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Vieilli dans des fûts de chêne

Conférence annuelle des grands argentiers

Inflation et réformes fiscales dominent
OTTAWA (d'après la PC) 

— L'inflation, que le gouver
nement fédéral veut com
battre en invitant les pro
vinces à ne pas assumer de 
nouvelles obligations, et les 
réformes fiscales d'Ottawa, 
que le Québec demandera 
de ne pas appliquer avant 
d'avoir eu des consultations, 
«ont les principaux points 
de la conférence annuelle 
des ministres des Finances 
fédérai et provinciaux, qui 
s est ouverte, ce matin, 
dans la capitale fédérale.

Le ministre fédéra! des 
Finances, M. Edgar Benson, 
qui s’entretiendra pendant 
deux jours, avec ses homo
logues provinciaux, tentera 
de convaincre les provinces 
de ne pas assumer de nou
velles obligations entraînant 
des dépenses et des em
prunts importants et ce, 
tant et aussi longtemps que 
l'inflation demeurera te pro
blème majeur au pays.

Quant aux propositions de 
M. Benson en matière de 
réforme fiscale. H est plus

probable qu elles seront ren
voyées à un comité d'étude. 
Le premier ministre du 
Québec, M. Jean-Jacques 
Bertrand, a fait connaître la 
position du Québec, sur ce 
sujet en disant que son gou
vernement demandera au 
ministre canadien des Fi
nances de ne pas mettre en 
application les propositions 
contenues dans son livre 
blanc avant qui! y ait eu 
consultations appropriées 
avec les provinces et les au
tres organismes intéressés.

M. Bertrand, qui faisait 
ces confidences à quelques 
journalistes, hier, avant la 
reprise de !a dernière séan
ce de la conférence consti
tutionnelle, a ajouté qu en 
outre d insister auprès de 
M. Benson pour que ses pro
positions fiscales ne soient 
pas mises en application 
trop rapidement, !e Québec 
demandera qu on concilie la 
réforme de la fiscalité fédé
rale avec la réforme de la 
fiscalité provinciale.

Cette conférence, qui se

tient à huis olos. porte aussi 
sur les perspectives écono
miques du pays et sur les 
questions qui s'y rapportent. 
Les délégués recevront un 
estimé confidentiel des ten
dances économiques actuel
les et futures, dans des rap
ports préparés par le minis
tère des Finances et la Ban
que du Canada 

De source autorisé, on ap
prend que le gouvernement 
s'attend à subir des pres
sions nombreuses en vue 
d'obtenir le retrait des poli

tiques monétaires et fiscales 
respectives, surtout des pro
vinces de l'Ouest, mais il 
semble que les autorités fé
dérales soient bien décidées 
à ne pas céder.
LES BOURSES

Les pertes record enregis
trées cette semaine à la 
Bourse de New York sont 
suivies de près. L’indice des 
industrielles seion Dow Jo
nes a en effet atteint son 
point le plus bas en trois 

(Suite à la page 2, 3e col.)
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1 Droit de l'homme à la 
I paix,

— page B

> Affrontement -
! Affrontement de deux 
! ''blocs'' sur le projet 
| de loi 75.

— page 1 5

: Gros lot -
I Vol de $168 000 à la 
I Caisse des employés 
! civils, à Québec.

— page 53
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— page 63
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poing -

C'est revolve'- à la 
I main que les policiers
f: ent tenté de dénicher
? les auteurs d'un vol de
| $163.000, Hier. (Dé-
I tails, page 53)
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LA METEO
Temps nuageux avec 
averses ou chutes de nei- I 
ge; cette nuit et demain; ; 
aperçu pour samedi, nua- ; 
geux et un peu phis ; 
froid. (Détails p. 2).

Aux lecteurs de Lauxon
Le Soleil s'excuse au 

près de ses lecteurs de 
la ville de Lauzon pour 
le retard survenu dans 
la livraison de leur jour* 
nal, hier. Des circons 
tances hors de notre 
portée en sont la cause.
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TEMPS DE CHIEN ! — A cette epoque de l'année, les rues de Québec sont 
habituellement couvertes de neige et la ville a été gratifiée généralement 
de plusieurs bordées. Eh bien, en ce 11 décembre, rien de semblable. For
te pluie battante durant toute la nuit dernière, poussée par un vent violent 
qui a battu les vitres jusque vers 8 heures ce matin. On patauge dens les 
rues traversées de rigoles. Avec ce temps plutôt pré-automnal el un# tem

pérature qui avoisine 35 degrés, une question se pose à chacun de nous : 
Y aura-t-il de ta neige à Noël ? Pourrons-nous planter un sapin devant io 
porte de la maison ? Si ce temps pluvieux et triste devait continuer, de
vrons-nous nous résigner à recevoir des bourrasques de pluie glacée, pour 
les fêtes de fin d'année, dons trois semaines ?

< Détails, page x)

Non coupable de meurtre simple

Gagnon doit répondre maintenant 
à des accusations de conspiration

Charles Gagnon a été ac
quitté hier d'une accusation 
de meurtre simple en rap
port avec l’affaire LaGre- 
nade mais n'a pas été libéré 
pour autant puisqu'il doit 
encore répondre à des accu
sations de conspiration en 
rapport avec trois attentats 
à la bombe commis en 1966.

Cette accusation de meur
tre avait été portée contre 
lui il y a trois ans à la suite 
de la mort de Mlle Thérèse 
Morin, âgée de 65 ans, tuée 
par l'explosion d'une bombe 
à la manufacture de chaus
sures La Grenade, située 
dans l est de la métropole.

Le jury de la Cour du 
banc de la Reine a délibéré

pendant deux heures et de
mie avant de rendre son 
verdict. Au cours d'un pre
mier procès l'été dernier, le 
jury avait alors été incapa
ble d'en arriver à l'unanimi
té de ses membres après 
trois jours de délibération.

Gagnon, qui est ftgé de 31 
ans, un ancien professeur 
de sociologie de l'université 
de Montréal, a plaidé sa 
propre cause, avec l’aide de 
deux conseillers juridiques. 
Mes Robert Lemieux et 
Bernard Mergler.

Le procès avait débuté le 
17 novembre et l'on a termi
né l'audition des témoins la 
semaine dernière, alors que 

(Suite à la page 2, 5e col.)

Préparation d'un grand coup 
contre la Mafia du New Jersey

(d'après UP1, PA) — Des coups terribles 
seront assénés dans quelques jours contre 
la Mafia, par les autorités américaines: 
razzia d'accusations contre des dirigeants 
fédéraux et locaux dans le New Jersey, et 
autres mises en accusations massives par 
de grands jurys fédéraux, dans plusieurs 

L grandes villes du nord-est des Etats-Unis.
On estime que la Mafia accapare $60,000,- 

000,000 de l'économie américaine, chaque 
I: année.

La razzia dans le New Jersey a été an
noncée hier par le procureur général des 
Etats-Unis, M. John Mitchell. Il a révélé 
que ses agents à la poursuite du crime 
réclameraient d'ici moins de dix jours des 
mises en accusation en série dans un cer
tain Etat, pour briser "le plus vaste syndi
cat du crime organisé par la Mafia de toute 
l'Histoire".

M. Mitchell n'a pas nommé l'Etat en 
question, mais des sources à Washington

ont confirmé qu’il parlait du New Jersey.
Le procureur générai prenait alors la paro- § 
le à la réunion annuelle de l’Association 
américaine des banquiers en investisse
ment, à Boca Raton en Floride. 11 a déclaré , 
qu'on a découvert qu'une grande partie du 
personnel du Service du revenu interne de 
l'Etat concerné était contrôlée par la Ma
fia.

Le ’nettoyage" dans le nord-est améri- 
cain, lui, a été annoncé à Washington par 
les porte-paroles de l'administration Nixon, t; 
Us ont fait savoir que dans une semaine, 
les agents fédéraux feraient une grande 
brèche dans les remparts de la Cosa Nos
tra.

Les grandes cités visées sont Brooklyn, 
Buffalo, Detroit, Philadelphie, Chicago et f;
Newark. On croit que ce sera le pire coup V;
porté depuis longtemps contre ia Mafia, qui 
rapporte assez d'argent pour faire 60,009 
millionnaires par année ($60,000,000,000).

(Suite à la page 2, 5e col.)
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L'EQUIPAGE DES PAUVRES GUEUX — Quelques-uns des 19 membres de moines, les marins devront demeurer à Québec ef vivre de la chante
l'équipage du "Joseph H.". Toute leur richesse, ils l'ont sur le dos. Cer- publique,
tains parmi eux ont une dizaine d’enfants et doivent en outre subvenir aux
besoins de leur femme et de leurs parents. Pendent encore plusieurs se- (Détails, page 24)

Les élections: 
référendum sur 

le souverainisme
- Bertrand

Par Normand GIRARD, 
envoyé du Soleil à Ottawa

Les prochaines élections 
provinciales seront, au Qué
bec, un excellent test du 
sentiment de la population 
vis-à-vis la lenteur des né
gociations constitutionnelles, 
selon M. Jean - Jacques 
Bertrand, parce qu'il y aura 
en lice un parti souverainis
te aux côtés des deux partis 
traditionnels.

Le chef du gouvernement 
québécois était interrogé 
par les journalistes à l'issue 
de la conférence fédérale- 
provinciale, hier midi, lors
qu'il a dit que les prochai
nes élections seront une sor
te de référendum sur la sou
veraineté au Québec.

Plus tôt au cours de la 
semaine, M. Bertrand avait 
exprimé l'espoir que les 
Québécois sauront avoir la 
patience nécessaire pour at
tendre la fin du long proces
sus de révision de la consti
tution que l'on a amorcé 
pour de bon l'an dernier.

Il a complété en quelque 
sorte sa pensée, hier, en 
donnant à entendre que 
ceux des Québécois qui ne 
peuvent plus attendre n au
ront qu'à voter pour le parti 
de M. René Lévesque.

Appelé à dresser lui-mê
me le bilan de la conféren
ce. M Jean-Jacques Ber
trand a fait remarquer: "ça

Un progrès

avance pas vite et ça peut 
être long. 11 ne faut pas s'en 
surprendre, a-t--il ajouté, 
quand on voit les différen
ces profondes qui existent 
entre le Québec et le gou
vernement fédéral, d'une 
part, et, d'autre part, entra 
les provinces entre elles. '

Le chef de la délégation 
québécoise a fait remarquer 
que son gouvernement "ai
merait' que le fédéral énon
ce sa politique globalement 
en ce qui concerne le parta
ge des compétences afin, 
dit-il, que nous puissions voir 
où nous nous rejoignons et 
où nous nous éloignons,

1! s'agissait de la quatriè
me conférence constitution
nelle depuis 1968. En ce qui 
concerne justement l'enjeu, 
la raison d'être de ces con
férences. soit le partage des 
compétences, très peu de 
progrès ont été réalisés.

Et, M. Bertrand a admis 
que les divergences de vues 
qui s'étaient manifestées 
dès la première journée, 
lorsqu'il fut question de la 
sécurité sociale, s’étaient 
manifestées une fois de 
plus, hier matin, lorsque les 
chefs de gouvernement se 
sont rencontrés à huis clos.

"Oui", a-t-ii répondu lors
qu'on lui a demandé si tel 
était le cas. Il a précisé que 
certains premiers ministres, 
dont ceux de l'Ouest, avec 

(Suite à la page 2, 1ère coi.)

substantiel
Trudeau

Au terme de la conférence 
constitutionnelle qui a pris 
fin hier à Ottawa, le pre
mier ministre Pierre Elliott 
Trudeau a déclaré que des 
"progrès substantiels ont 
été réalisés au cours de cet
te réunion.

Contrairement à l'opininn 
exprimée par certains parti
cipants, principalement les 
premiers ministres de ia 
Saskatchewan et de l'Alber
ta, M, Trudeau est davis 
que l'on a maintenant une 
meilleure compréhension du 
type de constitution que l'on 
veut donner au Canada.

Dans son optique, cette 
réunion a permis à la fois 
aux délégués et à la nation 
toute entière d étudier et de 
réfléchir sur certains as
pects de la constitution,

Le seul fait d’avoir "ex
ploré en profondeur” des as
pects fondamentaux de la 
constitution constitue pour 
lui un pas vers l'avant, puis
que cela permet d'avoir une 
meilleure perception des 
problèmes en cause.

Il a également déclaré 
que les premiers ministres 
se réuniront à nouveau en 
public” même si cela cause 
certains problèmes comme 
celui d'allonger assez subs
tantiellement les interven
tions de chacun.

A ceux qui seraient portés 
à penser que ce sont finale

ment les experts, entendre 
par là les fonctionnaires, 
qui vont réaliser l'entente, 
si entente il y a, M. Tru
deau réplique que tel ne se
ra pas le cas puisque seuls 
les hommes politiques sont 
habilités à le faire.

La constitution est à la 
fois un document très long 
et très complexe et si plu
sieurs de ses aspects ont dé
jà été étudiés il reste encore 
beaucoup de travail à ac
complir et de nombreux au
tres points à soulever.

Par conséquent, il ne faut 
pas s'attendre à ce que les 
premiers ministres, au ter
me dune réunion comme 
celle des trois derniers 
jours, rédigent un nouveau 
document

En somme, pour M. Tru
deau. une nouvelle constitu
tion ne naît pas automati
quement. Il s'agit d un pro
cessus à la fois long et labo
rieux.

En résumé, pour M. Tru
deau, La dernière conféren
ce s'est bien déroulée, D'a
bord, on a réussi à passer à 
travers l’ordre du jour. 
Dans certains cas, on a rap
porté des progrès, dans d’au
tres on a référé les points en 
litige à des comités de la 
conférence et, dans un cas, 
on a laissé la question sur 
la table jusqu'à ce que l'on 
ait une meilleure vue d'en
semble de toute la situation.

Très mauvaise formule
- Lesage

Le chef de l’Opposition, 
M. Jean Lesage, a commen
te que la formule des confé
rences télévisées était très 
mauvaise pour les partici
pants. ces rencontres ne 
donnant généralement au
cun résultat concret.

M Lesage faisait part de 
ses observations à l'ouvertu
re de la Chambre

Le chef de l'Opposition 
s'est dit convaincu, que ces 
conférences sont sûrement 
plus frustrantes pour les re
présentants du Québec que 
pour les autres provinces.

"Parce que trop souvent, 
nn a l'impression, malgré 
tous les efforts qu'on y met. 
de frapper un mur d'incom
préhension’, disait-il".

Je comprends les senti
ments du premier ministre, 
mais il a raison de dire que. 
malgré tout, il ne faut pas 
se décourager, il ne faut 
pas abandonner la partie, il 
ne faut pas faire de coup de 
tête, comme il y en a trop 
qui veulent en faire dans le 
Québec. Parce, que ce que

nous devons viser c'est le 
bien ultime de la commu
nauté québécoise".

Plus loin, le chef de l’Op
position a émis l'opinion que 
l’ouverture des conférences 
fédérales - provinciales des 
premiers ministres au me-‘ 
dia d'information et de pu
blicité était une erreur.

"On ne lave pas son linge 
saie en public", dit-il.

Or, quand on veut con
vaincre, quand l'on veut d'a
bord s'assurer que l'interlo
cuteur va bien nous com
prendre, il ne faut pas en 
même temps être préoccupé 
de ce que penseront des ar
guments qu'on utilise, ceux 
qui sont restés derrière 
nous et qui nous surveil
lent".

M Lesage a donné l'e
xemple de la Conférence fé
dérale provinciale de Qué
bec en 1964.

St cette conférence avait 
été ouverte, conclut-il, je 
doute très fort que nous eus
sions pu établir notre pro
pre régime de rentes '.
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Les élections...
(Suite de le première page!

en tête M. Ross Thatcher, de 
la Saskatchewan, ont insisti* 
sur le Fait que "le pain er le 
heurre" étaient plus impor
tants que la constitution.

"Les gens ne vivent pas 
seulement de pain et de 
beurre, a paraphrasé M 
Bertrand, en signalant qu'il 
existe une jeunesse, au Qué
bec, qui voit l'avenir diffé
remment "

De son cdté M Marcel 
Masse avait expliqué que le 
Québec ne pouvait pas recu- 
ler de ses positions parce 
que le gouvernement est 
constamment talonné par 
cette jeunesse désireuse de 
prendre son destin en 
main.

Le premier ministre a ré
pété que st le Québec main 
tient cette position avec au 
tant de "continuité hisfori 
que" en ce qui concerné la 
nécessité pour le Québec de 
détenir tous les leviers poli
tiques nécessaires à l'épa
nouissement de l'individu, 
c'est que le Québec est dif
férent ries autres.

Et l'on revient à la pierre 
d asstse rie toute la politique 
constitutionnelle, à savoir 
que le Québec forme une 
nation, que cette nation est 
politiquement majoritaire 
sur son territoire, qu'elle 
peut prendre des décisions 
mieux appropriées aux con 
ditions sociales et culturel 
les de sa population.

"On ne tient pas compte de 
ce fait", a dit M Bertrand 
tout en réaffirmant son in
tention de poursuivre les 
discussions dans l’espotr 
qu'on finira par compren- 
d-e

C'est la raison pour la
quelle. d'ailleurs, le premier 
ministre du Québec prétend 
avoir fait ’ deux trouées" au 
cours de cette conférence 
au sujet de la prépondérao 
ce du fédérai en ce qui con
cerne les régimes de retrai 
te et l’appui qu'il s'est ac
quis au sujet des subven
tions fédérales aux provin
ces

Notons que M Bertrand 
n'a rien gagné dans les 
deux ras, si ce n'est que le 
fédéral a consenti à ce 
qu'on reparle de tout cela, 
plus tard, à une prochaine 
réunion, laquelle n'aura lieu 
qu'au mois de juin 1970.

Le gouvernement fédéra) 
na pas plus consenti à lui 
confier l'exclusivité des pro
grammes de sécurité socia
le qu’il l'avait fait lors des 
conférences précédentes et 
il n a pas plus consenti à lui 
remettre l'administration" 
du programme d'assurance- 
chOmage.

C'est ce qti' explique, non 
pas l'amertume, mais la 
lassitude visible qui existait 
au sein de la délégation 
québécoise à l’issue de la

conférence dont certains 
membres, parmi les fonc 
tionnaires présents, admet
taient que c’était inutile...

Quant à M Bertrand, il 
est retourné à Québec avec 
l'intention, a-t-il confié, de 
constituer un sous-comité de 
la Commission parlementai
re sur la constitution pour 
faire étudier la charte des 
droits fondamentaux qui 
pourrait être insérée dans 
la constitution interne du 
Québec.

De dire nonchalamment 
un proche collaborateur du 
premier ministre: 'Si lut ne 
peut faire la preuve que le 
fédéralisme est possible 
(faisant allusion à sa gran
de modération et à son dé
sir constant de collaborer) 
personne ne le pourra. '

Elections à la 

présidence suisse
BERNE (AFP) — M Hans 

Peter Tschudi. socialiste, minis
tre de l'Intérieur, a été élu pré
sident de la Confédération bel 
vétique pour 197(1. 11 succède à 
M. Ludwig Von Moos. conserva
teur chrétien-social, chef du dé
partement de lustice et Police

M. Tschudi a été élu pratique 
ment, a l'unanimité, obtenant 
2D voix sur 215 bulletins vala
bles.

1 e vice-président du Conseil 
fédéral pour 197(1 sera M Ru
dolf Gnaegi. Parti paysans, arti
sans et bourgeois (droite), mi 
nistre de la Défense, qui a été 
élu par 196 voix sur 194 bulle 
tins valables. Ce dernier sera à 
son tour président de la confé
dération en 1971,

Nouvelle théorie sur 
evolution de la 

la Terre

Non coupable de ...

vie sur
NEW YORK (AEP et AP) 

— Des astronomes améri
cains ont annoncé hier, au 
cours de 'a l.llème réunion 
de la Société américaine 
d'astronomie, la découverte 
dans l'espace interstellaire 
de quantités de formaldéhy
de — ou formol — beaucoup 
plus abondantes qu'on ne le 
croyait jusqu'à présent. Cet 
te découverte pourrait mo
difier complètement les 
théories admises concernant 
dévolution de la vie sur la 
Terre.

les premières constata 
fions ont été faites en mars 
dernier par MM. David 
Rubl et Lewis E. Snyder, de 
l'observatoire national ra
dio-astronomique de Green 
Bank, en Virginie occident» 
le La question a ensuite été 
étudiée par deux autres sa 
vants: MM. Benjamin Ztfc- 
kerman, de l’Université du 
Maryland, et Patrick Pal 
mer. de l Université de Chi
cago.

Au cours d’une interview 
accordée à l'issue de la réu
nion, M. David Buhi a dé 
claré qu'à son avis, la dé
couverte de formaldéhyde 
laissait présager l'existence 
de méthane dans l'espace. 
Lp méthane, l’ammoniac et 
l'eau sont les éléments es
sentiels à la formation de ia 
vie. Or, on sait déjà qu'ti 
existe de l'eau et de l am- 
mnniar dans les espaces in
tersidéraux.

Selon une théorie avancée 
il y a plusieurs années, la

vie sur la Terre aurait eu 
pour origine ces trois élé
ments, qui se seraient com
binés entre eux dans l’at
mosphère. peut-être sous 
l'effet de la foudre. Pour M. 
David Buhl, la découverte 
de formol dans l'espace per
mettrait de supposer que les 
molécules complexes for
mées des trois éléments 
précités y ont existé tout 
d'abord — par conséquent 
que la vie existait dans l'es
pace avant d'atteindre la 
Terre — et que ces molécu
les sont ensuite venues sur 
notre globe sous la forme de 
nuages de gaz,

Si celte théorie, ébauchée 
par M. David Buhl, était 
vérifiée, il serait permis de 
penser que la vie existe aus
si sur d’autres planètes de 
la Voie lactée, ainsi que 
dans d'autres galaxies.

Selon les recherches d» 
M. Buhl et de ses collègues, 
il semblerait qu il y ait dans 
l’espace une molécule d'al
déhyde formique pour cha
que groupe de drx molécules 
d'oxygène ou d'hydrogène, 
et non pas une pour 450 mo
lécules d'oxygène ou d’hy
drogène comme on le 
croyait jusqu'à présent.

M. David Buhl estime que 
la prochaine étape pourrait 
être la découverte effective 
de l'existence de méthane 
dans l'espace. 11 a avancé 
l'hypothèse que celui-ci 
pourrait être combiné avec 
de l'ammoniac.

(Suite de la première page)
la Couronne a terminé la 
présentation de sa preuve 
Gagnon n'a appelé aucun té
moin pour sa défense.

L'annonce du verdict a 
été accueillie par des ap
plaudissements de la part 
d'un groupe de sympati- 
sants qui avait attendu tout 
Taprès-midi pour connaitre 
ce verdict.

Me Lemieux a presque 
renversé Gagnon dans le 
box des accusés, alors qu'il 
a lui-mème sauté dans le 
box pour donner l'accolade 
à son client.

Pierre Vallières, ancien 
journaliste âgé de 32 ans. 
est également accusé de 
meurtre en rapport avec 
I attentat à la manufacture 
LaGrenade. Son procès, qui 
a débuté le 10 novembre, se 
poursuit présentement.

Gagnon et Vallières sont 
détenus depuis leur arresta
tion en !96fi, alors qu'aucun 
cautionnement ne leur a été 
accordé

Au cours du procès, la 
Couronne a allégué que Ga
gnon était présent à la réu
nion secrète du FLQ tenue 
en avril 19Sti, réunion au 
cours de laquelle la manu
facture LaGrenade avait été 
choisie comme objectif dun 
attentat à la bombe par le 
"comité centra!" du FLQ

Mais deux des complices 
de cet attentat, qui purgent 
actuellement des sentences* 
d'emprisonnement, ont dé
claré au cours de leur témoi
gnage que Gagnon n'était 
pas membre de ce comité 
et qu'il était absent lorsque 
cette décision lut prise. Ces 
deux complices avaient été 
appelés à témoigner par la 
Couronne.

Dans son plaidoyer aux 
membres du jury, Gagnon a 
déclaré que la Couronne

n’avait pas réussi à établir 
la preuve qu'il ail été au 
courant du complot et il a 
ajouté qu'on avait tenté de 
le faire condamner en se 
fondant seulement sur le 
fait qu'il avait été membre 
du FLQ.

Après que le verdict eut 
été rendu. Gagnon a remer
cié le jury les larmes aux 
yeux.

Le juge Jacques Boucher, 
dont les recommandations 
au jury ont duré plus de

Invasion de 250_oplomélrisfes 
au ministère de la Santé

Par Rémy d'ANJOU
Quelque 250 optométristes ont 

envahi ce marin le hall d'entrée 
du ministère de la Santé pour 
tenter de rencontrer le ministre 
M. Jean-Paul Cloutier afin de 
connaître ses intentions relati
vement a Tintrégation au sein 
du plan d'assurance - maladie 
du Québec des optométristes.

Des membres de l'exécutif du 
collège des optométristes ont. 
rencontré le secrétaire du mi
nistre, M. Paul Corbei! pour 
tenter d'avoir une entrevue 
avec M. Cloutier.

Les optométristes veulent sa
voir si le gouvernement a l'in
tention de les intégrer dans son 
plan d'assurance - maladie et 
s'il a Tinfention de négocier 
avec eux relativement aux mo-

Préparation...

daütés de toute l'affaire.
Les 250 optométristes venant 

de tous les coins du Québec ont 
pris la décision de se rendre 
dans la vieille capitale parce 
que. prétendent-ils, "en dépit de 
nombreuses tentatives d’obtenir 
une réponse, on n'a rien eu".

Un porte-parole du collège des 
optométristes a dit que ces der
niers se rendront cet après-midi 
au Parlement et tenteront de 
rencontrer le ministre à cet en
droit

Te président du collège, M 
Jean-Louis Desrosiers, le régts- 
traire M. Claude Gareau et le 
président du syndicat profes 
sionnel, M André Gauthier ont 
été délégués auprès de M. Cor
bei! pour tenter d'obtenir T'en
trevue désirée.

Inflation...

LIBERATION IMMINENTE — 
Le voleur de bonque William 
"l’Acteur" Sutton, qui a passé 
en prison plus de la moitié de 
ses 68 années d’existence, at
tendait, hier, sa libération sur 
parole, a Attica, New York. 
Sutton s est présenté, mordt, 
devant le comité de libéra
tion sur pnrole.

(Téléphoto PA)

LA METEO
MONTREAL (PC)-—Voici les 

prévisions de la Météo-
Synopsis

La dépression météorologique 
arrivée la nuit dernière des Ca
roline se déplace toujours ver- 
la baie d'Hudson Elle donne de 
nombreuses chutes de neige en 
Ontario tandis qu'au Québec, il 
pleut, la température étant 
d'environ 15 degrés au-dessus de 
la normale.

Prévisions régionales
Abitibi et Ponttac Témtsra 

mingue; Neige ou plute vergla- 
çante se changeant en pluie au
jourd'hui. Nuageux avec quel
ques chutes de neige demain et 
un peu plus froid. Vents du 
nord-est de 15 milles virant au 
sud-ouest cette nuit. Minimum 
cette nuit et maximum demain 
à Val-d’Or, Rouyn - Noranda et 
Témiscamingue, 25 et 3ft.

Outanuais: Nuageux avec
pluie fine occasionnelle aujottr- 
d’hùi. Nuageux avec averses ou 
chutes de neige demam. un peu 
jâlus froid. Vents du sud-ouest 
de 15 milles aver rafales a 25 
milles. Minimum cette nuit et 
maximum demain à Dtfawa- 
Hull, 30 et 35.

Montréal. Laurentides et Can 
Ions de l’Est; Temps couvert 
avec pluie occasionnelle aujour
d'hui Demain, nuageux avec 
quelques averses ou chutes de 
neige, et plus froid Vents d est 
de 15 milles virant au sud-ouest 
ce soir. Minimum cette nuit et

maximum demain à Montréal et 
Sherbrooke. 32 et 35; Ste-Agathe 
et Mont-Laurier, 30 et 35.

Lac St-.îean. Mauricie, Québec 
et Rimouskr. Temps couvert et 
pluvieux aujourd'hui: nuageux 
avec averses ou chutes de neige 
demain Temps doux, vents 
d est de 15 milles avec rafales 
à 25 milles aujourd'hui: vents 
d'ouest de 15 milles demain. 
Minimum cette nuit et maxi
mum demain à Québec. 32 et 
35: La Tuque, Chicoutimi, Ri- 
vière-du-Loup et Mont-Joli, 30 et 
35.

Sept-lles: Temps couvert avec 
neige ou pluie verglaçante se 
changeant en pluie. Nuageux et 
doux avec averses demain. 
Vents d'e.st de 20 milles avec
rafales à 30 milles aujourd'hui 
puis d'est de 15 milles demain. 
Minimum cette nuit et maxi
mum demain à Sept-Iies. 30 et 
35

Baie-Comeau: Neige se char 
géant en pluie aujourd'hui.
Vents d'est de 20 milles avec
rafales à 30 milles Demain, 
nuageux et doux avec averses. 
Vents d'est de 15 milles. Mi
nimum cette nuit et maximum 
demain à Raie-Comeau. 30 et 35.

Gaspé: PI u i e aujourd'hui, 
vents d'est de 20 milles De
main. nuageux et doux avec
averses, vents d'est de 15 
milles. Minimum cette nuit, et 
maximum demain à Gaspé. 32 
et 35.

JR

(Suite de la première page)
ans, ce qui semblerait indi
quer qui! est temps pour 
les Etats-Unis d'insuffler un 
renouveau de vigueur aux 
secteurs de croissance éco
nomique

Cependant, les Bourses 
canadiennes se sont mon
trées moins vulnérah.es 
mais on croit quand même, 
dans certains milieux, qu'il 
serait temps que le Canada 
lève les restrictions,

Une autorité du ministère 
des Finances a précisé que 
les chutes boursières doi
vent être considérées pluifit 
comme une indication du 
fait que les politiques res
trictives commencent enfin 
à donner des résultats, en 
traînant une transformation 
de la psychose inflationniste 
ôu pays.

Cependant, le ministre 
des Finances déclarait ré
cemment qu’il ne trouvait 
pas que la tendance infla
tionniste avait été suffisam
ment brimée. Il semble d a- 
vis qu'il faille lui tenir la 
bride encore un bon mo
ment.

Par ailleurs, les ministres 
des Finances bénéficient de
puis hier d'un délai puis
qu'ils ont désormais jus
qu'au !fi février pour formu
ler certaines politiques. F n 
effet, les 11 premiers minis
tres du pays doivent se réu
nir de nouveau à cette date, 
afin de discuter les ques
tions d'importance vitale 
pour le citoyen, soit l'infla
tion. la pollution et la taxa
tion

D'autre part, on prévoit 
aussi que la Commission 
des Prix et Revenus prési
dée par l'économiste John 
Young remettra vers cette 
date son rapport sur les ré
sultats de ses efforts pour 
obtenir l'appui volontaire de 
la population sur ses politi
ques de restriction des prix 
et salaires. Si le rapport est 
négatif, la conférence de fé
vrier sera peut-être appelée 
à adopter rapidement des 
mesures qui imposeraient 
des contrAies directs.

M. F-.dgar Benson a affir
mé, aujourd'hui, qu'il ne 
s'attendait pas à ce que les

trésoriers provinciaux fas 
sent de nouveau appel à lui 
pour obtenir plus d'argent 
d'Ottawa.

Le trésorier ontarien. M. 
Charles MacNaughton a af
firmé pour sa part quon 
pouvait prévoir que plu
sieurs provinces demande
raient plus de fonds fédé
raux.

"I| nous faut absolument 
plus d’argeni avant de pou
voir ia distribuer à quicon
que", a dit M. Bensor.

La réforme fiscate proje
tée par le gouvernement fé
déral pour Tannée 1971 sera 
abordée, demain, a ajouté 
je ministre.

A ce stade-ci ", le minis
tre ne croit pas que les par
ticipants à la conférence 
vont entrer dans les détails.

le ne pense pas que les 
provinces auront le temps 
d'étudier les propositions à 
fond et de préparer des mé
moires

îî a expliqué que le gou
vernement fédéral et les 
provinces étaient générale
ment "très ouverts'' lorsqu’il 
s agissait de prévoir la si
tuation budgétaire à venir.

(Suite de la première page)
Dans le New Jersey, le bras de la Justice 

a déjà commencé de s'abattre. Le procu
reur généra! de cet Etat, M. Arthur Sills, 
menace le maire de Newark, M. Hugh 
Addonizio, de le forcer à démissionner de la 
mairie, parce qu'il refuse de comparaître 
comme témoin devant le jury fédérai char
gé d enquêter sur la Cosa Nostra.

Le procureur Sills a déclaré qu'il discute
rait avec le procureur du comté d'Essex, 
M. Joseph Lordi. de la possibilité d'appli
quer une loi de TEtat du New Jersey qui 
obligerait Addonizio à démissionner pour 
refus de témoigner devant une Cour. 
MITCHELL

Pour revenir au discours du procureur 
général des Etats-Unis, M. Mitchell, disons, 
qu'à Newark, les bulletins de nouvelles du 
soir disaient que "des indices . . . dans son 
discours nous amènent à penser qu'il faisait 
allusion au New Jersey, où t^n grand jury 
fédéral étudie présentement les liens entre 
le crime organisé et le Service du revenu 
interne".

Mitchell a fait ces révélations en décri. 
vant la lutte que le gouvernement mène 
contre le crime organisé, lutte qui, à ce 
qu'il a affirmé, est menée de front par une 
"force de frappe" qui comprend des avocats

du déépartement de la Justice, des agents 
du département de la Justice, des agents 
leurs de la Commission de sécurité et d'é
change.

"Ils commencent par concentrer leurs ef
forts sur les 'familles" de la Mafia", de 
dire Mitchell. "Nous constatons que cette 
méthode est très efficace".

Lattorney généra! a également révélé 
que le crime s est infiltré dans son propre 
service. 11 a déclaré qu'il avait été "boule
versé", quand il est entré au département 
de la Justice, de découvrir que son Bureau 
des narcotiques et des autres drogues dan
gereuses était composé d'anciens services 
"qui mouraient de faim par manque de 
crédits, avec un personnel limité qui tra
vaillait avec des lois datant de 1914 .

"Nous devions éliminer le problème de 
rntégrité. Ncus avons mis en accusation 41 
agents et nous en avons congédié plus de 

50 autres parce qu'ils étaient dans le 
coup", de dire Mitchell au groupe de ban- 
qu.ers.

Mitchell a ajouté que le crime rgamsé a 
étendu ses tentacules presque partout et 
qu .i est protégé à un niveau ou à un autre 
du gouvernement", »

li a affirmé aussi que le crime ne peut 
exister que "là où i! peut transiger avec le 
gouvernement".
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deux heures, a déclaré à 
Gagnon qu'il devrait se con
sidérer "chanceux en quel
que sorte".

Le juge a déclaré: "Je 
pense que vous serez capa
ble de vous réadapter et que 
vous pourrez utiliser vos ta
lents à des fins qui ne vous 
exposeront pas dans Tave- 
nir" à de tels dangers

Gagnon a déclaré au jury 
que lorsqu'il sera libéré, il 
mettra "toutes ses énergies 
à la réalisation de son idéal, 
un Québec libre et indépen
dant".

Il a été condamné à deux 
ans de prison Tan dernier 
pour conspiration en rap
port avec une tentative de- 
hold-up dans un cinéma de 
Montréal, tentative en vue 
de procurer des fonds au 
FLQ

Cette sentence fait présen
tement l'objet d'un appei de
vant les tribunaux.

Terre des 
femmes

HAMBOURG (A/P) —
Une maison de tolérance oc
cupée par des pensionnaires 
masculins et réservée exclu
sivement à la clientèle fémi
nine, sera prochainement 
ouverte à Hambourg.

Selon le grand quotidien 
allemand "Btld Zeitung" cet 
établissement, unique en 
son genre en Allemagne, se
rait construit par deux hom
mes d'affaires du port han- 
séatique en bordure du célè
bre quartier de St-Pauli, le 
"Pigalle" hambourgeois.

Une cour intérieure per
mettrait une prise de con
tact discrète entre les clien
tes et les "péripatéticiens”. 
Commentaires des deux 
promoteurs: "Les femmes 
doivent également avoir le 
droit d'acheter le plaisir”. 
Selon la "Bild” les outardes 
locales n’auraient pas d'ob
jection à formule’ contre cc 
projet.

EXCELLENTES^ 
AUBAINES !

Démonstrateurs
1969 THUNDERBIRD

LANDEAU
2 portes, 4,600 milles.

1969 THUNDERBIRD
LANDEAU

2 portes, 8,400 milles.

1968 THUNDERBIRD
LANDEAU

4 portes, 24,000 milles.

PLAN MISE 
01 COTE

202 est, St-Valiier - 529-030t chargex
En arrière d» la Gare centrale d'Autobvi SV

? 2*

BALANCE DE GARANTIE 
DU MANUFACTURIER

5 ANS
50,000 MILLES

MAURICE 
LAHOUD FORD

INC.

2145 ouest, boul Charest 
Tel.: 681-631 1

pour un noël plus brillant 
le sac en verni fripé
Cuir luisant très, très souple.
Tout fripé.Toutes formes.À 
bandoulière.

Le carré zippé et clouté.Pochette 
bouclée dessus.$1 5.En long et en 
mince, un sac à lanières dans des 
carrés de métal doré.SI 5.En rouge, 
noir ou brun.

Le petit sac gansé d'un ton 
opposé.Fermoir sous patte.SI 5.

Nos 2 magasins seront 
ouverts ce soir jusqu'à 
9 h. 30

simons
québec et place sainte foy

fi » 1
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UNE MARCHE DE PROTESTATION — Un» centaine de per- été organisée afin de protester contre le règlement adopté
sonnes ont pris part, hier, à une marche de protestation par la ville de Montréal et visant à interdire toute manifes-
dans les rues de Montréal, marche qui fut interrompue lotion,
per une intervention rapide de la police. La marche avait (Téléphoto PC)

le Soleil, Québec, jeudi 11 décembre 1969 3

mm

■

DROITS DE L'HOMME — Le 21e anniversaire de la Décla- tre le maire de Québec, M. Gilles Lamontagne, le Cardinal
ration des droits de l'homme a été souligné, à l'hôtel de Maurice Roy, le lieutenant-gouverneur Hugues Lapointe et
ville de Québec, par une brève cérémonie où plusieurs le brigadier-général Bernard Guimond, président de l'As-
pays et religions étaient représentés. La photo nous mon- sociation des Nations-Unies.

A l'occasion du 21e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Manifestants "connus" arrêtés 
pour avoir manifesté, à Montréal
MONTREAL (PC) — Un 

groupe de syndicalistes, 
d'artistes, d'écrivains et 
d'universitaires ont tenu, 
dans le calme le plus par
fait, une manifestation, hier 
soir à Montréal, pour pro
tester contre le règlement 
municipal interdisant toute 
manifestation publique.

Cette manifestation avait 
aussi été organisée à l'occa
sion du 21ème anniversaire 
de la déclaration universel
le des droits de l'homme 
adoptée par TONU.

Réunis d'abord au Monu
ment national, boulevard 
St-Laurent, les manifes
tants ont discuté de la mé

thode à suivre pour expri
mer leur protestation et ils 
sont ensuite descendus 
dans la rue, se tenant coude 
à coude, pour entreprendre 
une marche vers l'hôtel de 
ville.

Un barrage de policiers à 
motocyclette les attendait à 
l'intersection du boulevard 
Dorchester. Pendant qu'un 
haut-parleur annonçait aux 
manifestants qu'ils contre
venaient à un règlement 
municipal, ceux-ci rétor
quaient de tous leurs pou
mons que c'étaient plutôt 
les policiers qui les empê
chaient de circuler.

Les protestataires s'assi

rent alors dans la rue pour 
écouter le poète Gaston Mi
ron leur lire la déclaration 
des droits de l'homme, telle 
qu'adoptée par les Nations 
Unies

Les policiers entreprirent 
alors d'effectuer les arres
tations. demandant aux ma
nifestants en termes très 
polis de circuler ou de mon
ter dans un des paniers à 
salade qui étaient là.

Environ 90 personnes ont 
été arrêtées et parmi les fi
gures très connues qui se 
retrouvèrent dans les cellu
les, mentionnons le prési

dent de la Corporation des 
enseignants du Québec, M. 
Raymond Laliberté, les 
syndicalistes Pierre Vad- 
boncoeur et Fernand Foisy, 
de la Confédération des 
syndicats nationaux, les ar
tistes Hélène Loiselle et 
Lionel Villeneuve, l'avocat 
Robert Lemieux, le leader 
indépendantiste Marcel 
Chaput.

Une femme témoin de 
ces arrestations a déclaré 
que les femmes qui avaient 
manifesté il y a quelques 
jours n'avaient pas eu droit 
à tant de délicatesse lors de 
leur arrestation en vertu du 
même règlement.

Conférences parallèles à huis 
clos sur les problèmes immédiats

par Normand GIRARD et Donald DOYLE

OTTAWA — Le spectacle télévisé, à grand déploiement, 
que fut la conférence fédérale-provinciale, n'a pas réussi à 
faire oublier les autres préoccupations des "artisans" de la 
révision constitutionnelle.

A tel point que les chefs de gouvernement ont accepté de 
donner naissance à un genre de "conférences parallèles' sur 
les problèmes immédiats, et de tous les jours, que rencon
trent les citoyens canadiens,

Les premiers ministres ont réalisé, d’autre part, qu’il peut 
»tre dangereux d'offrir leurs divergences de vues en matière 
constitutionnelle en pâture aux téléspectateurs du pays, sans 

parler du "bread and butter", comme dit M. Ross Thatcher.

l'on a aménagé à cet effet un vieil immeuble, centenaire, 
pour recevoir les délégations, on reviendra à la constitution.

On s'attend qu'il sera surtout question, à cette séance, de 
travail, de la distribution des pouvoirs et des progrès qui 
auront été réalisés, entre-temps, par les divers comités minis
tériels et de hauts fonctionnaires.

Cette séance de travail sera suivie, à l'automne, d'une 
conférence plénière qui sera présumément télévisée et ouver
te au public.

D’ici là, le gouvernement fédéral se propose de rendre 
publics quelques Livres blancs, le premier devant porter sur 
le pouvoir économique et la stabilité économique.

INSATISFACTION

Les prochaines séances de travail se dérouleront donc à 
huis clos et la priorité ira à cette catégorie de problèmes.

La conférence qui s'est terminée hier portait uniquement 
sur ki constitution. Fille a pris fin sur la même note que celle 
des U-12-13 février dernier.

On avait alors convenu, comme hier, de renvoyer toutes 
les questions en litige à neuf comités et sous-comités. Les 
premiers ministres s'étaient également entendus pour procé
der ultérieurement à huis clos, ce qui avait été le cas au mois 
de juin.

LES REUNIONS
les chefs de gouvernement se réuniront pour la première 

fois donc, à huii clos, le 16 février, à Ottawa. Il s'agira alors 
d'une réunion au cours de laquelle on discutera de sujets 
n'ayant rien à voir directement avec la constitution.

Il sera alors question, surtout à la demande des provinces 
de l'Ouest, de la situation économique, de la pollution des 
eaux et finalement du régime fiscal.

En juin, toujours à Ottawa, où le gouvernement a prévu 
que les rencontres seront nombreuses dans l'avenir, puisque

Les comités ministériels peuvent 
poursuivre leurs travaux

De notre correspondant 
à Ottawa,

Donald DOYLE

Les comités ministériels 
formés à l'issue de la Con
férence constitutionnelle de 
février dernier ont reçu 
hier l'autorisation de pour
suivre leurs travaux jusqu'à 
ce que les questions qui ont 
été soumises à leur atten
tion aient été étudiées à 
fond.

Cela est devenu nécessai
re, sinon essentiel, parce 
que les ministres qui siè
gent sur ces comités n'ont 
pas encore réussi à s'enten
dre et à établir de consen
sus sur les points en litige.

Ainsi, en ce qui a trait à 
ta charte des droits de 
l'Homme le gouvernement 
fédéral voudrait l'intégrer à 
la nouvelle Constitution, il 
y a divergence de vues sur

les moyens à prendre pour 
protéger ces mômes droits.

Touiefois, pour repren
dre les propos du ministre 
fédéral de la Justice, M. 
John Turner, on a au moins 
réussi "à s'entendre sur les 
sujets de mésentente"-

Au niveau du comité sur 
les affaires juridiques. Ton 
devra étudier plus attenti
vement la proposition du 
gouvernement québécois 
visant à créer un véritable 
tribunal constitutionnel.

Enfin, au comité des 
droits linguistiques, il faut 
s'entendre sur les détails 
de la proposition fédérale 
visant à verser une somme 
de $50 millions aux provin
ces, somme qui leur per
mettra de compenser pour 
les dépenses accrues qu'el
les doivent encourir depuis 
l'adoption du bill sur les 
langues officielles.

Les résultats de la conférence n'ont satisfait personne, s'il 
faut en juger par les commentaires des premiers ministres à 
l'issue de ces trois jours.

Lun d'eux, M. Ross Thatcher, de la Saskatchewan, a 
qualifié les discussions d'inutiles ("exercice in futulity"), résu
mant ainsi l’opinion exprimée en d'autres termes par la 
plupart de ses collègues.

Quant au premier ministre canadien. M. Pierre Elliott 
Trudeau, il persiste à dire: "officiellement", qu'il y a progrès. 

Dans son entourage, on est toutefois pleinement conscient de 
ce sentiment d'impatience et d'insatisfaction qui se manifeste, 
tant au niveau des gouvernants que des gouvernés.

Des sources fédérales ont d'ailleurs admis hier qu'il sera 
utile d'examiner, en juin, s’il n'y a pas lieu d'apporter 
certaines modifications au processus en vigueur caractérisé 
par une lenteur certaine.

Ceux-ci ne se font pas d'illusion et même s'ils sV disent 
disposés à revoir la méthode, ils doutent qu’on puisse trouver 
les correctifs qui satisferaient tout le monde

BERTRAND VS TRUDEAU

Le piétinement de la conférence est attribuable en pres
que totalit- aux approches contraires qu'ont le Québec, Otta
wa et certaines autres provinces face à l'ensemble du problè
me.

M. Jean-.facques Bertrand voudrait discuter, comme il l’a 
fait lundi, du partage des compétences entre les divers ordres 
de gouvernement d’une façon globale.

Ottawa réplique qu'en procédant selon la méthode "à la 
pièce", on ne fait que se rendre à la volonté des provinces, 
telle qu elle fut exprimée aux réunions précédentes.

En guise d'exemple, on souligne que ce sont les premiers 
ministres provinciaux qui ont eux-mêmes convenu, en février, 
de discuter du pouvoir de dépenses et de taxation. En juin, ils 
ont décidé de discuter de sécurité sociale,

Cette fois-ci, les premiers ministres de l'Ouest, dont M. 
Thatcher, principalement, nient que la révision de la constitu

tion, comme le veut le Québec, soit plus urgente que le 
problème immédiat du "pain et du beurre".

M. Bertrand résume la situation en disant que ce sont 
deux conceptions du fédéralisme qui s'affrontent: l'une cen
tralisatrice, préconisée par Ottawa et les autres provinces 
anglaises, d’une façon générale, l'autre décentralisatrice sou
tenue par le Québec.

Ces "divergences de vues" auraient été à la source, hier, 
de la prolongation hors de toute prévision, même de celle de 
M. Trudeau, de la réunion à huis clos des premiers ministres.

Les téléspectateurs ont été a même de constater que la 
tension qu'avait créée, entre le premier ministre canadien et 
lui-même. M. Jean-Jacques Bertrand par sa déclaration im

promptu de lundi, était toujours préssente à la fin de la con
férence.

Tout le monde savait, sur le parquet de la conférence, 
que le premier ministre du Québec avait une autre déclara
tion à faire avant la clôture.

M. Trudeau ne lui en a pas procuré l'occasion, mettant 
abruptement fin à la séance, et du même coup à la conféren
ce, en signalant que, les premiers ministres ayant eu l'oppor
tunité de faire une déclaration d'ouverture, il n'était pas 
nécessaire de faire, à tour de rôle, leur adieu à la population.

Bernard Guimond plaide 
du droit de l'homme

en faveur 
à la paix

Selon le brigadier général 
Bernard Guimond, si nous réus
sissons à vivre vraiment la phi
losophie de la Déclaration des 
droits de l'homme, on pourrait 
demander d'ajouter un dernier 
article à ce document, soit celui 
du droit de Lhomme à la paix.

Parlant à l’occasion d une cé
rémonie à l'hôtel de ville, céré
monie qui marquait le 21e anni
versaire de la Déclaration des 
droits de l'homme, le nouveau 
président de LAssociation des 
Nations unies, section Québec- 
Lévis. a ajouté: Transmettons 
à la génération qui vient quêl- 
que chose de vivant et non pas 
seulement un bout de papier".

Le brigadier général a expli
qué que la déclaration était un

fait unique dans l’histoire puis
que des représentants de centai
nes de millions d'hommes ont 
accepté une mê,me philosophie, 
voire même un credo. Ils accep
taient par là de reconnaître la 
dignité de l'homme.

Selon lui. on ne peut contester 
la validité de cette entente. Elle 
a permis de mettre sur pied des 
organismes comme l'Unesco qui 
s'occupe justement de la protec
tion de lhomme. De plus, la 
société a ainsi pris connaissan
ce de certains droits qui, aupa
ravant, n'étaient pas accordés à 
l'homme.

Le président Guimond a spé
cifié qu'il appartenait à la géné
ration actuelle de rendre viable 
le credo adopté par la généra

tion qui l'a précédée, il y a 20 
ans.

Par ailleurs, le maire Gilles 
Lamontagne a déclaré qui! 
était bon de se rappeler, une 
fois par année, que nous vivons 
dans un pays où la liberté de 
presse et la liberté de parole 
existent. Il a ajouté qu'il fallait 
regarder ce qui est bon et non 
seulement ce qui est mauvais.

■Remercions Dieu ", a dit le 
premier citoyen de Québec, 
'qu'il y ait encore de la liberté 
dans notre pays. Nous devons 
être fiers d’appartenir à ce pays 
et nous souvenir que d'autres 
pays ne sont pas aussi choyés 
que nous au sujet de la liberté."

Le Cardinal Maurice Roy a 
incité, pour sa part, les gens à

connaître le contenu de la Char
te des droits de l'homme sur le 
plan concret. Il a souligné le 
fait que la paix est l'oeuvre de 
l’équilibre entre tous les droits 
de tous les hommes. Selon lui. 
beaucoup a déjà été fait pour 
protéger la dignité de tous les 
hommes, mais il reste encore 
beaucoup à faire.

Plusieurs pays étaient repré
sentés à cette cérémonie an
nuelle. On a pu remarquer aussi 
la présence des prélats des diffé
rentes Eglises de Québec. Souli
gnons que l'Association des Na
tions unies, section Québec-Lé- 
vis, aura comme présidents 
d’honneur le maire Gilles La
montagne et le lieutenant-gou
verneur Hugues Laopinte, pour 
l'année de son 10e anniversaire.

Paul ne 
référendum 

avant

croit pas à un 
sur l'indépendance 
les élections

Par Gilbert A l HOT
Le ministre de la Justice 

et leader du gouvernement 
à l'Assemblée nationale, M. 
Rémi Paul, doute énormé
ment qu'un référendum soit 
tenu avant les prochaines 
élections générales sur le 
problème de l'indépendance 
du Québec.

"C'est une question fort 
d'actualité, mais je crois 
que la réponse demande 
beaucoup de réflexion et i! 
est presque assuré que ce 
sera dans la négative", a-t- 
il répondu à M. Jean-Paul 
Lefebvre, député libéral 
d'Ahuntsic.

"Cela va dépendre de la 
portion du cabinet qui va 
décider", a lancé M. Pierre 
Laporte, leader de l'Opposi
tion libérale, à l'endroit du 
ministre de la Justice.

"Nous sommes tous una
nimes", devait enchaîner 
M. Rémi Paul avant de se 
faire rétorquer par M- La
porte: "Il faut dire qu'appa- 
remment, sur cette ques
tion-là, vous êtes unanimes 
pour ne pas vous enten
dre".
LA QUESTION

Quant à M. Jean-Paul Le
febvre, il avait demandé au 
ministre de la Justice si

c'est l'intention du gouver
nement de tenir un référen
dum avant les prochaines 
élections sur le problème 
de la sécession du Québec.

11 faisait ainsi une allu
sion directe à une déclara
tion du ministre québécois 
des Affaires intergouveme
mentales, M. Marcel Masse, 
faite à Ottawa, mardi, du
rant la conférence constitu
tionnelle.

M. Masse a dit à cette 
occasion estimer que c'est 
le parti au pouvoir, en l'oc
currence celui de l'Union 
nationale, qui fera l'indé
pendance du Québec si, un 
jour. la majorité des ci
toyens du Québec est en fa
veur de cette option politi
que.

De toute façon, le pre
mier ministre. M. Jean-Jac- 
ques Bertrand, a déjà affir
mé que le gouvernement 
n'rvait pas l'intention d'uti
liser le référendum avant 
les prochaines élections gé
nérales.

De plus, le projet de loi 
sur les référendums est ac
tuellement devant la com
mission parlementaire sur 
la constitution, pour étude 
approfondie; le travail est 
loin d'être terminé.

Rappelons également que 
le principe même du réfé
rendum a été mis sérieuse
ment en doute par l'Opposi
tion libérale lors de la plus 
récente séance de ’a com
mission parlementaire sur 
la constitution.

SouWt«ï-vou* ée lo gêne? Valen
tino «mure pour être modéré* 
ogrêeble, apprenez e dame*.
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Echec du gouvernement 
à traiter des problèmes

constitutionnels
- Stanfield

AVIS D'ASSEMBLEE
t'assemblée générale annuelle des sociétaires de LA 
CAISSE POPULAIRE DE ST-MAIO pour la reddition des 
comptes de la dernière onnee sociale et l'élection des of
ficiers, sera tenue mardi le 16 décembre à 8 heures P.M., 
à la Salle Paroissiale de St Malo, 290 Marie de l’Incar
nation.

Louis-Philippe Lemieux, 
Secrétaire-Gérant.

TORONTO (PC) — M. 
Robert Stanfield, chef de 
l'opposition, a déclaré mar
di. que le gouvernement 
déral n'a guère réussi, i.'*- 
qu'à présent à traiter ' : 
problèmes constitutio- s 
du Canada.

Venu à Toronto pour un 
banquet. M. Stanfield a dé
claré au cours d'une inter
view que le gouvernement 
n'a rien fait au sujet de 
deux livres blancs qui trai
tent de la réforme constitu
tionnelle et qu'il se mon

trait très discret sur ce su
jet.

"Nous ne savons pas où 
nous en sommes, dit-il, et 
nous craignons que Ton ait 
fait très peu de progrès en 
ce qui concerne les princi
pes formulés dans les livres 
blancs.

"Autant que Ton puisse 
juger, très peu de progrès 
ont été réalisés sur la voie 
d'un accord entre Ottaw'a 
et les provinces. Cela cons- 
lit ue un échec assez sé
rieux."

MENDES BRUNSWICK 
SIB RUE CARON. 
aUËBEC.a TEL: 529-5395

TABLES DE BILLARD
ACCESSOIRES DE QUILLES ET BILLARD

Ouvert vendredi soir de 7 hres à 9 hres 
el samedi de 10 h. a.m. à 5 h. p.m.
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Fois ce que dois

LE SOLEIL. QUEBEC, JEUDI 11 DECEMBRE 1969

La révision constitutionnelle
La quatrième conférence constitutionnelle qui vient 

de se terminer à Ottawa a été pauvre en résultats tangi
bles. Elle a surtout démarqué les oppositions qui se sont 
tait sentir entre les provinces et le fédéral. Le fait que 
les débats étaient télévisés est sans doute responsable 
que, l'électoralisme intervenant en vue des prochaines 
élections provinciales, les hommes politiques aient été 
plus soucieux de leur performance devant leurs élec
teurs que de s'appliquer à des solutions précises devant 
les questions soulevées.

Par ailleurs, de telles réunions permettent au public 
de mieux comprendre la complexité des questions en 
jeu, qu'il s'agisse de la redistribution des revenus entre 
les provinces, du rdle unificateur du gouvernement cen
tral ou de la nécessité d'une répartition effective des 
pouvoirs entre les deux ordres de gouvernement. C'est 
une façon comme une autre pour un aussi vaste pays 
que le nôtre d'engendrer une prise de conscience natio
nale. L'efficacité que nous perdons du côté de la solution 
pratique des réformes proposées, nous la gagnons peut- 
être ainsi du côté de la solidarité nationale.

Quant à la révision proprement dite de la Constitu
tion, on se rend compte qu'il ne s'agit pas là d'une mince 
tâche. Le Québec, sous M. Lesage et plus particulière
ment sous M. Johnson, insistait beaucoup sur ce point. 
Mais la révision constitutionnelle est une arme à double 
tranchant. Il n'est pas sûr que le Québec en retirera une 
plus grande autonomie.

A la lumière des concepts modernes de la sécurité 
sociale et du rôle déterminant de la fiscalité dans le 
contrôle de l'évolution économique, l'Etat fédéral a ac
quis partout des tesponsabilités nouvelles. On ne voit 
pas comment le Canada s'acheminerait dans une direc
tion inverse. Les propositions de M. Trudeau visant à 
faire des distinctions essentielles entre la sécurité du 
revenu et les services sociaux se situent tout à fait dans 
la tendance actuelle qui se manifeste dans les régimes 
fédératifs.

C'est en ce sens que le juge de la Cour d'appel du 
Québec, Bernard Bissonnette dans son "Essai sur la 
Constitution du Canada", en 1963, mettait le Québec en 
garde contre une révision trop radicale de la Constitu
tion qui ne pourrait jouer qu'à l’encontre des buts visés: 
une autonomie provinciale accrue. De même le premier 
ministre Trudeau a toujours soutenu qu'il importait 
moins d'écrire une nouvelle Constitution ou de réviser 
l'actuelle de fond en comble que de s'attaquer aux ques
tions pratiques du fonctionnement du fédéralisme cana
dien. La conférence d'Ottawa n'a pas été loin de démon
trer la vérité de ces assertions.

En fait la révision de l'acte fondamental dans un 
régime fédératif n'est jamais une mince tâche, surtout en 
notre pays, compte tenu des différences et des distances 
entre les diverses régions et des tensions actuelles entre 
nos deux communautés linguistiques. Cela crée des mé
fiances qui ne facilitent pas le climat propice à une en
tente. I! serait donc illusoire de s'attendre à des résultats 
immédiats sur les points les plus controversés de la ré

vision constitutionnelle. Le chemin à parcourir est enco
re long. Les résultats sont liés à un consensus national 
qui à l'heure actuelle n'est pas tellement évident.

Celui-ci existera le jour où le Canada sera un pays 
uni, où nos deux nationalités historiques dépasseront, 
leur nationalisme au profit d'un sentiment national plus 
vaste. Pour en arriver là, il faut que les provinces riches 
tout en sachant qu'elles contribuent au relèvement des 
provinces pauvres, n'aient pas l'impression qu'elles sont 
les vaches à lait de la fédération; l'Ontario a plus que 
d'autres ce sentiment national. Peut-on en dire autant de 
cette autre province riche, la Colombie Britannique? 
Inversement, il faut que les provinces pauvres, les Mari
times, se sentent soutenues par le reste du pays et non 
pas seulement "tolérées". Les provinces de l'Ouest, même 
si elles ne sont pas autant représentées que les deux 
provinces centrales dans le cabinet fédéral ne doivent 
pas avoir l'impression qu'Ottawa ne songe qu'au Qué
bec et à l'Ontario. Enfin, le Québec qui a traditionnelle
ment tendance à< se replier sur son particularisme, sur 
son autonomie provinciale, ne doit pas négliger cet autre 
volet du fédéralisme, la participation au niveau national. 
Quant au pouvoir central, il ne doit négliger aucun effort 
pour démontrer qu'il prend conscience du caractère bi
culturel de la nation et qu'il a le souci de maintenir un 
partage effectif des pouvoirs entre les deux ordres de 
gouvernement.

Comme on le voit, il faut réunir encore plusieurs 
conditions avant que les provinces dépassent leurs parti
cularismes trop limités, qu'elles prennent une vue vrai
ment nationale des grands problèmes qui les confron
tent. Dans les régimes fédératifs qui fonctionnent bien, 
on constate, parallèlement à l'autonomie des Etats mem
bres, un liant, une volonté de solidarité nationale qui 
facilite des solutions communes. C'est ce qui permet 
l'évolution, l'adaptation des juridictions respectives, 
sans qu'il soit à tout moment question de vendre son 
âme au diable centralisateur.

Force est bien de constater qu'au Canada de tels 
sentiments n'existent pas actuellement ou existent peu. 
Peut-être, toutefois, sommes-nous en train de les créer à 
travers les différends et les menaces de sécession. Même 
la démagogie un peu voyante et l'électoralisme à courte 
vue dont témoignent les quelques déclarations du minis
tre Masse lors de cette conférence peuvent devenir le 
limon inévitable d une unité nationale en gestation.

Certes, la conférence d'Ottawa n'a pas dans 1 immé
diat donné des résultats tangibles; elle fut même déce
vante à cet égard. Mais elle a saisi le public des ques
tions en jeu, lui a permis de constater les divergences de 
vues entre les deux ordres de gouvernement. C'est sou
vent en posant bien les questions qu'on se prépare à 
entrer dans les réponses. Dans cette perspective, on peut 
souhaiter que la prochaine conférence constitutionnelle 
réserve des périodes de discussions à huis clos et per
mette de la sorte un travail de réflexion plus en profon
deur.

Cilles BOYER

La réforme fiscale
Le Livre blanc de M. Benson continue de susciter 

nombre de commentai!es variés. Puisqu'il s'est agi dans 
son cas de proposer une réforme fiscale, il ne fait pas de 
doute que dans tous les milieux l'application de ses 
propositions aurait de profondes répercussions. Plu
sieurs conclusions vont jusqu'à converger avec celles du 
rapport Watkins, prépaié du temps de l'administration 
Pearson, jugé trop radical et mis au rancart, à toutes fins 
pratiques.

Certes les propositions de M. Benson ne s'inspirent 
peut-être pas de ce rapport, mais il reste qu'elles susci
tent des craintes. 11 ne iauc sans doute pas aller jusqu a 
le taxer de "manifeste rouge", mais il risque de nuire 
aux investisseme-us. C'est un point de vue partagé par le 
président de la Banque Canadienne Impériale de Com
merce, M. NJ. McKinnon, et qu'il exprime dans sa 
déclaration à la 103e assemblée annuelle des actionnai
res.

Selon lui. MM. Trudeau et Benson n'ont pas dit ce 
qu'ils compteraient l’aire avec les revenus fiscaux consi
dérables qui en résulteraient pour Ottawa, si ces mesu
res proposées étaient mises en vigueur, mais les consé
quences seraient néfastes sur l'expansion du progrès. 
Les investissements sont fluides et personne n'est obligé 
d'investir au Canada, même pas les Canadiens.

Il s'agit de savoir si le Livre blanc ne rejettera pas 
les capitaux vers d'autres pays du globe où il se trouve 
autant de matières premières qu'au Canada. C'est là un 
aspect délicat et il pourrait conduire le pays à une 
nouvelle hausse des taux d'intérêt, à une réduction de la 
productivité et une détérioration de la balance des paie
ments; comme il arrive alors dans tous les pays éprou
vant ces difficultés, on pourrait craindre la dévaluation 
du dollar, la baisse du niveau de vie et l'exode des 
travailleurs spécialisés.

On peut a jout ci à ce tableau sombre de cet expert 
financier que l'Etat non bridé dans ses investissements 
constitue un facteur piemier d'inflation. Si les revenus 
du gouvernement fédéral sont employés par la suite à de 
spectaculaires dépenses étatiques, la lutte qu'on mène 
contre l'inflation en sera neutralisée. La théorie du bud
get déficitaire, appliquée presque continuellement depuis 
près de 20 ans au fédéral, et dix ans au provincial en ce 
qui a trait au Québec, est en grande partie responsable 
des poussées inflationnistes actuelles. Le budget défici
taire veut toujours être un stimulant de dépenses publi
ques, mais il ne faut pas plus le considérer comme sacro- 
*amt que le budget équilibré.

ou
des doléances à s^n sujet.

A. TREMBLAY
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LE PLU5 DUR E5T FAIT

VU D'OTTAWA

Révision globale

A supposer que le programme d'austérité actuelle 
conduise à un raz de marée de revenus fédéraux avec 
l'application éventuelle du Livre blanc, dans toutes ses 
implications, il en résulterait peut-être plus d'inégalités 
que d'égalités. La société juste ne doit pas signifier le 
nivellement par la nase et la ploutocratie au sommet. Il 
faudra attendre l'élude du Livre blanc dans tous ses 
détails et la manière dont le gouvernement Trudeau- 
Benson entend procéder pour son application éventuelle 
pour se faire une .dée juste dos conséquences à courte 

longue portée. Pour l'instant, beaucoup expriment

par Amédée CAUDREAULT
OTTAWA — Le communiqué conjoint des "hommes 

raisonnables” (comme les a appelés M. Trudeau) qui ont de 
nouveau consacré trois jours, à Ottawa, cette semaine, à la 
question constitutionnelle, parle de "révision globale", fai
sant allusion à une tâche qui dure depuis deux années 
entières déjà et qui nécessitera, de l'avis de tous les observa
teurs un tant soit peu réalistes, au moins autant de temps 
avant qu'on ne l'ait complétée de façon satisfaisante et, 
surtout .. . prometteuse. Car on veut fignoler un produit ... 
durable, ce qui est infiniment délicat dans une fédération 
biculturelle et à une époque où la technologie multiplie et 
chambarde les disciplines.

Il s'agit un peu, comme l'a encore suggéré M. Trudeau, 
de tailler un vêtement pièce par pièce, la réunion des parties 
ne venant qu'à la fin de l'opération, On nèn est certes pas 
encore rendu à rajustement, final, mais plutôt au choix ou au 
rejet du tissu ou encore de la ... coupe.

On a tenu trois conférences constitutionnelles, cette 
année, mais ceci n'a nullement empêché les dirigeants des 
provinces et d'Ottawa de se rencontrer, durant la même 
période, une douzaine de fois pour discuter parallèlement de 
problèmes courants (santé, pollution, etc.). Encore aujour
d'hui, les ministres des Finances discutent sous la présidence 
de M. Benson les perspectives économiques de 1970, la 
menace de l’inflation et sans doute son dernier livre blanc 
sur la réforme fiscale. En février, une conférence plénière 
non constitutionnelle au sommet se tiendra encore où il sera 
principalement question des problèmes économiques, ceci 
incluant probablement l'inflation, la pollution (surtout des 
eaux) et la réforme fiscale.

11 faut également noter que tandis que l'opération per
manente de la révision constitutionnelle se continue, Ottawa 
a amorcé des initiatives qu'il juge urgentes et croit pouvoir 
faire accepter universellement sans délai. Exemple: le pro
gramme d'expansion économique régionale confié à M. Jean 
Marchand et qui complète un système reposant déjà sur la 
péréquation, les programmes conjoints et les allocations de 
soutien individuelles. Dans ce dernier cas, on sait que le 
Québec voudrait "ramasser" les allocations familiales et les 
pensions de vieillesse. A la conférence, le Québec a soutenu 
qu’il reçoit en allocations familiales à peu près le même 
montant que les contribuables québécois versent à Ottawa.

Rappelons en passant que le gouvernement canadien 
procède actuellement à une révision complète de son système 
de sécurité sociale qui débouchera inévitablement, tôt en 
1970, sur un projet de réforme qui devrait toucher aux

L’OPINION DU LECTEUR
Caouette et les vaches sacrées Prooos libres

Mercredi, le 26 novembre, M. 
Caouette se tançait dans une 
autre de scs attaques fofolles 
contre les souverainistes — .le 
ne m en ptains pas, au contrai- 
te, chaque fois qu i! Se fait, les 
indépendantistes gagnent quel
ques centaines de nouveaux 
adeptes — Or au cours de cette 
conférence car le bonhomme 
conférence, carte bonhomme 
tourne en rond depuis quelques 
temps...) Caouette tenta de se 
moquer de la France, ce qui ne 
dérange rien à rien, mais ce qui 
est plus grave, c’est qu i! voulut 
ridiculiser un des plus grands 
hommes de notre 20e siècle, le 
"Mahatma" Gandhi.

.le cite donc au texte ce qu’il 
dit à ses auditeurs de la Cham
bre de Commerce de Sainte- 
Foy: "Vous connaissez Gandhi; 
vous savez le gars qui jeûnait 
pour l'indépendance de son 
pays, fl aurait mieux fait de 
tuer les vaches sacrées et de les 
manger pour s'engraisser; il au
rait pu ensuite montrer aux In
diens (sic) à travailler plus d'un 
quart d'heure par jour" fin de la 
citation.

Non, mais vous voyez ça, 
Caouette, l'outil de la Noranda 
Mines, faire preuve de son éru
dition. de son gros gros gros 
jugement, de son sens social, 
dire des choses aussi grosses...

.1 ai honle, profondément hon

te pour tout ceux qui suivent 
encore Caouette et pour lesquels 
j'ai beaucoup de respect. J espé- 
re qu'ils vont réfléchir sur le 
gros gros gros jugement de leur 
chef.,.

C'est vrai que lorsque Ton a 
admiré Fiitler, on doit trouver 
Gandhi bien ridicule, lui qui a 
prêché la non-violence et réuni 
tous ses frères Hindous dans 
l'indépendance de sa patrie qui 
était aux mains des coloniaux 
britanniques.

Enfin, je voudrais demander 
une chose qui rendrait service 
d’abord ft tous les députés crédi- 
tistes et ceux qui les supportent 
(y inclus moi, tant que la souve
raineté du Québec ne sera pas 
arrivée). Pourquoi les députés 
ne se réunissent-ils pas et ne lui 
demandent-ils pas de leur sou
mettre en caucus les textes de 
ses conférences publiques, ça 
augmenterait les chances pour 
les prochaines élections.

FT puis, pourquoi ne pas Tin- 
former, lui faire lire par exem
ple, "I.histoire de mes expé
riences avec la vérité" de Gand
hi (1925). A défaut de lui donner 
de l'intelligence, ça le distraira 
et durant ce temps il ne dira 
pas de sottises.

( éeitien Pelchat 
t .P., KIM.
I.ar Mégantir, Qué.

M. le Rédacteur,
Les deux grands "W" des 

t tats-Unis? I.e président W’a- 
siington et ta carabine Win 
c lester.

Un référendum? Ca dépend 
P< urquoi, comment la question 
est posée, et qui entre en cau
se? Pas de référendum quand 
une minorité entre en jeu.

I a manifestation contre le bill 
63. le meilleur cours d’histoire 
du Québec qui n'a jamais été 
donné.

La programmation de postes 
Radio-Télévision, devrait rele
ver au moins en partie du mi
nistère des Affaires Culturelles 
et de juridiction provinciale; 
présentement, c’est à qui, qui 
ne ferait pas tourner le plus de 
disques américains sur nos on
des, ft un point tel, qu'en soirée 
et fin de semaine il nous est 
presque impossible d'entendre 
des disques canadiens.

II est aussi difficile pour un 
vrai Québécois de vivre au Ca
nada qu’un Noir en Amérique.

Si les Etats-Unis ont pillé le 
monde pour s'enrichir, l'Ontario 
en a fait tout autant avec le 
Canada

Radio-Mutuelle est à s’ériger 
une sorte d'aristocratie dans le 
domaine du disque, et je trouve 
déplorable que ça se fasse au 
détriment des nôtres, au profit 
des disques français et améri
cains, si j'étais artiste, je boy
cotterais ce poste qui veut at
teindre par ce moyen une cer
taine forme d'"Ëstablisment".

.1 arques Parizeau est sans 
contredit ma pensée politique la 
plus juste et à mon humble 
avis, la plus rentable qui soit 
avec ou sans le Canada, même 
avec Tavènement du Parti Qué
bécois au pouvoir, je ne crois 
pas au démembrement du Ca
nada. ft ce stage seulement le 
dialogue fertile débutera, nous 
serons un contre un, et je crois 
les Anglophones assez pratiques 
et intelligents pour s'asseoir à 
ce moment là a la première 
véritable table de négociations.

La manifestation à Québec 
contre le Bill 63; même si je 
suis de la vieille génération, je 
vous avais souhaité du beau 
temps les gars, non pas que je 
suis en principe ft 100% contre, 
mais dans la présentation ac
tuelle. pas pour non plus; Ca 
prouve au moins une chose, que 
vous autres les jeunes, vous 
avez du coeur au ventre; Ca 
prouve, que nous si on a été des 
tâtés dans ce sens, on n’oublie 
pas, que c’est vous autres qui 
avez droit de bâtir pour demain 
la société dans laquelle vous 
voulez vivre; j’ai l'impression 
parfois qu'on recule pas assez 
vite;

De toute façon, ça fait de la 
vie, ça grouille et j'aime ça, ft 
un point tel que je trouverais ça 
plate d'aller vivre dans une au
tre province.

Sincèrement vôtres,
Valère Delislc,
St-Sylvestre,
lté l.olbinière P.Q.

allocations familiales. Dans le cas des pensions de vieillesse, 
l'Ontario paie cette année $919 millions et reçoit $618 mil
lions d'Ottawa, tandis que le Québec verse $386 millions et 
retire $488 millions, et que la Colombie Britannique encaisse 
$212 millions alors qu'elle envoie $212 millions à Ottawa. On 
assiste donc là à une autre opération fédérale de redistribu
tion du bien-être national qui demeure l'une des raisons 
fondamentales d’Ottawa pour refuser qu'on gruge davantage 
ses pouvoirs fiscaux au profit des provinces.

Deuxième exemple d'une décision prise sans attendre la 
fin des pourparlers constitutionnels et s’inspirant encore du 
principe visant à assurer autant que possible chances égales 
pour tous les Canadiens: le programme permanent d'aide à 
l'enseignement des langues officielles au profit des minorités 
et qui vaudra, à partir du 1er janvier prochain, $50 millions 
aux provinces pour l'année '70 et sans doute davantage un 
jour quand l'austérité fiscale visant à combattre l’inflation se 
sera estompée. 11 est entendu que les droits des provinces en 
matière d'éducation ne sont absolument pas touchés. L'ac
cord des provinces là-dessus a été unanime, leur seule pré
occupation semblant se résumer dans une seule question de 
M. Ross Thatcher, de la Saskatchewan: ' Quand . . . commen
cerons-nous à recevoir cet argent ?''

Il est certain que la télédiffusion des séances a incité 
maints participants à parler davantage et parfois à faire des 
interventions qui n’avaient rien à voir avec la révision consti
tutionnelle, comme lorsque M. Thatcher a réclamé une inter
vention fédérale en marge de taux de fret qu'il trouve 
discriminatoires pour l'Ouest. M. Trudeau, qui doit également 
jouer le rôle de président (ou d'Ed Sullivan), a commenté 
mon confrère G. Bain avec humour, après le "show" de lundi, 
en a donc laissé passer... d'autant plus que MM. Thatcher 
et Bennett avaient glissé, mine de rien, le premier, qu'il 
souhaitait "qu'on accorde autant d'intérêt, enfin, aux problè
mes de l'Ouest qu'à ceux du Québec” et le second, qu'il 
espérait que la conférence n'en serait pas uniquement une 
"Ottawa-Québec", ceci après la... majestueuse entrée en 

matière de 45 minutes de M. Bertrand, lundi, et son "accro
chage" ... consécutif avec M. Trudeau. Ces coups d'épingle 
ne viennent pas toujours que de pareils milieux et, ces jours 
derniers encore, quand le député libéral torontois Perry Ryan 
a quitté le parti ministériel à propos de l'Otan, de la Chine, 
d'urbanisme, etc., il a aussi reproché à M. Trudeau de trop 
bâtir sa politique dans le but de garder le Québec dans la 
Confédération et même d'être obsédé par cette question. 
Pendant ce temps, au Québec, les séparatistes affirment que 
M. Trudeau et des collègues ne sont qu'une façade à Ottawa. 
Pourtant, ceux qui suivent de près la politique fédérale 
savent que M. Trudeau 'mène” comme pas un premier minis
tre l'a fait depuis des décennies et Ton en a sans doute un 
peu eu cette impression en le voyant cette semaine à la 
télévision.

Quant à M. Bertrand, il s'est conduit dignement, en... 
premier ministre qui voulait justement se bâtir dans l'esprit 
de la population ce que les publicistes appellent une "ima
ge" ... de premier ministre. Il a revendiqué fermement, 
raisonnablement, sans s'étouffer non plus à remercier Ottawa 
à propos d'aide au développement régional (qui ne dit mot 
consent, après tout) en homme qui n'oublie pas, comme 
c'était son droit, que des élections générales provinciales 
auront lieu dans quelques mois (sûrement avant la conféren
ce constitutionnelle de juin) et qui a récemment opté décisi
vement "pour le Canada ", notamment à l'occasion d'un dis
cours prononcé à Toronto.

À Ottawa, on a l'impression que M. Bertrand amène 
tranquillement son parti dans une position où il tentera de 
revendiquer, aux prochaines élections, Tappui des fédéralis
tes, laissant aux séparatistes le soin de voter pour M. Léves
que. Il parait davantage maître de sa barque, tandis que les 
trois candidats à la succession de M. Lesage sont encore 
"héritiers" d'une époque où les mots "ultimatum", "statut 
particulier” et "vocation internationale" furent déjà passable
ment claironnés. A-t-n chez, eux éliminé la nostalgie de 
cette époque? On ne serait pas étonné, à Ottawa, de voir M. 
Bertrand affirmer, encore davantage sous peu son autorité 
personnelle en matière de politique fédérale-provinciale, don
nant à celle-ci une orientation indépendante, certes, mais 
sans provocations inutiles, comme l'évolution de l'affaire des 
visites ministérielles mettant en cause la France, parait 
l'indiquer, Il resterait évidemment de la place du côté de 
"l'inévitable . .. séparatisme ", Opinion généralement entrete
nue par ceux qui ont opté pour cette doctrine. Somme toute. 
M. Bertrand vient de passer ici... trois journées extrême
ment importantes pour son avenir politique.

Pour revenir à la conférence constitutionnelle elle-même, 
notons qu'on y a fait rapidement l'unanimité des provinces 
autour d'Ottawa sur un point; le chômage, c'est ... fédéral. 
Et pas le moindrement .. . social, comme dirait M. Bertrand. 
Une chose m'a étonné: qu'on n’ait pas signalé l'énorme 
surplus que le gouvernement fédéral est en train d'accumuler 
pour réclamer un morceau de ce "trop ". Evidemment, Ottawa 
aurait répliqué en invitant les provinces ft faire preuve 
d'autant d'austérité que lui pour lutter contre l'inflation ou 
même en imposant leurs propres taxes, Ca viendra peut-être 
sur le tapis dès aujourd'hui, chez les ministres des Finances.
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Les municipalités veulent 
participer aux programmes 
de mise en valeur de l'eau

Le Soleil, Québec, jeudi 11 décembre 196> 5
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La Fédération canadienne des 
maires et des municipalités 
(FCMM) demande que soit re
connu comme absolument es
sentiel, en ce qui concerne la 
mise en valeur de l'eau, la par
ticipation active et positive des 
gouvernements municipaux non 
seulement à l’élaboration de 
programmes régionaux de mise 
en valeur de l'eau mais, à la 
suite d’une participation suivie 
avec les gouvernements fédéral 
et provinciaux, à l'élaboration 
des politiques d'ensemble.

Dans un mémoire préparé à 
la suite de la présentation du 
projet de loi sur les ressources 
en eau du Canada et soumis tout 
récemment à ses membres, la 
FCMM explique quelle désire 
ainsi attirer l'attention sur un 
aspect de la mise en valeur de 
l’eau qui, même s'il nest pas 
mentionné dans le texte du pro
jet de loi, n'en demeure pas 
moins essentiel, dit-elle, à son 
application, c'est fi dire l’aspect 
de la participation réelle et con
crète des municipalités.

"On s’attend, dit le mémoire, 
que les municipalités joueront 
un rôle indispensable non seule
ment pour mobiliser l’opinion 
des communautés mais aussi 
pour mobiliser l'appui financier 
nécessaire à la mise en place 
de programme efficaces de lut
te contre la pollution à l’échelle 
régionale.

"Ce serait sottise que de de
mander aux municipalités de 
jouer un rôle aussi indispensa
ble et aussi onéreux pour mobi
liser 1 appui et la collaboration 
du public sans les inviter aussi 
à jouer un rôle de partenaire 
actif dans le processus de l’éla
boration des politiques, tant sur 
le plan national, que sur le plan 
provincial et régional.

"Malheureusement, à cause 
du retard de nos formalités 
constitutionnelles sur les réalités 
changeantes de notre société ur
baine, les administrations fédé
rales et provinciales se sentent 
obligées de préparer des lois et 
des accords d'une grande portée 
sur des questions aussi impor
tantes que la lutte contre la 
pollution, sans faire état du rôle 
et des responsabilités des muni
cipalités”.

La Fédération croit que dans 
les années 1970 et les années qui 
suivront, les municipalités joue
ront un rôle de premier plan 
dans la planification des struc
tures de base des communautés 
urbaines et dans la mise en

oeuvre détaillée des program
mes de développement urbain.

L'approvisionnement en eau j 
propre, dit-elle encore, est un 
élément primordial dans l'orga- | 
nisation et l'évolution dune 
communauté,

Aux yeux de la FCMM, le fait | 
de négliger la participation des 
citoyens à la lutte contre la pol
lution de l’eau n'améliorera pas | 
la situation. Elle pense que l’in
térêt que porte la population à j 
la qualité de l'eau ne peut s ex- ! 
primer de façon efficace que ; 
par des administrations commu
nautaires polyvalentes où la i 
qualité de l'ensemble du milieu ; 
peut être envisagée.

Pour elle, il sera plus facile 
d’intégrer les programmes de ; 
mise en valeur de l'eau aux j 
autres programmes de dévelop
pement si trois idées de base i 
sont reconnues, soit: — le rôle | 
premier des gouvernements mu- I 
nicipaux à améliorer le travail I 
de planification et de réalisation 
que nécessitent tous les pro
grammes communautaires, — î 
la participation entière des gou- 
vernetnts municipaux à toute I 
structure régionale de gestion 
de l'eau instituée pour élaborer j 
et faire appliquer des normes; I
— et, ce qui n est pas le moins 
important la participation entiè
re et continue des gouverne
ments municipaux, de concert 
avec les gouvernements fédérai | 
et provinciaux, aux mécanismes 
intergouvemementaux de con 
sultation sur les politiques géné i 
raies concernant le finance
ment, la recherche, la technolo- 
gif. et les méthodes d'adminis
tration.

La FCMM demande donc aux 1 
gouvernements fédéral et pro- | 
vinciaux, lorsqu'ils passeront ; 
des accords mixtes concernant j 
la mise en valeur de l'eau, de j 
consulter les municipalités à 
bien à l'avance et de travailler ; 
avec les mêmes groupes de ré- : 
gions qui se précisent pour se | 
pencher sur la planification po
lyvalente de la mise en valeur j 
des ressources et l'aménage
ment communautaire.

Elle demande en outre aux 
gouvernements supérieurs, tout 
aussi bien qu'aux municipalités, 
de restreindre la prolifération 
des organismes ou des ministè
res dont les objectifs sont uni
ques. Et, en fin de collaborer 
avec les municipalités pour in
sister sur l'aspect responsabilité
— pour les services — des re
présentants élus auprès de la 
communauté urbaine et régio
nale.

Mise sur pied de huit Conseils 
de développement régionaux

par Réal LABERGE
MONTMAGNY — L'Office de 

planification et de développe
ment du Québec projette la mi
se sur pied de huit CRD (Con
seils régionaux de développe
ment), soit un organisme de ce 
genre pour chacune des régions 
administratives du Québec, à 
l'exception de la région de 
Montréal, dont la couverture est 
laissée momentanément en sus
pens.

L'OPDO prévoit cette révision 
radicale de sa politique à l'é
gard des conseils économiques 
régionaux, dans un document 
de travail soumis à la consulta
tion des CFR. qui sont ainsi 
appelés à être remplacés par 
les nouveaux organismes.

Selon la proposition que le 
Conseil de développement de la 
Côte - du - Sud portait hier à la 
connaissance de ses administra
teurs, l'Office entend encoura
ger les différents ministères à 
concentrer leur action régionale 
de consultation autour des fu
turs CRD et amener les CE R 
existants à se transformer en 
ces nouveaux conseils régio
naux de développement.

Le projet précise que ces der
niers organismes bénéficieront 
d'une assistance financière de
vant leur permettre de se doter 
des services administratifs es
sentiels.

T.es subventions ainsi accor
dées se substitueraient à l aide 
jusqu'ici accordée aux CER dû
ment accrédités, qui continue
ront toutefois de conserver leurs 
privilèges jusqu en avril 1971, 
date prévue de l’application des 
nouvelles dispositions.
INTERLOCUTEUR
PRIVILEGIE

Chaque CRD deviendrait l'in
terlocuteur privilégié pour cha
cune des régions administrati
ves, précise-t-on dans Je docu
ment de travail.

Ces organismes auront, pour 
rôle d’encadrer et de concerter 
les principaux agents de déve
loppement de leur région res
pective, impliquant du fait une 
représentativité de l'ensemble 
des secteurs d’activités et non 
seulement des agents de la vie 
économique,

Dans l'exercice de ce rôle, les , 
CRD pourront jouir d'une large 
autonomie, en autant qu'ils ré
pondront aux normes de repré
sentativité et d efficacité de la 
consultation. Cette autonomie 
leur sera acquise dans les acti

vités visant le développement 
du milieu, lis pourront ainsi 
continuer de percevoir des coti
sations locales et d'accepter des 
commandites, y compris celles 
pouvant émaner des ministères, 
qui devront toutefois, de façon 
préalable, consulter obligatoire
ment l'Office.

AIDE FINANCIERE 
ET SERVICES PREVUS

Concernant le financement de 
ces conseils régionaux de déve
loppement, l'OPDQ précise que 
des subventions normalisées se
ront accordées en fonction des 
services requis pour le fonction
nement d'un secrétariat efficace 
et qu'il sera par ailleurs laissé â 
la discrétion de ces organismes 
de recourir à un financement 
local additionnel, qui n'entrera 
pas cependant en ligne de 
compte dans l'attribution des 
subventions.

D autres subventions spéciales 
pourront être obtenues de l’Offi
ce ou d'un ministère pour des 
programmes spécifiques préala
blement approuvés par l'OPDQ,

De plus, l'organisme provin
cial prévoit à l'intention des 
CRD différents services addi
tionnels, entre autres sous for
me de documentation et de ren
contres d'information et d'orien
tation.

PERIODE DE 
TRANSITION

D'ici la mise en application de 
sa politique nouvelle, l'Office ne 
conservera leurs privilèges 
qu'aux seuls CER régionaux et 
sous-régionaux déjà accrédités 
et n’accréditera aucun autre or
ganisme du genre, à moins d'è- 
Ire d'envergure d une région ad
ministrative,

Pour les CER en voie de for
mation dans la Rive-Sud de 
Montréal et dans le Québec mé
tropolitain, le traitement parti
culier qu’ils ont reçu jusqu'ici 
sera infléchi par l'esprit de la 
nouvelle politique.

Le document de travail men
tionne encore que la formula
tion précise de cette politique 
devrait être complétée d'ici jan
vier 1970, de même que la con
sultation auprès des CER, qui 
se terminera par une rencontre 
conjointe, en janvier ou février.

Courrier de la deuxième 
classe - Enregistrement 
Nn 1206.
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0D<n*Hetcâe& de 
ratine extwtiMe
Mamans cl enfants apprécieront le confort et la chaleur de 
ces pratiques dormeuses de ratine extensible. Voila une 
excellente suggestion de cadeau pour Noël, voyez notre choix 
incomparable.

a) Pour fillettes, modèle uni avec dentelle 
Jaune, aqua, rose, lime et lilas. 2 a 6X.

Grandeurs: 8 a 14 ans.
Même modelé pour dames en 11 couleurs. 
P.M.G

-

ft ^ '

bl Pour lilleltes, modèle à rayures hori
zontales.
Aqua blanc, rose/blanc. Grs: 2 a «X.

F*
J

^ M * ^yarn
V tt-

Grandeurs; 8 a 14 ans

o Pour garçonnets, modèle 2 pieces garni 
de rayures contrastantes. Rouge, blanc 
ou marine, 4 à 6X

gp•V^U

d! Pour dames, dormeuse a patte large et 
ornée de frou-frou de dentelle. Lilas, bleu, 
rose. P.M.G.

■
e> Pour dames, pyjama imprimé et orné 
de dentelle. Bleu. P.M.G, 10oo

Centre-Ville, Lingerie pour enflants, rayon 450, Seétage 
Sainte-Foy, étage du Mail
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Centre-Ville, Lingerie pour dames, rayon 380,2e étage 
Sainte-Foy, étage Laurier
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l'Opposition n'aime pas 
les diapositives expliquant le 

livre blanc sur la fiscalité
OTTAWA (PC) — L'Opposi

tion aux Communes a protesté, 
mercredi, contre la diffusion 
par le gouvernement de diapt* 
sitives expliquant au public, du 
moins aux financiers et aux 
hommes d'affaires, les principa
les dispositions du livre blanc 
sur la fiscalité.

Le député néo-démocrate de 
Wtnnipeg-Nord-Centre, M. Stan- 
ley-Knowles, a demande que la 
conduite du ministre des Finan
ces, M. Edgar Benson, dans 
cette affaire, soit examinee par 
le comité permanent des privi
lèges et élections.

M. Lucien Lamoureux, prési
dent des Communes, a cepen
dant exigé quelques heures a- 
vant de rendre sa décision.

Le Gouvernement, a déclaré 
M. Knowles, s'est rendu coupa
ble de méfait en voulant asso
cier les partis de l'Opposition 
à cette pratique et en se pré- 
r uni en déclarant a la popula
tion qui! distribue ces diaposi
tives avec I accord de la Cham
bre.
DROIT

Le ministre des Finances s esl 
au contraire défendu en disant 
que I Opposition refuse au peu
ple canadien le droit à l'infor
mation avant toute législation.

"Le député de Winnipeg-Nord- 
Centre souffre du conflit de gé
nération qui l'oppose au reste 
ries députés de cette Chambre . 
a déclaré M Donald Macdonald, 
président du Conseil privé et

»■ m m

auxleader du gouvernement 
Communes.

Selon lui, les diapositives ne 
représentent que 1 addition de 
moyens audio-visuels moder

nes aux autres procédés de dif
fusion approuvés par l'Opposi
tion, comme les communiqués.

Il a également mis en doute 
la valeur de la seule autorité 
citée par M Knowles, soit une 
déclaration de Mlle .ludy La- 
Marsh. ancienne Secrétaire d'E
tat. qui avait déclaré que le 
gouvernement ne pouvait dépen
ser un cent pour la diffusion et 
la publicité d'un projet qui n est 
pas encore loi.

Ce à quoi nous nous oppo
sons, a dit M. Paul Yewchuk 
(PC — Athabaska), c'est que 
cette publicité serve uniquement 
le;; intérêts du parti liberal."

M. Gilbert Rondeau, crédktste 
de Shefford, aurait voulu pour 
sa part que le gouvernement la 
distribue d'abord aux députés, 
en plus de leur fournir un nom
bre suffisant d exemplaires du 
livre blanc,

A M. I.ldon Wollliatns, con
servateur de Calgary-Nord, M. 
Benson a répondu ensuite que 
(Office national du film avait 
produit, sous le sceau du secret, 
les diapositives sur un certain 
nombre de sujets choisis par 
sor ministère.

L s est «dit prêt à répondre A 
une question sur le coût de cette 
production, mais M, Lamoureux 
I en a empêché.

- '"'Wcc.: «xx» les Travailleurs unis de l'automobile
Le fédéral doit enquêter sur les hausses 
annoncées par les fabricants de voitures

wmm

L'AUGMENTATION DES PRIX 

— Le ministre du Commerce, 

M. Jean-Luc Pépin, à gauche, 

et le directeur canadien des 

Travailleur» unis de l'auto, M. 

Denis McDermott, à droite, 

font un brin de causette avant 

l'ouverture d'une rencontre en

tre une délégation des Tra

vailleurs unis de l’auto, le mi

nistre Pepin, plusieurs députés 

et représentants du gouverne

ment. La réunion se tenait 

hier a Ottcwa.
(Téléphoto PCI

Notre Dry Gin London 
ades'hautsLet des bas'

OTTAWA (PC)—Les Travail
leurs unis de l'automobile ont 
exhorté, hier, le gouverne
ment fédéral à enquêter sur les 
hausses de prix annoncées par 
les trois plus grands fabricants 
de voitures, soit par 1 entremise 
ou ministère des Affaires aux 
consommateurs ou bien par 
celle de la Commission des prix 
et revenus.

Une délégation des TUA, di
rigée par M. Dennis McDer
mott, directeur canadien, a fait 
cette recommandation dans un 
mémoire qui a été remis au mi
nistre de 1 Industrie et du Com
merce, M. Jean-Luc Pépin, au 
cours dune rencontre avec le 
ministre, ainsi que plusieurs dé
putés et fonctionnaires fédé
raux.
Les syndiqués, qui réclament la

parité des salaires avec leurs 
collègues américains, ont égale
ment renouvelé leur demande 
pour l'élimination de la marge 
des prix qui fait que les Cana
diens doivent payer plus cher 
pour une voiture.

La présentation syndicale a 
pour but de faire entendre les 
points de vue des employés au 
moment où l'entente de produc
tion signée entre le Canada et 
es Etats-Unis, en 1865, fait lob- 

jet d'une révision. M. Pépin a 
néanmoins souligné que les en
tretiens n om, jusqu’à ce jour, 
été que très préliminaires, et 
qu'on a seulement traité de sta
tistiques.
<860 MOINS CHER

On a souligné qu'en 1964 une 
voiture coûtait 9.6 pour cent

plus cher au Canada, et qu'en 
1968 la marge était descendue à 
5.6 pour cent. Mais le syndicat 
souligne que cette marge est 
inutile puisque la production ca
nadienne est égale à celle des 
F.tats-Unis.

Le mémoire souligne qu'une 
usine de Ford située à Talbot- 
ville, Ont., produit environ 75 
pour cent d'un modèle populaire 
pour ' Amérique du Nord, et que 
la voiture coûte $380 moins cher 
aux Etats-Unis.

On note que les hausses an
noncées pour la prochaine an
née sont dautant moins justi
fiées vue que les mesures de sé
curité sont à l'avantage des 
compagnies, qui voient ainsi di
minuer leurs frais d'entretien 
après la vente.

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSOUA NOËL.Y COMPRIS LE SAMEDI
Québec, centi'e-ville, 9h.30a.m. à 9h.30p.m.- Sainte-Foy,9h.30 a.m. à lOh.p.m.
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Grands favoris 
des jeunes à la page
a) Chemise, cravate et pochette assor
ties en Forlrel et coton sans repassage. 
Chemise à pointes longues et poignets 
à 3 boutons, 8 a 18 ans, or, brun, vert, 
bleu et rouge.

b) Chemise sport à col roulé et man
ches longues 2 boutons. Tissu Fotirel et 
coton sans repassage. Blanc, bleu, jau
ne ou vert 8 à 18 ans.
c) Ensemble cravate et mouchoir ou 
cravate et chaussettes. Présentation 
soignée en jolie boite cadeau. Couleurs . 
variées, grandeurs assorties.
d) Gants de cuir véritable avec dou
blure de flanellette. l’eau de porc noi
re ou brune. Grandeurs : 5-6-7. 
Grandeurs: 8-9-10. 098

‘50

b ^

-.ii

7 7
À

i k A
w

I i f/g
< / ÆZ

f ü
X

\

e) Mitaine d'auto
neige en cuir 
combiné de 
nylon. Chaude 

doublure d’Orlon, 
courroie d'ajuste
ment aü poignet. 
P.M.G. Noir ou marine.
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Centre-Ville, Mercerie pour garçons, rayon 661,3e étage 
Sainte-Foy,étage Laurier
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Le Dry Gin London de Schenley ne risque pas de vous 
laisser à sec. Y'en a pas de meilleur marché.
Et pourtant, y'en a pas qui ait meilleur goût!
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Distillé et embouteillé à Valleyfîeld.
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Aucunement question 

pour moi de lâcher

OUVERT TOUS LES SOIRS____
Qtttbtc,centr«-vill«, 9h.30a.rn. a 9H.30D.m.- Sainte-Foy,9h.30 a.m. à 10h.|
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IÂ NOEL,Y COMPRIS LE SAMEDI

par André-A. BELLEMARE
S il n en tient qu'à M. Maurice 

Bellemare, le premier ministre 
Jean-Jacques Bertrand n aura 
pas besoin de nommer un nou
veau ministre du Travail et de 
la Main-doeuvre dans un pro
che avenir.

' Parce que je n'ai aucune
ment l'intention d abandonner 
ma charge de ministre, pour le 
moment, surtout pas d ici le dé
but de 1970 , nous a confié le 
député de Champlain, hier, au 
cours dune conversation, dans 
un restaurant de Québec.

M. Belle mare a vigoureuse
ment démenti les rumeurs selon 
lesquelles son état de santé l’o
bligerait à céder la place à un 
autre député de rUnion nationa
le. à la direction de son ministè
re.

Le seul argument qui pourrait 
maintenant lui faire changer 
d'idée, a-t-il expliqué, ce serait 
que ses médecins lui affirment 
catégoriquement qu'il y aurait 
danger pour sa vie d'assumer 
plus longtemps ses responsabili
tés actuelles dans le conseil des 
ministres.

"fis ne men ont pas encore 
parlé a-t-il précisé.

Pourtant, hier à Ottawa, le 
premier ministre Jean-Jacques 
Bertrand a admis à des journa
listes que M. Bellemare, suivant 
l'avis pressant de ses médecins, 
devra être déchargé de ses lour
des responsabilités.

M. Bertrand, qui participait 
dans la capitale fédérale à la 
conférence fédérale-provinciale 
sur la constitution, n'a pas vou
lu confirmer les renseignements 
dévoilés par Le Soleil ' et selon 
lesquels, à la faveur d'un rema
niement ministériel très pro
chain, il confierait à Me Jean 
Cournoyer le poste de ministre 
du Travail.

Le premier ministre n'a pas 
voulu confirmer non plus qu'il 
confierait à l'actuel ministre 
d'Etat à l'Education. M. Jean- 
Marie Morin, le poste de titulai
re du ministère de la Fonction 
publique.

Maurice Bellemare
Il a cependant admis qu’il 

procéderait à un remaniement 
ministériel après la présente 
session, soit probablement vers 
le 19 ou 20 décembre.

M. Bertrand a qualifié le nou
veau député de Saint-Jacques, 
M. Cournoyer, comme un jeu
ne homme d’avenir”.

A Ottawa, par ailleurs, des 
membres de la délégation qué
bécoise à la conférence fédéra
le-provinciale semblent prendre 
pour acquis que M. Jean-Marie 
Morin est l'homme tout désigné 
pour occuper le poste de minis
tre de la Fonction publique, mi
nistère créé durant la présente 
session.

On laissait aussi entendre que 
M. Roch Bolduc serait le fonc
tionnaire le plus susceptible de 
devenir sous-ministre en titre à 
la Fonction publique.
MALADIE

M. Maurice Bellemare nous a 
admis, hier, qu'il a été victime 
d'un début de leucémie (cancer 
du sang) et qu'il doit subir des 
traitements radioaclifs pendant 
huit mois, à î'HOtel-Dieu de 
Québec, tous les jeudis.

Son état de santé actuel n’a 
rien enlevé cependant à son hu
mour coutumier et à son lan
gage autant imagé qu abondant.

"Cela prouve lout simplement 
que je suis un bleu'' très pur: 
mon sang ne peut tolérer les 
globules... rouges”, a-i-il lancé.

Se comparant ensuite à un 
général d'armée, M. Bellemare 
a demandé si les circonstances 
actuelles permettent qu'il aban
donne la "ligne de feu".

Il faut que les vieux batail
leurs comme moi montent enco
re la ligne à suivre", a-t-il affir
mé.

M. Bellemare a répété qu'il 
continuerait d'être ministre du 
Travail, et qu'il ne se contente
rait pas seulement d'être repré
sentant du comté de Champlain 
ou ministre d'Etat jusqu'à la 
prochaine élection provinciale, 
comme on ie laisse entendre ac
tuellement.

Le nombre des ministres du cabinet 
provincial demeurera ce qu'il est

par Gilbert ATOT
La création du nouveau minis

tère des Communications n'aug
mentera pas le nombre actuel 
de ministères québécois (23) 
puisque Se Secrétariat de la pro
vince fera partie du ministère 
de la Justice.

C'est là le résultat de la pré
sentation devant l'Assemblée 
nationale, hier, d'un 
projet de loi portant la création 
d'un ministère des Communica
tions et de quelques explications 
sur un second projet de loi déjà 
prévu au feuilleton de la Cham
bre, mais pas encore déposé.

La loi du ministère des Com
munications (le bill 87). dont la 
venue a été annoncée par M 
Jean-Jacques Bertrand, il y a 
quelques semaines déjà, prévoit 
que ce nouveau ministère aura 
pour fonctions:

a) dans le cadre de la compé
tence du Québec, de proposer 
au gouvernement une politique 
des communications pour le 
Québec et de rappliquer;

b) de surveiller les réseaux 
de communications au Québec, 
d'établir des services de com
munications pour les ministères 
du gouvernement et de coordon
ner les services établis par les 
organismes publics.

Le premier ministre a déjà 
précisé, récemment, que toute 
la question des satellites de 
communications sera évidem
ment sous la responsabilité de 
ce nouveau ministère.

En raison de ce projet de loi, 
le nom de l’actuel ministère des 
Transports et Communications 
deviendra tout simplement "mi
nistère des Transports".

D'autre part, la Régie des ser

vices publics, qui relevait de 
l'actuel ministère des Trans
ports et Communications, sera 
dorénavant sous la juridiction 
du nouveau ministère des Com
munications si le projet de loi 
est approuvé tel que présenté 
devant 1 Assemblée nationale.
LE SECRETAP1AT

Le ministre de la Justice. M. 
Rémi Paul, qui a présenté le 
projet de loi au nom de M. 
Jean-Jacques Bertrand, a égale
ment précisé que le Secrétariat 
de la province sera fusionné 
avec le ministère de la Justice.

11 faisait alors allusion à un 
autre projet de loi, inscrit au 
feuilleton de la Chambre, mais 
non déposé, dont le titre est le 
suivant: "Loi abrogeant la loi 
du Secrétariat et modifiant 
d'autres dispositions législati
ves".

Executif PO dans le 
comté de Portneuf

DONNACONA — Le Parti 
québécois a procédé à l’élection 
des membres du bureau de di
rection dans le comté de Port- 
neuf. lors d une réunion tenue à 
Donnacona.

M. Michel Gingras, de Donna
cona, a été élu président; G. 
Julien, de Pont-Rouge, vice-pré
sident; Jocelyn Robert, de Cap- 
Santé, trésorier et Yvon Alain, 
de Donnacona, secrétaire.

Les directeurs complétant, le 
bureau d'administration sont 
MM. G. Gagnon, de Sainte-Ca
therine; F. Bouchard, de Saint- 
Alban, et G. Lavoie, de Donna
cona.

UN SIÈCLE ET DEMI DE TRADITION1819-1969
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a) Gants de laine pour l'automobiliste Intérieur de la main 

doublé de cuir. 100% pure laine, tricot côtele en beige ou 
gris.

b) Cravates de qualité en pure laine. Forme légèrement plus 
large. Bel assortiment de couleurs dans des rayures à la 
mode.

c) Chemise de toilette, exclusive à Pollack. Tissu facile d'en
tretien Polyester et coton sans repassage. Poignets doubles, 
nouvelle coupe prés du corps et boutons cachés. 14' t à 16',. 
Vert, tan et or.

d) Kilt en coton à motifs variés, intérieur redoublé de ratine 
absorbante. Taille élastique et à boutons-pression. Ideal 
après la douche, au moment du rasage, à la piscine, à la 
plage.

e) Peignoir de colon à motifs variés, intérieur doublé de ra
tine épaisse Devant croisé et taille ceintrée.

f) Chandail style chemisier avec ceinture, une création 
‘ Kambern'. Orion, il est lavable à la machine, Mo
dèle Uni-sex pour elle et lui en rouge et beige. Grandeurs: 
TP.P.M.G.

g) Foulard pure laine, Il est léger et chaud Riches coloris en 
vert, beige ou bleu uni ou à motifs.
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Centre-Ville. Mercerie pour hommes, rayon 620, rez-de-chaussée, 
Sainte-Foy, étage Laurier.

P. 1277. TELEPHONEZ 529-9292
QUEBEC SAINTE-FOY
CENTRE-VILLE
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Le Québec demeure toujours en tête des provinces canadiennes pour le chômage
ri ÎAWA (PC) — Le nombre 

ne rhrtmeurs s'est eieve le mms 
dernier à 354.000, soit 40,000 de 
plus qu en octobre, représentant 

Pr du total de la mam- 
0 oeuvre, au 15 novembre, an
noncent aujourd'hui le Bureau 
fédéral de la statistique et le 
ministère de la Main-d'oeuvre.

C'est le taux le plus élevé de 
chômage depuis l'hiver dernier,

ainsi que par rapport aux chif
fres des mois de mai et jum. où 
un grand nombre d'étudiants à 
la recherche d'un emploi d'été, 
étaient venus grossir les rangs 
de la main-d'oeuvre habituelle.

La plus grande partie de la 
hausse enregistrée du mois d oc- 
tobre au mois de novembre, 
touche surtout les adultes ôgés 
de plus de 20 ans.

CHOMAGE
CHIFFRES MENSUELS

Novtmbm
4.4%

ictHÉmziOFmjn

Si Ion tient compte des fac- 
leurs saisonniers, le taux actuel 
de 4 4 p.c. équivaut à un chô
mage de 5.1 p.c. et, dans ce cas 
on pourrait parler d'une baisse 
par rapport aux 5.3 p.c. enre
gistrés en octobre, et aux 5.1 
p.c. de juin dernier.

En raison surtout du ralentis
sement saisonnier dans 1 agricul
ture et l'industrie. 1 emploi a 
baissé entre octobre et novem
bre, de 67.000 pour s'inscrire à 
7,761,000. Une baisse est égale
ment enregistrée dans la cons
truction. les transports et au- 
ues services publics, ainsi que 
dans la finance, les assurances 
et les affaires immobilières.

Par contre, dans le commer
ce. on enregistre une certaine 
hausse de l'emploi, ce qui est 
naturel à l'approche des fêtes.

Voici donc un bref tableau de

la situation de la main-d’oeuvre 
exprimé en milliers:

Nov OC T NOV 
1969 1969 1968

Effectif
ouvrier 8.115 8.142 8,015

Ayant un
emploi 7.76! 7,828 7,677

Sans emploi 354 314 338
Le rapport conjoint — dans 

lequel le BFS fournit les chiffres 
et le ministère de la Main-d oeu
vre les interprète — fait remar
quer que la hausse du chômage 
en novembre était moins saison
nière pour ce mois. En compa
rant aux chiffres d'il y a un an, 
on s'aperçoit que presque tous 
le; chômeurs qui se sont ajoutés 
en novembre sont des adultes 
appartenant au groupe d'âge de 
25 à 34 ans.

Dans les provinces maritimes, 
le chômage s'inscrit à 6.2 p.c.

du total de la main-d'oeuvre. 
contre 5.2 p.c. en octobre et 6.2 
p.c. il y a un an.

Au Québec
Au Québec la hausse repré-, 

sente 6.3 p.c., contre 5.9 p.c. en 
octobre et 6 p.c. en novembre 
1968.

Par contre, en Ontario, le taux 
est resté bas. soit 2.7 p.c. con
tre 2 4 p.c. en octobre et 2.7 
p.c. il y a un an.

Dans les régions des Prairies.

le taux est monté â 3.1 p.c. con
tre 2.4 p.c. en octobre et 2 6 
p.c. en novembre 1968.

La Colombie-Britannique a 
connu un taux de 5.6 p.c., contre 
4.7 p.c. par rapport à octobre, 
et 5.8 p.c. jxrur novembre 1968.

Taux relatif
Sur le pian régional, c'est la 

Colombie-Britannique qui a eu le 
taux relatif le plus élevé de 
hausse annuelle de chômage, 
soit 6 p.c. Dans les Prairies, le

chômage est en baisse de 1.3 
p.c.. tandis qu'au Québec, il est 
er hausse de 1.5 p.c. Il n'a été 
que de 0.7 p.c, dans les Mari
times et en Ontario.

Des 354,000 chômeurs enregis
trés en novembre, 38 p.c. étaient 
sans emploi depuis moins d un 
mois, au moment où le recense
ment a été fait, c'est à dire 
dans la semaine prenant fin le 
15 novembre.

Presque amant étaient en chô

mage depuis un à trois mois et 
25 p.c. étaient chômeurs depruis 
quatre mois ou davantage.

Ces statistiques du chômage 
re tiennent pas compte des étu
diants et des ménagères qui 
n om pas cherché un emploi à 
l'extérieur, les personnes trop 
vieilles ou dans l'incapacité, 
pour une raison ou pour une au
tre, de travailler, ainsi que cel
le. qui sont volontairement sans 
emploi ou à la retraite,

Tableau de l’embauche
OTTAWA (PC) —- Tableau de emploi 

l’embauche au Canada à la mi- 
novembre (milliers de person
nes):

AU CANADA

Effectif 
ouvrier 
Ayant un 
emploi

Nov OCT NOV 
1969 1969 1968

8,115 8,142 8,015 

7,761 7.828 7,677

2,131 2,155 2,100 

134

2.987

2,905

82

Sans emploi 354 314 338

REGION DE L'ATLANTIQUE

Effectif

LE CHOMAGE S'ACCENTUE — Le nombie des chômeurs a 
atteint 354,000, le mois dernier, soit une augmentation de 
40,000 depuis octobre, selon les dernières statistiques. 
Les chômeurs représentaient 4.4 pour cent ce toute la 
main-d'oeuvre, à la mi-novembre. Le Bureau des statisti
ques précise, dans son rapport mensuel, que c est le pour
centage de chômeurs le plus élevé depuis l'hiver dernier.

IGrcphique PC)

ouvrier 646 659 Ô42
Ayant un

emploi 606 625 602

Sans emploi 40 34 40

QUEBEC

Effectif 
ouvrier 

Avant un
2,271 2,290 2,234

Sans emploi 143 135

ONTARIO

Effectif
ouvrier 3,007 3,002

Ayant un 
emploi 2,925 2,929

Sans emploi 82 73

REGION DES PRAIRIES

Effectif
ouvrier 1.333 1,342

Ayant un 
emploi 1.292 1,310

Sans emploi 41 32

REGION DU PACIFIQUE

Flffectif
ouvrier 855 849

Ayant un 
emploi 807 809

Sans emploi 48 40

80S

761

47

Le ministère québécois de l'Immigration 
inaugurera bientôt ses bureaux à Paris

PARIS (PC) 
ment du Québec 
ouelques semât 
que le minister 
tion ouvre dan; 
l’Opéra, à Pari 

Ces bureaux, 
le Québec ouv 
seront dirigés p, 
iea

— Le gmtverne- 
inaugurera dans 
tes les bureaux 
e de l'tmmigra- 

!e quartier de

es pr 
e à

que

r M. Rei 
es servit 
itinn en

le 1 assistance sociale et de Lhé 
rergement, du placement d 
adaptation du ministère d 
immigration du Québec.

Beaucoup

Le ministère de l'Immigration, 
de création récente, a fxnir ob
jectif. de concert avec tes mi
nistères de l'Education, du Tra

ci. directeur 
becois d'immif

M. Marteau est arrivé à Pans 
mardi et a pris .mmédiatement 
sc.s fonctions.

Agé de 42 ans et originaire de 
Huil, M. Marteau était aupara
vant à remploi du ministère fé
déral de l'Immigration à titre d 
chef du service de sélection des 
imm grants à Ottawa.

1! compte 12 années d'expé
rience dans le milieu ayant exer
cé sa profession au Canada, en 
France, au Portugal et en Bel- 
gioue. Diptômé en sciences poli
tiques, M Marteau parle six lan
gues.

Conseillers
M, Marteau sera assité dans 

sa tâche par quatre conseillers 
d'orientation, MM, René Esser- 
taize et François Dupré, qui sont 
déjà en poste, de même que 
M le Danielle Mathieu et M. 
Pagf.

Le conseiller à ' information 
de la division de 1 immigration 
est M. Jean Teinturier, ancien 
journaliste au journal Le De
voir, de Montrêa'.

Les services québécois d'immi
gration auront notamment pour 
tâche de trouver des emplois 
aux émigrants français e; fran
cophones qui souhaitent s'établir 
au Québec.

Chaque candidature sera exa
minée en fonction de la situa
tion du marché du travail et des 
conseils seront donnés à ceux 
qui se seront adressés aux fonc
tionnaires québécois à Paris,

Les candidats dont l'immigra
tion aura été encouragée par le 
Québec seront assurés, à leur 
arrivée dans la province, du con
cours des services de iaccucii,

Affrontement 
entre locataires 
el propriétaires 

en Ontario
TORONTO (PC) — Locataires 

et propriétaires se sont affron
tés hier devant le comité 
de la législature ontarienne sur 
les bills municipaux, alors que 
des porte-parole de cos deux 
groupes faisaient des représen
tations en rapport avec une lé
gislation sur la location des 
appartements.

Tandis que du côté des pro
priétaires, on critiquait la pro
position contenue dans le projet 
de loi et visant l'élimination des 
dépôts de garantie, la prési
dente de l'Association des loca
taires de l'Ontario, Mme Joan 
Kuyek. a demandé rétablisse
ment d'une Régie des loyers.

Mme Kuyek a aussi demandé 
si on avait fait des études com
paratives de l'usure normale 
dans un appartement par rap
port à l'usure dune maison.

On exige des locataires d'ap
partements des logements im- 
maculés, a-t-eile dit.

La présidente de l'association 
a souligné que les propriétaires 
n'étaient pas les seuls a blâmer 
pour les loyer élevés, devant 
faire face à ries hypothèques 
accrus, se mesurer aux spécu
lateurs et payer des frais de 
«ervire élevés

d'appelés, 
mais peu d'élus

OTTAWA (d'après PC) — Les agents de l'Immigration 
canadienne en Fiance ont rejeté, Lan dernier. 79.8 pour cent 
des 40,020 demandes qui leur furent présentées.

Ce pourcentage de requêtes refusées est dépassé seule
ment par ceux de l'Inde, du Portugal et de l'Espagne parmi 
les 28 pays étrangers où le Canada a des services d'imnr.gra- 
tion.

Toutefois, un porte-parole du ministère de l'Immigration a 
précisé hier a Ottawa qu’un bon nombre de ces candidats à 
! émigrât on au Canada n'étaient pas ries 1 rançais, ajoutant 
qu'il s’agit là d'une "situation particulière à la France". La 
France ouvre ses portes à un grand nombre d'ouvriers non 
spécialisés venant d'autres pays d'Europe ou d'Afrique et une 
bonne partie d'entre eux étaient parmi ceux dont les deman
des d'émigration faites en France ont été refusées.

Les .mmigrants de France en 1968 se sont totalisés à 8,124 
ou 4.4 pour cent de tous les émigrants entrés au Canada au 
cours de Lan dernier.

Les immigrants en provenance de la France se classent 
au sixième rang, venant après les Anglais, les Américains, 
les Italiens, les Allemands de l'Ouest et les Chinois.

Par contre, les 40.020 candidatures françaises ne sont 
dépassées en nombre que par celles du Royaume-Uni qui se 
chiffrent par 8.8.990, dont 55.9 pour cent ont été acceptées.

Ces statistiques ont été publiées à la demande de M. Tom 
Barnett (NPD-Comox-Alberni).

Elles indiquent égalemgnt une autre tendance, soit une 
diminution dans le nombre des requêtes venant de l'Europe 
occidentale et une augmentation de celles venant d’ailleurs. 
Le porte-parole a précisé que cette tendance ^ maintient 
cette année, expliquant que ceci serait dû au fait que la 
situation est relativement bonne en Europe.

Les critères de sélection du Canada qui se fondent surtout 
sur l'occupation, la langue et l'éducation font que 14 pays 
d'Europe ont vu leurs demandes d'émigration acceptées dans 
une proportion de plus de 50 pour cent.

C’est ia Norvège qui se classe au premier rang avec 81.9 
pour cent des 918 demandes ayant été acceptées. Au dernier 
rang se placent les 12,504 candidatures pakistanaises dont 4.1 
pour cent seulement ont été approuvées.

et de la Main doeuvre. de 
! Industrie et du Commerce et 
des Affaires culturelles, de fa
voriser l'intégration à ta com
munauté québécoise francopho
ne d éléments indispensables au 
développement économique, so
cial et culturel du Québec.

ouü
£

Tressé, poil, glacé... l'or est de la fête! On le 
retrouve en sacs a main, chaussures et il est le 
compagnon des riches tissus lamés si chers a la 
mode '70.

914 RUE ST-JEAN. PUCE DY0UVILIE. TEL: 522-223S 
CENTRE C ACHAIS PLACE LAURIER. IEL : 651-4952

ASPERITE
4' x 8' - feuille

BARDEAU ASPHALTE 795
î 10 livres - toise

PREFINIS 4' x 8'
ChAn« blanc
Frêne montognM
Blé d'Oufomn* • Bo»t d êpav*

La fouill*

PREFINIS 4’ x 8'
Afncano • F«will«

LAINE MINERALE
3’V' m.p.*7150

Pour commandé raiionnablé,

LIVRAISON GRATUITE
Autre» grand» spéciaux non annoncé»

OUVERT LES MARDI ET 
JEUDI SOIR JUSQU'A 9H.

• tes outre» jour» jusqu'à 6h.
• Samedi ouvert jusqu'à midi
• Le matin ouvert dès 8h.

orfssette
râ^RTENATlONAlf ANCIENNE-LORETTE - TEl.: 872-2875

BOIS * MATÉRIAUX 
de CONSTRUCTION

Pour accompagner les 
chants et la gaieté 
des Fêtes...

... JOUEZ VOTRE
propre musique

instrumentale

ORGUE électronique

:i ma m
Attrayante console a fini latine, avec banc 
assorti. Clavier supérieur: 44 touches, 
clavier inferieur: 44 touches, clavier ou 
pied: T3 clefs Vibrato a cadence voca
ble Contrôle de la sonorité; prises pour 
accessoires Puissant haut-parleur de Î2'

ORGUE électronique

: 1 MA <120

ORGUE électronique

I ;! MA 30B !
foit un mtubl* magnitiQu*. «►« bo*» noiur#l Uni 

lobou'iM appareille Clavier» »vp*r*#ur 
(ntèneur n 37 routhe» cho<un Clavier au 
lomptan* 13 <Jtf* Vibrato o <ad«»nc* vonobl*. 
ConlrAU (Otafif H* volum# tonor* Pris*» pouf 
OC<*»»Qir»» 7 haut porlturi de 8’ , o haut r»n- 
çUtnont

Un initnjment de gronri» {im»» rbnni»t#n» a 
(mi »at(n», tabourwt mtry* »tyl#. l#i 2 davi«r» 
manu»!* co»npt*of 44 lourhnt çbccun fl i* cia 
ui*« ou 13 cWt Vibrato a >otom.»f »! ca
d*n<* vonabl*»- Wba-WHn, ConfrAI# rototif ri* 
volum* Pm*» pout fitc*»»ont» 2 bout pOflfur» 
ri* 12”, o bout* porfonnanc* muntal*.

NOUS FAISONS 
EGALEMENT 
LA LOCATION 
D'INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE AUX 
PROFESSIONNELS

VENEZ VERIFIER NOS PRIX!
Venei visiter notre nouveau stud'O d orgues 
et pianos. Découvre/ ainsi les merveilles de 
ces instruments dans une ambiance tout à 
fait à point.

Avons, en magasin, un choix complet de 
Guitares, Sax, Trompettes, Trombone», Bot 
•eries, Amplificateurs, Micros, Lampes, Pièces 

pour réparations, etc...

LOCATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

17, rue Des Jardins, Lévis — Tél.: 833-
Afrique



Les entreprises implantées au Québec doivent 
aider à la recherche d'une solution à nos 
problèmes culturels et linguistiques (Gendron)

Le Soleil, Québec, jeudi 11 décembre 19&9

\w,ü le courant de racisme au Québec depuis 5 ou 10 ans,
par Benoit ROUTHIFR 

envoyé du Soleil 
* Montréal

l es entreprises implantées au 
Québec doivent participer à !a 
recherche d'une solution aux 
problèmes culturels et linguisti
ques de la société qui les entou
re.

C'est ce qu’a déclaré hier, M. 
Jean-Denis Gendron, président 
de la Commission d’enquête sur 
|a situation du français et sur 
les droits linguistiques au Qué
bec.

Par ailleurs, il a dit croire 
que le moyen le plus efficace de 
créer une atmosphère française 
au Québec, est l'affichage. Il a 
ajouté que c'est d'ailleurs, pro
bablement, surtout par ce 
moyen que l anglais a pris une 
grande extension sur le territoi
re québécois.

C'était hier la reprise des au
diences publiques de la Com
mission Gendron. Ont été enten
dus H. L. Blachford Co.; la 
Fédération nationale ukrainien
ne du Canada, section Mont
réal; l'Association des princi
paux de Montréal; la Dominion 
Glass Co. Ltd.; la Commission 
des transports de Montréal 
(CTM) et un citoyen, M. Gérard 
Brosseau.

DFltX PROBLEMES
Au cours de la comparution 

de la compagnie Dominion 
Glass, M. Gendron a souligné le 
fait que l'usage du français au 
siège social dune entreprise, 
était l’un des plus sérieux pro
blèmes que doit étudier la com
mission. A la Dominion Glass, 
comme dans le cas de la plu
part des entreprises qui ont pré- 
«enté un mémoire à la commis
sion, la majorité des employés 
du siège social, établi à Mont
réal, sont de langue anglaise. 
La plupart des communications 
verbales et écrites s'y font en 
anglais. Cette compagnie qui fa
brique des contenants en verre, 
possède une usine à Pointe 
Saint-Charles. Les communica

tions entre le siège social, cette 
usine, les bureaux de vente et 
les entrepôts, se font générale
ment en langue anglaise.

A cette compagnie, un porte- 
parole a déclaré que c'est là 
plutôt une question d'habitude 
et qu'il serait possible que les 
employés au siège social, tra
vaillent en français, bien qu'il 
soit obligatoire qu'ils aient une 
bonne connaissance de l anglais.

D’autres entreprises croient 
impossible l’utilisation du fran
çais au niveau du siège social.

De plus, bien de ces entrepri
ses, dont la Dominion Glass, ont 
déclaré que si le français était 
imposé comme langue unique 
au Québec, elles n'auraient 
d'autre choix que de fermer 
leur siège social de Montréal 
pour l'établir ailleurs au Cana
da.

Le président Gendron a fait 
remarquer qu'un autre grand 
problème réside dans le fait que 
la population francophone igno- 
re souvent les termes français 
du vocabulaire technique. Ainsi, 
à la Dominion Glass, entre au
tres, des employés, quand ils 
parlent de questions d'ordre 
technique, emploient les termes 
anglais automatiquement.

M. Aimé Gagné a tenu à in
former l'entreprise que l'Office 
de la langue française du minis
tère des Affaires culturelles du 
Québec, peut être dun grand 
service dans la création dun 
glossaire de termes techniques, 
par exemple dans le domaine 
du verre.

M. Gendron, pour sa part, 
s’est demande si l'éducation ft 
ces termes techniques, ne de
vrait pas venir des plus hauts 
niveaux possédant bien le voca
bulaire technique français. 1! i 
sera assez facile ensuite de le 
transmettre aux subalternes.

M. Gendron parlait alors ! 
après que le président de la 
CTM, M. Lucien L'Allier, eut 
expliqué que les employés du 
métro de Montréal sont fiers

Les principaux de 
pouvoir servir de 
élèves concernant

MONTREAL (de notre en
voyé) — Pendant que la Com
mission des écoles catholiques 
de Montréal (CECM) condamne 
sévèrement la qualité de la lan
gue de ses enseignants, l'As
sociation des principaux de 
Montréal dit que la majorité 
d'entre eux peuvent servir de 
modèles à leurs élèves sur ce 
point,

C'est la flagrante contradic
tion qu'a constatée, hier, le Prési
dent Jean-Denis Gendron de la 
Commission sur la situation du 
français et les droits iingusti- 
ques au Québec entre les mé
moires de ces deux groupes.

Jusqu’ici, seul le mémoire de 
l'Association des principaux a èié 
rendu public La CECM présente 
son mémoire publiquement, au
jourd'hui.

Pour sa pan, Î»L Gendron est 
porté à croire que les princi
paux ont quelque peu "doré la 
pilule" alors que les commissai
res doivent nécessairement con
naître la situation existante.

Du mémoire des principaux, 
il ressort que les parents fran
cophones n'ont pas beaucoup 
d'intérêt pour la culture et que 
les enfants subissent une mau-

Montréal croient 
modèles à leurs 
la langue parlée

vaise influence dans leur milieu ; 
familial. Ils subissent aussi la | 
mauvaise influence de certaines j 
émissions de télévision.

Un grave problème se pose 
étant donné que la plupart ries 
francophones du Québec ne sa- ! 
vent pas qu'ils parlent ma! leur j 
langue.

II y a manque de motivation i 
chez ces gens comme il y a ! 
manque de motivation dans cer
tains milieux où on défend la 
langue du terroir, qui pour ces 
milieux, est préférable au (ran 
çais international.

Par ailleurs, un sondage ef 
fectué dernièrement parmi les ! 
membres de l’association, a ré
vélé que la très grande majorité 
des principaux est en faveur du 
français prioritaire au Québec.

Le groupe veut que le fran- j 
çais soit la langue normale rie 
travail dans l’industrie, le com
merce, les affaires; que le fran 
çais soit prioritaire dans les rai 
sons sociales, la publicité et 
l’affichage; que l'enseignement 
du français dans les écoles an
glaises soit assez réaliste pour i 
permettre à l'enfant de s'expri- i 
mer facilement dans cette lan
gue.

comme toutes les 
agences de voyages 
nous offrons

14 jours à partir de

jours 
à partir de

15 jours S300°O

13 jours ’
è partir de iJUtl

15 jours *9GB0°
à partir de Üwll

avions, transferts, hôtels et pourboires inclus

CEPENDANT NOUS 
SOMMES LES 
SEULS
verts les mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu à 
ÎOh OOp.m. et le.samedi de 9h.30 à 6h.00,.
Les seuls à offrir un stationnement gratuit' 
en face de nos bureaux. & '
Tojjs nps services sont gratuits et notre personnel est 
reconnu pour sa compétence et son efficacité.

d'avoir été formés en français. 
Dans la réalisation du métro, 
les études techniques, les plans 
et les devis ont été faits en 
français.

. je ne me sens plus chez moi
De cette situation, a dit M. 

L’Allier, "on peut déduire que la 
situation de la langue française 
dans les milieux de travail, s'a
méliore dans la mesure où le 
commerce, l'industrie et les 
techniques lutilisent'.

Ceci explique encore, comme 
l'a dit M. L'Allier, l'usage d’une 
langue française de meilleure 
qualité et, d'un vocabulaire tech
nique français riche chez le per 
sonne! de la CTM affecté au 
métro.

A la CTM, qui emploie quel
que 6,029 personnes, tout se fait 
en français, sauf dans de rares 
exceptions. Les références tech
niques cependant sont majori
tairement en langue anglaise 
dans la plupart des services im
portants numériquemenl.

A l'entretien des véhicules, 
seuls les manuels d’instruction 
des fournisseurs General Mo
tors, Timken, Canadian Car 
sont encore en anglais. Mais on 
croit que, sur demande, il serait 
possible d'obtenir des manuels 
français.

Quant ft l'usine de la Domi
nion Glass ft Pointe Saint Char
les, elle ne comprend que 20 
employés anglphones sur 1,214 
et le français y est la langue de 
travail.

Presque tous les postes supé
rieurs sont détenus par des em
ployés de langue française.

MONTREAL (de notre en
voyé) — Un courant de racis
me entraîne les Canadiens fran
çais du Québec depuis cinq ou 
dix ans et, à cause de cette 
situation, "Je ne me sens plus 
chez mois, ici.”

C'est ce qu'a déclaré, hier, 
devant la Commission Gendron 
sur la situation du français et 
sur ies droits linguistiques au 
Québec. M H. L. Blachford, (de 
H. L. Blachford Ltd.) de Mont
réal.

M. Blachford, à la tête d'une 
firme de produits chimiques, a 
ajouté que si ce courant de ra
cisme n’avait pas existé au Qué
bec, sa compagnie aurait évité 
de déménager son siège social à 
Toronto.

Dans le mémoire remis à la 
Commission Gendron, M. Blach
ford admet que l'anglais est la 
langue d’usage chez ses em
ployés et dit plus, à savoir qu'il 
considère comme normal que 
cette langue ait prédominance 
dans sa compagnie, à Montréal.

Après avnir entendu les expli
cations de M, Blachford qui, vi
siblement, ne faisait pas une 
large place au français, le pré
sident de la commission, M. 
Jean - Denis Gendron. a dit re

gretter le manque d'ouverture 
d’esprit du mémoire sur le pro
blème de la langue française.

De son côté, le commissaire 
Aimé Gagné a demandé à M. 
Blachford si le fait que les Ca
nadiens français veulent main
tenant vivre en français au Qué
bec, constitue un courant de ra
cisme.

Les propriétaires de H. L. 
Blachford Ltd. sont ries Anglo- 
Canadiens de même que la 
majorité des employés. La 
clientèle se recrute dans toutes 
les provinces du Canada, sur
tout l'Ontario. Alors, partout, 
tout se fait en anglais, sauf que 
la clientèle francophone du Qué
bec peut avoir tes services de 
vendeurs bilingues. 11 est à re
marquer que toutes les entrepri
ses anglophones établies au 
Québec et qui se sont présen
tées devant la Commission Gen
dron, n'hésitent pas à servir 
leur clientèle dans sa langue. 
Et, comme l'a déjà souligné M. 
Gendron, la question est bien 
plus de voir quelle place est 
faite au français au sein même 
de lenrreprise. entre les em
ployés et à quels niveaux.

Pour M. Blachford. la situa
tion (tendance au racisme) ac
tuelle fait qu’il ne se sent plus

chez lui au Québec. "Je ne suis 
plus bienvenu, donc je déména
ge.'' Cette expression peut résu
mer son opinion sur le sujet.

LES UKRAINIENS
La Fédéréation nationale u- 

kranienne du Canada, section de 
Montréal, a pour sa part dénon
cé le mauvais enseignement du 
français dans les écoles anglai
ses de Montréal et le mauvais 
enseignement de l'anglais dans 
les écoles françaises de la mê
me région.

Le président de la section de 
Montréal, M. Vasil Xakarkevich 
et le secrétaire, M. Sukar, sont 
d’avis que tous les Québécois 
devraient être bilingues au sor
tir de l'école secondaire, comme 
ils croient que la division con
fessionnelle du système scolai
re, devrait disparaître. Un 
commissaire a fait remarquer 
quelle devrait alors être, rem
placée par une division linguis
tique.

Par ailleurs, les Ukrainiens 
n'ont pas d'objection à ce que le 
français devienne la langue d'u
sage au Québec, pourvu qu’on y 
maintienne un excellent ensei
gnement de l'anglais.

Ils sont convaincus qu'en 
Amérique du Nord, l’anglais est 
une langue nécessaire pour as

(H. Blachford)
surer un meilleur avenir aux 
enfants.

Les porte-parole des Ukrai
niens du Québec ont encore in
sisté sur l'absence de politique 
d'accueil des immigrants chez 
les francophones du Québec, 
"Si nous avions été mieux ac
cueillis par les francophones, di
sent-ils, nous aurions peut-être 
été plus intéressés ft apprendre 
leur langue au lieu de l’an
glais".

Mais cette communauté n'a 
aucune objection à ce que les 
parents envoient leurs enfants à 
l'école française, toujours à la 
condition qu'on y donne de bons 
cours d'anglais. Elle s'oppose 
toutefois à des mesures législa
tives limitant la liberté des im
migrants ou des citoyens d'ori
gine étrangère dans ce domai
ne.

Les deux porte-parole ont fait 
remarquer que jusqu'ici, il a 
souvent été difficile de faire ad
mettre des enfants d'Lfkrainiens 
dans les écoles françaises de 
Montréal,

Enfin, il va sans dire que cet
te communauté tient à re que 
des mesures soient prises afin 
de protéger la langue et la cul
ture de ses membres.

PRICE WATERHOUSE 
ET ASSOCIES

J.-Claude Allard
La société Price Waterhouse et As
sociés, conseillers en administration, 
est heureuse d’annoncer l’ouverture 
d’un bureau à Quebec, au numéro 
2525 bout Sir Wilfrid Laurier, sous la 
direction de J.-Claude Allard, C a., 
associé résident. —

A Londres, 
ce gin n’a pas de prix.

I IMPORTED
L..

Dry gin véritable 
car il est importé.

agMMWk iïffiHftlntrr*j y

EST 1845 f
' C°CK. RUSSELL <r CO AW *jüü1 1

«jCEDBV,

Car il est exclusivement 
réservé à l'exportation. 
Au Canada, c est Fun des 
plus chers.

Ce qui est normal, puisqu'il 
est importé. Et que, pour un 
gin véritablement britannique, 
on s'attend à payer le prix.

Boodles fera votre joie. 
Et celle de vos amis.
En toutes occasions. 
Boodles, le gin vérité.
RAO 1% ?5 o/. RAQ 1%A 40 o-r.
DisUtl# M fWibouteHtti en Grande Bretagne.
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Loisirs socio-éducalifs et socio-culturels
Rien ne justifierait une crise interministérielle

Par Yves J ARRET! F,

La Confédération des loisirs 
socio-éducatifs et socio-culturels 
est disposée à travailler en col
laboration étroite avec tous les 
ministères; de plus, elle peut 
servir de catalyseur entre les 
différents ministères et les or
ganismes socio-éducatifs et cul
turels impliqués.

Cette mise au point, faite par 
la confédération, semble être 
une réponse concrète aux diver
ses et récentes déclarations 
voulant que le loisir de type 
culture! soit placé sous l'autori
té directe du ministère des Af
faires culturelles et que les loi
sirs socioculturels pourraient 
faire les frais d une querelle in
terministérielle.

11 n'est pas question d'un mi
nistère ou d’un autre, puisque 
l'intervention, au mois de mars 
dernier de M. Gabriel Loubier, 
ministre du Tourisme, de la 
Chasse et de la Pêche, visant à 
demander à la Confédération 
nés loisirs de se charger du

regroupement des organismes 
socio-éducatifs et culturels, à 
cgractère provincial, n'était pas 
faite au nom d'un ministère, 
mais bien en celui du gouverne
ment.

La confédération étant un or
ganisme en place et ce, depuis 
près d'un quart de siècle, elle 
semble apte à remplir ces fonc
tions de catalyseur, d'organisa
trice et de conseillère, comme 
on le fait remarquer à la confé
dération. le fait que tel ou tel 
organisme soit subventionné par 
tel ou tel ministère n'a aucune 
importance, la confédération 
étant un organisme ne se préoc
cupant aucunement de politi
que, mais uniquement de loi
sirs.

Tel qu'il est très nettement et 
très clairement indiqué par la 
confédération dans différents 
écrits et communiqués, les loi
sirs couvrent un vaste champ 
d'activités humaines; certaines 
s'apparentent à 1 éducation per
manente, d'autres à la culture 
ou à la santé, etc. . . . etc. . . .

Les gouverneurs de l'Université du 
Québec ne siégeront pas en vase clos

C'est pourquoi, et en vertu du 
mandat qui lui a été confié par 
le gouvernement, la CLQ a été 
amenée à s'intéresser à des or
ganismes qui, en fonction de 
l'objet de leurs préoccupations, 
ont des affinités et des relations 
avec divers ministères.

Le fait, pour une association, 
d'être sustentée par l'un ou l'au
tre ministère, n'affecte en rien 
son aptitude à adhérer à la con
fédération.

Ainsi que précisé, le regrou
pement des organismes socio
culturels et éducatifs au sein 
d une structure non - gouverne
mentale, privée et libre comme 
la CLQ ne "doit en aucune fa
çon nuire aux relations logiques 
entre ces organismes et les di
vers ministères auxquels leur 
action s'apparente le plus ". Ain
si, une association de théâtre 
amateur peut fort bien faire 
partie de la CI.Q et profiter de 
son expérience, sans que cela 
nuise pour autant à ses rela
tions directes avec le ministère 
des Affaires culturelles et sans 
que cela nuise non plus à la 
politique de ce ministère.

Cet état de choses est rendu 
possible parce qu'au sein de la 
CLQ. chaque association - mem
bre conserve sa pleine autono
mie et la totale gestion de ses 
activités; la confédération ne se

mêle aucunement du mode de 
financement des associations - 
membres.

En ce qui concerne la CLQ, 
par elle-même, et après les dé
clarations faites récemment par 
certaines associations présentes 
lors de la journée d'information, 
tenue à Montréal samedi der
nier. il est bon de souligner que. 
après vérification, les douze as
sociations contestataires (sur 
les 90 présentes) ne sont en fait 
que sept; de plus, et ce, sur une

période de trois moi* et demi, 
lifi associations ou organismes 
ont donné leur adhésion à la 
CLQ, ce qui représente le dou
ble prévu durant cette période 
de temps.

Le gouvernement a donné un 
mandat à la CLQ et la grande 
majorité des organismes sem
blent favorables au regroupe
ment; il ne semble donc pas, à 
pnori. y avoir motif à une que
relle interministérielle ni à une 
remise en question de la CLQ.

Suggestions
de cadeaux

POT A TABAC
SEUL

PORTE-PIPES
SEUL

POT A TABAC
avec PORTE-PIPES

*

Si
üJ.-E. GIGUERE

Le spécialiste de la pipe 
375 ST-JOSEPH E, 50 RUE BUADE

(carré Jacques-Cartier) (Place de l'hôtel de ville)

C’EST DANS LE SAC — Anthony Barton, à 
gauche, et Pamela McLeod, bourrent ce 
sac de plastique transparent de quelque 
1,000 objets destine' à compléter les

vues, les sons, les senteurs et 'ensations de 
1969, Mille copies de ce sac seront distri
buées à des enseignants du Conaria qui en 
ont commandé. ITéléphoto PCI

1, assemblée des gouverneurs 
de l'Université du Québec a fait 
un premier pas pour rendre pu
bliques ses réunions, en adop
tant une politique de publication 
de ses ordres du jour et procès- 
verbaux d'une part, et en pré
voyant un mécanisme de pré
sence aux réunions des indivi
dus ou groupes qui les désirent, 
d autre part.

nncipt 
de Te

35 bourses sont accordées à des étudiants et 
fonctionnaires en Forestrie et en Géodésie

Le 
bliquf 
verneurs a s 
tenu du fait

des réunions pu- 
ssembléc des goû
té adopté compte 
que Tadmimstra-

Le ministère des Terres et re. la pathologie, l'entomologie,
l'écologie et la gestion forestière, 
l'aménagement polyvalent, la 
conservation, la sylviculture, la 
dendrométrie, la pédologie fo
restière, les techniques de meu- 
surage. l'aménagement des pé
pinières. les recherches opéra
tionnelles. la technologie du 
bois, l'aménagement régional, 
la comptabilité administrative, 
la cartographie et la photo- 
grammétrie, les sciences géodé- 
siques, Tarpentage légal.

Parmi les institutions où se 
sont poursuivies ces études, il y 
a l'école des diplômés de l'Uni
versité Laval, l'Université de 
Montréal, l’Université de Toron
to, TUniversité de Colombie bri
tannique, le, New York State 
College of Forestry, à Syracuse, 
TUniversité de l'Etat du Michi
gan, East Lansing, ainsi que 
l'Université Montpellier, en

Forêts a accordé 35 bourses d'é
tudes, en 196S-1969, â des candi
dats désireux de parfaire leurs 
connaissances dans les discipli
nes où il existe présentement 
une carence en personnel spé
cialisé.

Douze de ces bourses ont été 
attribuées à des étudiants et à 
des professeurs de la faculté de 
Forestrie et de Géodésie et 23 à 
des professionnels à remploi du 
ministère.

Les boursiers se sont dirigés 
vers des institutions réputés du 
pays et de l’étranger pour y 
poursuivre des études au niveau 
de la maîtrise ou du doctorat. 
Les fonctionnaires profession
nels ont obtenu un congé partiel 
ou prolongé avec plein traite
ment et le ministère a payé 
leurs frais de scolarité.

Parmi les disciplines choisies, 
on note: l'exploitation forestiè-

Depuis 1962. le ministère des 
Terres et Forêts a dépensé la 
somme de $197,153 pour le per
fectionnement des gradués de la 
faculté de Forestrie et de Géo-
dési e et d'un certain nombre 

fonctionnaires.
de

lion de cette corporation publi
que q est l'assemblée des gou
verneurs. ne doit pas être tenue 
secrète mais au contraire ren
due publique: la loi prévoit, en 
effet, que la société, par l'inter
médiaire du rapport déposé à 
l'Assemblée nationale, a accès 
aux éléments d information lui 
permettant d'évaluer et de con
trôler l'utilisation que TUniver
sité du Québec fait des fonds 
oublies et la façon dont elle

Les nouveaux maîtres peuvent 
obtenir les "brevets" officiels

Franc

Le ministère de l'Education 
na émis, en 1968. à l'intention 
des nouveaux maîtres, que des 
attestations d'études, et non pas 
des brevets. Ceci en attendant 
l’approbation d'un nouveau 
belle pour les brevets 
gnements.

La direction générale de Ten 
seignemènt supérieur du mtnis- 
Ure de l'Education est mainte-

de

i-
d'ensei-

nant en mesure 
j)ar des brevets 
émises dans ces

Chacun des intéressés doit fai
re parvenir l'original de son at
testation h S'adresse suivante, 
en indiquant bien sa propre 
adresse: Ministère de l'Educa
tion, Direction générale de Ten 
saignement supérieur, Attention 
de M Albert Thibault, 917, rue 
Mgr Grandtn. Québec

Équipement de ski Arlberg 
au Centre Esso en ce moment!
SKIS ET FIXATIONS GOLD CUP
Skis Gold Cup Arlberg. réputés dans le monde 
entier. Bois laminé de grande qualité verni jaune, 
or; semelle en Polytex; carres d acier entrecroi
sées et-débordantes avec pointe en métal poli 
et garde-talon ABS encastré. Avec fixations 
Squaw Valley (butée MK 11, talonmère à enclen
chement automatique MK IV). Longueurs pour 
adultes: 175, 185, 195 et 205 cm.
Ord. $62.95 la paire.

Seulement *49.88
CHAUSSURES DE SKIGARMISCH
Modèle à cinq crochets pour adultes. 
Semelle parallèle biseautée en plastique 
moulé. Languette rembourrée anti-neige. 
Pour hommes: demi-pointures de 6 à 
12!4; pour femmes: demi-pointures de 
4 à 9'A. Ord. $49.94 la paire,

Seulement 39.88

ENSEMBLES DE SKIS ET CHAUSSURES POUR ENFANTS
L'ensemble parfait pour le jeune débutant. Skis 

Champion M 100 Arlberg rouges ou jaunes 
avec semelle vernie, carres d’acier et fixations 

à câble solides. Tailles de 3 pi. 6 po. à 5 pi. 
po. pour enfants. Chaussures de ski 

Nordic, modèle â trois crochets 
pour enfants; rabat anti-neige. En 

:f| caoutchouc doublé de caout- 
|sto chouc mousse qui assure 

confort et chaleur. Pointures 
de 11 à 4 et de 5 à 7. 
Ensembles complets com

portant skis, fixations et 
chaussures. Ord. à partir 
de $31.90, maintenant à 
partir de

seulement.

GANTS DE SKI EN CUIR
Cuir de bonne qualité; gants doublés et renforcés s- 
au dos. Pointures petite, moyenne et grande pour? 
hommes, femmes et enfants.
Ord. $8.50 ou $7,95 la paire. $C QQ

Seulement
PORTE-SKIS
Porte-skis robuste, à monter sur le coffre. Largeur 
de 31 pouces. S'adapte aux grosses voitures et 
aux voitures standard. Peut recevoir 6 paires de 
skis; se range dans le coffre quand il ne sert pas. 
N'empêche pas le coffre d’ouvrir complètement 
quancf on n’y met pas de skis, . . _
Ord. $15.95 $13 99

Seulement

Préparez-vous à passer un 
hiver formidable grâce aux 
excellents équipements de 
ski Arlberg que vous offre 
le Centre Esso, Servez- 
vous de votre carte de 
crédit Esso pour éche
lonner vos paiements.

Esso
\CENTRE ESSO| 2905 Boul. Laurier, Ste. Foy • 656-9111

s’acquitte des mandats qui lui 
ont été confiés par la loi.

L’ordre du jour des réunions 
de l'assemblée des gouverneurs 
et le résumé dès procès-verbaux 
seront publiés dans une publica
tion officielle de Tuniversité.

De plus, une copie de ces pro
cès-verbaux sera déposée dans 
les bibliothèques de chacune 
des universités constituantes, 
instituts ou écoles, et pourra 
être consultés par quiconque en 
fera la demande.

D'autre part, il est possible 
que des individus ou des grou 
pes désirent dans certaines cir 
constances, participer directe 
ment aux travaux de Tassem 
blée des gouverneurs même si 
chacun des groupes concernés 
par l'administration de TUQ, a 
déjà des représentants dans 
Tassemblée.

Dans ce cas, la demande de 
présence doit parvenir cinq 
jours avant la réunion aUtsecré- 
taire général de Tuniversité. 
Cette demande doit être moti
vée et c'est le président de Tas
semblée des gouverneurs (le 
président de TUQ) qui en juge 
le bien-fondé.

Où vous procurer une Corvette 1969
à ce temps-ci de l'année?

bien entendu...C'est chez
Equipement;
2 porte», toit rigide escomotobU 

temtee». el*<tfiqu#i 
Dégiveeur oreiére 
Poiitroctior* 3.53 
Servo- freins 
Moteur 4?7 390 C v 
Tronimimon 4 vitenet 
Echappement» laterau* 
Servo-directien 
Pnev» blonci. roue» o rOypn»
Safety Sentinelle 
Radia AM

Prix suggéré ^6650

Ip/i
, i

ctvfwaier
oiasMOB/ie?

/j

PRIX TRES SPECIAL

/CHEVROLET 
OLD S MOBILE?

SUD, DORCHESTER - TEL: 529-4561

emp lacer 
‘s attestations 
ir constances.

5.'* T:

«
i

Place Hotel de Ville 522 3872 
Place Ste Foy, 653-4035

SIMPLIFIEZ VOTRE MAGASINAGE 
AVEC LA CARTE DE CREDIT BIRKS
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U PC n'écarlera jamais de son 
conseil un représentant des 

quotidiens français du Québec
- M. Gabriel Gilbert

OTTAWA (PC) - Il est im
pensable que la Presse Cana
dienne en vienne, jamais dans 
la pratique à écarter de son con
seil d'administration un repré
sentant des quotidiens sociétai
res de langue française du Qué
bec, a affirmé hier M. Ga
briel Gilbert, président du quo
tidien Le Soleil, de Québec, et 
membre du comité directeur de 
la PC.

Ce propos de M. Gilbert s'ins
crit dans le témoignage que don
naient la Presse Canadienne et 
la société affiliée Broadcast 
News devant le comité spécial 
du Sénat sur les moyens de com
munication de masse.

M. Gilbert répondait à des 
questions du sénateur Romuald 
Bourque (L—Québec), qui expri
mait des craintes devant une sti
pulation de la constitution de Sa 
PC selon laquelle le conseil d'ad
ministration de l'agence coopé
rative de nouvelles doit compter 
trois directeurs représentant de* 
sociétaires de langue française.

Ta constitution prévoit d'autre 
part que les directeurs sont élus 
pour des mandats de deux ans 
selon une distribution régionale: 
trois sont des provinces mariti
mes, un du Québec, six de l'On
tario, quatre des provinces des 
Prairies et deux de la Colom
bie-Britannique.

T e directeur du Québec pour- 
’•aît être un représentant d un

sociétaire de langue anglaise du 
Québec et, par ailleurs, les irois 
représentants de sociétaires de 
langue française pourraient ve
nir de quotidiens à l'extérieur du 
Québec," a noté le sénateur 
Bourque.

M. Gilbert a répliqué qu'ac- 
tuellement, il n'existe que deux 
quotidiens d'expression fran
çaise à l'extérieur du Québec 
qui soient membres de la Presse 
Canadienne. Ce sont Le Droit, 
d'Ottawa et TEvangéline, du 
Nouveau-Brunswick,

"D'autre part, a insisté M. 
Gilbert, la PC est non seule
ment bilingue mais biculturelle, 
de sorte qu'il est inconcevable 
dans la pratique que ses mem
bres en viennent jamais à pren
dre la décision inadmissible 
d'exclure du conseil d'adminis
tration le représentant d'un so
ciétaire d'expression française 
du Québec.1'

M. J R. Sutherland, président 
de la PC et éditeur de The News, 
de New Glasgow, N.-E., a noté 
de son côté qu à son avis, la 
Presse Canadienne n'avait ja
mais si bien agi qu'en établis
sant son service de langue fran
çaise en 1951. Ce service à l’o
rigine assurait de Montréal la 
traduction de dépêches mais il 
t'était développé graduellement 
et comptait maintenant des re
porters A Montréal, à Ottawa, à 
Québec, à Toronto et à Paris.

.’8* : ■"wVv ■: «MMHMB

V»'
•y- 1| il

LW

Il est 
plus d'un

mauvais qu'une entreprise 
moyen d'information dans

H

UN OBSERVATEUR INTERESSE — M. J. R. H Sutherland 
(debout, à gauche), président de la Presse Canadienne, 
s'entretient avec le sénateur Keith Davey eu cours d une 
seance du comité du Sénat sur les communicctions de 
masse. Nous voyons également sur la photo, assis, à droite, 
M. John Dauphinée, gérant général de la PC.

Selon le président de la Presse Canadienne, il faut 
au Canada un service de presse de premier ordre

OTTAWA (PC) — Deux quoti
diens s'accordent à dire qu’il 
peut être dangereux que divers 
moyens de dissémination de l’in
formation appartiennent à une 
seule entreprise commerciale, 
dans un centre donné.

Cependant, le Windsor Star et 
VEvening Telegram de Saint- 
.lean, T.-N., ne sont pas tous 
deux davis qu'un conseil de 
presse soit nécessaire; c'est du 
moins ce qui ressort du témoi
gnage présenté par ces deux or
ganes d'information devant la 
commission sénatoriale qui en
quête sur l'information.

Le quotidien de Windsor, Ont., 
déclare dans son mémoire que 
"si un propriétaire possède le 
contrôle sur plus d'un des qua
tre moyens de communication 
— journal, télévision, radio ou

TV via un câble de transmis
sion — dans une même région, 
cela est mauvais".

Le quotidien terre - neuvien 
trouve pour sa part qu'il n'est 
peut-être pas très souhaitable 
qu’un même organisme détienne 
le contrôle de ces quatre sources 
d'information.

Pourtant, alors que le Star se 
dit en faveur de conseils de 
presse "qui susciteraient un 
sens plus aigu des responsabili
tés chez les propriétaires de 
journaux", aux niveaux local, 
provincial et national, le Tele
gram, lui, rejette complètement 
ce concept.
DIVISION

Cette divergence de vue quant 
à la nécessité de créer des or
ganismes composés de représen
tants de la presse et du public 
pour surveiller la nouvelle pré
sentée reflète bien la diversité

ries témoignages qui ont été pré
sentés dès la session inaugurale 
de la commission, que dirige 
le sénateur torontois Keith 
Davey.

Tant l'Association canadienne 
des propriétaires de quotidiens 
(Canadian Daily Newspaper Pu
blishers Association) que la Con
férence canadienne des chefs de 
rédaction — Canadian Managing 
Editors Conference — ont pré
cisé que leurs membres n'é
taient pas tous du même avis 
sur la question d’un conseil de 
presse pouvant appliquer des 
mesures disciplinaires, tel qu'il 
en existe en Grande-Bretagne.

Hier, la Presse C a n a- 
dienne — agence nationale de 
nouvelles- témoignait, en 
même temps que sa filiale ré
servée aux nouvelles destinées 
à la radio, Broadcast News Ltd.

La Presse Canadienne, coopé
rative qui groupe plus de 100 
quotidiens canadiens, précise 
qu'elle a pour objectif de réunir 
les nouvelles obtenues par les 
journaux de langue française et 
de langue anglaise du Canada, 
de façon que tous les quotidiens 
puissent recevoir 'des repor
tages exacts, complets et of
frant une proportion raisonnable 
d'interprétation et ce, selon 
leurs possibilités financières.

Pour sa part, Broadcast News 
dessert 347 postes de radio et 
de télévision.

Le Windsor Star est le pre
mier des témoins ayant soumis 
un mémoire qui réponde, de fa
çon succincte, aux 47 questions 
émises par la commission.
PAS DE CHANGEMENT

Le Windsor Star souligne, en

tre autres choses, en matière 
d’information, que:

— Bien que, pour la société, il 
soit peu souhaitable de voir des 
concentrations d'organes d'in
formation, la situation risque de 
se maintenir, du fait que les 
droits successoraux font qu'il 
est peu intéressant de céder les 
intérêts familiaux à des groupes 
diversifiés.

— La liberté de la presse 
n'est rien d'autre que la liberté 
de chaque individu d'exprimer 
librement ses opinions. La seule 
menace à cette liberté serait 
une trop grande concentration 
des moyens chez un même pro
priétaire et se situerait donc sur 
le pian économique.

— 11 y aura longtemps encore 
des journaux, malgré tous les 
prophètes de malheur de Têre 
électronique.

Pour sa part, TEvening Tele
gram affirme que les journaux 
canadiens sont parfaitement ca
pables de se surveiller eux-
mêmes".

contrôle 
une région
Le journal terre - neuvien est 

aussi d'avis qu'il serait difficile 
de prouver que la presse exerce 
une grande influence sur les 
gouvernements.

Le quotidien précise cepen
dant que les gouvernements 
sont une plus grande menace à 
la liberté de presse que les pro
priétaires à la chaîne.

CANADA
PROVINCE DE OrEBEP 
DISTRICT DE QCEBEe 
No. 820-D

DANS LA COITt SfPERIEURE 
(Division du Dlvorcf) 
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It rst ordonné «. rinümér- dp compa

raître duns un délai de quarante Jours 
a romptef de la première publication 
du présent ordre dans:"Le et
"The Chronicle Telegraph"

PRENEZ AVIS qu'une copie de ta requête en divorce a été déposée au 
Greffe.
Québec, le 28 novembre 19»»

Jaft(tie*t BRfK III 
Kéiflstralre du Divorce!

OTTAWA (PC) — La Presse 
Canadienne n'a pas l’habitude 
de se vanter, mais les milieux 
professionnels intéressés savent 
bien ce que cela veut dire, a 
déclaré hier, M. J.R. Sutherland, 
président de cette coopérative 
nationale de presse.

Parlant des média d’informa
tion devant le comité spécial du 
Sénat, M. Sutherland a déclaré 
que les dirigeants des postes de 
radio-télévision, les rédacteurss 
en chef, les éditeurs et les jour
nalistes, savent qu'il faut, pour 
cela, un service de presse de 
tout premier ordre, dont ce pays 
et n'importe quel autre pays, 
puisse être fier.
LA radiodiffusion

M. W.A. Speers, président de 
Broadcast News Limited, filiale 
de la Presse Canadienne qui 
fournit les nouvelles aux ré
seaux de la radio et de la télé
vision, a déclaré; "Nous esti
mons que les efforts conjugués 
de la radiodiffusion et des jour
naux pour assurer le bon fonc
tionnement d'un important ser
vice national de nouvelles, ren
dent plus de service à ce pays 
que les efforts indépendants dé
ployés par chaque groupe''.

M. Speers, qui est lui-même 
dans la radiodiffusion à Vancou
ver, rappelle les doutes que cer
tains éprouvaient sur la sincé
rité des journalistes de la PC, 
lorsque les postes de radiodif
fusion furent invités à coopérer 
à la mise sur pied d'un bon ser
vice de nouvelles. La radio et 
la télévision concurrençaient 
fortement les journaux en ma
tière de publicité.

Mais, ces doutes se sont avé
rés infondés, ajoute M. Speers. 
Broadcast News existe depuis 
1953 et, grâce aux efforts con- 
jugés des postes de radiodiffu
sion et de la PC, un excellent 
service existe maintenant qui 
peut encore être amélioré et 
développé.

"Nous autres, de la radiodif
fusion, sommes fiers de ce que 
nous avons réalisé. Nous 
sommes heureux de pouvoir ap
porter notre contribution au 
fonds commun des nouvelles."
CONDITIONS D ADMISSION

Le sénateur J. Harper Prow- 
se. L-Alberta, a longuement in
terrogé MM. Sutherland et John 
Dauphinee, ci-devant directeur 
général de la PC, sur les con
ditions d admission d’un nouveau

journal comme membre de l'a
gence. 11 a dit avoir entendu 
qu'un nouveau membre payait 
un droit initial dâdmission de 
25 p.c. supérieur au tarif appli
qué à un ancien membre répon
dant aux mêmes critères.

M. Sutherland a expliqué que 
toute nouvelle demande est ac
ceptée à condition que le postu
lant donne des preuves sérieuses 
qu'il dispose des moyens finan
ciers nécessaires et qu'il ne se
rait pas un journal éphémère qui 
bouleverserait le marché avant 
de disparaître.

M. Dauphinee, pour sa pan, a 
dit que les règlements de ia 
PC précisent que l'admission est 
ouverte à tout postulant qui peut 
prouver qu'il dispose de moyens 
financiers adéquats.
COTISATION ANNUELLE

La cotisation annuelle, fondée 
sur le tirage, serait plus élevée 
pour un nouveau membre afin de 
couvrir les frais spéciaux encou
rus par son admission et faire 
en sorte que le nouveau venu 
contribue au même titre que les 
anciens, aux frais d'infrastruc
ture, a dit M, Sutherland.

L'estimation initiale est rédui
te de cinq p.c. par année pen
dant les cinq premières années, 
après quoi, déclare M. Dauphi
nee, le nouveau membre ne 
paye plus que la cotisation ha
bituelle requise de tous les mem
bres. Au cours des 35 derniè
res années, aucune demande 
dâdmission n'a été refusée.

M. Sutherland a ensuite ajou
té qu'un amendement était en
visagé afin dânnuler les droits 
d'admission.

Le sénateur Keith Davey. L- 
Ontario, président du comité 
s'est demandé si un membre 
établi accepterait vraiment de 
voir apparaître un nouveau con
current. S'adressant à M. Su

therland, i! lui a denamdé s'il 
serait heureux qu'un nouveau 
journal, par exemple, obtienne 
les services de la PC à New 
Glasgow.

M. Sutherland a admis que 
cela pourrait ne pas lui faire 
plaisir, mais la décision dépend 
de 99 autres membres de ia 
PC.
CRITERES

Te sénateur Prowse s'est en- 
quis des critères qui président à 
la sélection qui permet de ré
duire à de justes proportions les 
quelques 250,000 mots reçus tous 
les jours des journaux membres 
et du personnel de la PC au 
Canada, ainsi que de ses cor
respondants à l'étranger, puis 
de la Presse Associée, de l'a
gence Reuter et de TAFP.

Faisant une estimation appro
ximative, M. Dauphinee a dit .' 
que le volume reçu tous les jours l 
est comprisé au tiers ou au i 
quart.

Des directives générales sont | 
données aux rédacteurs de la I 
PC, formés par l'expérience et | 
qui ont appris à faire abstrac 
non de leurs seniiments person- 1 
neis devant ia décision à pren- j 
dre.

Par ailleurs, il y a un flot 
plus ou moins régulier de remar
ques reçues des journaux mem- \ 

bres — en fait la PC a 103 | 
patrons — sans compter la con 
currence dâutres services de 
nouvelles au Canada, a dit M. I 
Dauphinee.

M. Sutherland, pour sa part, ; 
a expliqué que la sélection s'ins- j 
pirait essentiellement des be
soins des journaux. Les éditeurs 
se réunissent deux fois Tan et 
des réunions du personnel régio- j 
nai de la rédaction se tiennent ; 
une fois Tan.

Interroge sur l'interprétation | 
des nouvelles, M. Dauphinee a j

déclaré que la PC se gardait 
soigneusement de ne pas empié
ter sur le domaine des éditoria
listes.

Pour placer un événement 
dans sa perspective réelle, la 
PC rappelle, quand cela est né
cessaire, la toile de fond sur la
quelle il s'insert. Par exemple, 
a dit M. Dauphinee, si le séna
teur Prowse dit une chose un 
soir à Edmonton et fait, ensuite, 
sur le même sujet, une décla
ration différente à Winnipeg, ia 
nouvelle datée de Winnipeg rap
pellerait la déclaration précé
dente.

Le sénateur J. M. Macdonald, 
PC-Nouvelle-Ecosse, ne croit pas 
que ce serait faire preuve d’ob
jectivité que de déborder des ca
dres d'un discours et d'attirer 
l'attention sur une incompatibi
lité avec un discours antérieur.

PROVINCE rtf QCEREC
Municipalité de 

VAL ST-MICHEL 
Aux contribuables de la susdite 

municipalité 
AVIS PUBLIC
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avis / of f res / demandes

AVIS PUBLIC
le 1er décembre 1969

ROLE DEVALUATION DES IMMEUBLES POUR 
1970-71, 1971-72 et 1972-73

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le rôle 
d'évaluation des immeubles pour tous les districts de la 
Ville de Québec, a été complété et déposé au Service d’es
timation, chambre 212, et que toutes les personnes inté
ressées pourront le consulter durant une période de trois 
(3) semaines, du lundi 1er décembre au lundi 22 décembre 
1%9 inclusivement (les dimanches exceptés), aux heures 
indiquées ci-dessous.

DEPUIS 10 HEURES A.M. JUSQU'A 4 30 P.M.
(HEURE NORMAIE DE L'EST), LES SAMEDIS JUSQU A MIDI

Toute personne qui se croit lésée par quelque entrée 
à ce rôle d'évaluation devra, au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, porter plainte devant le bureau de Revision de 
la Ville, par écrit, et sous serment. Cette plainte écrite doit 
être déposée durant la période susdite au Bureau de Révision 
et le secrétaire de ce bureau doit donner aux intéressés, à 
leur dernière adresse connue, un avis des jours et heures 
où ils seront entendus.

Après le 22 décembre 1%9, aucune plainte ne sera 
reçue et le rôle ne sera, pour aucune consideration, modifie.

L'Assistant-trésorier de la Ville 
François Gagnon. <■ a.

lavilledequebec

APPEL D'OFFRES
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que des 
soumissions cachetées seront reçues par la ville de 
Québec, pour des propositions de développement pour 
environ deux cents (2(X)) logements à loyer modique 
à être érigés aux coins des rues Crémazie, Bourlama- 
que et St-Cyrille, suivant le programme établi par la 
ville.
Les promoteurs-soumissionnaires s’engagent à élabo
rer des plans et devis sommaires et à construire dans 
les délais prescrits à un prix global et forfaitaire. 
Toute personne, société, compagnie ou corporation 
ayant sa place d’affaires dans la province de Qué
bec, est invitée à soumissionner.
Les soumissions seront reçues jusqu’à 15:00 heures 
(H.N.E.) mercredi le 21 janvier 1970, au bureau du 
greffier de la ville, à l’Hôtel de Ville.
La ville ne s’engage pas à accepter la plus haïsse, ni 
aucune des soumissions reçues.
Le choix de la proposition sera fonction du coût et de 
la qualité architecturale des projets soumis. Les plans 
et devis doivent être signés par un architecte, mem
bre en règle de l’Association des Architectes de ia 
Province de Québec.
Le projet retenu sera soumis à la Société d’habitation 
du Québec par la ville, aux termes de l’article 51 de 
la loi de la SHQ.
Sur l’approbation de la SHQ, le promoteur choisi 
sera tenu de compléter ses plans et devis avant de 
commencer sa construction.
Les intéressés peuvent se procurer les documents 
requis et obtenir les renseignements pertinents en 
s’adressant au service d’urbanisme, ch. 551, Hôtel de 
Ville, Québec 4, P.Q. - Tel.: 522-7041, poste 309.

Le Greffier adjoint de la ville, 
ANTOINE CARRIER 

avocat.
Québec, le 8 décembre 1969.

Molsoa vous offre un joyeux choix

Bombino
Une voiture de sport GT 
pour *2,195 seulement

uvillGckGjuebecjja

avis / offres / demandes

AVIS PUBLIC
p«» par 1rs préwntetf donné.

- Qu’à. séance du Conseil d* '-*• 
Ville de Québec, tenue lé 8 décem
bre ,
1rs reglement» eulvant» or.i etê -us 
pour la première roi?
No 1779 concernant l'entretien et 
la po.6:® de robinet» d'arrêt pour 
i cau ^ ’/intérieur de» bâtiments.
No 1780 ~ modifiant le régtanem 
numéro 17#6 décrétant l'acquisi
tion de gré h. grè ou par expropria
tion de cerlalr.s immeuble? nccc - 
Maire» A i'amênagomeni rationnel 
.■jo* berge» de la rivière St-Charle*. 
No 17*1 - - adoptant le programme i 
d'habitation .7acques-Cartier.
No 178!.’ — concernant le program
me d'habitation A. loyer modique de 
Rîadaçoï.a.

► QuMt peat être pris connaissance 
deadit» réglement» «u bureau du 
mnursign* durant ies heure» de bu
reau.
Québec. r« 9 décembre ÎWW.

lj» Greffier adjoint de la Ulle
Antoin** f ARRÎKE
Avocat.

APPEL D'OFFRES
AVIS PITBUO fit. pur 1«» vrHrntr-*. 

rfnnri* »ux nourtlfrs ayant
piaca d'affaires (fana la Villa d* Qué
bec. qua da* riffra.’ cachfiap», srellar».
oadoWiM: "OFFRES POUR assuran
ce PATRONALE DE LA COMMIS
SION DB L'EXPOSITION" et adressée, 
an Greffier de la Ville, IIAIel de Ville. 
Québec 4, seront reçue» d'aujourd'hui a 
I.CNIH le -J'J DECEMBRE IMS. .. 
TROIS HEURES P M (heure normale 
dé rE*t>.

LES INTERESSES peuvent «c proeu 
r<r le» formule» d'offre» et obtenir lé» 
r.-nselgnfment» périment» en s'adre»- 
a»nt au Comptable de r Ex position Pro
vinciale. ehambre 24, Collaé» d» Qué
tef-r

Ï4» rrf»ff|*»r ufijoint I» vlllw 
AMOIM. f AIUWR 

Pirrri* I . f Alé Avornf

ta Fiat 8Î0 Sport Coupé est une bombe!
Son petit moteur robuste ronronne dan* la circulation 

citadine et grogne puissamment lorsque vous passez de 0 à 69 
eniilesen 18 secondes. Sa vitesse de croisière est 70 m/h.

Elle a une suspension indépendante sur les quatre roues et 
des freins à disque à l’avant, une boîte à quatre vitesses 
entièrement synchronisées, des sièges baquets à Lavant, un 
compteur de vitesse, un tachymètre et un chauffage i deux 
vitesses. Tout cela fait partie île l'équipement standard.

En fait, c’est une voiture qui ressemble aux grosses 
voitures OT qui coûtent deux fois plus cher. Et elle se conduit
00nUV^!^donc faire ia bombe à 
noire agence ...^t en faire la preuve!

MOLSON

v xé- ,.é, •
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850 SPORT COUPÉ

QUEBEC

CITROEN 
CANADA LIEE
1792 bout. Homel (Roule 2C)

Ville Duberger
Tel.: 681-7393

KENOGAMi

CITROEN 
CANADA LTEE

136 boul. Taschereau 
Kénogami.

Toi : 547-4411

Cette brochure de. 32 pages, 
intitulée “On s'amuse dans 
l’temps des Fêt es", vous est 
offerte gratis cher l'épicier où 
vous achetez votre bière.
Elle est remplie t
tic recettes et /V 
de conseils /r i>Vv 
pour vos 
acceptions

il
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UNE SUPER PUISSANTE — On aperçoit ici l'une des locomotives diesel de 
743,600 c.v. construites pour le compte du Pacifique Canadien qui s'apprê
te à subir l'essai final avant d'entreprendre une fcriMante carrier». Ces lo
comotives sont les plus puissantes construites au Canada et employées par

une compcgnie canadienne de chemins de fer. On s'attend à ce qu elles 
abattent la besogne de deux locomotives régulières actuellement en servi
ce. Pacifique Canadien a commandé 43 autres locomotives du genre. 
Elles serviront d’abord sur la ligne Montréol-Calgary. (T»léphoto PC)

La résistance de l'Opposition 
s'estompe et le bill est adopté

OTTAWA (D'après PC) — 
Une forte résistance de l'Oppo
sition vis-à-vis un projet de loi 
visant à accorder des crédits 
pour une période de 18 mois à 
la Société des chemins de fer 
nationaux, s'est soudainement 
estompée, hier soir, aux Com
munes, alors que les parties ont 
accepté un compromis qui pré
voit une étude fouillée du servi
ce de la dette de cette entrepri
se ferroviaire, dette qui s'élève 
à près de S2,1)00,000,00(1.

Le compromis intervenu entre 
l'opposition et le gouvernement 
a été annoncé par M. Herb 
Gray, ministre sans portefeuil
le. Le bill a alors été rapide
ment adopté en troisième lectu-

Canada d'effectuer également 
un emprunt de $165,000,000 au 
cours de ia même période.

Le NPD avait pour sa part 
insisté pour que les chemins de 
fer nationaux n'ait plus à payer 
les intérêts annuels de près de 
$70,000,000 sur sa dette, expli
quant que cette obligation l'em
pêche d'améliorer ses services, 
et ajoutant que le profit d'opé
ration de $41,000,000 réalisé en 
1968 s'est transformé, à cause 
rie l'intérêt à payer, en un défi
cit global de $29',000,000.

D'autre part, le député libéral 
d’Edmonton-Strathcona, M. H. 
Harries, a affirmé également 
devant les Communes que des

tarifs de fret différentiels annu
lent les efforts du gouvernement 
en vue de promouvoir Légalité 
régionale.

Le député, qui a présenté un 
bill privé pour amender la Loi 
sur le transport national, a pré
cisé que le présent système per
met de charger des tarifs plus 
élevés pour le transport de mar
chandise sur de petites distan
ces que sur de longues distan
ces.

Les Communes ont adopté ce 
projet de loi en première lectu
re, projet qui prévoit une amen
de de $10,000 pour quiconque est 
trouvé coupable d'appliquer dt 
tels tarifs différentiels.

Une entreprise privée obtient la 
permission d'augmenter ses tarifs d'eau

En vertu de cette entente, un 
amendement NPD destiné à re
porter la deuxième lecture du 
projet de loi pour une période 
de 6 mois a été retiré et l'Oppo
sition accepta de permettre son 
adoption avant que la Chambre 
ajourne pour la journée.

La question de ia dette du CN 
sera portée à l'attention du co
mité des Communes sur le trans
port.

Le bil! lui-même permet au 
CN d'emprunter jusqu'à $201,- 
000,000 au cours de la période 
de 18 mois se terminant le 1er 
juin 1970 et à la Société Air

La Régie des eaux du Québec 
a émis une ordonnance qui au
torise une entreprise privée, 
propriétaire d'un réseau d'aque
duc, à modifier certains de ses 
tarifs d'eau. Le système, dont 
M. Ephrem Chabot est proprié
taire, alimente quelque 28 usa
gers de la municipalité de 
Grand - Saint - Esprit, dans le 
comté de Nicolet.

La Régie, qui relève du minis

tre des Affaires municipales, M. 
Robert Lussier, souligne que le 
propriétaire a refait à neuf son 
système d'aqueduc en 1965 et 
que les nouveaux tarifs propo
sés sont considérés comme rai
sonnables.

Les usagers et les autorités 
municipales n'ont formulé aucu
ne objection lors de la présenta
tion de la requête.

Il n'y a pas d'épidémie 
de rape dans les 

comtés de Dorchester 
et de Bellechasse

- Clément Vincent
Le ministre de l'Agriculture 

du Québec, M. Clément Vincent, 
a déclaré, hier, qu'une nouve e 
publiée dans un quotidien de 
Québec à l'effet "qu une épidé
mie de rage se serait abattue 
sur les comtés de Dorchester et 
de Bellechasse", était nettement 
exagérée.

11 est vrai, de dire le minis
tre, que quelques cas ont été 
signa15' •' s ces deux comtés 
comme dans d'autres comtés de 
la province. De fait, a-t-il pour
suivi, la situation n est pas plus 
inquiétante dans ces deux com
té? qu elle ne l’est dans la plu
part des autres comtés du Qué
bec.

"D'aïlietirs le nombre de cas 
de rage rapportés aux autorités 
est loin d’être aussi important 
au Québec, qu'il ne l est en On
tario et il augmente effective
ment à mesure que l’on s appro
che des frontières de cette pro
vince voisine".

Sa station de quarantaine du 
ministère fédéral de l’Agricultu
re. dont la juridiction s'étand 
aux comtés de Dorchester, Lé
vis et Lotbinière rapporte qu'au
cun nouveau cas de rage n'a été 
signalé depuis dix jours.

"11 reste", de préciser le mi
nistre. "que le danger existe et 
que la pouiation de toute la 
province doit en être prévenue". 
Tout animal sauvage dont le 
comportement ne semble pas 
normal doit être abattu sans pi
tié et Ion doit éviter le plus 
possible de s en approcher. Ceci 
s’applique surtout aux renards, 
aux mouffetles et même aux 
chauve-souris. L’on doit égale
ment surveiller de façon spécia
le >s animaux domestiques qui 
auraient pu venir en contact 
avec des animaux sauvages de 
ce genre et prévenir Je vétéri
naire aux premiers signes de 
comportement anormal.

M. Vincent a fait remarquer 
que les mesures préventives 
contre la rage sont la responsa
bilité du gouvernement fédéral 
oui administre la Loi des épi
zooties". Il existe toutefois, à la 
grandeur de la province, une 
coopération très étroite entre 
les inspecteurs du gouverne
ment fédéral, les vétérinaires à 
1 emploi du ministère de TAgn- 
culture et de la Colonisation et 
es médecins des Unités sanitai
res.

En vertu d'une mesure d'as
sistance, le ministère de l'Agri
culture et de la Colonisation 
peut verser au propriétaire de . 
tout animal qui meurt de la 
rage des indemnités allant jus
qu’à $300 pour un bovin, $250 
pour un cheval. $100 pour un 
mouton, SI00 pour un porc et 
$100 également pour une chè
vre.

Subventions
provinciales à 

23 municipalités
T e gouvernement du Québec 

n décidé de verser des subven
tions à vingt-trois ville du Qué
bec pour leur permettre de pro
céder à la construction ou à la 
réfectitm de leurs aqueducs et 
de leurs égouts. La somme tota
le de ces subventions s’élève à 
$457,468.

Voici, la liste des villes de 
notre région qui ont reçu une 
partie de ce montant: le village 
de Saint-Henri, comté de Lévis. 
$24,338: Bemières, comté de Lé
vis, $3,760; Les Eboulements, 
comté de Charlevoix. $37,500, 
Cap-SairW-lgnace. comté de 
Montmagny. $.37.500; Les Bou- 
Je* comté de Matane. $37.500.

fm

La courroie transporteuse la plus large jamais construite au Canada sera expédiée 
par wagon plateforme à Great Ccnadian Oil Sands Ltd, de Fort McMurray, Alberta. 
On procède ici à sa dernière inspection. La courroie mesure 72 pouces de largeur et 
3,388 pieds de longueur. Des câbles d'acier y sont encastrés afin de la renforcer. 
La courroie pèse 106 tonnes et servira à acheminer le '•able bitumineux de l'Atha- 
baska, duquel est extrait le pétrole. La courroie o été fabriquée a l'usine Good- 
yecr, de Bowmanville, en Ontario.
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Le Couple 
Ferrait

Vf leumiq

PROJECTEUR 
8 *Super8
Pfojfcttuf trèi compo:f pour film* 8 ét Supor 8 
Objectif zoom f:l .8 rappr''^"'»» 3 foi». Lompe 
h bos voltage. Enfilage 6v film outomofique • 
Projette à l'ovance et à l'cwfière. Boîtier tout 
méiol. C est une valeur de $ 149.50

SEULEMENT

LE PLUS GRAND CINTRE Di PHOTO 
AU COEUR DE QUEREC

Ciné SuperS 
VIEN3STETTE
La Viennette 2 e»t munie d‘un viieur reflex très 
lumineux à travers un objectif Àu»tro/oam M .9 
de 9 6 27mm .Elle opère à batteniu avec exposi 
tion automatique. Valèut de S 199.95...

SEULEMENT

N’achetez pas 
sans nous consulter
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Le gouvernemenl "ordonne" 
trois élections municipales

Le conseil des ministres 
a ordonné, hier, que des 
élections soient décrétées 
le 4 janvier 1970, dans trois 
municipalités du Québec, a 
fait savoir une source du 
ministère des Affaires mu
nicipales.

Un scrutin sera d'abord 
tenu dans la municipalité 
du village de Saint-Grégoi
re. dans le comté d'Ibervil
le, pour remplir les deux 
postes de maire et conseil
ler.

nière, les électeurs du villa
ge de Sainte-Agathe de
vront aller voter pour dési
gner deux de leurs conseil
lers municipaux.

Enfin, dans la municipali
té de Saint-Raphaël, dans le 
comté de Bellechasse, trois 
postes de conseillers sont à 
combler.

Dans les trois cas. Sa mi
se en nomination devra 
avoir lieu le dimanche, 4 
janvier 1970 et ia votation, 
si nécessaire, ie‘dimanche 

Dans le cmté de Lotbi- suivant, 11 janvier.

ERRATA
Dans l'annonce de GEM

parue le 10 décembre, il s'est glissé deux er
reurs. Nous aurions dû lire:

STUART
assiettes en aluminium 

2 pqts Ude 5 O J> £ 
au lieu de 
STUART

assiettes en aluminium

K 65<t

LAITUE FRAICHE

LAITUE FRAICHE 2 k
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TC SM

UTILISEZ EN TOUT TEMPS 
NOTRE PLAN FACILE DE CREDIT

MODELE TC 12
Magnétophone portatif à cossette 8 transistors. Contrôle 
automatiaue d1 enrégistrement. Comp’et avec batteries

optionet microphone. 69.95

MODELE TC 113
Magnétophone h cassette, portatif de haute performance 
8 transistors 7 diodes. Haut parieur très fidèle. Contrôle 
oufomotique d1 enrégistrement. Fonctionne 5 batteries ou 
sur courant domestique.Comotet avec étui et micro.

149.95

TC70 ^ ,
Magnétophone è cassette 4 transistors 4 diodes. Convole 
d'enrégistrement automatique. Fonctionne avec 4 batte
ries ou sur courant domestique. Complet avec etui,mioo
et batteries. 99.95

TC 106
Magnétophone è rubon 3 vitesses 11 transistors 2 diodes. i;
IVHJ.JlICnJpitWIlC V. ~ .................. -- - .

Hau‘ parleur 4“ x 6". Boîtier fini,noyer. Puissance 8W. 
Opère sur courant domestique. ----------- :*:'179.95

TC 233
Magnétophone stéréo 6 rubon, 4 pistes, 24 transistors 4 
diodes. 2 haut-parleurs e* 2 micros tels qu' illustrés. Il 
opère à 3 vitesses. Puissance 20 xatrs.Réponse de fré
quence de 30 à 18000 eps h 7: pps. 325.00

TC 630
Magnétophone stéréo de haute qualité 40 transistors 
7 diodes. Muni de 2 haut-parleurs de 6" avec répon 
se de fréquence de 30 ô 22000 eps è 7 pps. Puissarv 
ce 40 watts. Possibilité de son sur son, d'écho etc. 
Durée d'enrégistrement jusqu' è 6 heures en stéréo. 
Contrôle d'enrégistrement ù 2 cadrans VU.

529.95

NacHetez pas 
sans nous consulter
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La mort de deux jeunes Indiens 
trouvés gelés consterne le 

ministre Mitchell Sharp

Le Soteil. Québec, jeudi 11 decem&r* 13

IL COMBAT LA TUBERCULOSE — Murmon, 
ô droite, un esquimau de l'est de l’Arcti
que qui était atteint de tuberculose au 
dernier degré, se remet rapidement de sa 
maladie dans un hôpital de Toronto, depuis 
qu'on lui injecte à chaque jour un nouvel 
antibiotique qui n'a pas encore été approu
vé au Canada la drogue, capreomycin, 
a été utilisée à la suite d'une requête de 
l’hôpital National Jewish, de Denver, au 
Colorado, reconnu comme centre de recher

ches sur la tuberculose. Le Dr Gale, chef 
du personnel médical, a déclaré que l'état 
du patient avant le nouveau traitement, 
se détériorait rapidement et que tout avait 
été essayé pour arrêter sa progression 
mais sons succès. Il a ajouté que l'esqui
mau, Munnon, dont l'épouse et les deux 
enfants sont morts de tuberculose, n'est 
plus confiné à son lit, il mange du bifteck 
et travaille ses sculptuies.

(Tél»photo PCI

Le ministre de la Justice refuse 
que le Traité des Indiens soit 
porté devant la Cour suprême

OTTAWA (ciaprès PC) - Le 
ministre de la Justice, M John 
Turner, a rejeté, hier, une sug
gestion selon laquelle le gou- 
nement pourrait référer le Trai
té des Indiens à la Cour suprê
me du Canada.

Frank Howard, député NPD 
du comté de Skeena. a dit que 
la Cour suprême, dans un juge
ment rendu ie mms dernier 
dans la cause Joseph Drybones, 
a décidé que la partie du traité 
cnncernant les boissons alcooli
ques, est discriminatoire et de
vrait être rayée.

D’autres parties peuvent éga
lement aller à l'encontre de la 
Chartre des droits de l’homme 
adoptée en 1960, de dire VI. Ho

ward. M. Turner a répliqué que 
le gouvernement avait déjà fait 
connaître son intention d’abro
ger le présent Traité des in
diens. Aucun recours à la Cour 
suprême n’a été nécessaire, da- 
jouter le ministre.

Le député conservateur rie 
Dauphin, M. Gordon Ritchie, a 
demandé à M. Turner si d’au
tres indiens sont actuellement 
en prison à cause dinfractions 
à la section boissons alcooliques 
du Traité.

J’espère que non, a répondu 
M. Turner, qui a accepté que 
son ministère fasse des recher
ches afin de savoir si de tels 
cas existent.

Réunion des députés 
conservateurs

OTTAWA (d'après PC) — Les 
députes du parti progressiste - 
conservateur se réuniront a Ot
tawa, en fin de semaine, afin 
d’élaborer une ligne de conduite 
sur des politiques qui captent la 
manchette.

Selon l'ex-mimstre George 
Hees, cette conférence de deux 
jours complétera le programma 
mis de l'avant à Regma, en sep
tembre.

La conférence de Regina, qui 
portait sur l’agriculture de 
1 ouest du pays, a été suivie par 
un colloque a Niagara Falls, du
rant la fin de semaine rie l’Ac
tion de grâces.

OTTAWA (PC) — Le ministre 
des Affaires extérieures et pre
mier ministre suppléant, M. Mit
chell Sharp, s’est dit consterné, 
mercredi, d apprendre la mort 
de deux jeunes Indiens, trouvés 
geiés dans une maison de rap
port au nord-ouest d'Edmonton, 
et il a affirmé que le gouverne
ment ne bloquerait certainement 
pas une enquête en ce domaine.

M. Sharp répondait, aux Com
munes. à une question de M. 
Frank Howard, néo-démocrate 
de Skeena.

Par ailleurs, le député conser
vateur de Brandon-Souris, au

---------- 1.... ... ...... —--------

Les Prairies 
imiteraient le Québec
MONTREAL (PC) — Le spec

tre du séparatisme dans les pro
vinces de l'Ouest du Canada 
n'est qu'un simple 'truc' pour 
attirer l'attention sur les pro
blèmes de cette région du pays, 
a déclaré hier un député fédéral 
représentant un comté de la Co
lombie-Britannique.

M. David Anderson, député li
béral de la circonscription de 
Esquintait - Saanich, C. R., a 
déclaré devant les membres 
d'un club social de la métropole 
que les gens de l'Ouest savaient 
combien la menace du sépara
tisme au Québec avait éveillé 
l’attention du gouvernement fé
déra! au sujet des problèmes 
québécois.

Il a dit que les premiers mi
nistres de l'Ouest tentent main
tenant d'utiliser les mêmes tac
tiques.

"C'est un truc, qui possède 
certain mérite comme te!, mais 
pas plus que ça'. Malgré tout 
le respect dû à ces gens, cette 
forme de chantage n'est pas 
particuliérement convaincante 
ni à Ottawa, ni dans l'Ouest", 
a-t-il ajouté.

"Ces arguments ont actuelle
ment moins de crédit que ja
mais. Les gens de l'Ouest sont 
prompts à sévir contre ceux qui 
les prennent trop au sérieux, 
comme ce fut le cas pour l'an
cien premier ministre W'alter 
Weir du Manitoba''.

Toutefois, a déclaré M. Ander
son. le séparatisme rie l'Ouest 
pourrait constituer une menace 
sérieuse si cette région continue 
d être mal comprise et si le 
Québec en venait à la sécession.

Il a ajouté que la population 
de lOiiesr se sentait "plutôt 
mal traitée" à Ottawa et aliénée 
du reste du Canada sur les plans 
économique, culturel et politi
que depuis plusieurs généra
tions.

POUR VOTRE MENU DES FÊTES... 
VOYEZ VOTRE C/? /)
VENDEUR MfM/ÈMMj

fil IFBCf* COQ QAOI LEVIS 837-5861 
\|UCiDE.i^ RIMOUSKI 723-7503
DONNACONA 285 3522 LA MALBAIE jour: 665 3947 RIVIÈRE 862 8364

soir: 665 2636/ DU LOUP
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Dans une jolie boite de | 
une douzaine.
12 portions individuelles, j 
savoureuses crème glacée i 
à la vanille, décorée | 
sirop aux fraises et aux ‘ 
ananas.
$1.80 Bte 1 doz

le pouding laval
Une combinaison délicieuse de fraises, pèches, ana
nas, bananes et rie crème glacée moulée dans un 
sorbet orange; le tout décoré pour plaire 

Commande SPÉCIALE en glace sèche $3.30

», .*

ettsenee Npéeiale des fêtes
En carton de 3 CHORINES .DELICES DES FÊTES • 

Noix mélangées et sirop caramel dans une crème 

glacée au butterscotch.

Une crème glacée délicieuse dans un contenant de 

toute beauté $1.05
'Mtâ

gâteau "sliorteake glaeé*'’
Dans une assiette aluminium - dôme plastique trans- 
parent.

Une pâte blanche recouverte de (raises et de crème 
qlacée décorations de fête. Service 6-8 personnes
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Manitoba, M. Walter Dm.sdale. 
avait échoué un peu auparavant 
dans sa reniative de soulever, 
avec l'approbation unanime de 
la chambre, un débat durgence 
sur la situation des Indiens au 
Canada. Des députés se sont op
posés.

M. Sharp a déclaré ensuite, 
après avoir appris la nouvelle 
dévoilée par le député de Skeena 
qu'il n avait d'abord pas mesuré 
La gravité du problème soulevé, 
à son dire, de façon "très géné
rale' par M. Dinsdale.

Ce voyant, les députés d’oppo
sition ont demandé au ministre 
s'il se raviserait, pour annoncer, 
dans le courant de l'après-midi, 
une enquête par un comité par- 
lemantaire dans le sens évoqué 
par M, Dinsdale, ancien minis
tre des Affaires indiennes, sous 
M Diefenbaker.

M. Sharp a répondu qu'il pré
férai! d'abord voir un rapport 
de police sur cet incident.

Le ministre est 
prêt à aborder le 

problème des prix
OTTAWA (PC) — Le ministre 

de la Consommation et des Cor
porations, M. Ron Basford, a 
déclaré aux Communes, hier, 
qui! étau prêt à établir "tout 
de suite” un comité parlemen- 
laire sur les prix au Canada.

M. Basford participait alors, 
avec le ministre des Finances, 
M. Edgar Benson, à un débat 
engagé par le chef de 1 Opposi
tion. M. Stanfield.

Le Canada devrait établir des ententes avec 
'Europe dans le domaine technologique

comme un partenaire possédant 
beaucoup de potentiel en vue 
d'ententes technologiques.

S'adressant aux membres de 
l'Union européenne de i'Ouest, 
M. Goyer trouve déplorable 
qu'aucun projet en commun 
n’ait été entrepris entre le Ca
nada et des pays européens jus
qu'à maintenant.

D'un autre cOté, des scientis
tes canadiens ont de nombreux 
rapports avec des Européens au 
niveau individuel et en passant 
par des organisations internatio
nales.

Selon M. Goyer, la coopéra
tion au niveau gouvernemental 
est possible dans des champs 
d activités, comme la recherche 
spatiale, les communications 
par satellites, L'énergie atomi
que, Le transport, les communi
cations, les études océaniques et 
les technologies d’ordinateurs.

Le secrétaire parlementaire Pierre Goyer, a déclaré hier 
du ministre des Affaires exté- qe les pays européens de- 
rieures du Canada, M. Jean- vraient considérer le Canada

De nouvelles mesures, s'il 
le faut, pour contrôler 
les prix et les revenus
î\/ï. I? __ T g* ml» î! a r a f • i l: £ rl'Al oKi-mVANCOUVER (PC) — Le mi 

nistre de la Consommation et 
des Corporations, M. Ron Bas
ford. a affirmé hier que le 
gouvernement, fédéral préparait 
de nouvelles mesures de con
trôles au cas où la sobriété pra
tiquée volontairement dans les 
prix et les revenus n’apporterait 
aucun résultat.

"Tout un éventail de possibili
tés s’offre au gouvernement et 
nous nous arrangeons pour le 
conserver", a-t-il déclaré au 
cours d'une interview accordée 
à Vancouver.

Il a refusé d'élaborer sur les 
mesures préparées • par le gou
vernement. affirmant qu'il com
mettrait ainsi une indiscrétion, 
mais il a expliqué que le con
trôle du crédit et les réductions 
tarifaires pourraient constituer 
des mesures susceptibles Be 
remplacer les restriction volon
taires.

Lorsqu'on lui a demandé si le 
fait de faire appel à la bonne 
volonté des citoyens donnait 
quelques résultats, M. Basford a 
déclaré:

SPECIAL DE G. BEAUDOIN

1966 PONTIAC
Décapotable, (290A), iervo- 
freins, servo -direction, 8 cylin
dre:, automatique, bat millage.

Tanguay
f}UTOMOB/L£S

, de mille du Rondfoinliie le*u TEC: 837-9383GASTON SEAUDOIN
ptetenlo RTE KENNEDY
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TENTEZ IA CHANCE DE GA
GNER L’UN DES 176 PRIX 
QUE VOUS OFFRE NORMAN 
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LISER VOTRE CARTE DE 
CREDIT NORMAN & FILS.

NORMAN &
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CET HIVER LE LAINAGE SE PORTE EN TOUTE OCCASION !
A, Très seyant ce deux-pieces 
confectionné de tricot au cro
chet, decollete carré, bouton
nage a l'avant et manches 
courtes. Choix de bleu ou
rose. Grs:
34 a 40. $38.00

B. Mini-robe ou long gilet, 
peut aussi se porter avec le 
pantalon, manches courtes, 
boutonné tout au long. Choix 
de bleu et rose. Grs; 8 à 

16 
ans. $18.00

C. Confectionné dans un me
lange de laine, nylon et an
gora ce modèle à manches 
longues est très confortable.

Choix de rose £
et bleu. Grs 8 Z^XO.UU
à 16.
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La reslmcturalion des chanliers marilimet

La CSN lance une vaste 
campagne d'information

La construction de Manie 3 par l'entreprise privée

C'est l'époque du favoritisme et du gaspillage 
public qui revient (les syndicats de l'Hydro)

par François MAU.HOT
La CSN ne veut pas que son 

mémoire sur la restructuration 
des chantiers maritimes reste 
sur les tablettes et elle entre
prend à cet effet une campagne 
d'information coast to coast" 
afin de saisir le public et les 
autres syndicats de la situation.

La confédération des syndi
cats nationaux entend pour ce, 
faire revivre le Comité national 
conjoint de coordination qui 
verra à promouvoir l'applica
tion de la politique en cinq 
points suggérée au gouverne
ment dans le mémoire.

Cette politique tend vers le 
réaménagement complet des 
chantiers maritimes canadiens: 
regroupement de certains chan
tiers, relocalisation de certains 
autres et création de nouveaux 
chantiers, dans lesquels le gou
vernement détiendrait la majo
rité des actions.

Au cours d'une conférence de 
presse tenue dans la Vieille Ca
pitale, l'économiste Yvon Val-

ration du mémoire, a souligné 
l’importance de sensibiliser l’o
pinion publique à la situation 
qui prévaut dans les chantiers 
du Canada.

Selon M. Valcin plus le gou
vernement retarde à apporter 
des solutions concrètes au ma
laise existant à ce niveau, plus 
le fossé technologique séparant 
le Canada des autres pays cons
tructeurs de bateaux, s'élargit.

L'opinion publique a à son 
avis, une grande part de res
ponsabilité dans la campagne 
qui est entreprise en vue d'accé
lérer l'action des gouverne
ments fédéral et provinciaux.

Mieux le public sera informé 
et conscient de la situation, plus 
la question deviendra poétique
ment rentable, accélérant d'au
tant la recherche de solution 
pratique et la mise en branle 
d’une politique gouvernementale 
cohérente.

EN CATIMINI
M. Valcin a de plus reproché 

au gouvernement central de ne.
cm, qui a participé à la prépa- pas consulter les syndicats et

Le Congrès du ïravail du Canada 
demande une enquête publique 

sur la hausse des prix
OTTAWA (d'après PC) — Le 

Congrès du travail du Canada, 
par la voix de son président, M, 
Donald MacDonald, a réclamé 
hier la tenue d'une enquête pu
blique complète sur la hausse 
des prix, accusant en même 
temps le gouvernement et les 
entreprises d'éviter de révéler 
"les faits réels qui expliquent 
l'augmentation rapide du coût 
de la vie".

Cette prise de position de cet
te centrale ouvrière, la plus fer
me depuis que le gouvernement 
canadien a décidé de faire la 
guerre à l'inflation, n'est pas 
tendre en fait vis-à-vis les ré
centes déclarations du premier 
ministre Trudeau et les mesu- j 
res prises par la Commission 
sur les prix et les revenus.

"Cela fait déjà presque un an 
que le gouvernement a pris ac
tion pour nommer une commis
sion sur les prix et les revenus, 
lui donnant pour tâche de dé
couvrir et d’analyser les causes 
de linflation. Ces directives 
n'ont pas été observées. La 
Commission a finalement accep
té d'entreprendre une étude sur

les récentes hausses du prix du 
nickel, mais seulement avec la 
plus grande réticence et en se 
rendant au désir des entreprises 
que les auditions aient lieu à 
huis clos”.

"Ceci signifie que les repré
sentants des compagnies pour
ront présenter les preuves qu'el
les voudront lievant la commis
sion sans qu'elles puissent être 
scrutées par les syndicats con
cernés".

LE GROS GINm.
de ville 
en ville...

les autres corps intermédiaires 
pour la préparation du rapport 
du Comité sur l'industrie de la 
construction maritime.

Ce comité, mis sur pied par le 
fédéral au cours ae l'été dernier 
doit étudier pour le compte du 
ministère des Transports la 
question de la création d'une 
marine marchande au Canada.

Les trois firmes spécialisées 
chargées de cette étude ont re
çu un double mandat:

— L'étude de la rentabilité 
d'une marine marchande.

—Au cas où la rentabilité de 
cette marine marchande est as
surée. ! étude de la question, à 
savoir si cette marine marchan
de doit être construite au Cana
da ou non.

L'économiste de la CSN s'est 
interrogé sur les raisons qui 
poussent, le gouvernement à tra
vailler en catimini et à refuser 
de procéder au moyen d'audien
ces publiques.

Selon lut la CSN a dû faire 
des pieds et des mains pour 
obtenir le peu d'informations 
statistiques contenues dans son 
mémoire et te comité fédérai a 
refusé de recevoir le mémoire 
publiquement en présence des 
journalistes.

NOUVELLE 
FORMULE 

POUR MAIGRIR

Les dirigeants syndicaux des 
8,500 employés de l'Hydro-Qué- 
bec membres du Syndicat cana
dien de la Fonction publique 
(SCFP-FTQ) voient dans la dé
cision de l'Hydro de confier à 
l'entreprise privée la construc
tion de Manie 3, la renaissance 
de l’époque du favoritisme, de 
l'arbitraire et du gaspillage.

Voilà ce que déclarent MM 
Jean-Guy Dalcourt, Charles 
Cuerrier et Gilles Provencher,

respectivement président des 
employés de bureau, président 
des hommes de métiers et pré
sident des techniciens.

"Il fut un temps, disent-ils, où 
il fallait passer par toute une 
série de "poIiticaiHeux" pour ob
tenir ou pour maintenir un em
ploi à l'Hydro-Québec. Cette 
époque semblait terminée, 
mais, si l’entreprise d'Etat déci
de d'accorder des morceaux de 
gâteau aussi substantiels que

Manie 3, c'est signe que tout 
peut recommencer".

Les syndicalistes soulignent le 
fait que déjà des pratiques dou
teuses existent à l'Hydro-Qué- 
bec; ainsi ils considèrent la pré
sence de sociétés d'ingénieurs 
conseils comme inutile, coûteu
se et nuisible. Ces compagnies 
privées, qui n’ont pas pour but 
de concevoir ni de surveiller 
l’exécution des plans et devis, 
apparaissent et disparaissent

curieusement selon le change
ment des gouvernements.

Les membres du SCFP décla
rent qu'ils ont formé désormais 
un front commun avec les ingé
nieurs de l'Hydro-Québec (affi
liés à la CSN) qui ont déjà dé
noncé la décision de l'entreprise 
d'Etat.

"Les syndiqués de l'Hydro, af
firment les trois chefs syndi
caux, n'accepteront pas qu'on 
recule aussi loin en arrière.

L'entreprise d'Etat est devenue 
en quelques années un réservoir 
fantastique de compétence et 
une motivation très forte pour 
inciter les travailleurs québé
cois à se perfectionner. Elle est 
même la seule entreprise qué
bécoise à réunir ces qualités. 
La nouvelle orientation que 
prendra l'Hydro risque de sabo
ter un facteur essentiel du dy
namisme économique du Qué
bec".

Elle abolit 
le calcul 
des
calories 
et bannit 
les
aliments 
de régime. V 
Quel est donc 
le secret de son 
efficacité? I,a 
méthode en 5 
points vous est 
révélée dans 
Sélection du 
Reader’s Digest 
de décembre, avec 
menu diététique, 
list (“s d’aliments 
interdits ou 
d’usage libre. 
Achetez 
Sélection 
aujourd’hui!
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Répétition d'une offre à succès...

Liquidation de toutes nos machines 
à coudre de marque Syndicat, 
modèles 69
Modèles semi-automatiques 
de luxe, tête seule 
Valeur de 149.95

• Ces modèles cousent tous les boutons, 
font les boutonnières, reprisent et pas
sent sur toutes les épaisseurs de tissus.

• Moteur encastré, lumière placée en ar
rière, grosse lête à deux tons.

9 Garantie de 20 ans, un an de service 
gratuit.

SPECIAL! 10 machines à coudre 
neuves de luxe, tête seule pour .. 3995
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Votre mode "réveillon"
Elles aussi ont leur collection de petites robes de toilette 
dans les styles très récents. Confection impeccable en 
dentelle, crochet, velours, satin, soie et autres tissus de 
haute qualité. Et les coloris sont des plus attrayants pour 
les petites coquettes.
Grs: 2 à 3 ans X................................................ 4.98 à 14.98
Grs: 4 à 6 ans X.....................................  8.98 à 17.98
Grs: 7 à 14 ans, fillettes................................... 7,98 à 22.98
Grs: 8 à 14 ans X, adolescentes....................15.00 à 25.00

CENTRE-VIUE, 4e ETAGE ET PUCE LAURIER.

• BONS D'ACHATS SYNDICAT
Pour éviter d'offrir un cadeau que vous n'aimez pas, offrez les bons 
d'achat Syndicat qui permettront aux receveurs de choisir eux-mémes 
un article de choix. Demandez-les à notre kiosque d'information, 
rez-de-chaussée à Centre-Ville ou au bureau de crédit de Place 
Laurier.
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Communauté urbaine de Montréal
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Affrontement entre Montréal et fa banlieue 
au sujet du coût des services de police

par André-A. BELLEMARE
Durant la première journée 

des aud’ences tenues par la 
Commission parlementaire per
manente des Affaires municipa
les, deux "blocs" se sont affron
tés au cours de huit heures de 
discussions sur le projet de loi 
75, prévoyant la création de la 
"Communauté urbaine de Mont
réal".

Ces deux blocs sont: la ville 
de Montréal, d'une part, et les 
28 autres villes de la région, 
dont les territoires seraient sou
mis à la juridiction de la future 
Communauté urbaine de Mont
réal. une fois que le projet de 
loi 75 aura subi les étapes de 
l'adoption en deuxième lecture, 
de la discussion en comité plé

nier de la Chambre et de l'adop
tion finale en troisième lecture.

Le principal point de discorde 
entre la Métropole et ses 28 
voisines est le partage du coût 
total des services de police des 
29 villes, presque immédiate
ment après l’entrée en vigueur 
de la loi, ainsi que l'intégration 
totale ou partielle des corps po
liciers avant le 1er janvier 1971.

On a alors vu le président du 
comité exécutif de la ville de 
Montréal. M. Lucien Saulnier, 
accompagné du maire Jean 
Drapeau, prendre énergique
ment, et souvent brillamment, 
la défense du projet de loi.

C'est M. Saulnier qui a répon
du presque constamment aux 
objections soulevées • par les 
maires ou les représentants des

Emissions éducatives

Les ministres de l’Education 
laissent la décision aux provinces
OTTAWA (PC) - Dans un 

communiqué publié hier, la Fé
dération canadienne des ensei
gnants a fait savoir quelle 
avait appris que le Conseil des 
ministres provinciaux de l'Edu
cation avait décidé de ne pas 
faire suite à la requête de la 
Société Radio - Canada d'ap
puyer ses émissions éducatives 
nationales.

Radio-Canada a déjà annoncé 
quelle cesserait la production 
d'émissions d'éducation à moins 
que les provinces n'en partagent 
le coût. Le Conseil des minis
tres avait alors été invité à fai
re connaître la priorité qu i! ac-

Le cabinet étudie la 
décision du C.R.T.C.
OTTAWA (PC) — Le Ca

binet étudie la récente déci
sion du Conseil de la radio - 
télévision canadienne "qu'il 
trouve intéressante à plu
sieurs points de vue" a ré
pondu aux Communes, 
mercredi, M. Gérard Pelle
tier, secrétaire d'Etat, à un 
député de l'Opposition. 
Cette décision réprouve 
l'importation d’émissions 
de TV, par micro-ondes.

corde à ces émissions en encou
rageant une contribution de la 
part des provinces.

Le Conseil a étudié cette 
question à sa réunion du 2 dé
cembre. selon le communiqué, 
et serait aiors convenu de lais
ser cette décision à la discrétion 
de chacune des provinces.

Dans l'attente d'une réponse 
officielle du Conseil, la Société 
Radio - Canada avait annoncé 

entre-temps que les engage
ments actuels seraient respec
tés jusqu’à la fin de mai, mais 
qu'après cette date, il n'y aurait 
plus de production de program
mes scolaires nationaux.

Cependant, les émissions loca
les réalisées conjointement par 
la Société de la Couronne et les 
ministères rie l'Education conti
nueraient au moins jusqu'en 
1971.

La Fédération précise que les 
associations d'enseignants du 
Manitoba, de l Alberta, du Yu
kon et de Terre-Neuve avaient 
demandé à leurs gouvernements 
respectifs d'encourager les 
émissions radiophoniques à ca
ractère éducatif, cependant que 
le Syndicat des enseignants de 
la Nouvelle - Ecosse et l'Asso
ciation des enseignants de l'Al
berta avaient suggéré que les 
professeurs soient consultés en 
matière de politique sur de tels 
émissions.

28 villes de la banlieue de Mont
réal. qui croient, en général, 
que le coût exigé pour l'intégra
tion des forces policières est 
trop élevé pour l’amélioration 
anticipée de ce service public.

Le ministre Robert Lussier 
des Affaires municipales a dé
voilé que. selon une évaluation 
faite par des experts des coûts 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, il en coûtera $53,300.- 
000 environ au gouvernement 
supramunicipal, durant sa pre
mière année d’existence, sur un 
budget prévu de $72,709,000. 
pour les services de police dans 
les 29 villes.

C'est donc dire que ce seul 
poste des dépenses de la Com
munauté urbaine de Montréal 
représenterait quelque 60% de 
son budget.

Les discussions ont porté sur 
ce sujet pendant ia majeure 
partie de la journée d'hier. La 
Commission permanente des Af
faires municipales continue 
d'ailleurs ses audiences sur le 
projet de loi 75, à compter de 
10h30 ce matin.

Pendant que les villes de la 
banlieue de Montréal décla
raient qu't! est illogique de par
tager immédiatement le coût 
des services de police dans les

29 villes de la Communauté ur
baine, avant même que ces ser
vices ne soient totalement ou 
partiellement intégrés. M. Lu
cien Saulnier affirmait que cet
te "intégration des coûts" est 
une première mesure de justice 
et d'équité envers les contribua
bles de la Métropole, qui dé
fraient trop souvent des servi
ces publics servant aux citoyens 
de banlieue.

Personne ne s'oppose à la né
cessité de modifier les structu
res administratives actuelles 
des municipalités et de régiona
liser certains services munici
paux essentiels.

Les objections sont contre 
certaines modalités d'applica
tion des principes et de la philo
sophie du projet de loi, notam
ment contre le mode de repré
sentation des municipalités ac
tuelles au futur conseil de la 
Communauté urbaine et au fu
tur comité exécutif de ce gou
vernement supramunicipal.

Les autorités municipales des 
villes rie la banlieue de Mont
réal craignent, en général, que 
les représentants de la Métropo
le les écrasent par leur majori
té et ne fassent servir la Com
munauté urbaine qu'aux inté
rêts des citoyens de la ville de 
Montréal.
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S8 milles à l'est de 
Québec sur les rives du 
St-Laurent

Exposition permanente: 
sculptures des Bourgouh. 
bateaux miniatures, 
tissage artisanal, etc , .

Endroit magnifique 
pour voyages de noces

140 unites motel et cottages 
chauffes individuellement 

Golf, piscine, pêche, congrès
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LÉONARD BOURGAULT
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Les irrésistibles pyjamas 
en nylon extensible DU PONT

Modèles une seule pièce 
avec un long fermoir en 
avant garni dyun liséré 
de dentelle répété au col 
rond et au bas des man
ches. Pieds à même. Bleu, 
rose, jaune. Pour dames: 
petit, moyen, grand.

>00

w.

\Y

Y

* i?

/■ S
’# # '

CENTRE VILLE, 4# ETAGE 
TEL: 529-7351 

AUSSI A PLACE LAURIER. 
TEL 656 1530

&
■m

,4- * . * 'iJèx* ■ -V, oC'..s».; ».

f-À,::*
A "A-~ ■ ■ Âi ■

YY* !
■■ y • / j/

â

i'Wvj&L.

:!\w
fi ssmm

Mi \

-iÂJ%
ÀV

• M

Z-t \ j} I
lit * i

Y i/ \x .n.V> V

1

"Y

V

/A

\

\

A vos pieds, les pantoufles confortables
Pour LUI:

A. En cuir moule avec doubiure et col en peou de mouton rasé. Tan ou cerise.
6 6 11.................................................................-.......................................................

B. Modèle Foamtreads en tissu cordé lavable. Teintes unies ou avec fartons.
6'/2 à 11.......................................................................................................................

C. De marque Packard, modèle en cuir souple avec semelles coussinées. Noir, tan.
6 à 11..........................................................................................................................
Pour ELLE:

D. En velours avec boucle en satin. Semelles coussinées. Rose, noir, bleu.
47, 6 87a......... ............................................................. .........................................................................

E. En brocart argent ou or, avec courroies croisées.
Points: 5 6 9....... ........................................................................................................

F. En satin de qualité avec boucle perlée montant sur le pied. Blanc ou noir.
5 6 SVa.........................................................................................................................

G. Modèle Foamtreads lavable en satin broché or. Bleu ou noir.
Points: 5 6 9.................................................................................................................

CENTRE-VILLE, REZ-DE- CHAUSSEE 3, ETAGE ET PLACE LAURIER.

Syndi
DE OU

icat

i
OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 9H.30 A CENTRE-VILLE ET PLACE LAURIER, SAUF LE SAMEDI JUSQU'A 5H.30.* \ ^ ' \
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Ouverture probable 
de l’E.N.A.P, en 1970
Hans une entrevue accordée 

au journal de l'Université du 
Québec, 'Réseau" le directeur 
de l'Ecole nationale d'adminis
tration publique (ENAP), M. 
Roland Parenteau. fait le point 
sur le travail de préparation qui 
dure depuis l’été dernier. Rap
pelons que l'équipe, de direction 
avait reçu pour mandat de défi
nir, dans une phase préliminai
re. les objectifs de l'ENAP et 
les moyens à prendre pour les 
réaliser.

Il semble bien, dés à présent, 
que l'ENAP deviendra une école 
de formation professionnelle 
pour les administrateurs pu
blics. L’Ecole prévoit ouvrir of
ficiellement ses portes en sep
tembre 1970.

Au niveau des programmes, 
si les prévisions actuelles se 
réalisent, l’Ecole dispensera 
trois types d'enseignement. Le 
premier, qui est le plus impor
tant. recevra une trentaine d'é
tudiants à temps plein et con
duira à, un diplôme de maîtrise 
en administration publique. II 
s’étendra sur trois trimestres 
(pour une durée de 15 mois au 
total) entrecoupés de deux sta
ges: l'un hors du Québec (dans 
les autres provinces, en France, 
aux Etats-Unis, etc.) et l'autre 
en dehors de la région de Qué
bec.

L’accès à l'ENAP nécessitera 
un diplôme de premier cycle 
ainsi que quelques années d'ex
périence dans la fonction publi
que. L'enseignement sera sur
tout pratique, à partir d'études 
de cas et de recherches précises 
orientés sur les besoins de la 
fonction publique québécoise.

L'ENAP comptera peu ou pas 
de professeurs à plein temps. 
Elle recourra à des spécialistes 
de différentes disciplines. On 
engagera plutôt des chargés de 
recherche (tout en prévoyant 
pour ceux-ci une certaine rota
tion). Ces recherches, de même 
que le centre de documentation 
spécialisée, dont le directeur est 
M. Lucien Montreuil, serviront 
de soutien à l'enseignement.

ün comité du programme | 
comptera, en plus du directeur j 
de l'ENAP et du directeur des . 
études, trois fonctionnaires et j 
trois professeurs. Les rôles de 
commission des études et de ! 
conseil de module seront assit- ! 
més par un comité de prnfes- | 
seurs et d'étudiants au niveau j 
de chaque cours ou activité.

Précisons qu'en plus de son 
programme de maitnse, Î'E- I 
NA P compte organiser des sta- i 
ges de perfectionnement pour 
les cadres de la fonction publi
que d'une part, et les adminis- j 
trateurs scolaires, d'autre part, i

Les solliciteurs 
n'avaient reçu 

aucune autorisation
Le ministère de l'Education 

désire informer la population 
que seul l'éditeur de la province ] 
de Québec est autorisé à vendre 
les publications gouvernementa- ! 
les et cette vente ne se fait : 
jamais par sollicitation.

Cette mise en garde a été i 
faite à la suite de nombreux j 
appels téléphoniques reçus dans ; 
plusieurs services et directions 
du ministère concerné, par des 
gens qui désirent savoir s'il est ; 
vrai que des solliciteurs péné- j 
trant dans les foyers et les insti- j 
tutions sont autorisés à offrir | 
encyclopédies, manuels, diction- j 
naires, matériel audio-visuel et 
autres.

Or, il appert qu'il n'en est i 
rien. Ces vendeurs qui parcou- | 
rent actuellement la province j 
n'ont reçu aucune autorisation I 
en ce sens,

Des sénateurs 
discutent du sens 

d'un mot
OTTAWA (D'après PC) — Le j 

comité sénatorial sur la Santé j 
qui étudie présentement des : 
amendements proposés à la Loi 
sur la quarantaine a sombré i 
dans une légère impasse | 
hier... en butant contre un i 
mot. II s'agit du mot anglais j 
"disinfest", d'usage d'ailleurs 
peu courant dans cette langue, ; 
et qui n'aurait pas son équiva
lence française.

Selon le dictionnaire médical, i 
il s'agit d une désinfection exter- j 
ne.

Selon un membre du comité, 
médecin par surcroît, le séna- j 
teitr Joseph Sullivan, les agents j 
de la quarantaine au lieu d'être j 
autorisés à faire subir une dé- 
«infection aux personnes suscep- i 
tibles d'être porteuses de micro- j 
bes infectieux ou de maladies i 
contagieuses devraient être plu
tôt autorisées à les "disinfest '.

Cependant, le conseiller médi- : 
cal en chef du ministère de la j 
Santé, le Dr V/.H. Frost, a doc- ; 
tement informé les membres du 
comité que si on s'avisait de 
procéder à la désinfection d'in
dividus dans certaines circons- j 
tances, ils en périraient ou se
raient gravement atteints.

Les traducteurs informèrent | 
toutefois les membres du comi
té que le dictionnaire français 
ne contenait aucun mot corres- j 
pondant à la signification du 
mot "disinfest".

Le comité approuva tout de | 
même l'amendement en con
fiant aux traducteurs la tâche 
de trouver un terme français : 
pouvant, traduire le sens du 
changement apporté.
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Distinction

Distinction et élégance 
des riches complets 
vénitiens, nouveautés 
pour le printemps '70
Pour vous qui recherchez une finition 
de luxe, une coupe soignée et une qua
lité supérieure dans les tissus, les com
plets signés 'Royal Seal' vous plai
ront d'emblée. Vous serez remarqués 
par les nouvelles nuances et les fines 
rayures multicolores. Grs: 36 à 42 
court, 37 à 46 régulier, 39 à 44 élancé, 
c orpulents: 40 à 88 régulier et 40 à 
44 court.

CENTRE-VIUE, 2e ETAGE ET PLACE LAURIER.

Syndicat
DE OUÉBEC

Soignez votre apparence
pour Noël avec les tout
nouveaux paletots
d'hiver aux coupes 
récentes
C'est l'occasion de vous procurer un pale
tot de haute qualité à un prix très modique. 
La qualité, la finition et le tissu vous épate
ront. N'hésitez pas à comparer. Pour le 
connaisseur, c'est un paletot Royal Seal. 
Voyez les diagonaux, chevrons, rayures 
ou teintes unies dans ce magnifique lot.

• EMBALLAGE DE NOEL
Pour seulement .25, faites emballer votre cadeau 
de Noël a notre kiosque d'emballage au 2e étage 
de Centre-Ville ou près du rayon des robes a Place 
Laurier.

• BONS D'ACHAT SYNDICAT
Offrei les bons d'achat Syndicat qui permet
tront aux receveurs de choisir eux-mêmes un 
article de choix. Demandei-les à notre kiosque 
d'information, rei-de-chau»sée à Centre- 
Ville ou au bureau de crédit de Place Laurier.

• ACHETEZ MAINTENANT 
PAYEZ EN FEVRIER

Ne tardez plus pour faire vos achats de Noël. 
Le Syndicat vous offre des modes faciles de 
paiement. Voire premier versement sera dû 
en février seulement.

• LIVRAISON TOUS LES JOURS
Afin de donner un service rapide, le Syndicat liv/e tous 
vos achats du lundi au samedi inclusivement d'ici Noël.

9
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Le prochain défilé du Carnaval 
durera un peu plus d'une heure

par Yves JARRETIF,
Cette année le défilé du Carnaval d’hi

ver de Québec durera au moins une heure 
et cinq minutes.

Cette nouvelle a été annoncée, hier, par 
M. Pierre Greco, président du comité char
gé du défilé, lors d'un déjeuner d'informa
tion.

On se souvient que les années précéden
tes, le défilé ne durait qu une vingtaine de 
minutes; c'est à la suite de nombreuses 
réclamations et suggestions qu'il a été déci
dé, pour cette année, que le défilé durerait 
entre une heure et une heure quinze.

Ourant ce déjeuner, plusieurs suggestions 
ont été faites dont l’une, en particulier, a 
été retenue. 11 faut spécifier que celte sug
gestion venait corroborer une initiative pri
se par le comité.

Il avait été remarqué que, durant les 
précédents carnavals, les corps de fanfare 
participants jouaient un peu n'importe quoi, 
en particulier des airs provenant de musi
que de films; les gens présents n'en con
naissaient pas l'air ni même les paroles et 
cet état de choses empêchait une meilleure 
participation du public. Cette année donc, 
les corps participants auront, chacun, le 
droit de jouer un seul morceau, deux au 
maximum, morceaux de musique relatifs 
au carnaval et que tout le monde connaît; 
chaque corps jouera ce morceau ou ces 
deux morceaux, tout le long du parcours.

Enfin, en ce qui a trait aux "mercredi-dé- 
jeuners", il y aura sept de ces déjeuners 
d'information durant la période pré-carna
valesque.

La Communauté urbaine de Québec

maires de la région 
de nouvelles recommandations

Un précédent québécois

La ville de (harlesbourg demande que les séances 
de négociation d'une convention soient publiques

Par Monique GfGUERE
Pour la première fois au Qué

bec, une partie patronale dans 
la négociation d'une convention 
coüertive demande que les 
séances soient tenues publique
ment.

I! s’agit de 1 a nouvelle con
vention collective, qui sera si
gnée d ici quelques mois, entre 
la cité de Charlesbourg et la 
Fraternité des Policiers et Pom
piers de la ville.

Une résolution à cet effet, 
proposée par le conseiller Mau
rice Dorion. président du comité 
de négociation pour la partie 
patronale, a été adoptée mardi

Octrois provinciaux

soir, lors de ta séance du con
seil municipal, sur dissidence 
du maire Casault et du conseil
ler Adrien Cloutier, président 
du comité de police.

Une rencontre préliminaire 
avait eu lieu entre les deux par
ties en cause le 19 novembre 
dernier, où il avait été convenu 
qu’on utiliserait la nouvelle pro
position du syndicat sans tou»e- 
tion.
fois rejeter l'ancienne conven-

l.a proposition du syndicat a 
été, selon M. Dorion, copiée 
dans une proportion de SflAi sur 
la convention collective d’une 
autre municipalité. Tout en re
fusant de dévoiler le contenu de

$745,3(12 pour h
Grâce à deux octrois du gou

vernement provincial, la Vilie 
de Québec vient de gonfler ses 
goussets d'une somme globale 
de $745,302.41.

Les deux octrois ont été accor
dés par le ministère des Affai
res municipales. Le premier, au 
montant de $100.194.17, servira 
à défrayer une partie de l'usine 
de filtration. Le second, de l'or
dre de $645.108.24. est versé en 
vertu d une loi de l'Assemblée 
rationale par laquelle le gou
vernement peut grainier les

LEVIS
A vendre ou à louer, magni
fique entrepôt, 20,000 pi. 
ca. plancher, 165,000 pi. 
ca. terrain.

Paul H. Guay 
653-4287

Montreal 
Trust §

529-8841 courtier

municipalités de plus de 50,000 
âmes d'octrois spéciaux.

La ville de Québec est l'une 
des 10 municipalités à avoir bé
néficié de cette loi, hier. Elle 
vient tout de suite après la ville 
de Montréal qui a touché $3.- 
716,000. les autres municipalités 
à s'être partagé le "gâteau" 
de $5,300,000 sont: Sherbrooke, 
Trois-Rivières; Saint-Laurent; 
Verdun: Longueuil; Montréal- 
Nord. Laval et Hull. La somme 
est déterminée au prorata de la 
population.

Quant au $100,000. il a été 
accordé en vertu dun arrêté 

, ministériel en vertu duquel le 
1 gouvernement s'est engagé à 

payer jusqu'à 50 pour cent du 
coût de construction de t'usine 
de filtration de Québec. Cette 
somme ne doit cependant pas 
dépasser $3,500.000. Cette loi a 

: été adoptée le 29 juin 1967,

lusqu'ici. la ville de Québec a 
ainsi reçu une somme totale de 

; $3,160.093, pour l'usine de traite
ment des eaux. On prévoit que 

! la vilie touchera le total possi- 
i b!e, soit $3,500.000,

Au sujet de l'octroi de $645,- 
| 106. nous avons appris que la 
j ville de Québec a déjà reçu ce 

chèque, il y a une dizaine de 
| jours. Notons que ce crédit 
I avait été prévu au budget.

la nouvelle convention, le con
seiller a dit que la partie patro
nale tenait à conserver certai
nes clauses de 1 ancienne con
vention, pour des raisons d ad
ministration et de direction.

Le conseiller Dorion a donné 
l'exemple de l'intention des syn
diqués d'enlever au chef de poli
ce ses pouvoirs, ce qui selon lui 
est un non-sens ”.

C'est le 24 novembre dernier 
qu’une première résolution 
avait été adoptée par le conseil 
municipal, sur dissidence des 
deux mêmes membres du con
seil, pour que les séances soient 
tenues publiquement.

"C'est une innovation, non 
seulement dans le Québec mé
tropolitain, mais dans toute la 
province", a déclaré M Dorion, 
' et me basant sur le fait qu il 
s'agit là des deniers de nos ad
ministrés, j’ai pensé que nous 
n’avions rien à cacher et que 
les .contribuables devraient être 
invités à assister aux négocia
tions".

Cependant, une lettre de la 
Fraternité, datée du 8 décem
bre, et qui a été lue lors de la 
séance du conseil mardi soir, 
disait que la Fraternité était 
prête à rencontrer la partie pa
tronale le mardi 9 décembre, 
dans la Salle des comité, ce qui 
implique à huis clos.

La résolution de mardi de
mande que la prochaine séance 
le 19 décembre, dans la Salle du 
de négociation ait lieu vendredi 
conseil, ce qui veut dire publi
quement.

ENTRETIEN MENAGER
ASSEMBLEE MENSUELLE dimanche le 14 décembre '69, 

a lh.30 p.m.

EDIFICE DES TRAVAILLEURS LTEE
495 rue Bayard, Québec 8, Que.

Pour tous les membres de l'Union des Employés de Service, 
local 298 FJ Q., travaillant a l'entretien menoger dons la 
reg«on de Québec.

Armand Jolieoeur, Président Provincial 
A.-A. Pelletier, Représentant Régional 
Ernie Crétier, nouveau Représentant Régional
Pour tout renseignement tel.: 523-0592 ou 529-8954

CADEAUX
de

au (RjDLjGLume cfe Êa cnmERFi
359 EST. BOULEVARD CHARE5T. QUEBEC 418 S?9 2SS7

Par Louis-Guy LEMIEUX
Les maires de la région de 

Québec estiment ne pas avoir 
encore dit leurs derniers mots 
au sujet du projet de loi no 76 
devant créer la Communauté 
urbaine de Québec.

Réunis hier soir, à Huis clos, 
dans les bureaux d’un de leur 
conseiller juridique. Me Louis 
Vézma, le "comité des sept mai
res’, mandaté par les édiles 
dune trentaine de villes de la 
région de Québec pour être leur 
voix et leurs yeux dans toute 
cette affaire de gouvernement 
supramunicipal, a décidé de re
venir à la charge et de faire de 
nouvelles recommandations au 
ministre Lussier.

Déjà avant la présentation du 
projet de loi no 76, on se le 
rappelle, les sept avaient pré
senté un rapport exhaussif au 
gouvernement, qui contenait l'o
pinion des maires de la région.

Hier soir, selon les renseigne
ments que nous avons pu obenir 
des participants à la réunion, le 
comité des sept a convenu que 
plusieurs de leurs recommanda

tions antérieures avaient été en
tendues et incluses dans le pro
jet de loi.

On n'esl cependant pas totale
ment satisfait, puisque de nou
velles recommandations ont été 
préparées et seront présentées 
au ministre.

Même si les sept ont pu faire 
l’unanimité sur la plupart de 
leurs recommandations au sujet 
de l’acommunauté urbaine, il 
reste que, parmi les 27 maires 
de la région comme au sein du 
comité, certains demeurent ir
réductiblement conte le projet 
de loi. A l'issue de ia réunion 
d'hier. 1 un des sept, le maire 
Roland Beaudin de Sainte-Foy, 
déclarait à ce sujet qu'il y avait 
dans le comité des gens farou
chement pour la communauté 
urbaine et d’autres tout aussi 
farouches dans leur opposition.

Le "Soleil" rapportait d'ail
leurs à ce sujet hier les propos 
du maire de Charlesbourg qui 
esl un des irréductibles adver
saires du regroupement propo
sé. M Sasault est lui-aussi sur 
le comité des sept.

Voici quelques'uoes des nou
velles recommandations que le 
"comité des sept maires" a pré
paré hier, après étude du projet 
de loi no 76. et qui seront pré
sentées au ministre Lussier:

— Le statut juridique de ia 
future communauté urbaine doit 
être clarifié avant ladoption de 
la loi. (Dans leur premier rap
port, les sept avaient suggéré 
que ce statut juridique soit celui 
d une corporation municipale).

—- Les services de protection 
publique contre les incendies 
devraient demeurer non com

te conseil cTOrsainville

munautaires ou non regroupés, 
c’est-à-dire sous la juridiction 
de chaque municipalité.

— 11 n’est pas équipable et 
juste pour les petites municipa
lités qu’au sein des 27 membres 
du conseil de la communauté 
urbaine ayant un vote pour cha
que millier d’habitants qu'ils re
présentent, les décisions puis
sent être prises en fonction de 
lamajorité simple. Pour permet
tre à plus de municipalités d’e
xercer une influence, toute déci
sion devrait obtenir l'appui d’au 
moins les deux tiers de la re

présentation en nombre avant 
de devenir la décision du con
seil.

— L'administration de la Ira- 
verse de Lévis devarit être lais
sée au gouvernement provin
cial.

— 11 serait préférable au sujet 
de la Commission de transport, 
qu'il n'y ait. pas d’expropriation 
itnmédi'aie des compagnies de 
transport. La commission de 
transport devrait pouvoir vivre 
de ses propres moyens, sans ap
porter chaque année des déficits 
à la communauté urbaine.

Les taxes atteindront un 
chiffre record en 7972

Dans moins de deux ans
Le secteur de Lévis sera 
doté d'une polyvalente

(Par N.F.) — Le secteur de 
Lévis, qui est en fait le plus 
important du territoire de la 
commission scolaire régionale 
Louis-Fréchette, sera doté d une 
école polyvalente dans moins de 
deux ans.

M. Pierre-FL Rue!, président 
de la régionale, a tiré le rideau 
sur cette perspective, au cours 
d'une réunion des commissai
res.

Après avoir mentionné que la 
deuxième phase du projet ve
nait d’ètre acceptée, il donna 
lecture dune lettre confirmant 
que le ministère de l’Education 
autorisait la régionale à deman
der aux ingénieurs de préparer 
les plans d’exécution des tra
vaux.

Selon M. 
sible que

Ruel,
cette

il est fort pos- 
prucedure soit

complétée et approuvée par le 
ministère bien avant les quatre 
mois que requiert habituelle
ment une telle étape. On sait 
que, ce pas franchi, la régionale 
aura la porte ouverte pour lan
cer un appel d'offres aux entre
preneurs en construction.

Les événements autour de ce 
projet ont atteint un tel stade de 
développement que le président 
de la régionale croit pouvoir 
être en mesure, d'une façon 
presque certaine, d'établir la 
date de l’ouverture du chantier 
de construction dans quelque* 
semaines.

Déjà, des prévisions veulent 
que les travaux commencent en 
1970, avant l’arrivée de la sai
son estivale, et que l'école soit 
accessible à la fréquentation 
scolaire, en septembre 1971.

"Au nom de l'efficacité, on a 
oublié que c'étaient des gens, 
des êtres humains, qui vivaient 
dans les municipalités."

Se référant au projet de Com
munauté urbaine, c’est ce que 
nous a déclaré hier soir le mai
re d’Orsainville. M. Maurice 
Renaud, à l'issue de l’assemblée 
régulière du conseil municipa1.

Suivant le principe d'un vote 
par mille habitants. Orsainviîle 
avec la population de 10.00(1 
âmes, n aura donc droit qu'à 10 
votes. Quoiqu'il juge le principe 
très démocratique, le maire a 
ajouté que "c'était une façon de 
forcer la main des gens qui ha
bitent les petites municipalités".

Avec le BALQM (Bureau 
d'assainissement des eaux du 
Québec métropolitain), l'établis
sement de la Communauté ur
baine et le projet d'incinérateur 
régional, le conseil d'Orsainville 
estime qu'en 1972 les taxes at
teindront un sommet encore ja
mais vu. On mettra la ville sur 
le bien-être social", a lancé un 
conseiller.

M. Renaud a souligné que 
malgré les efforts des municipa
lités. du gouvernement, de ia 
presse et de la radio pour sensi
biliser Ta population au problè
me, il ne croyait pas qu'un y ait 
réussi.

Une résolution a été adoptée 
permettant la création du comi
té intermunicipal du service ré
gional d'incinération. Un mem-
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bre du conseil, M. Jacques Roy, 
et un substitut, M. Thomas Du
hamel, ont été nommés pour 
siéger sur ce comité.

Le projet de règlement et de 
convention relatif au service in
termunicipal d’incinération a 
été lu devant le conseil qui a pu 
constater quT! avait été tenu 
compte du principal amende
ment suggéré par Orsainviîle. 
Cel amendement était à l'effet 
que ia participation de chaque 
municipalité soit en fonction de 
son tonnage dordures ménagè
res, selon le principe de ! enten
te, soit sur une base de $6.00 
par tonne d'ordures.

Selon le conseiller Roy, le 
coût approximatif de ce service 
sera de $5,000,000 suivant les 
estimés de la firme d'ingé
nieurs-conseils Surveyor Nenni- 
ger & Chenevert.

La mise, sur pied du comité 
intermunicipal permettra d'aller 
aux soumissions, à la suite des

quelles les différentes municipa
lités concernées passeront un 
règlement adoptant le projet de 
façon officielle.

"Si. le projet s'avère trop dis
pendieux, a fait remarquer un 
conseiller, il sera toujours 
temps de se retirer."

Un différend existe actuelle
ment entre le conseil municipa! 
d Orsainviîle et la Commission 
scolaire, concernant l'embau
chage d'un policier-éducateur 
qui remplirait la fonction d'in
formateur auprès des étudiants 
et s'occuperait de dialoguer 
a ’ec eux.

Le problème soulevé touche le 
traitement à payer pour ce ser
vice. Le conseil a demandé à ia 
Commissiun scolaire d'en dé
frayer le coût dans une propor
tion de 80V Cependant, la Corn-
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PLACE JACQUES-CARTIER — S eus peu, la errutruefion de ce HLM d^butero b l’angle des rues Saint-François-Caron-Du
Roi. On y trouvera 111 logements d'une valeur moyenne de S100.

La construction de 200 logements à 

loyer modique débuterait en mai 70
Si tout se déroule dans les 

délais prevus, la construction de 
200 logements à loyer modique, 
à Québec, pourrait bien débuter 
vers la mi-mai. Le complexe 
s'élèvera à l'angle des rues 
Bourlamaque-Crémazie, du côté 
du boulevard Saint-Cyrille.

Pour ce quatrième projet de 
H1.M, on utilisera la même pro
cédure que dans le projet d ha
bitation Jacques-Cartier. C'est 
ainsi que le comité exécutif a 
autorisé les fonctionnaires mu
nicipaux à lancer des appels de 
proposition. Ces dernières de
vront être soumises à l'hôtel de 
ville au plus tard le 21 janvier 
1970.

Ainsi, d'ici la fin de 1970, la 
; ville de Québec aura mis pas 

moins de 1,000 logements à la 
disposition des familles à reve
nus modiques. Le projet Bardy 
est déjà en construction pour 
416 logements: le projet Jac
ques 'artier débutera sous peu 
pour 111; 1rs projets Stadacona, 
MariP-de-LTncarnfl(io| et Bour-

lamaque seront réalisés au 
cours de l'année pour compren
dre respectivement 70, 180 t 200 
logements.

Le projet de Place Bardy est 
le plus imposant, Ap-ès avoir 
approuvé la réalisation de ce 
complexe, on se rappellera que 
les autorités municipales ont dé
cidé de construire plutôt plu
sieurs îlots d'habitation de 
moindre Importance. Cepen
dant, dans le cas du projet de 
Sainl Pip X, on ne pouvait pro
céder autrement à cause de 
l'urgence de mettre des loge
ments à la disposition des fa
milles à revenus modiques.

En effet, il était essentiel que 
l'on puisse disposer d'une ban
que de logemenls à cause des 
besoins de rénovation, d'expro
priation et d'élimination des 
taudis. Il fallait aussi tenir 
compte de la rareté des terrains 
disponibles dans un endroit con
venable pour permpitre l'orga
nisation intégrée de parcs et rij'

services, surtout à un coût abor
dable.

Selon le maire Gilles Lamon
tagne, le conseil de ville fait 
tout son possible pour adopter 
les projets qui répondent le 
mieux aux besoins des locatai
res. Il a souligné le fait qu'on 
ne pouvait consulter tous les lo
cataires éventuels et qu'il fallait 
faire confiance aux spécialistes, 
soit les architectes, les urbanis
tes et les travailleurs sociaux. 
De plus, il faut prévoir que ces 
édifices sont construits pour une 
utilisation minimum rie 50 ans.

Dans le cas des 200 logements 
de la rue Bourlamaque, on a 
fait appel aux constructeurs pou

la soumission de plans et de 
devis. Ces derniers doivent être 
accompagnés d'un prix ferme 
qui sera le prix d'entente, si le 
projet est accepté. Il est arrivé, 
dans d'autres cas, que c est la 
ville elle-même qui a préparé 
les plans et devis pour ensuite 
lancer un appel d'offre.

mission scolaire a fixé à $4.000 
le montant maximum de sa con 
tribution. Ceci veut dire dans 
les faits que si le salaire du 
pnlicier-educateur devait être 
de $7.000 par année, la mumei- 
paiité devra faire passer de. 20 à 
près de 43% son taux de partici
pation pour 1 obtention de ce 
service.

Considérant qu’il paie en en
tier les salaires des trois briga
diers scolaires qui assurent la 
sécurité des enfants dans les 
rues, le conseil municipa! esti
me que, sur une base d’échange 
de services, la Commission sco
laire devrait accepter sans con
ditions sa participation à 80% 
des frais encourus, surtout 
qu’elle est la principale intéres
sée en la matière et que c'est 
elle qui a :a responsabilité des 
enfants à partir du moment nù 
ils quittent le foyer jusqu'à 
l'heure de leur entrée le soir à 
la maison.

car.
planche

Tel.: 529-0234

NOUVEAU
ANTIQUITES
CANADIANA

LIVRES CANADIENS, 
BROCHURES RARES, 

TIMBRES - MONNAIES 
ALBUMS - MEDAILLES 
GRAVURES ANCIENNES 

ETC...

ACHAT ET VENTE
415 Dorchester 
Tel.: 523-1002

HOMME DE COMPTOIR
demandé

Avec expérience en plomberie et chauBage. Salaire sui
vant qualifications, plan de pension, assurance-maladie 
et assurance-salaire.

SAILLANT INC.
878 St-Augustin, Québec, tel . 529-842 1

N

Ce projet de HLM sera érigé 
sur un terrain qui appartient à 
la Commission des écoles catho
liques de Québec et aussi sur la 
partie où s'élève actuellement 
une caserne de pompiers. Le 
terrain a été occupé, jusqu'à 
Lan dernier, par l'école Notre- 
Dame du Chemin et une entente 
est intervenu entre la ville et 
la commission scolair.

On se rappellera que c'est 
lundi dernier que le conseil de 
ville a adopté deux réglements 
au sujet des HI M Jacques-C ar 
tier et Stadacona. Dans le pre
mier cas, il ne reste qu'à faire 
approuver le règlement par lé 
lieutenant-gouverneur en conseil 
cl par la Société d'habitation du 
Québec pour que Consortium 
Serev puisse commencer la 
construction.

Soulignons que la construction 
d'un HLM esl financée à 9.6 
pour cenl pas la Société d'habi
tation du Québec et le reste par 
la ville elle-même.

Me

CLAUDE WAGNER
CANDIDAT A LA CHEFFERIE 

DU PARTI LIBERAL DU QUEBEC

rencontre
les militants libéraux

de la

région de Québec

CE SOIR A 20H.00
au

Motel des Laurentides
boulevard Ste-Anne

Publié* par l’orgarmation Claude Woqn#r
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AU FOND DES CHOSES

11 faut enrayer l’inva
sion en masse au pays 
des émissions de la télé
vision américaine et le

de radiodiffusion cana
dien".

D'ailleurs, nombre de 
régions canadiennes sont

lation canadienne des 
services qu'on ne peut 
obtenir autrement".

Et il ajoute: "Il serait

télé-câble, d'atteindre les 
régions éloignées qu'on 
peut trouver autant en 
Colombie - Britannique,

Le CRTC veut enrayer 
l'invasion des émissions 

de la TV américaine

Conseil canadien fl# la 
radio - télévision a déci
dé de s'atteler résolu
ment à cette tâche.

Quand on songe qu'au 
moins 16 pour cent du 
contenu des émissions té
lévisées au Québec pro
viennent des réseaux 
américains, alors même 
qu’il est. de 50 pour cent 
à Vancouver, le CRTC 
est certes justifié de son
ger sérieusement à une 
réglementation adéquate.

D'ailleurs, le réseau

d'Etat ne se gêne guère 
lui-même pour diffuser 
des programmes à goût 
douteux provenant d’ou- 
tre-frontière et dont le 
coût de diffusion est plus 
minime qu'une produc
tion canadienne.

Mais le principal véhi
cule des émissions améri
caines est la télévision 
par câble qui dessert les 
régions éloignées et le 
CRTC a pris récemment 
une grave décision à ce 
sujet: des mesures sévè
res seront prises pour 
bloquer cette nouvelle 
"invasion'' des Etats- 
Unis.

Devons-nous permet
tre, s'est demandé le 
Conseil, que le territoire, 
et par le fait même les 
marchés commerciaux 
canadiens, déjà entamés 
par les stations et ré
seaux limitrophes, ne le 
soient davantage en 
sanctionnant de nouvel
les techniques à cette 
fin ?"

Reel danger
Le CR IC voit une telle 

menace dans le processus 
de l'invasion, qu'il décla
re: "Il s'agit du danger le 
plus sérieux qu'ait couru 
le système de radiodiffu
sion canadien depuis 
.1932, avant la mise en 
vigueur de la première 
loi de la radiodiffusion 
Un tel processus pour
rait, en quelques années, 

^ disloquer tout le système

Par Fernando LEMIEUX

dans Taire de diffusion 
des stations américaines. 
Dans certains cas, même, 
ces stations ont été éri
gées pour desservir les 
consommateurs 
consommateurs c a n a- 
diens.

Les grands propriétai
res de compagnies de té
lévision par câble ont 
d'ailleurs largement pro
fité de ces stations pour 
acheminer leurs émis
sions vers les régions 
éloignées du pays.

Lors du congrès des

propriétaires de sociétés 
de télé-câbles qui s'est 
tenu à Québec, il y a 
quelques mois, M. Pierre 
Juneau, président du 
CRTC, avait averti les in
téressés que des mesures 
seraient prises pour les 
amener à diffuser large
ment des émissions à ca
ractère canadien, natio
nal et régional.

On sait que depuis 
1968, la télévision par câ
ble est sous la juridiction 
du CRTC et c'est dans le 
cadre de celle-ci que le 
Conseil, comme première 
décision importante, a 
voulu interdire d'impor
ter en bloc, par moyen de 
micro - ondes ou autres 
systèmes, les émissions 
venant des réseaux et 
stations américains.

Mission
Toutefois, le CRIC 

prend bien soin de dire 
qu'il n'entend pas par là 
priver la population ca
nadienne d'un choix va
rié d'émissions dans le 
seul but de préserver une 
théorie ou de protéger 
des droits acquis, qu'il 
s'agisse des intérêts fi
nanciers de la radiodiffu
sion privée ou encore de 
privilèges accumulés par 
des groupes particuliers 
dans le secteur public.

Dans sa décision, le 
Conseil dit: "La sauve
garde du système de ra
diodiffusion canadien ne 
peut se justifier que si 
celui-ci fournit à la popu-

insensé de protéger un 
système canadien qui 
n'effectuerait, à toutes 
fins pratiques, qu'une 
vente au détail démis
sions utilisant principale
ment des ressources 
créatrices non-canadien
nes".

Evidemment, les meil
leures émissions étrangè
res peuvent passer sur 
les ondes canadiennes et 
le CRTC souligne à ce su
jet: "Tout système de ra
diodiffusion doit être ou
vert sur le monde".
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Cependant, il y a des 
limites, et le Conseil est 
d'avis que le système de 
radiodiffusion canadien, 
qu'il doit réglementer et 
dont il doit surveiller le 
développement, en est au 
point où il doit évoluer 
rapidement ou risquer de 
disparaître en tant que 
système.

Pour cela...
De nombreuses régions 

ne sont pas encore cou
vertes par le réseau d'E
tat. Certains centres 
francophones n'ont mê
me pas de stations de re
lais.

On comprend dès lors 
que ces régions sont prê
tes à accepter que les 
compagnies de télévision 
par câble les desservent, 
quel que soit le contenu 
des émissions.

Par contre, d'autres 
parties du pays sont déjà 
dotées d'un deuxième 
service de télévision. 
Dans ce cas, le CRTC en
tend bien étudier les pro
jets qui lui sont ou qui 
lui seront soumis en vue 
d'accélérer le développe
ment des services de la 
radiodiffusion canadien
ne, y compris les entre
prises de télévision par 
câble.

A cette fin, le CRTC 
désire, en accord avec les 
intéressés, poursuivre 
une politique de planifi
cation qui permettrait au 
réseau d'F.tat, tout com
me aux compagnies de

qu'au Québec ou dans les 
Maritimes.

Mais cette planifica
tion doit se poursuivre 
d'est en ouest et non du 
sud au nord, comme le 
désiraient certaines com
pagnies de télé-câble.

C'est dans cet esprit 
que le CRTC déclarait, le 
13 mai 1969:

"Au début, les systè
mes de câbles desser
vaient surtout les régions 
éloignées qui éprouvaient 
des difficultés de récep-

lion; aujourd'hui, ce ser
vice est devenu un élé
ment majeur du système 
de radiodiffusion cana
dien qui peut donner un 
large éventail de services 
dans toutes les localités. 
Cette programmation lo
cale doit être le complé
ment des services de ra
dio - diffusion déjà en 
place au lieu d'en être le 
compétiteur".

Ainsi donc
En même temps, le 

CRTC exprimait Tavis que 
le développement de la 
radiodiffusion par câble 
exige que les politiques 
du Conseil soient souples 
et adaptables aux exigen
ces éventuelles.

"Sans préjuger de Té- 
tendue ou de la nature 
des révisions possibles de 
sa politique sur la radio
diffusion par câble, le 
Conseil se dit d'avis que 
"ses pourparlers avec les 
radiodiffuseurs devront 
considérer la possibilité 
que des systèmes parti
culiers s'instituent en ré
seau afin d'encourager le 
développement d'u n e 
programmation originale 
pour ce secteur".

Ta décision du CRTC 
est claire: il faut une pro
duction canadienne plus 
abondante.

Le Conseil se dit donc 
"convaincu que l'accrois*
sement du rayonnement 
des stations et réseaux

américains au Canada et 
l'importation massive de 
leur programmation par 
micro-ondes ou par d'au
tres moyens techniques 
ne sauraient être accélérés 
sans risquer la disloca
tion en peu de temps du 
système canadien insti
tué par la loi sur la ra
diodiffusion de 1968 et 
développé au Canada se
lon les recommandations 
de la Commission Aird 
de 1929 et la Loi de la 
Radio de 1932.

Nécessaire
Pour réaliser cette po

litique, le Conseil souli
gne qu'il faudra fournir 
un effort considérable 
afin de produire au Cana
da les programmes né
cessaires.

Mais le CRTC "est 
convaincu qu'existent ici 
le talent et l'habilité qui, 
dans les divers domaines 
de l'expression et de la 
connaissance, doivent 
soutenir et animer un tel 
système de communica
tion".

Depuis quelques an
nées déjà, le Conseil prô
ne que la radiodiffusion 
doit servir à exprimer To- 
riginalité et la personna
lité du pays et des gens 
qui le composent.

Certaines stations ne 
se gênent pas pour servir 
à leurs auditeurs des "na
vets américains", tels les 
fameux films de cow
boys tournés en série où 
les coups de feu sont 
plus nombreux que les 
talents des acteurs qui y 
jouent.

Il y a "belle lurette" 
que 1ère du "Far-West" 
est révolue. La télévision 
devrait certes, aux heu
res dites de détente, nous 
servir autre chose que les 
fadaises vieilles parfois 
de plus de 20 ans.

C'est dans cet esprit 
que le Conseil soumet 
qu'il est "fermement dé
cidé à prendre les mesu
res nécessaires pour que 
les espoirs et détermina
tion exprimés dans îa loi 
de 1968 soient inscrits 
dans la réalité”.

Nombre de Canadiens, 
mais les Québécois en 
particulier diront: "Ainsi 
soit-il et qu'il ne s'agisse 
pas simplement d'un 
voeu pieux”.

L’intoxication du tabac 

guérie par électrochocs
Par Lucien BARNIER

1
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de l'agence France-Presse

AFP — Ils avaient essayé tou
tes les méthodes classiques, et 
leur envie de fumer n'avait pas 
diminué le moins du monde. 
Ces quarante grands fumeurs 
ne s’étaient pas laissé émouvoir 
par les dramatiques descrip
tions de leurs calamités à ve
nir; ils résistaient assez ferme
ment à la tragique vision de 
leurs poumons paralysés peu à 
peu par Temphysème. Iis te
naient tète même aux affolants 
clichés cinédensigraphe. cet ap
pareil qui montre crûment les 
préludes des assauts du cancer 
pulmonaire. Les longues conver
sations avec les médecins ne les 
effrayaient plus.

Traitement en
trois temps

Alors, on leur conseilla le 
traitement pilote de l'hôpital 
Maudsley, à Londres. Les qua
rante grands fumeurs se confiè
rent donc à une équipe de psy
chiatres, espérant dans les ver
tus curatives de Télectrochoc. 
Ils avaient raison, car vingt- 
neuf d’entre eux sont définitive
ment guéris de leur "tabagis
me". Ce succès médical cause 
quelque sensation en Grande- 
Bretagne, où 70 autres grands 
fumeurs se préparent à subir 
eux aussi l’énergie thérapeuti
que anti-cigarettes. Voici com
ment se déroulent les diverses 
phases du traitement: dans un 
premier temps, il s'agit d'asso
cier le plaisir de fumer à une 
douleur, la douleur du choc de 
la décharge électrique dans Ta- 
vant-bras. Deuxième temps: le 
fumeur accepte de se persuader 
que sa cigarette a vraiment fort 
mauvais goût. Troisième temps, 
le fumeur apprécie réellement 
sa chance, sa chance d'être li
béré de la tutelle tyrannique de 
ia cigarette.

A chaque cigarejte, 
une décharge

Théoriquement tout ce chemi
nement semble très simple; et 
on se demande même pourquoi 
il faut passer par le traitement 
du d ésagrément de Télectro
choc. En fait, de conscience du 
fumeur; une sorte de ponctua
tion douloureuse. Dès le début, 
avant même que commence le 
traitement, îî est indispensable 
que le fumeur soit pleinement 
convaincu de ia nécessité qu'il y 
a pour lui de cesser son intoxi
cation. Il en est souvent con
vaincu. mais insuffisamment 
fort pour y réussir par ses seuls 
moyens. Des électrodes sont fi
xées à l'avant-bras du malade; 
le médecin qui est assis derriè
re le patient lui demande d'allu
mer une cigarette. Et à ce mo
ment précis, il envoie une dé
charge électrique. Chaque fois

que le patient veut allumer une 
cigarette, il reçoit une décharge 
identique. Parfois le médecin 
laisse son patient allumer la ci
garette, ne commandant la dé
charge électrique qu’aux pre
mières bouffées. Les décharges 
peuvent être toutes de même 
intensité, ou être d'intensité 
progressivement croissante; ce
la selon le goût personnel du 
patient. Généralement, dès la 
première séance, le fumeur doit 
tenter d'allumer ou de fumer 
les vingt cigarettes d'un paquet. 
A la séance suivante, c est le 
patient lui-même qui provoque 
l’émission des électrochocs.

Amélioration 
du traitement

Dès la quatrième séance, on 
sait si le patient se délivrera ou 
non de son intoxication. Ou bien 
il commence à éprouver le dé- 
go't annonciateur de la déli
vrance, ou il éprouve au con
traire une envie de plus en plus 
astreignante de fumer.

Certains patients préfèrent 
déclencher les électrochocs, 
après qu’ils aient aspiré quel
ques bouffées de tabac; mais 
les psychiatres londoniens pen
sent que le traitement est plus 
efficace si Ton commande les 
décharges électriques aussitôt 
après avoir allumé la cigarette. 
11 semble qu'alors on favorise 
l'apparition d'un réflexe plus af
firmé. On a noté que le traite
ment échoue chez les personnes 
habituellement irritables, dépri
mées et insomniaques. A la fin 
du traitement, c'est-à-dire en 
moyenne après une vingtaine de 
séries d’électrochocs, certains 
sujets marquent une tendance à 
perdre la notion exacte du 
temps. Une durée de dix minu
tes leur paraîtra beaucoup plus 
longue.

Contrairement à ce qui se 
passe pour les fumeurs sevrés 
par les moyens classiques, chez 
les fumeurs guéris par Télectro
choc, on n'observe aucune aug
mentation déplorable de "appé
tit. D'après le comportement de 
ces anciens fumeurs libérés par 
Télectrochoc, on a l'impression 
d'une guérison définitive et dé
pourvue de toute séquelle, telle 
que boulimie, recherche de con
diments forts ou d'alcool. Il n'y 
a pas non plus de perturbations 
de leur métabolisme: ni de dé
sordres organiques, en particu
lier de troubles hépatiques, Et 
surtout, on ne constate pas de 
récidives, comme dans le cas 
où le fumeur a tenté de sup
planter l'attrait du tabac par 
des bonbons ou du cchewing- 
gum Qsand on a supporté les 
réelles douleurs de l'électro
choc, affirment les psychiatres 
de Thôpita! Maudsley, on na 
pas envie d'avoir souffert pour 
rien: c'est sans doute d'abord 
pour cela que les fumeurs gué
ris persévèrent dans le "chemin 
de la bonne santé'.
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Déversement des eaux usées industrielles
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Charny se conforme à l'ordonnance de la Régie
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EVENTREE PAR UN CAMION — Ce Irou 
béant dans le mur d une maison située au 
croisement de la côte Berthelet et de la rue 
Saint-Patrice à Québec, a été pratique, 
hier midi, par un camion dont les freins ont 
soudainement fait défaut. Le camionneur, 
Denis Perreault, du 438, 47e rue-est, Char-

lesbourg, a été bl’ssé et transporté à l’hô
pital. Heureusement, personne dans la mai
son n’a été atteint. La maison appartient 
à M. Gérard L'Heureux et le logement où 
le camion a fait irruption était occupé par 
Mlle Denise Gagnon. Le véhicule a subi 
des dommages élevés.

par Normand FRECHETTE
La ville de Charny s'est con

formée, hier soir, à une ordon
nance de la Régie des eaux du 
Québec, recommandant à la 
corporation de cette municipali
té d'adopter un règlement rela
tif au déversement des eaux in
dustrielles.

En effet, les édiles ont ap
prouvé une mesure pourvoyant 
à la fixation de nonnes pour les 
déversements d'eaux usées in
dustrielles dans le réseau d'é
gouts sanitaires de la municipa
lité et à la suppression de cer
tains inconvénients.

Le règlement, qui porte le 
munéro V-49, allègue que la mu
nicipalité possède depuis quel
ques années un réseau d’égouts 
sanitaires, mais que le bon 
fonctionnement de ce réseau est 
entravé par le déversement de 
certaines substances provenant 
du déversement d'eaux usées.

il semble aussi que le déver
sement irrégulier d'eaux usées 
industrielles cause de multiples 
ennuis et même des dangers. 
C'est pourquoi, il devient oppor
tun et nécessaire d'exercer un 
contrôle sur la qualité et le vo
lume des déversements d’eaux 
industrielles dans le réseau d'é
gouts sanitaires de la municipa
lité.

Dans sa conception actuelle, 
ce réseau est destiné à recevoir 
principalement des égouts à ca
ractère human. Il découle que 
le déversement d'eaux usées in
dustrielles, en un volume consi
dérable et d'une certaine quali
té, sort des cadres de i’usage 
normal de ce réseau.

De tels déversements, d'ail
leurs, sont susceptibles d'ame
ner une détérioration accélérée 
du réseau, pouvant même en 
causer la perte, et sont, de plus, 
de nature à causer de multiples 
ennuis, comme l'émanation de

gaz, de mauvaises odeurs et des 
risques d'incendie.

UN MOYEN
Pour rendre le réseau en me

sure de recevoir toutes les eaux 
à caractère industriel, qui pour
raient y être déversées, il fau 
drait pourvoir à l'exécution de 
travaux et à l'achat d'équipe
ment, ce qui aboutirait à impo
ser une charge financière dérai
sonnable à l'ensemble des con
tribuables.

Si certaines industries dési
rent tout de même utiliser le 
réseau pour y déverser des 
égouts en un volume et en une 
qualité pour lesquels il n'est pas 
fait, il faudra qu'elles consen
tent à verser une compensation 
fiancière correspondant au coût 
des améliorations à être appor
tées nécessairement.

D'un autre côté, cette loi mu
nicipale ne doit pas avoir pour 
effet d'imposer des charges fi-

Un vol de $45,000 a été commis à l'école St-Marc
par Lucien LATUL1PPE

La Commission scolaire de 
Neufchâtel rapporte le vol de 
$45.000. dont $2,500 en argent. 
Le reste est en chèques.

L'argent a été dérobé au 
cours de la nuit de samedi à 
dimanche derniers. Il avait été 
laissé dans une cassette placée 
dans le coffre-fort de l'école 
Saint-Marc, sise sur le boule
vard L'Ortnière.

La somme représentait le 
paiement des taxes scolaires 
perçues au cours des journées 
de jeudi et de vendredi. La

compilation en a été faite same
di et les $45,000 ont été replacés 
dans le coffre-fort.

Le vol a été découvert diman
che matin. Le coffre-fort était 
ouvert et l'argent, volatilisé. Le 
coffre-fort n'a pas été éventré.

Au cours de son enquête, le 
sergent A. Suurbuin. de la poli
ce de Loreiteville-NeufchâieL a 
constaté des traces d'effraction 
dans l’école. Des portes ont été 
brisées pour se rendre jusqu'au 
bureau du secrétaire-trésorier 
de la commission scolaire. Mais 
aucune trace d'effraction na été 
relrvée pour entrer dans l'école.

Les voleurs pouvaient dispo
ser d’une clé pour entrer ou l’on 
présume que la porte avait pu 
être laissée débarrée par mé- 
garde. Quant au coffre-fort d'un 
vieux modèle, il a pu être ou
vert facilement avec une clé qui 
avait été laissée dans un tiroir.

Le sergent Bourboin a laissé 
entendre, hier soir, qu'il était 
sur une bonne piste et qu'il es
pérait pouvoir retracer le ou les 
voleurs prochainement. 11 sem
ble évident que les intrus 
étaient au courant que l'argent 
avait été lissé dans le coffre- 
fort de l'école.

VENTE,
ET NETTOYAGE
de brûleur* à l'huile. 
Fournaite genre pot. 

Ajustement de carburateur* 
Huile à poêle 

SERVICE 24 HRES POUR 
HUItE A FOURNAISE

EUG. DESROCHES FILS LIEE
569 ouett, St-Valiier 

525 4946 — 525-4919
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nancières trop lourdes aux in
dustries existantes ou désireu
ses de venir s’implanter dans 
les limites de la municipalité de 
Charny.

C'est pourquoi, il est apporté 
des dispositions permettant d a- 
dopter les normes édictées par 
le règlement V-49 à la situation 
particulière, qui prévaut dans 
chaque genre d'industrie

En fait, les principaux problè
mes à être solutionnés sont sou
levés par le débit, la 
température,l'acidité et l'alcali
nité, la charge organique, la te
neur de solides en suspension et 
de solides décantables, les ma
tières toxiques, les matières in
flammables ou explosives, les 
huiles et les graisses, les gaz 
malodorants, les sels dissous et 
1s déchets radioactifs.
LA FORCE DU 
REGLEMENT

Selon la nouvelle loi munici
pale de Charny, il est stricte

ment défendu pour toute person
ne de déverser dans toute partie 
du réseau d'égouts sanitaires 
des eaux usées contenant des 
matières ayant une qualité et 
un volume tels qu'elles pour
raient causer l'un des mvonvé- 
nients précités.

Par incidence, toutes Is mesu
res, analyses, examens, carac
téristiques et contenus des 
égouts seront déterminés selon 
la méthode normalisée.

Quiconque contrevient â une 
des dispositions du règlement

est passible d'une amende ma
ximum de $100 et minimum de 
$75 plus les frais ou, à défait de 
paiment, d'un emprisonnement 
ne dépassant pas deux mois. De 
plus, le recours à la pénalité 
n’affecte en rien le droit de la 
municipalité de recourir par 
voie d'injonction ou par voie 
d'action civile.

En vue. d'obtenir un meilleur 
respect du règlement, le conseil 
munoïcipal prendra les mesures 
nécessaires pour établir un ser
vice de surveillance.

M
* Ml.*'

COMMENÇANT SAMEDI LE 13 DECEMBRE
EXCEPTE DIMANCHE 

de m. o 22h. (10 P M.) tou» le» jour»

H. DARWIN
présente la

Douzième exposition 
et vente annuelle de Noël

d’un groupe de 17 artistes et collaborateurs 
européens de renom

150 peintures à 
l'huile originales

Nous representor»* ce groupe d artitte* européen* depui* 11 an* et 
nou* tommes lier* du fait que nous *omm«* le* seul* agent* ou Ca* 
noria qu« puissent mettre en montre une «i gronde variété de pein
ture* à l'huile originale* et le* oHrir a de* bas prix incroyable* ja
mais auparavant possible*.
Vous pouvez choisir parmi un assortiment de paysages, superbe* 
vues mannes, Ktnet urbaine* gaies, personnage* et autre* portraits, 
arrangement* de Heur* et diverse* natures mortes, de genre tradi
tionnel eu contemporain.

Dimensions Prix suggéré Prix d* vente
14 x 16 $ 45.00 $16.00
18 x 22 $ 75 00 $26 00
23 x 27 $125 OO $42.00
26 x 34 $135 00 $46 OO
26 x 34 $150 00 $52.00

» 32 x 44 $245 OO $82.00
31 x 55 $275 00 $92 OO

Le prix comprend le cadre de qualité

Salon Louis — Château Frontenac
Entrée gratuite — Dernier jour mardi le 16 décembre 

CATALOGUE GRATUIT
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Si Les maniaques 

de la musique, 
c'esl nous...

PRIX SPECIAL 
SUR

TOUTES LES

GUITARES
ELECTRIQUES
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Ou!, les copains! — Les "Surbaum" des Fêtes, qa 
promet! D'autant plus qu'on a tou» les instruments 
qu'il faut (et des amplis qui n'ont peur de rien, 
surtout!) — alors la, c'est vrai, plus rien ne peut 
nous arrêter: on va se bombarder de sons psyché
déliques... on va envahir l'atmosphere de rythmes 
délirants!

Et on trouve tout ça chez
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Si
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MC 2EGRAND MUSIQUE
INC.

PLACE LAURIER, STE-FOY — 656-9392 Si

DES FETES!
0

r

NOUS AUSSI VOULONS OFFRIR 
DES CADEAUX DES FETES A NOS 
CLIENTS... A CET EFFET, NOUS AVONS 
BAISSE NOS PRIX A LEUR PLUS 
BAS NIVEAU.

Venez donc, un cadeau, ça ne 
se refuse pas!!!

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRE

Modèle SUK5A - Cinq cycle» et cinq con
trôle» a bouton»-pro»»ion. Cuve en porce
laine tur acier - Action de lovae*- "Jet 
Swirl" d niveaux multiplei •• "Sonititer". 
Double» di»pen»oteur« de déterjM - Dii- 
penioteur de Rinçage Clair,

LAVE-VAISSELLE PORTATIF
Westinghouse - Modèle SPK3A

LAVEUSE
Westinghouse

SECHEUSE
Westinghouse

LAMONTÂüwE
ENR.

29995
Choix ver*otile de 5 régla
ge», contréle par boulon- 
preition. Le "Sanitiier ga 
ronttl l eou «houde de 145 
degrés. Dispensateur de 
Rinçage Clair et sechoge a 
double ventilateur qui as
sèche son» toches ou ba
riolages.

Ensemble économique qui vous assure un fonction
nement de premier ordre durant des années.

s 23995,139
631, 10e RUE 
CHARNY

TEL: 832-8340

• Ouvert tous les soirs

/7

süas

-------*- -*r
4—

* i V

7745



?0 +++ Le Soleil. Québec, jeudi 11 décembre 1969

' *' * 4k ü"

i

Il faudra une dizaine d'années avant de donner 
aux Canadiens une nouvelle constitution (Robarts)

UNE DISCUSSION AMICALE — Deux pre
miers ministres des provinces de l'Ouest se 
sont entretenus durant une pause de la 
conférence fëdérale-provincicle qui se te-

naît à Ottawa, hier. A gauche, M. W. A C. 
Bennett, premier ministre de la Colombie- 
Britannique et M. Ed Schreyer, premier mi
nistre du Manitoba

(Téléphoto PC)

Pour les régions francophones de la Nouvelle-Ecosse

L'inaction d'Ottawa a bloqué un programme 
d'enseignement en langue française (Doucet)

OTTAWA (PC) - I a m se sur 
pied ri un programme ri ensei- 
gnemen; en langue française 
pour les régions francophones
rie la Nouvelle-Ecosse a été blo
quée par l'inaction d'Ottawa, a 
déclaré, mercredi, au cours de 
la Conférence constitutionnelle, 
le ministre de l'Education de la 
Nouvelle - Ecosse, M. Gerald 
Doucet.

Lui-méme d ongine acadienne, 
M. Doucet a expliqué que le 
projet pilote en Nouvelle- 

Ecosse aurait impliqué des éco
les dans les comtés de Rich
mond et Inverness, sur Tile du 
Cap Breton, et ceux de Yar 
mouth et Digby à l'ouest de la 
province.

Il a souligné que le projet 
avait été accueilli favorable
ment par le comité fédérai-pro- 
vincial sur le? langues officiel
les. Il fut présenté lors de la 
dernière conférence alors qu on 
a égaiemeni demandé au fédé
ral de prendre une décision. 
Mais la réponse n'est jamais ar-

En matière d'impôt, la 
dénonciation existe
CHICOUTIMI — Au Québec, 

comme dans la plupart des 
pays occidentaux, la dénoncia
tion psi pnsp au sérieux par les 
service' de ’'“rception des im
pôts.

En réponse à une question 
d'un membre Richelieu, hier 
soir, à Chicoutimi, le directeur 
du bureau technique, à la direc
tion générale des impôts du 
Québec. M. Hugues Fontaine, 
l a cia 'ement laissé entendre 
"Nous n’allons pas, comme aux 
E.tats-Unis par exemple, jusqu'à 
récompenser les délateurs mais 
lorsque nous recevons une dé
nonciation nous sommes forcés 
d’y donner suite, de faire enquê
te, surtout si la plainte est si
gnée. Par contre, lorsque le dé
lateur fait sa dénonciation ano
nymement. nous ne faisons pas 
d’investigation, a ajouté M. 
Fontaine.

A Tissue d’une conférence 
dans laquelle il a expliqué les 
divers mécanismes de percep

tion des impôts, au Québec, M. 
Fontaine a par ailleurs révélé 
qu’nn remarque une nette amé
lioration dans la tenue des li
vres.

Unanimité autour des 
élections périodiques
OTTAWA (PC) — Le ministre 

de la Justice, M. John Turner, 
a affirmé aujourd'hui devant la 
cnnférence fédérale - provinciale 
sur la constitution, que le co
mité des droits fondamentaux 
qu'il dirige est d’accord pour 
dire qu i! devrait y avoir pério
diquement des élections au Ca
nada.

C’est le seul point sur lequel 
les membres du comité ont fait 
Tunanimité hormis le fait que 
les participants ont été d'ac
cord sur leurs points de désac
cord’.

Le comité ministériel étudie la 
possibilité d'inclure les droits 
fondamentaux dans la constitu
tion.

rivée, même si la Nouvelle 
Ecosse était disposée à payer 
sa part du coût du projet, a-t-il 
poursuivi.

Au lieu, a ajouté M. Doucet, 
le fédéral a proposé à la Nou
velle-Ecosse et aux autres pro
vinces un programme d ensei
gnement en français au sujet du
quel peu d information était dis- 
ponib!e.

Le secrétaire d'Etat, M. Gé
rard Pelletier, a souligné, pour 
sa part, que le programme fé
déral a été préparé en se basant 
sur les recommandations de la 
commission royale d enquête 
sur le bilinguisme et le bicul
turalisme.

Les modalités des program
mes devaient être négociées a- 
vec les différentes provinces. 
Ces programmes seront finan
cés grâce à une somme de 
$50,000,000 que le fédéral mettra 
à la disposition des provinces, 
(pour le bilinguisme), à comp
ter du premier janvier 1970.

Le premier ministre de Tl le 
du Prince - Edouard, M Alex 
Campbell, a déclaré en dehors 
de la salle de la conférence que 
sr province n’a eu aucune diffi
culté à se qualifier pour le pro- 
gt amme.

LTIe du P.-E. a reçu $30.000 
pour la construction d’écoles 
francophones, primaire et secon
daire, à Village des Abrams, 
prés de Summerside, qui est la 
région la plus francophone de la 
province.

Deux conservateurs 
critiquenl la lenteur 

du gouvernement
OTTAWA (PC)—Deux députés 

conservateurs du Québec ont cri
tiqué. mercredi, la lenteur du 
gouvernement libéral à nommer 
le commissaire aux langues of
ficielles ou les membres du con
seil consultatif sur la définition 
des districts bilingues qui se. 
ront créés en vertu de la loi 
sur les langues officielles, adop- 

dernser.

OTTAWA (d'après PC) — Une 
confiance en l’avenir de la part 
de l’Ontario, des préoccupations 
monétaires pour les provinces 
de l'Ouest et des sentiments 
partagés d enthousiasme et de 
découragement pour les Mariti
mes, telles sont les conclusions 
qui se dessinent pour les pre
miers ministres de ces différen
tes régions du Canada au terme 
de la conférence fédérale - pro
vinciale qui a pris fin hier à 
Ottawa.

ONTARIO
Te premier ministre de l’On

tario, M, John Robarts. dégage 
des éléments très positifs de 
cette rencontre.

'Nous progressons, nous réali
sons dos choses ’. a-t-M déclaré 
hier aux journalistes. Nous 
semhlons avancer très lente
ment. mais personne ne peut 
s'attendre à ce que nous écri
vions une nouvelle constitution 
dans une période d’un an ou 
deux". Pour lui. il faudra une 
dizaine d’années avant de don
ner aux Canadiens une nouvelle 
constitution.

Personne ne peut prétendre 
que nous navons pas remporté 
des succès, a-t-il dit. alors que 
nous avons réussi à protéger la 
constitution existante contre les
tendances centralisatrices du 

gouvernement fédéral
Les aspects fructueux et posi

tifs de cette conférence sont 
pour M. Robarts. entre autres:

—t e fan que les autres pro
vinces aient démontré que le

Québec ne se tient pas seul’ en 
lace du Canada anglais.

—Le rejet des propositions fé
dérales touchant à l'assistance 
sociale, la taxation et les 
moyens de dépenser:

—Un appui très fort de la 
part des autres provinces à la 
prise de position ontarienne à 
1 effet que les chefs gouverne
mentaux ne sont pas encore 
prêts à prendre des décisions 
dans des domaines tels que la 
division des pouvoirs.

Le chef politique ontarien a 
exprimé l’opinion que la divi
sion des pouvoirs en matière de 
taxation et de dépense constitue 
Télément le plus controversé de 
la réforme constitutionnelle et 
relui qui exigera les discussions 
les plus longues.

Affirmant que le Québec n é- 
1,-Jt pas seul de son côté. M. 
Robarts a rappelé que l'Ontario 
pi la Colombie - Britannique se 
sont opposés au désir du fédéral 
de verser des allocations direc
tement aux individus dans les 
domaines de juridiction provin
ciale et qu’ils avaient également 
repoussé une proposition du 
gouvernement central à l'effet 
que ce dernier ait la primauté 
dans le secteur de l'assurance 
sociale.

Il a ajouté que le front com
mun présenté par les trois plus 
grandes provinces ne signifie 
pas une alliance avec le Qué
bec. mais plutôt un désir de 
mettre un frein à "l'érosion ' des 
pouvoirs provinciaux. 
PROVINCES DE L'OUEST

Les provinces de TOuesi de 
leur côté ont exprimé de fortes

préoccupations d’ordre économi
que tout au cours de la confé-

Le premier ministre de la 
Saskatchewan, M. Ross That
cher, a en effet déclaré qu'ils 
avaient parlé le langage de Tar- 
gent et du bon sens.

Quoique partageant les vues 
de leurs collègues de la Saskat
chewan sur les questions écono
miques, le premier ministre de 
la Colombie - Britannique, M. 
Bennett et celui de LAiberta, M. 
Strom ont assez souvent divergé 
d’opinion avec M. Thatcher sui
des sujets d'ordre, constitution
nel. Sur ces points, MM. Ben
nett et Strom ont défendu la 
thèse de l'autonomie provincia
le, cependant que MM. That
cher et Schreyer ont réclamé un 
gouvernement central fort.

Les quatre provinces de 
l'Ouest ont réclamé plus d'ar
gent de la part du fédéral, la 
Colombie - Britannique menant 
les plus fortes attaques en ce 
sens.
PROVINCES 
DE L’ATLANTIQUE

Des sentiments de frustration, 
d'encouragement ou de satisfac
tion ont été exprimés à la suite 
de la conférence fédérale - pro
vinciale sur la constitution, se
lon que l'on s’adressait à Tun ou 
i autre des premiers ministres 
des quatre provinces de Test du 
pays, quoi qu'eneore ce soient 
des problèmes d'ordre économi
que. et non de langue et de 
culture qui prédominent dans 
ces régions.

Ils ont réalisé quelques gains

toutefois durant cette conféren
ce dont, pour le premier minis
tre de la Nouvelle - Ecosse, M. 
Smith, ta reconnaissance du 
principe de disparités régiona
les dans certaines parties du 
Canada, dont les provinces de 
T Atlantique.

Mais c'est peut-être le jeune 
premier ministre de Tlie - du - 
Prince - Edouard, M. Alex 
Campbell, qui s’est montré le 
plus dépité de la façon dont la 
conférence sést déroulée, sen 
prenant à certains premiers mi
nistres qui ont pro-fité de la pré
sence des caméras de la T.V.. 
selon lui, pour parler de sujets 
allant des tarifs ferroviaires de 
fret aux problèmes des fer
miers. sujets, qui pour lui. n om 
rien à voir avec la constitution.

M. Louis Robichaud. du Nou
veau - Brunswick s'est dit opti
miste quoique la conférence

semble n avoir donné que de 
minces résultats, à son dire.

Enfin, le premier ministre 
Joe Smallwood a profité de Toc- 
casion pour rappeler aux autres 
provinces que Terre-Neuve doit 
occuper des paliers économi
ques plus élevés.

LE GROS GIN
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"Incessamment, cela veut 
dire quoi a lancé M, Valade. 
Immédiatement, dans six mois 
ou un an".

Martial Asseün (PC— 
oix) et Georges Valade 
Ste-Marie), ont adressé 
stions au secrétaire d'E- 
Gérard Pelletier, à ce

C’est Noël 
et ça se voit...

Pour un bijou 
n'e$t pas comme un notre 

cadeau; c'est, fn plu*, 
unp sorte de campement 
merveilleux - Sans doute 

aimerait elle...

• Une bague
• Une mednille d'Amour

• Une montre 
• Un pendentif

• Un briquet
• Un bmeelet 

• Des boucles d'oreilles

.. ou encore, tout outre bijou 
que vous choisirez 

pour lo charmer.

J.-B. PARADIS
HORLOGER BIJOUTIER
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...à la façon Reynolds Wrap
J laver la dinde et la préparer. Remplir de farce — à votre choix — fermer 

l'ouverture et attacher la dinde de la façon suivante: assujettir la peau du 
cou au dos et attacher les cuisses à la queue. Ramener les ailes sur le dos.

JS Badigeonner légèrement la peau avec du beurre. Placer le côté poitrine au 
fond d’une rôtissoire peu profonde. Pour ne rien perdre de l'humidité natu
relle de la volaille, prendre une feuille d'aluminium ultra-résistante Reynolds 
Wrap mesurant de 5 à 10 pouces de plus epic la dinde. En faire une "tente” — 
côté mat à l'extérieur — que l'on placera sur la rôtissoire. Plier le papier au 
centre puis le fixer sur la dinde solidement à la poitrine et aux cuisses.

TL Cuire au four à 325 E eu comptant 20 à 25 minutes par livre, l.a dernière 
heure de cuisson, enlever la feuille d aluminium Reynolds Wrap et tourner la. 
dinde pour bien la faire dorer. On peut vérifier le degré de cuisson avec un 
thermomètre à viande ou en remuant la cuisse «le bas en haut. La volaille est 
cuite quand la cuisse remue tac ilemeni et que la viande est molle au toucher,

***************************************************

1

AV laissez plus votre dinde sécher nu four. Il ne 
suffit pas de l'arroser souvent pour que la viande 

teste tendre et juteuse. Prrpatezda plutôt à la 
façon Reynolds Wrap — elle sera succulente et 

vous ne perdrez plus de temps à l'an oser. Les 
solii

Rabais 
spécial 
de Noël
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friiilles Reynolds ll inp sont solides. e\lm Inrjres 
rl sufiei rèsislnnlrs: elles ont rie roiifuej 

sperialcmenl pour eouvrir entièrement votre 
volaille sans se déchirer ni laisser s’échapper 

l'humidité. Ainsi, la viande conserve toute sa saveur. 
Suivez hien In recette ci-dessus - elle est facile 
rl ne compte que trois stades, l'otre dinde aura 

meilleui goût et sera plus succulente que laniars.
ht sut tout n'encourez pas de risque, quand il 

s'agit de choisir la feuille d’aluminium. Il n'y en 
a qu'une conçue spécialement A cét effet: 

Reynolds Wiap extra-large et ultra-résistante.
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/ enseignant qui prône le séparatisme 
à léeo/e ne respecte pas /éthique de 

sa profession (Robert Bourassa)

Etablir une 
de créer
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politique déterminée par la nécessité 
un climat favorable à l'immigration

M. Robert Bourassa. candidat 
A la direction du parti libérai du 
Québec, a exprimé l'opinion que 
les professeurs qui prônent le 
séparatisme dans les écoles ne 
respectent pas l'éthique de leur 
profession et qu'il appartient au 
ministère de l’Education et aux 
commissions scolaires impli
quées de prendre leurs respon
sabilités en ce domaine.

M. Bourassa qui s'adressait, 
hier soir, aux délégués du com
té de Portneuf, a manifesté en 
quelque sorte son appui aux 
commissions scolaires qui ont 
voté une résolution, au congrès 
de leur fédération, exigeant des 
enseignants qu’ils sen tiennent 
uniquement à l'enseignement, et 
quils s'exemptent de commen
ter ce qui touche à la politique 
et à la religion.

Quant à son option politique, 
le député de Mercier a répété 
qui! croyait au régime fédéral, 
et il s'est dit davis qu’il a 
moyen de négocier fermement, 
de défendre le dossier du Qué
bec. en sortant des vieilles mé
thodes et en laissant de côté les 
ultimatums et les coups de 
théâtre. "Une approche ferme 
et en homme d'affaires est pos
sible, d'autant plus qu'en 1970, 
il faut avoir de nouvelles métho
des d'approche en politique car 
la complexité des problèmes 
exige de telles approches, face 
aux changements qui se produi
sent dans les données et les 
solutions," a-t-il dit.

Pour ce qui est du domaine 
social, M. Bourassa voit une po
litique en trois points. A court

terme, la décentralisation du 
service de contrôle et éviter la 
duplication; à moyen terme, 
tenter des expériences pilotes et 
regrouper ou simplifier le systè
me et, à long terme, le revenu 
minimum garanti.

Selon lui, I établissement d u
ne telle politique sociale en trois 
étapes est obligatoire, face à la 
situation financière actuelle du 
Québec qui empêche de procé
der autrement.

Par ailleurs, le critique finan
cier de l'Opposition s est dit con
vaincu que les problèmes du 
Québec sont d’ordre économique 
et c’est à ce domaine que le 
gouvernement qu'il dirigera 
s'attaquera "Dans cinq ans, il 
sera trop tard pour faire de 
l’économie au Québec, à cause 
du départ de nombreux jeunes 
qui arrivent sur le marché du 
travail et ne trouvent pas d’em
ploi," d'ajouter le député.

M. Bourassa a également sou
ligné que le Québec possède les 
structures, mais qu'il manque 
d’administrateurs. C’est pour
quoi il déclare qu'une fois à la 
tête du gouvernement, il ira 
chercher les administrateurs 
nécessaires pour sortir la pro
vince de la situation où elle se 
trouve présentement.

"Avec un gouvernement sta
ble et compétent qui s'attaque
ra aux vrais problèmes, les 
investisseurs seront attirés et 
nous verrons surgir de nouvel
les entreprises, créant ainsi de 
nouveaux emplois."

Au sujet des manifestations

qui déferlent sur le Québec, M. 
Bourassa a exprime l'opinion 
que la solution à cetie situaiion 
proviendra du nouveau gouver
nement qui inspirera confiance 
à la population, qui fera respec
ter la loi et s'attaquera aux vé
ritables causes de désordre.

Le candidat à la chefferie du 
parti libéra! a répondu A une 
question d’un délégué, "en se 
demandant en quoi l’expérience 
parlementaire est-elle nécessai
re pour gouverner dans les an
nées ’70”.

Il ajoutait que le premier mi
nistre Trudeau n’avait pratique
ment pas d’expérience parle
mentaire et il est aujourd'hui 
premier ministre du Canada, et 
que M. Maurice Bellemare qui 
a 25 ans d expéi'ience en politi
que. n'a jamais été pressenti 
comme chef de l'Union nationa
le.

Je crois être en mesure de 
rendre de plus grands services 
à la province de Québec, après 
avoir passé 10 ans dans les do
maines de la finance et de l’éco
nomie, que de l'avoir passé 
comme parlementaire. D'autant 
plus, que c'est un administra
teur que le Québec a besoin 
dans les années que nous tra
versons et pour envisager celles 
qui s en viennent.'’

Le député de Chambly et 
candidat à la chefferie du 
parti libéral du Québec, M. 
Pierre Laporte, a déclaré 
hier soir que les immi
grants étaient essentiels au 
développement harmonieux 
du Québec et que le pro
chain gouvernement libéral 
devra mettre en oeuvre une 
politique qui reposera sur 
la nécessité de créer un cli
mat favorable à l'immigra
tion-

Parlant devant des mem
bres de la communauté li- 
bano - syrienne de Mont
réal. M. Laporte, dont le 
texte nous est parvenu 
dans un communiqué, a 
soutenu que l'immigration 
québécoise était actuelle
ment décroissante, donnant 
comme exemple le fait que 
les immigrants italiens pré
fèrent actuellement s'ins
taller en Ontario plutôt 
qu'au Québec dans une pro
portion de 5 contre 1.

M. Laporte a fait valoir 
qu'une politique libérale 
d'immigration, pour être 
efficace, devrait s'appuyer 
sur les éléments suivants;

1—L'établissement de 
contacts permanents avec 
les journaux des divers 
groupements ethniques de 
façon à atteindre et rensei
gner les nouveaux arrivants

sur leur pays d'adoption.
2—La création de liens 

étroits et permanents avec 
les différentes organisa
tions ethniques pour con
naître et même prévenir les

besoins de ces nouveaux 
immigrants.

3—L'élimination de la ci
toyenneté canadienne com
me condition sine qua non 
pour les immigrants d'ad-

— Pierre Laporte
à la pratique de 5—Le maintien d'un inté

rêt constant pour les diver
ses activités culturelles des 
immigrants, activités que le 
gouvernement pourrait 
subventionner à l'occasion.

mission
certaines professions.

4—Le droit de vote dans 
certains cas, notamment au 
niveau de l'élection des 
commissaires d'école.

Jean Lesage est un 
meilleur comédien que les 

lutteurs (Jean Rougeau)
CHICOUTIMI — 'On dit sou

vent des lutteurs qu ils sont de 
bons comédiens, mais ils font 
bien piètre figure à côté de M. 
Jean Lesage".

Cette phrase laconique fut Tu
ne de celles qu'employa le lut
teur montréalais Jean Rougeau 
pour décrire les dessous de son 
expérience politique de 1965 et 
1966, devant les membres du 
Cercle de presse de Chicoutimi, 
hier matin.

Se disant écoeuré à jamais du 
chef actuel de l'Opposition à 
rassemblée nationale et de tous 
les autres libéraux qui réclamè
rent sa démission en 1965 lors
qu'il fut élu candidat libéra! 
dans Dorion, i'ex-gardien de 
but avec le National dans la 
ligue junior A de Québec déclara 
que M. René Lévesque était 
demeuré pour lui le seul politi
cien honnête de toute la provin
ce.

"Après que j’eus vaincu mes 
cinq adversaires à la conven
tion, et ce malgré la défaveur 
des autorités du parti qui vou
laient mon désistement en fa
veur d’un candidat italien, Jean 
Lesage et ses acolytes em
ployèrent des tactiques absolu
ment scandaleuses pour que je 
consente à résigner ma candi
dature", ranconta le lutteur.

"C’est alors que je constatai

Eduquer le public 
en matière de 

nutrition
MONTREAL (PC) — Au t ours 

dune conférence de presse te
nue à Montréal, hier, le Dr Paul 
J. Lupien. un spécialiste en nu
trition, a demandé aux autorités 
gouvernementales l'établisse
ment d’une politique en vue de 
promouvoir l'éducation du grand 
public en matière de nutrition.

Le Dr Lupien, une autorité en 
ce domaine, est le représentant 
canadien au sein du Comité de 
Nutrition Kellogg International, 
une organisation composée de 
spécialistes de 11 pays.

"L'un des problèmes les plus 
sérieux auquel doit faire face 
notre génération est certaine
ment celui d'assurer une ali
mentation saine et suffisante 
aux populations sans cesse gran
dissantes de notre planète", a-t- 
il dit.

"La fréquence des maladies 
de la nutrition a atteint un som
met encore sans précédent dans 
l’histoire humaine. Dans les 
pays en voie de développement, 
ces maladies sont associées à 
des insuffisances nutritionnelles, 
landts que, dans les pays Où le 
standard de vie est élevé, elles 
sont associées en grande majo
rité A des problèmes d'ordre 
plutôt qualitatif que quantita
tif", a déclaré le Dr Lupien,

Il a conclu que "la société, 
plus précisément nos gouverne
ments, doit faire appel aux nu
tritionnistes de différentes dis
ciplines pour assurer la produc
tion de vivres selon les méthodes 
agronomiques et industrielles 
modernes, pour voir A l'amélio
ration et au maintien de la qua
lité des aliments, pour solution
ner le problème de la faim dans 
le monde, pour faciliter l'établis
sement ou l'amélioration d’une 
médecine préventive, pour une 
meilleure hygiène publique ci 
une meilleure utilisation de la 
diététique rl, enfin, ce qui est 
plus important aujourd'hui, 
faire l'éducation du public en 
mahère de nutrition'

les immenses talents de comé
dien de M. Lesage, continua 
l’invité des journalistes. Un jour 
qu'il m’avait convoqué avec en 
poche une lettre de démission 
attendant seulement ma signa
ture, il me reçut en grandes 
pompes et me serra contre lui 
comme s'il ne m'avait pas vu 
depuis 25 ans. "Comment ça va, 
Johnny?", m'avait-rl demandé.

"Et plus tard, il avait voulu 
que je lappelle moi-même 
Johnny, sous prétexte que ses 
amis personnels l'appelaient 
ainsi. M. Lesage trouva alors 
tous les trucs imaginables pour 
me convaincre de démissionner. 
Il alla jusqu à faire appel à 
’mon intelligence, ma sincérité 
et mon honnêteté".

"Lorsque voyant mon entête
ment inébranlable de rester 
dans la lutte, il décida simple
ment de me fouter A la porte et 
de me remplacer par François 
Aquin".

L’ex-champion canadien de l.i 
lutte amateur continua ainsi du 
rant plus d'une heure, expli
quant avec force détails toute 
l'histoire de son expérience poli
tique et de sa campagne au 
profit du chef actuel du Parti 
Québécois, M. René Lévesque, 
qui avait alors été élu député 
libéral de Laurier. Rougeau ter
mina en disant que les deux 
vieux partis étaient tout à fait 
pourris et corrompus et que la 
politique de ces partis en était 
une de fraude, de mensonge et 
de malhonnêteté.

°nnafl

Les raisins, tout simplement. De» 
raisins européens provenant de vi
gnes où régnent des condition» 
idéales de terrain et de climat. 
Des raisins qui donnent un vin 
au bouquet incomparable. Et na
turellement, le prix contribue 

aussi à faire apprécier les vin* 
Normandie. Sherry Norman
die, léger et doré, porto 
Normandie, rouge et géné
reux . . . $1.50 la bouteille 
de 40 oz, taxe incluse. 
Imbattable! Procurez-vou» 
les deux au magasin de U 
Régie des Alcools du 

Québec, aujourd’hui- 
même.

Vinifié et mis en bouteilles à Moncton (N 8 ). Canada, par

Les vins Normandie Limitée

"DE GAIES ÉTRENNES^
Eniembit Ht aebut Stflitr — canari chanteur, 
cate Ocrykaee et luit et approvisionnement
alimentaire Pi détat $24 99

...avec perruche Î21.99
Ensemble de début Junior — tait perruche, cage
Cenykâfo et spprovistçunument
jlimentiift u début. CI a Qu

^ . ... . . . . . avec canari $17.99Oiseau chanteur xaranti
Chaque canari Haft? est accompagné?J* 
d'une garantie écrite de 21 jours’'/^ 
certifiant que c’est un oiseau chan
teur ou on peut t’échanger pour un 
autre canari Martr de même valeur.
N acceptez aucune imitation, exigez 
la garantie Haitz.

Ensemble be debut Junior ipuirium complet

fieur le bebutant. Comprend un anuanum de 
uxe, genre cadre, en acier Inoxydable Casco, 

de IS” jr 8- x 10". avec couvercle électrique 
assorti et accessoires*.

$22.99
Ensemble de debut Senior — peur qui préfère 
un grand aquarium. Comprend un aquarium de 
luxe, genre cadre, en acier inoxydable Casco, 
de 20" x 10" x 12", avec couvercle électrique 
assorti et accessoires*.

$32.99
Sftles ensembles be debut, aquariums Juninr ti 
Senior, sont munis des accessoires suivants:
Couvercle de rampe, ampoule électrique, vibre- 
pompe, tuyau b air, filtre Aqu» Pure, nourriture 
Biorell, Cblor Out, lame de verre, rharbon de 
bois pour filtre, thermomètre et memiols 
illustrés.

S

Cènstruction eielnsie* 
de l'aquarium Harlr 

L'aquarium attrayant, la plus solide 
et le plut étanebe qui soit.

HARTZ

Nauytl ensemble pour hamster — Des errpenenees 
amusantes avec hamsters, gerbilles at snuns
Cage chromée, antl-éyasioe, de W x « 10", avec 
approvisionnement alimentaire de début, lit'ére 
Chlorophyll et manuél illustré. afin nft

U.99
A qui vous est cher, offrez cette année un cadeau 
vivanl! L'un de ces ensembles-cadeaux soigneuse
ment agencés — un oiseau chanteur, une gaie 
perruche, un joyeux hamster ou des poissons touges 
ou tropicaux — deviendra une source de bonheur 
pour toute la famille pendant des années.
Passez voir ces ensembles de début Hartz, à prix 
d'aubaine, qu’olfre votre magasin spécialisé, faites 
votre choix et faites-le mettre de côté pour 
livraison à Noël.

MOUNTAIN PET SUPPLIES LTD. . ST-THOMAS (ONTARIO)

CJ\J CJ\J C/\J I
lOMCMOM

f~f\i i~(\i

Québec-Montréal

"cœur-à-cœur”
Le coeur de Québec bat tout près du coeur 
de Montréal grâce à la liaison quotidienne 
du CM. D'un coeur à Tautre, l'ambiance est 
agréable, l’atmosphère détendue et les 
repas joyeux (compris d'ailleurs dans le 
prix du billet de voiture-salon).

Départs de la gare du Palais: 7h 00 ,17h 15 
et 12h 20 (casse-croûte.)

Billet simple les jours de tarif Rouge; 
en voiture-coach: $5.20

mr

Billet simple, les jours de tarif Bouge, de 
Montréal à:

chambrett» 
voiture-coach (repas inctusj

$27.00 $99.00
$35.00 $67.00
$41.00 $78.00
$52.00 $97.00

T reversez le Canada 
à 4 pieds d’altitude 
dans le
Super Continental

WINNIPEG
SASKATOON
EDMONTON
VANCOUVER

Départ quotidien - gare Centrale - 17h 05.

Le Canada est un beau pays! Il mérite qu’on le 
voie à 4 pieds d altitude. Le Super Continental le 
traverse de part en part en vous offrant une 
véritable vie de palais: voiture-restaurant luxueuse, 
choix complet de places couchées, salon-bar, 
jeux et passe-temps pour les enfants et les adultes!

connaissez-vous 
vos voisins?

Ce ne sont pourtant pas les “Invitations” qui manquent!
Il ne s'agit pas de vos voisins d’en face, bien 
sûr, ni de ceux d'à côte. Mais plutôt de vos 
voisins de Montréal. Ou de Toronto. Ou de 
n’importe laquelle des nombreuses villes que 
vous offrent les voyages “Invitation'’ du CN. 
Pensez donc! 2 ou 3 jours merveilleux chez les

Pour obtenir plus de détails sur nos voyages 
‘’Invitation’’, demandez a votre agent de voya
ges ou au bureau des Ventes Voyageurs du 
CN la série de brochures illustrées sur:

■'voisins'' de votre choix, comprenant trans
port, chambre d’hôtel (avec petit dejeuner), vi
site de la ville, etc. En somme, si vous voulez 
voir du pays, hâtez-vous donc de repondre à 
Tune ou Tautre de nos “Invitations

Halifax Toronto 
Québec Ottawa 
Montréal Winnipeg 
Niagara

Edmonton
Victoria
Vancouver
Chicago

EN TOUTE QUIÉTUDE, À 4 PIEDS D’ALTITUDE

Réservez vos places d'avance. Consultez votre agent 
de voyage ou un bureau des Ventes Voyageurs du

AGENCE DE VOYAGES DU CLUB 
QUEBEC LIEE

f^Ri
871, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUE. 6 

TEL: 681-6121
eu win ou nieiit rt on ur*trn ihi tun euiOMOMt w«r

\A
/!

364

4524506^^625
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La taxation de l’usine de

filtration, à Château d’Eau

Québec en appelle à 
la Cour provinciale

La Ville de Québec en a appelé ft la Cour provinciale de la 
décision prise par la Cité de Loretteville d'imposer pour l’année 
écoulée ses installations pour le traitement de l'eau, situées ft 
Château-d'Eau.

L'usine de filtration et de purification de la Cité de Québec 
est évaluée ft un peu plus d'un million rie dollars, par la Cité de 
Loretteville.

Déposant un volumineux dossier devant le juge Louis Dus
sault les procureur* de la Vieille Capitale .Mes Claude Simard et 
Jean-Charles Brochu ont présenté, hier avant-midi une partie de 
leur plaidoirie dans laquelle ils allèguent qu'un bâtiment ne peut 
être taxé, aux fins municipales, que lorsqu'il est effectivement 
habité, alors que la Cité de Loretteville entend taxer des installa
tions qui ont été en chantiers jusqu'à ces derniers mois.

Lé Juge Dussault n a différé l'audition de la cause au 27 
janvier, afin rie permettre au procureur Me Maurice Jacques de 
la Cité de Loretteville de prendre connaissance du dossier,

Condamné à 2 mois de prison pour 
avoir dérobé une somme de $3,618

Le procès de Roger Moreau

A cinq reprises le juge rappelle les procureurs à l'ordre

Jean-Marie Couillard, 26 ans, 
livreur domicilié au 362 3e Rue, 
a été condamné, hier, par le 
juge Yvon Siroix, à deux mois 
de prison.

L'accusé vient de subir son 
procès à l’accusation d'avoir vo
lé une somme de $3.618 à la 
compagnie Maurice Pollack, de 
Québec, dont il était l'employé.

Rendant sa sentence, le juge 
Sirois a déclaré que s’il faut 
tenir compte du fait que l'accu
sé en était à sa première offen
se, U est par ailleurs nécessaire 
de tenir compte des faits et cir

constances dans lesquels le délit 
a été causé.

Au procès, il avait été mis en 
preuve, que l'accusé avait profi
té d'un poste de confiance, of
fert par la maison Pollack, pour 
s'emparer de l’argent perçu par 
les livreurs et collecteurs de 
cette compagnie

La préméditation, les prépa
ratifs, constituent des circons
tances excessivemen aggravan
tes; beaucoup plus graves que 
la simple fraude occasionnelle, 
a commenté le juge.

par J.-Claude RIVARD
le procès pour vol à main 

armée, de Roger Moreau, qui se 
déroule actuellement aux Assi
ses criminelles, entre aujour
d'hui dans sa troisième journée,

La Couronne, représentée par 
Me François Tremblay, et qui 
entend déclarer sa preuve close, 
ce soir, a fait entendre huit té
moins relativement aux événe
ments qui ont entouré le vol 
d'une somme de $2,699 à la 
Caisse populaire de Saint-Domi
nique, Québec, sur le coup de 
midi, dans la journée du 17 juil
let dernier.

Ce ne fui pas sans difficultés: 
le procureur a dû faire face aux 
arguments du procureur de la 
défense, Me Lawrence Corri- 
veau. tendant à infirmer la va
leur de certains témoignages.

A certains moments, les pro
cureurs en sont venus aux 
mots: le juge Yvan Mignault a 
senti le besoin, au milieu de 
l'après-midi, de rappeler aux 
procureurs 'pour la cinquième 
et dernière fois", qu'il leur était 
interdit, d'échanger des propos.

Ce "cinquième" avertissement 
fut servi entre autres au mo
ment d’une polémique verbale 
opposant les deux procureurs. 
Me Cornveau reprochait à son 
homologue, Me Tremblay de 
chercher à dissimuler certaines 
pièces à conviction, dont une

paire de gants, entre autres... 
Or, cette paire de gants serait 
reliée à un autre vol à main 
armée, survenu quelques heures 
plus tard, dans la même jour
née, à la Caisse populaire de 
Saint-Sauveur, ($10,183.76)

Me Tremblay a conséquem
ment expliqué qu'il avait reçu 
du président du tribunal l'ordre 
de ne procéder que sur un seul 
des chefs d'accusation, pesant 
sur Moreau, ce pourquoi on a 
laissé de côté la paire de gants 
trouvée tachée de, sang dans la 
voiture de l'accusé.

Le juge a alors rectifié que 
rien ne s'opposait à ce que ce 
fait soit révélé au stade actuel 
des procédures.
LFS TEMOINS

Huit témoins ont été entendus 
aux Assises au cours de la jour
née.

Une dame qui se berçait sur 
son perron, le soir du 16 juillet 
a déclaré avoir vu trois jeunes 
hommes rôder autour d’une 
Dodge Monaco, bleue avec toit 
de vinyle noir, vers 10, puis 
onze heures, garée en bordure 
de la rue de la Ronde.

Elle revit les trois rôdeurs, 
vers une heure du matin qui 
sautèrent dans la voiture pour 
s’engager sur le Boul. Sainte- 
Anne. A trois heures du matin, 
il n'y avait plus de voiture. La 
Dodge Monaco était, bel et bien 
disparue.

Au poste de police, elle identi
fia par la suite Moreau comme

étant l'un des trois rôdeurs: 
noir frisé.,.

Un travailleur, passant par 
l'intersection des rues Fraser et 
Park, observe, vers midi et 
quart, dans la journée du 17 
juillet, qu'un individu semble 
chercher quelque chose dans le 
coffre à gants d'une Dodge 
Monaco '68; vers midi et vingt, 
cette voiture est partie: une voi
ture Pontiac Parisienne blan
che, se trou%re sur les lieux.

Un autre travailleur, âgé de 
18 ans, passe au même endroit, 
vers la même heure: il voit 
trois individus arriver à toute 
vitesse en Pontiac Parisienne 
blanche, échanger de voiture 
pour la Dodge Monaco,

Un commis, puis un client de 
la Caisse populaire de Saint-Do
minique témoins du hold-up, af
firment avoir vu les bandits 
s'enfuir dans une Pontiac Pari
sienne blanche. Des caissiers 
sont venus affirmer à la barre 
que les chapeaux retrouvés par 
la police étaient "semblables" à 
ceux que portaient les bandits.
LES POLICIERS

La journée d'hier, s'est termi
née sur la version d’un inspec
teur de la Sûreté municipale de 
Québec auquel le recouvrement 
de la Dodge Monaco, dans te 
quartier Saint-Sauveur, a été si
gnalé, dans l'après-midi de ces 
vols à main armée; le détective 
a inspecté cette voiture et opéré 
des perquisitions au domicile de 
Moreau.

un A la demande de l'inspecteur chapeau de paille le semblable

Nouvelle comparution de 3 jeunes gens qui sont 
accusés d'avoir dérobé pour $1,500 de vêtements

15 jours de prison pour 
le vol d'une Cadillac

Enquêtant depuis six ans dans 
une cause de vol d automobile, 
les policiers ont retrouvé deux 
Cadillac blanches nans l'arriè
re-cour d'un ex-fonctionnaire du 
gouvernement provincial domi
cilié sur la rue Labelle, à Beau- 
port.

L’homme, un père de famille 
de 55 ans. a été condamné à 15 
jours de prison pour le vol d’une 
Cadillac blanche, propriété de 
M. Pierre Valentine, survenu le 
27 novembre 1963.

Au cours du procès, i! a été 
mis en preuve que ! accusé pos
sédait effectivement une voiture 
analogue, mais hors d’usage. 
Les plaques d'immatriculation, 
ovtenues pour cette voiture, 
étaient posées sur la voiture vo
lée, qu’une femme de sa con
naissance gardait en sa posses
sion.

Une sentence 
supplémentaire 
de 30 mois à 

Earl Baily

Condamné, dans la journée de 
.mardi, à deux ans de péniten
cier, sous des accusations de 
fraude au moyen de chèques 
falsifiés, Ear Baily "étudiant’' 
de 21 ans, domicilié au 690 Père 
Marquette, a écopé, hier avant- 
midi d'une sentence supplémen
taire de 30 mois de détention, à 
purger d'une façon concurrente 
avec l'autre peine.

Mardi après-midi, Baily avait 
reconnu sa culpabilité à l'accu
sation d'avoir négocié sur l'a
chat de marchandises, chez huit 
marchands de Québec des chè
ques falsifiés, représentant une 
valeur supérieure à un millier 
de dollars

Hier, il a reconnu sa culpabi
lité à deux chefs d'accusation 
représentant, cette fois, une va- 
leu d'enrivon $400 On l’accusait 
d'avoir fraudé le 19 novembre, 
à Québec, Mme Juliette Har
vey. pour une valeur de $210.69 
sur l'achat de marchandises; le 
6 décembre dernier, à Vaille 
Vanter, la firme Gaston Léves
que, Enr. pour une valeur de 
$182.52.

Rendant sa sentence, le juge 
Yvon Sirois a déclaré que mal
gré tout le respect qu’il porte à 
la personne du citoyen, à cause 
du passé de l'accusé et ses ac
tes des derniers mois, il était 
porté à considérer celui-ci com
me "une vermine dans la socié
té" et qu'ii n'y avait qu'un seul 
moyen de protéger celle-ci: le 
condamner au pénitentier.

Un échafaudage 
s'écroule sur 

un transformateur
Fouetté par le vent qui s'est 

élevé en fin de soirée, hier, un 
échafaudage dressé sur le chan
tier dlune maison en construc
tion sur la rue Dumas s’est 
écroulé sur un transformateur 
de l'Hydro Québec. Aucun dom
mage n'a été enregistré et per
sonne n'a été blessé.

La police de Québec a de plus 
dépêché une équipe de l'Hydro 
Québec, en face de l'édifice du 
Soleil, sur la rue Saint-Valiier. 
Un fi! s'est rompu pous la pous
sée du vent et il est tombé sur 
des autos garées sur un terrain 
de stationnement.

Un journaliste qui étal) dans 
son auto a ce moment-la s’est 
empressé de déguerpir, ce qu'il 
n’aurait pas dû faire.

Or, voici que ces derniers 
temps, la voiture volée fut im
pliquée dans un accident: la po
lice découvrit le pot aux roses, 
en constatant que les numéros 
de série de la voiture acciden
tée, et celui figurant sur la fi
che d'immatriculation n'étaient 
pas les mêmes.

Sa complice, accusée du recel 
de la voiture, a aussi été con
damnée par le juge en chef, Me 
Albert Dumontier. Fille a cepen
dant pu bénéficier d’un sursis 
de sentence pour deux ans.

Trois jeunes gens qui ont ac
cusés, mardi, d'avoir dérobé 
pour $1,500 de vêtements à la 
Teinturerie Cartier, dans la nuit 
du 4 au 5 décembre, ont à nou
veau comparu hier, devant le 
juge Yvon Sirois.

Cette fois, Jean-Yves Mivtile, 
23 ans, du 1146 rue Saint-Jean; 
Pau! Rousseau, du 855 des zoua
ves, et Yvon Guay, 22 ans, du 
17 Saint-Stanislas, ont été accu
sés des délits suivants:

1) possession d'outils de cam
briolage, du 7 au 8 décembre.

2) entrée par effraction dans 
l'épicerie A. Grenier, de Qué
bec, dans la nuit du 4 au 5 
décembre, avec l'intention d'y 
commettre un acte criminel, à 
savoir le vol.

3) vol d’aliments pour une va

leur de $993 au Marché Blouin 
de Sillcry.

4) vol par effraction de linge
rie pour une valeur de $1,181.45, 
dans la nuit du 7 au 8 décem
bre, à la Teinturerie R. Ferland 
de Québec.

Guay a, en plus été accusé de 
possesion illégale de chèques 
volées; l'un de $5.00 et l'autre 
de $20.

Rousseau et Miville qui ont 
avoué être les auteurs du vol 
perpétré à la Teinturerie Car
tier, mardi, ont cependant ma
nifesté plus de réserve hier: Le 
premier a nié sa culpabilité et 
son enquête a été différée pour 
la forme, au 18 janvier, Le se
cond, a avoué sa caulpabilité: il 
doit connaître sa sentence le 24 
décembre.

Pour sa part. Yvon Guay, qui
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avait nié sa culpabilité en ce 
qui concerne le vol de la Teintu
rerie Cartier, a formulé un plai
doyer de culpabilité sur les ac
cusations portées hier contre 
lui. Il connaîtra sa sentence le 
24 décembre

Dans les trois cas, le juge 
Sirois a ordonné la préparation 
de rapports piésentiels par les 
officiers du Service de Proba
tion du ministère de la Justice.

J. Maheux, le détective Cyrille 
Robitaille s'est en effet rendu à 
l’angle des rues Montmartre et 
Sacré-Coeur pour y trouver la 
Dodge Monaco bleue, au toit de 
vinyle noir.

Les plaques d'immatriculation 
ne sont pas les plaques origina
les; on retrouvera même un au
tre jeu de plaques sous la ban
quette avant, enveloppées dans 
un morceau de papier-journal. 
Sur la banquette, se trouve un 
tourne-vis susceptible d'avoir 
servi à l'ouverture de la caisse 
à la banque.

Parmi les effets trouvés à 
bord: des débarbouillettes dans 
un sac de plastique, lui-même 
dans un sac de papier; une pai
re de gants de coton. Une prise 
d'ignition surajoutée est pendan
te sous le tableau de bord. Sur 
la porte du coffre arrière on a 
remarqué des marques de talon 
de chaussure: une trace analo
gue à celle que laisse un paquet 
qui glisse.

le lendemain, soit le k juil
let, le détective Robitaille est 
invité à se rendre, avec le cons
table Monfet, effectuer des véri
fications d'un véhicule moteur 
intercepté sur la 18e Rue. Ce 
véhicule de couleur beige et /de 
marque Chevrolet 1962 est con
duit par Roger Moreau.

Dans le coffre arrière de la 
voiture on trouve deux plaques 
d'immatriculation 6B-3716, enro
bées dans une feuille du "Soleil" 
du 18 juillet. Dans la voiture, on 
trouve divers objets dont entre 
autres une paire de bottes de 
type draveur, neuves. Tous les 
vêtements trouvés sont égale
ment neufs; pantalons, chemi
ses, vestons etc. . ,

Par la suite, le détective Ro- 
bitaiile et le constable Monfet 
se rendent chez Moreau, au 1866 
Bergemont: ils y sont reçus par 
un certain André Mallet. Dans 
la cuisine, ils trouvent dans un 
cendrier des billets de ristourne 
"Canadian Tire" qui semblent 
être ceux du propriétaire de la 
Dodge Monaco. On y trouve une 
cartouche de calibre .12. un

à ceux observés par les témoins 
du hold-up. Aux pieds de Mallet 
on enlève une paire de souliers

bruns, dont l'une des semelles 
est brisée et dont le talon possè
de une empreinte particuliè
re. . .

H
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Pour l'année 1970

Une bonne part des stages de Québécois en 

France se réclame des besoins régionaux
par Gh. LAPOINTE

RIMOUSKI — La programma
tion 1970 des stages de Québé
cois en France, dans les cadres 
des activités de l'Office fran
co-québécois pour la Jeunesse, 
met résolument l'accent sur les 
réalités de développement ré
gional au Québec. Une trentaine 
de stages, sur les 120 qui seront 
offerts l’été prochain, se récla
ment en effet des besoins régio
naux et multi-régionaux.

C'est ainsi qu'une dizaine de 
stages sont destinés aux régions 
de l'Est du Québec; en fait, 
cinq d'entre eux sont proposés 
seulement au Bas Saint-Laurent 
et ft la Gaspésie, autant conjoin

tement avec d'autres régions 
qui présentent avec les premiè
res des similitudes.

Ces stages touchent d'abord 
les activités touristiques et les 
aménagements qui les facili
tent, les techniques de pêche 
hauturière, la transformation et 
la mise en marché des produits 
de la mer, l’importance de l'in
formation régionale, tant par la 
presse écrite que parlée.

La programmation 1970, qui 
vient d'être complétée, suit une 
assez longue période de recher
ches et de consultations dans 23 
centres économiques du Qué
bec. Une centaine d'associations 
nationales, davantage encore

d'organismes régionaux et lo
caux dans les 18 villes où les 
responsables de l'Office se sont 
rendus ont été pris à contribu
tion, de même aussi que les 
anciens stagiaires.

De cette prise de contact avec 
la réalité, quatre changements 
qualifiés de majeurs ont été ap
portés par 10FQJ et le premier 
de ces changements consiste en 
une perception régionalisée de 
plusieurs aspects des stages of
ferts aux jeunes Québécois (de 
18 à 30 ans). Les réunions pré
paratoires aux stages attachés 
à des régions socio-économiques 
définies se tiendront dans les 
centres urbains régionaux.

On remarque, dans 1 ensemble

Plusieurs réactions à l'option 
de la S.SJ.B. de Rimouski

RIMOUSKI — L'option politi
que d’un Québec souverain que 
la SS.IB diocésaine de Rimouski 
a proposée ft ses membres. 11 y a 
quelques semaines, n a pas fini 
de susciter des réactions parmi 
les milliers de membres répar
tis dans les six régions du dio
cèse.

Cette option que certains qua
lifient de "radicale’' et d'autres 
de réaliste", commence ft pei
ne à être discutée au niveau rie 
chacune des six régions qui for
ment la diocésaine et déjà, elle 
est l'objet d une attention toute 
particulière.

Une enquête effectuée par Le 
Soleil, auprès des dirigeants des 
six sections régionales qui com
posent la diocésaine de Rimous
ki, a démontré que les opinions 
sont extrêmement partagées ac
tuellement sur cette question.

Tout semble indiquer que le 
choix dune option politique 
pour le Québec sera le princi
pal, smon le seul sujet impor
tant qui sera étudié au niveau 
de chaque région et dans les 
différentes locales affiliées.

Aucune des six régionales n'a 
encore pris officiellement posi

tion sur la question, bien que 
deux nient décidé de blâmer la 
diocésaine pour avoir lancé 
dans le public l'option souverai
niste, avant d'avoir consulté les 
membres et sans leur approba
tion.

Deux locales ont également 
blâmé la diocésaine de sa posi
tion, prétextant que les mem
bres auraient dû être consultés 
avant que l'organisme diocésain 
ne prétende vouloir indiquer pu
bliquement son option souverai
niste.

Mais dans tous les cas, on a 
accepté de se pencher très sé
rieusement sur la question et 
les premiers mois de 1970 se
ront consacrés à travers tout le 
diocèse, à l'étude de l'option 
souverainiste.

Les représentants des six ré
gionales rejoints par téléphone 
ont tous souligné qu'ils man
quent nettement d'information 
présentement pour être en me
sure de se prononcer sur la 
question et qu i! faudra multi
plier les rencontres avec les 
membres des locales, pour que 
ceux-ci puissent en arriver à se 
faire une idée des implications 
d une telle option.

Certains membres ont dit que 
le colloque d'information politi
que. tenu tout récemment par 
la SSJB diocésaine, à Rimouski, 
avait donné "un cbté de la mé
daille', mais qu il faudrait aussi 
tenter au cours des prochains 
mois, de montrer aux membres 
des locales l'autre aspect du 
problème, soit celui des incon
vénients qui pourraient résulter 
dune prise de position favora
ble à la souveraineté du Qué
bec.

Les six régionales concentre
ront leurs efforts au cours des 
premiers mois de 1970, en vue 
de faire pénétrer l'information 
au niveau de chaque locale, 
puisque l'option souverainiste 
sera débattue lors des congrès 
régionaux qui se tiendront pour 
les secteurs de Rimouski, 
Mont-Joli, Matapédia, Matane, 
Trois-Pistoles et Témiscouata, 
durant le mois d'avril.

C'est à la suite des positions 
qui seront prises au niveau de 
chaque région, que Ton pourra, 
en mai, arriver au grand con
grès diocésain, où l'option sou
verainiste sera proposée offi
ciellement aux membres et où 
ceux-ci auront à se prononcer 
définitivement sur la question.

de la programmation préparée I 
par l'Office franco-québécois i 
pour la Jeunesse, une augmen- | 
tation appréciable des stages 
dits 'd'activités de loisirs' et une i 
réduction équivalente des mur- i 
nées à caractère sportif ou cul- ! 
turel. Certaines rubriques qui ; 
existaient l'an dernier sont ainsi i 
remplacées par d'autres.

Selon les responsables de | 
TOFQJ de passage cette semai- ] 
ne à Rimouski, le pian des : 
échanges pour Tété prochain ne i 
s éloigne pas des objectifs de 
Torganisme gouvernemental, le
quel dispose pour ses fins d'opé
ration d'environ $750,000. Com
me l'indique la brochure distri
buée, ce plan a été conçu à la 
connaissance des besoins de for- | 
mation des jeunes Québécois.

Ceux qui étaient chargés de 
présenter la nouvelle program
mation ont dit être prêts à pas
ser maintenant à la préparation 
plus immédiate des 120 stages, 
après une période allouée à la 
consultation et à la confection 
du programme. Ce sont MM. 
Biaise Lefebvre, responsable du 
service d'information à TOffice, 
Jean-Guy St-Martin, responsa
ble des projets québécois et 
Pierre Bourdon, directeur du 
service des projets.

AUTRES MODIFICATIONS

Parmi les autres modifica
tions, on note d'abord les stages 
qui seront offerts au Québec à 
la jeunesse québécoise, 209 per
sonnes seront ainsi à même de 
mieux connaître le Québec en 
accompagnant des groupes de 
stagiaires français.

Une meilleure connaissance 
des réalités québécoises est le 
point sur lequel on .insistera le 
plus dans la préparation des 
stagiaires, sans oublier, il va 
sans dire, les particularismes 
régionaux. Pour ce faire, le 
temps consacré à cette prépara
tion sera plus long.

Enfin, les intéressés aux sta
ges de TOffice sont invités ft 
poser leur candidature indivi
duellement, et non par le biais 
d'un groupement. On sait que la 
date limite pour se porter can
didat a été fixée au 14 février 
prochain.
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TOUTE FEMME ADORE 
RECEVOIR UN PARFUM

i|

Emballages de choix 
prêts à être offerts

COTY
a) Flacon misf Emeraude,
1.08 oz.................................

b) Cologne l'Aimant,
2 oz.......................................
c) Parfum de toilette Elan,
1.5 oz..................................

CHANTILLY
d) Flacon de sac à main Chantilly,
0.13 oz..................................................................

e) Sachet liquide Chantilly,
1 oz............................ ..........................................

f) Trio, Chantilly, 1.5 oz de chacun (Eau de
toilette, mousse pour le bain et lotion pour 
les mains ....................................... ......................
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UN CADEAU TOUJOURS 
BIEN CHOISI POUR 

UN HOMME...
OLD SPICE

Offrez une montre Timex à 
Noël! Un cadeau de choix 
pour votre homme, votre 
femme, votre fillette, 
garçonnet, neveu, nièce, 
etc... Plusieurs modèles 
s'offrent à vous dans une 
gamme de prix faite 
pour rencontrer tous les 
budgets.
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a) Ensemble-cadeau de trois piè
ces: cologne 2'/s oz, 2'/, oz de lo
tion après barbe et un bâton dé
sodorisant........................................

b) Non illustré: ensemble 4 piè
ces; cologne 5 oz, lotion après
barbe 5 oz, savon à corde et $ "1 YY
talc S1/, oz...................................... Xw

c) Ensemble lotion après barbe
5 oz, cologne 5 oz.............. ............ O

d) Cologne Burley $0
5 oz................................................... O

e) Savon sur corde pour la S O
douche.............................................. O

f) Ensemble de voyage dans un
étui en vinyle grenu. Lotion après $ À 
barbe 2'fi oz, désodorisant............ LX
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EN DISCUSSION — Le chef méconicien du "Joseph H", M. Nick Sfamatiadi, au centre, cause avec ses procureurs. Der
rière lui, le premier maître du navire, M. Erik Ladgefoged.
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Ordre de vendre le cargo libérien Joseph H à 
un prix qui ne peut être inférieur à $60,000

Par Pierre CHAMPAGNE

Le juge Jacques Dumou
lin. de la cour de l'Echi
quier. a ordonné, hier 

-après-midi, que ia vente du 
navire libérien Joseph H 
son effectuée avec une mise 
A prix minimale de $60.000.

Ces derniers qui n'ont pas 
retiré de salaires depuis 
quatre mois survivent ’ ac
tuellement grace à deux or
ganismes charitables: l'Ar 
mée du Salut, d'une part, et 
la Mission Saint-Joseph, 
d’autre part. Une bonne 
partie de l’équipage ne 
mange pas ses trois repas 
quotidiens et c est grâce au 
père Roland Brault que ces 
marins sont chaussés pour 
l'hiver, L religieux ayant 
acheté une paire de bottes 
neuves à chacun.

Malheureusement, les 19 
marins du navire devront 
demeurer à Québec et vivre 
de la charité pubiiaue oen- 
dant encore six semaines, 
sou le délai prévu par les 
juristes avant que ia vente 
ne soit chose faite.

Tous les marins, sauf le 
premier maître, sont mariés 
et certains ont même neuf 
et dix enfants. Ils doivent 
subvenir en outre aux be
soins de leur femme, de 
leur père et de leur mère. 
Non seulement nont-ü pas 
été payés depuis quatre 
mois, mais aussi se sont-ils 
endettés dans une maison 
de chambre de Québec 
avant d être mis a la porte 
parce qu'ils n'avaient pas 
d'argent pour régier l'addi
tion.

S adressant aux journalis
tes présents dans la salle 
daudience, le juge Dumou
lin a demandé de rendre pu
blic le triste cas de ces ma
rins qui n’ont pas du tout 
demandé à s échouer au Ca
nada. Ces braves gens 
sont, depuis plusieurs mois, 
privés du nécessaire. Pis 
encore, à l'approche des Fê
tes ils n'auront rien à en
voyer à leur famille, sou
vent nombreuse .

"Il faut faire appel à la 
rharUé. aux associations de 
bienveillance, aux commu
nautés, aux clubs sociaux,

aux marchands, etc., afin 
de subvenir aux besoins de 
ces marins pendant encore 
quelques semaines '.
1 E NAVIRE 
SERA VENDU

Avant de procéder à la 
vente du navire, il doit s’é
couler trente jours après ia 
parution, pendant trois 
jours consécutifs, d'appels 
d offre publiés dans deux 
quotidiens, un canadien et 
l'autre américain.

Selon les procureurs des 
assureurs du Joseph H, ce 
délai essentiel permettrait 
au shérif de recevoir les 
soumissions. Aucune ne doit 
être inférieure à $60,!f00

En état de marche, le na
vire serait évalué à environ 
$2,000 000. Le produit de la 
vente sera déposé entre les 
mains du registraire de 
Québec qui. après avoir 
gardé les frais de cour, dis
tribuera l'argent selon le ju
gement prononcé par le ju
ge Noël à ia fin de novem
bre dernier. Les marins re
cevront donc un montant de 
$10,075 pour le salaire qui

leur est dû et une compen
sation de rapatriement de 
$6.175.

Les frais de séjour sont, 
d'autre part, contestés par 
la partie adverse. D'aà'l- 
leurs, ces frais de séjour 
s'accumulent continuelle
ment.

Cette fameuse cause du 
Joseph H est une des plus 
compliquées à avoir jamais 
été débattue à Québec. Plus 
d une dizaine de nations y 
sont impliquées.

Le navire est libérien. Les 
propriétaires sont améri
cains. La cargaison était 
destinée aux Russes. Elle 
étau par ailleurs assurée 
par des Anglais. Les mate
lots viennent dune dizaine 
de pays différents de l'Amé- 
nque centrale et de l'Améri
que du Sud. Le premier- 
maître est Danois. Le chef 
ingénieur est Italo-amcn- 
caln. Le navire s'est échoué 
au Canada. Plusieurs sai
sies maintenant sont levées 
contre lui et par les assu
reurs, et par des compa
gnies d arrimage, et par i«s 
marins, etc.

Gravement blessé en voulant protéger 
sa vieille mère et quelques économies

par Lucien LATULIPPE
En voulant protéger sa 

vieille mère et quelques 
économies, Maurice Kallis, 
40 ans, demeurant au 1181, 
rue Bearn, à Orsainville, a 
été gravement blessé par 
deux voleurs qui s'étalent 
introduits par effraction 
dans leur maison, hier ma
tin.

La police précise que M. 
Kallis a reçu de nombreux 
coups qui lui ont été assénés 
avec la crosse d'un revolver 
et c.u'il aurait de plus culbu
té dans l'escalier de la cave 
avec son agresseur. En plus 
des blessures encourues, il 
a perdu beaucoup de sang. 
Ses vêtements de nuit en 
étaient imbibés.

Le vol a eu lieu vers 4h 
du matin. M Killis a été 
conduit à l'hôpital. Vers ilh 
du matin, i) était dirigé vers 
une salle d'opération et il 
n'en serait sorti que vers 2h 
de l'après-mldi.

Le blessé n'a pu être in
terrogé, hier, par les enquê
teurs, Sa mère a pu dire un 
peu ce qui s'était passé, 
mais elle était sous la ten
sion d'un violent choc ner
veux Elle n'a toutefois subi 
aucune blessure.

Le caporal J.-C. Giguére, 
de l'escouade des vols à 
main armée de la SQ à Qué
bec. et le sergent Lepire, de 
la police d'Orsainville, mè
nent une enquête conjointe.

Selon les informations 
qu'ils ont pu obtenir, les 
deux individus sont entrés 
en brisant la vitre de la 
porte du côté-sud de la mai
son, Us étaient armés d'un 
revolver et un seul était 
masqué.

Il semble que les voleurs 
croyaient que Mme Kallis 
était seule. Us étaient à la 
ligoter dans son lit quand 
son fils que le bruit venait 
de tirer du sommeil est ve
nu voir ce qui se passait.

Pendant que l'individu 
masqué s’occupait de Mme 
Kallis, l'autre s'en prenait à 
son fils. Celui-ci a résisté et 
une véritable bataille de rue 
a éclaté entre les deux anta
gonistes.

M. Kallis a pu placer 
quelques bons coups, mais il 
en a encaissé de nombreux. 
La bagarre a débuté dans la 
chambre de Mme Kallis si 
on en crit les traces de sang 
sur les murs. Elle s’est 
poursuivie dans la cuisine 
où du sang a également été 
relevé.

Les deux antagonistes ont 
culbuté dans l'escalier de la 
cave qui porte aussi des tra
ces de sang. L'individu mas
qué est venu prêter main 
forte à son copain et ils sont 
parvenus à ligoter leur vic
time.

Les intrus se sont empa
rés d’environ $.10, le seul 
montant d’argent qu'il y 
avait dans la maison. Mme

Kallis leur a demandé d'en 
laisser un peu, que c’était le 
seul argent dont ils dispo
saient. Les voleurs se sont 
montrés un peu compréhen
sifs et ils ont laissé un dol
lar . .

Au moins un des voleurs 
était passablement amoché 
quand le duo a quitté ta 
maison avec leur petit pécu
le. M. Kallis est parvenu à 
se débarrasser de ses liens. 
Tl a dû se rendre chez un 
voisin pour alerter la police, 
les fils du téléphone ayant 
été arrachés par les vo
leurs.

La police se perd en con
jectures sur le mobile de 
cette visite nocturne chez 
les Kallis. Mme Kallis n'a 
pas d'argent et son fils tra
vaille à la journée.

Les voleurs voulaient de 
l'argent, cela ne fait aucun 
doute, mais la police croit 
qu'ils se sont trompés de 
maison.

POUR NOEL 
OFFREZ-LUI UN 
APPAREIL

m CUISEUR FRITEUSE DE LUXE
Modèle pour buffet - Contient 5 
pintes - Panier à frire avec poi
gnée amovible - Livre de recettes 

{No. CF9) Detail *28 98

prix s e. $24.98
• PfRCOLATEUR ACIER INOXV
OABIE • 12 tasses Sélecteur de 
force - Voyant "cote prêt" - 
Jauge à café - Couvercle ver- 
roudloble • Garde le cote chaud 

(No. AP76). Detail $45.98

PRIX S.B. $39.98

• COUTEAU A DECOUPER EtEC- 
TRIQUE Modèle economique - 
Dégagement de» lornes par 
poussoir» - Verrou de sûreté - 
Cordon amovible - (No EK 100) 
Détail $28 98

PRIX S B $24.98 SVNDICnT 
DU BIJOU

ROND-POINT DE LEVIS10 RIE IRANS-CANÂOA ROND-POINT, LEVIS 833-2173
HEURES D'AFFAIRES Ovwt les mardi jewdi et vendredi soir jusqu à 9h.3Û Du 1er «u 23 dè-
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MODELES HAUTE MODE POUR HOMMES 
TRICOTÉS PAR DES CANADIENS!

Chandails spécialement conçus pour 
l'homme actif... les modèles sont 

élégants, les coloris tout nouveaux.
Ils sont confectionnés au Canada 
d'un tricot en fibre acétate 

"Novaceta Milano", importé d'Italie.

o) Ensemble cardigan ef
1 \ puM-over avec encolure

\ type roule. 1195
>, Pull-over.................................... J—L eb.

V 1 K 95
\ ’ Cardigan.............................. -LCe ch.

b) Pull-over avec paHe de -1-1 gjj
-,( boutonnage, 3 boulons. J^X ch.

c) Pull-over avec plastron en "I 095
V, encolure type roulé. 1 /Lr ch.

V
Â

Commandes Téléphoniques exécutées: 
529-9841 local 233 

Simpsont-Seors
\ Accessoires pour Hommes (Rayon 33)

1,1— '"‘"J au Rei-de-chaussée.
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Les Canadiens brisent 
le coeur de McLellan

MONTREAL (PC) — Claude 
Ruel, l'instructeur des Cana
diens de Montréal a mentionné 
que ses joueurs avaient manifes
té un esprit d'équipe très fort 
pour combler un déficit de deux 
buts et triompher des Maple 
Leafs de Toronto par le poin- 
t age de 6-3.

"Nous avons démontré un 
grand esprit combattif", a fait 
remarquer Ruel. "Nous tirions 
de l'arrière et nous ne pouvions 
compter sur des joueurs comme 
Jean Béliveau, John Ferguson 
et Jacques Laperrière".

"Mais nous avons remonté la 
pente et j'en suis très content''.

Béliveau était absent à cause 
d'une blessure à une cheville, 
tandis que Laperrière et Fergu
son terminaient hier soir leur 
suspension, de sorte qu'ils se
ront en uniforme pour le match 
de samedi soir contre les Black 
Hawks de Chicago.

Claude
LAROCHELLE

CARREFOUR

A propos d'André Lacroix

Ruel a dit qu'il était fier des 
jeux de puissance, lesquels n'a
vaient pas tellement été produc
tifs dans les récentes joutes, 
mais hier soir l'attaque à cinq a 
produit deux points.

PROVOST

Claude Provost, le vétéran ai
lier droit des Canadiens qui a 
réussi le 250e but de sa carrière 
dans un filet, désert dans les 
dernières secondes du match 
s'est dit très enchanté d'avoir 
réussi l’exploit.

Quand Vie Stasiuk a quitté les As de Québec pour aller piloter 
les Flyers de Philadelphie, en juin dernier, un porte-couleurs des 
As qui connaît très bien André Lacroix a énoncé cette réflexion:

"Stasiuk n'aime pas les petits joueurs et le beau temps d'An
dré est fini à Philadelphie. Avec Stasiuk, il va trouver le temps 
long."

La prédiction de ce joueur des As s'est malheureusement 
avérée juste jusqu'ici. Lacroix trouve le temps long et il est 
évident que le joueur de centre et Stasiuk ne sont pas exactement 
sur la même longueur d'ondes.

Récemment, j'ai cru bon donner un coup de fil à Stasiuk à 
Philadelphie afin de savoir ce qui ne marchait pas avec l’habile 
joueur de centre et pourquoi il lui arrivait de lui faire réchauffer 
le banc. C'est un article qui a fait beaucoup de bruit parce que le 
pilote s'est montré dur dans ses propos dont voici quelques 
échantillons:

"Lacroix commence à s’en sortir, mais il a été terrible. II se 
traînait vraiment les pieds, c'était décourageant à voir. C'est sa 
deuxième saison à Philadelphie où il part misérablement."

Stasiuk examinait quelques problèmes qui auraient pu en
nuyer André, révélait qu i! avait eu quelques mots aigres-doux 
avec lui, et en venait finalement sur la concurrence du centre 
Bob Clarke:

"Jusqu'à quel point l’adulation dont on a entouré Clarke a pu 
affecter Lacroix, je ne sais pas", disait-il, "mais André n'a qu'à 
travailler plus fort pour ne pas se faire enlever son prestige."

Plus loin, tombant dans son sujet favori des gros joueurs,

"Je suis désolé que ce but si 
important ait été réussi dans un 
filet désert, mais cela compte 
quand même", a commenté 
Provost.

Dick Duff, un autre vétéran 
ailier avec les Habitants, qui 
avait d'abord annoncé sa retrai
te pour ensuite changer d'idée 
et revenir au jeu. a dit qu'il ne 
regrettait pas de jouer plus sou
vent depuis quelques joutes.

"J'ai été envoyé dans la mê
lée plus souvent que d'habitu
de", a dit Duff. "Ceci m'a aidé à 
reprendre confiance en moi-mê
me et je me sentais plus solide 
à mesure que le match avan
çait."

Duff avait été crédité du pre
mier but. du Canadien réussi sur 
un jeu de puissance tôt dans la 
deuxième période, mais par 
après, l'arbitre a changé d'idée, 
et a accordé le but au défenseur 
Serge Savard. Savard a expliqué 
qu'il avait hérité de la rondelle 
des mains de Jim Harrison, une 
récente acquisition des Maple 
Leafs de Toronto, à la suite

d'un échange avec les Bruins de 
Boston.

Harrison a essayé de dé
blayer son territoire, mais j'ai 
intercepté la rondelle et il ne 
me restait qu'à lancer", a com
menté Savard,

TORONTO

Dans le vestiaire des Maple 
Leafs, l'instructeur John McLel
lan avait le coeur brisé.

"Nous avons tellement de 
joueurs blessés et tellement 
d'autres qui manquent d'expé
rience, que la situation ne peut 
être pire", a laissé échapper 
McLellan.

"Quand un vétéran comme 
Tim Horton écope d'une puni
tion, je regarde le banc et je 
n’ai pas d'autres choses que des 
jeunes sans expérience pour le 
remplacer'.

Johnny Bower, le cerbère de 
45 ans, qui a joué sa première 
partie dans la ligue Nationale 
cette saison, hier soir, a dit 
qu’il n'était pas fatigué mais 
qu'il était désappointé du résul
tat.

"De la façon dont nous avons 
commencé la rencontre, j’étais 
sûr que. nous gagnerions", a été 
l'idée de Bower. "Mais ils possè
dent une équipe terriblement 
bonne et ils ne cessent de vous 
harceler", a été l'opinion de Bo
wer.

"Personnellement, je me sen
tais très à 1 aise dans le filet, et. 
je pense que la synchronisation 
de mes mouvements était très 
bonne. I! y a eu plusieurs lan
cers voilés et aussi plusieurs 
mêlées devant mon filet".

Mais le but que je considère 
comme le pire contre moi est 
celui qui a été crédité à Serge 
Savard, sur un jeu de puissan
ce. La rondelle m'est passée di
rectement entre les jambes,” a 
conclu Bower.

mm

' ïMlki lut*—„

UN ARRET FANTASTIQUE — Le gordien de but Johnny 
Bower des Maple Leafs de Toronto tombe à la renverse 
après avoir effectué un errêt aux dépens de Jacques

Lemaire des Canadiens de Montréal au Forum hier soir. 
Les Canadiens ont gagné 6-3.

(Téléphoto PC)

l'instructeur avait eu cette observation: "Prends Lacroix, tous les 
joueurs lui faisant face ont l'air de géants devant lui. Il n'a pas de 
chance d'enlever une mise au jeu à Béliveau."

Voilà, rapidement résumé. Ces commentaires ont fait sursau
ter bien des gens surtout que Lacroix, même s'il n’avait pas 
toujours joué régulièrement, était le meilieur compteur de l'équi
pe pendant que Clarke n'avait qu'un seul et unique but à offrir.

Stasiuk n'aime-t-il que les géants?
Comme je n'avais apporté aucun commentaire sur les propos 

de Stasiuk, je crois qu'il est dans l'ordre de le faire aujourd'hui.
André Lacroix n'a pas la taille d'un géant, mais je crois qu'il 

peut très aisément, dans le grand circuit, surmonter ce handicap 
grâce à son intelligence, son habileté et son attitude facilement 
coriace. Lacroix a nettement démontré depuis sa sortie du junior 
qu'il n'était pas facile de l'intimider.

Je trouve regrettable que Stasiuk ne soit pas parvenu à en 
tirer le rendement dont il en espérait. Peut-être est-il trop 
exigeant à son endroit sur une équipe qui n'abonde pourtant pas 
en talent. Une chose est certaine, cependant. Lacroix a les 
capacités pour devenir nettement le leader des Flyers, l'homme à 
utiliser à outrance, le grand producteur de la formation, en un 
mot, le pivot sur lequel s'appuie l'équipe.

Il est difficile, à distance, de répartir les torts. On a vu la 
version de Stasiuk dans cette chronique. Par ailleurs, on a appris 
qu'André était malheureux de ne pas être employé plus souvent. 
Il sera utile de le faire élaborer sur cette question à la première 
occasion.

Reste un fait bien connu. Vie Stasiuk a un penchant pour les 
gros joueurs, les dures mises en échec, les collisions brutales. 
Pour résumer: les déploiements de muscles. Et il ne s'en cache 
pas. Toute sa conversation est émaillée d’exemples de jeu rude.

Je ne pense pas, par exemple, que le brutal Bryan Watson 
aurait pris le chemin des mineures s'il avait été à Philadelphie, 
mais à Pittsburgh, Red Kelly admire les petits hommes intelli
gents comme Michel Bnère. Question d'optique. Personnellement, 
j'ai toujours pensé que Stasiuk, dont on ne peut cependant 
questionner l'énergie, le courage et la franchise, exagérait dans 
son besoin de mastodontes. André Lacroix, qui avait mis du 
temps à s'établir avec les As de Québec, était devenu, à la fin, un 
véritable magicien aux démonstrations impressionnantes.

J'ai la conviction qu'il peut arriver à faire la même chétse à 
Philadelphie si Stasiuk se montre un tant soit peu conciliant et s'il 
accepte de croire que Lacroix a déjà enlevé, des mises au jeu à 
Béliveau, ce qui est un fait.

I! est possible que ce ne soit qu'une difficulté passagère pour 
Lacroix. Il est aussi prouvé que Stasiuk a besoin d'être convain
cu. Et je pense que le joueur de Lauzon est capable de le 
convaincre.

Simon Nolef est confiant
Simon Nolet s'est installé de façon définitive à Philadel

phie... Il est venu chercher sa femme, cette semaine, et les 
joueurs des As qui l'ont vu alors qu'il s'arrêtait quelques minutes 
au Colisée rapportent qu'il était fort encouragé.

Richard Sarrazin a été aux prises avec les amygdales, mais 
on attendra à l’été pour l'opérer... Au sujet de son retour avec 
les As de Québec, Richard a ce commentaire à faire: "J'ai été 
malade, mais je me sens mieux; qu'on me donne trois ou quatre 
parties pour me replacer et vous allez voir que vous n'avez pas 
affaire à un gars découragé. Je ne suis pas un vieillard et je sais 
que j'ai une bonne chance de remonter."

Au sujet du bruit qui a circulé à l'effet que les Flyers de 
Philadelphie déménageraient leur club-ferme de Québec, le direc
teur-gérant Bud Poile laisse tomber: "S'ils ont des projets de 
déménager, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas entendu un mot 
là-dessus. Mais il n'y a aucune chance que ça se fasse cette 
■nnée."

Les trois fils de Seymour Knox pratiquent tous le hockey dans 
les rangs mineurs de Buffalo ... Le détenteur d'une franchise 
dans la LNH révèle qu'une bonne partie des joutes locales du 
Buffalo seront à l'affiche le dimanche soir afin de ne pas entrer 
«n conflit avei les matches du samedi soir ries Leafs rie Toronto.

250e but de Provost

Les Canadiens gâthent 
les débuts de Bower

MONTREAL (PC) — Les 
Canadiens de Montréal ont 
gâché les débuts de Johnny 
Bower dans la LNH cette 
saison en comptant quatre 
buts dans la 3e période hier 
soir et en triomphant des 
Maple Leafs de Toronto 6- 
3.

La poussée des locaux 
dans le 3e engagement a 
permis à Claude Provost de 
compter le 250e but de sa 
carrière et ce, dans un filet 
désert à six secondes de la 
fin du match

En plus du but de Pro
vost, les Canadiens en ont 
obtenu deux de Serge Sa
vard, dont un pendant un 
jeu de puissance et un au
tre chacun par Robert 
Rousseau et Yvan Cour- 
noyer. Jacques Lemaire a 
complété le total des vain
queurs.

Jim McKenny arvait don
né une avance de 1-0 aux 
Leafs avec un but pendant, 
un jeu de puissance au 
cours du premier engage
ment, puis Mike Walton et 
Ron Ellis avaient, ensuite 
donné une avance de 3-1 
aux visiteurs.

Bower a brillé, même s'il 
n'avait pas participé à un 
match régulier depuis l'an 
dernier, en effectuant 33 
arrêts tandis que Rogatien 
Vachon repoussait 22 des 
25 lancers des Leafs.

La victoire a permis aux 
Canadiens de demeurer à 
quatre points des Rangers 
de New York qui dominent 
le classement de la division 
Est dans la LNH en vertu 
de leur triomphe de 5-2 aux 
dépens du Boston hier soir.

En plus de John Fergu
son et Jacques Laperrière

suspendus, Jean Béliveau 
était blessé chez les Cana
diens tandis que les Leafs, 
privés de plusieurs régu
liers, ont fait appel au nou
veau venu Jim Harrison, 
obtenu du Boston dans la 
journée, en plus des recrues 
Chris Evans et Gordie Nel
son, rappelés des ligues mi
neures.

Horton T 4:35, 10:31, Richard 
M 12:26

Troisième période
6. Montréal, Cournoyer 8 

(Rousseau) 5:26
7. Montréal, Lemaire 14 

(Redmond, Harris) 7:18
8 Montréal, Savard 6 

(Richard, Redmond) 11:30
9 Montréal, Provost 5 19:54
Punitions — Dorey T 12-33,

Savard M 14:43
De plus, Toronto était LANCERS 

privé des services de Dave Toronto I0 9 6—25
Keon et Paul Henderson. Montréal 14 10 15—39

Première période:
1. Toronto, McKenny 6 

(Walton. Ullman) 17:52
Punitions — Clancy T,

Gardiens — Bower, Toronto; 
Vachon, Montréal.

Assistance — 16,640.

vost M 0:38, Redmond M 17:46, 
Nelson T 17:58.

Deuxième période
2 Montréal, Savard 5 
3. Toronto, Walton 7 

(Armstrong)
4 Toronto, Ellis 12 

(Clancy, Dorey)
5. Montréal. Rousseau 9 

(Lemaire, J.-C. Tremblay) 11:44
Punitions — Dorey T 0:10,

Pro- ——

COMPTEURS

0:43

2:11

4:02

Von»* Ouh
Orr. BosYn 
Goyette, si-Lmit* 
Râtelle. New York 
Mc Donald. St-LouiS 
Tkaczuk. New York 
Eepnt'lto, Bouton 
Berenson, St-LotH» 
HadfJeld, New York 
Stanfield. Boston 
Raton. New York 
Lemaire, Montréal

B \ Toi.

n 32
13 23 
12 20 
13 16
12 1 
1) 18 20 I 
14 t& 20 ; 
12 \6 2S * 
11 16 27 ! 
10 lû 
14 11

23
25

NON!... ce n’est pas fini
nous avons réussi à obtenir 

quelques autres magnifiques

VAUXHALL VIVA ‘69

Offr«i-vou» un ipiendid* cadeau 
de» Fêtes... Venei choisir la vôtre 
■aujourd’hui même.

1,68?
AUCUN COMPTANT - $65.00 PAR MOIS

1 GIGUERE
AUTOMOBttES

Boulevard Hamel 
TEL: 529-1351 .

Votre garage ouvert jour et nuit.

En première 
position au 
palmarès de 
la mode, à la
mercerie

ALBERT...

LE VESTON 
'SAFARI” EN 
CORDUROY
Séduisant modèle ceinturé' j

Boutons dorés. Superbe velours 
L°.lé large, en beige, bru-, 

or, vert. 34 a 42.

49.50
"T

gris ou marine. *45.
Seulement ......................

pantalons 
STYLE EVASE 

EN CORDUROY
v«» :!T J„:-r.!”"
"pestte d'elephant en 
torde lorge Toutes les 
Prix à paf*ir cle:

12.98

JF M mercerie -

filbert
SPECIALISTE DE 
MODE-JEUNESSE

\
■mr

VOISIN DE 
ST-CYR & frerés

758 EST, ST-J0SEPH
|yO fcw J cOIRs jusqu’a

OUVERT TOUS LES SOIRS

riI
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PRISONNIER — Le joueur de centie Fred Stanfield, des 
Bruins de Boston, que l'on ne peut voir sur la photo, a été 
fait prisonnier entre le défenseur Rod Selling (16) des

Rangers et le gordien Ed Giacomin. les efforts de Stan
field ont été vains car ils n'ont pas été suffisants pour 
arrêter la poussée victorieuse du New York

Deux buts en 11 secondes pour Bill 
Boldsworthf et Minnesota triomphe
MINNEAPOLIS (PA) - Bill 

Goldsworthy a réussi deux bats 
«ur des retour de lancers en J'es
pace de 11 secondes, hier soir, 
pour conduire les North Stars 
du Minnesota à une victoire de 
8-5 sur !es Black Hawks de Chi
cago, dans une joute régulière 
de la Ligue nationale de hockey.

Claude Larose a aussi marqué 
deux buts pour les North Stars, 
alors que Bill Collins, Danny 
Grant, Danny O'Shea et Jean- 
Pau! Parisé ont compté les au
tres points. Pour Chicago, Eric 
Nesterenko et Pit Martin ont 
inscrit deux buts chacun, Lou 
Angotti enregistrant le cin
quième de la joute, qui s'est dé
roulée devant 14,762.

Les buts de Goldsworthy, les 
deux plus rapides de toute l'his
toire du North Star, ont mis fin 
à l'égalité de 5 à 5 pour donner 
au Minnesota sa première vic
toire sur son terrain dans une 
joute contre les Black Hawks.

Avec son deuxième but de la 
joute, Larose suivant de près 
Goidsworthy, à 5:19, il contri
buait ainsi à établir un record

pour ce club de soit trois buts 
en une minute 17 secondes.

Les North Stars ont mainte
nant à leur compte cinq joutes 
d'affilée sans défaite et leur te
nue remarquable leur a mérité 
un record parmi les équipes de 
la Division Est avec 5-3-3, 
soit mieux que n'importe quelle 
équipe de Sa Division Ouest.

Au cours de la saison '68-69, 
le Minnesota n'avait remporté 
que quatre victoires dans la Di
vision de ! Est.

Quant aux North Stars, ils 
n'ont jamais marqué plus de 
sept buts dans une joute de la 
saison régulière.

Le gardien de buts du Chi
cago, Tony Esposito, a été vic
time d'un véritable barrage de 
la part du Minnesota, qui a ins 
cnt 43 lancers.

1 CoJUn»
(Gibbn) •• 4:29

2 Chicago- Angottf
(R Hull. Neitrres&k) 5.1 R

3 Chicago Martin 6e
(P. Hull) 6 <9

<—Minnesota : Grant 13*(Crlbbfn 7:43
PunllSoni: Held Mmn. 4:11, Xanne

13:03, NêAlerenjcü Chl 15 40
Deuxième période

5— Minnesota O'Shea 5e 
(Grant, Parleé)

6— Chicago: Nesterenko te 
(Jarrett, Angottlf

7— Chicago • Nesterenko 9* 
6 Minnesota Pariae îe

R S4
4:07 8 24

tGolft^wurthy, R 
Minnesota: Lare 9e

13:33

15:43
-Chicago. Martin?*
(Miklta, Jarretti 
Punitions: Plnder Ch! 5 40, Golds
worthy Minn 10:14. Magnuson Chl. 
12-47 Larose Minn 14:30. Magnu 
son Chi 16 36

Trofiième période
-Minnesota: Go 
i G rant, CuUcn

sola: Goldsworthy 13* 
p, William*) 
iota: I>«rose 8«

4:02

4:13

5-19
Punition^ Magnusnft Ch!. 2 38. 
GIMu» M»nn P:07, Goîdaworthy 
Minn 18:44.
i.\\( p:rs:

14 20—47 
20 13—43

Gardiens K*pr»*lto 
vu rd, Minneanta. pour le Saint-Louis dè

Une joute nulle 
pour les Blues

OAKLAND (PA)—Le Centre 
Red Berenson a compté à deux 
reprises au cours de la troi
sième période, permettant aux

Roland ’ 
SABOURIN ^

SABOURINADES
mmmmrnÊmmmmmmm. *0

Les autres offres de 
Punch Imlach

L'opinion générale est que George 
"Punch" Imlach sera à la tête du club 
Buffalo ou Vancouver, lors de la saison 
1970-71 de la ligue Nationale de hockey- 
Nous avons l'impression qu’il pourrait dé
jouer bien ries pronostics en acceptant les 
offres d'un membre actuel du circuit Camp
bell.

Lors de son passage à Québec, cette 
semaine. Punch n'a pas caché qu'il pouvait 
parler d'affaires avec trois des présents 
clubs. II est certain que l'un d'eux est 
Minnesota. Imlach nous a même dit mardi 
soir que Wren Blair lui avait offert beau
coup plus que son salaire à Toronto. On sait 
que les Maple Leals de Toronto le paient 
$38,000 à ne rien faire.

Où la situation devient intéressante, c'est 
quand on tente de savoir quels pourraient 
être les deux autres clubs qui lui ont ouvert 
Ja porte. Personnellement, nous croyons 
que ce sont deux membres de la section 
Ouest, car nous ne voyons aucune ouvertu
re dans l'ancienne section,

La première possibilité que nous voyons 
est & Los Angeles, où Jack Kent Cooke s'est 
déjà dit intéressé à Imlach. Il est certain 
que M. Cooke ne doit pas être très heureux 
de ce temps-ci. Nous nous trompons peut- 
être, mais nous ne serions pas surpris si 
l'autre possibilité était à Philadelphie.

Imlach a dit qu'il ira où sera l'argent. 
Oakland et Pittsburgh ne sont pas des cas 
prometteurs, admettrez-vous, puis il n'est 
certainement pas question de Saint-Louis. 
Voilà pourquoi nous croyons que les trois 
autres offres sont à Minnesota, Los Angeles 
et Philadelphie.

Situation incertaine 
à Philadelphie

Même si nous connaissons bien Ed Sny
der et Bill Putnam, deux des grands mani
tous à Philadelphie, nous ne prétendons pas 
connaître tous les secrets des Flyers. Ce
pendant, c'est le club que nous suivons de 
plus près, et 11 est certain que les choses 
ont changé depuis la saison dernière.

Lors de notre voyage à Philadelphie, nous 
n'avons pu nous empêcher d'avoir l'impres- 
aion que Norman "Bud” Poile n'en menait 
pas aussi large que lors des deux premières 
saisons. C'est peut-être une pure coinciden
ce, mais Poile lui-méme ne semble pas 
aussi libre. Nous avons de la difficulté à 
croire que tous ses tracas proviennent uni
quement de la franchise de Québec.

II nous a été permis de constater que 
Keith Allen avait de plus en plus d'autorité 
sur les décisions en marge de l'équipe de la 
ligue Nationale.

Les assistances sont très bonnes à Phila
delphie. Cependant, il est certain que les 
patrons ne sont pas satisfaits du rendement 
de l'équipe. Ils voudraient plus de victoires.

Poile en est à la dernière année d'un 
contrat de quatre ans avec les Flyers. Nous 
ne serions pas très surpris s'il n'était pas 
renouvelé. Comme question de fait, nous 
croyons de plus en plus que c'est le sort qui 
attend Bud. C'est un ami, mais il y a très 
peu que nous puissions faire pour l'aider.

Philadelphie était classé comme le meil
leur club de l'expansion en 1967-68. Il n'a pu 
faire mieux que la troisième position, l'hi
ver dernier, poussant même la direction à 
faire graduer Vie Stasiuk un peu plus têt 
qu'on le prévoyait. Le club aura de la 
difficulté à faire mieux, cette saison, et 
dans un tel cas, il pourrait y avoir des 
changements plus drastiques.

Dans le carnet de notes

.■punition*
Oak 2:24. Koren 
bot S'I L 13;3.'î,

St L ô 25, Tal

9 U ,V-25 
14 13 15-42
Rt-Louft; G.

Orr n’y peut rien: New York 
collectionne les victoires

NEW YORK (PA)—Le centre. 
Jean Râtelle a marqué deux 
buts et les invincibles Rangers 
de New York ont triomphé des 
Bruins de Boston 5-2 hier 
dans un match de Ja Ligue na
tionale de hockey.

Les Rangers, qui n'ont pas 
subi la défaite au cours de leurs 
14 dernières parties, ont aug
menté leur avance à six points 
devant les Bruins.

Walt Tkaczuk, Ron Stewart et 
Rod Gilbert ont complété le 
pointage pour New York, tandis 
one Bobby Orr et Johnny Bucyk 
ont répliqué pour Boston.

Orr, qui domine le classement 
des compteurs, a marqué alo.rs 
que les siens jouaient à court 
d'un homme, 11 a volé le disque 
et s'est échappé en compagnie 
de Phil Esposito, pour enfiler 
son huitième but de Ja saison.

Râtelle a brisé une égalité de 
1-1 au milieu de la période mé
diane alors que les Rangers ont 
compté avec 1 avantage numé
rique C’était la première feus 
en 25 tentatives qu'ils réussis
saient à compter sur un jeu de 
puissance.

Les Bruins protestèrent con
tre le but de Râtelle sous le pré
texte qu'il avait poussé la ron
delle sous Gerry Cheevers avec 
son patin mais ce fut en vain. 
Le but de Orr, moins de quatre 
minutes plus tard, devait per
mettre aux Bruins d’éégaliser les 
chances 2-2.

NEW YORK

Blanchissage 
pour Binkley

LOS ANGELES (PA) - Jean 
Pronovost a compté deux buts 
au cours de la dernière période 
et le gardien de buts Les Bin
kley a vaillamment défendu les 
filets des Penguins de Pitts
burgh, pour conduire ceux-ci à 
une victoire de 2 à 0, hier 
soir, dans la joute de la Ligue 
nationale de hockey contre les 
Kings de Los Angeles,

C’était le deuxième blanchis
sage de la saison de Binkley.

Le premier but de Pronovost 
a été enregistré à 7:18, à la 
suite d'une mêlée devant les fi
lets des Kings. L'ailier de 24 
ans a marqué son deuxième but 
de la joute et son sixième de la 
saison alors qu'il ne restait plus 
que quatre minutes de jeu.

Frfmlèr* plrlurii!
Aucun point.

Punition*: Caban LA 3:19, Pratt P
« io

D**Hxièm* pèrtod*
Aucun point

punition*'- loyal LA 43. Flett LA 
5 07 Blackburn P 12 36. Rochefort LA 
13 10

Troitlème pèrind*
1 Pittsburgh Pronovo&t 5.

(Prentce.. Brtèra) 7 11
3—Pittsburgh Pronovost 8.

(Fontayne, fîrière) 15 M
Punitions Knife LA 17.47, Pratt P

18.22.

J.ANTKRSî
Pittsburgh s 8 13—29
J^»« Angeips 6 9 & 20

Gardiens Binkley, Pittsburgh; De* 
Jardins, Los Angeles.

Assistance, 5.366.

Les Kings, qui n ont remporté 
que deux de leurs 14 dernières j 
joutes, ont reculé plus loin en- j 
core dans l'aoignement de la Di- j 
vision de l'Ouest, n’expédiant ! 
que cinq lancers contre les fi
lets des Penguins alors que le j 
Pittsburgh faisait 13 assauts : 
contre le gardien de buts Gerry i 
Desjardins.

FINAIE: 2 DE 3 A FINIR

JEAN ROUGEAU
BOB TAYLOR

SEMI-FINALE 45 MINUTES
A. CARPENTIER vs ABDULLAH le boucher

SPECIAL
COMBAT PAR EQUIPES (30 min.) 
ANI0N10 BAILLAR6E0N et CARLOS COLON 

vs
MONGOL (2S0 ib) et MONGOL (325 Ib)

PRELIMINAIRE 30 minutes 
RONNIE GARVIN vs FIDEL CASTILLO 

OUVERTURE 20 minutes
LUIGI MACERA vs LE MASQUE

Entrée: Enfants $1.25. Général $1.75. Rés. $2.25 
Réservations: 524-6200 - 529-0524

Blues de Saint-Louis, qui sont 
en tête de la Division Ouest, 
d égaliser le pointage 3-3 contre 
les Seals dOakiand, dans la 
joute d'hier de la Ligue natio
nale de hockey.

Larry Keenan a marqué 1 au
tre but du Saint-Louis.

Bob Dillabough, EarT Ingar- 
field et Carol Vadnais ont été 
les compteurs du Oakland alors 
que .'1.414 spectateurs suivaient 
la joute.

Le Saint-Louis a enregistré 42 
lancers contre les filets du gar
dien de buts Gary Smith alors 
que Ernie Wakely, du Saint- 
Louis, n'a été mis à l'épreuve 
que 25 fois.

Oakland a pris une avance de 
2 à 0 à la première période, 
grSce M des huts de Dülabough 
et Ingarfield. Keenan a répliqué.

la deu
xième période, préparant le 
champ pour les deux points de 
Berenson.

Pour sa part, Vadnais a 
compté son troisième but entre 
les deux buts inscrits par Be
renson à la troisième.

Pr^nilfr# itlrtod*
1 Oakland: DlUaboUgh 3*

• Ingarfiald » *;4i
2 ...Oakland, Ingarfi*Id 1er

(Hlcke, Vadnais* 11.57
Punition* Hicke Oak 6 41, Fortin 
St. L 11:22, Varinnl* Oak, 12:31. 
Howell Oak. 17.41.

3 St Louis : L. Keenan 6e 9 ?.0
viager St-L. 0:41, Muioin

TroMfcm* neriufi*
SILouir: (Berenson 13«) 7 .4Oakland Vadnais 5# 
f Ingarfield. Howelb 12:40

-St'Loui». Berenson 14e 
* Ecclestone i J7 06
Puni lion : Aucune
HNCICR£:
Oakiand
St-Louia
Gardien* Wakely. 
Smith. Oakland 
Assistance: 3,414

Stewart donna l'avance aux 
Rangers avec moins de deux 
minutes à jouer dans la deu
xième période aloors que les 
locaux étaient eux-mêmes en dé
savantage numérique. Réal Le
mieux s'empara de la rondelle 
dans le territoire des Bruins et 
la donna à Stewart qui compta.

Les Rangers donnèrent le coup 
de grSce aux Bruins quand Gil
bert fit dévier un lancer de Râ
telle a la sixième minute et, à 
la dixième. Râtelle Profita d'un 
jeu de puissance pour mettre fin 
mi pointage en compagnie de 
Gilbert et de Vie Hadfield.

1 Koatrin. Bucyk 12.
(Orr: 14-47

2 N>w York Tkaczuk 12,
iBaUm* ip w

Punition» Awrey R R 12. Gi!b#rt NT 
12 39. Lemieux NY 13:24

Dniii^rne iifGlod*
2—New York Katella n,

(P*rk, Hadfleldi 10 50
4 Boston: Orr 8,

(Esposito» 14.57
5 New York K le war l 2 IS.-.UI
('ashman B 13:26, Hs?nllton NY

17:19.
TrolwAm* period*

6 New York Gilbert 7,
• R*telle, N«vin‘ 5 .V3

7 New York: Rktetl* J2.
« Hadfield, Hilbert» 9 h*

Punition.' Hheevere F purgée oar 
Ballev g..VL p«rk NY 17 06. D Smllb 
R 19.215

New' York
10 g 12 II R—31

Ha/dlen» Cheever*. Boston: Hitctv 
min, New York.

du jeudi
Les membres de la Galerie Sportive de 

Québec se sont réunis hier midi pour étu
dier les noms qui ont été soumis pour 
l'attribution du nouveau trophée "J.-Emile 
Dion” qui doit être ■remis à l'athlète, de 
l'année de Québec ... lin premier scrutin a 
été tenu afin de réduire à dix le nombre 
d'aspirants ... Très prochainement, il y au
ra un autre vote pour déterminer l'élu, 
chaque bulletin permettant trois choix . ..

Si les Indiens ont perdu F.duardo Acosta, 
ils peuvent espérer ravoir Joe Carboni .. 
Ce brillant lanceur droitier a complété son 
service dans l'armée américaine ... Au su
jet de Harvey Yancey, il nous fait plaisir 
de communiquer que son cas est réglé pour 
au moins un an, car il vient d'avoir la 
permission de rester au pays jusqu'en dé
cembre 1970. .. Yancey aimerait beaucoup 
s'établir au Canada en permanence ,. .

Hobby Taylor, qui vient d'étre appelé à 
remplacer Gilles Banville comme cerbère 
substitut des As, est un type qui a du 
caractère . . . La saison dernière, il a mê
me été impliqué dans quelques combats . . . 
Taylor n'aime pas qu'on le bouscule dans 
son territoire et ne montre pas beaucoup de 
patience avec ceux qui y collent trop long
temps . . .

Les membres du jury du tournoi organisé 
par le Club de Pèche Molson ont tenu une 
réunion mercredi pour décider des ga
gnants de 1969 • ,. Les trophées et prix aux 
associations seront remis lors du banquet 
annuel des présidents le 17 janvier,. , 
Quant aux médailles et aux prix alalnt aux 
membres gagnants, ils seront distribués au 
cours de l'hiver, lors de réunions loca
les.. . Le gérant général Richmond Pelle
tier est fort satisfait de la participation 
obtenue cette année . . .

R&oêez vos tioa/uettaô cu/ec
Il TABAC À CIGARETTES

EXPORTE Wr Sm I

nt;?'

•s „

Salut!
Kuyper
legii/ 

au grand 
coeur

ET PAPIER A CIGARETTES EXPORT
John de Kuyp*r & 51s (Canada) Liée. • Blended Gin * Distillé au Quebec
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Selcn Gregory, lo versatilité de 
Jim Harrison a joué en sa faveur

Betsy Clifford 
cinquième dons 
le slalom géant 

Vol d'Isère

II
Wayne Carleton

MONTREAL (PC) — Les Maple Leafs de 
Toronto ont échangé l'ailier gauche Wayne 
Carleton en retour de Jim Harrison, des 
Bruins de Boston, a annoncé hier Jim Gre
gory, gérant général du Toronto.

Gregory a expliqué qu'il avait échangé 
Carleton, 23 ans. parce qu'il "n'allait" pas 
comme nous l'aurions voulu.

"Nous avions besoin d'un ailier droit et 
nous l’avons essayé, mais ce fut sans suc
cès".

Carleton a joué les six premières parties 
de la saison à Toronto, puis a été envoyé au 
club de Phoenix, dans la ligue de l'Ouest.

Harrison, 22 ans, natif de Bonnyville, en 
Alberta, a évolué avec Boston pendant Ifi 
parties la saison dernière après avoir été 
rappelé du club Oklahoma, de la ligue Cen
trale.

"Il peut jouer à n'importe quelle position 
à l’avant, et c'est ce dont notre équipe a 
besoin," a été le commentaire de Gregory. |im Harrison

Les nuages s’estompent dans 
le firmament des As de Québec

, son, s'imposer parmi les cinq vront la vus.te des Voyageurs de • m jUeuJ’ skieuses mon.
Montréal- dimanche le 21... .

O

VAL D'ISERE (AFP) — La 
saison 1969-1970 de ski alpin 
s’est ouverte hier matin à 
Val d'Isère par le slalom géant 
féminin du Critérium de la Pre
mière Neige, première compé
tition comptant pour la Coupe 
du Monde, qui, comme l'an der
nier, a été remportée par la jeu
ne Française Françoise Macchi, 
qui a nettement battu de 74-100e 
oe seconde sa coéquipière Mi
chèle .lacot.

Cette première épreuve, dis
putée par un temps ensoleillé et 
superbe, a permis à la France 
de prend'e la têtu de la Coupe 
du Monoe de ski alpin avec 4fl 
points devant les Etats-Unis, 26 
points, l'Autriche, 15 points, le 
Canada 8 points et l'Allemagne 
le l'Ouest, fi points.

Cette course a également per
mis la confirmation de la grande 
valeur de Barbara Cochran et 
de Michèle Jacot, toutes deux 
êgées de 18 ans, et surtout de 
! Autrichienne Anne-Marie Proell 
et de la Canadienne Betsy Clif
ford, 4e et 5e, qui n'ont que 16 
ans. Betsy avait pris la 5e place 
de la descente de Grindelwald 
avant de se blesser à St-Ger- 
vais.

11 y a deux ans Nancy Greene 
nous avait dit le plus grand bien 
de sa jeune compatriote qui par
fois était parvenue à la battre 
à l'entrainement, ce qui consti
tuait déjà une singulière réfé
rence. Betsy peut, dès cette sai-

Nevele Pride 
au haras
COLOMBUS, Ohio (AFP) — 

"Nevele Pride", le "quatre ans" 
américain qui détient plusieurs 
records du monde dont celui du

mille, a été nommé "trotteur de 
l’année" pour la troisième fois 
consécutive par l'Association 
américaine de trot et les jour
nalistes spécialisés.

Le trotteur, qui souffrait de
puis deux saisons d'une fine fê
lure à une cheville, a été acheté 
par un syndicat pour trois mil

lions rie dollars et définitive
ment envoyé au haras.

Dans l'une de ses dernières 
sorties, "Nevele Pride" avait 
causé une immense déception 
en se faisant battre par la ju
ment française "Une de Mai" 
dans le grand prix international 
de Roosevelt, en août.

VETEMENTS
Bottes, mitaines, 
casques, lunettes. RAPIDE, LEGER f7f| 

COMPACT! IU

5 MODELES DIFFERENTS 
A PRIX COMPETITIFS

Let 200 et 200 E
Phore* mot«ur de 20 C.V. le 200 E»

V,*. démarreur électnque.

le modèle 1500
Chenille de 15Va"î réservoir 5Va 

goUoni. Moteur 25 C.V. insono
rise.

les 2000 e» 2005
Chenilles 20V,*'; moteur 
25 C.V. insonorise; mar
che arrière. Le 2005; 
démarreur électrique.

m.

■VA:

par Léonce JACQUES

"On peut dire que le ciel com
mence à s'éclaircir et que la 
situation générale est beaucoup 
plus encourageante qu elle pou
vait l'être" a déclaré hier soir 
l'instructeur Turk Broda quel
ques heures avant de partir 
pour Buffalo et Springfield où 
les As joueront leurs deux pro
chains matches demain soir et 
samedi soir.

Les As quitteront Québec par 
avion au début de la soirée 
d'aujourd’hui et c’est par le mê
me moyen de transport qu'ils 
reviendront à Québec après leur 
match de samedi à Springfield 
en vue de leur rencontre de 
dimanche soir au Colisée contre 
les Reds de Providence.

Si Broda considère la situa
tion plus encourageante, c'est

parce que le joueur de défense 
Bill Brossart a patiné durant 
près dune heure hier matin, 
parce que Bob Currier est prêt 
à retourner au jeu et aussi par
ce que le gardien de but Bob 
Taylor rappelé des Devils de 
Jersey a connu un bon exercice 
hier matin.

"J'ai même l'intention d'utili
ser Taylor pour notre match de 
vendredi soir à Buffalo" a dit 
Broda, "quitte à faire appel à 
Dune Wilson pour notre rencon
tre de samedi à Springfield". 
Wilson n'a pas participé à l'e
xercice d'hier mais il est enten
du qu'il accompagnera les As à 
Buffalo et à Springfield.

Au sujet de Brossart, Vins- 
tructeur des As a déclaré qu'il 
ressent encore un peu de dou
leur au genou droit — il a pati
né hier pour la première fois

HOCKEY

HIER

IJ K u p National*
Tnronto 3. Montrèa' 6 
Boston 2. New York 5 
Chicago 5, Minnesota R 
Pittsburgh 2. Los An^As 0 
Saint-Louis 3, Oakland 3

AI JOI RI» HIT 

Ligue National*
Toronto à Philadelphie 
New York à. Boston 
Minnesota A Detroit

Ligue Junior "A"
Lavai à Sbawir.igan 
Québec à DrumrnondvJ e 
Saint-Jérftme A Cornwall 
Sherbrooke à Sorel

Ligne Junior "B "
Sainte-Foy A Vlctortavliie

LIC.I K VATIONiLE 
Division Est

I.IM K AMERICAINE 
Division Eut

Montréal
Sp: tngîield
Québec
Providence

G P N Pp Pc Pt*
16 3 101 50 36
15 R 1 91 RO 31
10 12 3 85 99 23

S 13 4 72 91 20

Division Ouest

Buffalo 
Rochester 
Her she y 
Baltimore 
Cleveland

P
T

12
13

9
15

N Pp Pc Pts
4 9T 66 38
5 73 94 1»
2 RO 83 18
5 55 65 17 
4 73 99 16

LIGUE TI MOR "A" DU QUEBEC 
Division Est

New York
Montréal
Boston
Detroit
Chicago
Toronto

a
16
13
1311
H

N Pp Pc Pts
$ “ ~8R

91 61 38 
93 63 34
92 74 32

5 RS 66 27 
4 70 60 26 
4 72 79 22

Sorel
Drummond. 
Shî-wlnigan 
Québec 
T -Rivières 
Sherbrooke

PJ
27
27
28 
25 
27 
27

I»
»

10
1211
13
16

N Pp Pc Pts
0 138 108 34
1 155 113 33 
1 147 136 31 
0 122 103 28
0 159 12» 28
1 108 ’37 21

Division Ou** 
PJ <. P

St-Louii
Minnesota
Pittsburgh
Philadelphie
Oakland 
Los Angeles

Division Ouest
r

St-JérOme
Cornwall
Rosemont
Verdun
Laval

v Pp Pc Pts
2 131 135 32
0 119 113 30 
2 119 108 30
1 120 134 25 
0 84 163 20

depuis qu'il a été blessé — mais 
qu'il fera probablement un re
tour au jeu dimanche soir con
tre Providence. Brossart conti
nuera à s'entraîner au Colisée 
d'ici dimanche.

Currier n'a pas joué mardi 
soir contre Rochester mais il 
était en uniforme et Broda a 
déclaré qu'il l’enverra probable
ment dans la mêlée demain et 
samedi.

Gilles Banville était encore à 
Québec hier mais tout indique 
qui! se rapportera en fin de 
semaine aux Devils de Jersey, 
où il remplacera Taylor. On sait 
que Banville a signé ses papiers 
de retiré volontaire et qu'il sera 
réinstallé dans les rangs ama
teurs s'il n’est pas repêché par 
aucune autre organisation pro
fessionnelle.

POUSSIERE DE GLACE: Les
As jouissent d'une avance de 
trois points sur les Reds de Pro
vidence tout en ayant joué un 
match de plus que ces der
niers . . , Les Reds sont en con
gé jusqu'à dimanche soir et cela 
signifie que les As auront joué 
trois parties de plus que les 
Reds lorsqu'ils recevront la visi
te de ces derniers dimanche 
soir . . . Après leurs matches de 
dimanche et de mardi prochains 
au Colisée contre Providence, 
les As iront jouer à Montréal 
vendredi de la semaine prochai
ne .. . Ils seront à Hershey sa
medi le 20 décembre et rece-

LE GROS GIN

ïtolL
une bouteille 
à tordre!

G 
12 

9 9
9 11
4 9 
6 16
5 17

N Pp Pr Pt»
5 81 63 29
6 75 73 24 
5 60 70 23

10 54 69 18 
4 54 94 16 
1 49 8R 11

Loup*
Bulldog»
Castor*
AtgiPS

UM E PROGRESSION
PJ G P N Pp P* Pt*

5 3 1 1 32 19 7
5 3 1 1 32 23 7
5 2 2 1 20 31 5
5 0 4 1 22 33 1

Pour les Fêtes

.ïtiRTOUr
Modèles distinctifs, 

selon l’ambiance du 
moment et votre 

personnalité.

VESTON a partir de $75.00 PALETOT à partir de $100.00

CHÂRGKX

Slotionnemtnf 6 l'arrifrt du magenin

Adrien Thibault
235 EST, RUE ST-JOSEPH - 524-2581

Les As. à Buffalo comme a AUTRES CANADIENNE 
Springfield, seront en quête d un * c,(•*««<:»
premier gain en trois parties -f i*uri* Krÿr.nr
depuis l'ouverture de la saison. JJ ,, o’iv, V

REMORQUES
"Snow Master"

CARRIOLE, 
TRAINE, SLEIGH
Munie d'un atlelage 
pour la moto-neige.

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

2325 AV. DU COLISEE. QUE. 3 - TEL: 529-5711

Décembre: Mardi - jeudi • vendredi: ouvert fuiciu'à 9.30 P.M.
HEURES D'AFFAIRES: U samedi: fermeture à midi.

Point pour point, 
et sou pour sou, 
la Maverick est le 
meilleur des achats

C'est facile à comprendre!
D'une grosseur et d'un prix parfaitement équilibrés, 
la Maverick comble le vide laissé entre les com
pactes et les petites importées. Résultat. Jamais une 
voiture ne s’est mieux vendue!

Facile à conduire: La Maverick a un six-cylin- 
dres de 105 HP qui ne manque pas de puissance 
pour doubler, ni d'économie pour rouler jusqu'à 27 
milles au gallon!

Facile à garer: Le faible rayon de braquage de la 
Maverick et sa facilité de manoeuvre permettent de 
profiter de la moindre petite place pour se garer! Et 
sans efforts!

partout et sur le champ. Et elles ne coûtent pas cher! 
Mieux encore: Le manuel du propriétaire vous ex
plique comment faire vous-même la plupart des tra
vaux de routine. Quelle économie!

Facile à posséder: Avec la Maverick, vous éco
nomisez à l'achat et aussi à l’usage. Ne vous étonnez 
plus qu’elle soit la voiture qui se vende le mieux!

Facile à enjoliver: La Maverick offre tout un 
choix d'options. Revêtement de toit en vinyle, tweed 
ou pied-de-poule. Gros six de 250 po, eu. transmis
sion automatique à trois vitesses, direction assistée,

A tout cela, il faut ajouter le confort, l'habitabilité ei 
l'élégance de la carrosserie.

Facile à entretenir: On peut obtenir des pièces La Maverick est tout simplement magnifique!

M/fËRIUKTO
La voiture toute simple... Encore à un prix 60!

MAVERICK
Voyez la Maverick chez les concessionnaires Ford ou Mercury.

LAURENIIDE MAURICE LAHOUD GARAGE W. MARTIN 
AUTOMOBILES INC. FORD INC. LTEE

25 tud, ru* Dorchetler 
Tel.: 525-8181

Vente et Service
2145 ouest, bout Chorest, 
Ste-Foy - îél.i 681 -6311

Rond-Point, Lévis 
Tél.i 837-8801

MONTCALM ARTHUR BLAIS RAYMOND COTE 
AUTOMOBILES INC. AUTOMOBILES INC. AUTOMOBILES INC.
90T, Ire «venue, Québec 

Tél.: 529-2131
61, rue St-Henri, Lévi* 

Tél.: 837-3681
220 bout du Pont - St-Nicolos 

«té Lévis • Tel.: 832-4621
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Jacques
DESMEULES

LE SKI

Le Ski de Promenade
Il y a seulement quelques années, on pouvait facilement faire 

l'inventaire des adeptes du ski de fond dans la région de Québec 
puisque leur nombre n’excédait pas quinze ou vingt. Ce travail 
s'avérerait certainement plus difficile aujourd'hui puisque Alain 
Saint-Pierre, directeur de la Zone de Ski de la Vallée du Saint-Lau
rent dans cette discipline, estime que le nombre de pratiquants 
est maintenant de six h sept cents, chiffre qu'il juge conservateur 
considérant que !e seul club Ook-Pik fait parvenir son bulletin à 
plus de quatre cents familles.

Il existe plusieurs raisons à celte augmentation de popularité 
dont les bénéfices qu'apporte ce sport lui-méme. C'est le sport de 
santé par excellence où tous les muscles entrent en action tout en 
procurant beaucoup de sensation, contrairement à ce que la 
majorité des gens seraient portés à croire. C’est aussi un sport à 
sécurité maximale qui ne présente pas plus de danger qu'une 
promenade sur les trottoirs et certainement moins qu’une randon
née en automobile. 'Plusieurs personnes se sont jointes ft notre 
groupe sur !a recommandation de leur médecin car le fait qu'ils 
ne dépensaient pas assez d'énergie nuisait à leur santé" de nous 
déclarer Alain Saint-Pierre, le ski de promenade désintoxique le 
système complètement.

Lors d'une conversation-que nous avons eue avec le Dr Paul 
Desruisseaux, membre du Comité d'études sur les sports au 
Canada et spécialiste de la médecine sportive, celui-ci nous 
déclarait que la condition physique du Canadien français moyen 
faisait réellement pitié particulièrement chez les collets blancs, 
groupe dont le travail ne comporte pas d'activité physique, et, 
qu’il ne faut pas se surprendre du nombre de crises cardiaques 
chez les personnes dans la quarantaine.

C’est à ce groupe que le sport du ski de promenade convient le 
mieux car il peut être pratiqué par toute température, à toute 
heure et à peu près partout. L’entraîneur de l'équipe nationale du 
Canada, un Norvégien dont je ne me souviens pins du nom, 
déclarait lors dune récente visite en notre région que notre 
climat et la géographie de notre région convenaient mieux au ski 
de promenade que la Norvège même qui est le berceau de ce 
sport.

Si les effets de ce sport sur la santé et la condition physique 
sont la raison qui pousse les gens ft s'adonner au ski de. promena
de, c'est une tout autre raison qui les pousse à continuer ft le 
pratiquer. Les mordus du ski de promenade sont unanimes à 
déclarer que c'est toute une découverte à faire et qu'il est 
impossible d'en connaître tous les plaisirs et avantages sans 
l'avoir essayé. C'est beaucoup plus le nlaisir qu'on en retire qui fait 
que les adeptes du ski de promenade n'abandonnent pas leur 
sport plutôt que l'efficience physique qui devient à ce moment un 
bénéfice en surcroît.

Nouveau Club
Les membres du ciub de ski Ook-Pik ne seront désormais 

plus seuls à promouvoir le ski de fond dans notre région puisque 
le club Tourbillon a déjà un fort vent dans les voiles. Ce nouveau 
club aura pied à terre au Lac Beauport dans un magnifique chalet 
doté de toute commodité, prêté gracieusement par le Château 
I.ac-Beauport; il aura ainsi pour effet de décentraliser les 
activités du ski de fond actuellement concentrées au Club Ook-Pik 
de Tewkesbury'.

Déjà une cinquantaine d adeptes se sont joints au club et l'on 
compte atteindre la centaine dès cet hiver. Le club Tourbillon se 
spécialisera surtout dans le ski de promenade aux dépens du ski 
de compétition et c'est avec cet esprit que l’on a développé une 
nouvelle piste de cinq kilomètres, un peu plus rie trois milles, 
avec vue panoramique et passant tout près du lac Tourbillon d'où 
il tire son nom.

Tout comme le club Ook-Pik, le club Tourbillon met beaucoup 
d’emphase sur la promotion du ski de promenade. On fait tout ce 
qu'il est possible de faire pour gagner de nouveaux adeptes, on 
offre même une opportunité unique puisque ceux qui désirent 
essayer le ski de promenade avant de s'acheter un équipement 
n ont qu'à se rendre au chalet du club où ils pourront obtenir un 
équipement adéquat, et, se joindre à un groupe pour une randon
née en forêt en compagnie d'un moniteur du club qui se fera un 
plaisir de les guider en plus d'offrir les conseils nécessaires.

On vise aussi à amener le skieur alpin à s'adonner au ski de 
promenade car c'est un excellent complément au ski alpin. Etant 
à proximité des pentes des stations du Lac Beauport, il devient 
facile pour le skieur alpin de consacrer une couple d'heures à la 
promenade soit pour s'entraîner, soit que la température soit trop 
mauvaise, qu'il y ait une trop grande affluence aux monte-pentes 
ou que les pentes soient en mauvaises conditions.

Un bon indice de l'augmentaiion de la popularité du ski de 
fond est le fait que la plupart des détaillants d'articles de sports 
offrent maintenant un bon choix d'équipement pour ce sport, 
équipement qui était difficile à trouver il n'y pas tellement 
longtemps et dont nous vous parlerons prochainement.
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SKI-DOO... 
CA PEUT ms 
MENER LOIN!

Ski-Doo, ça peut vous mener à des endroits où vous 
n'auriez jamais rêvé d'aller, même l'été! Ça peut vous 
mener loin, parce que Ski-Doo, c'est fiable! Après tout, 

c'est fait par Bombardier, l'inventeur de l'auto-neige.
Et Bombardier sait garder Ski-Doo loin devant.

Ainsi, Ski-Doo vous offre, cette année,5 séries 
ÊPUpW fantastiques, 14 modèles différents Allez 

donc faire un tour chez le vendeur 
nSQgjS Ski~Doo: vous y verrez pourquoi, en 1970

tffPS7 plusque*arnais'cfiez nous’cest st<i"Do01

ski-daa
un produit de Bombardier Limitée

du CQrtimetc# BQmbJirdifîr Lirniléc ?

Depositaires

L.-E. CANTIN INC.
688 ouest, St-Vallier, Québec 

___  Tél.: 681-6386

PRESTO SPORT INC.
4252 boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg 

Tel.: 623-5836

A. ROBITAILLE MARINE ENR.
3652 boul. Ste-Anne, Giffard 

Tél.: 661-8062

CECIL BILODEAU AUTOS LTEE
9641 boul. Ste-Anne 
Ste-Anne de Beaupré 

Tél.: 263-3773 ou 
de Québec: 692-0716

LAURENTIOE AUTO INC.
25 sud Dorchester 

Québec 
Tél.: 525-81 81

LAURENTIOE SERVICE ENR.
59 de l'Eglise 

N.-D. des Laurentides 
Tél.: 849-3225

LEVIS MACHINERIES ENR.
50 Kennedy 

Lévis
Tél.: 837-5856

D'un virage à l'autre
On ne peut devenir un golfeur de la trempe de Paul Pouliot 

sans posséder quelques automatismes. Ce dernier a toutefois 
constaté dernièrement qu'il avait conservé la même poigne sur 
ses bâtons de ski que sur ses bâtons de golf, c'est-à-dire le pouce 
gauche sur le dessus de la poignée et une ferme pression avec 
seulement deux doigts de la main droite. Cette habitude ne lui 
permet cependant pas un aussi bon contrôle de ses bâtons de ski 
que de ses gâtons de golf. Qui aurait pensé que le golf pouvait 
nuire au ski ?

Athlétisme en salle
NEW YORK (AFP) — Une 

riale, en mars, a été réservée 
rians le calendrier de la saison 
d'athlétisme en salle, pour un 
éventuel match triangulaire en
tre les Etats-Unis, l'Allemagne 
de l'Ouest et la France, a révélé 
l"'Amateur Athletic Union".

"Nous sommes toujours favo
rables à une telle rencontre, 
mais nous n'avons pas encore

les soutiens financiers nécessai
res qui nous permettront de 
l’organiser", a notamment pré
cisé Ollan Cassell, directeur de 
l'athlétisme à l'AAU.

Le calendrier de la saison hi
vernale américaine, à laquelle 
ont été invités les meilleurs 
athlètes mondiaux, ne sera pas 
rendu public avant plusieurs 
jours.
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CELEBRES CHANTS 
DE NOËL”

Coûtez deux genres de 
musique de Noël

Dix sélections sont des chansons 
contemporaines populaires. Dix 
autres sont des noëls d’antan. Un 
côté est consacré à la musique de j 
Noël divertissante pour vos récep
tions tandis que l’autre se compose I 

de noëls traditionnels. ,
Robert Goulet, Carol Lawrence, . 

Tony Bennett, Barbra Streisand et 
dix autres célèbres artistes chantent ^ 
presque deux fois plus longtemps que Igr 

s’il s’agissait de deux disques de Ion- 
gueur ordinaire. Vous conserverez pen- VÏj 

dant longtemps ces magnifiques chants de 
Noël. Procurez-vous l'album de Noël dès 

maintenant!
*

ENREGISTRÉ EXCLUSIVEMENT POUR GOODYEAR PAR COLUMBIA
* 
S

GOODYEAR EST L’ENDROIT OÙ ACHETER VOS CADEAUX | |
♦ Service rapide * Facilités crédit « Stationnement gratuit^ (j

*
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A k AUTOMATIC RADIO

APPAREIL-MAGNÉTIQUE STÉRÉO de 8 pistes
• Joue cartouches stéréo • Deux amplificateurs push-pull 

de 4 et de 8 pistes • Boîtier matricé chrome et ébène
• Réglage de l’équilibre * Puissance stéréo 6 watts sans

et du volume par distorsion
boutons moletés • Masse négative 12 volts

LE CADEAU PAR EXCELLENCE

Renferme haut-parieurs 
de 5" à transistors

rf

!

pose en 
supplément

BICYCLETTE À GUIDON SURÉLEVÉ
Maverick Super 12 Junior

• Semi-pneumatiques INCREVABLES ÆÊ ft P
• Cadre tubulaire de construction robuste ■ JB jÈjm rf
• Guidon chromé surélevé avec poignées ^

fantaisie
• Nouvelle grande selle genre banane - 

noire garnie blanc •
• Roues arrière stabilisatrices

GARANTIE DE 5 ANS SUR LES PIÈCES ET LES REPARATIONS

Credit instantané Pas de comptant ou “CHARGEX”

1220 ouest, boul. Charest

Ss

*

Si
*

HEURES D'AFFAIRES:
lundi a vendredi.' 8h. a m. à 6h.p.m. Samedi: 8h. a.m. à midi. 

Vendredi soir jusqu'à 9h.p.m,

WYEAR
Tél.: 681-4646
MASASINS DE SERVICE kasrasrÜi
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Les arbitres veulent 
un exemple frappant

TORONTO (L'PI) — Avec pratiquement un quart de la 
présente saison de la ligue Nationale de hockey déjà écoulé, 
trois joueurs ont reçu des amendes et des suspensions pour avoir 
assailli des officiels durant des joutes.

l.e plus récent incident d'assaut sur un arbitre est survenu 
dcns une partie le 29 novembre à Montréal, entre les Canadiens 
«t les Bruins de Boston. La semaine dernière, le joueur de 
défense des Canadiens, Jacques Laperrière, qui d'habitude n'est 
pas un type coléreux, s'est vu imposer une suspension de trois 
joutes pour avoir attaquer l’arbitre Bill Friday.

F,n plus, Laperrière s'était valu des amendes automatiques 
totalisant $75 pour une mauvaise conduite et une mauvaise 
conduite de match.

L'incident Laperrière-Friday a suivi par moins d un mois 
deux autres incidents du même genre. Dans le premier, pendant 
une joute le 4 novembre entre les Maple Leafs de Toronto et les 
Seals d'Oakland, Mike Walton le rapide joueur de centre des 
l.ïafs, avait été banni pour trois joutes sans salaire pour avoir 
bousculé l'arbitre Torn Smith.

Six jours plus tard, dans une partie contre Boston, le gardien 
du Oakland, Gary Smith, avait frappé l'arbitre Ron Wicks d'un 
ccup de coude au visage. Smith avait été suspendu pour trois 
joutes sans salaire à la suite de cet incident.

Walton avait dû également payer $75 pour une mauvaise 
conduite et une punition de match tandis que Smith avait débour
sé $25 de moins pour sa mauvaise conduite.

La succession rapide de ces assauts sur des officiels n'a pas 
échappé au président Clarence Campbell de la LNH. Après avoir 
imposé à Laperrière sa suspension, Campbell avait déclaré:

"C'est le troisième incident du genre à se produire, durant le 
premier quart du présent calendrier. S'il y a de nouvelles offenses 
semblables, la durée des suspensions sera sensiblement augmen
tée."

Laperrière avait eu son "accrochage" avec Friday vers la fin 
de la rencontre Canadiens-Bruins après que Friday l'eut sifflé 
pour une infraction de bâton élevé et l'envoya au banc pour deux 
minutes.

Laperrière était furieux. Sa punition mettait en danger la 
fragile avance de 2-1 de son club et il ne voulait pas devenir la 
"chèvre du match" (comme ce fut bel et bien le cas, puisque les 
Bruins purent égaler les chances quand Laperrière purgea une 
punition de match). Il fonça sur Friday le bâton levé.

Une protestation verbale aurait été "normale" dans de telles 
circonstances, de dire Campbell, mais "tout contact physique 
avec l'arbitre en faisant une telle protestation ne peut que 
résulter à se faire expulser de la partie et à subir des mesures 
supplémentaires de discipline".

C'est quand même curieux, et quelque peu ironique, que cette 
série d'accrochages à l'endroit des officiels se produise seulement 
une couple de mois après qu'un groupe d'arbitres et de juges de 
lignes de la LNH se soient groupés afin de protéger leurs droits.

Vingt officiels, dont plusieurs vétérans ayant jusqu’à 14 ans 
d'expérience, ont décidé de former l'Association des arbitres et 
juges de lignes de la LNH en juillet dernier. Ils ont lâché leur 
camp d’entrainement le 15 septembre à Brantford, Ontario, décla
rant qu’ils n'y retourneraient pas tant que la LNH ne reconnaîtrait 
pas leur association. Ils avaient également fait une liste de leurs 
griefs "avec entre autres choses, les salaires, pensions, plan 
médical, camp d’entrainement, équipement et manque d'appui 
pour les officiels de la part de la ligue Nationale elle-même".

Dans un communiqué préparé par leur conseiller légal, 1 avo
cat de Toronto Joe Kane, il y était également question de certains 
abus à l'endroit des officiels.

"Les amendes imposées pour abus physique et verbal sur les 
officiels sont lamentables à l'extrême. Aucun joueur n'est décou
ragé réellement étant donné que les clubs paient habituellement 
ces amendes. En effet, ces amendes nominales ne sont rien 
d'autre que le prix d'un permis pour abuser des officiels ce que 
plusieurs propriétaires considèrent comme des incidents ajoutant 
de la couleur à ce sport."

Cette grève soudaine des officiels a duré une semaine. Ils 
consentirent enfin à retourner à leur entrainement après avoir 
obtenu une concession attendue depuis longtemps: un salaire 
complet et garanti sans l’ancienne retenue de 25 pour cent à la 
fin de l'année.

Ils obtinrent également plusieurs améliorations tant du cftté 
plan de pension, qu'assurances médicales, assurances sur la vie 
et de meilleurs gages pour les joutes hors-concours et celles des 
séries éliminatoires.

Mais ce qu'ils n'ont pu cependant obtenir et qui s'avérait 
pourtant leur plus importante demande ce fut la reconnaissance 
officielle de leur association. Pas plus qu'on a considéré leur grief 
au sujet de l’abus fait aux officiels, que ce soit physique ou 
autrement . . .

Joe Kane, qui a fait savoir par la suite que les officiels 
feraient de nouveau pression pour faire accepter leur reconnais
sance d'association lors des assemblées de la ligue Natinale de 
hockey en février prochain à New York, a souligné que les 
officiels étaient toujours considérés dans la LNH comme des 
"employés de deuxième classe".

"Pour bon nombre de joueurs, les officiels ne sont que 
secondaires, a-t-il déclaré. Les joueurs eux ont le droit d'avoir 
une association en bonne et due forme: ils reçoivent toute la 
publicité; et ce sont encore eux qui décrochent les plus hauts 
salaires."

De poursuivre Kane: "Le refus des gouverneurs de la ligue 
Nationale de hockey de donner à leurs officiels un appui adéquat 
n'aide pas les choses".

Kane a exigé que les punitions soient plus sévères pour abus 
vis-à-vis les officiels. "La suspension pour assaut contre un 
officiel devrait être de 20 joutes, et même aller jusqu'à une saison 
complète. Il faut absolument qu'il y ait un exemple frappant pour 
le bien général du hockey".

Le centre de ski de 
Ste-Foy s'améliore

++ 29

La division dès sports du Ser
vice des loisirs de Sainte-Foy a 
le plaisir de vous informer que 
son Centre de ski (côte My- 
rand) ouvrira de nouveau cet 
hiver. Il est à noter que des 
améliorations profondes telles: 
nouveau monte-pente, élargisse
ment de la pente, terrain de 
stationnement, etc... ont été ap
portées afin de satisfaire de 
plus en plus les citoyens intéres
sés.

Le Centre de ski de Ste-Foy 
lance une invitation spéciale à 
tous les sportifs intéressés qui 
désirent profiter de cette activi
té, à lire attentivement les quel
ques informations suivantes: 
Heures d'ouverture:
Ski libre: Lundi au vendredi: 
)h.30 à 4b.30; 7h.no à JOh.OO; 
Samedi: !2h.O à 4h.30.

Dimanche: lh.00 à 4h.30;
7h.O0 à IOh.00.

Pendant les vacances des fê
tes, le Centre de ski sera ouvert 
au public de Oh.00 à 4h 30 et 
7h 00 à 10b.00 tous les jours.
(Exception fait de certaines fê
tes majeures et du samedi 
soir).

Pendant les vacances des fê- des Remparts 
tes, du lundi au vendredi de 
9h.OO à 4h.30 ainsi que tous les 
samedi de 12h.00 à 4h,30, Lad- 
mission sera gratuite pour tous 
les enfants et jeunes adoles
cents de Sainte-Foy (16 ans et 
moins).

Yvon Bergeron et Tom Pinder 
qui se sont alignés depuis le 
début de la saison avec le Couil- 
lard de Ste-Foy, de la ligue Ju- 

B", endosseront l'unifnrme

Cours de ski:

1) Adultes 17 ans et plus: Du 
lundi au jeudi soirs entre 7h.00 
et 9h.00. Ces cours à option pour 
adultes auront lieu comme pré
vu à condition requise qu'il y a 
ait dix (10) personnes inscrites 
à chacun des cours. I.a direc
tion de l'école de ski se réserve 
le droit de vous proposer d’au*

ANNIVERSAIRE
aux

GALERIES
CHARLESBOURG

LA VENTE 
a lieu à...

NAP. COTE SPORTS continue sa
GRANDE VENTE . 5

D'ANNIVERSAIRES

ST-ROCH, LAURIER, RAL. CHARLESBOURG

ANNIVERSAIRE* 
A PUCE LAURIER

CHICOUTIMI 
PUCE SAGUENAY

RABAIS

PATINS PROFESSIONNELS
SEULE BOTTINE 

AU MONDE à ten- 
doni ovec caouf- 
chouc et Eli 
METALLIQUE. Poin- 

. lures: 6 à 13.

VAL.
$7Q°0

PATINS SEMI PRO.
Tendon* pro, infe
rieur tout cuir, avec 
♦n»redoublur« de ca

outchouc mou»$e. 
Pointures: 6 à 13.

VAL.
$2Q00

PATINS POUR "PEE-WEE”
Modèle favob't, 

3 à 7 points. 
Vol. $30.00

Autre modèle 
semblable 

Spécial

19” 11”

BOTTES “M0NTERVERDE”
EUROPEENNES

Bottes à 5 boucle», ovec jemelle» pa
rallèle» mouiee»; boucles ojustables.

très options si cette condition 
n'est pas observée.

Les billets de saison et les 
inscriptions aux cours de ski se 
feront au centre de ski exclusi
vement les 18 et 19 décembre de 
7h.OO à 9h 00 p.m. et le 20 dé
cembre de LOh.OO a.m. à 4h.OO 
p.m.

Pour informations supplémen
taires. veuillez téléphoner à ces 
mêmes dates à 683-0049, Henri 
Baron, animateur-gérant.

Du sang nouveau 
avec les Remparts
Les Remparts de Québec 

n'auront pas la tâche facile ce 
soir afin de retrouver le chemin 
de la victoire.

Les hommes de Maurice Fi- 
lion visitent ce soir tes meneurs 
du circuit Lehel, les Rangers de 
Drummondville.

Ill

\

Pour faire place à ces deux 
joueurs, l'instructeur Filion a 
retourné à Ste-Foy Michel Briè- 
re et Bernard Lefrançois. Ber
geron et Pinder joueront en 
compagnie de Guy Lafleur.

Quant à Robert I.ongo, un 
nouveau-venu à qui les Rem
parts ont donné une chance, Il 
n'est pas certain s'il pourra 
jouer ce soir. Long» est de cali
bre pour jouer dans la ligue 
Junior "A", mais les Remparts 
ne sont pas sûrs si toutes les 
formalités concernant sa libéra
tion de l'autre club avec lequel 
il s'alignait auparavant seront 
réglés.

HABITS DE SKI-DOO
GARÇONS ET FILLES
en nylon, doublés à la 
grandeur.

✓
7 à 6* ans

$1099

mNJ|:TTI:- MITAINES CUIR
LUNETTES $io95

dame» »t meuieurj. 
Spècial

$795

BOTTES
avêc fermoir en 
avant, pour hom
mes, dames #1 en
fant», San» fer 
moir.

19!
4 à 6x an*

$2*J 95
B à 14 an*

$2495

de ski-doo 
Val. $4.00 

$ J 95

CASQUE
avec visière

Val. $095 
$12.00 Q I

VETEMENTS IMPORTES
D'EUROPE EN NYLON ET 

DACRON "THERMAL"

Importations 
d'AUTRICHE 
de FRANCE 
d'ITALIE

2

ENSEMBLE cagoule et pantalon, impor- $1^ft

tation d'Autriche.......................................... t mm%0

ENSEMBLE cagoule et pantalon; impor- $|Q£1
tation d'Italie...........................................

ENSEMBLE cagoule et pantalùn en piqué, $fiû95
canadien......................................................

MAGNIFIQUE VESTE
FOURRURE
NATURELLE

Dames et CI 
mesiieurs 
Val. $60.00

BOTTES
FOURRURE
NATURELLE

HOMMES
DAMES

VAL.
$60.00

*4795

de sécurité 
"STEP-IN"

ENSEMBLE DE SKI 
GARÇONS 
et FILLES

Longueurs des skis:

VAL Sj295
$16.95

4'
VAL.

$17.95

5’
VAL.

$25.00

$1395
S1795

BOTTES à BOUCLES
EN CAOUTCHOUC

$095

Sensation '70
SKIS

EN

FIBRE DE VERRE
No 606.......................... $165

No 800...............
NOUVEAUX SKIS

$215

HEAD HQ
METAL No 160

ENSEMBLE 'COMBI' EUROPEEN

VAL.
$80o°

?

comprena/tf:

SKIS
Combi, multilami- 
nés, avec semelle Koiix 
et lame» d’acier.

BOTTES
4 boude», en maté
riel tynthétique.

HARNAIS
o double sécurité.

BATONS J
de metol léger. r

ENSEMBLE EUROPEEN "GRENOBIT'
avec HARNAIS "Step-ln

SKIS
Grenoble lamines, 
avec semelle^ KOFIX, 
lames d'acier enchaî
né.

BOTTES
à 5 boucles MONTE- J 
VERDE. En cuir.

HARNAIS
à double sécurité,
"Step-ln”.

BATONS
"PARO", en métal

NAP. COTE SPORTS 7 MAGASINS 
6 SKI SHOPS

t 1
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OUVERT CE SOIR ET TOUS LES SOIRS. . . . . 'A NOEL
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C EST UN DEPART — Louis Lourmois, un 
océanographe âgé de 49 ans, se lance 6 
le. nage en direction de Québec. Il espère 
franchir la distance de 180 milles entre 
Québec et Montréal d’un seul trait, en trois

jours. Il est parti hier d un quai situé près 
des terrains de Terre des Hommes alors que 
la température de l'eau marquait 33 de
grés.

(Téléphoto PC)

Pour Noël, offrez-lui 
un beau chandail 
en fil "tycora” 
sans repassage

Mm

Lourmois se lance à la 
conquête du St-Laurent

MONTREAL (UPI) — le 
mercure marquait 2!) degrés 
hier à Montréal, ce qui est as
sez doux pour une journée du 
mois de décembre dans cette 
ville. Ce n'était pourtant pas 
une journée pour aller se bai
gner dans les eaux du fleuve 
Saint-I surent mais cela n'a pas 
empêché Louis Lourmais de se 
lancer à la nage en direction de 
Québec. Lourmais, qui pèse 225 
livres, a revêtu son costume de 
caoutchouc A double épaisseur 
et s’est lancé à Teau d'un quai 
situé près des terrains de Terre 
des Hommes.

Tl espère se rendre dun seul 
trait, en trois jours, jusqu'à 
Québec. Il n'y a pratiquement 
pas de glace sur le fleuve 
Saint-Laurent et la température 
de Teau était de 33 degrés 
hier.

Pour tenter cet exploit, Lour
mais porte urt costume qui ra
lentit ses mouvements. C'est un 
costume qu'il a fabriqué lui-mè- 
me. L’eau pénètre entre les 
deux épaisseurs de caoutchouc 
et elle est réchauffée par la 
chaleur du corps de Lourmais

Pour Toomey 
4,448 points
LOS ANGELES (AFP) — Bill 

Toomey. champion olympique 
du décathlon, a réalisé hier, au 
cours de la première journée de 
sa tentative de battre le record 
du monde de TAHemand de 
l'Ouest Kurt Bendlin. I 44S ; 
points, à Westwood, près de Los 
Angeles.

Il espère réussir à marquer, 
ce soir, à Tissue de sa tentative. 
S,400 points, soit 80 de plus que 
le record du monde de Bendlin.

Hier, les performances de 
Toomev ont été les suivantes:

100 m.: 10 sec. 3-10
Saut en longueur: 7.76 m.
Poids: 14.38 m (nouveau re

cord personnel de Toomey)-
Hauteur: 1.93 m.
400 m: 47 sec. 1-10.
Derrière Bill Toomey se sont 

classés respectivement l'Améri
cain George Pannel (3,801 
points), l’Américain John War- 
kentin (3,796 points) et le Bri
tannique Darry Kmg (3,758 
points).

Océanographe canadien d'ori
gine française, Lourmais. qui a 
servi comme commando au 
cours de la dernière guerre 
mondiale, n'a pas caché qui! 
tente Texploit dans le but de se 
faire de la publicité.

"I! y a d'immenses richesses 
de toutes sortes dans les eaux 
froides du Canada" a dit Lour
mais, "et j espère, tout en prou
vant que l'homme peut survivre 
dans ces eaux, même en hiver, 
récolter de l'argent pour pou
voir poursuivre mes recherches. 
J'ai aussi l'intention de tourner 
un film sur ces richesses".

De plus, Lourmais veut prou
ver que son costume pourrait 
être très utile aux marins et 
aux pêcheurs qui doivent tra
vailler dans les eaux froides. 
Lourmais. ancien associé de To- 
céanographe français Jacques 
Cousteau, est à la veille de pu
blier un livre intitulé "Canadian 
Waters" et qui traite de ses re
cherches au Canada au cours 
des dix-huit dernières années.

Lourmais a quitté Montréal 
en compagnie de trois assis
tants qui le suivent dans une 
embarcation et qui le nourriront 
de lai: et d oeufs. Lourmais a

fait à la nage le trajet de Mont
réal A Québec en avril 1959 
alors qu'il y avait encore de la 
glace sur le fleuve. 11 avait 
alors eu besoin de cent heures, 
y compris une dizaine d'heures 
en dehors de Teau. mais il espè
re se rendre à Québec en 75 
heures cette année.

Lourmais s’est entraîné du
rant trois mois en vue de cette 
tentative.

Lourmais a établi des records 
mondiaux d'immersion en eau 
salée et il a aussi à son crédit 
de nombreux exploits de lon
gues distances à la nage, y 
compris un trajet de 900 milles 
sur le Rhin.

Quand on a lui a demandé s'il 
lui arrive de geler en nageant 
ainsi, Lourmais a répondu: 'Di
sons que c'est possible et ajou
tons que ce n est pas trop con
fortable".

De nombreuses personnes lui 
ont souhaité bonne chance hier 
et quand quelqu un lui a deman
dé comment il sè sentait, il a 
répondu: "Pour le moment, tout 
va bien . . . mais la situation 
sera peut-être différente de
main".
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■SPECIAL Fil

TILDEN
T1LDEN vous propose une fin de semaine de 64 heures, de-' 
butant le vendredi, 5h. p.m. et se terminant le lundi, a 
9h. a.m.

Le tout pour seulement IT95
(plus leger supplement)

ESSENCE FOURNIE
Réservez immédiatement chez

A- Séduisant modèle a col montant et petits boutons sur l'épaule 
gauche. Tricot "tycora" lavable sans repassage et garanti con
server sa belle apparence Devant a motif de fantaisie. Or, vert, 
bleu, blanc. P.M.G. 11.95

B- Une autre création de "Coronation" qui plaira sûrement à l'hom 
me de votre vie. Col montant et manches longues Devant en tricot 
genre bouclé avec large "V" très décoratif. Olive, brun, bleu, or. 
PM.G.XG. 9.95

Vaste assortiment de modèles a manches courtes, 
non illustres. Prix avantageux d partir de: 9 95

Wm

Rompré & Frères DRIVE
YOURSELF LTEE

Votre agent TILDEN a Québec 
S, Mac William, Quebec 1303, Maguire, Sillery

Tel : 5Î9-9978 Tel

VENTE DE DECEMBRE
Au-delà de

150 j 
VOITURES ,

PREMIER VERSEMENT 
A LA FIN DE 
JANVIER '70

Spécial
durant cette vente

DEUX PNÉUS 
D'HIVER ou D'ETE

vous seront donnés

GRATUITEMENT
ov*c achat da 
$1000 et plu«

Choix de

MARQUES 
et MODELES

PLAN DE FINANCE 
G M A C 

SUR PLACE

i
CHEVROLET BEL-AIR '67
4 port»», 8 cylindre», bai millogr -Pi / KJ
Stock 661 l / J

MERCURY Meteor '67
2 porte», toit rigide en vinyl*. 
Stock 44? $1950

FALCON 1969
* porte», »edon; automatique, 4*0 | C || 
radio Stock 1235 4 l \J

DODGE Monaco '67
2 po»tes. toit rigide en vinyl* 
Stork 1097 $1995

OLDSMOBILE '69
Cutlo»» "S", 2 porte», toit rigide, -P O C
tout equip**. Stock 1 197 Æm M

OLDSMOBILE '67
2 port*», toit rigide, tout équi
pe#» Stock 1097 $2195

CHEVROLET '68
2 porte». Cuttom Coupé. C
Stoock 1194

CHEVROLET '66
Super Sport
Stock 927 $1895

PONTIAC'65 ~ ^
Strata Chief, sedan, 6 cyl<ndr*t, 
automatique, radio Stock 907 *

MUSTANG '68
GT Fastbock.
Stock 1260 $2650

CHEVROLET '67
Biscayne, sedan. 6 cylindre», au- | CI
tnmatiqu*. tadto. Stock 1141 1

OLDS. Toronado '68
Toil vinyle, air climalui;. bas milia 
qe. balance de garantie Slock 1263 $3995

Toujours bien accueillis'
• • • a

OUVERT LE SOIR JUSQU'A 10 HEURES

\ARRE
Ccu.tomof>iieo- Jutcc 

1095 (anardière - fél.: 529-3331 • Québec 3

FOULARDS 
TOUT LAINE OU 
SOIE ET LAINE

Grande variété de 
teintes unies ou mo
tifs nouveaux, pour 
tous les goûts. Prix 
variant de:

398 a B98

CRAVATES 
100% POLYESTER
Confection impecca
ble. Tissu lavable 
sans repassage. Mo
tifs et coloris plus 
attrayants que ja
mais.

CRAVATE 
ET MOUCHOIR

Ensembles de bon 
Qout, jolis à offrir 
et agréables à re
cevoir. Tissu T 00% 
Polyester, lavable.

F
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On prévoit plus de 
au 2e congrès du

1,000
sport,

inscriptions 
à Montréal

Lu Soleil. Ouebec, jeudi 11 décembre I960 *+ 31

RÉSULTATS 
â B.B

Temps 2 12 3-5. 
Part-double *.52.fiO.

AMBLE - SI .RM

TROT — SI .300

MONTREAL — C’est ce soir 
(jeudi), à 9h„ que se fera l ou- 
verture officielle du 2e congrès 
des sports du Québec.

Comme l'an dernier, le con
grès a lieu en l'hôtel Bonaventu- 
re de Montréal.

Plus de 400 congressistes sont 
déjà enregistrés et les organisa
teurs du congrès prévoient que 
le total de 1,000 sera dépassé 
après la période d'inscriptions, 
à compter de 4h. p.m., à l'hôtel 
même.

1 e congrès a été placé sous le 
haut patronnage de l'honorable 
Jean-Jacques Bertrand. M. Ga
briel I.oubier, ministre respon
sable du Haut - Commissariat à 
la Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports, en est le président hono
raire.

Pendant quatre jours, les con
gressistes travailleront dans 17 
ateliers, seront appelés à faire 
connaître leurs points de vue 
sur 17 problèmes bien concrets.

Le thème du congrès: S O S., 
c'est-à-dire services, orientation 
et structures. Quels services 
doit-on attendre de la confédé
ration des sports du Québec j 
(CSQ) et des fédérations sporti
ves? Quelle orientation doivent- 
elles prendre? Quelles structu
res, conséquemment, doivent- ; 
elles se donner?

Dimanche, 60(1 congressistes, I 
soit ceux qui représentent les | 
quelque 00 fédérations membres 
de la CSQ, éliront un conseil 
d administration de 21 direc
teurs. Dix-huit autres directeurs ! 
viendront par la suite s'ajouter 
à la suite du scrutin réservé 
aux représentants régionaux, i 
Ces 30 élus, à leur tour, forme
ront le comité exécutif de six 
officiers.

Au 1er congrès, congrès qui [ 
avait donné naissance à la CSQ.

Compteurs du 
junior "A"

IM B A FT*
Arc+mmbft’ilt -M. (Dru'i. if

27 36 43 79
Simard Lue (T-K.) 25 33 41 74
Leduc Richard <T -R.) 25 .T2 69
Lafieur Guy t Québec j 25 46 21 67
Mortorv Mike ' Shaw > k 23 ..6 61
Moves Doug (Soreii 26 24 36 60
Piam© Pierre (Dru'viiîei 25 3ft 26 56
La rose Paul (T R. » 25 23 32 55
Bouchard André *Ro»et»om»

25 22 32 M
Bc-ch Pêrge < RoeemonU

25 19 33 52
Vftzirn. Perç* (Roiwmont » J4 22 28 50
l^amberi Y von (Dru'v; )»»

23 ?1 2H 49
M&rtel Verriim) 26 25 23 48
K;chard Jacques (Québec)

23 24 23 47
Nadeau Luc (Dm'viile) 27 1$ 26 44
Langla:.» Aia-n (SoreU 2ft 25 IS 13
^arrière Lyon tSo^ei» 25 13 3ft 43
Fournier Serce (Shaw * 25 2ft 27 41
Balthaaard A:^in :‘H 1> 26 41
CbarhnnncRu L. <Fi-Jérôme»

27 11 29 4ft

i
r— -

FOOTBALL £! _

SAMEDI
Lfpti» Am^rirajn*

Sf-w York SL Houston 26 
Liffu» XaUminl*

San Francisco 42. Chicasto 21
DIM AN CHE 

1 Isro* Américain*
Cinctrt atl 17. Oakland 37 
Denver 24. Miami 27 
Buffalo R Kansa# City 22 
Boston 1*. San 2S

Lierre Nationale
Détroit 1.7. Baltimore 17 
Green Bay 7, Cleveland ?0 
Minnesota 20, Jx>* Angeles 13 
St-Louis 8. New York 4Î>
Dallas 10. Pittsburgh 7 
Nouv. OrlA&ii* .17, Atlanta 45 
Washington 34, Philadelphia 29

SAMEDI
IlBrae Américain*

Kanpas City A Oakland 
f.'mra XaHonala

Baltimore A TMillaa
DIMANCHE 

Ligne Am4riraine
Boston X Houston 
Buffalo A Ban Diego 
New York A. Miami 
Cincinnati A. Denver

Mf«e National*
Nouv. Orléans A Washington 
Atlanta é Philadelphie 
Ijoa Angeles A Detroit 
San Francisco à Minnesota 
Green Bay à Chicago 
Cleveland h St Louis 
New York ft Pittsburgh

UC TE N ATION ALE 
EST

Dlvlalon Century

X Cleveland 
gt-Loiti*
New York 
Pittsburgh

0 r
h 2 
4 7
4 a
1 11

N Fn pr Mot. 
1 310 252 .616 
1 285 317 .384 
0 218 267 .333 
0 177 3rS .083

Dhieion CapOol

X Dallai 
Washington 
Fbflsdelphi# 
N< uv Orléans

(r
9
H
i
4

r
2
4

8
OUEST

Division f entral

N P p Fc Moy.
1 322 2(X3 .818
2 280 285 .800 
1 263 336 .384 
0 270 352 .333

X Minnesota 
Detroit 
Green Bay 
Chicago

fi P
11 1

7 4
6 6
1 U

N l*p Fc M«v.
0 386 120 .917
1 211 185 .636 
0 203 190 . 500 
0 204 208 .083

Division Coastal
«* r

X Los Angeles 11 1
Baltimore 7 4
Atlanta 4 8
Ran Francisco 3 7
X -'Champion» de division

MOUE AMERICAINE 
EST

N f'p Fc Moy.
0 317 202 .917
1 256 234 .838 
0 239 262 .333
2 258 295 . 300

X New York
Houston
Boston
Buffalo
Miami

fi
o
5
4
4
3

N Fp Fr Moy.
0 325 260 .692 
2 251 256 455
0 243 289 .308
0 224 314 308
1 224 305 .250

OUEST
O

rkland
tnsas City H
n Diego
*nver 4
nrinnati 4

r
1
2
6
8
S

.-Champion de division

N Fp Fr Moy.
1 387 235 .917 
0 353 167 .846
0 24.3 270 538
1 270 328 m
1 264 340 333

en décembre dernier, le conseil 
général comportait 70 représen
tants tandis que neuf officiers 
formaient le conseil exécutif.

Il va sans dire que le congrès 
revête une importance capitale 
pour la gent sportive.

Non seulement s'agira-t-il de

faire le point après une année 
du dur travail, non seulement 
faudra-t-il élire ses représen
tants pour les prochains 365 
jours, mais encore le congrès 
s'inscrit à l'aube de la naissance 
du premier ministère des Sports 
et des premiers Jeux du Qué
bec.

Valley. Larochclle $11.90, 
4 - Debbic'î» Boy, Bédard 
7--Uniterm Joe, Hourgrm

De par ses thèmes, de par le 
contexte, le 2e congrès des 
sports s'adresse tout autant aux 
représentants municipaux, sco
laires, syndicaux et sociaux 
qu'aux jeunes, aux parents et 
aux spécialistes de la chose 
sportive.

8 Queer*
6 40. 4.90 .
$0.10. 5.80;
$4.70.

Onl auetd couru: Newport Rocket. 
Vlnl Hanover, Scotchington, Fringe, Jo* 
sedale Scott Free.

Temps; 2.112 5.
AM RLE — $1.100

5 Admirable Pick, Déguisé 70, 
3 30, 2.40; 3 - Indian Voir», Bouthiüser 
$3.00. 2.30 i 2—Mischief Long, Robiliard 
$2.60.

Ont aussi couru: Nosey'a Brother. 
Gailon Dares, Doug Johnston C , Two 
Mountains Vane.

8 Scotch Mon. Dupré $110 3 so.
2 871 5— Beaute Coloniale. Picard $15 50, 
5 30; 3—Muncy Again. Hanna *3.40.

On! auset couru; Cloverhinrl Away, 
Oxford Flyer, Demonstration, Sbadyda* 
le Ginger. Meadow Byrd.

Temps; 2:09.
TROT $1.400

Master, Mighty Annette, Glory Filcka. 
Temps 2:12 2-5

AM RLE — *1.300
8 Mar Con Karen Lemieux *920. 

4 00. 3.60: 8 -Tennessee Breeze. Grise 
$6.10 3 60; 7 Hobo Lem, M. Turcot** 
#3.80.

Ont aussi couru: Flying Hank, Pee 
Adios. Awanda Hanover. Best!* Mir, 
Vicntian Ariios.

Tempa: 2:06 1-5.
4 Broadway Joe, Turecite $14 60, 

4 8ft. 3 00- 7- Carol Mir. Hébert *3.20,
2 30; 3 Success Do, White #2 00.

Ont aussi couru: Valiant Newport, 
Success Bomb, Candy Vok>, Ace® Pride, 
Rangoon Red 

Temps: 2 09 2*5.
Quineiia ; $15.50.

AMBLE — *1.34»
8 Belle Gay Pat, Gauthier $8 00. 

4 60, 3 50 2-Lord Velvet. Grisé $5 60.
3 60: 6 Hubrail. DesJardins *5.90.

Ont aussi couru: Speed Star. Burn

TROT $1.100
2 Katys Bert, Bouthillier *9 70. 4 00. 

3.70; 5- Darn ley's Choice. Gendron
*4.50, 3.70; 4—Troubador, Larochelle
$7.40.

Ont aussi couru: Mr Coal Dust, Ran 
Juan Freight. Ticklish Affair, Two 
Mountains Fury. Maraand.

Temps; 2:11 3-5.
Quineiia: *19.60

AMBLE — *1,501!
4 Topaz Duke. Bédard *9,30. 5 00.

2 8ft 1 -Camden Paloma. Bouthülter 
$«.7ft, 3 4ft: 3—Speedy Satan. Martineau 
$2 80.

Ont aussi rouru- Huntingdon B«y* 
Duke Crain. Starting Price. Lullathor- 
pe. Rum Runner. Star Rum e*t retiré
de la course.

Temps 2:07 4-5.
AM RLE — $2.800

7 Cap Hanover. Griaé *13.90. 4 9ft, 
3.40. 2 Armbro Inspector. Gagnon
#3 30. 2 6ft 6 Swing Easy Cftté *3.40.

Ont aussi couru; Earlylake» John, 
Mr. Frontenac. Carolina Cotton, Easy 
Pick.

Temp*; 2 (>6 2-5.
AMBLE — *l,tl»«

4 Pepper Mir. Grisé *13.30, 4.30.
3.30 1—Nibble Loe, Bouvrette *2-80,
3.00: 6—Zeno, Turcotte $4 60.

Ont aussi couru Dino Mir. Oregon, 
Sncces? Fay. Tim Knocker, Ohio Royal. 

Blaye BU 1er out retiré.
Temps. 2 08 3-5.
Exact» 136.20.

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

Maxi Cadeaux à Mini Prix!
a.

Spécial! UNE BEAUTE RAPIDE POUR LES JEUNES FILLES OCCUPEES!
Nécessaire de mise en plis 18 rouleaux de Westinghouse
Vous aurez une coiffure splendide •— en 5 minutes! Vous n'avez qu'à chauffer les rou
leaux sur les bornes et ensuite les utiliser comme des rouleaux ordinaires. 18 bornes 
chauffantes avec 6 gros rouleaux, 8 moyens et 4 petits. Un joli 
coffret fini or avec couvercle de plastique gris fumée 650 watts, QQ

TnnnDiML
TIRE >

EPARGNEZ! CUISINEZ COMME UN GOURMET!
Poêlon à buffet C.G.E.

120 volts. Des conseils pour réussir des coiffures à la mode, 
mode d'emploi......................................................................................

Comment devenir un artiste dans la nourriture pour votre famille ou pour les récep
tions ! 12” carré, il contient facilement un rôti de grosseur moyenne, un poulet, etc.... 
Surface à double enduit de Teflon pour empêcher le collage et ren- — —
dre plus facile le lavage. Couvercle à haut dôme verrouillant de XX
deux façons pour les fritures sans éclaboussures. Entièrement * 
submersible. Fil de 6 pi. amovible, thermorégulateur amovible.
120 volts.

Nous noui réservons le tfroil de limiter tes ochots de tous les orticles en vente

19

!j SCWCK

Beaux Cadeaux pour ELLE... chez Canadian Tire!

Séchoir à cheveux
DELUXE ‘LADY TORCAN'

Portatif, avec thermorégulateur. Spa
cieux bonnet, support à pied caoutchou
té. En plastique 
moulé vert avocat 77
et blanc os............  a»//

Ondulateur
LUXUEUX A 20 ROULEAUX

Rasoir
'LADY SCHICK'

pi
i

Trousse de barbier
DE LUXE 20 PIECES

Vibro-masseur
GENRE PISTOLET

Trousse de bronzage
SYLVANIA

Rouleaux plastifiés et à embouts de 
trois différents formats. 20 bornes 
chauffantes. Lam-
pe témoin. Coffret1 
de vinyie.....

formats. 20

22.44
Sons !• toffrtt d« vinyl*.............$19.86

Le “Crown Jewel” est muni d’un mo
teur silencieux avec tête en acier inoxy
dable et qui s’aiguise par elle-même. 

* laisse la peau sa- M jp| A E* 
‘tinéc. Attrayant H 
étui de voyage..... I

Comprend: tondeuse électrique, pro
tege-lame, ciseaux, brosse à cheveux 
en nylon, brosse pour le cou, peignes, 
etc.... 5 guides 
pour des coupes.
Coffret de cuirelte

ur ie cou, [

14•88

“Charlescraft”. Soulage les douleurs 
musculaires. 4 accessoires agrafants 
pour massage du visage, du cuir cheve
lu ou du corps. Mo- QQ
leur de grande robus- 
tesse. En plastique 
très résistant...........  WW

Lampe-soleil de 275 watts avec réflec
teur hermétiquement scellé. Support 
qui s'agrafe et
gardes de seeuh- H HHf 77 
te. Cordon, proté- | Æ «/ § 
ge-yeux, mode 
d’emploi............... 17

—1 ?

Malaxeur à pied
SAMSON-DOMINION

Grille-pain
A EJECTION AUTOMATIQUE

Ouvre-boîtes
'MAGIC HOSTESS'

Fer à sec et 
à vapeur

Bouilloire à prix 
économique

Poêlon
ELECTRIQUE DE LUXE

Fouette, bat et mélange. Régulateur et 
moteur à vitesse variable. Le boîtier et 
le pied ne laissent 
pas de marques, W JH 
Bol de Pyrex. Fil ■ mm •©© 
et fiche...,............. 14

Avec sélecteur de nuances de grillage. 
Interrupteur automatique. Extérieur 
au nickel chromé 
avec poignées et 
base de bakélite.
Fil et fiche........... 9.88

Four boîtes de toutes grandeurs et de 
toutes formes. Support pliant; lève- 
couvcrcle aiman
té ; poignée en re
trait. Blanc garni 
chrome................ 10.88

Grande semelle à trous répar- 
tissant largement la vapeur. 
Cadran aisé à H- _ _
re. Poignée iso- W O
Jante. 110 - 120 
volts. (53-3533)... M

2 pintes - éléments rapide de 
1500 watts. Arrêt de sûreté au
tomatique et poi- 
gnée isolant en JC«0 0 
bakélite. Avec fi
che et fil........ 5

En aluminium pressé, 117,” carré et 
2” rie pnifondcur. Thermoregulaleur 
dr "tiède'’ à 400".
Couvercle assorti, 
peigner à rainu- ■ ^ «1
res. Submersible, 17 88

“ ”,"n' ' 4^^

P imusu VOIRE CARTE Â

nWiito't

DE CREDIT CANADIAN TIRE /
Vous ne remboursez que

10% PAR MOIS
de votre dû.

mnnomn tire
m r g n s i n n s s (T c i E

QUEBEC QUEBEC LEVIS STE-FOT

4 BOUL. BOUL. ROND- 1170 RTE
HAMEL STE-ANNE POINT DE L'EGLISE

KENOGAMI
20 RUE 

PRICE

> 3% D’ESCOMPTE EN ARGENT 
.# CTC sur achat comptant 

(région de Québec)

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A9H.30 (excepté le samedi)

t
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Bunny Ahearne: un dur et “le
• I »

dictateur du hockey mondial

APPRENTI HOMME D'AFFAIRES... — Pierre Pilote, qui *'e$t 
retiré du hockey majeur au cours de l'été après avoir 
passé 14 saisons comme joueur de défense dans le ligue 
Nationale, en est à ses débuts dans les affaires. Pilote, 
que l’on voit parler ovec une employée, Rosa Sagnula,

dans son atelier de fabrication de valises à Toronto, a 
également investi dans une agence de ventes d'autos, 
une buanderie automatique et une compagnie de promo
tion.

ITéléphato PCI

Par la PC

Bunny Ahearne, président de 
la Fédération internationale de 
hockey sur glace, a souvente- 
fois été surnommé "le maître 
de la double entente" et "le dic
tateur du hockey mondial".

Bunny ne parle que l'anglais 
et oblige en quelque sorte tous 
les autres membres de la FlHCi, 
comprenant des gens qui par
lent une douzaine de langues 
différentes, à parler son lan
gage.

Ahearne est tellement autori
taire que plusieurs amis intimes 
soutiennent qu'il aurait pu ré
gler lé problème de la guerre 
froide il y a plusieurs années 
en qualité de président des Na
tions unies ou aurait aidé la 
Grande-Bretagne à entrer dans 
le Marché commun européen en 
qualité de premier ministre.

Il n'en reste pas moins que 
Ahearne est un dur et il est le 
meneur indiscuté du mekey 
mondial.

Les Canadiens le qualifient 
"de gars qui a ruiné le prestige 
canadien dans le hockey ama
teur".

A cela Ahearne répond:
"Je n'agis que pour le plus 

grand bien du hockey mondial, 
mais je n’ai jamais mis en dan

ger la vie d'un membre de ma 
famille" (membres de la FIHG).

AUTORITE

Bunny, âgé de 68 ans, dirige 
le hockey international depuis 
1933, quand il a loué un bureau 
à l'Association britannique de 
hockey qui connaissait alors des 
difficultés. Il s'est ainsi introduit 
dans le hockey par la porte d'en 
arrière et n’a jamais lâché prise 
depuis.

On comprend son autorité en 
étudiant la façon dont il a réglé 
la crise précédant le tournoi 
mondial 197(k

A son arrivée en Suisse en 
juillet dernier, Ahearne a rapi
dement constaté que la Russie 
rt ses Satellites avaient reçu ins
truction de s'objecter à tout 
changement de règlements qui 
mettraient leur suprématie en 
danger.

Pour sa part, le Canada était 
prêt à combattre afin d'obtenir 
des changements qui lui permet
traient de reprendre du poil de 
la bête.

Le Canada demandait un tour
noi omnium qui lut permettrait 
d’utiliser ses meilleurs joueurs 
lors du tournoi 197(1.

Les Russes ont menacé de se 
retirer si une telle requête était 
acceptée et les Canadiens fai

saient de même en cas con
traire.

Ahearne a admis candidement 
que les succès du hockey mon
dial dépendaient de la compéti
tion entre -le Canada et la Rus
sie.
CONCESSIONS

11 a fait les concessions sui
vantes au Canada:

1. - La date du retour des 
joueurs aux rangs amateurs a 
été retardée d'août l’année pré
cédente au 10 février de l'arnée 
du tournoi,

2. - Toute équipe inscrite au 
tournoi 1970 aura droit d'aligner 
neuf professionnels.

Ces concessions mettaient A- 
hearne dans l'eau chaude vis-à- 
vis des Russes, mais il a eu 
tôt fait de régler le tas en
ajoutant:

"Le Canada a droit à neuf pro
fessionnels, qu'ils soient pros 
actuels ou déjà amateurs réins
tallés, si bien que le Canada de
vra compléter son alignement 
avec 11 amateurs authentiques,''

En somme, la conclusion était 
patente:

Le Canada a obtenu assez, de 
concessions pour demeurer dans 
les compétitions internationales 
et les Russes étaient assurés de 
ne pas avoir à affronter une é- 
quipe entière de professionnels.

A LIQUIDER!

TRAINEAUX (Sleigh) 
DE MOTOS-NEIGE
DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER 

A PRIX DE RABAIS 
(Choix do 2 modèles)

JOS GIGUERE
191, 2« Avenue, limoilou, Québec - Tél,: 524-3213

Francis a gaspillé $15,000
Tobin est 
décédé

Pierre Pilote n’a pas l’intention 
de quitter sa fabrique de valises

SAINT-LOUIS (PA) — Johnny 
Tobin, ancien voltigeur des dé
funts Browns de Saint-Louis, est 
décédé hier à l'âge de 76 ans. 11 i 
a succombé à une pneumonie. 
Tobin joua pour les Browns de 
1916 à 1925 et termina sa carriè
re de treize ans dans les majeu
res avec les Sénateurs de Wa
shington et les Red Sox de Bos
ton .11 avait connu sa meilleure 
saison en 1921 alors qu il avait 
conservé une moyenne de .352 
au bâton.

TORONTO (PC) — Bobby 
Hull a abandonné son troupeau, 
Gienn Hall a fini de peinturer 
sa grange et Tim Horton ne 
«occupe plus de son commerce 
de beignes, mais Pierre Pilote 
préfère fabriquer des valises.

Hull. Hall et Horton, tout 
comme George Armstrong et 
Elmer Vasko, sont tous des 
joueurs de la ligue Nationale 
qui ont décidé de retourner au 
jeu après avoir abandonné ou 
menacé d abandonner.

Par contre, Pilote, repêché 
ries Leafs de Toronto par les 
Rangers de New York en juin 
dernier, a décidé de ne pas quit
ter sa retraite. Pilote, qui aura 
38 ans la semaine prochaine, dit 
qu'il serait encore capable, de 
louer dans la Nationale, mais 
ajoute qu'il n'a pas l’intention 
d abandonner son nouveau mé
tier, celui de la fabrication de 
valises.

"Je sais que je serais encore 
capable de jouer et certains 
m'ont dit que j'étais fou d'arrê
ter de jouer, mais je volerais de 
l'argent au club qui m’engage
rait parce que je n'ai plus le 
désir de. jouer au hockey ', a dit

Lutte à 
Le Tour
C'est une bataille entre Jean 

Rougeau et le rude Bob Taylor 
qui prendra la vedette comme 
finale du programme de lutte 
hebdomadaire demain soir â 
partir de 8h30 p.m. à La Tour.

Quatre autres rencontres 
compléteront cette carte. La de
mi-finale limitée à 45 minutes 
mettra aux prises André Car
pentier contre Abdullah le Bou
cher. En spécial, un puissant 
combat par équipes qui ne pour
ra durer plus de 30 minutes, 
alors que Antonio Baillargeon 
formera un duo avec Carlos Co
lon pour faire face aux deux 
terribles Mongols.

Dans un match préliminaire. 
Ronnie Garvin montera dans 
l'arène pour s’attaquer à Fidel 
Castillo et comme première ba
taille de la soirée, Luigi Macéra 
luttera contre Le Masqué dans 
une rencontre d'ouverture limi
tée à 20 minutes.

Pilote. "Et je suis un type qui a 
des principes."

C'est le désir de jouer au hoc
key qui a incité Armstrong à 
retourner avec les Leafs après 
qu'il eut annoncé sa retraite 
pour une troisième fois en trois 
saisons.

C'est ce même désir qui a 
incité Vasko à aller jouer avec 
les North Stars du Minnesota 
après une retraite d une saison, 
cest-à-dire quand les Stars fi
rent leurs débuts dans la Natio
nale. Et il est de nouveau re
tourné au jeu cette saison après 
avoir de nouveau menacé de 
tout abandonner.

Les Leafs ont offert plus d ar
gent à Horton pour qui! quitte 
ses beignes et Bobby Hull man
qua quatorze rencontres au dé
but de la saison avant d en ve
nir â une entente avec les Black 
Hawks de Chicago, entente qui 
lui a permis de quitter son trou
peau pour retourner au hockey. 
Hall était bien décidé à demeu
rer sur sa ferme en Alberta, 
mais les Blues de Saint-Louis 
étaient encore plus déterminés 
â obtenir ses services et l'on a 
réussi à le faire revenir.

Les Rangers repêchèrent Pile 
te dans l'intention de 1 envoyer 
aux Bisons de Buffalo, leur 
ciub-ferme dans la ligue Améri
caine, mais le vétéran a déclaré 
qu'F.miie Francis, le directeur- 
gerant des Rangers, n'a pas in
sisté pour qu'il se rapporte mê
me si les Rangers ont versé un 
montant de $15,000.

Pilote a déclaré que Francis a 
tout simplement gaspillé $15,000 
parce qu i! était bien décidé à 
ne plus jamais jouer.

' Dans la vie. il faut que vous 
veniez à penser à votre avenir", 
a dit Pilote "Je suis engagé 
dans ce commerce des valises 
et il est probable que j'aurais 
continué à jouer si je n'avais 
pas été offert au repêchage."

Pilote a ajouté qu'il n'a pas 
été surpris quand il a vu que les 
Leafs ne l'avaient pas protégé 
en juin dernier, Après avoir été 
choisi à huit reprises sur les 
équipes d'Etoiles et après avoir 
mérité le trophée "James Nor
ris' à trois reprises en tant que 
meilleur joueur de défense, Pi
lote, qui passa treize saisons 
avec les Black Hawks de Chica
go, ne connut pas une bonne 
saison à Toronto.

"Je sais ce qu iis pensaient de 
moi à Toronto et je les com
prends ... je gagnais un gros 
salaire et je ne jouais pas 
bien . .. j'ai cru que je serais 
protégé quand même, mais ce 
fut une question d'argent,

"Soyons réalistes ... ils ont 
plusieurs jeunes joueurs de dé
fense qui poussent . . . j'ai con
nu une bonne première moitié 
de saison, mais j ai été blessé et 
je n'ai pas aussi bien joué . ,. 
mais cela fait partie du jeu."

Pilote, qui a vu le jour à 
Kénogami, est intéressé dans un 
commerce d automobiles à Wel
land, Ont., en plus de s'occuper 
d un bureau de promotion à Ha
milton, ei il a dit que toutes ces 
affaires ne l'avaient pas aidé à 
bien jouer ia saison dernière.

"Un bon jour, alors que j'étais 
sur la liste des blessés, j'ai vu 
cette annonce dans le journal. 
C est un type qui était en Ang e- 
terre, un nommé Tony Waszc- 
zuk, originaire de Tchécoslova
quie, qui était à la recherche 
d un partenaire qui avait un peu 
d'argent. II s'occupe de ta fabri
cation de valises depuis 18 ans 

nous sommes devenus parte
naires.

"Au début, je ne croyais pas 
i que cela me demanderait au

tant de temps. Plus tard, je me 
suis rendu compte qu i! me fal
lait courir de usine jusqu à la 
patinoire en vue des exercices 
et. après les exercices, je re
tournais à la course jusqu'à l u- 
sme.

"Je me suis maintenant ins
tallé à Toronto et, comme tout 
va bien, tout indique que je vais 
rester ici."

New York rappelle

AVIS

Larry Brown
NEW YORK (UPD - Les 

Rangers de New York ont fait 
savoir hier qu'ils avaient rappe
lé le défenseur L.arry Brown de 
leur club ferme de Buffalo, 
dans la ligue Américaine de 
hockey.

à tous 
nos clients

IL N T A TOUJOURS QU UN 
SEUL SERVICE DE BATTE-

|j RIES...

ALFRED DION
»itu< ou ENR.
70 ouest, St-Volüer,
Québec

Notre numéro de téléphone est

529-1853
Kesrt fêiMfCKHn «f !'*nc9vr« 

lu* wn •»« Béod’iv*
•m cwn tfc I'imm «lob!** *f w*
rot») vom r*»0’r 4 e« '70
P*fr uHm IB jerv‘M louiftun 
llttUfAt

ALFRED DION ENR.
70 OUEST, ST-VAUIER, 

QUEBEC

Profitez de ce concours 
de circonstances

9 DEMONSTRATEURS
UN CHARGEMENT IMPORTANT d« voiture FORD 1970 doit «ntrtr 
o cotte dote, et nous ovom be&oin de tout l’etpace diiponibie.

COBRA

FAIRLANE 
500

TORINOLTD
COUNTRY SQUIRE 

'69
3 900 #><!*•» - C•*» égu-f>** 

04 «:•<»»■«««» - AM-fA*
Servo lr«‘»e •! d''***1»* ■ T

DECAPOTABLE ’69PtlX $5 350 90 - SPfCtAL
entièrement équipée ovec 

oteur de 351 p.c. - 4 
vitesses.

rt,e>«itii« i !»»»•"•!
»•*«»’ 479 »• eu S#v6 OOC wiMm 
A»»t t »w* *»•

PRIX 14,322.90 • SPECIALPRIX 59.620 OO - SPECIAL

S
VOUA QUFIQUES UNES DE 

NOS AUBAINES1

LES REMPARTS EN ACTION
VENODEDI 12 DttiHBRt, SUS P.H. au COUSE!

SOREL
VS

QUEBEC

Adm. Ré*. $1.75
Adm. Gén. $1.50
Adm. Etu. $1.00
Adm. Enf. 0.50
* *

Billets en vente maintenant au Coliiée

TOUTES NOS AUTOS USAGEES sont 
VENDUES A DES PRIX FANTASTIQUES!

WWartin Itëe
■ Andf CHampouv. C A Près )

ROND POINT. LEVIS TEL 837-8801

chiussure
masculine

Couleur» : Noir ou 
brun café.

Pt« : 6 i 12.

rt i

t

?

DECIDEZ-VOUS
l’hiver sera l-o-n-g !

3
$21.99

rvorv
* » t i • i imi.

260 «et, rue Sr-|0>cpn — 896 «»♦. rue Sr-Joieph 
1*0 eue*, rue Sr-V»llier — 568. Je Avenu.

Commande* pontalr* remplie* aver tam.

skidao
Bomber'dier

MOTOS-NEIGE
Modèles Nordic - Olympic ■ Olympic 123 - Invodtr et TN’T - Moteurs ?9?cc • 
335cc - 399cc - 635cc.

VETEMENTS ET ACCESSOIRES
• Sous vêtement» • CHciuuettirs thermiques • M'toine» • Po»»e montogne»
• Vêtements imperm • Botte» • lunette.»

REMORQUES simples ou doubles 

SERVICE D'ENTRETIEN
• Piece» outhentique»
• Garage avec outillage ultra moderne
• M«çanicien» d'eupenence

L’HIVER!

SALLE DE MONTRE 
OUVERTE

JUSQU'A 9H. P.M. I>.E. CANTIN
688 RUE ST-VALLIER OUEST • TEL.: 681-6386 - QUE.

r
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Le gouverneur de la Floride donne 
son appui au combat Clay-Frazier

NEW YORK (AFP) — C est 
en Floride (Miami Beach) en 
1964 que Cassius Clay devint 
champion du monde. C'est la 
Floride, et même avec la béné
diction de son gouverneur, Clau
de Kirk. qui va lui permettre de 
tenter de récupérer une partie 
de sa couronne dont il fut privé 
dans l'été 1967 pour avoir refusé 
de faire son service militaire.

Après presque trois ans d’inac
tivité pugilistique, le champion 
déchu se voit enfin offrir ce qu’il 
recherchait activement depuis 
plusieurs mois: rencontrer Joe 
Frazier, dont la portion de titre 
est notamment reconnue dans 
sept Etats de l’Union américai-

Bob Arum, l’avocat de Clay, 
a obtenu l’assurance que la mu
nicipalité de Tampa ouvrira les 
portes de son stade de football 
de plus de 40,000 places au com
bat Clay-Frazier qui semble 
vouloir être organisé en mars.

Rien cependant n'est encore of
ficiel et Frazier n'a notamment 
pas encore donné son accord, 
mais jamais Clay ne s'est trou
vé dans une position aussi favo
rable pour remettre les gants 
s il en a vraiment envie, comme 
l'ont indiqué toutes ses démar
ches pour obtenir une licen
ce d'un bout du pays h l'autre,

OPINIONS

A New York, où il fait ses dé
buts d'acteur à Broadway, Clay, 
pour qui la critique fut très in
dulgente, brûle ouvertement 
d'envie de reprendre sérieuse
ment l’entrainement, sachant

qu'après 32 mois sans combat, 
il a fort à faire pour retrouver 
la belle condition physique et les 
réflexes qui en firent une vedet
te du ring.

"Je sais que je ne redevien
drai jamais comme avant, mais 
j’ai confiance en moi. Je n'ai 
pas de temps à perdre, car il 
me faut au moins six semaines 
pour revenir en condition et six 
autres pour me préparer à com
battre Frazier", a indiqué Ciay, 
qui, par ailleurs, est sous le coup 
d’une suspension d'un an par les 
musulmans noirs pour avoir mê
lé religion et sport.

Le premier grand problème 
qu'a à résoudre Clay est celui j 
du poids.

"Ce ne sera pas le plus dur. 
Le plus difficile sera de trouver 
des partenaires d'entrainement 
vaiableé qui me permettront de 
retrouver la coordination entre 
mon jeu de jambes et mes mou
vements de bras, car si un 
boxeur comme Frazier vous tou
che, vous risquez des ennuis", 
expliqua-t-il encore.

RETRAITE OU ADIEU
S'il est battu par Frazier, Clay j 

est catégorique: il se retirera ; 
définitivement. S'il gagne, il | 
cherchera à affronter Jimmy El
lis. le champion W.B.A. pour fai
re l'unanimité sur le titre, ce 
qu'il fit déjà au moment de sa 
gloire lorsqu'il battit Ernie Te- 
reli alors champion W.B.A. en 
1966.

"Ensuite, assure-t-il, je dis 
adieu à la boxe et je range mon 
équipement dans le grenier pour 
le montrer plus tard à mes pe
tits enfants".

Avant de rencontrer Frazier. 
Clay qui, en tant que boxeur ne 
veut plus se faire appeler Moha
med Ali, disputera un combat de 
préparation le 10 janvier à Tulsa 
(Oklahoma) contre Billy Joiner 
au profit d'une oeuvre de bien
faisance, l'Oklahoma l'ayant, 
avant même la Floride, autori
sé à boxer sur son territoire mai- 
gré toute une vague de protesta
tions.

PROMOTION

Cependant, à Miami, les pro
moteurs en sont venus à une en
tente pour le match tandis qu'un 
autre criait "traîtrise" et mena

çait de porter le cas devant les 
tribunaux.

Arum a précisé que les con
trats seraient signés en fin de 
semaine et garantiraient aux 
deux boxeurs $300,000 chacun.

Par contre, le promoteur de 
Miami, Murry Woroner, a révé
lé que son avocat en était venu 
à une entente auparavant avec 
l'avocat de Clay à New York et, 
si Frazier refusait de faire hon
neur à une entente verbale an
térieure, le cas pourrait être sou
mis aux tribunaux.

Toutefois. Arum a déclaré que

les conditions de Tampa étaient 
supérieures à celles de Miami, 
d’autant plus qu'il n'y aurait 
guère de spectateurs à un match 
présenté à Miami, soit à l'inté
rieur d'un studio de télévision. 
Arum a conclu que Woroner 
avait abusé des deux boxeurs.

Sports Action, Inc. organisera 
le match qui sera télédiffusé aux 
USA, Canada, Amérique du Sud 
et une grande partie de l'Europe 
via satellites.

Enfin. Arum a félicité le gou
verneur Claude Kirk pour son 
appui officiel à un tel match.

AVIS A NOS 
ABONNES DESSERVIS 
PAR PORTEUR
Lorsque vous vous absentez et que vous voulez faire sus
pendre la livraison de votre journal, ou encore que vous 
chengez d'adresse, nous demandons aux abonnés de la 
régien métropolitaine de nous avertir uiwt semaine à l'a
vance, en composant le numéro suivant 525-7131, poste 
237. le même règlement s'applique à nos abonnés do 
l'extérieur qui devront communiquer tout changement 
à leur représentant local.
De cette façon, vous coopérerez avec nous et nous ai
derez o vous mieux servir.
Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration.

LE SERVICE DES ABONNEMENTS

LE SOLEIL

♦e photo nous montre Cassius 

Clay alors qu'il faisait ses dé

buts d'acteur à Broadway, la 

semaine dernière. Il est de plus 

en plus question qu’il remonte 

dans l'nrène pour un combat 

contre Joe Frazier, à Tempo, 

Floride.

Attaque 
en justice 

contre Clay 
et Frazier

MIAMI (AFP) — La tou
jours officieuse conclusion 
du combat Cassius Clay - 
Joe Frazier, pour février ou 
mars, à Tampa, Floride, 
provoque des réactions di
verses dans les milieux poli
tiques et sportifs améri
cains.

Dans un discours à la 
Chambre fédérale hier, le 
représentant républicain de 
Floride, Paul Rogers, a vi
vement critiqué le gouver
neur de son Etat, Claude 
Kirk. "L approbation du 
gouverneur qui donne au j 
combat une reconnaissance 
officielle est une action mal
heureuse et je ne crois pas 
que le peuple de Floride soit 
favorable à une autorisation 
qui permet à un homme 
condamné par une Cour 
américaine de poursuivre 
normalement ses affaires", 
a dit en substance le repré
sentant floridien qui a for
mellement demandé au con
seil municipal de Tampa 
d'interdire le match.

A Miami, le promoteur 
Murray Woroner, qui vou
lait organiser la rencontre 
en studio de télévision et 
qui assure avoir reçu l'ac
cord des avocats des deux 
boxeurs, veut attaquer Clay 
et Frazier en justice pour 
rupture de contrat, ce qui 
n'émeut nullement les deux 
parties intéressées; celles-ci 
sont tacitement d'accord 
pour que le match ait lieu à 
Tampa et poursuivent ac
tuellement les pourparlers.

Aucune réaction n'est en
core parvenue ries diverses 
organisations et associations 
de boxe: WBA, commission* 
de New York, Californie 
etc., qui déchurent Clay du 
titre. Eux seuls peuvent 
semble-il empêcher désor
mais le match en menaçant 
Frazier de lui retirer son 
titre ou de le radier s'il af
fronte Mohamed Ali ou qui 
que ce soit.

Le combat qui, bien en
tendu sera désavoué, ne se
ra pas reconnu comme 
championnat du monde.

.Mike Malitz, fondateur de 
la Main Bout, Inc., société 
qui possédait tous les droits 
de retransmission télévisée 
de* combats de Clay, s'est 
rendu en Floride où il étu
die les possibilités techni
ques de retransmission aux 
Etats-Unis et au Canada en 
Circuit fermé et par satellite 
en Amérique du Sud, en Eu
rope et au Japon.

FUMER LA BELLE CONTtSSA, CEST SE SENTIR
SÉDUISANTE JUSQUAU BOUT DES DOIGTS!

J

CONTESSA
SLIMS

«

Contessa Slims... la cigarette 
extra-fine, extra-longue, extra-douce.
La première “belle" cigarette au 
Canada. Avec son merveilleux filtre 
tout blanc et son élégant paquet- 
couleur. Rien d étonnant à ce que 
Contessa soit si vite devenue la 
chérie de ces dames. A vous,
Messieurs, de savoir en profiter!

Au même prix qu'une cigarette 
longueur régulière.

LA "BELLE" CIGARETTE!
Une line cigarette Virginie signée MACDONALD

§iiti;Awmsfl
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ECOLE BENOIT
Le directeur temporaire de 

l'Ecole Benoit convoque la pre
mière assemblée générale qui 
aura lieu aujourd hui à 20h 30 
au Club des Employés Civiques, 
Arena parc Victoria.

Les parents des enfants ainsi 
que les membres de 16 ans et 
plus auront droit de vote. I! y 
aura Inscription pour les cours 
du soir avant la réunion soit de 
H)h .30 à 20h 15 au même en
droit.

CENTRE MARCOUX
Le Centre Mgr Marcoux an

nonce l'inscription pour le se
cond semestre du 5 au 8 jan

vier. Il compte parmi ses activi
tés sportives, des cours de judo, 
sous la direction de Georges 
Maukovic, champion de la Ser
bie en ISBfi.

Jack Hérisett sera de nouveau 
à la disposition des fervents de 
tennis et les cours seront don
nés les lundis et les mercredis. 
Le Centre offre maintenant des 
cours d'escrime et le professeur 
est Evelyn Goldsmith.

COURET DE SALON
Dernièrement, dans la pre

mière partie, le Laboratoire 
Médical l'a emporté sur le Cen
tre Durocher 4 à 3. Ce fut une 
partie contestée jusqu à la fin.

Dans la seconde partie, le 
Shanghai a battu la Taverne le 
Canard 5 à 4. Le Shangai est 
une équipe qui est revenue ma
gnifiquement de l'arrière dans 
le classement.

PATINAGE
Gérard Rohitaille de Charles- 

bourg et Pierre Gagnon de Sain
te-Foy sont devenus dimanche 
dernier, à l'Aréna de Sainte-Foy 
les Sième et lOième gagnants 
de la saison actuellement en 
cours du patinage de vitesse in
térieur. Robitaille et Gagnon se 
sont signalés à tour de rôle 
dans deux finales, catégorie ju
vénile, et une finale, catégorie 
midget.

La même journée, quatre au
tres patineurs ont réussi à s’ins
taller aux premiers rangs pour 
la première fois. Ce sont Louis 
Grenier, 2ième sur 200 mètres- 
bantam, Patrick Guay 2ième 
sur 200 et 300 mètres-midget 
ainsi que Guy Houde et Marc 
Blouin. respectivement 2ième 
sur 800 mètres et 2ième sur 400 
mètres, intermédiaire.

/
Cher les filles. Edith Gagnon, 

gagnante au 400 mètres et 800 
mètres senior, a fait montre de 
sa grande condition physique 
capable de la conduire aux pro
chains Jeux Canadiens et même 
au-delà. Mlle Gagnon, une. ve
dette du ski, se consacre cette 
annee exclusivement au patina
ge de vitesse.

HOCKEY PEE-WEE
QUE BEC-METRO
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Bouttier s'est préparé au 

rythme de 6 rondes par jour
LES QUILLES

C’est par la marge de 51 quil
les que G. Ouellet et P. Mi
gneault sont devenus les nou
veaux champions du "Tournoi 
LimoMou" samedi dernier.

On sait que T. Boucher et R. 
Natte étaient champions depuis 
déjà quatre semaines. Les nou
veaux champions attendent 
avec impatience de défendre 
ieur championnat samedi pro
chain le 13 décembre.

NEW YORK (AFP) — C'est 
au rythme de six rondes de 
gants par jour contre toute une 
gamme de "sparring-partners" 
allant des poids lourds aux su
perlégers que Jean-Claude Bout
tier a préparé son combat de 
lundi prochain contre Jacques 
Marty au Palais des Sports de 
Paris.

Le poids moyen de Jean Bre- 
tonnel, à quelques heures seule
ment de prendre l’avion pour 
Orly hier, s'est encore entraîné 
avec une consciencieuse déter

mination et c'est avec confian
ce, sûr d'avoir fait "ce qu'il fal
lait" que Bouttier a bouclé ses 
valises pour redevenir parisien 
pour quelques jours.

"J'ai travaillé dûr. J'ai vrai
ment fait ce qu’il fallait pour 
bénéficier pleinement de mon 
premier séjour à New York", a- 
t-il confié, expliquant que, par
mi les nombreux adversaires 
d'entrainement qu'il rencontre 
au gymnase de Bobby Gleason, 
il a surtout, ces derniers jours.

recherché les boxeurs "du genre 
Marty". "Dans l'ensemble, ils 
sont tous très durs car iis con
sacrent beaucoup plus de temps 
et d'ardeur à l'entrainement 
dans le ring qu'à la culture phy
sique. Moi, je n'ai rien négligé 
et j'ai bon espoir", a ajouté 
Bouttier qui, même vainqueur, 
reviendra à New York pour pré
parer le championnat de Fran
ce, offert au gagnant du combat 
de lundi, le 12 janvier contre le 
tenant du titre, Pascal De Bene
detto.

AUTO

SPECIAUX! VEDETTES! ECONOMIES!
*&&&&jtf & &&

RADIO AM ^
ÉTAT SOLIDE ?

Radio “Mantle" de Symphonie ^ 
présenté dans un attrayant boî- 
tier de plastique. Six transistors,
1 diode et haut-parleur de S’/z". ww 8/i" x VU" x 5!4". Garanti.

CADEAU-
VEDETTE Si

VALEUR
16.95 %

UN ACHAT 
QUI BRILLE

?

JEU DE 15^ 
LUMIÈRES 
EXTÉRIEURES

Épargnez sur cet achat-vedette ! Fabriqué au 
Canada, ce jeu présente des lumières trans
parentes ou givrées dans un beau choix de 
couleurs. Pinces et raccords inclus. Même si 
une lumière s'éteint, les autres demeurent 
allumées.

§;
CASQUE PR0IEC1EUR 

POUR MOTO-NEIGE
fobricotion en fibre de verre civet 
rembourrage de mouise. Visière a- 
boissonte. Mentonn<cre ajustable et 
gorde-oreilles amovibles. Blanc avec 
fjorniture noire. Réflecteurs laté
raux, Médium et large.

sf£cI.*1

M

JEU DE COURSE
“ELDON”

Exclusivités WESTERN: 
...compte-tourset 10 tétreaux 
pour former les courbes

Pareil comme si vous étiez à la piste ! te 
jeu comprend 2 chassis de compétition 
équipés des nouveaux moteurs haute per 
formance "Dyna Nite”; 4 carosseries mo
dèles sport et de série, à l'échelle 1/32; 
2 pistolets à gâchette; 14’ de piste; entie 
rement approuvé par CSA. En PLUS des 
EXCLUSIVITÉS WESTERN: compte-tours et 
10 tétreaux pour former des courbes

ACHAT
VEDETTE

TOBOGGANS

Conserva 
sa couleur 

et ses 

aiguilles

Avec 

branches 

amovibles

ET Plus

Jt

COUSSINLONGUEUR

h coussin ut 
toujours / plus 
court qui h 
toboggan

10.98

«Va
TOBOGGANS EN BOIS FRANC

AVEC 
TOUS 

LES ORNE
MENTS

ADOPTE
TOUTES

FORMES

Du plaisir des heures durant avec ces to
boggans expertemen! fabriqués avec des lat
tes enduites d'un vernis spécial impermeable. 
Vis plaquées cadmium. Corde contour.

ANYO

A. TRAINEAU AVEC VOLANT
Plate-forme en bois franc enduite d'un vernis 
imperméabilisant. Patins et pare-chocs en 
acier. Mesurant 36'' de longueur, avec corde.

B. TRAÎNEAU TRANSFORMABLE POUR BEBE
Se transforme en un traîneau régulier en re
tirant l'appui-dos d'aluminium. Plate-forme 
de bois franc; patins d'acier. Long de 33

C. Troineou Deluxe pour le bébé. Plate-forme bois franc. Patins
et manche d'acier. Appui-dos courbé. 32" long.................9.98

Coussin plaid pour traîneau de bébé......................................1.89

SURF DE NEIGE

ASPECT NATUREL. 41"
Tout indiqué pour les espaces 
restreints ! Pre-assemble. Bran
ches métalliques adoptent la 
forme que vous desirée. Aiguil- 
lesvinyle de 1". Support métal
lique pliable.lnflammoble.

POUR
L'ACHETEUR 
AVISE !

199

PIN ECOSSAIS 6'
Sapin touffu d'aspect naturel 
de 3’/2" de diamètre. Branches 
et anneaux camouflant letronc. 
Les perforations dans le tronc 
facilitent l'assemblage. Inflam
mable. Support pliant.

POUR DES 
ANNÉES 
D USAGE

hat spécial! Robuste fabrica- 
le polyethylene DuPont avec 
. moulés et intérieur côtelé, 

gnées latérales et corde. Approx.

ACHAT
SPÉCIAL

PICHENOLLE

COUSSINS REMBOURRES DE MOUSSE
Plein recouvrement d'un tissu plastique très ré
sistant. Anneaux renlorces. Mesurant 1' de lar
ge par 1" d épais. De 2' a 5' pour toboggans 
de 3' a 6'. Aussi très pratique pour l auto, patio 
ou le camping.

SOUCOUPE-VOLANTE 
TRÈS AMUSANTE
Virevoltez et glissez sur la neige fraîche ou 
bien tassee avec cette soucoupe iegete en 
acier galvanisée. Deux courroies de retien ef 
oeillets pour la corde. Résisté aux plus durs 
trailements. 27 de diamètre.

SEULEMENT

3.98
et 6 Jeux
Un# ploochu rompront In j#u)i d# *0-
ciété Ut plut populaim, d# 27" pour
jou«f ou croquignolo ov#C à l ondot Ut i#ux 
lurvooh: domo* chinolto», porchéii, boioball, 
terpentt •! échpIUt. Tov* Ut jeunot d« 6 ô 60 ont 
paneront do bont moment!.

PRIX
CADEAU

PILES BURGESS
Faites-en bonne 
provision pour les _ 
lampes de poche, Æ 
jouets, etc. Cellule 1 
"D", l’A volts. 
Scellées dans l'a
cier.

VEOEin:

; ssmmVALEUR 1,16

I I? •
 AUTO-CENTRE
WESTERN
\V ^ i

ENREGISTREUSE 
A CASSETTE "SANYO"

Modèle portatif "état solide" d'une haute qua
lité. Fonctionnement d'une grande simplicité 
pour l'enregistrement. Insérez la cassette, pres
sez le bouton et le tour est joué. Contrôle au
tomatique de la sonorité. Interrupteur mar- 
che/orrêt placé sur le microphone. Vitesse de 
déroulement de l'/j par seconde. Haut-parleur 
de 25/»". Complet avec microphone, boîtier 
et cassette de modèle universel. Requiert 4 pi- 

Adapteur AC optionnel. 43/<" x 21/»" x

AUTO-CENTRES WESTERN

* GAZ-BARS OUVERTS 24 HEURES; 18 BAIES DE SERVICE

les "C"
9V,''.

CARIE-VOYAGE "GULF" 
MAINTENANT ACCEPTEE

5055,
Ire AVENUE
CHARLESBOURG

TEL: 626-7424

825, boul. 
des CAPUCINS

(Près de la Canardière)
QUEBEC

TEL: 529-0528

HORAIRES DES 
AUTO-CENTRES
Ouvrent de 
8h. a.m. à 
9.30 p.m. 
tout les 
jour»

Le srttnedi 
jutqu'à 5 h.

S5HM

SERVICE ET SATISFACTION GARA PROMPTEMENT REMBOURSE

L
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1 TRIBUNE 
LIBRE

"L'affaire Morrisseau //

M. Claude Larochelle,
Journal "Le Soleil",
Québec, P.Q.
Monsieur,
Permettez-moi de vous écrire 

quelques mois concernant "l'af
faire Roland Morrisseau".

Concernant la joute disputée 
aux Trois - Rivières, le 16 no
vembre dernier entre les Rem
parts et les Ducs, j'ai assisté à 
cette joute étant détenteur dun 
billet de saison aux Trois - Ri
vières.

Dans un article paru dans vo
tre journal la semaine suivante 
cette joute, on a écrit que les 
spectateurs avaient fait un 
mauvais parti au gérant géné
ral des Remparts. Rien de plus 
faux, le tout a débuté lorsqu'il y 
a eu un accrochage entre Ri
chard Leduc des Ducs et Pierre 
Roy des Remparts. Les deux 
ont été chassés pour cinq minu
tes chacun et étant donné qu il 
ne restait pas assez de temps 
dans la période, l'arbitre les a 
envoyés dans leur chambre res
pective. Les chambres des deux 
clubs étant situées sur le même 
côté de la patinoire, la bataille 
s'est continuée dans le passage 
menant au dites chambres, et 
l'entraîneur des Ducs a dû s’in
terposer pour les séparer. Il dut 
cependant demander de l'aide 
au publiciste des Ducs pour se 
faire. Voilà en quelques mots 
toute l'histoire, il est à remar
quer que dans toute cette affai
re, le gérant général des Rem
parts, y est complètement ex
clu.

Si le journaliste qui a préten
du que les spectateurs s'en 
étaient pris au gérant généra! 
des Remparts, il aurait du pren
dre plus d'informations, il au
rait évité ainsi un incident qui 
peut avoir des conséquences 
graves. Je l’invite fortement 
d’ailleurs à venir au Colisée -Je 
Trois - Rivières, le 16 décem
bre, là il pourra voir vraiment 
ce qui se passe.

Je ne connais pas le chroni 
queur qui a lancé ce canard, a 
t-il seulement assisté à la jouie 
si oui, comment peut-il honnête 
ment écrire de telles faussetés 
si non. qu elle est sa source de 
renseignements, ou s'est-il sim
plement servi de cet incident 
pour mousser la popularité du 
hockey à Québec. Si c'était là 
son intention, on voit par l'aug
mentation du nombre des spec
tateurs qu'il a fait mouche, tout 
comme celui d'ailleurs qui a lan
cé l'oeuf dans l'oeî! de M. Mor- 
risseau.

Serait-il possible de faire pa
raître ce petit article dans votre 
journal et rendre ainsi justice à 
M. Morisseau, aux Ducs, et à la 
population sportive de Trois-Ri
vières. Je serais intéressé à vos 
commentaires, car je lis votre 
chronique avec beaucoup d'inté
rêt.

Sportivement vôtre,
Robert Goulet
863 Richard
Trois-Rivières P.Q.
Billet saison R 303

Le patinage artistique: 
une nouvelle activité 
du Service des loisirs
La patinage artistique est de

venu récemment une activité 
régulière du Service des loisirs 
et des parcs de Québec. En ef
fet. la section des arts de ce 
service a mis sur picrf en colla-

Ste-Foy pense 
au championnat
La championnat de la ligue 

Junior B de hockey se jouera 
dans les prochaines parties a 
déclaré Bob Chevalier, 1 instruc
teur du Couillard de Ste-Foy, à 
lissue dune série de trois ren
contres commençant ce soir à 
Vtctoriaville.

Ste-Foy, qui détient la pre
mière place depuis le. début du 
calendrier, a une priorité de 8 
points sur les Barons du Cap-de- 
la-Madeleine au deuxième rang 
et 12 points sur les Tigres de 
Victoriavüie, qui ont toutefois 
disputé trois parties de moins.

Shawinigan est toujours dans 
la course au championnat. Che
valier aura tout son monde à sa 
disposition. Le match le plus 
important pour Ste-Foy, sera la 
visite des Barons du Cdp-de-la- 
Madeleme demain soir au Cen
tre Sportif de Ste-Foy, Dans les 
trois dernières parties entre les 
deux clubs, les Barons ont 
triomphé à chaque occasion, 
l'emportant 4 à 3, 4 à 2 et 3 à 2.

Les protégés de Chevalier ont 
triomphé auparavant 4 à 1 et 6 
à 3. Comme on le sait, le Cap 
est le seul club à "trouver' le 
numéro du Ste-Foy. C'est donc 
dire qu'il s'agit dune, rencontre 
de quatre points. "On devra se 
mettre à l'oeuvre dès le début 
de chacune de ces parties" de 
dire Chevalier.

Le seul absent dans le camp 
du Ste-Foy ce soir sera Martin 
Edwards, dont les études l’obli
gent à rester à Québec. Lin 
joueur qui tire son épingle du jeu 
depuis quelque temps c'est le 
jeune Marc Gosselin, un joueur 
juvénile. Dimanche, Ste-Foy sera 
à Sorel.

Non à 
Vichy
NEW YORK (AFP) — Léqui- 

pe nationale des Etats-Unis de 
cross country ne participera pas 
au championnat international 
qui, cette année, aura lieu à 
Vichy le 22 mars. Les dirigeants 
américains ont renoncé à en
voyer leur sélection en Europe 
à cette date trop tardive alors 
que la saison d'athléthisme en 
salle en est à son sommet.

Toutefois, si l'AAU parvient à 
tin accord avec les autorités 
sportives militaires, l'équipe 
américaine qui aura participé 
au championnat du CISM avec 
notamment Tracy Smith et Ea- 
mon O'Reilly pourrait s'aligner 
à Vichy avant son retour aux 
Etats-Unis.

Nouveau
pilote
EDMONTON (PC) - Jack 

Baker, président des Eskimos 
d’Edmonton de la division Ouest 
de la ligue Canadienne de foot
ball, a déclaré que le club a 
confiance rf annoncer le nom du 
prochain instructeur avant 
Noël. Le nouveau pilote rempla
cera Neill Armstrong

horation avec un groupe de per
sonnes intéressées, les structu
res nécessaires au développe
ment de cette activité dans la 
ville de Québ»c
L'OBJECTIF

Ce nouvel organisme s'est 
donné comme but: d'encoura
ger l’enseignement, ia pratique 
et l'avancement des membres 
dans les figures imposées; le 
style libre, ia danse et toute 
autre forme de patinage artisti
que; favoriser et cultiver un es
prit de fraternité parmi les pati
neurs; obtenir les sanctions re
quises ou collaborer lors de pré
sentations de spectacles ou car
navals sur une base amateur 
et accomplir généralement les 
actes essentiels au bon fonction
nement du patinage artistique, 
dans les cadres de l'organisa
tion en respectant les règle 
mems de l'Association cana
dienne de patinage artistique
LES COURS

Ces cours sont donnés aux 
gens de tous Ages, de 6 à 70 
ans. Ils seront dispensés à l'aré- 
na du parc Victoria et au Pavil
lon de la Jeunesse (ancien Pa
lais de l’Agriculture rénové). 
Pour les enfants, ces cours se 
donneront le samedi matin, 
pour les adultes le samedi soir. 
Tous ceux qui sont intéressés à 
suivre ces cours pourront avoir 
plus d'informations en télépho
nant au Service des loisirs et 
des parcs, Tél.: 522-7041 local 
401.

*
*

%

Chuvalo à un 
tournant de 
sa carrière
NEW YORK (AFP) — A 32 

ans, après des fortunes diverses 
en 13 années de professionnalis
me et 72 combats, George Chu
valo, le meilleur poids lourds 
jamais produit par le Canada, 
sera à un tournant important de 
sa carrière ce soir au Madison 
Square Garden de New York 
contre l'Américain Jerry Quar
ry-

De huit ans le cadet du Cana-

dien, le blond et rude Californien 
tentera, quant à lui, de refaire 
surface parmi les meilleurs 
poids lourds mondiaux au mo
ment où Leotis Martin, grâce à 
une inattendue victoire par K.O. 
sur Sonny Liston, s'impose com
me le challenger numéro un des 
tenants des titres mondiaux, 
Joe Frazier et Jimmy Ellis.

Selon les organisateurs du 
Madison Square Garden, le 
vainqueur du combat de ce soir 
sera, par ia suite, opposé à Leo
tis Martin pour déterminer le 
prochain adversaire, en mars 
ou avril au "Garden", de Joe 
Frazier pour la couronne recon
nue dans sept Etats de l'Union 
Américaine.

Tous deux ont déjà été battus 
par Frazier et peuvent saisir 
grâce à ce combat, une chance 
d'obtenir leur revanche.

Chuvalo, véritable force de la 
nature, a réussi 47 K.O. dans 
ses 55 victoires. Son punch sera 
un atout important face au ré
sistant Quarry dont le palmarès 
est de 33 succès, 3 défaites et 4 
nuis.

Deux poids lourds brésiliens 
boxeront au lever de rideau 
Luis Faustino Pires donnera, en 
huit rounds, la réplique au frap
peur canadien Bill Drover et 
Getuüo Bueno, qui a remporté 
12 combats et en a perdu deux 
dans sa carrière, affrontera Bill 
Hutchins en six reprises.

Arrêtez-vous
à l’enseigne

Vous trouverez certainement 
et achèterez immédiatement

EN SPECIAL: 20& 125 VOITURES D'OCCASION 
A LIQUIDER

UN CHAMPION BLESSE — Le nouveou 
champion mi-moyen du Canada, Donato 
Paduano, n'a pas eu lo lâche facile contre

Joey Durelle. On voit ici Paducno soignant 
un oeil noirci, avec un sac de glace.

■v.vsis

SEtîEVA

Si vous n’avez pas encore essayé 
ce fameux gin, Veuve Severy a 

des petites nouvelles pour vous. 
Goûtez-y avant de dire que vous 

ne lâcherez pas celui que vous 
buvez d’ordinaire. Veuve Severy, 

c’est un gros gin bien élevé qui 
est resté costaud ... un gin que 

vous n’oublierez pas de sitôt.

10 oz (No 168-A)’. $2.35 — 25 oz (No Î58-B): *5.45 -- 40 oz (No 168-Cj: *8 30
Dittitlé *u Québtc pour It ditlHItrit Veuvt H. Stvery,

SKKXEVRX

vbuvi

SEVERY
mtlf £? EMtOUTEi 

AU CANADA j

P-T. Ensembles 
ROCKET

“classe de neige”
à compter de

$11.95
Skis laminés avec carres d’acier, 
harnais de sécurité et une paire 
rie bâtons en acier chromé. 
Longueurs disponibles: 3’6" à 5'9’'

Bottines de ski ZERMATT
Bottine à boucles fabriquée en caoutchouc doublée à l'intérieur 

avec une laine qui recouvre une mousse isothermique.

Pointures 8 à 12 Pointures 13 à 2 Pointures 3 à 6

$ 8.95 $ 9.95 $11.95
OUVERT tous les soirs jusqu'à 9.30 hres, le samedi excepté.

915 esl, St-Vallier, 
Québec / 529-8851

1177, rte de l’Eglise, 
Ste-Foy/653-8751
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u /CHEVROLET
DLDSMOB/LEi

565, BOUL. HAMEL - TEL.: 529-4561

LA
MODE...
COMPIETS
En worjted tout 
laine, Coupe de 
votre choix. Prix 
de

55“ 89 50

PALETOTS de cuir Cabaretta

95“, 125°°Noir et brun. 
Prix de

CAGOULES

3
39

pour le sport cet hiver...

DE QUALITE

Deux
Ions
PRIX

CAGOULES

00

sport pour le ski

Modèles

couleurs
assorties

a partir

Lot de

COMPLETS
tout laine

Coupe simple, 
Tailles: P.M.G.

Reg. $79 50 
pour 55 00

STATIONNEMENT
gratuit,

rue St-Françon, 
en arriéré 

des magasins
RSSH

842 EST, RUE ST-JOSEPH

TEL : 522-6458 QUEBEC 2, PQ
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Robinson veut devenir le premier 
gérant noir dans les majeures

NEW YORK (UP1) — Frank 
Robinson des Orioles de Balti
more insiste pour dire qu'il veut 
devenir gérant dans le baseball 
majeur.

Pour Robinson, c'est un défi à 
relever. Il veut devenir le pre
mier athlète noir à gérer un 
club majeur.

Lorsqu'on se demande pour
quoi tant de candidats aspirent 
à un poste de gérant, c'est un 
mystère. D'autant plus quand 
on sait que le baseball adnple 
une attitude plutôt libérale en 
ce qui concerne les contrats à 
longs termes pour les gérants et 
que les remplacements sont 
nombreux.

Exactement un tiers des 24 
clubs des ligues majeures com
menceront la prochaine saison 
avec de nouveaux gérants. Dix- 
sept clubs entameront la saison 
avec des gérants qui n'étaient 
pas ià en 1968.

Dans ce domaine, la sécurité 
sociale équivaut ni plus ni 
moins h un désastre social sauf 
pour ce grand artiste qu'est 
Walt Alston des Dodgers de Los 
Angeles. Wall est resté en place 
à chaque saison depuis 1954 et 
naturellemenl, toujours lié à un 
contrat d'un an seulement.

C'est un cercle étrange. Des 
gérants qui ont été congédiés 
par un ou plusieurs clubs sont 
passés à d'autres clubs et ont 
gagné des championnats.

Le dernier exemple de cette 
situation est Hank Bauer qui 
avait été congédié auparavant

et qui a gagné plus tard le 
championnat mondial pour Bal
timore. Mais le meilleur cas ty
pique de tous est Casey Stengel 
qui a été congédié à plusieurs 
occasions avant de prendre les 
rênes des Yankees de New 
York et qui a gagné dix cham
pionnats en douze tentatives 
avant d'être remercié par ies 
Yankees parce qu’il était deve
nu trop vieux pour eux.

Alston demeure le doyen des 
gérants actuels. Vient ensuite 
Red Schoendienst des Cardinals 
de Saint-Louis (1965), suivi de 
Léo Durncher des Cubs de Chi
cago (1966) et Ralph HouK des 
Yankees (mi-1966. deuxième 
terme).

Tous les autres ont été em
bauchés en 1967 ou plus tard et 
huit d’entre eux seront des nou
velles figures en 1970.

Si d’aucuns seront des nou
veaux venus dans le baseball 
majeur, d'autres sont déjà des 
figures connues comme Dave 
Bristol qui a été congédié à Cin
cinnati et s’est retrouvé avec 
Seattle.

Bill Rigney. remercié par les 
Angels de la Californie au cours 
de la saison, a pris la relève de 
Billy Martin avec les Twins du 
Minnesota et Danny Murtaugh a 
accepté de sortir de sa retraite 
pour prendre la place de Larry 
Shepard avec les Pirates de 
Pittsburgh.

Un autre, Charlie Metro, est 
ni plus ni moins un ancien gé
rant. Charlie fut déjà instruc
teur en chef avec ies Cubs et

CASTILLON
U niUS FRANÇAIS DES COfifiACS

BepréMintanU 
Impwi»<Von« Durand, 324-6581

UNE JOLIE ADMIRATRICE — Le boxeur an
glais Alan Rudkin qui s'attaquera au 
chcmpionnat mondial poids-coq demain à 
Los Angeles alors qu'il affrontera Ruben 
Olivares ne manque pas d’admiratrices et 
on le voit ici en compagnie de Donna Flory, 
jeune Anglaise qui demeure à Los Angeles.

(Téléphoto PA)

Une troisième tentative 
du solide Alan Rudkin

LOS ANGELES (Californie 
(AFP) — Le solide britannique 
Alan Rudkin, habile et expéri
menté technicien du ring, tente
ra pour la troisième fois demain 
*oir au Forum de Los Angeles, 
de devenir champion des poids 
coq au redoutable frappeur 
qu est le tenant du titre, le me
xicain Ruben Olivares.

Le champion du monde qui 
compte une impressionnante sé
rie de K.O. à son palmares sans 
défaite (51 en 52 victoires) dé
fendra à cette occasion sa cou
ronne pour la première fois de
puis qu'il a détrôné l'australien 
Lionel Rose avant la limite, en 
août dernier, dans ce même 
ring Sud-Californien. Il est 
d’ailleurs largement donné favo
ri mais, contrairement à son 
challenger britannique qui Pré
voit la fin du combat avant le 
dixième rond, le Mexicain de 21 
ans qui ne concéda qu un match 
nui dans les 53 rencontres de sa 
carrière, s'attend à effectuer 
quinze longs rounds pour la pre
mière fois, sachant que son ad
versaire chevronné sera difficile 
à toucher.

Rudkin, un boexur de Liver
pool, âgé de 28 ans, est depuis 
longtemps habitué à la distance 
des grands championnats. Dé
tenteur de titre de champion de 
l'Empire Britannique, ayant 
combattu plusieurs fois pour la 
couronne européenne, il attei
gnit notamment par deux fois 
aisément la limite dans ses 
deux précédentes tentatives 
pour le titre mondial: en 1965. à 
Tokyo, contre le japonais Figh
ting Harada et, au début de 
l'année, à Melbourne, contre 
Lionel Rose, étant à chaque fois 
battu de peu aux points.

Pour sonserver toutes ses 
chances d'être enfin couronné 
champion, l'Anglais, pour sur
tout éviter le K.O. qui parait 
pour certains inévitable, devra 
faire étalage de toutes ses qua
lités d'adroit pugiliste et utiliser 
son excellent jeu de jambes afin 
d’éviter les charges et les cro
chets meurtriers du petit Mexi
cain. Se révélant meilleur bo
xeur. il pourrait ainsi accumu
ler les (joints tout au long du 
combat, ce qui parait être pour 
lui la seule tactique valable.

Rudkin, sur ies 42 combats de 
son palmarès, en a remportés 
37 dont 13 avant la limite, cer- 
pour une soirée, en une vérita
ble enclave Mexicaine, ce qui 
sera à coup sûr encore le cas ce 
soir. Les organisateurs atten
dent près de 18,000 spectateurs 
qui devraient laisser aux gui
chets plus de $175,000. $75,000 
ont été garantis au champion du 
monde contre $20,000 à son chal
lenger.

Au même programme, immé
diatement après le rhampton- 
nsl, Chucho Castillo et Raul

Cruz. deux autres poids coq me
xicains classés au sommet de la 
hiérarchie mondiale, se dispute
ront le rôle de prochain chalien 
ger "numéro un" en douze 
rounds. Le match sera la revan
che de leur confrontation du 17 ; 
octobre dernier dans laquelle, 
bien qu'ayant été à terre, Cruz 
s adjugea une très courte victoi
re aux points Le combat fut 
d une rare violence et Castillo, 
qui fut le challenger malheu
reux de Lionel Rose, devrait 
cette fois s'imposer car Cruz a 
de plus en plus de difficultés à ’ 
descendre à la limite de la caté- ! 
gorie,

taioement plus par la précision ; 
de ses coups que par l'efficacité j 
de son punch. Une seule de ses 
cinq défaites fut subie avant la 
limite, sur blessure en début de 
carrière, car l'Anglais est égale 
ment réputé comme un boxeur 
très résistant et qui se présente 
toujours dans ie ring dans une 
condition physique parfaite.

Ayant toujours défié le cham- j 
pion du monde chez lui (Tokyo 
et Melbourne), le Britanique ne 
sera pas ce soir en terrain neu
tre comme on pourrait le pen
ser car, une nouvelle fois, le 
Mexicain entrainera avec lui 
des milliers de ses compatriotes I 
notamment de Basse-Califourme 
qui font, depuis plusieurs mois, 
de George Parnassus un promo- i 
leur florissant. Pour Chucho ! 
Castillo, Jose Napoles et Ruben 
Olivares déjà, Je "Forum" s'est 
en effet toujours transformé, 1

québec radio d’auto
LAV0IE1 (/SERVICE
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GRATUITS:

Av$k l'achat d» 3 cortouchat ttéréa 8 
veut rac«v#i un# mallett# pouvant 
contenir 10 cartouche*. Avec l'achat 
de 2 cartouche» vous obtenei gratui
tement un# cortouch# '/n#ttoy#ur”.

SERVICE DE GARANTIE APRES- 
VENTE SUR TOUTE MARQUE DE 
RADIO ET STEREO D’AUTO LAM
PES RADIO-TV SERVICE DE PIECES 
ET ACCESSOIRES

3 ELECTRONICIENS A VOTRE SERVICE 
2000 RUE SANFACON, ANGLE Mgr-GAUTHIER, 663-7332 

OUVERT LE SOIR JUS'A 9 30 hre* — SAMEDI JUSQU'A 5 hre»

Ski se fait mieux dans le ski MÊÈSSÊÊSÈ

ce sera une nouvelle figure à 
Kansas City, remplaçant Joe 
Gordon qui a décidé de résigner 
son poste.

Les autres sont tous des gé
rants à leurs premières armes 
dans le baseball majeur.

Frank Lucchese remplace 
Bob Skinner à Philadelphie, Ed
die Kasko prend la relève de

Dick Williams à Boston, John 
McNamara a remplacé Hank 
Bauer à Oakland où la situation 
est continuellement changeante 
et Sparky Anderson a succédé à 
Bristol à Cincinnati.

Comme exception à la règle, 
Walt Alston est en sécurité avec 
son habituel contrat d une sai
son.

Parmi les autres, aucun n'est 
aussi bien posté que Alvin Dark 
à Cleveland. Dark a signé un 
contrat de cinq ans en janvier 
dernier, a droit de parole dans 
les affaires de la direction du 
club et neut également se por
ter acquéreur d'intérêts’ dans' le 
club s’il en a l'intention un jour 
ou l'autre.

POUR NOEL...
DES APPAREILS MERVEILLEUX 
PEU COUTEUX, v-A 
QUE VOUS AIMEREZ 
OFFRIR...

«aw3SSJS«S«SB«JS»JWJ8aj!»tS!a38saS»æ*3=aj805ïajS»je»J«5Kt»3WS58aS»JS35Kt!ïa5a»5sajBa5ïSS

RADIO AM-FM
Tourne - bandes 8 pistes - HMX- 
4000. g-

Cartouches |
à partir de $

s

95

ftOA

$3

Ç I T AT I OIM

Choisissez et écoutez vos airs favoris 
avec ce magnifique tourne-bandes 8 
pistes.

I

CHARGEX

Valises 
a

| cassettes
A partir de

$298

Venu rencontrer notre 
nouvelle équipe

AUTO EOUIKHENt INC.

2696, chemin Ste-foy — lél.: 651-5212

HEURES D'OUVERTURE lend, 
au vendredi, 9h a,m. à 9h. p.m. 
Samedi 9h. o m. à 5h p.m. - Ju«- 
qu'au 24 dêc#inbri'.

POUR VOUS MESSIEURS...
Des chaussures pratiques, con
fortables, à la mode de l'heure !imii 4 ..

" ■ %w-BÜèV-':. ^StE-sB

A. Le joyeux compagnon de tous ies jours, de 
toutes les occasions: nouvelle chaussure genre
"flâneur" en verni fripé noir, $13.99.

B. Pour le jeune homme à la page: soulier en 
cuir noir, souple et moderne, $12,99.

C. Idéal pour les sorties élégantes: soulier en 
cuir noir de lignes classiques. $22.95.

LE MAGASIN DE LA FAMILLE BIEN CHAUSSEE

CARTE CiÛHGFX ACCEPTEE PRIX SPECIAUX POUR SKIE AUCUN COMPTANT
36 mois pour payer

Ouvert le 
soir du lundi 
au vendredi 
jusqu'à Noël

j-Cv/L

HE; Québec sportif
2570, rue Dalton, Ste-Foy - Tel.: 651

1360 - 1370 
Dorchester nord 
Tel : 525-7790

1050 rue 
St-Jean 

Tel ; 522-4472

2570, rue Dalton, Ste-Foy - TéL: 651-5442
fentrèe par Porc Colbert) Pou' vou* '•ndr* A nati* mogusin d* Sic.foy, »n empruntant la bout Char»! van l »u au van 
*  ̂Y,, Y r«vat*, vauillai patiar par la rua Colbart

786 est, rue St-Joseph • Place Laurier 

Centre d'Achats Fleur de Lys •ISS est, Racine, Chicoutimi 

• 323, Davis, Arvida • 365, St-Dominique, Jdnquière 

• 76, Sacré-Coeur, Alma
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O.
par JOSEPH VOISARD

LES PARENTS COLLABORENT A L EDUCATION
Les comités de parents travaillant étroitement avec la direc

tion des écoles de la ville exercent une influence heureuse et de 
plus en plus marquée sur tous les plans. A preuve, l'intervention 
du comité des parents de l'école secondaire l.ouis-Jolliet qui, 
faisant front uni avec la direction, obtint cette semaine qu'une 
rue ne fut pas décrétée à sens unique parce qu’il en eût résulté 
des risques pour le millier et demi de jeunes inscrits à l'école. On 
compte dans la ville de Québec 46 comités de parents dont la 
naissance fut encouragée par la commission des écoles catholi
ques. Ces comités sont groupés en une Fédération dynamique qui 
multiplie ses initiatives. Confessionnalité, polyvalence, informa
tion et autres questions importantes ont tour à tour retenu 
l'attention, ces derniers emps, au cours de réunions spéciales. 
Des conférences sont occasionnellement offertes aux parents sous 
l'égide de la Fédération. Psychologues, pédagogues et d'autres 
spécialistes contribuent à l'information des parents. La commis
sion des écoles catholiques se flatte d'ailleurs d'ouvrir largement 
ses portes aux parents pour ses séances. Les membres de 
l'exécutif de la Fédération reçoivent même à l'avance l'ordre du 
jour de chaque séance. Lee onseil d'administration du CEGEP 
François-Xavier-Garneau convoque les parents des étudiants en 
la salle Marquette du Collège des Jésuites pour lundi prochain à 
20 heures. Ce travail d'équipe dont ne sont pas écartés les 
étudiants affirme son efficacité d’une façon de plus en plus 
évidente.

UNE ORGANISATION MODELE A LA CHAUVEAU
Deux prochaines cérémonies d'un caractère particihièrement 

«olermei souligneront l'inauguration de deux grandes écoles poly
valentes sur le territoire de la régionale Chauveau. On accueille
ra d’abord un nombre appréciable d invités, le 20 décembre, A 
l’Ancienrve-Lorette. qui se flatte à bon droit maintenant de possé
der sa polyvalente. Le 24 janvier prochain suivra une autre 
cérémonie du genre à NeufchOte!. Les autorités religieuses et 
civiles contribueront à l'éclat de ces fêtes qui marqueront le 
progrès de l’enseignement chez nous. On compte même sur la 
présence de S. F.m. le cardinal Maurice Roy, archevêque de 
Québec, pour la cérémonie du 24 janvier à Neufchâtel. La 
régionale Chauveau a le crédit de mettre en marche cette année 
deux grandes polyvalentes qui démarrent en offrant à la fois 
l’enseignement professionnel aussi bien qu'acaaémique. C’est un 
fait assez exceptionnel de tout innover du même coup. On 
soupçonne en effet ce que cela suppose d'organisation. Equipes 
professorales pour les diverses disciplines, ateliers, laboratoires 
et le reste ont dû être mis en place concurremment. Ce tour d 
force ea été splendidement réussi à la régionale Chauveau, témoi
gnent des observateurs avertis.

DES ACTES DE VANDALISME REVOLTANTS
L’Hydro-Québec a voulu contribuer A l'atmosphère de gaieté 

de notre ville pour la période des fêtes et celle du Carnaval qui 
suivra. Ce geste louable de la société d'F.tat semble toutefois 
avoir contrarié certains jeunes vandales. Les six sapins stylisés 
qui ornent la Place Jacques-Cartier furent éclairés pour ta 
première fois mardi soir quand dès hier matin 149 des 2,400 
ampoules qui les parent «'étaient déjà volatisées ... A ce rythme 
il n'en resterait plus d’ici peu sans les mesures de surveillance 
que la compagnie a dû prendre. Les six sapins en spirales et de 
hauteurs différentes offrent un splendide effet le soir avec leur 
abondante illumination. Cette décoration s’harmonise merveilleu
sement d’ailleurs avec celle des murs du siège principal de la 
compagnie angle de la ' ouronne et St-.loseph. Lin sapin géant, de 
la taille de ceux qui ornaient autrefois la Place Jacques-Cartier 
avant sa transformation se dresse devant les entrepôts de la 
compagnie avenue de la Canardière. La plupart des maisons 
d’affaires locales contribuent également à la beauté du visage de 
notre ville pour le plaisir de la population et des milliers de 
visiteurs qui nous envahissent particulièrement durant le Carna
val.

UN PUGILISTE RESISTE A LA TENTATION...
Un ancien pugiliste encore en pleine forme a dû se faire 

violence ces jours derniers pour se refuser le plaisir de servir une 
leçon A un préposé au lavage des voitures dans un garage rie la 
basse-ville de Québec ... Ce citoyen de Ste-Foy appliqua distraite
ment les freins en arrivant au garage au lieu de laisser son 
véhicule au neutre. "Le jeune freluquet bondit et m’adressa 
l'épithète de niaiseux en ponctuant de jurons de choix... ”, dit ce 
citoyen. "Puis il me tutoyait comme si j'eus été son cadet. . 
ajoute ie quadragénaire. "Ce comportement me révolta d'abord et 
je vins près d'exploser confesse l'ancien boxeur. "Mais je me 
ravisai pour plutôt plaindre ce frêle garçon dont la piètre condi
tion physique était peut-être responsable de son mauvais caractè
re...", opine le client. H ajoute toutefois qu’il ne put se défendre 
de faire remarquer au jeune énergumène que sa grossièreté et 
son pitoyable langage ne servaient certes pas l'intérêt de son 
employeur.

LE GROS N'A PAS MANCE LE PETIT...
Nous signalions mardi le départ d un marchand d'un centre 

commercial de banlieue parce qu'un autre plus grand intéressé à 
la même ligne ne digérait pas la concurrence. Ce qui avait fait 
dire à certains observateurs, comme nour le rapportions, que "le 
gros avait mangé le petit..." Il faut préciser en toute justice que 
le man hand en cause avait exigé au moment de sa venue dès 
l’ouverture du centre qu’un autre commerce du même genre ne 
s'y installerait pas. Il estimait en effet qu'assumant les risques du 
départ, il était justifiable de réclamer l’exclusivité. Cette condi
tion fut d'ailleurs consignée dans son bail. Un autre marchand 
loua plus tard un espaceenprécisant un commerce d'une autre 
nature autre que celui auquel il se livra par la suite. Il devint un 
concurrent du premier. Ce qui le mit dans l'obligation de quitter 
à la suite d'une injonction.

INITIATIVE APPRECIEE A CHARLESBOURC
Cédant à la pression de citoyens de la région, la Régie des- 

Alcools vient d'ouvrir un magasin dans un centre commercial de 
Charlesbourg sur L boulevard Henri-Bourassa. à la hauteur de la 
83e rue. Cette initiative profitera aussi à plusieurs autres munici
palités voisines. Dans les conditions anciennes, des gens devaient 
occasionnellement faire d’assez longues courses pour venir se 
pourvoir à Québec. La coincidence de cette innovation avec la 
période des fêtes est soulignée avec satisfaction par la population 
de la région. On sait de plus que la Régie doit inaugurer le "libre 
service" dans l'un de ses magasins de Québec d'ici quelques 
semaines. Deux magasins de la Régie ont récemment adopté ce 
mode de service dans ia métropole et un troisième à Sherbrooke 
depuis peu aussi.

Demande d'annexion à Lorettevilie 
de la part de citoyens de Bélair

...mais oui, bien sûr, "il" passera... 
avec les magnifiques vêtements 
FARBSTEIN qui font épargner

I

(Par L.-G. L.) — Lorettevilie 
continue d’exercer beaucoup 
d'attraits sur les populations 
voisines.

Quelques mois après qu'un 
fort groupe de citoyens de la 
municipalité de Neufchâtel rési
dant dans les quartiers Saint- 
Raphaël et Saint-Barthélémy, 
aient demandé avec beaucoup 
d'insistance à être annexés à 
Lorettevilie, c’est maintenant 
les gens d'un quartier de la mu
nicipalité de Bélair de faire la 
même demande.

Lors de leur dernière réunion, 
les conseillers de Lorettevilie 
ont reçu en effet une demande 
d'annexion de la part d'un grou
pe représentant plus de 80 pour 
cent des citoyens de ce quartier 
de Bélair.

Le territoire dont il est ques
tion est compris entre les lots 
423 et 446 de Ville Bélair. H 
s'agit de la partie de territoire 
localisée au nord et au sud de 
la route du golf.

Lorettevilie » accueilli bien 
•ûr favorablement la demande.

Il s'agissait de ia deuxième re
quête en ce sens, la premiere 
ayant été faite le 18 août 1969.

Afin d'éviter que le projet ne 
tourne en queue de poisson 
comme ce fut le cas avec les 
citoyens de Neufchâtel, Lorette
vilie a accepté de faire des dé
marches auprès du ministère 
des Affaires municipales Le 
maire Johnny Parent et le se
crétaire, M. Martel, rencontre
ront les autorités provinciales 
compétentes afin de savoir si ce 
projet d'annexion a des chances 
d aboutir ou si au contraire il 
serait mal vu au ministère.

Les représentants des ci
toyens de Bélair ont expliqué 
qu’on souhaitait l'annexion afin 
de pouvoir améliorer les servi
ces municipaux quils sont en 
droit d'attendre, étant donné 
qu'ils sont plus prêts du centre 
ville de Lorettevilie que du cen
tre de Bélair. 'De par notre 
situation géographique, ont-ils 
dit. nous faisons quotidienne
ment affaire avec Lorettevilie 
Il serait donc normal d'être an
nexé".

<

O et plus

sur les prix réguliers

W
.... ■ \ f

♦- # ;■ .

■ v ,
... '-x rf»

I f. I • Je 4 •- -

GRATUIT
Obtenez un veston sport GRATUIT en 
achetant ce superbe complet tout laine à 
Valeur rég. 59.50

$377.s
A

lia

GRATUIT
Bas-culotte GRATUIT pour l'achat 
d'une robe choisie dans notre 
merveilleux assortiment.

POUR LES DAMES
PANTALONS Coupe 
élégante et soignée. 
Grand confort. /K 99 
Tons variés... ■|

COQUEHES BLOUSES

POUR MESSIEURS
CHEMISES SANS RE- 
PASSAGE habillées ou 

iflr v sport.
%*

\

H

r

■r W

b:
fB.I

MANTEAUX
CUIR VERITABLE

mm

coupe soignée 
et élégante 
pour hommes 
et femmes.

ou 250

CRAVATES tons va-
riés.

rég. 1.50.......... .24
BAS

rég. .99.......... .24

GRATUIT
Obtenez GRATUITEMENT un 
ensemble assorti. Echarpe et 
béret pour l'achat d'un man
teau élégant et confortable 
en simili-fourrure.

-A
ï

1W

NOM

ADRESSE 

TEL

-■.!* S

ill# fs!

ST:

ENSEMBLE 
CHEMISE 

ET CRAVATE
repassage permanent. 
Tons attrayants.

■

\ if

i\t! 
1% 

4 ‘ i

bd

DECOUPEZ ET DEPOSEZ 
SANS AUCUN ACHAT NECESSAIRE 

AUX MAGASINS FARBSTEIN
TIRAGE

M0T0-
NEIGE

MANUFACTURE

225 est, rue St-loseph. Tel. 522-TT77

OUVERT GARANTIE
9h. à 9h.30 p.m. Toute la marchandise de la Manufacture

tout les Farbstein est garantie sans conditions de vous

jour* donner un service et un usage satisfaisants.

jusqu'au Moyennant un entretien raisonnable nous
\ 23 décembre j i remplacerons l'article par un vêtement neuf.

ENTRE CARON ET DORCHESTER
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Tou*« nouvell#... Plus de brillance, 
de contraste et definition d'image 
meme dons tne chambre 1res éclat
ree

»•••- :%/
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PROMOTION , . DE NOEL
Quasar

ENTIEREMENT TRANSISTORISE

de MOTOROLA
EN GRANDE VEDETTE!

FIEZ-VOUS AU SPECIALISTE DE LA COULEUR

i

TELECOULEUR A ECRAN DE 25"
Modèle WU870
Superbe console style contemporain au fini vinyl grain 
de noyer. Circuits intégrés. Châssis monté en tiroir cou
lissant à l'avant. Toutes les caractéristiques d'un télé
couleur à haut rendement!

GARANTIE DE 2 ANS
SUR TOUT L'APPAREIL

AVEC DES MERVEILLES DANS UN TIROIR
Télécouleur QUASAR tm de MOTOROLA avec mini-circuits dans un 
tiroir. 10 mini-circuits à état solide (sans lampes dont la chaleur est 
nuisible) qui se branchent et se débranchent à la maison en quelques 
minutes (au lieu de traîner à l'atelier) pour un service rapide et peu 
coûteux. Syntonisation automatique.

tanguau

Maintenant
disponible avec

Une bien plu» longue durée, parce que cette 
lampe requiert noin» de coûtant de cathode 
et opéré donc avec »o*n» de "prejiiorT que 
Toute» le» outre» lompe»-ecran»

TELECOULEUR A ECRAN DE 25
Modèle WL834FP - Meuble très élégant, de style méditerra
néen à influence espagnole, fini pacanier d'Andorre. Tous 
les circuits montés dans un tiroir, à l'avant. Correcteur tran
sistorisé antidistorsion. Et une foule d'autres perfectionne
ments qui font la renommée de MOTOROLA QUASAR!

GARANTIE DE 2 ANS
SUR TOUT L'APPAREIL

SERVICE 1 AN INCLUS EFFECTUE PAR 4 ELECTRONICIENS EXPERTS
RAYMOND BARON • ROGER ROBINSON • DANS TOUT LE QUEBEC METROPOLITAIN • GILLES DUPLAIN • JACQUES BEDARD

nmn

STEREO modèle SK536FP 
En orme véritable, avec fini Pecan Andorra. Style 
Méditerranéen. Puissance de 150 W. 6 haut- 
parleurs; flûtes exponentielles; chambres sonores 
hermétiques.

GARANTIE UN AN SUR 
TOUT L'APPAREIL

h
w

STEREO modèle SK545FC
Provincial français, véritable cerisier avec fini cerisier Nor
mandie. 150 Watts de sortie; 6 haut-parleurs; 2 de 12 po. - 
2 de S'/t et deux flûtes exponentielles dans une chambre 
sonore hermétique.

GARANTIE UN AN SUR 
TOUT L'APPAREIL

Modèle SK24
Puissance de 100 Watts qui donne une performance enigee par les plus 
difficiles. Six haut-parleurs (2 de 10" 2 de 514" et deux flûtes exponen
tielles) dans des chambres sonores scellées. Radio AM FM Stéréo. Con
trôles pour haut-parleurs internes-externes. Prise pour écouteurs stéréo. 
Table tournante type professionnel Motorola avec Pick-Up 6 2 grammes 
de pression. 10 ans de garantie sur toutes les aiguilles a diamant. 
Base mobile à roulettes de caoutchouc disponible.

GARANTIE UN AN SUR 
TOUT L'APPAREIL

Venez visiter notre salon de 
télécouleurs et stéréos vrai
ment à point. Occasion uni
que de voir et entendre les 
merveilles de la télécouleur 
et de la stéréophonie. Choix 
incroyable de télécouleurs 
et stéréos. Prix vraiment 
bas, si vous comparez la 
qualité.

2 fflAGAS/üf^ ROND-POINT
LEVIS

837-248S
535 BOUL 
STE-ANNE 
BEAUPORT

(PRES DE LA DAME BLANCHE)

661-8865
4♦
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Une annonce dans votre journal 

assure le succès de votre entreprise

L'actualité
financière

Par Marcel BOUTIN, rédacteur financier — La Bourse 
de New Yosk a retrouvé un certain équilibre en fin de séance 
hier alors que la demande des spéculateurs attirés!, par le bas 
niveau des prix a permis à la liste mobilière de récupérer une 
partie de ses pertes initiales. Cependant, le mouvement de 
reprise a pris peu d’ampleur, puisque les achats ont porté 
principalement sur les valeurs de premier plan désignées 
sous le nom de "blue chips". .

Aussi, la cote affichait-elle une allure irrégulière en 
fermeture. Si l'indice des industrielles de Dow Jones mar
quait une hausse marginale de 0.20 de point à 783.99 (après 
une baisse de plus de 5 points durant la première moitié de la 
séance) en revanche, l'ensemble de la Bourse accusait un 
nouveau repli. Incidemment, sur un total de 1,612 valeurs 
transignées. 510 ont progressé, 840 ont décliné et 271 stocks 
se contentaient de marquer le pas.

Il semble bien que les investisseurs continuent à s'in
quiéter de l'inflation, de la hausse du loyer de l'argent, du 
resserrement du crédit et des perspectives plutôt sombres, ce 
qui concerne les bénéfices des entreprises en 1970. En outre, 
les liquidations faisant ressortir des pertes pour des raisons 
fiscales et l'absence de facteurs positifs dans le marché ont 
déprimé à nouveau la liste mobilière.

En marge des perspectives boursières, un observateur a 
exprimé l'opinion que l’indice DJ pourrait bien descendre 
jusqu'au palier de 760 tout en n'excluant pas la possibilité 
d'un rebondissement dans un avenir pas tellement lointain. 
"Le volume des transactions a été relativement modéré au 
cours de la baisse et les fonds considérables qui attendent 
d'être investis à la Bourse pourraient bien faciliter la renom
mée de la cote".

Par ailleurs, la Banque fédérale de réserve de New York 
affirme dans sa dernière revue mensuelle que la situation des 
prix demeure critique et exprime son inquiétude à l'égard de 
la relance de la demande qui risque de résulter l'an prochain 
de l'allègement du fardeau des impôts. Malgré le ralentisse
ment actuel de l'activité, les pressions expansionnistes res
tent, à long terme, dominantes dans la conjoncture économi
que des Etats-Unis, aioute-t-elle.

Les bourses canadiennes ont été sous l’influence du 
marché américain. Après avoir commencé la journée sur une 
note irrégulière, les Bourses de Toronto et de Montréal ont 
amorcé une baisse suivie d'un relèvement de faible envergure 
en fin de séance. Les courtiers ont signalé un ralentissement 
de l'activité. A Toronto, le volume des transactions est tombé 
à 1,689,000 actions à comparer à 2,128,000 mardi. Dans la 
métropole, les échanges ont porté sur 928,300 actions au lieu 
de 1,114,300 précédemment.

BOURSE DE MONTREAL
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Charter Ind 3250 *7% 7ft 7ft Reader» Dig 400 *6 6 +Chemcell 2145 *9% 9ft 9ft — Vi j Heilman A 502 815% 13% 1o% — ft
Col Cell pr 100 $16 R IS -Vi j Rio Algom 565 *20 19% 19% — %
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Cominco 2410 *31 30 ft 33 Î Ronalds 100 $18 18 18
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Fam Plyrs 1100 *12 12 12 — % Triad 200 400 400 4O0 - ■5
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MINES ET HI ILES
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Ama BBM 10000 18 16 18 — 1
Ameran 30000 5 4ft 5 + ’ft
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Barvallee 50ft 12 12 12 - 4
Bateman .19000 16ft 16ft 16ft
BJucwater 4500 35 30 35 + 5
Brunawk 100 910 910 910 4 20
Burnt Hill 17100 54 5 53
Cadillac £ 17400 6.35 «25 «25 —25
Oamflo 8800 320 310 31»
Can Mag» 3500 50 47 50 4$
Oanadore 7000 47 45ft 46 —1
Cannon 1585 33 32 32 —1
Capri Mine 30500 79 74 78
carbee 10500 32 30 30
Caatle OGaa 500 265 240 250
Ohnuüîoy 300 2Î0 220 220 - 10
< ’htb Copr 1000 22 ft 22 ft 22 ft 4-1
Chlpman 60500 m ft 10 10% •f ftC Dol»an 500 27 27 27
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Volume de» Iratuat tlons 926.300

NOUVEL
ADMINISTRATEUR 

BANQUE PROVINCIALE

M, Alfred Rouleau
Le Président de La Banque 

Provinciale du Canada, M. Léo 
Lavoie, fait part que M. Alfred 
Rouleau, de Montréal, a été élu 
au Conseil d'administration de 
la Banque, lors de l'assemblée, 
générale annuelle des actionnai
res tenue à Montréal, le 9 dé
cembre 1969.

M. Rouleau est président de 
l'Assurance-vie Desjardins et 
président de La Sauvegarde, 
compagnie d'assurance sur la 
vie. I! est membre du Conseil 
économique du Canada. 1! est 
également administrateur de 
Sidhec, de Dominion Steel and 
Coal Corporation Limited (DOS- 
CO), et de plusieurs autres so
ciétés. —

Eviter l'emploi 
immodéré du crédit
VANCOUVER (PC) — I! faut 

savoir se servir du crédit 
comme on doit savoir préparer 
un bon repas, déclare M. E.M. 
Gene I.indberg, qui fait partie 
des cadres supérieurs de l'orga
nisation du crédit au consom
mateur. "Il faut mettre beau
coup de soin dans la quantité 
d'ingrédients utilisés et dans la 
façon dont ils sont utilisés, afin 
d'obtenir le maximum en retour 
des efforts réalisés".

M. Lindberg, vice - président 
du crédit au consommateur 
pour la compagnie Laurentide 
Financial de Vancouver, déclare 
que la première mesure à adop
ter est de déterminer si l'on doit 
acheter à crédit.

"Tout d abord, si vous avez 
de l'argent disponible dont vous 
n'avez pas absolument besoin 
pour autre chose, payez comp
tant. Vous économiserez ainsi 1 
sur les coûts de crédit. La plu
part d’entre nous, évidemment, 
n’avons pas d'argent disponible, 
c'est pourquoi nous cherchons à 
obtenir du crédit. Afin de déter
miner quelle est la limite de 
crédit que vous devez utiliser, 
vous devez établir un budget 
réaliste."

En d'autres termes, calculez 
combien vous gagnez par mois, 
et combien vous devez débour
ser. Ajoutez ensuite à ce der
nier chiffre 10 ou 15 pour cent 
en vue d'imprévus et d'épargne. 
Ce qui reste peut être utilisé 
pour des achats à crédit.

NOMINATION CHEZ 
STANDARD BRANDS

M. Jean-Guy (Larry) LORD
M. J.-F. O'Neil, directeur des 

! ventes de la division des pro
duits d'épicerie de Standard 
Brands Limitée, annonce la no
mination de M. Jean-Guy (Lar
ry) Lord au poste de directeur 
des ventes de la région de l'Est.

! Depuis plus de vingt années 
i qu'il travaille dans l'industrie 

des produits d'épicerie. M. Lord 
possède une vaste expérience 

| dans le marketing et l'adminis
tration des ventes.
Dans ses nouvelles fonctions. M. 
Lord sera responsable du déve- 

: loppement des ventes de tous 
| les produits d'épicerie de Stan

dard Brands dans la province 
de Québec et la Vallée de l'Ou- 

I taouais. —

Premier emprunt 
du N.-B. sur le 

marché européen
LONDRES (PC) - Un syndi- 

■ cat financier international a an
noncé, hier qu'il avait déjà 
écouté sur le marché européen 
une émission d'obligations de la 
Province du Nouveau-Brunswick, 
pour une valeur globale de $10 
millions.

Ces obligations, qui viennent 
à échéance le 15 décembre 1979, 
ont été offertes à un taux d'inté
rêt de S 3-4 p.c. Vendues à 98 
p.c., leur rendement net sera de 
9.06 p.c. à la date d'échéance.

Le produit net de la vente de 
ces obligations sera versé au 
fonds de consolidation de la pro
vince. C'est la première fois que 
le Nouveau-Brunswick emprun
te sur les marchés financiers 
européens.

En tête du syndicat se trouve 
la firme White, Weld and Co. 
Ltd, filiale britannique d'une fir
me newyorkaise. Parmi les 
membres du syndicat figurent: 
la Deutsche Bank Aktiengesells- 

; chaft, d'Allemagne occidentale; 
la S.A. Luxembourgeoise, du 
Luxembourg, ainsi que J.L. Lé- 

| vesque & L.G. Beaubien Liée, et 
Greenshields Inc., du Canada.

NOMINATIONS A CP HOTELS

X

F. J. IRVING
mmem

A- J. DOMENICO

Le vice-président exécutif de CP Hôtels, M. C. G. Burton, 
annonce les nominations suivantes: F. J. Irving, vice-prési
dent, expansion; A J. Domenico, vice-président et directeur 
commercial. —

Housse du prix du blé à Chicago
CHICAGO (PC) — Les prix ché des céréales de Chicago,

du blé ont augmenté de 1 1-4 îandis <lue le maist et 'f vna' 
6 leurs soya enregistraient une

cent le boisseau, hier, au mar- perte de même nature.

le livre blanc de M. Benson anéantit les récentes 
mesures fiscales el monétaires du fédéral

- Ne/7 J. McKinnon

Face à un recul économique
Il est urgent de rendre à la jeunesse du 

Québec le goùl de l'effort el le sens civique
- Louis Hébert

Presque la moitié des chô
meurs du Canada se trouvent 
au Québec, ce qui est partielle
ment dû au caractère saisonnier 
de certaines industries L'ac
croissement du niveau de l'em
ploi n'est, ici. que de I pour 
cent par rapport à l'an dernier 
alors qu'vl est de 3 4 pour cent 
pour l'ensemble du Canada Les 
investissements nouveaux au 
Québec ont augmenté de 3.2 
pour cent par rapport à 10.7 
pour cent pour le Canada. En 
Ontario l'accroissement des in
vestissements atteindra pour les 
douze mois, 15.5 pour cent." Tel 
est le portrait de l'économie 
québécois qu’a tracé hier, M, 
Louis Hébert, président de la 
Banque Canadienne Nationale 
et de son conseil d'administra
tion, lors de l'assemblée généra
le annuelle des actionnaires de 
cette institution.

Les investissements à Mont
réal accusent une baisse de 15 
pour cent, contre un accroisse
ment de 23 pour cent à Toronto 
et de 40 pour cent à Vancouver, 
a dit M. Hébert En investisse
ment par tête d'habitant, a-t-il 
précisé, le Québec est avant- 
dernier des provinces canadien
nes. Il n'est suivi que par nie - 
du - Prince - Edouard. Parlant 
des causes en même temps que 
des conséquences de notre re
cul. M. Hébert a dit qu'il est 
' urgent de rendre à la jeunesse 
le goût de l’effort et la satisfac
tion du devoir accompli. Un 
mouvement destiné à dévelop
per le sens civique tout en per
mettant aux jeunes d'être utiles 
à leur prochain rendrait de

grands services à la commu
nauté",

Traitant de la conjoncture ca
nadienne, M Hébert a rappelé 
que l'expansion s’est poursuivie 
au même rythme pendant le 
premier trimestre, montrant un 
taux d'accroissement de 10 pour 
cent. Cependant, suite au ralen
tissement du deuxième trimes
tre, ce faux est passé à 5 pour 
cent, conséquence d'un affaiblis
sement de la demande.

Quant à la balance des paie
ments du Canada, M Hébert a 
souligné que nos importations 
croissent plus rapidement que 
nos exportations. Bien qu'encore 
favorable, a-t-il dit, notre balan
ce des paiements l'est moins 
que l’an dernier.

Passant aux prévisions, le 
président de la BCN a dit que le 
Canada ne doit pas craindre 
une récession. Le ralentisse
ment était indispensable pour 
éviter une inflation galopante,.

Dans ses commentaires, M 
René Leclerc, vice-président et 
directeur général en chef de la 
Banque, a fait remarquer que 
l'exercice financier terminé le 
3i octobre 1969 avait comporté 
de grandes réalisations pour la 
Banque.

Les revenus de la BCN. a dit

M. Leclerc, dépassent $118,000,- 
000 soit une augmentation de 
26.6 pour cent sur l'exercice pré
cédent.
D'autre part, l'actif total de la 
Banque atteint cette année un 
nouveau sommet, soit $1,671,- 
600,000 ce qui représente une 
hausse de 18.4 pour cent sur un 
an plus tôt.

Les prêts constituent encore 
ia plus grande partie de cet 
actif, soit 59.7 pour cent. L'en
semble des prêts de la banque , 
au fait, a marqué une hausse de 
20.8 pour cent, pour s'élever à 
un montant record de $919,000,- 
000

Les bénéfices nets de l'année 
ont été de $5,732,235 soit $0.96 
par action contre $5,019,489 ou 
$0 84 par action Tannée précé
dente.

Baisse des cours è 
la Bourse de Londres
LONDRES (Reuter) — La 

tendance qui était ferme à l'ou
verture de la Bourse de Lon
dres. hier matin, s'est alourdie 
par la suite.

Parmi les vedettes, Ran A a 
subi le plus gros repli.

La Banque d'expansion 
.o augmenté le total de

Au cours de son vingt-cinquiè
me exercice, clos le 30 ÿptem- 
bre dernier, la Banque d’expan
sion industrielle a approuvé 2,- 
988 prêts d’un total de $153.4 
millions à des entreprises au 
Canada; au cours de l'exercice

précédent, le nombre de prêts 
était de 2,515 et leur total de 
Tordre de $120.2 millions. Le to
tal des prêts en cours, à la fin 
du dernier exercice, consentis à 
quelque 10,600 clients de la 
B.E L, sélevait à $416 3 mil-

Les marchés des produits agricoles

rompf*M#nt 283.700 Indiiatrisl- 
If « H 645.100 mlnf^rrs ft t)*troll#re*

NOUVEAU PRESIDENT — La 
British Newfoundland Corp. 
Ltd. iBRINCO) et la Churchill 
Falls ( Labrador! Corp. Ltd. 
(CFI.CO) ont annoncé hier, 
l'élection de M. William D. 
Mulholland, 43 ans, ou poste 
de président ei de chef de 
l'exécutif de ces deux compa
gnies, la nomination devant 
entrer en vigueur le 1er jan
vier 1970. M. Mulholland suc
cède à Sir Val Duncan, qui a 
assumé la présidence des deux 
compagnie' par intérim à la 
suite de la mort de l'cncien 
président Donald J. McPhar- 
land, dans un écrasement 
d'avion le 11 novembre 1969. 
M. Mulholland est actuelle
ment associé de Morgan Stan
ley and Co., de New York, 
conseiller'- financiers de BRIN- 
CO et de CFLCO, et il est di
recteur de ces deux sociétés 
depuis ce printemps.

On trouvtra oMpasou» un aperçu dp* 
prix rl<*s rtpuffi, de* volaillpjt pt dp* 
pommf* <Jp terra iur le march* d# Québec.

PRIX DES OEUFS
Le marché de* oeufs Pût demeuré en 

core inatable. Le* offres sont assez 
abondantes, mais la demande, A ce 
temps-ci de l’année, est très forte On 
ne prévoit pa* beaucoup de change
ment au Cours de la semaine.

Le prix du poulet de gril a quelque 
peu fléchi pour s'établir de 29 it 30 
cents la livre. Pour ce qui est ties pro
duits dans le marché de la volaille, les 
prix se sont rnstntemis au même ni
veau.

Voici les prix des oeufs aux produc
teurs catégories. A-Extra-Gros, 57 fi 
58 cents; A-Gros, 55 A 56 centa: A 
Moyens. 62 A 53 centir, A-Petits, 37 A 
30 cents: B, 25 k 30 cents: catégorie 
C, 20 A 22 centa; fêlés. 20 A 24 cents.

Prix aux consommai cura: catégo
ries A Extra-Gros. 8t A 82 cents A- 
fîros. 79 A 80 cent*: A-Moyens. 77 A 
76 cent*; A Petits, 62 k 63 centa

Prix des oeufs entés par les gros 
*j*tes aux détaillants selon le * service 
fédéral des marchés: A-Extra-Gros. 
71 à 72 rents : A-Gros. K8 a 60; A 
Moyens. 66 5 67; A Petits, 61 A 52. Les 
prix aux détaillants sont les prix A ia 
domaine et en cartons,

TABLEAU DES VOLAILLES 
PR! \ MX !’KO mx VELUS 

Poids vivant* (no O

5 5 6 livre» 44 -44%
6 livre» el plus 46 47

POILES
Moins de i livre» 27 29
de 4 à 5 livre» 37 -38
5 ft 6 livre» 38 40
6 livre» cl plu» 40

DI N DON*
10 livres 42 -43
10 à 16 livres 43 -45
16 livres et plu* 39 42*

N. R la*» prix d*s V oiallltfa «ont
ceux de la semaine finissant le 9 <\t-
crmbre Pour les volaille» éviscérée»
en vrac soustraire 2 A 4 cçn!,i.

POULETS
Poulets dp moins 

de 5 livres
Poulet* 5 A fl livre» 18 19
6 ft 7 livre» 20 22
7 livre» et plu» 23 -24

POULES
Moins de 5 livre» fi 10
ft A 6 livre» 13 14
fl » 7 livres 15 -17
7 livre» et phi» 18 W

DINDONS
Jeune» dindon» de molni

de 12 livre» n
12 à 20 livre» 26 -27
20 livre» et plu» 25

PRIA UE GROS ET DK DICTA TL 
POLLETS

Pol il* Avlsrét M, *l» Vfté
Poulets A grlllgr et A frire 

fgoui glace i moins
de 4 livres 20 30

Poulets de 1 A 5 livres 30

PRIX DES POMMES DE TERRE
pa>é* par les marriiHmU dr gros 

nu» producteur»
QUEBEC No 1. $0.95 k *1.00 les 50

3b* N.-B.. No 1, $1.00 à $105 les 50 
livres.

MONTREAL (PC) ~ Voici les prix 
des denrée* selon !e rapport quotidien 
du ministère fédéra! de l'Agriculture:

OEUFS: prix moyens des grossistes 
en carton* d'une dou/alne: A Extra- 
Gros. $0.706; A-Gros. $0.664; A-Moyens. 
$0.657; A-Petits, $0,519.

BEURRE A-.rivage» courants, prix 
Admissibles 92 points, 64 cent». 93 
points, 65 cents Prix de vente ue !» 
commission canadienne de» produit* 
laitiers. 65 cents.

FROMAGE: Prix courants an niveau 
du grosalRte, F,A.R Montréal colore 
du Québec, 47 4-5, blanc du Québec, 
47 1*2.

POMMES DE TERRE Prix de vente 
au gros: Québec blanchei, nouvelle ré 
.olte, *1.15 a $1.26 les 50 1b* *0.30 a
$0 32 le» 10 livre»; N. B . $1.20 k $1.25 
les 50 Iba ; $0 30 k $0 32 le* 10 iba.

M 40 A $1.50 le» 50 Iba; $0 37 
a $0 40 le» 10 Ihs,

POIfDRK DE Lait ECREME: Pro
cédé de vaporisation no 1 en sac*. $0 20 
s JO 22 la livre ; procédé au rouleau no 

, en sac*. $0.19 à $0 19 1-2 la livre; au 
ire catégorie pour nourrissage $0 1.8 3-4- 
$0.17 la llvr«*; poudre de lait de beune 
pour nourrissage. *0.14 A *0 14 1-2,
poudre de lait clair, $0.03 3-4 à 
*0.04 14.

MONTREAL (PU) Le» prix des 
neuf" étaient généralement a la hau» 
»f* hier, sur les marchés de gros des 
produit» agrlc/»les. Les pomme* rie
terre se vendaient h des prix Itichan 

«es. Le* arrivages par vole ferrée s'é 
levaient A 13 Wagon» et. l'on eu comp
laît 19 wagon» «ur vole, üh wagon a 
été dirigé vers un point dp l'extérieur

TORONTO (PC) - Le livre 
blanc du gouvernement fédéral 
sur la réforme fiscale est en 
"opposition directe avec toutes 
ies récentes mesures fiscales et 
monétaires conçues pour mettre 
un frein à la hausse vertigineu
se des prix ", a déclaré hier, M. 
Neil J, McKinnon, président du 
conseil d'administration de la 
Banque Canadienne Impériale 
de Commerce.

M. McKinnon a dit lors de 
rassemblée annuelle de la Ban
que, que si ies propositions con
tenues dans ie livre bianc sont 
adoptées, les épargnants du 
pays seront transformés en indi
vidus qui dépensent; ies taux 
d'intérêt s'élèveront encore da
vantage; les exportations cana
diennes s'en porteront plus mai; 
la balance des paiements du Ca
nada sera défavorablement af
fectée; et le niveau de vie des 
Canadiens en sera abaissé.

Les opinions de M. McKinnon 
concordaient avec les propos de 
M. G. Arnold Hart, président et 
chef de l'exécutif de la Banque 
de Montréal, qui a dit, lors de 
l'assemblée générale annuelle 
de cette banque lundi, que les 
réformes suggérées accroî
traient l'inflation en encoura
geant la consommation au détri
ment de l'épargne.

M McKinnon a dit que la 
proposition en faveur de l'impo
sition d une taxe, sur les gains 
de capital réalisés sur des ac
tions, taxe payable à tous les 
cinq ans, ajoutée aux récents 
changements dans les lois fisca
les sur les successions et les 
dons anéantiront tout simple
ment les efforts" déployés par 
les personnes à revenu moyen 
pour épargner et accumuler du 
capital.

industrielle 
ses prêts

lions, soit de 13% environ supé
rieur à celui de Texercice pré
cédent.

Dans son rapport pour l’année 
financière 1969, le président de 
la Banque. M. Louis Rasmins- 
ky, a relevé que 46% des prêts 
de la B.E.l. approuvés au cours 
de cet exercice étaient pour des 
montants de $25,000 ou moins et 
91% étaient pour des montants 
de $100,000 ou moins. La moyen
ne des prêts était de $51,000. Il 
a ajouté que la moyenne relati
vement peu élevée des prêts et 
le fait que les prêts soient en 
majorité pour des montants de 
$100,000 ou moins reflètent les 
besoins constants de finance
ment à terme des petites entre
prises au Canada et l'attention 
particulière que la B.E.l leur a 
accordée, comme le prescrit la 
Loi sur la Banque d’expansion 
industrielle.

REPRESENTANT
COMPAGNIE 

DE COSMETIQUES 
ET PARFUMS

Représentant avec expé
rience demandé. Terri
toire: Québec, Lac St- 
Jean, Gaspésie, Côte 
Nord.

Ecrire à:

DEPT: 2804, LE SOLEIL

^_ _ _ _ _ _ £

Les auteurs du livre blanc
semblent ne pas s'être rendu 
compte que le nouveau capital 
d'investissement est très sensi
ble aux conditions économiques 
offertes par le pays qui l'ac
cueille. I! faut penser que per
sonne n'a besoin d'investir au 
Canada," a ajouté M. McKin
non.

Jusqu'à maintenant, a dit M. 
McKinnon, le Canada a été at
trayant pour le capital étran
ger, parce que son système de 
taxation a engendré des stimu
lants et accordé un traitement 
raisonnable au capital tant ex
terne que domestique. Mais l'at
titude du capital étranger en ce 
qui a trait aux investissements 
dans notre pays "connaîtra de 
profonds changements" st les 
mesures fiscales projetées sont 
mises en vigueur.

Dans son allocution, M. L.G. 
Greenwood, président de la 
Banque Canadienne Impériale 
de Commerce, a exprimé l'avis 
que l'activité économique du 
secteur privé perdra un peu de 
sa vigueur à mesure que ies 
effets de ia politique anti-infla
tionniste se feront davantage

sentir, mais que l’inflation con
tinuera d'être, en 1970, le pro
blème économique le plus pres
sant.

Quant à M. R E. Harrison, 
vice-président exécutif et direc
teur généra! principal de la 
Banque, il a fait remarquer 
dans son compte rendu des af
faires, que ies dépôts ont aug
menté de $775,000,000 pour se 
chiffrer par $8,397.000,000.

A la fin de Texercice, a révélé 
M. Harrison, l'actif de la Ban
que totàlisait $9,200,000,000 soit 
une augmentation de $850,000,- 
000 ou 10 pour cent par rapport 
à la fin de Tannée précédente.

PRODEC INC.

HERBERT A. WATTS 
(QUEBEC LIMITED

#

RENE C. RI VEST
Le conseil d'administration de 
Flerbert A. Watts (Quebec) Li
mited a le plaisir d'annoncer la 
nomination de M. René C. Ri- 
vest au poste de Directeur - 
Opérations. La nomination de 
M. Rivest au conseil d’adminis
tration reflète l'augmentation de 
ses responsabilités au sein de 
l'organisation Watts. —

M. SANDOR FEHER
Claude Rivard, président du 
Conseil de Proder Inc annonce 
la nomination de M. Sandor Fe- 
her, L. Sc. Pol. et Ec., comme 
directeur des services aux mu
nicipalités et membre du Con
seil d'Administration de la com
pagnie. Précédemment, M. Fe- 
her s'est vu confier plusieurs 
fonctions importantes auprès de 
divers centres d'informatique, 
notamment à la ville de Mont
réal. comme administrateur ad
joint et dans une grande compa
gnie internationale, en tant que 
directeur. A titre de conseiller. 
Monsieur Feher a déjà élaboré 
un modèle intégré du système 
comptable et de contrôle budgé
taire pour les municipalités, les 
pharmacies el autres entrepri
ses commerciales et industriel
les.
Les bureaux de Monsieur Feher 
sont à Montréal, à l’édifice de 
ia Bourse, Place Victoria et au 
siège social à Québec. —

A Québec...
La pause- 
café
sur place!

'’•a cor y:
TOUJOURS

Appelez ou écrivez:

PIAN DE SERVICE DE CAFE CORY
1570 OUEST, DE LOUVAIN, 
MONTREAL 355, QUEBEC.

ZENITH 6-3930TEL.
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Deux professeurs de l'Université Laval exposent l'état alarmant 
du pin rouge atteint d'une maladie causée par un champignon

Le pin rouge est-il en voie 
d'extinction eu Québec ?

Cette situation alarmante 
* été expesee. au cours d'un 
colloque à la faculté de Fo
resterie et de géodésie de 
l'université Laval, par deux 
professeurs qui y sont atta
chés, MM. Andre Lalonde et 
Marcel Lortie.

A la suite d im inventaire in
tensif effectue en 196S et à J ai-

Chrysostome (conUé de revis), 
ces experts ont conclu que la 
maladie est absente présente
ment dans les plantations de pin 
rouge de cette forêt. Ces planta
tions ont eu lieu de 1954 à I95S. 
Cette tentative de revalorisation 
de terres peut être assimilée et 
même considérée-comme le dé
but de la période active de re
boisement au Québec.

Fntre-temps, beaucoup d elu
des étaient effectuées sur la 
fonte des semis en pépinière. Ce

travail accentué sur ce type de 
maladies pourrait avoir joué à 
l'encontre d'autres facteurs. 
Amsi. la provenance des grai
nes, par exemple, a été délais
sée à un te! point que la récolte 
oes graines était effectuée par 
n importe qui et sur n'importe 
quelle tige, Et même aujour
d'hui, cet aspect laisse encore à 
désirer,

I! semble que le problème de 
la fonte des semis a été grande

ment résolu vers les années 
I960 C'est précisément à cette 
époque qu'une forte augmenta
tion de la demande de plants 
pour reboiser a débuté, et no
tamment pour le pin rouge. Ain
si, cette production accentuée 
de. plants en pépinière » sans 
doute contribué au (ait que le 
stock de pépinière était moins 
sélectionné. Durant les années 
antérieures, il est fort possible, 
étant donné la demande res
treinte de plants, que les grai-

1
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nés de pin rouge provenaient 
d'arbres plus résistants et qu'à 
partir du début de cette course 
au reboisement, que les récoltes 
de graines proviennent de tiges 
moins sélectionnées et par con
séquent plus susceptibles.

Ces plants qu’on a commencé 
à produire en quantité vers 
1960, sont parvenus sur le mar
ché en 1964 et 1965. A la forêt 
de Bourg-Louis, ce sont précisé
ment à partir de ces années de 
plantation que le taux de morta
lité est plus élevé. Ce qui coinci

de notamment fort bien avec les 
considérations précédentes de 
MM. Lalonde et Lortie. et en 
plus avec l'apparition de nouvel
les techniques et moyens de 
plantation, même s'ils étaient 
encore au stade expérimental. 
De fait, la maladie a été consta
tée pour la première, fois en 
1967 â la forêt de Bourg-Louis.

LES SOLUTIONS
Se basant sur les remarques 

ci-dessus et sur l'expérience vé
cue pendant le temps consacré

à lobservation de la maladie, 
MM. Lalonde et Lo/tie recom
mandent les pratiques suivan
tes, pour la forêt de Bourg- 
Louis en particulier:

1) Ne pas planter de jeunes 
semis de pin rouge dans de 
vieilles plantations de pin rouge 
non affectées par la maladie 
(exemple: forêt de Beauséjour, 
à St - Jean - Chrysostome), à 
moins d'être assuré par un pro
gramme de certification que le 
stock de semis à planter est 
libre de la maladie;

2) Ne pas planter de pin rou
ge dans les endroits où la mala
die est déjà établie, car le fléau 
ne fera alors que s'étendre à 
cette nouvelle superficie plan
tée;

3) A la suite des résultats 
obtenus à la forêt de Bourg- 
Louis, il semble préférable de 
planter sous un couvert fores
tier, ce dernier masquant les 
grands écarts de température 
qui semblent offrir des avanta
ge? à l'intensification de la ma
ladie.
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Un pin rouge de la forêt de Bourg-louis, à Snint-Raymond 
de Portneuf, menacé de mort par la présence d’un chancre 
ou champignon à la bose du tronc.

** y .< V **'4#

La tête d'un pin rouge planté depuis quelques années est 
atteinte par la maladie, décelée à pertir de 1967 par des 
professeurs de la faculté de Foresterie et de géodésie de 
l'université Lavol. la tige du pin va dépérir graduellement 
et il s'ensuivra la mort de l'arbre.

de d observations compiémen 
taires obtenues cette année, il 
semble ressortir que la maladie 
du pin rouge, lequel constitue la 
principale essence forestière 
plantée, au Québec, n'existe que 
depuis quelques années,

L'image globale des planta
tions atteintes, du moins celles 
qui ont été visitées par les deux 
spécialistes, est très marquante 
et frappante. De nombreuses 
pousses jaunâtres ou rougeâtres 
ainsi que des flèches et bran
ches latérales dénudées et des
séchées constituent le paysage 
qui s'offre dans une plantation 
atteinte par cette maladie cau
sée par un champignon.

Tous les antécédents observés 
laissent croire que cette mala
die a été introduite dans la 
Plantation de la forêt de 
Bourg-Louis, appartenant h la 
paroisse de Saint-Raymond : 
(comté de Portneuf), qui est 
considérée comme une superfi 
c?e de reboisement intensif De 
puis 1957, quelque 200,000 «émis 
y ont été plantés, Le pin rouge 
constitue la principale essence 
forestière plantée, considérant 
1e nombre d essences et la su
perficie plantée.

T ec principaux symptômes de 
-la maladie, observés pour la 
première fois en 1967. se résu
ment par une mort des poii<se = 
annuelles, une mort en cime et 
la présence d'un chancre à la 
base du tronc ou minuscule sur 
les branches et la flèche termi
nale. Ceci résulte généralement 
en une mort de la tige affectée, 
smon en un affaiblissement ac
centué.

La destruction de la planta
tion, dans la forêt de Bourg 
Louis, est actuellement à un 
stade très avancé, et même 
alarmant La mortalité prédo
mine particulièrement dans les 
plus jeunes plantations. Ainsi, 
des recommandations ont été 
faites à la faculté de Foresterie 
et de Géodésie de l'Université 
Laval, lesquelles consistent 5 ne 
nlus planter de pin rouge sur 
ces superficies pour les années 
à venir.

Toutefois, il est difficile de 
concilier le fait que cette ma'a 
djf, a été introduite en forêt de 
Bourg-Louis avec tes autres 
plantations de pin rouge dans la 
province, parce que la maladie 
semble exister de façon dispa 
rare, même une tendance ac
centuée de la propagation de ta 
maladie sembte Rétablir dans 
toutes les régions du Québec

L'AGRESSIVITE 
DU CHAMPIGNON

Pour qu'il v au maladie de re 
genre, la présence du champt 
gnon est obligatoire, estiment 
MM. Lalonde et Lortie. De plus, 
i! doit être agressif ei pathogè
ne Comment expliquer sa pré
sence?

—Ou bien le champignon était 
déjà présent, c'est-à-dire tndigè 
ne et peut-être dans un état 
latent Par l'entremise de cer
tains facteurs favorables, il au 
ratt ensuite acquis un état d a 
gressivité. l es transformations 
subies par le champignon peu
vent provenir d'un phénomène 
de mutation ou encore sont en
treprises par ries changements 
des conditions du milieu et mê
me par d'autres facteurs prédis
posants.

—Ou bien une autre possibili 
té consiste à l'introduction du 
champignon par l’intermédiaire 
rie semis déjà infectés prove 
riant dune pépinière. En etfm. 
on a observé la maladie en On
tario sur des semis en pépiniè
re, En novembre 1969, les pro 
fesseurs de la faculté de Fores
terie de Laval ont relevé la pré 
sence de semis affectés par la 
maladie, semo ayant été mis 
en terre au printemps dernier 
dans la forêt de Bourg-Louis,

Les pépinierev principales et 
secondaires constituent, selon 
MM. Lalonde et Lortie, un fac
teur important à considérer.

A la suite de quelques visites 
quils uni effectuées a la forêt 
de Beauséjour, à Saint-Jean

kstrikuraj
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Maxi-Dry Gin de Melchers

PANASONIC
Â

Les cassettes Panasonic... 
Insérez,poussez, encliquetez, c’est tout!

Insérez la cassette dans l’enregistreur. Poussez 
le bouton. Encliquetez, il enregistre. Encliquetez. il 
reproduit le son. Encliquetez, il joue de la musique 
enregistrée.

Vous venez de découvrir la sonorité et la 
fidélité de reproduction parfaites du magnétophone à 
transistors Panasonic, modèle RQ-209S à cassette.

Pas de bobines à manier, pas de ruban qui 
s’enchevêtre et qu’il faut démêler.
("est la simplicité même!

Ié> RQ-209S est merveil
leux. Il possède un niveau 
d’enregistrement automatique 
et un entrainement à cabestan 
qui élimine les sons trop 
graves ou trop perçants.

Le RQ-209K peut être 
utilisé n’importe où. Il 
fonctionne sur piles ou sur 
courant du secteur. Et i!

enregistre tout ce que vous voudrez: musique, 
discours, conférences, messages, conversations 
d’enfants ou d’adultes.

Et d’où vous vient cette merveille de simpfidté? 
De Panasonic, qui emploie 2,500 savants et 
ingénieurs dans ses laboratoires de recherches, et 
60,000 techniciens dans plus de 80 usines. Panasonic 
travaille intensément à perfectionner ses

4,500 produits, même les plus simples.
Rendez-vous chez un marchand 

Panasonic et consacrez quelques instants 
au RQ-209S et à nos 12 autres 

modèles â cassette. Ensuite, 
essayez donc de partir sans rien 

acheter !... Ce ne sera 
pas aussi facile!

PANASONIC
à l'avant-garde du temps.

jÇpGaavK de.: pacanru gratuües à ]'Ery 70 ou l’un dtx. vnll* prix Panasonic, is marchand Panasonic ron; donnera tous Us détails [42r

CENTRE DE SERVICE PANASONIC
BERGERON RADIO TV SERVICE ENR 

33 OUEST BOULEVARD CHAREST - QUEBEC - TEL.: 661-8776

gjj CENTRE DE SERVICE PANASONIC
ST-GELAIS SERVICE ELECTRONIQUE ENR.

(GAGNON & FRERES SERVICE ELECTRONIQUE) 400 EST, RACINE, CHICOUTIMI. TEL.: 543 1501

Dépositaires

55 *uri Oorehrtter 
Québec 

Tél.: 525-7191

ROBERT LESSARD
2065 O., Bout. Chore*! 

Québec 
Tél.: 527-7323

TREMBLAY & BERGERON
(RADIODISC INC.)
245, 71e rue e**,

Chorleibourg 
Tel.: 626-1102

301 de la Canardière 
Tel.: 523-7760

an wovrw sevy r r
QuShtr H.PQ Un Si. SffUIW

■vra
f Irrttiqun #n

l orrttmn H'nufi linge j 
Pflflliir#

STE-FOY ELECTRONIQUE
ENR

3190 eb Sle-Foy

■
 Tél : 653-3054

Suce; Centre 
d'achat* Ste-Foy

AAor'oe<?
K» 510, 7e Rue 

Tel 529 0502

GERARD DOYON
MEUBIES

U 9766 Royale 
Ste-Anne Beaupré 

Tél.: 263-3110

vmrptÆmMAfiCCAtt <&.

a 110, run St-Paul 
Tél.: 692-0317

MEUBLES VILLE VANIER

S3
41 av. Plante 
Ville Vonier 

Tél.: 681-5372

CLAUDE T V. DUPUIS
1304 Maguire 

Sillery
Tel 527-1158

MOISÀN ELECTRIQUE
ENR

1566 St-Jacque» 
Ancienne-lorette 

Tel.: 872-2944

SVNDICRT 
DU BIJOU

Dlttributour «n qrm

Rond Point de tévit 
Tél 833 2173

LES DISTILLERIES MELCHERS LIÉE. BERTHIERVILLE, OUÉ.

K0

ANDRE BERGERON
MEUBLES

217, 229 
St-Joteph E*t 

Québec 
Tel 525-7381

GAGNON ET FRERES
MEUBLES

S3
24 Sacré-Coeur 

Alma
Tél.: 662-3459

t^Paul Bégin.-»
I • |

Aux 4 Chemin* 'l*J 
Chorny

Tel.: 839-9196
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27500
4700
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56

3030 «05

Acme Cas 
Advocate 
Aetna In 
Ajrnico 
Allied Mng 
Am Larder 
An? CD 
Area 
Argosy 
Armore 
A soc Porc 
AU C Cop 
Aunor 
Avoca M 
Banheno 
Bankfield 
Barex 
B-Dqu 
Belcher 
Bethlm 
Big Nama 
Black Bay 
B1 Hawk 
Bounty Kx 
Balor Can 
Brunawk 
Bunker H 
Cadillac M 
Cam Mine 
cam Mo 
Camlndx 
cam Chib 
camp RI,
C TUBV 
C Jamiesn 
Cdn Keely 
C Lencourt 
C Mal 
Cdn Nisto 
Captain 
l’assiar 
Cent Pat 
Cheraaloy 
Chesvl 
Chlb Kay 
Chib M 
Ühimo 
Chrorn 
Coch WQl 
Coin Lake 
Comb Met 
C Marhen 
C Morian 
Con Negus 
Oon N'egu»
C Rambler 
C Red Pop 
O.) n west 
Cop r cor p 
Cop Fields 
Cop Man 
Coulee 
Courvan 
Craignit 
CsUand 
Crowbank 
D'Aragon 
D’Eldona 
Denison 
Dicknsn 
Disco vry 
lX)me 
D Explor 
Dona Ida 
Dunraie 
Dynasty 
Ea^t Mai 
East Sull 
Endako 
F Mar 
F Nat Fran 1400 
F Grenada 500 
Fort Re Inc 
Frobex 
Gnt Ma set 
Giant k 
Gold ray 
Gold rim 
Gertdrm 
Grandroy 
Granduc 
Granlsle 
Green Pnt 
Gulch 
Gulf L 
Gunnar 
High-BT 
Hollinger 
Hilda Bay 
Hydra Ex 
Int Mogul 
Iron Bay T 
Irinh Cop 
Iso 
.Telex 
Jonsmith 
Jorex Ltd 
Jon tel 
Jnwsey 
Kam Kotia 
Kenn Hold 
Kerr Add 
K Anacon 
Kirk Min 
Kirk T» r,f 
Lab Min 
Lacan ex 
Lac&nex w 
L Dufauit 
Lakebead 
L Shore

2000 12% 12% 12%
1000 16 16 16

200 24ft 245 245 1
500 130 130 330 10

2350 »5 88 88 12
1344 100 100 OO
2500 68 66 68

11900 70 70 70 1
1400 300 290 290 15
ZÎ00 TO 70 70
9170 18 17 17 1
1000 33 33 33
1000 55 55

300 250 240 240
300 125 120 120 5

6048 565 525 565 + ù
3000 59 » 9 + %
z 100 47 47 47

ï*20 12 12 12
1200 53 53 53
5947 *18 \ 18% 18%
1061 25 24% 25 + 1
3000 10 10 10
2000 57 55 55 4

500 15 15 35
1200 325 310 3 0 15
5583 915 905 913 + 10
1000 10 10 10
2400 13 13 33
3400 32% :î2 32% 1
2348 320 310 320
2200 25 25 25 4- 1
537 «12% 12% 12 H %
170 $ 7 17 Yj

1200 143 130 130 — 13
5720 194 185 190
5000 4% 4 4 %
15(8) 17% 17 17 1

38600 40% 55 37 % _2%
KH)0 26 M 26
3000 10% 10% 10% — %

605 518% 8% til8%
1700 255 252
7300 230 215 230

10000 25 24 25
5000 16 15% 15% 2
1500 75 75
2000 145 U1 145 + 3

500 125 125 125 10
1700 75 75 75
9000 21 20 20 —
1000 tft 15 15

100 425 425 425
8050 445 390 425 25
506 0 17 16% 16% — %
5000 17 16% 16% %
«5800 »i 90 90

i Permo 
I Peruv 

Pinnacle P 
Place G 

I Ponder 
! Ranger 
i Reserve O
I Scurry Rn 
i Spooner 
! Triad OU 
! U Canso 

U Canso w 
I TTn Reef P 
j Ulster Pet 
j V&ndoo 

Voyager P 
Wespac 
Wcoast P 

• w Decalta 
■ W Declt W' 

World Wde

1115
19970
3000
4000

26
83
40

121
5500 171 
5850 90
1550 935 

110 950 
215 $2Ui 

9705 270 
4025 410

19M 1» 
53 55

855 «95
28 28 
»1 93
40 40

no no
165 166

R 90 
815 915
950 950
21H 21V

+ 1

+ 0 
~ 1
__ 1

—11 
— «
-+ 2 
—10 
—275

230
5500

300
30

7095 197
4100
6750
4000

17
510

32
z50 850 

7670 750 
2200 380 

100 3,50

253 265
395 395 —15
460 460
300 300

28 28 —- 3
175 185 18

16 17 +
490 490 lf)

31 32
650 850
715 720 •
350 375 —20
350 350 10

! Int Nickel 8800
Int Util 2465
Int Dlv 3100
Intpr Pipe 4119 
Int Pipe w 5450 
Intpr Steel 1978 
Inv Grp A 1375
Inv Grp 5 p 2575 825
In Ovrseas 4 25 $34
I rwin Toy 
ITL Ind 
James Ind 
Jefferson 
Jeffe ran w 
Jockey c 
Jockey 2 p 
Kaiser Re 
Kaps Tran 
Kel.y D A

145 Vi 44H 45
$2714 26S 26^ 
150 140 140
$22V* 22H 2244 
$11 10H 11
460 440 440
$10% 10% 10%
------  25% 25%

34 34%

—10 
- % 
+ % 
—10 
+ % 
— % 
- %
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1200 $5% 3% 5% - %
4145 $10% 10% 10% — %
Z55 450 430 430

1750 $5 5 5
120 $7 7 7 + %

2070 $16% 16% 16% + % 
2725 $10% !Ô% 10% — % 

100 $7% 7% 7%

TU. Dtv. en '00 haut bas ferm. chsng.
74 74
48 46% — %
64 V* 64 % — %
14% 14*% + % 
16% 17% %
33% 33%
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Fed Farm 
; IHali, e

323 210 
100 300 
750 400

210;ioo
,TK)
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300
395

Abel Black

INDUSTRIES
1575 $5% 5% s%.

Abitibi 16410 $12 11% 11%
Abitbi 7 Va P z 10 $51 51 51
Àcklanda 722 $11 10% 10%
Acre* Ltd 1530 $19% 19 ü».
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-va 12
2700 $13% 12% 1.2 A
1000 43
9000 168 
noo i4 
3900 33
1600 18 
1800 $14 
1326 20%
1500 20
4000 27 %
1300 83
755 $44% 

26.50 235 
1660 140 
1870 $50% 
4000 76
6500 32
1000 33
2840 $15%

100 185 185
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2640 $15 % 15

43 
.161

.14
33
18
13%
20%
20
07
S3
44 
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130

165
31
35

940 '
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80 
20

5300 76
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305 
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857 185 
■ "
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4750 38% 38
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200 $1*:% 13% 

7000 26 24
1000 16% 16
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20
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135
295
800
175

43 
368

14
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8
14
20%
20
27
83
44 
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Î30
50
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32
35
15'e
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«30
15%

180
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800
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37 
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F %

1000 «5
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370 $8• 
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; A te o Tnd 
; At i Sugar 

All Sur w 
Auto El 
Auto Hard 
B ACM Ind 

; BahC D 
£4k MH 
Bank N a 
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' KLM A 2.4ftg 
I Koetjr 2 
j Kraftco 1.70 
j Krosge .40 
! Kroehl 80a 
; Kroger 1.30 
I LanRitz 60 

LearS .50 
1 Leaser»
! Leesona .40 
! LehPC 60 
j Leh Va 1 Ind 

Lib McN L 
! UggM 2 50 
j Ling 1.33 
j Lionel Cp 
j Litton 1 ftftt 
i Lock A 1 20 
I Loews .13 

Ltik rnsStl 1 
LykYng .30* 

j MacKeC .30 
i Macy 
i MadS Gar 
! Mgnvx 1 20 

Malry 1.80 
i Manpçw .72 
i Marathn 1 60 18») 
I Marcor 1 165
i Marem 77f 26
j Marlcnn 1 67
’ MarqCem .30 7ft 
j MarshF MO 78

46
53
37
14 

106

35
57
18

2
108 
212 

74 
21 

122 
115 

ft 
n7 

141 
48 

.166 
94
43 
18

382
170
177
66

422
349

15 
761

17
66
16 

415
X967

59
138

62
53

19
42
44

9
176

29%
25%
27%
1ft
17%
27%
37%
72%
25

28% 29%
24% 25%
27% 27% 
18% 19 
17 17%
27% 27%
37% 37% 
72% 72% 
24 % 24 *4
14% 14%
26% 26-A 
34% 34%
10% 11 
19 19%
40% 40%

100% .100% 
20% 21% 
62% 62% 
41% 41%
40% 41%
17% 17% 

144% 146 
42% 43% 
17% 17%
22% 23 %

34 Vi
11
19%
40%

101 
22 
62%
42 
41%
17%

146%
4 3 Vi 
18%
23%
77) 77% 77%
28% 28% 28% 
33% 33% 33% 
37% 35% 37% 
27% 27 27

23% 23% 
27% 28 
25% 20 

352% 355 % 
24% 24% 
11% 11%

9ft

51
2»

146
278

11
141

13 
64

674
78
17

154
82
55
73
76

1947
425
185

14 
57 
14

82
381

S
ft

28% 28%
1
30»..
58%
41% 42

12 % 
40% +

10% 
21% 
27% 
51 % 
25

31%
43%
83%
45%

20% * 
21 % — * 
28
52% +1 
25% — V 

50 Vi 50% + V 
4ft % 49% V

17% — % 
25%
10% V- V 
10% + s, 
34% + V 
35%
40% — V 
26% - 'V 
32% — V 
39 + V
30% — * 
43% 4- V 
82% + V 
44% 1

1
25 
10 
10% 
33-x 
35% 
40%
26

377 25

3ft
30%
42%
82
44%
22%
36%
24%

MartM 110 
Maant 1.44 
Mass F 1 
Mattel ,20 
MayDS 1 60 
Maytag ’.a 
MCA In 60 
Mo Perm 1 
Me Don 
MePriD .40 
McGKd 1.40 
McOrH 60a 
McIntyre 2 
McKee L50 
McLogll 1.60 
MeariC 1 
Mrck 2a 
MGM 60p 
Metm .50b 
MidWR 1 40 
MileLab 1.20 
M M M 1 SO 
MoPac A 5 
Mobil 2.20a 
Mohasc t. tO 
Msant 1 80 
M or-Nor 80 
Motorola l 
MSLIn .40 
MurphOil «0 
NatAirl 4ft 
NAviat 2 S5g

286

81
75

146
25

254

236
35

532
ZllO

ft
34

170
12ft

4ft
31
44 
«6

207

435
13

351
153
115
45 
47 
71 
42

23%
28
26%

356
25 
12% 
14% 
42% 
38 
14%
56 
25% 
25%
30 
63% 
31%
31

1534
57 
18% 
36% 
34% 
31 
44 4 
28% 
43% 
43% 
4 7% 
94% 
73% 
18% 
47%
26 
39% 
56% 
22% 
33 
39% 
194 
24 % 
20 
.13%

«%
84

32%
27%

9

184

24’i
14
16%
34%

6
35
Id % 
48
33 Vi
46'.^
10%
47%
12
24%
18%
661-
15%
63%

+ 1 
+ % 
— % 
+ Mi 
+ Mi 
~ V4 
— % 
— % 
+ 4 
— %

- %

• IVi 
4' Sii 
- % 
— V4 
+ V» 
+ % 
+ 1 
+ Vi

-1% 
__ Si

+ 1 
— % 
+ Vi

+ %

14 V
42%

14
56
24% 
24 % 
2ft % 
63% 
31 Vi

14*, 
il 4 
37%
14 
55 
74%
24 
29%
«1%
30
30% 30% 

1494 1534 
564 56% 
18 18 
36 36%
33% 34% 
30% 31 
434 43% 
27% 28

42% 
424 
474 
94%

— % 
+ %

+ lVi 
14

Texlnst 80 
Textr .90 
Thtok 4(» 
ThomB 104 
Thomln .40 
Time 1 90a 
Timkn 1 80 
Trane .90 
TrnsUn 1 16 
TrWAir ,50p 
Trnsltrn 
TriC 3.15g 
TRW I no 1 
TwntC .50p 
UALlnc 1 
Uarco 1.10 
UMCln 72 
Una too .40 
UnCmp 1 
Un Carb 2 
IT OllC 1.60 
UPaclf 2 
Uniryl .70 
U Aire 1.80 
UnitCp 70g 
UnFin Cal 
T’Fruit 1.40 
UnNucIr .92f 
USFrt 1.40 
US Gyp* 3a 
USlnd .45 
USPlyC .84 
USShoe 88 
USSmlt lb 
US8tl 2.40 
Upjohn 1 60 
Varlan As 
Vendo 60 
Vorna
WalkH 1.20a 
Walworth C 
Ward F 1 1»)f 
WarnL 1.10 
WcftfT 2r)g 
WBanc I.IIO 
WUTel 1 4ft

1224 +24

27% - %

42'-, +

33% + 4

PLACE BONAVENTURE

434

46%
93%

WatgKl 1 80 281 56 u 54 55%
Weyrh .80 102 42% 42 «4 42%
WheelBtl 32 17% 17 17%
Whir 1C 1 «0 74 58% 57% 58%
WhlteCn .4ftb »7 18% 17% 18 %
White Mt 2 39 30% 2ftr% 30%
Win Dix 1 62 12 32% 32%
Wonlwth 1.20 190 37% 36% 36%
World Air 64 1 10% 10%
Wrlgley 3a 5
Vf r,‘,v éîA 4

105%
107 5,.

104 %
1 iveiA

105%
M7

! YngstSD 1 20 
i Zenith 1.40

8
128

18’-
34

184
47%

18%
46%
23% 25 vi
384 38 V, 
554 56

+ %
— 4
— Vi

Volume ne* tran»**. 
act ions.

+1 % 
+ 1%

184
35 +1 *4
12,600,000

A la suite d'une récente réunion de son Conseil d'administration, 
Place Bonaventure Inc. annonce l'élection de MM. Léo Goldfarb 
ct Bruce McKellar respectivement aux postes de président et vi
ce-président administratif. M. Goldfarb a été auparavant vice- 
présidenc administratif et directeur de Steinberg’s Limited. Il est 
aussi directeur de The Morgan Trust Co. et de Combined Mortga
ge Corp. Il a été un directeur-fondateur du International Council 
of Shopping Centres Ltd. M. Goldfarb est aussi vice-président de 
Trizec Corporation Ltd. qui s'est vu confier récemment la gestion 
de la Place Bonaventure. M. McKellar a, pour sa part, mené une 
solide carrière dans l'immeuble et, récemment, il occupait le 
poste de directeur général de British Pacific Properties Ltd. et de 
Park Royal Shopping Centre Ltd. à Vancouver. —

32»! 32*
Mîi 39!» 
lf, 19',

13%
«4
s

32 4 
26*4

17% 
34 4
24

34
42%
47‘

20
13%
«%
8

38
18

24
14
16 V 
34*

35
43
47

au
Titres
comptoir

Fonds mutuels
r<inr* trunimU pur I» 

Pr*M« rana<H#nn#

f'onr» franjimh par la 
Pr»»»» CniutriirMtnr

Titre» Vol. Haut Ba»
• Acadia Uranium 2200 8 2

AOF Spécial 500 $391 350
Amign Mn* 500 20 20
Angnlu* Pet# xoon 30 30

| Atlantic Nick 1000 60 58
Beid Mountain 500 4 i

j Bamboo Mn* 200 «265 265
Ben Jo# Mire» 3000 55 52

! Black Cricket 500 40 40
; Brosnan Cdn 2000 24 24
‘ Cal Pow 10 *53 53
| CPI KM) $15%, 15‘i

31% 32% 
45% 46',
Ift
46

10% 
16
12 
•TJ t '
184 
654 

_ 15%
61-, 62%

la
664
l$4

19%

41%
26
34% 
284 

140% 
21 %

20%
108%
28%
19%

70%
1114
66%
44
28%
374
33%

18
21
26

26%
22%
19

40 5 
24!'

26%
224
10%

—1% 
+ !ii

19% 20
107 108

27 28%
18% 19%
21% 21% 
70 70%

109% 1104 
64% 64%
434 43%

130% 134 +3
17% 17%
20 21 
25% 25%

NatBiac 2 20 204 52%

+ 10 
+ 5 
— 5

CBS 1 40b 203 47% 47% 47% +
ColuOa* 1 60 74 25 % 25% 25% +
ColSO 1 76 72 »% 28 % 2fl% +
Com En 2.40 32 1 ^ ’» 72% -f
Com ISo .40 100 26 24% 25% +
ComEd 2.20 83 37% 36% 37% -f
COilRef 00 113 19% 19% 19% --

$16
$29
$12%

224
21% 21 % 
1« 194

*26 % 26% 26% 
$8% 8% 8% 

9% 9%
12% 124 

*U'* 14% 14 4 
$15% 15% 15% 
385 380 385

$5% 5?4 5 H
30 $37 37 37

230 $63% 62*4 63»!

2480

1520
zlO
200
350
600

$22 ) 
$21% 
$194

*12 V

+ %

-.4

+ % 
—15

33
140

200
5149
z30

z5
400
200
40ô
100
200
505

75
2700
815
500

1105
900
200
300

1775

* 3 .
$8% 

$21 % 
*11% 
*75 

*5% 
VU 

$24

8450
400
61»)
65

1400
13761

584
É

«50
150
«00
150
300

1204»
•

1000
277

7.100

134 13% 
8% 8% 

21 f% 21% 
10% 11% 
73 75

*V4 5%
7% 7%

24% 244 
$22% 22% 22% 
$11, 11% 11% 
$21% 21 2J 
$21% 21% 21'% 
135 125 125
*22% 22 22 

85 80 , 80
$ 10% 10% 10% 
*22% 22% 22% 
205 20,t> 205
:î60 360 360
m 415 415
*31% 31% 31% 
$-•16 35% 35%
$62 61 «t
900 ftoo 900
515% 15% 15%
135 125 125
280 280 280
$6 n 6'* 6%

40% 4«)% 
6% «l'in 

14% 14%
42

16 « 
11%
13 13

305

*40%
*6% 

$14% 
$42% 42 
$16%
$12 
$13 
210

% I V Wood A p 200

— % 
•F %
— V*
— S

—l% 
■—* Vi
— % 
—10 
— 1
—1%

% V4

VUJcentre 
Walnoco O 
Walk GW 
Weliiwod 
Wsthurne 
Wburn wt 
We»tc‘*t 
West Ind 
W Brdc&flt 
W Cdn 8»'«d 
W Paciflr. 
Wr#iton 
Wsln 4%p 
White Pas 
White P A p 

; White P w 
i Woodwd A 
i YR Prop 
! Zellers 
j Zellers pr 
! Zenith

200
100

4'):’:»
825
100
Z25

1615
400
335
703

1400
1665

89
450
z50
150
450

lOOfi
490

50
100

Y»
«20%
75
56%
$5%

*17
$6%
*:»
$8%

410

9
20
73

«%
5%

17
6
5
8%

410

205
ft 

20 
75
6% 
5% 
7
6% 
6
8%

410
$46% 46% 46% 
$18 Vü 18 18%
$J0% 10% 10%
650 «50 «50
$25 25 25
195 195 95
$23 22% 23
175 176 176
490 480 490
$22% 22% 22% 
$65 65 65
*24 % 24 24.
$20% 20% 20% 
750 750 750
$19% 19% 19% 
$7% 7% 7%

*M 12% 12% 
$34 34 34
190 190 »0

+ %
— %
+ % 
— % 
— %

-10

—10 
+ %
- %

+ % 
-1%

- %
— 5 
—20
+ %

+ % 
+ %
— ‘% 
— U

- % 
4 6

4- %

— V*

— 15 
+ % 
+ '% 
~ %

—10 
+ %

+ 5
— %

— %

40

" % 
+ 1%

CoonpS
i Corn Bat 
| CmiEri* 1 80 282 
; CFd» 1 10 159
; uNGa* 1 76 605
j ConP I an 38
; UonAtrL .50 92
i <’ont Uan 2 20 192 
! <lon01l 1.50 476
| CnrData 372 
! Ooopln 1 40 21
! UopRng 50h 249 
! C-opwlSt 1.20 16
j CorOW 2.50» 
f Coronet .22 
j C PCI ntl 1.70 152 
I Crane 1 «flb 65 
; CronseH 1 

CroCoI U)7f 
i CrCork 
i Cr 7,cl1 1 «0 
i CTS Cp 40 

Culligan .28 
Cummin .ftoh 

| Curtiss Wr 1 
| CutlerH 1.20 
j Cyprus 1 40 
s DanR Ig 
j Dana 1 25 
! Dartlnd 30b 
i Dayco M4 
! Day PL 1 «0 
! Deere 2 
! D Mon te MO 
! Del ta A .40 

DennMf .60
OetÉdi 1 40

: DetStl 30p 
; Dexter 24 22
î Dlamlnt 1 80 143

DiaSh 1 40 129
! Dtetaph «* 27
; Die btl 48b 
i DlnerC .50 
| Disney 30b 
t Divers In i* 

DrPep .90

546 21'- 
307 58 V

•>r,
55%
25
40%
24

30 vk 
56% 
25% 
41 U 
24%

13%
74% 
24 % 

118% 
26% 
70 
1«% 

257 % 
27% 
32% 
40%

32% 33% 
12% 13 
72% 72 & 
24 % 24% 

114% 117% 
26% 26\ 
6.5% 68 .
18% 18% 

254 % 255 
26% 26 \

+ l\

—v2V 
+ V

i NatCan $0 
i N Cash 1.20 
i NDist »0 
I NOypa 1.06 
j N Lead 1 2îb 
j NalBtar i»0 

NatatI 2.60 
rqCTTea 80 

( Neptn 74 
j Newhry 1 

Newmnt 1 ()4 
I Norf W 6 
: NA Car 1 
J NoAmRk 2 
î NoNG 2.60 

NorPac 2«O 
! Northrop 1 
j NwstAIr 45 
1 Norton 1.50 
j No rtS 1 221 

Occidt 1

58
178

52
m
213

.150% 
17% 
*>31^
25% 

12 2» 
A7 43 
24 13% 
76 22% 
i 29% 

89 29% 
122 76% 

41 20% 
273 24% 

«1 42% 
28 38% 
43 37% 

27 V

M% 
71% 

145 
t «%

+ % 
— %

51V

150
16%

24 % 25% +
28 % 29 
42% 42% —
13 13 —
22 22 —
28% 28%

7i %

% i OgdenCp

2t8 
19 30» 
«6 46% 

1092 23%

288
75
19%

41%
38

26%

45%

29 U 
76% 
20 
23% 
41% 
38 
37% 
27%
30 Vj, 
4«%

Candy Mr.s 
Cap Dyamir» 
Cap rive 
Caravan Trail 
Chanre Mine 
Chromx Mines 
Clearwater 
Columbia Plaça 
Con* Computers 
Cons Montclegr 
Contl Res Dev 
Copr C of Am 
Dorai Mng 
Drummond DI# 
Facs
FTC Classe A 
G B Auto 
Great Lk Nlk 
Gt Lk Pi!ver 
G re y hou ntl 
Hafner Fabric* 
HM Taxsaver* 
Inp Mount Met 
Tntî Systcom* 
JOS 
Tvaco 

i Jacobuft 
I Kamb Divers 
; T24 Prévoyant* 
j Ix*n Lfe W 
i Ltndhurst 
j Lynx Yell Knlf 
; Megnasonic 
; Mandarin Mines 
! Merlgot Inv 
: Murky Fault Mn 
• Naganta Mns 
! Nat Malartle 

New Assoc Dev 
j? Nfld LP 
^ NW Hosco Mna 
4 NW MHJr 

, . Nickel Offset»
C i Norpax 

1 i People Dept 
i Pdec Inc 
I Radio Hill 

% 1 Radno 
% ! Renxy Mn*
% { Res Resorts 

levenue Prop

«000 
300 

9500 
4-50 

2000 
ROO 

2000 
9000 

100 
2<KK) 

100 
1100 

800 
1200 
100O 
1700 
200 

2775 
1000 
2115

$400
28

$195
16%
«0
15
14

$12%

$16
«165 *
«300
$337%
$875
$825
$675

15 
$525 
$150 
*115 
SI 70 
$237%

$12%
$475

6
$262%
$775

$85

800 
1000 

200 
«35 

3750 
lOOO 
200 

2300 
800 
100 

1000 
30

2000 
200 

1P0O 
3000 

100 
1000 

100 
ÎOOO 

23683 
1200 
ioor>
300 

l«fH)
2000 

400 $425 
200 *120 

8400 $500 
19370 90

$700
19

$180 
SI 50 

52 
$165
$15%

$650 
$120 

12 •* 
2fi 

5
*17%

$587%

23
375

170
16%
fVi
15 
13 
12%

7
16

%
125

337%
825
800
650

15
525
150
110
170
212%

12
375

fi
-52» j 
725

$4
4
■»

700
18

175
150

52
165

15
650
120

10
25

17
550

20
400
120
450
75

j Titre.

! Abbev Nth Am Fund 
AGF Spécial 

! AU Cdn Corn 
: AU Cdn Dlv 
i Ail Cdn Ven 

American Growth 
Àndreae Equity 
Associate Investors 
Beacon Growth 

! Canada Growth 
j Canada Security 
! Canagcx
i Cdn Channlng Ven 

Cdn Gas Energy 
Cdn Investment Fund 
Cdn Scudder Fund 

, Cdn Sec Growth 
Cdn S A Gold Fund 

! Cdn Trusteed 
Cana fund 

I Capital Growth 
j xOhase Fund 
1 Collective Mutual 
j Commonwealth Inti 
! Commonwealth TntJ Lever 
i xCompetittve capital 

Corporate Investors 
Corporate Investors Stock 

1 xDividend Shares 
Dominion Compound 

! xDreyfus 
Entarea Investment 
federated Financial 
f ederated Growth 
xFtdei ty Trend 
First Participating 
Fraser Growth 
Gia Compound 
Gls Income 
Growth Equity 
Guardian Growth 
Harvard 
IOS Venture 
Industrial Growth 
International Growth 
x Keystone Cast S-l 
xKeystone Cust S-4 
xKeystone Oust K-2 
xLexington Research 
Magna Carta 
Maritime F.quity 
Marlborough 
Mutual Accumulating 
Mutual Bond 
Mutual Bond Income 
Mutual Growth 
Mutual Income 
Natrnsco
Natural Pvesourees 
xOne William Street 
xOppenhelmer P’und 
Pension Mutual 
Performance Plus 
Planned Resource»
Prêt et Revenu Mutuel 
Pr*t et Revenu AnmD. 
Principal Growth 
xPutnam Growth

off. Hem.
1.21 1.21 
3.56
7.82 8,55 
9.25 10.11 
i 26 4.65 
6 21 6 82 
3.91 4 27
5.29 
6.47 
6.65

5.34 
7.07 
7.31

14)21 
6.71 

12.88 
4.36 

20.13 
4.93 
4 23 
4.62 

61 S4 
8 72 

11.22 
7.20 

13.41 
3.S7 
8.00 
591 

Fd 6.00 
3.54
4 85 

12.77
5 77 
4.89

10.64 
7.33 

14.12 
i 79 

20 13 
5.40 
4.62 
5.05 

64.93 
8.94 

12.26 
7.90 

14.70 
i 24 
8 77 
6.45 
6 56

COURS DE LI N DI 
Titre» Off. Dem.
Adanac 2 46
Beaubran 42.05
Champion Mutual 7,55
Dominion Compt^und 4.78
Executive Fund of Cdn 7.51
Exec Inv Int) Ltd 3 66
Fond» Collectif A 6.38
Fonds Collectif B 4.81
Fonds Collectif C 9.28
Fonds Desjardins A 4.58
Fonds DesJardins B 4.34
Growth Oil and Gaa 19.7ft
Investors Growth 11.19
Investors Inti Mutual 7.98
Investors Mutual 5.34
Keystone Canada 7 00
Keystone Polaris 4.12
Lf Fonda PEP. 3.07
Provident Mutual 6.7ft
Prov Stock Fund 6.33
Radtsson 3.02
Spec 9.00

2.69 
45.66 
8.25 
5 20 
7.8* 
5.94 
7.19 
4 96 

10 14

12.13 
8 72 
5.84 
7.6» 
4.51 
3.34 
7 43 
6.93

»83

Titre*
FONDS AMERICAINS

Off. Dem.

13.99

9.31» 10 48

j Afil Fund 
! American Bu» 

Boston Fund 
! Mas.» Inv Growth 
j Wellington Fund

7 16 7 74 
3.29 

8.05 8.80 
12.27 13.41 
11.23 12.27

LE BUREAU 
D’EXPERTISES 

DES ASSUREURS LIEE

+ Va 
+ U

80 114 
88 115

16
106
101
333

21
39 
14 
60 
00 
19
40 
13 
61 
13 
27

442
29

396
70

116
70

40%

18 % 18% 
21 21

+ % ! 
+ 1%
+ %

17

Dome 80 
DorrOI 
DoverCp 70 
DowC 2.60 
Drouin 1 40 
duPon 5.25g 
Duq Lt l 66 
Dy Am .40 
East Air 37p 
Ea»tK la
Eatn5'a 1 40 llfi

+ 2

— 1 
’»

+ % 
4- % 
+ *4 
+ % 
+ % 
— %

• 1 
F %

Volume de» transaction*; 1,689,000 
action*.

Obligations
étrangères

$51
$281,
$27

925 300
100 *5% 5%
500 $7\ 7\
300 119*4 19% 

2075 $43 42%
H B Oil G pr 175 $;»; % 57 
** ‘ " 500 «12 UH

3025 *17%
1338 $12% 12%

275 280 fi Canada 21/4 «fc
58 58 Chili 3 oÇ>
11 n ■f % Colombie 3 %
fil 51 Coïta Rica 3 %
26% 28% 4 1 % Crédit Fonder 5% %
26% •VT + % Cuba i'M

295 300 •4 6 Danemark 5 Va %

Hunter D 
Huron Krl 
Husky OU 
lmp Gen 
lmp Gen w 
I m p O 
I m p Tnb 
Inc Dis w 
Ind 11 sm In 
Ind Arc*pt 
In Acr 
(ngr riol 
Ingtl*
Inland Gaa- 
mapiratin
IBM

500
10311

110
$1fl:

310 
110

, 16% 
11%

200 200
Ifi

$14% 14%
.Vk» 470 
«7% 7%

ItÔO *14% H 
1028 *10% 10% 
8200 49 49

124 «380% 37«

757 «12 
100 ' 
402 $10 

3940 
4300 
300

5%
7%

lï*
11%
16%
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ROGER CORBIN
: M. G.M. Pelton, Président, an- 
\ nonce la nomination de M. Ro- 
! ger Corbin au poste de Direc- 
1 leur général adjoint. M. Corbin 
esi au sercice de la maison de- 

J puis 1951 et occupait depuis 
quelques années le poste de Di
recteur de la Division du Qué- 

j bec.
Le Bureau d'Expertises des As- 

I sureurs Liée est la plus grande 
entreprise dans le domaine des 
expertises au Canada. Un ré
seau de quatre-vingt-cinq suc
cursales dessert toutes les ré
gions du pays, —
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En fin
de semaine.
Hertz a des

voitures, a ne savoir
qu’en faire

Nofre spécial de fin de semaine à $14.95 vous suggérera 
peut-être quelques façons de remédier à la situation!

Pour $14.95 (plus millage), Hertz vous offre une nouvelle Ford ou 
autre voiture de qualité - du vendredi à 5 p.m. jusqu'au 
lundi à 9 a m.
Il vous sera alors possible d'envoyer votre femme visiter sa 
famille pendant que vous restez à la maison. Ou d’aller faire du 
ski pendant que votre femme reste à la maison.
Ou de... pendant que... Vous n’avez que l’embarras du choix.
Composez 524-4684

M '•o-HitrzmTiM.mc. La routa est meilleure avec Hertz

i
i.
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Les 262 grévistes de la compagnie Daly et Morin demandent 
au gouvernement du Québec de prendre ses responsabilités

Les 262 grévistes de la com
pagnie Daly et Morin ont adopté 
hier, au cours d'une assemblée 
générale, une résolution deman
dant au gouvernement du Qué
bec "de prendre ses responsabi
lités devant un employeur qui 
refuse de négocier de bonne foi 
et qui menace de fermer son 
usine sans respecter les disposi
tions de la loi

Le texte de la résolution qui a 
été expédiée au premier minis
tre Bertrand, souligne que. ou 
bien Daly et Morin déménage

SYDNEY, N.-E. (d après PC) 
— La grève sauvage des 4,(100 
employés de la construction de 
Sydney s'est terminée ce matin, 
lorsque la majorité des travail
leurs du Cap-Breton ont voté 
pour le retour au travail, huit 
jours après avoir débrayé.

Plu* tôt aujourd'hui, la police 
a dispersé un groupe de gré
vistes de la construction qui dé
filait sur les chantiers d un nou
veau quartier résidentiel de la 
firme. G. and D, Construction.

Les manifestants ont lancé 
quelques pierres et hurlé des in
sultes. On ne rapporte que peu 
de dommage. Par la suite, quel
que 700 manifestants se sont 
présentés sur l’emplacement, 
mais ils ont été accueillis par 
la police de Sydney et quelque 
00 agents de la GRC arrivés par 
avion, tard mardi, en guise de 
précaution" au cas où les au

torités locales perdraient le con
trôle de la situation.
RECONNAISSANCE
SYNDICALE

La grève a débuté il y a une 
«emaine lorsque le Conseil des 
métiers de la construction du 
Cap-Breton a révélé qu'une en
treprise avait refusé de recon
naître volontairement certaines 
unités syndicales. Plus tard, la

en Ontario et alors le gouverne
ment doit prendre les mesures 
pour protéger les employés, ou 
bien la compagnie ne déménage 
pas et le gouvernement doit 
alors s'assurer qu'elle négociera 
de bonne foi.

Le télégramme spécifie en ou
tre que, malgré une demande 
en ce sens au ministre du Tra
vail, les employés n'ont jamais 
su si la compagnie Daly et Mo
rin avait avisé le ministre du 
Travail de son intention de fer
mer son usine de Lachine, eon-

grève faisait boule de neige et 
touchait d'autres chantiers de 
i'tie du Cap-Breton.

Un porte-parole de la Gendar
merie royale a fait savoir que 
des agents du déétachement 
de Halifax sont arrivés à Syd
ney. à bord de deux DC-Î des 
forces armées. Ils ont ensuite 
été logés dans la ville.

Il s'agit d’une mesure de pré
caution au cas où la police de 
Sydney aurait besoin d'assis
tance pour parer des troubles, 
il a ajouté que le renforcement 
des effectifs de la GRC dans 
une localité où sévit une grève 
n'était pas une pratique habi
tuelle en Nouvelle-Ecosse.

Une rencontre de six heures 
groupant les dirigeants des syn
dicats du Cap-Breton impliqués 
dans la grève, des représentants 
du ministère du Travail de la 
Nouvelle-Ecosse et de G. and D. 
Construction n'a apporté aucune 
solution au litige.

DES TERRE-NEUVIENS

Le président du Conseil des 
métiers de la construction. M. 
Phil Donovan a affirmé que la 
compagnie refuse de négocier 
avec les syndiqués et que le 
conseil ne pouvait accepter

formément à l'article 45 de la 
nouvelle loi sur la formation et 
la qualification professionnelle 
de la main-d'oeuvre.

Fit, si le ministre a été averti, 
poursuit le télégramme, il na 
pris aucune mesure pour assu
rer le reclassement et l’indem
nisation des employés, confor
mément au même article de la 
même loi.

Le télégramme déclare en ou
tre que depuis le début de la 
grève, soit le 18 août dernier, ia

"d'entreprise non syndiquée 
dans !e secteur '.

M. Craig Doblm. président de 
la société Omega Investments, 
société parente de G. and D. 
Construction, a déclaré pour sa 
pan que les syndicats faisaient 
preuve d'intransigeance dans 
leurs demandes" et qu’ils vou
laient que la compagnie renvoie 
50 ouvriers terre-neuviens em
ployés sur le chantier domici
liaire.

I! a affirmé que la compagnie 
devait respecter les droits des 
employés et que ceux-ct avaient 
affirmé qu'ils ne voulaient pas 
être syndiqués.

compagnie a tout fait pour or
ganiser la violence: injonctions, 
poursuites devant les tribunaux, 
harcèlement de la police, mena
ces de déménager, tentative de 
rouvrir l'usine malgré la grève 
légale, tentative de briser le 
syndicat dûment accrédité.

'La compagnie fait tout cela 
dans l'immunité, dit-il, et elle 
est prête à aller plus loin enco
re pour garder dans la peur, la 
misère et la soumission les em
ployés qui l'enrichissent'.

"Vous comprenez qu'il n’y a 
pas moyen de négocier dans ces 
conditions. En conséquence, il 
est de votre devoir de faire en 
sorte que la compagnie Daly et 
Morin cesse d'organiser ia vio
lence à Lachine, pour que le 
conflit puisse se régler confor
mément raix lois qui régissent 
les relations de travail dans le 
Québec", conclut le télégram
me.

Ces grévistes sont membres 
de la Fédération Nationale des 
Travailleurs du Vêtement, syn
dicat affilié à la CSN.

Les employés, qui gagnent ac
tuellement, en moyenne, $1.75 
l’heure, se sont vus offrir une 
augmentation horaire de 0 55 
cents répartie sur deux ans.
DEMENAGERA-T-ELLE 
OU VON ?

D'autre part, le quotidien 
montréalais La Presse rap
portait hier que la compagnie, a 
bel et bien décidée de déména
ge. en Ontario.

On a montré aux journalistes 
la maquette de la nouvelle usi
ne mais on n’a pas montré ni de 
hail signé, ni de contrat de 
construction pour Laménage- 
meni de cette nouvelle usine.

Circulation aérienne

S'il y a grève des contrôleurs, le 
gouvernement verra à assurer la 

sécurité du public (Jamieson)

Fin de la grève de la 
construction à Sydney

Le syndicat des techniciens demande 
au tribunal de préciser son rapport
OTTAWA (PC) — Le 

syndicat représentant les 
2,100 techniciens en élec
tronique à l'emploi du gou
vernement fédéral qui. il y 
a 10 semaines, avaient dé
clenché une grève illégale, 
a formellement demandé 
hier au tribunal de concilia
tion de préciser son rap
port.

Un porte-parole syndical 
a révélé que la Fraternité 
internationale des travail
leurs de l’électricité avait 
soumis cette demande à M. 
Jacob Finkelman, président 
du Conseil des relations de 
travail dans la fonction pu
blique qui s’occupe des né
gociations chez les em
ployés fédéraux.

1,200 travailleurs 

ont quitté Sudbury
SUDBURY. Ont. (PC) — 

Environ 1,200 employés à 
l'International Nickel Co. 
du Canada Ltd, et de Fal- 
conbridge Nickel Mines 
Ltd, ont quitté cette ville 
du nord de l'Ontario durant 
les grèves, cerre année, 
pour se chercher du travail 
ailleurs, ont expliqué mer
credi les porte-parole de 
ces deux compagnies.

Tnco a perdu 1,000 em
ployés durant la grève des 
Métallurgistes unies d'A
mérique du 10 juillet au 14 
novembre mais a embauché 
plus de 500 remplaçants.

La grève à la Falconbrid- 
ge. du 21 août au 25 no
vembre. a causé le départ 
d'environ 200 travailleurs, 
qui ont été remplacées pour 
la plupart.

Des ouvriers

Ce geste inhabituel sur
vient à la suite de la ratifi
cation. le mois dernier, d'un 
nouveau contrat entre le 
syndicat et le gouverne
ment, Le syndicat ne s'en 
prend pas aux hausses de 
salaires accordées, mais 
aux modalités qui vont en
tourer leur versement par 
le gouvernement.

Les syndiqués avaient 
accepté, à l'issue de la con
ciliation, une offre d'aug
mentation de salaire d'envi
ron 29 pour cent. La majeu
re partie de cette augmen
tation est à caractère ré
troactif et suppose une res
tructuration complète des 
échelles de salaires.

VOTE DE GREVE

Au moment où le syndi
cat se préparait à signer 
l'entente, une dispute est 
survenue au chapitre de 
l'application des nouvelles 
échelles de salaires.

Les électroniciens, res
ponsables de l'entretien de 
l'équipement de communi
cations et de navigation 
aux aéroports et autres ins
tallations du ministère fé
déral des Transports, sont 
prêts à prendre un vote de 
grève sur cette question, a 
expliqué le porte-parole des 
syndiqués.

Cette renaissance de la 
dispute entre les techni
ciens et le gouvernemeni 
coincide avec le différend 
qui oppose les contrôleurs 
du trafic aérien qui utili
sent les appareils que les 
électroniciens sont chargés 
de maintenir en bon ordre.

OTTAWA (PC) — l e gouver
nement prendra toute*; les me
sures "pour ne pas mettre en 
danger la sécurité du public ", 
si la grève des contrôleurs de 
la circulation aérienne se con
crétise la semaine prochaine, a 
assuré aux Communes, mer
credi, le ministre fédéral des 
Transports, M Don Jamieson.

11 répondait alors à une ques-

FREDER1CTON (PC) — 
Le Dr I.B-M. Place, direc
teur régional des Maritimes 
pour le Service canadien 
des forêts, a annoncé hier 
que 20 employés de la ré
gion ont été avisés que 
leurs emplois doivent être 
déclarés superflus.

1! a expliqué que cela 
était redevable à la décision 
du gouvernement de limiter 
■es dépenses au ministère

lion de M. Jack Horner, député 
conservateur de Crowfoot, en 
Alberta. 1! a exprimé une fois 
de plus sa confiance que la 
grève n'aurait pas lieu.

Un peu plus tôt. M. Horner 
avait échoué dans sa tentative 
d'ajourner la Chambre pour pro
voquer un débat d'urgence sur 
le sujet. ’ c président, M. Lucien 

1 amoureux a rejeté sa de
mande.

de la Pêche et des Forêts, 
pour 1969-70.

Environ 170 employés à 
temps plein du service subi
ront le même sort à travers 
le Canada.

°armi les employés de 
trop de la région des Mari
times on compte deux ingé
nieurs forestiers, 10 techni
ciens de la recherche, deux 
employés de bureau et des 
employés des services gé
néraux.

LE SOLEIL

HEURES
DE FERMETURE

Nous rcippe ons à nos lecteurs et 
annonceurs que, toute l'année 
durant, les heures d'affaires du 
journal I F SOIT H sont les sui
vantes: 8h 30 à 16h 30 du lundi 
au vendredi.

La Direction

O

Vingt fonctionnaires du ministère 
de la Pêche et des Forêts 

perdront leur emploi

se ravisent
HALIFAX (PC) — Les 

ouvriers travaillant à la 
construction d'un hôpital 
ont décidé tard mercredi de 
ne pas effectuer d'arrêt de 
travail pour appuyer les 4,- 
000 travailleurs de la cons
truction au Cap Breton.

Quelque 200 hommes, re
présentant 10 métiers de la 
construction, travaillent à 
la construction de l'hôpital, 
étaient prêts à débrayer 
pour appuyer les travail
leurs du Cap Breton,

Charles Pouliot

tanguay
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SPECIAL DE 
M C. POULIOT

1967 CHEVROLET
Sedan (905AA), 4 por
tes, automatique, ra
dio, couleur; verte, 
belle apparence.

$1,45000

La compagnie aurait égale
ment demandé une enquête gou
vernementale sur les activités 
de la Fédération Nationale des 
Travailleurs du Vêtement.

L’article, de "La Presse" note 
qu'il s'agit là d'un geste - sur
prise de la compagnie de de

mander au gouvernement une 
enquête "pour que le. gouverne
ment prenne des mesures pour 
protéger les employés" si cette 
même compagnie a décidé de 
déménager en Ontario.

Quant au syndicat, il croit 
qu'il ne s'agit là que d une vaste

fumisterie et que la grève, qui 
dure depuis quatre mois, ne fait 
que commencer.

Par ailleurs, un article de l é- 
dition d'hier du Montreal Star, 
souligne pour sa part que tout 
le conflit est maintenant entre 
les mains du maire du Lachine.

M. Jean-Guy Chartier et qu’il 
est maintenant le seul homme à 
pouvoir rapprocher les deux 
parties.

Soulignons que ia compagnie 
Daly et Morin est installée à 
Montréal depuis 7,1 ans. dont 63 
ans à Lachine

CARRIERES et PROFESSIONS |

Secrétaire demandée
Sténodactylo bilingue avec 
expérience. Pour rendez- 
vous, téléphonez à:

LA CROIX BLEUE, 681-0661

TECHNICIEN
EXPERIMENTE

demandé
Technicien expérimenté 
dans la branche accident, 
particulièrement en matiè
re d'assurance de respon
sabilité. Salaire et condi
tions à discuter suivant 
l'expérience et les aptitudes 
du candidat.

Parizeau, White 
& Associés Inc.,

500 est, Grande-Allée, 
Quebec - 529-5381

STENODACTYLO
bilingue

demandée pour etude legale 
Experience requise.

Tél.: 522-1502

COMPTABLE
Homme âgé de 25 à 
35 ans, possédant au 
moins 3 ans d'expérience 
dons la tenue des livres, 
le candidat doit être bi
lingue et posséder une 
connaissance d'un depar
tement de crédit.
Pour informations, veuillez 
communiquer:

529-8191
local 34

OFFRE D'EMPLOI
Importante compagnie d'huile recherche

JEUNE HOMME DE 18 a 21 ans
avec ou sans experience. 13 ans de scolarité au moins, connais
sance de l'anglais utile mars non necessaire Bénéfices marg» 
nau*, fonds de pension, assurance groupe, benefices sociaux. 
Ecrire en mentionnant état civil, degre d'instruction et experience 
a :

DEPT 2806, LE SOLEIL
Notre personnel est au courant de cette annonce.

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE 
SALABERRY

recherche les services de

PROFESSEURS
dans les matières suivantes:

— ANGLAIS 
— DACTYLOGRAPHIE

Entree en fonction; immédiate.

S'adresser à:
M. Maurice Marleau,
Directeur général des Ecoles,
Case postale 2000,
Solaberry-de-Valleyficld, Que.

PITNEY B0WE5 DU CANADA LIMITEE
recherche

VENDEURS
25 à 40 ans

Dû à une expansion rapide, possibilité d'avenir à 
Candidats dynamiques 

Hommes maries — belle personnalité — bilingues 
expérience de vente préférable mais non essentielle. 
Nous offrons: commissions, boni, plan de pension, as- 

surance groupe et participation aux

REVENU ANNUEL DANS LES 5 CHIFFRES
APPLICATIONS ACCEPTEES JUSQU'AU 19 DEC.

POUR RENDEZ-VOUS

RAYMOND PARE, GERANT — 653-721 1

AGENCE DE VOYAGES
demande

Secretaire - Sténodactylo bilingue - Bonne présentation 
et expérience secretariat.

ECRIRE AU DEPT 2805, LE SOLEIL
EN ENVOYANT CURRICULUM VITAE ET PHOTO

VENDEURS DEMANDES
Un concessionnaire FORD bien connu, de Québec, recher
che des vendeurs. Démonstrateur fourni. Pourcentage sur 
bénéfices; avantages sociaux. Expérience et réferences 
exigées.
Ecrire, en fournissant les renseignements demandés, a:

DEPT 2807, LE SOLEIL

POUR HOMME D'AFFAIRES
Compagnie en pleine expansion se spécialisant 
dans le domaine des relations publiques accepterait 
pour la ville de Québec, la personne qui a des 
contacts dons le domaine artistique, radio et télévi
sion et qui jouit d'une grande competence dans ce 
domaine,

La personne qualifiée doit avoir de» contact» avec de» homme» d'offoire» 
au niveau de lo grande industrie et être en mesure de suivre un program
me d'entraînemenf complet et de développer notre method* de publicité 
et de travail lur une haut# echelle.
Affiliation indépendante à notre organisation d*|0 bien etohlie, 
organisation complète et entière collaboration
ta personne possédant un capital de SI 2,000 o $20,000 o investir, 
peut solliciter une entrevue en mentionnant qualification», experience 
et numéro de telephone à

DEPT 2803, Le Soleil
(nufiU d'écrire »i vous ne possédez pas les qualdications requ»ses.

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE 
HENRI-BOURASSA

Poste no

demande du personne!

A L’ECOLE SAINT-JOSEPH, Monl-Laurier.
44 1 prof, (mosc.) - pour Atelier d'Electrlcde.
45 1 prof (mosc.) - pour Atelier Mécanique

automobile.
Veuillez cidresser votre demande, avec un curriculum
vitoè, a.

M Jean-Roch Boisvert,
Directeur des services au personnel, 
Comm. Scol Régionale Henri-Bourasso, 
CP 1410,
Mont-lourier, (lobelle), P O.

v;t;;.V . .T.Ï.ÏiW/

TECHNICIEN (NE)
DE LABORATOIRE
Demandé (e) immédiatement pour travailler dons un 
hôpital de 20 lits, les candidats doivent être diplômes 
et posséder deu* ans dexperience en laboratoire cli
nique d'hôpital, y compris Micro-Methode Devra aussi 
s'occuper des dossiers médicaux. De preference être 
bilingue.

Position permanente, salaire attrayant, conditions de 
travail avantageuses et programme complet de béné
fices sociaux.

Les demandes seront traitées confidentiellement. Faire 
parvenir curriculum vitae au:

Coordonnateur - Service d'Embauchage,

QUEBEC CARTIER MINING COMPANY
Port Cartier, P Q.

STENODACTYLO
Dû à l'expantion de notre 
succursale, nous requérons 
les services d'une sténodac
tylo bilingue ayant de l'ex
périence en assurance-vie. 
Si intéressée,

Téléphonez à:
LA CIE D'ASSURANCE 

CROWN LIFE
demandez M. Both Genest 

681-0501 bureau 
651-2903 résidence

VOUS DESIREZ 
UN EMPLOI 
D'AVENIR ?

Consultez
régulièrement

"CARRIERES et 
PROFESSIONS"

DIRECTEUR GENERAL
$15,000 - $18,000 selon qualifications

Le Défi
Une société canadienne nouvellement formée fabriquant un produit technique crée ce poste 
au niveau de ses cadres supérieurs. Le titulaire assumera la direction de toutes les activités 
de l’entreprise, y compris la commercialisation, la fabrication cl les services auxiliaires 
Etant donné le potentiel intéressant du marché nord-américain, on mettra l’accent sur ia 
commercialisation du produit La période d’initiation comprendra un stage de familiari
sation en Europe. Lieu de travail : région métropolitaine.

Le Candidat
Il esl âgé d’environ :m à 40 ans. bilingue et de bonne formation académique. 11 a acquis une 
expérience valable de la gestion des affaires, de préférence dans le domaine de la mêlai 
lurgieou des chemins de fer Bon administrateur il a une personnalité forte qui lui permettra 
de s’imposer comme meneur d’hommes et réalisateur tout en sachant déléguer des respon
sabilités. Il désire se joindre a une société qui connaîtra une croissance rapide dans les an
nées à venir.

Vous referont ou dosnrrr JPII 097£, eeutllat orfrestei votre demande qui tero tra'te.e ronfidentiellernent o.

CONSEILLERS EN ADMINISTRATION

MONTRÉAL: S!»c*VIII».Mari*

VANCOUVIR . IOMONTON • WINNU>CG 
HAMILTON . TOBONTO ♦ OTTAWA 

OUUEC > SAINT JOHN
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Les pouvoirs publics devraient 
contribuer au financement des 

journaux indépendants (C. Ryan)
OTTAWA (PC)—Le dir"Cteur 

du quotidien "Le Dévot.*", de 
Montréal, M. Claude Ryan, a 
formulé la suggestion, hier, 
que les pouvoirs publics contri
buent au coût de certains ser
vices techniques que requièrent 
les journaux indépendants.

M. Ryan a soutenu le point de 
vue devant le comité spécial du 
Sénat sur les moyens de com
munication de masse que. sans 
cette intervention des pouvoirs 
publics, les publications indé
pendantes risqueront d'étre ab
sorbées par des chaînes de jour
naux.

M. Ryan a souligné qu'il y a 
dix ans, il existait au Québec 
une dizaine de quotidiens indé
pendants et qu aujourd'hui, en
viron la moitié sont passés à 
des chaînes, de sorte qu'il ne 
reste plus que 'deux ou trois'’ 
quotidiens francophones indé
pendants.

La concentration de la pro
priété des journaux comportait 
des inconvénients précis, a dit 
M. Ryan.

O! 1 AWA (PC) — On ne ga
gnerait rien à établir un conseil 
de presse qui surveillerait les 
communications sociales cana
diennes, a affirmé aujourd'hui la 
Armadale Company, une entre
prise d'édition et de radiodiffu
sion qui rendait témoignage de
vant le comité sénatorial d'en
quête sur les communications 
sociales.

Le mémoire soumis par Ar
madale affirme en outre qu'un 
te! organisme qui serait nanti 
du pouvoir d'imposer un code de 
jugement ou de goût pourrait 
amener une forme de censure et 
faire entrave à la liberté per
sonnelle.

Armadale est la propriété de 
M. Michal Sifton et de sa fa
mille. L'entreprise possède des 
quotidiens de Regina et de Sas
katoon et détient des intérêts 
dans des postes de radio et de 
télévision.

Les moyens de communica
tions. affirme cette entreprise, 
sont directement responsable de 
leur conduite à la communauté 
dans laquelle ils opèrent.

"Au Québec, a-t-tl soutenu, la 
chaîne de journaux a eu pour 
effet de niveler le rendement 
des journaux davantage par la 
bas que par le haut."

Aussi, a-t-il ajouté, il y a 
danger que la concentration de 
la propriété des publications 
conduise à une diminution du 
nombre ries emplois dans les 
journaux."

En réponse à une question du 
sénateur Léopold Langlois, (L- 
Québec), M. Ryan a déclaré 
qu'il est enclin à croire que 
ce sont les gouvernemeftts pro
vinciaux plutôt que le gouverne
ment fédéral qui devraient être 
appelés à contribuer au finan
cement des quotidiens indépen
dants.

La suggestion de M. Ryan 
porte que des services techni
ques de production et de livrai
son des journaux pourraient re
vêtir la forme de services co
opératifs groupant divers jour
naux auxquels serait greffée 
une aide gouvernementale.

M. Ryan a également proposé

Un conseil de presse devien
drait rapidement la cible des 
groupes de pression et pourrait 
détruire le lien immédiat entre 
les organes de communications 
sociales et la communauté.

L'étranger
Le mémoire de la société sou

ligne que certaines entreprises 
de presse contrôlées de l'étran
ger pour agir en opposition avec 
les intérêts canadiens et que 
chaque société devrait être cana
dienne à au moins 75 pour cent.

On ne devrait pas permettre 
à des étrangers de contrôler la 
presse du pays.

Le mémoire recommande que 
les noms des administrateurs et 
des propriétaires de journaux 
soient "clairement dévoilés" 
parce que les lecteurs, les télé
spectateurs et les auditeurs ont 
ie droit de savoir.

Si, par exemple, une entrepri
se spécialisée dans les céréales 
était propriétaire d'un quotidien, 
le lecteur devrait le savoir pour 
mieux juger les éditoriaux qui 
figurent dans ce journal,

à l'examen du comité du Sénat i 
en faveur de l'indépendance des 
quotidiens un renforcement des 
mesures contre les monopoles, j

Poste et PC
1! a d’autre part fait état des 

réformes récentes dans la struc
ture des tarifs postaux qui ont 
augmenté sensiblement le coût 
de livraison des journaux par la 
poste, et de la décision du mi- ; 
nistère des Postes de supprimer * 
la livraison du courrier ie sa- I 
medi. Ces décisions du gouver- | 
nement fédéral étaient "mala
droites et déraisonnables", a af- | 
firmé M, Ryan,

Le directeur du "Devoir" a : 
d'autres part formulé l'avis que j 
les quotidiens d’expression fran- j 
çaise au Canada subissent un dé- j 
savantage devant les quotidiens 
d'expression anglaise quant au 
service qu'assure l'agence de 
nouvelles Presse Canadienne.

"La Presse Canadienne, a-t-il 
dit, propriété coopérative des ; 
journaux quotidiens de tout le | 
pays, fournit au moins deux fois j 
plus de matière en anglais qu'en | 
français.

La scène parlementaire fédé- ! 
raie, par exemple, a-t-il ajouté. ; 
est couverte quotidiennement 
par plus d'une dizaine de jour
nalistes de la PC produisant de | 
la copie en langue anglaise con
tre seulement trois journalistes ; 
produisant de la copie en langue 
française.

De même, a-t-il poursuivi, le 
réseau des correspondants an
glophones de la Presse Cana
dienne sillonne tout le pays. Les 
correspondants fran cophones 
s'élèvent au plus à quelques 
unités."

M. Ryan a noté h ce propos 
qu'une question de coûts se po
sait brutalement, étant donné le i 
nomb; ?, de près de cent, des 
sociétaires anglophones de la | 
Presse Canadienne, tandis que 
les sociétaires anglophones 
sont à peine une dizaine.

Le sénateur L.-P. Beaubien. 
(PC-Québec). a demandé à sa
voir si, de l'avis du témoin, le 
service français de la Presse 
Canadienne ne s'était pas amé
lioré sensiblement ces derniers 
temps.

"I! y a eu amélioration, mais 
cela ne doit pas nous conduire 
è la complaisance." a com
menté M. Ryan.

Un conseil de presse pourrail amener 
une forme de censure (Armadale Co.)

Selon le CES Natashquan-Aguanish

Le député Blouin voit plus les besoins électoraux 
que le bien-être de la Basse Côte-Nord

QUEBEC (Spéciat) — Les di- 
rigants du Conseil économique 
et social Natnshquan - Aguanish 
réfutent dans un communiqué 
de presse la position du député 
fédéra! du comté de Duplessis, 
M. Gustave Blouin et l'accusent 
de tenir compte davantage des 
besoins électoraux que du bien- 
être de cette petite région de la 
Basse-Côte-Nord en se pronon
çant contre l'établissement d’un 
moulin à papier à Natashquan.

Sous la signature du président 
du comité, M. Marc Landry, on 
affirme que M. Blouin avoue 
son "incompétence'’ notamment 
en ce qui regarde la construc
tion d'un quai en eau profonde à 
Natashquan.

"Il semble clair que la recon
naissance d'un nombre impo
sant d'électeurs (ceux de Sepf- 
Iles) compte plus pour M. 
Blouin que le bien-être d'une 
minorité de gens désireux de 
vivre, chez eux aussi conforta
blement que les gens du reste 
de leur Province," poursuit le 
communiqué.

Interrogé sur cette position, le 
député Blouin estime que ce 
sont des accusations sans fonde
ment puisqu'il n'est pas le seul 
à dire que l'implantation d'un

moulin à papier à Natashquan 
nu dans la régin immédiate est 
presque impensable, à cause du 
manque de services que peut 
offrir une si petite communauté. 
A l'est de Sept-Ues, la popula
tion totale est évaluée à 4,500 
habitants tout au plus et Na
tashquan environ 500 habitants.

D'autre part, le député libéral 
a précisé qu’il n'avait fait ces 
déclarations qu’à la suite des 
conclusions de trois rapports 
qui ont été dressés.

Ces rapports démontrent, 
semble-t-il, que l’emplacement 
normal et logique de ce moulin 
à papier serait l'axe Port- 
Cartier - Sept-lles.

M. Blouin reprend également 
une argumentation réfutée par 
le comité: l'approvisionnement 
du moulin de 200.000 cordes de 
bois annuellement provenant du 
bassin des rivières Natashquan 
et Aguanish. Quelque 10,000 au
tres cordes de bois provien
draient du bassin de la rivière 
Sainte-Marguerite sur les con
cessions aujourd’hui abandon
nées de la Gulf Pulp and Paper 
dont les opérations ont été 
abandonnées en 1067 
else M. Blouin; pas de port de 
mer, pas d'électricité en quanti

té suffisante et pas de proie* de
D'autre part, Natashquan ne 

peut offrir aucup servit e pour 
une entreprise de ce genre, pré- 
transport d’énergie, (du moins 
par pour le moment), pas de 
mute ni de chemin de fer les 
reliant à Sept-lles, etc.

De plus, le ministre des Ter
res et Forêts du Québec, M. 
Claude Gosselin a réaffirmé la 
thèse de taxe Port-Cartier- 
Sept-lles au cours d’une séance 
pour la présentation d'un mé
moire au jougernement sur l'in
ventaire des forêts de la Côte- 
Nord.

Le député Blouin a aussi pré
cisé que si la population de 
Natshquan pouvait en quelque 
sorte être défavorisée, il ne faut 
pas oublier que toute la région 
de Godbout, Baie-Trinité et Pen
tecôte a été peu favorisée puis- 
qu'en B)fi7 la Gulf Pulp and Pa
per mettait fin à ses opérations 
et que la population en souffrait 
également beaucoup.

Cependant cette région dispo
se actuellement de services pou
vant permettre l'implantation 
d une telle entreprise.

EXPANSION — les travaux d'exna 'sion de en fait foi cette rhoto. Le. bâtisse qui abri- 
la Quebec North ibore Paper, à Bam-Co- fera sous peu une rauvrile machine à pa-
meau progressent très rapidement comme pier est presque complètement fermin e.
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Grande vente à plein camion, 
mais ne tardez pas!

Clairtone vient de nous faire parvenir tout un chargement de marchandises à prix d'aubaine. Voici des 
téléviseurs-couleur de première qualilé au meilleur prix. Jusqu'à samedi seulement. Hâtez-vous donc! Vous 
épargnerez. Ces prix ultra-avantageux de vente à plein camion ne touchent qu’une quantité limitée de 
marchandises. Mais quelles aubaines! Et Clairtone offre plus d'avantages en propre que n'importe que! autre 
appareil couleur sur le marché:

• Ecran rectangulaire de 295 po. ca • Style Clairtone renommé • Boutons de commande camouflés

• Couleurs vives et contrastantes • Accord précis automatique • Indicateur de la couleur

• Image instantanée • Cadre d'écran travaillé • Choix de modèles

Seulement

Empress de Clairtone(modèle 3211) 
Meuble élégant en noyer huilé à 
grain fin. Se pose sur une étagère 
ou un chariot (en supplément facul
tatif).
Comprend une garantie de 3 ans 
pour la lampe écran, 14 blocs tout 
transistorisés, 2 circuits intégrés, 
un réglage de sonorité. 
Dimensions:
L:30V'z" P; 10" H: 22Vi"

\

/* 1 " ........“V
Seulement j

t i*

«

$699! •F.:
----------

Regent de Clairtone (modèle 4211) 
Style contemporain très sobre en 
noyer satiné poli à la main. 
Comprend une garantie de 3 ans 
pour la lampe écran, 14 blocs tout 
transistorisés, 2 circuits intégrés, 
un réglage de sonorité. 
Dimensions:
L:33'/2" P: 191/i" H: 29"

m fiSeulement 1 lèli
s72900! Btn------------ S H

I*--- ------ 1
Seulement

Marquis de Clalrtone(modèie 8424) 
Elégant meuble de style provincial 
français en bois d'arbre fruitier à 
fini satiné poli à la main. Dessus et 
pattes finement travaillés.
La lampe écran jouit d’uns 

arantie de 2 ans. 
imensions:
39" P;19"

Palazzo de Clairtone (modèle 8423) 
Style provincial italien en bois 
d’arbre fruitier antique. Pattes 
effilées, fines ciselures et boutons 
de bronze.
La lampe écran jouit d'une 
garantie de 2 ans.
Dimensions:
L: 38Vz" P: 18'/a"
H: 28Vi"'

Jusqu’à samedi seulement. 
Magnifiques aubaines.

NOUS EN AVONS UN 
PLEIN CAMION!

O□
ri

7 OMjmte
'•Mary]

681-4124

ounce 
Fueun 
oe Ur'sS

529-4915

653 4038

• MISE OE COTE 
SANS FIAIS

• SATISFACTION 
GARANTIE OU 
ARGENT REMIS

Service de location à la portée de tous 
• Un service D'ENTRETIEN-EXCLUSIF 

existe chez Maguire

Visitez

l'Expo
d'Osaka
aux frais

de
MAGUIRE

i

y i
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vous invite à 
venir le rencon
trer à notre

magasin, vendredi
le 12 décembre de 7:00 
à 9:00 p.m. et samedi

le 13 décembre de 
1:30 à 4:30 p.m.

chacun

NOEL 'living stereo
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CHARME
D'HAWAII
* LUCIEN, HÉÏU

INVITATION A 

LA DANSE VOL. 4
M

B

le.
maga^inaRe

Lucien Héru
SUOQnTV'NfcîU

u ,^e.

AU COIN DU FEU

i&ri

Lvo&i Hrru

JOYEUX NOEL INVITATION A 

LA DANSE

de
'TMOËL

est une 
affair?de famille 

chez

SERVICES POUR MAGASINEURS 
MISE-DE-COTE GRATUITE 

CHEQUES BONIS 
DE BEBES ENCAISSES 

PLAN DE PAIEMENTS A TERME
CHARGEX 

STATIONNEMENT GRATUIT

m
INVITATION A 

U DANSE VOL. 3

TOWERS
LES MAGASINS D'ESCOMPTE

H EN H ET U

LUCIEN HETU 

CHANTE ET JOUE
MUSIQUE 

POUR PATINEURS

fMAMMSSym « > ’ I

PARADE DES SUCCES 

(VOL. V)

HEURES 
DE MAGASIN

OUVERT CHAQUE 
JOUR DE 

MAGASINAGE 
JUSOU'A 

10 HEURES 
POUR

CHARGEX
isW'

il se fera un plaisir de jouer à l'orgue, vos sélections favorites.
Tous les microsillons de Lucien Hétu sont présentement en 
vente à notre rayon de disques à un seul bas prixi

LUCIANO FU^THIMONKIES
i'mpm

CMANIi
ET 

JüU£

LUCIANO PLAYS 
THE MONKEES

Lucien
Hetv.

INVITATION A 
LA DANSE VOL. 2

MAGASIN DE LA REGION DE QUEBEC
STE-FOY—Boulevard Sir Wilfrid Laurier (en face de

l'Hôpital Ste-Foy)



Le chanteur Jim Hendrix 
est acquitté à Toronto

La Soleil, Québec, jeudi 11 décembre 1969 +* 45

TORONTO (D’après UP() — 
l e chanteur de musique pop", 
Jim Hendrix, a été acquitté, 
hier *oir, de deux accusations 
de possession de drogues qui 
pesaient contre iui.

Un jury de douze hommes a

délibéré durant R heures et de
mie avant de rendre le verdict 
d’acquittement qui libérait le 
chanteur de 27 ans.

Hendrix était accusé d'avoir 
enfreint la loi canadienne sur le 
contrôle des narcotiques: 1-en

Gagner un éléphant 
n'est pas un cadeau
MONTREAL (PCI — Mme 

Howard Braden, d'Ottawa, es
pérait beaucoup domestiquer 
Glossy, l'éléphanteau de 650 li
vres qu’elle a gagnée mardi 
dans un concours organisé par 
une confiserie.

Mme Braden a reçu son prix 
dans la métropole. Elle a aus
sitôt monté l’animal âgé de un 
an pour affirmer: "J’ai l’impres
sion d'être un potentat orien
tal."

Cependant, Gossy devra vivre 
au zoo de Saint-Edouard près de 
Rawdon, à une quarantaine de 
milles au nord de la métropole 
où on le nourrira comme il se 
doit.

M. Braden, qui est un fonction

naire du ministère du Revenu, 
a affirmé qu il était déçu parce 
qu’il croyait que l'animal consti
tuait la solution idéale au dé
neigement des rues de la capi
tale fédérale.

Mme Braden espérait que 
Gossy arrose le sous-sol de sa 
maison et la pelouse, tandis que 
ses fils, Richard et David, pen
saient s'en servir pour se rendre 
à l’école.

11 en coûterait malheureuse
ment une somme éléphantesque 
pour nourrir l'animal qui, mal
gré dès son jeune âge, consom
me déjà de 75 à 100 livres de 
fruits, légumes et herbe par 
jour.

ayant été trouvé en possession ! 
d'héroine et 2- de haschish.

"Vous pouvez dire qu’il s'agit j 
là du plus beau cadeau de Noël j 
que la ville de Toronto pouvait 
me donner," a commenté Hen
drix, tout joyeux.

Il a tenu à remercier ses ad- i 
mirateurs qui ne l'ont jamais j 
délaissé. Quelques-uns sont mê- | 
me demeurés durant 12 heures, j 
hier, à la Cour, jusqu'à ce que i 
le jugement fut rendu.

l e procès a duré trois jours.
Hendrix avait été arrêté à 

l’aéroport international de To- ! 
ronto au mois de mai lorsqu'un 
douanier a trouvé une petite 
bouteille contenant quatre pa- j 
quels dans un sac de voyage. 
Trois des paquets contenaient i 
de l'héroine et l’autre des vesti- \ 
ges de narcotique.

Un tube de métal, également ! 
découvert parmi les effets per- \ 
sonnets d’Mendrix, contenaient | 
des vestiges de hashish.

Dans son témoignage, Hen- ! 
drix a déclaré que lui et son ! 
groupe avait reçu de multiples 
présents partout où ils étaient j 
passés. Qu’il ne savait pas ce : 
que contenait cette bouteille et 
même de quelle façon elle 
avait été placée dans ses baga
ges. 11 ajoute qu'il se souvient 
qu elle lui avait été donnée par 
un de ses admirateurs à Los 1 
Angeles.

Protestation contre une mystérieuse 
vapeur flottant au-dessus d'un ponceau
MONTREAL (d après PC) - 

Quelque 600 camionneurs ont si
gné une plainte au sujet d'une 
mystérieuse vapeur qui flotte 
au-dessus d'un ponceau de l’au
to-route Montréal-Toronto, à 
Cornwall, en Ontario. Par 
temps brumeux, la visibilité de
vient tout à fait nulle à cet 
endroit ce qui augmente le dan
ger d’accidents.

Les camionneurs ont l'inten
tion de faire parvenir leur péti
tion à la législature de l Onta- 
rio.

Certains conducteurs ont dé
crit le phénomène comme étant

Un camionne’:! 
échappe à ia mort
BROCKVlLLE, Ont. (PC) - 

Des secouristes ont dû tra
vailler ferme pendant près de 
quatre heures hier pour déga
ger M. Wally Petra, âgé d'en
viron 50 ans, de la cabine de 
son camion où il était coincé, 
par suite d'une collision surve
nue sur l’autoroute MacDonald- 
Cartier, à 12 milles à lest de 
Brockville.

Le camionneur torontois a été 
emprisonné dans la cabine lors
que la cargaison de tiges d'a
cier qu'il transportait a glissé 
pour enfoncer l'habitacle.

"C'est un miracle, a affirmé 
l’agent Donald Kerwin de la 
SPO. Les tiges d acier ont percé 
la cabine, manquant le chauf
feur par une fraction de pouce."

Le chauffeur de camion a été 
conduit à l'hôpital où il a été 
traité pour choc nerveux et des 
blessures indéterminées.

Le camion, propriété de 
Frankel Structural Steel Limi
ted de Toronto a subi des dom
mages évalués à quelque $40,- 
000.

Le conducteur de l'autre véhi
cule n'a pas été blessé.

Un ex-policier accusé 
de kidnapping 

choisit un procès 
devant un jury

WHITBY, Ont. (PC) — Un an
cien policier accusé d'enlève
ment, Richard Yeswart, âgé de 
26 ans, a choisi un procès de
vant un juge et un jury, hier, à 
son enquête préliminaire à 
Whitby, en Otario,

Le jeune homme est accusé 
davoir enlevé Mme Mary Nel- 
les, le 7 septembre dernier. Son 
avocat a cependant obtenu du- 
juge la faveur que soit interdit 
toute publication des témoigna
ges entendus au procès.

La victime avait été kidnappé 
de son domicile par six hommes 
qui réclamère une rançon de 
$200.000 pour quelle soit relâ
chée.

Cinq des ravisseurs ont recon
nu leur culpabilité le mois der
nier et ont été condamné à des 
peines d'emprisonnement va
riant de 10 à 15 ans.

Mme Nelles, fille d'un million
naire, avait pu reprendre sa li
berté, à la suite du versement 
de la bonne demandée qui fut 
par la suite ckmmmufs.

Athènes libère des % 
déportés politiques f
ATHENES (AFP) - Vingt et ï 

un déportés politiques grecs, tout * 
de sexe masculin, ont été libérés 2 
annonce-t-on officiellement mer W 
credi soir à Athènes, S

Parmi ceux-ci figure M. loan- m 
nis Evanghelidis, ancien direc- i * 
teur du journal "Dimncratiki Al- ÿ 
laghi", organe de l'EDA (parti 
d'extrême - gauche).

Au total. 166 déportés, dont 50 
femmes, ont été libérés depuis 
le mois de septembre dernier.

de la fumée, d'autre comme 
étant de la brume.

Le maire de Cornwall, M. 
Dick Kaneb a déclaré qu’aucun 
déchet n'avait été brûlé au dé
potoir qui se trouve dans le voi
sinage du ponceau depuis octo
bre 1968, mais il s'est refusé à 
faire tout commentaire sur le 
geste des camionneurs.

Des causes à la suite d'acci
dent dans les environs sont en
core devant les tribunaux et le 
conseiller juridique de la ville a 
demandé aux autorités munici
pales de garder le silence à ce 
sujet.

Quatre personnes ont perdu la 
vie le 20 janvier dernier alors 
qu’une trentaine d'autos et de 
camion furent impliqués dans 
un télescopage, et un jury du 
coroner avait indiqué que le dé

potoir était partiellement en 
cause par la suite de la fumée 
qui s'en dégageait.

Enquête sur une 
collision maritime

OTTAWA (PC) — Le minis
tre fédéra! du Transport, M. 
Don Jamieson, a annoncé hier 
la tenue d’une enquête sur 
la collision qui s’est produite le 
10 octobre entre le navire à mo
teur canadien MAPLEBRANCH 
et le navire danois ATLANTIC 
SKOU sur le fleuve Saint-Lau
rent près de Lauzon (Qué).

L'enquête s’ouvrira à Montréal 
le 16 décembre sous la prési
dence du juge François Cheva
lier de la Cour supérieure du 
Québec, district de Hull,

Cinq blessés dans la collision 
de deux autobus scolaires

MONTREAL (PC) - Cinq éco
liers ont été transportés à l’hô- 
pital ce matin quand deux auto
bus scolaires sont venus en col
lision à Pointeaux-Trembles, 
municipalité située à l'extrémi
té est de Elle de Montréal, La 
collision est attribuable à l'épais 
brouillard qui a provoqué des 
emboutei liages considérable 
dans la métropole et les ba
nlieues.

Tout trafic aérien a cessé 
complètement à 7h.30 ce matin 
à l'aéroport international de 
Montréal à cause de Tépais 
brouillard, mais l’activité norma

le a pu reprendre moins de deux 
heures plus tard, le brouillard 
s'étant suffisamment dissipé.

Un porte-parole de ('aéroport 
de Dorval a dit que la situation 
était "véritablement mauvaise", 
tous les vols domestiques ayant 
été retardés d'au moins une bon
ne heure.

C'est non sans peine que les 
travailleurs se sont rendus à 
leurs lieux de travail, la circula
tion fonctionnant au ralenti. 
Mais la police ne rapporte que 
des accrochages sans importan
ce sauf cette collision entre au
tobus scolaires.

La longue histoire 
d'Edmonson continue

JOPLIN, Missouri (PA) — Un 
tribunal de Joplin au Missouri 
a refusé d'accorder un nouveau 
procès à George Ben Edmon
son alias Alex Bormann et ce 
dernier a été admis à libération 
sous un cautionnement de $5,000 
par suite de l'appel qu'il a in
terjeté en Cour suprême de cet 
FJat.

Agé de 32 ans, Edmonson avait 
été trouvé coupable, le 2 octo
bre, pour la troisième fois, d un 
hold-up de $4,800 commis dans 
un magasin de Springfield, Mis
souri. en décembre 1961.

Il avait été incarcéré peu 
après le vol, mais s'était évadé 
au Canada où il avait travaillé 
à titre di'ngénieur responsable 
de la construction du pavillon

allemand à l’Expo ’67 de Mont
réal.

Déporté vers le Missouri, Ed
monson a été condamné pour 
évasion, mais sa condamnation 
pour vo! a été annulée pour des 
raisons légales. 11 est retourné 
au Canada, mais a été arrêté 
pour entrée illégale au pays.

Le président du tribunal a af
firmé qu'on l'on tiendrait comp
te des 1,885 jours passés par 
Edmonson derrière les barreaux 
dans sa sentence de 10 ans.

Après avoir déposé son cau
tionnement lundi, Edmonson a 
quitté les Etats-Unis pour se 
rendre au Canada où il devait 
comparaître devant un tribunal 
de l'immigration.

Quand le cuir 
est de la fête...
Vroimtnt, let article» de cuir (ou garnît 
de cuir) font de» cadeaux de quol'te, 
qui d'jent bien votre infentién de plaire.

Ncm vous suggérons;
• Soc a main
• Article» de 

bureau
• Bor portatif
• Value»
• Trouât* de 

veyog*
• Mollette 

d'affaire»
9 Parapluie»

bref, ce qu'on 
aime, pour lot 
Fato«i

3H.aïoquins une.
Sla-FoyS 2700 bout. Sir Wilfrid Lauriar

g Tél.: 651-5522
fl Ouvert tout le» toir» jutqu'à 9H.30 J

TOWERS

•<23-

r« 8U

U
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PRETTY POLLY
...quelque chose 

de magique 
où que vous 

alliez

s

m

BAS-CULOTTES 1 POINT.

1.99
Les bas-culottes Pretty Polly sont en tête de la 
mode. Ceux-ci sont transparents, sans couture et 
extensibles. Donnez-en comme cadeaux de Noël... 
une pointure extensible.

BAS-CULOTTES 3 POINT.

IE- Am?-

paire

dÊËSJÊÊlk

OFFRE SPECIALE 
DE NYLONS

L.

Résistent aux échelles! Ces bas-culottes sont 
ideals pour les jeunes ouvrières. Les culottes sont 
renforcées. Plusieurs teintes qui plairont aux 
demoiselles ainsi qu'aux dames.

ENTREES ELASTIQUES

paire

Pretty Polly présente ces bas qui sont merveilleux 
car vous n'avez pas à vous occuper de la pointure. 
Une pointure extensible (8' - 11 ), Les teintes sont
superbes. Venez donc les voir!

ENTREES ELASTIQUES

■ <Vb

' I JSf
A

paire

Vous n'avez pas a porter de gaine si vous ne vou

lez pas! Ces bas se portent sans soutien. 
Vous vous féliciterez d'avoir acheté ces 

bas Plusieurs teintes, au choix.

m

3 paires à un bas prix!
BAS ELASTIQUES

i MB
iTT' jf -, » ■si » i T; T"i

PAIRES
de

qMOËL

Unv» pomtur* extensible. Bai prix fantasti
que ! Choix de teinte» en vogue. Dépéehei- 
vou», n'attende* plus! Vene* che* Towers tout 
de suite et ne soyez pas desappotntee I

est une 
affairé de famille 

chez

OUVERT CHAQUE 
SOIR DE 
MAGASINAGE 
JUSQU'A 10 HEURES

m
TOWERS

%

CENTRE D’ACHATS 
PLACE LAURIER

BOUL. SIR WIIFRID-UURIER 
STE-FOY

CHARGEX
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EPARGNEZ
CHAQUE JOUR D'ACHATS AVEC NOS PRIX D'ESCOMPTE PLUS BAS

fl. Pour hommes! Permanent Press C. Boîte-cadeau! 'Hall of Fame' D. Un présent toujours populaire!

A. Cardigans ou pull-overs tout laine

CHANDAILS D'HOMMES
Style élégant à bas prix spécial. Pull-overs 
à encolure roulee ou en V. Grand choix de 
tricots. Cardigans à encolure en V et bou
tonnage devant en tri
cot alpaca ou bouclé.
Couleur» variées. P. 
à TG.......................... ch.

CHEMISES CHEMISES TARTANS ROSES en RATINE
Chemises habillées en tissu oxford de coton 
ou en mélange polyester. Teintes nouvelles 
'69. Col ordinaire ou à
longues pointes, poi- 059 2)
gnets convertibles. As- ou ,
sorties ....................... 35h94700

Tartans Royal Stewart, Crawford, Hunting 
McKinnon, Douglas ou 
Black Watch. Coupe 
ample. Grandeurs; as
sorties .........................ch. 3.99

Robet de chambre à prix économique en ra
tine de coton lavable à la machine. Avec 
ceinturon. Plusieurs 
rayures variées, au 
choix. Grandeurs: pe
tite à très grande, ch. 5.55

b

%*

TOWERS

JE. Sous jolie boîte-cadeau!

ROBES de CHAMBRE
Motifs bleus, rouges ou or avec garniture 
noire au col, aux poignets et à la poche. 
Acétate tissé. Gran
deurs: petite, moyenne, 
gronde........................ch.

*ts et a la poche.

8.88

m »SA'N
\\S

lih 'j/A

Seulement 
vous et Towers
savez combien

\

vous avez 
économisé

\\

liftai • t/JEvvôs

Pour lui!
F. GANTS EN CUIR
En cuir brun, noir ou gri*. Choud# 
doublure en toison. P. ô TG ou
8’VU ............................................poi.

7.97
R. PULL-OVERS ET SKI POUR DAMES'
Complètement diminués. En fibre ocryli 
que avec encolure roulée et manches 
raglan. Broderie verte, rouge, or,.blan
che ou turquoise. P.M.G ch.
Q. FOULARDS MAXI
la toute dernière mode cette année est 
le foulard maxi. Sélection superbe de 
foulards 80" x 11" en chiffon imprimé.

ch.
P. PANTOUFLES EN BROCART
Pour la saison des Fêtes quand vous 
recevez au foyer... De teinte argent ou 
or en pointures pour dames; petite,
moyenne, grande........................paire

2.77
O. SACS A MAIN M. ENS. JUPON
En vinyle froisse. Plusieurs
styles, au choix. En vinyle I MM
noir, brun ou tan............. ch 9% a m M t M Ë

ËQjgr S M M Soui boite cadeau. Entomblc ci» jupon et culotte en 
tricot de nylon ou d’ocèiate. longueur ordinaire ou 
mini. P.M.G.

N. POUR LE SOIR L. ENS. CULOTTES

4.771.77 - 3.77Mits sacs perles ou métalli- 
jes. Noir, blanc, or ou ar- 
snt. Trois styles au choix, ch.

Boite de trou pairei de culottei avec jolie garniture 
ou de lie poiret en tricot de rayonne, P.M.G.

4.44
6. FOULARDS-VESTONS

2.50
J. CHAUSSETTES et CRAVATE

1.99
K. ENS. DE CHAUSSETTES

1.99
H. CRAVATE ET MOUCHOIR

1.99

Teintes untes. Se portent comme 
des foulards mais se boutonnent 
comme des vestons ...................... ch.

Cravate à motif ou à rayures avec 
une paire de chaussettes en nylon 
extensible........................................ens

Deux paires de chaussettes exten
sibles en nylon. Plusieurs teintes 
unies. (10-12)................................. ens.

Une cravate élégante avec mou
choir de même motif. L'ensemble au 
bas prix de

SERVICES POUR MAGASINEURS 
MISE-DE-COTE GRATUITE 

CHEQUES BONIS 
DE BEBES ENCAISSES 

PLAN DE PAIEMENTS A TERME
CHARGEX 

STATIONNEMENT GRATUIT

TOWERS
LES MAGASINS D'ESCOMPTE^

MAGASIN DE LA REGION DE QUEBEC
STE-FOY—Boulevard Sir Wilfrid Laurier (en face de 

l'Hôpital Ste-Foy)
CHARGEX

OUVERT 
CHAQUE SOIR 
DE MAGASI

NAGE, JUSQU'A 
10 HRES

» ►
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Epargnez du temps et de l’argent!
Robustes couteaux électriques
C'est le temps de vous trancher un 
morceau d'épargne chez Towers. 
Towers vous offre ces couteaux élec
triques à un bas prix fantastique. 
Vous pouvez couper et dépecer 
facilement et rapidement. Manche 
équilibré. Moteur puissant.
Avec lames en acier inoxy
dable. Etui de sûreté. 
Interrupteur à ressort.
Approbation C.S.A.

/ //seulement

GRILLES

8.77 ch.
Rôtit, réchauffe et grille. Une 
magnifique idée-cadeau.

POELES ELECTRIQUES

8.44,
FRITEUSES GRILLE-PAIN

8.44* 8.44 ch.

Un cadeau qui plaira à n'importe Pour votre poulet, voi pommes de terre Grille-pain automatiques en
quelle maîtresse de maison. et toute autre friture

r/.
acier inoxydable. Bonne aubaine.

OUVRE-BOITES
6.99

Pour tous les formats de boîtes. 
Vous sauve du temps et de 
l'énergie.

FERS A VAPEUR

12.99
MALAXEURS

7.99 *
BOUILLOIRES

4.99
Bouilloire* électriques de premier© 

Fers a sec et a vapeur de Canadian Portatifs. Trois vitesses differentes. quotité, S'arrêtent automatic
Batteurs chromes. Avec cordon. quement.General Electric.

'Black and Decker' 
PERCEUSES ELECTRIQUES De Ronson * "Swingette de Luxe"

SECHE-CHEVEUX
PORTATIFS

Un <adeau que les hommes sur votre 
liste de Noël opprécieront grande
ment! C'est un atelier complet quand 
vous incorporez les accessoires Black 
and Decker. Poignée de bonne prise. 
Perce '//' dans l'acier et Vj" dans 
le bois. Moteur 1.9 amp., 2250 fpm, 
14 cv.

)Æ
éN

le.magasinage

Très légers - seulement 7 oz. Portatifs et 
compacts. Se transportent facilement. L'in
terrupteur à 3 positions, sur le cordon, 
vous donne de la chaleur instantanément, 
aucune période d'attente. Capuchon 
double et exclusif permet à l'air frais ou 
chaud de circuler librement. Essayez le 
Swingette" pour sécher vos ongles ou 

si vous avez de la lingerie qu'il vous faut 
sécher rapidement. Au complet avec étui.

ÀÀÀ

lS<n

Jeu de 15 lumières de fantaisie
Ampoules tfe style 
tulipe avec réflecteur» 
moulé». Plusieuri cou
leur* variée». Avec une 
ampoule additionnelle.

SERVICES POUR MAGASINEURS 
MISE-DE-COTE GRATUITE 

CHEQUES BONIS 
DE BEBES ENCAISSES 

PLAN DE PAIEMENTS A TERME
CHARGEX 

STATIONNEMENT GRATUIT

TOWERS
E&SSSK» j»üùlfca—» _

MAGASIN DE LA REGION DE QUEBEC
'■ STE-FO Y—Boulevard Sir Wilfrid Laurier (en face de 

l'Hôpital Ste-Foy)
CHARGEX

OUVERT 
CHAQUE SOIR 

DE MAGASINAGE 
JUSQU'A 10 Hrs.
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Les Arts
Art traditionnel du Québer:

Peinture, sculpture, mobilier 
et orfèvrerie au Musée du Qué
bec.

Art contemporain du Québec:
Peinture et sculpture au Mu
sée du Québec,

Galerie des Artisans: Peintures, 
sculptures et céramiques nu 
*P05. 4ème avenue. Suite 1, 
Charlesbourg.

lu» Hune. Galerie d'Art: S1S5. 
1ère avenue, Charleshourg.
Rétrospective des oeuvres 
d'Albert Rousseau (1930 à 
10691

Michel Champagne: Encres et 
dessins à la Galerie d'Europe, 
27. Ste-Angèle.

Michel Champagne: Huiles à la
Galerie Champagne, 16, du 
Petit Champlain.

Peintres traditionnels de la 
Galerie : A la Galerie d'Art 
St-Jean. 1093, rue St-Jean.

René Bergeron: Toiles au Pa
lais Montcalm.

Exposition Mathieu: Les affi
ches publicitaires d'Air-Fran- 
re" au Centre-pilote Laval 
Faculté des sciences de l'édu
cation (3ème étage) de Oh à 
l«h.

Mc Ewen : Oeuvres récentes à In 
Galerie JolHet, 11, Placs 
Royale,

Galerie d'Artagnan: 13*1, Chr 
min Ste-Foy. Exposition du 
peintre français S. Bugin.

Cinéma
Olné-Musée: "Eugène Boudin", 

"Avec Claude Monet", Ba
cheliers de la cinquième" au 
Musée du Québec à T4h 30.

Concert
L'orchestre de Osipov Balalai

kas de Moscou: Au Théâtre
Capitol à 20h 30,

Variétés
Hphtp* jnyruvf**: A la Résille, 

Pavillon Pollack à 21h.

Convocations
AMERICAN MARKETING AS

SOCIATION: Colloque à 17h 
30 à t'HAtcl-Motel Neptune, 
Rond-Point de Québec, Sujet: 
"Vos livreurs-vendeurs., une 
puissance mal exploitée"!

La Société Canadienne de Généa
logie de Québec : Réunion 
mensuelle à 20h00 à l'Amphi
théâtre des Archives du Vieux 
Séminaire, 6, rue de l'Univer
sité. Conférencier: M. Roland 
Auger. Sujet : "La façon de 
faire sa propre généalogie et 
d’en poursuivre les recher
ches".

I.» Chambre de Commerce de 
Québec : Dîner-causerie à îSh 
00 au Motel des Laurentides. 
Conférencier: Me Marc Lalon- 
de. premier conseiller et chef 
de cabinet du Premier minis
tre du Canada.

Chez les 
dames

La «leune Chambre de Québer:
Colloque féminin à 20h 30 au 
Québec Winter Club. Confé
rencier: Mme Pierrette Sar- 
iin. Sujet: "Intelligence de la 
femme".

Cabansts
Auberge de la Colline : Da.nse ce 

soir avec le trio de l'Auber
ge, 7h à lh30.

Ait eomplexe de la Porte Sainl- 
.lean: Le Temple: Discothè
que psychédélique la
Mousse Spathèque sons et 
lumières. La Licorne; Bar 
Disco-Club.

Bal Taharin: De midi à 7h, dan
seuses à gogo. Ce soir: dan
se 10h30 et I2h30 Carmen 
Voga Valerie London 
Roger Lachance et ses mu
siciens.

Cabaret Panorama: Ce soir 
5h 30. lOh.30 et 12h.30 
Danseuse Cécüia Lady 
Tonya Jacques Côté à l'or
gue.

Cabaret Victoria: Ce soir: dan
se Les Gerdcns et Fernand 
Dion.

Château Bonne-Entente : "Club 
Barachois", 19h. à 24h. 
danse. "Maurice Grondin".

<'hâleau I .ar-Be import
soir: danse.

Ce

danse

Le cinéma
La classification des films est établie par l'Office des Com

munications sociales. Voici le b&rèrhe d'appréciation des films 
qui sont présentement projetés sur les écrans dans les cinémas 
de Québec et de la Rive-Sud.

— Quand 11 y a lieu, la convenance pour les jeunes est indiquée 
de cette façon: (E) enfants; (A) adolescents.

— Les chiffres réfèrent à la valeur artistique de l’oeuvre; (!) 
«chef-d'oeuvre; (2) remarquable; (3) très bon; (4) bon; (5)

moyen; (6) médiocre; (7) minable
— Les appréciations des films sont établies sur les copies présen

tées dans la province de Québec.

CANADIEN: "Teorama" f—) 
<100 min.) à 9h.20; Le cocu 
magnifique" (4) (111 min.) à 
7h.l5. FIN: lih.

CANARDIERE: "Le gendarme 
se marie" <E-4) Couleur à 
12H.45; 3h.40; 6h.40; 9h.3S;
"Capitaine Sihgrid" (fi) Cou
leur à 2h 10; 5h 10; fih.10. Con
tinuel de 12h 45 à llh.10.

C.APïTOLÏC 'a coir, vendredi soir 
et samedi soir, à 8h.30. "Osipov 
Balalaikas".

CARTIER: "Les cinq hors - la 
loi" (—) Couleur à 7h,15; 
Film- annonce: 8h,59; "La 
griffe" (—) Couleur à 9h.l0. 
FIN: llh.

STE-FOY — SALLE ALOUET
TE : Le mercredi, samedi et 
dimanche "Montery Pop" (5) 
Couleur à Jh.OO. 3h.00, 5h.OO, 
7h.00, 9h.00. FIN: llh. Soi
rées: "Montery Pop” 'fi) Cou
leur à 7H.0O et. Bh.OO. FIN. 
llh.

Comment "vendre" la poésie

CLAUDE LEVEILLEE es! devenu producteur et présentai» hier 
soir à Québec le premier-né de sa compagnie, "L'Etoile 
d'Amérique" qui est aussi le 13e microsillon du chanteur.

[éveillée devient producteur
Claude LéveiWée lançait hier ! enregistrement de la version 

soir à Québec, son 13e microsü- sur disque de cette pièce. Claude

Cher. Gérard : Ce soir: 
avec discothèque.

Club du \ipux Bardeau: Ce
soir: Chantal Pary et ses 
musiciens Danse avec or
chestre. Les Four Stars.

Club Napoti : Dansa avec or
chestre. Tous les soirs sauf 
le lundi.

Congress Inn — Viiberge des
Gouverneurs: Au piano-bar 
à partir de 6h. Lise Léves
que A partir de 10b . Pierre 
Roche

Hôtel Carol. Orchestre Les Blue 
Stars.

La Diligeiur* au Nouveau Bar:
Ce soir de 9h. a la ferme
ture. En/.o Anthony et les 
Fantastic*.

Le Barillet: Ce soir danse, l’en
semble Jean B rousseau, de 
8h. à 2h.

Mole! Carillon: Jany Orches
tre de danse - Marcel Ko- 
bitaille.

Motel Le Voyageur: A la suite 
Rendez vous, orchestre Bob 
Plante. Ce soir de 9h.30 à la 
fermeture.

Restaurant La Cloche d'Or: Ce
soir danse avec l'orchestra 
Les Modernistes.

Restaurant Laurentten : Bar
salon. Danse ce soir. Ray
mond Gagnon.

Restaurant T.e Caillou: Danse
avec Marc Drolet et son en
semble tous les soirs sauf 
lundi

R> slaurani Sam Hong: Ce 50(1 
au salon-bar de 9h. à. 2h. 
Danse avec l'ensemble An
dré Laforce.

Ion, "L’Etoile d'Amérique". Le 
dernier-né du chanteur-composi
teur est cependant le premier 
de la famille Leko. compagnie 
que Léveillée vient rie fonder. 
Grâce à cette compagnie de dis
ques, ie chansonnier se propose 
de lancer, au cours de 1970 et 
1971, quatre pochettes compre
nant des oeuvres théâtrales qué
bécoises.

En mars prochain, les comé
diens qui étaient de la distribu
tion de "Zone ', la première oeu
vre dramatique de Marcel Du- 
hé, lors desa création, seront 
réunis sur la scène du Théâtre 
de Quat'sous, à Montréal, pour

Léveillée réalisera aussi un dis
que avec "Le retour des oies 
blanches".

Plus tard, au cours de l'an
née, ce sera le tour de Marie- 
Claire Blais dont on jouera 
"L'exécution" et en 1971, on fera 
"Les belles soeurs", de Michel 
Tremblay, et "Une saison, un 
jour", de Françoise Lnranger. 
Tous ces disques seront distri
bués au Canada, en France, en 
Suisse, en Belgique, en Allema
gne et probablement aussi en 
Italie, aux Etats-Unis et au Ja
pon,

Léveillée souhaite aussi réali
ser des enregistrements d'une

MONTREAL (PC) — Le livre 
le plus récent sur la scène 
montréalaise paraîtrait plus à 
l'aise sur les tablettes d'une é- 
picerie que sur les rayons d'une 
bibliothèque.

11 s'agit de "L'Anti-Can", une 
boite de conserve blanche et 
bleue de 22 onces de poésie. 
Quelques minutes de travail 
avec un ouvre-bolte révélera 100 
disques de gros papier ressem
blant à des dessous de verre et 
portant des poèmes et des des
sins. Un couvercle de plastique 
permet de refermer la boite, 

Même à un prix de gourmet— 
$3.95 la boite—le livre se vend 
comme des pains chauds. Une 
première édition de 1,300 copies 
numérotées est pratiquement é- 
coulée. Et ceci dans une pro
vince où une vente de 500 livres 
d'un recueil de poèmes mérite 
un prix littéraire.

Le poète et metteur en con
serve de L'Anti-Can est Roger 
Soubüère, âgé de 27 ans, étu
diant en littérature à l'Univer
sité de Montréal.

"J'ai commencé par penser à 
l’art pop. Ensuite j'ai pensé à 
la poésie et l'idée m'est venue 
de joindre les deux dans une 
boîte de conserve," a-t-il dit 
mardi lors d'une interview.

Le ridicule apparent comporte 
un message.

"Je suis opposé aux gens qui 
se privent des choses essentiel
les"—comme la poésie—"pour 
des choses superficielles," •— 
comme des boites de conserve, 
a expliqué le poète qui considère 
sa boîte à conserve comme une 

C’est pour combler un vide et contestation contre la ligne d'as- 
franchir une nouvelle étape que semblée.
Claude Léveillée a résolu de 
réaliser ce projet. "Après avoir 
assisté à la naissance des boites 
à chansons et à celle de l'indus
trie du disque chez nous, il 
était normal d'en venir à la réa
lisation de ce rêve qui comble 
une lacune".

de revitaliser la poésie québé
coise.

Le critique littéraire de la re
vue Sept Jours prétend cepen
dant que L'Anti-Can a plus de 
succès comme objet curieux que 
comme recueil poétique. 11 a é- 
crit que les poèmes, dont plu
sieurs sont des jeùx de mots

basés sur le mot "can" comme 
canon, canagramme, cantithèse, 
sont trop courts.

"Je ne suis pas sûr qu’il l’a 
lu,’’ a dit Soublière, qui a ajouté 
que son prochain projet pourrait 
bien être un roman.

"J'utiliserai une boite de con
serve d'un gallon," a-t-il dit.

sélection d oeuvres des poètes 
québécois, tant morts que vi
vants. Parmi ceux auxquels 
songe le nouveau producteur, il 
nous a mentionné Alain Grand- 
bois. Emile Nelligan, St-Denys* 
Garneau. Gaston Miron, Cilles 
Vigneault, Sylvain Lelièvre et 
Laurence Lepage.

anti

Brèves nouvelles du monde des Arts

CINE-CttTB INTERNATIONAL 
au cinéma E’jou: "Un homme 
pour rëterni.é” (—) Couleur à 
fih.00; 9h.4f : "Les fausses in
génues" (4) 8h.00.

CINEMA DË PARIS : "Autant.
en emporte le vent" (—) 
".2h.05, 3h.50, "h.50.

EMPIRE: "Baisers volés" (2) 
1h.. 3h., 5h., 7h., 9h FIN: llh 

IMPERIAL: Fermé.
LA IR KT: "Les cinq hors la

loi" ( ) Couleur à 7h.l5;
Film- annonce: 8h 59; "La. 
griffe" l ) Couleur à 9h.l0. 
FIN: llh.

7h.30; 
( >

■STE-EOA - SALLE CHAM
PLAIN : Mercredi, samedi et 
dimanche: "OS8, espionnage 
à Tanger" (- ) Couleur à 
lh.15, 4h,35. 7h.40. "Parlons
femmes” ( ) 3h , fih.10, 9h.30.
FIN: llh. "Parlons femmes" 
(• ) Bh.10, 9h.30. "OSS. espion
nage à Tanger" ( ) Couleur
à 7h.40. FIN: llh.

ST-ROMUALI): "Tous les héros 
sont morts” (—) Scope, Cou
leur à 9h.l0; "En pays enne
mi" (51 Scope, Couleur à 
7h.30.

SILLERV: L'or d^s pistole is" 
( i 7h.30; "Peter Gun. agent 
secret" ( ) 9h.'!0. FIN: llh

$250,000 pour un 
Picasso

PARIS (AFP) — Un tableau 
cubiste de Picasso s est vendu 
mardi $250,000 au cours dune 
vente au Palais Gallicra. Cette 
toile intitulée I.a Bouteille de 
rhum a été peinte durant l’été 
de 19H, tout au début de la 
période cubiste de Picasso. Cet
te pemlure provenait de l'an
cienne collection de 1 architecte 
Le Corbusier.

Un portrait de Beatrice Has
tings peint en 1916 par Modiglia
ni a été adjugé $55.000.

Un paysage de Douanier 
Rousseau I.a Baignade à Al
fortville" a été vendu $25,000

Deux paysages de Paul Si-

4,000 Européens 
ont vu le mini

festival
MONTREAL — Le Centre du 

fiim underground de Montréal a 
récemment terminé une tournée 
de présentations d'un program
me de films expérimentaux ca
nadiens dans dix - huit villes 
européennes sous le titre de 
"Mini - festival underground ca
nadien

Ce programme de deux heu
res a été visionné en tout par 
environ 4,000 personnes. 11 com
prenait des films de Mike Snow. 
Joyce Wieland, David Rimmer. 
Boh Cowan. Clovis Durand. 
Martin Lavut, John Juliam et 
Morley Markson.

Les diverses séances ont été 
organisées en collaboration 
avec Filmcentrum de Suède, les 
Galeries d’Arts de Dusseldorf, 
le Centre d'Art progressif de Co
logne, la Cioématèque d'Allema
gne. la Cinématèque suisse. Ne
therlands Film Museum d Ams
terdam. Academy of Fine Arts 
de Rotterdam, la Cinématèque 
française, la Cinématèque roya
le de Belgique, British f ilm Ins- 
ittute. Institute of Contempora
ry Arts et Royal Academy of 
Arts de London.

A la suite de cette tournée, 
"At Home" de Martin Lavut a 

été choisi pour le 13e Festival 
du film de Londres, et Rai 
Life" de Joyce Wieland a été 
acquis pour la télévision en Hol
lande.

Pour l’automne 1970. le Centre 
du film underground de Mont
réal prépare une tournée plus 
élaborée devant être visionnée 
en Europe du Nord ei en Eluro- 
pe rie l'Est.

gnac "Coucher de soleil sur la 
Côte Varotse" et "Le Viaduc 
d'Auteuil". ont atteint chacun le 
même prix: $45,000. 'Rue de 
Montmartre ' par Utrillo a trou
vé preneur à $28.000. Le 
"Champ de blé’ de Vlaminck 
est monté jusqu'à $24,000, Une 
aquarelle de Raoul Dufy a fait 
$20,000 et une gouache de Cha
gall $15.000.

Expulsion de 1 5 
écrivains polonais

VARSOVIE (AFP) - Une 
quinzaine d'écrivains polonais 
émigrés à l'étranger ont été ex
pulsés de l’Association des Ecri
vains Polonais, a annoncé une 
déclaration diffusée par l'Agen
ce "PAP'.

Le plus célèbre d'entre eux, le 
romancier Leopold Tyrmand, 
vit actuellement aux Etats-Unis 
où il s'est installé après que ses 
ouvrages décrivant les rigueurs 
du stalinisme en Pologne, écrit 
au lendemain dd "l'Octobre po
lonais” en 1956, eurent été inter
dits. Un autre écrivain vivant 
aux Etats-Unis est frappé par 
cette mesure. 11 s'agit d Henryk

Grynberg, ancien membre du 
célèbre Théâtre Juif de Varso
vie, et qui avait été accusé d'ê
tre l'auteur d'articles insultants 
pour la Pologne après les trou
bles estudiantins de mars 1968.

On relève également les noms 
de la journaliste Alicja Ltstec- 
ka, passée à l'Ouest l'été der
nier, du ooète Arnold Slucki, 
des critiques littéraires Roman 
Karst et Adam Tarn et de deux 
écrivains collaborateurs de la 
station de radio "Europe Libre" 
de Munich, patronnée par les 
Américains.

De plus, a-t-il expliqué, L'An- 
ti-Can est de la poésie en con
serve.
ANTIGEL

"C’est un produit garanti à 
l'épreuve de i'air et garanti im
possible à digérer. C'est de la 
poésie drôle au lieu de la litté
rature d'oignons qui vous fait 
pleurer. C'est un antigel pour la 
poésie."

L'étudiant en littérature re
prenant le dessus a expliqué que 
"le pain était autrefois le sym
bole de la consommation et de 
la poésie, mais aujourd'hui, sans 
que nous nous en apercevions, 
la boite à conserve a remplacé 
lé pain comme symbole de la 
consommation. J'ai décidé d'en 
faire aussi le symbole de la 
poésie.”

L'Anti-Can est la première 
production d'un groupe formé 
de Soublière et de quelques a- 
mis et qui s'est donné le nom 
de 'Tes Editions Rro-Con" — 
pour Produit-Consommation. Le 
groupe a révélé qu’il avait, i in
tention de se spécialiser à l'ave
nir dans la poésie et de tenter

'CINEMA LIDO Centra a'Achat, »»nd *omt. lévii 
tel.: 837-2272

uQUaSsU yy&OUg) plut drôle que jamais

CRAMPONNE-TOI... JERRY!^ ,
4fiavec Peter lawford - Anne Francis - Couleurs

2e film

PENDULUM Couleurs
---------------------  Commençant demain ----------------------

LES VIERGES DE SATAN • LA DEESSE DES SABLES
2 fiimt en couleur

LES CINEMAS
FAMOUS PLAYERS
ACHETEZ DES LIVRETS DE BILLETS DES CINEMAS "FAMOUS PLAYERS" 
MAINTENANT EN VENTE... UN BILLET GRATUIT DANS CHAQUE LIVRET

- . JACQUES P*
p mi ciKAmr^

ANS 
ADULTES

DEMAIN !
1rs <tnarrhitilrs tm

LA BANDE 
A BONNOT

faSTM^NCOiO*
DERNIER JOUR 

’ BAISERS VOLES" (14 ans)

1JIM): "Pendulum' <4) 
"Cramponne - toi .lerrv”
9h.20.

ODEON - SALLE LE DAU
PHIN : "t.e* jeunes fauve*"
(—) Couleur à 2h.20; 5h.20; 
6h.50; 9h.30; "Duffy, le renard 
de Tanger" (- ) Couleur à 
t2h,30; 4h.l0; 7h,40. FIN:
llh 17.

Jour 75 - 18 an» - Soir $1.00 $1 00 - TOUS

• PYJAMA POUR DEUX Vend Som Dim «eulement
12 -13 14 déc £

• LE DIABLE DANS • L'HOMME QUI RIT
LA PEAU • DIS-MOI QUI TU ES

• MIRAGE DE LA VIE • OPERATION CROSS BOW

ODEON - SALLE FRONTE
NAC : ’Le mariage parfait" 
(—) Couleur à 12h.30, 3h.35. 
6h.45. 10b,00. "L'homme à la 
Jaguar rouge" ( •) Couleur à 
th.55, 5h.l0, 8h,25. FIN :
llh.27.

P IG.VI.LE : 'Violence de la nuit" 
(6) (97 min.) Couleur k lh.10, 
4h.40, Rh.15. "La nuit la plus 
chaude" '8) (97 min.) Couleur 
k 2h.45. 6h.20, 9h 50.

PRINCESSE: "Pyjama pour
rleux" ( •■) lh . fill.28. "Le dia
ble dan* la peau" i t 2H.52, 
*h 20. "Mirage de la vie" ( )
♦h.19, 9h 47. FIN: llh.51.

14 ANS
CINEMA

ST-ROMUALD
V: me de l'foine St Romu*ld.SjVt553Claudia

Cardinale
TOUS LES HEROS SONT MORTS

Fn couleurs

EN PAYS ENNEMI
• « couleurs

TONH FRANC3C8A ^JANETTE CÛMER
demon-—----- - ———

BIEN FAIRE ET LES SEDUIRE • COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO

cinema girerranni

DE PARIS A
L'AFFICHE

UN CHEF-D'OEUVRE

AUTANT EN 
EMPORTE LE VENT

24 DE LA FABRIQUE. 524 2880

( IAKk(.AKl!. 
VIVIEN mon 

ESI.li; HOWARD 
OEIMAdrllAVI ELAND

EN COULEURS

2 GRANDS SUCCES DE L'ANNEE!... ■ » ~
SAXDY DF,N'VIS 
KEIR DULLEA

cRENaRD
tU (a. vt/uAÛ

CINE-CLUB INTERNATIONAL
M«il}*ur film! .
Meilleur octeur! L.Vf ANS

UN HOMME POUR 
L'ETERNITE

TEL.: 525-9724 DfMAiN!

A L'AFFICHE 'The Graduate ’ TECHNCaOrt

PICALLE DêRNIER JOUR PARLON FEMMES’ OSS ESPIONNAGE A IAH&ER" (18 ANSiCouleur*
avec PAUL SCOFIELD 

Auisi CHRISTINE KAUFMANN
don»

LES FAUSSES INGENUES

AM
2500, SOUL. LAURIH PUCE STE-FOY, 656-0592

18 ANS 
Adultes

jvp® ....%
sDLs

CINEMA LE BIJOU
15, Chemin Ste-Foy, 522-7956

BIENTOT!

DES DEMAIN!POUR ! 
TOUS

DERNIER JOUR
IE0REMA ' 'LE COCU MAGNIflQUE” (18 «ns!

LOUIS DE FUNES 7700, SOUL LAURIER PLACÉ LAURIER, 6569922

lu ans;

sioiies
pomen 0EMÀIN!

me iast 1 N,cwo, 
man

IOANNA SHIMKUS

Il condensa 
toute une vie 
en 37 heures 
de suspens
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TALENT ET POPULARITE — l’an dernier Paul Newman el 
Joanne Woodward recevaient lej trophées de meilleur 
réalisateur et de meilleure actrice des critiques de cinéma 
newyorkais. En 1969, cette distinction était confirmée par 
leur popularité auprès des cinéphiles.

Joanne Woodward au 
faîte de la popularité
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Tournée nord-américaine de deux 
groupes de chanteurs polonais

Par Pierre CHAMPAGNE
Deux groupes de chanteurs 

populaires de Pologne, arrivés à 
Québec il y a quelques jours à 
bord du paquebot Stefan Bato- 
ry, ont quitté la Vieille Capitale 
pour une tournée mondiale qui 
les amènera successivement 
aux Etats-Unis, au Canada, en 
Angleterre, en France et en Al
lemagne de l'Ouest.,Ils seront à 
Montréal le 18 janvier prochain.

Ce spectacle de Noël, qu'ils 
donneront dans une vingtaine 
de villes américaines et dans 
quatre villes canadiennes, se 
compose d’abord d'un genre d'o
pérette populaire, interprétée 
par les deux groupes.

Pendant la deuxième partie 
ddu spectacle, l'ensemble, com
posé de sept garçons, tous dans 
la vingtaine, entraînera la foule 
dans son univers folklorique et 
dans ses chansons "politique
ment engagées". Ce premier 
groupe sera suivi d’un autre, 
composé de six jeunes filles, qui 
interpréteront des romances 
beaucoup plus populaires. Elles 
sont connues sous le nom de Ali 
Babki.

Entre ces divers spectacles, 
un comique polonais aussi ven
triloque, M. .lan Galazka, vien
dra divertir la foule. Même si

on ne comprend pas le dialogue 
qu'il engage avec ses marion
nettes. dont lune est la fidèle 
réplique de l’artiste et l’autre la 
caricature d'un buveur invétéré, 
le numéro est fort intéressant, 
fl faut voir les mimiques ex
traordinaires que peut faire la 
poupée représentant un buveur 
quand M. Galazka lui passe un 
verre de gin sous le nez.

LES NO TO KO

Le No To Ko fil sep débuts le 
5 décembre 1967. Au cours d'un 
spectacle télédiffusé sur le ré
seau national à l’intention des 
adolescents. Le succès fut im
médiat.

Traduit en français, l'appella
tion du groupe signifie: quelque 
chose comme "Et Puis Après", 
ou "Je m’en Fiche".

Dès 1968, les jeunes Polonais 
sont invités à enregistrer une 
émission pour la télévision suis
se à l'occasion du Festival de 
Montreux. C'est aussi cette mê
me année que le No To Co s'u
nit à Ali Babki pour présenter 
son spectacle de Noël à la télé
vision européenne. C'est ce mê
me spectacle, réadapté, qui fi
gure à la première partie du 
programme qu'ils présentent à 
travers le monde.

En janvier 1969. c'est à Can
nes qu'on les retrouve où ils 
participent à un spectacle inter
national groupant les meilleurs 
ensembles musicaux du monde 
entier.

Le 15 avril la radio-télévision 
polonaise leur décerne un prix; 
ils avaient modernisé le folklore 
polonais, un peu comme les 
Cailloux ont fait avec le nètre.

En mai dernier, ils enregis
traient, en Hongrie, une émis
sion de télévision de 25 minutes 
et en juin, au Palais des Scien
ces et de la Culture de Varso
vie, i! recevaient leur premier 
Disque d'or. Ils en avaient ven
du 170,000 exemplaires.

Durant l'été, ils visitèrent aus
si la Russie, la Tchécoslova
quie, la Bulgarie et la Rouma
nie.
LES ALI BABKI

Le fait d'avoir déjà donné 
plus de 75 spectacles télédiffu
sés en Pologne prouve bien la 
popularité de ce groupe vocal 
de six jeunes filles, également 
dans la vingtaine.

Elles se sont produites à plu
sieurs reprises au plus grand 
festival de musique de Pologne, 
y remportant notamment, le 
Prix de la presse, en 1968 et le 
Grand Prix en 1969.

LES NO TO KO — En deux ans, ils ont visi
té la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslo
vaquie, l'URSS et la Suisse. Ils venant main

tenant le Canada, les Etats-Uni';, l’Angle
terre, la France et i'Allemogne de l'Ouest.

Outre leurs émissions de télé
vision, l'ensemble féminin a 
aussi enregistré une demi-dou
zaine de disques et a participé 
au tournage de quatre films.

Venus à Québec sur le paque
bot polonais Stefan Batory, les 
artistes sont ensuite partis pour 
Toronto, et doivent se rendre à 
Chicago, première étape de leur 
voyage américain.

Jusqu'au 15 janvier ,ils visite
ront une vingtaine de villes 
américaines. Les 15, 16, 17 et 18 
janvier ils se produiront au Ca
nada, respectivement dans les 
villes suivantes: Ste-Catherines, 
Hamilton, Toronto et Montréal.

Te 19 janvier, ils quitteront !a 
Métropole pour Londres, où, en 
plus d'enregistrer un spectacle

pour la BBC, ils se produiront 
pendant toute une semaine dans 
un théâtre de la ville.

La France les attend ensuite. 
Après une semaine de spectacle 
à Paris, ils s'envoleront vers 
Dusseldorf, er Allemagne de 
l'Ouest, où ils participeront 
comme invités spéciaux au Fes
tival polonais tenu dans cette 
ville.

HOLLYWOOD (d'après UPI) 
— Les propriétaires de cinéma 
des Etats-Unis ont choisi Joan
ne Woodward comme la comé
dienne la plus populaire de l'an
née qui s achève. Chez les hom
mes, c'est John Wayne qui a été 
couronné.

Cëst la vingtième fois en 
vingt et un ans que Wayne est 
choisi parmi les 12 acteurs les 
plus populaire. Quant à Joan
ne Woodward, elle a été choisie 
pour la dixième fois.

Chez les actrices, on remar
que trois nouvelles venues cette 
année. Il s'agit de Barbra Strei
sand. Sophia Loren et Vanessa 
Redgrave. Elles ont succédé à 
Audrey Hepburn, deuxième l'an 
dernier, Julie Christie, neuviè
me, et Debbie Reynolds, douziè
me.

Du côté masculin, trois nou
veaux visages font également 
leur apparition: Dustin Hoff
man, Alan Arkin, et Gregory 
Peck. Iis succèdent à Walter 
Matthau, septième l'an dernier. 
Rod Steiger, huitième, et War- 
rent Beatty, deuxième.

Voici le palmarès: (actrices) 
Joanne Woodward, Julie An
drews (première l'an dernier), 
Shirley MacLaine, Katherine 
Hepburn, Jane Fonda. Barbra 
Streisand, Raque! Welch, Sophia 
Loren. Elisabeth Taylor. Doris 
Day, Fay Dunaway, Vanessa 
Redgrave; (acteurs) John Way
ne, Paul Newman, Dustin Hoff
man, Steve Mcqueen, Clint 
Eastwood, Richard Burton, Lee 
Marvin. Alan Arkin, Jack Lem
mon, Sidney Poitier, Dean Mar
tin, Gregory Peck.

w

MON TRUC EN PLUMES — Pour le spectacle de télévision 
de Noël auquel il participera, Bing Crosby a décidé de 
rivaliser avec Zizi Jeanmaire et Muriel Millard. Le créateur 
de "White Christmas" songe à se retirer du monde du 
spectacle mais les nombreuses représentations qu'il donne 
au profit d'oeuvres de charité le font hésiter.

Cinéma, théâtre,
Cinéma pour enfants

— Faroun Film a mis sur pied 
une saison de cinéma pour les 
enfants de Québec, de Montréal, 
des Trois-Rivières et de Saint- 
Hyacinthe.

Sept films seront présentés au 
cours de cette saison qui s'éten
dra de janvier à mai 1970. Il 
s'agit de "Chevalier du rêve", de 
"Gros et du petit'', du "Monde 
de Bambi", de "Ta patte, mon 
chien ', de Vieux cheval gris", 
de "La pantouffie dorée", et le 
"Kalia et crocodile".

Les représentation» des films 
seront réparties sur deux ou 
trois fins de semaines. Les pro
jections auront lieu !e samedi 
après-midi.

Auteurs canadiens 
joués à Toronto

TORONTO (PC) - La pre
mière saison du St. Lawrence 
Centre de Toronto comprendra 
cinq pièces, dont quatre d'au
teurs canadiens.

C'est ce qu'annonçait récem
ment M. Léon Major, directeur 
de ce Centre des arts ri inter
prétation.

'Man Inc.,' pièce écrite et 
réalisée par Jacques Langui- 
rand, de Montréal, avec un dis
positif scénique de Norma n- 
Symonds, de Toronto, inaugu
rera la saison le 26 février.

11 s'agit d une production uti
lisant divers procédés et offrant 
ce que la direclion du théâtre 
appelle un bref historique de 
l’éternel triangle, un homme, 
son épouse et l'autre femme, 
depuis la Genèse jusqu'à l'an 
2001.

Le spectacle suivant sera 
"Striker Schneiderman", de 
Jack Gray, de Toronto, présenté 
dans une mise en scène de Léon 
Major. C'est une comédie au suu 
jet d un tailleur de 'Winnipeg, 
en face d'un dilemme, voulant

à la fois garder sa clientèle et 
ses amis socialistes durant la 
grève générale de 1919.

M. Major assumera également 
la mise en scène d'une nouvelle 
version anglaise de "Faust", de 
Goethe, adaptation de Barker 
Fairley, de Toronto. On présen
tera aussi en anglais, sous le 
titre "Knacker For AU", une 
oeuvre de Boris iVan.

Un spectacle pour enfants, in
titulé Popcorn Man", de Dodi 
Rob et Pat Patterson, de To
ronto, prendra i affiche au cours 
de la saison.

Réunion
d’intellectuels

MOSCOU (AFP) — Les intel
lectuels soviétiques groupés en 
associations d'écrivains,, d'artis
tes, de cinééastes et de compo-
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Récompenses au 
cinéma

LONDRES (UPI) - La comé
dienne Shirley MacLaine vient 
d'être choisie par les éditeurs 
de magazines cinématographi
ques et les compagnies qui dis
tribuent les films, meilleure co
médienne de i année, pour sa 
participation au film, "Sweet 
Charity”. Les mêmes gens ont 
désigné "True Grit" comme 
étant le meileur western de l'in
née et "The Night the Raided 
Minsky's", la meilleure comé
die.

Minichiello au 
cinéma ?

ROME (UPI) — Carlo Posli 
vient d'annoncer à Rome ses 
intentions de tourner un film 
sur les aventures du jeune Ra- 
faele Minichiello le jeune Mari
ne américain d'origine italienne 
qui, à la fin d'octobre, s'empa
rait d'un Boeing 707, en Califor
nie, pour finalement arriver à 
Rnme.

Le tournage devrait débuter à 
la fin de décembre et sera diri
gé par Carlo Lizzani qui s'est 
spécialisé dans les films inspi
rés par l'actualité. Pour l'ins
tant, M. Lizzani est aux Etats- 
Unis à la recherche d'un rnm 
dien qui tiendra le rôle de Min.- 
chtello.

ittérature, cinéma
sdeurs, tiennent à Moscou une 
réunion plénière, annonce l'A
gence Tass.

A l'ordre du jour de cette con
férence figure le point, suivant: 
"Observer les principes léninis
tes de l'esprit de parti et le ca
ractère national dans la littéra
ture et les arts soviétiques".

La réunion plénière des intel
lectuels doit durer un ou deux 
jours.

Le mariage de Lolo
ROME (AFP) — "Nous nous 

marierons au printemps pro
chain , a déclaré Gina I.ollobri- 
gida à son arrivée à Rome, au
jourd'hui, de retour de New 
York où elle a laissé son fiancé 
Georges Kaufman.

Infirmant ainsi les nouvelles 
de rupture parues dans la pres
se américaine, l'actrice a souli

gné que "la décision de repous
ser la date du mariage (qui 
dosait avoir lieu le 18 décem
bre), avait été prise en commun 
et faite à la presse afin que tous 
les invités puissent en prendre 
connaissance." Le seul motif 
qui nous a guidé, a poursuivi 
l'actrice italienne, est que celui 
de terminer mon film "No Job".

Prix Littré
PARIS — Le Prix Littré sera 

attribué le 31 janvier prochain. 
11 s'agira de la septième reprise 
rie ce prix annuel.

Le jury prendra en considéra
tion, de préférence, des ouvra
ges en prose de tous genres, en 
langue française, dont les thè
mes, les personnages, les idées, 
procédant en toiahté ou en par
tie de cet humanisme qui est 
l'essence même de Téthique mé
dicale, écrits soit par un méde
cin, soit pur un écrivain non 
médecin.

THEATRE CAPITOL, 20 hres 30
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Après une tournée triomphale de plus 
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Hippie^ quoi encore

Autre 
celle

"boucherie" 
de la villa

rappelant
Polanski
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LOS ANGELES (AFP) - 
Est-on à la veille de nouvelles 
découvertes macabres qui vien
draient s'ajouter à la chaîne des 
meurtres californiens, déclen 
chée par l'horrible massacre, le 
9 août dernier, de l'actrice Sha
ron Tate et de quatre uutres 
personnes, à la villa Polanski?

Déjà, la police a officielle
ment lié aux meurtres des occu
pants de la villa du metteur en 
scène polonais ceux, commis le 
lendemain, du ménage Leno La- 
bianca et celui du musicien Ga
ry Hinman. Mardi, le lieutenant 
Karl Deemer, de la police de 
Los Angeles, annonçait son in
tention d enquêter personnelle
ment sur les circonstances de 
deux autées meurtres décou
verts le 4 novembre, ceux de 
Doreen Goal, 19 ans, et de Ja
mes Sharp, 15 ans.

Les corps de ces jeunes gens, 
trouvés dans un passage entre 
deux immeubles de Los Ange
les, avaient été poignardés, cha
cun, d’une soixantaine de coups 
de couteau avec une sauvagerie 
qui rappelle celle de la tuerie 
de la villa Polanski. De plus, 
ces dernières victimes apparte
naient à un 'culte" hippie, celui 
de r'Eglise finale du juge
ment", semblable à celui auquel 
étaient ralliés les disciples de 
Charles Manson, accusés des 
meurtres du 9 août.
ENTERRE EN SECRET

Hier, enfin, on apprenait que 
des fouilles avaient commencé 
au "Spahn Movie Ranch", à une 
trentaine de milles au nord-est 
d'Hollywood, où Charles Manson 
et sa "famille" avaient campé, 
pendant un an, jusqu'en août 
dernier, et où, selon les déposi

tions d'un témoin, à la Chambre d'un procès unique qui englobe
rait à la fois les meurtres de la 
villa Polanski et ceux des époux 
Labianca. Mais M. Vincent Bu- 
güosi, procureur adjoint, s'at 
tend, a-t-il dit, à ce que les 
avocats chargés de la défense, 
demandent des procès indivi
duels afin de séparer les phefs 
d'accusation. Ils ont des chan
ces d'y réussir, a-t-il déclaré, en 
ce qui concerne Mlle Van Hou- 
ten qui n'est formellement in
culpée que du meurtre des La
bianca.

PIRATERIE AERIENNE — Cet avion civil sud-coréen, le YS- 
11, turbo-propulseur avec 51 personnes à bord, a été dé
tourné vers la Corée du Nord. L avion a atterri à Won- 
son, et on pense que l'équipage a été obligé de déteurner

l’cpporeil par des agents nord-coréens armés. A la suite 
de cet incident, le premier ministre sud-coréen Chung II 
Kwon a rencontré quelques-uns de ses ministres pour dis
cuter des mesures à adopter. (Téléphoto PA1

Pourparlers de Paris

Israël s'en prend à 
la Syrie et à l'Egypte

bce n'est pas près d'être rompue
PARIS (d'après l'AFP) — La 

glace n'est pas près d'être rom
pue aux pourparlers de paix sur 
le Vietnam, et tout se passe 
comme si la conférence de Pa
ris était entrée, aujourdhui, en 
hibernation, à sa -tfie séance.

Le chef de la délégation 
nord-vietnamienne, le ministre 
Xuan Thuy, a boycotté la séan
ce de ce matm pour protester 
contre la décision du président 
des Etats-Unis d'abaisser le ni
veau de la conférence, décla
rait-on sans ambage au sein de 
sa délégation. En effet, la délé
gation américaine n'était diri
gée que par un intérimaire, M. 
Philip Habib, pour la première 
fois depuis la démission de M. 
Cabot Lodge et de son adjoint, 
M. Lawrence Walsh.

Pour sa part, le délégué 
nord-vietnamien, M. Ha Van 
Lau, a explicitement accusé le 
président Nixon de vouloir ge
ler" la conférence en refusant 
de nommer un successeur à M. 
Henry Cabot-Lodge. "Le dis
cours du président Nixon du 3 
novembre est un discours de 
guerre. Lors de sa conférence 
de presse du S décembre, M. 
Nixon s est montré de plus en 
plus enclin à une snlution mili
taire du problème vietnamien”, 
a ajouté un membre de la délé
gation du Nord-Vietnam, inter
rogé sur les raisons de l'absen
ce du chef de sa délégation.

M. Habid n'a pas soufflé mot 
de la question, mats il a affir
mé: "L'attitude adoptée par vo
tre côté à ces réunions a, jus
qu à présent, rendu impossibles 
les négociations véritables". 
C’est à peu près ce qu a égale
ment déclaré le troisième "rem
plaçant" de cette séance, M. 
Nguyen Xuan Phong, à la place 
du chef de la délégation sud- 
vietnamienne. l'ambassadeur 
Pham Dang Lam, qui, lui. il est 
vrai, a la grippe.

UNIQUE ELEMENT 
INTERESSANT

Seul chef de la délégation pré
sent, Mme Nguyen Thi Binh 
(gouvernement révolutionnaire 
provisoire) a également apporté 
le seul élément intéressant au 
fond du débat en présentant of
ficiellement l'offre de discuter 
avec les Etats-Unis les modali

tés d'un retrait inconditionnel et 
total de leurs troupes dans les 
six mois. Mats cette offre avait 
déjà été faite, en dehors de la 
conférence, par le GRP. au 
cours d'une conférence de pres
se, le 8 décembre. Elle n a d ail
leurs aucune chance d'être ac
ceptée par les Etats-Unis, dont 
la délégation a réaffirmé, au
jourd'hui, son exigence d'un re
trait mutuel".

"La vietnamisation de la 
guerre ne peut pas sauver l'im
périalisme américain de l'échec 
dans sa tentative de transfor
mer !e Vietnam en une colonie", 
écrit, aujourd'hui, le "Quotidien 
du Peuple". Il y a cinq ans, la 
guerre était déjà vietnamisée 
lorsque le président Johnson s'é
tait engagé dans l'escalade et 
l'américanisation” de la guerre 
pour remédier à l'incapacité des 
fantoches" de Saigon. Aujour

d'hui, Nixon revient à la vietna
misation parce que les troupes 
américaines se sont révélées 
tout aussi inefficaces", ajoute le 
journal.

Sous la plume de son "com
mentateur'', qui évoque ce plan 
de "vietnamisation", le "Khan 
Dan" écrit: "Actuellement pour 
le président des Etats-Unis, la 
poursuite de la guerre est une 
réalité, tandis que la négocia
tion est une feinte".
AUGMENTATION DES PER
TES

Le pertes américaines, sud- 
vietnamiennes et Vietcong ont 
sensiblement augmenté, a .se
maine dernière, par rapport à 
la semaine précédente. Les 
Américains on: perdu 100 sol
dats. au Sud-Vietnam, du 30 no
vembre au 6 décembre. Du côté 
des forces gouvernementales, 
les pertes ont été de 411 soldats, 
et celles des Vietcong et Nord- 
vietnamiens se sont élevées à 
2,469 tués.

D'autre part, deux sous-offi
ciers américains, prisonniers 
des Vietcong depuis le 2 novem
bre, ont été libérés par le Front 
national de libération et iis ont 
regagné les lignes sud-vietna
miennes, près de Duc Lap. hier 
après-midi.

Vietcong et Nord-Vietnamiens 
continuent à bombarder au 
mortier et à la roquette de nom

breuses positions américaines et 
sud-vietnamiennes sur l'ensem
ble du territoire. Cette recru
descence des harcèlements se 
produit au moment où les ac
crochages entre forces améri
caines et Vietcong se multi
plient dans les provinces pro
ches de Saigon, sur les voies 
d'infiltration traditionnelles en 
direction de la capitale.

Les artilleurs du Front natio
nal de libération ont bombardé 
34 positions américaines et sud- 
vietnamiennes pendant les der
nières 24 heures, a annoncé au
jourd'hui. le commandement 
américain à Saigon. Fs ont no
tamment tiré dix roquettes de 
107 rom sur le quartier générai 
de l'armée américaine, à Long 
Binh. à 15 milles au nord-est de 
Saigon, et cinq roquettes de Î40 
mm sur la base aérienne géante 
de Danang Les penes sont qua
lifiées de légères par le com
mandement américain.

Dans ia province de Hau 
Nghia, à 30 mtiies au nord-ouest 
de Saigon et à 7 milles de la 
frontière du Cambodge, les 
troupes américaines, accro
chées par des Vietcong, ce ma
tin. ont eu dix-huit blessés. Les 
pertes de l'adversaire ne sont

w w*

LIBERES PAR LE FNL — L'adjudant Michael T. Peterson, 21 
ans là gauche), de Redmont, Washington, e* le sergent 
Vernon C. Shepard, 21 ans, d'Akrrn, Onio, prennent quel
ques jours de repos, à l'hôpital militaire de Long Binh, au 
Sud-Vietnam, après avoir été remis en liberté par le Front 
national de libérction. Les deux sous-officiers, qui avaient 
été abattus dans leur hélicoptère, ont ét^ déclarés en bon
ne santé. (Telephoto PA)

pas connues 
voisine de 
Américains 
combai, hier, 
cours d'un accr 
tive des forces

Dans a province 
Binh Duong, les 
int mis hors de 

six Vietcong, au 
,'hagc à l'initia- 
adverses. Cha

ir fois, l'artillerie et les héli- 
ipières - mitrailleurs améri- 
tins ont appuyé les troupes au

Le commandement américain 
a fait intervenir, à sept repri
ses. les bombardiers stratégi
ques pour pilonner des objectifs 
dans les provinces de Tay Ning. 
de Binh Long et de Phuoc Long, 
à une soixantaine de milles au 
nord de Saigon, le long de ta 
frontière du Cambodge.

Les gouvernementaux ont si
gnalé, de leur côté, deux enga
gements dans le delta du Me
kong. dont l'un dans la plaine 
de? Joncs, où ils ont tué au total 
32 Vietcong au prix de pertes 
peu importantes.

Le commandement 
namien a enfin indiqu 
camp de Bu Prang, 
Hauts-Plateaux, où ia 
était calme depuis une semaine, 
avait été touché, ta nuit derniè
re, par deux obus de mortier 
qui ont causé des pertes lègé-

DAMAS (AFP)—Interrompant 
le programme habitue! de ses 
émissions, la radio de Damas a 
annoncé à 12 h. 15 locales qu'un 
groupe d'avions israéliens avait 
attaqué dans la matinée le ter
ritoire syrien. Voici le texte de 
la déclaration du porte - parole 
militaire syrien cité par Radio- 
Damas:

"A il h. 30 ce matin, une for
mation d avions ennemis a violé 
notre espace aérien dans le but 
d'attaquer nos aérodromes et 
nos objectifs militaires. Nos 
forces aériennes et notre DCA 
ont intercepté les avions enne
mis et les combats se poursui
vent à l'heure de la diffusion de 
ce communiqué."

D'autre part, un avion Sky- 
bawk" israélien a été abattu par 
la DCA égyptienne lors d'une 
tentative de l’aviation ennemie 
de bombarder ies positions 
égyptiennes, dans le secteur 
nord du Canal de Sue/., a annon
cé un porte-parole militaire 
égyptien, cité par 1 agence Men.

L'appareil s'est écrasé sur la 
rive orientale du Canal, a ajou
té le porte-parole, qui a précisé 
que le raid israélien a fait 3 
morts et 5 blessés dans les 
rangs égyptiens.

Le combat aérien qui s est 
produit aujourd'hui au sud est 
de Damas et au cours duque 
suivant le porte-parole de l'ar
mée israélienne, trois "Mig sy
riens ont été abattus, fait suite 
à deux journées de violents inci-

ALIMENTS -jetmart
bot# dm $ S kr««y# Company Limdmd

HAUTE QUALITE A BAS PRIX - MAGASINEZ ET EPARGNEZ AUJOURD'HUI!

CUIT A LA VIRGINIE

JAMBON
Première qualité, maigre et frai». 

Coupé comme vous le désirei

Prix K mart
Vendredi et samedi seulement

BURNS

BACON
FRAIS TRANCHE

.69

LAFLEUR

SAUCISSON
TRANCHE

.39
ütert. PLACE FLEUR DE LYS

! .JD OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI INCL. DE 9H.3

dents le long de la ligne du 
cessez-le-feu israélo - syrienne 
dans le secteur de Rafid,

Selon des sources israélien
nes. ces incidents, les plus vio
lents semble-t-il, entre forces 
armées israéliennes et syrien
ne'- depuis la fin de la guerre de 
six jours, ont été causés par 
l'intervention de l'artillerie sy
rienne qui a voulu empêcher les 
tracteurs israéliens de travail
ler à ta construction d'une rou
te Dans un secteur qui, suivant 
les Israéliens se trouve du côté 
israélien de la ligne du cessez- 
le-feu.

Grève de 24 heures 
ds marins argentins

BUENOS AIRES (AFP) - 
Vingt-trois mille marins argen
tins ont arrêté hier le travail 
pour une durée de vingt-quatre 
heures, ils réclament la fixation 
de règles concernant les systè
mes de retraite et de prévoyan-

de mise en accusation qui a été 
saisie de l'affaire Tate, un gar
çon d'écurie. Donald "Shorty” 
O'Hea, 40 ans environ, aurait 
été secrètement enterré.

Vingt-cinq hommes des servi
ces du Shérif se sont rendus 
hier au ranch, mats ont arrêté 
leurs recherches temporaire
ment, après cinq heures de 
fouilles, lorsque deux d'entre 
eux ont été blessés par l'ébnule- 
ment d'un ancien puits qu’ils 
exploraient Un shérif adjoint, 
M. Oliver Taylor, a tenu à pré
ciser que les fouilles avaient été 
entreprises "pour chercher des 
preuves concernant plusieurs 
affaires, pas nécessairement 
l'affaire Sharon Tate".

A la suite de l'inculpation de 
Charles Manson et de cinq de 
ses "disciples" par le grand ju
ry, lundi, le chef de bande de
vait comparaître, aujourd'hui, 
devant la Cour supérieure de 
Los Angeles pour être officielle
ment accusé des meurtres du 9 
août.

Trois autres suspects ont 
comparu, devant la Cour, hier, 
mais les formalités de leur mise 
en accusation ont été reportées 
à une date ultérieure: au 16 
décembre pour Mile Susan De
nise Atkins, 21 ans, et au 22 
décembre pour deux autres jeu
nes femmes actuellement sous 
les verrous à Los Angeles, Lin
da Louise Kasabian, 20 ans, et 
Leslie Louise Van Houten, 19 
ans.

Les accusés devront déclarer, 
à ces dates, leur intention de 
reconnaître leur culpabilité ou 
de plaider l'innocence.

Par ailleurs, des demandes 
ont été adressées à M. Ronald 
Reegan, gouverneur de la Cali
fornie, pour l'extradition de 
deux autres suspects, Charles 
Watson, 24 ans, et Patricia 
Krenwinkei, détenus respective
ment à McKinney, dans le Te
xas, et à Mobile, en Alabama.

Le ministère public a l’inten
tion de demander que tous les 
accusés soient jugés au cours

HIPPIE LONDONIEN

On a appris hier que le "cul
te’’ auquel appartenaient les 
deux jeunes victimes des meur
tres du 4 novembre, "l'Eglise 
finale du jugement", connue 
aussi sous le nom du "Procédé ", 
est en fait un culte hippie londo
nien.

Le siège londonien du "culte” 
est établi dans une élégante de
meure de Mayfair. Son anima
teur est Robert de Grimston, 34 
ans, ancien élève de Cambridge 
et adepte du culte de la "scien
tologie" dont il s'est séparé pour 
créer sa propre secte, plus mys
tique Ses disciples l'appellent 
"le Christ de Carnaby Street . 
tout comme ceux de Charles 
Manson appellent leur chef cali
fornien tour à tour "Christ” et 
"Satan".

"Le procédé” (The Process), 
le journal de Grimston, propage 
les principes de T'Eglise du ju
gement", notamment que l'insti
tution du mariage est une "abo
mination" et suggère des métho
des pour stimuler la perversion 
sexuelle ou même le viol. 11 
préconise l'élimination des "for
ces grises et de la société opu
lente".

Les disciples de Grimston 
portent des vêtements noirs. Or 
Susan Atkins aurait révélé que 
les suspects des meurtres des 
villas Polanski et Labianca por
taient également des vêtements 
noirs. Et les jeunes victimes 
des meurtres du 4 novembre 
n'habitaient qu'à quelques mu
les des Labianca.

«Mtr a

Cocktails? Coquetels?

Calvert!
Oubliez 1'or togra fe

et pensez au bon goitt. Le nouveau 
nom des cocktails, des coquetels...et de 
lek'gance, c est CALVERT.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI INCL. DE 9H.30 A M. 
A 10H. P.M ET LE SAMEDI DE 9H. A.M A 10H. P.M. ntiÊS ET EMBOUTEIUFS AU CANADA PAR CAtVF.RT OF CANAD4

NOUS POUVONS REPONDRE A TOUS

André Bergeron MeublesQue vou> détiriez un téléviseur, un stéréo, un 
mobilier de selon, un mobilier de chambre ou 
des suggestions de caBeaux. nous avons un vaste 
choix à prix variés.

217 - 229 est, St-Joseph, Que. — Tél.: 525-7381

i
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SPECTACULAIRES
SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS!

A

CLOWN-JOUET
GONFLABLE POUR BOXER - 36" d« 
haut, à nei rouge qui fait ''couac". 
Au choix: rougoblanc ou blet*blanc.

1*9 K «irl ftlf ch*ewi 
fM DTVCOMPît I m«ft

.57 <
rmcuii

JEU DE 'SORRY'
Pour lei fervent» de» jeu»! Eprouver 
votre habileté et prener une chance! 
planchette, carte» et jeton» compri».

JEU DE 'TIP-IT'
Pour fille» et garçon»! Appareil Tip- 
lt' en plcntique, fourchette, disque» 
et helice procurant de» heure» d'agré
ment.

TV MUSICAL PORTATIF
Tourner le bouton de ce jouet de plas
tique Surveillez l'écran tourner et 
illustrer une histoire accompagnée de 

. musique gaie.

Pris ?éQ L *>èrf > 33
ESCOMPTÉ sncut

2.47
J€U VEN sam.

Prti reij t mart 5.7 J 
ESCOMPTÉ SPECIAI

4.57
Jtu. VEN. SAM.

Prn ;ég K mart 4 8? 
fSCOMCIf SPKI41

3.88
JfU. VtN. SAM.

PLAISIR AVEC
POUPEES

CARROSSE DE POUPEE 'PRINCESSE'
Votr. lillett. chérie poutsera ce carrosse 
avec lierfé! Carrosserie brune et verte de 
26" avec cadre plaqué chrome, rouet à 
rai», frein et capote de panier avec ta
blier.

Pri« tsç. I nwr! 15 7? 
ESCOMPtE SPEOAL

15.97
POUPEE ’BABY CARRIE'

TROUSSE DE MICROSCOPE
JfU. Vf N. SAM,

Ravissante poupée de 10", entièrement 
articulée, avec yeux mobiles et cheve
lure enracinée genre caniche. Elle boit 
et se mouille également* Vêtue d'un en
semble de tricot et présentée avec siege 
de bébé de î 3Va" en plastique.

CANICHES FRANÇAIS
PELUCHEUX ET LAVABLES

Caniche» d'aspect jovial, aux yeux ex
pressif», que le» jeunes jeront fier» de 
cajoler! Au choix: caniche debout, de 
147," x 13" ou caniche couché, de 17" x
ioy2".

I’m d escompi. K m»rt

13.90
Prn rég K m#»t 3 71 

ESCOMPTÉ SPÉCIAL

2.97
JfU. VtN, SAM,

Prn d'tscompt* L m*rt

3e33

ZOOM SCOUT
Pour l'amateur ou le futur homme de 
sciences! Microscope d'une puissance 
de 50X à 750X. lamelles, étiquettes, 
colorants, loupe, trousse de dissec
tion, spécimens et tourelle rotative - 
complète dans un coffret de bois de TROUSSE
9" garni de styrofoam,

TROUSSE DE MICROSCOPE
SENIOR

Les heures passeront rapidement!
Microscope d'une puissance de 50X à 
900X avec tourelle rotative, lamelles, 
etiquettes, spécimens, loupe, etc. Le 
tout est présenté dans un coffret de TROUSSE 
bois de 9 /j" garni de styrofoam.

Pris d’escomptfl K mart

18.49

TOBOGGAN
EN BOIS

Prix rég. K mort 8 77 
ESCOMPTÉ SPECIAL

7.97
JEU. VEN. SAM.

Un rorleou qui en charmera plu
sieurs! Les jeune», le* adolescents 
et les pu prn en profiteront! 5' de 
long, fabrique» de 6 lattes vernies. 
Et il glisse avec tellement d'oisonce 
sur la neige!

jmr-

GROS OURS EN PELUCHE
Ours a caresser, 27" de haut, en 
position de marche debout. De 
teinte brun fonce avec garniture 
orange et chôme métallique au 

cou.

ENSEMBLES 'THINGMAKER'
Fleurs amusantes - 'Eeks' - clowns. 
Ensembles complets comprenant 
moules, fournitures, appareil de 
chauffage avec cavités pour mou- 

yler vos 'realisations'! les jeunes 
oisifs deviedront occupés durant 
des heures et des heures!

JEU DE 'MONOPOLY'
Le jeu préféré de la famille, dont 
la vogue ne se dement pas! Com
prend planchette, des. jetons, mar
queurs en bois et argent de papier.

Pris r«g K mart 8 77 
ESCOMPTÉ SPKIAL

JEU. VEN. SAM

DE MATTEL
Pni rjg I m»») \] tl ,ns. 

FSlOMPH SPKIA,

8.88
JfU, Vf N. SAM.

Pt!J '*5 l »>*») 4 77 
ESCOMPTï SPfCiAt

3.87
JEU. VtN. SAM.

TABLE DE BILLARD DE 37'/2" x ZI'A"
Idéale pour les jeunes! Dessus de bois 
dur, a l'épreuve de l'affaissement, ren
force d'acier et recouvert de feutre 
vert. Cadre robuste en acier ou fini 
bois veine. Munie de poches moulées 
et complete avec boules et queues.

Prn d'escompta L mart

11.77
i PLAISIR SUR 

ROUES

PISTE DE COURSE
SPECIALE

Jeu de 
HANDS DOWN// //

par Idéal
Exerce les réflexes rapides! Appareil 
"Slam-A-Matic" en plastique et cartes à 
jouer.

Prix rég.
K mort $5.77
ESCOMPTE
SPECIAL

$397

Des sensations très spéciales pour un 
garçon que vous chérissez. Piste de 
course rapide avec unite motorisée 
et contrôles manuels Surveillez la 
Lotus 30 et la Ford J filer en trombe 
sur la piste.

Pf « d acompte t nurf

12.971
ENS.

Voiture de transport en métal ro
buste d'environ 153'V‘ de long et 
transportant deu» autos.

fri* d'üscomot* K m»rt

TRANSPORT D'AUTOS
fri* 4>«

3.87
AUTO D'AVANT-GARDE

FUSIL 'SHEET SHOOTER'
Auto de 7" en plastique civet roues a 
semelles genre chenille et sphère de 
plastique transparent au-dessus du 
conducteur. Fonctionne à piles.

Prn fèg It mari 1 8/ 
ESCOMPTÉ SOCIAL

1.47
JfU VEN. SAM.

Pour le garçon un peu ply* âgé! 36" 
de long, chargement par canon bm 
culant, cible à distance et petites et 
grosses cibles rotatives. Complet avec 
1 cartouche et 4 misiiles.

Pris d'estomp»* t mart

9.97
'SPACECRAFT RANGER'
Perspective» jpotialesl Vaisseau 
spatial avec rail sur orbite flexi
ble. Fonctionne à piles.

Prit r«j t nurt S66 
HCOHPTt SPÉCIAL

5.33
JEU. Vf N, SAmT

BATON DE 
HOCKEY

Prix rég. K mort 
277

ESCOMPTE SPECIAL

2.17
Bâton de haute qualité à 
manche laminé. Indispen
sable à tout garçon.

S°rti AO CENTRE D’ACHATS FIEUO DE ETS - 550 BOOL HANEI. OOEBEC OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI INCL. 
DE 9H 30 A.M. A 10H. P.M. ET LE 
SAMEDI DE 9H. A.M. A 10H. P.M.
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MARCHEUR SOLITAIRE — Dés 
que les premières neiges re
couvrer!* le sol québécois la 
terrasse Duffern qui est géné
ralement cchalandée devient 
un endroit presque désert.

DANS SEPT SEMAINES — C'est le 4 février 
que seront ouverts au public deux centres 
commerciaux que la société Woolco Inc., 
une filial® de F. VV. Woolworth, fait cons
truire présentement à Lévis et à Gifford, il 
s'agit d'un investissement total de $9 mil
lions. A Gifford où la photo a été prise, 
les ouvriers s'affairent à la mise en place 
des comptoirs. Au cours de janvier, on 
couvrira les comptoirs de produits pour

l'ouverture au début de février. A Lévis la 
construction du centre accuse un retard de 
deux semaines mais les travaux seront tou
tefois terminés pour le 4 février. Les diri
geants de l'entreprise ont déclaré que l'ou
verture des deux grands magasins ' celui 
de Giffard a 150 000 oieds carrés ' fcur- 
nirc de l'emploi à 350 personnes. Woolco 
Inc. porsède neuf établissements du genre 
au Québec.

Des ienfeurs qui peuven! priver des familles de loisirs
par Monique G1GUERE

Quinze cents famines de 
Charlesbourg seront privées des 
.loisirs auxquels elles ont droit si 
l'entrepreneur général et l’élec
tricien entrepreneur ne hâtent 
pas la f*n des travaux.

li s’agst de la construction du 
sous-so! de Técole Marie-Rollet 
et des terrains de jeux à cette 
école et à la Terrasse Bon-Air. 
Ces deux contrats, dune valeur 
de $50 à $60.000, avaient été 
octroyés en septembre dernier, 
celui de la construction à Becan 
Inc et celui de l'électricité à 
Voltec Ltée.

Selon deux conseillers de 
Charlesbourg. ees travaux traî
nent en longueur depuis des 
mois, alors qu’ils auraient dû 
être complétés pour le 15 no
vembre.

"Pendant une période d'un 
mois et dem . rien n'a été fait", 
a déclaré un membre du con
seil, lors de la séance du conseil 
municipal de Charlesbourg mar
di soir, "et le travail s’effectue 
avec deux ou trois hommes ou 
La moitié d'une équipe."

Des lettres ont été envoyées 
par le conseil aux firmes con
cernées, les menaçant de recou
rir aux pénalités prévues au 
contrat et pouvant aller jusqu’à 
$5C par jour, si elles ne se met
taient pas à l’oeuvre immédiate
ment.

Devant cette situation de fait, 
le conseil a adopté mardi soir 
une résolution donnant le con
trat pour des travaux supplé
mentaires au plus haut soumis- 
SKinnaire, soit Boufré Construc
tion aux dépens de Becan. dont 
les estimés s'élèvent à $143 de 
plus. Les édiles de Charlesbourg 
considèrent qu'ils regagneront 
en temps ce qu'ils perdront en 
argent.

Les travaux supplémentaires 
touchent la construction d'un 
chalet à Terrasse Bon-Air et 
l'aménagement d’un restaurant 
et d'une remise pour l'équipe
ment à l'école Marie-Rollet.

Un conseiller, interrogé sur la 
question des soumissions, a dé
claré que même si on ne les y 
obligeait pas, le ministère des 
Affaires municipales s'attendait 
à ce que les municipalités op
tent toujours pour le plus bas 
soumissionnaire, sous peine d'ê
tre accusées de faire du patro
nage. "Le problème d'octroyer 
un contrat au plus haut soumis
sionnaire, a-t-il ajouté, est qu'on 
petit être appelé à aller se justi
fier devant le ministère et à 
passer devant le juge."

L'expérience que vivent ttr.- 
tuellement. les éfiles de Ch,! le - 
bourg es porte à croire qu il

n'est pas toujours avantageux trepreneurs qui font les phu 
d’octroyer les contrats aux en- prix.

bas

M. J.-P. Beaudoin
Miracle Mart 
2440 boul. Laurier, 
Ste-Foy

J.-P. Beaudoin 
le sait bien!

Pour l'entretien ou la réparation de 
ses appareils RCA, le dépositaire 
RCA, votre homme de confiance, 
le sait bien: c'est au Centre-Service 
RCA qu'il trouvera le personnel qua
lifié, la technique avancée dont il a 
besoin.
Pour vos appareils RCA, sachez-le 
donc aussi: vous pouvez toujours 
vous fier au Centre-Service RCA.

En tout point supérieur !

RGil
SERVICE

1375 OUEST, BOUL. CHAREST 
683-2301

M****

6 mois de prison à 

Christian Bouchard
Christian Bouchard, 20 ans, 

journalier originaire de Lévis, a 
été condamné à six mois d'em
prisonnement, par le juge Jean 
Grenier.

Ce dernier l'a reconnu coupa
ble d'être entré par effraction 
dans la Salle de danse Bon Ac
cueil de Lévis, dans la nuit du 
21 au 22 mars 1969, dans le but 
d'y commettre un acte criminel,

Bouchard purge actuellement 
à Montmagny une peine de qua
tre mois d'emprisonnement 
pour une offense analogue.

Une crise d’asthme 
soulagée en moins 
d’une minute!
En quelques secondes, l'aérosol 
AsthmaSejritf s'ouvre, don
nant une dose mesurée de 
médicament microlin Asthma- 
Nejrin qui pénètre rapidement 
dans les passages obstrués des 
bronches. Il dégage la conges
tion, réduit les spasmes 
bronchiques et vous aide à res
pirer de nouveau 
plus librement... 
naturellement.

AstbmaNefrin il 
soulage les clivés 
d'asthme en moins 
d'une minute. -• 
Demandez le image 
AsthniaNefrin Mist 
à votre pharmacien, 
et conservez le 
distributeur 
commode daas 
votre poche ou 
votre suc. ' A

il I

Comprenant *gat»ir*#nt lus pottos transmit par cAbht

(4) Québec CFCM-TV
(5) Québec CKMI-TV 
(11) Québec CB VT

(3) Burlington WCAX-TV
(7) Sherbrooke CHLT-TV
(8) Mt. Washington WMTW-TV

(10) Montréal CFTM-TV
(12) Montréal CFCF-TV
(13) Troit-Rivières CKTM-TV

0# 6 P.M. jour d* publica
tion ot horairo complot du 
lendemain 
(c) Emotion «oulouf
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P. M.
6.0(1 ( 7) Nouvelles

( 8) Six o'clock movie 
"To be or not to be"

(10) Studio 10 c 
( 5) Dateline
( 3) World of Sports c
(12) Pulse
(11) Teleidoscope

6.15 ( 7) C'est mon opinion 
( 3) Weafherwise c 

6.20 ( 7) Edition sportive 
( 3) Newstime

6.30 ( 4) Panoramonde 
( 5) NIannix c
(H) Le Téléjourna!
( 7) Cher onde Bill c
(13) Sur la scène du monde 

6.40 (11) Nouvelles du sport
6 45 (II) 24 heures
7.00 ( 4) Signé: Ti-Blanc Richard 

(13) Jinny
(10) Le 10 vous informe c 
( 3) News
( 7) Avec André Guy
(11) Format 30
( 8) Mr. Deeds goes to town c
(12) Family affair c

7.25 (10) Les commentaires de 
Me Alban Flamand

7.30 ( 7) (11) (13) Les grands films:
"Boeing boeing"

( 4) Cinéma Kraft
"Deux heures à tuer"

( 5) The Doris Day Show" c 
( 8) The Ghost and Mrs Muir c 
( 3) Familv affair c 
(121 This is Tom Jones c 
(10) Cinéma Krafi :

"Le roi des vagabonds" c
8.00 ( 5) The Bill Cosby show c 

( 8) That girl c
( 3) The Jim Nabors hour c

8.30 ( 5) Tim° for livin c

(12) The Dean Martin show c 
( 8) Bewitched c 

9 00 ( 3) Movie:
"What Price Glory" c 

( 4) (10) Elle et lui 
( 5) Bonanza
( 8) This is Tom Jones c 

9.30 ( 4) (10) Ca prend un voleur c 
( 7) Mission impossible
(12) Mannix c
(13) L'homme de fer
(11) Le sel de la semaine

10.00 ( 5) Thursday right
( 8) It takes a thief c

10.30 ( 4) Panoramonde
(10) Le 10 vous informe c 
( 7) (11) (13) Dossiers
(12) Diamond Lil's c

11 00 ( 3) ( 8) ( 5) (12) c Nouvelle*
(10) En pantoufles :

"Blanc comme neige"
( 7) (11) (13) Le Point 
( 4) Heure exquise : 

"Quasimodo"
11.18 (12) Puise
11.19 ( 5) View Point
11.20 (13) Les actualités

( 7) Dernière édition
(11) Nouvelles régionales 

11.26 ( 5) Editorial
11.30 ( 8) The Joey Bishop Show c 

( 3) The Merv Griffin Show p 
(11) Nouvelles du sport
( 7) Cinéma 7

"Capitaine sans peur"
11.40 (11) Cinéma :

"Jack l’éventreur"
(13) Ciné-soir "Angeie"

11.45 (12) Pajama Playhouse
"Tunes of glory" c

12.30 ( 5) Marc Legrand 
(10) Dernière édition

12,57 ( 4) Marc Legrand 
LIS (13) Nouvelles anglaises 
1 30 (12) "University of the air"
2.00 (12) Montreal Bulletin Board 
2.15 (12) News Headlines c
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( D 
(H)

( 7) 
(13) 
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( 3,
( 7)
( 4) 
(13.

Nouvelles c 
Les lève-tôt 
Les p’tits bonshommes 
Montreal Bulletin Board c 
Les sentinelles de l'air 
Marc Legrand 
Morning Report.
("est parti ! c 
News
Dessins animés 
News
Captain Kangaro 
Tremblez, c'est l'heure 
Farm and Home 
Y . yé, quelle heure 
University of the air 
George of the Jungle 
Cousins-cousines 
Eld Allen time c 
Madame est servie c 
36-24-36
The Mike Douglas Show c 
Morning Movie 
Madame est servie 
Caméra 13:
"Le cri de la victoire"
Romper room c 
L'actualité
Avec un grain de sel 
Magic Torn c 
Quebec School Telecast c 
La grande aventure c 

En matinée :
"Amour, tango, mandoline"
The Lucy Show c 
Bonheur du jour c 
Hercules
"Educational youth programming
(11) (L3) Le roman de la science
Beverly Hillibillies
(11) (13) Fn mouvement
Leçons de beauté c
The movie game c
Bewitched
Friendly Giant
(II) (13) Monsieur surprise
présente
Chez Helen
La santé dans votre assiette c 
(11) (13) La souris verte 
The Andy Griffith show c 
Mr, Dress-up 
Of lands and seas c 
The Mike Douglas Show c 
Réponse à tout c 
Bonheur du jour 

Cinéma :
"Les pirates de la Floride" 
Théâtre des petits c 
/ vous la parole 
l-.ternel amour 
"Tout chante autour de moi"
Love of life 
L'extravagante Lucie 
Palmarès 
Rue principale

1.03
1.15

1.30

1.50
2.00

( 3) Where the heart is c 
( 7) Minirama
(12) The Flinstones c 
( 8) Bewitched c
(10) Les petits bonshommes
(13) Sur la scène du monde 
(10) Première édition
( 4) L'actualité c
(10) Ciné-vendredi c

"Le zin zin d'Hollywood" 
(13) Les petites annonces 
( 3) News 
( 4) Editorial
( .3) Search for tomorrow c.
( 4) De tout de tous 
( 8) That girl c
(12) In town c
( 7) Deuxième édition
(13) Rue principale se poursuit 
( 7) C'est mon opinion
( 7) Midi-sport 

< 3) One O'Ciock Weather 
( 4) Epel'e-0-4 
( 7) Vive les femmes
(11) Cinéma :

"Sacré printemps"
(12) John Manolesco c 
( 8) Dream House c
( 3) Across The Fence 
( 3) Channel 3 presents
(13) Les plus beaux film* :

‘La fureur de vivre"
( 4) Au bout du fil 
( 3) As the World Turns 
( 8) Let's make a deal c 
(12) Magistrate's court c 
( 5) Prelude Marc Legrand 
( 3) Love is A Many 

Splendored Thing c 
( 8) The Newlywed Game c 
(12) Peyton Place 
( 5) Strange Paradise c

( 7) Sur deux notes
2.30 ( 3) The Guilding Light 

( 8) The dating game c
(11) Oui ou non c 
( 4) Entre nous
( 5) Double exposure c
(12) People in conflict c 
( 7) C'est beau la vie

3.00 ( 3) The Secret Storm c 
( 5) Take Thirty
( 8) General Hospital c 
( 7) (11) (13) Femme d'aujourd'htr 
(12) A doctor's diary

3.30 ( 3) (5) The Edge of Night 
(12) The moneymakers c
( 8) One l ife To Live c 
(10) Madame s'amuse c 
t 4) L'actualité 

3.33 ( 4) Hé, les gars I
4.00 ( 3) Gomer Pyle USMC c

( 4) Le commodore Semaphore 
( 7) (11) (13) Bobino c 
( 8) Dark Shadows 
( 5) The Galloping Gourmet c 
(10) La cabane à Midas C 
(12) Batman c

4.30 ( 7) (II) (13)
La Ribouldinguc 

( 3) Perry Mason
(12) Star Trek c
( 5) Hi Diddle Day 
( 8) The Munsters 
( 10) Marine Boy c 

5.O'' (II) Yogi Lours c
( 5) Marvel super heroes c 
( 8) Giliigan's island c 
( 7) Destination Danger 
( I) Marine Bov c
(10) Le 5 à 6
(13) Cinéma:

"La grande caravane"
5.30 ( 3) Have gun, will travel

(11) Tour de terre 
( 4 ) Le 5 à 6 c
( 5) The Beverly Hillbillies 
( 8) The 5.30 Report
(12) The Pierre Berton Show c

6.00 ( .3) World of Sports
(11) Les 2 D c 
(10) Studio 10 
( 5) Dateline
( 8) Six o'clock movie:

"To be or not to be"
( 7) Troisième édition
(12) Pulse

6.15 ( 3) Weatherwise
( 7) C'est mon opinion 

6.20 ( 7) Edition sportive 
6.2,5 ( 3) Newstime 
6 ,70 ( 4) Panoramonde 

(I!) Le léléjnurna!
(13) Sur la scène du monde 
( 5) The Outsider c
( 7) Les mystères de 1 ouest 

6 40 (11) Nouvelles du sport 
6.45 (1 1) 24 heures
7.00 ( 3) News

( 4) Commando du désert c
(10) Le 10 vous informe c 
( 8) Ski trails
(11) Format .70
(13) Claude Blanchard
(12) The Andy Williams show c 

7.25 (10) Les commentaires de
Me Alban Flamand

7.30 ( 4) En première c
"Une blonde comme ça"

(11) La semaine à Québec 
( 3) Get smart c
( S) Let's make a deal c 
( 5) Julia c 
( 7) Sans cachotterie
(10) En première:

Astronautes malgré eux"
8.00 ( 5) Rowan and Martin's laughin c 

( 7) (11) (13) Donald Lautrec c
( 8) Hollywood's finest c
(12) Friday Movie:

"A man Called Adam"
( 3) The good guys c

8.30 ( 3) Hogan's heroes c
(11) Les règles du jeu c 
( 7) Le septième art

"La rafale de la dernière 
chance"

(13) Cinéma Kraft
propre a rien

9.00 ( S) Friday Night Movie:
"Paris when it sizzles"

( 5) Singaiong Jubilee c 
9 15 ( 4) (10) La clef d'or c
9.30 ( 4) (10) Vrai de vrai 

( 5) Friday movie
"Phone call from a stranger"

10.00 (12) The F-B-I. c 
(10) Vaudeville c
( 4) Noir sur blanc
( 7) (11) (13) Format 60
( 8) Boxing

10.30 (10) Le 10 vous informe

HORAIRES Fl PROGRAMMATION EN COULEUR SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS t
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ici, sous le regord de journalistes et de curieux, avant de 
se lancer à la poursuite des bandits.

NOMBREUX POLICIERS — Des policiers tant municipaux 
que provinciaux sont accourus sur la scène du hold-up qui 
o eu lieu au Parlement, hier après-midi Ils se concertent

Le hold-up au Parlement

Malgré la gigantesque chasse 
à Thomme: aucune arrestation

Par Rémy d'ANJOU 
et Lucien LATUL1PPE

La Sûreté du Québec et d'au
tres corps policiers du Québec 
ont offert leur collaboration à la 
police municipale de la Vieille 
Capitale pour retracer les au
teurs dé l’audacieux vb! à main 
armée commis hier à la Caisse 
populaire des employés civils 
dans l'édifice G du parlement, 
vol qui a rapporté aux bandits 
une somme de $168,000 en bil
lets du dominion.

La gigantesque chasse à 
l'homme organisée pour essayer 
de coffrer les bandits s'est pour
suivie toute la nuit mais n'a pas 
donné de résultats concrets en 
dépit de nombreuses perquisi
tions effectuées un peu partout 
sous la foi d'informations.

Armés de mitraillettes et de 
revolvers, les bandits ont fait 
preuve dune audace sans pa
reille. Ils ont agi en plein 
après-midi, vers 2hl0. Ils ont 
croisé de nombreuses person
nes. Mais leur coup avait été 
bien préparé et tout s'est dérou
lé sans anicroches.

La police considère que les 
voieurs sont restés moins d une 
minute dans la banque où des 
employés de la Brink's venaient 
de déposer les $168.000 qui de
vaient servir à changer les chè
ques de paie des fonctionnaires, 
aujourd’hui.
DEUX COUPS DE FEU

La police a été informée que 
les voleurs, dont le nombre n’a 
pas été déterminé, soit de trois 
ft cinq, sont arrivés en auto par 
la rue Saint-Augustin. Aucun 
n'était masqué quand ils sont 
entrés dans l'édifice de la colli
ne parlementaire et leurs armes 
étaient bien camouflées. Un est 
resté dans l'auto près de l'édifi
ce.

Les voleurs avaient une cen
taine de pieds à parcourir dans 
l'édifice G avant de parvenir à 
la caisse et ils ont croisé plu
sieurs personnes. En entrant 
dans la banque, chacun avait 
un masque de caoutchouc sur le 
visage.

"Tout le monde à terre, c’est 
un hold-up": Pendant que quel- j 
ques-uns faisaient te guet. 1 ar
me à feu au poine. les autres 
sont passés derrière le comptoir 
et ils se sont rendus directe
ment dans la voûte où l'argent 
venait d'être déposé.

Deux coups de feu ont été 
tirés, mais personne n a été at
teint. Le premier a claqué 
quand 1 un des voleurs a voulu

----------- ----- %T"---- - ....

Enquête sur la 

mort tragique 
deNickMjazyk

REGINA (PC) — I incident 
survenu lundi A Regina, au 
cours ijuquel un jeune homme 
de 18 ans a été abattu par un 
policier, fera l'objet d'une en
quête au cours d'urié réunion de 
la commission de police de la 
municipalité, aujourd'hui I,'in
cident sera également débattu 
lors d’une réunion de la Société 
John Howard, le 16 décembre, 
ainsi qu'au moment de l'enquête 
du coroner, le 22 décembre.

l e jeune homme, Nick Mja- 
zyk, qui, selon le policier tentait 
de s'enfuir, a succombé après 
avoir été atteint par les balles 
d un des deux policiers qui sur
veillaient la maison où lui et 
Kenneth Pells, 23 ans, s'étaient 
réfugiés.

La maison était surveillée de
puis vendredi soir, soit après 
qu'on eut retrouvé dans le sous- 
aol une somme d'argent et des 
chèques provenant d'un hold-up 
commis dans la matinée.

Les deux constables habillés 
en civil qui étaient en devoir 
devant la maison au moment 
de l’incident ont été identifiés 
comme étant Henry Klassen et 
Orville Niçois, mais on n'a pas 
indiqué lequel des deux avait 
^iré. v

ouvrir la porte à l'extrémité du 
comptoir de la banque. I e coup 
est parti accidentellement, mais 
cela prouve que les voleurs 
étaient prêts à tout.

Le second a par ailleurs été 
tiré volontairement dans le pla
fond au moment où les voleurs 
vidaient la place. C'était dans le 
but de décourager toute person
ne qui aurait voulu se lancer 
immédiatement à leur poursui
te.

En fuyant, les voleurs ont 
gardé leurs masques et ils ont 
encore rencontré de nombreuses 
personnes. Ils sont sortis par 
une porte donnant sur la rue 
Conroy où les attendait l auto.

CHASSE A L'HOMME 
GIGANTESQUE

Environ 25 personnes se trou
vaient dans la banque au mo
ment du hold-up, une quinzaine 
d'employés et une dizaine de 
clients. Une quinzaine d'autres 
ont croisé les voleurs, soit à 
leur arrivée, soit à leur départ 
précipité. Toutefois aucun des 
gardiens chargés de la surveil
lance des édifices de la colline 
parlementaire n’aurait eu con
naissance de quoi que ce soit.

Ces multiples témoins ont pu 
fournir une certaine description 
des voleurs et certains ont re
marqué le véhicule dans lequel 
ils ont fui. Dès que l'alerte eut 
été lancée, de nombreux poli
ciers de Québec sont accourus 
et une gigantesque chasse à 
l'homme a été mise en branle.

C'est ainsi que, vers 2h30, 
i auto des bandits était repérée 
en face du 321, rue Saint-Paul. 
Elle avait été volée à Montréal 
et aucun indice n'a été trouvé à 
l'intérieur.

Mais le fait de trouver l'auto 
dans le quartier du palais a 
déclenché des perquisitions en 
série dans les nombreuses mai
sons et commerces des environs 
où les bandits auraient pu s'être

réfugiés La fouille s'est effec
tuée, revolver au poing.

Ce déploiement de force poli
cière en plein après-midi, dans 
un coin déjà achalandé, n a pas 
tardé à faire accourir de nom
breux spectateurs et à provo
quer des embouteillages.

Le lieutenant Roch Moffett et 
le détective Robert Langlois, de 
la brigade judiciaire, ont été 
chargés de l'enquête, Leurs con
frères leur ont prêté leur con
cours pour interroger les nom
breux témoins. La Sûreté du 
Québec ne participe pas à l'en
quête, mais elle a vu à exercer

une étroit? surveillance sur les 
routes.

Les enquêteurs sont convain
cus que le vol est l'oeuvre d'un 
groupe de Montréal qui a reçu 
la collabiration d'individus de 
Québec. Le coup avait été pré
paré de longue main et les ban
dits avaient obtenu de bonnes 
informations au sujet de l'im
portante somme d argent qu’ils 
ont réussi ft dérober.

De son côté, la police a dé
couvert de bons indices et elle a 
ses informateurs.

L’IDENTITî: JUDIC’MRE a L'OEUVRE — Une partie impor
tante de l’enquête sur un vol revient o l’identité judiciaire 

dont l'un des nrépos's preéde ct ou pr'lc' emerit d'em- 

preinfes digitales.

JEUNES HOMMES, 
JEUNES FILLES...

Vous désirez apprendre

LE METIER

COIFFEUR 
OU COIFFEUSE

Adressez-vous sans tarder à

L’ECOLE DE COIFFURE LEMIEUX
509, rue de l'Eglise, Québec 2 — 525-6179

N.B. Notre école détient un 
permis en vertu de ia loi 
des Ecoles Profession
nelles Privées de la Pro
vince de Québec.

PROCHAIN COURS

Demandez notre prospectus 
Inscription jusqu'au 31 décembre 69

Mme A. Turcotte, directrice

Pour Noël, un cadeau tant 
attendu de toute la famille,
un
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Le Québec pourra peut-être offrir 
hôtes une fine liqueur typique, du

un jour à ses 
vin de bleuet

ue temps immémorial, 
c'est-à-dire de toute éviden
ce dès les débuts de la colo
nie, le Québec produit diffé
rents vins de baies et de 
fruits sauvages, par le pro
cédé de la fermentation: 
vins de pissenlit, de gadetle, 
de cerise, de groseille. Ce
pendant et aussi paradoxal 
que cela semble, nn ne fa
brique pas de vin de bleuet 
au Québec, alors que ce 
fruit sauvage abonde dans 
les brûlés de la partie sep
tentrionale du comté de 
Montmagny mais surtout au 
Saguenay - Lac - Saint-Jean, 
terre de prédilection du 
bleuet, qu'on appelle aussi 
myrtille. C’est d'ailleurs la 
région grande productrice 
du Québec en raison sans 
doute de la nature du sol et 
des conditions du climat.

Cependant, depuis quel
ques années, le Nouveau- 
Brunswick produit du vin de 
bleuet.

Le Québec pourra-t-il of
frir un jour un vin typique 
ou une fine liqueur a ses 
hôtes, comme on le fait en 
France pour un excellent 
"cru du pays"? Autrement 
dit, un vin qui, figurant ou 
non sur la carte des ''con

naisseurs'', n'en fait pas 
moins l'orgueil des caves de 
la région.

Cette question, il faut bien 
l'avouer, on la pose depuis 
longtemps au Québec. Mais 
il était fort difficile d'y ré
pondre jusqu'ici. Puis l'idée 
vint à des spécialistes du 
ministère de l'Agriculture 
du Québec et de l'Université 
Laval de produire du vin de 
bleuet, comme le fait déjà 
le Nouveau-Brunswick.

Dès lors, la question po
sait monis d'inconnues. Au
jourd'hui, elle non pose 
presque plus. On est parve
nu à produire du vin de 
bleuet, du moins au stade 
expérimental, ce qui est dé
jà beaucoup.
UN VIEUX PROJET

Un nouveau vin est pro
duit. Est-ce la naissance 
d'un "vin nouveau"? Evidem
ment non. Mais il s'agit d'un 
premier pas de franchi vers 
la réalisation d’un vieux 
projet et, partant, de deux 
objectifs. Premièr e m e n t, 
créer du bleuet un nouveau 
produit propre au Québec et 
à une de ses régions les 
plus typiques. Deuxième
ment. développer l'industrie

du bleuet à un rythme 
moins saccadé que celui qui 
la caractérise depuis quel
ques années.

Cette expérience a été 
réalisée par M. René Lis- 
sarre, ingénieur agronome, 
oenologue diplômé de l’Eco
le nationale supérieure d'a
griculture de Montpellier 
(France), affecté au minis
tère de l'Agriculture du 
Québec depuis quatorze 
mois à titre de coopérant

Cette expérience s’est dé
roulée au département des 
Vivres de la Faculté d’Agri
culture de l'Université La
val, avec la collaboration 
du professeur Marcel Bou
let, également de l'Universi
té Laval, et a duré un mois 
et demi. En pratique, ce
pendant, beaucoup plus, si 
l'on tient compte du temps 
épargné grâce aux techni
ques de production em
ployées.
DE TERRE EN CUVE"
La fabrication de ce vin 

de bleuet s'est effectuée se
lon les procédés classiques 
de la vinification: désinté
gration des fruits, pressura
ge, rectification du moût, 
fermentation et embouteilla
ge.

MM ; v-
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LA FABRICATION DU VIN DE BLEUET EXIGE DE FREQUENTS 
CONTROLES — Sur cette photo, le responsable de l'expé
rience, M. René Lissarre, agronome et oenologue de l'Ecole 
nationale supérieure d'agriculture de Montpellier, mesure 
la densité du vin en vue de determiner la quantité de 
sucre encore non fermenté et, indirectement, son degré 
alcoolique.

ques conclusions relatives''.
"Certes, dit-il, le vin pro

duit au Nouveau-Brunswick 
est excellent et se vend 
bien. Certes, les variétés de 
vins obtenues au cours de 
nos expériences et leurs 
qualités sont encouragean
tes et justifient amplement 
le travail auquel nous nous 
sommes attaqués. Mais il 
est encore prématuré de se 
prononcer à l'issue d'une ex
périence qui ne constitue en 
quelque sorte que la pre
mière phase d'une série de 
travaux qui demanderont 
peut-être encore quelques 
années de recherches".

Néanmoins, selon M. Lis
sarre, le vin brut obtenu 
étant très acceptable, on 
peut donc raisonnablement 
espérer l'améliorer, en y 
ajoutant, par exemple, cer
tains éléments propres à le 
"bonifier".

Ces travaux feront d'ail
leurs l'objet de la seconde 
phase des recherches, qui 
débutera prochainement.

LES DEBOUCHES
Les débouchés!... Là en

core, il est bien difficile de 
répondre à quelque question 
que ce soit sans se risquer 
dans des prédictions hasar
deuses.

Deux spécialistes toutefois 
ont tenté d'envisager cet as
pect connexe des recher
ches sous un angle très réa
liste, comme on va le voir.

1! s'agit du Dr Bertrand 
Forest, directeur de l'Ensei
gnement et de la Recherche 
au ministère de l'Agricultu
re du Québec, et du Dr Vic- 
torin Lavoie, écologiste, 
professeur à ’a Faculté d'A- 
griculture de l'Université 
Laval.

Tous deux s'intéressent de 
près aux travaux de M. Lis
sarre. Le Dr Lavoie, en ou
tre, dirige depuis trois ans 
des études intensives sur la 
culture et la mise en mar
ché du bleuet à St-Léon de 
Chicoutimi, dans le Lac- 
Saint-Jean.

Pour eux, et sans minimi
ser les avantages des re
cherches, c'est dans un sens 
différent qu'il faut anticiper

pour l'instant les avantages 
du succès d'une telle entre
prise.

L un comme l'autre souli
gnent que cette nouvelle 
forme d'utilisation du bleuet 
contribuera beaucoup au dé
veloppement de cette cultu
re dans le Lac-Saint-Jean, 
particulièrement dans le 
secteur des productions de 
qualité secondaire, qui rend 
difficile, sinon impossible, 
la commercialisation des 
fruits à l'état frais.

Mais c'esl le Dr Lavoie 
qui a le mot de la fin, lors
qu'il reprend une déclara
tion qu'il a faite l'an der
nier: "L'industrie du bleuet 
au Québec, principalement 
dans le . Lac - Saint - Jean, 
pourrait bien connaître un 
développement spectaculai
re au cours des prochaines 
années". Et il ajoutait: "Je 
ne serais pas même surpris 
qu'elle passe de son stade 
artisanal actuel à celui d'u
ne culture rationnelle et d u- 
ne production commerciale 
planifiée avant une ou deux 
décennies".

M. Lissarre explique ici le fonctionnement d'un appareil qui sert ou contrôle de la 
température, de l’aération et de l'agitation du moût.

KSBB
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Deux opérations particu
lières ont été ajoutées: !e 
traitement du mélange dé
sintégré pour hâter la des
truction des pectines du 
bleuet qui donnent un jus 
visqueux, difficilement sé
parable des matières soli
des; la réfrigération et le 
filtrage du vin brut, pour 
accélérer son éclaircisse
ment et améliorer son goût.

Ce travail a donné lieu à 
huit essais concurrents, exé
cutés en fonction de fac
teurs constants, comme 
ceux relatifs à la levure et 
à la température de fermen
tation, et de facteurs varia
bles, comme celui concer
nant !e temps de macéra
tion des matières solides.

De ces essais, ont été ob
tenues autant de sortes de 
vins, allant du sec au très 
sec et du doux au très doux.
STADE EXPERIMENTAL

Etant expérimental, ce 
travail a évidemment néces
sité une attention soutenue. 
Particulièrement, aux deux 
phases importantes du pro
cessus que sont la rectifica

tion du moût et la fermenta
tion.

La rectification du moût, 
une opération capitale, con
siste à sucrer le jus pour 
préparer son alcoolisation, à 
y ajouter l'azote nécessaire 
au développement des levu
res et, enfin, à éviter la 
prolifération de la flore na
turelle à l'aide d'antibioti
ques.

La fermentation, elle, du
re une quinzaine de jours. 
Elle permet la transforma
tion du sucre en alcool au 
moyen des levures. Elle fa
vorise encore l'action des 
produits secondaires qui 
donneront au vin son goût 
caractéristique.

De ces deux opérations 
dépend la qualité du produit 
fini. En l'occurrence donc, la 
qualité du vin de bleuet.
1 FS RESULTATS

Peut-on déjà parler de ré
sultats en ce qui concerne 
cette expérience?

"Ici, répond M. Lissarre, 
i! faut être extrêmement 
prudent et ne tirer que quel-

Une fois embouteillé, le vin rie bleuet est vérifier sa limpidité, sa couleur, la nature

soumis à de fréquents examens en vue de et la quantité des corps en suspension.
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UN OEIL DANS LE CIEL — Ce croquis d'ar

tiste montre l'immense ballon qui devien

dra un "oeil dans le ciel" au-dessus de 

l'Expo 70 à Osaka, au Japon. Construit 
par Goodyear Aerospace Corp., de Akron, 

Ohio, le ballon de 82 pieds de diamètre, 

qui sera rempli de 300,000 pieds cubes

d'hélium et pourra lever jusqu'à 19,000 li
vres, flottera au-dessus du pavillon Ricoch. 

Un jeu de miroirs, fixé a le base extérieure 

du ballon et resse-iblar! à un oeil énorme 

par «a forme, elonre o f-e reflexion des 

visiteurs de ('"-•’o et c't y’acement.

Un "oeil géant dans le ciel" surveillera les activités d^xpo 70
Un "oeii géant dans le 

ciel" surveillera les activi
tés d'Expo 70, à Osaka. En symbolique 
réalité, "l'oeil" est un bal
lon de 82 pieds de diamè
tre, rempli de 300,000 pieds

U ver 19,000 livres. Il cons 
titue une

70. Il s'agit du pavillon Ri- 
représentation coch de $2,700.000. 
de "l'oeil du

Le complexe de trois élé
ments symbolise "les yeux 
de 1 humanité à la recher-

L'intérieur
représentera
tuel"

du pavillon 
"l'oeii spiri-

ciel".
Le Ballon fait partie de 

l'une des présentations les
cubes d'hélium et pouvant plus exceptionnelles d'Expo che d'un monde meilleur".

Le ballon de $500.000 
survolera le pavillon à une 
hauteut pouvant atteindre

180 pieds. A l'aide d'une sé
rie de quatre manivelles, 
placées sur le toit du pavil
lon, il sera possible d'éle
ver. descendre ou faire 
tourner le ballon à un angle 
de 360 degrés.

Pour votre sécurité, 
exigez les fameux 
appareils électriques

r

HUMIDIFICATEUR
"MALIBU"
décoratif 
et mobile

Nouveau modèle HU404 
- Style meuble contem
porain, fini façon noyer 
noir. Vaporise jusqu'à 9 
gallons d'eau par jour. 
Fonctionnement silen
cieux à 2 vitesses. L'hu- 
midistat maintient le de
gré d'humidité au niveau 
choisi, automatiquement. 
Se déplacé aisément sur 
des roulettes a meuble. 
Filtre special et reser
voir d'eau amovible. 
Achat ideal pour toute 
la lamille.

Valeur normale 119.98

Voici le modèle Sunbeam 638B, mince, compact, * "
le plus puissant des aspirateurs légers. Pese Aspirateur Sunbeam 632, remarquable par la

moins de 9 livres. Se tient en position verticale 
par lui-même. Brosse a 3 positions pour tapis 
et planchers. Couleur: bleu 2 tons. Jeu de 5 
accessoires facultatifs.

puissante force d'aspiration. Succion réglable 
pour le dépoussiérage des meubles et tentures. 
Interrupteur au pied. Bleu 2 tons. Jeu de 4 ac
cessoires de luxe.

Aspirateur ultra-puissont Sunbeam 660-1C, d'un 
riche fini bleu et chrome givré. Corps en acier 
resistant. Force de succion réglable. Tubes ver- 
rouillables en acier chrome. Boyau garanti pour 
5 ans. Jeu de 5 accessoires compris.

Valeur 
normale 
$45 98 39,98 Valeur

normale
$57.49 49.98 Valeur

normale
$87.98 79.98

’sraa
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Ni trop 
tôt
ni trop 
tard

(MB) "Ni trop tôt, ni trop 
tard". A quel âge commen
cer l'éducation sexuelle des 
enfants? Ce qui est trop tôt 
pour l'un sera trop tard 
pour l'autre qui a pourtant 
le même âge. dit Jean-Char
les dans l'Avertissement 
aux parents de son nouvel 
ouvrage, "le b...a.. ba de l'é
ducation sexuelle".

"L'idéal serait que les en
fants posent des questions. 
Seulement tous n'en posent 
pas. ajoute-t-il. C'est pour
quoi je crois que la lecture 
d'un livre comme celui-ci 
ne doit pas être imposée 
mais suggérée, et autant 
que possible accompagnée 
des commentaires de papa 
ou maman".

Suit une charmante his
toire de la rencontre d'un 
garçon et d'une fille que 
l'on apprend à connaître et 
à différencier sexuellement, 
pour les suivre, à la puberté 
et. plus tard dans leur ma
riage, jusqu'au moment de 
la naissance de leur pre
mier enfant.

Les enfants ne naissent 
plus des choux ni des roses 
et les dessins de Busillet en 
suggérant bien autre chose 
en illustrant dans une dou
ble première page, l'échelle 
qui tombe de la rose conte
nant une fillette tournée

Jean-Charles et ^Busillet
■* a
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’éducation pour 
la vie familiale

Succès d’un projet pilote auprès de 

parents et de jeunes enfants à Sorel

r
Solar

vers le chou où se tient le 
garçon.

Tout au long de l'ouvra
ge, les images de Laurent 
et Anne nous montrent des 
jeunes bien de leur temps, 
style gogo à la mode d'un

grand illustrateur qui ra
conte d'un ton serein une 
histoire d'amour.

A quel âge s'adresse cet 
ouvrage? Le "ni trop tôt ni 
trop tard" du début, les il
lustrations traditionnelles 
des contes d'enfant, le lan

gage simple mais direct, 
permettent aux parents de 
broder pour les tout petits 
une histoire qui leur con
viendra, basée sur un texte 
clair et précis qui satisfera 
la curiosité des dix-douze 
ans.

Jean Charles et l’éducation sexuelle des enlanls
D'Accouchement à Voyages de Noces, le Simple dictionnaire 

d'éducation sexuelle'-, du même auteur que îe premier (Solar, 
éditeurs) est un livre qui dit tout, à la façon d'un dictionnaire, et 
même un peu plus, car il veut être un manuel d'éducation 
sexuelle.

' Les parents devront le lire avant de le faire lire A leurs 
enfants" dit l'endos de la plaquette recouvrant re volume relié 
t-ile qui peut à la fois se placer au rayon "dictionnaires" ou 
"éducation sexuelle", dans la bibliothèque familiale.

Serait-il le treizième "livre dr61e" de Jean Charles? Si on le 
veut, car on y rencontre son humour habituel, puisant largement 
à l'histoire, peut-être un peu légère et aux réflexions naives des 
enfants, pour traiter agréablement d'un sujet assez délicat.

Très sérieusement, l'auteur rappelle dans sa préface que Ion 
fait partout de plus en plus de place à l'érotisme, alors que dans 
la plupart des pays du monde, les élèves de l'enseignement 
secondaire n apprennent à aucun moment la façon dont se repro
duit l'homme, quand on leur expliquera en détail celle du fucus 
vésiculeux.

Suivent quelques pages d'explications sur l’appareil sexuel de 
l’homme et de la femme et la façon de lire ce livre dans un ordre 
logique, ou de le consulter comme un dictionnaire qu'il veut aussi 
être.

Dictionnaire, il explique les différentes méthodes de régula
tion des naissances, les problèmes particuliers de l'adolescence, 
l'apprentissage de la vie à deux, une mise en garde contre 
certaine dangers et les principales perversions sexuelles. Il ne 
faut toutefois pas s'attendre à y trouver une éducation physiologi
que et psychologique profonde.

Ecrit pour un large éventail de lecteurs, il se base sur une 
morale que l'on pourrait dire "normale" et indique toujours la 
position de l'église catholique.

Dans sa postface, où il traite d'éducation familiale et scolaire, 
Jean-Charles cite S'abbé Oraison, qui fait depuis 1963 des sessions 
d'information sexuelle dans des collèges parisiens. "Selon ce 
religieux-chirurgien-psychologue, la meilleure formule d'ensei
gnement scolaire est une équipe médecin et psychologue, de 
préférence un homme et une femme. Premier temps: assemblée 
des parents pour leur demander leur accord (jusqu’ici il n'a eu 
aucun refus). Deuxième temps: réunion d'une cinquantaine d'élè
ves de même niveau scolaire; exposé anatomique et physiologi
que d'une demi-heure; puis exposé de même durée sur l'évolution 
de l'instinct sexuel d'après les données de la psychologie moder
ne Troisième temps: deux ou trois réunions complémentaires 
par groupes d'une vingtaine d'élèves, au cours desquelles médecin 
et psychologue répondent à toutes les questions posées!

par Monique BRUNELLE

Les programmes d'éduca
tion pour la vie familiale, 
après l'expérience que nous 
avons faite auprès des en
fants de garderie et leurs pa
rents, doivent surtout s'atta
quer à la racine, aux problè
mes de base qui, d'après 
nous, seraient résolus dès zé
ro à cinq ans, dit le vice-pré
sident du comité de santé 
mentale de Sorel, M. Fou- 
cauld.

Le rapport préliminaire j 
d'un projet pilote du comité 
provincial de l’Association ca
nadienne pour la santé men
tale a été présenté au début . 
de la semaine à la réunion I 
annuelle du comité scientifi- i 
que de l’Association, qui réu
nissait à Mont Gabriel envi
ron quatre-vingts spécialistes 
de la santé mentale, dans le 
domaine de l'éducation, de la 
médecine et du travail social.

"Je crois sincèrement que 
l'on peut faire de l'informa
tion sexuelle, contre les dro
gues et tout, mais si les atti
tudes parentales ne sont pas 
conformes à certaines don
nées d'éducation, si l'on ne 
revient à cette première cellu
le de la société qui est la 
famille, pour qu'elle ne se dé
sagrège pas, je crois que l'on 
aura ensuite des gens beau
coup plus sociables, dans une 
société bien meilleure" pour
suivit M. Foucauld.

L'expérience de Sorel était 
centrée sur la perception des 
attitudes des parents, pour
suivit Mme Vivian Shane, la 
directrice de l’enseignement 
de l'éducation pour la vie fa
miliale à l'Institut d'Hygiène 
mentale de Montréal, qui col
laborait à l'expérience pilote.

"L'expérience a été divisée 
en trois groupes de jeunes fa
milles, car nous croyons que 
l'éducation familiale doit se 
faire d'abord auprès des jeu
nes familles, qui élèvent de 
jeunes enfants qui sauront à

^/ma/icUVw!
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leur tour former leurs propres joue un grand rôle dans les 
enfants dans un climat corn- attitudes et la compréhension 
préhensif et chaleureux. des uns envers les autres.

''La façon dont l'enfant per
cevra cet amour dépend en 
grande partie de nos attitudes 
et du respect mutuel des 
membres de la famille, expli
qua Vivian Shane, qui donna 
elle-même les cours à Sorel.

''Nous évaluons donc le rô
le de chacun, père, mère et 
enfant et le respect individuel

Une fois la semaine, nous 
recevions des enfants de 3 1-2 
à 5 ans, par groupes de dix à 
la fois, et les mères surveil
laient leurs jeux durant une 
heure, pour rejoindre ensuite 
une spécialiste en éducation 
pour la vie familiale et discu
ter avec elle, en groupe, pour 
une autre heure, du compor

tement de l’enfant à la garde
rie et. aussi au foyer, des atti
tudes de la mère vis-à-vis de 
ses enfants et de sa compré
hension des besoins de l'en
fant, tout cela à travers des 
échanges qui permettaient 
aux mères de s'entraider dans 
chaque situation, d'exprimer 
des idées différentes. Nous 
apprenons ainsi beaucoup l'u
ne de l'autre, remarqua Mme 
Shane.
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Une diététiste vous répond...

COURRIER "UNE DIETETISTE VOUS REPOND"

Question:

Mon mari qui aime faire "bonne chair" mange peu de 
légumes. Seriez-vous assez bonne de me dire de quelle façon 
les faire cuire pour garder les vitamines tout en étant 
savoureux?

Hélène, la jeune mariée
Réponse:

Comme vous vous en doutez, ma chère Hélène, le 
mode de cuisson des légumes intervient grandement 
pour la conservation ou la perte des vitamines et des 
sels minéraux. St l'on sait conserver au maximum ces 
substances utiles, les légumes sont par le fait même, 
plus savoureux.

La façon la plus courante de cuire les légumes est 
de les faire bouillir. Dans ce cas, utiliser une quantité 
minimum d'eau et laisser cuire le temps nécessaire pour 
les attendrir. Ne prolongez pas leur cuisson. Un légume 
cuit est meilleur lorsqu'il est encore croustillant. Si vous 
voulez récupérer les éléments nutritifs dissous dans 
l'eau de cuisson, utilisez celle-ci dans la préparation des 
soupes et des sauces.

Un deuxième mode de cuisson, préférable au pre
mier, consiste à étuver les légumes à basse température, 
c'est-à-dire les faire cuire avec très peu ou pas d'eau. 
Pour cela, utiliser une marmite épaisse d'acier inoxyda
ble ou de fonte émaillée, ou encore une casserole pour la 
cuisson à la vapeur. Les légumes frais qui contiennent 
de 70 à 90% d'eau fourniront l'humidité nécessaire pour 
les cuire à condition que la chaleur soit bien contrôlée et 
que la vapeur ne s'échappe pas. Cuits de cette façon les 
légumes conservent davantage leur saveur naturelle et 
leurs éléments nutritifs. La cuisson au cuiseur sous 
pression fournit sensiblement les mêmes avantages s'ils 
ne sont pas trop cuits.

Pour apporter de la variété dans vos menus, nous 
vous suggérons cette autre méthode qui consiste à faire 
sauter les légumes: faire fondre un corps gras dans une 
casserole, ajouter les légumes asséchés et bien remuer. 
Couvrir et faire cuire à feu très lent. La pellicule de gras 
qui retient le suc des légumes à l'intérieur, accentue la 
couleur et la saveur naturelle de ceux-ci. Vous affection
nerez cette méthode pour faire cuire le céleri coupé en 
dés, les rondelles d'oignon, les morceaux de piment, le 
chou, les épinards, les carottes râpées ou en lamelles. On 
peut les faire cuire un à la fois ou combinés.

Certains légumes comme les oignons, betteraves, 
panais, carottes peuvent se cuire au four, soit entiers 
avec la pelure, soit tranchés et enveloppés dans du 
papier d'aluminium. Les vitamines et minéraux sont 
conservés au maximum. On peut même se permettre une 
autre variante pour la cuisson au four: placer les légu
mes tranchés dans une casserole à laquelle on a ajouté 
un corps gras (de l'huile de préférence) et laisser cuire à 
découvert. Vous avez là des légumes d'une saveur exqui
se, Il faut prévoir un temps plus long pour la cuisson au 
four mais ce procédé vous épargnera du combustible en 
les faisant cuire en même temps qu'un rôti. Si vous 
faites braiser une viande, vous pouvez aussi laisser cuire 
les légumes dans la même marmite. ,

Outre la façon de faire cuire les légumes, il vous 
reste le loisir de les aromatiser aux herbes fines, de les 
apprêter en sauces ou gratinés, de les servir à l'italienne, 
à la française et bien d'autres présentations encore.

Dans quelque temps, vous vous réjouirez de vos 
prouesses culinaires quand votre mari vous dira: ''As-tu 
encore des légumes, chérie?"

On ne s'improvise pas sorcière
BOSTON* (PA) — On ne s im

provise pas sorcière, a déclaré 
dame Sybil Leek qui en est une 
depuis sa naissance dans une 
vieille maison d'Angleterre, il y 
a tfi ans.

Lors de son passage à Boston 
pour présenter deux de ses li
vres, Dame Sybil s'est due 
exaspérée de l'image générale
ment répandue de sorcières 
dansant au clair de lune.

Tl s'agit dune religion très 
respectable', a-t-elle expliqué, 
en ajoutant 'qu'en Amérique on 
catalogue les sorcières comme 
des êtres maléfiques et antireli- 
g eux, alors qu'il n’en est rien".

Selon Dame Sybil, cette reli
gion comporte l'acceptation d un

Que sera la mode, demain?
Par Margaret NF.SS 

NEW YORK (PC) — Les ca
prices ont presque éclipsé les

années '60, est la popularité des 
vêtements excentriques durit la 
vogue ne dure pas. Ceci s'avère

vêtements amusants, à des prix 
raisonnables. Des dessinateurs 
ont trouvé là l'occasion de se

Les boutiques, avec leurs créa
tions souvent extravagantes, ont 
pris définitivement leur place 
dans les structures de la mode. 
Mais des années '70, il est pro
bable qu elles tendront plutôt à 
consolider leur position plutôt 
que de continuer à proliférer.

UNE REPETITION

Mais si la mode ne reste ja
mais stationnaire, il n'en est 
pas moins certain qu elle répète 
des situations. Le 20ème siècle 
a débuté par une vague de ro
mantisme. Les femmes étaient 
très féminines, les poitrines 
étaient mises en valeur. Les 
hommes, de leur côté, étaient 
très élégants, avec leurs hauts- 
de-forme, leurs redingotes et 
leurs cols très hauts.

Maintenant, il semble que la 
même optique va nous revenir, 
au début d'un nouveau cycle de 
10 ans. L année 1969 a ramené 
la féminité. Le thème, cet hiver, 
met en valeur les vêtements 
montants, enveloppants, qui ont 
supplanté la nudité des années 
passées.

Les hommes ont adopté égale
ment l'élégance edwardienne.

Après avoir goûté le plaisir dps 
styles et des couleurs divers, ils 
ne retourneront certainement 
pas à leur monotonie d'antan. 
Même les hommes d'affaires les 
plus conservateurs ont succom
bé à l'attrait des chemises de 
couleur et des tailles un peu cin
trées.

LE PANTALON

Tout récemment, les femmes 
ont adopté le pantalon pour la 
rue et pour le soir. Cette con
ception de la mode est relative
ment nouvelle, bien que les 
Orientales aient porté le panta
lon depuis des siècles.

Et cet automne, les femmes 
ont, en grand nombre, adopté le 
maxi-manteau. 11 a fallu deux 
ans pour implanter cette mode, 
mais les manufacturiers croient 
que la demande va continuer à 
augmenter jusqu'au printemps.

II se pourrait que les années 
'70 amènent un retour aux jupes 
et aux robes longues. Ainsi, 
toute une génération qui n avait 
jamais porté autre chose que 
des jupes courtes va découvrir 
une nouvelle sensation dans le 
domaine de l'élégance.

Rosé pétillant
. a

FAISCA
R A O No S34 G 26 or SJ 95

QUE SERA LA MODE, DEMAIN ? — Au moment où le monde de la mode entre dans 
une nouvelle décennie, les femmes se demandent quelle sera la longueur de leurs 
jupes. Le 20ème siècle a commencé avec des jupes entravses à la cheville, et 1970 
débute avec ie maxi-manteau, comme ce manteau d'officier illustré à gauche, en 
lainage gris, création de Stravropoulos Les jupes pourraient atteindre la mi-jam
be, comme cette jijpe bigarrée de Kasper, qu'accompagne une blouse de satin.

(Photo PC)

modes véritables, au cours des 
années '60. A la lumière de cette 
constatation, on peut se deman
der quelles sont les perspectives 
de la prochaine décennie qui 
commencera bientôt.

L'une des tendances qui ont 
atteint un sommet, à la fin des

SNAP SUR MON VISAGE?

particulièrement vrai pour les 
vêtements adoptés par les 
jeunes.

li y a quelques années, la 
venue à Londres de Mary Quant 
a fait éclore une profusion de 
boutiques, dans le monde en
tier. Ces boutiques offrent des

bâtir une réputation. Mais ac
tuellement, la jeune génération 
commence à réaliser qu'un ca
price ou une fantaisie, c’est au
tre chose que la mode vérita
ble.

Cependant, les jeunes ont dé
couvert ie plaisir d'adopter des 
styles qui évoluent rapidement.

^ ^ bk Ksc s?" kx ïæ £« Kt' sæ «ï ïæ Lœ tæ ïsa: ya ïî: p

t£ SIMPSONS-SEARS

être suprême, une (orme d'éner
gie et une puissance qui impli
quent 1 idée de la réincarnation.

"L Halloween est notre grande 
fête religieuse, marquant notre 
Nouvel An. Avant de venir en 
Amérique, je n'avais jamais en
tendu parier de la tournée dans 
les demeures, en utilisant des 
déguisements" a-t-elle commen
té.

A la fête de I Halloween, Da
me Sybil participe aux rues de 
sa religion, Sans pour autant 
révéler les détails des cérémo
nies secrètes, la sorcière affir
me qu elles n'ont rien de drama
tique, et n'impliquent aucune 
nudité.

MAIS IL ME SEMBLE SI RUDE!
N'y croyez-vous pas. Ce n'est 
que les minuscules graines 
d* pierre ponce qui nettoient 
que vous sentez. La pierre 
ponce sous forme de savon 
nettoie en profondeur les 
pores de la peau et absorbe 
les exces d'huile et ia saleté 
qui sont ia cause immédiate 
des points noirs et boutons 
SNAP stimule le visage, mais 
n’égratigne même pas la plus 
sensible des peaux. Essayez- 
le, moins de 60ç par deux 
mois d’usage.

SIS!

SNAP
NETTOYEUR 

POUR MAINS, fltURE ET (PIOERME
m viHti cnn u« («cuirj et ivmrmikmc

PORT-CARTIER 

BAIE COMEAU

SEPT-IlES
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

DOLBEAU

CHIBOUGAMAU
CHICOUTIMI

MAÏAnL
ST-FÉlICIEN

CHANDLERROBERVAL

RIMOUSKI

LA MAIBAIE
ST-RAYMOND AMQUI

RIVIERE DU LOUP

CABANO
QUEBEC

STE-MAR1EMONTMAGNY

THETFORD MINES ST-GEORGES

...... sÆm t
dïfcaf.- H*

©

vous cajole

p

Borim

de v ille 
en ville
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?...
Le gros gin BOKMA est maintenant 
chez vous ! Ça s'arrose !
BOKMA a un goût viril 
et une chaleur dévorante.
C'est le goût BOKMA — 
chaud ou froid.
Le gros gin BOKMA vous gagnera.

T^KifcüW

BOKMA est en vente dans 
tous les magasins de la 
Regie des Alcools 
du Québec.
Pour renseignements : 
Sogexport Inc.
2149 Martillac, Sillery, Que. 
Tél. 683-8453

170-D 10 oz. 2.35
170-E 25 oz. 5.45
170-F 40 oz. 8.30

IL EST ENCORE 
TEMPS...

de commander pour Noël de 
votre mirifique Catalogue de 
Noël Simpsons-Sears ! Il est une 
véritable mine de cadeaux pour 
tous...

Appelez-nous dès aujourd'hui
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Québec

529-9811
Chicoutimi

549-8111
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DISHLlt ET MilANGt PAR DISTIIIERS CORPORATION IT0, LASAUE, GW

Vos commandes seront exécutées 
avec soin ! Et... vous ne dites que 
"Portez à mon compte", s.v.p. !
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La gaine-culotte 
“Bellino”!

Si luxueuse!
Aussi légère que le soutien-gorge 
Bellino, elle est faite de quelques 
onces u Antron* alliées à un tissu 

élastique fini tricot. Douce comme 
un rêve, elle vous garde en forme 

comme par magie.
Son secret? Sa conception 

continentale. Les panneaux légers 
comme l’air de la gaine-culotte 

Bellino vous enrobent comme une 
peau. Les lavages répétés n'altèrent 

ni sa blancheur ni sa forme.
Il lui faut ces qualités pour se

mesurer au soutien-gorge Bellino. 
C'est en pensant à chacune de 
vous, mesdames, que Forrofif a 
conçu la gaiiie-euiotte Bellino. 
Quatre modèles : une gaine-caleçon 
Bellino; une gaine-culotte Bellino 
façonnée pour porter par-dessus 
le bas-culotte et qui ne roule 
pas; une gaine-culotte Bellino 
avec jarretières unies; une 
gaine-culotte Bellino qui 
soutient sans jarretières les 
bas ordinaires.

"Bellino" la gaine-culotte qui maîtrise votre ligne avec discretion. 
Disponible en blanc, chair et noir; de $5 a $12.

N'en rêviez-vous pas?

* MARQUE DE COMMERCE DE IA FIBRE DE NYION DU PONT

Simptont-Seort — Corseteri* (Rayon 18)
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Des camées du 19e siècle aux broches ultra-modernes

PARIS (Reuter) — Les bijoux 
en vogue à Pans offrent une 
variété de styles, depuis les ca
rnées du 19e siècle aux broches 
ultra-modernes, ries pièces au
thentiques aux simili-bijoux de 
famille, de même que des mo
dèles contemporains les plus 
avant-gardistes.

On voit aussi des formes de 
métal doré servant de mini
corsage, sculptées d'après la 
silhouette du mannequin Verou- 
chka, chez Yves Saint-Laurent.

Des diamants synthétiques 
■sertis sur bois d’ébène sont en 
montre chez Christian Dior, 
alors que la maison Pierre 
Cardin présente des bijoux de 
formes géométriques, réaiisés 
par le dessinateur vietnamien 
Jean Dinh Van,

On notre le retour du bijou 
tout noir qui se porte sur des 
vêtements noirs chez Saint-Lau
rent et Dior.

Cette mode a pris naissance 
à King s Road de Londres, avec 
un engouement pour les anciens 
bijoux de demi, lequel s'est con
tinué à Pari- où les comptoirs

de vieux bijoux au Marché aux 
Puces sont fort achalandés.

Autre réminiscence du temps 
passé, les bijoux de l'époque 
victorienne connaissent soudai
nement une grande popularité. 
C'est encore au Marché aux 
Puces que les élégantes cher
chent à trouver des pièces au- 
lhentiques.

LES PERLES

Ces femmes veulent se procu
rer des bracelets faits de multi
ples cercles en or, des camées, 
des épingles de sûreié grand 
formai et finement ciselées ser- 
vani à retenir la jupe kilt, de 
même que des bagues de style

ancien qui se portent à chaque 
doigt, ou encore pour fixer le 
noeud d'une écharpe.

Le maître - coiffeur parisien 
Alexandre fait revivre le bijou 
qui embellit la chevelure, une 
mode qui avait atteint le sum
mum de popularité vers le mi- ; 
heu du 19e siècle. Plusieurs mo
dèles rappellent, les bijoux et 
médaillons qui avaient orné des 
têtes aussi célèbres que celles 
de Marie-Antoinette ou de l'im
pératrice Eugénie.

L'actuelle vogue des perles 
vient de l'engouement aux 
Etats-Unis pour toutes les va
riétés de perles synthétiques.

Pour toute la famille 
MENUS GASTRONOMIQUES
DE NOEL
5h. à lOh. p.m. et

JOUR DE L'AN
llh 30 am. à lOh p m

(*5.50 - Demi-tarif pour entons) 
STATIONNEMENT GRATUIT

Portées de diverses façons 
parfois inusitées, les perles for
ment de longs colliers, des bra
celets enroulés autour du poi
gnet, ou encore rehaussant des 
ceintures en anneaux de métal.

Un très nouveau modèle de la

collection Jean Patou, offre un 
agencement, de perles de diffé
rentes couleurs, alternant de 
grosses boules noires et blan
ches avec des perles de plus 
peti es dimensions, le tout for
mant un collier descendant jus
qu'à la taille,

FATIGUE DE CHERCHER 
LE CADEAU IDEAL?

Avez-vous déjà pensé à un arti
cle en bois, un appareil électri
que ou une coutellerie, etc...?

*
^«r**"*Un* virile veuj cen- 

vaincra d« notr* 
choix impr«nioonanl 
de cadeaux.

CHARGEX HORLOGER - ^ Mr,„,res Qm.ga
Depositaire °' t24-8355

10qB AVE CART«E«--------

ENVELOPPE EN ALUMINIUM — La petite Janine Foster repose cclmement dans sa 
donneuse d'aluminium à l'hôpital pour enfants de Toronto. La dormeuse du bébé 
est faite de polyester laminé d'aluminium, une fibre qui garde la chaleur propre de 
l'enfant par le principe de réflexion. On utilise ce genre d'enveloppe surtout quand 
il s'agit de transporter un bébé d'un hôpital à un autre.

(Téléphoto PC)

Dents et os croissent 
de façon particulière

DEVIS ET OS SORTfS 
DF L'EPROUVETTE?

KIEL (DaD) — Les dents et 
les os croissent d'une autre ma
nière que les tissus organiques 
"normaux". Suivant l'état actuel 
des recherches en matière de 
hiominéralisation, la croissance 
de ces tissus commence par la 
formation d'une sorte de matri
ce protidique. Cette matrice dé
termine. la structure cristalline 
et la composition moléculaire 
du tissu — généralement à base 
de carbonates de calcium —- qui 
«'adapte à la matrice. Cette 
dernière est une fine pellicule, 
un réseau de molécules filifor
mes de protéines dont les fils se 
composent à leur tour d'une 
chaîne d'acides aminés. On sup
pose que certains acides aminés 
comportant des groupes d'ato
mes chimiquement actifs four
nissent le modèle de cristallisa
tion. Il est très probable que 
l'asparagine joue un rôle déter
minant pour la structure des 
cristaux en formation. Les mé
decins s'intéressent évidemment 
beaucoup au problème de la 
formation des tissus osseux. 
Une fois que Ion connaîtra en 
effet, le schéma rie croissance 
des os et des dents, on sera 
peut-être en mesure de provo
quer artificiellement ce phéno
mène de croissance dans l'orga
nisme humain.

Cuir, aux genoux; 
beige, camel, gris

$40.

CHAUSSURES

lyhiJstît
HJVCE LAURIER STE-FOY. Té! 65RIACE LAURIER, STE-FOY. Tél 653 4242

IT*:*:

LE VIEUX
QUEBEC L-û

Loriginal allié à l'exclusif est un critère important quand il s'agit 
d'achcrfer un objet d'art, un accessoire psrticulier ou simplement une 
bricole "gadget" version moderne...
le* Marchands du Vieux Quebec vous offrent i'i.-idit, l'unique qui 
l'associe à vos goûts, à votre intérieur.

foWvjmûOo j} uimuoMt (Me*, (Ima & Mîwp Qaâet,"
STATIONNEMENT PARC-AUTOS CHAUVEAU

VIEW-MASTER est si amusant qu'ils
apprendreprendront plaisir

\

Ce Noël-ci, 
donnez-lui
un
VIEW-MASTER

18 cinéma a bandes dessinées de Walt Disney VIEW- 
MASTER comporte 70 photos jumelles y compris Donald 
Duck, Mickey Mouse, Bambi, 101 Dalmations et beaucoup 
d'autres. Pour un programme personnel en 3 dimensions et 
tout en couleurs, il y a la visionneuse jumelle; il y a aussi le 
projecteur à 2-D pour les présentations de groupe ainsi 
qu'un étui résistant.

Offrez d'abord un ensemble de débutant VIEW-MASTER. C'est un 
jouet que votre enfant pourra prêter, un ensemble instructif et aussi 
amusant par son programme de bandes dessinées. Cet ensemble 
comprend une visionneuse standard VIEW-MASTER et 3 paquets 
différents contenant chacun trois roulettes à 3 dimensions et tout en 
couleurs. C’est l'article idéal pour le bas de Noël. De plus GAP met 
continuellement sur le marché de nouvelles roulettes. Vous pourrez 
donc par la suite donner des paquets VIEW-MASTER lors d'un 
anniversaire, de la maladie d'un enfant ou de toute occasion. Le 
VIEW-MASTER fait connaître le monde à vos enfants. Des 
présentations d'endroits très éloignés, de bandes dessinées en 
vogue et d'aventures sont toutes,disponibles dans les magasins 
d'articles photographiques, de jouets ou à rayons de votre localité. 
Vous pouvez même obtenir la "Marche sur la lune" en 3 dimensions 
et tout en couleurs.
Commencez une ère nouvelle d’éducation dans votre foyer... offrez 
ce Nbel-ci un VIEW-MASTER aux jeunes que vous aimez.

Et surtout, n'oubliez pas de voir la fameuse visionneuse 
VIEW-MASTER à mise au point, la visionneuse illuminée et 
le choix de plus de 800 paquets de roulettes.

çjnF GAF (CANADA) LTD.
2403 Stanfield Road, Cooksville, Ont

Compagnie Paquet Ltée
Ru» St-Jo*»ph

PHOTO CENTRE 
@BRUNET

603 »>t, Sl-JOSEPH, Quaboc 2
Dépt 66

Québ»c, P.Q.
Tél.: 524-5121 Tél.: 529 5741 ,

♦ ■4 i
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DE CONCEPTION MODERNE — C'est ce qui earactrf- 
rise ce réchaud (à gauche i . La structura est en métal 
noir et les poignées de merisier. Au centre une bougie 
que l'on remplace facilement. Son prix: $1.97.

■M dp'1

1

JAUNE SERIN — Le plateau de teck conti»nt trois jolis contenants 
pour le vinaigre, l’huile et la moutarde.... de couleur jaune serin. 
D'allure très moderne, l'ensemble se vend $5.95.

A. Elégant escarpin â 
lonière au talon avec 
noeud à strass étincelant 
et talon à garniture.
En demi-pointures,
5 ô 10;$9.99. Soc à 
main assorti, $10.00,

B. Escarpin scintillant 6 
lanière ou tolon, 
somptueuse couleur 
argent. Un rappel de 
la "belle époque". 
Pointures, 5 à 10; 
$9.99, Sac à main 
assorti, $8.00.

Escarpin à lanière ou 
talon, blanc éclatant 
sur argent scintillant, 
l’idéal pour la danse.
En demi-pointures,
S à 10; $9.99.
Soc à main assorti
$10.00.

• A9A est. rue St-Joseph
• Galerie» Charleibourq

• Place Ste-Foy 
Place Fleur de ly»

Cnmmonc/»- pmlpl»1 fKcept?»'

Hôtel-Motel
(2lia ha u 

!Scnn£’ <£,uhnts
3400 Chemin Ste-Foy - 6S3-5321

LE BARACHOIS
Piano-Bor

(Air cl'^ottse)

BRUN

TAN

jgapRPQR
PEWUOUB 
EXTENSIBLES 

(5TRECH)

à $15.00

LENA

boutique
Place Sainte-Foy

P0UMU0I Pi5 
UN CADEAU 
poue N0EIÎ

PfPPUOUB 
POSTICHES 
CHIGNONS 
PAS flEGANTES

mw:^.
mM

PERRUQUES
$15.00 et plus

DEMI-PERRUQUES §;
$19.00 et plus 

POSTICHES 
$7.00 et plus

Aj-. ----------- -------/ -----------------—
Entretien general par nos experts 

PERRUQUES, DEMI-PERRUQUES, POSTICHES 
AINSI QUE TOUPETS POUR HOMMES

PERRUQUES ELEGANTES m»
t* Solon d* Co»tfuT« o voir» i«rvtc# fou* l+% iotrj.

I QUEBEC: 305. boul. Charest Est Tél.: 529-5797 
OUVffir TOUS US SOIRS JUSQU'A 9 H tXCBPTt SAMtDt

T*1. .„rtr„-.lfrL

m Mmm màk
à MÊ i>âft > A PLA&é LAiULèUli

UTILISONS 
DES TIMBRES 
DE NOEL

120 établissements sous un même toit
plus la chance de gagner $1,000. juste avant Noel... le 23 décembre!

■ tiâôâ àâ-aâlââ

Ai m ü&MLm
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L'histoire
d'une
locomotive

MATERIEL REQUIS 
fetnn imprimé 
Lainage à rembourrer 
Carton rigide:

dimension 21 8'à pouces
Colle merveille

En furetant dans les maga
sins, au rayon des tissus à la 
verge, on a trouvé un coton 
imprimé destiné à la confec
tion de rideaux pour chambre 
d'enfant. Il y avait plusieurs 
locomotives dessinées sur le 
tissu. Nous avons isolé une de 
celles-là pour en faire une 
pièce murale.

UNE PIECE MURALE TOUT EN VELOURS ! — Les fleurs 
miel dore ont été fixées délicatement sut une pièce d« 
velours vert mousse, lui même mis en voleur par un fond 
de soie moirée de couleur sable. Une façon d'utiliser 
des garnitures de chapeaux vétustes...

Une pièce murale tout en velours
MATERIEL REQUIS

Pièce de velours: dimension 16 1-2 x 11 1-2 
pouces
Colle merveille
Carton rigide: dimension 14 1-2 x 8 1-2 
pouces
Carton rigide: dimension 18 1-2 x LT 1-2 
pouces

Pour la fabrication de cette pièce murale, 
un morceau de velours de coton vert mous
se a été utilisé. Elle mesure 16 1-2 x 11 1-2 
pouces.

De petites fleurs de velours ont été fixées 
sur le tissu à l'aide de colle et de petits 
points à l'aiguille. Toute la gamme des 
beiges y est passée: du beige le plus pâle A 
la nuance la plus rosée On peut obtenir ces 
fleurs chez les modistes, qui en usent com
me garnitures à chapeaux. On peut aussi 
bien en retracer, par ailleurs, sur les 
"beaux chapeaux de feutre' remisés dans 
un placard parce qu'on ne les porte plus... 
Il suffit d'y regarder de près et de trouver 
les fleurs qui se détacheront bien sur le 
fond de la pièce murale.

Décomposez complètement ces garnitures 
pour faire une gerbe ou un bouquet, à votre

goût. Fixez les fleurs alors réunies sur le 
velours. Procédez bien délicatement afin 
qu'on ne puisse y déceler aucun petit point 
A l'aiguille, si petit snit-il. Il est important 
de '■entrer votre bouquet sur la pièce de 
(issu.

I! faut maintenant placer le tout solide
ment sur un carton rigide, de 14 1-2 x 9 1-2 
pouces, en ayant soin de bien tendre le 
tissu.

Prévoyez au moins deux pouces de ve
lours avant de tailler le tissu, que vous 
retournerez à l'endos du carton en em
ployant la colle merveille pour assurer un 
bon ajustement.

On a ensuite fixé cette première pièce sur 
un autre carton recouvert celui-là de soie 
moirée (du crêpe fait aussi bien l'affaire). 
La soie est de couleur sable. Le velours 
vert mousse est mis en valeur par cette 
couleur claire. La même opération est répé
tée quand il s'agit de tendre te tissu sur le 
carton rigide, grand cette fois de 18 1-2 x 13 
1-2 pouces.

La dernière étape reste encore A faire: 
partir à la recherche de la belle moulure 
destinée à recevoir cette pièce murale qui 
fait très riche.
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L'HISTOIRE D’UNE LOCOMOTIVE — Au collectionneur ou au garçonnet, offrez cefte piece murcle réalisée o 

partir d un motif de coton imprime de qualité. Le corps de la locomotive a été légèrement rembourré et les 

contours ont été surpiqués zour donner du relief.

La qualité du tissu en va
lait la peine: les dessins et les 
couleurs étaient bien rendus.

Il n'était pas question de 
coller simplement le tissu sur 
une planche de bois. Le train 
n'aurait pas été mis en va
leur.

Nous avons donc rembour
ré de retailles de lainage le 
petit train au niveau du corps 
et des roues de la locomotive, 
et surpiqué les contours pour

donner au dessin du relief. On 
a ensuite fixé ie tout sur un 
carton rigide, l’enduisant de 
colle, pour bien faire adhérer 
ie tissu.

Nous avons plaqué la pièce 
murale sur un fond de jute 
(ou de coton) vert foncé pour 
obtenir le contraste avec le 
pastel du tissu imprimé.

Dans la chambre d'un gar
çonnet, elle serait sûrement 
la bienvenue... surtout s'il ai
me les trains...

NOEL CHEZ 
HOLT RENFREW

;**•001

Sa repufation vaut 
bien des précautions

La meilleure méthode pour 
servir le champagne consiste A 
placer la bouteille dans un seau 
contenant un mélange d eau et. 
rie glace. Il doii être versé len
tement dans des verres peu

évasés, flûtes ou verres tulipes 
de préférence, qui préserveront 
snn bouquet et mettront en va
leur sa mousse effervescente. 
Vin de qualité, vin noble, le 
Champagne mérite beaucoup de 
soins et de précautions. Bien 
conservé et bien servi, il sera 
toujours à la hauteur de sa jus
te réputation.

Donnez-lui un cade mu mer
veilleux! Le superbe COF
FRET ARPECF coiHenanl 
FF Al DE LAN Y IN ei un 
ATOMISEUR LAN Y IN, 
POUDRE APRES LF BAIN, 
eu un prestigieux flacon 
noir cl or. $6.50

LA CHEMISE LANVIN DE HATHAWAY

Notre chemise exclusive, a l'intention du con
naisseur, constitue un cadeau impeccable que 
tout homme choisirait pour lui-même. Blan
che, $20; or ou bleue, $25. Tailles Id’/j-lô’Aj. 

Boutique pour hommes...au rez-de-chaussée.

Emballage-cadeau argent et bleu sans frais !

LA PHARMACIE bnunet a
Dr W f 8rijn*t Dr wdlie Brultêl HélWi |rijn»t t Ph

T JOSf PH. QUEBEC/ 529 5741

HOLT RENFREW^

Rloçr da l'Hètal da Vill» •^Cantm «TAfEnU rinrr Sir Tny

1 ............ Station graluit, 2 h.. Parc Autos Chauveau ■"

De chandelles... en lampions
il y en a vraiment aujour

d'hui de 1 eûtes formes et 
grandeurs. Elles sont colorées 
et charmantes à regarder ces 
grosses chandelles que l'on 
vend autant dans les pharma
cies que les boutiques.

Alors qu'autrefois, on trou
vait uniquement sur le mar
ché les chandelles de teintes 
pastel qui devaient nécessai
rement prendre une allure 
classique dans d'énormes

chandeliers d’argent ou de 
cuivre, on trouve aujourd'hui 
des chandelles de cire travail
lées en relief, d'autres avec 
rayures contemporaines s'a
daptant au décor du foyer.

Certaines d'entre elles de
viennent de véritables lam
pions qui brilleront sur la ta
ble du réveillon pendant toute 
la nuit de Noël. Elles se ven
dent de $1.50 jusqu'à $5.

NOEL CHEZ
Çv.lÇF HOLT RENFREW

POUR NOEL... OFFREZ 

UNE FOURRURE DE QUALITE HOLT

Un merveilleux cadeau de Noël... choisissez 
parmi la superbe collection de fourrures Holt 
offertes cette semaine a des rabais magnifiques 
... confectionnées des plus belles peaux tra
vaillées a la perfection par les meilleurs four
reurs au Canada. Dans la collection ...

En spécial

Manteaux d'Ocelot $2747
Manteau de Vison Homo Pastel $2197
Manteau de Vison Tweed $2377
Manteaux de Seal d'Alaska Matara $1197
Manteaux de Vison Pastel $997
Manteaux de Loutre rasee $997
Manteau de Seal Norvégien $1077
Manteaux de Castor rasé $777

Manteaux de Mouton de Perse
garnis de Vison $297

HOLT RENFREWA
Place de LHôtel de Ville

-•Stolion, ginluil, 2b., Pnrt Autos Chauveau—"*—

NOEL CHEZ 
HOLT RENFREW

GANTS EN SPECIAL D'AVANT NQEl

MAINT. $8
Ord. jusqu'à $-11

Nos gants de haute qualité, maintenant of
ferts à grandes épargnes, sont pratiques et 
s'offrent bien en cadeau. En chevreau doublé 
de laine dans le noir ou le brun, pointures 6 à 
7!> Emballage-cadeau sans frais.

Gants, rez-de-chuussfcfc 

Commandes postales ou téléphonique? acceptées

HOLT RENFREWA

Place de l'Hôtel d» Ville • Centre d'Achot, Place Ste-Pay

Station, gratuit, 2h. Porc-Autos Chauveau——*—

111 1 "" Holt ouvert ce soir jusqu'à 9 h. 30 p.m, ........ .....

Une exclusivité Holt...

Epatant tant pour les croisières qu'à la ville! 
Notre ensemble exclusif à robe et boléro 

quadrillés, de coupe amenuisante et 
au cachet de jeunesse et de confiance en soi. 

Confection de frais tissu de soie et coton. 
Noir et blanc, marine et blanc ou rouge 

et blanc. Tailles 8-16, $1 15,

Salon des robes.., au deuxieme.

Désolés, pas de commandes par poste 
ni téléphone.

HOLT RENFREWA
Pint* de l’Hôtel d» Ville ♦ Centre d'Achnts Plot» Ste-foy

■Station, gratuit, 2 h,, Part Autos Chauveau_____
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le Soleil, Québec, jeudi 11 décembre 1960

On a réussi l'isolement 
d'un virus du cancer

BOGOTA (AFPl - Lf virus 
pur de cancer humain a été iso
lé par les docteurs Efrain Otern 
Ruiz et Julio Ospina après un 
an de recherches, mais il fau
dra encore un an au moins, 
ont-ils dit. pour connaitre la re
lation qui existe entre le virus 
et les tumeurs humaines ou ani
males. Cette ralation sera éta
blie grâce à des expériences sur 
des animaux. i

Les deux crhncheurs ont souli- j 
gné que dans les autres pays, 
on n'avait pas réussi à obtenir 
un virus pur, mais des concen
trés cellulaires, ils ont ajouté 
qu'il existait déjà un moyen et 
un système pour isoler le virus, 
ce qui permettra de déterminer

Fabrication 

de diamants 

artificiels
MOSCOU (AFP) — Un procé

dé simplifié de fabrication de 
diamants artificiels a été mis 
au point en URSS par le profes
seur Boris Deriaguine, annonce 
l'agence Tass.

Ce procédé consiste, indique 
l’agence, à placer une cornue en 
quartz remplie d'un gaz chaud 
contenant du carbone et mainte
nu à une pression légèrement 
inférieure à celle de l'atmosphè
re. des particules de diamant. 
Bn plaçant ensuite la cornue 
sous de puissantes lampes au 
xénon, on assiste à une forma
tion extrêmement rapide de ti
ges de cristaux sur les particu
les _ de l'ordre d'un demi-mili- 
mètre par heure — et pouvant 
donc être observée au microsco
pe. Le diamètre des cristaux | 
varie entre 10 et 50 microns et 
leur longueur atteint deux et 
parfois trois millimètres.

Par suite d'une répartition | 
idéale des atomes, la solidité de ] 
ces tiges est très supérieure à |

Le Dr Barnard 
et l'espace...

ROME (AFP) — Dans une in
terview accordée à un journal 
milanais, le Dr Christian Bar 
nard a confirmé qu i! avait pré
senté à la NASA des projets 
pour les futures explorations 
spatiales. Ces projets sont à l'é- 
-tude, a-t-il dit, et l'un d'eux pré- 
voit le lancement dans '. espace 
d'un singe dont le coeur aurait 
été greffé.

Le professeur Barnard a pré- ; 
cisé à ce propos qu'un coeur 
non relié au système nerveux 
peut affronter certains efforts 
qui seraient mortels pour un 
coeur normal. "Je prélèverai 
donc moi-même un coeur à un 
singe pour îe recourdre immé- î 
diatement après", a déclaré le 
chirurgien sud-africain.

Le diamètre 
de Mars

NEW YORK (AFP) - La pla
nète Mars a un diamètre légère- j 
ment plus grand que ion ne ie 
croyait jusqu'à présent, a révélé 
cette semaine le Dr Arvydas | 
Küore, de l'Institut de technolo
gie de Californie au 13e congrès j 
de !a Société américaine d as
tronomie.

Les observations faites en 
1965 lors du passage de la sonde 
"Mariner 4" derrière la planète 
rouge, et le 31 juillet et le 5 
août derniers lors des missions 
de Mariner fi" et de 'Mariner : 
V ont permis de déterminer 
avec plus de précision le rayon 
de Mars. A 2.7 milles près, il 
est de 2,036.4.

Jüsquà présent, les estima- ; 
lions basées sur des photogra
phies variaient, de 2.022 à 2,040 
milles.

Les observations effectuées 
grâce aux "Mariner" ont consis
té à mesurer la durée de l’inter
ruption des signaux radio due à 
l'occulation de ia sonde lorsque 
celle-ci passait derrière la pla
nète.

Le Dr Küore espère que de- 
prochaines missions Mariner" 
dont les vitesses sur leurs tra
jectoires seront connues avec 
plus d'exactitude permettront 
de calculer le diamètre de Mars 
à moins d'un mille près.

De nombreux objets 
frappent lo Lune

NEW YORK (AFP) — Sept 
objets ont apparammenf frappé 
la lune depuis ie 20 novembre 
dans un rayon de B0 milles du 
sismographe qu'ont, laissé dans 
l'Océan des Tempêtes les astro
nautes d'Apollo-12, déclare le Dr 
Gary Latham, de. l'observatoire 
Lamont.

Sept chocs ont été ressentis 
et enregistrés par l'instrument j 
et transmis «au laboratoire qui 
tente de les interpréter.

Le Dr Latham a précisé que 
les chocs étaient "externes". Au
cun choc d'origine "interne" n'a 
été enregistré, ce qui semble 
indiquer, dit-d, que la lune est 
froid depuis environ 4 milliards 
et 600 millions d'années.

s’il est ou non à l’origine de la
maladie.

La relation entre le virus et le 
cancer n'a pas été prouvée di
rectement, mais elle n'est pas 
loin de lêtre. Pour cela, de 
nombreux travaux sont néces
saires et il faut tenir compte du 
fait qu'il existe de nombreux 
types de cancer.

La nature du virus isolé est

lipoprotéique. Un journal de Bo
gota, El Tiempo, publié en pre
mière page une photo du virus 
agrandie 50,000 fois.

Le Dr Ospina est revenu il y 
a plusieurs mois des Etats-Unis 
où il a travaillé au Roswell 
Park Memorial Institute de Buf
falo sur les problèmes du can
cer et dçs virus. Il a fait ses 
études à l'Université du Brésil.

Les communications par satellites favoriseront 
l'éducation, les échanges culturels et la recherche

PARIS (PC) —- Les communi
cations par satellites auront 
pour effet de hâter les progrès 
de l'éducation, d'accroître dans 
d'immenses proportions 1 e s 
échanges culturels et d'aider au 
rassemblement de données

scientifiques à l'échelle mon
diale.

Encore faudra-t-il pour cela 
une coopération et une planifi
cation internationales.

Telle est la conclusion de la 
réunion d'experts gouverne mé
taux de 60 pas qui vient de se 
terminer mardi à ia Maison de

TUNESCO à Paris après une se
maine de travail.

Cette conférence était sous la 
présidence du ministre canadien 
des Postes et des Communica
tions, M. Eric Kierans.

Parmi les activités prévues à 
la suite de cette réunion figure 
la m se à l étude d'une conven

tion concernant les arrange
ments contractuels qui seraient 
nécessaires pour permettre la 
diffusion de programmes télévi
sés par satellites sur de vastes 
étendues de territoires.

Répartition
La conférence demande égale

ment que l'U N F SCO, dans son 
rapport à ia conférence mon
diale sur la répartition des 
bandes de fréquence qui doit se 
tenir en 1971, insiste pour que 
des bandes de fréquence soient 
spécialement affectées aux be
soins de l'éducation, de la 
science et de la culture.

Ijd M
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TRICYCLE 12'
En acier tubulaire 1 ‘
Fini émaillé rouge et blanc.

Prix rég. $15.95 
PRIX H A

Autres grandeurs disponibles:
16" PRIX H A SI3.95. 
20" PRIX H A $15.95.

TONKA

11
$1595

A) Modèle 3900
Camion à Bas
cule.
PRIX REG. $10.95
B) Modèle 3930
Puissante pelle p^jx 
mécanique. HA 
PRIX REG. $15.98 ”
C) Modèle 3940 
Puissante grue pR,x 
mobile.
PRIX REG. $20.95
D) Modèle 3920
Puissant "Bull- pR|x 
dozer"
PRIX REG. $14.95

CENTRE D'ACHATS 
LA CANARDIERE 
TEL: 661-7711

28, COTE DE 
LA FABRIQUE 

TEL: 529-6617

OUVERT TOUS LES SOIRS DURANT DECEMBRE

PLAN DE FINANCEMENT
Service de livraison aux 4 coins de la ville

ACCEPTEE

PISTE DE (OURSE "ELDON"

Figur» en 8 - 2 autos sport modèle Ferrari et Porsche. 2 
contrôles indépendants - 8 supports d'élévation et 4 
sections de clôtures.

Prix rég. $19.95. 
PRIX H A 15

TRAINEAU DE BEBE
En bois verni - Lisses de 2Vî" en bois recouvert 
d'acier pour éviter les dérapages.

Prix rég. $10.95. $025 
PRIX HA

SDUCDUPE VOLANTE
27" de diamètre - 
En acier galvanisé.

$325Prix rég. $4.95. 

PRIX HA

TRAINE SAUVAGE
en bois verni 3

Prix rég. $4.50
PRIX HA

Autres grandeurs:
4'PRIX HA $ 5.49 5'PRIX HA $ 7.19 
6’ PRIX HA $ 8.49 T PRIX HA $10 39 
Coussin spécial a partir de .99 PRIX HA

TABLES DE BILLARD
DE LUXE 

35"x 66"
Surface de feutre vert, boules de T 3" - 
2 baguettes de 42" - Un triangle - Un diable 
et un indicateur de points.

Prix rég. $59.95. C 
PRIX ^
HA

Autres modèles de table 
à partir de $8.95. PRIX HA

s.

39

JEUX DE PICHENOLLES
En bois très résistant, verni. Avec pi- 
chenolles et baguettes incluses.

sers
JEUX DE SACS DE SABLE
Construction de bois avec pattes plian
tes. Fourni avec 9 sacs.

Prix rég. $10.50.
PRIX
HA

BATON DE HOCKEY
de marque "Sherbrooke" 
A partir de

BATON POUR 
GARDIENS DE BUTS
A partir de

$2

RAYON
^ des

JOUETS
ESCOMPTE SPECIAL H/A

de
*25%

CENTRE D'ACHATS LA CANARDIERE - 28, COTE DE LA FABRIQUE
- OUVERT TOUS LES SOIRS DURANT DECEMBRE
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Annonce officielle
■maApollo 13 partira le 12 mars, 

destination du cratère Fra Mauro

Le Soleil. Quebec, jeudi 11 décembre 1969

Selon le président de l'Académie des Sciences soviétique

Les stations orbitales habitées de l'Urss récolteront de nombreuses connaissances

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (d'après UPi. AP et AFP) 
— Ta Nasa a fait savoir officiellement hier qu'elle a fixé la région 
du cratère Era Mauro comme destination à l'équipage d'Apollo 1.) 
(James Lovell, Thomas Mattingly et Fred Haise) dont le départ 
est fixé au 12 mars prochain.

Co sera la première fois qu'on 
tentera de se poser dans une 
région difficile daccès, mais 
scientifiquement plus intéres
sante que dans les cas d'Apollo 
11 et 12. dont les expéditions 
étaient limitées à de vasies 
plaines lunaires. Lovell et Haise 
aluniront dans la matinée du 17. 
Mattmgiy les attendra sur orbi
te lunaire.

Fra Mauro est un vaste cratè
re de 50 milles de diamètre aux 
pentes accidentées, situé dans 
la région équatoriale de l'astre. 
Il présente, aux yeux des géolo
gues et des minéralogues de la 
Nasa, un intérêt supérieur à ce
lui des sites d'aiunissage des 
deux premiers voyages Apollo 
sur la Lune. Il se trouve d ail
leurs entre ces deux points, à 
HO milles à l'est-sud-est du lieu 
où s'est posé le Lem "Intrepid" 
de Charles Conrad et Alan Bean 
le 19 novembre.

La précision de l'atterrissage 
d'Apollo 12 sur l'Océan des 
Tempêtes permet à l’Agence 
spatiale de fixer une cible as
trale plus ambitieuse à "13". De 
source autorisée, on précise tou
tefois que le nuage soulevé par 
' Intrepid' quand, dans sa des
cente lunaire, i! ne volait plus 
qu à quelques pieds de la surfa
ce, semble encore poser un pro
blème. La visibilité de l'équipa
ge a été ainsi gênée, et la con
sommation de carburant sen 
est fortement ressentie.

Dès que le choix final du site 
l'alunissage et la décision offi
cielle de la date de départ ont 
été connus, les dirigeants du 
programme Apollo ont donné 
ordre aux équipages responsa
bles du lancement de transpor
ter la fusée d'Apollo 13 de son 
hangard d'assemblage à sa 
rampe de lancement au bord de 
la mer, et ce, dès lundi pro
chain.

Lovell sera le premier homme 
ft avoir voyagé quatre fois dans 
le cosmos et le premier homme 
également à être allé deux fois 
S la I.ne 1! faisait partie, en 
effet, de l'équipage Apollo 8 qui 
a été le premier à se placer sur 
orbite lunaire, en décembre der
nier.
FIN DE LA QUARANTAINE

Par ailleurs, Charles Conrad, 
Alan Bean et Richard Gordon,

les héros d'Apollo 12, ont quitté, 
hier après-midi, le laboratoire 
de réception lunaire de Hous
ton, à l'issue de leur quarantai
ne.

Tous les examens médicaux 
auxquels ils ont été astreints de
puis leur retour se sont avérés 
négatifs. Ce fut d'ailleurs le cas, 
il y a quatre mois, pour l'équi
page d'Apollo 11, en parfaite 
santé après comme avant son 
Historique débarquement sur la 
Lune.

"Fichtre, comme il fait du 
bien, ce Soleil!", «est exclamé 
Conrad, un cigare aux lèvres, 
quand s'ouvrirent les portes du 
laboratoire. Son compagnon sur 
la Lune, Alan Bean, a souligné 
pour sa part qu' on a passé un 
rudement bon moment" au cen
tre d'isolement des astronautes 
de retour de la Lune.

Gordon, de son côté, a dit que 
tout avait marché parfaitement. 
Le troisième homme d'Apollo 12 
se réjouit aussi, comme ses deux 
amis, de passer bientôt Noël en 
famille.

Le Dr Charles Berry, leur mé
decin, a révélé toutefois que 
Bean a une affection du sinus 
près de 1 oreille. La poussière 
de la Lune a pu contribuer à 
1 irritation '. a poursuivi le pra
ticien C en est pas sérieux. Mais 
on surveillera ça de près '.

ILS ONT MAIGRI

Bean, le seul des trois astro
nautes attendu par sa femme 
à la sortie du laboratoire, sem
blait en aussi bonne forme phy
sique que l'était son moral.

Les trois hommes arboraient 
leur plus large sourire.

Le médecin-chef des astronau
tes a révélé aussi qu entre leur 
décollage du Cap Kennedy vers 
la Lune et leur arrivée sur le 
porte - avions Hornet, chargé 
dans le Pacifique de leur récu
pération, le trio a perdu plu
sieurs livres: Conrad a maigri 
de quatre livres. Gordon de 
sept, et Bean de douze.

La dose de radioactivité ab
sorbée par le second équipage 
à se poser sur la surface lu

naire, a été faible, a dit encore 
le Dr Berry: De I ordre de 6.30 
à 6.90 milliards; un minimum".

Après avoir passé leurs pre
mières heures de liberté en fa
mille .Conrad, Bean et Gordon 
étaient de bonne heure, ce ma
tin à leur bureau, au Building-4 
du centre spatial. Ils passeront 
en effet une partie de la journée 
presse qu'ils vont tenir demain 
matin au centre spatial.

MOSCOU (AFP) — Les sta
tions orbitales habitées que 
l'URSS se propose de créer 
dans un délai de cinq ans per
mettront rie régler des questions 
importantes de la physique, de 
!a géophysique, de l'astrophysi
que et de se servir de l'espace 
extra - terrestre pour les be
soins pratiques de l'humanité, a 
déclaré M. Mstislav Keldych, 
président de l’Académie des 
Sciences, au cours d une récente 
conférence de presse- 

Ces stations, a-t-il ajouté, per
mettront, d'autre part, d'utiliser 
plus rationnellement les riches
ses naturelles de la terre. Les

deux principaux obstacles A la 
construction de telles stations, a 
poursuivi M. Keldych, le com
portement de l'organisme hu
main en état prolongé d'apesan
teur et la mise au point d’un 
système de survie de longue du
rée à bord d une station habitée, 
pourront être surmontés, le pre
mier par la création d'une pe
santeur artificielle A bord des 
stations orbitales, tandis que le 
second demandera de nombreu
ses recherches scientifiques et 
mises au point techniques.

Evoquant, par ailleurs, le ré
cent vol groupé des trois 
"Soyouz" l'académicien a indi

qué que cette expérience spatia- commandes manuelles, d'orien- Enfin, M, Mstislav Keldych a 
k avait pour but de vérifier et tation, de stabilisation des vais- annoncé que les lancements 
de tester les systèmes de bord seaux sur orbite afin de perfec- d'engins automatiques en dime- 
de ces vaisseaux, ainsi que de tionner les systèmes de guidage tmn du satellite de la Terre se 
mettre au point les éléments de de vol simultané. poursuivront régulièrement.
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g Pour vos cadeaux des Fêtes... 18M
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Nous vous invitons à venir visiter notre Boutique; 
vous y trouverez des merveilles de l'Orient; 
vêtements de fines soieries brodées, pyjamas, 
tenues d'intérieur, robes, blouses, sacs perlés a • 
la main, statuettes, pantoufles, bijoux importés, 
etc....

Pour un cadeau original et de bon goût, le 
Centre Hong-Kong est l'endroit où il vous faut 
aller.

$
i
g

hh IMPORTATION ORIENTALE ORIGINALE_________M

era h S' Heme-Kone
Centre d achats place laurier-653-80321

Soyez la vedette, durant les Fêtes

Grâce à la nouvelle perruque extensible

...Elle se peigne en une douzaine de coiffures, sans le recours d’une mise en plis
Cest la perruque qui rendra vos cheveux jaloux. Elle 
a l'apparence et le toucher de cheveux naturels mais 
obéit beaucoup mieux. Garde son corps dans une tempé
rature humide. N'a pas besoin d'une mise en plis, même 
si vous changez de coiffure. Un simple coup de peigne 
ou de brosse et vous serez à la page avec une coiffure 
de tout dernier cri. Choisissez votre propre couleur ou 
celle que vous avez toujours désirée. Les perruques

PROCEDE EXCLUSIF "MODAC 53"C" c ) FIBRES SYNTHETIQUES
• Plus légère tout en étant plus durable que le cheveu 

humain.
• Superbe texture douce et soveuse . . . Inaltérable à la 

pluie ou à l'humidité ... Ininflammable ... Ne cause pas 
d’allergie . . . Anti statique .. . Hygiénique.

• Facile à nettoyer avec le nettoyeur à perruque... Réfrac
taire aux rayons solaires ... Conserve sa couleur originale 
... Ondulation durable.

• Ajustement parfait et confort total grâce au bonnet exclu
sif qui, bien dissimulé, permet à vos propres cheveux de 
“respirer". v

• Mise en plis à la main. Vous la retirez de sa boîte; la 
mettez sur votre tête et vous avez immédiatement la 
coiffure que vous souhaitiez ou celle que vous désirez 
lui donner.

//Nature Blend" sont un mélange de couleurs, comme cel
les de vos propres cheveux. C'est pourquoi toutes les tein
tes sont tellement naturelles. Faite d'une fibre exclusive 
à Helene Curtis, Modac 53, vous pouvez la laver vous- 
même à l'eau froide avec shampooing doux. Venez voir 
enfin la perruque parfaite créée par Helene Curtis. Tout 
ce qui la concerne est merveilleux, même le prix!

PERRUQUE $3995

DEMI-PERRUQUE $2435

POSTICHE $1435

OR
LARGENT
I j A FEERIE

'V

Chaussure idéale pour 
vos soirées du temps des 
Fêtes. C

PLACE LAURIER (sur la mezronine) dans fo nouvelle onnexe.

< HARGKX 656 9065

'Mk. .^0 h.

La sensationnelle "Nature Blend" est disponible aux pharmacies suivantes:

GARANTIE DE REMPLACEMENT D’UN AN
Toute perruque "NATURE BLEND" de Helene Curtis —le nom à l’avant- 
garde dans le domaine de la beauté du cheveu, est garantie sans 
condition contre tout défaut de matériau, de fabrication ou d’usure 
excessive pour un usage normal, ceci pendant un an à compter de la 
date indiquée sur la facture de vente.
Elle sera remplacée au coût de 20% du prix de vente pour les frais de 
manutention, plus le coût du transport.
Pour plus de détails, écrire A:

HELENE CURTIS LTEE 
H SO Ave Ltflaur, LaSall*. Québec

C.E. CANTIN
1370, St-Jacques, Ancienne-Lorette

RAYMOND MARTEL
175, Racine, LoreHeville

PHARMACIE STE-FOY ENR.
2789, ch. Ste-Foy, Ste-Foy

GILLES ROY
2562, boul. laurier, Centre d'achats Place Ste-Foy

JEAN & RIVERIN
213, Giguère, Ville Vanier

LM. LANGLOIS
2529, boul. Ste-Anne, Centre d'achali la Canardière

CAMILLE GAGNON
3232, boul. Neilson, Sfe-Foy

PHARMACIE DE LA COURONNE ENR.
369, de la Couronne, Québec

JEAN RIVERIN
2010, boul. Père-Lelièvre, Québec

JACQUES SAMSON
189, St-Georges, Lévis

LABBE - BRUNET
Centre d'achats Rond-Point, Lévis

AUGUSTE JEAN
1309, boul. Masson, Ville Les Saules

ROBERT DOUVILLE 1761, Sheppard, Sillery
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Les organisations de libération de la 
Palestine reçoivent l'appui de Moscou

MOSCOU (D après AFP et 
UPI) — Le premier ministre 
soviétique M. Alexis Kossygui- 
ne. a apporté hier, pour la pre
mière fois de façon aussi nette, 
l’appui de i'URSS aux organisa
tions de libération palestinienne.

M Kossyguine a déclaré que 
'devant la poursuite, de l'agres
sion israélienne, le peuple sovié
tique considère que la lutte me
née par les organisations pales
tiniennes pour liquider les sé
quelles de l’agression est une 
lutte de libération nationale, 
juste et anti-impérialiste, et le 
peuple soviétique soutient cette 
lutte".

Le premier ministre soviéti
que a fait cette déclaration au 
cours d’un déjeuner en 1 hon
neur de la délégation égyptien
ne.

Son appui à la lutte palesti
nienne survient au même mo
ment que des rumeurs selon les
quelles plusieurs leaders de la 
résistance palestinienne sont ar
rivés à Moscou avec la déléga
tion égyptienne, mardi.

li n'y a toutefois pas eu con
firmation de ces rumeurs.

Dans son discours. M. Kossv- 
guine a réitéré l’appui de Mos
cou aux pays arabes et a ajouté 
que son pays continuera à sou
tenir la cause des peuples ara
bes, victimes de l'agression, et 
poursuivra la lutte, tant aux na- 
tions-Unies, qu’en dehors de cel
les-ci pour un règlement politi
que au Moyen-Orient.’’
ENTRETIENS

Selon le quotidien cairote Al

Ah ram, deux séances d’entre
tiens ont eu lieu hier au Krem
lin entre la délégation égyptien
ne et les Soviétiques.

La première entrevue, à la
quelle prirent part MM Lennid 
Brejnev et Anouar Sadate a 
permis d analyser la situation 
qui prévaut actuellement au 
Moyen-Orient.

La seconde a réuni le général 
Mohammed Fawzi, ministre 
égyptien de la Guerre, et le 
maréchal Andrei Gretchko, mi
nistre soviétique de la Défense.
COMBATS

Des accrochages ont eu lieu, 
d’autre part, sur trois fronts is- 
raél-arabes hier.

Un porte-paroie militaire à 
Damas a déclaré qu’un duel 
d’artillerie syro-israélien a duré

cinq heures hier après-midi.
Selon le porte-parole, deux 

chars Patton israéliens ont été 
détruits, de même que trois 
half-tracks, deux nids de mi
trailleuses, un bélier mécanique 
et un canon antichar.

Selon la radio syrienne, tes 
Israéliens ont eu 26 tués ou 
blessés et les forces syriennes 
trois morts et trois blessés.

Egalement dans la vallée du 
Jourdain, un duel d’armes auto
matiques et de mortiers a oppo
sé les forces israéliennes et jor
daniennes.

Sur le front intérieur, dans les 
territoires occupés, on rapporte 
une recrudescence des activités 
de résistance des mouvements 
palestiniens.

La sous-commission sénatoriale n7 
trouvé de preuves du massacre de

a pas 
My Lai

(D’après AFP, UPI, PA et PC)
WASHINGTON — La sous- 

commission de la Chambre des 
représentants chargée d’enquê
ter sur l'éventualité d'un massa
cre de civils sud-vietnamiens à 
My Lai, en mars 196S n’a pour 
l'instant, découvert aucune 
preuve en ce sens, a déclaré, 
hier, M. Mendel Rivers, repré
sentant démocrate de la Caroli
ne du Sud. président tant de ta 
sous-commission d'enquête que 
de la commission des forces ar
mées de la Chambre.

M. Rivers a ajouté que la sous- 
commission, qui siège depuis 
trois jours, n'avait entendu au
cun témoignage qui puisse lui 
confirmer qu’un massacre avait 
eu lieu. Il a notamment déclaré 
que le seul témoin de la jour
née, le pilote d'hélicoptère Hugh 
Thompson, avait déclaré avoir 
vu des cadavres dans les rues

de My Lai mais pas de soldats 
américains tirer sur des civils. 
Hugh Thompson, qui avait été 
décoré pour avoir sauvé des en
fants sud-vietnamiens pris sous 
un feu croisé à My Lai, le jour 
ou le massacre aurait eu lieu, 
aurait alors prévenu le quartier 
généra! de l'opération de My Lai 
que des civils avaient été inuti- 
lemenl tués. Ce sont les décla
rations du pilote qui provoquè
rent l'enquête locale d’avril 166R 
sur l'incident, enquête qui avait 
conclu qu’il n'y avait pas eu 
massacre et dont les résultats 
ne furent jamais communiqués 
ni aux autorités à Saigon ni au 
Pentagone.

La commission d'enquête de 
l'armée américaine sur le mas
sacre de My Lai a annoncé hier 
quelle projetait enquêter sur 
les lieux mêmes du massacre et 
interroger des survivants.

L'annonce en a été faite par 
M. Robert MacCrate, qui parta
ge avec le général William R. 
Peers la responsabilité de l'en
quête qui cherche à déterminer 
si des officiers n'ont pas cher
ché à tenir cet incident secret.

D’autre part, le sénateur Tran 
Van Don, président du Comité 
de la Défense du Sénat, a com
mencé hier, une nouvelle enquê
te sur lieux des "massacres de 
Tu Cong

Sa première enquêle avait 
conclu au massacre, a annoncé 
le secrétariat du Sénat, alors 
que le gouvernement réaffir
mait "qu'il n'y avait pas eu de 
massacre".

Selon des documents saisis, le 
Vietcong et les Nord-Vietna
miens pourraient lancer une 
grande offensive entre le 15 et 
le 20 décembre pour commémo

rer le neuvième anniversaire de 
la fondation du Front national 
de libération du Sud-Vietnam, le 
20 décembre 1960.

Entre-temps, les forces du 
FNL ont bombardé la nuit der
nière 28 positions américaines 
et sud-vietnamiennes.

Egalement, selon les Améri
cains, le haut, commandement 
des forces nord-vietnamiennes a 
envoyé 5,000 hommes de troupe 
dans les régions côtières du 
nord-est sud-vietnamien pour ai
der le Vietcong qui aurait perdu 
du terrain aux mains des forces 
américaines.

Par ailleurs, le département 
de la Défense a confirmé hier 
que deux escadrilles de bombar
diers "B-52 seront retirées ria 
la guerre du Vietnam vers le 
milieu de 1970.

Le Maroc à l'heure du modernisme
par Michael GOLDSMITH
RABAT. Maroc (PA) - le 

sheik romantique, héros des 
films muets, est devenu contre
maître dans une usine d’auto
mobiles de Casablanca. Adapté 
au 20ème siècle, il possède un 
appareil de télévision et une ma
chine à laver automatique, Ses 
enfants apprennent à l'école la 
physique expérimentale dans 
une école française administrée 
par le gouvernement marocain.

Mais cet homme appartient à 
une minorité privilégiée, car la 
plupart des membres de sa tribu 
continuent à mener une vie no
made et à conduire leurs chè
vres et leurs chameaux de pâ
turage, comme l'ont fait leurs 
ancêtres depuis des millénaires. 
Leur mode de vie a très peu 
changé depuis le temps lointain 
où le royaume du Maroc s'éten
dait depuis le nord de 1 Espagne 
jusqu'au coeur de l'Afrique, aux 
environs du llème siècle. La ra
reté de i’eau reste toujours le 
grand problème, même dans 
certaines régions fertiles où les 
tribus nomades s’étaient fixées, 
il y a des siècles.
PEU DARGENT

Les trois quarts des

L'Italie durement 
touchée par la grippe

ROME (AFP) — Quinze mil
lions d'italiens (soit un peu 
moins du quart de la popula
tion) seront touchés par l’êpidé- 
tnie de grippe.

Telles sont 1rs estimations de 
l’Institut supérieur de la Santé 
qui précise qu’au cours des pro
chains jours, cinq millions de 
malades s’ajouteront aux dix 
millions qui. les premiers, ont 
dû s’aliter. Ces mêmes services 
évaluent à environ $80.000,0(10 le 
montant des prestations que de
vront verser les différents insti
tuts de prévoyance sociale qui 
en 1962-63, lors de l'épidémie de 
grippe ’asiatique" durent dé
bourser $40,000,000. Enfin, on 
chiffre à $200,000,000 la perte 
globale que subira l'économie 
italienne, sinon paralysée du 
moins considérablement pertur
bée par les nombreux arrêts de 
travail qu'entraîne l'épidémie.

Dans les hôpitaux, on a dû, à 
Turin notamment, transformer 
des couloirs en salles d’hospita
lisation d urgence.

Correspondance
chaleureuse

de Marocains vivent de la terre- 
Leur revenu moyen, en argent, 
est de $80 par personne, annuel
lement, mais pour des gens qui 
fabriquent leur propre nourri
ture, leurs propres vêtements et. 
leurs meubles, l’argent est un 
luxe.

Le peu qu’ils gagnent est le 
produit de la vente d'objets 
d'artisanat. Les femmes tissent 
des tapis et fabriquent des or
nements délicats, en argent. 
Les hommes battent des mottes 
de cuivre et les transforment en 
coffres et en plateaux de dessin 
traditionnel.
DANS LES VILLES

Dans les villes marocaines, la 
plupart des traditions pittores- ; 
qties ont disparu. A Casablanca, 
un million de prolétaires urbains i 
snnl endoctrinés par des agita
teurs gauchistes. Les employés 
d’usine sont vêrus à l'euro
péenne.

Il est plus fréquent de voir j 
des gens vêtus de costumes tra
ditionnels à Rabat, la capitale 
royale, et à Fez, centre de la 
religion et de savoir. Cepen
dant, malgré l'émancipation qui 
gagne du terrain, la plupart des 
femmes marocaines sont encore 
voilées lorsqu’elles sortent de ; 
chez elles. Le gouvernement du 
roi Hassan 11 considère la 
comme ! un des plus graves : 
problèmes, au Maroc. Pendant ' 
longtemps, les traditionalistes 
islamiques ont entravé les pro
grammes officiels de contrôle ; 
des naissances. Lan dernier, 
Hassan, usant de toute son au
torité de chef spirituel de la na- j 
tion, a finalement vaincu i'oppo 
sition. Les contraceptifs et 
même la pilule sent maintenant ; 
dispensés gratunement dans les 
cliniques.

Une tradition cependant n'a 
pas été abolie: celle de la poly
gamie. Comme l'a décrété jadis 
Mohammed, chaque homme a 
le droit d’avoir quatre épouses 
et cette loi est encore respectée 
au Maroc.
LE ROI

Hassan, qui est maintenant : 
âgé de 40 ans, est l'un des der
niers rois arabes et le seul sou
verain musulman qui se ré
clame d'une descendance di
recte du prophète. L’élégant 
monarque, qui a reçu une édu
cation à la française, essaye dé 
maintenir les traditions qu'il 
juge essentielles à l'unité du 
Maroc. I! cherche en même 
temps à développer et à moder
niser le pays, en le guidant gra

duellement vers un gouverne
ment constitutionnel. Mais il ne 
croit pas que le Maroc soit prêt 
encore à la démocratie du 
20ème siècle.

L’économie du pays dépend 
encore en grande partie de Tex- 
fruits et de vin en Europe, sur- 
portation de phosphates, de 
tout en France. Les touristes 
sont également une source im
portante de revenus,

BOUGIES
Qu'elles soient parfumées 
ou simplement colorées, 
rutilantes ou sons préten
tion, elles sont toujours 
originales. Elles s'offrent 
à l’homme d'affaires, l'hâ- 
tesse, la secrétaire. De tou
tes façons, cadeau inat
tendu, elles font toujours 

.plaisir.

/

PLACE LAURIER. STE-FOY

BOUGIES
FLORENCE (AFP) - Nou

veau signe de la contestation: 
des enveloppes ont explosé à 
Florence alors que des em
ployés postaux y apposaient le 
timbre. La première enveloppe 
explosive a brûlé aux mains un 
des employés, et provoqué un 
début d’incendie. Quelques heu
res plus tard, une autre enve
loppe émettait un sifflement ai
gu puis explosait à son tour.

D’après les premiers éléments 
de l'enquête, les explosifs se
raient constitués de petites am
poules remplies de poudre et de 
liquide inflammable.

✓ ^

L'hôtesse du

Welcome Wagon Service
frappera a votre porte avec »«4 cadeaux 
et tes souhaits de la part des marchands 
#i hommes d'affaires sympathiques de 
votie ville o l'occasion de la naissance 
d'un h*be, fiançafllei et aux nouveaux 
fési dents.

les hôtesses sont:

Mme Lucill» Tremblay
Té!.: 524-1867 

Mm* Rolande Nadeau
Tel.: 527-1581 

Mme Rolande Cloutier
Tel.: 661-5959

'Mme Denise Demen
lévis—839-9575

GASTON LEVESQUE

C’EST DECIDE

NE SERA DEMENAGE !
GASTON LEVESQUE
FAIT BENEFICIER LE COUT DU DEMENAGEMENT A SES CLIENTS!

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

CE NOUVEL EDIFICE EST SITUE EN FACE 
v DU MAGASIN ACTUEL
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MODELE DE LUXE - No SUK5A ENCASTRE k
5 contrôles à boutons-pression - 15 cou- ^ 
verts - Système filtrant supérieur à auto
nettoyage.

Prix suggéré 
$429.95

PRIX SPECIAL 
OU DEMENAGEMENT

:.v U

mm

SON 
PLUS 
BEAU
CADEAU DE

UN LAVE-VAISSELLE 
Westinghouse j

iiSÉgÉ

M

MODELE PORTATIF - No SFK6A
Supe» de luxe - Chargement par 
le devant - 13 couvert! - Di*peo 
loueur de rinçage clair Pln«- 
che de brm amovible tur le de»-

Prix iugqéré 
*459.95

TIRAGE D'UN DEUXIEME

MODELE PORTATIF - No SPK3B
Fconomiqu*. a 3 boutonj-prevston Rendement d« haut* 
qualité 5 eye)*» d« lavag» cMferenh . Sechag* par dou
ble ventilation.

Prix suggéré *289 95
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MARDI LE 23 DECEMBRE 
A L’EMISSION "DE TOUT DE TOUS'' 
Chaque achat de $ 100.00 ou plus 
donne une chance de gagner.

GASTON

Üi

OUVERT TOUS 
LES SOIRS

FUTURS MARIES!
Voyez notre vasre assortiment de 
bagues, à des prix jamais vus. 
Aussi, grands spéciaux sur tous 
nos articles de bijouterie verre 
taillé, vaisselle, bracelets, charms, 
montres, etc. ..

122 AVENUE PLANTE 
VILLE DE VANIER

C'est si faciie d’acheter à termes chez 
Gaston tevesqge

1er PAIEMENT 
EN FEVRIER 70
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Après le coup d'Etal

Le Dahomey fidèle 
à ses engagements
COTONOU (d'après AFP, UPI et Reuters)—Dans son adres

se à la nation dahoméenne, le colonel Maurice Kouandete, chef 
d'état-major de l'armée, qui a écarté hier matin du pouvoir le 
président Emile Zinsou, a demandé l'appui de la population et 
a annoncé qu'un nouveau gouvernement serait constitué dans 
les meilleurs délais.

Le colonel Kouandete a indi
qué que le nouveau pouvoir res
tait fidèle aux engagements pris 
envers les organisations inter
nationales, notamment le Con
seil de l’Entente, l'Organisation 
commune africaine et malga
che. et l’Organisation des Na
tions-Unies. Il a ajouté que tous 
les accords internationaux se
raient respectés par le Daho
mey.

Le colonel Kouandete a d'au
tre part mentionné les raisons 
qui avaient poussé l'armée à 
reprendre le pouvoir:

L'armée, a-t-il dit, avait don
né pour mission au gouverne
ment du Docteur Zinsou, en juil
let 1S68, de réconcilier tous les 
fil» du Dahomey et d'entretenir 
l’unité retrouvée de l'armée Or, 
une analyse objective de la si
tuation montre, non seulement 
que le régime du docteur Zinsou 
a créé une insécurité totale, 
mais encore qu'il s'est écarté 
délibérément des lignes tracées 
par la proclamation du 17 juin 
1968, par laquelle le Dr Zinsou 
était désigné par l'armée.

Face à une telle situation, a 
conclu le colonel Kouandete, 
l'armée a, une fois encore, re
pris ses responsabilités.

PRISE DU POUVOIR
Selon Radio-Lomé, les minis

tres des Affaires étrangères, de 
la Justice et des Travaux pu
blics ont été arrêtés, alors que 
le docteur Zinsou a été trans
porté au nord du pays, à Natti- 
tingou où il est garde.

Des sources diplomatiques ex
pliquent que le coup d'Etat dé
montre l'insatisfaction de l'ar
mée pour les efforts du gouver
nement Zinsou qui cherchait à 
contrôler les militaires et à 
maintenir son programme d'aus
térité économique.

Radio-Sénégal, émettant de 
Dakar, précise que I ancien pré
sident avait récemment créé 
une nouvelle Cour pour rempla
cer la Cour de sécurité de l'E
tat, contrôlée par les militaires. 
11 avait également emprisonné 
plusieurs hauts officiers de l'ar
mée.

On fait aussi état d'informa
tions selon lesquelles, le Dr Zin
sou avait l'intention de rempla
cer le colonel Kouandete par le 
lieutenant-colonel de Souza, 
principal aide militaire du pré
sident déposé*

DEJA UNE TRADITION

L'éviction du pouvoir, hier 
matin, du président de la Répu
blique constitue le sixième 
changement de régime et le 
neuvième changement de chef 
d'Etat qu'aura connus le Daho
mey depuis son indépendance, 
en 1960. et l'équipe qui en sorti
ra sera la douzième combinai
son gouvernementale daho
méenne.

Ceci montre une fois de plus 
la difficulté qu'ont toujours 
ressentie les gouvernements da
homéens à maintenir un fragile 
équilibre entre les différentes 
composantes de ce pays: Ré
gions au particularisme très 
marqué, anciens partis politi
ques représentant ces régions et 
interdits depuis 1965, syndicafs, 
etc ... Cette situation a fait 
rue l'armée, par quatre fois 
(1963, 1965, 1967 et décembre 
1969), est devenue l'arbitre de 
la situation. De 1965 à 1967, le 
Dahomey a été dirigé par un 
militaire, le généra! Christophe 
Soglo, qui fut lui-même renversé 
le 17 décembre 1967 par un 
groupe de jeunes cadres, Ceux- 
ci placèrent comme chef de 
l’Etat le lieutenant-colonel Al
phonse Alley, chef d'état major 
de l'armée, et comme chef de 
gouvernement le commandant 
Maurice Kouandete, directeur 
de cabinet du chef d'état major.

MOINS DE SUBVENTIONS
Ce second régime militaire 

décida de rendre le pouvoir aux 
civils et désigna comme prési
dent de la République le Dr Zin
sou, qui entra en fonctions le 
1er août 1968. Celui-ci exerça le 
pouvoir pendant seize mois et 
demi marqués par des difficul
tés financières. En effet, en rai
son de son instabilité, d'un mau
vais fonctionnement de son sys
tème fiscal et du retour au pays 
de nombreux fonctionnaires da-

L*

Le Canada invite les pays d’Europe 
occidentale à investir chez lui

par Benoit HOULE
PARIS (PC) — Le secrétaire 

parlementaire du ministre des 
Affaires extérieures a invité 
hier les pays d’Europe à 
accroître les investissements au 
Canada et à collaborer da
vantage avec notre pays dans 
le secteur technologique.

Parlant devant les délégués A 
la réunion de l'assemblée de 
l'Union de l'Europe occidentale, 
M- Jean-Pierre Goyer a, en effet 
déploré qu'aucun projet conjoint 
n'ait été réalisé par le Canada 
et les pays d'Europe.

"Pourtant, au sein d'organisa
tions internationales ou simple
ment au niveau individuel, les 
scientifiques canadiens ont éta
bli des contacts personnels avec 
leurs homologues européens

dans la plupart des secteurs de 
leur activité scientifique.”

M. Goyer estime donc que la 
coopération pourrait se faire 
dans le secteur des satellites, de 
la recherche spatiale, de l’éner
gie atomique, des transports, 
des communications, de l'océa
nographie et des ordinateurs.
INVESTISSEMENTS
EUROPEENS

Le secrétaire parlementaire 
de M. Mitchell Sharp a égale
ment souligné une augmentation 
des investissements européens 
au Canada.

"Nous pourrions certes ac
cueillir encore davantage de ca
pitaux européens d'investisse
ment qui pourraient trouver à 
s'employer chez nous avec pro
fit”.

RENVERSEMENT — Le lieutenant-colonel Maurice Koucn- 
dete était à la tête du coup d'Etat qui a vu la chute, hier, 
du président Emile Zinsou là droite), gardé à vue par 
l’Armée dahoméenne.

(Téléphoto PA)

Les auteurs du coup d'Etat 
manqué en Libye aux aveux

homéens qui travaillaient précé
demment dans d’autres Etats et 
qui en avaient été expulsés, le 
Dahomey a toujours eu du mal 
à équilibrer son budget. Ce n'est 
pas par hasard si trois change
ments de régime, en 1965, 1967 
et 1969, se sont produits en dé
cembre, période où commence 
la soudure budgétaire annuelle.

Cette difficulté est sans cesse 
plus grande du fait que ce pays 
peut de moins en moins compter 
sur les subventions françaises 
pour équilibrer son budget. Le 
Dr Zinsou dut prendre des me
sures parfois impopulaires, com
me celle de baisser progressi
vement le taux des allocations 
familiales des fonctionnaires. 
Cette mesure déclencha, en mai 
1969, une grève de la Fonction 
publique dahoméenne qui ne 
prit fin que par un ordre de 
reprise du travail donné par 
deux militaires, le colonel Mau
rice Kouandete, chef d état ma
jor de l’armée et le colonel Sin- 
zogan. commandant de la gen
darmerie, qui furent nommés 
respectivement préfets militai
res de Cotonou et de Porto-Novo.

DEUX ATTENTATS
L armée elle-même fut déchi

rée par l'annonce de trois atten
tats manqués contre, le colonel 
Kouandete en juillet et octobre 
1969.

Ojukwu amoindrit les 
espoirs de négociation

LONDRES (d’après AFP. UPI 
et PC) — Selon des diplomates 
africains à Londres, les espoirs 
de négociations préliminaires 
pour restaurer la paix au Nigé- 
ria ont été dissipés par le lea
der biafrais, le général Odu- 
megwu Ojukwu, qui insiste pour 
que les négociations aient lieu 
sous la présidence personnelle 
de l'empereur Hailé Sélassié et 
non de l'Organisation pour l'Uni
té africaine.

A Addis-Abéba, les autorités 
éthiopiennes ont déclaré que 
l empereur poursuivait la prépa
ration des entretiens préliminai
res entre des représentants des 
deux belligérants dans la guerre 
civile, malgré le refus du géné
ral Ojukwu de l'invitation à en
voyer des représentants.

Lors de la dernière conféren
ce de l'OUA, en septembre, l'or
ganisation africaine a demandé 
que tous les efforts de média
tion pour mettre fin à la guerre 
civile nigériane soient faits 
dans le contexte de l'unité de 
l'Etat fédéral nigérian.

De plus, l'OUA a demandé à 
l'empereur Hailé Sélassié de 
chercher à réunir les deux 
camps autour d une table de né
gociations.

Les diplomates africains dont 
les pays sont favorables A la 
cause biafraise ont précisé que 
le général Ojukwu refusera 
d'assister à toute discussion 
sous la présidence de. l'OUA et 
qu'il n y a aucun espoir de négo
ciation avant ies fêtes à moins

Senghor écarte la possibilité 
d'une intervention française

que l'empereur éthiopien modi
fie son invitation.

D'autres sources diplomati
ques soutiennent que l'empereur 
a commencé d'importantes dé
marches auprès des leaders de 
LOUA à ce sujet, particulière
ment avec les chefs d'Etat du 
Ghana, du Sierra Leone, du Da
homey et du Gabon, qui l'ont 
assisté dans ses efforts pour 
réunir les représentants nigé
rians et sécessionnistes.

PROPOSITION

Par ailleurs, M, Michael Ste
wart, secrétaire au Foreign Offi
ce, a réservé un accueil plutôt 
froid à la proposition de Sir 
Alec Douglas-Home, que les se
cours au Biafra soient placés 
sous Ta direction des Canadiens 
e( des Américains, si les Britan
niques sont jugés indésirables.

PARIS (d'après AFP) — Le 
président de la République du 
Sénégal, M. Léopold Sédar 
Songhor, a écarté toute possibi
lité dune intervention militaire 
de la France dans le différent 
qui oppose le Sénégal au Portu
gal.

M. Senghor a déclaré: "U 
n'est pas question pour nous de 
demander aux soldats de se bat
tre à notre place. Nous ne fe
rons jamais appel aux troupes 
françaises. Ce que nous deman
dons c'est que l'on nous donne 
des armes. Nous avons deman
dé à la France trois avions pour 
transporter les troupes”.

Un traité d'assistance militai 
re lie la France et le Sénégal 
comme pour le Tchad où plus 
de 2,000 parachutistes français 
aident le gouvernement tcba- 
dien à réprimer la révolte dans 
le nord du Tchad.

Le ministère français des Af 
faires étrangères à d’autre part 
annoncé que le gouvernement 
sénégalais n'a pas demandé, et 
les forces françaises n'ont pas 
fourni, autre chose que des 
moyens de transport pendant 
une journée.

On confirmait également à 
Paris, de source autorisée fran
çaise, qu'un soutien logistique 
temporaire dont la consistance 
et la durée ont été définies h 
l'avance, a été apporté au gou
vernement du Sénégal, sur sa 
demande.

Par ailleurs à Dakar, un com
muniqué de l'état-major général

des forces armées sénégalaises 
a confirmé hier soir la décision 
du gouvernement du Sénégal de 
"renforcer l'implantation mili
taire en Casamance, à la suite 
des bombardements de Samine 
et de certains villages des envi
rons, le 25 novembre, 7 et 8 
décembre, et des survols pres
que quotidiens du territoire du 
Sénégal par des avions portu
gais”.

Convention de 
r“Alliance des 
jeunes socialistes"

WASHINGTON (AFP) — 
[."'Alliance des jeunes socialis
tes”, branche jeunesse du "Parti 
des travailleurs socialistes” 
(trotskyste), a annoncé à Wa
shington qu’elle tiendra une con
vention du 27 au 30 décembre à 
Minneapolis.

Un millier de jeunes venus de 
tous les Etats de l'Union y par
ticiperont et y élaboreront 
le programme de l'alliance 
pour 1970 : création de co
mités d'actions dans les éco
les et universités pour organiser 
la lutte contre la guerre, la’libé- 
ration des Noirs, le contrôle des 
universités par les étudiants et. 
la refonte complète des structu
res du système d'éducation, ain
si que l’organisation d'interven- 
tmns de masse lors des campa 
gnes électorales qui se déroule
ront dans Tannée.

Accord commercial 
conclu enfre 

Moscou et Pékin!
MOSCOU (AFP) — Les négo

ciations sino - soviétiques ouver
tes il y a plusieurs mois à Mos
cou pour la conclusion d’un pro
tocole commercial couvrant les 
échanges entre les deux pays 
pour Tannée 1969 se sont ter
minées ces jours derniers, ap
prend-on de source druwise m- 
forméf

On précise que le volume des 
échanges pour 1969, tel qu'il est 
indiqué dans le protocole, de
meure très bas, en dépit de Tap- 
parent dégel qui s'est traduit par 
l'ouverture de négociations poli
tiques à Pékin.

Ce volume serait égal, ou 
éventuellement inférieur, à celui 
de Tan dernier, qui marqua dé
jà un record négatif dans les 
échanges commerciaux sino -so
viétiques.

On indique que certains con
trats entre associations commer
ciales des deux pays doivent en
core être précisés.

Les négociations ont été me
nées côté chinois par le conseil
ler commercial de l'ambassade 
à Moscou. M. Tsai Hsin-Te, et 
côté soviétique par des experts 
du ministère du Commerce ex
térieur.

Le premier de ces attentats 
donna lieu â un procès devant 
une cour de sûreté de TEtat 
composée de trois magistrats 
civils qui avait été instituée par 
le Dr Zinsou et prononça la con
damnation du lieutenant-colonel 
Alley, ex-chef de TEtat, à dix 
ans de détention criminelle pour 
complot.

Les difficultés durcirent le ré
gime du Dr Zinsou, homme d'E
tat à l'origine très libéral. Celui- 
ci annonça récemment que les 
auteurs de complot pourraient 
être fusillés et, le neuf décem
bre, c'est-à-dire à la veille d è- 
tre renversé, il institua un Tri
bunal de la nation, nommé par 
•le gouvernement, pour rempla
cer la Cour de sûreté de TEtat.

Finalement Tarmée dahomé
enne a jugé que le régime 
en 1968 n'avait pas donné les 
résultats qu'elle en escomptait 
et elle a repris ce pouvoir. Il 
lui reste à décider d'une forme 
de régime qui puisse gouverner 
le. Dahomey.

LE CAIRE (d'après AFP et 
UPI) — Le colonel Adam Ha- 
waz, ministre libyen de la Dé
fense, accusé d’être, avec le co
lonel Moussa Ahmed, ministre 
de l'Intérieur, l'auteur du com
plot découvert hier, a fait des 
aveux, a déclaré hier soir, le 
colonel Mouammer Kadhaffi, 
président du conseil libyen de la 
révolution, indique l'agence du 
Moyen-Orient.

Le colonel Mouammer Kad
haffi a déclaré également que 
le colonel Hawaz avait tenté de 
se donner la mort, mais qu'il 
en avait été empêché.

La radio de Tripoli, captée au 
Cdre, avait confirmé, hier 
scir, l'arrestation des ministres 
libyens de la Défense, et de Tin- 
térieur, les deux principaux di
rigeants de la tentative man
quée du coup d'état du 7 décem
bre.

La radio a précisé que ces 
deux personnalités étaient les 
seuls ministres liés au complot. 
Elle a en outre rappelé qu elles 
ne faisaient pas partie du con
seil du commandement de la ré
volution.

Par ailleurs, les auteurs de la 
tentative de coup d'état contre 
le régime libyen comparaîtront 
devant une cour martiale, dès 
la fin de l'enquête en cours, an
nonce l'agence du Moyen-Orient 
dans une dépêche datée de Tri
poli.

L'agence égyptienne donne 
aussi, des précisions sur les 
deux principaux dirigeants du 
complot, les colonels Hawaz et 
Ahmed. Elle précise que les 
deux anciens ministres n'ont ja
mais fait partie de l'organisa
tion des officiers libres unionis
tes qui ont organisé la révolu
tion du 1er septembre.

Le colonel Hawaz, indique l'a
gence du Moyen - Orient, n'a 
joué aucun rôle dans la révolu
tion. Il faut cependant désigné 
au poste de ministre de la Dé
fense, les dirigeants de la révo
lution estimant qu’il était repré
sentatif du courant "national 
progressiste”. Quant au colonel 
Moussa Ahmed, il était station
né au moment de la révolution 
dans ies environs d'El Beida et 
avait été, par la suite, nommé 
à la tête d'une unité de Tarmée 
par le conseil de la révolution.

La réunion de l'Union euro
péenne occidentale, qui a débuté 
lundi, prend fin aujourd'hui.

M. Goyer avait été invité à 
titre d'observateur.

Il a rappelé que la paix, la 
prospérité et la stabilité en Eu
rope concernent directement le 
Canada, "car il ne saurait es
pérer échapper à un conflit mon
dial qui pourrait éventuellement 
résulter d'une absence de règle
ment européen. La sécurité du 
Canada commence d'une cer
taine manière en Europe, où il 
est solidaire de ses alliés. 11 est 
tout à fait normal, par consé
quent, que le Canada soit as
socié à toutes les discussions vi
sant à promouvoir la détente en 
Europe",

L'OTAN
Il a également rappelé que le 

Canada entend continuer sa par
ticipation à î'Otan, tout en ré
visant son rôle à l'intérieur de 
l’alliance puisque son budget 
militaire doit être décidé dans 
un contexte de priorités.

"D'auire part, a aussi signalé 
M. Goyer, les pays européens 
membres de TOtan sont au
jourd'hui plus en mesure qu'ils 
ne Tétaient auparavant de four
nir les moyens classiques néces
saires à leur propre défense et 
à celle du continent".

M. Goyer a enfin conclu que 
Tintérêt que le Canada porte à 
l'Europe déborde le problème 
de la sécurité européenne et 
qu'il est considérable en termes 
politiques, économiques, cultu
rels, scientifiques et technologi
ques.

Il a exprimé le voeu que ces 
relations s'améliorent encore da
vantage-

ENCOURAGEMENT
Los perspectives encoura

geantes ouvertes à l'Europe par 
le sommet de La Haye et Tes- 
poir de voir prochainement la 
France réintégrer le conseil des 
ministres de l'Union de l'Europe 
occidentale (les "Six" du Mar
ché commun et la Grande-Bre-
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tagne), ont été les deux thèmes 
dominants de la quinzième ses
sion de lassemblée de l'UEO.

Les membres de l'assemblée 
ont généralement exprimé un 
optimisme nuancé sur le problè
me de l'unité européenne et de. 
l'élargissement de la commu
nauté. Les parlementaires tra
vaillistes britanniques ont été les 
plus réservés, certains d'entre 
eux présentant le retour rapide 
de la France au sein du Conseil 
de l'UEO comme le test vérita
ble de la volonté réelle du gou
vernement français de parache
ver et élargir la communauté.

Intervenant hier dans les dé
bats consacrés aux problèmes 
militaires, M. Helmut 
Schmidt, ministre ouest-alle
mand de la Défense, a réaffir
mé la détermination du gouver
nement de Bonn de maintenir 
son effort au sein de I'Otan tout 
en préservant un nécessaire 
"équilibre" entre la politique de 
détente avec l'Est et les impé
ratifs de la défense occidentale.

L'assemblée a adopté plu
sieurs résolutions au cours de 
cette quinzième session:

— L'unité européenne: 
Elle a recommandé la recher
che d'une "formule" permettant 
le retour de la France, et la 
mise sur pied d"'une consulta
tion politique permanente".

—Le traité de non-proliféra
tion des armes nucléaires: elle 
en a recommandé la signature 
par tous les membres de l'UEO 
(ce qui vise évidemment la 
France, qui s'y refuse).

-—La sécurité européenne: el
le a recommandé l'intensifica
tion de l'effort commun de dé
fense, notamment par le main
tien d'une "capacité de produc
tion darmes nucléaires” dans 
ies pays de l'UEO dotés de ces 
armes, c'est-à-dire la Grande- 
Bretagne et la France. Cette 
résolution recommande, égale
ment que soient favorisées tou
tes îles conversations Est-Ouest 
susceptibles d'aboutir à un ac
cord sur des mesures concrètes.

t
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Un chef de guérilla du Venezuela se rend aux autorités policières

Israël ignore 
de POnu sur

JERUSALEM (d'après AFP) 
— Un porte-parole du ministère 
israélien des Affaires étrangè
res a déclaré hier soir qu'Israël 
ignorera la résolution des Na
tions unies sur les réfugiés ara
be».

Le porte-parole a affirmé que 
ce document n'avait aucune va
leur pratique ou morale. Son | 
seul effet, a-t-il dit, est d’encou
rager l'extrémisme et de rendre 
encore plus difficile la recher
che de la paix au Moyen - ] 
Orient,
RESOLUTION

Hier après-midi l'Assemblée 
générale des Nations unies a 
adopté par 48 voix contre 22 
dont le Canada et 47 absten
tions, une résolution qui recon
naît que le "problème des réfu
giés arabes de Palestine décou- 
Je du fait que les droits inalié- j 
nables de ces réfugiés en vertu j 
de la Charte des Nations unies 
et de la Déclaration universelle j 
des droits de l'Homme leur sont ! 
refusés."

Cette résolution déclare égale ; 
ment que la profonde inquiétude | 
suscitée par le dent de ces droits 
aux réfugiés arabes de Palesti- | 
ne "est aggravée par des actes 
de répression collective, de dé- ; 
tention arbitraire, des couvre- 
feu, des destructions de maisons | 
et de biens, des déportations, 
etc."

Dans son dispositif, cette ré
solution réaffirme "les droits in- 
aliénebles du peuple le Pales
tine'' et attire l'attention du 
Conseil de Sécurité 'sur la si- | 
tuation grave résultant des po
litiques et pratiques israélien
nes dans les territoires occupés 
et le refus d'Israël d'appliquer 
les résolutions pertinentes du 
Conseil de Sécurité et de l'As
semblée générale’’.

la résolution 
les réfugiés
Enfin, aux termes de cette 

résolution, le Conseil de Sécuri
té est prié de prendre des me
sures effectives", conformément 
à la Charte, pour la mise en 
oeuvre de ces résolutions.

CARACAS (AFP) — Le lieute
nant Hector Fleming Mendoza, 
chef d'état-major du front gué
rillero procastriste 'Ponte Ro
driguez", s'est constitué prison
nier hier auprès du service d'in
formation des forces arméées vé
nézuéliennes, apprend-on de sour 
nézuéliennes, apprend-on de 
source militaire.

Mendoza, qui se troouvait à 
Santiago du Chili, s'est rendu à 
Bogota pour gagner ensuite Ca
racas, Sa décision aurait été 
prise en raison de la politique

de pacification du président dé
mocrate - chrétien Rafaël Cal
dera.

Fleming Mendoza, qui était 
connu sous les noms de "com- 
mandanl Coromoto" et "Com
mandant Gabriel", a participé à 
la rébelliion militaire de Carupa- 
no en mai 1962. Arrêté, il fut 
emprisonné. Il s'échappa de la 
prison nationale de Trujillo et 
passa à l'étranger en compa
gnie d'autres anciens officiers 
et dirigeants extrémistes com
promis dans le complot.

Hanoi ne voit rien de neuf
dans le discours de Nixon

HANOI (d'après AFP) — La 
dernière conférence de presse 
du président Nixon n apporte 
rien de nouveau quant au pro
blème vietnamien, selon les au
torités nord-vietnamiennes.

Des sources gouvernementa
les à Hanoi précisent que le 
président américain poursuit la

politique qu'il a défini le trois 
novembre, non sans donner, 
toutefois de nouvelles preuves 
de son obstination.

Ces sources relèvent trois élé
ments nouveaux:

1— M Nixon n'a pas nommé 
de chef à la délégation améri

caine aux conversations rie Pa

ris, en raplacement de M. Cabot 
Lodge, laissant M. Habib assu
mer ces fonctions.

2— Il a rejeté les récentes 
propositions faites par le porte- 
parole du gouvernement révolu
tionnaire provisoire ?i la confé
rence sur le retrait des forces 

américaines dans les six mois.

3— Il a promis d'annoncer un 
nouveau "remplacement" avant 
la fin de l'année; ce qui impli
que la poursuite de la "vietna- 
misation" et, par voie de consé
quence, la prolongation de la 
guerre et des crimes qu'elle en
gendre, et le dessein d’opposer 
les Vietnamiens aux Vietna
miens.

Affrontement 
entre travailleurs 

et policiers 
en Equateur

GUAYAQUIL (AFP) — Un 
ouvrier a été tué d'un coup 
de fusil et deux autres blessés 
— dont l'un a dû être ampu
té — au cours d'un affrontement 
entre la police et des travail
leurs saisonniers de la sucrerie 
"San Carlos” à quelques milles 
de Guayaquil, en Equateur.

Les travailleurs saisonniers 
s'étaient mis en grève pour ob
tenir des augmentations de sa
laire. Le* forces rte l'ordre sont 
intervenues ainsi que ries ou
vriers attachés à l'entreprise et 
même des effectifs de l'armée.

D'autre part, sept bombes ont 
explosé mardi soir devant di
vers édifices de Guayaquil. On 

suppose que ces attentats sont 
liés aux élections qui étaient 
prévues pour hier à l'université 
locale afin de désigner le prési
dent de la Fédération des étu
diants universitaires d'Equa
teur.

Enfin, une partie des profes
seurs des collèges publics pour
suivent depuis plusieurs semai
nes une grève pour appuyer des 
revendications salariales et ob
tenir la démission du ministre 
de l'Education. A la suite de ce 
mouvement, quarante profes
seurs ont été suspendus et le 
président de la République a 
déclaré que cette grève était un 
acte subversil. En outre, tous 
les professeurs qui devaient 
poursuivre leur mouvement hier 
devaient, être suspendus, a an
noncé le ministre de l'Educa
tion. Mais ces sanctions ne sem 
blent avoir pour effet que de 
provoquer une généralisation de 
la grève.

Quatre syndicalistes 
libérés par le 
gouvernement 
de

MONTEVIDEO (A F P) — 
Les quatre derniers syndica
listes prisonniers ont été libérés 
hier en Uruguay et il reste plus 
rie détenus politiques en vertu 
de l’état d'exception, a annoncé 
le ministre de l'Intérieur M. Pe
dro Cersommo. Cependant le 
ministre a estimé qu'il n'était 
pas encore opportun d'abroger 
les mesures extraordinaires de 
sécurité probablement pensent 
les observateurs en raison de la 
recrudescence des activités des 
guérilleros "Tupamaros”.

Depuis v la proclamation de 
l'état d'exception le 24 juin, 
près de 5,000 syndicalistes, étu
diants et militanis politiques de 
gauche ont été appréhendés ou 
emprisonnés.

Napoléon et 
les femmes

N.A.P. — Napoléon ne savait 
pas très bien manier le propos 
galant. On peut même affirmer 
qu'il se montrait, à l'égard de 
cestaines femmes, d'une insigne 
maladresse.

A la maréchale Lefebvre, (la 
célèbre "Mme Sans-Gêne", de 
Sardnu) il dira, par exemple, 
devant toute la cour;

— Oh! madame, comme vous 
avez les bras rouges!"

A telle autre dame de compa
gnie de l'Impératrice, le "petit 
Caporal” lancera tout de go:

• Est-ce que vous ne chan
gez jamais de robe?... Voilà 
plus de vingt fois que je vous 
vois avec la même!''
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fegfe pour utiliser cubes. Facile a chatger 
avec film cartouche. Ph^tographit

Un apporefl populate très facile a utiliser ! 
Avec film cartouche 126, flash intégré, l en* 
semble comprend: Mm de couleur de 12 po* 
ses, 1 floshcube, 2 pfles et une couno’e

Rabais sur film 
ordinaire ou film 
à diapositives ! C .M' nn __ i

St UL IM INT

36 POM!> Eumig Vienette 11 super 8
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A obifi lif froife. .‘‘Aise

Beil & Howell Canon Q125Brother Opus 888 Asahi Penfax 51AProjecteur Sawyer’s 700A T «1 le montogr

*629 eu SEULEMENT? * tnnp o bb 
■umple.

Objectif F ? 55'nm
Do * d*s photos f

V.twcvw dt 
o v. Avet thro

CXl?6
?0 pc
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*e<jre Commande 
de touche, ’.ow ef n-a

e pu po<nT ou»o- 
P<neme»e 

DS. Obîer'.f room 
I 9 de 9 o 27n 

Dispositif ©verMseur 
Jon» 1* pose-iefre

Pour projeter dtapoi 
live* de è 
ou point outomuGqj» 
Di»po»i»'t mtegre poyr
wgler vitesse, tempe

de 500 wûfts
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Fode» pruvttion peur le» Fêfe» ! 
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ÉQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ POUR LES SPORIjÉ
m

0rd.2t.77

A. Culottes de hockey B. Jambières robustes C. Prolcgc-bouche robuste D. Casque Pro CCM
tn nylnn, lege 
P>»M*ge tmlle
AdoieStenH 3(
PE/X MINA CLE

et
O 40.

7.*n th.

Protege gpttoux elf'f.1 
épais 17 ' de Houteu
Pt IX MIE A (LE

ce. «»we*s en feutre! 
10 U
3.97 l« paire

lege< idon robustn ft*' sur le
PEIX MIE AELE 1.27 th.

l*g*r e* O lepi 
Doublu’e de moi
PEIX MIE AELE

ve rie l et 
Ajustable.

2.97 cli.

I. Inauliéres Junior
En OOlyQ*by>«-'e moi'!* B'fpos rembourrés de 
gore stogé colon locagt é« o o"' e1
PEIX MLEACK........................5 r/lo pBt»t

F. Coûts hockey J- Pro
P**nbou'r«i moussé tur <• d«s .. - Po»c»-T dw 
stcu'it# Paump ep çu,r Àgt» 10*14
PEIX M/EAEIE rVItjnetrf

C. Coudicres Bobby Hull
En vmylf é»<'« Ovéc 
Song1* elg-.UQu* eu
PEIX MIE A (LE

rembour'apé de Pubotéz 
I *xirfm-te» Ape» 10-1 i 
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Patins de hockey 
pour hommes !

Épargnez sur l'achat de ces 
patins de marque reputes 
Daoust Lalande. En cuir croû
te, doublures en cuir, quar
tiers rembourrés. Bout carré, 
semelle Daco imperméable, 
languette 3 pièces. Noir seu
lement. Pointures: 6 a 12.

Procurez-vous un livret 
gratuit sur le hockey !

Av?c tout achot d un équipement 
de Hockey cher Mimcle Mort 1

Arhrlts dt iport

Moulinet Mitchell 300

PRIX MIRACll

1877
ch.

Beau moulinet dont la 
bobine ie débloqué par 
poussoir, dispositif de 
freinage léger ni doux 
dans chaque bobine, 
guide-fil mnnopinrn en 
alliage ou co'bu'e tung 
slene Engrenage posild 
anti retour, Comprend 
Heu» bobines el etm

CR0SMAN

Nécessaire de tir 
à la cible !

ACHAT BONI

29 97
en tout

Idéal pour tii a la cible 
Pistolet Crosman 38 au 
qa/ a tanort plus long, 
Etui zippe en cuir Nnu- 
gohyde noir, 1 boite de 
capsules ou oa/ Pow«»t 
let et 1 boite rte plomb:, 
col. 22 <i t4te plat*

AENAT E0NI

ACHAT BOM

la paire

en tout

Rabais plus de $9 ! 
Équipement pour le golf!

Ord 64.68 
ACHAT BONI

Offre vraiment formidable !

1, fnvemblc goil Spalding True FM*. 
7 bon, 5 Id Hofnmt*. main d*o*t* ou
gouchc. Dam«», mom droit* veulément.

Ord J9 97
2, Cbociot d* qoif Poli i. '.q . Ord. 12.17
3. Sn< d* rjoft vi»,yl* . . . Ord. 7.97
4. 12 Pro Scor, - . • Ord 3.97

Total A4 6t

Bulles '’Dunlop'' pour Noel
'S.V ou 14*- fgt He 1?. U.tT.

U.77 ch

CHARGEA MAINTENANT: UTILISEZ VOTRE CARTE CHARGEA CHEZ MIRACLE MART
♦

FORMULES DE DEMANDE D’ADHÉSION DANS TOUS LES MIRACLE MARI
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L'Onu condamne l'emploi 
et bactériologiques, en

des armes 
dépit des

chimiques
E.-U.

L'iATA parvient à un
L« Soleil, Québec, jeudi 11 décembre 1969

accord sur les voyages ouIre-Allanlique
65

NATIONS UNIES N. Y. (d a- 
près UPI, AP et AFP) — La 
commission politique de l'As
semblée générale des Nations 
unies a déclaré illégal hier l'uti
lisation en temps de guerre de 
toutes les armes chimiques et 
bactériologiques, y compris les 
défoliants et les substances an
ti-émeute comme le gaz lacry
mogène

Les Etats-Unis, qui utilisent 
des défoliants et des gaz lacry
mogènes au Vietnam, ont pro
testé vigoureusement mais n’ont 
été appuyés que par l'Australie 
et le Portugal dans leur opposi
tion à la résolution.

Cette résolution, présentée 
par la Suède, a été adoptée par 
58 voix contre trois, avec 115 
abstentions, dont la France et 

La résolution adoptée déclare 
la Grande-Bretagne, 
que l'utilisation en temps de 
guerre de toutes substances chi
miques ayant des effets toxi
ques directs sur l’homme, les 
animaux ou les plantes, est con
traire au protocole de Genève 
de 1925 interdisant "l'emploi à 
U guerre de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de 
moyens bactériologiques".

Les Etats - Unis n'ont jamais 
ratifié le protocole de Genève 
mais le président Nixon avait 
annoncé, le 25 novembre, l'a
morce du processus de ratifica
tion parlementaire. Les milieux 
officiels américains avaient pré
cisé, cependant, à cette occasion 
que le gaz lacrymogène et les 
défoliants n'étaient pas, à leur 
avis, couverts par ce protocole. 
On sait que l'armée américaine 
utilise de telles armes au Viet
nam,

La bataille avait été relancée 
A Tassemblée par 1 Union sovié
tique qui présenta à la commis
sion politique un projet de con
vention interdisant le développe
ment, le stockage et l'utilisation 
des armes chimiques et biologi
ques et prévoyant leur destruc
tion. Un projet analogue, mais 
portant uniquement sur les ar
mes biologiques avait été dépo
sé au printemps par l'Angleter
re. Comme il était évident que 
de tels instruments juridiques ne 
seraient pas adoptées dans les 
délais voulus, la Suède reprit 
l'affaire en main, appuyée par 
douze pays neutralistes, chercha 
à faire proclamer par l'Assem
blée générale que le protocole 
de Genève de 1925 "prohibait 
tous les agents chimiques, à l'é
tat gazeux, liquide, ou solide, en 
raison de leurs effets toxiques 
directs sur l'homme, les ani
maux ou les plantes, et tout 
agent biologiques de guerre."
U THANT

La résolution suédoise se ba
sa t sur 1 avis "autorisé ' du se
crétaire général U Thant qui, 
dans un rapport sur les armes 
chimiques et bactériologiques, 
avait affirmé que la prohibition 
énoncée dans le protocole de Ge- ; 
nève s'appliquait à l'emploi à la j 
guerre de tous les agents chi
miques, bactériologiques et bio
logiques, y compris les armes 
lacrymogènes et autres irritants, 
existant actuellement ou suscep- ! 
tibles d'être mis au point dans : 
T avenir.

Cet "avis faisant autorité" a 
été contesté tout au long des dé- i 
bats par les Etats - Unis, qui : 
maintiennent que les gaz lacry- j

Sirhan promet à sa 
mère de cesser sa 
grève de la faim

SAN QUENTIN, Calif. (UPI) 
— Sirhan B. Sirhan, condamné 
à mort pour Tassassinat du sé
nateur Robert F. Kennedy, « 
promis hier à sa mère, au cours 
d’une émouvante rencontre, de 
mettre un terme à sa grève de 
la faim à la prison de San 
Quentin.

Sirban, qui n'a pas absorbé de 
nourriture solide pendant treize 
jours, a déclaré qu'il repren
drait son jeûne dans 30 jours et 
qu i! pourrait même s'enlever la 
vie si les dirigeants de. la prison 
n’atténuent pas !a sévérité de 
d'isolement qu'on toi impose.

La mère de I assassin, âgée 
de 67 ans. Mary Sirhan. a éclaté 
en sanglots alors qu'elle racon
tait à des journalistes sa brève 
visite auprès de son fils.

"U n'a plus que la peau et les 
os", a-t-elle dit. "Il est très pâle. 
S'il ne mange pas, je vais jeû
ner avec lui."

Luke McKissack, Tavocat de 
la famille, qui accompagnait 
Mme Sirhan et un autre de ses 
fids, Munir, pendant cette visite, 
a parlé de la menace de suici
de.

"H a dit qu’il recommencerait 
à manger jeudi matin, et qu il 
mangerait pendant 30 jours ", de 
dire McKissack. Mais à moins 
que ses conditions ne soient 
améliorées, "il préférerait mou
rir à sa façon plutôt que d'at
tendre que l'Etat ne lui enlève 
la vie."

L'avocat a dit que Sirhan "a 
acquis le sentiment qu'il n'est 
plus un être humain" parce 
qu'il est trop isolé. On ne lui 
permet pas de s'approcher à 
moins de quinze pieds des au
tres détenus du couloir de la 
mort et il ne peut leur parler 
qu'à travers deux grillages d'a
cier.

Après avoir discuté de sa si
tuation avec sa mère, son frère 
et McKissack, "il s'est imposé 
un moratoire de 30 jours à son 
jeûne et à sa propre mort", de 
dire l'avocat.

Les dirigeants de la prison de 
San Quentin ont tenu Sirhan à 
distance des autres prisonniers 
parce qu'ils craignent que sa 
vie pourrait être en danger. Les 
gardiens ont déclaré que des 
menaces avaient déjà été profé
rées à son endroit.

mogènes, et les défoliants, uti
lisés au Vietnam, ne sont pas 
couverts par le protocole de Ge
nève, les premiers parce qu'il 
s'agit avant tout d’une arme 
contre l'émeute civile, les au
tres parce qu'ils nétaient pas 
inventés à l'époque du protocole.

Bien qu elle n ait aucun carac
tère obligatoire, cette résolution

met en relief, s'il en était besoin, 
que la renonciation des Etats- 
Unis, à utiliser les premiers des 
armes chimiques mortelles et les 
armes dites "incapacitantes", 
annoncée aussi par M. Nixon, ne 
s'étant pas au gaz lacrymogène 
et aux défoliants, seules armes 
chimiques employées par l'ar
mée américaine au Vietnam. 
Dans leur campagne contre la

résolution suédoise, les Etats - 
Unis ont laissé entendre que l'a
doption de celle-ci pourrait faire 
obstacle à la ratification du pro
tocole de Genève par le Congrès 
américain. Le président Nixon 
s'en expliquera, déclarent les 
milieux officiels américains, au 
moment où la ratification sera 
effectivement soumise au vote 
du Congrès.

CARACAS (d'après UPI, PC 
et AFP) — La conférence de 
! Association internationale de 
transport aérien (1ATA) réunie 
à Caracas depuis le 18 novem
bre, est parvenue à un accord 
sur les tarifs des voyages pour 
les trajets de l'Atlantique.

Le directeur de la conférence, 
M. Don Reynolds, a déclaré que 
quelques-uns de ces tarifs "sont 
les plus bas qui ont jamais été 
offerts au public".

Les réductions de prix concer
nent les vols entre le continent 
américain d'une part et l'Euro
pe, le Moyen-Orient, l'Afrique et 
l'Inde d autre part.

En outre, la durée du séjour 
pour les tarifs excursion a été 
étendue de 14-21 jours à 28 
jours, et les tarifs pour groupe 
de 80 personnes ont été très 
réduits. Un nouveau tarif a été 
établi pour les excursions de 29 
à 45 jours.

Les nouveaux tarifs entreront

en vigueur entre le 1er mars 
1970 et le 31 mars 1971, après 
approbation des gouvernements 
concernés.

C'esr avec "la plus profonde 
réticence" que la Société Air 
Canada a accepté la décision de 
1TATA de lui permettre de ré
duire d'une façon substantielles 
ses tarifs, tout en lui interdis- 
sant doffrir des services à "mi
ni-prix".

C'est ce qua fait savoir à 
Montréal le président de cette

société de la Couronne, M. J.R. 
Baldwin.

L'annulation de ces voyages 
en groupe à prix réduits, qui 
auraient permis à une personne 
de se rendre en Europe aller-re
tour pour aussi peu que $165, et 
qui avaient l'objet d’une large 
publicité de la part d'Air Cana 
da, a contraint des milliers de 
personnes qui se proposaient d# 
faire un voyage en Europe, cet 
hiver et l'été prochain, à modi
fier leurs projets.

H
Ml R AC It MART } 
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Miracl*

Chez Miratle Mart

Haut l'aront dija dit... moil nous ttim 
riptltr!

Noel route toujours moim cher (bot 
Mort ! Cette année plut que jamaii !

Plutieurt des achats que «oui ferei chei Éîftde 
Mort seront a PRIX MIRACL!, c'est-à-dire ddOtHfeii 
qui vous coûteraient beaucoup plus oilleuq!

Certains autres seront des ACMATTIOHIS... 
vous procurant des offres supplémentaires peur 
économiser !

LA COUP! D! PRIX est une assurance qcb N0!l 
COÛT! MOINS CH!R CH!Z MIRACLE MART !

Chandails laine ou Orion - Prix de vente!
ACHAT BONI

ch.

De beaux tricots que tout homme sera fier de 
porter...offerts à prix avantageux et juste en 
temps pour offrir en cadeau! Notre collection est 
superbe et plaira aux magasineurs!

Chandails élégants et confortables, en laine ou en 
gros Orion, parfaits pour les sportifs! Styles en 
vogue comprenant pullovers à col roulé ou encolure 
montante, cardigans et gilets en tricot uni ou 
côtelé. Plusieurs proviennent d'un stock beaucoup 
plus coûteux.

Belles teintes de rouge, or, marine, gris, bleu ou 
vert dans ce lot. P.M.G. (Choix incomplet de tailles 
et styles.)

Vêtements pour hommes
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Rabais $4! Costumes de moto-neige
ACHAT BONI

Ord. 23.97 19.99ch.

Cadeau parfait à offrir à un sportif! Extérieur en nylon 
Schuss, doublure piquée, capuchon à glissière doublé de 
peluche Orion. Robuste glrssière en avant, élastique tout 
autour et ceinture ajustable. Vert, bleu ou jaune. P.M.G. 
EG.

Vêtements sport pour hommes
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Pyjamas pressage permanent

ACHAT BONI

Chemises habillées à pressage permanent

Ord 5.97 4.97
Messieurs, vous serez foujours impecca
bles avec ces beaux pyjamas en melan
ge de polyester 65% et de coton 35%. 
la veste a une garniture contrastante 
au col, poche et poignets. La culotte 
longue est à taille-arrière élastique et 
à cordon coulissant. Or, bleu, havane. 
A O E.

Vêtements pour hommes

Pourquoi ne pas en acheter plusieurs aux 
hommes de votre famille? Ces chemises à man
ches longues sont en tissu mixte 65% polyester 
et 35% coton. Col ordinaire ou a pointes bou
tonnées, poignets transformables. Encolures: 14 
a IZVi. Blanc seulement.

Vêtements pour hommes

Ord. 2.97 

ACHAT BONI

197
EN VENTE AUX MAGASINS DE CHARLESBOURG ET DE STE-FOY

: ••

LES GALERIES DE CHARLESBOURG
4350 1* avenu., ville de Charlesbourg V,

PUCE STE-FOY
2440 Sir Wilfrid Laurier, Ste-Foy, Que.; -* • *' * * : T. TrWfy-w
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Le Sénat autorise Nixon à imposer des quotas 
d'importations pour protéger les industries

Selon Nader, les avions ne sont pas assez
vérifiés et entretenus

WASHINGTON (UP1) — L'apôtre de la sécurité. Ralph Na- nombre d'avions de ligne "disposent d'équipages sérieusement

WASHINGTON (d'après l!PI 
et AFP! — Le Sénat américain 
a adopté hier — contre la volon
té de l'administration — un 
amendement protectionniste à 
la loi sur la réforme fiscale qui 
autorise le président à imposer 
des quotas d'importation lors
qu'il estime qu'une industrie 
américaine est mise en péril 
par les exportations d'un pays 
qui oppose des mesures discri
minatoires aux exportations 
américaines. La mesure a été 
adoptée par un voie de 65 voix 
contre 30.

Selon la législation actuelle, 
le président ne peut imposer de 
contingentements d'importation 
que si une enquête del a com
mission des tarifs détermine 
qu'une industrie, américaine est 
effectivement menacée par les 
importations. Le gouvernement 
souhaite maintenir cette procé
dure qui le met. à l'abri des 
pressions abusives des milieux 
protectionnistes-

11 n'est d'ailleurs pas certain 
que l'amendement adopté hier 
soit maintenu dans la version 
définitive de la loi sur la réfor
me fiscale à laquelle le prési
dent Nixon a déjà menacé d'op
poser son veto en raison des 
trop nombreuses dispositions in
flationnistes qu'elle contient.

Par ailieurs, le président Ni
xon a demandé au secrétaire au 
Trésor, M. David Kennedy, d'é
courter son voyage en Europe 
et de rentrer immédiatement à 
Washington où le vote de la 
réforme fiscale fait l'objet d’une 
épreuve de force entre le gou
vernement et le Congrès.

M. Kennedy, qui vient de dis
cuter des problèmes monétaires 
internationaux et en particulier 
celui du marché de lor à Bru
xelles, La Haye, Bonn et Paris, 
regagnera donc Washington au- 
jourd hui sans se rendre à Ro
me comme il en avait l'inten
tion. Il y sera remplacé par M. 
Paul Vilcker, sous - secrétaire 
au Trésor pour les Affaires mo
nétaires.

Le Sénat est sur le point de 
voter sur l'ensemble d'un projet 
de réforme fiscale auquel le 
président Richard Nixon a déjà 
annoncé qu'il opposerait son ve
to. Le projet contient tellement 
de générosités envers les contri
buables qu'il transformerait en 
déficit le surplus budgétaire que 
le gouvernement veut réaliser 
pour freiner l'inflation.

Le Sénat est sur le point de 
voter sur l'ensemble d'un projet 
de réforme fiscale auquel le 
président Richard Nixon a déjà 
annoncé qu i! opposerait son ve
to, Le projet contient tellement 
de générosités envers les contri
buables qu'il transformerait en 
déficit le surplus budgétaire que 
le gouvernement veut réaliser 
pour freiner l'inflation.

Même si le Sénat adopte le 
projet controversé, le gouverne
ment espère en faire éliminer 
les dispositions les plus infla
tionnistes lors de la conférence 
qui va devoir avoir lieu entre 
les deux assemblées pour récon
cilier leurs versions différentes 
avant de soumettre la loi à la 
signature du président.

loués à la propagation des arts 
et des humanités, laissant en
tendre que cet effort accru per
mettrait peut-être de combler le 
fossé racial et celui qui sépare 
les générations dans l'Amérique 
actuelle.

Dans son message au Con
grès, le président propose que 
les crédits destinés à subven

tionner les musées, le théâtre, 
l'activité musicale et la recher
che dans le domaine des huma
nités soient portés à 40 millions 
de dollars par an. Il demande 
également que la validité du 
statut actuel de la "Fondation 
nationale des arts et des huma
nités ’ soit prolongée de trois 
ans.

"En un temps d'économies 
budgétaires draconiennes", dé
clare-t-il, 'doubler les crédits 
alloués aux arts peut paraître 
extravagant. Cela nous permet
trait cependant, ajoute-t-il, d’é
largir, en l'approfondisant, la 
recherche intellectuelle des cau
ses profondes du divorce entre 
les races et les générations.'

der, a réclamé, hier une enquête du Congrès sur l'Administration 
fédérale de l’aviation, affirmant qu'elle n'est pas parvenue à 
s'assurer que les avions soient convenablement vérifiés et entrete
nus.

Nader a déclaré que cette administration a permis que 
l'entretien des avions se détériore au point de mettre en danger et 
les passagers des avions et les membres du personnel au sol.

Nader a précisé, au cours d'une conférence de presse, que 
l'Administration fédérale de l'aviation a tout simplement "abdi
qué" dans son rôle de surveillance au moment même où un grand

insuffisants et mal qualifiés pour l’entretien et la vérification". Il 
n'a cependant pas cité de cas où un entretien défectueux pourrait 
avoir conduit à un désastre aérien.

Pour sa part, l’Administration fédérale de l'aviation a déclaré 
qu'il n'existe "aucune preuve de détérioration au niveau de 
l'entretien" de la flotte aérienne américaine. Tout au contraire, 
selon un porte-parole de cet organisme, les statistiques indiquent 
un pourcentage décroissant d'accidents reliés à des problèmes 
d'entretien.

Él MIRACLE
chez Miratle Mart

...l'occasion rêvée pour économiser 
sur l'achat de vos cadeaux. Tous les 
{ours et surtout les jours de vente 
vous économiserez encore davantage 
grâce à nos offres à Prix Miracle 
et nos aubaines à prix Achats Bonis.OÊjlr_______

Une note moderne pour votre décor de cuisine
Bel ensemble
de cuisine fini veiné bois m —

.X

Y

\
Ustensiles 7-pièces
Acier Inoxydable, les manches ACHAT BONI 
fuselés en plastique noir: pilon, ^ _
fourchette, louche, pelle à fritu- W M
re, spatule, cuîher et support.

Artidti ménagers Tens.

Bel ensemble 
de cuisine fini veiné bois
4 bottes de cuisine forme moderne. 
Garniture chrome, poignee ronde.

ACHAT BON!

«ni. 4 blés 
Ord. 7.97

Grande boite a pain, suffira pour 3 
pains a sandwiches. Porte chromée, 
l'endos sert de planche a trancher. 
Tablette amovible. Ord. 8.97 . b.97 th.

ACHAT BON!

boite a pnin 
Ord. S. 97

Poubelle à pédale, couvercle chromé. 
Seau plastique a l'interieur. large pé
dalier. Mécanisme fobuste Ord. 7.97

Poubelle 
Ord 7.97

97
ch.

(Non représenté) Distributeur a papier 
Ord. 6.97.................................. 4.97 ch.

Arlitles ménagers

ÉPARGNEZ $8
sur l'ensemble 

complet

ARTS ET HUMANITES
Enfin, le président Richard 

Nixon a demandé, au Congrès, 
de faire passer du simple au 
double les crédits fédéraux a!- |

Des étudiants noirs 
prennent le pouvoir

AKRON. Ohio (d’après UPI et 
AP) — Un groupe d’environ 15 | 
étudiants noirs, que la police 
disait armés, a occupé l'édifice 
administratif de l’université j 
d'Etat d'Akron pendant environ 
quatre heures hier, mais s'est j 
enfui quand le gouverneur Ja
mes A. Rhodes, en colère, a | 
mobilisé 700 gardes nationaux. ,

Rhodes, qui s est rendu à l'u
niversité peu après le départ 
des étudiants, a ordonné à la ; 
garde de rester en élat d'alerte 
au manège militaire d'Akron. Il | 
a déclaré que 'toute la force 
nécessaire'' aurait été utilisée si 
les étudiants n’étaient pas par
tis volontairement.

Les étudiants, membres de 
l'Union des étudiants noirs, se 
sont emparés de l'édifice après 
que les autorités universitaires 
eurent refusé de se rendre à | 
une série de demandes, dont ; 
des lieux de résidence séparés I 
pour les Noirs.

TWA se protège 
contre les pirates

WASHINGTON (AFP) - La 
compagnie aérienne "Trans 
World Rirlines'' vient d'adopter 
la méthode de prévention des 
détournements mise au point 
par l'Administration de l'avia
tion civile, annonce le départe- ■ 
ment des Transports.

Ce système qui était déjà ap 
pliqué par la compagnie "Eas
tern Airlines" est basé à la fois 
sur le portrait-robot du pirate 
de l'air type et sur le repérage 
électronique des passagers 
transportant des armes

En annonçant l'adoption du 
système "anti-pirate" par TWA, 
M. John Shaffer, administrateur 
de l'aviation civile, a souligné 
avec satisfaction qu'aucun avion 
américain n'avait, été détourné 
sur Cuba pendant le mois de 
novembre. C'est la première 
fois depuis mai 1368 qu'il se 
passe un mois sans détourne
ment entre les Etats-Unis et Cu- ; 
ba.

Un Boeing de "TWA" fut ar 
raisonné au début de novembre 
mais ce fut vers Rome par Ra
fael Minnichielo.

%

Beaux jetés en velours côtelé

60"x72" 72"x 90" 
72"x 108" 72"x120"

Pour redonner vie à vos meubles ! Velours de coton 
a larges cotes, coins arrondis, belle frange. Sein 
durable, pratique, décoratif: chaise, sofa 1 Daveno", 
divan, chesterfield. Teintes: Or, turquoise, vert mousse, 
brun, brun pain grille.

linge de maison

Coton épongé pour cuisine

MCHAT BOkf ACHAT BOH!

4 ftiecfi 
Ord 2 97 Ord J 97

4 pièces comprenant 2 serviettes, I linge a vcm* 
selle e» une potgnee isotonte. 6 pieces compre* 
nont 2 linges o vaisselle et 4 couteaux a steak 
en acier inoxydable. Jolis imprimes sur fond, 
bionc. Dons magnifique bo'te cadeau pour les 
Fetes.

Linge de maison

Système stéréo 
Nivico AM/FM 
avec écouteurs!
Merveilleuse conception, tonalité 
formidable, prix fantastique! Pen
dant trois jours vous avei la chance 
d'avoir des écouteurs en boni !

ACHAT BON/

Vayei les caractéristiques suivantes:
• Bon équilibré de la base, son aigu 
ou grave, commande AFC. • Haut- 
parleurs assortis donnant une repro
duction fidèle Hi-Fi sur toutes fré
quences. • Douilles normalisée pour 
utiliser table tournante de type car
touche, magnetophone et écouteurs.
• Dispositif avant pour choisir haut- 
parleur. • Puissance musicale de 20 
watts.

Appareils de musique

-%

V*
V\\ v».

Workshop électrique Black & Decker.Scie sauteuse Black 6 Decker, pailn.i
pour un btiçolf ui ! I *n*ernblê < ompiend 
sau<6UM. lobl** :0' x i'j Rt ring lomes V
4ur folalt de 31.55 »i <r» aihtlet
icpartmtnt,

imcmble perceuse 74 Black 
Decker, i, coffret en plastique confier*
ceusft V, meches, mandrin, tondeHe 
papier abrasif, h'osse en brrthr pt <ti*que
polit. Valeur de 52J li <et urtirlei ten» nrhe- 
fé* ttparémrnf

Qutittaifltrit

Perceuse el sableuse Black & Decker*
Ensemble pratique comprenant pem»W*
loblvuse artessoi’f, 3 mecHes, mélangeur 
peinture el pop'fr abrasd (Valeur de 2S.24 ii 
te» oriKlet lent o<hetei séparément.)

Quincaillerie

SeulementSeulement SeulementSeulement Comprend l perceuse de V, supports de p 
teuse Horizontal et vertical, 3 mecbe'., disque 
pour snbl^r. coiMr et d'sque a polir Valeur de 
37.35 li (et ptèiet ton! adieteet tépare* 
ment

QuintatHtritOuintoilleri*

CHARGES MAINTENANT: UTILISEZ VOTRE CARTE CHARGEA CHEZ MIRACLE MART
FORMULES DE DEMANDE D'ADHÉSION DANS TOUS LES MIRACLE MART |

t



ouïs du monde

A la recherche 
de fonds 
supplémentaires

NATIONS UNIES N.Y. (AFP) 
— La commission politique de 
TONU a adopté hier deux réso
lutions qui invitent les gouver
nements membres à fournir des 
fonds supplémentaires à l'Agen
ce internationale de l'énergie 
atomique pour ses programmes 
d’assistance financière multila
térale dans le domaine nucléai
re. La même résolution recom
mande aux sources de finances 
internationales de modifier les 
critères de leur aide à ces pro
jets dans l’intérêt du développe
ment des pays peu industriali
sés.

La commission a prié aussi le 
secrétaire général d'inscrire à 
la prochaine session de l'Assem
blée générale une question inti
tulée "Création, dans le cadre 
de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, d’un service 
international des explosions nu
cléaires à des fins pacifiques, 
sous contrôle international ap
proprié". On sait que le traité 
de non-prolifération des armes 
nucléaires interdit aux pays si
gnataires de procéder à de tel
les explosions.

Lyndon Johnson à 
la Maison Blanche

WASHINGTON (AFP) — L’ex- 
président Lyndon Johnson ree- 
tnurnait ce matin à la Maison 
Blanche pour la première fois 
depuis qu'il l'a quittée en janvier 
dernier à l’occasion d’un petit 
déjeuner auquel il avait été con
vié par le président Richard Ni
xon.

L'ex-président et madame 
Johnson sont venus dans la ca
pitale fédérale assister au ma
riage d’une ancienne secrétaire 
de M. Johnson.

Le porte-parole de la Maison 
Blanche a précisé que la ren
contre entre MM Nixon et 
Johnson devait s'effectuer en té- 
te-à-tête et que les deux hom
mes d'Etat devaient en profiter 
pour passer en revue divers 
problèmes de l’activité mondia
le. La dernière réunion entre 
l'actuel chef de l’Etat et son 
prédécesseur avait eu lieu à 
San Clemente, en Californie, en 
août dernier.

Une nouvelle 
tentative échoue 
au Sénat

WASHINGTON (AFP) - Une 
nouvelle tentative pour retarder 
la construction du réseau de 
missiles anti-missiles "Sauve
garde’’ a échoué hier au Sénat 
américain.

La sous-commission d'attribu
tion des crédits de la Défense a 
rejeté un amendement de Mme 
Margaret Chase Smith, séna
teur républicaine du Maine, vi
sant à éliminer du budget mili
taire de 70 milliards de dollars 
les 770 millions destinés à la 
mise en oeuvre du projet.

Le Sénat avait autorisé de 
justesse au mois d août ia cons
truction de la première phase 
du nouveau système de défense 
stratégique après deux mois 
d un débat acharné.

De nouvelles tentatives seront 
certainement faites par les ad
versaires du projet lorsque le 
budget militaire passera devant 
la éommission des crédits puis 
devant le Sénat dans les jours 
à venir.

Publicité
cinématographique 
en Chine

HONG-KONG (AFP) — Un 
documentaire en couleurs et sur 
grand écran sur les célébrations 
à Pékin de la fête nationale le 
1er octobre sera projeté en Chi
ne à partir d'aujourd'hui, a an
noncé hier la radio de Pékin, 
captée à Hong-Kong.

Le film montre, notamment, 
l’arrivée de Mao Tsé Toung, 75 
ans. sur le podium de la place 
Tien An Men, provoquant une 
immense ovation de la part de 
la foule considérable qui s'y 
était massée. Selon la radio, le 
documentaire montre le prési
dent Mao "resplendissant de 
santé saluant la foule de ia 
main.

Son apparition à cette occa
sion, après une éclipse de qua
tre mois, avait mis fin à ries 
rumeurs selon lesquelles il était 
mort ou mourant.

L'une des scènes du film mon
tre Mao et son héritier pré
somptif Lin Piao serrant des 
mains et parlant avec des re
présentants de diverses régions, 
des personnalités et avec des 
invités de l'étranger. Le film, a 
dit encore la radio, "illustre l'u
nité sans précédent et la vi
gueur" du peuple chinois et sa 
"détermination de fer" de pour
suivre la lutte "contre l’impéria 
lisme, le social-impérialisme, le 
révisionnisme moderne et tous 
les réactionnaires”.

Agence pan africaine 
de presse

RABAT (AFP) - M. Zervde 
Retta. président de l’Union des 
agences d'information africai
nes et directeur général de l'A
gence éthiopienne de presse, est 
en visite au Maroc, où il esi

chargé d’une mission d'informa
tion en vue de la création d'une 
Agence pan-africaine de presse.

Il s'est entretenu notamment 
avec les responsables du minis
tère de llnformation et de LA 
gence Maghreb arabe presse de

la prochaine conférence des mi
nistres de l’Information qui se 
tiendra à Addis-Abéba.

M. Retta qui s'est déjà rendu 
dans plusieurs pays arabes est 
parti hier pour Genève, où il 
rencontrera les responsables de 
l'Union internationale des télé
communications. "J’ai bon es
poir, a-t-il dit, que le projet de’ 
création de l’Agence pan-afri- 
came de presse se réalisera 
dans un proche avenir, et ce 
dans l'intérêt de tous les pays 
africains qui se libéreront ainsi 
du monopole des agences d'in
foi maiion étrangères".

le Soleil, Québec, jeudi 11 décembre 1969

Des officiers chiliens voulaient empêcher un présumé coup d'Etat
SANTIAGO DU CHILI (AFP) 

— Le beau-père du général Ro
berto Viaux présidait la réunion 
clandestine d'officiers chiliens 
dont la découverte a été annon
cée mardi soir. Au cours de ces 
conversations, huit officiers au
raient cherché le moyen de ga
gner de vitesse les auteurs d'un 
complot dont ils prétendent 
avoir eu connaissance.

L'annonce de la découverte de 
cette réunion clandestine ne lè
ve pas pour autant le voile sur

le mystère qui entoure l’activité 
de certains militaires au Chili.

Selon certains observateurs, 
le général en retraite Raoul 
Iguali Ramirej — père de l'é
pouse du Général Viaux — et 
ses amis, en projetant de ’ga
gner de vitesse" une tendance 
adverse visaient eux-mêmes à 
la préparation d’un coup d'Etat.

D'autres commentateurs esti
ment que la réunion présidée 
par le général Igualt avait ef
fectivement pour but de faire

échec à une tentative de coup 
d'Etat fomentée par un autre 
secteur de l'armée.

Le gouvernement attend sans 
doute d'en savoir plus long sur 
cette affaire avant de prendre 
définitivement position. Pour le 
moment, les déclarations et 
communiqués officiels parlent 
de "réunion clandestine", en 
évitant de prononcer le mot 
"complot". De plus, bien qu'il 
leur soit reproché d'avoir "ex
primé des idées contraires à ia

discipline", le beau-père du gé
néral Viaux et ses amis ont été 
laissés en liberté.

On ignore encore la date à 
laquelle cette réunion a eu lieu. 
Par recoupements, on estime 
dans les milieux bien informés 
que les officiers en cause se 
sont réunis la semaine dernière 
à Santiago, au domicile du père 
de l'un deux.

Un fait est certain, c'est que 
le général Viaux — qui com
manda le 21 octobre dernier le

soulèvement du régiment "Tac- 
nareste le personnage central 
de cette affaire. Ce sont ses 
partisans qui ont organisé la 
réunion clandestine découverte 
par le gouvernement. Ce que 
l'on ignore encore, c'est dans 
quelle mesure le général comp
te au sein de l'armée des adver
saires qui pourraient préparer 
un coup d'Ftat pour leur propre 
compte. On ne sait pas non plus 
à quelle tendance politique iis 
appartiennent.
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MOINS CHER Chez Miracle Mart

Mtus l'artnt déjà dit... mail maul aim tut à h 
répéter f

Motl coule loujouri moine cher chef Miracle 
Mart ! Cette année plut pue jomait !

Plusieurt des achat! pue roui feret cher Miracle 
Mar! seront à PRIX MIRACLE, c'eil-à-dire des achats 
qui vaut couleraient beaucoup plut ailleurs !

Certains autres seront des ACHATS BONIS... 
vous procurant doc olfres supplémentaires peur 
étonomiser !

IA COUPE DE PRIX ctl une assurance que NOtl 
COÛTE MOINS CHER CHEZ MIRACLE MART!

(AIES DECORATIONS DE NOiL!
A. Rabais 2.20! Fin écossais de 7'

POUR NOËL!
Jeu de 25 ampoules miniatures achat eom ^cu ^ ^ ompoules Carillon 0,<t 3 77 

ACHAT BON)
Ampoules Conlfon “Morning Glory'' qui donnèrent de I nt 
mospd*re 6 tou» décor. PeHecteurj de couleurs et ampoules 
de type baïonnette.

Jeu de 10 ampoules miniatures

Ampoules de Noei po>. ' uMtsec a l’#iife"eu' Ampoules mote 
ou et*n<*lantes d vn* e*tro longue duree, douilles et firSe 
de seeunte.

X>Jeu de 7 ampoules pour intérieur

Ord. 14.97
ACHAT BONI

il

Ord. / 97 
ACHAT BONI

►s Ccinrton ô teHec»eu*i 
* «Je l’eurv Teinte» variées. 
ri de tyoe baïonnette.

«HP* Of4 2 27 
ACHAT B OUI

Ampoules transparent# 
dons une vpnete de

Ampoules d'intérieur
Ont. A4 

ACHAT BON!

Ampoules d'extérieur
Ont. A7 

ACHAT BONI

Arbre de Noel, haut et 1res beau qui dure
ra plusieurs années. En fibre a ! epreuve 
des flammes (fibre plastique et viscose;, 
aiguilles d'aspect reel. Branches pre-for- 
mees de tailles diverses. Facile a assembler 
el a démonter.

Bouhqur He Hot/

B. Economie de 2.20! 
Pin écossais de 6'

Ord 9.97
ACHAT BONI

20 feuilles d'emballage

AAangiEique papier pour 
emballer les cadeaux 
de Noel. 20 feuilles ou 
paquet.

P MX MIPA CIC

97
le paquet

200 pieds de ruban brillant

Très beau ruban pour 
vos cadeaux. Teintés 
traditionnelles ou mode.

Bouftqut de Hoel

PBIX MIRA CU

Paquet de 5 rouleaus papier

Papier de couleur pour 
emballer en beaute vos 
cadeaux 20" x 350 
Quantité limitées.

ACHAT BON!

87c
le pnquet

Un arbre Ponderosa qui a l'aspect 
d'un vrai pin! Aiguilles fixes 6 t'epreu- 
ve des flammes. Une très belle valeur 
a prix de vente ! Hâtez vous !

Boutique de Noe!

«.j*.».mmamr MHpv'ir

P

Z
Ens. aquarium pour debutant

PRIX MIRA Cl f

Grille-pain 2 tranches

Aquarium de 16 x 10 x 8 
avec couvercle et ampoule, pom 
pe vibratnce. tube pou^ l a 
tre et autres accessoiresPoêlon cuisson rapideMixette utile
Ensemble senior: aquanu 
20" x 10 x 12
Prix Miracle 22.97 ch.

Poêlon multicolore a couver 
de profond element req"lo 
îeur de haute precision. Com 
mande a thermostat, element 
amovible plongeabie dans 
l'eau

Apport//! mtnoqtrt

De ferme moderne a corn 
mande du pouce, vitesses va 
riables, ejection des bat 
par boutons poussoir. Moîeu 
puissant

A commande radiante qui 
gr«lle le pain uniformément 
Plateau-miettes a charnières 
facile à nettoyer, fentes larges 
commande de grillage du 
pain. Element de 1 100 watts 

Apport/h menaqtrt

PR/X MIRA Cl fPRIX MIRA CUPRIX M IP AC U

Apportth mtnnqtn

Canaris mâles Harts de race chantante
Bouilloire de 2V2 pintes Ouvre-boîte et aiguisoir Fer à sec et à vapeur Ord. 6.77 

ACHAT BONI
Un cadeau de Noël qui plaira et 
qui durera en chanson ! Ces ca 
nans mâles sont jeunes et en 
bonne santé. Pelage (aune ou 
multicolore Garantis de chanter !

A nouveau type de commande, 
semelle Y a 9 orifices, Réser 
voir en acier inoxydable d 
7'h oz. Guide de chaleur foci 
le à lire

Appareil combine pour ouvrit 
les boites et aiguiser les cou 
leaux. Aimant pour retenir 
couvercles, roue tranchante en 
acier durci. Ouvre bouteille en 
avant. 100 volts

Appât tilt nttnaqen

Modelé moderne et beau en 
aoer inoxydable Poignee iso 
lee de toute secunte. Facile a 
nettoyer Cadeau agréable a 
recevoir *

PRIX MIRA CUPRIX M/RACliPRIX MIRACLE

Pt h fi ont mou a

Apportih mtnoqtrtApport Ht menaqtrt Articles - Petit* animaux non à Charleshourg

- &—-- • ^
Sê>- ' »•/ ■-‘l- •-•w EN VENTE AUX MAGASINS DE CHARLESBOURG ET DE STE-FOY

LES GALERIES DE CHARLESBOURG
4350 ISavqtnu», ville de CharUsbourg

PUCE STE-FOY , ^
2440 Sir Wilfrid Laurier, Ste-Foy, Que. WF

1
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H?----'
le Soleil, Ouéber, jeudi 11 décembre 1969

i LE SOLEIL
Votre annonce remise avant 4h* sera publiée le lendemain Heures d'affaires 8h.30 à 4H.30 529-9231

«tf*

' L« Soleil”, fondé fn lSî)6, c*i impri
mé au no 390 e«t rue Saint ValMer, h 
Ouèbrc. par Le Soleil Limitée, qui en 
e*t î éditeur. Seule La Presse Canadien . 
n° est autorisée â utiliser et é diffuser 
les informations publiée* dans ’ Le. So-leir.

En plu» de ses nombreux correspotv 
dants "Le Soleil’' eat abonné Ji la 
Presse Canadienne, lai Presse Associée 
Reuter, France-Pre et United Près* 
Internationa/' ainsi qu aux services de 
Teiéphotn de !a Presse Canadlenns et 
de I*a Presse Associée.

SERVICES

HO ARBRES KT PARTERRES 208 MACHINES A COUDRE 2:>9

"Le Soleil” est membre de plusieurs 
associations et groupements profession
nels dont les principaux soni : L Asso
ciation des Quotidien* de Langue Fran
çaise tAQLFi. “Canadian I»ai!y News
paper Ppblishera Association” iCDN 
PA\ “Audit Bureau of Circulation” 
{ABC >, Union Internationale de la 
Presse Cmrholiaue (Ul^CI. “Common 
wealth Press Union” fCPUi. Institut 
International de ;a Presse (IIP» 
“Newspaper Advertising Executives As
sociation” (NAEA* et Institute of 
Newspaper Controllers and Finance Of
ficers t IN CFO).

SAPINS DE NOEL CENTRE SINGER
A VENDRE. 558 RUE ALFRED, Ql K

RE<’ TEL 5211-6288 quo*'.'4 ^L.\ 1 h machine* coudre ti^agf-es Mnser.
-----------------— Pour reparation et location, s'adresserj

324 E?t St-Joseph. 522-8128 quo*Ifi:

INSTRUMENT DE 
MUSIQUE

275 DIVERS 275 DIVERS 275 DIVERS

ARBRES de Noel, livraison smUilte Que 
liée et banlieue. R4ü-7d7ît quo-20

ARBRES rte Noë; 
Kraluite, S-7-i560

; ARBRES rte Noël 
raisonnable. .VAi-

à vendre, livraison. •' inâ1’'j”,, ^
Joseph Est, Téquo-3;

104 ARGENT A PRETER

Irmandés par loi, prix.
"tu quo-I.'l j 209

éca, garantie KL 
R'uareaac-r 864 Sl-; 

529-1319 quo-35i

MAGNETOPHONE. marque Philip».
’967. 2 tmrk?. automatique et portati
ve. 5(1 heures d'usage, sacrifierai.*, 172- 
1993. quo-11

POUR cadeaux des Fêtes, perruque», i 
cosmétique», prix du g roi. 628-1992. i 

_____ quo-26 i
BALAYEUSE et polisseuse, à prix très

rédu«t. 681-7130. quo-27

FOURNAISE \ l’huile émaillé, blanc, *-t BOUILLOIRE Voiranu. 25 ^rces. 
réservoir. 523-5454. quo-12j neuf, 2 moi* d'opération, 661-3224

quo-33PROJECTEUR. Zoom. 8 millimètre*, ca-j---------------------------— .
méra Z*>om., Caréna, objectif angu-i CAM ERA automatique projecteur, tré-

AUBAINE, bat ter ii 
liaaKée. 524-4256.

chestre trè^ peu 
quo-lSj

PIANOS-ORGUES
JRGUE. “Hammond Chord'' très propre, 

en parfaite condition, 656-8307. quo-13

14Î

Propriétaire
REPARAT IONS- 

ENTRETIEN

INGLIS, RCA, KENMORE

PAUL BEGIN MEUBLES 
VENDEUR autorisé des pianos Heintr- 

j man. aussi achetons pianos usagés. 
; 839-8357. quo-19

GUITARE électrique Pender, Strata Cap
ter trè* bon état, 525-6086 quo-r;

ABANDON commerce, comptoirs à vian
de. fermés, laitier, fruits, légumes, ta
blettes, t ranche jambon, moulins à ; 
Viande, balance, caisses enregistreuses, 
chambres froides, trè* propre», termer j 
facile». 656-0038- quo-27;

leux, valeur 8800, pour 8350. 522-8411 pied écran, accoupleur de film, lumiè- 
s<iir. quo-16 rt. prix raisonnable. Après, 6 heures.

524-6194.VINT SKCHEUFF, MayLig. ' 10 volt». La : quo-1.7
vpuse Hoover, Divan-lit, préïart, tola 6 RESTAURATEUR FAUTEU1LB DE 
mois d'usage. 628-1241. quo-16 BAR, TABLES BELLE QUALITE 626

----------------------------------------------------------- 9363. 663-7345. quo-13

260

N'hésitez pas à confier votre 
demande d'emprunt sur hypo
thèque à des gens sérieux, et 
efficace et dont l’intégrité et la 
compétence sont reconnues. 
Service le jour même, Québec 
et banlieue.

ORGANISTE Jultctts Me loche, enseigne 
REPARATIONS et servie» lessiveuse» et <aT ,l'"1 > Avenue. Quo-Ue

sécheuwH Québec Service de Laveuses t UETIT piano ïveuf m 
Inc., 213. 3é Avenue. 529-8479 quo-U rç.iu;L SIT OHIO

MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION

POELE, réfrigérateur, lessiveute set 
chambre coucher, bureau, télévision 
Tél 661-7105 quo-29

MANTEAU castor naturel, 10-11 ans. par-, ______ ____ ______ ________________
ticuller, cauee allergie, 851-236'; STEREO. R U A Victor, avec radio, hu-

quo-12 mudaire. aussi presse légumea-frult*
« OMPRESKKüR rte Karaue. _2 H.P. étal “enfarti'MT-MIS f*Jt” maln- •““f.

rque Schumann k i 
____________ quo-12;

di ii-t» 5 i-DCDirc PIANO Lindsay » nu'-ut.. iwtil & pied,D LI Jt K « f* K r. K h h bonne cor.slition 837*0816 quo-12
RKfAR ATION? . O en E RALES ESTW A - ; uitGUB FarfUa:~ÛvicVs."6 mol* «l'usa- 

TION G K A3 LITE TELEPHONEZ \ j-o. parfaite «oiidmon. H56-O930. qiio-12i
qoo-6J ■

QUEBEu démolition Liée, 1587 Route 2 
UhnmplKnv, «ystèmes chauffage eau 
chaude, air chaud, chaudière» A vapeur 
plomberie, tuyaux, porte.» et fenêtre» 
bol». Tél 872-9520 quo-13

LIQUIDATION télévision», rêfrlgpratenr* 
poêle», laveuse», meubles, 430 ouest, St 
Valllcr, 529-3522. quo-30

neuf, souffleuse A neige, 5 H P, 
neuf, carabines 303, 22 , 842-2483.

étal quo-17

quo-13
SET de cuisine. $25, peut servir pour

chalet, 626-0827

PIANO 'TV. cabinet acajou, TV 26 pou
ces, TV portative, 524-9904 qno-30

ENREGISTREUSE Robin. 4 Irtstf», très*PALETOT chat 
bonne condition, prix d'aubaine, 832-1 pour homme, 
0235. quo-13

quo-13

832-2203
.. , . . -ORGUE Farsi sa. ''compact duo'. TéPOUR renovation en menuiserie et meu-: 7 ;l q f,eirr<.s

MATERIAUX neufs « t usagés, de toute»I 
sorte», prix d aubaine. 8(2-1911.

quo-16

BALAYEUSE, marque Compact, 
mois, a moitié prix, $145,

servi 6
>28*0468.

quo-31

“auvage. grandeur 42. 
$.%. 6S1 -0468. 683-0636

quo-13
SKIS, bottes skis, boléro, vison, neuf, » LAVEUSE a vaisselle encastrée. 14 cou 

sacrifier, 527-9754.__ __________ quo-12 j vej-t», General Electric, de luxe. 522

ble sur commande, etc 832-0268 .-12 quo-12

La direction du Journal “Le Soleil” 
ne peut garantir la publication d'une 
annonce â la date exigée par le citent, 
mal* cl' ■ s’efforce touji ura ie sc ren- 
dr# à son désir La direction du journal 
“La Snleü” n’aasuin# aucun* reaponsa- 
biUté de* ennui*, des pertes pécuniaires 
ou des do^. attribuables A une
fTu*Uf 'î'1 * 2aft inexactitude dar.« 
I Ulu*tration ou I* texte d un* annonce

Exemple de nos prêts
Montant Ire 2e

$3,000. — $47,92
$5.000. $53.12 $68.46
$7,500. $79.68 $102.68

$13,000. $138.10 $169.72

SERVICE Ltmoilou,
; sécheuse», vente 
| reconditionnées. 523-4976

, PIANO
reparation laveuses. oept*’1

; REPARATION de tou» acrcast 
triques, industriels et corr 
6,53-9669. service jour et nuit

<1 uo l2 «MAU Mb 1QI E 

500,xux.

ndre. offre raisonnable ac- 
840-8727. quo-17

ne. Hammond, 2 cia- 
at neuf, valeur $2,500 pour $1.- 

é- 7 hr< * quo-13

2(>K CHASSE-NEIGE

BATTERIE de cuisine, 17 morceaux. 18
6. 3 plis. arl*r inoxydable, valeur 8139. 
$50. 524-3198 _____ quo-31

Dick, model quo-13

quo-16 J10 RADIOS-TV-STEREOS

FOUJ-l-'I>El:SK8 neige, usagées. Lachar.ce 
Fila, 505, 17e rue. 529-0631. quo-13

ARIENS. 7 H P neuve», usagées Vente!
service Rousseau A Frères, 2325. du 
Utilisée. 529-5711 quo-7

ENSEMBLE neuf complet de clné-camè- 
ra très bonne qualité. Super 8, projec
teur. écran, etc . 661-4937 quo-13

2 PHOTOCOPIEURS AB ...................... „—rr ---------------------------------
675. 1 an d'usage, prix discuter, 522-' PROJECTEUR 35 mm, trépied et écran, 
1261, demander M. D. Lebcl ou écrire, t«l. 829-.ILL quo-13
D Lebél B.P 2286 Québec 2 ' ' ,e' —-quo-161 niVANT I.rr. U'*5

TIN Tin rollf complet, à tout connattn 
montre bracelet. 6»-223<.________ T»”'13 FAUTEUIL ëtêrÂô. apr*> 6, <163.8395,

propre, tél, 667-3688.
quo-U

CHAUFFAGE

Ecrire ou téléphoner

TARIF DABONNEMENT 

LE SOLEIL
MAURICE HURTUBISE

Vente bu numéro, lüc Texemp'alre, les 
cmq premiers jours de la semaine, et 
15c. le samedi, avec T’frspectives”.

2885 De Cour celles Ste-Fov 
65Î-7023 ou 651-2372

( Membri

NETTOYAGE poêlé, pot. M. Dubois, Tél
628 6366 __ ________quo-21

j SYSTEMES chauffage eau chaude, air
chaud, chaudières A vapeur, 872-2455,

quri-13
î NETTOYAGE poêle, pol, M Dubois Tél j TV *25
i 626-6366._______ __________________ quo-19 dAmlc

brûle u

TELEVISIONS 
moi», location

550.
rgent erté

c« 12 
rédlté.

garantie 12 mois. $21.95. .service cou* 
tur Pianie A Gagnon. 681-5406 quo-24

275 DIVERS

ENCHERES M-ARCEAU ENR.

BARS pour auto, eau chaude froide.
breuvage et repas, valeur $150 pour 
$90, neuf». 623-0147 quo-3

STLUEIf ïê!évi?pur, rnrmLn comirr. ta
ble pool, coffre cèdre, balayeuae*. en re
gistre u&es, cinée-projecteurs. Polaroid, 
auitares, 872-2881. ginvlB

CAISSE cnrcgistreuae National >100 appe-1 semaine, le jour 
1* r après 6 heures, 683 7081 quo-12l j paires de »k;. et botte» & vendre. 6-'

fin
quo-16

LET salon, table, lampe, 
ouest, St-Rodfigue

267 48e rue1 623-9830.
LAVEUSE

quo-13
essoreuiie k vendre, Hoover,

quo-13

TION Té lé vi 
s Royal TV.

Bions, semaine» ou 
Té;. 527-1291. quo-8

ACHETONS, échangeons, vendons meu- 
ble» ncufF et usagé» de toute* sortes. 
110 rue St-Paul, 892-0317 quo-U

MACHINES A coudre. Singer, électrique»,!
recondlhonnée», #19.95 avec garantie,!
661 9685 ■Hio-3

ATTENTION chaiiu 5 berçantes, modèle' 849-8932 
grand-père, valeur #125 pour $85. Bol»; MANTEAU filleUe, V2 anF. robe, etc 
naturel, verni» ou couleur» anjique» gommier, carro»»*1. iu»tr* 693*5320
2719 Rextlgouche Ste-Foy, 651-4397

tjuo-16 i,

plu»
1,117.

avec 
3e Av

d* U Chambre d'immeuble* 
de Québec*

di» 14-11

NETTOYAGE 
j de feu. Pièces ass

buratèur. Parent, 
i 4990,

M/ule1»!
irti*-*. réparation car- tKLF.VISKUi:

rantlf. service 
e. Tél. 524*0487 
_____ quo-7

198, 3é Av >24- stéréa, radio, beau euble, 837-0816.

R CHABOT MEUBLES
h'AUTEl'ILS berçants. $28.93. Sel» cuiii- 

r.e. chambre, salon, pour llnulder. 50%i 
i. ductiop, 402. 3e Rue, 329-3690 quo 16

"comptoirs usages

MANTEAUX de fourrures â liquider A
rompt* r de SI5 00. 62.".-7633. quo*l8

AMEUBLEMENT et équipement de bu
reau A liquider rapidement, 872-2881 

quo-18

________quo-13
j TO URNE-disque» ameublement de ratin’, 

lampes jumelée», cendrier, lamp* tor-
___ ______________________________________chère, argenterie, vaisselle, bottes ski
BAIN Sauna portatif, en bol». $350. 83*0 9. humidificateur, lit» jumeaux, snm-

Cham-bery, Charlesbourg. 626-0702 imor-caisse. fauteuil chambre. 683 7322
quo-16j_____ ___ qun-13

TABLE de pool. 4' x 8
die G roller, $125. 522-

$100, encyclopt
710. quo-16;

14B
,, PROPRIETAIRES
l.lvralsun par porteur aux endroits ei- F MTRUNTBIZ L'ARGENT QU IL Vn:

il., «■....a • A ... ...........  t ..... . . . ..................

DEMENAGEMENT
TRANSPORT

JTKRKO tw< 
ne, fini ni« 626-9485

SERIES 8 pied» longueur, largeur; 
normale, 2 «cries 8 pds. 40 pouce» 
longueur, trè* propre, servirait pour, 
entn pôu 524-4487 quo-13 i

CHAUFFRETTE8 bonne condition,
marqiii Kelley 300,000 K T U. Master 
320.000 BT U René Andrew», 851-211!

quo-3

REFRIGERATEUR à liqueur*, neuf. 1 i DA'T YI,OU R AT1 HE 
an d'ugage. autres «ccéMOlrea du rc-s- $.'P).50. additionneur 
taurant, vendre prix modique, 693-6194, i enrégistreuws. prr 
523-1977. »oir quo-12! très, duplicateurs »

dessous: Ancienne-Lorette, Bai«-Co- 
meau. Baie St» Catherine, Beauport. 
Béla.r, Callièrcs, Camp Va - artier, 
Cap-Rouge. Cuampignv Charles- 
bourg. Chafny, Château d'Eau. Che
valier, Chute-aux-Outardes, Courviiîe. 
ForeftvUie, Giffard, Grandes-Berge- 
ronne*. Hauterive. Lac St-Charies, 

Lava-, Les Escoumtjn*. Les Saules. 
L5vit, Loretteville, Montmorency! 
Moulin Vaîhère, Nutre Dame de» ^au 
ren tides. Neufchâte], Orsainvil]*, Qué
bec, Rivu re-Portneuf, Sepl-lies. Si. e- 
ry. 8:-David, St-Paul-du Nord. St-R<>- 
nuald. St EmUe, Ste-Fty, fite-'fhérè- 

*e. Sacré-Coeur. Sag., Sault-au-Mouton, 
Tadoussac. Village Huron, Ville Duber- 
grr. Ville de Vanicr 65« par semaine 
ou $32.50 par année payable À nos bu
reaux ou à ! un de nos représentants

FAUT
CONDITIONS A VA N TAG E! USER

V H RS E M ENTS M E N SUE LS 
MINIMES

TELEPHONEZ AU 651-8440 
AV CO DELTA REALTY LTEE

quo-22

BEAUPORT déménagement : 
ment do meubles i\ domirhe 
petit* déménage m e nie. Aussi 
TK'igementa 861-5434.

215

quo 24 !

MACHINES A ECRIRE
IBM. OLYMPIA

148 EXTERMINATION
VERMINE

500
eak-uler. Jaçq 
tût* d'Abrati!

PAR TELEPHONE
PR ETS pe r sonnels e t 

qu'à $3.000. sur biî 
Paul Michaud. 525

MATHIEU Extermination Enr . 
t* exterminateur iitwcte*. c 
punaise*, rat*, sour»*, 58'.’, 
Québec. 522-1661.

apec*aux- 
►quereüe». 
15e Rue. 

quo-22

CLEMENT * CLÉMENT îm: 
Ur-drrwu./d. 57 50 mol?. SIS . 
Es; 539-9244

exclusif. ]
Churent!

qUO-15!

i VENTE d’n grand1 veinent. Aubaine for
midable sur toute noire marchandise 

: de marque ronommétr. Réfrigérateur* 
i automatique» 2 portes $259 15 pieds
! rubea sans givre $398 5 pieds cube*
; 4115 Poêle» 30 pouces automatiques
: >164. petit* modèle» 513S Laveu.*e-*é-
; cheuse comoinée $154. Ijave-vaiaselle 

Ï-2I9. Télévision* couleur $419, noir et

VOUS pouvez non* aider à la réhabillta-
tton de* ex-détenu* en nous donnant 
vos vieux meuble*, poêles, réfrigéra
teurs. eU 529*6223. quo-3

VENDS tré* beaux mantoHUX l.nx. pour
dame. 8-H» ans. 853-7391 quo-1.1

SABLEUSE ' Delta'
653-6641

disques et rubans.
quo-16

FENETRES aluminium, double. ir x 4',
industrielle, porte 5, coupe-feu. 30” et
48” large» avec ciidre d'acier, 832-4165

quo-12

S35.70, portatifs
e? 540 85, 3 caisses 
jecteurs 8 16 pupi- 
haufferett^, 527-4139 

qUo-13

neuf, tel. 832-4903
pointure II, état 

quo-13

noir et blanc,
.'3 pouces, Zenith. 1964.

$100. 829-1772 quo-13

BICYCLE d'exeruices électrique, état:
neuf, prix d'aubaine, 5175. 872-3205.

quo-13 ;

pouce*.
Tvrol. grandeur 7 1-2. 8 1-2, prix dis*

quo-12! une chaise, tel. 651-0828table. 681-7107.

MEUBLEMENT salon coiffure, excel
lente condition. 3 séchoir* avec fau
teuils-, chaise shampooing hydraulique *â» ex, nanc quo-U)!

blanc î\ partir dr $109 Lit continental. 
$54. Htéreo huit ha ut-pa rieurs 5269 Set

RE FRIG SRaTSUK set eu.sine rhr.imé, 
sel hambre, sel sail* dîner, 837-0816 

qUO-12

.SOMMIER a lûmes de 38 pmi ce», valeur i ENSEMBLE ski pour enfant, et adoles- 
$22 $15. 750, rue Joffre, 683-0350. i cente, style autrichien, botte* à boucle»

quo-11 et lacet». €-~>1-.'m70. quo-J.3

22!
195 quo-

POT’R toutes 
quel* que soie

155
nues hypothécaire.*, 
s problèmes, consul* 

rz-noU* Prêts P.M du Québec, cour
tiers, 683-4394 soir. 626-1513. quo*31 

PREMIERE hypothèauc-

CARTES
PROFESSIONNELLES

ANTIQUITES
li *i-n*ti!r

factn

train*
uilhons
1528 Q UO-6.J

POUR
Mme

Dans les autres centres où la distribu
tion se fait par porteur, 50c

sfdentie
150

propriété ré-
commerciaie Québec ba.n- 

Balilargeon. Carrier, La force, no- 
____ ------ ---------- pari taire*. 38 Desjardin». 525-4637. quo-U

ton Barette, courtier licencié, 683*5255. 
soir. 883-0614 quo-U V®’ )R$‘'

dé

. 74 Ô8 
iuo-18i

UELQUES 
causeuse, i

mbre moderne 1119 Eapagaoi 
$189 Colonial $198. Set de «aion â 
partir de $129.(K* Provincial français, 
$250. Colonial <189. Set de cuisine. *54. 
Hide Bed. $159. Balayeuse, $9.Sô. etc. 
Terme. Mise de cùte. Robitail!». 504 
Canardiére, 329-9488 quo-23

MIROIRS, 30 x 60. S20, 28 x 48. $10. Tè’. 
825-0924. quo-24

BUREAU métal. 24 x 36. «49.50, horloge
IBM. $125. caisse enregiMreuse $125.' 
additionneu** $35. Tél. «26-0805

quu-19

MOBILIER de salle 
Mer de chambre à couche 
en très bon ordre. 683-0frî>-'i

a manger et mob»- HUMIDIFICATEUR
* miroir etc pouvant servir air

T* seulementquo-U

rtatir, valeur. «79.
imatisé Fété. 

7-3864 quo-12

nos bureaux ou h l'un de nos 
représentants. Les abonnés demeu
rant dans ces centres et qui préfè
rent recevoir leur Journal par la pos 
te, doivent payer le tarif de ia poste 
en force dans leur région.

AGENCES
MATRIMONIALES

HORLOCï]
STYLE

: PE
LOUIS

BOULLES MURALE
V. 663-7346 quo-13

ACHETONS, v end or * 
blés, accessoire» eh 
Monfet. Henni ni 
ouest, 523-9804.

REFRIGERATEUR, secrétaire, poêle k 
gaz propane pour re.stauran*. Fournai
se k l'huile Lampton. V'aisaelles. Caisse 
enregistreuse a iwcrifier. 626-6i’74.

ECRAN pour projection. 50 pce,
biseaute, «6 x 18, 324-4823.

MANTEAU
propre, t 
7631

musqué.
ans. Té!

^]rôïr‘ ARTICLES ménage.» jk 
ouo-l*71 leur, télévision, divan.
-------départ. 828-2112.

réfrigéra- 
ise, cause.

527.!BAS culottes. 
[Uo-16 r»-, 529-4093

gouzai
quo-13

échangeons, ni vu-] 
étriqués. .Massé &
. coin St-J o. ep»-,.:

quo-lli

___224

:2e HYPOTHEQUE, taux <
i croissant, k tous les 
[ Illimité*, service rapide,
| licencié. 6S1-28»12.

u marché 
> moi» fond* 
S.l.F. courtier

Langioif

célibaUlres, pourquoi
Consulte* Mine Adrien _____

25e Rue. Téléphoner.
__________________quo-U j bre*

LIV R ES-TIM B R ES- 
MONNAIFS

DEPART, continuez le» versement*. ;
ameublement, état neuf, k sacrifier M 
Lavoie. 529-9640. quo-12

SET salon, labU pliante, B B Q . tourne- 
disque» portatif. cheoeau fourrure, 
manteaux, robes, i agouie». 522-858.,t

quo-12

TELEVISION 21 pouces Marcor
neuve, bon marché, 667-1937

comme za

SET v&iîraeHe. miroir salon, lampe pîed :
meuble pour dlygues. 628-1082. quo-12

BOUL.
embre, 

vente de 
ment

rie = Capu
10 heure* 
meuble» ai

4 heure? p.rr 
ciens, stationne

LOT de chAtae* de culalnt Â $2 50. lot de
chaises pliante $1.00, table en pin

nlale hcc

ce* d'or, tim- 
i 9213 quo-12

livraison par IA P08IU

Dan» le» eomtO» «uivaut» du Québec:
Bona venture, Gaepc. Kamouraxka. 
Ma tare, Matapédîa, Kimouakl. Sague- 
nav. Temiscouata et le» coirité* sui
vant» du Nouveau-Brunswick: Glou
cester. Marfaw&ska, Restfgouche l 
an $25.00; 8 moi». 515 00, 3 mois: 
«S W i mo}S; 5300^ .Edition Bas-St- 
Lâ u rent j

iLAimCULIER, je s»1
i ter en 1ère cl 2 
! tranche.» de $2,000 
! bancaire*. Acheter,

ve

als intéressé A pi 
hypothèque*, p 

i 520 000 aux Dt' 
»-« «es bypothèqu 

ir proprlél

ésirer
M.

tél.

un !uvr:
M rne 

16945.
du Llvr

JOUIR fa 
Duhord,

Consulte* 
ie, 525-9810

230 MARCHANDISES-
NOUVEAUTES

CONTINUEZ term»?*, très bel ameuble
ment. style espagnol, a moitié prix, ; 
logement à louer. Grégnlr*. 529-9640

___________________________________ quo-12;
MENACE 21 morceaux, encore entrepôt 

se. pour balança oet versementa. Gré 
golfe. 529-9640. qvto-12
OBILIKR de chambre neul avec léger» 
detaut*. rnollie prix 8:5»-&44î. quo-U

mém«
626-4198

Appel

D,n* le» autre» comté* du Québec: 3
*n- J-Î0W $17.50; 3 mois.
810 00; I mou $3.50.

PREMIERE. deuxième 
Québec banlieue Notaire Berna 
dry Té! 525-4917 

COMPAGNIE priv

J9-Ui:niNATK! R 
hypothè«jue?.

RRS, polisse u 
brt*».*e* Tél

mvBU*e», de 
M172. quo-U

ch&!«e berçante, 
radio, cruche, Js 
rw argenterie.

table ronde, ancien: 
trre. en grë$ eoütelle- 
dtvent. «83-0531. 527- 

quo-ll
y ER VICE rie vai»iselle, lustres. table de

.«Hion .«et «aile ft manger. miroir rie
6X5. avec en outrem»-nt, 683-<>531. 527-
Ü.566 quo n

TABLÉ victoricnm c.ana $>*•, et•fïimode à
v!fre« boni fi

malle en eu Jr, Jonc. 683•0531. 527-
0566. quo-U

i VOLKSWAGEN. 1963 15fK». $400, machiné
i à Pepai. valeur $450. pour 5200. remor

que. 4 tonne*, équipée pour l'hiver au 
complu, prix h discuter. 681-0914

quo-13

LA VE-VAISSELLE 
Electrique, 5255. î

mobile. General 
r. 653-9598

q Un-11
STEREO-TAPE !

neuf, moitié prix. 651-9303.
HORLOGE de tablette, radio portative i

Zenith, ensemble do projecteur, table 
et buffet, bois métal, Mercury 1960

CORDES de
9594.

$60. 87
QUO-IS

Panel propi 
POELE ïîO pm

Têt. 524-8675
rigérab
1969.

avocado. 837-8065

quo-1 
r 14 pieds.; 
uleur vert : 

quo-12 i

AMEUBLEMENT. 661-663U 
quo-13

POELE
872-2079.

utre 110, té 
quo-U

'RS d'angRU* #ü dlfiqm Téi. 524- 
quo-12

CONGELATEUR. bjb.:othèque, aufjd ter
rain. U>0 x 100 Té 842-.>636 quo-U

L Institut 
910 Béivéïh re. Qxiébé

an Mat rime» 
•. 683-7459. md

iffa^e air 
res a vape

hypotbèqiue téL 683-2793
argent & prêter sur

: baud, eau 
r, portes de 

quo-13
quo-.'.O SEPARES.

Marle-Chj

Alll-iir, bu rni>:irta I un: $50 00: «
*5°to: ,î: W: 3 « me:».

1ère KT 2e HYPOTHEQUES. melUeurs 
taux et service rapide. 872-2881. quo-18 _______

Québec et jÇ2 
quo-91___

Demande 
ish inc , 1

SUR 1ère et 2e hypothèques,
; banlieue, seulement, 651-3269 PHOTOGRAPHES

BALAYEUSES et lavtuscs n tapis ft ven
dre. Tel. 62G-6590._______ quo-20

FOAM !#i»rânt" première quiilUé un pou ; 
C*-. $59.00 1.000 pieds. 842 1911 quo l5i

inté

T*»’* étranger» : ! an 560.00 ; 6 nuriir 
$32 5<.>: 3 mois: $37.50, i mois. $6 oo.

J RECHERCHONS personn 
! prêter à courts termes, 3 mois. 6 
[ mol*, un î an. sur contrat de conMinr 
• lion, taux offert 18% l'an, écrire confi- 
i dentiellemètU à 123, Le Soleil. quo-13

détail, 1ère qualité. 
Ste. Genevieve quo-17 ■

628-3 413

16» REMBOURREURS

HA LAY EUKKS toutes mari 
«te taplf. .i bit* prix. 626 227U •t oo-6 J

BUREAUX fi tiroir- 48 ti 52”.
4 t)r*rirs. cabinet. 667 1502

commode
quo-13

AUBAINE ftki-rioo Bombardier, 
parlait ordre S250 skis, bott 
garçon. 667-1865

10 H Y*.
c», patin*

LOTTES *k jV3ur garçon marqu 
grandeur fi presque neuve, $\,n-.r i'M
pour $10. MT-iUK). quo-11

TELEVIfcEuiv tou,eu;. va ileur $850
jHiur $ô<W. n mois d'usage. < 
part. 525-86!6 quo U

ENSEMBLE le .«4 
2 Tf. 529-3919

ELECTROLUX, 
10 x 12. état <

MACHINE c< 
bon ordre. prix S15. 667-0258.

tapi* style canadien. 
neuf, 523-6848 quo-13 

EQUIPEMENT de «ki, neuf, homme, bot- 
tlne» a clip*, té; 663-0780 quo-13

SETS de lumières Noël, rommoc 
tiroirs, tables, chaise*, 524-4823.

4 2ÎH1 DIVERS A LOUER

PLIEUSE FM. 
trique. Pilni

651-5880

Index des rubriques 
annonces 

classées

107 ASSURANCES

des
ECONOMISEZ en me téléphonant Aucun' 

ra» refusé Permis suspendu». Jcune*r 
ou vieux, bon» ou mauvat» doaaieri. j 
V2C, V3fK*. immédiat. 529 4277 quo-13■

ÎEMBOURRAGE
hon, transformai 
Cl- \ ' 626-

\ FSU RANCE •TO.

o* et camion»

ute per**
; axaurabic. 17 k 
«pendue, Tère î Irene 
i* duster* V-2-U V 
%r Pierre Bolduc A

Agence*
IWi
306
111
248
221
201
D0
104
105 
255

107
620
619
621
253
Ml
525
631 
630
632 
258 
155 
485 
<86 
490

430 k 441

492
<44
491
266
144
531
530
550
344
367
146
645
113

290
291 
165

Agenee* metrimnr.la’e»
Agent*
Ambulances 
Animaux 
Antiquité»
Anna relie électrique*
Arbre* et parterres 
Arsrent k prêter 
Argent demandé 
Article* de sport 
Associé» » Commerc<)
Assura nce*
Autos h louer 
Auto* X vendre 
Autos demandée*
Bicyclettes- Moiocvcléttea 
Bureaux k louer 
Bureaux demandé* 
camions \ louer 
Camions k vendre 
Camions demandé*
Camping
Cart es professionnel]'' s 
Chalets A louer 
Chalets a vendre 
Chalet* demandé*
Chambre* k louer 

<Par quartier!
Chambres demandres 
chambres et pension*
Chambres et pensons demandée*
Hia? - e-neige 
chauffage
Commerce » \ louer 
commerce» k vendre 
Commerces demandé*
Couples demandés 
couples demandent emploi 
T»érriénBpemen> Transport 
Dépannage
Directeurs d* funérailles 
Hiver*
Divers k louer 
Divers démandé 
Ecole» de conduite 
Encadrement 
Encan*
Enseignement-Cours 
Entreposage 
Entrepôt» à lom*r 
Entrepôt* â vendre 
Entrepôt* demandé*
Equipement de ferme 
Extermination vermine 
Femmes-Filles demandée*
Femmes-Filles demandent emploi 
Fleuristes
Garages-Stationnement k louer 
Garages-Stationnement demandé» 
Garages â vendre 
Homme* demandé*
Hommes demandent, emploi 
Homme» de métier demandé?
Homme* et femme» demandé*
Hôpitaux 
Immeuble*
Infirmiires-Gardes-Malade*
Instruments de musique
Livres-Timbrf‘«-Monnaies
Locaux x louer 
Locaux demandé*
I»gcmcnt* appariement k louer

fPar quartier* Uô * <22
Logement appartement* k partager 496 
Logement* appartements demandé* 49r 
Machin®* A coudre 
Machin** X écrire 
Machinerie ô louer 
Machinerie* 5 vendre 
Maison* h louer 
Maison» A vendre 

«Far quartier»
Maison* demandée*
M a rcha nd tse * - No u vca t î t é »
Matériaux de construction 
Médecins 
Meuble.'»
Moto»-neige 
Non classifiée»
Occa’îons d'affAirca 
Pension* d'été 
Pension» pour enfant*
Pc rdus-trouvé*
Personnels-Non responsabilité 
Photographe»
Pianos-Orgue*
Professeurs demandé*
ProfcsftionneJ* demandé*
Pr<>priètés commerciale*
Rafllof-TV Stéréo*
Rembourreurs 
Réparations-Entretien 
Resta uranta-Réce ptibns 
Roulotte*
Salons de beauté 
Service automobile 
Serv.ce de garderie 
Service domestique 
Service 24 heures 
Soumission*
Tapis-Tuile*
Taxi*
Terrain* A louer 
Terrain* A vendre 
Terrain* demandé*
Terre* à Filler 
Terre* A vendre 
Terre» demandé*»
Tondeuses 
Vacances-Voyage»
Véhicules lout terrain 
Vendeur» riemnhrié*
Ventes çpéHair* iromm'rrç»)
Vnlnlllr*
Yscht* Moteur*

110 MEDECINS

DIVERS À 
VENDRE

DEPRESSION, 
Hame. manque 
habitude. Cen1 
que. 750 est 8t

rveux. inaornnie. aicoo- 
1c conflar-trc. mauvaise 
■ de. psychologie prau- 
r-seph. 5.'4-5F4: quo-15

• ' .

TuU
l.'Ormiere H4

if-La: . W K USE automatique.
luo-13

HE.VILLES
lx raisonnableoudi

t automatique, neuve, bat U 
. mpictc. neuve, énregis 

lUve. projecteur a diapositi- 
jua. rftison flan 

2)1-7356 «l uo-lfi

APPAREIL photo. F 
10 secondes, complet a' 
145, au bai nr. 6W-H978

ANIMAUX DEUX

ALERIEeo, tabie
gnol, état neuf, auctn 

raisonnaoje refusée. 683-5267. quo-îl
P. M3 ElMl t l'titiS

DIVAN lMANTEAU mouton 
iyeu*e K

R P ENTE S t «'ta ’ pour I 
140 x 30. 842-1811 

î F. NT

! SSANTS
•ERRUGUE a\Jburn

idred
389

u*qu a 6 ai !
samedi 7 

Bernatchez,

MICHEL Boüy, 
te», marchfttei 

: 1729, 527-2435.
*0 • CREATION S 

lüel bcs mariée; 
•12! rt- 842*6339.

Dcation chaise» rouian- 
béquilles, canne». 6S ;

quo-26
Québec Enr.,

locations, vente. L'Ormic- 
_____________ quo-27

balance,
Bowes.

tlmbreu
aubaine,

quo-12
Nadeat 

ier 2017

E

MANTKÀÎ' mouton jx rs* gr>
rie mouton* rasé*, noir, court. 
Sténotypie Télévision 24 , 62*>-

patte

mariée», derroi-
a;. manteaux, vente, 

1ère Avenue, 524-3724.
quo*5.r

”HAISES roulante.*' 
ration. 522-8890

ite location.
quo-17

291 DIVERS DEMANDES
Volkswagc .ACHETERAIS meuble en chêne, cadres, 

lustre*, vaisselle, argentere 527-0566. 
«83-0254 quo-30

ACHETERAIT television usagée, Ifl pou
oqnfF 029*3179 que- 4

ELEVISION
AUHETF.RAIR ciaM'eur usage 

3 mi 4 »lmîr*, heure.» *mjp

DR CHARLES Rinfret. 
petite chirurgie, mala 
885 lUt, St-Jo?epb. Té

voie* urjn 
lie» vénéro 
524-40iil

re* 20? MEUBLES

122 VACANCES-VOYAGES

HENR! TURCOTTE LTEE 
VENTE AVANT NOEL

i BOUVIER. Pupplt*. 
éç interrj 
iré. 844-3:

DIANA A PTS 17900 VSV 
rue pré» Biacayne 
• 945-3154 mi 371

1 et 2 chambre
$1,700.00

ie Hw 
. Mlam 
A PPA rt

Nui
race;

nnu
•■quf'i*

13.1 PERSONNELS- 
NON RESPONSABILITE

ALCOOLIQUES ar.nnvm'** Ecrives « 
taire Case Po.siaie 1861, Québec, 
fil08. q

icuees. congéiateur*. ra-f 
dlos, stéréo*, téléviseur* pn blanc et 
noir <*u en couleur lampes de table pt 
plancher, ha? prix garanti facilité! 
paiement pour convenir ft votre budget ! 
Henri Turcotte Liée. 330 de a Courcr.- 
ne. Québec. 529-3363 quo-16!

leht du 
erlifleat <

c h» «r efp hnn éla‘- T« . 82.’ 1882
lue- quo-1*
rt-ll MEN

t. défions tou le.1
>ièçe*. P" ion «’’Trem*

en- : v et Bergeron , rnouhle s 626 1102.
»au. quo-39

J2 f*OUVERTS de VftJflAfrîle i A rcoroc »,
(lié ver rr trempé, tncis **fl ble, $59 95 pour
in« $22 95. Aussi vais*’r,)l** de to«tes sortes

t. 839-8060. quo-24
tYEUSKS. jh> ’. s fleure?. 1imite* rnar-

■«Us* « A i » ha < r, e h r r esftoi res, reparation*.
fi.83- 0263 quo-18

MIROIRS, :«) X m. !>20, 28 x ■16. $10. Tél.
623-0&24-

piété «ur
UNE sugg.

qui ta tien, v
rte Noël ;'t 
■nex nous

R à ttr $6 75. 842-1912
8 ft 4 X

quo-26

POELE fiélftngcr 40 pou<-es Castel 5.
combiné h n i le électriritl
voir huilie 165 galloni*. bon état-

2 TELE VIIS EU RS h verni7c— î portatif
Ad m i ra i 10 pouce*. J u** K'\ 21 pouces.

seuter, fifil-7174 quo-U
PROJECTEUR 16mm t>obme tftO pieds.

état neuf 651-5859. qtio-g
LAVEUSE et «et cuiflme. Téi 661-3021

MANTEAU moût on peri<e no-!’. ce! vison.
état non f. pr.x modique. mrm te.iii rat
musqué. j>astel, prix motiiqut 661-8407

quo-15
BUREAU vendre, prix iil‘a uh.aine Téi.

681-3208. quo-U

CONTINT

CROTEAU LTEE
H1EN Braqi 
haïr, pointe

r.i «Germain Short; 
524-4823. quo-12'

versements. $21.53 
meria, ménage complet, bloc ou 

a ré me fit Grégoire 529*9040- quo-18 
OUVERTS va. . 12 t'UivertY côïï

CINE Bellhowell Super ft avec Zoom.!
projecteur. .> filme d'aventures, ctaU 
neuf, valeur $400, prix à discuter. 529-1 
■'1666. quo-15

que. lam pe ri ; vision, rideaux. 667-2291.

LESSIVEUSE Gé 
très bon état. 

ANNEXE Bélar. 
ordre, poêle, 
part. 523-5233.

lierai E.ectrir ordinaire.
$.10. 523-6466 quo-17

réfrigérateur, cause dr

SKIS car
condition. 683-4

. 6'5”, en exceller/te
550 quo-13

$75 MOT El 
let. pneu» 
623-1573.

;R. o
balançoire, blcvcletle 

' quo-U
LAVEUSE 

rom mode, 
3694

automatique. 8et culairc, 
ftseitt*. article bébé. 62f 

quo-1?
MANTEAU

12-14. 527-
rie imouton perse noir, uni :

quo-13
.MANTEAU

cuir avec
chat pour homme, manteati: 

ure. dame. 524-0450.
quo-13]

14 pouce», 
r. 523-6947 

quo-12

Vo';; ne savez que taire de vo

tre ancien ameublement ? Ven- 

dez-ie à peu de frais.

Une brillante
se rvî

135 ENSEIGNEMENT-COURS

590
135
166
512 !
513 1 
526 
672 
14F ! 
330 ! 
366 
1Ï4
6 .6 ; 
657 ! 
65g ; 
300 | 
363 ; 
315 | 
340 ] 
132 j 
540 i

IBM IBM
COURS DE PROGRAMMEUR 

ET DE
POINÇONNEUSE 
VERIFICATRICE 

COURS DU JOUR ET DU SOIR 
QUELQUES PLACES ENCORE 

DISPONIBLES 
POUR INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS

■’ENTRK d'économie 
relift électriques, pl 
Québec, acheton» vc 
tant, vendons mcubl 
prix * pé ci aux

ic meuble» appH- 
»* grand choix ft i 
r» meuble», comp- 
■‘s «an* comptant,1 
fiancé*, arnéuble-1

DANICHW toy
pour acct'uiplc-r

blanc*, «ris, offerts]
tnt s, 683-«3823. quo-16

’ $15. 524-3108 
quo-19

4ANTEAUX fourrures, pour darnes 6^3- 
021'7 qUO-15

A VENDRE, i cuve double, ha la 
lustre de salle a manger, lit de 
patins, fantaisie fille, couvre-ht et ten 
turc.*. 651-1424 quo-U

1p. !

i CHATS pfi-rtsxn. $75. 
aolr, jour, 653-8607

e $5
st-v«

nmplet* neufs 
a t mois. 175 Rt Jbseph 
l.er est, 525-8155.

pa
OU ;

FEMELLE caniche.
cadeau pour F'ét-t

plu* 683-8249.
quo-m ; 

i moi*, gri», ferait: 
!. 812 1865. quo-13;

BALAYEUSE?, vu.il:
pi?, toute* marque
1643,

arfftit ordre. ^83- 
quo-lS

PEAU mouton pour
iingerie bébé. a;ègf

balance, 
529-7*1? 

qUO-8

qUO-8 s'IU!

FOYER DU MEUBLE
VENTE, meubles. Jour. soir, prix et i îiEROE-R 

eonditlnns défiant toute coin P'tJtinn. resistr» 
flanc* ». amevhlement complet, 21 mor
ceaux, 8648 144 St-ValtJer
9648

Pomérameu» En- 
-4287.

TE Lis VISI ON S couleur *ëï* chambre
éehantnions dr plancher ft sacrifier 
<•51. n 34. quo-19

quo-KL ena.nl de aubaine, 842-1913.

TRAIN électrique, ''Liot.e!'-, un 'Diesel''. 
3 char* de fret, 3 chars de. passagers
à vendre. .$80. 663-8561__________ qtm 7?

Manie, bonne non»! it Ion. 
r u sage 837-0616- 
____  _________ quo-16

POELE 30”. 220. Viking sécheuse
''GE”, laveuse 'Hoover'', tout en par-^ 
fait état 524*6552. quo 171

EQUIPEMENT complet dr Té. 6RI
5838. quo-U*

LA
PETIT

529 
u 24

883-058
départ 
quo Kl

M AGN1F1Q1 '

ENGORE
balance.

ont rep«>- 
termes A4

menage

INSTITUT DE QUEBEC

20 ST-J FAN 
525-74fi3

ACHETEZ v..f itie 
ftleur» reprise» 
pou r balance dp 
si meuble» neufs 
3101. N B. aussi 
morceaux.

3 pièce»,
. 528-0640.

Vbles h bon prix, piu- 
ile finance a von ri rr 
conirats, vendons au»-; K* 
pour information 842 

ries trounneAUx de 18'* ~qn-- : 255

919 2202
RES Iwhuv

PRIX lu çfms. outilp mécanicien équipe 
ment gsrage. neuf», uxaip*-0 527-5i35. 

_____________
le. (i 

1 ski*aubaine vn ire
quo-Kt 
auteur i 
quo-lOI

ru r*

ANNEXE en t'arfatl nrrirc. $45. s'adres
ser '.’oO. Marte rie !Tncarnation, appt 3.
527-8223.___________ __quo-12'

"IN E-U A M E R A 16 mm. avec tourelle, et 
v'dHcur, Craig, 523-1548. quo-12;

rwÂx

auperl. terra;-'. b-Tisé lOO x 170 
face chaiFt dp.1* skieurs Manoir prix' 
ri'aubaine, Mme P'rr.nçoise V’:Uencuve. ;
527- 0420. F ; du c c Prêt Revenu courtiers.
528- 0731. quo i U

TELEVISION. 17. 21. 23 pouces à parti: 
rie $40. «83- 4287 quo-13 i

12 ans

’AN M’HE mlnia 
gent. petit to; 
nient. 68M319

offert pour Kc
qUO-13

l ACHtNK écrire addu mnr.cuftc. caisse 
m registre us». Pou ordre. C.arton tiret 
te 842-4425 ______ <|U0 24

talKes. style vie to rien, re
couvert neuf, brocart vieux rose, $500.
r.<7.,l H__________________________quo-12

ROBE mariée, vekmrs blanc, avec irmr.-l 
tea u, diadème et rmmehor. 822-2338 !

q uo 16

‘

te mer l 
21”, lit.

rie qualité a vendre inimé< 
aspirateur, mreusc. TV nen 
salle à manger m fer fn 

u «et rie .*fi Ion de style
;

le. 12 personne», ia rdinière. table 
tante, lampe*1, le tout Ji.Oflo jour. 
1526. soir 651-5216. qi.

Utilisez !eç Annonces Classées 

du Soleil, A votre service oour 

ur. prix minime. Elles sont lues 

.hrque jour nar un crand nom

bre de personnes nui ont besoin 

. votre ancien ameublement.

ARTICLES DE SPORT
WiLLF.s erettni» «.r tH.i* s- t-V mil"; 

;• ao. h( <. 1» SIMSU. 'Iun- S
LAVSJI'Sp;

SMicri.
en «malt

quo-12
MANTEAU 

décè-*. très
i> r*ç u orr, chu ^e 

663-4058 qqo-17 Comno-z 529-9231

YOGA

MENAGE nqUf, 
, n ■ «jue $30 par 
—-i M Harvey.

ne ces. pour rubiU peu)
s*. 626-1108, demander' 
_______________ quo-19 i

MEUBLES au pins bas prix
Ouvert le soir. 839-9411.

203
VOULEZ-voua voua défaire rie votre timi

dité, rie votre gène, ou rie votre angola-j 
*<*” Vous pouvez y arriver par queî-j 
que» technique» simples, rie Yoga mcn-i“~“7: u 
uî, écrivez ft Gervai« Parent. C P, 14| LAVAGE
Rlmou*ki. et demande* faeciculf», “in-l. rfi'r 1)1_____________
troductiqn au Yoga menial” avec en* TAPIS, balancé rouleaux,Q 00*11 rt A»! r-« r, -|H 'v •

la région. ; 
quo-IS]

ÜQUiPBMKNT de ski, .1 ’ 
ri,au)3Hin..v Tél 527-7488 

■‘AIRES ‘ski- “Hnn” “Ru 
n»is “Tyrol”, homme î(t.

prix
uo-1.’»

TAPIS-TUILES
mur, pla/oDdde tapi*, 

661 7445.

voi rie SI.25.

259
INFORMATIQUE :

théorie, langage.
♦ ran. 651-9638

loutéi
rieurs, moitié prix, Ozvlev posa 
9116leçon* partlculièrea 

IRM 360, cobol, for-jTAPIS. gros et flétai1. nylon 
quo-lgj Royaloon, plastlfeiiirc. etc

i SKI a uâagéft. :
_______; leur original

pl»n-j rtouble l»cs,

523-! N*icn« «

riberg, avec fixation, va 
$100 AU-tsI bot te ft 110». 

xleur originale, $50. Equi-i 
cndraU skieur taille 5. 10 
total $25. S'adresser 1715: 
riJ quo-12

i;u"'!8 25»
Dupont.

515 j COURS privés d'anzlai*. finir 
527 * information1*, 529-1951.

A domicile.i 53.95 la verge. 524-3078
par

quoîl

INSTRUMENT DE 
MUSIQUE

Les annonces classées du So- 1

quo-16 [TAPIS groft et détail, nylon Dupont, 
i marque» Peerless, Kraus. Brinlon. Ax- 

minster. Cormèt. ft partir rie $3,9î la 
! verge 623-2385. quo-1 fi

P ÎTÂtÎnÊ
spécialité 
525-8601 _ _

RATTE^rfe ri ’ or e hr st rf

cheminée 
Arc osseux 

du squelette
Frère» 

accordé

448 
460 A 485

, ARMAND
j',-, ieil sont pratiques pour vendre, i>ri- >irn 

J!” ; louer, acheter, embaucher 
Composez 529-9231.

Rerprron
ta plsftrrir,

Enr, lapis, tulle*.
ha* prix. 849-38*27. i 

________ qun-31 !
| SABLAGE.
! franc, ir 
l 623-4178.

VAtnls.-ag*» planchers 
va il Aims potiftFière ga

Du roc hcr

nrirc
qt tu-12

Etoffe put

qtH'-lfi 5

quo-31
•sUITARE *■ 
i rnnllficatf 
9717.

anric. Ho
*275 Tél 623- 

quq-13:

498
250
260
UO

684
I v.

TARIF DES ANNONCES CLASSEES
Annonce» Ordinaires:

RémerriemenU jimir favfnjr obtenue même tarif
que les annonces classées. Mmimum...................

Avis dans le carnet mondain
$1 25 
$3 50

La charge de service pour les numéros de dépt ou 
Inns lesde case requis dans les annonces |î no

lies réponses sont envoyées a tous les mardi et jeudi 
de chaque semaine en ville et à l'exteneur.

Bien que tous les efforts soient faits pour livrer le plus 
rapidement possible a Tarmonceur le courner rer;u 
pour une ou des annonces classées à adresse départe 
mentale, nous ne pouvons en aucune façon être tenus 
responsables pour ia perte, l'oubli, le retard, la nécli 
genre, le dommage ou pour toute autre raison que ce 
soit dans ce service particulier de livraison du cour
rier.

En cas d'erreur dans une annonce, notre responsabilité 
se limite au montant payé pour telle annonce (maxi
mum - a insertions).

lathr* non payo* lot 7 ioun oprà% h <ioi* d»
fattutntion, frai* addtiionnol*

l,es annonce» classées ordinaire?- devront nous parvenir 
avant 4h p m la veille du jour de publication relies 
qui doivent paraître le lundi devront nous parvenir 
avant 4h p m le vendredi

Nombre de 
Mots

LIGNES 1 jour 3 jours 
cons.

6 jours 
cons.

Jusqu’à 10 2 1.25 2.16 3.84

” 15 3 1.40 3.24 5.76

“ 20 4 1.60 4.32 7.68

“ 25 5 2.00 5.40 9.60

” 30 6 2.40 6.48 11.52

35 7 2.80 7.56 13.44

40 8 3.20 8.64 15.36

Clojsilicotions commercial*»» et 
tarif général: 60 la ligne comptée Minimum $2.00

10

12

13

HORIZON T \l I Ml M

Appréciation défavorable <le 
la valeur d'un objet.
Est (anj-l) Protège le 
doigt qui pousse l'aiguille 
Part affirmative Symb. 
ehim.
Foyer de Ih 
Gaz, stomacal 
faisant partie 
du tronc.
Pion pern, 
sert à couvrir un parquet 
Liquide qui s'exprime des 
viandes.
Prof Pièce du mécanis
me d'une arme à feu No
te de mus
Dispose, décidé Fl. d'Ir
lande
Titre de certains officiers 
de l'anc. empire turc 
Opérette de Planque.tle 
Hiv. de France.
Lac de la Suisse.
Sert à encourager Faite 
fondre ce qui était gelé 
Cela.
Roi de Judo Paysages
Effet comique jouant ia, sur
prise.
Femme de Tyndare Gen
re de lég. Partie plate
d’un aviron.
Seul, séparé des autres 
Tirer avec force à l'aide 
d'un cordage.
Genre de mollusques gaste 
mpodrs des mers chaudes 

Insecte coléoptère,
VKRTICAI.F..MENT 

V des Etats-Unis Demi
lune dans un système de 
fortification.
Couvre d'une ombre légère
ment dégradée Drap plié 
mus le corps d'un malade. 
Dr rire Graminacée cul
tivée dans les terrains hu

O t s nn W:
Éa feÉ c r o i s e 3

mides 
suisse 
V. des

Homme d'Etat

Pays-Bas Art.
Gendre de Maho-

de

12 3 4 5 6 ] 3 3 ID 11 12 13
I

2
sam
4DŒM
5DDI

□□□□ 10

11n 32

13

6 ■□ŒDHDBŒDD
7 □□□□■[

comp, 
met.
Pron. pers Petit fl. 
France Art, simp.
Conjonct.
Homme avare Mode de 
gestion d'un service public 
Se dit des figures à périmè
tres égaux.
Pièces de bois qui soutien
nent un navire en construe 
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EMPLOI

340 HOMMES ET FEMMES , 
DEMANDES

LOGIS
VENDEZ b»8-cuk>ttp annoncé ft la TV 

opportunité, illimttép, tomiï* plein ou;
! partiel, 661-6629 quo-26;
FILLE demandée, pour laver valaneUe

aussi livreur demandé. Restaurant Chi !
! na Garden. 2155 BouL Ste-Anrve.

quo-11 j

représentants piiblIcltairiM. Temps!
plein ou par 
pi i>lim par semaine. Téléphonez 842* 
5705 _____ quo-téj

PERSONNES demandées m*ur travail ai 
temps complet ou partie! de $10 a
l'heure 651-4067, quo-U |

^44 COUPLES DEMANDES
COt’PLE ambitieux, délirant hausse de 

| revenu, temps plein, partiel, entraine
ment gratuit. S'adresser: 580 Beauca- 

I ce. Ville Vanier. 15 décembre. 1-30
hem

Ï50

sno HOMMES DEMANDES 300 HOMMES DEMANDES

PERSONNEL 
DE CONSTRUCTION

MAITRES MECANICIENS 

SURVEILLANTS EN LUBRIFICATION 

CONTREMAITRES EN MECANIQUE A 

HAUT RENDEMENT 

CONDUCTEURS, INSTRUCTEURS 
(CAT 619 - A BASCULE ARRIERE - TRACTEURS CAT ! Les Représentantes Avon ven- 

D-8 D-7, - CHARGEUSES CAT 988 - EUC 34-LDT - A <ipnt Pr<“s ^ chez nies, choisis- 
BASCUIE PAR LE BAS)

CONDUCTEURS DE PELLES 

(MARION 8 VG ES, ELECTRIQUES)

412 QUARTIER MONTCALM 414 QUARTIER ST-ROCH
PERSONNE tranquille. 1 1*2 pièce, meu

ble. chauffé, éclairé, une chambre, en* 
trée acule, Notre-Dame du Chemin,

| S'adreaaer, S25-W059 quo-12

2 PIECES, éclairé, 
trée seule, libre. 

APPARTEMENT

chauffé.
523-4124

meublé, en-i 
quo-15 ;

419 STE-FOY 419 STE-FOY
4Vz PIECES

iRlTE Fraaer, H pièces, chauffé, eau ch&u_ _______ ____________
de, balcon, libre 1er février, 883-802.1 1 FLAT, 2 pièces, meublé 

‘ ___________________ g op-12) adulte*, une personne,

1086 DIJON. Parc Néilaon, 4 1-2 pièce*, 
complètement meublé, T ' ^ 1 1 . piscine Intérieure, stationnement, pré*

permis cuisine, libre, 558 St-Valller r<t, j ENTIEREMENT rénové, $135, concierge ; autobus, centre d'achat*. 651-566“ 
525-9848. quo-iej Tél. 651-7619. ______ quo-lfif______________________________________ quo 1

LOGEMENTS-APPARTE
MENTS A LOUER

410 QUARTIER CHAMPLAIN
147 ST-PAUL, 4 pièce*, salie bains, pro

pre, tél. 523-8109, Mme Labbé. soir, 
692-1286. quo-31

RTE St-Cvrillr-, 8 pièces
chaude fournie, 2e étage, 
diaternent, $160. 527-8762.

chauffé, eau ___________
libre Irmné- 5 PIECES, 

quo-13

réfrigérateur. 
$16. 522-7426

quo-17

413 QUARTIER 
ST-JE AN-BAPTISTE

FLAT, meublé, chauffé, $65, 
diaternent. 529*9077.

LE MARICOURT
5 PIECES, 2 chambres à coucher, 

g* et
se rvlce

____________________________ ___  . ... ___ gara-i
salle bains, refait a neuf, eau! P»- ^ piscine Intérieure, buanderie.j____

chaude fournie. $113. <i6i-2055. quo-131 service conciergerie, 651-1018. qun-5Jjll-2,

;2 LOGEMENTS 5 pièces, route de l'Egli
se. Ste-Foy, pré* centres d'achats, $90, 
$110 mois, libres immédiatement, 651- 
0457 quo-3

1-2 PIECES, chauff» 
leur. $fô par mois.

. poêle, réfrigéra-!
523-0443. quo-13 4i, NEUFS

415 QUARTIER ST-SAUVEUR
libre immé-!-----------------------

qUo-8 j LOGEMENT
FLAT meublé, chauffé, électricité, et

toute taxe payée, près Carré D'Youvü- 
le, 751 Ste-Marie, 525-7034. 663-0582

 quo-9
RLE St-Jean, 3 1-: 

.joir, 527-7514
pièces. Tél.

FEMMES-FILLES
DEMANDEES

quo-13j STUDIO et 3 pièces, neuf, 
■ de 9 a 7 heures.

matin et 
quo-16

5 Côte Dinan.u pieces, trfa corfortable. 
________ meublé éclairé. 525-7604

neuf. 2 pièces, salle rie 
bains eau chaude, chauffé si désiré,I 
poète, réfrigérateur. 683-0586 quo-5!

3 PIECES, 405 Bagot, non chauffé, libre,
$35 mois, pour visiter, 527-9487 quo-U

chauffé,
quo-12|

QUARTIER ST-ROCH
TEMPS - ARGENT

i FLAT meublé, 2 1-2 pièces, près Château]------
Frontenac Tél. 651 0673 quo-13i4]4

] _____ __ _quo-l3{____
147 ST PAUL. 4 pièces, salle bains, pro- 2-3 PIECES, chauffés, meublés, ou non, 

prc. Tél. 523-8109. Mme Labbé. soir,] libres. 522-4609, 524-7949 quo-31
{ 692-1286 quo-27iFÛÂ;FtFè's---------------------------------------propre, $20

électricité. 2 entrees,’RES ChAteau, meublé, personne seule,.
■V ave Ste-Geneviève. apt. 101 quo-6J ! ÿ-f• f'" nev'arcnhc's'

iemalne.
524-8800,

chauffé, 
quo-R

464, ST-MATHIAS. 1 1-2. 2 1-2. 3 1-2,
meublés, 3 1-2. 4 1-2 non meublés, 
chauffés, éclairés, tapis mur à mur, 
concierge, buanderie, remise, s'adres
ser 464, St-Mathlas. 2 heures p.m. à 10

_p.m., 522-1777.__ quo*6J
non ciiauffi

quo-12
LOGEMENT 4 pieces 

bain? S'adresser 462 Aqueduc.
QUARTIER

683-0752
St-Sauveur, pièces. Tel. 

quo-13

MEUBLE luxueux, vue. pré* l'Uni* 
veralté, $1(X». 856-2147 , 651.5500, 651-9161.

quo-3
PRES école, université, centre d'achat* FRES centre d'achate de la Colline. 5 

Division très attrayantes, piscine Sta-; pièce*. $130^ stationnement. piscin_e. 
tlonnement, télê-càble, Grand balcon buanderie. 6a3-23Q4. 656-1289. quo-j.f 
Bureau de location, 940 ave de Bourgo-jS PIECES, #rju8.iouer, piscine intérieure, 
art Coin Quatre-B'.urgeois, 651-545;, stationnement. avec pris» courant, 
653-4945, W Légaré Inc.._________ quo-31 buanderie, 656-1495._______________ quo-22

I 1-2 PIECE, meublé, chauffe, «cuire. 
735 de Longpré. 527-3595. quo-11

VOUS CHERCHEZ UN LOGEMENT 
CONVENABLE SERVICE LOCATION 
GRATUIT. LCKtIS QUEBEC INC . 529- 
9738. quo-OJ

Vincennes.

LES PLUS GRANDS
4 1-2 PIECES neufs, pour visiter, 940 ave 

Bourgogne, 651-5455, 653-4945. W. Léga- 
ré Irv ,quo-31

4'/2 NEUF ___—___
LIBRE immédiatement, chauffé, eau' jibre 1er Janvier

chaude fournie, stationnement gratuit, i -,—--------r—---------------------r—
proximité roui, 2R-.‘9 Chemin St-Louis. BÇ,A,L 1 1-2 Pitce,. très propre, chauffe 
653-7332. ouo-10 <uo- lêr février. 651-5o5i qur>-6J

jumelé.
651-6728

pièces, 
quo-6 J

1-2 PIECES, chauffé, eau chaude. * n-
Téléphone 656-0660 1erMYRAND, 4 pièce*, chauffé. $110, 

février, buanderie, 1er. 681-346.3.
q 110-6 f

Progressive firme de construction lourde, exploitant 
chantiers par tout le Canada, recherche du personnel 

expérimenté en mécanique et familier avec l'équipe
ment Caterpillar et Euclid. Bilinguisme souhaitable mais 

non indispensable. Excellents salaires et avantages so
ciaux. Bonnes possibilités de promotion.

! sent leurs heures de travail, ob- 
j tiennent de bons escomptes et 
i gagnent' beaucoup d'argent. 
1 Renseignez-vous, composez:

523-7706

2 1-2 PIECES, meublé, éclairé, chauffé, t 4 pièc
libre 1er janvier. 6.53-3528________ quo-15; 2103, s.

ave «*•«<-• i™ 
quo-13 I Ih

. libre
560. Jacquci 

661-3055.
APPARTEMENT meublé,

ne v lèvre

Immédiatement. 
: Gosselin. 683* 

quo-13

dr^m»K!0iiM«t,'wu’»*e,',«i3-W'e* *5£$i4 ^rte^^rtSoanSni»?) serv'icè^'cnnckr Sors-LOfEK, ; pièces, près université,

FLAT A louer, s'adresser;
inn, tél. 522-4803

323 rue Carli-i
quo-17!

ge. $135 qno-30' libre 1er janvier, 527-7649- quo-lll

4 PIECES avec tolïette. $45 par mois, pas
chauffé, 683-7044. quo-16)

411 QUARTIER LIMOILOU

CHARLESBOURG 416 CHARLESBOURG
VUE MAGNIFIQUE SUR QUÉBEC

MEUBLE, 2',., PISCINE
PARC Neiteon. occupation immédiate 

ataUonnemem, près Unlveralté, grandes 
pièces. 653-8863. quo-23 ^ PI'A< E

PIECES, non meublé. 
3038, Le Chasseur,

piscine intérleu* 
*ppt 1. 681-024: 
__________ quo-15

Territoires: St-Albert le Grand, 
Limoilou, St-Sauveur, Giffard, 
Beauport, Charlesbourg, Haute- 

j Ville, Sillery, Ste-Foy.

Ecrire, mentionnant expérience, 
laire désiré, au

références et sa-

Sténos - dactylos - dictas
AVEC expérience, sachant opérer «xécu-l 

live électrique ou manuelle, français et! 
anglais. pour travail de longue; 
période.

OFFICE OVERLOAD
529-9371

qüO-11 j

PLACE STE-ANNE
5-4-3, NEUFS 

(3 meublé si désirez)
AFPA RTE MKNTS liutwux, près èenlè, 

église. centre d'achats Canardlère. 
électricité, chauffage électricité, eau 
chaude, compris dan» le loyer. Station
nement et buanderie, libre Immédiate
ment et 1er janvier Informations 1775 
B meat-La pointe, appt 2, angle 18e Rue.! 
Québec, Tél. 527 9088 ou 527-5126. Soir.i 
663-9077. __ ______ qno-26 ;

PRIX MODIQUES [
STE-ODÎLE, fraia déménagement payés. J 

pour immédiatement, décembre. jan-| 
vler. 3 1-2. 4 1-2, Insonortsés. épreuve; 
feu pi acme, de. Meuble» si désiré.: 
626-6682 . 653-7458. quo-171

COIN BOULEVARD HENRI-BOURASSA 
ET 59e RUE EST

LE BEL-AIR LOGEMENTS A LOUER

3 et 4 grandes pièces, luxueux, chauffage électrique, thermostat 
dans chaque pièce, staiionnemeni, placards, tapis salon, meublés 
sur demande, eau chaude et électricité incluses.

661-5764 — 626-3256

Beloeil. 5 1-2, chauffé, $130.
Ubr* iinrnéuialempnt. 63.3-0507. quo f.f>

TRES beau. 4 1-2, Ste-Foy, piacine inté- 
K'!’ Ernile-Ufité. 6 1-2 pièces, tré® propre.; r^ur. Bona, moquette mur A mur, 

chauffé, stationnement avec prise, en- chauffé, éclairé, $145. libre immédiate- 
iree laveuse, $152. Téi. 681 8989. ment, décembre gratuit, 653-3469.

!_________________________ quo-13 j_______________ __________________ quo-15
1-2 PIECES, $110. mois, entrée laveuse 
Bêcheuse. 1er janvier, 656-0921 quo-15

COIN PLACE PHILIPPE

5 PIECES, non meublé. S'adresser 654 deu
Norvège, appt 2. concierge, 651-6772.; 
hur.. 601-7124. quo-311

DUCHESNEAU, bachelorB 1 1-2,
blés, .stationnement, piscine intérieure : 
concierge 651-1719 quo-12

^ „ PLACE Lauzon. a «oua-iouer. 3 1-2, p^ê- 
meu- i» réfrigérateur, tapis, 525-6088.

quo-U

’6 1-2 PIECES, piecine ir.térmure
immédiatement. 651-3092. quo-lî
1-2, 3 et 4-pièce», meublés,
653-4774, 653-4451

.4 PIECES, neuf, meublé, luxueux, tout 
libre électrique, 3475, Maricourt. 651-9443.

quo-8

dis-îH

; 661 RUE Norvège, 4 1-2, 5 1-2, connection 
] laveuse, sécheuse, buanderie sous-sol. 

arrêt d'autobus a porte. 656-9485, 837- 
5677 quo-19

Ut J*”v‘*,ri!SOt«S-LOUER. 3 1-3 pièces, raeubié.
______chauffé, après « heures, 651.8867,

 qUO-8

416 CHARLESBOURG i417 RIVE-SUD
ST-RODRIGUE 

I MOIS GRATUIT

i CHARS Y. libre, 1er mars. 5 1-2 pièces
r.èuf. chauffé, éclairé, tapi», abri auto ;__________

| S145 mois 832-4480. quo-30 5 PIECES

3 1-2 PIECES meublé, piscine Intérieure.
$135 moi». 5 pièce», non meublé. $145 
mois, 3038 Le Chasseur, apt 1, 681-0242

quo-27

OFFRE DE STE-ODILE

DEPT 105, LE SOLEIL

Candidatures examinées avec discrétion absolue.

HOMMES SERIEUX
A Î.A

GARÇON, travail général. Hhtel en Ga* 
pésie, Ecrire Pept 121, Le Soleil.

quo-12COMPAGNIE NATIONALE EST___________________________________________
RECHERCHE DE SERIEUX CANDI- Y F. Nl'EU RS do mandés, Immédiatement. 
DATS DISPONIBLES IMMEDIATE- pour visiter clientèle établie à Québec 
MENT FOUR LE DISTRICT DE QUE- , • Rive-Sud, expérience préférable et 
BEC. automobile requise Produit alimentaire

AGE DE 21*35 ANS. exclusif, commission. Prenez rendez-
12# ANNEE DE SCOLARITE vous en appelant 683-R778 quo 12

AVEC AUTO DE PREFERENCE 
#F. PRESENTER JEUDI LE U DEC EM 

PRE A 10 HEURES A M . 2 HEURES 
P M. OU 7 HEURES P M DEMANDEZ 
R CHARTIER, AU

CARRIERE EXCEPTIONNELLE
I AMERICAN Music recherche une jeune 
! fuie exceptlonoélle qui remplira le rbie 

de
Miss AMERICAN MUSIC

jau Canada. Les candidate* devront être 
! bilingues et disposées à voyager de 
[ part on part du Canada pour représen- 
| fer notre compagnie. Le poste compor- 
j te rir* apparition a à la télévision et en 

public. Salaire de $7,500 par année et 
dépense» payée». Téléphoner au 529- 
6845. quo-12

MAGNIFIQUE 4 pièce», neuf, tapi», «ta-; 
tionnement. libre immédiatement. An-J 
iolne Couillard, «81-5231. Québec Land.

r'-9-8456 IMMEUBLE REGENCE LTEE

ST ROM T-ALD. 4 1-2, 5 1-2 pièces, neufs,! 
1-2 PIECES. PRES CENTRE T>'A-: chauffés, .stationnement. Tél. 839-8437, 

CHATS CHARLESBOURG. TAPIS SA _______________________ quo-5J
LEVIS, 41 St-Orner. 4 pièces, neuf 

\ ELSE AUTOMATIQUE, BAtX ON IN-> Gincas r>‘,7-(r)CMl 
DIVIDUEL AVANT. ARRIERE. 4r* * ‘
46r RU K KST

3 chambres à coucher, libre
décembre. 653-0820 quo-ig;
1-2 PIECES, moderne, neuf, 3385 Mari- 1 2 PIECES. chambres 
court, appt 9. __________________quo-16 j pe. 15 décembre. $160. 683-5416

RUE Duchcaneau. libre immédiatement, 
l. 1 1-2, 2 pièces, chauffé, eau chaud# 
fournie, service de concierge, stationne
ment, piscine Intérieure. $85. $90, $95 
Jacques Gosselin, 683-2103, soir. 661 
3Uô,~> quo-13

1 1-2 PIEGE meublé stationnement, libre
immédiatement, Jean-Paul Bélanger. 
651*3310 quo-8

Place Philip-

"PLACE DES SEIGNEURS"

•! CH ARN Y.
j chaude, 

0562

2 1-:
pré»

TEL. : 529*5586
1 1-2. 4 12. 5 1*2 PIECES, piscine, tennis.; 

bodmintSn, tabagie, salon de coiffure.| 
chauffagp, électricité, inclus dan» .e.
prix ,i ii ii ver Ii26 /.')r>. 626-K42S quo !?« j>(; R M ENTS

RUE DE GAULLE

1A sous-touer. 5 grandes pièces, moderne, 
non chauffé, $65. par mois, Beaumont,!

quo-6J !

tapis NORVEGE, 4, 4 1-2, neuf», buanderie ‘_____________________________quo 15
quo-3| intercom, stationnement, eau chaude maison jumelée, 7 pieces, chauffé, 2 

$135, libre. 683-9166 quo-lBj salle» bains, foyer, beau terrain, libre
quo-16 

cuisinière,

fournie,meublé, chauffé, eau____________________________
polyvalente, libre, 832--BOULEVARD des Quatre-Bourgeois, 2 lo-

quo-5J • gements, 4 1-2 pièces, non meublé, $145 ; G R ANDIN
janvier. 651-5794, 651-7760

837-0544.

y2, 3 Va

125 ETUDIANTS demandé» pour travailler; 
petHiant temps des fête» et heure»; 
loisirs. Communiquer k 661-1384.

quo-12.
VATEL, 8980 H EN RI-BOl? R A SSA. 

CHARLESBOURG 
PS PRIERE DE NE PAS 

* TELEPHONER

ASSURANCE-VIE
Spécialité: plan d'étudiant

RECHERCHONS 2 candidat.» qui étaient; 
étudiants en 196$, revenu meimie' $400 ; 
et plus. 527-9112 quo-lj

LE PAYSAN DEMANDE
CAISSIERE d'expérience, trèa bon salai

re assurance-groupe. aRsurance-mala- 
die. 2480. chemin Ste-Foy, entre 2.30 
heures et 4 30 p.m., entre 8 et 9 30 
heures F M. quo-13

~ HANDICAPEES

neufs 4 grande» pièce»,; 
auffngc, eau chaude, îapi», stationne-' 

ment. 623-5112 ou concierge. 4630, de: 
Gaulle,quo-23 i

LOGEMENTS NEUFS
4 1-2 NON meublé, moi» gratuit. 2 1-2j 

meublé, moderne. 46e Rue Est, location j
LOGEMENTS 3*4 1*2 pièces neufs près! Immédiate. 529-5586. qUo

église, école, entrée laveuse, sécheuve. 
tapi», stationnement. 623-3948. qunfi.I

par moi*. 1 non meublé. $105 par moi», 
avec téléc&blc, piscine, concierge.; 
chauffage électrique compri». bâtisse! 
neuve. S'adresser â 3423 Quatre Bour- 
geol». appt fi 651-6683, quo-22!

1-2, luxueux,
réfrigérateur, tapis, incinérateur, »ta 
tionnement, garage, buanderie, concU-r- 
ge, ilbr*- 522-6484 ou 653-4451. quo-23

MEUBLE, tout confort, pi 
badminton, électricité inc 
626-6425

clr.e, tennis.! 
U», 626-3013,1 

quo-22!

LAUZON, 3 pièce», meublé, chauffé, «aile ___________ ____________
bainis, »*!. 837-4553, quo-11 ImMgDXATBMÜNT netif.

4 pièce». cité Indu»,
9481. bu-j 8069.

i i-:

ST-ALBERT

15, RUE Chàteauguay, Lévis, 
non meublé, concierge, 837 
reau. 6.M-7124

56 DES Intendants. Kt-Romuald, 3 pièces,
meublé, et non meublé, concierge, 839- ________________
4364. tmreau. 631 7124. g nu-13 $i2ft LUX? EUX

onfort, électri 
2 1-2. 4

2 1-2 NEUFS, entrée laveuse, séchetis 
tatlonnement, 3009 de la Roche, appt

L 6, 656-9291 ou 837-1192 QUO-24

quo-l3| BIENVENUE visiteur, neuf, décembre.;
insonorisé, électricité Incluse, 3475 Ma ;

3 chambres, libre, décembre 
gratuit. $140 moi». 656-0539. quo-R

Mcourt, 651-0443. quo-2 4 !
4 PIECES, meublé, chauffé, libre 1er 

janvier. 1970 Téi. 681-0023 quo-16

2 PIÈCES MEUBLEES
ST-ROMUALD, logement 5 l-i 

état neuf, libre 20 novembre,
se. sécheuse, 
0876.

j SURINTENDANT en conirtruetion pour
Albany N Y. Envoyer résumé à Tehl- TRAVAIL assies, salaire plus commlsr- 

j haber-Ahorn Construction. Beavex-Ea-: sion Tél. 524-9704 quo-il
Street. Aibanv N Y 10007 a FatRie.

lent Ion de M. Chiot fl. quo-17

OPPORTUNITE
AGENTS SERIEUX PANS CHAQUE I.O-i 

U ALITE. «TJAIJFK-ATION CTURICi:- 
LUS! V.'TAE EXIGE ECRIRE DEPT 
124 LE SOLKII.<1110-13

HANDICAPES
TRAVAIL assis, salaire plus commission ! 

Tél Sïl-STtM. quo-11

COMMIS D'HOTEL
HOMME demandé. 30-35 ans commL* 

raijMiPT bilingue, connaissance de i 
machine Nauonaie 42, et dactyiogra-, ■ 
phie. Bonne apparence, références. SelGJGKAiSi 
présenter en personne Hotel ChAteau 
Bonri« Entente, demande* M. Robergo.

quo-12

S07 VENDEURS DEMANDES
VENDEUR DEMANDE

PLEIN TEMPS 
AUTO INDISPENSABLE 

VENTE DIRECTE 
CLIENTS FOURNIS 

A.M.C.
TEL. 529-1073

quo-12

VOYAGEUR DEMANDE
ROUTE établie de clients pour compa- 

gn e de disques situé k Montréal, Terri
toire à couvrir Québec et les environs, 
camionnette ou paruv requis, doit être 
assurable. Ecrire Pept 120, La Soleil.

quo-11

SECRETAIRE STENO
! BILINGUE, DEMEURANT A SILLERY 
! OU STE-FOY. REQUISE POUR JAN

VIER SALAIRE INITIAL $4,800. 
APPLICATIONS CONFIDENTIELLES 
DEVANT ETRE COMPLETEES D'ICI
LK 15 DE ITEM BRE, K M.S Co. 529»|

: 4913 quo-11
j BAS-culot téi-. au prix, ft la qualité ft la!
• quantitf (V 

». G
e vous fié «irez Service f»

1 dorrm-ih ros et délai Le Comptoir
1 du Bas Ear , 5216 Ave Royale , Boischa- ;

tel. con lié Montmorencv, téi . 822-1311
j 822-1365 quo-131
j COIFFE I SL compétente demandée, pour
| Ste-Kay *P peler 653-4115. quo-U

ST-PAUL-APOTRE 
LE LAURENTIEN

COIN 23e et 2e Avenue, immeuble neuf, 6; 
étage*, avec ascenseur, incinérateur, j 
buanderie, grand balcon. Intercom, ata-i 
tionnement intérieur, et extérieur, et! 
un sun deck aur toit, épreuve du feu.j 
bain sauna, salon coiffure, libre Immé
diatement. Jour 524-8226, pour visiter 
tous les jours. Meublés ou non. venez! 
constater par vous-mèmea tous lesj 
avantagea du Laurentien.quo-20;

pièce7. i

a -r-., .-a v „jl ; 4 PIECES, grande cour asphaltée4 T1ECE8, run muub.é chauffé, * a! on- nveublé », té!. S:;T-S!U6
nement Jour. 029-6821. soir ,'r'°’

aines. 523-5746, 626-7002
et fins! 
quo-nj

piè« es
839-8075 ___________

HM"-!* NORVEGE 
j! j chaude, 

656-9931

4 grandes, entrée laveu- 
Lambertvllle, libre, 656-

4 PIECES, neuf, libre
i $135. mois. 651-2281

immédiatement.
quo-13

GRANDES pièces, 
ble, 527.7298.

AUBAINE
neuf, prix dis»

quo-1’

; LAUZON. 4 pièce», phm 
$95 par mois, chauffé, 

j tionnement privé, livré 
; 833*2221 après 6 heurea.

aile de 
moderne, st 
e 1er Janvier,

_ LIBRE 1er décembre,
bain», cher, stationnement

quo-24 ; 4 PIECES, $140 par mois, place Mackav. 
■ r V; rhai:ff,’, o, SH'-K/,y. 5î4-575:i. «près g P.M. qitc-H
concierge, buanderie. $135. l 1-2 PIECE. F>oé’<\ réfrigérateur, eau 

quo-27! chaude, 2399 Chemin Ste-Foy. 681-56Ô1 
 quo-17

Quebec

DECEMBRE GRATUIT
EUES. 4 pièces, chauffe», eau chaud 
fournie, tapis, stationnement.

us SILLERY

quo-T 
APPARTEMENTS le Montrnagny, 2 1-2

pièces, meublé, chauffé, stationnement, 
libre 15 décembre, 651-8082. quo-13 

quo-12: NORVEGE, prés Chemin Ste-Foy. 5 1-2 5 PIECES non meublé, 654 Norvège,
---------- pièceg. libre immédiatement stationne-: concierge, 651-6772. bureau, 651-7124

ment. $145. tél. 527-1055. ou 527-6460 : quo-1.1

681-5231. 
8456

5 pièces, ter plan-; 
Antoine Couillard.! 

Land, courtiers. 529-:
quo-12

Avenue Ouest, 628-0834
48^5 4p.MAGNIFIQUE 3 Pièces. 2 personnes,' . K r.* (J,,.-;*.- T - o'»"

quo-9;:

quo-24 : bre février, Bouî. Laurier 527-1563.

STEODILE, don Frênes, 4 î-1 
neuf, moderne, $135, chauffé. 653-9D 

quo-16 :
HABITEZ immédiatement, payez en 70. 4

1-2 pièces, neuf, Insonorisé, salle ré
ception, stationnement, près autobus. I 
$120. Jour 681-0221, soir, 626-0397.

 qiio-l5j
l PIECES, salle bains, chauffe, $115

2105, 1ère Avenue, 529-0509. quo-19,

UN MOIS GRATIS ------------
MAGNIFIQUE logement JJ20 mot*, etiu 419 

chaude, chauffage fourni*. 4510, Place;---------------------------------------------------------------—------
Le Moneller. art 10, 620-0905 quo^l J>LACE LA CONCORDE

STE-FOY

• rtt-â-raoc-o ^ ^ A TÂT----------------T STE-FOY. place Philippe et Chapdeîelne,
if QF ATRE-Bt»urgeoys. .a, 4 piece? neuf,; grand 5. moderne. 2 salles de toilettes.

‘ stationnement. buanderie. sorties laveuse sécheuse, stationne-
qur-.u b53-.434 _________________________9uo'-jt ment occupation immédiate, 527-6663

PRES hôpital Laval. 4 pieces modernes.____ _______________________ quo-13
poêle,, réfrigérateur,
8653.

$140. 651-7879, 653- 
q UO-26S

SERVEUSE pour « 
partie). Tabagie

omptoir-tunch, temps 
re-vtaurant Samira,; 

653-3984. quo-H,

1-2 PTEUES. meublé, près Enfant-lé 
sus. «aile bains, lUttonnement, 522-1—
7fOGEM&NTS neufe

STENOS. 
529-9371.

avec espèrlence. Composez 
quo-ll

COM PAO N® QUEBECOISE, REQUIERT 
5 JEUNES HOMMES 21 ANS A 20 
ANS, POUR TRAVAIL DANS DIFFE
RENTS DEPARTEMENTS POl.rR OB
TENIR RENDEZ-VOUS. TELEPHO- 
NER A 529-1427. ET DEMANDER M 
LEPAOE.quo-lU

MECANICIEN Diesel, ciasMi A ou B 
avec expérience en forêt, pour applica
tion. s'adresser à Chariea Laberge.) 
représentant. Co. E.B. Eddie, 333 St 
Paul. Québec. 523-1302.quo-11 

VîRME rvetroaère du T'

rie territoire pour compagnie 
pétrolière du Texas. Visitera clientèle 
du territoire Candidat travailleur, am
bitieux pourra gagner $14.000 par an
née. assurerons formation, Age sans 
Importable, bîllnguè. Ecrire poste aé
rienne. S K. Dickerson. Pres., South- 
weetern Petroleum Corp , FL. Worth. 
Tcxa-* 76101. quo-12

SERVEUSE avec expérience et bonne 
apparence, se présenter Restaurant 
Salvatore, 521 est bou;. Charest. quo-12, 

LË Cnsse-Croûte St-Gérmain, demande 
serveuse d'expérience pour travail dC 
jour et de soir Assurance salaire, très 
bonne condition dt travail, Téi. fifiî- 
6035  quo-12;

.perience.

STE-ODILE, St-Aibert. 4-5 pièces 
église, écoles. Entrée laveuse 
cheuse. Stationnement, 623-3948.

2 MOIS GRATUITS
GRAND 4 1-2 tout ft i électricité, station 

nement, prise personne golvabîe. 529-1 
5595. quo-15 i

MOIS GRATUITS
», chauffés, eau diaude !
626-1473.__________ quo-10 i

4 pièces, 9050 Laval. | 
tapis salon, novembre

13, 4 or

1 NEUFS 
410, 4St

4 pièe 
ouest

$120
1ST RODRI

egi
623-9985. 626-2984

►•23;
LIBRES Inarnediatement. immeuble neuf. _____________

?y 4 ou 5 pièces, meublés ou non î3 F'IECEB, 
S'adresser, jour. 524-9226 quo-24 j tuile, tapi

_________________________ quo-29 ;
UE, 3 i-2 pièces, meuble,

_hanffagc électricité, stationnement 
fourni. 626-3138. «23-4862. quo-30;

artle
un

1ère AVENUE. St Albert. 4 pièces, chauf 
fé rénové, libre immédiatement. 626-'^—^—_—__ 

1 quo-24 S'f ROI.'RHï\ E
663-7998

s balcons, #tai

logcmeWs neuf, j
Élise sécheuse. 2j 
cmnement, prise.

quo-12!

5 ptècê*. très modernes, meublés1 
.si uesiré Salon rie 12 x 21, grande) 
chambre principale, spacieuses gardes-; 
robes, ascenseur, incinérateur, piacinei 
intérieure, bain» sauna. terrasae bal
con. garageSj têlécàble. intercom ft 
l'entrée prlncspaie, excellente Inannorl-i 
nation, buanderie chaque étage service 
de concierge, k quelques p».* du centre i 
d achats, école ègilBe. autobus Infor-1 
mation. Raymond De Rosa, 3180 Boul. 
Neilaon appt 100. Direction: Chemin Si 
Louis, tournez rue Beaupré, voisin via
duc Pont Québec, jusqu'au Boul Ne!!- 
son nu Chemin Ste-Foy, tourne* Duples
sis vers Pont Q iébec jusqu'au Boul.

|4 PIECES.
électricité.

neuf, libre, 3190. Maricourt, 
confort parfait, 651-9443.

quo 3

LARGE Bachelor, meuble libre 16 jan
vier. nouveau développement piscine 
Intérieure, jour, 527-2543, soir, 656-9716.

quo-10

BACHELOR. 1
chela KH Tél

42C

1-2 meublé, 311 
651-6257,

BANLIEUE

ue Wo- 
quo-11

LOGEMENT. 3 1-2 pièces, ft
$12^. électricité fournie, iibr 
vier. 656-1379.

aoua-kmer, 
e 1er Jan- 

quo-.10

420 BANLIEUE

ORSAINVILLE1 MOIS GRATIS
PU.

651-4643

TELEPHONISTE
SI $1.000 par mois vous intéressent. .. mandée, pour travail rie jour, bonne 

vous nous intéressez. Carrière ouverte{ condition de travail. Assurance salaire 
pour homme de plus de 30 ans. dai s: s,- présenter au Casse-Croûte St Ger- 
.es environs de Québec, pas d'expèrien-j n.Htn, ou tai. «81-6035 quo-12
ce nécesRaire. primes d’argent réguUè-' 
res. Ecrivez par avion. President Dp'
DC P O. Box 70. Station R. Toronto 1 
Ontario.

STEODILE. 4 
Tél. 525-9414. 

ST-PIE X, 4 
éclairé, eau

pièces, i février, $100 ;
quo-31 j

grandes pièces, 
chaude. 661-6742.

trim un 
quo

d'au
prêt

mem neuf
moderne, non meublé, prés coi 
lats et autobus rau chaude, ch;

et toutes taxes inclufrf*, prise 
:o. stationrement, placard, balcon, 
immédiatement. 626-1364 quo-23

• A PPRENTIE-Colüi 
Tél 523-0930.

temps partie- 
quo-13

représentant déna.T 
Écrire S. C. Dick 
western Petroleum 
Fort Worth. Tcx.ts

Barman demands

40 s

Corp.
76101

, rechcrc
ns. blltngi 
rc? . S4>u: 
H N. Ma

quo

quo • 12 ; CAISSIERE d'expcrience demandée, s'a
dresser Gasebo, Place Laurier, quo-17

2 PIECES, meublé, chauffé, éclairé, libre;GRAND 4 12. chauffé ft. l'êiçctrlclté. 
15 décembre. Tél. 661-5627. qilo-U) services Incius. meublé désiré, 1020. de 

meublé chauffé éclairé Vi*;-: Nemours, 651-4272. location s'adresser 
25-5732.' quo-13 j W25_. Chauvlgny. apt 5 quo 23

et 5

25 ft 35 ans. 
Restaurant It a: 
9e présenter .

air, doit être âgé
référence? expérience 
a 460 de la Couronne 
e mid» A 3. quo-11

C’est facile de 
nonce classée. 
92.11.

placer une an- 
Com posez 529-

;LAVEUSE de vaisselle demandée, pour)
f jour seulement, s'adresser au Buffet!
i:ar;>r U49 UaG.or. ___________quo-U

ZEi j/<»ur cafétéria Lac Beauport 
529-3830. quo 12;

2 PIECES
ble aoir, -_______.

Vors CHERCHEZ CN IW.EMKST;s5-' RrE «•* Avenue E»t. Branrt 4 
CONVENABLE SERVICE LOCATION !•>*««». neuf*, moderne*. rcinl»r «a-
GRATUIT LOGIS QUÉBEC INC . 529- tionnement, eau chaude, neige, vkîan-
Q-'iô nuo-KJ Ke* inchi?, prêts immèdifttement $120.

$130. $140. 529-4472. quo-26
2 FI! 

; Tél
1-2 PIECES, tapis
meublé, 667-1009.

mu mur, tout j

APPRENTIE mftsaeune demandée. 661- 
; 3535 pour le Studio Marguerite.

quo-12
JEUNE homme rie

disposer de $4,000 
une gérance pour 
progressive s ad 
Géiina?

20
t désireux d 
■-ompagnje jf 
er a : 525-4

pouvant
l'obtenir

e»ser k : 525-4521, M
______________________________________quo U'
COMMIS demandé, magasin de herring, 

mnnalssanT dactylo, et facturation, hi-1 
lingue. Tél. *529-9088. 165 Prime-
Edouard. quo-13;

S OCCAS10 NS D A F FAIR F S

possibilité de travailler chez vous
sur appareil à tricot

332 OCCASIONS D’AFFAIRES

automatique 
entrainemert complet 

P. e venu appréciable 
Pour renseignement*
TEL. 651-6135

Compagnie importante 
offre franchise

pour la région de Québec, Lévis, Lac-St-Jean, 
Rimouski,

Les applicants doivent posséder quelques no
tions des affaires pour diriger commerce.

Investissement requis $12,000. à $18,000.

100% de profits garantis la Ire année.

Pour de plus amples informations écrire à:

RELAXORIUM INC
6027 DELORIMIER, MONTREAL

OCCASION D'AFFAIRES POUR DAMES 
FAITES DE $50 A $80 PAR SEMAINE

SUR NOS MACHINES A TRICOTER AUTOMATIQUES 
NOUS NOUS ENGAGEONS A ACHETER TOUS LES TRICOTS 

QUE NOUS VOUS DONNONS A FAIRE.
POUR INFORMATIONS : TEL. 524-554), 524-5867 

OU ECRIRE AU ROYAUME DU TRICOT INC.,
285 ST-JOSEPH EST, QUEBEC

ISF.HVEUSES. d&nteuses demandée», fai
re application rn personne Chez L’In 
Vnuar-.t H Phu *• P^oyah'. gur-lh

LF/'HPTI»tS.N'LSTE ft L’tnpA partie;. bT
lingue, ayant dactylo, 651-2111. quo 12

m~ SERVICE DOMESTIQUE
GOrVEKNANTE demandée, femme d'un! 

certain fiLge, ayant Je déair de s*1 faire 
J on ehez-sai, pouvant aider une mère dei 
I 5 enfant?, 13-12-U-8 et 7 ans. en parM-; 
! culler devoir», levons et faire conjointe-1 
j ment rie menus travaux, bon salaire, j 
j qualités requise-, suffisamment amorl- 
| taire. maternelle, bonne éducation.
; grande chambre privée, avec les com-;

rnodltés requises, dans Tharlesbourg.
| près rie tous les services. Ecrire à CP ;

To.'iT. Québec 7 qau H>
IFILTRE demandée sachant faire cuisine, 2\ 

enfants. 626-8046 quo-15
; AlDE-Domeétique, familie avocat Tonm-;

to, idéal pour apprendre l'anglai», Tel ; 
I 223-41*2$ code régional 416. Mme Geor- 

kc» G.as». 21 Wrioidnruah Ct. Wiüowda-
' le. Ont ____ quo-13■
: ,vinF f:t mil laïc il cm an<!Ap. A ve c ex pé- 

riencè. J enfant? 2 4 6 an», références 
ri.sêf *. salnlre selon compétence, 653-; 
4556. quo* 17

359 SERVICE m- (,ARDI RIE
SERVICE AUX MAMANS

l'AHC. N’riiwm. uanlfrle .1» Jour Lu Prtlt; 
Prjtice. centre d'éducation pour enfant# 

i un à 5 an», 3171 Montreux, Ste-Foy, i 
• fui 1- 2105 quo-U j
j POl'f'ONNIEHF. privée à l'année, à se-!

mai ne ou flr» semalnp Tél. 819-3616 
|quo-19:
JARDIN Belvédère, garderie c!'enfant?, i

i service professionnel, furveHlance con-;
1 tlnuelle, 964 avenue Moncton, 683-8898 

 quo-J
: LE Chat botté, garderie de jour 2-6 ans,'

personnel qualifié: 3360 Bêcancourt.i
| gte-Foy, 651-8998._________________ quo-13!
r"\RI-iKR MF béTTc. semaine, journée.; 

i Cha rie «bourg, 2 A 1 an, 626-2575.
quo-10

quo-,V ST-BODRIGFE. 4 pièces neuf tapi».
------------------ ---—------------- --------------- --------- -— : chauffé, eau chaude fournie, incinéra
e RI*K a ppa r'^inen? neuf 3 magr '< buHndec.f. 'erra^-c sur .<• tr.d
que* pièces, plu* aalle bain», très très $12«.i k $125, libre Immédiatement, com-;
bien pour 1 ou 2 personne», habitable ; mençant a paver janvier, 623*1561 
immédiatement, 523-6073 quo-11 \_______________________________ quo06

4 PIBCES, chauffé, 
janvier. $100 mol»

très propre, libre 
626-5311. quo-U

2 1-2 M El 'BLE, stationnement, 
éclairé. $115 moi», 623-5465

nauffé. ; 
quo-11 J

DE $90. 3. 4 grand! 
rie. stationnement

modem
Bourass

huande*
524-5529

quo-3

INEtTFS. 3 1-2, meublé 5 plèc 
ge. eau chaude, tapis, libre 
ment. 628-1448. 529-4921

"PLACE CHATEAUGUAY"
5‘i - 4’i - 3*2 - 2’2. NEUFS

TERRASSE panoramique, sur te toit, 
balcons privés, piscine chauffée, bain» 
sauna, ascenseur, buanderie, garage 
intérieur, meublé si désiré, concierge.i 
tout A l'électricité, ft l'épreuve du feu, 
angle Puchcsneau et France-Prime. Lo- 
cation immédiatement. 631 0795 mu-7

JARDINS DES SEIGNEURS ;
6. 5 2 1-2. 1 1-2 MEUBLES 4 désiré.! 

piscine, tennis, garage. 1186 Lavigerie. : 
appt 2. 633 5291.quo-15'

COMPLEXE DOMICILIAIRE !
21-2. 3 1-2, 4 12. 31*7, MEUBLES, n .] 

non, carrefour Dca Quatre - Bourgeois.; 
service* électricité, piscine cxiérieurr.i 
conciergerie. 930 Bégon. appt. 4. 65.';
8002. quo-20

5131 DES 1 RONDELLES
3Vz - 4 PIECES 

Près école, église, autobus 
Tapis salon, espace laveuse, sécheuse, 
prise de courant extérieure, balcon in
dividuel, eau chaude fournie.

INF. 623-1407 "^TSyjîIî*

chauffa
immole; DEVELOPPEMENTquo-30 PASTEUR

LOGEMENT louer, 5 pièces, chauffé,
laveuse, sécheuse, $100. par mois, al tué 
proximité, école», prés église St-Pnscal, 
a 1880 ave Bard v apt 8. libre Imtn* • 
diaternent *i désiré, s’adresser au con 
cierge, 2059 La Canardière apt 1, 661-
3054___________ ____ ________________ quo-8

ST-PIE X. 5 pièces, chauffé, entrée la- —-Li. 
veuse, sécheuse, $120 661-6259. quoT3ivDc,o

LOGEMENT à l<vu r 
éclairé, meublé. Ht 
mois, Tél. 626*0481.

3 pièces, chauffé.
re 1er Janvier. SllOi

5 1-;

qnu-31» !n;,ï ^tri-Foy

1-2, 2 1-2, MEUBLES sïl 
ç* électriques, angle. (The-! 
La Suétc, 653 5291. quo-15;

NEUFS 4 pièce» $110. k 
5280, 5e Avenue

$125, 626-6886 
quo-31

AVENUE Bergemont. Logement, 4 pié-j
ccs. moderne, eau chaude, chauffage) 
électriqut?. éclairage Stationnement !~ 
fourni $130. Possession Immédiate. 529-j1 
8237 631-9199 qUO-15.1 

PLACE DE BOURGOGNE
5 12. 4 1-2. 3 1-2. 2 1-2 MEUBLES ai: 

désiré, services électriques, angle Che-, 
mm Ste-Foy. Boni Duplessis, 653-5291 ;

quo-15,
convenable ,EP.v,cF. I-oc ATL^ , MM E U BL E S DES SEIGNEURS1

"PLACE VANIER".....
100 rue Beoucoge

Appartements luxueux 2, 3'2, 4' ï, SVz
buanderie, piscine extérieure 

Chauffage à l'électricité 
Près école, église, centre d'achats et autobus.

681-6257, après 6 lires ~ 527-7309
4 PIECES, neuf, chauffe, éclairé, tapi* 

.■au chaude. $140 524-4827 quo-U
CHERCHEZ Ï?N LOGEMENT

ILE SERVICE LOCft 
LOGIS QUEBEC INC

dia-24fi-11

gratuit
9738 qUO-fiJ
1-2 PIECE, meuble chauffé, 
8135. 1ère Avenue. «26-2783

$65 mnis. 
quo-8 j

pièciLIBRE 4
laveuse sèche1 
al désirés, pre-

s. chauffé, < au chaude, i AUBAINE. 3 1-2 
ise. poêle, réfrigérateur j téi. 626-9633. 
autobus. 623-5391. i^rTToD'RIGT^E”

________________ . 'I:i-C'IL: Rtationneincn*
ment. 626-1201

pièr.e aous-louer, libre. 
qUO-11 !

ATTENTION, garde ma !a<ie. arriéré hflpi 
ta! St-François d'Assise, maison appar- Yyây 
liment» en construction, 3 pièces, meu-1 
blé, style coltmlfti service concie"Kr. 
intercom, buanderie, grand balcon, ta
lion ne ment . eau chftude fournie. Unre 
1er décembre $125. $140. 623-5743, 529
OHJfi. 1643 ) no I >'Assise___________qfIo-24

STE ODILE, 4 grande* pièce.*, libre $l2f» 
tout inclus, 352 ouest, Des LUas, appar

Pièce 
propre,

tnauffé. $93. i 
re immédiate ; 

_____qtlo-ÏOi

4-BOURGEOIS

44è
bourg,

^RUE est. appt .3. Chai 
‘■ment neuf, meublé 

qu

417 RÎVE-SUD
APPTS. A LOUER

ST-ROM t * A LD, 2 1-2. 3 1-2. me:
toment. 626-0319. quo-11; r.on. chauffé* éieetricité, eau chaude, j

5 12 ET 4 pièces, tél 523- 3092. ^ 6T.T>:; quo-111
i PIECES, chauffe. $90, par

bert, 623-2892.
mois, ^14 PIECES. 41 Si-Omer 

‘ ‘ L1 Lpvis. Gingraft. 327*02
. prés Hôtel Dieu 
l’O quo-16

2 PIRCBs. meublé. Téi. «26-![*237. qurj-l.. v'i-.p.oMI AL.I, 1 .■!
ST-PASCAL. 1545 ErncHt-Lapointe. 2 1-2, J bre* Immédiatement. 8.39-8813, 838*4250, !

i. 5. 4. 3. 1 1-2. ELEVATEUR, piacine i 
parage. services électriques. anK.;p| 
Boul, Laurier, Henri IV. 651-3653. 653-! 
32 V1 que-15}

lARREFOUR
* 1-2. 4 1-2. 3 1-2. 2 1-2, MEUBLES Ml 
désiré, services électriques, aueie Boul.1 
Duplessis, Qua tie-Bourgeois, 653-5291. i

590 NORVEGE “
PIECES, neufs, luxueux, vas’.»'» Insono
risés. Voisin Bouî Duplessis Intercom 
buanderie, tapis dans corridor, eau 
chaude fournie, stationnement avec pri
se électrique, «orne sécheuse. laveuse,! 
arrêt ri'autohue; poêle, réfrigérateur s: 
désirés, libres, Immédiatement. $135 
SUM086 quo l.V

CHEMIN ST-LOUIS
et 7 ^JECKS. dans jumelée.

4 GRANDES PIECES 
GIFFARD

COMPLETEMENT neufs, dtauffés, eau 
chaude fournie, sortie laveuse, sécheu
se, tapis salon, concierge, stationne-, 
ment. 3439, 344d. rue Petitclerc. G;f-; 
fard. 661-8771. 661-4506.g up-23

VILLENEUVE 
2 MOIS GRATUITS

GIFFARD
Chic appane inert neuf 

4 et 5 pièces 
3 pièces, meublé.

Tapis mur â mur 
services inclus, chauffage élecirl- 
eau chaude, électricité, stationne

ment concierge Décembre gratuit, s'a
dresser 2745. St-David, appt 9 663-9029, 
661-5266. quo 8

PLACE VANIER

Tou
que.

NEUFS modernes. 2 1-2 
chauffés, cru chaude, 
avenue, sécheuse, stath 
centre d'achats. 623 5963,

4 1-2 pièces.’*' 
tapis, service, 
finement, près 
683-8227

qno-231

tans
occupation immédiate. 653-4534

neuf.
quo-22

1er. 
644 8

chauffé, $»), stationnement, 663- 
quo-9i

ANGERS & PARENT
6S3-3134, 683-3272. 527-2024

DUBERaER, 3, 4. 5 pièces neufs, de 
$120 ft $135 chauffés, r*’; chaude four
nir, sortie laveuse fi .«écheuse, buande
rie. remise, tapi» mur à mur, station
nement. rte. face centre d'achat», Boul. 
Père Lelièvre quo-15

LORETTEVILLE

3 1-2 4 1-2 5 1 J LUXUEUX tous le» 
services nclus, chauffés à l'électricité, 
près éqole. t'Klisr. autobus, centre rl a - 
chat s, 66t-6257. Après 9 heures. 52T 
7r;09 quo-22

LOGEMENTS NEUFS
ORSAINVILLE. 2 1*2. 4 pièces, tapis mur 

ft mur. électricité, chauffase inclus, 
grand stationnement, prise d'auto, prix 
5 partir $95 Jour 6K1-6227, «oir fi?3 
7,353, quo-30

1 PIECES, modern 
de. stationnemênt,

, chauffé, eau c-hau-
Liias Ouest, 623-9220 

quo-16
PAROISSE Ste-Ciâire, 5 pièce*, 167 Ha 

milton, .r.fonnation». »23-423'2 quo-17 
r ;» PIECES, non meublé», Hbre» De*

Lilas Ouêat, 626-9594 quo-10

......................... ■........... . m ^ PIECES. NEUF, 651.5455;,,M1M
ces, rniréP laveuse, s6cheuje. wt-m* AVKNl'K rie BouraoETie, pr6* Quatre-;, neuf.

«uo-SO! Bmirgeols rres école unireralté. Bu-:2 . • j"', »*. neiil>. moderne».
renu de location 940 ave De Bourgogne.: meuble, électricité g r.-, tufte
651-5455. 653 4945. W Legare inc ■,>,,nt:,aU,^ ]tt,ro_______________

quo-31 •

PIECES, meublé; chauffé.
chaude. 524-5355

éclairé, eau
e quo-13

.1B5 HOMMES DEMANDENT 
EMPLOI

I LOOK MENT 4 pi*
ment. 4i'a'!rcK.s<-r

:< {*. libre immédiate-i
1480 tîoiipU quo-10

fTC.VTKE Delbru Lévis. 2 1-2 it 4 12 
pièces, complètement épreuve du feu. 
Insonorisé, tou* les services compris, 
chauffage éclairage, eau chaude, vi
dange». concierge, tapi* mut ft mur 
partout, piscine extérieure, meublé si'GRAND 
désiré Pour visiter, 137*1250. 837-9566,
837-0452 quo-28

683-3927
chauffés. ! 
situation 

quo-26

LIBRE VILLE LES SAULES
4 1-2 pièc 

Norvège. $135, êl 
Incluses 651-5662,

IMMEDIATEMENT :,,LArE Apollo l0,emenls ncufs 41.2
630. de pièces, chauffés, ultra-modernes, tapi* 
chaude mur ft mur, stationnement. 626-7081 
qu<>-231 quo-31

s. neuf. 
‘ctriciU, 
636-6192

62f
eau

SUITE A LA 
PROCHAINE 

PAGE

PEINTRE compétant, prendrai» tout ou 
vrage. expérience, intéricui. taDlsserie. 

! etc. 667-3206. quo-U

S40 HOMMES ET FEMMES 
DEMANDES

340 HOMMES ET FEMMES 
DEMANDES

i MENUISIER d'expericnce, construction, 
i rénovation, finition «oùa-sol, armoires 
i modernes. 651-3299 quo-12
! TOUT irenre de finition rie sous-sol, e.iti-
: matîon gratuite, financement «i désiré 
’ Té1. 672-1560 quo-16
IMENUISKRIE générale réparations rii
! verseft, con «t ni et ion. armoires, moder 
J nos, optimal Ion gratuite. 663 1701.
j ________________ ________ MUo-2?
VIEN Û LSI BR d exprérience 20 a r, - 

j ration, construction finition #<
: 822-1177,

ST-PIE X, 3 1-2 pièces, chauffé, eau j
chaude, rneublé. neuf. 2 jeune* filles oui 
c.pupîe, 529-1685.quo-17

ÎT-ALBERT. 3 pièces,
mèdlatemrnt. têt. 626-

chauffé
>305.

libre irn ; 
quo-17 j

jsT PASCAL. S piècé*.
cher, garnge. $175.

chauffé.
522-6365.

r plan- j 
quo-H» ;

STENOGRAPHES 
$3,533. - $5,283.
Plus indemnité d'isolement

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien 

FROBISHER BAY, T.N.O.

Aptitude à prendre et à transcrire de la dictée.
La connaissance de la langue anglaise est essentielle. 
S'inscrire immédiatement à la COMMISSION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, Place du Canada, 
Suite 1360, Montréal 101, P.Q. où l'on peut se procurer 
ries demandes d'emploi; ces formules sont aussi disponi
bles aux Bureaux de poste ct aux Centres de Mam- 
d'Oeuvre du Canada.

Mentionner le numéro 69-M8 St 3-4
rii*-11

apêciamé,

uuo-2i

QUARTIER MONTCALM

' POUR rénovation, en mènuiücfif. et rnéti-
bîc sur commande, etc. 832-0288 

;quo-17
PRENDRA 18 finition sous-h

* nUfïri rénovation armoire, 872-
! 9946,________________________
J J ET NE homme. 1K an#, pr<*pr*-. honnèu.
! (iem&nde travail immédiat. 529*5974
j quo-9i
: M EN 1 ;i8îEn Et! finit iun. 27 iûT* eX péri en - ;
! ce. travail général, 527-1913.quci-lS
i JEUNE homme 18 an*, Ï3 années, scoîa-.
‘ rité. tout IravaP.. 529-5974 quo-12
! COlfTlJRÎKRE. ferait réparation tout

genre. 324-6049. quo 11 j
F l M T l ÔN .mu,s-so I, pour $7 50. 1 em J'V et j

matértelfl IncHie. 837-2565. quo*17j

366 FEMMES-FILLES 
DEMANDENT E M P LO \

CONFECTION, réparation, draperie;*, ré 
; couvrement d'abat-jour. Mlle Dufour.J 

653-4539. 524-4754  quo-13 i
FILLE 34 an*, demanrle emploi Cote

Nord. aide. Ecrire T)êpt. 935 Le Soleil i 
__________________ Milo-25;

' FEMME rie ménage demande emploi, a;
• !a y c mal nf. 661-7524. ^t»o-12 >

.1 FiTn E fTTume «21i Ont a rienne, étudeg |
unlverdtalreR, dactylo, dur.a Québec. 
522-7238. quo-12

• oraca* 
paooqjç*

• aa a» 
paoerrge;

• acaca» J 
(pocjocgC

• anoi 
praoacjd
toom*

(paeacjc^d
«acjai

Quelques iogemenls 
disponibles pour 

mai 70.
350 CHEMIN 

STE-FOY 
QUEBEC 6

Samuel
[^Champlain

931 MURRAY. 5 pièce», libre.
dia-12 

85SMM0 
quo-27

192 FR AK EL, 5
4289.

pièce .f, libre. Téi. 653-
quo-27i

1105 BELVEDERE. 3 pièces, moderne.j
chauffé, garaKe. buanderie automati
que, équipée, poêle, réfrigérateur, la-! 
vi-uae vaiH»elie, Libre immédiatement et 
1 "r janvier 527-3128. .VJ7-9PS8 quo 27

3 PIECES, chauffé, 
vier 521-4674.

$65. libre 1er jan- 
quo-ll

RUE de« Franciscain». 3. ^allé de hntr.F 
chauffé, libre immédiatement. 522-5118, 

 quo-11
PIECES, aaceneeur
ata tionnç ment.

concierge, 
681*8930.

portier,
quo-6J

RUE Jeann. 
lécémbre.

d'Arc. 3 plêci
tél 323-5520

libre début |
quo-U j

•RENDRA i- •.l’vr " tfc ii r *bea, pour bm-;
dcrles. errebf t a la main. 861-9402 ;

MD». IIP

0Tb R AŸ^tONT) CnsBrftln. 8 pièce*,
chauffé eau e.hftUv>, livré Immédiate i 
ment, renwelgnemenla, «81-8613.

quo-15 j
ST"(:,ChTlU.fe. piiv«f,

ri.i-i: . .u’ .,j, ■-
T*: .SYI-TM»

réfrigérateur, 524-6710.
mon domicile

quo. 9
r PUîrEB. ciiauiriL 

vier, 71, Fraser, .VJ

lavabo, poé-
q 110*17

refait
3-3222.

neuf, jub i 
qui» 1711

VKM)Ki;i»I 13 DECEMBRE
I.,‘s (luestions finamièri'i 
spront préoccupantes; ne 
von* mette/, pas dans une 
situation illeiîale, mais etier- 
rhe/, au contraire a stimuler 
la confiance et la sincérité 
des personnes avec lesquel
les vous Mure/, à négocier. 
Bonne inspiration pour im
proviser des techniques nou
velles. Chance avec l( et II.

VN NI VERSA IR ES —
Vous aurez beaucoup de jeu 
dans l’avenir. Mais il faudra 
sélectionner les meilleures 
éventualités et ne pas vous 
disperser.

NAISSANCES: —• Vos en
fants seront particulière
ment doués pour les études 
et ils se spécialiseront dans 
un domaine qu’ils choisiront 
eux-mêmes.

BELIER (21 mars - 30 
avril) Profession: Observe/, 
l'évolution des événements 
et chercher: à en tirer pro
fit; vous devez améliorer 
votre position Affection: In
vitez vos amis chez vous et 
vous passerez une bonne 
soirée Santé: Soignez vos 
mauvaises dents.

TACREAC Cil avril - 3(1 
mai) Profession: Traitez 
vos affaires avec beaucoup 
d'attention; la moindre er
reur sera préjudiciable, Af
fection : Montrez-vous plus 
entreprenant et no parlez

pas du passe Santé: Proté
gez votre gorge.

(•CM I Vt \ (31 mat - «I 
juin) Profession: Revise/, 
vos projets e.t apportez les 
corrections qui s'imposent 
Vous devez raidir votre atti
tude. Affection: N'écrivez 
lien, mais expliquez-vous de 
vive voix. Santé: Plus ro
buste.

CANCER (32 juin - 32 juil
let) Profession: Vous allez 
fortifier votre position, mais 
U faudra vous imposer une 
plus grande discipline. Af
fection: Invitation qui peut 
vous (aire connaître l'âme 
soeur que vous attendez. 
Santé : Faites du sport.

MON (2.3 juillet - 21 août) 
Profession : Vous aurez à 
faire face à. une plus rude 
adversité; ne vous endor
mez. pas sur vos lauriers; 
soyez prêt à réagir. Affec
tion: Dites h l’ètre aimé ce 
que vous comptez faire et 
tenez compte de sa réac
tion. Santé: Bonne,

VIERGE (31 aoûl - 22 sep
tembre) Profession; Pour 
suivez votre but et ne vous 
attardez pas; vous devez 
combler vos retards. Affec
tion: Affirmez-vous pleine
ment et cessez d’être énig
matique. Santé: Soignez vo
tre cuir chevelu.

BALANCE (23 septembre 
23 octobre) Profession:

Vos espérances se réalise
ront, mais il faudra être te
nace et persévérant. Gains 
plus substantiels. Affection : 
Dénouement proche d'une
aventure qui 
coeur Santé: 
lutaires.

vous tient à 
Massages sa-

SCORPION (21 octobre - 
22 novembre) Profession: 
Restez dans la. légalité et 
veillez à ce que 1rs engage 
mente pris à votre égard 
soient tenus. Affection: Sue 
cés dans vos recherches 
amicales; vous vous rom- 
prendrez Santé: Dormez 
plus longtemps.

SAGITAIKF.S (23 novem
bre - 21 décembre) Profes
sion: Soutenez avec le mê
me rythme, la même athen- 
t:on révolution des affaires 
en cours Affection: Votre 
bonheur exige encore des 
concessions: soyez un peu 
plus souple et conciliant. 
Santé: Ménagez votre point 
faible.

CAPRICORNE (22 décem
bre - 30 janvier) Profes
sion: Profitez des circons
tances pour mener à bon 
terme le travail en cours; 
ne remettez pas à plus tard 
ce qui peut être fait, aujour
d'hui. Affection: Soyez à 
l'heure de votre rendez- 
vous. Santé: Plus résistante.

VERSEAU (21 janvier - 1!» 
février) Profession: Vous 
ctes en pleine possession de 
vos moyens et il faut agir et 
tirer profit de votre expé
rience Affection: Taisez vo
ue jalousie et soyez un peu 
plus généreux Santé: Meil
leure en altitude,

POISSON (20 février - 20 
mars) Profession: L'entou
rage peut se montrer plus 
réticent: cessez d'étr» émg 
matique et montrez votre 
dévouement. Vffecttnn: Fai 
1rs un bon geste et vous 
rompez la glare Santé: Ai 
tenlioa aux rhumes; protè
ge/.-vous.

r i -A
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le Soleil, Québec, Jeudi 11 décembre 196^

BANLIEUE
G1FFARD 

2 MOIS GRATUITS
4 PfECES. chauffé, fail chauHf, rr^11 

rentra d'achats !a l'anardl^rf, iapi.» 
*t*!ir»nn*m*nt. jnur, Ml-9205, aoir fiHl .jiif» ifi

1 MOIS GRATUIT
GtEFAKD, 4 plfCf^, près sortie Bon! 

Métro polit sin. magnlfiqu# vuf 661-28K9 
^qiui-!24

Sl'E piCTRONILLE 3 piècrs meublêv
chauffé*. 524-7453, M. For«4atnc. 6&3- 0000. quo i !

BEA! ’PORT,

421 Meublés 4,1» STE-F0Y

ville Vanter. 1er janvier, 2 pièces, 
chauffé, entrée seule. 52T-9472. quo• 1 .*>

BEA U PORT. 2 kF] entrée seule. 1er
plancher chauffé, éclairé, meublé ou 
se rai-meublé, toutes Accommodations. 
37 Du Collège, coin Du Manège.

______________quo-I.V

P4PC Horizon, chambre*, arrière Acadé
mie. entrée privée, tapi*, accè* cuisine, 
jeune fille ou dame 633-2330. quo-lfr 

CHAMBRE, eni.-*e privée, «Mie rie n»;n." . .
ru» rie Norvège. 651-Mfl;. «M 619C. *3.', ' LOCÎE 'TEN I R. 

  quo-23

46J QUARTIER LIMOILOU 
MAISONS A REVENUS

471 QUARTIER ST-SAUVEUR 
MAISONS A REVENUS

;474 RIVE-SUD ,47S
MAISONS SEULES

STE-FOY
MAISONS SEULES

POUR MAI
. . ? pièce*, bien situé

Mme Roberge 656-0782, Jean Dion A 
Associés, courtiers. 651 64 47 quo-11

PAROISSE St-Juseph 5 rev -niis s:;, imvi. 
comptant Ili.Oftn. hypothèque 7o im- 
meutiles Canadien* Enr , Therriault. 
eourtif-s. 329-1136 quo-13

st-rodrigüe.
Tél. 628-0731.

2 1*2 pièces. ENCORE POSSIBLE
CHAMBRE-boudoir, moderne. lavabo.

thermostat, «aile bain*, perml* cuUtne. 
meublé,] entrée privée, accommodation 2 person-, 

quo-15! ne*. 653*3146. quo-25Bi O’ICI ISTP. d'acheter un bon 6 logementsi rl<J 4 p^<;fa I;)ej| fgt 147.000
Hypothèques 7% et 9%. HAtez-vous M 
Mau rire Vlllemure, 527-9966. Fiducie. 
Prêt A Revenu, courtiers. 529-0751.

quoi 1

8TE*OPll,E, 2 1-2, 3 1-2. 4 1-2. immédia- CHAMBRE-boudotr, tapi* mur A mur. 
tentent, janvier, février, mai, 626-6692. pré* centre Laurier, entrée *eule. 651 

__________________ quo 9] 1138.______ quo-26

logements.
neufs, 4. 3. 2 pièces, modernes, prêt *» i.** FJiECEs" 
décembre. Tél. 829-2424 quo-l"

NferFCHATÊL."

6-Vt*7459
2 PIECES, meublé, lavabo, réfrigérateur, ICHAMBRÉ-boudolr. perm la cuisine. ërT 

laveuse, 630 Latouralle. 523-4922. trée privée. 653-7646. quo-27
quo-16 chambre près Aciulémie «t Unlvergft*.

chauffe, Bourlamarque déjeuner si désiré 656-9577. quo-31 
près deg Plsines, *80. «23-5594 quo-12 CHAMBRE avec accès cuisine, m 653-

tapis, chauffage 
842-6896. 842-1789.

4 1*2 pièces, insonoriae. ; a VENL*E Lamuniagne, 2 pièces, meublé,
électrique,

ORSAINV1LLB. 2
neufs, chauffé, 
ment attrayant 
bre. 661-9738

éclairé 
quo-15 eau chaude, dame, couple.

4191.
524-3656 PRES Université, chambra boudoir, accès

____________________________________ 3 j cuisine, homme ctistingué 881-9818
ST THOMAS d'Aquin, rue Pterre-Maufav. ____________________ quo-3

quo-11

Carillon 6 pièce*, plu* nmga^in,
comptant Mme Paquet, 653-4143.
Im ïéubles Cartier, courtiers, 681-6300

quoi:’,
8 LOUIS, . ch rapes, revenu» nets, Î2.-

1)73 46. tnute offre raisonnable considé
rée, Charlie Blooln, 527-7138 J.a. Tur- 
mel Inc., courtier.*, 522-8142. quo-15

ST-DAVID, 5 12 pièce*, »ou*.*nl fim. 2; Pni+pcvnnc rrMncéniirA«allé* de bain*, vue sur fleuve, 837-6485 i i OiiGS-VOUS COnSifUir©
quo-6 PLUSIEURS maison* neuves, »*r cnn* 

tructlon, $3.(KM) comptant et plu* foyerMAÎSON neuve" 5 1-2 -pièce*, garage.
terrain boisé, acompte $3.000 A $5.000. 
Syivère Desrochers, courtiers, 681 8271.

quo-17

475

VAL St-Mtchei. 3
9.v;n

1-2 meublé, et 4 1-2, 
eau chaude, apparie- 
moderne pour décem- 

 quo-23

DUPLEX
DEUX 5 pièce*, $19 000. $3.000 comptant 

Jerry St-Arnault, courtier. 522-4732.
q iio-l 31

LOOIÇMËNTS rue St-Vallier. toute offr«'
considérée, <83*5120- quo-12

472 CHARLESBOURG 
MAISONS SEULES

3 pièces, 
bains, $12

pièce*, libre.. Tél. 872* 
quo-16

5 PIECES. $50 par mois. 424 St*AUfU5tin.
2e étage. quo-23

RflTCHATEI. 1er février. 4 pièces, et
5 pièces, chauffe*, éclairés, tapis, $130,
$140. 842-9896, 642-1769 que-15

LOGEMENTS a louer, À Ville de.* Saules,
6 pièceprêt immédiatement <81-35©1.

nuo-17
DUriEROEFl, 4. 5 pièces, neufs, chauffa

ge, eau chaude, électricité fournis, en
trée laveuse, sécheuse, 527-6262.

.  quo-26
OR8AÎNVILLE

meublé, chauffe plus salle j PARC Horlion, chambre, tapis, accès 
stationnement. 683-4(80 cuisine, garçon. 656-9461. quo-11

T10'9 CHAMBRE « louer, avec permis cuisine
ST-Fl DELE 4 ptèCM. meublé, chauffé. pour fille seulement. «51-1506 quo-5J 
_eç1aire m .«.maine. 529-3160 horBl.t. $.0 par tema.re. fare Ché.e.u

Bonne-Entente, stationnement, 653-2606
quo-5J

Avenue Rocheue, personne
honnête, distinguée, près auto

APPARTEMENT sous-louer. 4 mol»
plu*. 1 1-2 meublé, rénové, chauffé, 19j 
Si-Stanisîa*. appt 7, libre 21 décembre pij a mrrîtc
vJ(U55,7'V Cuncler*e- ”• sol,ril »"br?
5.4-M5.I quo-13! bu*. 6*1-668"

FAITE UNE OFFRE
RI’E O* la Ronde. 4 logementa 5-4-3 ;! 

pièces, plus garage, grand terrain, coin 
rue, A qui la chance, faites une offre 
Rosaire Turcotte. Trust Royal, cour- 
tier. 656-9660. rés , 681-8452 quo-11

1 1-2 PIECE, plus salle bains,
Janvier. 529-2000.

ST-THOMAfi d'Aquin, 3 pièces, meublé, i 683-4718 
chauffé, tapis, stationnement, $125. 683 gï’ \nt>e

quo-10i

CHEZ couple, près d'université. peutî 
I>'l< accommoder 2 étudiants, référence.

3. 4,
trè*eau chaude, 

g< 9m
3 PIECES, non meublé.

5 pièces, 
moderne.

chauffés,

3 PIECES, salle bains, chauffé, eau'
•• ; ‘ide. 35 TEspinay. 523-8566 mio-17

chambre, simple ou
permis cuisine, monsieur, tél.

3 LOGEMENTS
TOUT brique, très propre, bien situé, 

cause transfert. Yvon Gagnon. Trust 
Royal, courtier, 656-9660. ré*. 651-6987 

 quo-12
^ .!£OEMENT8 de 5 1-2 pièces, situéa à

'-89 Des Pins revenu annuel brut 
$7.500, entretien minime. Tél 651-3121 

.  quo-29
BERGEMONT, 24 logement*, près hôpi

tal, autobus, bonne construction, mo-,1
derne, stationnement pavé, revenu ne! 
$26,000. <53-9107. quo-sfi

quo-11 i

CHARLESBOURG
MAISON neuve. 5 pièce», située dans le 

plu» beau quartier, très peu de cnmp- 
tant. Mensualité â partir *H3 50 Capi
tal, intérêt, taxés, K6-3912, 681 6163 

 quo-11

$22,700, COMPTANT $4,340
SUPERBE style Normand, brique blan

che. 7 pièce*, salle A dîner, terrain 
paysagè. livraison de suite, appeler 
Roger Lacroix. 653-4945, 681-1237, 623- 
5862 quo-13

RIVE-SUD
MAISONS A REVENUS

Terrain fini a partir de $22,.400. Héfène 
Roy, 651-3895, Claude Chahfour, cour- 
tier, 656-9844. quo-16

$13.000.
CHARNY 2 logements de 5 pièces re

noué. garage Beau terrain. Acompte à 
discuter Roger Rhéaume, Trust Royal, 
courtier. 656-9660. ré*. 653-0457

Près Hôpital Universitaire
BUNGALOW, brique, 6 pièce», sous-sol 

fini, 2 foyers, garage, terrain 150 x 80 
Lbre *ur demande. Mme Françoise 
Villeneuve, 527-0420, Fiducie Prêt Reve- 
nu, courtier 529-0751- quo*II

ST ROMUALD. 16 logemenis, 5 ans, cen
tre industriel, construction 5 ans. bon
ne* condition*. comptarA discutable. 
Gérard Lefebvre, courtier. 832-2976

quo-12
LEVIS, rue Bégin, Bâtisse à revenu brut,

$10,500. annuellement. Trè» bon place
ment financier Bonne* condition* de 
paiement. Mme Gilberfe Duchesne. 
837-0828. Fiducie, Prêt A Revenu, cour
tiers. 529-0751. quo 11

AVEC FOYER
quo-HJ BUNGALOW, 6 pièces, pierre et brique 

américaine, grandeur 42 x 25 patio, 
garage, construction 1965, trè* propre, 
pré» église Léo Bernier. Trust Royal, 
courtiers, 656-9660. rès 661-8104.

quo-11
Bungalow, brique, paysagé

GRAND six pièce», foyer, eau enaude. 
Marthe Caron. 653-9104. Québec Land, 
Courtier». 529-6456 quo-12

476

dnubl
653-7018

quo-12

8445 BOUL. CLOUTIER
5 PIECES, état neuf, abri-auto, tout

pierre et brique. Nicole Desjardin», 
Trust Royal, courtier, 6,56*9660. ré».

SILLERY
MAISONS SEULES

MAITRE CHEZ VOUS
JOLIE maison, 7 pièces. aou»-so! fini, 

r ai sonna ble. Mme Lauzon. 527*7183 
Quebec Land, courtiers, 529-8456

quo-12

47* STE-FOY
MAISONS SEULES

RUE Dâlquier, ravissant p’.aln-pled, n*u^ 
en pierrr abri d'auto, 6 grandes piè 
ce*. $28.000 Jfrry St-Arnault, courtier- 
522-4732. quo-12

GRAND bungalow, en pierre. 5 cham
bre», salon salle familiale, abri d'auto, 
terrain avec patio. Raymonde Giguère. 
523-5515. Montreal Trust courtiers. 5-^- 
8611. qoo-ia

PLAIN-PIED, 7 L2 pière*. fac# centre»
d'achats Ste-Foy, Laurier. Char-1* 
Bloum. 527-7138,' J. A- Turmel Inc., 
courtier/!, 522-8142.

BOIS de Boulogne, styte canadien, 8
pièce*, terrain boisé et paysagé. foyer, 
garage, cause transfert. 651-6454.quo-11

479 STE-FOY
MAISONS A REVENUS

OFFRE EXCEPTIONNELLE
DUPLEX Jumelé, style contemporain 

avec garage double, secteur paisible et 
comptant minime Ouvert au public .e 
dimanche après-mid;. rue Brabant et I* 
Martinière. Ste-Foy, Faucher. Parent. 
6.M 1360 . 653*3168. quo-31

PAROISSE ST-BENOIT
PARC DES œUVERNEURS L,.^0A^|^r/NSCR,PTI0N

623-0407

Janvier, Duberger.
haiiffé, libre

681-1580. quo-30

^ iST-PÏE X. 4 pièces, meublé, laveuse, 
«26-307.1. Mbr»’. pré» hôpital, 661-9362 quo-ST —---- —---------------

HAMBRE »K»ur jeune fille, prêt hôpital 8TE ODILE, directement propriétaire, 8 ÏLACE Iriser neuf 8 i ‘
Laval Tél 65 0190 °' ^ -•*— ° • <

quo-12

quo-6J

ANCIENNE I.ORETTE. 4. 5 pièces
neufs, chauffés, éclairé», stationnement 
tapis, remise, occupation décembre , 
janvier, 653-2434. quo-30!

Vil.LENEl VE. logement neuf” face êg’.i
ftf. 3 pieces- Tel, 661-3161 quo-.'iO

LorettevilLE; 4 pièces, neuf chauffé.
eau chaude fournie, tapi» chambres 
salon, entrée laveuse, sécheuse, libre 
immédiatement, 842-5469. 626-8030 

. quo-31 !
FTËCES. plus sa .e bai;

.STE-Fr»Ÿ, 2 1-2, 3 1-2, meublé», libre*
1PI chauffés, ntationnement, 653-2434 ou ___________

«51-0299 qui, ldi CHAMBRE

T11"-111'JOi.lES chambré», lapij. lavabo, face', 
hôpital Lavai. 891-4042, «olr 851-5)9.-, 

__________________ quo-6.I ;

logement» neuf». 4 pièce»; 295 ouesl de». 
Lilas, 529-5156, 661-6178 quo-31 comptant 

9332.
$4,800, mensuel,

, d'intérêt 
$169

quo 19i

AVE de Lflntagnac. superbe plain-pled 
neuf, style coinniai, foyer, garage, ter-j 
rain boisé. Appeler Roger Lacroix,! 
653-1945, 681-1237, W. I.égaré, courtier* i 

  quo-15

REALISATION CAMPEAU

KLAT 3 pièce*. meuMlé,
324-3423 ou 522-5936.

Haute-ville, té:
permis cuisine,

te Rtgaud. 653-8236.
près de la

quo-12
quo-13 DOUBLE, lavabo, accès cuisine. té!épho-‘FTrrrp 

ne entrée privée, fille distinguée, 653- 
---------- 2,Wi- quo-lSj

8Tv?nuB?391Tod*,,frr mo'a 'Vrix't-aMo' In' ^ CHAàl.ïSBOlJRO, srar.ia ma.»,,,: nm-i 
térét fl r- f *,!, ,ar J « ‘ fi ri “ X’ ! (,ern<‘’ 12 piêie», pouvant être convertie!r.ermaln ‘ cnnrtUr. 2 foyer», garage double. 3
Germain. courtierB, 5.9-81-1. Ch* Ba-, salies l»ain» Vue «ur Québer près

quo-iuj B«iul. Laurenlien. Aubaine, $41,000. Tél.!

PRESENTEMENT en const ruction. 2 cot- 
tages, 8 pièce». Mme Roberge. 656-0782, 
Jean Dion et Associés, courtier».

STYLE canadien, 6 pièce*, revenu* «ou»* 
„ «o! Mme Roberge, 656-0782. Jean Dion

et brioue t Pièce*.; & A.*»ociéf. courtiers. 651-6447. quo-lt
trè* bien situé, près de» école» Anne! :---------—^ . . —
le St Lierre. 'I'ru«t Royal, courtier. 656 • Rf-fSjnFMENT 26 5%
9660 rés 653-3761 quo-j'j NU/UiVlUt ni /o

------ emTrîîTic—rvF—£p~'*>,?.T:--------PLI'S dépréciation pour fin* d'impôts, .«
b I-LOUIS DE FRANCE ; logement* neufs. $30,000 comptant, re- 

JOLI bungalow. 6 pièce», avec salle A: venu $37,500 Monique Beaumont. 651- 
dtner, trè» propre Vente cause tran»-i 3270, Jean Dion A Associé», courtiers, 
fer! Annette Bt-Pierre. Trust Rova quo H
courtier.

Bt-Piei 
656-9660, ré*. 653-3761

chelier. 626-4866.
Henri-Boura»sa,

Tél. 849-3385
$65 mois. ;

quo-3 ;
NEL’FCHATEL, aoue-louer, 4 1-2 pièce»,1

$115 décembre gratuit. Sotr. 842-5771 :
quo-U,

GlFFARD. logements neufs, coin Royal
et St-David, 4 pièces, chauffé, eau: 
chaude, service laveuse sécheuse, sta 
tîonnernent. tapi* partout. 1er étage 
libre Immédiatement, tél. 661-2918.

quo-3
ViLt'.ENCrVE.

Tous les jours des gens re
cherchent ce que voüs avez à 
offrir. Placez votre annonce im- 
médiatemezit

CHAMBRES A LOUER

I DEMOISELLE, face hôpital Laval, laveu
ffécheuse, permis cuisine. 651-1857. 

651-1134. quo 8

directement pro-
:069 

TUO-6J ‘

626-6374 quo-l»; CENTRE SILLERY
l>r!ét»lrf, maison g ionemcnU, 6?6 M«9 JARiHNS l.aurcntifn», m'âijon "n'euvp 44^ KTAC.ES. 5 chambré» A coucher

▼ su ____ .__

ST-BENOIT
quo-12 BUNGALOW, 6 pièce*, trè* propre,

T' boursemént $99 par inoiR. C.T.
Réal Dessureauit, Trust Royal, f.our-j 
* er. 656-%60. ré.^ 6f,:t-'{p2.S ' quo*1?j

LOGEMENTS. conetru<jtion HW), intérêt
7 1-2 comptant requi» *12.000. Robert 
Bruneau. courtier», 653-4275 quo-17

x 28. plu» abri auto, chambre lavage; 
au réz-üe-cha'j<?*ee. terrain 74 x HH), 

'-6823, 681-3527. quo-13.
H A MBRE-boudoii. entrée privée,
mis cuisine, stationnement, près auto 
bus. 853-8I2S qiio-l.'i stTTË

2'; STE-Gt-AIHE d'Atsisc. $25,000, 3 Ingc.!
ment», un 4, deux « pièce», pré» Cou

per. : «?i cWwwVf^Mrirt^sD $gi- V A!MJN' «tuGr-iS x 40. fM.tl. pierre, i ■ 
p- ‘ ' Dégaré, courtier*, 5.7-168. mur aluminium, conditions avantageu-;

quo-23 j ses. très bon prix, directement propné-i

Int 15 LOGEMENTS neufs, près Université
Lava!, revenu $23.000, intérêt 9 l-2f5t, 
comptant $40.000. Robert Bruneau cour

tier.?. 653-4275.quo* H 
romptant requis *35,000jeux, prc.4 école», angialse et frengaisc.j NEUVE i vrTxvf- vüv- vra

i’mméip.'c, Kd,**u«ie“,'4^»i «ov*'ST-':0'',s $'rance, « pièce», pierre et ''intérêt' : 1-2. revenu *20.000 p»r aimée,
imm b c,,urli'rs' *•’'brique, abri-auto Nicole Desjardln». propriété récente, Robert Bruneau.
------------------------------------------------— Truat Royal, courtier, 656-9660. ré» courtiers, 65.'!-4275 quo-17

PARC LEMOINE -P;0*07 .,.- - - - - - - - - =__ — su.,.12 7^-^- - - - - - - - - - - - - - -
CHAMBRES slmpte», lavabo, permi» cui-

sine, près Hôpital Laval, monsieur, î 
653-3669. ____________ quo-8 '

j CHAMBRE coloniale 
télé 

653-3076
Dè» coquette, neu-, ST-ALBERT, 16-4 pièce» construction’ 

memTvt 3fr**V *l°n' p*rmi* *utlonn',; 196':. comptant *25.000. ImmeuMca Ca |
■ I..P. èv.-,t0.o__________________ quo-Ioi nadiens Enr. Gilles Thcrriault,

ENTREE privée ultra-mod erne, lavabo. tiers. 529*1156

X 6-4 pièce», construction 1964. thire .Vj:: 179' 
comptant $13,000 Immeuble* Canadiens A visiter en tout tempe. ÏOe Avenu*. 71e,i 

Gilles Thcrriault. courtiers. 529* 74e Rue E»t. ptain-pleda, 25 x 41.1
quo-13: toiture apéciale, pignons cèdre, façade*}

Enr.,
1156

cour-1,

brique* et 3 côté* aluminium, acompte ^ 
$1.550 à $2.500. Ré* , 681-5097, bureau, ; 
«26-6822 ou 842 1647 quo-23 1

quo-22! MAGNIFIQUE bungalow. 6 pièces, foyer, 
garage doublé, vue sur le fleuve Inté
rêt 8%. Mme Bernadette St-Pierre. 
651-6652, Fiducie, Prêt A Reveou, cour- 
tiers, 529-0751 quo-11

JARDINS DE SILLERY

DU propriétaire, rue Rouville. 5 pièces,
abri d'auto, paysagé, hypothèque. $15 
700. Taux 7 3-4%. comptant A discuter, 
-Agent d'immeubles s'abstenir. 653-4693

quo-17

tapis.

430 QUARTIER CHAMPLAIN ôhXmrre

pièce*.
QUO-5J

logement* 3. 4
prés centre d'achat». 661-6458 

COCRVH.LK 2 1*2 pièce*, moderne,
meublé, chauffé, service laveuse, sé
cheuse, entrée indépendante, stationne- 
ment, prise d’auto. 667-2038 quo-5J

4 PIECES et salie de bains. St-Louis de; 
CrmrvtUe. 667-301» quo-11

, pré*
PRES ChAteau Frontenac, chambre Iran- 3581 

qu:: e lavabo, permi* culaine. 524-OHM. rTpcvT 
681-4929. quo-4 *

, . - ac, ------- -■_________ - — ______________ quo-13 RABAIS de $1.000 sur maisons, servant
..bre, «si-9441. 4.104 Chapdelaine :$200.000. revenu net $29.000 1970 $35 000 i d€ maUors modèles, jusqu'au 1er mai.

_______________________ 9110 s garantie 100%, propriétaire, '529-5595’i $18 V389 Provence, Orsainvill* 623-
pour jeune fille seulement. ! quo-ll j , I$$3. <67-3276.____________________ quo*27

université, centre d'achats, 527- propriftf. V nxBBTrin„«c «I* HAA tt.*1*

872 CONTRECOEUR, vente ou échange,
8 pièces. $2.000 comptant. $225 capital, 
intérêt. 525*7812. 653-4289 quo-27

Notre;Dame de Foy, cause
départ. Vente, très rapide, 2 logis, 6-4 
pièce*, hypothèque* environ $20,000 Wr- 
7<T< Charlie BlOUfn, 527-713?. J.A. Tur* 
mel Inc . courtiers, 529-2575. quo-8

CHAMPS Lava!, maison jumelée, comp
tant discutable, Robert Bruneau. cour- 
tier*. 633-4275 quo-17

centre .i'ach.t», 527^ i PROPRIETE 2 logements, sltüéë- ll-ÏS : “ 
qunlfl Ave Jacques-Cartier. 529-0519 quo-*1

CHAMBRES confortables, eau courant 
tranquil.té, permis cuisine, 30 fite-Anm* chTmBRF 

 quo-30

rentre d'achat» laurier chambre-
boudoir. téléphone, entrée privée. 656 
6291 quo-16

VILLAGE Huron, 
150. 812*6752.

SEIGNEURIE
le», â louer 
irirvriernc. 5 
discutable. 683-0284

Tor k tt e v i l l f. .

3 pièces, sallè bains.
___________________quo-li
St-Gabriel. Ville Le* 8hu 
ou sous-louer, loyer utuf. ; 
pièces, très propre, prix 

quo-15 i

RES D'Àuieuiï, refrîgérateür poè>
propre, peraonn* distinguée. 529-4781 
13S Stc-Annc. quo-3

entièrement meublée, tapis
mur fl mur, permis cuisine, laveuse,; 
aécheuse. accè» salon, entrée privée.; 
bon cbe*-*oi, libre. 656-1885 quo 9:

12 REVENUS. $184
ri.

.8

PIECES, vente, échange, $5fx» comp
tant, capita!, intérêt, $148. 525-7812
533-2697.

1 1-2 ETAGE. Belle* grandes pièces 4
chambres, construction 1964. salle pin 
noueux. Mme Edgar Lemieux, 651-0728.
Antoine Morin Associés, courtiers i 651-6447. quo-11

üllf-JJ STTE un que pour professionnels. 8 pièce1! j 
meublée*. Mark Cantin, 681-2364. Jean!

----------------------------------------------------------- -- DIRECTEMENT propriétaire, 24 loge-
PRES Académie, $21.000. couple seul,, ment». 4 1-2, 5 12, pièces, hypothèque 

possibilité revenu*. Hélène Doue et, 651-: gc*,. 656-0660. ’ quo-24
29ÔT_j Jean Dion A Associés, courtiers, j pjjpj  ̂jrNT

par semaine, station*: ti » j tf (in Brunov demi rotta&e orès nement. directement proprléUlrê, 626- men*uel SPS 6 1-4 ‘ ; ‘ P-
_________ quo-l 1 i

10. 30 HEBERT, chambre, meublée, poê-
r. réfrigérateur, perm;» cuisine 524-

 QUO-5J
5 HAM2L. pré» Hôtel

boudoir, 522-0282, And T'
Dieu.

71 PT LOUIS, belle*
immédiatement. Tél.

chambre
quo-6J

chambre*.
522-6596.

71, ST-LOUIS, belle»
immédiatement. Té).

. ..... ........... 4.5 pièces, chauf
fé». libre*, milieu décembre. 842-1031 ;

 quo-12
LOGEMENT 4 Pièce* plu* sa tir de batn*. - _________ ___________

chauffé. 427 Boulevard Bâstlèn, Neuf-i CHAMBRE. 2 Ste-Ursule. poêle 
•hétel. Tél. 842-8722. quo-12, î.^. tranquille pour visiter,

fefeAUPORT 4 piè..... .Tr”™”JTrrr.-; i •2f>7
décembre.

libre»
quo-12

Hôpital Laval, literfê. fournie et
lavée, a<« t’S boudoir, télévision, télépho
ne. 653-7016. quo-12

PERMIS cuisine télévision, entrée pri
vée, monsieur seulement 1016 Mairvauy 
653-0863 quo-ÎO

GRANDE chambre, permis cuisine en-j
trée privée, 128» Carswell, 651-3585. i

quo-17 ;

ST PASCAL, maison bien meublée avec : pni'P 
de bon* revenu* $16.000 Demander.
Lucien Pelletier. 626-1436. J -A. Turmel 
Inc . courtier*, 322*8142 quo 15

$125.
comptant $2,600, 623-&:i32

UN VRAI CADEAU
quo-27, COTTAGE. 8 piècr*. Foyer. Magnifique 

terrain paysagé Mme Lauzon. 527*7183. 
d'intérêt. Quebec Land, courtier, 529 8456.

quo-17__________________________quo-12

Dion A Associés, courtiers. 651-6447
quo-Ul

propriétaire, 8 ioge-
menta loués, intérêt 78S>, comptant $2ô - 
000. 651-2133.  quo-30
LOG E MENTS^ (venu* $9 000. possihle
finir sous-so! Monique Beaumont, 651- 
3270. Jean Dion A Associé*, courtier*.

quo-11

chambres. ilbrp« -
522-6596. quo-11», CHAMBRE pour jeune fille, permi

.1 LOGEMENTS dans fit-Pascal. $2*2,000. !
ou échange pour terrain Demander! 
Lucien Pelletier 626-1436. J.-a Turmel
Im courtier». 322-8H2.__________quo 15

ST-FRAnTtiIS d'Assise, |.res de l'hOpitalT 
38 revenu* flats, chambre.», logements ! 
8*240,000, comptant. $25.000 Immeuble» 
Canadien* Enr.. Gilles Therrlault, cour- 
tler 52DH56 qi-o-16-

pré*
Jean
6447

apprécier faut voir luxueuse, DEPART. 14 pièces, pierre des champs, 
école. Lise Beaulieu. 853-8614 . 2 foyers naturel*, pré* Université, pos*
Dion A AMOciés. cowrtiers. 651 «ibliité revenu*, considérera toute of're 

quo-l! raisonnable, comptant discutable. 527* 
--------- ! 7061 _______________________ quo-16

POUR couple .seul. 8 pièces, près église
Mark Cantin, 681-Z&H. .lean Di“"0 *|716-Î1S SABREVOIS, S42.000, foyerrcomp- 

—-------1 tant, discutable. Hélène Doucet. 651-Associés, courtiers, 651-6447. discutable. 
2997, Jean Dion 
651*6447

Hélène Dbueet,
A Associé*, courtier», 

quo-11

CHARLESBOURG, 12 p eces, J chambres 
bsins. abri d'aulo. foyer, acompte $7 I ARC 
000 mensualité» $16.') 68 capital, intérêt, j 
20 an*, chauffage électrique. Courtage) 
Immobilier Yves Germain, courtier», i 
529-8121, Raymond Jobin, 623-7463.

Falaise. H pièce»,
ment». 2 foyer», toute 
considérée, Mme Vachon, 651-4072, 
meuble* Cartier, courtier, 681-6389.

________ ___ quo-13:

TRANSFERT 9 pièce», bien situé, sou* 
bassement fini. Mark Cantin, 681-2364 !
2;,V Dh>n * Associé», courtier. 051 ri.CS U, ■ .ne.non qu'anicurt PlïT»

, , ______________________________ s uo |1. Bêloell. H Lércichf, «53-8361. Jean Dion
offre 'série**»» ISCHOYABL* mai, vrai, aou.-iol rap-! * A»TOc:é., courtier». Ml-«(47

3m-,
rnaîs vrai, sou»- . _

I^rte $190 H. Laroche, 653-8361. Jean $l3fî MOIS, 
Dion a Associés, courtiers. 651 6447 resaum» 

____________________ quo-11; Dion A
grand '

quo-ll
grand 6 pièce*, revenus Inté- 
Hélène Douceb 851 2997, Jean 
Associés, courtier*. 651-6447.

quo-H

3986
îoT

•es, chauffé, es com pt 
peinture neuve. 62

rèfrigéra- 
Tél. 683- 

qUO-13 ;

uuo'i. «1 QUARTIER LIMOILOU

Ainco : r..! LIMOILOU, Première Avenue. 7 loge-*ca étage, stationnement 65.1-7416. ment». 8 et 4 pièces, chauffé, idéal
-j-------- qUl>^i pour bureau ou maison de chambres,
HAMBRE, seule entrée, salie bain» acompte *12.000 Courtage Immobilier
privée?, centre d’achat», 653-9605 Yves Germain, courtiers, 52T-8121 E

quo-12 Roy. 839-66A6__________ quo-12

quo-121 SILLERY. beau 8 pièce», garage, grand ! Pièce». 2 salle* famlbalos avr-rl-—--------------------------------------------------------
PRES centre achats autobus eziise V terrain de coin, prix et condition» ra foyer. Terrain boisé. $45.000. Mme R BOIS de Vincennes, rue MonLpKJt. du- 

pièces aalle jeux Rover courtier «51-i aonnabie». Courtage Immobilier Yvc.U ^rt Mor<?au MMMt, Antoine Morin picx. terrain paysagé, prix raisonnable.4855. Paulette Lachance quo-L»! Germain, courtiers, 529-8121. Ch» Ka-j AyBnr^5' <ob--tler»____________  quo-Ul Informations Laurent Lessard. <37-9808
---------- m2; chelier. 626-4866 quo-l?!Vufc urique sur'fleiive. Maison mo/ic7Fê' * ^ègaré. courtier». 653-4995 quo 12

psf-YVËs. --------------------------- ------- " ' ~KOl.’LEVARD Cioutler 4 chambre 
école* Intérêt 6 3-4%, Royer, courtiers, 
623*0406. Main ville, 626-2017. quo-12

PIÜAC'e Robert, Be au port. 4 1*2 i PRES de i'hôp.tal, permis cuisine, meu*
n«l-,1Slb é’ conclcrg!!> 5®l'4ÎS,;:„! î>!é xtyle coionlal. 626-ÏMl. 626-0083

nurfaïu. 6.Ti-éiJ4 _________________quo-lo ; quo-22
tAP-ïtouge, Place 6uchesnay. 5 î-2 pie- S T-P A SC AL. ““

-HAMBRE boudoir, demoiselle, face h©- ! REVENU net, $57.26», 1970. $63.000, prix 
Pit.il Laval, permi* cuisine, réfrigéra-. $400,000. se vend, narti* 1969. 1970 
tour, entrée privée, tél. 653-9143. 527- 1971 Mercier. 529-55K quo-16

bungaem-. 6 pièces, 2 foyers,
soubassement dégagé Mme M«b!*' Va
ehon, 651-4072, Cartier, courtier. «81 ____________________

quo-13[ ST-LOUIS de France

uve. Maison moderne______________
Dix Pièces^ Terrain boisé Mme Robert'STE-FOY 29 logements, construction' ré-

714
chambre-boudoir, tapis, ré

frigérateur, accès cuisine. (IHe distm-l 
gué e 667-1373.quo-27

ces, chauffé, éclairé, tapis mur à mur. 
libre immédiatement, &V3-3462. quo-6J

GIFFARP. 3 ptècé». chxufïé entrée ÏT- CHAMBRE, accès cuuir». poè’e «aüon------
veuse sèchéuxf, itiUoimcmeot. 667-2T:t rement, meublée 1177 ia Can»r,!;ère, 440

___ quo-12 524-8662 Ouo-30 ——
CHERCHEZ

FEES Hftpttal Vétérans, deux lits.
privée, permis cuisine. 6.13-7767

LIBRE a l'acheteur, hâtei-vous Acompte,
JI.OOO. cottage, en pierre. 7 pièces, abri,-■ ■i . ,
d'aulo, Jean Chevrier 651 7666. Société HOSPITALIERE bungalow moderne. 
«'Administration, courtiers quo-Ili .soubassement fin'. Morel, 527-1732 Car-

IN IF aM ILIALE. 6 pièces béai, parterr.:, 981-6389___________ quoTS
piscine, endroit paisible, prix modique ;s ^ v es, Cottage 10 pièce*, foyer, comp 
Arthur Thér auU, 651-2581. J. A. Turmel : tar*t minime, fmancément facile. Frai -i 
Inc., courtier». 522*8142. ______ quo-l5| 681-3916. Cartier, courtiers,

Moreau. 656-6988. Antoine Morin, asso-i 
dé*, courtierr quo*n|

5 pièce», intérêt 7 
1-4%, srou«-sol terminé, abri* d'auto 
Royer, courtiers. 651-4855. Paulette La-

, Char, ce._________ quo-12
COLONÉL

rente de» mieux situés, trè» bon place
ment possibilité d'sugmcntcr les reve
nu* de $42 860 A $17.000, déprédation 
10^ Courtage Immobilier Yve» Ger
maine courtiers, 529*8121. Camille Ger- 
!ri»ir. 651-1224 quo-12

Jones, 6
revenu sous-sol, intérêt 
courtiers, 651*4855. Paulette Lachance

quo-12

BANLIEUE
VOI S CHERCHEZ TN LOOEMEXT MODERNE, 

CONVENABLE SERVICE LOCATION d'autobus. 
ORATL'IT. LOGIS QUEBEC JNC . 520 Rue 
9738.nin-6J

356 DES Chênes Ouest

famille tranquillê, près DUBERGER. chambre, état 
demoiselle. 523-0.744, 5J2 18.- Sr,u.d<’ir- «Jouehe, endroit paisible 681 
_____________ _________ qun-6j i 5735.________________________ quo; 7

quo-16; SEULEMENT 810,000 comptant pour un 5. 
entrée logement», téléphoner. Réai Morin.

! ass-SOCG, Claude Challfour, courtière . „
quo-17; 656.08H quo 16 ,7^,'.,..- .--------- ----------------- :----------- :---- ■ _Ç«1_«3*9_________________ quo-13 _________________________

----------------  TLMY: ^ L '*£• ■ ■ IMÏThâJ: BUNGALOW, 7 pièces, plus 3 soubasse. eoSnÜ^
; r.er Réal Moriiv, 6M W26. Claude Chah* /age eau chaude, abri-auto. Alexandre; «nie Edgar Lemieux,: te Lachance courue‘9‘

' ---------7“ fa.zb-9644._________  d»--» 16 Hamel. 527 9181 Antoine Morin Asxo* 651*0728, Antoine Morin Aswocié*. cour--------------—-------——-----—— quo L
neuf. *

•uptp'b rwv*« (ki i h *1ST-TH O M A8 ci'Aqu!n. 9 pièces conforta* 
‘rêt 6% Rover r,:<> p!us dcux 4 P^c«s Françoise Roy. ulelts LaohaSce ! 655 3916 C8rt5er' co«rti«r*. 681*6389 _

s'Aiiresser appt i,
.5 pièce», chauffé, eau chaude, station 
nenent, .523*0177. quo-8

ST-PASCAL, chambre meublée, téiévi-t 
aion, homme seuîemen! prê1» hôpital 

jour. 693-4755, *olr. 661■Enfant-Jésus. 
3440

VILLE Vanter.
chambres, $12 
527-3861.

pré» Jésus-Ouvrier, 3
semaine. 6 A 9 heures 

__________________ quo-26;

hue' beau 6 loge men te éoharge c:.urtiu:«________________
possible avec commerce revenu. *6.- 6 r-tErES. neuf, a visiter, Jüi. 
900 taux 7UC Lucille Gignac. 681-1384 Est. 626-5155
Claude ChaHfour, courtier. 656-98G g-yc;.-  -------------------- —:---- :—:—3T5 LE eapagnoi. près des école»

pièces,
Mme

A*f(>* ! ..
quo-111 _________

70e Rue RlrE Charks-Huot, 3 pièce*, foyer
quo-9! îinJ: Genesi, courtier,!

quo-Il !LOT/ISBOURG, bungalow 4 chambre».
; plu» loyer 4 pièces, soubasiement : 

*'rU»r I Françoîse Roy. 681-3916. Cartier, cour-:

quo-16
651-7504.

GIFFAHD, 4 pièce», chauffé
diatement, 661-6717.

F: BEU«,KII

libre immé- 
____ quo-15;

quo-11

chambre» coucher $lt*0

Jiinrr.E.KAME
chauffé, eau

moderne. 3 
mois. 6Sl-lî«l 

quo-î3!

PRES 15e,
permi» c:

Avenue, entré» 
libre 529-5505

TH A M R R F! e n s o !<• ülée,
-Hcule, 2230. Uhoqueltc 52

étage,
>•8242.

La urent ide», 5 
chaude, entrée 

èchPUSe. 220, té!. 527-5348

pieces 
laveuse 

quo-U

. G RAN DE
Ronde

seule. 
quo-11 
entrée 
q uo-26

LORETTEVILLE, chambre» meublée."
entièrement neuve» chauffage éledr 
que et lavabo,_ permis cuisine pre* 77f>T 

^ _________ quo-31

5 LOGEMENTS, non chauffé», Françol* 
Roy, courtiers. 681 0221, 527-7298

  quo-17
bôpitaî, 842-745

chambre, meublée, J815

DUBERG ER. arrière centre d'achat», i 
chambre neuve, permis eu,sine, salon 
681 - 2507. q U o 3 J

Roult*aux. un 6. trois 3 pièce s.
garage, Fernande Tremblay, 527*7332! 
Immeubles Cartier, courtier, «81 638f»

quo-13

prima 52:M53._________
•»» et polyvalente». 6 pièces, prix $19- BOÙ RBONNI Ell E

7«». $2.700 comptant, appeler Roger!
Lacroix, 653-4945, «1-1237, <23-5862 \Y .
Iségaré, Inc quo-271
^AVE

quo-15

terrain.

656-9844

30,000
CWti

9 pièce» beau grand
garage. Hélène Roy, 

e Challfour, courtier, 
quo-16

tiers. 681-6369.
ST-B te .VOIT, luxueux cottage

quo-13
foyer, 2 1*2 .«r

aalle» bain» garage double. Françoise ^ 
Roy, 681-3916 Cartier, courtiers. 6Si- 
6389. quo-13

quo-13
STTHOMAS D'Aquin, 5 revenus Intéres

sants. 4 meublé». Françoise Roy, 681- 
3916. Immeuble* Finance Cartier, cour- 

tier», 681-6385.quo-13 
PLACE Philippe, spacieux 6 logement*.

construction exceptionnelle Mme Ma
bel Vachon, 851*4072. Immeubles Car- 
tier. courtier». 6&I-6389  quo-13

Logements,
neuf. Tout lot 
527-3627

revenu net, $36.000. 
direct du propriétaire.

quo-$T

cri, bungalow,
propre. Paule Grenon, 
Chatilour. 656-9R44

5 pièce», fo\»r ^ 12 p'èrr» gflrage double
653-7325. Claude; comptant, $15.000 s'informer Paul» 

quo-165 Grenon. 653-7525. Claud* Chaiifour,

1 PIECES, chauffe
chau'fé, décembre

église St-Françui» d A»»i«c. »
monsieur distingué, 525-8811

fjtio l3 ! CHAMBRE, meublé* 
de bain». $10 par : 
fiifUrd. «T-3521

tiatuk. 6611 0361
|UO.)S

ftALAVKUSKÿ pi
pi» balai tapi*, toute» marque» k par
tir $20. garantie. 6 mots 628-0468

. _________ qilO-8
ORS A TNVI1 j.Ë logement a smis-ioapr.4 

Kriît.de« pièces, non chauffé, $70, 626 
 6501. 626-7074. q un -1

TT-'
libre

F* RES
bas,

hôpital St Françoi*
chAmbre boudoir av

DAME ou Fille *én
l’extérieur, 653-4473.

ANCIENNE*l#orette, logement iflat.
2 pièces, meublé éclairé, chauffé,

CHAMBRE avec, permis cuiirtne,
litème nu. près St-Jean Eudes, 
maiior-., 322-1468. le soir.

6S OUEST. Dêschénes

! ArmJSf-. auto-] 
C lit, 522 2656
______ q»ol3|

tant :î j 
quo* 12

A NC IENXE l.o re tt e,
Tél. 872-3205

«•nTrée »eule. »allp 
p mal ne, petit village 

quo-12
chambres a

-.ES Saule». rMambre à
seule», 1050 Ave Fillon

461 QUARTIER MONTCALM 
MAISONS SEULES

LIBRE LE 1er MAI

EUREKA,
rt.i n UKSü.

entrée MAGNIFIQUE 6 
quo-16

travaii

infor-
quo-17

Immédiatement. 872-1665 quo-ll ’•
ne. jtaLonnement.

4 PIECE* chauffé, plus laveuse
le. eau chaude payée. 66L4.;ST.

I 7*2 PIECE. rr*r-ubîû. chau*

'bamhra avec lit 
623-2458.

quo-IA

élévateur, piscine intérieure, 661-0666
_________________________ quo* 12 :
ORS AI.WILLÈ. î pièces, chauffe, eau 

chaude, entrée, laveuse, sécheuse, sta
tionnement, libre. 6165 rue Des Rivie- 
re> ar>;>t 1 842-8523. 626-14»». quo-16

ORSAINV1LLE. 5 1-2 r-ièce», libre le: . 
février, chauffé, eau chaude, près éco- «'HAMBRE 
les, église, cause transfert. 626-8452 ! Enfant-Jé 

t quo-12
rPIECES infKierne*. prèa routc natkinalê ; CHAMBRE prè» a

valsael- ^ ASC AL, près Hôpital. 2 chambres, r imoii or rt amL r.»r*inn
quo-16 double et simple. Tél. 663-7747. uuo-13 .j^urTéi ’ P ‘ ^
U re. ! chambre-boudoir, meublée pour"

414 CHAMBRES ET PENSIONS
NOUVELLE «riminlstratlon, chambres 

moderne», lavabo individuel, une ou 'i 
personne» 230. 3* Avenue, tél, 523-6945.

quo-20,
chej; soi 

quo-27 i 
mon ; 
quo-3;

pièces, rue Palnchaud. 
garagp Près Université et autobus 
Comptant $5,000. M. Maurice Vlllemure, 
527-9966 Fiducie, Prêt A Revenu, cour-
:.e:< 32f*-u73!que II

ST-SACREMENT ~

7525.
wm 

SUPERBE T i>: 
«oubafieement 
7525, Claude
9844

le cherchais, cottage «
décoré. Paul* G renon,

ourtier. 656-f4»<4 quo-161

SUPERBE Maiaon, 7 piè»'’e*. »4'»ubâ**4
ment fvnf, vue panoramique, faut voir. 
Arthur Thériault, 651-3581. J. A. Tunnel 
Inr . iQurCpry 322-6142 quo-15

Claude Challfour, courtier
; UHE51IN st-ixjui». commercial pour me- 

636- decSn 9 pièce» condition» faciles. Fer-: 
quo-16 * n«mie Tremblay. 527-7332. Cartier,; 

courtier 681-638$•ce». lüKîS, boul. Cloutu., ——-—r-------
fini Paule Grenon, 653- «̂'• 
Cbalifizur. courtier. 8f>6-• munauté, club, 
_________ quo 16 Fernande

BUNGALOW. 4 chambre», soubaesetru-p.t '
fini, rhauf^age eau chaude f'auie fire- 
non. 653 7525, Claude Chanfour, cour- 8*7 
t er. 656*9»H quo-16;

iftle

rnier conviendrait 
19 pièce*,

iblay, 527-7332, Cart
681*fi;-JKi qup

LOGEABLE pour grande famille • con
viendrait «usai pour association», ter
rain 18.603. Mme Jean-Paul Hardy,
527-7662, Antoine Morin Awociés cour*

quc-11
^5-500 BUNGALOW. .8 pièce.. Incluant 

accès tacue.! soubassement, intéressant! Mme Jean 
G a fTreau, 681-6992, Antoine Morin, Asso- 
Gè», courtier»______ quo-ïî

quo-’

2 PERSONNE». 2 Ht», bon
Quatre-Bnurgml... fi(MIS

tapis, lavabo, prèscolonial,
661-936

THAMRRE à louer poêle, réfrigérateur^ 
meublée en neuf. 667-1877 quo U

hôpita
qiK' !" CHAMBRE

coup!#
523-0707.

âgé, trè* bonn* pension. BUNGALOW 13

t penelon,
4e Rue. Tél 529-3674.

NOUVEAU style. 10e Avenue est. pré*
flOe rue. superbe plain-pied neuf, fover 

10 APPARTEMENTS. 2 étages, chauffage comptant $2.500. Informaiton» Roger 
eau chaude, 5 chambre» fl coucher Lacroix 653-4945, 681-1237. 623-5862 W 
René Hébert. 656-0641, Montréal Truat.! Lé garé Inc quo-27
l'nurtlgr». WO-mi._______________ quo-rilTÔ? RUE esi? 4 chami.i-i, sxile
i,. ■ , , «rxnii terrain, pré» êpolf. $21.ixx)._______________A/veaeuns, communautés icmptxn «.«so app»!!-- nwr lu rue si Muh-i

... .. , j croix «V «MS. «Il ISUÎ, #•.•3 »«:. w sran i ipri-Hinloyer,, %«"! -'-tS?/» 1’’'-------------------------------- .T^l «H**.

SILLERY
MAISONS A REVENUS

, CINQ pièce» «oubassement fini, abr!
521 000, Mme Jean-Paul Hardy, 527- 

j 1662. Antoine Morin Aanocié», courtier.»
ri i * ■ 11

COIN hou,. Laurier et Belmont, 3 rev* STYLE canadien 7 pièce* occupation 
mis. $4.860. 7 1-2 pièce* au propriétaire.! immédiate $35.500. Mme Jean Gar- 
eomntau $4.000 Iy)gex-voua à boni neau. 681 6992, Antoine Morin A»*ocié« 
compte M. Maurice Vlllemure. 527-! courtier» quo-ll
£966 F ducit, Prêt A Revenu, courtier’ i ■ n p g* .. i r , i ^ ,—!-------- r------529-Ô751 quo-ll *JlbivE^nmi,__6 pièces, 2 chambre*, gara

CHAMBRE
tranquille.

------------------- : B E A U PORT < 'ha m bre et pension pour!
xSt-Albert rnaïson jeune homme, téléviseur * • ■

62J-009.1 ; pits, fourni 661 
quo-<

12 x 13.
permi* cul»Inc.

... ............. ■' CHAMBP.E et rensTër., rue Myrand, Slft-:
accè^ cuUine_pree r-ôpital Foy Té! 683*1326. auo-8

*» fhn/nmc»), 523'»82î : FILLE—------------------------- ------

__________ quo-n j situé
S'adresser. 348 t-eaux au » u» sol. ”Rachel Tremblay.!

quo-12 653-2152, Antoine Morm Associés, cour-, 
---------------------- ______________________________________ quo-l 1[

qtm-13

ouest, $130. 872-3416. q uo-16 Françoi» d'Asaise
ANCTENNE-Loreue, 3 et 4 pièces, r e u f e, ST-FRANCOXS - 

tapi.?. 872-2172 quo-9 52,';-1022
ÎTîffâïïü-

iubuî
tél. ;

et hôpital St 
23-3559 Jluo-10 : ftoVL 

mi

distinguée, chambre et pension
t ndro.t tranquille. Té' 523-0149

 quo-l fl

INTERET 7riri
CONVIENDRAIT pour bureaux ou com

munauté; 12 pièce» Paul» Côté Chah- 
661*5643 Quebec Land, courtier»,:four.

529*8456- quo-12

chambre

mois. Tél
} pièce». 

«53-831$
non chau? 
de 9 A 5

A louer. 
quo-13 j

Nelson, chambre

i ; j riEf-F.i= 7î
stationnement près hôp 
Archange. $125 moi», me 
8160. Libre immédiatem. i 
saignement après 10 noir.

$110 CHAMBRE poî; 
étirés, i
quo-16 ----------------------

jeune f'Ue, 525*! 529
quo-13

BEA U PORT, cha m bre et
jeune fille, tél 667-3688

et pension, 851 
quo-17

pension pour 
quo-12

SPLENDIDE
COTTAGE J) p;etp», construction 1957, 

garage douh.e Yvette Cioutler 527. 
'2986 Quebec Land courtiers, 529-8456 

 quo-12

Rue de Bmirgeoy», » pi and ide bungalow î
neuf. 4 chambre», salle a dîner terrain ' 
payflagé. $22.700. condition* facile». H- 
vra son Immédiate, appeler PvOger La*; 
croix. 653-4045, «81*1237. 623-5862 VV 
hégaré lcr quo-27

5 PIECE?, près écoU-. 5 minute» Québec,
beüe vue. hypothèque 7 i-2nf, comptant ; 
$1.500, Propriétaire. 529-6727. guo-n :

I MÀif^ON. 7 pièces pierre 2 isuiiea baîn*.
i abri auto, terrasse., immédiatement. I 

bonne* condition», propriétaire, 524*. 
6710. quo 17;

656*9844.

3 grands logement», I
propre,. Lucillé Gignac. 

Chalifour, courtier.
quo-12

478 STE-FOY
MAISONS SEULES

Mme Edgar Lemieux, 651-0723. An 
voine Morin Associés, courtier»

quo 11 ;
STF-ci'EN'EVlEVE. bungalow pierre, brl-j

que. 6 pièce», t chambres, abri-auto.; 
foyer, ordre parfait. Alexandre Hamel,1 
527-9K1, Antoine Morin Associés, cour- 
liera. quo-11 j

REDUISEZ COUT 
DE VOTRE LOYER

’LATN-PIED,
louées, sou? 
'Hiéo Genes 
7504.

i pièce».
il, entrée 
courtier,

4 chambres i
Indépendante ; 
522-1533, 65M 

quo-13.

QUADRUPLEX 1968 revenu» anruL»
bruts, $6.840 hypothèque- environ $32,- 
000 men»uaHté.« $294 Tharlie Blouin, 
577-713.8 J A. Turmel Inc courtlf.v 
522*8142 quo-13

; CONSTRUCTION récente. 4 8 et 10 loge
ment». bien situé. Bon revenu. Roger 
Turrrifl' 529-4314. J.A. Tunnel Inc 
courtier*. 522*8142. que-13

C O N CO R DE Parc Neilaon Magnifique Î0 
logement* pré* Centre d'Achat», 6-6, 2 3 
2 2 1*2 moderne» propre*. Statmnre- 
ment, Revenu», $15.120, po**i!>i!Pé $16 • 
500 Mas 1970. acompte $52 700. J. A. 
Turmel Inc , courtier», 522*8142.

quo-13
I’BBT PTPT V/'rtp rapide, cause depart,

2 logi». 6 *4 pièce», hypothèque* envi
ron $20.000 6<*.. 7% Char! e B lout n, 527- 
7135 J.a. Turmel Ir.c., courtier*. 522- 

j 5;4.'quo-15
4 lU>G E MEN T? T^rl 6 piecei. acompte

$10,000. Théo Gene»t. courtier, 522-1533. 
327*8102. quo-1.3

4 l.CKJEMHNTF 1968 Parc Neilsr-n, 40 000,
hypothèque, garage Hélène Roy. 6,M- 
3895. Claude Challfour. courtier. <56 
9844 quo-16

^ :.(XïF M E NTi5” hypottièqu» revenu
brui, $28.600 propriétaire» prendfaiér^t 
balance fl p". c-audette l'Heureui. 
832-077: Claude Chalifour, court!*r
6,56.9814 qijM§

taude fournie, 
it a! St-Michel 
ibîé ai désiré, 
st aucun ren- 
661-6864

quo-9

4J2 QUARTfFR MONTCALM
RI E de* Francise

m MAISONS A LOUER

BOIS BOULOGNE

•-Martyre, immense» nroprlé
rè* tou»

GFFFARD. 2 1*2 pièces, poêle, réfrigéra
leur, libre immédiatement, tél 663-7714 

^ quo-16
5 PIECES, meublé, chauffé, eau chaude.;

DEMOISELLE 8t-Cyri 
^rée seule, tfanquihe 
S8 527-8397.

COIN
dOir

Cartier et
lavabo,

chamble meublée.
6«3^6.j;. ^u.,.ifi MAISONS nruvr*. unltimil: 
le. Belvédère, en-j <ée*r :j «rhambrefl, 2 

confortable, $10.! familiale, emièreraer.t a 
__________ quo-16 ‘ 651-2929

ale*, jume-i 
bains, salie i 
l'èteetricué, |

quo-l

CENTRE St
té et terrain 21,285 pied» prè* tou* 
autobus. Mme Jean-Pau) Hardy. 527- 
<662, Antoine Morin Associé», courtier».

-- : i
^ T S •' R F2 M F. N T. 2 riruri* i <

propre, salle manger, trandé cuînine. 4 
chambres coucher. Mme Y Kray, 527- 
4777, Fiducie. Prêt A Revenu, courtiers.

mon

47* CHARLESBOURG 
MAISONS A REVENUS

10 PIECES $25.500. Adrc.**c/-vouî s 920
Rliraud. Réa! Morin. 653*3026, Claude; 
Chalifour. courtier. ft56-P844 quol6 

*i25- Mme Fran-j ST-LOUIS France, spacieux bungalow. 9i 
5 L.enéuve. ^-«-0420» Fiducie, Prêt; pièces, piscine chauffée Marc La mou- • 

Revenu, courtier*. 529*0751. quo-ll ; rei;x, 572-1943. C at: Je ÇhaHfour, cour

PREP du Centre d'Achat*. bungalotv, 
perre e*. brique Impeccable. 5 pièces POUR

DEUX LOGEMENTS
PIERRE, brique, Construction 1963, Ga

rage Bon étal. Conrad Lé garé 661- 
6533. Quebec Land, courtiers. 529*8456

quo-12
ST RODRIGUE. beau 3

neuf, grand terrain prè*

A sous-louer, libre immédiatement 
Jour, 691-0685. 

j^EATTPORT. 4 pièce»,
Soir, 623-3826 quo-13! 8T-SACREMENT.

cher, entrée laveuse.
bain privés, stationnement, 

1954, 667-1054.

Saurder» chambre-bou- MAISON « pièce», meublé si déalrè. «<l ! STS* MARTYRS. 12 pièce», garage doublr. îre d'achat» 663-?99$ 
entrée privée, 524-3743 9572 M Yvea Bédard. quo-30 ! Mme Fernande Tremblay. 527- i crrrf.’À' -
—------------------------- ïül* MAISON, wui-r, vendre. 5 fi 6 piècn' 1ST C.rtlpr, couniêr, «SU HENR1

chambre, entre, .-t: «tjie moderne, «st-iwn. quo-SJ: _____________ quo-lS

OUVERT AUX VISITEURS
TOUS ie» jour* rie 2 ft 5 heure». »oir 7 ft 

P er.rirmt parc Horiaon, 2531 rue Mont- 
bray, magnifique atyle ranadien, fi mai* 

neuve», A vendre Claude Chah- 
four, courtier*. «51-2628, 656 9844

 quo-19

MAITRE CHEZ VOUS

656 9844 QUO-)

SEULEMENT

$2.16

1er FEVRIER. 3
meublé, chauffé, éclairé, buanderie. 
«tationnemenL 681-8624 a prè» 5 heures

quo-17
.'iSh Al.-CLAIR

chauffé. 1er plan
sècheuee. 628-l?S9_ ; CHÀSf EP.E 4 Jouer. 
____________ 2JUOJ0, J24.088S.

monsJ*“r, LORETTEVILLE,mir i - a su. » .AjLscs, mataon «eml-détaché'' ±c\
' conatruction neuve. $17*5 par

mur, 527*1726, 681-7010, 527-6;

212 dea Franciscains,;, chauffée. 842-1051, 842*5722.
.3-^'^7 3 O IS ne i'-.ncerM.e» Jumeée, 6
mur à libre 1er janvier. 651-6728.______

! LEVIS, îoùer. vendre, grar.-ie

moi», ; 
quo 12

ap:s
237.

pièces. 
quo-6J

ma; son

QUARTIER MONTCALM 
MAISONS A REVENUS

logement* 
écolea, cen

q u o-6 J1 PLI'8 potfaibiiité revenu, hungaif»»' 6 
B.>ur»*«a ; li.«<m»nl* 3 fl « »nu» *ot fini. ,vtt sortir à )•«.*.

pièces, soubsssrméttl amenage, 2 ggra- it. “««.'’.«A c*ï,r* c!'«bh»t« Mm» Ed- 
gel. terrain commercial Germaine aar, Immeubles Gu* y,}
Boucher, (S61-vr«!i. Cartier, .-nnnir,-. i. cmrh' t- fi..].fiiv. ■_______ ________ quo-ll

RUE Fontaine, près des Centre* d’a-
rhaîs. 6 vaste* pièce», plus revemi» 
possibles. $300 au toua-aoi, foyer, c»- 
tionnemert. 6 voiture» Jerry St-Ar- 
r-diiii;. cnurUer. 322-47.T2. quo-12

LUXUEUX 9 p ère», terra.n bo.-te Sylve
re Desrocher», courtiers. 68î'827J,

p quo-17
Louisbourg,DU propriétaire.

ces. spacieuse
2826
foyer. garage.

6 nié -.
651-0620 

*13.

Vous pouvez placer une an
nonce de Jft mot* ou 2 Ernes 
dans les rubriques "Divers h 

vendre" pendant .I jours.

Composez 529-9231

! 681-6389
! A i.'ÏÎAIN’E

QUATRE LOGEMENTS
: i,.~ ,, ,,,.^rn3K *EAUSATION CAMPEAU

revenu lOO1^. capital inveeti, épargne S’^'* K colonial, 4 chajnbre», foyer, s 
Impôt 1969 complet, tout à 1 électricité, ' double^ Monique Braumonl. 651*
acompte $5,000. 529-5595. quo-l 1

tél. 661-9738 
ÉEAUf’ORT

4 pièce», chauffe, $n
mil BELLE

CH AMBRE-boudoir. meubles
Monk. Té! 527-5264.

Au»-.eo! 3 grar.de* pîéce.c,
S62. libre Immédiatement 667-2967 ou' 
623-1771 quo-13121 Meublés

grande. pn*ol*H)é*, coin
Marquette et Moncton, 527-6962

 quo-ll
ABERDEEN. «ou»-I(»uer 2 pièce», meu

blé, propre, $73 523*4810, .V.M .1743

LIMITES Ste-Foy, bimfalow fl pièce». 
Père i chauffé, taxe* Incluae*. endroit *élect. 
527*• résidentiel avec bolaé, libre. < a 8 p.m 

651-8508 quo-15
’üo rue Bridge Water, r chambre» fl
coucher, «aile de Jeux garage, dl&poru- 
bie immédiatement. $250, non chauffé.

; 8T-SACRE M E NT. zTande chambre 77ë7 Trust Loy.t:, 529-01TI_____________ ri:;o-8
eau courante, déjeuner al désiré. 681 : CHARLESBOURG, malaon spuie. 5 Ü2

APPARTEMENTS fl. louer, l 1-2 pièce f'1 __________ quo*8J j pièce», moderne, libre 1er février $185
complètement meublé, chauffé, éclairé HT SA' RF!MENT, pré* hôpitaux, grande par mol» 626-8130.________________ quo-ll
tapi* mur à mur. .« adresser 125 rue chambre, Ht double ou simple. 681-9126. i5 
B?e*Anr»e, apt 43 ou 529-0510. quo-3 i ___ _______________________________ quo-15

-----r~?- amlilale, prt. hôpital, $75 p»*- m.V.a. j Marguerite Bourgeois 5 Pièces et j 5 l.OG Éxi'ENTS avec'llO.'oO) comptant
t.éula. .éîT,: .fiôl-ltnfi, -------------------------- 2«2±s' nup *Â?.*i5* %I«;i )i*bltê7,_irr»n<i «_ ptècê.v avéç sars«r

32«0. Jean Dion et Associé*, courtier 
quo-12

quo-15;

MAISON CAMPEAU
FratKt.i.st* V lllenêut.ê. ^ SSI-toV,.^ idacHt. • u, -5. fifii-fc:! a;: ::!)» wlTlPARC Horlion, ilylo ranidlfn. S pi*fê»J

------- ---------------rrntf. Tfi loîrnifnt.» mbportant *31.000 . .i1.*'."1... ninn A»s,,c-,ê» rMirtirr.- quo-12
•1ê*n Chevrlrr. «51-7«8S. Société d'ArtmiU 
nl*tration, courtter. q»o i:t|

Le bridge#-contratr***
Prêt A. Fteveru. A-1908

LE COLOMBIER

CHEMIN STE-FOY
TERRAIN commercial, coin de rue», 20.- 

000 p,c. Charles F'ortîer, 653-5123. Que-i 
ttéC Lar.d, Cburtiers, 529-8456 quo K»;

PLACE VANIER PRECISION

Le plu* grand choix ri emploi von* est 
pré»ente tou* le* jour» rian» no* page* 
d'annonce* classée!»

EDIFICE HETRINGTON CHAMBRE fl loue r pour etudiant, pen
sion *1 déairée, tél. 527-1459 quo-12

MA P. TT t’ERITE-Bou r ko ois1 1*2 PIECE, entièrement meublé, tapi» 640 
mur A mur, rJi\an-!lt. fauteuil, poêle permis cuisine. 681-9216, 527-5551. 
réfrigérateur, table, draperie», lampes 
6-îfl St-Jean. 525*9103, 529-4)519 quo-6J 

t'ELiSEE?

quo-9

par moi», 626-8là0._______
1-2 PIECES, chauffé, 3 chambre* cou- 
cher, garage intérieur, ouvert aux vlsl- 
î-'iur*. dimanche aprèa-nitdl, rue i|p 
Brabant »-l !& Martinière p.nr#»nt 4* 
Fauphér, Inc. 651*1300. 653*3168 quo-S

vendre, 5 
quo-11'.

ST-8 AGREMENT. 6 pièces’

cha moi t rffAR.NY, maiaonâ ïouerouà
pièce», 832*0194,

blé,
925

chauffé,
Myranci, 4 pièces, nieu-
$185. 525-5427. 683-7174.

CHAMBRE pour dame, meublée. :k* êta
ge, eau courante, «'adresser, 1091. ave________
nue Cartier, 524-6153 quo-131Di'BERGER

PARC Neilaon, 3412 Montpetit. 5 pièce»
meublé, chauffé. $165. 656-6765 quo-13

A NC 1E N NE-Lor e tte. 3 pièces,
bre. 872*2455.

l~-l? 612 ST rYRU.LE O . chambré double À
meublé. 

qub-18
louer, permis cuisine. 683-8269 quo-17

BTE-ODILE, 2 1-2 pièce» meublé, servi
ce de buanderie. Stationnement $120 
Clair de tout. 623-3948. quo-23

280 SANDËP-S. 4 p';è

CHAMBRE confortable,
droit tranquille près 
ment. 683-5606.

1er plancher, en-
hôpital St-Sacre*

quo-17

bungalow, 6 pièce», chauf
fé. arrière centre d'Achat*. 1165, 681
Züï_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2TÎ:15 SÂfêTis^

8 LOGEMENTS 5 pièce», 4 garage».revenu *10,200, acompte $10,500. intérêt __
9%, 20 an», 663-1068. ____474

*al!e jeux,!
quo*ll ;

Si-SACR E MENT. 8 revenu», 5 pièce*.uên propre, acompte $20,000. Courtage
Immobilier Yvea Germain, courtier * LOGEMENT de « pièces, 3 chambre» k 
529-8121, Emile Boudreau, $39-8421

__ ____________________ quo-UJ
AVENUE Murray, 3 logement* 6 pièce», chauffé». $26.5(8) Acompte $9 9fK) Baian- f,e fl, 8G: J.A. Turmel Inc., courtiers.;522 *<14 2. quo-15

coucher,
chacun.
«53-4287
8841

RESIDENCE luxueuse, 14 pièce». 5: 
rhambre» coucher garage double, inté
rêt 7 3-40, Mme Bernariêtip St-r rrrc, i 
651-6652. Fiducie, Prêt A Revenu, cour-i 
tier* 520-0751. quo-Tj

SERA LIBRE JANVIER
IDEAL. 7 pièce*, nrè» Université, Jato.! 

Mme Jean-Pau! Hardy, 527-7662, Antr>‘.*! 
lie Morin A5*<»c.é'. court lor* quo 11

plus 2 loyer* rie 3 pièces! PARC NEILSON
MÔMr«lMTrl.mP*coLrUer.a,s‘9: jf.^V » Hmf et briqué. |

*bri d'auto, hypothèque avantageuse.
------------------------------------- Mme Bernadette St-Pierre. 651-6652, Fi-1

ducie. prêt & Revenu, courtier». 529-1 
07 M.  quo 1T

RIVE-SUD 
MAISONS SEULES

' ST-ROMUALD...

LAUZON

452

ST SACREmENT toute* commodité* s,
pour renseignement heures repa*. 656- iquo-17

PENSIONS POUR 
ENFANTS

ment, 1 deux, 2 trois pièce.-.
centrale, gros revenu, aubaino. Arthur! 
Thériault. 6Ô1-3561. J.A. Turmel Jn- 
(mirtler*, 522-8»42. quo-15;

0146.
meublé, chauffé.

balcon, $160, 525-5427, 683-7474 guo-22
ATTENTION garfie-rnalade», a rrlère hô------

pita! St-Françol» d'Assite. maison ap- 435 
parlements en construction. 3 pièces ’ * 
meublé, style colonial, service roncier
ge, Intercom, buanderie, grand balcon-----
stationnement, eau chaude fourni*1 1;-’CHAMBRE, références exigée», 
hre 1er décembre $125. $140. 623-5743. l*er S8 St-OUvier 
52Ô-M36. 1645 rue D'Aasiif

POUPONNIERE oébés 
mois. Tel 623-3971

naissants à 6 
quo* 12

LOG EM E N TR Revenu. 10.200 00
Acompte $15,000. Théo Genest. cour
tiers. 522*1533. 527-8102. q uo-15

LOGEMENT 5 pièces. 3 chambres è 
coucher, cuisine refaite fl neuf, pius 1 
loyer. :! pièce». $12 000 Paul H Quay. 
653*4287. Montreal Trust, courtier*. 529- 
*?U « M.L.S. » quo-12

3ÎCHARNY,
pèluiiire.

QUARTIER 
ST-JE AN-BAPTISTE

PRENDRAIS r niant» pension, semaine, ! M ARIE-ROLLET. 2 logcmi nt*. 
maison seule, bonnes références, 812-! Théo Genest, courtier. 522-153.3 
5430 quo-16:

a'adre;
i MAISON seule, garrierats bébés,i bon* soin*, lit fourni. 661-9850.

qiW-24 ; 745 RALA BERRY, pour damé ou ri émoi* 
Tél. 522-7513.quo-11

quo-10 MaISON seule. Les Saul 
77—-; *ant à 3 ans. 683-9417.

enfant*.. A VENUE Lh iirier, 7 logement», 
quo-l!) 1 rapporte $11.000. annuellement

$20,000.

quo-15

23 x 38, abri d'auto, $14,950. 
asphalte, pierre, 832-2064.

qUO-23
j ST NIUOLAS. près église. 1 1-2 étage. 5i

pièces,
Agées.

conviendrait pour personnes 
ÎIBre. *4.800. 832-0598. quo-1.3

ST ROPRIGi’E. tout neuf, style colohia;. selle 
chauffé, «*u rhtuftê fourn.c mclnéra. r.'A|.(iTU.«.v '.ranav: - 
teur. buanderie, terrasse to'-t. libre m- (rYmiviîle nrm.rp *us«i rnédlatement, l 1*2, $100, 4. $160. 62.L T U ‘ ' pr î P au ‘
^ —lU' ; CHA M# RE rne\ibféV” réfrigérateur

près Carré 
fiai. 524-6812 
 quo-5J

JA RDER AIT enfant*
semaine, 527-6850.

pension
_______ quo-24!

en pension.

refiîf a ; ‘VÎAI30N> prés Terrasse Lévis, très belle
neuf. $20.f)Ô0 comptant: éôc.Aé d* fim, ■ vll,‘ ,lir flwJV? _________guojj
ci? du Québec bourtter.ii. Raymond Di,. ST ROWï,’AI.D 
msc. f.29.ft5SÎ. Hé? 6SJ-(H»5 <jtin-!3| que. acomplc $:

BOIS DE BOULOGNE.
SUPERBE 2 étages pierre 8 pièce* i 

foyer, »ou*-so1 fini, garage rioubie, te- 
rain boisé Mme Y. Bray. 527-4777,* 
Fiducté, Prêt A Revenu, courtiers, 520 
07 Jl.quo* 11

SPACIEUX
BUNGALOW 7 pièce?, près école», cen 

tre d'achats ei Univenlté. Mme Oltv^ 
Bewick, 653*2118. Fiducie. Prêt * Revr 
r.U, courtiers 5*9-0751. quo-11

quo-u

2 1-2 MEUBLE, chauf/c, prê» Potier S~
Jean. 17 Ste-ursule, appt 1. quo-30 

M'ffcËT" meublé, cuitrine

me
vre.

jeune fille, 754. Côte Ste-Oeneviè*j 
quo-8

MAISONS A VENDRE

467 QUARTIER
ST-JE AN-B ARTISTE 

MAISONS A REVENUS

rét S 1-4 
n«rmnln, courtier»,
Ro'jdrpan fidfugl'l

: i.Kvt's

S&rU!;" OFFRE CONSIDEREE
Coumw Immobilier ^yvf»iPARC NHléob, .aplU-lovel. R pièces.

Cêrlains ?xpprts danc !? 
but d'attpindrê un? plus 
srande précision ont re
cours à toute une chaîne 
d’enchères. Evidemment U 
peut être intéressant de tra
vailler avec un mécanisme 
pouvant couvrir ies moin
dres détails. U demeure ce
pendant que plus se prolon
gent les enchères et plus le 
mécanisme est compliqué 
plus nombreux deviennent 
aussi les risques d'erreurs. 
Alors que la main suivante 
fut jouée au cours d'un 
match opposant l’Amérique 
du Nord et la France, on 
peut dire que la simplicité 
l’emportait sur les compli
cations.

Donneur : Est
Personne vttinérahle

NORD

(2) On peut dire quid 
Ouest renonce à la voie di
recte dans la recherche d'un 
chelem.

f.lt I! sornhle hien que les 
joueurs après de nombreux 
efforts nous semblent enco
re indécis. Est a-t-il l'assu
rance que l'as de pique et 
l'as de trèfle se trouvent 
chez son partenaire ?

Ouest a-t-il conscience que 
chez son partenaire se trou
ve un doubieton de trèfle ?

Alors que deux demande» 
d'atout suffisent à épuiser 
les adversaires, le déclarant 
réalise douze levées avec ia 
plus grande facilité après 
avoir cédé une levée de trè
fle.

N.B. Un petit chelem au
rait ancore été possible con
tre un partage des atout» 
légèrement défavorable.

529-8121, F mill*, 
quo*12|

«venu» f'TflntV. R u n g à 1 c w" b rïq u r. i
foyer, sou»*»©! fini, pré» érole j

n?- ïa^rSHîie UH am BRE propr». Aucun permi» m.? •tatjonnftmcnt, 524-8W2, nu la ( «uih: , .f.
ri (ère. quo-30 324.2038

H piè
Comptant $1,54)0 Mme Gilberts Duehr 
ne 83(0828. Fiducie. Prêt A Revenu 
courtier» 529-07M. quo-ll

«aile» rie bain», abri ri auto, comptant * 
discuter Prix demandé. $27.300 Mme 
Françoise Villeneuve. 527-0420, Fiducie. 
Prêt A Revenu, courtiers. 529*07,>1

quo- \ 1

"SENSAS"
quo-10

•ville. SiPam-a,
meublé, atatjpnnement.

„ r,, „___ _ GRANDE chambré', permis cuisine,
appartement, ai-, nidicllen

trée privée. 623-5115 
i-2 nî~

buanderie.
qup*3î

1UO-I3'
461 QUARTIER CHAMPLAIN 

MAISONS A REVENUS
434 QUARTIER ST-ROCHneuf, entièrement meublé.

mêPn’t ;h.UKér,«Œt5Urp»;{*lS: « CHAMBRES rêfaile, ameuhtêment 
rier.e! libre Irnmédlatemènf sho l«4o| dlRlin8u^’ 82 ^ ®tT
ChèmlR Sic Foy. appt 108. Té) 527-8551 ! __ _____________________ MM0 ,1,1

quo-31 j CHAMBRE maubléc, k louërl 525*7570.
GlFFARD, 2 1*2 pièces, meublé. nêüT~ '.._______________ _ go0'11

demi souâ-gol, 667-3537. quo-3}DEMOISELLE, chambre meublée, s'e*
S,OULE'7AiïS“’B™oïrxY " F g- linrieb i.;“ «r**«*r ^ la **"*■ b rt Rh

ce», meublé moderne, chauffé, station- solr_________ ____ _______________ou-' n
nemcr.t, libre immédiatement, $120 CHAMBRES A LOUER DANS ST-ROCH 
mol». 529-2575.____ __________ quo-3 693*7944 quti-lfl

rt'Abraham, 5 revenu*, acompte
$5,000 (X) Tl>éo Genest, courtier. 522 ir»33. 527-6102. qilo-15 i
Rïfcvtevué peu comptant, prendrais j

échante. Lacroix Imm courtier F. 
Lacroix. 683*0023. 651*4089. quo-12 j

170 QUARTIER ST-SAUVEUR 
MAISONS SEULES

GlFFARD. .1 plècps, meuhlé, rhauffé-------------------------------------------------------------
éclairé, rationnement. $115. «63-9059 135 QUARTIER ST-SAUVEUR

quo-3 -------- -- -....... ......... ......... .... . ..............................
YqtËfT CoilséV é B lise. lato, b'fVtrinir, eut- ' Ulizt M BRE meublée, S’adrc»*er 143 Ca* 

«Inc douche, réfrigérateur, télévision, ! ri‘ion. quo-12
38 Boul. rie.» Allié*. 522 6Ô18tranquille

POLL Neiison. H'r- Foy J pièT
qUO*6J 436 CHARLESBOURG

hlé salle bain« -iat onnement CHAMBRE-houdoir. avec évier, entréeblé. «aile bain», stationnement. accH fuis.ne, «26*3263. quo-27
CHAfefehte à ‘rK EAU PORT. 3 pièce» meublé

atatlontiement, 661*8914 
T

chauffé, 
quo-ll 

pHikIïüü, mêubi^, refait < neuf $.fto ï,7r -qo 
moi». 1970, 23«' rue, apt 4 quo 12  

feTALBEÂt, 1 î:2 Piècr! entré*- ^«,7* BOUL Laum-r
Tél 626*4753 _________ qur»-lL' - ;H;*rr.r,r mrnf.

1 pièce meublé,

louer, accè» euiaine. hom
me OU femme. 626*8150 quo-iJ

SILLERY

Il REVENUS, meublé», revenus annuf.
$15.000. Lacroix Immeuble», courtier»,
K. Lacroix, «81*0023. 651*4089. quo*28 

RUE Ste-Anne, Maison »ie chambres,
Stationnement Acompte 15.000 Théo1 
Genest, courtier, 522-1533, 527*8102

quo-151

462 QUARTIER LIMOILOU 
MAISONS SEULES

PRES 8e AVENUE
P 'NGALOW 9 pièce», conviendrait méde 

«■ma, »ouba*aement aménagé. Yvette 
Cloutier. 527-2086 Québec Land. 529- 471 
8456 quo-12 :

.STK-ODII K iTranri IninKatow pTe'rrr hTT -----
^ 10, y*1''-', ««ragr. construction ST-SAUVEUR. 3 lofementa trè* propre 
l.w.» entree 200 ampère» Alexanrin»: pour personne* Agée* Courtage Immo 
uamoi. 5Jffn81. Ar. toine Morin Aif»o- blliêr Y v f> a Germain, courtier* 529-
. ié>.. fnirtifTA. _________________ quo-u 8Î21, Camille Germain. 051*1234

T-UIE X. 5 pièce*, soubaaiêment am* • _________ _ quo 12
nag ..«fl h.n coiffure, garage. Germain^ LigriDEfV ( *u*e *ucce**ion, mal «on « 
Rourher 661 5709 Cartier courtier. R8t revenu», plu* 2 terrain». 812-4MP

quo-13 quo-3(1
-------------------- --------- --------------------------------Tîï~

REV'ENUS. peu comptant, prendra fl
•'change Lacroix Immeuble*, courtier*. ________________ _______  -

__K Lacroix. 681-0023, 651*4060 gm. '-ft LAUZON, 41 du Vieux Fort, bungalow. 40 BUNGALOW. pièces, ultra p opre
l‘RER Salaberry. aubaine. $18,500 3 loce \ v‘- mç.n»uallté*, $103. Prêt 6 1-4^. »ûU«-«ol fini, terrain magnifique flolan-

toutê* nffrM » Uurent I,p*«rd ,iP at A*r.fiu>i, W-SCKIS. Monlr*a;
«il», ft. Lfsarê. courtlêr», 853-1IH5 j Trusl. diu.-llfr», .VJfl.fifill qun-l*;

I. F V ! S rïïî" Woife, malfipn hrifinf’, 13} MENSUALITE $128
ment*. 5 
vrier. 651 
courtiers. 

COTfc

subfttm’. $18,500 3 liigp-
Pièces. gs.-Bgp», .1 c an fhp- 

imn Société d'Artmlnlstiiillmi, 
qU"-l:

•uu Wolfe, maison brique. 13
pieces, 2 étage*, terrain 105 pied* pro
fondeur Conviendrait pour grande fa 
mille ou location chambre* Pré* école 
et église. Prix avantageux Mme OU- 
berte Duchesne 837*0828. Fiducie. Prêt 
A Revenu, cmirttcr». 529-0751 quo-ll 

criARN'V bungalow, récent, trè* propre,
arrière polyvalente. Jean-Marc Lamou- 
reux, 872-1943. Claude Chalifour cour
tier, 650*6844 quo-13

5 PIECES, salle bains, * ave. finie ciment. ST ROMUALD, 1 au per be cottage. 2 bun 
hangar, garage, 527*1886. quo-lg* «alows. 7G. Jean Marc Lair.ourêux.

----------------------------------  —*— ------------ ------ î 872*1913. Claude Chalifour. courtier.
056-984 4. quo* 13

rf-ROMt:AL!>. 6 piéi f'. aoiV-* koï fini,
«compte $3.000. Courtage Tminobiller 
Yves Germain, courtier,« 529*8121 Emi-

QUARTIER ST-SAUVEUR 
MAISONS A REVENUS

g3M«21. quo-lZ

PARoIffE h ri-mmi-v1'
chauffé, éclairé, inodcrn*

prè* autohu*. 
maison prlvéi

Wl 52: ')S78 PETITE” 
qu/vlli 527*2755.

rhambre, entree

université, . 527 7061 
quo-26

aeule. lift. 
'»!in*ll

Les anneners c’assècs du So
leil vous font récupérer plus 
d’argent.

> Poudreru
F T NIUOl.Aft, 11 pièce», vÿè fU.uvc. très

luxueuse, attention profemMonfioI, condi
tion* facile*. Gérard Lefèbvre. courtier. 
632*2I>76.quo 12

fi'f-NÏUOl.Afi FMare Normandie. Joli hui'
g*low 5 pièce*, magnifiquement, décoré, 
tapi* mur fl mur, foyer, abri d'aulo 
Prix avantageux Mme Gilbert* Du
chesne. 8'.17*0828. Fiducie, Prêt A Revc- 
nu. courtier», 829*4)751 quo-lt

A
V
♦

OUEST 
A D 7 6 2 
R .1

V n 
D V 
6
D Ift

10 R 5

StPtten-Tintner 
pour 1h Francp:

E-0

4 2

fi 6 1 
EST 
Ift fi 

7 t 2 
D 10 
5

EST 
S-A (I)
A
e (6)
v

passe

SUD
nasse
passe.
nasse
passe
nasse

OUEST NORE 
2 V (2) pass?
2 * pass?
4 S-A passe
6 A pass?

BUNGALOW, brique très bien situé 
sotii-Bol entièrement fini, foyer, prêt 8i 
1-4. Mme Itha Drouin. 653-3070, W 
Légaré. courtiers. 653*4945 quo-20

STYLE FRANÇAIS
SITE recherohê, cottage 8 pièces, pierre 

granité, garage double, foyer, terrain 
boisé hypothèque 7 1-2% inchanreable 
Mme Françoise Villeneuve. 527-0420. Fi
ducie Prêt Revenu, courtier, 520-0751.

quo-11

Idéal grande famille

SUD 
5 4 
fi (i
V 8 7 5 4 fi 2 
R 7

Lazard-Rape? ?n E-0 
pour l'Amérique du Nord:
EST SUD OUEST NORD

(t) Faible sana-atoul en 
ouverture, 12 à 15 points

(2) 11 s'ag-il ici d'un 
"transfer-bid”, Ouest de
mandant à son partenaire 
de convertir à 2-piques,

(3) Est précise la posses
sion d'une véritable suite et 
une qualification supérieur* 
à un minimum.

COTTAGE, fi chambre» coucher. 1 «altee 1 
bain, loyer, dan» >»l!e lamillsle, 1er- h 
rain auperhe Harhel Tremblay. filB- 
2152. Anioine Morin Aseocié». courtlêr» fi

quo-ll' .

rTîË Doltarfl 5 bise mer I» i
comptent .ta.000 Immeuble» f 'acadien* j 
Enr., oiUêi TUêrrlault. coûti]fhzo.î

xBrrm------------------------------------------ Üiîïi5 •-! -.as r, ,,tê,.oa. ,1 milies du nom
OBLATS t lugcment* Marcel Mt»rê!. 527 $17.(KM) R«oh*l TrcmbUv. 65.1-2152. An

1732 ImmèublM Cartier, courtur.',: tome Morin Aiféorié», courtier».
68) *63116 q«m-n:

Situé zone commerciale
BUNGALOW brique. 5 grande* ptècêvl 

*nubftR»cmeni «ménagé pour logement. 
r'è.« égiiiic ?t.Dcn;.#>. Mme Jean Gar | 
neau dlUflOOS, Antoine Morin Aannolé*. j 
courtiers quo-ll'

(D passe
passe
passe
passe
passe

(2)

passe
passe
passe
passe

(Sud) cinq de

passe (3) passe

MAGNIFIQUE BUNGALOW
fl PtIGCES. Urique. Foyer, (iropre Ter 

rain pavsaaé R,,ber! Giranl, 529*.*Ot 
Qtiehee l.anri. counter», 529-840*. fio-tîi |

(1) Alors que Lazard-Rn 
ppc refusent d’annoncer une 
suite majeure de quatre 
cartes en ouverture, ainsi 
l’annonce t-earreau devient 
commandée,

Entame : 
carreau.

Le jeu procède comme fc 
l’autre table et les pertes 
sont limitées à un trèfle. 
Mais alors que la France 
inscrit la prime d’un petit 
chelem c’est un (tain de 11 
IMP la simplicité l'ayant 
emporté sur les complica
tions.

\n*l Ituchesne

4|t!o-11
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BANLIEUE 
MAISONS SEULES

4M BANLIEUE 
MAISONS SEULES

498 MAISONS DEMANDEES *530 COMMERCES A VENDRE 58S TERRES A VENDRE 5R5 TERRES A VENDRE

BOül. L'ORMIERE
/nçat!» plrrrr. tsnn. mniP' _____________

Construction, 8t2-7ftfi2 Vn- INTERET ft
q 110-24 ! Kbn.

t*nt,
Ô23-1377

POUR COUPLE SEUL-

LAC Bfauport, vu# iic»'èB aur lac. R 
pièctf. près golf. Royer, courtier*. 623- 
OiOtî. MAtnviUe.qiio-12 

1-4^.. près école 5 pièce*. 
Royer, courtier, 842-7W2, Vschon, 

523*1377. quo-16

Dr propriétaire, malaon eeul# ou reve SALON de harbler 2 rhaiaes, et accen- BEAIMONT. 146 arpents. H million* ANPIENNE-Lorette rue Notre-Dame, be 
nu*, tabagie, épicerie, etc. 661-311".1 noires complet cause de maladie, à pîeda, borné fleuve. Route 2. route le terre de 2 x 12 arpent* avec ruis-

__________________________________ quo J8 s.nt;rifiei-, ô.’t KV.lO quo-31 ; Transcanadienne. S4f>.000, comptant: .seau, service d'aqueduc rendu, valeur
BESOIN11 urgent de propriétés unifamtlia- SALON de coiffure pour dame, haute-vil- 120,000, considérerait échange, proprié . |2.> 000 A sacrifier pour flO.OOO, 626-0813^

le* et A revenu* Confie*-nous en taj U. 8 séchoirs, excellente aubaine avant: tauT: ______ quo-8

«19 AUTOS A VENDRE «30 CAMIONS A VENDRE

fnacTtiT* ^ PIECES, 3 chambres, hypothèque 6
rtinsiBIUTE revenu, pour écoliers, pré* 1*4%. Grand terrain et patio. Raymon-

*coi«», égllae. Lise Beaulieu. «53-8614.: de Giguère 523*5515. Montreal Trust

vente, l'échange, finançons raoheleur.l 
Marcel Doinbrow~ki. Société d'Adminif*! 
tration Fiducie, courtiers, 68.'î-l371.

quo-19

•lean
6447.

Dion A Associés, courtier*. 651-; courtiers. 52P-9841 
q 11, a!' RA TN‘ K. BcuiH.rt

quo-1?

ORSAINVILLE
MATEOS neuve. 5 pièces, très bien •!- ------

uiée. trèa peu de comptant. 1136.50 par 481 
_capjtal. intérêt, taxe compriae.

CONBl’LTBZ
dlcns Enr 
d« * 
etc.

toujours 
po u r 1 « 

propriété*
G

ImmeuhU 
vente ou

Noël, pour maître 
après 8 h res.

( ■ I
l'achat {

coiffeur, 663*0412,iLAC Beauport. terre environ 36 arpents, RT b*MI| » 7 Mrobee
quo-29: 1.400,000 pied», bordé» rlriér» Tourbil-I^Vft .VAi.:. 5 ^

“ri-rfütfiltrK. ,4»r r-,-mlon. bré'uroop ft! '«» ,,ubaine: ^ -
niftrchanriiw». ft bon itü, 5J4-7I08 FrhsriKft -________ quo.4

ROADRUNNER îft6P. 383, 4 vitesses CAMION 5 tonnes, avec gratte A neige,
hurst, équipement complet, 524*6368 s'adresser A chez Perron Transport

quo-16 Liée. 663-6954. quo-15
CHRVSI.ER Imprrial " ■■■■■■■■B

15 arpent», avec 2 lacs artificiels. $6, 
500, acompte ÎJ.fKKI, balance facile, 
842-6920. quo-131

portes,
2923

état neuf,
1960. hard-top, 4

tout équipée. 661 
quo-13

JEEP. "Wtllys", 1956, avec gratte et
système hydraulique, bonne condition, 
$650 623-5832. 66C-6833. quo-l«

maison, .5 pièo
abri d'auto, intérêt 6%, 661-3117. I__________________

quo-10j l'RGENT BESOIN

quo-3 BEAUMONT 33 arpents. .85000. comptant 
roMMKm-K vrr.,irp ou l„urr. k!» 8«Hlr» *2,500. dirretrment du [.roprlélalre,

r-mirtiFr ft->« 1I r’0llr lou5 *rnr„ commcrcr*. ram» ...’.r.1:?.:-—_________________________ üü1.1.;?’ ---------------
■ 4»nlé, arranfi,merits. 6Sl-SC9n. quofti HEAt'MONT 7 arpentft, tHirn» (leuve. TERRES H t«rr»m«. ville et cftmpasne,

TERRES DEMANDEES
QUO-3

Al 'HAINE.

«28-3912. 68i-meci ' qUO-11
BANLIEUE

MAISONS A REVENUS

Tél.Ste-Foy. plain-pled en
tre $20.000, $30,000 Payons comptant ---------------------
Roger Turmel. 529-4314 J A. Turmcl : COMMERCE 
Inc., courtiers, 522-8142. quo-15; 661-6697.

salon coiffure, 
653-4289.

situé Slc-Foy. 
________ q no-5J I

$6.000, comptant $3,000, 523-6875

CHEVROLET 1963, .Station V-8, aUtoitiati- PICK-UP. 1967. 1968 3-4 d-5 tonne, ânlo- 
! que. servo-freins. $3(»0. 692-0292. quo-16j matique ou ordinaire, différentiel bar- 
IKALCON 1963, br.n état, vendre cause! r’'- M*1 P,,ur d1*'1»'' s?™c;;,bon tul: 
i dÉparl Tél. 524-2383, quo-lft r.rlx 1>a* «“mparable, 839-4455. apres--ill ,i , —.I ■I.,, ni ■ ..... ............. 3n. quo-9

--------- 11968 Cortina, 2 porte*, automatique. ; tp’a vuîv- \ v- 1 i, 1f,c l968 éut q^T,

quo-30
*100.000 
6758.

A vendre, prix

ORSAINVILLE VILLE LES SAULES
* hîïLil01* m*110B * Pi^fP'|pi.ACr Apollo, dlrceiemem propriétaire.,

%**DliaDla mat 1990, comptant $«00 maison 16 logement» 4 pièce*, rappor- 
$1.5 Capital intérêt.; tant brut, $25.000 par année. 626-7081.! 

A Liaott» courtier, 842- quo-311
—---J1 TRES GROS RETOUR

9 LOGEMENTS, près sortie boui. Métro
politain, hypothèque 7%, 21 ans. sans 
terme, directement propriétaire, 522- 
2825. quo-30 j

Mensuellement
i**®*- Bacque
1533, «51-5711

Maison
LES SAULES

PARTICULIER achèterait directement j FONT'S de commerce, alimentaire en 
du propriétaire, maison revenu soir,: Krog. Mark Cantin. 681-2364. Jean Dion 
681-4585 quo-16: A Associé», courtiers. 651-6447. quo-11

; RESTAURANT, livraison À domicile. 
Prix. $12.000. deux voiture» comprise», 
chiffre d'affaires $68.000. Courtage Im
mobilier Yves Germain, courtiers. 529- 
8121. Armand Morand, 653-3337

 quo-12
St-Jcan

k disposer, particulier 523-! 
 quo-17

coûtant 1 LAC Beau port, terre environ 36 arpents,i--------------------------------------------------------------------!
quo-11. 1 400,000 pied', bordée rivière Tourbil-: SERAIS acheteur de terre» ft culture ou

------------ 1 ,J-" et boul. Ste-Brlgltte, 623-3172. boisée», banlieue de Québec. 626-0813.
qüo-Sj1

000 milles comme neuve, 
Blouln. 837-8681.

demandé/. M i TRANSI VAN Fargo 108.
quo-nj Chry*îcr Windsor 1965, 527-3585.

neuve, 5 pièces, trè» peu dei 
comptant. Aussi peu que $149 50 par:

Intérêt, taxe. 681-6163 
626-3912 quo-11 ;

LORETTEVILLE
5 pièce».

ST-PAUL-APOTRE
REVENUS, pré* école, église:

trè«iAUBAINE, maison neuve.
bien située, $132.50 par mol». (TapitaI,---------------------------
Intérêt, taxa compris, 681 6163 , 626-3912 • DIRECTEMENT

__ ____________________________ quo 11 j logements

cons-1
tructlon solide Robert Girard. 529-2801.1 
Quebec Land, courtiers. 529-8436.

quo-121

COMMERCE 
ET INDUSTRIE

HYPOTHEQUE 60/c,0 6 MILLES Quebec, mai
. 1res beau site, 663-4724

ANOlFiNNE-Lorette, rue St-Michel. bun
galow brique, sous-aol loué grand ter- 
ram M Ollles Simard. 842-5211 Fidu
cie, Prêt A P.cven-u, courtier», 529-0751

propriétaire, maison 3 
quartier résidentiel. 842-4115.] 

quoin;
511 BUREAUX A LOUER

20,000 PIEDS CARRESleon 2 logement*.
quo-15! HAUTE VILLE peut être le 

ou or, totalité, location 
professionnel* 681-0544

RUE St-J can, maison de chambre». 29
unités, location facile Prix $16.000. 
Courtage Immobilier Yve? Ctermaln, 
courtier», 529-8121, Armand Morand, 
^3-3337. quo-12

Ll MOI LOU. 1ère Avenue, près centre h I 9 
d'achat. batu?e commerciale 2100’ [du* 

i »ous-flni, pour inut commerce iTaver j 
j nn Courtage Immobilier Yves Ger

mait. courtiers, 529-8121, Ch» Bachelier,
: 626 4866.quo-12
TAVERNE bien situé'', bonne» affaire», 

acompte $15,000 Immeubles Reivédere,

VEHICULES-MOTEURS

liW» METEOR. Montcalm, hard-top 7 -------- ,--------------------------q“ —
portes, «ré» propre, trè* bien équipée, i ^ basculante, neuve, pour au-
toit de Vinyie demandez M. Jean 837-; lo*nêige ou autres usages, 623-3208.
3681 quo 12 j

19f 8 METEOR sedan, 8 automatique, très ! m.* 
propre, bien équipée, avec garantie d«' v-iU 
compagnie, demandez M. Guay, 837-j 
3681 quo-12;

1967 THUNDER BIRD, hard-top, 2 portes, j SPECIALISTES pare-chocs et grilles 
entièrement équipée, peinture neuve d'automobiles usagées et recondition- 
pneus neufs. $2,500. acceptons échange nées, assortiment complet d'ailes et 
demandez M Samson. 837 3681. hoods, récents modèles, Edgar Crotèau

quo-12! 14. 3e Avenue. 524-7791. _____ quo-23

ACCESSOIRES D AUTOS 
ET CAMIONS

AUTOS A VENDRE fi 19 AUTOS A VENDRE

MONARCH. IMfi S 
sior automatique 
67H-527&. 

CHEVROLET Corvette

cylindres, 
neuve. $125.

t-arï*m R. MAURICE Poirier pièces neuves, usa
gée*. 589. 1ère Avenue, 529-0661. quo-23radio.

quo-12

ditton,
5h.30.

427 pc. Tél.
196$. bonne con-
663-7193. a.pr

RLSSUP.TR d automobile*. Alphonae Blon
deau Liée 145 Boul. Des Cèdres, 626- 
6941 quo*31

en partie!_courtier». 681-6358 quo-2

ORIGINAL

4 LOGEMENTS, ru** Pépin, Duberger, 4
logements de 5 pièce», 4 logement», 4_________________
pièce* 527-6262 quo-19:AV«2 Turnbull, 700

------------------------------------------------ | très prl*’
quo-22

quo-11 LER Saule», maison neuve 
----------- ; Tél. 683-4305.

,t4',ï'4 M.lTin EPICERIE-houchorie, licenciée, affaire
_____ <*UOIM intéressante, comptant A discuter
bureau, cn-; Royer, courtiers, 837 8671. Gérard Car-

___ quo-12 j
pied» de

stationnement. 524-9904
qw>*13l REüTAfRAXT trè.

16 LOGEMENTS neuf*, entièrement occu
pé», directement propriétaire 824-4218.

quo-23

RUE St-Jo«èph, 725 pied* carré», pour! 
occupation immédiate, 522-8239, 651 i
2525.quo-16;-NICOLAS, vue sur le fleuve, maison 

terre chalet. Suisse, construction trois 
an». Magnifique résidence bien située 
Mm* Olive Brwick 653-2118 Fiducie 
Prêt A Revenu, courtier», 529 0751
  < j 10-11

CAUSE TRANSFERT
BEAUFORT, bungalow, 5 1-2 pièce»

t^rrAln f1ni- 516,500 comptant,
$5.400 . du propriétaire, 683-2531, jour.

_____ ___________ quo 18;

PRESSE BËAUPÔRT. proprieié 52 x 32. 1! «ppar-j——————---------------
SAULES 5 pièces, garage, pierre, brl-l te ment», plus très bon commerce. ier-:lU0W ‘ *■-./ .»ir-, co.n

que. intérêt 8 \-2%. Rover, courtiers,1 raln 115 x 100, « adresser 103 Seigne.u i mediations, - médecin.*. 
$53-0122 Adrienne Cardinal. quo*12| riale quo-9i Poft^8 capilonnéc»

. ROI TE de l'Eglise. Ste-Foy, 900 
i n rarrés pour occupation immédiate. 522* CHARLESBOURG 

^.'>9 631-2527) qUO-16 débosHage,
LORETTEVILLE, 2 logement*. 18 

pièce», chauffage, garage, terrain 76 y
135. acompte $5.000, balance A discuter ,— ------- j-t.--------- ------ --
J.-E. Lamothe, courtier, M2-3«t5. CENTRE Induiitrlel numéro 5

quo-11 pied* carré», tout ou
S:FPÂ5Trr--------~----... T2.L-...-; «ramie..

bien «fituè. très pro-j 
pre. dan* Jacques-Cartier, $9,000 D* 
mandez Lucien Pelletier, 626 1436. J. A 
Turmel Inc , courtier», 522-8142

quo-15;

ment.
voûte»,

693-8020.
bien éclairé 
651 5447logements, construction

1969. pierre. Pris. $47,700. . Condition _ t^ ^----- ------
discutable Roger Turmel, 529-VJ 14 J.A Rouge. 6.000 pus
Turmel Inc . courlier», S22-8H2. ! o rvlentlrait archlter.le,

quo-IS1 Presemant, 6M-6911, son

2e étage 
partie, 2 
stationne-
—p^?ïïe: Erjr.®5!.E-.

rage. mécanique 
peinture et maison 2 reve 

miB, commerce pleine expansion, gros! 
revenu, central. Arthur Thérlault, 651-' 
3581, J A. Turmel Inc., courtier». 522-; 
8142. quo-15 ;

licenciée, à vendre, cause!
Ingénieur re ma ad e Té:. 527-0503___________ quo 15

656 9466. TAVERNE, C'abllssement' Vnodçrne. 200
quo-18; places Théo Genest, courtier, 522-153! ----------------------- ’ 527-8102

$104, 614
SEMI-détaché.

TRES PROPRE
6237, 681-7010.

division* idèa- i QUEBEC, tabagie bon 
527-1726, 527- Lacroix 1mm. eourtie 

qno-18

__________  quo-15 i
chiffre d'affaires 

681-0023.
quo-12

PRIX SPECIAUX 
DE DECEMBRE

CHEVROLET 69
4 porte», 
quippe

foil rigid», tout «-

GIFFARD, Wilbrod, deux 5 pièces, ■ v. ■ ;v,.——----------- -------- ----------- --------- - «-------- -----------------
chauffé entrée laveuse sécheuse «n.! BUREAUX ^ jouer. lifiO Est Boulevard VERITABLE aubaine’ Vous désirez ou

ïrais repe nt, libre ja,n* 0074 ' ' ouoPi1 Chareat. Tél. 529 3777. quo-27; vrlr un salon de coiffure, tout ce qu'il
' èr. . tarthe Caron. 653-9104. Quebec|...— ....—■ ■■■.■ —, — 1rr rrR -v mmir-mp t* *■ rii-»* *00 TCvvïîTÂ ''i#» v>ua faut au complet pour $400, cause,Und, courtiers. 529-8456. quo-32iV^E .VaniPr. maiaow directement du j ^ LfR A-moderne^ ^édifice ^100 abanrtor. (ie< nffairos. 529-1156 quo-12

2 LOGEMENTS, S10.000
ï QUATRE pièce* bien situé», comptant s LOGEMENTS 

12,000. Charte» Fortier. 653-5123. Quebec bien si'tué, revenu
Land, courtier*. 529 8456

maison* directement du|ULTRA-moderne, édifice 
propriétaire, Information, 527-0329. et Est Grande-Ail»

quo-lft j grandeur», ascenseur»
-----------------------------«Tnr;—77SZ—i ménage Journalier, sta),neuf*, trè» moderne, • 5°o.qo77

automatiques,; MAGASIN DE SECONDE MAIN

quo-12;
1965 - 7 U ro —

JOLI bungalow 5 pièces Près école ’O* 
Transfert. Conrad I écaré. 661-6533.
Quebec Land. Courtier», 529-8456

Qu

K* net. 
Desrochers, courtiers, 681-8271

SyK t re. —j-------—-------
ijiio-nlsr-JosEPH.

►micmeot. prl 
quo-22!

DRE «83-7944.
A VEN 

qUO-16

NON CLASSIFIEES 
MAISONS SEULES

conviendrait, salon barbier,; 
3 chaise», meublé, ou non, centre com
mercial St-Roch. 522-4609 soir, 527-1969.

MAGASIN, de »e
prix d’occa«ion,

ouo

NE CHERCHEZ PLUS
R F At'PORT, Villeneuve. 5 pièce* Foyer. 

Grand terrain AUar,< Lévesque 667 
1344. Quebec Land, courtiers, 529-8436. 

____ _____________________ quo-12

RUE Le Bourgeois, rue Paul, 6, 10e Ave 
Est. choix de 7 maisons neuve*. A 
visiter. Appeler Roger Lacroix 653- 
4945. 681-1237, W. Lé garé Inc. quo* 11.

TERRAIN- enirepft 
avec diver* scrv 
St-Malo. Inlormati

.‘<»n«ie-mHtn. à vendre, 
525-6744. 523-9217

quo-K1
PETIT t ommer» 1* étab s. VKmdre A ha 

layer Tél. 872-9319. quo-13!

^r.s, 68'J-?h»8

t bi 
indu:
. 623-2790.

qUO-11

eau TAXI 
208

avec permis ville. Tél.

483 NON CLASSIFIEES 
MAISONS A REVENUS

BUREAU ou 
Simpson's, 
être subdtvf

JAMAIS VU
M5riJSMEN-T Ou:. ^ > ve* cr . : v. n / • !-c »t .f,-,

»rtx A Lan Ltvesque. SS7-IM4. Queher SI-GEORGES BEAUCE
Land. Courtier». KSLga.Mi nnn-i.L batiSSK commerciale, et maison seule

a vendre. Société de Fiducie du Québec 
courtiers, Raymond Dumas, 529*05X7 S 
Ras. «53-0785. <100-18

58.0J0 PIEDS CARRES
INTERESSANT pour culture. Cottage en 

bardeaux Mme LeteUir-r. 656 9590. Que 
bec. Land, courtier», 5,29-6456 qu«-12

LES SAULES
BUNGALOW, pierre, brique Beau ter 

rain. Décoration extraordinaire. 7^
Mme Leteliter, 656-9590. Quebec Land.j 
courtier» 529-8456. guo-12!

LORETTEVILLE
RUE de l'Hôpital, bungalow 8 pièce» 

très luxueux, avec logement sous -o’ \\ 
pièces. Société rie fiducie du Québec, 
courtiers. Raymond Duma*. 529 0557 
Ré* 65.3-0785 quo-Lv

ST-PIERRE
JOLI cottage, 8 pièces, trè» propre. 4 

ehambre». Intérêt 6%. A qui la chance. I 
Réaï Déasureault, Trust Royal, cour ! 
ter. 656 9660 ré» 633-3923 ql.'Vl.,

LEVIS
RUS du Manoir, propriété 7 pièce», coin

de rue quatre chambre?, salon. cul»i-.;,~oy0~ 
r.^. sali# A dîner, saüe familiale. .^Hlle * np‘n 
de jeux, garage, intérieur plâtre, exté
rieur brique et pierre, trè» b.en ai tué.
Claude Caron. Trust Royal, courtier. 
656-9660. rè» 631-8620. quo-12

10,000 pieds carré», peut
_____________ <é. 68.::-3tPU__________ quo-l 1 j
SOUS-SOL, conviendrait, pour bureau, j 

d'ingénieur, d'arcbttecte, représentant* 
compagnie. .5*27-3648 quo-12,

411 DORCHESTER «coin St-Joséph), 2e 
chauffé, 1050 pieds, artcièP» occupants 
People Credit Jewellers. United Loans 

imerciai, décembre g

aoir. 661
______ quo-13;

RESTAURANT licencié avec clientèle dej 
livraison n domicile Comptant dlsrcuta

__blé Ecrire Dept 127 la# Soleil. quo-17;
HOTEL à vi-j.Hrc. licence cor piété. ÂuV 

si terre divisée *200 îol» . paysagé. 
»:‘p camping imoiei), S’adresser Hôtel 
Centrai. U00. 99e Avenue, St‘George a 
de Champiam. Co. Lavlolette quo 17

ANCI EN N E- L0 R ETTE
6 leOGRMENTS. neufs, lou» loué* 

s'acheter avec xeulemem $6.000 » 
tant Société de fiducie du Québec j 
courtiers, Raymond Dumas, 529*0557. i 
R o s 653-078.5. quo 13 A

527-8269.

«, 512 ENTREPOTS A LOUER

ENTREPOT
louer, ensemble

MAGASIN

COMMERCE, d'autoa ttsagée», bien cen 
trè Québec, établi depuis 20 an*, une 
aubaine, cause santé. Ecrire Dept 128!

. Le aoleii._______________________ quc-lp;
lljEPK'ERlE bouchertë". établie depuis 2v5 
—- ^ns. avec bàtisaf’. cause santé, acomp-.

i te $5,000. Direct propriétaire, 525-7054 
— ___ quo-13;

*2895

MUSTANG 68
Fostback GT.

$2650

RENAULT 66
R8 automotique

$695

CHEVROLET 66
Panel 1 2 tonne

*795

TORONADO 67
Tort vinyl

$3295

VOLKSWAGEN 64
1500

$750

AUSTIN 1100, 1968, parfait état 
| maladie. 667*1423.
.JAVELIN, SST, 1968,

quo-13 : EQLTPEMENT ne station de service. A 
cause vendre. Tél. 623-4441. quo ll

quo-16

équipée, a pré* 1
343" 

6.51-6617
cubes, tout 

qUO-9
644 SERVICE AUTOMOBILE

VOLKSWAGENCONTINENTAL. 1967. très propre. 31.000 
mille», balance garantie, $3.400. 692-'VENTE réparation* service nuit. Jog La- 
0918 quo-161 houd Automobiles, 34 Dorcheater. 529-_____------------- ---------- -----------------------------------  905$ quo-19

AUSTIN. 1100. 1969, 
$400 681-3625.

accidentée, à vendre

CHEVROLET. 196.5, Bei Air j porte». 6 
cylindre*, automatique, trè» bonne con
dition. a pré» 5.30 heure», 842-3932. eau- 
»p départ  quo-12

quo-16’SPECIALITES. ressorts. bushing dix 
—a roue», Roch Auto Spring Inc , 81 Route

K-' rr.p-t v, .Lrv =i. 837-2733 quo i?
; M GIGUE RE Auto, venu, réparation.
Boul. Hamei, coin Dorchester. 529-1351.

PONTIAC Parisienne, 1965, Custom Sport._______________________________  qU0'*-
moteur 327 46.000 mille*, prèle pour FORD, ouvrage garanti, mécaniciens ex- 
i'hiver, très propre. 878-2375 quo-16 péris, p.écr» authentiques. W. Martin

FALCON. 1965. 6 cyltmires, manuelle,
avec radio, pneus neufs, avec cram-j_________
pon». trè» propre, mécanique parfaite. LUDGER 
obligé de vendre, 667-2551. quo-12

CHRYSLER.

Liée, Rond-Point, Lévis, 837-8801.
quo-29

Feriand Enr.. partie» d'auto-
mobiiea neuves, usagées, vitres. 661- 
lère Avenue, 524-2920 quo-.311964, New Yorker, servo _________ _________

freins. *ervo-dlrection. tre» propre. .MAURICE Poirier, pièces neuve*. u»a* 
$300, 6^3-3226, après 5 heures quo-12 gée?. 589. 1ère Avenue, 529-066L 

CAUSE santé, 1967. Chevrolet. 6 automa- nuo31
tïqur, radio, 28.<XXI $1,395, 653-7542 -------------------------

__________________________________ quo-16 bof» GARAGES-
TOYOTA 19C9, marque Corona, 1900 riel

j luxe, cause déménagement. 822-172?'-
STATIONNEMENT A LOUER

après 5 heure» 
A'.’RAINE Iftftft Chevrolet Impala, dèca

quo-16-GARAGE privé à louer. 
----------  532-8322 ou «61-4387.

rue de Berniè- 
quo-12

potable, bas mfllage, équipée, 825-2989 ! AVENUE Turnbull, garage seul, aussi
quo-16 ! place extérieur, petite voiture. 524*9904. 
---------  quo-22]%!> CITROEN ÎDÎ?

trè* propre, 667-1400.
22.000 miJSe»,.

Choix de 100 voitures 64 - 69
Roger

Barre
Centr# de l'auto ef camion* usages 

Chevrolet — Oldsmobile — Epie

1095 de la Canardière. Tél.: 529-3331

1964 OLDSMOBILE. F85, 2 portes, éq 
oée, aubaine 661-4733 quo-16! AVENUEîïïîâ :

quo-16 i PARC Falaiso. garages chauffés, pr.x 
alsonnabie. libre*. Téi. 651-5489. quo-23

CHEVROLET
après 6 heures, SL

Belair
■6139

sedan, VS I 
quo-16 0906

“suites, paroisse St-Sacre-
chauffé, sans neige. 653- 

quo-21

1966 PONTIAC SS, 8. 327 -l
Demander Soulard. 529-4561

OCCASION unique 1967
trè* propre, 825-2989

ha rd-top.

vitesses. { 
quo-16 j

GARAGE pour automobile, ou pour au
to-neige a vendre. A louer, pour hfver- 
nement, 872-1611. 872-7994. quo-30

1967 CAMARO 
, millage. 667-1400
1963 CHËV'V H dèrapotâblr « cylindres,

automatique, radio, 661quo-16 
1966 COR VA IR hardtop, radio, atit(»mat;- 

q'io. 842-6139 après fi hres. quo-16 j 
1968 OLDS M OB ILE. hard-tup, 2 jiortfs' ! 

demander ^onlar..1, 529-4561 quo-161

Epie 4 vit esses gT.pASCAL. garage, entreposage c'hiver.
___quo-is ar.tüê. tentea-roulottes, 4 places, 525-

portes, 8, bas; 5285 quo-30
quo-161

i GARAGE à 
527*0606.

pour hivememetU.
quo-U

I LI MOI LOU. 4e 
nement. $30.

Rue garage, pour hiver- 
Tèl 661-2416 quo-11

24 LOGEMENTS, neuf», i>on rendement, 
taux intéressant. Hélène Doucet. 651*
2997 Jean Dion A A*soc!és. courtier*.
651-6447 quo-11

24 LOGEMENTS, neufs. 8222,000, $35.000!OU venr 
comptant, revenu*, $36.500 Monique!

OU vendre, entrepôt, bureaux, m 
maison, garages, entreposage 
port. K67-010L

3TE CATHERINE, à vendre, servant de ! 
menuiserie, depuis 10 ans. bon chiffre! 

séparément 580 d'affaire*, clientèle garantie, 875-3505 , 
Tél. 529-4127 quo-11 i ___________________ quo-13 i

VENTE ET SERVICE
DATSUN

DA LL AERE Auto. Rond-Pont. Lév':

CHRYSLER Windsor 1965. Transi van
Fargo 108, 1968. état neuf, 527*3585 

 quo-16
AUBAINE du jour Chrysler 1967. New-

port custom, ha rd-top. 4 porte*, propre. 
40,000 milles. 875-3760. quo-12

ST-pascal, garage entreposage, d hi
ver. auto*, tentes-roulottes, 12 place? 
525-5285 quo-26

(PLACE ( 
ski-doo.

nu ve rte pour petite» voifurrs.
roulotte*, etc 681-1232 quo-18

.VOLKSWAGEN, 1966 de luxe, U.000 m _________________________________
ies. $650 , comptant, 653-2746 quo-12 RENAULT 10. 1970, équipé, 600 milles 

1!W1, moteur, iranemiesior, 'tnam-e -1 déeirae. li,V|.g;o.t___ quo-H

ST-PASCAL, garage seul, automobile
tem**-roulotte, auto-neige, hivernement, 
663-6662 quo-9

837-8895.
tél.}

ouo-20

PLYMOUTH, 
i carrossene,

moieur. transmission,__________
trè» bonne condition. $150. ; MUSTANG 

quo-12 j

GARAGE
2055.

Ara go OU 651-
quo-17

, 302"
entre 6. 8. 653-0138.

cube, 19,000 mille».
quo-12 658 GARAGES A VENDRE

HONDA

trleile,

re. pre» Dupleaaia 
terrain 14.000 pd», 
construction, 1969 656-9466.

tashns. CENTRE ville restaurant licendiè. gro*
Reau-j rhiffre d'ftffatre», acompte Ilô.OOï'»

__qu(vUij Courtage Immobilier Yve* Germain, i VENTE, servir*, réparation, neufi, usa 
route 2 ! courtiers. 529-5121. E Roy, 839-8606 #é*. Géoma Inc., 645, Montmartre 683

indua- i ______________________________quo-13) 1425.____________________________ quo-22

1969. Renault R IO.. garantie d'usine en AMBASSADOR 1965. VR, servo-frein», ch-,GARAGES d'hiver à vendre, en veneer, 
septembre 1970. 661-3116. quo-12: rectlon. stéréo. 2 porte», harri-top. 839 ; démontables. 10 x 20. prix spéc'al,

1967, 30.t»Ki ! demander Rrvnai'i..c________ qu'>-i6; livré* et montés financement si dê..re,
termes faciles. 872-1560 quo-13

DOIT vendre, Volkswagen, 1967. 30.000.! ^
radio, très propre. 524-6731, 651-8655 j GALAXIE 

__________________________________ quoJ2j miliag
bas;

Beaumont, 651-3270, Jean Dion A 
clés, courtiers. quo-11!

16. 19. 41 logements, tou» loué», finance-:3 MILLES de Str-Foy 
ment intéressant. Monique Beaumont,! plancher pour

i BUANDERIE commerciale avec chiffre*

65!
ti<

3270, Jean Dion A Associé*, r.»r- 6911 ou 656-9466.
ou

ft.000 pied» dej 
entrepôt 656- 
_______ quo-24:

U AS

BUNGALOW, aussi jumelé. Hv'aison im
médiate. taux d'intérêt 8 1-2*7-, s'adres- 
•er A Cn-Op Habitat. 681 95.V: q .o-lfi

^4 AISON ecoromique. toute finie pr.x a
partir de $9,500. 626-8958 Bob Blon
deau, L&ùrenzo Gagné, 849 8102.

quo-19
FW A. AmHenne-laorcttf. construction

neuve, maison, terrain $15.669 872-9447, 
872-1717.quo-lft

MAISON 2 logements, Giffard, grande; 
facUiré arrangement», direct propriétal-i 
re. 661-5997 quo-15

Montréal, 63 iogrmrnt*. heton 
mé garace 2 étage*, piscine, revenu| vaimun, iiii
annuel $106.000 dollar*, hypothèque 7____________
l-'J'r. terminé l?»Sl minimum comptant chauffe, 
200.000 dollar*. Ecrire Pépt 126 Le cher». 6,<>0< 
Scsleil qao43 *

quo-11 ENTREPOT chauffé, 3.750 pled* C, 
peut servir salie d'échantillons, 
système g.rieur» automatique*
681-6261. i

quo-lftj daffaire* intéressant Equipement
haussa en tr*« bon fut. terrain M«,000: ArcUN comptant, 

rfiaeilter r.uy Tare ^ quallli 1MJ.
Antoine Morin A.*so- 5^9-1 V3

quo-131

CARILLON AUTO INC. FORD Gaiaxio, 1961 ha rd-top,
arfaite condition. 872-1076.

2 porte»

1969, hard-top, 4 portes,
tout équipé, finance désiré GARAGES préfabriqués et: contre-plaqué, 

Raymond Martel. SKl-SUll________quo-.~ épreuve de l'eau 10 x 20. porte amovi-

Uondltton* A 
«A3-2163, 653-0771, 
l ié», courtiers

choix de «50 voitures,
a 1968, 1ère Avenue.

quo-15

4 VITESSES au plane 
en bonne condition, 
fmance. 833 *133

quo-12!OLDSMOBILE. Delta 88. 1966, décapota-
!orvair 1966,; blé. moteur recondittonnè. 5érvo-frein*.______
raisonnable, servo-dïrertion, vitres électrique». 4rGAnAÔ;E 

quo-13 pneu* neige, cause départ. 651-2834 *itué à

hle. peinture, installé a prix déris 
Estimé gratuit, 522-6994 quo-

1966

Té' 5.11
io-24i —

COMMERCES A LOUER
20 X 50 pied* 

. 522-682:
MAGASIN A 

Harnei, Vj]
Jouer 50 

* Vanier.

485 CHALETS A LOUER

lie d’échi 
pieds car: 

marchandise», situé a 
9631

uan

Basse-Ville.

50, 326 Bou! 
681-7804 quo-16 

2$ MAISON chambre», moderne, a louer, 
avec ménage A vendre. 523-5649

quo-lft
EPICERIE A louer, téi 661-5722 qiiTTÏ

! 1967 PONTIAC
General

CHALET 
ces, iibr

Lac Beauport, meubié, 4 piè- 
près cent?» ski doo. 523-4124 

  quo-6J

51,5 ENTREPOTS A VENDRE

A VENDRE OU A LOUER

545 PROPRIETES
COMMERCIALES

splendide, maisons 
1-2%. prix aborda- 

__  quo-23

VILLENEUVE, site
neuves. mcMierr.e, 8 
ble 661-9738

lu JE Sologne, maison 2fT x 40. façade
brique, 3 cOté* aluminium. chfts.M* La- 
flamme. $18.800. frais indu*, acompte 
$1.650 Ré* 681-3493. bureau, 661 .1493 
ou 842-1647. quo-23

PI.ACE Bt-Paul, pre» Route 2. ma.son 23 
x 37. façaee 1-2 pierre et 3 cOtés 
aluminium, prix $15,800, intérêt « 7-8. 
acompte $2.300. bal apc * su mois ca
pital. intérêt, taxe* 872-2994 8421647

quo-2.7
tfïFFARD! rue 8t - S .amu eî ,m a i»o n:« e u v e

CHALET. 4 pièces, plu» douche, .* 2
miHe» du Mont Ste-Anne. aussi Roulot
te 15 pds pour l'hiver. 826-2772. quo-11

486 CHALETS A VENDRE

ENTREPOT 1 
condition tri 
*an. 681-28.56. 
529-8841.

! AUBAINE.

8 CHALETS k vendre.
pré. Tél. 283-4072

Ste-Anne de Beau !
quo-11 »

chauffé.
. 683-5120.

bureau en trè* bonne j 
» bien situé. Paul D Moi- 
Montreal Truet, courtier» ;

quo*l2
a»;»* entrepôt. 1.800

pré» centre Industriel!
quo-12]

EDIFICE 
près L><
L'on, pr
directement propriétaire, 527-8269

commercial, 303 St-Joseph, 
'iieater, magnifique construe 

isonnable. comptant ex gé. ».»>?
quo-11

ST-ROCH. commerce location, R cham 
hrr* meublé*.» logement 3 pièce» fi 
revenu». $6 240. Prix M.500. La. Tut ! 
mèl Iru- , f ourtier». 522-8142 quo L5;

SILLERY GARDENS
LUXUEUX platn-pied. 8 pièce*, garage 

double, cause transfert, Lacroix 1mm 
courtiers, E. Lacroix, 681-0023, 651-4089

quo-L

TURMEL AUTO
1967 FIREBIRD 1969 Volvo, 1428*1448.; PONTIAC* 

1969. Dodge, Dart, 6,000 milles, iftfi?.: ‘
Volkswagen $79,5 1966. Impala S.S !
Hard Top. 1966-1965-1964 Volvo Cans 
dlenne. U‘66 Volkswagen 1966 Thun- 
derbird. 1385 Dorcheater, 522-2793

quo-17
CENTRE RAMBLER JEEP

VOITURES neuve» et usagée.», sans su
cun comptant, échange* accepté*, 155 _________

Kenr.eny Lév ; •. 8H3-2135 quo-16 CORVAIR

VOLKSWAGEN custom. 30.000 mi.-
en bonne condition, 533-2133.

quo-13
VIVA. 1965. bonne mécanique, 

entre 5 et 7 heures.

quo-16 2135.

ce débosseli 
Lévis, comi

pr, opération, 
facile* 83:;• 

quo-5j

H9 VOLKSWAGEN notchhack. 6.000 mil-1CHEVROLET. 1969 
le*, balance de garantie, 833-2133.

quo

SW rrr
quo-lft bbS MACHINERIE A VENDRE

f oatom Im pa la 5,000 *>mm*,, bard-top, : port*», «2W _ uLusor.

Btrato,
Motor».

sedan. V-R. 
661-4894.

garan-
quo-12

étal
1965, 

f. $875
h&r-
667-

-top,
2157

Cuatom «ix>rt. 
quo-U

BITICK WiWca
acceptée. Té

Î967 PvENA
. 1965. offi 

663-6723.
raisonnaiiic ' 

quo-16

quo-U

LT R-10. manuelle,
St-Pascal Auto, 529-0621

garantie.

1966 COMET. Caprice. 6 automatique,
aubaine St Pascal Auto, 529-0628

 que-17

Rte

MUSTANG fastback, GT. «ervo
freins, nervo-directton, différentiel bar
ré. tacot. 390. automatique, piUKieur»_______________________________
équipements de luxe, millage. 12.600' 1967 RENAULT, R-16 garantie 
m-lies paye en septembre 1968 $4,933. Sl-Pascai Auto. 529-0628 
J*" nde $2.975. demander. Déni* Ha- 

2540, jour ou 651-4772. soir 
quo-15

CAMIONS 4 
gros géneratcu 
preneurs 837-1 

2 GRADEURS, 
l'autre Galion 
Jour, 872-2435,

110-220 et 3 grc
lition,

aubaine,
quo-17;

_______________quo-13
"que Austin Western, 
r parfaite condition. 
,r, 876-2088. NeuviiSe.

quo-U
er, pour garage. 527-

mei 83 PARISIENNE harri-top. 
automatique, St-Pascal Auto

PO
529-0628

ITL14D,
nüie,

1960, très propre, 
iver. $100, tél. 837-6987

LAC St-Augustin *ud, 
656-9466.

6 pièces, meublé, 
quo-lft

515 LOCAUX A LOUER

PROPRIETES fare, centre de *kt Stone- 
ham. pour information, téléphoner PIEDS
Montréal 692-8317.quo-16 

PART de club chasse et pêche 9 mefn-
bre». Chalet» Individuei* 14 lacs situé;
St.Raymond de Portneuf. Part de $5,000j 
pour S3,000. Cause décès. Donnarona !
1-285-3458 quo-13 i

INSTALLATIONS et terrain de Canada’ 
Cement Co Ltd 100. rue St-André,1 
Québec. Toute offre raisonnable sera 
sérieusement considérée Guy Paré,! 
683-2103, 653-0771. Antoine Morin A.»so-1 
clés, courtiers. quo-131

DECAPOTA BLE
DODGE 1965, Polara 880. excellente cor jCGMET; Calantei 

dltion. visible I24ft de» nouverneurs KP1<
Sillcry. 681 4601 681-7107 _______quo-3|lW4_ FORD Custom

prêt pour, yOLKSWAGEN
quo-15

1965, très
529-8X35.

1963.
chaufferette à

A»?-171 NIVBLEliHE

sur roues, HD11E Bu;i, 955 Che- 
12AD7 "Turbo". 832-4165 quo-12

par-i
uo-15!

trè» bonne 
gaz, 656-0655.

RD3. très bon
niH-Chaiiner. 
état. 656-8539

modèle.
quo-16

façada pierre, 

ÈR APPORT

resta brique, 663-3084
quo-26,

VILLE BéTaïr, 5 pièces, lerralr 66 x 100
acompte $2.000 balance .ÇpO mois J E 
Lamothe, courtier, 842-3615 quo-17

LIBRE IMMEDIATEMENT
arrés. *jus-»o’, centre d'a- 

Cftemin Bt-Louis, Stc-Foy, près 
Pont Québec. Non !<ubdivi»è, chauffé,---------------------------------------------------------------------------
éc.urré. »or::es *ndRendante*. : > 564 TERRAINS A VENDRE
pour imprimerie, magasin, industrie ou------------------------- ------------------ .....................
autres, prix $1,25 ie pied carré, chauf 
fé Construction neuve, béton, .P Des 
biens, 651-9662, 656-6192.

AUBAINE
VOLKSWAGEN, 1967 de Taxe, moteur!

1500, tout équipé, 2 seta de pneus. trè*i
propre, i seul propriétaire. Jour e; aoir, ------
626-3317, après 6 heures, 628-1298 19W

qao-13 j

mécanique
prêt pour 

excéiiente. 651.-a5.ft59,
l’hiver,

quo-8,
ÉNAULT 1963 parfaite, cauee départ. 1
$320, maximum, urgent, 667-0454.
.   quo-15!

VOLKSWAGEN 
Ile», garante lOOG

6 mois, ou 6.000 
. 833-2133.

62 MERCURY $40.00, 65 Citroen $200.00.
CRmion. $200 00 Tél. 849-3012 quo-U

URGENT Plymouth 1956, 8 mou'ur. TfC-
000. bourrurc» endommagées, $5t). Mc-! 
teor. Iff.ftft avec moteur Monarch 1957 ! 
4 000, sieves avant brfilé, tranamlssion ! 
n^uve $50. Té! 522-0083 quo-1.U

PEPINE Case modèle 530 1966, directe
ment propriétaire, parfaite ordre, 661- 
3224 quo-13

i LOADERS usagi 
TD-15 1963, avec 
presseur 125 pied 
soir 876-2088 Nem

». de là .> verger, 
lame et treuil, com* 

s cubes, Jour 872-2435 
ille quo-13

TERRAIN COMMERCIAL
AUBAINE

VALIANT 1964. automation», radio, prêt 
pour hiver, $6.V) Téi. 681-1506. quo-13

- p 0NTIAC 1963. « cvi.ndres. 4 porte*
parfaite condition, $650. 527-1655

quo-15 VOLVO P 1800.
tion, Intérieur

sport. 1963,
mpeccable,

borgne condi
837-8253

LO A T King. 40 tonnes pneus 10.00 x 15 
aubaine, 459-3552, La Guadeloupe.

quo-11

maison brique. 30 * 26
2 étage». $ pièce* système chauffage ii41 Ax/rnotre «c*a*Cf/vyTc 
♦rrrain. pelouse 175 x 55, centre ville 491 CHAMBRES El PENSIONS
«s-™1 -<1V’^ DEMANDEES

LOCAL commercial, chauffé, éclairé.
étagea, 326 rua Caron, 823-0000. quo-7

ILOCAL 600 pieds carrés, chauffé, Carré! 
Jacques-Cartier, prix k diacute . 52Ô-; 
5311. quo-11

NEUFCHATEL. rue St-Charic», près f*o- FORD Fatrlane If*66. très propre
ï ‘ v v j t A - « f ' # 1 o 1' a. r* -j : ! t A ! r. . I n 1 -■ s .. . . _ .1 . * . o n n a a- , —

A fonstruire, Orsainvilie, maisons 'ue ----------- -
dé» Epcrviers. 681-3493 623-3253, 842 JEUNES homrm
1647. quo-30 penatun. près

52, 2e Avenue, 
étage, atelier 
529-5311.

lyvalêntê Chauveau, 10 minute» centre»! 
d»rhat», autobus aux demi-heure», rue. 
asphaltée, eîç. J K. Lamothe, cour- 
tlera, 842-8815. quo-11 i

PROJET 48 LOGEMENTS

condition 
AUTOBUS 

m Union 
529-3767.

822-1247 
9 passagers. GMC. 1967 
automatique, parfait

bonne 
quo 21 
trans
ordre, 
quo-

DEPART.
pour l'hiver,

Pont!;ac 1982, bon état, 
$300. 658-9806.

quo-11 TOYüTÂ Corona. 1967. 18,000 milles.
réct&.nent du propriétaire, prix A rü 
ter. a^t-iese

qjpvn 684 MOTOS-NEIGE
équipé., 
quo-13

“ ; AU'JTIN, Mini. 1967. exceilénte c
0 'f r es ral .son nabi es a cce pt ée s,

MOTO-SKI 
quo-131 marque

A oorstruire. mat'*on Lorettevftle. Le» d’Kstimauvtlle 
Sau.es, Ancienne-Lcmette, 842*1647. 872-i
•.'994. quo-30 ■ 1 ..... ................ ■■■■■■■----------------------------------- -

ORgA’Nvn.î.r. m.■ -t . r.‘a;n-pipft 492 CHAMBRES DEMANDEES

i cherchent chambre et ______
Boulevard Ste-Annc et:ô SALLES . 800 pieds carré». 
Téléphone* à 667-.', 130 pouvant «erv.r bureaux, salle 

quo-16 tuions, etc . $75 mots. 681*0221

_ -----—i— » . wu-p «-1 . ^ STATION-wagon, 10 passagers. Pord 1965.
.000 pieds LVr * -'or,'-, • .. , . ,x modèla régulier 692 014 4,683-0102

ou entrepôt, $75 moi». BOf la. L Ormière, terrain bt»i»é. pour nuo-l?
quo-181 informations, J E. I jimothe, 2 Gabriel ■-----■?■—-n—tt---------------- ^---------

Lalemsnt, LorettevtUe. Appotntement. Montery, sedan, 1»83, $400
842-3615 f quo-17 Téi 653-3108_______ ________ quo-22

1968 FORD Custom 6. automatique, spé
cial $1695 Terme» échangé. 661-9204 j

quo-15 _________ ___ ,
------------------------- -------------------------------------------(1966, CHEVROLET. Impala. 8.

que. tout équipée, hard top.

mdltron
Appelez

quo-13

neufs usagé?, de différente* 
service, pièces Lachance 

505, 17e rué. 529-0631. quo-U
SKI-DOO. 

condi tio i
Bois hard ter. 

$42:.. Tél
VOLKSWAGEN 

pour $35ü 52'
1962,
1789.

l>onne condition.: 
après 6 heure?

quo-15,, 837-8986.

chacune,
d'échan

FORD Fatrlane 196$, hard-top, 2 portes. 8 
■Vfarietté. 524-3291. quo-11 '

,1964 UHEVROLET, Bise a vue. sedan, i 
portes, V8. automatique, radio. 837-8986

automati-; .'.'OTO-Sk 
2 porte?. 9931. 

quo-1

1967. <'n parfaite 
872-9189 quo-20

1967, en bon état. Tél. 626- 
quo-22

neuf, intérêt 9r>. libre, 823-3654.

280 PIEDS carrés, bureau, salie 
UUofts. 2788 Chemin Ste-Foy,

quo-18 j I.ORETTEVlLLE, beau terrain 
’ogement?, l>a» prix. 872-2582-

feEAUPORT. 2
terrain boisé, endroit
église, autobus, 21. 
4035

brique, 10 pièces.
idéal près école. 
St-Edmond. 663-

quo-3î|JEUNE homme louerait chambre c 
dame seule k Québec, écrire Dé|d 
Le .Soietl. qu<

d'échan ------------------------------------------------------- ^
6511134 iLORETncmEE proximité golf, é8 

quo-lft éçole^ prêt conitruire, conditions 527-

nouV 4 RAMBLER 1965, Classic, 550. 4 portes.; 
quo-12 parfait ordre i pneu* neufs, cqulpél 

■ l'hiver, toute offre raisonnable ac

1969 FALCON en 
$1895. Conditions,

quo-13 ibon ordre, spécial !-r;__________________________________________ ____
échange, «619204. , vOITl RE luxueuse, OH#mob:!f. iftfîft. i2,.iQUEB_EC Moto

quo-151

DEPOSITAIRE Boa-Ski, vente neuf, usa
gé, et service Garage André Bélanger, 
3367 Boni. Hamel, Ville Les Saule? 
527 0749 quo-26

5309,
ici pré

♦o.

Qu .. : 495 LOGEMENTS
APPARTEMENTS DEMANDES

tqi ÉDIFICE. Ste-Foy, 966 Route de VEglise, ,—=5-——-------- —---------
locaux 26 x 30, conviendrait bureaux, (TERRAIN 92 x 100, vue 
occupation immédiate J. G Lacomhe, SHirry. Téi. 683-3. .7 
681-6.U1, sair 527-9170____________quo-17 LORETTEVILÉE

ceptée. «93-8020. 85Î-5447 
19«i.

quo-18

•13!

quo-13 MUSTANG 196i. automatique, 
— pée, radio, 6 pneus neufs, 

condition. 626-5741fleuve,
quo-12

tout équi-f
excellente

quo-lft;

1966 BARRACUDA. 8. automatique très 
propre. Bon ordre. Conditions. 6619204 : 

________________________ quo-15;

SEIGNEURIE rap-Roug*. plusieurs mo
dèles 1970 sur terrain boisé. Aussi;—--------------------------------------------------------- ------
terrain» A vendre. 651-3722, 87: 9447 i^cr ETAGE, pour adultes i ou 5 pièces,

quo‘1fl; près église, quartier Montcalm, pour 
$300 COMPTANT et devenez propriétaire! 1er mar*. avril ou mal. 683-4724. «53 

A Béiair pour nia1.. 623-9332. quo 5.7 ; "c'

quartier résidentiel, 
terrain boisé, 138 x 93, $4,000. 667-ftlgR 

 quo-15
31 RUE McMahon, coin d'Auteuiî, 2.000 

pieds carrés. Rez-de-chausîiée. Grande
«aila. bureau, ew. I.lbrç mai 1970 M t,A0 St-COaria», *300 h.>!*é» ».u prés île 

wn-6151 jour, --S14, aoir. privé. $25 comptant, $25 par mois. 812
quo-17

FORD, 1963, 
prêt hiver

Galaxie peinture neuve.! 
Bonne mécanique. 651-7356 ;

quo-lft.

1966 FAI RL ANE Hard top. 2 
bon ordre. 661-9204.

portes, très! 
quo-15!

non mille.», équipement complet, plus 
air cilmalî»é. 4 porbw hard-top. $5.600 
argent comptant information.» «67 
0707 qno-l.'i

convertible, propre. 
1968. 683-1425.

5111,
AU*. G J

245 Dorchester, 
Sno-Jet, répara 

■ s o rtc k q,K"27

VOITURES Honda
bas mfllage, 1967,

AUTOS-ncigc. r.i
ma Inc , 188

uvea et us 
D'Eattmau

. Autora 
654-920;:

1964. FAIRLANR aedon S. spécial. $275
Condition, Autorama. 661-9204, quo-15

Gilbert,
1966 FÜRY T. fi automath

mécanique, trè» propre,

7882. quo-13 j
^ÏAlSON libre à visite}- public et agent?.

Lise Beaulieu, 653-8614, Jean Dion A 
Associés, courtier». 651-6447. quo-11

chêst achète-mol-la

LOCAL à 
Jean.

<îuo ~1^ 2841. 839-9374

tue. cxceUente
W1.T247.

quo-r~

1968, VOLVO. vendre. Tél. *42-8272
quo-15

PONTIAC. 1958,
transmission
6795

deux portes 8 cylindres.1
manuelle, 683-1425. 52'*
______ _______ quo-171

SNO-JET 1970 
a sacrîftêr.

neuf. 15 forces 
départ fmanc

12 forces, 
623-0242. 

quo-11

louer, •'aclrfftser SM, rue Si- JARDINS Laurentler.*. terrain 70 x 100, 
quo.4 proximité école, église, développement;

5 AUTOS Honda, une neuve, un démons

elle est belle. H
Laroche, 653-8381 Jean Dion A Asso-! _ 
clé», courtier*. 651-64 47.  quo i 1

ON demande un appartement meublé local présentement occupé par salon!
2 1-2 pièces du 15 décembre ou 1er: coiffure. Ville Vanier. 661-6339 quo-24|
janvier au 31 mars Ecrire dépt lift Le!——--------------------- ;-------- ------------------ ;—— ê-v rr-rnnFx-int-'pcquo-13i LOCAL commercial, ou bureaux, ftatlon-j ENTREPRENEURS

traleur. ausm Dunebugg.e, 663-4111. 75?=
rte choix, $3,300. Condition» faciles. 527-1---------- - ---- ------------—--------------âüiLl? 1 V.
662;i 661-3527 q u 0-13 ! V O LK SW A G EN

1966 CHEVY U. Sedan, trsnsmis»lor cr
dinalre. bon ordre, condiiion». 661-9204

quo-15

MERCEDES 220 diesel, 1IWI6.
Condition, <9,000 mille», 653-717!

parfaite

quo-17

.-eige è 
à neu

Bomba ni 1er. 1966, 
discuter, 523-5413. 

____________ quo-12

OU *e trouve les maison» bon
H. Laroche, 653-8381. Joan 
Associés, courtière. 651-6447.

LOGEMENTS - APPAR
TEMENTS A PARTAGER

ORSAINVILLE, maison nëïïvs, 5 pièces,i
près écoles, 1500 comptant, 62:j-0406. 
626-7017 

BEAUPORT. maison r.euvr, 5~
près écoles, 661-6S14 . 623*4166

LoRfet'fE ville!

marché
Dion A

quD-11J4 i-2 PIECES, personne irtéreatéej parta• 
logement, meubié a neuf. Téléphoner, 

ne 683-8897 quo-12

cements, pré» Centre» d’achats,
656-0163

867 EST, Ft-Joseph. 400 pieds rai-ré* ......... , _r
chauffé, directement sur la rue, idéal ; ANCIENNE Isorctu, 
polir tout genre commerce, sauf restau
rant. $150 moi», disponible immédiate
ment. Trust Royal. 529-0171. quo-Ti

92.340 pied» carré», 8802.
1967, de luxe, radio. 523- 

quo-26
libre*, i terrain commercial, bord fleuve, Lévis, I JEEP W'Illia. 196B, état neuf, cause suc- 
quo-30i .St-David, vente tout ou partie. *39-6928 cession. 663-4111 ou ,525-6505. quo 27

22

COMET S. Automatique, parfait ur- 
Offrp raiaonnable acceptée. 661 

92(M. quo-15
lüëi MEP.rt.T.Y ,M*n. 6 Automatique.

radio, spécial, $325. Conditions, 620-6331

METEOR 1964. très propre, chaussé er
neuf. vert. 4 portos. 392 p c*, S. $400. 
55.000 milles. Te] 832-2747 quo-13 j

TRANS-iki neu! 
marque-, st rvi 
'.îDpe Bélanger 
'i765.

u'-agés*. différentei 
■e. pièces, Stitlon Phî- 

576 Boul Hamel, 681- 
quo-6J

BUICK 1961 $. automatique
très propre. 842-8495

décapotable, 
 quo-17

ski 1969. r 
•squimau 842-;

force ave
quo-12

Chemin St-DrnK 
terrain 70 x 95. prix d’aubaine. Ray- 
mond Bélanger, notaire. 523-5352.

AKBAINF:. Mercu~ Meteor. 1963. hard
top, a automatiq is, propres. <■.’.000 mü 
iss. un seul prop.'iètaire. 327*3744

1965 METEOR Muntoaim. Mar.i-
Iitions échange, 626*6331,

<nio-151 PONTIAC (".TO. 1969, moteur 400 pouces
-----' ■ 1-ubes. tout équipe, état de neuf, 13,000
op. Con:j mine, *3.400. 663-3S43

quo*13i

5 pièees. neuf,
Rover, courtier», 653-0122. Adrienne
Cardinal. __________________quo-121

ANCIENNE-LoreUe, 5 pièce», brique, -n- 
térèt 8 l-4»i Rover, courtiers. 633-0122. 
Adrlenre Cardinal quo-U

(7 T F F A R P. '3158 Ahbé ReauHiemln. nus"

quo-12 ! APPARTEMENT a partager, gratulte- 
niÿ.r,, i ment, devra s'occuper du ménage €51- 
our,-12l 8920 entre 1 30 et 2.30 p.tn. quo-30
HÔrri JÉÜNE MT

LOCAL à Inupr. pmivart servir rtc ï«ge-j
ment. $60 par mois, chauffé, eau cham;
de année. S'adresse.- 1091 St-Jcan Té! j_______________
.523-6457. ftUo-l- ORSAINVILt.E.

__________________________________ quo-24 QI.DBMOBILE 1959. AUCUNE
TERRAIN commercial, en face descente RAISONNABLE REFUSEE.

quo 4! 1968 MONTEGO. M X Sedan 8. automa- 
OFFRE ti(ïu<î« rad o. conditions, 626-6331.
«5MSS6 quo-15

__ quo-13 ;
PoSriAC, camionnette. Station-wagon. ;

1964, téléphoner Wilbrod Robert 661-' 
ft-Jl’:;. $i ooo quo-i3:

; SNOW’-C; uiser neuves;. usagée?. Ventes,
service Rousseau A. Frère» Inc.. 232.5 
du v-’C vVjft-ôTfl que-7

MOTO-SKI 
forces, él 
cause «an

de Stoneham, s’adresser

..........  .23 an», recherche compa-;MRriE immédiatement, ms. 22e Rue. HW)
gne et appartement, dans Ste-Foy. soir,j pieds carrés, sous-sol chauffé, prix di? ! 
après 6 heures, 651-6157. qt»o-12j ratable, ,524-3078. quo-6J ;

*37-5640.______________________ __________________
OLDSMOBILE. k vendre! 19,59. très pro 

transmission au plancher, 661 7431

CHEVROLET 1965, décapotable.
bonne condition, *33-2133

V-8 trè,* 
quo-J “

pre,
quo-L

ton modèle à. vlaiter, Tél. 661*3141 
quo*6J ;

lits SAi~rs~ 6 pièces, abri d'auto, beau;
terrain, pré» école. Germaine Boucher.. 
661-5769. Cartier, courtiers, 681-83*9

_______________ quo-13;
huBEROER. jo. "bungainw avec rrv^r.u.

taux 6 3 4. comptant $6.000. Colette Pe-

498 MAISONS DEMANDEES

UN SERVICE UNIQUE 
DANS L'ACHAT ET 

LA VENTE 
D'IMMEUBLES

j 1200 PIEDS carrés, pour 
«aine, plarc.hcr ciment, SL

entrepôt ou 
3367 quo-12 j TE R RA IN

prêt conftruire, grand
terrain, proximité église, centre d'a-j _________________________
Ihai.v. écoic». trè* Iwmi dévaloiipemant.j A Varfïf7tr rauar départ Europ». Civ
Pr:x.*.2îi;ir d* »»C;i mouth Station 1667. 661-8503 quo-20!-—.

■ r 626-6334 0UO-5J -———= ,,2.2

quo-411967, METEOR. Montcalm, «edan. hard
top. équipement complet, condition.!________________________________
626-6331 quo-15 AUCUN comptant pour acheter une auto

mobile ai vous travaillez. 529-9012.

TRAILER
*600.

1969 moteur J LO, 18 
ectrique. avec carriole. $600. 
té. 667-1791. quo-11
double A.-Le. $160 sr,

quo 11

,1986 PLYMOUTH Fury, 11, sedan, 
automatique, spécial $1150, 626-6331. quo-17

polyvalent p-! ST-ALBERT, 4e Avenue, local, aménagé 
i pour salon coiffure, 626-4451. noir. !65,000

quo-8 j Charlesbourg.

: 100. 
623-2432

reault,
63S9.

Economisez temps et argent
623-3108 Cartier, courtier». 681-jAchetez directement du vendeur Ven- 

qUO‘Lt dez. directement a l'acheteur. Maison- 
appartement, résidence, commerce, ter
rain, ferme, H/Motel, industrie, etc.

ACHETEURS

LOCAL à louer, avec vitrine sur 3e 
avenue, 1 000 pieds de plancher. 529
0234 quo-1 J [ANCIENNE Lorette,

c.ARE Taie -A'AnérkKt*» '>4>a Hski ! Alia hH i * O'

-------«-r------------ 1—AUBAINE. Pontiac 1966. Grand» Pari-
ru» SaionKf. près del ,.e.-,nr. tout équipé», éxcdlcnt* etmeti 

Itto-Si! lion, 653-4210._____________________ qtto-3
ou 6.000 mUles, 

quo-U i

qUO-15{1966 METEOR. R automatique. $50 nar 
mois, aucun comptant 326-9012 quo-17

MOTO-NEIGE Ski-Roule, démonstrateur
1969. indicateur R.P.M. et M H-P. $773 
FJ i-79’22 quo.|

REMORQUE pour 2 motoneige* fermé» 
peut servir pour la chasse et camping. 
fi'JI-LM’M quo-11

PIEDS terrain commercial rian*,' ,, _____ ___ .. ^coté Est. Courtage im.| l»« vo»tswi«o, * m 
mob,lier Yves Germain, courtiers. .VJ9-i K^ranue UKi f.H33-. 
8121, Raymond Jobin, 623 7463. ftuo-l2, ynucsWAGEN 1965,

EPIC de luxe, automatique, toüj _______________________________
inyle. garantie transférable. 626-6331 ; AUSTIN 1969 mini 1000. automatique mT\TR \pY>,,:ER ""lVa e:Stquo-15 seulement 10.000 milles* *33-2133 [«uMOAitmtn. nem, pratiqua

IfW 'Spider, 
tout équipé, 
ver, 842 3030.

rt’Autohu». 225 boulevard 
Chareat Est espaces commerciaux, un
de 2.000 pl en un de 1.400 pi <a._____
Subdiviserais. Téi. 624-4*31. F. Char- VILLE 
trar.d. quo 161

Jouvence, 2 termina
100' près écoles. Courtage Immo

bilier Yves Oemaln. courtier», 529-8121, 
Armand Morand, 653-3337.  quo-12

Tél, 525-5301.
trei propre, $500 [UORVA1R. 

quo-11 j ^214

860. décapotable. 1960, j 
garantie, prête pour rhi-il966 PONTIAC 

quo-13; mois, aucun

quo-17 nerApa» marché, 656-9231.

1965, $750. en bon ordre, 628-

, 8. automatique.
comptant, 529-9011

;CË8, refait â neuf, terrain 90 x 100
00, acompte $1.500. 842-5103. quo-'

I.U’BERGËh. semi-détaché. 3 chambre».
cuisine, dinette, salon, entrées laveuse, 
sécheuse, terrain asymétrique. avec, 
patio nierre, fond de rue avec, vue 
magn.flqu* sur Québec, hypothèque 6 
1.4. cause transfert, .VÎ7-2662. quo-8

TABAGIE clier,télé établie, libre imrné ; 
dlatement 6<J0 1-2. des Oblate, 661-4755

Vanier rue Laperrlère 75 x 100,
possibilité 8 logement», $4,800. Immeu
bles Canadien» Enr., courtier», 529-1136.

quo-13

CHEVROLET 1967. coach. 2 porte», auto-j 196$ VOLKSWAGEN peinture 
matique, finance si riésiree 681-3704 ! chaufferette gaz. directement

quo-11 i taire, sacrifier. 832-0643

quo-LVi METEOR M«>ntcalm ï:y.\. 1966, 
neuve. 16.000 milles, pneus hiver et été 

proprié- tnre neuve, cause changement de 
quo-15 \it;l. 81.330.00 628-0197______ (,u<

------- AUTO-NEIGE Sno-Jet 1969.
P»1 $525, 681-5315

qUO-1?

quo-16
17 1*2 h p. 

quo-13

VOLKSWAGEN 1500 1968 très bonne ! CHEVROLET 1966, sruper spon 31,000 ! 1963 MERCURY Météor 8 2 portés, i
condition $1.350 finance. 833-2133. nv.ile». état neuf, accepterais échange; hard-top. «ervofrelns. direction, bonne;

quo-111 667 08147 quo-U (•om1lti«'»n. 821-4836. quo-13 i

SKI ROULE 1970. choix d'usagés, toutes
conditions aucun acompte m désiré, 

moteur Auclair Auto». 6*1-8022. quo-13
Pf.îJ; SNOW JET ÎTTTTT: !ft7Ô~;onip;ète- 

mer.t neuf, n'a lamaisi servi. A vendra 
! cause maladie. $825, toile Incluse, dfi*.•17

4101.

quo-16Î$20 PAR mois devenez propriétaire
"TTTnTTTTr1 salnvllHt, Roch Doré, courtier, 651*4583. atoller rt«| qU0.7

! AMBULANCE Safari, i»68 
0r' r.omplètemert éouipée,

pneu» d'hiver, 7 Parc Larochelle,

170 000 milies, I CADILLAC coupé de ville 
2 Civières, 2 portes. S37-3372._______

1967,

Trouvez! 
re qttri

IfAÎàON A vendre. Lorettevillp. bunga
low, 28 x 42 6 pièces, salon, salie A 
dîner, cuisine, 3 chambres, foyer, sous- 
sol fini, chauffage eau chaude, comp
tant requis $3.000. hypothèque 6 Mrt, 
conditions farilcs. 842 7545 qun 13

OnBAf^VlLLE. Riain pirr! 5 grandes piè
re*, pierre brique, construct ion récen-j 
te. $17 .VKt Roger Turmel, 529*4314, J.A 
Turmel Int , courtier?, 522-8142. ,,

quo-15 j~
LAC teaa apt)T\. plain-pied. 5 ptèceV prix.

811.700. près centre ski. Roger Turmel 
529-4314 J A Turmel Inc., courtier? i 
.-,22-8142.

EorETTEVILLE, 5 plèraa. abri «i'it.lto, 
près hôpital. Maison neuve, intérêt ft t :

$4,500. J E. Lamothe, cour-i 
quo-15

Aucune rom mission à payer, 
rapidement et gratuitement 
vou* chercher.

PROPRIETAIRES-
VENDEURS

Venez Inscrire ft peu de frai* votre 
propriété, commerce k vendre, faités- 
noua-en 1a description, et nous dirige
rons vers vous Ses nombreux acheteur* 
Intéressé?

Nous ne «ornmes pas des agents d im
meuble?

Un seul endroit ft Québec

' LA BANQUE 
D'IMMEUBLES

rettèvillc.PLACE Samuel de Champlain
réparation» avec espace pour une auto , . L. ____ ____________
mobile, chauffé, k l'épreuve du feu. STE-FOY, rue Plaisance. 12 logements, j CHEVROLET familiale 
environ 400 pieds, carré». S'adresser au 14.728 p.c. Ray MI-Ao Inc., courtier», fournie. 623-9748 
350 Chemin Ste-Foy. quo-lOi 527-1055 «oir: 527-6460.

quo-11
Lp- ; AUBAINE. Volkswagen

cause auto
quo-11

SSO COMMERCES A VENDRE

GARAGE

„ .......... ............. .. 1966,courtier», -----
T-rrr,:----- :----------- ;-----T------- ,—111BTBOR, 1966, <Jècapot«5îè7 V S. jervo

'S'èmi Ut K, Ai.*t» Butil-var.i Bi-nrft- frftns. servo direction, trè* propre, 623. 
XV. Terrain unlfamillal 3,730 piedi igog quo-U
carrés, $5.900. J A. Turmel Inc .......  1 * —------------|---------------------------------
tiers. 522-8142

, nour- 
quo

. PLUSIEURS terrains k vendre, situés 
BOUL. Hamel, bon stationnement, 13,000; iinna Chariesbourg. et la Banlieue. De- 

plcds car'»'» intéressant pour petite mandez Lucien Pelletier, 626-1436. J.A.
industrie ou restaurant, condition# fac i Turmel Inc., courtier». 522-8142. 
les. Jerry .St-Arnautt, courtier, 522 1732. qw>-13

r--------------------------------------------------------------------

'VL MARQUIS, Rrüwtian 19«n.'a 
‘ 1 cause auto fournir, 667-2357

quo-

MAGASIN A VENDRE
SEIGNEURIE Gap Rouge, terrain, nu

haine, vente privée, 656-616-4. quo-17
PRES du Jardin Zoologique, 9.000 pieds 

PRIX ralsonnHble, situé ftn eat St In ' c^rrên, prix $1,800 J E. lAamothe, cmir- 
srph. Te! Montréal, 819-2013 gu-» 19.| tlrr, 842-3615 quo 16

STEREO

sacrifier.
guo-5.1

VT-T W 1966 e ri t i è r e ni en t "refaite rn o ■
te u c, boite, embrayage, freins, s us pen- 
*ion, peinture, neufs, valeur $2.200. sa
crifier. $1.400, comptant, cause départ 
pour ; Europe, 051 3239■ soir. quo-11

dio. très propre.
ATT EN TI ON, échangerai.?

$850.
1966 de 
667-0897

hard-top, i CHRYSLER 1064, 4 portes, irè? bonne
quo-15 condition, aucune offre raisonnable rc-

lïïxfT’Ta'- fusée, 833-2133._______ quo-17
quo-11

BOMBARDIER 1968.
ore. 681-9196

quo-13
16 forces, très pro-

quo-13

phi ne, 1064, 
neige. 667-0807.

Renault 
automatique, pour

VAUXHALL, VIva. 1966 trè? propre, ja
; mais sortie l'hiver, $575. 651*3716. 

b u to_______ __ _______ nun-i:

MOTO-SKI. Capri.
$75, Sift-3450

lft66. moteur. 300 ce.
quo-12

685

EPIC, 1965. bonne condition.
quo-11 j STU DEB AKER, 

30.000 milles.626-5674.
quo-11

VEHICULES TOUT
_________________ TERRAINS
tècWMt'toDEPOSITAIRE véhicules, fou- terr»:rs, 

^ nuo.13i Amphtcat..'-ejitf ,sm-lce Claude Va
FIAT, IPfiT,

524-5S78
24,000 mille», 5 et 7 heure? j I8UZU Beïletl. 1967, 36.000 milles èt.- bon

qU0.j5' ordre, fi8I-Rft::i. après 5 heure? guo-1 '•i,
ehon,
bourg.

SS55 Henri-Bourassa. 
626-3589

Charles-
quo-1?

CHEVROLET 1965. en bor. ordre, pris
d'aubaine, $650. René, 529-8135- quo-15;

VALIANT IftrtJ. 6 ’ ryllniire?,
sedan, $150. 696-6071- q u o-

VOLKSWAGEN. 1300. 1967. 522-8325

portes FAÎRLANE 500, 1962. peinture neu —^ 
quo-11 vr prèto pour l'hiver. 6,56-6164 quo-13 fiRfi

DEPOSITAIRE, véhicules tou? terrains.
Argo. vente service Géoma Inc . 645- 

ndb-131 Mont ma t , , 0. 683-1425. quo*21

ROULOTTES
AFBAtNE, rhfvrolft UXB. « rvlindr^ VOLKSWAftr madèl^ux  ̂ fi2,

2. Acompte, $ 
tiers. 842-3615

Spacieuae maison, i
brique. 2 étages. 10 pièces, con ft ruction ; 
première qualité Mme Jean Oarneau,; 
ftftl-6992, Antoine Morin Associé», cour ; 
tier».good 1

LAC Beauport, construe lion 1968. cottage
ntyle chalet sui8»c, 10 pièce», 4 cham _ 
bref, foyer. Alexandre Hamel, 527 9181, 
Antoin» Morin Associé», courtiers

2*60 Quatre Bourgeois, 
Ste-Foy, Québec 10

TEL, 653-7678
Conserver relie annonce, 
elle voua sera utile.

DERNIER APPEL

HOTEL-MOTEL
CENTRE Quebec. 53 chambre», revenu 

brut, $90,000 comptant minime, accepte
ra.» échxr.ge, propriété, hypothèque, 
terrain. Directement du propriétaire. 
Information? 623-5076 quo-18

automatique, sedan, propre, prêt pou;; neuf, radio, cnauifercue $850.
l'hiver, cause maladie. 653-0372, M .. __r.......... ...................... .......................... liîHJ:1

quo-11 ! ACCIDENTEE Falcon. 1965. hard top, mo 
------------leur 283. 1065, fiftl-6442, 661 8545

AUTOS DEMANDEES

Admira-. ;ivec radio AM FM. t 
haut-parleur», Irè» propre, $17,5. Téi. 
«36 1271 quo 13

STONEHAM, «’r.ire. le» deux pentes de, 
ski. 100 x 320 François Roy, courtiers. 
681-0321, 327 7298 quo-17

U JCK-UU. Fargo 1963, FS tonne
25, 3e Avenue.

aubaine !
quo-11

ACHAT,
mobile,

SPECIAL, 11 Ford, 
25, 3e Avenue.

1962, k 1966.
quo-U cliente

dé luxe, 
condition,

1970. 
681-5110

1967. Chevtile, Sedan. 6 cylindres,
matique. 35. 3c Avenue quo-11

aiïïrj- ! CHRYSLEh de. apoiabîe, lÔfifi, moteur

BAIE
AUBAINE, beau

ST-PAU1 CHATEAU d’Eau. 2 terrain», un chalet
commerce, avec $5,0001 »*?«* ^

comptant. Société de fiducie du Que • *,-111 ^-!-pr. • * 52’• _______Tm J i
j br>i- courtiers. Raymond EhifTifl», 529 ! ANCTENNE-Lorette, 'J terrain», service 
! 0557, ré*. 853-0785 quo-Ki; eau, $11300 Chacun Roger Rhéaumc,
CHARLESBOUUÔTjiprnii, <1c TMll Tj^’U-Iloy*1, coarll'r' M*'B6B0' rtf-

Av«nii« Loyola. Tèl. R3<.334fl. nn...l#l. “f-îâïïl- inio-12

CHARLESBOI‘R<j ouèst. Nèufél.alèî. St
Emll*. m,.l»on n»uv», conatnirllori Ho- 
mêdlatè. rab»l» lntérè*»nnt d'iri :» 31 
^écmhrè, OUIe* HèSu ifu Con»lrurtlon, 
^,m*nrtèi J, Vvan Polira». S42 WHO 
«-«•3360.q 110-13

CO'ITAft'.E <r pièces 4 chambre-s b cou-
cher, bien »itué. Mme Bernadette St- 
T'ierre. 851-6652. Fiducie, Prêt A Reve
nu. courtier, «529-0751 quo-11

r.rmifeTTEvn.Liî

quo-Jl ^ revenus demandées Im
médiatement pour un client, rn partlcu- 
lier qui dispose d'un montant de $25.000) 
a $30.(KM) service profeaelonnrl assuré ÿ'tTmMBlRrRÎ' 
Résidence A Gagnon. (561-3552. Trust '
Général du Canada, courtier?. 520-5311

2346-11

8AIX1N de coiffure ft vendre, ameublc 
ment n-itf dans développement rési
dentiel. E* rire Dépt *32 Le Bolell.

quo-12
d'entretien de? arbres, dr 

paysagiste, bonne renommée, clientèle, 
j établie 65;;-ft633 quo-16^
! STE-FO Y en bloc ou en partie, mercerie
: omip homme atitii malaon 10 pièces,!

ITERRAINS situés tac Beauport. entre
i manoir 8t-Ca»Mn et Chéteau. grandeur 

minimum 10,000 pied», 45 pied carré 
i 6*3-4933. *49-3191. quo 10

■

6 pièces, l 1-2 étage, 
chauffage central, acompte $5.000, prix! 
$15.000 J E Lamothe, courtier, 842
3615 ___ ____ nuo-16

JWJ "’burgalow, I v^cen taux fi M'V 
mtnimalTtéa $112 ('laudette L'Heureux 
*32 0271 Claude Chftüfour, courtier 
*M ’>ft44. que» Ifi

SOCIETE DE FIDUCIE
DU QUEBEC. COURTIER

KrŒ« r; ïïr’u.
et. Iianlleup Nos cllems! *ogemcnu, prix $40(KK)._ corn ruant $10

pour ....... JPVHBHR
avec chalet St-Jean, I.O. Cause départ. 
Kc.rlre C P. fift4 Ste-Foy.guo-nj

dan? 
t
J

Quéher quo-15sont sérieux, et ont la finance néc^ssal- ,, !.!!!, L*- ’ --------
-H Paquei, 529 0557 quo-20iSALON coiffure situé rue St-Joseph bon ;J ACHETFRAlèl «g’151?- -^i

taire maison scuie. Québec e! Banlieue, MANUh A( H THE 
J F Lamothe, courtier, 642-3615 ! PLANCHER

quo-151 BONNE

TUILE. BOIS ET
BOIS FRANC TRES : 

PRODUCTION, 529-5*14 qun-Wl

Vendez votie automobile usa
gée en plaçant une annonce de

10 mot? ou 2 l:qn»s 
durant 6 jours 

pour seulement $ô.d4

BUICK R'.virra 1065, tout, équipée. iau»f
achat neuve. 681 1522. quo-11

VALIANT. 1965,

m
jour,

pneus neufs,
radio, $750. Tél. 667-2012.

CHARGER 1969. valeur $5.200 pour aeure

porte»,,

roue» rie magnéBlum. 642*6413 
842-8414 aoir, A pré» 6 hre?

quo-12
Tiger 289. 1967. trè» propre

MOTO-CHALET 10 St-HMatre, St-Ro- 
muaiw, Roulottes motorisée», neuve? et 
usagées k vendre Echanges acceptés 
Aussi Camper. Tél. 839-6087 ou 683-02$$. 

. 'quo-i *
-o ACHETONS, vendons, échangeons, ante-! CLAUDE Vachon. location roulotte» Enr.~ 

.000 mille». mobiles, toute» marque? Autorama.i Charlêshourg,
1880 D'EitlmauvllIe, 661-9204 auo-2ft!. __________________________quo-17

  AND Rem

quo-11 j -

ente, auto» usagées Roy Auto- 
4165. 1ère Avenue. 626-6331

n uu-16

: ACL ETON®, auto*, argent comptant. Cn- Ff!nii;ard Ltée, le phis import
ritlon Auto». 401, Ire Avenue, 529-1323 ! t,lnl '«hdeur de roulotte» au Québec,

maison roulante chauffée pour l'hiver 
230 Boul. Hamel. Route 2. Duherger’

quo-23SUNBEAM
avec toit due. 6411-30S2.

1967,
quo-15

ment $4,200.
33 U).

liét, Candy.

aubaine propriétaire. 626 . T ,
quo-111 CAMARO 7*19,

sedan 1967. 8. automatique, en 
spécial S11 *5. Tél. *22-1247. quo-11 

196§r”toii!e offre raison

CAMARO 
en bonne condition 
ou 527-2927

rtTUDEBAKER. 1362. 2
tique- eau?* départ,

327 pouce» cube».
prix $2,300 524-9304 1 -r--------- 7—quo-12 i A Baerifler

blé acceptée, cause départ, 626-3102 
quo 15

FORD 1962. Galaxie 500, bonne condition, 
trè» propre. 523-5413. quo-12
JLC a i" p'^nT.--------------------------------------------

pour offre t'atsorir.ahle. Ram-
------ ----------— hier fi, station, 1964. trèa bon état. *42-

«"«'"'f: ntm nuo.i»
Mf-îMO. <I.UI’~.19 ! BMRÀaiSA-'WT

I9ti4 AÏ ronrs Volkswagen, aubaine, fl
nance ai désiré. 833-2133. quo-12

VIVA 1965, très propre l seul propriétai
re, condition» paiement. 833-2133.

qim 12
1363 VoLKWAGKN de luxe. S.Otîo'mUie».

balance de garantie. *33-2133. quo-12
rmiOKN. H D 19, 1965. parfait ordre,

$300.. propre. 651-4464. quo-12
fo?ïïT Falcon 

écliang r
1961. automatique, vendre
pour auto-neige, 692-1743

quo-12

fi cylindre»,
radio. $1.400.

auloma-
323-7*75.

quo-13
tlquu. 33.000 
324-7211

ll^S YlU-ot;,. transmiaalbn 4 vitesses au
plancher, 15,200 mille». 653-3720.

quo-15
1965 Àt 'A UI AN Beau mont i portes auto-

matique. radio, trè# propre, 823-0535 
qUO-12 

,.<tom SiKirt.PONTIAC ÏMÏ Parisienne
tout équipée, parfaite 
1*04

REnaUÏ.T. R Irt. Î55S! bon état7
mi#5ioi\ nrilinaire, $950 *37-3710.

Ciiü
condition, 663 

quo-13 
Trail»-

quo-IB

quo-29!
HUDON Autos, achetons, »ouï modèles,', 517

1400 Dorchesier, coin PEepinay, 525- -7-^-,rî, 4t_. --------------- -------------- ------
4569 quo-31 ^HAMPLAnv *4 Pied», nombreuses com-

— ! ruodités fenêtre? doubles, auvents.AC H F TO N 8 autos, argentcom plan t Tu r 
mei Automobile, 1385 Dorchester Tél. I- -----———- 
522-2793 quo-SJI^Çüi-OTTE

chmiffsKP. 653-9905. quo-30

630 CAMIONS A VENDRE

22 pieds. 4 roues, modèle
IftfiS. très luxueuse, avec douche et 
bain, tapis mur A mur. aucune offre 
raisonnable refusée 833-2133 quo-3 

CAMION Chevrolet. 1965. modèle 80, mo- PRENDRAIS en ocatton. tente roulotte*, 
leur niese! 471. 5 vitesse, 5 tonnes: complètement équipé, du 20 décembre
«pêelal. siège? baquet?, radio, servo! au 20 Janvier. 527-778*. quo-10
direction, frein A l'air, ha* millage noui.OTTE. s<*(“T~c"'"nTT'n''"demandée, 
étal neuf, prix très raisonnable, 839-1 équ pée. parfait c-rfiro. roue? jumelée*

qm>'30| 1R A 22 pieds. J Roy. CP. «2. Rivière-4455.
GMC 1964, 1-3 tonne 

neuf. tél. 837-4778.
STFJP-VAN. Mercury 1963. Téi. 667 1330 i

quo-12
D**dge. 196* camion Chevrolet ;

t avec gratte». Parfait ordre j

H D, 4x4. état! Bleue. Cté Toniiscour» 
(im-lîVl-lN-FIV//: A .-!r» fvnftrt.

quo-16
réparation de

votre roulotte «Camping Trailer), lus- 
lallation de l'accouplement, système 
électrique, lumières et freins, Can-car 
Trailer Sales, 660 Graham Bell Ste-Foy 
6*3-2318 quo-10 j

CAMION
1958, 4
Tél *49-8847. ~ quo-9J

REftiORQUÉil’R l%1. Chevrolet ;•» tnnne'i coq 
VP Cc|i.Tngç weeeptée, 522-5710 qno^fiizü!.

PICK UP, Ford. 1-2 tonne, 1962. très CHRIS CRAFT 1869 équipé, constellation, 
bonne condition. 6*1-8922, gusisg"■■■■* ‘ J " ***'’

YACHTS-MOTEURS

qw-ISl 311 ivifrts, 2 mntètlr*. W."-3t3S quo-lO

»
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Le roi de Suède remet 
les prix Nobel 1969

SERVICE ANNIVERSAIRE | SERVICE ANNIVERSAIRE

tlSr** :■ ***** 3

STOCKHOLM (UPt et AFP) 
— Accompapné de fanfares de 
trompettes, le roi Gustav Vf 
Adolf de Suède a remis hier les 
prix Nobel 1969 à quatre Améri
cains, deux Norvégiens, un An
glais, un Hollandais et un écri
vain ridrigine irlandaise, Sa
muel Beckett, absent, mais re
présenté par l'ambassadeur 
d’Irlande, M. O'Hodhrain,

On sait que chacun de ces 
prix représente une somme de 
plus de S72.000. une médaille en 
or d'Alfred Nobel, fondateur du 
prix et un diplôme et qu’il est 
en quelque sorte la reconnais
sance de la plus haute distinc
tion dans les domaines littéraire 
et scientifique.

Le monarque de 87 ans a pré
sidé la cérémonie de remise des 
prix Nobel au cours d'une séan
ce d'apparat au Concert Hall de 
Stockholm.

M. David A, Morse, directeur 
généra! de l'Organisation inter
nationale du travail, a reçu, au 
nom de cette dernière, le prix 
Nobel de la paix pour 1969 attri
bué à l'OIT.

ABSENCE DE B' ( KETT

Modestie et raisons de santé 
ont empêché l'écrivain Samuel, 
Beckett, "l'Irlandais de Paris , 
lauréat du prix de littérature 
d assister, aujourd'hui, à la cé
rémonie solennelle de remise 
des prix Nobel, à Stockholm.

Beckett, qui se trouve actuel
lement en Tunisie, était repré
senté par l'ambassadeur d'Irlan
de, M. Tadhg Seosamh O'Hodh
rain. mais c'est son éditeur 
français, M. Jérôme Lindon, qui 
a reçu des mains du roi Gusta
ve VI Adolf, les insignes du prix 
de littérature, un diplôme et 
une médaille d'or à l'effigie du 
fondateur du prix. M. Lindon 
touchera, demain, le chèque de 
975.000 couronnes (environ $72,- 
000) montant du prix de littéra
ture. On prête à Samuel Beckett 
l intention de le consacrer 0 des 
donations, sans aucun doute 
anonymes.

Selon les statuts de la fonda
tion Nobel, Beckett devrait, 
dans les six mois, venir pronon
cer, â Stockholm, une conféren
ce. Mais, dit-on dans la capitale 
suédoise, la Fondation et l’Aca
démie 'ont l'esprit large ' et el
les ne se montreraient pas "in
traitables' si le lauréat ne pou
vait venir en Suède, par exem
ple, pour des raisons de santé.

C'est à 16h30, avec une exacti
tude royale, que ie souverain 
suédois Gusiav VI Adolf a fait 
son entrée dans la grande salle 
du Palais rie' concert- de Stock
holm, abondamment décorée de 
fleurs et de verdure.
ELOGES

Le professeur Ulf Von F.uler, 
président de la fondation Nobel, 
prenant le premier la parole, a 
constaté une tendance à l’enga
gement de plus en plus frequent 
en faveur des problèmes exces
sivement vastes que ion peut 
déceler chez de nombreux lau
réats. "Cet engagement social, 
a-i-i! dit, n'est pas nouveau pour 
les lauréats des prix de littéra
ture et de la paix, mais il est de 
plus en plus marqué chez les 
lauréats scientifiques".

Le professeur 1 var Waller, de 
l'Académie des sciences, a fait 
l'éloge du professeur Murray 
Gel-Mann, lauréat du prix de 
physique, pour ses contributions 
et découvertes relatives à la 
classification des particules élé
mentaires et à leur interaction.

En présentant les lauréats de 
chimie, le professeur Arne 
Fredga. de l’Académie de scien
ces, a affirmé que "le profes
seur Odd Hassel, d'Oslo, avait, 
'en étudiant ie cyclohexane et. 
ses dérivés, posé solidement le 
fondement d'une chimie dyna
mique à trois dimensions” et 
que le professeur Derek Barton, 
de Londres, avait "tiré des con
séquences pertinentes pour un 
grand nombre de systèmes an
nulaires complexes qui jouent 
un si grand rôle dans la nature 
vivante".

Il revenait au professeur Sven 
Gard, de l'institut "Karlinska", 
l'honneur de célébrer les méri
tes des trois lauréats de méde
cins. les professeurs américains 
Max Delbruck, Alfred Hershey 
et Salvador Duria, qui, a-t-il 
affirmé, doivent être considérés 
comme les fondateurs de la bio
logie moléculaire moderne".
PARADOXE OU IRLANDAIS

Parlant de l'oeuvre ou grand 
absent. Samuel Beckett, le Doc
teur Karl Ragnar Gferow, se
crétaire perpétuel de l’Acadé
mie suédoise, a déclaré: "Si l'on 
mélange inspiration vive et logi
que stricte, on obtient un para
doxe ou bien un Irlandais. Si 
c est un Irlandais on a le para
doxe par-dessus le marché. Il 
est même arrivé que! e prix 
Nobel de littérature soit parta
gé. D’une certaine façon, c’est 
ce qui s'est passé, cette année, 
quand un seul et même prix a 
été attribué à un seul homme, à 
deux langues et à une troisième 
nation, elle-même divisée,

"Le point crucial de la con
ception du monde de Beckett, a 
encore dit l'orateur, réside dans 
la différence entre le pessimis
me facile, qui a pour limite l'in
sensibilité du scepticisme, et ce
lui que Ton acquiert chèrement 
et, qui cherche à s’approcher rie 
l'homme dans sa misère la plus 
nue".

Le professeur Fric Lundberg, 
rie l'Académie des sciences, 
s'est enfin adressé aux lauréats 
du nouveau prix des sciences 
économiques, les professeurs 
Jan Tinbergen, de La Haye, et 
Ragnar Frisch, d'Oslo absent 
pour raison de santé). "Vous

avez fait, a-t-il dit. oeuvre de 
pionniers dans l’évolution de l'é
conomie nationale en une scien
ce précise mathématiquement 
et déterminée quantitative
ment”.

La cérémonie a pris fin par 
l'exécution de Thymne national 
suédois, La plupart des convi
ves ont ensuite pris part à un 
grand banquet de 900 couverts.

Eclaircissement d'une 
affaire d'espionnage 

et de scotch
LONDRES (Reuter) — L'af

faire non-classée impliquant un 
navire espion soviétique et une 
bouteille de scotch a été éclair
cie, mercredi, à Londres.

Le porte - avions britannique 
Eagle, de 50.000 tonnes, qui est 
actuellement ancré au port de 
Londres pour la période de Noël, 
faisait la maraude dans la Mé
diterranée lorsque te capitaine 
se rendit compte qui! n'était 
pas seul.

Le navire espion soviétique no 
679 le suivait depuis quelques 
jours.

Finalement, le capitaine de 
l'F.agle. John Treacher, dépêcha 
un hélicoptère pour photogra
phier sa petite escorte.

Le lendemain, l'hélicoptère re
tourna au-dessus du navire so
viétique ei réussit à y descen
dre un officier britannique, 

Celui-ci présenta une magnifi
que série de photos et une bou
teille de scotch aux officiers so
viétiques.

Mais l'histoire ne s'arrête pas 
là!

Pendant que les Russes et 
l'officier britannique jouissaient 
de ia farce, et probablement du 
scotch aussi, une tempête s'é
leva.

Le porte-avions envoya des 
messages par radio à l'hélicop
tère, demandant de rentrer im
médiatement à bord, mais on 
ne réussit pas à établir ia com
munication, Par contre, le pré
posé à ia radio du navire so
viétique capta ie message très 
clairement.

Il monta sur le pont, transmit 
le message et l'hélicoptère re
prit l'air. Le navire espion 679 
continua à suivre.

Dans un autre incident impli
quant le porte-avions Eagle, un 
destroyer soviétique sapprocha 
trop près et ie porte - avions 
envoya un message-radio aux 
Russes, leur demandant de s'é
loigner à un endroit plus sûr.

Le pilote russe retourna le 
message et s'excusa puis, en 
guise d'explication, il ajouta 
"ceci est mon premier voyage 
dans un travail de ce genre'.

Mlle D. Lemieux
Mlle Dulcina Lemieux est 

décédée le 9 décembre 1969, à 
Québec. Elle demeurait à 1045, 
houl. St-Cyrille Elle laisse dans 
le deuil son frère et sa bel
le - soeur: M et Mme Gustave 
Lemieux, de New York: ses ne
veux et nièces: M. et Mme Ray
mond Lemieux, Mlle Françoise 
Verret, M Pierre Lemieux. M. 
et Mme Benoît Marier, Claire, 
Jean, Francine et Louis Marier.

La dépouille mortelle est ex
posée au Pavillon St-Dominique, 
1045, St-Cyriile. Les funérailles 
auront lieu jeudi en la Chapelle 
du Pavillon St-Dominique et 
l'inhumation aura lieu au ci
metière Mont-Marie de Lévis. 
La direction des funérailles 
a été confiée à la maison Ar
thur Cloutier & Fils Liée, de : 
Québec. —

M. J,-O. Guy
M. J.-Ovide Guy. ex-mar

chand en alimentation, époux 
de feu Dame irma Rousseau, 
est décédé le 9 décembre, à 
Québec, à l âge de 83 ans et 1 
mois. Il demeurait à 4685, 1ère 
Avenue, Charlesbo^:g. 1 Naisse 
dans le deuil ses enfants, gen
dres et belles-filles: Mme Mau
rice Dundon (Adrienne), M. et 
Mme Lucien Boucher (Gabriel- 
le), M. et Mme Jean-Pierre Guy 
(Thérèse Audibert), M. et Mme 
Paul-Emile Guy (Léonne Bou
cher), M. et Mme Arthur Fau
cher (Simone), M. et Mme Ro
ger Guy (Fleurette Goffin), M.

,00- m.
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et Mme Paul-E. Julien (Roiian- 
dn), M. et Mme Robert Guy 
(Thérèse Lachance), M. et 
Mme Armand Guy (Françoise 
Falardeau), M, et Mme Claude 
Beaudet (Hélène), M. René Thi- 
bert; ses frères et soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs; 
Mme Vve Jos Guy (Anné La- 
chance), M. et Mme Joseph Ra
cine (Claudia), M. et Mme Amè- 
dée Guy (Gertrude Girard), 
Mlles Marie-Anna et Laura 
Guy, Mme Vve Joseph Lachap- 
ce (Marie-Ange Rousseau), M. 
Antoine Rousseau, M. el Mme 
Maurice Rousseau (Lucienne 
Brindamour), M. et Mme Mau
rice Bergcvin (Albertine Rous
seau), M, et Mme Armand 
Beaulieu (Cécile Rousseau); 
ainsi que plusieurs petits-en
fants et amère - petits-enfants.

La dépouille mortelle est, ex
posée à 1290, 1ère Avenue. Les 
funérailles auront lieu samedi à 
10 heures en l'église de St-Ro- 
drigue et l'inhumation aura lieu 
au cimetière de Charlesbourg. 
La direction des funérailles a 
été confiée à la maison J. Bou
chard & Fils Liée, de Québec.—

M. GEORGES GRENIER 
Samedi le 13 décembre, à 7h.30 
p m., en l'église St-Elsséar de 
Beauee, sera chanté le service 
anniversaire de M. Georges 
Grenier, époux de dame Jac 
queiine Lehoux. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans au
tre invitation.

SERVICE ANNIVERSAIRE

y v w

M. GERARD GAGNON 
Samedi 13 décembre, à Sh.15 
p.m., en l’égiise St-Joseph, sera 
chanté le service anniversaire 
de M. Gérard Gagnon, époux de 
dame Marie-Anne Beaupré. Pa
rents et amis sont priés d'y as
sister sans autre invitation —

M. C.-E. Ouellet
M. Charles-Eugène Ouellet, 

mécanicien pour Universal Au
to, époux de Dame Antonia Du- 
hé. est décédé le 9 décembre 
1969, à Québec, à l'âge de 64 
ans. Il demeurait à 8650, boul. 
Cloutier, Charlesbourg.

Outre son épouse, il laisse 
dans ie deuil ses enfants, gen
dres et belles-filles: M. et Mme 
Henri Ouellet (Yvetie Testuz), 
M. et Mme Réginald Ouellet 
(Michèle Noël). M. et Mme Do
nald Dumas (Janine), M. et 
Mme André Baribeau (Denyse), 
M. André et Mile Louise Ôuel- 
let; ses petits-enfants: Alain, 
Nathalie, Sophie Ouellet, Louise 
Dumas; ses frères et soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs: 
Mme J.-A. Petitgrew, (Régina), 
Mme Roméo D'Amours (Alice), 
M. Emile Ouellet. Mlle Jeanne 
Ouellet, M. et Mme Joseph-Luc 
Ouellet, M. et Mme Léo Dubé, 
M. et Mme Roland Dubé, M. 
Hilaire Dubé, M. et Mme Lu
cien Dubé. Sr Bernadette Dubé, 
des Soeurs du St-Rosaire, M- 
Théophile Ouellet, M. Gérard 
Verreault, M. et Mme Jacques 
Bouchard.

La dépouille mortelle est ex
posée à 6450, Boul, Henri Bou- 
rassa, Charlesbourg. Les funé
railles auront lieu samedi, en 
l'église de Ste-Cécile, et l'inhu
mation aura lieu au cimetière 
St-Charles. La direction des fu
nérailles a été confiée à la mai
son Arthur Cloutier & Fils Liée, 
de Québec.

Suppléer les envois de fleurs 
par un don à ia Société Cana
dienne du Cancer. —

M. JEAN-BAPTISTE JULIEN
Samedi le ]3 décembre, à 7h.3Ô 
p.m,, en l'église St-Augustin, 
comté de Portneuf, sera chanté 
le service anniversaire de M 
Jean-Baptiste Julien, époux de 
dame Blandine Bacon. Parents 
el amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

SERVICE ANNIVERSAIRE

mi»

M. HENRI PARE 
Samedi le 13 décembre, à 9 heu
res a.in., en t'égiise Ste-Mont- 
que. Ville Des Saules, sera 
chanté le service anniversaire 
de M Henri Paré, époux de 
dame Gabrielle Morin. Parents 
et a mis sont priés d'y assister 
sans autre, invitation. — i

M. Théophile 
Morin

INC.

fcmibm

Fleuriste
1664, CHEMIN ST-IOUIS 

QUEBEC 
T*<- 527-2579 

527-3568

M. Théophile Morin, époux de 
Olive Couiombe est décédé subi
tement le 8 décembre, à lâge 
de 75 ans et 9 mois. 11 demeu
rait à St-Etienne de Lauzon.

Outre son épouse, il laisse 
dans le deuil ses enfants, gen
dres et belles-filles: M. et Mme 
Pierre Morin (Lucille Plamon- 
don), M. et Mme Albert Ber
nard (Simone), Léopold, Ernest, 
Benoit, M. et Mme René Arguin 
(Gemma). M. et Mme Yvan Mo
rin (Lcuisette Marois), Estelle, 
Réal, et ses 16 petits-enfants, 
ses frères et soeurs, beaux-frè
res et belles-soeurs, Mme Vve 
Napoléon Bélanger (Marie), M, 
Philippe Morin, M. et Mme Sta
nislas Nadeau (Alice), M. et 
Mme Philippe Nadeau (Arman- 
dine), M. el Mme Joseph Morin, 
Sr Marie Micheline, M ei Mme 
Albert Lecours, M, et Mme Ed
mond Châtigny, M. Hypolite I.a- 
p se, M. et Mme Gaspard Cou- 
Inmbe, M, et Mme Joseph Aimé 
Couiombe, M. Philippe Desga 
gné et de nombreux neveux et 1 
nièces,

La dépouille mortelle est ex
posée à la salle paroissiale de 
St-Etienne de Lauzon. Les funé
railles auront lieu !e 12 décem
bre à IDh. en i église de St- 
Etienne et ! inhumation aura 
lieu au cimetière St-Etienne.

La direction des funérailles a : 
été confiée à la maison Beau 
doin de St-Agapit. —

m

Gtande reconnaissance et re
merciements à Jean XXHI pour 
faveur obtenue avec promesse 
de publier.

SERVICE DE L’EDUCATION PERMANENTE

CEGEP DE LEVIS-LAU20N
Des le 2 lévrier 1970, le service de l'éducation perma
nente dispensera des cours a toute personne désireuse:

a) d'obtenir un D.E.C.,
b) de compléter la formation générale nécessaire 

à l'obtention du "brevet A",
c) d'ajouter à sa culture personnelle.

COMMENT PROCEDER?

a) Admission
Demander, par écrit ou par téléphone, au se
cretariat de l'E P , une formule d'admission 
Completer cette formule e! la retourner le plus 
tôt possible (31 décembre, date limite), accom
pagnée des pièces justificatives de la formation 
du candidat.

b) Inscription
Après l'étude du dossier chaque candidat sera 
averti des possibilités qui s'offrent a lui et de la 
date.à laquelle il devra s'inscrire.

QUE FAUT-IL DEBOURSER?

a) $5.00 pour etude du dossier, à joindre obliga
toirement Ou formulaire d'admission.

b) Frais de scolarité, à acquitter au moment de 
l'inscription.

QUELS COURS SUIVRE?

Au secteur général:
français, philosophie, histoire, géographie, 
sciences sociales, mathématiques, anglais, 
chimie, physique et éducation physique.

Au secteur professionnel:
techniques administratives, techniques de la 
mécanique et électrotechnique.

N.B : les d iffèrents cours seront donnés, s'il y a un nom
bre suffisant de candidats pour former un groupe.

LE SECRETARIAT DE L'EDUCATION PERMANENTE,
70, boul. Philippe-Boucher,

LAUZON.

TEL.: 837-0253

BKM.KAI (Thérèse! A Québec 
le 9 décembre 1969, est décé
dée Mlle Thérèse Belleau, fil
le de feu Eusèbe Belleau 
C.r. et de feu Juliette Ha
mel, soeur de Germaine, | 
Paul. r.p. André s.j., Madelei
ne (Mme Alfred Terreau). 
Lès funérailles auront lieu sa- i 
medi, le 13 décembre à 9h30 j 
sou* ia direction de la Maison j 
Lépine Ltée. Départ du salon ; 
mortuaire de

l'Hôpital Général 
260, Boul Langelier 

à 9 heures 15 pour l'église i 
Notre - Dame du Chemin et ! 
de là au cimetière Belmont.

BRADA (William •James) A
l'Hôpital de Beauceville, le 10 I 
décembre 1969, à l'Age de 89 I 
ans, est décédé William Ja- ; 
mes Brady, époux de feu 
Laura Renault. Les funérail- I 
les auront lieu samedi 13 dé- i 
cembre, à Shres. Départ de la : 
résidence funéraire

Gérard Giguère Enr ,
628, 2e Avenue, 
Beauceville Est, 

à 2h.4S pour l'église Beaure- j 
ville i de là au cimetière 
Paroissial.

BRENNAN (Eileen) — A Qué
bec, le 10 décembre 1969, est : 
décédée Eileen M c K a y, 
épouse de Gérard Brennan 
(Gerry), fille de Mme John i 
McKay, soeur de Frank, Shan 
et Elish. Elle demeurait au . 
991, Manrèse. Les funérailles 
auront lieu samedi le 13 dé
cembre a Rlh Départ du funé
rarium

Lcpine Lté»
300. Chemin Ste-Foy 

à 9h45 pour l'église St-Patrick j 
et de là au cimetière Sf-Pa- 
trick,

CANTIN (libertine) A Què
bec. le K décembre 1969, à 
l'àire rie 87 ans, est décédée 
Albertine Beaupré épnuse de 
feu Arthur Cantin, mère de 
Gabriel Elle demeurait à 22 
rue du Collège. Pont-Rouge, 
Ctè Portneuf. Les funérailles 
auront lieu jeudi à 2b.30, Dé
part de la «ésidence funéraire 

L. Leclerc & Fils Enr.,
247 du Pont, Ouest 

à 2h.l5 pour l'église Ste-Jean- : 
ne et de là au cimetière pa- ; 
roissial.

BAILLE ( Annai —A La Duran- 
taye. le 10 décembre 1969. à 
l âge de 78 «ns, est décédée 
Anna Lepage .épouse en lères 
noces de feu Albert Duches- 
neau et en 2es noces de Joseph 
Daigle, soeur de Alice (Mme 
Joseph Caron), Marie-Laure 
(Mme Phydime Mercier), Jo- ; 
séphine (Mme Willey Doyon). 
Elle demeurait à La Duran- 
taye. Les funérailles auront 
lieu samedi, à 2 heures. Dé
part de sa résidêec ‘ sous la 
direction d< la maison 

Edward Trahan,
St Charles de Bellechasse 

h 1H5S pour l’église de La Jht- 
rantaye et de là au cimetière : 
paroissial.

BESCIIEMS (Mathias) — A
Beaupré, le 10 décembre 1969, 
à l'âge de 76 ans. est décédé 
Mathias Doschôms, il travail
lait à l'Abitibi Ste-Anne Pa
pf r. époux de Antonia Labrec-
que, père de t.nieien, Léandre,
Rosslire. Paul •Emile, Roland.
CtfTîl ma 1 M m <r- Isidore Les-
s ai d >1 Y vette <Mme Octave
Héhi»rl). Pauline i Mme Lionel
Simard), M un elle (Mme Pior-
ie Bold uc), (ïeorgette, frère
de Jose]ph, Anatole, Lydia
» M irie J<’an 1Paquet). Il de
meurail à 99. nte St-Joseph,
Beaupré. Les funérailles au-
ront lieu s amicdi, à 10 heti-
y r* jî . Dé part i ie la résidence
funé raire

Wiib rod Robert Tnc,
ll 241. ave Royale 

à 9h45 pour l'église de Beau
pré et de là au cimetière pa
roissial.

BESROOIES (Eéonidas) — A
St-Augustin. le 9 décembre 
1969, à Tige de 83 ans, est 
décédé Leonidas Desroches 
époux en premières noces de 
feu Alexandrine Couture et en 
secondes noces de Rose-Anna 
Rochette, père de Georges- 
Henri, Jeannette Mme Albert 
Côté). Chartes-Ovide. Rachel- 
le (Mme Andréa Fortier), 
Grégoire Roger, Georgette 
(Mme Clovis Pépin), Monique 
(Mme Marcel LatuUppe). 
Gaston, Gustave, Raymond, 
Marcel, Rita, Madeleine 
(Mme Jean-Guy Perreault 1. 
Jean-Guy II demeurait à St- 
Augustin. Les funérailles au
ront lieu vendredi, à IflhSO 
Départ de la résidence funé
raire

Albert Rochelle 
352 Village St-Augustin 

» 10b 15 pour réglise St-Augus
tin et de là au cimetière pa
roissial.

Le Soleil
7,:o

( Miiché-r I i»nu, <|t» jour
3.56 8.36

Jrande reconnaissance et re
merciements à Jean XXIII pout 
faveui obtenue avec promesse 
da publier.

M, M IV II.

Q:
w

Grande reconnaissance ei re- 
merciemcnts â Ste-Thérèse de j 
l'Enfant-,lésus, pour faveui ob- 
leniie avec promesse de publier, i

ritMiilrM#» Houtln

BEDARD (Benoit) — A Ville 
Bélair, le 9 décembre 1969 à 
l'âge de 67 ans, est décédé 
Benoît Bédard, époux de An
toinette Bédard, père de Jean
nine (Mme Lucien Martel), 
Roland. Denise (Mme Roger 
Gingras) de New Richmond, 
Ginette (Mme Jacques MeCo- 
meau) de Lachine; frère de 
René, Thomas, Mlle Catherine 
Bédard, Il demeurait au 18, 
rue du Lac, Ville Bélair. Les 
funérailles auront lieu vendre
di le 12 décembre, à )0 hrcs. 
Départ du funérarium 

Lépine Ltée
318. Chemin de la Canardière 
à 9,30 hres pour l'église St- 
Gérard Mageila et de là au ci
metière de Ville-Bélalr,

C ARNE \li (Louis-Philippe)
A l'hôpital St-Sacrement, le 9 
décembre 1969, à l'âge de 61 
ans, -'.st. décédé Louis-Philippe 
Carneau, électricien, époux 
de Lucille Bélanger, frère de 
Gilberte, Maurice, Jean-Char
les. Bruno. Alexandre, DeVil- 
lers, Gisèle, Colette et Jac
queline. Il demeurait à St- 
Louis de Lotbinière. Les funé
railles auront lieu vendredi, à 
2 heures Départ de la rési
dence funéraire

Paul Drolet & Fils, 
Lotbinière,

à Ih 45 pour l'église SI-Louis 
de Lotbinière et de là au ci
metière paroissial.

(il Y (.1,-Ovide» — A Québec, le 
9 décembre 1969, à l'âge de 83 
ans, est décédé J.-Ovide Guy, 
rentier, époux de feu Irma 
Rousseau, père de Adrienne 
(Mme Maurice Dundon), Oa- 
brieile (Mme Lucien Bou
cher), Jean-Pierre, Paul-Emi
le. Simone (Mme Arthur Fau- 
cher), Roger, Rolande (Mme 
Paul-Emile Julien), Robert. 
Armand, Hélène (Mme Clau
de Baudet), frère de J.-Amé- 
dée, Claudia (Mme Joseph 
Racinei, Marie-Anna. Laura. 
Il demeurait à 4685 1ère Ave
nue. Charlesbourg. Les funé
railles auront lieu samedi le 
13 décembre à 10 h. Départ 
du foyer funéraire

J. Boudard & Fils Ltée 
1290 1ère Avenue 

à 9h40 pour l'église St-Rodri- 
gue et d*1 la au cimetière de 
Charlesbourg.

HARBOLR (Joseph Jos') — A
Québec, U 10 décembre 1969, 
à l'âge de 57 ans, est décédé 
Joseph Harbour, fonctionnaire 
provincial, époux (te Aline 
Veuilleux, père de André, 
Jean-Yves, Marcel, frère de 
Albert Marie-Louise (Mme 
T’trie Brisson). Il demeurait 
au 392, llème rue. Les funé
railles auront lieu samedi, à 
9h30. Départ de la résidence 
funéraire
Arthur Cloutier K- Fils Ltée 

990, 1ère Avenue 
à 9hl5 pour l'église Sl-Fidèle 
et :1e là au cimetière Bel
mont.

JEAN (Henri) — A Québec, ie 9 
décembre 1969, à i'àge de 61 
ans, est décédé Henri-Jean, 
pci tre. époux de Marie-An
ne Dubé. père de Robert. Vin
cent, Nicole, Gaétan, frère de 
Clara, Diana et Roméo II de
meurait au 240 Est Arago. 
Les funérailles auront lieu sa
medi le 13 décembre, à 10b. 
Départ de la résidence funé
raire de la

Oie Hubert Mmsan 
253 Est St-Joseph 

à 9h55 pour l'église Notre - 
Dame - de - Jacques - Cartier 
et de là au cimetière St-Char- 

. les.

LACROIX (Mire! — A Qué
bec. le 9 décembre 1969. à. 
l âge de 69 ans. est décédée 
Alice Morisset. épouse de feu 
Edouard Lacroix, mère de 
Raymond, Bérengère «Mme 
Raymond Thomas), Gabriel, 
Adrien. Françoise (Mme Jean 
lB!anrhel). Marc-Yvon, soeur 

de Yvonne Mme Lionel Si- 
mardi, Edouard, Fortunat, 
Hernias, Louis. Bernard. Elle 
demeurait à 3.000. de la Re
traite. Ste-Foy Los funérail
les auront lieu samedi, à 9h0fl. 
Départ de la résidence funé
raire
Arthur Clnulior & Fils Ltée 

1025, Route de l'Eglise, Ste- 
Foy

a 8h45 pour l'église St-Louis 
rie France et de là au cimetiè
re Sl-Cbarles.

1E.MI El X l Dulcina! A Quê
ter. ie 9 décembre 1969. est 
décédée mademoiselle Dulcina 
Lemieux, soeur de Gustave, de 
New York. Elle demeurait au 
1045, Boul. St-Cyrille. Les fu
nérailles auront lieu jeudi, à 
2h. Sous les soins de la

Maison Arthur Cloutier 
el Fils Ltée.

Du Pavillon Si-Dominique, 
1045, Boul. St-Cyrille. | 

à Ih 55 pour ia Chapelle du . 
Pavillon St-Dominique et de 
là au cimetière Mont-Marie,: 
de Lévis.

LEVESQI E (Marie-Anne) —- A j 
Porte-du-Ciel, le 10 décembre 
1969, à. l âge de 90 ans, est 
décédée Marie-Anne Babin, 
épouse de (eu Thomas Leves- : 
que, mère de Madeleine j 
(Mme Lucien Carrier), An
dré. soeur de Reine (Mme 
Emile Gagnon), Elle demeii 
rait autrefois à 18 Place Mar- ; 
ché Champlain, Québec. Les 
funérailles auront lieu same
di, à 2h Départ de la résiden 
ce funéraire

Claude Marcoux Liée,
0 rue Perreault, Lévis 

à Ih45 pour l'église Notre-Da
me de Lévis el de là au cime 
tièpe de Lauzon,

M \ R COTTE (Isidore) A Ville 
i'otjneuf, le 10 décembre 1969, 
à i'àge de 70 ans, est décédé j 
Isidore Marcotte, époux de 
Alexina Lagardère, père de 
Jean-Charles. Il demeurait à 
82 rue Notre-Dame. Les luné- 1 
railles auront üeu samedi, à j 
2h,30. Départ de la résidence 
funéraire

L.-Leclerc & Fils Enr.
199, 1ère Avenue, 

à 2U.15 pour l’église de Ville ; 
Portneuf el de là au rimetiére 
paroissial.

MDISAX (J.-B.-l Irle) — A Qué 
bec, le 10 décembre 1969, à 
l'âge de 89 ans, est décède 
monsieur J.-B.-Ulric Moisan, 
Président de La Cie Hubert 
Moisan, époux de feu dame 
Marie-Louise Hamel, père de 
Louise, frère de Bernadette 
(Mme J.-M. Lemieux), fl de
meurait au 259. rue N-D. des 
Anges, Les funérailles auront 
lieu samedi 13 décembre, à 
2H30, Départ de la résidence j 
de

La Cie Hubrti Moisan 
253, Est, Rue Si-Joseph, 

a 2h25 pour l’église N.-D. il* 
f -Cartier et de là au rlmeliè l 
re -St-Charles.

AIORASSK (Yvonne) A l'En- 
fant-Jésus, le 10 décembre. 
1969, à l'âge de 65 ans, est 
décédée Yvonne Moisan, 
épouse en lères noces de feu 
André Gauvreau, en 2e noces 
de feu Aurèie, Godin, en 3e 
noces de feu Eugène Morasse, 
mère de Marius, Laurette 
(Mme Jean Bergeron), Moni
que (Mme Roland Gignac) et 
Etienne (Gauvreau). Elle de
meurait, à St-Raymond. Les 

j funérailles auront lieu same
di, à 3 heures. Départ des 
foyers funéraires 
Plamondon & Cantin Ltée, 

388 rue St-Joseph, 
St-Raymond,

à 2h 45 pour l'église St-Ray- j 
mond et de là au cimetière. ; 
paroissial.

MORIN (Théophile) — A St- 
Etienne de. Lauzon, le 8 dé- j 
cembre I960, à l'âge de 75 | 
ans, est décédé subitement ' 
Théophile Morin, époux de j 
Olive Couiombe, père de jMer- j 

! re, Simone (Mme Albert Ber- j 
nard), Léopold, Ernest, Be
noit , Gemma (Mme René Ar
guin), Yvan, Estelle, Réal. Il i 
demeurait à St-Etienne de 
Lauzon. Les funérailles auront 
lieu vendredi, à tOh. Départ 
de la salie paroissiale sous la 
direction de la
Maison Eugène Beaudoin <fc 

Fils Ltée
St-Agapit de Lotbinière 

à 9h50 pour l'église St-Etienne 
et de là au cimetière parois
sial.

OI EIJ.ET (Charles-Eugène.) —
A Québec, le 9 décembre 1969, 
à l’âge de 64 ans, est décédé 
Charles-Eugène Ouellet, mé
canicien pour Universal Auto, 
époux de Antonia Dubé, père : 
de Henri. Réginald, Janine 
(Mme Donald Dumas). Deny
se (Mme André Baribeau), 
André. Louise, frère de Régi
na (Mme J .-A. Petitgrew), 
Alice (Mme Roméo D'A- ; 
mours), Emile, Jeanne, Jo- j 
seph-Luc. Il demeurait à 8650, 1 
Boul. Cloutier, Charlesbourg. 
Les funérailles auront lieu sa
medi. à lOhOO. Départ de la 
résidence funéraire 
Arthur Cloutier & Fils Liée 
6450, Boul Henri-Bourassa, 

Charlesbourg
à 9h45 pour l'église Ste-Cécile 
i l de là au cimcetière St-Char
les. Suppléer l'envoi de fleurs 
par un don à la Société Cana- ; 
dienne du Cancer.

PAGEM (.Marie-Anna) A
Québec, le 10 décembre 1969. 
à i'àge de 62 ans, est décédée 
Marie-Anna Villeneuve, èpou- i 
se de Henri Pageau, mère de 
Léopold. Yvonne (Mme Lau
rent Bouche r), Mariette 
i M me Edgar Boucher!, 
George s-H e n r i, Véroni
que (Mme Raymond Brin
damour i, Jean-Guy, U 1 d c- j 
rie, Yvon, Denise (Mme 
Jean-Marc Garneau), soeur 
de Onie», Rosaire, Béatrice 
(Mme Paul Villeneuve), Ju
liette (Mme Gérard Daliaire), 
Bertha (Mme Gaston Dallai- 
re). Elle demeurait à 341, Ave 
Notre-Dame, Notre-Dame des 
Laurentides. Les funérailles 
auront lieu samedi, à 3h. De
part de la résidence funéraire 
Arthur Cloutier A- Fils Ltée, 
6450, Boul. Henri-Bourassa, 

Oha ries bon rg.
à 2h.40 pour l'église Notre-Dame 

des Laurentides et de là au 
cimetière Notre-Dame des 
Laurentides,

PARENT (Yvette) — A Ihôpital 
St-Amhroise, le 9 dérembre 
1969. à i’àge de 57 ans, est 
décédée Yvette Beaulieu, 
épouse de Albert Parent, filie ' 
«ie Mme Arthur Beaulieu, mè
re de Jean-Guy Françoise 
* Mme Robert Bédard), Anto
nio. François, Louise (Mme 
Jean-Marie Paquet), Claudet
te (Mme Jean-Marc Paquet, 
Nicole (Mme Raymond Mo
rand). Micheline ; Mme Geor
ges Beaulieu), Bruno, soeur 
de Jacqueline (Mme G. Pi
card!. Marie-Marthe (Mme 
Roday Gauthiei i Fille demeu
rait à 550 boul. Valeartier. Les 
funérailles auront lieu vendre
di à 10 heures, Départ, de la 
résidence funéraire

Falardeau Inc..
30 rue St-Joseph 

à Sh.45 pour l'église de Châ
teau d'Eau et de là au cime
tière de Loretteville

PELLETIER (Honorius) — A
l’hôpital Notre - Dame - de - 
Fatima La Pocatière, te 8 
décembre 1969. à l'égo de 59 
ans, est décédé Honorius Pel
letier, époux de Céécile Trépa
nier. père de Jean-Guy méde
cin, Gilles. Gaston médecin et 
Ginette: hère de Fernand. 
Sylvain. Anicet, Louis-Philip
pe, E d w i ! d a (Mme Herméné- 
gilde Couillard). Yvette (Mme 
Jean-Maurice Martin), Fer
nande (Mme Jean-Louis Cou 
titre), Albertine (Mme Bruno 
Rousseau), Annette 'Mme Ar
mand Laberge) Les funérail 
1rs auront lieu vendredi, à 
!0h30. Départ de la résidence 
funéraire

Marius Pelletier 
de La Pocatière 

à 10h20 pour l'église de La 
Pocatière et de là au cimetiè
re paroissial,

POTVI.V (Marie-Anne) — A
l’hôpital Notre - Dame de - 
Fat i ni a. de La Pocatière. le 
10 décembre 1969, à i'àge de 
89 ans. est décédée Marie - 
Anne Sirois, épouse en lères 
noces de feu Emile Beaulieu 
et en secondes noces de feu 
Joseph Potvin. mère de An
ne-Marie (Mme Jean B Bou- 
eher). Margueritte (Mme Oli
va Lemieux), Marie-Reine 
(Mme Cyrille Pelletier). Gus
tave, Marie-Jeanne (Mme Flo
rent Morneau). Marie-Rose 
(Mme Ovula Kirouar). Paul- 
Emile, Louis Philippe, Fran
çois, Elle demeurait à La Po- 
entiérc. Les funértalles auront 
lieu samedi 13. à 2h30 p.m. Dé
part de la résidence funéraire 

Marius Pelletier, 
rue Principale, La Pocatière 
à 2h20 pour la Cathédrale La 
Pocatière et de là au cimetie 
re paroissial.

ROBERGE (Marguerite) — A
Coquitlan, Colombie-Britanni
que. le 5 décembre 1969, à 
lâge de 62 ans, est décédée 
Marguerite Bolduc, épouse de 
J. D. Roberge, fille de M. W - 
J. Bolduc, mère de Roger, 
Jacques, Denise (Mme Rosai
re Auger), soeur de Bernadet
te, Gérard. Elle demeurait à 
535 Blue Mountain Road, Co
lombie-Britannique. Les funé
railles auront lieu vendredi le 
12 décembre à 10b. Départ du 
foyer funéraire 

J, Bouchard & Fils Ltée 
1290 - 1ère Avenue 

à 9h45 pour l'église St-Fidèle 
et de là au cimetière St-Char
les.

ROSEBERRY (Joseph) — A 
Ste-Germaine, le 8 décembre 
1969, à l'âge de 68 ans, est 
décédé Joseph Roseberry, 
époux de Simone Lapointe, 
père de Normand, soeur Ghis
laine; frère de Adrien, Aimé, 
Rosaire, Lawrence, Rosp- 
Blanche (Mme Charles Pou
lin), Juliette (Mme Rnmén 
Lapointe). Germaine (Mme. 
Paul-Emile Gauthier). Il de
meurait à Ste-Lucie Cté Mom- 
magny. Les funérailles auront 
lieu vendredi, à llh. Départ 
de la salle du couvent, sous ia 
direction de
La Maison Claudius Lavoie 

St-Pamphile
à 10h50 pour l'église rie Ste 
Lucie et de là au cimetière 
paroissial.

ROY (Ernest) — A !'Hotel-Dieu 
de Sherbrooke, le 9 décembre 
1969, à l'âge de 66 ans, est 
décédé Ernest Roy. bijoutier 
à sa retraite, époux de feu 
Théophiline Poulin, père de 
Rachelle (Mme Vie Doyon), 
Suzanne (Mme Arsène Rou = 
seau), Raoul et Laurette Ga 
gnon, fils et fille, adoptifs II 
demeurait à Disraeli. Les fu
nérailles auront lieu vendredi 
à 10 hres. Départ de la lesi- 
denee funéraire

AUDET
à 9h45 pour l'église de Di’raé 
li et de là au cimetière parois 

; sial.

SAMSON (Carmen) — A Mont
réal, ie 10 décembre 196:1. à 
l'âge de 49 ans, est décédée 
Mlle Carmen Samson, fille do 
feu Raoul Samson “t de 
feu Rose-A n n a Bolduc, 
soeur de Rolande (Mme Paul 
Dion), Fernande (Mme Geo.1 
ges Parent), Armand, Dol
lard. Adrien, Emilienne 'Mme 
Gérard Bédard). Elle demeu
rait au 9350. 12ième avenue 
St-Michel. Les funérailles au
ront lieu samedi, a 9h. Départ 
de la résidence funéraire de 

Sylvio Marceau Inc.
224 ouest rue St-Vallier 

à Sh45 pour l'église de Notre- 
Dame - de - Grâce et de là au 

i cimetière St-Charles.

SW \K) (Olive) — A Qtiébor, 
Je 8 décembre 1969, à l'âge de 
62 ans. est décédée Olive Boi- 
ly, épouse de feu FTmile Sava- 
ry, mère de Aline iMme Sid
ney Ross), Dr. Paul, Monique, 
lie, Alice (Mme René Ray
mond), Yvonne (Mme W. Au- 
buchon), Ella (Mme Théo Har
ney). Elle demeurait autrefois 
dans la paroisse St-Dominique. 
Les funérailles auront lieu jeu 
di à 2h30 Départ de la rési
dence funéraire
Arthur Cloutier & Fils Ltée 

16. ouest St-Cyrille 
à 2hl5 pour l'église St-Doroini 
que et de là au cimetière Bel
mont .

VINCENT (Raoul) A Saint-An 
gèle de Nicolet. le 10 décembre 
1969, à l'âge de 91 ans. est. 
décédé le Frère Raoul Vin
cent, Frère de? Ecoles Cher 
tiennes. Les funérailles auront 
lieu samedi, à 10h30 à Saint - 
Augèie. Arrivée rie ia dépouil
le mortelle à la Maison Pro
vinciale. 2360 Chemin Sainte - 
Foy, à 3 heures et l'inhuma
tion au cimetière de la Com
munauté à 4 heures.

Services anniversaires
OROITN — Samedi le 13 dé

cembre à 3 heures p.m, en 
l'église de Château Richer 
sera chanté le service anni
versaire de M. F-X. Drouin, 
époux rie dame Marie-Louise 
Lacouiine,

FORTIN — Samedi lr 13 dé 
cembre à 8 heures a.m. en 
l'église de St-Fidèle sera 
chanté le service anniversaire 
rie M Odilon Fortin

GEX'DRON — Samedi le 3 dé 
cembre, à 7h30 p.m. en l’égii- 
se de St-Espril sera chanté 1* 
service anniversaire de M 
Urbain Gendron, époux de Si 
rnone Poulin.

LEMAY — Samedi le 13 dérem 
hre à 9 heures en l’église de 
Sl-Malo sera hanté le service 
anniversaire de M. Edouard 
Lemay, époux de feu Aline 
Barras.

I.ETOURNEAU — Samedi ie 13 
décembre, à 10 hrs, en l'église 
St-Paul île Montinagny. sera 
(hanté le service anniversai
re. de Mme J.-P. Letourneau 
(Emma Blais).

MOISAN — Samedi e 13 dé
cembre à 9 heures en l'église 
St-Rodrigue sera chanté le 
service, anniversaire de mon
sieur Aurèie Moisan

MORISSKTTK — En l'église de 
Notre-Dame - de - La - Garde, 
sera chanté le service anni
versaire de M, Guy Morisset- 
te, à 7h p.m. vendredi le 12.

SIMARD — Samedi le 13 dé
cembre 1969. en l'église de 
Château-Richer à 9 heures 
a.m. sera chanté le service 
anniversaire de M. Philippe 
Simard.

RH EXT ME (Arthur) -
bec. le 9 décembre

A Que- I 
1969.

TURGKON MARTEL — Same
di le 13 décembre à 4h30 p.m. 
eu l'église St-Jean - Baptiste 
sera chanté le service anni
versaire de madame Florence 
Martel épouse de Edgar Tur- 
geon, autrefois employé rie 
Jos Brodrlgue A- Fils Ltée.

Parents et amis sont priés
l'âge de 79 ans, est décédé d'V assister sans autre invitation. 
Arthur Rhéaume, autrefois

RemerciementChef de département chez 
Thibodeau & Frères, époux de 
feu Juliette Gagnon, père de 
Clément, Roger. Antoinette 
(Mme Raymond Villeneuve. Il 
demeurait nu 804 nie Murray. 
Les funérailles auront Heu 
vendredi, à 9h30. Départ de la 
résidence funéraire 
Arthur Cloutier Fils Ltée 

120 rue SI-.Tenu 
a 9hl5 pour l’église St-.Tean- 
Raptiste et de là au cimetière 
St-Charles.

LAÇASSE Madame Lionel 
Laçasse et sa famille, renier 
rient bien sincèrement tous 
les parents et amis qui ont 
témoigné des marques de con
doléances à l'occasion du dé
cès de André Laçasse, soit 
par offrandes de messes, bou
quets spirituels, tributs flo
raux. visite ou assistance, aux 
funérailles. A (mis un cordial 
merci.

■ -uw •*-
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Faire la paix avec 
l'Est comme avec l'OuesI

La République fédérale allemande 
n'entend pas abuser de sa position

BONN (AFP) — "LAllema- 
ertf doif établir des rapports de 
bon voisinage avec l'Est comme 
elle l a fait avec l’Ouest", a dé
claré, hier soir, M. Gustav Hei
nemann, président de la Répu
blique fédérale, au cours d'une 
dîner de l'Association de la 
presse étrangère. "C'est une né
cessité vitale pour mon pays, a- 
t-il précisé, de vivre en paix 
avec toutes les nations”.

Le président de la R.F.A. 
s'est prêté de bonne grâce et 
avec humour à un dialogue 
avec les correspondants étran
gers dont il était l'hôte à la 
"redoute" de Bad Godesberg. 
pour la première fois depuis son 
élection à la magistrature su
prême de la R.F.A. en mars | 
dernier.

M. Heinemann estime que les 
craintes au sujet de la puissan
ce économique de la R.F.A et 
d’un jeu de bascule allemand 
entre l'Est et l'Ouest sont injus
tifiées. "Certes, a-t-il reconnu, ; 
l'Allemagne fédérale est deve
nue un facteur essentiel de l'é- | 
conomie mondiale, mais elle n'a 
aucune intention d'abuser de sa 
position. Si elle le faisait, elle I 
déchaînerait des forces hostiles 
qui auraient tôt fait de la rame
ner à la raison”.

Le président de la R.F.A. a 
affirmé que les préoccupations i 
nourries, par exemple en Fran
ce, au sujet de la puissance : 
économique allemande, sont 
exagérées.
LE MARCHE COMMUN

La R.F.A., a dit M. Heine
mann, a prouvé qu elle n’aspire 
pas à dominer le Marché com
mun puisqu'elle milite en faveur ! 
de l'admission de la Grande- 
Bretagne dans le "Club des 
Six". L'élargissement de la 
C.E.E., souhaité ar Bonn, équi- 1 
librerait les forces économiques 
et enlèverait aux partenaires de 
la R.F.A. tout souci au sujet 
d'une suprématie allemande.

M. Heinemann a rappelé que 
l'essor économique de l'Allema
gne fédérale après la guerre a 
été dû à l’aide américaine con
crétisée dans le Plan Masr- 
shall" et à l'ardeur du travail 
du peuple allemand. Le prési
dent a concédé que l'Allemagne ; 
a peut-être beaucoup à appren- | 
dre dans le domaine de l'art de 
vivre. I! a illustré son propos 
d'une anecdote. La famille Hei
nemann a eu pendant un cer
tain temps une femme de cham 1 
bre française. Celle-ci n'a pas 
hésité à donner libre cours à sa 
consternation au sujet du mode 
de vie allemand. Elle a deman
dé un jour à son patron: ' Les 
Allemands travaillent sans ar 
rêt toute la journée, et la nuit 
ils dorment à poings fermés. 
Quand vivent-ils'.? M. Heine
mann a jugé que ses compatno 
tes avaient sans doute beaucoup 
à apprendre des autres peuples 
à cet égard

De l'avis du président de la 
R.F.A , il est essentiel que les 
Allemands s'efforcent de faire 
oublier à leurs voisins les hor
reurs d'un passé récent. C’est la 
raison qui l'a poussé à faire au , 
Pays Bas son premier voyage à 
l'étranger.
LES PAYS VOISINS

S'il existait des relations di- ! 
plomatiques entre Bonn et Var- ! 
sovie. M. Heinemann n'hésite
rait pas à se rendre en Pologne. 
Les voyages dans les pays voi
sins de l'Allemagne lui parais
sent en effet dans l'immédiat 
plus importants que les voyages 
lointains, bien que la R.F.A, ait ! 
une mission importante à ac 
complir dans l’aide au dévelop
pement du Tiers Monde.

La politique d'ouverture à 
l'Est de la R.F.A. ne peut prê
ter à équivoque, estime M. Hei
nemann. Elle est faite avec Lac- ! 
cord des alliés occidentaux et j 
vise uniquement à assurer la | 
paix. Les conversations qui doi- : 
vent s’ouvrir entre la R.F.A. et | 
la Pologne permettront d'abor- | 
der toutes les questions, y com- I 
pris le sort actuel des Juifs. Les ; 
crimes du troisième reich nazi i 
ont contribué à la création de j 
l’Etat d'Lsra’l et. c'est pas un ! 
sentiment de remords que la j 
R F.A, a aidé économiquement 
les Israéliens après la guerre , 
Bonn n'en est. pas moins prêt à ; 
examiner avec équité les reven- | 
dicatjons des pays arabes.

Au sujet de l’invitation faite â 
la R.F.A. par le chef du P.C. 
tchécoslovaque, M. Gustav Hu- ; 
sak. de répudier l'accord de 
Munich de 1938 sur le rattache- : 
ment des Sudètes à l’AIIema- | 
gne, M. Heinemann a précisé 
que la R.F.A. n'a pas de reven
dication territoriale à formuler 
à l’égard de Prague. L'accord 
de Munich, a-t-il dit, est évi
demment caduc, mais les évé
nements de 1938 ont eu pour 
conséquence des changements 
de nationalité. Il est nécessaire 
de considérer les problèmes 
soulevés de ce fait, aussi bien 
sur le plan juridique, que. dans 
le domaine financier pour les 
anciens habitants de ces terri
toires.
LA DEMOCRATIE

M. Heinemann a encore expri
mé sa confiance dans l'avenir 
dune Allemagne démocratique 
Il a rappelé que la démocratie a 
fait à deux reprises son entrée 
en Allemagne â la suite dune 
défaite (1918 et 1943) dans les 
fourgons des alliés. La R.F.A 
est cependant tou > lait diffé 
rente de la République de Wei

mar qui a succombé sous les 
coups du nazisme en 1933. Au
jourd'hui, les conditions sont 
réunies pour enraciner profon
dément la démocratie dans le 
sol allemand.

Pour terminer, le chef de l'E
tat fédéral s'est déclaré tou
jours partisan des Etats-Unis 
d'Europe tels qu'ils avaient été 
souhaités dans l'immédiat 
après-guerre. Il est resté fidèle 
à la conception de l'Europe unie 
exposée à la conférence de La 
Haye de 1948: une Europe indé
pendante de Washington comme 
de Moscou et ne représentant 
une menace pour personne.
MISE AU POINT

Par ailleurs, M. Helmut Al-

ENTREPOT À LOUER
5,000 p.c. d'espace d'entrepôt, 
à courts ou longs termes, gron
deurs 50 x 100, 18' de hauteur 
location à 449 rue Pleriot "Col
bert Park", Ste-Foy, P Q.

Pour informations, appelez 
418 - 651-9720, R. Bellefleur

Boucherie - Charcuterie
PROBST - JP

Coupes français* et canadienne. 
Seurre et oeuf»

310 rue Durocher (St Sauveur)

Tél.: 522-5717. Livraison gratuite.

lardt. ambassadeur de la 
R.F.A. à Moscou, a les pleins 
pouvoirs du gouvernement de 
Bonn pour mener les négocia
tions avec l'Union soviétique sur 
un échange de déclarations de 
non-recours à la force.

Telle est le mise au point fai
te hier matin par un pone-paro- 
ie du ministère des Affaires 
étrangères à Bonn à la suite de 
certaines informations en prove
nance de Moscou indiquant que

les négociations germano-sovié
tiques n'ont pas encore débuté 
et qu'il s'est agi jusqu'à présent 
de simples entretiens prélimi- : 
naires entre le ministre soviéti- j 
que des Affaires étrangères, M. ! 
AndreiGromyko, et l'amhassa- i 
deur de la R.F.A.

Le journal indépendant de | 
Hambourg "Die Welt'' a indiqué 
ce matin que les négociations | 
germano-soviétiques seraient 
poursuivies avant les fêtes de 
Noël à Moscou.

P.-E. VOYER TEL: 524-9115

MAISON DES TRAINS

I
ENR

PISTES D£ conuses 
STPOMBECKÉS

scAiexTmc
EtDON

466, AV. DES OBIATS — QUEBEC 8

QUEBEC UTILITES ENR.
Offre franchise de distribution pour chaque 

comte de la province
Capital requis $2,500.00. Ces franchises sont accordées 
pour la distribution d'un produit unique dont ia fabrica
tion débutera la 15 décembre.
Les inféresséi devront s'adresser par écrit seulement à:

QUEBEC UTILITES ENR
3490 McCartney Ste-Foy, Suite 101.

auet
CENTRE-VILLE

TO

pantalon

Prêtes pour 

e ski avec la

Combinaison

extensible
Chaude, legere, con

fortable, facile à entre
tenir, cette combinaison 

pantalon a toutes ces qualités 
parce qu'elle est en Viscose et 

Lycra extensible. Jambes évasées. 
Idéale pour la skieuse avertie. Rouge, 

marine, noir, 5 a 13.

59.99
PoqurC to Bcu'hrqu#, >ayon 251. anglr l'Eglis* «t bout churent. 

Ouvert tous tel soin |usqu'o 30 p.m. ■ tutqu'nu 23 décembre inclusivement

UTILISEZ VOTRE CARTE DE CREDIT: DITES SIMPLEMENT 
"PORTEZ A MON COMPTE" CONSULTEZ NOTRE SERVICE DFS 

VFNTF'i A CREDIT SIGNALEZ 524 5121 tOCAl 216

MONSIEUR PERKINS

LES AVENTURES DE PAULINE

J'ESPERE OU'EUE 
POURRA DEPEN

SER LES POUS
SIERES

JE TE PRIE DONC 
DE VIDER TES 

POCHES SUR LA 
TABLE 

BECOTS, 
PAULINE

-IL FAUDRA QUE JT RETOUR
NE CE SOIR ET J AI BESOIN 
DAROENT-

UN MOT DE PAUUNE 
MAGASINE POUR NOEl 

HELENE - - JE SERAI DE 
RETOUR A 6H.30-

'Î (

V 'i

i

DrJEAUDQC
VOUS PROMETTEZ DE 

NE PAS REVELER MON ETAT A MA FIUE..
JE DOIS SURVIVRE ~ Il IE FAUT 
DU MOINS JUSQU'A CE QU'EUE 
SOIT BIEN MARIEE A CE JEUNE 
AMERICAIN RICHE!
JE CONFESSE .

.. AVOIR TRICHE ET MENTI..
JE PEUX M'EN ACCUSER 

LIBREMENT MAINTENANT QUE 
JE SAIS QUE GRETCHEN AIME 

VRAIMENT CE GARCONI 
S

MAIS JE N Al PAS DU TOUT 
L'INTENTION DE LE FAIRE, 
BARON-- DU MOINS PAS 

POUR LE MOMENT!

MANDRAKE, LE MAGICIEN
A NOUS DONNES 

NON PAR LES 
DIEUX, MAIS PAR 

DES VISITEURS 
DE L'ESPACE

A
XANADU

MANDRAKE EST EN TRANSES - 
SEUL SON CORPS EST LA - SA 
PENSEE VOYAGE LOIN-

"Sl VOUS LES 
UTILISEZ SANS 
SAGESSE, VOU 
VOUS DETRUI 
REZ VOUS 

N^MEME ' AJOU-

-DANS LE COLLEGE DE MAGIE 
)PAS UN SON 

OU'EST-CE QUE 
VOUS PENSEZ 

QU-U SE PASSE?

NOUS NE OUI, NOS ANCIENNES 
CHRONIQUES REVELENT 

; QUE LES DIEUX NOUS 
AVAIENT DONNE DES 
CUBES DE CRISTAL ET 
QUE NOUS DEVIONS 
NOUS EN SERVIR AVEC 
SAGESSE^^ê-

POUVONS

TAIENT LES 
ANCIENNES 
CHRONIQUES.

v.
et JEFF

'NC EST UN 
DROLE DE 

PETIT 
BONHOMME!

OU'EST-CE 
QUI TE REND 

AUSSI 
HEUREUX?

OUI. REGARDE- 
LE! COEUR 

JOYEUX EST 
TOUJOURS 

JOYEUX!

Y ALLONS. 
NOUS?IE TEMPS DES FETES! 

HO HI HA HO!

Il
M! Iftelé Pir»:« Reierved

TrtRr Mark R«f.t!*>r«
» ••n-McCht'R Enfuit

GALOPIN
JE VAIS IE ET LE LAISSER IL S'EST

EVAPORE!RECOUVRIR , PARTIR

(S

LE PFTIT PEDRO

CENTRE DE RECRUTEMENT 
MILITAIRE

%**
\&> ^ EMOI

MARC DES BOIS
PUIS-JE AVOIR UNE TASSE 
D'EAU POUR MON CHIEN?

TA

0 POUR SUR, MAIS VOUS 
FAITES BIEN DE VOUS 

DEPECHER .. 
REGARDEZ! y

BATMAN et ROBIN
MAIS— 'AlORS, 

NOUS 
SOMMES 
FICH

UNE VERITABLE RIVIERE 
DE CIMENT - ET NOUS NE 

POUVONS PAS LA 
CONTOURNER

US DOIVENT CONNAI
TRE CES TUNNELS 
COMME UN LIVRE!

PAS ENCORE, 
MON CHER 

FRERE!
NE PEUVENT 

PAS ETRE LOIN 
DEVANT!

OU'EST-CE

ni .nrmo
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A l'Onu
La montagne 

accouche 
d'une souris

NATIONS UNIES, NY (AFP) 
— Le projet "d'appel pour le 
renforcement de la sécurité in
ternationale que M. Andrei 
Gromyko, ministre des Affaires 
étrangères de l'URSS, voulait 
faire adresser par l'Assemblée 
générale de l'Onu à tous les 
Etats, y compris la Chine popu
laire, a donné le jour à une 
modeste résolution de la Finlan
de qui suggère que des rerom- 
raandatrons à ce sujet soient 
formulées par I Assemblée 1 an 
prochain à l'occasion du 25e an
niversaire de l Onu.

La résolution finlandaise, dé
posée aujourd'hui à la commis
sion politique entoure de pré
cautions les idées de l'Urss. 
la clause soviétique qui cher
chait ia consécration de l'As
semblée générale pour la doctri- : 
ne Brejnev pour la Tchécoslova
quie en préconisant que les sys
tèmes de sécurité régionaux 
soient fondés sur les efforts de 

tous les pays de la région', de- ! 
vient un simple avis aux gou- i 
vernements d'intensifier la coo
pération régionale conformé
ment aux dispositions de la 
charte.

L Urss ayant proposé la con
vocation de réunions périodi
ques du Conseil de Sécurité au 
niveau ministériel, la résolution 
finlandaise ajoute que de telles 
réunions devraient être adéqua
tement préparées avant dêtre 
envisagées par le conseil.

Enfin la résolution finiandai- ! 
se omet les clauses soviétiques ; 
qui s'adressaient tacitement è 
Israël en proclamant que fes 
pays qui refusent d'évacuer de* 
territoires occupés à la suite 
d'actions militaires commettent 
une grave violation de la charte 
et sont passibles des sanctions 
prévues par la charte.

L'appel soviétique avait été 
présenté à 1 Assemblée par M. 
Gromyko le 19 septembre et dis- J 
cuté à Sa commission politique 
du 10 au 28 octobre.

L'Espagne s'incline
NATIONS UNIES, NY (AFP)

— Par 89 voix contre zéro et 
sept abstentions, dont l'Espa
gne, la Commission des Terri
toires non autonomes de l'As
semblée générale (4e commis
sion) a demandé à l Espagne 
d'organiser "le plus vite possi
ble'' un référendum, sous le con
trôle de TOnu, afin de donner à 
la population du Sahara espa
gnol la possibilité dêxercer son 
droit à l'autodétermination.

La commission « demandé à 
1 Espagne de créer des condi
tions favorables" à ce référen-1 
dum en autorisant les 'exilés'' à 
rentrer au Sahara espagnol et à 
ne permettre qu'à la popula
tion autochtone’ d'y prendre 
part.

Enfin la commission a spéci
fié que ce référendum devrait 
avoir lieu "en consultation ' 
avec Je Maroc et la Mauritanie 
et elle a demandé au secrétaire 
général U Tham d'envoyer im
médiatement, d accord avec 
l'Espagne une mission sur place 
pour préparer l'organisation du 
référendum.

Le représentant de l'Espagne 
M. .James de Finies a expliqué 
après le vote que "l'Espagne 
n'avait rien à se reprocher", et I 
qu'il appartenait à ia seule po
pulation du Sahara espagnol de i 
dire quand elle désirerait que se 
tienne le référendum proposé 
par la commission.

Préparation du 
25e anniversaire

NATIONS UNIES, NY (AFP)
— M. Richard Akwei (Ghana) a 
été élu président du comité pré
paratoire du 25e anniversaire de 
l'Organisation des Nations unies, 
unies.

Cet anniversaire sera célébré 
à la réunion de la 25e session de 
l'Assemblée générale, au mois 
de septembre 1970.

M. Mario Franzl (Italie) a été 
élu rapporteur.

Ce comité qui comirend 25 
membres sera chargé d'établir 
le programme des cérémonies 
et manifestations qui marque
ront cet anniversaire. La date 
de sa prochaine réunion n’a pas 
été annoncée.

Le secrétaire générai U Thant 
a proposé que les chefs d’Etst 
ou de gouvernement y soient 
invités, et qu’une "assemblée de 
la jeunesse mondiale" se tienne 
à cette occasion à l’Onu. Les 
représentants des mouvements 
de libération des peuples colo
niaux seront également Invités.

Crève de la faim
MEXICO (AFP) — Quatre- 

vmgt-cinq prisonniers politi
ques, notamment des étudiants 
et des professeurs, ont commen
cé hier à minuit une grève de la 
faim illimitée, à la prison de j 
Lecumberri, à Mexico.

Ils protestent, selon le comité j 
de coordination des luttes de 
l'Université, contre le fait qu’ils 
soient détenus depuis plus d'tm 
an, sans avoir été traduits en 
justice, contrairement à la cons- j 
titution mexicaine qui prévoit | 
que tout détenu doit être jugé | 
dans l'année suivant son arres- ! 
tation. Ils craigenent également j 
que les autorités judiciaires ne : 
prononcent une sentence à leur 
égard sans les faire passer en ; 
jugement, J

Ouvert tous les soirs 
jusqu'à 9H.30 p.m.
- jusqu'au 
23 décembre 
inclusivement

Offrez des 
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Des amours de cadeaux pour 
leurs passe-temps préférés!

■\ o) Caméra 35mm, Petri-Color 
35. la plus petite au inonde. 
Lentille, posemètre incorporés. 
Viseur à cadroge, compensa
teur. 109.99

b) Ensemble de caméra 126. A 
cartouche. Electronique. Pose
mètre automatique. Obtura
teur électronique. Film couleur, 
lampe-cube, piles inclus. 59.99

e) Projecteur Eumig, Mark 501, 
Eumig. Accepte le film 8MM et 
le super 8MM. lentille Zoom, en
filage automatique. Puissance 
8 volts 50 W. 119.99

Paquet, comptoir de (o photographie, rayon 66, rez-de-chaussée.

d) Pipes B.C. Burtr Choquïn. Sé
lection parade, en bruyère fran
çais, St-Claude. Pour le fin 
connaisseur. 9.95

e) Nouveau! Briquet de forme 
futuriste, luminaire ou gaz bu
tane. Cartouche interchangea
ble. Teintes assorties. 3.75

B

f) Tabatière en verre cannelé, 
avec couvercle a pierre humidi
fiante et support pour 4 pipes. 
Fini noyer. Support a pipe in
clus. 9.99

g) Coffret à cigarettes/pour le bureau. Fini extérieur en cuir noîr et chrome. Intérieur ta
pissé de liège. |5 00

Paquet, tabagie, rayon 39, rez-de-chaussée.

b) Mouchoir de fantaisie, un cadeau fé
minin qui sait plaire. Toile suisse brodée, 
et dentelle. 2 mouchoirs: 2.99
Autres modèles. Un mouchoir. 1.19 et .99

i) Ensemble à confectionner vous-même. 
Comprend: 1 verge d# crêpe de laine 54", 
16 balles de laine, super crêpe de même 
ton, 4 boutons et l'explication du patron.
6 teintes. 18.99
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j) Pièce murale 18" x 22*', comprenant le k) Canevas pour pièce murale. 11.99 
canevas peint, les aiguilles à tapisserie. Autres modèles: .79 à 59.99
<et la laine nécessaire pour la eonfec- laine D.M.C. chacune .12
F°n- 18.99 Fil à broder D.M.C.: chacun .11
Plusieurs modèles. A compter de

2.69 à 18 99

I) Coffret à coiffure. Comprend 45 m) Fameux ciseaux élecfronî-
rouleaux professionnels, 6 grandeurs, ques, precis et rapides. Vous
magnétiques, 34 pinces or, 5 modèles pouvez les utiliser sans cordon,
différents. Idéal pour le voyage. 7.95 Rechargeables. 19.95

n) Panier à couture en jonc et plastique, 11.99
Voste choix de modèles. 6 49 à 25.99

Paquet, menus articles, loin», rayons 67, 80, 52, rez-de-choussé».

o) Poupée "Cuddles", dans sa chaise berçante convertible. Peut 
faire une poussette, un traîneau, une chaise pour repas et une 
berçante. Poupée 12". Reg. 8.99 5.88

p) laboratoire de chimie. 28 produits chimiques dif
férents. Pour aider l'étudiant à découvrir le monde 
merveilleux de la chimie moderne. 8.99

q) Service de vaisselle pour fillettes. Com
prend 4 tasses, théière, soupes, cuillères, 
sucrier, pot à lait, etc. Rég. 6.99 4.88

r) Piste de course "HO", double 8, 
avec les autos les plus vite» au 
inonde. Contient 2 voitures, voies, 
transformateur, conduite avant, 
arrière, compte-tours, courbe pro
noncée. Valeur de 39,95 21.88

Paquet, Jouets, rayon 78, 
troisième etoge.

iiiigaftiTterw Téléphone d'affaires: 
Centre-Ville 524-5121 

Place laurier 653-8711
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Désordres 
d'étudiants 

en Birmanie
RANGOON, Birmanie (d’a

près UPI et AP) — Le gouver
nement birman a fermé l'Uni
versité de Rangoon hier pour 
empêcher d'autres désordres 
étudiants A cause du manque de 
billets pour assister aux jeux du 
Sud-Est asiatique.

Plusieurs milliers d'étudiants 
ont participé aux émeutes et 
deux jeeps de l'armée ont été 
incendiées lors de manifestations 
qui ont éclaté hier après-midi 
près du village athlétique.

Les troupes gouvernementales 
ont encerclé les résidences sur 
le campus universitaire où lo
gent 700 athlètes et officiels qui 
participent aux jeux venant de 
Singapour. Malaysia, Thaïlande, 
Laos et du Sud-Vietnam.

La situation était calme à nou
veau hier soir après l'interven
tion de l'Armée.

Des étudiants en colère ont 
commencé A manifester lors
qu'on leur refusa l'accès nu sta
de A cause d'un manque de bil
lets. Ils ont soutenu que des 
billets étaient vendus en grande 
quantité sur le marché noir 
pour le double du prix.

On ne rapporte toutefois pas 
de victimes.

Le Liberia annule 
un ordre de 
déportation

MONROVIA, Liberia (AFP)— 
L’ordre de déportation visant 
les Guinéens et les Sierra-Léo- ! 
niens qui avaient négligé de de
mander leurs permis de séjour 
au Liberia avant le 31 octobre 
dernier vient dêtre annulé 
vingt-quatre heures à peine 
après sa promulgation.

Les citoyens de ces deux pays j 
ont maintenant six semaines 
pour régulariser leur situation. |

On rappelle A ce sujet que le 
Liberia a vu dans le courant de 
cette année un afflux inhabituel ! 
de Guinéens et Sierra-Léoniens 
parmi lesquels se trouvaient des 
réfugiés politiques dont il fallait 
contrôler les activités.

C’est la deuxième fois cette 
année qu'un ordre de déporta- I 
tion vient d’être annulé.

Procès à des 
rebelles maliens
BAMAKO (AFP) — Le procès 

des auteurs de la tentative de 
coup d'Etat avorté du mois ; 
d août dernier au Mali, s'est ou- | 
vert hier A Bamako, devant la 
cour de sûreté de l'Etat.

Au banc des accusés figurent j 
trente-trois officiers et sous-of- -, 
frciers de l'armée malienne. Se- ! 
Ion l'arrêt de renvoi au début de 
la séance de la matinée, neuf 
sont accusés d’atteinte à la sû- | 
reté de l'Etat, quinze de corn- j 
plot contre la sûreté de l'Etat et 
neuf de complicité dans un j 
complot contre la sûreté de l'E- | 
tat.

Au cours de la séance de la 
matinée, la Cour a procédé à j 
l'audition du capitaine Allassane 
Diarra, l'un des principaux ac- j 
cusés. Tout au cours de son 
interrogatoire, il a rejeté l'accu
sation d'atteinte à la sûreté de 
l’Etat qui pèse contre lui.

Occupation drun 
village par des 

guérilleros colombiens
BOGOTA (AFP) — Des gué- | 

rilleros procastristes de V'ÀLN | 
(armée de la libération nationa
le), se sont emparés du village 
de Campa Rucia, au nord-est du | 
département d'Antîoquia, en Co- ! 
lombie, a annoncé la radio de 
Santa Fe, dont les informations ; 
ont été confirmées par le corn- ; 
mandant de la police.

Le commandant de la police, ! 
citant des témoignages de voya- ! 
geurs venant de cette région, a 
déclaré que les guérilleros occu- \ 

pent le village depuis hier ma
tin. Selon les mêmes témoigna
ges, ils auraient tué une vingtai
ne de paysans. Des hommes de 
l'armée et de la police se sont 
rendus sur place, a ajouté le 
commandant. Campa Rucia est 
situé dans une zone montagneu- j 
se et difficile d'accès.

Selon la radio de Santa Fe, i 
les guérilleros ont harangué la 
population du village.

Il y a six mois, un autre villa- I 
ge du département d'Antioquia, ; 
San José de Uruma, avait été 
occupé pendant plusieurs heures i 
par des guérilleros de l'ALN, 
qui avaient pris la fuite après j 
s'être emparé d'un grand nom
bre de produits alimentaires.

Bulgares et 
Yougoslaves autour 
de la Macédoine

BELGRADE (AFP) — Les 
conversations entre M. Ivan Ba- 
chev, ministre bulgare des Af
faires étrangères, et son homo
logue yougoslave, M. Mirkn Te- 
pavac, ont repris hier A Belgra
de,

Ces conversations avaient été 
ajournées mardi, certaines diffi
cultés ayant surgi au sujet de la 
question de la Macédoine, ques
tion que la Yougoslavie considè
re comme étant réglée et ne
prêtant plus A discussion.

é' h

L'Aviation américaine est accusée
d'avoir bombardé un village laotien

HONG - KONG (AFP) — récemment le village de Houi- l'Agence nord-vietnamienne de qui est la représentation politj-
1 e Front natriot.aue laotien bon. dans le nord de la province Pf«se captée hier à Hong- que du Pathet Lao, a déclarél e front patriotique laotien y Kong que ces raj(Js ont égalernent <}*.
procommuniste a accusé hier Xien Khoang, tuant 12 civils truit une vaste région de cultu-
les Etats-Unis d'avoir bombardé et blessant -44 autres, a annoncé Un porte parole du "Front", res.
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Paquet ne pense qu'à bien 
vous reposer avec
LORD JEFF
à porter après 8 heures
o) De lord Jeff, robe de cftombre judo en ratine à rayures,

une seule grandeur, or, vert. 15.00

b) De lard Jeff, pyjama judo en dacron et coton, manches
or, vert. P.M.G. 12.00

c) De lord Jeff, blouse dacron et coton, manches longues,
or, vert. P.M.G. 9.00

d) De lord Jeff, pantalon dacron et coton, bleu royal, noir.
P.M.G. 13.00

e) De lord Jeff, pantoufles de ratine, or, vert. P.M.G. 6.50

Paquet, mercerie pour hommes, rayon 18, rez-de-chaussée — AUSSI A PLACE LAURIER 818

f) Robe de chambre soie foulard à motifs de fantaisie, bleu,
rouge, or. P.M.G.XG. 24.99

g) Veston d'intérieur de coton lustré, à motifs, garni de satin
noir, jaune, bleu. P.M.G.XG. 19.99

Paquet, confection pour messieurs, rayon 23, rez-de-chaussée — AUSSI A PLACE LAURIER 823

STATIONNEMENT GRATUIT DE 2 HEURES AU PARC-AUTOS PAQUET-LALIBERTE 
SITUE ANGLE DE LA CHAPELLE ET STE-MARGUERITE ENTREE BOUl. CHAREST, 
AVEC TOUT ACHAT DE 2.00 ET PLUS.

TELEPHONE D'AFFAIRES; CENTRE-VILLE 524-5121 - PUCE UURIER 653-8711
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OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 9H.30 P.M. — JUSQU'AU 23 DECEMBRE INCLUSIVEMENT
T A
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Paquet ne pense qu'à bien vous divertir

avec les radios et composants

•>.L.

a) Radio AM-FM, avec 2 haut-parleurs. 
Stéréo multiplex. Riche cabinet fini 
noyer. Circuit solide. Prises pour pho
no et pour enregistreuse. Ecouteur per
sonnel. 16" x 9" x 4".

b) Radio portatif AM fonctionnant à 
l'aide de 4 piles ou sur courant élec
trique. Boîtier en plastique fini bois. 
Le cadeau idéal pour l'étudiant.

149.95 26.99
Por mois 14.71

c) Radio de table. AM, circuit so
lide. Fonctionne sur courant ré
gulier. Protecteur de surcharge.

d) Radio réveille-matin. 'Circuit 
solide, fonctionnant sur courant 
régulier. Protecteur de surcharge. 
Luxueux cabinet fini bois.

4-S',; - <

■mm

19.99
e) Système de compsants, FM/ 
AM/SW/FM, pour cassettes. Lu
mière indicatrice pour musique 
stéréo. Deux haut-parleurs in
clus.

1 249.95
Por mois 17.02

32.99

f) Radio stéréo FM AM FM pour 
cassettes. Deux haut-parleurs 
inclus. Luxueux cabinet fini 
noyer.

269.95
Par mois 18.38

'JY*?

Poque», oppfKfiU rUctriqut», rnypn 5* Ptnqr 
Commandât por la po»ta ou por félèpHone, Cpnfre-Villp 524 5121

Gagnez un voyage aller-retour Montréal-Madrid

pour deux ■ra CP
personnes par

av«t allocation de 
voyage de $300.00

Ifucriver voi nom, odrewe et numéro de telephone ou ver»o de vos factures ou loc-similes 
acceptables du Centre-Ville et de Place laurier Deposei les dans les boites spéciales 
placées à cet effet. TIRAGE le 3 janvier,

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 9H.30 P.M. JUSQU'AU 23 DECEMBRE INCLUSIVEMENT.
» *•


