvénile dans certaines éco
les du niveau primaire.

(> sont les agents (lilies Dro
let pi Raynald- Desjardins, res
pectivement Agés de 24 et 25 
ans, qui ont été mutés A la 
brigade .Jeunesse et Police à 
titre de policiers - éducateurs.

Cette brigade compte déjà 
dans ses rangs le sergent E. 
Bertrand et l’agent A. Saint- 
Laurent et est dirigée par l'ins
pecteur chef .lean Hamilton.

Selon le commissaire .L-A. 
Matte, la Sûreté municipale de 
Québec forme cette escouade de 
policiers - éducateurs pour deux 
raisons: la prévention de la dé

linquance juvénile et la revalo
risation de la fonction du poli
cier.
PREMIERE EXPERIENCE

Une première expérience a 
déjà été tentée au début de la 
semaine, alors que les autorités 
de l'école secondaire Cardinal 
Roy avaient invité le sergent 
Claude Lahellr, du service de la 
police de Montréal, pour faire 
trois conférences devant leurs 
élèves.

Les agents Drolet et Desjar
dins ont donc eu l'occasion pour 
la première fois de prendre con
tact avec leurs futurs élèves, et 
la réponse semble avoir été très 
bonne. Au cours de ces trois 
journée, ils ont chacun leur tour 
présenté une partie de l'exposé 
du sergent. I.abelle et l’inspec
teur Hamilton estime qu'ils s’en 
sont tirés au-delà de tout ce que 
l'on aurait pu espérer.

Ville de Vanier

Refus de rendre public un rapport 
préparé à la suite d’un incendie

Par André-A. BLLI EMARE

I ‘administration de Ville de 
Vanier refuse, malgré les tenta
tives des moyens d’information, 
rie rendre public le rapporl pré
paré par son directeur de ta 
•Sûreté municipale, A la suite de 
l'incendie du restaurant Marie- 
Antoinette, situé sur le boule
vard Hamel.

Cet incendie, survenu dans la 
matinée du dimanche 29 décem
bre dernier, a causé des pertes 
évaluées à quelque $150.000. A 
la suite du désastre, des véhicu
les d'information ont souligné 
des lacunes dans l'équipement 
et le personnel rie protection pu
blique, déficiences qui seraient 
attribuables à des décisions an
térieures des édiles,

Le maire Jean-Paul Nnlin a 
soutenu, hier soir, au cours d'u
ne conversation, que le rapport 
soumis par le directeur Jules- 
André Houle, la semaine derniè
re, est un document confidentiel 
parce qu’il aurait, été préparé A 
la demande expresse du Comité 
de police.

M. Nolin n'a pas nié que c® 
rapport n® porte nulle part la 
mention "confidentiel", admet
tant aussi que le document a 
été adressé au maire et aux 
conseillers municipaux.

II a toutefois fait remarquer 
que ce Comité de police, con
trairement aux années précé
dentes, est actuellement compo
sé de tous les membres du con
seil municipal. 11 ne voit donc 
pas pourquoi le fait que le rap
port ait été adressé au maire et 
aux conseillers obligerait le con
seil municipal à le rendre pu
blic lors d'une de ses séances.

M. Nolin dit que le document 
sera tout simplement versé aux 
archives du Comité de police, 
qui est un comité de régie inter
ne, et qu'on n'en distribuera pas 
de copies.

Hier après-midi, un représen
tant du Soleil s'est rendu A l'hô
tel rie ville de Vanier, durant 
les heures régulières de bureau 
et a réclamé une copie de ce 
rapport au secrétaire - trésorier 
Roger Gauvin. Ce dernier a ex
pliqué qu'il n'était pas autorisé. 
A fournir une copie du docu
ment désiré, tant que ledit rap
port. n'aura pas été préalable
ment rendu public durant une 
assemblée du conseil municipal.

Quand le journaliste a fait 
mention du nouvel article 87 de 
la Loi des Cités et villes, M. 
Gauvin a soutenu que cette dis
position est applicable seule
ment dans le cas de documents 
tendus publics durant les as
semblées du conseil.

Selon cet article, "le greffier 
est tenu de délivrer A quiconque 
en fait la demande, sur paie
ment des honoraires exigibles 
on vertu du tarif fixé par le 
conseil et qui doivent être ver
sés dans la caisse municipale, 
des copies ou des extraits de 
tout livre, rôle, régis!re ou au
tre document faisant partie des 
archives'.

Le maire Noun partage l'opi
nion de M. Gauvin, disant que 
les archives d'un comité de ré
gie interne ne sont pas accessi
bles.

Le fameux document en ques
tion a élé mentionné A la plus 
récente assemblée du conseil 
municipal, mardi dernier, quand 
le maire Nolin a lui-même four
ni de très brefs renseignements 
sur son contenu, en réponse à 
une question.

Il a alors affirmé qu'il ne 
voyait pas la nécessité de sou
mettre re rapport au public du
rum la séance du conseil muni 
cipal, expliquant que le rapport 
du directeur Houde était simi
laire A tous ceux qui sont sou
mis A la suite d'un incendie. M. 
Nolin a dit que le rapport ne 
faisait mention que de “détails 
techniques", comme l’heure rie 
l'alerte, la description de l'in
cendie, le nombre d'hommes en

devoir, la nature de l'équipe 
ment rie lune contre le feu.

Mardi dernier, il n'a aucune
ment fait état qu’il s’agissait 
d’un rapport confidentiel prépa
ré uniquement à l’intention des 
membres du Comité de police, à 
la demande expresse de ces 
derniers.

Hier soir, M, Nolin a affirmé 
que le rapport prouve qu’il n'y a 
rien eu d’anormal dans les cir
constances entourant cet incen
die et qu'il n’y a eu aucune 
déficience attribuable à la res
ponsabilité de la ville relative
ment à l'entretien de l'équipe
ment ou au personnel du servi
ce de protection publique.

Quand fut 
Lorette? la

La décision de la Commission 
des monuments historiques 
d’accorder une subvention de 
810.000 pour la restauration de 
la chapelle des Murons de Ln- 
rette remet en lumière la con
troverse qui subsiste toujours 
quant à la date exacte de sa 
construction.

Cette vieille construction de 
pierre dont l'histoire est intime
ment liée A celle de la réserve 
de la Jeune-Lorette, a-t-elle été 
érigée dès l'année qui a suivi 
l'établissement des Murons sur 
ce territoire nu bien beaucoup 
plus tard, soit en 1722 ou en 
1730? Les historiens qui ont 
cherché à établir l’année de sa 
construction n'ont pu trancher 
la question d'une façon définiti
ve.

Les Hurons, avant de s'établir 
définitivement sur le territoire 
qu’ils occupent présentement A 
la Jeune-Lorette avaient élu ré
sidence A Notre-Dame de Foy, 
puis se déplacèrent A l'Ancien- 
ne-Lorette.

Un tableau des différentes mi
grations des Hurons, dressé en 
1762 par le père Etienne Girault 
de Villeneuve alors missionnai
re A la Jeune-Lorette. fixe au 29 
décembre 169,3 le départ de la 
communauté indienne de No
ire-Dame de Foy pour LAncien- 
ne-LorrttP et A l'automne 1697, 
la date de leur départ de ce 
dernier endroit pour le lieu de 
leur nouvelle et définitive rési
dence A la Jeune-Lorette.

Selon l’historien Lindsay, l'ac- 
1r de donation par les Jésuites 
en 1698. de l'emplacement de la 
chapelle de l’Ancienne-Loretfe 
suppose, comme le manifeste sa 
teneur, un abandon préalable 
du site par les Hurons que ces 
Pères avaient desservis.

En ce qui concerne la nouvel
le chapelle de la Jeune-Lorette, 
les missionnaires auraient voulu 
qu'elle ne le cède en rien A 
celle qui se trouvait à l'Ancien- 
ne-I.orette. Le Père de Couvert 
qui avait suivi ses ouailles dans 
leur dernière migration aurait 
tué me voulu en conserver les 
matériaux. 11 s’était même op
posé A l'aliénation de la chapel
le de la vieille I.mette (non 
comprise dans l'acte de dona
tion du terrain et du presbytè
re). Les débris de la chapelle 
serviront, écrivait-il le |8 octo
bre 1700, pour construire la nou
velle.

D'ailleurs le père Bouvard, 
resté à l'Ancienne-Lorette pour 
y desservir la nouvelle paroisse 
canadienne - française, s'était 
alors plaint amicalement que le 
Père de Couvert en quittant a 
tout emporté A la Nmivrlle-Ln- 
rette, ornements, autels, serru
res. vitres, gonds, etc.

Mgr de Saint-Vallier, pour 
compenser cette perte, donna 
au nouveau curé de l'Ancienne- 
Lorette une somme de 400 li
vres, et permit aux habitants de 
laire une collecte dans le dinrè 
se pour lâcher de rétablir leur 
église ainsi démunie par 1rs 
jiieux soins du Père rie Couvert, 
et leur donner les moyens d'a 
voir des ornements décents et 
convenables pour dire la sainte 
messe.

dispenseront des cours 
de criminalité juvénile
lin seul exemple démontre 

l'intérêt, que portent les jeunes 
A cette matière nouvelle: quand 
sonnait la cloche annonçant la 
fin des classes, à quatre heures,

personne ne bougeait, l'on n'en- 
tandait pas un mot,
DEPUIS DEUX ANS

L'unité préventive de la sec-

%*
.eç.-yr

LA POLICE A L'ECOLE — Les deux premiers policiers-édu
cateurs de la brigade Jeunesse et Police de la Sûreté mu
nicipale de Québec viennent d'être choisis. Il s agit des

tion de l'aide A la jeunesse rie la 
police de Montréal fonctionna 
depuis plus de deux ans. File 
esi formée de 200 policiers - 
éducateurs qui oeuvrent auprès 
des 2fi0,''flft jeunes que Ton 
compte, de la maternelle au 
pré-universitaire, dans la mé
tropole.

Devenir policier - éducateur 
n'est d’adleurs pas un® mince 
tâche. Il faut d'abord passer 
par les examens d’admission de 
la force constabulaire, faire 
des études en criminologie et en 
art oratoire. . et ce n’est là 
qu'un minimum exigé.
QUEBEC SI R I.ES RANGS

La mise sur pied de la briga
de Jeunesse et Police mei la 
ville de Québec au rang des dix- 
huit autres villes du monde qui 
ont décidé d'avoir un tel service 
de prévention.

Toronto suivrait Texempl# 
très bientôt, tandis qu'A Paris, 
le programme est riéjA en bran
le. Le sergent Lahelle sera 
d'ailleurs dans la capitale fran
çaise au printemps pour faire 
profiter la police rie cette villa 
de son expérience.

agents Gilles Drolet (à gauche et Raynald Desjardins ,3 ' Des échanges culturels entre
(à droite! qui commenceront bientôt à visiter les ecoles policiers français et montréalais

, auront également lieu d'ici
du niveau primaire, quelques moi-.

A Charlesbourg

Difficultés dsns l'approvisionnement de l’eau
Les usagers de Taquedur 

dans les quartiers Saint-Rodri
gue et Maria-Goretti dans la vil
le de Charlesbourg connaîtront 
encore des difficultés dans leur 
approvisionnement d'eau pen
dant une quinzaine de jours.

I.e quartier Saint-Rodrigue 
qui est présentement rattaché 
au réseau d'aqueduc de Quebec

continuera de l’être pendant en
core une quinzaine de jours 
alors que le quartier Maria-Go
retti sera rattaché du mardi au 
vendredi au réseau cVaquedue 
métropolitain (Neufchâtel, Du- 
berger, Les Saules et Charles- 
bourg-Ouest) et en fin de semai
ne. au réseau d'aqueduc de la 
ville de Charlesbourg propre
ment dit.

Le niveau de l'eau au réser
voir de cette dernière municipa
lité au barrage rie la rivière de» 
Sepi-Ponts est monté de six 
pouces au cours des derniers 
jours, mais il faudra que cette 
hausse atteigne un pied et demi 
pour que la situation y rede
vienne normale.

construite la chapelle des Hurons de 
question n'est pas encore tranchée

Le prélat voulut aussi contri
buer A la construction de la 
chapelle des Hurons de la Jeu- 
ne-Lorette, A laquelle il donna 
150 écus, comme il appert par 
sa lettre du 13 février 1698.
1698-1722 DU 1730 ?

la Chapelle actuelle sauf l®s 
boiseries, le toit et le clocher, 
qui ont été renouvelés en 1866 
après l'incendie du 10 juin 1862, 
est-elle la même que le Père 
Richer érigea, selon toute pro
babilité en 1730 ?

A-t-elle succédé à l'humble 
chapelle construite en partie 
par les habitants de l’Ancienne- 
Lorette nu à une autre chapelle 
provisoire en bois ou en pierre ?

Selon l'abbé Lindsay, il est 
difficile de répondre exacte
ment A ces deux questions et 
d'établir d'une manière précise 
la date de l'érection de la cha
pelle, car dit-il, il y a là-dessus 
des données contradictoires as
sez embarrassantes.

Deux écrivains sérieux, dont 
Tun était un enfant de ia parois
se de la Jeune-Loretle. adres- 
sanl un appel A la générosité du 
gouvernement ci du publu en 
faveur de la reconstruction de 
la chapelle rie la mission, en

faisaient remonter ia fondation 
A 1730.

D’autre part, poursuit l'abbé 
Lindsay, I® Par® Martin écrit 
que celte chapelle a été recons
truite plusieurs fois ®i que colle 
qu'on y voit aujourd’hui date de 
1836. Serait-ce IA une erreur ty
pographique pour 1730 ?

Nous savons également, dit-il, 
d'après l'affirmation d'un com
pagnon du Père Richer, que ce
lui-ci "eut de Mgr de Saint-Val
lier la permission de bénir sa 
chapelle''. Or Mgr de Saint-Va! 
lier étant mort en 1727, la dite 
chapelle a dû nécessairement 
être antérieure A 1730.
MILLESIME 1722

Mais cette chapelle bénite, ne 
serait, selon Lhistonen Lindsay, 
que la résidence ries Pères Jé
suites. construite en 1722 e? qui 
dut, comme la chose se prati
que encore aujourd'hui dans la 
plupart des paroisses nouvelles, 
servir au culte en attendant la 
construction d'un édifice plus 
vaste et plus digne.

La preuve de l'érection en 
1722 du presbytère - chapelle, 
réside dans la description faite 
par i'un des principaux chefs de 
la tribu baronne, F.-X. Picard 
(Taourhanché), d'une pierre

placée au-dessus d'un® fpnêtre 
en arrière du vieux presbytère 
et qui portait le millésime 1722.

Selon Lindsay, plusieurs per
sonnes ont par ailleurs fait 
mention de cette pierre au mil
lésime 1722. Par suite d® la dé
molition, en 1865, de ce presby
tère, cette pierre commémorati
ve aurait été placée quelque, 
part dans le mur rie la chapelle 
actuelle.

Enfin, Thistorien Lindsay 
avance comme date probable 
voire certaine, Tannée 1730 
comme celle de l'érection de la 
chapelle actuelle.

Cette quasi certitude s'appuie, 
se'on lui, sur les raisons suivan
tes. Les autorités précédem
ment citées, dans le même pas
sage où elles donnent la date d® 
1730 pour l'érection d® la cha
pe!!®. fixent à 1731 la date rie la 
construction du vieux moulin A 
farine qui existe encor® près ri® 
la chute rie la rivière Saint- 
Charles.

Or, conclut-il. on a découvert, 
après bien des recherches, A 
l'intérieur rie ce moulin, une 
inscription sur pierre qui atteste 
l'exactitude de ce dernier millé
sime.

'

.
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Examiner en détail le coût 
des nouveaux programmes

Graham F. Towers
TORONTO — Si les Canadiens veulent que le gou

vernement réduise ses dépenses, ils doivent insister pour 
que celui-ci, avant d'introduire de nouveaux program
mes, examine, en détail, le coût des nouvelles mesures 
et comment les tonds seront prélevés pour la mise en 
application de ces nouveaux programmes.

C’est ce qu’a déclaré M. Craham-F. Towers, premier 
gouverneur de la Banque du Canada et président du eon 
seil d'administration de “Canada-Vie” (Canada Life As
surance Company) au cours de l'assemblée annuelle de 
la compagnie tenue hier dans la Ville-Reine.

lout simplemeni en payant des 
taux d'intérêt plus élevés, line 
offre de 15 pour cent par année 
ne trouvera aucun appui si celte 
proposition fait surgir l'idée que 
’’emprunteur s'attend de rem
bourser les obligations avec de 
ta monnaie grandement dépré
ciée

Les ministres fédéral et pro
vinciaux des Finances ont peut- 
être suffisamment ressenti ce 
danger potentiel au cours de 
Lan dernier, a-t-il ajouté.

M. Towers a dit que le mérite 
de la récente décision du gou
vernement fédéral de taxer les 
compagnies d'assurance-vie 
était discutable. Cette proposi
tion détournerait au moins 
S95 000.000 par année, montant 
qui, autrement aurait été inves
ti dans le marché des capitaux.

“Dans un monde qui souffre 
d'une pénurie relative de capi
taux, les laxes sur T assurance- 
vie ne feront qu'aggraver le 
problème”, a conclu M. Towers. 
( es remarques étaienl incluses 
dans un texle de son allocution 
remis h l'avance à la presse.

“Les budgets des gouverne
ments sont nettement en désé 
quilibre", de poursuivre M. To
wers. Toutefois, d a observé 
que “les efforts tentés récem
ment pour réduire les dépenses 
budgétaires aux Etats-Unis dé
montrent que les facilités de 
réduire considérablement les 
dépenses ne sont pas tellement 
grandes "

Les budgets sont devenus hors 
de contrôle parce que les pro
grammes gouvernementaux oni 
été appliqués sans nue l’on ait 
une idée précise de leur coût 
éventuel, a souligné M. Towers. 
Il n également déclaré que la 
pnncinale raison pour laquelle 
certains hauts fonction,laircs 
aux Finances sont devenus der
nièrement moins enthousiastes 
au sujet de la montée des dé
penses et de l’accroissement 
ries déficiis budgétaires, c'est la 
crainte de se voir dans l'impos
sibilité de trouver encore des 
acheteurs pour leurs obligations 
à long terme.

Relever le faux 
ne réglera pas 

le problems
“Lorsque li'nflatinn met en 

doute 'a valeur des obligations 
h intérêt fixe, les emprunteurs 
pourraient se trouver dans Tim 
possibilité de régler leurs pro
blèmes financiers immédiats

Progrès soutenus 
de la “Canada Vis”

De son (ôté, M. A. Haïlett 
Lemmon, le président rie la 
"Canada-Vie," a déclaré à l’as
semblée de la compagnie que 
cetle-ci avait réalisé un revenu

Nouvelles brèves 
des sociétés
Québec-Téléphone a gagné 
$1.19 par action en 1968

l e entnpie rendu préliminaire des opérations de Québec-Télé
phone pour l'exercice terminé le 31 décembre !9fiS révèle que le 
bénéfice par action ordinaire, en 19SS, a été sensiblement le 
même que celui de l'année précédente, les chiffres s'établissant 
rcspeclivemont il 51.19 ei $1.197. l a compagnie a observé que le 
gain par aclion a été il peu près Identique en dépit de l'augmenta
tion des impôts qui a réduit le revenu net de $79,135 ou dp 4.5 
cents par action et d'une hausse très sensible du taux d'intérêt 
Mir les emprunts il court ferme, incidemment, le revenu net de 
l'exercice qui se chiffrait par $2,599,209 en 1907 a été ramené, 
I année dernière, à $2,579,032.

$22,800.000,000 de ventes 
à la General Motors

te chiffre d'affaires de la (ie 
neral Motors Corporation a at 
teint un nouveau sommet en 
1968, indique un rapport préli
minaire publié hier par la com 
pagnie. En effet, les ventes ex
primées en dollars se sont éta
blies à $22,800,000,000 ce qui 
éclipse le record établi par la 
compagnie en 1965 alors que le 
chiffre d'affaires avait été rie 
$20,700,000,000. Quant aux pro
fits nets de la compagnie, ils 
sont évalués pour l’année 1968 à 
$1,732.000,000 soit six pour cent 
de plus que le montant de 
$1,630.000,000 obtenu l'année 
précédente. Les ventes de GM, 
en 1968, ont marqué une aug 
mentation de 14 pour cent par 
rapport à celles de l'année pré- 
cédenle.

Permis obtenus par
“Les Pctroles Laduboro”
! a firme 'T es Pétroles I ariu 

born” a annoncé hier que le 
gouvernement provincial lut 
avait accordé quatre permis 
pour l'exploration du pétrole et 
du gar naturel sur une superfi
cie d'environ 228,000 acres de 
terrains dans les Terres-Basses 
du Saint-Laurent. Au sud, les 
terrains pour lesquels Laduboro 
a obtenu des permis avoisinent 
les concessions de 17,000,000 d'a
cres détenues par Shell Canada 
Limited qui fore présentement 
le puits le plus profond encore

foncé jusqu'à maintenant dans 
les Terres Basses du Samt-I.au 
rent, Laduboro a ajouté qu'elle 
a entrepris des démarches pour 
obtenir cinq permis additionnels 
rouvranl environ 225,000 acres 
dans la même région.

Une annee record pour 
Canada Trust- 
Huron ef Erie

Le revenu consolidé, le profit 
net consolidé et les biens en 
régie de La Corporation d'Hypo- 
thêque Huron et Erié el de ses 
filiales ont marqué de nouveaux 
sommets au cours de l'exercice 
qui a pris fin le 31 décembre 
196$, mentionne ie rapport an
nuel consolidé qui a été adressé 
cette semaine aux actionnaires. 
Les résultats reflètent la crois
sance continue de Canada 
Trust-Huron et Erié ainsi que 
l'acquisition, durant l'année 
écoulée, de deux sociétés de fi 
du ne ontarienne s, The Waterloo 
Trust and Saving; Company et 
Il al ton and Peel Trust and Sa
vings Company.

Le revenu consolidé en 1968 
atteignit le chiffre de $67,734.000 
contre $51.826.000 l’année précé
dente, Quant aux profits nets 
consolidés, ils sont passés de 
$2.965,000 en 1967 à $3,517.000 
l’an dernier.
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global de $197,000,00(1 Lan der
nier, soit environ $13,000,000 de 
plus que l'année précédente. Ce
ci inclut le revenu net des nou
velles primes qui figure pour un 
montant de $35.300,000 à compa- 
ret à $30,500,000 en 1967.

Par ailleurs, M. Lemmon a 
révélé que ie total des affaires 
rr vigueur à la fin de 196$ s'éle
vait à $8,500,000,000 comparati
vement à $7,900,000.000 l’année 
précédente. Le taux net d'inté 
rêt sur les actifs a été rie 5.9 
pour cent au regard de 5.S p.r. 
en 1967. bien que les fonds nou
veaux investis en 1968 l'aient 
été à un taux record de 7.6 pour 
ceni.

M. Letntnon a observé que les 
futurs dividendes provenam ries 
actions ordinaires — la Cana
da-Vie a investi de plus en plus 
de fonds en actions l’an dernier 
— et l’intérêt accru sur les pla
cements immobiliers devraient 
contribuer, dans l’avenir, à ré- 
didie les coûts de l'assurance.

Une attitude 
d'expectative 

recommandée par 
M. D.-E. Kilgour

M DJ7. Kilgour, président do 
la Compagnie d’Assurance-Vie 
Great West, a recommandé aux 
actionnaires d’adopter une atti
tude d’expertative face à l’offre 
proposée par la compagnie 
Great West Saddlery qui veut 
acquérir la totalité des actions 
de la compagnie d’assurance. 
C'est du moms ce que mention
ne un important service de nou
velles financières,
“Il semble n'y avoir aucune 

offre qui pourrait s’apparenter 
à une “transaction ferme” et un 
actionnaire de la Great West Li
fe qui offre d’échanger ses ac
tions pourrait ne pas connaître 
sa situation réelle pendant 
peut-être des mots”, a déclaré 
M. Kilgour. Ce dernier a signalé 
que l'offre formelle est sous ré
serve de l’acceptation par les 
détenteurs de 50 pour cent des 
actions et de l'autorisation de la 
Commission américaine des 
Bourses et des valeurs on ce qui 
a trait à l’offre qui sera formu
lée aux actionnaires résidant 
aux Etats-Unis.

D’autre part, on laisse enten
dre dans certains milieux que la 
Great West Saddlery aurait ac
quis des actions de la compa
gnie (l'Assurance - Vie Great 
West dans le marché libre et 
qu'elle serait déjà le plus gros 
actionnaire de la compagnie 
dont le contrôle est actuelle 
ment aux mains des Améri
cains, et qui possède un actif de 
$1,500,000.000.

On sait que la Great West 
Saddlery a offert l’équivalent de 
plus de $170.00 pour chacune 
des actions de la Compagnie 
d'Assurance-Vie Great W'est,

Dividendes
déclarés

Renseignements transmis 
par la PRESSE < WADIFWK)

Canada and Dominion Sugar 
Co. Ltd.. Dividende de 42 1-2 
cents l'action ordinaire, payable 
le 1er mars, inscription le 10 
février.

Canadian General Electric 
< o. Ltd., 25 cents l'action n>di 
naire, le 1er avril, inscription le 
Il mars, 62 1-2 cents l'action 
privilégiée, le 15 mai, inscrip
tion le 15 avril.

CHUM Lid., I! cents 'action 
de classe A. le 1er mars, ins 
cription le 15 février.

General Dynamics Corp.. 25
cents l'action ordinaire en devi
ses américaines, le 10 mars, 
inscription le 10 février.

fnterprnvincial Pipe Line ( o,,
18 cents l'action ordinaire, le 
1er mars, inscription le 6 fé
vrier.

Southam Press Ltd., 30 rents 
l'action ordinairre, le 2$ mars, 
inscription le 14 mars.

Acklands Ltd., dividende de 6 
cents l’action ordinaire, soit une 

; nausse de 2 cents payable le 28 
février; inscription le 14 février.

Consumers Glass Co. Ltd., 8
| tents l'action ordinaire, le 28 
février; inscription le 7 février.

Dominion Stores Ltd., 18 cents 
I l'action ordinaire, le 14 mars;
’ inscription le 19 février.

Fanny I armer Candy Shops 
Inc., 20 tents l'action ordinaire 
en fonds américains. le 31 

; mars; inscription le 15 mars.
Goodyear Tire and Rubber 

(n. Ltd., 50 rents 1'achon pnvi 
légién à 4 pour cent, le 31 avril, 
inscription le 10 avril.

Imperial Life Assurance Co. 
of Canada, $1.20 l’action ordi 

i naire. le 1er avril; inscription le 
: 6 mars.

Tonecraft Paints Ltd., 5 cents 
\ l'action ordinaire, le 17 février;
; inscription le .3 février.

Hudson Bay Mining and Smel
ting Co. Ltd, — Le conseil d'ad
ministration de la compagnie a 
déclaré un dividende trimestriel 

I régulier de 85 r.ents sur les ac
tions ordinaires, payable en de
vises canadiennes le 10 mars 
1969 aux actionnaires enregis
trés le 11 février.

Avance modérée de 
la cote à Wall Street

NEW YORK (AFP-PA) — La tendance a été modérément 
soutenue, hier, à Wall Sireel, où les transactions ont été nette
ment plus actives qu’au cours des dernières séances. Les mouve
ments ont été irréguliers, mais les hausses ont néanmoins été 
plus importantes que les baisses, notamment parmi les “blue 
chips”. Les compagnies de produits pharmaceutiques et les 
grands magasins ont été soutenus, tandis que les sociétés de 
transport aérien se sont redressées. Les fabricants de produits 
mécaniques et les valeurs de tabac se sont inscrits en progrès. 
En revanche, les titres alimentaires se sont alourdis. Les maté
riaux de construction, les valeurs de cuivre et les compagnies de 
cinéma ont été hésitants, tandis que les firmes de caoutchouc, 
notamment Firestone, se sont repliées. L’indice des valeurs 
industrielles a atteint son meilleur niveau de la semaine, avan
çant de 4.04 à 942.13. Au total, 13,010,000 actions ont changé de 
main, comparativement à 11,470,000 mercredi. Le virement était 
assez bon. pour une séance de quatre heures.

MONTREAL (PC) —- Tous les secteurs, sauf les papeteries, 
ont subi une baisse modérée et les gains l'ont emporté sur les 
perles par $2 à 62, hier, à la Bourse de Montréal. L'indice global 
a perdu .73 5 187.83. Hudson Bay Mining a reculé de 1 à 80, 
Placer de I à 36 et Valero de 1-2 h 52. Northern and Cenlral Gas, 
qui a été très active, a régressé de 12 à 16 1-2 B.C. Telephone a 
monté de 3 à 68 1-2, Consolidated Textile de 1 1-4 5 16 1-4 et 
Dominion Bridge de 1 à 21. Consolidated Bathurst a gagné 1-2 à 

25. A la Bourse Canadienne, parmi les mines et pétroles. Domi
nion Explorers a reculé de 52 cents à $2.20. L'indice des indus
trielles a régressé de .70 à 187,50. Le volume des transactions a 
été de 1,735,500 actions.

TORONTO (PC) — La Bourse de Toronto a enregistré des 
pertes modérées au cours de transactions considérables, hier, 
après avoir atteint des avances record, au cours des six sessions 
précédentes. L’indice des valeurs industrielles a baissé de .60 à 
191.37. Le virement, le plus considérable depuis le 3 janvier, a été 
de 7,111,000 actions, comparativement à 6,948,000 mercredi. Les 
courtiers ont déclaré n’être pas surpris de la faiblesse générale et 
ont déclaré que le marché reprenait haleine. Investors Overseas 
Services Management a perdu 3 3-4 à HO V2, Life Invesiors, 1 7 8 
à 11 5-8, Canadian Imperial Bank, 5-8 à 21 3-8, et Chetncell, 5-8 à 
11 3-4. Unas Investments a gagné 2 3-4 à 23 1-2.

MONTREAL (PC) — Les fonds d'Etat canadiens A court 
terme étaient à la baisse de 15 cents, sur le marché des 
obligations de Montréal, hier. Les obligations des provinces et les 
fonds ri’F.tai canadiens à long terme ont cédé 1-4 de point, tandis 
que les émissions industrielles sont demeurées inchangées.

Aucune pénurie d'argent et les 
réserves de ce métal seront 

suffisantes (Handy and Harman)
NEW YORK (AFP)—Il n’y a 

pas de pénurie d'argent et les 
approvisionnements de ce métal 
seront amplement suffisants 
pour les besoins industriels dans 
l’avenir, comme ils l’ont été 
dans le passé, affirme la com
pagnie “Handy and Harman”, 
un des principaux affineurs de 
métaux précieux des Etats- 
Unis, dans sa revue annuelle du 
marché de Targent.

Les stocks des investisseurs et 
des spéculateurs totalisent ac
tuellement quelque 375 millions 
d’onces, soit à peu près l’équi
valent des besoins industriels et 
monétaires mondiaux pendant 
une année, observe la Société. 
En outre, les ventes de l’Inde, 
la démonétisation des pièces et 
les stocks gouvernementaux con
tinueront à s'ajouter A la pro
duction de métal nouvellement 
miné, ajoute-t-elle. Elle souligne 
que 2 milliards d'onces d’argent 
sous (orme de pièces existent 
aux Etats-Unis et que. même si 

, la moitié seulement de cette.

Cours moyens 
de Dow Jones

n»% Haut Ba* Frrm (Hans
"fi ln<1 939 89 947.23 934 3fî 942.13 ■ 4 04
20 r F, 273.39 27ft.67 272 18 273 87 -0 70
isrt. 138 36 139 70 137 91 138 87-0 80
65 Tit 341.56 341 38 339.80 342,36 - 1 35

Volume des transactions 13.010.000 
î action!».

A Lonrirpv la moyenne titré* or 
j dinalrps a monté hier de 3 3 points A 
! 519.2.

quantité parvient sur le marché, 
cela représente un montant 
substantiel.
“La demande des investis

seurs et des spéculateurs con
tinuera à dominer le marché en 
1969 comme en 1968,” estime 
"Handy and Harman Mais nous 
croyons que les fluctuations de 
prix pourraient être moins vio
lentes cette année que l'an der
nier."

Nombreux appuis 
à l'étaion-or

MONTREAL (PC) — Les 
pays qui ont des doutes sur la 
valeur des monnaies clé et de 
réserve se tournent vers Téta- 
lon-or parce qu'ils “se fient plus 
à un métal inerte qu’à des poli
ticiens bien vivants”, a déclaré 
M. SJ. Rundt, conseiller en 
économie internationale.

M. Rundt a déclaré devant 
l’Association des exportateurs 
canadiens, que les concepts de 
papier-or et de droits spéciaux 
de tirage sont des “Substituts 
super-internationaux de la mon
naie”, dont la mise en circula
tion conduirait vraisemblable
ment à une inflation globale.

M. Rundt a ajouté que les 
adversaires de l’étalon-or citent 
toujours l’exemple du Canada, 
dont le dollar était gratifié d'u
ne plus-value alors que le taux 
du change étranger du pays n’é
tait pas fixé.

Les monnaies 
étrangères

MONTREAL (PC) - Voici les 
cours du change étranger tels 
que fournis par la Banque de 
Montréal. A noter que tous les 
cours ci-dessous représentent 
les taux de vente nominaux 
des monnaies à la fermeture 
des marchés en fonds cana
diens.
Allemagne

(dutchmark) $0.2691
Australie (dollar) 1292
Autriche (shilling) 0.04193
Belgique (franc) 0.02148
Bulgarie (lev) 0.9209
Danemark (couronne) 0 1436 
Espagne (peseta) 0 0157
Etats-Unis (dollar) 1,07
France (banc) 0.21,73
Grande-Bretagne

(livre) 2.57
Hollande (livre) 0 2979
Hongrie (forint) 0.0927
Italie (lire) 0,001731
Mexique (peso) 0.0864
Norvège (couronne) 0.1510
Pologne (zloty) ft 2694
Roumanie (lei) 0.1796
Suède (couronne) 0.2085
Suisse (franc) 0.2494
Tchécoslovaquie

(couronne) 0.1509
Venezuela

(bolivar libre) 0.2403
Yougoslavie (dinar) 0.0862

l'avenir est promeneur pour 
les avionneries canadiennes

TORONTO (PC) — Le pro
gramme dn construction d'a
vions à réaction géants mis de 
l’avant aux Etats-Unis est en 
voie de donner un puissant sti
mulant à l’industrie de fabrica
tion de pièces d'avions au Cana
da.

Douglas Aircraft of Canada 
Ltd. a commencé ce mois-ci la 
production d’ailes pour le nou
vel aérobus à réaction intercon
tinental DC-10, de taille énorme, 
conçu par la compagnie mère 
de Douglas Aircraft, McDonell 
Douglas Corp. de Long Beaeh, 
en Californie.

Au cours des prochaines an
nées, la filiale canadienne est 
sensée produire pour une valeur 
de $700,000.000 de pièces d'a
vions.

Le nouveau programme a non 
seulement dissipé les craintes 
que des emplois disparaissent 
au moment où le travail ralenti
rait, mais on s'attend bien au 
contraire d'ajouter 4.000 autres 
emplois au cours des deux pro
chaines années, au 3,500 déjà 
existant à l’usine canadienne de 
Douglas.

En outre, la compagnie est à 
construire un agrandissement 
de 140,000 pieds carrés à l’une 
de ses trois installations manu
facturières, près de Malton.

La cote du métal 
rouge à Londres

On trouvera ci-dessous un 
aperçu des prix du cuivre à la 
Bourse des métaux de Londres. 
Les cours sont exprimés en li
vres sterling par tonne longue.

La livre vaut environ $2.56 1-2 
en fonds canadiens.

Perm, Ferm, piéc. 
Marché courant 
Cuivre barres

et fils 546-A047 542U-A543 
Marché à ternie

529 A529G 530-A53I
Volume des ventes; 3,700 ton-

ETAPE FRUCTUEUSE
McDonell Douglas s'est instal

lée au Canada il y a trois ans, 
pour prendre en main la fabri
cation des pièces destinées à 
son aérobus à réaction DC-9, 
dont se chargeait auparavant la 
firme de Havilland Aircraft of 
Canada Ltd.

McDonell Douglas a ouvert 
son usine de montage dans les 
anciennes installations de A.V. 
Roe Co. Ltd., fermées par Tan 
nulafion du programme de cons
truction de l'intercepteur à 
réaction Avro Arrow, en 1959.

Durant les trois années d'opê. 
ration de la compagnie, les ex
portai ions à la société mère ont 
doublé pour se chiffrer par 
$100,000,000 par année.

On prévoit que le DC |0 entre
ra en service vers la fin dp 
1971; cet appareil est conçu 
pour transporter 350 passagers 
à une vitesse rie 620 milles à 
l'heure, sur des routes aérien
nes variant entre 300 et 5,000 
milles de longueur.

Diminufion de la 
production de miel

La valeur totale à la ferme, 
de la production de miel en 
1968, au Québec, a été de 
$671,000, la production tolale 
s'étant chiffrée par 2,395.000 li
vres ou 55 livres par ruche. Le 
nombre de ruches s’élevait Tan 
dernier à 43,550 appartenant à 
1,485 apiculteurs.

11 s’agissait d'une diminution 
à tous les points de vue sur les 
chiffres de 1967. Cette année-là, 
la valeur de la production avait 
atteint $858,000, la quantité pro
duite avait été de 3,063,000 li
vres pour une moyenne de 65 li 
vies par ruche. Le nombre de 
ruches s'éiait établi à 47,120 ap
partenant à 1,657 apiculteurs
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MONTREAL (PC) — Les prix 
de toutes les catégories de bes
tiaux étaient stables, cette se
maine, comparés à ceux rie la 
semaine dernière, sur les mar
chés montréalais. La demande 
était bonne et les échanges ac
tifs,

Les arrivages de l'est ei rie 
l'ouest ont été de 1,226 bêles à 
cornes, 1,200 veaux, 190 porcs, 
25 moutons et agneaux.

Les bouvillons de choix se 
vendaient de $28,35 à $28.85,

A la Bourse 
des céréales

WINNIPEG 'PD T-o* prix d* la 
ttraine dé colza nnt continué d'êtra en 
hausse A la fermeture de la sAance 
d'hier au march* de* cérAale* de Win
nipeg avec de* gain* allant jusqu’* 
trois cents.

Par «ulie d achat* de Vexportation, le 
Un était également ferme, mai* l'activi
té était faible dan* î avoine et le seiglp.

Voici les prix ries opilons -sur le 
marché A terme aux Grand* La ci* %
LIN

llHIlt lu«* fer.
1 ’ t Mai ?.28 ', 376% 326% .mil. :;56% 316% 316'

■ S. Oui
GRAIN K DE

tir
; coi//a

,312% 3121
%
% Mar* 210% .."7 t 240'
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Vente*
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100', 1.091 109
J 09 u
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lopH lav. 109

ceux de bonne qualité, de $26.60 
à $27.60, ceux de qualité moyen
ne, de $25.25 à $26.50, les com
muns de $21.25 à $25.

Les vaches de boni 4 qualité 
valaient de $19 à $21.oO, celles 
de» qualité moyenne, de $17.75 à 
$19.25, les communes, de $16 à 
$18, tandis que les sujets très 
communs, destinés à la mise en 
conserve et à la charcuterie, se 
vendaient de $12 .à $16.75,

Les taures de bonne qualité 
rapportaient de $23.50 à $'23,75, 
celles de qualité moyenne, de 
$21 à $23.75, les communes, de 
$16.50 à $21.75.

Les taureaux de bonne qualité 
se vendaient de $23 à $25, ceux 
de qualité moyenne et les com
muns de $18.75 à $22.75.

Les veaux de lait de bonne 
qualité valaient de $40,50 à $48, 
ceux de qualité moyenne, de $35 
à $41.50, les communs, de $18 à 
$34.75.

Les prix de base des porcs 
variaient de $33 à $33.75. Il n'y 
a pas eu de ventes de truies.

Les agneaux requis pour l’a- 
batiage rituel s'échangeaient de 
$3'2 à $35, ceux de bonne qualité, 
$29. l.es agneaux de bonne qua
lité se vendaient $14. Les prix 
sont cotés aux cent livres.

Obligations
étrangères

Bank NB 
Banq ON 
Banq Prov 
Bell Cria 
Bowatf r 
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BC Phone 
Brinco 
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3 'V 1977 
« c, 1977

1982 
1978 

% 1976 
5% G 1976
4 4% 1968
4 4 G 1979 
6’4 % 1980

54%
54

98 V) 
86 .V)
98.00
86 .V»
97 375 
79 125 
50.875 
93.50
95.00 
19 50
87 75 
90 125 
97 00
50.00 
81 OO 
90 623
92.00
84.00 
90 875 
96 125

7 00 
86.374
97.00

BOURSE CANADIENNE
'Cour* frao*ni!* par la Presse 4 anadlenne 

m»r SI RTFS
lilre* ftrnies Haut Ra* Ferm Chang.

Titres au comptoir
Cour* transml* par 

la Presse < anarlionne

Titre* Off.

Adm and Trust 20
Banque ri'F.con d* Que 6
Crown Life 42
Chartered Credit 11
Grenache 3
Int Sy.xtcom* S'
La StahilUe 
Le* Prev. 
Ldn Life 
7,ndiak 
l'nigesrn A 
l’nigesco R

Baisse des pr 
des oeufs

IX

142 % 143% 142%

F %

1|7% 117»,
123 120
1.23% 123%
12*2% 121%

70%

117%
120%

117 
120 
123% 123 
122 121»* 
116% 110 \

122% 122%
122

121% 12? 
124%

265 2fi i 
267% 267

265 
26?% 

34» % ,'68% 268%

Vnlum
srtlona.

Iran «a cimns 1,090,000
245% 245% 245%

Les prix des oeufs étaient à la 
baisse hier, sur le marché de 
Montréal. Voici ces prix: caté
gories. A - Exlra, - Gros, 58.5 
rems; A-Gros. 55.5 rents: A- 
Moyens, 53,3 cents; A-Petits, 
46.7 cents.

Voici les prix des oeufs cotés 
par les grossistes aux détail
lants, tels que fournis par le 
ministère fédéral de l'Agricultu
re, (marché de Québec): caté
gories, A-F.xtra-Grns, 58-60 
rems; A-Gros, 55-57 rents; A- 
Mnyrtis, 52-54 cents; A-Petits,
16 48 cents

Les prix représentent les prix 
à la douzaine et en cartons.

Am Mel Er. 2200 430 420 430 10
Anglo Scan 5000 $14 L’% U 4 2 %
Blue Bon 500 305 ,305 .705 - 5
('an Food 500 $:i 14 14
Can Sec A 1400 395 390 395 ft
capita! Big 700 $r% • A < 4 \
Comm Hokl RAX» 400 %% 400
Oomodore 1770 $11% 11% n% — %
Crawford A 10040 $9 8 \ 8% F %
Deltec Pana 81)0 «9 ' -• 9 9% %
Dom en Ltd 4 .VI ft n % 1 ! % 11 % • - ’■»
East Baker 100 $19 V* 19% 19% 4%
Furlong pr 100 400 400 400
<ïris sol 2050 $9% 9% 9%
Inland Ch 880 $8 % 8 3 8 i
Inspiratn 1000 150 150 150
Ini Atlas 171K» 78 75 78 + 3
Kodiak Pet 3300 210 195 195
La mho ft A 25 $26 26 26 •4 ’-s
Magnetic* 77*4» 425 405 405 —20
Paco Corp 2(X» $8% 8 . 1 — 1^
Paul Serv %(» , 52% 53% — %
Peel Elder 321X) $35% 34% 35 %
StL Div 44 DU» 160 150 150 + 10
Sintra Ltd 100 v;. 5 5 •*
sua rt a n 122111» 150 145 145 -* 5
V a 1 M a r 750 $15 14 “i 14 % + %
Van 1» Hnut 2850 fig 7 % 7 '
Wabasso B 276 40 40 40 i 2 7

MIMS FI HI II,FS
\nuibl Ash 5300 925 8 VO HÙ0 4 ::<»
Afr.-cana J.'.UO 78 ’ 78 7fi
Agassi? 42200 10O 95 96 + j
Ainx Mrr'* :tooo ) I 11 ! 1
ft mag BBM IlMXl 10 10 JO + %
A me ran 6500 3 % 3% 3 % %
Arno 7000 fi 6
Baker Taic 20450 8 4 77 SO -• 3
Bateman 61 TOO 20 18 ' 8 • 1%
Bluewaier 4900 41 39 .39 1
Brtice Pre* moo * % 7 7
Pruneau 1 ft.vx* 14 12% 13% - t
B mnswk B00 fifid *75 880 ♦ ftO
BUrni Hill 3500 72 71 72 2
C Massue 7.VK> 25 ?5 25
canadore 2500 55 '.4 45
« 'annon 4t.)0f» 30 30 30 4 ?
Carbec 2000 38 38 -18 %
Castle OH .500 130 130 130 4 30
Chrmloy 2250 .VÎO 500 530 + 15
(*hlb Cop SOOO 24 22 ■*' t
C <'a nor a 2000 20 Io % ii»% %
C Dolsan 2600 50 50 50 •4 2
c Manltob 2239 ♦!8 65 65
C Mogador 2000 16 15 16
Con* N1 on pH 6000 25 19 23 1 3
Con* N Pac 674» 175 160 165
Con* Persh 5600 52 52 52 4?
Con* PMH 4900 59 56 56 4
Con* Vug 1700 155 157 152 3
f’orgemlne 9500 RO 77 77 + 2
Credo i;»oo 3.3 33 .13
Crusade 7400 335 315 ,T20 - 10
Dae ring 4iKM) 8 : 1 8 + 5 X
Dauphin 2000 28 "« 28 -4 1»^
Dom Ex pi ! 21450 275 220 220 52
DuniAgatni 1700 63 63 63 + 3
Dumont H5000 34 37 34 •t 7
Duvwn Cop n 11KM* 15 14 15 4 1
E;»C > M UVM» 735 725 735
East S»»|i 800 805 8<K> 10
Kmp Min* 1353 11 % 11% H %
Fab Metal .VK1 7% 7% 1 %

fik

Fan" Mng 17500 *>5
Fidelity 4600 40 3fi
Flint Tick IK fifth <: 2g
Kent ana :;ooo 4 4
Fox Lake 7000 11 10%
Futurity 3000 4'5 45
Gler Lk 5»,)0 2 55 250
Gr W Mine 1000 39 3»
Goad Mine 13500 88 S3
Int Norval 2000 11 14
!nt Dredg 12500 fi 5 %
.fames Bay 3000 67 &•>
Kelly Des 11500 10 9%
Keltic. 1000 1 ! 3 11%
Laduboro 6000 6fi flu
Lingside 5000 6 6
Louanna 22200 33 3A
Madel Mint 105 570 570
Mas*va ! xooo 12
Matacti cd 2500 61 60
Merrill IlOf» 48U 475
Mid Chib 3000
Midepsa 750 178 171
Mlro 94500 4' 37
Mistango 3504¥t 35 30
Molytni 900 725 725
Mt Pleasnt 17000 39 37
M Plea* rt 13000 ■ 1
Muscocho 3000 24 24
Nati'>' Min 2,'fiKMl 10 a
N Form 414X10 21* s 19
N G lacier 3f»Ofl 19 18
Nw Mr Cn« ♦dun» 91 90
New rich .VMM» |n , Ifi
Noeana 1000 ft
Nor A Rar J8(HM» 52 49
North Ex pi 1 ,>W 30 ■'8
North W c 21400 r * % 8 i
Openi Expl 30f(0
Pat Sliver 5400 < j 11
Peso Stiver MOO 360 360
Phoenix Ca 1925 $'3% 1 ,
Pine Ridge 2000 17
Pitt Gold 100300 9 3
Prime Pot 81 19
Que Fiftpi HKM» 19 19
Que Chib 500 69 69
Que Cobit TOO 170 170
Que Cran 7500 81 SO
Qurenstp 5000 40 39
Rnchena 6000 JO 17%

12Ranger 5900 1?
Rouyn 1333 $9 9
RA Petrol 2300 159 153
StL Col 2000 225 210
St Lucia 8(»Om 19 17
S« paw» 3(8)0 «% 6%
Silv Sum it 2500 13 12%
S Dufault H»O0P 18 16
Stand Old 17 16%
Sturgeon 2800 84 76
Stibro 13500 275 245Sullivan 4 400 690 680
Surlugx 2100 jftS 135
Tache 23000 19 17%
Ta/in •;:>4K»0 10 9
Ti m rod 500 50 50
Titan 10.'OO 15 14Tranate r 25000 23 21
Pn Ohalaki 400 100 ion
Western T 5000 9 «
West HU! 3S4W» Cl 47%
Wis.nnsin s.ftOO 37 Ifi

6,(i

nrtton* ',rimprrn*inf 452.800 *. fp 
diifiriPlir. 1,282,700 * ri in ni tr 
*» pétrolier**
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BOURSE DE TORONTO BOURSE DE NEW YORK
le Soleil, Québec, vend'ecft 5^ (cwieWe 444 !♦

Mines hors liste Prix ferme du
Cour» Irantml» par la Pr»np r.inaillcnni- 

IIVES
Xltraa \rntf» Haut Hat Farm fbanj
Aor.ra 
Acmc C»$
Advocatf 
Aetna I 
Agnlco 
Akaitr 
A Lard 
An* Ruyn 
An* U Dev 
Area 
Argosy 
Armors 
Arcadia 
As"f pore 
A»1 r c 
A» Yk 
Aunor 
Bankeno 
Bnkfld 
Bar«il
Bary Expl 
Belchsr 
Bthlm 
Blft'-k Psy 
BI Hawk 
Bcinty Kx 
Bralorne 
Br Re«t 
Brunawk 
Bunk H 
Cadlllitc M 
Calm or TB 
r Mltis» 
ramflo 
Camp Chlb 
C Tung 
C Jamieun 
C Keely 
C Le ne ou rt 
r Mal 
Cdn N 1st o 
Candor 
Canfer 
rapt 
Cassia r 
Cent Pat 
Chemaloy 
Ohesvl 
Chih-K 
Ch: h M 
Chim 
Ch rom 
Cor h Will 
Coin L 
Co Met 
Conla
Conigo
c aiîsw
C Bel!
C Ca’Mnan 
Con Farrly 
C Marben 
C M rsn 
Con Negu* 
C NTchl

4C00 21
•200 2« 
3450 335 

17700 4fi0

21 21 
27 4 2S

310
440

135
4.50

3000 160 156 157
41885 125 10.5 112
10500 4.2 40 40
9100 110 105 105
8500 93 90 93
1300 .330 315 320
1200 80 79 «0

47100 75 24 25
2500 10 19 19
1279 43 4.3 43

11000 «4 60 60
17000 15% 11 1,3

500 390 ,390 .390
4925 *17% F % 11.

8 500 16 13 15
8500 99 97 99

500 58 58 .58
600 «3 «3 63

18580 *!« 17% 18
1000 10 9% fl
9800 115 ni U4
2500 23 23 2.3
1500 290 275 275

11500 53 51 52
«590 RflO 860 865

27500 21 19 21
1120 67 67 6"
2200 112 no 112

35150 «7 64 «6
28SÔ 580 550 580
1025 970 960 960
2300 175 J 72 172

500 118 115 116
19000 8 7* «
8000 28% 27 27 '

40250 16 15 16
7000 70 67 67

24200 21
1500 r.ïo 300 310

15500 19 18 18

r30
5

• 13
F 10
h l

— 5 
+ 1 
+ 1

4 5 
—V* 
4 Fl 
4- 1

4

- 1

- 1
4 30 
4 2

1
— 1
4 2 
4 30 
— 30
4 6

2';op $is% is*.; is’,; 
1900 220 21*i 220
3900 530 500

32000 25 .'6
15300 28 27

1000 70 70
13050 192 
2ooo ins 
51 KO 140 

34300 36
10417 
15500 
61 fi OO 

•
«1000 
5000 

421 525 
700 510 

19100 KO 
2100 30

349400 28
C Bamhler 2700 315 
C Bed P 
Con west
Cnprcnrp 
C FM 
Cor» Man 
Coulre 
Cn.;rv 
Craigmt 
Crohk 
D’Ara g-«n 
Deer Hr>rn 
D'Fl rte 
Delhi Par. 
Denison 
Dlr.knsn 3
r- '' - vry
Do me 
Dortal 
Dunraie 
Dvnastv
East Mat 
East Bull
Endako 
F Mar

37085 
2250 PT5 
3800 63

112033 179

186
193
136

31
20
65
54
50
10
14

38
24

105
22

940
fiO

165

520
28
28
70

192
m
136

11
14

525
500
780
38

050
63

165

4 20 
2 
1

- 2
-t 4 
4 5

Yk Bear 
Ymm*
Yukon C
Zenmae
Zulapa

Almln 
A Led 
Asa ma 
Banff 
Braisa 
Calvert 
( *S Pet 
C$pet w
c Da b i 
r' Ex *;»•! 
C Ortrioll 
C Oridoll p 
C Homesfrl 
C Homest p 
CT,T Pet 
Cdn Sup O 
Cdn Trient 
Cent Del 
charter ni 
OTueftan P 
C East Cr 
C West V 
Dynam 
Frnrh Pt 
Gr Plains 
Gt ('OHBd S 
Int Hélium 
Mlrieon 
MU! ’■’ity 
Nat Peta 
N r'ont 
N Dav 
nc otii 
Nthld 
N n rn a n 
Okaha 
Permo 
Peruv 
Petrol 
Pinnacle T 
Place cr
Ranger 
Scurry Rn 
Spoon 
Triad 
F fan 
FCnso w 
n Roe 
Vando 
Wespac 
W l ie c
W rire w
World V5 de

925 935
12 12 

280 250

19580
42660 135‘7 29 

$17

3595 940 
11000 12

1000 250 
5000 22 22 22
1500 16 h 184 184

UTILE*
14765 600 585 600

21 19 20
304 
164 

finp 
58 

720 
420 
510 
104 
18 
31
13 4 
29 4 
98 
«14

Ifi!, 
585 
55

104280 805 700
14105 490 400
2700 510 495
420 $104 L0‘< 
<50 JIK’* 18 

1623 $314 31 
965 $15 
230 $294 

99

5591 
600 600 

05500 59

13

13625
2984 5611

400
3763

$V2%
$16:*

6:100 $15 
2268 950 
217*. 525 

170 165
13225 350
44975 045 
2055 $31 »< 

00 875 
3075 117 
72,50 «7
8750 410 
6162 RIO 

18800 .'{90 
65500 19

- ' i
85
61
12 4 
16 
M\ 

940 
500 
165 
335 
900 

31 
875 
116 
«fl 

4M 
815 
380 

18

- 5 
!
4

, 20

60
90

— Mi
— % 

4
i t

4 13 
4- \

16 4 + 4
14^4

940 10
500 25
16.5 
350 
905 

31 '<*
875 
1 46 
66 

400 
825 
380 

18

I
5

4 15

410 

4 1

4700 $151ï 10 3 lO'i 
25100 119 115 116

6565 $10\ 101* in’4 
35 Mi 33 V» 35

10 
►- 1

45*

G SU War# 100 $16 
Glob Er, A 300 $10 
Goodyer 80 $197

I Godyear p ï22 $34*i 
Greb Ind 8520 S137» 
GL Paper :î66 $26 

i GL Power 760 $20«4 
G N* «’apital 1615 $15 
Gt WLife 10268 $149 

: G WSttd 42645 «23% 
Greyhnd 1265 $14% 

’ Guar T rat 260 tiF* 
Gulf «’an 2092 $45 

I Hahn Brs p ?.55 RF! 
Hand Chm 1500 Ri fl % 
Hnd Chm A 300 829 

! Harde HiSJfifl '.>10
! Hardee pr 75 $80 
: Hard Carp 510 $22 

Fard Crp A 1725 $21 
1 Harveva F 7886 $11 Vj 

I TWnod A 500 380 
lTW'f,nd R 500 110 

: Hawker S 1316 410 
; Hawker pr 25 $59 
| Hays Dr.a 2808 $14 

Hind Dane *24 $52 
, Home A 5865 $41
1 Hi me R 315 $40
j Horne Pit 8715 400

H Bramer 525 *8%
H Pav Co «50 82;:‘i 
HP Oil Gn«r 1522 $37 
HB Oil G pr 180 $59% 
Huron Erl 3034 $17 

1 Huaky oil 28.3] $24
Husky b nr 30 $46 
Husky n w 1950 $13%

î« 16
9%

1964 197
34% 34%
124 13
257» 28
19% 20
14% 14%

130 136'-
21% 21%
14'» H%
11 11
44% 45
13 13
19 19%
28% 29

175 200
70 80
02 22
201 y 21
1F* 11%

160 380 
110 110
400 
W 
13 % 
52 
40% 
39 % 

38(’

400
59
14
52
40%
10

390

%
1

4 19 
-2%

f % 
F % 
4 25
r 20
4 % 
F % 
4 % 
F 30 
F 10 
—10

Co trt fourni» par la Presse Assorte# 
et transmis par la Preaae Canadienne 

\ ente»
en 00 haut bas ferm rhang

158 68% 
46 19»

TH. IMv.
Abbot L 1 
ACF 2 40 
Addre» 1 40 
Admirl 
AirRed ^ 50 
Alberto .32 
AlcanAJ 1 10 856 28% 
AllegC 20e 48 27%
AllegL 2.40 34 60%
Alld C 1 20 
Al Id Su 60 
AHiaCha!
Alcoa 1 «0 
Amerad 3 
AAlrFIH 80 
AAflln 80 
ABC 1 60 
AmCan 2 20 
AC van 1.25 
AmElP 1 58 
AHome 1.30 
AHosp .22 
AmFdy 90 
A Met I 90 
AmMol

36 72% 7F.» 71%
24 66 * 65% 65%

677*
18l*j

67
m

23*
7$
57

47
137
414

54 31% 31% 31%
C%
28%
27

. 89’4 
5% 34% 35

19 
30
79

47 109% 100% 108 ;

758 42%

190 
29 19% 
62 30% 

128 80%

42%
28%
27%
59%

19 %
301 v
80 % 4-1 N

34
37%
71

9000 
27670 175 165

8700 i«o 1,50
25100 17A 1*0

•• / 6
KM 171

12

6025
87000

1800 $12% 
2625 $40 

39560 725 
67697 
11361

540 
830 

12116 440 
17750 87
44600 23

3500 12
31595 695 
l 1900 380 

300 775

40 
665 
510 
805 
425
83

41 
«75
365

166
160
172
2*>7
179

12
40

710
520
•10
440

87
23
42

675
365

f I 
4 40 
4 5

h 1 
I I

10

lmp Life 
Tint* o 
lmp Tob 

J Income DI 
; Inc Dis wt 
! Tnduamin 

ind Accept 
In Arc wt» 
Ind Adhes 
Ind Wire 
înglls
Inland fia»

! In G r 
I nspira lin 
Inter-City

95 $239 
15947 $21 % 

950 $14% 
950 $10 
559 250 
200 $19% 

2255 $34 % 
8-40 860
800 i 

1000 445 
360 F’ % 

34 76 SH 
37185 40
1200 155 

100 $14%

8%
23% 23% 
36% 37 I 
57% 57% -f
16% 16% F

46 46 7
13 13 %

218 235 »
20% 20% - 
14% 14%
9% 10 4-

215 250
19% 19%
2Fi 24% 

850 860

4 10 
%

Am Phot 
Am Res

110
274 
148

46 56% 56*
181 31 % 31 
97 38% 38% 

103 57 % 56
111 33% 32% 
I90 26%

111 52%
316 12%

h .1V35%
37% 4 % 
72% 4 1 % 
56% — % 
31 %
38 % +
î>i
33

26% 26%

% 
4 %

03g 246 16%
38e

51%
12*
15%

12 171% 170

52 
121 
18% 

170 V
ABmelt 3 80 539 86 % 83 % 84 %

59 * 
46%
31 %

1061 54 % 53%
‘ 24%

37%
«

107

430 430
F % 11 % 
13% 13%
36 39

150 150
11% 14%

9000 2» 20 20
6500 46% Kl 4« 1 ;

22425 30 28 30
1250 *!l% H% 11%

15000 38 36% 36
4000 26 % 25 26 l.
1000 27 27 27

15000 102 09 102
8000 17 16% 5 6',

4- 15 
- 10 
-20

niSTHIHt TION ritIMAIKE
CHal! e 1367Û 70 fi« «fl 4
L O au 3000 2:; 22 22 - 1

1 \ 1)1 STRIE v
6814 510% 10% 10% - V

3 3385 $17% 16% 17
1725 $16% 16% 16% 4 1

117 $«!•% r.fl 69 1
8 tOÔ .$5 490 495 5
6350 $1$% 16% 18 4 18

910 $36% 36% 36% 4- V
860 .$82% 82% 82%

432 $72 
200 370 
232 220 
150 $76 

58200 50
3950 47
6045 .$15% 15 

200 280 250
4 fi.'iO 005 800
375 $1F4 14 

3000 200 195

71
370
220

76
45
46

F Nat F ran 333 209 205
F Grenada
Fort Bel 
Frobex 
Gi Ma» 
G’.ant k 
Gîern Exp 
Goldray 
Goldrim 
Gortdrm 
Grdrny 
Gdur 
Grantsle 
Gren Pnt 
Gulch 
Gulf L 
Onra r 
HasH’.s» 
Headw ay 
Heaih 
H1g( Rt 
Hollinger 
Huds Bay 
Hu Pa n)
H' Ira Ex 
Int B F■ i s 
Int Mogul 
Iron Bay T 
Irish Cop 
ï»r'
JeJeg 
Joliet 
.Tonsm 
Jorex Ltd 
Jp'JteJ 
Jow.aev 
Kam KnMa 
Kerr Add 
K Anacop 
Kid Cnper 
Kirk Min 
Kirk Twn 
Koran 
Lab Min 
L Dufautt 
Lakehead 
L Snore 
La T.wz 
Langls 
Leitch 
Liberian 
LI, f,ac 
Lnuvl 
Lynon 
Mar Fs?a
Ma c.inn
Marie!--9
M •- da n 
Malar1 e 
Man Ba. 
Marchant 
Martin 
Match 
Mattgmt 
Maybrn 
M Adam 
Mc Tntyr» 
MWat 
Men* or 
Merrill 
Mela U 
Midrl 
Min-nre 
Monet a P 
Mt Wright 
Multi 
N A h 
New Bid 
N CB ! 
Newcon*
N Golivua 
N Harri 
N Imper»l 
N* Kelora 
Nlund 
N M via

71 
370 
220 
76 
49 
47 
15», 

250 
800 

14 V 
195 
205 + 10

7500 27’» 25 $
26950 180 165 180 +10
21189 224 215 215 -
57275 410 370 385 +15

530 513% 15V* !5 % + %
«000 18% 1$ IS 1
2758 315 300 310
5000 63 63 63
4900 4 in 435 440

48000 84 74 80 4
1976;: $t,!

500 $13 
44

Abltibl 
I Ai:ind 

Acklnd ?p 
j A G.F M 

'^gra V* gt 
! Aimen Ind 
j Alta Gas T 
t Alta Gas p 

Alta G D p 
Via Gas w 

: A0a Nat , 
Algr>ma St 

| Algnn 
•MBonq w 

i A l.-an 
Alcan pr 

; Almin 2p 
j \ng!o-cn
! Angine pr-
I Ang (’T 4% 
j Ang CT 290 
; Ang CT 315 
j Aquitaine 

Argus 
■\ r g s 250 n 

; Argus R pr 
j Argue c pr 
; Asbestos 
! Atco Jnd 
I All Sugar 
} Atl Bug A 

All S unit 
: Ante. Elec, 
j BACM Ind

înfr’ City pr 7.25 *16% 16% 16%
Intr Cty wt 7.30 380 380 380
IBM 74 :5:121 320 .320

I 7.25 *22% 22 % 22 %
Int NlrK<?I 8197 *42% 41% 42 1 «
Int Ut il 2370 $47 46% 46%
Int FMI A 300 .$47 4«% 46%
Int T’tll pr ! 20 $4fi% 4«% 46;,

F 45

* % 
4 10 

% 
10

— V»

+ 4

+ %

AmSoAfr .70 «9 61 %
Am Std 1 129 4
AmSug I 60 
8T T 2 40 
AmZinc 
AM Pine (8 
A<id 2 40 
Aac.ond ? .V»
AnchHG 1 60 
AtîkrnC 
A ri z P «v 1 
Arlans .20 
Armen 3

2F
36%

60% 
46% 4
32 -
54% - 
?<% - 
37».

+ %
4 1
-214 
4 1

4 %
33 52% 51% 51% + %

193 50% 58% 
'* * ‘ 8410 8 ( 

225 10% 
59 *'
79 
73

10 ,
26%

36% 35% 
62 61 \

Armor 1 60 3985 «9’, 64
ArmC 1 40» 605 76% 7i%
Arm Rub 1 «0 19 53 v 53
Ash'd ! 20 248 40% 3r» .
AsdSpg 1 20b 3 37% 37%
Assoc l 1.40 5 39% 38''.
Atehisn ! 60 16 34% 3.3%
AtlRich 1.80 5fli 111 % 107 
Atlas Ch .80 105 26% 25%

50 $118 v, 
68u17

118
«80

2520 $21% 21 
100 $7 7

6’
$31

ion
6:67

65
301»

890 $36 
500 $36% 

2450 $8%
200 $16%

118%
680 + 1 

i 2 : % 4- 
21% 4

fi.*,
30% ■
36 —
36%

10ft
.$3.8 
$44

6$ 10 $19% 18 
4(Ki $21% 2 F 

25 $37% 37' 
loo 37».

1550 $16 
1860

36
8

16% 16% 
30% 30 V

14800 375 360 370
8970 *20% 20% 20% 
6150 $11 % 10% 11%
4625 $5% 5 5

900 $9% 9% 9%
1090 $112 110
9775 $17 V 
2892 *13 
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13
21 %
35 %
12 ’ j 

215
200 $21

3901 $351,
5710 $17

100 $29
274 $.38 38
795 *36% •;«

271)0 «10 790
150 $«1
650 *8 %

4890 *2.3
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Carrier 1 
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Cessna î 40 
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Chesehr 92 
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CinM l.40a 
CitFn 1 80 
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('oitcPai 1. ?0 
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934 43%
45 .30%
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20% + 
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<46% 47% +1
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30% —■

30
83%
49%
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39

8
87 13%
12 31 % 
30 .31% 
43 20% 
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48.,
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42%
.30%
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20% 
49% 
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31
56
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72% + 
43'% + 
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K e r r M I 50 
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Kl.MA 1.92e 86
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K reage 34 75
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La b Elect 
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116
111
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93
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164
397

20
5

18
73

121
29
45
12
n
9

274
20

296%

34 % 
.39% 
37% 
17% 
30% 
51% 
43% 
39% 
36
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33% 
58 % 
37%

17
30% 30%
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_ %

+ % 
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68% 4 
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61%
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Beau port 
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Cuvier 
Ducroa 
Gaspex
GT Lake» Nickel
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Madex
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Nat Malartll
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Nlpiron 
New Ba.«k» 
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Quejn
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Ste H«l«na 
Scandia 
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5
3
3

13
14

7%
80

S

5
1

10
95

?n0
.$0

«
5

17
17
77

5
6?
25
7*

90
11
31
10

30
105
215

60

mois à Chicago
CHICAGO (PA) — Un regain 

d'activité A la fin de la séance 
d'hier a créé une avance de 
près d’un cent dans les prix du 
mais A Chicago.

Cette vague d'activité a ega 
lement influencé les prix dù blé 
à terme.
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45

«3

16

30
12
55
10
30

4
10
70

5 
5

350
30
19

Tendance des prix
NEW YORK - (PA) — L’in- 

i dire des prix de gros de 35 
produits de hase calcule par ta 
Presse Associée a monte hier 
de fl *fi point à lfiü.74 soit un 
nouveau sommet pour l!lfiS fi9.

a

Hydro-Québec
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Le prix de Tor sur 
le marché libre

PARIS (Reuter) — le napo
léon, ancienne pièce d'or fran
çaise de 2ft francs, cotait fiS.Sfl 
francs sur le marché libre de 
l'or hier, comparativement A 
68.10 francs mercredi.

L'aigle, pièce d’nr américaine 
de Süft, entait 192.00 francs.

APPEL D’OFFRES 
GPE-B9-I0005 

pour lOhlîO a.m. 
heure de Montréal 

le mardi 18 février 1989 
Divers postes 

FOURNI PURE DI 
QUARANTE-SEPT (47) 

DISJONCTEURS A 
FAIBLE VOI I ME 
D'HLTl.E, 15 kV 

Toutes les conditions du pré
sent appel d’offres sont conte 
nues dans le document lequel 
est disponible pour examen et 
peut être obtenu contre un paie- 

! ment NON REMBOURSABLE 
| de $25 pour chaque exemplaire 
I complet, chèque visé nu mandat 
] payable h i’Hydro-Québec, du 
j lundi au vendredi inclusivement 
: de 8h30 a.m. à 4h<t5 p.m. à i'en- 
droit suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 

HYDRO-QUEBEC 
\ 75 ouest, boul. Dorchester

Montréal 128, Qué.
Canada

Un dépftt de DIX MILLE 
DOLLARS ($10,000) chèque visé 

: payable à l’Hydro-Québec et 
; remboursable sous condition 
i doit accompagner la soumis

sion.
Seules les personnes, sociétés,

: compagnies et corporations 
i ayant leur principale place d’af- 
j (aires au Canada et qui auront 
i obtenu le document d’appel 
! d’offres directement de l'Hy- 
! dro-Québec sont admises à sou- 
: missionner.

I. Hydro-Québec se réserve le 
: droit de rejeter l'une quelcon

que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosecrétaires,
B. LAÇASSE - W.E. JOHNSON

i Montréal, le 28 janvier 1969.

APPEL D’OFFRES 
HIR-69-lflfllO 

pour IflhSfl a.m. 
heure de Montreal 

le mardi 25 février 1969 
Institut de Recherche 

de l’Hydro-Québeo 
Ste-Anne de Yarennes 
(Comté de Yerehères) 

TRAVAUX D’INS LAI I AT10N 
El ECTRIQUE, EDH K F.

ADMINISTRATIF El 
LABORATOIRES I LOI RS 

BLOCS ’’A", ’’B”, ‘ t " ET “D'' 
Toutes les conditions du pré

sent appel d'offres sont conte
nues dans le document lequel 
rst disponible pour examen et 

| peut être obtenu contre un paie
ment NON REMBOURSABLE 
de $25 pour chaque exemplaire 

‘ complet, chèque visé nu mandat 
I payable à l'Hydro-Québec. du 
: lundi au vendredi inclusivement 

ne Sh-lrt a.m. à 4h45 p.m. à l’en- 
i droit suivant:

Direction des Contrats 
Bureau No 809 

HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, boni. Dorchester 

Montréal 128, Qué.
Canada

1 n dénftt rie SOIXANTE MIL* 
LL DOl l.ARS ($60,0011) c hèque 

I visé payable à l'Hydro-Québec 
! et remboursable sous condition 
! doit accompagner la soumts- 

s,on.
Seules les personnes, sociétés, 

i compagnies et corporations 
ayant leur principale place d'af
faires au Québec et qui auront 

i obtenu le document d'appel 
d'offres directement de l’Hy* 
dro-Québec sont admises à sou- 

1 missionner.
L'Hydro-Québec se réserve le 

droit de rejeter l'une quelcon
que ou toutes les soumissions 
reçues.

Les cosecrétaircs,
B. LAÇASSE - W.E. JOHNSON
Montréal, le 28 janvier 1969.
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LONDRES (Reuter) — L’once 
d’nr fin cotait fl $42.55, en devi
ses américaines, sur le marché | 
de l'or européen comparative
ment à $12.45 la veille.

Nouvelle hausse à 
la Bourse de Londres
LONDRES (Reuter) — La 

Bourse d? Londres a enregistré 
une avance, au tours de tran
sactions actives hier. Les fabri
cants d'aliments et confiseries 
ont été l’objet de transactions 
considérables. Les valeurs in
dustrielles de premier plan, ain
si que les valeurs minières se 
sont raffermies.

VILLA DE L’ESSOR INC.
PROJET

VILLA DE L’ESSOR 
ST-ANACLET, RIMOl SKI 

EIRMIN LEPAGE, D E.A M.
ARCHITECTE 

FORMULE TYPE 
D’APPEL D’OFFRES

Ville dp rK««(»r inc,, propriétaire, 
dcDMiifi» '%» »omnl»Mon* pou c o cons 
t ruction d'un foyer d'hébcrgtjripnt pour 
enfant» dpbilps, appel» Villa dp 1 B»»or. 
à St AnarM, Comté d» Rimn\)»kt. Qué 
bec.

Le* plan*, devis docnménl* coptrac 
IiipIr rt afiirc» ronscignément» pourront 
étro nbtonus au bureau de.

L‘AflAociation tics Constructeur» 
nu Bas Si Laurent, Inc 
,S(i est. rue de I*Evêché 
Rimouski. Québec.

contre un dépAt de rent dollars 
.$100 00» oui sera remboursé nu *ou 
mlasionn&Ire s'U remet le* pians ei 
devis en bon état et ft !a satisfaction 
de r Architect*, dans le» trente jours 
qui suivent l’ouverture de» anumtsainn» 

Seule» »onl RUtortnées A »oumi»*ion- 
ner pour l'exécuiion d* * travaux, les 
personne» ayant leur principale place 
d'affaires dan» la province «le Québec 

Les soumission* devront élr# accom 
pagnee» d'un chèque visé au monianl 
d»* cent cinq mille flnliars <$105.(H)0 00>
A l'ordra du propriéiaire. Villa de PEs 
soi Inc., ou d'un cautionnement de 
soiimiflsiou établi au même monian»

Les sou mis» Ion a t l'original et deux 
copies» rlans de* enveUtppe» cachetée» 
et adressées au AfMissiKné à .

56 est, rue de l'Evècifé 
Rirnouski, Québec

seront reçues lusqu'A 20 heure*, heure 
• n vigueur localement, !»■ 2fi • vingt-six* 
du mois de février 1969. piusr éire 
niiverte» piibluiHemenl au même en 
droit «?i a la même heure.

Les soumissions pour le* corps de 
métiers ci-wprè* énumérés devront êFe 
présentée» sur la formule officielle do 
Bureau des Soumissions Déposée* «d 
être remises au Bureau de» Soumis 
ston» De posées le phi* proche, le, ou 
axant le lOlême tour de fév rier 1969 •
U heure», heure en vigueur localement 
ei être arenmpagnée* d’un chèque visé 
ou d'un cfliitlonnement de soumission 
au montant indiqué el-dessons

Mon!mu du rhêgue vi»é 
< nrp* de nu raulionoemenl de
métier soumission en dolitrs

LE COUVE R N E M E NT
DU

Commission d’enquête 
sur la santé et le bien-être social

AVIS PUBLIC
La Commission d’enquête sur la santé et le bien être so
cial tiendra une journée d'audiences publiques au cours 
de laquelle elle recevra les organismes suivants :

Mardi, le 4 février 1969

9H.30 A.M, L'Association des aumôniers des 
hôpitaux du Québec

1 ! h.OO A.M. Les Physiothérapeutes de la province 
de Quebec Inc

2h.30 La Conférence des Ecoles universi
taires en sciences infirmières

Toute autre personne, institution ou association désireuse d'as
sister à cette audience est également priée de se présenter k 

l’amphithéâtre rie la Bibliothèque Nationale, 1700, rue Saint-De
nis, à Montréal.

Le secrétaire.
Gérard Nepveu

Pieux S2.SOO.nO
Ariér d flrm8iur* inrhuP +500.00
Plombéri» 3,000.00
rhAUffA.fi» 2,500 oo
Ventilation 9. too 00
Réfrigération 150000
Electricité 7.00000
Inlcrcommunlcatlon ,500.00

+ %

4» % 
«';%

49% 49 V»
F % 11 %

37 3Î1»
20» J. 23-», 
41% 42% 
50% 51%
32 * 'Al 

20% 20 
40% 40%
39

42 W
8.3
12%

%
1%

Maçonntrié 'fournltm* *t 00»»» 2,00000 
M&çonnérlê tposé aéulémentt 900(k» 
Fenêtrft* 2.800.00
CulAinc 1,200.00
Améubléménl flx» ds» modulé* 1,800.00 
Pélnft; r» 3.600.00
Plâtre ft(X) 00
Récriuvrrmént ds» plincbét» 600.00 
Tulle* t'ératniqué» 7,fKX).00
Fouvérliiré snlAni tnlsris FRiKiOti
QuIcAlllertA ifnurntiur» ht ulémfnP

100 (Hl
Vil!* d» l'Rssor Irr , prnpriéiAirc n* 

* rngAgê’ pus ft fleceptér I* plu* bas**
otj quélqué » iir» df« soumission» ré 
Ç»é^

Mmr» Wllltl » (.81 1141111
Vérréltilré trésnrléré,

4 nriMtrudm»
VIIU dé l'f ««or

i'W*
RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
C S 81 éOiTAU 0 u I • f c a é 0,

Appel d'offres
La Régie des rentes du Québec recevra, jusqu'au 28 

février 1969. durant les heures de travail, ries offres nnut 
I achat de mobilier et d'équipement nécessaires à l'amé- 
naqement paysagiste (landscaping application) de son. 
Siège social, è Québec

1 — Tapis commercial

2 —Tapis mural

3— Draperies

4 — Tables (de travail et de conférence) de diftétenteî 
grandeurs

6 — Bibliothèques
6 — Chaises (différents genres)

7 —Classeurs amovibles et fiaes de différents gentes

8 — Écrans, avec propriétés insonorisantes

Ceux qui désirent soumissionner pourront se procu- 
ter les formulaires, pour chacune des sections, è partir du 
3 février, en s adressant au soussigné, au siège social de 
la Régie des rentes, 2475 boul. Laurier, è Québec (tél : 
693 5844) ou, par la poste. Case postale 52QO, Québec 2.

Les soumissionnaires sont pnés de ne demander que 
les formulaires pour les catégories qui peuvent les inté
resser et seules les offres présentées sur les formulaires 
préparés par la Régie et retournées dans les enveloppes 
fournies à cette fin seront prises en considération,

Les soumissions seront ouvertes, en présence des, 
intéressés, le .3 mars, à 10 heures e m„ é 2475 boul. 
Laurier, 4 Québec. La Régie ne s engage à accepter ni la 
plus basse ni aucune des soumissions.

30 (envier 1 963
Pelphis Gagnqrt, 

Division de / «rptovisinnnemtnt

t
%
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Suspect arrêté relativement au 
massacre de Buflalo Narrows

La FCA dénonce un monopole dans les élévateurs à grain

BUFFALO NARROWS Sask. 
(PC et UPI) — Thomas Peder
sen, 32 ans. sa femme Berna
dette, 30 ans, et quatre de leurs 
enfants ainsi qu'un autre hom
me. ont été tués à coups de 
hache, hier matin, dans la mu
nicipalité de Buffalo Narrows 
située a quelque 273 milles au 
nord-ouest de Saskatoon, rtans 
le nord de la Saskatchewan.

Relativement A ce massacre, 
la Gendarmerie royale a arrêté 
un jeune suspect de 10 ans. Fre
derick Moses McCallum, peu de 
temps après la découverte des 
cadavres par les agents de la 
Gendarmerie,

F.n plus de M. et Mme Peder
sen ainsi que de leurs quatre 
enlants tués, Rhocia 3 ans, Ri
chard 5 ans, Robert 6 ans, Gra
ce 0 ans, un vieil ami de la 
famille a aussi été victime de 
l'assaillant; il s'agit de .lean- 
Baptiste Herman, âgé de 48 
ans.

Un autre enfant des Pedersen, 
Fred, âgé de 8 ans, a cependant 
survécu et il a été transporté 
d'urgence à un hôpital à 30 mil
les de Buffalo Narrows Son

état est cependant toujours cri
tique. Un des adultes est mort à 
l’hôpital de ITle ôe la Crosse 
peu après y avoir été amené.

I.p coroner William Seaman a 
déclaré hier que c’est la Gen
darmerie canadienne qui a dé
couvert le massacre. Un porte- 
parole de la RCMP a dit que 
l'assaillant a probablement ef
fectué son travail au début de 
la nuit, car la police a été infor
mée à 3 heures du matin et les 
agents arrivaient, sur les lieux 
environ une demi-heure, plus 
tard.

Mme Pedeisen ainsi que son 
fils Fred furent les seuls trou
vés vivants sur les lieux.

Deux enfants de la famille ont 
cependant échappé à la mort 
alors qu'ils passaient la nuit, 
chez des amis. Il s'agit de Con
nie Ifi ans, et de Cynthia, 10 
ans.

La police a été informée du 
drame par un missionnaire ca
tholique de Buffalo Narrows, le 
père J. Darche. Les corps des 
victimes ont été transportés à 
Prince-Albert on ils seront exa
minés par des pathologistes 

dans les prochains jours.

par Benoît ROUTHIER en a aussi profité pour deman- Les délégués ont encore de- récoltes de 1067 égale â celle Enfin, la FCA s'est opposée à voir l'urgence pour le gouverne- 
der l'abolition de la taxe de 11 mandé au gouvernement fédé- accordée par le gouvernement toute augmentation des rede- ment fédéral d’oeuvrer en vue

La Fédération canadienne de pnur cent sur les matériaux de ral d'accorder aux fermiers une du Québec, c'est-à-dire Î6 l'a- vances d'usage de la Voie mari- d'une éventuelle réduction du
construction. compensation pour les pertes de ere. time du Saint-Laurent et a fait taux de ces redevances.

Les propriétaires de navires du 
St-Laurent critiquent longuement 

le Code national du Travail
par Christian t OU I 1.1-F

Les membres de LAssociation 
des propriétaires de navires du 
St-Laurent ^ont réunis depuis 
hier, a Québec, pour discuter 
des problèmes qui les touchent 
rie près, notamment lelui de la 
mise en application du Code na
tional du travail.

Dans son discours inaugurai, 
d'ailleurs, le président de l'asso
ciation , M Maurice Desgagnés 
s'est longuement attardé sur 
cette question qui sera discutée 
en profondeur aujourd’hui, mais 
il a également traité des autres 
problèmes qui préoccupent les 
membres de l'association soit, 
principalement le renouvelle
ment de la flotte de transport 
de bois de pulpe et la fixation 
des tarifs de transport.

Comme on le sait, les problè
mes causés dans l'industrie ma- 
ritime, par la mise en applica
tion du Code national du travail 
sont soulevés depuis quelques 
années déjà, f'un des plus gra
ves est. l'article du code déter
minant le nombre d'heures de 
travail des équipages à bord 
des navires Devant les repré
sentations faites à '’époque par 
les propriétaires de navires, le 
gouvernement fédéral avait ac 
cordé un delai pour la mise en 
application du code dans ce sec
teur.

les surplus agricoles 
aux défavorisés

(BR) _ Les économique
ment faibles du Canada de
vraient jouir de'- surplus agrico
les et on devrait faire la distri
bution gratuite de produits lai
tiers dans les écoles.

C'est là ce que pensent l’U
nion catholique ries cultivateurs 
(L'CCt et la Coopérative fédérée 
du Québec Aussi, hier, lors de 
son congrès, la Fédération ca
nadienne de l'agriculture (FC A) 
a-t-elle adopté une recomman
dation visant une étude commu
ne FCA-gouvernements fédéral 
et provinciaux sur la possibilité 
de mettre en oeuvre un tel pro
gramme.
' On allègue que te contingente 
ment doit être éiabli pn fonction 
rips besoms alimentaires réels 
de touies Les couches sociales 
de la population du Canada, et 
que les produits agricoles cana- 
diens sont suffisants pour nour
rir convenablement tous les ( a- 
nadiens "Au lieu d'engraisser 
Ipt. rats avec nos surplus dans 
les entrepôts, il serait, préféra
ble de distribuer res excédents 
au pourcentage assez élevé de 
sous-alimentés" a laissé enten 
dre le Dr Gabriel Saab, conseil
ler économique rie l't TC

On a aussi souhaité la créa
tion de programmes spéciaux 
fédéraux-provinciaux de forma
tion professionnelle afin d'en 
enurager les enfants des agn 
culteurs et les agriculteurs 
ayant atteint l'âge de la retrai
te, à devenir des techniciens 
agricoles de niveau intermédiai
re susceptibles d'étre recrutés 
dans le cadre du programme 
canadien d'aide technique aux 
pays en voie de développement.

I! pourra témoigner 
en français

OTTAWA (PC) — Un policier 
de Montréal qui est cité comme 
témoin dans une cause rie meur 
tre, à Ottawa, peut faire sa dé
position en fiançais, plutôt qu'en 
anglais, a déclaré hier le juge 
RI. Marin, de la Cour provin
ciale.

Les avocats de trois hommes 
accusés de meurtre non qualifié 
ont soutenu, sans succès, que 
l'agent de police, le sergent-dé
tective Paul Bousquet, devrait 
être obligé de témoigner en 
anglais parce qu'il parle, cette 
langue assez bien

I! a ensuite demandé au poli 
cter montréalais s'il se sentait 
capable de témoigner en an 
glais. ".Le préfère m'exprimer 
en français", a répondu en fran 
çais le sergent Bousquet

L'un des avocats de la défen 
se, Me Louis C, Assaly, a dé
claré que le seul droit de parler 
français qui est reconnu dans 
les cours d»1 rOnlarin est celui 
accordé à un individu qui np 
parle pas d'autre langue.

Ce délai expirait le 31 décem
bre dernier. Aujourd'hui, des 
-pénalistes de cette question se
ront sur place pour répondre â 
toutes les demandes d'informa
tions des membres de l'associa
tion à ce sujet.

Par ailleurs, te président a 
informé les membres des dis
cussions qui ont eu lieu au 
cours de l'année avec des repré 
sentants du ministère provincial 
rie l’Industrie et du Commerce 
concernant, le renouvellement 
de la flotte de transport du bois 
de pulpe.

La formule qui ferait présen
tement l’objet de la plus grande 
attention est celle de la création 
d'une flotte coopérative qui se
rait subventionnée au départ 
par le gouvernement mais, par 
la suite administrée par scs 
propres moyens.

Knfin. les membres ont été 
informés du résultat dés négo
ciations qui se sont poursuivies 
ces dernières semaines entre 
LAssociation des propriétaires 
de navires et relie des Indus
tries forestières rie la province 
de Québec.

l’agriculture (FCA) a recom
mandé, hier, au gouvernement 
fédéral, de nommer un contrô- i 
leur des expéditions du grain | 
entre Montréal, Sorel, Trois-Ri-j 
vières, Québec et Halifax.

C'était en fait une dénoncia- j 
tion d'un monopole qui. selon 
elle, est, à se créer dans les : 
élévateurs à grain dans cette ' 

région.

Pour sa part, la Coopérative | 
fédérée de Québec s'est forte 
ment élevée contre le fait que | 
les élévateurs à grain du Saint- j 
Laurent soient propriétés pri 
vées et qu'il est très difficile d'y 
faire de l’entreposage, l.a coo
pérative a été appuyée par l'U 
nion catholique des cultivateurs 
(UCC) quand le vice-président, 
M. Albert Alain, a déclaré que, 
dans la région, une seule entre
prise contrôle les élévateurs à 
grain. "C'est là un monopole 
dangereux pour les éleveurs du 
Québec", a-t-il rint.

On réclame donc le droit d ac
cès à ces élévateurs et, en plus 
de vouloir un contrôleur des ex
péditions du grain, la recom 
mandation fait voir qu'à l’ave
nir, les exemptions accordées 
selon le programme du Cnnse;! 
canadien du blé no le soient que 
lors d’audiences publiques.

TARIFS POSTAUX

Par ailleurs, considérant que 
Is hill C I |6 sur les tarifs pos
taux est à toute fin pratique, un 
traitement inégal entre deux in
dustries concurrentes, la presse 
écrite et la presse électronique, 
la FCA demande au gouverne
ment fédéra! que ce projet de 
loi ne soit pas mis en applica
tion tel que conçu actuellement 
et qu’on fasse une étude plus 
approfondie de la situation pré
sente. Pour ce qui est de jour
naux agricoles, les conséquen
ces de l'application du bill C-116 
seraient souvent désastreuses.

CREDIT AGRICOLE

L es délégués ont encore adop
té une recommandation visant à 
abaisser le taux d’intérêt sur 
les prêts agricoles à cinq pour 
cent. Une discussion s'est éle
vée sur le sujet, certains crai
gnant une hausse Au prix des 
tenes advenant une réduction 
des intérêts Par ailleurs, un 
délégué s'est servi du rapport 
Hellyer pour déclarer que. si 
l'on pouvait agir dans ce sens 
dans la construction familiale, il 1 
\ avait possibilité de faire rir 
même pour les agriculteurs. On

Impasse solutionnée par une 
recommandation "doucereuse"

(Par B.R.) --- La FCA s'est 
trouvée momentanément, dans 
une impasse, hier .alors que ries 
délégués s’opposaient à quel
ques-unes des recommandations 
de la Fédération canadienne 
des producteurs rie lait.

On s'en est sorti par une re
commandation "doucereuse" 
qui, tout, en appuyant le pro
gramme ries producteurs rie 
lait, faisait étal des divergenras 
de vues de membres de la FCA.

Fn (ait. l’impasse a été créée 
par les délégués dé l’Union ca
tholique des cultivateurs (UCC), 
insaiisfaits de ce que leurs 
idées n’aient pas complètement 
prévalu au congrès dns produc
teurs de lait, la semaine derniè
re.

L’UCC s'est dite insatisfaite 
entre autres des recommanda 
lions touchant l’élévation des 
maximums des contingents par 
ce que, selon cet organisme, le 
régime de contingents doit avoir 
pour but d'aider les petits pro 
durteurs de lait plutôt, que les 
producteurs prospères.

Pour sa part, le président de 
l’UCC, M. Lionel Sorel. a dénon
cé l'inhumanité de la recom
mandation des producteurs de 
lait qui aura pour conséquence 
la sortie en masse des petits 
producteurs, Une élimination 
doit évidemment se faire, mais 
graduellement. Il s’est de plus 
demandé ou on s'arrêterait 
dans cette politique d'élimina
tion des petits producteurs de 
lait et d'agrandissement des ex
ploitations.

I.'t 'CC s'est encore opposée à 
un statut particulier pour les 
producteurs de crème et pro
noncée en faveur d'une éduca
tion et d'une application gra
duelle des normes de qualité du

lait, plutôt qu'une application 
immédiate rigoureuse.

Les délégués à la FCA ont été 
gênés par cette opposition à ries 
points de la politique de la Fé
dération des producteurs de lad 
parce qu'il est contaire à la 
tradition de ne pas accepter ses 
prises de position. Si la FCA 
avait rejeté cette politique, l'u
nité déjà précaire des agricul
teurs du Canada aurait été con
sidérablement affaiblie.
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Rubrique 684

S.V.P. aucune commande postale et téléphonique

12 ensembles
de Nuit

Valeur
ds

25.00

00
Robe de nuit e! peignoir en 
nylon brosjé de fantaisie. 
Longueur régulière. Petite 
seulement.
ST-ROCH, 4* ETAGE. LINGERIE

Manteaux-
promenade

Valeur
de

35.00

00
Pour dames, modèles en lai
nage molleton avec capuchon 
détachable. Empiècements 
de cuirettes. Marine, cuivre 
ou poil de chameau. 8 à 14 
ans.

ST-ROCH, 3e ETAGE. SPORT

Gilets
pour dames

Val.
6.00 a

8.00
00

Puli-overs et cardigans dans 
les teintes unies ou avec 
rayures. Grandeurs désassor
ties: P.M.G.

ST-ROCH, 3e ETAGE. SPORT

Souliers
pr infirmières

Valeur
de

16.00

98
36 paires de souliers en cuir 
blanc de qualité avec talons 
wedge et semelles antidéra
pantes. Marque connue. Pts: 
5 à 9 AAA, AA, B dans le lot.

ST-ROCH, 3# ETAGE

600 vges tissus à rideaux

00Valeurs de 1.49 à 2.98
Solde de lignes. Motifs fleuris dans les 
nuances très gaies pour la cuisine ou lu 
chambre d'enfant.

ST-ROCH, Se ETAGE. GARNITURES DE MAISON

vge

Gaines-culottes
pour dames

Voj*ur *100

4.00 I
Modèles en élastique de 
qualité avec devant renforcé. 
Jambes moyennes avec den
telle extensible. Blanc. Petit, 
et moyen.

ST-ROCH, 4e ETAGE

Bracelets
de perles satin

Valeur 
de 

1.00

Assortiment de bracelet en 
perles satin de I c 4 rangs de 
perles.

ST-ROCH ET PUCE LAURIER

00

75 Manteaux de cuir
Valeur de 85.00

Pour dames, manteaux en cuir 
antique avec doublure détacha
ble a l'aide d'un fermoir. Grs:
5 a 15 ans.

ST-ROCH, 3e ETAGE ET PUCE LAURIER

• 25 Paletots d'hiver pr hommes
Valeurs JT 00
jusqu'à 79.95 ................ ........................
Confection en tweed, velours ou tissus Saxony de qualité dans les 
styles récents. Grs. 36 a 44.

• 22 Vestons sport pr hommes
A solder au C 00
bas prix de.................................
Vestons légers en tissu fini toile, Bleu pâle seulement. Grs: 4 36, 
1/37, 7/38,3 39, 640, 142.

5T ROCH, 2e ETAGE

• Jupes de ligne A
En flanelle gris pâle avec pli creux en avant. Grs:
12 à 18ansTeen.Valeurde9.?8......... .....................

5oo
• Vestes en Tricosa

Modèle sans manches dans le marine. Grs: 4 à 14 
ans et 8 à 14 ans X Teen. Valeurs 8.98 et 10.98 .....

2 00
• Vêtements de cuir

Choix de vestes, tuniques, jupes, robes, car-coats 
dans les tons de pastel bleu, vert, rose. Grs: 2 a 6

3oo
ST-ROCH, 4* ETAGE ET PUCE UURIER

# Pantalons de ski pr hommes
Valeurs 1 Q 00
jusqu'à 25.00 ................................ !

Confection en tissu extensible de qualité reconnue. Choix de nuances. 
Grs: 28 a 42.

• Pantalons sport et de toilette
Valeur JT 00
de 14.95 pour..................................
Modèles en fortrel et viscose lavable dans les teintes assorties. Grs: 
28, 30,32, 40,42.

ST-ROCH, 2* ETAGE

Patins pour garçons
Valeur de 9.00

Modèles olympiques en cuir noir avec 
le bout et le tandon brun. Lames rivées. 
Fausses semelles recouvertes de feutre.
Pts: 11 a S'A dans le lot.

ST ROCH, SOUS-SOL

Accessoires 
pour hommes

Valeur* 5 /
ju*qu’à 12.50 X eh.

2 pour 500
Assortiment de gants de cuir 
avec ou sans doublure, tou- 
lards avec motifs ou rayures, 
boutons de manchettes à sol
der.
ST-ROCH, REZ DE CHAUSSEE

Imperméables
pour garçons

VoJr 777
15.00 #

Confection en popeline de 
coton impermeable dans les 
teintes variées. Gr-, 26, 18, 
1 10, 312, 15 M, 1416,
1818.

ST-ROCH, 4e ETAGE

• 1 Lessiveuse Maytag
Valeur de ^ Q q00

519 00 .. 40 7
• 1 Duo Maytag

laveuse et serheuse brun 
cuivre Voleur pnn^O
de 1058 on OUU

• 1 Lave-vaisselle 
de marque
Ke Ivinator OloOO
Voleur 279.00 A I 7
• 1 Congélateur
Kelvinator 4^ 00
Valeur 299.00 A AD

ST ROCH, ée ETAGE

• 1 service d« vaisselle
De 56 morceaux 
Courtneu 8 per- 
jnnn i. Valeur ^ zQO 
99 00 ..................... OO

• Service de vaisselle
50 morceaux, pour 
B personnes. Va- « 
leur de 1 7 00 .... 1 4,

• 1 Cafetière Sunbeam
Valeur de 0 095
36 95 ..................... 4 T

• 1 ouvre-boîtes électrique
Sunbeam. Valeur - «9*3 de 21 95 . . 14

ST-ROCH, 6e ETAGE

Casquettes
pour hommes

Chauds bas
pour dames

39Valeur

1 I
Confection en tweed avec ca
che-oreilles. Aussi modèles 
sans cache-oreilles. Pts:

Pas en cachemire de mine 
dans le beige seulement. Pis: 
8 /j o 11. Minimes imperfec 
fions67s a 7/4 dans le lot

ST-ROCH, SOUS-SOL ST-ROCH, REZ-DE-CHAUSSEE

ST-ROCH: 9h. à 5h.30, jeudi et vendredi jusqu'à 9h.30. PLACE LAURIER: 9h.30 à 5h.30, 
mardi, jeudi et vendredi jusqu'à 9h.3Q.
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A Québec cf en banlieue

Augmentation du prix de 
l'essence dans la plupart 

des stations-service
Par Robert L’HEURKUX

[p prix dp l'rsspm'R dans la 
grande majorité des stations - 
eei vires de la ville de Québec a 
été haussé de un cent le gallon, 
au cours de cette semaine.

Cette nouvelle nous a été con
firmée, hier soir, lors d'une con
versation téléphonique avec M. 
Henri Roy. président de l’Asso
ciation des services d’automobi
le.

M. Roy a expliqué que cette 
augmentation avait été décrétée 
par plusieurs compagnies dans 
le but de faire un "rajuste
ment” du coût de l’essence; 
l’Association des services d'au
tomobile n'a nen eu à voir avec 
cette décision, selon M. Roy.

La hausse du prix de l’essen
ce ne touche, semble-t-il, que la 
ville de Québec et sa banlieue 
immédiate. Ainsi, les détaillants 
dé la Rive-Sud n’ont pas aug
menté leur prix.

De plus, le nouveat/ prix de 
l'essence n’a pas été mis en

vigueur par toutes les compa
gnies. Une enquéle rapide a dé
montré qu’au moins une compa
gnie pétrolière n'a pas augmen
té ses prix.

lin effet, M. André Savard, 
assistant-gérant rie la compa
gnie Irving pour le district de 
Québec, a révélé qu'il n'avait 
reçu aucun ordre en ce sens. 
"Mais il est toujours possible 
que la compagnie décide de 
hausser le prix de l'essence 
dans les jours qui suivront", a- 
t-i! souligné.

De son cftlé. M. Germain ran
cher, gérant de la British Ame
rican Oil pour la ville de Qué
bec, a avoué que sa compagnie 
avait haussé son prix de l’essen
ce de un cent le gallon pour la 
ville de Québec mais il a nette
ment refusé de donner la raison 
qui a motivé la décision de la 
compagnie. “Je ne suis qu’un 
employé dans la compagnie et 
je reçois des ordres de Mon
tréal’’, a-t-il révélé.

k,-’ s <«pr

LA VII QUEBECOISE
Par JOSEPH VOISAPD

UN CONGRESSISTE PERD LE NORD...
Les congrès d'associations diverses sont généralement des 

occasions d’enrichissement. .. pourvu qu'on leur prête plus 
qu'une participation physique. La plupart des congressistes en 
rapportant des informations utiles et des souvenirs agréables. 
D'autres toutefois peuvent en sortir comme ou néant . , . Ou 
nous signale un “échantillon” assez frappant de cette seconde 
catégorie de “congressistes" . . . Deux grands congrès ont eu 
lieu simultanément celte semaine dans un hotel de la région 
métropolitaine de Québec. La ( oipoiatinn des pilotes du Bas Sl- 
Laurent tenait son assemblée annuelle. La Fédération canadienne 
de l'agriculture se penchait aussi sur ses problèmes. Les deux 
groupes siégeaient évidemment dans des salies différentes de 
l'hètel.Or un pilote, sans doute saisi par l’ere de réjouissances 
qui débute à Québec, se mêla aux agriculteurs sans s'en rendre 
compte. U s’était simplement trompé de salle . . . Ce qui est 
assez, cocasse toutefois, c’est qu’il persista dans son erreur 
pendant la pleine première journée du congrès . . . Mais il y a 
mieux encore. Notre homme qui a tout de même fort belle 
apparence fut invité à présider un comité d'étude des agricul
teurs , , , Le qu'il en aura des choses à raconter à ses confrères 
pilotes , . . quand il reviendra sur notre planète.

LES COLLEGES PRIVES ! 39,319 ETUDIANTS
Les 70 collèges privés de l’Association des institutions d'ensei

gnement secondaire et de l’Association des collèges du Québec 
comptent cette année 39,319 étudiants, selon des statistiques qui 
viennent tout juste d’étre compilées. La Fédération des collèges 
classiques qui a donné naissance aux deux nouvelles associations 
avait des effectifs de 81 collèges membres l'an dernier au 
moment de sa disparition. Cette diminution s’explique par la 
création de 12 nouveaux CEGEP qui a entraîné, dans certains 
cas, la disparition d’institutions privées. Il y a eu la vente de trois 
institutions à l’université de Montréal ou au gouvernement de la 
province. Puis on a vu le retrait de quatre institutions dont deux 
offraient le baccalauréat en français. On a enregistré d’autre part 
l'adhésion de deux institutions à PAIES depuis le début de 
l’année. On a constaté une diminution de 5.877 étudiants au 
niveau collégial et de 605 à l'élémentaire; quant au secondaire, il 
y put augmentation de 422 élèves. La moyenne d étudiants par 
collège n'en continue pas moins de croître depuis quatre ans. De 
51fi.fi qu’elle était en 1965-66, elle est passée cette année à 561.7. 
El cela en dépit du fait que plusieurs collèges aient abandonné le 
niveau collégial.

TROIS MILLE RAQUETTEURS A QUEBEC
îm congrès international groupera à Québec le 28 février trois 

milliers rie raquetteurs représentant une centaine de clubs de tous 
les points du continent. Pourquoi un événement du genre, si haut 
en couleur, ne trouve-t-il pas plutftt place en pleine période du 
Carnaval? La réponse est bien simple. Où aurait-on pu loger les 
3,(1110 congressistes attendus quand la ville sera déift envahie par 
des milliers et des milliers de visiteurs attirés par le Carnaval? 
disent en effet les organisateurs. La participation des raquetteurs 
de la région pour les grands défilés ou Carnaval est toutefois 
assurée A cent pour cent cette année. Un malentendu avait réduit 
le concours des raquetteurs au Carnaval ces dernières années. 
Mais les nuages sont maintenant dissipés et l'harmonie est 
parfaite. La traditionnelle course de “cinq milles" des raquet- 
tenrs sera aussi un événement très remarqué dimanche prochain 
dans la région. Le tournoi mettra en lice 35 athletes représentant 
des clubs canadiens et américains. La competition est sanction
née par l’Union américaine des raquetteurs aussi bien que par 
l'Union canadienne.

LES DUCHESSES S'INSTALLENT AU CHATEAU
Les sept duchesses du Carnaval d’hiver 1969 ont piis posses 

sirm de quartiers particuliers au Château Frontenac hier soir. 
Elles y trouveront une chaude hospitalité jusqu’à la fin du 
Carnaval, soit le 18 février prochain. Leur dame de compagnie 
s’est évidemment installée elle-même au milieu de ses pupilles. 
Une vaste chambre leur sert de garde-robes. Les duchesses 
auront donc sous la main les nombreuses toilettes dont elles se 
pareront pour assurer l’éclat des festivités sociales et sportives 
des prochaines semaines. Les animateurs du Carnaval n auront 
plus à se donner du mal pour les grouper quand leur présence est 
requise I es sept charmantes Québécoises onl quitlé leur famille 
pi ont rompu avec leur v.e habituelle. Leur unique préoccupation 
désormais est le succès du Carnaval et l’éclat des manifestations 
dont il est l’occasion.

DEUX CENTS QUEBECOIS EN ESPAGNE
Le Collège des Jésuites prépare une session d’étude de langue 

en F «.pagne pour l’été prochain. On croit que quelque deux cents 
|eunp«. intéresses à la langue et à la culture espagnoles participe
ront à la session du 25 juin au 13 août. I.’université Laval qui 
s’occupait jusqu'ici des cours d'extension d’espagnol et d'aile 
mand en cède progressivement la responsabilité au Collège des 
Jésuites. L'an dernier. Laval avait accordé 187 Inscription» à la 
session d'étude en Espagne. Il s'agissait de ieunes de la région rie 
Québec pour la très grande majorité, M. Louis-Paul Rousseau, 
directeur des étudiants au Collège des Jésuites,s'occupe du 
prochain stage en Lspagne. I,'organisation conserve toutefois son 
ancien nom: "F xtension de l'enseignement, l aval en Espagne". 
Mais le siège est désormais au Collège des Jésuites.

VACCINATION DU PUBLIC VOYAGEUR
Les bureaux de vaccination du service de santé de la ville 

sont ouverts au public voyageur à partir d'aujourd’hui les lundi, 
mercredi et vendredi de chaque semaine, salle 121 de l'hèiel de 
ville, entre Mh 30 et I6h., comme aussi le mardi et le jeudi, aux 
mêmes heures au service de santé même, 3480 rie la ( innidiere 
Pour sa part, à partu d’aujourd'hui aussi, le bureau sanitaire rie 
Maizeiets offre de - rnnsullatinns ri'hygiene infantile, « haqiie jour, 
de 9h à midi et r|e Mb a |6h 3(1 f'n est tniitrfnr, plié d'appeler a 
l'hêiel de ville, paste 332, pour prépare! le rende/ vous.

Campagne de la Plume Rouge: moins 
d'argent recueilli que l'an dernier

Par Lise LACHANCE
Non seulement la campagne 

de la Plume Rnuge n'a pas at
teint l’objectif qu'elle s'élait fi
xé, mais les sommes recueillies 
ont été inférieures à celles de 
Fan dernier.

En effet, le Conseil des Oeu
vres et du Bien-être de Québec 
(COBEQ) n'a reçu que $864,775 
des $1.050,000 qu'il espérait pour 
répondre aux besoins de ses 39 
organismes bénéficiaires. L’an 
dernier, les recettes avaient été 
de $906,000 pour un objectif d'un 
million.
“Le comité des budgets sera 

forcé de recommander au con
seil d’administration du COBEQ 
de restreindre ses octrois pré
vus, afin de demeurer dans les 
cadres de ses disponibilités, soit 
en diminuant ses subventions de 
façon générale, soit en recher
chant d’autres sources de finan
cement pour certains organis
mes”, a déclaré, hier soir, M. 
Laurent Caron, président du 
COBEQ.

M. Caron a profité d'une con
férence de presse pour annon
cer deux mesures extrêmement 
importantes : l’unification des 
campagnes de souscription et la 
décentralisation des services du 
COBEQ.

1) — Le Conseil des oeuvres 
s'engage formellement et dès 
maintenant à concentrer ses ef- 
lorts en vue d’établir, en colla
boration avec les hommes d'af
faires et les divers organismes, 
les mécanismes nécessaires 
pour arriver dans le plus bref 
délai possible à l’unification de 
toutes les campagnes de sous
cription dans le diocèse de Qué
bec. Près d’une trentaine de, 
groupes ne sont pas encore affi
liés au COBEQ.

2) — Pendant les 120 pro
chains jours, c’est-à-dire d’ici le 
30 mai, des membres du person
ne) du CEBEQ parcourront les 
différentes localités du diocèse 
afin d’entamer un dialogue avec 
les "leaders" de ces endroits et 
percevoir les problèmes aux
quels ils ont à faire face.

Cette phase débouchera sur 
une seconde étape au cours de 
laquelle le Conseil des oeuvres 
mettra sur pied ce qu'il appelle 
ses "réseaux d'écoute”, ou en
core ses “réseaux d’information 
mutuelle, bilatérale'’, plus pré
cisément des comités régionaux 
de bien-être.

Grâce à “l'opération 120”, il y 
aura autant de COBEQ que rie 
comités. Ainsi le Conseil des 
oeuvres sera-t-il plus proche de 
la population qui le soutient an
nuellement et pour laquelle il 
existe, que cette population soit 
de Québec même ou des mi
lieux ruraux.

M. Jean-Paul Gagnon, prési
dent de la campagne de sous
cription, a révélé que les som
mes recueillies auprès des com
merces, industries et corpora
tions ont diminué de $37,000. El
les avaient déjà baissé, l'année 
précédente, de $35,000. Ce qui 
représente, dans ce seul sec
teur, une régression de $72,000 
en très peu de temps.

Le fait que l’on n'ait obtenu 
que $340,000 (l’nbjectif était de 
$380,000) des maisons d'affaires 
serait imputable à la situation 
économique qui prévaut actuel
lement.

Si l’objectif a été atteint dans 
les paroisses ($326,650 au lieu de 
$325,000), ce secteur a néan
moins accusé une baisse, lui 
aussi, de $20,000.

M. Gagnon attribue ce phéno
mène aux deux autres catégo
ries de sollicitation qui ont été 
instaurées cette année : auprès 
des municipalités et auprès des 
professionnels.

l es municipalités ont souscrit 
$98,000 (l’objectif : $125,000) et 
les professionnels $24,500 (sur 
les $30,000 attendus).

Le Conseil des oeuvres de
meure quand même optimiste. 
Il estime que si ces deux der
niers secteurs n'ont pas été ex
ploités â fond, c’est qu’on les a 
créés un peu trop tard, à cause 
de difficultés incontrôlables.

Une autre division instituée 
celle année et qui n'a pas justi
fié les espoirs qu’on avait mi en 
elle : la division féminine. Elle 
a donné $700, au lieu des $10,000 
espérés.

Ce dernier objectif était diffi
cile à atteindre parce qu'il avait 
été fixé davantage en fonction 
des véritables besoins du CO- 
BEQ qu’en tenant compte du 
nombre de personnes touchées 
par ia souscription.

l e Conseil des oeuvres a l’in
tention d’augmenter le nombre 
de ses solliciteurs et de retenir 
les services bénévoles d-'hom
mes d'affaires jeunes et dyna
miques.

Cela est nécessaire puisque 
cet organisme communaiitanfi 
prévoit que, d'ici quelques an
nées, il lui faudra non pas 
$1,050,000 comme maintenant 
pour répondre à ses besoins, 
mais bien $1,500,000,

Le COBEQ fonde de grands 
espoirs sur la collecte à même 
les salaires des fonctionnaires 
et des employés de l’industrie 
en général. Les retenues volon
taires à la source, qui n'ont 
commencé â s'effectuer que le 8 
janvier 1969 auprès des fonc
tionnaires du Québec, ont déjà 
rapporté $40.000, soit $8,000 d«e 
plus que Fan dernier.

Le CEGEP de Lévis-La uzon

Le temps presse (Maurice Proulx)
Par Yves JARRETIE

"Hâtez-vous, Monsieur ( ordi
nal!".

Osi sur relie déclaration fai
te d'un ton enjoué que s'est ter
miné l'exposé de M, Maurice 
Proulx, directeur de l'Institut 
de technologie de I auzon et 
conférencier invité, hier soir, du 
Club Richelieu de Lévis.

Le sujet de la conférence 
avait, trait, à l'implantation du

Trois Montréalais 
sont accusés de 
vol et de recel

Trois récidivistes montréalais, 
dont une femme, ont été arrêtés 
mercredi soir à Sainte-Foy 
alors que les policiers ont dé
couvert dans leur voiture un 
stock de marchandises prove
nant apparemment de vols à 
l'étalage.

f.e lot de manteaux, d'habits 
et d’objets rtvers est évalué â 
plus de $1,20(1.

( 'est à la suite d une enquête 
menée conjnintement par la S0 
reté du Québec et la Protection 
publique de Sainte-Foy que ce 
coup de filet a été réussi.

Les suspects auraient été ap
préhendés à l'intérieur du cen
tre commercial Place Laurier, 
tandis que ie détective Gionet et 
ses hommes auraient découvert 
la marchandise dans le coffre 
de la luxueuse Cadillac (Aes in
culpés.

l es deux hommes et la fem
me ont comparu hier en Cour 
ries sessions de la paix pour 
répondre à dr« accusai ions de 
vol à l élalage et de recel.

Ils on! nié leur culpabilité, et 
été admis à caution, en attrn 
riant leur enquête préliminaire 
qui aura lieu d iet quelques se
maines.

BONNE CHANCE, MA FILLE — Tels sont 
probablement les mots que Mme Gucy 
vient cle glisser a l'oreille de sa fille Gi
nette qui a été, hier soir, couronne» du
chesse de Lévis. C'était la dernière des

sept duchesses à prendre possession de 
son duché ovont le giand couronnement 
qui oura lieu eu Colisée de Québec, de
main soir.

Les 7 duchesses dans 
L'attente du grand soir

nouveau CEGEP de Lévis lau
zon.

De fait, la phase la plus im
portante, actuellement, est la 
création de la corporation; cette 
corporation, composée de .5 
membres, est le point de départ 
a la mise en marche du CEGEP 
puisqu'elle doit étudier et met
tre sur pied les principale» 
structures.

1 e ministère de l'Education a 
promis la création de l'organis
me pour la fin du mots de Mars 
et d est absolument Indispensa
ble de ne pas retarder cette 
date puisque le CEGEP Lévis 
Lauzon doit ouvrir ses portes à 
la clientèle scolaire en septem
bre 1969, "pi non en octobre ou 
en novembre" comme le souli
gnait M. Proulx.

En ce qui concerne ce nouvel 
étabhssemrnt scolaire, le confé
rencier a précisé que sa réalisa
tion se ferait à partir de l'insti
tut de technologie déjà existant, 
auquel des annexes en "préfa
briqué" seront ajoutées.

Cet agrandissement permet
tra l'ouverture de 27 nouveaux 
locaux et d’un gymnase.

Quant à la fréquentation sco
laire, M. Proulx prévoit près de 
1250 élèves, à raison de 45 pé
riodes par semaine.

Une innovation, 1rs murs 
théoriques et en laboratoires 
des nouvelles infiimières, se 
ront donnés dans le nouveau 
CI Gi-.P, tandis que la phase 
pratique sera étudiée à l'hôpital 
de I évis

Les matières dispensée.» au 
Ct.GI P se répartissant en deux 
secteurs distincts, soit le géné
ral et le professionnel, la repar
tition scolaire envisagée se fe
rait à part égale entre les deux 
systèmes d'enseignement,

Enfin, en ce qui a trait au 
peisnnnel enseignant prévu, M 
Prnulx a piénsé qu'une trentai
ne de candidats sont actuelle 
ment sur la liste, Candida's dont 
les diplômes vont de la licence 
au doctorat.

Par Pierre CHAMPAGNE
Demain soir, immédiatement 

après le couronnement de la 
reine du Carnaval, aura lieu le 
grand bal du couronnement. Cet 
événement est organisé par 
l’Ordre des duchesses pour sou
ligner l'élection de la nouvelle 
reine et permettre à son peuple 
en liesse de lui rendre homma-

Des sept duchesses, laquelle 
piésideia (elle soirée ?

La pétillante Diane Perron, 
duchesse de Cartier, toujours 
première par ordre alphabéti
que. l'est aussi par les St capsu
les qu’elle possède dans le baril 
chanceux

! a duchesse de Montcalm, 
Mlle Ginette Datgir, belle gran
de infirmière aux yeux bruns, 
suit de près avec 79 capsules.

Vient ensuite la jolie et. très 
charmante duchesse de Laval, 
Mlle Diane Duquel. Depuis le 
début du Carnaval, parce que 
son duché est le quatrième par 
ordre alphabétique, c’e.st elle 
qui avait la place de la reine, 
au milieu de ses compagnes, 
toujours au cenlie de ce bou
quet de roses. Espérons pour 
elle quelle conservera (eue 
place d'honneur. Dans le baril 
chanceux, elle a 76 capsules.

Suit de près la duchesse tant

Du soleil... et des 
chules de neige, en 

fin de semaine
Du soleil es! prévu pour de

main, mais la nébulosité doit 
prendre le dessus, dimanche, et 
ries chutes de neige sont possi
bles. ce joui là.

La météo prévoyait, hier soir, 
que la température atteindiaé 
39 à 32 degrés, la nuit dernière, 
et que le mercure baisserait 
lentement aujourd'hui. Un mini
mum de 9 à 5 degrés est prévu 
pour la nuit prochame.

Cetle température au-dessus 
de la normale a apporté sur la 
région de Québec, comme un 
peu partout dons la province, 
hier, une pluie verglaçante qui 
a été suivie de neige mêlée de 
grêle Des rafales de neige sont 
aussi prévues pout aujourd'hui.

1 e bureau provincial rl'infnr 
mation sur Feint des mutes iap
portait, tard hier soir, que les 
routes étaient sur fond de. neige 
et légèrement glissantes

attendue, celle qui partout où 
elle passe attire l'attention et 
les ovations du public, Ginette 
Guay de Lévis. Si la réception 
qui l'attend au Colisée est digne 
de celle qui prévalut Fan der
nier, les murs craqueront. Pour 
favoriser Ginette, 75 capsules 
l'attendent dans le baril.

Jocelyne Legendre, la blonde 
duchesse de Montmorency, a 67 
capsules. Toujours dernière à 
être présentée au public, parce 
qu'elle règne sur Montmorency, 
peut-être décrochera-Telle enfin 
la première place, l es rierniè 
res seront les premières disait 
un prophète bien connu.

La gentille Claudette Légaré, 
duchesse de Frontenac, possède 
pour sa part 67 capsules dans le 
baril royal. Blonde, jolie, gentil
le et aventurière. Claudette ne 
demanderait pas mieux que de 
vivre intensément une. telle 
aventure "royale”.

Et enfin le dessert : Mlle Ni
cole Brulotte. duchesse de 
Champlain. Un ducher qui pos
sède déjà le Palais de glace, les 
Plaines d’Abraham et le 
Vieux-Québec mérite bien une 
reine lui aussi. Même si elle ne 
possède que 63 capsules dans ,‘e 
baril chanceux, Nicole doit se 
rappeler qu’il y a quelques an
nées c’est la duchesse qui avait 
le moins de capsules qui fut 
couronnée reine du Carnaval.

Rappelons que, parallèlement 
aux années précédentes, c'est la 
première duchesse qui verra «,nn 
nom tiré cinq fois du baril qui 
sera couronnée reine dsi 15e 
Carnaval de Québec. I e baril 
chanceux contiendra 506 capsu
les.

M. Roland Arsenault, prési 
dent du comité du couronne
ment rie la reine, a révélé pour 
sa part que le spectacle précé
dent le couronnement était au 
point et qu'il était heureux d'an- 
nnneer la participation de deux 
patineurs de fantaisie de grande 
renommée, soit :

M. Paul Bonenfant, de Van
couver. membre ri«u club de pa
tinage artistique de cette ville. 
Le jeune homme, originaire de 
Québec, s'est classé 4e à t’occa 
sinn du championnat canadien 
te -i la semaine dernière A To
ronto.

î 'autre soliste invité sera 
Mlle Inhanne Fleury, de Pnin 
le-Claire, membre du club de 
patinage artistique de cette vijle 
et championne de Li st du Ca
nada dans la catégorie novice

On sait qu'un spectacle gtan 
diose marquera le enuronne- 
irtfnt de la reine cette année au

Colisée. Au-delà de 150 pati
neurs artistiques venant de tous 
les coins de la province promè
neront Bonhomme autour de la 
terre. Ainsi retrouvera-t-on le 
sympathique Bonhomme de nei
ge dans la marmite des canni
bales, au milieu des danseuses 
des Folies-Bergères, sur la pla
za des taureaux en Espagne, 
etc.

De conception entièrement 
québécoise, réalisée par des 
Québécois et interprété par des 
artistes québécois cette revue 
serait en mesure de rivaliser 
avec toutes les au'ret; troupes 
de patinage artistique importées 
des Etats-Unis.

Même si une certaine confu
sion semble régner au Colisée 
où l’on a répondu à plusieurs 
personnes qu'il ne restait plus 
de billets pour le couronnement, 
le président, du Carnaval, M. 
Gilles Richard, nous a affirmé 
hier matin que tel n'était pas ie 
cas et que plusieurs places 
étaient encore disponibles.

Après la cérémonie du cou
ronnement, l'exécutif du Carna- 
val, les duchesses et la reine 
iront rencontrer toutes les du
chesses et reines des carnavals 
précédents, dans un hôtel de 
Benupmt.

("est pour l’Ordre des dsirhes- 
ses qui, chaque année, participe 
activement au Carnaval en of
frant la collaboration d’hôtesses 
nu en faisant la promotion du 
port du costume carnavalesque, 
la seule source de revenu,

Durant cet te soirée dansante, 
un défilé rie modes du Carnaval 
sera piésenté aux Québécois.

Durant le Carnaval

La police municipale 
sera-t-elle seule 

pour assurer l'ordre ?
Par André Archambault

La Sûreté municipale de Qué
bec est. seule, jusqu'à mainte
nant, pour assurer le service 
d’ordre lors des grandes activi
tés du Carnaval 1969.

C’est, ce qui ressort d’un rap
port soumis, hier, au rnmité 
exécutif de ia ville de Québec 
par le commissaire J. Alphonse 
.Matte.

Le commissaire Matte sou
tient, dans ce document, que 
son groupe ne peut assurer, 
seul, le service d’ordre absolu
ment nécessaire durant cette 
période, compte tenu surtout de 
“l’affluence qui se fait de plus 
en plus considérable d’année en 
année’’.

Cette année, toujours selon la 
rapport, le service d’ordre de
vra prévoir, en outre les visites 
de la princesse Grace de Mona
co, le 5 février, et. celle du pre
mier ministre P.-E. Trudeau, la 
semaine suivante.
“L’effectif actuel de notre dé

partement de police, conclut le 
commissaire, qui pourrait être 
augmenté par un effectif pris à 
même tes pompiers ou les em
ployés de la Voirie, ne pourrait 
sûrement pas convenir pour 
contenir toute cette foule pré
vue".
UNE DEMANDE 
SANS REPONSE

Cette situation quelque peu 
embarrassante, trois jours à 
peine avant le début des fêtes 
du Carnaval, semble êtie impu
table en gtanri-e partie au silen
ce du premier ministre rie la 
province et ministre rie la Justj. 
ce. M. Jean-Jacques Bertrand.

Le 7 Janvier, en effet, les au
torités municipales de Québec 
s’adressaient à M. Bertrand en 
vue d'obtenir Fas»istance de 
L900 militaire» “afin de préve
nir toutes éventualités lors du 
prochain défilé de nuit du Car
naval''.

Aucune réponse, affirmative 
ou négative, n'est encore parve
nue des bureaux d«e M. Ber
trand.

11 y a une semaine, devant ce 
silence prolongé, le commissai
re de la Sûreté municipale for
mulait une demande identique à 
M, Lucien Descent, officier 
commandant de la Sûreté de 
Québec,

L'accusé de réception de M. 
Descent mentionne que le servi
ce demandé par les autorité; 
municipales “rte concerne pas 
un service régulier d'entraide 
habituelle ou d'urgence ’.

T1 aillent;, poursuit Fnfficier 
de la SQ. les obligations de son 
équipé à rette même époque, ne 
lui laissent pas un personnel 
suffisant pour y faire droit.

Le comité exécutif de la ville 
de Québec a donc décidé hier 
de se rendre à la suggestion 
fade par le commandant Lucien 
Descent, suggestion reprise par 
le commissaire J.-A. Matte, et 
de formuler une nouvelle de
mande auprès du ministère de 
la Justice et de. la Sûreté en vue 
d'obtenir 300 policiers provin
ciaux pour la parade de nuit du 
15 février.

SPAGHETTI
Véritable saute spaghetti tlalien, U 
meilleure des meilleures, livraisons é 
domicile 4 la chopme ou a la pinte. 
Faites-en l'essai en téléphonant à:

661-7637

ST-SACREMENT
à vendre

Conviendrait pour profowonn^l

Magnifique plain pied
Comprenant cinq ihamhretj o cou
cher, ialon, icjIIi» a mançjftr, 5olle 
familiale avec foyer, gmaqe. 
Sous sol, petif logement de quatre

MAURICE TRQTTIER
Courtier en immeubles

Tel.: 529-5774

L0UL A LOUER
Rue St Voilier ouest. Occu
pe comme phnrmocie depuis 
25 ans. Pour renseignements,

Tél : 522-1274, ext. 36

HOMME SERIEUX
demande

Mane, 9e anrtee itafoiro, 
pour livraison d# produit! 
laifitri %ur le» nvei ivd et nord. 
So presenter a:

275, Boui. Hamel, Québec

SIMPSONS-SEARS
RAYON

D’OPTIQUE
Plfur Fleur r|p Lys 

F.Y\Mi :\ DK TA VUE 
\ F RR KSI >E CONTACT

DR ROBERT NOEL
Pplnmétliste 

y'g 9R.lt ij0C 943
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AU FOND DES , AVEC OU SANS ARRIERE-

L'étudiant américain et la société (1)
... matmmmmm.. >*1——******—*—*** ..................

La liberté politique 
sur le campus

par Nathan GLAZER
Professeur de sociologie 
à l'Université de Californie 
( Berkeley >
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Il y a une rlicaine d'années, il 
était courant d'entendre criti
quer la passivité des étudiants 
américains; Ton estimait qu’ils 
refusaient tout engagement: ils 
passaient pour se désintéresser 
de la société et ne se préoccu 
per que de leur carrière et de 
leur sécurité. Mais après le idle 
révolutionnaire joué dans le Sud 
par les étudiants, après les inci
dents explosifs de Berkeley, où 
l'on a vu des jeunes gens ren
verser l’administration de l'un 
des plus grands établissements 
d'enseignement supérieur des 
Etats-Unis, qui ne se sentirait 
tenu de considérer la question 
de prés et d'examiner l’impact 
de l’engagement politique des 
étudiants sur la société et aussi 
sur une de ses institutions es
sentielles. i'université?

On peut adopter trois posi 
tinns différentes quant au rdle 
rie l'étudiant dans un pays vi
vant en régime démocratique.

La première est la plus sim
ple et la plus prudente. Elle 
consiste à affirmer que l'étu
diant doit se familiariser avec 
tous les problèmes de la société 
et se préparer b agir au sein de 
celle-ci. A première vue, il pa- 
raiirau raisonnable de présu 
mer que se rallient à ce point 
de vue tous ceux pour qui l'en
seignement supérieur ne doit 
pas se borner à la formation 
pratique et professionnelle des 
jeunes gens. Malheureusement, 
tel n'a pas toujours été le cas, 
et les ingérences des conseils 
d'administration dans le fonc
tionnement de l’université ont 
déià une longue histoire. Certai
nes idées — les arguments en 
faveur du socialisme et du com
munisme. ou encore, de Légali
té raciale pleine et entière, les 
critiques du système économi
que et social, ainsi que de la 
politique étrangère des Etats- 
Unis — donnent lieu parfois à 
des réactions émotionnelles vio
lentes. C es réactions conduisent 
les autorités à s’immiscer la 
fonctinon enseignante de l'uni
versité, et le peuple à intervenir 
également par l’intermédiaire 
rie ses législateurs.

Ainsi, la plupart des Améri
cains, par exemple, sont hosti
les à la présent e de professeurs 
athées, ou socialistes, au stun 
ries universités américaines. 
Quant aux communistes, ils 
sont mis a l’étart pur une majo
rité encore plus écrasante. Plu
sieurs écrivains se sont élevés 
avec, une énergie extrême, en 
arguant rie raisons intellectuel
les, contre l'octroi du droit d'en
seigner aux communistes, car, 
disaient-ils. ceux-ci sont soumis 
à une discipline idéologique qui 
leur interdit d'enseigner correc
tement des vérités, même s'ils 
les tiennent pour telles.

Ainsi, la théorie selon laquelle 
l'université doit être une institu 
finn qui prépare en toute liberté 
les étudiants h jouer activement 
leur rAie de citoyen est-elle tou 
jours très discutée, I a contro
verse fait rage, notamment, 
quand l’université limite le dioit 
des étudiants b s'initier a cri 
faînes théories. I.‘université 
dod-elle fout enseigner? «Natu

rellement non. Mais lorsqu'un 
groupe de professeurs croit de
voir s’adjoindre un collabora
teur qui. parfaitement qualifié 
sur le plan professionnel, déve
loppe pendant ses cours ou hors 
rie Lamphiléblre des idées im
populaires, ('estime que person
ne ne doit s'immiscer dans cel
te affaire ni s'opposer à ce 
choix

De sérieux problèmes «ubsis 
tent pourtant quand on examine 
cette forme relativement simple 
de participation des étudiants 
au fonctionnement de la démo
cratie. L’université est-elle en 
droit de demander caix profes
seurs de guider ou d’approuver 
le choix de groupes d'étudiants 
qui veulent inviter des orateurs 
n'appartenani pas b l'institution 
elle-même? Est-elle autorisée à 
réclamer qu'un point de vue 
présenté dans ces conditions 
soit contrebalancé par l’exposé 
d'une opinion entièrement diffé
rente? Lui appartient-il d'exiger 
que ries professeurs président 
ces débats ou de décider de la 
salle où ils se dérouleront limi
tant ainsi b son gré l'importan
ce de l'auditoire? L'université 
peut-elle refuser des micropho
nes à l'orateur?

tics questions se sont réelle
ment posées à Berkeley, où el
les ont fait l'objet de discus
sions interminables, et il y a.été 
généralement répondu par la 
négative. Mais, dans la plupart 
des campus, la réponse a été 
affirmative. C'est admettre que 
l'université est vraiment autori
sée b restreindre la gamme des 
opinions que les étudiants sont 
en droit d'entendre exprimer. Si 
de tels règlements limitant la 
liberté d’être informé et d’ap
prendre existent bien, il est évi
dent qu'ils contreviennent b la 
fonction principale de l'universi
té. Mais ils sont imposés et dé
fendus pour une autre raison: 
l'obligation absolue de dispenser 
aux étudiants un enseignement 
général.

( ’est pourquoi les professeurs 
doivent contrôler de quelque fa
çon les activités des organisa
tions d’étudiants et l'université 
doit s'assurer que les débats 
sont vraiment libres et contra
dictoires. Ainsi pourrait on sou
tenir que, pour des raisons pu
rement éducatives, l'université 
devrait s'inquiéter de savoir si 
les seules opinions présentées 
au campus sur notre engage
ment militaire au Vietnam sont 
des critiques de la politique 
américaine à l'exclusion de tou
tes autres. Mais dans ce cas, 
que faire? 1,'université doit-elle 
encourager les groupes d'étu
diants qui soutiennent la politi
que américaine à préparer et 
organiser des manifestations di
verses? Doit-elle en patronner 
elle-même? Ou, lout simple
ment restreindre les activités 
critiques? Lit qui doit régler les 
différends qui peuvent surgir? 
la législature de l'I-.tat, le ton 
sej| d'administration nu le prési 
déni de l'université, 1rs pintes 
seurs, ou encore les étudiants? 
Si la question des règlements et 
des responsables de leur élabo
ration a pris une telle tmpnrtan

ce, c'est que, dans un campus 
comme celui de Berkeley, les 
limitations apportées à la liber
té d’expression et aux activités 
politiques suscitent continuelle
ment des problèmes en relation 
avec l'ordre public et la pri
mauté des objectifs éducatifs.

Comme on le voit, de sérieux 
problèmes se trouvent posés par 
une conception aussi bénigne et 
apparemment aussi prudente rie 
la place de l’étudiant dans une 
société démocratique, pour la
quelle il doit se préparer à as
sumer le rôle civique qui l’at
tend. Plus délicates encore sont 
les questions que soulève une 
autre théorie, qui réclame une 
participation plus active de l'é
tudiant aux conflits politiques et 
sociaux. La société a besoin de 
l'étudiant, soutiennent les te
nants de cette thèse, car il a 
reçu une meilleure instruction, 
il est moins iié par des respon
sabilités familiales et profes
sionnelles, il adopte des attitu 
des politiques et sociales plus 
généreuses et plus souples que 
les autres citoyens. De son côté, 
l’étudiant a besoin d'agir au 
sein de la société pour parfaire 
son éducation et se préparer à 
la vie.

La participation 
aux débats 
politiques
La participation des étudiants 

aux travaux des partis et des 
organisations politiques et so
ciales peut donner à leur forma
tion une dimension qui dépasse 
les possibilités de la salle rie 
cours et du professeur. L'uni
versité de devrait pas limiter 
cet engagement .l'estime mê
me qu'elle devrait trouver le 
moyen rie l’encourager, en per
mettant aux étudiants de consa
crer une partie de leur temps 
libre aux campagnes électora
les, et en affectant des crédits à 
ces activités.

Cependant, fa participation de 
l'étudiant aux conflits politiques 
et sociaux de son temps soulève 
deux problèmes. Tout d’abord, 
cette participation peut être si 
énergique et si efficace qu’elle 
risque de dresser contre l'uni
versité de puissantes forces so
ciales. Au cou1 s de ces derniè
res années, par exempte, .les 
présidents et les conseils ri'ari 
ministration des -collèges noirs 
du Sud ont été amenés b pren 
dre eux-mêmes position contre 
les étudiants qui s'étaient enga
gés dans une action politique 
hors du campus. Il faut, corn 
prendre le dilemme devant le
quel ils sr trouvaient placés, ils 
craignaient, s'ils autorisaient les 
étudiants b participer b des ma
nifestations, de s’attirer l’hosti
lité des gouverneurs et des lé
gislateurs de l'Etat, ri de les 
inciter .à réduire les budgets, ou 
pire encore. Us étaient ainsi 
placés devant un choix tragi
que: assurer le développement 
de leurs éi,-iblissements tout en 
freinant les étudiants ou en au 
torisant ceux-ci à participer à 
des activités politiques hors du 
campus, risquer la perte des 
soutiens financiers indispensa
bles.

C e problème, sous une forme 
moins sérieuse toutefois, est 
l’un de ceux qui se sont posés à 
l'administration de l'université 
de Californie. Pendant l'année 
scolaire lf)fi3-64. plusieurs cen
taines d'étudiants avaient orga
nisé des "sillin’', c'est-à-dire 
des occupations de locaux, de 
nature clairement illégale, pour 
manifester contre les pratiques 
de remuement appliquées par 
les chefs d’entreprise de San 
Francisco, Conscients de leur 
qualité de contribuables, 1rs 
hommes d'affaires californiens 
estimaient que les étudiants de
vaient consacrer toute leur ar 
deur à suivre les cours d’une 
université que les deniers pu
blics avaient permis d’équiper 
le façon remarquable. De nom 

oreux citoyens exigeaient de 
l'université qu'elle restreigne 
les activités politiques de ses 
membres, Le président Kcrr ré
pondit que les occupations des 
jeunes gens hors du campus ne 
regardaient qu'eux et que l’uni
versité ne pouvait en être tenue 
pour responsable. Il n’avait pas 
plus l'intention de prendre rie 
sanctions contre les étudiants 
que de 1rs protéger ou d'inln 
venir en leur faveur, s'ils se 
trouvaient en difficulté pour 
avoir enfreint la loi.

L'année suivante, les étu
diants dé Beikeley sc soulevè
rent pour protester contre les 
restrictions imposées b leur li
berté de s'engager dans des ac
tivités politiques sur le campus, 
et un deuxième problème se po
sa.

Les leaders des mouvements 
politiques estudiantins ne ces
saient de souligner qu'on ne 
pouvait leur faire endosser la 
responsabilité d'aucune action, 
legal» ou illégale, entreprise 
hors de l'université, car ce

rait !b porter atteinte à leurs 
drops constitutionnels. Pour
tant, après rie nombreux sit-in 
et plusieurs arrestations sur le 
campus, qprès un vote massif 
des professeurs en faveur rie la 
position de leurs élèves, après 
des réunions et des consulta
tions innombrables, le règle
ment de l'université continue 
d’affirmer qu’un étudiant peut 
se voir reprocher des activités 
extérieures. Pourquoi ce princi
pe est-il maintenu? Sans doute 
en raison de certains aspects 
d’une action politique qui est 
parfois entrée dans l'illégalité, 
contestant la loi, cherchant à 
obliger des personnalités offi
cielles et de simples citoyens b 
açcepter le point de vue (V 
groupes bien définis, bousculant 
les limites de la morale conven
tionnelle, 1! est devenu clair que 
l'université peut et doit prendre 
des sanctions contre les élu 
diants dont le comportement 
hors du campus a été réelle
ment inadmissible.

La liberté 
d'expérience et 
le droit à 
l'erreur

La position des universités canadiennes 
face à la société et aux gouvernements

par Susan BECKER
de la Presse Canadienne

f

Je suis convaincu que l’uni
versité — aux Etats-Unis tout 
au moins — ne peut ni demeu
rer indifférente au caractère rie 
ses étudiants et b leurs agisse
ments hors du campus, ni ad
mettre qu’il appartient à. la jus
tice de punir tout acte délic
tueux auquel ils ont pu se li
vrer. Car l'université s'appuie 
sur certains principes — respect 
des idées, de la liberté d'expres
sion et d'information, élimina
tion des préjugés et de l'intolé
rance — que le comportement 
des étudiants au sein de la col
lectivité peut attaquer et saper.

!.e véritable problème, c'est 
que les commanditaires rie Lu 
niversité, les citoyens de l’Etat. | 
les législateurs et les gouver- j 
neurs feront souvent pression j 
pour que soient prises rios sam: 
tinns contre les étudiants qui; 
s'engagent dans l'action pobti- j 
que et sociale. C'est !b un sé i 
rieux danger, car les étudiants ! 
doivent rester libres de fan e j 
des expériences, de commettre j 
des erreurs, d’élargir le domai-j 
ne de leurs activités politiques. ; 
Il ne faut pourtant pas oublier j 
qu’en plusieurs occasions — qui : 
peuvent d'ailleurs se reproduire 
— les étudiants se sont livrés b : 
des manifestations qui se justi- ; 
fiaient pour eux ri«ns l'optique 
de certaines positions ou pers
pectives. mais qui exigaient ; 
réellement une intervention de 
l’université. Si. par exemple, un ; 
groupe interrompt par la violen-; 
ee la réunion d'un autre groupe, 
pour des raisons de race, de 
religion ou d'opinion, il s'agit là j 
d’un problème qui est peut-être 
du ressort des tribunaux, mais ; 
qui pose aussi un épineux cas 
rie conscience b l'université.

Une troisième conception du; 
rôle de l'étudiant dans une sn 
ciété démocratique donne lieu b 
de très sérieuses considérations, j 
Rappelons les deux premières, j 
déjà exposées: tout d'abord. Lé- 
tudiant devrait être préparé au j 
rôle civique qu'il sera appelé b 
jouer dans 1rs conflits politiques j 
et sociaux; ensuite, il devrait 
être encouragé à y participer, 
alors même qu'il est encore b 
l'université, l a troisième théo
rie présente le campus comme 
une pépinière d'activistes riesti 
nés b mener le combat. Les ; 
tenants de celte doctrine esti
ment que les étudiants doivent ; 
s'engager dans les grandes np 
(ions politiques et sociales, et j 
que leur recrutement et leur 
préparation doivent pouvoir s’a 1 
xercer librement sur le campus,

("est déib ce rôle que jouent i 
les universités dans les pays en j 
voie de développement I orsquf 
les étudiants du Vietnam, de la ; 
Corée du Sud ou de l’Indonésie I 
décidant de se dresser contre j 
leurs gouvernements respectifs 
ils les font trembler et les mel- 
teru en dancer, Dans les Etats 
plus avancés, qui comptent de 
très importantes universités ins 
lailées dans les villes, comme 
la France ou le lapon, les élu- , 
diants représentent une force : 
politique réelle, mnis moins tm-j 
portante, car s'ils sont plus i 
nombreux oue dans les pavs en j 
voie de dévelnppemenl, ils sont ; 
rn concurrence avec ries grou 
pes politiquement actifs, tels 
que les syndicats ou les organe 
salions professionnelles, fin re 
vanebe. dans les pays en soie 
de développement, la paysanne- j 
rie et la classe moyenne infé
rieure songent avant tout b leur j 
propre sécurité, et laissent aux 
étudiants et b l'armée le soin de 
particiner b la vie politique ar 
live de la société. Il est rVinr 
inévitable que tout parti impnr j 
tant s'intéresse vivement aux; 
étudiants.

fVntnln tviMtMaMnn «lii mtnpttt
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OTTAWA — Les univer
sités canadiennes reçoivent 
annuellement des millions 
de dollars en deniers pu 
blics et dons prives. Elles 
emploient des milliers de 
professeurs et d'ouvriers et 
logent encore plus d'étu
diants.

Quelle est la position de 
ces institutions par rapport 
à la société en général et 
aux gouvernements en par
ticulier ?

Deux hommes tenteront de 
répondre b cette question en 
1 espace d’un an. Ce sont Do
nald Rowat, de la faculté des 
sciences sociales de l’université 
Carleton. et René Hurtubise, de 
la faculté de droit de l'Univer
sité de Montréal. Les deux 
universitaires sont commis
saires conjoints de l'enquête.

"Nous ne pouvons vraiment 
qi 'espérer effleurer le pro
blème, tellement il est impo
sant, a dit M. Rowat en inter
view Nous soulèverons surtout 
les principaux problèmes pour 
ajouter des éléments au débat."

La commission travaillera se
lon trois thèmes principaux: le 
rôle de l’université dans la so
ciété. l'ampleur d'autodétermi
nation et de contrôle public des 
universités; et des recomman
dations sur la façon d’établir 
des relations entre les universi
tés et les gouvernements selon 
la responsabilité de chacun.

les gouvernements, dont la for
mation a été annoncée le prin
temps dernier, est financée par 
un octroi de $150,000 de la fon
dation Ford. Les bureaux de la 
nadienne des étudiants et l’U

nion générale des étudiants du 
Québec.

Les commissaires entendent 
tenir des audiences à travers le 
pays durant deux mnis, proba
blement dès la fin de janvier ou 
le début de février. Ils espèrent 
pouvoir rendre leur rapport 
avant la fin de juin.

-££ggjfe9
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Audiences
nationales
Le professeur Hurtubise in

siste, pour sa part, sur le fait, 
que la commission n'est pas une 
agence gouvernementale, mais 
bien "une sorte de commission 
du milieu universitaire, qui se 
préoccupe aussi de tout ie con
texte canadien".

La commission d'étude sur les 
relations entre les universités et

LES UNIVERSITES A L'ETUDE — Le professeur 
René Hurtubise, de la faculté de Droit de l’univer
sité de Montréal, explique le but de l'étude des 
universités par rapport à la société en général et 
aux gouvernements en particulier. L’étude com
prendra une tournée canadienne de deux mois qui 
commencera fin janvier ou début de février et au 
cours de laquelle on étudiera des mémoires pré
sentes par les conseils etudiants et autres organis
mes,
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commission sont installés à 
Ottawa.

Il s'agit d'un travail conjoint 
de l'Association des universités 
et collèges du Canada, l'Asso
ciation canadienne des profes
seurs universitaires, l'Union ca-

On a écrit aux conseils étu
diants, orgamsaiinns de profes
seurs, présidents et recteurs 
d'universités, bureaux de direc
tion et bureaux des gouverneurs 
pour demander la soumission de 
mémoires.

Sur la question de Laulonoml* 
ries universités, a dit M. Hurtu
bise, la commission doit consi
dérer non seulement ce dont il 
s'agit précisément, mais aussi 
si elle est encore nécessaire.

Maintenant que tes universi
tés sont financées nar tes de
niers publics, devraient - elles 
céder une partie de leur indé
pendance?

La contestation
Peut-être avaient-elles besoin 

d’autonomie pour garantir la li
berté d'enseignement des pro
fesseurs.

Les bureaux de direction de
vraient-ils élaborer les projets 
de développement ries universi
tés. ce rôle devrait-il revenir au 
gouvernement, ou les deux 
corps devraient-ils travailler de 
concert, selon un plan directeur 
de l'enseignement supérieur?

M. Rnwat a révélé que la 
commission n’étudiera le pro
blème rie Lagitatinn étudiante 
qu'en relation avec Limage 
d'ensemhie de l'université et de 
la société.

"Dn pourrait, en un sens, sou
tenir que les relations entre uni
versités et gouvernements sont 
à la base de l'agitation étu
diante.

"Les gouvernements assu
ment rie plus en plus le finance
ment des institutions et le rôle 
des universités dans la société 
va croissant.

"Les pouvoirs publics com
mencent maintenant à jouer un 
rôle de plus en plus grand à la 
direction de i’université, ce qui 
peut être étroitement lié au ma
laise étudiant."

M Rowat s'intéresse depuis 
longtemps à l'administration in
terne des universités. Il consi
dère qu'on n'a pas suffisamment 
donné aux étudiants et profes
seurs la chance rie s'exprimer.

Entre autres postes, il a pré
sidé la commission de l'Associa
tion canadienne des professeurs 
d'universités sur l'administra
tion universitaire, en IfffiO.
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la fermeture de TDH pourrait 
avoir des effets économiques 

néfastes, à long terme
MONTREAL (PC) - La fer

meture définitive de Terre des 
Hommes devrait avoir des ef
fets 0 longue portée sur les éta
blissements commerciaux d e 
Montréal et de la région.

Dans le milieu des affaires, 
nn s'accorde à dire que la dé
rision prise par la ville de fer
mer l'exposition fera disparaître 
l'une des causes du malaise fi
nancier croissant de Montréal, 
mais qu'il ne s'agit que d'une 
seule cause parmi d'autres plus 
importantes.

Toutefois, ont dit plusieurs 
hommes d'affaires, cette déci
sion provoquera également des 
répercussions comme celle 
d’une baisse dans l’industrie du 
tourisme, une diminution de 
quelque 10,000 emplois et haus
sera le montant des sommes 
versées dans le cadre des régi
mes de bien-être social.

Ils ont également émis l'opi
nion que la ville avait déridé 
de façon trop hfttive l’abandon 
de Terre des Hommes après sa 
première saison. Ils ont ajouté 
que l’exposition était exploitée 
comme toute autre entreprise 
commerciale, et que Ton ne 
s’attend jamais à ce qu’une en
treprise puisse réaliser des pro
fits après une aussi brève pé
riode de temps. Une période de 
trois «ns aurait permis d’nble- 
nir des résultats plus significa
tifs quant à sa rentabilité.

Cependant, M. Samuel Gagné, 
président de la Chambre de 
commerce française de Mont
réal. a déclaré que les effets 
de cette clôture seraient adou
cis par le fait que la ville est 
maintenant bien reconnue com
me centre touristique. M. Ga
gné a affirmé avoir pleine con
fiance dans la position adoptée 
par l'administration civique.
DEFICIT

Terre ries Hommes, qui a suc
cédé à J’Expn fi7, a accumulé 
un soi-disant déficit de $5,228.691 
eu cours de ses cinq mois d'ac
tivité en 1968. Mais une grande 
partie de ce montant a été in
vesti dans le but d’apporter des 
améliorations sur remplacement 
et cet investissement est main
tenant une perte.

Plutôt que de courir le risque 
de perdre une nouvelle somme 
de $5 millions en 1969 et de pla
cer ainsi un fardeau additionnel 
sur les épaules des contribua
bles montréalais, la ville a cher
ché à obtenir l’aide financière 
de Québec et d’Ottawa.
A TORONTO

A Toronto, on prétend que la 
fermeture de Terre ries Hom
mes n’influencera pas beaucoup 
le nombre de visiteurs à TEx- 
pnsition nationale canadienne,

C'est ce que déclarait hier le 
gérant général de S Exposition 
rie Toronto, M. Bert Powell a 
aimjté que la disparition de 
Terre ries Hommes était une dé
ception, car l'exposition avait 
été un stimulant à toutes les or
ganisations du même genre,

"Je suis certain que le maire 
Drapeau est déçu, a ajouté M. 
Powell. Il a beaucoup fait pour 
l’Expo 67 et pour Terre des 
Hommes”.

les expositions de Montréal 
ont probablement servi la cause 
de celle de Toronto, selon M. 
Powell, mais la fermeture de 
Terre ries Hommes n'arrêtera 
pas Taffluence régulière à l'ex
position nationale. En 1968. 
3,250,000 personnes ont vu l'ex
position permanente rie To
ronto.

A Fdmonfon. le maire Ivor 
Dent a déclaré que la décision 
d® M. Jean Drapeau n'était 
guère surprenante.

M. Dent a espéré que les dif
ficultés économiques de Mont
réal n'amèneraient pas la fer
meture de La Ronde. Edmon
ton s'est acquis une bonne pu

blicité à La Ronde avec son 
Fort Edmonton,

A Vancouver, Téchevin Hugh 
Bird, maire int^nma de la ; 
ville, a déclaré Tact -ment, | 
les municipalités devai : vivre ; 
selon leurs moyens et pas se ! 
lancer dans des grands projets ! 
aux frais du contribuable.

"Je ne suis pas du tout sur- ; 
pris que Montréal ait pris cette [ 
décision pour améliorer ses fi- ; 
nances", a ajouté M. Bird.
REACTION DE BEAUDRY

M. Jean-Paul Beaudry s’est 
dit "peiné" hier d’apprendre 
que Terre des Hommes ne sera 
pas ouverte au public en 1969.

Le ministre de l’Industrie et 
du Commerce était interrogé au j 
cours de la conférence de pres
se qu’il a accordée en compa- j 
gnie de son collègue de TEduca- I 
tion.

M. Beaudry a dit "s’incliner”, 
toutefois, devant la décision pri- \ 
se par MM. Drapeau et Saul- : 
nier.

Le ministre a affirmé, par ail- j 
leurs, que le gouvernement pro
vincial n’envisage pas la possibi- ; 
üté de venir en aide financière- j 
ment à la ville de Montréal ; 
pour lui permettre de rouvrir 
les portes de Terre des Hom
mes.

11 a expliqué que les autorités 
de la ville de Montréal ont com
muniqué avec les autorités du 
gouvernement provincial à ce 
sujet alors que lui-même se I 
trouvait en Europe et qu’il igno- j 
re par conséquent la décision 
qui a été prise.

Le ministre de l'Education, [ 
M. Jean-Guy Cardinal, a tenu à ; 
préciser, à ce moment-là, que | 
la ville de Montréal s'était 
adressée tant au gouvernement 
fédéral qu’au gouvernement ; 
provincial à ce sujet.

"1! ne faudrait pas faire du 
gouvernement provincial le 
bouc émissaire”, dit-il de cette 
décision des administrateurs de 
la ville de Montréal.

5i ça continue, le 
maire Drapeau ne 
pourra pas partir
MONTREAL (d’après PC) - 

Des télégrammes et des messa
ges téléphoniques exhortant le 
maire Jean Drapeau à demeu
rer à son poste ont afflué pen
dant toute la journée d'hier à 
l'hôtel-de-ville.

Une enquête effectuée par un 
quotidien de la métropole au
près de 400 montréalais a dé
montré que la majorité des ci
toyens de la ville désirent que ! 
M. Drapeau demeure à son pos- 
te.

La plupart des réponses obte
nues soulignent que M. Drapeau 
a fait beaucoup pour Montréal 
et qu'il peut continuer son oeu 
vre ■malgré la rareté des cré
dits.

M. Drapeau avait déclaré 
mercredi à la suite de la déci 
sion des autorités municipales 
de fermer Terre des Hommes 
"que dans le nouveau climat 
équivalent à une sorte de cou
vre-feu ou à une austérité qui 
pourra devenir très sévère, je 
me vois très mal ou très peu 
enclin à continuer d’exercer la 
fonction que j'occupe."

La décision de la fermeture 
des terrains de l’Exposition uni
verselle a été prise mercredi 
soir après que M. Saulnier, pré
sident exécutif de l'administra
tion municipale, eut reçu un ap
pel téléphonique d’un représen
tant du gouvernement québécois 
lui annonçant que Québec était 
dans l’impossibilité d'aider fi
nancièrement la ville de Mon
tréal.

L'an dernier, la ville a annon
cé un déficit de $27,000,009 qui 
n’a pu être comblé par la suite.

Le commandant d'une brigade de pompiers n'est 
pas la pour se mettre le nez dans le feu, mais 
pour contrôler une situation qui peut s'aggraver

par Raymond BRAM ON
t e rfile de l’officier comman

dant une brigade de pompiers 
n’est pas de se mettre le nez 
dans la fumée mais d'exercer 
un contrôle efficace de la situa
tion en cas de sinistre grave. 
Pour cela, il doit se tenir dans 
un endroit, proche du feu, où il 
sera mieux placé pour mettre à 
exécution son plan général d at
taque, tout en restant en com
munication constante avec ses 
subordonnés et recevant fré
quemment leurs rapports ver
baux. C eci afin de faire menta
lement le bilan des résultats et 
adopter, s’il y a lieu, les mesu
res correctives qui s'imposent.

Ost le sens de l’analyse d’u
ne situation particulièrement 
critique qu'a faite hier, devant 
les chefs de pompiers du Qué
bec. M, André Aubé, chef ins
tructeur à la Dirertion générale 
de la Prévention des incendies. 
Ceux-ci ont participé pendant 
deux jours à un colloque sur la 
prévention et la lutte contre le 
feu, dans un motel de Sainie- 
Foy.

C’est la responsabilité de Tof- 
finer qui arrive sur la scène 
d'un incendie important rie fane 
une rapide et claire évaluation 
mentale de la situation, sans 
énervement, sans confusion mu
tile. Le succès de la lutte contre 
le feu dépend essentiellement 
de la compétence, de la dé 
brouillardise. de l'énergie de 
l'officier chef de la brigade, et 
perlant, des ordres préris qu’il 
donne A '-es homme . Une judi

cieuse utilisation du matériel 
est non moins primordiale.

L’évolution de l'incendie obli- j 
ge bien souvent le chef de bri
gade à reconsidérer certains ; 
facteurs de son plan d'attaque, 
par une observation réaliste du ; 
contexte des choses et de la 
propagation possible du sinistre 
aux immeubles voisins, au dan
ger d’explosion, d'écroulement 
de pans de murs, et parfois des 
sautes subites de température, 
entre autres quand un vent vio j 
lent se met à souffler, attisant 
le brasier.

Un plan d'action compliqué i 
n’a que pe,u de valeur devant un 
sinistre d'envergure, selon M. 
Aubé, et il est tout aussi essen
tiel que les ordres cl comte or
dres des officiers de la brigade 
ne s'enchevêtrent pas, risquant | 
ainsi de créer de la pagaille. 1 
voire tout simplement une cer
taine confusion qui retarderait i 
la pleine mise en oeuvre (les 
moyens de lutte. Une perte de j 
temps et d'efforts peut survenir I 
de toute décision hésitante de I 
l’officier supérieur trop lent à 
faire une analyse claire de la j 
situation sur les lieux de Tin i 
cendie. Cette analyse doit se | 
poursuivre suivant les circons
tances, les probabilités et Tévo- j 
lution du sinistre.

La brigade des incendies a 
charge également de sauver des 
vies humaines, donc de prévoir 
des mesures d'évacuation ap
propriées avant qu'il ne soit 
trop tard. Cela concerne au pre 
tnier < bel les êenles, 1rs hôpi 
taux, les hôtels, les bureaux des 
édifices publics ou pnvés
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150 seulement! Pour Hommes!

CHEMISES-TRICOT!
7: PRIX ET MOINS!

Rég. 12.95 g 14.95

99

Chemises-tricot en vogue avec encolure roulée, / 
v> col standard à 3 boutons et poignets français. 

Confection fin tricot nylon d'un manufacturier 
renommé. Couleurs variées. Grandeurs: 
P.M.G.TG.

Simpsons-Sean - Accottoiret pour Homme*
(Rayon 33), ou R#i-d*-Chou*see.

STOCK DE $10,000 
.REDUIT DE 50% A 90%!
40 Pantalons Koratron 12 9-
Pantalons pour Daines. Tissure traitée Kora
tron. Bleu ou vert. Tailles: 10 à 16.

1"ch.

200 JupevCorsages
Jupe» et corsage» assorti» «n tricot 
Banlon. Avec ou tant manche». Rouge, 
violet, vert, brun, bieu, etc,.. Taille» 
désassortie».

50 Pantalons 100% laine
Pantalons 1007o laine unie ou quadrillée. 
Gris, bleu, brun, noir, etc...

R*.g 4 98 o 12 9S

299 ( 2"
ch.

Reg. 7 RR 
o 12R8

099
/j ch.

. x

21 seulement! Pour Bambin* et Bambines!

HABITS DE NEIGE!
Rég J 2“ à 19”

$

Habits de peige (2 pièces) comprenant pan
talons en nylon impermeable et vestes de ski • 
en simili-lourrute. Couleurs variées. Ages:
2 à 6X ans.

MANTEAUX POUR BAMBINES
Mnnteoux en simili cuir morine ou 
Iode Col d# fourrure. 4 a 6X on». ch.

Vêtement* pour Enfant* (Rayon 2?) au Rt*-cle'ch«y**A«.

50 JUPES
Jupes confection- Rrg 7 98 à $15 
re** de tissus vo- ~~
ri*$. Ton» Hivei».
Tnilles désassor
ties.

099
O ch

100 BLOUSES
Blouses uni#* ou R*g. 3,98 à $ U
imprimée». Nylon,
soie, etc... Gran- 199

JL ch.deurs variées.

20 PALETOTS
g n ?» fl ),

4™

Vêtements Sport pour Domes (Rnyon 7), au Rer-tfe-Choussée

PnletM, >po,t ,n 1 ou „ *V,
lainage, nylon "x 

etc... Avec ou son» 
capuchon. Bou
tonnes ou gltssie-

Quantité Limitée! Pour Dames!

PALETOTS SPORT 
EN SIMILI-CUIR!

Rég. 1998 à $75

99

a

99

Paletots sport en simili-cuir, modèle court 
Aussi modèle trois-quarts avec ou sans col 
de fourrure. Noir ou brun. Tailles: 5 à 15.

N
Mant«oinc pour Dam** (Rayon 17), ou R«*-de-Chaimé*. f x.

ch.

50 seulement! Pour Hommes!

m

IrC'

49

ch.

Vestes de ski en nylon 
pour hommes. Modèle 
avec capuchon en nylon. 
Quelques modèles avec 
ceinture à la taille. 
Longs ou courts dans le 
groupe. Couleurs va
riées. Grandeurs: 36 à 
44.
Vêtomonti Sport pour Hommoi 

(Rayon 41), 
au Rei-do-Chau«*éo.

TISSUS A MEUBLES!
Rég. 4|?8 ^ ^98 ver.

60 seulement!

SOUTIENS-GORGE
Rég. $6 O 99 (

mmà ch*
Soutien» gorge demi buste avec dos en 
dentelle e» 2 sections d agrafe*. Léger 
support sous les bonnets. Blanc bleu
pâle, noir, marine. A-32 6 36, B 32 o 
36.

Corveleri» (Rayon 18), ou 
Rei-de-Chaus»«e.

m
>49

ver.

, Tissu pour rembourrage de
-jps- meubles. Très résistant et

2 présentant des couleurs dé
coratives. largeur: 54”.

Tentures et Rideaux (Rayon 24), au Deuxième.

STORES POUR FEHETRE!
si!

Kflpiji
tPIiiiil
L M /b'—

WVt ' "
«xn-.'Vi.ui'V " Tk. '

' SC—

Valant 6.93 à 49.98
Largeurs:
24'' à 36"
largeur*: 
39’’ à 75’'

099
^ ch.

3!h9
Store* de belle qualité 
avec ou sans frange, lon
gueurs et largeurs variées 
dans le groupe.

35 seulement! 
Pour Garçons!

PALETOTS
''CANADIENNE”!

Rég. 249S

99

<h.

i\

Tentures et Rideaux (Rayon 24), au Deuxième

100 paire* seulement! Pour Dames!

SOULIERS DE TOILETTE!
Rég 12 98 à $25

649412L°
Souliflit d« toilette d* tré$ b*ii* 
«juilit» Modèle) l« plus en vo 
gue Cuir de teeu. oiir verni 
ou ' poult de joie '. Noir, brun, 
gri). bleu, tin ou vert. Ctren 
deuil dêMtsorties.

ChMiurei pour {)*«•* 
(Bivon 54), eu Pu de (hmsée.

Groupe de paletots sporr 
en Melton de lain)? ou ve
lours côtelé. Chaudement 
doublés en Orion ou rayon
ne matelassée. Quadrillés ou 
unis. 5 de 8 ans, 7 de 10 ans, 
16 de 12 ans, 2 de 14 ans et 
5 de 18 ans.

Vêtements pour Garçon* 
(Rayon 40), au 

Ret-de-Chaus*ée

i

If
>

IT-
 

200 verges seulement!

FLANELLE 4 ETOILES!
Rég. 2.98

SACS A MAIN!
Rég. $5 à $28

Vtau ou cuir verni, 7 50 3’’poult doiote Noir,
bnm. bl«u, lin, »*rt. $14 ch.

(hatmurot o«ur Dame) (layon 54).

flanelle Simpsons- 
Sear» en Acetate et - - ^
Vi»cose.’Quadrilles et "j /JL

ver.uni», largeur: 54”.

CHIC BROCART /Il \
Rég. 2.98

149
-L v«r.

Brnrorl à Inspect 
vraiment chic don» 
un beau chai* de ton*.

Pnfrene et Titaut (lovon 36), 
ou OeuRtème

TOO emballages!

101 SUÇONS!
Rég. .89

Emballago He 101 suçons envelop
pe» individuellement. Differente* 
essence».

Confiterie (Rayon 87), ou 
Rez-de-Chau»»4e.

1 t/X \

fkl
ËPSWà

CABLES DE 
DEMARRAGE!

Rég. 1.99

Cordon de B pieds •( pinces en alu
minium calibre 6. Connenon» faciles 
et rapides.

AcctSMlrM d'iuto’. (Rtfon ?8), Centra F 
d« I Automobile

72 seulement! Pour Dames!

LUNETTES!

lunettes de snle>l pour domes Modale* 
variés rectonguloires, octogonaui, car
ra», ronds Couleur* vanee»

Cotme'tqvet (loye« I), eu te» da-Onunée

NOUVEAU MONTANT INITIAL DU C0HCUURS REGULIER ’500
t
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LE SOLEIL
529-9231

"L# Soleil' . fondé pn ISOfi. pm! Impri
mé «u no 390 e*i. rue Saint VAllier, k 
Québec par Le Soleil Limitée, qui en 
•*t l'éditeur. Peule La Presua Canadien
ne pm autorieé* a utülaer et a dlffu«er 

Informatlona publiées dans “Le So
leil

Pin plus de ae* nombreux rorre«pon- 
nam* "Le Solfill** e.«t abonné k la 
Frease Canadienne, La Presse Associée. 
Reuter. France-Pre.*** et United l're.ss 
International ainsi Qu’aux service» de 
Te.épboto de ;a Presse Canadienne et 
de La Presse Associée.

Le Polçil" e*i mpmhre de plusieurs 
asyu-iaiions rt groupement* profession- 
nejs dont le* principaux sont : I, Asso- 
c'SMon de* Quotidiens de Langue Fran
çais* (AQLF), "Canadian haily News 
paper PpMtahers AssoriaHon'; tri >N 

‘‘Audit Bureau nf Circulation' 
IA RC L Çnion Internaliona > de la 
Presse Catholique (tJIPC» "Common 
^veaUh Press Union" (CPIL Institut 
Imernationai de la Pres-e tliri. 
"Newspaper Advertlsirp Executive* Av 
aociatlon ’ (NAEA et Institute of 
Newspaper C^ntmlleis and I*inane* Of
ficers* ONCFO».

I>a direction du Journal “Le Soleil 
ne peut garantir la publtcatior d'une 
annonce \ la date exigée par le rüen! 
mats eue « efforce toujours de sr ren- 
-rft aSPr ,<?éslr- direction du journal 
. aî?leil n'assume aucune responsa 
Wllti des ennuis, de* pertes pécuniaires 
nu des dommages attribuable.* a une 
erreur nu a une Inexactitude dans 
l illustration ou 1s tex's d'une annonce.

TARIF D'ABONNEMENT 

LE SOLEIL

Vend- a i mimAro. me rcxomBlnlr.-, lc« 
cinq premiers jour» de la semaine, et 
*'»c, le samedi, avec Perspectives".

livraison par pr,rieur e :x endroits ri 
deepou*, Ancienne Loretie, R^nuport, 
Pelwtr, Camp VaVartb*:, Car-Roiigei • 
Champlgny, Chgrleshourg, Charny, 
Chflteau d'Eau, rhevaller. Courville, 1 
Olffard. I.ac st-charle* Le* Saule*,: 
î-'évi*. Lorettevillc. Montmorency, Nn 
tre-Dame de* Laurentldes. Neufohft 
*rl. Orss Jnvilir. Québec. Slllrry, St- 
Pavid. St Romuald. St Emile, Ste- i 
F’oy Vinage Huron, Ville Thiherger, ! 
Ville rje \anter fi.*»c par semaine ou 
î»7 ''H par armée payable a no* bu 
raaii* ou a 1 un de nos représentant*

Mpt île*. Bais CoîriéâU, Hautéri\*. Chu 
te aux-Outardr* et Forestville hbc par 
semaine ou $30 00 par arn°e, payable 
é no* bureaux ou k l’un de nos 
représentants.

Régjnns du Saguenay et Lar Sf Jean i 
4ôc par semaine ou $'J2 50 par snn*e : 
payable a nos bureaux ou k 1 un de 
nos représentants.

SERVICES

ENSKIGNEMENT-COURS 14.1 REPARATIONS-
ENTRETIEN

215 MACHINES A ECRIRE 275 DIVERS 275 DIVERS 275 DIVERS

101 ARGENT A PRETER

ECOLE DE TONTE
DE MONTKEAI.

{PROf-HAlN- cours de base !e ït) février 
! ’ÜMi. Enregistrement A : 8998 rue Lajeu-j
| nesse, Montréal 357, Qnè. ïél. SH-38i-i 
I 0887, qUo-3 j
(ÎÔErs d'oreue, piano, guitare, »i>»«i;nEp.BATtnNS tom., 177777

location d’instrument* musique. Marcel : "/.a.'tîf, K
esté Musique. 4«l, 3e Avenue, 523 *>478.1 mel,r‘. p"f ^

INGLIS, RCA, KENMORE
REPARATIONS et service lessiveuse et 

sécheuse, Québec Service de Laveuses 
Inc , 213. .'te Avenue. 520 8479. quo-27

i B M RICHARD MEUBLES
OU toutes autres marque*, louer q

acheter Machines écrire, calculer. Jac-^uws,>
> quea 4‘outurler Inc.. 5<K) CÔWi d’Abra
ham. 529-9393.  quo-31

, MK.NAHK 
I il‘usure.

complet. 3 
cause déoéa.

pièce*.
623*3937.

CLEMENT & Clément Inc, 
derwood, $7.50 mois, 3 
Charest Est, 529-9244.

qu«>-3
lessiveuses, télévisions.1

ouvrage garanti; prix raisonnable, DACTYLOGRAPHES à 
.service 12 heures. 529-3522. quo i mol*, ou 3 mois $18. Oéraid

, exclusif. Un-p 
muis $18. 555 

quo-Jl}

échangeons, vendons, meu-l LIT (i‘enfant complet 
Me* et accessoires électriques de toutes, Ste-Foy. 653-9802. 
sortes. Echantillons de plancher, 1 2 
prix. 5 rue Hermine. 523-9804. quo i

54 pouces, propre, 
quo-1

REPRISE DE FINANCE

LIVRES canadiens sur l'hlatmre, 
dre. aucun comptant. 523-1163. 

MENAGE 
cès.

TOUTES VOS DETTES 
EN UN SEUL PAIEMENT

"aS cStfni.ÆlsSfM REPARONS vt r»br)quons inilé*. tente»

: tion. 47» oirardlére. 524 MIS. qun.l7| ét tentes-roulottes, iet. W.-34*...
480 Dorchester, 525-5156,

i DONNERAIS cour* rattrapage 
fants. 3e et 4e année, 527-9968.

aux en 
q UO-31EQUILIBRONS budget. Aucune demande ___________________

refusée. üjsiju'A .V5.0(mi. Securité Budget M ISS Alien, profesneur d'anglais. Voulez 
Enr. 368 du Rm, .V.'.-: 5929. «no 18 voua penser en anglais et parler cou

144 CHAUFFAGE

quo-l DACTYLOGRAPHES
_____ wood. Royal. K. L&coullne

ham. Tél 522-1539.
! mois. 3 mois $18.00,

louer $7.50 |*âr ENREGISTREUSES, téléviseurs, inachl 
nés écrire, ft coudre, balayeuses, polis 
*«vi*és< accessoires électriques, projee 
leur*, appareils photographiques, êqui- 
peinent de 6<>lf, skis, malien voyages, 
radio?, pick-up. stéréo. 683-2751. quo 4

complet 
524-6230

vendre, cause dé-

nini.. POl.lSPKl'SKP »t bslsytuss*, iiss*---»' * 
quo i vendre. ti.VSMO. <1110 -*

ROBE mariée, trained voile, dtartSm». 
14-15, printemps, été. 523-9888. qt»o-3}

à v en-TROIS portes de garage, ï(i x 10, * 
quo-1 vendre en place. 1235 St-Vallier Ou»*’.

quo 5

mariée, longue, 17 an*. Tél.

Martineau 
_ quO-]0j

,Olympia, Under-î 
530 d Abra-i 

Location $7.50 par 
qun-14 j

ROBE mariée, état neuf, longue 
vuiltt court, diaviéni*-. 5-7 au*.

NETTOYAGE poêle, pot. ajustement car *>21
buratftur, ouvrage garanti. M. Dubois, j_________________ __ ________________
626-6366. quo-6 _ ' _ ’ ,------------------------ ——;---------- ------------------------;MEILLELR. poste commercial, en

$5 NETTOYAGE de brûleur*, pot* eu affaires excellente*, cause santé, 
boule de feu Pièce* assorties repars rfJ périt 938 Le Soleil
lion carburateur. Parent, 198, 3e Ave  ---------- -— --------------------- ----------- —--
nue. 524-4990. quo-18 SET chambre antique. Louis AV, o

VENTE

ROBES de mariée. Il et 
diadème. 842 1725 

: KOBE du mariée, a vendre

en taie. 
656- 106K 

quo i j 
an», voile, 

quoi

q UO-31
SECHEUSE. >1*. sommier lame*, patte* 

ST laveuse Régent $35. 683-0293. quo-l 
«l'occasion, f»oéle, 
set

8661.
12 ans, 681 

quo-5

MENAGE pnx 
réfrigérateur, 
field. 837-0816

220
chambre, cheater 

quo ^

$5 A 
| Tél.

PRETS SUR GAGE
n sentis

ramment. Vener, me voir, 54 Ste-Uran-; 
le. premier plancher quo-31

ANTIQUITES

$1.(88».
683-2751.

Immédiatement 
quo-10

( 'O N V E RSA TION anglaise, 
Té! 524-4726.

cour* privé 
quo-3

SAMSON, SAMSON. GASCON. 
MERCIER A POITRAS. NOTAIRES 

970 Avenue, Cartier. 524-2495, *<d, 656 
6854. Ire et 2e hypothèque*. Québec.
Km lieue quo-22

PROFESSEUR d anglais pofsédant grade 
universitaire, donnerait *otr cour* pri
vé. 626 7867 quo 1

ville, 
Ecrl- 
quo 3

veaux Tel. 667-1314
mor-
IJUO-6 ;

MACHINE magnétophom*, 4 vitesses, 
stéréophonique, parfait ordre 2 radios 
transistors, 3 bureaux, secrétaire, poêle 
Hoi-Polnt. 220, banc*, foyer électrique, 
paravents, peintures, horloge*, cadran* 
lampes diverses, antiquités diverses. 
Frere L&combe, 630 chemin Ste Fo> 
577-34 76, quo 3

ROBE de mariée, longue, 7 8 an*, pnn
temps, été. Tél. 524-8996. h1»0 *

ï Am*:I-ROJKOTRI-R lnsttnm.llr. ‘Surer ».
neuf, $65, 525-7496, avant 6 heures

CAMBRA 
mm, F'. 2.8 et 101) mm. F 
Jour.

529 2074.
quo-11

CHAISE roulante, tout équipée, 
bonne condition, 661-802;!.

n très 
quo i ;

quo-TH
diadème 7-8 ans.

qnn-31

146

POUR tous vos problème* d'hypotheque, i 
pour construction, rénovation, finition J 
sous sol. consolidation dette», Premie j 
re. deuxième hypothèque Consultez- 
nous. Service rapide, 68'» 4394, soir 626-j
1513_________________________ quo 5

placer, pour prêts,] 
petit nu gros mon-] 

tant, taux courants, 6812802. Société; 
Immobilière Frontenac Inc., courtiers, 
1535 Garnier. Québec quo 5;

Incus avons fonds ft 
Ire, 2e hypothèques

C’est facile de rédiaer une 
bonne annonce classée: Evitez
les abréviations et les devinet
tes. Ne sacrifie? rien d’impor
tant.

DEMENAGEMENT
TRANSPORT

ORTHOPHONIQUE 
Bonnes condition*,

Victrola,
527-2353.

disques ; 
quo-11

'DEMENAGEMENT, f ran s port général,
contrat semaine ou heure. Vermette1 

I Transport, 524-9485. quo-26

224 Ll VRES-TIM B R ES- 
MONNAIES

LIQUIDATION de toute ta marchandise, 
pot y on, polypropylène. cahier*, broches 
crochets, U faut tout liquider, escompte 
de 10 ft 20 pour cent, aussi ameuble
ment, miroir, tablettes. armoires, 

PRI X réfrigérateurs. 3 poêlon. 7 s«ts <l«i o.irnptolra, support* .< sllois et à i u* 
cuisine, 4 sets de salon, 6«n'.’S'JT. peaux cause ssnté, y.-.t-SOP. tpiii :)

MEUBLES USAGES

f’ARTICULIBR. je rais Intéressé a prê
ter en 1ère et 2e hypothèque*, pari 
tranches de $2.000 à $20.000. aux taux 
bancaire*. Achèterais les hypothèques 
et les balance* de vente mir propriété. 
Je peux' vous donner une réponse le 
même jour. Appeler en tout temps 
626-4198 quo-61

m SOUMISSIONS

h hypothèque, Québec. 
623-0571, après 6 heures.

banlieue. Tél.
quo-10

.SUR 1ère. Jéirie hypothèque, a Quehet **T j
banlieue seulement. 651*3269. quo-31;

CANADA
MINISTERE DKS AFFAIRES 
INDIENNES ET DU NORD 

CANADIEN

DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES

148 EXTERMINATION 
VERMINE

MATHIEU Kxtrrmtnation Enr Spécialis
te extermination insectes, coquerelles, 
punaises, rats aouris. 582, 18e Rue,
Québec, 822.1681. quo-12

.JUVRES de tous genres, achetons, ven
dons, échangeons. Comptoir du Livre, 
23 Est St-Valller. Tél. 525-6402 qUO-17

A SACRIFIER
i FOURRURES, rats muaqué*. visons, 

mouton*, cap»»*, étoiea, 683-2751.
quo- ! ï

<1 uo-5, ROBE marne, exclusif, 
6 ans, 653-8843.

8 aim, robe bal.

ROBS mariée, snile,
bas prix. 626-8199 ____________________

Si; 18 acheteur, contenant* plastique 128 
on ce s, vides de javè î 828-2178. qno-.0

AM K! 'HI.KM B:N’l~iie"restaurant au com
plet. Tél. 661-2117. _ _ 4

BICYCLE Exercise Master, électrique, 
pour conditionnement physique. Tél 
822-1462.<l»o-4 

quo-5 ANNEXE Rélenger. à î'huile, néon, 4 
mois d'usage, pied chromé, cruche», 
tuyau chromé $95 663-0459, q UO-31AMEUBLEMENT complet. Thunderhlrd

1966. équlpoe, parfait ordre, Rarag» ,________________ ________
toile, 651-1087. quo-1;ROBE mariée, blanche, traîne etine <,.10 ans 523.8007

230 ]viarcha\i)i.sf:s-
NOUVEAUTES

FUTURS MARIES
AMEUBLEMENT complet, 3 pièces 

presque neuf, cause départ Europe,i
quo l; 1—------  -------- -- M ours grl*.

SET de salon tapi* et table», set de
chambre ft coucher, *et cuisine Cok 50u 
niai, poêla électrique, état neuf. Tél 
681-4579 quo-1

dtariè
quo-1 

550“

667-0590.

155

FOUR
Mme

160

POUR voua aervir. première ou deuxiè ! 
me hypothèque, réaidcntlellé ou coin 
mere,laïc. André Lepage courtier, 4fi 
Pe? tard in*. Québec 4. 525 6042 soi-,
65) 1221. quo 26;

105 ARGENT DEMANDE

IDan* les autres centre» od la distribu
tion *e fait p*- porteur 40c par 
semaine ou 520.00 par année, payable 
ft nos bureaux ou ft l'un de no* 
rep.esenfants. L* même tarif s'appli
que ft no* abonnes qui demeurent 
dan* un de ceg centre», et qui préfè
rent recevoir Le Soleil par la poste.

LIVRAISON FAR LA POSTE i

lO pnnr le» numéros publiés Jusqu'au 
31 mar* J969 i

Cu»e* le* comb* suivants du Québec; 
Abitibi, A’Thabp.skx. Beance, Belie- 
Chasse. Bonaventure, rham plain, 
Charlevoix, Chicoutimi, rmrehesier, 
Frontenac, fîa*pé, Kamon-ask»., Lac- 
Si-Jean. Lavtolette, Lé vis, L’Islet, 
Loibinlère. Matane, Matapédla, M é 
ganilr. Montmagrv Monfniorent, 
Nirnlet, Porineuf, Québer, Rimnuski. 
Saguenay. St Maurice. Témiseousta, 
Témiscamingt'e, et le» comte» .sui
vant.» du Nouveau Brunswick . Clou 
ce.'ier. .Mariavsaska, Restlgouche : 
$1 75 pu- moi» pour une périoria de 
pli* d o mo;». $1,50 pour una pé
riode d on mois.

AiVeor* gu Canada i $7 10 par mol*
poijr !,n» period» d» plu* d’un moi». 
12 r0 pour uns périods d'un mol».

PFEMIEBE hypothèque sur propriété ré
eidentlelle. commerciale. Québec, ban-i des SOUMISSIONS CACHETEES. ; 
lieue. Balllargeon Carrirr. I.aforc». no- adnsMées au soussigné A Ottawa «On- 
taires. 38 Desjarifllrs. 525-4637. quo•24' tarin i. seront acceptée* jusqu'à Ifih, j 

l>RKMlfcRt. dfilxWm# tiypolhéqup». r.n« j norm».# rtf I E»l, If 2« Mvr.nt |
ton Bavette, courtier licencié. 529-7664 1 *b.i. pour ia construction par contra'
soir 683-0611 quo 26 31 t'ri externat .le quatrs classes avec |

------ salle de récréation.
hi Une maternelle de deux clasae», 
ci Une résidence pour le personnel 

Iro?» logements, du type mnlei. 
d) Aménagement du terrain.

La réserve indienne de Manoiiane, 
district de Pointe Bleue. Pointe Bleue, i 
P Q Nn d index 2869. 2870. 2109F. 2992.

Le* fournissions devront être en tous 
points conformes aux instructions four- : 
nie* par le Ministère A cetta fin.

11 e*t Interdit de présenter de» »o\i- ; 
mission» per télégramme, par rélex ou 
au moyen rie communications téléphoni
ques Les soumissionnaire» peuvent ce
pendant modifier leur offre par télé
gramme ou par lettre «Ignée par une 
personne autorisée A ce faire au nom 
de la société, ft ia condition que ladite 
modification *oit reçue avant la date 
limite et l'heure exacte fixées pour la 
réception ties soumissions.

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

CARTES
PROFESSIONNELLES
rencontres sérieuse», consultez : 
Langlois. 390, 25e Rue. 523-7458 

quo-6 j

AGENCES 
MATRIMONIALES

MARCHANDS, colporteur», portez atten-_ _
tion. Demandez notre nouveau eatalo-j AMWAY
*“« tttiiHtré, envoyé gratuitement vous ; REPRESENTANTE de produite Amwav 
It,■montrant assortiment au complet rte: |h5 5,, j,U4 y„eB, Si Rodrigue
marchandises sèches, vêtement* de; quo-.Jl STEIUY
c n f a n U1 * A^t i s s ! ° u'i a -viuir dut* à ^'a Verge BALAYÉf.SK et polisaeuaes, prix très

îln? visite vciVî coivalScfal ^ult, véritabU aubaine. 681-7130. I>KMI perruque,

•le fourrur* pour 
842-7166.

È LE VI SIGNS sur cabinet, bicycle.

PDS de cèdre Pan, Emh. 550 P''»
merisier ft plancher, 2 1-4 pi*, 623-4398. 
soir. quo t

homme, en POELE combiné 
_____ quo l Belanger, de

huile, éiertricité. Castel 
luxe, état neuf. 849-3837.

quo l
Exercvclt. Soir, téléphone, 653 3836. SËTjumor, :lt, bureau, commode, gar*

__________________ quo-Sj de-robea, $60. Tél 527-6106 quo i
Victor. T§

et coupon.
de l’immense choix à des prix défiant j ________________
toute compétition. Montréal Jobbing LI- AÎEl'IiLES faillite, reprises de finance, 
mitée, 857-859 Est St-Joseph, Québec, j échantillons maisons modèles, surplus 
TV y •qiio-'iO | de, Foyer de» Aubaines. 239 St-Valllor

Ouest. 523-3760.

linge usage, assorti, fillette 7 TELEVISION RCA Victor. 19 pouce»,
dame H-16.__656-9704.____quo-31 régulier $229. repris® finance, $129 847

«ôml-iongue, brun roux ! St-,Jean, 525-6141. quo J
quo 3! Tél. 524-3248.

'ATTENTION, marchands, colporteurs., quo

quo-31 ; RQ H K .it* mariée.
LINGE à vendre, très propre, manteaux ~1 *■“ ,

hiver et printemps._524-7432. quo-;’,l Dl\ AN. .autem!
pastel.

grandeur 12, 13 ans 
quo 1

CAFE
prix.

de vison 
Tél. 656-6863.

récente, à bon 
quo 31

cuirett» 
fauteuil cutrette rose, 
tour, S50. Tél. 651-4968.

turquoise, $50, 
$15, réfrigéra- 

quo 3

$10.000 EN 2e. caphal e? Intérêts ru 
intérêts seulement. 527 2320. quo 1

AGENCE matrimoniale licenciée, hom
me*, femmes, qui désirez fonder un 
foyer, ou refaire. votre, vie M. cl Mme 
Tardif. 228, 3® Avenue Tél. 52 ; 6945 

j 522-3261. quo-4
! FOUR faire rencontre, mnsiilfe/ Mme 
i JDubord, .1772, 4e Avenue, 525-9810

quo 10
t CELIBATAIRES, veufs, dtvorcé*. pour 

menage d'amour réussi. consultez 
I LTns-ltut d’Orlentatlon Matrimonial. 

910 Belvédère. Québec, 685 7459.
quo 11

POUR rencontres consultez Marie-Claire 
298, 5e Rue. Tél. 522-8523. quo-1

Jobber*. Achetez votre stock au prix du 'MAGNIFIQUE ameublement complet de 2 l’.Et- RIGERATEITtS. en opération pr- 
manufacturier: paletots, habits, punta-, salon de coiffure. Tél, 626-7365 quo-4 sentement narrait ordre, vrai® aub.ti
Ions, chemises, lingeries, dames et en- ................... ............... .............. ;--------- —-, v-’nciki m:i»-4fants, robes, manteaux, costumes, cou RF'pnTSR 1 « —^ nf 9081
pons marchandises ft. la verge, chassu 
tes. Demandez calaiogue gratis. La Cle 
Assh Inc... 342 E*t St-Joseph, Québec.

quo-20

REP FUSE finance 3 ameublement* neufs 
M Bonn et, 529 9640, entreposage ri a 
tait. quo :

CARROSSE de 
Tel 837-9579.

ENREGISTRE!'SE. Robert*, profession
nel> stéréo, valeur $490, pour $300, 
gu'txre J-’r-nder, jazmaster. $325 smpM- 
fivali'ur F’cnder. Reverb, d« luxe. $250. 
Appeler Denis. 872-9500 quo 31

248 ANIMAUX
CHIHUAHUA, CantctM'. J’oinAr*nl*n«. 

Cockers, Bragles. Poherman Enr 
Achetons chien* 681-6668. quo-4

BANCS 12 pied» longueur avec appui-do» 
lits 30 pouce*, avec matelas, $19.95. 
table*, chaise» bois. 175 St-Joseph E.«t. 
525-8155, qim-:;

bébé. parc, siège d'auto
________________________ _____ _______ <1li,g::u ! TRUEVISION, carriole
ROBE mariée, 12 an», traîne, voile, dia CCM, linge d’enfant.

rtènif. Tél. soir- y»1-8li.-.6._________ yin-»', RÔBË”dVroirié*.' lonsiif. *r«id»i.r ïj
Al TRAINE, set divan, 2 lampes, meuble ans. avec h ri'e*rtf|hes_ complets prix

poupée,
623-3328

trlcycl*
quo-3

CENTRE de» aubaines, 58 St-Joaeph, 
J.auzon, 837-9065. Vente, achat, échan 
ge. meubles, accessoire* électrique» 
neuf», usagés. quo-ji

I bibliothèque, très propre, 522-8023 d'aubaine. Té! 523-2808 que-3
que -1 ; AMEUBLEME NT bn Ud ni r. ch s rrihVe d ' ê n

107 ASSURANCES
PASSEPORT pour l amitté Club renron !  

très Normandie, 50 Sainte-Ursule Téi. BERGER Allemand, 
523-3279. quo-3 j chiens domestique,

CHATS, chien» toute» ra<-cs, garage Gou 
let, Qua.r. Chemin». Ch.rny, .V4-na>. Im.r, 523.23g-

U cor VERTS vaisselle 
tellerie, les 2 services

12 rouverts cou-j arHA'"1.. ï 
115 Tél an) r J ll .1,1

2 MAUFILNES A coudre, garde rohey 
manteau mouton perss noir, état neuf 
Tél. 524*6588. quo-4

$15. Tél. *otr
quo-5i

NO* 'S assurons le* risques même les 
plus difficile,-: automobile, Incendie, 
vol, responsabilité vie. salaire etc Cou-j 
vertura immédiate (V 2 O (V 30 CD 

i *R 15r Paiements facile*, aucun ras 
] refusé. Service 24 heures. Tél. 653 2888. 
j  quo-22
ECONOMISEZ en me téléphonant. Aucun|

cas refusé. Permis suspendu, Jeune» ou 
vieux, bons ou mauvais dossiers, V-2C. i 
4-30C, immédiat. 529-4277. quo-1

VEUVES, veuf», célibataires, pourquoi 
rester seuls " Consultez Mme Adrien) 
Langlois, 390, 25e Rue. Téléphoner
523 7458 quo-21

872-2266.

Boxer,
pension

’■Réagir- j ECOULE MENT marchandise usagée, tou- 
lavaae tes aortes, réfrigérateur, laveuse, etc 

* 1 524-7108 quo-5quo-U :

ON R rie plancher, a vendre
Ocuv aspirateurs Singer, $76.88 r!
$48 88 également un polisseur d» pian i
cher, $38 88 847 rue St-.Tean quo-l I poTIR

tant, banc chromé pour comptoir cuis 
ne. 651-258.5. quo I

Particulier vendrait "ITêïïes coiiec- 
tlons. tlmitres français. Etats-Unis,

VENDONS, achetons, chiens toutes races 
Tél 681 0457. qu-17.

MIROIRS 30 
623-0924.

x 60, $20, 28 x

MACHINE A coudre portative électrique 
$19 95. Centre Singer, 847 rue SU J ear.

qtn>-1 
fan

48, $10. Tél_______________
q“o f> EQUIPEMENT

IS2 PHOTOGRAPHES
BERGER Allemand, 

Tél. 842-2131.
ft vendre. 1 1-2 an.

quo-31

d’esthétique, avec 
teull, ù prix d'aubaine. 683-9967 quo 1 SCIE

montés sans « harnlerea, lo'a spnlemeni 
Sacrhpr 651 2042. quo 1

chasaeur, petit poêle boi* porta 
aluminium porte ri’inténour. état neuf, 
chassis bois, très bon état, radio table, 
tourne disque, bobsleigh, 661 49M

qurt 3

110 MEDECINS
Dr CHARLES Rlnfret. vole* urinaires 

petit»’: chirurgie, maladies vénériennes. 
885 Est St-Joseph. Tel. 524-4061.

quo 14

m FLEURISTES
FLEURS toutes occasion*. Au I^omalnej 

de» i* iéur* Enr. 975. 3« Avenue. Ouvert; 
soir. 524-9090. 522-7761. quo 5-

122 VACANCES-VOYAGES
JE r-ar* pour Acapulco, le 23 février, ep ! 

i auto, prendrais un ou deux passagers.} 
; îj.-r.rp Case Postale 142. Rimouski, 
j 723-4652. quo-3.

123 P F. R DU-TROUVE
j PERDU 29 Janvier, portefeuille contenant) 
i argent. 1ère Avenue, rue Dorchester, 

St i.ur et des Gblats. récompense Ro- 
! land Paré, 660. 1ère Avenue. quo-3

ïtatsT nil I V 35 par mois pour im* i 
de plus d’un mois, $3.50 pour ! 

une période d .n mois.

Fa3* étrangers : $5,00 par mol*.

b) pmjr i«»* numéros publiés ft partir I 
dn 1er avril 1389 :

JDgnf 'es comtés sulvantf dn Québec' 
Bonaventure, Gaspé, Kamourasks, | 
Matane. Matapédla, Rimouski. Fa ; 
guenay, TémUccmata et les comtés ; 
» i'.vanta du Nouveau Brunswick ; 
Gloncester. Madawaska, Re.stlgou ■ 
ch» 1 an: $25 nn 6 mois: $15.00; 3 
mnD $8 50; 1 mois . $3 50.

m PFRSONNELS- 
NON RESPONSABILITE

ALCOOLIQUES anonymes Ecrive?, s^cré 
lair*’. Case Postals J861 Québec, tél. 
524 6108. quo 8

.N'e voulez-vous pas vous débar
rasser de cette guitare ?

Frappez juste !

Des exemplaire» du contrat, de» 
plans, de» devis pf de» autre» pieces 
relative» aux soumission* pourront être 
examiné* aux endroit* suivant*, du 29 
janvier 1969 au 21 fé\ricr 1969 inclusi- 
v ement.

Directeur régional 
des Affaires Indienne,?
Bureau régional de Québec 
175, rue Saint-Jean 
Québec 4 (P.Q.)
Surintendant, 
district de Pointe Bieue, 
Pointe Bleue, Québec.

On pourra *«» procurer de* exemplai
re» du contrat, d*'* pians, de* devis ci 
des autre» pieces relatives aux soumis
sions aux endroit» ci-haut mentionne», 
m< vennant un dépht de $150,00, sous 
forme d un cheque \ »è. établi ft l'orore 
du Receveur généra! du Canada pour 
chaque série de documents que le sou
missionnaire obtiendra et gardera. «"*
depot sera remboursé sur renvoi de»
documents en bon état dan* les deux 
mois qui suivront 1* dernier jour du 
délai accordé pour 1a présentation des 
sou missions.

Ne seront prises rn coh sidération que 
les soumissions présentée* au moyen ! 
des formule» de soumission officielle» 
fournie* par le Ministère, et accompa
gnée* soit d'un chèque visé tiré sur 
une banque A charte du f'anaria. aoit 
d'un cautionnement ou d'un gage de 
soumission, cette garantie devant *tre 
égale ft dix pour cent (10 pour cent) du 
montant indiqué dans la formule de 
soumission.

PHOTOGRAPHIES mariage $35 album 
comprla, couleur $56. Studio Paquet 
626 3411. quo 3

CHEVAL selle, étalon. 5 an*, sam. $600.
étable transportable pouvant loger 2 
chevaux. $300. Visible jour, 637 Royale. 
B eau port 663 9683. quoi

i CANICHES Toy miniature», Chamoed.
Pékinois, Dashund, Beau'm, CoJllc, 683- 

' 4287. <ino-l

1 REPASSEUSE électrique, lave vaisselle
1 epéclal $89 chacun. 358 St-Vaiiler Ouest s REFRIGERATEUR, set
1 ___________________________ .___________qiiodij chambre, humidificateur.

i. rideaux. 663-4948.

set 52
haine, Jeep Willis, power-drive 

-7270 quo-fi

BISCUITS. Economisez: jusqu’à 5(1 pour______________________________________
cent, Achetez à livre Biscuiterie Que LESSIVEUSE semi-automatique, a 
bec, 466 Canardlére. Tél. 524-4311. dre. 525 0371

quo-7 '

cuisine. ---- ------------------------------- -------
fauteuil, di SOUFFLEUSE A neige, Arien», 7 fnrcc*. 

quo-1: 15 jour* d'usage, 683-9778. quo-27
v « n-■125 

quo 1 !___
SIEGES de théâtre. Tél. 842-758:

quo-6

PONEY» 
vendre 842 ■5535

attelage et
quo-l

DIVERS À 
VENDRE

CHlH'fTAHt’A blanc pnrt-ai.-.uè
vendre ou pour ftccouplenient,

11 mois. 
667-1203.

QUo-l
GANICHES gris, 2 mois, jnftb-s,

t ré» Tél. 651-6077.
enrf'Kis

quo 6
CHATTE Siamoise, 1res tlmire, $.

chat*. $10. 626-6444
25, pet Us

quo-l

100 REFRIGERATEURS et poêle» u.»h 
gêït, en parfaite condition, ft écouler,; 
1 opre. garirntle écrite. Termes j! dêsi 
ré. itobitailte, 504 Canardlére, 529-9488

_____  ___ qUu-6i
PORTES cxtérleurea et chfts-ds. neufs, 

provenant d» faillite, aubaine 842 1913. ;

F.QUIl’KMENT complet de golf, marque 
Spalding, enregistre. Tel 819 2173.

quo 1
KOBE ma hoc. 5 ans avec Vuli» et

diadème. 872-1554. soir. quo-l

ET chambre, artisanal, pin. $3üu, 
porte-bagage d'auto. 661-4969,

MUu-
parc

CAURüKSK il «‘ttrrH.lt*, «tat nml. valeur V.„iv*■" ...... . ■:='- _____________ mSLi 1 et rt1f(éran?a n,

O HT'KE lUmitiia, pour wivcmUiTen aussi ' g-O’^hS:;,
du an, 1416 rue Maine, OrsalnviJIe :

A VEN[)RE. prix de riébarra». rack d'h*- 
bit» chromé différentes sorte* de comp
toir», 10,000 supfiorts plastic et h<»is 
mannequin, ra<K souliers, bas. table, 
carte\ •> t-ureaux. fllièr® de bure*'.. 
842-7583 quoi

vignette «Flmprimeri»
atéricls ri Imprimerie.

quo 1

quo-î,

] SIBERIENS Hupky, 1 moi», mâi
femelle», 184 Sociale. Duberger.

et ;
quo-3

Officinaux, pour enfant* nul
mouillent leur lit. 626-0727_______quo 1

à. vendre. Après fi 
quo 3

202 MEUBLES
j 'ïïenrT' turcottïTtbF

RABAIS DE JANVIER

25S BICYCLFTIES-
MOTOCYCLETTES

________ . restaurant, petite fon EQUIPEMENT de ekt,
.«>. «v.-.iv. écrire, additionneuse, « hIhsc !;dne, trille électrique, neuf, du* prix ; inor*-; 683-3528
«rui glstteuse. bon ordre Gaston Lir» t 'l'él. 65;Mi4".U, soir seulement. quo . u-—’r;-.Fe~7~"Trr.TL,T~ -7i-vTiTiT»- i .-«V riDi-cw.i < i‘>s _________________________________________ 1------- 2 JOLIES pointure» jumelle* avec caor*,

-L!—i. .SK 16 Hohc ::tk) »’i iiarnal», deml-Kac-oi, ym j'.u ,» <e j ^ur bébé et Ht d'suto,
d'iisaice. valeur J240 pour $100, cause) imfce rt.'leue, 6 ft 10 an*. 62.3 3754jCOKFRET *ûreié conrimerdal

2815 Boni. Laurier.
vendre, 
quo-l i

j i OUCHERIE fermée, aim-ubtement « om-
i plet, directement propriétaire. 837-9251.

départ Eu 
.SET «.«.ion 

propr

ipe. 842-2897 qtlo-t : quo- 11
m plet, 

626-5865.

25»

E U A RL N E Y, Juaqu'A 40 pour cent *mi 
meubles, et appareils ménagers neuf».
Mobiliers de chambre, cuisine et din* t 
le, mobiliers chesterfield ou divan lit. 
fauteuils de repu», lit continentaux, 
matelas ressort», cuisinières électrique»,
pour courant 110 nu 220 volt», réfrigé-i________
rateur, lessiveuse.», sécheuses, radio, ' $-j\(‘y r 
stéréo, téléviseurs, fournaises huile In- ‘ 
xitalion aux futurs mariés, facilite de 
payement jusqu a 36 mois pour paye ri 
*1 désiré Henri Turcotte Liée, 330 rie Y’ 
ia Couronne, Québec 529-3365. quo-31

.HONDA Scrambler, 1968 J75« . 4.'.MHJ
! milles, comme neuve 5 A 10, golr, 6f.l
i 7.N15._________ ^ quo i
MOTO Honda, 350 cc, 1966. cause départ 

524 5710. QUO-3

n y. h Tw IG E R A '1 E V R.S. pué i e * 
sécheuses Roy, tapis b&i&n 
leaux, posage O/.ite, neuf, 
525-9146.

INSTRUMENT
MUSIQUE

DE

que,

CROTEAU LIMITEE 
175 ST-JOSEPH EST 

525-8155
pour

A. Frère, instrument» de musl- 
54 Est, St-Joseph, 622-1223.

qUO-10
GAGNE Frères, v-nte. reparation, 

spécialité accordéon, 302 Durocher 525-
8601. _________quo-15

vin rat on 
523-2733,

Hammond, de 
soir aeulement 

quo-3

Le Minlstêr 
t<»r ni la plus 
aucune autre.

ne «'engsEe A n'acc 
basse soumission

.E Centre d’Economie 
appareils électriques, neufs 
ha» prix, crédit facile.

meuble» 
et usagé»

QUO- •

AMPLIFICATEUR
: $700. moitié prix.

Vox. 60 watt», valeur 
Michel, 661-6101.

quo-3

M FINAGE complet ai 
ville, défions mute 
rendez-vous seulement, 
Michaud, 626-1108.

POELE, réfrigérateur 
chambre coucher, bureau, 
Tel.: 661-7165.

laveuses, 
t de rou- 
bas prix, 

quo-1 i 
meilleur prix en 
compétition, sur 

demander M 
quo 14 

lessh eu.»p, set 
vision 
quo-15

quo-13| jiiH rléc- avec manteau, 12 ans.
euses,| voi'e diadème, manchon. 527 4265.

quo-1
LIT dm. hic a vec 

picnqu»! neuf. 5L

6 morceaux, trei gaVRDSE automatique, bahut, dlvan-ld 
q'-‘° 1 commode-garde-robe, d enfant, $37 9065

quo 1 
ha rbier», 

boon* condition, 
653-077», Jour, 65fi 

quo 3

pour

.«minier, 
: 2434.

1 d'usurp, 
quo-I

DIVAN lu lit simple 
.i riuti». »i26-1179

chaise. parc, lit 
quo-l

VENTE d’êcoulemcn^ sur io>itp marchan-
dlse 1968. Réfrigérateurs 9 pl. eu., se 
mi-automatique, $149. 14 pl eu., ma
nuel. $209. Automatiques 2 portes, $250. 
Télévisions $109, en couleur $419. Stéréo 
$129 Sel rie salon $129. Laveuses suto- 
juatiqiies $249 Sci rie chambre $ub> 
S)*t cuisine $49. Fauteuils $20. Etc 
Eacompte aiipréciiibie sur modèles 
1969. Robitaille, 504 Canardlére, 529- 
9188.qm'17 

r. rîTARË électnqim, valeur $60. l'ay.ou BALAYEUSES et polisseuses nr>:\.* »•!

POEf.E 220 General Electric, 40 pouce» 
très propre. 842-6628. quo-1

ROBE mariée, .5-0 ans, voile, diadème.
manchon. 667-0866._____________quo-1

Ï’O KLE We.stlnghoG së. t re » propre, 40' 
$60. Après 6 heures, 626-22.'.’. quo 1

OOMPTOIH réfrigéré, i>our 
parfait ordre, 525-9414

viande, $100 
q uo .'>

MANTEAU chai, accordéon-piano, bain 
aur pattes, linge ü enfant, 524-0400.

quo-1
ROBE mariée. 8 ans votïe long, train*

«rganza nylon. 837-7618.________ quo-3
TOÉLE A Thuile, blanc et noir, à. vendre 

522-8082. quo-l

AMEUBLEMENT.
Stands. A vendre, 
très bon prix. Tél 
1354 smr

A SA* TtT i" î E F tapis pou/ fix^r au mur,
50x75. fair h !h main de laine et nylon, 
corvirnd’ftlt pour bureau, «alon. anus 
g.-iS, unique au Québec. 524-2640

quo 1
; RÈ FRT G IC RA T ET J RIS usa renia » 

neuf sacrifier faute d'espace, 839-0441 
quo-?7

LAVEUSE parfaite conditU»n. $40 Aqu*
r;,im. 30 pouvs. tout équipé#, avec 
hase et j)nlsson». $45 539-7888 quo 3

rOELE électrique. 4 feux, très bon or
n r h . pour chalet, 626-3750 quo-1

\ M l '[.n-'!<’ATEUn. Rogan"
watt» Tél. 525-8693. quo 3

?90 DIVERS A LOUER

ENCHERES MARCEAU ENR.
jamais servi, moitié prix 842-2489

]e« autre* comté» du Québec: 1 
*r $30 00; fi mol*: J17.50; $ mois. 
$io.oo; 1 moi» $3.80.

Ailleurs au f snada
mol» : $c.T 50; 3
mois . $5.50.

1
mol

nn $50 00 ; 
$LV00;

Ta^s érrangers : 1 an ton 00. fl
$32.50; 3 mois . $17 50; I mois

JD ni* :
Irt SS.

: Utilisez les Annonces Classées 
j du Soleil, à votre service pour 

un prix minime. Elles sont lues 
chaque jour par un grand nom- j 
bre de jeunes personnes qui 
sont à la recherche d'un instru
ment de musique.

Téléphonez à 529-9231

Directeur intérimaire, 
Direction des Services 
Techniques
Ministère des Affaires 
Indiennes et du 
Nord canadien 
pièce 559, 400 ouest 
avenue Laurier 
Ottawa (Ontario)

137 SERVICE 24 HEURES
; CONSEILLER t'-l exécuteur cr nettoyas;»' 
j rénovation t«us genre* 523• '
i 2733. quo 6

; AUHETONS, échangcori*.
! hln» neufs et usage» ne 
[ 110 rue St-Paul, 692-0317.

vendons men
tantes sortes

quo-26

GUITARE 
$200. Tél.

basse avec 
623-7405.

quo-1 ; 
amplificateur.

quoi

usagées,
1643.

tantes marques, garantie. 683- 
quo 17

ROBE mariée, longue, 
ans. soir: 626-2706.

blanche, ét«
quo-l

FOYER DU MEUBLE
FIANCES ameublement complet $649 

i mise de cote Jour, *otr, 144 St-Valliv;
{ Ouest, 529-9648. quo i;
L’USAGE not r* spécialité : télévisions, 

i réfrigérateurs, poêles, lessiveuses, ga
! ïami» 529 :.)22. SSS-SO'.’O.____________ quo l

la chance ° De se procurer ménage 
, valeur régulière, $1880 pour aussi: 
que $1.092. Demander Audet, 626

_______________ q»o--r>i
versements, ménage» pro* 

goire. 529-9649 
quo-3 :

amplificateur. Tél 626-
quo-1

MAGNIFIQUE batterie d'orchestre, 
vendre. > auae depart. Tél. entre 7 et 9 
heure* p ni. 522-8ü‘20. ou s'adresser 559 
de la Salle. Québec 2 quo 1

GUITARE 12 cordes, amplificateur, état 
neuf. 8:‘.7-9015. qiu»-4

ADDITIONNEUSES $45, caisse enregis
treuse $125, horloge I.B.M, $125, garan
tie. équipement Universel de bureau. 
Tèî 626 0805. 235, 6Se Rue Est. C’iiaiir» 
bourg- quo-18

DI ! PLICATE Uft GeBtëtner, 3()ô 
neuf, toute» et pleines garanties, 
mois d'onflge 522-22117, M. t.'ftté.

quo
85

ROBES, mariée, 10-12. fille d'honneur, 13.
etc. soir 529-5073.quo-l 

Ï'OKLE 220, 40 ju» . réfrigérateur, 13 pl
4 ii . laveuse vatselle, Kltchen-aid, con> 
me neuf. 681-3527. quo-15

VAISSELLE 
louer. to 
Vaisselle, :

('outellerle, et verrerie A 
•fv occasion» Ghsmplsln 
51 Boni. Ch* rest Est. 525-79ri.fi 

quo 11

état 2 LA MUES 
un : iJèlicate», 

fHUir $75.

ma rb 
avant 
«8! •352'

-p sculpté. 
«oUté $225.

très jolies 
à sr« rifle^ 

quo 1;

CREATIONS Carmen 
mariées. location, 
842-6339 

En

Québec Enr . robe*
vente. L’Ormtèr*,

qUO-"l

LE A robe* mariée* demol- 
hal. manteaux, vente, 

2617, 1ère Avenue. 524 3724.
q:!r,'4

A QU

peu
1108

260 MAI KH!AUX DE 
CONSTRUCTION

VENEER neuf.
Tél. 842-191 I _______

PRE FINI 1 é e qua lit 
$:; 75. Noyer B a ham

S. $2 la feuille.
quo-19

MAGNETOPHONE Sony, 
moitié pr ix Tèl. 524 5348

état neuf, à 
quo-1 291 OIVKRS DFMANDES

chên«
$4.50.

j CONTINUEZ 
i venant de finance

MATERIAUX, neuf* et 
«orte*. prix d'aubaine

usagé* de 
812-1911

toute» ROBE mariée, crêpr 
quo 4 Chantilly, diadème,

MENAGE corn 
tuita pour « 
Demander H?

plot. bague 
peu que 
62B-1102.

ionc
$30

'ENTRE de Renovation Inc., 2014 ;
Bgiise 8t*Romuald, bolft, inab 

de construction, pim-etuix grain lis 
autiat peinturé Pittsburg. 839-8813.

q lo-ll

le de j 
riaux ' 
avec

. traîne rient 
12 an». 6**3-6331 

quo 31

REFRIGERATEUR et cuisinière eject:) 
que. bonne condition, prix d’occasion., 
524-7920. quoi1

1*U(I ->(> PRIX dérisoire mobilier 
ciat. Lazy-Boj

glacier
*42-1912

COUVEUSE i 
bon é»»f 68;

sagéi
4355,

, 500 
soi r

oe.if» et plu

cuisine, Provin 
parfait ordre. 626*3167

de bois frsnr,

THAÏ).EU fmur auro-m-ige, tr4 
condition, pneus 12". 527-7087

bonne
quo-l

BA N< ' 
Tél.

tour

TARIF DES ANNONCES CLASSEES
Annonçai Ordinairét:

Rsmèrrifménlx pour faveur obtenue même lanf 
qy* ;** annoncés<iiS5é?« Minimum $) z?»

Avis dans le carnet mondain $.1 .Q)

i * chsree de service pour les numéros de dépt ou 
de rase requis dans fes annonces $1 no

Les réponses sont envoyées ft tous les mardis ff jeudi 
de chaque semaine en Ville et a l'extérieur.

Bien que tous le* efforts «oient fait* pour livrer le plus 
rapidement possible a l annonceur le courrier reçu 
pour une ou des annonces classées s adresse départ» 
mentale, nou* ne pouvons en aucune façon être tenus 
responsables pour la perte, l’oubli le retard, la nésli- 
gence. le dommage ou pour toute autre raison que re 
soit dans ce service particulier de livraison du cour
rier

En ras d'erreur dans une annonce notre responsabilité 
se limite au montant payé pour telle annonce maxi 
mum 3insertions).

foGi/f» non poyè* fin^t /#i 7 |ovr» op'é» la <fo** d» 
fodvMïPo», itan addüionntlf.

[.es annonce» classées ordinaire» devront nous parvenir 
avant 4h 15 p m la veille du jour de publication Celles 
qui doivent paraître le lundi devront nous parvenir 
avant4b 15p m levendtedi.

Nombre de 

Mots

Lignes 1 jour 3 jours 

cons.

6 jours 

cons.

•Jusqu'à 10 2 1.25 2,16 3.84

15 3 1.40 3.24 5.76

20 4 1.60 4.32 7.68

“ 25 5 2.00 5.40 9.60

“ 30 6 2.40 6.48 11.52

“ 35 . 7 2.80 7.56 13.44

" 40 8 3.20 8.64 15.36

Classifications commerciales et 
tarif général: .60 la ligne comptée - Minimum $2.00

Index des rubriques des annonces classées---------------------------

j aGHKTONS, vendons, échangeons, neufs,
! et usages. Foyer des Aubaines, 239 Si 
i Vallif r Ouest, 523-3760. quo 8

üiifi CHASSE-NF.ïGE

KOBE marlAe, 
traîne, voile, 
««1-4327.

organ/f,. blanche, lonftii 
manchon, 15 ans. Soi 

qiir»

ARIENS 6 II
203 1 AIMS-TUILFS touvRcau

!9*571L
A Fri

uaaftées. Vente,

TAPIS, gros et « 
marque Peerless 
minster Uorrnet 

' verge. «Î23-2385.
tapTsT

rieur»,
9146.

DEUX 
$85 eétall, nylon DuPont, 

Kraus. Brlnton. Ax
A partir de $3.95 !a ------

quo-31 275
balance rouleaux, toutes g r a r,
Oxlte, moitlô prix, posage, 525 j 

 quo 6

snuff lenses ga/o 
! $125 842 5418.

pouces 
quo ,

:i

s E T vaisselle, 8 couverts complets, va 
leur $'’9.95 specifi! $20, coutellerie gra
tuite Jour. 523-2383. fiolr, 524-3198.

quo-31
UONT/nUEZ versements. $21 53 |>r«r

. mois, Rmeuhlement complet Grégnit»* . 
529-9640. quo-21

LE Kl M i ; K KATE I T:.
me neuf Tel 842-; 

MANTEAU Hudson Seal, 
vison, propr»’. 527-4313.

13 pied» 
342.

quo-!

quo-: 
Clift h 
quo :

ft rl»r
quo 1

pour
2

'AlSSE enreglst leiise éler-trl(|ue, mobi
lier salon cuir, train électrique sur 
planch.»- v-qieer 4x8 avec transfer 
ineur, téléviseur meuble 24'' set sh!;c 
dîner de styje. sécheuse Wosttnghoiisf’. 
repasseuse électrique bureau double 
miroir, commode, garde-robe», 527 8(137

SABLAGE, vernissage, plan» boi*.
franc, travail »an» poussière, garanti 
«23-4176. qun-14

DIVERS

Eau chaude à profusion 
AchetM nu louez 

Un chauffe-eau à l'huile

TRESSE offset automatique. 14 x 1!* 
presse platine 12 x 18. Tél. Jour, 522 
8224 quo-3

SOl'FFLEHBE. 4 fnr« 
tour Westinghouse, 
selle. «26-0250 

K Q t M P E M EN T golf.

SET rie -Imctte. buffet, table, 4 
■o» unette 656-9370. quo-3

ARMAND Bergeron Enr.. tapis, pré la rts. 
tapisserie, draperies, bas prix. 849-3827.

quo-26

206 MACHINES A COUDRE

Al Tl "N 
par r
paver

M.

d'entretu n. environ $3 50 
mis. aussi jusqu'à 10 an» pour 
un »v*téme -le chauffage,

.76rR or SOIR ;
LOYOLA PELLETIER,

TI I .: 623-9082

luant 
1402.

SCIE A ' 
oeuf. 82;

es. $225 Réfrig.
$75. Laveuse vais 

quo-3 ■
Sps i^M8

voiture "Bag boy." 822
_________________ quç_3
iaine ['artner, R T-14. étal 
1402. quo-31

, B/VJ,A Y El SES et poHa»pu»c« neuve» ri 
usagées $10 et plus. 842-1172 quo-27

MACHINE 
ordre. 527

ft coud re, 
-1104

Stella, en parfait
quo-6

sac RADIO combiné Emerson, bonne condi
lion, vraie aubaine 524-0888 quoi

ROBE mariée,
t rès bon prix.

longue,
6()7-0590

gutpun

SET de salon
Té). 651 rO580

A sections, très

CENTRE PFAFF
Isolant, première qualité, 

M>2. 11)00 pieds. $12 1911.

propre.
q uo-3 

n pou 
quo-3

•1
SET sa lie n'anger. fait par ébéniste

français table directoire. 8 chaises. 2 
bahuts Aubaine, causa départ. 527 2054 
matin ou soir. quo-l

chr usage. 656-98.50

Qu’pst-cfc qu’î’ vous faut 
vendre es téléviseur inutile

De la

publicité...
Utilisez les Annonces Cassées 
du Soleil, à votre sendee pour 
un prix minime. Elles sont lues 
chaque jour per un nombre 
constant de personnes qui aime
raient se trouver un téléviseur 
usagé.

Signalez 529-9211!

répa ration
vice, autorisés 
toute» marque!!

; V ENTE.
Four».

: 4323

CENTRE SrNGRK
VENTE machine» coudra usagée» 

Hour réparation et location. S'; 
324 KM St Joseph, 522 8128.

Singer ;
d rcH.sc r 

quo 4 ’
H El' \ RATION toute» loarqura rnurhiiu-

a coudre, estimé gratull domicile, 62.:
3404 ___ Mi»11-»!! J

.BlT.l'M s d invcntalrc « liquider, machi 
ne a joiMre, partir $1/ 90. 524-1)767

I_________ quo 4 !
; VOTRE i«i.-«> hirie a rijudre. fait d«‘f;uri 

vérification spéciale, h domicile, seul» 
ment $2.75. t'entra Nfevehl, 6%fiI-5481 I

Longue 
d os Japcj- 

doux ch.'iî-

Arif.Mrtlr*» d'A'ri*» »» c»mlnns 610 ni ver* 275 Ma rchandlaa*-,Nouveautés 230
AK*erf » 3’23 Diver* A Jouer •«M» Matériaux de conitruction 260
Agenre» matrlmr'nisî»l 160 Divers demandé 291 Médecin» lin
Agént» ?,f»fi Erodes fi» conduila 105 Meuble» 202
Ambul»nr<,s 111 Encan» ft90 Motos-neige «84
Animaux 24* K't soigne ment » 'ou rs un Non idasstftées 1*5
A ntlqutté» 221 En! reposa ge 166 Ocr-H*|on» d affalrca 332
Appareil* é!»rtrlqi)*s Of|J EntiejiAt* à louer M2 renslfin» d'été 450
Arbre» et pAiierre* t m Entrepots ft vpnrire m:i l'ensiona p»njr enfanta 452
Arpent A prêter 104 Entrepôts demandé* 3.>6 Perrius-Trouvés 123
Argent demandé 105 Equipement »le ferma «72 r* rsonnels-Non re*i>on.sa pilitA 133
Article» de sport 255 Extermination vermine 148 l^hotographe» 162
Assurance» 107 Femme» Fille* demandée* 330 f 1 an»)* Orgue» 209
Auto» A louer 620 Femmf'i Fille» demanrient emploi 366 Professeurs rlemsndé* ::-t8
Auf0» ft vendre 619 Fieiirlate* ni Professionnel» deniandft» 310
Auto» demandée» «21 f>»rage» stationnement A letter «36 Propriété» commerciale» .545
B'ryclRttf A-Mnloryclsttél 253 GarageaStBfionnement demandé» 657 Radios TV-stéréo» 210
Bureaux A loué? 511 Garage* ft vendre «58 Rembourreur* 169
Bureaux dêmanrié» 525 Homme» demandé* 300 Répa rations-Bnlretlen 143
ramions A louer 631 Homme» demandent emploi 365 Restau rant s-Réception» 170
CamionA k vendre fi.’îft Homme» de métier demandé* 315 Roulotte» 6*6
r'arnion» demand*» 632 Homme* et femme» demandés 340 Salon* de beauté ifv:
ram pif fi 25* Hôpitaux 112 Service automobile «44
r arte» profosslonnei «*S 155 Immêtible» 540 Service de garderie 359
rhalét» A. louer 185 Inflrmlèrre-tlarde* Malade» 353 Service domestique 358
rhfilét» A vendre 480 Instrument» de musique 259 Service 24 heure» 137
rhalet» demandé* 49») Livres-Timbres Monnaie» 224 Soumission» (34
Chambrés a louer 430 A 441 I/ocaux A louer 515 Tapis-Tulles 203

(Par quartier' I«nc*ux demand*» 527 Taxi» 119

M A< ‘H 1N F. S ,i < omit» » UMHger», h partir 
de $9 95, repris»- de finance, machine! 
automatique» a ver meubles, balance i 
$129. Gentil* Necchl 651 3181. quo F 

MACHINES ft coudre Het'trtquc». mode 
le» a s so 11 i» prix varié». S'adresser
Compagnie Singer du Canada Ltée, 8-4 r, 
St Jean, 525 6141 quo 1 i

209 PIANOS-ORGUES
; L'ORGANISTE 
1 gne sur son

Juliette
orgue

Méloehft, en»H- 
451, 3e Avenue.

quo-7
iVENDECR «uîorisé de» jiiano» Helnl/- 
i man. Téléphoner Paul Bégin Enr. 839 

8357 quo 14
! BONS gros piano», vendra en bonne! 

condition, aussi petit», neuf», Jri pouces ! 
prix réduit 8::7-ti8lH. quo i'

210 RADIOS-TV-STIHFOS

Chambre» et pension» 444
Chambré» et penalon* demandée» 491 
Ch»«»e r-.eige :'6fi
CbaUffsge Mi
Commerce.» ft Jouer 531
Commerce» k vendie 530
Commerce* demandé» 550
Couple» demandé» M44
Counle» demandent eu rent 367
Déménagement Transport Mfi
Dépannage 645
Dlret'eqr* d« funêrallie* )15

•Sri "**'

« Par quartier) 410 ft 422
logement ippariement» ft partager 496 

-g.-ments appartement* demandés 495
Mat* b inc a ft mûrir e 
Machines a écrire 
.Machinerie ft louer 
Mftchlnerie* a vendn 
MaHM>n« A louer 
Maison* A \ end re 

i Par quartier * 
Maisons demandées

206 
215
604
•w:i
14*

460 A 4*3

40*

Terrains A vendre 
Terrains demandé»
Terres A louer 
Terre» A vendre 
Terre» demandé»’»
Tondeuses 
Vacance* Voyage»
Vendeur* demandés
Ventes spêctalsa iCnmmeire»)
Volaille»
Yachts Moteur»

LIT TELEVISIONS portflttves ou meubles $25 
et plu*. $10. a*l lltlonnel» garantie 12 
mol*. 3 riiol* crudité», achat. Répara 
Ilur. domicile. 539 3322, 322 3u20 quo-l 

TV couleur, au prix
Ml 4 
380
571
365
384
?H5
122
307
"‘*8

»

r.ofitant. modèle 1967 
liimandcr Harvey, 626-1102. quo-.V

ï1'?'$25 et plu», avec gargntlè, Service A 
domicile. 1317. 3e a tenue . Tél. 52* 
6487. 525-6878 quo-21

40 TFI.AVISIONS ' S'M, $7ft, JI0 «rtrttllnn
l nels, ga raidie 12 mol», Im atinn, mon 

tant \e'»é crédité écran» «iciif», gaian 
tie 12 mots. $.’2 90 h8l 5496 qui) "* 

TKllF,VISION,' .TioiiH. oinérâTKIP.-fHr 
21 pouce», $125. 804 Murrsv. appt t

quo t |

UOIUZONTAI.KM 1 N I

1 Culture «le l éponge.
o M mm itère de l'Amérique 

du Sud Fortune qui per
met |t. liien étre Particule 
du dialecte prov.

3 Terme au tennis 
ceinture m soie 
nais • Nom de 
ne» de montagnes.

4 Avant-midi Service à !i 
queurs Métal.

5 Plateau formé d'une couche 
de laves dures Mesure 
agraire Adj. num.

fi I nf. Ensemble des pn- 
lents Note de mus.

7 Conjunct. Adj. déinonslr.
Carte a jouer.

8 Ecrivain (inlandsis Snl 
a soutenir les tonneaux.

8 Osmium Qui ont
chose de léger Symb.
chim.
Situé Vent d'est chez les 
Grecs Instrument de mu
sique a vent.
Puits naturel aboutissant à 
un cours d'eau Posa. 
Contrat aléatoire, 
taxait e Formé d’air.
De refaite Adj. numéral.

i

si es
M3 M 6 18 3 11 11 12 13

(> qui és.t
H#» rire.

Avalai

10

11

Y» IM H Mil* MF AT

1 Saucisson fait dé vUmlf» iIp 
porc haché - Organ* dr la 
voix.

2 I.« phi^ inlrrnp de.» rnénin-
gea Indlr», marque.

1 L 12 ■ I]n 1
3 LJtHM“1□__mm ! □
4

____ RI□□ l□□ __ M _

5 □C mmü□“1 1 1LL6 ■ u .JB□□
i8 1

k
_____ H —

m
□
□k

u
□

■LJ
ŒJ

□
RI

m

9 ■ H
1 ifLi

10 M j m uil ü □□k u12
_____

i um u □u13 un
_____ U■J 1Uuu

Pnfia. Graisse fondue d** 
animaux.
Int cm j. enfantine Télé
Jnierj. - rrénom de fem
me.
Symb. chim 
secondaire 
D’fgale pression 
en aspirant.
Pet sonne qui lient un eah*- 
1 et.
D'unir - Où il entre de* 
nos»'.» rouRT.»
<’onsonnes f'iânes Inf 
Pron. pria. Arbrisseau de
la. Ohine D tin auxlliairo 
angl. Petite prairie.
Année Fils d'Adam.
Outils pour roder Jeun* 
cochon.
Détourne Force navale
d'un état.

(Solution du dernier problème)
1 J 3 4 J I î M 10 II 18 U 

i nn*I> lr 1/FLT7I7T71

13

«(■ mm

D-A
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MO HOMMES DEMANDES 300 HOMMES DEMANDES

3S0 FEMMES-FILLES 
DEMANDEES

CAISSIERE et vendeuses avec expérien 
ce, confection pour dames, moins de 35

quo-1ans. Tél, «53-0420.

RENTE VIAGERE A VIE ET SECURITE
J'ne opportunity Insolite pour un homme mature d'acquérir un territoire pro
têt* et permanent oans < otie région, pouvant lui garantir un excellent reve 
nu ainsi qu’à rie nombreux employés Uçe campagne nationale rie publicité 
■Ans compétition lui fournira les prospects durant toute l’annee
Revenu annuel variant entre *12,000 et *14,000.
1 n entrainement complet, ainsi qu’une assistance à votre organisation vous seront donnés
Un modeste platement est requis, lequel est assuré et remboursable.
Ile bonnes référeno-s ainsi qu'un bond de garantie seront demandés. 
Qiia'ifies seulement doivent écrire au.

Secrétariot exécutif 1100 Marlboro Drive, 

suite 101, Montréal 306

I COMPAGNIE d'assurance-vie. demande 
sténo-dactylo, salaire établi d'après ex
périence, S.V.P mentionner expérience, 
numéro de téléphone pat écrit au soin 
Gérant. Raymond Langlaia, 2835 Che- 
mtn Gomin. Edifice Le Gomin. quo-3 

SERVEUSE pour comptoir-lunch, Llmoi- 
lou. 25 à 35 ans, travail: 11.30 a m. à 6 
heures p.m. Te! 626-8571 quo-31

FI LUE demande*. pour travail dans
Snack-bar. 623-0079. quo-31

358 SERVICE DOMESTIQUE
AIDE familiale, 3 enfants d'flge scolaire, 

chambre seule, télévision, bon salaire, 
travail ft l'année, vacance*' payais, rue 
Poitler. Ste-Foy, 651-3738 ou fin semai
ne, 849-8961 quo-1

FAMILLE de professionnels, comptant un
enfant, désire Jeune fille pour travaux 
domestiques, banlieue. Ville de New 
York. *30. Appeler 516-541-1018 quo 1 

conge dtmanc'f *■ 
651-0794. quo-31

LOGIS
CHARLESBOURG 419

le Soleil. Québec, vendredi 31 janvier 1969
STE-FOY

•k-k

STE-FOY «19

CHARLESBOURG INCOMPARABLE 
4V2, 5’/2, NEUFS

LOGEMENTS-APPARTEMENTS A LOUER
410 QUARTIER CHAMPLAIN 410 QUARTIER CHAMPLAIN

APPARTEMENTS. 2 1-2, «, 5. stationne' 
ment, entrée laveuse, sécheuae. tapi*
prés église, écoles. Tél. 623-3948. , , ,. . .quo-17 PRES Université, école, centres d achats............... ■ ...... ......... ' - - A'TO -Sl'AM.SA tlî/\ I -

ANGER & PARENT INC.
401, 41e Rue ouest, Charlesbourg !
623 4024, soir 527-2024, 681-1902

2 1-2, 3 1-2. i 1-2, 5 1-2 PIECES, dp $120! 
a *140 par mois, incluant chauffage,! 
eau chaude, tapis salon, pride pour;

i PROXIMITE autobus Québec. 5 1-2 gran* 
des pièces, fermées. 1er étage, cons
truction récente, 2 salles bair.s ther
mostat. staüo* icment avec priae. 2039 
Richer, 683-04.S 6M-2197 qtlo-28

hurnau rif loration. 23» avenue Bmtrso- t PIECES lemt-rhAutfe. libre immédiate.
gne. appt 
ré Inc.

651-5455, 653-4945. W Uéga-
qUO-311

ment |95. 
5685

Habitat Service 523-41 21. 651- 
quo-12

PLUS GRANDS, 
MEME PRIX

auto, service buanderie.

PIECES, mod me. non chauffé S’i- 
dresser semaine, V ft 5 heures. 5 côte 
Dinan, 692 1086, quo-111 STÉ-Cécile,

16 RffE Laval.
chaude fournie,

4 pièces, 
522-3030

chauffé eau 
quo-26

UNE ANNONCE CLASSEE 
NE COUTE P A3 CHER

BONNE *30 semaine, 
midi au lundi soir.

Four de plus
Té A r 514

ample* Informations ou 
733 7135

pour obtenir une entrevue.

JIM) HOMMES DEMANDES 540

VOTRE PROPRE COMMERCE
Distribution à temps partiel 
dans Québec, districis aussi 
dans Chicoutimi et à temps 
plein dans partie rurale du 
Comté de Québec, Ancienne-l.o- 
rette, St-F.mile. Valcartier, aus-

HOMMES ET FEMMES 
DEMANDES

HOMMES ET FEMMES
DESIRANT se créer un revenu «upplé- 

mentaire lucratif sans vendre. Ecrire 
Dépt 934 Le Soleil. quo-1

FAITES *60 H plus par semaine «ans 
quitter votre emploi. Té!. 522-5478.

FILLE demandé*', famille avec enfant . 
Age scolaire, référence* exigées 683
1K8V que N

quo-3 FILLE demandée sachant fair» cuisine. 2 
enfants chambre seule 626-8046.
_______________________ qU«»-3

FILLE sérieuse demandée, accepterais 
fille-mere, légers travaux, logée Ecrire 
Mme H Shiff, 116 Régira Ave. Toronto 
19. Ont quo-3

PERSONNE sérieuse demandée, ouvram
général de maison, prés chemin St 

| Louis et Belvédère, conditions avanta
geuses. emploi a l'année, doit aimer 
enfants. <3>. pas de cuisine, chambre 
seule, télévision, bon .salaire Tel entre 
3 *-i 5 heures et après 7 heures. 681- 

quo-12; 154;; quo-3
PREPOSE a la collection demandé, pour BONNE demandée, aimant enfants, *'2i 

bureau d’avocat, bon salaire. Ecrire ouvrage général, de campagne, expé
Délit 925, Le Sol cil qno-1 rience, référence* demandée*, bon sa

*i localité rurale près de N.-D. vrnobi-ks.

248

de Laterrière, Comté de Chi
coutimi, des Produits Rawleigh 
de qualité supérieure. Pour ren
seignements écrire à Rawleigh, 
Dépt A-499-6O0, 4005 rue Riche
lieu, Montréal 207, Qué.
"MAGASIN DE MUSIQUE
HOMME sérieux, comme gérant d'un 

Important et moderne magasin tie mu
sique Expérience dans la vente au 
détail de disques et équipement de 
haute-fidélité préférée, bilinguisme sou
haitable Excellente occasion pour per 
sonne ambitieuse. Bon salaire initial, 
plus commission, conditions ft discuter, 
candidatures examinées avec discré 
tion. Ecrire, mentionnant expérience et 
nntécériants. au Dépt 929, Le Soleil.

quo-4
~~HOMME DE SERVICE

rot,'R station de service. tra\ai! A l'an 
née. expérience nécessaire S'adresser 
en personne. Jean Emnnd, 222 rue St- 
Paui. Quctu t »i'i|'1 5

REPRESENTANT 
PHARMACIE EN GROS

AVEC expérience, région Québec. Gaa 
pésie Lac St-Jean Entrevues en per 
sonne. Samedi 1er février. Motel Arts 
tocrate. de Québec. Demandez Mon 
sieur Piohé. quo-31.; g‘e

ÏUGMENTEZ vos revenu* en vendant A

marque 
tiens. S’adresser C 
gueur, 523-8580.

ba*-culottes. j _ 
ite»

Michaud.

vendeuses, _________
onnue. défiant toute* compéti-j STE FOY,

taire, 683-8333. quo-.'i

386 Lavi- 
qtlo-31:

aide familiale, 2 enfants, 
tiamhre seule, télévision, bon aalalre, 

21 ans et plus, 656-l54!t quo-1
COMMIS vendeur, .(deusesi, pour impur-, HON'NK avec expérience, enfantp.

tant et moderne magasin de musique. «diambre seule, travail A J'année, si 
Expérience dans la vente de ilisnni-s' «lesire imn siialr*' 6.»1 12.4. giiu-.i 
préférée, bilinguisme souhaitable Bon! AIDE fnmilmle (DumiiuIi ,'. ;; t-nfanls
salaire initial et possibilité «le promu 
tion. Ecrire, mentionnant expérience et j 
antécédent*, au De pt 939, i,e Soleil. 

 quo 4
CUISINIER ou cuisinière, pour restau

rant A Lévis, travail jour ou soir. Tel , 
«te midi ft 5 lires. 837 4732. quo-3J 1

AUGMENTEZ vos 
un produit unique 
item. 524 2640

evenus, en 
au Québec,

vendant ; 
un seuL 

quo-1 !

PROFESSEURS
DEMANDES

bas âge. personne fiable, salaire selon 
expérience, références. 653-4556.

quo 31 j
JRI ni: co iple .<■ ■ • if! en! mi • : 

bonne ft 1 année. S.V.J’ «ionnez àv« . 
référpnce, expérience, etc. CI*. 50. 
Beau port, Québec ■’>

jours. 
quo-4

ANTE familiale 20 ans et plus, 2 enfants 
<4 8 ansi. chambre privée, 5 minutes 
du Château, référence*. Tél. après 7 
heure* p.m . 523-6676. quo-31 i

VOUS CHERCHEZ 
UN LOGEMENT?

TELEPHONEZ 523-4121. Habitat Se 
Knr., agence de location de logements.
368 rtu Roi, 3e étage. q.io-18

411 QUARTIER LIMOILOU 411 QUARTIER LIMOII.OU

STE-ODiLE
Appartements 2i - 4 - 5 

Buanderie, chauffage électrique 

Près église, écoles, autobus 

Stationnement

Tél 623-3948
411 QUARTIER LIMOILOU 412 QUARTIER MONTCALM

PLACE STE-ANNE
5-4-3, NEUFS

PRES école, église, centre d'achats Ca- 
nardière, chauffés, électricité, éclaira 
ge, eau chaude inclus, stationnement, 
buanderie piscine, libre immédiate 
ment et 1er mai Voir concierge, appt 
2, 1775 rue Ernest Lapointe, angle 18e 
Rue. Information* jour; 527-5126 ou 
527-9h88. soir: 663*9977. quo-6

4 PIECES, chauffe, ter ètAge, 1er fé 
vrter $100. Habitat Service. 523-4121 
651-5695 quo-12

87«0 ave de Laval, face éco
le. église, terrain jeux, 4. 2 pièces, 
neufs, avec tapi*, $120 mot*. 623 9985 
626-2984. quo-3

quo-18 4 i-2. 5 1-2. NEUFS, plus grands pour le 
même prix ailleurs Ouvert aux visi
teur*, 938 avenue Bourgogne, appt 2. 
651 5455. 663-4945. W. Légaré Inc.

qno-31

RUE Laforèt. \ et 5 pièces, stationne- 
ment, piscine, conciergerie. $56-0546.

que 14
RUE Dijon. 2 1-2 meublé, tous servicrr

inc,us, stationnement, concierge. 653- 
8072. quo-18

L'ELYSEE 5 1-2 3 1-2 meublé
683-7474. 525*5427.

ou non. 
quo-18

"PLACE CHATEAUGUAY
SU - 4'4 - .Va - 2'i NEUFS

If
4 PIÈCES, meublé,

3173 bout. Nelson.
hvdro comprise. $170
653-9990. quo-3

APPARTEMENTS de luxe, 2. 3, 4 pièces,
, épreuve feu, ascenseur, intercom, tapi* TERRASSE panoramique sur le toit 
! mur â mur. complètement insonorise, j 

etc. $90 à $150. tout inclus, 527-6823.
«81-3527 quo-31 {

bal
con* privés, piscine chauffée, bain* 
sauna, ascenseur, buanderie, garage 
intérieur, meublé si désiré, concierge, 
tout ft ' électricité, ft l'épreuve du feu. 
Angle Diicheaneau et France - Prime. 
Location immédiatement, 651-0793

q uo-22

RUE des Longehamps. coin 94e Ruej
Ouest, 4 pièces, neuf, rapts, eau chaude,
Indus. $113. libre immédiatement. 626 
2984 , 623-998*1. 623-1030.un'i-h .

FLAT 1 1-2, meublé, chauffe éclaire. *65
8135 1 ère Avenue. 626-2783. quo-10

OHARI.EKKOURG. 942.5 Henrl-Bourassa. LUXUEtCN 2 et 5 pièces, huanderie,piscine et garage mtérietir Service 
conciergerie. 651-1018 quo-31

PLAPE Philippe et Ubapdcieine. 4 piéc> s
et 5 pièces, oonstructmn neuve. 1. 2 
toilettes entree sécheuse et laveuse, 
stationnement avec prise, vue panora
mique. Tel. jour. 522-1581, soir, 626-1666.

< un l
STE-FU Y 2 12 pièces chauffé. l:t)V*\

1er, mars, piscine extérieur, stationne- 
ment Soir. 053-3845 ou 527-2760. quo i 

5 PIECES, bain. 2c, 
1er mai 653-3041

pré* tous service
quo-!

LE MARICOURT
5

i pièce*, modernes, tapi*, eau chaude! 
fournie stationnement. $115. 1er mai !„ 

: Aussi 3 pièces. $95, meuble ai désiré.' 
1er mars 667-3030. quo ht|

ST-RODRIGUE. 4 pieces neuf, chauffe,'
libre immédiatement. Tel. 626-4877.

quo-1
4 P'EUES, moderne ciiauffé. neuf, libre

immédiatement. Tél, 626-33T2. quo-3

LIBRE

AVENUE DES ERABLES
3 PIECES, complètement refait ft neuf, 

poêle et réfrigérateur fournis, libre Im
médiatement 656-1435. quo 1

1105 BELVEDERE, 
chauffé, garage, 
que. équipé poêle 
s** vaisselle, libre 
T* 126. 527 «088

Tace"

3 pièces, moderne, 
buanderie automati- 
réfrigérateur, laveu- 
Immédiatement, 527- 

quo-1

?1
STE-ODILE

i, 4, ,r) PIECES. NEUFS
ègli**\ ecolr*. entrée laveuse, tapis.

A Courvllle, bonne demandé 
$25 par semaine. 6G1-8334

PRES
autobus 

fage électrique 
loyer. 62 5-3948.

use,
stationnement. < haut- 
élus dans le prix du 

q u o-i’

4 Vz, 5 i/. NEUFS

PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
pour septembre 1969

ECOLES PUBLIQUES DF 
PETERBOROUGH, ONTARIO

BONNE demandée, 20 ans et plus 
rience, toutes les fins semaine 
bon salaire. 681-4759.

Vingt cinq instituteur* et Institutrices, 
!a plupart du Québec, apprennent a 
plu* de 4.000 élèves à comprendre et 

[parier français dans 'es école» élémen
taires de .Peterborough.

expe- 
libres.

__________________________________ quo-4
FILLE série u.se 25 ans, expérience, bon 

chez-soi, ouvrage année, bon salaire 
«53-9644 quo-25

AIDE familiale. f»u\ rau*’ générai ‘e nun 
son. chambre seule. Beau port. 667 1645

quo-31
STE-FOY, aide familiale, chambre aiunc.

fiilc-meie acceptcc, 653-8Ü63. quo 4
F1LÎ.E demander, ouvrage général, lo

gée. 644 G ramie-A liée 522-7579 quo 1

i 5-6 PIEGES. fa> *• Plaine*, ép -euve Leu, 
garage disponible. 3 pièces, rue Lear- 
mont!:, 390 chemin St-Louis, appt 16. 
i.Sl-S08n quo-il

5 PIF.GES. etauffè. 2e, mai, 6 pièces 
refait neuf, immédiatement, men île ou 
non Meuble* vendre. Soir, 243 d* s
h ranciscain.s. 683-0786.____ quo-17

915 CHEMIN Ste-Foy, coin Belvédère, 4.
5 pièces, balcons, chauffé, meublés si, 
désiré 681-579* 683-7406 qun-24 :

DES F.ratdes. 5 pièces, chauffé, eau 
ciiamte. litire mat. Tél, 681-5882

quo-31
ST SAC P. EM F. NT. Pair «• tiaud, 6 pieces, 

chauffé, 1er dans duplex, $150, garage, 
MO 656-0106 quo-1

3 ET 6 pieces, chauffés, eau chaude, 
modernes, très propre, rue Lockwcll, ' 
*hH!, $175. 524-1121 quo-5.

*. GRANDES pieces, salle de bains, libre 
Immédiatement, 780 Calixa-Lavallée. 
appt 6, Tél. 527-3843 quo-5

SOUS-louer. S pièces, chauffé, eau chau
de fournie, entrée laveuse, sécheuse. 3e 
étage, $110 mois, 1er mars. 626-8558

quo-3 j
ST^RÔDRIGUE, én construction, luxueux, |

4 1-2. 5 1-2. cuisine avec comptoir,
grande salie bains, style oriental, avec! 
vanité. 2 lavabos, fini plâtre, cave; 
chauffé»*, remise pour s.kl-doo. lustres, 
de qualités, stationnement, entrée la
veuse, sécheuse, $120. $140, 1er mai.
Tel 626-1201.quo-l !

5 GRANDES pièces, moderne, $130.
chauffé, eau chaude fournie, libre 1er! 
mars 626-4581 quo-24

2 1-2, 3 12 4 12. CHAUFFES, éclairés, ,
piscine extérieure, libres mai. S'adres
ser 101, 1ère Avenue, appt 4 quo-25 la Forêt

2 pièc

4 1-2 PIECES, meublé ou non, rue de 
Bourgogne. buanderie, conciergerie.: 
529-6821 Entre 6 et 8 heure* soir 653- 
74 79 <;>i" ?'

4'/2, 5'/2, NEUFS
938 AVENUE Bourgogne, près Quatre 

Bourgeoy*. grandes pièces, balcon indl-

4 PIECES, libre immédiHiemcnt, $r » 
mois chauffé Tél, 653-8631 quo 4 

3 » i If ANDES pièces, rue !» Cliassp’.n,
pnèlc, réfrigérateur, piaelrie. près ren
tre d'achats lit»re immêdiatèmen! 
Jour. 656 4184, soir, 631 1019 quo-1 

R i K de ^ Quai re-Bourgeois, 1 t-2 5 D2
ptées. stationnement, concierge 65i 
3310 quo-25

chauffé, poêle
Henri IV, libr<

SACRIFICE. 4 12 pieces, 
réfrigérateur, près boul 
1er mars, 651-4313. 

'LIBRE immédiatement. 4 pièces,
chaussée, rue Mulr, 529-9551.

rez-d»
quo-1

; 4-5 NEUFS, près centre «l'achat*. 7u6
Norvège, 651-3282. 527 1104 gu 0-4virtuel, incinérateur. télécAble, piscine,!-_____________  ___ __ _

proximité centres d'achats Cité Uni- DUPLEX, chauffé, stationnement, 6 ptè- 
versitaire. écoles Information 651-5435 ■ «'«‘E' '-e Lauzon, 329-9738 quc-'.'S
W légaré Inc . 633-4943_________d uo-31 3 PIECES neuf. Q U Atr e-Bou r g eo l*. PÏê

XII. libre. 651-6369. quo-19
PLACE ST-LOUIS 59« NORVEGE 4, 4 1-2 neufs, modernes, 

5 1-2 PIECES, libre immédiatement. 7| insonorisés, près autobus, libre* Immé- 
pièces, ft deux étage*, pour mai ou diatement, mai. 527-8668. 683-9166.
avant, buanderie. Incinérateur, piscine 
intérieure S’adresser 3450 chemin St 
Louis, appt 164 qtio-4

1er MAI

PIECES,
626-5919

chauffé, eau chaude. tapis. :
quo-25

4 ET 5 PIECES chauffé*, stationnement 
S'adresser 7865, 3e Avenue Est, appt l 

_______ quo-33,

Le Chasseur, piscine, 5-4-3-2 1- 
meublè» ou non, près p»'fit 

centre d’achats. 529-6821, soir. 653-7479 
quo-20

LE DANUBE
3 1 2 PIECES. 

Tel. 626-7989.
chauffé, éclairé. meublé

quo-1

quo-10
620 DE BR A B A NT. ~ i mm euh ! «■ neuf, com

prenant 4 logements, chauffés deux 4 
pièce*, deux 7. entrée laveuse, sécheu
se. service concierge, stationnement, 
prise. Cour arnére. 633 3933. qtH"Jl. 

4 1-2. 1, {B R F> irn mèdiatfiiuTM rue Bour
gogne. $130, tout compris, 693-4547, «55- 
8434 quo 31

RO? '1, EMONT : 1 2 poêle. réfrigérai . 
mxl. $105. électricité comprise. S«iu. 
529-2405. quo 3

AIDE domestique, iim» Sillerv. 
ce* demandées 683-3777.

réferet
quo-

utiii*è régulièredomicile un produit 
ment, 828-2178.

VENDEURS de meuble* demandés,................
temps plein ou partiel, très honnPS' temVnt. 
condition* de travail. S’adresser 683-'
7132. quo-1 ^

•JC? .------------------------- ;-----------^—J--------- PeterboroughCHE« cuisinier pour le soir. Saiire8Kert

METHODES ‘'l'écoute. .Te parle - 
4e 5e, et 6e «nnee* “Le Fiançai- AIDE familiale, famille médecins, légers 
International' , dans les classe de 7e et travaux, soin* de bébé, chambre seule

avec télévision. Ecrire ou téléphoner. 
I 783-5165, Mme S. I.ihrach, 9 StormontLe*

quo.1 resses
Instituteur* et Institutrice» inté 

ft participer ft cet excellent1 
omgramme de français sont priés rtf! 
faire leur demande d'emploi i m média ;

Ave Toronto 12. Ont.

QUANTITE limitée. r»vuervcz dé* mainte 
nant. 626-3513. 626-6425 quo 4

"PLACE DES SEIGNEURS"
1 1-2. 4 1 -2, 5 1-2 PIECES, piscine, tennis, 

badminton, tabagie, salon cniffur«v 
chauffage électrique, inclus dans le 
prtv du loyer. 626-3512. 826-9425. quo

St-Paul-Apôtre, Le Laurentien
COIN 23e Rue et 2e Avenue, bloc en cons

truction, 6 étages, avec ascenseur, inci- 
néraum, buanderie, grand balcon, inter 
corn, stationnement intérieur et exté
rieur, piscine extérieure, salle, de ré
ception et sun deck sur toit, épreuve 
du feu. occupation 15 février et plu*.
Jour 524-9226. F'our visiter tous les________________________________
jour» Meublé* ou non meublés. Venez!AVENUE Brown, près chemin St-Louis, 8 
eonstaîei’ vous-mêmes tou* les avanta-j pièces, 2e, $175 527-8712. quo-l

—!:t'.!l...l!.u...1.-aur''ritlpn_______________tilülllLsTS-MARTYnS. 6 ph'ros. i.'hauffp. Se éla'-
gc, libre 1er mai. 1095 des Laurentides 
525-4700. quo-6

48*- Rue Est. 4 pièce* en const ruction.
chauffé, ea.i chaude, pour occupation! 
1er mars. 653-8247. quo Y

CHARLESBOURG, 5 pièces, neuf, chauf
fé. libre 1er mai, 626-3011 quo-1 ;
Ut EUES, chauffé,

$75. Tél. 623-2224
couple seulement.

quo-3

^ LOUER pour le 1er mat. 1 1-2, 2 1-2,
3 12, 4 1-2 plère», poêl»- réfrigétateur 
eau chaude S’adresser 2399 chemin 
Ste Fny, appt 2 ou Tél 681 9873

 quo-20
"oÜVErF AUX VISITEURS

VISITEZ 1^» nouveaux appartements
4 1-2. 5 1-2, pièce*, ft 938 ave Rorgognè 
Div-iston formidables, grandes pièces. 
651 «455 653-4943. W. Légaré Inr.

___  quo-31

6 PIECES, moderne, libre 1er fé 
1er mars, $140, chauffé. 651 475.

•rler ou

quo-3
5 PI Fc 

$175
TES. chauffé, 

mois, 3358
libre immédiatement, 
Bécancourt, 651-6470.

5 12 PIECES, 2 chambre 
aité. Académie. 1er mar

PRES St-Cyrille. Avenue Casnt. 3 
d' .* pièces, meublé, $125. 683-7071.

quo-26
MAfïNIFIQT E 6 pièces, près hôpital St- 

Sacrement, libre 1er mai. Tél. 529-9738
quo-26

5 PIECES, chauffé, eau chaude, entres
laveuse, sécheuae. planchers vinyle,
moderne, 1er juillet, $125. 623-3943 _____________

___________________________________ qOO-3 ;
4 PIECES, chauffé, entrée laveuse, sé

cbeu*v. stationnement, neige et vidan De Bourgogne. De Norvège 5 t-2 4
1-2. 3 pièces, meublés ou non, eau 
chaude fournie, conciergerie neuf. 529- 
6821, soir, 853-7479 quo-20

SOUS-louer, 
libre imm 
Tél 683-45Î

; 1-2 pif< * ï.
‘diatement,

près Univer- 
681-8095.

quo 1 
pré.» Université 
$115 par moi?

1er MAI
gran- yep compris, $105 . 623-9366, quo-1 i

4 PIECES, moderne, ft U
eau chaude, apres 8 30 
626-7421

uer. chauffé..
heures soir,!

quo-3 j“
STRODRIGUE. meublé.

pièces. Tél. 623-5149.
Jogementfi, 2-3

quo-6
Place de Bourgogne

CH A1 D ELAIN E ET M y ranrt. t pm* . 
1er mat, stationnement, concierge 527 
2830. u ut > '6

CARREFOUR des Quatre-Bourgeois 5 1 " 
pièces libres, tous .vervdce* compris, 
électricité Incluse, piscine, conricrc»' 
653-81102 quo-26

j -

417 RIVE-SUD

qui»-.

Nick au restaurant j 
rue St-Jean, entre 7 
heure» p.m. quo i

personne ft M 
L'Esplanade, 1084 
heurt a ni. et 5

COMMIS de pièn-s avec expérience dans
lessive use et réfrigérateur, requis pai 
compagnie internationale, salair*1 ba*é 
*ur expérience, bénéfices -locaux, très 
avantageux. Ecrire et donner détails 
complet» Dépi 922 Le Soleil. quo-1 

^ÎE SS AG EU <|ç mamie

(Tenir# urbain de 55.000 Ai 
Région de vlliéglature 

Siège de T Université Trent 
Choix de cour* universitaire

S'adres*»: 604
quo-1Ouest St-Vallier, 529-4936. 

JkteCHERCHONS. jeune homme agressif.
bilingue, bonne apparence, ayant édu
cation supérieure pour marchand de 
matériaux de construction en gros. 
Ecrire B. IV 20 Limoilor, quo i

J'riBRE US »l»-n*.an<lés par

ECHEI.I E

Classe l 
Classe 2 
CUase 3 ( 
Classe 4 i

DE TRAITEMENT » 1968-691

B. Péd.) 
B A.}

Classe 
plus 5

;» « b a
cours »manufac.ti

rler rie calendrier*, très bon escompte,! Classe 6 iMaltrise» 
catalogue gratuit. Ecrire C.P 87, St* 
tion Rosemont. Montréal 408 quo-5 

^ISTRID'-rEiRS

$4,71)0
$5.100
$5,500
$6.400

$6,7D0
$7.100

$ 6 2<»0. 
$ 7.900. 
$ 8,700. 
$10,200,

$10,600. 
$11,000

•'Fcnf fuie demandée «somme gardienne 
d'enfants dans une famille de Toronto 
Téléphone/. 416-223-2828. Krarher, 28. 
Carnwath Cres Willowriale, Ont. 

i qUO-3 I
i FILLE uu femme qualifié»!, pour travaux 

ménagers, chez une famille distinguée 
rie médecin. Aidera aux travaux mêna-j 
ger.H. sera logée et recevra bon salaire1 
de $25 par semaine Téléphoner immé
diatement. frais virés. «416» 782-6909.
ou écrire à Mme R Kirsh. 200 HUI 
Hurst Bout., Toronto 12. Ontario.

;quo 1 
AIDE familiale, ouvrage général maison,

2 enfants ft l'école, 653*2024 quo-1
Tj

Limites Québec Charlesbourg
4 1-2 PIECES, neuf, moderne, insonorisé. :"r ' '.,V,7'.T'0—r;''.7~ir~^77U~77,7,'7r I chauffé, eau chaude fournie, buanderie, B?AJ S-»

stationnement prise, libre Immédiat* te... -.IjI. M4. .laréthal foch. \jo-.» 
ment. 623-5391 quo-11; BOUL. St-Cyrille, 3 pièces, meublé^ libre

ST-ROMUALD,
médiatement,
839-6038.

4 pieces, neuf, 
entrée laveuse,

prêt im- 
sécheuse, 

quo-a

5 1-2. 4 1-2. 1-2 2 1-2 MEUBLES sli
dêstré service s électrique*, angle Che ^ 
min Ste-Foy. Roui. Duplessis, 653 5291. i 

____________________________ q'"1-! ;

PIECES, «“mi-nneublé, Laforèt, 1er 
février, refait neuf. 653-4876. qno-1

Immeubles des Seigneurs

Montpetit. 4 1-2 pièces, éclairé, 
nauffé à l'électricité, libre immédiate 

ment. Montréal Trust, 529-8841 Michel 
Dion, 681-4747 quo-26

413

MAGNIFIQUE 4 pièces, chauffé, eau 
chaude fournie, stationnement, grand».'* 
pièces, construction neuve, situ*'- proxi 
mité tous services. 145, 26e Rue. 529 
4094. visible après 5 heures. Aussi : 
pièce* luxueux, meublé et non meublé, 
tapis, électricité, eau chaude gratuit*, 
prêt loi mai. quo-17

FLAT 2 pièces, moderne, chauffé, meu
ble, $77. 1er mai. 523 0088 quo-10 2 LIE'

immédiatement et 1er mal 1969. Société 
rie Fiducie du Québec. 529-0557. quo-6

QUARTIER 
ST-JE AN-BAPTISTE

LEVIS. 2 1-2 pièces. 4 1-2 pièces, neufs
chauffé* Informations, 837-3469, 837-
1192  quo-6

LEVIS. 2 12 pièces. 4 1-2 pièces, neufs, 
chauffés. Inf. 837-3469, 837-1192. quo-6 

i LEVIS ot St-Romuald, 3 1-2. meublé ou
non. 4 1-2. 5 1-2 pièces, neufs, chauffes,

1 tapis, vue sur fleuve, 839-6230. quo-13

.RITE Norvège. 4 pièces, neuf, meublé ou 
non, prêt immédiatement ou mal. 6S3- 

6 5. 3, 2 1-2, ELEVATEUR, piscine.] 9166. quo-26
garage. services électriques, angle
Boul.
5291.

Laurier, Henri IV, 651-3653. 653
quo-

17 PIECES, plus 2 
avril. 653-8474.

salles bains, libre 15 
quo-6

LIBRE

FLEUR rte 
meublé, r

Lvr. 720 St-Jean, 
22-4843, 525-5427.

2 12, 3 12. 
quo-24

5 PIECES, 
refait a neuf,

au haude, 
837-9734

1er planctu r
quo 31

FILLE ou femme, pour garder enfant 
ans, lundi au vendredi, à domicile 
référence* exigées, $20. 661-6582, 872 
'2087 quo ri

ilu lundi au vendredi.

ST-PIE4 X, 4 tri 5 pieu»:s, eau chaud»*.
60!-6;JOLI. 001-8401 quo 14

4 1-2 VIECES, chauffiq 2e étage. St-Fran-
çois D’Assise tél, ; 522-67Î14. quo-1

ES, chauffé eau chaude 
poète, réfrigérateur. $80 mois, 
Grande-Allée 529-9077

fournie. 
580 Est

PIECES, libre 
839-4121 839-6.MO.

immédiatement. Tél.
quo-3

AIDE 
Té J.

familiale,
523-1604

'LOGEMENTS neufs. 4 
1er mars, S te-Odile 
Liais, 6271-1972

t 5 plèc*'*. libre i 
118 Ouest des

qUO-6

5 PIECES, chauffé, 
salle bains. 2 ft 3 
$90. 525-7536,

3 CHAMBRES, salle 
libre. 1 personne, 
jour, 525-7705 soir.

tre-s propre, plu 
adultes seulement.

quo-4 ; LAUftON 3 pièces, chauffé, 
non, libre Immédiatement,

meublé ou
839-8557

qUO-24

LUXUEUX 4 1-2 neuf, rue Bourgogne 
Sto-Foy, 529-6821, soir 653-7479 quo-4

Carrefour 4-Bourgeois
I 4 1-2. 3 t-2 2 1-2, MEUBLES .-

rtésirr services électrique* angM Fioul. 
Duplessis, Quatre-Bourgeoi* 653-5291.

4 PIECES S115, entrée laveuse, station
nement, tout sera rénove. 529-5595

quo-3
BOUL. Neilson 4 'pièces, chauffé, laveu

se, sécheuse, libre, SUS. 653-2434.
quo 3

5 ULTRA moderne, proximité Bout. Du
pic-»*.* 651-6785. 527.1104. quo 6

1-2 PIECES 
D'Entremont, 
5597.

chauffé, s’adresser M. 
909 Mgr G ranci in, 65.':

qUO-3

de bains, 
eau chaude.

Qtio-5 ST-ROMUALD. 5 pièces. neuf, 
sous-aol, libre mal. 839-8697chauffé. 

522-8337 
q uo-4

demi
quo-31

Huit années d’expérience

J

reconnue*: 
ft ft $300. 
3 ft $200.

demandé* pour pro
duit* nettoyage commerciaux et Indu* 
tnels dan* région* Lévia, Rtmouskt. j
CtocMutimi. l.a( St-Jean et La Tuque Supplément de $750, aux professeur* de 
Profits tres avantageux. Information* :
éc-ire Oranl Sévlgny, SW Con-tn r*P,: Relèvement nnmifl r). «0Prte la Madeleine ____ quo t

ÎTÔMMES dèmand"é^ 2J an*' et plu? ; 
pour travail, temps partiel, S'adresser; 
âpre* 6 hre*, 651-5353.quo-5 :

ÊOÏFKFJTL p»'ur homme compétent

DAME fiaide jK'ur tenir maison, couple 
san* ■nfant, St» Foy 6.’)1 -4631 quo-1

AIDE familiale demandée. Ste-Foy. bon
nes conditions travail, 656-9953. quo-3

quo-31 STE-ODILE, 310 Ouest des Lilas, 3 pi«'.-- 
< ••*, $90. 4 pièces S120, 5 pièces $135 
Tél. 623-9985, 626-2984. quo-31

ÏÔ41-2. 4 1-2. 
Pin* Ouest,

3 t-2. LUXUEUX, 
appt 202

mai.
quo-1

6 PIECES silii bain*, 220. eau chaude.
non chauffé, libre immédiatement. 836
St-Augustin 656-6181______________quo-1

5 PIECES salle bains, moderne, libre, 
mai 522-3400, 207 Lavigueur. quo-3 ;

FILLE mère, 
réal. chez

liante travail
oupte seul, 683-4721

Mont 
quo-Zi

t ' IF.CEiv nain, 
$60. 527-3028.

386, 2e Rue, let février. ; 
quo-31

das-
•V ou B. ambitieux, bon salaire. 

Salon Charrier, 524 1695. 623-0411.
qun-1

A.**urapce hospitalisation ; assurance 
P S I assurance-'«e, collective, congé? 
de malad e cumulatif*; rong^i d études,
etc.

m SERVICE DE GARDERIE
JARDIN Bleu, gardon* enfant* surveillés r{ 

ii*ntinuellemcnt 1750 Benoit XV 525 
632.3. quo-131

12 LOGEMENTS, 5 pièces, plus salie 
bains, chauffé? ft l'année, fare cent re 
d'achats Charlesbourg. 626-7112.

1 -'2 P IF; CES. chauffé, eau 
payée. 885. libre 1er mar*. 
aprèj» 9.30 heures soir.

chaude 
529-1892. 

q uo-3

BIENVILLE. 1 pièces, neuf, chauffe h
hre 1er mai. $90. 839-8357. quo-26

LAUZON. Ste-Bernariette. 5 pièces, cbauf ,
fé. libre ter mat, $72. 839-8537. quo-'36;

2 L2 PIECES. " neuf. phTs sa Ile baïns, ’
chauffé, éclairé, meublé, iaveue». se - ; 
ebeusp, tapis 837-2381 quo t

BÎE N VfLl,E. pTès hApit aî. i pièren meu
blé, chauffé, éclairé, $125 R.';7-2696

quo-6

Développement Pasteur
5 1-2 4 1-2 3 1-2 2 1-2. MEURLE8 si

ri*sire service* électriques, angle Chc 
min Ste-Foy. La Snète, 653-5291 qu«vi

PIECES, chauffé, sous-sol. plain-pled, 
■ au chaude, $90 Tél. 655-4483 qu» t 
ET 5 pièces, entrée laveuse, sécheusr 
Chemin St-Louis. 651-3180. quo-fi

Jardin des Seigneurs
5. T 2 1-2. 1 12. MET 'BLES <t désiré, 

piscine, tennis, garage. ]j96 I.avigrric 
appt 2. 653-5291 <jun |

39 CHANOINE Scott. 4 pièces, chauffé, 
meublé ou non meublé, service de 
buanderette. Tél. 683-3216. qiio-27

L'ELYSEE

PIE» P i 
chel A

U b le près hôpital St - M 
. 661-S 196. 663-0865.

quo-31

le- MARS, t pièce? 
$75 735 Sutherland 
S0!-|

205” L AT OU R ELLE
chauffage électrique, 220.

chauffé, adultes,
appt 3 Tél. 529 

quo-1
troisième. 4 pièce

CHARNY. 5 pièce*, moderne.
adultes, 832-2750.

chauffé
quo-3;

PRENDRAIS enfants a semaine, 
vendredi, $15. Tél. 661-3205.

tre* moderne.
qun-3

('HARNY. _ 1-2. meublé, chauffé élertn 
cité incluse. 4 pièces, chauffe. 832-4728.

lundi au STE-ODILE. 2 1-2 i 5 pii 
quo-31 beau choix pour mai, meublé 

653-7458, 626*6692.

SfAIFON établie demamie deux représen
tant? à temps partiel ou complet pourise 
nffnr un nouveau service aux profes
sionnels et hommes d'affaires de Que-; 
her. Ecrire D.épt. 936 Le Sobil quo-1

T’oit.

Haie riemanrte. en mentionnant le? 
brevet* détenus, I expérience dan* ren
seignement *tn?i que le nom et l adres- 

» principal actuel.

JARDIN Belvédère, garderie d'enfants_________________________________
service professionnel 24 hmirca par ST-ALBERT, Colombièrc-Est, i 
jour. ‘J64 Avenue Moncton. Tel 683-8808 salle bains, moderne, chauffé.

quo-24 cour, asphaltée, seml sous-sol, 
I»-r plan» h«-r $110. 681-44 49

U4 QUARTIF.R ST-ROCH 418 SILLFRY
quo-1

25 MYRAND. a tu»* 403, 6 1 7 pièce* 3 
chambre*, meublé nu non, près îlniver- 
site, 32.(»-i:;7t. H83-7474 56 15

LI BR ES 1M M E DI A TE M E N T 
quo-6 i DEPART 4 1-2 5 1-2, rue Concorde,
-------: buanderie lapis salon, piscine. conricr-

i geric. stationnement, $135, et $145. 683- 
‘ 4034. quo-10

3 GFIANDBJS pince?, rue le Chasseur, 
poêle, réfrigérateur, piscine, près con
tre d'achats. libre immédiatement 
Jour 659-4184. soir 631*4049 qim t

QUATRE-Bourgeois. libre fin fpvne\
4 1-” neuf, piscine, statlonnemeni, $149 
toui »ompris, avant-midi, 651-4631

_____  qim 3
propre, près ren 
653-3142, 636 6tL'

G FLAN f' 7 1-2. meublé 
tre d'achat* Laurier.

420 BANLIEUE

magasins, pancartes, posters, let
trage. Soirs seulement, 872*1211. 56-22

k.\R-Bar, r.ouveau prnd'iit dans iauo 1
mobile Représentants demandé*, toute 
personne intéressée. rendez vous ce j 
*c-tr. le 31 janvier, ft 8.30 heures. Ai 

’.Auberge de li Colline. Route 9 1>
mille Pont Québec ou téléphoner 832- - 
8398. quo-3!

Jeune homme île bureau, avec 1-2 ans i
d-expérience, pour compagnie de ma : 
chtneries lourde* Ecrire Dépt. 93! Le j 
Soleil. QUf>l

tfcHAUFFEI'R «le cafétéria mobile -Na^
en», demandé de préférence marié. Se 
présenter. 415 Marconi. Ste-Foy.

quo-5

D. J. Hynes, Surintendant, 
Commission des F.coles 
de Peterborough,
C.P. 719,
Peterborough, Ont.

LA COMMISSION 

DES ECOLES SEPAREES 

DE TORONTO

GARDERAIS enfant*, lundi au vendredi _________
a Puherger (>81-7490_____________qu o 1 5 f ’ 1EC Ê S,

GARDERAIS enfants 
Tél. 527-4697

5 ans 
quo-1 :

hatiffé 34ti Sapinière horion,
$U)0, immédiatement 667-1541, 661-1282.

quo-3

Pièce:', o PIECES, meuitlé. $100, 3 piece? $85
grande 523-2027 ou 623-0241.______________ quo-21

3 PIECES meublé, chauffé, salle bains, 
privée, rue Dorchester. 663-4701.

quo-3

BOUL. Laurier, 6 pièces, *a!le de teux.T 12 PIECES, neuf, entrees laveuse, sé 
garage chauffé, libre présentement. cheuse, stationnement. 3015 nie de la
Continental, courtier, 651-2132. quo-3 Ko»dti\ appt 6 6.5.3-<3.;.* ________quo-;:

DAME de Ste-Foy, garrlcrait enfants du 
lundi au samedi. 653-4147. quo-5

.GARDERAIS «-nfant pension, journée ou 
semaine, St-Rodrigue. 623*5149. quo-3

GARDERAIS enfant pension. 3 
mois, journée, semaine. 683-8349.

à 12

quo-6

6, 5, GRANDES pièces, chauffés, entree 
laveuse, «ècheuse, stationnement. 683- 
9827. quo-24;

FLAT 1 12 ptè»:e, meublé, Boul. 
lier Tél. 661-3H29.

Lange-
quo-31

FLAT à louer. -1 pièces, 
gare centrale. 523-8742.

meublé, près

1298 LAIGHT 4 pièces, chauffé, $100 3-5 PIECES, neufs, coin Quatre-Bour
libre immédiatement. 651-1364. quo-4 g'-»- ?, Pu XTl. 633-8069.___________ guci-io _

LE Chantilly, 5 grandes pièces, chauffé. ;5 GRANDES pièces, dans quadruplex 
salie »lincr, laveuse vaisselle, Intercom,! n»*uf, rue îles Mélèzes, pr»'* chemin - „
buanderie, piscine, grand balcon, leri Ste-Foy. J.-A Vachon, counter. J. Ar- *
m a r*. ' 150. 527-9031 q uo • 5 «i-» rr, t.ault, fjha-TP^G_______________ gu'»-::

STE-ODILE, 4 grandes pièces, neufs eau 
rhauda fournie, stationnement. $125. li
bre février, mars. 340 Ouest des Lilas, 
appt 1. 623-5743. quo-24

FLAT 2 pièctu 
semaine. 546

quo-1 1339 ROUSSEAU, demi sous-sol, 
chauffée. $80. 527-3170. , chauffé, meublé, $16 

Côte Abraham. quo-5 DUPLEX, Avenue Demuntigny, 5__plèces

pièces, iRUÊ Laforèt, 5 pièces, libre U-vrier,| 
quo-31 j stationnement, piscine, conciergerie.!

656-0546 quo-4 '

Luxueux, prix modique
LOGEMENTS, 4 1-2 pièce?, eau chauds 

fournie, tapi* partout, situé face Régir, 
nale Orleans, Glffard. 663-3585 quo 11

PI.ACE VANIER
3 1-2 4 l-'J, 5 1-2. IJ XUEUX tous le* 

services inclus, chauffés à l'électricité, 
près école, église, autobus, centre d a- 
cha:s, 681-6257, après 9 heures, 527-7309.

quo-10

2 PIECES, peint meublé. 
793 Est St-Joseph.

chauffé, $85.
quo-'27

chauffé, eau chaude fournie.

i ORSAINViLLE. dame garderait enfants.
1 .mur seulement lundi au vendredi, 623- 

5316. quo-3

PIECES. $85. 
stationnement.

$90.
529-1

•4 VI00. ceramiqu»- 
784. 524-2869.

I 1ECES. 
ar rèene

s'adresser 
2 heures.

310 de la Couron-
quo-6. •119 STE-FOY

683*8810. CHEMIN Ste-Foy, près centre d'achats 
quo-1 de la Colline, l«*r mal, 4, 5 pièces, $120,

$130, incluant stationnement, piscine _____
653-2304, 656-1289. qu<>-10 BEAU PORT. 4

2 1-2
Tél.

ORSAINVILLE
pièces, service laveuse, sécheur*’ 
683-8227. quo-24

3«5 HOMMES DEMANDENT 
EMPLOI

1er MARS, I pièci's. chauffé, eau chau- 
•^», 8113 moD 626 8766 que i

hno -5 LO'tE.MENT 3 pieces, pour adulte*. 220.
libre immédiatement, s’adresser 108; 
do* Commisa&ires. quo-6 i

ST-PIE X 2 1-2, 3 pièces, neufs, 
ou non. 663-3157.

Cuisinier demandé avec
travail soir 653-7234.

expérience-. :
quo-1 j

MESSAGER de me rdc -i1
jour* travail. 642 Est

e bicyclette. 5j
Roui. (Tharrst. ;

512 4
JEUNE Imm me pour travaux d»* bureau 

et courses en cille Se presenter de 9 30 
heure* a 11.30 heure? lundi, mardi et
vendredi, 1145 de la Tour.______ quo 4

^ U BL1CI STË~ - i e m a nd é pour l association! 
des marchands, du centre d achats. 
Lévis Tél. 837-3533 quo 1

Invite rte* demande* d'instituteur* et 
institutrices qualifié* intéresses a l'en- 
e Ignement t'i VTRANCAIS ORAL dans 
les écoles élémentaires catholiques de 
Toronto Les candidats devront suivre 
le cours d'été offert par le ministère «le 
l'Education ft Toronto ou Ottawa, afin 
d'obtenir le brevet Teaching Frcm’U 
to English-speaking pupil* '.

; DENEIGEMENT, non* 
vertures, entrees et 

i neige, 523-4120

nettoyons, cou- 
trarsporton* la

meuble 
quo-31

ST-BASCAL. 2 grande* pièces, chauffe, 
plus salle bains, moderne, $65. libre 1er 
mai. Tél. 667-2668. quo-1

I DEBLAIERAIS cour
Tél. 683-8925.

prix modique
quo-6

; MENUISIER d’expériei 
ration conatnfctlon, 
822-1177

Kc elle d# lUiialr* sur demande.

» t

TiDM M K <ima -dé
meubles rie métal.

pour fabrication rie
663-4433 quo-6

CHAUFFEUR demandé, connaissant bien 
la ville, pour livraison, S adresser 1063 
( Drtie- quoi

fto.M M ES travaillant a ve- âïïto pour
vente, expérience non nécessaire, for
mation gratuite S adresser 330 de la 
ronronne, samedi, 1er février, m hres 
a m. précis» * qtio-31

C'est facile de placer une an
nonce classée. Composez 529- 
9231.

307 VENDEURS DEMANDES

Rende/.-voua ft les T
mars. Veuillez faire la demande d ie; le 
25 février, en indiquant lr.& qualifica
tions, l expériencp. î'ftgr et le nom du 
dernier inspecteur et tout autre dét,;;l 
relatif ft la fonction a

Sunntendanl de l'éducation, 
M. B. E Nelligan, 
Metropolitan Separate 
School Board.
146-150 Laird Drive 
Toronto 17, Ontario

ice, 2b ans, répa- 
finitions sous-sol.

quo-6
MENUISERIE g» nérale, réparation di

verse construction armoire* moderni's 
Estimé gratuit 663-4761 _ quo-10

REFUSE aucun travail, !a\*’ plafonds, 
mur?, planchers, peinture, réference*
6ri7-;;874. ________quoi

.Vi EN’t '1SIÊR d'expérlcrr e. finition sous- 
sol. ai moires, ri pa ration* tou* genres 
626-769(1 quo 4

juo-6i ST-ALBERT, 5 pièces, chatiffé. libre 1* r 
mai. 3491, -le Avenue, appt 2 quo-1 

POUR D-r mai, 22e Rue, 5 pièce*, moder
ne. stationnement, $135, -t pièces mo
derne, stationnement, $115. 3 pièces, 
moderne, meublé. $115. Tel. 524 3078

___________ quo 1
ST-1MK X 3. i tué - s, février, mars, 

avril 661-2263. 661-8401 quo-26

415 QUARTIER ST-SAUVEUR
3 PIECES, chauffé ou non, meublé ou

non 322-6148. 849 ,8264 ___ _______ quo-31
3 PIECE*7 chauffé, salle bain*. 3e étage. 

Marie-Incarnation. 872-9831 quo-3
.%T MALO, pré! 

ciiauffé. Tél.
. g]Ig<

24-1981,
i piece*, ru 

i24-9170 qm>-
UIKCES, grandi
\ . .ir éiectrlqm , 
désiré*. Ecrire

salle bains,
220, cave,
Dépt. 927

$65, r
va rag 
Le

qtm-31

LA CONCIERGERIE LA 

MIEUX CONÇUE POUR 

VOTRE CONFORT ET 

AGREMENT vous PRESENTE 

PLACE DE LA 

CONCORDE

nie,
pièces, 

libres 1er février
eau chaude four- 

828-2736 quo-3, 3 1-2. 4 PIECES, entièrement meuble., 
dans conciergerie des plus moderne, BEAUFORT. LoretU ville, magnifiques 4 
piscine intérieure ascenseur, sauna. pières neufs, chauffés, tapi? salon 829- 
Raymond De Rosa Inc. 651-4643. 2424. qu t

l110'5 VILI.ENEU\ E 
neufs,31 eauCARREFOUR Quatre-Rourgcois, 2 l 

1-2. 4 12 5 i 2 pièces, tapis service! 
compris, clretrlelte incluse, piscine •“ x •! vt I 1 F N E1T VE 
térieure. 930 Bégon, appt 4 653-8002. 60oV

quo-6

ogemenis. ft
haude. tapis .salon.

pièces, neuf.

piece*. 
626 4975

OUO-6

RUE D'Entremont 2 1-2, ; 1-2, 4 1-2, 5 1- 
2 neuf*, piscine stationnement, buan
derie, près écoles centre d'achat* 
Jour. 656-6605, soir, 651-3985 nu 837-5677.

 quo-6
3*6 PIECES, 

libre. 3465,

G IF! A RD. 2 1-2 
stationnement 
chauffé, eau r 
les, autobus,

1-2,

haude
entre

4 1-2. 5 1-2. neu 
prise, bu and e r

d'achats 66.' 8
q un-10

neufs, modernes, inaonorls» 
Marlcnurt. Hè3-8069. quo-10

i PROFESSEUR dessin 
che exécution i>lan*, 

; 656-0253.

industriel 
encre ou

recher-
plomb.
quo-31

STE-ODILET 1 pie. » s, libr» 
moi», S«>ir. 626-9612

p 15 Juin . sioo
quo-J

ST-ALBERT. 4 pièrus. mnrtul 
S100 Tél. 626-7563 ou 524-807;

ne, 5110
quo-1

4 PIECES, pas chauffé, 
ri-’ la Naudière. 6871-7996.

$68 ma rs 28!1 
q lu»-!

5 PIECES, semi-chauffé,'
523-6963

libre 1er mal
quo-1

[TEC El 
S'adres

entree 220.
484 Hermine

$45 j>ar moi

i TECfjS 
524-4896.

bains, moderne. 
? Montmagny.

:'OM PTABLE 
de semaine.

i\Kperirnenté soirs «d fins
Renseignement, 626-9036.

quo-5

ST IME X, 2 1-2. 
ctuiuffé, propre, 
pit.iuv, autobus 
tranquille. 1845

350 FEMMES-FILLES
DEMANDEES

CHAMPION
$10,000 -

VENDEUR 
- $15,000

HOMME 26 ans. honnête marié. Ile
année, parlant Français, Anglais, cher
che emploi, références. Tél. 626-2938.

qUO-1 !
M ENIT8IE R. prend rait toute' répa rations

ou transformation*. Tél. 683-7734.
quo-1

1UHAUFFEUR escorte personnelle, expé
rience Canari u. EtatStL'ni*, Europe, ré- 

! fé ronces. 681-8345. quo-3

8T-PIE X. 
propres. • 
tranquille, cour, 
1845 Sir A»l»*lptte

belles pièces, meuble, 
entrée seule, près hfi- 
stationnement »'n»iroit 

Sir Adolphe Ghapleau.
qun-5

5-3 grandes pièce*, chauffes.1___________
mmodltés. 2 l'iitrées. en»lroiÜ2 F*IEUES

PIECES, salle 
ser à 379 n 
i*r PLANCHER, 5 pièces' 
chauffé, libre 1er mat
pi tic bm-Hftjfi__________
1-2 l’IEuE. entieri’nient 
g lise, eau chaude 220.

S’a» ires
quo-26 i

t ni 
si rte

rte

5 pièces tre? 
tré. Cuisine- ei 
Grand salon 

libre principale, 
..i.»? (Walk In».

orierne?, mentdé? 
Teck de Formi 

p 12x21. grande 
ie spacieux gar- 

inciné

Pi EUES, neuf. Quatre-Bourgeois. Pic 
XII. libre. 651-6369

LO RETTE VILLE. 2 1 
blé. électricité eau 
ruent, prés autobus 
683-9109. 683-3927

plus sous-sol, 
Notre-Dame 

quo-1 :
meublé,
entre*

n-peint ft neuf 529-8081.
RUE Napoléon tv'.?, logement 

plu-» sali» bains libre 1er 
otage a droite. 527-6535.

quo-1 : 
1 pièces, j 
avril. 2e J 

quo-6,

tionnement.
9iapl»’Hu.

ailult.es 
quo-11

bitat Service.
•lé, Immédiatement Ha
.23-4121. quo-6

STE-ODILE. 
de, église,

3 pté‘-c 
autobus

chauffé, * au 
$86. 623-4159.

chau-

quo-l

sêRecherchons vendeur ambitieux 
lieux pour vendre soutiens gorge e, 
gaines rte haute Qualité, ayant bonne* 
connections avec magasin* rte lingerie, 
et» dans la Beauce et péninsule de 
Gaspé Ulientêle établie. Excellente 
commission. Ecrira

Vanity Brassiere Co, Ltd.
7255 rue Alexandra, 

Montréal, Qué.

pour servir le* cliente* Avon rie leurs; prcndr.m tout travail. 
entourages. Excellents profits Pour PLATRIER, peintre, demande 

. renseignements 523-7706. Territoires | tion* plâtre. Joints gyproe. 
disponibles. \rigr-Garrt)pn. St-Jean de 683-8331 
i i le triée ri 8l*B . ,t-. ; ... miter,

‘ c rement. St Dominique, Vanter. St 
| Roch, N -D. rie Grâce quo-1

camion
quo-3

5 PIECES, .salle de bains.
plain-pied. 626-3351.

425. 13c Rue, 4 pièces,
seulement. 522-2396.

plancher,
quo-3 ; 

personnes | 
quo-3!

NOTRE-Dame Pitié.
1er mai, 523-5408. 

LOGEMENT 4 ïïïé
m médiate ment

4 pièce e salle bain*. •
quo-31 !

rftieur. piscine tntérleuiT. bain Sauna. 
K’vmric terrasse, grand balcon imllvi 
'luel garages, télér-fthle. système inter' 
coin - l'entré» principale Excellente 
insonorisation, buanderie commune sur 
chaque étage Service de concierge. \ 
quelque* pas du Centre d’achats, de 
l'école, de l'église et de l arrèt d’auto
bus Informations: Raymond rie Rosa, 
3180 bou! Neilson. appt 100. Direction à 
suivre Chemin St-Louis, tournez a la 
ru» Beaupré, voisin du viaduc Pont 
Québec, jusqu'au boul. Neilson ou che
min Ste-Foy. tournez bout Duplessis, 
vers le pont Québec jusqu'au boul. 
Neilson.

■ »■ s S50 par mois, libre;
Tél. 667-1453. quo-1

651-4643
quo-6

DES Mélèzes, magnifique 5 pièce-.; 
chauffé, construction neuve, arrlèici 
ccntr-' d’achats, pré* Chemin Rtc-Foy 
653-5723. quo ! 2

4 12 LIBRE m.Trs s-at;onncmcnt p -- 
n». chauffage, électricité compris. MA., 
Rue Bourgogne, après 6 heures, 65.;- 
PHir*  qu»vl2

RUE Duchean* au, 2 12 meuP',.', i l 2.
libres, stationnements piscine intérieu
re. concierge, 651-1719 ou 653-8002.

quo-15
2 1-2 PIECES, nieubb-, piscine intérieur» .

servi» »- concierge- Tél 6.53-4690 quo 3 
PI>AGE t»- Bourgogn.-. 2 1-2. 3 

T) 1-2. tous services. Incluant électricité. 
piscine extérieure, stationnements, con
cierge 862 Bourgogne, appt 4 653-7306.

quo-18

quo-12 LORETTEVILLE. 
nièce?.! «“haude fournie, 

Bêcheuse, prés 
aussi 2 t-2 pièces, 
non tapis, eau ch a

4 piece? Cha 
tapis, entrées 
cole, autobus.

eau
euse.

nie fourni»'. 842 57;
quo 31

SUITE A IA 
PROCHAINE 

PAGE

repara-
pelnturc,

quo-27

ST ALBERT, i |»ié« »-. 
f»- .stationnement, 
3818

, salle bains 
autobus, $85

ctlftuf-j 
849- 

<1 io-3 j

MANUFACTURIER 
P HA R MAC EUT IQU F

EN G A < : ERA r^présenlan»
me actlonnaiie. 
galé.li.

Ecrir
nièdl
Dépt.

al corn* 
914 Le 
quo-31

VENDEURS D AUTOMOBILES
DEMANDER, la préférence sera ri ornée 

aux candidat* marié*, avant »te l'expé
rience. Salaire »le I?.1» ft $150 par «emai- 
ne, plu* commlBüion, bénéfice» sociaux 
usuel*, riem»»nslratriir fourni Be pre
senter en personne ••liez Centre Ram 
bkr Jeep, 155 Rte Kennedy, Lévis, ei 
demander le gérant »les ventes quo I 

fil $1.000 pur mol* vou* intéresse, vous 
nous intéressez. Situation région rte 
Québec, pour homme dépassant 40 ans, 
aucune expérience nécessaire, boni* 
comptant. Ecrire, po?t.e aérienne au 
Président, Dept. KH P.O. Box 70, 
Station R, Toronto 17, Ontario. quo-31 j 

fcüM'PAGNIE ïntérnationale, reqiileri le*j 
aervlcè* d’un représentant rie* vente?, , 
bonne apparence, possédant voiture, r 
capable rie s'exprimer avec facilité, 
expérience dans venu de préférence, 
Tél. 683 2261 quo-31

^OUR clapboard «Lalurntnium Tél

OFFRE $6,000 ET PLUS
1ère ANNEE, aux «inq personnes pou

vant «e qualifier Exige; Bonn*-* réfe 
rence*. Belle personnalité. Inltlatlv*- 
imagination. Rendez-vous 522-8886, M. 
Roy.  quoi

BAR-mald. et hôtesse, bilingue, avec ex 
ftérienre. excelliqite condition de lia- 
\a il, bon salaire, semaine 40 hr»‘s, 
bénéfice* usuel*. Té! 522-3861. jaiste 
248, entre 9.30 a.m et 6 p.m , il»maii- 
»! e r M R. Beaudoin qu»> 31

fUESHEUSE de rolies, âve« expert»*tu • .
lion salaire. 8’a.riresser 670 de M»»nt 
martre, ri^ma.ntler M. Lafrance.

quo-31

28 ans, expérience eulst- 
Hénérate garantie auccès Roland 

Lacroix. 10 St Stanislas, 529-4717.
quo-1

366 FEMMES-FILLES
DEMANDENT!’ EMPLOI

ST ALBERT. 3 pièces, meublé, ctiauffé, 
stationnement, tout compris, $110. 1er; 
mai 44 <P s Orm«‘s«jiio-dl 

ST-ALBERT, ilerni soin-sot tiotidoir <1»>u- 
l)l<‘, cutsine, chauffé. S70, meublé ?i 
désiré. 1er mai, 44 dis Ormes. quo-31 i 

3

HAUTE couture, Gréatlnn Fran»;olse. »1l- 
plAmee, vêtements tou? genres, 524 
8228 , 527-8129. qu»i 11

< ; A RI » F. t >»• tie îbencic»*, marie*. pci.?s* 
riant c\|>éri*»nce, trax'alllefad ‘8111* h»*>- 
pitai public ou prlv*'. Te!. 653-0539, 
*  quo-31

UNE personne distingué» s'offre comme 
dame »lc compagnie, 667-0739 »in«»-4

8T ALBERT, 72 Est rie 
salle bain*, moderne 
653-84 58

i ST- Ï UVfb ' A î. T r»ë* « ; " * 
tat *85. 1er mai. pi 
d'ftchats 663-6047.
NEUF.

591-1968
135, !.)? Rue,

8TE-OI 'ILE. « pi»-*- 
mal. 620-6510.

Pins. 3 pic» 
stationnement j 

qu»» 6
muffe, Uierntos- 
* église (.’entre 

quo-i
$120. pré* JaTrT 

qilO-6
m

qU*l-H

DAME ferait lavage et n pasaat 
couture a domicile 65'1-58<KI

au g* 
q UO-:

GRAND 5 
1 pièce», 

-23 26

pièces. 8»-Paul ApètJ 
St-Alb» rt. 4«* Avcmie. 1er mai 

»juo 3
FILLE dernandêp pour travail général de  

bureau, «but être bilingue, gtér.o-riactylo: UoUTURIRRÈ d expértenc» r'i^ttriratt 
awe. Expérience, bénéfice* aociaux. réparations. eonfectJon, «lrap»*rie, <ou 
fionne/ détail* compte»*, par écrit, vu-ht. etc. 329 8073. _ qu»»-1 i
Dépt 923 Le Soleil________________9||f,'l 1 DEMANDÉ empUd ouvrnge g* neral de

bureau, comptabilité corr'»*aponriam*e 
fbn’tylo à dnmictie, 8 an* d’exf»ériem*e 
527-6621. quo-1

BAB Maul, et serveuse de table rieman
dé* Se preaenter l'Auberge »iu Vallon,,
Ib.iiU 93, 1 ,»• v 1 *»qu»i-l 

BETA ink <ie Itlj-»1( tl«m, paifaitcuoui PRENDRAIS travail rie ilHCty lographl
bilingue, notion*: comptable, stèno-rlac 
tylo angial*. fratujai*, tenue à Jour «ici 
documentation commerciale, réponse' 
aux riemanrle* «le. renaeignement* île la; 
clientèle, très bon salaire suivant com
pétente Bureau gltue Aéroport de Que 
lier, certie Dépt. 933 Le Soleil. quo 1

domicile. 884-2291 quo 6
SECRETAIRE demande ouvrage <le lui

rcau, comptabilité et daiiylo Tél. 83*2 
0607. quo-3

STPIN'O Uuctylo

APPARTEMENT 1 pn . . meublé iu rmi* 
cuisine, pour 1 ou 2 fille*, duns maison 
prlv»»»- 523 4137. 1320 Goupil qu»' I

RUE Hergemont, 4 piè» «•*, chouff»-. r-n 
trée laveuse, *è»^heu*c. libr»:, 6R3-32Hi

___________________________________ »ino-’J»
4 i’iFicÊS neuf, lapis mur t mur pn « 

école, église, libre linmédtatemeni T»*! 
626-0633 qun-3 j

-7.1 t pîtïcê* loir *Î4Ï5 5i L6r>
____ qun-fli

2369.
1 -826-

quo-31

352 OCCASIONS D’AFFAIRES
COMPAGNIE nationale recherche fem 

m» *. imnimea couple irérieux. pour 
nous représenter dan* un t» rrltolre 
Cli fi

comptoir-lunch, 4 jour* semaine.
6 a m. A 1 p m. hre*. 5?6-0<>0C>. quo-1 

SERVEl'Sfc «l'ex- . rmnee *t»*rnRniiée S a
drtBftcr Restaurant Mambo» 310 rie la 
Couronne. quoi

KIl.l.KH f e min* h ri c m ft n d é e*, âg ée* 2iîi a
35 an», pour travail de magasin, linge 
rte d’homme*, femme*, enfant». S u 
dre**er 842 E*t Kt Joweph quo-26

4 1-2 an» d’expérience
* 1 a r h bureau courtier d’aMurnnre, dési
re < uudol dan* Ste-Foy oïl Slllery. Tél. | 
65:1-3468 quo-3

; 2 1-2 PIECES, 9745 Duval, Rte OH Ile, 626
2934. $8») mol*, *tatlonnern«nt compris j 

I quo-27 i
STE CLAIRE ri'Assis»', 3 grânïïes pièces,

COIFFEUSES avec
St-Roeh. Tél 529-3200,

iSKMVKriltO ,i.

clientèle dans
»olr. 524-4202 

quo-8 
expérientir. auto nécessaire, capital nécessm-, a 1 **.0. irnt-uii

r,?fTr W "«.'rtiÆij ÿ,;“».Ss -'»• «'• «•
t 1 ______________ _______ .l-!-!.1

rer.sr-ignementN sur vous même Ca«e| Col'Tl'RÏF.RF, rierrisnilé»'. mec expérlen-l 
Prstal» : “1 8» Roc»!, Quéiiec 0110-I ««■ dan» le travail manufacturier. 310

ISEÔgTBB - ■ «T..T7:.7îiîiri > ,,-',1! ___________ ______ lil?
A $ ftoo revenu im»**'!.1* V. (Do $10,000 r’Oil'I'PP sK, •iernand«>e • » » A "'t R

^ #• * : /■)•■-«• ±1 •:•••»•-» *{'••** 6 f e ' ’11 * |»I» I- gAiia H i" r^ ---- 'T ....ft'! CISCbaure*. 651 6850 que 3i
Llmollou. 523 ;

quo I 1

POUR SEULEMENT

$3.84
Vous pouvez placor 

une annonce He

10 mots ou 2 lignes
durant ôAours

d'Asslse, 3 grandes
$75, 68 des Allié», 
pièces, chauffé, Ier, 

13e Rue. *160. 522-1848 
[.iBitii

quo-31 ; 
garage. I 

quo-1 !
mai. 3 chambre*, salon, cuisine. |

entre d'achats. 1610 Nlvervllle. quo-3

412 QUARTIER MONTCALM

PLACE SAMUEL 
DE CHAMPLAIN

350 CHEMIN Rte Fny. Québec 6 Un Im 
meuble résidentiel «le choix, offrant Un 
service complet et pourvu rte» comm»» 
rilté» les plu* moderne*. Visible auxj 
intérec-yés ft parlir «le midi, tous I»» 
irini?, cxr«qit< le dimanche quo 15

A'l' RAUr; K MENT, 
2 taux, autobus, 

«406

9. plère». 
meublé *t

pré* hApi 
*1' >ii (L, 683

^ q 110-6 |

s\Mi:m dim anthi:
1,■ r ET i MA RIER 196R
La C L. oxalpTa votre 

imagination i*t vous dcvi-o/ 
r:iiri“ piouvo fli- pnidom o <‘t 
il,- modf-ration à tou* l*-s 
rsai'*l*. N*' vou* laisse» pas 
inlliit'iu-f'r par «tv* suas1'*
linns Iri,|i sodiilsantos f*l a- 
(.oii1<'»-voiis lo (omps (li- la 
rôflt-xion avant do vous on- 
H ii; r dans l‘avonturo. 
Clinnro avor t, î! ot

VNXIVERSAIRE: Coin
du sa modi roussiront dans 
Ipiiir roc li rich os et ils so 
ront. aidés on ras do besoin 
Mais qu'ils soionî prtulonfs 
dans lours déplacemonls 
('ouv du ilimanoho soi ont 
solücitos pour do nouvoilos 
roll a bora lions ml brossante* 
Mod pro/, vos oxiRonoos,

NAISSANCES: Collo* du 
sam odl donneront dos pn 
fants doués pour 1rs travaux 
d’art ou d’intuition: ils fe
ront d’excellents seconds 
dans la vie. Celles du di
manche donneront des en
fants plus dynamiques, 
mais assujet'is aux acci
dents. Qu’ils soient prudents 
dans leurs entreprises

RELIER (21 mars - ’.’0 
avril) Cénérnlilé* : Laissez 
vous Kidder par votre expé
rience et ne faites pas de 
confidence La ehuner. Ktu 
die», les valeurs sûres et 
gardez-vous do jouer les 
chevaux Irritables Plaisirs : 
Cultive/, votre violon d'in 
isre Sanie: Ménauoz votre 
room , pas d excès.

Horos c

4

TAl'REAl (tl avril S* 
mal) Oenéralilé* : Un ohan 
Sentent se produira dans 
vos sentlmonts; raisonnez 
lu en chaque sujet avant de 
concluro La elmine: Elu 
dtez les chevaux qui portent 
vos couleurs préférées Plai- 
*irs; Allez au speclaele 
Santé: Modérez, votre (four- 
tnsndise.

tiEMEAl \ C'I mal -fl 
juin) Uénonilltés : Cas do 
néRliKenre avec la famille; 
animez la bonne ambiance 
La chance: Ecoutez les con
seils d'une personne âgée et 
expérimentée. Plaisirs: Rr 
cevez vos amis et soyez, ne- 
cueillant Santé: Eveil des 
maux héréditaires.

C ANCER (22 juin - 22 juil
let) tlénéralités: Défendez 
vos droits et vos intérêts 
plus Aprement. La ehanee: 
Faites votre jeu samedi et 
restez, fidele à votre juge
ment Plaisirs: Dites le 
avec des fleurs: bon ac
cueil Santé: Décontracté/, 
vous plus souvent.

MON (2.4 • 2.2 limit I
tlénéralités: La PI, exalte
ra votre imagination et vous 
.risquez d’élre déqUi léser

vez vous La chance: Prépa 
cez votre jeu la veille, la. 
nuit vous portera conseil. 
Plaisirs: Bons échanges
avec l'etre aimé. Santé: 
Faites d> la dicte

All lit. I, (il août 22 sep 
tembre) tlénéralités: L’en 
tourage peut vous apporter 
ce que vous attendez: solli 
citez vos amis La rhanee: 
Elargissez votre jeu et vous 
augmenterez vos chances 
Plaisirs: Fréquentez les
personnes plus âgées que 
vous. Santé: Ne fumez pas 
trop.

BALANCE (23 septembre 
- 23 octobre) Généralités: 
La surprise jouera dans tout 
ce que vous ferez; soyez at- 
tentit La ehanee: Toujours 
valable pour ceux du début 
du signe Faites selon votre 
idée. PI islrs: Assistez à 
une exposition de votre 
choix Santé: Bonne reprise 
de vitalité.

SCORPION (24 octobre - 
22 novembre) Généralités: 
Mars vous incitera à réagir 
avec plus d'agressivité; mo
dèle/ vos impulsion* La 
elinnee: Ne vous passionnez 
pas t isque de perte Pial

*ir«: Fréquentez vos vrais 
amis; remémorez de vieux 
souvenirs. Santé: Prudence 
sur la route, dimanche.

SAGITTAIRE (23 novem
bre - 21 décembre) Généra
lités: Méditez sur la situa
tion; veillez à ce qu'il n'y 
ait aucune négligence de 
commise La chance: Soyez 
méthodique et vous ferez un 
très bon jeu. Plaisirs: Kré 
qnent.ez les intellectuels nu 
î c* artistes. Snnlé: Bien 
soutenue.

( \PRK OKN E 122 de,-cm 
lu-,* -0 janvier) l.énérali
lés: Vous pouvez gagner la 
partie, mais il faudra rester 
vigilant el ne pas vous lais 
ser surprendre Ea chance: 
Soyez méthodique et précis. 
Prenez votre temps Plai
sirs: Allez, voir un bon film 
Santé: Assouplissez vos
muscles.

VLHSKAI <21 .janvier lû 
février) Généralités : La
P.L. exaltera votre Imagi
nation; soyez réaliste et ne 
vous engagez pas sans ga
rantie. La chance: Tentez-là 
avec ceux de la Balance 
(1er dérnn). Plairlrs: Tenez 
votre promesse. Santé: Dé
contractez-vous.

POISSONS (2(1 février • 2(1 
mars) Généralités: Libé-
i ez-vous des pensées obsé
dantes cl vous serez plus 
heureux La elmnee: Menu 
rez. bien le pour et ie contre 
avilit de faire votre jeu 
Plaisirs: Soyez à l'heure de 
v ot t e , eade ■ vou* Santé : 
Soigne» vos points faibles

•** W *(•*...» > M? # ✓ * .# «r

5
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le Soleil, Québec, vendredi 31 (onvier 1969

CHAMBRES A LOUERBANLIEUE
444 CHAMBRES ET PENSIONS 4fi3

COURV1LLE. 4 1-2 pi*c#*s neuf, modei 
ne, libre immédiatement. «63-9738

quo ; 430 QUARTIER CHAMPLAIN
B&AUPORT, 2 ptices!"

meublé», éclairé». Tél.
neufs, chauffe».
829-2424.

quo-11

! CHAMBRE et pension, ave Brown, pré?
- St Cyrille a??-*??*guo-3? 

CHARLESBOCRG chambre pension
monsieur, bon chez. »ot. maison moder-l 
ne 623-188.’] quo-.b

QUARTIER LIMOILOU 
MAISONS A REVENUS

472 CHARLESBOURG 
MAISONS SEULES

47S SILLERY
MAISONS SEULES

478 STE-FOY
MAISONS SEULES

,480 BANLIEUE
MAISONS SEULES

- ;
; ST PIE X »!x logements excellent état,

PRES HStet-Dleu, perml» cuisine, cham---------------------------------------------- -------------------
hre-bouiiotr. ttuanilerlf 52S-Q282 quo-:! CHAMBRE et pension, rieux personnes

DIRECTEMENT.
rotn de rues, près église, revenu 56,960 j libre 7040, 5e 
Philippe Methot, agent. Trust Royal, 
courtier, 656-9660, soir 6211-4392.

propriétaire 6 p'éres. 
Avenue Est. 626-5155 

quo-7

COIJRVH.LE. deux i iïïêTT^ rhaulfes.
neufs. (95 mots 667-1541, 661-12S2.

quo-10
MLLE.NEUVE. rue Montreuil, -*) pif«• es.

eau chaude fournie, $120. 667-1541. <>*'l 
1282  quo-10

12 ST ST A N rSL A S. libre
pas culiine, monsieur 
4717

entrée privée.i
seulement. 529-

prix modique, chez couple, 525-9306 i 
quo-1 !

LOGEMENTS, moderne, revenu
$10,320 annuel, directement propriété! 
re. 623-7563. quo-:

Q130'31 RUE CORNOUAILLE, magnifique cotta 
net se 1 1-2 étage, 6 pièces. 4 chambres.

FACE église St-Charles Garnier 7 pie PARC Neilson, 6 pièces prix $15.900. j BEAI PORT, 4 rue Bélanger, $15 000 5 
res Marcel Morel, 527-1732 Immeubles comptant discutable Bernard Immeu- pieces, garage, directement propnetal- 
Finanre Cartier. 681-638r*. quo-3; Mes. courtier, t.53-5798 Poulin 522-2221. re. quo-1

quo-31 j ValVî'Æ
quo-3 j

complète

PRES Hôtel-Dieu. chambr«s meublép» ___________ ,
nouvelle administration. Tél 681-3798 ST-ALBEP.T.

quo-ig

quo^ cT SACREMENT ( hambre avec 
«1 désiré. 681-7129.

pension
quo-1

GIFFARD, 3, 4, 5 pièces, ,-nodemes, eau
chaude fournie. $125, $1.30. $135, 1er_________________
mal. jusqu’à 10 soir. 661-6864. quo-24 PERMIS cuisine

15 RUE McMahon, chambres pour mon 
sieur seulement Tél. 529-1490 qim-19'v AMER

hambre 
monsieur, entrée seule, 
«23-1994.

pension, pour 
lavage compris 

quo-1

464

5 4 PIECES, meublés,
modernes. 66:î-72fl7.

Ier mai. Giffard.
quo-3

$7 el $8 par semaine.
réfrigérateur, tranquille, 692-0918.

quo-26 :

non chez-soi,
ommodatlons. Soir.

homme,
527-4090.

toutes
quo-3

77 St-LOITS, genre fiat, permis cuisine, 
réfrigérateur, une. 2 personnes. quo-6

ETUDIANT, chambre pension. $20, se
maine. accès boudoir, salle jeux 653
3528. quo-1

431 QUARTIER LIMOILOU

LF.S Saiïïe.A, 2905 Fontenelle. 3-4 pièces.
neufs, meublés si désiré. 681-8491,

quo 24
GIKKAkn. 5 jneces. moderne, prés rég

uni, libre lor mars. 6618124. 4^10 .-------------------------------------------------------
FEAt'PnRT. 5 pieccK. chauffe, illü. libre ; ST PASCAL, chamhrc-bmulolr

mai «67-1541. 661-1282 quo 3 tapis, lavabo, près hftpita . libre. 661-
CÔUHVILLE. 4 pièces, chauffé, neuf. $95. ; _ ................... .................... .................

mal 5 pièces, chauffé, Villeneuve, mai. MODERNE, près autobus, famille Iran 
667 1541 6«1 1282. quo 3 quille, demoiselle.. 552. 18e Rue 52

---------------- ---------------- 9344 quo *3

INTERESSER h prendre chambre pen
sion ou déjeuner seulement, dana notre! 
logement, fille très tranquille, honnête. ' 
près centres d’achats. 651-6692. quo-1 

BONNE pension, prix rai son n a b 1 e, q uar • 
Innlal.i tier Belvédère. Tél. 525-9350. quo-1

abri auto, brique émaillée, rapis mur A 
mur. hypothèque 6 1-4 p.c. Libre immè 
rilatement, condition? faciles Mme Si-: 
more Clement 65.-1009. 626 0055. Maun- 
ce Carrier Inc. courtier 656-6771.

quo-8
ST-RODRIGUE. plaln-pled. 6 pièces, plus

salle bains, sous-sol fini, cause santé 
623-2967.nuo-lO '■ 

PRES Collège des Jésuites, magnifique ScHARLESBÔÏÏRCL bungalow neuf, semi ; 
cottage 2 étages, 8 pièces, sous-aol; split level, haut 4 pièces, aous-sol 2; 
fini, foyer naturel, excellente construe-1 picrr.s. 2 salles de bains, acompte $886 

..................1 ■ ..... '’~s Clé1

DSs Hospitalières. 9 pièces. 
ment rénové, 19«8 Marcel Morel, 527 ST-LOUIS France, maison neuve, 
1732. Immeubles Cartier, courtier. j ces. foyer, abri

quo-3 cent
fover.

. $.32,000. 
653-2935,

pie
d’auto, Intérêt 9 pour 

directement constructeur, j 
quo-1 j

QUARTIER MONTCALM 
MAISONS SEULES

_STSÂCRËMENT

RÜE Chaumont, luxueux 9 pièce», sou- ----------- ------------------------ --------— --------------——
bassement fini, garages Mme Trem- MAGNIFIQUE cottage. » pieces. *»-»««• 
blav, 627-7332, Immeuble» Cartier, cour terrain fini et holae. vue »ur fie» 
lier, 6gl-«.3R9 <1110-31 3585

const ruc
tion. Enrage, terrain paysagé, libre j 
Immédiatement. Paul D, Moisan, 681- 
2856 .Montréal Trust, courtiers, 529
8811 quo-311

ADOLPHt-ROUTHIER

balance sur hypothèque $16,300.
ment Gosselin, Courtage ImmobilierrRffgj Tranquille 
Yves Germain, courtiers, 837-6000, 329 nis 
8121.

DIRECTEMENT propriétaire, cause dé-j
cès. Ploermel, 9 pièces, 5 chambre» 
327-3375. quo-4

BUNGALOW. 5 grandes pieces, aoubasse- 
iuonl aménage, garage. Mme Jean: 
Garneau. 681 6992, Antoine Morin Asso
ciés. courtiers. quo-3.

St-LouU. 651-0203. Pas d agent _______________
directement propriétaire.__________ , NEUFCHATE1

I^oretteville, .5 pièces, finance
ment 6 1-2, cause départ Société 1m 
mobilière Québec-Métropolitain, cour 
lier, 653-4588. 529-0047. quo 31

12. ST-CHARLES Nêufchatel libre im
médiatement, cause départ. Société Im
mobilière Québec-Métropolitain courtier 
651-2355. 529-0047. quo-31

41» MAISONS A LOUER
«ün

GIF K4KP. rut' Drnllln, prb» houl. Sir-An
n. i nj^cp». plu» htmniierlp. Imin», U'HAMHRE, pnn»ion. niaisun r‘riv.', 
ruauffii Jtatlnnnempm, libr*- mlî. <if-l mi dam ppraonnffX, 538-4701 
mi-«mi»-SPl. -$93. 2« «■t a*. *08. <WX-«4I)^ ; ch AMBÎÏbT-pS»" iiÀVitirst • Krïïç!

I»0^) 1-011»,

MAISONS jumelées, ultra modernea, Ter 
r» du Croissant, Ste-Fny, 6 ou 7 

• un*' plei ns, abri d »uto. terrasse, entrée rue 
iu° il1 jertre. Parent, Faucher Inc. 651
us." et 1360. quo-6

o Tél .529-1405, q lin-13
2 LOGEMENTS. » l'iuces. $70 moi», GRANDE rbambrë.' ‘"dans maison Iran

bout Hamel. 681 3895 quo-1 quille.
394

prés d'hôpitaux, Ht Pascal. 661
quo-lGIFF ARD, r r>J» école Samuel Champlain.________________________________________

.*> i-?, \ 1-2. moderne, chauffé, 4 P^M • |ST f'Asr AL.' cliambre hnudoirV minnial. 
meublé, ter mai. 661-1627. du,> “5 ■ tapi», lavabn, pré» hôpital, libre «61

BEAUPORT, Villeneuve, 4 «I « P^*». ..................................................... ................
«A,.,,. **8tv>nnen,en.. QUARTIER MONTCALM

mSÊmm

quo-26

A DtU'ergr’r, PIrcp Neuviale, vaste déve 
lopp»*ment domiciliaire au service des 
families A revenu moyen. 110 maisons 
neuves de 5 pler *»». à louer Application 
lie la formule cooperative du domain»» 
de : habitation. Maison modèle. Boul. 
Neuvialr, du lundi au vendredi, de 14 A 
17 heure» et de |9 A 21 heures, le 
dimanche de 14 * 17 heures. Fédération 
Co-O p Habitai. Tél. 681-9552 quo-31

j COTTAGE 7 pièces, salle dîner, cuisine 
Geroo Métal, abri d auto, piscine, pos
sibilité revenui* au sou» sol Mme Clou
tier. 527-2986 Quebec Land Realty, 
courtiers. 529-8156 quo-4

ÈRNF»ST G.^-iiou, 7 piece», pins salie
familiale, ebaudue soubassement. Mme
Tremblay, 527-7332. Immeubles Cartier. 
681 6.'.89 <r,u»

ST^COÊtrî VT-T MariV, rr~|)Tecês, 5 cïïam- 
bre». foyer. Mme Tremblay, 527-7332 
Immeubles Cartier, courtier, «81-6389

quo-3

6 PIECES, sous-sol fini, eondltions faci
les, directement propriétaire. 681-4585.

quo-31

près Chemin Bt-Louls. 
résidence doure pièces, six chambres, 
multiples commodités garage, Monique 
Lessard. 651-3868. Antoine Morin Asso 
oies, courtiers. quo-3

_________________ _ DES Gouverneurs, bungalow. 6 pièces
PLACE Charente, près école, salle dûj salle .leux, terrain paysagé. pisi-lne

ner. hnque. Royer, courtiers, 
623-0406. Malnvllle.

626 2017 
quo-31 i

Mme Cloutier, 527-2986. Quebec 
Realty, courtier». 529-8456

I,and
quo-3

3061 J ON Q ITERE. 3 chambres, salle!
manger, salon, culslnette sous-sol fini 
bureau, chambre, salle lavage, salle] 
Jeux, haie. *18.600 651-2563 quO'3i

MAISON paroisse St-Hennit directen*ent |
proprietaire. 7 pièces, hypothèque 6 1-. 
2 527-7452, soir. 633-2988 qu»-?7 j

MAlSON familiale, 9 pièces. 5 chambres.! 
garage double, chauffage électrique 
terrain boise, libre Alexandre Hamel . 
527-9181. Antoine Morin Associé», cour
tiers. ____________________________qoo-3

BUNGALOW. 6 pièces. $14.500,. Ici rain ’ 
fini. Mme Jean-Paul Hardy. 527-7662. 
Antoine Morin Associé», courtiers.

près boulebard Rastien, 
maison 5 pièces, sous aol fini, Intérêi fi 
1 2 p.c . libre 1er mal. acompte $4.000. 
Barque A Lizotte, courtier*. 842-1533 ou
651 5711.______ quo 3

STE-ANNE de Beaupré maison 10 pie 
ce», terre 15 arpent» $12,500. Théo.
Gtnètt, courtier, 522-1533, 527-8102.

quo .3

SUPERBE bungalow, 11 pièr'ea, piscine DIRECTEMENT proprietaire. 1110 Mar 
ci « hanon rLauffés, 2 fovers. multiples | guerlte-Bourgeovs. pré» St-f’yrllle. 2 
accessoires, tapis !tha Drouin, 653-307«. j étages. 7 grande» pièce», i chambre» 
\V Légaré courtier. 633-494V qu»»-31 tapis, plu» sous-sol complètement fini

----------------------- • - $28.000, comptantMAISON modèle, neuve, 6 pieces, grande:
cour, près éco’es primaire, secondaire. ; 
conditions fai lles. Laurent Lessard, \Y 
1.égaré, courtier. 653-4945. nuo-3j

sous-aol 
fover. garage. 
Tel 527-3502. quo-27

477
8345 BOUL Cloutier, un

garage*. $32,000. 626-7574
an.

RUE RougainvHle. spacieuse maison _________________________________________
novéo, 8 pièce», foyer, garage, pré» RpE fVoucct. vue panoramique. 48x26. 

Iiemin PI ï^oula. Mme lean <3arneau, piece» Société Immobilière Québec-Mé

pieces.
qUO-24

T

SILLERY
MAISONS A REVENUS

681 «992, Antoine Morin Associé», 
tiers.

cour , tropnlltain. courtier, 653-4588, 
quo-3 j

F,APPORT 4Î9 12 Avenue Royale.
quo-29 AVE Turnbull, chambre avec tapis, lava CHEMIN St-Louis, fi-7 piece*, neufs, ter

bo. salle bains. 524 9904.
pièces, libre 1er mars

BEAI roRT Place Orléans. 4 pièces.------------------------------
chauffé, stationnement entretenu 667- ST-BACRBMENT 
{043t _____ qno-11 semaine

quo-3 ;
libre, 

Tél. 523-4121.

raina boisés. Roger Lacroix, 
$101 681-1237. W. Légaré. courtiers.chambres

quo-13 maISON

529-0047 
quo 31

PRES Jésuite», cottage 9 pièce*, ord re | o H A RÏ'ÊSBnl TlT; ^ Tt • 47H
parfait Mme Marcelle Tlilvlerge. 681 , '5 pièce*, abri d’auto, intérêt 7 pour;
3163. Antoine Morin Associés, courtiers cent, acompte $4,000. Kacque A Li/.otte :

________ quodli rourtfers. 842-1533. 651-3711. qui» 3*------

CHEMIN Gnmlr. 3 logement», 
nièce», Paulette Lachance, 
Royer, courtiers.

6 et 4 
e H (8 5 

quo-3i

quo-3
ST-YVES. 7 piëû’os" JT chambre» foyer. 

1966 Mme Edgard J.emieu». 651-0728 
Antoine Morin Associé*, courtier»'

quo 3 
ans. directe 
661 9677.

quo 3
si9.50ft t ' N Tî AT O W? 6 pièces foyer

dans salon, abri ri auto, terrain boise 
Mme Jean Oastonguay. 527-7325. Fidu
cie Prêt A Revenu, courtiers, 529-0751

qUO-3

PÎEUES. construction « 
ment du propriétaire. Tél

OR8A1NVÏL1.E, plain pied, 5 piece*. 
$14.000. Théo. Gênent, courtier, 522 1533. 
527-8102. quo 3

BEAI.’PORT. 5 piece», salle jeux, cham 
bre snus-aol. garage. $21.500 00. aeomp 
t*> $5.(KM». Roger Turmel, 529 2575. ,1 A.
Turmrl Inc., courtier.  quo 3

BE AU PORT 5 pièce-.- tre* propre, con*
truction 1956. chauffé eau chaude, prix 
$16.500, acompte riiscutnhie. J A Tur
in el Inc courtier. 529-2575 quo 3

BÉAI TORT 5 pièces, tre* propre, cons 
truclion 1956, chauffé eau chaude, pr.x 
$16 500.. acomple discutable. J A. Tur- 
mel Inr., courtier 329 2575 quo 3

ORSAINVU d.E 8" piece», $2,”.. 600 . a comp
te $6.600 Demander Roger Turmel, 
529-2575. J. A. Turmel Inc . courtier

quo-3
a N» 'i F.N,N E I.nrelie

4 ' GRAS’DES pieces, plus
libre 1er mal. 667-1911.

a'ncIë'nnE -Lorette

salle
neuve, rue Paul VI.

bains, i DAME retraité e ;~ch ambr r-7 acrè» cuisine bourg P rèsr écoles, Kjande cour. 
quo-3i gratuit, retour légers service». 681-5662.! 4945. 651-5455. W. Légaré, courtier.

653-4945 !

BON prix, 6 pièces, près école, St-Sacre ST-JEROME, Piace 
rhanep ment Mme Edgar Lemieux. 651-0728. jow. neuf. 46x29,

! Antoine Morin Associés, courtiers.

quo-1 !
"chauffé, éclairé, 
février 872-7544

fiat neuf, meuble.
2 pièces, libre. 1er;CHAMBRE, propre, confortable, demot- 

quo-J ; selle, déjeuner, permis, $8 semaine. 970

quo-3 j
quo-3 j

Villeneuve. 5. 4 pièce», neuf*, chaur 
fès, tapis, près centre d'achats, entree 
laveuse, sécheuse, $105. 529-3638.

quo-l

Bourlamaque.

DU TERTRE. Ste-Foy. ...
2 salles bains, terrain tourbé, vue fieu ; 

quo-51 ve 681-6737 . 527-9503.______________0U0-I4|

PRE? Collège Bellevue. 6 pieces, garage. 
6 grandes pièces.! terrain paysage. Jacqueline Fleury, 

523-0206, Antoine Morin Associés, cour
tiers. quo-3

de la Paix, bunga
5 1-2 pièces, grand 

terrain, hypothèque 7 pour cent Philip
pe Méthot. agent. Trust Royal, cour 
lier. 656-9660. soir 623-4392 quo-.l

CAP-ROUGE, 4 1-:
1460 ou 653-3191.

pieces, $75. Tél. 651- 
quo-1

foi: R VILLE. 5 pieces,
derne. 663-0335

Fro
61A

non chauffé, mn-i 
quo-l

XI MI TE Ste-Foy, ÏÏaT moderne, meu- 
é‘ chauffé., éclairé. 872-2774. qiu»-1 

bains, non
quo-1

eotiRVTU.E. 5 Ttlèiws, salle 
flmufte lia-’. S'â «Il0995

43.1 QUARTIER
ST-J KAN-BAPTISTE

~ CHAMBRES-BOUDOIRS
CHAMBRES, modernes, entièrement ré-j 

novées. réfrigérateur, cuisinière elect ri 
que. eau chaude, pour darne seulement.! 
TM ('An Ste-Geneviève. q»io 26i

CHAMBRÉ double meublée, propre, poé-j 
le, réfrigérateur, $14 semaine. 529-6073

quo 11

OPwSAINVII/LE. platn-pied, 5 pièces, état
neuf, prix $15.500, comptant $2.500. Ber
nard Immeubles, courtier, 653 5798 Ga
gnon 651 5288 quo-31i 2 BUNGALOWS. Charleabourg, 5 et 6 l-2jgg5 CHEMIN St-Louis, près Belvedere ___________________ ________________

piece*, conviendrait professionnel. 626-; grande maison, grand terrain, foyer, : NOUVELLE inscription Ave Fabre, gentil
6918 ____ qUl- 1 i pelouse, cause décès. Tél. 524-2495, soir plain-pied, pierre et brique, salle jeux,

quo-6MAISON 3 pièces, non chauffée,
mois. St-Romuald. 839-6628

rrr Saule», p' es Bout. Henri IV. 5 pie
ce» moderne, chauffé., 5125, libre 1er „ .............................—
mai 872-1395 ____ _______ quo 1. PETITES chambre

STE-THERESE Lisieux, 3 piecèâl neuf. s,>r Sl'-lo^du: _______  ___
libre 1er mal Tél. 663-4401 quo-1 T45 SALA RF. RK Y. chambre très propre

avec evier, s adre
quo

! Br.NCiALOW. Ste-Foy. I.a> i»eri«, 3 eham , 
lires coucher, 2 snlles hains, lous-sol
fini, abri d'HUto. 5>T-77M;________ quo-271

AVENUE Colline Ste-Koy, 8 pièces, cave,] 
xrand terrain, arbres, pelouse, asphal
te Siso. non chantre, 1er ma! ou 1er;
juin. Tel. h»:i-7:;:i;i.________________<i»o-3

MAISON seule, krand terrain, A louer.
8t7 ;1957, Chateau il Eau, l.nretteville

quo-3 j

:0, $58 i 683-0536.__________________________
quo-4 CONVIENDRAIT pour professionnel

STE-FOY
MAISONS SEULES

"BELLE OCCASION
RUE Toronto, bungalow. 3 chambres, 

abri d’auio, brique et pierre. 2 salles 
bains, sous-sol. cuisine, salon. 2 cham
bre» réfrigérateur, cuisinière Inclus. 
Bonne* conditions. Mme. Simone Clé
ment 651-1009. 626-0055. Maurice Carrier 
Inc., courtier, 656-6771. quo-8

BUNGALOW brique. 6 pièce*, garage 
pré» de tout, aubaine A $18.000 Mme 
Olive Bewick, 653-2118. Fiducie. Prêt A 
Revenu, courtiers, 529-0751 quo-3 j

STYLE Canadien, neuf, 7 pièce» 4 eham ;
hrcs coucher, foyer, rue boisée, prix • 
raisonna hi- Mme Y Bray. .527-4777 .
Fiducie, Prêt A Revenu courtiers, 529 ■ 
9751 quu-3 j

ST-RENOIT. bungalow'. 5 pièces, très I 
propre, possession 1er mars, proximité 
école primaire Mme Yves Letarte. i 
681-0351 Immeubles Tarller, courtier.! 
681-6389 quo-3 j

pierre, brique 87
6 pièces, sali* jeux.
-7288. quo 4

gnlffque 8 pièces, Maurice 
courtier, 529-5774.

ma 
Trottler.

165 QUARTIER MONTCALM 
MAISONS A REVENUS

magnifique' piscine extérieure. $111 
mensuellement incluant taxe». Maurice; 
Hurtubise, courtier. 651-2372. quo-5! 

quo-3 i JARDINS i^aurenïïens! supe rbe bunga-1
--------  l4,v\-. pierre, brique, foyer, abri d'auto, ■

consi ruction 1967. chaurfnge électrique 
Alexandre Hamel. 527-9181, Antoine Mo : 
rin Associés, courtiers. quo-3!

BOIS Boulogne, luxueux bungalow, 7 r'è ;
ce», soubassement aménagé, abri d’au 
to. terrain payaagé. prix plus que ra' ; 
sonnable, Mrne Yves Letarte, 681-0351 ■ 
mmeubles Cartier, courtier, 681 6389

quo-3 j

479

URGENT

LES Saules, > piècrs. 
laveuse sécheuse, 1er 
nB’.;8

chauffé, entrée
avril. $110 68.'

pour dame 
cuisine. Tél.

demoiselle, sans permis 
522-7513. quo I

152 PENSIONS POUR 
ENFANTS

LORETTF.VIl.I.S.- 
mi meublé, libre,

I 2 
près

pieces, neuf.
hdpltal. 842 «

434

eouRvrLi,p;7”5'
Tél 661-3190.

pièc Plus swlle bains 
q uo-17

QUARTIER ST-ROCH
-, Tél

R' GRANDES pièces, eau 
libre 1er février 683-3113. 

VILLENEUVÊ 
nés. chauffé 
667-3833

tûrRVILLE. " demi

UJHMBKE A. loue

CHAMBRE Â loue 
après 5 tire*haude, 220.

______________  <1"1' H CHAMBRES, pnur
pièce*, neufs, moder-j poêle, réfrigérsti 

libres Immédiatement i personne Agé .8 
quo 27 j Val lier ___

après 6 heures.
quo 3

. 592 St-Franvnis Est, 
quo-31

"monsieur seule.ment, 
ur fourni*, nr *!ren«-f 
adresser 769 Est. St- 

quo-6

PKENDRAIS enfants pension, fille-rnèrc
1 Q'1 auti>’». t<on» soin*. 837-‘d39.___quoTh
] | ’ f ! H .\ PR MS enfants pension. ,*e ma " ' .

ambre seule, bonne» lêferences, 84.
, 4 : jn qun 10

P RENDRAIS enfants pension,
soins. NeufchfUel 842-5990

très bon*
quo-31

GARDERAIS enfants du lundi au
di. Tel, 872-9675 

vendre
quo-l"

piècea. $78 mois.
sous-sol,

661 5129.
teOUS-louer immédiatement, 5 pièce*. L<> 

rettevllle. Tél 812-7936.

chauffé. 41 g RAN DE chambre, moderne, maison 
quo-3; neuve, com Dorchester, personne dis

quo-ltinguée. 529-7618.

DUBERGER. 3. chauffé, moderne, entrée
fisinMO *éch*U”' 8tatl0nnetn 'quo l i DEMOISELLES

quo-3 CHAMBRE, droit cuisine, poêlr, réfrtgé- 
evier, $15 semaine, 527-9267.

quo-l
"i rateur,

neuf, 559 de la
chambre meublée a
Salle, 522*8020. quo-3

GIFFARD, 3 pièces, meublé, neuf, sous- _________________________________________
5 i chauffé, éclairé, stationnement ^irAO-rirt» ct c aitt/ititd
s no 661*5212. quo-3 43o OUARTIER ST-SAUVEUR

------------------------------------- Vill3' PIEC'ËF chauffé, S«0 raoi«.
Saules. 1351 St-Léandre. 661-3521.

le».
i CHAMBRES tranquille», propre», poêle. 

i|uo-l! rélriKêrateur, monsieur, dame, couple.
quo-24

ST RODRIGUE, fover sans enfant, accep
terais un enfant en pension. 626-6267

quo-17
PRENDRAIS enfant en pension tout Ag'N 

très bons soin? 522 8560 quo-19

PRES Plaines d Abraham, 3 logement*, 
chauffé*, un 8. et deux 7 pièces, en 
trè* lionne condition, 'routes offre* A. 
discuter. Rodrigue Blouin, 529-9551, 
667 :1226. Antoine Morin Associés, cour
tier* quoi

MAISON TOURISTE
GRANDE Allée, très propre, bien meu 

blé, près Parlement rendement confor 
table, di^al demi-bureaux ou riemi-ba 
rhrlor* Jerry St Arnault, courtier, 522 
4732 *oir. 527 7753 quo 4

Rt È Aberdeen, marron 6 logements, 
chauffe», garages. Succession Morel 
527 1732. quo 4

RiTE les une d Ar< . 3 logements, chauf
fé». 4 pieces, prix $15,000. léger acomp 
te. E Rov. Courtage Immobilier Yves 
Germain, courtiers. 839-8606, .529-8121 

quo-31

ICHARLESBOURG. $16.800. construction 
1963. 5 pièces, hypothèque 6 14. Nicole 

i Desjardins, 623-0407. Claude Chalifour.
ou rtle q 110-6

1220 LAVOIE 1 Chambres coucher, trans
fert. mensualité totales $ino Nicole 
Desjardins. 623-0407. Claude Chalifour. 
courtier. quo «

ST-LOUIS-DE-FRANCE
RUE Mont-Royal, style Canadien. 7 plè-| 

ce» foyer. 4 chambres, chauffage eau 
chaude, maison neuve, comptant à dis-) 
cuter. Jean De Rico, Montreal Trust, 
courtier. 329 6841. quo-31 ■

BOIS DE BOULOGNE ;_____________
RUE Longeharnps, style Canadien, 8 plè " T

«•e». 4 ••bambres, foyer, 1 1-2 salle de 5 HLV.,
bains, chauffage eau chaude, comptant : gq’P FOY, 5 revenus, 
discuter, maison neuve. Jean De Rico, '
Montréal Trust, courtiers, 529 8841

quo-31

STE-THERESE, cottage. 6 mère*, grand
terrain, endroit Idéal, «slnn coiffure 
Société Fiducie du Québec courtier*. 
529-0557. P. F». Couèt. 651-4281. quo 31

Le bridge^) 
contratv**«

6495

KOI, K
B-34B2

A RKMPI.TR

STE-FOY
MAISONS A REVENUS

$35.000
près chemin Bip

Kny. Toute offre sérieusement considé
rée. Robert Biais, agent Trust R"val 
courtier 656-966U. soir 872-7316 quo 31

PRES ACADEMIE
salle fa ml

473 CHARLESBOURG
MAISONS A REVENUS

PLUSIEURS maisons revenus A Lauzon.j
Blenvlllf, l.«viv r*«l B»(pn. «3M.WT

QUO-14
CHART,FSBOURG. maison 5 revenu», i

avec tabagie et salon de coiffure, néuf. j 
trè* bien situe, rentable. Clément Gos
selin, Courtage Immobilier Yves Ger j 
main, courtier», 837-6000, 529-8121

quo-31 ;

Fl'PERRE plain pied, pierre,
Haie avec foyer, buanderie au premier 
T chambres Jacqueline Fleury. 523 
0206, Antoine Morin Associes, courtier*

quo 3

OCCUPATION Inr MAl "
ST DENIS joli bungalow, quatre cham 

bre«, foyer terrain boisé Monique Les 
sard. 651 3868, Antoine Morin Associé* 
courtiers. quo-3

PENSEZ A JUILLET

POUPONNIERE Ste-Foy. Enr . soins pro
fessionnels aux nouveaux-nés 651-2108.

quo-31

RUE St-Cyrille, revenu annuel $6,000.
propre, aubaine, $32,000. Tél. 524-6772

quo-3

GARDERAIS enfant, bon» soins, 
malade. Tél. 842-6980.

garde-
quo-l

RUE CREMÀZIE, 2 étages. 9 pièces
acompte $5,000. Théo Genest, courtier. 
522-1533, 527-8102. quo-3

SE ALTO RT. 3 pièce», chauffé, eau chau- . ------- -
de. neuf. 1er février. 661-5437 quo-3;GRANDE chambre

4 PIECES, salie bains,
683-1604.

SOUS-lotier. 3 pièce87 
chauffé 663-4881.

Ville Vanier. Tél.
quo-3 j

permis
04i;i.

cuisine,
dame ou demoiselle,

iccès téléphone, 523- 
quo-1

enfants, pension, lundi au
A 5 heures, repas compris, 
St-Pascal, 524-5341. quo-l 

GARDERAIS enfant de 3 » .5 ans, du 
lundi au vendredi, Jour seulement. Tel. | 
656 6494.  (Tun ^

GARDERAIS
vendredi, 8 
expérience.

ST-SACRE MENT. 7 pièces, sous-sol louer 
$75. Théo Genest. courtier, 522-5633. 
527-8102. quo-3

GRANDE-Allée, 3 logements de 3 pièces.
acompte $5.000. Théo Genest, courtier. 
522*1533. 527-8102. quo-3

plus salle bains.
quo-3

TLLENEUVE, 5 pièce», neuf, chauffe. 
M';<> Reauport 4-5 chauffés, neuf" 
SKÏO-SllO 667-1541. 661-1282 _ quo !

sous-sr

GRANDE chambre, près centre indu* 
trtel St Male, monsieur seulement. Tel 
681-5537. quo-31

PRENDRAIS enfant pension,
vendredi, Giffard. 661 -5577.

lundi au,
quo-l |

PRENDRAIS enfant en pension,
soin*. St Rodrigue. Tél. 623-0415.

bons

qtin-11

RUE Des Franciscains. 3 logement», prix
$14.500, comptant discutable Bernard 
Immeubles, courtier, 653-5798. Gagnon 
651-5288 quo-31

avec ouverture sur patio, sous-sol amé
nagé. piscine chauffée. Monique Les
sard. 651-3868. Antoine Morin Associé» 
courtiers. quo-3

ST-YVES

ST-RODRIGUE, 3‘Fi pied* du centre d'a BUNGALOW s^pt p'êce*. salle familiale 
chats. 2 logements, 4 pièces, en pierre * 
joints blancs, chauffage eau chaude, 
borné, par vole d'accès. Boul Métropo-j 
htain. $13,800. comptant $2.000 Barque 
& Llzotte, courtiers, 842-1533, 651-5711 

 quo-31
4e AVENUE, 3 logements 4 pièce- rap

porte. $288 mois. Beau terrain Société 
Immobilière Québec - Métropolitain.! 
courtier. Jacqueline COté. 527-0868, 529- 
0047.quovRj

CHÀRLESBotTRfc. Trait Carré ouest, |
près église, école, autobus. 3 propriété»1 
de 6, 9 pièces, plu» terrain 80.000 pieds j 
carrés, A sacrifier $35,000. acompte BUNGALOW pierre, brique, 5 pièce» 
$10.000. J A. Tunnel Inc., courtier, parfaite condition Mme Jean Garneau. 
529 2575 ______________ quo-31 681-6992, Antoine Morin Associé»,

;3 LOGEMENTS, brique moderne, pré»
; centre d'achats, $35.000. 'Mande (‘ha !
; four, courtier», Héiene Roy, 656 9814
i 651 3895 ________________quo-16 j
HUNG ALOW, pierre, 8 pieces foyer* 

salle familiale, aliénante cuisine reve ; 
nu* sou* *».! Mme Marcelle ThiviergeJ 
681 3163. Antoine Morin Associé*, cour 
lier.» quo-16

S LOGEMENTS, "rriodernes. pies rentre.*; 
d'achats, directement propriétaire, 626 
H64 q»o H j

,RUE Norvège. 6 logements, gros re\e
nus, près église. 4 logement», poste 

j avantageux- b53-375l.2H2 1!
*24 LOGEMENTS récent» de* plus mo i

dernes. six 2 1-2. six 3 1-2. neuf», 4 1-2.; 
troi» 5 1-2, piscine extérieure revenu
$42.000, hypothèque 7 3 4 pour rent j 

: Ravmnnd be Rosa Inc., courtiers Tél . 
651-4643. ;

Evidemment, h lors que 
les adversaire* sont épuisé* 
à l’atout, le déclarant peut 
procéder avec plus d'assu
rance et est libéré des in
quiétudes de voir couper un 
adversaire. S'il convient, 
d'épuiser les adversaires a 
l'atout le plus lot possible, 
ceci ne signifie pas â la 
première occasion Non, 
avant de procéder au retrait 
des atouts des adversaires, 
le déclarant doit tout d'a
bord se demander si en 
agissant, ainsi \*> Mort ne 
sera pas dépouillé d atouts 
qui peuvent avoir un certain 
rôle â remplir',

Donneur : Sud 
Nord-Sud vulnérables 

NORD

A cinq minute» de Place Laurier, bungs 
low 6 pièce», sou»-sol aménagé, abri 
d’auto. $24.300. Monique Lessard. «51- 
3868. Antoine Morin Associés, courtier»

quo-3 j

PAROISSE ST-MATHIEU

: -LIS CHARLESBOURG PENSION pour
; Tél. 626-9426

enfant», A semaine.
quo-31

DUBERGER. 4 piece*, «emi
entree laveuse, sécheuse. $80, 1er ma: 
BS! ’7«i» ________ !l|lo :1

ftiFFAnn.
modern 
1er

M8 St Victorien, 4 pièces.
. haut fé, stationnement, $105. 

667 1530 6

PRES Galerie Charle *hourg. chambre 
pour monsieur Tél, 623-3067. quo 4 

GRANDE chambre, entre» seule, maison 
neuve, stationnement, 81e Rue, 626-5239

q un-5

MAISON seule Ville Ifs Saul 
enfant», tout Age. 683-9417

GIFFARD. prendrai* enfant 
fille-mère <*u «utre. tre* 
Té! 661-8357. 

STS-MARTY RS. 4 revenu*, chauffés, 15. 
3-3, comptant $5.000 Jean-Yves Le» 
sard. 529-955L «51 3868, Antoine Morin

______ Associe», courtiers._______________ quo-4
pension1 i.oCKWELL, maison moderne. 1res bon 

quo-26j ne condition. 4 logement», très bons
pension. revenus. 524-4121 __________________quo 5

bons soins. 18T-SACREMENT.
quo-1 j

SiFUM'HATF.L. :: piÇr^*. -touch 
e e le r mai, $6» i S ï -2 2 Afi - 

GT? 'FARD. 2425 Alexandra!
pièces, chauffé. $10».

ï* F, At TOFT. ^ " <’,;Tp ^
haine, pas chauffé. 220.
enfant ru personne seule.

ST-RODRIGUE, chambre. 
1ère Avenue. $8 semaine,

45e Rue,
626-2095.

~7^r,' POUPONNIERE bébés 
pr mo;* Te’ 623-3971

et 4 1-2. 
4163.naissants à 6

qUO-26 i ST-SACRK MENT,

maison 2 logements, 5
directement propriétaire. «8 

quo 1

n «
663-0101

RIVE-SUD
'l'1" !'t"01I.O!!.

! prendrait
dam*
bébé,

sérieuse, sans enfant. [ 
en pension. 525-7336 !

quo i i

.3 petit» logements, 
plus possibilité bachelor, eau chaude, 
près église Mme Françoise Villeneuve, 
•Y.’T-0420 Fiducie, X’rét «t Revenu, cour

LEVIS, fera a rhftpltal, 2 C'*ndet 
ire» sur rue. prix modique. Tél

quo-3 !

ST RO DR VG U
ponnlère). 
626 7157

529-0751.
prend rai» enfants 'pou ; 
panslnn, lié* bon soin i 

qtio-26 ;

42!
FT SACREMENT, 

ce®, libre 1er

Meublé* US SILLERY

PRENDRAIS enfant»,
soins, IJ moi loti. 524 '

plus, bon»
quo .3

mal
hôpitaux, 
«a ; 7406.

pie.
quo

blé.
7964

St-ALBERT,

2 piècès
quo-6,------

1.49
apis, stationnement, 623-5332, 626

RUE Aberdeen près Par
meuble. Tel, 683 7406. 

ÉTÉ ODILE. 3

CHAMBRE 
partir du 
cures

louer.
févrie

pour monsieur, a ; 
, 681 5089 apres 6 

quo-l

MAISONS A VENDRE

(fin QUARTIER
ST-,IK AN-BAPTISTE 
MAISONS SF.UI TS

i AVENUE Laurier, 9 pièces, faut vendre 
| pour mars Société immobilière Que 
! bec Métropolitain, courtier, 651-2355, 

■529-0047. quo-31'

ST-RODRIGl; E, 6 logement». 3. 4. 5. 6 
pièces, chauffé», pierre, brique, cnn? 
truction 1959. $41.500. acompte $10.000,1 
revenu J -A, Turmel inc., cour-|
tier, 529-2575 Htm-3i

ST-RODRIGUE, 2 logements. 8 et t pie i
cerr, chauffé*, très moderne*. $21,500. | 
acompte $2.000. JA. Turmel Inc..! 
courtier. 529-2575 quo 3;

ST-JEROME, 5 pièces, plu» logement 4
pièces sous-sol, construction 1963, pro
pre. $24.900. acompte discutable. De ; 
mandez Roger Turmel, 529-2575. J. A.j 
Tunnel Inc , cniirtler. quo-3 ;

83* ROD RI G l ' E. 2 Jogementa, 5 pièce*, i
ibaiiffage électrique, construction ré-, 
rente. Société Fiducie du Québec, cour
tier*, 529 0557. r. K. fouet, 651 4281 i

quo-31 j

tiers quo-3

CHEZ-VOUS POUR MAl !
PRES école», grand 8 pièce», revenu» i

intéressants sous-sol, bonne finance. _________
transfert. Mme Marcelle Thiviergf. 32 LOGEMENTS. 
681-3163, Antoine Morin Associés, cour
tier* quo 3

STE't’RSULE. matmiflqu* duplex. 4»r :
rain boleé. votre pour *5,000. Mme' 
Roberge, 656-0782, W. Légaré. courtier?. ; 
653-4945 ouo-31 j

3 TRIPLEX. 0-4, 3 1 pièces, eabe .leiix.
7 M p.c. Société Immobilière Quebec-; 
Métropolitain, couriiér. 653-0442 . 529-
iK)47.<I""-31 ;

24 LOGEMENTS :."4 pce. 1967, rapporte
540.000 Société Immobilière QuébéC-Mé- ; 
tropclUain, courtier, 653-0442. 5*29-0047 ;

i'IEIiRE Maufav. cranri 7 pièce*. Ooux 4
Pic,-,s. porKibime bureau smihnece , 
ment, garage, 3 voiture* Mme Yvesl 
Lcta rte. 681-0351, Immeuble» earlier.. 

| courtier. _______ ‘l ,lf'-31
1-6. hypothé

A
¥

4
4.

OUEST 
D V 10 5 
R i

A R S 
9 fi 2 
9 8 fi 

R 7

7 i

8 4

PRES ECOLES ANGLAISES
STE-FOY Soi, 2 élage*. 9 ptèee». Mme 

Jean Paul Hardy, 527-7662, Antoine Mo 
rin Associé», «•nurifer» q no-J

STYLE NORMAND

12-4. 16-5,
construction 1966, loué 100 pour 

rent. Jean-Yves Lessard, 529-9551 651-i
3868, Antoine Morin Associés, courtiers

quo 4
loge 
Roui i 
qilO-8 !

V

♦
A

*82

F.TAOKS 8 pié 
que 6 1 t ï»our 
523 0206. A nb 
tiers

ne

AVE Fabre, nouvelle Inscription, 2 é!a
te*», fieux 4 pièces, chauffé*, snhaim 
vu Vino Maurice Hurtubise, courtier.

j >’<-■< quo-5; FM,AI N pied en pierr?, .3 chambr»*
------  garage. * —

« salle leux, hypothé 
*nt Jarqueline Fleury
Morin Associé», cour ----------

qun 3 .STYLE moderne

JUMELEE, construction 1968,
ment loué, prêt être habité 
Pie XII Glngra», 527-0220. 

PT LOUIS France, propriété 2 logement s, '
5 piece*. 3 chambre», endroit recher ; 
ché, condition» facile». Alexandre Ha . 
nul, 5:7 9181. Antoina Morin As»'" ice. ' 
courtier*. quo-3 i

SUD
I. 6 2

A R 
A R 
5

OUEST
fuisse 
pass? 
pa5s<5
passe

EST
3

V Ifl 7 3

V 10 fi 3

V 10 7 5

COEUR SILLERY

Siüfjl’ARC Neilson. 
bain, culainet-

STE-FOY
monsieur, entrée privée

461 QUARTIER CHAMPLAIN 
MAISONS A REVENUS

téléphone, permi* cuisine, boudoir 656 ; MAISON de chambres meublé**, dlrecle_ 
0641 qiiO-Ul[ ment proprietaire Tél. 527-9133 quo-S2 1-2 pièce*.

te. meuble, fini scalou. chauffag* elec-|____ _________________________________________________
•mu*. 626.9868 on 522-181.1. miQl '̂rrRAN-nF. chambre sur Chemin St-Lnui». Rl'B Elgin

4fi7 QUARTIER
ST-JE AN-BAPTISTE 

MAISONS A REVENUS

ST-RODTUnl'E. 2 eplendirle» 5 pièces. | 
construct ion récente, hypothé q u e j 
$17,000. 7 1 4 pour cent comptant^
$11,500 Maurice Hurtubisp, courtier.1 
651-2372 0 Un 5

COU i
lorrain boisé, prix de j 

mandé $25.500 Mma FÎHzabeth F.dgar. : 
651-4033 Fiducie, Rrét Ac Hevanu, cour 
ti»»r*, 529-0751 quo-ji

$26,000

pièce* revenu» ami? j 
soi Mmi» Marcelle Tbivierge 681 3160 
Antoine Morin Associe*, courtier». 

_______________________ _______________quo-31
ST THOMAS d’Aquin. 4 logement». 7 pie j

ce», plus troi» l t-2 pièce, maublé* | 
pré» autobu» Québec. Mme Françoise} 
Villeneuve, 527-0420 Fiducie. l’rét A-. 
Rev enu, courtier», 529 0751. quo J *

474 RIVE-SUD 
MAISONS SEULES

feNTIEREMENT meuble, chauflf-. i-ham-; 8 jouer. T*1 651-9925 
bre-boudetr, cuisine, poêle, refrige-a-jcjjAytBRg ave0 ou Bans 
leur, bain. 524-9994__________ 'Id"*19 651-0364.

qilO-18 j
pension. Tél.

quo 31

2 logements, 6 pièces, gara
ce Théo Genest, courtier, 522-1533 
527-8102. lUO-H

RUE 8T-OLIV1ER. « logements. 5 pieces. : 
acompte $4.000 Théo Genest, courtier.; 
522-1533. 527-8102. quo-3 U

BELLE OCCASION

BUNGALOW. 7 pièces, cuisine, «allé f» 
milial* modernes, grande pièce au 
sous-roI près écoles. Mm* François» 
Villeneuve. 527-0420 Fiducie. Prêt * 
Revenu, courtiers. 529-0751. quo-3

4 RO BANLIEUE 
MAISONS SEULES

1-2. 3 1-2, LUXUEUX. 
Pins Ouest, appt 202

tapis, mai. 1°4 JOLIE chambre, tapis, lavabn, fare Uftpi- 
910-1 (a, LRva| 651-5195 'iuo-31

PRES St-Michel Arrbange. 3 Pleee?- mo- ARRIERE ministère 
libre mars, 60I-811L Laurier, meublées.derne. meublé, 

667-0872. soir. 
n -FMILE, c'naiïf f é. meublé, éclairé, 2 

pieces, plus salle bains. 842-1787. 
y quo-3

quo-51 77B7---------

du Travail. Boul.
entrée privée 653 

quo 5

Lévis. 656 0865.
POURQUOI pas vous $4.500 ,COTE d’Abraham. 5 logements, un poste

revenu net $2,000 « Hais. commerce. Théo Genest. courtier.____
près Basilique Françoise Roy, , $22-1533. ,527-8102. quo-3:ST-ROMlTALD,
Immeubles Cartier, courtier, b81-6.>89 •

PIECES, brique, garage double, sou?- 
»ol fini, près église, école, 17 Ste-Théré-j VENEZ

BESOIN D'ESPACE?
BOUL. L'ORMIERE

quo 4 !
visiter grande maison, 4

PLAIN-PIED. façade plerrr. modèle au! 
4'hoix. aucun comptant Robar Cons- 

cham-l truction 842-7862. 523-1377. quo-l 1

GIFFAPvD rue Drouin, près boni. Sic An
ne. 3 pièce*, meublé chauffé station
nement, demi-sous-sol, libre mal, $95-:
663-6496-_______________ d110^

teouS-louér, 4 pièces, moderne, près hbpi-1 
tal Sl-Michel 663-0792 quo-4,

Tcÿ~ R 1er ma\, 22e Rue, 2 pièces, mortvr ;
meuble, stationnemèbi, 8115 Té!.]

quo-3 !

CHAMBRE boudoir, entree 
son neuve, face hôpital 
réfrigérateur, jeune fille, 
3714

privée, ruai-j
Laval, poêle, j 
653-9143. 527-! 

quo-24 i

quo-31535 ST-JEAN. excellent placement. 15 j
__________ ______ :------------------- revrn—hr-TCr logis, chauffés, rapportant $12.876. Jean;
12 FLATS. 2 1-2 pièces meublés, hypo- ChCvrter. 623-3002. Société d’Admlnis-'

tbèqj. 7. comptant $5,000. tre» bon', , „„„ tration, courtiers,rendement, accepterais «ehange Pour
Jean-Yve* Lessard, 529-9551. 6ol-|PREb 
Antoine Morin Associés, courtiers.

quo 4 ]
blic.
3868

CHAMBRE à louer, pour monsieur pa.« VIEUX Québec. 5 petits logement» prix 
île cuisine, 683-3317, soir quo-31 ; raisonnahl*’ Mme AL Bray. 52<-4D7

------------------_____ ucje( rr^t A Revenu, courtier». 529-1

Turnbull, 24 revenus. brique,
haufféa. rapporte $16,000. Société Im

mobilière Québec-Métropolitain, cour
tier, 653-4588. 529-0047. qun-31

St-David, Lévis, maison» ; 
h vendre, léger comptant. Gilbert Bol
lard. constructeur. 837-4203, 837*0173

quo-18
quo-311 levts. Lauzon, St-David, maison» neu-j 

ves. léger comptant, balance comme} 
lover, terrains vendre. Dallaire Entre-1 
prise. 837-969' ________ qufçSn!

bre» coucher, f 1-2 salle bains. 3 pièce* 
finie* au sous-sol Transfert Mme OH- 

Bewick, 653-2118 Fiducie. Prêt *
Revenu, çourüfrs. 529-0751 ________ quo-3 ! QRSAINVILLE. rue de* Hirondelle*

STE-FOŸ, prés centre d'achat*
simple, pour monsieur, lavabo

chambre;
, 653-589R 

quo-25 '

________________________________ ST-ETIENNE L~uzon, bungalow, 1966.
LOGEMENTS, rue St-Olivier, a liqui-j piece*, plus sous-sol. conditions facile» 

der. pour $9,000 comptant discutable.} Laurent Lessard. 837-9809, W. Légaré.‘p.
"798. courtier, 653-4945. quo-31

HYPOTHEQUE 7%
CHAMPS Laval, style canadien. 7 pièces 

salle jeux, abri d'auto. Paule Cftté 
Chalifour. 681-5643 Quebec Land Tïefli 
ty. courtiers, 529-8456 quo-3 i.

Bernard Immeubl 
(7 a B no n 651-5288

courtier. 65

ne. 
524-3078

ft'TE OPILE.
salle bain»,

chambre boudoir, cuisine,' 
meublé, chauffé. 626-0170.

quo 4
k MF/i'ES chauffé, meublé. DH), tbri-

mostat. céramique, stationnement. .r>29-
7784 524-2869 _____ duo-'J 3

ter‘E P' -Toseph ■ 1-2 piècru inciiVilé. 
ehsilttr-, libre 1er février, 754 Est St .!'■_

CHAMBRE, accès cuisine, demoiselle.
251S Mgr L&îléche. Parc Horizon.

quoi
rHAMRFlE boud'iir, niéublée! acres cu .-'V

ne, électricité, stationnement prise.. 
Soir. «31-4365. quo-31;

2 CHAMBRES, salla séjour a Menante’ : 
salle bain», entrée privée, stationne 
ment, face centre d’achat*, près frni-! 
vfiT-ité. permis cuisine *t désiré. 65i'

1B2 QUARTIER LIMOILOU 
MAISONS SEULES

STE ODILE, 
ge. pi peine

propriétaire, 
foyer, libra

i pièces, gnra- 
mai. 626-1096. ■ 

qun-11 ’

léOGEM ENTS, chauffés. 2-5. 1-4. cour 
arriéré porche, hypotheque « pour cent 
comptant, $3.000. 220 dan* 3 logements. 
Jean-Yves Lessard, 529-B55I. 651-3868, 
Antoine Morin Associé», courtiers.

quo-4

SEULEMENT $19„r)0n
level, tout brique. 7 piece*, trèn

, _______________ - ___________ _ propre, fenêtre* aluminium, terrain ex .
quo-31 jpMtRîRURS bungalow», maison A reve relient. Départ. Terry St Arnault, cour ;

terrain» commet j 522-4732. «oir. 527-7753 quo-4;

libre premier moi 1969
liMVMSnpHPIH i
pièces, chauffage eau chaude, plancher 
chêne, pierre et brique, abri d'auto, 
acompte $4.000. balance $160. cap int. 
et taxes André Thibault. 623-2436 Mon
tréal Trust, courtiers. 529-8841 Photo 
M L S quo-31 j

LIBRE AVRIL 1969

6851

NT PASGAL, 5 piccr». salle jeux 
ore. sous sol. $17,000. acompte 
hie Roger Turmel. 529-2575. J 
m e ! Inr.. courtier. ___________

469 QUARTIER ST-ROCH 
MATSONS A REVENUS

nus commerce!
claux ou résidentiels. Clément Gosselin 
Courtage Immobilier Yves Germain ! HYPOTHEQUE T’a
i rtiirtie! «. K.”,! 60Q0- 529-8121_______ qilo-311 f A Vlgrne, exceptionnel plaln-pled,

LE VIS. H» pieces, 6 chambres, brique ; vas».'» pièces, sous-sol divisé non fi 
Carrier, 837 8671. Rover, courtier» ; $24 000 Jerrv Nt-Arnaull, courtier, 5:

__________ ________ quo 3i ! 4732, soir, 527-7753. ________________u
Beaupré. 5 pièce*.

7-8671. Royer, cour 
quo-31

ORS AIN VILLE, 
ce*, sous-aol 
pre. pr 
André 
Trust,

rue de* Pruc.be*. 5 pié-1 
foyer, garage, très pro-i 

:tx $18 000. acompte a discuter j 
Thibault. 623-24 (fi Montreal; 

courtiers, 529-8841. Photo M LS j

ROM i* \ LD. rue 
>rique. «Tarrler, 83

qu

seph Neils
rrnOGH Khvu ^ 

'•alie bains, éc al 
4124

rr.- riEr-Es

pie«- neublé
n, une 

seulement
ou

éclat 
Henri IV

F+f ki y T
3092 de 
3196

_______ qtlo-31
moderne chauffé, très 
nple fournie, près Roui 

libre mal 872 i:i95 quo-1 
ï T-2 pieces, meuble. D ■ mai 
la Faix. «PPt 3 . 653-0556, «53- 

quo 26

1 ARC 

3658.
CHAMBRE pour jeune filb 

d’achatF, entrée privée, 
téléphone et. boudoir. «Y 

CHAMBITË'Tq
Té! 653-5011

deux personnes 
ïh lionne me ni. 653

$12,000,RITE Maufll*. 7 pièces, r 
comptant $I.50(I Bernard Immeubl- 
...iirtler, 6K! S7(*. rmitln 5K IKt

qun

7023 quo-

m Ml-souB-sol s"- moderne,
chauffé, bain, $78 663-6827.___

meublé 
quo-l i

pension, lavage compris 
quoi

route de l'Église, chambre boudoir, 
double ou simple, pour demoiselle, per 
tnl* ruiaine, laveuse, sécheuse, télévi
sion, entré» privée, maison neuve 653 
9979 quo 12

ST-PASCAL, coin de rue® bungalow 
Pièce», i hauffage “au chaude, «ara? 
fondation pour deux logements Phil 

Méthol. ag^nt Trust Roy»

1 TeOGEMENTS. $6.7i>0 comptant, balance 
57,(Rio rcnibotjr*abl«‘ intérêt seulement 
it 7 pour cent, ce qvii fai* $400. ’;is.rs 
$34J chauffage $240. assurance $36 36. 
total $1,108.56. revenu $2.412, pmfl 
$1.304 61 Té 842-6112.

T-F.TIENNF. U
ce. 7 pièce*, 
télé, intercom 

16 56 I ry St Arnault 
t ret
qun 11 LEVIS, '....
"venn ' Plêoe»
cent 11 *

• Laurop, vaste rêsiden-
ptus 3 sous-sol. antenne 
p C« êgüsc, $16 800. .Irr- 
enurtter. 522-4732, soir.

qpn t
entre ville, proximité écoles. 6 
directement propriétaire, 837 

quo 4

pe
lier, 656 9660, »* >ir «23-4392 quo-31

461 QUARTIER 
MAISONS A

feT-SAUVEUR 1 1-2 piece, entièrement _________________
meublé pr*g église, eau chaude 220. ! GRANDE chambre a louer 
frrrée''»eulP. repeint. 529-8081 quo 1 : cuisine. Tél. 636-6471.

IFrËS hbpltai St-Michet, 1 1-2 piécê; PARC N>tl*on. pour jeune
moderne chauffé, stationnement. 663-; privée, toute* commodités 
.3184. quo-26: 

avec permis 
quo-15

LIMOILOU
REVENUS

l’acheteur

25 GUAM R RF, S eu trè* bon é»at.
brut $8.700 Hypothèque 7 12 po ________
prix $29,000 M Régi» Glguère. «53 1 RFF, Guénettc. joît cottage 
3531. Fiducie. F’tèi & Revenu, courtiers i garage, près école el 
329-0751 quo-3 j Gilbert* Duchesne. 857

______ ________....----------—----------- --------------- ) Prêt A Revenu, courtier*
t/0 QUARTIER ST-SAUVEUR

'BOIS BOULOGNE, magnifique villa de
montagne, 5 chambres, 2 foyer*, ctilsi 
ne salle manger, Ralle lavage, tapi» 

j mur A mur. terrasse, galerie, terrain 
pavsagé. occupation Immédiate. JA.
Varhon l ourtie'- 633-7956.___ quo 3

M A G NI FI L» U F, coït a g r. 9 pié(’«* garage, 
terrain fin! et boise v ue sur fie u. * . 
3385 Pt-î.oc.i». 651-0203 P«* d'agent,
directement propriétaire. qun 25

LES SAULES
J AlSON neuve, 5 pièces pour 1er mal. 
aucun comptant, mensualité* $124 par 
mol», capital. Intérêt, taxe* compris. 
661 -6H».‘ï, «26-3912 q un «

"’attention locataire

Am-
plu»

re<to encor*
Chariesbmirg

r
n »t*on»
* Le*
I I960

OR

MAISONS SEULES

église Mme1 
Fiducie, i 

529-0751
qUO-3 j

7 pièce»

8T-BEN01T. 6 pièce», plu* 4 au *ous-sol,
abri d'auto, intérêt 6 pour cent pro 
priétalrc 653-4736 quo -T

basse 
626 3!

quelques 
Orsa invl 
1er a v

iptant avec mensualité* le»j 
défiant toute cnmpéi. 

681-6163 quo-61
Ville les Saules.} 
12. demt-façade

pr

ËTE-ODELÊ 3 piècos. mêtlbté, chauffé CHAMBRE pfrn-.ls cuistre, 
éèlatré. libre 1er mal. 826-2389 qno-1 ment rnunsleur <iSt-7niS

________ à pièces a
fille, entréeIfiTNQ logement», en parfait ordre, offre k ' 
653-4101 | 'discuter. M Régis Glguère. 653-5531,

quo i Fiducie, prêt * Revenu, courtier», 529-;
quo-3 •

5 PIECES. .Intérieur 
$9.000, directement 
Dollard.

refait moderne 
propriétaire 604 

quo-26

stationne-1
quo-61

0751 471
SUCCESSION

QUARTIER ST-SAUVEUR 
MAISONS A REVENUS

St-SACREMENT. 164.1 rb«-m!n Ste Ff.v, 3 GRANDE chambre, avec salie bains.,
modern* chauffé, meublé, caul entrée privée, près Université, hôpital!TROIS Insements, très bon revenu, hypo-

p JL - ........................ Ste-Foy, «fl.t-SOîlî puo-3 thèque 7 1-2 iwur cent, eomptant à
chambré—à ' iôùV.7 :t>i—85«I 'i'acuter. M Ré*ts Oiguère. «W 5531
cnamorc, a muer. ^I FMufle, Rrét A Revenu, courtier*,^«29^

plèl___ _________ -
chaude, libre mai, $125. 527-1292

5 PIECES meuble, chauffé" éclairé. $ÏK'
moi» 1er rnar». 626-0481._________ quo-Jt

l 1-2 PIECE, eaua-louer libre immeduttc- 
rnent, rue Lamberville, meublé «51- 
5660.

StTïâoreme

grande
1140.

discuter.
Fiducie,
0751.

NT, petit meublé.
et vaisselle fournie* Tél

440
quo-31 ;, „ ,— | LES Saule».

ou vert u 
683-8596. !

BANLIEUE
chambre pension désirée. 

quo-31 j

ST-AI.BERT. I
près autobus

1*2 pièce, à
623-4246.

quo-27 VANIER, 3 chambre* moderne*, aci
--------------- —-- cuisine, aialionncment *i désiré 5
prix modique.; ^

quo-3 —
GRAND' 2 1-2 bien meublé, état neuf 

Riailonorment, toute» commodités. avéÇ,, 
n i .ans hail S’arlressrr concterKe '.’trui I.Oilh.n t-,V! 1.1 -K 
errmm Sté-Fov 838-1347 quo 3 ml» , .usine, préférénr* demolséllc., , .. w-f HO», ’■r,1 ------------------- i—— pr,'» liOpi'al, etolé». «tatlonnemeni

M''RRAV, grand » fompris. .•sw quo-l

CHAMBRE pour damé» a leur pension. 
ttiermoHTat. St-Emile. 842-6976. quo 4 

rnrule chambre. p>

VENTE SUCCESSION
.SIR Mathias Tellier. « logement* 4 pic 

( r-*, i nauffée*. Installation laveuae, m- 
chétüie, laveuse valaaelle, ventilateur 
électrique «fan», thermostat individuel. 
Prix $46,000. Léo Bernier, agent. Trust i 
Kt.\ai courtier, 656-9660, soir 661*8104.

•Jiio-31
r.ÔGEMENTS. i540 Gltampflèury, 

$11 000 C. TL 113. LlWiollou, Quebec
quo-22 '

! PROPRIETE, paroi»** »St-Joseph, 4
ces, salle bains, un bachelor, meublé.’ 

; $10.000. $9.000, non meublé. 663-4468
i  quo 41
: 8 I.OGKM’eNT.S, lîMid pierre, a rue pie rail

échange, acompte $7,000 Société Immo-: 
1 bilière Québec-Métropolitain, courtier. 

«.Y 14588 . 529-0047 quo-31

RUE VTÎTeneuve, bungalow. 7 pièce*, abri 
d'auto, sous-sol fini, buanderie Mme 
Gilbert* Duchesne. 837-0828 Fiducie. 
Prêt A Revenu, courtier*. 529-0751

QUO-3
I RUE Morin, 7 pièce*, abri d'auto, près
l du nouveau centre d achats. Intérêt 6 
j pour cent. Mme Gilbert* Duchesne, i 
I 837-0828. Fiducie. Prêt A Revenu, cour-! 
• tiers. 529-0751,quo-3 : 

ZTlRUE Wolfe, cottage. 9 ptèces, garage, 
solarium. Intérieur rénové Mme Gil
bert* Duchesne. 837-0828 Fiducie, Prêt j 
A- Revenu, courtiers 529-0751. quo-3

8T-BENOIT, bungalow- pierr*. construe
tlon 1968. Intérêt 7 pour cent, grandi 
terrain paysagé Laurent T,es*»rd. 8"»7- ! 
9809, W Légaré. courue t s, 653 4945

quo-31
MAISON 4 chambres, près des écoles, j

propriétaire transféré. Mme Roberge. 
656-0782. W. Légaré. courtiers, 653-4945. !

quo-31 j
PLAIN-PIED. 7 pièces, pierre, prêt avril,

690 Boul. Pie XII, directement cons-i 
tructeur iGlngras», 527-0220. quo-1 i

JUMELEES. 1968. pierre et brique, ceux I
6 pièces, foyer, terrain paysagé. clôtu-j_________
ré, très peu de comptant Inf. : Itha ; NOTRE-Dam 
Drouin. 653-3076, W. Légaré, courtiers.
653-4945. quo-31

LIVRAISON Immédiate 
maison 25x37 taux 8 
pierre. 3 cAtés masonite émaillée, pr x 
avec terrain. $14,400. frais Inclus ! 
comptant $300. 842-1647, 872-2994

quo 11 :
A CONST RI TRE. Place St-Pau!. Vïifp les;

Saule- près Route 2. 25x37, façade j 
Pierre et niasonlte. spécial $14.300, t^r-j 
ram et frais inclus. 842-1647, 872-2994 j

qU“11
RI E Charles Garnier Loretteville. inté

rêts 8 t-2. Livraison immédiate. 1-2 
façade en pierre et masrmite. aubaine; 
$15,000. Terrain et frais inclus. $600 
comptant 626-6822. quo-l F

475 RIVE-SUD
MAISONS A REVENUS

" COTE ROSS. 8 pièces, salle dîner, gain
gr foyer, terrain boisé Royer, cour 
Dpi ». Paulette Lachance. 651-48.55

quo-31

des La...-ntide». Georges!
Mutr. 7 pièce*, chauffée, acompte $2,- 
000 Raymond Bélanger. 523-5352

quo-7 j

2 LOGEMENTS, 
peu comptant 
court. 1er, 653-5798,

en

24 î

brique, prix $10.000,
Bernard Immeubles, 
Poulin 522-22*21.

quo-31

MAISON A trè» 
de Lévis. avc< 
837 9749

' nrè» tiAnital BFNGALOW. $21.000
8146. capital. intérêtbon reveni 

toutes accommodation 
quo-11

*146 capd 
Drouin, 653-3076. W

QUARTIER St-Malo, maison 4 loKement».
trè* propre. 651-0755 'pi” 5

LEVIS. 2 
vue sur

logement* 
fleuve Tél.

tionnement, 1er triai, 527(1521

H APLEflBDT’RG
rj;ar*. Jardin Seigneur 
7059, «otr

louer, St Pie

ANf

VJTXÊ Vanier. apparte ment ujoderru
meublé, entrée privée, atatlonnenvr»
«»:i g-.'f, ert-fiiir._____________»t'i» W r-r ;

1-2 pièce». let 
piscine, fi',.’6
____  quo-3

X TéT 
qu«-fi

NOTRE Dame de» l,aiirentiflev. irniunl
flque chambre a louer. Tél. 849 217':

quo-1
t H N N E • J/» - eÏÏ e "”cb ambre. <* a u r i > a 11 

, entree, priver. Tél. 872-7375. quo-5

I.lMnll.iir,
oue. Prix 
rnel Inc .

j pjgpmeril». « pi*»c
Illl.rgM», romptant. J. 
•ourtier, 529 2575. ___

DES Ohlnl». 
^12.000. « 1 
M Maurice 
de. Prêt A

5 FLAts me u blé* 
6618671

gVT AVENUE "pré*’ Ta

1 FI- A Ft D 
droit eu

euou ;cile, chambre lavabo, 
enlréo privée, 661 9940

qun 3

es. bri ;
A. Tur !

quo^M
S'J'-l’iE \. 2 logements, I'ic« t s. acomp , I ItOPRIEIK 

t,* $4,000. Théo Genest, 522-1533, -VJ-!
8102_______ _________________ ^nn

LlMOlt.OD 5 iogement* piece*, chaul 
ré brique propre. .$19,OM. acompte 
)M,r.oo Demandez Roger Turmel, 529

6 logemcnl». hypotheque 
! pour cent. Vente rapide 
VHIemure, 667 2195 Fidu 

Revenu, courtiers, 529-0751.
qu

fARTÎTl’MER. mai«o 
venu annuel $2.000, 
5753.

ne Commerciale
837-7352. quo-3 
4 logement*, r«'

prix $20.000. 837

gazon, abri, 
taxe». Itha 

I,égaré, courtiers 
qun-31

qilO

-I

etage», une 1 1-2 1 
revenu*, plu» salon barbier, a 
parlement, chauffage central. 
Irè* Intéressant, 52

tage
• t 476 SILLERY

MAISONS SEULES

' 5961. 529 7174.

• rdlère. grandi 
pière*. meublé chauffé, staUonnemen 
e^iré* rrDée, $120 moi», 329-2279

. 900
Tt a’GFTI IjSn 2 pièces meuble 

««■Re, libre Tél 323-4124.

POUR SEULEMENT

414 CHAMBRES ET PENSIONS

J. A Tor rnel In

Fï'TïïïkîTT

enurtter. 472

l’ERSONNE distinguée trouvera 
tire et. pension Maison moderne 
te ville $42 5594

$4 4ttf 
2575

J.

3 logemerT» 3 et 3 pi« 
meublé». $26,500.

A, Turmel Inc . eourtte

CHARLESBOURG 
MAISONS SEULES

6 CHAMBRES COUCHER
' vue sur fleuve 9 plère». foyer, le’tain 

home finance lntérr«*»nte, mnprléta ;«• 
I transféré, libre. Jacqueline Flêlirv. 523 
i 0206 Antnlne Morm Asaorté» eourtlei?

quo .3

qiio-8{
CHAMBRES modernes, une nu 2 

nrp 230. 3^ Avenue. 523-6943
person 

quo 8

$2.16
il KRSONNE **-e, "t*lév1»l»r coulé»» nin-

rtprnr Îi4l> fie» Krahl-e. appl \ 0UO-14
iMBItn. penilon, iteUonncmMil. «e

• è» f«r!le n\'*r. Boul. M'iropolltuln 
neaiiport 4187-0867. (iUO-20

< HAMBRK él p»n*iTO monsieur
gué, rè(»!t è neut. Tél, S*7-5771.

dletln

q l|r, 1

Vous
ronces

pouvez pîteer une an- 
de 10 mots ou 2 lignes 

dans les rubriques "Divers à 
vendre" pendant 3 jours

Composez 529-9231

Les annonces classas du So
leil, c'est le moyen uii'al pour 
faire de vos transactions immn 
biHf-es une chose fac i|e et
agréable.

CHAMBRE et r>»n*lfjn, Inmllltlr
i »»r 335, 4» Ru».

fi’adre»
quo-31

!g/tANDfc chambre avec pension, bonne
i nourriture entrée seule 632 Ouest «t
1 Valller 524-9064.__________________quo-3
GRANDE chambre, pension, nialson neu- 

j vp, coupla ou convalescente, 849 
! 8078 qun3
1 < 'HAM BÎlii a vec pension si désirée, Ht

Ni cola» Ktation. Tél. 837 5092. quo I
l'HAMRRE pensiiîn’ $20 "seniaTne, lava 

ge, atatlnnnément. Les Raillé», 683-9888
quo 4

« I-iAM RRÏfT “penalon, " t e lé vliilon prefé 
e u e dame» Agée», Reauport. Tél H61 

4106 qun 4

quo j

8TE GLAIRE d Assise 3 logement». 1967 
garage 46x33. Société Immobilière Que 
ber Métropolitain, courtier, 6512355, 
529-0047 _ ___________ qu" P

ROYAL Roussillon, 2 logement? 4 pièces, 
prix $16,000. Société Immobilière Que 
ber Métropolitain, courtier. 653-4588, 
529-0047 _________________ qu» 31

HON revenu fTaison de rhambre». très 
propre, bonne, location. Offre h discu
ter M Régis Glguère. 653-5531 Fidu
cie. Prêt A Revenu, courtier», 529 0751

qiio-.i

ATTENTION LOCATAIRE
FL nous rotto encore quelque» ms!*on? 

dan; Charleshmirg nrsalnA-ille, Le* 
Saules, prête» pour 1er avril I960 
Aucun comptant avec, mensualités les 
p!u* baaifs, prix défiant toute compéti
tion 626 3917. 681-6163 quo 26

A QUF LA CHANCE ?
«

AVENUE PASTEUR
: GRANDE famll'e. *• chambres 11 pièi e* ;

brique amiante ptictn* !ê»-a!n 100 x 
| jnn Mm» EdB»T Lemieux, 651 0728 
i Antoine Morin Associes, courtier*
j __ quo-3;

PRES UNIVERSITE
I LUXUEUX bungalow. 10

PARC Horizon, magnifique propriété, mo
derne. style canadien. Il pièce*. 2 
fovers. garage, grand terrain Jean 
Phcvrler, «23 3002. Société d'Adminl» 
tratU>n, courtier» quo-31

RR EH riicmin St Loi il*, beau style cana
dien. 10 i»lê(-e*. fover. Jean Chevrier. 
«23 :;002. Société d’Adminl strut Ion. cour
tier*.   qbuU

ritF,SROTm, Ijuirïer. St Yves, bunga 
low, brique. 6 pièces, garage, grand 
terrain p«V»«Rê. aubaine, $21,000 Jean 
«'*b*'vrier B23 3iKi2, Société d'Admlnlst w» 
lion, courtiers qno-3t

HOIR Boulogne. 4 chambre* m coucher 
libre 1er mal $26.500 hypothèque 7 
pour cent, directement propriétaire 
653-3825 quo-24

5.ao RTF Houlngne. 8 piece» 
Morel, 527 1732 ImmetiMe» 
Cartier, courtier «81-6389

PTyI-.F/" Canudlen. 10 pieces, foyer 
meubles Car'tlrr, courtier, 681 6.389

Marcel ' 
Finance 

quo 3|
Tïn-i

quo .3 j

SEIGNEURIE ('«p-Rouge. Modèles diffe
rents prêt* habiter, intérêt $ pour cent, 
terrain» boisés vendre. 651*3722, 872-i
9447 quo-11 j

ORRAINVILf.E, rue Des Epervtêrs, Inté 
rêt. 714 Livraison Immédiate, demi 
façade, en pierre, partie du »nu*-*ol 
finie Remboursement $126. capital, ln-: 
té rêt et taxes cnmpn». 623 3253

quo-11 j
Rt'F. Charles ««arnter. Jvoretteville, inté 

rêt 8 1-2 Livraison inttnediate. 1-2; 
façade en pierre *>t masonite, aubaine 
$15 000. Terrain et frais inclus, $«(>n 

84
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gros nvenu*. prix $38.000. ImmeubU* 
Belvédère, lourtlêr*. 681 «358 quo-?h

:rT’F» Gaufln occasion cause transfert ;
Bungalow. « pièces, *nu***n| fini ( onip ;
tant A discuter Joseph Lapolnle. 6«: 
3261 Société d’Adrninishation et dej 

courtier* 683, 1571 quo 26;
ssalre de renouvelé t bail ,tan- j 
• cz propriétaire, Orsalnvllle. In-j 

1 ? pour cept, peu comptant, j 
623 9776 quo 17

LAC M Augustin .Suri près campus Cap-
Rouge, pialaon 6 pièces, meuble* 
chauffa** rentrai garage chauffé, dl 
n rtrment propriétaire. 872 7950. 525-|
8582.q»o 1

lé rêt

PLAGE Turgeon 
ahrt d’auto, hy 
remboursement 
Moisan. 681-’.’856. 
lier». 329-8841

pièce». .3 chambres, 
ne H 1-2 pour cent. 

$12.141 rit Paul D 
Montréal Trust, cour 

quo-31

ptèces. 3 salles 
bains, foyer, garage Mme HecKer.
525*8983. Quebec Land Realty, cour-_______
tiers qtjo4 j $23,500

FOURNIER, bungalow. 6 pièces, proxlmi
té autobus, centre d’achat*, école* an j ANCIENNE-Lorette. Place Déca. pour - > 
glaise*, françaises Mme Yves Letarte. ; lBtr# moven maisons et terrain? 
6810351 Immeubles Cartier, courtier, j $14 modèles différents 872-1717.
681-6389 872-9447 quo-19 

14^9

« LOGEMENTS. 4 pièces, $37.(Miu. chaut
fé. vendeur 8 pour cent Société Immo 
bJIlère Québec Métropolitain, courtiei' 
651-2355. 529 0047 9»^ 311

CHARLESBOURG
5

NOUVELLE INSCRIPTION
PETIT cottage. 1 1-2 étage, grand salon i 

avec, foyer, salle dîner Mme Henriette! 
Bvrne, agent. Trust Royal, courtier, if 
656-9660, soir 527-7001 quo-31

PPvES école anglaise, « pièces. qRraINVILLE, 6 pièces neuf, libre.
*ni«n»(iê • Mlle» bmii» ria|.p , , Hreion». 62«-3733. quo i!)

Mme Françoise Roy, («81-3916. Immeu- ------------------—-———
blés Finance (’artier, courtier. 681 6389

ST-PASCAL, 3 logements, 4 pièce», coinp j 
tant $5,000, très bien située Société 
Fiducie du Québec, courtiers, 529-0557 |
P. K ('oilét H.M 4281 quo 31

7> l.OGKM^NTH, demt un « pièce», a'sPLIT-b vpl, 
racheteui- en parfait ordre, offre A abri d aub 

V! Régla Glguère. «53-5531 I propriété n

MAISON neuve, 5 pièces, en face écoles,-----------------------------------------------------
église prête A être occupée ou pour, DIRECTEMENT du propriétaire 
mai Aucun comptant, payable comme 1 12 étage. 14 pièces, 
votre loyer. 626-3912. 681 6183 quoi;, hypothèque 8 pour

SwiMé 'i’mtnowïièA tju).' i HK.M’POKT S plèçefc t»iWlé, . «3.6»

HYPOTHEQUE 61%

maison!
près Université, i 

cent. Té| «83-9089 
qun-ll

Fiducie, r’rêt , 
07.51

égla Glguè
Revenu, courtiers, 529-

4) 114 j 3 !

sf PASrÂI près église.
; de chambre, pension, 
I «521.

1er étage rt«n j 
monsieur. 683 , 

quo-l

HT-PAPUAL. 5 lr*genien,s 8 et 1 pièces.
construction rérente, prix 543 non. tnté 
rêt 7 jMjur cent acompte SIPCKH» ( 
tage Immobilier Yves Germain
i1 " j - h r • . drmiuder E n<-\ 8 ''

• ?

Quebec 
8456 

M USli’v

8 pièces. 
Balance 
Mme i* 

Land Realty,

cuisine, dinette, 
nrix vente «ver 
nulle r. 527 2986. 

courHera, 529 
quo-3

i ;mi r
i
I

■ • '

fl pièce», cnnstrurtlon récent f 
6 3-4 anus sol fini, tout ameublr 

nient, rnndttlnn facile Marie Paul Si | 
marri, rourtsfe Immohtllei Ger
main, courtier», «61 60.38. 529 8121,

quo 311

■ST (’VRILLE, directement propriétaire, 8
pièces, 4 chambres A coucher ,527-7876

»ino- H
PÏÏFH égiïsë St-Uharleâ. bTmgôlôw. 7

pièces. hrlqUC gai age 5'.1 VMI Iran 
, rhevner. «23 3002, Hnciété d’Admlnls 
! t rat Imi. courtier* quo 'U
ExKrrriPK prof es*lonnel» splendide

iMsae to pièce* fover, gavage double 
te »»aiii brii»ê Mme lean Paul Warriv 
5’'i/'662. Antoine Morin A»«orié» cour 
tlf r» H"" 3

quo-3
i’HAMRORD « pièces, foyer abri d’auto.

6 3-4. S21.500 
bcc-M étropolttaln, courtier, 653 044 
529-0047 quo-.'M j

FTP'. GÏT’N F V! EVE, îïï pièces, .5 cham :
bre*. 39x36 Société Immobilière Que 
bn Métropolitain, courtier. 653-044J j
529-0047 _____________ 900-311

rTÎF.’EB, directement du proprietutre. 
*16 2(8» ii' pothèque $10,800, A 7 3 4. tlT»*
i»M millet Tél 656 IM99____  quo »

ÂVF, (i.- Roulngue. 7 plè ce*, llhic Immc 
• liatement. 1ère livp«ithéqur « pour 
cent Société Fiducie du Qu*be, « oip- 
lier* 529 0557 ,.I M Rondeau. (.83 7071

11

CHARLESBOURG, Orsainville, Neufchft-
tel. 5 pièce», neuf. $13,950, Bachelier, 
courtier. 626-4866.qu°'3i

Royer.
Gelai*.

courtiers, 623-0855. 6H1-6414. St 
quo 31

ORÈTTEVILLE. 5 pièces. Intérêt 6 3-4 
r r » y e r courtier». Paulette Lachance,
«51*4855.___ ______ quo-31

$18 (XXDUBERGER 
Boucher «61 .5769
1.8) •(>389

RUNGAT.(»W 5 piè

i 9 pièces. Mme 
Immeuble» r’artlev 

quo-3
i, 61 Label U, Beau

MAISON « 
ratn 75x85

piAuV. plui salle 
«t |*U8

port, snu» *«'l. 525 5427. «83 7474
qun-24

1 LF,S Gaules Selfnêurt* Pt Gabriel 5 plè 
. .es comptant *4 imk», Intérêt 7 pr mer 

suab*e *1t,> -spits' intérêt, taxe Bs
bain» ter i 

quo ,111
que»
.5711

♦ Lignite couytyr», 842 1533 «M i
quo-3'

SUD OUEST NORD EST 
1 ♦ H^sse 14 2 V

^ V il) 3 * pusse
5 ♦ pa^se 6 ♦ (2) r*?

pass»
il. ],k rilP parmot )l

Slid Ho faire connaître **8 
asptraMona au chél^m «ans 
risquer rie riepass»r 1« ni
veau rie la manrhe,

(2) Suri ayant Indiqué un» 
suite affranchie ainsi que I* 
premier control* rie» 
coeur?. Nord aver se» ar
rêts aux suite» noires de 
vient justifié de pousser au 
chelem

Entame: huit de coeur

Après avoir fait, la pre
mière levée de son roi .de 
coeur, ie déclarant se hâte 
d’épuiser les adversaires à 
l’atout par le jeu de l’as et 
du roi de carreau. Le Mort 
encaisse l’as et le roi de 
pique, puis comme le décla- 
ranl en coupe le troisième, 
il a. la déception de voir Est 
abandonner un trèfle. Ainsi 
à ce moment les espni’S 
doi ent être placés sur I* 
roi de trèfle Mais rnmme 
Est prend de son as et re
vient à coeur, le déclarant 
est désemparé. Le Mort 
étant réduit à. un* seule ren
trée, le neuf rie carreau, i* 
cinquième pique pourrait 
être affranchi, mais tout 
simplement pour riemeiirer 
isolé; Ainsi alors qu* le rié- 
rlarant ne pourra disposer 
de sort cinq de coeur, il de
vra. acrepter une chute d'u
ne levée’

Le déclarant a été victims 
de son empressement a reti
rer tes atouts des adversai
res, sans se soucier qu'en 
agissant ainsi il privait le 
Mort d'un atout, qui devait 
être appelé à jouer un râle 
important.

Epuiser immédiatement 
les adversaires à l'atout est 
une stratégie qui aurait pu 
être envisagée dans le seul 
cas où le déclarant aurait 
eu l’assurance que l'as de 
trèfle se trouvait ches 
Ouest Mais après !e déve
loppement des enchères, il 
devenait très évident que 
l'as dp trèfle se trouvait 
chez. Est, et ainsi îa spite 
pique représentait réelle
ment les seules chances de 
succès, Mats comme le par
tage le plus fréquent de six 
cartes chez les adversaires 
est 4 ü. le déclarant devait 
également envisager qu» 
deu , coupes seraient néces
saire» pour l'affranchisse
ment du cinquième piqu*. 
En ce cas. deux des atout» 
du Mort devaient pire rom 
serves comm* rentrées.

Après avoir pris t* pre
mier coeur de son rot, I» 
déclarant se limite à un» 
seule demande d'atout 
(Que de (ois un joueur ob
tient une levee de son sin
gleton d'atout' ' Le Mort 
encaisse ses deux honneurs 
rie pique puis le déclarant, 
en coupe le troisième d* 
l'un de ses honneurs de car
reau. Un petit atout est Joué 
vers le Mort, ce qui au bon 
moment épuise les adversai
res Une deuxième coupc af
franchit le cinquième pique 
du Mort Alors que le der
nier atout du mort sera uti
lisée comme rentrée, ainsi 
le déclarant pourra disposer 
soil de son cinq de trèfle ou 
de son petit coeur, ce qui 
limitera sa main n une seu 
le perdante et assurera le 
succès du contrat

Noël Ht 4 MF,«NE
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MAISONS SEULES
196 LOGEMEVTS

APPARTEMENTS 
A PARTAGER

SIS LOCAUX A LOUER 545 PROPRIETES
COMMERCIALES

619 AUTOS A VENDRE *19 AUTOS A VENDRE
l« 31 jonvier 1969

VILLENEUVE, ntylê Colonial, État neuf, 
chauffage eau chaude, pierre, brique. 2: 
fovera, cause, tranafert Roger Rhéau- 1 *!'‘'IKKKAl” 
me. agent Trust Royal, courtier.
3660. aoir B,Vt-iUr.7________________ n»n-U 4no »iT7c/ViÔc

VILLENEUVE. Magnifique, spacieux, MAiSO^<S
confortable bungalow ! Intérieur Imper

partager 
pour mai. Tél. 523-4543.

; FT-ROCH, pr^s (tare centrale, édtflre’
commercial. 480 Caron, 529 9586. 87J ~ 7T7T1
043g qun-25,Er'TFTrK commercial, centre ville 12.000.

pds
9051.appartement. rHAl’FFE. conviendrait tous genres;

qun-lj commerce», 2 vitrloea. 8’adreaaer 2075:—————— —
------------------------- Uanardiére. quo-26 RUE ST-JEAN

asceneeur, aucun comptant. 529- 
quo-17l

décapotable Parisienne. ; PARTSTENNE ''968 tout équipée, garan 
tout équipée, finance tie compagnie, terme, échange 529

___________ ''____________________ { ■

DEMANDEES

cable, chauffage chu chaude, 
tion 8 ana. Site idéal. Mme 
Bvrne, agent Trust Royal,
656-9660, soir 527 7001

ORSAI.NVILLE. p'.a;ri-piV**1. 6 pie»:es. con.s-

, LOCAL chauffé, à louer, environ 2.5501
................................ ........ ..................................[ pied a carré*, boni Chareat Est, angle!

Unnatruc. ;J'AI acheteur sérieux, maison *eule nu de l’Eglise. 529-3706._______________ quo I
Henriette; revenu, commerce, terre, terrain. J.-E LOUAI 
courtier, I^amothe, courtier, 842-3615. quo-31 

quo-31

propriété commerciale 3; 
revenus. 4 pièces, chauffe eau chaude. ; 
brique, SlT.Ono, acompte discutable.
\enu $3.552.
529 2575.

1968 PONTTAr.
11.000 milles,
842-7627.

FÛÔNOLÎNÊ Mercury 1964, hôr oTdreTiPUlCK VVUdcat, 1968. hard top, 2 porte». 
S adresser 1385 Dorchester. Té!. 522-1 4 300 millea 529*1351. quo-3
2793 ___________ quo-3! ^

<84
SKIPÔO Bombardier
■30O4^H HI : * ■

MOTOS-NÉIGE
15 forcer. 681 i

luo-3 !
Mme A. Barrette

FORD Custom 1963. 2 portes, 8,
J.-A. Turmel Inc., courtier ^uc. 5450. 872-7917.

quo-3 (FORD 6, 1966. sedan 
ordre. 872-7288.18.658

MAISON seule ou à revenus, avons clients 
sérieux, Québec et banlieue. Société de

truction neuve, très peu comptant, m- Fiducie du Québec, J.-H. Paquet, 529- ------
gent vente rapide. Lacroix Immeuble- 0.r*;*7. quo-15 c*)7

- [ -002** «rtl»* r.fli-'Jl«*i Ir—------------- -■ *.'■■*..... . '■■-■r...— ■. —

commercial, Ave Royale, Beau-; ANrlENNE.LORErrE hfttisae 
poil 30 x 30. a\ec stationnement, pied# carrés de plancher, chauffé, fini! MUSTANG 
chauffe, $_.5 mois, libre immédiat^ béton, plus terrain 64.475 pieds carrés, 
ment. 5*5 7009. quo 6: bien situé, près artères principales

automati
quo-11 VrVA l066 

837-1170.

Mme Antonio Barette, n^e
carriole, gagné concours, $950. 653-8931 r-. tq,„v3i i Lvang^hne Poulin. Opouse en 

lères noces de feu Wilfrid Thi
bodeau et en 2ième$ noces de

automatique, bon 
quo

courtiers, 681 0023, soir, 681 3162.

LES Saules, plain-pied. 5 1-2 pièce», vue
libre sur 3 cOtéa. 681-5531._______ quo-1 jriTuTT

LES Saules, maison

-1 LOUERAIS ou achèterais maison seul* 
qu°'] Limoilou, pour 1er rnai 524-4716.

quo-3

LOCAUX DEMANDES
Demande?. R 
'Fur me J Inc..

•ger Ti.-rmel 529-2575, J.-A. 
courtier  quo-31

1967-68, 8. Automatique, bu 
lance garantie, condition échange. 661- 
9203. q UO-3

Pontiac Laurentieri V-8, automat' MOlO-SKl, Cadet, 1969, neuf, $500 Tél
que, bas millage. 661-4894._________quo-6 681-6214. quo-3t lJin^.nL1 ri rM (riiics luuca mc

parfaite condition, radio. Tel BO.MBARDIKfî. 1966, 1res propre. 14 lor , D „*_____ „ a*-&
quo-j cps. Tèi. 527.1TBÎ. qun-:u ‘P1! Amomo Barrette, est dèce-

v, n. i%7, har'.i-tnp i ni.AKis. intis, is iorces. *tat neui, süoo dès le 30 janvier. A Québec, A
______________ 626179<)-_______________quo-T Tel. «itiT-Mwi._______________________ quou j’âae de 71 ans et 3 mms. Elle
METEOR 1967, Rideau 500. 6, automati > BOMBARDIER 1967, 15 forces, très i'1','-! demeurait £ jgj Chevrière

CHRYSLER
SI.*», Tél

THUNHERBIRD. 
bonne condition, 
9204.

vue libre sur 3
seule

cOtés.

groupe de profemiionnéis, re 
5 12 pièces, cherchons maisons à revenu» d’au

Tél. 681-5531. moins 24 logements, constructions ré-
quo i rentes. Hennit (lotibout, courtier, 527-!

NEI uWIatEL, |.taiti.pip.i, hr„|»p G : .Jl'JÜ_____ ____ ________ __________
pierre, abri d'auto, 5 chambres, terrain (DESIRONS acheter maison, près l'olyva-

RECHERUHE local, pour épicerie, ache 
1er ou louer, après midi, 849 8255.

quo 1

CHEVROLET
très propre,

DEMANDE local pour 
cave pour discoteck.

salle danse, ou 
523-9764. quo-fi

26 000 pieds, 
842-2815

si désiré, prix $16.000 | 
qun-

lente Charlesbourg, pour ruai, 
<i6n-::5o;i

626-8453. 
quo 1

ANCIENNE Lorette, r» pieces, pierre, bri (AVONS tiesoin «le maisons seules et à 
que. taux d’intérêt 6 1-4, 872-7208. iogements, cornmen .-a, lerres. terrains

dans Québec et banlieue. Avon» 
leur sérieux Ha«-que & Llzotte, 
tiers. 842-1333. 651 -5711.

Ne perdez pas des dollars en 
résultats. Rédigez bien votre 
annonce classée.

EDIFICE commercial k vendre, Lorette ! 
ville, directement «tu propriétaire, situé ? 
dsns le centre des affaires, hftUsse 28 
x 80. avec sous sol, condition facile, j 
Tél. 842 3669«]iK*-51 

STf*! FOV. maison chambres, près centre!
Laurier, gros chiffre d’affaires, échan |
ge considéré Lacroix Immeubles, cour » —---------------------------------
tiers. 081-41023, soir. 651-4089. quo-1 j CHEVROLET Dripala

196-t, hard top. ires 
échange accepté. 661- 

quo-3

état neuf, $1.800. 529-4594. iiuo-6! pre, 623-3059.

1964. sedan, 8 automatique, 
terme échangé, 661-9203..

quo-31

AUSTIN ( 
millage,
623 1348

Elle laisse dans le deuil ses

METEOR
échange,

CAMARO. 
cher, 23.000 mille 
bur. 623 9R43, rés.

uinbridge 1968 équipée, bas ! DIABLE Rouge, marque Bolens, 1967, 2; 
garantie transférable, repas . chenilles. 16 forces. 623-2886. quo-tj
_________________quo3.HKi-non Bombardier. iô 1-2 forces, 1968. enfants, gendres et belles-fillçs:
.;r»0, 1967. 3 vitesses au plan-; état «1e neuf. Tél. 822-1280 quo ! T^L ft Mm? Roger ThibodeHU

1965. sedan, 8. auioniatiquc-, Irrrrrrrrrr^; „ c 
condition facile, 661 9204. , k^naiiui k-s.

parfaite
‘■’-1953.

condition. ! SKI-DOO Bombardier, 1968

qtio-3 .
1965.

chauffe-moteur, iéi.
-automatique, radio__________

524-5832. du,> ^ SKI-DOC) Bombardier

quo-1
CHATEÀu"fj F.au. 5 pièces, sous-soi se

mi-fini, hsrdeau de cèdre, plan«*bers__________________________
« arsiban terrain i>a\ sagè, Intérêt 6 1-4 ; LOUERAIS maison seule, 
pour cent, propriétaire, 842-1382. | ge,

ehe

quo 530

quo-1

pieces, gara 
banlieue, si satisfait bail long ter 

me, emploi stable, références. 681-2756
Lorette Ville, y i i-iaiiix.arii »iumi |_____________________________________

nium. terrain 75 x ion. parterre fin!, • MAISON demandée, un ou deux 
acompte $6(Ki. balance $122. capltni [ rnentr, Riliery nu St Sacrernem, d

COMMERCES A VENDRE

~50 UNITES
trè» bien

350 COMMERCES DEMANDES

UARTJUULJEn. achèterait hbtel-molel, 
épicerie. resiaurant ou commerce. ; 
Ecrire, 353, 25b Rue, Québec 3, 523- 
6758. quo-18

1968, Super Sport, 
pneus neufs, sièges baquets, transmis
sion au plancher, 20,000 milles, $3.500, 
causa auto fournie, 842 1343, 842 5544

quo-1
VOLKSWAGEN 1959. radio, pneus neufs, 

moteur garanti, reconditionné A neuf, 
aubaine $300, cause départ 842

avec remorque.
1969, 15 7

$600 626-9835.PONTIAC 1961. très propre, prix raison 
nabi»', particulier, 522-3432. quo-3 ! SKIROULE 1969, prix spècial

forces.
quo-1

PARISIENNE )!»6i;. Custom Sport, 
potable, 38 IKK) milles, particuliei

déca 
, 527 
quo-:

STATION,
663-4651.

9 passager#, en parfait ordre.
quo-1

Jü*.; «21 AUTOS DEMANDEES

Mrdo-Ski !
1967, moteur Hirht, 2 cylindres. 60b ce.!
681-8022. quoi1

HCSKl 1964, chenille neuve,- $L25. Tél
842-7996. ________________ quo i -

MOTO-Ski. 12 12 forces, 1966, part a III 
état, prix modique. 661 3922. quo-l

intérêt et taxe's compris, libre Immé 
diateinent. JE Lamothe, courtier, 
842-3615. quo-1

f.-Bt-réiiArr.’"

férenco, comptant 
Dépt 910. Le Soleil.

disponible.

loge
pré

Ecrire
qun-3

Ri MOTEL rn pleine opération, .........  _
«mm. flnancsmcnl 7 pour ont. /'lrr« A TERRAINS, $575 CHACUN

SSI TERRAINS A VENDRE
!
!

discuter. M Régi# Olguère. 653-5531..
Fiducie, Prêt A Revenu, courtiers, 529- 8 TERRAINS. 112x90. pré» 
0751. quo-3 U.olf Lmetteville, 626-2401.

METEOR 1968, H automatique, 8.000 
#e balance finance 524 6368, 623-3588 (ACHETONS vendons.

______________________________________9uo,1 i Edmond Autos, 350
1967 FIREBIRD, décapotable, équipe i 5834. 

mrnt •i.mplrt. Cnmi'»B'i|.;.A,.HAT. niilA, uiUKPPU Rov Auto
Ray. Autornnbll-. fi2B-6.731. ntob.R. «165. ICra Avenue. 676 6.731

échangeons autus
Croix-Rouge, 529 

quo 4

SKI DOO Bombardier 
état neuf. «26-0615 

SKI

1968,

72-7H50rces': (Ghyslaine Lavoie), M. et Mme 
quo 1 i René Bourbeau (Yolande Thibo

deau), M. et Mme Jean-Louis 
Bouchard (Denyse Drolet); ses 
petits-enfants: Carol, Gilles, Ré
jean et Julie Thibodeau; Fran
cine et Ginette Bourbeau; son 
frète: M. et Mme Jules Poulin 
(Corrine Lortie); ses beaux-frè-

•noo
832-863*.

Sno Jet 1966, j 
______ quo-6 !

Bombardier 1967, 5750. Tf : 
quo-31

rue Rt. Charles, 5-6 pie
ces. maisons neuves, salle de bains 
céramique, plancher «alnu. charnbre# 
et passage, tapis mur k mur. Intérêt 8 
1-2 pour cen», moins 3 pour cent, soit 5 
12 pour cent, libre 1er mai 1969 I -E. j 
Lamothe, courtier 942-3615 quo-11

CtFFARn, bunsalow, 5 piffifn aIiil «l’aii i
to, oaiiso flépart, <llrpctemoot proprtf ; 
lalro. llfil-TS'JI'inn-H

S-riTRPlTi't nip l.atir<'ntlrio, Â TTTT
pierre n»Uirelle chauffage air chaud, ! 
aoua-aol fini, 3 plères. har. rntr<‘e «ou-

MAISO.N a revemia. Partlrulier, a.-heterr 
10-30 logements, modernes, s.one Sillery. 
Si-Sacrement, b»»n comptant. Ecrire 
Dépt 939, J.e Soleil. quo-3

A QUI LA CHANCE

boni., voisin;
______Sllr’-ti laiil) «-HKVP.OI.KT Impala. Vian! üip
sldentiel. 2 ! équipement complet, condition échange 

coin. 653- ' «26-6331. quo-3
quo-6

.MOTO-Ski, 1966. 12 forces. $225. 
4 «’>19.

DU PROPRIETAIRE, préférence 4 cham 
bres, prix raisonnable, préférence Ste 
F’oy ou banlieue, 6v’>3'5036. quo-3

I RTE-FO V. Brus Vincennes ré 
magnifiques terrains boisés,

RT-RAUVEUR, épicerie, licencié», gros!—-------------- -—----------- ...._________________
chiffre rt affaires garanll par bilan, A CHARLESBOflRn, Place des Chartres, 
sacrifier, pour $18.300, comptant discu- 0 290 pds carrés, un 10,44.3', pouvant ________
labié. Bernard Immeubles, courtier construire maison# 2 logements 626- AUCUN comptant, pour automobile.
6.V,-,5798 Poulin 522-2221. quo-31 ! 7962.____________________  ________ quo-10; bonne position, 1050. Capucins. 529-901

quo 4

1961 «t 1968. CHEVROLET. Pontiac, 
Bulck, Aucun comptant. 529-9012.

Ford, 

quo-3 î

Ai’HETONS comptant tous modèles. Aus
si vente, échange. Beauté Auto 25, 3e 
Avenue, qun-7

AUTO neige 
nordique 1969.
$500. 525-8181 626-2900

ACHFJl'ONS autos, ai gent comptant, Ca ; 
rlllon Auto#, 401, 1ère Avenue. 529-1323. i

quo-15 j

AUTO-neige, Ski-Roule, 
Tél 626 .5471.

Tél. «2.3 :
_________________________quo-1 ;
marque Bombardier, modèle' 

électrique, k sacrifier!
____________quo-3 j
18 forces, $700 '

_________quo i j
parfait ordre 

quo-31
SKI-DOO Bombardier. 1965. 

très propre. «842-4993.

ATTENTION

bassement, gazon, asphalte, 
acompte $4,000, propriétaire.

$15.700. ; 
849-8910. j 

quo-6 j
fîEÂnPÔRT bungalow pierre, brique 

5 piece*» 3 chambres, abri d’auto., 
vaste terrain paysagé. Alexandre Ha
mel 527-9181. Antoine Morin Associés. | 
courtiers. quo-3 !

CAP-kouge. bungalow 11 pièces.
trucflon qualité, soubassement origlna' ■ 
Mme Marcelle Thlvierge, 681-3163. Au-| 
toine Morin Assoidés, «•oiirticrs quo 3 J 

FEAUPORT. maison lamiliale, l.riquc. 10
pièces, garage. Mme Jean carneau.' 
6816992, Antoine Morin Associés, cour-l 
tiers. quo-3

O RR A TN VILLE belle onaaion, 1 cham
bre#. 2 salies bains, sous-sol fini, <lirec-j 
•ement propriétaire. 62.3-0967. quo-6 

CTTART.FRFOURti. maison 25 x"‘’.7 Tâûâ
«le pierre el masonite, spécial $15.200, 
comptant minime., terrain et frais in 
Plus 676-6822. _ H u0-27

to PfECER. dont 4 pharnhres emodter. 
garage, prés école 7 minutes «entre, 
ville. M. Maurice Villemure. 667-2195 
Fiducie, Prêt «t Revenu, courtiers, 529-1 
0751 quo-3

N EUFCHATET. bungalow 3 chambres
courber, salle leu. terrain fin Entrée 
asphaltée. !M6,5'»u Mlle Yvette Uousi
ncan 673-2351 Fiducie, Prêt * Revenu 
rourtle'-s, 529 07.M q'^-3

CAP ROUOE. »ci ram 79.30O_pieds hvmga
|ow. 7 pièces, piscine. Annette St-Pler 
re, 65.3-3761. Claude Chalifour Courtier

COMMERCE 
ET INDUSTRIE

FERBLANTIER-couvreur. commerce éta-j 
bli depuis plus de 20 ans. bonne *■ 
tôle, bon chiffre d'affaire», vente cause ; SILLERY 

I ^anté, «:);i-9905._________ quo 1 I boisés

TERRAIN pour bloc appartements Stc-| 
Foy, près Chemin Rt-Louis, boisé, cOtéj 
fleuve. 6.53-4945, W. Légaré, courtier. ’ 
___________________________________ quo-10 j

quo-.3 j
1963 VALIANT 6 

mensuellement, 
529-9012.

automatique, $40.00 
1050, Boul. Capucins. ...

quo-31H U DON

m;ACHETONS, vendons, échangeons, auto- --------
mobiles, foutes marques, Autorama B86 
1880 D'Eatitn au ville, 661-9204 quo-15!

ROULOTTES
tps et helles-soeuis: M. Rtidol-

MAISON DE TOURISTES
; PRES Château Frontenac, commerce at 

i rayant, réduction pour argent comp 
! tant. 522-0130 quo-3

terrains résidentieiH. rie choix, 
tomes grandeurs Roger La , 

croix, 653-4945. W. Légaré, courtiers

1400
4769

quo-10 jTnfiî

1966 Station Wagon. Meteor S, automatt- 
que, radio, spécial $1350, 626-6331. , -quo.al AUHETONS autos,

Autos, achetons tous modèles. CLAUDE Vachon. location roulottes Enr.. , » * <« t i
Dorchester, coin l’Esplnay. 525 : zir)L dus Piatanes, Oraalnvllie. 626 '.589 pnP Paquet, M. rt Mme Johnny

nun 18i

IVOIRIN Neufchàtel. terrains 6.500 pris, 
carrés, finance al désiré. 626-4877 

I quo 17 ;j

Meteor Montcalm, hard-top, 21.000 
milles, garantie transférable, 626-6331.

quo-3

argent comptant, 
inel Automobile, 1385 Dorchester, Tél 
522-2793. quo-24

40O-3 i

511 BUREAUX A LOUER

BUREAUX NEUFS 
STE-FOY

964 FORD
équipement
6331.

Galaxie
complet,

T^1;: ARMAND R. ô mill a rd Liée, le plus impor 
tant vendeur de roulottes au Québec 
Nouvelle adresse. 2230 Boul. Hamel 

 • Route 2. Duberger, .527-9878
H.10 CAMIONS A VENDRE

quo-?;

Qoo
1968 l’HEVROLET Impala, fastback. ga-j

l’IENNE-Lorette, 65x100, prêt k bâtir, |
SALON SACRIFIER | ____________ tucmi.;

HAIfTE VIllï. vaste salon, bonne répnta ! ORANt) terrain, rue St-Victor, Courvllle. 
lion, aba.nfon des affaires, «anse ,nala-! S‘J2.1,VK. ___________________<fuo-"
die. votre offre cnnslcfi'ree. Jerry si A, .\()VRR.|ia,„v, lauirentldei. aubaine i________________________________________
bault, curlier, K2-47S3, cir, S2Î-77S3. | Sl.SfKI, «Un, tement proprl«talre. Api ns ; MUSTANG 1965, 6 cylindres, 3 vitesses 

__ ___________________________________ qii„-« soniier, 337 8104 f|iio-:îl , ordinaires, très propre. r,H.'l-303B. duo 4

500, décapotable.
spécial $850. 626 17”—TT— ------7.312 CAMIONS tamden avec palette, 

bom sur chenille diesel. 527-5863.
roto-

rantia compagnie, condition Ray Auto 
mobile, 626-6.331.

quo-31
ou«.-3 CAMION Chevrolet 1960, 

- ' — Tél. 661*34.36.
step-van, 1 ton-' 

quo-31

SALON o.iffuro 
h rés, 651-6296.

PRES Quatre-Bourgeoys, édifies moder
ne. k l’épreuve feu, stationnement gia- 
tuit, chauffage, éclairage, service con 
cierge, entretien inclus. Division aujSl-PASCAL 
choix. Roger l.acrolx, 653 4945. W. l.é-i clientèle. 

Inc qUO-24

CAMION Chevrolet 6C,
„ --------------------------------------------------------------------------- —------------------------------------------------------------- . demi-tonne. 651-4130.

vtmlie. lei. apres 6j LORKTTEVlLLE, proxiiruté golf, église, VALIANT 1961, sedan, 6. automatique. ! j7—*;r:-------- ——TTT^—T"
««les prêt construire, conditions, 527-i propre, bonne condition, 623-1441. uJ< h- up» V

10 000 milles. 1968 
quo*l

P.OULOTTE motorisée, exposée centre 
d’achats Ste-Foy, démonstrateur fabri-i 
qué Québec. quo 7',

ROULOTl’E 1.3x6. $900, à vendre. Àprèa 4
heures. 837-9785 quo-4

ROULOTTE 1/Islet, 24 pieds, isolée, cou-; 
ehe H grandes personnes, fenêtres dou
bles. très propre, visible, 837-5918.

quo-1 ;
qua-(i

S'PE FUY, tabagie, dans iiiotel. Tél. 667-: 
.3382 oïl 6.r»3-8721.quo-31

309,

salon «‘.e coiffure. 
Té!. 626-7365, soir.

 qo<>
BOUL. CHAREST EST "

(’entrais d autobus, 18 (mkj

quo-f

F Au R Gare
pieits carrés, commerce ou salle d’ 
position, 7,000 pieds »arrés. bureaux 
chauffés, ascenseur, libre immediate 
ment, Logis 1 Québec) Inc., 529 9738

___________________ _____ _____ ___ quo-1
AVE Turnbull,

privée, stationnement. 524-9904. quo-

KESTAURANT Bar-Salon, capacité loo 
personnes Equipement et ameublement! 

j rie 1ère classe. Chiffre d’affaires inté-j 
I ressîint pour gens sérieux et connais-1 
! sants la restauration seulement. Le

prêt 
Î53-9740. 

LIMITES UhT 
boisé», prêts 
ègoût Installé 
$1.050, tél.

quo-24 quo-1 j propre, 824*4553,
tonne, 

821-45%
]960. très, tj[.o'ITE 19«Ç 

___flUo~1 tant, balance
s bm

««■

Ouest,
A construire, aqueduc 
$l..r..V),, autres terrains

___________________ -3276. 842-1660. quo-3
CHARLESBOUR'i, Place Drjrlon, prêt a 

bâtir, prix raisonnable. Rodolphe Unr- 
neau, 667-3999 Immeubles Cartier cour
tier 681-6389. quo 3

ïï^rjrïïTsiMKTCOP. S :î3, 19S6. hArd-top. 2 portcL!196:1, «'M C- 12 i________________—-------
servo-freln», nervo-dlrfctlon. molfiir pelntur» neuve, 263-37S1, 263-3466, Poan , ROi-I.OTTE Pyramide,
43». alâgea baquet». con»ole, «’êrôo,j_JLL________________________________ q;;f‘ rial neuf. $1,906
822-1888. 693-6167. quo-4 CAMION G MC , pick-up, 1965, 1-2 tonne

, 12 x 60. $1.000 romp
comm® loyer. 837 9779 

quo-.311 
~ 1966. i 
quo-l

17 1-2
661-7949.

pds,

VOLKSWAGEN 1968,
tion. Tél. «56-6093.

parfait® conril
__________quo 1 ' .

AUBAINE Uhrysler Windsor, 1965, tre^ 
propre. 38.000 milles. 4 portes, hard | 
top. Tél. après 7 lires. «26 3701 quo 5

; parfait ordre, 623 ;»979. quo-3
TENTE roulotte a louer, très bonne con

dit ion pour Floride 661-5806 q uni

seul restaurant Bar dans un rayon de ijCOTN DOUCET et 3e Avenue ouest le! 
j mille. Acompte minimum $lO.tK»0, ba P’ s kieau petit site de Cbarlnsbourg, i , n
1 lance discutable. Raymond De Rosa terrain 9.04.5 pds carrés, possibilité 8 l OMET Uaüente .1964. hard-top. . p<
i Jnc , courtier. Tél. 651*464.3. quo-f» logements. 626 0496. qur>-3f automatique

_ . . . , ;HOTEI», Ste-Anne, vTiie Lapocaifère, uté B* UL- Laurentien, Québec, coin Porches
00 Pris, de bureau, entree i Kaiuouraska. S'adresser propriétaire ifr d*» 1 Espinay. terrain corn me r-,

856-3182 quo-7F i r,a*' 22.845 pieds. Prendrais échange. j^riSMOBILE 196-,
fif.TRA modrrnç Mlfir* 100 (i VouvilltJ|;.-jFj-1-fjY>r,g y ... ----------- ..a '..... .. -7f| ■___________________________

ACCESSOIRES D’AUTOS 
ET CAMIONS

8S9 YACHTS-MOTEURS

i.
radio, 36.000

neuf, iamais sorti l’hlver, 
8925 6:'fi 58/6

rtc LMAURIUE 
mill»». Ai a 11 *>'»». M».
vrai bijou.j________________

nuo-31 IspÊTÎALÏiTÊS

Poirier, pièces neuve? 
1ère Avenue, 529 0661.

i CABOTEUR. 450 tonnes, cause décès. sr> 
peller De aux Coudre#. 43* 2483. quo i

quo-121

«•t 680 E.t <;rande-A114e, «imêrenle»|";y‘ruP6a.f.e,*».**'' r'venu 140 I’ar ■in'lr
grandeurs, ascenseurs automatiques, j—ru—’— ------
menace lournaller, sfatlonnement pri-jUOMPTOIR-lunch à 
vé. «529-9077. quo-8 *n n'^'

$650, e 
cause départ. 842-2.567

vendre cause 
$2,000. Tél. 522-1150.

qun-7 TERRAIN 70 s 80, situé sur 
■—>—: Est, Charlesboi:irlcsbourg. 661-7889.

d qPuu.lIj H'LIJSIEVHS trrram«.

quo-6
ORSATNVTLLE, 3 chambres, comptant 

très bas, Intérêt 6 3 4. Nicole DesJar
dins, 623-0407. Claud® Chalifour Cour- 
lier

VàLCARTIER. bungalow 6 rièrërt Rn'-,:9- 
so, fini, grandeur terrain valable pour( 
vétéran, prix discutable Mme Lauxon.
527*7183. Quebec Land Realty Courtiers.,529-8456 563 5*BUREAUX

411 DORCHESTER, (coin St-Joseph>, 2!Q,:IN^AILLERIE. près Québec, ferronne- 
bureaux, $150. $240. 1,100 pieds, occupa- rlfi * plomber!® - chauffage - électricité, 
tion Immédiat® ou mai, 527-8269. 1 matériaux construcilon, $200,000 d’affai

quo-7 res par année. 523-6875, propriélalre
BUREAUX, service d’ascenseur, édifice'---------------------------------------------------------------

épreuve du feu, facilité stationnement COMPTOIR-lunch, centre ville, bonnes 
I. Uas.nilo, 1026 rue St-J ear.. quo-10 j conditions pour personn® #ériau«e. 655

toute» g candeurs. : ______
différents prix, toutes conditions au: CHEVY 
goût l’acheteur. Render-vous sur les 
lieux. 969 Boul. Valcartier, Neufchfttel.

 quo-5
TF.I’.RAXN 70x92,

53e Rue VOLKSWAGEN 1200, ISS'i ben «Mat. 
quoi; chaufferette gaz, $500. Soir, 837-2148

quo 31 j

_________ pare-chocs et grilles!
parfait or- d’automobiles usagés et recondltionne? 

quo-4 j assortiment c omplet d alles et hoods i 
j récents modèles. Edgar Croteau, J4. 5e 
j Avenue. 524-7791. quo-12;

Em
Tl 1962, très bon ordre, directe

ment propriétaire. Jour, 661-4966.

ICARRIER Auto Parts 
pieces usagées, autos, 
4778.

Pintendre. ! 
camions, 837- 

quo-22:

5341 après 6 heures.ST-ROCH. bureau, 900 pieds carrés, con
viendrait professionnel ou autres. 626- SALON de coiffure, 

516. quo-l I heures, 523-5377.

quo-12

prix débarras,
NKI'KCHATF.t., rue SI Gharln!., 70

rue asphalt6, eau, égout, autobus,

. 1967 CAMARO, 327. hard top 
situé Beauport Ouest, i que. avec garanti®, condition, 623-984. 
$890. 667-3232. quo-l j ____ quo-4

ouo-41 RADIOS d’auto#, neufs, toutes
-------- 1----- i au plus bas prix. 663-7332.
automati-,

marques
quo-25

A vendre,

LOUIS Francoeur, bungalow, construction
1964. 4 chambres, sous-sol. Annette St j
Pierre, 653-3761. Claude Chalifour Cour-l .............
tjrr quo-fi it»4 E.Sl St Joseph

NEUVILLE, superbe cottage, construe 
tion supérieure, récente, 13 pièces, ga 
rage 4 voitures, tennis, arbres fruitier*» 
terrain route nationale, au fleuve, vue A 
magnifique. Mme Yves I^etarte, f«8l-j 
0351. Immeuble# Cartier courtier, 681-j 
6389 quo-31

i grau- SALON de 
Roger! IK,ste. tél. •

coiffure,
623-7780.

lèr®neufs, Ste-Foy, tout» 
rieurs, divisions A votre choix
Lacroix, 65J-4945, V. Légaré Inc;. JCOUR de démolition d’autos et de
___________________________________ 9Uo-.»l | mlons, plus de 400 unités morièlea

lifferente# grundeum,‘ cents. Commerce près ville, très bon 
monte-charge. ascenseur. stationne-! chiffre U affaires. Ecrlr® Dépt. 902 Le ; i’ITOJET 
ment, concierge, prix modique. 522- ! Soleil quo-1
4609. soir, 527-1969

ques-uns boisés, condition 5 ans ... 
apres 6 désiré. J E. l.amothe, courtier, 842- OLDSMOB1LF,, 

quo-121 3615,________________________________ quo-1 [ huit équipé'
Violettes, 80

115, i CHEVROLET 1964, 6, automatique, très, 
quel-! propre, 626-8980. quo-4

si

Avenue, bon ORBAINVILLE, rue d
quct-Ui: KH), près école, zone pour construire 2 
“j ou 4 logements, conditions faciles si 
-j, . désiré. J.-E. Lamothe, courtiers, 842 
1 • 361,5.

Cutlas, 1968. dêrapolahlc. 
très bonne condition, 

26,000 miÜPS, prix $2,950, échange ac 
ceptée ou finance. Tél. 842-4794.

quo-31
VAUXHALL Victor, 

Tél. 527-6130
1962. propre, .F2.r*o 

quo-31
terrain# en opération 

les Chûtes Bemièrea. 832-4170.

quo 1 !
410 FôuT. RE NA II /F K 8. automatique, 1965, méca 

quo-10 nique parfaite, un seul propriétaire,

BU SERVICE AUTOMOBILE

VOLKSWAGEN
VENTE, réparation service nuit J os.. 

l.ahoud Automobiles. 34 Dorchester.! 
.529-90.51.quo-10: 

FORD, ouvrage garanti, mecanicTn* ex 
perts, pièces, authentiques. W Martin 
Liée, Rond Point Lév.s 837 8801.

quo-1.51

O*u»-13 ^aLON coiffure, rue Si-.Iean, dans centre ^'’UAVID, Lévis, Boul Martineau,
proximité
2e etHge|____
rompre-!SAjqN

commerclat, prix raisonnable. 667-1358.
quo-17

481 BANLIEUE
MAISONS A REVENUS

-i
2 CINQ PIECES

LORETTE VILLE, propriété neuve, pierre*

LOUER, rue Dorchester, k 
du centre Fleur rie Lys. 
complet, 800 pieds plancher 
riant 2 bureaux et petite salle rie 
réception, pouvant être divisée «
deux, pour former 4 bureaux. Constriu. , , ^ ..
tion moderne, facad® verre thermos. HDi El,, Jlivc-suri, i»ou chiffre riaffaues, 
tentures, éclairé, chauffé, eau chaude cause maladie, construction récente^ 
année, terrain pavé, pouvant a’allonncr E«-rt>® ,c SoKli. ^
pins de 10 voitures, $175 mois. Av et-TABAGIE, bell" occasion, livres en main

100. Tél. 658-6214-
100
quo-l !

$775. finance si désirée. 661-9373.
quo-31

coiffure, dans maison apparte
ments. bonne cllentél®, cause maladie. 
681-1289. quo-18

«JIFFARI». terrain 95 x 60.
prix $3,000, 667-3521.

option d'achat si désiré. 525-4769 
t 522-3324. quo-14 i>i)|ir

Msnche 1 n Aussi' .l CHOIX dimensions, conviendrait pour bu
Lautr® $100. acompte minime, •>: ^ i «L >. tinnlotements ri* 5 pièces, pour $12,500! rcaux d affaire*. Caler.® St-Jean, 1100

pour plus détails, 626-7301. quo-l
de liqueurs, 

camion. Tél. «67-0949.
a vendre, avec, 

quo-19

seulement. Robert Blais, 
Royal, courtier, 656-9660.

asent. 
soir 872-'

■list j Si-Jcan. 
^16. CENTRE

quo-17

•ÏFFAED, 6 logements, rapportant 200
annuellemert aussi terrain uns ries-____________
hours. 523 6979. Jour, 626-2574, aolr. BUREAU k 

________nuo 19 Université

St-Roch. edifh-r A bureaux 
pour toute» dimension». 529-9051.

quo-17

BON commerce, Importation, au prix de
J Inventaire, bon chlffr® d'affaire* 
clientèle établie. 523-7088. qim Ifl

NEUFCHATEL, icrre p(»tir riéveloppe- 
ment, dont plusieurs terrains ayant 
tous les services, $i."00 chacun. 'J’èi 
842 40.54 quo-l

AUBAINE exceptionnelle, terrain 5ù x 
1(K), rue Villeneuve, fae® Boul. Cloutier 
près Boul Henri Bourassa. $2.2<)0. M. 
Maurice VHlemur* 667-2195. Fiducie 
Prêt & Revenu, courtiers. 529-07.51 
______ _ Quo-3

5«5 TERRES A VENDRE

Ranrourt. i C0MFT C*ii*n\* lUW. hard-top, 
quoi! mail que, équipée. 623-0692.

auto-
quo-l

BI’ICK Sabre, 1966, équipée, parfait _______
dre, du propriétaire 527-8987. quo-l TOYOTA

SPECIALITES ressorts, hushing. dix 
roues. Roc h Auto Spring J ne.. 81 Route i 
Kennedy, Lévis, 837-27 : $37 «7774

quo-61
PEUGEOT, vente 

Alouette Automobile.
Tuent, «83-2967__________________quo 7

Autos

service. pièces 
332 A\e St-.Sacre

DODGE 1959, 8 automatique, 
condition. Tél. 681-9037.

parfaite i 
quo-l1

MERCURY Monter v 1963,
portes. $750. Tél. 527-1331.

19«r, RAMbLER Amt,nflsa*lor.
ble, 990327, super d® lux®.

sedan. 4 
qun-31

S Al,O N <ie coiffure, bien situé,
clientèle 661-2280. soir.

bonne,
quo-19

décapota-
656-6530. 

quo-l
COUGAR 1967. 390 pouces cubes. 4 vites

ses nu plancher, équipement GT. roues 
type Msgs, état neuf, du propriétaire 
Tél. samedi et dimanche, 661-757.5.

quo-l

neuves. Cbarlesbourg 
925 boul. Bourassa, Cbarlesbourg, 623-1 

9843.quo 8j 
G M Giguêre Auto, vente, réparation. |

Boni. Hamel, coin Dorchester, 529-1351.
quo-12

MAURICE 
gées, 589,

Poirier, plêci
1ère Avenue,

s neuves, 
529 (Ki6l.

(71 FF A RD. coin école, deux 5 pièces, |
neufs garage, propriétaire. 663 9262

q uo-10 J
mson "
$18,000.

4 logement* 
Montmorency.

Jouer, édifice Horizon, près
Laval, b Alt».#® neuve, très 

moderne, enLèrement épreuve du feu. 
a’.r clim8ti#é, grand stationnement, oc
cupatlon 1er mal 1969 . 653-7015. -------------——------ ,

quo-3i BEAUCE. hotel k vendre, cause maladie

MAISONS de chambres. 10 unite# près 
Ohftteau P'rontennc, fac® Terrasse, re
venus très Intéressant». 653 4945, W 
Légaré, courtier».  mm iO

ST LAMBERT, 169 arpents, 19 bêtes cm___________________ _____________
ne* grande maison, grange, étable OLD3MOBU.E 1959, $100. Iéi. 
$8.000 comptant, balance facile. 523-1 
6758

692-1754
quo-l

quo-18
RF.SSO RTS ri a u ton r oh i 1 c Alphonse Blnn 

«bau Lté®, 145 boul. des Cèdres. 629 
6941 quo-18

LU DGËR Ferîaîïd Enr . parties d auto- 
modtle# neuve», usagées, vitres. 66t. 
1ère Avenue. 524-2920. quo 1$

___ ________ qu»-!8j FORD 1962, 2 portes. 6. ordlraire,
roulant, maison, | propre. $475. 683-0719

radio.
quo-26

, près eglise. I 
Tél. 663-6938 i A rrtté Holiday Inn, Rond-Point. Ste-Foy. 

quo-18 fi.V) pria carrés. 1er plancher.
Tél. soir, 832-4768. quo-20

commercial, rue Si-

toRETTF.VII.LE, 8 ptèrn. »v*r rpvflnu.j 
eflrflcp. prix P.nda)pn»t
Cornpn'i, WT-S»?#. Immeubl*» Cartier.;—- 
erturtter, mi-K!*!.. quo- i j COINS Sl-JoBcph

fiôO pds carrés. 1er plancher, entree 3 RKVENUS, — ..... .......... .
privé», grand stationnement, libr® im Fa i’ Evaluation municipale $6.000. Prtx,TERRE k 
niêrtlatemeni- M1-4MS». 6.Vi-42i2. *4.0«n. *5Ï-#217, apr*. 6 heure. pour jardinage Rn en bots,

oim-211 __________________________ nuo-^O I

TERRE avec, matériel
grande et hangar, superficie 270x100. | AC À Di A N Beaumont. 1962. 6, automati ------
prix d'Atibaine. Clément Goaseitn, Cour ’ que, propre. $40f». Tél 653-9726. qun-5 656 
tag® ïmrnobiiier Yves Germain, cour rr:.. ■ rrr.-

quo-31 ‘ Vnr.K.swAG KN

VOl.VO. Turmel Autos, neuves 
gé# «, 1385 Dorchester. «522-2793.

pi lira
quo-24

Mers, 837-6000. 529-8121.
- j

1966. bon état général.!
très propre, radio, $875. 524-0680.

qwo-5 ;

GARAGES- 
STATIONNEMENT A LOUER

vendre, 1.50 arpents en culture
de j. fer,O. Ue'"'.’7.7.."..i : CHEVROLET CsipricëT^lT.is 
de ia ferme, lac avec crosses ,,,,.v,n

AN UIE N NE - Lore ♦te, 4 ïôgements, 7-5-3
pièces, acompte $6.009., terrain 49.000; 
pieds Société Immobitièra Québec-Mé
tropolitain courtier. Jacqueline U6té, 
527-0868. 529-0047  nuo-.H

Dorchester. L100 pieds I RESTAURANT comptoir-lunch, très bien 
chauffé, très ensoleillé. 1er étage, libre! situé, rue. St-Valller. bon chiffre daffai 
mai. idéal pour compagnies rte finance, | rcs,
a.sfiurances, fonds mutuels, commerces., __________________ , - . --------------
comptables. Ingénieurs. arpenteurs 'VILLE de Québec, curb service, gros TERRE 
527-826° quo-3' chiffre d’affaires, prix $8,500, avec b&-

tout tré# bon état, 
626-2839.

caus* maladie
quo-31 j

milieu de ïa ferme, lac avec grn 
truites, aussi pépinière, fraises 600,000 
plant# A vendre 15 mille# du 
Québec. Ecrlr® Dépt. 907 L®

PLACE SAMUEL CHAMPLAINme» échange accepté». "’’‘«tw-'l 3» CH K MIN St*-F«y. ptf* «le. Krahle.
------------------------------- ’ espace chauffé, porte électrique, aussi;

inlsage yacht, remorque, etc. quo<l3Port 25 AUTOMOBILES, marques populaire».; ' ,
golcü 1962 1968 . 350 Uroix Rouge. 529-5834 ------

4Afi.i quo-5 GRAN> , .......................................................................... . florr
1 x 14 arpents,

mont, tél. 522-7270.
SOUS-louer, devenue propriétaire, une asANGIENNE Lorette, ^^logementj^ S^pte^- jçoctatlon. offre ses bureaux actuels.

ces 1964. brique américaine, tnt. 
transférable Société Immobilière Qué
bec-Métropolitain courtier, 872-1719 j
529-0047 __________________T10'-1 !

1935. METHOT. 6 logements 4-5 pièces | 
7 14 pc Société immobilière Québec ; 
Métropolitain (ourtler. 872-1719, 529-0047

tisse, acompte $4,000. E. Roy, « curtage 
Immobilier Yves Germain, courtiers. 
8.59-8606. 529-8121. quo-31

près de Beau |
quo-6 !

6.200 pieds carrés, salle d’attente, sains; A19-8606. 529 8l,:i.__________________9m>
d’impression, salle de réunions, balance KPICERIE-boucherie. licenciée, maison 3It> pTlf...T 
de bai! de 3 ans, possibilité de nouvel-, logements, revenu $85,000 année, prix r • 1 bin.it
if» ententes, libre Immédiatement, $2.00 $40.00f». comptant $10,000, propriétaire,
le pied carré chauffé, stationnement! 523-6758. quo-21
inclus 27 voitures, situé Boul. Charesti^r 
Ouest. Ste-F

DEMANDEES

CORVA1R Monza, 1965. état neuf, A ven-j 
dr»\ S950. Tél 651-4637.guo-1 

11965 CHRYSLER Windsor, sedan,
équipée, St-Pascal Auto, 529-0628.

quo-5

D stationnement avec bâtisse, rue ; 
Dorchester, 529-9051, aucun comptant]
requis._____________ _______________ quo-20 j

rial .81 Roch, espacé 
terrain stationnement !

quo-13 i

CENTRE comme; 
libre, mois, sur
523-3387.

1A RAGE chauffé, à
Belvédère. 681-8267

au mois, ave
q uo-6 ;

68.3-1781.
ÏT -EMILE, 4 logements, 4 pièces^â EIMl-TCE ^ bureaux, 2 locaux

sa. rifier pour $15.000 comptant $2.000 comternporain, statinnnements, février. 
Bernard Immeubles, courtier, 653-5798 i 656-0163. qtio 3

quo-31* -----------------------------------------—---------

i TAVERNE, avec bâtisse, logements bien 
üü—î, située, gros revenus, prix .$140,000, 5100,000 k disposer, 
style J acompte $50,000. Immeuble# Belvédère. toutes sortes

i ; ' 1964 CHEVROLET Impala S.S automati
r*» r» aw erait acheteur terre j qUr Bi-Pascal Auto, 529-0628. quo-5

pre« Québec avec bAtisse si possible ^^ —r—m----- TT.---------
F'i ’re dormant l’endroit grandeur LE.VM Lri d morieie luxe. ^ M ArilIV’F R IF A VFNHRF
prix au Dépt 834 Le Soleil. quo f, Pascal Auto, «529-06i8. quo-5 bba !VI.'\v.rili\fc/K 1 fc- A V hlVlIKtî,

courtiers, 681-6358 quo-5 |

terres demandées, de 
particulier. 523 6758

quo-13

PARTICULIER 
nue, propre, 
523-7021.

Falcon 1962. 6. automati-; 
en ordre, baa millage 

quo l

Poulin 522-2221 
feEAUPORT grands logements. 6 et 

pièces, prix raisonnable, comptant 
v ;.ooo Bernard Immeuble*, courtier, 
653-5798 r; a gnon 651-.5288. quo-31

EoRKTTEVILLE. 2 revenue 4 pièces.
comptant ritsrutable, site commercial. 
Lacroix Immeubles, courtiers, 681-0023. 
s..; - 653 i289.  q'm 1

t A V.M. p-és église, école, 2 maisons.
• Tauffagé central, lavabo dans chaque 
chambre, terrain PKI x 161, gazoltoé. 
acompte $3 000, prix $13,000. J.-E. La 
mutl e. onurtier. 612-3RU> ri'm-t

^TTlÊ Beiaïr, 2 logements, 5 pièce V 
chauffage central terrain 1tf» x 173. 
acompte $4.000. J. E. Lamothe, mur-
» er 842-3615 _______ uud 1

NEUFrH ATE!.! 2 loge ment s. 3 n.L'ccs, 
chauffage électrique, pierre ei brique, 
maison neuve, acompte $5,000. •! E
l.amothe. courtier. 812 361.5. quo 1

- ST-ROCH, près gare centrale, 
commercial, 480 Caron, 529-9586, 
94.36

BOUTIQUE rie serrurier et 
édifice, «ries, moitié prix, 529-3424.

limage rie] 
quo-l !

CAMIONNETTE Dori g e 1961, 
très bien chaussé. 522-2653

BUREAUX libres immédiatement, facilité i
stationnemf-nt, un 3 500 pds carrés,! 
l'autre 550 pds carré*:, chauffé, écialré 
Centre industriel St-Malo, 527-3491. M 
U -J. <’oiiiej ford<H-n 1 ' 

629, 3e AVENUE bureaux différentes, 
grandeur#, chauffé#, éclslré», 525-5427 

quo-2 7

...iAVONS gros et petits restaurants, pour 
quo-ZDj ^mn#ant a partir de *2.000. Bernard;

courtier, 653 5798. Gagnon.
comptant
Immeubles
651-5288 quo-31

512 ENTREPOTS A LOUER

CENTRE Industrie! 9» Malo, ‘)ftfisse 
chauffée, 30 x 90. 626-1143 ou 525-7249.

quo-3
1,500 PIEDS de pfancher. 3ième Avenue

SILLERY et les Ssuien. restauranis trêi 
bien situés, chiffre d'affaire» annuel. 
.SÂ.noO. comptant discutable Lacroix! 
Immeubles, courtiers, 681-0023, soir, 
653 1289 quo-J

COM MERGE de buanderie et nettoyage a 
u'<-. très frieii établi, gros revenu, pren 
rirais échange Lacroix Immeubles, 
courtiers, 681 0023. soir, 651-4089.

quo-l

: DODGE 1960. 
i «529-3612.

$75. Après bres,

aubaine.
___quo-l !

soir, !
quo-l ;

VÉHICULES- 
MOTEURS

619 AUTOS A VENDRE

: BLI CK 1963,
; neuf, 18 000 
• pée, jamais 
! 6.53 960$

hard-top, 4 portes, 
mlllea, entièrement 
sorti l'hiver, $1,075.

état 
èqui- ! 
Tél. 

quo-3 j

A VENDRE
CABOTEUR A MOTEUR DU 
SEL. PROPRE ET BIEN EQUI 
PE

lion du Cans

M. P.-E. Boivin
M. Paul Ernest Boivin, ex- 

employé de Jos. Gauvin, époux 
cte dame Ozélina Fiset, est dé 
(Ade le 30 janvier, à Québec, à 
l'âge de 77 ans- Il demeurait à 
454, Avenue Taschereau,

Outre son épouse, il laisse 
dans le deuil ses enfants, gen
dres et belles-filles: M. et Mme 
Ernest Tanguay (Annette Boi
vin). M. et Mme Roméo Boivin 
(Marguerite Gingras), M. et 
Mme Edmond Binet (Françoise 
Boivin), M. et Mme Claude Boi
vin (Gisèle Tremblay), M. et 
Mme Robert Paradis (Jacqueli
ne Boivin), M. et Mme Yvon 
Boivin (Pauline Verret) ses 
frères et soeurs, beaux-frères et 
belles-soeurs: M. et Mme Jo
seph Boivin, M. et Mme Jean- 
Baptiste Boivin Mme veuve Ai
mée Blondeau (Marte Anne Boi
vin), Mme veuve Jos. Vézina 
(Agnès Boivin), M. et Mme 
Onézime Biais, M, et Mme Al
bert Martineau, M, Alphonse Fi
set, M. et Mme Ovila Fiset. M. 
Aurélien Fiset, M, et Mme Dol
lard Fiset, Mme Alphonse Gau
vin. M. et Mme Simon Fiset, M, 
et Mme Charles Botvin, M et 
Mme Orner Fiset, M. et Mme 
René Fiset,

La dépouille mortelle est ex
posée h 324 Ouest rue St-Vallier. 
Les funérailles auront Heu lun
di, en l'église de Sacré-Coeur de 
Jésus et l'inhumation aura lieu 
au cimetière St-Charles. La di
rection des funérailles a été 
confiée à la maison Sylvie Mar
ceau Inc. 224 O.uest St-Vallier.

Thibodeau (Adrienne Thibo
deau), Mlle Yvonne Barrette. 
Mme Joseph Roussel (Régina 
Barrette), Mlle Georgette Thi
bodeau, M. et Mme Roland 
Rousseau (Lorraine Thibo
deau); ainsi que plusieurs ne
veux et nièces.

La dépouille mortelle est ex
posée chez Sylvio Marceau Inc. 
224 St-Vallier Ouest. I es funé
railles auront lieu lundi, en l'é
glise du Sacré-Coeur de Jésus et 
l’inhumation aura lieu au cime
tière St-Charles. La direction 
des funérailles a ete confiée à 
la maison Sylvio Marceau Inc. 
de 224 St-Vallier Ouest. —

M. Emile 
Plamondon
M, Emile Plamondon. époux 

en léres noces de feu dame Al- 
bertine Masson et en 2èmes no
ces de dame Yvonne Falardeau, 
est décédé le 30 janvier, à Qué
bec, à l'âge de 75 ans, 11 demeu
rait à 606, rue Sainte-Thérèse.

Outre son épouse, il laisse 
dans le deuil ses filles et gen
dres: M, et Mme Marcel Giguè- 
re (Cécile Plamondon). M. et 
Mme Joseph Falardeau (Jean
nette Plamondon). M. et Mme 
Henri Cantin (Madeleine Pla
mondon), M et Mme Claude 
Dior. (Jeannine Plamondon). 
Mlle Rita Plamondon. M. et, 
Mme Yvon Guénard (Monique 
Plamondon). Mlle Louise Pla
mondon; ses frères et soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs. 
M. Lauréat Plamondon, M et 
Mme Lucien Plamondon (Ma
rie Anne Falardeau). Mme vve 
Rosaire Martel (Angélma Fa 
lardeau). Mlle Céda Falardeau, 
Mme vve Germaine Barbeau, 
Mlle Jeanne Falardeau, M. et 
Mme Arthur Fiset (Germaine 
Masson). M et Mme Odüon 
Marte! (Rose-Anna Falardeau).

La dépouille mortelle »st ex
posée à 276, rue Mane-de-lTn* 
carnation. Les funérailles au
ront lieu lundi à 10 heures a m.. 
en l'église de Saint-Malo et. Tin- 
humation aura heu au cimetière 
Saint-Charles.

La direction des funérailles a 
été confiée â la maison Sylvio 
Marceau Inc., 224, ouest Saint- 
Vallier, —

r«
t ÀS * 2 
ionnpaux 
9 nnpuds

1954
48.5

VitéRi

; MERCI’R Y 
i ordinaire.

Meteor, 1963, 
Tél. 832-4882.

; VOLKSWAGEN 
1 Tel. «53-9480,

6, transmission
quo-1 j

1959, radio, bon marché j 
quo-4 ' 

on vente.!

lofpu
obi le,

Kqm
go

Construit en 
ieri«. Tonnage
10 nopurts <>èRP' r’
p*. Tirant d’eau: P’ 
[té pour le transport 
lérale. enmprenani 
'«d, deux écoutilles.

rie grues <2 et

Limoilou, sous-aol, 529-9051. quo-20
BOUL. Chares! Ouest. 1,250 pris, libre

immédiatement. 842-3181. quo-4

RESTAURANT rue St Jean, très morier j 
ne. bonne clientèle, gros rhiffre rt'affai j 
re? acompte $6,000. balance condition# 
J.-E. Lamoth», courtier. 842 3615.

quo-l j

HUDON AUTO
F u

{ FALCON 1967. has in lia te. rai 
j retour aux études 626-1614.
' PONTIAC Lnuro’itiao 1965 

30.000 inllles. offre ralsonnabl 
Tél «81-0480

rrpté | 
qUO-1

auxil Horr.soy de
un gêné

. ! CHEVROLET. Btsoavnc 1967, i portes 
automatique. 6 cylindres radio, trop 
propre Après 6 lires 653-5646 quo I

t O R E TT E VIL !. E~ 2 logcmenU. 6 pièces. ; ST ROCH, près uar* centrale, édifie* 
chauffage rentrai, terrain 49 x 187 commercial, 480 Caron, 629-9.586, 87'.
?one commerciale, acompte $3.000. J ; 9436. ___ 9Mo*25

842*3615. quo-1 ËNTRÊrOT

COMMERCE rie chambre# et 
moderne, rapport# $8 0f»0. Tél.

pension. 
623-5649 

quo 24

E Lamothe courtier.
COL R VIL LE maison 5 pièces,

bains, souvsol, 4 ptèi es, salie 
661-7030.

IS'OTRE Dame des

bureau,

ments. 4 pièce 
Maurice Trottie

t-aurentide.*. 2 loge-j 
terrain 85.000 pied» ; 
courtier, 528-5774

qUO-3,

aalle 
bains j

v?:ndre.

MAGASIN d® marchandise seconde main.
------------------ --------- j—y. - congélateur 22' neuf. 692-0766. quo-3avec système chauffage, 4»t — ----------------------------------------- -—--

ru« rn 527 163.1. RDI TE .1, |«in avte camion 19R«. K
quo-5 vendre. Têl. 626-6281. quo-3

entrepôts, bureaux, aalle ST-PÏE X, grosse épicerie-boucherie 11 
ri'échantillnns, maison, garage», Reau i rcnciée, avec propriéré 2 logements, 

fifiir.-ioi ouo-26 sanrtflé cause maladie. acompte
j $25,000, affaire environ «$300.000. ‘ 

Turmel
port,

463 NON CLASSIFIEES 
MAISONS A REVENUS

513 ENTREPOTS A VENDRE
affaire environ 
inc. courtier 529-2575

J A 
quo-3

i 3439 BOUL. Hamel, entrepôt 
i chauffé. Têl. soir, 683-7400.

i EPICERIE el maison, succession, $15.000
---------- ; acompte $4,000. Théo. Gencst, courtier.
63x36.| «522-1 «533, 527-8102. quo-3
quo-311 st-KAUVEUR,

3 LOGEMENTS. St-Cyrillc dispose 
$50.000 capital accepterait échange. 20 
logement» et plus. Société Immobilière 
Québec Métropolitain courtier, 651-2355. 
529-0047. ____________ quo-31

486 CHALETS A VENDRE

S15 LOCAUX A LOUER

LAr’ Beauport. style ranch, près hôtels,, 
vue sur lac. 5 pièce», modernes, chnuf- -Ut 
fage central, cave, foyer, terrain 102 x 
J 50. paysage, asphalte, patio. 527.000. 
Atiual 3 beaux grands terrains. 523*4615. 
849-3284. quo-20! UN

PLACE SAMUEL
350 CHEMIN Rte-Foy. 

sous-sol, environ 1.000 pieds carrés. 
Idéal pour entreposage ou bureau sla 
tlonnement facile. quo i:

épicerie houclierip. llcen 
cléc, moderne. 2.000 pieds carrés, loge 
ment, chiffre d’affaires $!60,00O. condi
tions faciles. Echangerais pour bloc 

" directement du propriétaire Ecrire
CHAMPLAIN _ riépt- 926 T.e S’rriÏ 11^ qu.', . t

local au premit ai HAINE, buanriei axce!"-j
lente location, rendement avantag*»uxj 
pour bon parti, 653-4)559 ou 683-1122.

quo-3

Tl 1963. peinture neuve, 
•leur neuf, mécanique parfaite, tr 
mission ordinaire, $650. 527 0462.

quo 1
chauffé
aèc!1*» de

peu

Of>« COMET 289. 1966 Fury II. 196fi;
Chevrolet 1967 Falcon, fl. ordinaire
1965 Impala. 1965 Falcon, décapotable , ________

Pontlfl.-; IMS «Inlaxie LTD: |*«5;0HKVY 
Acadian. 196.5 Meteor, décapotable 
1965 Fury II 1965 Chevclle Station, fi. 
ordinaire; 1965 «Meteor 1965 Montclair.!
1965 Galaxie. 1964 Ruick; 1964 Cadillac, i 
décapotable; 1964 Park lyane, 1963 Dod
ge; 1963 Metro; 1963 Am aba s sa dor
1963 Meteor, compact 8, ordinaire. 1963;___________
Rambler. Station; 1963 Parlsienn-’ 1963 ! AI'RAINE,
Lark; 1963 Volkswagen. 1962 Galaxie; ' ~ ______________
l%t Austin 6. automatique: 1961 La rk : PONT! AC déca pot able. 1962 automatique,, D^na rt Arnsrit dll Tr^nsnni't I9fit Plymouth: 1959 Pick-ftp ri k w . ' radto, propre, toit bon éta-, «2.3-0535 I nu iranspoit,
1958 Meteor Aussi plusieurs autres j quo-31 j 7fl VUG Main,

19K5 très propre’, Winnipeg 1, Manitoba.

! PONTIAC 1967 très propre, transm 
i neuve, parfaite condition. 626 2892.

Meteor Rideau .509,
B A , 195 Chemin Ste Foy.

quo-1
Station

quo-l

inspection Spéciale et Llovd 
firahon 100Al en 1967 Non 
depuis.
L équipement de na-. igailon 
le Radar, Gyro, Sondeuse, T' 
Radiotéléphone 
Bâtiment A flot et 
visrie aux cale#
Sydney. N S.
Pour Imites Info 
vous. # «adresser A

COIFFEUSE
Coiffeu#» compétent# <Jemond®e 
avec clientele. Solon »itué a la 
Haute-ville.

Tél.: 524 8052

Compagnie de 
son,

la Baie d'Hud

Déiosseur demandé
Posjédonl «Mpflriuncr. V««utli«7 
écrira «n donnont réferancei cl 
numéro d# telephone 01

C.P. 3/0, R.R. 3, loretierille

Grande reonnaissance et re
merciements à Jean XXIII pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier.

A, r.
MOO Dorchester, 
525-4769.

coin de l'EspIrmy,

TURMEL AUTO

i DODGE, Polarn rouge. V 
■■■ | $1,200 523-1929, St Mn

! FORD 
radio,

i BRICK 1960 coach, hard-top, 
VOLVO 144. 1967, automatique; Volvo pre. a vandre. 601-6,300.

1968, 142. bas millaB®; Rambler 1966, ~
décapotable; Ford 1966, automatique 
Epie 1966: Chevrolet 1967. sedan; Ply 
mouth 1965, hard-top: Parisienne 1966, 
hard top, 2 portes; Chevrolet lOH.'s, auto
matique: «Station Volvo 1963: Acadian 
Beaumont 1964. 8: Rambler 1964. déca
potable. 1385 Dorchester, 522-2793.

Fairlane, 1961. h. nutomalique. 
très propre. $675. 683-314.V

quo-l

aebie, 642-2067. |
___________ m|2_ji MACHINERIE l»lf, a'«c

très pro ! neur, corroyeur, mortois 
quo-l j «rie., 6.53-2606

PELLE, souffleuse Shard, 
Tél 842-2841.

moteur, pla 
sur, shaper.

quo-14 ; 
rouleau 3fi'’ 

quo-14

CHEVROLET Bel Air. 1963, 
que, très propre, Tél 523

omatl-
quo 1

6*4 MOTOS-NEIGE

DE I.t Couronne, près Carre Ja«- 
ques-Cartler, local fioo pied» carrés.

hauffé, 
529*531L

libr® immédiatement, $300
quo-10

eut local disponible tie 2,0tX) pleite. 
dans «entre d’acbata, avec 2 portes uo 
service Vaste stationnement. Idéal 
pour bureau d’affaires, compagnie rie! 
finance, banque ou commerce. 20 corn 
rnerces fléjé établis, disponible le 1er 
niai 1969 Raymond D® Roua Inc

-------------------------------------------------------------------1 r.iurllcr, Téi. «51 4643._____________ qnp-5
4^î» LOGEMENTS 665 f;rË Kt-Jean, ïocal rl’environ 8) Kl
APPARTEMENTS DEMANDES Ideils carres avec yltrire. chauffé Hlu-

COMMERCE en gros, industriel et com
mercial, spécialité en produits sanitai
res. revenu annuel $15.000, 626-0496

quo 3 A' d‘N comptant. Choix de 75 
‘ matité. 1961-1968. Pontiac,

qUO-31
RAMBLER. 1961. 6, automatique, très

propre. < avise maladie, 527-Q679 quo-i

BEAULE AUTO INC.
! AUBAINE Volkswifi g e n
| départ. 3.000 mille».

1969. 1600,
623-2968.

Ct.t:B ci-asse et pècne. A vendre, Bt l r 
l^aln. 80 nilllefl Québec. ]nf 522 6483, du 
lundi au vendredi. 9 A 5 hres. quo-l 

fHAI.ET 6 piiTJT
rie Lava). Tel.

meublé,
525-9189.

Ste Brigitte I
qiJO-1

Immédiatement, 529-5311. qtu

4 5 PTRCEF, chauffé», roup1'1 «*u:. Neuf 
chêtet, I.orette\iile 8oir. 842-7068

___________________ __________________ quo 1.
Ter 2e. BALCON. 4 '» pièces Boir ;

910?. PrStererre fit-Pacrement quo-31] 
ft IF F ARÎ » ou^SPl’a sea I. adulte»

II.or al ;i5 
j Kt-Benoli.

« 70. 
Tél

à louer 
524 3000

8 adresser 305

KX( F.LI.F.NT poste pour qiilncailîerle.I
meubles, autre commerce. Environ 30 
mlllea Québec, rian» petit centre Indus ; 
triel. Ecrire Dépt 928. L® Soleil.

quo-t ;
SALON de coiffure, ultra moderne, olien j

télé <le choix, 7 employés, aubaine 
vente rapide Bilan audité. Phlllppei 
Metbo* agent. Trunt Royal, courticr.l 
656-9660, soir 62.3-4392 quii 3lj

enfant i 
quo-3

de

19 COMMERCE rie lingerie, pour
Tel 683-8188

MAGASIN, 2 vitrines, 
Jean, occasion, mal,

5 pléc
quo 1chauffé ou non 663 7207 

CAMILLE eanadiènne i-ésidant a I'etrsn 
c»r dés»re. appartement meublé 5 6 pie
ce# «3 cbambrr*#», pour varances Qué 
b»r environ 2 mois avril et ma’ Téi 
837 2763. quo-l

4 PlfeCES^ chauffeT 2 pnrsomies, pré» 
églisa Bt-Jê».n-Baptlst.e, 523-2098 

5, 4 PlifeCE^ cFwiuffé darne seule. N‘> 
tre-Dame du Chemin, flts-Martyrs, St 
Dominique 683-4671 guo-3

J'.' o f’IlCCKS. adultes seulement 8t-Se
crement d® préférence. 527-7968, soir.

quo-3
riAt-TK viïiT“« »5*«»'C"Ai«ïûrî?; ïT«îüT

te». 1er mai 527-5962. quo-3
¥a «MiM.Ê r'rofeasTonneiTi, 4 adultes, riésl 

re 6 pièces, chauffé, premier, eau 
chaude stationnement, Haute-Ville, 
«81 5908 quo t

quo-10 LEVTR ma$aain moderne, 2,500 
central, «79 si" carrés, avec entrepôt «m phi» 5

522 1152. 65129.36.1 logements, peur tmi* genres de com ' 
qt)o-|0 j m> ice. stationne ment, 837 9251 qno-27 j 

m'ÀGAHÏN mnrierne, centrfd. rie la Cou PATI68ERTE én opération, tue 
ronne. coin la Reine, prix raisonnable bons chiffre# d'affaire», tél
mâb 522 «48t. soir 627-1677. quo-6 j________________________________

RI E «Ste-Thérè#e, face centra 
2 vitrine#. Tél. 523 0069

équipée, j
681 5002. i 

quo-6 I

voitures
qualité. 1961-1968 l’ont lac. Chevro- 

. Viva, (’bevy II. Oldsmoblle, etc. 10 
«Station-Wagon, choix Pane! et Pirk-l'p.
2 endroit» pour vous servir, 26, Ite 
Avenue, 529-8477, 1050 boni, ries Capu 
cin», 629-9012. quo-1

RINFRET AUTOS-
I9<W VOLK.«W’AGEN 1300. 1967 Volkswa 

«en 1300, 1966 VolswHgen L'KKI, lrè«
propre, garanti® «le fl.lHMi mille», ipfit 
Vnuxhall Viva. 1%;{ Dlrismohile Hall 
day, hard-top, tout équipée, très pro i 
pre. 50 ru® J)pll#le, ],ëvi». 833 2133 |

_____ __ qun-6 j

carillonTaTjTosTnc. r
AI'CUN comptant, choix rie 5f» voitures, 

rie qualité. 1962 é I9f»8. 401, tere Ave 
mie, 529-1323 quo-.’H i

RAMBLER Classic. 6 evllnrires 
très propre, équipée pour l’hlvc 
«5073.

1964
-. 842 
quo-l

METEOR 1964. 
Tél. 653-8902.

■niée, très lias prix.
6 el 7 hres, «mr 

quo-3

, S N OW Cruiser 16 forces, neuves, nsa- ;
gees, Vente-Service Rousseau A Frères 

: jn« , 232.5 riu Fnlisép. *29-,rv* 11 quo 4
| DE POSITAI RE autos-neige, Boa-Ski. G a’ 

iHge André Bélanger, 67 boul. Hamel'
! Ouest. Le» Saules. 527-0749. Ventes, re 
S parai ions, neufs et usagés quo 4
[BOMBARDIER 1969. Snow-, 'nilser, ipr.h' 

1967, Moto-Ski 1968. 1966. 505, 17e Rue. ; 
| 529 0631 quo 14

GHEVIvOLK. ]■ 1957, tré» pn 
2 portes. V 8. 3 vitesses 

| 1868. Donnacona.
| CHRYSLER 1967. s
i par fai le condition

• prc. hard-iop, 
plancher. 28 T

REMORQI 
double, 5

EH pour auto neige, slmpt 
Godbout, 8t-Romuald. qu -21

quo
rian. 4 portes 30,f>00.
$2.500, 661 4311.
______ qijo-l

MF. RCC R Y l'arkiane 428, 
électriques. servofrein», 
tion, 36,000 milles, 842-5825

: ROMHARD1 ER, niorièle 16 fore
parfaite ccmilltion, avec remorque, i a ; 
bits neige, homme, femme. 524 8775

qllO 1 ;

CHOIX dimensions, conviendrait pour dit 
férents commerces. Galerie* 8t .îe*n
1100 fit Jean __ __ ___ quo-17

ÊF>IFICB commercial, centre ville. 12,000 
pd* ascenseur, Aucun comptant 529 
9051. quo-17

bFïïëâT

Durorher, oruORTCNTTE exceptionnelle, avec peuj~"------------ — —*—
quo-131 de capital, vous pouvez établir voire i AUBAINF

propre commérer é la maison, genre »•« nu.
petite boutique Vende/ de* rôties, rox ) VOIA'O 1968. modèle 144,
tumr». manteaux rie notre manufactu
re Gros profits »nn» sortir rie chez 
von» fi’adr Dépt de» Boutiques. Roi. 
Champagne. 62 rue Augusta, Rnrel

456-23
Atelier et entrepôt, 

et 1.200 pieds, ascenseur,
330 Ht-Roch, 837-2523.

, « ! • • !\é.
convoyeur., jj.imk). S adresser 6.3.5 ouest, fit Vallicr 

quo-18 j ____ quo-l

fournie. 595 Canardlère
SPECIAL, aubaine, Chrysler

parfaite condition, 651-5051.

ïfMltî. vitre*
aervo rlirec- j 
ou 842 6503 1 

quo-S
JrORD i '“'i 6 cyilndi e - acrid

teur 85.000 inilles, parfait ordre. $75 I 
Tél. 812 7996 quo 1

1M ÔI.DfiMOBÏLfc, 88' pëdanT ~mnieur| 
reconditlonné, 263 3761 ou 26.3 3466,;
Beaupré quo I j

fT'Ic 1966. «le luxe, pnrfait r*r*Tre, équipe 
ment enmplel Hoir. 837-6754 quo 3

coupé sport, cause dé :
51-3

i SKI r>()0 Hop 
me. M i ; fore

er. 1966. avec remor 
«26-3136, que*.’

RT7EÏGH pour nuto-nf 
xrlualf, spé.

tge, chêne v 
ial, 822-1402.

ritahl
quo

A VENDRE
ANCIEN ARSENAL ET TERRAIN 
SITUE RUE JACQUES-CARTIER 

GASPE, QUEBEC
On demande de, soumission! pour les propriétés ci-hout men- 
lionnees.
Dote limite de la réception des offres ou* burpoux de to Corpo
ration à Ottowo - le 27 FEVRIER 1969, à 5 HEURES P M , H N E. 
Pour tous details et renseignements sur les conditions de vente, 
s'adresser a

LA CORPORATION DE
DISPOSITION DES BIENS DE LA COURONNE 

B P 451
OTTAWA 7, ONTARIO

j khi' «\(. 
WB-3767.

mécanique parfaite

cmj«» ""tn'.-ofjVAIit ~ 1D«7, 
'i""'-'1 purl ««•.’•4BR'I.

Uttfi Kn j r'HJ.iVlinl.V.t' Ifife
quo-311 manque, 4 portei

tél i 
quo-i7 i

fîlsc.iynp. V ¥
propre. 626 1276.

eut*

quo 3 :

1060. RENAl LT II îfi. luxe. 3,5<w> mlllé».
Karantlc. finir. 661-2964. guo-31

LGGAI. pour bureau ou autres, fit l ifièle. SALON harbier, rénové; avec apparie- 
s'afJrr'tser A Grondin, 1305, 4e Avenue., ment h i .arrière 2 propriétés 8 rrve

1 524-2.509. _______ 9UO-21 chauffage centrai, très bette ocra
2 («sr z\ pieds de plancher, e ntre | sum pmir professionnel, 522-5961, 529

ville Québec, pour commerce, entrepôt J 7174 quo-3.

CADII/LAG 1964. directement propriétai 
ro. ïamali opéré l'hiver, hns prix 837 

‘-'tifil qint-11

ISIÎZD Bellct 196:.. immiH 
propre. .Soir, 529-1876.

bonVolkswagen
t’él. 839 9156 

nTÎ'sTÂ’niT

1964,

niuiitiiin, trèa 
q uo 3 

bon prix 
quo-31

étal,

5718,

,OGEMENT fterngndé, 1er mal, 4 A fi
pièces, chauffé, 2 adultes ouest des 
Erables A Maguire, ter nu 2téme étage 
Er rire Dépt 941 1,P fioleil quo t

hauffé ou n/m. | 
qun-3 '

ic. «lans l.bnoi 
2 gn 1 :

Çona d'êge scolaire. 527 6436 quo.'!'

division# 
aur 4 planchiers

iOt du locataire 
525-81,55.

- holx 
quo-24

FAIRLANE 1966. OTA,
26.000 mlllea. bon état, 
l'hiver. 527-9804, 681 2692.

décapotable. 
Jamais sorti I

1965, 
Beauport.

2 porte». hard-top, 601 I
quo l

D'UN particulier, Chryaler i960. 300, tout; 
équipée, 20,IKK) milles. 063-6538. qun-31

4 OIT 5 pièce», adultes, 
Limoilou. 527-1353

85 fît'F, fif-Pterre, salon rie barbier, 2 
c'u»i>'es, prix modique, libre, 525-4637

___________  quo-24
20,000 f’fKliH, tout, partie! hui eaux, en j 

trepftl.#, gp leur», stationnements, . < on

5.11 TOMMF RCF.S A I OUFR
PETIT magasin. 2 vitrines, 415 Dnrrhes 

1er (coin fil Joseph», avril, 527 8269
quo 12

4 PTfT'E.S chauffi mode
voyeun
OFTTh'i

522-2925

HTATION-Wagon, Ghevrolei I9u,,, H mito 
mstlque, radio, 3 bancs, ,$575. B26-73.58. 
527-0604. quo-l

THPN DEFtHIRl ». Landeau' ToÎHT^'tôÏÏÎ
équipée, excellent» condition. $2.700 , 
Tél 653-01 2j., quo«3

t|"°4 m.iiSMomi.H:
bas millage

1900, 4
081 0744

porté»», barri Inp. I
quo-3

Cf»mrnerce
ealigua*, $45

4 Mlle-FF Yr. quarUe/ Mohfralm, pour FOI }; VILLE,
1er msf, adultes o»'19fi?4 qur» ! l'.’fiq Ave Roy»

cntropÂf
681 338.:.

m 26

quo-4
Fg ï

quo 4 
w~4*g 
quo 4

540

VENDRE

IMMEUBLES
fît TIC’K

ordre,

K-.-l-O .1 l-.iiri J t- ... « t i 1 ’ i M1.1 i .. • ■ -
Ml» St lAMph IV f iilfldi» « jtlun prrpr» B.21KI1.
chers épreuv* du m asirnseur prix 1 CHBVRDI.ET Panel, v 
ri aubaine, .$22 6484 *,12939. quo 25 parfait ordre 824-4261

l’I.YMOL'TH 1907 28.000 milles, 8 auto 1
matlque. éial neuf. 626-0499 quo-31

fl fi Y fil. K tî 1904, décapotai ■ ■ vendre
______
it ré, 1 tonne 1952 | neuf.
), quo-l 529 13.51

ÔLDSMOBtï.K 1968 lémonatraU ha cl 
top, 4 portes, tout équipée. «81 674 4

______________________________________ quo 3 j
1958, <lé( iipotnhlo, propre, 
prix $125. 842-6863, 842 3998

____________________ qun
, .

manuelle Tel «26 1027. quo
firtïiilfjïi. iS'iS"1 .!‘VaV';:.«mt TT
échangé accepté, bas mttlag

qu©

bon!

VOICI MON MODELE 
DEMONSTRATEUR EN REDUCTION

Chevelle 
S.S. 396 

1968

F THEETGE

Mord top, 2 port**, por» brii® te nte, 
hoquet», moulur** d* port#*, toit de vinyte, 
comole, lutpennon h -duty, »ervo lr*'n», mo 
t#ur 305 pce» CW., 330 HP, tran». turbo Auto
matique. «*rvo-dir*ctien, cadran» tpeciauk, 
radie, ant«nn® arriér®, haut parleur amet*

Prix d» détail: $4,764,00

$
Prix

3,795 00

60 DORCHESTER 
SUD

/GHEVPQLET TEL; 
DtDSMOBfLEf 529.4561
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Dangereuse agitation 
dans plusieurs pays

Le père Pire n'est, plus
BRUXELLES (AFP) — Le père Dominique Pire, prix Nobel 

rie la paix 1958, est décédé hier en fin d'après-midi à la clinique 
universitaire de Louvain où il avait été admis il y a quelques 
jours à la suite d’une thrombose cérébrale. Le père Pire était âgé 
de 59 ans.

Le père Dominique Pire a consacré sa vie à aider les 
malheureux, sans distinction de race nu de croyance. Ce domini
cain était né à Dinant (Belgique) le 10 février 1910. Il avait 
poursuivi depuis 19)9 un dialogue avant la lettre avec les in
croyants. Un dialogue bien plus profond que celui préconisé par 
Vatican II, qu’il estimait peu constructif.

Toute sa philosophie peut se résumer en cette phrase: respect 
de l'autre qui ne pense pas comme lui, volonté de comprendre

l'autre en se mettant à sa place. Il émanait de lui une intensa 
joie de vivre. II était sincère, fraternel, sans pudibonderie, sans 
hypocrisie. Entré en 1928 dans l'ordre de Dominicains, il avait 
suivi les cours de philosophie pendant trois ans au couvent de la 
Sarté à Huy (Belgique) puis étudié la théologie à l’Université 
“Angelicum” à Rome où il fut ordonné prêtre en 1934 et docteur 
en téologie en 1936. Pendant 10 ans, il a enseigné la philosophie 
morale et religieuse au couvent de la Sarte.

(Selon UPI, AFP, PA, Reu
ter) — De nombreux pays ton 
naissent présentement une dan
gereuse agitation, principale
ment le Pakistan et l'Espagne, 
où l’état d’urgence est décrété 
par les autorités. L’agitation se
coue aussi l'Inde, l'Allemagne, 
les Etats-Unis, l’Angleterre, le 
Mexique, le Brésil, l’Uruguay, 
l’Equateur . . ,

Au Pakistan, la police a arrê
té, hier soir, plus de 1,00(1 per
sonnes qui manifestaient vio
lemment contre le gouverne
ment. Les soulèvements ont fait 
31 morts en deux semaines.

La situation est telle que l'é
conomie du pays menace de 
sombrer totalement. Actuelle
ment, le couvre-feu paralyse de 
nombreuses grandes villes pa
kistanaises.

L’état d’urgence nationale sé- 
riva pour au moins 3 mois en 
Espagne. La police a été armée 
pour contrôler la révolte latente 
dans le peuple et au sein des 
media d'information. L’imposi
tion de l’état d’urgence par le 
gouvernement a pour saison of
ficielle l'agitation étudiante, 
mais la nation n’ignore pas que 
le malaise est généralisé.

La police poursuit ses opéra
tions dans toute l’Espagne, pour 
démanteler les organisations es
tudiantines de gauche qui de
mandent la tête t’<e Franco. Ra
gles et contrôles se succèdent 
en vue d'arrêter les leaders qui 
se sont cachés depuis l'instaura
tion rie l'état d'exception . . . 
Les arrestations se compie- 
raient déjà par milliers.

En Nouvelle-Delhi, un étu
diant a été tué, hier, à la suite 
d’une violente manifestation 
dans la localité de Gajwel, dans 
le nord-ouest de l'Etat d'Andhra 
Pradesh, portant à six le nom
bre des morts causées jusqu'à 
présent par l’agitation sépara
tiste qui sévit depuis quinze 
jours dans cet Etat.

Le gouvernement central es: 
très préoccupé par la situation 
explosive qui règne dans l'Etat 
d'Andhra Pradesh. Selon cer
tains renseignements reçus par 
le gouvernement, l'agitation a 
été fomentée par les partis et 
mouvements d'extrême gauche.

A Calcutta, la police a ouvert 
le feu à douze reprises et blessé 
plusieurs manifestants musul
mans qui protestaient contre la 
publication, par le principal 
journal en langue anglaise de la 
ville, le "Daily Statesman”, 
d’un article de l’historien Toyn
bee, où Mahomet était comparé 
è Gandhi.

A Koln (Cologne), en Allema
gne de l’Ouest, des manifesta
tions monstre se sont déroulées 
autour des consulats améri
cains, espagnol, grec et portu
gais, où des portes et des fenê
tres ont été enfoncées Les dom
mages sont estimés à plusieurs 
milliers de dollars.

A Francfort, des étudiants ont 
chanté “Seig Heil” au chance
lier Ludwig Erhard, hier soir. 
Ils se sont attaqués à son auto
mobile, dont ils ont fracassé le 
pare-brise. Le chancelier n’a 
cependant pas été blessé.

Aux Etats-Unis. une. campa
gne entreprise par les Noirs 
américains et leurs supporteurs, 
dans le but d’obtenir un traite
ment spécial dans les écoles, 
s’est répandue rapidement dans 
plusieurs parties des Etats- 
Unis, où les campus universitai
res sont en pleine effervescen
ce

Le "mouvement" s’est propa 
gê jusque dans des écoles se
condaires, dans certaines villes. 
Les militants noirs déclarent 
qu'ils veulent établir une identi
té noire, er réclament que l'on 
reconnaisse le rôle joué par les 
Noirs dans l'histoire et la cultu- ' 
re américaine.

De plus, des étudiants de San 
Francisco, Chicago et Berkeley 
ont fait des actes de violence, 
au cours de la journée d'hier. 
Des étudiants du San Francisco 
State Collège ont soudainement 
attaqué avec des pierres, des 
briques et des bouteilles un 
groupe de policiers qui se te
naient non loin rie leur école 
Cette agression était sans rai
son apparente.

Des étudiants de l'université 
de Chicago ont pour leur part 
décidé d’occuper les locaux ad
ministratifs de l’université. Des ; 
actes rebellion se sont produos 
également sur le campus de l'u
niversité de la Californie, à Ber
keley.

A Mexico, un arrêt de travail 
de vingt quatre heures a eu lieu 
jeudi à la cité universitaire de 
Mexico pour protester contre la ; 
détention de plusieurs étudiants.
' D’autre part, un des détenus, 
José Natividad Cnlmenares 
était retenu prisonnier pour 
avoir commis neuf délits dont 
ceux de rebellion, sédition et 
homicide. Colmenares. qui a 23 
ans. était considéré comme l’un 
des principaux dirigeants du 
Conseil national de grève et du 
Parti ouvrier révolutionnaire 
Trotskiste.
AU BRESIL

Deux policiers ont été tués, j 
mercredi, au cours de l’arresta- ! 
tion d’un groupe de terroristes, 
dont l’un a été blessé, annon
cent les journaux locaux.

La perquisition, au cours de | 
laquelle cet incident s'est pro
duit, précise la presse locale, a 
permis l'arrestation de nom
breuses personnes appartenant 
à une organisation terroriste qui 
a des ramifications dans vingi 
huf’Villes brésiliennes.

A Montevideo, en Uruguay, 
un millier de personnes — en 
majeure partie des éiudiants — 
ont manifesté, la nuit dernière, 
contre les mesures d'urgence en 
vigueur à Montevideo et ont 
lancé des pierres contre les vi
trines des magasins aux cris de 
"Liberté oui, dictature non" !

La circulation a été.interrom
pue durant une demi-heure 
dans la principale artère de la 
ville. Le calme est ensuite reve
nu dès que la police est interve
nue.

A Quito, en Equateur, la poli
ce équatorienne a procédé à 
l’arrestation de plusieurs per
sonnes, à la suite des incidents 
survenus à Quito, la nuit derniè
re, incidents au cours desquels 
cinq policiers ont été blessés 
par ries étudiants qui tentaient 
de délivrer un de leurs diri
geants, incarcéré il y a deux 
ans pour avoir tué un policier.

Nixon rend hommage 
à !a mémoire de 

M. Alien W. Dulles
WASHINGTON (D'après AFP, ! 

PA et UPI) — Le président Ni- j 
xon a rendu hommage hier à la i 
mémoire d’Allen W. Dulles, an- j 
cien directeur de l'Agence cen
trale de renseignement (CIA), ; 
décédé dans la nuit de mercredi : 
à jeudi de complications pulmo i 
naires à la suite d’une grippe, à | 
l'Sge de 75 ans.

Le chef de l'exécutif a salué 
en M. Dulles "un défenseur cou 
rageux et dévoué de la liberté" : 
grâce auquel "le monde est ut. i 
endroit un peu plus sûr aujour
d'hui".

M. Dulies avait réussi à faire 
pénétrer un espion au ministère 
des Affaires étrangères d’Adolf I 
Hitler. I! appartenait à une fa
mille qui a fourni trois secrétai
res d'Etat — pour les présidents | 
Benjamin Harrison, Woodrow 
Wilson et Dwight D. Eisenho
wer.

Dulles, malade depuis plu
sieurs années, a été viclime d’u
ne légère crise cardiaque i! y a 
un peu plus d’un an et a été 
hospitalisé à cause d'une grippe 
la veille de Noël.

Dulles avait continué à servir ; 
le gouvernement, même après 
sa retraite en novembre 1961, 
moms d’un an après la désas
treuse invasion de la Baie des 
Cochons, à Cuba par un groupe 
de guérilleros cubains formés 
en partie par la CIA.

Il a fait partie rie la Commis
sion Warren ei a fermement 
souscrit à la conclusion que Lee 
Harvey Oswald était le seul as
sassin du. président John F. 
Kennedy. En juin 196-1, le prési
dent Johnson lui a confié une 
mission dans le Mississippi à la 
suite de la disparition de trois 
jeunes travailleurs blancs poul
ies droits civils. On a découvert 
par la suite qu'ils avaient été 
assassinés.

Dulles était de cinq ans plus 
jeune que son frère, John Fos
ter. secrétaire d'Etat sous l'ad- 
mmistration Eisenhower et qui 
est mort à son poste.

CARRIERES et PROFESSIONS
Secrélaire demandée

Possédant dactylo et connaissances 
en comptabilité. Mentionner l'âge 
et le degré d'instruction. Ecrire i

Dépt 2057 Le Soleil

VOYAGEUR
demandé

Age 35 à 45 on». Devra voyager 
a l'extérieur de Quebec. Auto 
fourme.

ECRIRE 0EPI 2052, LE 5CIEII

GERANT demandé
Pour succursale d une entreprise d'envergure dans la vente 
et Je service de pneus pour la region de la Mauricie. Expérience 
essentielle dans le domaine du pneu. Capable de prendre 
charge d'un personnel de 5 employés. Bilingue si possible 
et âgé entre 25 et 45 ans. Salaire et commission intéressants. 
Devra posséder automobile, allocations allouées. Ce poste 
est disponible immédiatement.
(Ecrire, incluant curriculum vitae, à-

DEPT 2051, LE SOLEIL
Demandes gardées strictement confidentielles.

Gérant de pièces demandé
Sera responsable du departement des pièces et des achats. 
Devra être bilingue, avoir de l'expérience dans le contrôle de 
l'inventaire, la vente au comptoir et l'émission de feuilles 
d'ouvrage, Cette position peut conduire a un poste élevé dans 
la vente si le candidat démontré de l'initiative. Bon salaire et 
benefices de la compagnie.

Ecrire à: A. Morency, Gérant de bureau,
CANADIAN TRAILMOBILE LTD.
1350 Boul. Charest ouest, Québec.

Choque application sera traitée confidentiellement.

LE CEGEP DE RIMOUSKI 
Offre d'emploi

COMMIS DE BUREAU SENIOR
Tâches: Tenir les registres d’inventaire d equipement 

et d'outilloge.
Tenir le registre des assurances et s'occuper des 
réclamations.
Effectuer divers travaux de comptabilité et de 
vérification.

Qualifications: 12e annee commerciale.
Quelques années d'expérience.

Traitement: Salaire selon la convention collective. 
Bénéfices marginaux usuels.

les candidats intéressés devront faire parvenir leur curri
culum vitae au soussigné, avant le 5 février 1969.

Le Secrétaire général,

CEGEP de Rimouski
60, ouest de l'Evêché, 

Rimouski,

RD

INVITE des cadres dynamiques et enthousiastes à poser 
leur candidature pour le poste de:

DIRECTEUR DU PERSONNEL
pour prendre la direction du service du personnel 

dans un organisme d'envergure provinciale dont 

le siège social est à Montréal.

Il sera responsable au directeur général pour la 

planification, l'orientation et la gestion de tou

tes les activités du service à savoir: le recrute

ment et la sélection, les relations de travail, les 

relations publiques, la formation, l'organisation, 

la rémunération du personnel et autres activités 

connexes.

SOUHAITE recevoir des résumés de carrière de diplômés en 
relations industrielles possédant plusieurs années d'expérience 
en administration du personnel dont une partie à un niveau de 
direction.

Le poste intéressera les candidats dont le salaire 
actuel excède $15,000.

RD
Adresser vos réponses à:

RAYMOND DUCHARME R ASSOCIES
CONHEILLEOS EN GESTION DES ENTREPRISES 

1155 OUEST BOUE DORCHESTER, MONTREAL 102, QUE

SECRETAIRE
Sténodactylo bilingue < 
do comptabilité, pour 
courtage immobilier 
Bon solaire.

vec notions 
bureau de 

o Ste-Foy.

Tel.: 651-4643

TENEUR DE LIVRES
expérimenté

Homme ou femme demande Con
naissance de la langue anglaise 
necessaire

Ecrire C.P. 159, Québec 6.

TRESORIER
POSTE:
Une ville de la banlieue de Quebec requiert les services d'un trésorier 
pour prendre charge du service de la comptabilité, pour s'occuper de 
la preparation du budget et de tout kavail inhérent a la fonction, Il 
devra à l'occasion oider au greffier pour certains travaux. Il sera appe
lé aussi a preparer differents rapports.

QUALIFICATIONS.
le candidat devra avoir quelques années d'expérience de la compta* 
bilite generale la connaissance de la comptabilité municipale n'est 
pas essentielle, mais serait un sérieux avantage.

SALAIRE:
A discuter selon l'expérience et qualifications du candidat.

Faire parvenir le curriculum vitae au

DEPT 2050, LE SOLEIL

REPRESENTANT MEDICAL
Une compagnie d'envergure internationale recherche 
un représentant pour visiter les médecins, hôpitaux ef 
pharmacies.
Son territoite sera la ville de Quebec, les environs immé
diats et Chicoutimi, Lac St-Jean. Le candidat sera âge 
de 25 à 35 ans, i! aura 2 années d'études universitaires 
ou l'équivalent. Il devra demeurer a Québec ou sa région 
immédiate, il sera mature, responsable, volontaire, bi
lingue et de belle apparence.
Bénéfices marginaux usuels, auto fournie, dépenses 
payees.
Prière de faire parvenir curriculum vitae avec numéro 
de telephone a:

ROGER BOUCHER
422 Place Suzanne, Ste-Dorothée, Laval, P.Q.

avis / offres / demandes

Offre d'emploi
DACTYLOGRAPHE (Féminin)

QUALIFICATIONS — Dix annér* d'etudei ou plu» Conocm*cmc« d u»o- 
ge de la machine a écrire.
TRAITEMENT — le traitement initial, établi selon la formation scolaire 
et ('experience, peut l'elever juiqu'a $3,604
AVANTAGES — Emploi permanent Plan» collectif» d asiuronc# vie et 
accidents-maladie regime de retraite, conge annuel, congé» sociaux, 
regime de conge* de maladie jour» chôme» payes

Pour inscription ou ren»e»gnements, s adresser au

SERVICE DU PERSONNEL,
Hôtel de Ville, Québec 4, P Q.
Téléphone 522-7041, poste» 247 ou 249

Technicien - Plastique!
Un fabricant de pigments, s<tue près de Montreal, recherche 
présentement un diplôme d'ecole secondaire pour travailler 
au laboratoire des plastiques.
Une experience dons l'operation des machines servant aux 
procédés des matières plastiques est necessaire ainsi que 
des connaissances avec les appareils de laboratoire servant 
aux tests de ces produits.
Le travail est intéressant et varie et une formation plus avan
cée pourra être acquise par la personne choisie, qui serait 
interessee o guidei un personnel junior dans le travail quo
tidien. Un intérêt pour les sciences et une initiative au tra
vail seront à l'avantage de celui qui sait se motiver lui-même. 
Les personnes intéressées doivent posséder de bonnes connais
sances de la langue anglaise, étant donne que des visites 
aux clients a travers le pays et a l'exterieur feront partie des 
tâches quand la personne aura acquis suffisamment d'expé
rience.
Cette position présente un défi des plus intéressants auprès 
d une entreprise solidement établi© qui offre des benefices 
marginaux hors pair.
Les candidats interesses devront adresser leur curriculum
vitae a Réal Arseneau, directeur du Personnel

TIOXIDE DU CANADA LIMITEE
C P 3, Sorel, P Q

IMPORTANTE SOCIETE 
FRIGORIFIQUE FRANÇAISE

RECHERCHE POUR T.O.M.
DIRECTEUR ENTREPOT

30-40 ans
Slage de formation en France assure avant prise de fonction

AVANTAGES:
• Control à durer illimitée
• Appointements elevéi
• Logement

EXIGENCES:

Formation Ingénieur
Experience de l'entreposage et des milieux 
de la pèche maritime souhaitée 
Connaissance de l'anglais nécessaire 
Allemand ou Espagnol souhaite 
Aptitude d la vie dans une région isolee.

Adresser C V sous référence no 2 221

PUBUPRESS
31 Bd Bonne Nouvelle, Paris 2e

Discretion assurée
t ___

VOUS DESIREZ 
UN EMPLOI D'AVENIR?

Consultez régulièrement

"ÜRWERES cl PROFESSIONS"

SURINTENDANT D'ADMINISTRATION
Requis à nos installations a Sept Iles, Province de Quebec. 
Il travaillera directement pour le directeur, chemin de fer et 
terminus et d'apres les directives et procédés de la compagnie 
tels que traces par les differents chefs de division, il s'occupera 
de la comptabilité, la preparation du budget, le contrôle du 
pii* de revient, les statistiques, le personnel, et les relations 
ouvrières, la tormation, la preparation de la poie, l'opprovi- 
sionnement et toutes les fonctions administratives d'un chemin 
de te. ainsi que d'un terminus où l'on y charge au-dela de 
tô,000,000 tonnes de minerai de fer par an,

te candidat devra être un comptable qualifie (C A ou R I A ) 
avec un minimum de quatre années d'expenence industrielle.

Une connaissance des procédés utilises don» ( application des 
ordinateurs aux affaires est souhaitable.

Traitement excellent, avantages sociaux exceptionnels et oide 
pour l'installation de ia famille du candidat.

les interesses sont pries de soumettre leur curriculum vitoe à 
titre confidentiel au:

Chef de l'Embauchoge,
Iron Ore Company of Canada, 
Bureau d'Embouchage,
Dossier No 312,
700, avenue Laure,
Sept-lles, P.Q.

REPRESENTANT
Manufacturier de produits de 
chauffage demande homme en
tre 30 et 40 an*. Experience ne
cessaire dans la ligne ou ligne 
connexe, auto requise. Salaire 
plu» dépenses de voyages ef 
d auto TERRITOIRE ; Côte Nord, 
lac St-Jean, Trois Rivieres, 

Téléphoner à:

656-9707
SPour rendez vous

GRANDE COMPAGNIE INTERNATIONALE
Très compétitive et en pleine expansion recherche 2 repré
sentants pour la région de Québec.
Salaire garanti plus commissions, entraînement sérieux, 
fonds de pension,
La connaissance de l'anglais utile mais non essentielle. 
Donner curriculum vitae. Tous renseignements confidentiel».

ECRIRE DEPT 2062, LE SOLEIL

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE TILLY
demande un

DIRECTEUR DES SERVICES DE L'EQUIPEMENT
LE POSTE:
Faire In surveillance des ecoles en construction, diriger les ser
vices d'entretien des bâtisses, des achats, du transport des elevei 

et des services auxiliaires.
LE CANDIDAT:
Ingénieur senior expenmçnte.

LES CONDITIONS:
Salaire avantageux, bonnes conditions de travail, posdion per
manente, plan d'assurance santé, fonds de pension, vacances 
annuelles, etc.
les demandes seront traitées confiden^ellemenf et doivent être 
accompagnées de la photo du candidat et de son curriculum 
vitae détaillé elles seront adressées au soussigné le ou avant 
le 10 février 1969

J. SAUVAGEAU, c.a.
C P. 244, Ste-Foy Québec 10e

U TRAITE DU ROY
requiert les services de jeunes 
filles pour son Bar. Les candida
tes devront avoir belle appa- < 
rence, mesurer entre 5'5 et 
5'8". Se présenter en personne H 
lundi entre 10 heures et midi.

LA TRAITE DU ROY
PLACE ROYALE

Senior Paint Chemist
A producer of raw materials for the manufacture of 
plastics and paints is presently seeking a university 
graduate with a strong background in chemistry to 
supervise a section of the company's customer service 
laboratory.
His tesponsibilities will include: some customer service 
work, long-term development of paint formulas, pre
paration of technical publications and close liaison 
with the Company's product development laboratory.
To qualify candidates should possess several years of 
experience in the development of paints or printing 
inks This position will appeal to a person who enjoys 
meeting people and desires to improve his present posi
tion with a company offering better than average 
salary, fringe benefits and working conditions.
Replies stating full deta is of education and experien* 
ce should be sent to :

Réal Arseneau, Personnel Manager
TIOXIDE OF CANADA LTD.

P.O. Box 3, Sorel, P.Q.
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MONSIEUR PERKINS

JOAi Th# Kfnivier _» 
»nd tribune Svnd«cti» l“3/

7 J>%sayai% )
| simplement de me

J'aimerais bien - 
Oh, je ne savait 

pas que vous 
classiei -

Oui, M.
Norton -

Mile
Drapeau!

\ montrer occupée!d'important,
Monsieur

m,' v?

Vous dites que cette cécité est 
aecidentetle'et qu elle est due aux 
émotions Je pense que ma vue 

est revenue simplement parce 
que (’avais très envie de vous 

revoir et j'ai vu ...

Dr BEAUDOC

. J'avais envie de crier ma joie... Mais j'ai 
eu une pensée horrible... En apprenant que 

je voyais a nouveau, vous écarteriez-vous 
de moi?.

... aussi j'ai menti 
par peur. Est-ce que 

vous me par 
donnerez, Jean?

MANDRAKE, LE MAGICIEN
Ici, lesdesl Premiere 
chose, couper tous 
les fils téléphonique 
nous allons isoler cet 

endroit
complètement!

Ca va, I amiJe n'en ai pas lo moindre 
idée. Je vous avertirai dès que 

j'apprendrai quelque chose. /

parler!
Quelle était 

cette poursuite, 
Mandrake?

Que se 
posse I il 

cher toi 
Mandrake?

n

MUTT g» JEFF
Je vais avertir les automobilistes ' 

qui viennent en faisant 
clignoter mes lumières!

Ralentis, Jeff. Une voiture de police 
nous suit et il y a des policiers 
et un radar dans le coin. p"

Il y o plus de va et 
vient ici que près 

d'une ruche!

Ca va, espèce de mouchard! 
Ranget-vous!

GAIOPIN
17^IV".

£ Vous êtes Vraiment? 
A quoi?bon a une 

chose, vous 
autres chats!

Je ne trouve 
vraiment rien de 

bon dans un chien*

A CHASSER!

j V3;-
/

'ASAï.
e ">**

U'«!l PmluCtiMfw
VS orW Ri|Ku

L'AGENT SECRET X-9
Vom 
voulez 

quelque 
chose?

Oui* le type 
1.^ qui passe 

par derrière!

Une minute 
Doigts! Je 

veux simple 
ment te 
parler!

,, Heu ... Corrigan! 
Je ne vous avais

aussi, Doigts 
savoir qui veut 
me tuer et 
pourquoi!

pas reconnu 
Excusez-moi, ’

je suis 
presse

Eloignez-vous 
de moi! Je ne 
peux rien vous 1 

dire! RIEN!

Ajltam.

MARC DES BOIS
McQueen est sur le sol, 

inconscient II va falloir 
que je descende pour lui 

passer la corde1

Je ciescendrai aussi bos que 
possible .. mais le vent créé 

par l'hélice éloignera les 
flammes!

Agis en vitesse. Marc ., et 
fais-moi signe quand tu seras 

prêt a remonter!

P
A

Av ■ ow; ■ ♦ t

j les policiers continuent de } / ^
me pourchasser - je ne sais ' ? . ^

BATMAN et ROBIN

Il faut que je continue 
v^de courir! Mais où vais 

A j« aller comme ça?

même pas qui je suis!

Soudain .! J .. --L-

K-,,;ÿr v
fi

:\Y,

.-tîtfZè+L.

ATTAIXA (Snrann#) — A D#-
troit, l# 23 janvier 1969. à l'ê- , 
ffa de 30 ans, ast déaârtâiî Su- } 
aanne Kortiar, âpousa da | 
Charla.s Attaüa. filla ria Ro j 
mâo Fortier at da Lucia Ha- } 
way, soaur ria Fernand, Iran | 
gnise (Mme Marina Gagnon), | 
Jeannine (Mme Adrien Brin-| 
damour), Martha (Mme Ro-j 
land Lortie), Pierrette (Mme ] 
Jean-Yves Auberti, Laurent, i 
Yolande (Mme Robert Moris 
sette), Jacques et Claire. Elle I 
demeurait, au 5034, Bedford 1 
Road. PeL- it, Michigan FSA 
Les funérailles ont eu lieu à | 
Petroit.

BEKLKKON ( Eugénie! — A
l'Hétel-Dieu de Lé ris, le 29 ! 
janvier 1969. à l'âge de 77 
ans, est décédée Eugénie Tou- j 
tant, épouse de Arthur Berge
ron, mère de Omar, Jeannette 
(Mme Théodore Noel), Yvette 
iMme Normand Grégoire), 
Guillaume, soeur de William. 
Elle demeurait au 1439 rue 
Commerrinle, New Liverpool. 
Les funérailles auront Heu sa 
medi, a 11 heures. Pepart de 
la résidence funéraire de

Claude Marrons Liée,
96 de la Fabrique, 

St-Romuald,

BARRETT.: (Evangeline) — A J
Québec, le 30 janvier 1969, à | 

i l'Age de 71 ans, est décédée i 
Evangeline Poulin, épouse en | 
lères noces de feu Wilfrid j 
Thibodeau e! en 2e noces de 
feu Antonio Barrette, mère de | 
Roger, Yolande (Mme René 
Bourbe a u ), Penise (Mme i
Jean-Louis Boueharri), soeur ! 
de Jules Elle demeurait au ; 
163, Chevrière. Les funérailles 
auront, lieu lundi, à 9 hres 
a.m. Pépart de la residence j 
funéraire

Svlvin Marceau Inc.
224. St- Va Hier Ouest

k 6.45 hres a.m pour l'église : 
de Sacré-Coeur de Jésus et de 
là au cimetière St-Charles.

Kicsingcr 
conspue h 
Francfort

£ • i.

. , v;

FRANCFORT (AFPj - M.
| Kurt Georg Kiesinger, chance- j 
I lier d'Allemagne fédérale, a été 
| accueilli aux cris de "Sieg 
Heil" et 5 coups de sifflets par 
quelque S00 contestataires alors 

i qu'il se rendait, hier soir à une j 
! soirée de gala donnée à l'opéra I 
j de Francfort. L'ancien chance- j 
| lier Ludwig Erhard n'a pas non ; 
| plus été épargné. Sa voiture a ; 
; été endommagée par les pierres 

lancées par 1rs manifestants.
: qui ont paralysé partiellement 
; la circulation dans le centre de 
| la ville.

Plusieurs d'entre eux. qui i 
| avaient répondu 5 l'appel lancé | 
: par l'organisation estudiantine î 
i d'extrême - gauche "SDS", ont | 
i été arrêtés. La police avait mis > 
; en place des moyens considéra ; 
I blés: brigades montées, auto- 
- pompes, chiens policiers, ren 

bips massés à proximité. Les 
manifestants onl cependant bri- ! 

: sé quelques carreaux au centre j 
culturel américain et aux ronsu- : 

j iats généraux des Etats-Unis et | 
d’Espagne avant que la police 

i puisse intervenir Certains se ; 
j sont rendus dans le quartier des 

péripatéticiennes, d'où ils ont.
| été chassés.

Le gala offert par le ministre i 
i président de Hesse. M, Georg I 
J August Zinn. et placé sous le 
| patronage du chancelier était 
i donné au profit de la fondation j 
I pour l’assistance au sport alle- 
j mand.

Arrestation de deux 
révolutionnaires...

SAG PAULO (AFP) — Deux j 
l membres de l’organisation révo- j 
i lutionnaire responsable rie l'as- i 
i sassinat, le 12 octobre dernier. ; 
i d'un officier américain, le capi- 
I tame Charles Chandler, accusé 
| d'appartenir à la CIA. auraient 
| été arrêtés pat la police de San 

Paulo. Un autre aurait été tué 
1 au cours de l'attaque de la poli- ;
| te contre leur repaire et un 

quatrième aurait réussi à pren- 
I dre la fuite.

Dans des tracts laissés sur le 
i corps de l'officier améruatn, i 
j scs agresseurs, se déclarant 1 
j "exécuteurs de la justice révn- 
! lutionnaire", l'accusaient en ou- ■
| Ire d’avoir participé à l'opéra- 
I tton en Bolivie au cours de la- | 
i quelle Ernesto "Che” Guevara 
I a trouvé la mort. Chandler étau 
! (gaiement qualifié de “criminel 
j de guerre du Vietnam",

L ‘escouade de la 
mort” est toujours 
à l’oeuvre au Brésil

SAO PAULO (Reuter) — La 
découverte de quatre autres 
corps criblés de halles a porté A 

! 38 en trois mois le nombre des 
! exécutions attribuées à la mys- 

té tieuse "escouade de la mort"
I du Brésil.

à 10,45 heures pour l'église de 
St-Romuald et de là au cime
tière paroissial.

BOIVIN (Paul-Ernest) A
Québec, le 30 janvier 1969. à 
l'âge de 77 ans. est décédé ; 
Paul-Ernest Boivin. ex-em
ployé de Jos. Gativin, epoux i 
de Ozélina Fiset, père rie An- 
nette (Mme Ernest Tanguay), 
Roméo. Franqoise (Mme Ed
mond Binet), Claude, Jacque
line (Mme Robert Paradis). 
Yvon, frété de Joseph, Jean- 
Baptiste. Marie-Anne (Mme 
Aime Blondeau), Agnes (Mme 
Jos VéziniO. Il demeurait au 
454 Ave Taschereau. Les funé- 

ilies auront lieu lundi à 10 
heures a.m.. Départ de la ré
sidence funéraire de

Sylvio Marceau Inc.,
224 Ouest St-Vallier, 

à 9.45 heures a.m. pour l'égli-j 
se du Sacré-Coeur de Jésus et | 
de là au cimetière St-Charles. j

BOLDCC (Hermel) A Beau
pré. le 29 janvier 1969, à l'âge j 
rie 62 ans, est décédé Hermel j 
Bolduc, époux de Marie-Anna | 
Lachance, père rie Marie-Mar
the (Mme André Hamel), De | 
ntse et Jean-Claude, frère de | 
Ovide, Armand. Emile Phi 
lippe, Laure (Mme Ludger 
Ferland), Ovéline (Mme Ho ] 
noré. Emond), Marie-Louise 
(Mme Georges Duchesne). 
Claudia (Mme Arthur Mé- i 
nard). Il demeurait au 57 Ste | 
Croix Beaupré I s funérail- i 
les auront Heu samedi, à 10 | 
heures. Départ de la résiden- : 
ce funéraire de

Wilbrod Robert Inc.,
11241 Ave Royale,. Beaupré, !

à 9.45 heures pour l'église de | 
B-aupre et de là au cimetière i 
paroissial

BOUCHER (Aniline) - A l'hô
pital Si-Sacrement, le 28 jan- I 
vier 1969. à l'âge de 61 ans. j 
est décédée Aniline Boucher, 
épouse de Willie Boucher, mè- i 
re de Clément, Conrad, itar- [ 
tin et Armand Elle demeui ait 
à St-Louis de Lotbiniere. Les } 
funérailles auront lieu samedi, | 
à. 3 heures. Départ de la rési
dence funéraire de

Paul Drolet Fils.
Lotbiniere,

à 2 45 heures pour l'église St- 
Louis de Lotbiniere et. de là \ 
au cimetière paroissial.

BIMOl.n (Alphée) A 1 Hôtel-
Dieu de Campbellton, le 30 ; 
janvier 1969, à l'âge de 65 ' 
ans, est décédé Alphée Bu- , 
jold. époux d'Eva Bnjold. pè- I 
re de Marcel, Carmen (Mme J 
Maurice Létourneau), Léo
nard ; frère d'Emile, Benoit, I 
Ernest. Edmond, A!fre.d. Da- i 
tust. Lazar. Il demeurait à St- ! 
Fidèle, comté Bonavcnture. ; 
Les funérailles auront lieu sa- ; 
medi, à 10 hres. Départ de la 
résidence funéraire

Maher's
33. Landsdawn. Campbellton, j 

NB
a 9 hres pour l'église St-Fidè. : 
le et de là. au cimetière St-Fi- ; 
dèle

COCHRANE (Lucien) — A Baie
St-Paul, le 30 janvier 1969. à ! 
l'âge de 20 ans. est riérérié j 
Lucien Coi.hrane. fils de 
Raoul Cochrane et de Marie- 
Blanche Côté. Il demeurait au 
30S. 2e Rang. Neuville. Co 
Portnei'" Les funérailles au- j 
font, lieu samedi, à 3 heures i 
Départ de la résidence funé- I 
raire de

Julien F Fils Enr .
639 des Erable?, Neuville 

à 2 45 heures pour 1 église de î 
Neuville et de là au cimetière! 
paroissial.

DEMERS (Ephraide) - A Fa- j
risvill»5. Co Lotbimèr*. !e 30 ' 
janvier 1!W. à l âge rie S4 j 
ans. p?! riprédé Ephraide IV 
mer?, époux de Bernadette 
St-Onge funérailles au
ront lieu lundi, à 0 30 heure?. | 
Départ de sa résidence funé
raire. sou? la dirertion de 

J -Marc Bouc her, 
Leclercvillc.

à 9 lîO heures pour l'église de ; 
St-Jacques où un libéra sera i 
chanté à Ste Emmélie Co. 
Lotbiniere a 11 heures et de là 
au cimetière de Ste-Emmélie.

r)OR\ \l ( Harie-Lmiive) Au 
Foyer St-Sacrement. le .30 jan 
vier lOfifl. à l’ége de 78 ans. 
est décédée tic-Louise Dot 
val. fille de fru Joseph Doival | 
et de feu Marie-Louise .Ion i 
cas: soeur d'Arthur. M argue : 
rdc (Mme Lionel Lemieux». 
Elle demeurait autrefois à Lé 
vis Les funérailles auront 
lieu samedi, a 3 hres. Départ 
de la résidence funéraire

Gilbert A.* Turgoon Liée 
5#. Ave Begin. Lévis 

à 2.45 hres pour l'éclise No
tre Dame et de là au cimetiè

re Mont Marie

Par respect pour le décès de

M. PAUL MAHEUX
Propriétaire de

MACHINERIE MAHEUX LTEE
75 boul. Charest est,

Les bureaux et entrepôts seront fermés 
samedi toute la (ourné, jour des funé
railles.

----------------------------------------------------------1------------------------------------------------------

JEAN (I.rmis-RaymoT'd) — A 
St-Louis de Pintendre, le 26 
janvier 1969, à l’âge de 35 i 
ans, est décédé accidentelle- j 
ment Louis-Raymond Jean, j 
époux de Hélène Dubé, fils ! 
de M. Bernard Jean, pere de ! 
Claude. Alain, frère de Herve, j 
Marcel. Il demeurait au 1392, ! 
Ste-Cécile, N.-D.-de-Lorette, 
Les funérailles auront lieu sa 
medi, à 10 hres. Départ du 
salon funéraire

Dubé
St-Jean Port-Joll 

à 9h50 pour l'église St-Jean 
Port-Jolt et de là au cimetiere 
paroissial.

LAROCHELLE (Philippe) A
Québec, le 28 janvier 1969. à 
1 âge de 4* ans, est décédé 
Louis- Philippe Larochelle, 
employé civil fédéral, époux 
de Lucienne Fortin, père de 
Jean, France, Louise, frère de 
Lucien, Marie-Rose (Mme 
Alp. Carrier). Lucienne (Mme 
Victor Martel), Jacqueline 
(Mme Chs-Henri Miller), Ja
nine (Mme René Pageot). fl 
demeurait au 1445 de la Vé- 
rendrye. Les funérailles au
ront Heu samedi, à 10 heures. 
Départ du foyer funéraire de

J. Bouchard A- Fils Ltée 
1740 Bardy, angle Canardière, ; 
à. 9.50 heures pour l’église St- 
Pascal Maizerets et de là au i 
cimetière St-Charles. Le tra- j 
jet se fera en automobile. I

LEMAY (Camtlleo) — A Levi- ! 
le 29 janvier 1969. à Fige de 
51 ans, est décédé Camilien ! 
Lemay, époux de Jacqueline ! 
Laflamme. fils de dame 
Yvonne Lavallée, frère de j 
Paul, Irène (Mme Jacques 
Tourigny). Il demeurait au H j 
rue Fagot Bienville Les funé- | 
railles auront Heu samedi, à 3 ! 
hres. Départ des salons fune- j 
ratres

Gilbert &, Turgeon 
9 rue Comnterciale 

Bienville
à 2h45 pour l'église de Bien- < 
ville et de là au cimetière j 
paroissial

LI SSIER (Blanche) - A Sorei, 
le 29 janvier 1969, est décédée 
Blanche, Lachapelle, épouse j 
de Dollard Lussier. Elle de- ! 
meura.it à Sorel Les funérail- | 
les auront Heu samedi, à, 11 ! 
heures. Départ des salons fu- 1 
néraires de

Maudeville et Mineau,
80 rue Charlotte,

Sorel,
à 10.45 heures pour l'église St- ; 
Pierre de Sorel et de la au i 
cimetière des Saints-Anges, a 
Sorel. Pas de fleurs, prière de j 
remplacer par don a la Socié- j 
té Canadienne du Cancer.

MAHEUX (Paul) — A Quebec
le 29 janvier 1969. a l'âge de * 
61 ans. est décédé Pau! Ma- | 
heux, propriétaire de la Ma- | 
chinerie Maheux Ltée, époux | 
de feu Antoinette Duquette II : 
demeurait au 1445 Garnie) ; 
Les funérailles auront Heu sa- j 
medi, à 9.15 heures Depart | 
de la résidence funéraire de 

Arthur Cloutier <t- Fils Ltée j 
975 Marguerite Bourgeoys, ' 

à 9 heures pour ) église St-Sa- j 
crement et de là au cimetière j 
St-Charles,

MOKE NC Y (Rose-Anna) — A 
Levis le 30 janvier 1969. à 
l'âge de 89 ans. est décédée i 
Rose-Anna Morency, soeur de i 
Mme Albma Fullum. Elle de- | 
meurait au 92 St-Laurent. Lé-j 
vis, les funérailles auront lieu 1 
samedi, à 4 heure? p.m Dé- \ 
part de la. résidence funéraire : 
de

Gilbert A- Turgeon Ltee,
58 Ave Bégin,

à 3 45 heures pour l'église de | 
Ste-Jesnne d'Are et de là au ! 
cimetière St-Charles, Québec ;

PEKCSSE (Laura) — A Qué
bec, le 29 janvier 1969, à l'Age 
de 94 ans, est décédée Laura 
Groleau, épouse, de feu Fortu- 
nat Pérusse, mère de Rev. 
Soeur Blanche Pérusse. Lud
ger, Louis-Egide, Marguerite 
(Mme Roger Raymond). Elle 
demeurait à 1 Hôpital Géné
ral, 260 Boul. Langelier. Les 
funérailles auront, iieu same
di. à lOh.OO Départ des Salons 
de l'Hôpital Général, 260, 
Boul. Langelier, sous les soins 
de la Maison
Arthur Cloutier & FlSs Liée
à 9h00 pour l'église St-Louis 

de Lotbiniere et de là au ci
metière parmssial.

FLAMG.VDON (Emile) - A
Québec, le 30 janvier 1969. à 
l'âge de 75 ans. est décédé 
Emile Plamondon. époux en 
lères noces de feu Albertina 
Masson et en 2e noces d'Y
vonne Falardeau, père de Cé
cile (Mme Marcel Giguère). 
Jeannette (Mme Joseph Fa
lardeau), Madeleine (Mme 
Henri Cantin), Jeannine 
(Mme Claude Dion). Rita, 
Monique (Mme Yvon Gué- 
nard). Louise; frère de Lau
réat, Lucien, Angelina (Mme 
Rosaire Martel). Il demeurait, 
au 606. rue Ste-Thérèse. Les 
funérailles auront lieu lundi, à 
10 hres. Départ de la residen
ce funéraire de

Syivio Marceau Inc.
270, Marie de l'Incarnation

à 9 45 hres pour l'église. St- 
M al o et de là au cimetière St- 
Charles.

FBOELX (V'taline) — A St- 
Pierre de Montmagnv, le 29 
janvier 1969. à 1 âge de 67 
ans. est, décédée Vitalina 
Fournier, épouse de Réal 
Proulx, mère d'Alice (Mme 
Irène Guay), Hélène (Mme 
Armand Proulx), Bernadette 
(Mme Jean-Guy Gagnon) Eve
line (Mme Alphonse Allé). Ar- 
thémise, Desneige. Marie- 
Paule, Gérard, Albert, Fran
çois. Les funérailles auront 
Heu lundi, à 10 30 hres, Dé
part des salons iunérairea do 
la maison

Laurent Normand
115. St-Louis, Montmagny

à 10 hres pour l’église. St-Pier- 
re et de là au cimetière pa
roissial. S.V.P, pas de fleurs.

RANGOIRT (Anne-Marie) — A
Ville Duberger, le 30 janvier 
1969, à. l'âge de 78 ans, est 
décédée Anne-Marie Voyer, 
épouse de feu Eugène Ran
cour!. mère de Eugène, Paul, 
Cécile (Mme Joseph Labrec- 
que), Marie-Claire (Mme 
Maurice Gativin), Guy, sa fil
le adoptive Lise (Mme Euge
ne Métivier), soeur de Soeur 
Marte-Blanche, de? Soeurs 
Dominicaines Enfant Jésus. 
Elle demeurait au 2024 rue 
Lemieux, Ville Duberger. Les 
funérailles auront heu lundi, a 
10 30 b sures. Départ de la re
sidence funéraire de

Sylvio Marceau Inc...
270 Marie de l'Incarnation,

a 10.15 heure* pour 1 église. &t- 
Françot,s-Xavier et de là au 
cimetière St-Charles.

KATTE (Odiloni - A Québec, 
le 30 janvier 1969. a 1 âge de 
74 ans, est. décède M Odilon 
Ratté ex manufacturier ris 
chaussures, époux en tereà 
noces de feu dame Delphine- 
Ida Paradis, en ?« noces de 
dame Diana St-Hilaire, pè-e 
de Jean-Paul A' Claude; frère 
de Bernadette (Mme Walter 
Hunter). Mme Alexandrine 
Talbot et Mlles Laura et Lu- 
cia. Ratté. Il demeurait, au 
939, Ave Moncton, Les funé
railles auront Heu lundi, à 10 
hres. Départ du

P ALEA!' (Claire) A Mont
réal. le 29 janvier 1969, a l'âge j 
de 69 ans, est décédée Claire i 
Pageau, fille de feu Dr et Mme | 
J.-D. Pageau, soeur de Rév j 
Père Emile, O.M f du Basuto- j 
land, l'abhe Lucien. Soeur 
Marthe. Marguerite. (CM.D ; 
Soeur Edith. Soeur Cécile ! 
(Soeur de la Providence) Ed- S 
mond, Ernest, Anne ■ Marie - 
Thérèse, Cécile Labrie (Mme ! 
Léon Ross) Yvonne Labrie j 
(Mme Roger Bérubél, Les fu- j 
nérailles auront lieu samedi, ( 
à 2h. Départ du salon funé- j 
raire

Marius Pelletier 
de la Pocatière 

à Ihéj pour la Cathédrale de ) 
la Pocatiei e et de là au cime- J 
tière paroissial

PAQEIN (Louis-Joseph) — A
Québec le 28 janvier 1969, à 1 
l âge de 77 ans. est décédé Me | 
Louis-Joseph Faquin, avocat. I 
ex-secrétaire des Lieutenants j 
Gouverneurs, époux de Honort- | 
ne Carrier, père de Guy, Loui- j 
se (Mme Gilles Routier', fié-; 
re de Blanche, Il demeurait ; 
au 90 Maisonneuve, appt 3. , 
Les funérailles auront Heu sa- ! 
medi. a 10 30 heures Départ j 
de ia résidence funéraire de 

Arthur Cloutier & Fils Ltée, j
46 Ouest St-Cyrille, 

à 10,15 heures pour l'église PI- i 
Cnei.ii de Marie et de là au 

cimetière Rclmnnt,
PELCHAT (Alevina) — A Que j

bec, le 28 janvier I960, a 1 âge 
de 71 ans, est décédée Alexina 
Pelchat, fille de feu M et 
Mm’ Alexis Pelchat, soeur de 
Leone (Mme Pierre Morisset- ; 
te) e( Gilbert e File demeu- 
rait au 597 1-2 Champlain. Les ; 
funérailles auront Heu saine- j 
rii. à 10 heures Départ du j 

Funérarium Lapine Ltee,
300 Chemin Painle Foy 

â 9 40 heures pour l'église No- ! 
tt o Dame de la Garde et de là j 
au cimetière Belmont,

Funérarium Lapine Ltee 
300, Chemin Ste-Foy 

à 9 45 hres pour l'eglise No
tre-Dame du Chemin et de là 
au cimetière Saint-Charles.

RICHARD (Alphonse) - A Pt- 
Cyrille de LTslet, le 20 janvier 
1969, à l'âge de 79 ans, est 
décédé subitement. Alphonse 
Richard, epoux de Phébea 
Bernier, père de Rolland 
Laure-Anna 'Mme H-Pau! 
Morency i. Laurentia (Mme 
Antédée Bélanger), Rit.i 
(Mme Wilfrid Cloutier), Gem 
ma (Mme André Arbour), Yo
lande (Mme Denis Laquerre). 
Les funérailles ont eu lieu le 
24 janvier en l église St-Cyril- 
le de L Islet et 1 inhumation au 
cimetière paroissial, sons la 
direction de la maison

Jos. Ailaire Enr.

ROBERGE (Anna) — A ôte
Fny, le ,30 janvier 19fio à l'âge 
de 63 ans es' décédée Anna 
Royer, épouse de feu Georges 
Roberge, soeur de Jeannette 
iMtne Roméo Lacroix), Sr 
Yvonne CI M. Lucienne 
(Mme Henri Assefin). Blan
che (Mme Louis-Philippe Ga
gne). Fortunat, Maurice Béa- 
t ace (Mme Josaphat. Planfei, 
Rose-Anna (Mme Harold Pel 
lerin). Elle demeurait au 875 
Place Beloeil. Les funérailles 
auront Heu samedi, à 11 heu- 
res Départ de la résidence 
funéraire de

Arthur Cloutier Ar Fils Ltée, 
'.025 Route de l Eglise.

Ste-Foy,
à 10 45 heures pour ! église 
Notre-Dame de Foy et de la 
au cimetière paroissial.

Services anniversaires
CHABOT — Samedi le 1er fé

vrier a. 8 tires, en 1 eglise St- 
Charles de Limoilou, sera 
chanté le service anniversaire 
ri Alhertlne Roy, épouse de 
Théodore Chabot.

TI R RON 11 dé*' i A 1 a, ' 
le 30 janvier 1969, à ! âge de j 
75 ans, est décédée Edée Des
meules, épouse de feu Roméo j 
Perron, mère de Edgar, Eli ! 
sée, Paul, Pierrette (Mme Yo | 
land Frsncoeur), Victor, Ro
saire, Lucien, Jean Marie, ; 
Irène el Roger, soeur de Vie : 
(or, Joseph, Mathilda (Mme! 
Jos, Turcotte), Rose-Alma j 
(Mme Alfred Turcotte). Elle j 
demeurait au 409 rue Rouf- i 
fard. Le* funérailles auront j 
lieu samedi, a 3 heures p.m. j 
Départ de la résidence func 
raire de

Sylvio Marceau .Inc..
270 Marte de l'Incarnation. | 

à 2,45 heure* p.m. pour l'égli- i 
se de St Main et dé là au 
cimetière St Charles.

Voir nouvelle de dcces, 
p.ige 27

<* MîlED - Samedi le 1er fé
vrier. à 9 hres. en l'eglise de 
L Ange-Gardien, sera chanté 
le service anniversaire de M. 
Joseph-Alphonse Gariépy,

LORTIE — Samedi, le 1er fé
vrier, à 4 hres p.m., en l'cg’i- 
se de Beauport. sera chanté le 
service anniversaire de Mon
sieur Pierre Lortie

ROBITAII I I Samed le R 
février, à Shrs a.m en 1 église 
St Jeyn-Bnpttste. sera chanté 
le service anniversaire de 
monsieur Avila Rolitaille, 
ex président de la Maison R. 
Racine Inc.

TRt'ni l, - Mardi le 4 février 
à 5 15 hres p.m , en 1 église de 
Sl-Dominique. sera relébree 
une messe anniversaire pour 
Monsieur Antonio Trudel

Parents et amis sont pn4i ,d'y
n-siNu sans autre invi(.i"'H.
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“fcy devons lutter contre les forces ant isocia/lstes 
qui ont existé avant janvier 1968” déclare M. Cernik

k

PRAGUE fD'après PA, AIT, 
UPI) — “Nous devons lutter 
c/mtre 'es forces antisocialistes 
qui ont exist1* avant janvier 
19fi8, avant ips événements 
d'août IflfiS et qui existent enco
re créant une atmosphère d’an- 
ttsoviétisme, d’anarchie et du 
désordre, de même que nous 
devons lutter contre ceux qui 
aimeraient amener un change
ment de notre politique pour re
venir avant janvier 196S,” a dé
claré M. Oldrich Cernik, prési
dent du gouvernement fédéral 
tchécoslovaque.

le gouvernement, a précisé 
M. Cernik, s’engage à poursui
vre et à développer le program
me qu'il avait élaboré en avril 
1968, lors de sa constitution, en 
tenant compte d’une part des 
éléments nouveaux nés en sep
tembre et des résolutions adop
tées par les plénums du comité 
central depuis le 1er janvier 
1968.

Se basant sur la décision du 
24 janvier dernier le gouverne
ment s’engage à prêter la plus 
grande attention à ce que soit 
renforcée la sécurité intérieure 
de l’Etat, De même "la situa
tion dans de nombreux secteurs 
de la vie sociale et économique 
ne correspond plus aux lois 
existantes et la création d’une 
nouvelle base légale est une né
cessité urgente,'’ a constaté M. 
( ernik.
ferme alliance
SOVIETO-
'ITHECOS LO VAQUE

Abordant les problèmes de po

litique étrangère, M. Cernik a 
dit: La base permanente de cet
te politique reste constituée par 
"les fermes alliances qui lient 
la Tchécoslovaquie à l'URSS et 
aux autres pays socialistes.” M. 
Cernik a par la suite exprimé la 
conviction du gouvernement 
tchécoslovaque “que la nécessi
té d'un apaisement en Europe 
l’emportera sur les tentatives 
des forces de l’Otan pour créer 
une psychose de guerre".

M. Cernik a toutefois précisé 
qu’une normalisation des rela
tions avec l’Allemagne fédérale 
sous certaines "conditions” a 
été envisagée dans le cadre de 
la "politique active” souhaitée 
avec l’étranger par la Tchécos- 
Igvaquie.

M. Cernik a également évo
qué les rapports américano - 
tchécoslovaques en indiquant 
que le gouvernement de Prague 
espérait que le nouveau gouver
nement de la Maison Blanche 
créerait des conditions plus fa
vorables "en rendant à la Tché
coslovaquie son or bloqué aux 
Etats-Unis et en abolissant les 
mesures discriminatoires qui 
régissent les rapports économi
ques entre les deux pays”.
“Nous ne pourrons pas réali

ser notre programme positif de 
l’édification du socialisme, nous 
ne pourrons pas poursuivre la 
politique d'après janvier ni réa
liser la normalisation de la si
tuation politique, si nous conti
nuons à vivre dans un état de 
constante agitation,” a ajouté 
en conclusion M. Cernik.

Pour sa part, M. Peter Colot- 
ka, après son élection au poste 
du président de l'Assemblée fé
dérale tchécoslovaque a déclaré 
que "nous vivons dans une pé- 
node marquée par un amoncel
lement de problèmes politiques, 
économiques et sociaux. Nous 
ne pouvons pas les résoudre im
médiatement, facilement et 
sans difficultés.”

A Moscou, cette fois-ci, pour 
la première fois depuis l'inter
vention soviétique en Tchécoslo
vaquie, la presse moscovite in

formait hier la population sovié
tique que la situation est rede
venue mauvaise en Tchécoslo- 
lovaque.

Tes observateurs se deman
dent si cette première manifes
tation d'une nouvelle "prépara
tion idéologique ”, analogue à 
telle qui précéda l'intervention 
il y a six mois n’annonce pas de 
nouvelles initiatives de la part 
des ‘‘cinq’’.

A nouveau en Tchécoslova
quie, on apprend qu’un itiagon 
de 27 ans dont l’identité n’est

Le point sur les négociations de Paris

La Jordanie confirme que son espace 
aérien a été violé hier par Israël
( D’apres AFP, UPI. PA, Reuter) — Un porte parole 

militaire jordanien a confirme hier que “quatre avions 
militaires israéliens ont violé I espace aéren de la Jorda
nie, Ils ont survolé la région de Irbid. La DCA jordanien
ne est entree en action, obligeant les avions israéliens à 
rebrousser chemin,'

T a zone de Irbid est la région 
dans laquelle se trouvent les 
troupes irakiennes qui partici
pent à la défense de la Jorda
nie.

par ailleurs, Radio-Bagdad a 
déclaré hier qu’il y avait eu 
trois raids israéliens différents 
rnr la Jordanie.

Elle a précisé qu’au cours 
du premier raid sur les posi 
tmns irakiens, un appareil 
israélien avait été abattu et 
était tombé dans la partie sud 
de la Syrie sur les hauteurs du 
Golan ocrupé par Israël.

A Tel Aviv, un porte parole de 
l'armée israélienne a formelle
ment démenti les informations 
communiquées par Radio-Bag
dad "inventées de toutes piè 
ces”. A la télévision israélienne, 
d’autre part, un commentateur 
a souligné hier soir que Bagdad 
s’efforce en recourant à de tel 
les inventions de détourner l'at
tention du monde des exécu
tions capitales des 14 "espions" 
et des scènes révoltantes qu’el
les ont provoquées.

NOUS FRAPPERONS 
PLUS FORTEMENT

Somme toute, la radio de 
Bagdad redit entre les répéti- | 
fions du communiqué annonçant 
la destruction d’un avion israé 
ben, la phrase suivante: “Tou- 
(pç |ps fois que les Sionistes 
veulent nous frapper, nous les 
fraperons plus fortement."

Dans un aufre ordre d’idées, 
au Caire, le porte-parole officiel 
du gouvernement égyptien a dé
claré au cours de sa conférence 
de presse hebdomadaire que 
"nul n'a demandé à la Républi
que arabe unie d’intervenb au
près du gouvernement irakien”.

Prp^s^ qp questions notam
ment sur les exécutions de Bag 
dad, M. Zayyat a dit que l'Irak, 
comme chaque pays avait "ses 
propres lois, ses propres tribu
naux” et qu’il s'agissait donc

nement ii y a trois semaines. 
J’y songeais depuis longtemps. 
Cela n’a rien à voir avec les 
récents événements en Irak".

Toujours aux Nations Unies, 
la mission Jarring a repris ses 
consultations après s’étre instal
lée au siège de l’Onu à New 
York.

PARIS (AFP) —- "La conférence n’a pas 
progiessé, même d’un pas”, a déclaré hier 
soir le porte-parole de la délégation de 
Hanoi aux négociations de Paris sur le 
Vietnam, M. Nguyen Thanh Te, en dressant 
le bi'an de la deuxième séance plénière, et 
en rejetant sur Saigon et Washington la 
rt-snonsahilité de la situation.

Beaucoup d’observateurs partagent le 
point de vue qu’aucun progrès n’a pu être 
léa'isé. quelle que puisse en être la cause, 
au cours d’une séance qui s’est prolongée 
pendant environ sept heures trente minutes 
et qui fut ponctuée d’une pause spéciale
ment brève de 24 minutes, puis d'une dis
cussion de 5(1 minutes dont la nature ne 
paraît pas avoir été rendue publique com
plètement.
CONE FUSIONS

L'analyse des discours prononcés par les 
chefs de délégations ainsi que des déclara
tions des porte-parole permet de tirer trois 
conclusions principales,

PRIMO: En indiquant pour la première 
fois que Hanoi ne songeait pas, comme le 
souhaiterait Washington, à entamer une né
gociation militaire séparée de la négocia
tion politique, le ministre nord-vietnamien 
Xuan Thuy a semblé laisser entendre que 
les troupes nord-vietnamiennes qui se trou
vent au Vietnam du Sud (et dont la présen
ce n’a jamais été reconnue par le Vietnam 
du Nord) n’évacueraient pas celte "zone" 
avant que des garanties aient été fournies 
par Washington et Saigon sur le rôle que 
seia appelé à jouer le Front, National de 
Libération sud-vietnamien.

En bref, le délégué nord-vietnamien pa
rait chercher à faire comprendre nettement 
aux Etats-Unis et à l'actuel gouvernement 
de Saigon que l'intervention militaire de 
Hanoi dans le sud du Vietnam ne cessera 
que lorsqu’aura été établie pour le Viet
nam du Sud de demain une structure politi
que incluant le Eronl National de Libéra
tion.

SH UNDO: Le Front national de Libéra, 
tion s'est efforcé de se présenter hier com
me une sorte de mouvement essentielle
ment national et patriotique, groupant non 
les seuls prolétaires ou travailleurs "socia
lisants”, mais les propriétaires fonciers 
aussi bien que les paysans, les ouvriers

comme les intellectuels et commerçants 
Dans le but apparent d’illustrer l'offensive 
politique menée actuellement par le FNL 
au Vietnam du Sud, M. Iran Buu Kiem, 
<hof de la délégation du Front, a cité un 
discours de U Tha-nt qui indiquait en subs
tance que, au Vietnam, ce qui compte est 
"le nationalisme et non le communisme”.

TERTIO: Le très bref discours de M. 
Henry Cabot Lodge reflète un net raidisse
ment de la part des Etats-Unis. Telle qu'el
le est formulée par son porte-parole à Pa- 
ris, la politique du président Nixon semble 
tu effet poser en préalable à l’évacuation 
des forces américaines du Sud-Vietnam au 
nioins un début d'évacuation par les "for
ces militaires et subversives" nord-vietna
miennes, On remarque à ce propos dès 
maintenant qu'il sera bien difficile de dis
tinguer les “subversifs” venus du Nord de 
ceux originaires du Sud. d’autant plus 
qu’un certain nombre de ces derniers 
étaient repassés au nord du lîême parallèle 
après les accords de Genève de 1954, pour 
regagner ensuite clandestinement leurs vil
lages.
I M ALADE VERBALE

Mais ce qui a marqué également celte 
longue session, c’est incontestablement l'ex
trême violence du ton employé par les 
représentants de Hanoi et du FLN à l'égard 
de leurs compatriotes saigonnais. "Fanto
ches, traîtres à leur patrie, laquais, sang
sues se débattant sur de la chaux vive", 
tels sont quelques-uns des qualificatifs qui 
leur ont été lancés. Le débat, par rapport à 
la première séance a ainsi marqué une 
nette escalade dans la violence verbale, 
surtout semble-t-il au cours de la discussion 
d’une heure environ qui a suivi les exposés 
formels.

En réponse, apparemment, aux accusa
tions portées par le délégué de Saigon con
tre le régime même du Vietnam du Nord 
M. Xuan Thuy a fait publiquement un pané
gyrique du système communiste, voeabie 
prononcé pour la première fois dans cette 
conférence. C’est ce qui amena M. Cabot 
lodge à accuser ses antagonistes de se 
livrer h des exercices de ’’propagande", 
land’s que le représentant du Sud-Vietnam 
renouvelait ses “avertissements”, à propos 
des formules injurieuses dont fit l'objet son 
propre gouvernement.

DE NOUVEAU...

GRANDE VENTE
j XiBaRFlY

de-, affaires intérieures d’un 
Etat souverain.

Toujours au ( aire, un incident 
a éclaté hier après-midi au 4e ti
Congrès de la Confédération in
ternationale des syndicats ara
be:-. La délégation albanaise a 
décidé rie se retirer de la Confé
rence, File a déclaré qu’elle ; 
avait été empêchée de pronon
cer son allocution et qu’elle 
tiendrait ce matin une conferen
ce de presse pour s'expliquer.

I

pour sa part, le président de 
U Conférence a çrgretté le dé
part des Albanais mais a déc!a 
ré que les buts rte la Conférence 
n’étaient pas d'engager des polé
miques entre délégations.

A Jérusalem, on apprenait 
hier soir de sourer sûre qu’Is 
raël portera le problème de la 
"persécution des Juifs irakiens" 
devant la commission interna 
tionale des droits de l’Homme 
qui doit se réunir à Genève le 
mois prochain.

D’autres sources, cette fois A 
Tel Aviv, rapportaient que sous- 
l'effet de pressions gtandissan- 
tér, Israël pourrait engager des 
représailles si d autres luifs 
étaient pendus en tant qu"'es 
pions” par les autorités irakien
ne

Enfin h New York, le tepré- 
senrant permanent de l'Irak A 
j Onu M Adnao Pachacbi a dé
claré qu’il "démissionnait pour 
rlr, raisons personnelle- .Lai 
r*jj ma dém ' -m au gou-er-
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Pourembellir Ord. Spécial

NOUVEAU ROUGE À LÈVRES "ROYAL ’ $1.50 $1.10

Pour nettoyer

CLEANSING CREAM FOR DRY SKIN 8oz. $4.00 $3.20

PENETRATING CLEANSER 10 oz. $3.00 $2.40

SKIN FRESHENER 10 oz. $3,25 $2.50

Pouradoucir

CRÈME SUPERBE 17a oz. $2.75 $2.05

NOUVEAU "ROYAL SMOOTHIE" $1.50 $1.10

Pour protéger

MOISTURE PETALS 4oz. $5.00 $3,95

FOUNDATION LOTION 10 oz. $3.00 $2.40

FIRMING LOTION 10 oz. $3.25 $2.50

VIBRANCE CRÈME MASQUE 2oz. $2.75 $2,05

et

surlemarché pour la première fois 

VELVET BATH
$3.95-HUILE LUXUEUSE POUR LL BAIN 8oz. $5.00

Paquet, cosmétique*, rayon 16, rez de-cHaussee. AUSSI A PLACE LAURIER
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Tension grandissante au Pakistan

pas connue s’est donné la mort 
en se faisant couper le cou par 
une scie circulaire. Dans une 
lettre justifiant son geste, ce 
jeune homme déclare qu’il a 
attenté à ses jours en raison de 
ses difficultés familiales.

Par ailleurs une rue de Rome 
portera le nom de Jan Palach. 
l a décision a été prise par le 
Conseil municipal de la capitale 
italienne pour rendre hommage 
au sacrifice du jeune étudiant 
qui s’est immolé par le feu.

KARACHI (AFP) — De nou
veau incidents et manifesta
tions, une situation économique 
précaire, la paralysie des nom
breuses grandes villes en raison 
du couvre-feu, incitent la popu
lation pakistanaise à attendre 
avec impatience le discours

L’af-fente du 
Seigneur 

dans la nudité...
HOLLYWOOD (PA) - Un 

homme, une femme et deux en
fants ont garé leur voiture le 
long du boulevard Sunset, très 
achalandé, hier, se sont dévêtus 
et sont allés faire une prome
nade — et c'est alors que le 
téléphone s’est mis à sonner au 
poste de police de Hollywood!

Un interlocuteur a déclaré: 
"L'homme porte une harde et 
la femme a une fleur sur la 
poitrine — mois ils ne portent 
pas /’ombre d'un vêtement! ”

Au/re description: "Ils mar
chent dans la rue, suivis par 
une foule nombreuse. Je nen 
crois pas mes yeux! "

Les adultes, identifiés comme 
étant Antony Angelucci, 21 
ans, et Vanita Jefferson, 26 ans, 
ont été emprisonnés parce qu'on 
les soupçonne de mettre en dan
ger la vie des enfants. Les en
fants, une fillette de 4 ans, Tim- 
mie, et un bambin de 18 mois, 
Quincy, ont été confiés à une 
garderie.

La police a déclaré qu’Ange
lucci invitait les témoins éton
nés en ces termes: "Enlevez 
vos vêlements et joignez-vous à 
nous dans l'attente du Sei
gneur."

mensuel que prononcera de
main, le maréchal Ayoub Khan, 
chef de l’Etat.

A Madaripur, près de Dacca, 
une personne a été tuée et trois 
autres blessées au cours d’un 
affrontement entre la police et 
des manifestants qui atta
quaient des bâtiments officiels. 
A Deraismail Khan, au sud de 
Peshawar, les policiers ont 
chargé en lançant des grenades 
lacrymogènes des étudiants qui 
les lapidaient.
L’OPPOSITION

L’Opposition poursuit sa lutte, 
l’un des dirigeants du parti na
tional Awami, M. Mahmud Ali 
Wasuri, avocat de MM. Zulfikar 
Ali Bhutto, ancien ministre des 
Alfaires étrangères, et Abdul 
Wali Khan, président de ce par
ti, tous deux en prison depuis 
décembre dernier, ont annoncé 
que les mouvements d’opposi
tion avaient décidé d’enfrein
dre, simultanément dans tout le 
Pakistan, l’interdiction de défi
ler dans la rue. La date de ces 
manifestations n’a pas encore 
été fixée.

Le président par intérim du 
parti Awami, M. J. A. Rahim, 
ancien ambassadeur en France, 
a demandé au président Ayoub 
Khan de démissionner si vrai
ment il souhaitait des discus
sions ouvertes sur la constitu
tion. Seul le peuple et ses repré
sentants peuvent procéder à des 
changements, a-t-il souligné. 
L’Assemblée nationale devait 
débattre de la situation aujour
d'hui, et, si l’on n’attend guère 
de suite à ces discussions, on 
note à Karachi que c’est la pre
mière fois, sous le régime ac
tuel, qu’elles sont autorisées.

D’autre part, une des person

nalités les plus respectées d* 
l’Opposition, le maréchal rie 
l’air Asghar Khan, vient de ren
voyer ses décorations au gou
vernement, afin d'exprimer "sa 
désapprobation de la conduite 
incorrecte du gouvernement".
I e maréchal Asghar Khan, an
cien commandant de l'armée de 
l’air pakistanaise, avait déclaré 
dimanche que si la situation 
économique ne s'améliorait pas 
prochainement, le pays irait â 
la catastrophe.

Le geste du maréchal qui ne 
manquera certainement pas 
d’avoir un grand retentissement 
dans l'opinion, se place au mo
ment où le "Pakistan Times", 
journal proche du pouvoir, an
nonce l’intention du président 
Ayoub Khan d’inviter l’opposi
tion à discuter des problèmes 
constitutionnels. I.'éventualité 
ue telles discussions avait été 
avancée ii y a quelques jours 
par le gouverneur du Pakistan 
occidental, mais ce dernier 
avait assorti son propos de me
naces telles que sa portée en 
avait été singulièrement dimi
nuée. Pour l'heure, l’Opposition, 
qui a généralement accueilli 
l’annonce du "Pakistan Times” 
avec scepticisme, pose trni* 
conditions au dialogue: le re
tour des militaires dans leurs 
casernes, la levée du couvre-feu 
et lu démission du gouverne
ment central et des gouverne- 
ments provinciaux.

L’ace à une situation politique 
et économique qui continue A se 
dégrader, les hommes d’affaires 
pakistanais, qui furent les prin
cipaux bénéficiaires de la stabi
lité longtemps offerte par le ré
gime Ayoub Khan, commencent 
a douter de la capacité de c« 
régime à niainlenir l’ordre.

Les escarpins 
BLANCS
pour la mariée

Voici quatre modèles de souliers pour 
votre mariage. Fabrication de poult- 
de-soie, satin ou chevreau satiné. Talon 
ouvert ou fermé.

al Foult-de-soie et satin. Talon fermé. Blanc. 2A 6 à 
9’/,, B 5 à 9. 9 M

b) Poult-de soie et satin. Talon ouvert. Blanc2A6 à 9 ,,
B 5 à 9. 9 99

c) Chevreau satiné Talon ouvert. Blanc. 3A 6',T â 9,2A
B à 87,, B 5 a 9. 19.99

il) Chevreau satine. Talon ouvert. Blanc. 3A 6;, a 9, 2A 
6 a 87,, B 5 a 9. 19.99

Paquet, chaussures pour dames, rayon 43, deuxieme etage
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