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Le compte à rebours est
commencé en vue des

»

élections du 8 novembre
1-i > *

• Un groupe de mlnistrei» du gouvernement provincial, et une vingtaine de sous-ministrei» et hauts fonctionnaires, ont visite 
hier, le Siège régional du Gouvernement d’Urgcnce à Valcartier. Parmi les ministres, on remarquait M. Pierre Laporte 
ministre des Affaires municipales et responsable du Service de protection civile du Québec: M. Bernard Pinard, ministre de 
la Voirie, ainsi que M. Richard Hyde, ministre du Revenu. Le Siège régional du Gouvernement d'Urgenee est un abri cons
truit sous terre dans les limites du Camp de Valcartier II est conçu de telle sorte qu’il pourrait abriter les responsables du 
gouvernement provincial, les divers officiels du Fédéral dans 1 a région de Quebec. 1rs autorités de l'Armée et d'autres repré
sentants importants de la vie civile, «omme le maire de Québec, etc. En tout. 3fi0 personnes -«ourraient y tr.*’ivcr place c‘ y 
vivre pendant plusieurs JLurs, »fi« d assurer la continuité de l’administration dans ces divers Aomaines. en attendant que tout 
danger soit ^assé. Sur la photo de gauche i droite l’on reconnaît: Marcellin Lahaye, général de brigade: 1rs ministers Ber
nard Pinard, Riehard Hyde et Pierre Laporte.

À QUÉBEC, DEPUIS 1960, IL N'EXISTE AUCUN RÈGLEMENT 
RÉGISSANT L'ÂGE DES CANDIDATS AU POSTE DE POMPIER

A la suite d’une intervention de 1 echevin Gerard Moisan 
signalant une irrégularité dans l’engagement d’un pompier, 
le directeur du contentieux municipal a révélé qu’il n'existe

Immeuble de trois étages, rue 
St-Joseph, ravagé par le feu

par G. Baillargeon
Un immeuble de trois étages, propriété de M. A. 

Assh et sis au 837 de la rue St-Joseph a été lourdement 
endommagé par l’eau et la fumée hier soir. L’édifice 
ravage par les flammes abritait les locaux de "Markie". 
confection pour dames. Au second plancher se trouvaient 
les bureaux de la compagnie de prêts "Alliance” et ceux 
de la maison de couture Realdo. Différentes compagnies 
avaient leurs bureaux au troisième étage.

Plus de ftO sapeurs dirigés par le chef J.-B. Voiselle 
ont oeuvré pendant plus de deux heures pour maîtriser 
cet incendie. Un aspirateur de fumée a été employé pour 
aider les pompiers dans leur travail. Ceux-ci ont utilisé 
une douzaine de jets dont un "jet de cave”.

A aucun moment de la soirée les flammes ne furent 
visibles de l’extérieur. Elles auraient couvé dans le 
sous-sol pendant plusieurs heures avant que deux agents 
de police ne s’aperçurent, vers les lOh. 15 qu’une épaisse 
fumée se dégageait d’une fenêtre entrebâillée. Trois 
alarmes furent aussitôt enregistrées à la centrale.

Les dommages aux trois étages n'ont été l’oeuvre que 
de l’eau et de la fumée. Le feu n’a ravagé que le sous-sol 
de l'établissement. Les autorités ne pouvaient fixer le 
montant des pertes, mais U excéderait sûrement les 
$10.000.

Plus de 25 voitures se sont rendues sur les lieux 
dont la roulotte-ambulance. Personne n’a été blessé au 
cours du sinistre.

(Voir photo en page 17)

aucun règlement, depuis I960, régissant l'age minimum ou 
maximum requis pour les candidatures à ce poste.

M. Moisan. qui avait obtenu la semaine dernière la parole 
d'honneur de ses confrères, a apporté une irrégularité commise 
selon lui. Il s'agissait du cas d’un jeune homme qui n'avait 
pas 19 ans révolus lors de son engagement. M. Moisan a donc 
demandé à ses collègues de respecter la parole qu'ils avaient 
donnée la semaine dernière et d'annuler cet engagement "celui 
du fils d’un de vos organisateurs, M. Flibotte", a déclaré M, 
Moisan.

Cependant les échevins n'ont pas eu à se prononcer apres 
l avis juridique émis par le directeur du contentieux. Celui-ci 
a en effet déclaré que les quatre avocats du contentieux 
s'étaient consultés à ce sujet et que. "pour une fois” Ils avaient 
tous émis le même avis. Leur opinion unanime soutient qu'il 
n’y a plus aucun règlement qui puisse orienter la politique 
de l’administration municipale à ce sujet.

Me Benoit Pelletier a déclare qu’en 1960 le régime de 
pensions a été changé et qu'un autre règlement a été adopte. 
Alors que l’ancien règlement prévoyait que l'aspirant pompier 
devait être âgé de 20 à 30 ans, il y eut une clause, dans le

dernier règlement, qui abolissait cette prescription. "Etant 
donné que ni le comité, ni le conseil, n’a pris position a cet 
égard, a déclare Me Pelletier, il n'existe donc aucune légis
lation régissant un âge minimum ou maximum pour les 
candidats au poste de pompier.”

Ce fut une question de l’échevin Méderie Kobichaud qui 
permit de découvrir le pot-aux-roses. Par contre, l’échevin 
Gérard Moisan a soutenu qu’en pareilles circonstances il trou
vait infiniment regrettable le fait que depuis 1960. le comité 
de Régie des Incendies ait refusé toute une série de candidats en 
leur disant qu'ils n’avaient pas ou qu’ils avaient dépassé l’âge 
prescrit.

L'intervention de M. Moisan portait sur une difference 
de quelques jours dans l’âge du candidat, "mais, dit-il, je ne 
vois pas pourquoi cette légère différence pourrait être écartée 
alors que l’on sait que d’autres candidats ont été refusés parce 
qu'ils pesaient 3 livres de trop ou de moins, qu'ils mesuraient 
14 de pouce de trop ou de moins.”

Le maire Hamel a finalement conclu la discussion en 
disant que ce serait au prochain conseil municipal d’adopter 
les mesures nécessaires à régulariser cotte situation

Québec recouvre du Fédérul $593,118.25
Le trésorier de la cité. M 

C. R. Fontaine, a eu plaisir à 
annoncer aux échevins hier le 
recouvrement de comptes du 
gouvernement fédéral se mon
tant à $593.118.25, concernant, 
les services d'eau que la cité 
fournit aux édifices gouverne
mentaux.

Cette nouvelle vient mettre

un terme à des poursuites ju
diciaires intentées par la cite 
contre le fédéral pour des 
comptes en souffrance depuis le 
premier mal 1953.

"Il reste encore à régler les 
comptes du Conseil des Ports 
Nationaux, espérons que nous 
pourrons les régler de la mê

me façon que nous avons ré
glés ceux-ci” a déclaré M. Fon
taine.

C’est d’ailleurs a lui que le 
maire Hamel a donné le crédit 
de ce recouvrement de comptes 
dus depuis longtemps en sou
lignant que l'ingénieur en 
chef de la cité qui vient de 
prendre sa retraite, M Lud-

ger Gagnon, avait aussi joué 
un rôle important dans les né
gociations.

Pour faire part «le cette nou
velle qu’il a qualifie d’heureu
se, M. Fontaine a fait état d’u
ne lettre de M. Alban Gagnon, 
du ministère fédéral de la .lus- 
tice, lettre qui lui a été trans
mise par le sénateur Flynn

(Par la PRESSE CANADIENNE)
Le compte a rebours est commencé en vue des elections 

generales du Canada de lundi. La question principale que 
l’on se pose : cette cinquième élection en huit ans et demi 
donnera-t-elle la majorité à un parti aux Communes ? Trois 
des quatre dernières élections ont donné le pouvoir a des 
gouvernements minoritaires, soit celles de 1957. 1962 et 1963.

On prévoit du temps froid pour lundi. IVut-étre aussi de 
la neige dans les Maritimes. Un temps froid et ensoleillé en 
Ontario et au Québec. Un temps froid avec neige légère dans 
les Prairies. Un ciel nuageux en Colombie-Britannique avec 
pluie légère.

En fin de semaine, les 1.011 candidats mettront la der
nière main a la pâte afin de tenter de gagner l'appui des 
10.200.000 électeurs canadiens. On compte 12 candidats de 
moins qu'en 1963. alors que 1.023 s'étalent inscrits. Les libé
raux et les conservateurs auront des candidats dans toutes les 
circonscriptions. Le nouveau parti démocratique en aura 255. 
le crédit social 86 et le ralliement des créditistes 77. On 
compte 63 autres candidats qui se présentent sous diverses 
étiquettes.

La campagne électorale a pris fin a la radio et à la 
télévision, suivant la loi. à minuit vendredi.

Le premier ministre Pearson qui a déclenche les élections 
le 7 septembre en faveur d’un gouvernement majoritaire, 
terminera sa tournée à travers le pays aujourd'hui, samedi, 
par une visite des municipalités longeant la rive nord du 
lac Ontario

Le chef conservateur. M. John Diefenbaker, qui tente de 
devenir le quatrième premier ministre dans l’histoire du Ca
nada à effectuer un retour au 24 rue Sussex, terminera sa 
campagne dans son comté de Prince Albert. Deux autres 
chefs de parti seront également dans leurs circonscriptions 
propres aux dernières heures de la campagne. Ce sont le 
chef neo-démocrate. M. T. C. Douglas, et le chef créditiste. 
M. Robert Thompson, qui seront respectivement a Burnady- 
Coquitlam, en Colombie-Britannique et a Red Deer, en Al- 
berta

Le chef du ralliement des créditistes, M. Real Caouette. 
terminera sa campagne dans le comte de Labelle en faveur 
du candidat de son parti, son fils Gilles, avant de prendre le 
chemin de son comté de Villeneuve ou il sera dimanche et 
lundi.

Bureaux de scrutin
Le 8 novembre, les bureaux de scrutin seront ouverts 

de 8 heures du matin a sept heures du soir, heures normales.
Quand le gouvernement minoritaire de M. Pearson a 

»uc<t*dé au g«U4vernement minoritaire de M. Diefenbaker en 
196?, les résultats avaient été les suivants : 129 libéraux, 95 
conservateurs, 24 créditistes et 17 démocrates.

A la dissolution du parlement, le 7 septembre, on comp
tait 127 libéraux, 92 conservateurs. 18 néo-démocrates, 13 
députés du ralliement des créditistes. 9 créditistes et 
indépendants. Quatre sièges étaient vacants, à la suite de 
décès ou de demissions.

Il faut qu’un parti prenne au moins 133 sieges pour obte
nir la majorité à la chambre.

La campagne a principalement porte sur la question h 
savoir si un gouvernement minoritaire était bon pour le pays.

M. Pearson a soutenu qu’il avait besoin d’un gouverne
ment majoritaire pour faire face aux problèmes qui 1 attendent 
principalement dans le domaine économique.

U a prédit que les libéraux remporteront 143 sieges.
M. Diefenbaker, dont le gouvernement minoritaire a été 

défait aux Communes sur une motion de censure en 1963, 
s'est très peu occupe de la question, mais a également prcdit 
que son parti remportera la majorité des sièges.

Balance du pouvoir
Les chefs des petits partis se sont ouvertement prononcés 

contre un gouvernement maj«iritaire. soulignant que les 
meilleures pièces législatives adoptées par le dernier parle
ment l’ont été à la suite de compromis entre le gouvernement 
et l'opposition.

Chacun de ces trois chefs espère que son parti détiendra 
la balance du pouvoir dans un gouvernement minoritaire. 
M. Douglas a promis son appui à un gouvernemejit minoritaire 
qui consentirait à adopter certains points du programme de 
son parti.

M. Diefenbaker a fait grand état de» scandales, citant 
l'affaire Rivard discours après discours. Il a promis que les 
conservateurs feraient le nettoyagi* qui s’impose. premier 
ministre affirme de son côté que ce nettoyage a déjà etc fait.

Tous les partis ont largement utilisé les quatre questions 
de pensions de vieillesse, d'aide aux universités, d'assurance- 
santé, de prix aux cultivateurs, de taxe de vente et de mise 
en valeur de nos richesses, promettant de meilleurs avantages 
pour les Canadiens.

Apathie
Tout au long de la campagne, on a fait état de I apathie 

publique mais cette apathie n’etait certes pas manifeste à 
voir l'enthousiasme des foules qui ont accouru au passage 
des chefs de parti.

L’intérêt portait principalement sur les deux principaux 
chefs qui. au dire d'observateurs, en étaient a leur dernière 
campagne électorale.

C'était la dernière rencontre entre le premier ministre 
de 68 ans et son adversaire conservateur qui a eu 70 ans le 
18 septembre Us ont combattu avec une ardeur digne de la 
jeunesse.

Durant la dernière semaine de la campagne, un autre 
élément est toutefois venu s’ajouter, celui des manifestants 
qui s'en est surtout pris a M. Pearson. Les forces de l'ordre 
ont dû être appelées quand on a trouve, dans la salle ou M. 
Pearson avait tenu une grande réunion, à Montréal, une 
bombe «le fabrication domestique.

C’était aussi la dernière campagne électorale faite dans 
les circonscriptions actueiles, délimitées en 1952, après le 
recensement de 1951. Lne nouvelle carte électorale, basée sur 
le recensement de 1961. sera adoptee l’an prochain. Presque 
la totalité des comtés seront modifies.

M. Pearson a prétendu que l’on ne pouvait attendre 
l'adoption de cette nouvelle carte électorale pour la tenue de* 
prochaines élections.

Chronique parlementaire 

Par 
Jean

Charpentier

L'envie, chei les Journalistes, d'émettre des promts- 
tics a !■ veille d’un srrulln fénéral est aussi irresistible 
que che* les joueurs celle de risquer leur fortune ou 
chez les acrobates celle de risquer leur vie. Le risque, 
heureusement, est moins grand: le rldleule, comme on 
aalt. ne tuant pas mal* alimentant seulement pendant 
quelques semaines les sarcasmes des collègues.

Il convient en général de commencer par analyser 
le* principales tendance* du vote : Depuis l’élection do 
1958, alor* qu’en punition de leur arrogance passée le* 
libéraux ne remportèrent que 49 sièges, leui popularité 
n'a cessé de remonter lors de* deux élections subséquentes, 
tandis que cePe des conservateurs décroissait à un rythme 
encore plu* accéléré. Cette tendance ae maintiendra-t-

Le goût du risque
elle ? Tout permet de le penser, le public répudiant ra
rement un gouvernement en période d'expansion éco
nomique.

Il est également de mise, cependant, d'affirmer cha
que fols que les résultats en question sont particulière
ment difficiles à prédire. Pour ne point déroger à cette 
regie, disons qu’à l'Instar dr la plupart des scrutins, relui 
de lundi est fort imprévisible, car Jamais on ne sait a 
coup sur ce qu’il va se passer dans l’esprit des gens au 
moment précis où ils rempliront leur bulletin de vote.

Céderont-Ils à la tentation de se venger d’un gou
vernement qui leur c imposé une élection injustifiée nar 
les événements, ou bien la crainte d avoir à recommencer 
d'ici un an le* ineltera-t-clle à accorder au parti libéral 
la majorité «n’H réclame 7

* f

On serait plutôt enclin a pencher en faveur de la 
seconde hypothèse, en raison du caractère conservateur 
(avec un r minuscule) du peuple canadien pour qui une 
administration majoritaire représente certainement un 
bien, l-a présente élection à vrai dire évoque à plus d'un 
titre celle de 1958 alors que les électeurs portèrent do 
112 à 208 le nombre dr* sièges du gouvernement mino
ritaire de M. Diefenbaker qui réclamait lui aussi une
majorité. . ....

Quant aux scandales survenus sous le» liberaux, on 
peut aisément estimer qu’ils auront provoque rhe* le 
public moins de colère que de pitié. Non pas à l’endroit 
des coupable* quelque sévèrement qu'il* ahmt été ptinia, 
mais à l’endroit de persomu** telles que MM. Pearson et 
f'iivreau sur qui ees scandales ont rejailli bien que leur 
Intégrité soit au-dessus de tout soupçon.

Tel n’est pas. cependant. Il s'en tant, le principal 
theme de la présente élection. ( e theme, particulière
ment crucial, c’est la promotion, par I a«lministrali«»n 
Pearson, du Canada français et. partant, le démembre
ment. par sa défaite, de la Confédération.

Quoi qu’on puisse en penser, tel est bien I enjeu de 
tous ceux qui sont conscients du problème. ( est pour
quoi le résultat de cette élection depend surtout de I On
tario. le reste du Canada anglais étant peu sensible au
pruMème. . .

La question ainsi posée. t«»ut pronostic se ramené à 
uns question de confiance dan» l'avenir de son pays. Am*» 
ai. est-on persuadé d’emblée que les libéraux remporta» 
ront sans difficulté lundi les 134 sièges qui leu/ assure
ront la n.Ajorllé. On serait même fortement tenté de 
leur en concéder jusqu'à 150,
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Un déficit de $6,188.00 à lo
Commission scolaire de Lauzon

LAUZON — La Commission scolaire de Lauzon a terminé 
son annee financière avec un déficit d’administration budKc- 
taire de $6,188.00. Ce fait ressort des états financiers déposes 
par M. Roger Roy de la maison Ruel, Roy, Moreau & t ie, C.A. 
Ce montant inclus un déficit d’administration budgétaire de 
$11,460 de la Commission scolaire de Ste-Bernadette qui a 
été annexée à celle de Lauzon au cours de la dernière annee 
financière.

Durant la même année, les placements en actifs immo
biliers ont augmenté de $109,059 dont $67,756 provenant de 
la commission scolaire de Ste-Bernadette et $18,562 des dé
penses en immobilisations faites à même les revenus de l’année.

Grâce à deux subventions d'équilibre budgétaire tota
lisant $59,811.10, la commission a équilibré scs revenus et 
dépenses à $605,832.00.

Lors de la présentation des estimés budgétaires, le deficit 
prévu s’élevait à 72,000 soit environ $12,000 de plus que le 
déficit subventionné par les subventions d’équilibre. Ce ré
sultat a été obtenu grâce à des prévisions qui ont permis 
d’encourir des déboursés supplémentaires occasionnés par les 
augmentations de traitement des membres du personnel en
seignant et par une économie constante dans les dépenses.

Les revenus ont été les suivants :
Taxes foncières $332,899.
Subvention fédérale tenant lieu de taxes $ 17,477.

artisanale de St-Romuald
Pour faire suite à l’annonce 

parue dans les journaux relati
vement à la tenue d’une expo
sition philatélique, numismati
que et artisanale à St-Romuaid, 
le président de la section loca
le de la S.S.J.B. et en même 
temps président du Club des 
Collectionneurs tient à faire 
cette mise au point.

Cette exposition ne saurait sc 
tenir avant la mi-décembre et 
seulement à la condition de 
pouvoir exposer un nombre suf
fisant d’exhibits. Pour le béné
fice de ceux qui n’auraient pas 
lu l’article paru précédemment, 
cette exposition est ouverte à 
tous les philatélistes et numis
mates de la région de Québec et 
de la Rive Sud; de plus, dans 
le but d’encourager l’artisanat, 
nous accepterons tous les tra
vaux généralement présentés 
lors d’expositions de ce genre;

broderie, travail à l'aiguille, 
sculpture, etc ...

Ceux qui désirent participer 
à cette exposition, devront faire 
part de leur intention d’ici le 
20 novembre prochain afin que 
nous puissions prendre les dis
positions nécessaires à la tenue 
de cette exposition si le nombre 
d'exhibits en motivent la tenue.

Les applications devront être 
adressées comme suit ; Exposi
tion artisanale, 65 rue Bellevue, 
St-Rornuald, Qué.

Le Club des Collectionneurs 
Invite tous les philatélistes et 
numismates les 2e et 4e mardi 
de chaque mois en la salle de 
la bibliothèque municipale de 
St-Romuald, rue Commerciale, 
près de l’Hôtel de Ville: tous 
peuvent compter sur l’hospita
lité des membres de ce Club, 
initiative de la section locale 
de la S S.J B.

Unité sanitaire de Lévis
Lundi, 8 novembre — A.M. 

St-David : Collège, examens mé
dicaux scolaires.

A.M. Lévis : Bureaux de l’Uni
té Sanitaire, de 9 h. 30 à 11 
heures : clinique antituberculeu
se : examens pulmonaires.

A.M. St-Etienne : Ecole du 
Village, de 10 h. 30 à 11 heu
res : clinique de puériculture, 
d’immunisations et de Vaccin 
Sabin (bébés et préscolaires».

P.M. Jour de la votation, bu
reaux fermés.

Mardi. 9 novembre — A.M. 
St-Henri : Couvent, examens mé
dicaux scolaires.

Hôtel-Dieu de Lévis et hôpi
tal de Charny : Clinique de BC 
G.

St-Henri : Village, salle publi
que, de 2 à 3 heures : clini
que de puériculture, d’immuni
sations et de Vaccin Sabin (bé
bés et préscolaires».

St-Romuald : Salle de l’hôtel 
de ville, de 2 à 3 heures : cli
nique de puériculture, d’immu
nisations. de Vaccin Sabin (bé
bés et préscolaires).

Mercredi, 10 novembre : A.M. 
St-Romuald : Ecole Maria Domi-

QU'ON COURE...
à L'ACTION f

2 AUTOMOBILES A GAGNER

L'ACTION 
J’écoute 

CKCV 
No. 272,811 

Valide en 
Novembre

L'ACTION 
J’écoute 

CKCV 
No. 273.035

Valide en
Novembre

L'ACTION 
J’écoute 

CKCV
No. 272,866 
Valide en 
Novembre

DECOUPEZ ET CONSERVEZ CES JETONS
$1280.00 A GAGNER

Subventions provinciales 
Frais de scolarité perçus 
Divers
Subvention définitive d’équilibre

DEBOURSES :
Dépenses d’administration (générale) 
Dépenses d’administration (enseignement) 
Traitements du personnel académique 
Dépenses pour les élèves 

et personnels académiques 
Transport des élèves 
Frais de scolarité payés 
Frais de scolarité payés à 

des institutions indépendantes 
Pour les propriétés scolaûes 
Immobilisations à même les revenus 
Divers
Service de la dette

$184,954. 
$ 3,710. 
$ 47,481. 
$ 19,311.

$605.832.

$ 25,359. 
$ 4,094. 
$258,967.

$ 17,205. 
$ 9,149,
$164,745.

$ 900. 
$ 61,267. 
$ 18,562. 
$ 66. 
$ 45,518.

1

$605.832,
Il ressort de cette étude que les taxes foncières rapportent 

un peu plus de 50% des revenus, que les subventions gou
vernementales provinciales représentent environ 33% des 
revenus en incluant les subventions d’équilibre.

Les traitements du personnel représentent 77% des re
venus de la taxe foncière, environ 43% de tous les revenus 
et environ 43% du total des dépenses.

Quant aux frais de scolarité payés aux autres commis
sions scolaires, ils sont de l’ordre de $164,745. et représen
tent par conséquent environ 28% des déboursés.

• NOUVELLE ECOLE AUX EBOULEMENTS. — Récemment, aux Kboulemems, 
avait lieu la bénédiction de la nouvelle éeoie des carrons, maintenant connue sous 
le nom de “Ecole Pierre Tremblay”, en mémoire du premier seigneur des Eboute- 
ments. M. le cure Yvon St-Pierre, présidant la cérémonie. Construite au coût de 
$123,000 00, la Commission scolaire a pu bénéficier de subventions gouvernementa
les au montant de SI 10,000.00. Les locaux sont très modernes et permettent au per
sonnel enseignant et à la gente écolière tout le confort nécessaire aux meilleurs suc
cès. Huit classes sont ainsi a la disposition des garçons de l’endroit Les plans et 
devis de cette école avaient été préparés par le ministère de l’Education, tandis que 
la construction en avait été confiée aux entrepreneurs Adolphe Bouchard et Horace 
Desgagné. A l’occasion de cette cérémonie, on a pu entendre plusieurs orateurs qui, 
en termes appropriés, ont sù reconnaître la collaboration de tous comme instrument 
indispensable à la présente réalisation. Toutes les écoles rurales sont fermées dans 
ccttr municipalité scolaire depuis trois ans et la construction de cette école fonc
tionnelle et moderne s'imposait.

Second désastre dans moins 
d'une semaine dans Poitneuf

nique, examens médicaux sco
laires.

Lévis : Bureaux de l’Unité Sa
nitaire. clinique dentaire.

Breakeyville : Hôtel de ville, 
de 2 à 3 heures : clinique de 
puériculture, d’immunisations, 
de Vaccin Sahin (bébés et pré
scolaires).

Bienville: Salle St-Vincent 
de Paul, de 2 à 3 heures î clini
que de puériculture, d’immuni
sations et de Vaccin Sabin (bé
bés et préscolaires).

Jeudi, 11 novembre — Lévis: 
Bureaux de l’Unité Sanitaire, de 
2 à 3 h. 30 : clinique de pué
riculture, d’immunisations et de 
Vaccin Sabin (bébés et présco
laires).

St-Jean Chrysostome : Villa
ge. salle paroissiale, de 2 à 3 
heures : clinique de puéricul
ture, d’immunisations et de Vac
cin (bébés et préscolaires).

Vendredi. 12 novembre — 
A.M. St-Henri : Couvent, exa
mens médicaux scolaires.

Hôtel-Dieu de Lévis et hôpital 
de Charny : Clinique de BCG.

Lévis : Bureaux de l’Unité Sa
nitaire. cliniques dentaires.

• L’ORDRE LOYAL DES MOOSE, de la loge 1730 de Québer. a visité dernièrement 
l’Hospice de Nazareth pour lui remettre une chaise roulante. De gauche à droite 
sur la photo : MM. Marcel Drouin. Alphonse Laherge, Sr Ste-Claudia, supérieure. 
Sr Ste-Aimée, infirmière, MM. Julien Roy. Gouverneur de la loge. Roland Towner 
et assis sur la chaise un pensionnaire de l’institution. N’apparaissant pas sur la 
photo, M. Raymond Boutet, instigateur de la chaise roulante, ainsi que M. Thomas 
Harding, qui s’est beaucoup dévoué pour la cause.

PU S DE 200 EMPLOYES 
SANS TRAVAIL A ST-BASILE 

(de noùre dernière 
édition, hier)

Pour une seconde fois en 
l’espace d’une semaine, un in
cendie a causé de lourds dom
mages à un autre établissement 
du comté de Portneuf. Il s’agit 
cette fois de l’usine de contre
plaqué de la firme Precision 
Panels Inc., à St-Basile. Le feu 
qui s'est déclaré au début de 
l'apres-midi. jeudi, a tenu plus 
de 30 sapeurs de St-Basile et 
Portneuf-Station occupés jus
qu'aux petites heures de la 
nuit.

Une défectuosité électrique 
dans les moteurs serait à l'ori
gine de ce désastre qui prive 
de travail plus de 200 ouvriers 
de la région Les pertes sont 
de l’ordre d'environ $750,000. 
Seule la partie arrière de l'édi
fice où se trouvaient les bouil
loires pour le bois a été 
épargnée.

On se souvient qu’au début

de la semaine un incendie avait 
détruit un magasin IGA à Don- 
nacona.

Radio Canada a 
admis son erreur

TORONTO PC — Radio-Ca
nada a admis qu'elle avait 
commis ’’une erreur rie juge
ment” le 3 octobre en repré
sentant à la télévision un 
sketch sur la visite du pape 
Paul VI le lendemain à New 
York.

Le vice-président de Ra
dio-Canada, M R.C. Fraser a 
écrit à M. Ralph Cowan, dé
puté libéral de York-Humber 
dans le dernier Parlement, 
déclarant que le sketch "avait 
indigné sérieusement beau
coup de nos téléspectateurs, 
catholiques ou non, et noua 
regrettons l’erreur”.

Le sketch avait paru au 
programme ‘‘This House has 
Seven Days”, la veille de l’ar
rivée du pape à New York. Il 
racontait l’histoire d'un réali
sateur de télévision qui ten
tait de convaincre le pape d* 
servir d’arbitre dans une par
tie de baseball au Stadium des 
Yankees avant de célébrer la 
messe au Stadium.

Des centaines de téléspec
tateurs avaient téléphoné A 
Radio-Canada a Toronto afin 
de protester contre le sketch. 
Le réalisatèur Douglas Leiter- 
man avait plus tard déclaré 
que ces gens avaient mal in
terprété la pièce qui se vou
lait une satire envers la télé
vision.

M. Cowan, candidat à l’élec
tion générale et un critique 
constant de Radio-Canada, a 
rendu publique jeudi la let
tre de M. Fraser. Il avait 
adressé le 5 octobre un télé
gramme au secrétaire d’Etat, 
M. Lamontagne déclarant que 
"seules des excuses publiques 
de la part de Radio-Canada 
pourraient effacer cette insul
te de notre mémoire”.

Marcoux maintient les 
aîfirmations contenues 

dans sa brochure
I^e Dr Guy Marcoux. député 

de Québec - Montmorency dans 
le dernier parlement et candi
dat indépendant dans la présen
te campagne électorale a décla
ré hier qu’il maintenait les af
firmations contenues dans son 
volume "Dans le même sac". 
On sait que le ministre de la 
Justice du Québec. M. Claude 
Wagner a déclaré après une 
enquête sur les révélations du 
Dr Marcoux qu'il n’existait 
’ aucun élément de preuve pou
vait justifier le ministre de la 
Justice de porter des accusa
tions criminelles dans ce qu’on 
est convenu d’appeler l’affaire 
des SIX”.

J.-M.-L. Verret
12, rue Garant 

VILLE ST-DAVID 
Tél. : 837-4152 

Correspondant de 
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100,000 personnes . " les résultats 
de l’élection lundi aux quatre coins du pays

vendre — Divers
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Fourrures
TORONTO <PC> — Les 

résultats de l'élection géné
rale de lundi seront compi
lés par quelque 100,000 
personnes réparties dans 
tous les coins du Canada.

Cette armée de travail
leurs recueillera les résul
tats pour la Presse Cana
dienne, l'agence de presse 
nationale, et pour les 103 
journaux affiliés, les 275 
postes de radio desservis 
par sa filiale. Broadcast 
News, la société Radio-Ca
nada et le réseau privé de 
télévision.

Le personnel de 300 journalis
tes de la PC travaillera en 
étroite collaboration avec ceux 
des journaux canadiens. d»s ser
vices de télécommunications du 
Canadien Pacifique et du Cana
dien National, des radiodiffu- 
seurs privés et de quelque 97.- 
000 présidents de bureaux de 
scrutin et leurs adjoints pour 
recueillir les résultats émanant 
des 263 circonscriptions.

On commencera la compila
tion dès la fermeture des bu
reaux de votation à Terre-Neu
ve, à 7 heures du soir, ce qui

donne 5 h. 30, heure normale de 
l’est.

Ces résultats seront achemi
nés vers le bureau chef de To
ronto et des rapports seront 
ensuite communiqués aux jour
naux.

Les résultats ne peuvent tou
tefois être diffusés dans une 
province avant la fermeture des 
bureaux de votation dars cette 
province. Une modification a 
été apportée à la loi électorale 
en 1938. à cette fin, après que 
l’on s’eût plaint que la compi

lation rapide du scrutin par la 
Presse Canadienne en 1935 avait 
influencé le vote dans l’ouest 
où les bureaux de votation fer
maient plus tard.

Les résultats de l’élection à 
la PC seront supervisés par 
Douglas Amaron, du bureau 
chef de Toronto. L’équipe de 
redaction sera dirigée par Gra
ham-Trotter, du bureau d’Ot
tawa. et comprendra Dave Mc
Intosh et Ben Ward de la tribu
ne canadienne des journalistes. 
John Leblanc, de Toronto, s’oc

cupera des résultats de l’Onta
rio.

La PC aura des journalistes 
présents aux côtés des chefs 
de partis le soir du 8 novembre. 
Stewart Mac Leod sera avec le 
premier ministre Pearson. Ken 
Clark avec le chef conservateur 
M Diefenbaker. Mike Gillan 
avec le chef du nouveau parti, 
M. Douglas. Stuart Lake avec le 
chef crcditiste Robert Thomp
son et Donat Valois avec M. 
Réal Caouette, chef du rallie
ment des créditistes.

L’élection
affectera

fédérale du $ 
la composition

novembre 
du Sénat

Le bureau d’Ottawa, sous la Pour vos 
direction de son chef. Fraser 
MacDougall. fournira des analy
ses et d’autres commentaires.

L'organisation régionale a été 
confiée à Jack Brayley, de Ha
lifax, dans les Maritimes, à 
William Stewart, chef du bu
reau de Montréal, dans le Qué
bec. à Lloyd Macdonald pour 
l'Ontario, à Fred Chafe pour le 
Manitoba, à A B. Garrett, pour 
la Saskatchewan, l’Alberta et 
les territoires du nord-ouest et 
à K.J. Metheral pour la Colom
bie britannique et le Yukon.

Les résultats seront achemi
ne^ mir les quelque 50,000 
milles de fils loués par la PC Tél. :
pour ses téléscripteurs. m#si-4-9

consultes

GE0R6ES-A. ROY
Vendrait idéal pour un 

bon achat
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Ottawa (PC.) — L’élection 
fédérale de lundi affectera in
directement la composition du 
Sénat.

Les 11 sièges vacants dans la 
Chambre Haute seront proba
blement comblés dans les se
maines A venir par le premier 
ministre qui sera élu lundi.

Dans l’éventualitc ri une \k 
tolre libérale, les sièges va
cants donneraient la chance au 
premier ministre d’élever cer
tains ministres au sénat lors

ABONNEZ-VOUS A 
"LA SAINTE CROISADE"

"LA SAINTE CROISADI" 
l'organe de la Pieuse Union St- 
Joseph, est honorée d’une béné
diction de S. S. Pie XI et eli* 
a été rerommar.dée à maintes 
reprises par feu 3. E. le cardinal 
Villeneuve, o.m.l., archevêque 
de Québec.

F.lle publie des articles de 
fond, des traita édifiants des lé
gendes charmantes sur saint 
Joseph, ainsi que de aomblf» 
■es faveurs ol ,‘enues par ’’In- 
terces^lnn de ce grand saint.

“LA SAINTE CROISADE’’ est 
Imprimer sur papier de luxe et 
■es illustrations, oeuvres d'ex
cellents artistes, tout en agré
mentant la matière à lire, MT» 
mettent d’admirer les plus bellca 
productions de l’art chrétien.

Un numéro spécimen est 
envoyé gratis sur demande. On 
■'abonne k n'importe quelle date 
de Tannée. Prix de l'abonne
ment: $1.00 au Canada; $1.29 
aux Etats-Unis.

De très belle* récompense* 
font offertes aux zélatrices da 
la revue.

Adresse- “LA SAINTE CROT- 
SADE” 500 chemin Sainte-Foy, 
Québee-6.

du remaniement ministériel qui 
suit habituellement une élec
tion.

Un informateur diwlare que 
les élections de lundi pour
raient provoquer d'autres chan
gements dans le Sénat. Plu
sieurs sénateurs libéraux at
tendent le résultat de l'élection 
pour décider s’ils profiteront 
des sénateurs en léguant leur 
poste à des collègues plus jeu
nes du parti. Ils ne veulent 
cependant pas abandonner leur 
siège si le parti conservateur 
devait accéder au pouvoir.

Des 32 sénateurs âgés de 75 
ans et plus, ayant droit k leur 
pension, 27 sont libéraux. Ils 
ont tous jusqu’au mois de Juin

pour décider s’ils garderont 
leur poste à vie ou s’ils se re
tireront. Une nouvelle loi pres
crit en effet que les sénateurs 
doivent prendre leur pension à 
75 ans. Les membres actuels 
du Sénat qui avaient déjà at
teint cet âge n'étaient cepen
dant pas forcés d’abandonner 
leur poste.

I^s sénateurs pourront main
tenant profiter d'un nouveau 
plan de pension qui leur ac
corde $8,000 par annee.

Le sénat qui compte 102 
sièges se répartit comme suit: 
57 libéraux, 31 conservateurs, 
deux indépendants et un indé
pendant libéral.

□

L'élément décisif 
du corps électoral
Ottawa (P.C.) — Bien que 

leur Importance soit moins 
grande cette fois, les gens du 
groupe d'Age allant de 25 à 
54 ans forment encore Télé
ment décisif du corps éliwto- 
ral dans le scrutin de lundi, et 
jouant le même rôle qu’en 
1921, année où TAgo de voter 
fut porté à 21 ans.

Ce groupe forme 63.5 pour 
cent des gens en âge de voter, 
proportion la plus basse depuis 
1921 alors qu’ils formaient 686 
pour C4nt du corps électoral. 
C’est en 1941 que ce groupe 
avait atteint son pourcentage 
le plus bas, c’est à-dire 64 1 peur 
cent. En 1963 Ils formaient 64 2 
pour cent du corps électoral.

Puisque les listes électorales 
canadiennes n’indiquent pas 
Tâge des citoyens, ces propor-

MPARAVONS DE TOUS 
GENRES DE LAVEUSES

Ventes — Réporations — Pièce* 

Aussi VENTE ET REPARATIONS 

de moteurs électriques.

LEVIS SERVICE DE LAVEUSES
Alphontm DION, pro. - .

18, rue St-Louis — Lévis — Tél. : 837-5469
50140 0 11 <». *U 27-11) 21 C.U

Extermination

MAHEU & MAISEU
INSECTICIDES

REPRESSION DE TOUT INSECTE ET RONGEUR
319, Du Pont, Québec 2

525-8380 ou 525-8345

CO.

lions sont déduites des don
nées du dernier recensement.

Il y a une grande différence 1-1
entre le nombre des person- Horlogers-Bijoutiers
ne* habilitées à voter sur lo*----------------------------------------------------
listes de* électeum et la popu- NOUS VOUS INVITONS à venir 
Intion du groupe d Age de 21 Qcjfriirer notre merveilleuse col-
ans et au-dessus. lection de bogues à diamants etlies dernier* chiffre* sur Té- , w ^ ^
volution démographique rendu* joncs ovant d en taire or 
public* montrent qu’au 1er juin UN ESCOMPTE DE
H y avait 10.976.500 Canadien*
Agé* de plu* de 21 an*. I,e* 11*- Ç
te* préliminaire* rte* électeur* 31 w /O
pour le* élection* de lundi mon- ..
trent qu’il y a 10.191,825 cl- vou* 8erj •ccord*
toyen* habilité* à voter. B

En Juin 1963, la population rie|_D PARA L) I S 
21 an* et plu* était de Tordre^» U• ■
de 10.625.300. Le* liste* révi
sées contenaient le» noms de 
9.910.757 citoyen* habilité* à 
vo'er aux élections du huit 
avril 1963

HORLOGER — BIJOUTIER 
127, rue Com merci* If, Lévl*. Tél.: 837-546i 

(En face de la Traverse)
M233 3-10 (tnar.j.a. su 30-11) 10? C.L.
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FAITS
DIVERS

Un véhicule 
sectionne 

deux poteaux
M. Maurice Lavoie, de l’ave

nue Loranger à Cap-Rouge a 
subi diverses contusions vers 
2 hrea hier après-midi, lors
que le véhicule dans lequel il 
circulait a fauché deux poteaux 
sur le Chemin Ste-Foy. non 
loin de Cap-Rouge. Le frère du 
blessé qui était conducteur 
s'en est tiré indemne.

La voiture - ambulance de 
la police de Ste-Foy a con
duit M. Lavoie à l’hépital La
val L’automobile serait une 
perte complète.

Plusieurs 
blessés dans 
des accidents

Le jeune Raymond Forgues, 
7 ans. fils de André, et domi
cilié au 638 de la rue Dollard 
dans le quartier St-Sauveur a 
eu une cuisse fracturée lors
qu’il a été heurté par une au
tomobile non loin de la demeu
re de ses parents, vers 1.10 hre 
hier après-midi.

Les ambulanciers de la mai
son Sylvio Marceau ont conduit 
le bambin à l’hôpital du St-Sa- 
crement. Son état serait satis
faisant.

Par ailleurs, deux jeunes 
gens de 19 et 20 ans s’en sont 
tirés avec des fractures et des 
blessures au visage lorsque le 
véhicule dans lequel ils circu
laient a tamponné un arbre, 
vers 2.15 hres, hier après-midi, 
sur le chemin qui contourne 
le lac Beauport.

L’un d’eux s’était approprié 
l’automobile paternelle. Ne 
possédant aucune notion de la 
conduite d’un véhicule et, au
cun permis, il confia ledit vé
hicule à son copain qui n'en 
était pas h ses premières ar
mes au volant.

Près d’une petite chapelle à 
l’arrière du lac Beauport, il ne 
put résister k la tentation de 
conduire lui-même. L’expérien
ce fut des plus concluantes et 
les deux compères se retrouvè
rent à l'hôpital St-Françoia 
d’Assise

1* Jeune homme aurait per
du la maîtrise du véhicule qui 

heurta un arbre L’état des 
blessés serait satisfaisant.

rActian
QUOTIDSCH CATHOLIQUf

Le chef de police Gérard Gi
rard de la ville de Québec 
nous faisait remarquer, hier 
après-midi, que la population 
ne devait pas s'affoler mais 
coopérer avec les autorités po
licières relativement aux faus
ses alertes à la bombe" qu'a 
reçues dernièrement la centra
le de police.

Nous avons affaire à quel
ques farceurs qui veulent nous 
faire courir inutilement, a-t-il 
dit. M. Girard a toutefois pré
cisé que deux ou trois person
nes étaient présentement l’ob
jet d’une surveillance étroite. 
Seul le manque de preuves a 
empêché les agents de procé
der à l’arrestation de certains 
Individus. Lorsque nous aurons 
un de ces farceurs en main, 
nous verrons à ce qu’il écope 
d’une peine maximum et ex
emplaire. Voilà qui fera sûre
ment réfléchir sec compères, 
a-t-il ajouté.

Présentement, les principaux 
édifices publics sont constam
ment surveillés. Les polices 
municipale et provinciale et la 
Gendarmerie royale du Cana
da unissent leurs forces et 
tentent par tous les moyens 
possibles de mettre un frein à 
cette vague de fausses alertes.

**

Adieux du premier magistrat

UJe nai eu que des
adve

d'
rsaires

• aennemis
pas
Hame

• COQUELICOT — L’échevin Paul Merteau, au nom du maire Hamel, a inaugure 
officiellement la campagne du coquelicot qui est lancée à chaque année au profit 
des anciens combattants. Il a exhorté la population à se montrer reconnaissante par 
sa générosité. Sur notre photo nous voyons M. Adrien Rousseau, president de la 
campagne, M. Mecteau et Mme A.-B. Cooper, président de la légion canadienne qui 
patronne cette campagne. (Photo l’Action, par Marcel Laforce)

Il a exprimé, à l’issue de cet 
te séance, le regret qu’il avait 
de quitter la vie politique dans 
laquelle il est plongé depuis 
plus de trente ans en affirmant 
toutefois qu’il "ne laissait au
cune rancune, aucune animo 
sité et que, s’il avait eu beau
coup d’adversaires, plusieurs 
d’entre eux était toujours de 
bons amis".

Il y aura bien une séance du 
conseil municipal mardi pro
chain. mais ce sera une séance 
tenue uniquement pour la for
me. File est nécessaire pour 
écarter les délais de reconsidé
ration qui pourraient entraver 
la marche des travaux munici
paux si l’on devait attendre plus 
d’un mois. Mardi, à 4 hres 30, 
on ne fera qu’ouvrir la séance

pour savoir s’il y a des avis de 
reconsidération, et s’il n’y en 
a pas, on prononcera alors l’a
journement. Entre le jour de 
l’élection et le premier decem 
bre date à laquelle le nouveau 
gouvernement municipal pren
dra le pouvoir, il n’y aura ni 
séance du conseil, ni séance 
du comité administratif.

La prochaine scance du con 
seil municipal aura lieu le pre 
mier décembre alors que le 
maire élu devra choisir les trois 
autres membres du comité exé 
cutif et que le conseil munici
pal qui sera alors composé de 
12 membres seulement, au lieu 
de 16 actuellement, aura la 
charge de s’élire un presi
dent.

Pour marquer que celait
hier, la dernière seance reell» 
du conseil municipal, tous les 
représentants de la population 
de Québec qui ont decide de 
se retirer de la vie politique 
ont tenu à dire quelques mots

Maire Hamel
Prenant le premier la paru 

le, M. Hamel a voulu affirmer 
publiquement qu’il lui avait 
été agréable de travailler avec 
ceux qui sont actuellement en 
poste et avec ceux qui les ont 
précédés. "Je pars le coeur
gros, a-t-il dit. mais en ne gar
dant aucun ressentiment a l'en 
droit de qui que ce soit. Nous 
avons eu de vives discussions 
mais chacun défendait son 
point de vue. Je ne regarde
rai personne de travers car.

Début des travaux de l'égout collecteur à Ste-Foy
PROJET DE $7 MILLIONS

meme apres trente ans de po
litique active, je considère que 
je n ai eu que des adversaires, 
pas d'ennemis ”.

Assez ému, M. Hamel a sou
ligne que les carrières ne pou
vaient pas être éternelles et 
que même s'il était difficile de 
réaliser que l’on vieillissait, il 
faut toujours s’en rendre comp
te un jour ou l’autre. Il a sou
haite une heureuse retraite aux 
ectievins qui, comme lui. quit
tent la politique municipale, et 
un franc succès aux autres qui 
ont décide d'y demeurer.

A sa suite, tour à tour, MM. 
Blais. Matte. Burns. Mecteau 
et Letarte, ont pris la parole 
pour témoigner de leur recon
naissance envers la collabora
tion et ia camaraderie qui ont 
caractérisé leur séjour a l’hô
tel de ville.

Seul M. Matte s’est promis de 
venir renifler à nouveau l'at
mosphère des conseils munici
paux en soulignant qu’il a l'im
pression d’ètre aussi vigoureux 
en 1965 qu'il y a 25 ans alors 
qu’il accédait a la charge d’é- 
chevin du quartier St-Roch 
pour la première fois

par Nelson Labrie

C'est hier après-midi qu'avait lieu à Ste-Foy, plus précisément 
sur le versant nord de cette municipalité, l'inauguration des travaux de 
l'cgout collecteur. Plusieurs personnalités et représentants du gouverne
ment accompagnaient les cdiles municipaux de Ste-Foy lors du début 
officiel de ces travaux qui entraineront des dépenses de I ordre de $7,091,- 
871.

• L’EGOUT COLLECTEUR DE STE-FOY — Ost hier qu’a eu lieu l’inauguration 
des travaux de l’égout collecteur du versant nord de Ste-Foy ainsi que la bénédiction 
du chantier De gauche à droite : M. Roland Dessardy, président de la firme respon
sable d’une partie des travaux en cours, le maire Noël Carter de Ste-Foy. qui présida 
la cérémonie d’inauguration. I’abbc Duval, curé de N -I) -de-Foy. qui a béni les chan
tiers et le député fédéral de Québec-Montmorency aux Communes, le Dr Guy Mar- 
coux. (Photo ‘TAction" par Marcel Laforce)

Incendies sur la rue St-François et sur 
le boul. Charest: causes accidentelles

par Guy Baillargeon
Un porte-parole du Com

missariat des incendies de la 
cité de Québec, dirigé par le 
lieutenant investigateur Be
noit Lafrance, faisait savoir 
hier, que les incendies qui. ra
vageaient jeudi, une maison 
de trois étages sur la me St- 
François et une autre à l’in
tersection de la rue St-Luc et 
du boul. Charest avaient été 
causées de façon accidentelle.

Rue St-François
L’incendie qui a détruit en 

partie une maison de deux 
étages, propriété de Moisan et 
Frères au début de l’après- 
midi jeudi, serait attribuable 
à une défectuosité passagère 
d’une fournaise à l’huile au 
second plancher. La famille 
de Mme Veuve Blondeau de
meurait à cet étage. Le fils 
de Mme Blondeau, Conrad, 23 
ans, est présentement hospi
talisé à l’Hôtel-Dieu souffrant 
de brûlures et de coupures à

Poursuite intentée contre 
le chef du Ralliement c.

(PO — leader du Ralliement des créditistes. M Réal 
Caouette. s’est vu saisi d’une poursuite de $»9».0<) qu’a inten
tée contre lui l’ancien député fédéral de Dollard, M. Guy . 
Rouleau.

M. Rouleau s’en prend à une déclaration de M. Caouette, 
le 9 octobre, alors que celui-ci. au cours d’une assemblée 
électorale à Asbestos, aurait assimilé M Rouleau aux mem
bres de la pègre et aurait déclaré que Me Rouleau était un 
ami intime de Lucien Rivard, condamné à Laredo, au Texas, 
dans une affaire de narcotiques.

Considérant les propos de M. Caouette comme menson
gers. injurieux et diffamatoires et étant de nature à nuire à 
sa réputation. M. Rouleau, déclaranf souffrir dans son hon
neur et réputation un tort incalculable, lui causant des dom
mages considérables, consent toutefois "à les réduire pour 
les fins de la présente demande à la somme de $999 00".

REACTION DE M. CAOUETTE
Interrogé hier soir lors du grand rallument crédltiste 

au marché Atwater ai; sujet de la poursuite de M Rouleau, 
M. Caouette a nié avoir prétendu directement ou indirecte
ment que M. Rouleau ait reçu de l’argent de Rivard ou de 
la pègre.

“Ce que j’ai dit. a-t-il expliqué, c'est que Lucien Rivard 
était l’un des princ’paux collecteurs de fonds électoraux et 
l’un des principaux bailleurs de fonds du parti libéral et que 
sur les Instances de Guy Rouleau agissant à la demande de 
son frère. Raymond, Lucien Rivard a été mis en communi
cation avec des gens très près de certains membres du cabi
net fédéral.

“J’ai dit. que Rouleau avait démissionné de son siège de 
député et qu'il devait avoir des raisons de le faire Ces rai
sons, je me doute de ce qu elles sont mais ce n'est pas à moi 
de le révéler", a t-ll ajouté. Puis il a ridiculisé le montant 
que lui réclame l’ancien député de Dollard ; "Une poursuite 
de $999. ? J’espère qu’il n'oubliera pas les 99 cents".

la figure et aux deux bras.
Le jeune homme s'était in

fligé ces blessures en sautant 
d’une fenêtre du second étage. 
Le feu se propageait déjà aux 
draps du lit de M. Blon
deau lorsqu’il parvint à en
foncer une fenêtre. Il fit une 
chute de plus de 15 pieds. 
Son état est cependant satis
faisant.
Coin St-Luc et boni. Charest

D'autre part, le feu qui ra
vageait dans la même journée 
une épicerie, propriété de M. 
Edgar Gagné et sis à l’inter
section du boul. Charest et de 
la rue St-Luc aurait été cau
sé par un mégot de cigarette

L’enquête a révélé que les 
flammes auraient pris origine 
dans la partie nord-ouest d’un 
petit garage, adjacent à l'épi
cerie. et dans lequel se trou
vaient des boîtes de carton. 
Un fort vent qui soufflait 
nord-est a activé les flammes 
qui se sont propagées à la 
maison de deux étages.

Les autorités du Commissa
riat des incendies se posent 
cependant plusieurs questions 
relativement à un incendie 
qui ravageait le 7 septembre 
dernier l’établissement 3 D 
Tnc., sur la rue Montmartre. 
Une enquête à huis clos s’est 
tenu mercredi dernier et sept 
témoins ont été entendus, 
dont des employés et des pa
trons.

L’enquête se tenait devant 
le commissaire des incendies, 
Me Denya Aubé La cause,de 
cet fncendie serait des plus 
suspecte. Des rebondissements 
sont à prévoir au sujet de ce 
feu.

Fonds de 
grève

t.e syndicat national des 
charpentiers menuisiers de 
Québec (CSNi, réunit en as
semblée générale jeudi, le 4 
novembre 1965, a décidé de se 
former un fonds de grève en 
prévision des futures négocia
tions, ce fonds de grève sera 
utilisé seulement pour leurs 
membres et sera administré par 
cinq menuisiers choisis parmi 
les membres présents à cette 
assemblée T.e nouveau fends 
de grève prendre effet a par
tir du 1er décembre 1965.

Avez-vous 
lu ca?
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Ives deux élections appro 
client et les candidats sont 
à apprendre deux discours, 
soit la glorieuse envolée de 
la victoire ou la pénible 
oraison de la défaite. On 
prétend que le deuxième est 
plus difficile.

* •

M. Paul Gérin-I.ajoir aura 
fait plaisir à plusieurs en dé
signant ceux qui ont aujour
d'hui de 45 à 55 ans comme 
"la jeune génération des an
nées 30".

* * *

L’expression "dans le 
vent" est tellement répandue 
qu’elle va vite perdre son 
sens et ainsi cesser d’être 
’dans le vent". Pour se 

•’brancher" dans le "pop" il 
faudra changer “le sens du 
vent".

Cette définition de la 
"gauche”, de la ’’droite" et 
du "centre’’ donnée par M. 
Lorenzo Paré devant le Cer
cle des amitiés culturelles 
de ia Côte de Beaupré de
vrait être répétée en plu
sieurs endroits afin que l'on 
ne comprenne mieux dans 
nos jugements sué ers sec
teurs de la pensée sociale.

• • ♦
Le syndicalisme est "cou

ronné" en Angleterre. Le 
photographe Ixird Snowdon 
est membre de l’Union natio
nale des journalistes et la 
princesse Margaret vient de 
recevoir sa carte de mem
bre honoraire de la Société 
nationale des typographes.

* * •

Etes-vous au nombre des
«0,000 personnes qui ont dé
jà signé la requête de l’Asso
ciation des Parents pour le 
maintien des institutions pri
vées d'enseignement (A.P.M. 
I P.E.t?

* • •
I/C R P. Marcel Patry, 

Q.M.I., auteur de l’excellent 
livre "Réflexion sur les lois 
de l'intelligence" qui vient 
d’être lancé, est originaire 
de Beaumont, prés de Qué
bec

Jean NAPRAN

Ce projet d’envergure qui est 
intimement lié au développe
ment industriel de la vallée de 
la Saint-Charle!» a fait couler 
beaucoup d'encre au cours des 
derniers mois, jusqu'à ce que le 
conseil l'approuve définitive
ment au milieu de septembre

La question de l'égout collec
teur remonte à une quinzaine 
d’années. Alors que les muni
cipalités sises dans les environs 
du versant nord étudiaient un 
projet commun devant régler 
leurs problèmes d’égouts. Sans 
rappeler tout ce qui s’est pro
duit entre temps, disons que le 
conseil de Ste-Foy décida vers 
1961 de réalise! lui-même ei 
vaste projet. De 1961 au mois 
de septembre dernier, ii devait 
survenir nombre de problèmes 
qui retardèrent la mise à exé
cution des travaux. Toutefois, 
depuis le début de 1» présente 
année, face au développement 
gigantesque qui s’était amorcé 
dans la vallée industrielle, les 
édiles de Ste-Foy ont tout mis 
en oeuvre pour hâter l’approba
tion définitive du règlement 
numéro 1049 qui devait permet

tre a la cite de prendre les 
mesures necessaires legales en 
prévision des travaux.

A la suite du maire Noël 
Carter, l’échevin Ben Morin 
signala a maintes reprises, du
rant l'année, l’urgence qu'il y 
avait de procéder le plus tôt 
possible a ia construction de 
l'égout collecteur. A titre de 
président du comité de promo
tion industrielle de la cité, l’é- 
Chevin Morin a répété que le 
développemenl de la St-C’harles 
était lié à ce projet et que plu
sieurs nouvelles industries ne 
tarderaient pas à venir s'éta
blir sur le versant nord de Ste- 
Foy, après que les services 
d'aqueduc et d’égouts y auraient 
été établis.

Si ce projet doit être un 
facteur d’expansion pour la 
vallée industrielle de la Saint- 
Charles. il apportera une solu
tion aux problèmes d’égouts de 
plusieurs municipalités envi
ronnantes. En effet, il est pré
vu dans le projet que des rac
cordements pourront être faits 
pour que l’égout collecteur puis
se desservir tôt ou tard les mu

nicipalités de l'Ancienne-Lo- 
rette, Cap-Rouge, Les Saules, 
N ot re- Dame-de-Lorette, Ville 
Belair 'anciennement St-Gerard 
Magella». Valcartier. Cap-Rou
ge et d’autres.

Lors de ia cérémonie d'hier 
tant chez les personnalités in
vitées que chez les conseiller? 
de Ste-Foy, on s’est plu à sou
ligner l’importance des travaux 
en cours et toute l'influence 
que ce projet aurait pour la 
vallée de la St-Charles et la 
région environnante.

Heurté à mort 
en descendant 
d'un autobus

Un bambin de 6 ans a per
du la vie. peu après midi hier, 
a Scott-Jonction. La petite vic
time a été identifiée comme 
étant Mario Lord La tragédie 
est survenue lorsque le bambin 
a tenté de traverser la chaus
sée en descendant d’un autobus 
scolaire.

Au moment de l’accident, 
l’enfant etaij en compagnie de 
sa jeune soeur Manon. Celle-ci 
a subi la fracture à une jambe. 
Elle a été transportée a l’Hô- 
tel-Dicu de Lévis.

Une enquête présidée par le 
Dr Paul \ Taillon de Ste-Ger- 
maine devait être instituée, 
hier soir à la morgue Mercier 
de Ste-Marie.

Le commerce de détail 
dans la ville de Magog

Sur la recommandation dr M. Carrier Fortin, ministre 
du Travail, le Conseil exécutif a etendu. par decret, une 
nouvelle convention collective de travail relative au com
merce de l’alimentation au detail dans la ville de Magog et 
un rayon de huit milles de ses limites.

Le champ d’application territorial de cr décret couvre la 
ville de Magog et tout le territoire compris dans un rayon 
de huit milles de ses limites

Le travail à la vente demeure interdit toute la journée 
du lundi. L’employeur aura cependant droit d’affecter a la 
réception et à la manutention des marchandises, jusqu à trois 
salariés au maximum. Ces memes salariés auront droit à un 
Jour de congé dans la même semaine. Le travail à la vente 
le lundi sera permis, de 8 heures du matin à six heures de 
l’après-midi, quand il y aura jour ferie le samedi ou le mardi

Les taux de salaire, a la semaine, pour les diverses cate
gories d’emplois varient de $6000 à $31.00.

Le présent décret entre en vigueur des sa parution dans 
la Gazette officielle du 6 novembre prochain.

Ils craignent que la 
démolition des taudis 

puisse être évitée
Des echevins. MM Boissinot et Rohitallle en particulier, 

craignent que le proprietaire de taudis condamnés par le 
service de Santé, puisse éviter leur demolition en obtenant 
des permis de réparations.

En effet. M. Rohitaille, de même que son collègue, l’éche- 
v m Emiiien Boissinot. ont relevé le fait que M. Saks a déjà 
commencé a fane des réparations dans ces maisons décrétées 
comme "taudis, insalubres et dangereuses pour la santé pué 
Inique’’, maisons situées rue St-Olivier et Sutherland

Leur inquiétude a cependant été amoindrie par le fait 
que si ce propriétaire demande un permis de reparation, le 
service municipal de Santé devra apposer sa griffe avant qu’il 
ne soit émis. Or. comme c’esl ce service qui a condamné les 
taudis, ii faudra que les réparations soient completes pour 
que les maisons puissent demeurer debout.

D’AUTRES TAUDIS
i’ar ailleurs l’échevin Gérard Moisan a demande à ce 

que les services municipaux de Santé et d’incendie inspectent 
deux propriétés voisines de la sienne qui sont abandonnées et 
qui “sont un danger pour le feu", a déclaré M. Moisan.

"Si jamais il y a feu et que ma maison y passe, a dit 
M. Moisan. j’actionnerai la elle J’ai déjà demandé que le 
service d’aqueduc aille couper l’eau, mais «cia a pris 16 
tours et l’eau coulait alors dans la rue".

PREMIERE FOIS?
Les journaux ont signalé que c’était la premiere fois que 

des maisons étaient placardées et étaient condamnées a la 
demolition. Cependant ce n’est pas l’avis de Me Benoit Pel
letier qui a soutenu hier que. sous les deux précédents direc
teurs du service medical de la ville, des maisons ont été 
placardées et même démolies.

□ □ ^ L'HÔTEL 
DE H ILLE □

M. Gérard Moisan s est objecté a ce que l’on tente de 
tracer une ligne de conduite à l’Ingénieur en circulation, 
M. Marcel l.allberté. qui entrera en fonction le 15 novem
bre prochain.

L’échevin du quartier St-Roch a pris cette position 
après que son collègue. M. Médéric Robichaud, eut suggé
ré que l’ingénieur en circulation s’attaque d’abord au pro
blème des passages à niveaux dan» la cité.

Signalant rautoDomie qui a été exigée par M Mar
cel [^liberté, M Moisan a déclaré que "ce serait beau ai 
cela commençait de cette façon".

LE TUNNEL
Répondant à l’èchevin Robichaud qui signalait que la 

police d’assurance-responaaollité qui doit être déposée par 
la compagnie Langlala et Lennut Ltd aurait dû être sou
mise le 1er novembre, le maire Hamel a déclaré que le con 
trat pour I octroi de la franchise n>st même pas encore 
prêt

"N’ayex aucune inquietude, a-t-il dit. le concession
naire de la franchise devra satisfaire à toutes les condi
tion» du devis avant que ie contrat ne «oit gigné".

PISTE DE COURSES
L’échevin David Hur»:s a voulu savoir hier si l'un ou 

l'autre des sept soumissionnaires qui ont fait des offre* 
pour la location de la piste de course peut retirer son offie 
avant que la rité ne statue sur cette affaire.

Selon le directeur du service municipal du contentieux, 
ceci n’est pas possible à moins que le soumissionnaire per
de son dépôt qui est de $25.000. "Surtout a surenchéri 
l'écnevin Flibotte, s’il s’agit du plus haut soumissionnaire".

EN VRAC . ..
M Klibotle a prétendu hier que des soudeurs d expé

rience qui avalent fait application pour un poste ouvert a 
la cité, no'nt même pas été appelés aux examens. "Qiie 
voulez-vous qu'on y fasse" a répondu le maire Hamel apres 
avoir lu un rapport du directeur du personnel a cet effet 
qui signalait que les eandidats “aptes" avaient tous été 
appelés . . .

Des camions d’incendie patientent dans les garages de
puis plusieurs mois parce que la compagnie qui les a livres 
à la cité, il y a une vingtaine d'annees. ne livre pas Ira 
pièces de rechange nécessaire ••( "esl pa* diable pour la 
feu" ont dit MM Fiibotte et Malte . . .
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De Caulle et le Canada
De leur vivant, les grands hommes 

«ont surtout admirés par les étrangers et 
respectés par leurs ennemis. Chez eux. 
leurs contemporains les tolèrent comme 
un mal nécessaire avant de les idolâtrer, 
beaucoup plus tard ... dans les livres 
d’histoire ! C’est que la grandeur est 
toujours lourde à porter pour un peuple, 
quand elle n’est ni nostalgie du passé, ni 
rêve d’avenir; mais sacrifice et labeur du 
présent.

Les Français, à les entendre et a les 
lire, trouvent le général de Gaulle bien 
encombrant. Us vont tout de même l’élire 
par une majorité écrasante comme leur 
chef de file sur “la route que va suivre la 
France”.

Au C anada, le prestige du président 
de la France survit aux adulations artifi
cielles dont la propagande patriotique 
entourait le chef des “Français libres” 
durant la guerre livrée en commun. Même 
chez les Canadiens de langue anglaise, 
l’amitié envers de Gaulle fut à peine enta
mée par les petites médisances anglo- 
saxonnes. qui caricaturent les politiques 
du “Grand Charles” comme si elles 
n’étaient inspirées que par des humilia
tions autrefois avalées ou par une vanité 
de vieillard démodé.

Petits voisins du géant yankee. les 
Canadiens se trouvent spontanément en 
harmonie avec le seul chef d’Etat du 
camp démocratique qui ose imposer à 
Washington une distinction entre le satel
lite et l’allié. Quand de Gaulle exige le 
respect de la France au sein de l’alliance 
occidentale, il dit bien fort ce que le 
Canada souhaite tout bas pour lui-même.

Ainsi, les griefs du président français 
contre l’Otan ne découlent point unique
ment d’une folle rancoeur à l’endroit des 
Anglo-Saxons, mais d’une situation que 
le Canada lui-même souhaiterait voir se 
corriger. Par exemple, le maintien des 
forces canadiennes dans l’Europe recons

truite et enrichie n’est-il pas devenu un 
anachronisme extrêmement coûteux pour
nous ?

Le concept gaulliste d’une "Europe 
des patries” n’est-il pas plus favorable, à 
longue échéance, aux intétêts canadiens 
que le repliement sur soi et l’exclusivisme 
presque fatal d’une Europe hermétique
ment unifiée et se suffisant à elle-même ? 
La Grande-Bretagne elle-même 
à laquelle tant de Canadiens ont raison 
de demeurer attachés, fut écartée du Mar
ché commun, non pas par le veto du 
général de Gaulle comme on le dit si légè
rement, mais le traité de Rome qui 
aboutissait au sacrifice de la souveraineté 
nationale des Britanniques. Londres 
serait bien plus à l’aise dans l’Europe de 
de Gaulle que dans celle de ses ennemis 
et le Canada jouirait ainsi d’une autre 
porte en’trouverte sur le continent.

La pensée gaulliste d’une fc^uropc 
s’étendant “jusqu'à l’Oural” est également 
traitée comme une sorte de lubie dérai
sonnable. Mais de Gaulle avait prévu le 
schisme chinois au sein du bloc commu
niste. longtemps avant les premiers cra
quements de “l’internationale” qui devait 
être étemelle comme le genre humain. Le 
destin européen de la Russie n’est pas 
seulement la voie du salut pour l’Occi
dent; il devient, d’année en année, une 
nécessité presque vitale pour le commerce 
du Canada qui écoule là-has une part 
grandissante de ses surplus de vivres.

Bref, les politiques de la France du 
président de Gaulle sont comprises au 
Canada, parce qu’il existe sur plusieurs 
points une convergence d’intérêts. Ajou
tons à ce fait que de Gaulle associe le 
Canada français au sens de la grandeur 
de sa propre patrie. En voilà assez pour 
que les Canadiens soient heureux qu'il 
demeure au gouvernail, avec la main fer
me qu’il faut aux peuples trop ouverts à 
tous les vents... de l’intelligence.

Lorenzo Paré

Vatican II revalorise 
quelques vérités méprisées

Depuis environ trois ans, certaines 
vérités traditionnelles sur l’éducation sont 
remises en question en nombre de milieux. 
Plusieurs de nos penseurs — ou soi- 
disant tels — en sont même venus à dou
ter de l’école confessionnelle, des collèges 
confessionr. 1s, des universités confes
sionnelles, du droit des parents à l’éduca
tion de leurs enfants, de leur obligation 
de confier leurs enfants à des institutions 
de leur foi. de la nécessité de leur assurer 
une bonne formation morale. Pour nom
bre de nos chefs de file, c’est l’Etat qui 
doit se charger d’enseigner et de le faire 
en toute neutralité.

Il se trouve même que plusieurs ten
tent de justifier leur attitude en se récla
mant de r'aggiornamento" préconisé par 
le concile. Or Vatican II vient précisé
ment de rappeler et confirmer quelques 
vérités anciennes aujourd’hui méprisées. 
S. S. Paul VI a même déjà promulgué 
cette déclaration conciliaire sur l’éduca
tion chrétienne.

Nous ne connaissons pas encore le 
texte promulgué, mais l’OSSERVATORK 
ROMANO du 22 octobre donnait un 
excellent résumé des diverses propositions 
du schéma adopté et les résultats des 
votes successifs sur chacune d’elle-, 
Jetons-y un coup d’oeil.

♦ * *
Un paragraphe soumis au 7e scrutin 

de rassemblée générale s’intitulait 
“Droits et devoirs des parents”. Le jour
nal ciu Vatican le résumait ainsi :

“Les parents ont un droit premier et 
inaliénable d'éduquer leurs entants. 
L'Etat doit leur garantir la liberté du 
choix de l'école. L'Etat doit en même 
temps garantir le droit des infants à une 
éducation scolaire adéquate”.

Notons que notre Bill M devenu loi 
réaffirme ces vérités anciennes qui n ont 
pas vieilli, qui sont touiours des vérités 
à la nwxle puisque 1IM11 Pères conciliaires 
sur 2.b6.’I se sont prononcés en leur faveur.

Une autre proposition intitulée “Edu
cation morale et religieuse dans toutes 
les écoles” affirmait ;

"L'Eglise a le devoir de veiller a 
l’éducation morale et religieuse de tous ses 
entants. Les parents doivent exiger que 
leurs entants aient les moyens de dén top
per leur formation religieuse au même 
rythme que leur formation profane. Le 
texte montre le rapport de cette exigence 
avec la liberté religieuse ".

Encore ici. par F.Wi contre 7!» voix, 
le Concile confirme.

paragraphe suivant consacré aux 
"écoles catholiques” rappelait que "la 
présence de l'Eglise dans U domaine sco 
[aire se manifeste de façon particulière 
par l'école catholique. Ce paragraphe met 
en valeur la fonction apostolique de cette 
école et le service qu'elle rend à la corn 
munauté humaine. Il souligne le droit que 
possède l'Eglise d'ouvrir des écoles, et 
le devoir des parents chrétiens de soutenir

celles-ci et d'y envoyer leurs enfants 
quand ils le peuvent’'.

Pas moins de 1977 Pères conciliaires 
ont souscrit à ces propositions, y comprise 
celle qui signale le service rendu à la 
“communauté humaine” par l’école catho
lique à cause de sa “fonction apostoli
que”.

Favorable à toutes les écoles catholi
ques. le Concile affirme que l’on doit 
accorder “plus d'importance aux écoles 
que les conditions actuelles réclament à 
un titre particulier (écoles techniques et 
professionnelles, institutions pour l'ins
truction des adultes, etc...)' Ne dirait- 
on pas que ceci a été écrit pour nous ?... 
Et le Concile d’approuver par 2(#»8 voix 
contre 11 fi.

Un autre problème étudié à Vatican 
II et qui est fort d’actualité au Québec 
présentement, celui des “Facultés et Uni
versités catholiques”. Le paragraphe du 
schéma concerné “note l'importance des 
Universités catholiques. Il souhaite qu'il 
en EXISTE PASS TOUTES LES RE- 
GIONS DU MONDE. Il souligne enfin 
que l’Eglise doit avoir le souci d'offrir 
une assistance spirituelle et intellectuelle 
a toute la jeunesse universitaire (et non 
seule ment à ceux qui fréquentent les Uni
versités catholiquesV*

A cette heure de P’aggiornamento ’, 
la formule des universités catholiques 
n’est donc pas dépassée puisque le scru
tin donne 2013 “placet” et 132 “non pla
cet”.

Cette attitude de Vatican II qui va 
jusqu'à souhaiter des universités catholi
ques dans “toutes les parties du monde” 
n'est-elle pas un encouragement à ceux 
qui ont le bonheur d’en posséder ?

N’est-il pas curieux d'observer que les 
adversaires Us plus acharnés des univer
sités catholiques se recrutent souvent chez 
ceux qui. il n'y a pas si longtemps, se 
réclamaient du Concile pour critiquer 
certaines coutumes de l’Eglise québécoise, 
certaines attitudes du clergé ? Peut-être 
la promulgation de la déclaration conci
liaire Mjr l’éducation chrétienne, après un 
vote approbatif sur renscnible de 1912 
contre 183. atténuera-t-elle certaines op
positions à renseignement confessionnel 
catholique à cous les niveaux ?

A l’une des séances les plw émou
vantes du Concile, le nouveau Général 
des Jésuites s’est écrié : “// est urgent, en 
face de la société sans Dieu, de construire 
la société dt Dieu, la société chrétienne”. 
On y parviendra en favorisant d’ABORD 
une éducation chrétienne des jeunes à 
tous ies niveaux, lesquels jeunes devien
dront ensuite des ferments capables de 
rechristianiser la société et scs structures.

Rendons grâce au Concile le plus 
ouvert de tous les temps d’avoir réhabi
lité. revalorisé des vérités anciennes, mais 
toujours actuelles même si on avait ten
dance à les mépriser.

Dans-Philippe ROY
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L'ACTUALITE 
dans les

journaux anglais 

du Canada

^ Pour une forte représentation québécoise au niveau fédéral. 
^ Comment préserver notre identité nationale.
^ Protection des minorités françaises.
+ Tous les Canadiens doivent appuyer M. Wagner.
★ L'enseignement public en Alberta.

Voici une sélection d’édito
riaux sur l’actualité traduits rir 
journaux du Canada anglais.

(Par la Presse Canadienne)

Le Globe an'* Mail, Toronto
— U est essentiel, pour deux 
raisons, que le prochain gou
vernement canadien compte 
dans ses rangs une représenta
tion québécoise forte et com
petente.

Aucun gouvernement ne peut 
se vanter d’être représentatif 
de la nation s’il choisit des can
didats médiocres pour repré
senter le vieux Québec, l’une 
des deux races fondatrices du 
Canada qui compte pour le 
quart de la population cana
dienne.

Un gouvernement fédéral 
qui ne compterait pas une for
te représentation québécoise 
serait très certainement oppo
sé presque immédiatement au 
groupe déjà puissant qui parle 
pour le Québec par l'intermé

diaire du gouvernement pro
vincial et serait probablement 
ou bien a sa merci ou bien réa
girait au point de déclencher 
un conflit qui mettrait la Con
fédération en péril. Un Québec 
qui doit compter uniquement 
sur un gouvernement provin
cial pour jouir d’une repré
sentation efficace est beaucoup 
plus exposé à se replier sur lui-

méine qu’un Québec disposant 
d’une autre représentation for
te au niveau fédéral... —
20 octobre).

Le Telegram, Toronto — Le 
premier ministre Jean Lesage 
semblait affronter un adversai
re imaginaire lors du discours 
qu’il a prononcé récemment de
vant le Canadian Club de Mont
réal. Il a supposé que les Ca
nadiens anglais, qui regardent 
avec méfiance du côté du Qué
bec moderne, sont d’avis qu’il 
n’y a place dans notre pays que 
pour une seule langue et une 
seule culture — la leur

Or, aucun Canadien d’ex
pression anglaise qui est réa
liste n’est de cet avis de nos
Jours...

M. Lesage ferait bien mieux 
d’insister sur le côté positif de 
la contribution des Canadiens 
français au pays tout entier. H 
a effleuré cette question dans 
son discours à Montréal quand 
il a dit que le Canada préser
vera son identité et poursuivra 
sa croissance uniquement si les 
Canadiens de langue française 
jouent le rôle qui leur revient 
en bénéficiant de toutes les 
obligations que comporte une 
citoyenneté à part entière

M lisage pourrait très bien

rappeler aux Canadiens anglais 
que, si ce n'avait été de la 
loyauté des “Canadiens" — et 
des groupes épars de réfugiés 
provenant du sud de la fron
tière — durant la révolution
américaine de 1773-1783 _ le
Canada ne serait pas ce qu’il 
est aujourd’hui. Ce sont des 
Montréalais de langue anglai
se qui ont permis à Benjamin 
Franklin de faire floter l'em
blème américain dans cette vil
le en 1776.

Aujourd'hui, la caractéristi
que qui distingue le plus le Ca
nada de son voisin du sud c'est 
précisément son caractère bi
culturel et bilingue. Entretenir 
<^tte distinction, c’est préser
ver notre identité nationale. — 
(Le 28 octobre).

L'Evening Review, Niagara 
Falls — Les Canadiens fran
çais qui vivent au Canada mais 
en dehors du Québec n'ont au
cunement affaine à résister à 
l’assimilation. Us sont tout à 
fait libres de conserver leur 
langue maternelle, par simple 
fierté, mais M. Lesage a tort 
de s'attendre à ce que les au
tres provinces fassent des con
cessions spéciales pour l’amour 
des Canadiens français ..

Nous ne désapprouvons pas

Dialogue de sourds
Il est dr bon ton aujourd’hui de ré

clamer le dialogue . . . tout en mono- 
laguant.

Grand Dieu ' on n'est plus au temps 
ou le père coupait court à toute discus
sion en disant : 'Tais-toi. mon garçon, 
tu es trop jeune pour avoir raison". On 
n'est plus au trmpa où les directeurs 
des collèges et couvents pouvaient dire : 
"Telle est la discipline chet noua. 81 
vous n’eten pas satisfait, ailes ailleurs".

Aujourd'hui on réclame le dialogue, 
et on a cent fois raison. Encore ne fau- 
dralt-ll pas exiger des autres ce qu'on 
ne leur donne pas sol-mème, et surtout, 
surtout savoir en quoi consiste on vrai 
dialogue.

D'abord cesses de monologuer Tal- 
sex-vous. Ecoutes l’autre, ce qui ne vous 
sera pas tellement facile si vous êtes 
un beau parleur.

Pour échanger des Idées, il faut pri
mo en avoir. Il faut secundo croire au 
logement de l’antre, et tertio lui donner 
le loisir de s’exprimer.

Les orgueilleux ne dialoguent Jamais: 
ils dogmatisent, ils n’ont rien à appren
dre du proehain. lia vous écrasent de 
leur infaillibilité. Ils raillent.

La conversation est un art.
Le dialogue est une vertu, car il faut 

beaucoup d’humilité pour accepter la 
vérité d'un égal ou d'un inférieur; il 
faut beaucoup de patience pour écou
ter quelqu'un quand on est snr qu'il 
n'a pas raison; il ne faut pas Ironiser; 
Il faut beaucoup de charité pour te 
mettre dans la peau d'autrui et com
prendre son point de vue.

Le dialogue est une vertu qui a'exis- 
te pas toujours entre patrons et ouvriers, 
entre parent# et enfanta D’où lea mé
sententes ai nombreuses.

C'est une vertu délicate aans laquel
le catholiquea et protestant# se tour
nent le dos. Elle a fait défaut, semble-t- 
il, depuis quatre siècles.

Le dialogue est bel et bien une vertu. 
Voilà pourquoi Paul VI, dans son ency
clique Ecclesiam Suam. y consacre de 
longs développement*. Volet comment 
le pape conçoit le dialogue :

' L'Eglise doit entrer en dialogue avec 
le monde dans lequel elle vit. L’Eglise 
ae fait parole; l’Eglise se fait mesaage; 
l'Eglise se fait conversation".

"Avant même de convertir le monde, 
bien mieux pour le convertir, il faut 
rapprocher et lui parler".

"Nous approcher du monde dans le
quel la Providence noua a destine» à 
vivre, avec tous les égards, tout l’a
mour possible, pour le comprendre, 
pour lui offrir les dons de vérité et de 
grâce dont le Christ nous a fait déposi
taires pour lui faire partager notre ri
chesse merveilleuse de rédemption et 
d’espérance".

"Nous voudrions, dit Paul VI. nous 
approprier les paroles du Christ : 
“Dieu n'a pas envoyé son fils dans le 
monde pour condamner le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui".

Le dialogue n’eat pas à réclamer des 
autres, mais à pratiquer aol-méme. Au
trement r’est le dialogue des sourds.

Andre JOR1N, ptre

l'intérêt que le gouvernement 
du Québec manifeste au sujet 
de légalité pour les Canadiens 
français. Nous sommes d’accord 
avec M. Lesage pour que toutes 
les provinces respectent l'éga
lité raciale mais nous irons mê
me plus loin en suggérant qu’au 
lieu d’insister tellement sur l’é
galité ethnique, les Canadiens 
de partout devraient réfléchir 
au sujet d’une identité cana
dienne unique.

Une identité unique ne de
vrait pas nécessairement dé
truire les niveaux culturels et 
linguistiques des groupes ethni
ques. Personne n’a le droit de 
réclamer des concessions spé
ciales à cause de ses origines 
ethniques et, dans le même or
dre d’idées, les droits culturels 
ne devraient être refusés à 
aucune race. — (Le 22 octo
bre).

Le Free Press London. — 
L’inquiétude dont on a fait part 
dans certains milieux au sujet 
du danger que l’intervention 
directe de M Wagner auprès 
du secrétariat de la Justice 
américain soulève de nouveau 
le rôle spécial du Quebec dans 
les affaires internationales, 
perd de son applicabilité lors
que l’on considère l’aspect po
sitif de sa mission.

L applic&tion de la loi dans 
ce domaine est de la juridic
tion exclusive des provinces, 
mais le crime ne connaît pas 
de frontières provinciales L'u

ne des conditions essentielles 
de ce problème est que la col
laboration entre les autorités 
provinciales, fédérales et amé
ricaines doit être utilisée dans 
sa plénitude. Ce point a d’ail
leurs été souligné par M. Pear
son. ..

M Wagner s'est attaqué à 
une tâche qui bénéficiera au 
Canada tout entier. Aussi, a-t- 
il droit à l'appui et à l’encou
ragement de tou? les Cana
diens. — (Le 25 octobre).

Le Journal. Edmonton — Il 
n'y a pas de doute que l’édu
cation constitue le meilleur in
vestissement qui soit. Mais U 
ne faudrait tout de même pas 
perdre la tête.

L’Université n’est qu'un des 
aspects de l'éducation. A quoi 
servirait d’offrir une cuiller 
d’argent aux université si les 
institutions d’enseignement qui 
restent sont negligees au point 
de crever de faim. Nous pen
sons aux jardins d'enfance, aux 
écoles élémentaires et secon
daires, aux collèges et aux ins
tituts techniques qui auront 
tous un pressant besoin d'ar
gent.

Si la province d’Alberta était 
sage, elle préparerait immédia
tement un livre blanc sur les 
besoins futurs de toutes ces 
institutions d’enseign e m e n t, 
quitte ensuite à établir des 
priorités pour faire face aux 
besoins. Après tout, l'éducation 
est encore une responsabilité 
provinciale, quoi qu’en pensent 
les politiciens fédéraux.

■ Jkjj .
-

PINION

L'heure du choix à Québec

Les imJopendantt a !o qu«u« des centaures I

M. le Rédacteur.
Tout comme moi vous n igno

rez pas que vous avez tous droit 
de vote aux élections municipa
les de Québec La différence 
est que j’habite dans le Québec 
métropolitain et que je ne 
pourrai exercer ce vote Cette 
impossibilité ne m'empêche pas 
d’émettre des avis personnels.
Je sollicite de votre journal le 
soin de les communiquer.

Autrefois seuls les proprie
taires étaient maîtres dans la 
cité de Champlain. Que cons
tatez-vous alors ? Un marasme 
total qui ne doit pas durer.
Québec se trouve signalée com
me l'unique ville de caractère 
français en Amérique du Nord.
On arrive des E -U et du Mexi
que pour la visiter, on afflue 
vers son fameux Carnaval. In
terrogez-vous sur le caractère 
historique de la Vieille Capita
le. Si vous avez eu le bonheur 
d'admirer les diapositives tirées 
des maquettes Duberger enfer
mées à Ottawa <sic) vous cons
tatez que le vandalisme fait son 
oeuvre. Où sont les jardins à 
la française du Séminaire ^ On 
démolit par morceaux la raison 
d'étre du Québec mais si l'his
torique disparait, viendra-t-on 
du Mexique alors que le Tou
risme s'appelle industrie 0

Une telle carence provient 
d un manque d'autorité I,a 
ville demande un nettovage 
complet, la réfection des trot
toirs. la fin des taudis, ces tau
dis qui subsistent alors que les 
trésors s'envolent. I^es fils élec
triques doivent s’enterrer pour 
que la cité livre au grand jour 
ses secrets. A Jamais les ins
criptions des hôtels, restau
rants, maisons de commerce, 
etc . • . en anglais s’imposent à 
la disparition par loi munici
pale. Québec est une capitale !
N’avez-vous jamais vu un film 
sur les capitales provinciales ?
Kh bien ! Québec se situe au 
dernier rang pour la beaute 
d'ensemble. Pourquoi ? Comp
tez la verdure, les arbres, les 
parcs publics. Résultat : Mont
réal est préférée à Québec dans 
les transactions d’affaires. SI 
la métropole possède un tel at
trait J’attribue cette place au 
maire Jean Drapeau.

Hormis une mairie en de
composition. la mentalité de la 
ville est a réformer. Qui ne 
reproche le caractère endormi 
de ses citoyens ? Comparez 
l'assistance ri l'ambiance de 
Vlontréal avec la Vieille Capi
tale. I*e Jour et la nuit. L’at
titude de clans. Slllery mépri
sant Limoilou et vice et versa.
Une telle attitude empeste l'at
mosphère. Il y * du bon et du 
mauvais monde comme partout. 
Il se trouve pénib'e de souffrir

dans une ville que l’on aimi 
mais dont les habitants son 
souvent désagréablas. tro] 
étroits et trop imbua d'eux-mê 
mes. Un mea culpa s’impose e 
une révolution dans les moeur 
aussi

D’autres constatations sajou 
tent aux précédentes. En 196' 
le Canada sera connu de hier 
des gens de la terre grâce I 
l'Expo 87 de Montréal. Pous 
sez-vous la naïveté Jusqu’à croi 
re que Québec ne fait pas par 
tie de cette exposition ? Aprè« 
avoir entendu dire qu 
la Cité possédait un visagi 
français unique, il faudra véri 
fier. Se trouve-t-on prêt à re 
cevotr ce flot de visiteurs? Noi 
et qu’attend-on ? Il reste ur 
an et demi pour agir. Est-cc 
suffisant avec en sus un hôte! 
de ville en guerre ? Il serai! 
temps de penser au "Son et Lu 
mière" et au Carnaval 1967, d» 
voir aux hôtels, aux condition! 
d’accueil et à nettoyer la ville 
la banlieue, la rivière Lairet, a 
nettoyer la rivière St-Charlei 
sonant de dépotoir aux rive
rains. à tracer sur cette rivière, 
le long de ses berges, des pro 
menades ombragées. La liste 
des travaux pourrait occuper 
tout un livre.

Le fonctionnarisme, principale 
Industrie de Québec, «’achemi
ne vers une solution honorable 
et fera disparaître un de ses 
cancers de paralysie. La re
forme devra atteindre les maga
sins et les industries.

Comment se libérer de la 
carence me direz-vous ? Le 
champ est libre pour une équi
pe nouvelle et de poigne, 
l’ar-dessus les dissensions et 
les nettoyages de règle en dé
mocratie. Quittez vos habitudes 
d’élire de la même façon de 
père en fila et pensez aux 
autres, n'attachez d'importance 
qu’au seul nom de la personne. 
Fl est encore temps que cela 
change ... Consultez les pro
grammes. Voter reste un devoir 
absolu alor» que l’acclamation 
est mort

r. h.

N.D.L.R. — Nous 
répétons aux lecterns 
que les lettres publiées 
dans cette rubrique aoi 
vent traiter d'un suret 
d'actualité, ne pas dé 
Passer 300 mots et por
ter la signature de leur 
auteur, sauf dans des 
cas absolument excep 
tionnels. En règle géné 
raie. Us envois signés 
d'un pseudonyme ou 
d’initiales seulement se 
ront refusés.



Visite de 
Laporte à 

Boston
Le ministre des Affaires cul- , I 

turelles, M. Pierre Laporte se 
rend à Boston en fin de semai
ne. pour y rencontrer diman
che, les membres de la Société 
historique Franco-Américaine.

On sait que le ministre a en
trepris il y a quelques mois, 
de visiter des groupes français 
d’outre-frontières. Dans le ca
dre de ce programme, il a déjà 
visité les Canadiens de langue 
française de Moncton, au Nou
veau-Brunswick et les Acadiens 
de la Louisiane.

La visite de M. Laporte à 
Boston s’insère dans ce pro
gramme.
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M. CLAUDE SAVARD Les nouveaux emplois créés au Québec représentaient, 
en septembre, 44% de ceux créés à travers le Canada

Par Koxer BRUNIAU

Le nombre d’emplois nou
veaux créés au Québec repré- 
sentrait, au mois de septem- 
hre. par rapport au même mois 
de 1964. 44% de l’ensemble 
des nouveaux emplois créés au 
Canada.

2,700,000 
Québécois 
recevront 

un dépliant
Le Regime des rentes du

Claude Savard, de Montréal, 
devient le premier artiste à 

Québec a l’intention de bien occuper le studio du Québec 
Informer la population du Qué- dans la Cité Internationale des 
bec sur les avantages que pro- Arts à Paris, 
cure le Regime des rentes à Le jeune artiste a remporté 
chaque contribuable. récemment, un très grand suc-

Nous apprenons que le 15 no- cès auprès des critiques et du 
vembre, quelque 2.700.000 dé- public au Concours internatio- 
pliants seront adressés à cha- nal d’interprétation de Genève, 
que foyer par le service d’infor- H s’est classé deuxième sur 62 
mation du Régime des rentes. concurrents. Le jury lui a at- 

------------------ cordé un troisième prix.
Voici quelques notes sur la 

carrière de ce jeune pianiste: 
Elève du Conservatoire de Mu
sique du Québec (Classe Ger
maine Malépart) 1959; second 
prix des Festivals de Musique 
du Québec, 1961; premier 
Grand Prix des Festivals de 
Musique du Québec, 1962; 
boursier des “Amis de l’Art”, 
des Jeunesses Musicales et des 
Clubs Richelieu, 1962; premier 
prix avec grande distinction, à 
l'unanimité, du Conservatoire 

O__?X1J r. Aw_!"de Musique du Québec. 1963.
'..................... boursier du Conseil des Arts du

Canada, 1963; “Prix d’Europe'

Beaupré
dit oui
(Par NeLon LABKIF.)

Beaupré vient de se pronon
cer en faveur de l’élargisse
ment du champ d’octroi des 
permis de boissons alcooliques 
dans les limites de la munici
palité. plus précisément en fa
veur de l’octroi des permis 
pour les bars-salons.

En effet, lors d’un referen
dum de deux jours, qui prenait

________ ____ ______ ___ r___ fin hier. 144 propriétaires se
annonce que le jeune pianiste sont prononcée en faveur du rè-

Claude Savard 
à la cité 

internationale 
des Arts à Paris

Le ministre des Affaires 
culturelles, M. Pierre Laporte

Ces détails sont contenus 
dans le rapport statistique du 
ministère de l'Industrie et du 
Commerce.

On note que pour le mois 
de se tembre, le nombre de 
nouveaux emplois au Québec, 
par rapport à celui de l’Onta
rio. a été de 100% supérieur, 
soit 94,000 au Québec, com
parativement à 47,000 en On
tario.
PERIODICITE

La main-d’oeuvre subit un 
mouvement saisonnier dont la 
principale cause est l’arrivée 
massive des étudiants en quête 
d’un emploi sur le marché du 
travail au debut de l’été et la 
reprise des travaux agricoles 
Au mois de septembre, les étu
diants se retirent du marché

En raison de cette périodici
té, au mois de septembre der
nier, 65,000 individus se sont 
retirés du marché du travail, 
dont 59.000 en majorité des 
jeunes de 14 à 19 ans.

Des chiffies publiés récem 
ment indiquaient qu'au mois de 
septembre, le nombre de per 
sonnes disposant d’un emploi 
se chiffrait à 1.961,000 au Qué
bec. La baisse constatée dans

de septembre depuis 1956 
AGE

le volume de l’emploi par rap- 0iï’0?ï

C'est la main-d’oeuvre agee 278.000 de 20 à 24 ans; 848,000 
de 25 à 44 ans qui occupait la 
plus grande marge du marché 
du travail durant les mois 
d'août et septembre, comme 
c’est la main d’oeuvre de 14 à 
19 ans qui détenait le moins 
d’emplois.

En août 1965, la main-d’oeu-

dont 195,000 de 14 a 19 ans. de 25 a 44 ans; 502,000 de 45 
posait de 1.867.000 personnes à 64 ans, et 44,000 de 65 ans et

plus

port au mois précédent, soit 
49,000, est attribuable au phé 
nomène saisonnier.

CHOMAGE

personnes dont 267,000 de 14 
à 19 ans; 313,000 de 20 à 24 
ans; 865,000 de 25 à 44 ans; 
518,000 de 45 à 64 ans, et 47,- 
000 de 65 ans et plus.

Au mois de septembre 1965. 
le nombre des travailleurs at
teignait 1,961,000 dont 206,000 
de 14 à 19 ans; 310,000 de 20

Au mois de septembre, le 
taux de chômage, en dépit 
d’une baisse de 49,000 emplois 

du" travail * ce ' qui produit" Vür du<‘ exclusivement aux aléas à 24 .f ns; 872 000 de 25 à 44 
les combes de la main-d’oeu- saisonniers, na ete que de 3.4 ans; 526,MO de 45 à 64 ans

pour cent de la main d’oeuvre, et 47,000 de 65 ans et plus, 
soit le taux mensuel le plus Pour permettre une compa

vre et de l’emploi, des ten
dances descendantes, sans pour 
autant créer des perturbations 
majeures

bas pour les mois écoulés en raison, disons qu'en septembre 
1965 ainsi que pour les mois 1964. la main-d’œuvre se corn-

Congrès de l'Association canadienne desglement 157 modifiant le rè
glement 128. alors que seule
ment 5 contribuables ont voté 
contre ledit règlement. Ce rè
glement visait comme on le 
sait à l’octroi de permis pour 
les bars-salons. Il n’était pas 
question par « règlîment d é- canadienne des techniciens ciaux de la Voirie, de produe 
Urglr le champ d’octroi ..... d’oopbolte. M. A.-E. Holberg. leurs et raffineurs, d associa

techniciens d'asphalte les 15-16 et 17
Le president de l’Association publics, des ministères provin- gramme intéressant pour les

dames qui prendront part à 
cette conférence.

Premier cas de 
au

Québec en ’65

permis pour tes tavernes.
Les propriétaires n’ont pas 

afflué aux bureaux de votations. 
Sur un total possible de 692 
voteurs. seulement 156 se sont 
prévalus de leur droit de vote 
On nous a rapporté qu’il y avait 
eu 7 bulletins d’annulés lors de 
ce référendum.

annonce que le dixième con- tions de recherches, de manu-
gres annuel de l’Association 
aura lieu au Holiday Inn. à 
Québec, les 15. 16 et 17 novem
bre prochains.

Cette association groupe des te

facturiers d’équipement et 
d’autres intéressés dans la 
production ou l’emploi de l’as
phalte ou des produits d’aspbai-

représentants de firmes d'in
génieurs et de contracteurs. du 
ministère fédéral des Travaux

Des délégués sont attendus

M. Guy Fréchette, M.Cs., et 
M. Ernest Blouin, B. Sc. A., 
présenteront une étude techni
que intitulée “Force de cohé
sion et d’adhésion des ciments 
asphaltiques”.

M. Georges-Ls Huot, M. Sc.
de toutes les parties du Cana- directeur du Service des essais
da ainsi que des Etats-Unis. 

Plusieurs études techniques
et recherches, ministère de la 
Voirie du Québec, qui est le

la Santé du Quebec rapportent
qu’une fillette de la région de _ _ __
Marieville vient de contracter deTÂcadémlè de* Musique'de 
la diphtérie. L enfant n avait Québec l9fi4: débuts à Cariie_

Le Prix France-Canada au 
professeur André Vachon

seront présentées par des spé- vice-président du C R A A., an
nonce que M. Etienne Héroux. 
ingénieur en chimie du rninis-

ee do-cialistes réputés dans 
maine

Le conférencier d’honneur tère, présentera aussi une 
au diner annuel, sera M. Ber- étude technique à ce congres.
nard Pinard, ministre 
Voirie.

de la Depuis l’origine de cette 
organisation, en 1955. l’Asso-

contre gie Hall, avec le violoniste An-

C’est un professeur de la Fa
culté des Lettrer. de l'Univer- 
site de Montréal. M. Andrp Va
chon. qui a mérite cette année 
le Prix France - Canada pour

M A Beaupré est le presi- dation a progressé constam- 
dent du Comité responsable mont et compte maintenant à 

turelles M pierre Laporte, lors <irs arrangements locaux et peu près 250 membres actifs et

Jamais été immunisée
^1? JT1fladie . . drew Dawes, 1965; tournée de son oeuvre intitulée ; “Le temps

C est le premier cas rapporte concerts aux Etats-Unis. 1965; et l’espace dans l’oeuvre de 
dans le Quebec en 1965. Le mé- prix de U presée SU Congrès

international de la Fédération 
des Jeunesses musicales, avec 
le baryton Gaston Germain, à 
Vienne, juin 1965.

decin de l’Unité sanitaire du 
comté a immédiatement pris 
les mesures nécessaires pour 
administrer une injection rap
pel aux enfants venus en con
tact avec la malade.

Le ministère rappelle aux pa 
rents que leurs enfants non vac
cinés sont non seulement me
nacés de contracter la diphté
rie. mais peuvent encore ia pro
pager bien que ne présentant 
pas eux-mêmes les symptômes 
de la maladie.

Le vaccin combiné DCT 
(diphtérie, coqueluche et téta
nos) est dispensé gratuitement 
dans les Unités sanitaires et 
les services de santé et on con
seille fortement de le faire ad
ministrer aux bébés dès l’âge 
de 3 mois.

L’an dernier, cinq cas de 
diphtérie furent rapportés au 
Québec.

Paul Claudel’

Ce prix lui sera remis a Que
bec, vendredi le 12 novembre, 
par le ministre de« Affaires cul-

d’un déjeuner qui sera servi 
dans un cercle social de Qué
bec,

Les membres du jury qui ont 
siégé à Paris, étaient MM. P 
DeBoisdeffre: Michel Bernard; 
P H. Simon; Gabriel d'Au- 
barède; Jean Cayrol; Pierre 
Emmanuel; Robert Garric; M. 
Manoll; Samuel de Sacy et Au
guste Viatte.

Me lechasseur 
représentera les 
parlementaires

Me Guy Lechasseur presi- 
denf de l'Assemblée législative 
représentera les parlementai
res québécois à la conférence 
annuelle de l'Association des 
parlementaires du Common
wealth qui aura lieu a Welling
ton en Nouvelle-Zélande, du 
11 novembre au 10 décembre.

Mme Huot a préparé un pro- 17 membres associés.

Palais de justice

Il plaide coupable à une charge de 
complot de fraude avec f. Bérubé

I

PAQUET

NOEL

novembre

Robert Berubé. commerçant 
de 45 ans. du 118. rue Allaire.

te. de façon détournée, de bil
lets de loterie dont les profits

Beauport, a plaidé coupable, devaient être versés
hier, devant S. H. le juge Henri 
Jolicoeur, d'avoir comploté, en 
tre le 15 juillet et le 24 août 
1965, avec Eugène Bérubé et 
Micheline Fréchette pour frus
trer le public de quelque biens 
ou argent pour une valeur de 
$12.000

L’offense consiste en la ven-

à deux 
mission-Pères Capucins, des 

naires.
La sentence a été ajournée 

au 19 novembre
Le procureur de la défense 

n'a pas fait de motion pour ob
tenir un cautionnement pour 
son client, à l’issue de cette 
comparution.

Deux quidams ont des sentences 
ajournées pour un complot et un 

incendie criminel dans Wolfe
Un mineur et un industriel Le magistrat suggéra, sans 

en réfection de moteurs, âgés l’ordonner cependant, aux jour 
respectivement de 38 et de 39 nalistes de faire preuve d’au 
ans. ont plaidé coupable, hier, tant de clémence que le Tri 
à un complot et à un incendie bunal en ne nommant pas les

• Lors du lancement du volume de M. Alain Doucet sur le folklore acadien de la 
Raie Sainte-Marie, nous voyons, de gauche à droite, le président du Conseil de la 
vie française, M. le juge André-Miville Déchène, un ancien professeur de l'auteur, 
le K. P. Aidée Hubert, c.j.m., et le directeur des relations extérieures du conseil, 
le R. P. Thomas-Marie Landry, o.p. L’auteur n’a pu assister à la rerétnonie de 
lancement de son ouvrage. (Photo l’Action par .Marcel Laforce)

deux hommes afin de leur évi 
ter un préjudice grave à leur 
réputation et pour favoriser

Lancement d'un volume sur le folklore canadien 

de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Ecosse

criminels, survenus dans le 
comté de Wolfe, en 1959 et en 
1960, et ont vu leur sentence
ajournée à six mois par S. H leur réhabilitation 
le juge Henri Jolicoeur.

Dans les deux cas, les hom- Dans un cas, un accuse a ad 
mes ont été plutôt des victimes mis avoir été complice avoir 
qu’autre chose, a conclu le ma été complice d’Eugène Bérubé 
gistrat après les explications et d’Ovila Boulet et, dans le 
des deux prévenus et les repré second, d’avoir conspiré pour 
sentations du procureur de la mettre le feu avec les deux 
Couronne. Me Roch Ix’françois. mêmes individus ainsi qu'avec
qui a suggéré la clémence de 
la Cour pour ces deux accusés 
au dossier judiciaire immaculé 
jusque-là et qui avaient plutôt 
été des victimes d’un guet- 
apens, comme l'avait mention

Bertrand Lapierre.

Les deux hommes ont dû 
souscrire un engagement per
sonnel pour garder ia paix et 
d’être de bonne conduite d’ici

né au préalable le procureur leur réapparition en Cour, le

Les Editions Ferland. du Canada, ou elle est a la dispo 
Conseil de la vie française, sition des chercheurs, 
viennent de faire paraître un
volume de 112 pages sur le 
folklore acadien de la Baie 
Sainte-Marie. en Nouvelle- 
Ecosse. Ecrit par un jeune pro
fesseur de cette région. M. 
Alain Doucet. il a pour titre 
“La littérature orale de la 
Baie Sainte-Marie”.

Son lancement a eu lieu hier 
au siège social du conseil, à 
Quebec, en présence du prési
dent de l’organisme, M. le juge 
André Miville-Déchène, d'Ed
monton. du H. P. Aidée Hubert, 
c.j.m., qui a présenté l'auteur 
et son oeuvre De nombreuses 
autres personnalités assistaient 
à ce lancement.

L auteur du livre est un jeu

Divisé en quinze chapitres, 
le volume explore plusieurs 
champs du folklore de la Baie 
Sainte-Marie; toponymie. ta 
chanson, le conte, les lutins et 
les feuxfollets, le diable, la 
mort, la sorcellerie, les trésors, 
etc ...

Dans la presentation qu'il a 
faite de l’auteur, le Père Hu 
bert a notamment déclaré 
“L'ouvrage de M. Doucet esi 
celui d'un homme qui confiait 
a fond la région et les gens 
dont II parle. I! a vécu au mi
lieu d’eux toute sa vie. et si 
ses connaissances lui donnent 
les normes requises pour dis 
cerner les caractères particu 
liers des coeurs, des coutumes

onzième et douzième années a 
l'école secondaire régionale 
(High School) de Saulniers- 
ville. Age de 36 ans. il est ma
rié et père de deux enfants.

des deux prévenus. 5 mai prochain

GAGNEZ 
un joli cadeau

Remplissez cette formule d'inscription et adresnw- 
la à PERE NOEL C.P. 9500 Poste CFCM-TV, Qué
bec. Un cadeau sera tiré au hasard à chaque 
émission.
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ne professeur acadien de la et des traditions locales, elles
région de la Baie-Sainte-Marie 
Ses recherches avaient d’abord 
été entreprises en vue de l’ob 
tention d’une maîtrise ès arts 
en français, et, après qu’il en 
eut présenté le fruit aux auto
rités du Collège de ia Polnte- 
de l'Eglise, en 1961. ce titre lui 
fut décerné.

Si le folklore acadien de ia 
Baie Ste-Marie présente un 
réel intérêt — ainsi que nous 
pouvons le voir en parcourant 
le livre — M. Doucet est le 
premier a lui consacrer un 
ouvrage

Cette oeuvre est le résultat 
de plusieurs années d'enquête 
auprès de vieillards de la ré
gion et de recherches dans les 
archives. La matière folklori
que recueillie par l'auteur a été 
déposée au Musée national du

ne l’ont jamais éloigné du peu 
pie dans lequel ces éléments 
s’inearnent”.

M Alain Doucet est aujour
d’hui professeur d'histoire en

Trésorier 
du RAM

M. L. P. Lemieux, chef du 
Parti de l’Action Municipale, 
annonce ia nomination de M. 
Dollard Wiseman au poste de 
trésorier du parti en rempla
cement de M. Louis Rédard 
qui se présente au poste de 
conseiller du PAM au district 
no 1.

• LA IBGION A L R DI 
I/YAMAKKA POSSEDE SON 
BLASON DISTINCTIF (St- 
llytcinthe) — En cuise dr 
conclusion à uii'« importante 
Journée périaicoftiqiie. portant 
sur “les noxsihilités de l’au- 
to-direetion rhex les étu
diants du secondaire", tenue 
a l’Ecole Casavant. de Saint- 
Hyacinthe. M. J.-A. I amou
reux. président de la Régla 
nale dr l’Yamaska. a présidé 
au dévoilement officiel des 
armoiries de cette dernlere. 
Le maire Jarques LaEontai- 
ne souligna l’événement en 
offrant une .éception civi
que aux membres dr la Ré
gionale. aux cinq membres 
du ministère de l'Education 
présenta et aûx autres par
ticipants de cette journée 
d'étude.

Electeurs de QUEBEC-EST

Votez Robert PERRON
Elisez un représentant intègre, dévoué, compétent, 
qui vous fera honneur et qui travaillera à la solu

tion des problèmes de votre comté, de votre pro
vince et de votre pays.

Me Robert
Candidat Conservateur

COMITES: 541, boul. Chores! est, un «oc< de ch*. Poquen 

456, 3e Avenue

Perron, c.r.
dans Québec-Est

529•8068 - 529 -4259 
529 -1175 - 529 -3853

• Annonce payée par l'organisation Robert Perron)
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Au jongrès dei Institut! fomihouK

Le permanent et l’évolutif 
de l’éducation familiale

Madame Simone Bussières est étudica

par I ucle Plante
"Je crois qu’ii est encore sa

ge delever une jeune fille 
comme une Jeune fille et en 
fonction de ses occupations fu
tures dont le foyer reste tou
jours l'occupation centrale". 
Voila ce qu'a déclaré M. l'abbé 
Roger Marquis, hier soir, à 
l’ouverture du congrès de l’As
sociation des Instituts Fami
liaux du Quebec. Ce congrès 
se tient a l'Institut Marguente- 
d’Youville les 5. fl et 7 novem
bre.

I.KS BUTS
M. l'abbe a précisé que cette 

rencontre veut être l'occasion 
de réfléchir sur l'éducation, de 
faire le point sur une valeur 
donnée et ajuster la politique 
de l'association qui la sert. Le 
Congres actuel se doit d'essayer 
de clarifier encore, si possible, 
les objectifs poursuivis et de 
voir si les nouvelles structures 
sont pour les Instituts une me
nace ou une invitation a la par
ticipation Il faut donc parvenir 
a determiner, dans une vue 
globale et rapide de la situa 
tion de l'éducation, ce qui est 
permanent et ce qui évolué, 
spécialement en education fé
minin.•, a ajoute le conféren
cier.

“Lorsque nous parlons de 
permanence, nous songeons aux 
finalités et aux sujets de l’édu
cation, tandis qu’appliqué à ces 
mêmes concepts, l'évolutif nous 
aidera à mieux saisir l'actua
lité de ces valeurs anciennes et 
l’urgence de comprendre les 
situations nouvelles." nous a 
expliqué M. l'abbé Marquis.

EN EDUCATION FEMININE
L'éducation familiale appa- 

rait donc une exigence pour 
l'homme et la femme. Mais on 
ne peut exiger, pour les deux, 
la même education et la meme 
preparation. Il serait bien futi
le, a dit l'abbé Marquis, de 
proclamer les méthodes actives 
qui exercent le jugement si on 
voilait aux étudiantes, par mé
pris ou omission, la réalité 
existentielle qui appelle son 
exercice. Les statistiques nous 
disent que les capacités intel
lectuelles sont diversement ré
parties entre les humains. Le 
but de l'éducation étant la libé
ration spirituelle de l'individu, 
il restera toujours vrai qu'on 
ne libère pas les individus dif
férents en sexe et en capacité 
de la même manière, a dit le 
conférencier. A son avis, il

des FLEURS !

Tti

Hmurtal*
118.1 est. rue St-Jean 

Tel.: 522 6868
Qoé.

Soyez pleine 
d’ENTRAIN

four posséder la vigueur I endu
rance ta (Oie de vivre il Mul que N 
Mng soit riche rouge et généreux 
les bonnes PILULES ROUC.FS I 
Ciuse de leur formule é b^se de 1er, 
sont un remède Jes plus simples, 
des moins coûteux et des plus effi
caces pour tonifier le sang Alors, 
demande/ auiourd hui même les

PILULES
ROUGES

AMêUORitS
fll«l «onl p«w 

Tonique è bote de ft, 
préport contre l'onémto. t-tO

09999$

• Le congre* de l'Association des Instituts Familiaux a débuté hier soir, à l'Institut 
Marguerite d'Youville, par une conférence de M. l'abbé Roger Marquis. Sur notre 
photo, dan» l'ordre habituel: >1. l'abbé Roger Marquis, president du Congrès; Soeur 
Ste-Iaabelle présidente de L'A.l.F. et M. René Raymond; coordonnateur de l'Education 
Familiale au ministère de l’Education. (Photo L'Action, Marcel Laforeel

convient d'affirmer que la dis
cipline morale demeure une 
exigence fondamentale. Et la 
maintenir, c’est donner à la 
volonté le sens de sa liberté 
de choix, ses possibilités et ses 
limites. Il parait évident que 
les changements survenus dans 
le domaine des affaires scien
tifiques, économiques et cultu
relles doivent influencer la 
pratique de l'éducation fami
liale féminine.

MISSION DE LA FEMME
Autre'ols, a poursuivi le pré

sident au congrès on voyait dans 
la Jeune fille d'abord une épou
se et une mère. Maintenant, 1) 
faudrait y voir davantage une 
personne libre autonome, vo
lontaire qui peut être épouse et 
mère. Ces réalités sont mieux 
vues et en meilleure compré
hension. Une compagne qui ne 
pourrait pas comprendre un 
peu le monde de son mari ne 
serait plus une compagne, ce

serait une étrangère Ces consi-, 
derations sur l’éducation nou- 
VtUe amènent A signaler les er
reurs modernes à leur sujet, en 
affirmant leur contraire :

I) La femme, prÜMipt ma
ternel, est tradition et avenir A 
la fols, permanence et évolution. 
Aussi faut-il qu'on l'eduqu* 
comme tel.

2» La femme, mère de famille, 
n'abuse pas de son autorité si 
on l'éduque de manière A lui 
montrer son rôle de personne 
libre et non unk|u«ment reliai 
aux autres, ses enfants ou son 
mari.

3* La femme au foyer ne 
souffre pas de servitude si elle 
a appris A se libérer par la tech
nique et le savoir.

L'EVOLUTION
"Ceci amené a parler de 

l'évolution dans notre métho
de” souligne M l’abbé Mar
quis. Ce but nouveau serait 
le suivant :

"A la complémentarité de la 
jeune fille, que nous placions 
autrefois comme l’essentiel de 
sa vocation, nous placerions 
première la Joie de travailler, 
la joie de créer, de goûter, de 
participer à une oeuvre com
mune pour laisser intacte et 
l'absolue de la personne fémi
nine et la grandeur de sa vo 
cation particulière d'épouse et 
de mère'*, a dit l'abbé

Donc, les instituts familiaux 
doivent être de véritables éco
les de liberté et de nu 
de sol par la pratique de la 
liberté et de la maîtrise de 
sol. "Le tableau général de 
l'éducation féminine familiale 
nous invite à continuer cette 
oeuvre magnifique, le conti
nuer en écoutant attentivement 
les signes d’une permanence 
et d’une évolution” a déclaré 
en terminant M. l'abbe Roger 
Marquis.

PAR LISE LACHANCE

Au Japon, on vient d’enre
gistrer six disques d'après un 
volume de lecture spontanée 
de Mme Simone Bussières, di
rectrice adjointe du cours élé- 
menUÜre A la Commission des 
écolea eatholiqUM de Québec.

C’est Mme Bussières qui assu
me, dans le cadre du Salon du 
livre, la responsabilité de la 
Journée de la pédagogie (lundi 
prochain» A laquelle participe
ront une trentaine d’auteurs de 
manuels scolaires.

La pédagogue, qui venait de 
recevoir cette nouvelle quand 
nous l'avons rencontrée hier, en 
est naturellement enchantée. El
le se propose de présenter le 
projet aux provinces anglopho
nes de notre pays. Il rendrait 
d’immenses services, surtout 
dans les endroits où l’on a de 
la difficulté à trouver des pro
fesseurs de français. Sans comp
ter que plusieurs de ces der
niers pourraient améliorer leur 
accent par ce moyen.

L’enregistrement, grandeur 45 
tours, qu'a préparé l’Institut Ca- 
ritas Gakuen est bleu, diapha
ne. extrêmement mince et flexi
ble Il suit fidèlement le livre 
rie lecture de nos bout»-de-choux 
des écoles publiques.

La grande qualité de cette 
méthode de lecture spontanée 
est de miser sur la spontanéité 
naturelle de l’enfant qnl ne peut 
demeurer passif, l'amenant A dé
couvrir le sens des mots, par un 
heureux mariage de lettres et 
de dessins. Les difficultés s’a
joutent progressivement et l’i
mage devient moins impérative.

Une enquête menee l’an der 
nier, auprès des professeurs de 
première année, révèle qu'avec 
cette méthode les enfants ap
prennent à lire beaucoup plus 
vite, plus facilement et d’une 
façon plus naturelle.

Au livre. “Je peux lire", pu
blié en 1963 pour les ecoliers 
de première annee a succédé, 
cette année, celui de 2e année : 
"Je sais lire". Le troisième, en 
préparation, aura pour titre ; 
"J’aime lire" Chacun est ac
compagné de deux cahiers 
d'exercices et du manuel du 
maître. Pour les petits de pre
mière annee, Mme Bussières a 
conçu une brochure qui les ini
tie à l'usage du dictionnaire... 
d'une façon agréable. Pas ques
tion de leur apprendre par or

dre, dès le début, les 26 lettres 
de l'alphabet. Le professeur 
leur fait chercher, dans le fas
cicule. différents objets. Une 
chaise, par exemple. L’élève 
essaie de trouver l'illustration 
de la chaise. Il y voit à côté la 
lettre "C” Peu à peu, il se rend 
compte que tous l*»s mots com
mençant par "C’’ sont au dé
but du livre, alors que ceux 
dont la première lettre est "V” 
sont plutôt à la fin. Un autre 
avantage de cette méthode : 
comme il est impossible de re
présenter graphiquement des 
concepts (beauté, bonté, etc.l, 
l’enfant s'initie A différencier le 
nom concret du nom abstrait, 
dès la première année. Il est 
déjà préparé A aborder ces dis
tinctions d’une façon plus for
melle en quatrième année.

Parallèlement à ces volumes

Mme Bussières a commence une 
série A base de connaissances 
usuelles pour l'enseignement du 
langage par l’image. Employées 
dès la maternelle dans les éco
les dépendant de la Commission 
scolaire de Québec, ces oeu
vres, dont la troisième est en 
préparation, enrichiront consi
dérablement le vocabulaire de 
l’enfant. Bientôt, les petits ne 
diront plus "un bibite" comme 
le font leurs parents, mais ils 
sauront donner à chaque être 
et à chaque chose un nom bien 
précis Bienheureux enfant", !

Comment en arrive-t-on A 
écrire des manuels scolaires ? 
"En tant que pédagogue (j’ai 
enseigne pendant 1U ans', j avais 
l'impression qu'on pouvait faire 
autre chose comme livres sco
laires. qu’il y avait possibilité

pour une lecture spontanée, d’améliorer. J'ai essayé. Je ne

Modome Simone Bussieres

Chanel nous confie sa vie intime
•Horoscope

PARIS. <P.A.) — Une spécia
liste de la haute couture dont 
le nom est devenu légendaire 
dans ce domaine, a écrit son au
tobiographie dont la lecture de
vrait être fort intéressante en 
raison de l’existence mouve
mentée de l'auteur.

11 s’agit de Mine Gabrielle 
Chanel, de Paris, qui s'occupe 
encore de créations de mode A 
l’âge de 82 ans. Cette modélis
te. surnommée "Coco" Chanel, 
a fait du chemin depuis le dé
but de sa carrière 

Née dans la région monta-

M. François Leduc à 
la Société d’étude 
et de conférences

Le mercredi. 10 novembre, 
à 2 h. 30, au Winter Club, la 
Société d’étude et de conféren
ces aura le privilège de pré- 
■tenter à ses membres l'ambas
sadeur de France au Canada, 
M. François Leduc, dans une 
conférence intitulée : "Diffé
rents aspects de la France con
temporaine.’*

Licencié en droit de l’uni
versité de Paris et lauréat de 
l’Ecole libre des Sciences po
litiques. M. Leduc poursuit 
une carrière très brillante dans 
la diplomatie.

Officier de la Légion d'hoti- 
ncur, il est egalement titulaire 
de la médaille de la Liberté 
américaine.

Il fut successivement conseil
ler diplomatique au Secréta
riat général A la Défenae Na
tionale. ministre plénipotenti
aire à Bonn, ministre conseiller 
à l'ambassade de France à 
Bruxelles et A Bonn, puis di
recteur des Conventions admi
nistratives et des Affaires con
sulaires au ministère des aîfai 
re* étrangère*

Jusqu'à sa nomination a Ot
tawa. l’ambassadeur de Fran
ce en notre pays était prési
dent du Conseil d'administra
tion du poste Ce radiodiffusion 
"Europe No 1.”

La conférence de M Leduc 
sera présentée sous la présiden
ce d'honneur du Consul géné
ral de France a Québec. M 
Robert Picard.

gueuse de l'Auvergne, ou les 
gens ont la réputation d'ètre 
têtus et économes. Gabrielle, 
devenue orpheline dès son Jeu
ne âge, fut élevée par deux 
tantes célibataires. A l'âgp de 
18 ans, elle quitta son village 
pour se rendre à Paris où elle 
travailla comme apprentie chez 
une couturière.

Plus tard, cette jolie fille de 
caractère énergique ouvrait sa 
propre boutique de chapeaux 
dans un chic quartier de la ca
pitale française.

Par la suite, elle commença 
a dessiner des modèles de ro
bes. utilisant le jersey et des 
tissus de lainage, à la conster
nation des fabricants français 
qui présentaient des étoffes 
soyeuses et plus fines.

Chanel fit sa fortune en sug
gérant que la femme, a l'épo
que mécanique, avait besoin de 
liberté de mouvements sur le 
plan vestimentaire, en contras
te avec les vêtements tradition
nels

Grâce a un sens inné pour 
l’élégance faite de simplicité,

l'entreprise se transforma en 
un commerce florissant.

\<M \ i u 8TTLK
L’un de ses premiers gestes 

corfimr chef de file en matière 
de mode, fut de rejeter les cou- 
vi r chefs de plumes et tulle 
couronnant les tètes féminines, 
pour les remplacer par des cha
peaux de formes très simples. 
Après avoir établi ce change
ment radical, Chanel amena les 
élégantes de trois continents à 
porter le chandail A col roulé, 
A montrer leurs genoux, et A 
supprimer la silhouette aux con
tours trop marqués.

Le nouveau style des années 
1920 fut celui de Coco Chanel. 
Des ce moment, ses modèles 
très en demande, en plus des 
chapeaux, parfums, bijoux et 
accessoires que l’élégante dé
sire acheter, ont permis A Cha
nel de réaliser une fortune 
Dans la proportion de 80 pour 
cent, les créations Chanel sont 
vendues A l’étranger et les vê
tements de ses collections ont 
été copiés dans le monde en
tier.

Des jaquettes 'rajah 
pour le soir

//

Une femme, 
recteur

d’une université
BERLIN. — (F. A.» — Four 

la première fols dans les an
nale*. une femme a été nom
mée recteur d’une université 
allemande. La presse de Ber- 
lin-F.st a annoncé que le Dr 
Lieselott Herforth. membre du 
Conseil de l’Allemagne de l’Est, 
occupe depuis vendredi dei nier 
le poste de recteur de l’Unl- 
versité technique de Dresden.
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LUNDI LE 8 NOVEMBRE

21 mars au 20 avril (Bélier)
— N'oubliez ni vos promesses, 
ni vos résolutions. Une affaire 
importante vous Oblige A dé
passer vos préoccupations in
times.

21 avril au 21 mai (Taureau)
— Ne passez pas A côté de la 
chance quand elle se présente. 
Avec le tact et le sourire, vous 
passerez une excellente jour
née.

22 mal au 21 juin. (Gé
meaux). — Allez de l'avant 
dans votre domaine profession
nel, l'avenir appartient aux au
dacieux Vous ne devez pas sa
crifier vos heures de récréa
tion.

22 Juin au 23 juillet (Cancer)
— Bannissez l’inquiétude et 
faites la lutte A l'indécision. 
N'hésitez pas A faire les chan
gements qui s’imposent.

24 Juillet au 23 août (Lion)
— Il importe d'éviter les Inter
ventions Inopportunes. Une fin 
de semaine chargee vous at
tend. Restez maître de vos 
émotions.

24 août au 23 septembre —
(Vierge) — Fiez-vous à votre 
jugement plutôt qu'à votre im
pression. Vous pourrez vous 
permettre une fantaisie sur les 
derniers milles de la Journée.

24 septembre au 23 octobre 
(Balance) — Influences plané
taires mixtes. Vous découvrirez 
les côtés avantageux d’une af
faire qui parait complexe et 
ennuyeuse.

24 octobre au 22 novembre
(Scorpion). — Réalisez le pro
gramme prévu et ne perdez pas 
de temps à des bagatelles. Vous 
profiterez de la bienveillance 
d'un ami.

23 novembre au 21 décembre
(Sagittaire) — I^s abus de fa
tigue sont A éviter. N’hésitez 
pas A faire appel A un conseiller 
spécialisé.

22 décembre au 20 Janvier
(Capricorne) — Veillez avec at
tention sur ceux qui dépendent 
de vous. Vous aurez, l'occasion 
d’influencer favorablement une 
personne.

21 Janvier «u 1!) février (Ver
seau). — Voua avez, tout inté
rêt à provoquer un entretien 
qui tirera une affaire au clair. 
Des responsabilités supplémen
taire* se dessinent.

20 février an 20 mars (Pois
son*). — Faites tout ce qui est 
en votre pouvoir pour éviter 
les tensions, et donner A votre 
système nerveux l’aération 
dont il a besoin

Ml VOUS ETES NE 
LE S NOVEMBRE

Etre jugé par les autres ne jf 
vous plaît guère : Juger les 
autres ne vous plaît que si vous 
êtes bien informé. L’inquiétu
de du lendemain ne vous pré
occupe pas plus que néces
saire.

au Japon
sais pas si J'ai réussi’*. C’est 
d'une façon aussi simple que 
la directrice adjointe des étu
des nous parle de ce besoin 
qu’on avait d’une pédagogie nou
velle. Elle y consacre tous ses 
loisirs. Et l’on peut dire, sans 
risque d’erçer, que Mme Bussiè
res est l’auteur féminin le plus 
prolifique de manuels dans la 
province.

Les lecteurs de *TAction” se 
souviennent sûrement des de
voirs qu’elle avait organises 
sous forme de concours, dans 
notre journal, durant trois étés 
coasécutifl, Il y a quelques <.n 
nées. La journée du lundi était 
consacrée aux écoliers de 2e 
année, celle du mardi aux jeunes 
de Se année, et ainsi de suite 
jusqu'à la 7e année, le samn'i, 
• luis le "supplément”. Il s’a- 
gi'sait de remplir les formules, 
de répondre aux questions. !>e 
nombre des participants a at
teint jusqu'à 10,000 pour une 
seule semaine. Plusieurs prix 
étaient décernés chaque semai
ne.

C’est avec cette collaboration 
A “l'Action” que la carrière de 
Simone Bussières a commence à 
déborder les cadres de la clas
se.

Tous se rappellent le pro
gramme si populaire du début 
de notre télévision québécoise : 
"Les Jeunes talents”, qu'animait 
avec beaucoup de tact la pé
dagogue. Des équipes d'étu
diants de toutes les écoles de 
la Commission scolaire de Qué
bec sont venus, pendant cinq 
ans. démontrer leurs connais
sances sur la place publique. Ces 
matchs inter-écoles avaient une 
telle importance pour eux que 
plusieurs suppliaient leur pro
fesseur de donner un cours sup
plémentaire le samedi matin 
pour les préparer à l’émission. 
Ce programme a été également 
radio-diffusé.

Ecrivain au même titre que 
pedagogue «car en plus des ma
nuels. elle a écrit des fables : 
"Les fables des 3 commères” et 
un roman : "L’héritière") Mme 
Bussièi es se propose de conti
nuer dans ces deux domaines 
qui, souvent, chevauchent.

Quand elle aura complété les 
séries sur la lecture et le lan
gage, elle écrira un roman ... 
qui touchera A l'enseignement. 
L’histoire d’une enfant servira 
à montrer les débuts d’une car
rière d’une institutrice, avec 
tout ce que cela peut comporter 
de maladresses et de dévoue
ment.

Le pain ne manque pas sur 
la planche pour Simone Bussiè
res : elle adore les enfanta et 
veut écrire d'autres contes pour 
les charmer.

Pour la poupée
FO» lïfK 

_DÇ>U/S UTTU StSTH
9311 SIŒ r

SIMPSONS-SHAHS

NOS PLUS RECENTS 
GAGNANTS A DES 

CONCOURS DIVERS:
CONCOURS KIGUIIIR 

Vendredi 8 oct. - Montant gagné: $1,000

Mme Roland Morin
303 - 42e Rue Ouest 

CHarlesbourg, P Q.

Samedi 23 oct. - Montant gagné: *1,000

M. Pierre Boise
3091, Père Lelièvre 

Ville-Les-Saules, P Q.

CONCOURS SPKIAL "VINU RK0RD"

• Sole blanche et velours noir se marient A merveille 
dans ret ensemble grand soir (A gauche). Sur la robe 
sans épaulettes : une version abrégée de la Jaquette 
"rajah”, fermée par des boutons de velours noir comme 
le jais. A droite : une autre tunique "rajah", pour être 
portée chez. soi. Elle est taillée dans un brocard blanc 
argenté, ourlée au bas et aur Ira cotés d'une bande 
décorative. Ses ouvertures latérales accentuent la note 
d’exotisme.

Marnen ou grand'mamun ... } 
doit être vraiment une poupée * 
vivante. Elle peut faire une * 
garde-robe pour la petite soeur. | 
environ 9 pouces. Il y a des ; 
modèles pour l’école, le Jeu et 
les soirées.

Demandez, le patron 9311.
Envoyez 0.50 en bon de pos

te I^es timbres ne sont pas 
acceptés.

Ecrivez lisiblement vos nom 
et «dresse ainsi que le numéro 
exact <)ii patron. Adres«cz le 
tout au Service des Patrons, U 
"L’Action'*. 2 Place Jean-Ta
lon. Québec 2. P Q.

Ces patrons ne sont pas 
échangeables. On doit compter 
environ 10 Jour* entre la date 
de commande et la réception

M. Y.-L, Michaud
2666, Chemin Ste-Foy 

Québec 10, P Q.

M. P.-H. Laçasse
2314, Des Bouvreuils 

Orsamville, P Q.

Mme René Levesque
834, Père Albanel 

Québec, PQ

*500
*300
*200

Une <)•«■ 

ftOBOl ce soie»

effet demain matin

ccmmrm

du patron.
r — 1
J No du patron 1

1
j Mesure désirée ... . . . . . . . . . 1

1
J Nem ......................... _ _______ I j
1

1
1

1 . . . . . . . . . . . . . . . .
J Adresse ..................

1
. . . . . . . . . . . .  1

I
1

LA "MAMAN GAGNANTE" 
POUR Lt MOIS D'OCTOBRE

Le cheque d Allocation Familiale prime était 
celui de :

Mme J.-M. Grenier
370 - 71e Rue Ouest 
CHarlesbourg, P Q

N'OUBLIEZ PAS !
Plus de $10,000 en argent ont été ga
gnés par nos clients depuis le 5 juin 
dernier !



CIC accusée de vouloir 
faire mainmise sur l'APIC
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• FEDKKATION DES CINEMATHEQUES — Les membrra de la Fédération des 
Cinematheques et des Conseils du film du Québec se sont reunis samedi au pavillon 
des Sciences de l'homme à l’Université Laval. Le Conseil d’administration de 
l'organisme a proposé aux membres la réforme de ses structures afin de les adapter 
aux exigences actuelles. Ce projet consiste à étudier la formation de plusieurs 
associations régionales, lesquelles seraient fédérées sur le plan provincial. Ainsi, les 
membres pourraient se rencontrer plus souvent et s’occuper de problèmes plus 
concrets selon les besoins de chaque région respective. Sur la photo, de gauche 
a droite : M. Constant Bagolo. publiciste; M. Claude Ilimbeauld. président, Mme 
André Pettigrew, trésorière.

Aura-t-on le système de distribution 

gratuite de médicaments aux indigents ?
NTREAL <P.C.' Très a exprimé l’espoir que son pro- à la presse, M. Jean
lit de la nomination de jet d’un système de distribu- président du Collide, i

MONTREAL (P.C.t _ Très 
satisfait de la nomination de 
M. René Le\e>que au ministè
re de la Famille et du Bien- 
être. le Collège des Pharma
ciens de la province de Quebec

a exprimé l’espoir que son pro
jet d'un système de distribu
tion gratuite de médicaments 
aux indigents sera bientôt une
réalité.

Dans un communique remis

à la presse.
président du 
que les pliai 
organise des 
réussies en \ 
médicaments 
d’Afrique et

M. Jean Dicaire, 
Collège, rappelle 

maclens ont dé^à 
campagnes très

ur d’envoyci do*
aux léproseries 

en Ruanda

Etude de la pollution 
des eaux en perspective

MONTREAL (P.C.) — L As
sociation canadienne des fabri
cants de pâles et papier a for
mé une équipe techn ue qui 
aura pour but d’étudier la pol
lution des eaux dans le Québec 
a la suite des déchets rejetés 
par les moulina 

J’est M. Lucien Rolland qui 
a annoncé hier la création de 
eet organisme spécial au sein 
de l’Association

Plusieurs directeurs de com
pagnies de pâtes et papier font

partie de cette équipé qui, du
rant les prochains mois, doit 
visiter tous les moulins et tou
tes les usines de pâtes et pa
pier au Québec.

"Noire industrie, tout com
me les autres industries se doit 
dans l’intérêt général du pu
blic de voir à la protection des 
eaux de la province”, a précisé 
M. Rolland.

Un rapport sera soumis au 
gouvernement québe ois et aux 
compagnies concernées.

Voyager par Cunard, 
c'est doubler son plaisir!

»!§
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VOICI LA SAISON ÉCONOMIQUE 
pour aller de Montréal et Québec

• ECHANGE. — Le quar
tier général des Forces Ar
mées à Ottawa annonce l’af
fectation du lieutenant Pier
re Garlbois de Montréal au
près de l’Armée Française 
I es gouvernements français 
et canadien ont approuvé 
l’échange d’officiers des for
ces armées des deux paya. 
Le Réitérant C.adhois était 
auparavant en service avec le 
2e bataillon du Royal 22e 
Régiment en Allemagne de 
l’Ouest. Il fit ses études au 
collège Mont St-Louls de 
Montréal et s’enrôla dans 
l'Xrmée C^nadicnn- en 19fi2 
Le lieutenant Garihois est 
vétéran de service avec let 
troupes Onusiennes «ur l*ile 
de Chvpre. Le lieutenant 
Jean-Pierre Chesscl de l’Ar
mée fratiçaine seta attaehé 
au 1er bataillon du Royal 
22e Régiment cantonné au 
Camp Valcartier

en Europe
Economie sur les prix ALLER-RETOUR
Economie sur les prix d'EXCURSION

(30 jours en Europe)

Economie sur les prix de groupe

CARMANIA
FRANCONIA

Vot/s ave/ /o choix entre six ports

SOUTHAMPTON. LE HAVRE. ROTTERDAM. 
GREENOCK, LIVERPOOL. COBH

Voyager c'est passionnant)...Consulte? un agent de voyage

Voyagoi
par CUNARD «ju

in. St-Pierre — Quebec. P.Q. — Tel. : 522-1241

fiî rue St-Pierre. Quebec P.Q.
Tél. : 522-1241

Ta—■B—g»——TH—S Jt-g1-" ■_ HM " ' *-

RESERVATION ET INSCRIPTION SANS FRAIS

VOMGfS ClAUDl MICHEL Inc.
100 D'YOUVILLE — TEL. : 529-8981

* 400 rue Racine Est. Chtcoollmi — Tél. : 543-0841

Une fête du 
Souvenir à 
Louiseville
Dimanche prochain, le ? no

vembre. tout Louiseville, qui 
célèbre cette nnnée le tricen
tenaire de sa fondation, hono
rera la mémoire de ceux qui 
sont tombés au champ d’hon
neur au cours des deux guer
res mondiales.

Environ R00 militaires repré
sentant les armées terrestre.
navale et aerienne défileront à 
travers 1rs nies de Louiseville 
jusqu’au cénotaphe du l’arc Ta- 
rnn, où se déroulera, à 3 heu
res. une cérémonie commémo
rative. Parmi les notables qui 
se joindront à la population de 
Louiseville â celle occasion, si
gnalons le lieitlonant-gén,<ral 
Jran-V Allard. D S.O.. C B E.

Auparavant, les invités d’hon
neur se rendront â l’hôtel de 
ville pour la signature du livre 
d’or.

, A cette fête du souvenir par
ticiperont également quatre 
fanfares milltahes. dont celle 

| du 22c régiment, sons la direc
tion du capitaine Armand Fer- 
lartd.

Le tricentenaire a déjà don
né lieu à toute une série de 
manifestations depuis le début 
de l’année et les organisateurs 
préparent plusieurs événe
ments importants pour les pro
chaines semaine*.

MONTREAL. — tP. C.) — 
Un directeur de l’Association 
provinciale des instituteurs ca
tholiques a porté l’accusation 
hier, que la Corporation des 
instituteurs catholiques du 
Québec essayait de faire main
mise sur l’APIC.

M. Pat McKeefrey, secrétaire 
trésorier de l’association, a pré
cisé au cours du congrès annuel 
de l’APIC que les relations 
avec son association et la CIC 
étaient presque milles depuis 
que M. Raymond Lallberté 
avait accédé â la présidence 
de cette dernière.

11 a rappelé que récemment à 
Québec, la CIC avait claire- 
mett indiqué son intention 
d’absorber l’APIC, dont la 
grande majorité des membres 
sont de langue anglaise. Cette 
dernière association est en fa
veur de l’autonomie complète

Les lundis 
de l'Institut

Le lundi 8 novembre, à 8 heu
res 30 du soir, à 42 rue Saint- 
Stanislas :

"La position des Canadiens 
français dans le champ des 
sciences”.

Conférence avec film, par M. 
Rolland Duntall, I.Sc.N.. con
seiller pour l'enseignement des 
sciences naturelles et directeur 
du Centre d’enseignement au
dio-visuel. a la Commission des 
ecoles catholiques de Québec.

Admission libre après 8 h 30.

taudis que l’APIC a autorité 
sur les instituteurs catholiques 
de langue française

M. McKeefrey a signalé qu’il 
avait rappelé à M. Laliberte 
l’existence d’un système catho
lique de langue anglaise diffé
rent et la nécessité d’admettre

ce fait.
Il a fait savon- que les avo

cats de l’APIC étudiaient la 
situation et que le groupe 
d’instituteurs de langue an
glaise pourrait exiger une re
vision des entente existant en
tre les deux associations.

Un programme d’assurance- 
medicaments serait défrayé par 
le gouvernement provincial, par 
les pharmaciens et par l’indus
trie pharmaceutique au Qué
bec.

Souhaitant par ailleurs la 
bienvenue à M. Eric Kierans 
au ministère de la Santé, le 
Collège des pharmaciens fait 
savoir qu’il travaille présente
ment à la rédaction d’un mé
moire sur le rôle que peut et 
doit jouer le pharmacien dans 
le futur regime dassurance- 
santé. Le College s'attend à ce 
que M. Kierans fasse bon ac
cueil a ce mémoire.

La Poste le 
11 novembre

Le maitre de poste. M. A.-G. 
Turcotte, nous avise que jeudi, 
le 11 novembre 1963. JOUR DU 
SOUVENIR, sera observé com
me suit, dans le service des 
Postes à Québec :

Livraison à domicile : Une 
livraison sur les itinéraires mix
tes et les routes d’affaires, une 
livraison complète sur les iti
néraires résidentiels.

Vestibules : Comme un jour 
ordinaire de semaine

Guichets : Comme un jour 
ordinaire de semaine

Livraison par exprès : Com
me à l’ordinaire.

Levee des boites aux lettres : 
Comme à l’ordinaire.

Acheminement des corres
pondances : Comme à l'ordinai
re.

Feu l'abbé 
J.-P. Groulx

M l’abbé Jean-Paul Groulx. 
décédé le 26 septembre 1965. 
était membre de la Congréga
tion de la Sainte Vierge depuis 
le 8 décembre 1955.. Chaque 
prêtre congréganiste doit dire 
une messe pour le repos de son 
âme.

Le directeur, 
Jean Poulin, pire

Une visite 
culturelle

"La Société historique de 
Québec vous invite, avec vo* 
amis, dimanche le 14 novem
bre, à 3 hres p m. à une visite 
guide? en la salle d’Exposition 
du Service d’archéologie, minis
tère des Affaires culturelles, 
1530 boulevard de l’Entente, 
(ancien pavillon Mgr-VachonL

M. Michel Gaumond, vice- 
président de notre Société et 
archéologue érudit en sera le 
commentateur

I W ' iI

motion des arts dans le comté 
La séance était sous la prés! 

dence du maire, le Dr Jean- 
René Gaudreault. M. Cyril Si
mard, président de la Coin 
mission d’Urbanisme de la I 
Ville ainsi que le comité de 
cjuatre experts en urbanisme 
et architecture, ont apporté 
de nombreuses informations à 
l’aasisi.uHT qui était déjà nm- 
L.iinciie de ia nécessité, pour 
Baie-St-Paul, de posséder son 
plan nirecteur d'urbani'in*' 
une planification qui réponde 
aux besoins de toute la popula | 
tion.

La ville de Baie-St-Paul fera 
un emprunt de $40,000
La ville de Baie-St-Paul 

contractera un emprunt de 
$40.00.00

C’est ce qui découle de l’as
semblée publique tenue dans 
le but d’approuver un règle
ment adopté à l’unanimité par 
le Conseil Municipal.

Ce règlement expose nette
ment la situation;

CONSIDERANT qu’il est a 
propos et dans l’intérêt de la 
ville et de ses contribuables de 
pourvoir à la préparation d'un 
plan directeur d’urbanisme 
pour la municipalité de Baie- 
St-Paul;

CONSIDERANT que l’élabo
ration ci un tel plan permet
trait aux administrateurs mu
nicipaux de conuaitre les res
sources humaines et physiques 
de la municipalité;

CONSIDERANT qu’un tel 
plan permettrait de situer la 
municipalité dans son contex
te régional et d’en déterminer 
la ou les fonctions propres;

CONSIDERANT que lamé 
nageaient de la municipalité 
exige l'élaboration d’un plan 
directeur, lequel donne les pro
grammes de développement;

CONSIDERANT que le Bu
reau d’Etudes Municipales Enr. 
a. pour ce faire, soumis un de
vis détaillé du travail à effec
tuer avec estimation de $24,- 
700.00;

CONSIDERANT que ce mê
me conseil désire faire execu
tor un édifice commémorant le 
Centenaire de la Confédéra
tion. à un coût approximatif de 
$60.000 00;

CONSIDERANT que la sub 
vention fédérale • provinciale 
promise pour le dit édifice est 
de $48.000.00;

CONSIDERANT que le Con
seil. vu cette subvention, a dé
cidé de donner suite à son pro
jet d’érection d’un Centre Cul
turel, à un coût estimatif de 
$12.000 00;

CONSIDERANT que le coût 
du dit programme, y compris 
les frais techniques, d adminis
tration. les frais légaux, l'émis
sion et la négociation de l'em
prunt, les intérêts sur emprunt 
temporaire et autres dépenses 
accessoires,’ représentent une 
somme de 54(1,000,00;

CONSIDERANT que la mu 
nicipalité n'a pas en main les 
fonds nécessaires pour faire 
ces travaux et qu'il y a lieu 
pour elle de faire un emprunt 
pour se les procurer.

POUR CES MOTIFS, il a 
été unanimement résolu qu’un 
règlement pprtant le No A-59 
soit et est accepté, et qu’il 
soit statue et décrété comme 
suit ; savoir :

Que le Conseil est autorisé 
a dépenser une somme de 
$40.000 00 et. à cette fin, em
prunter cette somme par émis
sion d'obligations a long terme, 
les dites obligations portant in- 
téfêt à un taux n'excédant pas 
6%.

M Raymond Mailloux, dépu
té de Charlevoix à l’Assemblée 
Législative a remercié les mem
bres du Conseil d'avoir voulu 
accepter les offres fédérale et 
provinciale mises à la disposi
tion de Baie-St-Paul, afin que 
cette localité puisse bénéficier 
de locaux permettant la pro-

Des plaidoyers 
de culpabilité
Par ROBERT GIROUX 

Trois personnes, au nombre 
desquelles une femme, ont en-1 
registré hier, des plaidoyers de[ 
culpabilité à des incendies cri 
minels commis dans le cadre I 
de l'affaire judiciaire qui se 
déroulé actuellement depuis 
plusieurs semaines et qui en
globe les districts de Québec | 
et de Montréal.

La prévenue est Mme Wil-I 
frid Gagnon, veuve de 53 ans,! 
du 611, rue Poulin, Sherbroo-| 
kr ménagère 

Elle a plaidé coupable à 2| 
charges de conspiration avec[ 
Eugène Bérubé et à deux in
cendies criminels subséquents. I 
soit celui de l’hôtel Beaurivagc 
à Neuville, le 28 novembre | 
1963, ainsi que celui d'une 
maison à Garthbay, le 10 fé- 
vrier u»!;;',

L’accusée était co-proprié- 
taire de l'auberge avec Bérubé | 
et propriétaire de la maison.

A la demande de son procu
reur. Me Noël Dorion, la sen- 
tenee a ete ajournée au 9| 
novembre.

Une ■eeanda personne, Lo-| 
renzo Marceau, menuisier de 
51 ans. de St-Jo—pfa di Cole-j 
raine, a plaidé coupable à l'of- 
tenaa d ai olr conspiré ai aa i 

■ m R' Ilix at d’axoir in
né l'hotel Beaurivagc, en|

1963
Ancien chef de police et del 

pompiers à Coleraine, comté 
de liégantiC, Man eau a étél 
condamne a deux ans de pé
nitencier.

Evangéliste Dulac. mécani
cien de 47 ans. du 145, J8e Rue. 
St-Georges de Beauee, a com
paru. m fin d'après-midi hiei | 
et a plaidé coupable à quatre 
charges criminelles, soit celles 
d'avoir comploté avec Ovila | 
Boulet et Jean Jacques Gagnon ( 
pour incendier sa maison cl 
son garage â St-Georges-Sta- 
tion, sinistre qui est survenu I 
le 29 octobre 1961, ainsi qua 
d’avoir fraudé la compagnie 
l'Union canadienne et la corn 
pagnie d’assurance Royale, suc 
cursales de St-Georges de| 
Beauee. des sommes respecti
ves de $7,000 et $5.500, le 221 
décembre 1961.

S.H. le juge Henri Jolicoeur| 
a condamné le prévenu à 20 
mois de prison.

*; ■ , »
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• KETOUR DU FORT GAKRY EN HOLLANDE. — Le mai
re de Doetinchem (Hollande), J.M L. Cornelissen, tient une 
plaque que lui a remise le lieut.-col. Harvey Thebold. (à fau
che). de Québec et de Belleville (Ont ), à l’occasion des cere
monies commémorant la libération de ta ville par le Fort 
Garry Horse, en avril 1945. Cette unité, qui se trouve avec 
la brigade canadienne de l'OTAN en Allemagne, est revenue 
à Doetinchem récemment pour restaurer un char d'assaut 
Kherman que le régiment a placé sur la place de la ville 
comme monument.

/

LUNDI
le 8 novembre

les grands

Magasins Pollack
de

Québec et Sainte-Foy 

n'ouvriront leurs portes 

pour affaires

QU'À MIDI
afin de permettre aux 

employés d’exercer 

leur droit de vote.
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Lapathie du public ne devrait pas être attribuée aux 
chefs de parti qui ont offert une très grande variété

Far STEWART MACLEOD
OTTAWA — <P.C.) — Si lei» électeurs ont fait preuve 

d’apathie vis-à-vis la présente campagne électorale, il ne 
faudrait pas en attribuer le blâme au style des chefs de 
parti. Pris en groupe, ces derniers ont offert en effet la 
plus grande variété depuis l'invention du tourne disque à 
trois vitesses.

Il y eut le premier ministre, M. Lester B. Pearson, avec 
une couette lui pendant sur le front et son sourire géné aux 
lèvres qui a expliqué à ses auditeurs qu’un premier ministre 
a beaucoup de choses en commun avec un instructeur de 
football.

Que dire du vieux lion tory, M. John Diefenbaker, qu'on 
a vu le plus souvent une main appuyée sur la hanche et 
brandissant de l'autre un doigt accusateur en déclarant : 
“J’ose me battre”.

Vous aviez le chef national du Nouveau Parti démocra
tique. M. Tommy Douglas, dont les 5 pieds 2 pouces étaient 
cachés derrière la tribune et qui a provoqué des larmes chez 
certains de ses auditeurs quand il a traité de la justice sociale 
pour tous au Canada.

Le leader du Crédit social. M. Robert Thompson, parlant 
d’une voix de baryton, a répété à ses auditeurs que le moment 
de faire preuve de “responsabilité” est venu et qu’il faut 
éliminer la “politicaillerie”.

A Québec, il y a le bouillant Real Caouette qui a trans
piré à grosses gouttes et qui a fendu l'air enfumé des deux 
bras pour dénoncer la “conscription libérale”. Les vigoureux 
dementis du gouvernement ont été loin de l’appaiser.

Les chefs de parti n’avaient pas changé depuis les elec
tions de 1963 sauf que le style de certains d’entre eux n'était 
plus le même. C’est le cas du premier ministre qui avait 
abandonné ses textes qu’il lisait en frappant la tribune à 
coups de poing et en penchant la tète par en arrière. Il a 
causé à bâton rompu et ses collaborateurs ont été heureux 
du changement.

M. Diefenbaker, considéré généralement comme le der
nier des capitaines d’autrefois, fut plus combattif qu’il ne le 
fut en 1963. Il s’était lancé dans cette campagne à bride 
abattue et. son doigt accusateur ne s'est arrêté qu’à la fin.

• PEARSON

_

‘

• CAOUETTE

• DIEFENBAKER
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RAPIDE D’UN PARTI POU

L’HISTOIRE DE CE PARTI DEPUIS 1963:

il DÉSINT 11

L~ VA I I

Caouette renie Thompson.

S Marcoux dénonce Caouette.

Girouard et Oueliet deviennent Conservateurs.

Côté. Chapdelaine, Frenette et Lessard deviennent Indépendants.

Les "six" essaient de se rallier aux Libéraux. Marcoux et son groupe combinent avec Diefen
baker. C'est la plus grande pagaille politique de l'histoire du Canada.

73 organisateurs créditistes à travers la province démissionnent.

7 Caouette et Grégoire, au lieu de défendre les intérêts du peuple dans les Comités de la Cham
bre, courtisent les journalistes ou font les clowns devant la Police Montée. Ils sont les plus 
grands arrivistes de l'histoire du Canada. Exemple: Comité des Banques à Ottawa:

Nombre de séances du Comité............................ 25
Présences de Caouette........................................  0
Présences de Grégoire........................................  2

8 Comme avant, Caouette essaie de crâner dans ses prédictions. En 1963, il prédisait 150 comtés 
au Crédit Social. Résultat: 24. Cette année, il prédit 35 comtés. Concluez vous-mêmes . . .
L'enthousiasme de 1963 est disparu. Les assemblées de Caouette sont froides et peu nom
breuses. Son auditoire s'est envolé comme ses promesses.

Les chefs créditistes (ce qu'il en reste) essaient encore de vous tromper.

UN
DU

SEUL PARTI PEUT FAIRE ENTENDRE LA VOIX 
QUÉBEC À OTTAWA, C'EST LE PARTI LIBÉRAL.

Le 8 novembre, votons LIBÉRAL
rATP.F. PAR ÜR OROTPV. O AM1P RT7 PARTI MBI'.RAA, PRpr.RAI

• DOUGLAS
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La Librairie de l'Action
annonce rouverture officielle du

CENTRE DE DOCUMENTATION PASTORALE
DE QUEBEC

„ ctorALE RENOUVELEE 
"une PA$1° RAJEUNIE”

DANS UNE esuse rajl

Le C<««e c ^ ^

W.é.o.o- telig'ePe* «“« *”'

'rr^' ” °"'"soine émutotion. en
gences conciUoues. heureux dons '«

tes changements 'es ^jstora'e Si b'e
0n trouve 'e s celü, de 'a P° été orqa-
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SOPP- f
de l'Actipp ° Centre de docuwenea^^.^ dt
en organisant u Qtteste to sagesse nous avons
Le succès de^e e qU-en ces der",,*'^rd consacrée 3 «

ST- t»t compléter son orne ^ s0|ution o tou os,0rote

iV»-«S--
peut repondre o précieuse en ma
™ trouveront une religieuse.
Vcotèchétiqueoudeduc torote vous oHre -.des

Le e.- *

d. 'Ut goi» e,e«>« ■' «'°

- PP pe.eoppe^ “"f J^“
Cn . les A Lottie, gérant, est ,e

de monsieur Jule docult,entat.on po
ter vos recherches

LE CENTRE DE DOCUMENTATION PASTORALE
comprend toutes les spécialités :

• Pastorale Générale (théorique et appliquée!
• Pastorale Liturgique

• Pastorale Biblique
• Pastorale Catechetique : predication — enseignement

religieux - catéchuménat - 
éducation.

ME MANQUEZ PAS DE VOUS RENDRE A U ACTION 
NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR

£ i*

Sa superficie de 4,000 pieds carrés en fait le plus vaste centre de la Province.

m , JuM ààdKk mi- * «tel IL

LE CENTRE DE DOCUMENTATION PASTORALE
OFFRE ^

aux pasieurs, aux enseignants, aux éducateurs, aux parents

• LIVRES • DISQUES • REVUES 

• CHANTS • IMAGERIE

tous les instruments indispensables à une activité 
pastorale renouvelée.

Une illustration partielle de notre nouveau Centre

V — .J™
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION PASTORALE
DE LA LIBRAIRIE DE L'ACTION

i PLACE JEAN-TALON - QUEBEC - TEL.: 529-8821
ecwTHc ru ooruMorrirm

PAITORALE M >jfnir

DEJA EN OPERATION DEPUIS SIX MOIS, LE CENTRE DE DOCUMENTATION PASTORALE DE QUEBEC EST LE PLUS VASTE DE LA PROVINCE
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MODELE 264 - Architecte : Roland Damais, Montréal, P.Q
(Jn a prevu que ce bungalow a placage de 
brique devrait avoir une charpente en ma
driers. Les dimensions sont telles que la cons
truction a pans de bois la plus ordinaire peut 
être substituée. Il y a de la place dans le hall 
pour une petite table et une chaise. Le living- 
rooum comprend un foyer et une grande fenê
tre d’angle. En plus de la *alie à manger, il 
y a de l'e-pace dans la cuisine pour y mettre 
une table a manger. La cuisine et le reste de 
la maison sont masqués de l’entrée arrière au

niveau du sol. De cette entree, un escalier 
conduit directement au sous-sol où il y a de 
l’espace pour une salle de jeu. Il serait pré
férable d’orienter cette maison sur le terrain 
de façon que son mur d’extrémité sans ou
verture soit face au nord.
On peut se procurer à un prix minime les 
épurés de cette maison qui porte le numéro 
de modèle 2<>4. en .s’adressant a la Société 
centrale d'hypotheques et de logement. 2475. 
boulevard Wilfrid Laurier. Québec 6. Que

tr^r:iE
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SONGEZ-VOUS
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ri

j CONSTRUIRE ou 2 DECORER ?

PROflTfZ « L'HIVER—RUSH-COUTS COMP*RmES-STOR-RROFITEI 0

H

Prenez note des avantages suivants et

FAITES-LE MAINTENANT"
’rime de $500.00 au constructeur proprietaire 
•u au premier acheteur d’une maison construite 
»n hiver. Prime donnant droit à un maximum de 
12.000.00 pour les maisons comprenant au plus 
quatre logements. Sous certaines conditions, les 
mmeubles faits de plusieurs maisons de rangée 
enfermant plus de quatre logements, peuvent 
gaiement être admissibles à la prime

Prêts consentis par Is Société C’«*nt»ale d’Hy 
pothèques et de Logement pour la construction 
de maisons neuves.

Emprunts facilités par les banques a charte et 
autres préteurs pour l'amélioration des maisons 
déjà construites 'consulte/ votre gérant de ban
que ou votre préteur).

l’rac ailleurs spécialises et manoeuv res .ont dis 
•jonibles.

\bondance de matériaux de construction conçus 
•our en faciliter la pose en hiver.

\nttcipation des hausses de emits de construc
tion.

T Livraison hâtive des ouvreges

tltVKI
NATIONAL

m
PLACEMENT

&

Pour plus de renseignements 
communiquer avec votre

Bureau National de Placement

TABLE

GENRE

PIQUE-NIQUE

Les tables du genre pique- 

nique pour l’intérieur con 

viennent en ne peut mieux 

aux grandes cuisines colo

niales. Pour bien harmoniser 

la table au décor de coïte 

cuisine, on l’a recouverte de 

"Planked Teak", le lamellé 

plastifié décoratif Arborltc. 

l’assortissant ainsi aux por

tes des armoires. Ce lamellé 

est une surface facile à en

tretenir et il conserve sa 

belle apparence durant des 

années. Que diriez-vous de 

transformer vous-mêma vo

tre table pimie-nique d'inté

rieur ? Vous avez simple

ment s couvrir le dessus de 

la table d'une feuille de con

tre-plaqué de -V’ avant de 

poser le Ismellé Arborlte 

sur le dessus et sur les ch- 

tes. Demandez tous les ren

seignements a votre fournis

seur.

QUESTIONS DE JARDINAGE
par

A.R. Buckley 
de

rinstitur de recherches 
sur les végétaux, Ottawa

ARBUSTES 
A BAIES

A ce temps-ci de l'annee la 
moyenne des jardins présentent 
un aspect plutôt terne. Leur 
seule beauté consiste en quel
ques feuilles colorées qui pen
dent ici et là ainsi que des ar
brisseaux à feuilles persistantes. 
Combien plus brillant serait ce 
tableau si on avait pris soin de 
planter quelques arbustes à 
baies qui étalent leur coloris 
après la chute des feuilles.

En plus de leurs autres avan
tages. les arbustes à baies cons
tituent un abri et une source de 
nourriture pour les oiseaux.

Pour rendre service à ceux 
qui aimeraient à égayer leur 
jardin, nous présentons une lis
te des Arbustes qui, non seule 
ment serviront à cette fin. mais 
en plus, feront voir le bel effet 
de leur floraison ou de leur 
feuillage en d'autres périodes de 
l'année. U existe 5 variétés 
classées par la couleur de leurs 
fruits : les baies rouges, bleues, 
noires, jaunes et blanches

Les Haies rouges
Parmi les espèces à fruits rou

ges. se trouve le cotonéaster de 
Die) qui croit à quatre pieds de 
hauteur et produit des feuilles 
argentees épaisses sur des bran
ches gracieusement arquées. Le 
fusain d'Europe (Eunnymus eu- 
ropaeai est un gros arbuste qui 
s’élève jusqu’à dix pieds ou plus 
et dont les cosses d’un rouge 
brillant s'ouvrent pour laisser 
voir des graines enrobées d’o
range. La variété rouge fonce 
offre un excellent choix.

L’ilex verticillé ou baie d’hi
ver 'Ilex vrrticillata1 est un ar
buste indigène qui porte des 
fruits d’un rouge vif ressemblant 
a ceux du houx. Il est appa
renté au houx anglais mais n'a 
pas les mémos feuilles persis
tantes et épineuses. Il faut le 
planter en groupes de trois à 
cinq arbustes car il ne produit 
une abondance de fruits que par 
pollinisation croisée.

Parmi les autres arbustes a 
Iruits rouges, mentionnons les 
vinetiers de Corée et de Thun- 
berg dont les feuilles deviennent 
rouge vif à l'automne; le sureau 
du Canada et le sureau à grap
pes avec leurs fruits rouge bril
lant et rouge foncé: l'airelle à 
corymbes et la canneberge com
mune qui produisent des fruits 
juteux d’un rouge vif. Bien 
qu’il soit en réalité une vigne, 
le spectaculaire chèvrefeuille 
prolifère il.onirera proliféra1 à 
l’arboretum de l’in.stitut de re
cherches sur les végétaux, en
trecroise ses sarments longs et 
tortueux pour former un arbus
te de forme globulaire d’environ 
quatre pieds de haut sur six 
pieds de diamètre. En été il 
est couvert d'un feuillage argen
té et de fleurs jaunes discrètes. 
A l'automne, il porte au centre 
de chaque grande feuille argen
tée des fruits rouges qui ressem
blent à une grappe de raisins 
C'est le seul arbuste que nous 
connaissions qui présente une 
collation aux oiseaux sur un 
plateau d'argent.

Les Haies bleues
I) n'exlste que quelques ar

bustes qui donnent des fruits 
bleus. Le mahonia à feuilles 
de houx i.Mahonia aqiiifolium) 
est exceptionnellement recom
mandable à cause de ses feuil
les qui ressemblent à celles du 
houx. Il se complaît également 
bien en plein soleil ou partielle
ment à l’ombre et il ne pousse 
pas à plus de trois pieds de 
haut. Les genévriers Canaert 
et Hibou gris, le premier à 
feuillage vert et l'autre a feuil
lage argenté, produisent des 
fruité brillent et cireux
La viorne dentée 'Viburnum 
rientatumi est un gros arbuste 
vigoureux apparenté à l’airelle 
à corymbes et qui est utile pour 
les endroits presque totalement 
ombragés. ix* Chionanthe de 
Virginie (Chionanthus virgin!- 
cusi croit tellement qu'il devient 
presqu’un arbre. Il appartient 
quand même à la catégorie des 
arbustes. Il produit de gros 
fruits bleus et épanouis à l’au
tomne, et ses fleurs blanches 
ressemblent au lilas en juin.

Le* Haies noire*
Le sorbier à fruits noirs 

'Aronia melaniocarpal et la 
manrienne • Viburnum lantana) 
sont deux bons arbustes à fruits 
noirs. Le premier produit des 
fruiti noir* lulsenti et aon 
feuillage devient rouge ardent 
à l'automne. La manrienne est 
un très gros arbuste qui forme 
un petit arbre quand on en lais
se pousser une seule tige. Elle 
est la première plante à chan
ger de couleur à l'automne.

Parmi d’autres excellents ar
brisseaux à fruits noirs, signa
lons : le cotonéaster à feuilles 
aigues <Cotonéaster acutlfolia) 
avec ses fruits d’un noir brillant 
et ses feuilles qui tournent au 
jaune à l’automne; le troène de 
l’amour <Llgustrum amurense) 
avec son feuillage vert luxu
riant et ses fruits noirs; et le 
nerprun de Mandchourie 
'Rhammis davlriira*, une plan
te plutôt difficile à se procurer 
individuellement, car on la vend 
habituellement pour former des 
haies.

Les Haie* Jaunes
Les meilleurs arbustes rustl-j 

ques donnant des fruits jaunet.1

■'Zmk■ s

# Fruits du chèvrefeuille prolifère sur scs feuilles 
argentées.

599, 8e rue, Québec 
Tél. * 529-2111

Manufacturiers de 
PORTES CHASSIS ARMOIRES

AMEUBLEMENT DE BUREAUX ET MAGASINS

MOBILIERS D'ECLISES 
Escaliers • Pharmacies 

Planches à repasser 
Plinthes • Chambranles 
Moulures de toutes sortes
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ESTIMES

demande

PORTES M9DERNF0LD ET SPACEMASTER

sont le chèvrefeuille de Tarta
ric (Lonlcera tartarlca “Lutea”) 
et l’obier à fruits jaunes 'Vi
burnum Opulus Xanthocarpum).
Ces deux espèces produisent des 
fruits d’un jaune doré foncé.

Les Raies blanches

Les bons arbustes à fruits 
blancs sont assez nombreux, 
mais le meilleur de tous est la 
populaire symphorine commune 
(Symphoricarpus albus laeviga- 
tus» qui produit de gros fruits 
d’un blanc de neige à l’automne 
et la variété "Mother of Pearl" 
se distingue par ses fruits 
blancs teintés de rose. Le cor
nouiller blanc (Cornus alba var. 
sibirira) produit aussi des fruits 
blancs cireux. Quoique cet ar
buste soit à son avantage au 
début de l'été, il possède une 
belle écorce rouge qui égaye le 
paysage dès que les feuilles 
tombent.

U n'est pas trop tard encore, 
presque partout dans le pays, 
pour planter ces arbustes. Il est 
a conseiller de se les procurer 
directement d'une pépinière lo
cale qui les fournira fraîche
ment déterrés. Si le sol gèle 
peu après Ja plantation, éten
de/. un paillis de quatre pouces 
de feuilles ou de paille autour 
des plants afin de leur assurer 
quelques semaines de délai pour 
^'enraciner.

CHOIX DE

juins et lions MAISONS « $87°oDANS QUEBEC ET LA BANLIEUE '

LIVRAISON IMMEDIATE. A NOEL ou le 1er MAI

MAISON MODELE 

OUVERTE AU PUBLIC
Située : rue Provence à

ORSAINVILLE

i
> au O

2?
PLACE GASCONNE 

Ur« AVENUE

NEUFCHATEL
MAISON MODELE

'prête à être habitée)

Située rue Avignon

TEL. : 842-5113

Heures de visites 
de 2h. à 5h. p.m 

tous les jours
LIONEL GOSSELIN

ENTREPRENEUR GENERAL INC.

TEL : 626-4742 — 623-5385

Conseillers 
en immeubles 

et prêts 
hypothécaires.

T

Une fois de plus, le gouvernement du Canada offre cette prime spéciale en vue d augmen
ter l’emploi d'hiver et de favoriser la construction de maisons bâties en hiver". Toute 

maison "bâtie en hiver" et acceptée comme telle, après inspection par le gouvernement 

fédéral, vous donne droit au rabais de $b00.00.

LES CONDITIONS REQUISES CE QUE VOUS DEVREZ FAIRE
• Vous pouvez construire votre prot»re maison
• Vous pouvez la faire construire
• Vous pouvez en acheter une déjà construite
• Elle peut être unifamiliale ou multifamiliale ne 

dépassant pas quatie logements (chacun pou
vant bénéficier de la prime d'encouragement 
de $500.00)

• Les travaux ne doivent pas dépasser le stade 
des solives du rez-de-chaussée avant le 15 
novembre 1965 et la maison doit étie corn 
plétée avant le 15 avril 1966, sauf pour ce qui 
est de la peinture à ‘'extérieur et du terrassement

FAITES-LE MAINTENANT!
Faites construire votre maison en hiver.

Procurez-vous la brochure contenant tous le* 
détails et des formules d’enregistrement, en voue 
adressant au Bureau national de placement, A 
n’importe quel bureau de la Société Centrale 
d'Hypothèques et de Logement, ou dans les bu 
reaux de poste là où il n'y a pas de bureaux de la 
SNP ou de ?CHL Votre entrepreneur peut 
même le faire pour vous. Vous serez dans votre 
nouvelle maison au printemps- économisez sur 
votre love»’- bénéficiez de la prime de $500 00

Publié avec l’autorisation de I hon Allen J. MecLachen, ministre du Travail, Canada



Policiers pour protéger les clé 
rie partis qui se rendront en C.-B.

VICTORIA — (P C.) — Le surintendant G. R. Engel de 
la Gendarmerie royale a annoncé hier qu’il déléguera des 
hommes en vue de protéger la personne des chefs politiques 
nationaux se rendant en Colombie-Britannique dans le cours 
de la campagne électorale.

Cette décision a été prise en réponse à la requête faite 
par le procureur général Bonner et à la lumière des menaces 
qu'a proférées un inconnu par téléphone contre le premier 
ministre Pearson mercredi à Peterborough, en Ontario.

Le surintendant a ainsi confirmé les propos de M. T. C. 
Douglas, leader néo-démocrate qui a affirmé que la province 
de Colombie-Britannique fournirait la protection de la police 
aux chefs politiques nationaux d'ici le 8 novembre, pour du 
scrutin fédéral.

Il s’est abstenu de commenter l’intention manifestée par 
M. Douglas de refuser cette protection.

"Cette mesure s'applique aux chefs de tous les partis"v 
â précisé le surintendant Engel.

Nouveau décret visant les salariés
de garage, région

Le Conseil exécutif a ratifié, 
sur la recommandation de l’ho
norable Carrier Fortin, minis
tre du Travail, un nouveau dé
cret visant les «alariés de ga
rages dans la région de Trois- 
Rivières.

Ce décret couvre le champ 
d’application territorial sui
vant : les cités, villes et muni
cipalités de Trois-Rivières, 
Cap-de-la-Madeleine, Trois-Ri
vières-Ouest, Louiseville. le ter
ritoire compris dans un rayon 
de dix (10) milles de leurs li
mites ainsi que le district é> 
lectoral de Nicolet.

La semaine normale de tra
vail pour les salariés assujettis 
à ce décret est de quarante- 
neuf (49) heures, sauf pour les 
préposée dans les postes d’es
sence et dans les stations-ser
vices ainsi que ceux travaillant

dans les postes de vente d'ac
cessoires et dans les ateliers 
de pneus qui auront une se
maine régulière do travail de 
cinquante-quatre (54) heures.

Les taux horaires de salaires 
minimaux pour les différentes 
classifications d'emplois va
rient de $0.80 à $1.90 pour les 
salariés de la zone I et de 
$0.60 à $1.75 pour ceux de la 
zone IL

Les lours suivants sont re
connus comme jours fériés : le 
Premier de l’An, l’avant-midi 
du 2 janvier, le 24 juin, le 1er 
juillet, la fête du Travail, le 
jour de Noël et l’avant-midi du 
26 décembre.

Le congé annuel est octroyé 
à un salarié jusqu’à concurren
ce seulement des crédits accu
mulés. Après moins d’un an de 
service continu, à autant de

de Trois-Rivières
demi-journées qu’il a de mois 
de service; après un an. à une 
semaine et, si le salarié a 5 
ans ou plus de service continu, 
il a droit à deux semaines de 
congé.

Tout travail qui sera exécuté 
en dehors des heures normales, 
sera rémunère au taux normal 
majoré de cinquante pour cent 
(50%) y compris la prime pour 
travail du soir ou de nuit, avec 
rémunération minimale de 2 
heures dans le cas d'un salarié 
rappelé pour n'avoir pas été 
avisé avant de quitter sa der
nière période de travail.

Le présent décret entrera en 
vigueur dès sa parution dans la 
Gazette officielle du Québec 
en date du 6 novembre pro
chain et il demeurera en vi
gueur jusqu'au 1er octobre 
1966.
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• ACHAT DE BLE — De vastes sourires ont présidé a la signature de l’accord de 
trois ans assurant la vente de 112 millions de boisseaux de blé au prix de $200 
millions à la Chine. La photo montre les protagonistes de l’entente, MM. Ke Tsien 
Ting, à gauche, en charge de la délégation chinoise, Mitchell Sharp, au centre, 
ministre canadien du commerce et de l’industrie et W. C. McNamara, commissaire 
du Bureau du blé.

Tenue d’un 
à Ste-Foy

Mardi soir prochain, lors de 
son assemblée régulière, le con- 

^ aeil de Ste-Foy présentera de 
nouveau un règlement décrétant 
des travaux de l’ordre de $750,- 
000 pour l’agrandissement de 
l’hôtel de ville. Et. si ce rè
glement devait être refusé une 
fois de plus malgré la diminu
tion de $100.000 consentie par 
les édiles après études avec les 
Ingénieurs de la cité, le conseil 
n’hésitera pas alors à faire appel 
au référendum pour obtenir une 
réponse plus précise des pro
priétaires de Ste-Foy.

C’est ce qu’on nous a révélé 
hier après-midi, tant chez les 
édiles municipaux que chez 
certains propriétaires, alors que 
nous prenions des informations 
relativement à rassemblée pu
blique de la veille, tenue à 
l’école secondaire des filles, et 
au cours de laquelle les mem
bres du conseil de Ste-Foy ont 
fourni une autre fois de multi
ples explications sur la néces
sité qu’U y a pour la cité de 
Ste-Foy d’être dotée d’un hôtel 
de ville qui répond aux be
soins immédiats et futurs.

Sans se prononcer exacte
ment sur la date à laquelle la 
lecture du règlement serait 
faite, les édiles municipaux ont 
mentionné que cette décision 
serait prise lors de l’assemblée 
de mardi. Faudra-t-il s’atten
dre à la tenue d’un référendum 
sur cette question ? Il semble 
évident que le conseil pourrait 
fort bien être dans l’obligation 
d’y avoir recours, si l’on s’en 
tient à la réunion d'hier soir.

Comme on nous l'a fait re-

référendum 
s’il le faut
marquer, les propriétaires pré
sents ont clairement laissé en
tendre qu’ils sont favorables à 
l’agrandissement de l’hôtel de 
ville de Ste-Foy. Ils reconnais
sent que présentement les dif
férents services de la cité sont 
logés dans des locaux trop 
étroits. Mais, par ailleurs d’au
cuns estiment que le conseil 
pourrait procéder par étapes 
à l’agrandissement de l'édifice 
municipal. Ils trouvent le pro
jet actuel d’une grande ampleur.

Ces derniers sont d’accord sur 
ce point avec l’échevin Jean 
Duchaine qui depuis plusieurs 
semaines déjà affirme que le 
conseil doit s’en tenir à une 
const met ion par étapes. On 
sait d'autre part que la ligue 
des propriétaires a fait savoir 
tout récemment encore aux 
membres du conseil de Ste-Foy 
qu’elle s’opposait à l'agrandis
sement prevu, même après les 
modifications qui ont été anoor- 
tees. Notons ici que les édiles 
ont décidé en effet, après avoir 
annulé le référendum qui de
vait avoir lieu les 10 et 11 sep
tembre. de ne pas mettre à 
exécution le projet d’un systè
me électronique pour le dépar
tement de la protection publi
que . C'est ce changement en 
particulier qui devait apporter 
la diminution de $100.000 dans 
le coût global des travaux.

De leur côté, les membre» 
du conseil de Ste-Foy. à l’ex
ception de l’échevin Duchaine. 
ont laisse entendra une fois de 
plus qu'ils avaient de bonne» 
raisons de croire que l’agran
dissement devait être effectue 
tel que prévu. (NX.)
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Dans "la Forêt Montmorencyil

La Faculté de géodésie et de foresterie a
reçu un instrument de travail très moderne

CITE DE QUEBEC
Bureau du greffier

Présentation des candidats aux charges 
de Maire et de Conseillers de la Cité

AVIS PUBLIC
•et ver le» prient** donn* que conformément »us disposition, ue lu Charte 
de 1* cité. 1« present Ht tou ou mts# en nomination des candidat» uiu .harRe* 
de Maire et de Coneetller» de* (lèaee Noe l. 2. a et 4 de charun des troie 
dletrtcta électoraux de la Cité, u eu lieu le MERCREDI, 3 novembre IMS. 
•ntre midi et quatre heures île l’aprés-nUdl. au Bureau du Ur»ftler de lu Cité 
et que lee personnes ci-après mentionnés ont été régulièrement présentées 
aux charges suivantes, savoir :

.MAIRI-:
Raymond Cossette 
Isidore Deachènes. 
Oillee Lamontaine.

Notaire.
Professeur,
Marchand.

280. 8t-Vallter üue.st 
10, de la Culomtilère Ouest 

1010. avenue Moncton

CONSEILLERS

Louis Bénard, 
Emile RobltaïUt

DISTRICT CHAMPLAIN 
Siège No I

représentant cuimnerctal, 140. LcannunU. 
Entarepreneur plombier, 237. d'Aiguillon

Siege No t
r. -Oédéon Rop.eau 
Olivier 6s ni son

Induetnal.
Courtier,

980, avenue Begin 
1160 Bougainville

Siege No 3
Ju.es Blaathet, viocat.
J.-Wllfrtd Gullmettr Représentant de commerce.

>190, avenue Begin 
143 rue Fraser

Siège No 4
Cm. ten Boas mot 
Rosaire Clermont 
Jean Gauvln.

Imprimeur. 
Employé civil. 
Avocat,

873, 8te-ci*lr* 
1160. de Salaberr.v 
1350. Garnier

Claude Bernier 
Gaston Ftlbotte 
Gérard-A. Molsan

DISTRICT ST-ROC H 
Siège No 1

Marchand.
Entrepreneur et Marchand, 
Directeur de funérailles.

312 Mana-Louise 
670. des Oblats 
253. 8t-Joseph Est

Siège No 2
Fernand Leclerc, Courtier en assurances.
Charles-Ed. Morency Marchand,
Marcel Roblt&llle. Marchand.

383. de ,a Chapelle 
415. rue Dolh.rd 
378. des OUIata

Siege No 3
Fernand Latrance. 
fuies Morency, 
Paul Roger,

Industriel,
Vendeur,
Epicier,

450. de la Balle 
270, Bagot 
125, de l'Aviation

lean Careau. 
Marcel Laroche. 
Alfred Roy,

Siege No 4
Représentant de commerce. 
Cordonnier.
Entrepreneur peintre,

87. Mane de l'Incarnation 
49. avenue Blgaouette 

340, Marte de l'Incarnation

par Claude Bedard
La Faculté de forebterie et 

de géodésie de l'Université La
val a reçu hier après-midi des 
mains de la compagnie Tim- 
berland. un débusqueur type 
205-H, qui servira aux étu
diants de cette faculté durant 
leur stage de formation prati
que dans les bois de la Forêt 
Montmorency, située à l'inté
rieur du Parc des Laurentides. 
Cette compagnie a décidé de 
mettre à la disposition de l’U- 
niveisité une machinerie der
nier genre dans l'exploitation 
du domaine forestier. Le dé- 
busqueur sera surtout utilisé 
par les étudiants en génie 
forestier qui pourront ainsi 
profiter d’un équipement mo
derne pour compléter leurs 
études pratiques.

On sait que la Forêt Mont
morency est un coin de forêt 
d’une superficie de 25 milles 
carrés, située à une cinquantai
ne de milles de Québec, et qui 
fut concédée, il y a deux ans 
par le Gouvernement du Qué
bec à l’Université Laval pour 
une période de 99 ans. Elle sert 
à compléter la formation des 
étudiants de la Faculté et per
met aux professeurs et aux 
étudiants gradués d’entrepren
dre des travaux de recherche 
d’envergure qu’ils ne pouvaient

LIMONADE

ASEPTA
LIBERE, EMBELUT
Dama 4a féda* «a «a*»

auparavant envisager à cause — 
du manque d’un territoire ex
périmental.

En ce moment, plusieurs 
équipes d’ouvriers sont en 
train de terminer un magnifi
que complexe qui sera équipé 
de laboratoires modernes pour 
toutes les spécialités ainsi que 
d’un logement qui pourra rece
voir 75 étudiants à la fois. Ces 
derniers pourront faire des 
stages de trois mois l’été pour 
exercer à fond leur discipline.
L'immeuble, d'ailleurs, sera 
ouvert à l'année longue et sera 
à la disposition autant des pro
fesseurs que des étudiants. On 
prévoit que les travaux se ter
mineront en juin 1966 mais 
l’ouverture officielle pourra 
retarder quelque peu afin d’a
ménager la zone environnante 
qui offre uri spectacle unique 
en son genre.

Le directeur du départe
ment de génie forestier. M.
Robert Bellefeuille, a déclaré 
que la future bâtisse sera pour 
les étudiants en foresterie et 
en géodésie une sorte d’inter
nat à l’image de celui que font 
leurs confrères en médecine.
On y a prévu toutes les phases 
des cours qui sont actuellement 
dispensés à l’Université. Les 
responsables de ce projet ont. 
comme il se doit, pris un soin 
particulier au paysage qui en
toure l’édifice. Une usine d’é
puration a même été construite 
afin de préserver les eaux 
d'une éventuelle pollution. L’a
queduc. par ailleurs, est ali
menté par de l'eau de source
d'une limpidité que les Québé- REMISE D'UN DEBUSQUEUR A L’UNIVERSITE LAVAL — Dans l’ordre habituel. M. Laurent de Gelais, gerant pour
cois ont perdu souvenance de- Ia rpRion‘ de |a compagnie Timberland-Ellicott. Mgr Louis- Albert Vachon, recteur rie l’Université Laval, et M. Edgar

r
m

au AgraaOJa aw «aér

IAIATIVI-PURGATIVI

puis fort belle lurette.
Le recteur de l’Université, 

M. Louis-Albert Vachon. a dé
claré lors de la remise offi
cielle du débusqueur, que le 
cadre existant ici est à l’image

Porter, doyen de la faculté de Foresterie et de Géodésie.

Un prix pour les finissants universitaires en orientation

Charieé-J. Beuarj, 
Jos. -G. Coulomb*. 
Noéi Samson.

DISTRICT LIMOILOU 
Siège No 1

Négociant, HO. 2ôèra« Ru*
Fleuriste.
Employé Hydro-Quèbec.

795, 14ème Rua 
2345, il* la Ronde

J.-A. Charland. 
Maurice Labadie, 
Marc Rouleau,

Siège No 2
rhlropraticien. 1SS0. Desrochea
Contremaître. 470, 8èm# Ru*
Représentant manufacturier. 2418. Mauflla

Siège No 3
Henri Jobui,
Benoit Marier 
Médérlc Roblchaud,

Marchand de fourrures. 
Comptable,
Industriel.

3265. Dumas 
2431. 4ème Avenue 

C-8, des Saules Ouest

Siège No 4
François Lafrenlère, Directeur provincial A.P.I.G. .ihS. 1ère Ru* 
Armand Trottler, Entrepreneur en construction 1424. Boul. Benoit XV
Plue d'un candidat ayant été présenté à toutes et chacune des charges cl- 
dessus mentionnées.
Je donne par les présentes AVIS qu'un scrutin sera tenu 1* DIMANCHE. 14 
novembre 1965. entre dix heures du matin et huit heures du soir dans Isa 
bureaux d* scrutin établis A cette fin en conformité de la Charte de la Cité.

(signé) L.-P. DEWAKIïINS, 
Greffier de la (lté

A NEIGE

De marque* connue» eprouvee». 
garantie, s à 13 forres. Ausal 
occasion* pour souffleuse recon
ditionnée. Téléphones à teate 
heure :

623-1455
Hnutlle ^'acheter un Joueti

Motoculture Moderne
380, fiüèmp Rur rsl, 
CIIARLESBOURG

qu’on est en droit de se faire 
de la cité universitaire. Il a 
loué le bel esprit d’initiative et 
de collaboration qui prévaut 
actuellement dans tous les 
secteurs, et en particulier, 
dans le domaine de la foreste
rie et de la géodésie. Il a en
fin insisté sur l’oeuvre univer
sitaire qui est à la mesure de 
ce que la société attend des 
professionnels. En terminant, 
il a remercié le geste de géné
rosité qu'a fait part la compa
gnie Timberland-Ellicott et a 
souhaité qu'un tel geste soit 
de plus en plus imité.

M. André Vachon 
récipiendaire du 

prix France-Canada

1

Quebec (P.C.) — Le prix an
nuel France-Canada vient d’é- 
tre décerné à M. André Va
chon, professeur à la faculté 
des lettres de l’université de 
Montréal.

Cette nouvelle a été commu
niquée, aujourd'hui, par M. 
Pierre Laporte, ministre des 
Affaires culturelles du Québec.

M. Vachon reçoit le prix pour 
son ouvrage “Le temps et l’es
pace dans l'oeuvre de Paul 
Claudel”.

Le prix, qui est de 1.000 nou
veaux francs, soit $220, lui se
ra remis par M. Laporte, à 
Québec, le 12 novembre pro
chain.

Lan dernier, le prix France- 
Canada avait été décerné à M. 
Jean-Paul Pinsonneault. de 
Montréal, pour son ouvrage 
“Les terres sèches”.

La Corporation des conseil
lers d'orientation professionnel
le du Québec vient de créer le 
prix Wilfrid-Ethier quelle dé
cernera, chaque année, dans 
chacune des institutions de for
mation de conseillers d’orienta
tion, à l’étudiant finissant en 
orientation qui se sera le 
mieux distingué dans l'ensem
ble de ses études.

Telle est la nouvelle que M. 
Robert Langlois, président de 
la Corporation, rendait publi
que vendredi soir, à l'occasion 
d'un souper offert en l’honneur 
de M. l’abbé Wilfrid Ethier, 
qui groupait les membres du 
conseil d'administration de la 
Corporation, auxquels s’étaient 
joints des représentants de 
l'Institut pédagogique Saint- 
Georges et de l’Institut de psy
chologie de l'université de 
Montréal, et de la Faculté *des 
sciences de l’éducation de l’u
niversité Laval.

Ce geste de la Corporation a 
pour but d'honorer. en la per
sonne de M. Wilfrid Ethier. un 
pionnier de l’orientation, qui 
depuis vingt-cinq ans dirige les 
destinées de l’Institut Canadien 
d’orientation professionnelle et, 
par ses cours et ses publica
tions, se dévoue à la formation 
de jeunes conseillers d'orienta
tion. En fondant ainsi un prix 
qui portera le nom de ce pion
nier, la Corporation des con

seillers d'orientation veut souli
gner ses mérites éminents et 
poursuivre son oeuvre en en
courageant les jeunes qui se 
destinent à la pratique de l’o
rientation.

parent a faire preuve de persé
vérance, de largeur de vue et 
d'audace dans l’aide profession

nelle qu’ils apporteront aux 
jeunes en ce qui concerne le 
choix d'études ou de carrières

Relatant les débuts difficiles 
de l’orientation en 1940. alors 
que ceux qui s'y consacraient 
étaient en nombre infime et 
travaillaient dans un climat 
d’indifférence, M. Langlois fai
sait ressortir la persévérance au 
travail et la largeur de vue de 
M- Ethier qui prévoyait déjà les 
développements futurs d'une 
profession qui aujourd'hui est 
en grande demande dans les 
milieux scolaires et profession
nels, et sans laquelle la réalisa
tion des objectifs du rapport 
Parent parait peu probable En 
fondant le prix Wilfrid-Ethier, 
la Corporation des conseillers 
d'orientation souhaite que les 
étudiants en orientation se pré-

AVIS
CORPORATION DES

TECHNICIENS PROFESSIONNELS 
DE LA PROVINCE DE QUEBEC

CHAPITRE DE LAUZON
CONVOCATION DES MEMBRES EN REGIE A LA 
DEI X1EME ASSEMBLEE GENERALE DU CHAPITRE 
POUR L'ANNEE 1965.
SUJET : Mise en nomination du Conseil d'administration.

MARDI, 9e JOUR DE NOVEMBRE 1965

INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE LAUZON
70. Philippe-Boucher — Lauzon, Que.

(Salle 212)
LEVIS : 29 octobre 1965 

Andre DION, T.D.

vî

Veuillez noter qu'à partir 
d'aujourd'hui, nous opérons 
à notre nouvelle adresse, soit à

879 RUE ST-JEAN

MARDI PROCHAIN. AU CAPITOL. 
LE THEATRE DU NOUVEAU MONDE

Le Théâtre du Nouveau Mon
de présentera, mardi prochain, 
en matinée et soirée. "L'Ecole 
des femmes”, comédie de Mo
lière. Cotte brillante comédie 
avait connu un grand succès à 
Québec lors de la visite du re
gretté Louis Jouvet. Le TNM 
a présenté cette pièce à Mont
réal et à Londres, dans les ca
dres du Festival du Common- 
vvoalth. Jean Gascon et Louise 
Marleau seront les têtes d’affi
che d’une distribution qui com
prend Gabriel Gascon, Léo 
Ilial. Jean-Pierre Compain, 
Claude Grisé. Julien Genay,

PROTEGEZ VOS HAIES 
ARBUSTES OU ENTREE 

DE GARAGE

CLOTURE A NEIGE
Lattes do première qualité 
teintes en rouge. 48" de haut, 
5 fils d'acier galvanisé. Rou
leaux de 50 ou 100 pds. Aussi 
quantité limitée peinturée au 
Latex vert pour livraison im
médiate. Prix r.iir riotnandc.

BARIBEAU S FILS. INC.
Lévis. 839-94’1

Edgar Fruitier. Denise Morel- 
le. La mise en scène est de 
Jean Gascon, les décors et cos
tumes de Robert Prévost, la 
musique de Claude Charpen
tier.

Les critiques de Montréal et 
de Londres ont été unanimes 
pour acclamer cette comédie et 
l’interprétation : “Molière et le 
TNM sont grands rousins”. (La 
Presse): “On nage dans l’eu
phorie." (Le Devoir); "Un bril
lant spectacle de style TNM”. 
(Le Nouvelliste): '’Beautifully 
and elegantly spoken.” 'The 
Evening News, Londres); "They 
plaved together wonderfully.” 
(The Daily Mail. Londres); "Ex
cellent presentation.” (The Ga
zette); "Gascon, un Arnold dc 
grande classe." (La Patrie).

Seulement

JOURS
pour 

l'attribution
! Action

Avant de venir â Québec, le 
TNM a présenté "l’Ecole des 
femmes” à Montréal. Londres. 
Trois-Rivières. Jollette, St- 
Jean, Shawinigan. Sherbrooke. 
Victorlavllle. Ste-Thérése Nul 
doute que les Québécois feront 
salle comble, en matinée et 
soirée pour applaudir le TNM 
et Molière.

Té!.: 523-6921

léo SEVIGNY Enr.
ICxtermlnfiteura d irsertaa 

ut ronr»’ira nulelMee.
Rrp NftO>.nal Chr-mked 

e*lrm»ln»l*oii in.
M. as* l^fresnlér*. 84* Fay,

VERRES de CONTACT | 
Dr Marcel Tremblay b

OPTOMETRISTE ^
524-2869 ^•73. 3* AT*ai*a 

Qnéhev

VOITURE
ci# morgue

RENAULT
La 3e voiture à être attribuée durant ce concours

SEULE CONDITION 
ETRE ABONNE 

A L'ACTION

lisez l'Action
attentivement... 

Vous l'adopterez

définitivement...
Multiplies vos chances en toron» souscrire vous-mcm# 
un ou plusieurs abonnement» parmi vos connaissances.

PROCHAINE ATTRIBUTION - LE 13 NOVEMBRE 1965

L'ACTION
Place Jean-Talon 
Québec, Que.

Tel.: 522-4771

Nom

Adresse

TARIF
D ABONNEMENT

Par porteur 
$17.00 
$ 8.75 
$ 4.50

1 2 mois 
6 mois 
3 mois

Par la poste 
$12.00 
$ 6.25 
$ 3.50

Ou payable 
au porteur 

0.40
par semaine

é

4206
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Pour vos travaux d'impression, choisissez l'atelier de 

"l'Action". Procédés typographiques et lithographiques.

Fondation d'une association des parents 
des élèves au Petit Séminaire de Québec

Le Petit Séminaire de Qué
bec constate avec grande joie

SPENCER
ET SPIRELLA

Too» cran* (1* < or-Ma. 
Olntur* pour danw>«, 

homnw« m ratants 
■klcnw. corset» — Support» 
orthopédiques, maternité 

atntorr* chlruritcalcs. etc . . .

Mme C.-E. Pelletier
Upéctaii»!* «n ror scierie médirai*•n rarseleric 

Marchande

1091 rue St-.Iran Est. 
Que ber 4 

Té!.: 522-7551

la fondation d’une Association 
des parents de ses élèves. Il 
voit dans ce nouveau groupe
ment, dont l’existence est de
venue une nécessité, un orga
nisme qu’iî sera très heureux

de consulter face aux divers 
problèmes de l’heure. Et cela, 
pour le plus grand bien même 
des étudiants dont on lui a con
fié la formation. — C’est en 
ces termes que M. l’abbé

CLINIQUE BEDARD
CURE DE

DESINTOXICATION 
ET REHABILITATION

DE L'ALCOOLIQUE
Poor Information» :

Dr Alexondre Dédard 
1105. Claire-Fontaine 

Tel.: 525-7164

HOMME DEMANDE
ayant expérience dans travail 
général de bureau. Possédant 
dactylo, sérieux et débrouil
lard.

Ecrire au Casier No. 1894 
L’Action. Québec

Léonce Grégoire, supérieur du 
Petit Séminaire de Québec, a 
salué ia mise sur pied, par un 
groupe de pères et de mères 
de famille, de l’Association des 
parent* d’élèves de l’institution 
en cause.

C’est au début de juin dernier 
que les initiateurs du mouve
ment ont commencé une série 
de réunions préparatoires à la

HEMORROÏDES
rr AUTRICN MAI.ADIEU 

ni; KF4 Tl M

IACQUES TREMBLAY, M D
PRO»”rOT.fV îlHTE

1028. DES ERABLES
Bar: A8U424 - Res.: 527-281$

SECRETAIRE-TRESORIER
DEMANDE

dans ia region immédiate de Quebec, 
pour prendre charge d’une commission scolaire locale.

Les intéressés devront fournir un curriculum vitae très bien 
détaillé, avec résumé des connaissances, de l’experience 
acquise et avoir complète des études secondaires. Les 
postulants sont priés de faire parvenir leur demande au .

CASIER No 1898 
L'Action, Québec

P-S- — Toute application sera gardée confidentielle.

RECEPTIONS
BANQUETS
ASSEMBLEES D’AFFAIRES

mariages

REGLEMENT DE SUCCESSION
A VENDRE: — MEUBLES — ACCESSOIRES DIVERS — 

MOBILIER DE MAISON

VENTE COMPTANT SEULEMENT

Visible le mercredi et le vendredi après-midi, entre 2.00 p.m. 
et 5.00 p.m. au 1890, BOUL. LAURIER, QUEBEC 6, P Q.

S'adresser o : THE ROYAL TRUST COMPANY, 
Téléphone : 529-0171 ou 

681-3237

Demander J. Brassard.

250 bout. Ste-Anne 663-7881

ROULETTES

CATALOGUE

GENERAL BEARING SERVICE
165, Prince-Edouard,

TéL: 523-7619

2877 Boul. Wilfrid Name! Ville Lei Saules, 683-9628

FRANK LANGEVIN
Inferieur Nettoyage général Extérieur

NOUS FAISONS LE LAVAGE DES MURS, PLAFONDS, 
PLANCHERS, LE NETTOYAGE DES MEUBLES ET TAPIS, 
AINSI QUE LE SERVICE D'ENTRETIEN DES FILTRES DANS 
LES RESTAURANTS.

VENDEUR
LITERIE ET MEUBLES REMBOURRES

Un important manufacturier de produits de haute qualité 
requiert les setvices d’un vendeur actif et ambitieux pour 
couvrir et développer un territoire déjà établi, soit la ville 
de Québec et les environs. Excellente opportunité pour un 
homme agressif de s’associer a une entreprise florissante.

Rémunération élevée et avantages marginaux nombreux.

Faire parvenir curriculum vitae au

Casier 1899, L'Action, Quebec

2320 rue Mont îhabor — Québec 3, P.Q.
TEL : 523-2977

Maisons modèles: loretteville TéL: 842-1647

ENTREPRENEUR 
GENERAL
Conseillers 

en immeubles 
et prêts 

hypothécaires

Or sain ville TéL: 626 1704

RADIODISC INC.

NOUVEAUX DUPLICATEURS
SCO) AIRESNEUFS et USAGES

Représentant
exclusif

"ROTO"
Procédé liquide 
(alcool) et sten
cils (encre) Ma
chines A : Pho
tocopier, dicter, 
additionner, 
perforer, plier, 
adresser, colla- 
ter, relier, cla- 
vigraphe. cou
teau à papier, 
brocheuse, etc.

A.B.C» Stencil, Machines et Ameublement de Bureau Inc.
1375 ouest, boul. Chorest (Centre Chorestl 

coin ovenue St-Socrcment
Tél : 681-0535

 Etablie depuis 23 ans 

ROTO

MEUBUS

ACCESSOIRES
ELECTRIQUES

OUVERT TOUS LES SOIRS 
A CHARLESBOURG

137 est, 80e Rue, Chorlesbourg
Tél. : 626-1102

301, de lo Conordicre, Québec 
Tél. : 523-7760

Dr J.-RAYM0ND MARCHAND, O.D.
OPTOMETRISTE

EXAMEN DES YEUX
VERRES DE CONTACT 

Centre d'Achots Place Laurier 
2700, boulevard Laurier, Ste-Foy

Tél. : 653 8486Ouvert tou» le» Jmtr». 
«ntiM-rii Inrlu».

•Mrtr : nmrdl.
h* n ai. wndK-itr

LA PIERRE QUI BRAVE L'USURE DES ANNEES

U PIERRE PAGE
Ht

HUILE A FOURNAISES — HUILE A POELES 
TRAITEE AU "KLEEN-FLO"

SERVICE DE 24 HEURES ET ENTRETIEN GRATUIT SUR 
BRULEURS AVEC CONTRAT D’HUILE A FOURNAISE 

LIVRAISON PAR TOUTE LA VILLE 
569, St-Voilier Ouest — Tél.: 525 4946

MACHINE A ADDITIONNER
ELECTRIQUE
Smith-Corona

Figurematic

• ADDITIONNE
• SOUSTRAIT
• MULTIPLIE
• CLE-REPETITION
• SOUS-TOTALISE

Cette nouvelle machine combine 
au côté pratique la beauté et le 
coût modique. Seulement:

*119.95
Demandez une démonstration pour en connaître 
toutes les caractérlstiqueu indispensables à une 
comptabilité rapide.

leTicdicl n'Vyulm ( 19(>i ) 7r\c.

Clavigraph*»

Raymond CARON, propriainir*

770, cote d Abrohom — Tel.: 522-6876

fondation de ladite Association 
qui recevait ses lettres paten
tes officielles le 31 août. Il y 
eip d’abord entré*» *»n fonctions 
d’un comité provisoire qu» ré. 
digea un projet de constitution 
et de règlements. Ces jours-ci. 
les textes ont été soumis à une 
assemblée générale des parents 
convoqués à la salle des pro
motions. On a approuvé avec 
enthousiasme le projet et les 
documents en question. Puis, 
l’assemblée a procédé au choix 
des membres de l’exécutif de 
l’Association.

La présidence revient au Dr 
Jacques Turcot qui avait dirigé 
les délibérations du comité 
provisoire. Le Dr Turcot aura 
comme collègues : Me Paul-Eu
gène Robitaille, avocat, secré
taire; M. J.-Ernest Nolette, tré
sorier; Mme Jean-Thomas Mi-, 
chaud; Mme Jérôme Solomon; [ 
M Jacques Ethier; le Dr Paul 
Lespérance; M. Orner Blouin, 
M. Jules Simard; M Philias 
Lemieux et M. Odllon Arteau. 
Le Petit Séminaire de Québec 
a confié à MM. l’abbé Emma
nuel Filion la fonction de dé
légué du conseil de l’institution 
auprès du nouveau groupe
ment. La constitution et les rè
glements de l’Association don
nent à cette dernière le man
dat de réunir les parents d’élè
ves pour l’étude et la considé
ration des multiples problèmes 
relatifs à l’éducation au sens 
large du mot. L’Association veut | 
être le porte-parole des pères 
et mères de famille auprès du 
Séminaire lui-même ainsi que 
de tout organisme ou groupe
ment s’intéressant à la jeunesse 
en général, aux questions d’en
seignement, de loisirs, etc. 
L’exécutif aura ses réunions et 
pourra convoquer des assem
blées générales régulières ou 
spéciales, présenter des confé
renciers. préparer des échanges 
de vues. etc.

Les centaines de parents réu
nis à la salle des promotions 
ont chaleureusement accueilli 
le nouveau groupement auquel 
ils ont du reste donné leur 
adhésion. Ils ont tenu à féli
citer ceux et celles qui ont lan
cé l’idée. Le supérieur de l’ins
titution, M. l’abbé Grégoire a 
fait de même et s’est vivement 
réjoui du geste posé. Le vieux 
Séminaire de Québec, dit-il. 
sera très heureux de consulter 
les parents de ses élèves. Com
me les autres institutions, a 
noté M. l’abbé Grégoire, le Sé
minaire de Québec a su évoluer, 
s'adapter. Au cours des années 
et particulièrement de nos 
jours, il s’est montré souple, 
compréhensif, soucieux d’être 
au point. Il a modifié program
me. locaux et discipline. Tou

jours. il vise à donner une édu
cation chrétienne et humaine. 
Sans doute, demeure-t-il pro
fondément attaché aux disci
plines traditionnelles, lettres, 
langues, histoire; mais cela ne 
l’empêche en rien, loin de là, 
d’accorder aux arts et aux 
sciences l’importance qui leur 
revient en cette deuxième par
tie du XXe siècle.

Chaque année, au poste de 
l’administration, le Séminaire 
enregistre un déficit de quel
que $150.000. On dit parfois 
que le Séminaire est riche. Il 
faudrait plutôt dire que, grâce 
à la prévoyance d’un homme 
de vision comme son fonda
teur, Mgr François de Montmo-

LE BATONNIER

JEAN-PAUL GALIPEAULT, CJL 
JEAN GALIPEAULT. LLL

L HON. ANT. GALIPEAULT. CJL
“CONSEIL*

AVOCATS
580, Grande-Allée Est,
Suite 50 — Tél. : 525-4621

m
Verres de Contact 
Centre duplication de 

Lentille Cornéenne
DR FERNAND BEILEMARE. MO. 

425 est, Boul Charent 
Quebec — 529-3694

lEcoSFdif.c'eJt connu
perjSe à Sory

budget»
Emilierj Rochette

pense au.

ÉMILIEN
ROCHETTE
TARIS
TUILES-LINOLEUM

550 est. rua St-Valli*r( 
529-4164

SVotre fournaise 
est malade ...vous 
dépense! trop a 
la soigner ?

pour ia 
r«mploc«r 
voyoz votre 
morebond Ot 
reib da chouff
mais pour
l’huile tie 
finançant
voyez ^
^'$UrWWYl£ OU

camion vert!
ANADIAN

MPDRT
IMITED

529-0561

NE RESTEZ 
PAS SOURDS !

Découpez ceci !
En vous dépêchant vous pourrez 
recevoir GRATIS un livre très 
Intéressant, démontrant comment 
voui retrouverez une audition 
claire de» deux oreilles, vous sau
rez qui vous parle et d où vient 
le son. Vous trouverez, décrite 
en termes simple:, et en images, 
une extraordinaire nouveauté de 
Bel tone destinée aux personnes 
qui ne veulent pas porter d’ap
pareil acoustique. Voulez-vous 
retrouver une 2e chance de bon
heur en famille, de succès en 
affaires et en société ? Ecrivez 
et vous recevrez ce livre précieux 
dans un emballage ordinaire.

CENTRE BELTONE
Québec

487 est, boul Chorest
Dcpt. 26

Libéraux à 
OTTAWA 
Prospérité 
au Canada

VOTONS
Jcan-llharh

Cllll
C. R.

ranilid.it liberal 
Qitébee-Stid

\
Comité Central 

1045 ave Moncton 
681-0695

An.i payés P«r l’Or* 
J -C. Cantin

rency - Laval, le Séminaire dis
pose d’un bon pouvoir d’em
prunt. Il a ses forêts dont l’ex
ploitation comble en partie son 
déficit. Reste que le Séminaire 
ne thésaurise pas et fait d’im
menses sacrifices pour conti
nuer l’oeuvre entreprise il y a 
300 ans. Pour ces raisons, à 
cause de ses efforts considéra
bles d’adaptation et en raison 
du droit même que les parente 
premiers éducateurs, ont de 
choisir la maison d’enseigne
ment où ils dirigent leurs en
fants. le Séminaire espère con
tinuer d’avoir droit de cité.

M. l’abbé Grégoire a terminé 
en brossant un tableau de ce 
qu’est l’étudiant d’aujourd’hui. 
Ce dernier, en général, ne pè
che point précisément par ex
cès de timidité. Il n’est paa 
impoii. mais n’est pas non plus 
géné. Il a des idées et tient à 
les faire connaître. Il est gé
néralement plus nerveux, plus 
instable que ses prédécesseurs. 
Au demeurant, malgré l’inex
périence de son âge, il possède 
de belles qualités qu’il faut s’ap
pliquer à développer.

CENTRE MEDICAL
DU VERRE JIE CONTACT

DOCTEUm

CAMILLE GELINAS, MJ).
Suita iSO. Edlfloa OrandE-AUéa, 
580 Mt, (Jraiule-A .If», Québac. 

ttrtctemrnt *ur rendai-vou» 
TM.l S23-M1I.

AVOCATS
GUY DORIGN. (J. 

PAUL-E. BERNIER, cr. 
C.N. DORIGN, c.r. 

REJEAN BOULET, LLL 
PIERRE PROULX, LLL

29, rue Ste-Ursule, Québec 
Tél.: 529-9247

APPRENEZ L’ANGLAIS
: T/rv. '* : . 'v./f*. . ï ' ~

Giace au famtui cours UL TRA-FACILE éprouvée par des milliers de pns i

15 minutes
par jour suffisent

POUR APPRENDRE L’ANGLAtS

La seul cours du genre conça 
pour des canadiens-français 
désireux de bien apprendra 
l'anglais.
au moyen da disques 33y» 
Microsillon Interprétés par

«Jean Coutu
vedette du cinéma, de la radio at da la TV

Cl COURS ACTIF COMPREND 40 LEÇONS EFFICACES 
ENREGISTRÉES SUR 20 DISQUES MICROSILLONS DE 12 POUCES
• Verbes conjugués à tous les temps. • Règles de grammaire s'appropriant a 
chaque leçon et appliquées au cours des leçons. • Phrases dites an français et 
en anglais. • Phrases construites avec les expressions les plus courantes.

' -• •• 1

INSTITUT DU BILINGUISME
304K. drs t halrM» ««iillr 8) 10
Aufi»j-»ou» I» bonté d» m» t»lr» parvanlr plu* d» ranielgnemcnt» M 
fptr» court du IrançaU à l'anglal».

v .U vAfe#

i
i
$

ADRESSE . lasr--ITT-Itr m  ---- ---»p ——eeae —#e esee»—~

VILLE .......................................... .. .......COMTÉ,................

OCCUPATION.............................................................AOE...._ 4-S-ll Jï

QUÉBEC-SUD
VOTONS Jean C^«RC 1̂

«

POUR PROMOUVOIR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
POUR GARANTIR LES SOINS MEDICAUX A TOUS
POUR AIDER LA JEUNESSE
POUR DONNER UNE NOUVELLE ORIENTATION 
AU FEDERALISME CANADIEN
POUR ORGANISER DES VISITES INTERPROVINCIAIES 
DE 15,000 JEUNES CANADIENS

VOTONS Jean-Charles Cantin
votre Candidat liberal

c.r.

Comité central: 1045 avenue Moncton. Tél.: 681*0695
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JUi
Par Jacques REVELIN ^

Québec va devenir un 
grand carrefour 

international du ski
La majorité de* vedette* internationales du ski pas- 

seront par Québec au cours du prochain hi\er. Deux 
compétitions majeures motiveront la présence de ces 
grands visiteurs attirés les uns par le slalom Bee Hire du 
Lac Beauport et les autres par le "du Vaiirier Interna
tional”, dont la seconde manche sera disputée sur les 
pistes di slalom du Mont S te-Anne.

Une telle concentration de si grandes manifestations 
ne laisse plus planer le moindre doute sur I iinport3"*e 
place occupée désormais par notre région sur la carte 
mondiale du ski. On le doit aux efforts soutenus de hardis 
pionniers sans Qui les attraits des montagnes se dressant 
à quelques milles de la cité de Champlain seraient encore 
masqués sous la grande solitude des bois.

Les vedettes d’hier évoluant aujourd'hui dans la caté
gorie professionnelle viendront tout d'abord s affronter sur 
les courtes mais très accessibles pentes du Manoir St-C astin 
ou du Bêlais. Puis, peu après, l'élite du ski amateur sera 
rassemblée également à Québec pour compléter la sérié 
d'épreuves entamée une semaine plus tôt à Banff. Les 
skieurs devant y prendre part seront les meilleurs compé
titeurs européens et nord-américains qui se retrouveront 
au Chili pour les championnats du monde 66 et à Grenoble 
pour les Olympiques 67. Plusieurs d’entre eux seront donc 
en mesure d'ètre couronnés ou de récolter une médaillé 
d’or, quelques mois apres leur séjour à Québec où l’on 
aura ainsi un avant-goût des futures grandes confrontations 
suprêmes du ski.

Bienfaisante migration 
de I elite mondiale du ski

Cette “invasion" des champions du ski d'outre-mer 
n’est pas à redouter. Les dirigeants de la CASA la souhai
taient au contraire depuis quelque temps et c'est d'ailleurs 
avec leur pleine approbation que se produira le rapproche
ment sur le sol canadien.

Jusqu'à maintenant, nos espoirs du ski devaient 
hiverner dans les Alpes pour côtoyer ceux qu’ils désiraient 
imiter et, si possible, surclasser. Les nôtres se trouvaient 
ainsi plongés dans l'ambiance d'un pays ne leur étant pas 
familière. Ils devront évidemment faire d’autres stages 
dans les hautes montagnes européennes mais, à partir de 
maintenant, leur exil sera moins long puisque les Européens 
viendront régulièrement en Amérique du Nord, plus parti
culièrement au Canada où certaines montagnes ont été 
“élevées" à leur niveau.

En révélant les détails de la série “du Maurler Inter
national", les principaux directeurs de la CASA ont 
clairement exprimé l’espoir que cette première compétition 
d’envergure pourra se greffer à d'autres. On estime qu'il 
sera possible d’organiser des concours dans l’Ouest des 
Etats-Unis afin de créer un circuit d'épreuves attirant les 
Européens. Ainsi, chaque hiver, l'élite du ski se déplacera 
d’Europe en Amérique, ce qui produira une migration très 
propice aux Canadiens sur plusieurs plans, notamment 
celui de la compétition. On s’est rendu compte en effet, 
au seuil du printemps dernier, du faible écart de classe 
entre nos représentants et les etrangers, quand Nancy 
Greene et Peter Duncan rivalisèrent avec les Européens à 
Sun Valley. Se sentant plus près de chez eux. les Canadiens 
surtout se libérèrent de leur complexe d’infériorité en 
mettant en évidence leur valeur jusqu'alors insoupçonnée.

Pour le grand public dont l’intérêt s’accentue manifes
tement envers le ski. la venue périodique des “Grands du 
ski" produira de favorables répercussions qui se répercu
teront par de larges échos dans la presse nord-américaine. 
Pour les journalistes du Nouveau-Monde, également, le 
centre de rayonnement du ski ne sera plus aussi éloigné 
qu’il l’était, ce qui ne manquera pas de stimuler leur désir 
ou leur besoin de mieux connaître (et faire connaître) ce 
sport.

Etonnantes précisions des 
rapports du Ski-Secours

C’est surtout au centre Le Relais du Lac Beauport que 
la Patrouille du Ski Secours a Jusqu’alors démontré son 
étonnante efficacité par un excellent dispositif sécuritaire 
et la minutie de son système de surveillance et d’interven
tion.

Au terme de chaque hiver, un rapport très détaillé 
est rédigé par le chef des patrouilleurs du Relais et c’est 
à la lumière des constatations dérivant des statistiques que 
l'on s’efforce d'améliorer constamment le bon rendement 
du Ski Secours.

Grâce au rapport de la précédente saison soumis par 
Claude Beaupré, ing., il a été possible de mieux localiser 
les secteurs où se produisent le plus souvent les chutes 
occasionnant des accidents. Ces relevés ont permis d’effec
tuer des améliorations aux pistes visant à réduire sensi
blement les dangers, tout en situant mieux les zones de 
risques aux skieurs et aux patrouilleurs.

Le rapport est si révélateur qu’il contient même un 
inventaire des blessures subies par les accidentés, en 
précisant les parties du corps les plus exposées aux 
fractures.

Ce sont les pieds, puis les genoux qui encaissent le 
plus souvent les mauvais effets d’une culbute. Les tibias 
et la tête subissent aussi des dommages.

Que les nouveaux adeptes du ski ne s’effraient pas 
de ces détails car, grâce à de tels examens soignés des 
secouristes, le nombre des accidents dérroit d'un hiver à 
l'autre. Ce sont toutefois les débutants qui doivent se 
montrer les plus prudents; ils constituent la plus forte 
proportion des blessés réclamant l'assistance des patrouil- 
lean.

£n slalom...
• L'assemblée générale du club de ski les Montagnardr 

aura lieu ce ^>ir. au Relais du Lac Beauport. Tous les 
membres sont priés d’assister à cette réunion qui se clô
turera gaiement, au son de la musique rythmée du yéyé ...

• Les organisateurs du concours devant avoir lieu demain 
après-midi, sur les pentes du Relais, tiennent à rectifier 
une ereeur qui s'est glissée dans un communiqué contenant 
les détails de l'épreuve. Il aurait fallu liie ce qui suit: Les 
deux premières classes seront pour les juniors. Les deux 
autres seront réservées aux concurrents âgés de 20 ans* 
et plus. Le concours e:4 commandité par Molson (Ouéhec) 
limitée...

• André Bertrand a accepté la présidence du comité 
d'organisation de 'a série “du Maurler International". On 
lui a demandé également de diriger les préparatifs du 
slalom "Bec lllve" devant se dérouler une semaine aupa
ravant. L’instructeur de l’équipe de ski de l’Université 
Laval, qui est également directeur de la Corporation des 
Premiers Jeux d'Hiver Canadiens, sera donc très occupé en 
février prochain, s’il accepte de remplir ces deux tâches. 
Heureusement qu’à cette époque, André Bertrand *• ra 
complètement remis de sa récente attaque de mononu
cléose ...

• Le président de Ski Secours Québec n’est pas Jean- 
Paul Sanfacon mais Paul-André Tremblay à qui nous nous 
excusons pour la confusion commise dans notre dernière 
chronique. Notre enthousiasme pour le ski commence déjà 
à déborder...

Première visite du Springfield
C'est la seule joute locale à être 

présentée un dimanche en novembre
(Par Jean Pouliot)

Les Indient de Springfield et les As de Québec s'affronteront trois 
fois dans les quatre prochains jours et il est à souhaiter pour le nouveau 
pilote Al Murray que ses hommes soient en meilleure condition que lors 
du voyage identique au début de novembre 1964. Alors dirigés par Pat 
Egan, les Indiens avaient encaissé deux raclées de 8-0 et 7-1. Il est 
également souhaitable pour les As que le pointage soit plus serré, parce 
que certains ailiers de l'équipe locale avaient alors cru bon de se reposer 
un mois, après avoir rempli leur quota mensuel de points dans ces deux 
joutes.

Les joueurs qui ne sont pas 
de retour chez les protégés 
d’Eddie Shore sont entre autres 
Michel Labadie, Jacques Caron. 
Gerry Foley, Dennis Oison, 
John Rodger et Gary Young. 
Par contre, les nouvelles figu
res incluent Jean-Guy Morisset- 
te, Allen Willis, Freeman As- 
mundson, Howie Menard, Larry 
Johnston et Bill Smith.

On ne sait pas qui de George 
Wood ou de Morissette sera 
dans les filets dimanche soir.

A la défense Bill White, Jim 
Holdaway, Barclay Plager et 
Dale Rolfe sont de retour, alors 
que Dave Amadio et Roger Cô
té alternent entre l’attaque et 
la défense. Les vétérans Bill 
Sweeney. Brian Kilrea et Jim 
Anderson sont les piliers de 
l’attaque avec les plus Jeunes 
Brian Smith, Yves Locas et Pete 
Shearer.

Chez les As. l’attaque ne pose 
pas de problème particulier, 
puisque Bernard Geoffrion ali

gne les six premiers compteurs 
du circuit Rlley. Du côté de la 
défense, il est à souhaiter que 
le départ de Raymond Larose 
ne rendra pas les cinq réguliers 
trop sûrs de leur poste.

Lors de l’ouverture de la sai
son à Springfield, les As avaient 
triomphé 7 à 2, mais les Indiens 
se sont montrés plus dangereux 
sur la route que chez eux, 
allant entre autres vaincre les 
Reds à Providence.

La Joute de dimanche soir 
débute à 8 heures.

• ‘V
à ' èV

Le Québec-Ouest à Vassaut 
d’un 3e triomphe d’affilée

Le Québec-Ouest du pilote 
Jean-Paul Roger, tentera de 
remporter sa 3e victoire consé
cutive, alors qu’il rencontrera 
le C.T.R. dimanche après-midi 
au Colisée, dans une partie ré
gulière de la ligue Junior Qué
bec-District.

La figure dominante du cir
cuit de La Bruyère depuis l’ou
verture des hostilités dimanche 
dernier, est le rapide Henri 
Génois du Québec-Ouest qui 
semble démontrer des qualités 
qui le placent comme prospect 
no 1.

Pour sa part, les joueurs du 
CT.R. devront afficher une 
meilleure tenue car, le pilote 
Roger Huot aurait l’intention 
de procéder à un chambarde
ment advenant une autre dé
faite de ses protégés.

L’équipe Cemdrillon, le Lévis 
de Jean-Louis Samson, négli
gée des connaisseurs en pré
saison. compte sur un autre 
triomphe cette fois contre le 
Montmorency, qui est toujours 
à la recherche d’une première 
victoire aprèe deux parties.

La ligue Midget présentera 
une partie Lauzon — Lorette- 
ville à 12.30 hres. Le Lauzon

HENRI GENOIS

Double intermédiaire 
à TAréna de l'O.T.J.

A l’Aréna de l’O.T.J. de Qué
bec, dimanche après-midi, sera 
présenté un programme double 
de la ligue régionale de hockey 
"Dorchester-Lévis”. Les équi
pes en lice seront celles de 
Honfleur, Saint-Isidore. Saint- 
Anselme et Saint-Léon de 
Standon.

A l’ouverture des hostilités 
qui se fera à 1 h. 30, le Jos-L. 
Guay, de Saint-Isidore, de Dor
chester, de nouveau piloté par 
Raymond Blais, recevra la visi
te des équipiers de Honfleur, 
de Bellechasse, piloté par le 
populaire Jos Marceau. Ces 
deux équipes sont de la section 
Intermédiaire “C”.

Cette partie sera suivie d’une 
rencontre entre les champions 
1964-65 de la ligue Dorchester.

Ligue Laurentide 
Québec-Rive Sud

CLAnflKMr.vr nrs r.qripr.a
PC. PP- P"- P*»

Inatttut T*ch. L»u*on 1 0 ® 2
H. Tanguay Auto* Lév. 1 0 O Z
Boauport <gar. Clavat) 0 0
BT-.Ioaeph ® ® i i
Montmagny 0 1 „ Ü
Qlffard 0 10 0

Ijk» prochaines partie» auront lieu 
dimanche le 7 novembre â T Arena de 
Montmagn;-. En Uete: Montmagny v» 
Inatttut Tech. Lauron; Olffard v« 
Sl-JoMph.

UARDIKNS l»r. Hl TS
mj 1K mny 

I^mtagne. Beauport S5. 1 J 00
Otguêre. St-Joeeph 55. 1 100
Ricard. Inet. L«u*on <8. 1 1 00
Bourget, R. Tanguay 54.IS 5 5 00
Bélanger. Montmagny 54.18 6 « 00
Fatardeau, Olffard 45. * 0.00

MMI.I.M Ks COM PT Et RM
buta aealat Total

Bernard Ouay 2 2 4
(R. Tanguay I,4vt»)

Dénia Harrington 0 4 4
<In»t. Tech. Lauïon»

Dénia Samaon 2 13
• Inet. Tech. Uauxoni

Hughea Ouettet 12 3
(Montmagny)

André Roy 2 0 2
(Inet. Tech. Lauxon)

Jarqiipa Ouay 113
• R Tanguav L4vl»)

Rénaid Léveaqua 117
(Montmagny)

Pierre Dumont 112
(Montmagny)

Gaaton Hamel 112
(R. Tanguay Lévla)

Jean Paul Vlena 112
(Inat. Tech. Lauxon)

Cyre Salndon I 1 3
(R Tanguay Lévla)

Jean-Remy Lr.ngevln 1 0 1
• Beauport)

Henri Roy 1 0 1
(Inat Teih. Lauxon)

Alain Duguay 1 0 1
(Olffard i

Robert Poltraa 1 0 1
(Bt-Joceph)

Raymond Ouay 1 0 1
• R. Tanguay I^vla)

Franco!» Deaprég 10 1
• Montmagny)

Marcel Chouinard 10 1
i Montmagny)

Clément Roy 0 11
• R. Tanguay Lévla)

Jacquea Lamy 0 11
• R. Tanguay Lévu)

Ollie* Langlnla 0 11
• Montmagny)

Henri Pllolt# 0 11
(R. Tanguay I-Ovl»)

Jacquea Lachance 0 11
• Bt-Jneeph)

André Lorlle 0 11
»iit-.io»#pn>

Pierre t.acombe 0 11
• Montmagny)

Jarque» r>aa*yl*'e 0 11
• Montmagny)

Claude Boutay 0 11
• Montmagny)

Oltlea Halna 0 11
• Beauport)

Aialn Drouin 0 11
(Inat Tech. Lauxon)

Ouy Bégin 0 11
• Inat. Tech Lauxon)

Pierre Fui him 0 11
(Olffard)

Jean Breton 0 11
(Olffard)

les équipiers de Audet Amuse
ments de Saint-Léon de Stan
don. de Dorchester, de nouveau 
pilotés par Jos Fortier, qui re
cevront les équipiers du Pro- 
vencher Inc., de Saint-Ansel
me, de Dorchester, pilotés par 
Raymond Roy. Ces deux équi
pes l’an dernier jouaient dans 
deux ligues différentes. Pour 
l’année 1965-66 elles font par
tie de la ligue "Dorchester-Lé- 
vis” de la section Intermédiaire 
• *»»*

Le Saint-Anselme a obtenu 
l’autorisation d’aligner deux 
joueurs étrangers dont lun 
sera M. Laçasse, de Saint-Ro- 
muald. L’équipe de Honficur 
alignera un nouveau gardien 
de but, et de cette paroisse l’on 
attend une forte délégation de 
supporteurs. Il en sera de mê
me pour les autres paroisses 
des 14 équipes du circuit “Dor- 
chester-Lévis”.

A l’ouverture de ce circuit, 
dimanche dernier, le Sainte- 
Marguerite a disposé du Scott- 
Jonrtlon par le pointage de 
11-0, puis le Lac Etchemln a 
disposé des As de Frampton au 
compte de 4-2 dans une ren
contre chaudement disputée 
devant quelques centaines de 
personnes.

Ligue Proaression
crnri.r iwis-u*««

DATE rqiiFEH
5 nov. Caator» va Lnura 

Aigle* va Bulldogs 
12 nov. Ca«tor» v* *'«'•*

Loupa va Bull<t<'ga 
1» nov. Bulldogs va Caatora 

Algie* va Loupa 
3 déc. Bulldog» va Aigles 

Ix>upa va Caatora
10 déc Bulldogs va I/OUP»

Aigle* va Caatora 
17 déc. Loup» va Aigle*

Caatora v* Bulldog»
27 déc. I^jupa va Caatora 

Bulldog» va Algtaa 
7 Jan. Algies va Caatora 

Bulldog» v* Loupa 
21 Jan. Caatora va Bulldog»

Loup» va Aigle»
7 fév. Aigle» va Bulldog»

Caatora va Loupa
11 fév. Ix»u|>» va Bulldogs

Castors va Algies 
25 fév. Algie» va Loup*

Bull log* v* Cnators 
DETAIL 

4 mar» aeml-fln*la 
11 mar* aeml-flnala 
1* mar» Finale 
25 mara Final#

HONOLULU <PA.) — Al
Gelberger * calé deux birdies 
au cours des trois derniers 
trous hier en prenant le» de
vants h l’ouverture de 1 Om
nium Hawaïen, dont l’enjeu est 
$60.300.

Son 68 était un coup de 
mieux que le total réussi par 
Frank Beard et Rex Baxter 
avec des 69. soit trois coup» 
sous la normale sur le par
cours Seaside.

Al Beesellnk et George Ar
cher ont roulé des 70, tandis 
que Ray Flood. Tom Nlerportf 
et Bob Rosburgh tournaient 
des 71.

Le favori Billy Casper a dû
mo m tnt on! f>r ri'lin 7 A.

est Invincible Jusqu’ici avec 3 
victoires en autant de rencon
tres.
ENTRE LES DEUX PARTIES

Raymond Touchette. Instruc
teur du Montmorency est moins 
loquace à la suite des deux 
cuisants revers de ses proté
gés. En regardant les sommai
res des premières rencontres, 
l’on remarque quelques amélio
rations dans le domaine des 
punitions à la suite des aver
tissements du comité de disci
pline dirigé par Len Corrlveau.
__ Jacques Poirier, gérant du
C T R. a l’Intention de rame
ner «Jr terre quelques-uns de 
ses joueurs. — Gaston Cloutier 
du Lévis demeure toujours pes
simiste en dépit des succès des 
siens. — Jean-Paul Roger, du 
Québec-Ouest, est pliui calme 
cette année derrière le banc, et 
récolte ainsi plus de succès — 
M. Laval Couture, un sportif 
de longue date est le prési
dent honoraire de la ligue Ju
nior Québec-District.

HIER
Ligue Américaine

Pittsburgh à Vancouver inutO 
Ligue Procréation

Castor» 1. Loups B 
Aigles 0. Bulldog* S

AUJOURD'HUI 
Ligue Américaine

Québec A Springfield 
Cleveland A Hershev 
Rochester à Buffalo 
Providence A Baltimore 
Plttsbuigh A Portland 

Ligue Nationale
Boston A Montréal 
New York A Toronto 

DIMANCHE 
Ligue Américaine

Springfield A Québec 8 hres 
Cleveland â Providence 
H*>r»hev A Buffalo 
Baltimore A Rochester 

Ligue Nationale
Montréal A Boston 
Toronto A Chicago 
Détroit A New York 

L'tue Junior A du Ouébee 
St-Jér6me A Sorel 
Thetford A Trois-Rivièreg 

Ligue Junior Ouébee • Dlalriet 
LévU a Montmorency 1.45 hre 
Can. Tire R. A Québec-Ouest 3 h.

LES CLASSEMENTS
LIGUE AMERICAINE 

Section EST
FJ G P N PP PC Pt*

Québec 9 7 1 1 50 2d 15
Baltimore 7 4 3 0 26 21 I
Providence 5 4 1 o 17 14 I
cer18h*’,Y 8 2 5 » 17 24 î
Springfield 6 2 4 0 20 36 4

Section OUEST
_ . . FJ G P N PP PC Pts
Rochester 7 5 2 0 28 22 K
Pittaburah 7 3 4 0 33 29 t
Cleveland S 2 3 0 18 16 <
Buffalo « 1 5 0 H Ja :

LIGUE NATIONALE
I*J G P N PP PC Pti

Chicago
Montréal 
Détroit 
Toronto 
New York 
Boston

0 1 23 9
1 1 27 16
3 1 18 20
3 1 9 18
2 1 16 12

1 8 36

• Léon Rochefort tenter» de profiter des trois prochaines 
joutes contre le* Indiens de Springfield pour augmenter son 
avance en tête des compteurs de la ligue Américaine.

est honoré

LIGUE JUNIOR A DU QUEBEC 
_ PJ G P N PP Pc p
Thetford 9 7 2 0 45 23 ]
Shawinlgan 7 6 0 1 47 21 I
Sorel 8 3 4 1 24 43
Trolg-Rlvièrea 6 1 5 0 25 35
St-Jérftme 6 0 6 0 17 36
LIGUE JUNIOR QUEBEC UlSTRIC 

PJ G P N PP PU Pi
Québec-O. 2 2 0 0 11 8
C.T.R. 2 110 6 4
Lévis 2 110 8 7
Mtmorencv 2 0 2 0 4 10

LIGUE PRO(.Ri R8ION
PJ G P N PP PC Pi

Loups 1 1 0 0 9 1
Bulldogs 1 1 0 0 6 0
Castors 1- 0 1 0 1 9
Bulldogs 10 10 0 6

Vancouver. — (P.C.) — L'un 
des noms les plus prestigieux 
de l'athlétisme canadien vient 
d'ètre inscrit au temple de la 
Renommée de l'association 
athlétique du Canada.

Il s’agit du coureur de mi- 
fond Bill Crothers. de Markham, 
Ontario, qui a été élu lors de

la réunion annuelle de Vancou
ver des directeurs de l'athlé
tisme canadien. Les autres élus 
au Temple de la Renommée de 
l'atlétisme sont Leo Burns, de 
Montréal. Don Kudde de Mont
réal également, Aileen Meag
her. de Halifax, Jim Worrall. 
de Toronto, et Margaret Lord, 
de Burington, Ontario.

Rien n'a été prouvé
(Campbell)

MONTREAL (PC) — £.• pritident Clarence Campbell de la ligue Nationale 
de hochey a rendu hier ta decieion au eujet de la plainte dtt Canadien! de Mont
réal accutant let Maple Leafe de Toronto d'avoir eu recourt a det procédée irré- 
ékliert pour t'approprier Bernard Geoffrion.

Celui-ci, qui occupe actuellement le poite d’initructeur det At de Quebec 
dont la ligue Américaine, a été place sur la litte det refraifés volontaire! du 
Montréal lonquil a abandonne sa carrière aefiv* il y a 18 mote.

La plainte portée par let Canadien» accutait let Leaf» d’avoir offert un 
contrat de cinq ane, à $35,000 par année, à Geoffrion.

Le préiident Campbell a précité, en rendant ta décition, que le teul point 
inconteité, e’eit que Geoffrion a eu de» entretien» à trou reprite» avec de» repré
sentant» de» Leaf». Mai», a-t-il ajouté, le» conflit» de témoignage» entre le» témoins 
sont tel» qu’il est impossible de résoudre le conflit, ai bien qu'il doit conclure 
que la plainte doit être rejetée faute de preuve.

Compteurs L.N.H
B A

i
Pts

Rousseau. Can 4 8 12
R. Hull Chi 8 3 11
Mohns, Chi 6 5 11
Mikita. Chi 1 7 8
Béliveau, Can 4 4 8
Richard. Can 3 4 7
Laperrière. Can 1 6 7
Wharram, C’hi 5 1 6
Robinson. NY 3 3 6
Delvecchio, Det 1 5 6
Howe, Det 1 5 6
Stewart. Ros 3 2 5
Râtelle, NY 2 3 5

Dans l'Américaine
LES COMPTEURS

B A Pt*
Rochefort. Qué 6 9 15
lloekstra. Que 5 9 14
SotherUad, Qué 8 4 !2
Blackburn. Qué 6 6 12
Mortson, Qué 5 7 12
I.aBossière, Qué 7 4 11
Hall. Pitt 6 5 11
Rcaudin. Pitt 6 4 10
Schinkel. Bal 5 5 10
Stemkowski. Roc 5 5 10
liicks. Que 2 8 10

MADAME,
c’est une RENAULT auto
matique qu'il vans faut 
Elle est si . . . économique 
et confortable !
Tré» larKf» fnpllltéa da palrmrnt

CARETTE AUTOMOBILES
LIMITEE

Z060. boni, ( baurrat O. — «SI-7371

wmm/

f

M
miI

• Walter O'Malley (au centre), propriétaire des Dodgers de Los Angeles, montre à 
son as-lanceur Nandy Knufax qu'il est capable lui aussi de décrocher des trophcca. 
O'Malley a descendu ce lion lors d'un .safari en Afrique. (Telephoto U.IM.)

Tél.: 525-5129 - 525-9979

LIGUE AMERICAINE
DE HOCKEY

6e JOUTE de CEDULE 
DIMANCHE SOIR, à 8.0C H.

INDIENS
DE SPRINGFIELD

— va —

AS DE QUEBEC
PRIX DTNTREI 

(RIS.) : Loges : $3.00 —
Mois. (4 premières rang.) 
$2.50 — (4 autres rang.)
$2.00 — Balcon : $1.60 — 
(Adm. Cén.) 2e Balcon (28S 
sièges), intrée Nord-O. 1 
Adultes $1.00 — Intents 
$0.60

(Taxe, charge de 
service incluses)

— Dépositaires de billet* —
• Tabagie GRAVEL, 400. 3e 

Avenue
• Tabagie |0S HUNT. 790, 

rue St-)ean
• Buffet L.-P. DEMERS. 901 

O., St-Cyrifle
• Pharmacie Soucy, 369. de 

la Couronne.

Billets de SAISON et au
tres billets libres et réser
vés en vente dans tes DE
POTS jusqu'è 7h. CE SOIR 
et au COLISEE jusqu'è 5 
heures. Contrôle ouvert 
dimanche de Hh. am. à 
5b. p m et commençant à 
7 heures.

D0D
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BEKNIE FALONEY

Sport amateur
à QUEBEC

Par Jman-Claude Lapntm

Excellent départ du Junior B
Si les quatre clubs de la ligue de hockey Junior B per

sistent a donner d’excellentes parties jusqu'au bout, ce sera 
une saison exceptionnelle et les âmes dirigeantes n’auront 
pas perdu leur temps à se dévouer pour quelque chose.

Après une semaine d'activités, les équipes nous parais
sent bien équilibrées. Il est bien malin de faire des prédic
tions, toutefois, si Québec-Ouest joue aussi bien qu'il l'a fait 
dans ses deux premiers matches pour s’installer en tête, il 
deviendra un aspirant sérieux au championnat. Les protégés 
de Jean-Paul Roger ont démontré une rapidité étonnante 
avec des joueurs de petite taille.

Le numéro 11, Henri Génois, vite comme l’éclair, fut 
sans discussion le joueur le plus en évidence cette semaine 
par sa fougue au jeu et ses montées à l’emporte-pièce. Bien 
que le Lévis aligne un club assez jeune, il ne lâche pas et 
son premier triomphe aux dépens du C.TR. en dit long. Jac
ques Poirier, le gérant du C.T R., était de mauvaise humeur 
quand nous l'avons contacté. “Mes joueurs jouent comme 
de? midgets, dit-il”. Ils ne patinent pas et s'imaginent que 
ies parties se gagneront sans le moindre effort possible.

Raymond Touchette, pilote du Montmorency, qui jus
qu’ici garde son calme, a un noyau de bons joueurs pouvant 
tenir tète aux trois autres clubs. En somme, cette première 
semaine d’opération fut palpitante. Les joueurs étaient dé
cidés à s’adapter aux règlements de la ligue. On note seule
ment quelques escarmouches, mais ça fait partie de l’atmos- 
phere du jeu.

Quelque chose de nouveau
De sources fiables on nous fait communiquer que l’Ar

mée Canadienne construira, au printemps prochain, au Camp 
Valcartier, un gymnase de trois étages avec piscine, allées de 
curling et un emplacement pour les sports Intérieurs. De 
plus, un terrain de golf de 18 trous fera son apparition. Un 
premier neuf existe en ce moment. Selon les informations 
obtenues, le public touchera la carte de membre qui sera 
mise en vente en temps et lieu. L'abonnement donnera droit 
au golf et au gymnase- Ce projet est quelque chose de fan
tastique, nous dit-on. Apparemment l’Armée aurait donné 
ses directives pour ce projet. Le gymnase actuel du Camp 
Valcartier profite pour les gens de l'Armée.

Natation intercoliéqiale
Mercredi soir, les officiers de la natation ont discuté 

la possibilité de réorganiser la natation au niveau intercollé
gial. St-Jean-Eudes, les Jésuites, l’Académie de Québec et 
le Séminaire de Québec ont donné leur adhésion au comité 
présent. L’infatigable Raymond Bornais s’est vue confier le 
poste de directeur de cette branche.

Des démarches sont entreprises pour inciter les écoles 
secondaires à joindre les écoles inscrites a date, La ligue 
groupera quatre catégories: pee-wee, 11-12 ans; Juvénile, 
13-14 ans; junior, 15-16 ans, et senior, 17 ans et plus. Les 
épreuves se tiendront conjointement à l’Académie de Que
bec et à St-Jean-Eudea. On entrevoit faire l’ouverture à la 
mi-décembre.

En quelques lignes
Une clinique de ballon-panier féminin se donne aujour- 

d hui au Y W.C.A., à 126 rue Ste-Anne. — Marcel Bedard a 
dignement représenté Québec au championnat mondial de 
lever de poids pour se classer 10e. — La ligue de tennis sur 
table opérera au Patro Roc-Amadour. Six tables seront dis
ponibles. — Le Centre Sportif de l’Académie de Québec a 
atteint le chiffre do 1,200 membres. Le préposé du Centre. 
Denys Larose, a préparé un vaste programme pour satisfaire 
les abonnés. — Ste-Foy pee-wee est à la recherche d’un gar
dien de buts demeurant à Ste-Foy même. Cette ville a son 
enregistrement pour le tournoi international de hockey pee- 

wee. Pour informations, Phil Crevier, tél.: 653-4873. — Une 
équipe d’Esquimaux de la région du Lac-St-Jean sera à Qué
bec pour le tournoi international de hockey midget. — Le 
Québec Winter Club ouvrira ses portes douze mois par année, 
a la satisfaction de ses membres. — Les paroissiens de St- 
Charles de Limoilou sont restés indifférents à la formule 
adoptée au gymnase. — Maintenant que les joueurs de la 
ligue de hockey Junior B sont coiffés d’un casque protecteur, 
nous ne verrons plus de Beatles sur la glace, a déclaré I‘?.ul 
Dumont. — I«e championnat de la ligue Intercollégiale de 
football est à la porte du Séminaire de Québec. Une victoire 
sur St-Jean-Eudes. cet. après-midi comblerait une merveilleuse 
saison pour les joueurs de René Bedard. I>e premier botté 
de la partie a lieu â 2 heures A l’Académie de Québec, Ste- 
Anne-de-la-Pocatière visite St. Lawrence College.

Le badminton au Centre Mgr Marcoux
Le badminton est certaine

ment une des activités qui 
attire le plus de participants 
cette année au centre Mgr 
Marcoux. F,n effet, après cinq 
programmes, 54 joueurs ort 
évolué sur les cinq comts 
Chaque mercredi soir

Les joueurs sont divisés en 
trois sections jusqu’à la fin 
rie novembre La section "A” 
Comprend 22 adeptes fémi
nins. tandis que 14 joueusé* 
se disputent la victoire dans 
la classe “B”. Sur les deux 
autres Jeux, on compte 18 
hommes.

Toutes les classes sont re
présentées; ainsi il > a des 
concurrents qui en sont à 
leur première année dans le

domaine du badminton; d’au
tres sont classés intermédiai
res et pour finir, deux cham
pions juniors provinciaux pra
tiquent sous la direction d’un 
Joueur senior.

Le programme de chaque 
mercredi soir est tout A fait 
différent; une semaine, un 
tournoi “Jitney” est organisé; 
la semaine suivante, un tour
noi mixte est présenté et 
ainsi de suite ... Le premier 
concours <t été remporté par 
Jeanne Hébert et Joselyne 
Charcst.

Tous les joueur» démon
trent beaucoup d’entrain et 
quelques-uns parlent déjà de 
s’inscrire dans les prochaines 
compétitions de la ville.

Les Rough Riders sont favoris pour 
éliminer les Alouettes par 8 points

OTTAWA (P.C.) — L'issue de l'unique joute qui décidera ce soir de lo semi-finale de la conférence 
de l'Est entre les Alouettes de Montréal et les Rough Riders d'Ottawa dépendra probablement du jeu de 
passe. Russ Jackson, quart-arrière des Riders, est à ce chapitre en première position de lo conférence de 
l'Est pour la saison, suivi de Bernie Foloney des Alouettes. Mais lo défense de cette dernière équipe a été 
plutôt piètre. La joute se livrera par un temps favorable si l'on en croit la météo. Les deux équipes seront 
au complet.
L’instructeur des Alouettes 

Jim Trimble espère que sa dé
fense. améliorée au cours des 
dernières joutes, lui permettra 
de remporter la victoire.

AI 401 KO HUI
LIOFE CANADIENNE

< M» ml fl nul,, dr TKilt)
Montréal à Ottawa

(un* seul* jout*)

UflCTE intekcollegiale
Séminaire à St-Jean-Emir*
I<a Pocatlér* à St-Lawrenr*

DIMANCHE

LIOFE CANADIENNE
i««.ml llnale dr l*Oural) 

Résina X Winnipeg
(un* *«ul* Jout*>

Frank Clair, de son côté, croit 
que c’est son équipe qui dis
putera la finale contre les Ti
ger-Cats de Hamilton. Il a beau
coup insisté au cours des séan-

Autres honneurs
Vancouver — (P.C.) — Le 

coureur de distance de mi-fond 
Bill Crothers. de Markham, On
tario, a été désigne hier comme 
le gagnant de deux trophées; 
le trophée John W. Davies, en 
tant que meilleur athlète de la 
course à pied, et le trophée 
Norton Crowe en tant qu’a- 
thlète par excellence au do
maine de l’athlétisme léger.

Le trophée Velma Spring- 
stead a été attribué à Petra 
Burka. championne mondiale du 
patinage artistique.

Les trophées ont été offerts 
lors du diner annuel de l’asso
ciation athlétique amateur du 
Canada, qui avait lieu hier à 
Vancouver.

ces de pratiques de la semaine 
sur le jeu de passe, aussi bien 
à ia défense qu’à l’offensive.

Tandis que la semi-finale se
ra décidée par la seule joute de 
ce soir, la finale contre les 
Tiger-Cats comportera deux jou
tes. Le vainqueur de la série

affrontera le» champions de 
la conférence de l’Ouest en vue 
de la coupe Grey à Toronto le 
samedi 27 novembre.

Les preneurs aux livres esti
ment que les Riders sont favo
ris par 8 points pour battre les 
Alouettes.

Londres accueillera George Chuvalo
Londres. — (AFP) — Mike 

Barrait, organisateur londonien 
de boxe, a confirmé hier que 
George Chuvalo, le poids lourd 
canadien, boxerait le sept dé
cembre et le onze janvier au 
Royal Albert Hall ici.

“J’espérais garder la nouvelle 
secrète jusqu’à ce que soit dé
signé son adversaire mais la 
nouvelle semble s’être répandue 
au Canada,” a déclaré M. Bar
rait, ajoutant: “J’espère trou
ver son adversaire pour le sept 
décembre au cours du week 
end”.

Le promoteur londonien est 
nullement inquiet par la défaite 
de Chuvalo devant l’Américain 
Ernie Terrell lundi à Toronto. 
“Franchement, je n’aurais pas 
réussi à le faire venir s’il avait 
battu Terrell".

Les adversaires de Chuvalo 
ne seront pas nécessairement 
britanniques. Etant membre du 
Commonwealth, il peut rencon
trer un adversaire étranger. La 
fédération britannique n’autori
se pas les combats entre deux 
étrangers.

(.IODE NATIONALE
Washington fc N*w-York 
Baltimore à Chicago

Angel** à Minnesota 
Philadelphie à Cleveland 
Pittsburgh à St-Louis 
San Francisco à Dallas

LES CLASSEMENTS

LIGUE CANADIENNE
i claiiement final) •

Confèrent"* de l’Eit

Hamilton
Pi f P B PP P* P»*
14 10 4 0 281 133 02

Ottawa 13 T 6 0 292 218 14
Montréal 14 5 9 0 183 215 10
Toronto 13 3 10 0 173 323 «

Conference d* roieat

Calgary
( P n & pr ni*

16 13 4 0 242 24
Winnipeg 16 11 3 0 301 362 22
Saskatch. 16 8 7 1 276 277 17
C -Britan. 16 fi 9 1 286 273 13
Edmonton 16 3 11 0 257 400 10

LIGUE NATIONALE

Confèrence de l'Eel
f P » PP P* may

Cleveland 5 2 0 167 150 .714
St-Louis 4 3 0 183 121 .571
New York 4 3 0 118 173 .371
Dalla* 2 3 0 128 122 286
Philadelphie 2 .4 0 162 180 286
Pittsburgh 2 S 0 107 162 286
Washington 2 s 0 94 174 .286

Conference de l'Oneet
g P ■ PP P* may

Baltimore « 1 0 217 212 837
Green Bav 6 1 0 163 103 .837
Chicago 4 3 0 211 168 .371
Minnesota 4 3 0 229 218 571
Détroit 4 3 0 134 146 .371
San Francisco 1 4 0 227 192 .429
Los Angeles 1 « 0 119 228 .143

LIGUE INTERCOLLEGIALE
g p n PP pr P»é

Séminaire 4 i 0 159 «4 8
St. Lawrence 3 3 0 67 83 «
St-Jean Eudea a 3 0 73 54 4
La Pocatière i 4 0 18 137 3

CS "J
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• La ligue de hockey Progression a fait son ouverture hier soir à l’Aréna et c’est 
un ancien président. Georges I.abrerque, qui a été invité à mettre la rondelle ’ 
au jeu à l’occasion de son election au poste de président de la Corporation des 
premiers jeux d’hiver canadiens. On reronnait, de gaurhe a droite : Roddy Roy. 
Pierre Dussault. Guy Murphy, Albert Simard, le président Yvon Paradis. Gerry 
Duplain, Georges Labrecque et Fernand ‘ Rutrh” Houle

(Photo “l'Action”, par Marcel Laforrel

Imlach rappelle Stemkowski 
pour affronter les Rangers

Par la Presse Canadienrie
Lune des principales raisons 

expliquant que les Maple l^afs 
de Toronto aient terminé en 
quatrième position la saison 
dernière vient de leur tenue 
peu Impressionnante con’.re les 
équipes de deuxième division, 
particulièrement les Rangers 
de New-York.

Les Rangers, au cours des 14 
joutes qu’ils ont disputées aux 
Leafs, ont eu le dernier mot, 
remportant cinq victoires, fai
sant quatre fois égalité et per
dant quatre joutes contre 
l’équipe qui avait remporté la 
coupe Stanley lors des trois 
saisons précédentes.

Si la tenue des Leafs a été 
meilleure contre les Bruins de 
Boston, il n’en demeure pas 
moins qu’elle n’a pas été la 
hauteur d’une équipe de pre
mière division : sept victoires, 
quatre défaites et trois parties 
nulles.

Les Rangers tenteront cette 
saison d’améliorer leur tenue 
contre le Toronto. Ils ont fait

2-2 dans leur première ren
contre du programme 1965 66 
et auront leur deuxième chan
ce ce soir à Toronto.

La seule autre joute prévue 
pour aujourd'hui se disputera 
entre les Canadiens de Mont
réal. dans la métropole, contre 
les Bruins.

Les six équipes de la ligue 
nationale seront à l'oeuvre di
manche soir : Montréal jouera 
à Boston, Chicago recevra les 
Leafs et les Red Wings de Dé
troit se rendront à New-York 

New-York est en cinquième 
place .position qu'on a été ac
coutumé de lui voir tenir ces 
dernières années, mais les Ran
gers ne sont cette fois que 
deux points derrière le Dé
troit et le Toronto.

Les Rangers tenteront de 
nouveau de participer aux éli
minatoires. mais 11 semble que 
cette année ils ont plus de 
chances que par le passé.

Leur chance d’atteindre leur 
but dépend du rendement de 
quelques jeunes joueurs

Les Rangers mettront lac 
cent cette année sur la vitesse 
et sur la rudesse pour compen
ser le manque d’expérience de 
la part des jeunes joueurs.

Si l'on fait exception des 
Canadiens, les Rangers sont 
probablement l’équipe la plus 
rapide du circuit.

L'équipe compte probable
ment l'une des meilleures jeu
nes lignes de la ligue: Rod 
Gilbert, 24 ans, le centre Jean 
Râtelle, 26 ans. et l'ailier gau
cher Doug Robinson, 25 ans.

Gilbert et Râtelle ont Joue 
ensemble à Guelph. Robinson, 
qui a joué la moitié de la sai
son avec le Chicago avant 
d'être échangé aux Rangers ia 
saison dernière, remplace Ca
mille Henry sur la première 
ligne du New-York.

Gilbert s’est avéré une étoile, 
mais Sullivan affirme que Râ
telle a ce qu’il faut pour deve
nir un autre Jean Béliveau, le 
centre super-étoile des Cana
diens.

La deuxième ligne comprend

Phil Goyette et Bob Nevm qui 
sont deux des joueurs les plus 
habiles a faire passer les pu
nitions, ainsi que Vie Hadfield, 
qui est convoité par les cinq 
autres équipes.

La retraite de Jacques Plan
te a la fin de la saison dernière 
a créé une vacance des plus 
importantes : le poste de gar
dien de but. Quatre aspirants 
pleins de qualités sont néan
moins prêts à prendre la relè
ve : Don Simmons, Gilles Vil- 
lemure. Ed Giacomin et Cesare 
Maniago.

Les Rangers ne sont pas 
inexpugnables côte défense, ce 
qui pourrait les empêcher de 
passer en première division

Pour la joute de ce soir, 
l'instructeur Punch Imlach du 
Toronto a rappelé le centre 
Pete Stekowski des Américains 
de Rochester, de la ligue Amé
ricaine

Imlach a déclare que Stem
kowski servira a donner plus 
d'efficacité à l'attaque des 
Leafs contre les Rangers.
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• Bob Rousseau (15), des Canadiens, domine la liste des romp leurs de la ligue Nationale de hockey et II est favori pour 
augmenter son avance lora des deux rencontres de fin de semaine contre Bot ton. (Téléphoto U.P.I.)
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Calendrier de la ligue Midget (suite)
NOVL.MBRè

S—Î.M» hr**
Handy-Andy «Loret.i va 
Lauzon Coüsit

C—A.M hre»
Caston iQuebec i va 
Colombiens (Don.» Ar«na
K. 15 hres 
Lauzon va
Handy-Andy <Loret> Arèna

*—I .’.30 hre*
Lauzon va
Handy-Andv 'Loieti Colisée

10— Î.Wi hre*
Colombiens <Donnaconat va 
Caston iQuébec) Colisée

18—5.00 hres
Handy-Andy 'Loreti vs 
Colombiens (Don.) Arèna
«15 hres
Castors (Qué.i vs Lauzon Arena 

It—1«.8« bres
Castors « Québec > vs 
Handv-Andv (Loret.i Colis*e

(7—7 «é bres 
Lauzon va
Colombiens 'Don.» Collsee

hres
Colomb.ens 'Don.i va
Lauzon Arena
«.15 bres
Handv-Andv Loret.. \s 
Castors (Quebec) Arena

11— 12.SO hres 
I^auzon vs
Colombiens 'Don.) Colisée

•.•♦—7.00 hre»
Caston «Québec vs 
Handy-Andv ' Loret. i Colisée

2<—S.oi» hre*
Castors ' Québec • vs 
Colombiens (Don.) Aréna
«.15 hres
Handy-Andv i Loret» vs 
Lauzon Aréna

.•*—12.30 hres
Colombiens <Donnacona> vs 
Castors «Québec Colisée

Di t I M BR)
I—ï.oo hres

Handy-Andv Loreti vs 
Lauzon COlisee

5—12.50 hres
Handy-Andv (Loret.» vs 
Castors « Québec » Colisée

5—7.0« hre*
Lauzon vs
Colombiens 'Don.) Colisée

1.1—7.00 hres
Lauzon va Castors 'Qué-i Colisée

I5_7.tm hre»
Handy-Andv (Loret.» va 
Colombiens (Don.» Cobsee

ID—5.00 hres
Colombiens < Donnacona. vs 
Handy-Andv (Loret.» Aréna
«15 hres
Castors ' Québec • vs 
Lauzon Aréna

10—12.80 hre*
Lauzon vs
Handy-Andv 'Loret.) Cotisé* 

3»—12.St hres
Colombiens 'Donnacona) vs 
Lauzon Collké*

20—;.0« hre»
Castor* (Québec vs 
Handy-Andv 'Loret.) Coüse*

Champions à Ste-Foy
Lundi, le 1er novembre 1965, 

avait lieu la finale du tournoi 
de badminton en double mixte 
organisé par le Service muni
cipal des Loisirs de Ste-Foy.

Dans les matches de semi- 
finale, l'équipe formée de M 
et Mme Armand Robitaille a 
eu raison de celle formée de 
M et Mme Jean-Claude Allard, 
au compte de 15-4 et 15-0.

En ce qui regarde le deuxiè
me match de semi-finale, l’é
quipe Claude Gagnon et Hu- 
guette Berthiaume rapportait 
automatiquement la victoire 
par défaut, l'équipe adverse ne 
se présentant pas.

Le match final mettait 
donc aux prises l’équipe Robi
taille contre celle formée de 
Claude Gagnon et Huguette 
Berthiaume. lesquels sortirent 
vainqueurs avec des parties de 
15-12 et 15-12.

M. Jean Lavoie, directeur du 
Service municipal des Loisirs 
de Ste-Foy remit aux vain
queurs le trophée emblémati
que offert par le Service.

BOXE
Lo* Angel*». — Manuel Rmmo». 103 

1-2. de Mexico. *t George Scraplron 
John*on. 211 1-2. d* Dalla*, ont fait 
match nul. en 10 rounda.

Du nouveou chez

CHAMPLAIN 
AUTO FORD

777, Boul. Charesî ouest, Québec
Tel.: 681-0611

ilern*
5p‘c,a" .-r\ 1
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Procurex-vous 
ces appareils à notre 

DEPARTEMENT 
DES PIECES 

(ouvert jusqu'à 3h. o.m.)

raw

Ensemble de télévision, 
batterie - antenne, support de siège 
LE TOUT SE DETAILLANT *32970

nfj comptant 
ü $15 par mois

Grand spécial C 
d’automne ^65

froUiat à* no» pion» d* financé fot)é»-vou» 
vn cadenv pour U» fèt*».

I Coromandel sur ce coupon »i désiré.
I 
I 
I

NOM ... 
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TELEPHONE| i.......................... .............. .............. *.......
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Espagne et Inde divisent
BARCELONE — <AFP>. — 

Sous un ciel gris noir et sur 
un, court lourd et quelque peu 
détrempé par les récentes 
pluies, la finale interzones de 
coupe Davis entre l’Inde et 
l’Espagne a débuté hier matin 
su Real Club de Tennis de 
Barcelone. Dans un bon jour, 
Ramathan Krlshnan, numéro 
un indien, a remporté très ai* 
sèment le premier simple aux 
dépens de l’Espagnol Juan Gis- 
bert. méconnaissable, par 6-2, 
6-0. 6-1.

La défaite de l’Espagnol 
était attendue, mais la netteté 
du score n’a pas manqué de 
surprendre supporters et ad
versaires.

Peu après que le prince don 
Juan Carlos et la princesse 
Sophie de Grèce aient pris pla
ce dans la tribune d’honneur 
devant 5,000 spectateurs, 
Krlshnan et Gilbert pénétrè

rent »ur le court. 11 pleuvait 
encore.

Les deux joueurs pratiquent 
un tennis très prudent et :om* 
mettent de nombreuses fautes. 
L’Indien mène 2-1 puis règle 
son jeu alors que celui de Gis- 
bert reste décousu. Premier set 
pour Krlshnan 6-2.

Dans la seconde manche, les 
halles appuyées de Gisbert 
sont renvoyés par de jolis pas 
sing shots croisés de Krlshnan 
qui aligne les jeux sans diffi
culté jusqu'à 6-0.

Dans la troisième set, qui 
sera aussi le dernier, à 2-0 pour 
l'Indien, Gisbert semble se res 
saisir, quelques volées gagnan
tes lui permettent de prendre 
le service de Krlshnan. Mais 
il se dérègle à nouveau, man
que des smusches faciles, ses 
revers sortent du court, et fi
nalement Krishnan remporte 
le set et le match. Gisbert n’a

* Les

tuyaux de GORDIE

• La meilleure position de votre corps pour contrôler 
la rondelle est entre vous et celui qui vous surveille. 
Les Joueurs expérimentés sont passés maîtres dans l’art 
de garder la rondelle asset loin mais tout de môme sous 
contrôle. Rappelex-vous que vous ne pouvez compter ou 
faire une bonne passe à moins que vous n’ayei un bon 
contrôla du disque.

MEILLEUR AEHAf... MEILLEUR PRIX:.

Votre garàpe de .confiance ‘
JT4T7 VENTE SERVICE SHf/J-d

pieces foro
V 901, lcrc Ave

; TEL 5r> 2)31

GARANTIES ECRITES • LEGER COMPTANT ET 
TERMES DES PLUS FACILES .

POUR TOUS LES VEHICULES NEUFS ÊT USAGES V,i>

SERVICE ET PIECES- OUVERT JUSQU’A,3h.30 LA NUIT 
TAUX DU JOUR

Cto.
kl'Æ.

TA

pas gagné une seule fois aon 
service.

Le soleil fait une timide ap 
parition.

UN A UN
Le 2e simple ae la finale 

interzones de coupe Davis en
tre l’Espagne et l’Inde est re
venu comme prévu à l’Espa 
gnol Manuel Santana qui • 
battu le Jeune Indien Aideep 
Muhkerjea par 6-0. 6-4, 6-4 
Ainsi, après la première jour 
née. l’Espagne et l’Inde sont à 
égalité, une victoire partout.

Avec la même facilité que 
Krishman, face à Gisbert. le nu
méro “un *’ espagnol a dominé 
Muhlcerjea. Cependant, ce der
nier a fait une excellente Im
pression au cours des deux der
niers sets. A plusieurs reprises, 
il a contré avec Brio les atta
ques de Santana. Celui-ci a me
né tambour battant cette n n 
contre. 11 a dû cependant con
céder 8 Jeux à son Jeune adver
saire.

Le premier set n’a duré que 
14 minutes. Décontenancé par 
la variété et la puissance de jeu 
de Santana, amorties, volées, 
passing shot, rien ne manquait 
Muhkerjea n’a pas réussi à 
prendre un seul jeu, au cours 
de ces 14 minutes. Ce n’est

Boxeur décédé
LE CAP fPA) — Un boxeur 

sud-africain de 33 ans a suc
combé hier soir à une crise 
cardiaque quelques heures 
après avoir perdu un match 
amateur de trois rounds.

Clive Buckton, qui s’était 
plaint de douleurs à la poitrine 
en arrivant chez lui après le 
combat, est décédé avant l’ar 
rivée du médecin.

L’épouse de Buckton a dit 
que les résultats de l'autopsie 
pratiquée sur le corps indi
quent qu’il est décédé d’une 
attaque cardiaque. On l’avait 
déclaré apte au combat avant 
qu’il ne monte dans l'arène

qu au deuxieme sel 2ième jeu 
que Muhkerjea est parvenu à 
prendre son service, anticipant 
sur plusieurs attaques de l'Es
pagnol. 11 récidivait au llième 
jeu, mais Santana n'a pas laissé 
l'Indien étaler plus avant des 
qualités indéniables.

Troisième et dernier set, 
Muhkerjea s'est hissé à nouveau 
et à plusieurs reprises au ni
veau de srn redoutable adver
saire, s'est fait applaudir autant 
pour sa sportivité que pour sa 
technique.

Favoris 
de

L'ACTION 
par

Albert Moreau r

SAMEDI
Premiere: 5—6—1
Deuxième: $—1—1
Troisième: 7—1—6
Quatrième: 2—1—6
Cinquième: 5 — 2—1
Sixième: 3—6—1
Septième: 1—3—6
Huitième: 2—1—7
Neuvième: 7—2—8
Dixième: 8—2—4

DIMANCHE
Premiere: 1—5—4
Deuxième: 7—5—4
Troisième: 4—5—1
Quatrième: 4—6—5
Cinquième: 1—4—7
Sixième: 3—4—2
Septième: 2—3—6
Huitième: 1—4—6
Neuvième: 5—1—2
Dixième: 4 8—5

Les grosses journées des employés 
de bureau, les grosses semaines des 
voyageurs, les gros contrats des 

vendeurs, les gros services des profession
nels... renforcissent Téconomie québécoisefl] 
Par ce message, l'équipe totalement 
canadienne-française des Distilleries Mar

chand conseille à tous les hommes 
à la "valise ", la persévérance dans 
I effort.D La valeur de votre apport 
à la prospérité du Québec est à 
la mesure du plaisir qui vous 
attend en savourant un Gros 

Gin Marchand.

LES DISTILLERIES MARCHAND LIMITÉE 
véritablement canadiennes-françaises

■UOl»

Cours d'instructeur 
en sécurifé
On annonce qu’un cours 

d’instructeur en Sécur 11 é 
Aquatique de la Croi-Rouge 
débutera le 9 janvier 1966 Ce 
cours aura lieu une fois par 
semaine jusqu'au 27 mars in
clusivement, au Centre des 
Loisirs St-Saercment.

Toute personne désirant sui
vre ces cours d’instructeur en 
Sécurité Aquatique, devra 
s’inscrire avant le 15 décem
bre prochain, au bureau de la 
Croix-Rouge, 323, rue de la 
Croix-Rouge, numéro de télé
phone 529-9711. Les inscrip
tions sont actuellement accep
tées du lundi au vendredi, de 
9.00h. a.m. à 5 OOh, p.m et 
cela jusqu'au 15 décembre 
1965.
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• What next (2) remporte la deuxième course a la piste Koosevelt pour completer avec Shadvdale Gavson (8) un double de 
$1.69960. le record pour l’Etat de Ne» York (Téléphoto U.P.

Avant-dernière fin de semaine au
) *

club de courses Jaccces-Cartier

10or (no «Agm)S2 10
26 0/ (no 1 SSL dé la n»o'«) *4 SO 

40o/ (no ISet d« la ftégté)t7 SO 

t

Les insents
Samedi soir
t Dome Né I — a né P M. 

AMM.E SSIW
1—Morgan Le* (P. NoOl*
3—Mr. Olbb (L. Hameltn)
3— Sister’* Jesale (L. Duquette I
4— Calumet Cash (D Cameron*
»—Dimity Way (M. Coumoyei i
5— Tattle Town i V. Bédard)
7— Reka Wann
8— Napoleon Grattan iJ.-M Mkicoux) 
Cllg. : Dick Nelson (J. Paquet (

Miss Corky (P Fillon »
C’earta No t — S.?« P M,

I ROT ****
1—Queen Ibaf (C Denaulti
3— Comet Raider (L. Hamelim 
S-—Bright Forecast iB Bélanger»
4— Rus Crane (I Aubin i
9— Helen Song (R Quess-yi 
«—Stormy Pan .an «J. Lefebvrei 
1—Crystal Choice *A. Alain I
a—Mary Janice iL. Pettigrew*

Coarse Ns 3 — k.4n P.M 
TROT M'4
I—Newport Ted <N Tremblsyi
3— Fireman Fd *C. Denaulti
5— June Colby «G Beauchemm*
4— Guy Tag iM Glguèrs* 
ft—Leo Ibaf
5— Amigo iR. Moreau*

Coursé Ns 3 — * »A P M 
AMBLE ..
1 Ensign Erl iE Bolduci 
3—Big Jim iJ. Lemayt
3— Stewart’s Bell (A Cotéi
4— Frisco Chief C <C Bnltanarrei
5— Royal’s Pride 'M Cournoyen 
«—Nigger Bird (J- Quessyi
7— Gertie G iR Quessy)
8— Ed Rang iP Noéli

Course No ft — 8.3ft P.M 
AMBLE
1—Sir Royal Rolan *J. Guénettei 
3—Mis* Betty Ann iJ -O Breton)
3— Rock Chief ■ J -P Gauthier»
4— Ace Dean iJ Quessy) 
ft—Chief Moken <C Denaulti 
8—Janet's Pride (M Aubin»
7— Lover Hal fA CAt«>
8— Cash Yates -D Cameron*

Course No « — *.4ft P M 
AMBLE W18
1—Dixie Adios iJ P Gauthier*
3— Thunder Ray iY. Pelchat»
»—K.’lly McWIn iJ. Cyrenne»
4— Crystal Key (B Gcrvais*
5— Crulckstan Velvet iV Bédard i
6— Spangler Chief iC-H Bouchard*
7— Music Mir <R Quessy*
8— Storm Bumpa* iR Quessyi 
Ellg Yvonne Wick

iC -H Charbonneau) 
Glo On (L. Pettigrew»

Course No 7 — HI.IS P M. 
4MHI.P. »♦**«
1—Jock Boy *Y Pelchat»
3—Frisco Tas» *A. Blouln)
3— Meadow Whttey (J Cyrenne»
4— William Byrd (W Héi*ert> 
ft—M E Chief (J Paqueti
«—Success Sam (Y Catellier»
7— Niort Star (C. Denaulti
8— Toune Brooke iD. Cameron)
Ellg : Gusta D« ’. >H Brousseau»

Jeanny Mar Mic <M. Cournoyen 
Course N# ft — 10 30 P.M. 

AMHI.K M‘!ft
1— Wedding Chief *B Bélanger»
2— Joscdale Proton (M. Aubin)
3— Northwood Boots iA. Boucher»
4— Conni Lori (C. Denaulti 
ft—Colonel Walt fJ. Quessy» 
ft—Regal Yates iM Breton»
7— Ricci Herbert iD, Larochelle)

Cours* N* « — lé.Ml I' M 
TROT M
I—Argo Droam (A Alain»
5— The Moore «J. Ouenette»
3— Rapid Express C *M. Cournoyert
4— Lusty Tom (V. Bédard»
8— Grace Ibaf (C. Denaulti 
ft—Gay Bill iJ Lefebvre»
7—Indian Feather (Y. Pelchat» 
ft—Valera (J. Cyrenne)

Coarse N* Id — II.IS P M. 
AMRI.K MIS
1—Sep June (N. Tremblay)
3—Victor Pick (J-H Lemieux»
3— Abe Rosecroft iM Brosseau»
4— Merry Cadet iB. Bélanger» 
«--Jimmy Wyn <0. Beauchemin» 
ft—Sir Yankee (W Hél*ertl
7—Level Lady tC Denaulti 
«-—Widow Mar Mic *M Cournoyen 
Ellg : Jet Byrd »Y Catellier»

Dimanche p.m.
rtlMANCHK

( ourse No I —• 3.«8 P M 
AM RLE 1380
1— Sir Symbol (B Get vais»
2— Sharpwln <J -M. Marcouxt
3— Miller Br’k Dean iM Cournoyen
4— Emil Jay iC. Denault»
«--Freddie Volo *J. Bruyère»
ft—Slar Attorney B *N. Tremblay» 
7—Victory Law Jr (D Cameron» 
ft—Hy Marque <R Bélanger»
Ellg. Eric's Boy iR Grenier»

Karen Dee (C. Denaulti 
Course No * — t ?0 P M 

TROT 137»
I—Schiller fP. Cournteau)
3—Eve’n BetU fP Noéh
3— Eagle Mir »R. Bélanger*
4— Merry Craft (M Aubin» 
•—Freight Dean (J. Lemayl 
ft—Yankee Titan (J. I^febvre)
7—Atwell Hanover *R Moreau)
• -My Scotch (J -A Verreti
Ellg.: Nlhhle’é Prince *B Bélanger* 

Fayre Cadet (A Guénette) 
Courte N* X — 3.4* P.M 

AMBIT. 133ft.
1 St. Mary Girl <M Giguère)
3—W Scott B Bélanger»
3— Mis* Corky (G Fillon*
4— Dick Nelaon (J Paquet» 
•--Sberaton Pick (P Noéli
ft—Mlghtv Spencer A (C. Denault) 
7—Prlnc* Quidam
•—Merri L Loyd tP Charbonneau* 
Ellg.: Seattle Norris (L. Rnyi

Smart A1 Her (M Aubin)
( ourse No 8 — TOfi I’ M 

A Mill.». >81»
1 Black Marla 'H Brouseeaui 
3—First Remus Jr. <L Hamrltn)

3— Oteca’t Chuck H Ouellet*
4— Diamond Dillard iR Bélanger»
5— Poplar Tanny
ft—Versatile (J Paquet)
7—Intrigante C
ft—Glo On *L Pettigrew

Course No ft — ft.?» P M 
1—Mighty Pal *P Noéli 
3—Whlsway <L Hamelln*
3— Danny Express iG. Mallard i
4— Sunrise Goose <M Giguère* 
ft- Rita Drummond (J Guenettei 
ft- Tho Boxer
7—Lou Salornite iC. Denaulti 
ft—Harvey's Dream <L Pettigrew’i 
Ellg Armbro Crystal *M Carpentier 

Lucky Bill iV Bédard»
Course No ft - S 4!i PM 

l—The Marshall *M Brosseau)
3—Bunter Way *F Turenne)
3— Lady Jersey Rits M Cournoys'
4— Wildwood Ruby iJ I.emavi 
ft—Rosebud Belle iR Grenier* 
ft—Jew sell
7—Van Dean <P Hébert*

Course No 7 — 4.10 P M 
\ M M I » 14
I—Camden Guv iH Brousoeau*
3—Lusty Hal C *A CMé*
3—Addle Ma)r»t\ V Tiembia> »
4 - Doc Red * W Hébert*
•—Quick Trigger *M Giguère* 
ft—Jeunny Mar Mic *M Cournorer* 
7—June Bel iB Gervaiat 
8 Frisco Earl iG. Mallard 
Ellg.: Lady Champ iC Denault*

Miss Me Way il Dub**
Course No ft — 4 30 PM 

AMBIE 4MNI
1— Chokoyotte Papa <M Giguère*
3—Jacqueline St.-*r >C, Beauchemin*
3- Danny Bee iA CAté*
4— Mado Cax *V BiVfnrdl
«- Highland Spud *B Ger\.*is) 
ft—Eros * F Blouln*
7— Rorer Boy *M Cournoyen
8— Swamp Fever

Course No » — 4 .10 P M 
TROT *Hlin
1 —Missouri Hanoi er (V H'^dard*
2— Jack Harvester *A CAtéi
3— Singing Duke iM Cournoyen
4— -J N U. *L. Hamelln*
.1 Ennis Hmover *1 Aubin* 
ft Men le Victor *D Larochelle 

Course No 10 — .1 IS P.M
1 Mill I M

1—Kevscot »G Robinette»
3—Line Drummond *A C6té*
3— Pinnacle Chuck *M. Brosseau»
4— Casomn (R Bélanger»
9— Lord Spencer *J Cyrenne* 
ft—W F Thunderbird *J. Paquet 
7--Crusadei Pick (M Cournoyen 
ft—Knight Flight *J Quessyi

Les amateurs de courses pro
fiteront certainement de l'avant- 
dernière fin de semaine de la 
saison 1965 en venant assister 
en grand nombre aux deux pro
grammes qui leur seront pré
sentés ce soir à 8 iieures et

demain après-midi a 2 heures. 
Il est maintenant officiel que 
le meeting de Québec se termi
nera dimanche prochain le 14 
novembre.

Pour ce soir et demain apres* 
midi, on aura l’occasion de

Cassius Clay s’est 
rapproché de Patterson

Billard
Le tournoi de skittle classe 

4 B’’ pour ’ le championnat du 
Quebec métropolitain s ’ e * t 
poursuivi hier soir à la salle 
de billard St-Jean avec le tro 
phée O’Keefe à l’enjeu

Roger Cantin, Henri Pichet 
te et Jacques Verreault ont 
tous remporté des victoires de 
.1-0 sur Réjean Martineau, 
Yvan Renaud et Léo Moreau 
respectivement.

LAS VEGAS. Nevada AFF 
— Des von arrivée a Las Ve
gas. Cassius Clay, champion 
du monde des poids lourds, a 
entamé la seconde partie dt 
son entrainement en vue du 
combat qu'il livrera à Floyd 
Patterson le 22 novembir 
dans cette ville.

Il effectue quotidiennement 
six ou .sept rounds contre ses 
••‘sparring Partners*’ habituels 
Cody Jones et James Fllis qui 
reçurent la consigne d'éprou
ver le champion à l’estomac.

Depuis sa victoire-éclair <ur 
Liston. Clay a boxé durant 
127 reprises 11 court égale
ment cinq kilomètres par jour, 
fait du “shadow boxing-’ et 
s'adonne a de courtes séances 
de >ac de -able et de “pun
ching haïr

Contrairement a son habitu
de. il ne fait relativement que 
très peu de déclarations nu 
de commentaires sur son fu
tur adversaire “qu'il estim:*'. 
dlt-H. ‘‘mais qui a besoin d'une 
sérieuse correction’’.

Muet depuis l’annonce de 
son combat contre Patterson, 
on apprit avec beaucoup de 
retard qu’il avait congédié son 
entraîneur Bundini Brovvr 
C!ay a fait réentendre sa voix 
il y a 48 heures en prédisant 
qu’il “châtierait” Patterson 
pendant huit rounds avant de 
la dm!! i *■ K < )

Patterson

Floyd Patterson, sur place 
depuis le 22 octobre, avec la 
timidité qui le caractérise et 
surtout sans publicité, pour
suit sa prép*aration de la mê
me façon que Clay à la diffé
rence qu’il accorde un peu 
plus de temps aux séances de 
sac de sable et au “shadow 
boxing”.

Si les deux boxeurs sont

très actifs, le-, bookmakers, en 
ce paradis des joueurs, le 
sont aussi et Ils ont. une nou
velle fois, fait varier la cote 
laquelle, jeudi, n’était plus 
que de 15 contre 13 en faveur 
du tenant du titre

Une bonne partie de la 
presse américaine estime que 
Patte» son. en raison des qua
lités morale- et physiques dont 
il a fait preuve, est fort ca
pable de devenir champion 
pour la troisième fois. Les 
partisans de Floy avancent 
que jamais Clay n'a connu de 
reelles difficultés durant un 
combat et doutent de sa résis
tance aux coups al rs que son 
challenger, en dépit du ridi
cule dont il se couvrit contre 
Liston, a fort bien “encaissé” 
la grêle de coups qu’il reçut 
face au Canadien George Chu- 
\ alo

Prévisions

Dans l*s deux hotels-caMnos 
ou s’exhibent les deux poids 
lourds, les curieux sont nom
breux et les organisateurs 
sont persuadés qu’une grande 
partie des joueurs et parieurs 
délaisseront quelques instants 
cartes et roulettes et rama?- 
>eront leurs dollars d’argent 
pour venir occuper les 7.200 
sièges sous l’immense dome 
d'aluminium du “Convention 
Center”, déjà aux trois-quarts 
loués

D'ailleurs, en dépit du fias
co sportif de Lewiston, le suc
cès financier de ce champion
nat que l’on n'hésite plus à 
qualifier ''d’historique’' est 
pratiquement assuré puisque 
la plupart des Etats améri
cains ont accepté sur leur 
territoire de retransmettre les 
images télévisées de la ren
contre en circuit fermé.

surveiller de nouveau les nom
breux coursiers venant tout 
spécialement de Trois-Rivières 
et qui semblent vouloir prendre 
la vedette sur la piste locale, 
ce fait peut s’expliquer assez 
facilement, quand on constate 
que ces nouveaux trotteurs et 
ambleurs n’ont pas eu l’occasion 
de participer à autant d’épreu
ves que les chevaux locaux ce 
qui leur donne une supériorité 
de condition physique sur leurs 
presents rivaux qui ont dû. eux, 
participer a des competitions 
plus nombreuses et plus ardues

On ne doit pas non plus mé
sestimer la valeur des conduc
teurs tnfluviens. tels Paul He
bert. Quessy — père et fils. D 
Cameron, Hélio Ouellet. Vie 
Bedard. J-P Gauthier et au
tres qui sont tous très expéri
mentés.

Les amateurs peuvent s’atten
dre a des courses des plus con- 
ttttées car vu la fiii du meeting, 
tous ont intérêt à aeeumuler le 
plus d'argent possible au cours 
de ces dernières compétitions

Les habitués de la piste loca
le savent également qu’ils peu
vent jouir de la protection d’une 
estrade fermée par ces tournées
assez fraîches.

COURSES CE SOIR 
A 8 HEURES 

ET DEMAIN A 
2 HEURES

■ > tm

V
b

t

Jean Cyrenne qui est en quê
te de son 21ème championnat 
consécutif en ce qui a trait 
aux victoires durant la saison 
à Quebec sera des plus occu
pé ce soir et demain après- 
midi sur la piste du parc da 
l’exposition.

La nouvelle 
Renault 10 Major 
pour 1966.

Elle a tous les avantages de la Renault 8 qui fut 
nommée voiture de Tannée. Elle est cependant 
plus longue, plus élancée, plus luxueuse. Le coffre 
est plus spacieux. Elle est plus confortable.
Et fait jusqu'à 45 milles au gallon.

e2$

CARETTE AUTOMOBILES LTEE
2060 ouest, bout. Charest Québec Tel.: 681-7371

ST-PASCAl AUTOS LTEE
1265. de la Canardièrr Québec Tel.: 529-0628

Faites-lui faire un bout “d'essai" 
aujourd'hui même!

MAISONNEUVE AUTOMOBILES ENR.
136. Maisonneuve Quebec Tél.: 529-8135

EUGENE BEGIN AUTOMOBILES
Route lran*-< anaria St-David Lévis Tel.: 837-2444

4991
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La vie sociale
mi Dîners
tre Réunions
tacle Conférences
siîion etc., etc., etc.

Arts Convocations
Pelais Montcalm — '‘Les Cy

niques ’ à 8 h. 30 p.ra-
L’Estoc — “Fin de partie”, à 

8 h. 30 p.m.
Galerie Zanettin — Exposi

tion des peintures de Michel 
Parent.

Pavillon Pollack Salon du 
Livre 1965.

Musée du Quebec — Exposi
tion internationale d'affiches de 
cinéma et des sculptures de 
Berto Lardera.

________ DIMANCHE

SAMEDI
Société St-Jean - Baptiste —

Congrès annuel à la Bastogne, 
samedi et dimanche.

Inutitut St-Joseph — 555 che
min Ste-Koy, séance d’études 
sur l'enseignement de la littéra
ture canadienne dans nos éco
les secondaires, à 2 heures p.m.

Association professionnelle 
des Artisans — Au Château 
Bonne-Entente à partir de 5 
heures p.m., congrès, samedi et 
dimanche.

La SSJB ne fait pas de politique
29e congrès de la Sociéfé Sf-Jean-Baptiste de Québec

Par Jean Martel
C'est eu taisant appel à une plus grande mesure de 

>>ain realisme et un plus grand souci de clarté dans la 
définition des mots et des expressions à la mode que 
le président général de la Société Saint-Jean Baptiste de 
Québec, M. Gilles Desmarais, a inauguré hier le 29ième 
congrès général annuel de la SSJB de Québec.

EDUCATION
Soulignons que le thème du congrès est “L’éducation 

nouvelle — défi au Québec’’. L’exposé de base du thème 
sera donné aujourd’hui par M. Yves Prévost, bâtonnier 
général de la province. Des points de vue seront ensuite • 
présentés par diverses personnes qui s'intéressent de 
près aux questions de l’éducation.

137 délégués officiels étaient présents hier à l’ou
verture du congrès au début duquel M. G.-H. Fortin, 
président provincial de la Fédération des Sociétés Saint- 
Jean-Baptiste a pris la parole. Faisant allusion aux 
divergences d’opinions qui ont existé entre la fédération 
et la SSJB de Quebec, il a dit que cela était une chose 
normale dans un mouvement.

LA POLITIQUE
Pour sa part, M. Desmarais a dit qu’il n'appartenait 

pas à la SSJB de faire de la politique. Les partis politi
ques existent pour permettre à ceux qui veulent faire 
de la politique de se lancer dans ce domaine.

M. Desmarais a demande que soit précisée la signi
fication de certains mots et expressions à la mode, par 
exemple, les mots : unité nationale, unilinguisme, colo
nialisme, réactionnaire, socialisme, révolution, etc. U 
a déclaré qu’une confusion était savamment entretenue 
sur ces mots.

M. Desmarais a rappelé la nécessite pour la SSJB 
de s’adapter constamment à la “réalité extrêmement 
mouvante’’ de la société canadienne-française pour pou
voir adapter son action "aux exigences si variables d’un 
peuple en pleine évolution".

Le président a ajouté qu’au cours de l'annee passée, 
la SSJB a tenté de faire le point sur son idéologie, sur

son orientation, qn vue d'effectuer un nouveau départ 
pour pouvoir jouer son rôle de catalyseur des énergie* 
de la nation.

Il a mis en garde contre un irréalisme qui inciterait 
des gens à s'imaginer pouvoir régler de façon théorique 
tous nos problèmes sans tenir compte du contexte social, 
economique et politique de notre peuple.

Enfin, il a dit que la SSJB ne cherche pas à endoctri
ner qui que ce soit mais à informer le peuple pour qu’il 
puisse librement et en pleine connaissance de cause porter 
te* muements qu'il faut. Il a réclamé pour le peuple 
la liberté de penser par lui-même sans avoir à suivre 
les dictées d’intellectuels ou de soi-disant chefs, quels 
qu’ils soient.

Le 33e tongrès de l'ACFAS
se tient dans la Métropole

Centre Culturel St-Jean-Eu-
des — Les duettistes Victor 
Bouchard et Renée Morisset, 
pianistes.

Enquête de Denis 
ajournée

OTTAWA (PC) — Parce que 
lavocat de ia défense s'est 
brisé un orteil, l'enquête préli
minaire de Raymond Denis a 
été ajournée temporairement 
ce matin Raymond Denis, an
cien haut fonctionnaire du gou
vernement fédéral, doit répon
dre à certaines accusations à 
la suite de l’affaire Lucien Ri
vard.

L’avocat de la défense. M. 
Louis Assaly. a informé le ju
ge Glenn Strike qu'il avait une 
grande difficulté à se tenir 
debout après s’ètre brisé un 
orteil. Il a demandé l’ajourne
ment de l'audition à plus tard 
dans la journée.

Le juge Strike a donné son 
approbation à un tel ajourne
ment. En même temps, il a ex
primé l’espoir que l’enquête 
ayant débuté jeudi serait ter
miné mardi prochain.

M. Assaly a eu son malheu
reux accident juste avant le 
début de l'enquête. Il avait 
sauté à bas de son lit pour 
prendre des notes manuscrites 
sur un bureau, quand il a heur
té une chaise du pied. L’em
plâtre n’a pas été nécessaire 
mais l'orteil est enveloppée de 
bandages et visiblement M. As
saly boite.

P P 1 H I )t

SP*

• Ci-dessus, l’immeuble de trois étages, propriété de M. A. Ass h qui était la proie 
des flammes, hier soir, sur la rue St-Joseph. Les sapeurs de 10 casernes ont mis 
environ deux heures à circonscrire les flammes qui avaient originées au sous-sol 
et qui menaçaient de se propager à tout l'édifice. Une douzaine de jets de 
pouce et 2lx pouces turent utilisés. Le premier plancher abritait les locaux de 
“Markie Ltée”. conlection pour dames. Les deuxieme et troisième étages étaient 
divisés en bureaux de differentes compagnies. C’est la seconde fois en trois ans 
que cet immeuble est la proie des flammes.

MONTREAL (PC.) — Un
nombre record de spécialistes 
dans toutes les disciplines 
scientifiques participent à l’u
niversité de M'^tréal, au 33e 
congrès annue* l’Association 
canadienne-française pour l'a
vancement des sciences.

Les intéressés participent de 
plus en plus nombreux chaque 
année à cette manifestation, où 
des spécialistes font connaître 
leurs travaux, exposent leurs

points de vue et discutent au 
sein d’une trentaine de sections 
touchant autant de disciplines 
scientifiques.

Deux colloques generaux trai
teront respectivement d'une po
litique scientifique au Québec 
et de l’enseignement des scien
ces à l'élémentaire et au secon
daire. Il y aura en plus la pro
jection de plusieurs films 
scientifiques et une exposition 
de matériel de travail pour l’en
seignement et la recherche.

A chaque congrès, deux mé
daillés accompagnées d'une 
bourse sont présentées pour 
honorer deux grands esprits 
scientifiques du Quebec. Cette 
année, la médaillé Léo Pari
zeau. du nom du premier pré
sident de l’ACFAS, sera décer
née à M. Pierre Dansereau pour 
ses travaux de recherches, M. 
Dansereau a été doyen de la 
Faculté des sciences de l’uni
versité de Montréal et est ac

tuellement sous-directeur et 
conservateur du Jardin botani
que de New York.

La médaillé Archambault, at
tribuée par ailleurs à un hom
me de science du Canada fran
çais qui s'est signalé pour ses 
travaux pratiques, ira au Dr 
Jacques Genest, chef de méde
cine a l’Hôtel-Dieu de Mont
real.

Le congres de l’ACFAS dure
trois jours.

faites apprendre le . ' à vos enfants d'après le

PLAN EDUCATIONNEL ROBITAILLE
Choisissez la meilleure marque: HEINTZMAN

Si après six mois, vous décidez d'acheter le piano, 
l'argent versé en location servira d'acompte. Ve
nez vous renseigner au sujet des conditions faciles.

C. Robitaille INC
200 est St-Joseph. 

Tel. : 529-2141

LA TÉLÉVISION
A QUEBEC

4 CFCM-TV 5 CKM1TV
n

Dr André Dorion, o.d.
orroMrrmsTi

EXAMEN DE LA-VUE
EDIFICE MARCEL MASSICOTTE

•69 (ST. RUI $T-(OSiPM — 522-2SS6

11 CBVT-TV
Dr André Crevier, o.d.

d
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Voir “Valeur morale de» films" chaque vendredi 
COTES MORALES ET HORAIRES

On trouvera d«n« œtta rubrique quoUdlenne la classlilcaUon 
morale des filme actueUement projetée eur lee écrans dan» les clnémee 
de Québec et de le Rive Sud.

La clauiftcatlon morale set établie sur lee filma par 1 Office 
catholique naUonal dee technique* de diffusion.

Lee cote* morale* s'inspirent aux meilleure* «ource». E..e* ont une 
majeur pour le film auquel elle* •'appliquent. Il va Mn* dire quelle* 
ne peuvent témoigner pour le reste du programme, *1 reste 11 y a.

SIGNIFICATION DES COTES MOBALES

T — TOUR : Filme visible* par tou», y compris le* enfant*.

AA — ADULTES «t ADOLESCENTS : Film* qui en général peuvent 
être vus un* danger par tous les apcctateur* ordinaire* des 
■allée de cinéma (16 an* et plus).

A — ADULTES : Film* qui ne conviennent qu'aux gen» forme* soit 
qu'il* présentent des problèmes moraux d'adultes, soit qu il* 
traitent d’un «ujet trop sérieux pour le* Jeunes.

AR - ADULTES AVEC RESERVES : Film* qui présentent de* d-n 
gers, soit A cause de* scène» suggestives de la thèse qu’il» 
développent, de certaine* idée* qu'il» émettent, «oit encore en 
ralaon de l’atmosphère qui ■' en dégage.

D - A DECONSEILLER : Film* dangereux pour tou», ne peuvent 
que nuire à la majorité de* adulte* et porter préjudice é ia 
■anté spirituelle et morale de le aoelété.

JR _ A PROSCRIRE : Film* franchement condamnable* eu point de 
vue religieux et moral.

LAIRET. — Lena, déesse blonde de 
la Jungle (P) à 100. 3.5S. b 46. 
9.39. Nouvelle* é 2 20 5 13. » 06
Call Girls (AH ' * 2.27. 5.20. 6.13. 
A venir à 3.47. fi.40. 9 33 Fin 
à 11.00 hre*. (3e semaine).

BIEN VILLE. — Tickle Me (A) *
6.30, 9 30 Le chevalier du dé
mon (DI é 8.00. Samedi, ma 
tinée pour le* Jeune* à 2.00. 
Dimanche, matinée pour adul
te* à 1 30

CANARDIF.RK — Peau de banane 
lAR) à 1250. 4.15. 7.40. Adieu 
ma belle Lola (A) à 2-30, 5.56. 
9 35. Fin à 11.10 hre*

CAPITOL. — L'homme à tout fai 
re (A) à 12.30. 3 35. 6 40. 9 45
La diligence partira à l'aube 
• AA) à 1 10. 3.15, 8 25 Fin a 
11.30 hre*.

CARTIER. — Sujet* court* à 1.00, 
4.20. 7.45. I Saw What You Did 
IA) à 1 15. 4.35, 8.00. Annon
ce* à 2.35. 6 00. 9 20. Fin é 
11.10 hre*.

ClNEAC 7# ART. — Fermé pour 
réparation durant une «cmalne.

CLASSIC. — Le chemin de la peur 
( AR > à 12 30. 4.10 7 50 La
charge de la 9e brigade (AA) 
à 2.15. 3.45. 9 35 Fin à 11.35

EMPIRE. — De l’amour (P) è 100. 
3.00. •.09. 7.00, EOO. Fin à 11.03. 
(5e eemaine).

IMPERIAL. — Sujet* court* à t.00. 
3.02. Pa* de laurier* pour le» 
tueur* (A) à 1.25, 6.28, 9 «fl-
L'empreinte de Frankenstein (A) 
à 3.38. '..4L Fin è 11.19 hre»

LAI HIER. Le rhevalx-r du dé 
mon (D) A 1.15, 4 30, 7.45
Nouvelle* A 2 45, 6 00. 9 15
Tickle Mr (A) A 3.00, R 15. 
9 30. Fin A 1100 hre*

LEVI8. — Samedi. matinée pour 
le» Jeune» A 130. Programme 
régulier: Liane, l'esclave blan
che P) A «OO. 9.20 Le* diman
che» de Ville d'Avray (AR) à 
7 40. Dimanche, matinée A 130. 
Liane, l'esclave blanche A 6 00. 
9.2o. Le* dimanche» de Ville 
d'Avray A 7.40 hre*.

I.IOO. — Samedi, matinée pour les 
Jeune* A J.30 Programme régu
lier: Fm suivant mon coeur
■AR) A 6 00. 9 15. Capitaine
Slnbad (AA) A 7.50. Dimanche: 
Ci pltalne Slnbad A 1.30. 4.40
7.50 En suivant mon coeur A 
3 05 R0.S et 9.15 hre».

PARIN. — Le retour d’Aladln (A) A 
12.35. 4 20. 8.05. Charade Ai
A 2 00. 5 43 et 9 30 hre*. (2e
semaine).

PIGAI.I E. — Le «outeneur (AR) a 
12 30. 3.10, 9 45. Quand la co
lère éclate i AR) A 2.00. R 40. 
Le* motorisée» (AR) A 3.30, 
8.10. Actualité* A 5 00. 8.25.
Fin è 1126 hre*

PKINCEHftE. — La fille-mère (AR)
A 1.00. 6 04. Sujet* courte A 
2.28, 7.32. M. Hobb* prend de» 
vacance* (AA) A 2 42. 7 36. Le 
tram de 16 h 50 'AA) A 4.37.
9 33. Fin A 1100 hre*.

Ki\l To — Nouvelle* et annon
ces à 1.20. 5 09, 8.58. La pan
thère rose (AR) A 1.32. 5 21.
9.10. L'invasion secrète (Al a 
3 23 7.12. Fin A 11.01 hre*

AtLI.EKT. — La rumeur (A) A 7.30 
Le grand duc et l’héritlèie (A) 
A 9.29 Fin A IMS. Samedi pour 
les Jeunes: Ursus le rebelle 
AA> A 2 00 Matinée pour le* 

jeune* à 2 00. Ursus le rebel
le (AA). Dimanche: Le grand 
duc et l'héritière (A) A 1.30. 
5 35, 9.24. Le rumeur (A) A
341, 7 25 Fin A 11.15 hre*.

NT E -FO Y SALLE CHAMPLAIN: Le
na. déesse blonde de la Jungle 
(P). Call Girl* (AR). Program
me complet A 1.00. 2 24. 5.14.
8.04. Fin A 11.00. (3e semaine).

STK-Foy — Halle Alouette: My F>!r 
Lady (AA) sur réservation seu
lement A 8.00. Fin à 11.30. Mati
née* les mercredi, samedi et 
dimanche A 2.00. Fin A 5.30 
i8e semaine),

HT-ROM1ALD. — Les trois ser
gents (T) A 7.30 James Bond 
contre Dr No (AR) A 9 30 Sa
medi pour les Jeunes A 1.30. Le 
7e voyage de Slnbad (AA) et 
Les trois sergent*. Matinée pour 
le* Jeune» A 1.30: Le 7e voya 
gc de Slnbad (AA) Lee trois 
-ergents (T). Dimanche: James 
Bond contre Dr No A t.3o. «00 
9 50. Le» trois sergents A 3.30 
et 8.00 hre*.

HTIDIO 9. — Relâche

VICTORIA. — I,e chemin de I 
peur (AR) A 12.30. 4.10. 7.5C
La charge de la 8e brigade 
• AA> A 2 15 3 45, 9 35 Fin A
11.35 hrcs.

LUNDI

Radio
Sacré-Coeur
CKCV 1280 — 8.18 i.m. 
CIIRC 800 — 6.45 p.m.

INTERVIF.WS DE LA 
SEMAINE A TEMOIGNAGE

Samedi. 6 novembre. — Marcel 
Grandmafson, s.J. — Le schéma 13 
et l'Eglise de* nommes.

Lundi. 8 nor Jean Onlot, * J. 
Que pense Gilbert Hécaud du Ju
gement dernier ?

Mardi, 9 nov. — Marcel Marcot
te s.J. L'avortement est-il tou
jours passible d'excommunication 7

Mercredi. 10 nov — Henri Guin- 
don. S M M. — Une attitude d'ou
verture A tou* le* hnmmep.

Jeudi, il nov. •— Suzanne et Nor
mand Pinet Apprendre aux en
fants A s'aimer eux-mérnes.

Vendredi, 12 nov. — Jean-Jacqur» 
Larivlère. C S.V. —> La fol de no» 
collégiens vaut-elle celle de» Fran
çais ?

Samedi, 13 nov. — Robert Clau
de, s.J. — Le* technique» de diffu
sion sont-elle* en concurrence 7

XMT) iVMRAi DM ÇjANAPA

CANAL
9.00 A.M.

0 -MusJo •

9.28
0-Opening

9.30
0 Quebec Schools

10.30
O -Friendly Giant 
(p -Musique

10.45
0-Chez Hélène

11.00
0 - Musique 
0—Butternut Square 

11.20
0 -Across Canada

11.28
(P Aujourd'hui à CBVT

11.30
(P I -ong métrage —

“Etrange visiteur" — Drame, 
avec Ann Harding et Basil 
Rath bone. Une Jeune com
mis de bureau déride de faire 
un voyage. Un homme sé
duisant se présente pour sou*- 
louer son appartement.
11.50

0—CBC TV New»
12.00 P.M.

0—DcsKlns animée

12.10
0 Horaire commenté

12.15
0-Nouvelles et météo

12.30
0 De tout, de tous

1.00
O Palmarès 
(p céléjournal

1.05
0 l<ong métrage -

“Les brigands" - Adultes, 
avec réserves — Film de cape 
et d'épée, avec Danlella Roc
ca et Anonlo Cifarlello. A la 
têt* de brigands, un homme 
tente de délivrer une prin
cesse prisonnière d’un duc. 
Bien rythmé et mouvementé. 
Bonne teconstilution d'un 
Conclave.
1.30

0 TV Bingo
2.00

0 Féminité
2.30

0 La sieste
"Le masque" - Adultes —Kn 
vedette ; Claudette Nevlna, 
Paul Steven* et Bill Walker. 
Ce diame d'horreur raconte 
l'histoire d’un Jeune archéo
logue qui, après avoir parlé 
A un psychiatre de sa décou
verte mystérieuse, soit un 
masque magique, ce suicide, 
n'étant pn» cru par ce psy
chiatre. Ce dernier A son tour 
tentera d'élucider le mystè
re du masque.

0 Music

2.55
0—Opening

3.00
0 To Tell The Truth 
<D -Femme d'aujourd'hui 

3.25
0 r»k* Thirty

4.0W
0 —Capitaine Bonhomme
0 Moment of Truth 
0 Moblno 

4.30
0 -Ka/.zle Dazzle 
0 I* bolt* g Surprie*

5.00
0 —Télé-Pope y*
0- Cartoon*
<D -Lee enquête* Jobtdon

CANAL
8.30 A.M.

0—Musique

9.13
0—Aujourd'hui • CBVT

9.15
<D —Cours universitaire# —

Géographie humaine, avec M. 
Pierre Cezell*. de l'universtté 
d* Sherbrooke.

10.00
0 -Musique
0—Cour* universitaire» —

La civilisation traditionnelle 
du Canada français, avec M. 
Luc Lacourclère, de l'ui 
•lté Laval. Le* conte* d'ani
maux.

10.45
0 Dessins animé*
0—Cour* universitaire* —

Elément* d’anthropologie, avec 
M. Guy Dubreuü, de l'uni
versité de Montréal.

0 L'encan TV des jeune* —
Le» enfants ayant accumulé 
des points sur l'achat de pro
duits pourront miser sur des 
Jouet*.

11.30
0 Musique 
0—Tour de terre

12.00 P.M.
0 —La eourle verte

12.30
0 Horaire commenté —

De tout, de toue 
<D -Golf et tennl*

1.00
0 -Safari

1.30
0-De Pari» à Broadway — 

Comédies musicales 
Music
Robin des Bois

1.58
0—opening

2.00
0 Film
<D -Les coulisse» de l'exploit

2.30
0 I-a sieste —

"Les amours de Blancbr-Nei- 
ge" — Tous — En vedette . 
Yves I^bon et Michèle Mar- 
■ey. O film fantaisiste plai
ra aux Jeunes comme eux 
moins Jeunes.

3.00
<D -Long métrage —

"I-cs hommes sans frontière*''

AUJOURD'HUI
SAMEDI

CANAL

6.15
0—Clinique sur le ski

DEMAIN

o

4.00
-Les Petit* Bonibonune» 
-Bowling

4.15
0 Bowling

4.30
0 -Echos du sport

5.00
0 Défi eu danger 
0 -Forest Rangers 
0-Cinéma —

"Sur le chemin des géante 
(No 9).

S
5.30

-Mademoiselle de Parie 
-Bug* Bunny

6.30
0 Présentation de» duchesses du 

Carnaval.
0 -Télétournai

6.45
0 -Langue vl\ant*

o

O

0

0

6.00
0 Film — Les mains bnséos 
0 Teen Club

O

0
11.00

0 CBC-TV New*
0 -Téléjourna)

11.09
0 Penthouse 3

"Cash McCall"

11.16
0 -Nouvelle» sportive»

11.20
0 Adagio —

"Les drogue* * Aduite» — 
En vedette: Eva Bartoh. Curd 
Jurgens et René Deltgen. 
C’est la dramatique et émou
vante histoire d'amour e» de 
drogue. Un célèbre avocat 
affligé d'une légère déficien
ce physique a eu recours A 
la morphine pour la surmon
ter et e*t devenu un esclave 
de la drogue

11.32
0 ( Inéma —

"L* bonne planque'' — Film 
de ta télévision belge, avec 
Bourvll et Pierrette Bruno. 
12e partie).

1251 A.M.
0—Sign Off

1.00
0 -Fin dos émission»

1.04
0—Fin des émissions

D i M A
CANAL

8.30 A.M.
0 Mire et musique

9.13
0 Aujourd'hui A CBVT

9.15
0 louis universitaires —

Biologie humaine, avec M 
Marc Colonnier — "Le sya-

7.00 tèn>e nerveux”. O
-Jeunesse d'aujourd'hui 10.00
The Beverly Hillbillies 0 —Cours utuversltaires — o

-Jeunesse oblige Initiation biblique, avec M
André I^gault, c.a.c.. de 
université de Montréal

l'u-

7.30 "Alors Jésus fut conduit au
-The Untouchables desert par l'Esprit pour 

tenté par le diable”.
être

8.00 10.30 o
-Comment ? Pourquoi t evee 0
Janette Bertrand. 0 -Music

-La poule aux oeufs d'or 10.45
0 -Cours universitaire* —

8.30 Histoire de la musique. avec
A la brunante — Mlle Chantal Masson, de t'u- o
"Ça va barder" Adultes. niverslté Laval.
avec téserves — En vedette 10.58 0

0
Eddie Constantine. May Britt 
et Jean Danet L’inimitable 0 Opening
Constantine Jouera U role de 
Johnny Jordan, qui se fait en

11.00
gager par un riche armateur. 0 -Church Service Fourth Ave
Moreno pour surveiller les Bnptist Church, Ottawa.
bateaux de ce dernier, qui 
sont régulièrement pillé» avant 11.30 od'arriver A Porto Negro. 0 -Le Jour du Seigneur
NHL — Hockey — 12.00 P.M.
Boston at Montréal O —Musique
La soirée du hockey — 0 -Music oBoston A Montréal

12.30
10.00
Nouvelles et meteo

0 -Bonjoui dimanche

12.55
o0

10.15 O Horaire commenté
Nouvelles sportives 12.58
The Juliette Show
Votre choix — Inv liés . Jac
ques Languirand, Pierre Du

0 -Opening

1.00
val et Nell Chotem et son en 0 -En Ke majeui
semble de Jazz 0 Sncred Heart Program

0 -Récital
10.20

Les incorruptibles 1.15
0 -The Living Word o

10.45 1.30
Canada Close-Up 0 -Country Calendai
Eve mémoire 0 -Les travaux et les Jours 0

1.55
0 -Politique (Conservatrice»

2.00
0 le Carnaval vous Infoi me 
0—CBC-NFL —

Detroit at Green Ha\
0 Kxpo «7

2.30
0 Ciné-dimanche •

"le corsaire Noir” En ve 
dette: Petro /rmendarez et 
Jane Marlowe Film d’aven
ture».

0 L'heure de» quilles 
0 Football canadien — 

(Semi-finale de l'Ouesti 
Réglna v» Winnipeg

4.00
0-C'«rrtère» —

Emission* pour encmiragei le*, 
étudiant» A poursuivre leur* 
étude* et le* aider dan» le 
choix d'une carrière Présen
ce d'une personnalité
4 25

0 CBC-TV New*

4.30
0 Télé-Quille*
0 sight and East

4.55
0—CBC-TV News

5.00
0 Nature of Things

5.30
0 Dessins animée 
0--Jtynni Slng

N C H E
CANAL

6.00
0 Le PCre Noel
0—Voyage to the Bottom of the 

Sea
0 -Echos du sport

6.15
0 Nouvelle*
0 Heure du Concile

6.30
-Jeunes talents Catelll
7.00

-Ciné-spectacle —
"Le Justicier" - Adultes et 
adolescents — En vedette : 
George Baker et Sylvia Sym». 
Une dramatique aventure qui 
-c passe en Angleterre en 
1851.

"Flchez-nioi la paix" — Do
nald Duck décide de se faire 
ermite pour échapper è des 
voisins Intrigante.
7.30

-Flashback
8.00

-Ed Sullixan
-Music-Hall —
Invités: Yolande List Joseph 
Rouleau le Quatuor Yvan 
Landry, Georges Reich, Eva 
> on Gcncsy. Kenney et May
8.30

La belle epoque —
Margot Campbell et Pierre 
Thériault revivent avec noua 
les belles années 
9.00

-Perry Msson — Aventure* 
d’un avocat aux prises avec
le crime.
Bonanza 

-Le "félethésti*■
"Trois femmes, un homme". 
("Meurtre en fa diese"), de 
Frédéric Volmain Adapta
tion : Jeau-Louls Roux. Dis
tribution: François Tassé. Ell- 
«ulieth LeSicur, Janine Sutti, 
Dyne Mousso, J.-Pierre Com- 
paln. Louis AuFicrt. Marcel 
Cahay. Gabriel Vignault, Maud 
D’Arcy. Christiane Deltsle et 
Rose Rey-Dur.ll 
18.80
Aventure» dans les lie» avec 
le capitaine Troy et son ba
teau.

-Seven Days presents —* 
Document 

0 -Part) liberal
10.30

0 le professeur Guilleinm — 
Claudel et l’amour 11)
I 1 88

0 N» uvelles et météo 
0—CBC-TV News 
0 -Téléjournal

11.09
0 sign Off

11.10
0 ''louvclle* sportive»

11.15
0 Fin fin dr koliée

"Meurtre au music-hall" — 
En vedette : William Mars
hall et Helen Walker. Une 
starlrttr a été assassinée au 
imislc-hall. Le seul témoin 
du meurtre est un aveugle.
11.16

0 Sport-dimanche
11.30

0 D'hier à demain —
"L'homtiM A la recheiche de 
«on passé" : l'Egypte Pie- 

nie émission d’une série de 
trin*. réalisée* par télévi
sion sul*»e. Ce soir ; les dé
couvreur». récit des recher
che» et de» découvertes des 
archéologues suisses et fran
çais au XIXe siècle et de nos 
Jours.

12.30 A.M.
0 Fin de» émission»

12.39
0 Fin des émlsrlone

4
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COTES DES BOURSES
Toronto

476 IS1* ir% 127»

TITRK» 
Arm» Q«k
Alminex 
Am Ucduc 
Anchor 
Ang U Dev
Aaamtra
Banff
Calvtrt

Pt TROI Cft 
vcul»t haut

aouo i7l*
420 400

607300 32
2000 17 

14700 02 
>00 144 

16H00 830 
»200 42

Cent Pat 34930 200 188 198
Check! rk 167000 13 11% 13
Chester 9100 18 17 17
Chib-Kay 4500 19 17 19
Chib M ' 1000 56 56 55
Chlmo 6000 155 163 154

bes ferm. Ch rom 900 232 230 230
17 17% Coch Will 750 360 350 330

395 395 Coin Lake 5500 22 21 22
18 20 Comb Met 8000 23 22 23
17 17 Co.Uagas 3600 92 89 89
38 58 Conigo 19313 48 48 47

144 144 Con Shaw 5000 18 18 18
785 700

321% 41S
CamertiTa 300 240 240 240
CS PeU 7300 220 210 215
t Delhi 553 289 281 289
C Ex Cas 2»o0 220 212 212
c Homes td 6333 165 159 164
Cdn Sup OU 2318 19V» 18». 19%
Cent Del 2713 U1. 11% 11 %
C West P 257 148 148 148
Dome Pete 50 16». 16% 16%
Dynamic 49400 125 121 122
Fargo 10t(t( 270 265 270
Fr Pete 250 400 400 400
Gr Plaina 
Grtrioll 
Landa 
Mill City 
Murphy 
Nat Prie 
N Davies 
NC Oil*
Numac 
Numac wta 
OkalU 
Permo 
Petrol 
Place
Provo Gas
Ranger
Scurry Rain 
Spooner 
Stanwell 
Triad Oil 
Union OU 
U Canao 
vandoo 
Wsbume 
W Decalta 
W Delcata 
W Dec w

Total des rentes

3o: 10S
3200 83

100 273 
2200 63 

100 510 
300 280 

7500 25 
200 365 

2700 145 
300 37

104% 10% 
80 84

275 275
60 63

510 510
280 280 
'-41 j 24V» 

355 355
140 140
37 , 37

1260 13% 1314 13%

CD ellek 
Cnigas rta 
Con Brew* 
C Calinan 
Con GllliM 
C Haiti 
C Marben 
C Marcus 
C Mogul 
C Morrison 
C Mosher 
Con Negus 
Con Nlchol 
C Rambler 
C Red Pop 
C Regcourt 
Conwest 
Cop Corp 
C opFlelds 
Cop-Man 
Ccurvan 
Cowch 
Craigmt 
CresUand 
Croinor

7500
20000 4 

2000 21 
13000 10 
2000 6

6%
3

20%
•
6

7
4

21
B%
6

Lakehead
L Osu
L Shore
LA Lux
Langls
Latin AM
Leitch
LL ac
Lorado
l.ouvtct
Mucassa
Macdon
MacLeod
Madsen
Malar tic
Man Bar
Maralgo
Marchant
Martin

2000 27 36 % 36%
1000 14% 14% 14%

110 177 177 177
50 15

1000 3M 
1500 9
6210 390 
100 177 
300 138 

98700 43 
230 231 

7400 34 
4500 95 
4600 246 

500 62 
1300 18
1000 9%
3200 369 
5500 68

100300 56 50 55 Matach 2500 9%
8600 195 185 194 Mattgmi 5743 18%
2000 87 56 57 Maybrun 54800 23
8520 400 395 395 McAdam 115O0 93

69200 209 198 204 McIntyre 15 93 »«
1000 109 109 109 McWat 17300 36

11300 15% 13% 15 Merrill 17500 58
2000 10 9 10 Meta Uran 3000 12%
6000 197 191 197 Metal Mine ’ 6700 188
4810 6 5% 6 Mldrlm 16000 42
9000 7% 7 7 M one ta 1000 75

24250 825 770 820 Mt Wright 11023 39%
12800 70 87 68 Multi M 93375 96
11225 110 103 110 Nat Expl 7000 15
4000 8% 8 H New Ath 500 26
3500 20 17 17 New Bld 1000 6
4075 77 75 77 New Cal 12700 91
2010 11% 11% 11% Newconex 2600 820

500 27 27 27 Nconex W 54025 435

15 
3V 
9 

375 
177 
138 

43 
251 
34 
95 

246 
62 
18 
9% 

268 
65

9% 9%
17% 17% 
21 22% 
92 92
93=% 93% 
35 35

15
39

9
570
177
137
39

251
32
95

242
62
18
9%

262
65

4600 7% 7% N Gold vue 3000

55
11

183
40
75
38
88
14
28
6

88
790
340

6%

57
11

187
43
75
39
95
14%
26
6

91
820
410

8%
15000 25% 25 25% Crowpat 111550 8% 6 8% N Harrt 200» 7 7 7
2000 72 71 72 Daenng 1375 12 12 12 N Hosco 1550 274 266 268

300825 183 165 170 D'Aragon 3000 16 15% 15% N Kclore 6100 9% 9 9
5025 239 231 231 D’Eldon 234133 45 36 41 Newlund 5500 17% 16 17%
100 211 au 211 Delhi Pac 1000 14% 14% 14% N Mylame 11700 33 20 »
525 18% 18». 18% Den ison 2746 40 39»» 40 Newnor 3000 16 16 16

39600 24 22 22% Dlcksn 550 495 495 495 N Senatoi 2000 13% 13% 13%
1000 35 35 35 Discovery 860 291 391 291 Nick Rim 21900 17 16 17
9800 263 256 263 Dome 300 39% 39% 39% Nisto 541600 35% 19 20%
900 19% 19 V» 19% Donald* 61560 16 15% 15% Nor-Acme 7000 15 14 15
480 330 320 330 Duraine 3000 42 42 42 Norbeau 8300 170 165 167

6000 4 4 4 Du van 4000 7 7 7 Norgold 119900 13 12% 13
200 130 127 127 E Aniphi 3000 5 S S Norlartlc 500 • 9 9
200 130 127 127 East Suh 39350 930 890 830 Norlrx 13600 16% 15 16%

5483 350 355 360 F’west M 20500 12% 11% 12 Nonnetal 600 500 490 490
600 165 165 165 F Mar 10870 565 590 560 N Bordu 3000 13 12 12

shemtt 
Si I Kureka 
Silverfield 
Sllvrnaq 
SU Miller 
Sil Stand 
Stanrck 
Starratt 
Steep R 
Sud Cont 
Sullivan 
Sunburst 
Teck Corp 
Territory 
Tex mont 
Tex-Sol 
TomblU 
Torbrlt 
Tormont 
Tribag 
U Mining 
U Asbestos 
Uu Buffad 
UCL Mine 
Un Keno 
Un Fort 
Utd Pore 
Upp Can 
Urban Q 
vespar 
viola m 
Wasmac 
W Beaver 
West Mines 
W' Surf I 
White Star 
W’llco 
Wlllroy 
Wm Eld 
WindfaU 
Wr Harg 
Yk Bear 
Yukeno 
centnac 
zulapa

«935 610 810 610
m 140 136 140

3750 340 335 340
132300 43 39 39

MM 16% 16 18
1700 111 lue 110
:t4A(i1 100 91 92

1000 4% «% 4%
83618 760 715 745

4000 25 24 25
29075 640 600 635

1700 12% 12 12%
1706 500 490 500
6000 17 17 17

36400 139 150 157
11000 32% 31 31
7000 140 130 123
1000 49 48 49
3000 15% 14% 14%

12410 238 235 236
3000 25% 25% 25%
2400 293 286 293

163500 62 56 61
13000 30 28% 29
2231 600 575 575

31900 18% 17 18%
2375 15 15 15

400 165 165 165
7500 20 19 19%
1000 28 38 28
làoo 380 375
200 161 160 160

15167 20 17 20
490 485 490

2000 12 12 12
H 500 36 35 36

74900 40 37 38
26900 188 183 185

7900 31% 30 30
2000 22 21% 21%
600 70 70 70

1271 189 186 IBS
300 6%

5C75 34% 
15500 21

6% 6% 
34 34%
20 21

MAK4.MK8 KTRA.NGERH
TITRES ventes haut ba* farm.
Shell OU 300 191» 19% 19%
Inland Gas 310 95 95 95
Q Nat Gas 100 13 13 13
Agnlco 2200 150 145 150
A unor 100 390 390 390
H.i«ka 1000 8 % 8% 8%

•.611.00e

TITRER
MINER 

rentes hast has term.
Acad Uran 3000 4% 4 4%
Accra 1515 18% 18% 18%
Agnlco MM 128 124 125
Akaitcho 2500 61 59 59
All Pitch 1000 16 16 16
Am Larder 3500 25 24 24
A Am Moly 43250 189 170 186
Ang Rouyn 3800 251 248 248
An» 11 42000 16 15 15
Area 33300 95 75 93
Axjon 3001' 9 9 9
Argosy 4000 32 30 30
Armor* 1200 23% 33 23
A Arcadie 13000 20% 18 30
AU c Cop 13500 146 145 145
AUas Yk 1000 6 6 «
Bankeno 2226 33 32 33
Bankfield MM 12 12 12
8a mat 2100 70 70 70
Baska 11000 8 8 8
B-Duq 4000 17 16 17
Belcher 16000 45 41 45
Belleterre 3500 30 29 29
Betlhra 1900 610 600 605
Bidcop 1500 8 8 8
Bounty Ex 5000 23 22% 32%
Bralorne 
Brunswk 
Bunker H 
Cable 
Camflo 
Camp Chib 
C Tung 
C Dyno 
C Firaday 
C Jamieson 
Cdn Keeley 
C Lencourt 
Cantrl 
Candor* 
Captain

735 480 
20550 18%
8000 32 

666 14
2700 345

10400 580 
36000 135 
3725 150 
300 325 

8000 104 
22500 14
«250 19 
3600 33% 
4500 13%
260o 14

475 475
17% 17% 
30 33
14

330
550
125
145
320

99

14
345
560
129
145
320

90
12% 14
17 19
31 32
13 13
14 14

Fincoeur
Frobex
Genex
Gnt Masct
Giant YK
Glacier
Glerm Exp
Goldray
Gortdrum
Grandroy
Granduc
Grants)* 
Gulf L 
Gunnar 
Ha sa ga 
Hastings
Headway 
Heath 
High-Bell 
Holllnger 
Hud Bay 
Hydra Ex 
Int Blbls 
Int Helium 
I Hel rts 
1 Ken ville 
Irish Cop 
Iron Bay 
Iso
jacobus 
Jaye Exp 
Jelex 
Joburke 
Joliet 
jonsmith 
J ou tel 
Joutel rts 
Kerr Add 
K Anacon 
K Desmond 
Kilembe 
Kirk Min 
Kopan 
Lab Min 
L Dufault

1500 13 13 13
13943 110 75 110
10100 36 37 % 37
4000 150 145 150
1345 13% 13 13 Y«

36000 14 11% 13%
7200 14 14 14

24033 64 80 60
800 340 340 340

8000 20% 19% 20
4551 360 350 350
4550 269 260 260
2500 8 % 8 8
5971 220 210 315
2000 13% 13% 13%

11630 325 310 310
9500 13 11 13
4000 8 7 7
3000 870 850 875
2283 27Ts 27% 77%
1073 79% 79 79
3000 20 30 30
800 124 118 124

1332 126 125 125
3500 % % %

18300 40 39 40
5000 24% 24 24
7000 233 230 230
1600 230 227 221

19000 10% 10 10%
1700 11% 11 11%

479250 45% 40 44
300 7

13000 31 
15500 15%
7700 110 

72600 13

7
30
15

106
11

10505 850 825
5150 345 330

16500 68 63
2625 13% 13%
2036 11% 11%

88000 19 17%
100 34% 35% 

18950 13% 14%

7
31
15

110
11%

845
340
68
13%
11%
19
35%
1ft

Norpax
North Exp
N Coldstrm
N Rank
N Rock
Northgate
Nudul
Obaska
O'Brien
O’Leary
Opemlska
Orchan
Oslsko
Pamour
Patino
Paramaq
Pax Int
Pee Ex pi
Peerless
Perron
Pick Crow-
Pine Point
Placer
Pore Pay
Pow Ron
Preston
Probe
Purdex
Que Chib
Que Llth
Q Mattgmi
Quemont
Quonto
Radlore
Raglan
Rayrock
Renabie
Rio Alxom
Rix Athab
Rockwin
Roman
Rowan Con
Ryanor
Salem
Satellite

6500 13 11
2500 99 95
2450 108 107
8000 29 % 29
1500 30 30
7380 815 790
1000 12% 12%

11
95

108
39W
30

810
12%

219860 18 11% 15%
2200 73 70 70
3(100 - 8% 8% 8%
1673 955 940 940
900 495 485 440
700 43% 43% 43%

8100 174 166 174

Bralorne 400 495 49d 490
Cham Chib 100 625 625 625
Cochwill 800 400 30 390
Dickenson 300 500 495 496
Chester 1500 18 18 18
Granduc 500 375 375 375
Gunnar 100 240 240 240
Kerr Add 600 835 835 835
Lorado 100 144 144 144
Leith 300 615 605 «15
Mncassa 100 270 270 270
Madsen 100 277 277 277
McDonald 2500 34 31% 31%

Canadienne
TITRE
Aise op*
Alsof
Ame B Bel 
Ameran 
Anthonian 
Amo 
Augustus 
Baker 
Band Ore 
Black Hwk 
Black Rlv 
Blue Bon 
Bluewtr 
Bomlte 
Bruce Pr* 
Bruneau 
Burnt H411 
C Inturban 
C Magsite 
C Secur A 
Cessland 
Chetnaloy 
Chlpman 
C Holdings 
Coastal M 
Comodore 
Cmodor A w 
C Manitoba 
C Moeador

vente* haut
42625 200

baa
180

fern
195

1300U 11 10 10
1600 30 20 30
1000 4% 4% 4%
500 6% 6% 6%

11100 4% 4 4%
11245 57 52 55
2000 7% 7% 7%
8400 16 14 16
7400 335 325 335

07300 26 24 36
500 325 320 325

3(00 17 17 17
10000 8 8 8
93 '0 23 19 23
♦000 25 24% 25
2100 3(> 29 29

210 350 150 350
1300 90 90 90
500 285 280 280

26, 0 710 680 710
3100 148 140 144

MM9 24 30 22
22500 130 125 130
20600 30 27 30

100 145 145 145
500 75 75 75

2,(00 2» 27 27
11800 33 29 29

C New Pac
Copstrm 
Couvrette A 
Cr Birds*
C O Smelt 
Dauphin 
Delta Min 
Denault 
DoUan 
D Lease 
D Oilcloth 
Dumagami 
Dumort 
East Sul)
E ventures 
Em p Oil 
Squtt Ex 
Fab 
Fano
FT Relume 
Fox Lake 
Fundv 
Futur! tv 
Game"
G Aulotron
Ghislau
Glen Lake
Or W Ms
Greenberg
Hastings
Inland
Inspiratn
Tnt Ceram
Int Dredg
Israle
James Bav

9100 30 
4COO 12 
1225 7

34600 43 
154300 98 

2500 25
1500 24 
200 12 

342(0 81 
1000 11% 
570 30 
SCO 60 

IRO00 40 
1500 930

22
13
7

42
89
24
24
12
78
11%
30
60
38

9.(0
3500 24 % 23

11500 8
38200 88 

2000 15%
5000 7
4300 39 
7500 »%
1000 4%
7300 62 
3000 69 

300 95 
1200 27 
300 165 

6000 144 
325 6

1000 325 325
200 6% 6% 

2600 183 180
3000 10

17000 22
3000 11

7200. i 33

7%
77
15
7

38
21
4%

54
67
95
27

160
138

5%

30
12

7 
43 
98 
24 
24 
13 
79 
11% 
30 
60 
39

930
23
8 

77 
15
7

38
21%
4%

62
69
96
27

165
144

6
323 

8% 
185 

10 10
30 22
10% II
30 35

K Deamnd
Keltic 
Ktena 
Kodiak P 
Qontikl 
Lt Leclerc 
Lamnntag a 
Lingside 
Lou anna 
Unman 
M Hv grade 
Me Kinnev 
Melch 
Mer Chip 
Merrill 
Mid Chib 
Mldepsa 
Mlstango 
Ml Pleasnt 
Mt Plea w-ts 
N A ut vend 
Native M 
N Imperial 
Nw A mult 
Nocan a 
Na Asb 
Na Rare 
North Expl 
Norvalie
Opem Expl 
Pat Silver 
Patidash 
Peace River 
Pcnnbec 
Peso Silver 
Phoenix Can

42685 13% 12 V» 12%
1000 10 10 10

799825 39 32 36
2000 19 18 18

47000 12 11 11
500 8 8 8
500 28 28 28
715 83 83 83
560 25»» 25% 25%

1199 29 29 29
1000 40 38 40
5275 11% m. 11%
9285 42 30 40
2000 M 11 11
1200 15 15 15
1100 345 34' 340
2500 23 23 23
780 11 10!% 10%

1000 8% 8% 3%
IO5O0 81 78 77
12025 210 305 210
7200 115 107 111

100 190 190 190
7658 20% 19% l»'.
4100 22% 22 22
4500 79 78 79
1985 845 831 840
4600 7% 7 7%

31000 18 12 16
1600 20% 19 20%
4000 11 10% 11

12500 «8 63 68
3500 3» 37 38%
I7"0 142 140 142
4400 350 335 360
5(K(0 7% 8 7%
265 9% 9'» 9%
25t> 18% 18V» 18 V»

4550 4% 4% 4%
71600 23 20 22

75 28% 28% 28%
19000 17 16% 17
26200 20 17 17
rjoo 5». 513 5%
2Soo 10 9% 10
1500 57 57 57
7500 18 15 15
21 (fl 375 360 36(1

17500 23 21 23
9200 89 86 88
3000 5 4 5
500 200 20" 2(*0
500 9% 9% 9%

3800 155 150 151
1350.1 8 7% 7%
24700 18 16 17%
6000 8% 7 a

72500 64 50 51
960<i 96 90 96
2000 78 78 78
9600 11 10% 11

98100 47 42 «5
60.10 11 9% 11

120 *20 500 300
6300 23 21 23
1000 120 120 i2n
500 70 70 70

Multv Min 500 90 90 90
N C Told wt 100 400 400 400
Opemlska 400 865 950 950
Ponder 32'; 0 35 35 35
Place 3300 166 180 186
Sa rime© 2(8*0 20 30 20
Stscoe 100 270 270 270
Steep Rock 100 735 735 735
Stanwell 500 35 38 38
West Surf 3000 11% 11% 11%
Un Keno 100 585 585 583
West Mines 200 520 320 520
Willrov 200 200 200 200
Yk Bear 600 200 200 200

TITRES I.ES Pl.UR ACTIER 
Par la Presse Canadienne 

Titre* ventes haut has ferm rh
i.ndcrtries

Q Nat G 66175 12% 12%
Nong 65687 29 28
Shell 28847 21 19%
Grt W G 16672 28 % 27%
Alum 10023 33 32%

PETROLE8
A Leduc 667300 32 13 30 —10
Place 20085 183 165 170 — 5
Calvert 148200 u 32% 41%-C4%
Dynamic 4840n m 121 123

MINES
Nisto 54160.1 25% 19
Jelex 479250 45% 40
D'Eldon 234733 45 36
Obaaka 219860 18 11%
Cheakirk 16700 13 11%

13% 4 H 
28V, —%
30%4-l%
28 —V«
33 4-1%

20%- 1%
44 -4-4%
41 4-4
15% 4- 4
13 4- 1

Place G 
Porcupine 
Que Ascot 
Que Chib 
Que Cobalt 
Que Ind M 
Queens ton 
Ranchera 
Red Cm 
Rexspar 
R A Pete B 
Rubv Foo 
Rustv t-ake 
St Lucie ex 
Sapawe 
Silver Reg 
Sulver Sum 
Silver T 
Sogena 
S Dufault 
Spartan 
Stairs Expl 
Std Gold
Sullivan
Superpack
Tache
Talisman
Ta Un
Titan
Tranatr
U Town El
val Mar
van Der Hut
W’sburne
Western Tin
Wvl

Montréal
■ Par la Preaae Canadienne|

Cdn Brew 
C lmp Bk 
CTL
CI Pow 
C Marconi 
CPR
rpu 4 pr

«196 8% g
180 63% 63
525 21% 21% 
231 28 % 28%
475 6 % 6%

JfinO 73 72%
1450 9*a 9%

S
63
21%
28%
6%

72%
9%

Or Wpg G 
GL Paper 
Hawk Std 
Holllnger 
Home A 
Home B 
llud Bav

700
375

1200
625
700
330

1270

38% 28%
23 23
6% 6% 

27% 27%
19 Va 18% 
19tà 19% 
79% 78%

28%
23
«%

27%
19%
19%
78%

Pæ Pet#
PhlUip*
Pow Core 
Price Br 
Probuid 
QN Cas 
QN Cas S? w

TITRE* venté* hast bas férm Cdn P Fin» 423 12% 12% 12% HBC 900 14% 14% 14% Que Phone
Abitibi 2555 11 10% 11 CPP Sep 100 21% 21% 21% Huskv Oil 2875 14% 14% 14% hio Aleom
Algoma 450 63% 62% 02% ChemceU 2.590 16 15», 16 Imp Oil A4 15% 55 55% Rolland A
Alliance 600 8% 8% 8% Coghlln 420 14». 14% 14% Imp Tob J00 14% 14% 14*4 Rothman*
Aluni In 10740 32». 32% 32». Col Cell 100 7% 7% 7% Imp Tob or 100 6V« 6 V. (' j 4 Royal Bank
Alum 4% or 295 40V» 40 40% Con MS 367.1 53% 52% 53 Ind Accept 1513 25 24’» 25 SU Cem A
Alcan 3 or 34» 47 47 47 Con Paper 1333 30»« 39 39% Inglis 400 7% 7*4 7% Salada F
Art 270 p* 100 51% 51% 51% C Glass 80» 12% 12% 12% Int Nickel 1375 102 101% 102 Scott Im
Arg C or 300 13 12% 12% Corbv A 1000 22 22 22 Int imi 2230 32». 32», 32» « Shell Can
Asbestos 760 25 24 V» 15 Crain RL 75 31% 31% 31% Inter PL 120 90 89% 90 Shell In or
Bk Depargne 170 19 19 19 Credit F 30 «8% 68% 68% Inv Gr P» 900 14% 14% 14% Simpsons
Bank Mont 1273 60» ^ 60», 60». Cr Cork 20 145 145 145 Laur Fin 785 12*» 12% 12*4 Sog« mines
Bank NS 335 72 71*. 71 Cr rell A 225 29% 29% 29% Lob law A 900 11% 11% 11% SS Steel
Bath An 30 55% 55% .33% Denison 225 40 40 40 Loblaw B 715 MVb 11% 11% Steel Can
Bell Phone 58»« 58% .-.8», Disl Seag 715 37», 37% 37% Loeb M 255 17% 17 17 Steinbe A xd
Bowster 500 7 7 7 D Bridge «82 29 29 29 Maclaren a 445 24 24 24 Texaco C
Bow Mer or 50 SI 51 51 Dofusco scr. 28 27». 28 M .. Ihipt. B 24.3 24% 24% 24% Toi-Dom
Braill 671 8% 8 R% D Glass 70 16 15% 15»* Maclean H 25 36 36 :<6 T Fin A
BA OU 500 29% 28», 29% D Lime 1400 275 233 24.'. MB PR 1592 28 27% 28 Tr C Coro
BC Foreat 400 23 22% 22% Dosco 300 15% 13% 15*'» Mont Loco 400 15 1ft IS Tr Can PL
BC Phone 50 71 71 71 Don* Text 100 35% 35 35 Mont Trust 600 23 23 23 Tr Mt PL
Brlnco 12370 8% «% 6». Dom Tar 3100 19% 19 19% Moore Corp 394 83 82 83 Un Carbide
R-uck A 100 30% 30% 3*% Donohue 175 8 8 8 More* n A 300 16% 16% 10% Walk C.W
CAE 3905 13% 13% 13% Du Pont 331 «6% 46 46 Morse Rob R 1.H) IS IS 15 Webb Kno
Cal Pow 1390 27% 27% 27», Du nuts A !0> 10% IDS 10», Mussens 355 9»'. 9% Wrldwood
Can Ceir ad 1273 48 47 48 Falcon 312 U*9 K*9 109 Nflrt Light 1200 11% ■r ll% W Coast Tr
Can Iron 1080 tn 64% 64’* Fam Plav 100 23% X3% 25% Nornnda 456» 32% 52»4 33 Weston A
Can Malt 600 23% 23% 23% Fraser «50 30% y Vi 30% NS Lp 8.V1 34% 34 34% Weston B
CSL 100 32% 32% 32V» GS W ot 50 95 95 95 Ocean Fist 600 12% 12% 12% zellers

1900 180 170
0000 17% 17
3000 7 7
20O0 15 15
300 135 130

1100 18 18
500 9 9

6000 «4 62
30. *0 4 3%
:i20(* 6 6

«500 128 115
1200 435 435
1000 23 23
2U*0 18 17%
620» 39 36
1500 22 22

4000.) 21 19%
27000 26 34
3100 11 10%
6000 9% 9
2300 46 45
3V'0 «3 61

S4«400 A3 54
4100 64.' 600

:'>00 325 300
28000 15 14%

1000 60 60
«500 «% «%
1.500 7 7

15300 35 31
100 16 16
150 5T« 5».

7200 240 230
20» 127 127

3000 43 30
4500 28 36

135 10’» 10%
17§ 30% 3o

14 13%
1523 39% 38%
1000 105 166
«752 12% 12%

100 «50 650
too 27 27
500 20 19%
7C0 11 10%
215 24», 24%
485 73% 73

1250 35% 34%
775 11% 11%
30» 14 14

«102 20% 19%
350 25% 25%
«60 30 V. 30%
.(97 13% 13%
'.!50 12% 121'»

2852 27% 271,
25 4«% 46%

1075 54% 54
255 «2*» 62

150.' 13 12%
300 10 10

1108 35% 34 »b
575 19% 19»»

V% r>\
1H50 38% 36%
900 18 16
300 11% 11%

1000 21»» 21 %
12ft 21% 21%
450 22% 22''»
700 24 13»'.

170
17%
7

15 
135

18
B

83
4
6

124
435

23
17%
38
22
20%
26
11
9%

45
61
62

630
323

14%
60

6%
7

35
16 
3%

240
127
43
36

10%
30%
14
39%

163
12%

650
27
19%
11
74%
73%
35%
11%
14
20%
25%
30%
13%
12%
27%
46%
54%
62%
13
10
34%
19%
29%
36%
16
11%
21%
21%
22%
24

New- York Coca Cola 
CBS
Col S Oh 
Cornl Snlv 
Com Sat
Cou Edla

Titres 1 ventes bant be. ferm. Container
ACF Ind 11600 45% 441, 46 Vv Cont Can
Address 17800 BV. «0% «0% font OH
Allegany 12600 10% 9», to Contr Dab.
Alum Ltd 27300 30». 30% 30», Copw SU
Amerada 16500 73». 7Z% 73% Com Pd
Am Can 12900 56»-, 56». 36% Crane (to
Am Cyan 3400 83», 82». 83». ('. /ell
Am Home :«no 79% 78». 79% Curtiss Wr
Am Mot 15700 10», 10% 10% Deere
Am Smelt 2900 «0% 8«% 66% Det Stl Cp
An. Sid 9100 19% 19% 19'» Dome M
Am Sugar 5300 28% 28% 28% Douglas
Am T Tel 96000 65% 85 6ft Dow Chem
Am Tob xd 10600 41% 40% 40V, Du Pont
Amsted 4700 5(1», 49% 49 %' East Knd
Ancnda 41000 82 76 76% Eaton Mfg
Arm co SU 5600 71% 70% 71 El Etor Bat
Armstg CK 7000 61% ro% 61% El Paso NG
Avon Corp 37400 24% 23», 23»» F.versharp
Babcock 2200 42% 41% 41% Flrestn
Balt Ohio 300 40% 40 40 Ford Mot
Bell How MOO 36% 36 36»» Frueh Tr»
Beth Steel 30700 38% 37% 38 O Dyn xd
Boeing 12400 124% 122% 122», Gen Elec
Borden 6000 41»» 41 41 Va Gen Fds
Borg War 8700 47», 47 47% G Instni
Bos Kdts 4600 47% 46% 47 Gen Mills
Brunswk 117900 9% «% 8% GMC xd
Buey Em 5000 57», 57 57% G P Cem
Burl Ind 7100 43»» 43 43», O Tel El
Burrgha 12400 43», 43% 43% Gen Tire
Calumet 3000 24 33% 24 Ga Pac Cp
Campb R1 2000 20% 20 20% (Hidden
Camp Soup 2000 37% 36% 36», Goodrich
Can Dry 800 29», 29% 29»b Goodyear
Cdn Brew 100 6 8 8 Granby xd
CPU 700 69 68 68 Grand Un
Case JI 13800 22*. 22 22 V» Ot A P
Cater Tr 7200 49% 48», 49*» GI Nor Ry
Celanese 7000 83», 81% 82% Gulf Oil
Chea OMo 1100 77% nv. 77% Heinz
Chrysler 50000 56i« 55% 55% Homstk
Cities Sv 6200 43% 42% 43V» Honeywell
Clevtte 4700 51% 50'» 51V* Hud B M

4000 79'» 77% 79
18000 39 36% 38»,
1000 43 42% 42».
2400 29», 99% 29»,

34700 38% 37% 38
90011 45% 44% 44»»
2100 3«*» 36'» 36»,

7700 «% 00»» 60%
«900 73», 72% 72%

53000 39 37 V, 39
700 33». 33 33

7900 55% 54*. 5.V,
I6M 39% 39% 39%
1500 >2». 52% 52'»

1380(1 20 V» 19’» 20
980(1 43% 43 43',
2200 15 14% 14*',
900 36», 36 38

43400 67 65% 68%
9700 79% 77». 79%
2900 247% 245% 245',
8700 110*4 10f V» 109»,
1900 55% 54 54
300 50% 50% 50%

9800 21% 21 21
4900 24% 23 4 24%

19700 42% 41% 41»,
51200 60 56% 58*»

7000 32 31% 31%
17800 49». 49% 49*»

7900 117% 116% 116%
7500 84», 83», 84%

11700 28% 27% 27%
3300 61% •0% 61»,

«83 106», 105 108 V,
7900 14». 14», 14%

18000 45% 44», 45%
12300 27% 26% 28%
5100 61% 60», 60»',
5200 22% 21% 22

12000 56% 55% 55%
8000 47 47 47%
too 19% 19». 19’,

2800 2V% 26% 27%
19000 35%
1600 36%

IKXtn 60 
ioino 44%

700 48%
«690 78% 
1000 75

36»» 35%
87% 57», 
39% 59% 
44 44'«
48% 48%
78% 76 
74 74

Ing Rnnd
întrrlnke
IBM
Inl Harv 
In» Nlck 
Int Pap 
fnt Tel T 
ITF C Brk 
Johns M 
Kays Roth 
Kellogg 
Kefinecot 
Korvette 
Kresge 
Krorhler 
Lib Mr N ad 
Link Belt 
Litton Ind 
I .or k Ain 
I -or w1 *
Mad S Gai 
Mallory 
Marath OU 
Marine Mid 
Marq Cem 
Marah Fld 
Martin M 
McIntyre 
McKee 
Merck 
Mlnn MM 
Mohaaco 
Monsanto 
Mont Ward 
Nat Caah 
Nat Dairy 
Nat Dlst xd 
Nat Gypa 
NY Cent 
Nor Pac 
Outb Mai 
Pac Pete 
Pan Am 
Parke Da 
Penn RR 
Pepsi Cola 
Pflier 
Phelps D 
Philip Mo> 
Pitney Bow 
Pitf Plat*

9200 33 % 34 Va 34%
2100 39% .79 79
3700 576 Vs 586 536 V» 
7200 39», 3» 79
1000 93 % 94 V, 95

32600 31% 30», 30»,
64% 
61 Va 

53% 57»,
76 V» 76'. 
44% 43

122% 122% 
31 31%

73 V 75», 75% 
38% 38% .78 %

18% 13%

33800 83% «4%
«600 62% 60 
3300 55»,
9200 38%
7600 43
3200 124

(3200 31»*
1300 ■

500
3700 13%
2000 39% 39 V 79»;
5400 116% 115% 116%

17300 63% 62»»
13300 24 % 23 I
49800 3%

4200 43 V4
14600 57%
2700 32 
3100 22%

3%
42%
06%
31%
22

900
17600

400
400

12400
10400
8200

57% 57'à 
20% 20% 
87% 86’. 
30% 30
71% 70% 
63 64%

■ 24% 23% 
6900 86lj 85*»
6000 36 % 35% 
7400 71%
2000 88%
5100 

16500
19700 69 V,
2600 54».

39200 
9600

132200 40%
9200 30%

14300 36»»
3100 80% | 

10800 66 % 63». 
4900 56 % 541»
1100 95%
4200 48%

70% 
86% 

32% 31% 
38 37%

68
I 54%

19'. 19%
10% 10%

39%

62%
24%
3%
42%
37%
12
22 Va
37 V« 
20% 
B6*« 
.30% 
71% 
64% 
24
85»»
33%
70%
88*»
31%
38
68%
34%
19%
10%
39%

30% 30 Vs
54’k 36
79% 80

66
84%

93 95 Va 
47% 47%

Pro Gam 
Pullman 
hCA 
Ralston 
Repub SU 
Rex Drug 
Rey Tob 
Rich Merell 
Royal Dut 
Rubbermd 
Srhenley 
Scott Pap 
Sears H 
Shell OU 
Sheraton 
Sinclair xd 
S» .con y 
South Pac 
Sperry R 
Std Brand
std O Cal 
Std O Ind 
Std O NJ 
Studebkr 
Sun OU 
Swift 
Texaco 
Tcx O Su) 
Textron 
Thlokol 
Tlftrwt O 
Tlmken 
Twent C 
Un Carb 
Un Tank C 
Utd Corp 
Un Fruit 
US Freight 
US C.yp»
US Rubb 
US Steel 
vanada Cp 
Walkers 
Warn Lam 
W Un Tel 
Wesths El 
Woolwth 
xerox Cp 
/.enttb R

8400
1800

36200
3200
6300

71%
58%
46%
41%
42%

4700 45%
12900 47%
3700 

17800 
1200 

25100 S3’.

70»» 
38''.
48 
41
42% 
♦4 («
4#H 

ît’fc 70»,
45 v, 44% 
26% 25 %

7100
18800

1800
14900
6200
4200
9300

«2900
800

M StW 
37»» 37»,
63%

•
10
62%
91%
45%
17»,
75%

7900 78%
6600 48% 

17500 82%
2700

400
20'
60%

7900 51»,
7900 81%

IPB00 73% 
3200 79

19300
2300
4600
8800

17200 75%
3000 64%
7000
6900
22W
7.100 67 Va
4900 70%

24900 
1200 
1200 

10600 
IH900 43%

62», 
66».
9», 
62% 
90% 
44», 
17% 
75». 
77 % 
46». 
ni». 
19»» 
6(1% 
51
80% 
72% 
77». 
18 Va 
49% 
49
29% 
74% 
64% 
8». 
26% 
31», 
66% 

Hvô
51 50%
27% 27%

18%
49 >, 
49% 
29%

34% 34%
39». .18%

14700 58»4
22000 28''» 
9000

44».
38%
M

178% 177

70»',
38%
46%
41
42%
44’4 
46 »4
70%
45
26% 
3.1v, 
37% 
63% 
66

62».
90',
43
17%
75%
77%
48»,
82
19%
60%
51
81%
73%
79
16%
49%
49%
29%
74%
64%
8»4

.
52
66%
70
30%
27%
34%
39
4474
38 % 
28% 

I7T

Les ordres et leur exécution Fruits et 
légumes

Dons cette dernière d'une série 
de trois chroniques sur l'évolution 
et le fonctionnement des bourses 
montréalaises, nous venons de plus 
près l'aspect opérationnel c'est-à- 
dire les ordres, leur transmission et 
leur exécution. Ces opérations qui 
se font a peu de choses près de la 
même façon dans toutes les bour
ses, sont caractérisées sur les 
parquets montréalais par un certain

_ nombre de primeurs qui en font la
bourse la plus moderne ou monde. Les tableaux de 
cotisations, au nombre de douze, fonctionnent élec
troniquement ce qui permet de transmettre de façon 
précise et par.aitement lisible les informations 
commerciales. Les bourses possèdent un ordinateur 
électronique qui vérifie les ventes et les cotes avant 
qu'elles ne paraissent sur le tableau et fournit aussi 
d'importantes statistiques. Enfin, innovation la plus 
révolutionnaire peut-être, un système de télévision 
en circuit fermé transmet directement chez les cour
tiers, les cotes et les transactions.

LES ORDRES
On distingue trois types d'ordres. Le premier 

est "l'ordre au mieux" (market order); il doit être 
exécuté dans le plus bref déloi possible et au meilleur 
cours. Le second type d'ordre est "l'ordre à cours 
limité" (limit order ou open order); dons ce cas, 
le client fixe lui-même un cours minimum dans le 
cas d'une vente et maximum dans le cas d'un achat 
et le commis sur le parquet n'exécutera l'ordre que 
lorsqu'il pourra acheter les valeurs désirées ou prix 
fixé par le client ou à moins ou lorsqu'il pourro 
vendre les titres dont veut se départir le client à un 
prix supérieur ou égal à celui fixé. Enfin le troisième 
type d'ordre est "l'ordre à cours limité marqué 
stop"; ce type d'ordre vise à limiter une perte ou à 
protéger un profit lors d'une transaction : il devient 
"ordre ou mieux" aussitôt que le titre se transige au 
cours limité par le client ou à un cours plus avanta
geux. L'ordre, quel que soit son type, peut être 
valable pour la journée seulement, pour une période 
déterminée ou jusqu'à révocotion.

TRANSMISSION ET EXECUTION

Pour voir de foçon logique les différentes phases 
de la transmission et de l'exécution d'un ordre, 
prenons un exemple de transaction du début à lo 
fin. Si un individu désire acheter 100 actions de 
Aluminium Co., il téléphone à son ogent de change 
ou courtier pour lui foire part de son désir. Celui-ci 
communique à son tour par téléphone à son repré
sentant sur le parquet de la Bourse en question. A 
ce moment l'agent de change ne parle pas directe
ment à son représentant mois à un commis télépho
niste qui lui transmettre l'ordre ou représentant. 
Lorsque ce dernier l'o en main, il se dirige vers la 
case où se transige le titre demandé de même que 
tous les autres de la même catégorie, et là il crie son 
ordre Immédiotement, la jeune fille qui opère le 
tableau électronique qui se trouve en face de la case 
où se trouve le représentant, inscrit sur le tableau la 
demande d'achat pour Aluminium Co. et le prix 
offert. Cette demande d'achat restera sur le tableau 
jusqu'à ce que l'ordre soit exécuté, ou que le repré
sentant demande de lo retirer ou enfin jusqu'à ce 
qu'une offre d'achat plus élevée soit faite par un 
ogent de change.

D'autre part, lorsqu'un autre représentant reçoit 
l'ordre de son bureau de vendre des actions de Alu
minium Co. à un prix égal ou inférieur à celui offert 
par le premier, il crie vendu et va rencontrer le ven
deur dans la case en question. A ce moment, le ven
deur prépare une fiche en trois copies sur laquelle il 
indique le numéro du représentant acheteur, le 
nom du titre transigé, le nombre d'actions et le cours 
auquel s'est faite la transaction. Cette fiche est signee 
par l'acheteur. Chacun des deux représentants garde 
une copie qu'ils font remettre à leur commis télépho
niste, lequel communique à son bureau les conditions 
de l'exécution de l'ordre La troisième copie est 
remise à un chosseur qui après avoir fait inscrire lo 
date et l'heure de l'opération, la porte ou responsable 
de lo transmission des cours (cette dernière opération 
diffère légèrement à Montréal à couse de la trans
mission électronique alors que partout elle ne se fait 
que par téléscripteur. Cet»e même copie de la fiche 
est ensuite envoyée au service de l'information et de 
la statistique. C'est à la suite de ces différentes opé
rations que l'acheteur est devenu propriétaire de 100 
actions de Aluminium Co. et qu'un actionnaire s'est 
départi de titres qu'il voulait liquider

Cet exemple illustre de façon assez exacte les 
principales opérations. Cependant, il ne faudrait pas 
croire que le tout se fait d'une façon aussi statique. 
De nombreuses transactions se font simultanément et 
à un rythme parfois effarant. De plus il fout noter 
que le processus décrit ici est celui suivi pour l'exécu
tion d'un ordre portant sur une quantité courante 
d'actions. Il est quelque peu différent pour les ordres 
portant sur de grandes quantités d'actions comme 
celles que peuvent transiger les institutions financiè
res et les fonds mutuels. On a permis pendant un 
certain temps que ces transactions ne soient pas 
inscrites sur les tableaux mais les bourses de Mont
réal ont révisé ce règlement afin que ces transactions 
soient effectuées sur le parquet; cependant on a dé 
terminé avec précision les modalités de ces transoc 
tiens. De plus, les bourses Canadienne et de Montréal 
etudient depuis 1962 la manière d'agir d'autres hour 
ses comme celle de New York à l éyord de ces 
transactions importantes

MONTREAL. (PC.) — Prix 
payés aux producteurs et aux 

■ j» a . grossistes en fruits et légumes
----jean Q AUtanC jusqu’à 9 heures hier matin au

Marché central métropolitain. 
Ces prix sont fournis par la di
vision des productions hortico
les. section de l’inspection du 
ministère de l’Agriculture et 
de la Colonisation. 201 est, bou
levard Crémazie, à Montréal.

Américaine
Holllnger 

H Chem A 
lmp OU 
Jupiter 
L Shore

14300 112% 109% 110

4200 74% 74% 74% TeUI «e» renies j 7.g2RiNMu

Massey F 9700 34% 33 V. M%
( Par 1* PRESSE ««KOI 1ER) Merrill 800 % % %

Tltree vente* beat he» ferm Molyb C 4700 11-16 9 16 %
Nat Pet 1000 3 9-16 2 9 16 2 16

Asa mere 12100 1% 1 ft-16 1% N Cdn Oils 3600 3 7-16 3% 7 7-16
Brazil 8600 7% 7% 7% Pac Pete w 700 4% 4% 4%
BA OU '600 27% 27 27% Peel Elder 200 11% 11% 11%
Campb Ch 38400 »% 5 9-16 5% Peru Oil 7700 1 11 .16 1 9-16 1 9-16
CS Pete 7700 2 1- 16 1 15-16 I 15 10 Pratt L 200 34 MS 23%
C Faraday 1600 S 2 15-16 2 Preston 170(1 10% 10% 10%
Cdn Marc 2200 •% »». « Rio Algon. 7500 18% 18% 12%
Con MR 300 57 V» 56% 67% Scurry Rain 2800 17% 16’. 17%
Creole 800 42% 61% 42% Tcchnclr 7200 18% 17% 12
Crown CP 200 14 13% 13% Trns Lux 300 12 11% 11%
Dome Prt 600 15% 15% 15% Tr Cont wt 400 43% 63% 43%
Dosco 100 16% 14% 14% Un Oas too 29’» 29% 29’»
Fargo Oils 4700 :2 9 18 2 7-16 2% Unit Asb 1700 2 11 -16 2 9-16 2 9 10
Ford Can 20 147% 146% 147% Utah Ids 1000 11% 11% 11%
Otant Yel 8900 13% 13% 13% — —1*
Goldfield 8400 1% 1% 1% Tntal 6e«» vente* i g, tin. am.

Pommes : pommettes $2 50, 
Wolf River $1.25 à $1.50, Mc
Intosh $1.75 à $2. Wealthy et 
tombées $1, Cortland -1.50, Fa- 
meusep $1.25 à $1 50 le minot.

Ail : $2.50 à $3.00 la douzai
ne de tresses.

Betteraves : .50 la douzaine 
de paquets, $1 à $1.25 les 50 
livres.

Carottes . .50 à .60 la douzai
ne de paquets, $1 les 50 livres, 
$1.65 à $1.75 les 24 cellos de 2 
livres, ou 10 cellos de 5 livres

Céleri: $2.25 à $3.00 le ca
geot de 24.

Chicorée et escarole : 90 a 
$1.25 le cageot de 12 ou 16.

Choux : .75 à 90 le cageot ou 
le sac de 50 livres, rouges ou 
Savoie $1.25 le cageot.

Choux de Bruxelles: $3.50 les 
16 pintes.

Choux chinois: $1 à $1.25 la 
douzaine.

Choux-fleurs: $1.50 à $2.00 
la douzaine.

Navets; no 1 $125 à $1.50. 
no 2 $1 le sac de 50 livres, $1.75 
le minot.

Oignons: jaunes $1.25 à $1.50, 
no 2 $1, .30 à 35 les 10 livres, 
rouges $1.50, types espagnols 
$1.75 à $2 les 50 livres.

Panais : $2 50 le minot, $2.00 
les 12 cellos de 24 onces

Patates: $1.35 à $1.45 les 50 
livres.

Poireaux : .50 à 90 la dou
zaine.

FONDS MUTUELS
Adanac Mutual 
Andre4e Equity 
All CDN Com 
All CDN Dlv 
American Grawtb 
As s oc inveatora 
Beiiubran 
Canada Growth 
Canada Security 
CDN Cas Energy 
CDN Investment Fund 
CDN Trusteed 
Cana/und 
Champion Mutual 
Collée ti ve M u tuai 
Commonwealth InU 
Commonwealth Inti Lev 10.18 
Corporate Investors 
Diversified Income A 
Diversified Income B 
x Dividend Shares 
Dominion Compound 
Dominion Dividend 
x Dreyfus 
Dominion Equity 
En ta re a Inceitmen*
European Growth 
Federated Financial 
Federated Growth 
Firat Oil and Gaa 
Foods Collcctlv A 
Fonds Collectiv B 
Fonds CollecUv c 
Fraser 
Group Inc 
Growth Equity 
Growth OU and Gas 
Guardian Growth 
Investors Growth 
Investors Inti Mutual 
Investors Mutual 
x Keystone Cust S-2 
x Keystone Cust S-4 
x Keystone Cust K-2 
Mol son M Fund 
Mutual Bond 
Mutual Accufulating 
Mutual Blf 
Mutual Income 
One William Street 
Prêt e» Revenu Mutuel 
Provident Mutual 
x Putnam Growth 
Radlsaon 
Regent Fund 
Research Investing 
Ravings Investment 
1962 Exec Fund of Ce 
x TV Electronics 
Timed Investment 
United Accumulative 
Univ Svgs Equity 
Western Growth 
(x: lands amérieala»)

Fonds américoin

3.06 3.39
829 3.60
6.96 7.69
9.13 10.01
5.2ft 5.74
3.88 5 94

41 48 45 04
6 30 6 92
4.94 3.19
9 2ft 10.14
4 20 4 60
4.90 5 36

53 91 56.61
7 39 8.2ft
6 25 6.79

10.91 11.66
10.18 11.16
5.93 6.48

30-0
6 02 « 62
3.91 4 29
4 43 4 82
3.44 3.74

34.83 25 27
24 25 25.27
14 74 14 89
0.17 6 74
4 88 5.33
6.79 7 39
505 6.18
7.28 7.91
5.56 5.92
8.42 9.16

10 27 10.32
4.30 4.70
ft 09 ft. 56

11 93
4 47 4 86
9.11 990
5.78 6.28
5.08 5.52

M M 27.23
0.28 6 86
6 91 7.55
7.52 7 79
8.32 8 72
1.17 5 65
5.66 593
6 47 7.08

16 no
735 8.02
0 27 6 82

11.45 12 51
4.30 ft 45
8.11 8.S6

15.61 17 06
7.84 80.2
6.96 7 83
945 10 30
7.05 7.74
9.46 10 34
5.38 5 88
5.77 6 31

(Par la

Affll Fund
Praase Canadienne'

• 17 9 98
American Bus Shares 4.32 4.68
Boston Fund 10 60 11.58
Bullock Fund 16 27 17 83
Keystone Cust S i 84 96 27 23
Keystone Cust s-4 6.28 6.66
Keystone Cust K-2 6.91 7 53
Maas Inv Growth Stock 10.64 1163
Wellington Fund lt.6? 17.03

CaUs ee 9 américains

CITE DE QUEBEC
Québec. 2 novembre 1965.

CITE DE QUEBEC 
AVIS PUBLIC est par le présent 

donné que des soumissions cachetées, 
scellées et endossées : "SOUMISSION 
POUR LA CONSTRUCTION DUNE 
ECURIE D'HIVER AU PARC DE 
L'EXPOSITION PROVINCIALE” et 
adressées au greffier de la Cité. Hotel 
de Villa, Québec, aérant reçues d'hui

A LUNDI, te 16 novembre 1965. i 
TROIS heures p.m. (heur* normale d* 
l'est).

Pour plus amples Information* et 
blancs de soumission, les aoumlsslor - 
nalres devront s'adresser au bureau 
d* l'Ingénieur d* la Cité, chambre
440.

Lft-PH. DESJARD8.NS, 
Greffier de la Ctte.

ACHATS ET VINTES 
OBLIGATIONS ET ACTIONS

114. Céte de U Montagne. Qué C.P 47. TA: 477 1424
Membre d* UAmoctatioii Canadienne 

V de» Courtier» *-n Valeurs Mobilier#»

McManamyBarry

132 RUE ST-P!ÉkRE, QUEBEC — TEL 692-1263

POUR VOS PLACEMENTS sur obligations, 
actions, 
fonds mutuel» 
ou billets à courts te«mes

CLEMENT CUIMONT INC.
S6 ru* St-Pierre. Quebec

Henri Clément — Paul-H. Guimont 
Pierre !«Moln*

Membre d* t'A*ao< laiton Canadienne des Courtier* en Vaieura Mobilière*

(£)8ftt£aur ^Btï u latter
THbÜ**

VALEURS DE PLACEMENT

MEMBRE Dfc L’ASSOCIATION CANADIENNE 
DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIERES

400 23% 25% 28%
300 22% 22% 22% 
300 51% 51% 51% 

1500 4% 4 4'.
lion 122

I OS, Côte de lo Montagne, 
QUEBEC 2 Tel.: 692-1840

(418) 692-1380
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Les déficits du C. N s’expliquent

aisément par ses débuts difficiles
(Gordon)

MONTREAL (P.C.) — "Le Canadien National e«t une entreprise commerciale administrée selon des 
principes communs à toute autre entreprise commerciale d'Amérique du Nord, a dit récemment M. Donald 
Gordon, président et directeur général du C.N.

M Gordon a fait allusion a 
k tentation de “comparer les 
déficits du Canadien National 
aux profits de l’autre grand 
Chemin de fer canadien, nom
mément le Canadien Pacifique, 
et d’être porté à croire que la 
compagnie privée du Canadien 
Pacifique se défend mieux que 
la compagnie publique du Ca
nadien National’’,

“Cette conclusion n'est pas 
Juste, a-t-ü ajouté, et pour ex
pliquer complètement le défi
cit de l’une et les profits de 
l’autre, il faudrait remonter à 
la période entre 1P18 et 1922, 
ou fut fondé le Canadien Natio
nal.

La nouvelle compagnie fut 
constituée par la fusion de che
mins de fer privés et publics 
dont la plupart étaient au bord 
de la faillite. Résultat, le CN 
devait se procurer une partie 
exagérément importante du ca
pital dont il avait besoin d’a
bord par des emprunts tempo
raires au gouvernement puis 
par la vente d’actions du Cana
dien National au public

PROVINCK DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 

No : 140-U00
DANS T.A COI R SI PKKIEI Kl.

GONZAGUE POULIN, «entll- 
bonuna, de 8t-JoMph. Cté 
Beauce. P.Q.,

DEMANDEUR.
ve

GERMAIN H AM AN. Camp 
Valcartler, Val<art 1er, P.Q., 

DEFENDEUR.
t) eei ordonné au défendeur de com

paraître duna un mol) à compter de 
la dernière publication du présent or
dre savoir :

“Dans le Journal l'Action'' 
“Dans le journal Chronicle Telegraph ‘ 

(«Igné» IKENEE BOI KBEAU.
P.C.8.

Br RP. AU nu PROTON OTA IRE,
QUEBEC, te 2 novembre 1P«5 

COPIE CONFORME
Jobtn. Dlonne et Be matches. 

PROC8 DU DEM

Cité de Sillery
AVIS PUBLIC

CANADA.
PROVINCE DE QCEBEC,
CITE DE SILLERY.

PRENEZ AVIS que le rôle
dévaluation pour l’imposition 
dune taxe sur marchandées 
gardées en dépôt a été déposé 
à mon bureau le 4 novembre 
1965 et qu’il sera ouvert à l’exa
men des intéressés et de leurs 
représentants durant les trente 
130) jours qui suivront celui du 
dépôt.

QUICONQUE se croit lèse par 
ce rôle d’évaluation peut deman
der à le faire amender de maniè
re à obtenir justice en produi
sant sa demande écrite au bu
reau du Greffier le ou avant ie 
4 décembre 1965

DONNE A SILLERY,
ce 4eme jour de novembre 1965.

Cela ne fit qu'augmenter la 
dette et compliquer les finan
ces; en bref, le CN n’a jamais 
pu se libérer des charges qui 
lui furent imposées dès sa créa
tion et les premières années de 
son histoire’’.

Dans son exploitation et dans 
son administration, a dit M. 
Gordon à la réunion annuelle 
des Agents de trésorerie de 
l'Association des chemins de 
fer d’Amérique, le CN se com
porte comme n’importe quelle 
autre entreprise commerciale 
indépendante et concurrentiel
le, ayant à résoudre les mêmes 
problèmes, à relever les mêmes 
défis et à profiter des mêmes 
occasions".

“Nous tenons, dit-il, la con
currence pour un facteur es
sentiel et nous sommes pour le 
minimum d’intervention bu
reaucratique dans notre activi
té de tous les jours ; telle est 
la pierre d’angle de notre phi
losophie”.

A propos du rapport Mac- 
Pherson et de Ia législation sur 
les transports qu'il a plus ou 
moins inspirée, M Gordon a 
dit que “une des choses les plus 
encourageantes quant à l’ave
nir, c'est la perspective non pas 
de plus mais de moins de con
trôle gouvernementale et d’une 
plus grande liberté de concur
rence dans le domaine du 
transport”.

M. Gordon a dit encore que 
“la plupart des chemins de fer 
de ce continent ont eu tendan
ce à prendre une attitude dé-

AVISt AUX l REANC1KRK DE I.A 
PREMIEKR ANNEMBI.EE

Dann l’affalr* 4e la faillite 4e : —
GRONDINE8 A FRERE INC.. 
S43S. boni. Henri Bouraesa, 
Québec. Què

AV IB est par lee présentes donné 
que le débiteur e déposé une propo
sition Is 271ème jour d'octobre 190&. 
et que la première asaemblée des 
créanciers sera tenue le iSlème jour 
de novembre 1966. à 11.00 heures de 
l'avant-mldl. au Bureau du Séquestre 
Officiel, au P&lals de Justice, à Qué
bec. Province de Québec.

Québec, ce 4lèmr Jour de nov. i960.
MARC ANGERS, C.A. s\ \l>l«

1 BUREAU DE : —
MARC ANGERS SYNDIC.
f0O. Grande-Allée. Est.
Québec, Qué

AVIS t.KG Al. 
CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC ^
DISTRICT DE QUEBEC 

No : 131-859
DANS I.A (XH R SLPF.K1F.I Kl 

The NORTHERN ASSURANCE 
Company Ltd,

DEMANDERESSE.
va

PRANK OLODK Ltée.
DEFENDERESSE

AVIS PUBLIC est donné que lee 
blena meubles et effets de la dite 
défenderesse salats en cette cause en 
vertu d'un bref de Fieri Fartas de 
Bonis seront vendus en justice en ver
tu du dit bref, le 16 novembre I960, 
a dix heures de l'avant-mldl. k 774. 
du Roi, Québec.

Les dits biens meubles et effets 
consistant en : un camion de marque 
''International”.

Le tout suivant la Ut.
Conditions : argent comptant. 

QUF-BEC. le 6 novembre 1965
PAUL PARE.

faitiste quant au problème de 
la rentabilité d’un service voya
geurs satisfaisant”.

“Le CN, en revanche, a adop
té une attitude positive plutôt 
qu'une attitude négative par 
rapport aux services voyageurs. 
Peut-être parce que notre prise 
de position contraste avec celle 
qui est généralement prise, nos 
initiatives dans ce domaine ont 
bénéficié d’une grande publi
cité”.

“Cette publicité a éU favora
ble et nous n’en sommes pas 
peu contents Mais peut-être 
a-t-elle fait un peu oublier nos 
réalisations dans d'autres do
maines, par exemple notre ser
vice marchandises, qui, après 
tout, est la principale source de 
revenus de notre entreprise. 
On se tromperait du tout au 
tout en pensant que le Cana
dien National se spécialise dans 
le service voyageurs alors que 
ses concurrents concentrent 
leur efforts dans le service mar
chandises. Le fret, c’est l’épine 
dorsale du CN et d’ici long
temps, le transport des mar
chandises sera notre principale 
affaire”.

M. Gordon a ensuite détaillé 
les récentes réalisations du CN 
à Montréal et dans d'autres vil
les importantes du Canada, et 
il termina son allocution en di
sant : "Les entreprises, comme 
les individus, doivent fournir

Dividendes
Par l* PRESSE CANADIENNE

Canadian Western Natural 
Gas Co. Ltd, 22 1-2 cents l'ac
tion ordinaire, 29 novembre, 
inscription 12 novembre; 27 
cents l'action privilégiée 5 1-2 
pour cent et 20 cents l'action 
privilégiée quatre pour cent, 
1er décembre, Inscription 12 
novembre.

Canadian Westinghouse Co. 
Ltd, 40 cents l'action ordinaire. 
15 décembre, inscription 1er 
décembre.

Montreal Trust Co. Ltd, 10 
cents l'action ordinaire, 15 
janvier 1966, inscription 31 dé
cembre

Xilembe Copper Cobalt Ltd, 
20 cents l’action ordinaire plus 
un boni de 10 cents, 30 décem
bre, inscription 23 novembre

The Algoma Steel Corp Ltd, 
45 cents l'action ordinaire. 28 
décembre, inscription 3 décem 
bre.

Kelly, Douglas and Co. Ltd, 
6 1-4 cents l’action de classe 
A. 30 novembre, inscription 5 
novembre.

Thompson Paper Box Co 
Ltd, 5 cents l'action ordinaire, 
1er décembre. Inscription 19 
novembre.

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEI 

No : 305-037
OANN LA COI R 1>K MAgINTKAT

UNIVERSAL AUTO LTD.
DEMANDEUR.
va

PAUL FOISY,
DEFENDEUR

AVIS LEGAL
AVIS PUBLIC aat par la présent 

donné qu« la* blana maublaa at affeta 
du défandeur aalala an catta eau a*, 
aaront vendus en justice, par encan 
public, la aelxtéma Jour da novembre 
1965, k 11 heures de l’avant-mldl, k 
353 ouest, des Chênes.

I^sdlts biens consistent an : télévi
sion, chesterflsld 5 morceaux, pick up 
portatif.

Le tout aéra vendu suivant la loi. 
QUEBEC, ce 6 novembre 1965

JKAN-M. PAYEUR.
H.C.9.

A '• a D A
PROVINCE DE QUEBEC I DISTRICT DE QUEBEC 

No : 297-401
DANS LA LOI K DK MAGISTRAT |

F HUDON A ALS,
DEMANDEUR,
va

ALDSO MICHAUD,
DEFENDEUR

AV lé» LEG AL
AVIS PUBLIC est par la prêtent 

| donné que les blsns tnsubles et effets 
' du défandeur saisis en cette cause, 

seront vendus en justice, par encan 
public, le qulntlème Jour »ie novemlue 
1965. à 12 heures 30 cl# l'aprés-mldl, 
k 374, Champlain.

I,esdlt* biens consistent en : télévi
sion. tables, 3 lampes.

l,e tout sera vendu suivant la loi. 
QUEBEC, ce 6 novembre 1965

LF.AN M. PAYEUR. 
M.U.8.

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 

No : 298-54,1
dans la rni'R nr. magistrat

OIOUKRE ELECTRIQUE LTEE, 
DEMANDERESSE,

va
LEOPOLD CLAVKL,

DEFENDEUR.Wis KJCOA1
AVIS PUBLIC est par la préeent 

donné que laa biens meubles et effets 
du défendeur salais *n cette cause, 
seront vendus en Justice, par encan 
publie, le qulr/.ième jour de novembre 
1965. à 10 heures de l'avant-mldl, k 
24 ouest. St-Joseph, Quebec.

ledits biens consistent en : auto
mobile de marque Pontiac Station, mo
dèle !9.’T, pick up GMC. modèle 1962, 
télévlsior elac-Sre 4 liqueurs, bureau, 
»tc„ e»

GEORGES GRAVEL, 
Greffier Huisaler ( oor HnpArtrurr

SANS RESERVE

ENCAN - LIQUIDATION
DE

THE LIVINGSTONE PRESS, LIMITED 
355 King St. West — Toronto, Ont.

Sur instructions de THE CLARKSON COMPANY LIMITED - LIQUIDATEURS

9 PRESSES - ATELIER DE COMPOSITION - RELIURE
DBPT PRESSES: Harris Offset 23" x 30”, une couleur, typa 130Fr

M tab la 28” x 41”, Lattarpress No. 21136. avac séchaur A gaa et 
système alimentation Dexter

Miehle 28” x 42”. Letterpress No. 12399. avec eécheur * gas, 
Système alimentation et livraison extension 

3 Miehle V50. Letterpre** noa 16536 - 17038, avac unités à Jais
et aéchaura k gu.

M table V 45. letterpress No. 8607 — Miehle 21” X48”. Letterpress 
Heidelberg 10” x 10 ", automatique No. «21672-F — jauge * 

plaqua Vandercook.
Nu Arc 30” x 40' mamlna a plaques No. «3514 - 20 avec cadran 

électrique.
DfcPT. COMPOSITION: 2 machines Intertype t , •.mpoeltinn (1 mod. C-4 

No. 26639, 4 magasins 1 mod. C-3 No 4418 nvsc 3 magasins). 
Presse * épreuves Vandercook No 6645 — Scie Hammond No 13060 
Preset A épreuve manuelle Hne Coûteuse de fournitures Mono 

type 26”.

«udelè de 30,000 Ibs de Mtériel varie, flans, Matrices, plomb .etc.
P1KRKL A MONTAGU Hamilton <75 x 69”), Blsauteui vertical Rouse

17 cabinets A galleys — cabinets A caractères, en acier — aeetluns 
Honeycomb — Couteau A plomb Kouee — Coins "challenge'' — 
Ameublement en boia Cabinet d entreposage A négatifs (25 tir.) 

Machines A compter Atlas, tables de travail.
RF.UUKE: Couteau A papier Seabold 41” No. 1919 avec mesure manuelle 

Brocheuse Agraflx — Vlbratsur Byntron — Foreuse A papier 
Challenge No. 6907 — Idleuse Pitney Bowes — Supports pour 
papier gommé — Tablettes — balances, etc., etc.
PLUS: 2 camions plats hydrauliques — stock de papier «t contenu 
complet de bureaux.

jOUR. Vend 12 No». ENDROIT: i litelkr VISITE:
3.1A King VN. si Mere m Je»».Midi préetae* Toronto, Ont. 1» Il Nov.

(OMHTlnSM: Petit* article* (Moins 4r SIAOO» < «mptaiit ou chèque »l*é 
tour de la tente. (Au «bi«n« de $1009» 30% de dépôt le jour de ta 
tente, balance i»ar rtiéqnr vteé avant la date d enlèvement, aolt
le I» Nov. I960,

rr.L.. 41 1,1 Kl nr AYi .ion MM* — l atologue* par lut lora de
In *l*lte. Relives, téléphone* ou télégraphié» poor brorhqre Mlettrée.

MAYNARD’S ENCANTEURS
t -cia «indu suivant la loi, 

BBC, c# 6 novembre 1965
JKAN-M. PA YM R.

H.C.A.

Suite 1106 Prudrtitisl Hld* 
King rt Yongr St., Toronto. 

Ont. S63 6779

1233 We*t Ororri» St 
VtaMMHW* B4 

662-1023

; r

'

: ' ■

'

i Wk

m iwa*wmi ~ y:

un effort discipliné pour attein
dre leurs buts Rien ne favo
rise tant ia discipline dans une 
entreprise que le compte des 
profits et pertes. Il n’est pas 
d'ailleurs de meilleur stimulant 
à ma connaissance ni de meil
leur critère pour juger de son 
rendement”.

M. Gordon était conférencier 
invité avec M. Robert F. Shaw 
lors de la journée de clôture du 
53e congrès annuel de l’Asso
ciation des chemins de fer amé
ricains.

Recettes du C.N. 
pour septembre
MONTREAL. — Les recettes 

d'exploitation ferroviaire du 
Canadien National se sont éle
vées, $68,855.000 en septem
bre 1965. Les frais, les taxes 
et les loyers ayant atteint $68,- 
380,000., il en est résulté une 
recette nette d'exploitation de 
$375.000.

En septembre 1864, les recet
tes d’exploitation ferroviaire 
avaient été de $65,394,000; les 
frais, les taxes et les loyers s’é
taient élevés à $65,661,000 et le 
déficit net d'exploitation ferro
viaire avait été de $267,000.

Les recettes de 1965 com
prennent une somme de $3.3 
millions pour le mois de sep
tembre et un total de $26 5 mil
lions représentant les verse
ments estimatifs à recevoir du 
gouvernement à compté de la 
subvention provisoire donnant 
suite aux recommandations de 
ia Commission royale d'enquête 
sur les transports et faisait l’ob- 
ject d’un projet de loi.

Recettes du C.P. 
pour septembre
MONTREAL. — Les recettes 

nettes du Canadien Pacifique 
pour le mois de septembre 1965 
se sont élevées à $3.424,879, ce 
qui représente une augmenta
tion de $294,550 comparative
ment au même mois de l’an der
nier. Le bilan du mois s'établit 
comme suit :
Mois de septembre 1965
Revenus du rail $ 43,165,257 
Dépenses du rail 39.740,378

Recettes nettes $ 3.424.879 
Depuis le Ire janvier 
Revenus du rail $382,730,397
Dépenses du rail 354,205.440

Recettes nettes $ 28,524,957 
A NOTER : Les chiffres com

prennent les montants relatifs 
aux recommandations de la 
Commission royale d'enquête 
MasPherson et au terme de ia 
loi de réduction des tarifs-mar
chandises.

Oeufs et volailles
Le marché de» oeufs a subi une 

baisse variant de 3 S 6 cents la douzai
ne dons toutes les catégories. A l'ex
ception cependant des A-Petits oui 
demeurent inchangée. Le marché s'est 
stabilisé depuis quelques jours et l'on 
ne orévolt nas de changement d’ici 
quelque temoa

Le marché de la volaille est stable 
ei. général; U n’v a nas de change
ments Importants dan* les orlx cette 
semaine.

TABLEAU UES PRIX 
POUR LES OEUFS

A BCD
A-E-arot 47*-46 53U-54 63-65 72-74
A-Orot 46-46* 13-52* M-«3 70-72
A-Moyens 44 44* .*>-5o* 09-61 66-70
A-Peti* 38-38* 44-44* 55-56 «t «f
B 36 36 * 42-42 * 90-93 59-60
C 23 * 24 29*-30
A - Pris sos producteur» <St.An»el.;J 
B • Pris aux poste* enregistrés:
C - Pris au* détaillants;
D - Prix aux ransommsteura.

TABLEAU BEN PRIX 
POUR I.Eh VOLAILLES
Prix aux Producteurs

B*peeea
Fold* vivant*

Pold» Prix
Poulet* Moln* de S Ib» 20 20S

5-6 Ib» 21-23
6-7 Ib* 23-25*4

7 tb* et dIua 25', 26
Pu» îles» Moins de 5 Ibs 7- 9

S-6 Ibs 10-10
« Ibs et plus 18-20

Dindon* Moins de 12 Ibs 36
12-20 Ibs 29-30

K» Ib* et plus 25>fa- 26

K*aè*a*

Prix aux Détaillant* 
Pold» êv(»eéréa

Pold* Prix
Poulet* Mn1n« de 4 Ibs 33 30

4-5 Ibs 38 41
5-6 Ibs 43 47

6 Ibs et plus 44 49
Poule* Moins de 4 Ib* 24 27

4 5 Ibs 37-38
5 Ibs et phi* 39 41

Dindon* Moins de i(, Ibs 43 4A
10-16 Ib* 46 48

16 Ibs et plu* 42-45

Mines hors-listes
Bald Mountain 4V» T
Tndept Z 4
Kettmnc 2
Lun Krho 7» 82
Nat Mal 32 37
Oklend 1 3
W Ley* 1 3
Voting U*ve IS *n

Change
«Compile par la Banqae de Mont.l

Australie Shilling) 4.18* cents
Belgique (Franc* 2.17* cents
Britannique 'Pound» 30 2* cents
Occhoalovakla (Crown! 10.11 cents
llenmark (Krone! 
France (Franc* 
Germany (Mnrki 
Holland (Guilder) 
Italy (Lira*
Mexico IPrvo» 
Norway (Krone) 
Sweden (Krone* 
Swltxerlarwl Franc* 
US. Dollar! 
Venezuela Bollvar-I

106 cSents 
22 01 cents 
26 96 cents 
2» 96 cents 

1731 of a cent 
8 68 cents 

10.11 cents 
29 66 cents 
24 96 rents 

1.07*
ree 24.05 cent*

NAPOLEON
PARIS. <P.C.) — Le napo

léon. ancienne pièce d’or fran
çaise de 20 francs, cotait hier 
45.20 francs au marché libre de 
l’or français.

L'aigle, pièce américaine de 
$10., valait 104.00 francs. (

Cours des ? 
, denrées
MONTREAL. (P.C.) — Cours 

des denrées transmis à Mont
réal, hier, par le ministère fé
déral de l’Agriculture ;

Oeufs : prix de gros aux cen
trales de campagne, caisses de 
carton extra-gros 55; A-gros 53 
à 54; A-moyens 51 à 52; A-pe
tits 45; B 43; B 21.

Beurre : arrivages courants, 
non admissible : 92 : 54%; 93 : 
55%.

Fromage, livré à Montréal, 
ciré, arrivages courants, québé
cois blanc en gros, 40; coloré, 
40%.

Pommes de terre : prix de 
gros, Québec $1.35 à $1 45 les 
50 livres; N.-B. $1.45 à $1.55 les 
50 livres, .38 à 40 les 10 livres.

Poudre de lait écrémé : pro
cédé par vaporisation no 1 en 
sacs : 15% à 16%, procédé par 
rouleau, no 2 en sacs : 13% à 
15; autre catégorie pour nour
rissage 13. Poudre de lait de 
beurre pour nourrissage 11. 
Poudre de lait : 4% k 4%.

Cote de l'or
LONDRES. (P C.) — Cote de 

l’once d’or fin en argent amé
ricain au marché libre de l’or 
européen : $35 09% à l’achat et 
$35.11% à la vente.

Prix de l’once de Troyes d’or 
à la bourse londonienne des lin
gots : $35.07 43-100, 250 shil
lings, 4% pence.

Nouveau local inauguré officiellement

.. E _■ 1 ■ ..J

'MM

H • '

Mgr Alphonse Msrroux, P.D., curé de la paroisse Saint-Pascal de Maizereta a procédé 
ces jours derniers à la bénédiction et à l'inauguration officielle du nouvel immeuble de 
la Caisse Populaire de cette paroisse. Situé au 1650, ch. de la Canardière, le nouvel édifice 
est une réalisation très moderne renfermant tout ce qu’il y a de plus à point dans tous
les domaines ce qui en fait un local digne de cette paroisse progressive. Une pierre spé
ciale a été scellée dans un mur; elle contient des documents qui relatent la fondation 
et la progression de la Caisse et le temps en fera une pièce historique.

Dans le groupe ci-dessus qui assistait à la cérémonie, on reconnaît, en partant de
gauche, M. Roland Dion, gérant; M. le Sénateur Cyrille Vaillaneourt gérant-général de 
l’Cnion Régionale dea Caisses Populaires, M. le curé Marcoux, le Dr J.-M. Roussel, prési
dent de la caisse et M. Benoit Prémout, président de la Commission de Crédit.

Pour venir en aide aux pauvres de Québec

NOUS AVONS BESOINS
DE VOS VIEUX VETEMENTS, DE VOS VIEUX MEUBLES 

C'est urgent ! Appelez-nous, on iro chercher vos surplus >

m
COMPTOIR

HO St-Paul. Québec -197-0305

LA SOURIS MIQUETTE par Walt Disney11/ ..............................^A Loréque v««i J 
m«rmar*r. / A

n^n/n wxaa
Bai drapeau 
«ignallaatrar*Allé. Cafard! 

At-ta Inventé 
qarlqae rho- 
ue dernière
ment 7

Vient
voir

LE FANTOME

Dlahle court ver* ta 
Jangle profonde ... re 
(age de* pygmée* aam 
la 11 r et empoGonnée* 
tellement cralnta . .. Diable !

oor

| Diable veat qae .. . par l'Et- 
! aaau I* uolvlon» prit qal mar- 

II noa* * été rbe !
1 envoyé... *

Lee Folk et Ray Moore
|Qal ... ai T 
Iqaal. . . eut j 
;i>aran ?

im

Malt maintenant.. . la fanUme 
eit tllenelcax.

PHILOMENF par Ernie Bushmiller

Btoa
Mon elab en- Vontprend»mnaae de* fond»

n a»»» pa«pnar

attend* m* I*

**n d# vende***

•t fai pr*tl<j*«

lost# 1* *em*te*

Aofÿsr Plante*'l plamr*

t i nl W

la famille tetebechi par Chic Young

Il * «rhelé an poêle noaf A ■* 
femme pnar «on »nnlver**lre... 
l'an de eeax qal marchent A 
boulon avec de* lamlère* re* 
g**, de* cadran* aipfrateor, 
•te., ete.

B e»t enragé 
rentre *on 
noaveaa 
poêle

[ IJ* arrive
t a a||
Rehroder T

A lara eom 
ment *e fait- 
Il qa'll fait la 
raH»on de
hor* A ton» 
le* *olr* ?

D *»»H ou
blié comme 
elle était 
maavalt* cal 
•Inlère

r

par Georqa Wucdo»TERRY El LES PIRATES
Non. U n'a- 
glrall po« 
comme d'au 
Iro» père* e»-pagnoU le fe
raient, Terry.

Plaiicara homme» peavenl être d«* 
lArhe* et eela ne felt P*» Hop de 
différence.., mal* pnar an m»t»- 
dar. Il «'y • M* V,,,, gr*"d* 
tient*. ______

Pflea ! Pendant an Maintenant, vna* eonnal**r« 
tonte la vérité. U'e*t la ralaon 
paarqanl man père •* each* 
de* gen*. Il n'a pa» de eearage

lament J'ai ara

Le père de la 
Rabla volt 
Terry cm bradant Ia 
Rabin. Au 
Ilea d* ••
lanrer dan* ^
aoe tlrad* re 
léreaee, le 
vieil homme 
■e retaarne ,
et dl«p*»*H «QL
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le minuter* «m ruatcw à Ottow» • Mtorto* l'effnkwOlMMxMt «
•* Cmmo» comma obiet oa 4*axt4ma daaaa 4m b» NbUootko

Pour tonte annonce classée 
acceptable par téléphone, composez

522-4771
et demandez le poste 44

TARIF D'ABONNEMENT TACTION"
Livraison par porteur* ans 

endroit a ci-doesous:
Sa&upon, cap Koug*. cbampirny. 

C*iaj-l«»t>oiirf, Cbamy, CbStaau d Kau. 
Cour villa. Oiffard. Groa Pin. Lac Bt- 
Cb&rlM. Anclanne-Loratta. LM SauiM 
LévU. J^orattavllla. Notre-Dama d»» 
Laurantldaa. Orsalnvlllt. Québec. Quê 
boc-uueat. St-Davld, Bt-iSml’e. Ste-Koy. 
St-Romuald, .sultry. VUIage Huron, Ville 
de Montmorency.

«0 can ta par teroalne ou SlT.00 pat 
année: SK.75. 6 mole; 54 90. 3 mola. 
pour noa abonné# qui payant dlracta- 
nent A noa buraatix ou * l'un do noa 
ropréaont&nu.

Dana Ica autre# centre# ob la dlatii- 
bnttun a* fait pnr porteara: 35 centj 
par aemalaa ou 515.00 par année: 57.75. 
• mola 54.25. 3 mort

Par Is porto
Dana tea pruvlnrea de Qoébee 

et du Nouveau-Brunswick:
I an. 512.00: « mola. 50.25: 3 mois. 53:5(1 

Altlenra au Canada;
X an 515.00. 0 mola 57.75: 2 mot* 54.26 

Ktata-Cnla et pa?a étrancera:
I an 625.00; « mola 512.50: 3 mola 5B.29

TARIF DES ANNONCES 
CLASSEES

Nauaancea, (lancalllM. proenatna 
■lArtagea. décéa. aervIcM annivaraatrea. 
grand'maaaa, meaae de requiem, remer- 
ciementa pour «y rn path le, 61.50 par ta- 
aertlon aelon la formule oidinairo at 
abaqua mot additionnai, troll canta.

Lm avla da nalaaancea. flan caillai et 
prochalna marlagea sont publiée aous la 
rubrique “l'Action Sociale”. IM autrea 
dans l'avant dernier# page

Reconnaissance ou remerciement# pour 
faveur* obtenues: 60 canta.

Toute antre annonce clnaeéa 
Une insertion de 25 mots ou motn* 

50 cents par Insertion, six Insertions 
aooaécutlvea pour 1# prix du cinq, chaque 
mot additionnel _ dépassant 25 mots — 
deux cents du mot par Insertion. £n- 
téta «n noir, 25 cents additionnels par 
insertions: titra caractère plus groa que 
la 6 pointa — maximum 10 pointa, 
chaque ligna comptant un titre.

Annonça au mola. quatr# tola lu prix 
4* six Insertions pour 28 Insertion» con
sécutives, moins 10%.

Surcharge pour les annonças classifiées 
avec vignette, double tarif.

Lm annonce# composées dans on ca
ractère autre que le 6 pointa et apparais
sant dans les pages des annonces classi
fiées sont chargées S la dgne agate et 
comme suit:

1 Insertion: U cents la ligna agate:
• Insertions conaécutlvM: 10 cents
la ligne agate:
M Insertions consécutives ou plue : 
.09 cents 1s ligna agate.

Lm annonceurs s auront draft qu à 
UB seul changament de copia par 
aemalna.

Les annonces provenant de ta campa
gne et réclamant un casier devront être 
accompagnées de 0 cents pour frais 
4'expédition du courrier.

Toutes tes annonces doivent être don
née» ta veille. 4 l’exception de eevla oe 
dbcés que ooua acceptona Jusqu à 11 bras 
am. pour publication le même lour.

Noua n'acceptons aucun avla de nale- 
eance flanc allia» ou mariage communi
qué par la poste ou la télépbooe: U «n 
Mt de même pour !m avla ean» nom 
rcipouMble.

Lm annoncée provenant du dehors de 
la villa sont strictement payables 
d avança.

Tous 1m entrepreneurs de pompes 
fanêbree de la ville et de la banlieue

A vendre — Divers
RADIO AMPLIFICATEUR FM Stéréo 
"Wêga” 35 watts 5180.00 • Tél. : 653-9583 

56044 30-10 (« fs) 21

PORTES de voûtes, toutes sortes. Coffra 
Forts, coffre anti-vol. MONARCH SAFE 
Tél. : 522-3306.

23-10 (1 ms) 31

SCIES à viande électriques ‘‘Hobart' 
rscondlttonnêes et garanties. Prix ral 
sonnables. VICTOR BUTCHERS SUP 
PLY INC. 775, COta d‘Abraham. Québec 
Tél. : 522-4934.

56114 3-11 (l.mer.s. au 39-11) 21

CABINET à crème glacée “Soda Fon 
taine”, Showcase, petite caisse enregls 
treuse et autres accMSOlres de restau 
rant. Tél. : 524-2831.

§-11 (6 fa) 31

A VENDRE, un manteau long en dos 
rat musqué et un court en très bonne 
condition. Pour Informations — Tél. 
661-4252.

6-11 (3 fa) 21

RKFROIDIS8EUR à lait de marque 
‘Wooda", capacité 5 bidons. entlèrement 

neuf (emballé). Prix 5200. Visible en 
tout temps. Ecrire 213. 3é AVENUE 
Té!.: 529-8479 ou 653-1742.

56203 6-11 (T fa) 21

INSTALLATION confection artisanale de 
pantoufftes (EXCLUSIVITE) Formes 
patrons, table», charriot» et cuirs. Pour 
informations, Tél.: 663-4906.

4-11 (8 fs) 21

LESSIVEUSE électrique en parfait ordre 
4 vendre. Pour Informations, Tél.: 653- 
1075.

4-11 (3 fs) 21

PROJECTEUR sonore parlant 16 milli
métrée $195.00 valeur 5700.00, 50.000
pieds films semi-caméra, flash électro 
nique. Réflecteurs, lampes de table. Pour 
Informations, • Tél. : 527-1200.

56156 4-11 (3 fs I 21

LOT de télévisions ga.-antlM i an, réfri
gérateur. poêle», laveuse» excellente con
dition. termes faciles. Achetons, vendons, 
échangeons. Location de télévision 612.00 
par mola. K.-M ELECTRONIQUE, 430 
St-Valller ouest. 8'adressor 4 T41
529-3522.

55475 11-10 (1 ms) 21

LIVRES tout genre. Ach4t, vente, Ca
nadians. Aussi échangeons romans 
d'amours. marabouts. Romans-films, 
comics, pocket books. COMPTOIR DU 
LIVRE, 29, rue St-Veiller Est. — Tél.: 
525-6402

55665 18-10 Cl ms) 21

REPRISE de finance, offerts pour ba 
lance de compte, ces stocks de faillite de 
magasin sont pleinement garantis par 
iss manufacturiers et payables entre 58 
et 512 par mola comprenant plusieurs 
ensembles de chambre 4 coucher, cui
sine. talon, poêla, réfrigérateur, laveuse, 
sécheuse, plusieurs magnifiques meubles 
stftéophonlques, machina 4 écrira, enra- 
gistreuM sur bande» magnétiques, télé
viseurs de toute» aortes, aussi aubaine 
extraordinaire sur machins 4 coudra de 
toutes marqnes, service de voiture gra
tuit pour aller vous cherchsr et recon
duire. Mns aucune obligation. Pour plus 
d'informations, demander le gérant da 
crédit, 663-7243 ou 661-7298.

55722 18-10 (1 ms) a.*.

MEUBLES
APPAREILS électriques vendus 4 bas 
prix. Payons comptant vos meubles dé
fraîchis. Vendons neufs 4 crédit. — 
CROTEAU LIMITEE. 25 St-JoMpb Est. 
Québec. Tél.: 525-9426.

56012 28-10 (1 ms) 21

ENCHERES MARCEAU ENR.
VENDONS meublM et tous autres arti
cle». Nous avons le plus grand choix da 
meublea neuf a et usagé» é bas prix. 
110. rue ST-PAUL. Tél. : 692-0317.

55505 11-10 <1 ms) 21

Clavigraphes
UNDERWOOD

AGENTS exclusifs CLEMENT * CLE 
MENT Inc., 555 Mt, bout. Charest. Tél 
529-9244. Location 67.50 par mola ou 
$18.00 pour S mois. Réparons, vendons 
machine de toutes marques, rubans 
carbons, ftmrntturea.

55659 19-19 (1 ms) 60

B. LACOULINB INC., 530, COts â'Abra 
hara, Québec. — Tél.: 522-1539. Agent 
exclusif Clavigraphes OLYMPIA. Venta 
service Location machina additionner 
Ameublement de bureau.

55938 27-10 (1 ms) 60

CLAVIGRAPHES DB TOUTES MAR 
QUES A LOUER. — 57 50 par fols ou 
3 mois pour 618.00. QERALD MARTI 
N EAU, 480, DORCHESTER. Québec. — 
Tél.: 525-5158.

55798 23-10 (3 ma) 60

Commerce I vendre
TABAGIE, dans un motel, conviendrait 
pour personne ayant autre revenu. Ecrl 
ra au Casier 1900, L'ACTION, Québec.

56177 5-11 (2 fs) 66

EPICERIE licenciée à vendre, cause de 
maladie. S'adresser 4 G.-E. Paré, 321 
ru# Caron ou 140. d# la Reine. Tél. 
524-5022.

66035 29-10 (8 fa) 66

EPICERIE 4 vendra causa aanté: 90, 
Fraser, Lévis. Aussi bungalow 6 pièces 
106, des Ormes. Lauzon. S’adresser 
90, FraMr, Lévis. Tél.: 837-0704 ou 
837-6393.

65586 9-10 (1 ms) 66

Commerces demandés
COMMERCES demandés. Nous avons 
acheteurs sérieux, avec comptant. Im 
meubles Belvédère Liée, courtiers. Tél. : 
681-6358.

65793 20-10 (1 ms) 66 A

Dentistes
Dr LEONCE LESSARD, chirurgien-den
tiste. ex-lntern» de Forsyth Dental 
Infirmary, Boston. — Fermé las mardis 
et jeudis aolrs. —■ 571, 31ème Avenue, 
Québec 3. Tél. Bur.: 524-3312 —
Rés.: 527-3375.

55660 16-10 (1 mai 74

Divers
BOUILLON pour malades, vieillards, 
goûters de bridge, collations d'écoliers, 
délicieux avec croûtons rOtls. Exigez 

Du Chef" rhei votre épicier 81 non, 
Tél.: 663-3548.

55605 13-10 (1 ms) 75

TIMBRES
200 COMMEMORATIFS. différents 
Etats-Unis, grands 83.00. 100 pour 8100. 
200 timbres du Canada, différents. 83.00.

.000 timbres, monde sntler, différents. 
82.50, 500 pour 51.00. Aussi approba
tions. Liste ds timbres, paquets gratis, 
prlm#!» PHILATELIE. QUEBEC. 2091. 
1ère Avenus, ch. Québec.

55475 7-10 <1 ms) 78

coles
rOrBS PAR CORRESPONDANCE 

SECONDAIRE 8s 4 Ils année, garçons, 
filles et adultes.

INSTITUT RAYMOND 
1475, Chemin Ste-Foy — Québec 6

56051 2-11 (1 ms) 81

BART SCHOOL
751, COTE D'ABRAHAM. QUEBEC 
Jour, soir. Spécialité : conversation an- 
taise. Cours commercial anglais, fran

çais. POUR ENTREVUE : TEL.: 522- 
5889 — 822-6160 — 653-1853.

5605 7 2-11 (1 ms* 81

Hôpital maternité
POUR mères célibataires, servie* social 
professionnel, consultation, placement en 
foyer de pension ou en foyer d* travail 
rémunéré, orientation médicale et so
ciale. Prendre rendez-vous avec madame 
GHISLAINE REID-BROCHU ou sm as
sistantes, 43 d'Auteull, Québec A, C.P 
129 H.V. Tél.: 529-1751.

55980 2-11 unJ.a. au 80-11) 106 B

Instruments de musique
A VENDRE Harmonium 4 pédales, 
usagé, dimensions ; longueur 44 pouces, 
largeur avec clavier 20 pouces, hauteur 
43 pouces. Tél.: 837-4939.

6-11 (3 fs) lift

SPECIAUX

Saxophone Alt» SI 89.95 
Saxophone Tenor S249.95 
Trompettes. Spécial S29.9S

avec etuis

ST-CYR Cr FRERE
754, St*Joseph Est, Québec 
Tél. : 522-1233 - 522-1234

55803 25-10 (l.mer.s. 20-11) 115

P. CACNI b FRIRE 
302. DUROCHER. QUEBEC

Orgues 
électriques 

Electrohome
-T-> ail J-*" vS

Msisuns à louer
MAISON neuve A louer, plain-ijlsd. si
tué* dans Bts-Cathe/ins, été ds Port- 
neuf. Pour Informations, s'adresser 4 
Tél.: 575-3283.

55948 28-10 (12 fs) 126

Maisons demandées

8T-RODRIGUE ''Duplex'' 4 louer 4 
grandes ptècM, chauffage central, grand 
terrain, libre 1er décembre. Té!.: 623- 
5371.

56106 5-11 (6 fa) 126

Maison à vendre
A 5 MINUTES da St-MIchel-Arrhange, 
2 logements de 5 pièces plua garages 
1.000 pieds carr. avec 220. Revenus 
52200.00. Comptant 81300.00. Direct 
du propriétaire. Tél.: 837-29A9.

56122 3-11 (6 fa) 127

VILLE 8TE-KOY, 6. 7, 8 pièces. W. 
LEGARE INC. 2835, Chemin Gomln 
Tél. : 653-3183 ou 653-4945.

55664 18-10 (1 ms) 127

GIFFARD 5 logements, chauffés cons
truction 2 ans. rapport* 54,600., tous 
le» loyers sont bien» loués, un de 7 
pièces 4 l'acheteur, libre un nols d'avis. 
Tél.: 663-6881.

56085 4-11 (3 fs) 127

ST-RODRIGUE. 46ième Rue est. prés 
«glise et école, maison seule. 7 pièces et 
bain, libre è l'acheteur. Comptant re
quis : 81.000. RAYMOND BELANGER, 
notaire. 764 est St-Joseph. Québec. — 
Tél.; 535-5352.

55794 20-10 (1 ma) 127

i l 1 ;i »

r j 1^

sjjm
Choix 

complet 
d’accordéons 

de toutes 
marques
"GAGNE” 

etc., etc.. 
Spécialité: réparations d’accordéons 
de toute sortes.

Tél.: 525-8601
56048 2-11 (l.J.s. au 29-11) 115

K

REVENU ANNUEL 
$15,000.00

16 LOGEMENTS tous loués, construction 
nouvelle. Revenu annuel 815.000.00, pr:x 
demandé 8135,000.00. comptant exigé 
825,000 00. Ecrire 4 Caxler Postal 1891, 
L'ACTION, 3 Place Jean-Talon. Québec.

56133 5-11 <6 te * IJ7

PROPRIETES demandéM. Avons ache
teurs sérieux. 2. 8 4 12 logements. Tills 
et banlieue. Immeubles Belvédère Liée.
-ourtlare. Tél. : 681-6358.

65656 13-10 (1 ms) 128

J'AI ACHETEUR sérieux pour maisons 
seules ou à revenus ainsi que pour com
merce, terrains, etc. L. Hunt, 171, rus 
8t-JMn. Québec. Tél.: 529-5582.

66052 2-11 (1 ms) 128

Matériaux de construction
MATERIAUX neufs st usagés de toutM 
sortes, tels que bots ds toutM sortes, 
plomberie, etc. Prix d'aubaine. Modem 
Plywood Rag'd, 74 BOUL. PIB XJ. 81 
Gérard — Tél. : 842-1969.

55506 n-10 (1 ms) 137

Marchandises sèches
LINGERIE GENERALE

ATTENTION MARf.iAND, COLPOR- 
TF.t'RN, JORIIK.RN. Achetez votre stock 
d'automne st d'htvsr eu prix du manu
facturier. Paletots, habits, parkas, pan
talons, robes, manteaux, costume» 
literie da maison, sous-vêtements, cbaus 
auras. Demandex catalogues gratis. Sa 
tisfactlon garanti# ou argent remis. LA 
CIE A88H INC.. 842, 8t-Joseph Bat. 
Québec.

56055 2-11 (1 ma) Mdses sèche»

Médecins

MATERIAUX ds construction neufs et 
usagés. Syetèmc de chauffage de toutes 
dimensions. Ream de far da toutes di
mension». Spécialiste en démolition. 
Aussi assortiment complet d'équipement 
pour cuisine de restaurants. QUEBEC 
DEMOLITION. 209 routa Nationale, 
Champlgny. Tél.: 872-9520 ou 872-2455.

65716 16-10 (1 ma) 137

10,000 pied», 3 pouce* embouveté» en 
pin, 20,000 pieds da plancha, 1, 1 1-4, 1 
1-2 pouce». 5.000 pieds 2 pouces, em
bouveté», 10.000 pied» 2 x 6. 2 x 8, 
longueur 12 4 20 pieds, fournals* 5 
sections, eau chaude avec brûleurs et 
control*, presque neuve. Marcel Fortin, 
entrepreneur en démolition. Tél.: 623- 
9609.

65751 16-10 (1 ms) 137

Grande Réduction
ACHETEZ MAINTENANT 

Chansons—Instrumenta de Musi
que—Comptant ou mise de côté 

Crédit Populaire. 
Accordage et réparation de pianos

FRED TREMBLAY
448, lire Avenue * Tél : 524-1090

55795 21-10 iraar.Ls. au 16-11) 115

ogement à louer

SI VOUS DEMENAGEZ 
A QUEBEC BIENTOT

.. . consultez-nous dè* maintenant 
pour l'acquisition d'una

MAISON UNIFAM1I.IALB 
MAISON A REVENUS 

COMMERCES EN GENERAI.

Courtage Immobilier

YVES GERMAIN
LTEE

321, 8I-P*nl. Québec. TM.: 679-8121 
55662 16-10 (s. au 6-11) 127

Matelas — Réparation
LOUIS ROUSSEAU, rembourreur. Hpé 
clallté : réparation 6a matela* et meu
blM. 500, 17e RUE. Umollou, Québec
A Tél. : 624-1480

55447 ?->0 (1 ma) 138

Marchandises sèches
MARCHANDS

COLPORTEURS
PORTEZ ATTENTION. Demandez notre 
nouveau catalogue Illustré, envoyé gra
tuitement. voua démontrant assortiment 
au complet d# marchandise» séchea, vê
tement» «t chaussure» pour dame*, hom
me» et enfanta. Aussi marchandise 4 la 
verge et coupon». Un* vlalt* vous con
vaincra d# l'Immenae choix de* prix 
défiant tout* compétition. MONTREAL 
JOBBING LIMITEE, 857-859. ru* 8t- 
Joeeph. est. Québec, P.Q

55445 7-10 (1 ma) MDK8 SECHES

Dr CHS RINKRKT. Vola» urinaires, 
médecin* générale, maladie* vénérienne», 
886 est, ru* 8t-Jo*eph. Québec. 10 4 
11 heures et 2 4 4 heures. soir, lun
di. mercredi et vendredi de 7 4 8 heu
res. — Tél.: 524-4061.

53444 7-10 (1 ma) 140

Dn demande travail
BRIQUETAGE, maçonnerie. Joints, pier
re, ciment, imperméallaatlon. Brlqueteur 
expérimenté, garanti. S'adresser 4 Tél.: 
681-1012.

55958 26-10 (12 fa) 156 A

INFIRMIERE pratique dlplflmêe, tra
vaillerait de préférence dans bureau de 
médecin, expérience dactylo. Pourrait 
communiquer entre 10 heures a.m. et 
2 heures p.m. et le soir de 6 4 8 heures. 
Tél.: 523-2805.

56121 6-11 <2 fs) 156 A

Propriétés à vendre
PROPRIETE 4 vendre avec terrain 50 
pi. x 200 pl. Deux solages et chambre 
d* bain. Prix 53.500 Tél.: 828-2104.

56202 6-11 (1 fa) 178

Réparations de laveuses
REPARATIONS d* laveuses 6» toutes
marquss. ordinaire et automatique. 
Avons Plécea en stock pour un meilleur 
aervlc*. Ouvrage garanti FOYER DES 
LAVEUSES ET MEUBLES. 239, St- 
Veiller ouest. Tél : 529-9648.

55476 11-10 (1 ms) 188A

Servantes demandées
Un BON CHEZ-SOI, teune eoupl» d* 
Ste-Foy recheruh* un# dam* ou Jeun* 
fille en bonne santé d* la campagne as 
préférence pour élever leur enfant 4gé 
do 1 an % et s'occuper le leur loge
ment, doit aimer oeaucoup les enfants, 
aura aa chambre seule et fera parti* 
de la famille. Tél.: 653-8838.

56182 5-11 (2 fa) lus

OCCASION
AGREABLE famille américaine offre une 
situation comm* ménagère aux Etats- 
Unis, pour une personne au-dessi* d* 
22 ans. responsable, sociable et animé# 
de bonnes dispositions. Mm» NEWMARK 
rencontrera le» candldarex au Rein» Ell- 
zalieth, Montréal, le 12 novembre; télé
phoner le U novembre en soirée.

56174 6-11 f6 fa) 198

Spécialistes
DR LEO ROBERT

EX-ELEVE DES HOPITAUX DE PARI8 
Spécialité maladies de la peau et du 
cuir chevelu, 969, avenue des Erables 
Québec. Tél.: 522-1003.

55942 30-10 (mar.J.S. au 28-12) 202

Tabac en feuilles
FUMEURS, ATTENTION ! J'ai 1m meil
leurs tabac# en feuilles, plus bas prix 
du marché. Gros et détail. Liste d* prix 
sur demande. Spécial : 50 cigares pour 
82.35. Pipes 4 50.95. RENE 8T-JEAN. 
304. d* la Couronne, Québec.

28-9 (mer.j.a. au 2„-ll) 204

Télévision à vendre
INCROYABLE ! aeul atelier recondltion- 
nant votre télévision, troubla de chassis, 
jobbé 512. garanti, lampes neuves 17-21- 
24 pouces. 518.95 garantie 12 mots. Té
lévision 530. 4 5190. garanties l an. 
Location 810.00 par mois montant* ver
sés crédités si désireux d'acheter. PLAN- 
t» A GAGNON. 775 St-Vallier Ouest, 
681-5496.

55940 8-11 (J.v.s. au 25-12) 209 B

Immeubles

MAGNIFIQUES appartements 4M». 54, 
pièces, construction neuve, moderne, 

thermostat Individuel, stationnement gra
tuit avee-prlM. 2 mola gratuit. Té!.: 
522-4732.

56034 29-10 (1 ms) 118

INSTITUT LATIN
COURS CLASSIQUE PRIVE. Pré-claasl- 
que. Méthode 4 Philo II. Prospectus gra
tuit. Profest-ur P.-E. Belleau .INSTI
TUT LATIN, 836. ru# d'AlguIllon. Qué
bec 4, Tél.: 523 .1754.

56010 28-10 (1 ms) 81

BEAUX MEUBLES
a*cét>t*nt pour notre Journal le* art* 
d* déoés qu'on veut fais» oublier.

Agents demandés

ENSEMBLE de sail* 4 dinar, 8 chaise*, 
styl* pré-victorien, sofa et fauteuil en 
très bonne condition, et autres. Appelés 
entre 7 et 9 heures p.m. Tél.: 527-7333.

56128 4-11 (3 fa) 21

bert. Montréal.
65680 6-11 (1 fs) 6

DANS VOS loisirs, soyez vendeur pour ! VENTE DE MEUBLES NEUFS
notre Compagnie et réalisez bon» pro- AWAUT EJftCI
flta avec 46% de commlsalon; Informa- AVANI NUcL
tlona 4 : JITO, Dèpt. D, 5130. 8t-Hu- MEUBLEZ 4 nauf votre foyer pour les

, fêtes, et profitez des plus bas prix d* 
la région d* Québec. Sur mobilier de 
chambra 4 coucher. Mobiliers de culatne 
•t de dînette. Mobiliers chesterfield. 
Mobiliers d» divan-lit, Fauteuils. Lampes 
de table. Lampe* d# plancher, Cuisiniè
res électriques. Lessiveuses, sécheuses. 
Réfrigérateurs. Nous ne permettons Ja
mais A un concurrent de vendre 4 plua 
bas prix. Facilité de paiement al dé
siré. HENRI TURCOTTE LTEE. 330, 
rue de la Couronne, Québec. Téléphone: 
529-3365.

66178 8-11 (é fe) 21

Animaux à vendre
VENDONS chiens enregistrés : Bergers 
allemands. Boston Bulls, Boxers, Coc
kers, Colleys. Autres petites races Aussi 
chiens d# traîne. Grand choix. LEBOEUF 
KENNELS REG’D, 8t-Ca*lmtr, été Port- 
neuf. Tél.: 29.

56159 6-11 (1 fs) 10

Argent à prêter
PREMIERE hypothéqué 7%. 20, 25 ans. 
deuxième hypothèque, jusqu'A 85%, 10
15. 20 ans. Villa et campagne. Société 
Immobilière Frontenac. 1535, Garnier 
681-2802. Soir : 523-9620.

55848 21-10 (1 ma) 16

RAPIDEMENT. Particuliers 1ère et 
2tème hypothèques. Prêts temporaires, 
taux raiaonnahlei. Pour Informations,
LUCIEN PLANTE Tél.. 529-4982.

55599 9-10 (1 ras) 18

ARGENT A PRETER an première hypo
thèque. résidentiel ou commercial, sur 
Immeubles dans la Cité de Québec «t w «• .
banlieue. Balllaigeon A Cairler. notai- OrUIÇUrS 3 | ijiijlp 
res. CREOn H) RE INC.. 38
DesJardins, Québec. Tél.: 525-4637. de
mandez M. André Lepage

56937 27-10 (1 ms) 16

INSTITUT DENYS
JOUR, SOIR PAR CORRESPONDAN
CE Cours d* la 6* & la 12e année 
commerciale et scientifique. (Examens 
du ministère d* l'Education). Conversa
tion angialM. comptabilité supérieure 
sténo-dactylo, reparation a racole 
Technique, mathématiques. 722, COt* 
Ste-Genevlév*. Québec. Tél. : 529-3751
— 681-2808.

55473 9-10 (1 ms) 81

INSTITUT THOMAS
INSTITUTE

JOUR et #o1r. Conversation anglais*. 
Cours commercial anglais et français. 
Cours spéciaux, sténographie, dactylo, 
comptabilité. 81 D'AUTFUIL. — Tél.: 
522-7490.

66797 21-10 (1 ma) 81

LOGEMF.NT 4 louer 44 pièce», moder- 
chauffé. 2255. IfONT-THABOR 

Pour Informations, Tél.: 523-3940 ou 
529*5457

56045 30-10 (t ms) 118

OR8AINV1LLE. 5 pièce» plua salle de 
bain, neuf, entrée laveuse sécheuse, 
grand terrain. Stationnement. Libre 
Immédiatement. — Tèl.: 8T-RAYMOND: 
384-7409.

66050 30-10 (6 fs) 118

8T-8AUVEUR. rue St-Vallter ouest, lo
gement 4 louer, 5 pièces, chambre d* 
bain, eau chaude. 1er plancher. Libre 
Immédiatement. S'adresser 4 532, 8T-
BON AVENTURE. Tél.: 529-3567.

56116 3-11 <6 fs) 118

QUEBEC-Oueat, logement de 4 apparte
ments plus chambre de bain 4 louer. — 
Pour Informations, s'adresser 4 Tél.: 
524-5550.

66127 4-11 (3 f») 118
AUBAINE Olffard. 6 logements neufs, 
chauffé, grand terrain. Pour Informa
tions. a adresser 4 Tèl.: 663-7331.

56173 1,-11 (S fs) 118

STE-FOY. 3 appartements chauffé, eau 
chaud* fournie. 5100 par mois. Pour 
Informations, Tél.: 681-2555.

56176 5-11 (8 fs) 118

IMMEUBLES BELVEDERE LTEE
Courtiers

873, St-Vallier Ouest, Tél.: 681-6358
Maisons et commerces à vendre

BEATTY SERVICE
Réparation de laveuses 
Beatty, Connor, Bcndix. 

Pièces pour toutes 
marques

QUEBEC SERVICE DE 
LAVEUSES INC. 
213, 3e Avenue, 

Québec — 529-8479
65390 2-10 (mar.J.S. au 27-11) 118A

Réparations de meubles
REMBOURRAGE MODERNE
REPARATION, transformation at remo- 
rielagw d» meublas, recouvert». 251, 
Notre Dam# das-Anges. Québec. — T4L: 
52J-7658.

55446 7-10 (1 ms) 18»

Terrains à vendre
RT-RODR1GUE, magnifique terrains prés 
église. école, différentes grandeurs 
égouts, aqueduc 10% cozapt&nt, 1% par 
mois. Hétez-vous pour un meilleur choix 
ODILON HAMEL. Tél.: 623-2767.

54987 18-9 (J.v.s. au 1k*11) 210

Vendeurs demandés
NOUS AVONS BESOIN vendeurs et ven
deuses, partout dans la province, pour 
vendre les produits 4 base d'huile d* 
vison et autres. S'adresser: 934 ROYALE, 
BEAUPORT. Tél.: 861-8682.

56115 3-11 (6 fa) 214

Entrepreneurs
J0S. BEGIN & FILS INC. 

CONSTRUCTION
Auasl construction A l'épreuve du feu. 
et menuiserie générale, 1800. OE LA 
RONDE. Tél.: 661-1301.

55800 23-10 (s. au 13-11) 88

PAROISSE St-Coeur d* Marie, 3 pièce», 
électricité. ''220’'. eau chaude, douche 
540. par mol*. Tél.: 523-2336.

56084 5-11 (2 fa) 118

LOGEMENT 4 louer, remis 4 neuf, 6 
appartement* plu» chambre d» bain. — 
Pour Information», s'adresser 4 Tél.: 
837-9787.

66172 6-11 (S f») 118

Femmes, filles demandées

AUBE
ESTAMPES

plu» creuse#, 
■nelllenre#

746, RACINE 
QUEBEC 

Téî.i 524-2783
5566! 16-10 (s. «u 6-11) 21

FILLES demandée» pour coudra. Pour 
Information» ■* présenter A PERFEC
TION CORSET. 38 Champlatn.

55657 14-10 (1 m») 90

FILLES demandée*, fille de servir* 
(comme waltresii au comptoir-lunch 4 
la gara d'AlguIllon au 800 D'Aiguillon. 
Québec.

56179 5-11 <2 fai 90

lér* et 2e HYPOTHEQUES: Québec, Lé 
via et banlieue : OEM ERS, FORTIER. 
DEMEK8. 41% ru* d'Auteull. Québec 
Tél. : 525-4909.

56063 2-11 tmar.J.a. au 30-12) 15

NOTRE GARANTIE
UNE entrevue franche avec Québec Fi
nance. Prêts 1ère. 2lême Hypothèque», 
résidentiel, commercial, Industriel. No
tre politique: donner le» meilleure» ron 
dltlona celle» qui vou» conviennent. Voui 
été» 1* client, aior» A nous les déplace
ments. Composes simplement: Jour: 
bureau 529-9759. — Hoir 661-7078.

113-15-19-22-26-29-10) (3-8-11) 15

Assurances
INCROYABLE ! seul atelier «condition
nant votre télévision, trouble de c.ha»»ls, 
jobbé 812. garanti, lampe» neuves 17-21- 
24 pouce». 818.95 garantie 12 mois. Té
lévision 530 A $190. garantie 1 an. 
Location *10.00 par moi» montant» ver 
•és crédité» •> désireux d'acheter. PLAN 
TE A GAGNON. 773 St-Valler Ouest 
«81-5496.

55940 29-10 (J.v.t. au 25-12) 20

NETTOYAGE de ’■“■ftleura et fournaise», 
distributeur», carburateurs, A.P. et pom- 
i*e». aussi distributeur des brûleur» 
Lynn. Ajustement de carburateurs. Heul 
dépôt de Hervlc* autorisé A.P. 4 Québec 
Service Rapid*. L. Parent. 198 3* Ave
nue. — Tél,: 524-4990.

55655 13-10 (1 ms) 35 A

NETTOYAGE d# brûleur*. Nettoyage d» 
fournaises. Ajustement carburateur avec 
garantie Huile A poêle traitée au Kieen- 
Flo, huile 4 fournals* (Service gratuit). 
Eug. Desroches Fils Limitée. 569 ouest. 
St-ValUer. — 525-4946.

55604 13-10 (1 m») 35 A

JEUNE FILLE, sténodactylo, avec ex
périence pour travail général de bureau 
et possédant bonne connaissance de l'an
glais. Salaire selon compétence Ecrire 
4: Casier 1897, L ACTION, Québec

56068 30-10 (6-ll> 90

TERRITOIRE ETABLI POUR NOEL
TOUT PRES DE CHEZ VOUS LES 
CLIENTES ATTENDENT LE SERVICE 
ET LES CADEAUX

AVON
Appelez . . .

523-7706
TERRITOIRES LIBRES: Sl-Co,ur d« 
Marie, St-Jean-Baptiste. St-Paul- 
Apôtre. Ste-Odile, Loretteville, 
Orsainville.

5-11 (3 fs) 90

NOVEMRRE GRATUIT. Logement 4 
pièces, neuf, tout# commodité, moderne. 
■Hué 125. 73e Rue ouest. Charltsbourg, 
pré» du Centre Medlco-Dentaire — Tél.: 
623-2733.

66160 6-11 (2 fs l 118

4 PIECES plu» salle de bain au 3496, 
2e AVENUE. Quél^c. 8t-Alb*rt-l#-Orand. 
prés église, école et centre d'achat», 
$76.00 Tél.: 623-1045,

56163 6-11 (1 fs ) 118

BEAU 4 pièces, chauffé, tranquille, com
modités. 165., plu» chambre* neuve», 
chauffée», tranquille». Prix modique, pour 
dame» distinguée» Tél.: 629-3941.

56207 6-11 (1 f») 118

ST-JEAN-BAPTISTE, prop, dp 
11 revenus, bien située a/c 
$8,000.

ST-SACREMENT, 9 pièces plus
3 flats meublés, $39.500 dont 
$18.000 comptant

VILLE DUBERGER, propriété 
2 log. de 3 pièces et 1 log. de 
5 pièces, non chauffés, prix 
$16,000.

SILLERY, 2 log. de 8 pièces, 
sous-sol fini, briques, chauffé, 
acompte $10,000.

CHARLESBOURG - EST. plain- 
pied moderne. 5 pièces, avec 
revenu de $75. au sous-soL 
prix $15,000. Conditions dis
cutables, considérerait échan
ge.

PROPRIETE 8 logements, bri
ques, chauffée, plâtre, accep
terait maison seule en échan
ge.

NOTRE-DAME DE QUEBEC, 4 
revenus, 1 de 8 pièces libre 
pour 1er novembre, chauffé, 
une aubaine à $15,000

ST-SACREMENT, 3 logements
4 pièce» et 1 de 5 pièces, bri
ques, chauffés, prix $34,000.

GIFFARD, 6 logements de 4 et
5 pièces, bons revenus, prix 
$38,000, acompte $8,000.

PLACEMENT : 39 logements, 
construction d'excellente qua
lité, bien située pour loca
tion, acompte $75.000.

ST-SACREMENT, plain-pied 4 
pièces, pierres et briques, 
chauffé, $13,000.

NOTRE-DAME - DU - CHEMIN, 
coin de rues commercial, bâ
tisse 7 revenus, a/c $25,000.

ST-SACREMENT, 2 logements 4 
pièces, briques, chauffés, prix 
$18,000.

ST-ALBERT, 6 logeimnts 5 piè
ces, briques, acompte $7,000.

COMMERCES
25 MILLES DE QUEBEC — 

SUPER-MARCHE ALIMEN
TAIRE. avec prop, et loge
ment de 9 pièces, plus com
merce, opère depuis plusieurs 
années, construction solide, 
planchers en terrazzo, situé 
au centre d’une ville de 12,000 
âmes, très bonnes conditions, 
20 ans de finance par le pro
priétaire, grosses affaires. — 
Raison de vente : vieillesse 
CURB SERVICE, comptoir- 
lunch sur rue principale dans 
Québec, à la suite de grande 
route.

MOTEL 19 unités, salle à dîner 
et prop 7 pièces, grand ter
rain à 18 milles de Québec, 
échangerais pour propriété à 
revenus.

COMPTOIR-LUNCH grand lo
cal bien situe prix $6.000

CURB-SERVICE s u r route 
principale avec la bâtisse a/c 
$8.000.

TABAGIE, centre de la ville, 
prix $3.500.

RESTAURANT licencié, centre 
de la ville, grosses affaires, 
prix $25,000.

BANLIEUE, salle de réception 
pour 300 personnes, plus club 
licencié pour 125 personne», 
construction de béton, bon 
équipement de cuisine pour 
banquets, etc.

CENTRE DE LA VILLE, épice 
rie-boucherie avec propriété 
de 4 revenus, chiffre d'affai
res de $252.000. à vendre cau
se d’âge.

32 UNITES de motel plus pro
priété de 11 pièces, commerce 
établi, acompte $50.000, ba
lance facile.

HOTEL - MOTEL faisant 11 
chambres plus 24 motels, ter
rain de 73,500 pieds. 2 milles 
de Québec.

Réparations de T.V.
REPARATION télévision, stéréo, radio, 
524-5679, 524-5671, Croteau Electrique. 
326 Caron. Nous testons gratuitement les 
lampe».

56069 2-11 (1 ms. 190A. J.n.o.

81 VOUS AVEZ déJA une clientèle d éta
blie dana les produits capillaire» d'utili
tés. vitamine» et remède» brevetés, 
pourquoi ne pas acheter dlr»nement du 
manufacturier et réaliser ainsi lO'c 4 
15% de plus. Ecrire 4: ROLAND ST- 
PIERRE. Division dse Ventes. Labora
toire MULTILAB INC., 13S6 Craig Est. 
Montréal 24.

66119 3-11 (18 fs) 214

AVON» BESOIN d# distributeurs, gé
rants des ventes, vendeurs plein temps 
ou partiel. Age 21 ans et plus. Possi
bilités: *50. A $150. et plu* par semsine. 
Territoires disponibles: Québec. Trois- 
Rivières. Bas du fleuve, Saguenay. Lac 
St-Jean, cote Nord. Auto nécessaire. — 

AUSSI: Réfrigérateurs, poêles, lesstveu-iS adresser 4: ROLAND ST-PIERRE, 
ses. sécheuses, enregistreuses, stéréos, i Division de» Vente». Laboratoire MUL- 
— Consultez: Service Maguire. 681-7731. T1LAB INC., 1386 CRAIG est, Montréal 
Servie* dans 24 heures 24.

56047 2-11 (1 ras) 190A 56117 3-11 (18 fs) 214

MOTS CROISÉS

2848 AVE MGR-GOSSEL1N. logement 4 
pièces, salle d* bain, fini moderne, 
chauffé, sorti* laveuse, aécheust. galerie, 
■tatlonnement, tranquille, pré» du centre 
d'Achat Canardlèr*. Tél.: 663-9379 ou 
661 -8769.

6-11 (3 fa) 118

RIVE SUD, 4 Lévis, logement moderne 
de 5 pièces Plus salle de bain, chauffé. 
Libre au premier mal 1966. S'adresser 4 
Tél.: 837-5980.

56130 6-11 (3 fa» 118

20 MILLES DE QUEBEC, pro- BANLIEUE. 5 unités rie motel, 
priété 6 pièces non chauffée, 
belle vue sur le fleuve, prix 
$6.000.

Bureaux à louer
300 PIEDS dan» Edifice Grande-Allée, 
libre Immédiatement Pour Informations, 
s'adresser 4 •Tél,: 523-1MM5.

56204 6-11 (« f») 87

Chambres à louer

A vendre — Divers
EQUIPEMENTS de hot/chertr* neufs st 
Usages HOBART. Blanc*, hache-vland#. 
trancheurs. scies, déllcatlseur. VICTOR 
BUTCHER* SUPPLY INC.. 775. Cote 
«'Abraham. Québec. Tél.: 522-4934.

66126 4-11 (mar.J.S. au 2-12) 21

CONTINUEZ le* terms* 4 $21.53 par 
mois pour ménage 20 morceaux encore 
en magasin. Vsndralt en bloc ou »*. 
parêtnen» Demandez GREGOIRE. Tél.:
624 9635 Ou 629-9643.

53824 20 10 (1 ms) 21

CONCENTRES DU CHEF. Indispensable 
pour réussir une bonne soupe. Aussi 
succulent dans patates pilées, sa’ices. 
Exiges (Du Chsf) chjs votre épicier. 
•I non Appelas 4: 663-3518.

55605 13-10 (1 m») 21

PROPRIETE 4 revenu 4 vendre de 4 
logement* st un magasin de 63 x 38. 
Situé* 4 186, Commerciale. Lévis. Pour 
Informations, Tél.: 837-5795.

5-11 (3 fs) 21

FRIGIDAIRE 4 pieds 9. Bstterle de mu
sique y compris la batterie complète 
pour Informations. 344. DUBUC, Ville 
Ouberger. Tél.: 527-9040.

56175 5-11 (2 fat 21

GRANDE CHAMBRE 4 louer pour une 
ou deux personne» avec pension si dé
sirée. « adresser 4 Tél.: 523-0413.

56139 5-11 (2 fat 44

LI MOI LOU, près hûpttal «t-Françol* 
d'Asstse, thermostat; permis de cutslr.» 
dam* ou demoiselle. Pour Information*. 
Tél.: 523 7158

56161 6-11 (2 fs) 44

GRANDE chambre, très moderne, mai
son neuve, ni# Dorchester, entrée :!I0, 
des Commissaires Est. Appt 1, 2e étage 
prix raisonnable. Tél.: 529-7618.

56189 6-11 f] r»t 44

Chevaux à vendre
Toujours «n main 
grandes quantité» 
de chevaux, va 
nant de l’Ontario, 
livraison ner vanne 
i Québec et M.-B.

Achetons aussi 
V prix raisonn«bl«. 
tous chevaux pour 

abattre.
ALYRK LABftlt, Ltée

Pintêndre, Comté de Lévis 
Tél.: Bureau: 837-7124 

Ré«.. 837-9239 - 837-8989
54984 17-9 (J.V.e. au U-li) 56

Garages A vendre
CAUSE MALADIE. Dlst. Gaz RP. 
Rambler Vente et Service. Réparation 
Général», pièce» et accessoires, Commer
ce établi depuii 20 ans. «'adresser: 
CP. 119. WARWICK, Quê — Tél.: 
358-2454 ou 358-24.V).

55947 29-10 uv.b. au 13-llu 101

Hommes demandés
HOMME» st DAMES demandé», temps 
plein ou partiel pour vendre è domicile 
produits domestique», concentrés, vita
mines. Ecrire: METEOR BRUSH. 1425, 
rue Garnier, Québec « TEL.: 631-8012. 

56132 6-11 (v.a. au 27-11) 105 J.n o.

GERANT d'opérations forestières de
mandé pour Industrie du bot* dur. dan» 
l'ouest du Québ*,' Doit être bilingue. 
F.crtr», donnant qualifications, expérien
ce. etc., 4 Casier No 1896. L'ACTION. 
Québec 3.

56062 30 10 f« f») 145

JEUNE homme ayant 12lèm» année com
merciale, avec expérience pour travail 
général d* bureau. Bonne connaissance 
de U dactylo et de l'anglala. Ecrire au 
département 1901. L'ACTION. Québec 

50205 «-1I (2 f«> 105

RT-JE A N-B ARTISTE, pré» parlement, 
libre Immédiatement, 4 pièce», non 
■chauffé, salle de bain, $50. Pour Infor
mation», s'adresser fl Tél.: 524-1989.

56063 30-10 (1 tn»< 118

3 I/OOEMKNT8 revenu» $2.160,, coin 
rue», grand terrain, chauffage eau. 
acompte $4.000. conditions avantageu
se*. 659, Commerciale, «t-DAVID, I,é- 
vl». — Tél : 837-6139.

56563 (9-16-23-30-10) (6-13-11) 118

ATTENTION L'ELYSEE
925. Myrand. Un* de» pvn» mxueua»» 
maison» appartements 4 Québec. Inso 
norlsé*. ascenseur, piscine, terrasse, 
garage. Incinérateur, thermostat. Indi
vidus), meublé ou non. Poêle et réfrigé
rateur *1 dé»lrêa : 3H, 5V4 pièces. Pour 
visiter. Tél. : 525 5427 ou 6S3-7474.

55939 28-10 <1 ms) 118

AUX VERCHERES
QUARTIER Champlain, 30 »tt-Ursule, 
luxueux 2 plèraa, meublées ou non. poêle, 
réfrigérateur, salle de bain, ascenseur, 
concierge, stationnement. COMPAGNIE 
DE FIDUCIE NORD-AMERIQUE Tél.: 
892-0673. soir: 663-6858 ou 622-5346.

65774 16-10 <1 m») 118 C

NOTRE-DAME - DU - CHEMIN. 
8 revenus, coin rie rues com
mercial, excellente location, 
acompte $6,000.

SILLERY, 8 logement», place
ment 10%, acompte $10,000,

LIMOILOU, 5 logements non 
chauffés, 1 de 8 et 4 de 4

belle propriété 7 pièces, grand 
terrain, prix $14,000

MAGNIFIQUE restaurant, gros 
chiffre d’affaires, prix discu
table.

TAVERNE avec bâtisse a reve
nus, bonnes affaires.

TABAGIE, prix du loyer $80. 
bonnes affaire» $7,800 — a/c 
$3.800.

MAISON DE CHAMBRES, bon 
marche au prix de $12,000 et 
plus.

PROBLEM»: Ne 14* 

HORIZONTAL

1— Espace cio» d» mars — Serpent 
venimeux d'Asie.

2— Planche de bol» — Peigne pour 
térancer la chanvre — AdJ. In
défini.

a—Note de t* gamme — Cycladr — 
Un lté d'éclairement.

4— Ville de l’anc- Egypte — Point 
cardinal.

5— AdJ. possessif — lie dn Dodera- 
nèse — Marmite de cuisine — 
Outil maréchal-ferrant.

6— Division du romps» — Récit d’an 
fait — Situe

7— Déesse des Egyptiens — Produit 
commercial detertlf.

a—Empereur romain — Da verbe 
user — Large, bien ouvert.

6—Fermrte en face du danger — 
l'aire quelque chose.

16—Enler» — Rongé — Principe d* 
la vie.

11—Déclame*' — Division du compa» 
— Oignon 4 odear très forte — 
Particule du dialecte provençal.

19—Ville d'Allemagne — Ecrivain 
prussien né 4 Berlin.

16—Act. contrarie — Doux — Inter
jection.

14— Tache natarelle sur la peau — 
Cheville conique de bola fM.tr) 
— Poil des panplère#.

15— Reparation 4 une étoffe — Ane, 
mesure de longueur.

VERTICAL

I—Poisson d’eau douce — Poemr,
3— Palmipede — Consentement vn- 

lontalre, approbation.
8—Usages, coutumes — Conjugai

son — Port de l'ile de Ké.
4— Bruit sec — Partie de la char

rue — Ressemblance.

6— Mont des Alpes — Bison d Euro
pe

7— Nom grec de l'amour — Cellule 
nerveuse — Conjugaison.

g—Coupe Jusqu'à la peau — Gadt, 
caprice passager — Petite pom
me rouge-

P—é.space de temps — Partie hau
te du vêtement féminin — Par
tisans.

16—Trla*e   Os de certains pais
sons.

11—Tente de gros## toile gondron- 
nee — Première femme — N#ln- 
rollste suédois (1767-1778).

1$—Pronom personnel — Prénom fé
minin — Epaissi.

13— Possédés — Mot tare signifiant 
grand — Symbole chimique.

14— Vite, très vite (Must — Cessa
tion, Interruption.

15— AdJ. possessif — Capable d'a- 
reettnn.

PROCUREZ-VOUS à la Librairie 6» 
L'ACTION la Clef des Mot* Croisé» 

par F J. F — PRIX $0.35 
SOLUTION DU PROBLEME No î-it
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Machinerie
PLANKR 4 fer évec table d* 34 pouce». 
8 pied». Pour Information», »'#dr*»»er 
A Tél : 523-8897.

56162 5-11 (2 f») 120

Hommes, femmes demandés
COUPLE demandé »an» enfant, femme 
pour faire I* cuisine homme pour tra
vailler aur la renne, Ponltlon Immédiat*. 
« adreseer A 837-3133.

56123 3-11 (6 fl) 106

DEMANDE IMMEDIATEMENT. Hom
me ou femme A plein temp* ou partiel 
pour continuer 4 fournir •*■ produit* 
"Rawlelgh" aux consommateur» de plu- 
»l*urs bon» district* d* ville et campa
gne. Une nouvel!» méthode d* vente» A 
offre apéclal» vou» permet d» gagner
6100.00 par semaine 4 plein temps.
630.00 4 temp* partiel. Ecrivez ; RAW- 
LEIGH. Dépt. K 583-122, 4005. ru# RI- 
chelleu. At-Henrl. Montréal.

56167 6-11 (1 f*i 106

2 BULLDOZERS, un T.D. 18 Internatio
nal et D7 Caterpillar en trè» lionne* 
condition», travel,lént *ctu*ll#m*at, cau
se d* vent* (maladie) ARTHUR PELO- 
QU1N. «t-Oermaln, Drummond. Tél.: 
395-4203.

55127 25-9 f*. eu 6-11) 120

VENTE, service, insinuation». r**«rvolr», 
pompe», boyaux, acvouplen ent» nozzle», 
power take off. drlv* shaft et fitting» 
alemlte, car wn»her». WNshinohlle usa
gé» sur rail» en bon état Achetons et 
vendons équipement* usagé». R «T- 
OKUMAIN Ltéo, 6568. ru# «t-lx»tir»nt, 
Montréal, Québec.

56187 6-11 (1 fs» 120

pièces, bonnes conditions, ac- TABAGIES, gros chiffre d af- 
cepterait échange pour mai- faire», situées centre de la 
son seule. ville.

IMMEUBLES BELVEDERE LTEE
Courtiers

873, St-Vallier Ouest, Tél.: 681-6358
6-11 <1 f») 111

Machinerie
MACHINFRIE A VENDRE

SOUFFLEUR
Sicard, modèle senior, actionné par moteur ’ BUDA’’, 8 cyls. 

CAMION ’T. Vf. D."
7 tonne», équipé avec aile de côté et charrue “FRINK ’

. ^ , TRACTEUR
International "DROTT" TD 14. modèle 142. avec fourche a billot».

GRADER Alli» Chalmer 
modèle AD-4

MACHINERIE MAHEUX 
75 est, boul. Chorest — 523-4167

88188 fi ll (1 ta) 120

Maison è vendre

MACHINERIE 4 vendre, souffleur fll- 
card. modèle »#nlor, actionné par mo
teur "BUDA", 8 cyl». Camion "F.W.D." 
7 tonne» équipé avec aile d* cûté et 
charrue ''FRINK '. Tracteur Internatio
nal "DROTT" TD 14, model# 142 avec 
fourche 4 billot». Grader AUI* Cha!m*r 
mojèle AD-4. MACHINERIE MAHEUX. 
76 *»t. Boul. Chsrest, 323-1167.

45&46 23-10 <1 m») 120

et

Orsainville

VOTRE MEILLEUR PLACEMENT - UNE MAISON

MAISONS 1 f
MODELES

Développement è

Neufchâtel

POUR RENDEZ-VOUS
623-7086

GILLES DROUIN
Entrepreneur Général

5180, 3e Avenue
St-Rodrigue

Nouveaux modèles de
MAISONS
JUMELEES
Très attrayante*

5 PIECE*
$11500.

Boni fédénl 1500.
Capital, Intérêt 

et taxes :

Par mol* $77
55403 2-10 (l.tnar.a. au 2J-U) 137

H£ fuËBaa
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15 BaBDDDDDDDBDDDa

ECHECSu ■ n ■ i
NOUVELLES BREVES

Ljp comité du tournoi du Carnaval aura sa reunion le 
mercredi 1 Onovembre. Ce comité comprend le» dirigeant» 
de la Ligue d’Echecs de Québec et un groupe d’organisateur» 
recruté» parmi le» amateur» actif».

Jeudi «oir dernier, le Philidor dp M. Marchand l’a 
emporté 3 à 2 contre le Séminaire dan» une rencontre très 
serrée. Pendant ce temps, le Laval et le Limoilou faisaient 
match nul par

— A Collège Saint-Vallier, les pratique» ont continué 
au cour* de la semaine qui vient de s’écouler et une équipe 
de ce collège devrait être prête à se mesurer aux équipes de 
l’intercollégiale.

-- A Nolrmoutler. station de villégiature en France, on 
a projeté la formation d un Comité d’acrurtl échlquéen, pour 
la prochaine saison d’été Une "expérience a suivre", dit la 
revue Europe-Echec».

N.031165 PHN
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AUTOMOBILES
AUTOS A VENDRE

ACCESSOIRES — PIECES — REPARATION — SERVICE

AutOS à TtMit

Vente d'automne
Voyez notre beau choix de

voitures usagées
IN VCNTI A PRIX D'AUBAINE

FRADET AUTO ENR.
105, boni. HAMEL, coin Marie-de-l'Incarnation — TéL: 681-6281 

Carafe : 20, rue Hermine, Québec — Tél. : 622-2828 
CONDITIONS FACILES — OUVERT LE SOIR

55658 16-10 (s. au 6-11) A V.

Autos i vendre

OCCASIONS
1964 Pontiac V-8 $2,200. 

1963 ford V-8 îl^SO. 

1962 Chevy II $950.

1965 Pontiac
démonstrateur 

1962 Ford Pick-Up $1,200. 
1962 Pontiac

Sta. -Wagon $ 1,250

Jos. Bouchard Automobiles Ltée
Pontiac — Buick — Acadian — Vauxhall — G.M.C.

Boul. Ste-Anne — Châteou-Richer 
Tél. : 822-0571, 524-7417

56186 6-11 (1 fs • A.V

CHEZ LAURENTIDE:
Magnifique choix 

VOITURES USAGEES
DE TOUTES MARQUES 

AUX NOUVEAUX BAS PRIX D'AUTOMNE

Accessoires d’autos

1965 FALCON
Coach, transmission automa
tique. radio, garantie ie 
voiture neuve, millage 15,000 
milles, couleur bleu foncée

*1890

1960 MONARCH
sedan, tout équipé, très 
bonne
condition © # W

1959 FORD
8 cylindres, sedan, automa
tique, radio. Venez l’achetez, 
il en vaut
la peine » ^w

1962 COMET
sedan
avec radio ^ i \M

1958 METEOR
Converti,,. JgQQ1961 CHEVROLET 

sedan
automatique W • w

1961 FORD
6 cylindres, sedan, en bonne 
condition ^750

1957 MERCURY 
sedan. $QQ
Grand spécial w w

1957 CADILLAC
Hard-Top,
en assez bonne condition
1er arrivé S 4 t\
1er servi JL # W

1960 THUNDERBIRD
Hard-Top, un bijou de char,
seulement ^7 SO

PARTIES D'AUTOMOBILE» neuve* et 
uuiréee de toute* marque*. Au*al 
WINCH (Gruau* UBAOEE8. Arhaton* 
char* u *a k** aecldantt* at •‘•crapa". 
LUDOKR FERLAND ENR, «SI, lèra 
AVENUE. Quetsec. Tél.: «24-2920.

9A056 2-11 (1 ma* A.A.

MAURICE POIRIER
PIECES NEUVE8 et usagée* de toutes 
marqua* d'automobile* n c-amlon* — 
Différentiel. tranumlaaion*. radiateur, 
grtllea. moteur*. Hoiat ruxtell. Atten- 
tton apéctala au courrier. S'adreiaar A 
«S9. 1ère AVENUE. Tél. : «2» 06«1. 

«5389 2-10 (marj.a. au 30-11) A.A.

Autos i vendre

MERCURY Montery. trèa propre, même 
conducteur, parfaite condition, occasion. 
Ba* millage. — Tél.: 524-2831.

«-11 <6 fa* A.V.

CHEVROLET 87 Hard Top, «2IM). Re
nault «2. moteur raeondltlonné. tré* pro
pre Pour Information*. Tél.: 527-t*557 

50188 « Il (1 f*> A.V.

MtlTÏCUa ET TKAN8MIB8ION
CHANGER pour 
remanufacturtr ou 
fair* réparer, tou
te* marque* voi
ture* Aussi ba* 
•2.50 par sematne. 
Garanti* I00<% 
12ti0, w-Veiller- 
Ouaat. Québec .— 
Tél. : CAt-0573 ou 
Ml-0874.

V.ü3« 27-10 <1 ma* A A.

CAMIONNETTE 1958, *n parfait* con
dition avec radio, trèa bon prix. Pour 
Information*. Tél.: 683-9408.

56120 3-11 (ft fs* AV.

CAMION MF.RCURY un* tonne, modèle 
1950 en parfait* condition 40,000 mille*, 
pneu* neuf*, équipement complet, boite 
d* 10 pl av*c tou* ajURtabl* à 5 ou « 
pied* d* hauteur. Pour Information*. — 
Tél.: «81 2407.

« Il (S fa* C.V.

RINTRET AUTOS
1965 RAMBLER, 1964 PLYMOUTH V-8. 
1964 RENAULT. 1964 PONTIAC conver
tible. 1963 CORVAIR, 1963 CHEVRO
LET. 1962 CHEVROLET. 1962 VOLKS
WAGEN. 1961 FORD. I960 FORD. 210. 
Du Pont. Québec. Tél.: 523-4708.

7-10 (1 m») A V.

RADIOS D'AUTOS
VENTE et'REPARATION
pjr des specialities justifies

SERVICE OFFICIEL POUR 
RASOIRS PHIUSHAVE

DROLET &7RERE Enr.

1950 ROLLS ROYCE 
HARD-TOP

1965 PEUGEOT “404 Mdan, 1965 JA
GUAR XKE convertible. 19«1 JAGUAR 
3.8. 11*64 RENAULT. 1962 CHRYSLER. 
1963 FORD Thunderblrd Hard-Top. 1962 
CONSUL. 1961 GAZELLE Singer auto
matique. *450 Î955 BUICK «85.00 —

jTURMEL AUTOMOBILE 1385, Dorche*- 
ter-Nord. Québec. - Tél.: 522-2793.

55879 21-10 (1 mai A.V.

COIN CARON c» ST-VALLIEP

Décès de M.
H. Beaudoin

M. Honorius Beaudoin, me
nuisier, époux de dame José
phine Nadeau, décédé acciden
tellement le 2 nov., à Honfleur, 
Bell., à l’âne de 64 ans et 16 
mois. Il demeurait à Honfleur

Outre son épouse, il laisse 
dans le deuil, ses enfants, gen
dres et belles-filleF : M. et 
Mme Emmanuel Allard (Marie- 
Rose). St-Rédempteur, M. et 
Mme Roland Beaudoin (Carmen 
Gauthier). Mont-Laurier. M. 
et Mme André Delage, St-Gil- 
les, Loth. M. Paul et Lucien 
Beaudoin, St-Rédempteur, M. et 
Mme Jean-Paul Gilbert 'Ali
ce), New-Britain, Conn., M. et 
Mme Raymond Laçasse (Céci
le), St-Gcrvals, M. et Mme Nor
mand Beaudoin (Pierrette Roy). 
St-Rédempteur. Mlle Claudet
te Beaudoin. Honfleur, M. Au- 
rèle Beaudoin. Honfleur; ses 
frères et soeurs, beaux-frère» 
et belles-soeurs ; M. et Mme 
Joseph Beaudoin (Anna Lali- 
berté), Ste-Hénédine, M. et 
Mme Wilfrid Nadeau 'Marie- 
Anne Beaudoin), Montréal, M 
et Mme Gérard Beaudoin. Qué
bec. M. et Mme J.-Bte Beau
doin (Anne-Marie Lacroix), Ste- 
Hénédine, Frère Désiré, Frè
re des Ecoles Chrétienne, Ste- 
Foy, M. et Mme Maurice La
croix (Fernande Beaudoin), St- 
Anselme. M et Mme Albert-J 
Beaudoin, Fall River, Mass

La dépouille mortelle a été 
exposée au salon Gaston Breton. 
St-Anselme.

Les funérailles ont eu lieu 
samedi, 6 novembre à 10 heu
res. en l’église de Honfleur

La direction des funérailles 
avait été confiée à la maison 
Gaston Breton, de St-Anselme

I. inhumation a eu lieu au ci
metière de Honfleur. Bell.

Vieux colliers
Des ornements ayant appar

tenu à des hommes préhistori
ques ayant vécu il y a environ 
30.000 ans ont été découverte 
par des archéologues soviéti
ques dans le centre de la ville 
de Samarcande en Asie centra
le, annonce l'agence Tass. Il 
s’agit de petits os polis d'ani
maux ayant constitué des col
liers

1963 MERCURY 
Convertible $1995.

CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT

LAURENTIDE
AUTOMOBILES INC.

JEAN CHAMPOUX prés

25, Dorchester Sud, 
Québec - 525-8181

1963 IMPALA Hani-Tnp 32050.; 1965
VOLVO démanaTateur; 1964 CHEVRO-

__ _________ _ LET eedan SI.875.: 1963 GALAXIE
Tél.! 529-03ÔT 19«4 BUICK spécial *2150

55719 18-10 I met A A 19*2 CONSUL **75.; 1962 CHHVY H5571» 1» 10 1 m*. A A. J10W . MONARrH wao .
DODGE convertibl* *750.; 1959 MERCI!-> 

' ■ ■ " ■ ■ ' ' ry «quipè 1675. ; 1958 OLD8MOBILE |
Aiitnt demandée (••SS" Hard Tou 2 porta*, trèa propre
nmv) ucmaiiuv) J325 . 1M7 rH1CvROLET *e<lan •32«

1956 CHEVROLET 1275.: 1957 MERCU- 
poÏSE™-?]? T.1^* RT *275.: TURMEL AUTOMOBILE.

310 DV FONT QUEBEC. T*L: .jgg Dorcbeater-Nord. Québec. _ Tél.:
523*4

5*041 30-10 (1 ma) A D.

HUDON AUTOS
ACHETONS COMPTANT. Hudon Auto* 
Knr., 1299, Dorcbeatar-Nord, coin .(uliaa 
Tél.: 825-4769

5«04« 2-11 (1 nu) A.D.

522-2793.
55415 2-11 (1 ma* A.V

Gaiaqe — Service

6-11 (1 fs) A V.

GARAGE ANDREWS
«O ST-VALLIER EST. Qu«b*c. arcaa*o|- 
res d'automobile*, neuf* et imagé*. Bt- 
cycle*, réparation. Plualeur* automobi
le" uaagéaa *t pulasant remorqueur à 
vendra. Ouvart 34 heure* par jour. — 
Tél.: 523-3738

S-U <«-ll) OS

MEILLEURES GARANTIES
SUR

AUTOS USAGEES
AU PLUS GRAND CENTRE D'AUTOS USAGEES

LA PORTE AUTOMOBILES LTEE
565, boul. Homel - 529-4561

HUDON AUTOS
I AVEC GARANTIE. — 1965 Chavrolat 
! 1965 Super Sport Chevrolet. 1964 Aca- 
itan camionnette 9 paasager*. 1964 Che
vrolet, 1964 camionnette Chevrolet, 1964 
Buick décapotable, 1964 Impala 327, 1964 
Ford. 1963 Pontiac, 1963 Starftr*. 1963 
Envoy, 1963 Acadian camionnette, 1962 
Envoy, 1962 Vanguard. 1962 Mercury. 
1862 Galaxie. iftél Oldamoblle. 1961 
Gordin!, 1961 Pontiac, 1961 Chevrolet, 
1960 Pontiac. 1960 Monarch, 1959 Fury, 
1939 Chry*l*r, 195» Peugeot, 1959 Au*ttn. 
1956 Cuatom Royal, 1957 Mercury. 1957 
Ford 1956 Plymouth. 1956 Cu«tom Royal, 
1956 Butck, 1956 Meteor, 1955 Dodg*. 
1955 Buick. tran*ml»*ion ordinaire, et 
pltuiieurs autre*. 1209 DORCHESTER, 
coin Julian. — Tél.: «25-4769.

«5370 8-10 <1 nun A.V.

Meilleures valeurs 
'à plus bas prix

NOTRE MOTTO:
"VOUS SATISFAIRE D'ABORD"

"OK"
M18« «-10 (2 f,l A V.

VU U GRAND SUCCES REMPORTE

grandi' i d'Ecoulemeni
EST PROLONGEE DE QUELQUES JOURS

chez CARETTE AUTOMOBILES LIEE LE CENTRE MONDIAL D’AUTOS USAGEES
PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR GAGNER LA MAGNIFIQUE 

RENAULT EXPOSEE DANS NOTRE SALLE DE MONTRE!

Le Centre de l'Auto et du 
Camion Usages a Québec

1095 CANARDIERE 
529-3331 * 529-3333

«6136 « Il < l.mer.a. au 10-11) A.V

VOLKSWAGEN 
$1785. I
TOUT EQUIP!

$100. COMPTANT
PLUS TAXE DE VENTE

$15. PAR SEMAINE

JOS. LAHOUD 
Auto Ltée 

34, Dorchester
Québec - Tél.: 529 9051

58221 25-9 fi.mer.*. au 22-11) A V.

Renault DAUPHINE '62
Valeur $885 — Réduite à

Renault R-4 '64
Valeur $1150 — Rédu.te à.
Renault R-8 '63
Valeur $1250 — Réduite à

Valiant '62
Valeur $1175 — Réduit à

Fargo Pane! '65
Valeur $3000 — Réduit à
Anglia '63
Valeur $1065 — Réduite à

VOICI QUELQUES

*650 
s850 

'lOOO 
*950 

*1750 
*850

SPECIAUX*

Buick LeSabre '63 
Valeur $2775 — Réduit a 
Consul Cortina '63 
Valeur $1245 — Réduit à 
Pontioc Parisienne '63 
Valeur $2475 — Réduit à 
Pontiac Catalina '59 
Valeur $875 — Réduit à 
Renault GORDINI '63 
Valeur $1129 — Réduite à 
Renoult CARAVELLE '64 
Coupé Convertible 
Valeur $2000 — Réduite à

*950
*2090

*550
*875

*1725
.AIICrNK OFFRF. RAISONNABLE N’EST RFFfTSEE.

Aucun comptant n'est exigé. Choisissez les paiements qui vous conviennent
Vous avec même une garantie d’érhange en cas de non satisfaction.

C’est réellement une aubaine à ne pas manquer de visiter dès à présent

CARETTE AUTOMOBILES LTEE
2060, Boulevord Charest Ouest (au pi«d do ta côte Myrand)

Appelas 681-7371 ou 681-7398 On ira vous chercher
56206 6-11 <1 fs) A.V.1

Nominations au 
Conseil des Arts

Des nominations sont annon
cées au Conseil des Arts du 
Québec, et au ministère des 
Richesses naturelles.

Le ministre des Affaires 
culturelles, M Pierre Laporte, 
annonce la nomination de MM 
Pierre de Gr.andpré et J-Z. 
Léon Patenaude, comme mem
bres du Conseil des Arts du 
Québec Ils succèdent à un 
membre défunt et A un mem
bre démissionnaire.

De son côté, le ministre des 
Richesses naturelles, M René 
Lévesque annonce que M. 
Louis-G, Tanguay vient d’étre 
nommé inspecteur en chef des 
Mines Ce poste était occupé 
depuif novembre 1963 par M. 
DA. Farnsworth qui devient 
conseiller technique.

Liés au sous-sol
Au moin- 500.0(H) citoyens du 

Canada dépendent directement 
ou indirectement des Industries 
minières pour gagner leur sub
sistance.

Une jeunesse 
scientifique 

avant-gardiste
“La jeunesse scientifique 

Québécoise est à l’avant garde 
du mouvement scientifique 
contemporain’’ a déclaré M 
Jean-Baptiste La Palme prési
dent de l'Association des Jeu
nes Scientifiques en annonçant 
l’incorporation de l’association 
lors du dernier congrès de l’A 
J.S. qui a eu lieu récemment 
à Québec. C'est, a-t-il dit. l.< 
seule association scientifique 
réellement dirigée par des étu
diants.

Plus de 1200 etudiants ve 
nus de tous les coins du Qué
bec ont participé aux activités 
de ce congrès, parmis lesquel
les : une exposition d appareils 
et de livres scientifiques, une 
conférence de M. Lachapelle 
sur la recherche opérationnel
le, et la présentation de 57 
travaux de recherches scienti
fiques Tous ces travaux ont 
été réalisés par des étudiants 
de 14 à 25 ans, et, dans une 
proportion de 70%, ils repre 
sentent des idées originales.

Une des activités qui a acca 
paré le plus les participants a 
été la tenue de nombreuses 
réunions d’information sur les 
Clubs Sciences. Les congressis
tes se sont rendus nombreux 
à ces réunions, et ont démon 
tré ainsi le besoin urgent d’u 
ne action dans ce domaine

A l'occasion de ce congres. 
TA.J.S. a commencé la décen 
tralisation de son secretarial 
en aidant la formation de se 
crétariats régionaux. Cette de 
centralisation favorisera le 
contact de l'A.J.S. avec les ins 
titutions d’enseignement et les 
membres, et facilitera le tra
vail des collaborateurs, de tel
le sorte que dans quelques an 
nées. le responsable de l'as
sociation M. Jean-Baptiste La 
Palme prévoit que le nombre 
de membres s'élèvera à 7.0(H) 
membres.

L'A.J.S. s'est donnée comme 
premier objectif la formation 
de Clubs-Sciences dans les ins
titutions d'enseignement du 
Québec et a publié à cet effet 
une brochure intitulée “L’Orga
nisation d'un Club-Sciences”. 
L'A.J.S. distribue à ses mem
bres cinq périodiques scientifi
ques et un périodique d'infor 
mation. et organise des rencon 
très, conferences, stages d'étu
de, toujours <ians le but de fa 
voriser le développement de 
l'esprit de la recherche scienti
fique.

C’est dans ce sens que, pre 
nant la parole au banquet, le 
Dr Paul David, président de la 
société Inter Américaine de 
Cardiologie, a encouragé les 
jeunes et a déploré le manque 
d'hommes de sciences au Qué 
bec. Le Dr Maurice L'Abbé, 
préaident de l'Association ca 
nadienne française pour l'Avan 
cernant des Sciences, s’est dit 
étonné par l’ampleur et la qua 
lité du travail des jeunes et a 
déploré le manque d’hommes 
de science» au Québec. Le Dr 
Maurice L’Abbé, président de 
l'Association canadien-françai- 
se pour l'Avancement des 
Sciences, s’eat dit étonné par 
l’ampleur et la qualité du tra
vail des Jeunes et a promis un 
appuie accrO de l'ACF AS à 
l'A J S

Lors de l'anaeniblee annuelle, 
M. Pierre Legendre a été élu 
président de l'association.
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Mort d'un 
sénateur

OTTAWA. — (P. C.) — Le 
sénateur libéral Norman P'att 
Lambert, 88 ans, qui avait été 
nommé au sénat en 1938. est 
décédé jeudi soir alors qu’il 
visitait ^on épouse à l’hôpital.

L’épouse du sénateur Lam
bert est hospitalisé à St-Vin- 
cent, une institution pour ma
ladies chroniques et pour per
sonnes âgées. Il a été trans
porté au Civic Hospital où i! 
mourrait quelques instants plus 
tard.

Son décès augmente à onze 
le nombre de sièges vacants. 
Le sénat qui compte 102 sièges 
se répartit maintenant de fa
çon suivante : Libéraux : 57. 
PC : 31. Ind. : 2. Ind. lib. : 1. 
vacants : 11.

Décès de M.
S. Ferland

A l’age de 79 ans et 7 mois, 
est décédé, le 5 novembre. M. 
Samuel Ferland. époux de Da
me Emilia Laplante, demeu
rant à 6553 Avenue Royale. 
L'Ange-Gardien.

Outre son épouse, il laisse 
dans le deuil, ses filles et gen
dres : M. et Mme Jean-Char
les Huot (Annette Ferland), M. 
et Mme Jean-François Pelletier 
(Françoise Ferland); sa soeur. 
Mme Edouard Gendreau née 
Ephigénie Ferland. de St-Pierre, 
I O.; ses beaux-frères et belles- 
soeurs ; Mme l’hilias Morri«et- 
te (Mary Laplante), M. et Mme 
Albert Lepire (Alice Tremblay). 
Mme Vva Jotéph Giguère 
(Yvonne l^epire». de Toronto. 
M. et Mme Freddy Demers 
(Marie-Jeanne Lepire). de Chi
cago. M. et Mme Henri Le
mieux (Lucienne Lepire). ainsi 
que plusieurs petits-enfants, 
neveux et nièces, cousins et 
cousines.

La dépouille mortelle est 
exposée au salon L’Ange-Gar
dien. Boischatel. 5750 blvd 
Ste-Anne.

Les funérailles auront lieu 
lundi à 9 h-, en l’église de l’An- 
ge-Gardien et de ià au cime
tière paroissial.

La direction des funérailles 
.fiée a la Coopérative 

de Frais Funéraires de Châ- 
teau-Richer

Décès de Mme 
léger Demers

Aime Leger Demers, nee Ma
rie-Ange Couture, est decedec 
le 5 novembre 1965 â l'âge de 
62 ans et 5 mois à l'hôpital La
val. Elle demeurait 481-8ème 
Kuet Sud, Charny.

Outre son époux, elle laisse 
dans le deuil ses enfants; M. 
et Mme Roland Demers (Rita 
Thibault' de Danville, M. GU* 
les Demers de Charny. M. et 
Mme Clement Demers (Miche 
line Deniers» de Sept-lles, M 
et Mme Jacques Foucault (De 
nise Demers) de Charny. M. 
et Mme Normand Marois (Nor
ma Demers) de Québec, Mlles 
Bibiane et Louise Demers de 
Charny, M. Alain Dcmcrs de 
Charny; ses frères. soeurs. 
M et Mme Romeo Couture de 
New York; M. et Mme Joseph- 
BmUo Couturo de Québe< 
Ouest. M »t Aime l.evi COU 
ture de Quebec; Mme Arthur- 
O. Fréchette de Charny; Mme 
Amédee Nadeau de Quebec; 
M. et Mme Edouard Beaudoin 
de Quebec; M. et Mme Jean- 
Marie Dion de Sept-lles; M. 
et Mme Lévi Tremblay de Que
bec; M. et Mme Honoré Kon 
taine de St Louis de Pinten- 
dre; M. et Mme Ernest Dube 
de Québec; M. et Mme Albert 
Demers de Québec; Mme A- 
polllnaire Fréchette de Char
ny; M. et Mme Henri Plante 
de Charny; M .et Mme Albert 
Cantin de St-Komuald; M. et 
Mme Paul-Henri Demers de St- 
Rédempteur; M. et Mme Char- 
les-A. Demers de St-Nicolas. 
Mlle Manette Demers de 
Charny, M et Mme Wellie De 
mers de Charny; M. et Mme 
Léopold Demers de St-Nicolas, 
M. et Mme Gérard Demers de 
Sherbrooke; Mme Edgar Na
deau.

La dépouille mortelle est 
exposer à 821-lUème Hue a 
Charny.

Les funérailles auront lieu 
lundi en l'église de Charny; 
l'inhumation se fera au cime
tière paroissial.

La direction des funérailles 
a été confiée à la maison Clau
de Marcoux Ltée de St-Ro 
muald.

Tatouages à la mode
Certaines femmes de la hau

te société grecque dans l’Anti
quité portaient des tatouages 
pour indiquer leurs marques 
de noblesse

Pour être sûrs
Parce qu'on doit s'assurer 

qu’ils n’offrent aucun danger à 
la vie humaine les médica
menta ne sont habituellement 
mia en vente que cinq ou aix 
ans après avoir été découverts 
ou Inventés Ils subissent des 
épreuves en laboratoire et les 
médecins essaient de prévoir 
toutes les réactions possible» 
durant ce temps.

Décès de M.
J.-M. Paré

Nous apprenons, le décès de 
M. Jean-Marie Paré, de Ste- 
Anne de Beaupré. Le défunt 
était âgé de 57 ans. Il était 
avantageusement connu, sur la 
Côte de Beaupre.

Pour pleurer sa perte le dé
funt laisse ses soeurs : Mmes 
Benoit Fortin (Juliette), Jean- 
Marie Fortin (Béatrice), toutes 
deux de Chicoutimi, et Mme 
Jos. Sanfaçon (Jeannette), de 
Québec; ses frères : Gérard Ma- 
gella, de Montréal. Albert, de 
Château-Richer. et Clément 
de Ste-Anne de Beaupre; se:- 
belles-soeurs : Mme Gér.-M 
Paré, Mme Albert Paré et Mme 
Clément Paré (Ulivette La- 
brecque); ses beaux-frères 
MM. Benoit et J.-Marie Fortin 
et M. Jos. Sanfaçon.

Les funérailles de M. J - 
Marie Paré, auront lieu lundi 
le 8, en la basilique Ste-Anne- 
de-Beaupré. à 10 heures.

Les restes mortels sont ex
posés, au nouveau salon de 
l'Assistance Funéraire Inc. 
10195 avenue royale et l’Inhu
mation aura lieu au cimetière 
paroissial.

Décès de M.
G. Dallaire

M. Gaston Dallaire. propne 
taire de taxi, dans le 525-8123 
époux de dame Bertha Ville- 
neuve ^st décédé à l'hôpital 
du Christ-Roi, le 3 novembre 
1965, à l’ége de 47 ans. Tl de 
meurait à 3491, 4ème Avenue. 
Québec.

Outre son épousé, il laisse 
dans le deuil ses enfants, gen
dres et belles-filles: Mlle Mi
cheline Dallaire, M. et Mme 
Gaston Dallaire (Lucille Au
bin), M. et Mme André Pézfv 
let. M Michel Pézolet; sa me
re. Mme Arthur Dallaire; ses 
petits-fils: Mario et René Dallai
re; ses frères et soeurs, beaux 
frères et belles-sœurs: M. et 
Mme Paul Dallaire (Juliette 
Villeneuve), M. Bernard Dal
laire. Mlle Noémle Dallaire. 
M. et Mme Gérard Savard 
'Jacqueline Dallaire), Mlle 
Thérèse Dallaire, M. et Mme 
Michel Dorlon (Madeleine 
Dallaire), Mme Roger Dallaire 
•Estelle Bouchard), M. et Mme 
Orner Villeneuve < Lorette 
Chiasson), M. et Mme Henri 
Pageau (Anna Villeneuve), 
Mme Moïse Villeneuve (Antoi
nette Gameau), M Armand 
Bédard, M et Mme Rosaire 
Villeneuve. M. et Mme Paul 
Henri Villeneuve, ainsi que 
plusieurs neveux et nièces, 
cousins et cousins.

La dépouille mortelle est ex
posée à 1187, 1ère Avenue. 
Québec.

Les funérailles auront lieu 
lundi le 8 novembre 1965, en 
l'église St-Albert-le-ürand.

La direction des funérailles 
a été confiée a la Cte Hubert 
Moisan. Québec.

L'Inhumation aura lieu au 
cimetière St-Charles.

Décès de Mme 
Camille Bernier

Mme Alice Simoneau. épouse 
de feu Camille Bernier, autre 
fois de Cap St-Ignaee, est dé
cédée au Foyer St-Sacrement, 
a Quebec, à l'âge de 87 ans

Elle laisse dans le deuil: ses 
fils, ses filles, son gendre et bel
les-filles: M et Aime Elphègc 
Bernier (Cora Chapdelaine» de 
Cap St-I| na< a ai h Mm# 
Charles Bernier (Suzanne St- 
Denis» de ville Mont-Royal; 
M. et Mme Robert Bernier (M- 
Paule Taillon» Montréal; Mme 
Roland Caron de Siiier> Qué 
M. et Mme Ernest Richard (Si
mone» de Montréal; ses soeurs, 
sa belle-soeur, et ses beaux-frè
res: Mme J.-N. Thibault, Ed- 
nuindstop. N.B.; M. et Mme 
J.-T, Raymond 'Albertine) 
Montréal. Mme J.-N Simoneau. 
Lévis, M. Camille Bonfils. Ca
lifornie, ainsi que plusieurs 
petits enfants, neveux et nièces.

Les funérailles auront lieu 
lundi, 8 novembre à 10 hres 
Départ du salon funéraire Ed. 
De La Durantayc et Fils a 
9.45 hres pour l’église Cap St 
Ignare, et de là. an cimetière 
paroissial.

Décès du jeune 
A. Laliberté

Jeudi dernier le 4 novem
bre 1965, un jeune homme de 
Ste-Claire, décédait a l'hôpital 
Laval.

Il s'agit d Antonio Laliberté 
étudiant, age de 18 ans et 10 
mois.

11 laisse dans le deuil: ses 
parents: M. et Mine Kosaire 
Laliberte. ainsi que ses douze 
frères et soeurs, ce sont : 
JeanM.irit époux de Lea Roy, 
Bernard. Marie-Therèse, reli
gieuse. Mme Gérard Trudeau 
» Jeanne-u Arc >, Pierre, Benoit, 
Brigitte, Agathe. Gabnelle. Da- 
aüra, v n ini al Bruno.

La dépouille mortelle est 
exposee au salou mortuairo 
“Sylvie Roy” de Ste-Claire.

Les funérailles auront lieu 
lundi, le 8 novembre à 10 hres 
en l'eglise de Ste-Claire.

Décès de M. 
Aïoert uemers

M Albert Labrecque, céliba
taire, est décédé le 5 novem
bre a 1 age de 41 ans au Foyer 
M-Sacreinenl. 11 demeurait au 
46 rue Carrier, a Lévis.

U laisse aussi son pore: M. 
Auelard Laurecque; il laisse 
dans le deuil ses frères et 
soeurs ; M. et Mme Robert La
brecque (Rose Dumas', M. et 
Mine Roger Labrecque ' Rachel 
DAmoursi, M et Mme E- 
uouard Labrecque (Solange 
Garneauj, m. et Mme Roland 
Labrecque (Simone Labbé», 
M. et Mme André Labrecque 
(Micheline Dontigny», M. et 
Mme Claude Labrecque (De
nise Jacques), M. et Mme Té- 
iesphore Gareau (Béatrice», 
M. et Mme Telesphore Léveil- 
lé (Yvette», M. et Mme Ro
bert Breton (Cecile), M. et 
Mme Roland Gagné (Therese , 
M. et Mme Réal Gagnon (Li
se), M. et Mme Valois Bour
get (Denise», Mlle Marie-Clai 
re Labrecque.

La dépouillé mortelle est ex
posee à 6 Perreault a Levis.

Les funérailles auront lieu 
lundi en l'église Notre-Dame, 
l'inhumation au cimeticre 
M-nt-Marie

La direction des funérailles 
a été confiée a la maison Clau
de Marcoux Ltee de St-Ro- 
muald.

Décès de M. 
Herre Chortré

A l’Hôtel-Dieu de Levis, le 
4 novembre, à l'âge de 69 ans 
2 mois, est décédé sieur Pierre 
Chartré époux de dame Marie- 
Anne Couture demeurant a 11, 
rue St-Cyriiie, Lauzon.

Outre son épouse, il laisse 
pour pleurer sa perte, ses fils, 
filles, beaux-fils et belles-filles 
M. et Mme Gerard Chartre 
(Lucie Lecelrc» Montreal, M. 
et Mme Benjamin Chartre 
(Ghislaine Tourangeau) Mont
réal, M. Robert Chartré, To 
ronto, M. et Mme Jean-Louis 
Chartre (Marie-Anne Bois) 
Québec. M et Mme François 
Chartre (Monique Bourque) 
Saint-David. M. et Mme Pier
re-Paul Chartre. Lauzon, M. et 
Mme Arthur Leblanc «Juliette) 
Baie-Comeau, M. et Mme Geor
ges Tremblay (MIchoHno) 
Champigny, M. et Mme Zephi- 
rin Vezina (Marie-Claire* Du- 
berger. M et Mme Henri Ouel- 
let (Marie-Paule) Lévis, Mlle 
Cecile Chartré, Montréal, Mlles 
Françoise et Jeannine Chartre, 
Lauzon; ses frères, soeurs, 
bcaux-freres et belles-soeurs : 
M. et Mme Alphonse Chartré, 
Lauzon. M. Henri Chartré. Lau
zon, Mlle Mariette Chartré, 
Lauzon. M. et Mme Henri 
Couture, Mlles Angelina et 
Antoinette Couture. Lauzon, 
Mme Vve Louis Couture, Qué
bec. Rev. Mère St-Louis des 
Soeurs du Sacré-Cœur da 
Beauport, plusieurs petita-en- 
fants, neveux et nieces, cou
sins et cousines

Les funérailles auront beu 
lundi, à 9 heures, départ dea 
salons funéraires Gilbert et 
Turgeon Limitée, 203. ru# 
Saint-Joseph, pour l’église d# 
Lauzon et de là au cimetier# 
paroissial.

les Hiiicts \m\mm
m\ \ Il HECHfU 

CONSTANTE DE l'EllSONNEl
Si vous etes oqes entre 17 et 19 ans 
et li vous possédés au moins votre 
7e année d'etudes

venez nous rencontrer o votre Centre 
de Recrutement des Forces Canadiennes

1048 rue St-Jean Quebec 
24 rue Racine Chcioutimi 

139 rue St-Jcan-Baptista Rimouski 
873 rue Hart Troi$-Riviàre$

i
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La cinémathèque de Montréal 
ou lecole de notre cinéma

Une entrevue de Jean ROTER
Tous les véritables fervents du septième art connais

sent la Cinémathèque de Montréal. Le président de cet 
organisme culturel est M. Guy L. Côté, un des pionniers 
de l'équipe de fondation du Festival International du 
Film de Montréal, qui existe maintenant depuis sept 
ans. M. Côté était de passage à Ljuébec. cette semaine, 
tee a la salle Morrice du Musée, et puisée en grande 
partie dans la collection des 1.500 affiches du Musée du 
a l’occasion de l’exposition d’affiches de cinéma présen- 
cinéma de Montréal. *

Le Musée du cinéma a maintenant deux ans d’exis
tence. Il a été fondé, précise M Côté, à la suite de l’in- 
terèt grandissant du public après cinq années d'un Fes
tival International du Film Les jeunes, surtout, veulent 
voir les plus grands films qui font l’histoire du cinéma. 
Pour apprendre, pour connaître comment les plus im
posants réalisateurs conçoivent cet art populaire par 
excellence.

CE SOIR 
AU PALAIS 
MONTCALM

— D’ailleurs, affirme M. Cô
té, le Musée du cinéma est une 
affaire très vivante et qui s’a
dresse aux jeunes, qui veulent 
faire du cinéma, aux critiques, 
qui veulent le connaître, aux

AUJOURD'HUI, 6 nov., 8h. 39

les CYNIQUES
Gagnants du grand prix de» 
'’fantaiiiste»" du Festival du 
Disque 1964-65.
Orrh.: g; a 93 — Baie. : $I .M à S3 

Carte “CMEDICO” arrrplfe

cinéastes, qui désirent appren
dre à travailler. La cinémathè
que joue aussi le même rôle 
qu’une bibliothèque. L’indus
trie du cinéma, par ses struc
tures, ne nous permet de voir 
que les films choisis par les 
distributeurs Les impératifs 
strictements commerciaux nous 
empêchent de voir tous les 
films. Mais le cinéma est aussi 
un art. Il faut en voir les gran
des oeuvres, et non pas seule
ment les succès de vente On 
protesterait si l’on ne pouvait 
lire que les romans qui ont du 
succès. C’est la même chose 
pour le cinéma. 11 nous faut 
être libres de tout voir. La ci
némathèque est alors indispen
sable. Car le public a droit d'a
voir accessibles les grandes 
oeuvres du cinéma. Comme il 
a la liberté d’information en 
pouvant lire tous les journaux. 
Comme il a la liberté de se 
cultiver en ayant accès à tous 
les livres De même, il doit 
avoir la possibilité de voir tous 
les films.

ROLE DE LA 
CINEMATHEQUE

La cinémathèque a pour 
fonction de conserver les films, 
d’en prévoir l’usure, de collec
tionner les grandes oeuvres du 
cinéma et de les rendre acces

sibles en tout temps au pu
blic.

Mais elle a surtout son im
portance en ce qu’elle vrille 
constamment à la formation des 
cinéastes et préside ainsi à l’é
volution d’une cinématogra
phie.

— La tradition de la culture 
cinématographique en France 
doit beaucoup à sa cinémathè
que. Si les cinéastes qui ont 
fait leur marque ont réussi, 
c’est après avoir fréquenté la 
cinémathèque. C’est Alain Res
nais qui disait : “J'ai connu le 
cinéma, j’ai appris ce que je 
devais faire au cinéma, par ce 
que j’ai vu à la cinémathèque 
française.’’ Les Agnès Varda. 
Truffault. Goddard et autres 
furent des rats de cinémathè
que. La justification fondamen
tale d’une cinémathèque est là.
Le public de cinémathèque est 
oelui des cinéastes en herbe, 
des jeunes qui veulent faire du 
cinéma, qui veulent écrire, pen
ser le cinéma.

SURVIVANCE DIFFICILE
M. Côté affirme qur la ci

némathèque de Montréal survit 
dans des “conditions épouvan
tables”.

— Nous opérons avec $10, 
000. Nous en aurions besoin de 
$100,000. Les collections de 
films sont très dispendieuses. 
Heureusement, les cinémathè
ques du monde nous prêtent 
leurs films. Les archives plus 
fortunées nous aident beau
coup. Pour que notre fondation 
publique ne dépende pas des 
aléas de la distribution com
merciale. Pour que notre orga
nisme soit doté de suffisam
ment de moyens. Plusieurs ins
titutions sont généreuses pour 
nous.

— Nous recevons aussi des 
subventions. L'intention du mi
nistère des Affaires Culturel
les. par exemple, est très gé
néreuse. Mais elle est épou
vantablement réduite dans des 
critères pour les octrois. Mais 
le cinéma finira par avoir sa 
p'ace très haute. On finira par 
reconnaître sa présence comme 
art populaire.

— Il faut que la cinémathè
que devienne une institution 
très forte qui ait les moyens 
de mettre les films à la dis
position de tous. Pour les pro
pager. Le cinéma se transporte 
en boite C’est un art facile à 
diffuser. I^e musée du cinéma 
devient vivant là où est le film.

Avec LES CYNIQUESè c’est 
Phumour à son meilleur... 
c’est l'absurdité acceptable et 
pour vous en rendre compte 
par vous-même vous êtes in
vités à leur spectacle de ce 
soir <8h.30) au Palais Mont
calm.

Quatuor

BRAHMS
Présenté par:

LE CLUB RICHELIEU 
DE SAINTE-FOY

k

L'ACADEMIE 
DE QUEBEC

le 15 novembre 1965

BiHets de S2.00 à S4.90 EN VENTE :
LES CONCERTS DU 

RICHELIEU DE SAINTE-FOY
a s MAR H S DIAMENT

tIA Onrut. Sainl-(trille. ■■Ile 10* 
UtiAber (de)

Tél. : 681-8151

Les Festivals de Musique
C'est samedi prochain, le 13 

novembre que les Festivals de 
Musique de la region de Quebec 
présenteront le concert de gala 
annuel. A cette occasion, le

maestro Wilfrid Pelletier diri- Serge Guillemette. Henri Bras- 
gera l'Orchestre Symphonique sard. Geneviève Perrault-Brown 
de Québec, et les solistes se- Edith Boivin. Lise Petit et 
ront les jeunes boursiers des quelques autres.
Festivals : Danielle Chatnpoux.

CLUB MUSICAL DES DAMES

JEUDI 18 novembre 1965

DONALD THOMSON, Claveciniste, 
Josephe Colle, Soprano — Carrol Light, Flûtiste

MUSEE DU QUEBEC
I/M abonne» seront pries de presenter leurs billets en entier 

A Ventree de 1s Mlle.

Par son extension, il peut être 
vivant à travers la province. La 
cinémathèque est a Montreal, 
mais elle peut rayonner par
tout. L’on voudrait en faire 
profiter tout le monde.

— Mais si les conditions sont 
très difficiles encore, je ne me 
plains pas trop. La cinemathe
que est jeune de deux ans seu
lement.

Et M. Côte revelp que le mu
sée du cinema de Montreal pos
sède déjà une collection per
manente de 350 titres, dont 
plusieurs longs métrages. La 
cinémathèque a évidemment la 
responsabilité de la conserva
tion des films canadiens. Ce 
qui se fait avec la bonne colla
boration de l’industrie cana
dienne du cinéma. Les distri
buteurs viennent à nous. L’pn 
nous remet des copies de films 
canadiens.

Mais une collection interna
tionale ne peut se faire qu'en 
fonction de subventions. Et M. 
Côté cite deux exemples : la 
cinémathèque française reçoit 
des octrois dp $400.000 par an
née La Belgique, pays plus 
petit que le nôtre, accorde an
nuellement $100.000 à sa ciné
mathèque.

Ce qui donne une idée des 
besoins de la cinémathèque de 
Montréal, pour accomplir plei
nement sa mission.

LA BRIQUE
(SU Centr* Mgr Mr remix)

présente demain

dimanche 7 nov. à 
9 heures

André Lévesque
chansonnier

ADM. : $1.25 étudiants 
$1.50 adultes 

Reservations : 681-7766

ORCHESTRE NATIONAL 
DES JEUNES CANADIENS

Session été 1966
les tnstnnosntlatss pour orrhrstr*. 
âir*» entr* 14 « 24 un* psuvsnt ob
tenir d«« formul*» d'application (for
mules qui doivent être retournée* 
pour !• 22 nov. HMlft, en «sdre*-
sant k •

Vhs National Youth Orchestra. 
280 Bloor ST. West. 

TORONTO. Ont.

Serge Guillemette, pianiste Edith Hoivin. pianiste Henri Brassard, pianiste

THEATRE CAPITOL
972, rue St-Jeon — 522-6300

VENDREDI SOIR, 19 NOV., Bh.BO
Sous le haut Patronage de l’honorable 
Paul Comtois, C.P., Lieutenant-Gouverneur 
de la province et de Madame Comtois

G.
balletf

"The Rake's Progress ", Adagio Cantabile, 
Solitaire et Rivalité

Orch. : $3.50 • $3.00; Balcon : $3. - $2. - $1.50 
MATINEE à 3h. 30 le 19: CA8SC-NOISETTE, 2e Atte 

SOLITAIRE. CLAIR DE LUNE, ADAGIO CANTABILE 
Adultes $2.00 — Enfants $1.00 — Sieges non réservés.

HiUrt» r*»#rvé« en vente Jen. •« Ven. 18 IS nov. 
f ommnnden po*tn»e« remplie*. Ajouter enveloppe affranchie

Danielle Champoax. soprano Lise Petit, pianiste Genevieve Perrault-Brown, 
menu»-soprano
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AUJOURD'HUI
billets en vente au guichet

pour

les JEROLAS
accompagnes de 8 musiciens 

jeudi. 11 nov., 9 h. p.m.
Il* ont pr+pnrf. depul* lonsiie date, 
r» «perlarlr qu'il» présenteront an* 
(JuMteenU et qui remportera, nou» en 
«ontme* a*»ure» d'svanre. nn »ocre» 
Inoui.

LES IIROLAS
In fantaisie * »on meilleur *

Orch.J S3.Ml h S3 • Haïr.. SI Ml à S3.

GILLES
VIGNEAULT

Lundi 15 nov., 8 h. 30 p.m.
lire.: S3 * $3.IM» Bal.: SI.IM» * S3 M»

Renée Claude

Pierre Létourneau
Samedi, 20 nov.. 8 h. 30 p.m.
"TimiI comme Trend. lUrrer IXonr 
nean a découvert ce filon rare qui loi 
permet d écrire de» chan»on* qui mot 
h la fol» poeilqni*», de l*nn anOt et 
de trandc dlffu»lnn". Jacqne» Onval. 
Krn*e Mande , . . elle a la vol» d 
la prr»«miallfe qui font de *0 qualité 
d'Inlrrprrte «n fifre de BOhlr«%e.

JACQUES BREL
26. 27. 28 nov.. 8 h. 30 p.m.
I.'unique Jaïque» Bid donnera »«n 
four de chant compose de* ara ml* 
«ocre» qui ont fall «a renommer 
mondiale ei d'une foule de rhanann» 
nouvelle*

frrch.i S3. * *4. — Baie.: SI V» * »4

Cart* “CRIDICO’’ accepte*

CHRONIQUE
des

arts
Un calendrier bien rempli
La semaine dernière, cette chronique a été coupée 

de quelques lignes (et même de plusieurs), faute d'es
pace. De sorte que son titre “Les Sept Jours du Ciné
ma” se trouvait sans suits logique.

Il s'agit donc de se reprendre et de s’expliquer 
au long, au lourd’ hui.

Je voulais donc dire, samedi dernier, que la se
maine du cinema qui sera presentee bientôt a Quebec 
est un exemple de la vitalité artistique de la vieille 
capitale.

Un organisme prive. Le Festival International du 
Film de Montréal, est venu à nous. Ces promoteurs 
d’un art international ont juge que Québec a droit de 
participation, comme Montreal, et peut soutenir par 
son interet une telle manifestation.

Et les “7 Jours du cinéma” prennent une valeur 
t ymbohque, rn plus de leur réalité culturelle, qui dit 
la presence de Québec à l'art international.

Plusieurs autres manifestations artistiques ou cul
turelles convient ces Jours-ci le public québécois.

Le septième Salon du livre est à visiter, Jusqu'à 
mardi, au Pavillon Pollach. Cet événement prend plus 
d’importance à chaque année. Et l'on ne devrait pas 
se surprendre que le nombre de visiteurs dépassé celui 
de 50,000 établi l’an dernier. Certes, il ne faut pas 
douter que cette manifestation a un but commercial 
(ce qui n’est pas mauvais en soi). Mais si 
les éditeurs et les libraires s’assurent une augmenta
tion de leurs ventes, c'est Justement que le livre est 
diffuse avec plus de succès, qu'il rejoint de plus en 
plus la masse. Le livre — c’est une vérité de la Police 
— est le plus sûr véhicule de la culture, par sa per
manence, par sa présence. Et fanf mieux si, après le 
Salon du livre, les libraires font de meilleures affaires.

C’est-a-dire : tant mieux si les gens font de plus nom
breuses et meilleures lectures, tant mieux si les écri
vains sont plus écoutés, tant mieux si la culture se 
propage plue.

Il y aurait aussi à signaler : le concert de l OSQ, 
mercredi soir, celui des pianistes-duettistes Bouchard 
et Monsset. demain soir, l’exposition des sculptures 
de Lardera et l’exposition d’affiches Je cinema, au 
Musée du Québec, l’exposition des toiles de Michel 
Parent, ches Zanettin. Et plusieurs autres representa
tions théâtrales et musicales. Qui prouvent que Quebec 
s'éveille à une vie artistique plus intense que Jamais.

VENDREDI et SAMEDI
26 et 27 NOV.

THEATRE CAPITOL
un gala de la chanson 

humoristique et 
sentimentale, avec :

FERNANDE!
et

FRANCK
FERNANDEL

et leur orchestre

I oration. I»rrh . I * *.V. 31 *
si .vi. 3* a 31». M — Baie.: 

a h o. s(.,v» m a «». S3.vt. r a t , 
S3.; Mise* S»l 00: f»*c inrl.

( «wwmande* po*fale« acccpieea, *1 
arminpasnee» d’nn mandat pn*le et 
une enveloppe rdonr affranchie.

DIMANCHE 21 NOV.

THEATRE CAPITOL
présentera le spectacle 
qui fait courir et rire 

tout Montréal :

m Théâtre 
du Rideau Vert

comedie 
de Barillet 
et Grédy

FLEUR 
DE 

CACTUS
avec: Janine SUTTO. Pierre THK- 
R1AULT. Marthe CHOQUETTE. 
Gaétan LABRECHE, Roland SA
NA MET Barbara VAL, André 
CAILLOUX. Marie ANIK.

Mise en scene: Jean Faucher df 
cor Guy Rajotte. costumes: Fran 
çnls Barbeau.

lAM-alion. vintln*»: (»reh St.. SI M. 
S3: Baie. *0 7$, SL. SI v»; Loge*, 
*3.30. xdrcc: Orch S3.. S2.50. *3 ! 
L.ac*. S3.V»; Haie., SI M. S3., 
S3. .40.

Owiimande» po»talr« acrcpfee», *1 
arrompwcner» d'nn mandai po«te 
e< nne enveloppe rd«Mir affranchie

MARDI PROCHAIN o THEATRE CAPITOL

LE THEATRE DU 
NOUVEAU MONDE

prescrite

L’ECOLE DES FEMMES
comédie de Moliere

Mise en scene Jean Gascon
Décor et costumes : Robert Prévost

Musique Gabriel Charpentier
Avec Jean GASCON, Louise MARLEAU, Jean Pierre 
Compam, Gabriel Gascon, Claude Grisé, Julien 
Genay, Léo Ilial, Edgar Fruitier, Denise Morelle.

Matinee 2 hre» 30 
0.75 o $2.

Soiree 8 hre* 30 
$1.50 à $3.

• "La Virlllo Dame indiftnr’’, film français dr René Allio. d’aprèn la nouvelle du 
grand dramaturge Berthnld Brecht. Inaugurera le* Sept .lour* du f Inema à Québec, 
le 12 novembre prt»ehaln. Le film e*t Joué par l’Interprète netnsénaire SYLV1K. 
que ce rôle a rendue célèbre, et qui donne au film aon ton d'humour aimable.

#

L’Orchestre Symph^ique de Québec
ic*rf Soisor» 1965-1960

REDI SOIR — 10 NOVEMBRE
orchoitrg:

FRID PELLETIER
Solilt*:

LOUIS QUILICO
baryton

"ÂIRS D OPERAS
MOZART • Ouvartup* Don Juan - Symphams No 35, on R# mo|*wr (HoMnor) 
GINASTÈRA Cstanoa OliUSSY - Pc*lud* è TAprè» midi d un F own*".

PALAIS
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CONTRAT ^♦
Par LouisettC'F. PARADIS * Maître Br. •

SAMEni, LE R NOVEMBRE 
A TOUS LES COUPS

L’ON GAGNE 
MORT

A A V 3 2
T 10 7 3
♦ R 10 9 5 4 
A 6

N
LE DECLARANT

S
A 4
0 9 6 4
A A D
* A R D V 9 7 5

ANNONCE : Est donneur. 
Personne vulnérable.

EST SUD
4 Coeur* 5 Trèfles 
Passe Passe . . .

Ouest ayant entamé le 10 de 
Pique. Sud prend de l’As sur 
lequel le Roi d’Est tombe. Il 
coupe ensuite un Pique (Est 
défaussant un Coeur) et bat 
atout. Au troisième tour, Ouest 
jette un Pique. COMMENT 
SUD DOIT-IL JOUER CE 
CONTRAT DE 5 TREFLES ?

SUD CONNAIT EXACTE
MENT LA DISTRIBUTION 
des Carreaux puisqu’Est a le 
Roi de Pique sec, 7 Coeurs 
maîtres, 3 Trèfles et forcément 
2 Carreaux. Sud doit donc 
jouer l’As de Carreau, puis LA 
DAME DE CARREAU PRISE 
DU ROI et enfin le 10 de Car
reau sur lequel 11 jette un 
Coeur, Est en fait, avait : A D 
10 9 8 7 6 5; R - - - A V 7

Le tiers de la population canadienne 
âgé actueiiement de moins de 15 ans

OTTAWA (PC) — Le bu
reau des statistiques rapporte 
qu'à la demie de l’année en 
cours, le tiers de la popula
tion était âgé de moins de 15 
ans.

Le bureau estime la popula
tion totale du Canada pour la 
même période à 19.571,000 
dont 2.259.900 sont âgés de 
moins de cinq ans; 2.213.900 
entre cinq et neuf ans; et 2,- 
040.000 entre 10 et 14 ans.

Ces chiffres représentent 
une augmentation de 5.2 pour 
cent du groupe sous 15 ans 
depuis le recensement de 1961. 
Malgré nu*» la population ait 
augmenté de 7.3 pour cent, le 
groupe sous cinq ans a crû de 
seulement de un dixième de
un pour cent démontrant le 
nombre décroissant de nais
sances dans les récentes an
nées.

Le groupe de 10 à 14 ans a 
pour sa part augmenté de 10 
pour cent et le groupe de 15 
à 19 ans se chiffrant à 1,779,- 
100 de 24.2 pour cent. Le
groupe de 20 à 24 ans de 1,- 
377.300, représentaant un ac
croissement de 16.4 pour cent 
est le fruit du taux très élevé 
de naissance pendant la pério
de de guerre.

Quelque 11,562,600 person
nes, soit 60 pour cent, sont
dans la moyenne d'âge des

Mort de madame 
Léon Dufresne

Mme Léon Dufresne, née Fran
çoise Lainé, épouse de M. Léon 
Dufresne, est décédée le 5 no
vembre, à l'âge de 54 ans. Elle 
demeurait à 2794, rue Louis- 
bourg, Ste-Foy.

Outre son époux, elle laisse 
dans le deuil ses enfants: Jean 
et Hélène Dufresne; ses soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs: 
M. et Mme Paul-A. Côté (Lu
cienne Lainé), Mme J.-Marie 
Carette (Fernande Lainé), de 
Ste-Marie de Beauce, M. et 
Mme Alexandre Fournier (Cé
cile Lainé), M. et Mme P.-E. 
Dufresne (Aline St-Gelais), M. 
et Mme René Poliquin (Claire 
Dufresne), M. et Mme Fernand 
Dufresne (Carmen Thibaudeau), 
M. et Mme Léopold Dufresne 
(Claire Renaud), M. et Mme Gé
rard Dufresne (Thérèse Gau- 
Vtn), M. et Mme Justin Lebel 
(Berthe Dufresne), M. et Mme 
Marcel Dufresne (Laurette Mar- 
quis);sa belle-mère, Mme Jo
seph Dufresne, ainsi que de 
nombreux neveux et nièces.

La dépouille mortelle est ex
posée à 2815, Chemin des Qua- 
tre-Bourgeois.

Les funérailles auront lieu 
mardi, le 9 novembre 1965, en 
l’église St-Louis de France.

L'inhumation se fera au cime
tière St.-Charles.

La direction des funérailles 
a été confiée à la maison Ger
main Lépine Ltée de Québec.

Mort de monsieur 
C.-H. Falardeau

Monsieur Charles-Henri Fa
lardeau, époux de feu dame 
Patma Carrier, est décédé le 
5 novembre, à Québec, à l’âge 
de 57 ans et 11 mois. Il de
meurait à 386, rue Turcotte, 
Québec-Ouest.

Il laisse dans le deuil ses 
enfants et beaux-enfants; M. 
Mme Jean-Louis Falardeau, 
B (rlce Martel), M. Jacques 
Falardeau, M. Mme Michel 
Falardeau. (Nicole Roy), M. 
Daniel Falardeau, M. Mme 
Paul Talbot, (Lise Falardeau), 
M. Laurent Falardeau, M. Re
né Falardeau; sa belle-mère, 
Mme Onésime Carrier: Sa 
*oeur, beau-frère et belles- 
sœurs: Mme Vve Alfred Car
rier, Mlle Gemma Carrier, M. 
Mme Rosaire Carrier, Mme 
Vve Robert Falardeau.

La dépouille mortelle est 
exposée à 190. avenue Proulx. 
Les funérailles auront Heu 
lundi le 8 novembre, en l'é
glise Notre-Dame de la Re
couvra nce.

L’fnhumatlon se fera au ci
metière Saint-Charles.

I* direction des funérailles 
« été confiée à la maison 
Germain Lépiue Ltée de Qué
bec.

Mort de monsieur 
Arthur Deneault

M. Arthur Deneault, autre
fois de Detroit, Michigan, est 
décédé subitement au domici
le de sa soeur. Mme Raoul Vé- 
zina, au 385. 5e avenue. Il était 
âgé de 67 ans.

Il laisse dans le deuil ses 
soeurs, ses frères et ses belles- 
soeurs: Mme Veuve Wilfrid 
Vézina (Alexina», Mme Veuve 
Raoul Vézina, (Yvonne(, MM. 
et Mmes Ernest Deneault (Ber
nadette Garant), et Joseph 
Deneault (Desneiges Guille- 
mette).

Les funérailles auront lieu 
lundi, en l'église Saint-Char
les de Llmollou. Les restes 
mortels sont exposés aux 
foyers funéraires Paul - H. 
Tremblay, 698, 5e rue.

Service des signaux
KN MONTANT

Eüronmtni». 1Ü — 18.00 I* 7 trvlnn 
Glwi. 14 00 I» 8 Antonio. 03 (H) 1* 7 
Et*so Koln. 12 00 l«* 8 Ufjord. 16 00 
le « Golfo DI Palermo.

St-Jrarr. 14 — 13 05 le S OUva, 
12.35 le » George* H4b#rt.

Québec Déport: 12 30 le *
Crryotal Crown.

BaUncun, 51 — 08 40 le 9 St-Loula,
08 49 le 9 Notre Dame de* Neige*.

Troi» Rlvlérea. «8 — Pa*«4 T* 90
le 9 Fort Mberte. 00 46 le 9 L'Etoi
le de l’Ile.

Sorti, 100 — Arrivé 12 19 le S Rl- 
mou«kl. Pa**é 13.00 le 9 Everetton, 
1210 le 9 Parker Evana, 10 49 le
9 Whlteflah Rny.

Cap St-Mlchel ,129 — 12.10 le 9 
North Voyageur, 10.** le B White 
Roar. 10 49 le 9 Dagan.

Montréal. 130 — 00 39 la B New- 
brundoo. 10.99 le 9 Aragona. 12.30 
le 9 Cartnthla, 10 45 le S Savoie.

KN MCSCENDANT
Cap St-Mlchel. 125 — 11 29 le ■ 

Eva Marie.
Sorel ,100 — Paa*4 13.19 le B Lia- 

moiia.
Troia-Rlvlèree. 66 — Pataé 13 90 

le B Monte Storll .13 39 le 9 Stad 
Gmt.

Québec — Pa**é 13 10 le B Skvlm.
St-Jevi .14 — 1196 le I Sun- 

rell, 09 16 le 9 Patemon, 00.00 le 
5 Sur,valley. 12.03 le B British Swift, 
11.10 le 5 T. B E.
Eacoumlna, 123 — 06.2S lu I Eckcro.

Journées 
sacerdotales 
d’étude et de 
récolleclion

SERVICES SPECIAUX

6 3; A 3 2. Il doit prendre 
avec le Valet, tirer la Dame de 
Pique et rejouer Carreau (pour 
le 9 du mort) ou Pique (pour 
le Valet du mort).

SI EST A QUATRE CAR
REAUX le coup est également 
imperdable puisque Sud a for
cément un compte exact de la 
main ; après avoir tiré tous ses 
atouts et l’As de Carreau, 11 
jouera la Dame de Carreau, 
puis Coeur et Est devra re
jouer Carreau.

ENFIN SI LES CARREAUX 
SONT REPARTIS 3-3, le con
trat est encore réussi car, si 
Est défausse un CARREAU, Sud 
prendra la Dame de Carreau 
avec le Roi et rejouera le 10 
de Carreau comme dans le pre
mier cafl. Si au contraire est 
garde ses trois Carreaux. Sud 
après l’As et la Dame de Car
reau, jouera Coeur.

CHEZ LES DAMES
1) Mmes S. Dombrowskl et 

L. Arsenault, 2) Mmes J.-H. 
Dufour et X.-N. Rodrigue, 3) 
Mmes M. Lafleur et G. Ratté, 
4) Mmes E. Caron et A. Bou
tin.
A L’UNION COMMERCIALE 

1er Novembre
1) ICM I Bernier et A. La- 

liberté, 2> Mmes C. Goodman 
et L.-F. Paradis, 3/4) Mmes 
A. Dubois et J. Robitaille ex 
aequo avec MM. J.-M. Juneau 
et R. Robitaille.

Louisette-F. PARADIS.

effectifs de travail soit 1,494,- 
000 sont dans la moyenne d’âge 
des retraités, soit 65 ans et 
plus.
CANCER

Dans son rapport publié au
jourd’hui, le bureau des sta
tistiques ajoute qu’on compte 
17 pour cent de décès dus au 
cancer comparativement à 14 
pour cent en 1950,

On ajoute que les morts 
dues au cancer ont augmenté 
chez les hommes tandis qu’el
les étaient moindres chez les 
femmes pour la même période 
de temps.

Le taux de mortalité chez 
les hommes a augmenté de 
116 pour cent tandis qu’il 
baissait de 5.5 pour cent chez 
les femmes.

Le rapport démontre que 
cette augmentation du taux de 
mortalité chez les hommes est 
surtout prononcé dans le grou
pe de 50 ans et plus. Le grou
pe de 50 ans et moins n’est 
pas tellement impliqué dans 
cette augmentation.

Augmentation 
de l'emploi 
au Québec

Le volume des nouveaux 
emplois créés en septembre 
1965 par rapport à septembre 
1964 a été deux fois plus grand 
au Québec qu’en Ontario.

Une étude de la situation 
de l'emploi à la mi-septembre, 
préparée par le Bureau de 
recherches économiques du mi
nistère de l’Industrie et du 
Commerce, révèle que le nom
bre d’emplois au Québec est 
passé de 1,867,000 en septem
bre 1964 à 1,961,000 en sep
tembre 1965, tandis qu'en 
Ontario les chiffres correspon 
Hants ont été respectivement 
de 2,505.000 et de 2,551,000. 
Il y a donc eu 94.000 nouveaux 
emplois au Québec contre seu
lement 47,000 en Ontario.

L’augmentation de l’emploi 
est de 5 pour 100 au Québec, 
de 1.9 pour 100 en Ontario et 
de 3.2 pour 100 au Canada.

La Commission diocésaine 
de liturgie organisera des 
journées sacerdotales d’étude 
et de récollection. Le but de 
ces journées est de renouve
ler les prêtres dans l’esprit 
liturgique en approfondissant 
leur fonction de célébrant dans 
Vas «emblée eucharistique. Ces 
journées seront tenues à di
vers endroits du diocèse de 
Québec.

Chaque réunion commencer* 
par un entretien qui expliquera 
les aspects de la fonction du 
prêtre à la messe. Une illus
tration pratique suivra immé
diatement ces principes direc
teurs. Cette leçon de choses 
se fera dans le lieu même de 
la célébration. L’après-midi 
commencera par des échanges 
sur divers points pratiques 
suscités par les célébrations 
dominicales dans les paroisses.

Le père H.-M. Guindon pré
sentera, pour finir la journée, 
la spiritualité du célébrant.

L’horaire, les endroits et les 
dates de ces journées peuvent 
être trouvés dans la Semaine 
religieuse de Québec du 4 
novembre.

Mort de monsieur 
Ulric Desbiens

M Ulric Desbiens, époux de 
dame Rose-Aimée Drapeau, 
est décédé à l’hôpital de 
l’Enfant-Jésuh, à l’âge de 59 
ans. U était domicilié au 1100, 
5e avenue, Charny.

Outre son épouse, il laisse 
ses filles et son gendre: M et 
Mme Gilles Roberge( Huguet- 
te) ainsi que Mlle Adrienne 
Desbiens, de Charny; ses frè
res et soeurs, beaux-frères et 
belles-soeurs: M. Georges Des
biens, de Van Buren, M. et 
Mme Lucien Goudreau, de 
Lasarre, Abitibi, M. et Mme 
Thomas Desbiens, de Charny, 
M. et Mme Odilon Vachon, de 
Hearst, Ont, M. et Mme Jo
seph Drapeau, de Camy, M. 
et Mme Irenée Drapeau, de 
Sainte - Françoise - Romaine, 
Lotbinière, M. et Mme Philip
pe Drapeau, de Charny. M. et 
Mme Napoléaon Bouffard, 
Charny, Mme Louis Samson, 
de Saint-Romuald, M. et Mme 
Léo Lussier, de Saint-Hyacin
the, M. et Mme Wilfrid Dra
peau, de Saint-Etienne, M. et 
Mme Armand Lépine, de l’An- 
cienneLorette, Mme Orner Des
biens, de Saint-Romuald.

Les funérailles auront Heu 
mardi, à 10h. en l’église de 
Charny. L’fnhumation se fera 
au cimetière paroissial. D’ici 
là, les restes mortels sont ex
posés aux foyers funéraires 
Claude Marcoux Ltée, 821, 
10e rue, Charny.

DEPOUILLEMENT

D ARBRES DE NOEL
Invitation

Associations — Clubs — Marchands 
Désirant donner jouets 

Cadeaux pour Noël, décorations

J-LUCIEN ALLARD LTEE
72, rue St-Paul, Québec — Tél.: 692-1060

55959 30-10 (s. au 4-12) S.S.

Aîonummnt
de

Distinction

SOLIDE
KT

GARANTI
Fait par la manufacture la 

miens organltée .. . 
Achetés directement de la 
manufacture. VUItes no* 

atelier* et vnyea la 
dlfférenre.

Catalogue eur demande.

H. Laforce & Fils
J029‘ St-Vallier 

Ouest.
QUEBEC. TEL.: 527-0854

66700 23-10 («. au 30-10) S B.

AI.I.FZ AC
MEXIQUE
A L'HOTEL

JEAN XXIII
Grande reconnaissance à Jean 
XXIII pour faveur obtenue.

L. B.

I

Remerciement au Sacré-Coeur 
et Notre-Dame du Sacré-Cœur 
pour grandes faveurs obtenues 
par l'intercession du Pèft Leliè
vre avec promesse de faire pu
blier. (Un ancien membre co
mité Sacré Coeur)

Meilleurs prix en ville

MONUMENTS en beau granit, poli 
solides, de première qualité. Direc
tement de la manufacture à vou* 
Attention «pédale aux clients dr 
l’extérieur. Prix réduits. Ecrivez* 
nous, cette annonce veut $10. d« 
réduction.

AGENTS DEMANDES

Villeneuve & Frère
1050 CANARDIERE 

Tél.: 523-7482 - 523-5394
64065 16-0 (C. au 27-11) 8 8

MANTEAUX
FOURRURES

Vente • réparation

Fourrures PERRON
E.NK.

161 est, St-Joseph — Québec 2 
Tél. î 523-8591

66311 28-0 (mar.J.i. au 29-11) BS.

FOURRURES
VAILLANCOURT FRERE

Vente & Remodelage
246 Avenue des Oblots 

Québec. Tél. : 524-3747
54064 18-0 (mar.J.a. au 16-11) 8.8.

ACAPULCO - ^

Prop. Claude CHEVALIER 

ON PARLE FRANÇAIS 
CUISINE CANADIENNE

CHAMBRE ET TROIS REPAS 

*6 00 PAR JOUR

Tél.: Acapulco : 2-0655 
Tél. Qué.: 661-7194 - 524-1372

16-10 (s. au 6-11) S.S. j.no.

CAMERAS
PROJECTEURS

Lignes discontinuées

$8,000.00
DE STOCK

à SACRIFIER
Marqua» t

KODAK - BOLEX 
YACHICA - ETC.

25% sur VERRES TAILLES
Faites réserver pour Noël,

COMPTANT OU CREDIT
Escompte spécial !

Achetez directement de

L'IMPORTATEUR
ECONOMIES. CnÔ/
jusqu'à.......... 3 U (

SUR MONTRES
françaiies. allcmjnde* 
suisses etc.

802 est, rue St-Joseph, Québec
Coin Mar Oauvrenu

6-11 (1 fs) SS.

Marques 
reputees :
< %,

LONGI NES — BULOVA 
ACCUTRON — OMEROUSO etc.

SPECIAL $095
^Montre 17 pierres 
^éf. $18 00 pour

__

SPECIALITES :
Réparation de montres, 

horloges et bijoux 
par un

. expert SUJSSE

Orner Rousseau
BIJOUTIER

IMPORTATEUR 
DIAMANTAIRE 

802 est, St-Jo*eph, Qué. 
Tél. : 524-1372

6-11 (1 fs) S.S.

Contre les séismes
La première maison à l’é

preuve des tremblements de 
terre a été présentée par une 
entreprise mexicaine. Son coût 
ne serait pas supérieur à $2.000. 
Sa principale caractéristique se
rait sa base cylindrique qui lui 
permettrait de résister aux séis
mes.

L'odeur a suffi
Troi* ouvriers d’une distille

rie de rhum située à Ranchi, 
dans l’Etat de Bihar, en Inde, 
ont péri asphyxiés par les gaz 
se dégageant des cuves. Les 
pompiers munis de masques ont 
ramené les trois corps.

• dignité
• courtoisie
• discretion

LA CIE 
HUBER! 
MOISAN

directeurs de 
funérailles 

253 est St-Joseph 
Québec 2. 

524-2473

avis de décès
BERNIER. — A Québec, le 4 

novembre 1965, à l’âge de 87 ans, 
est décédée dame Alice Simoneau, 
épouse de feu M. Camille Bernier, 
demeurant à Cap St-Ignace.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 10 heures.

Départ des salons funéraires 
Edouard de la Durantaye & Fils, 
à 9 heures 45, pour l’église de 
Cap St-Ignace et de là au cime- ajre de la Coopérative des Frais 
tière paroissial. 5-11 (2 fs) Funéraires, 5750, boulevard Ste-

Anne, à 8 heures 45, pour l’égli- 
BLAIS — A Québec, le 5 no. se de l’Ange-Cardien et de là au 

vembre 1965, à l’âge de 86 ans. cimetière paroissial.

FERLAND. — A l’Ange-Gar
dien, le 5 novembre 1965, à l’âge 
de 79 ans et 7 mois, est décédé 
M. Samuel Ferlend, époux de da
me Emilia Laplante, demeurant à 
6553, avenue Royale, Ange-Car- 
dien.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures.

Départ du nouveau salon mortu-

est décédée dame Léa (Pruden- 
tienne) Courgue, épouse de feu 
M Joseph (J.-A.) Blais, demeu
rant à 895, de Bienville,

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures 30.

Départ du funérarium Germain 
Lépine Ltée, 300, Chemin Ste- 
Foy, à 9 heures 15. pour l’église 
des Sts-Martyrs Canadiens et de 
là au cimetière St-François de 
Montmagny. 5-1 1 (2 fs)

BOURBIAU. — A Cap-Rouge, 
le 4 novembre 1965, à l'âge de 
63 ans, est décédé M. Dollard 
Bourbeau, époux de dame Aldine 
Beaupré, demeurant à 220, St- 
Félix, Cap-Rouge.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures.

D^>art des salons mortuaires 
Arthur Cloutier & Fils Ltée 1025, 
route de l’Eglise, ^te-Foy. à 8 
heuers 40, pour IVglise de St- 
Félix, Cap-Rouge, et de là au ci
metière de St-Augustin. le trajet 
se fera en automobile.

5-11 (2 fs)

CHARTRE. — A l’Hôtel-Dieu, 
Lévis, le 4 novembre 1965, à l'âge 
de 69 ans et 2 mois, est décédé 
M. Pierre Chartré, propriétaire de 
taxi, époux de dame Marie-Anna 
Couture, demeurant à 11, rue St- 
Cyrille, Lauzon.

Les funérailes auront lieu lun
di, à 9 heures.

Départ des salons funéraires 
Gilbert & Turgeon Ltée, 203, St- 
Josegfi. à 8 heures 45, pour l é- 
glise de Lauzon et de là au ci
metière paroissial. 5-11 (2 fs)

DALLAI RI. — A Québec, le 3 
novembre 1965, à l’âge de 47 
ans, est décédé M. Gaston Dallaire, 
époux de dame Bertha Villeneu
ve, demeurant à 3491, 4e Avenue.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures.

Départ de la résidence funérai
re de la Cie Hubert Moisan, 1 187, 
1ère Avenue, à 8 heures 45, pour 
de St-Albert-le-Crand et de là au 
cimetière St-Charles.

5-11 (2 fs)

DAMBOISf. — A l’Hôtel-Dieu 
de Québec, le 2 novembre 1965, 
à l’âge de 72 ans et 6 mois, est 
décédé accidentellement M. Jo
seph Damboise, époux de dame 
Marie-Anne Moreau, demeurant à 
St-Pascal de Kamouraska.

Les funérailles auront lieu sa
medi, à 3 heures.

Départ des salons funéraires 
Roland Caron, à 2 heures 50. pour 
l’église de St-Pascal et de là eu 
cimetière paroissial.

4- 11 (3 fs)

DINAULT. — A Québec, le 5 
novembre 1965, à l'âge de 67 
ans et 1 mois, est décédé subite
ment M. Arthur Denault, fils de 
feu M. Jean Denault et de feu 
dame Délima Simard, demeurant 
à 385. 5e Rue.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures.

Dépa't des salons mortuaires 
Paul-H. Tremblay, 698. 5# Rue, 
à 8 Heures 45, pour l’église St- 
Charles de Limoilou et de là au 
etmetière St-Charles.

5- 11 (2 fs)

DEMERS. — A l’hôpital Laval, 
le 5 novembre 1965, à l’âge de 
62 ans et 5 mois, est décédée 
dame Marie-Ange Couture, épou
se de M. Léger Demers, demeu
rant à 481, Bième Rue sud, Char
ny.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 10 heures.

Départ des salons mortuaires 
Claude Marcoux Ltée, 821, IGe 
Rue. à 9 heures 50, pour l’église 
de Charny et de là au cimetière 
paroissial. 5-11 (2 fs)

DESBIENS. — A l'hôpital de 
l’Enfant Jésus, le 5 novembre 
1965, à l’âge de 59 ans, est dé
cédé M. Ulric Desbiens, époux de 
dame Rose-Aimée Drapeau, de
meurant â 1 100, 5e Avenue, 
Charny ^

Les funérailles auront lieu mar
di, à 10 heures.

Départ des salons mortuaires 
Claude Marcoux Ltée. à 9 heures . 
50, pour l'église de Charny et de 
lâ au cimetière paroissial.

6- 11 (2 fs)

DESROSIERS. — A Québec, le 
5 novembre 1965, à l'âge de 81 
ans et 9 mois, est décédé M. 
Frank Desrosiers, époux de dame 
Albertme Pelletier, demeurant à 
160, avenue St-Joseph, Donnacona.

Les funérailles auront lieu lun
di. à 10 heures.

Départ de la résidence funéraire 
A Denis Or Fils, 324. rue Notre- 
Dame, à 9 heures 45, pour lé'- 
glisrAde Donnacona et de lâ au 
cimetière paroissial.

6-n n f$)

Remerciement* à Sr Ste-Cécile 
de Rome (Dina Bélanger) pour 
faveur obtenue.

MHe J. F.

LA MAISON .

J. BOUCHARD & Fils Liée
Directeur* de funérailles

— Toujour* 1* même
— Toujour* progrès*Ive
— Toujour* prête à répondre 

à votre appel

AMBULANCE 529-9221
(Jour et nuit)

FOYERS FUNERAIRES
3IA, H«i»
1 WHI, IAr» A\mmm
174e, rw l»»M> <-««" OAHAMWr*)
HH. OMnw R»* R»* <<HAr*Mb«H.rt) Rarm! Bouchard

NOUVELLE AMBULANCE 196» 
SERVICE D’OXYGENE A DOMICIL*

5- n (2 fs)

FERLAND. — A Québec, le 5 
novembre 1965, à l’âge de 69 ans 
et 2 mois, est décédée dame Dé
lima Thivierge, épouse de feu M. 
Amable Ferland, demeurant à 
2255, avenue Bardy.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 10 heures.

Départ des foyers funéraires J. 
Bouchard & Fils Ltée, 1740 ave
nue Bardy, angle de la Canardière, 
à 9 heures 50, pour l'église de 
St-Pascal de Maizerets et de là 
au cimetière St-Charles.

6- 11 (1 fs!

GUIMOND. — A Québec, le 4 

novembre 1965, à l’âge de 77 
ans, est décédée dame Bernadette 
Hémond, épouse du major Geor
ges Cuimond, demeurant à 534, 
rue Fraser.

Les funérailles auront lieu sa
medi, à 12 heures.

Départ du funérarium Germain 
Lépine Ltée, 300, Chemin Ste- 
Foy, à I 1 heures 45, pour l'égli
se de St-Dominique et de là au 
cimetière Belmont.

4- 11 (3 fs)

KLIMOFF. — A Québec le 5
novembre 1965, à l'âge de 65 *ns, 
est décédée dame Xénia Alexan- 
drovitch, époux de M. Constantirt 
Klimoff, professeur émérite à I u- 
niversité Laval, demeurant à 102, 
rue Aberdeen, appt 2.

Une cérémonie aura lieu same
di, à 4 heures 30, au salon.

Les funérailles auront lieu di
manche à midi-trente.

Départ de la résidence funérai
re Arthur Cloutier & Fils, 46 
ouest, St-Cyrille, à 12 heures 15, 
pour l'église russe orthodoxe, rue 
Desjardins et de là au cimetière 
d’Ottawa.

Le trajet se fer* en automobile.
5- 11 (2 fs)

LALIBERTE. — A Ste-Claire. 
le 4 novembre 1965, à l'âge de 
18 ans et 10 mois, est décédé M. 
Antonio Laliberté,’ fils de M Ro
saire Laliberté et de dame Marie- 
Rose Roy, demeurant à Ste-Claire 
cté de Dorchester.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 10 heures.

Départ des salons mortuaires 
Sylvio Roy, à 9 heures 45, pour 
l'église de Ste-Claire et de là au 
cimetière paroissial.

6- 11 (1 fs)

LATULIPPE. — A Québec, le
5 novembre 1965. à l'âge de 
43 ans. est décédée dame Ma
deleine Grenier, épousé de M. Al
bert Latulippe, demeurant à 68, 
rue du Temple.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures.

Départ de la résidence funérai
re Wilbrod Robert Inc., 844, ave
nue Royale, Beauport, à 8 heu
res 45, pour l’eglise de Beauport 
et de là au cimetière St-Charles.

Le trajet se fera en automobile.
5- 11 (2 fs)

LABRECQUI. — Au Foyer St-
Sacrement, le 5 novembre 1965, 
à l'âge de 41 ans, est décédé M. 
Albert Labrecque, célibataire, de
meurant à 46, rue Carrier, Lévis.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures.

Départ des salons mortuaires 
Claude Marcoux Ltée, 6, rue Per
reault, Lévis, à 8 heures 50, pour 
l'église de Notre-Dame et de là 
au cimetière Mont-Marie.

5-11 (2 fs)

LAMBERT. — A Montréal, le 
4 novembre 1965, à l'age de 61 
ans. est décédé subitement M, 
Rosaire Lambert, époux de dame 
Gaby Lemay, demeurant à 6604, 
rue Chabot, Montréal.

La dépouille mortelle sera ex
posée au salon A. Denis, 324, 
rue Notre-Dame, demain matin 
le 7.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 3 heures.

Départ de la résidence funéraire
A. Denis & Fils, 324, rue Notre- 
Dame, à 2 heures 45, pour l'é
glise de Donnacona, et de là au 
cimetière paroissial

6- 11 (1 fs>

LAVOIE. — A Québec, te 5
novembre 1965, à l’âge de 94 
ans et 5 mois, est décédée dame 
Basilie Poirier, épouse en premiè
res noces de feu M. le capitaine 
François-Xavier Gauthier et en 
secondes noces de feu M. Eucha- 
riste Lavoie, demeurant à 1188, 
18e Rue.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures.

Départ des salons mortuaires |. 
Bouchard & FHs Ltée, 1740, ave
nue Bardy, angle de la Canardière, 
à 8 heures 50, pour l'église St- 
Pascal de Maizerets et de là au 
cimetière St-Charles.

5-11 (2 fs)
LEBEL. — A Ste-Perpétue,

le 4 novembre 1965, à l'âge de 
88 ans et 9 mois, est décédé* 
dame Delvina Paradis, épouse de 
feu M. David Lebel.
• Les funérailles auront lieu lun

di, à 10 heures.
Départ des salons funéraires 

Claudius Lavoie, Ste-Peroétue, à 
9 heures 50, pour l’église de Ste- 
Perpétue. et de là au cimetièra 
paroissial. 5-11 (2 fs)

PARE. — A Ste-Anne de Beau
pré, le 3 novembre 1965, à l’âge 
de 57 ans, est décédé M. Jean- 
Marie Paré, fils de feu M. et Mme 
Johnny Paré.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 10 heures.

Départ du nouveau salon de 
l’Assistance Funéraire, 10195, 
Avenue Royale, à 9 heures 45, 
pour la Basilique Ste-Anne et d* 
là au cimetière paroissial.

5- 11 (2 fs)

SOUCY. — A Québec, le 4
novembre 1965, à l'âge de 82 ans 
et 2 mois, est décédée dame Al- 
bertine Simard, épouse de feu M. 
Dominique Soucy, demeurant à 
1227, Preston

Les funérailles auront lieu sa
medi, à 3 heures.

Départ du funérarium Germain 
Lépine Ltée, 1584. Chemin Ste- 
Foy, à 2 heures 45. pour l'église 
de St-Charles-Garnier, et de là au 
cimetière Belmont.

5-11 (2 fs)

TREMBLAY. — A l'hôpital Ste- 
Claire, le 5 novembre 1965, à 
l'âge de 88 ans, est décédée dam# 
Marie Girard, épouse de feu M. 
Arthur Tremblay, demeurant à 
58, avenue Ruel.

Les funérailles auront lieu lun
di, à 9 heures.

Départ des salons funéraires F.- 
X. Bouchard Enr, 4100, boulevard 
Ste-Anne. à 8 heures 50, pour 
l’église de St-Grégoire et de là 
au cimetière paroissial.

6- 11 (1 fs)

SERVICES ANNIVERSAIRES

LAROCHE. — Samedi, le 13 
novembre 1965, à 9 heures, en 
l’église de Charny, sera chanté le 
service anniversaire de dame Ma
rie-Anne Rousseau, épouse de M. 
Joseph Laroche.

Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

56137 6-11 (I fs) S A.

REMILLARD. — Samedi, le 
13 novembre 1965, à 9 heures, 
en l'église de St-Charles de Li
moilou, sera chanté le service an
niversaire de Mlle Cécile Rémil- 
lard, fille de feu M. Joseph Ré- 
millard et de feu dame Anna Gau- 
mond.

Parents et amis sont priés d’y l 
assister sans autre invitation.

54928 6-11 (10-11) S A. *

REMERCIEMENTS
I

BERNIER . Les membres de 1 
la famille Paul-Emile Bernier, de > 
St-Jean Port-Joli, Québec, remer
cient bien sincèrement tous les ’ 
parents et amis qui leur ont té-- 
moigné .des marques de condolé
ances à l'occasion du décès de T 
Mlle Christiane, âgée de 18 ans,* 
soit par offrandes de messes, bou-.. 
quets spirituels, tributs floraux, ** 
visites ou assistances aux funé- . 
railles

A tous un cordial merci.
56189 6-11 (1 fs) REM. *

*
DESROCHERS. — La famille

J.-B. Desrochers remercie bien : 
sincèrement tous les parents et , 
amis qui leur ont témoigné de*»* 
marques de condoléances à l’oc-r 
casion du décès de Mlle Alice * 
Desrochers, soit par offrandes de' 
messes, bouquets spirituels, tributs 
floraux, visites Ou assistance aux 
funérailles.

A tous un cordial merci.
56190 6-11 (I fs) REM. ^

REMERCIEMENTS 
POUR FAVEUR OBTENUE

REMERCIEMENTS i Jean XXIII 
pour faveur obtenue avec promes
se de faire publier. Signée: Mm#
P. DESROCHERS.

27-10 (10 fs) Rem F. obt.

AU SERVICE DU PUBLIC QUÉBÉCOIS 
DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS

Ê"è

j.-LÉOPOLO LÉPINE ROBERT LÉPINE F.-CABRIEL LÉPINE
PRÉSIDENT SECRÉTAIRE TRÉSORtE*

FUNÉRARIUMS LÉPINE
QUÉBEC
205 est. ST.VALUER 

96not, ST-CYRILLE

SILLERY
1584, Chemin ST-LOUIS
STE-FOY

3)$, de la CANARDIÈRE *15» OUATRE-BOURGEOff 
535, DES OBLATS
300, Chemin STE-POY

QUÉBEC-OUEST 
W0.194, Av, PROULX

TEL.! 529-68 U
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LE 8 NOVEMBRE 
PROCHAIN

Québec-Ouest
VOTERA

POUR UN CANDIDAT 
RESIDANT 

DANS LE COMTE

JACQUES

LAVOIE
CONSERVATEUR

Dimanche après-midi à 2 h. 30
GRANDE ASSEMBLEE
Plusieurs orateurs invités

COMITE CENTRAL
615 St-Vallier Ouest

529-7787
Org. Jacques Lavoie

Calendrier
Samedi, 6 novembre 1965 

S. Léonard, ermite 
Demain .

XXlIe dira, après la Pentecôte
SOLEIL! Lever: 6.S»

Coucher: 4.29 
M NE: Lever: 4.19

Coucher: 4.4S
Les marées de samedi le 6

Hautes: 4.19 a.m. — 4.47 p m. 
Basse: 11.41 a.m.
Les marées de dimanche 
Hautes: 4.59 a.m. — 5.20 
Basses: 12.09 a.m. — 12.21 
Les marées de lundi le 8 
Hautes: 5.35 a.m. — 5.51 
Basses: 12.52 a.m. — 12.59 p.m

■ ■■ ™ 9 r* n ae ir

Premier quartier le 1. à 3h 26 a.a. 
Plein* lune le 8. à lib. 1& *> tn. 
Dernier quartier le^lS.^â^
Nouvelle lune le J2."à™7n^T^vm.

N. B. — L’horaire Indique est 
d'après l'heure normale de

Unités nord-vietnamiennes au Sud-Vietnam

OUI. NOUS CULTIVONS 
U CRIMINALITE .. .

• • . N| la T.V., la radio, le* re
vues. le* iournaut. «pcctacle*. lè 
f liloteurs, eitorenne* «t clto/eo* 
Inconscient* ronlrlhncnt h avIUr 
ou h laisser avilir la Jeunesse, de 
pair avec ce* adulte-, hrl>C* qui ne 
peuvent M passer de la bouteille 
ou qui *o promènent lo derrlèrr-A- 
l'alr. etc.

«Espace payé par H.P.I

LFTTRE OUVERTE

M. RENE GOBEIL
condidat N.P.D. dans Quebec-Montmorency

Monsieur,

Dans une annonce publié? dans “Le Banlieusard”, 
de Ste-Foy, et autres hebdomadaires, intitulée :
“Lettre ouverte : On prend les étudiants pour des 
idiots”, vous affirmez qu'il y a une entente entre 
les organisateurs bleus pour appuyer le docteur 
Marcoux et vous prétendez apporter comme preuve 
d’une telle entente que la présidente de l'organi
sation de Diefenbaker pour le district de Québec, 
madame Marc Paulin de Reauport. fait partie de 
l'organisation du docteur Marcoux”.

Je suis présidente des femmes conservatrices du 
district de Québec et je présume donc que votre 
référence à madame Marc Paulin me vise.

Je NIE D’UNE FAÇON FORMELLE faire partie 
de l'organisation du docteur Marcoux.

Dans le comté de Québec-Montmorencv comme 
ailleurs, J’APPUIE LES CANDIDATS DÛ PARTI 
PROGRESSISTE CONSERVATEUR et je n'ai rien eu 
a faire, ni de loin ni de près avec l’organisation du 
docteur Marcoux.

Le peu de souci que vous avez de la vérité me 
permet de me réjouir du fait que vous avez aban
donné le Parti Progressiste Conservateur pour vous 
joindre au N.P.D.

Bien à vous.

MADAME MARC (Manne Arsenault) POULIN.

Présidente des femmes eon.servatrices 
du district de Québec

PAYL PAR L'ORGANISATION DU CANDIDAT 
CONSERVATEUR dmna 1* oiunté a* Ouéb^','Mont- 
mor«ncy, monnlvur ANDRE AS8ELIN.

POUR QUI VAIS-JE 
VOTER ?

WASHINGTON. (AFP). — 
Le secrétaire d’Etat Dean Rusk 
a confirmé vendredi l’existen
ce de nouvelles unités réguliè
res nord-vietnamiennes au Sud- 
Vietnam mais a exprimé l’opi
nion que leur présence ne 
constitue pas la preuve d’une 
nouvelle décision dramatique 
des autorités nord-vietnamien
nes de franchir un nouveau 
pas dans l’escaladc du conflit.

Au cours de sa conférence 
de presse. M. Rusk a également 
affirmé que les Etats-Unis 
n’ont toujours reçu aucune in

POUR LE PROGRÈS 
CIVIQUE BIEN SUR

Il y a toujours bien des 
limites !
Ce que ' le Progrès Civique 
propose- pour éliminer les 
taudis. pour développer 
('hygiene maternelle et in
fantile. pour faciliter les 
loisirs moi fea me va ! Et 
puis j'en ai assez de I eau 
de Quebec et des problèmes 
de stationnement .

Y A TANT A FAIRE...

VOTONS PROGRES

DIMANCHE
le 7 novembre à 8h. p.m.

DERNIERE
ASSEMBLEE

de

Jean

Marchand
au

CENTRE DUROCHER
Plusieurs orateurs 
Venex en foule

Org. J. Marchand

QUI a évité 
une augmentation 
de la taxe foncière 

lors du budget 

municipal 1965-66
9

Progrès

Civique

Québec

QUÉBEC-SUP
1— POUR : La pension de vieillesse à

$100.00 par mois;
2— POUR : Un Québec fort dans un

Canada nouveau;
3— POUR: Un gouvernement honnête;
4— POUR ; Le règlement des problèmes

du Québec Métropolitain.

VOTONS CUY DORION
Parti Conservateur

• Organisation Guy Donoii)

QUI o déclenché
l'enquête sur la Cour 

Municipale, pour 
mettre fin à 
l'injustice qu'on 

cannait bien ?

ISIDORE DESCHENES
LE PROCHAIN MAIRE DE LA

CAPITALE PROVINCIALE

L'ÉQUIPE DU 
PROGRÈS CIVIQUE
. . . allie les hommes les plus compétents, fe 
programme le plus sérieux, la «.onnaissjnce 
vécue des problèmes municipaux•

Progrès
Civique

Québec Gilles Lamontagne
Candidat à I» mairie

Seule Téquipe du Progrès Civique peut assurer 
la réforme qui s'impose à Québec , • «

VA TANT À FAIRE 
VOTONS PR06RÈS

dication que Pékin et Hanoi 
sont disposés à entamer des 
pourparlers de paix à propos 
du Vietnam. Il a cité, à cet 
égard, un récent article du 
journal officiel J’Hanoi, Nhan 
Dan, qui rejetait le principe 
selon lequel une nouvelle pau
se dans les bombardements 
américLins du Nord-Vietnam 
pourrait conduire à des négo
ciations et réitérait les deman

des nord-vietnamiennes concer
nant un retrait préalable des 
forces américaines au Sud-I 
Vietnam.

Le secrétaire d’Etat a nean
moins souligné que les voies 
diplomatiques demeurent ou
vertes et que les Etats-Unis 
poursuivront leurs sondages en 
vue de déterminer le moment 
où une négociation paraîtra 
possible.

CAISSIER DEMANDE
S’adresser à :

Caisse Populaire 
St-François-Xavier

2030, Boul. Père-Lelièvre 
Ville Duberger

COSSETTE vous PRESENTE
sa valeureuse 

EQUIPE
Hire R0UIUU

ikrm
Candidat au siège 
No 2 district No S

Henri J0BIN

RAYMOND COSSETTE 
CANDIDAT A LA MAIRIE

Parti 
Action 

unicipale

E

Candidat au fciège 
No 3 district No 3

LES 13 NOUVEAU[7 du 14 NOVEMBRE

More ROULEAU
Représentant manufacturier, dlrerteur de la 
Société de* Constructeur* «1* maison* d’habi
tation. Instructeur chef du cours de vent* de 
l’Inatltut canadien de plomberie et chauffage, 
président de cet institut.

Henri JOBIN
Marchand de fourrurea en vue de la Vieille 
Capitale. Résident de St-Charles de Lunollnu 
durant trente-deux ans et de Ste-Odile depute 
le* sept dernières année*

Le P.A.M. créera une Commission de l'habitation qui recherchera la 
collaboration de tous les organismes intéressés au financement de la 
construction urbaine, avec les Caisses Populaires, les compagnies d'As
surances, les Compagnies de Fiducie et autres.
Les droits des propriétaires seront maintenus.

IISTIICT f

Emile Robitaille
SIEGE No i

DISTRICT 2

Olivier Samson
SIEGE No 2

Jules Blanche!
SIEGE No s

Rosaire Clermont
SIÈGE N* 4

Gerard Moisan
SIEGE No i

DISTRICT 3

Fernand Leclerc
SIEGE No 2

Paul Roger
SIEGE No 1

Alfred Roy
SIEGE No 4

Joseph Coulomhe J.-Alphonse Chariand Benoit Marier Armand Trottier
SIÈGE N* I SIEGE No 2 SIÈGE No i SIÈGE N* 4

LE PARTI LIBE
a doRtRié :

La pension de vieillesse 
• L'assurance-chômage

• Les allocations familiales 
# Le salaire minimum à $1.25 

# Le Plan de retraite

doRiRiera :
• L'assurance-santé

P Le développement régional 

• L'assurance-récolte 

P Le plein emploi

# ♦

Le parti libéral == sécurité sociale et écoRtomique
VOTEZ POUR VOTRE CANDIDAT LIBERAL

LE PARTI LIBERAL DU CANADA»

a»

D8D


