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SECTION ROTOGRAVURE
Perspectives

Prévisions atmosphériques

Ensoleillé et très chaud. 40 et 70.

(Voir détails en page 3)
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Dans Le Soleil aujourd'hui
Ànn. ela*'é#i 34 à 40 Pap* litt#re»ir# 14 
A Québfte ouj. 9 Poges fém. 29 à 31
Rond#* illuitr##! 6 Potrom 2 #t 41
Bridge 33 Rive sud IR
Conttruclion 19 à 21 Spectacle» 9 à 11
Déc#» 43 Sport 22 à 25
Finance 26 et 27 Telévition 2
Mot* cre'*4» 43 Voyage* 12 et 13

Réformes de lo messe, en 
vigueur le 7 mors prochain

CITE DU VATICAN (UPI) — Le* Père* conciliaires 
ont reçu h.er de* .nst-ruetion* approuvée, par le pape 
Paul VI en vue de modifier l'office de la messe. Ce* ré
formes devront être mise, en vigueur le 7 mars, premier 
jour du careme de 1965.

Voici quelques changements: Abrégement des priè
re. d introduction et l'élimination des prières de clôture, 
arm que la messe prenne fin à "Ite Misse Est.”

Les prières que jusqu’ici le célébrant récitait en si- 
k-nce devront être faite, en public à haute voi*.

Elimination de toute duplication dans les chants et 
le* répons.

Le célébrant se tournera vers les fidèle, lorsqu’il lira 
il évangile pendant la messe.

t'dèles pourront recevoir la communion à Pâques 
Noel meme s ils ont déjà reçu la communion la 

veille de Pâques ou â la messe de minuit.

Fédéralisme coopératif

Grave désaccord au
sein des S.SJ.B.

Virulente 
attaque 
contre "K'

Moscou (UPl-PA) Le, 
nouveaux chefs du 
Kremlin ont scellé la 
disgrâce de Nikita 
Khrouchtc’.iev ce soir en 
publient une attaque vi
rulente. contre l’ancien ' 
premier ministre, l’accu
sant, entre autre, d’être 
un vantard.

C'est le Journal du parti 
communiste, la "Pravcia". qui 
« publié la kyrielle de repro
ches à l'égard rie Khrouchtchev.

(Suite a la page 3, +e col.)

Martin

Admettre 
Pékin à 

l'O.N.U.
■ Ottawa (PC-UPIi — le mi

nistre des Affaires étrangères du 
Canada. Paul Martin, a déclaré 
hier que le problème de l’ad
mission de la Chine commu
nists aux Nations-Unies ne sau
ra il. élr* ajourné Indéfiniment.

I/explosion nucléaire déclen
chée par la Chine communiste 
souligne l'importance d'amener 
Pékin à participer aux discus
sions aur le désarmemeftt, s 
ajouté Martin.
I* premier ministre tester 

Pearson et le chef de l'Opposi
tion John Diefenbaker ont re
fusé de commenter rentrée de la 
Chine communiste dsns 1# "club 
atomique".

A la Chambre des Communes, 
Martin a déclaré qu'il espérait 
que le* gouvernements qui ont 
«iejè. signé le traité sur l'inter
diction des armes nucléaire» 
n'emploieront pas cette occasion 
pour se remettre à faire des 
teste nucléaires.

Les Chinois communistes ne 
sont pas signataires du traité 
sur l'interdiction partielle de» 
essais.

Le chef du N.P.D. (néo-démo
crate), T. C. Douglas ,a dit : "Je 
pepse que le plus tôt on admet
tra la Chine communiste aux 
Nations-Unies le mieux ce se
ra’’.

Le chef du Crédit social. Ro- 
t Suite à la page 2, 4e col.)

Motion de blâme
(Par Antoine Ladouceur et Caston L’Heureux)

La Société Saint-)ean-Baptiste de Quebec 
sera appelée, aujourd'hui, lors de son congrès 
général annuel, à se dissocier de la prise de poi- 
sition adoptée par la Fédération des S.SJ.B. 
en ce qui a trait au fédéralisme coopératif. Le 
désaccord est à ce point important entre la ré
gionale de Québec et la fédération provinciale 
qu'il sera aussi proposée une motion de blâme 
à “ladite Fédération pour son geste préjudicia
ble’’.

IA SIDERURGIE — L* pramiar miniira Jaon Lasoga 
«lavant una maquatta montrant una porila dai haut* 
fourneaux du projet de sidérurgie. Cette maquat

ta réalisée pour le compte du ministère de l'Industrie 
et du Commerce reproduit è ['échelle les Installa
tions. Dos aciéristes de Pittsburgh qui ont vu cette

maquette ont été étonnés de sa précision. La ma- 
qustte réalisée dans un établissement de Ouébec 
a commencé à circuler dans la province.

Fonctionnaires du Québec

Vote fixé au 23 novembre
Par Paul BOILARD

C'est lundi, le 23 novembre prochain, qu environ 30.000 foctionnaires de la Province décideront du sort du Syndicat des fonction
naires provinciaux et de celui du Conseil général des employés civils, alors qu’ils voteront pour déterminer lequel de ces deux organismes sera 
agent négociateur pour "tout les salariés du gouvernement de l’Etat du Québec".

Pour l’un et ra.ut.re organis
me, il s'agit d'une question de 
vie ou de mort. Comme l’s dé
claré. hier, M. Raymond Fortin, 
président du Syndicat des fonc
tionnaires provinciaux, l'orga
nisme qui sera défait .loi» du 
scrutin devra nécessairement se 
retirer.

M, Fortin a dit le Conseil gé-

ov«c Amédé» Goudrtnull

La Constitution: 
on recommence?

OTTAWA Ouf a-t-on dit: Ottawa et les provinces 
sont enfin d’accord pour "rapatrier” la Constitution.

Mais tous les obstacles sont loin d'être éliminés, com
me on le constate à certains indices aperçus depuis 
deux jours et qui pourraient bien être des ’'têtes’’ d’ice
bergs.

Il faudra d'abord faire approuver par Ottawa et les 
provinces dans leurs Chambres respectives, l'entente 
conclue mercredi. Ce n’est qu'ensulte qu’Ottawa enver
ra à Londres une “adresse’’ pour que le Parlement brl- 

(Suite à la page 2, 2a col.)

néral de» employé.» civils’ "qui 
est. censé surveiller le» intérêts 
de* fonctionnaire», n'a rien fait 
depuis vingt ans".

M. Amédée Daigle organisa
teur en chef du Syndicat des 
fonctionnaires provinciaux est 
très confiant, de remporter la 
victoire, lors du vote le 23 no
vembre prochain. Il a affirmé 
que la première étape après la 
victoire sera la négociation de la 
loi devant régir la convention 
collective avec le gouvernement 
provincial. Viendra ensuite la 
négociation eüe-mémt

Le Syndicat des fonctionnaire» 
provinciaux esperem obtenir le 
droit de grève, de même que le 
droit d'affiliation è une cen
trale syndicale.

Le vote sera pris dan.» toute 
la Province !e 23 novembre. D 
y aura environ 500 bureaux de 
votation. M. Daigle a dit que le 
Syndicat a l'intention de de-

29 femmes sont 
élues députés
Londres iUPIp La nouvelle 

Chambre des communes en 
Gronde - Bretagne compte M 
femmes, soit quatre de plus que 
dans l'ancien Parlement, 22 des 
2» siégeaient dans l'ancienne 
chambre. Une seule femme de 
l'ancienne chambre a perdu son 
siège, Mme F.veline Hill, con
servatrice, a été défaite par un 
travailliste.

au gouvernemeiff provincial. Une 
commission de surveillance sera 
formée pour cette Journée du 
vote.

Peugeoi-Renoult

Le contrai de travail que veut 
négocier le syndicat comprend 
sept sécurité.» soit celle de l'em
ploi, du droit de promotion, sé

curité économique, securité phy
sique et morale, securité d'un- 
partialité, sécurité soctole et 
syndicale.

La résolution numéro 4, 
qui sera mise aux voix, au
jourd'hui, rappelle que la 
Fédération des S.S ] B. a 
déjà pris position en con
damnant le fédéralisme co
opératif, lors de son der
nier congrès général qui 
s’est tenu, lui aussi, dans 
la Vieille Capitale.

Les membres de la Com
mission des voeux et réso
lutions prétendent que cet
te prise de position de la 
part de la Fédération crée 
de la confusion dans l’opi-

Le discours 
de Sa Majesté

Cadeau
royal

Le Dr Lucien-). Boulet, 
president de la Société St- 
|ean-Baptiste du diocèse de 
Québec a déclaré hier soir 
que le discours prononcé a 
Québec par la reine Eliza
beth lors de son passage 
constituait un véritable ca
deau royal.

Parlant devant le» quel 
que 500 délégués au con
grès des sociétés St-)ean- 
Baptiste du diocèse de Qué
bec. M. Boulet a dit que 
le discours de Sa Majes- 
iSuite » la page 2. te col.)

nion publique permettant 
de croire a une tendance 
séparatiste de la société.

"Le rôle des Etats gé
néraux, et la S.S.j B de 
Québec a été un grand ar
tisan des Etats généraux, 
est cfétudier les problè
mes économiques, politi
ques et autres, et de faire 
des suggestions à qui de 
droit, explique-t-on dans 
les considérations généra-' 
les de la résolution. Ain
si, l'aspect politique doit 
être étudié dupe façon
complète et impartiale par 
(Suite è la page 3. 8e col.)

En page 1S
Refonte possible 

de tout le 
régime 

pénitentiaire

En page 17
Raidissement 

des commissions 
scolaires

En page 22
Keane 

démissionne, 
Berra est 
congédié

Peu d espoir que l'usine soit 
érigée dans la région de Québec

En page 28
L'agriculture 
familiale, la 

meilleure 
formule 

d'exploitation 
agricole

par Claude TIvSSIf R

Le* chance» de la région de Québec dobtenlr la nouvelle usine 
d'assemblage de.» automobile» Renault er Peugeot *om celle» d'une 
sur cent. .

Le président de le Société générale de financement, M. Gérard 
Filion, a declare hier matin, au cour* d'une entrevue téléphoni
que, que le »lt.e n'e.«t pa* choisi e' que le» lerraia» ne sont pa.» 
achetés.

Mal», a-t-il dit. Il nous faut une décision d'ici un mois, peut- 
être dan» 15 jours, afin que nous commencions les plans en vue 
de la mise en chantier de l'usine au printemps de 19S5.

Questionné sur les facteurs qui pèsent dans la décision du choix 
du site, M. Filion a parlé du transport, du port en eau profonde 
(la navigation à l'année longue n'est pas essentielle', de l'abon
dance de la main-doeuvre, d'un bureau douanier, du coût des 
terrains et de la proximité des marches.

M Filion a fait une remarque importante: "F,tant donné que 
la marge d'opération n'est pas large — l'operation ne sera pas 
très rentable — 11 faut mettre tou* le» facteurs de notre côte".

Une consultation économique du bureau dêxpanslon Indu*- 
trielle a révélé, le printemps dernier, que la province de. Québec 
et U région de Montréal constituent lé marché Important,

Ite ministère rie l’Industrie et du Commerce appuie son avancé 
en disant qu'un nombre plus grand rie banlieusard.» devront utili
ser l'automobile pour se déplacer de la maison au travail le.» 
difficulté* rie stationnement leur font préférer latito rie peine 
iaille aux autre* de dimension plu.» grande et rie maniabilité moin; 
souple.

La population métropolitaine rie Toronto vu rimi* une propor
tion de 40 pour cent dan» le.» banlieue.» a Montreal, elle n'est 
que de 18 pour cent.

En page 32

Discours du 
président 
diocésain 

de la S S ).B.

Un facteur important qui pe.-e 
dans là balance de la décision 
de la S.G.F . c'est le revenu per
sonnel du consommateur québé
cois qui connaît une tendance à 
la hausse.

Deuxièmement, chez un nom
bre de plus en plus grand, au 
Quebec, de personnes entre 20 et 
30 ans, la préférence s'exprime
ra en faveur de la, petite voitu
re. On tient compte aussi du 
revenu plus bas dont ces person
ne* disposent au debut de leur 
sue active,

Selon le.» observateurs, Mont
réal reste en tète de liste de» 
sites possibles pour l'établisse
ment de la nouvelle usine.

Selon les dernier.» estimé», 
2,760 Renault neuves ont été 
immatriculées l’an dernier au 
pays et 648 Peugeot. Les chiffres 
pour 1062 étaient respective
ment de 3.571 et de 954 Les ven
te» ont commencé è décroître 
par suite de* surtaxes imposées 
A l’importation de la dévalua
tion du dollar canadien el de 
(Suite a la page 2, 7* col.)
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Wilson entend 
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Service 
des signaux

A Ottawa: La Constitution :
iSuite de la premiere page)

EN MONTANT
Escoumini, 133 — Laurent!» 

0200-17, America Star 1730-10, 
Murray Bay 0300-17, Françoia
LD. 0830-17.

flt-Jean. I.O., 11 — 1305-10 
Fort Prevel.

Quebec, 0 — Amber 1500-10, 
Emna Johanna 1615-16, John
O. McKellar 1615-10 Moose Jaw 
1445-16.
Pass. 1300-10 Martdan C 
Ait. 1115-16 Franconia, 1020-16 
fiunhlll.
Depart. 1315-16 Franconia.

St-Nicolas. 13 — 1020-16 Bui- 
Karier, 1115-16 Bio Aguapay, 
1200-16 San Pablo, 1110-16 
Brooktor, 1300-16 Marco Mani
lle. 1340-16 Mont Blanc, 1330-10 
F. Mary, 1340-16 Jean-Eudes, 
1346-16 Marie-Renée.

tannique adopte un ultime bill permettant au Canada 
d'amender seul, désormais, sa Constitution.

Quand les provinces agiront-elles? M. Robarts a dé
claré que cela valait la peine de convoquer une session 
spéciale de l’Assemblée législative ontarienne d'ici la 
fin de l'année. M. Lesage a dit que la question de la 
Constitution pourrait bien être le premier sujet abordé 
à une session régulière qui devrait normalement débu
ter en janvier à Québec. Mais si la majorité des provin
ces adoptaient l’attitude de M. Robarts, il n’est pas Im
possible que Québec en fasse autant, afin d'accélérer 
les choses.

Et le gouvernement fédéral? Celui-ci n’a pas encore 
décidé s’il attendra les provinces ou s'il les précédera, 
l'affaire étant d'ailleurs beaucoup plus compliquée ici 
où maintes autres questions sont sur le tapis, dont cel
les de la redistribution, du rail, du drapeau, etc. De toute 
façon, des délais sont inévitables et en attendant, 
maints incidents vont survenir.

Orondines, 41 — 1225-16 Püco 
Mayo.

Batiscan, 51 — 1235-16 Leads. 
1150-16 C.C.GB Montmagny, 
1145-16 C.C.G.S. Frontenac

TroU-Rivières, 68 — Pass.
1165-16 Notre-Dame des Mers.

Csp St-Michel, 125 — 1220-10 
Emma Maersk, 1230-16 J- 
Edouard Simard.
F.N DESCENDANT

Cap St-Michel, 125 — 13.10-16 
North Voyageur, 11.50-16 Baie 
St-Paul, 13.30-16 Empress of 
Canada, 11 10-16 Thorld, 10 20- 
16 Norwind, 13.15-16 Westcliffe 
Hall.

Sorel, 100 — Pass. 12 00-10 
Trattendorf

Trois - Rivières, 6» — Dept. 
1230-10 Archimedes.

Batiscan. 51 — 12.06-16 Bas- 
'■fcervllle, 13.10-16 Texaco Mis
sissippi, 13.40-16 Middlesex Tra
iler. 1340-16 Holmgar, 1330-16 
front Laurier.

Orondines, 41 — 12,00-16 Sel- 
Je, 1310-16 Novaport. 12.20-16 
Falcon, 1255-16 Giyd» Water.

6t-Nicolas, 13 — 13.40-10 M«- 
4ame Butterfly.

?» Québec — Pas». 13.06-16 Ir- 
ling Ours Polaire.

j- 8t-Je»n, 14 — 12.15-10 In
land, 12.25-16 R S Misener, 
2230-16 Lake Winnipeg.

v Escoumin», 123 - 06.55-16 Ma-
Mka.

OUEST DE MONTREAL

t- Port Colborne, 321 — 00 40-16 
%!ormacteaJ, 08 40-16 Irish Sy
camore, 09.50-16 Lake Trans
port.

Port Weller, 288 - 05 10-16
St-Pierre. 07,10-16 Whltefish 
Bay, 0935-16 Zenlca. 09 40-16 
Eva Tholstrup.

Toronto. 294 — Arr.: 08.15-16 
Transatlantic,

Cape Vincent. 160 — 0620-16
Taka.

Sr Iroquois 86 — 11.20-16 Conls- 
tnrfe Hall. 1310-16 Transtream, 
ij3.5O-10 Sir Thomas Schaugh- 
.kiessy.

: Snell Lock, 72 — 08.30-16 Se
well Avery.

Beauharnois, 27 — 09 40-16 
Wallaceburg. 10.65-16 A. M. An
derson. 11.55-16 Sternecllffe 
Rail, * Conrad Marie.

Ste-Catherlne, 10 — 11.30-16 
Martian.

St - Lambert, t — 13 00-16 
Neptune.

Vâfob'thùi/ail il ŒaiquÆ

636

Dan* ce seul patron, von* ob- 
tiendrea doua» menu» objets que 
tous offrirez en cadeau A des 
fêtes ou des réceptions Le pa
tron comprend des coffres A bi
joux, cendriers, centres, etc.

■trir* lUtoJenJfn-t votr# nom to»r« 
et m^ntlonn»? rorrfctftmini t* 

numéro du nitron alnari oui 1* cnn 
*I#ur i’ll t i Heu. Ne oie demander 
dis mesures autrai oui cillis méel* 
fSêt
Admits vos rommandei comme suit :

M R \ HT. Dtê PATRON*

UE ROLL IL

Q II. RCC « (P.Q)

Prix t 50e
ils te* mandsis-oostf .1 1rs ohéoue* 
yABUDB AU PAIR » Ou«)ef. leront 
•ôtés. Ns ms snvovsr dt moniule 
de Umbre*-post«.

tes Mtrons elle ru mr notre lournst 
nt seat CM eoh»n«es»le* st ne tom 
nu en venu s nos bureaux II» son* 
hibltueUoment livrés dans un inter
valle de 13 s 30 tours.

NJI.—Ce» patrons accompagnes 
d’un lexique et d'une feuille 
d’explication en français, sont 
d'us usage rapide et facU».

MM DIEFENBAKER ET 
FAVREAU

Ainsi, hier. M. Diefenbaker 
a demandé en Chambre A M. 
Favreau s'il n’avait pas, la veil
le, A la télévision d’Etat, laissé 
entendre que la clause concer
nant la délégation des pouvoirs 
législatifs dans ia formule de 
rapatriement de la Constitution 
ouvrirait la porte A la thèse des 
"Etats associés”? ou "quelque 
chase du genre", a dit M. Die
fenbaker.

M. Favreau a répondu "non”, 
mais il a reconnu ne pas «e 
souvenir exactement d'une ré
ponse donnée au cours d'une 
conversation A bAtons rompus. 
Il a suggéré qu'on retienne le 
texte, lequel, dit-on, sera dis
ponible lundi.

D'autres personnes qui ont 
entendu l'émission disent que 
M. Favreau a en effet répondu: 
"Jusqu’A’ un certain point, c'est 
possible" et qu'il a ensuite ex
pliqué que si, en vertu de la 
délégation des pouvoirs. 7. 8 
ou encore 9 provinces décidaient 
par exemple de céder leur au
torité dans un certain domaine 
à Ottawa et que Québec ne bou
geait pas, on serait en présen
ce de "distinctions” qui ne se
raient pas dans les statuts, mais 
réelles quand même. En somme, 
ce que M Favreau aurait dit, 
c'est que s’il arrive que 9 pro
vince» cèdent A Ottawa de» 
droits que Québec garde, ça 
va créer... une différence.

Incidemment, cette clause de 
la délégation de pouvoirs se 
trouvait déjA dsns la formule 
Fulton. LA où Ottawa est allé 
plus loin qu’én 1961. c'est A 
propos des articles 91-1 et 92-1 
sur lesquels MM. Diefenbaker, 
Lesage et Douglas n'avalent pu 
Jadis s'entendre.

FAUDRA-T-IL UNE LOI?

Mais quand la Constitution 
nous sera entièrement revenue 
ou encore, comme disent cer
tains. quand Londres ne pour
ra plus l’amender pour nous, 
sera-t-elle devenue un authen
tique document canadien? Ou 
faudra-t-il adopter une autre 
loi pour dire que le document 
est vraiment la Constitution 
canadienne?

M. Diefenbaker a voulu le 
savoir Jeudi et quand M. Fa
vreau lut a appris qu’on n'en 
avait pas discuté A ia confé
rence simplement parce que cel
le-ci n'avait pour "mandat que 
de prendre des décisions sur les 
questions du "rapatriement” et 
des “amendements”, le chef de 
l'Opposition s’est... étonné qu’on 
ait été aussi imprudent. M. 
Stanley Knowles, lui, a soule

vé une question de privilège, 
signalant que des réponses 
données depuis quelques mois 
en Chambre par' MM. Pearson 
et Favreau indiquaient au con
traire que les conférences cons
titutionnelles devaient aborder 
ce sujet. M. Favreau a aussi 
révélé que le gouvernement fé
déral n'a pas encore décidé 
quelle politique il adoptera A 
ce sujet.

Mais il n’y a pas de quoi en
trer en transes, car il sera 
toujours temps de présenter un 
projet de loi. Pourtant, on ren
contre des experts qui sont d'a
vis que la Constitution actuelle 
est déJA... un document au
thentiquement canadien et que 
tout ce qui nous manque, c'est 
le pouvoir de l'amender nous- 
mêmes,

Il faut noter que dans une ré
ponse qu'il a donnée jeudi A 
M. Olson, M. Favreau a no
tamment eu cette phrase: "Le 
Canada a déjA une Constitu
tion '. Mais on a vu plus haut 
qu'il a ajouté que le gouverne
ment n'a pas décidé s'il "doit 
y avoir ensuite un bill ou non.”

Advenant que, pour éviter 
toute discussion, ie gouverne
ment décide de présenter un 
bill, on peut prévoir que il ce 
projet de loi ne comprend pas 
la déclaration des droits de 
l'homme de M. Diefenbaker, ce
lui-ci en proposera l'annexion 
A TActe constitutionnel.

LES NEO-DEMOCRATES

Mais avant ça, il faudra

Les marées
SAMEDI

Haute : 8 h. 12 R.m
Basse : 10 h. 44 a.m
Haute ; 3 h. 57 PJTI
Basse ; 10 h. 58 pjn.

DIMANCHE

Haute : 4 h. 03 a.m
Basse : 11 h. 37 a.m.
Haute : 4 h. 38 p.m.
Basse ; 11 h. 54 pin.

Le Soleil

Lever

SAMEDI
Courber Long du Jour

6 04 4 56 10.52

Lever

DIMANCHE
Courber Long, du Jour

60» 45» 10.50

adopter aux Communes 1A- 
dresse destinée au Parlement de 
Londres. Et s’il faut en croire 
les propos de MM. Brewin et 
Diefenbaker jeudi, i! en résul
tera un débat beaucoup plus 
corsé qu'on n aurait d'abord 
été porté A le croire. Du côté 
néo-démocrate, rien d'étonnant 
car on continue la politique que
M. Tommy Douglas soutenait 
du tempe où 11 était premier 
ministre de la Saskatchewan. 
Mais on sait qu’A la conférence 
de 1961. la Saskatchewan avait 
fait savoir que si elle demeurait 
le seul obstacle A un accord, 
elle ferait le sacrifice de ses 
objections. Le N.PD. redoute 
qu’on ramène la Constitution 
dans une "camisole de force” 
et qu’il soit impossible de l’a
mender.

Jeudi, M. Brewin a été fort 
dur et a donc laissé prévoir 
une bataille parlementaire me
née fermement quand il a parlé 
d une "monumentale erreur” qui 
devrait inciter "au deuil natio
nal plutôt qu'A des réjouissan
ces", de la "futUe et rigide for- 
mule Fulton - Favreau" qui 
comporte le droit de veto remis 
aux provinces, quand l’on sait 
ce que la formule a causé d'en
nuis aux Nations-Unies, etc.

M. Eugene Forsey, un ami du
N. PD. qui n’en partage toute
fois pas toutes les attitudes, écri
vait hier que la formule adoptée 
le 14 octobre est "très loin d'être 
idéale, mais probablement aussi 
bonne qu'on pouvait l'espérer 
dans le climat actuel". M. Forsey 
regrette lut aussi qu'on accorde 
un "veto absolu” A n’importe 
laquelle des dix provinces, ce qui 
en fait l'une des constitutions les 
plus rigides du monde. Mais, no
te M. Forsey, ceci ne change rien 
à ce qui existait en pratique de
puis des années, car Ottawa 
n'aurait jamais osé modifier cer
tains articles sans consulter les 
provinces. Enfin, la "grande ver
tu de la formule réside dans le 
fait qu’elle permet A Ottawa et 
aux provinces d'échanger des 
pouvoirs".

L'ENIGME DIEFENBAKER

Même si l'entente constitution
nelle a été approuvée par des 
premiers ministres conserva- 
ieur» provinciaux comme MM. 
Robarts, Stanfield et Roblin, M. 
Diefenbaker a clairement indi
qué Jeudi qu'il ne laissera pas 
facilement "passer" l'affaire II 
a commencé par dire qu'il était 
"heureux” d'apprendre qu’on va 
•'rapatrier" la Constitution, puis 
11 a prononcé un véritable dis
cours . . . contre, mais de biais.

Comme pour les pensions, le 
drapeau et l'hymne national, il 
a déclaré : "Nous voulions le 
faire, mais . . .’’ Puis ses paroles 
ont une fois de plus démontré 
que s’il était demeuré premier 
ministre, il y aurait toujours eu 
trop d’obstacles pour lui. M. 
Diefenbaker s'est par exemple 
enquis avec étonnement de ce 
qu'on paraisse offrir des droits 
fédéraux si quatre provinces les 
demandent et si la majorité du 
Parlement fédéral y consent. C'é
tait pourtant la formule Fuiton 
au chapitre de la. délégation des 
pouvoirs, qui peut également 
jouer en sens inverse et qui est 
également révocable en tout 
temps par les intéressés. De sorte 
que si un gouvernement, fédéral 
ou provincial, cédait un pouvoir 
et qu’il était plus tard renversé 
là-dessus, U serait toujours loisi
ble au "successeur” de ramener 
les choses à leur situation pre
mière. “Je me demande si nous 
n’avons pas payé trop cher pour 
rapatrier ta Constitution", a en
core dit M. Diefenbaker, se dé
fendant en même temps de fai
re marche arrière".

La plupart des journaux con
servateurs du pays ont approuvé 
l'accord de mercredi et l'Ottawa 
Journal a par exemple dit que 
ceux qui l'ont conclu "ont été 
de dignes successeurs des pion
niers de la Confédération". Par 
contre, le "Globe and Mail” s'est 
inquiété de ce qu'on ait accordé i 
un “droit de veto" aux provin
ces, ce qui signifie que désor- i 
mai» ‘‘le Fédéral sera seulement 
un de» onze A la table des déli- | 
bérations". L'article ajoute que :

Le,temJ3S
MONTREAL iPC> Voici les 

prévisions de la météo :

Régions d'Ottawa, de Montréal, 
des Cantons de l'Est, du Québec, 
des Laurentides. du St-Maurice 
et, du Lac-St-Jean: ensoleillé et 
rrés chaud. Vents légers. Mini
mums et maximums A Ottawa, 
45 et 75 : A Montréal, 50 et 75; 
Sherbrooke, 40 et 75; A Québec, 
Ste-Agathe, La Tuque et Chi- 
coutuml, 40 et 70.

Régions de Baie-Comeau et de 
Rimouski brouillard dans la 
matinée. Ensoleillé et chaud par 
la suite. Vents légers. Minimums 
et maximums : A Baie-Comeau 
et, Mont-Joli, 40 et 60 ; Rivlêre- 
du Loup, 40 et 65.

Réglons de Sept-Ues «t de 
Gaspé : ensoleillé et chaud la 
majeure partie de ia journée. 
Vents légers. Minimum et maxi
mum : A Sept-Iles et Gaspé, 35 
et «o

Vol d'un avion de $30,000
CHICOUTIMI — La sûreté provinciale de Chicoutimi fait 

présentement enquête pour retrouver un avion de Gagnon Air 
Service qui a été volé, mercredi, sur la rivière Shipshaw où se 
trouve la base de cette compagnie.

L'avion, d'une valeur de 330,000, est un Cessna, cinq passager», 
de l'annet 1959.

Sur l'avion, on peut voir les lettres MYJX.
C'est la première fois dans la région de Chicoutimi que la 

Sûreté provinciale ouvre une enquête sur un vol d'avion.

La grande mission veut 
créer un mouvement

on ...
si M. Lesage peut se réjouir d’a
voir obtenu des “garanties sa
crées", celles-ci n’ont “jamais 
été réclamées avec troip d'insia- 
tance par les neuf autres provin
ces". En somme, le “Globe and 
Mail" se demande si, encore une 
fols, l’on n'a pas affaibli le pou
voir central dans un pays qui a 
besoin d’un gouvernement fédé
ral fort, en donnant un veto A 
des provinces dont certainee 
pourraient éventuellement abu
ser. On craint par exemple qu'u
ne petite province ne puisse pa
ralyser A un moment le pays 
tout entier. Mais comme l'a écrit 
M Forsey, n’avalt-on pas déjA. 
en pratique, depuis des années, 
une telle situation ?

Le discours 
de Sa Majesté...
(Suit* de la première page)

té était pour les Canadiens 
françait "un appui magni
fique mais nuancé à nos 
justes revendications.”

Le président de la SS|B 
du diocèse de Québec a ci
té un passage du discours 
de la reine dans lequel elle 
dit: "Mon ardent désir est 
que personne, parmi mes 
peuples ne subisse la con
trainte.” "Une constitution 
doit s'adapter aux circons- 
t a n c es nouvelles, puis
qu'elle doit avant tout faci
liter, dans l'ordre et la jus
tice, l’épanouissement des 
peuples qui l’ont écrite...” 
"Le vrai patriotisme n'ex
clut pas la compréhension 
du patriotisme des autres.'*

de pastorale
Avec, l'inauguration du Centre 

d'Entrainement liturgique de 
Beauport, la Grande Mission de 
Québec-Montmorency a franchi, 
hier soir une première étape.

La création de ce Centre ré
pond en effet à l’un des objec
tifs de la Grande Mission, visant 
A donner un élan au renouveau 
liturgique dans les 20 paroisses 
en mission.

Au cours de la partir doctri
nale du premier cours, donné 
hier soir, le R F. Herman Le
febvre, des Frères des Ecoles 
chrétiennes, régent du Pavillon 
de la Salle, A Québec, a déclaré 
que le nouveau Centre d'Entrai
nement liturgique ,a effective
ment pour but “d'aider les laïcs 
à mieux comprendre la liturgie” 
en y apportant une part pleine, 
active et consciente.

Le Centre s’est ouvert sous la 
présidence de Mgr Ernest Le
mieux PD . curé de Beauport, 
président exécutif de la Grand* 
Mission de Québec-Montmoren
cy, et président de la Commis
sion diocésaine de Liturgie.

LA GRANDE MISSION

d'ensemble
Mission est la mis* sur pied d’un 
mouvement de pastorale d’en
semble. visant le renouveau caté- 
chétique, le renouveau liturgi
que. l’organisation et l’amélio
ration des divers mouvements 
d’Action catholique des paroisses.

Sur le plan liturgique ,1a Gran
de Mission ,et plus particulière
ment le Centre d'Entrainement 
liturgique sont appelés A donner 
une impulsion dans le courant du 
renouveau liturgique préconisé 
par le Concile Vatican II, A des 
paroisses qui sans ce mouvement 
de pastorale d’ensemble, seraient 
restées dans un état de "statu 
quo”.

LE CENTRE
Près d un millier de personnes 

ont assisté hier soir, au premier 
cours, A l’Académie Sainte-Marie 
rie Beauport. Ce cours, comme 
d'ailleurs tous ceux qui suivront, 
ri'tci le mois de mai 1965, (deux 
cours par mois», comportait une 
demi-heure d’exposé doctrinal 
et une heure de chant (psau
mes et chants en langue vivan
te).

Peugeot- 
Renault . . .
(Suite de la premiere page)

l’abolition de la taxe d'accise. 
Ces mesures ont contribué A ré
duire considérablement l'écart 
de prix qui existait entre la voi
ture européenne et la voiture 
compacte.

Le 16 octobre 1964, la Renault 
R8 automatique se vendait A 
Québec $2,250. la R8-1100 régu
lière $2.150, la Dauphine automa
tique $1,950, la Gordini $1.885 et 
la station-wagon R4 $1,720.

Bébé ne manquera 
pas de parents...
NOUVELLE ORLEANS (PA ) — 

Un petit orphelin indien du 
nom de Quince a maintenant 
une quantité de parents d’adop
tion en perspective. Au debut 
du mois, le directeur d’un foyer 
protestant pour bébés avait ré
vélé que le petit Quince, proba
blement A cause de son origine 
indienne, n'était Jamais remar
qué par les futurs parents dési
reux d'adopter de jeunes en
fants. Les articles de presse et 
les émissions radiophoniques ont 
donné des résultats extraordi
naires, soit des demandes d'a
doption d'environ 2500 couples 
pour ce bébé indien d« sept 
mois.

Fédéralisme 
coopératif . . .
(Suit* de la premier» page)

des personnes compéten
tes et désintéressées, li
bres de toute attache idéo
logique".

Il apparait certain que 
les discussions, qu’entraî
nera la mise aux voix de 
cette résolution, joueront 
un rôle important dans la 
ligne de conduite qu’adop
teront les sociétés S.S.J.B . 
pour leur action future. Il 
se pourrait même que ce 
soit le "clou” du présent 
congrès général annuel.

Une phase du message 
du président aux congres
sistes, hier soir, nous per
met de conclure ainsi. 
"Après la journée histori
que du 10 octobre 1964, 
à Québec, la tenue d’un 
congrès annuel de la 
S.S.J.B. de Quebec n’est 
pas un banal événement 
social”, a dit le Dr Lucien 
Boulet.
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SERVICE DE TELEVISEURS
Nous réparons toutes marques!
529-9841 - local 347

Virulente 
attaque . . .
(Suit* de la premier* page)

sans toutefois mentionner !* 
nom de l'ancien premier minis
tre.

"L'édification du communis
me est une entreprise vivante 
et créative et elle ne tolère 
pas de méthodes bureaucrati
ques. de décisions personnelles 
et de dédain de l'expérience 
pratique des masses.

"Le parti léniniste est ennemi 
du sujectlf et du laJsser-faire, 
de la planification de cerveau 
brûlé, des conclusions hâtives et 
des actions séparées de la réa
lité.

"La vantardise et les phrases 
creuses, la manie du comman
dement et le refus de tenir 
compte des réalisations de la 
science et de l'expérience pra- 
Uque lui sont étrangers ",

En même temps, les succes
seurs de Khrouchtchev au 
Kremlin ont proclamé leur in
tention de poursuivre la politi
que de paix de Khrouchtchev,

L'éditorial accuse Khroucht
chev de s'être comporté en 
dictateur, de ne pas avoir tenu 
compte de l’avis de ses collè
gues.

C'est précisément ce que 
Khrouchtchev a reproché A 
Oeorgi Malenkov et ensuite A 
Nicolai Bulganine. lorsqu'il a 
voulu éliminer ses partenaires.

Martin :
Admettre . . .
(Sun* d« 1* premier* page)

bert Thompson .a dit qu 11 “n'at- 
tachalt pas trop d’importance A 
celte explosion. Il faudra quel
que temps A la Chine avant 
qu'elle puisse être capable d'uti
liser des armes nucléaires".

1* ministre de la Défense, 
Paul Heilyer, a déclaré la se
maine dernière, qu'il croyait que 
les Chinois déclencheraient un 
engin nucléaire . mais qu'ils 
n'avaient pas les moyens de 
transporter une bombe atomique 
en territoire ennemi.

D'après certains, la Chine com
muniste ne pourra utiliser des 
bombes atomiques avant 1970. La 
menace chinoise est donc loin
taine.

Cependant, on croit que si 
l'Union soviétique et la Chine 
communiste remettent en vigueur 
leur accord sur l'assistance tech
nique, Péfin pourrait se doier 
A brève échéance de bombardiers 
portant des armes nucléaires,

Depuis Janvier dernier, un* 
population de plus de 50.000 Ames 
travaille a rejeunir le visage de 
l'Eglise dans Québec-Montmo
rency. Et, vingt paroisses sont 
englobées dans ce branle-bas 
pastoral .depuis Sainte-Tite-des- 
Caps jusqu’à Beauport, sur la 
Côte de Beaupré, les paroisses de 
l'Ile d'Orléans et Sainte-Brigit
te de Laval, y compris.

Le but premier de la Grande

26 pour cent 
plus de touristes
Vingt-six pour cent plus de 

touristes se sont présentés, du
rant les huit premiers mois de 
cette année aux centres d'ac
cueil du Québec a New York, 
Montréal et Québec.

La plu* forte augmentation 
a été enregistrée A Québec. Lan 
dernier, d* Janvier A août, 1* 
nombre de touristes qui se sont 
présentés pour obtenir des ren
seignements sur le Québec s'est 
élevé A 38,100 comparativement 
A 56.040 cette année. C'est un 
«ocroissement de 43.14 pour cent.

Durant la même période, cette 
année. 44,335 touristes ont été 
accueillis au centre de Mont
réal comparativement A 42,144 
l’an dernier. A New York, 4,829 
personnes ont demandé des ren
seignements sur notre province 
comparativement A 3,542 de jan
vier A août 1963. Au total, aux 
trois endroits, c'est 120,287 tou
ristes en 1964 comparativement 
A 95,055 en 1963.

Aucun commentaire 
de Goldwater sur 
Taffaire Jenkins
HOUSTON, Texas (AFP) — 

Le sénateur Barry Goldwater, 
candidat républicain A la pré
sidence, a déclaré jeudi qu'il 
n'avait pas l'intention de com
menter l'affaire Jenkins dans 
ses discours électoraux.

M. Walter Jenkins, directeur 
du cabinet du président John
son a démissionné hier soir 
après avoir été Impliqué dans 
une affaire de moeurs.

Le sénateur Goldwater estime 
que l'affaire Jenkins aura un ef
fet important sur les électeurs 
sans que les républicains aient 
besoin de l'exploiter eux-mê
mes.

"LESAINT"!
Ay*z vous autii io photo ! j
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GRANDE enveloop* | 
franchie, portant votre 
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Le Centre entend Insister sur 
le chant populaire. Il veut par 
IA préparer la participation plu» 
intense des fidèles qui sera de
mandée A partir du Ier janvier 
prochain, suivant l'ordonnance 
publiée par l'Episcopat canadien 
en février dernier.

Certains soirs, les cour» sa 
termineront par une messe com
munautaire à l'église de Beau- 
port afin de fournir aux partici
pants une formation doctrinal» 
et pratique ainsi que des exem
ples vécus d'une liturgie réno
vée.
LES PARTICIPANTS

Le Centre d’Entrainement li
turgique de la Grande Mission 
de Québec - Montmorency, 
s'adresse A tous les prêtres qui 
peuvent y assister ;aux chorales 
paroissiales, principalement leurs 
directeurs ainsi qu'aux person
nes responsables de l'éducation 
chrétienne dans le milieu parois
sial (parents, éducateurs, diri
geants des mouvements d'Actlon 
catholique) ainsi qu'A tous les 
fidèles intéressés A vivre plus 
profondément leur liturgie.

NE RESTEZ 
PAS SOURDS!

Découpez ceci !
|n vou» dép4<honf, vûü* pourr#7 
eevoir GRATIS uo livra trè» infër#** 
•ont, Hémontran» commant voui r«. 
trouv«r«z un* audition etairt d*i d*ux 
oreill*!. vaut saur*z qui vou* pari* 
• t d'ou vi*nt I* »on. Vou» trouv*r*t, 
décrit* *n t*rm«i umpl** *t *n ima- 
gei, un* •itraordmatr* nouv*auté, d* 
Bolton* d*ttiné« aux p*r»onn*i qui 
n* v*ul*nt pot porf*r d'oppor*il 
ocouifiqu*. Voul*z-vOut r*trouv*r un* 
2* chonc* d* bonh*ur *n fomill*, de 
luccèt *n offoir** «t *n tooéfé? Ecri
vit *t vou» r*c*vr*r e* Itvr* pr*ci*ux 
don» un •mballaq* ordinaire.

CENTRE BELTONE
487 est, bout Charest 

Dépt 50

Vous pouvez 
gagner

$5000°°
Un concours pour le choix d'un 

concurrent à l’émission télévisée 

Tous pour un

aura lieu le samedi 24 octobre à 
2 heures au 878. rue St-Jean, Québec 

le sujet:

“L’ANNÉE 1903“
y

M. Claude Perreault 
le premier gaQnanl 
de $5,000

(•-**» ■
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365 DE LA COURONNE - QUEBEC 

Tel. : 524-8722
Entrepreneurs Pour résoudre votre problème de ca

deaux consultes RENE MARCOUX, 
importateur qui est à votre service 
depuis 18 ans.

Le plus grand choix en 
au meilleur prix.
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Bécancour: site très
L* Soleil, Québec, ïamedi 17 octobre 1964

\\ s • nseneux
Déclaration sur le complexe sidérurgique, lundi

UN COIN DI LA VALLEE d« la Manicouagan t'illumi
na pour loiatar apparaîtra dont la nuit la barroga 
gAant qui monta. Dana tat flanc», Manie 5 porta déjè 
1,310,772 varga» cubaa da b*ton (14 octobra 1964).

il grondiro ancora pandont quotra ont. Il aura alert 
atteint la tailla adulte de 2,800,000 verget cube». 
Au court de l'été, 3,000 hommes ont fait la relève.

jour at nuit, pour couler, couler, couler du ciment, 
ancora du ciment, in 1968, las premières turbinas 
commenceront 6 tourner.

"Je n'ai jamais donné d'ordre 
à qui que ce soit" (Lesage)

Par Normand GIRARD 
‘‘Je n’ai jamais donné 

d’ordre à qui que ce soit’’, 
a répondu le premier mi

nistre Jean Lesage, hier, à 
un journaliste qui lui de
mandait si les rapports 
voulant qu’il ait lui-même

ordonné à la police d'user 
de la force pour contenir 
les manifestants lors de la 
visite de la Reine à Qué

bec étaient exacts.
"Il m’est arrivé à deux 

reprises, a-t-il ajouté, étant 
donné que je précédais la

L'échelle des salaires des employés 
du gouvernement ne sera pas modifiée
Aucune modification ne sera 

faite à. l'edlielie des traitements 
des fonctionnaires du gouver
nement du Québec, ni au taux 
des diverses allocations ainsi 
qu’aux heures de travail et aux 
congés avant qu un système 
approprié de négociation et de 
règlement de conflit n’ait été 
mis sur pied. Cette décision 
n’afffecte en rien les augmen
tations statutaires normales

Cette nouvelle a été publiée, 
hier après-midi, dans um com
muniqué de presse du premier 
ministre, M. Jean Lesage, après 
«tue la décision à ce sujet eut 
été entérinée par le Conseil des 
ministres, au cours de leur 
réunion du matin.

On sait que. le 10 Juin der
nier, le gouvernement a mis 
«ur pied, pour le bénéfice des 
fonctionnaires, un système de 
négociation et de réglement des 
conflits, afin, disait alors un 
communiqué officiel, de donner 
aux fonctionnaires les mêmes 
droits et avantages que les au
tres catégories de travailleurs 
dans les services publics.

Par ailleurs, les fonctionnaires 
seront bientôt apppelés à voter 
pour élire leurs représentants 
qui entameront la discussion 
avec le gouvernement sur les 
conditions de travail de l'a
venir, Comme il est d'usage en 
de telles circonstances, ajoute 
la déclaration officielle, de ne 
pas modifier les conditions de 
travail existantes et que des re
présentations è. cette fin ont 
été faites au gouvernement par 
des mandataires des employés, 
le gouvernement a décidé de 
se rendre à cette demande. 
D’ici à ce qu’un organisme de 
négociation ait été mis sur pied, 
on ne procédera a aucun re
classement général des fonc
tionnaires.

Jeunes fonctionnaires du ministère 
fédéral du Commerce à Québec

Dix Jeunes fonctionnaires du 
ministère du Commerce du Ca
nada sont arrivés à Québec en 
visite d'information et ils ont 
été reçus ce matin au Parle
ment, par M. Marcel Blais, direc
teur des délégations du Québec, 
et d'autres fonctionnaires du mi
nistère de l'Industrie et du Com
merce du Québec,

Ces jeunes fonctionnaires se 
préparent à assumer à l'étran
ger, pour le compte du ministère 
du Commerce canadien, des 
fonctions d’agents commerciaux 
et Us visitent actuellement les 
diverses provinces pour se ren
seigner sur chacune, principale
ment en ce qui concerne les ex
portations. Leur visite leur per
mettra également d’accroitre 
leurs connaissances de l'écono
mie canadienne.

Les delègues sont MM J.-L 
Berlet. Armand Blum. Robert - W 
Burchill David M. Clemons, Ed
ward L. Gray, Robert K. Hig- 
ham. J.-E. Kepper, David Nel
son, Robert Pedersen, et Howard 
Wilson.

Des renseignements leurs ont 
été fournis par plusieurs hauts 
fonctionnaires du ministère de 
l'Industrie et du Commerce du 
Québec : MM. J.-P. Balllargeon, 
(statistiques), André Godbout 
i manufactures! Jean Rameau 
(Commerce!. Roger Drouin et 
Jacques Côté, (Recherches éco-

nomiquesi, Yves Jean, (Pêche
ries), Raymond Dufour et Au
guste Maltais (expansion indus
trielle).

Les délégués fédéraux ont ren

contré par la suite le ministre 
de l'Industrie et du Commerce. 
Me Gérard-D. Lévesque apres 
la séance du conseil des minis
tres.

Le ministre du Revenu part ce 
soir pour la Grande-Bretagne

I,e ministre du Revenu de la province, M. Erie W. Kierans, 
partira samedi soir pour l'Europe. Son voyage d'une semaine a pour 
but de rencontrer le plus grand nombre possible de personnalités 
des cercles financiers et industriels afin de le* renseigner sur la 
situation economique québécoise et les possibilités que leur offre 
le Québec,

M. Kierans se rendra tout d'abord a Londres pour porter la 
parole mardi le 10 octobre devant la Chambre de Commerce cana
dienne en Grande-Bretagne. II a intitulé son discours: "Quebec 
in transition".

Au cours de son séjour dans la capitale anglaise, M Kierans 
aura des entretiens avec des banquiers britanniques lors d'un 
déjeuner organisé par la Banque de Montreal,

Notons qu'au même moment, le premier ministre Lesage par
tira de Quebec pour Paris. A cet endroit, M. Kierans prononcera 
une allocution vendredi devant la Chambre de Commerce Erancf- 
Canada où il traitera de la nouvelle donnée du Québec.

l’n certain nombre de rencontres ont de plus été prevues 
dans la capitale française où M. Kierans s'entretiendra ave*- de* 
chefs d’entreprises et des haut-fonctionnaire*.

De non coté, la Banque Royale du Canada a organise une 
reception en l'honneur de M. Kierans. reception à laquelle ont etc 
Invitées des personnalités des milieux financiers européens.

M, Kierans rentrera a Montreal, samedi le 24 octobre.

Par Claude TESSIER

Le premier ministre jean Lesage a annoncé, hier, une conference de preste qui 
portera sur l'établissement d'un complexe sidérurgique dans la province.

limousine de Sa Majesté, 
d'indiquer à la police les 
endroits où je croyais qu« 
des troubles étaient sus
ceptibles de te produire.

“C’était mon devoir de 
le faire et je ne dois d'ex
cuse à personne", dit-il.

M. Lesage a répondu à 
un autre journaliste qu'il 
n'avait "en aucune façon" 
constaté un durcissement 
chex ses collègues de lan
gue anglaise à l’endroit du 
Québec au cours de la Con
férence féderale-provincia- 
l- «!•; s'»s* terminée jeudi 
soir dans la capitale cana- 
otenne.

LES POLICIERS
Le premier ministre a 

en outre informé les jour
nalistes que le solliciteur 
général du Québec. Me 
Claude Wagner, avait fait 
un rapport verbal aux 
membres du Conseil des 
ministres, hier avant-midi, 
touchant les incidents aux
quels journalistes, mani
festants et policiers mu
nicipaux de Québec fu
rent mêlés à cette occasion.

Selon M. Lesaqe, Me 
Wagner a reçu des rap
ports écrits sur ces inci
dents d'au moins une di
zaine de journalistes et 
d’une vingtaine de person
nes qui ont été soit direc
tement impliqués ou qui 
eurent connaissance de ces 
incidents.

Il a précisé que le rap
port écrit qui sera dressé 
par le Solliciteur oénéral 
lui sera remis lundi soir 
ou mardi matin. Mardi 
après-midi. Me Wagner 
convoquera une conféren
ce de presse au cours de 
laquelle il informera les 
journalistes des derniers 
développements à ce su
jet et leur remettra une 
copie du rapport.”

Le gouvernement brisera, lun
di, un long silence durant le
quel il a travaillé, dans les cou
lisses, a l'etablissement du com
plexe.

La presse a été convoquée 
pour èh30, et plusieurs mi
nistres provinciaux seront pré
sents A un journaliste qtu lui 
demandait ‘si l’affaire est dan* 
le sac". M Lesage a répondu: 
"Vous saurez tout ça lundi.

On ignore encore si le gouver
nement fera connaître sa déci
sion en ce qui a trait à rem
placement et au financement de 
l'aciérie ainsi qu i son mode de 
participation.

Selon certains indices, le gou
vernement ferait une importan
te déclaration mats sans reve
ler lundi tous le* détails du pro
jet. La déclaration serait de 
nature à apaiser la pression 
d'une par'ie de la population 
qui demande des nouvelle* offi
cielles sur le complexe La dé
claration aurait pour effet d'at
ténuer les réactions du public 
d'en dehors de Montréal sur 
l'annonce de l'établissement de 
la nouvelle usine d'assemblages 
de Renault-Peugeot.

la Société générale de finan
cement n'a pas dévoilé lé site 
de la future usine, mais 11 sem
ble bien que c'est Montréal qui 
en héritera.

La conférence de preA.se sera 
tenue deux jours après le dé
part du ministre du Revenu, M. 
Enc Kierans, pour l'Europe Le 
ministre du cabinet Lesage ren
contrera au cours de la semaine 
des banquiers britanniques et 
s'entretiendra avec des chefs 
d'entreprises et des hauts fonc- i 
tionnaires français. Le voyage | 
de M. Kierans dan* le* cercle* 
industriels et financiers n'est 
pa« étranger au complexe sidé
rurgique du Québec

Quant au site de ce futur 
complexe, ü semble bien que ce 
n'est pas lundi que le public 
québécois saura si on a choisi 
Bécancour ou Contrecoeur.

La bataille de l'acier au Qué
bec dure depuis plus de trois 
ans maintenant. Les principa
les étapes ont été espacées de 
façon régulière.

1961 : le gouvernement, songe 
i une étude sur la consomma
tion de l’acier au Québec

1962 le gouvernement décide 
d'entreprendre une étude pré
liminaire sur la rentabilité d'un 
complexe sidérurgique intégré 
au Québec

Octobre: le projet s'annonce 
"rentable".

1963: le gouvernement forme 
un comité d'experts internatio
naux pour élaborer le plan.

Octobre: un rapport de 1.000 
pages est remis au gouverne
ment, Le rapport est présenté 
sous un angle favorable".

1964 le gouvernement confie 
ce rapport à un comité pour 
l'etude de la structure de l'a
ciérie, les moyen* de finance
ment. la consistence définitive 
de l’usine.

A partir de ce moment, la 
bataille de l'acier s’est déroulée 
dans les coulisses de la finance, 
des aciéristes, et des fonction
naire* supérieurs.

L'Opposition, particulièrement 
le député de Trois-Rivières, Me 
Yves Gablns. a tenté a plusieurs 
reprises de briser le mutisme 
du gouvernement sur l'aciérie 
par toutes sortes de questions 
en Chambre.

le premier ministre Lesage a 
toujours déclaré en substance 
qu’il n'avait rien i déclarer sauf 
que "le Québec aura son acié
rie".

Les rumeurs vovagaient à la 
vitesse d'un jet au-dessus de la 
province. La région de la Mau- 
ricie s'inquiétait, de voir glisser 
le complexe plus vers le sud- 
ouest, dans la région de Con
trecoeur. La Côte Nord conti
nuait à réclamer le complexe 
sidérurgique à cause de ses mi
ne* de fer. La Gaspésie invo
quait l'argument des régions 
sous-développées.

Vers la fin de la session.-M. 
Lesage déclara qu'il nétalt pas 
d’intérêt public de dévoiler le* 
projets du gouvernement sur 1# 
sujet, car des négociations 
étalent en cours.

Entretemps, le ministre dm 
Revenu, M. Bric Kierans, décla
ra aux distributeurs d'acier ca
nadiens, à Sam te-Marguerite- 
Station, que l'industrie sidérur
gique que le gouvernement sa 
propose de mettre en place au
ra une production initiale de 
600.000 tonne* par année parce 
q.ie la demande d'acier sera de 
1 5 millions de tonne* en 1970 
Le Québec importe la majeure 
partie de son acier

Les observateurs ont noté qu# 
le gouvernement n * Jamais dé
menti le projet prepare par de* 
experts belges, français et ca
nadiens à qui le gouvernement 
de Québec avait confie la tâ
che d'étudier la rentabilité d'u
ne sidérurgie dans la province.

La conclusion qu'ils en tirent, 
cest que le projet du Québec 
reste majeur II ne s’agit pa* 
d'un complexe mineur mais 
pleinement intégré dont le site 
le plus sérieux reste Bécancour.
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Emprunt de 
$50 millions 
confirmé
La rumeur à l’effet que 

l’Hydro-Quebec emprunte
rait un montant de $50 
millions sur le marché 
américain a etc confirmée 
hier, par le premier minis
tre Jean Lesage.

Dans une édition du "So
leil” du 1er octobre 1964. 
on faisait mention de cette 
rumeur maintenant confir
mee. Un porte-parole du 
ministère des Finances a- 
vait alors déclare "qu il 
n avait aucun commentaire 
à faire".

L'emprunt a reçu l'appro
bation du Conseil des mi
nistres, et le prêt a obtenu 
la garantie du gouverne
ment du Quebec et com
porte un taux d'intérét de 
4j4% au pair.
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5,468 orignaux 
abattus depuis 
le 26 septembre
Un total de 5,468 orignaux ont 

été abattus dans le Québec de
puis le début de la présente 
saison de chasse.

Cest déjà une hausse de plus 
de 2,000 sur le nombre d'ori
gnaux tués l’an dernier mal* 
celle-ci est attribuable au fait 
que cette année on a autorise la 
chasse à la femelle et aux Jeu
nes, en plus du mâle

L’an dernier le nombre d ori
gnaux tués s'est chiffré par 3,* 
SUS.

La chasse a l'orignal se termi
nera dimanche soir. Elle avait 
commencé le 26 septembre, le* 
3 ou 12 octobre selon les diffé
rentes zones établies.

Le ministère du Tourisme de 
la Chasse et de la Pèche a au
torisé la chasse à la femelle et 
aux jeunes, cette année, parce 
que l'on considère le cheptel 
assez élevé.

Un porte-parole du ministère 
a précisé que cette décision a 
été prise dans le but de rétablir 
un équilibre biologique.

La hausse enregistrée est loin 
d'être un désastre, a-t-tl dit. La 
proportion d'orignaux abattu* 
est de 2 ou trois mâles pour 
une femelle.

Le nombre de mâles tués jus
qu'à maintenant est de 3.267, ce

lui des femelles de 1,966 et ce
lui des jeunes de 235.

Cest dans la région de Mont
réal que l'on rapporte le chiffre 
le plus élevé, soit 776.

Le ministère ne possède en
core aucune Information quant 
aux records qui ont pu être 
abaissés sur l'envergure des pa
naches.
CHASSE CONTROLEE

Le ministère a également au
torisé, cette année, une chasse 
contrôlée dan* trois parcs de la 
province.

Cette chasse a débuté le 26 
septembre et doit se terminer le 
31 octobre dans les parcs de* 
l.aurentides, de Matane et, La 
Verendrye.

Chaque groupe de deux chas
seurs participant à cette chasse 
a droit à un «eui orignal.

Dahs le parc de.* Laurentide*, 
au nord de Québec, où le nom
bre de chasseurs inscrits est de 
300, un total de 55 orignaux ont 
été abattus Jusqu'ici

L'an dernier, dan* ce parc, 
qui fut le seul à connaître une 
chasse à l'orignal contrôlée, on 
y avait abattu un total de 127 
orignaux.

Dans la réserve de Matane, 
le* nemrods ont réussi à abat
tre 26 orignaux. Le groupe de 
chasseurs à cet endroit est, de
96.

La ehas.se est très bonne dans 
Matane ou le gibier se fait 
abondant

Enfin, dans le parc de La Ve
rendrye, au nord-ouest de Mont
réal, où 600 chasseurs sont en 
lice, 125 orignaux sont tombe* 

aoufi les balle* de* chasseurs.

Le service de l'HOtel 1er,e du 
ministère du Tourisme, de la 
Chasse «t de la Peche a orga
nisé, du 26 octobre au 6 no
vembre. un stage d'etude* de 
deux semaines visant au per
fectionnement du personnel hô
telier. les gérants et. les pro
priétaire* d'hôtel* sont tout 
spécialement invite* à partici
per à ce* cours qui auront lieu 
à l'hôtel Belle-Plage à Bate 
Balnt-Paitl.

le* conférences porteront, aur 
l'entretien, l'accueil, 1« aervic#

de* chambres et de la table, 
i'hygiene et la' sécurité publique. 
Au cours de ia deuxième se
maine, les conférenciers traite
ront des problème* d'administra
tion: taxes, impôts, assurances, 
contrôle des recettes et des 
dépenses, frais d'opération etc. 
Ces cours sont gratuit*.

Le ministère invite tout spé
cialement le personnel hôtelier 
de 1* Côte de Beaupré, du 
Lac-St-Jean, de la côte nord 
et du bas Saint-Laurent à par
ticiper à ces cours et à «y 
inscrire avant le 20 octobre en 
communiquant avec le Service 
de 1 hôtellerie, au Parlement du 
Quebec,
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LE SOLEIL, QUEBEC, SAMEDI 17 OCTOBRE 1964

Le départ de
Le remplacement de M. Khrouchtchev 

comme président du Conseil (premier ministre) 
de l’Union soviétique est un événement qui 
reste encore largement inexpliqué en Occident. 
Comment en serait-il autrement puisqu’on 
U.R.S.S. même, sauf parmi un groupe très res
treint de dirigeants du Kremlin, on ignore les 
vraies raisons du départ de Nikita Khroucht
chev.

Celui-ci a-t-il vraiment donné sa démission 
pour des raisons de santé, a-t-il été forcé de 
quitter le Kremlin sous la pression des parti
sans d'une ligne plus dure vis-à-vis du monde 
occidental ou a-t-il consenti à céder la place à 
des hommes qui continueraient globalement sa 
politique ?

La raison officielle de santé semble peu 
probable. Sinon, le départ du président du 
Conseil n'aurait pas pris ce caractère de sou
daineté qui le caractérise. Khrouchtchev au
rait vraisemblablement quitté le pouvoir par 
la grande porte, avec pompe et solennité. 
L’Union soviétique n'a pas tellement de dé
parts harmonieux à faire valoir qu'elle aurait 
ainsi sauté sur l'occasion qui s’offrait de féli
citer un “serviteur du peuple". Comme ses 
prédécesseurs Staline, qui une fois mort était 
considéré comme un tyran, comme Malenkov 
et Boulganine, Khrouchtchev semble devoir se 
retirer dans un état de disgrâce. Il pourrait 
être significatif, comme l’a souligné la presse 
occidentale, que l’agence soviétique Tass n’ait 
pas rendu hommage à Khrouchtchev.

D'un autre côté, rien n’indique pour le 
moment que Khrouchtchev ait été remplacé 
par les "chinois" d’Union soviétique. Jusqu’à 
maintenant, MM. Kossyguine et Brejnev 
étaient considérés comme des hommes de con
fiance du président du Conseil. Aussi, une 
transformation radicale des rapports sino-so- 
viétiques est impensable à l'heure actuelle. Il 
est également difficile de concevoir que 
Khrouchtchev n’ait pas eu l’appui de l’ensem
ble des têtes dirigeantes soviétiques au sujet 
de sa politique vis-à-vis de Pékin. Il demeure 
cependant possible que la nouvelle équipe

Des élections
Le mandat reçu par le chef travatlltste Harold 

Wilson est loin d'kre clair. Le moins qu'on puisse 
dire, c'est que les Britanniques ont voté pour le parti 
socialiste sans être socialistes. Même s'il forme le nou
veau gouvernement en Grande-Bretagne, Harold Wil
son aura à peine les 316 sièges qui sont nécessaires 
à un parti pour remporter la victoire. De plus, le 
nouveau premier ministre est. privé des services de 
celui qui devait être son ministre des Affaires étran
gères (Foreign Office), Gordon Walker, lequel a été 
battu dans sa circonscription par le conservateur 
Griffith. Cet Incident, malheureux pour les travaillis
tes, a créé un malaise le soir même des élections au 
sein du parti. On sait que le parti de l'Opposition se 
prépare toujours à prendre le pouvoir en Grande-Bre
tagne et à cette fin, il se constitue un cabinet fantô
me où tous les postes ministériels sont attribués à ceux 
qui les détiendront officiellement en cas de victoire. 
M. Gordon Walker était secrétaire au Foreign Office 
dans le cabinet fantôme travailliste. Il est incontes
table que c'est un coup dur pour M. Wilson.

Toutefois les électeurs britanniques ont montré 
qu’ils voulaient un certain changement, même si ce 
désir n'est pas nettement défini. Ou aurait pu croire 
que le parti conservateur ferait moins bonne figure 
après 13 ans au pouvoir, après le scandale Profumo, 
le départ de Macmillan et la période d'hésitation qui a 
suivi l’accession au poste de premier ministre de sir 
Alec Douglas-Home. Il semble que la stratégie élec
torale ait fait défaut au dernier moment dans le camp 
des Tories. Des analyses plus subtiles vont sans doute 
révéler aux stratèges ce qui a favorisé le glissement des 
suffrages vers les travaillistes dans une proportion de 
4 à 8 pour cent.

PROPOS D’ACTUALITE ;

Khrouchtchev
cherche à atténuer les tensions avec la Chine 
rouge. Cela devrait inévitablement se traduire 
par des exigences accrues face à l’Occident.

La dernière hypothèse reste que Khroucht
chev sentant son emprise faiblir au sein du 
petit groupe de dirigeants soviétiques ait ni 
plus ni moins consenti à se laisser limoger 
avant que tout craque. Dans ce cas, MM. 
Kossyguine et Brejnev pourraient bien suivre 
une politique assez semblable à celle de leur 
prédécesseur, quitte à lui imprimer une orien
tation quelque peu différente, notamment en 
politique étrangère, ce qui impliquerait un cer
tain rapprochement avec la Chine.

Quant au duo Kossyguine-Brejnev on peut 
demeurer sceptique sur ses chances de durée. 
Si vraiment il s’agit d’une double direction dans 
la vie politique de l’U.R.S.S. elle ne pourra, 
vraisemblablement, se poursuivre longtemps. 
L'expérience passée est concluante à cet égard. 
Elle démontre, entre autres, que c’est le pre
mier secrétaire du parti, Brejnev dans le crfs 
présent, qui tend à prendre le pas sur le pré
sident du Conseil, Kossyguine.

C’est précisément l’évolution que suivit 
Khrouchtchev. Elu d’abord premier secrétaire 
du parti, en 1953, il provoqua la démission de 
Malenkov, en 1955, puis celle de Boulganine, 
en 1958, à la présidence. Il cumulait ainsi le 
président du Conseil et le secrétariat du parti. 
Dans cétte optique Brejnev pourrait être l’hom
me montant. A moins qu’il s’agisse de deux 
hommes de transition et que d’autres person
nages plus influents s'agitent derrière la scène, 
Mikoyan, Souslov ou quelque autre personna
lité moins connue en Occident.

Le départ de Khrouchtchev, dans les con
ditions que l’on sait, présente une autre image 
de la façon particulière avec laquelle se trans
mettent les successions politiques en dictature. 
En Union soviétique, un petit groupe de têtes 
dirigeantes font et défont les gouvernements à 
leur guise, tandis que le peuple assiste impassi
ble à un jeu dont il est exclu. Et. l’on appelle 
cela la “dictature du prolétariat", la “démocra
tie populaire”.

hésitantes
Harold Wilson est le troisième premier ministre 

socialiste à diriger le Royaume-Uni, après Ramsay 
Macdonald de 1924 à 1931, et Clement Attlee de 1945 à 
1951. Il ne s'agit pas d'un doctrinaire socialiste, mais 
d’un homme de gauche modéré. De plus, sa petite ma
jorité ne lui permettra sûrement pas de s'engager dans 
des réformes trop hardies. Toutefois il pourra peut-être 
gouverner un certain temps avec l’appui sporadique 
d’un certain nombre de conservateurs désireux d'un 
changement prudent da is la politique anglaise.

En pays démocratiques, tout changement de gou
vernement apporte nécessairement des bouleverse
ments surtout sur le plan intérieur. Sur le plan des 
relations extérieufes, il ne semble pas que l’avènement 
du parti travailliste au pouvoir puisse modifier les 
courants profonds de la politique occidentale. Wash
ington et Ottawa auraient sans doute préféré une vic
toire des conservateurs, mais Harold Wilson est bien 
connu dans les deux capitales; il est venu au Canada 
à plusieurs reprises et il est allé aux Etats-Unis plu
sieurs fois. Quant à ses relations avec Moscou, la dis
parition de Khrouchtchev pose une Inconnue et il est 
difficile de dire ce que Londres en pensera sous un ré
gime travailliste. Enfin la bombe atomique chinoise 
lui posera comme à tout le monde une autre inconnue 
redoutable. Somme toute, les Britanniques ont été hé
sitants et il est à prévoir que le premier ministre Wilson 
connaîtra des difficultés, quoique les Britanniques 
soient flegmatiques et puissent lui donner une chance 
de se mieux définir. Mais cela donne à penser qu’ils 
devront tôt ou tard de nouveau consultés. Une pério
de d'incertitude attend la Grande-Bretagne.

Relations humaines adultes
On parle beaucoup de formation professionnelle 

et technique de nos Jours, de réforme de toutes les 
écoles, collèges et institutions d’enseignement, d’ana
lyse des tâches, de classifications expertes des divers 
emplois en vue de déterminer avec plus d’exactitude 
l’échelle des salaires. On oublie cependant le travail
leur lui-même qui peut aussi bien comprendre le gé
rant et tout le personnel chargé de la gestion d’une 
entreprise, que tous les autres employés qui ont des 
problèmes A résoudre et doivent trouver une satisfac
tion dans le travail qu’ils accomplissent.

Il faudrait pourtant Insister encore sur le travail 
d’équipe, sur la nécessité d’assurer une coopération, 
une collaboration efficace entre toutes les classes de la 
société, sur l’importance d’avoir des relations humai
nes adultes. Ce ne sont pas les conseils, les déclara
tions qui manquent à ce sujet mais on n’a pas encore 
trouvé le moyen de déclencher cette collaboration à 
tous les niveaux, de gagner la confiance nécessaire à 
l’élaboration d’un travail d’équipe.

Tout le monde semble vouloir se protéger contre 
tout assaut possible provenant de l’Intérieur ou de 
l’extérieur, se libérer de toute entrave et pour cela il 
verse dans l’excès et se crée de nouveaux ennuis. On 
oublie de vivre humainement, de penser humainement 
et de pratiquer des relations adultes. On n’a pas en
core appris à utiliser les ressources humaines aussi 
efficacement que les machines.

Le président du Conseil d’expansion économique,
M. Sarto Marchand, a raison de dire que si les faibles 
consentent à s'unir pour prospérer, ceux qui ont atteint

•'ï

un certain niveau d’indépendance économique aban
donnent ceux qui ont fait leur succès et se transplan
tent artificiellement dans d’autres groupes ethniques 
ou prêchent l’abolition des préférences entre les divers 
éléments de la population.

L’infériorité économique des Canadiens français, 
a-t-il dit, ne serait plus qu’un mythe si les grandes 
entreprises et les hommes d’affaires qui doivent leurs 
succès à leurs compatriotes voulaient bien apporter 
leur concours et faire front commun. La planifica
tion économique est à l’ordre du Jour mais elle ne pour
ra pas se réaliser sans la collaboration patronale-syn- 
dieale. Elle doit s'appuyer sur des renseignements 
sûrs qui devront parvenir de conseils économiques re
présentatifs et qui auront réussi à obtenir le concours 
actif de tous les éléments.

Les patrons des petites entreprises peuvent encore 
jouer un rôle de premier plan dans l'amélioration de 
la société, comme l’a soutenu le R. F. Nivard Bélanger, 
devant les membres de la Jeune Chambre de Commer
ce. Par leurs contacts continuels avec les différends 
éléments de la population, Us peuvent favoriser la bon
ne entente et régler des problèmes communs avec leurs 
confrères. Il faut bien admettre toutefois qu’avec les 
nouveaux modes de vente les relations entre patrons 
et clients s’estompent. Le patron se doit d'entretenir 
de saines relations avec ses subalternes qui doivent se 
plaire dans l’accomplissement de leur tâche quotidien
ne et créer ainsi autour d'eux un climat de bonne en
tente qui reste l’armature du petit commerce.

Si les patrons des petites entreprises parvenaient 
À s'entendre on arriverait probablement plus vite A

éêErtf-iAgSoiE 
L'HOKÎTË TOS.'V 
iDU ÇX7ÉEESC.
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Revue de la presse canadienne

Les vives réactions que la 
visite royale a provoquées

Lfs êvénenwnts 5« s^nt préci
pités autour de la visite de la 
reine Elizabeth et du prune* 
Philip 6. Queibee : Manifesta
tions de tous genres, déploie
ment monstre des force» mili
taires et policières, mesures ex
trêmes de sécurité, échauffou- 
rées de jeunes, bagarres, matra
quages, arrestations et.le reste 
Les journaux en sont remplis 
Quant à l'objet principal de la 
visite, bien peu en ont traité, se 
contentant d’autre simple men
tion; on a fait grand éclat de 
quelques incidents pour en exa
gérer la portée. La réputation 
rie courtoisie et d'hospitalité de 
la Vieille Capitale a pu en 
souffrir; mais la population 
québécoise reste éloignée des 
manifesta tiens des petits grou
pes d'extrémistes: elle ne par
tage pas dans l'eptseWble ni 
leurs opinions ni leurs senti
ments.

Quant à la froideur et à l'in
différence dont on accuse les 
citoyens rie Québec envers les 
visiteurs royaux, la chose s'ex
plique devant les précautions 
inouïes que la policé et la mi
lice ont prises pour enserrer la 
ville dans un* véritable forte
resse.

A ce sujet, la presse a multi
plié ses commentaires. Voici 
ce qu’en dit, par exemple, le 
NOUVELLISTE, de Trois-Ri
vières : :

Un climat tendu
“Le climat créé par la pré

sence d'une multitude de po
liciers et de militaires, ne fa
vorisait en rien la spontanéi
té des foules A descendre 
dans la nie pour voir les 
époux royaux et les acclamer 
D’ailleurs, les protestations 
s’élèvent de partout contré la 
brutalité et la violence dont 
a fait preuve la policé, sur
tout, dit-on. la police muni
cipale de Québec Les agents 
de l'ordre obéissent à des

consignes sévères. Lis sont 
là pour remplir un devoir; 
mais ils ne sont pas à l’abri 
de le nervosité et des erreurs 
de jugement.

“L'atmosphere d'inquiétude 
dans le peuple engendré* par 
les menaces tapageuses ou 
sournoise» proférées depuis 
des mois par des terroristes 
ou des apprentis en révolu
tion a faussé le jeu d'une dé
mocratie libre. Tl peut fort 
bien être à la base même de 
cette froideur prudente de la 
population québécoise. Ces 
menaces et les manifestations 
ratées, souvent d’un goût dis
cutable des mouvements sé
paratistes ou indépendantis
tes. ont montré la faiblesse 
rie ces derniers dans la reven
dication paisible et ordonnée 
de leurs idées. Elles nous in
citent à leur impliquer une 
grande part de responsabili
té, pour cette atteinte grave 
à l'hospitalité coutumière et 
proverbiale des Q u éb é c o I s 
Surtout pour la mauvaise pu
blicité et. la piètre réputation 
qu'on nous donne mainte
nant. en dehors de notre pro
vince''.

La liberté en 
démocratie

Ces manifestations sont d'ail
leurs le lot de la démocratie, la 
liberté d'expression des gens 
dans un monde libre. Ainsi 
s'exprime le rédacteur de DI- 
MANCHE-MATfN, de Mont
réal :

"Selon l'optique de chacun, 
les manifestations qui se pro
duisent à l’occasion du pas
sage d'un "grand de ce mon
de'' dans quelque pays que ce 
soit, sont admissibles ou dé
placées. Te Québec ne fait 
pas exception à cette règle 
valable partout dans le mon
de libre.

"Sans vouloir minimiser la 
nature et, le caractère des do

léances de certains Cana
diens français, nous devons 
cependant, d'une manière ob
jective, nous rendre compte 
que les quelques démonstra
tions faites à Quebec à l'oc
casion de la visite royale, 
n'ont, nen de neuf. La chose 
se fait régulièrement dans 
tous las pays Chaque chef 
d’Etat en est à un moment 
ou à un autre la victime ou la 
cible.

"Les principes fondamen
taux d'une saine démocratie 
accordent au peuple une la-ge 
liberté et ils veulent même 
qu'il soit necessaire et salu
taire qu'il prenne position. Le 
tout doit se dérouler sans 
violence. Les “coups" ne 
conduisent qu'à 1 an archie et 
au tumulte et ne peuvent être 
source d'inspiration et de lu
mière. L’explosion de natio
nalisme des Canadiens fran
çais de ces dernières années 
a porté ses fruits Le Quebec 
est, en marche, entraînant à 
sa suite tout un peuple. Qué
bec, au passage de la reine 
Elizabeth s'est donné en 
exemple à tout un peuple".

Les gens mis à l'écart
La ville de Québec a vécu des 

tournées grises à l'occasion de 
la visite de la reine, à cause 
des mesures draconiennes que 
les autorités milita.très et poli
cière* ont prises, qui ont eu 
pour effet d'éloigner la popu
lation Le REVOIR, de Mont
réal, écrit fort Justement :

“Une première réflexion 
vient tout de suite à l'esprit. 
Si les circonstances Interdi
saient de faire paraître la 
reine en public, pourquoi l'a
voir fait venir? Une visite 
entourée d'un déploiement 
militaire et policier comme 
celui qu'on a vu à Québec 
trahit le manque de sagesse 
de ceux qui l'ont conçue. S’il 
se fût agi d’un personnage 
exerçant une autorité réelle 
et directe sur ia marche des 
affaires du pays, la visite eût 
pu se justifier par des raisons 
dEtaf, Dans le cas de la sou
veraine, c'était la placer au 
départ dans une situation 
fausse.

“La foule à Quebec, était 
froide et. peu nombreuse. In
différence ou hostilité, diront 
les uns. Peur et réserve de 
circonstance, diront les au
tres. Personne ne le sait au 
juste. Mais les éditorialistes 
de journaux étrangers comme 
le “New York Herald Tribu
ne" et T'Observer" de Lon
dres ne se sont pas trompés 
en lisant dans les évènements 
de samedi la preuve du grand 
malaise qui secoue présente
ment U Confédération ca
nadienne. Loplnion gardera 
de ces jours chargés d'inquié
tude le souvenir d'une déci
sion mal conçue, d une er
reur stratégique impardonna
ble commise par quelques 
chefs politiques, y compris M 
Lesage '.

La peur du désordre
Les manifestation» préparées 

par le» groupe* extrémistes et

A

les séparatistes n ont eu, dans 
l'ensemble, aucun caractère sé
rieux. elles affichaient plutôt 
la faiblesse du mouvement Ain
si l'écrit la TRIBUNE, de 
Sherbrooke qui dit :

"Dtm caractère paus.it> 1*. les 
Québécois ont voulu, semble- 
t-il. éviter le desordre. la 
plupart ne tenaient pa* à
être mêlés à des scènes dis

gracieuses et plusieurs ont 
préféré rester chez eux, d’au
tant plus que la télévision 
leur permettait de tout voir 
beaucoup mieux que s'il» s'é
taient rendus sur les lieux,

"Si l'on ajoute à cela l'in- 
ftuence de la temperature 
Plutôt, froide et le fait que le 

parcours suivi par le cortège 
ne permettait pas aux ci
toyens de voir aisément la 
souveraine et on compren
dra pourquoi les Québécois 
ont paru rester indifférents.

"Us ne se sont pas intéres
sés davantage aux séparatis
tes. de sorte que la visite de 
la reine a mis en lumière le 
fait que le public québécois 
refuse son appui aux parti
sans de l'indépendance. Ceux- 
ci ne formaient qu'un groupe 
bruyant mais restreint dont 
plusieurs membres venaient 
de l'extérieur de la capitale".

Coups de matraque
Les cris des séparatistes et le» 

coups de matraques ont jeté un 
voile sombre sur les cérémonies 
de la. visite royale 4 Québec. 
On le deplore, et. le .lowin'! 
MONTREAL-MATIN écrit à ce 
propos :

“La reine .. a parlé de 
changement» possible» à la 
Constitution canadj e n n e . 
Paroles de sagesse. Tout Qué
bécois dont le jugement n'est 
pas obnubilé par la passion a 
dû goûter ce discours qui 
avait une note Juste. Hélas 
ce discours s'est perdu quel
que part entre les coup» de 
matraque et les eris des sé
paratistes. C'est bien dom
mage.

"Mais qui don: a eu l'idée 
lumineuse de doter les poli
ciers de la ville de Québec de 
bâtons plus solides que leur» 
nerfs ? Nous serions curieux 
de le savoir, Et qui donc a 
donné les ordres de frapper 
à coups redoublés, journalis
tes, paisibles citoyen» et ma
nifestants comme s’il s'agis
sait. de mater une meute de 
chiens enragés ?

"Décidément, ce fut une 
détestable fin de semaine. 
Personne n'y trouve son 
compte et on n'a pas fini d'en 
entendre parler. Un précé
dent est créé : brimera-t-on 
maintenant les Individu» <t 
de la façon que l'on sait au 
nom du bien commun ?"

Fauteurs de trouble
La noble attitude de la rein» 

s conquis tous les gen» sensés 
de la population québécoise, et 
ses paroles ont donné la note 
Juste sur l'avenu de la Confé
dération et de notre peuple La 
(Suit» à la page 15, lèra col.)
*

une classification adéquate de nos produits. Les rela
tions entre patrons sur le plan concurrentiel sont aussi 
importantes que celles qui doivent exister entre em
ployeurs et employés. Aujourd'hui, les marchands 
achètent et vendent pratiquement les mêmes produits, 
marchandises, ce qui devrait favoriser des relations 
loyales et légales de patron à patron. Il serait bon 
que les produits fabriqués par les Canadiens français 
portent une étiquette distincte ou jouissent d’une plus 
grande publicité.

Chose certaine, les entreprises canadiennes fran
çaises, grandes, moyennes ou petites, doivent recon
naître une dette envers la communauté à laquelle Us 
appartiennent. Les grandes entreprises qui doivent 
leur succès à notre population devraient également se 
ranger avec leurs compatriotes. Il arrive aux Cana
diens français de déplorer l’achat d'entreprises cana
diennes par des intérêts américains, mais ils oublient 
de se réjouir lorsque le contraire arrive, lorsqu'une en
treprise canadienne-française prend de l'ampleur et 
devient internationale.

A l’heure actuelle, il se produit une course effré
née vers l’automation. Si elle n'est pas suffisamment 
expliquée, contrôlée elle pourra entraîner rie terribles 
conséquences, surtout si on ne réussit pas à façonner 
le capital humain en accord avec les techniques de de
main. Si les travailleurs ont pour ennemi Immédiat les 
machines qui les chassent, ils doivent admettre que l'en
treprise soumise à la concurrence ne peut renoncer à 
l'automation qui engendre de nouveaux emplois. Patrons 
et employés doivent travailler ensemble à en réduire les 
effets Immédiats. Leurs Intérêts se confondent dans ce 
domaine comme dans bien d'autres.

Antoin* Turgeon

I
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Le Soleil, Québec, eamedi 17 octobre 1964 «

La formule adoptée 
n'a rien à voir avec

OTTAWA (PC) — Le ministre 
de la Justice a fait savoir aux 
Communes vendredi matin que 
la formule qui a été adoptée en 
vue du rapatriement de la cons
titution canadienne n'a rien à

voir avec la question d'états 
associés au Canada.

Répondant à des questions de 
l'Opposition. M. Guy Pavreau a 
précisé que les députés pou
vaient lire la formule proposée

en vue du 
la question

et tirer leurs propres conclu
sions.

M. John Diefenbaker avait 
demandé au ministre s'il avait 
affirmé & l’émission "Aujour
d'hui", du réseau français de

rapatriement de la Constitution canadienne 
d'états associés au Canada (G. Favreau)

Radio-Canada, Jeudi soir, que 
cette formule favoriserait une 
telle association d'états au Ca
nada.

"Non”, a répondu M. Pa
vreau.

Le chef de l'Opposition a de
mandé au secrétaire d’Etat, M. 
Maurice Lamontagne, de lui 
fournir un texte des remarques 
formulées par M. Pavreau A 
cette émission.

Le ministre a répondu qu’il proposée laissait la porte ou- Erik Nielsen — PC-Yukon —
verrait à donner satisfaction au 
chef de l'Opposition.

M. Diefenbaker avait de
mandé à M, Pavreau si on lui 
avait demandé si la formule

verte au projet d’états associés a de son côté demandé directe-
et si le ministre avait répondu: ment a M. Pavreau si la for-
"Vous pouvez le considérer mule permettrait cette associa- 
alnsi". taon d'états entre Québec et

"Non”, a dit M. Pavreau. M. d autres provinces.
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DEPOSEZ VOS FACTURES OU FAC- 
SIMILES DANS LE BARIL AU BUREAU 
DU CREDIT 3e ETAGE DURANT LA 
FORMIDABLE VENTE 62e ANNIVER
SAIRE QUI BAT ACTUELLEMENT SON 
PLEIN CHEZ POLLACK!

Lundi matin dès 9.30 h. — Venez participer à la fabuleuse

ItOoftStcroIftÉsO*
» * * • 1

Qui aura la chance de profiter 
de ces incroyables bas prix?

X

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ PARTICIPER A CE JEU FASCINANT!

, ^

Venex et tentex votre chance. Cest un événement absolument unique à 
Québec ! Chaque personne qui entrera ehex Pollack au cours ée la journée 
de lundi recevra un billet portant un numéro. Contervex ce billet ! Les 
articles annoncée ci-dessous se trouv eront au rayon indiqué et porteront aus
si un numéro ... Il n'y a qu un article par numéro.

Si ce numéro est te même que celui de votre billet, vous aurex droit i ache
ter cet article au prix incroyable mentionné dans celte annonce. Il est im
portant de conserver votre billet, car chaque article porte un numéro dif
férent. Bonne chance à tous ! Les billets de participation sont limites 1 
20.000.

TISSU mVET (3 verges)
REG $23.94

2.62
Pollack — TISSUS A LA 

VERGE — Deuxième étape.

PEINTURE (2 gelions)
REG. $9.05

1.77
PoUack — PEINTURE - 

Soua-soL

GAINE CULOTTE JANTZEN
REG. $14.95

1.92
PoUack — VETEMENTS

DE BASE — Deuxième.

PISTE DE COURSE D'AUTOS
REG. $24.98

8.82
PoUack - ROYAUME DES 

JOUETS — Quatrième

PALETOT "ALPACAMA"
REG $5955

16.02
PoUack — CONFECTION pr 
HOMMES • Rez-de-chaussée

CHEMISES de toilette (Irois)
REG, $8.94

1.99
PoUack - MERCERIE pour 

GARÇONS — Troisième

GUET el TUQUE "Srottie”
REG. $11.98

4.60
PoUack - CONFECTION pr 

ENFANTS — Troisième.

MANTEAU D'HIVER
pour fillettes 7 à tt

REG. $24.98

9.72
PoUack - ROBES. 

MANTEAUX POUR 
FILLETTES — Troisième

TISSU VELVET (3 verges)
REG. $14.97

1.34
Pollack - TISSUS A LA 

VERGE — Deuxième étage.

SECHOIR G. E.
REG. $14.99

3.09
ARTICLES DE CUISINE 

Rez-de-thauaeée,

ENSEMBLE DE NUIT LINDA
REG. $34.98

6.06
PoUack — LINGERIE — 

Deuxième.

TABLE A CAFE
REG. $12.98

4.57
Pollack - MEUBLES, 
TAPIS, PRELART, — 

Quatrième.

HABIT POUR HOMME
REG. $79.50

19.02
PoUack — CONFECTION pr 
HOMMES - Rez-de-rhauseéc

CHEMISES SPORT arois)
REG. $8.94

1.97
PoUack — MERCERIE pour 

GARÇONS — Troisième

HABITS POUR BEBES
HEAVENLY YOURS

REG $23.96

7.01
PoUack - CONFECTION pr 

ENFANTS — Troisième.

COSTUME DE LAINE
pour pre-teen 18 à 14

REG. $19.98

6.23
PoUack — ROBES, 
MANTEAUX POUR 

FILLETTES — Troisième

CREPE (3 verges)
REG. 20.99

2.02
Paüack - TISSUS A LA 

VERGE — Deuxième étape.

CONTOUR DE LIT
REG. $0.90

1.16
Pollack - MEUBLES, 
BEBES — Troitième

JUMPER POUR DAME
REG $12.98

4.11
PoUack — SPORT POUR 

DAMES — Deuxième.

SAC ETAGERE
(10 lablrtlés)
REG. $3.19

.27
Pollack - ARTICLES de la 
MENAGERE — Sous-sol.

CHEMISES BLANCHES (trois)
REG. $15.00

3.02
PoUack — MERCERIE pour 
HOMMES - Rez-de-chaussée

TRES BEAU COUVRE-LIT
REG. $24.98

8.15
Pollack - GARNITURE DE 

MAISON — Quatrième

JOLIE ROBE "BAAB"
REG. $14.98

3.62
Pollack - CONFECTION pr 

ENFANTS — Troisième.

6 PAIRES DE BAS
“Stage Door"
RIG. $6 00

1.01
PoUack - BAS de NYLON 

Rez-de-chaussée

CREPE (3 verges)
REG. 20.94

2.19
Pollack - TISSUS A LA 

VERGE — Deuxième étage.

COUSSIN DE PARC AVEC 
ETAGERE POUR BASSINETTE

REG. $5.98

1.01
PoUack - MEUBLES, 
BEBES — Troisième.

BLOUSE POUR DAME
REG. $«.98

2.28
Pollack - SPORT POUR 

DAMES — Deuxième.

VALISE FIN-DE-SEMAINE
POUR DAMES

REG. $15.98

8.14
Pollack _ VALISES - 

Rez-de-chaussée.

CHEMISES SPORT (Trois)
REG. $15.00

3.07
Pollack — MERCERIE pour 
HOMMES • Rez-de-chaussee

COUVERTURE "KENWOOO"
REG $13.96

6.70
Pollack - LITERIE, 

MATELAS — Quatrième

HABIT POUR GARÇON
GAY-TOGS
REG. $14.98

3.14
PoUack - CONFECTION pr 

ENFANTS — Troisième.

6 PRES DE BAS "CÀMCO"
REG. $900

1.44
Pollack - BAS de NYLON 

Rez-de-chaussée

UNIFORME
REG. $12.99

1.62
PoUack - UNIFORMES - 
TABLIERS — Deuxième.

MANTEAU EN TWEED
REG. $49.98

7.32
Pollack - MANTEAUX 

pour DAMES — Deuxième.

MANTEAU SPORT
REG. $29.98

7.16
PoUack _ SPORT POUR 

DAMES — Deuxieme.

GAINE SARONG
R£G. $13.00

1.75
Pollack - VETEMENTS

DE BASE — Deuxième.

GILET "WOlStr
REG. $19.95

4.62
PoUack — MERCERIE pour 
HOMMES ■ Rez-de-chaussée

SOULIER ET BOURSE
CELEBRITY FLAIR

REG. $32.96

7.77
PoUack — SOULIERS pour 

DAMES — Deuxième.

ENSEMBLE D’HIVER
"Little Nugget” pour fillettes 

REG. $24.98

8.08
PoUack - CONFECTION pr 

ESTANTS - Troisième.

ROBE POUR DAME
REG. $1996

3.33
Pollack - ROBES POUR 

DAMES — Deuxième

SERVICE DE VAISSELLE
Semi-porcelain*

REG. $39.95

4.12
Pollock — VAISSELLE — 
VERRERIE — Quatricme

ENSEMBLE TROIS PIECES
REG. $59.98

8.90
Pollack - COSTl UES 

pour DAMES — Deuxième.

PANTALON DE SKI
REG, $19.98

5.62
PoUack - SPORT POUR 

DAMES — Deuxième.

ÏAPIS EN LAINE "Harding"
REG. $79.95 (19 X 12)

14.22
Pollack - MEUBLES, 
TAPIS, PRELART — 

Quatrième.

CHAPEAU "STETSON"
REG. $12.95

1.62
Pollack — CHAPEAUX pour 
HOMMES • Rez-de-chaussée

BOTTES "DEL GRANDE”
REG. $19.98

2.62
PoUack — SOULIERS pour 

DAMES — Deuxième.

COLLANTS pour FILLETTES
(2 patresi

REG. S5.96
*% PAIRES ^ 72 poni .9/

PoUack — GANTS. 
CHAPEAUX pr ENFANTS 

Troisième

UN COUPON DE 
CREDIT-VAL. $25.

POUR .10
PoUack - BUREAU DE 
CREDIT - Troisième

CHAPEAU DAME
REG. $10.95

1.17
Pollack — CHAPEAl X 

POUR DAMES — Deuxième

ECHARPE DE PLAID
REG. $7.98

1.20
Pollack - MOUCHOIRS ET 

FOULARDS 
Rez-de-chaussée.

ENSEMBLE DE GILETS
REG. $12.98

2.14
Pollack - CHANDAILS 

DAMES — Rez-de-chaussée.

CARCOAT POUR HOMME
REG. $29.98

7.62
Pollack - SPORT POUR 

HOMMES • Rez-de-chaussée

HABIT POUR GARÇON
REG. $29.98

7.62
Pollack — CONFECTION pr 

GARÇONS — Troisième

SOULIERS POUR HOMMES
REG. $1998

3.11
Pollack — SOULIERS pour
HO M MES - Rez-de-chaussée

POUDRE DE BAIN "DELUX”
REG. $750

.99
Pollack - COSMETIQUES 

Rez-de-chaussée

TROUSSE DE VOYAGE
pour hommes "Max Factor*

REG. $6.25

.88
PoUack — COSMETIQUES 

Rez-de-chaussée

DIVAN-LIT ET FAUTEUIL
REG $n«s 22.00

PoUack - MEUBLES, TAPIS, PRELART, - Quatrième

PULLOVER "BULKY''
REG. $14.98

3.17
Pollack - CHANDAILS 

POUR DIMES - 
Rez-de-chaussée.

PANTALON SPORT (2)
REG $25.98 ( 2)

6.15 «zi

Pollack - SPORT POUR 
HOMMES • Rez-de-thausser

PALETOT pour GARÇONS
REG. $39.98

8.02
PoUack - CONFECTION pr 

GARÇONS — Troisième

Magnifique SAC A MAIN
REG. $15.98

4.04
Pollack - SACS .4 MAIN - 

Rez-de-chaussée.

SÉCHEUSE AUTOMATIQUE
RIG S,7«5 35 00

Pollack - APPAREILS ELECTRIQUES - Sous-sol.

FOUR VOIRE ACCOMMODATION, UTILISEZ L'AUTOPARKINô POLLACK SITUE EN FACE DU MAGASIN, ENTREE BCUl. CHAREST - C'EST FACILE, SUR ET PRATIQUE

« • -ij



r

Soleil, Québec, tamedi 17 octobre 1964

[ê courrier de 
?aMc-?artout

1&.4?.* V ! U
'Mtr

PonTM'VOiw m*> dlr« on J* 
rinis m'inforrosr pour «nlvr» un 
«ours ris JntirnallMn» ? Kst-il 
»rai qu'il f*ut a»nlr fait son 
four» claasiqun ? M*i Js fouilrsls 
me fliriqer Ters l'sriimliU "U I» 
mode. A eral dire, eem tnul sauf 
Ut politique.

CAROLE

X! es' question d’un coiu-A de 
Journalism» A 1’■université, mais 
ça n’est pas encore fait Ac
tuellement, les Journalistes 
prennent leur expérience dans 
le Journal qui les emploie, mais 
une bonne formation leur aide 
considérablement, et dé plus en 
plus on a tendance A exiger le 
cours classique des candidat*.

Pourrie? mus me eonseitler 
sur la façon de porter me* che
veux. ,1'al le visage long, le ne* 
long, le front large et de gran
de* oreilles.

TOtRMEVTEE

Je crois que tu devrais por
ter tes cheveux ml-longs, De* 
cheveux trop courts ou trop 
long* allongeraient encore ton 
visage Tu pourrais adopter une 
coiffure bouffante recouvrant. 
!m oreilles, aver une légère 
frange sur le edté, ce qui ' cou
perait" ton front. Quant A ton 
ner, on l'oubliera si tu adoptes 
fine coiffure qui te sied en tous 
points. Une coiffeuse qui verrait 
ton visage pourraJt te donner 
des conseils plus sûrs

A DANA’' — Je te retourne *a 
lettre ri'F,1 vis Preslv, que je n al 
malheureusement, pas le temps 
de traduire tout au long pour 
toi. En résumé. U rémercle tou
tes ses admiratrices dé continuer 
A aller voir sas films, et leur 
demandé dé lui écrire encorr

Attente

Je t'attendais si /on 
Par un soir de mai 
J» t'attendais si imt 
Ail hont de ta rrnt-Se

La tune en robe pdls 
Le ciel en robe sombre 
Semblaient dire "pars"
Je voyais ton ombre

J’espdrais de tout mon dire 
Te voir arriver soudain 
Confiante, je priais le Pdre. 
D’avoir ma main dans ta main

Peut-ttre ai-je en tort 
De favoir tant voulu 
Je t'attendais si fort 
gt tu n’es pas venu

VIOLETTE SIMARD

■fq1;-é p •• t-—1„ k
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de leura dicouvarfee su conprAi de* Jeunet 
Scientifique! qui ovoit lieu A Montréal diman
che et lundi.

EXPOSE PRESENTE A MONTREAL - Lite Lan- 
qleit et Morie-Thérèta Polnchaud ont préparé 
un travail tur let probabilité! et datei de 
neillante. Marie-Théréte a prétenté un evpeté

Québec a été 
avec honneur 
des Jeunes Scientifiques

représenté 
ou congrès

Une vingtaine de jeunes Qué
bécois et Québécoise* ont re
présenté la Vieille Capitale au 
congrès provincial de* Jeunes 
Srientlflques. qui avait lieu A 
Montréal dimanche et lundi der
niers.

Nous avons interviewé trots 
étudiantes A l'Ecole Normale 
Mérlcl. Use Langlois. Marlé- 
Thérése PaInchaud et Madelei
ne Solomon, qui ont assisté A la 
rencontre et en sont revenues
enthousiasmées

Le congrès comprenait des 
exposés par les étudiants et par 
des professeur*. Chacun pouvait 
assister aux sessions qui l'inté
ressaient, soit en mathématiques, 
en biologie ou en physique et 
chimie. Les exposés avaient été 
soigneusement, travaillé#, avec 
recherches A l'appui, et il fallait 
parfois se concentrer pour arri
ver A saisir les explications , 
des étudiant* I

Pour aa pant Manie-Thérèse a 
présenté un expos» dé quinze

JemteüB

mmmmm

Est prochaine aolrée récréative du Oonsell Régional Folklort 
que de Québec aura lieu ce wir, A huit heure», au gytnna»* de 
l’Academie d» Québec,

Cette tolrée groupera toute* le» équipe» folklorique* du Qué
bec métropolitain. Une Invitation apéciaJe est Lance* A tous le# 
Jeune* qui dcsirenl «'amuaer. Aucune formation folklorique n'eat 
necessaire pour participer A ce* soirée* au eour* desquelles de* 
danse* «impies seront rnsetgnéea. Le port de* mocassins, de* sou
lier* de toile ou de «tiède sera d* rigueur.

La réunion sera agrémenté* de démonstration* présentée* par 
le* équipes participante*, et de prti de préatmee. La piscine de l'.A- 
nadcmle sera probablement ouverte A tou* le* Jeunes, A 11 heure*, 
après 1a soirée.

Le* Scouts du diocèse d* Québec visiteront, ce aoir, lee mêl
ions du Québec métropolitain pour offrir A tou* leur calendrier 
19CS.

Ce calendrier, abondamment ffluatré de erè.nee de te via icftu- 
te, **t. lé soutien financier de l'organisme national de* 8cou» catho
lique* du Canada,

Les Jeune» pourront, désormais, être admis comme membres 
de* Cercle* de Jeunes Naturalistes sana avoir A faire partie d'un 
ter oie local.

Celte Importante décision a été prisé la fin dé semaine der- 
lère, à Sherbrooke, où avait Heu le congrès de» C. J. N.

Depuis leur fondation, en Iftîl, lee C -I N. ont toujnur» fnnr- 
tinnné par cercles rattachés a une maison d’enseignement. T es non 
relies structure» établies par le ministère de l'Education ont Incité 
te direction des r. l N. A admettre des etudiants qui s'intéressent 
tUX sciences naturelles et ne peuvent, pour des raisons locales, 
adhérer à un cercle.

Le president dr* Jeunes NsluralJatea, M. Yves Lairamholse, 
tu College Saint-Laurent de Montreal, a proposé de modifier te 
Itructure actuelle de l'organisme pour permettre une plu* grande 
participation dea Jeune* A la direction et confier aux étudiant* du 
•nurs secondaire diverse* manifestations aur le* plana régional *1 
provincial. Deux comités ont été formés pour te* secteurs primai 
f* et secondaire. Le president et !a president* du Comité secon
daire seront membres de l’exécutif des C. J, N.

Le congre» a débuté dimanche malin par une messe au cours 
te laquelle le Père Dollard Senécal, *.J„ a prononce une brève allo- 
nution. Le prédicateur a rappelé que les Cercles de Jeunes Natu 
ealistes ont une mission A remplir dans la société moderne, "Dan* 
nn glécle ou l’homme, fort de sa science et de sa technique, s’élève 
t des realisations fantastique» en risquant d’oublier Dieu, a-t-U dit, 
te Jeune Naturaliste veut prendre encore le temps de sarreter aux 
beautés et aux mystères de la nature pour y trouver, en plus de la 
•cleo de la vir. la connaissance et l'amour du Créateur de la Na
ture.'’

Le congre» s débuté dimanche matin et s'est termine lundi 
par un banquet auquel ont pris part plusieurs Invités d’honneur. Le 
ministre provincial du Travail. M. Carrier Fortin, a félicite le* Jeu
ne» Naturalistes et leur* directeurs pour I* vitalité et l'esprit d'Ipi 
Hâtive dont Ils font preuve et leur souri d'adapter cet organisme aux 
nouvelles structure» de l'enseignement dans le Quebec. D s’est dit 
tré» heureux de cette rencontre et II a encouragé les Jeunes Natu
raliste* A l’étude et A la conservation de» richesse» naturelles, fac
teur» eeeentiel» au développement economique du Quebec.

Environ .'00 etudiant» et une centaine de professeurs partici
paient au congres pour discuter de l'ortetitatinn des C. J. N dan» 
te» divers secteur* de l’enseignement privé et publie. Une quinzai
ne de communications scientifiques ont été presentees par de» étu
diants et dr» étudiante» de divers rolléges et écoles secondaire*, et 
de* prix d'une valeur d* $200 leur ont étr dererne» au banquet rte 
cloture du congrès.

Les Jeune# gen# et jeunew» filles de tous le* pays qui désirent 
consacrer leurs vacances A travailler dans 1 agriculture en Grande- 
Bretagne peuven' le faire en » adressant A l'Association Concordia.

Créée en 1042 dans le but de contribuer A l accroossement de 
)» production agricole pendant la deuxième guerre mondiale, Con
cordia fournit, depuis, aux étudiant* du travail agricole pendant 
leurs vacances.

De* Jeune* d’au moms une quarantaine de paya comprenant

minutes sur le» ' Probabilités et, 
dates de naissance", travail 
qu’elle a réalisé en collabora
tion avec Lise. *t qui leur a 
demand* un nombre incalcula
ble d’heures de loisirs.

Grèce A leurs recherché», Ma
rie-Thérèse et Use en sont ar
rivées A une découverte inté
ressant* qui ne manquera pas 
de vous surprendre : Dans un 
groupe de 23 personnes, il y a 
50.7 pour cent de chances de 
trouver au moins 3 personnes 
nées le même jour.

Les deux Jeunes filles ont ba
se leurs calcul# #ur 2.000 noms 
pris dans les registres de Mé- 
rtcl Puis elles ont appliquai» 
formule de probabilité, et. se 
sont aperçues avec, surprise que 
les résultats obtenus étalent gé
néraux lors dé la presenta
tion de son exposé A Montréal, 
Marie-Thérèse a choisi au ha
sard 23 personnes dans son au
ditoire . et ça a marché ! Les 
deux étudiantes ont ainsi dé
couvert d’autres faits intéres
sants, par exemple que le mois 
de mat est le mois ou le taux 
de natalité est le plus fort, et 
le mol# de novembre le plus 
faible Elles projettent de pour
suivre leur étude, par régions, 
par pay#, mais aimeraien’ être 
renseignées #ur ce qui pourrait 
avoir délA été fait dans ce do
maine, un avantage que leur 
apportera bientôt l’établissement

de clubs de Jeunes Scientifiques 
dans les écoles et couvents.

GAGNANTE DE L’AN 
DERNIER

Quant, à Madeleine Solomon, 
elle a assisté au congrès en 
simple participante, mais elle 
était certainement parmi le* 
plus intéressées, puisqu'elle rem
portait un prix national l'an der
nier avec un appareil qu elle a 
elle-même fabriqué et qui peut 
mesurer l'intensité de la lumiè
re passant A travers une solu
tion.

Madeleine, comme ses deux 
compagnes, assistait pour la pre
mière fois au congrès, et a dé
couvert qu'il y a beaucoup a 
apprendre. Elle avoue que lors
qu'elle a commencé A étudier 1a 
chimie, elle l'avait en horreur, 
mal» que depuis elle a décidé 
de s'en faire une alliée

Cinq cents jeunes scientifique#, 
la majorité venant de la région 
de Montréal, assistaient au con
grès Les Ages étaient des plu# 
varié#, de la neuvième scientifi
que A la première année d# 
Science# A l’université. Mérict 
était la seule ecole normale re
présentée. "Beaucoup croient 
qu'on ne fait pas de science# 
dans le.» écoles normale*, mal# 
c’est faux", commente en riant 
Madeleine Solomon.

Madeleine, Marie-Thérèse et 
Lise en sont trois preuves con
vaincantes.

Il

QAONANTE NATIONALE — MoH»l»in» Solome», qui n»»i»tnlt 
éqolem*nt ou eanqrAt, mnnlr» Ici un apparail peuvent m»iur»r 
l'intensité d» lu lumière qu'elle a ell»-mém» fabriqué et qui 
lui a valu un prix natiqnql l'on dernier A l’Ixpesitinn d»i 
Jeunei SelentJfiquet.

des Américains, de* Ohmots, de* Grecs, dea Turc», de* Yougosla
ves,’des Portugais, des Nigériens e» plusieurs, autres nationalité*, se 
rendent en Grande-Bretagne daa» le cadre de ce programme

fis demeurent dans des camps et font divers travaux pendant 
la Journée : cueillette ries fruits, des petits pois ou des haricots, 
ramassage des pommes de terre, moisson, nettoyage de la betterave 
A sucre

L» semaine de travail est généralement de 40 a 45 heures qui 
s'étendent sur cinq jours et. demi Les taux'de rémunération sont 
fixe* par les autorités britanniques

Tl y a quelque 14 camp» ou chantiers, mat» le nombre de ceux 
qui sont ouverts A tin moment donne varie selon 1s saison T est 
ainsi que le* camp# dès région# oti on cultive la fraise ferment 
longtemps avant ceux de» régions de betteraves A sucre

Les volontaire* sont généralement des edudiants, bien que des 
mineurs, des ouvriers et tous les Jeune* de l« A 30 ans soient accep
tes Ces Jeune» doivent toutefois avoir quelques connaissances de 
! anglais, être prêts A payer leur voyage aller-retour et observer le* 
règlement# du camp.

Le* volontaire# sont loges dans des "baraques' avec salle de 
récréation. On leur fournit un casse-croûte pour déjeuner et un 
repa# chaud le soir, ttne somme modique est perçue pour les frais 
de pension.

Tous le* chantiers sont situés dans la campagne Certains, 
toutefois, sont pré* de la mer ou A proximité de cité* d Intérêt tou
ristique ou autre.

Le travail est dur mais #am Et comme Va declare un etudiant 
marocain du camp de Melbourne n n'y a pas de meilleur moyen 
d apprendre A connaître un pays et ses habitants qu en travaillant 
la terre aux eûtes de ceux-ci

—q—o—o—t>—

Tou» le» Jeune» gen» et Jeune» fttle» qui aimeraient faire partie 
de la choral* "Feu de Jol*'' de Salnt-foeur-de-Marit «ont prié» d» 
a'tnaerir* au pin» tét. Tl» penvent te f»lre ton* le* mardi» »»tr* A 
7 b. 30 pm. au F entre Saint-Coeur-deMari*. où nn leur fera passer 
un* audition. Le» membre» de U choral* ont K ans et plus

Et dons I» 
détour da

la rivière..
/ Loui I C» pic' 

J - |» lui!
,..!ani lavoir qu'ili 
lent luivii per trou

duo a cuir» certain qu» 
c'eit celui

Scotty, Loui» 
Lovgni «t ta 
fille Annette 

continuent leur 
rechercha peur 
le mine perdu» 
de Noiihcote... S

LES AVENTURES DE PAULINE
Sovtz-vouft comment 

on p*ut »• débar 
»«r définitiv«m«nt 

det ch«v«ux arit ?

Dtvenoi

CJ'oi beaucoup d# 
cheveux gri* — il

chauve IDéfinitivement 7
r;tout que je

fou# quelque 
yvJ chote !

K
DRUG'SDRU <5S

SUZETTE

V0ULE2-V0U< IKJ0 VOUS EU }
M’EXCUîÉE '
UN INSTANT?

BANQUE 1 OU NON, IL FAUT
couse evÉïtSK «onn» ta*mi65EXCELLENT DiNEk I ^

MA0EMOt4fUf?>^DlfuClEllX,

SON EXCELLENCE !

Dr BEAUDOC
peux pa*... y... arriver

Il faut que j'ospire 
le pei»on... vite...

(fl

Vf ff

cuve
J» juppoie V C'eit bi

qu» l» èou'- j un» »er
mit m a '  t.

Mon vou» 
étiez aussi 
det omit I 

Qu'allez-veui 
fai^e ma»n 

tenant ?

Pm exactement,
Mumu. Il a dit 

qu'il m'obondon- ^ . de poltron.roi» me 
monerip. Wiggrn \ 

notre maître '
hétel. nous 
a dit que 
veut aviez 

renvoyé 
Déni»

wuiaort

MANDRAKE, LE MAGICIEN
Mandrake -• heu,
Iknrdnnm — corn 

ment o»ez-vou«i 
frapper ce pauvre 

chten ?

j adore botter a Ce doit être
« 'h'"n A“ / un couth.- 
hm commande
ment mamte 
oan»

Mon de
mon che

min 
cahot

J'adore venir aux 
marioge«. H* »ont tfl-

omviont»Il tembie 
bien que ce 
eera un par
fait mariage

•F*

I ' La semaine prochaine: le 
monde du miroir

MUTT et JEFF
Boni Je croit que |« 
peux te faire confiance. 
Voici vingt-cinq tout, 
va à la pàtismie et 
rapporte-moi quatre 
beignets ou miel I

E**tLi un bon gar 
çon ? Vas-tu o la 
mMse le d«man-

rt souviem-tei que les 
anges te regardent 1Viens 

garçon

Mrxrjr,

T-»*» M»'» Rffil’é'adI icn-MfChi<t Sv-R*tit» riate* — ’ >1J

GALOPIN
~7 Rofce qu* c» " \ 

v-n'»»t pa» bien
f ïi-tu malade ou

Æ L
Choteu, pourquoi 
ne cho»se»-tu pa» 

cette pauvre 
Soumette..

îinurireMe

plu» |amoi» te 
■chasser !■

Ca vol
Ca va'
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L’EGLISE EST ENGAGÉE DANS 
LA LUTTE MONDIALE CONTRE 
LA MISERE ET LA FAIM.

AIDONS LE FINANCEMENT DES 
OEUVRES DE L’EGLISE EN 
MISSION.

DIMANCHE DE LA PRO
PAGATION DE LA FOI

AIDER LES MISSIONS, C’EST... 
LA PLUS BELLE MANIFESTA
TION DE L’OECUMENISME.
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A l'étranger

Le touriste 
canadien 
dépense 

trop
OTTAWA (PC» — Un deputy 

conservateur a déclaré hier aux 
Communes que les dépense» que 
font les touristes canadiens dans 
d’autres pays désavantagent de 
façon alarmante la balance des 
paiement du Canada

Parlant au cours de l'étude 
des crédits de l'Office canadien 
du tourisme relevant du minis
tère du Commerce. M. Gordon 
Aiken—PC — Parry-Sotind-Mus- 
koda — a dit que ce bureau et 
d'autres organismes gouverne
mentaux se devaient, de lancer 
une vaste campagne pour en
courager les Canadiens A visiter 
d’abord leur pays."

M Aiken s'est plaint de que : 
ces organismes fa usaient très ; 
peu A cette fin. ajoutant que j 
le* touristes canadiens ont dé- J 
pensé $96.000.000 de plus au 
cours du pfremier trimestre de j 
1964 que les visiteurs étrangers ! 
ont dépensé au Canada,

If a émis la crainte que celle j 
tendance ne se poursuive, occa- : 
êionnant une sérieuse fuite d'ar- i

RENCONTREZ
FABRICANTS CHEZ

VOYEZ CETTE MAGNIFIQUE EXPOSITION QUI VOUS REVIENT PLUS GRANDE ET PLUS 
IMPRESSIONNANTE QUE JAMAIS. AMENEZ TOUTE LA FAMILLE !

gent canadien. En 1963, le Ca
nada avait enregistré un sur- 11 
plus de $13,000.000 dans re do
maine, mais la situation a chan
gé depuis.

M Douglas Alkenbrack - PC - 
Prince - Edouard - Lennox a dé
claré de son côté que le nom
bre des faillites augmentera cet- I 
te année princtpalrmenl dan* [ 
les petite» entreprises a cause 
des prix élevés.

M Walter Dmsdale - PC - 
Brandon - Souri» - a louange le 
travail de l'Office canadien du 
tourisme, ajoutant que bien 
qu’aucune annonce officielle n'alt 
encore été faite, un autre bu
reau «ouvrira à Minneapolis.

EXPO

Il s exprimé l'avis que le 
marché touristique américain 
est toutefois saturé et qu'il est i 
de plus en plus urgent d'ouvrir ; 
des bureaux en Europe, alors 
qu’il ne reste que trois ans pour 
préparer les Européens A une 
Invasion en masse du Canada 
A l'occasion rie l’Exposition mon- ; 
diale de 1967

t,A Chambre est par la suite I 
passée A l’étude des crédits de 
la Société centrale d'hypothè- | 
que» et de logement qui ont etc 
adoptés,

Des contrais pour ! 
$10,(38,098 en 
sepfetnbre

OTTAWA (PC» — '* minis
tère de» Travaux publics a ac
cordé des contrats pour un to
tal de *10,636.096 en septembre, 
a-t-on annoncé hier

Des contrats pour «me valeur 
de $6.992062 ont été octroyés 
pour 1» construction rie nou
veaux édifices et des travaux 
.portuaires et fluviaux; $910,401 
pour reparations et alteration»
A ries h&tmien's existants; *117,- 
420 pour des travaux de pavage 
et de servlre et $«17.364 pour 
des travaux de dragage

tes contrats suivants ont ete 
accordés dans le Québec 

Construction d'un bureau de 
postes A La Qusdeloupc. *24,- 

♦77,

Construction d'un mur de sou
tènement A Champlain A Turn- 
bull Construction de Lavallrte, 
$52,979;

Construction d'un mur de sou
tènement A Contrecoeur, aux 
Entreprises .lean R Denonmurt. 
de Nicolel *92 404;

Construction ri un mur de «ou-
fènement A Cap-de-ia-Madelei
ne. A Turnbull Construction de
LavalTie, *01,693

les estimés 
d'Habitat 67 
ont été révisés

ST CATHARINES. Ont (PC»
— Le Col. Edward Churchill, dl- | 
recteur des installations pour 
1 "Exposition mondiale de 1967 a 
déclaré hier soir qu'il a fallu ré
viser récemment les estimes du 
coût du projet "Habitai 67 ”

Partant A un diner de l'Asso
ciation américaine pour l'enset- ! 
gnement du génie, le col. Chur- j 
ohill a expliqué que certaines 
cancesrtons ont été obtenues et j 
que "nous attendons des répon j 
ses positives des gouvernements I 
au sujet de la structure ftnan- j 
elère" du projet

Comme son nom l'indique, ce 
projet comporte la construction 
d'un complexe domiciliaire com
me partie de l'Expo de Mont- j 
né a! Cea habitations seront i
construiles sur la rive sud de | 
l'Ue de Montréal, face aux ter
rains de l'Expo Çe complexe : 
deviendra permanent après la 
feimetur* de l'exposition.

TTn porte-parole du servie» di
rigé par le col. Churchill a expll- j 
que que la révision du coût sup
pose des altérations dans cer
taines dimensions du projet On ! 
vise A maintenir le coût autour j 
du niveau qui a été détermine 
il y a deux ou trois semaines, 
soit, environ *40,000.000-

Rien n’eet encore définitif, a j 
Ajouté ce porte-parole, car 11 y a 1 
eu plusieurs estimés et ils «ont ■ 
tneer# A l'étude.
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MARCONI

AUCUN DEPOT 
REQUIS

JUSQU'A 36 MOIS 
POUR PAYER.

"NOUS 
FINANÇONS 

NOTRE CREDIT"
(Toxe de vent» 

poyoble à l'ochat)

Téléviseur de 23 lampes. Grand écran de 23". Radio-phono stéréophonique 
ayant 13 lampes et 7 diode*. Changeur automatique B. S. R. UA15 à 4 vites
ses. Transformateur de pleine puissance. Cabinet de style "credenza" cons
truit en vue d'obtenir le maximum en reproduction stéréophonique et beauté 
visuelle. Fini noyer ou acajou, poli à la main.

TV, RADIO-PHONO STEREO DE HAUTE QUALITE
En SPECIAL à

529”

FLEETWOOD

SUPERBE RADIO-PHONO AM/FM STEREOPHONIQUE
En SPECIAL à

249”
5.50 PAR SEMAINf

D»x lampes. Amplificateur à 2 voies. Transformateur de puissance. 
Changeur de disques stéréophoniques a ♦ vitesses. Quatre haut-parleurs; 
2-6 "x9” et 2-3,/2". La partie centrale du dessus s'ouvre pour faciliter 
l’accès aux contrôles et .tourne-disques. Disponible dans les finis: Noyer, 
Noyer suédois, ou Acajou.

{ s. ’■ ' '.’j'V-'
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FLEETWOOD
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TV "CONSOIETTE" DE 23"
SPECIAL à

tiiNw

MARCONI

WESTINGHOUSE

21 lampes véritables, 2 rectificateurs à la 
silicone, un diode et un transistor. Verre de 
sûreté à même pour nettoyage facile. Haut- 
parleur de 5’'x3". Pini noyer de bel aspect.

195
$3 PAR SEMAINE

RADIO-PHONO FINI NOYER
Radio AAA et phono d'un rendement à 7Tam- SPECIAL à
pes. Changeur stéréo, indéréglable à 4 vi- «R A 
tesses. Cartouche pivotante à pointe de sa- ■ * 
phir. Contrôles et tourne-d'sques sous couver
cle à charnières.

HMS

FLEETWOOD

SfPPM!
TTT’v? :

BWMVR.IU

lhii>r • ____

FLEETWOOD

MAGNETOPHONE PORTATIF
En SPECIAL a

95
Cinq commutateurs bouton-poussoir 
pour In sélection des diverses fonctions 
Haut-parleur : 6"x4 ' Bobine vide e' 
bobine avec ruban de 600’ ainsi qu'un 
microphone.

TELEVISEUR PORTATIF DE lî
En SPECIAL n

9w

SI PAR SEMAINE

14 lampes, un rectificateur et un diode. 
Syntonisateur tétrode genre tourelle. 
Antenne télescopique à même. Haut- 
parleur : 5" x 3". Ne pèse que 14 lb. 
Disponible en 2 tons. t .50 PAR SEMAINE

FLEETWOOD

TOURNE-DISQUE PORTATIF

illl|iill
Hi

Quatre vitesses BSR avec odapteur de 
45 tours. Amplificateur comprend une 
lampe plus un rectificateur. Haut-parleur 
de 4". Nouveau genre de cabinet boscU' 
lont vers le bas.

En SPECfAlà

F95

MARCONI

TOURNE-DISQUE STEREOPHONIQUE
En SPECIAL a

95cateur au silicium. Cartouche stéréo pour 
tous les disques. 2 haut-parleurs de 4". 
Disponible en teintes 2 ton» : Charcoal et 
brun. T*rm*< Faci!#i

2 50 PAR SEMAINI

TELEVISEUR MODELE CONSOLE
En SPECIAL a16 lampes plus 5 rectificateurs équivalant a un 

rendement de 27 lampe*. Le procédé ''Instant 
On" élimine l'attente pour le "réchauffement 
de l'appareil. 2 hout-parleurs permoneqts avec 
aimant de 6". Fini noyer,1 50 PAR SEMAINE 3 50 PAR SEMAINE

RraïîÉfciT,

LESSIVEUSE ET SECHEUSE ELECT. AUTO
LESSIVEUSE

Action de lavage, type agitateur, eprou 
vée qui rince et love uniformément et a 
fond. Régulateur pour la température de 
l'eau. Longs et courts cycles. Capacité de 
14 lb. le cabinet sans joints est fini email 
cuit.

En SPECIAL à

$3 PAR SEMAINE

SECHEUSE
Trois températures de sechoge réguliè
re, basse, n I air seulement, la minuterie de 
90 minutes arrête la machine automatique
ment. Capacité de 28 livres de linge (14 
livres lorsque sec). Fini émail cuit résistant 
aux éqratignures

En SPECIAL à

95

$2 PAR SEMAINE

■T T J J OUVERT LE JEUDI ET LE VENDREDI SOIR JUSQU'A 9:30 HEURES ! 4 étages pour mieux vous servirwood house 440 RUE DE LA COURONNE Tél. 522-2046
(Entre Bout Charest et rue St-Jeseph)
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SAMEDI
Federation ries Gardes Parois

siales du Canada — Fêtef du 
25e anniversaire.

Assneiation professionnelle des 
Artisans du Québee — Congres 
au Cîhà'ean Bonne Entente,

Soeleté Dante Alighieri — 
Première réunion fl. 8 h p.m, 
au Cerde Oniversttatre Confé
rencier: le professeur Giuseppe. 
Croea, du Centre Culturel Ita
lien de Montréal.

DIMANCHE
Fédération des Gardes Parole- 

•iales du Canada — Fête.- du 
25e anniversaire.

Association professionnelle dee 
Artisans du Québec — Congrès 
au Château Bonne Entente

Société des Artisans — Régio
nale Québec-Charlevoix. Diner 
trimestriel au Holiday Inn, fl 
8h3fl p.m. Conférencier: Me Re
né Paré, prés de la Société des 
Artisans.

Chez les domes
SAATt m

Exposition d'Arrangemeni flo 
rai japonais — Organisée par le 
consulat, du Japon à Montréal. 
Démonstrations à 3 h, 4 h et, 
* h pm. «u Château Frontenac.

Le» Voelistes de Quebec —
Conférence sur le renouveau 
dans la catéchèse, par le Frère 
Gaston Laroche, de l'Institut de 
Catéchèse. 8h38 pm. fl l'Asso
ciation des Hôpitaux Catholt- 
fl'ié«, au lit» Chemin Sle-Foy

DIMANCHE
Maison Noire-Dame du Cé

nacle — Journée de recollec
tion organisée pour les femmes 
célibataires de Ph.fO n.m à ♦ h 
p.m. Prédicateur le Rév. P 
Philippe Trépanler.

Amicale ri 
motloo — é
nés fl 1h30 , 
Limoilou.

I veot de 1,1.
des ancien- 

i couvant de

Amicale Majanes rie Giffard
— Réunion annuelle fl l'Aca
démie Ste-Ohrétienne.

Amicale du couvent de Lévia
— Thé-offrande de A h fl A h 
p.m au Chalet du club de Golf 
de Lévis

Catholfc Women « league —
Le Conseil de la paroisse St- 
Pairieic tiendra son assemblée 
mensuelle hindi fl 5hi0 Vente 
de charité et the pour membre, 
et amies. Lies hôtesses Mesda 
mes C. B. Glarkmever e* Le 
Hatch.

SAMEDI

Spectacle "Tchékhov” — Par 
la troupe des Treize A l’Institut 
Canadien fl 8 h pm.

"La bonne Anna” — De Mare
Casnolettl. A la Fenière, « fi h 
p m.

DIMANCHE

"La bonne Anna" — De Mare
Camolelti A ta Fenière, fl fl h 
pm

CvboAÉi
A La Porte St-,Iran — Pier

re Lalonrif — Pascale Faubert 
Marius — Piet Coomans. Sa

medi: 8h. 30, lOh. 30, I2h. 30 Di
manche 8h. 30, lOh. 30. Pierre 
Lalonde, dimanche fl 3h. 30 pm.

A La Page Blanche : Michel
Meunier. Samedi: 8h. 30. totv, 30. 
12b 30. Dimanche 8 b 30. 
10b. 30.

Au Bal Tabarin — Gipsy Rê
ve,-. - Sally the Shape ■ Dixie 
Lee — Guy Jourdain. Samedi: 
flh lib . 1h, Dimanche flh., Uh.

Au Barit d'Huilrea — Geor
ge Young — Little Linda Lou 

- C. Girard — D. Walsh ~~
P -A Robitaille — A. DeCha- 
vigny Samedi: 9h„ llh., Ih. Di
manche: 9h. llh.

Ah Coronet — Aimé Major - - 
The Bonnet Sisters — Marcel 
Tardif. Samedi: Oh. llh., Ih. Di
manche: 9h., llh.

An Loup XIV — Lise Des- 
biens --- Marilyn Taylor —r En- 

dré Clément — Jacques Drolet 
Samedi. 10b 30. llh 45, Ih.

Cher Gérard — Andre Lejeu
ne • Guy Godin — Suzanne 
Valery François Dompterre. 
Samedi: 9h. 30. Uh., 12h. Di
manche 9h 30. Hh.

fai Fayette — Hoaard Bedee
Joyce Hendrick — Lucie Lan- 

fori. Samedi: lOh. 15, 12h. 30

La Mediterranée — Los Bn-
cheros — Arturo Segura. Spec
tacle continuel.

L'Escapadr — Grace Payne 
Mélodie — Nickie Nantel. ! 

Samedi: 10h., Uh., 12h. 30.
Panorama -- Claude Panel — 

Loulou Jones — Chabanel — 
Jean-Yves Hamel Samedi: lOh . j 
ih.

A-tlî
Sho’iU

Senlplures de Lewis Page —
E Position à la Galerie Zanet- 
tin, de 9h30 à 5h30 samedi et 
dimanche

CwtceiU
SAMEDI

Réclial de jaz» — Jackie Lane 
et son quartette. Au Théâtre de 
1 EStoc, de 2 fl 8 h p.m.

Concert d'orgue électrique — 
Au Palais Montcalm, à 8h30 p m.

DIMANCHE
Pecila! de jaz» Jarkir lizrr 

et son quartette Au Théâtre de 
' Estoc, de 5 fl 8 h pm.

At'JOCRD'HCI 
COURSES SOUS HARNAIS 
Pi^-te de VExpo: Programme de

dix classes, 8.00 p.m.
FOOTBALL

Ligue InteiTollegiale : Journée
du football sur les Plaines 
d'Abraham, 1.30 p.m.

DEMAIN
Quebec Modem Speedway:

Programme fl la piste de Val 
St-Michel, 2.00 p.m 

COURSES SOUS HARNAIS 
Piste de l'Expo: Programme 

rie dix classes, 2.00 p.m. 
FOOTBALL

Ligue Indépendante : Pro
gramme double au collège S(- 
Jean-EMdes, 2.00 p.m.

HOCKEY
Ligue Américaine; indien de

Cleveiand-A:- de Quebec, au Co- 
lisée de Québec. 3,15 p.m.

Cüém

P — A PROSCRIRE' Pilm» fmnrhf 
rfliRleux fi moral.

ftpitol : — Représentation continue 
de 1.00 à 11.00 h res "Move Over 
Dferling" (A) (103 min ). Cinéma- 
acope, Couleur par de luxe, a 3 35.
5 55. 9 15 hrs. "Youn? Swingers ' 
(AAI (71 min.) À 1.15. 4 4n. 7.55 
hres. Dernier programme complet a 
7 3S hres.

Cartier : — Nouvelle* e( sujet court 
1 00. 4 20. 7 40 hrs. Les flèches bruleee 
fAR> : 1.15, 4 40. 5 00 hrs Det tilles 
encore des filles (A) : 7 40. « 00, P 25 
hr». Fin : 11 05 hrs

rtavilc: — Jugement a Nuremberg ai 
1.15. 4 35. 8 00 hrs Continuel de 1 15 
a 11 05 hr*

Clnè-Collèga ; Balte Saint-Jean E'i- 
de.-, "Les Dimanche*: de Ville d'A. 
way”, samedi à 8.30 hrs et ri'men- 
che 5 8.00 hrs.

Cinéma ( anardlére : Gentleman Dé
tective (A) I 10. 4.25. 7.40 hrs Ç* 
commence par ]p baiser «P» 3.05.
6.30, R 40 hrs. Continuel de 1 m è 
1100 hrs.

Cinema de Parle — Ancel'in Amiral 
(AAi 12 30, 4 30. B 13 hrc ArtuaK- 
M-s : 12 45. 4 36. fl 05 hrs Le< Mvs- 
tèrea de. Parla (Ai 3 35. fl 05, 0 40

__ hra. •_____________
Cinéae : — Les Révoltés du Cap (Ai 

1 40, 4.50 7.30 hres. Nouvelle*»; 3 10.
• 20 hrs La tête n. l'envers (ARl 
3 20. 0.20, 9.30 hra. Pin: 1100 hrcs._

Empire : Primeur mondiale : "La terre 
a boire", représentation complète A
1 0(1, 3.00, 5.00. 7.00 et. 9 00 hr*. 

~ri«aïle : — Actualités 12.45, 4 20 « 05
très. L«a Mystères de Parla «Ai 12 60,
4.30, 8.15 hres. Ongelito Amiral (AAI
2 46. 6 1^ 10.00 hr<«.

ternir et : — Nouvelles et sujet rottrt : 
l 00, 4 20. 7.40 hrs. T e* fléchés brO- 
lées (AR) . 1 15. * 40 ém] h'• Hei 
filles, encore des fllles^iA' ? 40. 
8.00, P 35 hrs Fin 11.05 hrs, 

Taorler : — TJn crime dans la te s 
(ARi 1 15. 8.15. 9.14 hre- Nouvelle-
* 20, 9 00 lire- Oeronimo, «panavi 
•loti e, (echnlco!or( «AA» 3 24, 7 ?0 
ira#. Fiji : il 20 hres.

A

Cole Porter disparaît, mais ses mélodies restent
Sun ta Monica. Californie 

i Reuter i - Co’.e Porter, l'un 
des plus célèbres compositeurs de 
musique légère, est mort Jeudi 
soir fl l'hôpital de Santa Moni
ca, en Californie.

Cole Porter qui était, flrr de 
71 ans avait subi une opération 
le 13 octobre fl l'hôpital de San
ta Monica on lui avait- enlevé 
des calculs sur les reins.

U était entré fl l'hôpltai le 22

COTES MORALES ET HORAIRES
On trouvera dans aette rubrique quotidienne li classification morale dp» 

filma actuellement projetés sur If' écrans dans lea cinéma* de Quebec et de 
la Riva Sud

La classification morale est établi* par l’Office catholique nation»! de* 
technique^ de diffusion sur les filma tek qu'approuve- par le Bureau oe 
Censure de La province de Québec. Elle est adaptée au public des grands 
centre* urbains.

La» cotoa morale* « inspirer.' aux mellleurea aourers Ella* ont une. valeur ! 
cour lé film auquel elles s’appliquen* Il va tans dire qu'elles ne peuvent 
témoigner pour le resf* du programme *1 reste 11 v a

Mr* N IF IC AT ION DES COTES MORALES

AA — ADÜLTEB et. ADOLE8CBNT8 ' F’.’ms qui «v géné-a! peuvent être m?
«an* -lange- par mu« le* spectateurs ordinaires ries -«lies rie. cinéma ! 
(i« ans et plus»

4 — AJDUI/TBB Film* qui ne convienne*!' au aux k,v 'armes oi* qu’Us j 
présentent de% problème1» moraux d'adultes, soit qu'ils traitent d’un 
sujet trop sérieux pour iw jeune- Le* adulter n’en tireront pas j 
d impression malsaine a condition de vouloir réfléchi! ef, reagir us» , 
films r* conviennent dore Réneraleni*,n*. pas aux adolescents.

AJ» — ADULTES AVEC RESERVES • Filr" qu1 présentent de? dangers «o- «
cause des scène* suggestives de la thèse qu'lia développent, de certaines i 
(dé** nu’ilp- émettent, oit enenra en raison rie l'a'mosphère qui a'en j 
dégage Cep. films s'adressent a un public d'adulte* particulièrement | 
avertis et ne conviennent lamal* aux adolescents

r — A DBCONSElIJvER Film dangereux pour mur ne peuvent que nuire 
A la majorité des adulte» «t porter préjudice a la *anté spirituel!» et 
morale de la société.

nent condamnables au point d* vu*

Imperial ; *— Sujet 1 00 . 8.05 hrea Le 
monstre sans visage (ARi 117. 6.22 
hres. Le mercenaire «A» 2.32. 7.32
lires. Le» interne* (ARi : 4.06, 9.11 
hres._______________________ __________

Princesse : — Quand le Rire eat Fol 
(AA) 1 00. 6 06. hrea .Sujet 2.19, 
7.25 hres Les Cosaquee «AA* : 1.25, 
7.31 hres Le dernier Passage (A) :

__ 4 15. P 21 hres
Wnitn Nouvalles «t annonce

I .po. 4 20, 7 40 hre* Jugement a Nu
remberg «A» ; HO. 4.30. 7 50 hres.

Mller? — Désir ious les Ormes 
i AF i 7.30 hre:. Sous le Ciel bleu 
d'Hawalt (AA) couleurs; 9,34 hres 
Hn ît 00 hrs. AUJOITRD HUI à 
j on hrs. matinée pour toute la fa
mille "Coule le Bismark", cinéma 
«ropr DIMANCHE Sou-, le Ctrl 
bleu d'Hawaii 1.38 5 38, P 30 hr». 
Désir ou les Ormes 3 39, 7.!ia 
hrs Fin : 11 00 hrs.

Studio 9
9 45 hr.' DIMANCHE Hallelujah 
the HÜIi ( A • À 7 :m et 9 *5 hrr>.

Vlctarla — i èa Pirates fie la Nuit 
f A « cinémascope, couleur* 1.15, J 
4.30. 7 50 hrs. Les Chevalifire du | 
Démon «Di cinémascope, couleur»
3.55, 6 10, 9 30 hres. Continuel d«
1.15 à n no hit*

Bienville : Oeronimo. Panavlsion,
T«?chnlcolor : 6 15, 9.45 hrs Un Cri
me dan» la tét« 7 50 hr». Fin ;
II 30 hrs. AUJOURD'HUI, pour toute 
la famiUe. A 2 00 hra. DIMANCHE -

_ * 1-M h*1*_______
Cinéma de Lévïa : — Cet après-midi a 

Ih. 30. spécial pour enfants, ce soir. 
Le Fila de Slnbad «Pi (couleurs) 8.00, 
9.30 hres, NouvelJeï : 7.28 hrea. Les 
Infidèles (ARi 7 45 hrea. Dimanche, 
18 octobre, matinée à 1.30 hr* ; Le 
Fils de Blnbad, 8 00. » 30 hrea, Nou

^ ' elle* 7.38 Les Infidèles, 7.45 hrea.
Cinéma Ude SAMEDI après-midi 

a 1 30 hre. representation de Joaellto 
pour le enfants CE SOIR La 
chanson de l’orphelin (AA) 8 00, 
9.18 hr' Nouvelle'- 733 hra Agcni* 
double fD* 7 48 hr». DIMANCHE 
Agcni double 1 25. 4.33. 7 SI hrs 
Nouvelle-. 2 55 7 36 hr» La ehan 
son ri» J orphelin 1 3 oo, fl 03, p gi 
hr».

•Noptembre «fin rt’y subir un pxa- 
men medical général. Sa ma
ladie de reins prit une tournure, 
aigue pendant son séjour fl l'hô- 
piial.

Cole Portej' composa de nom
breuses chansons qui connurent, 
de très grands et 1res longs suc
cès fl Broadway, mais aussi dans 
!e monde entier. I! était l'au
teur d'opérettes telles que "Kiss 
me Kate'', inspirée de "La mé
gère apprivoisée" de Shakespea
re qui fut jouée plus de mille 
fois fl New York apres !s der
nière guerre.

CARRIERE

Cole Porter est né j 
dans l'Indians. »n 1898

Peru,

Tl était le fils d'un nego- 
rant. en fruits et avait hérité 
dune immense fortune léguer 
par son grand-père II fit des 
études de droit fl l'université de 
Yale mais suivit ensuite les cours 
de l’école de musique de l'uuiver- 
slté de Harvard, puis de la 
Kohols Cantorum fl Paris, où 
I! apprit l'hamonif et le con
trepoint.

Il devint triébie » Broad
way en 1928 avec la produc

tion d une opérette intitulée Pa- 
ru." Vinrent ensuite 'Fifty 
Million Frenchmen" Cinquante 
millions de Français. 'Jubilee", 
"Panama" etc .

Les dernières années de sa 
vie, Cole Porter les vécut prati- 
ouement en reclusion dans son 
appartement de neuf pieces de 
l'hôtel Waldorf Astoria a New- 
York. Il subit 30 operations, 
dont l'amputation de sa jambe 
droilf. a !a sui'e d'un accident 
de voiture en 1958

L’une des chansons les plus 
populaires de Coie Porte1 a. etc 
et restera -ans doute le eelebre 
"Night, and day” La nuit le Jour 
oui fut chantre sur presque tou
tes les grandes scène* du music- 
hail du monde entier

/e Goeo leion

DANSE
TOUS LES SOIRS

Salon-Bar
b»4r« - Wfoa

'‘Au
Gueuleton 

tout e*t bon"

UCINCII
ROND-POINT BOül. HàMfl

O0« St-SACBEMINt

‘355 St-èoul fies 524-0549 
lo magnifique revue

"CLEF DE SOL”
ovec

André Lejeune
• Guy Godtn

• Suroone Vnlery

• f conçois Dompi»rr» 

■BMfi.s 574.0549**!

CLUB LE RAQUETTEUR 
MKHEION

247 St-Voll.ef. Est 
DANSE CE SOIR 

ov*t Im RO-CLAU-JACK

Membres et omii cordialement 
invités.

Tel.: 522 0516

COMPOSITEUR DECEDE - Cal* Parler, célèbre compositeur d. 
musique légère d-s EtaH-Unit. •»* décédé, jaudi soir, a l'hépitnl 
de Santa Monica, California, à l'âge de 71 ans. Il a campas* 
un* foule d* chansons, dont "J'oim* Paris", ''Jour et nuit", 
•• "Begin ih* heguine". (Télépholo PA)

NOUVEAU A

■; L'UNION SUAURENT ;
,1 279 Lovigueur

t DANSE
<■ / 
^ rjvmr ore )xo» tr e !• \ |»tidi* ^

/ et inm*d'» <

r-
GIM UN

m^ts chinois 
745, c6t<» d'Abraham 

Tel. 522-0361
f ti/rnt«on <7rrrfu*fr

AUBERGE CAR0U5SEL
Val St-Michel

DANSE
mfrrrp^l, jeadl. *endr»i11. 

«■mpdi. erchrstr*

“LES VELVETS" 
SALLE DE RECEPTIONS

banquets, noces, etc.
Rés.: 842-23G9

DANSE
t©us I*» l®»c»

HOTEL

LORETTEVIllE
Mercredi, |*ud', v»ndr»H' 
snm«di over orchejtr#

Gerry Tousignont 
orgomtte.

^OteéUBair
■M -dp. "T*'

2155 Boul. 5t#-Ann«

BAR SALCN — Salle de
IKEFTKmî

ni lire AVIC JUUCTTE MELOCHE « loroue
UAniL 1« ç srs-if rj ic e d s .*• -'reeeft •MT- P" '

<4« 7* 30 p o 2^ o '•
RESERVATION 6é 1 6988 LIVRAISON GRATIS

(CASINO
METIVIER

Orgue
Liccnc

RFÇhP T : • . r «

Orch. The Genlles
Invitation ou* membr^B et 

leur» omis.
tiw Tél.: 523-1298»*v*4i

AU BAL 
TABARIN

MARC DROLET 
A LA TOURNEE DU MOULIN

l'mtom par obis Idol* Owebecoij 4ou- 
jour* occompag^f de ses réputés musi
ciens, voir Fera passer des heures 
inoubliables du mord- ou dimanrHf» de 
choque semaine dans l’unique nm- 
biance de ce chic cabaret.

Tél.: 623-2361

COMMERCIALE
275, de lo Cowronn*

Ce soir, è 9 h

DANSE
OrHeifr* HO«» TONIS 

Alt CUMATI5B
Bfer*venuè* oux m*mbr«i ut à l*uri omi*

—DANSE—
TOUS LES SOIRS

à L'HOTEL CAROL
Tou? les leud's. venched'*. somed's

avet l'orth. IHPERIil
l» dimanche avec orque 

Auîun prix d'*ntr«»«»

Spectalifé.
tffAJ Ot NOCtS ♦ »ANOUET5 * 
CONVENTIONS OC TOUS C.|N»fS 

MOTH UCENCII

Stationnement focil» Si-Ntrola*
P^es cli» pont de Ouéber

«a—wa« Tél. 832-2593

DANSE CE SOIR
* U5 MffiCfDfS

au MOULIN ROUGE ENR.
P -C 11ANCHIT. prop 

1008. 3* Avenu* — Tel 322-0401

ADMISSION: $1.25

AT7CNTION IC5 MERCIDCS” 
ou MOULIN POUGC Enr , t#ut U» 
JEUDIS ET SAMEDIS

• AUBERGE • 
DE IA COLLINE

"SPECIALITES''

Notai d'or, d'orgenf 
ou mariage

3 gronde» »olle» ô vo»»* di»poi1 - 
non bout tou» 9*n»e» de recepnens.
rvAljrr ov4mt er«he*«r*
UAIljt tou» !•« *•»"

(le lundi, orgue ou pHnnn)
Fhtine rhouffê» 

'♦efiennentenf
F«w#r infermot'ooa. npp^let 

132-2931

le Don Juon 
d* la 
ch on ton -•üopwtë

STJEflH
rItKKC

LALONDE
au»*'

^'fi*5CAiii rAuaaïf

Pnqe BlonrK»; 3^ Michel Meunier

Dimanche aprée-midi à 3h.3D 
SèKTACLE POU»
LES ADOLESCENTS 

Réc 529-4144 1

tr. v#dcM* (• .a
• I dfmom

PALAIS MONTCALM ★ GYPSY

REVES CLUB 
400

JAN BROUSSEAU

En
premiere

Chanteur 
extraordinaireSamedi, 24 od

8h .30 a m
DANSIU5I
EXOTIQUEBillets en vente

$2.50 $2. SI.SO
Dr New Yr>rl. Mantrfl»n hrnOk c

■>79-071*
570.0787 Danse tous les soirs

R.R. No Ponl de Quebec. Tel.: 632-2934

Dernière «nonce ce soir
d* voir lo tormidobW»

itClaude Farrel
créatrice de io 
chanson 
"AAalory★ «llï -n'*00

lo aéduisunte
9»' donieuse

"Th* Shop* '
DANSEUSE 
EXOTKX'f

★ DIXIE LEE
Don»«u*e ««otique
★ GUY JOURDAIN

e Knnfeur m r

★ LOULOU JONES
I# f honneur fonlr»4>4«* 4>

★ CHABANEL
Sp*ctori*

IOH à ih. Orchestre Jean-Yves HornelC* wf • 98. lia. ta 
IVmti'" 9h . llh 

TES 52*6200 DANSE — CHANT — SPECTACLE

CORONET

• Vf»"
• f demnif*
!* DOpulotr* 
ho nteu

AIME
MAJOR

A THE BONNET SISTERS
danieutev

ir MARCEL TARDIF
animoteur

(-* *o»r o 9h , 1 Th., Ih. 
Demain 9h,, 11 h,

I .529-7741

y u
THEATRE 
LYRIQUE 
OE
NOUVELLE 
TRANCE

prétente
lei 7-10 et 12 novembre

Madame

Butterfly
OPfcRA EN 3 ACTES 

DE G. PUCCINI 
VERSION FRANÇAISE 

DE PAUL TERRIER

• Michelin* Te»»ier
• Geneviève Rnrreayl*
• Leonard Bdodeou
• G(ll*« Lorrnjfitfîqn»
• Clowd* G#»««*tia

D«rfc»»on
Jean De«laurior%

SALIE DE L'ACADEMIE 
DE QUEBEC

lillet» *n v*nt* * 
eornr du 74 ectebr# 
6 100 OTOUVILII 
da 10H. è éh. p m 
Tél : S79-7242

Rri» d* t? SO é

grande VERSION
FRANÇAISE

DE "GIRLS, GIRLS, GIRLS

EN VEDETTE

MPMMe&er 
IPI

nun
iwsct , ,

i®esa 41 'f'À

DE L'ACTION ! DEUXIEME GRAND FILM

"FLECHES BRULEES"
STERLING HAYDEN - FORREST TUCKER - ARLEEN WIHELAN

UN FILM EN 
TECHNICOLOR

L artiër-Lairet
PRIMEURS 

GRANDS FILMS 
CINES

7
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Michèle Morgan et Jean-Louis Trintignant 
vivront un amour impossible dans le 
film de Jacques Robin: "Les pas perdus"

OEUVRES ARTISANALES — Qu«lqu«-un*i dit oeuvrai réalltént 
par lei potienti de I'hApita! Saint-Michel Archange, «1 expoiéei 
dam l'un dei vingt fcloiquei montit pour cotta occasion. Dot

sculptures trot modernos dt la Vierge et l'Enfant sont admira- 
bios et tout particulièrement goûtées du public.

Le travail manuel: thérapeutique et 
resocialisation pour le malade mental

Michèle Morgan et Jean-Louis 
Trintignant interpréteront ['his
toire d’un amour impossible dans 
le décor de la vie quotidienne a 
Paris, dans le film de Jacques 
Robin : "Les pas perdus."

Cette aventure sentimentale 
amène un Jeune homme de 25 
ans, Georges, a rencontrer un 
jour dans un cinema de la gare 
Saint-Lazare une femme blonde 
d'une trentaine d’années aux 
yeux admirables. H la suit, lui 
parle. Amusée, elle finit par 
accepter d’aller prendre un ver
re au buffet,

Yolande, qu’il appellera 'Tail- | 
le de fer1 à cause de la couleur j 
de ses yeux, est manée et mère 
de famille. Elle est riche et lut | 
mène une vie médiocre entre son 
petit logement et ''Cinédecor”, j 
ou 11 travaille avec son ami Le- ; 
martin et d'autres décorateurs 1 
venus de toute l’Europe.

Son amour pour Yolande a été i 
immédiat, total, et cette aventu- i 
re qu’il n’espérait pas. dont l'es- j 
poir pourtant le laissait mala- . 
droit comme un collégien, cette j 
aventure s’est réalisée Mais ce 
ne peut être qu’une aventure, 
merveilleuse, unique, éphemèr».

Dans le petit logement de gar
çon, sur les quais de Paris, dans 
la grande salle des "pas perdus”

de la gare Saint-Lazare, ils s’at
tendent, se retrouvent, vivent 
leur rêve.

Pour connaître le decor de sa 
vie, il ira Jusqu'au Vesinet. de
vant cette grille de la villa des 
Simmonet. qu'il ne franchira 
pas.

Et puis un Jour, c’est M Sim
monet lui-même qui apporte à. 
Georges la lettre de rupture qui 
est pourtant aussi une lettre d’e- 
mour. Yolande a tout avoué à 
son mari, sans contrainte, mais 
parce qu’elle a senti que cette

Pat Andre BELLEMARE

Le docteur Jules Lambert, su- 
fin tendent médical de : hôpital 
Saint-Michel Archange, a affir
mé. hier, que le travail manuel 
est un» excellente thérapeuti
que pour l'amené mental.

Alors qu'il prononçait quel
ques mots de presentation au 
début de l'exposition des oeu
vras artisanales réalisées par les 
patients de l'hôpital, le docteur 
Lambert a déclaré que cette ins
titution ambitionnait de parve
nir A une resocialisat.lon du ma
lade mental en favorisant des 
conditions de traavil semblables 
A celle du monde normal du tra
vail.

P après le surintendant, l’hô- 
pt'al Saint-Michel Archange étu
die actuellement plusieurs pro
jets pour en arriver à ce but. 
Ainsi, on voudrait restructurer 
pie relative aux aliénés mentaux.

L ergothérapie, c’est toute for
me d'occupation, par le travail, 
d’un malade en vue de sa gué
rison et de sa réhabilitation. I* 
docteur Lambert, préconise aussi 
une centralisation des loisirs et 
des sports des patients, de sort* 
que i’occuaptlon du malade soit 
rationnelle et lui soit salutaire

Un des protêts auxquels l'Ins
titution semble tenir le plus, 
c’est l’organisation de véritables 
ateliers, A l’intérieur de l’hôpital, 
et ou les patients pourraient fa
briquer des objets, avec rémuné
ration, après avoir établi des 
contrats avec des firmes indus
trielles.

Tl nous faudrait évidemment 
plus d'espace, a dit le docteur 
Lambert, et aussi beaucoup plus 
de personnel. Ces ateliers 'pro
tégés' fourniraient A nos mala
des ries conditions rie travail 
saines et normales, qui les pré
pareraient à un retour éventuel 
dans le monde extérieur

Tl « aussi dévoilé qu'un comi
té avait été fondé, cette semai
ne. dont la fonction serait d'éta
blir des procédures ’standard’ 
pour accélérer la sortie des ma
lades, pour voir A ce qu'ils soient, 
■prêts A quitter l'institution et 
pour leur trouver des foyers 
nourriciers.

•■pour en arriver A un décon- 
gestlonnement de l’hôpital psy
chiatrique, a-t-il déclaré, nous 
avons pensé è créer ce quon 
appelle des half-way homes’, le. 
des institutions de surveillance 
moindre, où les patients pour-

Il n'esl pas facile de se 
faire un prénom quand on a un 
père qui s'appelle Fernandel
O n'est pas facile de ae faire 

un prénom quand on * un père 
qui a appelle , Fernande!.

Franck Fernande! 'fils de . 
n’a jamais cherché A former le 
destin. Mais il n a pas fui da
vantage les occasions qui se sont 
présentée» a lui de "faire du ci
néma Et sa personnalité est 
aujourd’hui suffisamment affir
mée pour qu'on parle de Franck 
Fernandel comme d un jeune 
comédien très doué et, . qui ne 
doit plus rien A personne

Franck Fernandel est né le 
10 décembre 1935 A Marseille.

Après des études classiques, 11 
prépare le notariat. Mais il est. 
bien plus passionné pour la mu
sique : musicien de Jazz, il est, 
"batteur’’ dans un orchestre qui 
se produit avec succès sur toute 
la Côte,

Finalement, il abandonne le 
notariat, devient administrateur 
de tournees de muslc-htll dans 
1» Midi d» la France, puis 
monte" A Paris, où on lui offre 

la direction artistique d’une so
ciété de disques

Nous sommes en !9«2, et son 
père. Fernandel, cherche préci
sément. un fils pour un film qu'il 
doit tourner en Italie Tl de
mande A Franck s’il veut bien 
le jouer. Car Fernandel se sou
vient évidemment qu en 1936 II a 
également fan jouer sa fille aî

née. Josette, d'une manière iden
tique (Josette — 1936 '.

Cela nous fera un souvenir”, 
dit Fernandel. qui semble en fai
re davantage une affaire senti
mentale

Franck accepte et nous le 
voyons apparaître pour la pre
mière fois dans AvanM la mu- 
sica” ( 19621

Il s'en sort fort habilement en 
évitant de faire du "Fernandel”, 
et immédiatement après, Marc 
Gilbert Sauvajon lui propose 
d'être le principal interprété 
d une pièce qu’il doit monter : 
Bienheureuse Anals" Cett* 

fols, Franck est lancé; 11 aime 
son nouveau métier et l’apprend. 
Durant quatre mois, en effet, U 
va suivre de» cours d'art drama
tique. mais le "don" il le possè
de déjè La pièce est un suc
cès et Franck y remporte un vif 
succès personnel

A la télévision. 11 tourne "Le j 
pirste”, de Raymond Castans. et. ! 
le feuilleton "La Caravane ;
Psccoull."

Au cinéma, on le revoit dans | 
"Cherchez l'Idole”, de Michel ! 
Boisrond.

Mais il n a pas oublié sa pre- j 
mière passion : celle de la mu- i 
sique U chante et dans le sty- | 
le crooner '. Il enregistre cinq ! 
disques et. monte un tour de 
chant qui va > conduire, le mois 
prochain, A Bobino”, 1* music- | 
hall des Jeunes vedettes.

Un film d'une puissance
rare !

Grand 
Mi ri» 

TAradéml»

fWMWÊï
' SP£HC£RTIACY BUÏTLAICASTIR V. 

mm WlütWM lUflUXE DIETRICH 
JUDY6ARUJ0 MAXIMILUI SCHEli

I NICT Meilleur acteur I
fCUrlMAXIMI|.IAN SCHELL

"Jugement e 
Nuremberg'

A l'AnRCHI 
AUX 2 CINEMAS 

SEULEMENT

1

CLASSIC • RIALTO

raient se réadapter A une vie 
plus libre et plus normale

L EXPOSITION

Une vingtaine de kiosques ont 
été montes pour exposer les 
oeuvres artisanales réalisées par 
les patients Environ 1.000 ma
lades ont fourni les pièces qui 
sont placées à la vue du public.

C’est la première exposition du 
genre, comme l’a souligné le 
docteur Lambert. "Elle est le 
fruit, d’un travail A court terme, 
a-t-il signalé, puisque les tra
vaux manuels de nos malades ne 
sont organisés systématique
ment que depuis deux mois et 
demi environ."

Le surintendant a voulu re
mercier tout particulièrement 
les moniteurs et monitrices qui 
se sont dévoués pour réaliser 
cette exposition II a tenu A 
mentionner l’aide soutenue four
nie par l’Association pour la 
santé mentale et par la Centrale 
d’artisanat du Québec.

L’exposition durera environ 
huit Jours de temps Les portes 
de l’institution seront ouvertes 
au public, les jeudi, mardi, sa
medi et dimanche, de deux A 
quatre heures rie l’après-midi, 
ainsi que de. sept A neuf heures 
et demie le soir, ^’entrée se 
trouve du côte de l’aile ouest, à 
la porte 18.

le public pourra admirer les 
oeuvres, tant de couture, de bro
derie, de crochetage, de dessin et

de sculpture. Quelques-uns des 
objets sont mis en vente pour 
permettre aux patients d’en re
tirer quelques profits et de se 
payer des douceurs.

PRINCESSE
Rilm d nventurot;

"LE DERNIER PASSAGE"
richard wiomark et

SONJA 7IFMANN

IN COULEURS: Action . . Amour

"IIS COSAQUES"
EDMUND PU R DOM IT 

OlOtGIA MOU

"QUAND LE RIRE 
ETAIT ROI”

CHARUE CHAPLIN, BUSTER 
RIATONr BEN TURPIN, ETC.

Dnns HALLELUJAH THE HILLS
Adolfa» Meltai ** content* de 
nous emporter avec une annote 
déconcertante dans un mande de 
désinvolture loufoque II s es» don
né pour obiectif unique de se d*- 
vert»r en compagnie de ses co- 
méd'BPA et de son équ'pe tech. 
nique nous racontant l'histotr* 
toute simple de deux jeunes geni 
au» aiment et désirent le® même 
jeune f»lle.
Jack et Léo espèrent, coursent 
entendent veulent oublier Ve
ra, qui leur a demandé un délai 
d'un an pour décider de leur sort. 
Que font-ils au juste ? Ces» dif
ficile à raconter, Ils font n'im- 
porte quoi, ce que deux jeunes 
gens désoeuvrés inventent de plus 
bét# et de plus dr6le lorsqu'ils sont 
bien sûrs d'étre seuls don» une 
forêt impénétrable Nous les ver
rons parcourir les forêts du Ver
mont don» une jeep br'mballan- 
te, comme deux explorateurs en 
safari, et se livrer à des activi
tés tant frénétiques qu’aberran 
tes, tout en évoquant de temps à 
autres leurs relations avec cett# 
Véra, qu», entre parantKèse leur 
apparaît sous un visage frfrt diffé
rent; elle est interprétée par deux 
actrices, Sheila Fmn> que nous 
apercevons ci-haut sur la photo, 
et Peqgy Steffan»
HALLELUJAH THE HILLS est a l'af
fiche du Stud'O 9, le cinéma d ort 
et d'eesai de Québec, ou théâtre 
de l'Estoc, pour une semaine a 
compter rie Dimanche.

4«r climatisé PLACE LAURIER 
TELEPHONE. 653-2112

LA TETE!
A

L’EHVERS

■ *.

WARNER BROS.

anthony Perkins 
Jane fonda

«x->num

PUISE
i

fl
Kl

Hfflf
LES REVOLUS 

DU CAP
I » M IUX» |Ovevx»!

DU NOUVEAU 
A CINEAC 

LE 30 OCT.?

PREMIERE MONDIALE

1

\ .

DEUXIEME GRANDE SEMAINE

REPRESENTATIONS 
CONTINUES 

A VOTRE CINEMA

T

aventure allait devenir un grand 
amour, était devenu un grand 
amour, et qu’elle n’avait pas le 
droit de briser la vie, des siens, 
ds se laisser prendre par l’abi-

■Je vous aime et tout astme .. 
fini..

Dans la salie des pas perdus. 
Georges regarde les voies qui fi
lent vers Le Véslnet...

.ClèHAMê A MONTREAL
UMRAMftf STANLEY KRAMER pré»«n»'

en Technicoler et

t R*Ms tld iIIIho 4 Meetrisl t*

ITS A MAD, MAO, MAD WORLD
f Voui rire* a veut terdre le» têtes! • Si**ei rétervé*

/7 pn vente ou théâtre, par courrier eu par téléphone 
^ • fih 30 teui let tom Jh m*f et tany 

[ Dimanche Th., 4h.4S, lh.30

IMPERIAL
Drama sacial, madam#

"LES INTERNES"
Clir» gOIEgTSON, HAYA 

HAIAKET, JAMIS MCAgTHUt

IN COULEUtS: film ris «ps 
st d'épSs

"LE MERCENAIRE"
STIWAHT GIANGI» FT 

SYLVA KOSCINA

Il ,èms la tsrrsur ,ur ten pauags
"U MONSTRE SANS VISAGE"

COLUMSA DOMINGUEZ

>«1,000
£KTATglS

• Enfant*, 10 on# admit mer 
et *0m 3h. D»m 1h

ClhiflW IMPERIAL
. - wr tn. — vre» t n i *4U eicuRE, mervreu» —- *1430 mumr. Mtniftol — *v »-710> • J403 ^

WAClNEJtAtMkt

Lev ili
Voici SINBAD et les filles 

dos 40 voleurs !
FILS DE SINBAD

En couleurs st cinsmoScops 
’ Dois Robertton - lili St-Cyr

MATINEE A : 1 h. 30 
POUR LES ENFANTS

A l'offich» 
jusqu'à jeudi soir

**********fr*
GINA LOLLOBRIGIDA H 
et May Britt dans *.
LES INFIDELES " ’

''Aguichantes... provoeantet"

Un Témoignage contra l'égoant#
Un film émouvant

nwdmtrnmummm ■■meamPS,

CINEMA LIDO
1

Contre d'Achot» Rond-Point, Lévit — Tel.: 837-2272

EN 
GRANDE 
PRIMEUR^

tfenfénl a Lu ooii a or qui
«t» cLdirmé L* momie eu fieri

JOSELITO!
l’histoira dramotiqua 

at touchent# 
d’un pâtit orphalin 

qui morcho à trovers 
l'Amérique afin 

da retrouver son papa

quo vous qv#ï adoré riant "Ecouto Ma Chaman1 
Veyei-le maintenant dan, ion plut grand succès.

double
Un formidabU ërpotê des intrigu**

du contre atpfonnage «f des eoH-girh du 3a ffarrh

AUJOURD'HUI 
A lh.30

POUR TOUTE

LA FAMILLE
Joselito dans "La chanson de l'Orphelin" 

Enfant, 50c — Adulte! 75c

dz paris £ piGALLE
T4I.: 522-7811 Tel.: 525-9724

livrée à l'emprise de la pègre 
et contrainte à la déchéance

&CM de L/UaAie sera sauvée. 
«f tombera amoureuse 
de son sauveur.

JEAN MARAIS 
DANY ROBIN 

JILL HAWORTH
RAYMOND PELLEGRIN

PIERRE MONDY GEORGES CHAMARAT
NOÏL ROQBEVERr

un film d*
ANDRÉ HUNEBELLE

FN COUtiU«

!/i Cinemascope I x

■ * * m2 b

KOAISHKMT A L AfPlCNE

ANGELITO

DIGNE ÉMULE DEJOSÉLITO,
LE PETIT

ANGEUTO
CHANTE D’UNE VOIX PURE

ET HARMONIEUSE '

Un film attendrissant TT
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Le peintre hongrois Eleno Nogy expose à Québec

le Kulpteur lewii Pogi (à gauche) en compagnie de M. Gérard Zanettin

n •. //premiereBrillante 
sculpteur

Par Gaston L'Heureux

Avec Lewis Page, Québec peut 
enfin voir de la vraie sculpture 
Pa#é qui essipose pour la première 
fois nous a fait une surprise. 
Trois ans de travail et de silen
ce. une trentaine- de pièces va
riées et beaucoup de nouveau 
c’est tout ce qu’il fallait pour 
"une brillante première".

Chez Pagé nous semons la. pu
reté, la puissance et la volonté 
de créer. Dans la plupart des'oeu
vres de Lewis Page, il y a ce dé
sir d’aller Jusqu'au bout, cette 
volonté de faite du neuf, ceci par 
un travail personnel et sincere. 
Ces qualités nous les découvrons 
dans presque toutes ses pièces, 
la. souffrance et. l'amour de 
“Femme de peine", la chaleur 
#t la charité de "Petit feu”, la 
poesle et la douceur de '‘Clair de 
lune” etc,

La maturité de Page se maru- 
feste ouvertement Laissons de 
côté sa sensibilité, sa personnali
té ou tout autre trait de sa per- 
•onne. Le langage de Pagé est 
aimple et cru comme un vent du 
Nord. Lewis Pagé, dans son œu
vre, représente le vrai visage d'un 
homme tel qu'il est, avec ses qua
lités et aussi ses défaillances. Il 
faut voir comment 11 a su travail
ler le bronze ou le fer et, de quel
le manière U a su tarer des ef
fets somptueux et vivants des 
apparences misérables de ces mé
taux. Quelque chase impression
ne fortement A la vue de cer
taines sculptures de Pagé.

H y a certaines choses qui nous 
sont propres, qui nous ressem-

du
Lewis Pagé
blent et qui nous appartiennent. 
On sent chez lui, nos propres ha
bitudes et nos goûts enfin “le 
Québec' Beaucoup de ses oeuvres 
sont artisanales, mais tellement 
plus éloquentes que d’autres 
sculptures fabriquées en série 

On peut s'amuser A comparer 
Pagé à Germaine Rtehier ou A 
Giacometti, comme je l'ai en
tendu. Tout cela n'est que litté
rature et pourquoi prendre Lewis 
pour un autre.

Prenons-le tel qu'il est franc 
et. spontané. Il appartient sans 
doute A ce groupe d’artistes dis
crets qui préfèrent travailler dans 
l’ombre pour finalement créer 
quelque chose de durable L’ex
position qui se déroule chez Za- 
nefctin mérite d'être vue et re
vue. Pour une fois, et après com
bien de temps, nous avons du 
nouveau. Lewis Pagé est un nom 
qu’il faut retenir car nous en 
réenteodrons sûrement parler,

Mme Elena Nagy peintre hon
grois rie Montréal vient douvrtr 
hier é l’Hôtel Carillon une ex
position de 157 toiles exécutées 
par un» trentaine d'artistes eu
ropéens et canadiens.

En effet, on peut admirer des 
toiles signées de grands noms de 
la peinture contemporaine A ten
dance classique Bien qu’elle soit 
hongroise, Mme Nagy ne pré
sente pas uniquement des oeu
vres hongroises au publie qué
bécois. Bien sûr, trois de ses ta
bleaux sont exposés dont une 
scène marine intitulée "Le pé
cheur", tableau mélancolique s'il 
en est un, A cause du coloris 
grisâtre d'une tombée de nuit 
sur la Côte d’Azur.

La technique de Mme Nagy 
varie dîme toile A lautre. 'Le 
pêcheur", par exemple est fait 
au pinceau, tandis que "Autom
ne laurentien" est travaillé A la 
spatule en tons beaucoup plus 
chauds d'ailleurs.

Des tableaux de peintres ita
liens. tel Cecoonl espagnols com
me Carro et canadiens tels J. P. 
Pouliot et Lefebvre voisinent ses 
tableaux de peintres hongrois.

H faut tout de même remar
quer que Mme Nagy a eu le ta
lent peu commun d» présenter 
une exposition formant un 
“tout”, Des toiles abstraite» ne 
viennent pas rompre le style des 
peintures : toutes sont de style 
classique, hautes en couleurs et 
surtout en chaleur.

Un tableau pourtant m a par
ticulièrement impresselonnée a 
cause de sa technique inconnue 
Jusque nos jours, me dit Mme 
Nagy. Vivaldi, peintre italien, a 
intitulé sa toile “Venise". Elle 
représente des maisons sises sur

le bord du canal dans des teintes 
mystérieuses et scmbres, L'artis
te a utilisé le pinceau comme sll 
avait en main la spatule et s

appliqué le pinceau en formant 
des traits verticaux. On a vrai
ment l'impression qu il a utilisé 
un matériau autre que le cane

vas. du carton peut-être. Et 
pourtant 11 s’agit bel et bien de 
canevas.

L'expo, non de Mme Elena 
Nasy mérite renes qu'on se dé
place pour l'apprérier de "visu".»

r

Un message de Pasolini

Des mots éphémères et vulgai
res de "Ragazzt di vita’ <"Gar
çon* de vte"i aux paroles éter
nelle* et infiniment noble* de 
l’Evangile, la distance devrait 
être grande, trop grande pour 
quiconque n'est pas poete 

Mal* Pier Paolo Pasolini 'qui 
réalisait récemment "L'Evangile 
selon saint. Matthieu”) est. dans 
son oeuvra multiforme d'écri
vain et de metteur.en scène, sur
tout et avant tout poète Paso
lini a décrit les limites extrêmes! 
de la condition humaine dans la 
tragédie, dans l'annulation de la 
matière qui cherche continuelle
ment une lumière, un point d'ap
pui, un germe de rachat: se* 
personnage*, même le* plus in

fimes desiraien' ardemment e» 
surpasser, même si. parfola, r é- 
tait, sans lé savoir; Ils étaient 
donc prêts a eoouter le message 
de la Rédemption.

Un mesvig*. naturellement, 
transr:» d'homme A homme, 
même si c'est un homme — Dieu 

qui le prononce Pasolini est. 
en effet, resté fidel* A xa préfé- 
renre pour le» acteurs non pro
fessionnels également dans cett* 
transposition cinématographique 
de l’Evangile; c'est Justement 
pour accentuer la validité hu
maine, terrestre, dan* la vie quo
tidienne. de l'enseignement d» 
la vie et, de* principe* du CSu-ist. 
Est -ce donc un exemple de "réa
lisme historique

MME ElENA NAGY est ici photogrophié* avec une tail* de Cec- 
coni, intitulée "le vieil homme". Cette artiste hongroise expose 
présentement près de 700 toiles de maîtres européens et cana
diens à l'Hôtel Carillon.

2 GRANDS FILMS A L'AFFICHE
Continu de Ih. à 1 lh,; "Move Over Darling” à 2H.35, 5hJS, 9H.15 

ILU 1ST MAKI fl AVEC LUI... LUI AVEC l'AUTKt 
ET C'EST LA PClAUDIlfl DU MAVN AU SOfftf

rnttomt euruvurot sétioos

«loris day 
jamps garner 

poll y ber yen

Un prix franco-canadien
L’Association des écrivains 

d'expression française d outre
mer a décidé dé créer un prix 
litéralre franco-canadien d’une

// //
Une suite à 
The Longest Day

Hollywood — Cliff Robertson 
retrouve l’uniforme pour jouer 
dans "Epitaph for an Enemy" 
U jouera un officier américain 
dans cette production sur la 
Seconde Guerre mondiale, qui 
fait suite au film "The Longest 
Day".

Britt Nilsson 
à Las Vegas
L’actrice suédoise Britt Nilsson 

a été engagée pour Jouer dans 
"The Four Cornered Triangle”, 
qui sera tourné A La» Vega».

valeur de 7 000 francs (environ 
400 dollars canadiens) qui sera 
décerné chaque année soit A 
un ouvrage, soit à un écrivain 
pour l’ensemble de son oeuvre. 
Celui-ci devra être un écrivain 
d'expression française vivant 
au Canada ou aux Etats-Unis 
d'Amérique.

Quoi de neuf ?
Paula Prentiss a été engagée 

pour jouer aux côtés de Peter 
OToole et de Romy Schneider 
dans le film “What's New. Pus
sycat ?"

A L’ESTOC
9 rue SI Louli (Studio 9) 523-9740

Celte fin de semoine 
SAMEDI

d. 2h.*6h JAZZ
(Spectacle continuel)

à 7h.30 - 9h.«5 |
CINEMA ELECTRE

DIMANCHE
te ?h. a 6h. JAZZ

(Spectadt continuel)
à 7h.30-9h.45 — Cinéma

HALLELUJAH 
THE HILLS

e

ms,

PRESUY 
Sous 'e ÿ®'

Æ
HalWmisk

TECHNICOLOR'
i*0

pmvm" ■
* \ % ■: 

fe U -V^i
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•JOAN BLACKMAN-ANGEIA LANSBURMANCYWillERS
A l aFFICHE'

POUR TOUTE IA FAMULE 
Samedi, 1 7 orlobr* Mo*iné» 

2h. Admission .45

"COUIIZ LE BISMARCK" 
CINEMASCOPE 
Aussi Corfooos

CINEMA

On aperçoit kl deux des oeuvres que le sculpteur québécois 
Lewis Pagé expose o la Galerie Zanetfin.

id PLUS SANGLANTE DES VENGEANCES/

"LE CHEVALIER 
DU DEMON '

OnemaScoP£

$/U£#y
1720, rue St-Mich»l — Sillery 

I Stationnement facile — Air tlimaliit — 527-4684 i

LAURIER BIENVILLEAux 2
cinémoi _____ _

Vous en ovei entendu parler, mois vous ne l'avez jamais vu 1 
VOYEZ COMMENT des saidots américains subissent le 
"lavage du cerveau" par les Rouges ...
VOYEZ COMMENT, de retour dons leur pays, ils assassinent 
sons éveiller les soupçons, jusqu’au jour où ils projettent 
d ossossiner un candidat à la vice-présidente . . .

FRANK SINATRA, LAURENCE HARVEY
"UN CRIME DANS LA TETE"
avec Janet Leigh, Angela lansbvry

GERONIMO!, le nom qui IreppaH de 
terreur U Cetelerie Américaine !

MMAU

Ponovision, Technicolor 
Auj., 2h., BIENVILLE, "Wotusi", pour toute lo famille

move over
darlingSECOND LONG METRAGE

à IMS, 4h 40, 7h.S5 

MUSIQUE HOOTENANNY
COULEURS PAR DE LUXE 

CINEMASCOPE
ROD LAUPfH, MOllT BEE 

’’YOUNO SWINGERS’’
UN THEATRE FAMOUS PUYERS

Mâtiné**: 75c; Dimanche et toirs: 99i

{.

/ _

Tout en voyant
une superbe histoire d’amour,
apprenez la vérité

T

Sélection
g., Readers Digest

"A Montréal, le nombre des 
nouveaux (as de syphilis 
signalés chaque année a 
triplé au (ours des dnq 

dernières années”
ICONDlKSfDi rstlNii1 «»0*ZINI"J

qqîDSS®

m
r

KEITH MITCHEIL'KAI FISCHER. 
PETER CUSHING-

A L'AFFICHE

CINEMASCOPE — COULEURS

VOETMOI

1 . il

1; -Ê

i BAISER
GRAND

--a:

rm

TEL: 661-8575 —- STATIONNEMENT GRATUIT

filui eu ttolre d’eshals de la Cernerdièr»

*
!
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A PART KS RAlEINfS qui lont nembreuiat, en peut prendre de superbe» poisson» en 
Norvège du Nord.

L’étiquette en voyage
Cmnmrnt le* bonne* menlére.s, 

facilitée* par notre due super- 
sonique, ouvrent-elle* U voie 
A votre diplomatie personnelle A 
l'étranaé ?

'‘Etiquette” était autrefois un 
mot qui terrifiait les voyageur* 
en partance pour l'Europe, Il 
était alors synonyme d une fou
le de “on doit" et "on ne doit 
pas”, inconnus dans notre Nou
veau-Monde De plus, toutes les 
règle» étaient généralement 
énoncées dans des langwV qui 
nous étaient totalement étran
gère*

De nas Jours. 11 n'en est plus, 
fart heureusement, de même. 
Car, è mesure que les distances 
n* sont plus en obstacle (U ne 
faut plus que 8 heures 45 pour 
aller du Canada A Bruxelles!, la 
ainulltude des bonnes manières 
entre Londres. Ontario, et, Ton
dre* , Grande-Bretagne est de 
plus en plus prononcée.

En matière de vêtement*, par 
exemp'e. la chemise sport (mê
me importée d'Italie», qui a 
grande allure sur le golfe de 
Sainte - Agathe est déplacée 
quand elle est exhibée aussi 
bien au coeur de Québec qu’au 
centre de Parts Et les espa
drilles seront aussi dépecées 
dans le hali du George V A Pa- 
qu'elles ne le seraient au Châ
teau Frontenac

Les Canadienne.» seront at
tristée*, mats leurs maris se ré
jouiront d'apprendre que de nos 
Jours en Europe, le batse-main 
est de plus en plus remplacé 
par la poignée de mains. Les 
Français et les Italiens sont 
èlirtouf les champions de la poi
gnée de mains ferme et fré
quente. Dans les lieux roman
tiques où le ba se-m«ln subsiste 
«ncore. seule* les femmes ma
riées ont droit A cette marque 
de déférence (seule exception 
Vienne) E’ même là, les hom
mes qui s’en abstiennent ne sont 
pas considérés comme mala
droits.

En langage poli, ''S’il vous 
plaît'’ et •'Merci'' restent tou
jours les deux mots le.» plus im
portants de n’importe quel vo
cabulaire. Le touriste avisé le* 
eonnatra dons la langue de 
chacun des paya qull compte 
Visiter. Même si vos effort.» 
pour parler, couramment ou non, 
allemand ou Italien, flatteront 
les gens du pays, sache* bien 
que la langue française fort 
répandue en Europe vous aide- 
ra A sauter les barrières Unguis-

E
/oyages. VACANCES
SERVICE DE RESERVATIONS 
TEIEPHONIOUES GRATUIT

re choix de 600 -notei* Quo*1 
>rt%" ou Conado ou* t - , 
p po»*«r aour bnfîin con?i’’!<*t.

UN AUTRE SERVICE
dp* lourj»n»to#i 

50 Boul Anne MoupoH 
R*n%#»gn«m«nK. 663

jUfc'b ( A NEW YORK..
DISTRICT PF. 

CRAMA«CV F A RK 
L'ELEGANT

, ’"''.liV é* f ^ worn

ashiiigton
Vous offre loi facilité» 

H’aecooimodahons le» phu 
«odtrnes avec bain et doucha 

dans chaque chambre, air 
climatisé, T.V., et radio, «mri 

que prix raisonnable». 
Argent canadien acceete au eau

*3* rwa a» Av.-u. lawinytaa
fiRomerey 5*1920

CenoJrax eetrx Aient de 
Vee/ete» aint\ ave tn**r eo^eeet de (mW 
4e leenamet fedgelatretl

Vawl posiv-r enni vpui aitress— à
Emile J. Rn.i )*r gerant

tiques et A établir bien de« con
versations smicales.

ETIQIETTE EXPRES

L’étiquette n’interdit presque 
Jamais de faire de l'esprit, E y 
a seulement, deux sujets tabous 
auxquels il ne faut Jamais «’«t- 
taquer : ne touche* Jamais, mê
me dans 1# silence le plus mor
tel. A la religion ou aux tètes 
couronnée* Les Italiens peu
vent plaisanter sur le Pape ou 
les Monégasques critiquer la 
princesse Grace, ce sont leurs 

privilèges nationaux auxquels les 
etrangers n'ont absolument pas 
droit.

Des lettres d’introduction vous 
amèneront peut-être de char
mantes amitiés nouvelles Par
fois. un mot d'un ami vous at
tendra A l'bétel. Si non, si 
vous en ave* le temps, envoyez 
une noie vous-méme. Si vous 
êtes pressé, faites des invitation* 
par téléphone pour prendre le 
thé ou un cocktail A votre hfttel. 
T,.a plupart des Européens sont 
très hospitaliers, mal* au milieu 
de la saison touristique, inviter 
une foule d'étrangers de passa
ge serait, un moyen certain d'a
néantir iss budgets famlitaux 
les plus solides.

Si toutefois ion vous invite A 
la maison, accepte* avec plaisir. 
L'heure "polie" varie aec la si
tuation géographique. Les Scan- 
dlnaes dînent toujours de bon
ne heure et sont • extrêmement 
ponctuels. Inité A diner en Nor
vège, vous arrivere* exactement 
au premier coup de six heures. 
Dans le Sud. l'heuiv "A la mo
de'’ est. plua tardive et plus sou
ple, comme dans la plupart des 
grande* villes canadiennes Cest 
un* attention que d'arriver avec 
un quart d’heur* “de retard" A

Part*, une deml.heure 
tard" A Rome.

de re-

En Espagne, cette situation v* 
A l extrême. Le* cocktail* ohic* 
A Madrid sont annoncés pour 
neuf heures trente, mais person
nes n'amve, bien entendu, avant 
dix heiiies et demie et, le diner 
eat rarement servi avant orme 
heures du soir. Les Canadiens, 
avant, la chance d'être invités 
devront donc pour ne pas périr 
affamés, prendre un bon casse- 
croûte A six heures.

Lais hôtesses canadiennes sont 
raines quand leurs invités leur 
apportent des fleurs. Les hê- 
tesses européennes, surtout en 
France, en Belgique, en Italie 
et en Espagne, s'y attendent. En 
Belgique, vous pouvez également 
remercier votre hôtesse, en lui 
offrant une boite de praline*.

L'ART DE LA FOURCHETTE

Lea bonnes manières A table 
chez nous et en Europe ne diWè- 
renr que dans la façon de ma
nier h?.» couverts. ly.» agents se
crets canadiens qui veulent *» 
faire passer pour Européens ap
prennent de bonne heure l’art 
de manier la fourchette "A gau
che ' Mais si l’on en croit Amy 
Vanderbilt, ou Emily Post, les 
deux manières sont correctes. A 
moins que vous ne vous entraî
niez A faire de l'espionnage, U 

, n'est pas nécessaire de changer 
d'habitude

En général, quand une diffé. 
renc# d étiquette existe, cela 
ajoute du charme plutôt que de 
la confusion. La coutume veut 
que le.» Anglais aient lhabitiide 
de faire la queue pour entrer 
dans la file; r'est-A-dire qu'il» 
attendent en ligne pour entrer 

fSuite A la page 18, 8e col.)

CET HIVER» REJOIGNEZ LE SOLEIL 
SLR LA RIVIERA DES CANADIENS

POUR RECEVOIR UNE 
DOCUMENTATION TOUTE REMPLIE

ou soleil des Iles.
ÉCRIVEZ DÉS MAINTENANT AUX:

SERVICES OFFICIELS FRANÇAIS OU TOURISME
1170, RUE DRUMMOND, MONTRÉAL, QUÉ.

ADRESSE

VULE

*

guadeloupe-martinique
où l'on vous sceueille on frontois.

Us îlss du soleil tonifiant, Jes plages paresseuses et de le cuisine 
plus française pue celle de Vefel... et le choix du logement depute 
les auberges A le bonne franquette jusqu’eux plus luxueux palaces.

^LES SERVICES OFFICIELS FRANÇAIS DU TOURISME J

I

J 3e festival Mozartien à Wuppertal, 
du 14 au 22 novembre

f

Festival d'importance organt- 
*é par la Deutsche Mo*art- 
Gesèlischaft", dont voici le pro
gramme dan* ses grandes li
gnes

14 novembre: Ouverture du 
Festival A la Stadthalle, Re
présentation de Don Juan" A 
l'Opéra
’5 novembre Representation 

de balieta de Mozart à l’Opéra.
I* novembre: Concert de mu- 

aique de chambre.

U novembre: Concert pour la 
jeunesse.

U novembre: Concert de mu
sique de chambre Quatuor Ben- 
thien et solistes Aurèle Nicolet 

» flûte» et Karl Engel ipiano).
19 novembre: Mess* du Cou

ronnement et "Thamo*” par l'or
chestre municipal de Bochum 
et, les choeurs de la Volksbilhne 
de Wuppertal.

20 novembre: Concert de mu

sique sacrée A la Oemarker Kir-
che

21 novembre: Concert donne
par l'orchestre symphonique rie 
la Westdeutsche Rundfunk de 
Cologne dirigé par Christoph 
von Dohnanyt.

22 novembre: Symphonie en 
sol mineur et Requiem" par 
l'orchestre municipal de Wup
pertal et les chorales d"Eberfe]d 
et de Barmen sous la baguette 
de Hanns-Martin Schneldt.

DOCUMENTATION GRATIS
MOTELS FACE A L'OCEAN A MIAMI BEACH

Séduisant» bas toux d'automn# et d'hiv«r. Somp- 
tufluset chambres eî euisinettes à air climatiié. 
Piscine». Plages privées. Divertissement» chaque 
jour et soir pour gens de tous 6ges. Cuisine savou
reuse. Stationnement gratuit. Tenue son» céré
monie. Cartes de crédit orceP,,*êsiti-— — ,

i mi7m7 RaoTiATsSciAiTD-ocIfiFRoTi MOTELS* *
P.O. Box 6555, Surfside Br. — 

i Miami Beach 54, Florida
Nom............................................

I Adresse ............•••••••
Ville........................................Prov........................................
Date des vacances  Guide d|auî2rîüle*'* |

Air Canada annonce...

.O-T-,

air CANADA®

ses nouveaux tarifs d’hiver
iVîjv'ï

pour excursions de 21 jours,
" ----- ■ rij

mmm.

en classe économique 

vers l’Europe
En vigueur durant la période allant du 
6 novembre au 14 février 1965

Voici une excellente occasion d'économiser pour 
les voyageurs qui iront en Europe cet hiver! AIR 
CANADA vous propose des économies allant jusqu'à 
$61.00 comparativement aux tarifs ordinaires de la 
saison économique, classe économique, au cours 
de la période s'étendant du 6 novembre au 14 
février 1965. Voici comment bénéficier de ces 
économies: il s'agit de vous envoler par AIR 
CANADA un lundi, mardi, mercredi ou jeudi pour

un séjour de plus de 14, mais moins de 21 jours. 
Oui, vous pourrez vraiment économiser sur votre 
envolée transatlantique cet hiver! Si vous projetez 
un voyage en Europe, AIR CANADA vous invite 
à vous envoler vers la France, l'Irlande, l'Allemagne, 
la Grande Bretagne, la Suisse ou l'Autriche. (De 
plus, vous pouvez vous prévaloir des avantages du 
plan : Voyagez maintenant — Payez plus tard, aussi 
peu que 10% comptant.)

Pour plus de renseignements, consultez votre agent 
de voyages ou appelez AIR CANADA aujourd'hui 
même.

Exempte de tarifs d excursion, 14 à 21 jours, aller-retour, en classe économique*

QUEBEC - PARIS $410.70
*Sous réserve d approbation gouvernementale

MONTREAL - LONDRES $363.40
(Avec Air Canada ou BOAC)

Tél.: 683-3685 ef à Chicoutimi, appelez 5437788

AIR CANADA
4 )



oyAgjeA

Le Soleil, Québec, eamedi 17 octobre 1964

dC<ZtlC€&

La capitale de l'Arctique est une ville touristique sans pareille
C'est, la porte d'entrée de 

l'Arctique, ville pittoresque, pla
que tournante du tourisme et du 
commerce, parmi les fjords 
étourdissants et les pics scintil
lants de neiges éternelles, c’est 
Tromso, au sommet de l'Europe.

Cette ville n est plus située en 
dehors des "sen tiers battus”, 
puisque depuis ce mois-ci, Trom- 
aa, capitale de la Norvège du 
Nord, est. reliée par air à Oslo, 
K l’Europe et au reste du monde.

Le 14 septembre s été inau
guré l'aéroport de Langues, k 
Tromso Cette ville, qui est un 
port de mer, n est plus mainte
nant qu'à quatre heures rie vol 
de la capitale norvégienne.

Parmi le* principaux points 
d’intérêt de cette ville, on note 
un funiculaire de 2,400 pieds, 
une usine de traitement des ba
leines, la taverne la plus au nord 
du monde, un musée lapon, et 
d’autres choses propre* à l'Arcti
que : l’observatoire des lueur* 
nordique* (actif pendant neuf 
semaines chaque année» et le 
magnifique spectacle du soleil 
de minuit.

Le funiculaire éleve les visi
teur* au sommet du mont Floy, 
où un restaurant A flanc de 
montagne et une promenade sur
plombent 1# vaste panorama de 
U ville, des cours d'eau et des 
montagnes plus basses.

L'usine de traitement de* ba
leines Skjelnan est la seule dans 
toute l'Europe où le touriste est 
admis à voir les diverses opéra
tions de traitement, de ces mons
tres marin*, pendant, la Raison 
où la flotte de baleinières de 
Tromso les amènent à terre, de 
mal à septembre.

La taverne Olhallen, débit 
consacré à la bière, est située au 
sous-sol de la brasserie la pius 
au nord du monde. Elle est dotée 
d une atmosphère toute spéciale 
à cause des gens qui la fréquen
tent: pécheurs, baleiniers et 
chasseur* d'ours ou de phoques, 
qui viennent chaque Jour pren
dre un pot en causant de leurs 
aventures.

Le musée de ’f'romso consacré 
à 1* culture des Lapons, civili
sation nomade très ancienne, 
contient aussi plusieurs objets 
rappelant les Jours ou Roald 
Admnndsen et les autres explo
rateurs de l'Arctique, partaient 
de cette ville pour leurs expédi
tions de colonisation polaire.

L'observatoire étudie les mys
tères des aurores boréales, qui 
animent, le ciel de l’Arctique de
puis la fin de l'automne Jus
qu'au début du printemps

Ces lumières s'étalent dans 1* 
ciel nocturne, au-dessus de 
Tromso. en une ou deux cou
leurs. et quelquefois donnant 
toutes les teinte* du spectre, en 
Immense* rideaux, en volutes, et 
même en tache* qui «emblent 
exploser dan* le dsl, pour sa 
fondre et former de nouveau une 
grande nappe ondulante.

La nature offre aussi un grand 
spectaei# unique : le aolell de 
minuit. L# ciel de Tromso en est 
Illuminé du il mal au 23 Juillet, 
24 heure* par Jour. Le »o)ei! tra
verse le ciel, mal* ne descend 
pas sous l’horiwm.

Le pars est un paradis pour 
le* amateur* de sport, ear fl* 
peuvent faire du s Ici la nuit, en 
pleine lumière, ou la nuit sui-
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tes LAPONS sont «n majorité «fan* lot onviron* do Tromto. U 
graoloux «ouriro d'un# |ouno Lopono accuollio lo tourist# ou
tonimot do t'Vuropo.
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DOUBLE AGREMENT AVEC BWIA
Deux fois plus de soleil... dons les îles merveilleuses des 
Caraïbes ! Plaisir doublé... arrêt graturi a Manhattan! 
Soleil et plaisir à taux d'excursion minimes du Canada aux 
Caraïbes, avec arrêt à New York et privilège d'escale dans 
les îles sur BWIA. Pour réservations et renseignements, 
consultez votre agent de voyage, bureau des billets de che
min de fer ou tout bureau de BOAC.
Projetez votre agrément dès maintenant. Demandez la 
brochure gratuite ' Pearls of the Caribbean” renseignant 
complètement sur toutes les îles des Caraïbes baignées de 
soleil I Ecrivez à : BWIA, Dept GQ-10A, 130 Bloor Street 
West, Toronto, Ontario.
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vante, pêcher à bord d'un petit 
bateau au large de la côte rou
git par le soleil de minuit

Un pont de béton de ». de 
mille de long relie 1* ville Insu
laire de Tromso à sa banlieue, 
située sur le continent. Le pont 
lul-méme est à voir, mais à 
l'extrémité continentale, quelque

chose de vraiment intéressant 
est en construction ; une sorte 
de ‘montagne spirituelle la ca
thédrale de l'océan Arctique.

Creée par l'architecte dOslo. 
.Tan Inge Hovig, elle est faite 
d'une série de triangle* rappe
lant, la Trinité chrétienne, placée 
côte à côte, comme pour Imiter

les pics du paysage montagneux 
qui l entoure.

Cette église, qui routera *400 - 
000. et qui, une fois terminée, 
pourra contenir 700 personnes, 
est un ensemble de verre et de 
béton,

la ville de Tromso est en

pleine expansion, avec une po
pulation de 24 000 âmes

Elle est déjà le rentre pour 
ce qui est des banques, de* as
surances, de l'éducation et du 
transport dan* le n<vd de la 
Norvège, et avant dut ans, elle ! 
sera certainement la seule ville, 
au nord du cercle arctique, ayant 
une université

Orftce au Gulf Stream qui 
frôle les côtes de 1* Scandinavie 
les été* sont, plaisants et les hi
vers ne sont pas vraiment rigou- | 
veux.

Ainsi, le seul ours polaire dans 
1rs rue* de Tromso est empaillé.
71 se tient debout. Indiquant aux 
visiteur* la direction d'un ma
gasin de fmtiTure* et de souve
nirs. C'est l'objet le plus photo
graphié de la ville. Pas un vl- 
giteur n* peut s'empêcher de

L'étiquette 
en voyage.. .

(Suite de la page 13) 

dans iin* ligne d'attente ; Le* 
Suédois font une cérémonie "du 
flambeau" pour allumer récipro
quement leur* cigarette*. Le* j 
Allemand* saluent du chapeau 
à tour bout de champ. Tout ce- 
ei ajoute simplement à la galan
terie mondiale.

Mais le bon goût est universel. 
En appliquant vos propre* règle* 
et en y ajoutant un «ourire, ! 
vous découvÿre* vous-même une 

solution à tou» vo« problème* 
d'étiquette.

fixer sur lui l'objectif de sa ca
méra

Les principaux hôtel' de 'a 
ville sont le Grand, avec l.SB 
chambres, et le Central, comp
tant 7B chambras

□ NORVEGE

□ AFRIQU EDI’ BUD

Autre* ........ ...................

Dans un proche avenir, on en 
comptera davantage, à cause du 
nombre grandissant des touriste* 
et des sportifs qui viennent à 
Tromso.

□ CANADA 'carte)

□ CAPE CODE

«MP

i * *
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Vous trouver**, nl-lneliis, Iftr pour frais postaux.

Nom______ ___ -..................................................

Tetre trv r netuc *• n »nl_____ __ _____ —. , —............. —..i—

Poste* à :

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS TOCK1ST1QUÏS 
La SoleU * L'Evénement 

Casa postaia 1S47, Qnébee 2, Que

RENSEIGNEMENTS
TOURISTIQUES

Le Soleil et L'Evénement, en offrant ce service de 
renseignements touristiques a leurs lecteurs, ne désirent 
pas se substituer aux agence* d* rovages. De re fait, Us ne 
peuvent fournir aucun détail concernant le choix des hôtels 
ainsi que le coût d un voyage. De plus. Ils ne pourront dis
tribuer des dépitant* et brochures dëcrirant drs endroits 
aussi éloignés que la Florida et l’Afrique, puisqu'il est bien 
évident qu’une personne ne pourra lea visiter lors du même 
voyagr. Veuillex donc mentionner un ou quelques endroit* 
situes dans la même région ou du moins dan* le même pays 
et nous nous ferons un plaisir de vons fournir gratuitement 
la documentation appropriée. Les demandes trop souvent 
répétées, de la part d* It même per*onnf~~seront aussi 
ignorées.

Je désire recevoir des renseignement* touristique* «ur i

Il SEUL OURS POLAIRE dans les rues d* Tromso ast 
•mpaillé II est certainement l'ours polaire la plut 
photographié du mondo,

Menez la belle vie 
en voguant vers l’Europe 
pour moins de 6C

r TARIF “EXCURSION” RÉDUIT
* 30 JOURS EN EUROPE

ALLER-RETOUR ACOMPTER DE $330*

.

(économie de 25% par rapport aux billets simples)
•CLASSE TOURISTE

Entre le 1er octobre et le 31 décembre, vous pouvez 
économiser $110 ou plus sur ces merveilleuses 
vacances en mer que sont les traversées à bord 
des paquebots Cunard.

CARINTHIA- CARMANIA* FRANCONIA
Choix de 6 ports de mer captivants: 

Southampton, Le Havre. Rotterdam, Greenock, 
Liverpool ou Cobh.

Profite! de le vie-Consultez votre agent de voyage

•Eagé**''

wpp* *1
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CROISIERE “EMPRESS” 
AUX AHTILLES 

LE 19 DÉCEMBRE
Toute la magnificence des Antilles . . . toute la" 

splendeur d'une croisière è bord de l"'Empress of 
Canada", luxueux paquebot de 27,300 tonnes, entière
ment climatisé. Service impeccable, cuisine exquise 
et piscines sont parmi les nombreux avantages d'un 
voyage "Empress''. L’Itinéraire comprend les ports 
ensoleillés d# San Juan, Saint-Thomas, Fort-de- 
France, Curaçao et Kingston. Consultez votre agent 
de voyages ou le Canadien Pacifique.

Oteser DE NEW TON* 1M»C*• 15 !"«'•$ A 0*7
Autres cfoisières 19 i*nv (16 ioufs), 5 1h. (14 inufi), kJ I 
20 f*v (13 jours); 6 murs (13 jours), 20 mari (10 joun)

Rtnstlgiwntnts •/ réservation*. , 529-9228 plu»

VISITEZ L’ESPAGHE 
SEULEMENT $12 PAR JOUR 
(PLUS LE BILLET D’AVION)

Flânez sur le sable blond de la Costa del Sol. 
Visitez des villes merveilleuses ... Madrid, Tolède, 
Séville et Cordoue . , . des villages pittoresques de 
la Méditerranée. Goûtez la gaieté des caves gitanes. 
Savourez les vins de Xérès. Passez 15 jour* é 
moins de $12 par jour, prix qui comprend hôtels de 
première classe, transport terrestre, excursions, 
services d'un guide et tous les repas. Vol sans 
escale de Montréal à Madrid en Superjet DC-ê 
"Empress". Consultez votre agent de voyages 
ou le Canadien Pacifique.

ouè*EirC-MAOPUD mcursion jet éronomiqua de 21 jour» 
(corrtjpondince comprii»)

Renseignements et reservations 522-3S41
‘396

ÉGALEMENT, DÉPARTS RÉGULIERS DE NEW YORK

demandez-lui de vous renseigner sur 
les bas prix spéciaux 

de la saison économique

‘•CUNARD

Voyager par Cunard, c'est doubler son plaisir
67 rut St-Pierre, Québec — Tel. i 522.1241

f

EH VACANCES DÈS LE DEPART AVEC LE
TRAINS / CAMIONNAOE / SATEAUX / AVIONS / HOTELS I TELECOMMUNICATIONS ... LA COMPAQNIE DE T»ANSPO»T LA PLUS COMPLÈTE DU MONO*

RESERVATION ET INSCRIPTION SANS FRAIS

VOYAGES CLAUDE MICHEL INC.
100 D’YOUVILLE 

400 RUE RACINE EST
QUEBEC

CHICOUTIMI
TEL. : 529-8981 

TEL : Ll 3-0844
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Jolis deuils La défense d Odessa
Petites tragédies pour adultes

de
Roch Carrier

Monsieur Roch Car
rier a d'abord publié des 
poèmes : "Les Jeux in
compris" (II. où alter
naient les symbole de 
l’oiseau et de la main si
gnifiant l’obsession de 
la liberté et l'instinct de 
possession je retrouve 
ces deux thèmes dans le 
recueil intitulé : “Jolis 
deuils” (2), quinze po
chades lyriques dont 
l'intention “philosophi- 
que" perce sous la dé
sinvolture Car, au fond, 
ce n'est que paradoxa
lement que ces tragé
dies sont dites petites 
L’auteur a sans doute 
Cru que r'understafe- 
ment ’ servirait mieux 
son dessein ... ce dont 
je ne suis pas persuadé, 
pourtant. Il reste que 
ces "deuils’’ sont en ef
fet "jolis’’, c’est-à-dire 
agréables dans leur lé
gèreté, reposants parce 
que délestés — ou vi
des — de toute gravité. 
Je les ai lus en enfilade 
et, de l’un à l’autre, je 
n’ai jamais été dépaysé. 
J'eusse désiré, par con
tre. plus de variété dans 
les procédés et la pro
gression de ces drames 
dits mineurs, moins de 
régularité dans l’écritu
re.

ROCH CARRIER

RETITES TRAGEDIES POUR ADULTES

y
m

collect ion, 
les eomancieas
eu JOUE

I
par 
Clément 
Lockquell, é.c.

“Poète, Roch Carrier 
a donné ici libre cours à 
son sens de la métapho
re. De fort “jolies trou
vailles’’, d’heureuses as
sociations de mots. Lan
gue correcte, élégante, 
malgré de la défiance 
pour l’imparfait du sub
jonctif et un curieux 
emploi du “ne .. .que’’.

Bref, un livre intelli
gent. un peu trop calcu
lé. plein de ressources 
d’imagination, écrit 
avec une encre fort 
sympathique, psycholo
giquement et chimique
ment parlant.’’

Naturellement, ces tableaux illustrent des morts, 
des morts attendues, des fins trop prévisibles. Aussi, 
l’intérêt de ces récits ne réside-t-il pas dans l'effet de 
surprise: tout le mérite s'en trouve dans l'achemine
ment, trop précipité, vers le terme fatal. Une certaine 
monotonie n’est cependant pas évitée. La forme du 
rébus se répète trop, et l’inévitable jeu de bascule du 
dernier paragraphe finit par désabuser.

“Anuit rir quitter la aallr d'audiencr. Monsieur < rn 
ne retourna. Sous la perruque du Jufe, sa tête le retar
dait avec une larme de pitié".

— Ma femme, ordonnai-je hors de mol, va me Jeter cet 
Infâme réveille-matin au fond du fleure. Elle n’est pas 
revenue.

— Je fus foudroyé, Monsieur Dupont, c’était moi ! J'al
lais bondir vers le téléphone mais J’étais devenu de 
plomb. Je me pinç-ai sans me sentir. Je me touchai au 
front; Il était froid. Je n'arrivai pas à repérer mon pouls.

II fallut me rendre à l’évidence : j'étais mort.

— Golden City s’acita. Golden City se sentit perdue. 
Golden City agonisait. Golden City mourut.

l'eau des fontaines, changea la couleur des marronniers 
et de leurs feuilles. La ville entière semblait' avoir été 
trempée dans un Immense encrier. Ce jour-là, la furie 
noire compléta l’occupation du pays entier, qui était 
vaste. Elle sauta, le jeudi, les frontières. Le traité de 
paix fut signé le dimanche suivant. L'un des généraux 
apposait son parafe au bas des clauses. Etait-Il trop 
solennel ? Etait-il nerveux ? Sa plume piqua dans le 
parehemin et cracha.

Même procédé pour des pas sur la neige, les 
locataires d'un hôtel.’nn moteur électrique, une statue, 
etc. Ce qui empêche cette répétition d'être tout à fait 
lassante, c’est l’allure dégagée et la vivacité de la 
phrase, le télescopage enjoué des mots. Roch Carrier 
aime et manie bien la proposition brève, cumulative. 
Il en résulte une impression étrange causée par l’op
position entre l’obscurité du rêve et la clarté de son 
dévoilement. Mais peuf-êrte aussi cette division est- 
elle responsable de notre malaise. Chez Ambrose 
Bierce, l’expression est exactement calquée sur le 
propos. Et dans Alice au Pays des Merveilles, notre 
plaisir vient de l’atmosphère onirique égale dans le 
fond et dans la forme.

— Voilà l’histoire de cett* vlllé dont même le» guide* 
tourlatiquca ne parlent po«. St quelque écart de route, 
vous y conduisait, vous acres étonnés des nombreux 
mendiants, dans leurs costumes d’or, qui vous tendront 
un* poignée d’or vous disant :

— laites-moi la charité d’accepter un peu d’or t

Une certaine gratuité, donc, pour ne pas dire 
facilité. Je trouve également trop commode l’usage de 
recettes telles que le contraste, la répétition, l’exten
sion . . . Exemple

Sa plum* piqua dans I* parchemin et cracha. LVncre 
résista à l’eau. La tache s’était étendue. La moitié du 
parchemin était noirci. Quand sonna ITienre de la 
fermeture de l edltlce, la tache avait franchi le» limite* 
du document, elle poursuivait sa marche glorieuse sur 
la table. Le lundi, à son arrivée, la tache s’était em
pare de» tapi», de» mur», du plafond; elle s’étalt Impose* 
aux lustres et aux fenêtres. L’encre rampa I* long des 
couloirs, se glissa sou» le* portes. Après s’être engage* 
dans le* rue» de la ville, elle gagna le» parcs, teignit

La régularité dans le progrès de ses “fables”, 
Roch Carrier l’a rendue plus sensible encore par la 
recurrence quasi générale des éléments de ses phra
ses : celles-ci se déroulent, la plupart du temps, selon 
le schème élémentaire sujet, verbe, complément ou 
attribut. Peu de circonstancielles.

Poète, Roch Carrier a donné ici libre cours à son 
sens de la métaphore De fort "jolies trouvailles”, 
d heureuses associations de mots. Langue correcte, 
élégante, malgré de la défiance pour l'imparfait du 
subjonctif et un curieux emploi du "ne . . . que ”,

Bref, un livre intelligent, un peu trop calculé, 
plein de ressources d’imagination, écrit avec une en
cre fort sympathique, psychologiquement et chimi
quement parlant.

flf Le% Editions Nocturnes,
(2i Les Edition* du Jour, Montré»! 1964

I

Que ces mots répondent
Luc Eslang

Chez Luc Estang l'essayiste remporte assuré
ment sur le romancier. Longtemps la "Revue de la 
pensée française a publié ses bonnes études sur les 
poètes contemporains. Elles étaient bien assises et 
ses appréciations assez dégagées de scolastique. Nous 
étions si habitués à ses solides constructions que nous 
demeurons ébaubis devant l’inconsistance et les fai
blesses de ce récent roman, écrit dans le style ancien 
et d'après une formule dont toute une génération 
d'écrivains a depuis belle lurette épuisé le suc.

En guise de prologue, Luc Estang y inscrit im 
prudemment vingt jugements, — autant de gifles ! —- 
portés par des journalistes en vue de la presse euro 
péenne sur le couple dont le drame conjugal avait fait 
les frais de son précédent roman : "Le bonheur et le 
salut”. "Que ces mots répondent”* est donc, à l'idée 
de l'auteur, un long appendice justificatif, une sorte 
d'apologie d’Alice et d’Octave Coltenceau, catholiques 
à gros grain, qui compromettent l'équilibre de leur 
vie. la première, par sa vertu rèche, le second, par 
son immaturité. Le mari quitte femme et enfants 
pour se lancer assez inconsidérément dans une aven
ture amoureuse. Cet adultère banal a pour épilogue

le suicide de sa jeune maîtresse. Le ménage Colten
ceau se replâtre par la rentrée du fugitif.

Et voilà ! Une fois de plus on nous aura décrit, 
sans profit, un monde médiocre, perclus de forma
lisme, dont le vrai drame tient moins en ses énerve
ments et en ses fugues extra-conjugales qu'en son 
immobilisme, en sa courte vue et en son catholicisme 
inopérant. Les deux prêtres, auxquels recourent les 
epoux au coeur de la crise, accueillent ceux-ci et les 
dirigent avec une sécheresse qui rend étonnante 
l’obéissance des dirigés Cette soumission ne s’expli
que que parce que la pharisienne Alice est, comme 
son mari d’ailleurs, une adolescente prolongée. Do
minent tout au long du livre la mentalité arbitraire 
et le ton péremptoire qui ont autrefois si lourdement 
pesé sur les individus, mais dont notre époque s’jrrite 
et qu’elle ne tolère plus. Comment Luc Estang a-t-il 
pu ressusciter des choses que nous croyions comme 
tout le monde réléguées aux oubliettes ? Serait-ce 
donc que, quelque part, elles existent encore ? Dom
mage !

Paulette SMITH-ROY

• Edition* du 6<ull — 1964.

Constantin Simonov
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Ce dépouillement au pro
fit de l’essentiel, qui semble 
propre aux écrivains russes, 
ne serait-il pas la recompen
se du renoncement person
nel exigé par le régime ? A 
travers le son de camarade
rie que rendent les oeuvres 
de Simonov, comme de Ko- 
netski et de Soljénitsyne, ne 
pourrait-on entendre les 
exhortations au don de soi 
et à la collestivisatipn de ses 
biens et de ses énergies qui 
résonnent depuis près d’un 
demi-siècle dans les assem-

Constantin Simonov s’impose à I attention de 
ceux qui se tiennent au courant de la production 
littéraire contemporaine Ecrivain de la guerre, cet 
auteur russe, qui avait tait son entrée dans la litté
rature avec "Les jours et les nuits de Stalingrad et 
"Les compagnons d'armes”, a pris nettement la ve
dette en novembre 1962 en publiant le roman Les 
vivants et les morts”, le plus grand livre à succès 
dans la zone d'occupation soviétique d Allemagne 
encore aujourd'hui.

"La défense d'Odessa” <1> ne ralentira sûrement 
pas cette progression de Simonov dans la popularité. 
Ce qui prend le lecteur dans ce récit, divisé en deux 
parties correspondant à deux étapes d un même épi
sode, c’est l’humilité d’un message verbal qui s oublie 
en quelque sorte pour coller au fait et s ajuster à la 
réalité. On a pu dire que la caractéristique de ce 
style, c’est la présence. Présence magique résultant 
de la proscription de tout accessoire entre i idée de 
l’auteur et l’objet qui la suscite

blée* des mirs et des cellu
les du parti ? L’écrivain 
soviétique aberde son lecteur 
d’une voix qui semble venir 
d’en bas et qui garde une 
candeur d’enfance. L’onc
tion y persiste en profon
deur sous un dessèchement 
émotif, sous un dressage du 
sentiment en surface qu'a 
produits un long effort de 
dépersonnalisation.

Le commissaire Panteléev. 
membre du Conseil de guer
re de l’armée de Crimée, 
regarde avec une tendresse

mêlée de gravité la fille sol
dat Pacha Gorobetz, qui 
s’entête â vouloir conduire 
un camion à la ligne de [eu 
Elle peut lui montrer son 
avis de mobilisation, mais 
elle n’en a pas saisi l’esprit. 
Lui connaît le sens des si
gnes et leur relativité dans 
le concret des situations. 
Bien des fois il a risqué sa 
vie pour des Jeunes comme 
elle pour qu'ils vivent, soient 
heureux et finissent par 
voir ce qu'il ne verra sûre
ment pas avant sa mort. Ce

Jacques Duron
Langue française. Langue humaine

En 1784 Rivarol publiait 
son discours sur l’Univer
salité de la langue françai
se, dont !« 71 nrase le plus 
souvent citée est sans dou
te : “Ce qui n'est pas clair 
n’est pas français’’. C'est 
le livre d’une époque, celle 
où le français était la lan
gue de l'Europe cultivée, 
et Von sait que depuis, la 
situation s’est modifiée. 
Mais le Discours date aussi 
par l'esprit duns lequel 11 a 
été composé. Nous hésite
rions aujourd’hui à affir
mer que notre langue a le 
monopole de certaines qua
lités; nous doutons qu'on 
puisse établir une corréla
tion entre le caractère d'un 
peuple et le génie de sa 
langue, et «Tailleurs ce der
nier terme est discrédité 
auprès des linguistes.

Cependant un universi
taire français, M. Jacques 
Duron, reprend la thèse de 
Rivarol dans un petit livre 
très agréable à. lire, qu’il a 
intitulé Langue française, 
langue humaine (1). le 
titre même porte la trace 
de cette filiation. C'est en 
effet son universalité qui 
confère au français son ca
ractère de langue humaine, 
le mot universel pouvant 
avoir deux sens dans ce 
contexte. Le français fut 
au XVine siècle, dans le 
cadre de l'Europe, qui alors 
seule comptait, une langue 
universelle. Cette primau
té s'est atténuée, mais le 
français, dit M. Duron, 
garde une vocation d'uni
versalité parce qu'il est la 
langue d’une littérature qui 
s'est intéressée à l’homme 
universel tout e nattachant 
du prix à. la diversité hu- 
balne. La sociabilité du 
peuple qui le parle l’a ren
du particulièrement apte à 
la conversation et au gen
re épis to taire. Selon l'ex
pression «Se M. Duron, “il 
eut fait pour le commerce 
de l'esprit’’ (p. 6'. Or ce
lui qui veut communiquer

par Jean Darbelnet
avec ses semblables s'ef
force d'être clair. Ainsi la 
clarté de notre langue dé
coulerait de notre sociabi
lité. A ce double titre, le 
français est une langue 
humaine, et d’ailleurs Ri
varol a dit lui-même ; ’’Sü- 
re. sociale, raisonnable, ce 
n'est plus la langue fran
çaise, c'est la langue hu
maine".

Dans notre prose classi
que, cette clarté va jusqu'à 
la transparence, le discours 
s'effaçant devant les rap
ports qu'il expose <p. 136» 
et l'écrivain ne cherdh mt 
qu'à disparaître <p. 27».
Tout se passe, dit M. Du
rent, "comme si plus rien 
de la matière verbale n’é- 
talt là pour colorer ou ré
fracter moindrement la lu
mière qui révèle l'objet à 
l'esprit” tp. 135'

Fort heureusement, l'au
teur ne s'en tient pas à des 
généralités toujours «é- 
gamment exprimées, mais 
parfois difficiles à prouver. 
H se livre aussi à des ana
lyses serrées.

Par exemple il fait fine
ment observer que si le 
français a moins de mots 
que l'anglais et l'espagnol, 
son vocabulaire moins en
combré lui permet de dis
cerner et de manier aisé
ment les idées générales. 
La langue respecte ainsi le 
principe d'économie, dont 
elle s'écarte dans le cas de 
oerttines constructions où 
elle n’arrive pas à la con
cision' de l’anglais. C'est 
qu'elle s'impose de préciser 
davantage les termes et les 
rapports qui les unissent. 
Et pour le montrer, M. Du
ron n'hésite pas à donner 
une phrase anglaise avec sa 
traduction.

H a lu Charles Bally et 
connaît ainsi certaines dif
férences essentielles entre 
l'anglais et l'allemand. S'il 
ne connaît pas la Stylisti
que comparée du français 
et de l'anglais, de Vlnay et 
Darbelnet, il partage sans

le savoir, certains points de 
vue de cet ouvrage. Cette 
rencontre est d'autant plus 
significative qu'elle est for
tuite. Elle montre que 
certaines idées sont dans 
l'air. Lui aussi, il parle du 
“film de l’action” que l’an
glais déroule souvent dans 
les phrases les plus bana
les, ce qui fait cjue "quand 
on nous raconte une his
toire", nous avons "l'im
pression qu’elle est filmée 
telle quelle devant nous”. 
Le développement se ter
mine par une formule frap
pante : "L'anglais filme le 
bonde, le français le pense” 
<p. 112t. Oui, disent les 
spécialistes de styJis tique 
comparée, prree que le 
français est sur le plan de 
l’entendement, tandis que 
l’anglais-est sur le plan du 
réel. L’auteur n'emploie 
pas ces termes, mais U se 
trouve en donner la subs
tance quand il oppose, 
comme ci-dessus, le film à 
la pensée, ou encore quand 
M dit que le français, au 
lieu de subir les fraits, les 
domine. Ces aperçus d’or
dre linguistique sont com
plétés par une courte étude , 
statistique du phonétisme 
et de son incidence sur la 
qualité de la prose.

Humaniste de formation, 
M. Duron juge souvent en 
boraliste. au sens que prend 
ce mot lorsqu'on l'applique 
à une tendance caractéris
tique de la littérature fran
çaise, qu'il s'agisse de La 
Rochefoucauld ou de Valé
ry. ou même de Saint-Exu
péry. C'est ce dernier qui 
a évoqué le combat éternel 
du jardinier luttant sur sa 
pelouse contre la forêt pri- 
bltive. De la même façon, 
pour M. Duron, le problème 
par excellence est de "sau
ver l’homme en sauvant les 
formes et les valeurs qui 
l'aident à se construire con
tre le chaos toujours mena
çant” tp. 15).

Le livre est écrit avec la 
clarté et l’élégance qui, 
pour son auteur, constituent 
la précellence du français.
On peut regretter qu’il glis
se parfois dans le chauvi
nisme linguistique, sans re
connaître que toute langue 
bien maniée tend à être 
claire et que la sociabilité 
se rencontre aussi ailleurs 
qu'en France. Mais les 
rapprochements qu'il fait 
avec l'allemand et l’anglais 
présentent un très réel in
térêt. De plus, ce second 
discours sur l’universalité 
de la langue française plai
ra à tous ce>ux qui estiment 
que certaines valeurs doi
vent être défendues et qu'il 
est dangereux de tenter de 
simplifier le français pour 
«n faciliter 1* diffusion.

U) Librairie Larouast, taej I

Appel aux jeunes
SI LA MONTAGNE NE VIENT PAS A TOI, VA 

A LA MONTAGNE, dit un vieux proverbe prêté a 
Mahomet. Ne sachant trop qui, des jeunes ou des 
écrivains, forme la montagne, ne voulant pas attendre 
l'issue du débat qui pourrait s'engager, la Société des 
Ecrivains canadiens, section de Québec, a décidé de 
recevoir les jeunes.

Vestes de cuir, vestes d'ouvrier, vestes d'étu
diants, le costume ne nous retiendra pas. Nous ne 
nous réservons à personne. Il y a la jeunesse qui lit 
et c’est celle que nous attendrons au Pavillon Pollack, 
Cité Universitaire, le samedi 24 octobre, à deux heu
res et trente. Des écrivains de Montréal et d’Ottawa 
se joindront à ceux de Québec.

Lorsque nous étions la jeunesse, nous n'avons 
connu que le dialogue avec l'invisible . .. écrivain de 
France. Dialogue fort insatisfaisant. Puisse celui que 
nous amorcerons ensemble combler les uns et les 
autres !

Yolande Chéné, secretaire.

désintéressement affectueux, 
ce dévouement chaleureux à 
la cause commune, elle l’a 
deviné dans son regard, qui 
camouflait mal sa corres
pondance profonde avec cet 
ordre brutal : "Sauve-toi 
dici et que Je ne te revoit 
plus dans ces parages !"

Un régime qui consacre 
la primauté de l’esprit sur 
la lettre des lois porte en 
lui les germes de la vraie li
berté. Un geste comme ce
lui de Pantéléev aurait été 
criminel sous le règne dis
crétionnaire de Staline, alor* 
que l’idée même d'en pu
blier le récit aurait été in
concevable.

“La défense d'Odessa’’ peut 
raconter ouvertement qu un 
commissaire de régiment 
était un lâche, qui se ven
geait de sa répugnance à 
sortir de sa planque en en
voyant aux première* ligne* 
ses instructeur» politiques; 
qu’un commandant en chef 
passait outre aux recom
mandations des commissai
res du peuple en faisan» 
monter en grade les offi
ciers dont le crime était 
moins d’avoir subi un èchee 
sur le rhamp de bataille quo 
de s’ètre montrés supérieur* 
à des fonctionnaires à l’"âm* 
de papier."

La révolte éclate au sein 
des cadres, au nom du pro
grès. au nom de la vérité.

“Pour ce qui est de la 
conscience de classe, s’exela- 
melroniquement le commis
saire de bataillon Lévaehov, 
pas moyen de me débourrer 
le crâne, parce qu’on me l’à 
bourré à fond !”

La "révolution tranquille”, 
celle qui consiste à libérer 
l’esprit des gangues des sys
tèmes et des structures, sem
ble exercer ses ravages aus
si bien au-delà qu’en deçà 
du rideau de fer.

Tout conscient qu’il est de 
son inféodation spirituelle à 
un régime sans complaisance 
aucune pour les objecteurs 
et les dissidents, Lévaehov 
est lui-méme dépassé par la 
nouvelle vague et il fait fi
gure de ’’véritable formalis
te.’

"Tu nous rabâches eo 
qu'on t’a appris dans fe 
temps à l’école, sans tenir 
compte du changement de 
situation. Et la situation a 
viré à 180 ’, lui lance le 
commissaire de regiment 
Bastrioukov.

L'auteur semble prendre à 
partie cet avam-gardisté. 
s’ingénie à lui donner le 
mauvais rôle. Se menage- 
t-il une échappatoire en 
prenant lait et cause pour 
les "formalistes ?" A noir* 
avis, il est tout simplement 
le témoin objectif d’un mo
ment flottant de l’évolution 
du géant slave vers le libé
ralisme. Même à ce stade 
encourageant de l’émancipa
tion des esprits en Russie 
soviétique, l'atmosphère 
qu’on y respire, sur la fol 
de Constantin Simonov, res
te celle d’un certain existen- 
tionalisme exemplaire, qui se 
passe héroïquement de la 
consolation des espoirs hu
mains les plus accessible*.

E.-A. GRENIER
*11 "L* défensi d’OdeM*’*,

Drux réels de Constantin filme, 
nov. traduits du russe per A. 
Robe!. Collection du Capricorne,

Juillard, Paris lose.
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Refonte possible de tout le régime pénitentiaire canadien
OTTAWA (PC* — Le ministre S. J. Enn.v /wnofp11r ri» Pr>r- c» P n liKai-to 1 ' a ni r^\-\ _ n.,. ;   n , , . .. . i , ... . .

1$

OTTAWA (PCi — Le ministre 
de la Justice, M, Guy Favieau 
envisage la possibilité de soumet
tre le régime pénitentiaire cana
dien à une étude approfondie, 
partant du moment de la con
damnation d'un individu jus
qu'au moment de sa réhabilita
tion.

M. Favreau a fait une brève 
allusion hier en Chambre à l'un 
des aspects de cette étude lors
qu’il a déclaré d l'adresse de M,

S ,1 Enns, conservateur de Por 
uge-Neepawa qu'il étudiait sé
rieusement la possibilité de de
mander à un comité parlemen
taire d étudier le régime péniten
tiaire canadien.

Selon des informateurs dignes 
de fol, les Institutions péniten
tiaires ne constitueraient vrai
semblablement qu’une partie de 
l'étude puisqu'elle porterait éga
lement sur la nature et la sé
vérité des condamnations, la mi

se en liberté surveillée, l'empri
sonnement, la libération condi
tionnelle et la réhabilitation.

Pour M. Favreau, la principale 
difficulté serait de déterminer 
s'il doit confier cette étude à une 
seule commission d'enquête ou a 
différents groupes : comité par
lementaire, commission royale et 
comité spécial d'enquête.

CRITIQUES

Au cours des dernières semai

nes. M Favreau a formulé pu
bliquement des critiques contra 
certains aspects du régime péni
tentiaire. De plus, trois députés 
néo-démocrates, MM. Frank 
Howard, de Skeena, Arnold Pe
ters, de Timlskamlng et Reid 
Soott, de Toronto-Danforth ont 
dénoncé, 4 la suite de leur pro
pre enquête les conditions de me 
qui sont faites aux détenus du 
pénitencier de 8t-Vincent-de-

Paul, en banlieue de Montréal, 
mais ils ont cependant eu des 
paroles élogieuses pour ce qui se

passe 4 celui de Kingston, en 
Ontario,

Selon les mêmes sources d'in-

M. Charles Lussier entre 
au gouvernement canadien

Revue de la presse canadienne ...
(Suite de la page 4)

GAZETTE, de Montréal, le note
Justement en ces termes :

"Peu de jours dans la vie 
de la reine laisseront une 
aussi profonde impression que 
ce lu-14 . Il s’est produit 
peu de choses si ce n'est l'ex
citation sporadique de quel
ques fauteurs de trouble. 
•’...Cependant, tous pou
vaient ressentir l'inquiétude 
qui régnait dans la vieille ci
té. Et c'est elle la reine qui 
a dû vivre au milieu de tout 
eela. Elle a fait face avec 
courage aux événements.,.

"La reine a donné l’exem
ple en ne se contentant pas 
de parler de sa fol en Dieu 
mais en agissant selon sa foi. 
Et c'est dans une telle foi — 
et non dans les menaces, les 
bagarres et la malveillance 

— que réside le seul espoir non 
■eulemenfc de tous les Cana
diens mais aussi du Com
monwealth et de llmmanité 
tout entière”.

Qui «ont les vrais 
responsables ?

les deux journaux de la ca
pitale fédérale publient des 
commentaires modérés sur les 
incidents de Québec, et se mon
trent fort sympathiques 4 la 
population qu’ils exonèrent tout 
4 fait des actes et des troubles 
commis par des groupes dé- 
nergrumènes. Ainsi 'OTTAWA 
CITIZEN écrit:

"La visite royale de Qué
bec démontre après tout l'in
signifiance du mouvement sé
paratiste au Québec. les 
manifestants étaient pour la 
plupart des étudiants et ils 
étaient en nombre relative
ment peu élevé... N'eut été 
de la réaction de la Sûreté 
provinciale, qui a été prise de 
panique, samedi soir, la vi
site se serait déroulée de fa
çon paisible. Et n’eut été des 
riLspositlona obstructives pri
ses au nom de la sécurité, la 
population de Québec aurait 
peut-être réservé un accueil 
chaleureux 4 la reine. La ca
tastrophe de samedi soir de
vrait servir de leçon pour 
l'aven ir".

Le chahut de jeunes 
irresponsables

Et le JOURNAL exprime la 
même opinion en ces terme* :

''Les événemen ts restetta - 
blés qui ont marqué la visite 
de la reine à Québec laisse
ront un goût amer dans la 
bouche de tous les Canadiens 
responsables, tant au Québec 
que partout ailleurs au Ca
nada. Que les agissements 
de quelques extrémistes qui 
étaient 4 la tête d'un groupe 
totalement irresponsable 
aient entaché la courtoisie et 
!"hospita]ité traditionnelles 
du Canada français, c'est 14 
une honte Mais les Cana
diens de partout se doivent 
d'étudier les conditions qui 
ont donné lieu 4 cette mani
festation de mauvais goût,..”

De nouveaux horixons
Pour sa part, le GLOBE A 

MAIL, de Toronto, anticipe un 
renouveau dans la structure po
li tique de notre pays, 4 la lu
mière des événements qui sont 
survenus 4 Québec Le journal 
écrit :

“Au cours des jours à ve
nir, le peuple canadien saura 
jusqu *4 quel point le climat 
politique du pays a été modi
fié par les événements entou
rant la visite de la reine Eli- 
aabetih II. Il sera changé 
parce que nous avons appris 
des choses au sujet de nous- 
mêmes que nous ignorions 
auparavant...

“Si, en cherchant, une ré
ponse, nous noua divisons 
profondément, ce ne sera pas 
l'avenir du tirftne qui sera 4 
l'enjeu mais l'avenir de notre 
pays”.

Zèle intempestif
Contre les agissement* un peu 

trop ïélés des policiers, le 
STAR, de Montréal, réclame 
une enquête sérieuse, afin que 
de semblables incidents ne se 
renouvellent point. Le journal 
poursuit :

“La Ligue des Dr cuts de

l'Homme de la province sol
licite une enquête sur la con
duite de la police dans la vil
le de Québec, à l'occasion de 
la visite royale. M. Wfagner. 
le solliciteur general a or
donné cette enquête. Il n'y 
a pas lieu détre surpris de 
cette double action.

"Nous ne sommes guère ac
coutumés 4 oes altercations 
entre citoyens et policiers, 
dans notre province, et nous 
n'acoeptona pas volontiers le 
spectacle de coups de bétons 
sur la tête des gens. Toute 
cette performance nous répu
gne profondément, mais elle 
ne signifie pas que la police 
avait tort ou raison: l'enquê
te le démontrera, en faisant 
le juste partage des choses.

"Dans les circonstances 
tendues qui existaient dans la 
ville de Québec la police ne 
pouvait «saunier le risque 
qu'un incident survienne qui 
puisse incommoder la reine 
ou l’un des personnages de sa 
suite. Mais son travail con
sistait surtout 4 prévenir le 
danger et non 4 nettoyer la 
place des gens qui s'y trou
vaient, Et l'enquête démon
trera si elle a agi sans dis
cernement ou pré m a t u r é- 
ment",

Trop de précautions
Sur la question des precau

tions draconiennes qui ont été 
prises et sur la conduite brutale 
des policiers, le CHRONICLE- 
TELEGRAPH, de Québec écrit ;

'■Jetant un regard en ar
riére, les précautions de sécu
rité extraordinaire* qui ont 
été prise* semblent avoir été 
exagérée* au point d avoir été 
ultra - dramatiques .. Si la 
Gendarmerie royale et le Sû
reté provinciale se sont com
portées dignement on ne peut 
en dire autant de la Sûreté 
municipale. En des endroits 
éloignés de la vue et de l'ouïe 
des visiteurs royaux, les poli
ciers municipaux se sont ac
quittés de leur tâche ... en 
affichant une agressivité 

étonnante...

“Si la visite royale est l’ex
cuse pour cette malencontreu
se manifestation de brutalité, 
alors la police aura réussi 4 
avoir suscité plua de sépara
tistes que le* séparatistes 
eux-mèmes n’auraient jamais 
espéré en recruter, Ce fut un 
déploiement de force insensé 
contre une foule sans dé
fense ..

Que le temps 
fasse son oeuvre

Et comme épilogue d* toute 
l'affaire, citons ce rapj>el suc
cinct des événement et des 
réactions qu'elle a provoqués. 
L'ACTION, de Quebec, l'expose 
en ces ternes :

'Le silence affligé des 
Communes après le départ de 
la reine, la rumeur en prove
nance des milieux officiels 
qu'elle ne reviendra pas en 
19C7, l'indignation enfin des 
journaux de langue anglaise 
parallèlement 4 U componc
tion de la presse francophone 
sont le fruit d’un affolement 
pour le moins h4tif si tant 
est qu'il ne soit pas feint.

“Avant de s'offenser rie 
l’apparente froideur de la 
ville de Québec, il convient 
de ne pas oublier que le reste 
de la visite royale ne suscita 
guère plus Tenthousiasme des 
foules.

"Non seulement, n'a-t-on 
point pavoisé 4 Québec mais 
4 Summerside et 4 Charlotte
town non plue, ni nuêm# 4 
Ottawa, villa loyaliste entra 
toutes, mal* dont l'enthou
siasme présentait um caractè
re nettement antiséparatiste.

"En ce qui concerne enfin
l'accueil de Québec, il s'y 
ajoutait un facteur particu
lier, Les mesure* de police 
formidables adoptées et pu
bliées pour cette occasion et ; 
les risques qu elles évoquaient, I 
achevaient d'écarter du par
cours de la reine les pères de j 
famille les plus téméraires''.

La Commission du Service 
civil du Canada a annoncé hier 
la nomination de M. Charles 
Lussier au poste de sous-mi
nistre adjoint de la Citoyen
neté.

Avant d'être désigné à ce* 
importantea fonctions, M Lus
sier était le délégué général de 
la province de Québec en Fran

ce, Il avait auparavant acquis 
une experience Juridique variée 
dans îp Québec, et avait été 
directeur de ia maison des étu
diant* canadiens 4 la Cité 
universitaire de Pari*.

A titre de sou*-ministre ad
joint, M. Lussier aura la res
ponsabilité des directions des 
programme* et de Tenregistre- 
ment de la citoyenneté. H en
trera en fonction* le 1er jan
vier lôéfi

M. Lussier a rempli un rble 
d'importance dans le domaine 
de l'éducation et de* initi»tive* 
civiques. Il a été membre de 
Teq-.npe Cité libre et gouver
neur du collège (H-Dents, le 
premier collège laïque du Qué
bec

H • été directeur du Centre 
de recherche» en relations hu
maine de Montréal, du théâtre 
du Nouveau-Monde de Tnlstitut 
scientifique franco-canadien et 
de l'Institut France - Canada. 
Membre fondateur de l'Institut 
canadien des aifaires publique*, 
il a également participé 4 l'ae- 
l'irité du Conseil canadien des 
chrétiens et Juifs

Pendant son séjour 4 Paris, 
M Lussier a été le correspon

dant européen de la Société de* 
festivals de Montréal, commen
tateur de politique intematio- 
naie au réseau de Radio-Cana
da et conférencier invité 4 la 
faculté de Droit et 4 î Institut 
d'études politique* de Paria,

formauon, l'enquête pourrait 
porter notamment sur les ques
tions suivantes :

1. Est-ce que le gouvernement 
fédéral devrait assumer la res
ponsabilité du présent système 
de mise en liberté surveillée, ac
tuellement de compétence pro
vinciale ?

î. Le gouvernement fédéral 
devrait-il assumer la responsa
bilité de la surveillance et de la 
réadaptation de* personne* con- 
d*mnée* 4 un an de prison ou 
plus, laissant aux provinces le 
soin de s'occuper des personnes 
condamnée* à de* petne» moins 
longues ?

3 Est-ce que le système de mi
ne en liber: f surveillée, qut a 
été modifié en 1958 avec la for
mation de la commission des li
bérations conditionnelles devrait 
être élargi de façon 4 faire pla
ce a un personnel complet par
ticulièrement préparé au travail 
de réhabilitation.

4 Est-ce que le gouvernement 
federal devrait favoriser un ré
gime pénitentiaire fortement in
tégré et même i'établiaaement 
d'un ministère de l'Administra
tion pénitentiaire de qui relève
rait le* pénitenciers, 1* système 
de mise en liberté surveillée et 
la police fédérale f

SI VOUS DESIREZ UNE MAISON 
POUR LE 1er MAI TOUT EN 

BENEFICIANT DU BONI FEDERAL
E$r;nno0 / # * &

IL EST URGENT DE 
VENIR NOUS 
CONSULTER !

MAISONS 
A VENDRE

Walter Hallstein 
reçu par Paul VI

BRUXELLES i Reuter i — Le 
professeur Walter Hallstein, 
président de la commission du 
marché commun, * été reçu au- | 
jourd’hui en audience par le j 
pape Paul VI 4 la cité du Vati- , 
can, annonce un communiqué ; 
publié 4 Bruxelles.

Parc Orléans
Angle 1 Oc AVI EST et 80e RUE EST

CHARLESBOURG
MAGNIFIQUE CENTRE DOMICILIAIRE VUE FANOtAMIQU! 

TERRAINS TOURBES EN FACADE

• TROTTOIRS ET RUES PAVEES • PRIX DI VENTE 
INCLUANT TOUS LES FRAIS

Achetez cette moison de 45* de foçade en 
ne déboutant que $500 comptant

Condition» 
d'achat de» 
plut facile» 
Comptant a 

partir d#
00400

Avec
financement 
secondaire 

«i détiré

MAISONS MODELES
ouverte* d#
10H. a.m. a 

9h. p.m.
INFORMATIONS 
Demandée 

Mme Simone 
CLEMENT 
626-0055 

Ré».:
653-1009 

ou 656-6771

Maisons disponibles
A PRIX REDUIT POUR 

OCCUPATION IMMEDIATE

5 6 et 7 pièce* tM«

Nous aideront à teut-louer ou nous 
neut porteront garant j du loyer 
de ceux qui ACHETERONT ET HABI
TERONT IMMEDIATEMENT une de
net maisont.

TfIRlINS A VENDRE
S VOUS I# Préférez. rtfKJ*
povrron* voua construire 
«ur von» propre terrom.

MAURICE CARRIER Inc.
ENTREPRENEURS GENERAUX

Associe de Wilfrid Lego re Inc Quebec"

1 UNE VISITE VOUS CONVAINCRA'

ENFIH...UVRÜ
et en rente ici 

en même temps qu 'à Paris
chaque semaine

|ivVU'Vf

Cette semaine

PARIS MATCH

I
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Syndicat
oe QUÉeeo

Confection pour 
hommes, 2e étage

m.

' r' “Si 
tea-

.. ::v;• fi**

Le halle histoire des Jeux Olympiques: 
une lascinente rétrospective ebondsmmem 
illustrée en couleur* — Brigitte Berdot s 
30 ans — "Le voyage au bout de la nuit", 
rie Céline, adapté eu cinéma,

FRANCE
La coiffure "dans le vent", par Brigitte Baer 
— Les conseils de santé du docteur 
Soubiran: méfiez-vous de l'automne! — Les 
tout derniers styles du prét-à-porter.

Comment savoir ce qui vous va vraiment: 
le guide pratique de voire élégance — 
"Pourvivre heureux, disputei-vous”, 
affirms un psychologue — Jean Anouilh 
vous présents "une file pas ordinaire".

ybéRdeiWrifiiijfefiiidiîiiifiÉii

200 luxueux pantalons de fine 
flanelle anglaise pure laine

Ces pantalons de toilette sont de 
pesanteur régulière. Ajustement im
peccable. Nouvelles teintes: brun, 
loden, gris fusain, noir, gris moyen. 
Grs: 28 à 46.

De fabrication canadienne, ils sont 
traités Siroset, un procédé qui donne 
au pli une résistance à la pluie, au 
nettoyage à sec et une résistance à 
l'usure ou è l'humidité.

Syndicat, 2e Stag*. C.P. 1217, Québec 2. 
Tél : 529-7351.

Messieurs, profitez 
de ces épargnes . . . 
Paletots d'automne

Valeurs rég. 59 95
En tweed, Sayony, />T99 
ou en velours fini Æ Ê 
cfichèrrviré;
Styles a manches montées ou semi- 
raglan Fins motifs dans le brun, 
gris, bleu, vert loden Grs: 34 a 44

Paletots d'hiver
Valeur rég. 49 95

Confection en tweed.
ou velours cachemire ™ ■ M ''

de qualité Coupe
nouvelle avec man*
ches semi-raglan ou régulières:
Tons de gris, brun, bleu, olive.

Grs 35 6 44

Complets 100% 
laine

Valeur rég. 59.95
En Ims4 worsted
100°ri lume. Cou- M Ê
pes nouvelles. ÆêêÊ
Confection impeccable Ce bas prix 
est offert afin que la clientele bé
néficié de ce super-spécial Grs: 
35 a 46

Syndicat. 2e etogei 
Commandes acceptées

; l
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La politique extérieure de l'U.R.S.S. remise 
en question

MOSCOU i AFP) Tout» lu 
politique eoviKlque est, depuis 
eéro heure. Ifl octobre 19B1, re- 
mif-e en question.

Telle est 1» premiere roosta- 
Won que font, cette nuit, les 
obærvateum. qui cherchent, A 
rietiafter les premières consé
quences possibles rie l'événement.

B\ tout d'abord, l'effacement 
biutal de M. Khrouchtchev v»- 
t-il se traduire par un rappro
chement avec la Chine, ou du 
moins par un ajournement de 
la rupture ofh .elle et définiti
ve que devait entraîner, d'apréa 
Pékin, la convocation aune con
férence mondiale des parties 
communistes ?

En tout cas, H nouvelle équi
pé soviétique peut maintenant, 
sans perdre la face, remettre a 
plus tard la "pré-conférence'’ 
restreinte annoncée pour le 1S 
décembre, alors que. jusqu'à 
présent, 11 partis seulement sur 
le* 25 convoqués avalent ré
pondu plus ou moins positive
ment.

T?n fait est là, ouot ou'il en 
soit ; entre Khrouchtchev et 
Mao Tse-Tovmt! tout dialogue 
était impossible. C'est, aujour
d’hui Krouchtohev qui a dis
paru.

SUCCES DE PEKIN *

En fait. M. Brejnev ef tous 
les membres du praesidium, 
ainsi que les secretaires du co
mité central oui pourraient 
eventuellement accéd-er au prae
sidium dans les Jours qui vien
nent, avaient été rendus soli- 1 
daires rie la ''politique chinoi- | 
se” de M Khrouchtchev.

C'est M. Michel Souslov que 
certain* désiqnent régulière
ment comme le plus "dur" par
mi les dirigeants, oui a pro
noncé le fameux rapport, de fé
vrier 1964, réquisitoire décisif 
contre Pekin. M. Brejnev avait 
Joué dans' l'affaire un rôle de 
fidèle second Toutefois, 
Pékin comme à Tirana, c'était 
toujours M, Krouchtchev qui 
était nominalement désigné 
comme l’artisan principal de la 
politique ''révisionniste et antt- 
Jéniniste" de Moscou

Du point de vue de Pékin, le 
“limogeage” de M. Khroucht
chev ne peut manquer d’étre 
considéré comme une victoire, 
permettant une éventuelle re
prise du dialogue. Mais il n'est 
pas certain que les dirigeants 
chinois se contentent de ce pre
mier succès,

M. Knssyguine. nouveau pré
sident du conseil, n'a eu jus
qu'à present à traiter que des 
problèmes économiques.

A regard de l oe ident. 11 
«'était présente comme un exe
cutant fidèle de la politique 
"Khrouchrchévienne" de com
pétition économique pacifique.

PERIODE D'INCERTITUDE

En fait, comme ce fut le cas 
*n 1953. au lendemain de la 
mort de Staline, c'est une pé
riode d'incertitude totale qui 
s’ouvre à présent sur le plan 
extérieur, comme sur le plan 
Intérieur.

Les rivalités de personnes, à | 
l'Intérieur de la direction du i

Créditiste d 
qui la reine 
ne dit rien

Par la Presse Canadienne
La Chambre Adopte les cré

dits de la Société centrale d’hy
pothèques et de logement.

La Chambre et le Sénat sous- 
«rivent, à l'expression d’une nou
velle déclaration rie loyauté et 
d'attachement à là Reine A la 
suite de sa visite au pays.

M Lucien Plourde, erédiiuste 
de Québec-Ouest rosie cloué A 
son siège pendant que tous les 
autres membres de la Chambre 
se lèvent pour entonner le "God 
Save The Queen"

I<é ministre des Affaires ex
térieures, M. Paul Martin dé
clare que la Rumuc lui a donné 
l'assurance que sa politique 
étrangère ne serait nullement 
modifiée par sutie de la démis- 
«ion du premier ministre Nikita 
Khrouchtchev.

M. Martin formule egalement 
l'espoir qu'aucune nation ne se 
«ervlra de l'explosion chinoise 
comme d un pfétexte pour pas
ser outre À l'interdiction des es
sais nucléaires.

Le ministre de la Justice, M. 
Ouy Favreau déclare qu il en
visage la possibilité de foi-mer 
un comité parlementaire à qui 
U confierait la tâche d'étudier 
le système pénitentiaire cana
dien

Des erediis supplémentaires 
de l'ordre de $61.320,145 pour 
l'exercice financier 1964-65 «ont 
déposés aux Communes, portant 
ainsi les prévisions de dépenses 
à $6,836.006,787.

La Chambre ''écarte’ une 
proposition de loi de M. David 
Orlikow. néo-démocrate de Win- 
nipeg-Nord tendant à interdire 
al livraison par la poste de la 
littérature haineuse.

Lundi le 19 octobre:

La Chambre se réunit a 2 
heures 30 HAE en vue de pro
céder à l'examen du projet' de 
code du travail. Le Sénat re
prend æs travaux le 3 novem
bre

parti, vont sans doute prendre 
le pas sur les grande* options 
politiques Ce n'est que quand 
iin équilibre politique nouveau 
aura pu s'établir que des ini
tiatives concrètes pourront Cire 
prises à nouveau.

M Brejnev n'a guère eu rt'oc- 
rasions, Jusqu'à présent, de se 
faire connaitre en URSS com
me à l'étranger, autrement que 
comme l'ombre de M. Khroucht
chev, auquel il doit sa carrière 

notamment dans l’exéoutlon 
de cette politique des “terres 
vierges" que les détracteurs du 
chef déchu ne tarderont peut- 
être pas à lui imputer à char
ge

Aussi, considère-t-on comme 
prématuré de juger encore si 
sa désignation à la tête du 
parti, logique dans l’immédiat, 
constitue ou non une .«oVution 
durable.

En toul cas, et là encore on 
doii avoir recours au précé
dent de la mort, de Staline, 
on peut s'attendre à voir la 
nouvelle direction souligner, 
dans les Jours qui viennent, la 
totale continuité de la politi
que du parti et du gouverne
ment.

Les manifestations rassuran
tes d'unanimité, déjà marquees 
dans le communiqué officiel qui 
a annoncé le changement his
torique de cette nuit, ne man
queront pas de remplir les pages 
des Journaux et de faire l’objet 
d'une vaste campagne, organi
sée par 1 appareil du parti et 
de l'Etat.

Une variation de la ligne automne-hiver "FRilEUSE"

y 50

io00

Rpolishc 
Valeur 1000
Bolero a la lanolin# 
Voleur 15.00

Faites provision durant ia Super-Vente des thefs de rayons

undi
I0UR DE GRANDS SPECIAUX

yndicat
^ o« ou*««o

Serviettes en ratine
SOINS ESTHETIQUES

Venez consulter gratuitement notre eslhé' 
ticienne . Salon de Beauté du Syndicat de 
Québec, 7e étage.

529-7351 ou 524-9071
ySSMBSBBBggSSm i

En rotine spongieuie. Mo
dèles ovec rayures ou 
teintes unies. Pratiques 
pour la maison.

$s
1

^fj l

fife

Mm
S’-'.Ü

yndicat
De ouèaea

De notre collection automnale, deux 
robes en lin lainage signées ALGO...
A gauche: Robe deux-pièces à motifs Paisley ton sur ton. Corsage blousant 
avec encolure rabattue et fermoir au dos. Manches longues resserrées d’un 
bouton. Jupe droite. Rose ou vert. 7 è 15 ans 2998
A droite: Ravissante robe à motifs Paisley. Encolure ovale très populaire, 
soulignée d'un cordon formant noeud. Manches courtes. Jupe à ligne 'A'. ^^98 
Rose ou vert. 7 à 15 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

15 x 26
Vol. .79

rayé uni 
S3 x 26
Vol. .4»

Syndicat, 5e étage. C.P. 1217, 
Québec 2. Tel. : 529-7351

Dacron ef viscose 45"
Valeur régulière 1.98 vge

Pour la confection de rideaux de chambre, salon,, boudoir. 
Sèche rapidement et ne requiert que peu de repassage. Blanc.

Marquisette Seneglass
Pour rideaux à volants ou tailleurs. Blanc seulement. Largeur 
de 45". Ne requiert pas de repassage ou. très peu.

Syndicat, 5e étage. C.P. 1217, Québec 2. Tél.: 529-7351

00
vge

*

vge

Couverture en flanellette
Très spécial

En flonelleft# de marque Ten-made. 8e«g* over, 
bordure en rose ou bleu. Très eboudes pour lei 
nuit» froides. Dim.: 54 x 80 ou 70 x 90.

Syndicat, 5# étage. Command#* exécuté#*. 2 17
ch.

//Taies d'oreillers 42
Valeur rég. 1.75

“00En coton facilement lovable. Toute* 
blanche* ou blanche* avec une 
bordure de couleur* pastel. Bell# 
qualité.

1 pre

Syndicat, S» étag*. Command»» exécuté»».

Linges de table en coton, valeur ,19 ch,

00Très pratiqua pour usage* quotidien*. 
Modèle» ovec jolis quadrillés eux teintes 
assorties. Dimensions; 15x15.

8 1
pourpour

Syndicot, 5» étog». C.P. 1217, Québ»« 2. Tél.! 529-7351

Tissus dernier cri d'automne
Valeur régulière 1.98 vge, spécial

Très nouveaux, ces jolis tissus pour robes ou blouses. Importa
tion d'Europe. Teintes: noir, bleu pâle, bleu teal, marine, bleu 
royal, blanc, or, jaune, vert, vert émeraude, plive, rose, rouge, 
gris, charcoal, rouille et autres.

Syndicat, 2e étage. C.P. 1217, Québec 2. Tél.: 529-7351

00

U

Lainages de fantaisie 54
Valeurs rég. 3.00, 4.00 et 5.00

Grande variété de tissus tout laine dans les tex
tures les plus en vogue. Ces tissus conviennent pour 
costumes, jupes, ensembles sport. Voyez les riches 
tons d'automne les plus en demande. Venez le plus 
tôt.

Syndicat. 2e étage. C.P. 1217, Québec 2. Tél.: 529-7351

87
vge

Syndical, 3e elage, Aussi à Place Laurier. CP. 1217, Quebec 2. tel.: 529-7351. H
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Chei les instituteurs

Demande de hausse 
de traitement de 
33 à 55 pour cent

Quelque 1.800 instituteur» et 
institutrice» de huit comte* du 
diocèse de Québec réclament de* 
augmentation* de traitement* 
allant de 33 à 55 pour cent sur 
ceux qui leur étaient versés pour 
l'année scolaire 1903-84. Ce* ins
tituteurs sont répartis dans dix 
•yndicats.

t/offre patronale à ces grou
pes d’instituteurs qui ont fait ap
pel aux service» de l'Association 
des commissions scolaires du dio
cèse de Québec comme agent né
gociateur se limite à 10 pour 
cent sur les traitements de l'an 
dernier. Il va sans dire que les 
négociations sont laborieuse» et 
qu'on ne peut entrevoir encor* 
d'entente entre les deux parties.

le secrétaire adjoint de l'As- 
•ociation diocésaine des commis- 
«ions scolaires, M. Théodore I.e- 
vasseur, officier das relations 
acolaues de cet organisme, sou
ligne ces faits dans une lettre au 
«ervtce des budgets scolaires du 
ministère de l’Education.

M. levassent répondait de la 
•Otte au service des budgets 
•éclairés qui a rappelé que les 
corrections admises aux prévi
sions budgétaire» ne pouvaient 
porter *ur d'autres question» que 
le nomhr* ries élèves inscrits et 
l'augmentation des traitement* 
du personnel académique comme 
conséquent* de nouvelles con
ventions collectives.

Cent quatorze municipalités ! 
scolaires sont Impliquées dans j 
les négociations en cours. Ces ; 
municipalités sont des comtés de ! 
Dorchester, lotbinlére, Fronte
nac, Lévis, Mégantic, Beauce, I 
Bellechasse et Charlevoix.

Du côté patronal on trouve les ; 
revendication* des instituteurs | 
“excessives". Les syndical» pour 
leur part expriment l'opinion que 
le* commissions scolaires ne se 
montrent pas particulièrement 
généreuses. Ils font état avec in
sistance des inégalités "injusti- j 
fiable*" des traitement» d'un*

municipalité à l’autre dans un* 
même région économique.

I*» commission* scolaire*, 
dont certaines ont atteint )• 
taux normalisé de la taxe sco
laire, plaident qu’une augmenta
tion de» traitements dan» la 
proportion que réclament les ins
tituteurs entraîneraient de lourd* 
ri elicits. Le ministère de l’Edu
cation con*entira-t-U A combler 
ces déficit» ?

Tes règlement» établi» par le 
service des finances scolaire» 
permettent aux commissions sco- 
larres de produire en annexe aux 
precisions budgétaire», quand de* 
négociation* *ont en cours, la 
demande syndicale et l'offre pa
tronale, Dolt-on en conclure qu* 
c est l’intention du ministère d* 
l'Education d* combler les défi
cit* qui résulteraient de nouvel
le» convention» 7 Le* commis
sion* scolaire» l’espèrent.

VERRES DE CONTACT
Cenfr* {/'Application 

de Lentille Cornéenne

425 Esf, Bout, (hareif, Que.
529-3694

tPour tout problèm*

de REFRIGERATION

Consult n

Bolé Service 
Réfrigération Enr.

JOUR: 661-776*
H SOIR: 661-

à

INVASION — D*> leur arrivé* à Québec, tôt 
hier matin, qu*lqu*»-un* d** quelque deux tant 
*oixont*-quini* porteur» d* journaux du quoti
dien ontarien, 'The Hamilton Spectator", so cent 
omprotiét d'envahir la cabine do l'ingénieur

qui le» a conduits en tout* securité dans nos 
murs. Les jeunet étudiants te sont pout-étro 
trouvé des aptitudes pour conduire un* locomo
tive . . .

LE BATONNIER
JEAN-PAUL GALIPEAULT, C,R. 

JEAN GALIPEAULT, LL.l.

L'hofl. A. GALIPEAULT, C.R.
"CONSEIL"

Les Saints
Demain, vingt-deuxieme di

manche apres la Pentecôte, aéra 
aussi le dimanche de la Propa
gation de la Foie. L'Eglise célé
brera la fête de saint Eue. évan
géliste, patron des médecins.

Lundi sera la fele de saint 
Pierre d’Alcantara. franciscain. 
L’Eglise honorera de plus la mé- ; 
moire dû saint Amable de Riom, 
et d» sainte Laure.

I I

Les Quarante- 
Heures
T,en paroisses et Inst M utions 

dont le» nom» suivent nbaerve- 
ront les Quamnle-Heures, la se
maine prochains

Hôpital laval, Saint-fillle» et 
Taairier Stalion, mardi, le 2* cé
lébré.

Bain!-Antoine-Daniel. Reauce, 
mercredi, le 21.

La Malbaie, jeudi, le 22.
Balnt-Jean, I.O., Christ-Roi et 

Lévia, vendredi, le 23,

Offices de demain]
Vingt-deuxième dimanche 

après Ja Pentecôte. Vert. Se
conda classe, Gloria, oraison d» 
la Propagation de la Foi avec 
une seule conclusion, deuxieme 
«raison de la fête de saint Lue. 
Tredo et Préface de la Sainte 
Trinité.

Deuxiemes vêpres du diman
che sans mémoire.

Messe votive unique rte la 
Propagation de la Foi. Violet, 
Bans Gloria. Seconde oraison du 
dimanche. Credo et Préface de 
U Sainte-Trinité.

L'histoire
aujourd'hui

LE 17 OCTOBRE 1984
(Par la Presse Canadienne!

Tl y • 181 ans aujourd’hui — 
1777 — 1* général britannique 
John Burgoyne se rendait aux 
Américains, A Saratoga, durant 
la Révolution américaine

1849. — Mort de Fredènque 
Chopin.

1907. — Inauguration du ser
vice télégraphique trans-Atlan- 
tiqu» apres que Marconi eut 
transmis un message depuis Ta
bla Head. N.-E . en Grande-Bre
tagne.
PREMIERE GRANDE GUERRE

Tl y a 50 an» aujourd'hui — 
1914 _ le» armees alliées recap
turaient Arment! ères, sur la 
fronUère belge, pendant que les 
Allemands progressaient en di
rection de Dunkerque. Les An
glais coulaient quatre destroyers 
allemands au large des côtes 
hollandaises.
SECONDE GRANDE GUERRE

Tl y a 25 ans aujourd'hui — 
193» — ITT. R. S. 8. assurait le* 
Etata-Uni* que ses pourparlers 
avec la Finlande avaient pour 
but d’établir un* ’’coopération 
UAicalt" antre lé* deux paya

AVOCATS
580 GRANDE-ALLIE EST 

suite 50 
Tel.: 525-4621

BUREAUX 
A LOUER

2860, Quotre-Bourgeois 
(Angle rue de l'Eglise 
Ste-Foy)

• Edifice moderne
# Air Climati»#
• Stationnement
• Atcemeur
• Service Concierge
• Divisions au chat*
• épreuve du Feu
• Rideaux installés

Pour information»:
Wilirid Légaré Inc.

•al.-génireui
Tel.: 653-4945 

527-8025

ARMAND COSSETTE 
sfihlëfinU en drainvtrri fttlnnftttj,
pour rendez-vous:
*cn l«r RLE. OLf.BKC 3. 
TÉLÉPHONE 5Z5-W. -

chaussures montées sur le 
moulage de yps pieds

Camelots de Hamilton 
en visite à Québec

Chauffage Air Chaud
FOURNAISE

ROY
Vffm ET INSTALLATION 

CONSULTEZ

Raymond Martin Liée
667 CHAMPLAIN

TEL: 529-0109
Plan budgétair* pov 

Campogm* d’hui!*

DROUIN 
DROUIN 

GARNEAU 
& ROYER

Le bâtonnier 
Rots Drouin, CR. 

Richard Drouin, U. L 
Rogor Carneau, Ll. L 
J.-Claude Royer, IL L.

avocats
Edifie* Québec Power

399, *»t, ru* Sl-Jes*ph Qué. 
Tét.i 522-15*1

Deux cent soixante-quinse 
; porteurs et. porteuse* de jour- 
! naux du quotidien ’The Hamil- 
j ton SpecUtor” sont arrivé* A 
i Québec. A 9hl0, hier matin, en 
I provenance de Hamilton, On

tario.

M C. Roy Middleton, gérant 
i du département de la circule- 
j Uon pour ce Journal ontarien, 

a déclaré, A son arrivée A la 
gare du Palais, qu’il avait or- 

‘ gamsé ce voyage dans le but de 
! récompenser ses Jeune» protè

ges.

M. Middleton a dit que les au- 
j torltes du "Hamilton Spectator" 
1 organisent un voyage sembla

ble, chaque année, dan* le but 
de montrer A ce» jeune» étu-

Ail PafaM dta Juito:
Reconnus
coupables

tenant passible» d une sentence 
d emprisonnement A perpétuité.

| COURS DE
CULTURE HUMAINE

Ce cours va vous aider à cultiver:
• U VRAIE CONFIANCE EN SOI

(Peur mieux réoliter Mute» 
vov ambitioni)

• L'ENTHOUSIASME
(Pour vivre pleinement votre vie)

• L'ESPRIT DE DECISION
(Peur prendre plut d'inifiativet. attumer plut d* 
retpontabilitét et devenir meilleur chef)

• L'ART DES RELATIONS HUMAINES
(Pour mieux comprendre let pent et let rendre plut heureux)

• L'ART DE PERSUADER PAR LA PAROLE
(Pour mieux vendre vet idéet et vet produiti, dam un* 
ditcuttien, un* vent* et même devant un public)

VOUS AUSSI QUELS QUE SOIENT VOTRE AGE. VOTRE 
OCCUPATION OU VOTRE DEGRE D’INS
TRUCTION, VOUS POUVEZ EN TIRER 
PROFIT I

Ce n'eet pot un ceura théorique: 
moit un court pratiqua d* 15 temoinet.

UN SEUL SOIR PAR SEMAINE

VOUS ETES INVITES A UNE 
DEMONSTRATION GRATUITE • 
SANS AUCUNE OBLIGATION 

lundi le 19, mardi la 20, jeudi le 22 
vendredi le 23.

Au Pelais Monkalm, suite 36, Tél:. 523-9119
6 8h. P.M.
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Jean-Guy leboeuf, 
prétident,

Auteur du volume 
"Arrétei d'avoir peur I 

et creyox ou tuccétl"

L'INSTITUT DE PERSONNAUTE
i/ÿ Pour d#vtnir plut dynomiqu* «n *n porol«i tt «n oetiont
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Jean-Guy Simard, 18 ans et 
Jean-Guy Morasse, 22 an», ont 
été reconnus coupables de ten
tative de meurtre au terme de 
leur procès, en Cour du Banc 
de la Reine, au Paiais de Jus
tice de Québec. Le jury s'est 
retiré à 12 h. 30, hier midi, 
pour délibérer II a rendu son 
verdict à 3 h. 30.

Le président du tribunal, le 
juge en chef Frédéric Donon. 
a dit qu’il concourrait avec le 
verdict rendu par les 12 jurés. Tl 
prononcera la sentence le 28 
octobre. Entre-temps, les pro
cureurs de* deux partie* sou
mettront leurs représentations 
vis-à-vis de cette sentence.

Fait à signaler, les Jurés se 
sont retirés à deux reprisas 
avant de rendre le verdict. Vers 
trois heures, le* douze jurés se 
sont présentés devant la Cour 
et leur président. M. Gerard 

Bcrlinguette. a demandé au tri
bunal la permission de "ré-en- 
tendre" le témoignage du cons
table Roger Bolduc, Toutefois, 
le sténographe Yvon Vallée 
s’est dé-laré incapable de don
ner lecture sur le champ, du 
témoignage du policier Bolduc. 
Il a précisé que le témoignage 
serait retranscrit dans la soirée 
seulement, ver» 11 heures.

Le président du jury a alors 
demandé à la Cour de se reti
rer a l’écart "pour quinze minu
tes". A trois heures trente. II 
prononçait son verdict de culpa
bilité.

Signalons que le constable 
Roger Holdue a témoigné pen
dant 100 minutes, lors du pro
cès de Simard et de Morasse. 
Le policier avait entre autres 
déclaré avoir vu les quatre ca- 
goulards *e servir de leur ar
me à feu. à leur sortie de la 
Banque Royale du Canada, ver* 
11 heures, dan* la matinée du 
25 mal 1984.

L'offense reprochée aux deux 
accusés se lisait comme suit: 
"avoir illégalement tenté de 
tuer, en déchargeant une arme 
à feu aur Roger Bolduc, Robert 
Jobin, Jean-Marc Roy, consta
ble» municipaux d» Québec, 
commettant par là 1» crime de 
tentative d» meurtre."

Simard et Morasse «ont mam-

Enqucte 

préliminaire 
le 29 octobre

Pans la périphérie de Québec

Raidissement des 
commissions scolaires

diant» qu'il» accomplissent une 
tâche importante dans la der
nière pha*e de production d'un 
quotidien.
PROGRAMME

Dès leur arrivée à Quebec, 
nos visiteurs ont fait, le tour 
des principaux endroit» histo
riques et se sont dirigés vers 
l'hôtel de ville, ou ils ont été 
reçus par l’échevin David Burns, 
au nom du maire Hamel.

Plus tard, iis sont allés au 
Jardin k»logique dOrsainviiie.

Hier soir, les jeune* ont dîné 
dans un hôtel de la vilie et sont 
retournés à leur train qui !e* 
conduisait dan* la capitaie na
tionale, ce matin.

Quinze cents Inslituteur* de 
la périphérie, repartis en trois 
syndical», se buttent à un rai
dissement de» dix-neuf munici
palités scolaires impliquées dans 
une négociation qui s'amorce 
pour la conclusion d'une con
vention collective devant cou
vrir l'année scolaire en cour* et 
la prochaine.

Jusquilci, le* instituteurs ont.

Création d'une

commission
d’urbanisme

Un avis de motion en vue de 
créer une commission d'urba
nisme a été voté par le con
seil de Notre-Dame-de*-Lauren- 
tides, qui sest réuni Jeudi.

Contrairement a ce qui se fait 
h a hi tue 1 ! e ment, alors qu à 
iadoption d'un avi* de motion 
on charge le .secrétaire-tréso
rier de la municipalité de pré
parer le réglement qu’on veut 
fahe accepte", ce réglement de 
formation d’une commission 
d'urbanisme est déjà préparé

C'est un avocat de Quebec 
qui a fait le tiavaii Le regle
ment sera sans doute rendu pu
blic au cour* d'une réunion, 
lundi soir prochain, alors que 
les édile* en prendront con
naissance officiellement et que 
les contribuable» seront admis 
à savoir ce qui en est.

L* maire et les échevin* sa
vent déjà à quoi s'en tenir 
quant au contenu du nouveau 
règlement, mats il a été impos- | 
aibie de savoir de quoi il en 
retourne exactement.

Pour la municipalité, lad op
tion de ce reglement constitue 
un pas Important dans son es
sor et non développement.
EtHTINE

I* même reunion de jeudi soir 
a vu les édiles adopter quatre 
nouveaux règlements concer
nant les travaux d hiver, d aque- 
duc et d égoût.

Le reste de Tordre du jour 
consistait en “choses de routi
ne", notamment l'acceptation 
de comptes.

CHAUFFEZ-VOUS
ovec lei

SAINT-JOSEPH — Jules Co- 
meau. 60 ens. du 8341 Saint- 
Gérard. Montréal, a comparu 
hier avant-midi devant M. le 
Juge Paul E. Baillargeon. de la 
Cour des Sessions de la Paix, 
siégeant eu Palais de Justice de 
Saint-Joseph de Besuce, et a 
nié sa culpabilité aux accusa
tions de fraude et d'incendie 
criminelle à Saint-Victor de 
Beauce. L'accusé a choisi d'étre 
jugé par un juge et un Jury. 
Son enquête préliminaire e été 
fixée au 29 octobre prochain. Un 
cautionnement de S3.000 en ar
gent ou de $8,000 sur immeubles 
a été fixé par le juge Baillar
geon.

Cette troisième comparution, 
depuis quelques mois, découle 
d’une enquête policière relative 
à un vaste réseau de conspira
tion de faillites et d'incendies 
criminelles à travers la province 
de Québec. Cette monumentale 
machination aurait rapporté à 
scs auteurs quelques millions de 
dollars. Une trentaine de per
sonnes seraient impliquées dans 
ce vaste réseau.

Au moment de la comparution 
de Jules Comrau. la Couronne 
était représenté par Me Robert 
Vézina, de Saint-Joseph de 
Beauce. et Me Robert Cliche, de 
Saint-Joseph de Beauce, repré
sentait l'accusé.

Au cours d'une entrevue avec 
Me Robert Vézina celui-ci « 
signalé que tous les corps poli
ciers. fédéraux, provinciaux et 
municipaux avaient travaillé en 
étroite coopération avec les Un
derwriters et le Commissiriat des 
incendies de la Province, pour 
éclaicir celle gigantesques affai
re L'onquéte dans la Beauce a 
été dirigée par le aergent Marcel 
Fflinte-Marie, de la division de 
Montréal.

La première, accusation dit 
que le ou vers le 22 Juin 1963, 
Jules Comeau, sans excuse legi
time ni apparence de droit, à 
Ulégallement et volontairement 
mis le feu à un bâtiment situé 
à Saint-Victor de Beauce, pro
priété enregistrée au nom d* 
René Roy, de Sainte-Sophie de 
Terrebonne, eausant ainsi de* 
dommages s'élevant à environ 
«40,000.

HUILES MONTCALM ENR.
11 20, 7a Avanua - limoitou 

TR 523.9522

EQUIPEMENT A NEIGE
pour camions en général

JtAUDET S0UDURESINC
455 — 1ère avenue — Québec 

Tél.. 529-9541

andré gilbert
architecte

HEMORROÏDES
ET AUTRES MALADIES 

DU RECTUM

JACQUES TREMBLAY. M.D.
WtOOOlOGISTE

1028 DES ERABLES
Téléphoné» .

lur 681-6424 — *#» 527-2015

TOITURES
Réparation* 

de tout genre
— OUVRAGE GARANTI
— ESTIME GRATUIT

TC| . Jour 626-0754 
(LL.l Soir 683-8802

'CLINIQUE BEDARD1
Cure de désintoxication 

et réhabilitation

ALCOOLIQUE
Dr Alexandre Bedard

1165, Clair# Fontaine 
Tel ; 525-7164

> Soyer m*d«rnt. 
agreablt . » * 

lochci donttr !
*10 (•«•n» $25 00

,VALENTINO
• 27 Sr-J#<in. c«m 

# St-Augvitm
A^/boiten Oaptnai 
r pr#lt»»»wr « In
- .' * J2J-2400.

soumis leur* demande* à l'oc
casion d'une premiere réunion. 
Vendredi, le 9 octobre, les com
missions scolaire* par l'inter
mediaire de leur comité patronal 
faisait une contreproposition. 
L'écart esl appréciable. L'offre 
des commissions scolaires est 
même inférieure à la moitié 

de la demande syndicale.
Les syndical* du comté de 

Québec, de la banlieue de Qué
bec et de la Côte de Beaupré 
réclament la parité avec Qué
bec pour cette année et six pour 
cent de plus pour i année sco
laire 1965-66. On sait en effet, 
que Quebec devra négocier 1 an 
prochain de même que huit au
tres commissions scolaires de la 
région qui ont consent; a la 
parité au printemps de 1983 en 
considération d'une clause de la 
convention de 1962.

La convention que veulent ob
tenir Ses 1.500 instituteurs en 
négociations comporterait e n 
somme deux échelles. L une qui 
s'appliquerait dès 1964-65 et ac
corderait la parité avec Quebec. 
L'autre qui prendrait automa
tiquement force pour 1965-1986 
comporterait une sugmenta- 
tion de 8 pour cent sur l'échel
le en vigueur cette année à la 
Commission des Ecole-. Catho
liques de Québec

La contreprqposition faite par 
les commissions scolaire» ven
dredi a été annexée aux pré

visions budgétaires soumise» au 
ministère de l'Education. L'of
fre patronale tout comme la 
d»mande syndicale sont consi
gnee* dans une annexe aux 
prévisions budgétaires.

De* commissaires croient en 
Va possibilité d'une interven
tion des autorités majeure* du 
ministère de l'Education pour 
faciliter une entente entre les 
parue*. Des observateurs aver
tis se refusent toutefois à ad
mettre qu'une intervention du 
genre puisse être prevue.

On a planifié les revenu» des 
commissions scolaires et l'on 
s'emploie actuellement à plani
fier des dépenses, disent les pre
miers. Comment planifier le» 
dépensés sans se pencher sur la 
question des traitement» qui ab
sorbent 60 pour cent et davan
tage de- budget* ncolaire», re- 
présent-i!s?

Le ministre de l'Education a 
lancé au printemps, on s'en sou
vient. ' idée d'une négociation 
à l'échelle provinciale. Les ins
tituteurs ont accueilli cette pro
position sans enthousiasme par
ticulier L» question a été sou
levée d'ailleurs lors du congrès 
de )a Corporation des Institu
teurs en août demie’ De façon 
générale on a exprimé 1 opinion 
que les instituteur* doivent plu
tôt négocier avec les ccwnmis- 
siona scolaire, qui «ont leur» 
employeur».

rL'HIVÇR APPROCHE!!!
Faites verifier vos pneus a neige
At»ortim#nt complet de pneu», Dun
lop neuf», rechapés, osooe» d'h ver.
NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE /?

TEL: 529-8471
VULCANISATION DAIGLE INC

1 50 ru* Dorchester Sud 
(lec* < l'edi lit» dlnreect Oiinxee fluebrrl

£7 **11 toiyT?* U

SEMAINE
DELA

PROPAGATION DE LA FOI
Ecoutez une série d'émissions quotidienne, d'informotion mis
sionnaire. Ces émission, sont présentées par les postes:

C.H.R.C. Québec 6 heures 45 p.m.

Ül D A XL 7 heure* 15 a m. jusqu'à tamoul 
iL.K. UU6D6C B heures 30 a m. dimanche la 18

r y r u n 'i 6 heure* 25 p.m. jusqu'à samedi 
L.n.L.Î. UU6D6C 7heures 30 a.m. d'moneh* le 1B

C.K.L.D. Thetford Mines 5 hturts 05 p.m.

I* po*t# CK.R B. de Saint-Georges de Beauce, 
diffuse également ce» émission», tronsm ses 
ou Canada par un réseau de 42 poste» d ex
pression froo^rie.

ACHETEZ f. MAISON
CONSTRUITE SUR UN LOT BOISE

RUE BOISVERDURE
Cain Montpetit à Ste-Foy

Près de l'église et de l'école Ste-Ursule

VISITES de TOh. a.m. à 9h. p.m.

Demander M. 0. Bélanger — 653-7261
Aussi à CHARLESBOURG
74e Rue est, près de la 3e Avenue

Différents modèles, prix à partir de $14,500
Comptant: $1,500.00

Visites de TOh. o.m. à 9h. p.m.

Demander M. B. Goiielin — 653-7261
BONI FEDERAL de ’SOO00 garanti

livraison 1er avril au 1er mai 1965, 
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Les fonctionnaires souhaitent pouvoir 
négocier avec le gouvernement du Québec
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«OUATtON DI niWOMti , Mil* lit# Simard, 
pritidtn*# d# la premetian ItM, ck#i I## 
procfuStt «a t#<hnal«gi# midicat#, racavont

•on diplAm# tant attendu, d#t maint du vie*- 
r*et,ur l'univartité laval, l'abbS lartnta 
loy.

“Cf quf nous voulons, « est le 
pouvoir de négocier une con
vention collective avec le gou
vernement provincial.” a dé
claré, hier M. Raymond Fortin, 
président du Syndicat des fonc
tionnaires provinciaux.
“Nous voulons que le» fonc

tionnaires soient traités comme 
des citoyens à part entière., et 
conséquemment, qu’ils aient les 
droits qui compétent aux autres 
Individus de la société.

La convention collective doit 
garantir nos droits, définir no* 
conditions de travail et de sa
laires. et prévoir lé* mécanis
mes à l’examen de griefs.

Seul l’avènement d’un véri
table syndicalisme démocrati
que permettra aux membres de 
la fonction publique provincia
le de s'exprimer librement, rie 
faire les réclamations qui s’im
posent, et de sortir de l’état de 
servitude et de patronage, où 
ils sont réduits depuis si long
temps, a poursuivi M. Fortin.

"Le Conseil général.a-t-li dé
claré. cherche à diviser lé* rangs 
ries fonctionnaires, au moment 
où ceux-ci arrivent au bout 
d'un long effort entrepris fl y 
a trois ans. La tactique princi
pale du Conseil général consis
te i s’en prendre à la CSN. qui 
n'a pa« ménagé son appui tu 
Syndicat depuis sa fondation.

M. Fortin ajoute: "Nous som
mes confiants que les fonction
naires ne se laisseront pas dis
traire par ces mesuré* de di
version qui visent manifeste
ment À détourner les employés 
du gouvernement provincial du 
véritable enjeu de la lutte ac
tuelle

La bataille actuelle, dit M. 
Fortin, n'a pas pour but de dé

truire le syndicalisme, et la so
lidarité des travailleurs en s'y 
attaquant avec les mêmes ar
guments, et lé* mêmes armes 
que ceux qu'utilisent les patrons 
qui veulent se débarrasser d'un 
organisme gênant. La lutte ac
tuelle, le Conseil général semble 
l'avoir oublié, a pour but de. 
doter les fonctionnaires d'un 
véritable organisme syndical 
capable de les représenter loya
lement dans leurs négociations 
avec l'Etat-employeur.

M. Fortin affirmé: Quol- 
qu'én pénse le Conseil généra!.

Un réfugié russe 
vivra à Francfort
TOKYO -AFP' — Vilctor I. 

Sichalkine, le matelot soviétique 
qui il y a quelques Jours, s'était 
réfugié à l'ambassade d'Allema
gne fédérale à Tokyo, a quitté 
Jeudi soir le Japon, par avion, 
pour Amsterdam d'où il gagne
ra un centre de réfugiés à 
Francfort, annonce -1 - on de 
source officielle Japonaise.

le signe de piastre n a pes lim- 
ponance qu'il dit à l'intérieur 
d'un mouvement syndical au
thentique. Les structures d'un 
syndicat ne sont pas bâties ne 
manière A le rendre esclave du 
dollar.

"Les argents que les fonc
tionnaires verseront librement 
à l’agent négociateur qu'ils au
ront choisi de leur plein gré 
devront servir à leur libération 
slhsi qu'à la valorisation de 
leur statut de salariés. Penser 
autrement est. le propre d'un 
esprit mesquin qui cherche à 
jeter !e discrédit sur le syndi
calisme comme institution fon
cièrement vouée aux intérêt.* 
de ses membres.

Une association qui cherche 
à détruire les fondements même 
de l'organisation syndicale se 
disqualifie par le fait même, 
car comment les fonctionnaire.* 
pourront-ils avoir confiance au 
Conseil général comme agent 
négociateur, alors que ses di-". 
géants avouent cyniquement 
qu’ils ne croient pas àà l'inté
grité d'une telle institution ru 
service des salariés.

M. Fortin a Invité tous les 
fonctionnaire.' provinciaux m 

se rendre au Petit Colisée, di
manche après-midi, à deux heu
res, pour assister à une réunion 
du Syndicat des fonctionnaires 
provinciaux du Québec.
M. AMEDEE DAIGLE

Pour sa part, M. Amédée Dai
gle. organisateur en chef du

Syndicat des fonctionnaires pro
vinciaux du Québec, a déclaré 
que le Conseil général ces fonc
tionnaires se comporte comme 
le plus banal des syndicats de 
boutique, dont elle emprunte 
le* réflexes et les attitudes.

"Le Conseil général se vante, 
aujourd'hui, d'avoir joué un rôle 
déterminant dans la décision 
du gouvernement de permettre 
aux ouvriers à l'emploi de l'Etat 
de participer à un vote de re
présentation syndicale au même 
titre que la* fonctionnaires su 
sen* de la loi du service civ'l, 
alors que chacun sait que c'est 
ia formidable poussée du Syn
dicat des fonctionnaires qui a 
entraîné 1s tenue de ce scrutin 
secret.

C'est aussi le propre des syn
dicat.* de boutique, de poursui
vre M. Daigle, de sen prendre 
aux institutions fondamenta

les du syndicalismme, et de s'op
poser, en outre, à l'exercice des 
droits fondamentaux qu'ils de
vraient plutôt réclamer de leurs 
membres.

Le Conseil général va plu* 
loin dans son attaque contre le

syndicalisme et la C61ê en lais
sant entendre, sans oser l'af
firmer ouvertement, ce qui est 
sa a* doute la forme la plus 
insidieuse de calomnie, que cetta 
centrale, en aidant les fonc
tionnaires. ne cherche que son 
propre intérêt financier.

M. Daigle ajoute que 15.000 
fonctionnaires ont signe leur 
carte d'adhesion au syndicat, 
et que le mouvement compta 
2,00ô membres actifs.
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Le consul-général de Hollan
de à Montréal. M J. C. Krui- 
«heer, sera à Quebec lundi et 
jfféislderâ a la conférence que 
prononcera, devant les membres 
rtu Cercle espagnol rie I Univer
sité Laval, le professeur Jan 
Terllngen. ancien recleur de 
l'université de Nimègue.

Le vice-recteur de runiversité 
Laval. M l'abbé Lorenzo Roy, 
présidera à la collation des gra
de* des diplômés en technolo
gie médicale vendredi, a quatre 
heures, à ramphlthéàtre rie la 
faculté de Medecine.

le R F Gustave Tardif, é.o., 
doyen de ia faculté dé Commer
ce, est parti, hier, pour parti
ciper au congre.* rtc lUniapac 
'Union internationale des diri
geants d industries chrétiens» 
qui se tient à Mexico du 21 
au 24 octobre II accompa
gne un groupe d'administrateurs 
de l'A.P.I. i Association profe.*- 
sionnelle de* industriels', dont 
M. Jean-Louis Lachance de 
Québec, et M. Roger Chu ( bon
nes u. directeur des Haute.* Etu
des Commerciales de l'Untver- 
aité de Montréal.

Ta Dr Remy Langlois, prési
dent dé l'Association dentaire 
canadienne, entreprendra, la se-- 
maine prochaine, une tournée 
dans la province et a l'extérieur 
dans le but dé rencontrer les 
membres de son association. Son 
point de depart sera Québec et 
une reunion aver les dentiste* 
aura lieu lundi le 1» octobre à 
830 hres au Cercle universi
taire.

M Jean-Charles Bouffard. di
recteur des étudiants, participe 
présentement a titre de délégué 
de Lavai, a la première annuel
le du Service canadien pour les 
étudiant.* et les stagiaires d'ou- 
tra-mer.

M Jack Masqueher. de la ta- 
eulté de Médecine et de Phar
macie de runiversité dé Bor
deaux. France, actuellement pro- 
fasseur Invité A l'Ecole de Phar
macie de Laval, prononcera deux 
conférences à l'Université de 
Montréal k litre d'invité de la 
faculté de Pharmacie de cette 
université II traitera, lundi de 
•biochimie e( de pharmacologie 
d# quelques polyphenol* d’origi
ne végétale'' et du "vin dans 1s- 
llmentation humaine'.

M. J Haulot. président de Ta 
Commission européenne de tou- ! 
risme et commissaire général du 
tourisme en Belgique a rencon
tré mardi, les étudiants du dé
partement de gestion de la fa
culté de Commerce et leur a 
donné une conférence sur les 
“aspects modernes du tourisme 
européen

M Fernand Dumont, direc
teur du département de Rocio- ; 
Togie et d'Anthropologie de la 
faculté des Science* sociales, 
prononcera une conférence, et 
aolr. devant les membres de la 
St-Jean-Baptiste réunis A Qué
bec en oongré*. Il traitera, au 
point de vue sociologique, du 
thème du congre* ''Socialisation 
et. cooperation".

T» Salon du livre .c tiendra 
* l’unlvèrsite Laval du 22 au 
27 octobre et les livres belges et 
canadiens seront exposes dans 
une salle du pavillon Pollack. La 
séance d'ouverture aura lieu. 
Jeudi A cinq heures, sous la pré
sidence d'honneur de Mgr Loms- 
Alberi Vachon, recteur de l'uni
versité Laval, de M. Pierre La
porte. ministre des Affaires cul
turelles et de Son Excellence 
l'ambassadeur de Belgique au 
Canada, M. Guy Daufresne de 
la Chevalerie. M. André Vachon, 
directeur ries éditions aux "Pres- 
*«*'', est la président du Salon.

■ v»< M•*!#«• Duvat
pour l'année 19fi4-fi5, aura lieu 
samedi prochain, le 24 octobre, 
au pavillon des Sciences hu
maines. Il y aura rapport du 
bureau rie direction et élections 
pour les deux prochaines an
nées. De plus, il y aura un col
loque sur les problèmes psycho- 
pédagogiques de l'enseignement 
de ITiistoire.

Quatre universités de Lavai 
présenteront des communica
tions à l’occasion des Semaines 
sociales qui aura lieu à l'Acadé
mie de Quebec du 21 au 24 oc
tobre. Me Jean-Réal Cardin, M. 
l'abbé Gérard D:on et M. Vin
cent Lemieux, tous trois de la 
faculté des Sciences sociales ain
si que M. Jean-Charles Bonen- 
fant, de la faculté des Lettres, 
agiront comme conférenciers.

Deux scientifiques de Hamil
ton, MM George Sibakin et 
Frank Pierce ont visité, cette se
maine, le département des Mi
nes et métallurgie de la faculté 
des Sciences et ont traité, de
vant les professeurs et les étu
diants de ce département, des 
'développements récents dans 
rindustrie sidérurgique, de l'aug
mentation de la productivité des 
hauts fourneaux par 1 utilisation 
du gaz naturel et la mise au 
point sur le procédé de réduction 
directe ''Stelco-largr et d» l'u
tilisation de l'oxygène dans les 
fourneaux''.

Laval décerne 42 diplômes 
de technologie médicale
L'abbé Lorenzo Roy, vice- 

recteur de i’unlversité Laval, a 
procédé, hier aprw-nUdi, a la 
collation des diplômes de quan- 
rante-deux élèves qui ont ter
miné leurs études en techno
logie mèdieaje, à la faculté de 
Médecine.

Sur les quarante-deux diplô
més, on comptait six garçons et 
un religieuse. De ce nombre, onze 
recevaient des diplômes relatifs 
à une spécialisation. Mlle Jean
nine Côté s'est merit» la mé
daille du iieutenant-g éiverneur,

A cette occasion, le directeur 
de l’école de technologie médi
cale, M Georges-Albert Berge
ron, a souligné l'importance de 
cettè discipline médicale

L'erole de technologie mé
dicale, après quatorze ans d'exis
tence. continue à jouer son rôle 
de promoteur dan* ce vaste 
champ de travail qu'est la re
cherche en laboratoire, a-t-il 
dit

M Bergeron a explique que 
l’attention *e tourne de plus en 
pin* vers les laboratoires d'hô
pitaux, et de ce fait, un besoin 
de personnel se fait sentir. De 
là. a-t-il souligné, l'Importance 
de la création de notre école.

Une situation des plus en
courageantes qui prévaut cette 
année, c’est que notre école fas
se partie du service d'extension 
de renseignement, de l'université 
Laval, a précisé le directeur. De 
cette façon son importance est 
réellement, marquée.

Soulignant que tous ceux qui 
sortent de l'école de technolo
gie se rendent parfaire leur 
études pratiques dans les dif
férents hôpitaux de la ville de 
Québec, et même dans quelques- 
uns disséminés a travers toute 
ia province, M. Bergeron a tenu 
a souligner que le concours de 
ces maisons lui était dim grand 
support.

U s’est, ensuite interrogé sur 
les chances d’avenir dans le 
domaine de ia technologie mé
dicale. "Les horizons y sont 
largement ouvert”, a-t-il dit, 
ajoutant que tous les diplômés 
sont placés a l'avance dans les 
différents hôpitaux de la pro
vince

Le vice-recteur de runiversité, 
i’abbé Lorenzo Rov, a insisté sur 
la réalité du grand rôle social que 
joueront désormais les diplômés 
en technologie médicale

"H me semble qu'une collation 
de diplômes est un signe qu on 
veut approprier le mieux possible 
a la réalité qu’elle représente”, 
et Je vous souhaite d'y participer, 
a-t-il dit. en s'adressant aux heu
reux récipiendaires.

L'abbé Roy a souligné qu'ils 
seront appelé.* a collaborer avec 
d'autres, dans la profession qu'üs 
ont. choisie.

' Aujourd'hui, en sciences mé
dicale, on ne peut plus compter 
sur le* decouvertes d une seuls 
personne, comme autrefois. s-t-U 
précisé.

DOCTEUR "HONORIS CAUSA” 
DI L'UNIVERSITE DE PARIS - La 
directeur-fondateur d* l’Inititut 
d* microbiologie et d'hygiine, 
le Dr Armand Frappier, sera 
fait Docteur "honorii causa" da 
l'Université da Poris, à la Sor
bonne, le 5 novambra. Cette 
distinction lui sera remise en 
présence du corps diplomatique 
et des dirigeants des grandes 
écoles de Paris. Cet honneur lui 
échoit sur la recommandation 
de la faculté de Médecine de 
Paris, en particulier pour «et 
travaux sur le BCG.

CLOTURE 
A NEIGE

VERTE OU ROUGE
Outre la clôture à neige teinte à 
l’ocre rouge, nous l'ovon» main
tenant peinturée au Latex vert 
herbe qui ne tache pas et offre 
une protection permanente. 4 pd» 
de haut, en rouleaux de 50 pds. 
De belle apparence et idéole pour 
protéger vos haies et arbustes. 
Prix sur demande.

BARIBEAU & FILS, Inc.
LEVIS - «39-9411

QUATRIEME CLEF CHANCEUSE

Mlle Edith Hébert, 852, rue St-Jean, Québec
réussira-t-elle à faire démarrer 

la décapotable VALIANT 1965 
grand prix de la Vente 97e anniversaire chez

J.-B. La liberté Ltée...____

r

« noth»

CPA N P 
PP/K

\
¥ VJ I.V

l'on aperçoit »ur colto photo Mllo Edith Hébert, recevant ta 
clof chanceuse des mains de M. Florian Ouellet, directeur 
de la Promotion et des Ventes chei J.-B. Laliberté. Comme 
on la tait, la darnièro des S clefs sera atlribuéo samedi 17 
octobre parmi les acheteurs Et lundi 19 octobre, la personne 
détenant la clef qui fera démorrar la décapotable VALIANT 
1965 an deviendra propriétaira. Us autres clefs tarant 
alors rachetées pour $100 chacune. Vous aussi pouvez ga
gner cette superbe voiture VALIANT distribuée par R. TANGUAY 
AUTOMOBILES au Rond-Point à Lévis. Choque facture donna una 
chance. Multipliât donc vos chances en multipliant vos achats 
chat J.-B. laliberté, durant la grande Venta 97# anniversaire.

UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE 
S'OBTIENT AVEC
RAPIDITÉ
A LA

LA BANQUE 
DECONOMIE 
DE QUEBEC!

Ce qui distingua 
nos prêts hvpothéuaires, 
r. est la rapidité 
avec laquelle 
l'emprunteur 
reçoit son argent, 
que ce soit pour 
acheter, rénover, 
transformer ou construire 
sa maison.

Consulta votre gtianl 
23 succursales pour vous bi»n servir.

4#SÏ

' '

magnifiques par tradition
l'un des plus ravissants sofas encore présentés

une valeur exceptionnelle à un si bas prix de 375°°

^ Incorporant l'excellence d'une confection méticuleuse et le confort inhérents 
y o tout meuble signé Mueller.

Epais coussins et bâti capitonnés à la main de caoutchouc mousse; huit 
pieds complets de luxe.
Venez choisir le vôtre dons notre vaste assortiment de tissus somptueux 
aux teintes de gronde vogue.

■ Prière d'accorder 6 semaines pour le recouvrement.
■*
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43 ROUIE 1RANS-CANADA (ROND-POINT LEVIS) Tel.: 837-9381
La première réunion de la So- 

eiéti de* professeur* d Histoire,
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La plantation à l'automne assure 
aux plantes un départ précoce
Dam la plupart des régions du 

pays, les arbres et les arbustes, 
y compris les arbres fruitiers, 
peuvent «tre plantés aussi bien 
â l'automne qu'au printemps. 
L un des avantages de la plan
tation à l'automne consiste a 
permettre aux plantes de com
mencer a croître a la fin de 
l'hiver, d’ou un apport meilleur 
et plus abondant de fleurs et de 
fruits la saison suivante. Plu

sieurs plantes actuellement cul
tivées dans des pots peuvent être 
transplantées en tout temps 
sans souffrir tant soit peu de la 
transplantation. Les plantes a 
racines nues aussi bien que les 
plantes enrobées de terre sont 
plantées avec succès a l'automne 
comme au printemps.

Les plantes mises en terre a 
l'automne doivent être bien ar
rosées afin qu’elles ne se dessè-

Ci-contra : PLANTATION A L’AUTOMNE - FLORAISON PRINTA. 
NIERE : On compte de nombreutei espèce» d'arbres florifères, 
allant des petites fleuri duveteuses jusqu'aux grandes fleurs 
genre godets. Plantés à l'automne, ces arbres apporteront avec 
la printemps, beauté, gaioté ot parfum.

Considérations sur le logement

Les avantages d'un sous-sol

g»
et bnuv* 
vinyl, rl’ur*

, immédiat"
intérieur!

mmsonshod^b

iïÇ- $500. «.«,1 «>-«» „4né,=l
',d* pouR *1?° fnuepreneuf
GlUtS
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Quaissr
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La majorité des maisons au 
Canada comprennent un sous- 
aol. Dans notre climat rigoureux, 
le creusage d'un sous-sol est la 
façon la plus pratique d'arriver 
à Installer les empattements en 
dessous du niveau de la gelée, 
et. dé procurer de l'espace sup
plémentaire à bon marché. Dans 
nos maisons plus anciennes, on 
ne pouvait, dans bien des cas. 
#* servir que d'une partie du

sous-sol, soit parce que le pla
fond était trop bas ou parce 
que le plancher n'était pas fini 
ou mal égoutté, ooi encore parce 
que l'éclairage y était insuffi
sant. Dans les maisons cons
truites plus récemment, on a 
mis plus de soins à aménager 
le sous-sol de sorte qu'il rem
plisse vraiment une fonction 
utile dans la maison. Les au
teurs de plans de maisons s'ef-

Changements dans la construction
61 vous projetez d’apporter des 

changements aux plans et de
vis timbrés, vous devez obtenir 
l'approbation écrite du préteur 
Agréé. Si les modifications pro
jetées comprennent des amélio
rations A la maison, vous pou
vez faire la demande d’un prêt 
plus élevé, mais ce prêt aug
menté ne doit pas dépasser les 
montants maxima déterminés.

Une demande d'augmentation 
du prêt doit être faite par écrit 
au prêteur agréé avant le para
chèvement de la maison, et doit 
être accompagnée d'un droit de 
demande égal au plus élevé de 
*2 ou 1 pour cent de l’augmen
tation du prêt que vous deman

dez.

Propos sur la construction ...
(Suite de la page 20)

ces, aux extrémités, et A 12 pou
ces aux points d'appui intermé
diaires. L'emploi du contre-pla
qué pour le faux-parquet pré
sente certains avantages dans le 
cas d'un carrelage ou d’une ma
quette. au lieu d'un parquet en 
bots dur. Aucune autre sous-ft- 
nltion n'est requise, si le con
tre-plaqué a un demi-pouce ou 
plus d'épaisseur et s’il est ap

puyé A toutes ses rives.
Le clouage du faux-parquet 

est généralement fait A décou
vert, et A moins quil n’y ait un 
abri quelconque contre la pluie 
ou la neige, les panneaux de 
contre-plaqué devraient être lé
gèrement espacés. L'humidité 
fait dilater le bois et les pan
neaux posés A Joints trop serrés 
pourraient bomber.

ARMGO
V

BATIMENTS EN ACIER

VOUS DEVEZ CONSTRUIRE...
BATIMENTS D'ACIER 

PREFABRIQUES
Consulfez-nous ... Nous vous offrons nos ser
vices d'ingénieurs, d'entrepreneur» et de réa
lisations au complet. — Industries —Commerces 

Fermes

REPRESENTANTS AUTORISES

iRENCO INC.
1080 LOUIS RIEL — QUEBEC 10 

TEL.: 653-9296 ' ■

forcent de plus en plus de faire 
du sous-sol une partie intégran
te de la maison, plutôt que seu
lement une excavation entourée 
de quatre murs de béton où 
s'accumulent les vieilles ferrail
les et les toiles d'araignées. Un 
sous-sol d'une hauteur suffisan
te et assez imperméable à l'hu
midité ou A l'eau est un endroit 
idéal pour aménager une pièce 
de service, une salle de lessiva
ge. une deuxième salle de bain» 
ou de toilette, ou encore une 
salle de Jeu, un boudoir et mê
me une chambre supplémentai
re. tout en laissant encore suf
fisamment d'espace pour le ran
gement. Si on assure un passa
ge de l’extérieur au sous-sol, 
c'est encore un moyen d'en aug
menter l'utilité. Même dans le» 
régions plus tempérées du Ca
nada, où l’on trouve un grand 
nombre de maisons sans sous- 
sol, une maison avec un sous- 
sol peut offrir des avantages 
réels. Cependant, il est bien 
possible aussi qui! ne soit pas 
toujours pratique de prévoir un 
sous-sol, lorsque, par exemple, 
les couches inférieures du ter
rain contiennent du roc solide, 
lorsque le terrain present* un 
problème sérieux d’égouttement 
ou encore lorsque la pente du 
terrain est trop raide.

IA PM QUI DEFIE L’USURE DES ANNÉES !
LA PIERRE PAGË

COIN COTES STE CIAIRE ft DES ERABLES
CHARLESBOURG-OUEST — TEL.: 623-9829

TERRAINS A VENDRE

L

"TERRASSE ORLEANS'

(aux limites de Beauport)

ENTRE LE BLVD DES CHUTES ET LA FALAISE

SITE EXCEPTIONNEL

Vue imprenable fur le fleuve.
Eglise, école, centre de loisir» futur* à proximité.

Quelques terrains ou bord de la falaise.

Tel.: 653-7022 661-8255

DOMAINE MOULIN des MÈRES
Le Centre Domiciliaire le plus complet 

du grand Québec métropolitain

Déjà 500 maisons construites
e Eglise e Ecoles primaires - secondaires et classiques à 
proximité e Service d'autobus scolaire à votre porte e Centre 
d'Achats • Service de poste • Rues pavées • Plan d'urba
nisme • Parcs et terrains de jeux.

OCKGF
CONSTRUCTION Inc

Tél.: 842-1951 
164 BOUL. SAVARD

VILLE NEUFCHATEL

citent pas, mais U laut un arro
sage moins copieux que pour les 
plantation» printanières ou du 
debut de l’eté. L’automne est 
egalement le moment par excel
lence pour planter, parce que le 
Jardimer amateur a ajors plus 
de temps A sa disposition. C’est 

aussi le moment idéal pour pre
parer le parterre ou pour vérifier 

les "couleurs hivernales'’ de la 
propriété.

CHARLESBOURG - ORSAINVILLE • GIFFARD
l ................ . ' ■ ■ ................ ' .M., , ■ -......... !

MAISONS MODELES OUVERTES 
TOUS LES JOURS de 2h. p.m. à 9h. p.m.

MAISONS 
ET I 

TERRAINS 
A VENDRE.

I ^A**T
kl "tO^, é.

oo

n
D RONDINEsIj •HÈRE

INC .

e *°n

•émotion»
• CHARLESBOURG

por la 3« Avenu* Ou*»' |u»qu o
76t Rut Ouest, a gowtht, Mgr Ganelin. TIL. 623*20ê0

v • ORSAINVILLE
\ por la 4« Rue Es» *f rue Place OnatnviM*. ffL-; 626*2039

i S400^' \9 GIFFARD
\ r$y>eOu* \ P°r Me^r» 6oura*»«,

rue Re*»t Village et St-Somv#l. TU. 663-6276

k

nouvelle maison 7?5
Orrgmolité. commodité», confort à prix mod-gue ! Un de no* modèle* 
le* moim dispendieux. 5 pièces compactes dont 3 chambres à coucher 
ô l'arriére, cui*ine-ci nette, salon et «aile de bamso l'avant Dimension» 
38' x 25'. Commander cette maison maintenant pour le printemps 
et bénéficier de la prime fédérale de $500

GERMAIN
COURTAGE IMMOBILIER YVES GERMAIN LIEE

ffenseigner-vou* 
davantage en consultant 
nos représentants 
aux matsons modèles 
de nos centres domiciliaires:

TERRASSE BON-AIR
vto 60e rue Est, Chorlesbourg 
TéL 529-7163.623-7463

JOUVENCE
vto route No 2, Cbampigny 
Tél.. 872-2084, 653-0457

LES CHAMPS LAVAL
♦ace hôpital Laval. Ste-foy 
Tel. 529-8086,653-4728

LEVIS-DISTRICT
Lévi», lauron, St-Romuald 
St-Davtd, Tél.. 837-6000

Voici un bulbe

1

Cette superlv fleur 
est née de ce bultie

..v,__;
Hr\

Est-ce un miracle? 
Du tout. Voici 

ce qu’il faut faire.

I
J

y L
Creusez un trou — 
placez-y le bulbe 

à l’endroit

v ^

V

Recouvrez de 
quelques poignées 
de terre et an osez

Partez en sifflotant

c’est le 
et soudain ij printemps!

Le printemps peut être d’une beauté envoûtante Prenez les tulipes, par exemple. La gamme de leur* colon» 
va du blanc le plus pur au presque noir - et du rose le plus tendre au pourpre le plus riche. Quel écist 
n'aioutent-elles pas au* jardins. Souvent les jonquilles devancent le rouge-gorge pour annoncer le printemps, 
leurs corolles d'or - d'aspect si tragile-se moquent des dernières rafales de l'hiver Et qui ne 
reconnaîtrait pas le parfum des h/acmthes Ne sont-elles pas le souflle même du printemps.
Qu'elles soient blanches, jaunes, rouges, rtises ou bleues - elles rehaussent lous les paysages.
Il est si facile de faire pousser, de prendre soin des bulbes de Heurs hollandaises et ils coûtent 
si peu. Pour votre garantie, assurez-vous que l’emballage porte la mention "Importé de la Hollande".

Netherlands Flower-bulb Institute, Inc., 29 Broadway, New Yore 6, N.Y.

a-- Y»

LA MAISON LANGEVIN INC.
281 DE LA COURONNE 

TEL: 523-0619

PEPINIERE DUPUIS ENR.
RUE PRINCIPALE — ST-ROMUALD

TEL: 839-8243 LEVIS, P.Q.
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Le bois employé pour les solives doit être de première qualité ARMOIRES DE CUISINE
Voici un article sur la cons

truction d'une maison, publié 
par la Société centrale d'hypo
theque* et de logement, orga
nisme fédérai du logement.

Les solives sont les membru
res qui s'étendent depuis la 
poutre Jusqu'au mur extérieur 
de la maison et supportent di
rectement le plancher ; dans 
un sous-sol non terminé, ils 
sont facilement flexibles Leur 
rôle est aussi Important que ce
lui de la poutre parce que les 
deux forment une partie essen
tiel!# de la charpente du plan
cher.

Dana la construction d'une 
maison, des solives en bois sont 
•ncore a peu prés exclusivement 
employées. Dans le cas des soli
ves d'acier. l’Installation devrait 
être faite conformement aux 
devis

n faut employer du bois de 
charpente de bonne qualité, 
étant donne que des noeuds trop 
gras ou d'autres défectuosité# 
majeures dans les solives pour
raient affecter matériellement 
leur valeur d'appui.

Les solives devraient être aussi 
droites que possible Ceci est 
essentiel pour obtenir un par
quet au niveau. Le bois de cons
truction employé pour les solives 
a habituellement deux pouces 
d’épaisseur, sur une largeur de 
huit à 12 pouces ; 11 est difficile 
de corriger un gauchissement 
marqué dans ces madriers.

Au centre de la portée de la 
•olive, les croix de Baim-André 
— soit en bols ou en métal — 
agissent comme raldlsseurs en 
distribuant la charge de plan
cher sur un plus grand nombre 
de aolive*. Les croix de Saint- 
André raccordent le bas d’une 
•olive au haut de la suivante. 
Alternativement, une planchette 
de bols peut-être clouée en tra
vers de la rive inférieure des 
•olives.

Le dimensions des solives et 
leur espacement dépendent de 
la portée A couvrir. Les tableaux 
de solives de plancher donnant 
les exigences pour les maisons 
financées aux termes de la LNH 
sont publiés dans ta brochure 
"Normes de maison ", fournie 
par la S.C.HL,. H n* s’agit que 
d’exigences minimums. Quelque
fois, U est plus pratique d'aug
menta- les dimensions des soli
ves que de diminuer leur espa
cement en installant des solives 
additionnelles Le but est de 
rendre la charpente du plancher 
aussi solide que possible.

n y a nombre de moyens 
d'étayer les solives A l'extrémité 
des fondations, les solives peu
vent être enrobees de béton ou 
reposer sur la sole aur le des-

plancher d'après le plan des 
planchers, avant de clouer le 
faux-parquet.

Les solives sont également 
employees dans l'assemblage 
d'un plafond. Dans une maison 
à deux étages, les solives de 
plafond du premier etage de
viennent les solives de plancher 
de l'étage au-dessus. En consé
quence, elles sont considérées 
comme solives de plancher en 
ce qui concerne les dimensions 
et l'espacement.

OU IA QUALITI IMPORT! - H foui «mployer du 
bois do construction do bonno qualité pour loi 
solives do plancher. U faux-parquet, on plan

ches ou en contro-plaqué, doit être cloué suffi
samment pour eonstituor un plancher solide,

(Photo S.C.H.l.)

sus des fondations. Parce que le 
dessus des fondations est rare
ment parfaitement au niveau, 
la sole est posée sur un Ut de 
mortier lorsqu’elle est boulonnée 
en position.

A l'extrémité de la poutre, les 
solives peuvent reposer directe
ment sur le dessus de la poutre 
ou sur une lisse clouée sur le 
cété de la poutre. Le* lisses 
devraient être en bois (3 x 4) et 
devraient être clouée* sur les 
cétés de la poutre en employant 
au moins deux clous de quatre 
pouces pour chaque solive ap
puyée. Les solives peuvent éga
lement être fixées A la poutre 
au moyen d'étriers. Dans le cas 
des poutres en acier, les solives 
peuvent s’appuyer sur la semelle 
inférieure de la poutre, à con
dition qu'elles soient autrement 
retenues en place..

Lorsque des lisses sont em
ployées comme appui d’extré
mité des solives, celles-ci ne de
vraient pas être encochées mais 
elle* doivent reposer directe
ment sur le dessus de la lisse. 
Le* encoches réduisent, la ré
sistance des solives A la partie 
la plus étroite et ces encoches 
occasionnent souvent des fentes.

Plusieurs constructeurs Insè
rent des blocs entre les solives, 
où Ils s'appuient sur la poutre. 
L'extrémité des solives qui ne 
sont pas ainsi ajustées a uns 
tendance A gauchir et A fléchir, 
ce qui occasionne des Irrégula
rités dans le plancher. S'il se 
produit des déformations sérieu
ses, 11 en résultera finalement 
des lézardes dans l'enduit. Les 
blocs devraient préférablement

ENTREPRENEUR
GENERAL

Lt(e Comaillers 
•n immeubles

2320 rue Mont Thabor — Québec 3, P.Q. et prêts

TILs 523-2977 hypothécoire»

PIN - MERISIER 
EPINETTE - CEDRE 

Moulure— Planche murale 
et QUINCAILLERIE

DROUIN & DROUIN LIEE
Bots, Matériaux dé Construction 

3490, lira Avenue — (Prit du Viadut) — Te/.: 525-4949 ]

STRUCTURE DE TOIT PLUS SOLIDE
• Sftction facile et rapide surtout en hiver, comparativement 

aux méthodes conventionnelles.
• Aucun travail d’ajustement.
• Pour fout genre de construction, de 10 à 70 pieds de portée.
• Mesures uniformes.
• Approbation de la Société Centrale d'Hypothèque et de 

Logement.

âi§

BOIS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
PRES DU NOUVEAU BOULEVARD LAURENTIEN

355, rue Dupuy Tél.: 623-9891

être de la même largeur et. de 
la même épaisseur que les soli
ve*. Habituellement. U y a suf
fisamment de rebuts de bois qui 
ppeuvent être employés A cette 
fin.

Une maison qui a un sous- 
sol a souvent une ou plusieurs 
ouvertures dans le plancher. Les 
solives qui entourent ces ouver
tures sont appelées solives d'en
chevêtrure ou chevétres. Les so
lives d’enchevêtrure sont habi
tuellement parallèles A l’ouver
ture, alors que les chevétres fer
ment les extrémités de l'ouver
ture. Les chevétres et le* solives 
d'enchevêtrure sont habituelle
ment Jumelés.

Toute* les solives ne reposent 
pas nécessairement aur la pou
tre ou les murs de fondation. 
61 une solive est appuyé# A une 
extrémité sur un chevétre, on 
l'appelle solive boiteuse. On a 
recours dans la plupart des cas 
A des étriers pour donner plus 
d'appui à ce# endroits. Cepen
dant. pour les petites portées, 
11* peuvent être omis.

Les solives de pjtncher pa
rallèles aux murs de cloison de- 
vraient également être jume
lées. sauf dans le cas des cloi
sons courtes et non-porteuses. 
On omet alors quelquefois de Ju
meler les solives. Il peut être 
utile de vérifier la charpente du

FAUX-PARQUET

Le clouage du faux-parquet 
complète l'assemblage du plan
cher brut.

Le faux-parquet est habituel
lement en bois de construction 
d'un pouce nominal ou en con
tre-plaqué. L'expression "nomi
nal'’ se rapporte A la dimension 
du bols avant qu'il ne soit blan
chi. Ainsi, les planche# d’un 
pouce «ur 6 pouces nominaux, 
dimensions employée# fréquem
ment pour les faux-parquets, 
mesurent environ fi de pouce 
d'épaisseur et fi pouce* et fi de 
largeur après qu# le bols a été 
blanchi.

Les planches employées pour 
le faux-parquet ne devraient pas 
avoir plus de 6 pouces de lar
geur, si possible. Des planches 
plus larges ont tendance à gau
chir au séchage.

Les extrémités de toutes les 
planches de faux-parquet de
vraient reposer sur une solive 
ou autre appui, et elles devraient 
être convenablement clouées. H 
est préférable que le faux-par
quet soit posé en diagonale 
dans le cas des planches de 
plus de 4 pouces de largeur. 
L'extrémité doit être taillée en 
diagonale afin qu’elle repose 
tout A fait sur la solive. En po
sant le faux-parquet en diago
nale. cela permet de clouer le 
parquet dans un sens ou dans 
l'autre, parallèlement à la fa
çade ou aux côtés de la maison. 
Il faut au moins deux clous 
pour chaque planche ou elle 
croise un appui.

Lorsque des panneaux de con
tre-plaqué sont employés pour 
le faux-parquet, Us doivent être 

posé* sur la longueur «n tra
vers des solives. Ils devraient 

être cloués A tous les six pou- 
(Suit# à la psg* 19, 1ère col.)

I

Portes cerisier 
Portes noyer préfinies

fINiNCE IANCAIRE — ESTIMATION GRATUITE.

LES CUISINES FRANCIS 
DE QUEBEC INC.

74 RUE DUGAS - BEAUFORT - QUEBEC S 
Tel. Bur. 663-4895 - Usint: 524-2744

Attention
MATERIAU! DE DEMOLITION A VENDRE
PORTES • CHASSIS - TOILETTE • LAVABOS • EVIERS

Bois de toutes sortes
250,000 pieds de MADRIERS 3'

2 50,000 pieds d# madritra de 2" 
"tmbouftéi"

pour carré de $ 

maison aux 1,000 pieds 30.
250,000 pieds de soliveaux 3" x 12"

De 12 à 24 pieds de long.

S'adresser sur les lieu»
demandez AiiM. DRAPEAU ou RACINE

LOUIS-PHILIPPE RACINE
CONTRACTEUR EN DEMOLITION

213 DE LA NAUDIERE TEL; 529-1020

\ TOITURES PREFABRIQUEES /
'-----------------------------------TRUSSES--------------—---------------'

VOYEZ CCS CARACTERISTIQUES SUIVANTS:
Longueurs de 10’ à 120' de portée 
Economie de $150.00 à 500.00 par maison 
Eliminent le gaspillage et les erreurs 
Approuvé par la S.CH.L no 4100 — 4101 & 5070 
Service d'ingénieur pour plans spéciaux 
Approuvés par TRANS CANADA TRUSS 

FABRIQUE A QUEBEC PAR

J.H. FUGERE Inc.
211, lire AVENUE—QUEBEC —TEL.: 529-0117

CHARLESBOURG
Par le Blvd Henri Bourassa, tournez à la SI# rue est

AUBAINES SENSATIONNELLES
MAGNIFIQUES 5 PIECES AVEC ABRI 

PRES D'UNE ECOLE 

(Déjà construite)

‘13,500.
Aucun comptant si désiré

. MENSUALITES A COMPTER 
DE $95.00

VILLE-NEUVE
CONSTRUCTION LTEE

TERRAINS A VENDRE

661-7347- 626-1171

• iMÆszàæmtë&ZZ........... .......................
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A bon produit... 
bon distributeur

Pour transformer 
votre maison... avlcaim

Revêtement
Alcan

MIAD STONE
QUÉBEC LTÉE

vont de pair

Quand vous voulez transformer votre maison vous exigez 
un produit de qualité et un distributeur digne de confiance.

C'est ce que vous donnent le revêtement Alcan en aluminium et 
l'expérience de Miad Stone, Québec Ltée.

La beauté du revêtement Alcan se joue des rigueurs de l'hiver et des 
rayons du soleil. Elle conserve pendant des années son aspect de 
neuf. Pour l'entretenir il suffit de le laver à grande eau ... simple et 
économique.

N'attendez pas la venue de l'hiver pour embellir votre maison, 
téléphonez sans tarder à Miad Stone, Québec Ltée qui vous 
soumettra un devis gratuit sans engagement de votre part.

H'oubliez pas que le revêtement Alcan en aluminium est doublement garanti: 
Alcan garantit le produit, Miad Stone, Québec Ltée garantit l'installation

MIAD STONE
QUÉBEC LTÉE

282, de la Martinidre, Québec Tél.: 529-1482

Pour la région du Saguenay s'adresser à:
La Cit de Pierr» Naturelle Chicoutimi Ltée, 565 avenue Montcalm, Tél.: 543-551!

r
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Constrifction-EmfaeHSssement-Jqrdinqçfe
^Lg maison de la semaine"

L architecture coloniale confère à
Les goiVs des gens, qui ce 

perpétuent d'une génération è, 
l'autre, pré. entent certainement 
une réelle valeur. Ainsi, la po
pularité constante de la mai- 
aon coloniale & deux étage* en 
est un exemple. Kl le Jouit de 
la haute estime de* acheteurs 
de maisons, parce quelle a une 
apparence de confort et de dis
tinction, et parce quelle pro
cure à une famille nombreuse 
tout l’espace désiré, a un prix 
abordable.

Le modèle d aujourd'hui de la 
série ’La maison de la semaine'1 
fait partie de cette catégorie 
de maisons. Dessiné par l’ar- 
dhlteete William O. Ohirgoüs, 
l'extérieur possède tout le char
me de l'époque, grée* A Itieu- 
peux mariage ri‘étroite* plan
ches et de bardeaux de cèdr» 
rouge. Le toit à Inclinaison 
prononcée est recouvert d* bar
deaux d’asphalte. Cette maison 
offre A la famille nombreuse 
B.19S pieds carrés, réparti» mtr 
de-ix étages, et pourtant les 
dimensions hors tout sont de 
•eulement 63’ d’’ sur HT lO1’. 
Quatre chambres A coucher et 
Jti salles de bains en font une 
habitation qu’il ne sera pas né
cessaire d’agrandir.

La disposition des pièces eM 
excellente. On peut pénétrer 
par la porte avant et passer 
directement A la salle familiale 
et A la cuisine, sans avoir A 
traverser le vlvoir ou la sella 
A manger. Un spacieux et Im
posant vestibule est la clé. de 
la facilité des communications 
entre les pièces. Toutes les 
pièces possèdent de grandes 
surfaces murales permettant 
plusieurs agencement des meu
bles.

Sur une largeur de plus de 
15 pieds, à l'arrière de la mai
son. la cuisine et la salle-dlnette 
combinées peuvent accommoder ! 
facilement toute la famille, j 
L’aire de travail de la cuisine ’ 
est disposée en forme rie U j 
pour épargner des pas A la ; 
maîtresse de maison; elle offre, | 
entre autres commodités, un 
grand comptoir et de nom
breuses armoires, ceci sur une 
surface minimum Le* deux j 
fenêtres assurent un éclairage | 
naturel abondant ainsi qu'une | 
aération suffisante, en plus de j 
donner une vue sur la cour j

amère. Aussi, une porte assure 
la communication entre la 
cuisine - dînette et le garage 
double.

A quelques pas de la cuisine 
se trouve la buanderie; cette

se debarrasser de leurs vête
ment» et de leurs chaussures 
sales. Uns «ails de toilette et 
la salis familiale occupent le 
reste de l'espace A l’arrière de 
la maison. Is foyer aux li
gnes modernes, entouré d un

dehors du va-et-vient.
A l'avant, le vtvoir et la salle 

à manger *e trouvent de Chaque 
cèté <tu vestibule. Is vivotr 
est doté de deux fenêtres dis
tincte» et la *all» A manger 
d'une fenêtre double. Une at-

celle maison un cachet d’élégance
complètement ouvert, qui don
ne une Impression d espace A 
l étsge supérieur.

Les quatre chambres A cou
cher Jouissent d'une ventila
tion croisée et sont pourvues rie 
nombreux placards, La cham

bre A coucher principale poasè- 
rie une galle de toilette pertl- 
culiène avec dounhe. ainsi qu'une 
table de toilette angulaire sur
montée d'un miroir, la salle

de bain* familiale est subdivi
sée; on a plané le lavabo dans 
une section A part 

Dans un but ri’économie, le 
modèle H-M présente une for

me rectangulairs et chaque 
pted carré d espace a été utül- 
eé U y a un sous-sol qui peut 
être fini plu* tard pour y amé
nager une galle de Jeu.

ATTRAIT — l'extérieur attrayant de cette malien coloniale en 
bardeaux de cèdre attirera l'admiration dei panants. De plus,

dernière a une porte donnant mur A panneaux, domine dan» 
sur l’extérieur et c’est la porte la salle familiale. A cause de 
par laquelle les enfant» pour- ses dimension* et de eon em- 
ront entrer après le Jeu, pour placement, cette pièce est en

cet extérieur n'est poi sans révéler le bon goût des occupants.
COIN INVITANT A IA DETENTE - Co foyor ost 
lo contre d'intérêt de ta vaste salle familiale, la
quelle est accessible tant de 'avant que do l'ar

rière de lo maison, sons devoir traverser une 
autre pièce.

brayante cage d’escalier con
duit directement du vestibule 
aux chambre* A coucher. A re
marquer, le puits de l’escalier

Schéma de la maison H-53
chambre bain

-T
10’O” IS’4”

- li

chambre
tO'O" 13*. 7

salle
familiale
lî'-S”* 14 6"

P-!?- ‘dînette 
cuisine
' ■ a?» iis'- 7'dt ifs"

. -V: *'• v; chambre 
p’o” ll' l*

chambre
c'a" is'e*

f l
ETAGE SUPERIEUR

H-53

Bon pour obtenir le plan publié aajourd’htii

LE SOLEIL ET L'EVENEMENT
Case postale 1547, Québec 2.

Veuille? me fa-re parvenir une copie de l'esquisse du plan de la 
la maison de la eemaire. modèle H-33
Ci-inclus mandat postai ou chequa au montant de M centa.

Nom ...............................................................................

vivoir 
rts"» u'o”

salle à 
manger

12'O'V 13'3”

garage double
êO'fx Zl'Z”

m*mfc

.REZ-DErCHAUSSEB

AVANT DE 
PEINTURER 
CONSULTEZ-NOUS 
C’EST GRATUIT
Le Studio Décorama 
de Sico vous fera, sans 
aucune obligation, des 
suggestions sur le 
choix et l’harmonie 
des couleurs. De plus, 
les spécialistes du 
Studio Decorama vous 
conseilleront sur la 
sorte de peinture et le 
genre de fini appro
priés à vos besoins et 
vous expliqueront com
ment guérir vos trou
bles de peinture, et 
éviter que la peinture 
lève, boursouffle ou 
craquèle.
Adressez-vous à votre 
dépositaire Sico ou à:

studm Decorama
PEINTURE SICO LIMITÉE

3280, boul. Ste-Anne 
Quebec 5' Tel.: 663 3551

370. Beauharnois Ouest, 
Montreal 7 Tél.: 389 7888

Avec Flamidor 
le froid reste dehors
• GARANTIE DE 10 ANS
• 1 AN DE SERVICE GRATUIT
• PLAN DE FINANCEMENT 

A VOTRE CHOIX
• COMPTANT REQUIS

/ il j-C

Pour votre installation future choisissez une fournaise qui vous obèn ou doigt et à l'oeil et vous 
permet d’obtenir une chaleur douce et régulière, donc some en toute soison. Les fournaises 
flAMIDOR AIR CONDITIONNE'' sont les seules à vous offrir ces evantoges marquants : fonc

tionnement doux et sans vibration, brûleur de conception moderne qui assure une combustion 
TOTALE de l'huile qui en extrait le maximum de calories sans aucune perte de chaleur. Un appa
reil sûr, facile, propre, silencieux, efficace, économique.

25 ans d'expérience dans la fabrication des fournaises à Air Conditionné. Près de 25,000 four
naises en fonctionnement dans la teule province de Québec. Fait au Canada spécialement 
pour tes canadiens.

(=' L- A M I D O f?
c; |o i r * » t > i r /x Tr ■ o n-i

2040 Mctnenly, Sillery TEL: 681-6156

DECOUPEZ ET REMPLISSEZ CE COUPON

SANS AUCUNE OBLIGATION DC MA PART veuiffei me faire parvenir de plut amples rensei
gnements sur les différents modèles de FOURNAISES FLAMIDOR.

NOM................................................. ...................... ADRESSE..................................................................

Vflir ............................................................ COMTE ........................................Tit.:....................

LORS DE LA SEMAINE NATIONALE 
DE L'HABITATION 1963 LES 60f000 

VISITEURS ONT DETERMINE PAR LEUR VOTE 
ECRIT QUE :

LA MEILLEURE MAISON POUR LE PRIX
ETAU CONSTRUITE PAR J ^

JARDINS

TROPHEE POUR 
IA MEILLEURE MAISON

CHARLESBOURG

(HANTEL 

80' RUE OUEST

SOftl* 
CMAttlÇSROU

VISITEZ ENTRE 2 HRES ET 9 HRES P.M.
CE CHEF-D OEUVRE DE SIMPLICITE ET D'ELEGANCE 
MEUBLE ET DECORE PAR LE SYNDICAT DE QUEBEC

J.-ADRIEN BOIVIN LTEE, 1189 DE CALLIÉRES, QUEBEC

6
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KEANE démissionne; 
BERRA esi congédié

Par la Pre»»e A**ociée

Johnny Koana a r«**iRno «on po«te da gérant 
hinr, Mulamont 19 heure» aprè» avoir conduit le» 
Cardinal» de Saint-Loui* a leur premier championnat 
mondial en IR an». Par ailleur», Yogi Berra a été 
demi» de »on po»te de gérant de» Yankee* de 
New York.

DECISION SURPRENANTE DE KEANE - l« giranl 
d»« Cardinals d« Saint Louis Johnny Koan» 6 
droite, a HAcidA d» rAsigntr son poste de gdrant 
dss Cards après les avoir conduits au cham

pionnat mondial. Le directeur général Bob 
Howsam, 6 gauche, et le propriétaire des Cards, 
August A. Busch, étaient présents a la confé
rence d'information. (Télépheto PA)

Tmiinfo!,», le çemnt de an», 
gui était dan.» l'organisation de» 
Carde depin» 3fi an», et «on 
epouïe. Lela nnt révélé qu’il» 
avaient pris leur déciaion 11 y a 
19 lours, soit une semaine avant 
la fin de la saison régulière.

iu annonce de Keane a précédé 
de quelques heures le congédie
ment de Yogi Berra comme ge
rant des Yankee» de New York, 
qu’il svait conduits au cham
pionnat de la ligue Américaine 
è »a première saison,

Keane a présenté personnelle
ment sa lettre de démission, da
tée du 19 septembre par son 
épouse, au président August 
Busch, qui en a été renversé.

’M en sms complètement ren
versé’, a dit Busch, qui aurait 
offert le posle plus tflt A Léo 
Durocher, ex-instructeur des 
Dodgers rie Los Angeles ’M’i
gnorais tout jusqu’A la visite de 
Keane ce matin et tout ce que 
je puis dire est que je suis dé
solé de perdre Mohnny”. 
DECLARATION 

"Mon épouse et moi-même 
étions complètement d accord 
au sujet de cette décision", a 
précisé Keane lors d’une confe
rence de presse à la brasserie 
de Busch. "’Elle a accepté ma 
décision et nous croyions qu’il 
était dan.» notre Intérêt de dé
ménager’.

Lb'màLmm
par Roland Sabourin

ëirttfftur cki pogffi «porftvtt du "Soltil" •* d*
MMiiHHiitfimiimMiiiiiiiiimmiitiiiiiiiMiiimiiiiiMiiiniiiitfiiiNiiiiittiiifMifHiiiiiniiiitiiiiimiiifiiiitiltiiiiiiiit|t||||||||

UNE SEMAINE PLUS QUE BIEN REMPLPIE
T sen est pa.v-é des choses depuis la dernier» chronique heb

domadaire que nous avons rédigée de Baltimore, vendredi der
nier L» dernière semaine a probablement été la mieux rempli* 
*> la plus excitante de tout le calendrier sportif de l’année 19A4

C’est le cas de dire que le.» rédacteur» fporifts nnt eu du "pain 
•ur la planche , leur seul problem# a été le manque riespacp.

Naturellement, la Séri* Mondla e a tenu la vedette, mai» il y a 
eu egalement louverture de» jeux Olympique» A Tokyo, les pre
mière» toute» de hockey de la saison IflfH-AA sans oublier le» pro
grammes réguliers du fooiball.

Le» Cards de St, Louis on! remporté la Sérié Mondiale, à la sep
tième et dernière Joute assurant ainsi de leur septième titre 
mondial en dix tentatives. Ils ont bien mérité la victoire, ear ils 
ont Joué enmma une véritable équipe sous la surveillance d’un 
gérant plus alerte et meilleur strategist# que son rival Yogi Berra

Il est tout de même ironique que les deux gerants en question 
«e seront pas de retour avec, les mêmes équipés, en IMS Keane 
• prouvé qu’il avait du coeur et qu’il était un homme de principe 
«n donnant sa démission même *1 ses patron* lui ont offert un 
nouveau contrat Quant A Berra, il avait été nommé gérant dans 
l’espoir D’attirer plus rie spectateurs et il ne faut pas croire qu’il 

a perdu son poste A cause de .son échec dans 1» Série Mondiale.
Il faucir» attendre longtemps pour revivre un semblable lende

main de Série Mondiale!

LES AMERICAINS CE SIGNALENT A TOKYO
Lés Jêux Olympique» se continuent A une allure vertigineuse A 

Tokyo, et les rapports sont A l’effet qu’ils seront les mieux réussis 
d» l’histoire. Les autorités du .lapon doivent être félicitées pour 
las accommodations qu’elie» donnent aux athlètes venus de tous 
lés coins du globe

Même si le classement, par equip# n » aucun caractère. 11 n’y a 
aucun doute que Ion v attache beaucoup d’importance aux Etatc- 
Dnla et en Russie II ne s’agit pas uniquement d’une question de 
prestige, mais r est un fait bien connu que les Communiâtes se 
servent rie tels succès pour mousser leur propagande 

Las athlète» des Etats-Unis se .sont rendus A Tokyo aver i* dé
termination de ravir le championnat par équipe A leurs rivaux 
de Russie Musquiot, leurs résultats sont très encourageants, et 
U est. A souhaiter qu’ils continueront ri accumuler les médaille* 
Jusqu’au 34 octobre

Du cAté du Canada, nous savons que nous n’avons pas une 
équipe pour rivaliser avec les deux grands pays Toutefois, il y a 
Uau de *e réjouir de la tenue des deux rameurs qui ont gagné la 
médaille d’or ainsi que des performances de Bill Crothere et 
Harry Jerome, Bruce Kidd a été une sorte de désappointement, 
au point ou nous nous demandons si ce Jeune coureur n’est pas 
épulaé.

L’Important n’eer pas de gagner mat» dv participer, dit-on D 
es’ A souhaiter que ras contacts entre les athlètes serviront a de 
meilleure* relations entre le.» pavs et nous assureront de vivre 
dans un inonde plus calme

AUTRES NOTES DE LA SEMAINE . . .
Le calendrier de la Ligue Nationale de hockey s est. ouvert par 

une sorte de surpris» quand les Ra.igers ont réussi A vaincre les 
Bruina par »-3, A Boston Cependan’ nous croyons que ce sera 
tin de» rares bons moments pour le* chandail» bleu* du Bro»d- 
wav Chicago, Toronto et Canadiens se sauveront du peloton 
pendant que Boston et Det-ot feront une belle lutte pour la 
quatrième position, croyons-nous 

Les .A» effraient tous et,-* rivaux de la Ligue Américaine avec 
on début de saison on ne o»t > plua sensationnel. A l’allure 
qu’il» vont, présentement, les hommes de Bernard Boom-Boom'' 
Oeoffrlon aiiornt reg » :« 0,, ** au championnat de la Sec'ion
Est le Jour de Noe Tout en admettant que les As ont une 
bonne équipe, il faut croire qu'il» auront plu» de difficulté tantdt 
particulièrement quand le* autres équipes auront atteint la même 
condition physique Un bon camp d’entrainement a été très 
Utile aux représentants de la Vieille Capitale ..

Cr»lg Breedlove est devenu le premier homme a obtenir une 
vltassf de plus de A00 mille» avec un véhiculé conduit sur le aol. 
Toutefois, il est venu bien près d'y laisser s» n» . Ca fait partie 
du métier, ritra-t-on, mais 1! est A se demander si ces expériences 
de vitesse servent A autre chose qu’a mousser le» produit» de* 
compagnies qui les commanditent 

Le hockey majeur n’a pas augmente son presug* quand 11 a été 
annoncé que Ted Ltndsay. ?a ans, faisait un retour au 'eu dans 
1 uniforme des Red Wings de Detroit après quatre année» d Inac
tivité , Cassiua Clay prédit qu i) se debarrasser» da Ronny Liston 
A la neuvième ronde A Boston, le lé novembre, et ne anye* p,* 
surpris s’il y réussit Le championnat de la saison régulière, su 
football, devrait se décider A Ottaw» cet aprA*-mldl, lors de cette 
Joute entre les Rough Rider» de l’instructeur Frank Clair et les 
Tlger-Cat? de Hamilton...

Match important entre 
Ottawa et Hamilton

Far I* PRESSE CANADIENNE

Tou.» le» yeux seront tourp.ee 
vers Ottawa aujourd'hui alors 
que le* Rough Riders recevront 
le» Tigers-Car» de Hamilton 
dans une lutte en vue du pre
mier rang ri la Conférnce de 
football de l’Est

Au fait, le.» vainqueurs n’au- 
ron», qu’un gain A remporter en 
deux matches pour s'assurer le 
t.itr* si bien que le match s’a
vère comme un ds plus impor
tants rie la saison.

Demain, les Alouette* de 
Montréal vis,lieront les Argos A 
Toronto et un gain de.* visi
teurs leur procurerait une avan
ce de six point» sur leurs ri
vaux alors que ce» derniers

Finale du 
soccer

Cet après-midi, marquera i* 
clôture de la Même saison d ac
tivité de la ligue de Football- 
Association iSoccen de la ville 
et du district de Québec alors 
que dan.» un Important match 
qui débutera A 300 heures an 
stade Municipal, les Aigles de 
St-Pascal, champions de la sai
son régulière, seront opposes au 
George T Davie en vue de l'ob
tention de la coupe "Alfred I,e- 
blond" Le Davie participe pour 
la première fois A la final* tan
dis que les Aigles de St-Pascal 
en sont A leur troisième pré
sence.

Auparavant a 1,30 heure, ries 
loueurs de la ligue juvénile de 
Quebec compos»# en majeure 
partie de Joueurs des Alglea de 
St-Pasoal et du Club Sportif, 
affronteront une équipe du Col
lege St-Bernard de Vlctonavll- 
le

le match d'aujourd'hui sera 
le éTtéme present# cette saison 
dan.» le cadre des activités de* 
troi.» ligues de socer de Québec.

La direction de la ligue tient 
A remercier sincèrement tou» 
les sportif» québécois pour leur» 
encouragement» apportés durant 
la présente saison

n'aurc.n-’ que deux Joute* A dis
puter.

Les Cat* ont vaincu les Ri
der.» 23-1 A Hamilton lundi der
nier. c qui a créé légalité en 
première place,

Ottawa a toujours donne 1 im
pression d'être ! équipe la mieux 
balance# dan* lEst cette saison, 
mais elle n’a Jamais pu le prou
ver au tableau indicateur.

Quant aux Cals, apres un lent 
départ, il» ont démontré hindi 
qu'il* étaient encore les aspi
rant* le* plus logique.» au cham
pionnat du circuit.

Le pilote Frank Clair, du Ot
tawa, croit que le match prou
vera si ces projets peuvent, l'em
porter quand ienjeu est impor
tant.

ALOt'ETTES-ARGOS

Pour leur part* les Argos sont 
acculé* au mur et, doivent sur
monter des handicap* impoa&i- 
bles. Leur seule chance d'at- 
temdre le» séries éliminatoire* 
est de gagner leur tr otsderniè- 
res partie*, tandis que les A- 
louette» subiraient- autant de re
vers Bl l'on corvndere que le» 
deux dernière* Joute* des Ar
gos feront disputées contre Ha

milton et Ottawa, on peut con
clure qu» Toronto Terminera 
dans la cave du circuit pour la 
troisième saison consécutive.

DANS L'OUEST

Deux quarts-arrières tegulier* 
manqueront probablement a 
1 appel aujourd'hui alors que 
quatre de» cinq équipes de la 
Contférenoe de l'Ouest s’affronte
ront A Edmonton e< Calgary.

En effet, John Anabo, de* Es
kimos, n* pourra recevoir les 
Lion* de la Colombie-Britanni
que et Ron Lancaster, du Re
gina, ne pourra débuter contre 
le* Starrtpeders de Calgary Boh 
Prarek commuera de le rempla
cer.

La pome Regina-Calgary est 
d'autant plus importante que les 
deux équipes ont encore des 
chances mathématiques de re
joindre le* Lions, qui détiennent 
une avance dp quatre point* en 
bête du circuit avec trois Joutes 
à disputer.

A Edmonton, Bill Redetl rem
placera Anabo au quart contre 
le» Lions, qui voudront taire un 
pa* de plus vers leur deuxieme 
titre ronsérutjf dan.» l’Ouest,

Les Indiens à 
Cleveland pour 
encore un an

Lir'i# àR!êPff»ift#
Aucun* h>ui*

Llfu* NatUnile
Aucun# )out#

AIMOCUD H!'1

Mfu# AmCrtPBln#
Rochciter * cievütad 
Providence t Hersher 
Buffalo t Pl’Uburfh 
Baltimore i SprlnffteUl 

Llfti# National*
New York a Montre* 
Boston a Tn-ontn 
PerreH * rhicafo

DEMAIN

Ll|n* américain»
BprinffieJd » Qucooe isoin 
*a.;umore a Providence 
Pitttfsurfh a BuffaJo 
riexfland % .R/vheater 

Lita* Nittanale
Mortreal a Boston 
Toronto A Ne* York 
rhteafo a Detroit 

Lime Junior du Qaébee 
Quebec « Bilnt-Jer-Ame 
vjrterlaville a gorêJ 
Thetiord A Troi*-F trier e»

UGT* NATIONAL*

riÆVELA.VD, Ohio (V.P.I.) — 
nriministrateum dn# Indien* 

de rinvnland nnt décide binr. d* 
façon unanime, de farder le 
club à ClnvHind pour au moine 
une autre «atinn.

I*a dérision a el> annoncée 
par (rabe Paul, president, tréso
rier ei rerant-général de l’équi
pe. à la suite d'une réunion da 
quatre heures tenue par les sd- 
ministrafeurs au Municipal Sta
dium.

Paul ei William R Daley, pré
sident du bureau de direction, 
ont publié une déclaration con
jointe 011 Ma dirent que “depuis 
toujours, notre plus ardent dé
sir « été de rester à riereland".

Ft Ma ont ajouté : “Par contre,
♦ ''«une de nos difficultés finan
cières. Il n aura 11 pas été juste 
potw les actionnaires d'ignorer 
les offres faites par d'antres 
rilles’'.

’les administrateurs savent 
que la décision de rester à rie- 
vHand représente tin sacrifies 
financier considerable. Mais U 
rollahorailnn des autorités mu-

INVITATION

nicipale». te support de ta Cham
bre de Commerce et te» encou
ragement* de lout le monde 
non* permettent de croire que 
te» Indien» peuvent opérer leur 
franchi»# avec aiiccé» i Cleve
land".

Ll v a delà plusieurs semaine» 
que l'on parlait du départ pos
sible de» Indiens et la décision 
pri«c hier peut être regardée 
comme une victoire pour la di
rection du club. Tout indique 
que la ville offrira aux Indiens 
un bail qui pourrait prendre fin 
au terme de la saison lüfiS.
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Dans le hockey Junior spécial
Pendant que le» A* Juniors »e 

demain dan» U ligue Junior 
rendront Jouer A Saint-Jérôme 
“A’’ du Québec, les clubs de la 
ligue Junior ' Spéciale" se pré
parent activement A entamer la 
saison 1964-65 lundi soir.

Les cinq équipes complètent 
leur période d'entrainement ce' 
après-midi au Colisée. Plusieurs 
Joueur» sont déjà sous contrai. 
•b prévision du programme dou

ble de lundi au Colisée, a 7.30 
heures Québec-Ouest et Beau- 
port ouvriront la sotaon dan.» la 
première joute, randu que 
Montmorency fera face au C 
TR dans l’autre joute.

Le» instructeurs des cinq équi
pe» sont: Roger Huot iCTR»; 
Ollle» Halnse 'BeauporM; Jean- 
Paul Roger (Quebec - Ouest'; 
Raymond Toucheiie iMonlmo- 
rencyi e( Yvon Pépin iLèvl»'.
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Compteurs de 
la Nationale

TRACTEURS
USAGÉS

'John Deere'
V.

et pluttevn ovtret 
On *rrfr«

GRAND SPECIAL
d* la «amoina

JOHN
DEERE
ModAla 440 usage 
au prix de $2,500

Autre» modèles de $500 i’

$6,000

MtrihAll, Ne* York 
Douglas. Toron'P 
Provoai Montré») 
H»nrr. Ne* York 
Nardfield Ne» York 
Nevîn Ne» York 
Efrpojlto, Chicago 
Pulford Toronto 
Howe Detroit 
McKenr.e' Te ont* 
Armstrong, Toronto
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PIERRE COTE
meilre coiffeur et styliste

Autrefois du Salon VenapoU situé 
aux Galeries St-Jean. rue 8t- 
Jean. avise sa distinguée clientèle 
et le public en général, qu’il est 
maintenant au SALON LOUIS 
PIERRE, situé au 21* rue Proulx 
à Québec-Ouest m Côte est co
propriétaire du SALON LOUIS 
PIERRE. TYms ceux qui ont de» 
difficulté* avec leur coiffure sont 
invitée A venir le rencontrer dès 
le 20 octobre.

PRIX aifiant tout* 
compétition.

Consultas

DORE
EQUIPEMENT LIEE

Itia ras «T-ratt.na otr»T
TEL.: 681-4601

Keane est ainsi devenu le 
troisième gérant de l’histoire à 
résigner après avoir conduit son 
equip# au titre mondial,

Bill Carngan. de* Red Box de 
Boston, a abandonné en 1916 et 
Roger Hornsby, des Cards. e»t 
passe aux Giant* aprè* avoir 
conduit, St-Louis au champion
nat en 1926

"Mon épousé et moi y avons 
song# sérieusement ver* le R 
septembre et nous avons pris 
notre décision le 2R ". a précisé
Koane.

La lettre d# resignation spé
cifiait qu’elle entrerait en vt-

Tandis que Busch ne votila.it 
pas commenter sur rengage
ment probable de Durocher, 
Keare avouait qu’il était prêt à 
parler d’affaires, mais pas pour 
le.» mineures.

gueur "a la fin de la saison ou 
de la Sérié mondiale .

BERRA

Le séjour de Yog: Berra aux 
rênes des Yankees n’aura duré 
qu’un an.

C’est le directeur general Ralph 
Houk qui a annoncé la nouvelle 
aux Journalistes estomaqués.

Houk a ajouté que Berra avait 
accepté un contrat de deux ans 
comme conseiller spécial sous 
sa direction.

"La décision a été prise avant 
la Série mondiale", a précisé 
Houk, qui n insisté sur > fait 
que le président Dan Topping et 
lui-même en avaient ainsi de
cide

Il a ajouté que la CBS, nou
veau co-propriétaire des Yan
kees, n’avait eu rien à voir dans 
la decision.

Les réactions...
Voici quelques commentaires 

qui om été fan», hier, en marge 
de la démission de Johnny Kea
ne comme gérant des Cardinal.» 
de St. Louis et du congédiement 
de Yogi Berra comme pilote des 
Yankees de New York :

t>« Durocher, mentionné com
me successeur probable de Kea
ne ■ "Je ne sais rien de toute 
J’affaire".

Rar Sadecki, lanceur de» 
Cards : "C’est certainement une 
surprise. Je ne puis comprendre 
cela. Je n’avais aucune idée qu’u
ne telle chose arriverait", 
e Roger Craig, autre lanceur du 

Ri louis : "Je l’avait preri;’. Je 
suppa*e que lorsque Bing Devine 
a démissionné, il y avait beau
coup rie discussions que John se
rait congédié. Sachant !a fierté 
qu’il possède. J# savais qu’une 
telle chose arriverait. Comme 
question de fait, J’ai dit avant-

hier que ceci arriverait”,
Boh Bowman, entraîneur d» 

l’équipe : "C’est renversant . . . 
c'est un choc pour moi. Je veux 
juste y penser”.

Tim MeCarver, receveur des 
Cards : "Non, je ne m'y atten
dais pas. J'ai Juste entendu la 
nouvelle".

Casey Stangel, au sujet du dé
part de Berra : "Berra a fait un 
trè.* bon travail en conduisant lé* 
Yankees à un championnat et en 
luttant jusqu là la septième Joute 
dan.» la Série Mondiale”. H n’a 
pas voulu commenter la situa
tion de Keane.

Bing Devine, ancien gérant des 
Cards : "Je crois qu’il vous faut 
être impressionné par un homme 
qui a de si grands principe». 
Keane doit vivre avec lui-même 
Il vous faut admettre qu’il a un 
grand courage et un grand prin
cipe".

Houk a révélé que Rean.» »» 
Alvin Dark, congédie par le# 
Giants de San Francisco, étaient 
de» candidat* logiques au posta 
de Berra

On considéré egalement U 
candidature rie deux autres 
hommes, mais Léo Durocher n» 
serait pa* du nombre.

"les quatre candidats po.ssè. 
dent de l’expérience et ne sont, 
pas membres de l’organisation", 
a dit Houk. ■’Non.» aurons pi’o- 
bablcnwnt du nouveau A ce su
jet en moins d’une semaine".
ORIGINE

Houk a avoué qu’il avail com 
mènes à songer au changement 
à ia mi-aoftt alors que les Yan
kees liraient de l’arrière dans 
ia course au championnat par 
S'x parties.

Par ailleurs, on a demandé à 
Houk si les joueurs .«étaient 
pialnt de la façon de diriger de 
B-rra, comme le voulaient les 
rumeurs II a répondu qu’il ne 
voulait pas blâmer personne.

Il r.’en reste pas moins que les 
loueurs n’auraient pas été con
tents de la façon de gérer de 
Berra De plus, Houk n'aurait 
pas aimé la façon de diriger le* 
lanceurs de son gérant pendant 
ia série.

Rejoint A son domicile, Berra 
ne s'est pas montré trop désap
pointé, car "il * est dit heureux 
de pouvoir passer désormal» 
l’année A la maison".

REMPLISSAGE
GRATUIT
d* rvmplntag# cHpfgi g»*- 
dont vo» corntoni, ou livré

pour ie prix du tromport.
CARRIERE

QUEBEC READY MIX INC.
Tel.: 529-41 SI local SO

L’automatique 
la moins chère 
au Canada!

Renault
Dauphine
1965
la Renault Dauphine, c’est la voiture automatique la molrir 
chère au Canada.
Elle n'a pas de pédale d’embrayage, pas de levier de vitesses.,, 
sa transmission automatique est commandée par boutons 
poussoirs. Vous appuyez sur un bouton... et vous voilà parti!
De plus, elle a 4 freins à disque, une carrosserie "trempée" 
contre la rouille et.fait jusqu’à et même plus que 40 milles au 
gallon. Voyez votre concessionnaire Renault et faites l’essai de la 
Dauphine automatique 1965 sans tarder!
Renault Dauphine, l’automatique la moins chère au Canada.

RENAULT DAUPHINE 
1965

MAISONNEUVE 
Automobilas Enr.
ï 36. Mniftonnftuva» 

Qy*b«<—.T4I.: 529.1135

!f—-p

ST-PAStAl 
AUTO liae

) TAS da la CanarVie.. 
Quéhes — Té! : 529-0628

CARETTE
Automobiles Liée

3060 ouatt, Boul Charait 
Québec — Tfl ; 681-7371

EUGENE BEGIN 
Automobiles

Mut# Trant-Conndg 
St-Dovid, lévit 
Tél. 837-2444

CARETTE AUTOS 
Chicoutimi liée

544 ou»»t, rua 9n<a 
Chicoutimi — è Q,

Tél.: 549-J205

oAtAfti don ai urvisoyr
525, Blvd J««sap. Rimauxk' 

723-3401
IEMAY AUTOMOBILES ENR

191, louri®', Victoriaviila
752 97*3

GARAGE IUC GAGNON ENR
Delbaou, Oé Robarval 

276-2915
GARAGE NEILSON FDPY ÏNR.
502, Ava Corter, Sept Ile», Sag. 

942-6250
GARAGE LEO ROBIUARO

64, Notra Dom», Irai» Putolei 
470

ROLANP VOTER SERVICE 
175, rua lalantama,

R rvi è ra-du-lau p 
UN 2-3263

GAGNE AUTOMOBILE ENR.
Ceatre Industriel Cbibougomeu 

2594

JEAN-MARC VAIOIS
R'» Trona-ConnHn. Montmogny 

24* ms

R H AUTOMOBILE ITEE
240, Avenue Dupont, Alma, Qué 

662 70S I

PO
ARMAND DUM

S'* r*'petua, Co. l'!»l»r 
I 7A

CUAT SERVICE ENR
lo Mnlbme Co Cborlavo 

665 284a
OFNIS DEBIOIS, Station Eln
C P.' 203. Ste Germome, Darcl 

4721 I
nUPLAIN AUTOS

C6te Joyeuie, St Rnymom 
Cté Portneul 3*4.2634

ANDRE BERGERON AUTO INC
435, Blvd Smith, T b# dard Mme 

FE 54945
1 ______
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LES RANGERS ET LES JEREMIADES DE PLANT?

CMt un clüt) -IPM-rgani.^ « dfmnruhw mi
w * ffn bU,J! rttu <)ul fal, {,,r* «u* Canadien, 

de Montréal dans la première joute de la saison, re soir au Po- 
rum.

Fangfrs rte Neu York om défait }<»« Bruina 6-2, lundi 
so r nernipr mai.? ils sont vite retournéa à leur naturel, mercre
di ^n succombant 3-0 contre le Tricolore, k l'occasion de l’ou
verture k New York.

Pour p moment, Marcel Paillé tient héroïquement le fort et 
apres rècroulement de Oille* Vlllemure, Mura Patrick et Red 
Sullivan sont encore capables de snober Jacques Plante, de ré- 
«ister a ses reprises, et de lui dire qu'il est tout Juste bon à en
dosser le numéro 23

far il y a Krave désaccord entre Plante et la direction new- 
yorkaise Un téléphoné à Baltimore nous a permis d’obtenir le 
version rie Jacques, cette semaine, mai* le point de vue des Ran
gers est différent,

‘L affau» de Plante est c)R..;.ee, q* qn-f l'instructeur Bstllivan 
d'une voix serbe II n'est plus le régulier et si Jamais il veut re
venir. 11 devra batailler pour regagner le poste.”

les Rangers en ont soupé des jérémiades de Plante, et pour 
Muzz Patrick, l'affaire est très simple

Apres un échec de 6-1 contre Boston à la fin de septembre, 
! excentrique cerbère a annoncé a Patrick que son genou ne lui 
permettait plus de jouer Patrick soupçonnait que la plainte de 
Plante nétait que lamentation inutile. Mais pour en avoir le 
coeur nei. Patrick qui était alors à London avec sa troupe, mit 
Plante à bord d'un avion en partance pour Ne»' York avec deux 
autres blesses authentiques qui étaient Camille Henry et Phil 
Goyette.

TOUTES LES CHANCES A MARCEL PAILLE

L* médecin Japonais des Rangers, le Dr Kazuo Yanagisawa, 
«e pencha *ur ces trois parlens g Ne» York le samedi 3 octobre 
Le médecin en question reconnut que Jerques avait quelque chose 
eu genou, mai* rien de grave, et il affirma K Patrick qu'il Mail 
en mesure de jouer.

Avec cette assurance en main, le gerant général se montra 
ta transigeant envers Plante, et c'est pourquoi on le retrouve g 
Baltimore «ujourd’hul.

Pour le moment cette position imransigeame est facile g 
maintenir. Mais aparés Oüles Villemure. on se demande si Marcel 
Paillé qui est pourtant un bloc de glace ne vacillera pas sous les
bombardements.
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IN GRA'IDE FORME Le gardien de but» lerne 
"Gump" Wor.ley cannait le meilleur début de 
•niton de taule ta carrière de hockey, et 
('instructeur Bernard ''Boom-Boom” GeoHrion

compte lur lui pour conduire le. A, o un outre 
championnat de la saison régulière dans ia li
gue Américaine de hockey.

Ruilivan a (Ai fait de dire qu'il ne faut pas se fier aux échecs 
ence&sifs des Rangers a l'entrainement; Il souligne que le club a 
eu de* blessés importants en Goyette. Henry et Dick Duff, et il 
pense que Paillé aurait mieux tenu le coup que Villcnuire.

Mais 11 n’en reste pas moins que les Neviyorkais ont une ligne 
bleue poreuse et inexpenmentee Seul le vétéran Harry Howell 
g 1* stature d'un arrière de calibre pour le grand circuit Les au
tres ont des noms aussi peu éblouissants que Don Johns. Jim 
Nèilson, Hernie Brown et Rod Selling. Les attaquants onl pas
sé g travers cette arrière-garde comme (ions du beurre dans les 
matches pré-saison,

On comptait énormément sur Rod Selling, qui était lathlèiè 
recherché dans ia stupide expulsion rie Andy Baihgate et Don 
McKenney, mais après un début prometteur an camp d'entrai
nement, il a fléchi par la suite au niveail d'un lamentable dé
sappointement.

Voilà sans doute pourquoi Marcel Paille a ete accable de 4R 
tira à New York, mercredi. Il a été phénoménal dans les deux 
premiers matrh»s des Rangers er la direction est satisfaite de 
faire route avec un cerbère qui ne se plaint jama s de rien

"C'est peut-être la premiere fois que Paille a véritablement 
la chance de faire le saut avec les Rangers", fait remarquer Sul
livan.

DES REGRETS AU SUJET DE GUMP WORSLEY

l,'arbitre en chef de la Ligue Nationale, Carl Voss. nous di
sait l'autre soir que Paillé avait les qualités d'un excellent gar
dien de buts, et nous partageons cet avis. Mais ses nerfs tien
dront-ils ?

Dans le passé, Marcel est venu à quelques reprises rempla
cer Iorne Worsley dans la nage npwyorkai.se. Il résistait en beau
té aux premiers bombardments, mais ses nerfs l'abandonnaient 
complètement g la fin.

Seul Gump Wnr.siev était, véritablement capable rie s'accom
moder rie ce genre de traitement. Il a tenu le coup pendant dix 
ans.

Evidemment, le* Newyorkais ont obtenu le remarquable Phil 
Goyette qui l'an dernier a eu la chance de devenir l'un des trois 
centres les plus considéré* du grand circuit, dans le marche pour 
Jacques Plante, mais il y a sûrement des moments ou Muxz 
Patrick doit regretter amèrement l'impertuable et glacial Wors
ley.

N'oublions pas que les Rangers ont perdu dans cet échangé 
Dave Balon et l'excellent Leon Rochefort qui serait un comp
teur de 20 buts avec les Rangers.

Le coach Red Sullivan soutient et c'est son droi que les 
Rangers ont obtenu deux bons joueurs défensifs en .Duff et Bob 
Nèvtn.

"Nous avons perdu trop de parties en perdant l'avance g la 
troisième période.” dit-il.

Mais les Rangers rie cette année n'auront même pas g dé
fendre une avance en troisième période. Us ont pavé trop cher 
aver McKenny et Bathgate.

D'ailleurs les Rangers ont ««cordé 242 buts g lopposmon, 
l'an dernier, la pire fiche du grand cirruir

Le seul aspect, réconfortant des Rangers est la "French Line” 
dé Phil Goyette. Camille Henry' et Rodrigue Gilbert qui ont en
filé 71 buts i’an dernier.

Six rencontres dans lo ligue 
Nationale en fin de semaine

Par la Presse Canadienne
La ligue Nationale de hockey 

présente son premier program
me complet de six Joutes en 
fin de semaine.

Montréal, Toronto, New York 
et Chicago sont actuellement 
sur un pied D'egalite au pre
mier rang avec deux points 
chacun, mais les Rangers ont 
disputé deux matches en com
paraison d’un seul par le* t-OiS 
autres équipes. Par ailleurs. De
troit et Bo-ton affichent ries 
records respectifs rie 0-1 et 0-2.

Ce soir. Toronto recevra Bos
ton. New York visitera Mont
real et Detroit sera a Chicago. 
Demain. Toronto se rendra à 
New York. Montréal à Boston 
et Chicago g Detroit

Les joutes de in de semaine 
permettront ux équipés de sur
veiller leur* nouvelles acquisi
tions. y compris le retour-sur
prise de Ted Lindsay a Detroit. 
Ce dernier, ggé de 39 ans. a 
débuté avec les Red Wings jeudi 
après une retraite de quatre 
ans.
RECRITS
Les six équipés inaugureront 

la 48e campagne de la N.H.L. 
avec un total de 16 recrues. 
Chicago en compte cinq; De
troit. Montréal et New York, 
trois chacun. Boston et Toron
to. un chacun.

Chicago, choisi par les ex
perts pour remporter le cham
pionnat du circuit, présente 

deux juniors en Dennis Hull, 
frère de Bobby, et Fred Stand- 
field, du St Catherines de la '.1- 
gue Junior de l'Ontario; Doug 
Robinson et John Brenneman, 
des Bisons de Buffalo de la li
gue Américaine de hockey; et 
Alain Caron, du St. Louis de 
la ligue Centrale.

Detroit aligne le gardien Ro
ger Crozier, qui remplacer» 
Terry Sewchuk. Gary Berg
man. du Sprinfield de la L.A.H., 
et Bob Dillabough. du Pitts
burgh de la L A H

Montréal a embauché Yvan

Cournoyer, ces Canadiens lu- crue en Ron Ellis, des Ma!h:>- 
nior Teri Hai rK du Cte-ros de Toronto de la L.J.O., 
land de la I A.H ; et Claude tandis que Boston ne présenie 
1,arose, du Omaha de la L.C.H. que Ron Shock, du Niagara d- 

Toronro ne compte qu’une re- la L.JO.

^ Monsieur le gourmet...
VOUS REVEZ 

NE PAR1

en l'attendant, venez déguster le

F=PETIT filet mignon
en CHEVREUIL

~ du Chef Français---------- -

td/ç^pïlmMnt {jauctlç

565 Est, boul. Charest — Tel.: 522-2053

CHOUINARD AUTOMOBILES INC.

Photo orne a l'occonon de lo remise d'un coupon-boni de $1,000. gracieuseté de CHOUINARD AUTO
MOBILES INC tors de la présentation des autos CHRYSLER, DODGE et VALIANT 1965. De gauche à 
droite nous remarquons; M Marcel Asselin repiesemont des ventes qui o fait remplir le coupon boni, 
Mme P H Robitaille et M. P.-H. Rohitoille du 931 Ave Moinguy Ste Foy les heureux gagnants, et M. 
André chouinord proprietaire de la maison Chouinprd Automobiles Inr.

QUILLES

Tout le monde 
va au

salon de quilles 
LAURIER

"Le plus grond centre de GROSSES QUILLES 
du Québec métropolitain'’

MAINTENANT 28 ALLEES DE

GROSSES QUILLES

ET 20 DE

PETITES QUILLES

Salon de Quilles 
Laurier Lanes

(lntr« !•« «faux centrci d'achats)

J4S Av* 
J*«n D*Qw*f>

st* p*r 
653 9747

:$
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Egan et ses Indiens à 
Québec contre les As

par Léonce JACQUES

I-cs As de Québec »uaont l'oc
casion d e* a User un record d'é
quipe demain soir au Colisée 
alors qu'lis recevront le visite 
des Indiens de .Srprinfleld dan* 
une rencontie g l'affiche pour 
8 is heures.

Il s'agira de T» première vi
site des Indiens à Québec cette 
aae-x/n et de la premiere rencon
tre du calendrier «4-65 entre le* 
As et les Indieew Et les pxotégés 
de l'iiMiteucteur Boom-B nam 
Geoff non égalerait un record 
d'équipe en décrochant une si
xième victoire consécutive Le* 
As avaient gagne six joute* con
secutive* au cours de 1960-61 «' 
avaient réussi le même exploit 
l'an dernier

A venir Ju.-qu g aujourd'hui, le* 
As ont triomphé À Mois reprise* 
de* Bears de Her-hey en plus de 
remporter une fois contre ies 
Clippers de Baltimore et une au
tre fois contre le* Red* de Provi
dence et on sait qu'il* sont de
meures Invincibles aussi bien g 
Quebec qu'a l'étranger.

lut joute de demain soir est 
d'autant plus ImportanLe qu'il 
s'agit d'une autre lenconti-e con
tre une équipé de la section Est 
de la ligue Américaine. Les A* 
ont joue plus de parties que nim
parte quel autre club depui* le 
début de la saison mai* c'est un 
département OÙ iis seront oer- 
tainemenf rejoints un jour ou 
l'autre, et chaque victoire consti
tue pour eux de l'argent en ban
que.

Le* As n'ont pas tenu de pra
tique officielle hier mai* quelques 
Joueurs avaient quand même te

rni g chausser les patins, Cleve
land "Keke MorWon, qui a été 
blessé g une epauie mardi soir 
a le aune d une mise en eehec 
de Myron Stankiewicz. était du 
nombre mai* U est entendu qui I 
ne sera pas en mexuie de letour- 
net au jeu demain soir. Cela si
gnifie que Geoffrion aura le mê
me alignement q .e celui qu'il a 
igiposè aux Bear* jeudi soir.

Pour ce qui est de* Indiens, 
qui sont de nouveau pilotes par 
Pal, tMm, ils aligneront pas 
moins de cinq nouvelle* figures 
L s'agit de* loueurs de defen
se Baiclay Plager, qui étau a 
OiRnha l'hiver dernier. H Jim 
Hokioway qui était avec les Ba- 
irm* de Cleveland et. de* joueurs 
d'attaque Brian Smith, Larry 
Ma vet,y et lick Balon 

lew "veteran*'' de l'an dernier 
sont les gaidiMis de buts Geor
ge Wood et Jacques Caron, les 
joueur* de defense Bsii White 
bave Amadio. Date Rolfe et Ga
ry Young ainsi que le* joueurs 
d'attaque Roger Cô;é, Jim An

derson. Randolph Miller, Ail! 
Kweer.ev Gerry Polev John 
Rodger, Brian Kilrea. Pete Shea - 
rev. Jim Wilcox et Denim Ol
son.

Michel Labadie de Quebec., 
dont le contrat a été vendu à 
Bddie Shore l'automne dernier, 
ne s'est pas rapporté au eamp 
d'entrainement des Indien* rel
ie année ma,* Miche! a déclaré 
hier soir qu'il a l'intention de 
rencontrer Shore à Quebec de
main pour discuter de son me- 
i it Q .and on a demandé a 
Labadie s'il songeai' g jouer 
,ie nouveau celte saison. Il a dé
clare que la chose n'est pas m- 
possible "a plu* forte raison «i 
les In nie IUT m'offrent une mte- 
e-.-ante augmentation de ** - 

laire".
Apre* la Jou'e de desnam noir, 

les As seront inactif* juequ'à 
samedi prochain alors qu'il* se
ront le* v.* ietiis a Sprmgfiled 
Dimanche îe 25 octobre, le* As 
:r nvror. la v s.te de* Clipper* 
de Baltimore.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
L.

CARRIERE ALLECHANTE DANS 
U VENTE

pour une importante compagnie d une gronda 
renommé#

NOUS OffftONS : Situation p«fmon*nt« don* la v«ni# de p<oduiti de 
iportt en général a»*s! piutieur* ligriti d'trripor?a(ion. TcrrnoirM d* lévrt 
o Gatpé — Solatf* et commiiiion pour homm# pooédont un* outome- 
bil*.
NOUS CHCBCHONS : Un candidat anibii*#* j*. boni #»# ** trovoîH«ur avec 
#jfp*n*nc* donc la v*nt* d#î orfie I** d« iporf. Avif au» profotseurv 
*n *ducatK>n phy»iqu«.

Soumettre renietgnementt complet» à t

DEPT 1194 LE SOLEIL

Jeep es
PEUT DEPLACER

AVEC FORCE MOTRICEl 
SUR 4 ROUES
EQUIPE DUNE CHARRUE

TONNES DE NEIGE 
EN 24 HEURES

IL Y A DE 
LA NEIGE
MOINS
VOUS SEREZ 
INCOMMODES
»i vou« pot«éd*z un 
J*«p av*c tore* ma* 
tree lur 4 rou*».
• MOTÉUtS

de 75 a U0 C V
• 25 MODELES

différent».
• CHARtUE 

A NEIGE
Hydraulique ou 
électrique pour 
tou» le» rv>od«ie«.

MODELES DE
GRATTES A 

NEIGE
enfierement

Hydraulique»

du moteur
Le moteur 6 cy 
lindre» TORNADO- 
OHC produit 210 
Ib au pied de cou 
pie à 1,750 I m 
MO C V. à 4,000 

avec une cy 
lindrée de 
pre»»ion de 8.5:1

Tout nouveau 'JEEP' GLADIATOR

Le» nouveaux 
modèle» Wa 
goneer K Glo 
diator action 
né» par un mo
teur de 140 
C.V.
AVEC CHAR
RUE A NEIGE 
Si DESIRE.Tout nouveau JEEP- WAGONEER*

JEEP 1965
Indispensable pour 
debloyoge des rues et 
le grattage de» trot
toir» en Hiver. Sur 
chemin presque im 
praticable et fermé o 
la circulation* »eul le 
jeep fait ion chemin.

POUR VOTRE ACCOMMODATION

Ouvert le soir jusqu’à 9h. 30
SAMCDI Sn

Menti dit ou/ourcfhui cher PICK-UP 1 TONNI
6 CUINDRiS

Auto Moderne Liée
luoen Trude!, propriétaire

Distribulaun exclusifs des "JEEP" ef des "Rambler" 
pour la Ville de Québec

4S0 498 de l« (eurwine — 529-5381 et 570 8oul. Hamel — 523-5384-85
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Inscrits à Québec
COUB8E Sa t 

AMBLE - BOURSE IMfl.QO

DEMAIN APRES-MIDI 

COURSE Na 1

AMBLE — BOURSE |a00 W
J—Lighüjin* Dlract 
1—Vo’ioama Expmi 
3—Brown J ©a 
A—Big Chiaf M
6— Panda 
E—Edgewood Wea
7— Jane Bypreae 
•—Yvonne Wiclr

High Tide Direc»

COURSE Ne t 

TROT

(Y Pelciat) 
<L. St-Jacflueii 

(J. La Olngrae» 
(R. Bniyèrej 

(A. Côté) 
(J. C CdtAi 
(B Oerval»» 

■P Charbon ne au* 
it
<M fitépheneon)

1—Bir RoyaJ Rotan 
3—J)awn’> Early Llthfc
3— Jolie Betty
4— ©of* Happy 
fi—WhUk
A—Freddie Vote 
7—MJw Corky 
fi—My Son'» Abbie 
Elle Karen Keen

COURSE Ne t

(P HAbert* 
Séguin* 

(F Turenne ! 
(L. HaesaJin* 

Oenaultl 
(R Bmvèrei 

'O Fillon' 
La. Glngrae* 
•P. Charron *

BOURSE SaOfHMt

1—Rgan C C Decault»
3—Bulldog** Son iY Catelller)
3— Armada Hanover iE. Bédardi
4— Olendale Irl*h (P Chartoonneaui
8—-Hava Regent fifiofi fp Bélanger) 
fi—Merry Craft (A. flt-Ongei
3—Argo Dream MOO fA, Alain
t-wmi “ •

TROT — BOURSE

Oils F. king ton ffiOO

Elf : Bunter Way 

COURSE Ne t

‘M Cournoyer* 
(Y. Pelchat)

1—Nibble » Prmca
3— "The Weh M00 
.1—©van Belt* $mo
4— Van Dean
fi—Irlah Lurk ffiOO 
fi—Long 8ong sfioo 
7—JBiark Watch
5— H Bomb
El If ; Olendale Jack

COt'RSE Ne I

(pae nommé» 
(J CyreniM" 
(S Moreau » 
fp. Hébert) 

(C H Fortier) 
*L. Hamelin' 
iA St-Onge » 

to. Quay» 
fP. Beaudoin»

AMBLE — BOURSE I40fi M

1—Oeorge L Grattan iA Côté*
3—6lr Cy* *B OervtJB*
3—Selkirk <Y Catelller*
I—Gilbert Mir (Y Gamache*
fi- Luaty Ha. C fil *00 (J. C Côté)
•—Sleepy Hollow Girl fil.fiOO

1Y Pelchat*
T—Remu* A be iB Fer rom

COURSE Ne 4

A MBLE — BOURSE SAM h*

fB Oervai*) 
'L Hameluil 

1C Ror-heleau» 
«P BéJangeri 

IJ. C Côté* 
(J LaJiberté* 

(G Ouayi 
*L Roy» 

J.-P Cherron*

AMBLE — BOURSE 1*00 M

'Y Oamachei 
<M. Cournoyer* 
C H Fort le*) 

»M Aubin i 
iP Noél* 

'B Oervtla) 
(L Hamelln) 
'Y Pelchat) 

iO Guay)

1—Helen Purdu*
3—Mr Gibb
3— Philippe Belt
4— Merry Lloyd 
•—Thunder Excellency 
•—Black Princes» C 
t—Ed Bang
8—Adam * King 
Ellg Karen Keen

COURSE No A

AMBLE - BOURSE 14*0 00

l—Meadow 8mnke 
3—Express Premiere
3— Hy Marque
4— Chinquapin 
ft—Sheratan Pick 
A—Ruth C Cadet 
7—Songster
• -Morgan Leo 
Ellg Ed Bang

COURSE Ne 4

AMBLE — BOURBE IA.V* 00

1—Ouata Bel fR Pagé*
3—Black Maria 'M Cournoyer»
3— Beattie Norrl* <L Roy*
4— Fri*co Chief C 'J. Cyrenne*
ft—Royal’* Pnde 11 MO (Y Catelller* 
fi—Mighty Pal J 1,000 .P Voè!)
7— Rervo »! 000 B Gervaie»
8— Mr. Dean Jr (J. Vanderpoel*

•Flig William Byrd (C Hébert»

comai Ne s

AMBLE — RO I R SE Sfifitf oO

&<_xm

mpüDŒj. i i
mm

Badminton
interscolaire

Une nouvelle ligue fie bad
minton sera en opération cet
te année à Québec. Il s’agit 
de la "ligue Interscolaire" qui 
groupera tout probablement huit 
différents collèges de la ville.

Jusqu’ici les institutions à 
avoir accepté de faire partie de 
cette nouvelle ligue sont l’A
cadémie, le Séminaire, Saint- 
Jean-Eudes, Giffard. le College 
des Jésuites et l’école du Parc 
Victoria.

Tous les collèges qui seraient 
intéressés à s’ajouter A ceux 
déjà mentionnés ont Jusqu’au 
21 octobre pour le faire. La 
ligue entrera en action au dé
but de novembre et c’est Ray
mond Corbir qui en assumera 
la présidence.

SOUS LE PIC DES DEMOLISSEURS : L* vieux club d# 
tennii Victoria eit voué à la démolition pour fair# 
place ou progrès. Depuis mardi, sur la photo de

gauche, des ouvriers s'affairent à démolir ce club 
de tenait qui a été aménagé en 1944 Sur la photo 
de droite, l'emplacement prévu pour lo reconstruc

tion du club, les plans prévoient que le club sera re
construit »ur le losange No 1 du parc Victoria.

(Y Gunaobe* 
reohe* 
rron * 

(J Ou«nett«» 
(Y Catelller* 

<B Ferrom 
(J. Letnleuxi

l*-4Bobby UJ* (Y. Garni
3—«Golden Key*ton*r *J. Cyr<
3— Winter Guy 12.800 (J P. Chai
4— DlplomM Ro'an 
t—Jet, Byrfi 
•—Ledy Lucky 
t—Victor Pick

COURSE N* *

TROT — BOURSE fififtfifie

1—One Fifty Five fil Mo (N Bélanger) 
3—Luity Tora HT. Bédard*
3— The Arab (C Denauit»
4— Prineo Lullv»ter fil,000 (Y. Pelchat*
•—Atruscot tG Dearochers)
•—Peggy Key <B. OervaU*
7—Colonel Rodnev fil, DW* <J. Cyrenne) 
f—tittle Brother IP Ferrom
Eltf : Beolt’s Janet fA. Blotiin*

COURSE Ne 4

AMBLE - BOURSE »3.V» (10

1— Karen Dee
2— Armbro Cry*f4ü
3— Worthy Tyeon
4— Mias Flood 
A—Evergreen Star
fi—Diamond Dl’lard 
7—Oooaa Exprès» 
•--©îrect Cat

(C Denault) 
(E. Râtté» 

(Y Gamache* 
i J Bruyère) 

(L. Bergeron* 
(R. Bélanger) 

(L Roy* 
*B Oervala»

EU* Pe4er A. L BSxpres* (G. Quay» 

CO CUBE No fi

TROT — BOURSE fi400 00

• » — — »    — ■ «   urwnr, • omp'ucwmenr prvvu pour io rwswnifrv**

Souhait général pour que le club de 
tennis VICTORIA soit reconstruit

IA Varin»
fR Bélanger»

<M Cournoyer) 
(P. Charbonneau) 

» Y. Pelchat» 
(J. Cvrenne' 

(A Côté* 
(P Moreau)

1— Buccftii Mo
2— Jun# Bol]
3— Countes* Clat
4— fimg> c C.
6— Enilgn Erî 
•-©octeur Ve'
7— 6onny * Pointer G
fi-Oanny Bec
Ellg Shtdydaia Baba

COURSE Ne •

(Y Gamache» 
(%i Cournoyer) 

(J Lemieux) 
«R Gervaîa) 
CM Gbfuem 

(R Beaudoin* 
(A. Varin » 

<C Rocheleau» 
IJ Ouanet'f»

TROT BOURSE |4fté 00

J—JewzeU
2— King Tony
3— ̂ Marmlon Hanover
4— Comet Raider
5— Jink’* Worthington 
•—©oug Hanover
7—^Newport Ted

COURSE No •

M. Cyranr.e* 
IJ Feameley* 

ij. C Côté) 
(L. Hamelln) 

iV Bédard» 
(Y Gamache* 

fp* Beaudoin»

1—U»eo IbaJ 
3—On# Fifty Riva
3— Vale r»
4— Slater Song
5— Burner Way
fi—©are Devil Pick
7— Jack Harvester
8— Atwell Hanover

COURSE Ne 7

AMBLE — BOURSE filfifi ft*

1— Wedding Chief (M Cournoyer)
2— Venu» Richelieu (A Côté)
3— Sucre** Stormy fiJ.OOO

(J -P Charron)
A—Cru*ader Pick iY Catelller»
S—Champion Pick IJ.fiOO (Y Gamache*
fi—M F Chief «F Turenne)
7—Windy Day Ifl 000 IY. Pelrha»» 
•-•The Oft*tie Mar Mlc

(D t»arocheUe*

COURSE Ve fi
TROT — BOURSE IfiOfi.W)

L—Kilter 
2-^Jar.et * Son 
.1—Oay Baron 
4—Amigo 
fi->f K Ü 
fi—Scotch îrlsh 
7—-Bay Day

fj. Landry* 
i Y. Pelchat)

F Ratté» 
‘P Moreau* 
*L Hamelln) 

(Y Gamache» 
P Oerval*)

AMBLE - BOURSE *S(W) fi#
COURSE No 9

AMBLE — BOURSE 1300 fi#

t-oiu wui
3—©om Dhu
3— Widower Ab»
4— Phi: Butler
5— Sally Abe 
•—Chalky Dare»
7—So Long * Print.»

IJ Vandorpoe.a 
fJ Cy renne» 

fM Cournoyer » 
iy Pelrhat * 

»B Ferrom 
(Y. Oamach"» 

iM Aubin*

COURSE No 1«

AMBLE — BOURSE !4©fi fifi 

1—McAbbereeaa UN*»
fj-P Charron* 

a—Eroa i F Bdoum*
3—Cheyenne Goooe Gî Brouaæau» 
A—«Del Mar Va »L Bolduc*
8—Stewart ® Ball ftL300 'A. Côte»
•-«Ighland Direct 'pa* nommé*
7—Joeeda’e Proton 11 JOT 'M Aubin*
ft—Ricci Herbert (D LarochalJ»*
Hlg • Royal * Pride (Y Catelller*

1— Bhadydale Babe
2— Thunder Ray
3— Homestretch BeU*
4— ChaUeager Pick 
•--MU* Sarlta Bell 
fi—Bordervlew Roee 
7—(Loula* Byrd
•—Gpangler Chief 
ET.lg True irrnl*

COURSE No Ifi

(J Guenette) 
<P Noel) 

IR Beaudoin* 
(R Bélanger* 

1B Oervai* ) 
tL St-J arque*» 

|R Bruyère) 
»L Roy) 

'M S»ephenaon*

(Par .Tarqiir, ARTE AU)

Un des plus vieux centres 
sportifs de la vieille capitale, 
dont les origines remontent à 
près d’un quart de siècle, doit 
maintenant céder sa place de
vant l’èlan Implacable du pro
grès. Tye club de tennis Vic- 
orla qui a produit, plusieurs 

Joueurs-étoiles québécois et ou 
évoluaient encore cette saison 
quelques jeunes fort promet
teurs, diîparalt sous le pic des 
démolisseurs.

Au fur et a mesure que les 
travaux rie démolition se pour
suivent depuis mardi, on volt 
réduire en pièces le deuxieme 
centre de tennis le plus im
portant. et le plus actif de notre 
ville, pour faire place a la fu
ture Centrale de police Avec 
une certaine nostalgie, en 
voyant, disparaître ce club his
torique dans les annales spor
tives québécoises, on demeure 
sceptique sur le proie1 ébauche 
pour le remplacer

Cette nouvelle annonçant la

disparition imminente du club 
Victoria, a causé 11 va sans dire 
une profonde déception tant 
chez les membres que les direc
teurs du club, bien qu’ils ont 
été néanmoins rassurés qu'il 
serait reconstruit. Ceux-là mê
me qui s'affairent à le démolir 
montrent une certaine sympa - 
thie pfti’r le vieux temple du 
tennis senior à Québec.

"C'est le cadeau qu'on nous 
a fait" a déclaré avec un cer
tain pessimisme le president du 
club Roger Des.'hamps. en par
lant de la nouvelle annoncée 
aux membres lors de la soiree 
du 19 septembre qui marquais 
le 29e anniversaire de fonda
tion du club. Membre du club 
Victoria depuis une dizaine 
d’annees. Deschamps a declare 
qu'il en coûterait une somme 
de $75,000 à $100,000 pour re
construire un autre club du 
genre, y compris les neuf courts 
c, chalet

"C’est un dur coup pour 
tous les joueurs de tennis du 
club, particulièrement pour ceux

Résultats à Blue Bonnets
AMBlE — BOURSE 1400 (**

: —Bbby H al
2— «Aero Jet
3— Ciftvei Lad *
4— Patching* Polly 
8—Mr. Pog'e
fi—Plnoclap
7— 'Sven’s jef
8— Dlrkay Dap»»
EH If Bpliah 8pJa*h

»R Demerit 
ID Laroehelle* 

iC SrnauJt» 
1M Poulin * 
iB Gervais* 

B Perron* 
'J. Cyrennei 

(T Gamache- 
(J Le Olngra»)

Choix aux courses
rt SOIR 

COURSE Ne 1

EXPERT — Brown Jo#. Big Chief 
M. Edge wood Wee

ARTHUR — Panda, Brown Joa, 
Volomlte Exprès*

8ABBY : — Big Chi#f M Brown Joa. 
Edgawood Wee

CONSENSUS — Brown Joa (JH, 
Big Chief M «8*. Panda (5).

COUBSE Na t

EXPERT — Egan C. Argo Dream, 
Bulldog * Bon

ARTHUR Hftva Regent Argo Dream. 
Bulldog's Son

8ABBY Bulldog* Son H»v*
Ragent. Olendale Irish 

CONSENSUS — Hava Regent 8». 
Bulldog * Bon (7), Argo ©ream ifi»

COUBSE Ne fi

EXPERT — Gilbert Mir. Remu» 
Abe, George L. Grattan.

ARTHUR — Stlklrk, Remua Abe. 
George L Grattan 

BABB Y — George L. Grattan, Gil
bert M:r Selkirk

CONSENSUS - Gilbert Mir 'ft' 
George L. Grattan (7). Belkirk 'fi1. 
Remu* Abe (fi*.

COURSE N» 4

EXPERT : — Mr Gibb, Philippe Bell, 
Black Printer* c

ARTHUR Mr Gibb Thunder
Excellency, Black Prince»* C 

SABBY : — Merry Lloyd. Mr Otbb.
Ed Bang

CONSENSUS — Mir Gibb f|J). 
Merry Lloyd (S), Philipp* Bel! (3*.

COUBSE No 8

EXPERT — Lady Lucky, wiiiej-
Guy. Bobby Up

ARTHUR : — Bobby Up. WlUier Guv,
Lady Lucky.

SABBY . — Lady Lucky. Golden 
Keystoner Bobby Up

CONSENSUS — Lady Lucky (11). 
Bobby Up 17». WUter Our '8)

COURSE No fi

EXPERT . — Lusty Tom. One Fifty 
five. Prmea Lullwatar

ARTHUR — Luit y Tom One Fifty 
Five. Colonel Rodney 

SABBY Lusty Tom P**gv Key, 
Colonel Rodney.

CONSENSUS Lusty Tom <15 . On#
Fl/ty Five ifi). Peggy Key *3).

COURSE >• T

EXPERT : ~ - COUNTESS Clay. Suc
cess MC Danny Bee 

ARTHUR : — Counte#» Clay, Single 
C.C.. Succès» Me

SABBY Count**» Clay. Success Me. 
Bonnv s Pointer O 

CONSENSUS Countess Clay 
Success Mo (7), Single CC 3»

COURSE Ne •

EXPERT — JewielJ. Newport Ted. 
King Tony.

ARTHUR : — Jink's Worthington. 
King Tony. JawseU.

SABBY Doug Hanover. Newport 
Ted. Jewsell

CONSENSUS — Jew sail »7). New
port T
Doug Hanover ifi).

COURSE Na »

EXPERT . — Widower Abe. Chalky 
Dares Dill Will.

ARTHUR — Widower Abe, Chalky 
Dar*s Sally Abe

SABBY — Chalky Dsres. DM Will, 
Widower Abe

CONSENSUS — Widower Aba (11*. 
Chalky Dare» ill), Dill Will (4*.

COURSE Na Ifi

EXPERT — McAbbereeae. Stewart s 
Bell, Rice. Herbert 

ARTHUR. — Stewart s Bell. High
land Direct, Del Mar Vs 

SABBY — Cherenne Goose. Hlgh- 
Iftnd Direct McAboereeee 

CONSENSUS - Stewart*» Bell 18), 
IflcAbbereeia ifi). Highland Direct ifi).

DEMAIN APRES-MIDI 

COURSE No !

EXPERT — Sir Royal Rotan. Dot s 
Happy, Freddie Volo 

ARTHUR Sir Forai Rotan. Dot §
Happy, Joli# Betty 

SABBY — Sir Royal Rotan. Dot » 
Happy, Freddie Volo.

CONSENSUS — Sir Royal Rotan 
lift*. Dot’* Happy (9*. Freddie Volo (3),

COURSE No S

EXPERT - The Web. Nibbvle s 
Prince. Long Song 

ARTHUR The Web. Even Be»tB 
Nibble’s Prince

SABBY — Irish Luck, The Web 
Eve’n Bett».

CONSENSUS - The Web *13», 
Irish Luck ifti. Even BeU» 4) Nib
ble» Prince (4'

COURSE No I

KXPERT — Meadow Smoke. Ex* 
pre»« Premiere Chinquapin 

4RTHUR — Meidow Smoke. Jfv 
Maroue, Express Première 

SABBY — Meadow Smoke Exprew 
Premiere chinquapin 

CONSENSUS - Meadow Smoke 
lift*. Express Première i7», Hr Mar
que ij).

COURSE No 4

EXPERT — Frisco Chief C. Oust* 
Bel. Mr Dean Jr.

ARTHUR — Frfaeo Chlfif C. Seattle 
Norris. Mr Dean Jr 

SABBY ~ Frisco Chief C Guata 
Bel M- Dean Jr.

CONSENSUS — Frisco Chief C <U), 
Ousta Bel (6*. Mr Desn Jr i3*

COURSE Ne ft

EXPERT — Diamond Dillard, Mise 
Flood Armbro Crystal.

.ARTHUR — Ml»» Flood. Armbro 
Crystal Worthy Tyson 

SABBY — Worthy Tyson. Diamond 
Dillard Armbro Crystal

CONSENSUS — Diamond Dillard 
il'. Miss Flood <fi). Worthy Tyson ifi).

COURSE So 4

EXPERT — Leo Ibaf. Dare Devil 
Pick. Atwell Hanover 

ARTHUR — Dare Devil Pick. Sister 
Song. Valera

SABBY — Dare Devil Pick. Jack 
Harvester. AtWftU Hanover.

CONSENSUS . ~ Dare Devil pick 
• 13‘ Leo Ibaf <B), Jack Harvester <3). 
Sister Song i3).

COURUE Ne J

EXPERT . — Succès Stormt Wed- ! 
fiina Chief. M. E. Chief 

ARTHUR -- Wedding Chief, The j 
Castle Mar Mlc, Success êformv.

SABBY Wedding Chief. Cham- i 
plon Pick Success Stormy 

CONSENSUS — Wedding Chief (13) j 
Success Stormy 7*. Champion Pick ! 
<3'. The Castle Mtr Mic (3). I

COURSE Ne fi

EXPERT — Gay Baron. Scotch I 
Irish. Janet s Son
^ARTHUR — J, N Ü., Oay Baron, ■

j^*4BBY — Gay Baron Janet » Son.

CONSENSUS — Gay Baron flJ), J. J 
N. U <5», Janet’» Son (4>.

COURSE Nn 9

E3U*ERT -- Challenger Pick Thun
der Ray, Bordervtew Rose 

ARTHUR : - Shftdydale Babe, Chal- ! 
longer Pick, Louise Brrri 

SABBY — Thunder Ray. BordfirvJew 
Rose. Challenger Pick

Challenger Pick 
(9». Thunder Ray (»>, Shadydala Ba
be (8).

COUBSE Ne Ifi

EXPERT : - Ebhy Hal. Mr Foglfi, 
Pineda p

ARTHUR Mr Pogle, Rij 
bv Hal

SABBY — Ebbv Hal. Rlneelap, 
Dickey Dare*.

CO.VfiENSUa ïbby Hal (111. Mr J 
Fogle (8i, Pineclap »7*. * *

TROT - BOURSE $900 
Mis» Alma Mir Ohcmedev Que 

Keith Waples 11 30 fi 70. 1 lift The 
Minch Mohtréal, Gilles Lachance 
10 to. 5 10: Miraour! Hanover. Nlcolet. 
Qufi Philippe Dussault. J fifl 

Temps 2 t!
Ont. aussi couru Sammy Boy Mis» 

Havana Who. Kokomo Joe. Sherbrooke 
WWar ChaJtdale Brvan

AMBLE — BOURSE fifiOfl 
Irish Jubilee. Lapralrle. Que Gaé

tan Bai.largeon 13 30. ft 30 4 20 Town 
Bj rd. Louise ville Que., Albert v8n- 
derpseJt, ft «0. fi 00 Trlsh Bud Merrlck- 
villr. Onr . Pem Caldwell, fi 70 

Temps 7 If)
Ont aussi couru Danny T . Clara 

Win Shadydale Peach. Duchess Day 
C . Johnny Grattan

P.AR I-DOUBLE 111150
AMBLE — BOURSE WOO 

Vaileyfleld a*ar. Valloyfield. Quf , 
Rolland Laicelles. 38.40 12 60 7.10:
Stormy M , Chariefbourg. Qu» Rélean 
Boily. 4 20 3 70 Anaida Adto* Hem- 
mlngford, Que Jean-Guv Brosseau. 
4.30

Temps 2 07 3-1)
Ont aussi couru Grandee Silver's 

Bullet, Highland Way J -Ko. Cavalier 
Pick.

AMBLE — BOURSE fljOfi 
Irene Royale Larhenaie Que Yves 

Desjardin*. 37 10 8 10, 5 40 Windsor 
C Chief Dresden. Ont Gerald 
Johnston 2 90, 2 40 Chief s Royal. 8t- 
Mathtas Què OHee Lachance. 5 50. 

Temps 3 07 3-ft
Ont s ussi couru * Paceway Lucky 

Rho* MUletraam. Sandy Gallon Scotch 
R#d

QTTINELLA : ,127 00
AMBI P — BOURSE II «00 

Silver.« Dundee. Q))fi , Prank
Ba;se 7TZZ 8 60 6 A0 Noble Jamie.
Montréal. GWfia Lachance ft 10 3.00; 
Smltty Rainbow St-Laurent. Qué.. 
Marc Olngra». fi 10 

Temps 2 08 1 -ft
On» aussi couru Wantawin Wick, 

Melody Adam. Maid Drummond Ster
ling Wick. Great Adios.

AMBLI! — BOURSE Si .400 
Ted Woodiey. 8t-Michel, Qué , Be

noit 3.30, 2,90. 2 80 BUly Bavama 
Anger.*. Qué Rheo Fillon « 80. 4 3»; 
Landy. Moncton, N B . Rufln Bar-

M
chez marabout

rieau 3 10.
I imps 2 Oft
Ont aussi ccuru Regal Yates. Ruth 

Dudley D»e De» Adios, Phantom Ha
nover. Tnatlnct Yates

4MBLK — BOURSF 11.308 
Adios Rav Charlottetown, Percv Ro- 

blilard 18 08, 7 50. ft 30. Detonator. 
MaJone V Y . Leo Lepage fi fit). 5 10. 
Dees Ladv Glare Bay. N.8., Rufln 
Barrieau 8 40 

Temps 2 0ft 4-ft
Ont aussi couru Lincoln Clipper. 

Mountain Way Von Tide Armbro 
Davev. Mifflin Hanover.

QUINELLA $41 «0
AMBLE — BOURSE It.ftOf 

Irish Honor Gatineau. Que aille» 
Lachance 28 70 14 70 A.30 High
Tear. Chicoutimi Que. Claude St-Jac
ques. 7.40. 5 70. Senator Pick. Aylmer, 
Que , Yyon Plouffe ft 90 

Temps : 2,04
Ont aussi couru The Dreamer. 

T R L. Delawav. Well Awav, Novae 
Scott

TROT — BOURSE $9.lftO
Tie 8Uk. 8t Augustin Qué Marcel 

Dostie 2.00 2 30. 3.20 Sprite Kid,
Montre*! Roger White. 2 80 2 40;
Campbell town. Bt-Lambert. Qué . Be
noit Côte. 3 10 

Tomps 2 04 4-ft
Ont aussi couru ; Choir Bov. Van 

Counsel. Ava Song
4MBLF — BOURSE 1.008

lacltktua. St-Eustache. Que Rufln 
Barrieau. 7 90 5.10. 3.40 Meadow Fan
ny Ghent. N Y . Marc Glngras. 3 30, 
3 40: Katie Dares. Pointe-Claire, Quft . 
Claude Paradis. 4 00 

Temps . 2 09 2-5
Ont auaal couru Miss Lorene Scott. 

Lucky Ma.lorette, Sudmlte, Pepsi jne.
Edlpso C

EXACTA • 938 70.

qui ont travaillé pendant plu
sieurs années pour le dévelop
pement du tennis i Quebec," 
a-t-il déploré en précisant que 
le club avait attiré cette année 
200 membres.

Selon la malorité des direc
teurs du tennis québécois, le 
reamenagement du club Victoria 
pourrait avoir de sérieuses con
séquences sur le statut de ce 
•sport à Québec, i moins que 
la reconstruction du club soit 
comtplétee en temps pour la 
saison IftfiS

"Si nous avons déjà a. déplo
rer la démolition du club Vic
toria, U serait tnconvenable 
d'envisager que te club serait 
force de suspendre une saison 
s'il ne pouvait être reconstruit 
è temps pour 19è5," a déclaré 
Jean-Paul Masslcotte. président 
de la Fédération de tennis de 
Quebec formée récemment, "Ce 
qui Importe c’est que le club 
soit reconstrui" à temps pour la 
prochaine saison, autrement le 
tennis s'en ressentira sérieuse
ment,’* a-t-il ajouté.

De son côté, le président du 
club des Employés Civils Mar
cel Sirois, a souhaité égale
ment quij le club Victoria soit 
reconerruit à temps pour la 
saison I860, "sinon le tennis 
en sera durement affecté. C est 
bien malheureux qu'on ait dû le 
déplacer, il faut espérer qu’il 
sera rebAti parce que ce club

a fait beaucoup pour le tennis 
senior à Québec

Des plans sont actuellement 
ébauchés par l'ingénteur-en- 
chef de la cité de Québec pour 
la reconstruction du club Vic
toria Bien que ces plans ne 
sont, qu’à l'état de projet, on 
pi' ise toutefois que le club 
et les neuf courts seront re
construits sur le losange No. 1 
du parc Victoria, occupé durant 
la saison estivale par les li
gues mineures de baseball.

b*en qu'aucune éva
luation précise n'a encore été 
soumise pour le projet, on es
time que la reconstruction des 
neuf courts et d’un chalet s’é
lèverait à environ $60,000.

Les plans du nouveau club 
prévoient également l'addition 
éventuelle de deux autres 
courts.

Pour leur part, les deux éche- 
vins du quartier Saint - Koch 
ont promis qu'ils débatteront le 
projet pour qu’il soit réalisé 
s’il le faut. Les échevins Jos 
Matte et Gerard Molsan ont 
déclaré avec optimisme que 1s 
club serait reconstruit,.

M. JEAN-GUY FOURNEL,
gerant general de

Jean Coulombe *
I f K

VOUS REMERCIE DE. .
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SIM PS0N S - SEARS

HOPITAL VETERINAIRE
DE STE-FOY

Porteur

Kenneth Lachapelle
méfie f»e-vé»4nnoif%

J30I Chemin 
S»-lou».

1, fi* mill»,
•'■••f fiw fient 

fia Quebec
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Nouvtou No Hôp : 653-2858 I

PIÈCES d’AUTOS USAGÉES
• SPECIAL: REUNIS MODELES •

(Assortiment complet)

Charlesbourg Pièces & Accessoires Liée
^ 265, 91e RUE cjf, CHARIE5B0URG - MA 3-9843

CE SOIR ET DIMANCHE à 2h.

Q

Une protection efficace pendant 12 mois!

ANTICORROSIF "RÜST-CHEX’’
seulement !

m® ^ .0
e de QUÉBEC

Le fameux "Rust-Chex" vous as
sure d'une protection, complète 
contre la corrosion due au cal
cium, à la rouille etc. Garantie 
de 12 mois!

Pour tout renseignement r rtf\ nn Æ t
eompoiox Q2V"T0H1 L«o»321

Simpson, S»on AccMtoIrM é’Auto ou C«nlr« de l'Automobil*.

ÎÛ
ws T

OLYMPIQUES
in mitmis t

StCSSOS
C8IMM9NS

PitMARfJ

•(Rtclip. K$-
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"(SIOUVEAUX
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SKI
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,l0 voiture canadienne"^TENANT WMOtU» _ â ï iT AC |T|£
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Médaille d'argent au coureur
Le Soleil, Québec, tamedi 17 octobre 1964

Bill Cr other s
“Dans le, monde

du Sjaott
»«r Uonca Jmtmwoê

POURQUOI PAS LES MAPLE LEAFS?

S^lA<?n vlent a P*111* df ««nmsnoer dans la lieue Natin-
“ l“sdCa^^n*UH ewamatf"'s eomm6nc«nt déjà à w demander 
^ es Canadiens de Montréal léussiront à repéter leur exploit
dén ?^ f0<.udermerf al°rS qU,,1^ t*rrnlnèrem au premier rang en
ries rieuî.r.n^s'î" *Ur accordait à Peine un'“ P'»ee dans les se- 
ries ae la coupe Stanley.
r-on^rfi Ch05*, 651 P0®161* ma:s >1 est permis d'en douter. Les 
Canadiens ont perdu un gros morceau dans la personne de Boom- 
Boom Oeoffrlon et U n'est pas dit que ce dernier a été remplacé 
adéquatement. C est Toe Blake lul-méme qui disait il y a quelques 
jours qu un club ne peut perdre les services d'un athlète de la 
trempe de Oeoffrion sans en ressentir les effets et cast peut-être 
lune des raisons pour lesquelles J'ai vu les Canadiens au troi
sième rang dans la boule de cristal que j'ai consultée

A qui donner le championnat de la saison ? Pourquoi pas aux 
Maple Leafs de Toronto qui ont ajouté Terry Sawchuck aux ren
fort* obtenus le printemps dernier vers la fin de la saison et qui 
leur valurent la coupe Stanley

Les Black Hawks de Chicago alignent de nouveau une très 
bonne équipe mais un peu comme les White Sox de la ligue 
Américaine de baseball, ils semblent destinés d'avance au 
deuxième rang et il serait surprenant que Billy Reay fasse mieux 
cette saison qu'au cours des dernières campagnes. Les Black Hawks 
n'ont jamais gagné le trophée "Prince de Galles" et c’est une 
tradition qu'ils ne devraient pas briser cette saison.

Selon Jacques Plante, les Red Wings de Detroit ont un pro
blème dans les filets avec la présence de Roger Crozier mais le 
club, sans aller Jusqu'à tout balayer, demeure quand même phis 
fort, que les Brûlas de Boston et les Rangers de New York et on 
peut concéder aux Wings le quatrième rang.

Pour ce qui est de la lutte pour la dernière position, elle se 
fera de nouveau entre les Rangers et les Bruins mais 11 est fort 
probable que le* Bostonnal* grimperont d'un rang oette saison 
pour laisser les miettes aux Rangers. La différence sera dans le* 
filets où le* Bruins peuvent compter sur un type qui a fait se* 
preuves dans la personne d'Kd Johnston alors que c'est un dé
partement où les Rangers semblent réellement mal pris.

Pour résumer, on peut diviser la ligue Nationale en trois sec
tions. Celle du haut avec les Leafs, les Hawks et les Canadiens, 
qui sont réellement les trois meilleurs clubs du circuit... celle du 
milieu avec les Red Wings, pas aussi forts que les trois premiers 
mais plus forts que Boston et New York, qui forment à eux seuls 
la troisième section.

Comme ma boule de cristal est loin d'être infaillible, je vous 
conseille de conserver ce papier, quitte à le jeter au panier si les 
événements me donnent raison t à me le mettre sous le nez dans 
le ca* contraire.

ICI ET LA DANS LE SPORT

C'est avec une certaine surpris* que 1* monde du baseball a 
appris hier que Johnny Keane avait démissionné comme gérant 
des Cardinals de St. Louis, soit moins de ving-quatre heures après 
avoir conduit le club jusqu'au championnat mondial.,. C'est le 
cas de dire que Keane quitte les Cards en héros... Keane passa 
à un cheveu d'être congédié vers la fin de la saison et il n a pro
bablement. jamais pardonné cet affront que menaçait de lui 
faire la direction de l'équipe alors quil était en plein dans la 
course au championnat... Aujourd’hui, il dit plus ou moins aux 
Cards : "Si je n’étais pas assez bon pour vous au mots d août, je 
ne le suis pas plus aujourd’hui. . et bonjour"...

Mais la surprise causée par le départ de Keane n’est rien 
à côté de celle qu'ont causée les Yankees de New York en con
gédiant Yogi Berra en tant que gérant de l'équipe ,. A sa pre
mière saison comme gérant, Berra a conduit le club au cham
pionnat de l'Américaine et même si ia lutte a été contestée, il a 
quand même devancé ses neuf adversaires Les Yankees ont 
été blessés dans leur orgueil en perdant la Série Mondiale et c'est 
Berra qui encaisse le revers de la tempête ,.

Boom-Boom Geoffrion s'est rendu à Montréal hier où il de
vait rencontrer Sam Pollock et on peut prendre pour acquis 
qu'il a été question du Joueur de centre Gary Peters qui a quitté 
les As pour prendre la direction d Omaha. .. Dans tous les mi
lieux du hockey, on s'accorde pour dire que Peters va perdre son 
temps à Omaha . Geoffrion a-t-11 l'espoir de le voir revenir 
à Québec ?... L’instructeur des As, sérieux ou non, a tout de 
même conseille au publicitaire Maurice Marchand de ne pas en
lever trop vite le nom de Peters sur l'alignement des As dans le 
programme...

Les Alouettes de Saint-Jérôme se feront-ils enlever par la 
Quebec Amateur Hockey Association les deux victoires qu'ils ont 
remportées cette semaine contre les A* Juniors et le* Reds d* 
Trois-Rivières ?.. Les Alouette» ont aligné le joueur rie défense 
Bill Adair dans ces deoix joutes mai» il arrive que c'est un impor
té de l'Ontario et qu'il a Joué pour Saint-Jérôme sans que son 
transfert n'ait été approuvé par la C A.H.A La Q A.H.A étu
diera l'affaire au cours d'une réunion qu elle tiendra aujourd'hui

Chalky Dares sera à 
surveiller, ce soir
le cheval "Chalkey Dares" 

peut être considéré comme l’am- 
bleur le plus malchanceux de la 
saison de courses 1964 & Québec. 
Après un début de saison assez 
prometteur il a été victime d'un 
accident qui l'a tenu Inactif près 
de deux mois. Depuis son retour 
il n'a pu remporter qu'une seule 
victoire, mais à cette occasion 
il établi sa nouvelle marque 
2 05-2/5. N'étant pas considère 
comme très habile sur une piste 
lente il a dù courir six fois dans 
des conditions non favorables. H 
a tout de même accumulé 13,- 
357.00 au crédit de son proprié
taire, M. Robert Turcotte

Ce soir, bien que handicappé 
par une sixième position de dé
part on lui concède d'excellentes 
chances de remporter sa trois
ième victoire de la saison. La 
principale opposition lui viendra 
de So long's Prince et de "Wi
dower Abe” |n parlant d* c# 
dernier, Il n'est âgé que de trois 
ans et. descendant d'Adlo Abe 
Ke» propriétaires, Guy Ste-Marie

et Adélard Kirouac fondent sur 
lui d* grands espoirs. Cette an
née, en 22 départs, tl a triomphé 
8 fois, à fini 4 fois deuxième et 
1 fols troisièm» Il s améliore 
coaitamment et sera ce soir en 
quête d'une quatrième victoire 
consécutive

Demain, le programme domini
cal aura lieu durant raprè*-midi 
avec preler départ è deux heu
res.

Les amateurs n'ont aucune 
crainte d'avoir à subir les in
tempérie* d'un automne qui 
semble plus hAbif et savent que 
l'estrade de Québec est munie 
d'une paroi de verre qui permet 
à plus de troi milles spectateurs 
de suivre confortablement ce qui 
se passe sur la piste. Afin d'ac- 
commodei les amateurs de hoc
key ou de football, qui vou
draient suivre les péripéties de 
ces sport*, la direction de Club 
de Courses a fait installer des 
appareils de T V. à tous les éta
ges de l’estrade. (—)

TOKYO iPC) — L'Ontarien 
Bill Croters, qui a admis son in
quiétude avant l'épreuve, a affi
ché la meilleure tenue de sa 
carrière en méritant au Canada 
une médaille d'argent dans les 
800 mètres aux Jeux olympiques, 
hier, en dépit d'une bousculade 
qui Ta forcée à changer d'allée.

C'était la première médaille 
d'argent du Canada en 28 ans 
dans le* épreuves de piste et pe
louse et, même s’il était désap
pointe de n avoir pa* remporté 
la médaille d'or, Crothers était 
heureux de s'tre classé deuxième 
Son père et sa mère ont assisté 
à son triomphe.

Par ailleurs, Crothers a révé
lé . ‘J'étais assuré de la médail
lé d'argent dans le dernier bout 
droit", alors qu’il s'est lancé à 
ia poursuite du vainqueur Pe
ter Snell.

Ce dernier a devancé le Cana
dien par clnq-dlxléme de se
conde avec un temps de 1:45 1 
contre 1:45.6, c# qui a d’ailleurs 
amélioré le record olympique de 
1:46.1

Crothers, en parlant de Té- 
preuve. a dit : J’esperai* être 
près des meneurs au dernier 
droit et J'y étais'

Le coureur canadien a ajouté 
qu'il ne songeait plus à la re
traite.

L'Instructeur Bob Adams était 
fou de joie en déclarant : "Le 
«xirt de piste et pelouse connaît 
un vrai regain de vie au Cana
da. où. défaut d'expérience, noua

avons de* instructeur* et des 
aihlètes déterminé*".

Le gérant Jim Daly a ajouté 
pour sa part . "Il ne sert à rien 
de tenir des clinique* sans fin si 
vous n'avez pas un champion 
comme Bill à présenter aux jeu
ne* gens.”

Crothers a dit qull prendrait 
part aux 400 mètres aujourd'hui, 
mais a avoué "prévoir son éli
minatoire en deuxième ronde ",

Pius !ôi cette année. Crothers 
avait déclaré que les Canadien* 
attendaient trop de lut : "Ils 
sont plus impressionnés par un 
vainqueur que par l'effort don

né : vous n'entendez jamais par
ler d'un gars qui finit au deu
xième rang”.

Toutefois, Je* Canadiens n’ou
blieront probablement pas de si
tôt la meilleure course dans la 
carrière de Crothers.
KIDD

Geoff Dyson, qui a abandon
ne son poste d'instructeur en 
chef des coureur* en Grande- 
Bretagne pour accepter une offre 
de ia Legion royale canadienne, 
a déclaré hier que Bruce Kidd, de 
Toronto, “était la victime de son 
entourage".

Selon lui, "Kidd profiterait 
énormément d'un stage en An

gleterre ou en Europe, car la 
compétition hebdomadaire ou 
bi-mensuelle lui aiderait beau
coup"

On sali que Kidd a subi la dé
faite dans les 5,000 et 10,000 mè
tres cette année.

"Kidd l'emporte trop facile
ment en Amérique du Nord et 
n'a pas de rivaux au Canada, ai 
bien qu'il ne peut s'améliorer 
ainsi II est temps que les Ca
nadiens fassent une différence 
entre le* jeux de l’Empire et le* 
jeux olympiques"

On sait que Kidd a triomphé 
dans la couru de six milles aux 
jeux de l'Empire en 1962

Dernière représentation de la saison

uqÛebÉCMÔDÊRN speidvw
fcrt de Val Sf-Michel --------------

pi.t.d. I/J-IU*" °'p ■ '

60 AUTOS -%- 55 s 64
Si v*w* dét<r*v un programme rompli d'action dt vifosM, 
vaut vooi dovox d* voir ca domior tpartacU. %

lOMER BRIERE PROMOTEUR

(N LIST! 
dimonche'a prêt-midi

COURONNEMENT 
DE LA REINE

é« Quebet Msètrs

20 DUCHESSES

i

Pas de radiateur. Pas d’eau en 
ébullition. Pas de tuyau qui fuit. 
Pas de rouille. Pas de pompe à 
eau.Pasd’antigel.Pasde rinçage 
du radiateur. Pas de fissures du 
bloc.Pas de gros frais d’essence. 
Pas de grosses réparations. Pas 
étonnant qu’on en voie tant! ®

à Sherbrooke...
A la suite d une correction faite par le marqueur officiel des 

Joutes de la ligue Américaine à Baltimore, Bill Sutherland a 
perdu un but au crédit de Keke Mortson pour perche en mê
me tempe le truc du chapeau qu'on lui avait dàbord accordé à 
l'occaiion de cette joute de vendredi dernier... Bon vent aux 
équipages qui participent aujourd’hui à une course de voiliers d’un» 
distance d'environ 25 milles sur le fleuve Saint-Laurent, avec dé
part et arrivée au Quebec Yacht Club.

Ouverture du 
badminton
La ligue mixte de badmin

ton Québec-district entreprend 
ta 14e saison lundi soir a di
vers endroit* de la ville avec 
125 joueurs sur les rangs. Vingt- 
trois clubs sont répartis dan* 
quatre sections. Ce qui consti
tue un record. Des règlement* 
nouveaux ont été établis pour 
améliorer sensiblement le cir
cuit du président Raymond Cor
bin.

La saison 1064-65 s'annonce 
comme la meilleure à tout point 
de vue. Plusieurs groupes font 
leur apparition pour la premiè
re fols dans la Québec-district, 
Les programmes auront lieu au 
centre Durocher, à la salle pa
roissiale de Llmoilou, à la ci
tadelle, au centre Saint-Fran
çois d'Assise, au Quebec Win
ter Club et au centre Mon
seigneur Marcoux.

La section senior "AA" grou
pe seulement des hommes, dis
putera cinq double* par pro
gramme, tandis qu» dans les 
autres sections, les rencontres 
se composent de trots doubles 
masculins, deux doubles mixtes 
et un double féminin. Tomes 
les Joutes commenceront à 730 
heures.

Voici le calendrier pour lundi.

SENIOR "A”

Cerbio vi Havard (Llmoilou'
Laurlae v» Quebec Winter Club

SENIOR

6t-Jean-Bi.pt j.»tc v» C Du roche:
Giflard va L 8t-Jo.seph 'Limoilou'
C. et-rrançois vs M. Légaré fUmollou* , 
Salle de Llmoilou va A. Lorette (C 

M. Marcoux)

INTERMEDIAIRE “A”

C. M Marcoux va Rillery «Citadelle' 1 
L êt-Joseph vs Mustang <C. 8i*Pran- 

ÇOi»)

INTERMEDIAIRE ”B”

C. Mgr Marcoux vi Alouette (C Mgr ] 
Marcoux)

f Durocher va C Durocher IC. Mgr 
Marcoux)

L’Action v$ U «aile de Llmoilou

Tél : 525-5129 - 525-9979

LIGUE AMERICAINE

"INDIENS"
DE SPRINGFIELD

AS DE QUEBEC

! HOCKEY
I 3e JOUTE de CEDULE 
I DIMANCHE SOIR, 8h. 15
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

PRIX D'ENTREE 
(RES): Logea: $3,00 — 
Men (4 premiere* rang ) 
$2 50 —- (4 autre* rang.) 
$2.00 — Balcon: $1 60 — 
(Adm. Gen ) 2e Balcon (2B5 
(iégos) Entree NordO 
Adulte* $1.00 — Enfant» 
$0.60

True, charge de service <nclu*«s) 
—- Dépositaires de billet» ——
• Tobng.e OBAVEl, 400. 3e 

Avenue
• Tnbog.e JOS HUNT, 790 

rue St-Jean
• Buffet L P. DEMERS, 90t 

O.. S) Cyrille
• Phormooe Soucy, 369, de 

la Couronne.

■ I

Billet* de SAISON et ou
tres biHe)* libre* et rése* 
vé» en vente don* les DE 
POTS jusqu'à 7h. CE SOIR 
et ou COUSEE jusqu'à 5 
heure*. Contrôle ouvert 
dimanche de 1h à 5h. e» 
commençant a 7 heures

Québec
JOS. LAHOUD AUTOS ITEE 
34. ru* Derch*it»r-Su<i

Chicoutimi
IAHOUD AUTOMOBILES INC. 
St-Jton-Eudei

Rimouski
LAMONTAGN* & FILS ENR. 
101. Bout. Sacré-Coaur

Ïto-Foy
LAHOUD AUTOMOBILES INC.
2145, Boulovard Chara«t-Ou«H

Baie St-Paul
G BOUCHARD AUTOMOBILES ENR 
Sl-Caision-det-Capt

Rebtrval
L'A B.C. DU VEHICULE ENR.
Bout. Marcotte, Roberval

lévte
IAHOUD AUTOMOBILES INC. 
50, rus Daliile

Alma
J. MARTEL AUTOS ITEE 
Route St-Brurte

la Malbaie
GARAGE BEL AIR ENR. 
rue Froier

Bale-Cameau
GARAGE BELANGER & FUS ENR. 
162, rue La Sali»

Amqul
A. ST-PIERRE ITEE

la Pocatlère
SID lEVEIUE AUTOS ENR. 
rue Principale

r, 7

e
Rlvièr»-du-taup
RIV.-DU-IOUP AUTOMOBILES EN*. 
7J, Boul. Cartier

Natre-Dame-du-lac
LAVOIE STATION SERVICE EN»

Mont-louis
G. CHABOT AUTOMOBILES ENR.

Sta-Anne-dee-Monte
EDMOND IECIERC l FILS ITW



2ë Le Soleil, Québec, earned! 17 octobre 1964

Confiance de M. Sam Steinberg en 
l'avenir économique du Québec

MONTREAL — M. Sam Steinberg, prési
dent de Steinberg Limitée, a exprimé une con
fiance quasi illimitée dans l'essor économique 

de la province de Québec, lorsqu'il déclara, à 
l'issue d'une conférence, que le Québec serait 
d'emblée son choix s'il lui était donné de choisir 
parmi les dix provinces du pays pour l'établisse
ment d'une entreprise.
M. Rteinber? qui «adressait i. 

rm groupa d'hommes d'affaires 
d« Montréal, a l'occasion du 12e 
Ftorum annuel sur l’état de l’é
conomie canadienne, lenu sous 
les auspices de "The Marketing 
Association of Canada”, a expli
qué son choix en disant que le 
Québec était actuellement la 
province qui manifestait le dé
sir le plus vif de se développer. 
• D'autre part'', de dire M. Stein
berg, "le commerce au détail, en 
raison du défi que l’on y retrou
ve de plaire à une vaste clientè
le dont les goûts et les besoins 
changent constamment, demeu
re encore aujourd'hui l'un des 
plus Intéressants et des plus 
fascinants".

ROLU IMPORTANT DI 
Consommateur

Au début de sa causerie, M. 
Steinberg s'est employé à établir 
le rôle primordial du consomma
teur dans l'élaboration des pro- 
prammega courjefilà long termes 
de tout homme d’affaires, n a 
retracé A l'aide d'exemples l’évo
lution du public acheteur au 
cours des dernières années

"De nos Jours, a-t-il précisé, le 
consommateur est beaucoup plus 
exigeant et sophistiqué que ce
lui de la décennie précédente. M 
se connaît davantage de même 
que la société dans laquelle 11 
évolué. D'où son exigence accrue 
qui l'amène à acheter de la 
marchandise de meilleure quali
té. à posséder une automobile et 
même A songer A en posséder 
une seconde, et enfin A vivre en 
banlieue. De plus en plus, on peut 
dire que les désirs plutôt que les 
besoins influencent son mode de 
vie.”

"C'est pourquoi", a dit M. 
Steinberg, "dans les nouveaux 
magasins que nous construisons 
— que ce soit un supermarché

ou un magasin A rayons — nous 
avons dû apporter de nombreu
ses modifications qui ont changé 
considérablement l'atmosphère 
de nos établissements. Couleurs 
vives, décorations murales, pan
neaux de bols s'harmonisent 
pour créer un climat de confort, 
de grand espace et de détente 
le magasin d'aujourd'hui doit 
être conçu de façon A rendre 
agréable la tâche du magasinage 
le magasin doit flatter la clien
te et l'inciter â nous visiter”.

EXPERIENCE
CONCLUANTE

Comme exemple, M. Steinberg 
cite le fait qu'on a modernisé un 
certain nombre de marchés plus 
anciens où l'on a introduit la 
vente de produits alimentaires 
prêts A servir, tels des produits 
de delicatessen, des mets chinois 
et autres produits congelés, "Il 
s ensuivit une réaction immé
diate et positive de la part du 
consommateur ", a déclaré M. 
Steinberg. "En un rien de temps, 
le volume des ventes de ces mar
chés rénovés a enregistré des 
augmentations substantielles''.

Je président de Steinberg at
tribue à la jeunesse de la popu
lation de notre pays et A la 
foi de celle-ci en l’essor écono
mique du Canada, la tendance 
actuelle du consommateur "qui 
chez nous, a-t-il dit, joue un rô
le des plus Importants dans l’é
laboration et la conception de 
nos programmes quinquennaux 
d’expansion".

Et avant de conclure, M, 
Steinberg a dit ne pas savoir 
quand se terminera l'expansion 
économique que connaît en ce 
moment notre pays. -Je suis ce
pendant convaincu que jamais 
plus notre pays sera bouleversé 
par une dépression comme celle 
que nous avons connue en 1930",

Nmltcj [tm

(b ittiM

Dividendes
déclarés
(Renseignements transmis par 

la Presse Canadienne!

Canadian U tilt tien |,td. 40
cents l’action ordinaire, dividen
de payable le 30 novembre, ins
cription le 13 novembre; SI.25 
l'action privilégiée cinq pour cent 
et $1.06 l'action privilégiée il» 
pour cent, 13 novembre, inscrip
tion 30 octobre.

Enrd Motor »'o„ 50 cents en 
argent américain l'action ordi
naire, 1er décembre, inscription 
30 octobre.

Inland Cement Co. Ltd, SO
cenls Taction privilégiée, 1er dé
cembre, Inscription 10 novem
bre.

Nos municipalités 
sur le marché 
des obligations

La cité de Sainte-T y, comté 
de Québec, a vendu A un syndi
cat formé de Grenier, Ruel * 
Ole Inc, la Banque Provinciale 
du Canada, J.L. Lévesque Aï L- 
G. Beaubien Ltée, Bélanger Inc, 
Florido Matteau Inc et Jacques 
Légaré & Cie Ltée, A un prix de 
97.71, $1,000,000. d'obligations
remboursables en séries en 20 
ans. L'émission comprend $277,- 
000 de titres à 5%% 1965-74 et 
*723,000. A 5% % 1975-84. A ce 
compte, la municipalité obtient 
son argent à un loyer mover, 
net de 5.9672%. L'emprunt com
porte un solde de *326,000, à re
nouveler en 1984 pour un terme 
additionnel de 20 ans.

C'est en mai dernier que la cor
poration avait fait sa transac
tion antérieure sur le marché 
des obligations Elle avait ven
du alors $971,600. de titres A 
5 i -6% series 15 ans. au prix de 
98.666 Le coût moyen net de la 
finance avait ete de 6 1395%.

Emprunt adjugé 
par Sillery
La cité de Sillery comté dé 

Québec, a vendu a un syndicat, 
formé de A.E. Ames & Co. Ltd. 
Wood, Gundy & Co. Ltd, et la' 
Banque Royale du Canada A un 
prix de 98 63. *255.000. de titres 
à 5'1 % remboursables en séries 
en 19'-. ans A ce compte, la mu
nicipalité obtient son argent a 
un loyer moyen net de 5.6966%.

La Bourse de New York 
enregistre sa meilleure 
avance depuis un mois

NEW YORK (PC) — L’annonce de la première explosion 
nucléaire chinoise a eu peu d"effet hier A Wall Street, qui a en
registré sa meilleure avance depuis un mois au milieu d’une forte 
activité. Le marché s'esl orienté A la hausse des l'ouverture de 
la séance. Vers la fin de la matinée, l'annonce de l'explosion 
chinoise a semblé devoir mettre un terme A une reprise. L’a
vance en a été quelque peu réduite, mais il n'y a eu pas de mou
vement de liquidations. L'indice Dow Jones des valeurs indus
trielles a gagné 5.10 points A 873.54. La nouvelle n'a pas causé 
une grande surprise parce que des rapports avaient circulé de
puis quelque temps à ce sujet. Le virement a été de 5,160,000 
actions au regard de 6,590,000 jeudi.

Nomination chez 
CANADIAN PARK 

& TIIFORD

1

Titres au comptoir
Cour» fourni» par la Prea»» Associée et 

transmis P«r la Presse Canadienne

MONTREAL «PC> — Les derniers événements sur la scène 
internationale n'ont pas eu trop d'effet sur l'activité boursière 
hier, et l'ensemble de la cote a légèrement progressé. Cependant, 
les investisseurs ont fait preuve de prudence A la suite de Tan- 
nonce de la démission du premier ministre soviétique Nikit» 
Khrouchtchev, de la victoire travailliste aux élections britan
niques et de l'explosion nucléaire réussie par la Chine. Le vire
ment industriel a été de 148,000 actions «t celui des mines et pé
troles de 742,300. L'indice composé était Inchangé A 155.7 et lés 
gains avalent prédominance sur les pertes dans la proportion de 
99 contre 81. Les valeurs industrielles ont fait bonne conte
nance Parmi les service* publics, CPR a gagné 1-2 A 51 3-4 
et la Corporation de Gas Naturel du Québec 3-8 à 11 7-8. En 
revanche, les banques ont décliné. Provinciale a cédé 5-8 A 67, 
Canadienne Nationale 1-2 A 76 1-2 et Royale 3-8 A 77, cepen
dant que Toronto-Dominion et Commerce ont baissé de 1-4 A 
68 3-4 et 67 1-4 respectivement. Les métaux non ferreux se sont 
bien comportés. Hudson Bay a gagné deux points A 74, Inter
national Nickel 1 1-2 A 92 et Consolidated Mining and Smelting 
3-4 A 41 cependant que Hollinger a cédé 1-8 a 30

TORONTO (PC* — Le marché a lait bonne contenance hier 
au milieu d'une activité modérée, apparemment hors d’atteinte 
des événements importants survenus sur la scène mondiale. Les 
valeurs spéculatives ont cependant suscité peu dintérét. Après 
un début hésitant, les industrielles ont vite pris une avance 
qu'ils ont conservée jusqu 'en clôture. Massey-Ferguson et Price 
Brothers ont gagné un point A 29 3-8 et 48 respectivement. Clalr- 
tone s’est également mis en évidence, progressant de 3-8 à 9 7-8 
sur un déplacement de plus de 25,000 actions. Dans le secteur des 
valeurs spéculatives, Westburne a gagné sept cents à *1.37, 
Vauze Mines 13 cents A 88. New Calumet trois cents A $105 et 
Consolidated Morrison cinq cents A SI 16. Les pétroles de ! Ouest 
et les mines d'or ont peu évolué. Le virement a été de 2.847,000 
actions au regard de 2,765.000 jeudi.

M. WILFRID J. LA FONTAINE
M. Howard V, Ratto, gérant des 
ventes pour le Quebec de la dis
tillerie Canadian Park & Ttlford 
Ltd., annonce la nomination de 
M. Wilfrid La Fontaine comme 
membre, du personnel de vente 
au Québec,
Né A Matane. M. La Fontaine a 
fait ses études au Québec et en 
Ontario. Il entre chez Park & 
Tilford avec douze ans d’expé
rience de la distillerie.
M. La Fontaine demeurera A 
Matane et représentera la Com
pagnie dans les-réglons d* la 
Gaspésle et de la' Côte Nord. —

Valeurs
étrangères

A NEW YORK

Cours fourni» par Barry A MrManany, 
mrnibrr* de la Bourse de Montréal 

et de U Bourse Canadienne
Titres 
Australie 
Bolivie 7-

3%% :9e«
Off.

08%
Dem.
M

; 1053 21 _
% :»70 (nouvelle*) 74 74%
% 1970 (ancienne*) 74 74%

993 46 47
3% 1070 90% 92
area «%% :&60 $28 _
area 3% 1978 73% _

3% 1977 76% 78
3% 1376 72
% 1958 Stamped 45 _

1W7 55% 55%

La prudence caractérise le 
marché des obligations

MONTREAL (PC! — La prudence était de mise hier sur lé 
marché des obligations où la plupart des emissions ont perdu un 
peu de terrain. Dans le secteur des fonds d'Etat canadiens, les 
obligations à court terme ont fléchi de $0.05 A $ 10 alors que les 
longues échéances déclinaient de $0.12 1-2 ici et là Par ailleurs, 
les émissions des provinces et celles des sociétés semblaient 
vouloir s'alourdir,

Pérou 3%

Le marché minier
LONDRES ‘Reuter) — L'in

dice des mines d‘or de l'Afrique 
du Siid a monté hier de 0 6 
point à. 66 8 à >& Bourse de Lon
dres.

Titre»

Adm & T 
Alliance priy 
Ac Tel A
Banque d'Economie de 
Banlr of W Can 
Brlnco

do droite 
Chaar Credit 
Con» Theatre* A 
Corpex
Corp Foncier» de MU 
Can Pac Rail 
Crown Lifo 
Elec Ass 
Five Wheel»
Great West Life 
Gen Mor 
ind Life 
London Life 
La Prévoyance 
Les Prévoyant»
Mar Tel prlv 
Mtl City A Dlst 
Int Bowl 
N S L A* P 

Do
Do 5 

Pacific Ga*
Paco
Pcrmeator
GFCI
Soucy
Superseal
Supersol
Trust Général prlv 
Trirac
Un Cdn Assur
Upton
Zodiac

Offre Dem.

Un vif recul à la 
Bourse de Londres

LONDRES (Reuter! — L'at
mosphère était fiévreuse lue» 
A la Bourse de Londres, et tel 
qu'on s'y attendait, A la auite 
de l'élection du parti travail
liste, les cours se sont effon
dres.

On notait toutefois que les 
ventes ne se sont pas faite» â 
la légère. Certaines valeurs se 
sont cependant raffermies, tou» 
particulièrement les titres d'as
surance et d'immeuble.

Mines hors-liste
Cour» fourni» p»r Barry A McManamy, 

membre» de la Bourse de Montreal 
et de la Bourse Canadienne

Titres Off. Dem. Lun £ch 36 341
Aconlc 3 5 Main Oka 7 10
Amer Ch 9 12 Mart Bd 1 3
Bàld Mtn 5 7 Nat Mal «3 67
Bracemac & 7 New Ai* 37% 42%
Brosnan 8 New Lor 7 9
Beau port 1# 23 New Mill 9 % 13%
Chwbar 10 14 New In* 13 16
Garney 34 38 Niplron R 10
Gibson 1 3 Fine Pt 29% 30%
Hucamp 32 37 Ru*ty 62 65
Hull Ir 40 50 Titanium 5
Kewag S 7 Wata La 0 11

NOMINATION

BEGIN, CHAKUND & VAUQUETTE
360 «si Boul. Chareit, Québec.

Ingénieurs el Evaluateurs 
Evaluation industrielle, commer
ciale et municipale.

Expropriations.
Evaluation pour fin d'assurance 
et successions.

■ Tél.: 525-5068.

M. A. R. ME WF,TT
Monsieur Olivier Drouin. Prési
dent Eastern Canada Steel ôt Iron 
Works Ltd., est heureux d’an
noncer la nomination de M. A. R. 
Mewetit au poste de Directeur Gé
néral de la Compagnie. M. Mewett 
au service d’Eastem Canada Steel 
& Iron Works Ltd. depuis vingt- 
cinq ans succède A M. J. H. Réal 
Gagnon qui demeure avec la Com
pagnie A titre de Vice-Président. —

L Anglo-Canadian Pulp 
émettra des actions

la Consolidated Mining & Smel
ting Company of Canada Li- 

. _ mited a augmenté les prix du
privilégiées convertibles Tlomb et du zinc de i cent

la livre aux Etats-Unis. Cette

C'est en septembre 1962 que 
la corporation avait lait sa 
transaction antérieure sur le 
marché des obligations. Elle a- 
vait vendu alors $365.500 de ti-
très à 5*4 % séries 20 BITS au ^our• fourni* par U Prr»»e Associe# et Outb Mar 
r»riv no i o t- __ •.* Iransmî» par la Près** Canadienneprix ae 98 18. Le coût moyen

Bourse de New York

REPRESENTANTS
GROS IMPORTATEUR DE SACS A
main pour dames recherche
DES REPRESENTANTS DANS IA PRO
VINCE DE QUEBEC.
Eerire au

Dépt 1204, le Soleil

On aprend dans les mi
lieux financiers que I'Anglo- 
Canadian Pulp and Paper MH is, 
Limited émettra incessamment 
•15,600,000 d'actions privilégiées 
4 4H pour cenl, oimiMlatiif, con
vertibles et radhetaibles d'une 
valeur au pair de $35 00 cha
cune. IjPs actions seront offer
tes sous peu au publie A rai
son de $28.00 chacune, soit un 
rendement de 4 33 pour cent. 
Chaque action privilégiée serait 
convertible en deux actions or
dinaires jusqu'au 1er novem
bre 1967 conditlonnelleiment au 
fractionnement des actions or
dinaires actuelles sur une ba- 
»e de 4 pour 1. Fait A signaler, 
les modalités de conversion 
après le 1er novembre 1967 se
raient modifiées quelque peu.

Hastings Mining 
publie son bilan
Le rapport préliminaire de 

Hastings Mining A Develop
ment Company Limited pour 
l'armée finivant le 31 août 
3964 témoigne des progrès d* 
eette entreprise. Ainsi, .ses bé
néfices nets »e sont traduits 
par *3.673.296 soil l'équivalent 
de 73 cents par action com
parativement A *834.939 ou 17 
cents l'action l'exercice précé
dent.

Selon une déclaration de M 
André Beaudhemm. secrétaire- 

trésorier de la compagnie, une 
grève de cinq mois a la mine 
Solbec, filiale A part entière 
avait été le facteur de la baisse 
de la production et des béné
fices nets en 1963 Par ailleurs. 
M. Beauchemin fait remarquer 
que les prix élevés des métaux 
cet.te année n'ont pas manqué 
d'avoir de bonnes repercussions 
eur les benefices new.

Smelters augmente 
les prix du plomb 
et du zinc aux E.-U.
Imitant le geste posé par les 

grands producteurs américains.

Le dollar américain 
marque le pas
MONTREAL («J! — Le dollar 

américain était Inchangé hier a 
*1 07S par rapport A la devise 
canadienne.

La livre sterling a cédé 1,16
de cent A *2 99 3 1 6

NEW YORK (PC! ~ Le dol
lar canadien a gagné hier 1 64 
de cent A 9.31/64 cents au regard 
du cours en vigueur jeudi Ven
dredi dernier, il valait 92 63-64 
oenta .

La livre sterling a cède 3 32 de
Mat à 42 7817, 64.

mesure est entrée immédiate- 
n>ent en vigueur, le nouveau 
prix du plomb sur le marché 
américain est de IS cents la 
livre. Ceksi du zinc s'établit A 
14 's cents la livre.

Texas Cult Sulphur 
gagne davantage
La Compagnie Texas Gulf 

Sulphur qui a découvert récem
ment d’importants gisements de 
cuivre, de zinc et d argent près 
de Timmins, Ont. rapporte que 
scs ventes et ses bénéfices ont 
augmenté durant le troisième 
trimestre et au cours des neuf 
premiers mois de l'année par 
rapport aux résultats obtenus 
durant les périodes correspon
dantes de Tan denmier,

Le gain net par action au 
cours des trois premiers trimes
tres de 1964 s'élève à 86 cents 
au lieu de 72 cents l'an der
nier A pareille date.

Fonds mutuels
jour, tournis psr A M. KiHdor s m. st 

Irsmmis par U Prrsas ransdionno

net de la finance avait été de acf Ind 3«oè 
6.9763%.

Titre? Ventes Haut Bas Ferm. Chans

Emission vendue par 
Charlesbourg-Esf

AddrMS 
Allegany 
Ailla Ch 
Alum Ltd 
Amerada

7200
6600
6500
6200
5800

Am Can 13000 
Am Cyan 8100 
Am Home 1900 
Am Mot 16400 
Am Smelt 6000 
Am Std 8600 
Am Sugar 3900 
AmTeiTel 46000 
Am Tob 7100

remboursables Amstert 1100
Ancnda 9500

85 83'■
44 43'«
12% 12% 
23 22%
30% 30 
83 % 82% 
43% 43 
63!* 62

La municipalité de Onarles- 
bourg-Est. comté de Québec, a 
vendu à J.E Laflamme Ltée. A 
un prix de 97 18. $52,000 d'obli
gations à 51 
en senes en 10 ans. A ce camp- ÎS^sti ”«oS 
te, le municipalité obtient son Armai* ex azon 
argent A un loyer moyen net de êàbc«kP :ibo« 
6 8924%. L'emprunt comporte Srth su w«oo 
un solde de $47,000. A renouve- Bordcn 'imo 
1er en 1974 pour un terme addl- Bo-g w? smo 
tionnel de 30 aas. |-n

Bue Erie 19800
Cest en mai 1982 que la cor- Budd co 5700 

poration avait fait sa transac- Burl Ind 
Burrgh*

4200 
8800

tion antérieure sur le marché Calumet 2200 
des obligations. Elle avait ven- cami!bIsp1 mm 
du alors $45.000. de titres A can Dry 300 
5-5 % séries 10 ans, au prix de £££ j;
98.40 Le coût moyen net de la cater Tr loooo

Titre* Offre Dem.
Adanac Mutual 3 06 3 34
All Cdn Com 6 25 6 85
AU Cdn D;v 8 41 9 22
American Growth 10 54 11 52
Beaubran 40 01 43 44
Canada Growth 5 02 fi 47
Cdn Qas and Energy 8 80 9 «4
Cdn Investment 4 11 4 51
Cdn Trusteed 4 89 5 34CanafuncJ 52 01 54.61
Champion Mutual 7 15 7 86
Collective Mutual 5 93 fi 44
Commonwealth Int! 10 flO 11 62
Common w Iml Leverage 9 44 10 35
Diversified Income B 5 98 6 57
X Dividend Shares 3 79 4 16
Dominion Compound 
Dominion Dividend

» 35 4 67
3.49 3 75

Dominion Equity 32.90 23.38
Dreyfus 21 30 23 04
European Growth 6 51 7.11
Federated Growth 5 98 6 54
First Oil and Ga» 5 42 5 92
Fonds Collectif a 7 27 7.90
Fonds Collectif B 5 58 5 94
Fonds Collectif C 8 15 8 86
Grouped Income 4 23 4 62
Growth Oil and Ga» 11.60
Investor* Growth 8 35 9 08
Investor* Inü Mutual 5 11 5 56
Investor* Mutual 14 80 Ifi 09
Mutual Accumulatinf 4 82 5 37
Mutual Rond 8 08 8 «6
Mutual income 6 34 6 0.1
Mutual Bif 3 70 6 06
North American of Cda 13,57 14 83
One William Street 15 «7
Prêt e; Revenu Mutuel 725 7 92
X Provident Mutual 5 85 6 37
X Putnam Growth 9 74 10 64
Radi»* on 5.13 5 64
X Research Investing 13 82 15 10
1962 Exec Fund of Cda 6 67 6 92
X TV Electron ice 8 41 0 17
Timed Investment 7 05 7 75
Untied Accumulative 8 30 9 07
Western Growth 5 79 6 33

x1 Fn monnaie américaine

PONDS AMBRTCA TNS

Ti ire* Off Dem
Affi; Fund 9 26 10 02
American Bu* Share* * 39 » 75
Boston Fund 10 64 11 63
Bullock Fund 15 60 17 10
K.y.ton. Cusi x i 25 01 27 28
Key.(on. Cust S-t 5 08 3 55
Keystone CuM K-2 5 84 6 38
Ma>.« inv Growth Stock 9 ! 0 9 95
Wellington Fund 15 58 16 98

finance avait été de 5.6760%.

Brossard vend 
des obligations

La ville de Brossard, comté 
de Napierville-Laprairie, a ven
du A un syndicat formé de la 
Banque Provinciale du Canada, 
Casgrain & Cie Ltée, Crédit- 
Québec Inc , Durocher, Rodri
gue & Cie Ltée et Morgan, Os- 
tiguy * Hudon Ltée. à un prix 
de 98.12. $1,187,000. d'obligations 
remboursables en séries en 15 
ans. L'émission comprend $191,- 
000. de titres à 5?i% 1965-74 et 
$996.000. A 6% 1975-79. A ce
compte, la municipalité obtient 
son argent A un lojvr moyen 
net de 6.1920%. L'emprunt com
porte un solde de $840,000. A 
renouveler en 1979 fiour'un ter
me additionnel de 15 ans.

Celaaese 6400 
Ches Ohio 1900 
Chrysler 49000 
Cities flv .5600 
Clevlte 2700
Coca Cola 2800 
CBS 9300

66 % 
16% 
55% 
23% 
19
68%
35%
44%
54%
73
fil %
23
37
40% 
64% 
77% 
49% 
50 

R % 
40% 
i5% 
57
26%
20%
18
35%
35%
48%
20%
36%
69%
77%
80%
76%
44

132
43

66%
16%
55
22%
18%
68%
35%
43%
54
72%
81
22%
36%
40
63 %
76%
40%
49

8 ’ a
38%
15%
56%
26%
20
17%
35
35%
47%
20%
35%
es1*
76%
59%
75%
43%

130%
42%

85
43% 4- 
12% + 
22% 
30% + 
83% 
43% + 
63 4-
66% -f 
16% 4- 
55% -f- 
23%
19 +
68% -r 
35% 
43% - 
54%
72% ~ 
61% 4- 
22% —

5800
Pac Pete 3000 
Pan Air. 22000 
Parke D 18100 
Penn RP 23100 
Pep Cola 1500 

’j Pfizer 5300 
,,1 Phelps D 6700 

PMI Mor «00 
,a Pitn Bow 6100 
y* Pit Plate 3000 
i4 (Pro Gam 3300

15%
11%
28% 
20% 
41 Vg 
57 V

*15 15% -f
11% 11%
28% 28% 4- %
28% 2014 4- 1% 
40 41 + %
56% 57

Firestn 3000 
Ford 47300
Frueh Tra 0000 
Oen Dyn 91300

C'est en mars dernier que la fü? 24«m 
rDoratlon avait «a transaction Qen mais 1200

OMC 36100 
Oen PCwn 2500 
Qc*n Tire 46700 
OaPac Cp 2100 
Glidden 600 
Goodrich 3400

Col 8 Oh 1600 4?% 42% 42% -f. %
Coml Solv 2300 31% 31% 31% — v.
ComSa :Op 9000 36 Va 35% 36% %
Con Edit; 3800 95 94% 94% %
Container 1700 341 * 33% 34% 4. %
Con Can 6500 52 5J% 52 4- 1%
Cont Oil 2600 72% 71% 72% 4- %
Contrl Dt 21100 60% 58% 60% 2%
Contr Am 700 24s. 24% 24% %
Copw 8tl ’600 61 59% 81 !%
Corp Prd 7000 53% 53% 53% %
Crane Co 300 55 54% 55 1
Cr Zell 4900 59% ■58% V9% 1%
Curtis* W 6700 18% 17% 16% %
Deere 5700 45% 44% 44% %
Del St-lCp 2800 14% 14% 14% •f « K
Dl«t Seag 10C 60% 60% 60% 14
Dome M 4400 32"- 31% 31% 1%
Douglas 28000 32% 31 % 32% 1%
Dow Chem 6600 77 76% 76% %
Du Pont 3500 274% 272% 273% 1%
Fa.st Kod 5100 129% 127% 128% %
Raton Mfg 1100 45% 45% 45% •4* %
E) StorBat 1500 44% 43% 43% V.
E! Pb.sNO 9100 20% 20% 20%
Eversharp 2600 20% 30V. 20% %

14 Pullman 8500 
% RCA 26300
%i Ralston 4100 
%!Repub SU 12300 
%IRey Tob 24500 

Rich Mer 1700 
% . Royal Dut 8200 

Schenley 2500 
V, Scott Pap 22200 
% i Sears R 4900 

-f. % i Shell OU 3100
-f %; Sheraton 1200 
**- J» Sinclair 85200 

% Socony 8900 
% South Pac 7900 

+ . a-Sperry R 86600 
- l%iStd Brand 2700 

Std OCal 14100 
, -+• 1 H Std OInd 3300

15% 4- % Std ON.T 15800
57 -4- % studebkr 16000

Sun OU 300 
Swift 3600
Texaco 10800 
Tex GSul 05200 
Textron 2300 
Thiokol 19200 
Tidewt O 6400 
Tlmken 700 
Twent C 3200 
Un Carh 3100 
Utd Aire 8400 
Utd Crp 13800 
U Fruit 11400 
US Freig 3400 
US Gyps 2200 
US Rubb 6200 
US Steel 45300 
Vanad Cp 2600 
Walkers 100 
W Un Tel 7200 
W*th El 128800 
Woolwth 11300 
Xerox C 55600 

Total de» ventes

363 
40*i 
63 s. 
76», 
49*. 
49 

9 Va 
403i

36% + %
20% + 1 
17% ~ %
35% 4- %
35% + %
48% - - Va 
20% -f % 
36% 4- 1% 
68% - % 
76% - %
60% 4- 1% 
76% 4- % 
43% T % 

132 -j- 1%
42%

49% 48% 48% v«
74% 73% 73% + %
70% 73% 78% V4
43 42 42% 4- %
69 % 69 69% 4- %
85 84 85 •f 1-%
35% 35 35% 4- 1%
33% 33% 33% %
32% 32 V* 32%
49% 48% 49% 4- 1
43% 42H 43 — %
5.5% 55 55% 4. %
50% 49% 50 %
23 22% 22% %
35% 34% 35% %

123% 122% 122% %
54 53% 54 4- V.

9% 9 9% 4- %
52% 49% 52% .f 3%
84% 84% 84% t %
43% 42% 43% a*
15% 15 V. 15% + %
77% 76% 77% 1
67% 66 07% 4- 1%
84% 83% 84 * + %
88% 87% 87%
7% 6% 7V» 4. %

71% 71 71% + %
52% 51% 52 V» + 1%
86 85 86 4- l
62% 60% 81% 4- %
49% *8% 40% 4- %
14% 13% 14% 4- 1
35% 34% 34% %
80% 88 89% 4- 2%
28% 27% 28% 4- %

128% 127’-* 127%
58% 57% 58% 4- %

8% 8% 8% 4- Va
19% 19 19'. 4-
49% 48% *9% 4- 1%
82 80% 81% 4- %
61% 60% 61% V.
61% 60% 60%
18 17 Va 17%
34 a 34% 34% 4* %
30% 30% 30% + %
44% 42 44% 2%
28% 28% 28% 4* %

116V. 113 115% 4%

ENTREPOT
12,000 pieds de ploneher pour 
bureau ou 6,000 piedi de plan
cher de 18 pieds de haut, pouvant 
servir d'entrepôt ou d'usine. Ma
gnifiquement situé près du Centre 
d'Achots de la Route Trans-Cano- 
da et du Rond-Point de Lévis. Bâ
tisse en construction. Nous pou
vons finir les lieux au goût du lo
cataire.
iulti Cité, 96 (ommtrciilt, iéili. 

Tél.; 837-4167 —«37-1é74

""ON DEMANDE"" 
BONNES PRESSES 

USAGEES
Deu» d'tnv»ron '50 tonne» d» topo- 
clé, double manivelle, «ommier de 
54" - 72" de gouche o droite, 36" 
48" d'avant o ferrière. courte d» 
10", Koyreur de fermeture 14", 35 
CRM, embrayage a air préféré 
Trou preste» Horn d'une capacité 
de 35 55 tonne», BUSS No 24 de
preference, courte de 3Vi"; bouteur 
de fermeture 18"; sommier 20 x 
24", ajustement à vis.
Téléphoner ou télégraphier, frai» v»- 
r*‘ J B. Miller Machinery 

Supply Co., Ltd.
175 King St. Cost, Toronto 7, 

■MB Ont Tél.: 366-6454 BMB

M. André BRONIER
remercie...

CHEF DE BUREAU
Homme ou femme entre 30 et 40 an» ayant plusieur* 
années d'expérience dans la correspondance, pour di
riger un département de renseignements et de réclama
tions. Aucune connaissance de comptabilité nécessaire. 
Solaire dépendant des qualification». Industrie très pro- 
gres»ive.

Adresser curriculum vitae o: chef du personnel

C.P. 1364, QUEBEC

TRADUCTEUR
la Cie de Téléphone Bell du Canada est à la rechercha d'un 

traducteur expérimenté pour son service central 6 Montréal.

le travail consistera 6 traduire des textes variés de l'anglais 
ou français et réciproquement.

Salaire, selon expérience. Avantages sociaux habituels.

Ecrire en envoyant curriculum vitot à:

La Compagnie de Téléphone Bell du Canada,
Monsieur André Caron, Service de lo traduction,

10S0 Cote du Beaver Hall, Chambre 1440, Montréal.

MECANIQUE
Pour un travail de précision — Un service parfait 

Mécanique Outillage
générale Soudure

SERVICE SPECIAL de 
réparations pour ‘Jack’ hydraulique 

ATELIER DEMÉCANIQUE

INC
I MACHINE SHOP

I 990 RUE STE-THERESE
(Centre Industriel No 5 — Tél. : 681-4614

Tendance des prix
New York (PAi — L'indice 

<1m prix de gros rie 35 produits 
de ba.i<> ralruJé pur la Presse 
Associée tlOO en 1926' * dé
cliné hier d« 0 18 point A 164 76.

antérieure sur !e marché des 
obligations. EHe avait vendu 
alors *1,693,000. de titres à 5r;«- 
6%. séries 15 ans. au prix d«
9685, Le coût moyen net de la ’’gg
finance avait été de 6.3432%. oi.nd'un noo

0( A P 2.1000
. .11. OtWor Ry 2100Le prix de lor ssir îîjs
sur le marché libre
PARIS (PO — Le napoléon, 

ancienne pièce d’or française 
de 20 francs, valait hier 41.50 
francs sur le marché libre de l'or 
de France: c'est une hausse de 
30 centimes par rapport au prix 
de Jeudi dernier.

L'aigle, pièce d'or américaine 
de $10, valait 102.60 francs; c'est 
une hausse de 60 centimes par 
rapport au cours de Jeudi.

—o—0—0—

IGNORES (PC) — Cote de 
l'once d'or fin, hier, sur le 
marché libre de i’or européen 
en argent américain: *95.1(1 W A 
l'achat et *35.134 A la vente

Prix de l’once de Troyes A la 
Bourse londonienne des lingots:
*36.1(1 7-10 (250 «hillings, 4\ 
pence l, eonvparativement A 
*35,11 67-100 Jeudi

«fi!» +

W a JOOVk +

51U +

5S’4 +

b iao (fini nciion

VENTILATION

Honeywell 4100 126 125% 125% •• 1%
Hud B M 2300 71% 69 71 4- 2%
Interlake 1700 30% 30% 30% - %
IBM 7000 431 426'4 ■431 -f 5%
Int H»rv 6400 85% 84 841 i» ~
Int Nick 4600 85% 85 % 85% 4- ®/4
lm Pap 28000 36% 36% 36 % 4- %Int Tel 64 00 56% 56 50% * A
John* M 2000 56 57% 67% -
Kellogg 1000 47 46% 47 + v*
Kennecot 9000 92 91% 92 ’»Korvette 15300 40% 39% 40% - 1%
Kresge 8000 47% 47% 47% 4-
Kroenier 900 22% 21% . i%4 !
Lib McNL 1200 15% 15% 15%
Link Belt 1000 6? 61% 82 -L %
Lit? Ind 9400 75 « 74% 75% L i
Lock Air 46200 38% 37 V* 38% -f i% !
Loews 1900 15 14% 14% -f- % 1
Mad SOar 1600 1 % 1% 1%
Marath O 5400 64% 63% 64% + V* ;
Marine M 1000 37% 37 37%
Marq Com 1100 31% 31% 31% 4 V. j
Marsh Fid 3000 49% 49 491 a -
Martin 45600 19% !9% 10% 4 V. j
Merck 5100 45% 44% 45% 4
Minn MM 20300 60 50% 50% 4 %
Minn Ont 900 25% 25% 25% 4 %
Mohasco 2900 14% 14% 14% — V.
Monaant 10900 83% 82 82% — 1%
Mont Wd 10700 42% 41% 42% 4 %
Nat Avtat 1100 29% 29% 29% 4 1 1
Nat Cash 4200 79% 78% 78% - %
Nat Dairy 3800 84% 8.1 84 4 %
Nat Dut 5ÎOO 27% 37% 27% - % ’
Nat Ovp* 1900 44% 44 44 % 4-
NY Cent 3800 60% 50 50% 4 %1
Nor P*9 2400 58% *7% 88% 4 %

ROBERGE
_?41««t, St-wiier, Québec ?. tel :579*I191

VENTE ET REPARATIONS
d’équipement industriel, 
électrique & mécanique.

Ayant réussi cette année en
core de finir le grand concours 
de vente de la Cie DURO-TEST 
an assez bonne place (1er au 
Canada; 3e des deux Amé
riques), ce qui me vaut un 
voyage à New York avec ré
ception à l'hôtel Waldorf- 
Astoria, ainsi qu’une bourse 
en argent très intéressante. 
Je me hâte d'exprimer ma 
reconnaissance profonde â 
ma distinguée clientèle et de 
lui renouveler mon désir très 
sincère de la servir au mieux 
de mes connaissances et de 
SES intérêts.

LA
CORPORATION 
DE
PRÊTS 
DE
QUEBEC

132 RUE ST-PIERRE. QUEBEC 2 
C P 68. STA B

(418) 692-1380

J.-C, DELAGRAVE OLIVIER SAMSON

BARRY & McMANAMY
AGENTS DE CHANGE 

Membres
Bourse de Montréal 
Bourse Canadienne

132, ru* St-Pierr»-—Québec — Tél. : 692-1262

j/ük.iiii 

il ii

ni ai:IM!! s

Cherchez-vous une carrière d'avenir !
Si »oui êtes prêts à assumer des responsabilités sachant 
qu elles vous conduiront à des opportunités d’avancement. 
Une carrière avec Niagara Finance vous offre

CHAMP D'ACTION^^SSEONTKlEMLKrNA0l'rNNE'!,ANU DANS N0'RÉ

Niogaro Finance Cie Uée

Paul Parent, 795 des Glacis Ï2S-4S6S

A À

2231



Bourse de Toronto
turfs iNmsTRin*

THrfi VPnti's Haj

Abicon 3483 180 
Abitibi 5333 lis 
Abitibi pr 25 «25 
Aobland 300 370 
Alla Dut 700 380 
Alta Oas 610 234 
Alla Glas Pr 25 8108' 
Alt Gas Bp ris 8108 
Alta Gaa w 878 825 
Alla Nat ris »2i 
Alg Can 210 841’, 
Algoraa 828 874 
Alumlm 4822 832’,

Ba* Perm

90 90
14% 14%
25 25

370 370
390 390

34 34
! 08 % 108%
!06 106
926 925

21 21
41% 41%
73% 73%
32% 32%
44 44

10% 10%
16% 16% + 14
40% 49% %
22% 22% + %
11% 121% + %

cor. *r.n.ml. n.r la Prr„, r.n.difn„e Nron ]j0

)N Wire B 250 
.Noianda 2415 
NO NOft* 1695 

Chan Nor Phon 1000
j N Phone w 600 vmu

— I Nor TarCh 100 400
|NS I-P 55 *37^:

+ lé OtflvJe ni|i
(Ont Steel 50 
fOnt Store 1100

— ^fihawa a 100 #Jj-4 jjv* jjv4
Pac Pet* 1780 $12% 13>4 13^ +
Pembina 1050 js», g», _

^5 PJ’oto En* t50 - - *
Pow corp 2580

- Sr!i?,11Tr 35 6410 410 410 +64
Premium 515 205 200 300 I 5

+ ^ PA£e^BrM 750 ,4S ^ *8+1
1 QN Oas 2005 ...................

• ok,N i1’*'' pr 185
. QN O* 59w *30

QN Gs 63w «10 
Rapid Grip 400
teichhold *20

H0V*
I16>4 
U9\
6221*1 
«lavî
825 825 825 +

440 400
27*4 27% + 

*14% 14*4 14% —
627% 27% 27% +
250 250 350
*33% 33% 33

Bourse
Américaine

Bourse de Montréal
Couru tournis par la Presse Assaeiee et Abitibi 

transmit ptr U Presee Canadienne \b:t pr
Alliance

Cour* transmis par U Fret se Canadienne PirsLNat.R 
Tl*re» Ventes Haut Ba^ Perm Chang Fleetwood

WW i7i4 m. +

Alum l pr 100 |22% 22%
Alum 2 pr 1150 $19% 4»% 
Analog 8320 425 400
Analog Ft isi/u 
Anthea A 86 
Argua 150
Arg CP pr 2225 „
Are 250 pr 1O0 *52%
Ashdown B 800 * 8 
Atlsn Acr *28 *17%
A11»n 6 pr 100 62;>
All Sugar 615 *17%
At Sugar A 500 *24 
Bank Mont 238 $88%
Bank N 8 583 *76%
Bath P 32» *26 
Bath p A 330 461%
Bath P fl* *70 *10%
Beatty N 100 *15 
Beav Lum 50 *44%
Bell phone 8620 *59%
Bowatrr pr 50 *52%
Bow M pr 75* *52%
Bowater 400 $ 7%
Brama’ra 625 * 8 
Brant 13988 430 
Br Tnk too 280 
Br Tank pr 25 *30%
Bright 55 *70
B A 011 2103 *36
B C Forest 1545 *33 
B C Pack B 100 *17%
B C Power 400 44 44 44 ’
B C Phone 65 *63% «3% 63% 
BCPh 5% p 20 *106% 1061, 106', 
BCPtJ 4%p 150 *100% ]00% 100%
RrnrU M t lift A 8 8 fl 1^3 11**

22%
49%

410 +10

>id Lltho 
* Krvelatock
4 ft Varna 
i. | Robertson 

,R Nodwel] 
'Rolland a 
J Rot man 
Romfield

52%
8

17%
25 
17%
24
68 1 4

' 76%
25%
60%
10%
15
♦4 Va
59
52%
.5]%
7%
8 „ ____

405 430 4 30 (Simpsons 2041 
280 280 ;8KD Mfg *50

16 18
m% 14% 14 M

$410 410 410
205 200 300
$48 47 48
*11% U% 11’/i

*158% 155 158
28 28 28

620 615 815
300 275 27S
*28 28 28
160% 50% 50:,4
*11% n% WA
400 400 «on

+ 3

St?*,

Titre» 
i ! Asamera 
i, Bra*W 
% : Bunk Hill 

Cal Ed 
Camp Ch 
C 8 Pr ie 
C Faraday 
C Jave.jn 
Cdn Marc 
Creole 
Dev Pal 
Dome Pet 
Doaco xd 
Fargo Gil 
Ford Can 
Giant Yel 
Goldfield 
Imperial Oil 
Imperial Tob 
In* N Amer 
Jupiter 
Lake fl/inra 
Massey P 
Mead John

Perm.

/■ «hell Can 2411
«IShell i pr tli 

% Shell i h-l* J270
20

r %

160
1317
*70
500
200 * 9% P%
492 (47% 47
177 (28% 28 %

85 125% 25%
750 (41% 41 %
120 193 93
700 *21 20%
100 (71% 71%
125 *7i% 71%
«75 *34% 34
400 ( 6% «%
300 »1«% 16

Bruck B 
Burnt 
Cabol 
Cal pnw 
Can Bread 
Can Cem 
Can Cem pr 
C D Sugar 
C I Fndry 
C I F 4% 
Can Mali 
C Pack a 
Can Perm 
C8L nouv 

C8 L pr

CAE 1233
C Brew 6043 
C Brew Ap 130 
C Brew Bpr 75 
C B Aim A 650 
C B A1 Aw 100 
Cdn Can a JOo 
c? Chem w 1775 
C colli 63pr 784

C£L
C Marc 
C Pac R 
Cdn Pet 
C Retract 
Cdn Salt 
Cdn Tire 
C Tire A 
C l/Ul 
C W N Gas *50 *17», 
C Westng 652 *44 
C W Prop 1000 450 
Cap Bldg 700 115
Chemcell 3035 *n 
Chem 175 p 55 *39', 
Chryaler jfio *64 
Clafrtone 25397 *io', 
Cialrlo w 11210 580
Col Cell 825 $u\

- 17% 17% +
300 440 435 435 - 5

JOO *11% 11% 11%
413.7 J20 19% 1B% + v Merrill

^ 5750 200 195 ^00 +10 Molyb C

...•ST;' H ■S'’ S1”’J >•»* W!4 N C on
.:b»l8d« 970 Jj2. [j ,»
IT']!* I"»» 345 345 345 -I
acol. Ml, pr rlo J2(l'i 2n'« 31)1,
SfVfn Art» 1325 J19», i5v, uv] _

*’■»'« 19'» 19\
*37>, 273,, 27%
720 700 720

%!*i;0P £"'• iMl 110V, 18 18
^jShop city 1150 800 300 80(1

s:1".:.0?!1 a.ï?? *'4’i >4% m%
*27% 26% 27
* 5% 5 % 5*4

16%
610 + s

20
29% —
12%
26% —

103 
33
58 + 3
22%

235 
22%
«1% +

*68% -,
16%
65 + *
14

30% - 4 Slater Stl 1200 *18% igt,,
70 — 3% ;:a,' A wl« 250 825 810
347. - P I0n 820 20
33 — 235 *28% 28VJ

7% % k „ ‘ iW 812% 12%
l‘iifLc*n ^,:,0 *:»'8 3«

V. S,1P!n?8 or 10 1103 103
% stfinbir A 12.3 *33 32%
% Tr 105 *8(1 58

®r<1 *" “?’■ 22

Pac Prie W 
Peel Elder 
Peru O 
Pow Corp 
Rio Algom 
Scurry Rain 
technicolor 
Trans Lux 
Tr Com wt 
Unit Ash 
Utah Id 6 
Wr Hargr 

Vente» totale» :

Ventes 
1100 %

23500 4
«500 29%

100 20% 
23600 4 3

4400 311* 
1100 2%
2900 10%
6700 5%

800 47%
100 1 %
30 0 15%
100 16%
300 2 %

50 166
6000 13%
2400 :%

400 50%
200 12%

! BOA 90- 
700 5 %
300 2%

21200 28%
900 16%

8000 %
2200 7 16
7200 5

200 2%
1400 6%
200 7%

10300 1 13 16
100 13%
600 JO

*> 15 %
5500 16%

300 13
600 41%

1500 2 7 16 
1800 10*%
2000 11 16

1,420,000 actlnns.

+ % !

l

JjSwltaon
Tamblyn

U Texaco 
Tor Dom 

l. Tor Iron 
y\ Tower 

T Fin^ A
Transalr

200
t30
507
232
*70

2500
2445

200■ “**••••** *uu jmi 2sna, ' !|!r C 200 *10 JO
Tr Can PL 337» *43% 42%

7Î34 . • Tran‘ |20% 20
71% - %;T>n PPL 15180 *10% 9'.
34% + %l^rn5u 1 *10» « 10%
6% Tttrnbui Ap r25 *20% 20%

16 J7. îCr • Pr *15 *51 j:
9% — % J' A« 2 pr 200 $11% h

î0,« S ^Ga'' 827 *25 24%
50% — % H SL118 A Pr «U» *63% 53%
53% — l* K„<ïrp, 335 *12Vi 12%
12% {.Tn S’p^ 370 445 425

165 —10 100 325 325
14% ~ % y,rr,itnj: *375 *10% 10%

500
1000
5700
1300
1645
4085
1150
4000

930 -j- 25
19%

4 Vic o Tr 
Vulcan

Hallnor 
l4 ; Hasaga 

Hastings 
; Headway 
High-Beil 
Holllnger 
Hud Bay 
Hu-Pam 
Hydra Ex 1000 
Int Helm 600 
Iri»h Cop 500 
Iron Bay 900 
I»0 6950
J Waite 2000 
Jacobus 3! 00 
Jaye Exp 2000 

’ Jelex 4500
Joburke 28100 

» Joliet 3000 
Jon smith 31100 

IJoutel 3300 
Jowsey 26000 

• Kerr Add 2100 
a K Anacon 4396 

Klleenhe ! 00 
Kirk Min 2500 
Kopan 3000 
Lab Min *25

:«90 *15
25 *25 

1400 $11
Chang Alu*mn 1516 $32% 

Alum 4% pr 50 *44 « 
Rican 2or 230 *49%
AngT 390 103 *54%

3* Argus 300 *17V4
* Arg 350pr 50 $52%

5 lb Asbestos I8O4 $23% 
At) Bug lOO $17,,4 
Ba;l 85pr 100 *24% 

t" Bnk Mont 655 *68 % 
% Banq CN 162 *77
% ' Banq PC bo *57 

Bath P 350 125%
% Bath P A .75 *61%

Bell Phon 3329 *50% 
Brazil 1 !988 430 
BA Oil 700 *35
BC Forest 80S *33 

+ % BC Phone 106 *64
— % Cal Pow 300 *23%
— % Can Cem Î65 *47%
— % C Cem pr 80 *29%

iC DomSug 450 *25%
Can Iron 510 *41% 

+ 1% (Can Bait 1300 *21V% 
ICSL 1450 *34%

41 16 OAK 1300 *9%
Cdn Brew 7400 *10%

. 1, C Brew pr 25 $50%
+ l,\Q CBrew Bpr 75 *54

iCBr Alum 375 *12% 
Clmp BkC 250 *67%

, OIL 425 *22%
T L» i Cl Pow pr 340 $50
J_. , C Marconi 200 500

.! CTPR 5785 $51%
1 Cdn PFint 1 ! 12 
CPP Sec A 125 *25

, C Refract 505 $17V«
. .J Cent Del 1000 760 

Chemcell 1545 117
‘ Chmc 375p 4525 *39

Ll^'Coghlin 300 $13
Col Ceil :oo *12%

JCon MS 2315 *41»,
-------------- --!Con Paper 1940 *44

Cr Zell A 50 *34
250 Crush Int 2 50 *13

12% — t% (Denison 150 *2 6
400 -4- 5 Diat Seag 365 *65%

17 % !D Bridge 270 *22 ,
730 JO Dofasco ÎI41 *24%

30 + % D Glas» 2300 116%
74 . i' Dosco 1540 *18%
10 — 2 n Stores 835 *22%
2i „ % DO!» Tar 3805 *22%

13.S Dom Text j»80 JJa7»
25 + 1% Donohue 230 *20%
92 — 7 DupuisFrA 200 *12%

219 + 7 Enam prA 200 *8%
_ 1 Falcon 225 *77%

15 , Pam Play 1050 122
10 * - 1

200
Fraser 390 I32-1

25 % GBCanlnvpr 75 *49'
10% + %OL Paper 535 la»’ 
32% + V» Hawk Bid 2 262 *7T
44% Holllnger 500 *30
49% Home A 200 SIR-
54% 4 % Home R ?00 »!9l
17 + '* HSmith pr 100 $42'
62% -• 1% Hud Bav 476 *74 
23% - % HBC 595 $163
17% - % Husky Oil 2 200 *10'
24 <3 + % Imp Oil 834 $537
68% — v, ind Accep 1415 $24
76't - », inlndNOas :oo *9
57 ~ », Int Nick 2000 $92:
25% Inter PL 320 M21
«!% ~ % Labatt 600 *20
59% - VLaur Fin 335 $17

425 4 25 Lob', aw A 1 2 50 1»
35 4 % Lobiaw B 3470 *9;
33 + », iLoeb M 200 $11}
64 Markin pr .00 $94
23% + % Maslar A 280 125
47% MB PR 577 *36
29% + *« Mttrne Tel 206 *20* 
25% j Mas» F 1435 *29 V
41% — % Miron 6pr 206 *14J
20% — %'Vfo!*on A 50 *34'
34% + % Molson B 250 *36
9% — % Mont Trst 325 *93'■

20% — % Moor Corn 135 $561
50% Morse R B 325 SIC.
54 Noranda 553 149 V
12% + %:ns IP 500 *27 Ti 
67% - »* Ocean Fish 100 SB1.
22% — », Oglllvle 880 *14Ti
49% Pac Pete 1525 glS1!

500 +16 Pow Corp 1930 $14\
51% 4- % Price Br* 282 *48
13% + % Pro Build :00 93
26 QN Ga< 2528 *2 2 ’<
17% Reiunan 200 *12

"60 4 10 Rio Algom lotto *10Vi
17 + % Rothmans 900 *20
39 + % P.nya: Bnk 463 *77
13 - %'Stl, Cem A 250 *30
11% — % Salada F 250 *12:,
4‘. + Shop Sav 175 *26
44 ~ % rSicard 200 «7%
34 Simpsons 635 $27
13 as Steel 100 $2 6%
Î6 ~ Steel Can 6225 $26’,
65 % Bteinbg A 220 *33
21% Texaco Can 50 16'.
24% + % Tor Dom 60 SfiS1,
ïf'x % T Fin A 260 *14%
,.8% ; % Tr C Corp 990 110%
22% % Tr CanPT. 1154 *43 4
22% — % Tr Mt PL 200 *20
30% + % Viau 100 *13%
2 0% ' Weldwood «30 $i3%
*2% Walk GW 386 *36%
fl , + *4 Wcoast Tr 450 $::

77 % Weston A 200 $29%
22 + % Zellers 285 *: 3‘»

:no $130% :30% 130%

marchés
produits

IL* Sol'll, Quibec, tamrdi 17 octobre 1964 27

Tendance des marchés

agricoles
On trouma ei-dessous un aperçu 

d»* prix du beu-'f de* oeuf*, d** »o- 
aille* et de, pommo, dt terre eur It 

marché de Québec

PRIX DC BECRRI

Québec, 01 pointe en lellde »0 52% 
Québec »i points en solide 0 53% 
Québec No 1 moula d une lirre

0 64 0 H

PRIX DEA ORrm
Celégarlt
Gratae* r A B CP
A-Ex-Oroe 

A
M -34

Titre» le» plu» ertif» sur le* 
marché» rie Montreal

SECTION INDUSTRIELLE

Vente* Titre»

13.500 Inspir 
11 988 Brazil 
7.940 Cdn B: ew 
« 225 Steel 
5.713 C*n Pac Rail 
6.339 Be l 
3,605 Dom Tar 
2.58 Qu» Nat G** 
2.400 Blue Bon 
2,010 Int Nlek

Ferm Chang

Il 56 4- .05
4 25 -r .26

10 % -» %
26 % __ V4
51 % + %
59 % %
23 %
Il ’ » + %

Inr

Perm. Chang

10% 50 .61 

37% -30 47 %-46 % 67-60

20 -36% 3« 4* 50

-Î0% 30 
-34% 32

40-42
42-44

B C P 
30 50 -61 60-61

A-Gros
31%-3J 

A-Movens 
22 -23

A-PeLlta
14 -U% 20

B 18 -10 24
C 13 %-14

Les pr’.x de» oeuf» aux détail]ante e* 
aux eoneommafeurt représentent lea 
prix à a douzaine et en carton»
À-P:;x aux producteur» iSalnt-An«el- 

met
B P-'x aux posie* erragiitréa.
C-Prix aux détaillant».
D-P.*!x aux consommateur»

N B - T.es pr'x d»n* lee coorr.ei 
A. R et D «ont ceux en 
le 13 octobre.

Prix an» prnriurtrura 

FOULPTS 
potée riraet#

SBC TT ON MINIERE

!v en tea Titre*

123 ooo WestviUe 7% + %
104,372 N Imperial 135 + i?
79 900 Pat Silver 17% + a
37.000 Equity 35% > J
27.000 Chipman 16 » 1%
Verte» rnraies : 690.300 actions com

prenant 248 000 lndu*trié]]e» et 742 ioo 
minière» et pétrolières.

4’nurt mnyena à Montréal

Bem dern 167 30 244 59 72 35 M 44 156 1S
J MOU dern 162 45 138 30 68 80 95 24 150 73
! 1963 134 35 134 40 59.11 84 0/» 126 34
Haut -.964 167.31 148 76 72 21 103 00 156 20
Ba» 1964 137 70 129 30 58 12 81.00 138 73
Haut. 1963 137 49 149 04 82 33 92 43 ! 29 46
Bas 1983 124 49 120 51 56 «6 77.52 217 10

< nqr» moeeni1 » N>« Y«*rk

30 1» 1! 60

Ind. Cf. mu. TU

Veundred; 464 0 186 0 163.6 32$ 4
Jeudi 461 5 184 n 162 3 326 l
Rem dern 466 4 ’.85 8 163 3 329 2
MOI» dern 459 i 17*4 iêi.1 323 I
196.3 400 3 144.3 248 6 280 »
H apt 1964 «66 4 186 8 163 6 129 7
Ba» :«64 406 6 15(' 7 148 t 281 T
Haut 2963 407 1 152 5 ■s 151 1 786 a
Ba* 1983 341 1 121.1 134 t 252 1

Ferm. Charif.
811 54 + 6 '6
221 84 4- 2 oa
254 71 ■+• 1 06
321 « -r 2 16

(Vend:
(Jeudi
ifiem
1 Mm» 
Haut 
Ra< ’ 
Haut 

'Bas ;

65 13 7 85 6
Ind Utit. Banq Tit. P»!

red; 361-5 146 4 131.3 155 7 249
:«! 4 246 4 131.7 155 7 ! «8

dern 163 6 146 : 131 8 157 8 Î50 4
dern 257.7 544 6 132 0 152 8 145.
! 964 !«3 8 148-1 J34 ! 157.8 150 8

1964 131 • 22! « 218 9 129 7 116
1963 131 2 2 24 1 233 5 131.1 117

:943 215-9 ni s 119 7 116.2 95 5

Tit r*» Ira pin» actif» jt la
Howr»? de T«ror»t«

%: Bourse Canadienne

1785 *15 
550 360

• ti I?'* + 1 • ! L bufauîk 4670
•.ir, * + '• 1 Lakehead 500
350 350 -10

Cour» tran«,nie par la Prea»« Canadienne Dome .00
D Ex pi or 3000

Ventes Haut Ba« Perm. Chang D Lease 3500 
~,n 850 «50 «50 --10 D Ollriot i50

-55 SI 51+1 Dumont 2200(1 
190 17! :«0 -fio East Suit 900

15 H 15 i Equit Ex 37000
10 10 10 + 1 Fab :poo

Main» de 5 ittm
5 s s Uvrca
6 » 7 livre.,
7 livre» et pl-j»

Moins de 8 flrrea
5 a 4 livres
6 litres K piiM

Moins de LS iitre» 
13 a 20 livres 
ÎO l'.rre» et plu»

TlRUetlT iTitre* Vente» Haut Ba* Ferre. Char.

*! j INDUSTRIES 
iClalrtone 24797 $10% 9% 10% + ».
;Tran PPL 15180 *ÎO% *% 10% %
! BratU 1.3989 4 30 405 430 -r 30
(Steel Can 9925 126% 36 26% — %
LobCo B 9865 f 9 $ 9 9% + %

17-17%
20-21
22-2.3

MINES
j Calvert 22500 •*« 25 28 +1

27-27% : WsburR» 19400 150 126 137 — 7

» 1 
* 27
»% >6

Am ixiue : 3500 14 13
B» ta 13500 7% 7

MINES
Bas Met 466722 32% 1»
VaVuxe 72810 *3 74
U Buffad 53700 72 4*
New Cii «3400 205 181

iTexmnt 47650 41 39
Vente» lot».es ; 2.847 900

%

il-O *39

C Savings 400 
Con Bldg 750

24%
44%

181
38% 
17 Va 
43% 

450 
120 

16% 
39 
64 
9% 

530 
11% 
12%

Con Bldg p 600 i 8% 8%
con Bldg w* 75 590 590
con M S 5241 *41»» 40% 
ton Paper 2458 $44 4v 
Con Gas n 8655 *12% û 
Corby R z50 *20 20
coronation 275 * r $
Coron 2 pr 300 *8% 
r °ron w 7.25 «5 «.s
coron T w 2670 170 ,0A
Crain R L z25 $19% 
Craatbrk 200 4.80

U75 $15
725 *13
140 445
960 
505 
200

<45 445

Crow s N 
Crush Int 
Cygnus a 
Cvgnus b 
Cygnua pr 
Dale
Dm Soagr 827 $85% 
D Bridge 365 $21% 
Dom Elect 670 *147» 
Dofasco 2654 *24% 
Dom Glass 1000 *16% 
D Magnes 590 fil», 
DOscp 600 *18'4
Dom Store 125 $22% 
Dom Tar 2410 $22% 
Dom Tar p 100 $23 
Dom Text 520 *31 
Dover pr Î40 *10% 
p,j Pont 60 $58% 

Ch Tr 84 *49% 
Fcon Inv 3500 $12 
împ Life 97 $355 
Exquisite loo $8% 
Fxqulsit pr 100 *lo% 
Exquite Aw 400 iro

450 450
14% 14% -
12% 13 +

445 445
460 460 — 6
23'* 23%

135 135 + t

+ 25

Wmimi us 
* W Suppl A I0(| 

, W Poctfic 7fii 
"-'on A 1052

I Woodwd 3I8i 
' Wwton B «15

Wxii «i, pr 15 
,":w,s( A M 149]
, Whlio Pa,, 200 
, - j Wood Al-X loo 
,2 ! Wood WO A (75
II Y Knll A 10(1

|V Knit B 1200 
(Zellers 330 
(Zenith loo

hitler

,a Alminex 12670 415 395

>1 JX,nn 14 13, • ,;'I>''hor 1(100 1A 1,
Angll D-r 5500 271,, 27

* Ha’.ev 6 pr 200 *24% 24%
> ^,5% ?r m $25% 25% 
, Hanff 200 149 145

% Bara 13500 7% 7
i Cal JSd 500

%! Calvert 22500 j1.
% - C Oil Ld* 2000 295 
•% C 8 Pete 4300 325 

C Delhi 1600 870 
Ie Ex Gaa 1500 157 

% c High Cr 2600 26
! Cdn Sup O *75 $18%
'Cent Del 4477 765 
C Dragon 2266 22
c Wes! p 2018 128

%’Dome pete 675 $i6s,
»* 1 Dynamic t9500 10

Glacier 1583 11».
Clr Plain» 900
Medal H68
Midcon 5000

.Mill City 3900
% Murphy .soo 
% Wat Pete “00 
% N Com 2500 
% * Davieg 24500 
% . N C Oils 1300 
% NCO pr ?340 

Numac 3100 
Numac wta .soo 

%!Permo 1000 
S'Pétrol 3500 

1 Piare 2500
%/! Ponder 500 
a, 1 Prairie Oil 300 

Pcruv Oi; 100 
Provo Gas 3770 
Hanger 100

1 Lou vie t 
V» Lvndhst 

Maca-isa 
Macdon 

V» MacLeod 
Madsen 

t* * Magnet 
1 Mark MS 4000 

Marbov 1000
10V*. + f.archant 46000

4000 7 ;
650 227

11700 33
1500 90
2500 210 
4500 »

15 
13

415 +15
13 -I 
16 + 2 
27 - 1
24%
25%

Marcon 
1, Martin 

Matach 
Matt gmi 
Maybrun 
McIntyre 
McKen 
MrMar 
Me Wat 
Merrill 
lata Uran 2500 

Metal Mm 300 
Min Ore 3000 
Moneia 7325 
Mt Wright 4500

2500
6000
2500
5840

32700
e45

2000
500

26500
17500

iso +10 (Titrea 
680 — 5 Advocate .000
(*. , Allied Tel 33(10
1J ., — \l ; Alwcope 10343 

Aloof 1500
H * , Oni* BB-1 l !07
2o Ameran 1500

8 — 1 lAngAmMv 2500
i? T f A ng Pip 400 

I Augustus 2002 
505 -flO Rand Or» 9000 

' < ■ , Blk H«k 3300
158 - ! , Black Riv 1700
20 t 2 : Blue Bon 3400
' , ! Bluewtr 3000

337 -- 3 Bornlte 1000
32 + 2 Brlnt Cur 25
»0 t ‘ Bruce Pr, 3000 

310 , Burnt Hill :000
8 ■ — a Calumet 2500 

Camp Ch 200 
12% — % c Delhi 200 

160 +10 c Dredge 200
8% — % c Intern 200 

57 C SecurA 500
8 % Cartier Q 530

17% + V* Casavant

-r % Fstno 5000
(Fontana '500

+ 3% Ft Reilan 6000 
:Fox l^k 19500
Fund y 3000

-t • Futurity 1000
QhiMau 3000
Glen Lak 1900
Hasttng* ! 00

— % j Inspira tn 13500
__ j 3 Int Atlas et«t
_ « I Jubilee 1620
i j- Kellv De« 2250
_.10 K;en« 500

Kod Pete 1200
Lament A 650

_ in iLith Corp 5000 
^ M Hygrad 4000
_ iLiMassval 1000

215 470

145 — 5 Multi M lion
7% + % : Nat Ex pi 1200

122% 22% 22% — % [New Alger î»000 
■** — 4. i . New Ath 500

Z ft ; New Bld 500
iNew C»l 43400
j Nwconex 2700
INconex wts 900 

+ JVa Hoscq 18100 
IN Krlnre 1500 

+ 10 Newhmd 3600
Newnor 21000 

_ j Nw Rouyn 7500
__ v N Senator 9000

I Nick Rim ,*A/1 
j Norbeau

+ i (Cent Man 4000 
Chemalloy 2460 

12 I Chipman 27000
7% I Com 01)0 1000

28% 4- 1% Comodore 1800
73 -r 4 I Com Hold 450
11 IC Virgin 1100

125 + 2 (Comdre wt 1100
11% — % Cominga 500

* C Canor 3000
C Mogadr 10500 

[ Copat rm 12000 
ICouvret A 275
! DU Elec 1100
Denault 620

t^:Dol*an 1000

470 - B
4%

109 -4-14
16% - 1%

: 10

1

+ 3
1

«%

12% +
5

Norgoid 
; Norlartic
j Nor lex

1500
8800

16500
500

16100

+ %

+ %
50 47 50 + 4 JNormetal 3805 395 385 395 T 5

375 375 375 +10 Norpax 41300 21% 18% 19 + ;
430 425 430 •4 30 N Bordu 1500 15 15 13
30 28 30 + 2 N Goid.sim 1500 72 71 72 % 1
24 ?!% 24 + 2':_ N ooldcrst 1000 17 17 17

315 310 310 — 10 N Rank 12000 27 26 27
*56 56 56 N Rock 1800 31 30 30 - 2
16! 160 161 — 2 iNoithcal 6900 68 67 68 + 2
50 50 50 (North Can 1300 166 165 185 — 5
34 34 34 • lortfUgata .5883 550 535 550 4 2S
«3 60 «0 — 2 [ Oh askd 9000 9 8% 8%
58 58 58 - 2 O Brien 4800 *8 66 67 + 1

1% I O'Leary

Falcon 
Fam Piar 
Fed Farm 
Fed Grain 
Fleet Mfg 
Fleetwood 
Ford us 
Ford Cda

722 $77'. 
950 $22 
400 $51-
320 *64! 
7,24 88
801 *19' 
190 *65
40 $180

Sareee 1200 227

FPE-Pion A 7,25 $10% 
FPE-Pionpr 100 *54% 
Fraaer loo $32% 
Frosat A 150 $r.
Fr uehauf’
Cen Baka 
c» Dynara
CrMC
OP DrillA

180 +10 Scurry Rn 1100
77 ~ % South U 200 9
22 + % Spooner 9000 ]«
5% - % Stanwell 1700 70

84' * _ J»/4 reck Corp 1820 535
65 Triad Oil 2000 235
t*% + % Union Oil 650 $15

+ 1%!U Reef P 2000 26
180 ^2 Vandoo 520 4

10% Watates 500 525
54'. Waburne 19400
32'-4 — *’ "** "

+ 1

1500
2000
2000

------- 200 ...
OS Ware# *25 $15% 
OI. Paper 2460 
OL Power 745
ON Cap 100 .
G Wpg O 3850 *18%
Guar Tr 501 ------
Hardee 4250 
Hardee pr 25 
H Carp p 225 
Hawker-S 4050 
Haves 8tl 350 
Hoiden A *50 
Holt Ren rlOO 
Home A 
Home B
Horne Pf 700 315 
HBC 310
H B OiiO 6238
Hur Erie 
Husky
Husky w «on 
Husky!) wl, 300 450 
Husky A pr r20 $53 
Husky B pr 170 *52% 
Imp Life 40 $208 
Imp Oil 3182 $54 
Imp Tob 550 $14 
I Tob pr 730 *6%
Ind Acrep 2!89 $24 
Ind Min *10 *9
Ingersoll A 100 $11% 
Jnrils- 624 380
Inland G.» 2440 *9%
Inlan Om *100 120V* 
Inland Gw 600
IrrJClty G.» *50 
I Bron*e nr 50 
IBM new 
Inf. Nirk

(9% 9% «%
(7 T 7

*43% 41% 43
1107%
160 160 160
615% 15% 15%
*2» A If»
*25% 25% 25%

87% 7% 7%
618% 18% 18%

% W Decalf a 1575 
Ventes totales

•'f» 126 137
30 335 230 ,
2.847.000 a et Iona.

*irNES

1747 *18% 
370 $19%

200 *63 
2450 $10'

4125
5500
300

1300
2300

Acad Ur 
Accra 
Advocate 
Agnico 
Akaltcho
Ama! Rare 500 9
A Am Mol 3750 154 
A Rouyn 13500 93
Ansil 7500 18
Area 5900 200
Arjon 1000 9
A Arcad 18120 19
AU OCop 6000 1:3 
A Min-Ruf 9800 8
Aunor 800 390
Bankfleld 5200 13

310 315 * ' J Barnat 2500 74
18% !6% - t. Bas Met 466722 22
15% 15% j. y. Bask a 1000 9
63 63 — 1 B*Duq 1000 28
10 10% + 1.: Belcher 1520 38

n 7 + ’ Belleterre 5000 34
4 SO 450 Bethlm 5260 810

53 53 Blbl" 23530 «
53% 52% + % R,K Hama 2520 30

208 208 Bay 1000
53% 53% + % gliome 500
13% 13% Brunxwk 2610
6% 8% Bu,f RL

$3% 24 4. I. Bunk H 7000
o a Cad am et 2050

11% 11% + «t i Cam/lo 8450
365 370 --10 iUamp Ch 13925

9% 9% + it j Camp RL 110 $19
20% 20% C Tung 1000 09

01 p] g 1 _ g (Cam Mine 1000 20
$g p g iC Austral 3500 7

*28% 28% 28% - %i£Pyn® 3*00
40 $461% 460 480 —15

5661 *92 91% 9? +

+ 5

,‘C Faraday 1500 
jCd Keeley 4100

% 5%
19 

850 
73
64 

9
153

93
16 

197
9 

19
no

7
300 .190 390

13 11 11
74 74 74
22% 19 22
9 9 9

28 28 28
38 37 37 + 1
34% 33 34 %

810 790 800 +10
39 27% 20
30 30 30 —1
11 11 11

475 460 485
13% 13 13% +
5% 5% 5%

31% 20% 21 +
10% 9% 9%

170 * 169 169 — 1
465 430 460 +30

Opemlska 
jOrchan 
' Pamour 
( Paramq 
j Patino 
(Pax Int 
[Pee Expl 
Peerless 
Perron 

■Pick Crow 3525 
(Placer 595

4 i Pow Ron 
. i Preston 

■ Purlex 
|Q M I 
! Que Chib 
Que Lith 
Que Stuff
Qunston 
Quemont 
Radiore 
Raglan

Rockwin 
Rvanor 
Salem 
San Ant 
Sarifmco 
Sherritt 
SU Eureka 
SU Miller 
311 Stand 
Slscoe 
Stanrck 

_ 5 ‘ Starratt 
_ %; Steep R

iSud Con 
Sullivan 
(Sunburn 
Temag 
fexmont 
Tex Ore 
Tex Soi 
Tomblll 
Torbrlt 

ormont 
Trlbag

3500 13
2200 890 
3900 595 
5100 236 

800 12 
'525 905 

12800 45

Me Adam 7500
McKinn? v 13000 
Mer Chto 4000 
Mid Chib 500 
Mldep.-a 701 
Mistangn 7300 
Mt Plea* 5475 
Native m 4000 
N Forma 2000 
N Imper 104372 
Newnch 8000 
NW Amu! 29000 
Nocans 7500 
N.A Aab 500
North Fx 3500 

% Pa! Si!v 79900 
%jPaudash 12600 

Pennbec ‘.POO 
- Peso 81 Iv 1100 

pin aid :7noo
Porcupine 5000 

j Pow Cp2pr 740 
Que Chib 500

i Que IndM 2500
Q Smelt 14500 
Que PhSOp 100 
8i,L Col 
S: Lucie 
811» Sum 
S Dufaul 18600 
Spartan 3900

WINNIPEG PC. U lin -I I» s: tin, suir'exd ' 320f! 

de co!r.a ont monté hier au cou ri d une std Gold 2000
Supcrpack 800.^ance tern • ; Sup:cf r ?oa

On eienaîe la vente de *00 tonne* d* T*b S Exp! 3000 

lin au Japon. ! Transie» re 8200
TrWallCon 200

L avoine et 1 orge ont n*ctilé dane un U TownsEl 425
Vanderhout 600 

jVanguerd 3000 
(Weedon 2000 
1 Westbrune 5900 

W’estvie 123000 
Le» prix du b!* de toute* catégorie* Whire St; 7600

étaient inchange*

13
7 :i
4

13
": j

4

13
1 7%

4

— i

25 23 23 - 2
18
5%

* 5 j
18

1 5%
— 1

47
30

47
20

«7
20

+ 2

185 :§o 185
405 405 405 -L ft
155 145 155 + 5

130 130 130 — 5
210

55
200

53
205

S3
- 7

485 465 485 — 5
130 130 130 — 5
*19 18%, 19 +

8
23

9

8
23

9

8
23

9

— I>-

85 81 83 + 2
17% 16 17% + r-
11 10% 10%
27 27 27 2

240 335 240 4- 5
48 47 48 - 2

124 121 122 + 2
15 14 14 — 1

7 R • i 7 
6% 6»^ 6 - 

ïo: 30: 20:

A la Bourse 
des céréales 250 340

500 14
13

faible rayon.

Le aeigle a réde Jusqu’à 1 * cent.

Vo.ci Je» prix de* optiona aur le mar 
; rhé a terme aux Grands Lacs .

Ferm prec.

+ *

Tundra

UCL Mine 5900 43
Un Ke.no 22;J 915

3500 45 44 44 + 1 82% 87',500 650 650 650 lOrt b
8500 IS 12% 14 + Î (Déc 81% 81H «1% 81% b
'00
700

130
IS

150
15

150
15

— 1 Mai .... 83% a 82% a

:oo 350 350 350 - » JUil .... .... 82 b 83 b
2015 38 36 38 + 2

500 11% 11% 11 a DRCeE
348

7000
97.5

41
975

40%
975

41
—18 
— 1 >c.t 125 12.5

22500 125 117 118 - 6 >ée 133% 133 % 123% 123
3580 $10». 10% 10 « - % Mai ...... 123% 134
4020

12500
21
39%

21
37

21
39 ■* + % ull ...... „.... 123% b 123% b

6000 12% 12% 12 a + %
3500 26 26 26 — % L»iN
1800
2000

22
20

22
20

22
20

- 1 Oct 319 31f% 319 311%

5990 470 46.5 465 He 321 320% 320% 320% b
150 285 285 285 — 1 (ai 329% 328%a 329% 328% b

.5600
1300

15%
6.5

15
64

15
64 — 4 ull 328% 337 328% 337% w

1800
3000

232
175

226
160

232
172

+ 6
+ 12 BEIGLX

5500 5% 5 S Cct 130% 129% 129% b 130% b
7660
1000

675
11

640
11

670
11 - 1 >ée 133*. 131% 131%-3!% 112% 32

1700 385 360 318 + 25 fai 138% 137% !37%a-% 138%
1000 13% 13% 13» a -+• % Ull 138% 137%» 137% a 138% a
9800 106 102 104 + 4

47650 41 39 41 + a GRAINE
2950 47 45 47 DE COLZA
4250
9400

45
112

42%
108

45
112

+ 1
+ * Ov 258% 257 151% 258%

11000 65 62 64 + 1 an 259 2.57 259 257% b
7000

27100
20

175
18%

167
19

175 + 2 fr» 258% 2.58% 2.58% 259 a

2300 12 12 12 + %
1175
2500

90
28-5

90
261

«0
261

- 5 fi F 4INR AU COMPTANT

54200 72 68 71 + 4

TRANSACTIONS KN'TRK 
AMFRir AINS

Que Coh*!: 100 ! 90 190 1P« 
Al.vope 2500 195 185 195 
Bell Phon 201b $60% R0'. «M-

Total de* ven-e* 890.300 
comprenant '48 000 Indu*' :.* 
742.300 minière* et pétrolière*

PRIX Arx DETAILLANT!
Fald» éviaeérée 

4 FO PI, FT i
’ 1 CatégoH*
, Mo'n* de 4 A * f à 9 I Iba

4 üvrea livre* livres et o’.ua 
i "A'* J9-U 18-40 47-48 40-51

POULE!
î Moin» de 4 lirre*. calégorte "A" >4 38 

* * S livre*, categorie A 32-34
a * livre* et plue, ratéfori* 'A * 35-37

DINDON!
Mnin» de 10 livre*, catégorie **A 41-43
D» 10 à :* livre» ratégo'ie ’ A" 44-45

- 18 fcvre» et Diu* catégorie A ' 43-45
Frit ge» pnm tnn A* lerra 

paye* par le* marrhanà»
de gro» aot pradnrteDr»

Pour .e« pomme* de terre :ocaîea. 
No 1 nouvelle* 50 livre- *0 80 4 *0 83 
N.-B . No 1 nouvelle*. 50 livre». 80 90 

; a *0,93
M4Rt HE DF QUEBEC

Le marché de* neufs «'est raélerml 
ouek^je œu avant-hier et le» orix 

J or.t augmente de % a 1 cent is dou- 
1 r.t‘.nè pour le* catégorie* A Extra-

Gros et A -G r&* Lee prix demeurent 
le» memee pour lee autre» ratéerc- 
rier Le marrshé eut a ** hauaae
p ré* en rem en t

MONTREAL (PC» - Toîcî .t$ prix 
de» denrée.* *e!on le rapport quoti
dien du mtnlstère fédérai de l’Agri-

, eu.tare
'JEUFi — Frcx de troa de# oerr- 

merçant» aux point# de la campa
gne en caiaoe# de frt>re A-Extra-Or o?. 
•0 43% la douaalne. A-Gros. *0 41,

; A-Moverv.* *0 ?9 A-Petit# *0 2! ?
*0 35: C. *0 30 Csift&e» de boés: A- 
Extra-Gro* *0 44% A-Gror *0 42 
A-Moyen* *0 ?0: A-Petit». *^22 ca-

» tegor:* B. *0 36; catégorie C. *0 3:
' BEURPJP — Arrttagea courant» prix 

non admiaalbie 52 cent*: *3 point*,
prix adir -vble 5 % cents: 92 pointa, 
prix adtm&xib:* 52V» 

j FROMAGF. — Livre * Montréal ti- 
ré arrivage* courant*: nrlt de g-oa 
bianc du Québec. *0 36: coloré. *0 3*%.

POMMES DE TERRE - Prix d* 
vente en gro* Quatorc. nouvelle* *6 90 

! a *1 00 le» 50 livre' Nouveau-Brun*- 
v ick nouvelle* *115 a il 20 les 50 

1 livres: *0 38 b *0 10 :es lo livre*
lie du Prince-Çrinuard. *2 00 les 75 

• livre» *136 a *: 40 le» 50 livre*.
*0 33 à *0 3* le* 10 livrer

LAIT ECREME r>r POC7DR* : — 
Procédé da pulvérisation No 1 en 

1 **<■* *0 15 à *016 la livre procédé
aw rouleau Nb 1 er *ae.« *0 %
*T> 16, procède pour les animaux,
*0 13 * *0 13%- potidre de lait de
beurre destinée aux animaux. *0 10% 
a so n

MONTREAL <PC — Le» prix «S*« 
oemfs égalent tamAt indbanwe tan- 

, tôt légèrement a la hausse hier »ur 
»e.» mardis* de a:o» de* produit» 
agrlcoies. L oftfre correspond ait a 
une demande r>a.**fc!ement bonne le 
beurre »e vendait aux même» prix 
Le marché des pomme1 de terre 
était at able !e» arnjvace* par vole '
ferrée relevaient a 5 * Agoni et
l'on en romptaK 7 aur rail»

Cear» moyen» * Torontg

Vendredi
Jeudi

•0 !• 15 * !!4
Ind Or Met Hull. T;tre*

1«5 39 148 70 7: *7 94 85 15* 15 
164 94 147.73 70 70 93 48 154 00

Cour» n»*»»ens g» Daw Jane#

Titra»

29 chemin* de fer 
15 service* publie* 
65 JJtre*

Varie» totale» * iso MO eeti^r.»

A Lnndre» * movenne de* titra# f»nU- 
na/re» a b*»»*e d* S 4 a 359 5.

lei nh|i|ai4«4n« à New T»»e||

Vendredi
Jeudi
«em deern 
Moi» dern 
1963
Haut 1064 
Ba <• 1964
Haut 1963 
Ba» 1*63

Regain de vigueur 
du marche du cuivre
On trouvera ci-de.s*ou* un 

a.perçu des prit du cuivre à la 
Bourse des métaux de Londrea. 
Ijos chiffres sont exprimé* «m 
livre sterling par tonne longue.

Marché courant:
(barres et filsi

4»4-Aé9* éW*-A4«t

Marché A terme:
4453-A 4*4 4AP-A4A1

Voiume de* ventes: 5 325 tonne».

20 10 18 10 11l

C- f. Ind Uni. V é. B <l.

r: 6 !01 5 68 : a: * 93 7
82 7 101 $ 68 2 »: 5 93 7
82 6 102 J 88 : 91 3 93 7
a. 5 101 * 88 2 9’ 3 93 a
8! 6 ;oi 4 88 1 an i 93 a
82 9 :oi 5 88 4 91 6 94 J
80 5 loo a 87 2 »o : 92 »
82 2 :o2 4 89 5 9; : 95 1
79 7 99 5 17 i aa 4 93 1

NOMINATIONS CHEZ PEINTURE S!CO Lté»

I
m -

M JEAN-M ARIF IJNTFAl M P.-MARCEL THERRIEN

La d. • uon de Pe.niure Sico Limitée annonce la nomîna. 
Lon de monsieur Jean-Marie Linteau au poete de Directeur d-e 
relations commerciales pour la division de Québec et de mon
sieur P-Marcel Trrerrien an même poste pour ia division de 
montréa:.

Mon.- eu: I.mteau éia't auparavant eupervisesjr général de*
représentants à Sico « monsieur Therrien était charge d*« rela
tions extérieures au Conseü d Expansion Zconomi^-e

Ces, de r nom:: =• ors déroulent de .expansion rapide que 
connaît Feinmre Slco Limruee depuis pluste»Jre année», —

3800
12100

1000

Int Bld 1428 128'. «a, 28 ‘ « + •.'£ ÇlMla
Inter PL mt mît* 92 93Va - I. iS"1',"01’*
Int SttP 8825 350 340 345 + S dorlboo
Inv Grp *40 *14 13’. 13’. . '”5 ÜJ
Inv OrpA 1495 |IJ'4 13'. 13'» + V', 2'nl P»t 300 132
rrn IrrdA 1500 *«’. «5. S’i ,Chesklrk 2500 9
Itllr.d pr *25 *23 23 23 ,2ïf,ter l!?î iî
■Lflervon 200 *8’, B’, 8 , _ Chlmo 7500 JJ
•îelt Bw 200 335 330 335 -10 Shr2m™ „ ÎJSS iîî
•liKkey C 3205 435 430 435 doch Will 1900 305
.lock C pr 4775 110*1 10', 10' a + ta Colnb •o™ 30
K-lly P A 2200 *5’. 5*. 5*-« - V,;Conla|a» 2500
Kellv wr K 200 138 135 135 - 5 SOIL®!1**

_ ; _ V.'C CftlllE
Labott ’ 1030 iâê'i iiÜ 20'4 - VC Ralll
Latsrse ,100 *9 9 » — % c Morben
Lkforse A 325 *11 11 1 1 - Va g ^*rl:lji

200 135 135 135 —
1780 112% 12% 12% +
1030 120% 30% 20 % —
. 100 *9 9 9 •»
325 111 11 11 —

2500 370 365 370 -F
3300 70 70 70

312 *7% 7% 7% +
100 121 21 31

4500 435 435 435
750 *22% 23 22 —

I23Cem w 
Lakelonri 
Lakld pr 
l.klnd w
Lsbra Bec ... . .
1 "il Pin 1250 *11 tà ITi 17’'« +
I.»U P 200 50 541 41t. 4P.
Lan P 140 50 520'. 301, 28'. +
Lo# P 125 125 531*., 2!*'» 2! t 
La u F 83» 800 455 410 440
Lfland 4700 28 25 35
Levy 1210 118 15’. IS’
Levy A pr 425 512'a 13’, 12'!
Levy B Pr 750 *21 21'a 21’,
LobCo A 0055 59’. 9 0’,
LnbCe B 9*05 »9’a 9 9t,
LobCo pr 85 *50 49’a 80
LobO Ipr 225 *32 31ti 33
Loba B pr 135 *32'a 32', 33v 
Loeb M 1520 *11 ’à 11 11*1
MB * PB 2245 *30’, 35*, 30
VU 0«rd «5 »35 55 55
M Lf Mill 335 *15', 15'. 15'.
Mass-p 7533 t29*k 28', 29*1
MEPC 300 305 ................
Met Slbr 100 59
M Sic: p 220 *23
M rt p.c 100 55
Mld-Weel 200 320
Milt Bnck 5200 325

!.., C Mtiaher 
'Con Nor 
iC Nichol 

t, C Northld 
', C Rambl 
',|C Regcn 
i.jC Sanor 
ti ; Conwest 

30 Cop Crp 
2 j Coulee

tcowlrh 
Î2H Î3'i , Craignit
21 'a 21 ’a - ',,Cr(ilnor

9 9'. ’ '«jClrwo
9 9% — % Dm H n

49% 80 4 % Delhi Pac
31% 33 + V«: Denison
32'» 32% iDiekn»n
H n% Dlacovery
35% 36 + V» Dome
55 55 i Donald*
15% 15% •-* % i Du van
28', 29*. + 1 jE»"* M«1

385 365 + 5 il»"' Stll!
Q», g% . % j F'west T 

23 22 |F Mai*
5% 5% + % Fncu»r

320 320 j Fn>fe*
315 31 s 10 i Oiitwln

r 666 18% 18% 18%
13500 10% fl 10% +
10000 35% 35 35 —

1 200 201 201 201 +
1000 75 75 75 -
«360 390 380 .390 +

10700 117 112 116 +
200 134 134 134 +

5500 15% 14% 15% +
500 fl 9 P

2000 21 21 21
89000 175 16.5 167 -

5000 15% 15 15 +
16500 10 9 1 9%

300 540 530 540 + 1
13500 40 38 40 +

8000 27% 37 27 -
45000 48 46 46

315 *17 17 17 +
5500 11 10% 10%

17300 12 10 10% +
2300 66 65 65 + :
7200 17 16 17
1290 116% 16 16% +

1250
1500
2834

72860
2150
128.1
8000

500
1000

Uld Pote 
Upp Can 
Urban Q 
Vauec 
Violant 
Wâsamac 
Wcfdnn 

WM»!ar 
W Braver 
Wf.< Mine* 3775 
W Surf I 27750 
Willrov xd 4400 
Wiltsry 7500
Winch 2000
Windfall 1)900 
Val# Lead 2000 
Wellorfx 5000 
Yk, Brar 
.Yukano 
Zcnmac 
Zulapa

41 
906 

18 18
135 128
20% 20
93 74

268 267
160 160

5 5
5 5

’.4% 14%

4 I

AVOINE: 2 ew. 0 82% ** 3 rw,
3 r w. n *x. 1 fourr . 0 79%. i fourr., 
0 79 2 fourr 0 76, 3 fourr . 0 73; four- 

iragr mixte. 0 52.

! OROF 1 »t J r w 6-ran*«. 1 28 : 1 
(r w . 2-rAngs. 1 2S 2 c w . 2-r*ng». 1.23;
3 cw, 6-rtnga 126. 3 cw. 2-ranRv 
ai l fourr 1 21 , 2 fourr , 1 19%; 3: 
fourr. 1 16%.

200
3500
9700
3500

TRANSACTIONS 
ENTRE 
AMERICAIN*

522 504 
1470 335 
355 $36

5260 8
5000 13

100 160 
1850 485 
4000 10

+ 8

• 24

23050 
2700 

613 
3500

Mon Food "BÔÔ 'ÏÏH "'7% 7% + Î" !2™ M‘n-*mïn
Monte* 1320 $12% 12% 32% I* 2n 2700Monies pr 1*00 «!?>4 .I?8i 71I»> : J0s|gf,,„“TK in *14". m
Mont mt 5800 730 
Mont Loco 175 $12% 
Moor* 1649 *67 
Morsr A >.!0 *14 
Morse B *50 *11 
Nat Cnnt 1005 *5%
Nat Drug *50 *12% 
N Hcrs pi *100 105 
N*4 Trust Ui $21

105
35%

%,Olenn Ex 41600 
% Golciale 7000 

GF Ming 34600 
Ooldrav 75J»9 

y, . Orandue 
: Gulch 
I Gulf L 
lOunnax

2679
•.000
AO 00

495ait
35 35%

8 8 
12 12

180 160 
460 485

. 10% 10% - % 
300 290 296 +19

14 13% 14 -y %
*6 86 86 —1

5 5 5
$38% 38 38% + %
33 21% 22% - %

135 130 130 - 5
14 V* + V»
13% + 1%
30 - 2
37 + %
45 - - 3

#35 + 4
^ 4 %

16% + %
«2» i 4

Tilrea Ventes Haut
(aboi 200 31

2 Law F wta 400 456 
% inland Gas 100 *10

Inld N*Gwt 900 100
5 Slater wts 200 860 
4 Tran M PL *30 $21%
1 Wildwood *60 *14% 

ïethlm . 7flo 80S
% Hase Met 2000 ?4%
, Cdn Super *64 $18% 
% Camfîn son

2 C Hall. 3000 
COCh Will 1200

4 C Morrison 200

SEIGLE : 1 ri 2 r W 1 30%; 3 
126% 4 rw 1.14%; ergoté. 1.13*7
raila, 1.29%

a?'9 A?’* a!'* LIN: lew. 3 19 2 c w . 3 14 ; 3 c
j»,, i*i 2.81 ; aur rails. 3 19
5% 5% 5% — % GRAINE DE COLZA : No 1 canadien

133 130 133 + 3 nt- J
g 7% 7% _ % - ^

33% 33 33 — % —o—O O—
l7l>* n 17 WINNIPEG 'PC* Voici le» prix da la

Commlaslon cnnadianne du blé pour ’.es 
ventes locales lea rentes aux terminus 
sont sujette» A confirmation :

AVOINE: 2 c w , 0 83 : 3 «x. c w .
0 80%; 3 c w et 1 ex. fourr . 0 79%.
1 fourr.. 0 79%; 2 fourr 0 76% ; 3 fourr
0 73%; fourrage mixte, 0 52 . grain mix
te. 0 68%.

ORGE : 1 et 1 c w 6-rang», 133% : 1 
et 3 c w , 2-rangs. et 3 r w . «-rang», 
130%: 3 3 c.w , 2-rang», 126%. 1 fouir , 
1.21%. 2 fourr 1.19%; 3 fourr. 1.16%: 
3 grain mixte, 1 11%

Ba» Ferm. Chan
31 31

435 4.35 + »
10 10

100 100 — 5
860 860 -65

21% 21% .
14% 14%

800 800 46
2411 24 % + 8%

t jcrborn 1300 
,. uenlson 500 

Elit. Bull 
’’iGrandue 

Gunnar 
IGridotl 
H Bav M 
Int Kertvle 
Merrill 
Madsen 
Midcon

18% 18%
178 178 + 8
38 38

320 320 + 4
120 120

67 67 —1
16% 16 4 - '

;on 4 PS 495 495
100 650 6.50 650 _

400 650 660 650
1500 69 66 65
1000 *76% 73 Ni 75% +
200 3.7 33 33
800 80 • 73 76 +

mon 222 215 222
500 51 SI 51 ■MU
loo 325 325 325 + 1
400 *44% 44 j. 44 % —
100 34 34 34 —

1000 128 128 138 _
1600 247 228 241 + 1

100 400 400 400
200 P 70 925 930 +
200 142 142 142 +

mort .10 70 30
NM 99 99 99 . ;

- O O 0 -

j Voici le* prix du ble de deimeme ra- 
jtéfOrie pour l'exporiation aux pays en 
'dehors de 1 accord mondial

Northern No 1. 204% ; No 3 2 01

Placer 
Permo 
Raglan 
Stscoe 
Sullivan 
Un Keno 
Upper Can 
United R 
Va tire
Viniam ion 290 390 290 + j

Vente# totale» . 2,847,000 action».

S i No 3. ; 99% : No 4 1.94% , No 5. i 87% :
No 6 182%: Durum NO 1 2 08'»; No ?.

4 12 05'» , No 3. 1 *»•».
2%

Prix selon l'accord et prix canadiens
1 (Northern No l, 2 04'» No 2, 201%:
3 No 3. J 99%; No 4, 1 94% : No 6 1 87% .
2 No 6 1 82%; Durum No 1, 2 08%. No 2

36 2 0554; No 3. 1 99%.
1%
5 MARCHE DU UN

ûes bénéfices records 
à la Fédération des 
magasins CO-OP

:% •

La Federation des Maga- 
5in.« CO-OP, distributrice 
en gros de produits aiimen- 
talres aux Mana-sin* CO
OP. aux institutions et aux 
épicier* a.vocie*, a connu 
de remarquable» .suocé* du
rant î'annee fiscale se ter
minant au 30 juin 1964

Le ch if fine d'affaires « 
dépassé $17 millions Les 
bénéfice» nets ont atieint 
le sommet jamais touche de 
$295.433. Le rendement de 
i'avoir-propre a été de 
23 6%.

La Fédération des Ma
gasins CO-OP constitue 
une entreprise indispensa
ble au développement du 
commerce d'aliment a t i «n 
dans la province parce 
qu'elle e»t entièrement pos- 

M. Jacques Towner L.Sc.A. L.Se.S sedee par les consomma- 
. teurs-coopérateurs <rui ia

Lerant General

diriaent. qui la contrôlent démocratiquement ei qui orientent les 
activités commerciales vers la satisfaction de leurs besoins. Ce 
sont eux qui en retirent les bénéfices annuels.

C'est une institution oanarilenne-françatse, lnte«ree dans la 
vie de la nation, qui contribue à renforeir la position (yonomique 
des nôtres dans le secteur de l'alimentation parce qu'elle saille 
au commerce indépendant en lui offrant une puissance capable 
de le protéger.

Le président général. M Armand Goulet lora de 1 assemblée 
annuelle tenue A Quebec, affirmait que les administrateur* étu
diaient des plans d'expansion qui feraiem de la Fédération des 
Magasins CO-OP la plus grosse entreprise d'alimentation au ser
vice des consommaleurs.

ETAT COMPARATIF TM' DEVELOPPEMENT DES 
CINQ DERNIERES ANNEES

Vows <nont besoin dr sous-atrnts compétents pour
vendre les

OBI.ICATIO.NS IPKPARGNÏ 
M CANADA

I. émisiion 1964 ries Obligations d épargne du 
Canada est présentement offerte aux personnes 
domiciliées dans le Canada. Ces titres populaires 
constituent un excellent placement dans votre 
pa\ s.

Nous avons besoin de personnes sur lesquelles 
nous puissions compter pour nous représenter a 
titre de sous-agents, sur une hase de commission. 
Si la chose vous intéresse, x cuiller écrire ou 
téléphoner au bureau de notre société le plu» 
proche de cher. voit».

Nesbitt, Thomson

FT COMPAGMF. I.IMITFF

f»5, nie Ste-Anne 
OIÉRF.C 
I A M So*

35*. rue St-Jacques O. 
MONTRÉAL 

M5-9221

234. rue Dufferin 
SHFRRROOKÉ 

562-1.441

Prix courants : 1 r w $3 19 ; I c w . 
: .3.14, 3 ew, 2 81 ; aur raiia, 3 19

; Prix <1u Un aux commerçant» • 14% 
Vent* rta moins que l opMon d» décembre

Grain# ri» colla; No 1 oanadienne.
iI5«'s.

EXERCICE
CAPITAL

et
VENTES BENEFICES

SI RPLCS VF, TT FS NETS

1W0 IMMSÎ An.AM.m $110,007
1M1 TIWS.O.H 1«,SS0.7SS 140,021
ISfiî «09,784 12,IMAM 120,100
IMS SRIAHI 14.012,1111 101,170
im 1.2441.710 17,IM,4.10 200,400

a partir de

PRÊTS EN PREMIÈRE

HYPOTHÈQUE
■ Maison* unifamiliales

■ Maison* à revenus

Compagnie de Fiducie
PRÊT ET REVENU

Tel. 529-6821
"pp*



S9 La Soleil, Quebec, earned! 17 octobre 19»%

L'agriculture familiale, la meilleure 
formule d'exploitation agricole
I/agricultiir» familial» «wt la Tell» est la ri^claretinn du 

maülcur* formula d'wcploitation anus-mlnlatr» d» l'Agrirultur» »t 
a«Ticol». <t» la Colonisation, M. .1 • Er-

Plusieurs candidats aux 
élections anglaises étaient 
d'origine canadienne

MM Paul Robitaiil#, directeur d« ^•n«eion•> 
m»nt agrieolt au mini*t«r« H» l'Agrieultur* «t 
<J« la Colonisation, It R,P, Bourqut, directeur do

l'Scolo d'agriculturo do Sainto-Crotx, of Yvon 
Uvooquo, diro<4our dot otudos 6 l'Ecolo d'agri- 
culturo do SainfO'Croix.

Le ministère avait ordonné de 
n'accepter aucun journaliste

par Jocqu** EIOI’X

ï* bureau du mlnlotre do 
rAjrrlriilttiro el do la Colo- 
nfaatinn a donno ardro out 
roaponaahloo do la rôuninn 
onnurllo deo dlrootoum d’é-

Le B.G. R. 
devra étudier 
36 requêtes
OTTAWA 'P#» L» Bureau 

des gouverneurs de la radio- 
television a annoncé hier que 
l'ordre du Jour de sa prochaine 
session, qui detoutera le I no
vembre dans la capitale fédé
ral», comportera 3d sujets, trois 
autres ayant été ajoutés.

L'une des requêtes qui seront 
étudiées est celle de Télé-Métro
pole, proprietaire de la station 
CTTM-TV de Montréal. Elle de
mande l'autorisation de retrans
mettre les Joutes de hockey du 
mercredi soir, télévisées par le 
réseau CTV, aux stations 
OFCM-TV de Québec et CJPM- 
TV de Chicoutimi, du 9 décem
bre IPfié au 94 mars 19fi6.

Cille» el ri etudes qui se tient 
présentement à U maison 
Montmorency, de n'accepter 
aucun journaliste sux ses
sions d elude sur l'enseigne
ment professionnel agricole.

Cette décision a été con
firmee Jeudi aolr, par un 
haut fonctionnaire, alors que 
noire représentant desirait 
assister à ces sessions. Cette 
meme declaration a égale
ment été fait» dès l'ouvfrtu- 
r» de ce» sessions d'étude 
par un directeur d* (‘ensei
gnement agricole du gouver
nement provincial en ces 
terme» ;

“M Jean-Paul lettre, dl- 
recteur d» l'enseignement 
professionnel agricole vient 
de me faire part que le sous- 
mlnlstre de l'Agriculture et 
de la Coinnlaatlon a exige 
que 1rs semions d'étude te
nues à la maison Montmo
rency » exigé que les ses
sion» delude tenues à la 
maison Montmorency soient 
lenues dans le plu» grand 
secret et qu'aucun Journalis
te n’y assfste.''

Toutefois, apres que les 
responsables de ces journées 
d elude se soient plaints qu'il 
était Inconcevable que d»

telles .sessions soient tenues 
sans qu'on en fasse echo 
dan» les journaux, l'on II» 
bureau du ministre Cnurcy) 
aairait consenti a ce que les 
responsable» de ces journées 
puissent remettre un com
munique aux journaux.

On sait que sur la question 
du renouveau * apporter 
dan» l'rnsrignrmrnl profes
sionnel agricole, des écoles 
d'agriculture réclament que 
l'enseignement soit dirigé 
par les commissions scolai
res régionale».

f) autre Part, on nous In
forme que des représentants 
du ministère de l'Education 
ont participé à des étude» 
fallee, pxr de» cellules régio
nale» aur la question de ren
seignement profession agri
cole. C'est i la suit» de dé
clarations de ces écoles sur 
leur désir de voir l'enseigne
ment agricole être dirigé par 
le ministère de l’Education 
qnc le bureau d„ ministre de 
I’ Agriculture .1 de la Coloni
sation a ordonne que l’on ne 
permette pas l’accès aux 
Journal isles aux sessions d’é

tude tenues par le» direc
teur» d'émir» et d'étude» sur 
l’enseignement agricole.

LONDRES i.PC) — Voici quel
ques reii.vcurncmcm» Intéressante 
pour le Canada sur certain» can
didat» de» elections anelalafw:

M. Tom Stacey, ancien repor
ter du Star de Montréal, candi
dat conservateur a été battu.

M. Raphael H. Tuck, ancien 
pi-ctfeaseiiT i Vunéventté d» .Sas
katchewan et à McGill, a rem
porté son comté pour les tra
vailliste.» M. Tuck, un avocat, 
afaifc fait la. campagne pour le 
parti CCP en Saskatchewan en 
1944. et été durant un certain 
tempe employé au departement 
de.» recherche* du minlMère ca
nadien du Travail.

M Neil Jamieson, ancien édi
teur du "Rouyn-Noranda Press”, 
candidat conserva te-, tr a été dé
fait.

M Brian Walden, qui en 1969 
avait fait au Canada, une tour
nee de conférence sous le» *us- 
pice.s de l’Institut International 
d education, candidat travaillis
te a gagné dans son comté.

M Peler A. R Blaker. con
servateur. diplôme de l'univer- 
stté de Toronto, a conserve son 
siège.

M Tan Percrval. fil» d'un Ca
lant de l’agent général riOma- 
rio A Londres, a conservé son 
comte conservateur.

M. Cyril Carr, libéral et. an
cien étudiant au Upper Canada 
College, de Toronto, et. du Rid
ley College, de St-Ca therine.s, 
Ontario, a été battu.

M, F. S. T. Johnson, qui il 
y a une quarantaine d'année» 
était un ‘’rancher" en Cojombie- 
Biitanmque. a perdu le siège 
qu'il détenait pour le» conser
vateurs.

M. Eric Lubborck. qui durant 
la guerre habitait, A Torono et 
fréquentait le Upper Canada 
College, a conservé son siège 
aux libéraux.

Le lieutenant-colnnel Dai Rces. 
diplômé rte l’université McGill, 
candidat liberal, a été défait

MU» Joan Lest-or, originaire

de Vancouver, ei. qui enseigne 
présentement, dans une ecol» ma- 
ce, a été défaite.

Lady Tweedsmuir, bru rie 
lord Tweedemuir. ancien gou
verneur générai du Canada, a 
été réélue pour les conserva
teurs.

M J F. C Perry, ancien ci
toyen de Vancouver, candidat li
béral, a été défait.

M, Bruce Douglas-Mann, avo
cat. ancien étudiant du Upper 
Canada College, de Toronto, can
didat travailliste, a été défait.

Mme Agnès Scott, candidate 
liberale a été défaite. Mme Scott 
a été élevée en Canada, a fré
quente l'cole a Hamilton, en On
tario. et fut durant un certain 
temps à l'emploi dune agence 
de publicité de Toronto.

M. Hewlett Johnson, originai
re de Montréal, ancien eleve de 
O-GïU. candidat travailliste, a 
été défait. Il avait piloté l'équipe 
britannique de hockey qui aval! 
remporté en 1963 le champion
nat mondial.

Comparution 
de Banks 
à New York
NEW YORK 'PCI - L'ancien 

chef ouvrier canadien. Ha! C. 
Banks, a comparu devant, un 

tribunal fédéral des Etats-Uis 
pour témoigner dans un procès 
touchant une poursuite en dom
mage de $5,000,000 intentée par 
la compagnie Upper Lakes Ship
ping Limited de Toronto contre 
trois .syndicats américains.

Banks, anciens président du 
Syndicat international des Gens 
de mer du Canada, est demeu
re environ 26 minutes a la Cour.
Il a refusé de répondre à toute 
question des journalistes à sa 
sortie I,'enquête se déroulé huis 
clos et un porte-parole du bureau 
du Juge Dudley B. Bangui a dé
claré qu’il ne pouvait faire au
cune déclaration sur l'évolution 
du procès.

nest Mercier, dans un entretien 
au cours duquel il a répondu 
aux questions des directeurs et 
professeurs d'écoles profession
nelles agricoles, hiers, dans le 
cadre des Journées d’études sur 
renseignement professionnel a- 
gricoie a la maison Montmo
rency.

Lettide des programmes d'en
seignement agricole s'est pour
suivie sous la présidence con
jointe de MM. Paul Robitaille. 
chef de la section des écoles 
chef-adjoint et Robert Charbon- 
neau. professeur à l'école d'agri
culture de Chicoutimi.

Tl y a eu de nombreuses sug
gestions On a convenu que la 
forêt est le complément de la 
ferme et qu’elle peut apporter 
des revenus. Le professeur de
vrait aller travailler avec les 
élève* dans la forêt. Aussi, fau
drait-il placer le cours de syl
viculture aussitôt après la ren
trée des élèves. On s'est entendu 
de même sur la nécessité d’en
seigner tout ce qu'un bon cul
tivateur devrait savoir.

Une trentaine de membres de 
i AC JL A l’Association cana
dienne des rédacteurs agricoles, 
étaient présents à la clôture de 
ces assises Toutefois, on a refusé, 
d'après un ordre du bureau du 
ministre de l'Agriculture et de 
la Colonisation, les rédacteurs 
agricoles des journaux de langue 
française du Québec. M Paul 
Robitaille, directeur dune sec
tion rie l'enseignement, agricole 
de la Province, a déclaré que cet 
ordre venait directement du bu
reau du ministre Alcide Courcy, 
cor au cours des dernières ses
sions d'études de ce comité sur 
l'enscignemfnt professionnel a- 
gricole. des journalistes avaient 
rapporté "trop fidèlement les 
disctisions en cours'.

A la réunion commune, M, 
l'enseignement au ministère de 
l'agriculture a traité de l’orga
nisation et du fonctionnement 
de l'enseignement professionnel

■agricole. Il en a fixé l'objectif:
Former un homme capable rie 

gérer avec compétence une ex
ploitation agricole". Voilà pour
quoi le gestion de ferme prend 
une importance de plus en plus 
grande. "On veut atteindre un 
plus grand nombre des futurs 
agriculteurs, améliorer la qualité 
des élèves. On s’efforce de re
cruter dans toute la mesure du 
possible le fils de cultivateur 
qui va succéder A son père dans 
la ferme, et ensuite le sujet, 
qui aura chancf de s'établir sur 
une ferme Nous pouvons dire 
déjà que la qualité des élèves 
s'tnéliore de façon surprenante.

Ces données qui précèdent 
viennent directement du Comité 
de l'enseignement professionnel 
agricole du gouvernement de la 
province de Québec, d’après un 
communiqué. On a refusé caté
goriquement aux représentante 
des journaux de langue fran
çaise du Québec de participer 
A ces journées d'étude. On s'est 
contenté, d'après un ordre du 
bureau de M. Alcide Courcy, de

présenter aux Journalist*» un 
communique de presse.

Toutefois, les responsable» d* 
l'école d'agriculture de Sainte- 
Anne de la Pérade ont déclaré 
Il y a quelques semaines que les 
élèves qui se présentent à l'écola 
n'ont pas (A 80 pour cent) le* 
qualifications requises pour en
treprendre des études d’ensei
gnement agricole professionnel,

Ces sessions d étude *e sont 
donc terminées sur une note 
d’optimisme pour les organisa- 
leurs, mais dans l'ombre, du 
moins pour le* journalistes.

HOTEL MOTEL 
Château Bonne Entente

3400,
«M

* 0INIH O'HOMMIS rAffAtMl
* CONVfWTTONI 
+ BANQUETS
* RfCIPTlONS Di TOUT OCNM

Fm* vm ré—nrnttim

653.S22!

PROBLÈMES PfièTS DE $60 00 À $6,000.9»

D’ARGENT?
PRUDENTIAL FINANCE CORR LTD.

910 ruo St-Jêan, Qu«boc 
Tél. : 529-0354

MISE AU POINT
L avis paru dans l'Evénement du 
23 septembre 1964 concernant 

.la poursuite de Aetna Factors 
Corporation ltd contre J.-P. Che
vrier, 106 ^Ouest Colombière. 
Québec 3. est ions fondement 
et sans conséquences, le rè
glement de ce»»e réclamation a 
été effectué par Havterive 
Automobile! Inc., 518 rue Fieu- 
ne, le seul responsable des 
creances d'une société dissoute 
en août 1963.

NOUVEAU
SALON 

PORTIQUE 
LAFORCE

M. R. loforce, opticien d'ordonnonc», est heureux 
d'annoncer ou public quebecoi» l'ouverture de son 
bureau ntué à

441, ARAGO ouïit

A cette occasion,

VENEZ NOUS CONSULTER POUR 
TOUI (HOU DE MONTURES

nous en avons pour tous les goûts.
REPARATIONS DE TOUS GENRES.
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. Chaque visiteur recevra du
rant cette parade un

Album Souvenir 
Gratuit

contenant informations diver
ses sur ces maisons.
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Des nouvelles de partout, voilà 

votre contact avec le monde

y * ,

m
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Il OOUVERNEMINT DE L'OUGANDA a entrepris une vaste 
campagne d'information sur tes soins à donner aux enfants. 
Cette maman a appris à purifier {'eau et à mélanger la formule 
de lait pour son b4bé, en sorte que l'enfant est sain et rondelet 
et qu'il ne risque pas d'ètre malade. C'ést lU.N.I.C.E.F. qui 
fournit tout ie matériel nécessaire ou gouvernement de l'Ou
ganda.

CIS DEUX INfANTS doivent déjà gagner leur vie comme por

teurs d'eau au Pérou. L'U.N.I.C.E F. aide à protéger ces en

fants et à leur faciliter l'accès aux écoles grâce aux fonds qu'il 

amasse pour oux dans Us pays riches. (Photos U.N.I.C E.F.)

EN INDE, (es enfants pauvres reçoivent toute la nourriture et 

les soins qu'ils nécessitent grâce au programme de subventions 

gouvernementales. t'U.N I.C I F. a installé jusqu'à aujourd'hui

7,000 eJinique* d'équipement médical en Inde et il continue 

de travailler en étroite collaboration avec les autorités du pays.

Ltt poflts enfants du monde
*•**§•» OU noirs, bruns, jaunes ou blancs
Entreront tous dans ta rende
Petits frères heureux, contents L'Unicef a besoin d'enfants au coeur d'or

par Monique PESLAI'RItfRS

C«t extrait d'une chanson de 
Claudine Vallerand s’adresse a 
tous ies enfants du monde qui 
veulent chanter, danser, être 
heureux A l'unisson. Mais, tous 
les enfants du monde ne chan
tent pas parce que les enfants 
du monde ne sont, pas tous heu
reux ...

U y a sur terre des tout-petits 
qui tremblent de joie, mais aussi 
des enfants qui tremblent de 
peur, de froid ou de fièvre ...

Pour ceux-là, les enfants de 
l'univers de la joie et du confort 
doivent vider leur tirelire le 31 
octobre prochain, jour de l'Hal- 
lowe’en. Ce Jour-là, des enfants

de Sainte-Foy et de Sillery par- 
rnureront les rues de leur cité 
respective pour recueillir les ar
dents qui serviront à d'autres 
enfants du monde par le fonds 
des Nations Unies pour l'en
fance, l’U.N.I.C.E.F.

D'ici cette date, il appartient, 
aux parents de renseigner leurs 
enfants sur les buts de lorga- 
nisme, sur les misère* véritables 
des enfants du monde et sur des 
réalités autres que des Mange 
ta soupe pense aux petits Ohi- 
noi* qui meurent de faim"...

IVU.N I C E F agit et doit con
tinuer d'agir et pour cela, il doit 
compter sur des fonds sûrs. Cha
que année, il parcourt les pays

Mme Khrouchtchev retourne 
dons l'ombre après avoir 
connu lo popularité

•PA) Par sa démission, Nikita 
Khrouchtchev laisse une femme 
qui n'avait jamais voulu prendre 
la vedette et retourner dans
l'ombre: •» femme, Nina Pe
trovna.

■lia était la première épousé 
d un chef soviétique à devenir 
an» personnalité mondiale, par 
•es propre* moyens.

Avant qu'élit ne soit exposée 
à l'éclat d» la publicité améri
caine qu’on lui a faite, tors d'un* 
visite aux Etats-Unis, on con
naissait peu cette tireuse d'élite 
de la Garde Rouge, que les an
nées ont transformée en grand- 
mèr».

Rondelette et mal corsée, quel
quefois vêtue de robes qui sem- , 
blaient défraîchies, cette femme 
de M ans n'a pas moins prouve 
qu'elle était intelligente. Au 
Kremhn, certains cercles disent | 
que Mme Khrouchtchev a été 
la force dirigeante de la montée 
de son époux dans la hiérarchie 
•oviétique.

1959 était sa première visite 
dans un pays non-communiste, 
et son succès avec la presse et 
le public fut le commencement 
d une nouvelle vie pour elle. A 
partir de ce moment, elle a tou
jours apparu en public avec son 
mari, taquinant le menton des 
enfants sur son passage et pro
nonçant. des discours chauds et 
venant du coeur, pour adoucir 
l'image inflexible du communis
me.

Elle a eu trois enfants et s'est 
occupé du fils et de la fille de 
Khrouchtchev. Dans la vaste vil
la où son mari habitait pendant 
ses jour» de gloire, elle a créé 
une atmosphère familiale qui sa
vait charmer les visiteurs.

AMERICI
Samedi le ?4 octobre a 1h 30. aura 
li«u la réunion annuelle de l’Amicale 
dei Ancienne* de Mérici. Toute* le* 
Ancienne* lont pnoe* de bien vouloir 
considérer cette invitation comme leur 
étant personnellement adressée.

riches afin de trouver les som
mes nécessaires à son travail 
humanitaire. L'an dernier, au 
Canada, ITJ.N.I.C.E F. a recueil
li *800.000, dont *89.000 au Que
bec, Cette année, il revient en
core demander aux enfants ca
nadiens d'aider leurs frères 
moins fortunés.

Cette collecte fait appel à la 
générosité des enfants et leur 
apprend, ce qui est encor» plus 
i.. ..'.in., a uor.i..r i.ateinei- 
IcTirnt dans le but unique et 
désintéressé d aider leurs frères. 
Chaque enfant apprendra à con
naître see frères, à être cons
cient de leur existence en tant 
qu'égaux de droit et de nature,

REPONSE GENEREUSE

L UNICEF, dont la section lo
cale est dirigée par Mlle Rachel 
Smiley, a besoin de jeunes pour 
le 31 octobre prochain. Il a be
soin de Jeunes qui adorent la 
mascarade le jour de lHal- 
lowe'en et. qui ont en plus un 
coeur d'or ...

Il faut des enlants pour ra
masser les argents de leur* amis. 
Tout en ayant le plaisir de « 
maquiller et de s'habiller en 
sorciers amusants, lea enfants 
devront sonner aux portes pour

SPHINCURINE est un médicament 
recommandé pour le traitement 
des enfants qui mouillent leur 
lit quand ils en ont passé l'âge. 
SPHINCTERINE aide l'enfant à sur- 
montei cette faiblesse.
in vnh dont Ja» pfcvrmociOR»

cueillir les sous qui iront guérir 
ma -nourrir des enfants en Afri
que, en Amérique du Sud ou »n 
Asie

Chaque cent est précieux car:
le procure S grands verres 

de lait

5c procure suffisamment de 
péniciUine pour guenr un 
enfant malade du pi«n 

10c procure suffisamment de 
vaccin pour préserver 10 
enfants contre la 
tuberculose

25c procure une quantité 
suffisante de DDT pour 
proteger 2 enfants contre 
la malaria pendant un an.

Parents, à vous none, de ren
seigner vos enfants et. rie leur 
donner en même temps une le
çon de geographic si l'occasion 
*e présenté. Ditez-leur aussi que 
les trois-quarts des enfant* du 
monde vivent présentement dans 
des paya en voie de développe
ment, qu'ils sont pauvres, bien 
trop pauvres pour aller à l'ecole,

REPARATION
D'APPAREILS ELECTRIQUES 

312 DORCHESTER

TEL:524-5756

ËE LECTRIQUEr.
PRES DE IA GARE D'AUTOBUS CHARIESBOURG 

SPECIALITE APPAREILS DOMESTIQUES

RESIDENCE EXCEPTIONNELLE
dons un site enchanteur

les jotes d'un centre de villégiaturé, à die minutes 
de ta ville. 4 saisons. Vis-a-vis les pentes de ski, ou 
centre même du Lac-Beauport. Vue panoramique 
splendide, grands balcons, jardins, paysagers, 7 
chambres - 2 salles de bains, grand foyer naturel, 
terrasses - barbecue - patio, chauffage central, 
double toit: chaud l'hiver, frais l'été, garage chauf
fé, arrêt autobus face à fa résidence, terrain 20,000 
p.c., droit d'accès à la plage du Manoir St-Coshn 
en été. Conditions si désirées.

I TELEPHONEZ *49-499* eu (49-31 26

m« : SON MARIAGE

Avant qua M. *t Mme 
Khrouchtchev soient marié» en 
1924, Khrouchtchev était un 
almpl» paysan qui luttait pour 
là cause communiste. R a per
du xa première femme, et on ne 
«ait et elle est mort* eu *11 a 
divorcé.

Nina Petrovna, lorsqu'elle Va 
connu, l'a poussé à suivre des 
cour* du soir et à s’instruire le 
plu* possible A ce moment-là, 
elle était institurice.

Elle était aux côtés de .son 
mari pendant l'épuration de 
1930 à Moscou et en Ukraine. 
Son voyage aux Etats-Uni* en

■•POILS SUPERFLUS"
tnlavé* délinifivsm»"» )»•» 
éUctvalytt a and*» csurt**

CLINIQUE D EPILATION 
Peur rend.,-vu. Mu| L NOEl

Eltctrolpgitt* 
diplôme*

597 ru* St*-Hélèn* 
(«o»n la CHop*H*) 

appt 3
Autrefo»* 609 Boul 

CKarett lit.
Tél.i 523-2319*

troister vous donne plus;

\

vous obtenez plus du magasin qui vend troister

et qu'lis »ont malades parce que 
mal nourri*.

Le développement, d'un pays 
est, be à ses enfante. De :e*.]T 
santé, de leur vitalité et de leur 
formation technique dépendra 
dans vingt, ans l'avenir de leur 
pays. Les organisations des Na

tions Unie* prennent part à un 
effort mondial pour relever le 
niveau de vie des pays en voie 
de développement. Le rôle de 
1UNTCEF dans cet effort est 
d'aider ces pays à améliorer les 
condition* de vie de leur enfan
ce «t de leur jeunesse, d» les

préparer a la vie et de leur per
mettre ainsi de faire un meil
leur usage de leurs ressources.

L'UNICEF ne réalise pas d* 
programmes qui hn soient pro
pres, Il collabore avec tes gou
vernement» en apportant sa par-

tftuite à la page 30. 1er» soi l

pendant 10 jours seulement... 
CRISTAL DE BELLE QUALITE 

TAILLE A LA MAIN

20%
DE RABAIS!

GEORGIAN 
Verre » eiu 
Coupe a champagne 
Verre a bordeaui 
Verra a porto 
Verra a madèrt 
Verra à liqueurs fines 
Verra a cocktail 
Verra "tumbler" '/, chopme 
Verra "tumbler'' V, cltoptne 
Verre i jus

!eç erei 
4.50 3.40
4 50 3.60 
3 35 1.45
? 75 2.20 
2 75 2.20
2 75 2.20
3 35 2.65
3 35 2.45
4 75 3.10
3 25 2.60

v*

NORFOLK tag Frai
Verra â eau 5 25 4.20
Coupe a ctiampagna 5.25 4.20
Verra à berdeaui 5 25 4.20
Verra â porto 4 75 3.10
Verra à madère 475 3.10
Verre à liqueurs fines 400 3.20
Verre t cocktail 4 75 3.10
Verra "tumblir ' ebopun 5 25 4.20
Verre ' tumbler" y. ebopinn 5 50 4.40

{Verra à |us 4 85 3.Il

JZ
&

JL

Economiiei 20% tur du crural de belle quo 
lité, taillé à lo main. "GEORGIAN" et "NOR 
FOLK", élégant» modèles d« l’un* de» cris- 
talleriei le» mieux réputée», se vendent par 
pièce» séparées, ils s'harmonisent agréable 
ment à l'intérieur contemporain ou tradition
nel. Toutes les pièces («eulement une partie 
est illustrée ici) se vendent o prix réduit.

Place de CHôlel de Ville, Québec
Tél 522-3822

Place Sle-Foy, Boul. Laurier
Tél 653-4035
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Nouveau programme permettant 
aux mères de famille d etudier

Quand 32 élèves de 9e année ont l'esprit critique!
Des elèves de 9e année rap- défi: "composez vous-mêmes vo- critique" présentèrent un volu-

portaient un jour à leur pro
fesseur une critique plutôt acer
be d’un roman qu’on leur' avait 
lu. L’instituteur leur lança un

tre roman . . .

Le résultat fut étonnant: les 

trente-deux élèves "à l’esprit

me qui avait pour thème : lâche

té et courage durant ta seconde 

guerre mondiale.

Autour de la mere. Terre

le vois un arc-en-ciel

un arc-en-ctel Août, et magnifique

rondelet comme une main d'enfant

un arc-en-clel brun, blanc, tanne, rouge

je le vols entoure de noir et d espoir

un arc-en-ciel etemel

U scintillerait de pureté il serait beau

étoilé, muet, U serait fait den/ants potelés et heureut

et ces enfants chanteraient comme des anges de pair

jetant sur leur mere le baume de l’amour

cet arc-en-ciel, je le vois

je le vois ... enfin !

New York (PAi — L'Umver- 
sitè de New York a mis au 
point un programme permet
tant aux femmes qui doivent 
s'occuper d* leurs enfants, rie 
travailler quand meme A lob- 
tention de doctorats. .

Pour cette formule expéri
mentale en face du problème 
des femmes mariées désireuse* 
de poursuivre leurs études en 
vue du jour ou elles pourront 
Rengager dans des curie res 
professionnelles quand leurs 
enfants auront grandi, lunlver- 
sité » crée un campus en de
hors du centre ordinaire.

Sur quelque deux cents fem
mes qui ont fait une demande 
d'inscription, les directeurs de 
l'université de New York en ont

chota trente pour commencer 
ce programme d'étude avancée 
en travail social.

Les heures de classe pour ce 
cours de quatre ans sont en 
fonction des responsabilités de 
ces mères qui doivent servir le 
déjeuner aux enfants d'àge 
scolaire, avant de trouver le 
temps disponible pour se ren
dre elles-mêmes en classe La 
direction de l'Université a fait 
savoir que ce programme se 
compare en qualité et sujets 
d'études au cours régulier of
fert aux diplômés par la facul
té des Sciences sociales * New 
York.
INNOVATION

Le professeur Louis Bershen 
a souligné que le programme

L'Unicef a besoin . .
(Suite de la page 29»

ttnpation sou* forme de main- 
d’œuvre, de locaux et de mate
riel que l'on peut obtenir sur pla
ce. ï>i fait, les gouvernements 
dépensent une moyenne de 2 dol
lar* et demi pour chaque dollar 
dépensé par ItJNICEP Le pays 
s'engage egalement à poursuivre 
le programme apres la fin de la 
période fl assistance

TRAVAIL ACCOMPLI

L'UNICEF aide tes pays A met
tre -ur pied des programmes qui 
repondent aux besoins spécifi
ques de renfance II fournit des 
équipements et aide » former les 
cadres qui planifient et mettent 
en oeuvre ces programmes, en 
coopération avec les institution* 
associées.

Il aide aussi A prévenir ht ma
ladie en équipant des services d* 
•ante permanents pour aider et 
conseiller les meres et les en
fants. Dr* milliers de centres de 
tante ont été ainsi équipés,

Des campagnes de lutte contre 
les maladies transmissibles qui 
permettent d’exercer une action 
de prevention ou de traitement 
de masses ont egalement reçu 
assistance.

Dans le domaine de la nutri
tion, laide fournie concerne 
l’augmentation de la production 
alimentaire de la famille, la 
nourriture de reniant, le traite
ment hygiénique du lait, la mise 
au point, de nouvelles nourritures 
riohe* en protéines et, l’educa- 
üon alimentaire. Il aide egale
ment A former des médecins, des 
Infirmières, des sages-femmes et 
de» assistantes sociales.

L’UNICEF s occupe en plus 
d’éducation et. des cas d’urgence 
pendant des désastres

PAPILLONS ET QUETES

Samedi le 31 octobre prochain. 
l’UNTCEF fera sa quête annuel
le grâce A la collaboration des 
enfants. Ceux-ci devront vendre 
des papillons de TUNICEF dans 
les endroits publics et, passer par 
les maison*

Tous ceux qui peuvent assu
rer leur collaboration pourront 
obtenir de plus amples details et, 
donner leur nom A Mlle Rachel 
Smiley A 521-6525 pour les quê
te* et. A M. W Madorin, s 
527-6392 pour la vente des pa
pillons.

Mlle Wilson chaperonne 
les jeunes sportives
Tokyo iPAi • La mission de 

chaperonner les jeunes filles de 
l’équipe américaine d’athlétisme 
qui participent actuellement aux 
Olympiques de Tokyo, ne cons
titue pas une nouveauté pour 
LucUe Wilson, de Chicago. Elle 
avait tenu le même rôle aux 
Olympiques d’Helsinki, en 1952.

En tempe ordinaire, lorsqu’elle 
ne se trouve pas dans le cadre 
des jeux olympiques, Mlle Wil
son s'occupe des loisirs pour le 
service des parcs de Chicago.

Cette femme grassoutlle'te et 
pas très glande, qui affiche un 
sourire engageant, dit qu’elle 
adore "Jouer le rôle de mere” 
auprès des jeunes filles confiées 
à sa charge durant la 16e Olym
piade.

Comme toute mère, elle est 
fière de ses filles, précise que ces 
dernières s’intéressent à leurs 
performances sportives et se 
donnent beaucoup de mal pour 
représenter le mieux possible 
leur pays. Mon travaü consiste 
aussi A leur remonter le moral en

cas d'échec, bien qu elle* ne de
vraient pas se sentir déprimées, 
si elles concentrent leur» ef
forts pour réussir", de commen
ter le chaperon.

Mlle Wilson souligne que les 
Jeunes sportives, qu’elles décro
chent la victoire ou non, se font 
toujours de* amis, car un sim
ple sourire réduit le problème 
de langue étrangère.

est conçu A l’Intention des fem
mes universitaires qui se sont 
mariées et doivent maintenant 
rester souvent A la msison pour 
soccuper des enfants et dess tâ
ches domestiques.

Ce programme constitue une 
innovation dans le cadre des 
études postuniversitaires, com
prenant un cours A plein temps 
durant deux années, et qui 
existe déjà aux Etats-Unis. Les 
femmes inscrites au nouveau 
cours qui vient d’être inauguré 
sont pour la plupart Agées d une 
quarantaine d'année*. Elies sont 
toutes mères de famille, et l'une 
d'elle* a six enfants. Plusieurs 
ont déjà fait un travail social 
pour un salaire ou bénévole
ment,

Parmi ce groupe, une femme 
Asee de 38 ans a déclaré "qu'ellé 
avait assez fait de service bé
névole et qu'il était temps de 
se préparer pour une carrière”. 
De cette façon, a-t-elle ajouté, 
"Je serai en mesure de travail
ler A temps partiel, et peut-être 
au besoin, contribuer aux frai* 
universitaires pour me» en
fants”.

> AVIS '
AUX AMICAUSTES 

DE LIMOILOU
Dimanche le »i octobre 'é4, 
o 1:30 heure, ou Couvent de 
limoilou, oura lieu l'amicale 
de* ancienne».

Bienvenue à toutes.

SALON ESTHETIQUE
MESDAMES, MESDEMOISELLES
Vou» voulei retrouver lo fraîcheur de votre épiderme ! Alon, oye* recour» au 
grand peeling qui, oprè» 7 tour», oura fait tomber ia couche superficielle 
de votre épiderme entraînant avec elle, ride* légère», pointj/iotr», tache* de 
rou»»eur #t trace» d'acné, le grand peeling dan» ce» co» e*t vraiment effi
cace
Epilation de» poil» *uperflu* à l'électroly»e Traitement» de beoute. peeling 
léger Pour tou» remeignement» con»ulte/

MU# Yv#II# Guillemet*# esthéticienne-visagiste 
28 St-Louis, Montmagny — Tél.: 248-2277

Ouvert du mercredi au ftamedt jutqu'à 9 hres et samedi 4 hre»

Carnet mondain
i mmm

CABINE D’ESTHÉTIQUE
Correction esthétique — Acné — Epilation 
à la cire — Maquillage — Couperose — Soins 
de la poau.
Salon dt Beauté — Syndicat de Québec

Momnfir et madam* Ralph- 
D McWilliams, d* Sainte-Foy, 
annoncent !*a (tançalll** d* leur 
fill*, Susan-Oeil. A monsieur 
William-Rnbart,-Brian L*telll*r, 
fila du major et d* mariant* 
.T,-A.-Rob«rt Letelliar, de Sill*- 
ry. Le mariage aura lieu en 
Janvier,

Mariante Gérard Paquet, de 
Sainte-Foy, annonce le mariage 
de sa filie, Nicole avec mon
sieur Jean-Guy Ou* I let ee.o.p, 
fils rie monsieur et rie madam* 
Mage lia Ouellft. de Salnt- 
Rayniond. ta bénédiction mut
ila le leur sera donnée le samedi 
vingt-quatre octobre A dtx heu
res et, trente, en la chapelle des 
Révérend* Pères Saint Vincent 
de Paul, chemin Sainte-Foy.

Le notaire et. madam* J.-A. 
Auclatr, de Ville Samte-RoBe 
de Lava], Montreal, annoncent 
le mariage de leur fill* Moni
que av«c monsieur R«ne Blais. 
Ing, p d* Québec, fils de mon
sieur caiarles Blaia, décédé, et 
de madame Edmond Blais. La 
bénédiction nuptiale leur sera 
donne* en la chapelle du Sacre- 
Ooeur A Montréal, le samedi 
vingt-quatre octobre A dix heu- 
ffcS et trente.

Le mariage de mademoiselle 
Carmelle Bot vin, fille de M. et 
madame Dldérir Bovin décèdes, 
A M. Roch Denis, fila de M. Oc
tave Denis et de madame De
nis, décédée, a été béni 1# 14 
septembre A 10 hre* en l’églls* 
de 81-Pie X par M l ibbé Clé
ment Duquet,

Pour la circonstance, l'eglise 
était décorée de palmiers et de 
glaïeuls roses et blancs. Dea 
boucle* de tulle marquaient lea 
bancs des Invites.

te programme musical était 
Interprété par madame René 
Bt-Cyr. M. A. Chartier, violo
niste et madame Andre Berubé. 
organiste,

MM. Maurice Denis et Michel 
Boivin plaçaient le* Invite»

La mariée est. entrée au bras 
de son frère Robert, qui lui a 
servi de témoin, vêtue d’une ro
be de créjè bleu pâle qui for
mait deux drapes partant de 
l’épaula. Ses souliers étalent de 
même teinte et elle était coif
fée d'un voile court garni de 
pierres et de fleurs. Son bou
quet était composé d’orchldee* 
et de stephanotls.

Le* nouveaux êpeux sont par
tis en voyage pour New York 
La mariée portait alors un cos
tuma bleu orient garni de vison

noir Elle était coiffre d’un 
chapeau en plumes bleues et. 
ses accessoires étaient en cuir 
verni bleu orient.

Le mariage de mademoiselle 
Micheline Robttallle, fille de feu 
le Dr David Robltaille et de 
madame Robitallle, du bout de 
l’Entente, A monsieur Gilbert 
Gagnon, fils d* M. Adhémar 
Gagnon, décédé, et de madame 
Gagnon de Château d'Eau, a 
été béni samedi dernier 1* 16 
octobre. A llh 30 en l'église du 
Rt-Sacrement.

Le chant fut exécuté par 
monsieur Roger Gosselin et ma
dame Oulhard

Apres la réception qui a réu
ni le» Invite», le» nouveaux 
epoux sont partis pour un mots 
en Europe

A laur retour. M et madame 
Gilbert Gagnon habiteront Qué
bec.

Monsieur e( madame Jean 
Lavoie iLise Lévesque) annon
cent la naissance de leur fils, 
latins, ne A l’hôpital Saint- 
Bacrement le sept octobre et 
baptisé le mue octobre en l’é- 
Saint-Denis a Sainte-Foy. Par
rain et marraine, monsieur 
et madame Paul-Henri Lavoie,

grands-parent* de l’enfant Ma
dame Alphonse Levesque por
tait son petit-fils sur les fotw» 
baptismaux.

L* docteur et madame Pierre 
Auger (Lise Camer) annoncent

ta naissance de leur fille, Renée, 
né* le trois septembre A l'hô
pital Général A Toronto,

François, fils du docteur et. 
de madame André Crepcau 
'Yolande DeceUgg) d'Ot'awa, 
annonce la naissance d* son 
petit frere Yves, ne le dix-huit 
septembre a l'hôpital General 
d'Ottawa Parrain et marraine, 
le docteur et, madame Michel 
Tousignant, d'Ottawa.

Chantal, enfant rie monsieur 
et de madame Eddy Caron 
'Colette Lafrancet annonce la 
naissance de sa petit* soeur, 
Nathalie, ne* A l’hôpital de la 
Miséricorde * Montreal, le 
vingt-deux septembre et bap
tisée le vmgt-sept Parrain et 
marraine, monsieur et madame 
Jules Carrier, de Levis, oncle 
et, tante de l'enfant. Madame 
Augustin Lafrance portait sa 
petite-fille sur las fonts baptis
maux.

RESTAURANT
BASTOGNE

Salles pour banquets 
Réceptions 
Mariages

Hôtel Motel gts IsiurnliJn 
W Seul. Ste-Annt — ««3-7SS1

9h. o 5h 529-7351 ou 524-9071

POILS SUPERFLUS
par ('ELECTROLYSE

définitiv«m«nt
ANDRI PARI, diplôme, voua offre le» itoiie- 
ments d éqilohor permanents vtjoge. ïam
be «»c.

COURS D ELECTROLYSE
Notre «tôle *ou» offre ce tour» pour deven r 
Electrologiite comoéten» don» jr temp* »ela- 
tivament court.

Peur eppointement: Traite- 
attn* eu cour» jour »u

Tél 529 3197 >

PRE NATALE

Combattez 
la FAIBLESSE
Si vous êtes plie. Lible, touiour' 
fatiguée, sms appétit, nerveuse, 
endurant d*s mjlatses organiques 
dus 1 la pauvrelé du sang, les bon
nes PILULES ROUGES, par leur for
mule 1 base de fer, sont un tomqu* 
qu’il vous laut. Achète: auioutd hui 
mêmes les

PILULES
ROUGES

AMÉLIORÉeS
tMe* tenf peu coûteuiti.

T «nique a baie d« fer.
"réparé contre l’anémie. 1.9?

9099999

L'hôtesse du
Welcome Wagon Service

frappera o votre porte avec te» cadeau* 
et se» souhait» de lo part des marchand» 
et hommas d affaires sympathiques de 
votre ville a (ccco»ton de la na»*»ance 
d un bebe, f’ançatHe» et aux nouveau* 
rendent».

Les hôfesses sont 

Mme Noella Tremblay
Tel.: 681-1505

Mme LuctMe Tremblay
Tel 524-1867 

Mme B. Doherty Tél. 653-3W2 
Mme Rolande Nodeau

Tél.: 527-158!
Mme Rolande Clouber

Tel. 661-59591
Mm# Denise Demers

lev.»—839-9575 j

i>____ _____ r

FUTURES MERES . . .

vous offre en primeur, en attendant bébé, 
un vaste choix de primeurs PARISIENNES, 
NEW-YORKAISES et CANADIENNES, pour votre 
nouvelle garde-robe.

NEGLIGES, réduits d«............................. 30%
SOUTIENS-GORGE ...............................  *2 et *3

VENTE, SOLDE DE LIGNES
ANOSDtUXIAlONS 

iOUlêVAiO CHAgEST — PtACI lAUAlf»
SHJltMtNT

Moi.* Salon dm la m* St.Jta» n'e*t pn*
•n vtnt* cens samain*.

PLAN BUDGETAIRE

Ecoutez à la radio

"MA/yiANS D'AUJOURD'HUI"
Poste CKCV, tous les lundis matin, de 9h.20 6 9H.30

694 rue St-Jean, Québec — 545 e»l, boul. Charest 
Place Laurier* Sfe-Foy

pendant 10 jours seulement... 

SERVICES DE

FINE PORCELAINE ANGLAISE

ENGAGEMENT
( Aynsley)

Reg. 28.50
Prés. 22.80

DURHAM
CAynsley)

Rég. 15.95

Prés. 12.75*

(morron, ml «t vert pomme)

WWJjËM'a

I,

DELPHINE
(Aynsley)

Peg. 12.45

Pré». 9.95

DIANA
(Tuscan)

Rép 12.50

Prâ». 10.00*

ênteee ver-» rK»„ pp.m, 4,. modèle, tendu.»"-el» eu elomoue., 

crente»m evctu.iv*. de. pk>. célèbre, lebnceni. eagle*». 4. te 

vende»' par cnuvem ou pièce, léporèe.

AUTtfS MOOiLES (non .Hu.teéi)

’’LOUIS XV" (Aynsley)
GOLD REGENT" (Royal StoHerd)

’CINDERELLA (Susie Cooper)
"OAKLEAF" (Aynsley)

"VENETIAN" (Aynsley)
"GOLDEN FERN" (Tuscan)

T*. pn. indiqué* Mit pour le couver» d» ei»o omertei a dîner, 0 lalod». ô
nom et o beurre, toise et soucoupe
Tous lo» modèle» »« vendant par piece* téporée»
le» autre» pièce» du service •• vendent également o prix réduit

«*9 Près.

21.50 17.20
’5.60 1245
8.95 7 15

12.45 9.95
12.95 10.35
1250 10.00

Place de l'Hôtel de Ville, Québec
Tél. 522-3832

Place Ste-foK, Boul. Laurier
Tél..- *53-4035

9291
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Ut* Mtrci«rr rein# du Carnaval 1963

Le fait d'être duchesse 
apporte une grande formation

Par Christian» RRUNELLE
“Le fait, d'être élue reine du 

Carnaval de Québec, du Jour au 
lendemain, procure l'occasion de 
retirer une leçon de philosophie, 
sans qu’on le veuille nécessaire
ment". Mlle Lise Mercier, reine

Une journée pour 
la femme au Salon 

du Livre 1964
Une journée spéciale a été or

ganisée pour la femme au Salon 
du Livre 1964 Le Salon, qui se 
tiendra du 22 au 27 octobre au 
Pavillon Pollack de l'Unlversite 
Laval, développe un thème qui 
ae révèle très intéressant pour 
la femme, puisqu'il se rapporte 
à l’éducation : "Le livre, com
plément de l'éducation ".

Les organisateurs du Salon du 
Livre ont donc consacré la jour
née du 26 octobre à toutes les 
associations et le* mouvements 
féminins de Quebec en les in
vitant à se rencontrer el à bou
quiner lors de cette exposition, 
ou le Canada partagera les hon
neurs avec la Belgique.

A 2 hres, l'Association des 
Editeurs canadiens tiendra son 
assemblée générale et à 3 hres, 
plusieurs auteurs canadiens se
ront invités à signer leurs livres; 
on pouna reconnaître Anita 
BaiUargeon, Jacques de Roussan, 
Claire Martin, Monique Corri- 
veau, Alice Lévesque-Lemieux, 
Yolande Chené, Emilia-B. Allai
re.

La Librairie Garneau offrira 
le café aux dames entre 8 et 
6 hres le soir. Toutes les fem
mes seront donc bienvenues a 
prendre connaissance de nou
veaux livres et à rencontrer les 
auteur*,

Erreur de nom
Une erreur s'est glissée dans 

l’article paru jeudi dans le "So
leil" s'intitulant ; "La corpo
ration et le syndicat doivent 
avoir des fonctions complé
mentaires’'.

C'est, bien Me Fernand MO
RIN et non Morel qui a pré- 
aenté la conférence sur cette 
question devant les membres de 
l’Association de Diététique, cha
pitre de Québec. Me Fernand 
Morin est un spécialiste en 
droit du travail. Il donne des 
cous A la faculté de Commerce 
de Laval.

du Carnaval 1963, nous explique 
qu'il faut prendre l’événement 
comme une aventure passagère, 
car du jour au lendemain éga
lement, le règne se termine.

Mlle Mercier, qui se marie 
aujourd’hui, au Dr Zad Fortin, 
avoue que son régne fut pour elle 
une grande expérience et aussi 
l'occasion d'une formation pro
fonde.

Il semble que-cette formation 
soit l’avantage le plus important 
au cours d'un règne de ce genre : 
la formation sociale devient 
alors presque complète, car les 
duchesses apprennent à se pré
senter en public, doivent repré
senter le mieux possible leur 
duché, leur ville, leur profession, 
garder un bon esprit dans les 
compétitions, et surmonter la 
fatigue, etc.

Mlle Mercier dit que si elle 
avait des conseils à donner aux 
Jeunes filles qui désirent être 
duchesses et qui se sont Inscrites 
au concours pour le choix des 
duchesses, elle les résumerait en 
un seul : être assez diplomate, 
pour considérer le choix et la po
pularité subite des duchesses

Votre maison sera embellie...
e

y»
__  » lum.

865, 1ère AVENUE — Té/.. 529-8175

LANDRY JACOT

S»— treb^9et

1,\:.51 ,, 8
’W uJnO';

tapis
I MOQUETTES 

COUVRE-SOLS

tMPlOYES 
t vont Hl*l« ROCHETTEinsmoi s«(l»ll
AUI (OMHAMK 

POJTAUl *33133

U towotito à MvtÆe,

"Même célibataire, la vie 
vaut la peine d'être vécue"

Q. — Je suis une fervente lectrice des courriers du coeur; 
j'aime bien vos réponses, mais je vous reproche de vous api
toyer un peu trop sur le sort de celles qui ne sont pas capa
bles de vivre en dehors du mariage.

Apres plusieurs déceptions amoureuse* qui m'ont mar
quée, J'ai beaucoup souffert, et finalement j'en ai pris mon 
parti. Aujourd’hui, j'ai 36 ans, j’ai une belle situation qui 
me permet de sortir, de voir des gens, de voyager. 31a meil
leure compagne de couvent s épousé un "ours" qui nr sort 
jamais, une Autre, de peur de rester vieille fille, a pris le 
premier venu, avec qui elle est ires malheureuse. Inutile 
de vous dire que ces épouses et mrres envient mon sort qui 
est meilleur que le leur; elles me trouvent chanceuses d’etre 
libre comme l’air, etc., etc. Je ne nie pas cependant qur ce
la m’a pris du temps à me résigner, mais aujourd'hui, je ne 
suis nullement aigrie et je suis très populaire supres du sexe 
fort.

Evidemment, comme tout le monde, il m'arrive de con
naître de* heures creuses, mais à ce moment-la, je me dis
trais le plus possible avec des amies, ou encore, je dîne a 
l'extérieur, ou bien j’ecoute des disques. La lecture r»i 
egalement un de mes passe-temps favoris, et de plus, je fais 
partie de certaines associations qui me donnent l’occasion 
de me rendre utile.

Croyez-Ie ou non, je préfère vivre seule plutôt que 
d'avoir une grosse bague à diamant, si je n'aime pas celui 
qui me l’a offerte, fl m’arrive encore d’espérer rencontrer 
le "mien", mais en attendant. Je suis heureuse et je trouve 
que même célibataire, la vie vaut la peine d’être vceur.

MARTINE

comme une grande chance, et 
l’élection, s'il y a lieu, comme 
une aventure passagère.

Etre elue reine ou duchesses 
du carnaval, selon cette Jeune 
infirmière, procurer de grandes 
joies, mais c'est également un 
travail qui peut devenir astrei
gnant. par exemple, les duches
ses doivent obéir à un règlement 
strict quant à leur conduite ; 
elles doivent rompre avec leur 
milieu habituel pendant trois 
semaines. Il faut noter ici que 
la formule changera légèrement 
cette année.

' Mon plus grand souvenir de 
ce règne, cr sont tous les souve
nirs qui restent de cette popu
larité : sur le moment, on ne 
réalise pas jusqu'à quel point 
cette mise en vedette prend de 
l'importance, mais tous les sou
venirs se chargent de nous le 
rappeler et nous font vraiment 
plaisir.

Il nait souvent de grande ami
tiés entre duchesses : par exem
ple. celles qui ont joué ce rôle 
en 1963 se réunissent mensuelle
ment depuis ce temps.

R.—En ce matin gris et froid 
d'automne, votre lettre teintée 
d'optimisme m’a fait chaud au 
coeur; Il est si rare que Je re
çoive des confidences de céliba
taires qui acceptent leur condi
tion humaine et savent tirer 
parti de leur liberté et de leur 
indépendance. Malheureuse
ment, toutes n'ont pas votre sé
rénité et trop nombreuses sont 
celles qui. après des deceptions 
d'amour, deviennent aigries et 
amères. Vous, ma chère Mar
tine, au lieu de vous révolter 
contre le sort, voua avez arrangé 
votre existence de manière à 
vous suffire à. vous-méme et je 
vous en félicite.

L amour, la grande affaire de 
la vie. joue un rôle immense 
dans l'existence des humains; le 
cinéma, les romans, les chan
sons. etc. exaltent ce sentiment 
placé au fond du coeur de tout 
être, qui a soif d'aimer et d'être 
aimé. Ici au courrier, je reçois 
un grand nombre de lettres de 
Jeunes filles entre 15 et 21 ans. 
qui se désespèrent parce qu’elles 
n’ont pas encore de prétendants 
sérieux; les autres jusqu'à 30 ans 
croient leur vie à jamais gâchée 
parce qu'elles craignent de res
ter sur le carreau; les plus âgées 
se dessèchent, s'aigrissent et 
sont prêtes à se livrer à un hom
me bien inférieur à elles pour 
fuir le célibat. Il est évident 
qu elles ont une idée fixe : le 
mariage. Faut-ils les blâmer ?

Dans Votre cas, ma chère 
Martine je constate que vous 
avez des avantages que vos 
soeurs moins privilégiées ne pos
sèdent pas: une situation envia
ble. de l'argent, une belle per
sonnalité. vous aimez les livres, 
la musique, les voyages et aussi 
la compagnie des hommes que

vous traitez 
sans penser 
ront.

en bons 
qu'ils vous

Vous profitez des occasions 
qui passent tout en vous rendant

utile dans des associations so
ciales ou culturelles. Hélas, un 
grand nombre de célibataires 
trop sentimentales, ne rêvent 
qu'à fonder un foyer, mais 
Ihomme se fait attendre; elles 
ne savent pas apprécier ce 
qu’elles ont et se rendent mal
heureuses par leur faute. Quant 
aux autres, qui vivent dans de 
petites chambres et n'ont pas les 
moyens pécuniaires de se payer 
la moindre fantaisie, c'est une 
autre histoire, tout comme cel
les qui se dévouent pour leurs 
parents âgés ou malades qui ne 
les comprennent pas. Celles-là, 
oui. je les plains, car elles sa
vent que cette routine quoti
dienne ne finira jamais et qu’el
les sont condamnées à la soli
tude du coeur. Jamais un mot 
ri affection; Jamais une parole 
rie tendresse, elles sont aux pri
ses avec des difficultés et «e 
sentent abandonnées car elles 
■s imaginent qu'elles n'ont leur 
place nulle part. Trop fatiguées 
après une journée de dur labeur 
pour s'occuper des autres, ga
gnant un salaire Insuffisant, 
elles sont portées à se découra

ger. Lasses de leur existence 
terne et monotone, elles s'adres
sent, en désespoir de cause à 
fous les courriers, pour vider leur 
coeur trop lourd de peine et 
dans l'espoir de connaître un 
correspondant. Celles-là, Mar

tine, c est vrai que je m'apitoie 
sur leur sort, elles ont toute ma 
sympathie et je fais tout mon 
possible pour les aider et leur 
apporter une lueur d'espérance.

Le célibat est une vocation 
noble et belle mais hélas ! peu 
savent l'accepter car -f r - 
mes aimantes et débordantes 
d’affections veulent a tout prix 
devenir épouses et mère et ce 
bonheur leur est refusé. Ne me 
blâmez donc pas si je cherche 
à encourager ces malheureuses 
qui ne peuvent se suffire à elles- 
mêmes et qui sont Incapables 
de faire face à leur triste destin.

Vous avez la tète bien faite, 
Martine vous êtes équilibrée 
comme plusieurs de mes amies 
célibataires, nullement dépitées

parce qu elles ne s appellent pas 
Madame". Tout comme ce* 

femmes-là que sont intelligen
te;. cultivée' et sensibles, êtes- 
vous, sans doute, un tantinet 
idéaliste ? Voua préférez atten
dre celui qui conviendra par
faitement à vos aspirations plu
tôt que de connaître déboires et 
désillusions amères avec un 
homme qui ne vous offre pa» 
toutes le' garanties de bonheur. 
Je vous approuve et je crois qu» 
si foutes les Jeunes filles et le* 
célibataires plus âgées raison
naient comme vous et assaison
naient leur amour dune one* 
de raison, il y aurait beaucoup 
moins de couples désuni* et de 
faillites conjugales.

MIREILLE
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Les incidents de la fin de semaine ont rejeté dans l'ombre 
la leçon de haute sagesse politique du discours de la Reine
‘Le refm <1 accepter une .1- 

tuatlon intolérable faite au 
Canada français a l'interleur 
de 1a Confédération canadienne'' 
expliquerait, ^elon le president 
Cénéral de la Société Saint- 
■fean-Baptiate de Québec. M 
Lucien Boulet, la réaction du 
publie et les Incidents qui ont 
marqué la visite de la Reine 
d'Angleterre dans la Vieille Ca
pitale.

Sans sous-estimer riniponan- 
c»i de ce* Incidents de la Jour
née d> la matraque ", M. Boulet 
a dit le* regretter entre autre 
parce qu'il ont rejeté dans l'om- 
Hi-a “la leçon de haute sages »

politique' que nous a livré ia 
reine dans son discours.

Dans son message aux con
gressistes. l'ouverture du 28é 
congrès général de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Qué
bec. M. Boulet note la situation 
dans laquelle on avait placé 
la Souveraine était fausse au 
depart,

' Nous avions à choisir entre 
le refus du siatu quo et une 
reception qui aurait ete Inter
prétée comme une acceptation 
d'une situation intolérable fai'» 
au Canada français. On orga
nic une manifestation, ma.* 
rest une protestation", en-

Quelques accidents 
de la circulation
Quelque* accidents d' la cir- 

eulatlon ont marqué la fin de a 
Journée et la soirée d'hier, à 
Québec et dans 1* banlieue.

A STONHHVM

Une Jeune fille de Valcanier * 
été renversée pa: une automobi
le. «u debu' de la soiree, sur le 
boulevard Talbot près du Lac 
Clement à Stoneham.

Lisette Picard. 15 ans. du 89(1 
Notre-Damf à Valcartltr, » ete 
heurtée par une voiture au mo
ment où elle de.rendait de au
tobus qui l’amenait de Quebec 
«ù elle travaille. Elle a subi di
verses blessures au dos el un vio
lent choc nerveux. Ce sont les 
ambulanciers de la ma:son J. 
Bouchard et fil* qui l'ont trans
portés k l'héplts! «slnt-FYsn- 
çois d’Atsise.
A r.IFé'ARn

Un bambin de ♦ ans. Marc 
Ctauvln, du 3375 de la rue Can
tin à Olffard s été heurte par 
une automobile à l'angle de la 
rue du Sanctuaire et du boule
vard Mgr Oauthler en fin d'a- 
pie1 -midi, hier, à Giffard

L'automobiliste n'est pas de
meuré sur les lieux de l'accidriii. 
ma s des témoins ont transmis 
le signalement de la voiture aux 
agents de la police municipale 
qui ont fail les constatation?., les 
sergents B Buteau et R. Sam
son E était alors 4h. de l'aprés- 
midl: vers 7h. 30, la voiture était 
repérée sur le chemin de la 
Canardière ps- le Sergent Bu- 
teau et l'agent J. Rhéaume L au
tomobiliste devait un peu plus 
lard être libéré sous caution, et 
aon enquête préliminaire a été 
fixe au 31 octobre.

Les belséures de l'enfant sont 
peu giaves. mais il devra tetter 
aous observation à IhApl'al de 
l'Enfant-Jésus.
A QUEBEC

Deux teunes hommes ont été 
blessés, vers 6h 30 hier soir, alors 
que leur petite voiture de mar
que européenne est entree en col- 
Kxion avec un autobus à l'an
gle des rues Desroches et De ia 
ïtonde. k saint-Pascal. Claude 
Rochette. 16 ans. ei Pierre Ro
chette, 23 ans, du !, du Collè
ge à Beauport, ont ete transpor’- 
té* à lHôpitai de l'Enfant-Je-

chaine le président général.
Scion lui, le discours de la 

Reine Elizabeth II est un "ca
deau royal" pour tous les Cana
diens. surtout les Canadiens 
français. Il apporte un appui 
magnifique, mais nuancé, a nos 
justes revendications. Ce "ca- 
deau royal", M. Boulet le qua
lifie encore de "leçon de haut» 
sagesse nolitique aux respon
sables du grand malaise qui 
secoue présentement la Con
fédération canadienne, de même 
qu'aux artisans de la future 
constitution nouvelle ou révisée"

Pour continuer dans le même 
ton. le président de la s.S.J.B 
rie Québec a proposé d'organiser 
un dialogue avec des chefs de

file du Canada anglais sur les 
principaux griefs ou exigences 
du Canada français, pour l'Infor
mation directe de la presse de 
langue anglaise du Canada.

EXIGENCES
FONDAMENTALES

Le conférencier a profité de 
son message de bienvenue aux 
congressistes pour engager ’.e dé
bal sur ce qu'il a appelé "les 
conditions essentielles au renou
vellement du mandat de la Con
fédération"

Il a lui-même posé deux con- 
d:tion« c.'-entlelles au renouvel
lement de ce manda! : "recon
nais-ance du français comme 
langue de culture et de travail 
dans tous les degrés de i'atimi-

nnstration fédérale et droits 
égaux aux minorités françaises 
des autres provinces à ceux dont 
jouissent la minorité au Québec.

Si l'heure est propice à ce gen
re de discussion, d'affirmer M, 
Boulet, les SS.JB doivent en
core demeurer au-dessus de tout 
engagement politique tant qu'u
ne certaine unanimité ne sera 
pas faite sur lev, grands problè
mes. "U serait imprudent rie 
coordonner nos activités vers un 
engagement prématuré."

Et. pour ce qui pourrait èt*e 
interprété comme un mot d’or
dre, le président général a con
clu en disant . . "soyons un
organisme de pointe, tout en 
étant prudent."

Appui de la S.S.J.B. de Québec 
aux prises de position de la C.S.N.

sus par les ambuianciers de la 
maison Germain Lépine et en 
automobiliste de blessures aux 
reins et à la jambe droite et il 
devra être gardé à l'hôpital, tan- 
dn que son frère a pu retourner 
à son domicile, ne souffrant que 
ne coupure* au visage.

L'autobus impliqué dan* cet 
accident est celui du circuit nu
méro 6.

Une autre collision entre deux 
voitures, au croisement des rués 
du ColUéf et de la Colombtère 
Ouest h fait un blesse II s'agit 
de M Emmanuel Racine. 50 ans 
du 2F9A avenue Plante * Qué
bec-Ouest, qui a reçu de* bles
sure» légères II a été transporté 
à l'hôpital Saint-François d'As- 
*isf par les ambulanciers de la 
maison Germain Lépine.

Par ailleurs, une fülere rie 3 
ans, Marline Fleury, a été ren
versée par une voiture en face 
de la, maison de ses paient» au 
774 de la rue Lecavalier à Sain- 
te-Foy. Soufflant de blessures 
légères, elle a été transportée à 
l’hôpital Lava! par les même* 
ambulanciers.

Célébration d'un 
centenaire

La .section de Québec de l'As
sociation des instituteurs prote;- 

i ams marquera par un banquet 
la célébration du centième an
niversaire de la creation de 
T Association des instituteur* 
protestonts du Québec.

Le banquet aura lieu au cluh 
rie ia Garnison et sera suivi 
d'une visite du "Morrin College '. 
sous la direction du président de 
cette institution, le colonel 
Gordon Ro*v

Appui à la 
Jeune Chambre
SHERBROOKE PC L'Af- 

*ociation générale des étudiants 
de (université de Sherbrooke a 
décidé d'appuyer la Fédération 
ries Jeunes chambres du Cana
da dans leur demande de re
connaissance officielle, et de de
mander au premier ministre du 
Québec de se prononcer défini
tivement stu- l'existance de* 

deux nation* au Canada

Parmi les resolutions soumi
ses par la commission des voeux 
ei resolutions à l'assemblée plé
nière mentionnons: A) La SSJB 
de Québec appuie entièrement la 
position adoptée par la C.S.N 
et. son président en faveur d'un 
repatriment de la direction syn
dicale au Canada et en parti
culier au Qu bec pour tous les 
effectifs ouvriers canadiens- 
françats. et s'accorde avec la 

CSN dans la définition de ses ob
jectifs syndicaux au Canada 
français B» La SSJB de Québec 
prie instamment le Gouverne
ment de l'Etat du Québec de 
mettre sur un pied un service 
de ventes d obligations d'épar
gne du Québec par retenue sur 
le salaire afin de permettre à un 
plus grand nombre d'épargnants 
du Québec d'acheter de ces obli
gations, contribuant ainsi a 
conserver au Québec nos capi
taux.

PRETS FEDERAUX 
AUX ETUDIANTS

Que le gouvernement du Qué
bec récupère le* sommer qui lui 
seraient revenues en vertu de ce 
programme de façon a accroître 
la disponibilité de fonds pour 
le.* préts-bourses aux étudiant* 
du Québec

RE FRANCISATION DU 
VISAGE DE QUEBEC

Que la ssjb fasse campagne 
en faveur d'une refrancisation 
du visage de Qu:bec et de ses 
banlieue* par l'enlèvement de 
nombreuses affiches publicitai
re* en langue anglaise et leur 
remplacement par des affiches 
de conception française dans les 
cadres d'une campagne de pro
motion de notre visage français 
e de notre culture françal.-e

ACHAT ( HF.Z-NOUS

Que la SSJB de Québec de
mande k tous les Canadiens 
français d'adopter des mesure* 
concrètes de reconquête de leur 
économie e nencourageant par 
leur clientèle les entreprise* qui 
apportent une contribution posi
tive au progrès économique du 
Canada français.
CONFESSION N A LU E

Que la SSJB réaffirme sa qua
lité rie société catholique non

dans le sens d'association d'es
prit clérical mais dates celui de 
groupement de catholiques cons
cients et véritables responsabili
tés d'un laïc catholique à l’in
térieur d'une société pluraliste, 
telle quen de* affiches de con
ception française dans les cadres 
d'une campagne de promotion de 
notre visage français et de notre 
culture.

ACHAT CUE/.-,VOUS

Que la SSJB de Qu bec de
mande a tous les Canadiens 
français d'adopter des mesures 
concrètes de reconquête de leur 
économie en encourageant par 
leur clientèle les entreprises qui 
apportent une contribution po
sitive au progrès économique du 
Canada français.

CONFESSIONN ALITE

Que la SSJB de Québec réaf
firmé .-a qualité de société ca
tholique non daas le sens d as-

Trois cents délégués 
au congrès de Québec

Quelque» 300 del.gué» venant 
de toutes le» parties du diocè
se de Quebec -e -en. in. • i 
285 congrès général knnuel 
de la Société Salnt-Jean-Baptis- 
le de Québec.

Le congrès qui a débuté hier »e 
poursuivra Jusqua dimanche 
soir. A celte occasion les pré
sidents de tou» les comité» de la 
S.S.J.B de Québec présenteront 
leur rapport annuel devant l'at- 
semblee générale. La section du 
diocèse de Québec de la SS JB. 
compte environ 70.-00 ...c. 
répartis dans 150 .section.* loca
les. La Société Saint-Jean-Bap- 
ttsie du Québec'groupe un total 
rie 250.000 membres diviiés dans 
17 diocèses. Le nombre total des 
sections locale* s'élève à 1,100 
Québec est, la plus importante 
section de la S S. J. B

Quatre commissions de session 
du congrès siégeront. Elles se 
divisent comme suit: I- Com
mission de régi# interne tfinan-

Le schéma sur "les prêtres"
sera mis aux voix lundi

.-ocunion d'esprit clérical niais 
dans celui de groupements de 
catholiques à l'intérieur dune 
société pluraliste telle» qu'en 
voie de définition par le prê. ent 
Concile du Vatican.

DECLARATIONS
INOPPORTUNES

Comme dernière proposition 
le comité régional Montcalm 
suggère à la SSJB de Québec 
cette résolution: Réuni a. son 
assemblée régulière du 11 mai 
1964, le comité régional Mont
calm déplore les hautes autorités 
de la SSJB concernant la visite 
projetée par la Reine du Cana
da à Québec en octobre et le 
boycottage de la célébration de» 
Fêtes du Centenaire de la Con
fédération en 1967 el considère 
que des déclarations de ce genre 
sont de nature à diviser le* 
esprits au moment où l’unité na
tionale doit demeurer l'objectif 
principal de la Société.

ce. recrutement. Prêt d’hon- 
neur>: 2- Commission dès oeu
vres de la Société (Oeuvres per
manentes de la SBJB de Qué
bec); 3- Commission aes voeux 
et résolutions (étude de* réso
lutions qui ont un caractère au
tre que de régie interne ou d'or
ganisation des oeuvresi; 4- Ccm- 
misiion des Philanthrope».

Au cours de la journée m 
Fernand Dumont, directeur du 
département de sociologie et 
dantropologie de l’Université 
Laval fera un exposé sur "La 
socialisation et la coopération 
un défi au Quebec".

Dimanche les délégués procé
deront à l'élection d’un nouveau 
président ainsi que d'un nou
veau bureau de direction pour 
la prochaine année. La journée 
sera clôturée par un banquet ou 
le conférencier invité sera M. 
Claude Ryan. directeur du quoti- 
oien montréalais. Le Devoir. M. 
Ryan parlera de "Socialisation 
et coopération."

CITE DU VATICAN iAFPi , 
A la suite de la contestation 
qui sètait élevée sur la maniè
re dont seraient di-cutés et vo
lés divers schémas de proposi
tions sur des points moins im
portants, Mgr Felici, secrétaire 
général du Concile, a annoncé 
hier matin aux Pères, au début 
de la 103e congrégation, qu'a- 
prc.s une brève discussion dans 
l'aula, Il serait demandé aux 
Peres s'ils veulent pasier au vo
te de ce* diverses propositions. 
S'ils ne le veulent pas, celles- 
ci seront renvoyées à la com
mission qui les modifiera à la 
lumière des amendements dépo
sés.

D'autre part, les vole» sur le 
schema ''sur les prêtres" au
ront lieu lundi, ainsi que les vo
tes sur les derniers chapitres du 
De Ecclesia".
Enfin, après avoir annoncé la 

distribution aux Pères de "l'Ins
truction sur la liturgie". Mgr Fe- 
lici les a avertis qu'à l'occa
sion des fêtes de la Toussaint, 
il n'y aurait pas de congréga
tion générale du samedi 31 oc
tobre au mardi 3 novembre In
clus.
LES EGLISES ORIENTALES

Les Pères ont ensuite achevé 
la discussion du schéma sur les 
"Eglises orientales". La plupart 
des intervenants appartenaient 
aux rites orientaux. Il* ont for
tement critiqué le texte qui leur 
était «oumù, trouvant qu'il 
avail l'air de placer les Eglises 
orientales hors de l'Eglise ca
tholique. qu'il ne donnait pas 
la place qui leur revient aux 
patriarches, qu’on ne reconnais
sait pas enfin à ce* Eglises 
leur pleine valeur

Sur un pont les orateurs se 
sont nettement divisés, pour
ront: pour les uns. l’orthodoxe 
qui veut passer à l'Eglise ca
tholique doit pouvoir être libre 
rie choisir le rite auquel il veut 
être rattache: rite latin, maro
nite. copte, etc. C'est l'epinion 
notamment de Mgr Gori, pa
triarche latin de Jérusalem, et 
du cardinal de Barros Cama-

Un« eu «leux 

ROBOL ce aelr» 

elfe* demain meMe

rx Rio de Janeiro, ordinaire 
pour les orientaux dans son 
pays Pour les autres, au con
traire, l'orthodoxe doit dans ce 
cas adherer à l'Eglise orientale 
rattachée à Rome, du même ri
le que celui qu'il quitte, C'est 
ce que soutiennent sa béatitude 
Batantan. patriarche des Armé
niens. Mgr Doumith. rvéqtie 
maronite libanais, et Mgr Ghat- 
tas, évêque copte égyptien.

MARIAGES MIXTES

La plupart ont demandé éga
lement qu'on aille plus loin 
dans la “communication in sa- 
cris", c'est-à-dire la possibilité 
pour catholiques et orthodoxes 
de participer indifféremment 
aux sacrements dans l’une et 
l’autre Eglise. Mgr Stangl 
Wurtbourg. Allemagne, admet
trait même qu’elle s'étende au 
sacrement de l'Ordre. Quant aux 
mariages mixtes entre ortho
doxes et catholiques, on vou
drait que les dispositions adop- 
t:es ne concernent pas seule
ment î#* catholiques de rite* 
orientaux mai* aussi le* catho
lique* de rite latin. Sa béatitude 
Batanian s'est particulièrement 
réjouie que l'on accepte désor
mais que ces mariages soient 
valides même célébré* par un 
prêtre non catholique.

Il est à noter cependant que

bien que "valides" ces maria
ge» ne sont pas considérés com
me "licites", nuance à laquelle 
la plupart.des orateur* sem
blent attacher peu d'importan
ce.

Parmi ceux qui ônt le plus 
insisté sur la place qui doit étr» 
donnée aux patriarches, figure 
Mgr Olattas. copte d'Egypte, 
qui souhaiterai! qu'ils soient ap
pelés à participer à l'élection 
des papes. Mgr de Provenchè- 
rc*. Aix-en-Provence, a aussi 
souligné la grandeur du rôle de» 
patriarches et Insisté sur toutes 
les valeurs que l'Eglise latin* 
a reçues de l'Orient.

FATIGUE QUOTIDIENNE?m

6 MAGASINS A LOUER
C«ntr» Commercial Savignoc 

c«in Id Duplessis «t Chemin Sle-Foy
Prfe*nt«m«r*t laue*

• Svp«r l©A
• Tafeof•«•Rattaurant
• N«tHy»vr
• S«(«n è» ««(Mur*
• iorfcivr
• ffavritt*

Inlormition: H. Harold Bonnet 
653-936 looa""i

U vie «st si courte qu'»t est Mmble de 
passer fies tours remplis d'imtation et de 
frustration. La cause peut en être la fit»|ua 
flua au surmenace et, dans ce os, ta 
Nourriture du Dr Chase pour les Nerfs peut 
vous aider. Ce remette, dont les années ent 

prouvé reîtreactê, fournit de 
itresinjrédientses- 
bienfaisants eu! 

améliorer votre 
san| «i à restaurer votre 
bien-être ténéril. Alors si 
la vie vous paraltpénible, 
aidez-vous avec la Nour
rit j«e du Dr Chase peur 
tes Nerfs.

AIDE A COMBATTRE 
LA FATIGUE

-v prouvé I'effieKib 
\ fer el d'autres »n, 

^ i seetrels bien! 
Tm aident A amé

s. m»'ii\

1k

msrmm

COURS par CORRESPONDANCE
POUR 6e & 7e, Be, Ve, 10e, lie et 12e ANNIES 

DIPLOMES OFFICIELS DU MINISTERE DE L’EDUCATION
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" J# réc oftimonde *• foun 
l'INSriTUÎ RAYMOND w sont 
toujours *i bien préparés, com
pters er imcèremen» meempo 
râbles fis m ont per*v'is d'eb 
tenir le rtfplôme officiel d i 
Departement, de l?e onnet,
tàut en travaillant. '

Signé And'ee Duma:.

SOYEZ SATISFAIT VOUS AUSSI... 
Comme det millien d'autres, Profrfei de nos 25 ans 
denpénence. Il esf encore temps de vou* instrire.

COURS SCIENTIFIQUE ET GENERAL
Régulier, accéléré et pour adultes. 

Orientation, bibliothèque, etc

institut Raymond
1475 CHEMIN STE-FOY, QUEBEC 6

CETTE
CARTE

CINQ D’UNE 
RANGEE FONT 

GAGNER DE
L'ARGENT!

Cart* No 10 
» AUDE
jlIRI M
nm. 24 od

CARTE MATUin DU JEU

Jouez les numéros au verso des rubans GRATUITS de caisse Dominion

39 72 16 41
24 44 96 36. V4.J’** *'........

• 8* ...ni P**1"
—«•rr-'ip*»-

a*1
p"" -u, U""* ” ’nia» '*
,ha«v* ! .1 43 53 60ou

V*. nul i*8' .'Taà •' ’ uT'il* '*
IM»**1*1 l5»'*,Vl . "•* «l, P»»’ **
a.' nu-.'»* ’“'T .1 A***" 

at a— u... ••“•i** Do*,wefl

Vpp.-"-^' .. i- vs.wi.i‘ ^ 90 40 95 63
78 31 6 4 71Obtenez cinq numéro* don* <T VERIFIEZ LES 

NUMEROS SUR LA CARTE 
AVEC LES NUMEROS 

IMPRIMES AU VERSO DES

Obtenez cinq numéro* b une 
ronge» ou l’autre (VERTU ^ 
GAIEMENT ou HORIZONTALE 
MENT) «1 gagnez

un» rongé» »n diagonal 
(D’UN COiN À l AUTRE) •«
gagnez

GRAND PRIX Aorè* l'eAPirobon de la date de validité Facsimile de cette carte acceptable. Toutes les cartes sont exposées au DominionBONI DE chaque q«» m** IONI prime# sur chaque carte, écrivez en lettr»» moUle»i 
votre nom et votre edre*te *vf Je* corfei don 
('•tpace prévu. Dépoies les carter dan* la boite 
mv DOMINION pour te grand pria du concourr.

opporoit *wr va» ruban» de came 

•nrpfi»tr»u»e, vaut fagnez $2.00 $1000. * RUBANS 
IDE CAISStj 

DOMINION
ADRESSE

VILLE OU CITÉ0MINI0N Il n'**! poi nâctuoirs d'nchelar un journol çu dt loir* d«s ochoh ou Dominion pour porlitipar ou j*u CINQ-O. 
Un factimili d» CBitas du jeu CINQ-0 t«ll«> qua publiéti dont ce journal tare afficha 6 IWitt da voire marché 
Dominion. Vaut pouvez oblamr des rubans de caisse enregistreuse gratuits “sans vent*" el parlant des numéros 
du jeu CINQ-0 chaque fats que vous rend»! visite ou Dominion. Toutes les personnes gagnantes doivent répondra 
aorrecteoient à une question d habileté pour se qualifier en vue des prix.



Le bridg 
contrat

par Naal Duchatna

4529 B-2724

LA PLUS GRAVE?

Alors <fue le déclarant est 
fratifié d'un conu'af qui nor
malement était irréalisable, il 
es parfois difficile d'établir ce 
qui a pu être la pins grave er
reur commise par la défense

La main suivante décidait du 
championnat des équipés- de 
quatre lors du tournoi national 
tenu le printemps dernier a 
Portland. Orégon. Les équipes 
Oaltie et Sohenken étaieni alors 
tn opposition

Donneur : Sud

Personne vulnérable

NORD
A D-10-9 
V 9-8-3 
« D-9-8-6-4 
A 10-8

OUEST EST
A A-R-V-6-2 4 S-5-4-3
¥ V-2 ¥ A-10-5
4 R-V-10-3 4 7-2
A 5-3 4 D-7-4-2

SUD
A 7
¥ R-D-■7-6-4
♦ 5
A A-R- V-9-8

êud Ouest Nord Est

I ¥ 2 A ’l) passe 3 4
4 * passe 4
p a.cse passe

¥ contre

fl) Enchère de force imer- 
média ire

Entame roi de pique

Saguenay et de Thetford, les 
Québécois se sont cependant as
surés de la grande partie des 
honneur.1, au cours du dernier 
tournoi Laurentien tenu lors de 
la dernière fin de semaine, aux 
salles de l'Union Commerciale.

Dimanche soir, tous les par- 
licipams au tournoi des paires 
libr&s étaient les Invités de l'or
ganisation à un souper offert au 
restaurant Le Gourmet, dont le 
propr.étaire est le bridgeur bien 
connu, M Paul Carrier. Tous 
ont grandement apprécié le suc
culent repas qui fut servi, et ont 
également félicité M. Carrier 
pour l'aspect de son restaurant 
qui, en tout, porte la marque du 
bon goût. C'était là une heu
reuse initiative du président, M. 
Paul Maheu.

Voici la liste des joueurs ayant 
obtenu les meilleurs résultats :

Paires mixtes

fers : Mme Juliette Hazel et 
M. Noël Duchesne, Québec

2ièmes : Mme L.-H. Bouchard 
et M. Oscar Pelletier, Jonquière

Siàmes : Mme Albert Plouffe 
et M. Bryan Rapson, Québec- 
Arvida.

4ieines : Mme .1.-0. Pelletier et 
M, Rémi Bouchard, Jonquière- 
Québec

Siémes : Mme B Banville et 
M. J. Dussault, Québec-Thetford

Paires de Dames

lères : Mesdames Irène Clark 
et Juliette Hazel, Québec

Sur le rot de pique Est en 
fournit le quatre car il n'est 
pas réellement intéressé à un 
changement de couleur. Ouest 
hésite car il n'est pas fixé exac
tement sur le partage des pi
ques. C'est qu apres son saut 
t deux tries, le partenaire peut 
fort bien renchérir avec un ap
port de trois faibles atouts. Fi
nalement Ouest tMathe) re
vient avec l'as de pique et le 
déclarant coupe <11 est facile 
de constater qu'un change
ment à l'atout aurait réduit le 
déclarant tDruryi a l'impuis- 
aance.) Sud encaisse l'as et le 
roi de trèfle et comme il en fait 
suivre le huit. Ouest coupe de 
son valet de coeur. Peu im
porte ce que joue maintenant 
Ouest, le déclarant réussit son 
contrat car apres le contre de 
pénalité d'Est il est très facile 
de supposer l as et le dix de 
coeur chez lui.

81 Ouest a commis une faute 
en revenant avec las de pique 
à la deuxième levée, l'erreur la 
plus grave a été cependant la 
coupe par le valet de coeur, 
coupe prématurée

Laissons le Mort couper le 
troisième trèfle. Le déclarant 
dispose de son cinq de carreau 
sur la dîme de pique et le ta
bleau est le suivant :-

NORD
A ------
V 9-8
4 D-9-8-6-4
* -----

OUEST EST
A V-6 A »
«g V-2 ¥ A-lfl-S
4 R-V-10 4 ?-2
A — * D

SUD

¥ R-D-7-6
♦ A
A V-9

Pour la réussit* de son con
trat le déclarant doit obtenir 
cinq des levées restantes et 
deux variantes «'offrent à lui.

(1) Sud appelle un atout et 
gagne de sa dame. Comme il 
revient à trèfle, Ouest coupe du 
valet, de coeur. Un carreau pla
ce le déclarant en main et de 
toutes façons M doit céder deux 
levées aux atouts dEst.

2ièmes : Mesdames L.-H. Bou- . 
chard et Irène Plouffe. Jonquiè
re, Québec

Siemes : Mme G- Labrecque et 
Mlle J.-C. Bell, Sherbrooke

♦ièmes : Mesdames L. Arse
nault et Emile Caron, Quebec

Siémes : Mesdames Georges 
Dubois et Horace Maheu, Qué
bec.

Paires de Messieurs
lers : MM. Bryan Rapson et 

Jean Roche. Arvida. Québec

lers : wc-eaquo. MM. P -A. 
Vandal et P-E Lavoie, Port- 
Alfred

3ièmes : MM Paul Carrier et 
André Laliberté. Québec

Aièmes : MM. H.-P. Laliberté 
et Horace Maheu, Québec

Sièmes : M1M. Paul Bergeron 
et Lava! Lapointe.

Paires libres
lers : MM. Léo Harvey et 

Paul Maheu, Quebec

2ièmes : MM J. Dussault et 
P.-E. Lagueux, Thetford

3ièmes : M et Mme Réal Oli
vier. Québec

4ièmes : MM, J -A Gagnon et 
C.-H. Lapointe, Jonqiuère

Siémes : Mme L. Arsenault et 
M. Philippe Bavard, Québec.

Alors que M. Paul Maheu 
était en tête de l'organisation, 
M. Albert Dubois, avait charge 
de la direction des tournois.

Félicitations aux gagnants et 
aux organisateurs.

A L’UNION COMMERCIALE
Séance du 11 octobre

lers : Mme L. Arsenault et 
M. Philippe Bavard

2iémes : MM. Paul Carrier et 
Georges Dubois

Siémes : Mme Horace Maheu 
et M. F.-Emile Lapointe

4ièmes : MM. Fernand McKay 
et Pierre-Paul Sanfaçon.

Félicitations aux gagnants.
Noël Duchesne

f3) Si au lieu d'appeler un 
atout, le déclarant prend la 
main de son as de carreau et 
tente de faire couper un autre 
trèfle, à ce moment il est temps 
de couper du valet de coeur. Le 
roi de carreau force le décla
rant à couper et encore ici Est 
obtiendra deux levées de ses 
atouts alors que le déclarant 
ne peut retourner m Mort pour 
s'attaquer à l’atout.
Ij. BRIDGE — 17 OCTOBRE —

CHAMPIONNATS
LAURENTIENS

Malgré une très forte opposi
tion de la part des bridgeurs du

M. Lionel Chevrier 
est en Allemagne

OTTAWA iPC< M Lionel 
Chevrier, haut commissaire ca
nadien à Londres, visite présen
tement la 4e brigade d’infante
rie canadienne en Allemagne

M. Chevrier a été accueilli 
par le commandant du groupe, 
Je brigadier Michael R Dare, 
de Brantford, en Ontario, lors 
de son arrivée, jeudi à Guter- 
sloh, pour commencer sa visite 
de deux jours.

La Société Air Canada arrélerail de 
desservir la ville de Trois-Rivières

Ouverture 
d'une mine 
de zinc

LAC DUFAULT. — M. Wil
liam Benedickson, ministre des 
Mines et des Relevés techniques, 

a déclaré Ici, hier, à l’ouverture 
d’une mine de zinz, qu’on extrait 
déjà dans la province de Québec 
les deux cinquièmes de la pro
duction canadienne de ce mé
tal et qu’avec cette nouvelle 
source, ce pourcentage sera con
sidérablement accru. La nou
velle mine fournira egalement 
du cuivre.

M. Benedickson a ajoute que 
l’ouverture de cette mine devrait 
permettre au Canada de con
server son rang de premier pio- 
ducteur mondial de zinc et le 
cinquième rang dans le secteur 
du cuivre. Il a signalé que ces 
métaux représentent le tiers de 
la valeur des métaux extraits i 
au Canada. Notre pava exporte 
les 9 10 de sa production de 
zinc et les deux tiers de sa pro
duction de cuivre, ce qui nous a 
valu cette année seulement près 
de $300 millions en devises 
étrangères.

M Benedickson a déclaré que 
celle nouvelle mine contribuera 
à l’essor de la région Rouyn- i 
Noranda et il a léllcité la so
ciété '‘Falconbridge Nickel Mi
nes” qui a financé et mis en 
valeur la nouvelle entreprise , 
minière du Lac Dufault. II a 
rappelé qu’il ne s'est écoulé que ; 
35 moi» entre le découverte du 

gisement et sa mise en valeur.
On espère extraire 1.850 tonnes 

De minerai par jour avec deux 
Jours de congé par semaine. Le ! 
minerai contient 5 pour cent de 
cuivre, 10 pour 1100 de zinc, j 
3.2 onces d’argent et 0.04 once ! 
d'or par tonne. Le cuivre sera 
raffiné à Noranda.

TROIS-RIVIERES — Des ru
meurs persistantes veulent que 
la société Air Canada «apprête 
à mettre fin sous peu à l'arrêt 
de ses avi<v*' à Trtfs-Rivieres, 
un service qui a été inauguré 
l'an dernier.

Il semble que les voyageurs 
trifluvlens utilisent en trop pe
tit nombre ce service et que le 
déficit annuel encouru par Air 
Canada pour ses opérations à 
Trois-Rivières est de près de 
$100.000.

L'areroport de Trots-Rivières, 
qui « coûté $7.000,000 a été ter
miné en 1961. Le 13 Juillet der
nier, en réponse à des question* 
inscrites au feuilleton de 1» 
Chambre par le Dr Guy Mar- 
coux, député créditiste de Qué
bec ■ Montmorency, la société 
Air Canada avait révélé que le 
nombre moyen de passager* par 
vol à destination de Trois-Ri
vières était de 3.2 et que le nom
bre des passagers quittant 
Trois-Rivières était de 2.4 par 
vol en moyenne.

Québec 4 

Tél.!
529-3751

INSTITUT DENYS me
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! Montréal
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Ecole officiellement reconnue par le 
Ministère do l'Education

COURS REGULIERS — COURS POUR ADULTES
□ ■leur □Soir □por CORRESPONDANCE

E«am*m officiel» du Ministère de l'Education 
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ELLE GAGNE
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POUVEZ
GAGNER
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AUSSI!

: - :

'MK’:®-!

Msë

Montréal, Qui.: Mme Léo Dionne. 16SS, rue Logan, Montréal, Qué., reçoit 
de M. André Roy, représentant de PETER JACKSON, je prix PETER 
JACKSON de $1,000 en argent. En effet, Mme Dionne a trouvé un des 
certificats de $1,000 qui ont été insérés dans des paquets de cigarettes 
PETER JACKSON au nouveau formafKing Sizé’extra-long à bout filtre. 
Achetez-en un aujourd'hui même, vous aussi vous gagnerez peut-être $1,000.

un nom caitaee depuis <eei
BOUT FILTREKING SIZE

I
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guide

•529-923j
_____ LE SOLEIL

' v'W,

5 Découvrez dès maintenant la 
façon la plus économique qui 
soif pour présenter vos ser
vices a voire clientele. En 

effet, pour un message de 10 mois, dons "Le 
Guide", six fois consécutives, il ne vous en coûte 
que S7 88.

Découvrez, en utilisant "te 
duide”, ovec quelle facilité 
vous pouvez développer votre 
territoire, multiplier le nombre 

de vos clients, augmenter vos ventes . , . pour 
seulement $2 88 par semaine (6 fois consécu
tives).

Profilez de la "position préfé
rentielle", sans ' coût supplé
mentaire, du "Guide” dans nos 
pages d'annonces classées, 

vous assurant ainsi, gratuitement, de la percep
tion de votre message publicitaire par un plus 
grand nombre de lecteurs-acheteurs.

LE GUIDE
529-9231

Mesdames
Mesdemoiselles
Messieurs

Voici
M»»»

•529-9239
_____  LE SOLEIL

Sous cet en-téte particulier 
vous trouverez ies offres de 
services d’entreprises dési
reuses de vous bien servir. 

Prenez des maintenant l'habitude de consulter 
régulièrement "le Guide". Vous vous en félici
terez dès la première fois que vous t'utiliserez.

Dès maintenant dites-vous 
qu'en cos d'urgence, le pre
mier endroit à consulter c'est 
"Le Guide", ou vous trouverez 

rapidement les services désirés.

Il est si facile à consulter, 
dans nos pages d'annonces 
classées, qu'en un rien de 
temps vos désirs seront réa
lisés.

LE GUIDE
529-9231

Des services que vous 
désire* chaque four

' - < " -
mm

LE SOLEIL

DANS LES PAGES D'AN
NONCES CLASSEES DE 
VOTRE QUOTIDIEN PREFERE

LE SOLEIL
• <
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Les annonces classées du Soleil Tél.s 529-9231
"Le Soleir fondé en 1896. est imprimé su No 590, rut de la Couronne, a Quebec, par 

Le Soleil Limitée, qui en est l'éditeur. Seule L:. Presse Canadienne eat autorisée à utiliser et 
A diffuser le* informations publiées dans "Le Soleil".

En plus de ses nombreux correspondants, "Le Soleil” est abonné a La Presse Canadienne, 
L* Prest* Associée, Reuters, France-Presse et United Press International, ainsi qu'aux services 
de Téléphoto de La Presse Canadienne et de La Presse Associée.

"Le Soleil" est membre de plusieurs associations et groupements professionnels dont les 
principaux sont : L'Association des Quotidiens de Langue Française (AQLF), Canadian Daily 
Newspaper Publishers Association" (CDNPA), "Audit Bureau of Circulation" (ABC), Union 
Internationale de la Presse Catholique (UIPCi . "Commonwealth Press Union" (CPU). Insti- 
tut International de la Presse (IIP), "Newspaper Advertising Executives Association” (NAEA) 
er. "Institute of Newspaper Controllers amt. Finance Officers" (INCFO).

La direction du journal "Le Soleil” ne peut garantir la publtcation d’une annonce A !a 
late exigée par le client, mats elle s'efforce toujours de se rendre à son déair. La direction 
du journal Le Soleil" n'assume aucune responsabilité des ennuis, ries pertes pécuniaires ou 
des dommages attribuable* à une erreur ou • une inexactitude dans l'illustration ou le texte 
d'une annonce.
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24 BICYCIETTES—MOTOCYCLETTES

CONSULTEZ AUSSI "LE OÜIPE*’

HARLEY, sportster, modèle X.L.C f! , 
état neuf $M0. — 523-5411 ou «31-4748.

______________ _ quo-28
150 cc, 1MJ, $17». —
__________________quo-17

1W2, irés bonne condl- 
quo-11

LAMBRETTA 
623- !647. __

JA WA 356OC 
Mon, 613-4094.

40 CHAMBRES A LOUER 40 CHAMBRES A LOUER

DAME; belle chambre meublée, propre. 
_ confort, 711 S a 1 aberry. S29-420$. q uo-21
ST-8AGREMENT bon cher-sol. personne 

tranquille. M4I Msréchal Foch. 
_____________ _________ quo-31

29 BRULEURS A L'HUILE

NETTOYAGE d« brûleurs, pots. Breeie. 
Kemsc. Réparation carburateurs, pom- 
pex. Serelce g domicile. Plècei assor
tie». Parent. 198. 3» Avenue. 524-4B90. 

_______________________ quo-31
! NETTOYAGE ût brûleuiA

fournaises. Ajustement carburateur 
avec garaniie. Huile k poêle traitée 
au Kleen-Flo, huile à fournaise iSer* 
*ice Rratuiti F.qg Desroches Fils Li
mitée. 369 ouest. Bt-Valller. 525-4946 

quo 1?

ST-pîe X, meublé, moderne, permis 
cuisine stationnement, à Tannée •— 
««1-130I, qu 0-2»

30 BUREAUX A LOUER

TARIF D'ABONNEMENT 
LE SOLEIL

Livraison par porteurs aux endroits cl- 
deibous Atalante, Bait-Comeau. Beau- 
port. Camp Valcartler, Cap-Rouge 
Champlgny Cbarlesbourg. Charnv, 
Château - d'Eau, Courvüle Gtffard. 
Gros Pin. HauteriV». Lac Bt-Char- 
les. Ancienne-Lorette. Le^ Saules. Lé
vis. Loretterlllf. N-D. des Laurentl* 
den. OrsatnvlUe. Québec. Québec-Ouest. 
m-Romuald, Silîery. St-David. Bt- 
Eml>, Ste-FOy. Village Huron. Ville 
Montmorency. Région du Bsguenay- 
Lae-8t-Jean.

1c la copie (edition légulièrei et 19c la 
copia (édition avec Per-pectivesi aoitj 
49c par semaine ou 22.60 par année, ; 
payable â nos bureaux ou à i un de 
nos représentante

ftept-Ilea 50e par semaine aan« egard 
au nombre de jours de publication 
nu $23.00 par année, payable a nos 
bureaux ou â ’’un de nos représentants.

Can'i les autres centre!*, ou la distribu
tion st fait oar porteurs 3ôe par se
maine ou $17 50 par année payable a 
nos bureaux ou n l'un de nos repré
sentant!*. Le même tarif s’applique pour 
nos abonnée qui demeurent dam un 
de ces centres et qui préfèrent rece- 

1 la

LEVIS 1
PHARMACIE ADOEH 

16 rue Guenette Lévia. Tél 137-2424
LAUZON ;

PARK J-E 
737 rue 6t-Josepb
Lsuaon 14 «37-2471

t'ANCIENNE-LORETTE 1
BKÛARD, J.-L

1600 Notre-Dame Ttl. : 172-1144
LORETTEVILIE ;

BOIVIN. A. ENR 1 
187 Bou! Valcartier 
LoreMrvllle Téi 842-2821

NOTRE DAME DES LAURENÎIDES 
(RENEE BARBEAU 

51$ Are Notre-Dame 
N.-D dee Laurentlde* Tél.- *49-,582

13 ARGENT A PRETER
;748 BT-JEAN. 2 bureaux chauffée, éclai-

ré». 525-5427.___ _______ quo-21
BOÙl. St-CyrlUo ouest, bureau avec 

.r """ 1 ««He d'attente, communl. »«5. par
lere hypoth«que «ur propriété no!», ttl,. M3-4H3 - HI-JHI 

commerciale Balllar-i quo-22
PRETS 

résidentielle
geon de Carrier notaire. Le Crédit 
Hypothécaire Inc, 18 Desjardins. Qué-1ULTRA-moderne ménage journalier, vas- 
be^ Demander. André Lepage. - i te stationnement privé situé Grande-
525-4837. ___ quo-2«! Allée, chemin 8t-Louia, centrer d’achats

A TOUS le* proprîétalret, prêtons ar- _£L*9ÎI*!***e et^ Lévla, 529-9077. quo-2a
üïïL/îïîi11^5 y,0tT9 pr<>priété’ et! 40 DES Jardina, bureaux pour profession 
payons t°.s dettei. ne prenons aucuncj n.;s s'adresser Baillargeon ds Carrier,

notaire?. 38 des Jardins, demander 
Andre Lepage 525-4637. quo-31

31 McMAHON,

hypothèque, fil voua étea intéressé 
•crlvex ou téléphoné* à Cte d'aména- 
aement de maison de Québec Ine. 
2700 81r Wilfrid Laurier Bie-Foy. Qué
bec 10. 856-6766. quo-26

6 AGENTS

vair Ls Bdlell par fa ooste.
PAR LA POSTE

liana le* comtes du Québec suivant* 
Abitibi. Arthabaska. Beauce Beliechas- 
ae. Bonaventure. Champlain. Charle
voix. Chicoutimi, Compton. Dorches
ter. Drummond. Frontenac, Oaspé. Ka- 
ntouraska, Lac-flt-Jean, Lavioletta. Lé- 
ris. L'Islet. Lotbinière. Matane. Ma- 
rapédla. Mégsntic. Montmagny. Mont
morency, Nicolet. Portneuf, Québec, 
Richmond. Rimouakl. Saguenay Sher
brooke, St-Maurice, Témi-couata. Té- 
miKamingue, Wolfe et lea comtés du 
Nouveau • Brunswick suivants' Olou- 
eheater, Madawa*ka et Restigouche. 1 
an. 812.00 6 mois, 66 2S; 3 moK 13.50: 
I mois, <1.50.

AITXEURS au CANADA: 1 an. <2? 00; 
« mots. $12 00; 3 mote 16 00; 1 mois. 
$2.0$.

ETATS-UN IB et PAYA ETRANGERS: i 
an. $35.00; 6 mois, 116 00. 3 mois.
<9.50, 1 mois. 53.50.

"Ta Soleir* est publié et imprimé coin 
de* rue» de ia Couronna et St-Valliers. 
par "LE SOLEIL’’ Lté*.

ANNONCES CLASSEES 
Tél.: 529-9231

HOMMES-femmet. Est-ct que 625 00 et 
plus par semaine aiderait a équilibrer 
votre budget ? Travail Uflle de. vente 
dan? votre localité. 350 nécessitée do- 
mestlquev. Pas d'expérlénce lequlae 
Ph« de limite d'âge Informatior gia- 
luile. Ecrive* Produit* Paula, 21 Bt- 
Paul. y..1 Montréal 6i4-3i

BON vendeur demandé pour prendra 
charge d'un territoire. Offrons 225 pro
duits moyennant 45% de commission. 
$25 achète valise pour démonstration 
Clients bénWtclent de spéciaux écono
mique*. primes attrayantes, tirage de 
prix magnifique*. Fa* risque avec pé
riode d'essai da 30 Jour». JKo, Dêpt. E 
>130 Si-Hube.’t Montreal quo-17

CARTES DE NOËL
POUR vous faire un revenu intéressant, 

vende* des cartes de Noél personnel
le». 40r- de profita clair a vous. Pour 

Informa Done, écrire a Cartes de Noël 
Enr , Dépt. «, 473, rut Richelieu, 
Quebec 4 6-7

t ANIMAUX A VEN0RC

SUR hypomeqUe, partout dans la pro
vince, sur tous genres de propriété, 
ainsi que sur propriété commerriale. 
Pour tout besoin d’argent, prêtons 
jusqu’à 20 ans et taux a partir de 
7%. Prêt, hypothécaire Chimplaln. 2700 
Sir Wilfrid Laurier, suit* 704. —
656-6766. quo-26

$1 00
12%
20%

19%

52 00

TARIF COMPTANT

I tn>. la ligne r-oapté* da 6 moi.# 
coût minimum

8 ma consécutive a. Escompta d»
« ina consécutive*. Escompta de 
S4 ins. consecutives

Escompta de 20% 4-
iâtainruin 7 lignas romptée» par ina.

Titra Individus par insertion
Annonce# B# l’extérlaar

•trlctement payable a avance 
Avis d# décès formula réiuliéra 
Berncea anniversairea 
formule régulière $1.50
Aervlcea annlvaraaire* atee photo $19.00 
Remerdementa formula ordinaire 11.90 
Mot» addltlonneia «0.06
Avis dans carnet mondain 82.00
Remerciement* pour faveur obtenu# 
même tarif qua lea annonces ciaa- 
■ees minimum $1 00
La charge de aervlce pour le» nu
méro» da dept.. ou de casa requit 
dan» le» annonces $1 00

Les reponie» sont envoy»»» a toua le» 
mardla et jeudi» de chaque «ematne 
an villa ei a l'extérieur.

Bien que toua le» effort» soient fair#

rur livrer le plu» rapidement possible 
lannonceur le courrier reçu pour 
uns ou des annonce» classée* a adresse 

départementale, noua ne pouvons en 
aucune façon «Ira tenu.» responsables 
pour la perte, l’oubli, le retard, ta 
négligence, la dommage ou pour toute 
autre raison nue ce soit dan» ce ser
vice particulier da llvraiaos du cour
rier.

BERGERS Allemands, Boxer* Cockers, 
autre, races, vendons, achetons. Tél.

_661-9810. quo-23
B ER GERA blancs, Black Silver, Bamoyé- 

des, pension, accouplement, dressage.
lavagé 872-3366 _______quo-2

CHIEN rte toute race, à vendra ou éehin-
ger. 663-4441._____________ quo-3

CHEVAUX de travail, s'adresser 645$ 
Ave. Royale, Ange-Gardien. $22-1437 

456-17
JEUNES caniche» enregistrés. tél : 

839-8155. * adresser 144j Commerciale. 
êt-RomUAld. quo-17

301 BEAU Jeune chien jaune «t brun pour 
cause départ, 623-391 J. quo-17

JEUNE cheval de travail beige, pesant 
1.600 livre* Tél : •49-4265. _qUO-17

BERGER allemand black sliver. fem?ll«. 
120, mâle, 1.10 at-Henrt. 102 W2

g»_____ ________ ___________ ______ 66-24
COCKERfl à* vendre. J mol», féf:

603-4416.________ quo-17
TR RB beaux Jeune* chiens cocker?, Epa

gneuls, américains, prix raisonnable. 
923-8961 _ quo-19

CHOIX, qualité exclusive, caniches, toy
miniature, tél.: 923-2462.______ quo-12

CHIEN* Boxer enregistrés, âgés de
| -Lemaine*, i, vendre. 133-3376. ___ 6-17
PETITE chienne fox-terrier meler avec 

du chihuahua. 3 mois, 823-2761, plu* 
chienne brune. 11 mois. quo-17

CHIENS esquimaux. Jeune* et adultes. 
M Guy Michaud. flte-Crolx. Lotbinière
Tél.: 938-3331-__________________ 1-31

VENDONS, achetons, changeons, chien», 
toutes races, enregistré», choix. Le 
boeuf Kennels. Reg'd, Bt-Casimir
Portneuf. Tél.. 39.____   quo-17

PETÎT chien noir. Cocker epagneul rte 
Tice^a^mplo 681-J440 quo-20
TROUPEAUX d’animaux a noeuf Aber

deen Angus, a vendre. S’adresser k 
Fernand Rourheau, R Côte flte-Anne. 
Bte-Anne rte Beaupré Tél ; 363-3153.

quo-30
BEAU chien Colite, blond collier, bl»nc

Far lure non pavée Vnn» let i jourt '":«(=(«. 10 mois, sn-mo cuo-n 
nntrnhlrm nnr»m In tinta, àm /-/• -1PRNSION pour hlvernemcnt de chevauxouvrnblFt npreg 1* wte tf* /«c-| 8 adrfMer 41s tVf d„ Fra.
turahon, frau adtlihonnelt 0.25 nie*. Neuville Téi 11 quo-20

COCKJSR blond 
race, 828-2378

OCCASION
pâle, enregistré,

1ère et 2e HYPOTHEQUE, consentie
promptement. Taux raisonnables, vlll». 
banlieue. 523-9187. quo-26

PRETS hypothécaire* et refinancement 
commercial» ou autre». 613-4933
527-9007.__________ ___________ quo-28

PRETS hypothécaire*. 1ère et 2e. Aussi 
prêt» personnels, fiolr. 533-9630.

quo-32
ayez vous besoin d argent pour ton' 

aollder vos dette» ou un achat comp
tant ? Appelez-moi, 539-1518, 623-3870

________  quo-33
lere et 3» HYPOTHEQUES — Québec 

banlieue seulement eamson, Bamson, 
Gascon et Mercier, notaire» — 970 
Avenue Cartier. quo-24

AURAIS argent à prêter. Tèra hypôthè- 
que ou bonne deuxième, 681-2803 

_________________________ _____ quo-32
PRETS HYPOTHECAIRES *

SERVICE très rapide. Prêt» en premiè
re et deuxieme hypothèques Taux 
conventionnel». Dans Québec et ban
lieue, Chicoutimi et région. Compose» 
921-0536, Hurtubise Aï Gagnon. Craig 
Investment Ltd.. 609 Boul Chareat- 
Est. Soir ; 653-8252 — 853-7583.

_

PRETS
SUR votre signature, pour toute» rai

son» valable». Service eourtoù. Lu- 
cerna Finance. — 335 St-Joseph Est.

AVE TURNBULL, tapi*, eau, autre bain, 
douche, balcon, monsieur. 534-99 04.

___________________________ quo-26
PRES hôpital 8t-*rançol» d'Asalse, Ht 

double, simple, perml» cuisine. 
525-8811.____________ quo-27

PRES Université et hôpitaux, ehambre- 
boudolr. permis cuisine, entrée prl-
vée. 681-4290.______________auo-28

GRANDE charanre. permis da cuti^e, 
double et simple. 24 Coulllard.

_______________________________ qun-25
8T-RODR1GUE, chambre, permis cuisine. 

entrée privée. Tél.: 636-2781 __ quo-9
ST-CYRILLE. chambre-boudoir, entrée 

privée, lavabo, douche, balcon. — 
324-6710. 522-7714. quo-2

PRES de Cartier, chambre à louer, pour 
monsteur_ seulement. 523-3868. quo-3

dT-CYRILLE. Marguerite - Bourgeois, 
grande, petite chambre confortables, 

_ permis cul»lne. 883-7459.______ quo-4
CTLAMBRE8. lavabo, téiéphona, chauf
fée* électrique, thermostat chacun.

2450 Mauflls, stationnement.___ quo-4
BELLE grande chambre chauffée, pour 

dame* âgées ou pour demoiselles. Per 
mis cuisine, eau chaude, 523-0346

____  4UO-H
PRES Académie Université, lavabo dou

che. bibliothèque, téléphone, entrée
seul», 693-9939._________________

PRES Château, chambre confortable, 
poêle, réfrigérateur. 24 Bte-Anne

. roln d’Auteull, local 210 
pied* carrés. 2e étage, libre Immédia 
tement, 681-6151, *oir; 527-2814.

_________________________________ 9-31
CARRE Jacques-Cartier, bureau meublé,

à louer. Tél.: 623-8711.________quo-30__________ _____________________quo-37
BUREAUX édifice épreuve du feu. as- CHAMBRE peinturée neuf. àt-PrançoÜ

censeur. L. Cassulo. 1036 ôt-Jean d’AssUe, jeûna couple, pas d'enfant.
_ _ n.in-l 323-»»._____________________ quo-lj

jO^Téf 1 GRANDE-Allé», grand* chambre avec 
quo-17

CHAMBRE, permis 
de la Reine. 

BELVEDERE,

8J3-1796.____
premiere7

i.h.d.

BUREAU dans St-Roch. 20
934-7503.________________

LZMOILOU, suite rie 3 bureaux, chauffé, 
éclairé $100 par mois. 502, 1ère Ave- 
hue, 529-4908. quo-6

ïSg CHEMIN 8te-Foy, 2 bureaux pri
vés au sous-sol, avec grande &a!le 
d’attente et Halle de toilette, $55 par
mois. $$1-3527 ou 527-3554. __quo-17

3lème AVENUE très beau local, bien 
éclairé. Théo. Oenest, courtier, tél 

__922-1333_ou 524-94Ô9 _ quo-19
DE DIFFERENTES grandeurs avec sta

tionnement situé quartier 8t-Roch, rue 
Lalemant et Llmoilou rue Dupuis. Tél.:
693-1030 ou 623-35J.7. _ _ quo 20

ÂVÉ des Erables, 3 pièces, rénové, bu- 
reau, local, Tél.: 683-9631. quo-19

Tl 00 RÜË ST-JEAN
20.007 PIED8 plancher à bureaux, édlîi- 

c* moderne à l’épreuve du feu. Chauf
fe. Incinérateur, servie» d’ascenseur, à 
12 00 le pied. 532-6053. .___ quo-31

RUE ST-JOSEPH EST
CENTRE de* affaire#, bâtisse ultra mo

derne, voisine d’une compagnie de fi
nance, 1.300 à 3,000 pieds plancher, 
peut être divisée 842 St-Joseph Est.

_522-6458. __________ quo-21
BUREAU A LOUER ~

A PARTIR d# $40 par mois, Edifice 
Montmagny où il y a plus d» 60 loca 
talres. ascenseur, concierge, entretien 8TE"?°*’

grand*
lavabo perml» cuisine. goti : 524-1618.

quo-17
ST-ROCH, rue de la Reine, entre Dor 

cheater et Couronne. 932-7665. quo-il 
GRANDE chambre à louer, tél ; 683-8268!
______________   quo-21
ST-SACREMENT, chambre-boudoir, per

mis cuisine, entrée privée, près hôpl
taux, 6f 1-4290._______   quo-t

cuisine, lavabo. 737
____________ quo-19

ré1. chambre-vivoir. poêle, 
frlgérateur. partir $40 mois, station-
nement. 656-6631. _____ _ quo-l$

GRANDE chambre, près hôpital Enfant-
Jésua, 1915 de la Ronde._______ quo-19

CHAMBRE-boudoir, moderne, réfrigéra
teur, permis cuisine, entrée privée, 
Canardière, prés St-Mlchel-Arcnange.
661-4363 ou «3-3996.___________quo-26

CHAMBRE-BOUDOIR. 1. 2 personnes 
2405, 2e Avenue, coin, 35e. quo-9

PRE3 hôpital Enfant-Jésus, entrée aeu 
le, stationnement, libre Immédlate-
ment. 522-9786. ______________ quo-20

8T-ROCH, permis de cuisine, tranquille 
S’adresser: 335 de la Chapelle, quo-30 

CHAMBRE avec entrée privée, lavabo, 
douche, toilette. et-Cyrllla Ouest. 
537-3966. quo-30

DEUXIEME
INC

ST-PABCAL. chambre, près hôpital En 
fant-Jéaus, permis cuisine, 2370 Vitré.

_____________ __ ___quo-30
. chambre propre, tranquille, 

accès cuisine, soir : 764 Longpré.
quo-20

DA NB toute la Province, demander Mi
chel Camirand. Tél.. 529-4982.
__ . _______ quo-10

AVEZ-VOUS DES DETTES
UN seul endroit, aeul paiement, 9% 

d'intérêt. Pour Information»: Société 
d» Crédit Provincial Enr. 771 est St- 
Jcaeph, agita 308. 823-9847. _ quo-27

PRETS
PRETE hypothécaires, nouvelle# cons

tructions. reflnance-ment, 7%, 30 an». 
Consultez Vinctnt ScaJlon. courtier. 
983-7947. QUO-H

JE SUIS PRETEUR
PRETE sur hypothèque en nile etc *n i 

dahor* pour de» montants d* $25!000. 
et plus, taux et condition avantageux.' 
à discuter, a. E. Bolvin. Tél. 539-1374. 
on George» Martineau, 663-04»3. qno-g j

CAPITAL ILLIMITE
LEft •ntreprlaea Da Prima. Québec. 

539-8333, 537-7341 1ère hypothéqué.
Taux courant, 1-30 ans. 2e, 7Vac/<,-8Vaé4,
I â 15 ans. »ur hypothèque résiden
tiel!*. commerciale et industrielle dans 
la orovlnce. Fonda spécial, 1ère et 2e 
réunies en une seul*, hypothèque à 
IVa**. Remboursement 20 an*. .Aussi 
prêt» personnels. Demandez Welly 
nui »u|t. quo-23

quo-» nettoyage Inclus, grandeur sekrn
vo* besoins. Trust Royal, 539-0174. ' M1-791I.__________________________

soir C. Roberge. 653-9452. quo-231 AVENUE Cartier, grand# chambre. Très
———■■1 .................... ......— i. .■ propre. 522-1321. quo-17

35 CHALETS A LOUER CHAMBRE moderne, tapi», propre et
...........  .........  — 1 tranquille, près, autobus. hôpital.

EAU, chauffage électrique, poêle. r4lri-| 663-6210. quo-20
/.ïîl'i, st'6Mth>. ,m ^-IXvirM'üïr.j. chambre à ToüïîTpour

'iaiJ 1. 1 pfraonnea. 6H-C074.  «uo-11
cham-36 CHALETS A VENDRE

Le* annonces classée# devront noua par
venir avant 4 hrea p.m. la veilla du 
Jour rie publication. Celle» qui doivent 
paraitr* 1* lundi, devront noua par
venir avant 4 tires l* vendredi 

Aucun avis da naissance, fiançai; les. 
mariage, dèrèn ou noces, non respon
sable n'est accent* nar téléphona. 

rHIENS Berger* Allemands, *nregt»tréa. j
s'adr 337 la Canardière. ill : I22-1934. oKFUUi 15 Jour» à fliiltry, chien 

’ quo-a$| poll* long» drab (Rhaggy Dogi

quo-19

t ANIMAUX PERDUS

CH MEN PERDU

Pour rriioux vou» sorvir
pondant au nom de Tobi*. récom- 

pensa 25, tél.; 527-2091, 539-5512
quo-17

Voua pouve 1 lowioun donner voit Bnhanqea ces articiaa du graDltr pour d* 
annonçai cla»*é«* aux mémqz prix, l’argent comptant. Insères un* *nnon 

condition» qu'à no» burooux, - ' ^ ^
• n vou» adr«»»ant à la

TABAGIE CARTIER i.

corn Cartier et Fraser 
Tél.: 524-9944 
30 »uccur»ole«

QUARTIER CHAMPLAIN
TABAGI* CHAMPOUX

1154. rue si-Jean Tél 524-0514
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE .

JT-B ROUBBX * U 
605 rua Bt-Jean 

TABAGI* 6T-JEAN 
630 rua Bt-Jean 

TABAGI* CENTRAI.X 
119 Bt-Jean

13 ARGENT A FRETER

PRETS
FINANCEMENT temporaire pour cons

tructeurs, achats diver*, etc Service 
rapide, discret. Aussi financement à 
longs terme» rie tou.» genres d'immeu
bles, commercial, résidentiel, ville et 
dehors. Placement* Duberger Inc., 
2700 Boul. Laurier, chambra 404. Geor

ges Martineau 6Ô.1-7042 quo-21
$950,000 A PRETER ~

.BUREAU entièrement canadien, llcencll, 
O»#, 7. 7Va. 8 a partir de 81,600 accor- 

j dé mém* jour, remboursement Jusqu’à 
j 25 ans. G. Barrette, .courtier 265 la 
j Couronne, ch. 401. Bureau 529-7864. 
! Noir 68 :-0614. qim-24

DEUXIEME

HYPOTHEQUE

LAC Bleu. 24 x 30 pieds, meublé, eau 
chaude. Bolr, 922-0057. quo-23

LAVAL, résidence d’été, habitable an
née. 1 milia du golf, 6 pièces, plus 
salle bain», meublé, acompte 95,000 
Tél : 623-4194. _ quo-17

âr-JOACHIM. bord du neuve. cliAsae à 
l'oie b'.anche, 5 pièce», meublé», eau 
«nuranie, électricité, grand terrain.—
463-4819._____ quo-19

NOTRE-DAME des Lauren tides. Côte Bé 
dard, aubaine 81.500.00. chalet d'été 
avre terrain 26.000 pied* carré» . So
ciété d’Admlnlslration et de Fiducie 
M Dombrowski 692-1030 ou 833-3317.

J_____ ____________ Quo 30
LAC Besuport, chalet meublé, à vendre 

ou s louer, avec lac privé, Téi : — 
523-4124. 849-8304 quo-20

38 CHAMBRES ET PENSIONS

STE-FOY. près académie, belle
bres neuves, entrée seule, accommoda 
lion cuisine, douche, |8. par semai-
ne. 853-2147._______ __________ quo-17

GRANDE petite chambre' 299 8t-Jean, 
tél . Jour «24-0171, soir 523-0023

quo-17
GRAND* chambra ensoleillée, près hô 

pltal, centre d’achats Canardière. |35 
mola. 863-0364. quo-20

ST-ROCH. 762 La Salle, après 6 heure»] 
personne distinguée.quo-20

CHAMBRES à louer dans édifie» à 
épreuve du feu. comprenant toute» 
le* facilité» moderne» et salle de 
bain.» privée «l désiré. Tarifs très mn 
dique* à la semaine Situées dan* le 
rentre St-Roch, 360 St-Joseph-Est. 
Tél. 522-3921. 456-31

CHAMBRE-BOUDOIR, 
Oomln

1711

Tél

Tel

é29-*301

522- SI3J

523- 9644

11ère et 2» HYPOTHEQUES, Québec j 
Lévis banlleti Demers. Fortier Ar j 
Demer*. notaires. «P* D Auteutl. 
525-4901». quo-6|

TROUVEZ MIEUX
,PRETS sur propriété», résldentiellf». àj 
I lotament» commerciales industrielle*. 

»0r0 d* la valeur marchande en 1ère 
ou 3a hypothèque. Taux bancaire* 
Paver capital et Intérêt» ou Intérêt* 
seulement Remboursement jusqu’à 35 
■ ni Consenti dan* 48 heures. Ville 
et extérieur Québec Finance, Jour •( 
529 97ai> Bolr : 661-7076 quo-4

intérêt bancaire

JUSQU'A 35'; DE LA VALEUR 
MARCHANDE, SUR MAISONS 
FAMILIALES. MAISONS A LO
GEMENTS. EDIFICES A REVE
NUS.

CHAMBRES modernes, une ou 2 
.sonnes, 230. Je Avenue. 523-6045

_______________  quo-17
PÔŸÉR idéal pour personnes âgées. —

Tél.: §61-7143._________________quo-23
CHAMBRÉ et pension pour monsieur 

distingué. S’adresser 97 Latourelle.
____________ quo-30

FOYF.R, pour personnes âgée» a Ste-Poy.
bon chca-soi. 653-3626.___ quo-5

CHAMBRE et pension, très confortable, 
et bonne pension, 5J2-539J. _quo-l9 

POUR, monsieur de préférence, chsm 
bre à louer,_tél : 525-9707. quo-19 

CHAMBRÉ et pension. Canardière prè* 
Québec Power, stationnement. 523-2103

_____ quo-17
PÀMILLÉ privée, chambre double, 2 lits.
_sur rue Bt-Albert. 633-3836 __ quo-20
ST-PASCAL, monsieur, maison seule, 

bien située. Tél : 524-2158. quo-17 
VILLE Du Berger, chambre, pension si 

désirée. 6gl-2037 quo-17
CHAMBRE et pension pour homme* tli»- 

ttngués, dans 8t*-Martvri, 691-5150.
T______ ___________________ ___ quo-l 7

déjeuner désir*, endroit 
isnqulJle, près Cartier. 533-1728. 40

Laurier.______________________quo-17
MA RG UEJRITE-BOURGEOIS «40. bon I cbex-sol, 1er plancher. 681-9296. quo-21 j 

J 2 CHAMBR3W, pension si désiré, s adres- 
ser 661-2701 quo-!7

LfMOILOU, grande chambre ensoleillée, 
monsieur seulement. toilette privé»

Chemin 
_  quo-21

ST-PASCAL. belle chambre, avec permis 
cuisine, prix raisonnable. Tél 663-0673.

quo-17
Per-{GRANDS chambre, famille privée, da

me. demoiselle, St-Coeur de Marie
534-9697 ________ quo-17

CHAMBRE, s’adresser 2830 Chemin ate-
Poy. Tél : 653-3396.___________ quo-21

STE-FOY. perml* cuisine, stationne
ment. entrée seule, près Université 
Aeadémte. 653-8270. quo-17

DF LA SAPINIERE, chambre, très pro
pre. bon chex-soi. 623-3344.__ quo-17

ST-ROCH.‘chambre propre, lavabo, per
mis cuisine, entrée seule, demoiselle

_335-8737    «Uô-21
STE-FOY, Parc Horizon, chambre dou

ble, pour messieurs, étudiants ou pro
fesseurs. distingués, près Université et 
Académie, lavabo, permis cuisine, télé
phone. stationnement pour auto. —
836-6443 _______ quo-21

CHAMBRE, endroit tranquille, près au 
tobus, «tatlonnement, auto, St-Pascal. 
523-5846 _ QUO-n

LBÎOÎLOU, belle chambre près hôpital 
Colisée, ssn» enfant. Tél : 124-2616

quo-11
ST-PIE X, meublée, lavabo, permis cul 

sine, entrée seule. 2449 Bardy. quo-17 
CHAMBRE meublée, chauffée, perml» 

cuisine. 643 3e Rut. Llmoilou. quo-31 
LIMOÊLÔU, grande chambré. 1er, per

mis cuisine, confortable. §23-1772
123-1506   __Q«0*n

POUR 112. par »emaine, vous aves cham
bre meublée, avantage» cuisine équi
pée. poêle réfrigérateur, «tatlonne
ment. 626-4211. qUO-17

CHAMBRE pour monsieur, 
désirée. 300. 8e Rue. 524-0046

ST-PÎK X. famille prive», 
sonne*. Tél : 663-6403.

PARTICULIER
QUARTIER MONTCALM «

TABAGI* CARTIER
roln Fraser Oariiar T#i ;

FHARMACTF SOUCY 
999 Cartier,
coin tt-CïnU* Tél 51!

QUARTIER ST ROCH
St GiaUtRF leoaconiMe

37.3 Est 8t-Jo»*.ph Tel 523-0735:
111 SU, St-Joseph Tél. : 52 4-1103

HOCH QIGUERK
298 d» la Couronne Te: ; 624*n4lî

QUARTIER ST-SAUVEU* »

; SERAIT intéressé à faire de petits prêt.* 
j en 1ère hypothèque ou bonne 3e hypo

thèque. de 12.000. A 15.000 payer ln- 
1 térèt seulement. Appeler entre 9 h*u- 

1 r#» et 5 heure» a 529-9750. fl-3

NOTRE GARANTIE
ÎUNF. entrevue franche avec Quebec Fi

nance, Prêt» 1ère, 2éme hypothéqué', 
réiléontiel, commercial, industriel. No
tre politique donner le» meilleure» 
condition# relie* qui vou* conviennent 
Vous êtes le client, alors à nous le» 
déplacement». Composeï simplement 
Jour 529-9739 soir Ml-7076 61-3

Québec, Sillery, Ste-Foy, 
Charlesbourg, Giffard, 

Beauporf, Lévis, seulement.

Jumeaux, chambre simple. 881-98.19
quo-19

i ST-ftacrement, chambre pour Jeune 
1 Jeune fille, déjeuner si désiré. 527-4174.

_____ quo-17
— JUSQU'A 15 ANS POUR RK1CBOUR*, CHAMBRE ft pension, bon chex-*oi, 

•BR mal.^on moderne. 623-1891 quo-17

«au chaude. 530, 2* Rue Tél 524-4358. _ —, , . -, .
quo-19 QUARTIER Belvédère, chambre, permis 

cuisine. 681-2960, sprès 5 heure*poui monsieur, pension si quo-21
qUQ.t*?| - 1---r-------------- —

CHAMBRE pour fille ou êtudlsnt avec 
privilège cubain», près égllsa Ste-Foy. 
Après 4 hi es. 053-1274 quo-17

ctfiBmh1 Ch^i0tl'i loRAND* chambre meublée, près hôpital
318 ouest Christophe-Colomb.___quo-17 at-Prarçois d Assise - 524-6121 ou

«77 BROWN chambre double avec lits ( 522-6991. quo-17
RUE d'Auteull. grande rhambre chauffée, 

avec salle bains, personne tranquille, 
distinguée. 522-3427 quo-17

CHAMBRE pour Jeune flUe. Ave Relvé 
dère. Tél : 683-0393, préfirence soir.

quo-21

2 per- 
quo-17 !

8T-8ACR EMENT. chambra avec eau 
courante, voyageur ou monsieur feu
lement. 527-3134._______ qUO-23

AVE Belvédère, chsmbr 
681-1230.

VAISSELLE, cowtelim.,
auo.1:

nbre à louer.
quo-22

ST-SAÜVEUR. chsmbr# à louer, pen- 
»lon si désiré. Tél: 923-0043. quo-19

’.80 MAISONNEUVE près Turnbull, de
moiselle, chambre, avec douche.

_335-9588. __ __ QUO-17
5 8T-STANX6LAS. libre ImmédiaUment. 

chsmbre, lavabo, confort ohex-#oi. — 
quo-17

GRAND* châmbr t en s oie i llée^ ïlts ju
meaux. tapis, permis cuisine, 3 person
nes. près hôpital St-François d’Asslse. 
523-0916,_____________________ quo-17

PLAINES d’Abraham, entrée privée, bou
doir. tapis, cuisine, buanderie centra- 
lès. 623-6894._________________ quo-22

AV* Monk prè» hôpital St-Bar.: ement. 
grande chambre, déjeuner désiré. — 
527-92:9. quo-17

RENOVEES, petite*, grandes chambres 
lavabo, eau chaude, € Ste-Famille.

______quo-22
CHAMBRE préa UniTerslté, pour mon 

sieur seulement. 1711 Chemin Oomln
_ _____ 56-24

BELLE chambre ensoleillée, en avant, 
dan* famille anglaise, monsieur seule
ment, déjeuner il désiré. Tél.: 527-0096 

quo-22
ST-PRAJfCOXS 4’AÏs ht “chambre, très 

propre 1275 CWantm. Tél.; 524-9613.
quo-22

ST-ROCH, chsmbr# moderne, eau chau
de, confort, tranquillité. 593 du Roi

quo-22

ROUTE de pains, I vendre, cause kknlè. 
Tél : 523-3702.________________9U<M7

COMMERCE i» 3W> dUtrlbutrlft'1* 
gomme, «8.000 ou .éptrément,
«5.000, pâr Année. 833-B8L3 q.jo^H 

BANLÏÊri Epicerie boucherie
tndUAnt marchAndlse, chiffre Affai
res «25W.OOO.OO per Année «38,p00_00 
Acompte : «25,000 M J.-A. Turmel Inc^
OenirtUr: 120-1575.___________?ÏSi*

TABAGIE, rertAurini, «plcort*. mtison 
rie chambres. Léo Bernier, courtier.
923-9099.______  quo-l?

RESTAURANT commerclAl, possibilité, 
permis «Icool eubAlne. Léo Bernier. 
courtier, vp-jm. _ _1“°L18

OROB Mtel de ««50,000 * «crifler "vite" 
pour «150,000. 11 faut fln»ncer et parer 
comptant, mati quelle aubaine . Im
meuble! Belvédère Limitée, courtier. •-
001.6351._____________________ OUO-IO

EPICERIE, boucherie, avec «meuble- 
ment. Soir : 533-0378.

GRANDE chambre, maison tranquille.
s'adresser 2è étaye, 640 Du Roi, quo-17 

BELLE grande (hambre, pour mes
sieurs. près du Chemin 8te*Foy,
681-4831.________ _quo-n

ST-JEROME, chambre moderne, entrée 
privée, lavabo, stationnetnent, pension
désiré. 606-1851_______________quo-17

FRD3 Hôtel Dieu, chambre, très pro- 
pre. Après 9 heures, 323-0468. quo-l7 

GRANDE chambre, pour demoiselle ou 
étudiant ou dame Rue St-Joseph pris 
Boul. Langeller. Tél.: 522-4139. quo-17 

MEUBLEE, eau chaude, permis cuisine. 
7Ô4 de la Reine. 524*4714. quo-22 

soirtél. :
quo-19

GRANDE chsmbre meublée,
»Pr*» $ heure». 523-7999.

92 EBT. 8t-Françols, pour monsieur 
distingué. 1er plancher, eau courante 

quo-19
ôBI ST-REAL. chambre double, très pro 

pre, 524-1972. _ QUO-29
ETE-ODILE, pour monsleuT, tranqutllte. 

chez adultes, près autobus. — Tél
623-0371.____    quo-23

ST-CYRILLE, cham-bre-boudok, meublée, 
lavabo, douche, poêle, réfrigérateur.

quo-23
CHAMBRE à louer, avec déjeuner. Té!

681-2627 _____   quo-17
3e AVENUE, chambre, pension si désirée, 

dame distinguée seulement. 524-5859
quo-19

GRANDE chambre-boudoir, réfrigérateur 
demoiselle travgllram extérieur, bon 
chez-soi. 155 Ouest Crémazie. 523-9086 

__________ quo-17
CHAMBRE a louer, pour 1 ou 2 person 

r.es, fille seulement. 1145 Villebon. 6:* 
Pascal. Tél • 523-6844. quo-17

LIMOILOU. pour monsieur, famille pri
vée. chambre chauffée, 1er plancher 
525-9674 quo-20

RUE Ste-Ürsule, grande chambre, pour 
1 ou 2 personnes, très bien meublée, 

riasso distinguée, selle de télévision 
525 5314 quo-17

GRANDE chambre meublée, moderne, 
bain privé. 661_-3960 quo-17

CHAMBRE meublée, déjeuner si désiré 
Tél.: 681-1177. quo-2ô

ETE-FOY. boudoir, permis cuisine, salle 
bains, entrée privée, stationnement 
1-2 personnes. 627-7706. quo-17

DANS maison privée, pour personne 
tranquille, au centre ville. 522-3919.

______ ___ ____ quo-30
TRES belle chambre, pour mcr.sieur seu 

1 ement. 634 Fraser, 993-9494.quo-23
PRES Bougainville, entrée privée, pour 

monsieur, prè» autobus. Tél ; 527-8828
__________________________ quo-20

pour

54 COMMERCES A VENDRE 54 COMMERCES A VENDRE

s, Kant,. Attendons oflre rAisonnAh]#. 
Immeuble» BelvMèr» Ltee, courtiers.
951-6358.______________________QUO-»

ROUTE 3, restAUrant de 64 places avec 
propriété, gro, chiffre d'aftafrei. la 
tout » sacrifier, cause santé. Immeu
bles Belvédère Ltée, cburtlera. Ml-é36* 

quo-23

55 COMMERCES DEMANDES

COMMERCEê demandé*. Nous atone 
acheteurs sérieux avec comptant. Im
meubles Belvédère Limitée, courtier».
681-6336.______________________ SHO-3

COMMERCE - Avons acheteur sérieux. 
L. Hunt, courtier, 171 8t-Jean. Tél.:
529-5582 _   qUO-20

COM\ŒRjCË8~demandéa; échange »1 dé
siré Avons acheteurs sérieux, vlll# 
ou banlieue. H.-P. Ctmon Enr.. cour
tier 525-5169. soir: 842-4734. quo-33

62 DIVERS

TRES peu de comptant, ou échange, 
motel et restaurant. 524-8122 quo-20 

VENTE d’huUe. 600,000 gallons. Tél :
527-4032. __ _______ 3U0“J4

GOMMER C* avec bâtisse, a vendre. 
S adresser 693, 4t Avenus, Llmoilou

quo-17 ACHETERAIS vieilles monnaies cana
dienne, américaine, avant l'année 
1050. Spécifiez vo» conditions. R.B.
1496 Dt CaUlérca.____________ quo-31

PRENDRAIS maison* pour démolition, 
construction de bols. Raymond Bolvin 
683-8887.  q*0"!*

SALON coiffure, très moderne, équipe
ment complet, haute-ville, à sacrifier, 
cause maladie. Tél : 683-3506. quo-17 

EP1CBRIZ licenciée à vendre. at-Fran- 
çols d'Asalse. pour Information, tél : 
522-8256 ou 524-1301. quo-31

mŒMfà vendre, cause santé, mar- 
chandls» et emeublement, 525-9794

quo-21

ouo-17 PARTICULIER désire acheter collection 
oe timbres neufs ou usagés. Paquet 
de 100 feuille», etc. Ecrire dépt. 605
Le Soleil. W-l»

GLAfi&Ê privée, actuellemont en opéra
tion, cause maladie. Tél.; 527-8084

quo-21
SALON coiffure, vente, “cause santé 

soir. 522-4881 
BUANDERIE automatique, moderne 

bien situé, stationnement, comptant 
minime, balance facile, cause depart.
tél. : 023-4048._____ _________ quo-17

LAUZON, Attention ! Nous avons actuel
lement un ooste établi depuis piusleura 
années pour commerce et épicerie li
cenciée. mais qui pourrait servir pour 
tout autre commerce. Rue St-Joseph. 
logement. 7 pièces, disponible à l'ache
teur Informations: Royal Trust, 
629-0171; soir, Robert Blais, 683-9942

quo-22

ACHETEUR de ski-doo uas-gés, Bombar
dier. Tél.: 872-2798.__________ quo^TÏ

SERAIS acheteur de t poêles usagés, 229. 
24 pouces, largeur maximum, en bon
état. 981-9092.________________ QUO-17

/TECHANGER fournaise Coleman (pot 1* 
pouces), pour une plu» petite. Tél : 
653-2461 qU0"17

UNE Bible française gratuit». Eer.: 316.
Mallard. Burlington. Ont.________8-14

A VOTRE service madame pour vo* 
fourrures. J.-O. Nadeau èc Fil*. 600. 

Côte d’Abraham.532-842$. 8-jSl 
ACHETERAI» table d» blUâfd de 3 X 7 eu 

4x8 et accessoire». 523-2010.quo-20
ECHANGERAIS lit %, méUl avte ma

te] a;, pour lits superposés. 523-074*
quo-19

SALON CAMELIA Nadeau, robe» ma
riées. bals, fourrure, Tendre, louer

_________________________ «53-0465.___________________________________ quo-17
RESTAURANT en opération. Curb service, T~T~~~

"*“• ^ 0UV"' » : pr*5 X” <. Al.t, m.ri«, b»R eoc,fua
fourrures. Location et vente. 436, 3r. 
Avenue, 529-7606.^_____________quo-37

PRES U art ver «lté. maison privée, 
dame, prix relsonnable. 683-8727.

______________ quo-23

COMMERCE
laire de |12S. 
523-1301.

LAVABO, trè» propre, $26 à $35 moi*
S'adresser 4 ou 6'/a Christie.__quo-2:i

GRANDE et petite chambres, eau cou
rante, douche. 10 St-Denis. 522-0603.

_________    quo-13
PRES hôpital S’.-Sacrement. Jeune fille 

tranquille, préférence garde-malade. •— 
653-3716. quo-19

CHAMBRE meublée. avec accessoires 
électriques, à 2671 Gaspard, Giffard. 
603-0960. quo-19

STË-FOŸ. près Centre d’Achat», chambre 
meublée, avec permis cuisine. 853-8383

___ ________________________  quo-13
LIMOILOU. 5e Avenue, grande chambre 

meublée, chauffée, 1er. fenêtre aur rue, 
chez dam» seule. 524-3224. quo-17 

GRANDE chambre ensoleillée, bon chex-
_*Ql. $8 semaine. 523-4237 quo-23
ST-DOMINIQUE grande chambre, f# 

mille tranquille pour monsieur. 194 
__ Aberdeen. quo-30
1, 2 PERSONNES, grande et petite cham 

bre. lavabo 51 Lockwell, coin Sala
____  quo-17

MARGUERITE Bourgeois près Chemin 
flte-Foy, maison privée, tranquille. 
br». 693-9838 quo-17

HAUTE-VILLE, demoiselle, balcon, tapis 
stationnement, foutes accommodations 
désiré. 991-8538. _ quo 3

ST-ROCH, grande chambre. 1er étage 
droit cuisine. 960 rue l’Eglise, quo 17 

GRANDE chambre. 2 fenêtres sur rue 
eau chaude année .usage bain, télé
phone, permis cuisine. 523-9713. quo 20 

CHAMBRE meublée perml» cuisine, ré
frigérateur, entrée, toilette privée. $10
823-4355.______ _ _ qU0 2o

STE-FOY, St-Denis, près centre d’achats 
écoles secondaires, endroit tranquille, 
maison privée. p#5 d’enfant, réfrigéra- 
leur. 653-9123 3 533 Le Noblet. quo 17 

CHAMBRE meublée prè* ave rte.» Era
ble*, rue Fraser, pour étudiant ou 
autre». Téi.: 681-6673. quo-17

GRANDE, crtnîortabie. 1-2 per onnes 
pa» cuisine, monsieur préférence. 
529-1947

RUE fit-Louls, esu chaude, 
sine, 47.00 par semaine.

CHAMBRE k louer pour monsieur. S a- 
ST-PA8CAL, chambre et pension, pour dresse; a 1105 Ozanam. 523-8163 J— Si vous le desirez, vous ni! payez monsieur. Tél 661-6147 quo-19, _ quo-n

que les Intérêts semi-annuelle»'chambre-boudoir, meubles neui*. pen-Jctîaxtbre franquïne, pour 1 ou 2 per- 
. Ston. monsieur distingué, endroit tran-, vonn** prè centr# Industriel, rue

ment OU annuellement. 9Ullle 826-1638 quo-I9| Lafayette, 683-9637. __ _quo-17
von* prtvnnr? rvimnonwavp t,wi. !V®ONfllEUR. pension. S adresser a 171pre« centre Industriel, St-M*lo, cham- 

- voua POUVEZ REMBOURSER UNE] «t-Jcseph. Tél : 525-9252. quo-17 bre meublé», entrée seule, tél : 527-4110
___quo-17

TAB AGI* CHAMPOUX.
$l-$ô Ouest, St-Joseph T54. : 924-0592 

DAMAS* BLA1& énirfer
726 rue ate-Thérèse T»1 : 521-593." 

RENE DION
20« ouest. St-9ailler Tel 424-04.

QUARTIER LIMOILOU ,
ADELARD GIROUX

100 3ème Avenue Tel .
PHARMACIE MORN1AD,

•;i»4. 1ère Avenue Tü
RESTAURANT LACRANC*

1331, 1ère Avenue Tél.

QUEBEC-OUEST »

«73-1471 

472-496 '

M A I.ABRXCQO*
AI avenue Plemte 
Quebfc-Ouest

GIFFARD »
GAGNON

Tél 1 5J7-700I

CA
3181 Avenue 
Olifard Tél M3-67431

bêaupout.
«UOKNB -ARKNT 

31 du ColltM 
B.stipbrt T.l : Mt-IM

STE FOY ,

rHARMACIÏ 81I BOT
37» Chbrnln 

PHARMACIE ROY
entre d’ftctiat Ht.-fbf 
IU* Br3» L»urUr
ST-GREGOIRE, MONTMORENCY, 

ET LA COTE DE BEAUPRE ■
* wo none bhkrer

131 avenus Ruai
•t-Orègolre

DEUXIEME
HYPOTHEQUE
RECUPEREZ L'ARGENT 
qu« vous ovez investi 
dons votre propriété, 

grâce à un prêt 
Hypothécaire à toux 

raisonnable de
SOCIETE D'ENTREPRISE 

DE CREDIT INC. 
Edifice Gare Centrale 
d'Autobus, suite 108 

229 Est, Blvd Charesf 
Québec, Qué. — 529-9511 

Rimouski i
24 Avenue de la Cathédrale 

Téi.: 723-9239

PARTI* DU CAPITAL PLUS LM IN- 
TERKTS A TOUS LM 1 MOIS. < 
MOIS OU UN* FOIS L AN.

- Vous »vez 1* prlTilég» de rem
bourser le solde de votre dette, 
en tout ou en partie, en lout 
temps sans aucune pénalité.

POUVEZ-VOUS TROUVER 

MIEUX ?
— Service rapide, prêt consenti le 

même jour.

DANA maison moderne. §8 Boul. d«s 
Alités iSte-Clalre d’Assl»*». 523-7382.

quo-20
CHAMBRR pension, pour étudiant ou 

entant rte 2 an* n plus. Tél.: 663-4334.
_ ____________________ quo-17

OHAMBHE et pension pour monsieur._______ ____
76$ Ouest m-cyrllle 681-9387 quo-20 BELLE chambre meublée, parfaite pour

étudiant 1373 Garnier. 527-3A12

CHAMBRE-BOUDOIR entrée KUle,
usage cuisine, ru» Bourlamarque,
533-«211 quo-3!

PRES Château.- 1er étage. grande
Chambre, foyer, ga’.erla, réfrigérateur 
523-0750. quo-17

HAUTE-Vlü». chambre pension, ou pen-, quo-17

permis cul 
«37-5706.

quo-20
PRB3 Château, luxueuse chambre. 1er 

plancher, réfrigérateur, «15. 837-5760
____________ quo-20
GRANDE chambre, permit cuisine, li
bre. S'adresser 84j Richelieu. quo-17 
GRANDE chambre, propre, endroit, tran

quille. permis cuisine, pour demoiselle.
9> - Til 12 quO-17

STI-CLA.ÏRS d’ÀsilsÂ «ranoe chambre 
mrub’Ae, maison privée, «près 5h
522-2619.__ quo-26

ST-ROCH, grand» chambre-boudoir, 
meublée, chauffée, eau chaude, per
ml* cuisine, usage téléphone, dame, 
demoiselle. 524-9842 quo-20

MAGNIFIQUE chambre-boudoir, neuf 
tapis, mobilier moderne, monsieur, dé 
Jeûner désiré, tutobu* I. début 8te

de Québec, logemen't Indu», très bonne 
occasion. Cle ri# Courtage Immobilier 

de Québec Ltée. Courtiers. (Rodrigue 
Blouin). 529-8466; soir, 661-4728

•   quo-17
SALLE d» quilles, à vendre ou à échanger, 

oontre maison appartements.Courtage 
Immobilier Yves Germain Ltée. Deman.
dez M. E. Roy,_529-8121._______quo-19

GROSSE tabagie avec comptoir lunch 
SUlery de? mieux situé, équipement 
moderne, se retlr# des affaire?, oc
casion à 527,500 acompte 815,000. 
balance facile. L. Hunt courtier. 171

_ fl^Jéan, 329-35I2.____________ quo-17
PETITE manufacture de raccordement 

de tuyaux, (fittings! avec outillage, 
gros contrats en mains, très prospère, 
à sacrifier pour cause de maladie 
523.000. conditions à discuter. Hunt, 
courtier 171 St-Jèan, 529-5582. quo-17 

HAUTE-VILLE. Chemin 8te-Foy, grand 
restaurant licencié, des plus moderne, 
bar-salon, chiffre d'affaires JIOO.OOO 
Vente, retiré des affaires, prix 560.000 
conditions à discuter. L. Hunt, cour
tier, 171 flt-Jean, 529-5582.____ quo-17

EPICERIE licenciée, gros chiffre d'af
faires, prix d’occasion, cause maladie. 
L. Hunt, courtier, 171 flt-Jean. —

_à29-5â82. quo-17
HAUTE-VILLE, tabagie bien «ituée. Oc

casion. 87,500. Conditions à discuter. 
L. Hunt, courtier, 171 flt-Jean. 
329-6382. _ _ __ Q110'17

DEUX épiceries licenciées et boucherie 
très prospères, à vendra à de bonne* 
conditions, il faut voir pour réaliser 
les avantage* que nous vous offrons. 
L. Hunt courtier, 171 St-Jean.
529-6582.    quo-17

livraison, à domicile, *»- 
$150. par semaine.
__ ____  q.uo-23

LAC St-Charles. salle danse, restaurant, 
maison 6 pièce;, acompte 52,000. J.-E 
Lamothe, courtier 842-3615 quo-17 

LAC sVp:-Ile*, moulin scie, mouiange 
farine et grains, maison * pièces, 
chauffage terre s bois, le tout 512.000. 
Acompte 52 000. J -E Lamothe, rour 
tter. 942-3613. quo-17

MONTMAONŸ. girage 50 x 40. tout 
équipé, moderne, terrain 170 x 130, 
très bon revenu. Pour Information, J - 
E. Lamothe. 947-3615 quo-17

COMMERCE de bols et matériaux de 
construction établi depuis 15 ans. aves 
grand terrain et dépendance*, a sacri 
fier pour 535,000. L Hunt, courtier. 171 
flt-Jean. 5:19-5582 quo-17

LION* de transporf. ~2'camions hc 
Acompte $3,000. J E. Lamothe, 'cour 
tier. 842*3615. quo-17

®AIX>N de coiffure a bas prix, cause 
santé, 324-4016. soir. _ quo-17

MAISON rte Lats meublées, bon revenu 
Immeubles Montcalm, courtiers. — 
626-0944. _ quo-20

LIMOILOU, restaurant modem#, cabine* 
acompte 15.000 Immeubles Montcalm 
courtiers. 626-0944 quo-20

EPICERIE licenciée plu* maison 5 pièce; 
Immeuble* Montcalm, courtier* • 
626-0944 quo-20

GARAGE avec franchie d’automobile 
VJ?l»e ?u,d’ c*u‘* départ. Ecrire 

dépt. 830 Le Soleil. quo-19
RESTAURANT licencié à vendre 77 

St - Val] 1er, bonne clientèle 
_522-0641.__________ ________  qU0 3
HOTEL licencié à vendre ou échanger 

cause maladie. 21 appart'mer.ts, bar 
salon comptant discuter. Desrocher 
Société Immobilière Québec Métropoli
tqln 639-0947.______ qUo 33

RESTAURANT licencié avec ou sans 
propriété Bonne* condition. H -P Cl 
mon Enr., courtier, 525-518R. soir 
R. Harvey. 523-8988 quo-23

EPICERIES licenciées, nvec ou sans pro
priété. Bonne? condition?. H -P ci- 
mon Enr.. courtier. 325-5169, soir- R 

; Harvrv 525-8988 qU0.23
riH° ; HOTEL licencié en banlieue de Québec 

salle rie réceptions, salle de quilles’ 
Vt: rev*JÎU- Condition? n-

Cimon, Enr.. courtier, 
635-6169, aoir , R. Harvey, 525-8988

------------------------------   quo-23
Mcenclee de* plu.s moderne*, 

affaire annuelle $150,000. vente cau
se maladie Immeuble; Bots-Joll inc 
courtier. 527-4220. M. Blais, 603-9140:

LEX Nadeau Enrg.. robes mariées, de
moiselles d'honneur, soirée, crinoline, 
diadème?, cape* renard blanc, vendre, 
louer. 2017, 1ère Avenue, 624-3724 
624-3725. qUO-24

63 DIVERS - A LOUER
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STOCK faillite, machine» coudre, neu
ves, 5149.00. 5175. Jour, soir. 634-3820

________que ’3
MACHINXS à coudre Singer, portatives, 

électrique» recondltlonnée». garanties. 
519.95. Polisseuse, balayeuse, 819.95
525-7363____________________ quo-l 7

LAVEUSE éïectrlqu» à partir d» 520.69. 
garantie 30 Jour». Aussi réparation et 
pièces. Simard Laveuses flervice. 315
13» Rue. 633-T953._____________quo-21

SINGER usagé 52600. neuve $49.00. R. 
Trudel, 1031 8t-Mlchel. 522-7214.

quo-11
AMEUBLEMENT de bureau. 3 dactylo»

IBM. 1 machina Friden, filières 2-3-4 
tiroirs, filières ouvertes, autr» ameu
blement. 683-4933 - - 849-3191. quo-22 

ANTIQUITÉ: achetons.' vendons, bibe
lots. porcelaine, peinture, 69 flous la 

Fort.quo-2» 
LOT télévisions, réfrigérateur», poêle».

laveuses, excellente condition, termes 
facile*. 829-3522.quo-23 

REFRIGERATEURS 940- Poêles, $10. La
veuses, $19. Téléviseurs, $47. Bonne
condition. 829-3933.___________ quo-23

INCROYABLE Lampe» télévision neu
ves. 17-21-24 pouce», $18.85, garantie 
15 mou. Télévisions à vendre $30.00 
a $19Q.oo ou louer 824.00 pour 3 moi!: 
montant versé crédité al désireux 
d'acheter. Plante «t Gagnon, 773 gt- 
Valller-Ouest, 881-5496, quo-23

TAPIS nëüfj directement dû moulin, 
prix tans compétition, tél.: 981-3303

______________________________ quo-24
POELE à bols, fournels» à l’huile. Tél.

683-4933 — 849-3191.___________ QUO-22
ACHETONS, tendon? Marc au Meubl»* 

Usagé*. 82 6t-Joieph Ouest. — Tél.
_523-Ô625._____________________ quo-26
j’AI à sacrifier pour balance qui res

te a payer. Ménage neuf pour 3 ap 
parlements Conditions paiement 
transférables. M. Bergeron, 824-8350 

quo-24
25 REFRIGERATEURS, poêles 220. con

gélateurs. Termes faciles. Prix raison
nable. Garantie écrite. Robltallle, 504
Canardière. 529-9488.__________quo-24

A SACRIFIER, assortiment de meuble* 
neufs, provenant entrepôt, au prix de

_l’usage. M. Sarto. 663-0970. quo-30
OCCASION spéciale, obtenex du foam 

Isolant, première qualité pour $96. du 
mille pieds. 842-1969. quo-30

MANTEAUX de fourrure, stock de fail
lite à liquider en bas prix coûtant
523-8126 soir, 623-193»:_________ quo-30

MEUBLES neufs, usages, achetons, ven
dons, échangeons, meuble*, appareil'» 
électriques ri# toute# #ortê«. Croteau
Ltée. 823-9426 _______________ quo-27

GARAGES neufs, préfabriqués veneer. 10 
x 20, démontable, vendra $180 et s. 
louer $60. 872-7285. quo-37

DACTYLOGRAPHES, Remington, Un
derwood, reconditionnés 139 50. équi
pement Universel de Bureau 1 Plar.e
Giroux, 626-0805. ________ ' quo-19

MACHINES coudre, dèmonet.ratéurs Èy - 
position Provinciale, 149 - $229. Joui.
soir, 524-3826.__ ___________quo-29

MACHINES coudre singer. Pfaff, Bro
ther. 450.00. 5175 00. — Jour, aolr
522-7214 _ _   quo-31

VENEER neuf, toutes sortesT”»* ti»»«è 
Pr;x Incomparable. 842-1969. quo-31 

ANTICLAVÔ. remède contre pellicule? 
démangeaisons, renforelt ouïr chevelu, 
bon pour toutes autres affection cu- 
; a née.s 661-7237 quo-3

en spécial, veneqr préflnL feuille * - 1
84.43. - 842-1069.__________ quo-6

POELE 220. a vendre, très bon état.
bon prix, tél,: 927-6041. _ quo-17 

8P.T de chambre, set d» salon, à sa-
cfifier._832-4948.  quo-17

POELES, réfrigérateur, laveuse, télévi- 
;lon set chambre, chesterfield, tables. 
Ht». 661-7105. quo-6

Foy. 537-395*. quo-20

ÜKRVIC* A nOMlCII.lt VOU» NA- e^=^*TJl'.,lgî.,gj1P0"r 

VEZ QU'A TELEPHONER

Jlon seulement, autobus porte. 623-8272..____ ^ _ __ _
.|UO.r: MKUBt.ES, rhail»*,. «rlllrt». »ur Or«n

OHAAtnn* h P-U.IOU . «>• *.l«M*r. j '«‘/"mm 'j
______  quo-jv quo-17

'’''"'“‘'auTïi1™’* Coûter, moderne, entrée privée.j 
- •23*5fW quo-19, in 0ufst gt-Cyrille, soir seulement.

STE-FOY, chambre et pension. Tél ! quo-27
6M-6340. quo-20

8T-SAUVEUR, endroit tranqull’e. avec 
lit, 176 Ste-Catherln#. Tél . 522-6977

____________________ quo-19
CHAMBRÆ-houdolr. poêle, réfrigérateur, 

frai* peinturée. Tél.: 534-1873. quo-13 
PREFERENCE étudiant ou institutrice, 

rhe* couple, tranquille, ru» Lockwell. 
524-4397 __ quo-20

PRÊfl Centre Universitaire, chambie. 
pour étudient, ou monsieur distingue, 
•83-0441, 1003 Myrand. sud. quo-20

1 ou

Aucun boni, aucun frai.» cachés.
aucune commission 
pour obtenir un prêt,

THIBEAULT & 
ASSOCIES

INC.

285, St-Joseph Est, Québec
Jour : 522-6464

Soir : 623-0508

<lr MAISON ioperbf. lou* privilèges, réduc-1 
I P^r- lion en échange transport Bte-Foy. --
quo-l» 975-3463. ______________

Chex-soi, 982 MONCTON, près 8t-Cyrlll«. T.V., sansi 
quo-20 cuisine, libre immédiatament.___quo-22|

• nai-Af CHAMBRE”loü«r meublée, entré» seule,a payor 337 st-Joan 529-5176. auo-30 kaaiu.i m«u« sN.vTnq

rE-FOY. près autobus, bon 
834 Ave Rosemont. 453-8134

OrFFARD. belle chambre avec télépho
ne. près église, école 663-6144. quo-17 

BTE-FOY. grande chambre aimple. pour 
prefessrur nu étudiant, monsieur seu
lement. près arrêt autobus. Tel.; — 

» quo-19
CHAMBRE «t pension, pour Jeune hom

me^ B 26-9TOB.  quo-23
i LT MOU-OU. bon r hex-soi. excellente 

nourriture, homme distingué seulement
623*7662.

40 CHAMBRES A LOUER

T«l. > M3 4101I

BUREAUX D'UN OCEAN A , D„r.
«•Arn-Di- a n r-AMAn, l-" P1'*' -ouuHri *n pl«c»m,nlA PRM1 • Au 1 n r. AU CaAPiAUA hypothécaire» du Québec. | * *t!r.

941-19 i ftio-lV

CHAMBRE confortable, eau courante, 
permis pulslne. rénové» 24. rue 8te- 
Aâl» qvo-lj

33 RtfADE. chsmbre (onfortable. à l'an
née .eau courante, poêle, réfrigéra
teur.   quo-30

Université. grande rhambre. 
apres 5 heures tél.j 127-9217 

quo-*»

quo-?0 prt, hôpital icfant-Jéâus. 523-2702 
•* *' quo-17

RUE Ca*ot7 chambre*t»ouble. repas si dé 
«iré. pour monsieur. 483-8573. quo-17 

RUE de ITgi.ve, dame leulemenv Te!
522-3429.______  qUQ-\9

GRANDE rhambre! eau courante, très 
central, ru# fll-Cyrllle E*t 525-9704.

quo-19
G R A NI > K - A t.LEE. chambre-boudoir. & 

bre immédiatement. Autobus, person 
ne dlstlnguée._S22-1788. _ _ qlio-19

A flte-Foy,'belle chsmbre, près'de Place 
Laurier Tél.: 553-710*. quo-17

flT-flACR KMENT, belie chambre, mon
sieur distingué. 1350 de Calllère?. Tél

_527-1 m.______________ quo-i»
PRES cfltê Unlversttalre, chambre 

luxueuse, pour monsieur, entrée seule 
M3-97IT. quo-12

53 COMMERCES A LOUER

MAGASIN à louer. 585, 4e Avenue, I.lmot- 
lOU- Tél : 524 - 9649. __ quo-20

GRAND restaurant tout équipé. Occa 
alon pour per.on-ne solvable Cle de 
Courtage immobilier de Québec Ltee 
Courtier*. 1 Henri Alcarazi. 529-8456) 
aolr, 653-4110 42-20

54 COMMERCES A VENDRE

8T-MALO, garage débossage, peinture 
équipement complet. 535-5418 ou
681-4746.    quo-26

TAVERNES, épicerie boucherie licenciée, 
motels maitons revenu». Morel cour
tier. IKW-1733. ________ quo-31

RFMTAÜRÀNT avec logement 4 pièce*, 
meublé, bon chiffre â"affalre. 524-0033.

_______  quo-3

Lavomat de 8 laveuse», _ __ w
h?»i1!*0n• bons revenus gi^OO.’

u f* v,,r Immeubles lielvédère Ltee, courtier*. 881-6358
nuo-23

8^INï?UEi re*ttur*nf neuf, bien
S fiuf’riîît P?LVe#’kâCrlf,?r Pour 
îîJÏ? fr^î ' f* re v,te- immeubles Bel
védère Ltée, courtier», 681-6358

±--------     quo-23
COMPTOIR-lunch a prix d'suhain»

nm00*»” Ll6\lTn

,tî
crifler pour environ 507c de sa valeur 
soit 120.000 acompte là.000.. bâtisse 
et maison. Immeubles Belvédère Ltée 
courtier». «81 -6358 quo-23

R w£«?t*;!ean' r”a)3on de chambres plus 
JSîLC°T«r?erAC,,a,«’ *r*nd terrâJn de ita- 
îî, .v ' àJftis*er *vec conditions et 
pilx raisonnable pour prompt acheteur 

Be,v‘d*r‘ Llé* Courtier»; 
- SiÆg quo-ti
EPICERIE licenciée avec propriété *»ro* 

chiffre d alfaire?. conditions discuta-
uît’. ,'t"'

quo-20 SET chsmbre complet, gris, bonne con 
sécheuse". ! dI^on '79 ouest, Coiombiért. 623-9598

'______________________________ quo-17
RFIEIG et chaise de télévision.

__très bonne condition. 523-3044. quo-19
: REPASSEUSE 4 rouleaux, â la va

peur. Canadienne Laundry 550 volts 
Tél : 723-7263, Rimouskl est, quo-30 

POELE a bol* et l’huile, réfrlférataur, 
laveuse, fournaise l'huile. 883-7316.

__________ ____________________ quo-20
BATTERIE Ludwig Super Claaslc neuve 

symbalei, Zildjean, b»nc, 527-3104.
quo-20

PLUSIEURS

RESTAURANT 
chiffre d'affaires, scompt# 
Immeubles Belvédère i.\ér 
«81-635$

quo-23 
situé, gros

--------- - robe?, bal, mariée, $15/
Jaquettes fourrure. $50. Tél.: 534-3723.

______     quo-20
SAXOPHONE, Alto, bon ordre. — Tél.: 

653-2255 quo-17
RADIO téléphone. Cadre, neuf à vrn- 

dre. Tél : 681-2165. quo-17

MEUBLES NEUFS - USAGÉS
ENSEMBLE complet ménage, stéréo, té

lévision. talon. cuisine, chambre. Prix 
avantageux. 402. 3t Rue Tél.: 523-2793 
__ quo-19

ENCH E RES MARCEAU ENR.

TAVERNIS 
523.000.00

quo-19

8T-BACREMKNT. fill» ou 2 compagne*, 
permis «uidn». 6t.1-0f19 ou 613-7927 

quo-11

A VENDRE
DIRECT du propriétaire, épicerie bou

cherie, licenciée à ville Montmorencv. 
Cause «enté. 953-0681.___ u-54"17

REVENUS BRUTS $20,000.
EN opération ’ Maison pour convalescents 

Commero* transférable à personne 
qualifié*. Peut-être vendue également 
comme résidence. Grand terrain. Rec
teur commercial ml.b. cle de courta
ge Immobilier de Québec Ltée. cour
tier. Gérard Bélslr;, —- 529-1456; soir, 
«51-7569, , quo-11

*10 000.00 
courtiers.

-____________ quo-23
dan* Je ville de Québec 
•* P;us Immeubles Belve- 

LU,, couru,». 681-e.-i58 tiuo-M 
BIENVIÜÆ ëpicerie-boucheiie. licenciée 

grosses affaires prouvées, bon equip’, 
ment, central, jso.ouo, aconvpte, «sooo 

t’tlvéd<r' LWf- courtiers.'
—üüzi"'_____________________ ouo-2J

Ou. emp.oyant 273 personnes rro. rc
Beî*éd«n, °'??*, «»■ immeubles
ueivedèr, LWe, courtiers. e81-«35S.

......... ........    quo.22
HOTBL OU motel Près (f, Québec avec

«8,000.00 ou «10,000.00, consulte,.nousiï'Utft1" Belvédère Liée, courtleï,
SIÆM;_____ ________ _____  quo.23

TABAGIES à Québec, acompte «2,000 00 et plu,. Nous evons des postes cho°
‘"Th'’’;' Belvèdèr, Ltée, cour-

■ i t—____    quo*23
HOTEL de 1S unités s sscrlfler~» 26 mtl- 

!«• d» Québec pour J1S,000.00 seule.
ImnjMJblés Belvédère Ltée, cour-

uers. pii-Mftg. _ __ quo-331
HAUTE ville, galon rte coiffure, chiffre*' 

intércMonts s montré, d-p.rt, immeui 
bl«» IlelvMèr, féee. .ourllrrs 8S1.0158, 44*. l*r» Avenu» — Tél 

quo-331

ACHETONS, échangeons, vendons, meu
ble* neufs et usagés de toutes «ortev 
no rua ri -Paul, «<>3-0317. qné-O

A BAS PRIX
EQUIPEMENT usagé de restaurant, ma- 

rhine à crème glacée molle, poêle a 
patate* frites etc Le* Entrepris*» 
Bt-Laurent, 1194, flt-Jean, Québec.

__  a>',r' •Si

Grande Réduction
ACHETEZ MAINTENANT

Chansons - Instrumonk de Musl-
Cnmptant ou mis* de côte 
Crédit Populaire 

Accordage et réparation d* pianos

FRED TREMBLAY
124-1090

quo-17

que
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TV. 21 pouces, *33.SO. réfrigérateur con-
Vit-nn C v' n,ur - 32,'e4,;4

- **»•*• •*• _______ _________quo-17
REFRIGERATEUR à coke, balance à 

epicene, balance à bonbons, comptoir 
Titré, machine à musique. An! s a- 
dreaaer 1190 De la Canardière. quo-17

•INOER portative électrique, 
de aalle à dîner. 611-4816.

633. Set 
quo-17

4 FEUILLES fibres verre, balançoire et 
glissade, table enfant, 2 chaises. Ht 
enfant. Junior, manteau fourrure tail
le 6 ans. 653-4324

DEUX comptoira 
Téi : 523-3303. 

£jt~

__ quo-17
neufs, avec vitre»

__________________ quo-21
JT Juvénile, commode, carrosse Lloyd, 

traîneau, chesterfield, salle dîner. 
^ 623-2770. quo-17
BAINS, toilette, lavabo. Gilles Laflatn- 

me, 1115 Est St-Valller, 524-3362.
_   quo-2
TELEVISION meubu noyer, 21”, bon état 

ISO. 661-3237. quo-17
•ET chambre, set cuisine, bon état. — 

661-3237. ^ quo-17
REFRIGERATEUR Roy 10', non état 

661-3431. quo-17
POELE électrique RÔy~220, bon état. —
_661-3436.____ _______ q u (»-17
POELE huile avec brfUeurs, poêle* huile 

avec pot. 661-3i37 quo-17
vendre. Tél.: 653-2480 

quo-17

64 DIVERS - A VENDRE
REFRIGERATEUR à vendre Tél : soir

seulement. 656-6684. quo-22

•ECHOIR pour coiffeuse, marque Bhel- 
ton. 650. Téi : 323-7831. quo-17

TELEVISION 21 pouces, *ur table, 140. 
Tél ; 627-9352 ____ ___ quo-17

très propre. 
quo-17

•ECHEÜ8E marqua Beatty,
Tél : 623-0640.

2 TAPIS corridor. 27. 36 pouces, 10 ver- 
ges longueur. 683-4353. quo-22

FOURNAISE a l’huile, pot Coleman, 
35.000 B.T.U.. souffleur a l’huile Bos- 
ton Breeae. 672-26:4. quo-17

AVIS, tous commerçant.», quantité bols 
franc, 2 pieds, vendre. 872-7324

____________ _______________ quo-18
DRUM, 65 gallons. Tél.: 525-5773.

MILORD

quo-17
MATEH.A6, sommier caisse, trouble, neuf 

matelas (bébé*. 27 x 52. table cuisine, 
neuf. 602 Victoria 524-5766 quo-19

•ET a sections
ou 523-7912

POELE à l’huile, pot. très propre. En
treprlee. 323-1017; iolr, 524-7920.

quo-17
COUCHETTE de bébé, 30 x 54, aubaine,
<29.16. Tél.: 529-1717.____________quo-17
MARQUE réputée, démonstrateurs d'as

pirateurs, polisseurs électriquee, servis 
au magasin. 523-1233. quo-17

ATTENTION spéciale, aubaine, balayeu
ses, polisseuse», balance finance, pria

MACHINE coudre 8in| 
balayeuse fl9 95. 
522-7214.

inger, usag 
1058 St-Mlchel,

___________ quo-J 2
MAGNETOPHONE petit transistors, écou

teur. plies, état neuf, véritable aubaine. 
_661-1W8. quo-19

POLAROID automatique noir, couleur, 
10 secondes Plus équipement gros plan, 
copieur toute photographie, aubaine 
661-1688. quo-19

BAIN tombeau. 5 pieds, comme neuf 
201 Ouest St-Valller. 524-1046. quo-17 

MANTEAU rat musqué teint vison, man- 
teau drap rouge. S’adresser. 527-6760

quo-li

Co alors ! Il mo disait que 
In réunion, étaionl morho, 
*** f*wipi-ci ! Jo no croyais 
pas qu elles l'étaient

72 «MMES-FILLES DEMANDEES
(VOIR AUSSI RUBRIQUE 151 

SERVICE DOMESTIQUE»

. LABORANT1NE plein temps, dans labo- 
I ratolre. recherches médicales Envo- 
i yez détails instruction. Etudes upé- 
| Heures, précision et habileté manuel 
; appréciés. Ecrire dept. 810 Le Soletl.

26-17

72 FEMMES-FILLES DEMANDEES
(VOIR AUSSI RUBRIQUE IM 

SERVICE DOMESTIQUE)

73 FEMMES-FILLES DESIRENT 
EMPLOI

(VOIR AUSSI RUBRIQUE 18» 
SERVICE DOMEST1QU*»

LAVEUSE de vaisselle, bon salaire, ropaaj
fournis Club La Garnison, appelez M COUTURIERE en réparation pour da- 
St-Onge, 522-6413. 9 à 11 a m.t 3 à 5j me», ouvrage garanti 527-9258.
P m. quo-20j quo-lT

2 JEUNES filles, pour ouvrage général, 
dans maison convalescents Villa St- 
Joseph, 1321 avenue Lemoine, Billerr

SET chambre, style provincial français, 
set cuisine 6 morceaux, cuisinière, ré
frigérateur. télévision, machine coudre

_fllnger. 661-6535 quo-17
UNE repasseuse de majqua~Thor, à veï^ 

dre. Tél : 663-4470. quo-19
bonne

64 DIVERS - A VENDRE 64 DIVERS - A VENDRE 66 ENSEIGNEMENT

DACTYIjOORAPHE Underwood,
condition, MO. Tél.: S22-S180, quo-17

«ittrnordlntlre. *23-1*33 ____quô-17
COMPRESSEUR Bruner." ) forcés, 230,-------------------------------------------------------------

*o:u, pour situe. Tel.: *20-2*51. 1 FOYER trilflciel, horloge cerliion et bi-
quo-17l belots, propre, en bon ordre, le tout *55,

SOM (le mnriée~brëcârt'bUaèV eolle. 8'*tlr'“«‘ «<5‘ I0« Ru*' »!»*• »
crinoline, bes pris, 7-0 ins. — Tél : : ----------------------------,u°-*9
*24-407*. quo-19 AMEUBLEMENT de reeteurent, comptoir-^ w» N « ■ . - -■ I..I ______ - lltnr-h ------ —   i _ : 

POELE 220. réfrigérateur Westinghouse, 
jet culxine, très propre. Tél : 622-7745.

__________________________  quo-17
i*ÔZLE Lindsay, équipé hirile. brûleur.

accesaolrea, bon état. 663-6283. quo-17 
CONGELATEUR Deaîty, vertical, f5 pieds 

garanti» 1 an». 8136. 623-0505. quo-17 
MANTEAU 7s. mouton gris, col vison 

noir, grandeur 14 am, chapeau vison 
paatel. Tél.: 636-6270 _ quo-17

ÎÂNC de scie. Crafman, moteur *,«, très 
bon ordre. 623-1936. quo-17

MANTEAU d’automne, 8125 pour 139, bo
léro fourrure, état neuf. 525-8272.

___________________  _ quo-17
MANTEAU court, rat musqué; long, en 

mouton de perse, presque neuf.
123-366»,___________ __________ quo-17

LAVEUSE "Connor Thermos” en très bon 
ordre. Téï : 661-4464 quo-17

lunch, étageres accommodantes, très 
beau, 626-1332. quo-22

TELEVISION 21 pouces, propre, belle 
image, bon ordre 539-3000 quo-19

Trailer 4xe. roue 16 pouces, fini ve
neer. 1656 Languedoc quo-17

équipement complet, marque 
ift”, aubaine. 623-0779

•ET drums éi 
“Auto Craf

________________ quo-T
UT simple Continental, cheatect 

blés salon, lampes. 869 Bt-Euatache.
_________________ ________quo-17

TELEVISION Dumont 21”, très propre, 
parfaite condition, $60. 525-7716

quo-17
•ET de chambre à coucher, salon et salle 

a manger, styl» Scandinave, bols de 
tect, aussi tenjtures et lampes, 653-0294 

quo-17
AUBAINE, paletots d’hiver, habits, 38-40, 

robes, costumes, manteaux 10-12-14 
Le tout très propre et peu u&agé. pas 
démodé. 683-9464

POEL£
466

S gaz 3 ronds. Electrique 2 ronds 
Richelieu 523-3276. quo-17

MANTEAU court, rat musqué, teint, très 
_ propre, 12 ans. S27-5389. _ _quo-19
MANTEAUX court et long. •‘Broadtail”.

12 ana, <20-876. 523-4930. _ _quo-19 
CHALOUPE trailer Polaroid, Ut double 

complet, polisseuse, chaise haute. - 
_842-3170. quo-17

3 FAUTEUILS, cuirette, «et salle dîner # 
morceaux, dlvant-Ut. .e tout très pro
pre. 625-6823. quo-17

POELE Bélanger, blanc, avec brûleurs 
Lynn, aussi poêle à gaz. blanc, 4 ronds, 
fourneau, parfait ordre, prix d aubai-
ne. Tél.: 622-6234._____________ quo-17

CARROSSE, bassinette 20 x 40, marchet- 
te. sauteuse, parfaite condition —
523-7407._____    quo-17

ÉPICERIE fermee. machine écrire. $33 
additionneuse $50. caisse enregistreuse 
$55. eîectriqut *160. coupon addition
né plusieurs totaux, parfait ordre

_lOsO Scott. __ 6-31
ÉQUIPEMENT restaurant, usagé poêle 

è patates frites, table à salade fri
gorifique, tranche-patates. Silex, poêle 
è hot-dog. grllle-paln mélangeur, la- 
veuse de vaisselle, peleuee de patates 
Hobart, machine à Bar-B-Q. Prix 
raisonnable et conditions faciles. Vic
tor Butcher* Supply Inc.. 775, côte 
d’Abraham, Québec. 6-il

SCIE a viande Hobart très bonne con
dition. Visible 775 Côte d'Abraham, 
Quebec. Tel : 522-4334. quo-17

quo-17 EQUIPEMENT rie boucherie usagé. Ho
bart, balance calculatrice. hache- 
viande. scies k viande, trsncheurs 
Steak-Master, délleitlseur. Prix ral 
sonnable. Conditions faciles. Victor 
Butchers Supplies Inc. 775, Côte d’A- 
braham, Quebec Tél : 522-4934. 6-7

BRULEURS à l’huile, tout équipé. $10 
chacun, brûleur à l'hutle pour four
naise. 10 pouces de diamètre, $5.

_tél_^«61-7Wl _ _•____________ quo-17
MANTEAU vison» u cou » u i minchcs. ««trlju»,

très propre. 12, 663-0657.____ quo-17
TH3ERMO-FAX, phôfco-cople, comme 

neuve $250., procédé sec. 829-0127
_______quo-17

2 ENSEMBLES '"d’hiver, manteau' cha
peau. pantalon. 6. fille, garçon
6êl-3793.________________________quo-17

HOUSSES auto, mouton, couleur. G.M , 
balance stock, sacrifier. 653-1662. | —~-~

quo-19 
125,

COMPLET char-coal 38. $15, paletot mar
que Impala, valeur $100, $25. laveuse 
Connor $35. très propre, réfrigérateur 
640. 622-2266.__________________quo-20

LIT double avec matelas $15. poêle avec 
brûleur $50. tout très propre. Tél : 
653-809_ _ __ _ quo-17

PALETOT «t toxedo, gr. 40. — Tél *
681,2627.   quo-17

AQUARIUM a vendre. Tél . 853-5077.
______ quo-17
JEUX: tennis sur table et piste de course 

pour automobile». 623-2010. quo-20 
MANTEAU chat sauvage, pour homme 

gr. 42. 44, veste laine, tricotée main 
Tél.: 663-3840. _

MOBILIER salon, à auction, état de 
neuf. 527-2259. quo-17

RADIO 9 transistors, à 
ordre. 527-2424.

BIBLIOTHEQUE chêne, 5 rayoni, $40. 
Projecteur 35 millimètres. $45 Pola
roid, enregistreuse, dictaphone, au*
balne 1Q50 Scott._____________ quq-17

TENTURES, rideaux, couvre-Ut. belle 
qualité, très propre, Jaquetta rat mun-
qué. 16-18. 527-4577.__________ quo-17

•PT de cuisine, • chaises,
681-1182.

vendr», parfait!ECOLE commerciale Bluteau, cour» Jour 
quo-17 et aolr 473 Canardière. 524-3215

quo-29

FOURNAISE, Coleman, à 
bon état, comme neuve.

buffet, —
______quo-19
vendre, très 
523-3301. 

______quo-19
2 PORTES en cèdre, 

persiennes, fan de 
neuf. 524-8122.

a 2 battants a 
culalne, Nutonr 

quo-17
•ET salle manger, 3 tapis, matelas 34 

pouces, table, chaises. 681-7042. quo-H 
2~MATELAS ressorts et sommiers, pour
_lits jumeaux, bain. 624-9904.____quo-23
3 BARILS d’huile, 45 gallons $20. -

663-6353.  quo-17
vendre. 661-2084.

quo-19
—r--------- 7«~' l—-— ITAPIS 9x30 très oroore, $15.00, man-™ rasé. brun, garni
.robes 12-14-16 ans. chapeaux, v.,nn ,9

CINE, projecteur, écran marque Kodak 
695. Tél.: 133-6818. quo-19 J

TERRE à vendre, $2, voyages livrés, dins,poi:LE huile* Lynn* 
LlmollQU. 623-1808, 623-7377. quo-19 

CHANCE
costumes, rooes ax-iv-io ans. cnapeaux.i ..«««bijoux Mjiremvm salis a notre i <i' “Ion 12 *nI’ ‘°0 M-
re revue mode. 525-7715.

PROFEfiflEURB masculins, féminin* de-, 
mandés, pour l’école da danse Laval 
Laberge, Bnr, 330. Est St-Valller (voisin 

Le Soleili. 523-4091 quo-^

; PILLE de table, bilingues, pour. Club 
j exclusif, doivent avoir bonne person

nalité. très bon salaire pour person
ne» qualifiée*, repas compris. Appelez)
M Moffatt. 522-6475 entre 9 heures et FILLE rte tab.e demandée Rentaurant 
II heures et 3 a 5 heures p m. seule- l'Esplanade ôe présenter en personne 
|nent quo-20 quo-23

Secrétaire de langue française 
désirant habiter Toronto

Faste Intéressant au Servi:* des Relation* Extérieures d'une im
portante maison canadienne. La personne choisie sera serieuse, 
distinguée, discrète et diplomate ! Elle sera bilingue et aura une 
parfaite connaissance de la langue française L'exactitude et 
une vitesse moyenne sont requises avec dactylo, mai* la .sténogra
phie est non essentielle.

Atmosphère sympathique, plan-bénéfices complet, avantages mul
tiples.

i Adresser Immédiatement tous détails au bureau du personnel,

SIMPSONS-SEARS LTD.,

Centre Fleur de Lys, Boul. Homel, Québec

PRENDRAIS tavage s 1» milson, U- 
vralsor. gratuite. 842-7920.

quo-2t

"i°-: «1 GARAGES - STATIONNEMENT 
A LOUER

67 ENTREPOTS A LOUER

DIVAN, fauteuil. $10 . 
réservoir eau chaude.

8T-SAGREMENT, 20 X 40. chauffé, avec 
porte de garage double, électrique. $75
mol». 683-4933 — MS-3HL_____ ^quo-23 ;

840 OUEST St-Vainer, 21,000 pieds ssr 
rés d'entreposage, louer, en tout ou en 
partie, bitlsse en béton, debarcadere
pour camions, vole d'évitement si de-
s:rée, chauffage à l’huile, prix a partir 
70 pied carré. Marcel Fortir.. 653-936! ,

____^ ____ ________ quo-22
LIMOLOU, conviendrait pour atelier, ga

rage. commerce de distribution, 50 x 50 | 
chauffé, avec bureau, plancher en be-i 
ton, plus 2e étage gratis. Doibec. cour-i
tier. 683-4795._________________ quo-13

ENTREPÔT ou atelier, chauffé. 19 ouest, 
St-François S'adresser Genes' —I 
529-3991 _ quO-13

524-2223 (ENTREPOTS à louer. 19,000 pieds'car- 
quo-17 rés de plancher chauffé, avec sta-

triÀ: —«Vn I  ----- ment «itué ouartier flt-Roch rue
Sgoatu' Lalemant. Tèla.: 692-1030 ou 623-3517.
*. quo-23 _______________________________

68 ENTREPOTS A VENDRE

«P«
oernlè- j 
quo-20

2 PNEUS 600-16-6 ply, 1 laveuse, un lit 
double, 2 HU simples, 1 lit bébé. 2 fau
teuil* cuir, 1 bureau chambre. 1655
Languedoc.____________________ q uo-17

MACHINE à souder, 300 ampères $75.
haute-fidélité Electrohome. $100. échan
ger pour T V. portative, tank à l'huile,
90 gallons, $8, lit bébé neuf 815. —

—*??.-___________________"H?:.1:11 iéoÙRNALBr”à^'hun«, a b»nis. i ni.ltpAOniOU. pour »t*u«r ou .«.M*
MANTEAU d'hiver, neuf, pour homme,; port, poêle électrique 2 ronds. brouet-| de p.anchfr, chauffe, hauteur 18 , ni* 

grandeur 40. valeur 645 pour $10. te. buffet, chaises. 661-4365 quo-19 veau de la rue. Doibec. courtier. Tél:
accordéon canadien, neuf. |f0 . 22041ïTWr.wt-kjtmj kA.«r fin.it: a ant I «3-4795. quo--2
des Foulons. 681-9804

A sacrifier, petite laveuse carrée, au-j 
tomatlque. Westinghouse. $90. radio) 
d'automobile, recent modèle a boutons 
poussoir. 12 volts. $25. Le tout en par-1TERRAINS 
fait ordre et très propre. 527-5200. | 8t-Ma!o 

quo-20

bâtisses. Centre Industriel 
Petite-Rivière. Morel, cour

tier. 527-1732 ________ quo-31

! VETEMENTS d’hiver, pour fillette 8 ans ;
S00!1”I état neuf, aubaine. 524-6001. quo-19 L1MOILOU,

3 Vlrütî,'. dà t.1 wt1:: TKUTVMIOR hrule-i!d«iU et divers sr
fier, à prix dérisoire, à vendre en bloc ürifg Tél ■ 661-1441 quo-20
ou séparément Information»: 529-0491 ,c‘"' A ' ‘

Oh AGE chesterfield. 3 morceaux, $25. 3 
tables, lampes, tapis, tenture», robes.
12, 14. Tél.: 653» 1662 _____ quo-19

GROSSE balayeuse marque "Singer”, l1.^ 
an d'usage, très bonna condition, très
bon prhn 872-2979._________ quo-17

FOELE à l’huile, avec 2 ronds électri
ques, aussi poêla électrique 110. Sun 

“2-7453.ahlne. 872-' quo-17
AMPLIFICATEUR de contrebasse, état

neuf. Tél_^623-9654:____________quo-17
MOBILIER de salon, très propre, bon

marché. Tél 623-9163._________quo-17
LINGE fillette. 2 à 12 anc, ensemble

d’_hlver. robes. 626-0738.________ quo-17
VENTE presque neuf et usagé, à la salle 

Chalmers Wesley’ 850 Chemin St-Louis, 
coin Belvédère. Presque neuf, 20 octo
bre de 7 a 9 heures le soir. Usagé. 21 
octobre de 9 à 11 heures la matin

quo-17
CARROSSE bleu et blanc, benne condi

tion, très propre. Tél.: 623-7161.
_________ ._________quc-1"

ÏJT~forrtihentaI double, fauteuil berçant.
Tél.: 661-4025.________________ quçMO

SKIfi, bottines 9, support pour bottines, 
complètement neuf», prix modéré. 172

Ouest, 48e Rue. 8t-Rodrlgue._____ quo-17
REFRIGERATEUR Admirai, très propre, 

aussi patina blancs, pointure 8. état de
neuf- Tél.: 626-0304.___________ quo-17

POELE électrique Westinghouse, 38 pou
ces, parfait» condition, $75. — Tél :
527-0327._____________________ qu<>-17

GARAGE toile. 2 portes, avant, arrière.
10 X 30. $150 626-0545 _______qUO-17

s'adresser à 
_____ quo-19

en parfait ordre. $60 
Tél : 663-0381. _ quo-17

MANTEAU mouton Perse noir, très pro
pre, gr. 16. 18, pour $80. 523-6125.

_________________ quo-17
FER ornemental de balcon. 4Va x 10. avec 

descente d'escalier de 30 pouce.' en 
excellent état, peut être facilement 
modifié par l’acheteur, prix d’aubaine
Tél.: 653-8995._________________quo-17 ;

2 NIANTE AUX fillette. 12 ans. car coat 
I ans, 3 robes fillette 6 ans. 653-0960
____________________________ quo-17

1 POELE électrique 22Ô. combiné, bois 
et charbon, très propre, prix d’au
baine 681-8063. quo-17

quo-20
LINGERIE de toutes sortes pour fil

lette, ainsi que 2 manteaux de fourru
re 8-10 ans. Jambières en cuir 4-5 ans. 
bottines de »kl pour homme. H1,2, avec 
su-ppon. 525-7676 qüo-171 EQUIPEMENT

CH/L85IS doubleï. passa*, porte», 2 lava
bos, 2 tables de salon, batterie de cui
sine Ware Ever, pupitre, linge dame,
20 ans. fillette» 12 ans. 9 a m a 7 p m 
534-3600. quo-17

MIROIR 30 x 60. $18 28 x 48. $9. Tél:
623-0924 quo-30

2 LAMPES salon, torchère et ordinaire, 
tanls de passage, couleur gris neutre. 
prix raisonnable. 623-3490. quo-16 

POLISSEUSE. Electrolux, 3 brosses. Té.
523-6358.______________________ dUO-19

ski complet. é:at neuf, 
pour 5 pieds 1 pouce^manteau suède 
brun, doublé mouton, 12 ans, cau«.e
départ. 523-0367.______________ quo-i»

MAGNIFIQUE cape de vt»on, état neuf, 
cause décès. 637-5607. quo-20

garage ou atelier, chauffé, 
logement 5 pièce:, en haut, hauteur 18’ 
sur grand terrain, pour stationnement 
Dolbcc. courtier. 683-47B5 quo-22

JAQUETTE fourrure, mouton perse noir, 
bonne condition, 2 lits, matelas res
sorts, 54 et 48 pouces. 527-848 2.

quo-19
ELECTROLUX, modèle 83, presque neuve, 

aubaine. Tél.: 622-3381 ou 872-2634.
quo-23

MANTEAU vison court, 14 18 ans, récent 
modèle, belle valeur, a sacrifier, linge 
fillette. 527-6868 quo-17

Pè-UT*Ï /.h.!,- ««•A™!. -ren* v.-irvROS&E de marque Gendron, à ven-POUR chalet maison d école avec grand . —. coi.trnn min.17terrain et Uc ertllidel. 42 milles de ------------------  quo-17
Lévis, prix $2.000. Tél ; 1062 Buck-' MANT’EAU de fourrure en castor, gr. 10- 
land. Bellechasse quo-22 12 «n» Tél.: 623-4tD3. quo-17

LIT d'enfant, 3 bicycles, parc. Tél :! MANTEAU d’hiver, car-coat. simili four- 
523-0478. quo-17! rure, fillette. 10 an», parc pour bébé.

~ : 663-9093. quo-17

AMEUBLEMENTS, antiquités, set cham
bre. fauteuil», chaises, tables, articles
divers. 527-5933._________ quo-23

8ET de boudoir divan-lit, 3 morceaux.
cuir blanc. 642-4959.___________quo-20

ROBE de mariée, très propre, comme)’
neuve, lé ans, 622-3072.________quo-20

MACHINE coudre Singer," cabinet, banc,!, 
lit bébé. 30 x 54. 653-8656. quo-20 j

ENTREPOT frigorifique, 18.000' de plan
cher. debarcadalre au niveau des ca
mions. Doibec. courtier. 683-4795.

quo-23 )
8T^RÔCH~cônvîêîtdrait pour atelier, k«- 

rage. commerce de distribution, ma
nufacture. eic. 8.400 pieds carrés, 
plancher en béton, coin de rue. Doibec 
courtier. 683-4795. quo-13

69 ENTREPOTS DEMANDES
ENTREPOT chauffé ©u chauffable avec 

bureau, niveau rue ou d» débarcadère 
Paul Doibec, courtier. 683-4795

quo-10

72 FEMMES-FILLES DEMANDEES

CONGELATEUR Amina, polisseuse, as
pirateur, lessiveuse Bendix, draperies, 
poêle électrique. 623-M97 quo-20

66 ENSEIGNEMENT

(VOIR AUSSI RUBRIQUE 166 
SERVICE DOMESTIQUE)

REGINE de France demande vendeuses 
temps plein ou partiel revenu Illi
mité. S'adresser ?185 Desroches. - 
681-4929 quo-30

DIVAN-LIT, fauteuil berçant, très pro-
pre, 630. Tél : 663-7327._______ quo-19

MANTEAU rat musqué du Nord, 5 fau
teuils section, idéal pour sous-sol. ma
chine coudre Rrrmina automatique. 
Enregistreuse-stéréo. Tél : 663-0575.

quo-17
ROBE "mariée, blanche, 7 ans, diadème, 

voile. 661-3185. quo-17

POELE a 2'hulle, poe> à gaz. sit de ches
terfield. pneus d'hiver, 600-13. Tél.: 
681-5554 quo-17

A vendre, mobilier rie dînette. 8 mor
ceaux, très propre, fi adresser: 626-3860

____________________  quo-17
JAQUETTE d'écureuil, manteau seal 

hudiion. Uïagc, nappe brodée, prati
quement neuve. 681-9843. quo-17PORTES seconde main à vendre. 

bonne condition 4 vitre* en verre * MANTEAUX dame, fille, cagoules fille
double. 4.6 pieds x 3 près. S adresier; garçon. P24-3873._______________Quo~17
3006 Boul. file-Anne. Tél: 661-7396 TELEVISION Westinghouse, écran 2‘l

BECHEUSE
661-3595

vendre.

quo-17
TRÂnÆR~fêrmé~8 pieds longueur. 5 

pieds, hauteur, $90, 663-7990._quo-19 
POELE noir, blanc, bol:-, gaz, radio, 

Chevrolet 1955, mlxette G. K., aubaine
Tel : 524-0916._____ quo-20

LAVEUSE au'omatique General Electric.
Aubaine. 623-3805. _ _ quo-17

LIT d’enfant. 30 x 54. avec matelas.
comme neuf. Tél : 653-5524.___ quo-17

11 ans. très

pouces, cabinet 623-0148. quo-17
j PATRES de tentures, très bas prix 

Tél.: 523-7984.

$ SETS de chambre complets. »et de
aille à manger, table, bibliothèque. 
Uvre». vénitiennes. 527-2428 quo-17

•CIE de Walt Power shop, modèle.
MBC, 653-9039 _________quo-19

GARAGE en venyr. démontable, ai
vendre. 150.. 653-1837._______ quo-1 - i

SfANTBAU chat sauvage rasé, teint; 
castor, té!.: 681-9951 ou 683-4155.quo-17

PLUSIEURS-robes de différentes cou
leur». grandeur, 20,/t, 1340 Duquel,
Cillery.______________________ 9_u.°:22

T>! VAN -LIT r' Ût simple, UH propre^
tél,: 683-8500 ________________ H1!?/1 ‘

VENTE dt auccwslon, meubles assortis, 
visibles. lundi, 19 octobre, 31 Royal
Rousalilon __________________ Æ°l17

PNEUS neufs. 600-13. provenant de fail- 
llte. détails $24.50 pour $15.00
922-1539 ou 661-5660.__________ quo-n

brkvsjr. ftuiiê, drum 100 galion», poêle 
électrique 110. fourneau meuble». 32 
Côt» de Cour ville Courvllli. quo-17 

no RUnnger. Châtelet luxe, 
parfait ordre, départ Alle"J*5n1^
623-2229.____________________ Sü0“-

fOELE neuf, 36 pouces, 220.
622-7264.  5MP'19

PALETOT d'hiver, pour homme, à J'é- 
tat de neuf. 661-6823.________ quo-17

ÎÔKLl B41snt<r ïrnsUM ÿ,*,r,',î,T.uAr4' 
leur, csrbursUut, *«• Ttl. 52*

%^ü524e.im:.d^"uoin

■NCYCLOPEDIE Grôlier. à vendre fi a 
dresser 255 de» Franciscain». qjuo-17

d'en,' tris propr.’eSJ-MU quo-..

HHVELOPPE Mbé, '"s'lJ.0h1fvcon 2 ans, ensemble d hiver pour in
d hlv" '««•&

CAGOU LF. 10. manteau 14. flÜeUêL Ch*l« 
berçante, commode monsleu

quo-17
2 MANTEAUX fourrure, un long, l'autre 

court, très propre. 524-8846 quo-17 
CARROSSE à vendre, très propre, $20

Tél.: 539-7217._________ quo-17
LIT Hollywood. 30 pouces, comprenant 

sommier caisse et matelas a ressorts, 
petite orgue électrique. 529-2493.

MANTEAU mt musqué, Il ans. très----------------------------------------------------- ?iL°\17
propre. Tél: 653-9807 quo-191 EQUIPEMENT restaurant, filiex grllle-

AUBAINE. repasaeuae, bon état, 523-3203 i P*in‘ 3 reux» bon marché 523-9263.
quo-17__________________j_____________quoJ_7

POELE combiné au gaz propane, avec 
tank k eau chaude, $100. Tél.: 623-46o2 

• quo-17
MANTEAU

blanche,
661-1231.

suédlne gris, et 
état neuf, 8 i

robe cuir i 
14 ans. 

quo-17
POELE 220, Westinghouse" 4 feux, très

propre, |35. Tél : 627-1193.____quo-19
TELEVISION-cabinet pile. plvotante, 23 

pouces, $55., très propre, 663-8226.
quo-23

A~sacrifier, 2 divans saction de salon.
presque neufs, JWH-2912._____ quo-17

BOTTES-rideaux, longueur 7 pied» 6 
pouce». 9 pieds 6 pouces, radio ca- 
blnet_R©Rer.*. 683-7743. quo-17

AMEUBLEMENT de- salon, romprenant 
chesterfield, fauteuil, 2 tables. $45
683-4741._____________________ quo-17

ACHETONS, échangeons, vendons, meu
ble» et marchandise de toute sorte,
5 rue Hermine, 523-9804. quo-13

SET dt chambre pour enfant, bureau, 
commode, patère lit 30 x 54, $85. Tél :
523-1386. qttO-lf

G U TT ARE ampli f le a leur, pr îx r* 1» on n a -
ble aubaine, 823-1959._________ quo-17

CARDIGANS. Jupes, carcoat» doublés, 
borgana pour fill» ou dame, 14-16
ans. Tél : 623-9020.  quo-i7

RESERVOIR huile 260 gallons, très bon I ______________
ordre Tél: 681-5066. quo-17 SALON de coiffure, mobilier et

-------------------  onane *olres à vendre. Soir. 527-3693.

-.-.-O ia! BïSOIN urgent de couturière» d'expé-
PROFESoEUR donnerait cours privé» le rlence ayant travaillé a l'usine seu-

solr. Tél.: 683-4076.______ __________________ quo-17
Étudiez" réltclrolyse, traitement pour 

destruction des poils «uperflus. Carriè
re nouvelle et rémunératrice que vous 
pratiquerez aursi bien à temps partiel 
que complet. Cours Jour et soir. Ecole 
d'é ectrolyse Onyx. 530 St-Jean — 
524-8220. Détenant permis en vertu 
loi écoles professionnelles, privées.

quo*4
APPRENEZ BétiM* rie aoudurt électrique, 

gaz. h-jt» pression. Héliac. Ecole Me- 
loche, 451 

ON requiert 
t ure pou r 
L'Académie 
529-6131.

Avenue. Québec quo-2$ 
une spécialiste de la lee- 
enseigner. Temps partiel, 
d'études Supplémentaires 

quo-17
DETECTIVES, coure par correspondance, 

devenez agents secrets. Investigateurs 
Position d'avenir, carrières Intéressan
tes pour hommes ambitieux de 18 ans 
ou plus. Diplôme, prix modique, paie
ment facile Ecrivez Canadian Investi
gation Institute. C P. Il, Station Delo-
rimler, Montréal.______ ______ 6*31

MISS ALLEN professeur d'anglais, cours 
privés ou petits groupe». Ccnveraatlon 
et composition de lettres. Aucun de
voir, $4 fite-Ursule. 1er plancher.

______________________ 8-31

INSTITUT DENYS
JOUR, soir par correspondance. Cours 

6e - i2e année commerciale et scien
tifique. Examens du ministère de 
l'Education Conversation anglaise. 
Comptabilité supérieure, sténo-dactylo 
Préparation à l'Ecole Technique, ma
thématique». 722 Côte Ste-Genevlève 
Quebec 529-3731 -- «81-2808 quo-30

ANNEXE l’Lslet, comme neuve. $100, la
veuse de vaisselle, valeur $356. pout’
$100. Tél,: 623-4662. _ quo-17

POBLZ électrique. .10 po . entièrement au
tomatique, comme neuf, $125. Té!
623-4682._____  quo-17

POLISSEUSE et oaiayeu.se. marque trè>
__connue, à_»acrifier. 842-5297. quo-17
* COURS commercial complet. MSte.-u-

Mon anglaise, dactylo, sténograph

BART SCHOOL 
"SPEEDWRITING"

lement sur machine à 1 aiguille. 2 
aiguilles zlg mr. et Overlook. S'a
dresser à Canadian Lady Corset. 291
est St-Valller.____________ quo-20

COIFFEUSE B ou C avec'clientèle éta-I 
bile dans fit-Sauveur. environs, tél j 
Jour: 525-7663, aolr: 524-3110. quo-26 i 

COUTURIERE âgée de 11-50 ans. pour 
travail a Turlnc seulement. Préféren
ce sera donnée à celles qui auront 
plu» d’experlence possible 5 adresser 
a Canadian Lady Corset, 291 est fif-
ValHer.________    quo-20

FILIE de table, pour travail jour et 
soir, expérience exigée S'adresser P 
Oobeil. restaurant Lafayette 585 est
Boul. Ch a real ch : 904.________qu o -19

JEUNE fille, bonne personnalité, bilin
gue pour faire comptabilité. Très bon 
salaire «urtout si habituer a faire 
comptes recevables,, sur machine Na
tional Cash register. Appeler seule
ment entre I rt 11 a.m., 3 et 5 pm
Mme Moffatt, 522-6475.______ quo-17

CONSEILLERE pour vendre produits 
beauté. Beauty Consellor. temps plein 
ou partiel. 661-4789 quo-17

JEUNE fille ayant^ptitudes comme ven
deuse, demandée pour prendre soin 
d’un departement de mercerie, dan* 
magasin a rayons, de Quebec Ecrire
D>épt. 616 Le Bolell.____________quo-17

LA chance de votre vie. Dame sérieuse, 
possédant de l'Initiative et de Tam- 
bition. Faite» un surplus d'argent pour 
Noel Avancement pour personne qua
lifiée. Ecrire Dépt. 824 Le Soleil, quo-22

' neufs. 529-2345. quo-19
MANTEAU court, ra: musqué, très propre 

$10. patin» garçons, pointure» 8. $2. 
couvre-chausr.ure» nylon poui homme. 
8*j. $2. mateia». bassinette 17 x 36, $2, 
aupport drum et cruche $8. bouilloire 
J! 663-9619. quo-17

2 FAUTEUILS, en tisau brun, les deux 
M». TÜ: 681-8383.___________ quo-17

BUREAI 86, avec plate-
glass, $7:, filière 3 tiroir», format let
tre. avec système classement. $23. ma
chine mimlographe, marque Ronéo. $75.

rfalte coéditionaccordéon Hoohner, par:
935. 524*3147.

POUISBÉ-pousse Jumeaux, ainsi que moi 
•24-7723Tél.:

quo-17 
e moi- 
quo-19 
accès- 
quo-17

Speedwriting. Cours de charme et de 
personnalité Nancy Taylor. Jour - 
soir. 751 Côte d Abraham. Tel. 
622.5669 _  quo-3 J

INSTITUT THOMAS
31 DAUTEUIL Jour. »olr. Conversa

tion anglaise. Cours commercial an
glais, français, sténographie, dactylo. 
comptabilité Trî 822-7490. quo-9

CON VE RSATION ANGLAISE
COURfi privé», ©«dresser 522-5567, Jour 

entre 10 et 3 heures, aolr; 7 et 9 
heure» « quo-19

TANK eau chaude, au R*/ propane.----- ------------
Aussi aiore» vénitiens. Tél.: 523-0953.1 BELLE robe de mariée, valeur $225. prix 

------,’r très avantageux, taille» 12-13 ans Dé
tail». 633-7159. quo-17

681-5859
quo?17 

trench, bonPALETOT, habits, carcoat. ........ - -
cause décès. 833-0354. _ quo-17 

manteaux, robes. Ju- 
‘««3-MM _____OUO-l»

état.__
LINGE de Illlette, 

pes. Té].:

ACCORDEONS
Nous avons un très oeau cJiuu 

d'accordéons a boutons une 
et 2 rangées. Attention SPEUA- 
LE aux commandes venant de 
la campagne. Demandez liste de 
prix

Conditions laciles 
Aus»l reparations d'accordéons

ST-CYR & FRERES
754 Eat, rue St-Joseph 

Tél. : 522-1233
quo-Ui

quo-17
POEZJt blanc, Castel Bélanger, combiné 

électrique bots et charbon. $195. Les
siveuse Connor $45. Machine à coudre 
New Williams $19. Chaufferette élec
trique »5 T V. 21 pouces, Hallicrafter, 
$150. T.V, 17 pouces $95. 194 rue Ch*-;
vrlère._____________ quo-17

TlÂVEUBE carrée, 2 lits doubles, 1 Ht 
simple, 1 divan, chaise», coffre à val»-! 
selle, 1 porte de veneer, 625-6419.

quo-17
DIVAN lit, très propre, deux lampes 

assorties, deux tables bout, table cen
tre, tout $75. 623-5604.___ quo-17

COLLET de renard argenté $10 sech<»lr 
cheveux $5. parka homme 34, $10

B M
LINGERIE d’enfants de toute* sortes 

523-3308 _quo-16j
ROBE de marié, blanche, 12 an», haute- 

coulure, longue, brocart, voile long. 
663-7493. quo-17

ROBE mariée, 13 ans. diadème, crinoli
ne. aucune offre refusée, laveuse en 
trr» bonne condition. 626-2725. qûo-17

REFRIGERATEUR 8 pieds, sef cuisine.
_fauteuils, bon ordre. «61-6064 quo-19
FOURNAISE pot. très propre. — félT: 

525-8213. quo-17
U

424 rue Daniel. quo-17
montre homme Longine ITO. bague | POELE, parfait ordre, blanc et grlsTen 
avec camee, $10. grllle-paln, $3. Tél: fonte, avec brûleur. Tél.: 527-9943 
529-7172. quo-171 qim-!7

POELE Bélanger, avec brûleurs, man- TRAILER, pneu 7 6015. grandeur 4 v « 
tenu fourrure. 12 an?, linge fillelie pieds. $50.837-4839. quo-17
5. 6 an» 626-1701 Qu0_^ | 8KI-DOO domestique, manteau rat mus-

Homm&s ou femmes, si voub avez 
une 9e année ou plus* vous pou
vez devenir »péciallste sur les 
machines I.B.M. Suivez les cours 
de jour ou du soir de l’Institut 
de Québec. (Data Processing)

20 RUE ST-JEAN, QUEBEC 
525-7463 - 525-7476

quo-17

DAMES. Jeunes filles ayes voue propre : 
commerce intéressant et rénumérateur I
tél : 527-1501.__ ________qUO-I> j

fille ri* table, Mli llbra, Mme Chas
sé, Château St-Louis. 525-5689

quo-30

STENO-DACTYLO
BILINGUE

Pour Industrie de la région mé- 
l.rapo!*tain€ de Québec. La can
didate doit avoir de préférence 
4 à 5 ans d'expérience. Salaire 
selon .qualifications Pour en
trevue confidentielle, tëlèpho- 
n-« à

837-3234
_____________________quo-17

’ SITUATION IMMEDIATE
PERSONNE ambitieuse demandée, pour 

servir ies clientes Avon de son entou-1 
rage. Excellents profits Experience 

j de la vente non essentielle. Informer- 
vous de:, aujourd'hui, 623-7706. quo-19 j

INTERESSANT
FAITE* $50. par semaine sam trouble

en restant cner. voua Travail facile et 
agréable M. Morin. Tél.: 611-6398

quo-19

BAS NYLON
JEUNES fi lie.» ou dames* demandée 

peur la vente de bas nylon, bonne) 
commission. Ecrire dépl 831, Le Soleil .

quo-24|

66 ENSEIGNEMENT

AUBAINE, patins garçon, pointure 3, 
linge garçon. 8. 8 ans. très propre, 
fover artificiel avec feu électrique
823-3060. quo-17

PNEU neuf WO x 14. avec roue, géné
rateur starteur, distributeur. 623-- :6, 

_______________  quo-20
CHOIX meuble» assortis ayant servi 

aux maisons modèles, a vendre, à prix 
de sacrifice. Conviendra aux futurs 
marié». Accepterai» condition* M Thi-

qué, 12 ans, carrosse, lit d'auto. 3 
Et. 46e Fur quo-17

A SACRIFIER. la\fU6e automatique Kel- 
vlnator, balayeuse. Ht continental 38 
pouces, poiliaeuac General Electric, 
tourne-disque automatique, guitare - 
<13-4496 <lu:^,7

LAVKU8E de valaaelle Kitchen-Aid en 
parfaite condition, garantie 90 Jours. 
Jean Pollquin, 77$ Côte d’Abraham. 
Tél.: 522-4934. quo-17:epteri

beault. 620-9646; soir : 527-0176. quo II COFTRE d’outlis. grandeur: Il x 18 x 36.
•22-1"PARC pour bébé, balançoire, chalae ber- en bols. Tél,: 6fl-1466._______ quo-20

ceuse. 661-5074._________Quo 17; URGENT beau divan capiitonnè. bon
OARDE-robe* métal, i portu. tablette état. $100. et fauteull-elub ISO., cause!

pour chapeaux, ej’/a pouces de haut, _départ. 653-9651. _____________ 9ü®l!7
parfaite condUlon. 623-1666. quo-17 TELEVISION’ 21 pouce». Admirai, lampe 

SET davenport $10. set cuisine chrômél écran, 3 mois, châsali. 523-7028. 1 NOM
815. poêle électrique 320. 2 feux $15. la-___________ ____ _________ ___ .
Ïis coton 9 x 12 (chambrei, $7 —iM/SfTËAÛ fourrure, 16 an», divan-lit, ADRI 

24-2963. quo-17| set de cuisine, etc 527-8311 quo-tT
A crlficr mante'.u long, rat musqué a BACRTFIER, catr.se enregistreuse Vlc- 

natureU 14-18 ana, $45. 853-4379 tor, comme neuve. #125. aeulement.
quo-17] #53-6887. «uo-lV

INSTITUT TECHNIQUE AVIRON
fions la direction de Techniciens Professionnels 
AVIRON voua offre de profiter de se» méthode* 

pratiques et expérimentées depuis plus de vingt an»
1— Auto-mécanique 5—Réfrigération 6—Electricité
2— Soudure fi—Machiniste 8—Diesel
3— Débo&selage 7a-Dessin Industriel 11—Transmission auto-
4— Electronique 7b-Leeiure des plan» matlque,

ai Radio b> TV 7c-Dessln commercial et autres
GRATUITS — Prospectus et Tes! d'aptitudes. Les entrevues. te.sL» ei formi 

llté» d'enregistrement demandent un certain temps. Retene* votre place déc 
maintenant.
0 Fouiquoi attendre 7 Communique* dèa malmenant avec AVIRON 

210 rut Lee — Québec — 529-8588 
3035 rue fit-Antolne — Montréal — 935-2525 

Ouvert de I a.m à 9.30 p.m. — tiamedl de 9 a.m. à 1 p m

LES COURS COMMENCENT PLUSIEURS POIS PAR ANNEE
. ............................. .................................... ................... AO*........... —

TEL
NOM DU PERI 
Coura No JOUR DOMICILE

A LOUER, e paces chauffés, pour auto- 
mob.ici. reservations pour le 1er no- 
vemore Garage Paradis, 788 d Aiguil
ler. 522-8777 quo-3l

GARAGE seul, avenue des
mots Libre. 62<6-2923.

Ormes, t1-*- 
quo-26

i fiT-ROCH garage hiverRemen‘, apres •
I heures. 762 La Salle.__  9UO-29
POUR hlvernemer.t. ne sort pas "hiver,

*8 mot». 522-2348.________ quo-Il
fef.SACREMENT garage pour hlvein*- 

527-9086. r, .r-!»
» I

cher ciment $25 saison 822-1305.
__________ qv »

R pÙV a sa;-
son d'hiver. 681-9742._______quo-lT

! • rette garage a louer, pour
hlvernement 872-74.3._________ quo-17

•i LOI ilvernement, auto
eurcpétnne, reservation. Tél : 527-9405

_______ quo-IV
OARAGE chauffé, pour hlvernemer.t

: G’^1 o 641-4769._______________quo-IV
GARAGES nen chauffée, a louer. 1976 

Sir Chapieau 630. pour hiver. 453-0444.
quo- IV

GARAGE a louer, peur ï'hlver. 6 aores- 
er a 663-7541. QUO-lT
5 BT-6TANTSLAB.

1 moyenne. 2
g»rage.
petite»

hlvernement
automobile»

quo-lV
REMISAGE auto moyenne, 

quo-17'i Ouest, Cremaale.______
135, aaiaor. «

8-34

HOTESSES
pour postes voconts et ultérieurs 

demandées por

CANADIAN PACIFIC AIR UNES

FAROISSÏ Sl-Dominlquf, ru, Fr«,«r, 1 
garage», en parfait ordre, pour hlvtr-
nement Tél 527-8023 ________104-1?

GARAGE a louer, aur .a ru# Bt-CyrlUt.
527-7032 ___________qU6-lV

GARAGE a louer Crèmes le. pour hlver- 
nement Té! 525-90Ô2 ou 524-8724.

quo-;.T
GARAGE neuf-4 'ouer pour ruvernemect, 

prix ral*ono»ble Tél ; 653-7594
que-19

GARAGE pouvant aêrvtr d'entrepôt. 1 604
ptecu carrés Tei 527-03O4L______quo-IV
GARAGE pour h.vernement, prea hôpital 

6t-Fr*r.çoii d'Aislse. Tél.. 525-6345
que-IV

GARAGE de toll# a vendre, parfait ordre,
$’10 661-2609.________________ qao-XV

6T-RODRIGUE, plusleure 
hlvernement 623-28Î3

places pour 
quo-17

Nous sollicitons les candidatures des diplômées d'écoles secondaires 

pour des postes impliquant de nombreux voyages partout au Ca
nada et en de nombreux endroits d’outre-mer tels l’Europe, l'Orient 
et l'Australie. Période de formation et emploi initial à Vancouver. 
Les candidates intéressées i travailler à Montréal pourront y être 
affectées ultérieurement par voie de préférence et selon leurs qua
lifications linguistiques. Bien que la facilité d'expression en une 
ou plusieurs langues en plus de l'anglais ne soit pas indispensable, 
la préférence sera accordée à celles parlant chinois, japonais, fran
çais, italien, espagnol, allemand et hollandais.

_________ quo-at
moyenne dt'-.» 

garage facile d'accè* au printemps. 
Saison $50 Té. 527-1707.

quo-lt

82 GARAGES - STATIONNEMENT 
A VENDRE

500 GARAGES d'hiver, neufs, 10 x 20. 
$200 Conditions, $13. par mois. Tél :
626-0797   qUO-23

j GARAGE demon.aEiIa en tôle, $125 —
641-2203. quc-26

88 HOMMES DEMANDENT EMPtOI

Les candidates devront être célibataires, âgees de 20 à 26 ans, d une 
taille de 5'3” à 5'8" et d'un poids de 105 & 135 livres — selon la 
taille. Un teint clair et une vision sans correction sont nécessaires.

Salaire de 1200 par mois durant le stage de formation, de 8275 
lors de l'affectation sur la ligne augmentant jusqu'à un maximum 
de 8550, dépenses payées en plus lors du service en dehors de la 
base.

Priere de fournir un résumé complet, mentionnant les details 
concernant l'âge, la taille, le poids, l'instruction et l'expérience, 
ainsi que le numéro de telephone, à 1' :

Officier de Sélection du Personnel 

Canadian Pacific Air Lines 

Departement 859 

Le Soleil, Québec.
quo-17

89 HOMMES DEMANDES 89 HOMMES DEMANDES

VENDEURS D'AUTOMOBILES
JE DEMANDE :

Homme marié d>e preference. Agé de 25 a 35 ans ayant une appa
rence soignée, une belle personnalité, étant travailleur et ambi
tieux. Experience utile mais non nécessaire

J'OFFRE :

Bon salaire, généreuse commission, bonis, voiture fournie, vacances 
annuelles et bénéfices sociaux.
Pour entrevue confidentielle, se présenter a

34 DORCHESTER, DEMANDEZ 
M JEAN-PAUL POULIN, GERANT DES VENTES

(Division usagée» 

CANADIAN PACIFIC 

sollicite les

Tél. ; 529-9051

AIR LINES, 

candidatures

LIMITED

pour les postes voconts et ultérieurs

comme

AGENT DES VOYAGEURS

PLATRIER peintre, demande p’.ltrag*. 
Jotnts gyproc. peinture, Ouvrage ga-
! an-- 683-8331.___ qgp-3>

PLATRIER demance réparation, plttre. 
joints gyproc, brique» et peinture. 
532-4456 quo-6

PEINTRE d expérience demande ouvra
ge général ce peinture, taplaaerie. 
prix avantageux M T:eniblay. Tel.:
537-0172._____________________ quo-lV

i • 'out retire d’ou- 
srage en construction Tél : 5J9-2M7
!_________________________quo-20

MENUISIER compepnt prendrait Doute* 
reparation, finition d« aoua-aol. — 

: _653-25€7. quo-31
LAVAGES de vitres et posage de doublée

fenêtres. Té! - 681-3365________ que-aï
VOYAGE quotidien Montréal automobi

le. transporterai» arec sécurité, dos- 
( slers. documents, imprimerie, etc.

genre à Dépt. 619 Le soleil. quo-lT 
DEMANDE emploi, temps partiel, dana 

station service ou sur camion, aprèa- 
enldl ou soirs, 626-1623 quo-17

MENUISIER prendrait toute» répara
tion». spécialement Isolation, finition
sous-aol. <61-3682. __ quo-19

DESIRER A Ifi position comme gardien, 
peut fournir bonnes référence».
524-6597. ______ quo-27

MENUISIER, petit entrepreneur, pren
drait toui genra rie construction ou 
reparation* Je vous fournirai gratui
tement plan da votre futur projet 
626-0350. quo-23

h : Tdrals IN
j vraison. ou route établie. — Roger.

661-6446 aprèe 6 p m quo-31
EXPEDITEUR d’expérience, pour maga- 

sr manufacture, entrepôt, demande
- :-4620._____________ que »

MENUISIER compétent prendrait toutes 
réparation». construction, finition», 
sous-sol. 663-3040 quo-23

DEMANDE réparation». Joints, gyproc, 
trottoirs, machine polir, ciment, louer, 
649-3011 quo-24

PLATRIER, réparations plâtre. Jotatta, 
gyproc, peinture. Tél : 661-6227.

_ quo-26
ENTRETIENDRAIT planchera de maga- 

, sln. bureau, restaurant, Jour et nuit.
523-8023 _ quo-23

FERAIS entretien de bureaux ou ma 
gaulns, Jour et soir aussi lavage d«
vitres Té|j_849-3390 ________ quo-24

PRENDRAIS montrai de neige. S adres-
I ser tél. 622-3711.____________ quo-13
MECANICIEN classe A 8 ana d «pé-

quo-17 rlence bilingue. 623-9031._____ quo-17
--------1 • ENTREPRENEUR prendrait réparation».

finition *ous-&o: Té: . 661-7176
quo-26

89 HOMMES DEMANDES

DETECTIVES
De.enes detective, Investigateur. Hom
mes de lé ans et ptus seulement. Coura 
par correspondance Ecrivez à : "Coure 
Général d'investigation” Dept. 9. 16.794 
rue Andre-Jobin. Montréal 12. et rece
vez gratuitement 'Le Livre Noir rte 
l'Investigation’* donnant loua le» de-

Offre de carrière sérieuse comportanl au debut le service aux 
passagers à l'aéroport et au bureau des billets de la ville avec pos- Aççktnnt-C^PTfint 

sibilités supérieures à ia moyenne de piomotion dans le service
des ventes ou du personnel. Apres un mois de formation a Vancou- ET VENDEURS
ver, les candidats seront affectés a un aéroport de service et les 
déplacements ultérieurs seront accordes par voie de préférence.

s-u

Les candidats doivent posséder au moins une formation d'école se
condaire, plus deux ans déxpérience en comptabilité, travail ban
caire ou de bureau, y compris les relations avec le public. Bien que 
les célibataires aient la préférence, les candidats mariés et qui ne 
présentent aucun problème de déménagement seront considérés. La 
facilité d'expression en français et en toute autre langue euro
péenne en plus de l'anglais sera nécessaire pour emploi à Montréal 
Salaire de *200 par mois durant la formaiion ; traitement à la nomi
nation au poste d agent — $270 au cours des six premiers mois, $307 
durant les deuxiemes six mois avec augmentations annuelles Jusqu à 
$477 apres cinq ans. Tous les avantages sociaux, y compris les privi
lèges de passes et de tarifs réduits.

Hommes demandes pour impor
tant magasin à succursales, of
frant vêtements pour homme» 
et en voie d'expansion. Les can
didats devront être très expé
rimentés et habitués depuis long
temps à Québec. Salaire allé
chant. vacances annuelles, con
gé de maladie, assurance croix 
bleue, etc.

Envoyer application à Dept 
Le Soleil,

837.

quo-19

VERIFICATEURS

Priere de fournir un résume complet, mentionnant les details con
cernant l'âge, la taille, le poids, l'état matrimonial, l'Instruction et 
1 experience, ainsi que le numéro de téléphone, à 1’ ;

Officier

Canadian Pacifie

de Selection du Personnel 

Air Lines

sua

Département : 958 

Le Soleil, Quebec.

POSSIBILITES DK CARRIERE PORT 
IN1ERFSSSNTE \ I.A DIVISION 

DES DOUANES El DE LACC 18» 
MINISTERE DU REVENU NATION AI, 
DIVERS CENTRES DANS LA PROVINCE 

DE QUEBEC
Le» nominations initiales &e feront 4 

un taux de traitement allant Jusqu’à 
•6.660 selon le desre d'instruction; Je» 
connaissances et 1 experience pertinen
tes.

On emploie des vérificateurs de la 
taxe d'accise dans le» centres suivants: 
Montréal. Quebec et Sherbrooke, Tl axia
le présentement de» emploi» vaeant». 
Une connaissance du françali et da 
l'anglais est requise.

Précision* ainsi que formules 4e de
mande Commission du service civil, 
suit# 1038, 1165 Bleary, Montréal 1.

Mentionner le numéro de circulaire 
64-M-l 15. Le» formules de demande sont 
ausM disponible'- aux bureaux de poste 
et. a ratfenee du Service national d» 
placement, fi inscrire Immédiatement. 

«uo-17 I fi*-17
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âgfeeS AUBAINES Nod>\\m\^oQ\

AUCTTIf r#»mpt»r? pour AUtOillOllllC. Ji, 
trèi bonnr petition Rictne. 529-4194 I 

_______ quo-201
CHRYffLER ted»n. 1962. ^qulp# bonne

♦endutor,. lour »93-^i« .oir. 1964 Ford, Custom, auto.
FONT! AC 1H3, 3 porte*. 5 cylindre», 11962 Consul, Copris, sport

r»dlo Trèr propre. 623-5571 auo*,7!irt^O r J r • i i— —rin.x/^r-rM ,,-r-------- ^1963 Pord, Pairlanc, sed.
TJtJ, mil ■ }'L, vol.» ^us,'n' 5ed ' ou,om

' ' 1959 Buick, Sabre.

QUALITE PRIX - Léger Comptant - Termes Faciles1

IMl, 11,095 Oldsmobile 1960. h«rd-lop. 
«1.395, VsnRuard 1961. »utom«tique. 
• 1.095 Bol vin k Gu«y. 346 Boui. H*- 
mtl, 127-4096 quo-17

11,306, 1904 Vlv* d« luxe, «vec r»dlo, 
tél : 663-M32. _ quo-9

TOUR balance finance 13d3 Mercury 
Meteor VI, 4 porte*, »77 par molt, 
raison auto fournie, doit avoir cre-
dit Al «33-1133 __ quo-19

1051, Sedan automatique, 6,
trè» propre, radio, }676., 523*03'

1962 Chevrolet, Impala, ”

1959 Oldsmobile, 98, sed.
1960 Dodge, station-wag. 
1962 Galaxie, 500, conv. 
1959 Monarch, sed., H T. 
1962 Vauxhall, Super. 
1957 Lincoln Première.

PLUSIEURS AUTRES MODELES A DES PRIX 
DEFIANT TOUTE COMPETITION - OUVERT LE SOIR

FRADET AUTOMOBILES
10S, BOULEVARD HAMEL - TEL.. 681-6281

Garantie "OR'
RENAULT

• R-*. 1983. (2> S 1.425
• GORDINf, 1963, lit *U7S
* DAUPHINE. 198! (2i 1 87»
• DAUPHINE. 1960,

*uf t 578
• OORDINI, 1962, (1) t 975
• R -4-6, 1963 <1> t 975

q uo-J 9,
// |CHRYSL£R Wlndior 1963. hard-top, 

équipé au grand complet, couleur noi
se Marc Qlroux. 681-6311. quo-20 

BUICK Le Sabre 1163, hard-top, en
tièrement équipé, propre, comme neuf, 
litre Oiroux,_Ml-6 3il. quo-20

, PONTIAC Parisienne 1963 V8 hard- 
! top. 4 porte*, moteur 327 po eu.. 

Marc Qlroux. «81-6311, quo-20

♦ DEMONSTRATEURS 1964 iî)

Tout* voiture Renault garanti* 
"OR", a et> vérifiée, ses orga
ne* mécanique* reconditionnés 
»t ell* bénéficie de la garanti* 
"OR" — RENAULT OFFICIEL
LE !
FORD, HT.. 8 eyl* 1959 (Il 

tout équipé *995

Votre nouvel agent
■ RENAULT

St-Pascal Auto
Lté*

1265 Canardière 
Tél : 529-0628

coin Henri-Bourassa
.......... ....  __ ____ ___ nuo-17
ACADIAN Sedan. 1963, équipé 14 000! 

milles, eauae départ. 663-6417
nuo-17

FORD 1956. Palrlane. tran.mission au
tomatique. aubaine. Station Champlain. 
990 Canardière. quo-17

VAUXHALI. 1959. bon état A sacrifier 
1300. Robert Couture. 524-0654. quo-17 

CHEVROLET B»'. Air 62, 6. automatique.
. 4 portes, 30,000 mille.', 853-7177. quo-17 
tNVOŸ 1962. bonne condition, 30.000 mil- 

lea. 1700, 953 la Reine quo-19
AUBAINE Méfpor itisa moteur recondl- 

Monné, bien chauesé, cause maladie, 
523-0940 quo-17

RFNÀULT. Oordtnl 19«3 presque neuve, 
fini cuir, équipé, aubaine. 683-6966 

quo-18

«somme neuf fout équipé, » sacrifier.! 
Magnifique voiture Marc Olroux. i 
«81-6311 quo-20!

2 ACCESSOIRES O AUTOS 
DE CAMIONS

CONSULTEZ AUSSI “LE GUIDE”
m’ 1    ...... ....... —■ " ■ - ■
l*UDGER Perland Inr Partie» d'auto-! 

mobile» nvuve usagées, vitre;. 661 
1ère Avenue. Tél. 374-3920 quo-Jl 

BOITE de rarnlan Ford 18!'7. une tonne 
125 B‘adres»er 103*’ Boul Masson, les 
Baule*. quo-17

MOTEUR ef transmission réparés ou 
changé». Garantie 100r> Tél. «81-3804 

_______ Qt|Q 13

GRILLES BUMPER
BPECIALIPTE8. avons en stock très ré

cents modèles, toute» marques: neufs, 
iisaeé*. Vente éeh»ngf. achat. Edgar 
Croteau, 14. 3e Avenue. 524-7791.

6-31

quo-17
1962 ACADIAN. 6. automatique, terme, 

échangé, 1050 Boul. Capucins, 529-4394.
_ quo-17

1960 DODGE 6. automatique, terme, 
échange. L060 Boul. Capucins. 529-4394.

______ * quo-17
RKMOROUF.U6E toute équipée sur ca

mion G.M.C., 1 tonne. Prix très spé
cial. 637-9363. quo-20

CHARLESBOURG
Aubaine sensationnelle

5 pièces, carport, pierre, cèdre. Près d'une école déjà 
ronstruite, $13,500., aucun comptant si désiré.

Villeneuve Construction Ltée
Tél.: 661-5764

_ 6-31
! .iûrœMSÜT"' _STATION-WAGON~
___________________________ ___ QUO-J17|PORD 1958. 3 sièges, équipé, très pro-

j pre, mécanique parfaite, pneus neufs.
RENAULT DAUPHINE 1960 j ’ îuc3’j;l* S',lrî,r‘iïï"nïtl,'.^,,us*tï1 Volr

14 PORTES, moteur neuf. Très bon or- «53-8379. quo-17
dre. Cause départ Europe, |500. Tel : ~
523-1142 quo-17 .GALAXIE 500. 64. 390 pe 12,000 milles.

----------------------------------------- ^ : encore garantie 13 mois, Jour 823-7161.
î PONTIAC strat* Chief 1912. A Olin- ——tLtrhiMi------ --- _ q“5ll?

dr*i. »utom«tiqu-, rtdln Bien enul-;POnD Pelriarr son. mi' h«, mlllasn 
pe. •«cellente condition. Marc G!-| très bon état, cause voiture fournir

quo-17

1961 DODGE, stotion-wog. 
1959 FORD, sedan.
1957 CHEVROLET sed.

automatique 
1961 OLDSMOBILE, 

super 88.
1961 BUICK, H.T., Sabre, 

sedan.

Jos. Bouchard Automobiles Ltée
Château-Richer — Tél.: 822-0571 -653-7646

quo-17

1964 BUICK, Sabre. , 
Wildcat.

1959 VAUXHALL, st.-wag. 
1959 VAUXHALL, Custom. 
1961 VAUXHALL, Super.
1963 ACADIAN, autom.

JEEP Willis, 1956. station wagon. 6 
cylindre.', pouvoir sur 4 roues, très 
propre. $895.. 663-9641. ________ quo-20

PLYMOUTH Fury, 1962, convertible, 
trp* bon ordre. *1.900. 626-3254. quo-17

CONVERTIBLE 1963. Pontiac Parisien
ne, 17.000 milles, comme neuf, $3,623. 
842-7627. quo-20

OIJ3SMOBIÏ.E 1962. power brake, power 
steering, hard-top, 4 portes. 137-8507.

quo-20
FORD I960, très bonne condition, yen- 

te, cauae maladie, 839-7221.___ quo-17
OLDSMOBILE 98.

bas millage, pas de comptant 
825-rtement proprietaire. 

1-829-22*5.

1958. bien équipé, 
dîrec

8153 ou

ANGLIA Station 1962. bonne condition, 
• 1.000 comptant, cauae départ. — 

i 881-6161, M7-3814, 661.843». 6-31
! AUBAINE Plymouth 1958. station-wagon. 

7635 Boul. Henri Bourasaa. quo-17
CAMION G MC 1957, boite et dompeuse.
_très bon ordre. 525-6462  quo-17
PARISIENNE convertible 1963. parfaite 

condition, à sacrifier. 167 ouest 8t-
Prançols^_____________________ guo-17

1956 PLYMOUTH sedan. « cylindr?". 
très propre, 25, 3e Avenue. quo-17

roux. 681-6311.

"or‘
Voyez

Au

<]UO-2l> «83-3147

le comptant 
plus grand 

"ÔK" 
d'Autos

OLDSMOBILE, 57. 4 porte», hard-top. 
équipé, bon prix, 613-0916. quo-17

1961, CHEVROLET 6, ' automatique, ra- 
_«110, bas millage, 76. 3e Avenue, quo-17
1958. HARD-TOP. Chrysler, équipé, ter- 

me, échange. 25, 3e Avenue. quo-17
VALIANT Signet 1962. automatique, pro

pre, millage, garanti, 25, 3e Avenue
____  ______ ____ ______ quo-17
pi y mo cr h , peintura nauvt, MM. 

527-8150.

MAINTENANT 3 TERRAINS
POUR MIEUX VOUS SERVIR

34 Dorchester — 245 Dorchester
135 Boul. Hamel

)BILE Cutlass 1962 PONTIAC Strata, 
sedan
FORD Galaxie 500, 
V-8, autom. équipé 
METEOR Rideau 500, 
hard-top, 4 portes

Plusieurs outres modèles 1952 à 57 vendus sans comptant!

JOS. LAHOUD AUTOMOBILES LTEE 
529-9051

1964 PONTIAC Parisienne, 1963 OLDSMOBILE Cutlass 1962
hard-top, 4 portes hard-top, 2 portes

1962 CADILLAC, hard-top, 1962 METEOR, sedan, 1963
4 portes 4 partes

I960 AUSTIN Sprite, 1958 CHEVROLET, 1958
Soort convertible, équipé

1960 M.G Convertible, propre, 
échange, 25. 3e Avenue. quo-17

Rue Dorchester Boul. Hamel 683-7631
CHEVROLET 1953, 8 cylindres. Soir 8
__à 10 hres. 823-9981.________quo-n
METEOR 1963, de luxe, automatique, 

radio, parfaite condition. Prix d’au
baine. Tél : 622-8369. après fl hftures.

quo-17
CAMION, 1 tonn*. 6109. 359 rue Mont-

màgnj._____________ quo-17
AUBAINE, Renault 1959 en parlait or

dre. Cause départ. Tél : 837-3282
_____________________________ ' quo-17
DIRECTEMENT particulier. Chevrolet 

1938. transmission ordinaire, avec ra
dio, parfait état, trè» propre. 37,000 
milita, 663-0597. quo-17

1863. PONTIAC. «TTManr30.000 milfes^ 
25, 3e «venue. quo-17

"OK"
demandé

centre

63 BUICK Wildcat, 
convertible, tout 
équipé

825.00
COMPTANT, BALANCE 36 MOIS

62 OLDSMOBILE, 
hard-top, 2 portes, 
tout équipé

650.00
COMPTANT, BALANCE 30 MOIS

usagees
63 CORVAIR.

sedan, automatique, 
radio. Très propre

695.00
COMPTANT BALANCE 3« MOI*

62 CHEVROLET, 
coach, 6 cylindres, 
automatique, radio

495.00
COMPTANT. BALANCE 30 MOW

Garantie "OR" Renault

Occasions
OCCASIONS

O
R

RENAULT

□ Gordini 61 aussi peu que $ 7.55 par semaine
□ Gordini 62 // /t a 9.11 " //

□ Dauphine 62 // n " 8.00 " "

□ Gordini 63 // n a 11.33 " il

□ Dauphine 63 // o U 10.22 " "

□ Station R4 63 tt o n 9.11 " n

□ Caravelle 61 !t n u 11.33 " n

□ R8 Standard 63 If il n 13.55 " n

n Encore quelques DEMONSTRATEURS 1964 
à prix très intéressants.

.X“ir 529-9321
que-Jl

Ai;ç™1931 #n bon ord*£ VALIANT '.962. Sedan er très bon or- GIROUX AUTO ENR1235. 873-2468. __ quo-17, dre 33 qqo garanti, prix d'aubaine. VJUKV^UA LlNïv.
••prck-DP". International J« tonne, finance si déairé. cause de vente, au- CADILLAC 1966. coupé de Tiile, Ford

"Heavy Duty". 1958. modèle A-120, en i to fournie. Tél 681-8251. quo-17 1960. Envoy 1961. Zéphlr 1661. eormr-
bonne condition «'adresser : Conitruc- rv-CryTi, 1354 parfaite condition trè* 1299'tlon. Equipment Co. Ltd.. 1360 Dor- pr0pre. Tél': r<ll-«9ll ou 527-3731. HRT,,|Fuir.<5°niUl
Chester nord, Quebec Tél: 559-3305.; p p quo-17 *M0> Ford 1961 401 Boul. Bte-Anne.

quo-21 j Beauport. Tél : 663-9973 que-11
CAMION Chevrolet, Pane! 1958. Vj ton- PLY^tOUTH iut1?i OIJMMOBILE 1961. hard-top. 4 porte»,

ne, très bon marché, 524-9293. quo-171 maUque complètement edU,P*' ” rrèa propre, équipé m complet. Una
CHEVROLET 1954. 6. cylindres, régulier, _'•fl.’.J29;310'------------Q aubalni •xtraordlnalrt. 837-1385

bonne mécanique, radio. |100. 611-3469 CADILLAC 1961. Sedan, excellent* ron- ___ quo-ît
____  _ __ __ quo-17

CHEVROLET 1955. I cylindres, té:
523-9991 ______________  quo-17

CHEVROLET 1937, 4 porte*, très propre, 
bonne mécanique, aubaine. 843-4441. i 

quo-17
FORD Station Wagon, 1939, ba» prix 

Tél : 328-5923.__________  quo-17
CAMION Fargo Va tonne. 1956, avec 

.contrat neige, vendre. 623-0884. quo-17
CHRYSLER de luxe 1954, directement 

du propriétaire, bon marché, 523-3722 
quo-17

ditlon. très bas millage, très propre
Excellente condition d* paiement PONTIAC 19&; propre, bonna méc* 
•37-9*80 quo-Jl nique. $175. tél Ml-Wl qtio-lt

AUTOMOBILES INC.
CADILLAC - BUICK - PONTIAC - VAUXHALL ■ ACADIAN

Choix de chars usagésDODGE plck-up. pouvoir *ur 4 roues 
équipé, avec gratte neige. Vadresier 
!0 rue Arsenal. Côte du Palais, quo-17

Behfcnxes c«s article; du «rmier pour *«J 555 |a Couronne, 529-3371 — 401, 1ère Ave, 529-6866l’argent comptant Insérer une annon-l '
ce classée dans les pages du Soleil OUO-JT

GIGUERE AUTOMOBILES
I960 BUICK, Sabre, H.T., 

2 portes, équipé.

17 AUTOS - CAMIONS 
DEMANDES

ACHETONS automobile» américaine* 
modèle» récent» Payons i» plqn haut 
prix comptant. Maïc Olroux, 681-6311 

quo-19
ACHETONS auto* argent comptant. Tur- 

mel Automobile. 1385 Dorchester Tél i 
529-5319 ouo-.u;

ACHETERAIS vo'ture-i 1955 * 1884 de 
particulier*. Paierais compiant Tél 

_Jf63-64l7 quo-19!

ACHETONS COMPTANT
TOUS modèle» 

fteaulé Auto
Au»i vente, échangp 

•ô. 3e Avenue quo-19 :

ACHETONS AUTOS
ARGFNT eomptant. — Hudon Autos, i 

1299 rué Dorchester Tél 325-4789
quo-2$i

En plus du léger comptant mentionné plus haut les ver
sements mensuels sont très minimes et incluent l'assuran
ce-vie et accident-maladie.

Venez nous voir...
Une visite vous convaincra

LAPORTE AUTOMOBILES LTEE 
565 BOUL. HAMEL 529-4561

"VOUS SATISFAIRE D'ABORD'1

'OK' "OK"

□ □ SPECIAL
Valeur "OR"

Toute voiture Renault garantie "OR", a été vérifiée, 
ses organes mécaniques reconditionnés et elle béné
ficie de la garantie "OR" - RENAULT OFFICIELLE !
° Chevrolet Impala, convertible 64, 8,000 milles 
0 Meteor sedan 64, garantie 24,000 milles 
0 Pontiac Parisienne 59, hard-top, 2 portes, $1,295.00

30 autres automobiles toute marque 6 partir de
$100.
Remise d'un cadeau souvenir à tout visiteur.
Très larges facilités de paiement.
Excellents prix.

CARETTE AUTOMOBILES LTEE 
2060 Boul. Charest Ouest 
681-7298 - TEL. - 681-7371

$1,450
1964 STATION-WAGON, 

Pontiac, automatique, 
6 cyls.

1963 FORD, sedan,
Galaxie 500, équipé. 
SPECIAL.

$1,995
1961 COMET, station.

$1,195

$2,850
1963 BUICK, Wilcat, HT., 

2 portes, équipé

$3,250
1961 Ford, station-wagon.

$1,295

1961 CHRYSLER, Windsor, 
hard top, 2 portes, 
équipé.

$1,495
I960 Hillman, sedan.

I960 CHEVROLET Impala, 
convertible, 6 cylin
dres, équipé.

$1,595
ECHANGE ACCEPTE CONDITIONS facile:

(JUSTE AU PIED DE LA COTE MYRAND)
quo-17 quo-17l

GIGUERE AUTOMOBILES
BUICK - PONTIAC - VAUXHALL ACADIAN 

BOUL. HAMEL ET DORCHESTER

Tél.: 529-1351 - 529-1356
quo-17

89 HOMMES DEMANDES

TEMPS PARTIEL
HOMMÏB marié» avre automobile pour 

travail facile et agréable le aolr »eu- 
lamcnt. non» voua payons chaqu? «olr. 
«28-7524__________________ q,ioJ9

JEUNES HOMMES
TRAYAILLBtJRfl honnêtes, bonne appa

rence avec certaine Instruction. Age 
11 k 36 ana. prêt * commencer à ira- 
valller Se préaenter à 1 heure précîae. 
•h 314. 350 est Bou. Charest.

QUO-2Î

19 HOMMES DEMANDES

GERANT DEMANDE
POUR compagnie International doit être 

âge entre 25 et 35 ans Expérience de 
sollicitation par téléphone utile, mais 
non nécessaire Pot ;éder automobile de 
modèle récent. Nos gérants gagnent 
plu-i de $12.000 par année. Pour Infor
mations. écrire Dépt. 822. Le «olell

quo-17

ê9 HOMMES DEMANDES

EXPERIENCE ou non. vous pouver réa
liser *200 per semaine, on vendant 
un article d’hiver, dont les gens sont 
acheteurs dans une proportion de 
7.V., Trè? facile »* vendre, téléphoner 
pour plus de détails. G'(‘019T quo-20

*9 HOMMES DEMANDE? I 89 HOMMES DEMANDES 89 HOMMES DEMANDES

COLLECTEE. U RB vendeur» demandes, 
avec automobile, pouvant fournir de 
bonne? rel*rencev semaine de 5 Jour*, 
vacance: bénéfice* sociaux, etc. S'a* 
dre er » 1C55 Vincent Massé. Centre 
Industriel. Sf-Malo. Québec. quo-21

11100 pour 10 abonnée» 
Bower 640 St-Jean. 312

semaine.i 
quo-17'

*9 HOMMES DEMANDES

lOO assistant oharmacten. dynamique,! 
• mbltieux. bel avenir, bonna? condl-i 
t'.on. 623-793g quo-23 .

Institut Technique Aviron
REPRESENTANTS 

à plein temps ou tempe partiel pour 
RIMOUSKI. GASPESIE ET COTE-NORD,

(Tudouâaa.' A MolaleV Formation techniqu-* nécessaire pour conseil
ler les parents ei candldaf* dans le choix d'un métier. Agv minimum 

’S ans, bilingues de pretférenre Bonne personnalité, automobile In
dispensable. Excellent revenu et bénéfices.

Ecrire : R BLANCHET. T. P Directeur 
310 rue LEE, Québec 2

CHAUFFEURS VENDEURS "1
Nous ivons quelques position» ouvertes pour des chauffeurs * 
notre Departement rte livraison a Quebec

LES CANDIDATS DEVRONT ETRE :
ties chauffeurs qualifiés.
28 - 30 an» " .
de bonne apparence
bilingues.

Cour» supérieur complété ou équivalent. Position regulicre, salaire 
élevé ainsi que nombreux bénéfices aux employés.

pharmacien demande NOTRE SERVICE DE LA PUBLICITE
te, !

REQUIERT UN "METTEUR-EN-PAGE"
Position permanente et disponible dès le 26 octobre 
pour un "metteur-en-page" d'expérience, possédant 
les connaissances usuelles sur la "production" de 
pages publicitaires quotidiennes paraissant dans les 
journaux.

Il devra être au courant de la typographie, 
de la reproduction dans les journaux et de la pho
togravure en général. L'expérience passée du 
"layout" pour le compte d'un magasin de détail, 
serait très utile mais non absolument indispensable.

L'homme choisi sera sérieux, distingué, bon tra
vailleur et absolument digne de confiance pour as
sumer ses responsabilités sans surveillance en direct.

Plan-Bénéfice complet. Semaine de 40 heures. 
Ambiance sympathique. S'adresser en personne à 
notre Directeur du Personnel au deuxième étage).

SIMPSONS-SEARS

OPPORTUNITE pour la vie. comme ven
deur professionnel, sécurité d’emploi, 
salaire garanti, plus commHsionc. pro
motion assurée, après qualification? 
Pour informations, 522-4083. quq-20

INSTALLEUR DEMANDE
HOMME possidant p-tlt camion pour; 

faire Installations dts nroduita en alu-i 
minimum, füls qu- porte* fenêtre au-f 
venta, clapboard. Position permanente, 
homme compliant pourrai, ae réallaer 
un revenu de 15.000 <* $«.000 par année, 
cf plus, suivant les qualité 81 intérea-, 
?é. vous adresses 2070 Branly. Ste-Foy, 
ormandea le gérant. M. Béiubé.

quo-17

POSITION VACANTE
" UR homme de M à 53 ans postédant 

auto Expérience requise dan? la vente 
•jour repréienter une compagnie de 
-nommée mor diale dana la ville de 
Québec et ler comté? de Montmorency, 
Charlevoix et Saguenay. Revenu1 Illi
mités. pour Information ou rendca-vou* 
écrire à Dépt. 820 Le Soleil. ouo-n

JEUNE HOMME
-:î0 ANS. 12e année, de preference 
îllir-us bonne apparenc- trava’leur. 
.<érleu:: eptltodea pour la méc....ique 
de da-tylographf devra suivre en
trainement. Donner antecedentr et 
référence? au comple: 'âlalr. desire 
écrire: dépt 710. Le Soleil. guo-22

E N

VENDEUR
BILINGUE

PHARMACIE

Pinkerton's of Canada Ltd.
■ MANDE des hommes. Meisleur». de- 
enei agent de îcurlté. travail Inv
ersant. propre, bien rémunéré, a Tin- 

née Nous voua fournissons le? unlfor- 
nea et l'équipement nécr aire, votre 
alalre régulier payé durant Tent-al- 
ement, assurance sant' vacances 
nnuelles Notre Compagnie pave une 
'surance sur la vie pour n©' emplo
is et délraye entièrement la caisse 
r retraite 'pension complète après 

15 J”» df service*. Nou* offron* un 
ystètne de promotion et d'augmenta-i 

’Ion de salaire basé strictement »ur! 
- mérite de l’employé. Qualification? 
-igcca : 23 a 49 ana, minimum êe 

innée 5 pieds I pouces minimum ab-! 
oiu. bonne apparence et réputation 

intacte, ceux ayant une formation 
militaire seront particulièrement con-i 
sidéré* Présentez-vou-. entre g hres 
a.m et U hr*:: a m du lundi au 
vendredi à suite 460. 880 est Grande-; 
Ame quo-17

89 HOMMES DEMANDES

REPRESENTANT de venta* pour »pp« 
raillage de laboraixur* d’électricité, 
dans école?. Formation de technicien* 
ou l'équivalant Salaire suivant l'expe- 
rlence Faire votre demande -«ar écrit. 
Servec Inc.. 842 ouest AragO. Qué
bec * quo-21

POUR Jeune homme ambitieux seulement 
Vou» voulez davrnlr profear.ionnel t

' Gagnee de l'argent tout en suivant de* 
tour? rte vente. La plupart de noe re- 
préicntant* gagnent plu* de 8100 par 
emalnc. en commençant SI voua tvea 

une belle personnalité, âgé de plu* d* 
21 r.nv Pré entei-voua 350 Eat Bou 
Charest, Ch 203. demandes le gérant 
du personnel. quo-2fl

JOBBER ATTENTION
ARROW Product Liée. 875, 3e Avenu», 

tél : 525-7324. distributeur pour l’ea». 
balayauser. macMati a coudre, polli- 
aeuies. etc. écrire pour catalogue

quo-18

POUR LA VILLE DE QUEBEC ET LA REGION DU LAC 6T-JEAN
POSSIBILITE* ILUMITIKS DE PROMOTION DANS UNF COMPAGNIE 

■‘TOORLSaiVE POUR UN JEUNE HOMME MARIE FIT POSSEDANT UNF FOR
MATION UNIVERSITAIRE CONSIDERATION ACCORDEE AUX CANDIDATS 
JOUISSANT DE DEUX OU TROIS ANS D ETUDES UNIVERSITAIRES ET D’AN
TECEDENTS ENVIAMES DANS LA VENTE

SALAIRE ASSURANCE MEDICALE. FONDS DE RETRAITE. AUTO FOUR
ME.

VEUILLEZ FOURNIR RESUME DF L’INSTRUCTION ET DE L'EXPERIEN
CE A ;

M. R. PAUL PARTLAND 

PITMAN-MOORE DIVISION

DOW CHEMICAL
OF CANADA LIMITED

ECRIRE A DEPT 823, LE SOLEIL

P I a c e Fleur 
Boulevard

de Lys 

Hamel
8UO-1? quo-IT

2055, RUE PEEL 

MONTREAL 3, P. Q.
SUO-l»

SURVEILLANT A L'ENTRETIEN
DUEBEC IRON AND TITANIUM CORPORATION, le 
olus grand producteur au monde de scories de titane 
aour l'industrie des pigments et de SORELMETAL 
pour les aciéries et les fonderies, requiert les services 
d un surveillant i Supervisor) à l'entretien mécanique 
de i usine d enrichissement. La position exige que le 
candidat ait un degré universitaire d'ingénieur mé- 
tallurgiste ou mécanique et un minimum de trois ans 
□ expérience est requis. Des connaissances comme 
surveillant sont nécessaires.

Responsabilités de 75 hommes y compris 7 con- 
tremaitres. Salaire en relation avec les responsa
bilités. Pian de pension, assurance-groupe, excellents 
bénetices marginaux.

Veuillez adresser toute application par éartf, 
en donnant le plus de détails possible à t 

QUEBEC IRON AND TITANIUM CORPORATION
A S M. Pierre Alain

Oirrnt du Personnel, 
r. O, Box 40, Sorti, P Q.

«ao-tf
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OFFRE 25% D'ESCOMPTE 

SUR

1 CAMION CHEVROLET 1 TONNE 1964 

3 CAMIONS CHEVROLET 4 TONNES 1964 

3 CAMIONS CHEVROLET 4J TONNES 1964

ROGER BARRE AUTOMOBILES Ltée 

1025 de h Canardière
Le Centre du Camion à Québec

, FORD ft!. propr«, trM bon ordrr ~ 
663*9412. _ _ quo-17

‘BOMBARDIER J-5 nŸec gt*tu hydrau
lique, de luxe, radio, chaufferette, 
ri un particulier. Intéressant pour mo
tel. tarage, ou entrepreneur moitié
prix. 623-6158.______ _quo-3a

Büick’ sedan WM. automatique, équipé, 
34,000 milles. Plymouth Purry 1961, 
hard-top. 4 portes, automatique, équi
pé, très propres 523-4330. 661-8167.

quo-17
ANGLIA Super 1964. 8.000 milles, sur 

garantir, cause départ. Après 5 hree.
Tél.: 683-0332.  quo-jq

CHRYSLER 1937. vendre, échanger pour 
plus récent, plus petit. 822-1247. 

________ quo-17
BUICK sedan 19ft5. parfait ordre, équi

pement complet, 6325.. départ. 
683-7130. quo-17

PICK-UP, ‘ V* tonne.' Ford 1957. avec
grande boite. 527-_ft77\î  quo-22

1953 CHSnTROLËT BLecayne. automatique, 
radio, 2 haut-parleurs, laveur de vi
tres. aubaine. *1.900. Tél 526-8936

___  quo-17
PLYMOUTH 1955, très bonne condition. 

623-0918. quo-17
CAMION OMC. 
837-2703.

tonne. Tél : 
quo-19

L'Unique Centre

• LEVI8 AUTO0 n S-\\/H ♦ 1 MJTOP
•usageesi OK'

Rond-Point de Lévis

©OMIT *962, sedan, 6 cylindres, très 
propre, excellente condition, 2 tons.
k aacrlfler. 626-0036 __________ quo-21

CHEVROLET 1964, coach, 6 cylindres, 
automatique, 13.000 milles seulement 
Garantie d’auto neuve. 837-9735

__________________ quo-2l
CONSUL 1965, très propre, en bon or

dre. d'un particulier, prix d’aubaine. 
8H6. 992-1910. bu 692-1903 _ Vio-17

mnCK 1060. 4 portes, Zéphyr 1958, 6 
cylindrée, Meteor 1957, hard-top, Mo
narch 1936. 4 portes, hard top.
6*3-7318 quo-17

PICK-UP
COR VA IR 1961, G MCI. 1959. Irvterna- 

tional 1966, Dodge 1955. termes et 
échange. lOftO Capucine, 529-4394

_ _________ _______ quo-17

IOI II*F 9ê, 1954, power steering,
; automatique bonne condition, 6623-793" 

 quo-17

! SUNBEAM 1961 2 toits perfaite con
dition. prix ralsaonnable, eoir: 661-5906 

quo-17

Prix spéciaux d'automne

CHEVROLET 1958, 4 portes. 6 cylindres,, 
transmission, automatique, très pro-1 
prr, *575.. 527-0668. quo-17 i

VOLVO
VOLVO 1964. démonstrateur Volvo Ca

nadienne 1962, 4 portes. Volvo 1961- 
1962-1959 sport. Tunnel Auto, 1385 
Dorchester. 529-5319 quo-22

METEÔR 1959, Rideau. * cylindres, en 
parfaite condition. <800 623-1385.

_________ quo-lî
METEOR 55, propre bonne mécanique, 

vente ou échange. Tél ; 122-1806. 
_______________________ qqo-17

"VOTRE VISITE EST APPRECIEE"

LEVIS AUTOS INC.
Rond-Point — Lévis Tél.: 837-3661

CHEVROLET IflLS, 2 portes, bon méce- 
nlrme T*l ■ 5M-0M; quo-1!

FALCON 1962. Tél : 535-5773. quo-17
OLDSMOBILE 1955, trè» propre Tél :

522-3710. quo-17
MERCEDES Ben* 1959 1*0 A. Tél :

661-5357. quo-22

IMS IMPALA. 2 Portes, H. T. 
1963 FORD sedan, aut R 
1962 PONTIAC, 2 p„ H T. aut. 
1961 PONTIAC Sedan 

I960 OLDS 80, H. T, 4 port-a 
1961 ENVOY sedan 
1958 MERCURY, H T. 4 portes 
1957 PLYMOUTH H. T, 2 portes,

1963 PARISIENNE. H. T . 2 p., * 
1963 PONTIAC sedan, aut. 6
1961 CHEVROLET sedan
1962 PONTIAC sedan
I960 CADILLAC. 2 P . H T 

1962 CONSUL 316 
1961 STATION W. Vauxhall 

V-8, automatique — Spécial $150.

WALSH AUTOMOBILES INC.
Co-proprlétaire*

A TH AN AS SIMARD et CLAUDE WALSH 
2450 — 1ère Avenue — Tél. : 529-2124

CONSUL 1»5» sedan « portes, très 
bonne coadltton. >700. W3-3097 quo-17 

FONTLAC 1957. convertible, automatique
tél.: 522-1336.___________________quo-H

METEOR 1964. équipée, 11,000 mille?.
dlrtcl du proprtéUlfi. 527-1150. quo-17 

G.UaAXII I960. 4 portes, comme neuf.
balance finance, tèi : 656-6070. quo-17 

VOLKSWAGEN ’d# luxe 1963, ' radio, 
chaufferette, gaz, comme neuf. 
«81-56*5___ quo-17

CHEVROLET 1954, 4 porte?, bien chaus
sé équipé. Tél : 595-5509 _

CHEVROLET 1963. .Sedan. * cyühdrea. 
équipement complet, condition* par
faites Appelea Mlle Houde. 682-0298 

quo-17

et bougies 
Ô29-3S18

quo-17

te, poi 
chaufferette. 

ijuo-17

HILLMAN 1958. convertible, s'adresser 
à 695 sSte-Clairc. quo-17

OLO0MOBILR super 1967, aerian. 4 por
te?, en bonne condition, un aeul pro-I PrMalrc. 683-4335.______ ____ quo-22

CAMION Chevrolet pane:. 1961, a ven
dre. en bonne condition. 623-0339.

! .____ ______ ___ quo-: 7
FORD I960, sedan 4 porte?, Edsei. 5*. 

hard-top 2 portes. Envoy 61. 4 porte?, 
aucune offre ralrnnnable refusée Ve
nir faire prix, 114 ave. Plante, Qur- 

. bec-Oue ' quo-17
; RENAULT Oorülnl 1962. tre? bonne con

dition. aubaine. Finance accepter.
529-4115. quo-2?

CAMION Ford Pend. 1963. une tonne,I 
bas millage, règlement de succession, j 
Prix d'achat *2.600.. à vendre pour 
*1350 Tél. 523-9034, demandez Ca- 

j mille Clou Mer.__________________ quo-22

$100 CHACUN
DODGE Plymouth. Chevrolet, Vangard, 

1931 à 1855 1050 Capucins, 529-4394
___ ___ __ quo-17 j

FORD 1961, convertible, neuf, prix 
d’aubaine. Tél: 527-1655. quo-191

"Le garage le plus considérable de la Rive-sud"
quo-17

AUBAINE 1957. Oldsmoblle 98. hard-top.) DODOS 19« i, 
2 portes, équipé. 623-7400. quo-23

FORD ISÔI, automatique, radio, très pro
finance possible.pr« 523-2436

quo-20
AUBÂÏNE.-Pont 1 ac~l,932. radie, chauffe

rette. très propre, 8 cylindre?. Jamais 
K»rtl l'hiver, *160 Té; . 523-7910

quo-17

automatique, très ba* 
millage, direct propriétaire. 833-2355.

quo-19
CHEVROLET aedan ÏW7. 8 cylindres, 

transmis*ion ordinaire, peinture neuve, 
cause maladie Tél : 683-0293. _ quo-17 

STATION-WAGON, Meteor 196!, aubaine. 
Terme, échange. Beaulieu h Dutil. —- 
681-3633 qtlO-2f

RAMSLfiR 1962 prix d autMine Beaulieu! 
St Dutil. 590 Bou! Hamel 611-3632

_________  quo-10
CH^TIOLET 1957, hard-top. radio, pneur 

neuf*, peinture neuve, en très bonne 
; condition 636-27?5 quo-1*
FALCON 1962, 4 portes. 6 cvlindres, au

tomatique — Tél : «26-2152 ou soir. 
873-2344 quo-24

PETITE au o 1663, endre p ti balan e 
i finance 529-2738. quo-20
DODGE 8. 19Ô6. parfaire condition, bon 

marché. Tel.: 826-1870 quo-17
DODGE 1956, Custom Royal, propre. *175

i 642-3359._____________ quo-17
JFEP. avec gratte à nalga hydraulique 

ou gratte seule Station de Service 
Jean Emond. Carre Parent. Quebec 

i 625-5525. quo-23;
PARTICULIER vendrait Ramble: 195* 

1130. Très propre. 6*3-8985. quo 17 
PLYMOUTH Station Wagon 1953. en état! 

de marche, radio, chaufferette, aucune, 
offre raisonnable refusée. *42-3733

_____________________________________quo 20
CONSUL 1961. bon état .finance si dé

siré. 605. St-Qabrlel . 532-8496. quo 23 
CHRYSLER 1963 décapotable direct du 

propriétaire, tout équipé. 153-7472.
________________________ quo 30
A SACRIFIER pneus d'hiver 670-15. Pon

tiac 1953. Parfait ordre 527-5942 
I________________________________ quo 17
CHRYSLER Windsor 1»S7. con-i

ditlon. départ, faut vendre. *350. —, 
«83-7130 quo 19

MERCURY 1930. parfait ordre, échange
rais pour motocyclette, toute offre 
raisonnable accepté*. 1*77 — 4e Ave- 

_nué\_523-7308 quo-17
BALANCE de finance, Anglla 1964. «uper 

;.200, rr.iilage 4,*00. 523-0718. quo-20
PARTICULIER Aubaine Mercury Mon 

tery, 1962, tout équipé. 34,000 milles, 
état neuf, iccepterab échange — 

_ 839-8019________ quo-20
CHEVROLET '.9.55 hard-top, <275.. prêt 

pour l'hiver, 226 St-Ssuveur. quo-20

ASSORTIMENT D'AUTOS USAGEES

A PRIX R E D U 1 T
Volkswogen. 1961 Hawk, sedan.

1 Sunbeam, convertidV 1962 Lark, sedan.

> Oldsmobile, sedan. 1960 Ford. H.T., 2 a.

1 Buick, convertible. 1962 Vauxhall, St.-wog

CHARLESBOURG AUTOS LTEE
— 8TUDEBAKER —

7925 Boni. Henri Bourosso. Tél : 623-9843

OUVERT TOUS 1 .ES SOIRS

DOME il,
861-3010

trèe propre,

GRANDE REDUCTION D'AUTOMNE 

$250.00 à $400.00 

sur chars usagés pour 5 jours

oub-12

LINCOLN 19M 4 pneus neuf*. 8300 .
_ M'rn ____ ___________________ quo-24
FORD 53. automatique. Donne condition, 

p art leuiier. bas prl x 6* 1-98 [8 quo-It
PONTIAC Parisienne 1964 conrertiblt, 

V8 tout équipé, 4,000 ml’les, accepte
rais échsnge. finance dé«ré. IM-éllI 
117-9363.__________________________ «110-33

BUICK Fleetr* 1956 état neuf. 4 porte*, 
hard-top. «,*rvo-fr*in. aervo-^llrectlon, 
avec -adlo. au prix d’aubaine. — 

| S53-4€33. _____________ qOO-M

PONTL4C 3961. Strate Chief, Il 500. roo-jYALIANT Renaiüt 64 équipée, finance 
leur. 35 000 milles. Depart. *42-5215 poetible. «prè* « h. Rivard. «33-:654

______________   quD-20 quo-23
DODOE 1956. 8 *100. Morria Minor DODŒ Régen». 8. 3956 4 portes, excel- CITROEN 1959. très boon» «ondlttStL

station-wagon *50 823-5945 quo-19 lent* condition *400 661-8313. «uo-23 8250. Après * hree. 536-754* qno-93

22 000 milles ) 
quo-17

CHEVROLET Biscayne, 1962, en bon 
ordre, *1,350.. d'un particulier. —' 
*72-2875.______________ quo-26

AUBAINE, 1857, Ford, très propre, «,j 
ordinaire, radio, ptneui neufs, 43.0OC 
milles, pas sorti l’hiver, sacrifier.

_1475 Tél.: 683-0306. __ quo-20
PONT5AC Parisienne, 1963. -tuae décès, 

pneus d’hiver, différentiel barré. — 
683-9881 quo-19

$1,795.00 
*1,850.00 
S 995.00 
$1,495.00

1963 CONVERTIBLE FORD tranumi.-sion automatique, radio ^
1963 RAMBLER sedan, radio, etc 
1983 VOLKSWAGEN
1963 DODOE convertible, Dart 440, moteur 220 C V.
(10) CHARB EUROPEENS 1960 a 1862 prix *450. à S650.

(15) RAMBLER 1964, NEUFS. EN BAS DU PRIX COUTANT
( 31 CAMIONS WILLY8 JEEP ustféa 1963 à 1956. avec force motrice *»ir 4 roue» 

*450 et plus selon le modèle

AUTO MODERNE
WtO - 49* ct« la Couronne (529-53811 — 570 Boul. Hamel (529-5384> 

AUCUN COMPTANT

CHEZ "LAURENTIDE"
SOYEZ PRETS POUR L'HIVER ! AYEZ UNE BONNE VOITURE 

USAGEE PREPAREE SPECIALEMENT POUR LA SAISON FPOtDE

r
1962 RENAULT GORDINI 1962 ACADIAN

Une aubaine «ans pareille. 
Elle vaut beaucoup plu* 

! cher.
450.00

Sedan, radio. Une autre 
magnifique occasion en 
voiture compacte 8ei 
ment 1,525.00

Jusqu'à 60 mois pour payer.
OUO-17 1964 COMET 1963 MERCURY

PLYMOUTH 18S« 
lion, chaufferette,

>n parfaite condi- 
tél . 529-3916

_____________quo-17

MONARCH 
exceller, te 
Auto.

1961. équipement complet, 
condition, *1.500. Turrael 

526-5319 quo-23
OLD6MOBLLE 1959. foute équipée, très 

propre, pneus neufs, *1.105. 653-4276.
quo-17

VAUXHALL 1962. *edan super, bas mil
lage. très propre, vente, cause chan
gement position 861-3021. quo-17

TORD Fmura. 1963 V8. automatique,
pneus blancs, radio, équipé pour hi
ver, convertible. Après 6 p.m 681-3921.

quo-1»
1964 PONTIÂC. automatique, radio. - 

Terme, échange, 1385 Dorchester. -
| 529-5319.________________________quo-22
i CHEVY II. IMS. aedan. occasion *1.425.,
: 1385 Dorchester, 529*5319. quo-22

MERCURY 1957. très propre, bonne con
dition, *400, petit Morria 1950. pelntu- 
ré à neuf, $100. 525-5656. ^uo±7|

VAUXHALL 195». <125. Tél . 683-3779.
quo-20

METEOR 1950. convertible, toit neuf, car
rosserie très propre, *150. — Tél.. 
523-0372. quo-17

CHEVROLET 195*. « cylindres, très
propre. 2 porte* *475. 653-4276. quo-17

*425. Tél.; 525-6747

Faites votre offre sur

FORD 1964 neufs)

PONTIAC 1937. hard top. sedan, moteur 
neuf. 1385 Dorchester. 829-5319. quo-22

VOLKSWAGEN,....1982, Austin 1962, Re-
AUBAINE. Coneu1 1066.'rie luxe, propre. nault 1962, Vauxhall 1961, Peugeot,

prix réduit, 1.185 Dorchester. 529-5319 
quo-22

BUICK, 1939 hard-top. vrais bijoux.
1385 Dorchester. 529-5319.______ quo-22

CHRYSLER 1M2. 4 portes, hard-top.
équipé. 18.000 mille?. 524-0523, quo-17 

BUICK 1951, hard-top, très propre.
j   il!
PARTICULIER vendrait Rambler 1J58.

' *150.00, très propre. 683-8985. quo-17

quo-17

-

CHEVELLE Malibus, hard-top. 2 portas,' 
moteur 1:5 forces. 5.000 milles, cause 

' de vente, auto fournie. Tél : 681-8251., 
j quo-19;

i VAUXHALL 1961. 20,500 milles. 1709,
comptant. 1764 de là Ronde quo-l9j

( PLYMOUTH 1957, *edar, transmission: 
I ordinaire, radio, parfait ordre, $300. 
j 523-0372 quo-3:^

MORRIS Oxford 60. er. très bon ordre 
6*1-8111.________________________quo-17

RENAULT Gordinl, sedan, bon état Tél.: • 
623-9716,____________________ quo-20

VAUXHALL 1960 *650. Beaulieu Si Dutil. I
_:90 Boui Hamel.__6êl-2632:_ quo-20
COMET 1963, blanc intérieur, rouge, cau
sse maladie. 681-59».___________ quo-29)
PONTIAC Laurentien 1963, prendrai* 

échange. Autoramac inc . 171 Boul
Hamtl._________________________ quo-20,

CHEVROLET 1964. hard-top, 4 portes, 8 
bas mlilaqe. 881-6024._____ quo-20

STUDEBAKER 1956. parfait ordre. *350 
Tél.: 663-4763. apré.» 6 heures quo-1»

.spdan automar.iQiH», radio 
Très bas mHlagp.

Monter?, ires ba* mülage. «qui- ^ r>, r r\r\ 
s* o e~ r\r\ o» d* transmisaion automatique. 'J JL/ifVV/ 10^ lYl radio. po*er brtite po-a-er steer- / jjhj [f^J
Z I 7Ü LAJ ing Voiture ria pre«t!n pour .vyv/

f seulement

1963 TRIUMPH TR-3 1963 VOLKSWAGEN

Maenifique occasion 

voiturp sport. Seulpirifnt 1,200.00 MAnw psa imp Nrritixnnr#

à 995.00

! STATION 
tique 
633-4276.

wagon Ford, 1959, automa- i 
*1050.1 
quo-19

AUSTIN 1957. 4 cylindre
j 1955 Champfleurv, tel :

bon état, j 
683-0682 ,

OUO-IP

CUSTOM OU GALAXIE 500

Quantité limitée

MOTEURS LIMITEE
Motors Limited]

777 Boul. Charest Ouest 
Tél, 681-4626

AUBAINE
CHEVROLirr Biscayne, station-wagon 

1963, automatique, état neuf, bas mil
lage. sour garantie OMC. vendre 
directement particulier, cause départ. 
tél.: 524-4043 jour.___  quo-20

VOLVO 1561. bon état, prix convenab’.e 
tél.: «23-0333.__________________ quo-H

VOLKSWAGEN 1964 . 2 500 milles, prix 
! d'aubaine, 837-9142._____________ quo-2?

ANGLIA 1961 de luxe, très propre, 
aubaine, particulier. S23-92U. quo-19

VOLKSWAGEN I960, bonne condition
I « pneus, tél.r 52-4-2892. quo-1»

DENIS PEPIN AUTOS LTEE
2475 CHEMIN STE-FO Y

i FACE A L ACADEMIE DE QUEBEC»

TEL, : 653-2861

Magnifique choix de voitures usagées 

- GARANTIE "OK" -

1964 FORD 1962 GALAXIE

Custom V-R, RutomattquA a A rf\
Un* occasion trta special* /^jU.LAJ

ConverUbi*. automatlqu*
radio. Un* décapotabl* <fui r\ csp.r
est tout *impl»m-nt par- J ^7^) (J(J

1961 FALCON

Bedao propr* comm* un
n*»)!. 1,195.00

1959 VOLKSWAGEN

475.00Voitur» ayant un* fraa 
bonn» mA-anipu*

|BUICK 19«, Sabre, tout équipé, causf | 
• utcmobllr fnurnU. a37-M0‘J. quo-ÏB

PLYMOUTH 1*55. roarh. pronrr. bon 
crdrr. équipé hiver, *115. 681-4109.

QUO-I0

THES beau CadiiUc 195:, noir, très pro- j 
Die, venant U'ur. minlitre, partait état 

quo-17 *650 8 22-1198 quo-17

«294A S2 OLDSMOBILE. 4 portos hard-too 

Excellent* condition.

«41A «2 PONTIAC hard-top, 2 portes, v«.
radio, power-steering, automatique.

S3 IA «3 PONTIAC Parisienne convertible, 
tout équipée, très propre.

«8IÎ4A 62 CHEVROLET Pi k-up, S4 tonne, vert, 
parfaite condition.

«ICWA 64 COBVAIR .sedan, de lux-?, automatique 
Exactement comm* neuve.

2,595

1.795

2,195

1,395

2,350
quo-17

LAURENTIDE AUTOS INC.
JEAN CHAMPOUX, prés.

25 Dorchester 525-8181
.PROFITEZ DE CE MAGNIFIQUE CHOIX ! CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT

quo-J7

19 HOMMES DEMANDES

I VOYAOÏtme 25 i 45 an« demandé,. 
Instruction 9e a 12e année. Pour re
presentation en produit, sanitaire,. 
Manon établie depuis 9 en,. Revenu 
assuré de *150 i *300 par irmalnf 
Pour visiter Oaspé * Lac Mri.-ar.ttr, 
Trots-RIVlére*. Lac-St-Jean Produits 
Sanitaire, mite. 478 61e Rue ouest.
marlesbourK 636-0496 quo-lfi

PAtrn-I en affaire- *15 pour équipe
ment. vende, a domicile des produits 
exc.Ur ta. Ecrire dépi, 812 Le Bolet!

38-17

•ONB revenu*, vende» vêtement» sur 
mesure», directement »u client, com- 
pagnir établie depuis 1334. F-chan- 
tlllon» attrayom» se vendant facile
ment. Plein temps ou partiel. Bonnes 
commission? bas prix, complets bo
ni» gratuits. Kxpérie*c# non requise, 
excellente opportunité. Icrivei pour 
échantlUon». Daventry Tailors, Déot 
L. Caster 3014. Montréal. 36-31

;
exigée. 50% de commission, travail vil
le et province. Ecrire Dépt. 828 Le 
Aoleil. q««*34

S9 HOMMES DEMANDES

I ES Editions Marabout, Canada, de
mandent homme 24 à 30 ans, sobre, 
parfait bilingue, excellente formation, 
travailleur sérieux, aptitudes dans 1* 
vente. Devra suivre stage d'entraine
ment dan» édition. Balalre fixe, avan
tages sociaux, excellente* condition»» 
d’avancement, référence* exigées. Ecrl-i 
re dépt: 828, Le Soleil, ou téléphonez, 
524-4043. heure* du bureau. quo-20

c OMPAC.NI?: internationale (ion... 
vendeurs, pour Québec, Rivière-du- 
Loup, Rimouski Bas du fleuve. Belle 
opportunité pour tous vendeurs qui 
ont déjà vendu: balayeuses, chaudrons, 
produits, brosse* etc. Transport, en
trainement fournis. Ouverture pour 
gérance. Aussi Intéressé rencontrer tout 
Jeune homme qui aimerait le lancer 
dans la vente. Salaire minimum *89 30 
par semaine ou commission à dixeu- 
ter Possibilité 1125. dès la première 
semaine. Ecrire ou «e présenter Hôtel 
Georges VI, Rimouski. Demander An
dré /achon et Québec, écrira dépt. 
§04, Le Soleil. «*n

90 HOMMES OU FEMMES
! HOMMES femmes, avec automobilr. cé-
{ sirant ‘ravalller avec ”*>110.

ser 4775 ouest, 3« Avenue, Charle»- 
i bourg de 4 à 3 hre» ,j. .
! 4 SERVEUSES rie tables, un plongeur, 

2 garçons pour service aux chambre*. 
Restaurant Au Tano ri Or. Deman
der. M. Belley, 2250 Boul. 8tf-Anne.

quo-17

^•Ïh'/ÛT. nTéTphon*.NYLON POUR DAMES
qtio-17 j

B9 HOMMES DEMANDES

*100 pour 10 abonnée* par semaine. 
Bnwen 640 8t-Jean. 312. qttO-29

AVU5 aux vendeur.; de remede» breve
té*. de cosmétique*, ou de produit* 
capillaire*. Noua vendons à escomp
te spécial Aussi, non* manufacturons 
formule* privé; Laboratoire Multi- 
tub Inc.. 1386 Craig est, Montréal

456-6

91 HOPITAUX - MATERNITE

POUR filles-mère», consultation. aa«u- 
tance sociale, orientation placement 
d’attente discret et rémunéré en mai
son privée avant hospitalisation. 
S'adresser Madame AMce-C Fontaine, 
ou son assbtante, 43 D Auteuii. Que- 
ber Tél 529-1751. quo-21
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CONTREMAITRE A L'ENTRETIEN MECANIQUE 
QUEBEC IRON AND TITANIUM -'ORPORATION, le 
plus grand producteur au monde de ucories de titane 
pour l'industrie des pigments et de SORELMETAL 
pour les aciéries et les (onderies, requiert les ser
vices d'un contremaître 6 l'entretien mécanique. Le 
candidat doit être gradué d'une école secondaire, 
posséder quelques années d'expérience comme con
tremaître. Egalement tout jeune ingénieur méca
nique intéressé à travailler comme contremaitre sern 
considéré pour cette position. Solaire à discuter, ex

cellents bénéüces marginaux.

Veuillez adresser toute application par écrit, 
en donnant le plus de détails possible à t

QUEBEC IRON AND TITANIUM CORPORATION

A '8 M Pierre Alain
Oerant, du Personnel.
P O, Box 40, Sorél, PQ

MESSAGER pour eplrerle. 624-0214
quo-17

BOUCHER d'expérience pour prendre 
charge réfer cnctPi eilgée*. Efcrjr» 
dept. *16 Le Soleil quo-17 '

BARBIKR camprient bon naiaire. 9731 
Myrand. Ste-Foy, Ml-505*. ou 527-(»24 

*,.10-17

JEUNES homme» demandé* comma dé-j 
monMtrateurs pour le plu» grand cen
tra de couture a Quebec, pa*. de vente) 
k faire, salaire de base *50 par se
maine. Pour appolntement, 528-7363. !

quo-2t
NOUVELLE Invention, agent* et ven-i 

rieur», écran grossisrant télévision ria| 
♦OV Realise* de *300. à *300. par] 
semaine. Encore territoire* a couvrir.| 
Québec meme et la Province. 1480 Tri
nité. Québec 3. _  quo-17 j

NOUS avons besoin rie vous . si vou* 
dépasses 40 ans. parlea français — 
anglais et. pouvez contacter proprié
taire'. d équipement lourd et flotte* 
de camions rie région de Québec. 
JitFqu’H *1.000 par mcie. plu* boni. 
Envoyer lettre aérienne à' FF.

. Dickerson,. »aW Petroleum. 534 N.
| Main. Fort Wo th Texa* quo-21

HOMME d'expérience rietnandé, pour fai
re pltlPserlf. temps partiel, appelea, 
entre 9 a m et * p m. «eulement. 
Tél : 653-n04 quo-17

POSITION offer-r dan» 1» vente pour 
homme» qualifiés. Territoire reconnu 
avec rénumération très intéressante. 
Fuller Brush, Co Ltd. tél. 661-1696 

quo-19
VOULEZ-VOUS doubler votre revenu, 

être votre propre chef, devenir indé- 
pendent ^ 81 vou* êtes sérieux et tra
vailleur et possédez auto Ecrives. C P 
51. Chicoutimi **31

90 HOMMES OU FEMMES

96 INFIRMIERES G -MALADES

AUGMENTEZ revenu vente facile, qua
lité. prix incomparable, *3.00 dor. 
et, plu». Ecrire dé* maintenant pour 
littérature et détails complets à: Ma
nufacturier Reslon. 10383 Hébert. Dépt. 
1. 8 . Montreal Nord. P Q quo-23

REVENU ADDITIONNEL
NF soyez pas l’esclitve de votre budget. 

Ave/, l'argent que vous déalrea en fai
sant un travail a temp» plein ou par
tiel Auto requise, appeler à 881-6342. 
10 heures * m. à 4 heures p m . du 
lundi au vendredi quo-n

LE 8KRVICF CIVIL DU CANADA 
DEMANDE

PREPOSE AU PLACEMENT 
$4,560. - $5,100.

Service national de placemen!. Qué
bec. Cour* d'école secondaire complété 
avec succès et bon nombre d'ann - 
d’expérience pertinente et comportant 
des responaâbilUéi. Le français est re- 
quls: une connaissance de l’anglais aéra 
avantageuse. Concours 64-M1402

COMMIS, JUSQU'A $2,550.
par année, clou la compétence, minis
tère» de l'Etal, Québec et la région | 
Une connaissance du français est re
quise. Concour* 64-M1403.

Précisions ainsi que formules de de-, 
mande: Commission du servie» civil, 
suit* 200, 3 Ruade. Québec 4. Mention
ner le numéro de concours indiqué 
cl-dessu*. Les formule» de demande sont 
au.‘r,l disponible* aux bureaux de poste; 
•t à l’agence du Service national de 
placement. Délai d'inscription: 26 oc- 
tOb 1964 quo-17

DEMANDE auxiliaire licenciée, avec ex
périence et référence* pour service oe 
nuit Hôpital Ste-Claire Ch»rlesbourg. 
623-4734. quo-22

98 INSTITUTEURS - INSTITUTRICES

Lé COMMISSION tcollll'C <1f Black La- 
ke demande un professeur d'anglais j 
pour enseigner 7-8-9e année de gar
çons. «'adresser à Gaston Dussault. 
Tél: 423-5019 Black Lake. quo-17

105 LOCAUX A LOUER

A LOUER ou A vendre. Bâtisse d* deux 
étages ayant une superficie de plan-; 
cher de 2,000 pieds carré* et ter
rain de stationnement pouvant con
tenir 50 voitures. Situé en plein cen
tre de» affaire* «Quartier fit-Rochi 
Conviendrait pour station de service, 
vente d'automobiles, terrain de »ta-, 
tlonnement. atelier de réparation» de 
'ou* genre» etc. Ecrire à Dépf. 117 
U ao!"il quo-10 ;

LOCAL, 44 x 4t. en'repdl en brique, 
lou»r à l'année. 62f-7256. quo-20

POUR restaurant ou magasin coin d'Al- 
guillon et 8t-August|n, face gare 
d autobus. 683-5771. quo-20

POSSESSION immédiate, 1 000 * 1 .WO 
pied» plancher, centre ville. *24-4313 

quo-20,

MAGASIN avec peut logement, tfè* 
propre, bien »ltue. pour différents 
genre* oe commerce». libre, 53.1-3044.

quo-17

1439 CHEMIN Ste-Foy, vrès Marguerite- 
Bourgeois. centre commercial, trè» 
achalandé, res-de-chaussée, 400 pied»

I carrés, *75 mois Occupation Immé
diate 6*1-3527 527-3554 quo-17

1 CENTRE commercial ôavlgnar Rte-Fov. 
15.000 nleds carres, tout ou en par
tie. moderne. *tatlonuement autobus. 
*2.00 pied. 653-9361. H. Bernier. quo-13j

BON POSTE oour cordonnier, à louer 
*30. oar mois. 527-9506 quo-17

LOCAL ou atelier chauffe. 19 S'-Fr'.n- 
eols Ou9tt. fi'adroaaer Potvln 
614-0117 quo-13

LOCAL Boulevard Laurier, pré i Bt- 
Josenh. fini neuf, libre immédiate
ment. 522-5853. quo-17

A LOUER Studio de culture physi
que bains vapeur massagei équipe
ment complet, bel!» clientèle Té! : 
525-5427 QU"-*

106 LOCAUX DEMANDES

Association groupant membre* sérieux, 
affilié,* Fédération Loiatr* du diocèse, 
recherche local centre de ville. 527-7835 

461-19

LOGEMENTS-ÀFPARTEMENTS 
A LOUER
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MEUBLES MEUBLES

CHAMBRER, cuisine, Uïkbo. téléphone,-3 PIEC7S. meublé ? entrées ivee «eif 
rhiuflé. électricité. thermosUt rh»cu- rlev Tci. : 439-3191. S33-I118 quo-3*
ne 2460 MeuHl* O'.JO-.’t —------------------------- _------------------------------- --

_------------ ST-SAUVEUR, rue B.«et, 3 pltcej meu-
IAPPARTEMENT living, cjlstnetlr. selle ble. chtuffé, enlree eu!e. 537-26"f 

bains, cbaulte, meuble, éclelré. 4601 _ quo-13
S*-Kianroi' .«.t.. --------^ ' meubST'uïtr..

ST-CYFILLE beau 2 pièce», meublé en-' moderne.1-, <ifrv)cr concierge, inernèn 
‘'tree seule balcon 534-6710 52;-77i4 itur. buanderir. *85. — 529-9077. *oir

qui»-221 <ï83-7307 _ quo-ZP
6T-CYRILLË près des Erases. 3 pièrex, 16*5 MODERNE, chauffe, éclairé. e*j 

iD-viblé moderne, décore a neuf télé-' rhaude. verni meuble, *tationnement. 
vifior. 32P-4769 quo-22 842-7837 quo-20

2 pieces, plut saliè 
éte-Foy 691-5898.

OUO-36

8TS-MARTYRB. garçonnière, 1er plan-i 8T-5ACREMENT, 
cher, entièrement meublé et équipé l ba:n», 1360 Ch 
«ver literie, ustentlle» de cuisine etj_____
oir ‘"locataire * o.” sUtimnil I APPARTEMENT meublé. Poél.
mVnl îr.74IHP ouo-31 “«‘rlquc. ré(rl«ér»l.ur douche prl-
—*■ 037-74»!.------------------ —SH5^ ré«. Proxlmltr auiobu.-: 1 et <. 3008.

PRES Château 5 Ste-Generiéve. app iO’. Chemin fiU-Poy. 683-3730 __ 9U®L11
luxueux J pièce., meublé. _ (,.10-37 : , plErI?s ,,u ehâudfi

pièces, 9 rua St-Flavien__ ____ quo-17

107 LOGEMENTS-APPARTEMENTS 
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APPARTEMENTS L'Eîyaée. 3»* 
meublr 8135.00. 5'» 1190 00. 825-5421. 
68.7-7474 _5UO-2_«

BACHELOR. aua«i chambre meublée, 
chauffée, bain. 630 Prêter 883-9555

quo-30

2 PIECES, meublé, chauffé, lavabo, ré
frigérateur. laveuse 630 Latourelie. 
523-4923. quo-lt

MEUBLES 8TE-FOY, 
1087 Louis

91 HOPITAUX - MATERNITE

•un-17

DE L'ARGENT? OUI
DANA votre localité, soyez no'ra agent 

exclusif. Vende» nos bat de nylon 
nouvelle vague collants, gilet*, ca
rie »u:: de» rétes spéciaux, etc Venez 
voir ou écrivez rte suite: Lingerie Ma- 
rlf-Ann», 35.1 16# Rue, Québec,

46-24

HOPITAL privé eonva!esc»nts. cas chro
nique, assur mees-hospltallsatlon 1480
Frontenac,_Ml-3375._____quo-31

MATERNITE privée Laroche, demoiselle^ 
194 Plerra-Bertrand Québec-Ouest. —
683-4084._____ _ OUO-31

HOPITAL de la Mitéricorde. épreuve du 
feu chambre» privée», salie surveil
lance médicale permanente, médeclr. au 
choix. Infirmières diplômées. Confiden
tiel. Avantagés religieux. Adml-slon 
d’avance Mèrr directrice; 1212, Che
min Rlf-Foy, 627-4411. * -3|

mgement privé, | 
“• ~ aid. —jPOS I E commercial

centre des affaire* It-Remua! 
839-9368 quo-.M)

LOCAL, non chauffé, 20 x «. peut aer- 
vlr comme entrepôt ou 8*r*E*

_329-390$. quo-19
LOCAL à louer à Québer-Ouest. 37 x 22 

pour commerce. *30. par mois Tél: 
*27-4737. «uo-1-

RUE 8t-Joseph Est, coin St-Dominlqu»*. 
magasin chauffé, idéal pour tabagie 
ou pharmacie. Pour information, tél : 

_522^39(2.___  quo-10

1100, RUE ST-JEAN
POUR tots .enrea dr romm^rrr f lo- 

( eux dl*uonlble«. Tél ; 577-603?
qu«-71

ENTIEREMENT meublé propre, boudoir, 
cuisinent, réfrigérateur, fc.n. douche | 
«24-9004 _____ QUO-26

BACHELOR MEUBLE
A NEUF sur rue De Montmorency, li

bre prés autobus, hôpital, école. Trust 
Royal 529-0171, soir: Charles Roberge. 
63.1-9452. __________ qUO-23

JARDINS DES SEIGNEURS
2*#. H* MEUBLES, neufs, piscine, tennis, 

badminton, sal.e rie réception, .station
nement, intérieur «t extérieur. *53-5291 

quo-?i

2. MEUBLE après 6 hfruren. samedi 
Journée. 745 Choulnard. 537-4244.

garçonnier*, s otter, s’adr !__ ____ __ _ ___
Rlel, tél.: 653-7925 POUR 2 dam*''\ ou demoiselles, cham-

quo-?6 hre et bureau, ronfort, entree privée, 
a'e.lonnement »ur la Grande-Allée 
•23-348'' quo-17poêH.

3060;

PRES de T Avenue du Colisée entière
ment meublé. 1er ou 3e plancher. 
621-4332 ou 626-2698.______

meubles” neufs”
TAPIB mur à mur. 2’j pièce», pré* 

Académie, face Université. — Tél 
631-4774 _ ___ ___ quo-10

PISCINE INTERIEURE
3T-8ACRFMENT 7 pièces, meublé, po*- 

te. réfrigérateur et», stationnement

8T-PABCAL. meublé, moderne.
réfrigérateur. entré# seule. —-, - 
Champfleury, quo-3 3'# PIECES meuble, chauffé, moderne.

8T-PÏDELE. neuf" 3 pièce* euhin#" bain. 184 Ri' 4Se Rue- ^t-Rodrigue quo-1. 
moderne, balcon. a24-2659. 849-3570 FLAT 2 pièces, meuble, s'adresser 283" 

quo-4 Chemin Str^Foj^ 653-3:85 _ quo-21
FIjM "^plecrs’me Caron, meublé, chauf-! L1MOI1 OU, 2 pièces, chauffé, neuf, en- 

lé, t:ni neuf 524-5679 quo-23 j tré# privée. <17. semaine 633-235?.
BELVEDERE, magnifique 1‘, pièce, lei .?u0*1,

etage. -meubicm-ni neuf »ta .onn - FI AT, chauffé, éclairé, meuble, T.V .
6 .>6*6831._________________quo-lî»' toilette et douches privées, entre#

OIPFARD 3 pièces*, meublé Aclairé ,euîr 2,î Aqueduc, «23-4118
chauffé, stationnement, libre Immédia- j PIECÛ, meublé, entrée seule, Ubr*
ment. 663-3184.___ quo-19 7715 Mauflh quo-21

2 PIBCEF chauffé, éclairé meuble 625 BONA VENTURE St-Malo. 1 ouisln# 
toilette icule. tél.: 524-8748. quo-19) meublée et 1 chambre, réfrigérateur.

$15. par 
quo-173 PIECES LUXUEUSES ST-SACREMrNT, Ch.mhtê «Vèt sill» ap;^ 1 1U ^ ^ ^ ^ haine nr.e rttà nniv#T » !» fDi’.linR .

____ salle de entree
bain»,"prè» Cité Universitaire 881-3405 j semaine. Té! 537-4757 

quo-17 caRRE" d'Vouvillé lH»-3'i-3 pièces. 
.| chauffée*, meublée», tapis, ultra-mo

derne. épreuve du feu. 535-6587.
quo-2!

10 OUEST des Bouleaux 2 pièces, chauf
fé. entrée *eulr. 623-7342 ______ quo-19

j PIECES. chauffé, éclairé, meublé. 430 ___________
Ousa St-Valller, Bt-flauveur. 529-3522. TRE3 beau fiat plu» *aHe bain», meublé.

quo-20 poêle, réfrigérateur, aussi 2 grande* 
' chambre», le tout refait a neuf, centre

Et-Roc h 871 Est. 8t-Françola.
quo-17

2 PIECES, meublé, eau chaude, bain 172 
Ave Lamontagne 524-3856 quo-20

a . a ! 11 C-V«*n%tn

Cl EM1N 8t-Loul!. prè» de* Etablr». ma
gnifique 3 pièce*, meublé, comprenant , 
vlvoir. chambre a coucher, cuisine, sal
le bains, libre 1er novembre, |6.4 mois ; 
527-9013 - M1-J8J8. quo-20,

ST «PASCAL. 3 pieces, meuble, sou. - n 
- qwlnf *14 — 661-1495 quo-31 

privée, trè* propr* 
H" ‘1h ftio-lfl

•4

J â'Iâ.CES. entrée privée, trè* 
aussi chambre. Tél . 613-9761.
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A LOUER

MEUBLES QUARTIER LIMOILOU

quo !
J LOGEMENTS, it 4 pièce!, plus Hile 

btlns. chauffe, meuble si desire. 205. 
Ile Rue. S23-S0M ou 626-3510

MAGNIFIQUE vue Plaines rt'Abrahem.'8T-PIÏ X. jrand > pièces, neuf, entrée 
boudoir luxueux, btin, eotrét privée -I seule, 523-9175, — 52.5-N807 qao«17
S2:-e»»4___------ ------------------- quo-22 ModlrnE8. chauffé*, «pièces. Si-Char-

ru. 8t.Joseph 1 pièce». »ahe fc.ln. les. 5 pièces, salle bain.' 8'-Françots 
mtublé, chaufté. M3-4701. <}UO-22| d Asslse. Sî-Albert. — 623-1530, soir

CHIMIN St-Louls, pré* de# Erables, rn#- 661 -202^._____________ __________ quo-17
vWoir U*ch.mbrV' beau, J-4-S pièce, mou erre,
liîle bMl^Ubre U? Mve^îe ï£» repelrus. stationnement |63 à 895 
Sii!. anSoil, nOVemb‘ Quo?»|^W'7’.^ «6-331B

§T-PIE X. boudoir confortable, cuhl-1 
nette, poêle, rélfljéra^eur, entrée Aeule |

- ««•«««•______________  ____ R»»’*» quo-l»
FBE0 HdUUDleu, fiât neublî. . .râleur, .12 semaine. 622-0671. l32.JSJ.eJ1

COIN St-jeanT Si-Eus tache, près cLeP^. '
d'Youville. 2-2’, pièce.- plus salle ,ll',i\hrd.0Uiï«;„'
bains, meuble, conforiablement, lar, 10, ^3L#b0‘ *atlé* HP-*- propre. 1365 Ville-
hosembrc Tèl.; midi ou soir. J27-»6(2 JB .............. quo-19

quo-22 ST^PAftCAI 4. 5 pieces, carré, neuf.
ÂT-ROCH, beaux flats chauffe-, meuble.,.!

éclairés 65« F \ fi- v» ’-n 4** «ecneu. e, remi'^. balcons. $3-;, |i00,ecuires. eoo £.t, et Va*lier. 3-9 74« fai{ chàuûf vlclanR, neije compris,
. : conciergerie, libre. 2320 Bruneau app.

meubié, tail* de bains. ultra-j 1. 601*3418 quo-19
quo-19

^PIECES meublé, ea!!< de bains, ultra-
f ™rr'' M °" dUO-’3|ST™LBraT3«M o;*.n23.042P6!‘',‘' Ch quo-^P

1 PIECES, chauffé éc.airt poêle, réfri- . orfe-r - K .
lérateur, aalle bains privée 69 8t-J«an J non cftIufré* ««nage frais fair

__  quo-15 ■ 828*H88 _ _ . ......................«iuo-19
AVENUE ' Muir.v oacheloi I', piece,I*T'.l>Aa?AL--*1‘.Piece*.. n.“n_chauffe. plua 

chambre meubiée, cuisine. — Té!.
681 -OMI. que-22

r PXECES.—22Ô~645 mclôr chambre 67 se- 
malne, chauffé 623-0832, quo-17
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QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE
2015. 1ère AVENÜï. 3 pièces, chauffé, ST-OABRIEU 2-3 pièces, neufs, épreuve 

poêle, réfrlférateur, 870.00. 661-6301 | du feu, thermostat, concierge buan-
________________________ • quo-13 derie, 868. 883, électricité indue. m?u-
y P»PM, Ïer plancher, bain, réservoir! «1 dé‘lr<' »»3-è3»J — èll-5654.

230. plancher tulle, |â«., 137-1842. [._________________________________ PHÎ!”
______________________QUO-nUj, gT-JÏAK, fiat neuf, meublé, en-

LOOEME24T libre. 4 pièces, plus salle î£‘«..P!:'vec. 623-SU5. — 524-7184 --
de bains, 220. ai nécessaire, 41*5 Daniel 
tél.: 823-0536 quo-17

376. 25e RUE, logement de 4 pièces, salle 
de bains, chauffé.* libre Immédia
tement, 872 . 536-83I1. ^_____ quo-23

3 PIECTES. chauffé moderne, peinturé, 
atallor.nemcnt, 836 let, des Frênes.

quo-13
4 PIECES, salle bains, libre immédiate

ment 2240 Bergemont. Si-Paul Apôtre. 
__________ _______________ q u a-2 3

1er NOVEMBRE. 4 piécea, adult'èsT 70 
_e$t_ Colomblère^ Tél. : 623-7623. quo-19

4 PIECES, plus salle bains chauffé, 
eau chaiade. année, 868 . 1525 d'As.slse 
appt 6. 524-1513

522-4669 quo-l

QUARTIER MONTCALM

FLAT à louer, meublé, chauffé, éclairé. 
74P Ste-Clalrt. Tel 525-8767 quo-iO

31 ST-IiOUIfl, 624-8550 488 fil-Augustin. 
524-6811. quo-20

PRES Château. Terrasse Duffer In, lo
gement libre 1er décembre, 4 pièces, 
chauffé, bain douche, poêle, réfrigéra- 
teaur, isous location). 522-8427 ou
523-'318._________  quo-21

3 PIECES, chauffe. 735'Ste-Madelelne,' 
145. par mol*, s’adresser M. Poulin, 
760 Ste-Madf.elne Tél . 529-4373.

quo-17
QUO-2.1 J AVE. I a rr>! . luxueux '.ogemei:t, 3: j 

pièces, ascenseur, portier, stationne-

passage. salle bains. 523-4831.

•OÜB-fiOL. 3 pièces, meublé, chauffé.
S’adiesser 243 Caron, 62à-&â30. quo-19 

FLAT meuble, neuf, 1, 2 demoiselle*, sta
tionnement, prix raisonnable. 626-2012
_______________________    quo-20

0T-CYRIULE, appartement fiat, meuble, 
chauffé, éclairé, poêle, réfrigérateur, 
télévision. 529 81 quo-23

JUTE Ste-ürsule. bachelor pour J ou 2 
personne.', trèa bien meublé, clasje 
distinguée, salle de télévision, 825-5314
____  _ quo-17

pRBB centre Industriel flt-Malo, idéal 
pour 2 personnes, 1 pièce, salle bains, 
meublé, chauffé, poêle, 220. refrigé 
râleur, eau chaude, eiectrlcite four 
ni», 328 Verdun.

Hat moderne, libre 
1385 Boul. Entente, soir; 527-2370.

_________________   quo-23
FrriT appartement meublé, service, 

repas, pour 1-2 personnes, Château 
St-Louis. JPél^ 525-8689. quo-23

ÜT-ALBERT. 3 pièces, meublé, jrropre, 
chauffé, entrée seule, tél.; 626-0777.

quo-20

ment, laveuse de vaisselle. Tél : 
536-7H6 # quo-17

COIN Chemin St-Louls Bougainville.; GRANDE-ALLEE' au ciarldge. luxueux 
face aux Plaines d’Abraham. appt 4 pieces, meublé Téi 525-4637 
moderne. 5 pièces, 1er étage. 8150 quo-11
^ 840 Chfm“n 5t‘^1Unl8-iIMO 8T-GABRÏËL, 3 beUes pièces, moder-

- 10 __«ppt 1. M7-7W4.___________ __quo-3, ne% chauffage électrique. 495 6t-Jean.
^uo-n» 3 pIECES ler 2e. chauffés, neufs, Joffre. 56-31

quo-68TE-ODILE. 41 a, chauffe, moderne, prés! ,$80. $95. 653-9176
SW-rnvVoir ' «J JM1 n#l,mbr'' ^°u.r^ 260 BAUNDERS, i plècvs aodernei. rhxuf- 
613-7J83. soir. 6.6-2231. quo-l» (,,s r«Hieïlteùr, e*u ch»ude. 835 00

3 PIECFB. chHUffé. $60 mois. 1er étage,
1ère Rue. Tél.; 522-Ü81, 8 a 6 heures.

___ ______________________ quo-20
tiRANO à pieces, plus salie bains, chauf

fé. stationnement, 220. 1er plancher, 
piee église, école 8t-Pie X 663-7537.

______________ ________________ quo-10
7 PIF.CK.8 ïër plancher, proximité école, 

église, autobus, centre d'achats, sta- 
tTonnement, eau chaude fournie, libre 
Imédlatement, octobre gratuit. 3005 BACHELOR à 979 Casot et un 3 pièces, 
Champfleury, appt. 3 Téi.: 661-6379 1 rue Fraser. S'adresser J -M. Rondeau.

_______________ _______ q u o - 201 975 Caaot, 683-7071.________quo-17
ST -PIE X, 2 pièces, meublé, chauffé, MODERNES, chauffés. 4 5 _pièces plus

_523-5427. quo-2-
120 FRA.SER, 6 pièces, chauffe, eau chau-

de, $93 00 — appt 8._____ quo-21
631 AVE Mont 4 pièces chauffé, 635 

Ave. Monk, 6 pièces chauffées. — 
527-8095 qUO-30

ORAND logement, 9 pièces, chauffé, 
peinture neuve, libre. $150 — 527-1692.

quo-19

858 2004 de Ortndpré 
ST-PIï X logement libre. 4W

iT-SACREMENT, 2'a pièces cuiaine. vi- 
volr, tollettee, entrée privée . $70. — 
527-2853. quo 23

4 PIECES, meublé, chauffé 
vée, $7ô. <Ml-58c«

NON CLASSIFIEES

LES Patios. 3-5-6, pièces, chauffés ou
non. 661-5629 _________________quo-57

4 PCDOÉ8. non chauffé, salle bains 2?0. 
«au chaude, 3e, adultes. Tél.; 683-8484 

quo-23

QUARTIER CHAMKAIN

J AVE Ste-Geneviève. 4'a pièce*, meu 
blé. moderne, près Château.524-2501.

quo-19
LOOBMXMT~Yt rt«! • louer 13 St-Angèlf. ;

quo-20
444 CHAMPLAIN~4~pléces~P«5 chauf

fées, seml-meublees. $36 661-6301.
quo-10,

XÂCRÊLORS, refaits a neuL poêle, ré- 
frlgérateur, non meublé, libre immé
diatement. $30. $55. $60. mois, 42'j 
Des Jardin*, aolr 7 heures a 9 hreM 
Concierge. Tél.: 624-7071. 456-17

To RUE Collins logement complètement 
refait, libre. Tél ; 522-8477. quo-17 

h ITE-URflULE. fiat, meublé, électricl-
té fournie. Tél.: 661-7257.____ quo-17

^TPIBCEfl. plue salle baina, peint neuf
_ rue St-Paul. #83-7541.____[___ QUOrlT
2 P EEC ES. meublé. 2 pieces, non "meubié

quo-17
_ ___ ____  ... pièce*

Tél . 661-1M1; xo'.r, 66;-8.l97 quo-20 
quo-i9 : 2^ ETAGE, coins 2e Avenue et 9e Rue, 

lfrr.-?0_le_n,,bre' 8 grandes pièce*, plus aalle bains, en- 
iree 220. réservoir eau chaude, libre 
Immédiatement, très propre 683-7442, 
6&3-2909. quo-30

8T-FIDEi.E. face êguae, logement mo
derne. 3 pièce*, meublé ou non. a sous- 
louer, bon marché, pour raison de dé- 
part. 529-2462. après d heurea. quo-20 

5T-ALBERT. 3 pièces, chauffé, éclairé, 
réfrigératvfr M Ouest des Bouleaux.

____ _____________ ________________ quo-17
1877 CHAMmLEDRY. S grandes pièces, 

pas chauffé, immédiatement, 653-7033.
________________ quo-17
VOISIN égli?e~8t-Ple X. 4 piece';, mo

dernes, $73 . $77. 524-4484. quo-21
8T-PIF X, 2 pièces, meublé, chauffé.

entrée prl- 
quo-20

eau cha'ude. salle bains, stationne
ment, 1. 2 personnes. 523-9508. quo-28 

3 PIECES, non chauffé. 1 mois gratuit.
__1er novembre. 522-2397. quo-17
STE-ODHE. 4 pièce', chauffé, 2e. sta

tionnement, octobre gratuit, 623-2558.
quo-17

salle bains. 8t-8acrement, Sts-Martyrs 
Jour JJ23-1530; soir: 681-2029 _qu6-17 

8T8-MARTYR4S, 5 pièces* refait à neuf 
Théo Genest. courtier Tèl.; 522-1533 

_0U 524-9459. quo-19
5 PIECES, plu* aalle bains, chauffé, eau 

chaude année, refait à neuf, sous-sol, 
$65 mois. 290 Aberdeen. 523-2687.

_________ quo-17
SOUS-SOL, 3 pièce*, plus salle bains.

$45. moly 683-4633. _ _quo-20
S'a PIECES, 4 chambrés, près Ecole Nor

male. couvent Bellevue Davis k Mo
rin. courtiers. 529-9576 eu 683-0791.

__________ ___ quo-20
2' a-4 PIECES * é, chauffé, eau 

chaude, stationnement Ave Brown. —
_Après 4 heures. 681-7196 quo-17
CHEMIN 8te-Foy, près Bougainville, 8 

pièces, plus buanderie, refait neuf, 
stationnement, chauffé. 527-8242 ou

__827-8453. _ quo-20
PAROISSE Sts-Martyrî. 6 pièces, chauf

fé, eau chaude, garage, libre. 527-4339.
________________   quo-20
iti CHIMIN Ste-FOf, 3 pièce Bl6ttf 

chauffe, poêle, réfrigérateur. 583-7714.
_____________________ quo-20

GRAND 6 pièces, coin Chemin Sie- 
Foy, Catot. 1er étage, chauffé, eau 
chaude année, tapis mur a mur, ga 
rage chauffé si dés'ré. Tél.: 527-9605.

__ _______________  quo-30
4 PIECES, chauffé, $80 par mois. 755 J

ST-PU X. îue 3m Intendant;-. 4 pièces^ 
chauffé, thermosui individuel, près 
école église. $85 839-7402. quo-17 

ST-PADL APOTRE. 4 pièce*, 2e étage, 
chauffé, maison rfruve d'un an. en
trée laveuse, secheuse. ventilateur I Ave. Monk.
MST KS*.. st*tlonnemenf, 9lî ‘nj FRASER, fer. ehtutN
J3SS 1 Emtrlllon, Appt 3, 524-4812. 5;5.8j5»

_______________  _ quo-17I
ST-PTE X. moderne. 4 pieces, chauffé,

Btatlonnement facilite hiver, quartier 
neuf, 1er plancher, voisin bungalow, 
libre janvier. 661-71636. quo-21

4 PIECES, chauffé. $60. 8 adref. er 1075.
3e Avenue. 325-5895. quo-17!

LOGEMENT 4 pièces, pas salle bains, 
non chauffé, libre 1er novembre. Tél :
522- 3331,____ quo-17

Rl^. Maisonneuve. 4 pièces et salle bains,
chauffé, eau chaude fournie, libre 
1er novembre, $33. 523-8268, entre
9-5 heures. quo-19

GRANDE-ALLEE Est. 2“ pièces, chauffé, 
eau chaude, libre 1er novembre. —- 

4674_OU 529-418: quo-19
2 PIECES, plus salle de bains. S’adres

ser à M. Joseph Huot, 464 8t-Gabriel.
ré) 522.7711.___ quo-19

2 ET 3 pièces, meublés, chauflas, entrée 
privée 709 St-OUvier. quo-17

680 8T-OLIVIER, 6 pièce», chauffé, Tél :
523- 2776 quo-17

354 LAVIGUTUR. 4 pièces, salle bains,
non chauffe 226. 529-2864. quo-19

GRANDE-ALLEE, 3 pieces, chauffe, $75.
. Tél : 683-9346. quo-17

60 EST St-Cyrllle, logement de 6 pièces 
et salle de bain*, chauffé, esui chaude 
fournie, libre 1er novembre. $115. — 
529-5311 quo-23

4-5 pièces, chauffé, conviendrait pour 
commerce, site commercial, 142-2831.

quo-23
4 PIECES, meuble au complet, libre im

médiatement. ausii chambres, 405 rue 
Burton, 523-1098 quo-17

8T-GABRIEL. 3 pièces neuf, buanderie,
concierge, aussi meublé. 681-565'.

quo-13
FLAT meublé, fibre, près Parlement.

384 Lockwell, 524-3209._________ quo-23
2 FLAT3 >' pièces, meuble*. chauffés, 

entrée seule. S'adresser; 709 St-Oli- 
vier quo-19

QUARTIER S7-ROCH

3 PIECES, chauffé, meublé, éclairé. 46A 
Mgr Gauvreau. quo-19

-------------------------------------------------------------------; ------------------------ appt.
3 PIECES gSfh r ue Flyr.n. près couvent j _

6t;Char 1 es1 TS! : &27^6434. ^ nuo-n, j pieces. 220. 3, «tue. InstaUttlon U-
340 CANORDIERF 2e étage, 7 pièce». veuve, sécheuse, prix raisonnable. Tél :

chauffé électrique, salle bains, $85. 2-41 _883-9089__________ _____ quo-17
hres seulement, M3-3M1. VtatWs suli PIECES plus selle bsins, chsuife. tau 
logis mfmr quo-lTT chaude. Tel.: SS1-7465. uuo-U

PRES Gare Centrale Autobus. 1-2 et 3 
pièces, moderne, meuble. 525-9426 ou
523-H239, soir._______  ___________ quo-9

2 PIECES, meublé, chauffe, éclairé. Téf.:
, 523-0421._____________   quo-17

_ ... qU°’ ! FLAT meublé, chauffé, éclairé, edifice 
5 pièces, plu») épreuve du feu. 524-2481 quo-20

. . , , -“ [425 ST-DOMINIQUE. 2 pièces, meublé,
BEL appartement 6 Piece -. 3e etage., chauffé, douche, toilette», réfrigérateur, 

concierge. 75g Chemin Ste-Foy. près entrrp seule. Te! : 522-372! ouo-17 
des Braves. $100 mois. Tél: 522-3128. -Jnenun-17 RLAT a louer, meuble. — 691-a496 ou

---------------  q : 524-6004. quo-17
LOGEMENT moderne, 5 pièce*, chauffé,; -p._

1er plancher, service de concierge. — 3 * louer, pas aalle
1155 Belvédère, appt 2 681-3929 524-1359. quo-17

«hïïSlt'u-«tl*3* ,ÏU0'n STE-ODILE, logement meuble, , plec«s.: Lcc^tKT ‘V »»c,. '
OTTCTfl non rVialtffé «Hll* R'î Petit ,-Hantfe «-ne, °' UiAUatJ!.r< 1 * PtCCeS,4 PIECE# non chauffé, situé m Petit 

Champlain, 4a étage. Tél 661-5041 ou
692-1901._______________________ quo-17

Tioô AT-JE AH. appartement 302. 3 Pla
ces. plus aille bains, chauffe, eau 
chaud* année, poêle, 
fournis, service de concierge, libre 
Tél : 642-3696 ou 826-2032. quo-19

2e étage, $43. 523-3981.chauffé, eau chaude fournie, laveuse 
secheuse. $100 623-2639 quo 13

âciiTA Tmï*r ,rd^ n'àrmt j631 OUEfaT. St-Cvrlsle appt. 7,SOue-Iouer. cause transfert. 4 pièces. bâi'e bain* très moderne chauffé, moderne. Tél.; 861-7163. L • ■ • ° 8 mon«rne-
__________________________    quo-17

.22?*r*'h,!ir ” O'ÎSÎ- "•ï,~ pJu* sal:îi8T-SÂCRÊ
bains. Tél.: 623-4755. quo-28

non chauffé,

LOGEMENT 3 pièces. 33 rue Oarneau.
Chauffé. Tél.î 529-7714._____ quo-23

Ï180 8T-JEAN. logements de une pièce, 
plus chambre de bains, chauffés, aussi 
meublés al désire. 529-5311. quo-23

QUARTIER LIMOILOU

« PIECES, neuf, chiuffe. (SI. mois. 113 
Ht, me». 681-3423.___ QUO-28

quo-19 
5 pièces, 
chauffé.

bien éclairé. libre 31 octobre. 6Sl-8c«4._
ST-SACREMENT. Ave Monk. 5 grandes 

pièces, chauffé, libre fin novembre, 
adultes seulement, etage complet, cons
truction récente, endroit* tranquille, 
planchers recouverts, balcons avant, 
arriére, stationnement, 527-9006 

|________________________ quo-17
a Pirr’ir/a 11186 OUEST St-Cyrllle, 5 pièce*, chauffé.4 piec eg, neuf, moderne, chauffé, occu-1 i,hr. CQ1 r -.,n «7pation immédiate, 675 681-1635 - ,*^re. -93 mois. l»81-29d6 quo-17

524-8154 quo-11 BEAU logement 9 pieces, foyer. 2 salles
bains, coin rues, $140. 1015 Moncton
Ml-aéap.________________________ quo-17

8T-CYRILI.K Ouest, 7 pièce*, 2e étage 
$100, 1er novembre. 681-4987. quo-19

LIMOILOU près église, 5 pièces, novem
bre. 640. 4« Rue. 525-5169 quo-29

sr-PAUr-Apdtrr mfMBM I.'Emérillon. 
2 logement.*, 4 pièces, entrée laveuse et

quo-17. LOGEMENTS de 4 pieces. ec:n de !a 
Couronne. S'adresser après 5 heures.
à 341 Ste-Héiêne.__  ouo-17

Sagard Pour information.
tél.: 523-7366.___ _ quo-17
FLAT meuble, réfrigérateur, eau ChAtMlf 

bain. 354 des Commissaires quo-19 
2 PIECES, entree 220. non menhir, non 

chauffé. Irais peint. 475 de 1a Reine,
529-1803, soir: 826-3426._____ quiMT

BAS. .1 piece',, clair ne:ge, vidanges.
Tel : 513-7718. quo-17

LOGEMENT a louer. 4 pièces, bas. rue 
Turgeon. téléphone: 524-1409, après 
6 heure». quo-17

2 PIECES, chauffe, entrée seule. Té! : 
5<24-21M. quo-20

sécheuse. $80. 525-7864 quo-6

JACQUES-Cartler, 2 pièces, meublé, se
mi-chauffe. 533-508J quo-17

8T-ESPRIT 4 pièces. moderne. non 
quo-17AT-PIE X. Mgr Gosselin. 5 piece*, neuf. . ff. -

chauffé, entrée laveuse, sechru^-e. e»«-i a b 1 ...........! stf-UHBTJT F 2 mère* meLjb’é chauffétlonnement. gratuit, prix réduit 1er ^T-ALBERT. 2 pièces, entrée 220. près „UÜ??Î5Æ‘ électricité tfA*’B27?31M 
•ctobr» ou novembre. 663-7534 autohiu. meuhii nu «nn rai • «Gii.nvi* I e"u t-nauae. e.ectncue. $dô., au/-jiua.

quo-19
1 MOI8 gratuit, 3240 Mont-Tabor. lo

gement neuf. 4 Vi pièce*, moderne, 
chauffé ventilateur, sorti# laveuse, 
•écheuse, «rationnement, prix raison
nable, s adresser au concierge, app. 2.
«81-5006 _ quo-SO

•TE-ODILE, 4 piece . neuf, ” moderne. LI5J5. 
chauffé. 1er novembre, |8b.
826-1842.   quo-30

autobus, meublé ou non. Té' : 626-0735 j
quo-24 —

•ï. At m a m [ AVR Murray, il pièces ou 8, 
, eiage Haraee. bien éclairé, remis

quo-13

i RISC2:6. chauffé, salle bains, 2e étais "V,, "u"h7,„ ‘«•«(■%* _ . cn-t t,,t,a ,, garage, uten eciatre, rem,s a neuf,_p,.a ra.sonnable S23-3465 quo-H! «„„• 8t^yrlu, el chtmln 8t.Lou!s
8T-PIE X. 2635 de la Ronde. 2 pièce*' Tél 683-9578. quo-23

meublé, chauffé, éclairé, pcéle, réfngé- ii?mw~nA\jiv
rateur SIO-O")''! ,e «VilWL-UJiMB

gTE-ODILE, 4 pièces, neuf, salle bain».
prêt 1er novembre. 623-5028. quo-3Q

AT-PIJ X. 4 plèces, enauffé. neuf sta
tionnement, possession immédiate. —

_683^0686 ________________________ 9H.*?2
iT-FRANÇOIS d'Assise, beaux loge

ment». neufs, 3-4 pièces, chauffés.-
524-2869.________________________quo-23

fë RUE, 3 pièces, chiufîé~es, $47 par root* 
534-3160.quo-23 

APPARTEMENT neuf, 4 pièces, poêle, 
réfrigérateur, si désiré, 365, 26è Rue, 
jour. 539-2050. soir: 663-7931. qUO-36

■T-PAOL Apôtre, grand 4 pièces, mo
derne. 1er plancher, tapis, cause
transfert possession 
523-3881 — 529-4380

rateur. 528-9221
4 pieces. 1er 

menage refait. 523-3372

quo-28 
plancher. «81.

du Chemin 330 des Fran 
clscalns. 5 pièces, ihaulfé, eau chaude 
à 1 année 683-9592.

QUARTIER ST-SAUVEUR

IL nous reste un 3 et 7 pièces, magni
fique vue. endroit tranquille, avec 
tou* le* service* désirés, chaque ap
partement e*t repeint au goût du 
locataire, prix à partir de $126. Trust 
Royal 538-0171 soir André Ferland. 
636*0790 quo-23
ET 6 PIECES, a louer, service ex-

LOGEMENT8 non chauffés. 4 et 5 pièces.
libres 683-9263 —JÿMèAÔ QUO-2

62 OUEST St-Joseph. 3 pièces, pas chauf- 
fé. libre. Téi: :23-8255. _ quo-9

ROI BOISSEAU. 4 'plèCM $45. Tél :
522-1533_ou_624-9459 _ _ quo-19

LOGXMSNT neuf, stile bain*, libre im
médiatement. 580 Franklin. 683-8950. 
681-3623 _ _ quo-20

4 PIECES, plus salle bains, non chauffé,
libre 1er novembre. $58 S'adresser, 
jour. 315 rue Franlti;n. quo-17

5 PIECES, libre immédiatement. Avenue
8‘.-Sacrement. Tél : 525-5427.__ quo-17

quo-20 jsT-MAl/O. 4 pièces, salle bains, $60. 1er
plancher, libre 
soir. 681-5426.

653-3032
__________________________________ quo-17
3 PIECES chauffé, entrée 220 s»;>

bains. Tèl.: 525-7406___________ quo-17
4 PIECES, non chauffé, libre 1er no

vembre. $60 1480 Cadillac, appt 2
Tél.: 523-3396.__________________quo-17

4 PIECES chauffé, salle bains, meublé 
«1 désiré, alailonnement 572-5739.

______ ______________________ __ quo-21
5 PIECES, chauffé, moderne, cave. 370.

36» Eue, Soir: 523-2623 quo-17
lie RUE. J pièces. 220, salle bain»,
_2e étage. 623-9379 quo-17
ST-PAUL APOTRE. 4 pièce*, neuf, mo

derne, 330. 26e Rue, 523-5829 quo-17
1 4Phcur^' 523*6503 Pr*S hÔplUl' ST-SACREMENT, Chemin Ste-Foy. 6 _ ....__________

4 neures quo-19 grandes pièces, chauffé, 2e etage. $11.» ! PLAT meublé, entrée s
quo-19

immédiatement. Tel 
quo-17

PETIT-logement a louer, 2 pièces, s'a
dresser a 563 Boisseau. qild-17

3 PIECES, salle bains. 220, eau chau
de. télj 523-2381.________ quo-17

582. 688 Boisseau. 2 logements 2. 3 pie
ce*. non chauffée, avec toilettes. 22(1. 
libres immédiatement. S adresser 997 
Cartier. 624-4675 OUO-17

ceptionnei, ascenseur. incinérateur, 
concierge, portier, garage sous-sol

- extérieure, poéie et réfrigéra-1---------- ——------- - -----—
teur. à partir de $125. libre Immé- 3 PIECES, non chauffé. *vec --°-
dlatement Trust Royal 529-0171. soir:! _Té‘ .:>27:0828-____________ quo-l.
Mme Byrne, 527-7001. quo-23 i 2 PIECES, meublé ou non, bain, entrée

seule. Téi.; 683-7909. quo-17AVE Painchaud 4 pièces, chauffe, plut
ialle bains, stationnement. 527-7471 ; 509 RUE Boisseau, 2 pièces, moderne,

quo-23 meublé, poêle, réfrigérateur. 524-7119.
quo-19 

eule. 2 personnes,
___  ... 683-4682. ’ quo-19 i près centre Industriel. 883-7725.

.. WSÈ MM. 3 piec«. sali, bain., chauf-_______________________________ ,'u',-“3
ST -PASCAL. 4 Pièces. $75. 2165 Des- fe eau chaude. 525-5848 quo-23 LOGEMENT^3 pièces, tre*^ propre, fi a

chauffé, eau chaude. $75 
1170 Ave Bourlamaque. tél

3 PIECES, chauffé, eau chaude année.
grandes 
mois. Tél .

..roch*s-. J . 633*207.1j____ quo'ï? j 4 prrrFS
3, CHAUFFE, demi sous-sol, Champfleury. pgr moi«i

tél.; 529-5871
quo-4

^r-FIï“xr-8~pièce», atatlonnement. sto
rage, aalle bains couleur. 523-8536

_ _ quo-4
2070 VXZXNA, 4 pièce», luxueux $85 

libre Immédiatement. «23-1608
623-7377.________________ _________ QhO;4

1T-PAUL Apôtre. 4 plècea, chauffé, près 
église, école. |70. mois tél.: 523-7818

rr-PABCAi:; 4 pTècn. chauffé, plus 
aalla bain», tel.: Wl-ITM______ quo i?

2315 HENRI-BOURRASSA
$60. POUR 3 pièce*. $72. 4 pièce*, moder 

nés, chauffé*, stationnement, buan
deria. meublé» il désiré. 529-4446

quo-28

$78. PAR MOIS
4 PIECES, neuves, entrée ’aveu 

cheuse, ventilateur. Inf : 355. 26e Rue 
appt. 1. S -Paul Apôtre. 524-7465.

quo-4
4 PIECES' méUFS

LOYER gratuit Jusqu'au 1er décembre 
1964. thermostat, concierge, balcons, 
2836-2842 Mgr Gosselin Trust Royal. 
A19-0171. »oir A Ferland, 626-0790, 
C. Roberge. 853-8452. q««;2*

CADEAU DE NOËL

quo-17
*65. libre novembre. 661-4118. quo-19 |o"r *li39-533L **" quo-23 j RUE Aqueduc, 2 pièces, chauffé, eilalre,

2 PlECBS meublf. chauffé, douche toi- nM RÜE c.rtkr. lofmam de 7 piece.. l“'**,,L'1Lc?;,u,de !DUrn1'' m,uab“ SJ 
elle» refrUéraieur. entria seule. --j 1(llie d, p.i,,,. chauffe, rea-de-chaus-: ''ou. I<s 5îa-5-7a quo 20

■,2S-4SH. quo-3J] aucune taxe, libre immédiatement, : PRES Langeller, 2 plices. chauffe, meu-
s PIECES, salle baina, 2I4S Trinité a 81-i Hindi ou vendredi de 8 a i heures.! blé. éclaire, poêle, réfrigérateur —

Pa.’cal, s’adresas^r .«ui place k Mme )29-5311. QUO-23 j o2^-7543 quo-.9
661-5643 ou M. Fécteau,| 735 BELVEDERE "appt 4 2»-étage . «;PRFS Centre Industriel fiat meublé.

pièce*, plus bains, eau chaude à Tan- personne seule, couple, tranquillité.
née, repeint, a neuf. $95 par mois. 681-2511._________________  quo-19

_Inf. 5?2-5693._________________ O»*0 M, SAORl-COEUR. 'six pièces, plus salle
PRIX REDUIT bain», non chauffe, grand sous-sol.

3 PIFCEB. moderne, ameublement neuf, 
tapis mur à mur, bon prix. «50 Chout- 
nard. 527 4535 ttu? 13

GRATIS .
GARAGE CHAUFFE

LE DEAUVILLE. 1035 Chemin 8ie-Fov. 
vls-a-Vts hôpital St-8acrement. 1-3-4 
pièces, poêle, réfrigérateur, garage et 
stationnement, buanderie, ascenseur, 
concierge. Incinérateur, meublés si dé
siré. $80. et plus. Tél.: 681-8744

qtio-21

~LE—BELVEDERE

immediate 
_____ quo-28

J2e RUE. "près 1ère Avenue. 4 et 5 piè
ces, et fiat, meuble, très moderne, 
tapis, possession immédiate, 523-3881
629-4380 __________ _________quo-26

ifr-PIE X. 4 piece*, moderne, chauffe
stationnement. 872-7312._________ quo-17

LOOSMRNT neuf. »Ste-6d11f 4 pièce*
$75, St-Paul-Apôtr«, » pièce». $95 
528-9414. quo-30

5t -PAUL-Apôtre. 26e Rue. I pièce*’.
luxueux, tapis, $110. 62.7-1608 ___quo-2| G.roux Te

J00~lSF^olombiere, 3 pièces, chauffé.! ^1. *22-107V__________ quo-171
$70. — 623-2417._____ __________ quo-3! j PIECES, conviendrait couple sans er.-

*$•$., 3 riÊcEfi, chauffé eau chaude! ou couple Age. 529-2280 quo-17
fournie, 1320 Mauflb,. «63-6611. * PIECES, non chauffe, 396. 3a "Rue -

___________________________ quo-TO 824-0303. ^ quo-17
LOGEMENT. 4 piece*, •hauffé. $75 ST-PAÊCAL. 6 pièce*, chauffé. 2e etage. 

mois, rue Vitré, tél.: 529-5871. $90 libre 1er novembre. 643-4307.
661-8680 quo-17

3 DE 4 citer*, neufs. 4e Avenue. 623-3658
QU «26-3923 quo-32

LDMOILOU, 4 pièces bain, eau chaude.
220. bas. pas chauffe, libre. S’adresser 
1, 48 Aven ue___ quo-17

4 PIECES, non chauffé, près hôpital Bt- 
Françoi» ü Assise, heures de» repa»,
■ prêts S'.i heures, «5 Av* Lamontagne. 
appt. 1. 523-6371 quo-10

fiT-PASCAL logement 4 pièces, $60 moi*
Tél.: 661-0541. _ quo-10

lOGEMENT, CAUi-« transfert. 4 pièces,
nfuï‘ couPl€» At8llonn*nietnJluxueux apoartement*. 3-4*5 pièce*,

663-93(B.________________ ______ quo-23! Prix a partir de $110.00 avec cuisina
42 DF. l’Isplnay, appt. 2. 3 plècea à «ou*- équipée, poêle, réfrigérateur, laveuse 

louer. 1er novembre. $58 quo-t» de vaisselle, a «censeur, tapis dans les
-.--t nsul. shau.f, a
ou s^.e?;!"1' ‘*r "“‘"Jf iwse-tjMdMj.----------J2i±»

<»• ;sTK-eLAiRE d'Assis,, « piécM. chaufte.' Bachelor - Studio - $75.00
Kur eau chaude, pour couoia 522-7312 ^^ ^pur coupu. 5.2 ' qu0. 17! EDIFICE de luxe avec cuisine équipé*

> .. . ... s. ^ poé!e. réfrigérateur Si désiré meublé,
1 4 P‘*rf' ,,bre«' ‘••haufféa. meu-1 1j05 Belvédère. Tél; 527-90S8.

bic* ou non. près autobus, station*) quo-17
nement 1605 Estlmauvilla, 563-6292. -------------------------------------------------------------------

,/viivTVT- ...........-sr-**8-» MAGNIFIQUE 2 PIECES
LOGEMENT neuf, moderne. 4 pièce», ! .

premier étage, a ROVi*-louer Bt-Pie X. Nf!UP- min fi
$60. par mol*, libre 1er novembre I meublé ou non. S27-$031 quo-9
IW1-81M. 523-0927. quo-17 "" PISCINE

LOOEMtNT 3 Pièces, ,.11, bains, j 
I chauffe, 2391 canardlére, appt. 3

•IX beaux 4 plècea. Nous acceptons les______________________ quo-19 ;
locataires immédiatement et vous^ fi at meublé, avec confort $65. 138 
pavez que le 1er décembre 1964. servi- ave. lamontagne. 522-2977 quo-20
M,.1C.#nCtlV.,'bl,i0^etau"ffe "«H, bim!! I/X3«MKNT 1 pièces, s.l), bains, ,rand !

' FrVhJî!ihU coucher et aalon paMair réservoir eau chaude. 320 
Sü^iui îmerttlar1.Cbak'on en “anL M3-H0Î- '>u8-10
et en arrière, vue superbe. Trust Royal LOG EM EN 1 3 pièces, plus salle rie
629-0171, soir Charles Robwgc. ; baina, libre. Tel; 524-2994. quo-17 UN magnifique logement A 
653-9462. A. Fêtland, 82«-0;9O^ quo^ji, 3~ pjece8."meuble a neuf, 220. libre.

— Cra u CAACMT ™ Uî Tnî ? * 9 pm quo-20
OtLn.L/VitrN I ! ST-ALBERT. 3 pieces, non chauffé.'ll-

t BEAUX 1 pièces, libre, prix tre* ron- bre immédiatement. 623-2268. quo-11 
v en able pour 2 personne* Service con- st-ALBERT. .1 arsndes pièce». 1er etage,
«lerge. buanderie »oua-sol. Truat Royal. solarium, et tranquille, près église 
«29-0171, soir: Charles Roberge. g23-1207. quo-30

dresser U8 Est Arago. 522-1768

rave, entrée 220. $85 mois, clair de 
neige et vidange», 194 rue Chevrfère. 
______  quo-17

3 PIECES, non < hauffé, 3e etage. 337
Klrouac, 521-9569. quo-17

LOdilMFNT t pieces » iouer, •r-Sau- 
veur. $35. Tel . 525-1002. quo-17

4 PTECR6 220. 3c. 340 St-Germaln. l’a* 
dresser 2e à droite 522-1337. quo-17

LOOBMENT. 5 grandes pièces, salle de 
bains, passage, bien éclairé, ji étage 
Libre '[nmfdiaiemen' 525-9105 quo-17

RUE Boisseau, 4 pièces très propre, 
2e étage. 920. libre llmmédiatement. 
s'adresser après 6 heures 276 de» 
Oblai». tél 323-3851 quo-24

CHARIESBOURG

1 MOTS gratuit St-Rodr!gue. 3-4 piece», 
neufs, chauffé» eau chaud», 872. $85
623-1561, 623-3531_______________quo-24 j

DUPLEX neuf, 5 grande» piécea, chaur- 
fé._site central tél.; 6J6-18B9 qiio-37 ,

5475. 3e AVENUE 4. $80 . piscine -
623-1808. Un mol» gratuit. quo-4

4 FIFCEaS libre immédiatement. $70 
mois, maison résidentielle 623-5190

quo-17

«53-0452 quo-2.1

POSSESSION IMMEDIATE
i ST-AIeBFcRT. 4 pièces, bain, chauffé, 

moderne, ventilateur $80. «26-2764.
I ___________________ _______ quo-20

4 BBAUX logements de 4 pièces, jve< x7* 7520 rut Bardy, logement
ebmmodlté,, préi écolf autobu^ egl - m„d,rne , pièce!, chaulfé, iw Té: 
•«. concierge, priât courant pour la > ^1.5430 quo-17
toiture, atatlonnement. Trust Royal u /*, , .
129-017!, soir : Charles Roberge. ! F!.AT 2 plècea meuWé, chauffé, é«l*lrè. 
•Mq|482, A. FerJand, «98-0790. quo-23 «25-8î)iJ. quo-H

laso - 1060 Raymond Casgrain, coin 
Bégin. I1?, 2'| 3‘». 4V». 5V» et « pie
ces. poêles, réfrigérateur, laveuse d* 
vaisselle, ascemeur. buanderie, pisci
ne, garage, stationnement, meublés si 
désiré. «75 00 et plu». S'adresser M. 
Trudeî. concierge. 681-3813.__  quo^-13

"AUBAINE, RUE ST-CYRILLE
WftT - , louer, meil

leur site de la ville. 1220 Ouest, 8t- 
Cyrll.e. 4 pièce», chauffe galerie exté
rieure avant et arrière, gazon autour 
rie l'édifice. 7e plancher. $°0 moi», li
bre présentement. Inf.: 527*1233.

11-11

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

LE CLARIDGE
3-4-S-6-7 PIECB8, disponible» immé

diatement., poêle, réfrigéré teur, portier, 
concierge, ascenseur, etatlonnement 
Administration et location Oeorgea-H. 
CoulUard Inc, M. Bertrand, I22-5631 
•oir . «81-1094. quo-17

4 PIECE6, chauffé, plancher tulle, entrée
laveu;e._Tél ««1-0012 _ quo-20

feu. 680 DUPLEX 6 pièces modernes, chaulfé.
multiples commodité», $95 moi*. -
529-8841.__    quo-20

LUXUEUX aous-»ol. plain-pied. neuf, 
très éclairé, chauffé 623-7628.

456-24
•T - RODRIGUE, 4 pièces, chauffé, ther- 

mostat individuel, ceiamiqu*. entrée 
laveuse, sécheuse, stationnement, libre, 
^76.. Tél.: «36-1201. quo-17

BT-RODRIOUK I pièces, p'ua salle bain*, 
chauffé. B adr. 240 Ouest, 47e Rue 
522-8821. _ _ quo-21

8T-RODRIOU1. 4 pièces, neuf, chauffé. 
$80 « mois gratuits. «26-1842. QttO-11 
4 PIECES, neuf, chauffé. Charlesbourg, 
stationnement libre. Tél.; eoir, «28-1764, 

Jour: üi-lUX   356-31
5 PIECF-- ohMfié, MU» de bains. $75.

tél.: 633-0253.________ quo-17
5 1.RAN DES pieces, fermé, chauffé, pein

turé au goût, sorti» laveuse automati
que. tulle cuisine et salle bains, libre 
7713 de» Oramiprée. 623-1026 quo-17 

119 ROUTÉ flte-Claire. 4 pièces. 2-3 per
sonne». salle bains, eau chaude. 150 
522-427] quo-19

1ère AVENUE. Charlesbourg. logement, 
6 pieces à louer, $55 00, 623-9658 quo-23

anNc

\
Le

guide
•529-9J3],

X_ _ _ leIoTeil^-I

Des services que vous 
désirez chaque jour

AMèMCES MAT RI HOMALKS
POUR faire rencontres, consulter Mm 

Dubord 1772. 4e Avenue. 325-9810 
_____  ____ quo-n|

POUR rencontre» sérieuse*, dé-irez re
faire votre vie. Consulter. M Renée!' 
603-7459 — 062, Marguerite-Bourgeois. 

________ ________________________ quo-19
CELIBATAIRES, veuf*, veuves, rencon

tres. Mm» Blais. 77g Bt-Cyrill» Ouest. 
527-3968. quo-23

VEUVES, veufs, célibataires, pourquoi 
rester seu<s ? Consultez Mme Langlois, 
390. 25e Rue. 523-7458 - 523-5547 - 
524-8948._______________________ quo-3_l

AGENCE matrimoniale licenciée, hom
mes ou femmes qui désires fonder un

nombre de sujets voua 
M et Mme Tardif. 228, 
Tél.; 523-694$ — 522-3261.

attendent. 
3e Avenue 

quo-3

AMEUBLEMENT GENERAL
JOS LAHOUD Inc. condition 36 mois. 297 

de la Couronne. quo-21

DE
APPAREIL

CULTURE PHYSIQUE
NOUS vendons '’équipement de cultur* 

physique, tel que . sets d'haltèrés 
Welder. Home Gym Master Weider. 
protéines Welder, courroies à massa
ge; bicycles de culture physique, élec
triques et mécaniques. Distributeur- 
vendeur Gymnase Olympique Enr. 695 
est. St-Vallter. Tél. soir: 523-0713. 
jour : 663-0548. quo-11

BICYCLETTES 
VENTE ET REPARATION

BICYCLETTES neuves et usager*. Tur
cotte» Bicycles, 210, 13e Rue, 524-2550 

quo-30

CONFECTION GENERALE MACHINES A COUDRE PRETS

JOS LAHOUD Inc. Gros, détail. 297 de 
!a Couronne. 522-6033 quo-91

CENTRE <1. Couture Montcalm. VealelVOTRE vIiiw g'tr.50sJ££ré„t. jjjüma. 
rt réptratlon - 1T58 CenartUérr Fmnncf. J33 »t Jostpn f
6B1-U11 quo-23 j

CULTURE PHYSIQUE
MACHINERIES REMBOl RR AGE

STUDIO Jouvenc» Enrg. Culture physi
que pour dames et demoiselles seule
ment. $1.00 la leçon. Information» : 
523-2526. quo-29

ACHAT. Vente. Echanjr. consultez M»- 
chlnerie Msheuz. 300 Avenue St-fiacre- 
ment. 683-8910 quo-20

rembourrage, qualité et baa pria. 
R. limât Ion aralulte, Antolnetta Rem 
bourrage. 529-7851. quo-17

ttl JtlN l té AU A IJtr F U i* IW il L*

REPARATION DE
RALA YEUSES ELECTRIQUES

DR Léonce Lessard chlrurgien-dentlst». 
571 3e Avenue. Tél : 524-3312.

quo-27
STOCK de faillite i liquider en bas pris 

coûtant. 623-1939. quo-30

ECOLE DE CONDUITE .MARCHANDISE-NOUVEAUTES REPARATION de toutes marques de ba
layeuses par experts. 213, 3» Avenue 
Tél.: 529-647P QUO-9

REPARATION de LESSIVEUSES

ECOLE de Conduite Limoilou Enr. 355 
14e Rue. Tél.. 529-7136. quo-27 ATTENTION, MARCHANDS 

COLPORTEURS, JOBBERS
ACHETEZ votre «lock au pria du ma-

ECOLE DE DANSE
MAINTENANT 2 écoles. Participes aux 

soirées mondaines. Apprenez à dan
ser. 32 leçons $48.00 Ecole de danse 
Laval Laberge Enr. 330 St-VaUler Est 
1 Voisin Le Soleil) et 704 Et-Jean. — 
523-4091. quo-19

FRANCE-Canada Enr. 119$, fil-Jean et 
Fabrique. 12 heures $15 00. — 522-6883 

quo-29

Laveus» Service. 385, 13e Ru». 123-7953.
quo-l»

ENTRETIEN l)ES BATISSES
NETTOYAGE de bureaux, planchers, vi

tres. etc. Spécialité entretien de sys
tème luminaire. Entretien Commer
cial Inc. 100 rue Rouleau. Charles- 
bourg-E'.t. 623-5245. quo-21

EXTERMINA T ION VERMINE
MATHIEU Extermination Enr., Spéciali

tés extermination insecte*, coquerel
les, punaises, rats, souris. 582, lâe 
Rue. Québec 522-1661. quo-30

CHARCUTERIE GAZ et DIESEL
CHARCUTERIE A B. Enrg. Seul spécia

liste dans la fabrication de ‘ Croton". 
Matin e seulement. 524-8558, livraison 
domicile. quo-23

CHAUFFAGE S ASS TUYAU

nufacturier, paletots, habits, pantalons., 
chemises, lingerie dames et enfant*,! 
robci, manteaux, costumes, coupons, 
marchandises à la verge, chaussure* --
Demande* catalogue gratis. Satisfaction ; r*r»»r
garantie ou argent remis La Ole Assit! REPARATION DE MEUBLES 
Inc. 842 St-Joseph 1st, Québec. '

_________________________________ t|u<1''1 lODIS Rousseau Repars, loni meu-
hle*. matelas, etc. 1336, 3» Avenu». 
524-1480. «R10"3MEDECINS - CHIRURGIENS

DR Charles Rinfret, voies urinaires, 
petite chirurgie, maladie» vénérienne». 
885 est, fil-Joseph. Tel.. 524-4061

quo*9

MEUBLES
GIFFARD. Centre du Meuble Usagé Enr

3688 Mgr Gauthier.J»61-7i05:__ quo-23
AMEUBLEMENT Economique. — Echan

gez vos meubles. Prix avantageux 
Conditions facile*. 523-2792 quo-6 

J'ACHETE au comptant vieux meuble*, 
tous vends de* neufs à crédit. Aucun 
dépôt. — Foyer du Meuble. 239 8t- 
Valller ouest. quo-9

SERVICE autorisé par le manufacturier, 
rasoirs Phillshave. Service 24 heure*. 
Quebec Electronique. 621 fit-Je:'’. -- 
529-9261. Qlu-18

L. HUOT. Huile, gro 
et banlieue. 822-1371. quo-3

GRAINETIERS

CIRCULAIRE gratuit. Charles E Le- 
cage Co 235 — 4e Rue. 523-7621. quo-6

JARDINAGE ; Engrais, insecticides et 
herbicides. Maiton Langevin. 281 Cou
ronne. 523-0619. quo-19

CIRE A PLANCHER HALLOWEEN

NETTOYAGE TAPIS

SPECIAL

REPARATIONS 
DE RASOIRS ELECTRIQUES

REPARATIONS TAPIS
REPARATION et 'ranforrnation de ta

pis. Service de tapis. 523-0566. quo-21

REPARATIONS 
DE TELEVISIONS

NETTOYAGE rie 
vrage garantie.

tapi»
$4 99.

i domicile, ou- 
Té!.: 661-2959.

quo-29

AUSSI poêles, lessiveuses, sécheu
ses. stéréos, enregistreurs. Consultes 
Service Maguire. 681-7731. Service dana 
24 heures. quo-4

ORIENTATION
POUR une maintenance facile de yo3:ma®^ue8' c^iVime*Li»?eîîruqa6ïj 

planchers. mesdAmes. emplovez ierro-i chapeaux, flûtes, pétards. André Du- 
brlll tclre nettoyante). Polissablc, fini. b0*5- 692-0264. quo-7
brillant, exemplaire et durable, ne 1
tache pas à lean chaude. Demon - HUILE A CHAUFFAGE 
tratlon gratuite. 626-0496. quo-22

J -L. HARTON. 315 Latoureile. — Tél ' 
j 522-8821. Huile pour brûleur. quo-111

IMMEUBLES
J.-K. LAMOTHE, courtier. Ventes, échan

ges. 35 Caron, Loretteville. 842-3615.
quo-10

SERVICE D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE Arthur Fréchet, 

Lie. Or. 2468. ru» Mathieu, Ste-Foy 
653-0705. quo-5

DACTYLOGRAPHES PAVAGE IT ASPHALTE

REPARATION DE TONDEUSES
MISE au point tondeuses I.awn-Boy et 

autres. Irohs chercher et entrepose
rons gra litement Quincaillerie C6té 
Enr. 1398 Chemin Ste-Foy. 527-4283.

quo-9

REPRISES INVISIBLES

IMPRIMERIES
IMPRIMERIE Laflamm» Liée. 2057 Bran- 

!v, Sie-Foy. 681-3575. Création artisti
que. typographie, lithographie, reliure. 
Travail soigné au"-20

DACTYLOGRAPHES Olympia. Under' 
wood Royal. E. LacouHne. 530 d’Abra-i 
ham. Tél.. 522-1539. Location $7.50 par!

_mols. 3 mois. $18.00 quo-21
DACTYLOGRAPHES neufs à louer, mo

dèle* récents. Téi.: 522-687G. Gérard 
Poulin 1961 Inc., 770 Côte d’Abraham.
Québec ____ quo-27

LOCATION $6 par moi», $15 pour 3 mol.', 
deductible de l’achat. Equipement Uni
versel de Bureau 1 Place Oiroux. —

__626-0803 _________________  quo-6
LOCATION dactylographes additionneu

ses neufs et usagés Vente et repara
tion. Jacques Couturier Enr 660 Côte 
d Abraham. 529-7205. fioir. 661-6412.

•

Dî!TI7I^?,R^,H.ES.,!.0ilir ST-CYR Prèr'5 Instrument, it mu.iciue
2!.* Wm DorehMt*r* sîstjise. M,“" ™ s,-Jo' = ph E«- 3“-U33' - * «“-J*

. quo-B FRED TREMBLAY Guitare», accordéons,
r-r , etta rr ~ etc- 448 ler# Avenue. 524-1090.CLEMENT & Ciément Inc. agent ex- nuo_io

c’.uslf d’Underwood. 511 Boul Charest-----------------------—..........
Est Téléphone 529-9244 $7 50 par VENTE, réparation Spécialité accor- 
mols, 3 mois $18.00. Réparation* dae-| déons Gagne. — P Gagné 302, Duro- 
tyiographrr quo-11 cher. 525-8601 quo-19

TERRAINS stationnement, cour*, trot
toirs. estime gratuit. Desrochers A- 
Frerev 527-7337. quo-12

INSTRUMENTS de MUSIQUE 
et DISQUES

PEINTURE

REPRISE França.se Enr — 710 Côt» 
ri'Abraham, lace Côte fiie-Genevièv». 
522-2347 quo-28

SOUDURE

PEINTURE assortie. $3.09. Qulncaill«:e 
Côté. 442. 3e Avenue. Tel : 525-4951 

quo-17

SOUDURE de tous métaux à l'électricité 
ou au gaz. 522-2776, Charles Boucher. 
170 est St-VaUler. quo-23

PHYSIOTHERAPIE TAPIS-MIROIRS
MONSIEUR Cecilia, physiothérapeute di

plômé, rééducation, fractures, entorses, 
mal de dos, armrite. rhumatisme, para
lysie. cellulite, bains chaleur, massa
ges. De 2 à «. 325 ouest. St-Cyrllle 
681-9283. quo-î..i

BERNARD & Fils, distributeur gro» et 
détail. 466 Canàiuièie, 529-4280.

quo-39

TRANSACTIONS
IMMOBILIERESPOILS SUPERFLUS

POILS superflus, définitivement enlevés 
par électrologiste diplômé. Jacques
Chabot. 626-2980. quo-26

Les résultats rapides d'une annonce clas
sée vous émerveilleront — Placez-en 
une aujourd hul.

VENTE, échange propriété. J.-A. Tur- 
mel Inc 50 L'Esplnay 529-2575.

quo-lf
YVES GERMAIN Ltée. Courtage Immo

bilier. 321. rue St-Paul. 529-8121.
QUO-19

AUTOMOBILES
ACCESSOIRES D'AUTOMOBILE* , ELECTRICITE SUR AUTOMOBILE
MAURICE Poirier Autos Parts, Aatortl-'oRATEt. Elertrlque Enr Générateurs dé-!

SERVICE D'AUTOMOBILES
ment complet. 589. îéra 
529-0661.

ACHATS ET VENTES

AUTORAMA Inc. 571. boul 
681-W24 Autcmobilca neuve*, 
gee:-.

PR AD LT An. Achetons
échangeons. ICo boul Hamel 
681-6281.

BEAULIEU A DuÜl. vente, 
usagees. 590 Boul. Hamel

BFAULE Automobile, achat', ventes, tous 
genres. 23. 3e Avenue. 529-8477. quo-11;

DEBOSScLAGE ET PEINTURE

Avenue. marreurs. alternateur. 511. 1ère Avenue 1 “ChryslfrM •‘Rambler’'
quo.13 023-1371 quo-21 VENTE. Méc»nlque -xperte. débosselige .

........... .......................................Universal Au'o 777. 1ère Avenue 'MONTMORENCY Aulomohiioa, dépositai-
FREINS ET EMBRAYAGE 525-5113 quo-29 I" I:,R,Vbler - m* Boul- Ste-Anne.

__________ ._________ _____________________________ i4 *“ -------------------------------- ----- --------- 822-1341. quo-31
H.mel, — ALFRED Boulet Au.o Brsltes. Timbout!.1 "For<i” ■ —

embrayage. 4.^3 Fleurie. 524-7084 OUVRAGE garant mécaniciens ex- »,r» ...»
523-5016. quo-4 pwts. pièces authentiquer w Martin Keiiault

----------------——- —! whfiitée. Rond-Point Lévla. 837-8801 vfntfb o-rv,r-
MOTEURS ET TRANSMISSIONS -------- -------- --------------- --- quo-l» , f 0f* eie]> si-Pascal Autos. 1265 Ca-

quo--u---------------- -------------- ---------"G M” nardlère. 529-0628 quo-10
ichat autos QUEBI-C Transmissions Automatlquea SERVICE rapide garanti, mécan que 
681-2632 Spécialités Enr. Vente de pièces, tram- débosseiage. p;èces authentique- Lévis ‘‘Stiidphakrr”

quo-21 missions reconditionnées, réparation de Automobiles Inc. Rond-Poini Lé vis.
•outes marques, ouvrage garanti. 12 
Marie de l'Incarnation. 527-9450 Ser
vice Jour et nuit. quo-24

sUO-19

L.-P. BEAULIEU Auto. Débosseiage. pein
ture. 1635 Boul Bourassa. 525-4765.

quo-19

REMBOURRAGE D AUTOS

DUOLITE Auto Top Vitre* ri'AutOs. 
ses. 215. 2e Avenue. 523-4207

MARTINIERE Auto Pelntur»* débossela- pcccftDTC rva 1 irriMnai 1 cc s»* ransmlssion automatique remor- U AUIÜMOBILcS
quage 201 Lanaud.ère. 525-6570 ' —---------—--------

quo-19 ALPHONSE B.oncteaii A: Pila Liée
1ère Avenue. Téh: 529-4908. quo-lfl 

GARAGE Fradet. — Mécanloue. débosse-: .. _ .
age. peinture 20 rue Hermine ccDvsire ne nAT-rcmer 

523-2828. quo-20 SERVICE DE BATTERIES
GARAGE Albert Falardeau Fnr. 

selage. peinture, mécanique. 
Pont. 522-6585

quo-20 J
débo*-iLIMOILOU Batterie service : 

210 du cation réparation 785 Boul 
quo-31 525-8228

837-3661
•GM”

GIGUEFE Auto — Verte, réparation. 
Boul. Hamel coin Dorchester. 529-1351

_______________  quo-20
hou*- M"

quo-27 JOB. BOUCHARD Automobile* Liée Chi-
_____ ■ teau-Richer Tel. 31 ou 653-7646

|_______  quo-31
"G M”

son PARE Automobile* 9641 Bou! 8te-4nnr 
Ste-Anne de Beaupré. 263-3773 

. . ____________________________ quo-31 j
“G M"

GARANTIE a vie Charlesbourg Autos. 
7925 Boul. Henn-Bourassa. — 623-9843.

QUO-2

“Triumph”
SOIVIN A: O. a y Vente» nieces, service. 

346 Boul. Hamel. 527-4096. quo-lt

“Volkswagen *’
SERVICE de nuit Jusqu’à 3 00 «m 

Mécanicien* experts. Jo* Lahoud Au- 
LlmItée “ 34 Dorchester. 

a“B*8053 quo-lf

iLAPOR7E AutomobilesVente lo- ejt. Boulevard Charest. 529-4561 Me. ^0 
Capucin*.' caniclen» experts jusqu à t 

quo-B nuit. heures la TDRWEI Auto Neuve* k usagees 1385 
quo-6 Dorcheste:. 529-5319 * quo-31

::::::::::::
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107 LOGEMENTS-APPARTEMENTS 
A LOUER

CHARLESBOURG

4 PIDCE8. ron chauffé, repeint à neuf, 
pré», école», église, autobus. |55 par 
mol». 626-2111 quo-17

OKSAINVnj.K. ! ptécei. TW.: I2T0ÎI.1.
__________     quo-19

CHARLBSBOURG. fiat'’3 pièces, neuf. 
*al)e bains, chauffé, éclaire, libre, pré* 
egilse 613*3613 quo-17

CHARLFABOCRO. « pièces. 220. eau 
chaude, salle baina. libre 1er nnvem-i 
hie. 842-3434, 213 est 71e Rue. q:io-l7

SILLERY

107 LOGEMENTS-APBARTEMiNTS 
A LOUER

SILLERY
" ' ——— — ■ 1
SOU8-SOL. 8 pièces, bains, chauffé, li- 

br» Immédiatement, 537-9901. quo-17
3'a PIFCEfi, meublé, chauffé, éclairé. 

I7.r. or moi*, ibf.o For K»'. qnn-17
LCKlI^fFNT. 4 pièces, salle bains, chauf

fé. eau chaude, bien situé, s'adresser 
1015 Wiliam app. 1. quo-17

1300 AVF- Charicv 4'^ {;;èce*, chauffé, 
remis a reeuf, balcon $80. 8 a m. a 
« p.m 527-8990 ou lals-ter me.vyagc, 
833-6113 quo-12

4 PIÈCES, p.u* -saüe bains, eau chaude 
chauffé, $95. 681-5358. quo-23

107 LOGEMENTS-APPARTEMENTS ,07 LOGEMENTS-APPARTE, 

 A LOUER
STE-FOY

STE-FOY

r,. *. X tut LeF': î* Pourtace Immobilier 
bec. courtier,. s:«-I4.îj ,0|r.

PARC P,.aire I'i-31, et «‘a pléfM. mo- 
derne, meublé »1 désiré. $75 en mon
tant. concierge, servie» laveuse et sé
cheuse. stationnement gratis. 2536-A 
Place Monceau. B17-1M3. quo-32

RDS fiheppard, 3 pièces, chaulfé. meu
blé. balcons, moderne, libre. 527-1969

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ quo-17
I PIECES, moderne, chauffé 115. en

trée laveuse, libre immédiatement. 
2021 Bellsle. Tél : •ll-Stéi. quo-17

APPARTEMENT NEUF
TEL: 653-4774

2Vi-3-4 et 5 PIECEB. •ngl» 4e* rue» 
Williams et fit-Michel. quo-33

STE-FOY

PLACK Philippe, luxueux appartement 
neuf, 5 grande» pièces, pré» ecoîe, 
église, occupation immediate. 0I1-6526 

______  ____ _______________ quo-23

jLOGKM&NT neuf. ♦ pièce», ru» Horne*.
' *■' Prèa H0,ld,y Inn 6'i1'4774 MAONIFIQUK logement de 5».
---------------- ---------- quo-33 Très moderne. 2901 rue Le*

PRIX REDUIT
5 GRANDE* pièce, moderne, «utlonnr-

«j-Leer*1^ ,2i p:‘"

A SOUS-LOUER
],b:e immédiatement, poêle 

réfrigérateur. Locataire fjourrx achetfri 
* a* *,r x' ^faperle* neuves velour* > 
rorde vert. Ut double, caus vr,ours'cause départ. 

flte-Foy. j 
quo-20

MAISONS DUPLEX
LOGEMENTS iMufs, « pièces chauffées, 

buanderie grand terrain, près rgiis» 
école. Vlaltea 2 à 9 heures. 3106 De* 
Quatre-BourgeoU. 653-4021. quo 21

ST-THOMAS D'AQUIN
6Vii PIECES. 4 chambres, près Ecole Nor

male, couvent Bellevue Davl* * Mo
rin, courtiers. »2fl-»67f eu 6I3-0791

que-9e

CHEMIN DU VALLC 

LE BOURGEOIS

3'a et 5 piêoee.
-------—_______ _ _meubles ou non.

JARDINS DES SEIGNEURS service de concierge
Incinérateur 
LaveuAes automatlquei 
Stationnement spacleu

Situe près du Campus t 
sitatre Prèe des Centres d’y

Service d autobus a la pon

Pour occupation Immédli 
823-8033 — 6olr: 683-î

S-i-J'.-Hi P1BCM 
PISCINE ET BARBOTEUSE 
TENNIS ET BADMINTON
Garderie, ecole maternelle
BALLE DE JEUX ET RECEPTIONS 
STATIONNEMENT INTERIEUR. EXTE.

D’ACHATS BCOL“ ÏOUM CENTRES |

RB8ERVEZ DES MAINTENANT
M3-SMI su«-lfl
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A LOUER
LOGEMENTS-APPARTEMENTS 

A LOUER
5TE-FOT STE-FOY

PIECES, 35U9 de Breugne, près PI», 
ce Laurier. $95. 537-3<OT quo-24

26 MYRAND Nord, près Boul Chtrest. 
4 pièce», plu» «aile de Paint, chauffé, 
«80, $85 mois, libre Immédiatement. 
S'adresser app. 4 ou TéJ : 681-1616

__________ |________ quo-20
71 BON-AIR, 4V4 pièces, entièrement 
redecoré, poêle, réfrigérateur neufs 
service laveuse, séchcuae. «120 —
681-9303. quo-20

LACE Bcloell, 5 pièce», concierge 
cnauffé. causa depart 433-8637
327-0842._____ ______ quo-23

MAGNIFIQUE 8 pièces 1er. pTès unl- 
eerslté. centre d achats, libre. 853-8307.

quo-27
l/ELYSEE, luxueux 6 pièces, 2 eham 

bres bains, oenthouse, «235.00. Tél.:
525^8427 _   quo-20

BT-THOMAB d'Aauln 4-5 pièces moder
ne thermostat, stationnement prise
920-1471._______________ quo-31

4 PIECES, moderne, chauffé, meublé ou 
non, stationnement. 524-8710. 522-7714

__  _ quo-2
j PIECES, moderne, poêle, réfrigérateur, 

tapis mur mur. près cité Univer
sitaire. centra d'achats, flte-Foy. — 
653-4369. quo-3

CHEMIN 8te-Foy, IVi pièce, meu-
«it* moderne, stationnement.
613-7905 ou 656-8864.___ quo-I9

BOUDOIR, culainé, salle bains, meublé, 
chauffé. Après 5 heures. 527-3145 

_______ __________________ _____quo-9
RUE LeChaaseur, construction neuve. 4 

Pieces, fhoderne. entrée laTeiu»e. sé
cheuse, a partir de «75. 683-1043.

___ _______ ______ q u 0-19
5^ PIECES, rea-chaussée, avec demi 

sous-bol. avec lavoir, système chauffa-
gC. Tél.; 633r| 169._______ quo-lï

GRAND appartement, moderne. 3~cFânT- 
bres coucher garage chauffé, près 
ecQies. 633-9081 - 656-6409 quo-17 

BT-LOÙIS de Prance, grand 8 pièces 
chauffé. 1er étage, balcon avant, ar
rière, près centre d'achats Laurier. 
M13 Sasseville, libre 1er novembre. 
*Pf-: Tél.: 6:3-7852. quo-17

APPARTEMENT Montcalm. 2 pièces,
poêle, réfrigérateur, eau chaude, servi
ce concierge. Incinérateur, sécheuse, 
laveuse au sous-aol, peinture neuve — 
527-7668. , quo-20

3015 BOUL. Nellson. 3 et 5 pièces, neufs, 
modernes, 1er plancher. 653-7279 — 
653-5561. quo-10

LES appartements Jacqueline. 3070 LejSTE-POY. i», pièce, meublé, entrée pïT- 
Chasseur, grand 3 pièces neuf, enttè-,1 vée. I ou 2 personnes. Centre d‘Achat* 
rement meublé ou non. «53-3794. | Place Laurier 633-2376. apres 5 hm

________________ _______ quo-22
îTI-FOY, Place Philippe. 5 pièces, 

r.hauffé, lhennostat, stationnement. —
527-3731.______________ quo-5

ÎT PIECES, 1er plancher & pièces, 2e 
plancher, neuf. 853-8027 quo-21

ÇblN8 Richer et Emile Côté' proximité 
autobus Québec. 5, S grandes pièces 
fermées, moderne», luxueux. 2 salles 
bains, thermostat Individuel, station
nement avec prise, occupation Immé 
diatè. — 681-2197, 683-0428. quo-«

PLACE Philippe, logements neuf 4 et 6 
pièces, modernes, balcons, stationne
ment gratuit, libre immédiatement
827-6931._______________________ quo-9

2435 CHEMIN Bte-Poy. 1^» pièce, meu
blé. chauffé, moderne, stationnement 
«83-79Ô5 çu «56-6864. qU0-19

UT-THOMAS d'Aquin, pièces spacleu 
am entrée laveuse, secheuse, elation
nement. concierge. 683-7316.___ quo-19

PLAÔE Phllipp«, 5 pièce.*., prix avan 
rageux, pour information. 527-1887. 
827-9503. quo-19

4 PIECES, entrée privée, aou»*»ol, 
chauffé, très propre. «53-1198, quo-19 

NEUF, 3, 4 pièces, meubïé ou non. «79 
Delate. «83-9912. quo-17

PRES ECOLE NORMALE ET 
UNIVERSITE

AUX limites Quebec Ste-Foy. 791 Place 
Philippe. « pièces, chauffé. $130 mois 
793 Place Philippe. 5 plécev «120 mots, 
place stationnement gratuit a 2 pas du 
Chemin Btc-Foy. inf. : 527-1233. 81-19

RORO CLUB
CHEMIN Bte-Foy. 4 et 5 très grandes 

pieces, buanderie p<scine. stationne
ment. 653-3725 653-2304 quo-28
LUXUEUX APPARTEMENTS

3^t*4Mi, PIECEfl. 100e# epreuve du feu. 
tapis mur à mur. tulle vinyle. poêle, 
réfrigérateur, buanderie, incinérateur, 
«tationnement, garage concierge 
prix raisonnable. 909 Mgr Qrandin, 
coin Quatre-Bourgeois. 853-445'.

______ ____  _ ___ quo-21

NOUVELLE CONCIERGERIE
3022 RUE LeChasseur. près du Collège 

Mar',mount 5. 6 pièces, thermostat 
individuel, remise, porte panoramique, 
balcon, stationnement avec prise de 
courant gratis, buanderie, sorties la- 
veuse-sèchcuse. meublé sur demande 
Bureau de location, 827-3430. Con
cierge. <63-85*5 quo-19

107 LOGEMENTS-APPARTEMENTS 
A LOUER

110 MACHINERIES A VENDRE I 121 MAISONS A VENDRE 121 MAISONS A VENDRE

BANLIEUE
MACHINERIE pour réfrigération Instal

lée pour 7 étages. 2 énormes compres
seurs électriques 40 forces plus 12 gros 
éventails pour congeler toute la tuyau
terie. etc., etc., le tout a sacrifier pour 
«10.000. comptant; est ridicule mais 
vrai, faut faire vite. Immeubles Belvé
dère Ltée, courtiers, 681-833I. quo-23

QUARTIER LIMOILOU QUARTIER MONTCALM

121 MAISONS A VENDRE

CHARLESBOURG

121 MAISONS A VENDRE

SILLERY

CAP-ROUOE, magnifique 4 pièce», neuf,
»tlle bain». M8. M3-4»4«. <1U0-28

LOGEMENT, } pièce*, a Olftard Tel :
M1-48J4. quo-31 .--------------------------- ------------- —- cor

4 pièces, bain. 230, «50. —, gra,tu réversible* 25 RB F.W D. 6
108-7283._____________ _____ quo-U; tonnes, avec charrue, OMC. 5 ton-

ORSAINVILLE, neuf, moderne, 4 pièces nés Van 1969. Oiroux Auto Enr , 401
chauffées. «65 mois 525-7117 «23-4249. Boul, Bte-Anne. Beauport. «63-9972.

__________ _______ ______ ___  quo-29 quo-17
GIFFÀRD. 4~ «t 5 pieces, «70 *1 «76. - . . ____

683-0149. ____ _______quo-i7[ 120 MAISONS A LOUER
DEMI rous-sol, 3 pièces, salle balnr.

eau chaude, entree. 6 et 7 heures.
527-3387 ______________ '________quo-17

QUEBEC-Ouest, près hôpital Christ- 
Rol, chauffé. 4 pièces, salle bains.
Après 7 heures. «83-9451. qao-17

230'

8TE-0DILE. bloc 6 logements, 
nu. Tél.; 626-1842.

S LOGEMENTS. près 
transport, très bon état.

bon reve- 
quo-2i 

église école

MONTMORENCY. 5 pièces, bain, 
propre, centre de vliie. «63-4819. quo-17

GTFFARD Nord, 4 pièces, chauffé, mo
derne, grand stationnement. 661-6110

______________ ____________________ QUO-22
bains. 782 rue Pa-

_______quo-17
bains, chauffé. 220

5 PIECES, salle de 
quet, tél.: €81-4737.

3 PIECES, '«lie 
té!. 842-1546.

DE LAFOREST
PAROISSE 8t-Louls de France, magni

fiques logements, 4-5 pièces, dans nou
velle construction, près pour occupa
tion Immédiate. Laveuse de vaisselle, 
piscine, barbotteuse, stationnement In
dividuel, avec prise courant, service 
concierge, chauffage par contrôle, près 
ecole. terrain de Jeux, autobus. A par
tir |»o. Nadeau A Dumont inc., lour 
«VM850; «oir : 837-5877. quo-27

PRIX REDUIT
A PARTIR de «68 00 3-4 et 9 grandes 

pieces modernes, salle bain*, tuile 
céramique, «tationnement gratis, gale
rie si désire ameublement neul. ta
pis mur a mur. poêle et réfrigérateur. 
74*.............................. —Mvrand. 691-4298 oim-23

JARDIN DES
SEIGNEURS

4-5-2 lâ*m. PISCINE, tennis, badmin
ton parc, promenade, garderie d’en
fants. école maternelle, salle Jeux, sal
le réception, stationnement, eau chau
de Couillard Entreprise Inc.. 3006 
boul. Laurier. 853-6391 Logés comme 
des seigneur» pour la même prix 
qu’aiUeuri. quo-31

APPARTEMENTS 
DU JARDIN

l'a ET 4!a pièce», eau chaude inelné 
rateur, piscine privée, chauffage cen 
«rai, peintura neuve, 527-7668.

P-m-___________________ quo-20
5',4 PIECES. 3 chambres, grand salon, 

dinette, libre 1er novembre près des 
centres d'achats. 997 ^ue de l'Eglise. 
Bte-Foy. 653-0386. quo-20

5 PIECES, libre, 3 chambres coucher, 
buanderie au sous-nol, près autobus 
Quebec. 772 Emile Côté. 837-8003.

_________________________    quo-ll
OCTOBRE, soui-soi. 4 pieces, chauffé 

«54 Pelage, 661-1038 656-6392. quo-17 
3 PIECES, chauffé, -’20, laveuse, sccheu- 

se. Parc Nellson. «70. 656-6384. quo-21 
RUE Joinville, prés écoles, centres d'a

chats, grand 3^ pièces, chauffe, en
trée seule, II' moto. 633-8142 quo-17 

COIN route l'Eglise, Quat:e-Bour«eols et 
Mainguy, 4 pièces, plus salle bains, 
chauffé. 2e, thermostat, stationnement 
près église, autobus, libre 1er novembre 
Tél.r 893-3113. quo-17

LOGEMENT, 5 pièces, très moderne, 
peint en neuf, chauffé, stationnement, 
meublé «1 désiré. 872-9421 quo-17

4aa PIECES, chauffé, tapis mur à mur 
écheure automatique, 'adresser 888 

Place Befoell, app. 3 Tél.: 653-1981
___________________ quo-17

STE-FOY, 1er. grande chambre vlvolr, 
meublée, culslnette. salle bains pri
vée. électricité incluse, près centres 
d’achats, l'hôpital Bte-Foy, stationne
ment. ?e. 3 plècrr. meublé, mêmes ca- 
ractérlstlques. 683-985S. quo-22

4'a C<3lN Cherbourg et Chemin 8te-Poy, 
prés centres d acha.*. 653-1818

quo-22
APPARTEMENT 4 pièces, meublé ou ae- 

mi-meublé. «75 a |I25 Avenue VHleray. 
BU-Foy 189-5:,a: — âJ7-u72 quo-i» 

5 PÎBCFfi, chauffé.' 923 Place Beloell. —
Tél.;. 653-2482.______ quo-17

5 PIECES, moderne, chauffé, entrée la
veuse. sécheuse, stationnement, libre. —
6:3-0304._____ quo-34

8TË-FOY, l‘è pièce, meublé, neuf, ohauf- 
fé. autobus, libre unmédlatemeni. —
623-1308.___________ quo-22

MAGNIFIQUE 5'j pièces, construction 
récente, 2901 le Pinguet. psès église, 
école. 1er plancher, stationnement, 
thermostat. libre, devons sous-louer, 
prix a dhcuter. Tél . 656-6107 —
653-4676. quo-22
'PIECES p^ès uadémle «63-1301. 72Ô 
Place Horlaon. app. 2 quc-22

ST-TOOMAB d’Aquin, 4 pièces, chauffé, 
«80, libre 1er décembre. 681-7045 j

_______________________________ quo-17
Sb PIECES, chauffé, meublé ou non, 

entrée laveuse, sécheuse, plancher ver
ni, incinérateur, stationnement. Inf. 
653-4780. quo-3

GRAND 6*4 pièces moderne chauffé, 
1er étage, poêle, sécheuse, entrée la
veuse. prix avantageux, 853-4836

quo-17

_____________________________ quo-19
4 PIECES, neuf, non chauffé, frais peint, 

stationnement, 2 mole gratuits, libre. 
Bte-Thérèse Lisieux. 661-6820. quo-17 

4 PIÈCES, neuf, salle bains, non chauf
fé. 1er étage, 1er novembre, «65, neige.
vidange. 683-4614 _____ quo-19

QUEBEC-Ouest, fiat. 2 pièces, meublé, 
plus salle bains, entrée seule. 11 Ave 
Plante. 523-908J quo-22

CHAMP ION Y, logement 4 pièces, plus 
«aile bains, 2e étage, état neuf libre 
immédiatement. 872-7920 quo-17

LOGEMENT neuf, 4 pièces, plus *»ïîe 
bains, chauffage Individuel, eau chaude, 
tuiles, dans toutes le» pièces. Place 
Orléans, Beauport. Tél : 663-7616 ou
828-2172. qun-17

OIFPARD, 2. 4 et 6 pièces, meublés ou 
non. 683-8990. quo-17

GIFT A RD, un logement f> pièces, chauffé, 
près église. 863-3184 quo-17

653-9173.
_________________________   quo-23
8T-PASCAL, directement du propriétai

re. ma.son, 2 logements de « pièces, 
pré» église, école. «63-6479. quo-28 

Ûf7ri<-~ 12~£CGEMENT8. 310. 4* Avenue, 
très bon état Information: 881-6227.

___ ___________________________ quo-17
$39.66o 8T-PTÏ X, 6 logements, 4 pièces 

rapporte «5,520 524-4484. quo-28
ST-PASCAL, 8 'ogementt 4 pièces, pro

pre. près hôpital Enfant-Jésus, rende
ment avantegeux Dolbec courtier. — 
683-479 5 quo-4

PLAIN-pled, « pieces, avec garage, près 
égllre, école. Occupation Immédiate,
Idéal oour professionnel 8375 3a Ave
nue, Charlesbourg-Est. 525-9426

g'i4»-20;RUE Pierre Boucher, deux 5 pièce», pter
LAC Beauport, maison habitable an-1__re, brlgne, piètre 636-4212- quo-1»1

ne«. bord du lac, 10 pieces. 4 cham- ST-ALBERT 3 logements. 5 pièce». pl«

RUI de» Franciscains 3 logements. Théo BT-RODRIOUE, 4 pieces, neuf moder-: MAGNIFIQUE propriété. Chemin Bt, 
Genest, courtier. 532-1533 ou 534-945». ne. chauffé. 1*0. Installation laveuse. Louis, paroisse êt-Charlea-Gamitr. 13

quo-19 826-1*42 quo-20i pièces. 2 salles bain;, «aile de Jeux.
NOTRE-DÂMF Chemin. 10 pièces chauf-1|XMOK dâ llvla exelii«if »V, ê ilÂèA BfVA, dlrectfmfnt du ptoprl^,V7t 

fées, possibilité revenu*. 114.000, J-A ^^^Terrs'n tourle 'n ^fseae- ' Par'
Turmé. Inc, courtier. 530-257 5 0rléani «ngir^^ Ivenue e;! We MAONiFiQUE Pl*in;Pied,pare

Rue est. Charle«bourg Vue panera-! vendre, .ouer. 1260. mois, ««-less
mlque Maurice Carrier Inc «56-8771 
ou «26-0055 quo-31

bres coucher, chauffée.

LAC Beauport, mauon 
meublé. «85. 681-8992.

GIFFARD, 4 pièces, asile 
chauffé. 661-4263.

«26-2803.
_________quo-21
seule, 4 pièces.
________quo-28

STE-FOY. bungalow 9 pièce», "garage, 
asphalte. *150. pu chauffé. 853-3651

_________  ___l___  quo-7
MAISON retirée. 9 pièce'. mobilier 

luxueux, installation compléta *190 —
876-3463.    •quo-10

LORETTEVILiLK maison seule, 6 pièce».
_>29. grand terrain. $42-4496. quo-17
4Va pièces, 2065 rue VétlnaT ât-Pie X. 

tél. Jour «63-4264 après * heures. 
663-7593. quo-17

MAISON seule près de l’O.T.J. de Char- 
lesbourg, 8 pièces plus salle Jeux, 
saüo de lavage. 2 chambre» de bains, 
8150.00 par mois. Tél.; 69?-’03u ou
«23-3517.______________________ quo-20

MAISONS a louer, paroisse 8t-B»nolt. 
8te-Ur»ulf, 5 et « piece», possession 
immédiat». 8140. mol» JA Vachon 
courtier en Immeuble. 853-7956 quo-20 

quo-20

A LOUER

bahr», pas 
quo-17

GIFFARD. logsment. 3 pieces, plus salle 
bain; chauffé. S'adresser 3403 Boul.
Mgr Gauthier. 663-3451.____ quo-17

BEAUPORT. logement, 5 pièces, salit de 
bain». 963-9018. quo-17

5 PIECES, à sous-louer. dan» les Patios, 
2e. chauffé. 880. Jour, 527-4900; soir. 
681-2615. quo-19

LOGEMENT a louer, à Cour7fl'«,~$35~pir 
mois. «63-3985. quo-17

QUEBEC-OUEST, 3 pièces, neuf, chauf-
fé, prés église 422 Cloutier.__ quo-171

GIFFARD. 4 pièce*, chauffé, plus salle 
bains, $50 mol». 523-1386 quo-17

LES Saule;, logement neuf. 3~plècis.
chauffée’tulles, $55. 681 -1828. quo-22 

GIFFARD logement. 5 pièces, salle bains. 
rénové, non chauffé. 663-6924. quo-19

MAISONS neuve» Sie-Fcy ei Chsrles- 
bourf, 3 chambres, option d'achat si 
désiré $170.00 par moi». Couillard Inc. 
Courtier 522-5631 quo-23

121 MAISONS A VENDRE

NON CLASSIFIEES

RESIDENCE. 12 pièces, à Bte-Pétronille 
22 du Quai. 828-3221 quo-2

BLOCS de 5-6-8 logements, situés en ville 
et banlieue. J.-R Pélissier, courtier 
683-7673; soir, «83-7632. quo-17

HAUTZ-Ville. 36 logements. Revenus ap
préciables, acompte $50 000. Immeubles 
Belvédère Ltée Courtiers. 681-8358.

quo-23
LES Ecureuils. Maison 6 pièces, non 

chauffée, vrai spécial. $8,500.00 Im
meubles Belvédère Ltée. Courtiers
6tl-«35«.______________________ quo-23

____  8T-BÂBILE. propriété de 4 pièces, prbe
CHAfËÂà d'E.U. » Pl«i.7ch.um. prt-l 

lart fourni. 150 moii. MJ-JISS. ; C Qu0.m
------------- *U0 * LOOFMENTS moderne, ohnuffée, pour

$35,000, rapportant $4.ô60. annuelle
ment. Immeubles Belvédere Ltée. Cour
tier». €81-6358. quo-23

APPARTEMENT Bellevue. Olffard. 3. 4VÎ, 
5'â pièce;, chauffés, neufs, stationne
ment avec prises, prè; école, egllse, 
autobus, piscine, libre immédiatement, 
coin 8t-Davld e» Hardy. $75. a $100. 
par mois, meublé si désiré, 529-4982

_________   quo-3
BEAUPORT. 8 pièce», endroit central, 

Ave Royale et du Temple, chauffé. 
frais peint. 663-7818 quo-2

BEÂUPÔRT rue Bt-Juie», 3 pièces, ré
nové, salle bains, 220 libre Immédia- 
tement. Tél ^_663-3000 quo-17

ORSAINVILLE. 4 pièces près eghee, éco
le. entrée laveuse et sécheuse. 661-4845.

_____________________________________ quo-ll
BEAUPORT. logement. 4 pièces, moder

ne ^_louer. Tél : 661-2889. quo-23 
PBrrrÈ-RIVIÈRE, 4 grandes pièces, 220, 

2e étage, bien éclairé, 1599 Boul. Ha
mel. (juo-17

tre. 3 garages, $25.000 626-4212
quo-19

STE-ODILE.~8 logement», trois 5. trois 4.|sT-SACR*MÉire7~V magnifique* loie-
coln rue 626-4212.__ quo-19 ment». 7-8-j pièce*, garage, site excep-

MAISON 3 logement», chauffée ou non.i rionnel Mme Jean-Louî* Boutet 
grand terrain Morel courtier, 527-1732 683-7315. Davis-Morin, ecurtieu

quo-9' ____________ _ _____  quo-17
r7VRUI~« logemênuT^un 7. garages, re- ST-ftACREMËNT, boulevard l'Entente 

venu». $4.906. 626-4212. quo-19: 4 logements. (5 pièces) chauffés. Bons
revenu». Possibilité logement a ache
teur Pour rendex-veu* M Belanger 
—- Jour 524-4619, soir ou fin sem 

quo-17
2 logement».

Théo Ocnest, courtier. Tél ; 522-1533

__________________  Q’»®-!*
BELVEDERE, 3 sept pièce» chauffées, re

fait neuf, garage. $35.000 J.-A. Tur- 
_ ÜÜL.1 Hc- courtier. 5»• 2575_ quo-19 
AVENUE Murray. 3 grands logements, 

conditions facile». Appelés Alphonse 
Oourdeau Trust Rovsî. 329-0171. soir-
983-0481 _________  quo-20

ERNEST Gagnon 10 pièc*» sur deux 
étages, garage. Jacqueline Fleury.
523-0206 Georges Paquet ffnr . cour
tier_______ _ quo-ll

MARGUERITE-BOURG BOIS 3 loge 
ments. 8-8-3 pièces, cause depart, di
rect propriétaire $26.500 comptant15T-RODRIQÜE. « logements, fonstrue- 
dlacutable, Ecrire Dépt. 121 ,Le So-i Mon 1 an 842.000., $10.000 comp-fJOLI cottage 
leil. quo-17' fant. 626-1201. quo-17 cherche

8T-RODRIGUE 2 logements 5 pièce*, 
chauffe» Léo Bernier, courtier.
323-«066_________________ oiio-ia

AUBAINE, reptlse finance. 4 chambre,* 
plue une au sous-sol. directe du pro-{ 
prlétaire Tel : 833-723I. quo-i»

CHARLESBOURG. plain-pied. 7 piece' 
salle Jeux, prix *18 500 J -A Tutmel 
Inc . courtier 529-2576 qun-î»

$27-1125 
_quo-3*

DIRECTEMEN1 d onstru 
Boulogne, modèlef exclusifs tU Qua
lité coniicércn» échangée Eug Cha 
Itfour. 681-8389 ‘ *

SILLERY 3 loge m enta 1-7. 1-4* 1-3 piè
ce*. spécial $33.500, acompte tS.OOÔ. é 
qui la chance ? Immeubles Belvede** 
Limitée, tourtler. ô8’,-635$ quo-1*

SCELLENT placetnrni. quatre logement» 
• hauffé». revenu >200 00 par mois, or.» 
*16 000 condition facile» V Woloshar 
.150 * boul Charesl, 529-9017.eue-19

ATTENTION bunga ow. 5'a cièc?» grand 
terrain, comptant $200. livraison im
médiate ou sur demand' Bureau: 
623-0855; résidence. 623-4161

quo-27

Blême RUE. 3 logementr. acompte U 000 
Théo Oeneat, courtier Tél . 522-1333
ou 524-9459.___ ____ ___ quo-191 527.1773, «97-7497

diem* A CARDINAL Rouie su
24-9459.

8T-PASCAL, cottage.
quo-19

AVENUE Rclam 
tree propre, 
grand terrain 
des Raymond 
Jour; 539-0171.

1 propriété 4 pièce» 
chambre^ à coucher 

Leger acompte, deman- 
Mcreau Royal Trust. 

»oir; «53-4759. quo-22
« logement»,

1 libre. Construction 1955 Coin de rue.
" I 3 garage». 537-9033.__________quo-17

nr*. BT^rnnXI. 3 Icümeni., T plèc*»:'!
prèi Mole. «13 JM. J.-A Turmel Inc i;bre . ; lchetcur. 1er nevembre, IM.000
courtier. JS9-MTO.__________ jai-3445. sai-esm ijuo-1»

ST-P AUI.. Apôtre S pièces, plus 4 piece. jjÂÏBÔx'jVgfmentsriAè»!. 'péir m.l- 
ïïr'ouïïr1' - d. r-l«c.n.. Kcrlr, Dép, «T 

529-2575. "••''-*“1 lt 80ieU
ar-PIE X. cottager r -

acompte $5.000. J -A. Turmel Inc.. _UÛ ,n
courtier. 520-2575. quo-19!___________—---------------------------quo:‘u

8T-FIDELE. 2 cinq pièces chauffée .* pro-1 fiTn*^^tt,^'/uu,djîy®*r0dt',l{ *&!!'
pre. moderne. >20,500. J.-A. Turmel) f]®* ^tl?matn S i*
Tnr s^o «un io rage immobilier * ves Germain LseceInc. courtier. Î2S-.Ois puo-1» àif Marcel C6M. S53-473a. que»

J°fSl MènSf'TS*1'»*! 5304FIKB,oioUir 3 UXJBMENTS. 7-» ptèMt M x"i0 prix
- ------- SïïîdJ nem.ndé «29,000. Socle:# Immobilière
S IOGEMENT8 4 pièces, puis Mlle Québec Métropolitain. 5n-0047

quo-23 
De

ST-JEROM7 3 pièces, salle Jeux sous-sol 
garage 640 E^t. 61e Ru» 623-9776

6 pièces dans secteur r** 
pré» Couvent Jésus-Marie. — 

Mme Dénia Lachance, 681-4043, Dav^-
Morin, eourl ai  quo-17

SILLERY ? ogement». 4 et « pièce», 
chauffe*, occasion $20000 L Hunt, 
courtier. 171 3t-J»an. 52$-55«3

que-17
VILLAÜ8. maison « pièce» $18 000. I-. 

Hunt, courtier, 171 Bt-Jean. 32$-5M2 
quo-17

BÎLLERY 8 logement». 5 pièces, plitrt. 
brique». chauffée. placement lOr- 
Acompte: >12.000. Immeuble» Belvédère
Ltée Courtier «61-«3il.______ 3*0-3»

quo'n BOULEVARD Laurier, parolüt St-Char- 
1*. -Garnier, bungalow. 5 pièce», Itore » 
demande Immeuble» Boto-JoM Inr. 
courtier 527-4220 M Biais, 863-914Ô 

qiio-2ô

quo-3
., ~vr“ *' 3T-SACREMENT maiion •- 

pieces, «arage., t>eau terr4in du propriétaire, 521-1281.

î/OGEMENTS 4 pieces, plus salle 
bains, chauffés, construction de moins 
de 10 ans, comptant discutable, située 
4e Avenue, St-Albert Le Grand, cha
let à Laval a vendre, direct propri

étaire. 661-4900 jjuo-17
ST -ALBERT $ logement*, neufs, luxu

eux, 4785 Est, fie avenue fit-Rodrigue.
___    quo-17

14e RUE. 3~logements, 6 pièces, près 
école, autobus. Georges Paquet Enr
courtier 524-4517.______________quo-ll

STÉ-ÔDILE. 2 logement* 5 pièces, deux 
4 pièces, neufs. Prêt Centrale d'Hyvo-i 
thèque. Acompte $3.000 626-4212.
_________________  quo-21 ;

ST-PASCAL, malien a revenus, avec «allé

BT-SACREMENT, De Montmorency,
acompte >5 000, cottage 8 pièces, plus 
«allé familiale, garage. Société d'Ad- 
mlnlitratlon et de Fiducie, courtier. 
Jean Chevrier. 892-1030 eu 623-3002

quo-20

BOUL. Henri Boura*sa. grand « piece.!, 
chauffé, directement propriétaire. —
813-41«7._________ ________quo-17

PLAIN-pled. 42 x 27 »a!on cuisine dînet
te. 3 chambre*, plus salle bain», exté
rieur baywlndow. fini pierre et brique 
américaine!, terrain fini, 110 x 75. au
baine $15.900, at-Jérôme de l Auvergne 
623-9719. quo-19 SILLERY Parc Lcmoyne. cottage 8 pie-

BT-RODKIOUE.'.pllt!.e>e/ f pieté' me- "> p:u' i»:lè f»ml!iâ!t. tejer ixrxi' 
Hernt. convltndr.lt oiofe."iomw: i»”»»1 Société d AdmlnüU.-
Sidreiser 51M Eît. 3e Avenue. S-.-Rn- ••>» ‘'“Si!1' Je,n chîl
drlruc 623-70.6 ' quo-71 1 rler : G-7 eu 6.3-3003   q UO-X

OTARUSSBÔOTO/S pi-vet p.u iüUc dé IsnxËRÎ'. . ecHinfèr pour _p:.:n-p!eA

4 LOOEMESTS rapporté 10r. net prt* 
*26 5f0 a ' Ha: neuf. Bocle’é Immobi* 
Hère Quebec Métropolitain. I29-0Ô47

quo-22

leux, extérieur pierre et clapboard 
■ compte $3 000 libre immédiatement 
J -E Lamothe, courtier, I4J-3615

quo-17
0T-ROORIOUE directement conatruc- 

teur, moderne 8 logements neufs, bon 
revenu 626-l«42 quo-13

DIREJCTEaiENT constructeur, maison 5
__________________________________ pièces, neuf. $11 350 avec terrain.: --------------—
cardinal Rouleau. 2-4 i-7 pièces libre «36-184; __ __quo-13 (jtfre roisonnable acceptée

K.liU5,tW.'43«SPi*' «“^p DmBCTmtrHT du proprietaire. ; ENDROIT excuilf, prêt UnSreriité. *
* e U ^ J QU ces putre, garage galonné, aaphalte rhambres coucher, terrain paysage

623-7316.___________ S00*.*3 Mm* Lionel Bouvrette. 527-0860 Davta-
DANS secteur paisible Bungalow de fij Morin, courtier». iPhoto M L J

u propriété a revenu. Parc Champoux. 
beau cottage 12 pièce! garage doubl*. 
prix de vente exceptionnel, acompte 
'-alsonnahle Société d'Administration 
et de Fiducie, courtier, Jean Chevrier 
«92-10» ou «23-3002 quo-20

BOlflJOLY. plaîn-pled. 7 piècee. 4 aou»- 
«ol. 2lj ch bain», garsge. grand ter
rain. libre Nadeau. 527-4306 quo-17

44 LOGEMENTS, loué*, peu de comptant, 
conditions faciles Immeubles Grande- 
Allée. 525-6823 quo-19

QUARTIER ST-JEAN-BARTISTE

3057 RUE Le Chasseur, 5Va pièces, très 
moderne stationnement avec prises 
de courant gratuites, aussi 2la pièces, 
entièrement meublé. «53-9740 quo-13

BANLIEUE

3 PIECES, meublé, moderne, plus salle 
bains, chauffé, éclairé, 527-7413 entre 

et 6 heures quo-19

2 LOGEMENTS de 5 pièce* modernes 
pour $16.000 garage et terrain fini 
Conditions discutables. Immeubles Bel
védère Ltée. Courtiers. 681-6358

_________________________  _ quo-23
12 LOGEMENTS de 5 et 6 pièces Cons

truction, 2 an!, hypothèque de 
*S0 000 a «34'r. Société Centrale, beau 
stationnement, placement Intéressant. 
Immeubles Belvédère Lie*. Courtier». 
«8l-63è8.____________  quo-23

“MAISONS NEUVES
BTE-FOY et Charletbourg. Occupation 

immédiate, premier paiement mars 1965. 
$118 par mois, cr.pltal. intérêt et taxes, 
prime *500 du gouvernement accordée 
Immédiatement Jusqu'à six moto pour 
payer le comptant si désiré. Couillard 
Inc. courtier. 522-5631; D, Coiard. 
853-9430; A. Martineau, 524-7463 

__________________________ quo-23

de Jeux finie directement du proprié-j DIRECTEMENT du propriétaire. Grande-
talre. Tél.: «61-1800 _______ quo-17; Allée, maison appartement bachelors

ST-'PAUL-Apôtre, 6 logements chauffés.; possibilité but eau, bon revenu Té:,
de 4 piècfcé, bons revenus, accepterait] 653-2563. quo-17
créance hypothécaire en acompte Lai 
Cie de Courtage Immobilier de Québec j 
Courtiers. Rodrigue Blouin'. 529-S456; 
soi: 661-4728 4^2-20 ^4AI6°IN ^ 11 nitt *,te r*P_------------ r—r, portant près 6* Ill.OôO. «nnuelle-ST-PASCAL. acompte STOOD, rae Bru-, m(ni , vcndrt , #ch,nttri
n'»u. Jjunislow i',, plècet, bilqu#. >«- ,compte «W.009 c«ndRlon Intérej

GRA’NOE-ALLEE

BEAUPORT, rue de l'Avenir, logement 4 
pièces, salle bains, chauffé, tulles, fan 
cuisine Tél.: «61-8634._________ quo-17!

LOGEMENT neuf. 4 pièces a louer. Cour-i 
ville, s'adresser Maurice Vézina. 5559 
Ave. Royale. Boischatel. 822-1223

quo-23
TRES grands "BAchelors", neufs, 3 plê 

ces. meublés, si désiré, stationnement 
compris, service de conciergerie, oc
cupation immédiate, payes en novem
bre. 681-582$. quo-23

BEAUPORT. 4 pièces, 
bains, entrée sécheuse

chauffa salle* 
libre, 663-3585.) 

____ quo-281

GIFFARD, 4 pieces, neuf, vue magnlfl-j 
que. chauffé, stationnement été. hiver; 
avec prise, près école, église, autobuv 
libre Immédiatement. Coin St-David 
et Loyola. 653-4712 - 663-8749.

____ ______ quo-27!
chauffé

QUEBEC-OUEST, 34 pièce», salle bain*, 
eau chaude, libre 1er novembre, $45
Tél: ««1-1168.________  quo-17

QUEBEC-OTJBBT. 8 pièces, chauffé, li
bre 1er novembre. Tél . 527-5907

_________ ______________________ quo-3 7
NEUVILLE, 485 route 2, louer S pièces 

libre 1er novembre, téléphone 829-3261.
Bt-Jéan, Ile d'Orléans.__________ quo-17

$ PIECES. «45 par mois, dan» Ange- 
Gardien. 822-1565. quo-20

V1LUUN&UV1. f pièeec, natif, connection 
laveuse, sécheuse, ventilateurs élec
triques pour salle bain*, et poêle de 
cuisine, chauffe, thermostat Indivi
duel, remise au sous-sol, autobus sco
laire, libre 1er novembre 1964, *78 
par moi», garage >4. a 1372 boul 
Ste-Anr.e._t.él : 661-1416. quo-23

GTPPARD. 3 pièce*. s»:> bains, mo
derne, libre 1er novembre $30. 683-6167

_________________________ quo-17
GIFFARD. 4 - 3 pièce», chauffé, eau

rhaude fournie, libre 1er novembre 
661-4246 quo-17

GTFFARD. 2 pièce*, salle bain!, chauffé. 
663-9936 quo-23

rage. Société d'Admintotration et de 
Fiducie, courtier, Jean Chevrier, —
«92-1030 OU 623-3002.___________ quo-20

2 LOGEMENTS, fi pièces. *&Ue bnïne. 
intérieur plâtre, extérieur brique, hy
pothèque 5% transférable. «61-2203.

_________ quo-20
8T-FIDELE, maison 3 loger 

pièces, bien propre, en ordre. Peut 
avoir logement du ba». Donat Bol- 
lard. courtier. 524-3333 quo-17

RIVE SUD

LÉ GARNIER
I M appartement» qui mettent le lux# à 

la portée de tout, vous offre 3-4-S-6 
pièces. Piscine, terrasse, jardin, as
censeur, concierge, garage Réserver 
votre appartement, maintenant, pour 
15 octobre ou 1er mal. Face église St- 
Thomas d Aouln. 683-0507._____ 488-31

LOGEMENT neuf, chauffé 4'a pièces,
libre immédiatement. 5060. 5e Avenue; 
Est. Charlesbourg. Tel.: 656-6864 —
683-7905. _  quo-30

«u0~a8igratuit un mol*. Olffard. 4 pièces,!
neuf, chauffé, entrée laveuse, sécheuse, 
école, autobus. 661-4270. 661-7510. 

_______________________________ qiio-2|
ANGE-GARDIEN, logement chauffe. 4 

pièces, salle bain.'', 1er j>eptembr«, $55
_mol*. Tél.: «22-9881.____________ quo-4
COU R VILLE, maison neuve. 4 pièces,

ARRIS DE L'ELYSEE
I-OGUMITNTG ultn-modemM. S14 piécei, 

UOfl.OO, S’.ti piècee 11*5.00 et plus, il- 
censeur# terrasse, piscine, gtrsg* à 
«!» Merino, 535-5«3ï — «13-7*74.

quo-3

BACHELOR
LOGEMENTS neuf*, chaufféa, i1». plè

d#» Quatre-Bourgeois «53-4021

'BIEN “SITUE

chauffé, entrée laveuse, sécheuse, »ta 
t.lonnement, '.ibra 1er novembre. $70. 
moi*. 661-4056 663-9963 quo-31

GIFFARD, 4 pièces, ehauffé, moderne, 
neuf. 663-3383. quo-17

BEAUPORT, 4 pieces, non chauffé, sola
rium. libre immédiatement. $50. —
661-2708._________________________ QUO-23

GIFFARD. 4 pièces, chauffé, moderne, 
stationnement facile. 663-7331.

. _quo-17
ce. ”c h ambre *dê“bain»r poêle 'et ,réf rigé- ! BEAUPORT, 4 pieces! chauffe, salle 
rateur. stationnement, prêt écoles. >60: bains, thermostat individuel, libre Im- 
par mois, visite» de 2 hjqw*. 3116 médlatement. 161-3034. qun-17

îiloiFFARD, logement neuf, moderne, 4-5 
q ! pièces, aussi 3 pièces, meublé, face 

église, voisin école, 1 mois gratuit. --
i 661-2072    ^‘3*

6 très frandee piècee, champÏGNY. 4 pièces, chauffé, douche.
eau chaude, 1er novembre. 872-2641.

quo-9
QUEBEC-OUEST. 4 plècca à louer. 417 

Plante, tél : 527-0329. quo-17

MODERNE, 4 pièces, chauffé. $65. Rue
Botrel libre, 1-822-1733.   quc-19

LEVES. Notre-Dame, • pièce*, pré* égli
se. 220, s'adresser 837-8311. $37-5827. :

quo-17 j
LEVÏB~ 12 WoîfeT luxueux 4 pièce».] 

chauffé, meublé entièrement, entrée 
privée $20 semaine, couple. 137-1230 

quo-17
«T-ROMUALD, 2e, 8 pièces, “moderne, 

belle vue. tranquille. 829-9846. qqolî 
LAUZON. 4 pièces, poêle, prélart fourni

«40- 837-57J6._____________________QUO-20
LAUZON* 8te-Bfrnariet»e. 3 pièce», neuf, 

chauffé, meublé ou non. $37-5786
quo-20

PLACE Philippe............. .....
moderne, 2 salle» de bains, station
nement, servie» de concierge. >140^
«81-4381, - _ _______ QUO-»

PRIX REDUIT , ,___________________
Ml 1-AB mole * grande» pltee» l.Æi' »*•

derne. stationnement gratis, 910 Place 
Eèloèli, 633-1940.

DOMAINE DE 
LA LORRAINE

RO* Mon’petlt. Parc Nellson, bachelor, 
«■I pieces, décoration J.tjrle prix mo
dique, MB-SHIJ. 537-1687

'ter novembre. 527-0382. quo-30
quo-13 ! anCIÏNKI-LÔRîTTE. 3 et 8 plàcee.

220. rau chaude. 872:27W. quo.17
NOTRE-DAME de» I.âurentldee. loge- 

! ment à louer, 356 pieces. JJO. par 
! mots. T81 : 8*9-4108. quo-17

quo-16
5 PIECES, eau chaude. 220. 35 Bt-Jac*

que» Loretteville. 842-4331. ___quo-17
_____________ OÛTSBEC-OUÊST, 3 pièces, qon chauffé,
I IKAMFlIftIFS : l|br{ ler novembre. J3i. mole, entréeICO IfVWICUDt-CO en <v,nt 527.3934.  quo.17
RF AI II IF11 I TEE coURVliiE. 5 pièces, plus salle' bains.DCMULICU LICL C chaulfé! 865. moi. libre Immedlaie-

APPAJlTEMENTa modernes de Hi-J'A- ment M3.8i*8, quo-31» UMt 8S? ' AygngÆhjT «- P«cu. .îtî
A81-8421 — 681-7475. quo-13 Notre-Dame, 873-2243. R00 17

■ ------------------ — ANCIENNE-LÔRmE Village, 3 pièces
BANLIEUE 220. eau chaude. 872-2565 quo-17

5 PIECES, PIERRE ET BRIQUE

A PARTIR DE $10,950

10» LOGEMENTS-APPARTEMENTS 
DEMANDEES

4 PIECES chauffé, meublé de préfé
rence. 8t-Roeh. Jacques-Cartier, êt- 
Sauveur, deux personnes. 661-2644.

quo-17
APPARTEMENT meuble Vulsinette. 1er. 

2c, peur dame, âgée, chez adultes 
distingués. Québec, haute-ville prêté-1 
ré. ou pension, prix raisonnable. Ecri
re condition!. Casier 216. Beaupré. 
P q quo-17

109 LOGEMENT5-APPARTIMENTS 
A PARTAGER

CHAMBRE p louer, permis cuisine et 
salon jeune fille ou couple marié, 
près hûpltal, après fi p.m. 324-0789.

quo-19
PRES hdpital Bt-Sxcrrment. Jeune fUl« 

tranquille, préférenca garde-malade. 
683-3716. quo-19

TRUST GENERAL 
DU CANADA

2, Av« Chauveiu. Quebw
529-5311

RESIDENCES
GIFFARD St-Samuel, $ pces. »ou»-
aoI fini, prix d'aubaine
QUEBEC Hélène Boulle. « pce», sous-
sol. garage, prix spécial
BILLERY Coulonge 6 pees, sous-sol,
salle Jeux, lerraln 70' x 80 M L B ,
£rix apéelal.

ES SAULES ' Laurin. R pce», carport, 
terrain 90’ x 70'. aubaine.
QUEBEC : 13ième Avenue, f peer. 2 ga
rage». terrain 50' x 90'
CHARLESBOURG : 67iem* rue E.st, 13 
pces. garage, piscine 35’ x 99 terrain 
100' x 80'.
ST-OERARD MAJELLA ; 8 pces, stvlê 
canadien, piscine, lac. une de» plus 
magnifique;, maisons de Québec et ban
lieue, terrain 1.500 pi.
QUEBEC : Montmorency, 8 pces, terrain 
57' x 80'.
LAC BEAUPORT Face Relais, maison 
style français, const 1952, terrain 
32,000 pieds.
8T-JOSEPH BEAUCE : rue du Palais, 7 
pces. const. 1950, terrain 155' x 73' 
STE-PETRONILLE Chemin du Bout 
de l'He. 5 pces. terrain 65' x 1.000 pieds. 

MAISONS APPARTEMENTS
QUEBEC : 8l-OMvier coin Salaberry,
7 log . const. 1959. vue sur Laurentide». 
CHARLESBOURG : 471ème Rue Est, 12 
log., terrain 100 x 8P'. gros revenu 
SILLERY : Clairvue. I log da I pcea, 
terrain 50* x 85*.
QUEBEC Marie Rollet, 6 log . terrain 
80' x 100
QUEBEC ET BANLIEUE maison 2 k 
20 log., avec très bon revenu.

COMMERCES A VENDRE
Avons commerces de fous genre» à 

vendre. Québec et banlieue, très boni 
revenus.

TERRAINS A VENDRE
QUEBFC : Blvd. Hamel, près centra 
d'achat
STE-FOY ' Rue des Oalals. 10.414 p c. 
ILE D'ORLEANS Ste-Pétronillf. 21 
terrain» 75' x 175' à $900 00 chacun. 
BTE-FOY Blvd Charest. côté sud, li
mité» de Québec. 37.850 p c 
QUEBEC Place Mérlcl. terrain 11.832 
p.c

MAISONS ET COMMERCES 
DEMANDES

Maison» seules et logement», aussi 
commerce» dan» Québec el banlieue, 
avons acheteurs sérieux.

TRUST GENERAL 
DU CANADA

2. Ave Chauveau. Quebec
529-5311

quo-ll

santé. Foya!
623-4914.

Trust. 529-0171. soir 
quo-23

QUARTIER ST-ROCH

MAISON revenus, bâtisse commerciale, 
terrain pour statlonnemen’. — Morel.
courtier. 527-1732.__________  quo-8

DU propriétaire, 5 logements, station
nement. rapporte $4,814 acompte 
88.000. 661-24U. _ quo-17

EDIFICE ccmmerciai. magaain et bu
reaux. très bien loués, revenu* men
suel» et élevés, excellent placement, 
i M L fi. i La Cle de Courtage Immobi
lier de Québec. Courtier» «Rodrigue 
Blouin . &29-I456, soir, 691-472$

grandes pièce». Trois pièce» au *ou 
bassement. Excellente construction J 
Beau terrain fini. Abri d'auto. M.L.6..
Cie de Courtage Immobilier de Qué
bec Ltée. Courtier» «Guy Marmette»
529-$456 soir; 623-7704._____quo-17

|CHARLESBOURG .1 logements. 1-8 2-4 
grand sous-sol fini, idéale pour pro
fessionnel. $34.000 Acompte *5.000 
balance facile. Immeuble* Belvédère
Ltée. Courtiers. «81-4358.______ QUO-I3

8T-JEROME plaln-pted. 6 pièce:, coin 
de rue, grand terrain, beau aous-sol. 
tapis. draperies fournis. $20.000 
Acompte *5,000 balance facile Im
meuble: Belvédere Ltée. Courtier».
«11-6358 __

ST-RODRIQUE, : .ogemenu, 4 pièces, fi
ni brique construction 14 ans. Société 
Immobilière Quebec Métropolitain. — j MAISON neuve
520-0047 __ quo-23

CHARLESBOURG. Plateau nu Berger, 
bungalow. 6 pièce:, piscine. 116,000. So
ciété d'Admlnlstration et de Fiducie

quo-17
OUVERT AÜX VISITEURS

SAMEDI le 17 octobre, de 2 hres à S hr»a. 
a 1215 des Gouverneurs. SUIeiy. spa
cieux bungalow. 7 pièces avec garage 
Monique Lenard, 527-8253. Mcntregi 
Trust, rourtler en immeuble quo-17

STE-FOY

RABAIS, $1,500
SUPERBES Bungalow. 6 pièce?, pierre 

et brique, terrain 70 x 100. boisé 
Information*: Tél. 524-1844 quo-27 quo--j -------- — — ------------------------- 3----

REDUIT DE $1,500
6 pièces, pierra 

que-, faut vendre vite Tél . 
eu 653-7113.

i et br'- 
653-431.7 . 

quo-îî

STYLE NORMAND

BATISSE commerciale de troto plancher! 
791 St-Joseph EM. à être vendue com
me loyer, condition» facile*. Société 
d Administration et de Fiducie, cour
tier Jean Chevrier, 892-1030 ou 
673-3002 qu»-30

ST-ROCH

ST-FIDELE, maison 6 logements, moyen 
acompte et la maison »e paie par 
elle-même Donat Bollard, courtier.
524-3333._____________ quo-17

6T-PABCAL, occasion, maison 2 loge
ments, 6-7 pièces, à vendre, cause ma
ladie. J.-R Pélissier, courtier. 883-7673.
aolr, 613-7632._________________ quo-17

5T-PASCAL, 2 logements, un 5, un 3. 
chauffé, extérieur, pierre, abri d auto, 
maison neuve, acompte *5,000. J.-E

I Lamothe, courtier. §42-3«lâ.______ 17
I PLAÏN-PÏÉD. «pièces, plus sail* b«ln>
1 S'adresser 663-0921. _______

STF-obUÆ. cilrec.temeru constructeur. 6 
logements, de 4 pièces, neufs, 626-1842.

Quo-13
57T-ODELF Con tructlOH DCUVè, « lO- 

gements. Trè* bon placement. M L.S.
Cie de Courtage Immobilier de Qué- 

! bec. Ltée. Courtier: «Guy Marmettet 
529*8456 -^solr: 823-7704 quo-17

i STE-ODILE. maison a vendre, 6 pieces.
| salle bain», garage. 3075 ave. des Ce

risiers. Tél: 623-9140._____  quo-17
AVENUE”des Chênes." 5 logements, un 

i grand 7 pièces et quatre ce 4 pièces.
occasion >42.500 Condition? à dtscu-l 

i teè. L. Hunt, courtier, 171 Bt-Jean i
; 529-5Ô82._________  quo-17 j
j ST-PII X, 2 logements. 4 pièces, beau 

terrain, prix >13,000 Courtage Iminc-| 
bille; Yves Germain Ltée M P-E . ,, r , Tr 

| Couet. 529-8121. quo-20 4 LOGF\ÎENTS,
S'!"-FRANCO IS D'ASSISE 15 logement» 

tous loués, raison meladie. Courtage ___ _ ^ ,
Immobilier Yves Germain Ltée. M. Mi- NOTRE-Dame de Pitié, 3 .ogements, J:3 

i chel Germain. 629-8121 quo-20, • Plèce^.èglMrlê,
; .ST-PAUL-Apôtre, m&üon de B pièces, très 
, propre, acompte *4.000 Courtage Im- 
! mobilier Yves Germain Ltée. M. V. La.

brie, 525-9517.___________ quo-20
16T PA8CAL. < locementi, 4" pièces, 

chauffée, brique». 10^ net. Acompte

461-19; PLACE de» Jésuites, bungalow 7 pièce» 
JÂCQUifl-CarUer, 12 logementaT'briquea. foyef,.inaturei;l ocfuP\lion immédiate, 

chauffage. 220 Cuivre. Incroyable cundUiona a discuter Monique Lesttrd. 
pour *80,000 Acompte *10.000 Vrai Tru,t* courtier en
placement. Immeuble» Belvédère Liée 1 immeuble, 529-8841.______ quo-20

! CHARLESBOURG
» ADOLiN COMPTANT occasion

J«»n Chevrier. 692-1030 oujMAI60K MUT# ^ g pièces, avec foyer 
«22-3002. buo-.O («jna ,a; » familiale Ÿlmt Denis La-

CHARLEfiBOURG. Plateau du Berger, a chance, 6II-4043. Davto-Mortn. cou - 
proximité de l'école, bungalow 5 pièces. ! tiers quo-17
113.600 Société d'Admlnlstration et del - "
Fiducie. courtier. Jean Chevrier. S 14 400

quo-20* 1
* PIECES construction 1962. trèa bonra 

condition près éccieï. terrassement fi
ni. Jack Ouel.et, 527-1704 ou S29-9576

692-1030 OU 623-3002

Davia-Monn. courtier» quo-17

LIBRE IMMEDIATEMENT
«3.000 COMPTANT, 6 pièces, magnifiqua 

terrain, prea Centre de la Colline. 
$18.000. Mme Garneau. 6i:-6992 Darit -
Morln. courtier? quo»!?

aans égale, maison neuve 
*13,700, seulement *396 comptant, en
droit résidentiel de choix, pré? école 
église, centre d'achats, construction 1er 
octobre, thermostat Insulboard, aspira
teur. céramique pierre? sur 4 rdtér >18 00$. 6 PIECES, salle Jeu. IV» *a!> 
etc 636-1171 ou 623-3311. quo-20 bain? terra*r. boi e clôturé «lack Out

let. 527-1T06 ou 529-9576. Davis-Morin 
courtier» 0U«-17

PRES CENTRE D'ACHAi

OCCASION >135.000. évaluation munici
pale *114.100. Avenue du Pont, près 
Boulevard Charest, bâtisse commercia
le en béton, quatre étages, libre a l'a
cheteur. garage, acompte raisonnable 
Société d'Admlnlstration et de Fiducie, 
courtier, jean Chevrier. 692-1030 ou 
623-3002 quo-20

QUARTIER ST-SAUVEUR

CHARLESBOURG 
BONIS DE $500. $15.000

Léo Bemier,
4 garages, prix S17.0G0 
courtier 523-6066

quo-19

Belvédère Ltée. 
___________ quo-23

■
Acompte: >25 000. 
Immeubles Belvé-

quo-23

$10,000 Immeuble»
6«I-«35«._________

8T-PIE X, 3 blocs"
5 pièces, chauffée.
Bonnes conditions.

8T-PA0CAL 6 logements, 4 pièces, non 
chauffée. >33.000 Acompte >8,000. 
Immeuble» Belvédère Ltée, 681-6358.

quo-23
ISTF-CLAIRE-d'Assise^ Beau-bloc de

Il fiat» et revenue. Logement 6 pièces 
! rapportant au-delà de $8.000. annuel

lement. Prix: *45.000 Acompte: *13,000. 
Faut voir. Immeubles Belvédère Ltée

| Courtiers* 681-8358  quo^ia
STE-ODILE « logements, 4 pièoei mo*

I derne. *44,000. Acompte: >10.000 Im
meuble» BelvéPère courtiers, Ltée. —
«81-8358.______________________ quo-23

ST-oDiî r. 'f * - èeta, R5
! pierres et briques, garage prix *13,500, 

Finance possible, immeubles Belvédère 
lier Courtier i «$l-«358. quo-33

5 LÔGÉMF-N’TS, non chauffés, construc
tion parfaite, très propre, aussi 18 1 
tements, tous loués, rapportant 15'

; Immeuble.» Grande-Allée. 525-6823
_____ __________________________ qun-l!)
st'-ptt: ;; nvtlson MUte 2 tngéa, Im

meuble» Montcalm, courtiers, 626-0944.
quo-20

«' LOGEMENTS de 4 pféoea, situé* 
près église, école, enirée laveuse »c- 

1 cheuse. prix de vente Intéressant. 
I acompte *12,000 a *!5,000 Royal 
: Trust 529-0171. soir: «23-49I®. quo-33

13%

pièce» épicerie, plu* propriété 8 piè
ces. *35,000. J.-A Turmel Inc. courtier
539-2575.____ quo-19

ST-fiAUVÊUR 4 fftûatra o:eces chauffées.
3 garages. *25.000. J.-A Turmel Inc ^
courtier. 529-2$7$._____________ quo-19 j

DIRECT propriétaire, bon prix pour 
cause sérieuse, 2 logements, 3 garages, 
rue Binai, Boul. Langeller, fiat reve
nu *4 «00 année. Tél ; midi à 8 
heurt. 828-1395 quo-17

ACOMPTE >3.000. trois egements, & piè
ces. garages. Leclerc, courtier. *23-3174

_________   quo-17
340 OUEST. Christophe-Colomb. 3 loge

ments, 4 pièces, entrée 220. tank eau
chaud», bain. «53-0602.________ 58-17

MAISON seule, à vendre, aubaine, *7,000.
5 pièces. 532-3483 _________ 56-24

BOUL. Charest-Ouest, 2 logemer * • <
plêct. «23-6130._______________ quo-17

RUE Commerciale. 3 propriété*, prix 
*10.000 Courtage Immobilier Yves 
Germain Ltée M A Lacroix. 523-2019.

quo-20
ST-SAUVEUR 4 logements, trèa propre 

placement 10«:r, prix *18,000 Courtage 
Immobilier Yves Germain Ltée. M 
Marcel Côté. 653-4738. quo-20

8T-MALO ; Maison oulej
meublée. 7 revenus, spécial *27.000 ! 
Acompte $4.000. Immeubles Belvédère 
Ltée. Courtiers. ««1-6358. quo-231

trfs belli propriété S logements, ru*' 
St-Fr*nçols, 5-4 pièces Société Immo
bilière Qutbec Métropolitain. 529-0047 

quo-23

A VISITER, matooni modèles, differents A VIN U ï Le Prémonc. grand bungalow * 
styles libre a l'acheteur. Phil. Lamon-. Piece; abri-auto libre Pour details 
tante constructeur, 67e Rue, Char- aopelct Gilbert Cashman 681-40ô> ou 
lesbourg. 842-1533__ 626-2618. quo-8 529-9576. Davis-Morin, courtier».

’ ENDROIT SELECT
CONFORTABLE bungalow 119621 rxté-; 

rieur pierre et briques américaines, i 
Six bonne» pièces. Garage Parterre; 
gazonné. Très propre. M L fi. Cie de 
Courtage Immobilier de Québec Lier 
Courtiers lOuy Marmette» 529-8458 
»olr: 623-7704 quo-17j

$15,000
BUNGALOW. 6 p.èces. 3 ebambrè». torer. 

toute offre aceptée Appeler Claude Ml- 
633-1975 ou 529-9*76 D«vl»-

Morin. courtiers

PLACEMENT
quo-17

MAGNIFIQUE propriété. 9 logementa.
près rond-point, pont Quebec, cons- - 

i truetlon 1963. extérieur pierre, revenu 
DIRECT entrepreneur, magnifique S; très intéressant. demande* J a 

pièce?, neuf, carport pierre, cedre, Emomî Trust Royal, 529-6171. Boîr 
ihermo ventllaieur. céramique. $13 - 823-4919 quo-Sl
500. A'i-un comptant, al désiré. 601-5764 j DrvcC r\Cc c/av,M ---------_ q no-13 ] rKro Uto cLULto

JOLI bungalow il9«4i de T grandes piè
ces Terrain gazonné et arbuate». »©u- 
bsssemem de 9 Prix modéré. Cia de 
Courtage Immobilier de Québec Ltée. 
Courtier* «Henri Alcara*' fi2t-8454 — 
soir: 653-4110. quo-17

QUARTIER RECHERCHE
I BUNGALOW entièrement rénové. Grant*
' living avec foyer fialle de jeux. Ci* 

de Courtage Immobilier de Québoc 
I Ltée. Courtiers iHenrl Alcarasi 

529-8454 — aolr: 6*3-4110 que-17

MAISON OUVERTE
AUBAINE pour vente rapide, dimarcha 

18 octobre de 2 a 5 heure*, venex faira 
une offre sur ce seml-spllt de *7 plèoqa 
avec s»:ie familiale a 962 Courcheane. 
Patc Brillant! via Quatre-Bourgeol» 

Informations, Mme Dento Lachance. 
681-4043. Davla-Morln, courtiers 

!_____________________________ quo-17

MAISON OUVERTE
DIMANCHE de 2 a 5 heure». 711 Coional 

Jones. Ste-Foy proximité Château 
Bcnnf-Ententei. Immeuble?

I Inr... courtier. — 5Î7-1220:
653-9140.

AUBAINE SENSATIONNELLE!

DIRECT DD 
PROPRICTATRE

PLAIN-PIED

6 pieces, avec garage, ter
rain fini, 160 pieds de 
front, 95 pieds de pro
fondeur. Près église et 

écoles.

6275, 3e Ave Est 
' CHARLESBOURG

Jour : 525-9426 
Soir : 523-5239

quo-17
Bols-Joli 

M. 3;*:< 
quo-17

110 MACHINERIES A VENDRE QUARTIER CHAMPLAIN

TERRAIN COMPRIS

Comptant

$550.00

Mensualités 
$57.00 

Plus taxes

ouveau quirtler résidentiel * Loretteville, Orsainvüle, 
tharlesbourg. Beauport. Anclenne-Lorette. st-Emile.

Nous acceptons en acompte, prime $500. 

TRAVAUX D'HIVER

Pour informations -. 842-3615 et 842-3616

LAMOTHE
COURTIER

Loretteville

SOUTTLETO * neige Cyclone 1151. par
fait ordre. Erneal Laplerre, Breakey-
vllle Tél : alî-tôlj..____ quo-n

TP ACTEUR T D U Imernaf lonal bon 
ordre, a «acufler 7«»0 Boul FU-Anu*. 
Chiteau-RIrher. Tél.: «11-0511.

0110-11
TRACTTEU R ÎVhn De e r r avïc winch

et gratte. «000. M8-MM._______ e'*®-11
PUNCH press. brigeC« pieds par 3 16, 

rarodeu,* automation». Spot Weder. 
Tél.: 8;3-]M2._______  quo-ll

BOUFPLEUR Sicara Senior. Camion F 
w n . 7 tonnes, équipé avec aile de 
coté et charrue. Camion Intornatlo- 
nal modèle J00. avec dompeues. Ca
mion Réo. 7 tonnes, trois différen
tiels 603-8040 quo-33

ORATTT a neige hydraulique pour ca
mion ou Jeep. Etat de neuf. Station 
.Iran Emond, Carré Parent, Québec
sis.SUS_____________ quo-33

VENTES, aervlces. installation, réser
voirs, hose, reels, meters, valves, cour
roies pompes, boyaux, accesbolres, 
nosrles, power take-off. drive shaft, 
joint; équipement de lubrification et 
fittings. Alemite car washers. Wash- 
mobllce usagés sur rails, bon état. 
Achetons et vendons équipements usa
gés R. St-Oermaln LUe, 75«g St- 
Lsuren-. Montreal, Québec quo-17

SOUFFLEUR Slcard, senior. 
CAMION F, WD.. 7 tonnes, équipé i 
avec aile de cdt< et charrue.

CAMION INTERNATIONAL, mo-; 
dèle 200. avec dompeuse.

CAMION REO, 7 tonnes, trois 
différentiels.

MACHINERIE MAHEUX 
MM) Ave st-Sacrement

683-8940

RUE St-Flavian, maiuon de chambre* 
avec logements. Théo Genest, courtier
Tél : «22-1533 ou 524-9429._______

2 KCAZBONB de chambre», bon» revenir.. 
15,000 comptant. Tél : S83-I727. quo-23

38 APPARTEMENTS
PLUS 2 pastes commerciaux. Construc

tion neuve, \V». 3*4 pièces, en
tièrement meublées, ultra-moderne, 
très bien situées clan» la haute-ville, 
revenu brut $55.000. comptant raison
nable, conditions faciles. - Pour in
formation. écrire Ca*e Postale 33 811- 
Icrj, Québec 6. quo-23

QUARTIER LIMOILOU

12 LOGEMENTS très bon »tat. 316. j 
4e Avenue Informations 681-1227. i

QUO-24(

UNIQUE~A QUEBEC 

DUPLEX NOUVEAU GENRE
HABrTEZ un S piècee, modèrr.e. Seul 

déboursé, moint de $50 par mois, 
Incluant capital. Intérêts, taxe*, chauf
fage et électricité. Comptant $5.000 
Ecrire dépt *23 La Soleil. quo-24

QUARTIFR MONTCALM

7 LOGIS - $41,000 
ST-FRANCOIS D'ASSISE

REVENU annuel *8,000. Chauffage ren
trai. parfaite condition, arrière église. 
Harris Oingras, courtier. 623-194$.

quo-22

EXCEPTIONNEL
I PIECES, «18.500. 5 piece; «u ret-de- 

ihauhsèe. el 3 autre; au aoue-eol, très 
bleu «Ituèe Pour IMDcmatlops: Royal 

, Truit, 539-0175; eolr, Jean Valllancourt. 
681-8227. QUO-23

MAISON 10 puces, salle Jeux, 3 eaitc» 
bains. 4 bureaux prlvts au sous-sol, 
avec sslle d’atteme et demi salle bains, 
situé entre Marguer.te-Bouneoyi et
Eymard. «83-4>33 — 84»-31>l.__ quO;32

ST .8.4CRFM FNT ma: .on roc ru-■spéciale
ment. clinique, hôpital médecins Morel.
courtier, 827-1732   nuo-19

3 LOGEMENTS, un libre.’chauffés, "be'au 
terrain. Morel courtier S27-1732.quo-17

ST-SACREMENTT- Marguerite-Bourgeois, 
maison 5 lOBements. rite commercial.
««l-40:3 — 849-3191______________ QUO-22

MADE2JCINF. De Verchrre; près fcole el 
autobus. 2 logements 8 pièces, Jacque
line Fleury 023-0208 Georges Paquet
Et, _courtiers  UU°-31

ST-SACREMENT ’matron aèïJé. 4 cham
bres coucher, garage. Morel, courtier. 
027-1732 QUO-5

C'EST FACILE DE REDIGER UNE BONNt

ANNONCE CLASSEE!
Bien des gens sont embarrassés devant la rédaction d'une annonce classée Et 
vous? Si oui, voici quelques règles simples pour vous faciliter la tâche. Une bon
ne annonce, c'est tout simplement une conversation écrite. Alors, quand vous 
voulez publier une annonce, écrivez-la dans les mêmes termes que si vous vous 
adressiez à vos voisins à ce sujet.

NON CLASSIFIEES NON CLASSIFIÉES

tuo-ll

N'ACHETEZ PAS VOTRE FUTURE MAISON
Bans avoir visit* nos différents modèles 

A Ste-Foy — Lots boisés — Rue Boisverdure coin rue Monlpetit. 
près de l’école et l'église Sainte-Ursule. —
A Charlesbourg — Coin 74e rue Est et 3e Avenue Est.

Prix » partir de $14,500.00 — Visites 10,a.m * * p.m

Informations : 653-7261
L HABITATION FAMILIALE DE QUEBEC INC

Entrepreneurs généraux — 2B35 Chemin Oomin, Bie-Foy
248-1#

Evitez les abréviations

Vous êtes prêt A rédiger l'annonce ? Veuillet. 
éviter les abréviations. L’etude de la publicité 
montre que les abréviations nuisent à la li
sibilité Vous aimez que les gens lisent et 
comprennent votre message alors rendei-leur 
cette occupation le plus facile possible.

Evitez-leur les devinettes

Que voulez-vous acheter ou vendre 1 STI s'agit 
d'un appareil, de quelle marque ? Que. for
mat ou capacité ? Quel modèle et quelle an
née ? Avec ou sans accessoires ? Extge-t-U 
des réparations ou est-il en bon état de tonc- 
tionnement ? Envisagez maintenant le point 
de vue de l'acheteur Si vous lisiez cette an
nonce. quels renseignements désiriez-vous y 
lire ? Le prix ? De toute façon Irsérez-le Dans 
la majorité des annonces, le prix est le 
facteur determinant. Il manque autre chose ? 
Si oui. donnez tes details qui s'imposent Tout 
est clair, maintenant T Correct, avec encor# 
quelques petits détails.

Ne sacrifiez rien d'important

Lorsque lannonce est complete, reüsez-la 
C’est très bien d’éliminer quelques mots, mais 
ne la ''rognez” pas au point où le lecteur doi
ve s'interroger sur le sens Vous épargnerez 
peut-être quelques cents au départ, mais vous 
perdrez des dollars en résultats.

Recours facile

Il sulHt de se rendiv aux bureaux du Journal 
LE SOLEIL LIMITEE 590 rue de la Couron
ne. Québec 2, ou d'utiliser le coupon publié 
dans nos pages et de nous le poster avec votre 
remise

Encore plus facile

Si ces deux procédés ne vous conviennent 
pas, ne perdez pas courage Téléphonez tout 
simplement a nos bureaux, au numéro 529-9231; 
vous pourrez dicter votre texte ou encore con
sulter les préposées R ce service, qui seront 
heureuses de vous être utiles.

TELEPHONEZ-NOUS

529-9231
Des annonces bien rédigées donnent de meilleurs résultats

QUO-17
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Prévisions pour demain: Résultats rapides, profitables avec les annonces classées du Soleil
ni MAISONS A VtNDRI

•tTE-FOY

121 MAISONS A VENDRE

STE-fOY

ni MAISONS A VENDRE 

BANLIEUE
ST-THOMAS d'Aquin, t pièces, logement FACE HôpHâl Levai, eubalne. 4 chsm- 8TR-MONIQUE Je vendrais ou echente-| 

posilbJe soubessement Morel cour- bres, soue-so) divisé, âge 6 mois, dé- rais maison seule. 9 grandes pièces, sur!
_____ quo- 281 part. Courtage Immobilier Y Vf" Oer-I terrain de 70 x 175. pour maison à re-

ê.u LE Cavalier. Nord maison neuve fi m*lr‘ lAff M Michel Oermain. venus Informations Roval Trust,
piece*, intérieur en brique, avec ga- •VJ9-A1?; quo-20 5^9-0171; soir, Robert Biais. 813-9842
rage. J.-A. Verret. 10#7 Louls-Rlel. i AUBAINE, 7 piece' foyêr. abri auto _____ quo-J2:
•13-7925. quo-29j terrain «azonné, libre a l'acheteur.j VILLENEUVE. Occaiîon pour ‘familiar

129 MATERIAUX de construction

IATTENTION centre matériaux usages, le. 
I plus complet de la région de Queber.i 

aussi matériaux neufs de toutes sorte» 1 
à prix d aubalne Tél : •42-1969

quo-31

132 OCCASIONS D'AFFAIRES

159 SOUMISSIONS

DIRECTEMENT du constructeur, style* 
différents, finitions remarquables, bien 
iltUée^iSS-aiOS. quo-24

Courtage Immobilier Yves Germain 
Ltée. M. Léo Beaumont, 653-4726 

___ _________ quo-20;
gNTRBE^clU Universitaire" grande mal- terrain |

son avec retenus Morel, courtier - coromer cl al 30.000 pris a échanger
•21-1732 auo.24 P°ur Propriété g pièces ou autre Im-SV^mîYA-^-i-rA------- 1 „A— . I Beivedère Liée. Courtiers.

UE PREMONT, 6 pièces, chauffé, carpot fiuo-23
acompte $3.000 Raymond Bélanger, no- q-rr' vovUlr., 7*4 5'ot”UUœ.- AScÆ

m—-------- -=.- - ■—.......... - *? 000 Libre. Immeubles Belvédère
TRACADIE. .yres centre d'achat, la Colll Lté» Courtierv 681-«7.)fi quo-23

ne. Joli 5 p'èces lacqueltne Fleury,

1 nombreuse. Grande maison, 4 cham 
I bres à coucher, «alon, cuisine, salle i 

diner, salle de lavage, chambre froide 
atelier. sous-sol fini. Informations 
Royal Trust, 529-0171; soir Robert 
Biais. 683-9942. quo-22

MAISON 2 logements, terrain 101 x 85, 
7, 27e Rue est. $7.ICO. acompte. $3,000 
Ecrire dépt. 10! Le 0o!«tL quo-20 

VILLE Duberger, 6 pièces, chauffage 
huile, acompte $2,500. J.-E. Lamothe I 
courtier. <42-3615. quo-H |

133 OBJETS PERDUS - TROUVES

tt*rl RM-31 .îïïîlî, !em‘ T4 J brl,u, llb„ lmmédl,tement. Acomvte________________________ __ 1 SS3-2J9Î
ftOUVILU:. bungalow I pièce» foyer, «^viv 

garage double. Jacqueline Fleury.
821-0206 Georges Piquet Kn . cour-
tlws.______________ _____ quo-J]

if À IRONS neuves, grandeurs, styles dlf- 
féren s, rue des Bo!'. Place Général 
Vanler Bo-.s de Vincennes Robar 
Construction Inc . 653-4041. 653-7113.
€53-4313- _    quo-4

i l/DOEMENTB. modernes bons revenu» 
conditions faciles propriétaire.
•S *4-6110 h J v 1 1 ! S

)K>UL£VARD Laurier. 6 pièces, sou
bassement fini garage. Morel, courtlei
527-^732._____ ___ ______ quo-17

frARC Horizon. 2379 Pére-Drulllette», 
direct propriétaire, style canadien. 8

Acompte i
1500. J.-E. Lamothe, courtier. 142-3613 .quo-23

canadien, construction neuve, 
occasion 117 800 Pour information».
Royal Trust, 329-0171. soir, Jean Vatl- 
lancouri. 681-6227 quo-23

PARC Horizon, style" canadien. 7-8-9-10 
pièces, terrain 103 x 95. vue panorami
que. Focléré Immoblüè-e Québec Métro- 
polltftln, 529-0047 quo-23!

STE-FOY. pre.» Quai re-Bourgeois, proxi
mité érole.-- 8*.-Vincent et 8t Lawrence 
acompte *2.000. grand fi pièces Tetmée* 
libre immédiatement. Société d'Artmi- 
ni : ration -1 rfp Fiducie, courtier. Jetnl LORE'ITFVTIjLE 5 pièces, près école, 
Chevrier 692-1030 < l 623-1002 quo-301 acompte *1.000. J.-F. Lamothe, cour-

| COI.ONSr. Jonet ,r-nd h„„..! «»• »«-«lS- W»»
30', 7 pièces.

FERDU un bracelet en or gravé, en fin 
de semaine dernière, du Théâtre Ca
pitol, en autobus Jusqu’au numéro 565 
rue Fraser, Quebec. Récompense a qui 
le rapportera à Madame Hector Rou- 
tler. 535 Fraser. Québec 6 quo-17 

BAGUE de valeur, prrdue au Restau
rant Moulin Rouge. 3065 Chemin Ste- 
Foy. le 11 octobre. Récompense pro
mise 172-7846. qU0-17

Tjs pensions pour enfants

quo-17 !PRENGRAIS enfants 3 ans et plus 52j 
ST-BMnx. 2 logements. 5 "plecearchau/- L5$.cl^t' R-. Labbé _. quo-?2

fage à i huile, maison neuve. Boul. I INFIRMIERE licenciée, mariée, pren-i 
Liipierre. acompte $3.000. J.-E. Lamo-; dralt bébé* en pension. Tél.: 653-5949.
the. courller, $42-3615. quo-lT______________ __ quo-9|

N-G. LAURENTIDES. Côte Bédard. 6 GAME prendrait bébé pension, naûsanrej 
pièces, garage, acompte 12.000 j.-E.| a 6 mol». Tél.: 639-6507. quo-17; donné, par le soussigné, que la

pour enfants. Tél : ««-IUT | ville de Shawinisan-Sud, dan»

SOUMISSIONS
JUSQU'AU 20 OCTOBRE 64 

A 8 HRES P.M.
Caisse Populaire de St-Alban 

Cie Portneuf recevra des sou
missions de la part de toutes 
personnes désirant acheter et 
enlever la maison quelle offre 
en vente sur la propriété de 
la succession Gaudiose Signac, 
partie du lot P-219, situé au vil
lage de St-Alban, Cté Portneuf. 
Pour information s'adresser au 
bureau de la Caisse Populaire 
de St-Alban.

Irène L'Ecuyer, 
secrétaire-gérante.

quo-19
VILLE DE SHAWINTGAN-SUD

DEMANDE 
DE SOUMISSION

AVIS est par les présentes

162 TERRAINS A VENDRE
CHARtESBoURG, magnifique terrain] 

pour 4 logements, 71e Rue Kst, près dei 
U 5e Avenue Est, et de l'école St-Jé-1 
rôme de [ Auvergne, prix $3,500. con-' 
ditlons faciles. Tél : «81-3527, 127-3554 ;

quo-19
CHALET avec grand terrain possibilité 

de subdiviser en 30 emplacement*, »l- 
tué tic-Maxime de Scott. 683-3101.
_____________________     quo-28

8 1 RODRIGUE, terrain 55 x 87, 45e Rue!
_Ouest. Tél.: 681-4721._______  quo-ioj
STE-FOY. terrain résidentiel, prêt i 

construire, direct propriétaire. Tél.: 
•••»*»«** quo-20 j

loge

Lamothe, courtier. 842-3615. quo-17 
8T-PERREOL. I pièces, grand terrain

face 
Lamothe,

église, acompte $600. J.-E 
courtier. 842-3615. quo-17

patio ■ 
527-8253. 
629-8841

grand bungalow 52'
tniflque terrain avec| ST'GlS^^f^G-Mtjella.

pièces, 2 salles bain», chauffage eau 
«haude. 653-4534. quo-24

KaRC Horizon. 718 Barolet. 8 pièces, 2 nM„„ 4. ,lr 
.«allés bains, chauffage eau chaude. - HUN!ga-low 
II3-4H4 quo-24;

•ECIEUR commercial, propriété en trê«

: 52C.OCO. Monioue 
Montreal Trust.

qu0-2.t
magni-

Lee*» r<1 
courtier. 

quo-20
pièces, brique», très bon- 

u* condition terrain 70 x lo.*’ yur 
coin rues, garage inclus, prix vente 
117 301 acompte $3 000 Royal 'r’"' 

bonne condition, grand terrain, utilisée, 529-0171. ,0ir 623-4919 
présentement comme maison pour con-, ...... „

prix modtr*. (MX B,. U1 R7,„1.. , prp-'
CH d« Courtige Iramoblllfr d, Qufbei ! ,Lq“'.»'l'ï1 M.OO»
courtier* 'Oerird Beiiln. S2«.«41fi w’1 J ' ï courtl,r ,n
««it. (J1-1SM. ,02-20 11 «î-WM. uun-ap

Xin'mRTCL. plain-pied neuf. « piece». f “'Ç «e-
pierre,, erport, pe!ou,e. tr.iufer! dl- "7 '..i.î. ,?!"r
.•.ci du propriM.!-, 033-407: ,uo.,| f;,™ jT^rhon^rUrr en ,t

STE-FOY, luxueux plaln-pled. 6 pièce1 meuble Te! : 853-7958 (,uo-20
cause départ de Québec. Théo Genast iÿftç.rîRjafi., y nrnnrt*tn ■ courtier. Hl-IW 7u 52,-Mi» quo-lv! 8T^;^?UJf„,.F„r°1,il,t:.-, 5 P'*" 

•Ti-FGY. magnifique propriété * pie
ce*, moderne*, près école transport a 
la porte. $26,000. J.-A. Tunnel inc 
courtier. 529-2575. ouo-lfl

fage k l'huile, libre 
Acompte 11,100. J.-E. 
tier 842-3615.

7 pièces, chauf-

PEN8ION
456-24 f

PRENDRAIS enfants en pen.vlon, bonne 
quo-17expérience. Tel.; 529-1020.

139 PERSONNELS

PARC Horizon. près l'Academie de 
Québec, maisons neuves. différent* 
modèles. W Légarè Inc . demander 
Roger Lacroix, 653-3193 — 633-4946. re- 
■Idenct, 991-1I37. _ quo-10

FARC BéÙèVtt* 3468 Ch ft -
sona neuves de l-l'j et 2 étage», pré* 
écoles, églises, autooui, centre d'a- 
ahat*. prix de $15,000 et plus, comp
tant à partir de $1,000 W Légaré 
Inc Demander Roger Lacroix, •53*3193, 
653-4946. résidence: 561-1237 A votre 
disposition en tout temps. quo-10

Immédiatement. 
Lamothe, cour-

___________ quo-17
ORSÀlNVUiLÉ, 2 lofeménts 6 pièces, 

près Jardin Zoologique, acompte $1,500.
J-E. Lamothe, courtier. «42-3815.

quo-17,
LORETTErVILLE. 6 pièces. 2 chambres, 

abri ri auto, pierre et brique, parterre 
fini, libre immédiatement.. Acompte : 
$500. J -E Lamothe, courtier, 842-3615.

_______   quo-17
VAL St-Mlchel. Boul. Pie XI, 3 loge

ments, chaufiage huile, acompte 
*2.000 J.-E. Lamothe, courtier. Tel 
642-3615. quo-17

OIFFARD. maison 6 logements 4 pièce», 
chauffée, pierre, brique. *44.500.00 
Immeubles Montoaim courtiers 626-0944 
826-2259. quo-19

POUR rencontre* sérieuses. Mme Lan
glois, 390, 25e Rue 523-7458. 523-5547

__________________________ quo-31
ALCOOLIQUES anonymes Ecrivez Secré

taire Case postale 1661. Québec. —-i 
Tél.: 524-8108. quo-10:

144 PIANOS - ORGUES

le Comté de St-Maurice. rece
vra au bureau du Secrétaire- 
Trésorier, Monsieur GILLES PI
NEL, et ce jusqu’à 5 heures 
P.M., LUNDI le 26 OCTOBRE 

1964, des soumissions pour la 
construction d'un réservoir et 
d'une usine de surpression.

Les soumissions reçues seront 
ouvertes et considérées à une 
séance du Conseil qui sera te
nue ie 26 octobre 1964 à 830idre, piano automatique Llndsav,! . _.r ..x ,

bon ordre, plu,y TO rouleaux 8295.! hsui'BS P.M. BU liPU habituel dPS
194 rue Chevrière. quo-17

... avec
carport, voisin de l'église, école et 
terrain de Jeux, peu de comptant.

tanraé'dta.te JA Vachon-----------------------—r---------
courtier en Immeubir 653-79M. quo-2l : OU à louer, l»/, étage, à Laval. Infor

Hit URBULE i  ..... pa,.i ____________ SÜtll
lieuirneet fin!, bp! pn!Obrx*p târpot AKCIEVNE-LORETTE, mxlson n«uvt, 
terrain fini, peu rie tomptant. JA 1 direct du propriétaire, prix raisonna
Vachon courtier Immeuble. 653.T9.‘i6 ! _b!e. 872-2093.___ quo-21

^ . , . qU0-y> I g PIKCBB, neuf, comptant *240, pour vl-
BOlîLFV'ARD Pie XII. magnifique bur- alter. Courtage Immobilier Yves Ger

main Ltée. M. R. Rhéaume 853-0457galow, 5 pièces, terrain pay.vagé 
garage, peu de comptant su WU). oc
cupation Lmmédiatp J a Vachon 
courtier en Immeuble. Té! #01-7958 

quo-30

3ANUEUE

•^ITLI canadien, plaln-pled, construit en OIFFARD, magniflqu* bloc appartement:
1#62, 4 chambres, jalon, cuisine, di- 6 logement*, de 4 pièces, construe !
nttta. laveuse d* vaiselle Incluse, pro* - neuve, tout en pierres, thermos-!

tat dan» chaque logement Tou s loués, ! OIFFARD, 6 pièces, 4 chambres, léger

872-2034    quo-20
OOÜRVILUS. 8 pièces, prix $10.000.

comptant à discuter. Courtage Immo 
biller Yves Germain Ltét. M G. Cro 
teau IW»39W quo-20

OIFFARD. fi pièces, carport, ptem, bri 
que. beau terrain, prix $14,000 Courta
ge Immobilier Yves Germain Ltée. M 
P-E. Couer. 52#.«12I quo-20

mité éfllse, école, terrain de leux, arrêt, 
d’autobu». Valeur estimée $19,000, de-i 
mandé $17.400. comptant à discuter.
Tél : «53-3510. 3168 Abbévllle, Paie1
Nelson._________  quo-17

lilDB peu comptant, maison 6 pièce*, 
garage, Chemin flt-Loula, propriétaire 
transféré. Tél 853-2627 quo-17

Irr-LOUM-Dt-FRANCE. direct'du pro
priétaire, 8 pièces, 4 chambres, sous- 
aol fini, magnifique terrain, sur coin
«la rues, <93-6996.____ quo-17

ÏTTBA1NE. bungalow. 3 chambre**, »ous- 
aél,, cour finis, carport. 653-9434

",___ ______________________ qUO-9| MAHSÔN3
#17,500 près Université, plain-pied, 7 

pieces, garage, hypothèque 6^ —
Mme Oameau, 691-6992, Davis-Morin
courtier».____  quo-17

Il90, CHEMIN ate-Foy. 4 pièces, chauf
fé. premier plancher. $95 par mol?, près 
du centra d’achats de la Colline La de 
de Courtage Immobilier de Québec 
Courtiers. (Jean Roy). 120-1456. soir,
693-9991.________ _________  quo-17

^VTt extraordinaire aur fleuve, bungalow.

coin de rue*. $3.000 En bas du prix du 
marché. Dolbec. courtier «83-4795

_______ _____  _ quo-21
OIFFARD, magniflqu# 6 togamout*, de 

5 pièces, coin de rue. neuf, pre^ église, 
collège et couvent et autobus, Dolbec. 
courtier 8*3-4795. quo-23

BEAuPt)H r piMin-pieil Lfitfé, f plècM 
terrain fini. Morel, courtier, 527-1732

.........  quo-29
MAISONS revé-nu? >• >. Beauport. Tfif- 

fard. Blvd des Chutes. Morel, courtier.
527-1733. _____ _______quo-11

habitable:.......................... année. Char-
lezbourg Lac-Bcauport Morel, cour- 

quoj.31
LA URENTIDES Maison habitable année,

Mule ou revenu - Morel, NOTaE-DAME de! '.•urmtidea. melson
UUU-J * ♦ r«n.«fnEm ahl* mnP.Ào ru» a

acompte, aubaine. Courtage Immobl 
llei Yves Germain Ltée M. Roland 
Cantin, 872-9366. quo-20

ST-M.î’.ERT !e Grand. 2 logement* 5 et 
8 pièces, garage Courtage Immobilier 
Yves Germain Ltée. M Rosaire Pou- 

:. 623-2571. quo-20
i g< .e Archambaoit K 

pièces, construction récente. D faut 
vendre. Pour information*: Royal 
Trust. 529-0171; soir, Jean Valüancourt.
681-8227   quo-23

N -D. des Laurentldes. maison, cons
truite depuis moins d« 8 an*, 5 gran
des pièces, salle bains, chauffage cen
tral à eau chaude, aous-sol pouvant 
servir pour bureau ou commerce 
Ecrire Dépt, 832 Le Soleil quo-17

527-1732.
BEAUPORT. 2 logemen'.s 5 et 3 pièce* ! 

Théo Genest. courtier. Tél : 522-1531!
OU 824-9459.__________ quo-19!

BF.AUPORT, plaln-pled. 5 pièces», chauf- 
té *10.900, acompte *3.900. J.-A Tur-

- ................ . mal Inc, roui lier 529-2575 quo-19
plècae, terrain 14.500 pied», foyer. ST!-CROIX Lothinie.eî^^^înU?onb*m«0rï,r*ll,• W °"!0' P*’1?,! ^ propri^ î

e-bj_________ ____échangerais pour fpicerir $12.500 J.-A
JOLI plaln-pled, 4 chambres, salle Jeu! Turmel Inc. rourtier ■ 529-2575 quo-19

Four Informations ------- *

transformable année, rue résidentielle 
asphaltée, terrain 100 x 325, près église, 
autobus, arbres fruitiers, comptant 
minime. 653-9823. quo-17

QUBBEC-OUEST. aubaine, maison 4 loge
ments. 2-5. 2-4. plus garage pour 3 au
tos, apéclal «16.500. placement 10%. 
acompte *3000 Immeubles Belvédère 
Ltée courtier. «11-8358. _ quo-23

BEAUPORT rue St-Michel maison 7 p:é- 
w. i i ces. 2e étage, grand terrain, $8.500.

T* $n.50o Hccmplr $2.009. J-A. TurB»6l ble» Belvédère Liée courUer. ««1-83Ô8653-4313 #*Cel,en,e* COon<llllon5 ^ 529-2 quo-23
A rï « , ■ RT 3 logements, 1-6. 1-7. bien ll-9 PIBC70B, cause tranefert. Tél . 653-564- ; rjus $lo (UK) Inform at ion s. 842-1644.! tues, acompte «2.000. Immeubles Bel-'
______________-........ . quo-31 bureau; 626-2017. rés quo-27 védère Ltée, courtiers 6I1-6358.
AUBAINE, 7 pièces, prè» école. é^Ilef, | CHAT 

pelouse, $13,500 transfert, 653-3750. 1 rau
____________________  __ quo-12

•77NOALOW, 7 pièces, 4 chambres a 
coucher, ealle familiale, terrassement DU nouveau bunaalow orix a oartlreonVuté, MJ.1M1........ ................ quo-17 ,11,500. terriia et (rais ‘’inclus, corap-

Pl'AlX-PIE17 J rhqmbre. (qce Cha-j minimum livrai'':! tmirMlate ou
mu Sonna EntenH. Ml. ♦03-7079 | ‘or drmanda. Inf bureau, 801-84H, QUEBEC-OUEST, maison 3 logements,

__________________ ____ _____  quo-17 __resld323-3848 ^ _quo-27l sarages. Immeubles Montcalm, cour-
MAISON de 4 logements, très bonne cons- i LAC S' Charie propriété, 7 pièces, .Aler5 826-0044. _ ______ __ quo-20

■ ruction de 1*80, revenus de 14.880 bain 22o laragc. lerraln, 81 » .’38 1 ES SAUTES maison 2 logement’»:
«change poaalbte. Cle de Courtage Im «6,000. Tèl 52»-t»67 quo-17 i 113.090.00. Immeubles Montcalm cour-
*B*“F »■' soo mabon » pieces. «<«**«. su- «'«•jsîdaü <'uo-30
♦s 1*411 a — ">lr. cun comptant, HO mois 849-8236 JOLIE maison. 7 pièces. « chambres, prix
“i:?1 . <lu0’17 quo-17 «14 200. cause trenrlert. Société Immo-

rRB» Université, bungalow J chambrer LORETTKVILLÏ p1>m.pi,d chambre.. hlllère Québec Metropolluin. 32S-0047
Murtler' lUuwn- îmlr Vn 78321 “ “ * couche', o. mensugllte. construl- ________   luo-OO
MUrtlér. gg3 7»73, «OU. 813-7832 té en 1082 Mute Mire raisonnable! .70LIE maison, i piégea, eoiu-sol seml

fini, rue l*ab«lle. Beauport. — Tél 
525-6823. Immeubles Grande-Allée.

endroit Idéal. $73. moi» comptant dis-_______________________________ quo-17
cuté 863-7032 après 4 hre*;

153 RADIOS - TELEVISEURS

VOIR ALSSI RUBRIQUES 81-84 
DIVERS A LOUER — DIVERS \ VENDRE 

CONSULTEZ AUSSI "LE GUIDE"

TELEVISIONS recondltionnées, $2fl -$49 - 
$59. garanties (neuvesi grosses lampes 
neuves. 118.95. 326 Bayard, tél. - 
532-8612. quo-19

683-3120. __________
CH ARLES BOURG, terrain pour 2 

ments, $2.800. avenue Curé Doucet, près 
du rond-point du boulevard Lauren- i 
tien, magnifique vue sur tout Québec ; 
681-3527 OU 527-3554. quo-20

AUCUN comptant $10. par mois, ter
rains de choix, titoneham, 849-1236. 1

________________________ quo-17
VILLE Duberger, Boul Central, près! 

Archambault. 70 x 90. «2,000. 681-3107
______ _______ ___ _ quo-111

' ST-NICOl Afl, face Charny. 37000 pieds | 
ries chute» Chaudière. Chemin Hydro! 
Québec. 100 x 100. *1 O0D. Paiement 
mensuel sans Intérêt. Soir: 681-3620.;

L________________________ QUO-171
; LES SAULES. (Laurin) près église, éco- i 
j i». 85 X VJ. *1,500. 5J7-4796. qi:o-!7
TERRAIN gr. 75 x 90. près patro Char-1 

! lesbourg, 40cts du pied, 525-9835, soir.;
_______   QUO-17
BEAUPORT, terrains 70 x 90. service nu

bile. développement noufeau. 861-343*.
________________   quo-17
CHARLESBOURG Rue O T J . terrains 

80 x 100. Près église, école, terrain 
de ieux. Rue ouverte. 663-7343. quo-17 

BEAU terrain 60 x 80, entouré d’arbres 
54e ouest. St-Rodrlgue. 623-2642.

___________  _ quo-21
8T-RODRIGUE, est coin ru* Commer

ciale, 80 x 80 .95 le pled. 523-1263
_______________________________quo-17
MAGNIFIQUE terrain en bordure d’un 

lac. .25 du pied carré. Au lac Beau
port. Tél : 520«1153. _ quo-20

3T-THOM.V3 d'Aquin. «7 x 130, idéal 
profe-sicmiel tél : jS*3-W78 quo-17 

10b. sur là route de
_____ quo-17

VILLE du Lac St-Joseph, bëj

3 TERRAINS, 50 
Valcartier, 524-3053.

TELEVISIONS à louer ou vendre, ré
paration*. Coulombe TV Service,
«83-3971. ___ _ quo-21

LOCATION de télévision. Montant ver
sé crédité si désireux d'acheter I 
629-3522. _ _ ou 0-23

RADIO, plck-up. location semaine, mois.1 
chambre, hotel, hôpitaux, 661-1630

_________________________ quo-4 j
T V. 21 pouces. $33.50 avec garantieTTc!

524-6487 525-6878. quo-17!
TELEVISION à louer. 17-24 pouces Uni-; 

verset TV Service. 533-8676. quo-10 ;
TELEVISION, tourne-disque. louer hô

pitaux, maison privée, vente, échange 
Jacques Bédard. — ?«I Chênes Est. 
623-0704. quo-11 j

155 ROULOTTES

ROULOTTE. 8 x 36, meublée prix $2.200 :
Tél.: 842-3815. quo-17!

ROULOTTE a vendre a Kénogami. 41 « 
10, entièrement meublée, T.V. corn- : 
prise Prix spécial *3.600. S adresser 
à Gilles Doré, 35 Bégin, Kénogami. 
Tél : 547-2918 quo-17

réunions à l’Hôtel de Ville 
Les plans, devis et cahier des 

charges peuvent être obtenus au 
bureau des Ingénieurs-ConseiLs 
TREMBLAY & HEROUX. 1510,
Sème Avenue, Shawinigan-Sud, 
à partir de MERCREDI, le 15 
octobre 1964. moyennant un 
dépôt de CENT DOLLARS 
($100.00». |

Chaque soumission devra être 
accompagnée d‘un chèque ac
cepté et payable à Tordre de la 
Ville de Shawinigan-Sud pour 
au moins tme somme de 10% du 
montant de sa soumission.

La Ville de Shawinigan-Sud 
ne s'engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions 
reçues et. ce. sans aucune obli
gation ou responsabilité envers 
le ou *les soumissionnaires.

Ne seront considérées que ________
les soumissions préparées sur les j bte-foy. tmain 
formules fournies à cette fin i Jl*uvr- J *R 
par le bureau des Ingénieurs-
Conseils. mie Quelqu’un avant enfants hautes

Secrétaire-trésorier études ou professionnel, 523-9081.
Gilles Pinel. quo

quo-19

. . emplace 
ment, prêt à bâtir. Le quai, la plage 
le chemin est fait. Donxt BolUrd 
524-3333. quo-22

EMPLACEMENT à Charlesbourg. ser
vitude d'eau, d égout, prêt à bâtir
923-2616____ •______   quo-l?

TERRAIN * vendre. LorettevUIe. rue 
Laurentlde. près de l'hôpital. 60
100, $2.000. Tél.: 524-1029._______quo47

AUBAINE (1 automne, terrains pour rha 
lets, arrière Château Richer. 100 : 
200 prix $350.00 $50.00 comptant $20. 
par mois. A. Francoeur. 522-0507.

■   quo-24
TERRAIN 100 x 109. Orsalnvïîl*. 19e Rue 

ouest, près 1ère Avenue, 523-1142.
quo-17

STE-FOY. grand terrain résidentiel près 
du Chemin St-Loula et du Boul. Lau 
rler. Informations Royal Trust
529-0171, soir Robert Blais. 183-9942

__________  quo-22
90 x 90. avec vue

Pélissier, courtier,
683-7673. soir: 683-7632 quo-17

PARC Horizon, coin rue, côté Acadé-

ECHANGERAIS
LINCOLN Continental Mark IV. en bon- 

r* condition, apparence d’un neuf, a 
échanger pour roulotte, bateau à ga- 
zollne, chalet, créances ou autres. L. 
Hunt. 539-5582. quo-17

162 TERRAINS A VENDRE

158 SERVICE DOMESTIQUE

VOIR AUSSI RUBRIQUES 
77 FEMMES. FILLES DEMANDEES 

73 FEMMES. MLLES DESIRENT 
EMPLOI

MENAGERE d’exjrértence 25 à 50 ans 
pour famille a Blllery. 3 enfants âge 
scolaire excellente condition. $30, 
chambre seule, bain T.V . référence*
exigées. Tél: 527-9387__ ____quo-19

BONNE demandée, chambre 
enfanta, près Grande-Allée, 
ces exigées. 529-7340.

DESIRE bonne, de 8 heures à 
le soir, 2 enfants, pas lavage.

NOUVEAU centre, 
chalet avec lac. condition 
661-1036.

terrain realdentlü. i ST'I^OD^5lü,:'

A VENDRE a St-Jean Chrysostom*, ter
rains conviendraient pour péplnlèrea 

i ou autre culture, tél.: 832-3223.
quo-l?

magnifiques
facile. — 

quo-11
CHARLESBOURG. 68, ïèrTAvenue, Kel- 

lev Développement Inc. Grandeur choix. 
626-1842. quo-21

sud,
120.

développe- 
11,800. — 

quo-24

VILLE Duberger. Côté 
ment nouveau 60 x
681-7090.___________________________

LAC Beauport, terrains vendre, situés, 
entre Manoir St-Castin et Château Lac- 
Beaupon. grandeur 100 x 200, condi
tions si désiré. 683-4933 - 849-3191.

quo-22

AU d'Eau, 6 pièces, salle bains, 
chnude. ean froide, S6.0Ô0 S’a

dresser direct propriétaire, 842-3218.
8-17

STE-FX>Y. terrain «ver vue panorami
que, a proximité cité universitaire.
frès de l'Académie Commerciale, à 

arrière de l'école Nérée-Trerablay, 
référen- rue Montbrav via Mcreau-Nord. —

quo-19 527-0519 _quo-24
7 'heures A NEUFCHATEL, 70 x 100. $1.500. Tél. :
681-7179 623-1 $56._ _  quo-17

__________________________ quo-19 TERRAIN, bordura rlvlèra Cap-Rouge, I----------------- ———— _____________
SERVANTE pour ouvrage général 20. Parc Oodarville. Morel, courtier, _ j CHARLESBOURG ouest, terrain coin de 

25 ans, références, exigées. 653-3730. 537-1732. quo-28 rues, près église, écoles. «53-4750.
„„„ ,,,_______________________________ quo-l» ! LAUZON. Sté-Bernadfltté, près esllat.l—------ ---------------------------------------- ouo-17

------------------------------------------------SÎÜTr’ BONNE li.msmter, références exigées, école, «1.000 . 839-9198 - 8.17-5168. (ROUTE cap Rouge, voisin Jouvence.
QUEBEC-OUEST. 3 revenus tomprensnt bonne condition de travail 153-4884 : uuo-39: terrain 36 arpenta avec dépendance»

h!.»1*'!?»1"1 “.«w»»* pom p»ta:| wgiT[chXrümbôubo. "m Bn«, ~<5wL w'i
115. direct propriétaire 623-4263.

terrains,
près église, école, différentes gran
deurs 10% comptant, 1% mois, Odilon 
Hamel, 623-2767. _ quo-12

PARC Horizon, prêt à construire, vue 
magnifique. 0 60 pied carré 70 x 100
tél.: 653-0204.________________ quo-24

CHARLESBOURG-Est. terrain 90000 
pieds, vue impressionnable du grand 
Quebec. Tél.: Jour; 692-1086; soir
849-8091.________ 6-17

TERRAIN a ve'ndre pour chalet, à Laval, 
condition facile. Information: 65‘’-f'9^ 

quo-17
ST-ROMUALD, Route 2, côté nord, 2 mil 

les du pont de Québec, opportunité 
146,700 pieds rarrés. Informations Trust 
Roy-al, 529-0171; soir, Robert Blais
683-9842._ ___________  qu_0-23

10 MILLES Québec, très beaux terrains 
cadastrés. .03c à 05c le pied. Direc
tement propriétaire. 525-9105. 

__________   quo-17

ture. débosiège, réparation, le tout -------—,
,18,000 acompte ,5.000 Paire vite. Im- euXe. WSiuUe*' —acompte
meuble.' Belvfdère Ltée. courtier*. — 
681*6378. quo-23

»«2
acceptée. 842-4766 quo-17

RUIfOALÔW 5 pièces, terrain terminé 
•73. mob comptant dh-
‘_____ quo-17

LES SAULES, split-level. 8 pièces, ga- 
ragr du propriétaire. 681-1890 quo-17 

6 PIECES, abri d'auto, pre* école, e ((li
se. directement propriétaire, 853-759.1.

quo-19
_____________ BEAUPORT maison. 3 logements de 6

Boulogne, 4plU-levai, 7 pièces, 116,000 pièce» ««l-4213 861-1497  quo-19
Photo ML8 Tout# offre sérieuse sera! ville Us Saules s pièces, maison' 
considérée. Jacques Plante. Montreal neuve tel » 17-5279 quo-H
STWlSSr 'n 5”uo-V« «jjfû^jaièa. Proprice

__________  quo-17
AÜBÂiNB St-Lout» de France, grand ter

rain. 4 chambres à coucher. 1H» sali# 
d# bains, aalle de leux, très bien finie 
dlractement du propriétaire. — Tél 
$23-7911. quo-17

Iprjm du Chemin Bte-Foy, grande maison 
4 chambres à coucher, salle de Jeux 
pratiquement terminée, 'occasion, can
na transfert1 Royal Tru»t. 529-0171 
•olr. Robart Blais. «83-9941 quo-22

116,000

LES SAULES, malaon, 2 pièces, meublée, 
poêle réfrigérateur, télévision, etc, 
prix $600 (six cent dollars). 2930 fit- 
Octave. quo-17

PARC Boudreau 40 x 29, 3 chambres 
coucher, libre, cause départ. •— Tél.: 
681-1869 quo-19

NOTRE-DAMES des LaurentldM, "g* fran- 
des pièces, salle de bains, aubaine 
14.500. chauffée 84S-8188 quo-19

LEP Saule», ma 
g#r comptan'

MASON I logements. 1271 Vüleray Btr- 
Fey, *16.900 comptant balance facile.
U Hunt, couxtler, ITi Ut-Jean. -T tjon. 681-5756

^1+****______  QU0*n ! 8T-AUGUSTIN
FIUB du centre d’achats, érole». etc. grand terrain 

Quatre eh.-.mbrei a coucher Bung* ne offre 
«a* en axceüente condition. M L s.
O.a éa c?o*.:rtag« Immobilier da Que 
bec Ltée. Courtier» Jean-B. Rovi 
•S-HM «oir: «13-88*4 quo.17

■TTHOAIOW de 4 chaaabret a coucher.
Balle faenllte.e Tepi» Inst* ;** Ghra- 
gt Tvrrala boise et psy^ag* 56 J F 
<“• 4a Cnaruge Immobilier de Que 
B8c. Ltée. Ceurtler iJean-K Royi 
Miüil 463-89M quo-17

tÊMKrrmÉWi ea propriétaire matron 
aenle. reaelr-iKt^- c« qualité * ans 
• anaiWn <. çen'îa 4'Achats, pre*
Br* «tare Ln»n«»v I gra.^c» ple'r», 
tep-t »xr * 9ua. sa «i ce jetia. bar.
BuaRden*. $ aa.tn M ccœ
part.ac».*'. • fmnrwn Terr*;- a tant 
et %rrvH% Tiaz. lra.»v', rsaeyttwnceU* 
pviT i*Tuvf*+ srtAre:w*w IZ2 a tenue 
CAff«r.vruL TW- gve-17

BLVD fie XT* v « «V O» i Br.-Usu. 
iree wtiw jawyiMéM 7.t»urirB» 
timt Yves OcenKAit La* M. Lji Fe«- 
SA. g»»-24

RIVE SUDde 10 piece», excellente cortstructlon.
possible pmir ‘r*ge:r»i>L Dion Con»!rue- ^ _n^®2.^rA* • étages.

6*3-Mtl quo-19
maison et commerce.

. libre a ’’aeheteu-r aucu- 
onnable refusée 53?-88'0 

quo-17
5 piece' 111.300 lé- 
opriétaire 483-7838 

quo-17
ANCIENNE-Loret te. oppor‘unitê. grande 

maison de 7 piece*, plus garage, terra'n 
100 x !00, naysage. ciOtuse. remise ate 
lier et patin Infi 
Trust 629-017! ; »c 
6X3-9942

N -D LAURENTLDES.
7 pieces, chauffage

sans
enfanta. 524-5225 et 527-3579 quo-n 

JEUNE fille ou fille mere, demandée, 
bon chez-sol, enfants d âge scolaire.
623-4540.___ _ quo-17

JEUNE fille de campagne, pour prendre 
soin maison et enfant. Donner réfé
rences, salaire exigé. Ecrire Dépt. 831 
Le Boleil _ _ quo-17

JEUNE fille, aimant enfants, ouvrage |

quo -30

terrain 36 ___ ___ __________
pour future développement familial. L 
Hunt, courtier, 171 St-Jean. 529-5582

_____________________ QUO-1
CHAMPIGNY. terrain commercial 125 : 

75 profondeur, 5 milles de Québec 
527-4143 quo-20

C H ARLES B O URG Magnifiques terrains
boisés. 70 x 100 pour construction 
immédiate ou future Vue panorami
que. Parc Or lé an.' angle 10e Avenue! ST-RODRIOUE 48e Rue ouest, terrain 
est et 80e Rue < : Maufice Carrier! 50 x 100. tél.: 623-5349. quo-19

_Ini ■ ou «2«-0«55.______ 9S!^Î ! OOTOraxÉrterrain SS x «, nia Tëssiïr
DOMAINE boiiC lac prive, 12 milles A sacrifier. $825. 663-6248 quo-17

général, gros lavage en dehors, conge i —
quo-4

.«rn»!ML_«»3-»ID». quo-17 jS. H»y5,
FILLE demandée ouvrage général maison, 

bon chez-soi, soirées libres, bon salaire. 
661-3438, ou écrie Case Postale •»#.

_Québec 5 quo-17
JEUNE fille fiable, ouvrage général, cou

cher extérieur, bon salaire. 626-1782.
___________________  quo-17
BONNE. 21 ans plus, bon chez-soi, bon

salaire. 883-9644.  quo-17
JEUNE fille campagne, 3 enfant», cham- 

bre seule. T.V. Soir: 527-7544 quo-21 
général. cuisine. petite 

bon chez-soi, références.
quo-21

OUVRAGE 
famille.
627-1625.

OUVRAGE général maison, personne sa
chant faire cuisine, références exigées.
824-3716. __ __ ____ quo-22

FILLE demandée, ouvrage général, fi 
enfant». 4 à l’école, chambre seule, 
T.V. références 8te-Foy. 653-9509

562-20

STE-THERESE de Lléieux, 211 lots ter-

quo-5
CHARLESBOURG. «8e Rue est. 2 ter

rains. 50 x 85, prèa école, église. — 
861-1512. 456-3

8 pièces, garage. Théo Genest. courtier 
532-1533 ou 62VI459 quo-19

J CHARNY. luxueux plain-pied. ~ 5 pièces.
garage Théo Ger.est, courtier Tel BONNE demandée pour entretien de
5:12-1513 ou 524-9459  quo-19; maison pas de cutsinr a faire Bon

LEVis maison”2" logements'' 8 pièce» ' >al>lrf S'adresser. 923-3884. quo-19 
chacun, devra être transportée, con-1 BONNE demandée. 20 an.» ou plus, 
dltlonx faciles. 837-4917 quo-H) pour ouvrage général, SlHery, 3 en-

----- 1 tant», té! «13-7144. quo-I»

BOULEVARD Laurier, Sasseville. am- 
placement commercial, superficie 38,- 
000. Morel_courtler: 527-1732.__quo-17

BOIS de Vincenne*. magnifique lots boi
sés, construction de résidence, près 
école, église, autobus. — R. DeRosa, 
courtier. 653-7279 _ quo-17

BOULEVARD Neilaon. terrains pour bloc 
appartements. — R. DeRosa, courtier. 
65--7?79  quo-17

CHEMIN 8te-Foy. coin Moreau. 200 x 
300, commercial et résidentiel, (bloc 
appartement» ou édifice à bureaux). 
P. DeRosa, courtier. Tél. : «53-7279

Fa
laise. bord de l'eau, magnifiques ter 
rains pour construction d’habitations, 
service égout, aqueduc. Prix raison- 
aablea, 831-4872. 833-316». quoi?

PLAZA Bellevue, développement, gran
deur choix 40 pieds, Rivière Chau
dière 05 et plus, Chemin Hydro Qué 
bec. 832-4170  quo-2.1

CHARLE6BOURG, grandeur au choix, 
belle vue sur la ville, 626-1842

quo-13

165 TERRES A VENDRE

LAÜRENTIDES. Lac St-Charles. ferme â 
Vendre. Morel, courtier, 527-1732.

quo-28

Royal ST-ROMUALD 
lr, Roocrt Bla!*.

quo-22 
rue George» Mmr, 
huile, terrain 100 

100. acompte $2.000 Balance *75. 
par mois. J.-K. Lamothe, courtier —
$43-3615 quo-17

8T-RODRIOUR B pièce», chauffage eau 
chaude, pierre et brique, parterre fi
ni. pre.» école, église, acompte $2,900 
J-E Lamothe, courtier. 842-3615

quo-17
OIFFARD, plain-pied départ. Tel

MAISON S vendre, louer, 5 pièces, sys
tem*' chauffage, «r-Rédempteur. 
653-0259 quo-19

maison. 8 pièces, 
immédiatement -

mt», té
BON N F ri mu and*»'

« Ota
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Oersaaia

v-O. S6

grand
terrain, libre immédiatement — Tél.:
838-1336.__________________  quo-17

ST-ROMUALD. 9 pièces, salle bain*, so
larium garage, système chauffage.

_ •39-82W.________  8-17
LAUZON maison, 10 pièces, grand 

raln. chauffage central, entrée 
bonne condition. 837-1915. 6-31

ST-DAV’ID. bunga.ow, 4 chambre* tapis 
mur à mur, chambre lavage, finition 
extérieur pierre, vue panoramique sur 
Québec, direct propriétaire. $22.000 
837-4838 quo-19

W1-J2M entre 7'ei I. quo-17 j st-NWOLAS. ’.’lace Normandie, 3 ma
ul l(~l INI CWulDTAM «niflque» prop-let*» unifamiliales, apa-

U\~UIN 1AMN . j rieuses, dont une avec vue sur fleuve.
S! sous faites la peinture Pour une Prl* avantageux, conditions à dlscu- 

ma.son de 5 pièce grandeur 42 x », l’acheteur. 832-4172. 832-318$
bâtie a Neufchàtsl, Terrasse Lau-;________   quo-17
ren* tnr.e Profile* aussi du boni 
*5> Téléphonez-no**» ou venez vous 
'*n 4g .er a nos maisons modèles !
Pft>.. Lamontagne, constructeur —I 
M2 lajj 849-6211 «26-2418. quo-6

personne fiable, en
tre 20 et 30. aimant les enfants, gros 
lavage en dehors, chambre seule. TV 
bon salaire, tél ^527-9464 qao-18

FILLE demandée, pour maison privée.
petite famille- Tél 849-3855. quo-l8 1 CHARLESBOURO

AIDE familiale, 20 ans et plus. Ouvrage résidentiel
b ancs d ri un

BELLE terre, aux limites de Et-Emtle 
et du lac St-Charles. 1.200 x 300 de 
large, la moitié boisée, plusieurs rpis 
seaux pouvant faire petit lac. Valeur 
de $6,000.00, à sacrifier pour $2.600
Téléphone : 626-0813._________ ouo-17

35 arpents, s'adresser Lauréat 
D*naul . R R. no 2. Montmagny,
348-2433.____ quo-22

QUEBEC Rond Point, rjiurentlen 26 0001 LOT â bol», 95 arpent.», ruisseau, pou- 
pieds terrain commercial, 52P-5.il9 vant construire lac artificiel, chasse

quo-22 pèche commodités, chemin chaque 
' i T'.qn boul - H# 8t-Damien.

TERRASSE BON AIR «.««-»

quo-17 jTERJjE

TERRAIN COMMERCIAL

COIN rues «trenome. Guay. voisin école 
vue sur fleure. 653-0602 56-17 j 166 TERRES DEMANDEES

TERRAINS

ST-DAVID. bungalow neuf. 2 logements, 
on* aubaine, acompte $6C0 Courtage 
.m.aablîier Yves Germain Lté* M. Clé
ment Gosselin. 837-6000. quo-20

général, pas ie cuisine, accessoires 
électriques Elle doit aimer les en-1, 

220'1 fintiL T11 :_53713:M2 quo-19
FILLE demandée ouvrage general, fa

mille 2 enfants, chambre seule
653-8834.___ quo-?3j

BILLkRY. aide experimenter, famille 31 
enfants d’ige scolaire. Chambre seule. 
Bonne_ condition. 661-9777 quo-22 

JEUNE fille travail général, un enfant, 
près centres d'achat» flte-Foy. i 
653-9471. quo-19:

PERSONNE sérieuse demandée, avec ex-! 
pertence, pour ouvrage général, bon ! 
salaire, pas lavage, pa* d'enfant, ré- ' 
férence.» exigées. 327-7832 entre Il’ai 
et 2‘à h res 6 à 8 p nv quo-24

Prêt?, à construire, 
coulter 522-5631

INTERESSE acheter ferme organisée 
St-Nieolas. 8t-Antoine, vue fleuve Mo- 

t tiir-Foy Secteur| rel. courtier, 527-1732 quo-3
aurajanl, comiKjnt, «MO.Mi I kt E R E66 ÏR “dîna ï‘ at hi l~deï“nTo t tuï a 

.c pjeas| nors-bord de 18 ou 20 forces, marque 
Evlnrude ou .Johnson, en bon ordre 
Ecrire Dépt. 758 Le Soleil. 8-31

♦0 à 60 
Couillard Inc.l 

quo-23 >

2K>F-AZB 8-4 PHW « 
firanc Mrrai»

pj|«e«« ac<u«-so
, tn-AV* LAC BEAUPORT

www* 
1 !*•
t»ry -t. 
8FT-Bââ3, 
629-1841

aubaine
ée Praràge W.’. 
I p.â» t 1 *•»

aie WKi Mo; t 
tloat:ea. t: a*

LAUZON. 5 frardea pièces, garage, vue 
sur fleuve, acompte *1.500. prix $10,500 
Courtage Immobilier Yves Germain 
Ltée MM Gosselin A Fils, 837-8000 

, quo-20

OUVERT AUX VISITEURS
DTMANCLtl 18 o<.vo;e, d# 2 hre* s 

hre.». a 3030 Râuuoi Fate IM-U 
aeml-spll», 7 p - - . I ' » * * '
•ranrie aalle séjour, arport Mon.-q-j
Ceasard 531-8253 Montreal 
tier en Immeuble

MAGNIFIQUE propriété atylf suisse au
Lar-Beauport, sut domaine 54t-CasÜn. 
ron*tructlnn nouvelle. l»es détails sul-|
vartu fini’ ion exérieurr cede rie ru» Wolfe. 4 revenu», construction hri- 
< c.omo - pierre ri** granii. patio en «u#t p-^s eco.e. église, acompte $4.000 
l’an" ar e Finition .mérieur. cède| Courtage Immobilier Yves Germain 
' '«"'M' <•*«’< -mmtK- . I«wr» bai, LWf. MM Ooaotllr St FU». •J7-MQ».
^f r‘*. »:a:; { , plancher» tutle o» quo-20 REFERF-NCT» exigée», bon «.a’.aire,
- >r.» P .T- ft «BTnffmrnt ti l taru <■ ------------------------------------------------------------------------- d, cull|ne, ni d>nf»nl 823-920»
ailri l1’ ■ ‘ ''“'ouüni MAISONS OÏMANOEIS

AIDE ménagère, il ans et plu», pour 
famllla de dentlale de Toronto, 2 en
fants. garçon 6 ans. fille 3 ans. lé
gers travaux, femme de ménage 2 îoi« 
la semaine, chambre seule, près 
moyen» de transport, magasins et egil- 
ae. minimum 6 mots. $18. par semaine. 
Ecrire fournisrant, âge. expérience et 
date disponible à Mrs. M. Rarnett, 
44 Ridge HUI.Dr, Toronto 10. Ont 

quo-ll

i Tm

MAISON OUVERTE
DIMAKCHX II octotor» dt 2 â I heur*« 

venta vtalUr ce loll bunialow, • pièce» 
avec tue tndfnKMut aur le fleuve a 
M3» cèle Rota, St-Lotti» de France 
Mme Lionel Bouvrette, J27-OMO, Duls- 
Morln. courtiers quo-17

ANCIENNE-LORETTE
A PROXIMITE de ’.aéroport, magnlfi- 

9.* bungalow neuf. >rè.' moderne 6 
p.ece- foyet biblio hèque, abri d au- 
10 terrassement tint complet. Situé 
dan un *«eteur strictement réslden- 
ti«: 872-9424, 872-7738 56-31

J AI acheteur serleux, maison seule ou 
revenu, commerce, terre, terrain. J.-F 
Lamotht courtier 845-3815. quo-27 

PROPRIETES demandées avons ache
teur» sérieux. De 8 a 12 logement*. 
Immeuble» Belvédère Limitée, courtier». 
661-6358- quo-3

PROPRIETES revenus avons acheteurs 
sérieux Hunt, courtier, 171 St-Jean 
529-5583 quo-20

UNIQUE

DIRECT DU CONSTRUCTEUR
. M ! LL Es de Québec. 8300 comptant.

• lûfi Par moi*, ca-!MAISONS demandée* dans toute.* par-. j j* - tl|is de tch*t*ur* térleux.
pour vendre, acheter maison. Appelez 
Donat Bollard courtier. >24-33-3

quo-17

loua les f:ai.» in.
pliai Intérêt et taxe», grandeur 40 xi 
125. brique, thermost. céramique, etc.
3’a pièce». Tél 872-9531 ___ IÔ6-14!

j NEUVILLE, Rout* nationale, maison 6|
TERRAIN 13.000 ptads carré*, manor. i ' * immediateme. » léget *

1,500 piads cnrrés. approxlmathram^nt , ^^ptart :'rrr<■ fa H P cunon 127 MARCHANDISE—NOUVEAUTES
Seulement $1 700 pour vente rapide *Rr« court.er. 525-5169. 842-4734 ..... ■ ■ ■" — . - —
Four informAtioné Rcyal Tniat QUo*J3 MARCHANDS et colporteur». Demandes

pour
informationi Royal

5290171, — acU Jean ValUânCOlirt AlK5A,a..r r r a .r a .r. . r-'
•ii-êsr._________ _______ quool AUBAINE SENSATIONNELLE

ATTPMTIOM BBAUFORT 6 pièce», ne^rf. direct entre-
preneur pur cèdre, thermo* venu- 

■COMOMWEZ. aennèi dlrKt df aotrt Au^u,, fom?:
annatructeur. plaln-pled. « grande» ’*ri 1 desire " 1 -5164 quo-13
pièces. 3-4 cha.rbres, fini# très model - ÔRBAINVILLF. cottage fi niece piêr- 
»#. ru# Toronto Ste-Foy Visiter 9-5 re et briqu'> grand terrain, sur
• .marcha 2-6 Arthur Boucher, conh 1 roln de ru»-» bonn»' condition a' 

«82-2591. quo-171 vendre, a louer 63.1-5213, quo-20|

JEUNE fille sérieuse. 22 an» et plu», 
ouvnage gênerai dan» maison privée, 
flte-Foy, position a l’annee, 527-448* 

quo-17 j
JEUNE f»1’.* de campagne demandée 

pour ouvrage général. 3 enfant». As*j 
scolaire, références exigée», 527-1091.
» a 11 heure», a m quo-23;

AIDE FAMILIALE. 2 gra’ndes person
nes. un enfant Ouvrage général.: 
Bonne* condition». Tél 623-0462 Mmr 
Racine. quo-17

BONNE demandée accesrolre» 
que». ! enfanl. 653-3341.

JVUNK fille sérieuse, pour ouvrage gê
ner»!, à Charlesbourg. 4 enfants. 3 
d'âge scolaire, chambre seule, acces- 
aoire» automatique.» «23-1681 qûo.26

PRIX SPECIAUX
POUR LA SEMAINE NATIO
NALE DE L'HABITATION.

PROFITEZ
BONI FEDERAL JUSQU A 
$2.000. POUR CONSTRUCTION 
DE 4 LOGEMENTS.
1—TERRAIN 70' x 100’, MA

GNIFIQUE VUE SUR TOUT 
QUEBEC. PRIX *1,850.00

1—MAGNIFIQUE TERRAIN 
AVEC ARBRES. PRES ECO
LE ST-JEROME L'AUVER
GNE. PRIX *0 20 PC.

1—TERRAIN POUR 2 LOGE
MENTS, AVE CURE DOU
CET. PRES BLVD LAUREN- 
TIEN SORTIE CHARLES- 

pi. BOURG. PRIX *2,800 00
quo*T!0 ’I TERRAIN POUR 4 LOGE

MENTS. 7.740 PC. SUR LA 
71ènid RUE EST.
PRIX *3,500.00

1- TERRAIN POUR * LOGE
MENTS, AVENUE ABBE 
TRUDELLE. PRES 7Siemf 
RUE OUEST, 140 PIEDS

1—TERRAIN POUR IS LOGE
MENTS PRES 76e RUE 
OUEST, 140 PIEDS.
FAÇADE SUR ABBE TRU
DELLE.

167 VACANCES - VOYAGES

MIAMI, FLORIDE
CHAMBRE à louer, chez dame cana

dienne française. Permis cuisine, sa
lon, t.v . confort as*uré, couple ou 
dame. 6 mois $850, 1 moi» $150.
Ecrire P O. Box 544. Gratigny Branch. 
Miami. Florida. quo-17

169 YACHTS, CANOTS, MOTEURS

HIVERNEMENT de yachts aur terrain
approprié. 822-0571____________ quo-17

REMISAGE yacht, épreuve feu. vol, 
plancher, ciment, *25 00 saison. 
822-1305. quo-19

170 NON CLASSIFIES

DR LEO ROBERT

Pour dej résultats rapides 
Utilisez ce coupon

BON
de Commande

Pour

ANNONCES
CLASSEES

du

Soleil
et de

L’Evenement
icrivei voire mnonce ci-dessous

1 MOT PAR UGNI

1

MAI.AD1KS ;> 
»fi9 avenue de»
rllle.

peau et rulr chevelu.
Erable», près fir-Cv- 

36-17

Forte réduction 
du déficit 
de l'O.N.U.

élecfri-
quo-17

JEUNE fille, logée, nourrie. «25. se
maine couple, écoHère. 484-770' 
soir seulement; Ecrire EHiot, 
Northcllffe. Montréal, 26

notre catalogue Illustré, envové gra
tuitement vous démontrant notre a» 
nomment au complet de marchandl 
»e» teches et vêtement.» pour hom 
me» dame» et entant». Ainsi flFFVANTTé
marchandise* a la verge et coupons.
Une vlilte vou» convaincra de Vlm-J 
mense choix * des prix défiant toute! 
compétition. Montreal Jobbing Llml- One Insertion dans 
lae. f57-8»>6 At-Joseph-Kat, Québec, »eea du floleil roû»« 
PQ quo-ltlréaullatr^rapidemen*.

NATIONS UNIES (Reuter) — 
Le déllclt financier dees Nations 
Unies a <té réduit de *32,000,000 
au cours des derniers trois 
mois, grâce aux versements ef- 

- fectués par 25 pays membres au
LE TOUT A CHARLESBOURG; titre du budget régulier, an

nonce-t-on Mats des Etats mem
bres devaient encore prè deAussi, 78,000 p.c. de terrain Blvd 

Bastien. près ecole, église a 
Neulohâtel, pour 4*6 loge- 

- j ments, a *0.29 le pi. car.
demandée référencra exi-!

« «nronn. ato-ro,. toi : J -ADRIEN BOIVIN LimitéeQU 0-2 ’
1189. Dp CalUêrei, Quebec 6

quo-:
annonce» cia a 
et donne de Té!.: 681-3527 ou 527-35S4

guo-IT

*168.0000.000 à S'organisât: / In
ternationale â la fui de septem
bre.

L U. R S 8. reste le plus grand 
debiteur avec plus de *52.200 - 
000 d'arrerages. La dette de la 
Franc» a fieve a *16,143.083.

10

10 Mots (MINIMUM)
(Payable avant publication)

Soleil - Sol. et Ev.
1 moi* (24 foi*)

9 80 - 13.06 
6 jours 2.88 - 3.84
3 jour* 1.58 - 2.11
1 journée 100*1.20
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13
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19

20

19.60 - 26.11
6 jour* 5.76 - 7.68
3 jour* 3.17- 4.22
1 journée 1.20- 1.60

21
22
23

24
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25 Mots
(Poyabl* avant publication) 

Soleil-Sol. et Ev. |

1 moi* (24 fois)
24.50 - 32.64 

6 jour* 7.20 * 9.60
3 jour* 3.96 - 5.28
1 journée 1.50 - 2.00

Commander plut d'insertions 
Poyer rnoin» par jour

Placez mon annonce pour 
(Nombre de jours) 

dam le Soleil

Dans le Soleil et l'Ev. .

Inclus en paiement

NOTK: «tue les prix indiqués 
sont payables avant publica
tion. Toute annonce doit étr* 
publié# consécutivement

Nom:

15 Mots
(Payable avant publication)' 

Soleil-Sol. et Ev.

1 moi* (24 foi*)
14.70 - 19.58 

6 jour* 4.32 - 5.76
3 jours 2.38-3.17 1
1 journée 1.00 - 1.20

]6

17
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20 Mots
(Payable avont publication) 

Soleil-Sol. et Ev.

1 mois (24 fois)

Adresse:
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C.P. 1547 
QUEBEC 2

Les martyrs 
de l'Ouganda 
seront canonisés

a ■

Par b» Prense ( a nadlenm#

Vingt-deux Africains monte
ront sur les autels, demain, 
alors que le pape Paul VI ca
nonisera des laies de l’Ouganda 
mis â mort entre le* année* 
1885 ei 1887

L'intégration de ces Noir» au 
martyrologe de l'Eglise consti
tue. â pi-us d'un titre, un évè
nement historique tant pour 
l’Afrique que pouf la catholicité.

Ce sera en effet la première 
fois que l'Eglise reconnaît offi- 

j ciellement, en une seule céré- 
! monte, les vertus de 22 laïcs et 

les offres â la dévotion des fi
dèles de toute* races «t de tou
tes couleurs.

Ce sera également la première 
! fois qu'un aussi grand nombre 

d'évêques 2.500 — assisteront 
à une cérémonie de canonlsa- 

i tion dans la basilique Saint- 
Pierre où se déroule le concile 
oecuménique Vatican II.

Enfin, des Africain* de race 
bantoue monteront pour la pre- 

‘■mière fois sur les autel».
Ces laïcs, Agé de H à 80 

ans. ont été mis a mort par )« 
roi Mwanga, du Bugunda, pour 
avoir refusé de se plier aux vi
ces de ce monarque supers*)- 

; tieux et qui voulait aussi mettre 
j fin au progrès de la chrétienté 

dans son royaume.

| GUERISONS

11 se pourrait aussi, selon le* 
Observateurs à Rome, que la 

| cérémonie de canonisation re- 
' vête, par elle-même, un autre 
i caractère historique puisqu'il est 
| rumeur que le pape profite de 
: la circonstance pour condamner 
j solennellement ta discrimination 
! raciale, dans le discours qu'il 
] prononcera alors.

C'est, le 7 Juillet dernier que 
le pape a accordé la reconnais
sance officielle de l'Eglise â 
deux miracles obtenu* par l'in
tercession des 22 martyr» de 

■ l'Ouganda.

Deux religieuses missionnai
res qui avaient contracté la pes- 

| te pulmonaire furent maraouleu- 
[ sement guéries.

La neuvaine de prières avait 
été demandée par un évêque 
missionnaire canadien, B. Sx 

! Mgr Louis-Joseph Cabana, p.b . 
j qui fut évêque de Rubaga de 
j 1847 à 1981. Les martyrs mou- 
j mirant tous dans 1« territoire 

de son diocèse.

Un jeune compositeur ougan
dais, Joseph KyagaJnbiddwa a 
écrit un oratorio en hommage 
aux martyrs. H aura sa pre
miere mondiale le 22 octobre à 
l'Auditorium Pie XII. à Rome, 
sous sa direction.

L'image officielle du groupe 
des marytrs .oeuvre de l'artiste 
suisse Albert Wider, a été réa
lisée en Ouganda même. Elle 
représente les 22 laïcs dont !a 
béatification eut lieu en 1920.

Cette canonisation réalisera ia 
parole du premier cardinal noir, 
S. Em. le cardinal Rugambwa, 
qui affirmait: “L’Eglise d’Afri
que d'aujourd’hui a besoin de 
saints africains qui prouvent par 

.. leur vie que la sainteté est 
! faite pour la raoe noire aussi 

bien que Pour la race blanche”.

Des rebelles au 
sein de la S.5.J.B.
MONTREAL iPCI — Un grou

pe rebelle de la Société Saim- 
Jean-Baptiste de Montréal a 
poursuivi jeudi soir une réunion 
spéciale qui avait été close p«r 
son président et a adopté des 
modificatioas importantes silx 
règlements de l’association qui 
groupe 17,000 membres.

La réunion spéciale avait été 
convoquée pour prendre con
naissance du rapport dun co
mité institué pour étudier ]« 
possibilité de ''démocratiser'' la 
représentation des membres aux 
réunions générales.

La résolution adoptée par le 
groupe rebelle vise a augmen
ter la représentation propor
tionnelle.

La réunion, tenue â l'Univer
sité de Montréal, a traîné en 
longueur lorsque des porte-pa
role du groupe rebelle se sont 
>evés à tour de rôle pour met
tre en doute les décisions du 
comité des accréditations 

Après environ deux heures de 
discussion, le président. M. P.-E 
Robert. a mis fin brusquement 
» .a réunion et est parti, suivi 
P»" plu* d? la moitié <Jes 78 
délégués présent*.
QUorim

Un porte-parole du groupe re
ddle, M André Bédard. de la 
«•01100 Nicola* Viel. a alors 
fait observer quïl restait plu* 
de 25 délégués et qu'il v avait 
encore quorum. Il proposa que 
la réunion se poursuive sous la 
présidence du Dr Georges Des- 
rosters, d? la section Laval.

Lcî délégués passèrent rapi
dement à travers les rapports 
o accréditation et adoptèrent 
une résolution visant a augmen
ter le nombre des di légués sur 
une bve proporti-nnelle jusqu’à 
Ul? :"aximum de 25 pjr section 
, „ Duccppe. artiste de
ta radio qui » amorcé l'an der- 
mer une campagne pour "démo- 
cratiser 1 association montréa- 
»ls. sesl déclaré en faveur de la 
motion adoptée "à 1 unanimité”

JT 5 ^délégué* qui ont pour
suivi la réunion.

B7D



41Le Soleil, Québec, ïamedi 17 octobre 1964

Harold Wilson entend bien gouverner malgré sa faible majorité
LONDRES lUPH - Lp nou

veau premier ministre de Gran
de-Bretagne a déclare hier soir 
que malgré la faible majorité 
de son parti, il a l’intention de 
gouverner avec énergie.

••Rien ne pourrait être pire 
que de laisser croire ici et à 
l’étranger qu’en raison de l’é
quilibre parlementaire nous ne 
laurions agir avec fermeté.’' a 
déclaré le premier ministre Wil- 
*on dans une émission télévi
sée

La victoire des travaillistes a

le Canada ne peut se 
payer le luxe de se 
fragmenter

HALIFAX IPC) — Tandis 
qu'on s'efforce d'elnnner les 
barrières tarifaires a l'etranger, 
on æ doit egalement d'éviter les 
barrières régionales au Canada. 
Tel est le conseil donne hier 
par le ministre canadien du 
Commerce. M. Mitchell Sharp, 
dans une allocution prononcée a 
Idinlversité St. Mary de Halifax.

‘‘Le Canada est une si petit» 
économie dans or monde d« 
géants qu’il ne peut se payer 
le luxe de la fragmentation," a 
dit le ministre.

Même «1 on insiste surtout 
sui- le commerce Internationa!. 
1» commerce inter-régional ert 
volumineux au Canada et com- 
totue "l’un de» principaux piliers 
de notre puissance economi
que,” dit-tl.

Les quatre cinquième rie la 
production nationai* du paya 
sont vendus sur le marché do
mestique et une forte proportion 
de ces ventes se font d’une pro- 
vine à l’autre.

M. Sharp a souligne que les 
négociations qui se poursuivent
à Genève dans le cèdre du 
"round Kennedy" sont très im
portantes pour le Canada parce 
que les tarifs internationaux 
élevés sur iss produits manu
factures ont empeché les pro
duits canadiens d’avoir accé* 
tur les grands marché»,

-Horoscope
pmr Ptancêaca Walrfnar I

LUNDI 19 OCTOBRE I9M

BELIER <21 mars - 19 avrtll
Une journée magnifique si vous 
pouvez venir à bout de vos pro
blèmes et spécialement ceux à 
caractère émotif. L'on appréclf 
votre travail et vous passerez 
des heures agréables avec vas 
amis.

TAUREAU 12» avril - 20 mail 
De belles perspectives pour des 
plans it Iqng terme et pour de 
nouvelles tentatives. Bonne, 
Journée pour faire ries emplet
tes.

GEMEAUX (21 mai - 20,juinl 
vous aurez tendance à être ir
ritable aveo vos collègues et 
partenaires. Occupez-vous des 
affaires en suspens. Vos rela
tions sentimentales sont à la 
hausse.

CANCER 121 juin - 2» juillet I 
Beaucoup de confusion vous 
entoure et le plus vite vous vous 
éloignerez de cette situation le 
mieux ce sera. Un ami vous 
aidera. Evitez les discussions.

UON 121 juillet - 22 aoôtl 
Du succès dans vos transactions 
avec des étrangers et de la re
connaissance de la pan de vas 
amis qui vous admirent beau
coup. Un voyage et de nou
veaux projets è votre travail 
sont possibles.

VIERGE (23 août - 22 sep
tembre) — Après une brève dis
cussion vous obtiendrez un très 
bon résultat. Du progrès dans 
votre travail et des avantages 
matériels. Un flirt secret mais 
ayez soin de ne pas froisser la 
personne que vous aimez.

BALANCE (23 septembre - 22 
octobre) — Gardez votre calme 
et usez de diplomatie. Tard 
aujourd’hui vous recevrez de 
bons conseils, mais remettez à 
demain toute décision. Rencon
trez les amis en qui vous ave* 
la plus confiance.

SCORPION <23 octobre • 21
novembre) — Vos idées sont exr 
cellentes et vous aideront a réa
liser vos plans. Ne faites au
cun changement à votre pro
gramme. cela serait désastreux. 
De l’aide d’un ami

SAGITTAIRE <22 novembre 
21 décembre) — Des influences 
heureuses vous feront oublier 
vos tracas. Vous obtiendrez de 
grands succès dans les réunions 
sociales et serez heureux aver la 
personne que vous aimez.

CAPRICORNE (22 docembrr - 
19 Janvirrl — Une journée quel
que peu compliquée après que 
vous aurez rencontre des diffi
cultés à résoudre certain-, pro
blèmes. Sortez et anvisez-vous. 
Ne dépensez pas trop

VERSEAU — ,2#
Il février) — Bonne journée 
pour rencontrer les gens et flir
ter. Daas votre travail, vous 
pouvez atteindre un succès per
sonnel. Bonne journée egale
ment pour faire des emplettes

POISSONS (19 février - 2» 
mars) Vous avez besoin d'un 
changement de décor Pour 
cela, essayez de rencontrer des 
•mis ou bien parte® pour un 
court voyage afin de rafraîchir 
to» Idées Soyez prudent dans 
vos relations avec ceux qui vous

mis fin au règne des conserva- 
'eurs qui durait depuis 13 ans. 
La nouvelle Chambre des com
munes se compose maintenant 
de 317 travaillistes tel gains, 
S pertes! ; de 303 conservateurs 
alliés 15 gains, 61 pertes); 9 
libéraux (4 gains, 2 pertes). U 
ne reste à venir que les résul
tats d’un seul siège. La cham
bre compte 630 sièges.

Wilson a commencer à for
mer son gouvernement, dont il 
a confie les postees-clés aux 
titulaires des pastes équivalents 
dsjis le cabinet fantôme de son 
parti.

C'est ainsi qu’il a confié le 
portefeuille des Affaires étran
gères à Patrick Gordon Walker,

même si celui-ci a été défait 
aux élections. On prévoit que 
Walker se présentera à une élec
tion partielle dans un comté sûr

Le leader adjoint du parti tra
vailliste. George Brown, a été 
chargé des Affaires économiques 
el devient premier secrétaire 
d’Etat. En l’absence de Wilson, 
il assurera l'intérim.

James Callaghan, qui comme 
Brown avait dispute à Wilson 
la succession de Hugh Gaitskell 
à la direction du parti l'an der
nier, devient chancelier de l'E
chiquier.

Denis Healey, avocat d'un 
désengagement Est - Ouest en 
Europe, est nommé ministre de 
la Défense.

.

J

m

Lord Gardiner prend la di
rection de l’appareil judiciaire 
en qualité de Lord chancelier.

Herbert Bowden devient lea
der de la chambre des commu
nes.

Edward Short agira comme 
’’whip’’ du parti. C’est sur lui 
que reposera la responsabilité de 
préserver la faible majorité des 
travaillistes a la Chambre.

Wilson complétera probable
ment d id quelques Jours la lis
te du cabinet qui comprendra 18 
à 22 ministres.

A Ottawa, ni le premier mi
nistre Lester Pearson ni le chef 
de l'Opposition n’ont voulu fai
re de commentaires au sujet de 
la victoire des travaillistes.

Cependant, le chef du parti 
néo-démocrate, T. C Douglas, 
était tout heureux des résul

tats des travaillistes, qui ont lè- 
quivalant des néo-démocrates 
canadiens.

Bref, le Canada suivra de près 
les gestes de Wilson, qui a pro
clamé que la Grande-Bretagne

a tout d'abord un devoir en ver» 
le Commonwealth. Il a pro

posé la formation d'une Assem
blée consultative du Common
wealth et d'un Conseil de l’ex
portation.

LOCAL A LOUER
Centre Induitnel St-Molo, coin 
Ste-Thérèt» et Dieppe, tnviron 
4,300 px. de ptoncher. Tél., ie 
jour 525-8609, le »©ir él3-7$97 
demander Fernand Vonosw

A VENDRE
FORD GALAXIE "500" CON
VERTIBLE, V8, EQUIPEMENT 
COMPLET. 1962. En porfait 
ordre, s'adresser:

195, Chemin Ste-Fey.

PHARMACIEN
DEMAND!

Ou aiftiitont phormaoen. dyna- 
truqu®, ambitieux Bel avenir, bon
net condition» de travail

Tél:623-2958

ET»*
LABORATOIRE CLINIQUE

PHARMACIE BEAUCHEMIN
200 des Chênes Ouest 

Tél.: 626-2525
PRISES DE SANG A DOMICILE 
SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES 
POUR VOS PRESCRIPTIONS 
D'ANALYSE DU SANG

APRES LA VICTOIRE — Harold Wilson, à droite, nouveau premier 
ministre de Grande-Bretagne, talue ses partisans au moment 
de quitter '» siège social du parti travailliste peur se rendre 
voir la reine Elisabeth. A l’extrême gauche, on voit Mme Wil

son et au centre, Oeorge Brown, 
assumera l'intérim -n l’absence

nouveau secrétaire d'Etat, qui 
du premier ministre,

(Téléphota PA)

Washington et Moscou se 
font foutes les promesses
WASHINGTON lUPI-Reuter- 

AFPi — Le president Lyndon 
Johnson et. les nouveaux chefs 
du Kremlin ont échangé des 
promesses de travailler è con
solider !a paix.

A l'issue de 1 entretien de 45 
minutes qu’U b eu avec l'am
bassadeur de TU.R.S.S., M. Do- 
brynine, le président Johnson 
a déclaré qu’on lui avait remis 
un premier message du nouveau 
gouvernement soviétique.

’Ce message, a-t-il dit. ex
prime le désir du gouvernement 
soviétique de poursuivre la re
cherche de moyens de consoli
der la paix.”

Pafron mode
par Ann» Ajom,

-a .-mæHPMeMNM
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Soyez la plus élégante où que 
vous alliez, portez cette jolie ro
be droite à laquelle vous pour

rez donner 1 effet d’une sur- 
jupe à l avant. Procurez-vous ce 
patron dès maintenant.

Vous obtiendrez ce patron dans 
les tailles suivantes : 10. 12. 14, 
16. 18. La unie 16 requiert 3 H 
verges d’un tissu de 39 pouces: 
l'i verge pour le tissu de teinte 
contrastante.

Le president s dit qu'il avait 
répondu à l'ambassadeur qu'il 
était heureux de ces assurances 
et lui avait déclaré que les 
Etats-Unis étaient déterminés 
à travailler en vue de la paix.

Voici le texte de. la declara
tion radio-télévisée de John
son sur son entretien avec l'am
bassadeur Dobrynine: ,

Si IV.R.S.S. vient 
à l'Expo, c'est 
grâce à Toronto

MONTREAL 'PC' — Si ja
mais l’Union soviétique fait part 
de sa décision de participer a 
l’Exposition universelle de 1987 
àMontréal, le crédit en revien
dra à Toronto, a-t-on appris hier 
aux organisateurs de l’exposi
tion.

"Si les dirigeants de l'Expo 
obtiennent la p.- 'v nation de 
l'URSS, ils devron. en remer
cier la ville de Toronto”, a dé
claré hier M. John Taylor, pré
sident du Toronto Board of 
Trade au cours d’un dner or
ganisé par la soeiété de l'Expo.

M. Taylor a noté qu'il était 
membre de la mission commer
ciale de l’Ontario qui est reve
nue récemment de l’Union so
viétique La majorité des 124 
membre.', qui la composaient 
étaient de Toronto.

"J'ai reçu ce matin l’ambas
sadeur Dobrynine et Je me suis 
entretenu avec lui pendant 45 
minutes. L'ambassadeur m'a ap
porté un premier message du 
nouveau gouvernement soviéti
que. Ce message affirmait le 
désir du gouvernement soviéti
que de continuer à rechercher 
les moyens de parvenir à une 
paix plus solide. J'ai dit è l'am
bassadeur que j’étais heureux 
de recevoir cette assurance et 
que le gouvernement soviéti
que, ainsi que tous les autres 
gouvernements pouvaient comp
ter sur la détermination des 
Etats-Unis de persévérer réso
lument dans la volonté déjà 
prouvée des Etats-Unis de ser
vir la cause de la paix et de la 
c o m p réhension internationale.

J’ai passé en revue les événe
ments qui se sont produits en
tre le couvernemer.t soviétique 
et l'Occident au cours des ré
centes années et J'ai affirmé 
que le but des Etats-Unis est 
de continuer a rechercher la 
paix".

TIMBRES
CANADA CT PROVINCES

Vente et échonge d» timbres 
exclusivement conodtens. Ecrire 
pour numéros du »cort désirés
CONRAD OUEUET. ST-AUBIRT, 
CTE riSUET

Vingt ans 
de prison 
à Vallée

v/

MONTREAL 'PO — Albert 
Vallée de Montreal a été con
damné vendredi à 20 ans d’em
prisonnement pour la part qu’il 
a prise dans le meurtre du bi
joutier Robert Gelinas en 1961.

Vallée, qui est âgé de 36 ans, 
avait dabord été inculpe du 
meurtre de Gélinas. âgé de 32 
ans. Le Jury Ta reconnu coupa
ble de l'accusation d’homicide 

involontaire.

La Couronne avait réclamé 
une sentence d’emprisonnement 
à perpétuité mats le Juge Mau
rice Cousineau a déclaré que 20 
ans était ’’Juste et equitable".

Jacques Gagnon et Claude Ma
rion, tous deux âgés de 25 «ns, 
subiront leur procès relativement 
à la mort de Gélinas,

4791
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Fuir* Iteiblrmeat -otr* nom n votre 
«dre rt mentionner correctemon; le
numéro du natron ainsi nue la «r*n- 
fieu1' -‘il ’ a Ne oa? demxna'T 
rtrs mesures autre* nue celle* soécl- 
flées
^dresse* vos commande* tomme ault :

BKRVICt PATRON*

Ll SOLEIL

OL'EBEC ? <P.Q>

Prix : 50e

teula le* mandat»-ooat* et le: cheauea 
PAYATMJM AU PAJK à Québec aeront 
ai< eûtes. Ne nas envoyer de monnxla 
ni de thnbm-ooate 

Le* natron* offerte i»ar noire lournal 
nr sont nn1 (ic&aneeables et ne sont 
oh* en vente a nos bureaux 11* aont 
habituellement livré? dans un lî)ter. 
vallr de 13 a JO lour#.

N.B.—O» patrôna accntnpafnft 
fl'un lexique* et d'un»* feuille 
(ijexpUOAtkm en français sont 
d un usage rapide el facil»,

UNE DIVISION DE

STEINBERG’) UMIIEE
DEMANDE UN

ASSISTANT
GERANT

RAYON DES MEUBLES 
POUR SON MAGASIN 

DE QUEBEC

Fairs demande par écrit au
SERVICE DU PERSONNEL 
DIVISION MIRACLE MART 
5250 TERRIER, 
MONTREAL

MAISON
CANADIENNE

ENR.
M. GEORGES ROY, 

propriétaire

(anciennement nomme
MACHINE A COUDRE 

CANADIENNE)

%r

M. Georges Roy, proprié
taire, invite sa clientèle 
régulière de même que le 
public en général à venir 
profiler des prix spéciaux 
qu'il consent sur les MA
CHINES A COUDRE ainsi 
que sur notre nouvelle 
ligne d'AMEUBLEMENTS, 
APPAREILS ELECTRIQUES: 
stéréos. I.v., et haute fidé
lité. Tout sont les bien
venus I

OUVERT TOUS LES SOIRS 
jusqu’à 9 h. 30

(tauf le ïamedi)

3128 ave Royale,Giffard
Tel.: 663-7243

VENDEURS DEMANDES
Merveilleuse opportunité de vou» 
creer un revenu substantiel par la 

| vente d un produit dont le besoin 
est déjà créé et facile o vendre. 
Plein temps ou temps partiel. 
Expérience de vente de preferen 
ce, mais non necessaire 

! Ecrire Dépt 1202. Le Soleil.

REPRESENTANT 
DES VENTES

Compagnie de prestige natio
nale. établie depuis plus de 
cent an», peut donner excellente 
opportunité pour un homme o- 
gressif. âgé de 25 à 35 an», pour 
offrir service» pouvant être em 
ployé* par tou» genre* de com
merce» et industrie». Le candi
dat doit être bilingue, posséder 
l'Initiative et l'habileté nécessai
res pour travailler seul. Solaire 
déterminé car l'expérience an
térieure du candidat. Dépense* 
et voiture fournies. 5.V.P. répon
dre en français, par écrit, don
nant expérience antécédente et 
degré d'instruction, à

Dépt 1205, Le Soleil.

---------COMPTABU
Ferait comptobiNié pour tous genre» de 
commerce nécessitant les services d un 
teneur de livres seulement à temps dot- 
ttel, soit une eu deux journées par se
maine ou le son. PoMibiftté d'installer 
système de comptabilité pour qui n'en 
passé de pas Peut également préparer 
des étott financier» mensuel» Toux 
horaire. Référence» peuvent être four
nie». Pour détail» tupplémer.toires, 
écrire :

mg Dépt: 1206 U Sel»(l^_

LE SILLERY 
PLAZA LIEE
vu» magnifique sur le fleuve 

de tous les opportements.

e 2 piscines 
e terrasses
# portier
e concierge
# service limousine 

gratuit pour locataires.

Prie ‘95 à ‘230
selon grandeur

Par chemin St-Louis, tournez Ave
nue Verger, 2590 rue Jean Guyon

Bureau d» location: 
681-3023 ou 529-8841 

Montreal Trust Company

MAISON MODELE A VENDRE
Libre à l'acheteur

A Beouport 
2 rue Bélanger 

S'adresser
630 Royale

Beouport.

661-3438
661-8914

Grand torroin: 100 * 88. Grandeur maison: 41 x 2é pi., plu» porche, 3 chambre», 
cuisina, cui*m«n*, corport: âV* pi. houtaur, chombre de bain» en tuNo ctromtque, 
prélort» en tuile amiante.

Très belle opportunité pour vendeur 
avec importante Compagnie Canadienne
Travail dans la vtlle de Quebec et le» environs, préférablement 
marié et âge de 27 à 43 ans.
Une 12e année complète et expérience avec le public nécessaire». 
Très bon solaire garanti, commissions, excellent entrainement et 
fonds de pension.
Votre lettre doit fourni- tous les renseignement» d'usage. Négocia* 
Hans strictement confidentielles

Ecrire Dépt 1198 le Soleil

INGENIEURS EN MECANIQUE
demandés ou siege social de Montreal d'une compa
gnie aux usines nombreuses pour aider à l'expansion 
des facilites. II faut posséder au moins trois ans d'ex
périence en génie mécanique, soit en climatisation, 
entretien d’usme ou etudes techniques 
Excellentes chances de promotion. Tous les avantages 
sociaux. Nous accuserons reception de toutes les can
didatures. Veuillez écrire au

DEPT 1203, LE SOLEIL

DIRECTEUR DES RELATIONS DE TRAVAIL 
POUR UNE GRANDE ENTREPRISE

Fonctions: trovo'Hor au reglement des conflits ouvriers et o 
l'amelioration des rapports entre employeur et employés. 
Qualités requises: diplôme universitaire en droit, relations 
industrielles ou discipline connexe, ou diplôme d'études secon
daires et plusieurs années d'expérience dans ce domaine: 
connaissance des lois ouvrières, des organisations ouvrières 
et patronales, aptitude o la négociation, bon jugement, objec
tivité, connaissance du français e) de l'anglais et outres qualités 
personnelles appropriées.

Traitement selon la compétence.
Adresser le curriculum vitoe au

DEPT 1196, LE SOLEIL
Toute demonde d'emploi sera considérée strictement confidentielle

GERANT DES VENTES DEMANDE
Magasin de meubles de Quebec recherche les service- d un 
homme d'expenence et agressif pour organiser et diriger e 
département des ventes. Solaire selon compétence

ECRIRE DEPT 1201 LE SOLEIL

TERRAINS DEMANDES
Serais acheteur de terrains pour construire maisons 
d* 2 et 6 logements o Québec et Ste-Foy

Tél.: 524-0612

MEDECIN DEMANDE
Désireux de se retirer de la pratique régulier*. Nou» 
offrons un travail très intéressant avec bonne» conditions.

Ecrire en donnant nom, adreeee, téléphone è:

C.P. 2221, QUEBEC 2.
Toute application sera gardée confidentielle.

REPRESENTANT MEDICAL
NOUS CHERCHONS

Un homms imbitieui, Age 
entre 25 et 3î am *yanl 
(ait des éludes en pharmi- 
cie, en médecine ou dans 
des sciences eonneies. 
l'eipérience dens la vente 
serait utile.

NOUS OFFRONS 
l’occasion do faire farti» 
d'une équipe dynamique à 
l'emploi d’une compagnie 
de renommee mondiale.
Les benefices usuels d'assu
rance santé et accident.
Un salaire selon vos quali
fications et eiperience.

Four obtqrm unt •ntrovo» eonfvdonhollt,
«n voyez votre Curriculum Vitoe à :

PRODUITS BOEHRINGER INGELHEIM

WVISION Ol GtIGT (CANADA) ITH

AS de JEAN GARANT 

4984 PUCE DE U SAVANE, MONTREAL

INGENIEURS CHIMISTES
Notre Compagnie requiert le» services d'ingénieurs chimistes 
qui seront responsables de» travaux à effectuer lur l'équipement 
servant ou procédé.

Ceci représente une chance unique pour une personne possé
dant de l'initiative et pouvant travailler avec un minimum de 
surveillance »ur de» travaux de développement et d'améliora- 
tior, de» procèdes organique» et sur l'équipement relié à la 
production de flocon» et de fibres d'acétate de cellulose.

les Lâche» des personne» choisies comprendront des calculs et 
des évaluations économiques du procédé, et l'établissement de 
spécifications pour l'équipement, de pions et devis, et ces per
sonnes devront suivre le rendement de nouvelles mochinerie» 
servant au procédé.

Les candidats devront possède' une certaine expérience dan» 
ce domaine.

Ces positions offrent d'excellentes chances d avancement. Le» 
salaires seront déterminés suivant les qualifications. Les em
ployés bénéficient aussi d’une assurance collective et d'un plan 
de retroite.

Les candidats sont priés de soumettre leur curriculum vitoe ou s

Directeur des Relations Industrielles 
Canadian Celanese Company 
A Division of Chemcell (1963) Lld 
Drummondville, Qué.

SYNDICAT
DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX 

DU QUEBEC

IMPORTANT
A tous les employés du Gouvernement Provincial 
DIMANCHE, 18 OCTOBRE 64 A 2 HEURES P.M. 

AU PETIT COUSEE
(ou Parc de l'Exposition)

GRANDE ASSEMBLÉE 
dTNFORMATIONS

Important» renseignements concernant 
le vote vous seront donnés

Faites-vous un devoir d'y assister 

Plusieurs milliers d'employés sont attendus

LE COMITE D'ORGANISATION



42

%

Le Soleil, Québec, eamedi 17 octobre 1964

Le sort des Nations-Unies 
inquiète plusieurs nations

Par GEORGES WOLFE
NATIONS-U NIES ( A HP i—U 

conflit politique sérieux qu'il est 
convenu d’appeler la crise finan
cière de l'O.N.U. en est au sta
de où il cause une alarme véri
table. L’affirmation pat des di
plomates de plus en plus nom
breux que la survie de l’O.N.U. 
est désormais en Jeu a cessé 
d’étre une impasse de réthorique 
ou une formule consacrée. L'a
larme s'est surtout répandue 
parmi les représentants des 
paj-s pour la vie Internationale 
desquels les Nations-Unies sont 
absolument Indispensables c'est- 
à-dire. les petits pays qui. afri
cains, asiatiques ou autres, for
ment la majorité numérique rie 
l’organisation.
ORIGINE DU CONFLIT

Le conflit politique, on le sait, 
a trouvé naissance dans le 
refus de l’Union soviétique 
de verser à la trésorerie de 
l’CmU, dangereusement défi
citaire. quelque 32 millions de 
dollars d'arrérages de cotisations 
allouées pour la couverture des 
frais des opérations de l'O.N.U. 
p". Congo et dans la zone de 
Gaza. Mais ce conflit n'a atteint 
la cote d'alarme que tout ré
cemment, lorsque les Etats-Unis, 
dans un mémorandum du 8 oc
tobre. ont confirmé qu’ils de
manderaient, dés la première oc
casion. c'est-à-dire dès le pre
mier vote de la prochaine As
semblée générale de l'O.N.U., 
l’application à l’UJlBS. de l'ar
ticle 19 de la charte, article qui 
stipule le retrait de leur droit 
de vote à l’Assemblée générale 
aux débiteurs retardataires de 
plus de deux ans dans leurs 
redevances à i’O N.U. Cette per
sistance américaine a amené 
l’tJJl.S.S. à se cabrer sous la 
menace et à répéter que si l'ar
ticle 19 était invoqué contre elle, 
ce serait le signal de son départ 
de l’O.N.U.
EPREUVE PE FORCE

Dès lors, le terrain Juridique, 
e’est-à-dire les discussion* —■ 
d’ailleurs rehaussées par un 
avis consultatif de la Cour in
ternationale de justice de La 
Haye — sur le point de savoir 
si ni.R.SÆ. était ou non redeva
ble des contributions qu’on lui 
réclame, était dépassé. Le li
tige s'était transformé en conflit 
politique et la position améri-

Télégramme 
de l'AGEUM 
à Lesage

■MONTREAL (PCI - L Asso
ciation générale des étudiants de 
l’université de Montréal a fait 
part hier de son appui aux re
vendications des Jeunes cham
bres de commerce du Canada 
français dans un télégramme 
envoyé au •'premier ministre de 
l'Etat du Québec, M Jean Le
sage".

Voici le texte de ce télégram
me: ‘‘L'A.O E.UM appuie ferme
ment la Fédération des Jeunes 
chambres de commerce du Cana
da français dans la demande de 
reconnaissance officielle sur le 
plan International qu'elle présen
tera au congrès mondial des Jeu
nes chambres de commercé à 
Oklahoma la semaine prochai
ne".

“L'A.G.E.U.M. vous prie res
pectivement. monsieur le pre
mier ministre, de réaffirmer of
ficiellement avant le 17 octobre 
196é. le principr de l'existence 
d* deux nations au Canada”.

MOfcrCOU 'AFP' - Le rem
plaçant de M. Alexis Adjoubel 
* la rédaction en chef du Jour
nal gouvernemental ’Tzvestia’’ 
est M Vladimir Stepakov, an- 
nonçaii-on hier rie source sûre.

M Stepakov a été le chef des 
services de propagandes succes
sivement de Moscou et de la 
R.S.FS.R. République fédérative 
de Russie, posté qu'il occupait, 
semble-t-il jusqu'à présent.

H est membre de la commis
sion centrale de révision du Co
mité central du Parti.

D'autree sources citent par

caine était devenue celle de l'é
preuve de force.

C'est bien ce que reprochent 
a la diplomatie américaine de 
nombreux représentants de pe
tits pays à l'O.N.U.. surtout lors
qu’ils se réclament du non-en
gagement. Us font valoir que 
les Etats-Unis se sont avancés 
très loin et fort hasardeusement 
en se taisant fort d'obtenir par
mi les pays membres un large 
appui pour ce qui équivaudrait 

à une expulsion de l’U.R.S.S. de 
l'Assemblée générale. En fait, un 
mouvement se précise et s'ami 
plifie à l’heure actuelle parmi 
les petits pays de l’O.N.U. pour 
trouver de toute urgence une 
formule permettant d’éviter 
l'embarras politique majeur qui 
consisterait à se trouver obligé 
de prendre ses responsabilités 
entre l’insistance américaine et 
le risque de faire a l'U.R.SS. 
un offrant sans précédent.
AJOURNEMENT

De là, les bruits persistants 
d’un éventuel ajournement à 
une date ultérieure de l’ouver
ture prévue pour le 10 novem
bre, de l'Assemblée générale. 
De là, aussi, un brassage d'idées 
et de suggestions dont la syn
thèse la plus récente aboutirait 
à la création, dès 1'«overture de 
l'Assemblée, d’un groupe d'étu
des chargé de faire rapport sur 
Jes problèmes financiers de 
l’O.N.U. à la fin de la session — 
c'est-à-dire sans que la ques
tion de l’application de l’arti
cle D 19, ne se pose en prin
cipe.
QUESTION DE SURVIE

Il semblerait ainsi, qu’au 
stade actuel du conflit, le pro
blème le plus urgent serait non 
pas de trouver le moyen d’obte
nir un flot soudain de millions 
russes et français — la France 
reste un débiteur récalcitrant 
pour l’opération du Congo — 
mais bien d'éviter que le pro
blème réel ne soit posé, ce pro
blème étant celui d’établir une 
fols pour toutes, sans les équivo
ques actuelles, les responsabili
tés politiques et financières des 
opérations dites de maintien de 
paix de 1'O.N.U-

Ce problème pose en effet la 
question de la survie de l'O.N.U. 
en tant qu'organisât)on repré
sentative et régulatrice des rela
tions internationales, car cette 
survie serait à tout le moins 
difficile avec un retrait de 
l'U.RfSS. de l'Assemblée géné
rale et même si le siège sovié
tique demeurait occupé au Con
seil de sécurité. Et il est bien 
evident que. même si les thèses 
françaises sur les compétences 
financières respectives de l’As
semblée générale çt du Conseil 
de securité diffèrent des thèses 
soviétiques, ee problème réel ne. 
manquerait pas de poser, le mo
ment venu, la question de la 
participation de la France à 
l'O.N.U, si celle question était 
posée quelques mois auparavant 

pour TORS-S. et recevait la 
réponse que les Etats-Unis sem
blent persister à souhaiter.

EXPLICATIONS

Psychologiquement, de telles 
extrémités sont encore difficiles 
à concevoir. Elles sont néan
moins redoutées tandis que de 
nombreux diplomates de l’O.N.U. 
cherchent à déterminer les rai
sons qui ont pu Inciter la di
plomatie américaine à donner 
au moins l'apparence, dans le 
cadre de l’O.N.U.. à vouloir jouer 
le tout, pour le tout contre

ailleurs le nom rie M. Nicolas 
Messiataev comme remplaçant de 
M. Mikhail Kharlamov à la di
rection des services de télévi
sion et, de radiodiffusion. M. 
Measiatsev était jusqu'à pre
sent et depuis 1960 premier vi
ce - président d e l'association 
"Naouka". organisation semi- 
étatique pour la diffusion dans 
les masses de connaissances 
scientifiques U avait été l'un 
des chefs des délégations sovié- 
nesse de Moscou et de Vienne, 
tiques aux festivals de la Jeu- 
II était également chef adjoint, 
d'une section non précisée du 
Comité central.

l’U.R.SS. Les deux tentatives 
d'explication les plu* fréquem
ment avancées sont les suivan
tes : le Souci électoral de faire 
preuve envers l'U.RÆS. d'une 
fermeté que l’opposition juge In
suffisante: la recherche d’une 
explication politique fondamen
tale avec l'Union soviétique sur 
le rôle de l'O.N.U. dans le mon
de en prévision notamment 
d'une entrée de la Chine de Pé- 
kin dans l’organisation.

Maintien de 
l'attitude 
pacifique 
de l'U.R.S.S.
TOKYO cPA> — L'Union so

viétique a fait savoir au Japon 
aujourd'hui quelle a l'intention 
de maintenir sa politique de co
existence pacifique, de désarme
ment mondial et de solutions 
amicales des problèmes interna
tionaux. maigre le remplace
ment de M Nikita Khrouch
tchev

L'ambassadeur soviétique à 
Tokyo, M. Vladimir Vinogra
dov, a fait une déclaration en 
ce sens lors d’une visite offi
cielle au ministre japonais des 
Affaires étrangères, M. Etsusa- 
buro Shiina. Il venait informer 
le ministre des changements 
survenus soudainement à la di
rection de l'U.R.S.S.

M. Vinogradov a dit que la po
litique étrangère soviétique con
tinuera de s’appuyer sur les prin
cipes adoptés lors des 20e. 21e et 
32e Congrès du parti soviétique.

Le début de la déstalinisation 
du programme à l’intérieur d« 
la Russie et une nouvelle poli
tique extérieure basée sur la co
existence pacifique avaient mar
qué le 20e congrès. Les congrès 
postérieurs avaient réaffirmé 
ces principes suggérés par M. 
Khrouchtchev.

Feoktistov n'a 
pas été malade
MOSCOU (Reuter) — L’agen

ce Tass, dans une information 
du cosmodrome de Baikonur, 
tourne en ridicule les informa
tions de certains journaux occi
dentaux selon lesquelles "Vosk- 
hod" avait dû revenir sur terre 
plus tôt que prévu parce que 
l’un de ses passagers, l’ingé
nieur Feoktistov, était tombé 
malade au cours du vol.

Un correspondant de Tass qui 
s’est, rendu à Baikonur écrit : 
"J’ai trouvé Feoktistov en tram 
de jouer au tennis. Je lui ai 
demandé comment il allait et il 
ms répondu : "Comme vous 
voyez, je vais très bien.”

Toutes les informations re
cueillies sur l’état de santé de 
l'équipage de "Voskhod" ont 
montré "que tous les hommes 
à bord du vaisseau allaient très 
bien et qu'ils ont. été en mesure 
de mener à bien tout le pro
gramme scientifique,” ajoute 
l’agence Tass.

Le technicien Konstantin Feok- 
tistov, l'un des trois occupant* 
du vaisseau spatial "Voskhod”, 
a été décoré pendant la deuxiè
me guerre mondiale pour un ex
ploit accompli à Vorenezh alors 
qu’il avait 16 ans, révélait hier 
la Komsomolskaya Pravda", 
journal des Jeunesses commu
nistes.

Evoquant le souvenir de la 
défense de Voronezh, localité si
tuée à 300 milles au sud de Mos
cou, et pendant laquelle il était 
le chef du service des rensei
gnements. Vasily Yurov décrit 
dans l'article publié par la 

Kfim-nmoLskaya Pravda” le Jeu- 
p, viriov comme» un excel
lent éclaireur de l'armée. Au 
i . ; „ ,. .- de ses missions, il 
fut arrêté par la Gestapo, jeté 
dans une fosse commune et fu
sillé.

Bien qu'une balle lui ait tra
versé le cou, Feoktistov a réussi 
à s'échapper de la fosse où 11 
élalt resté inanimé pendant 24 
heures rapporte Yurov, qui 
ajoute que le jeune éclaireur re
çut une décoration pour cet ex
ploit.

Le gendre de Khrouchtchev 
a perdu son poste

opération
CANARD 

A L'ORAGE
1er OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 1964

Tau» l«» abonne» de la Compagnie OUE6K POWtR. filiale de I’Hydro-Quebee, peoeent «e 
de ceMe offre <ncoptionnelle

prévoloir

UN SÉCHOIR À CHEVEUX GRATUIT
Si vous achetez une sécheuse électrique, entré 
le 1er octobre ef le 1er novembre 1964, la 
Compagnie QUEBEC POWER vous remettra 
gratuitement un séchoir à cheveux d'une valeur 
de $23.95 avec mallette portative.

Voyez donc le marchand qui arbore "notre 
Canard à l’Orage”.

... le “petit homme d’affaires le 
plus occupé au Canada” peut bien 
être votre voisin!

Qui est "le petit homme d’affaires le plus occupé au Canada?" 
Oui, il s’agit bien de votre camelot. Il est aussi connu sous 
diverses autres figures. C’est un étudiant qui prépare sa carrière 
d'avenir. Encore plus, Il se familiarise aux principes foundamen- 
taux de l’entreprise, principes qui resteront gravés en lui toute 
sa vie. Sa course de journaux lui apprend ces choses élémen
taires.

Pour la plupart d’entre nous, le camelot fait partie de la vie 
quotidienne. Sa figure est familière dans notre arrondissement. 
Mais, n'est-il pas notre lien avec le monde entier? Dans le sac 
qu’il porte à l’épaule, il nous apporte les dernières nouvelles 
régionales et internationales, les sports, les bandes illustrées. 
Ce n'est que lorsque, pour une raison ou une autre, le journal 
est retardé ou ne nous parvient pas, que nous réalisons 
l'importance du rôle du camelot.

Le compte de banque de votre ’’petit homme d'affaires le plu» 
occupé" lui donne déjà sans doute une part d'intérét dans la 
*ociété. Que le chiffre en soit considérable ou minime, l'économie 
en profite. Multipliez son compte par le nombre des dizaines 
de milliers d'autres porteur» et vous en arriverez à un chiffre 
très élevé. Naturellement, une partie de ses économies va à ses 
besoins personnels , . . admettons qu'il le mérite bien.

Avant ou après la desse, lorsque ses copein» jouent à la balle au 
dégustent une bouteille d'eau gazeuse eu magasin du eoto, N 
ramasse ses journaux et les prépare poor la livraison. Beau temps, 
mauvais temps, six jours par semaine, M poursuit le même 
parcours, même dorent ses vacance» d'été.

*

Comptes recevables, recettes etc., ce sont tous des problè
mes envisageant notre porteur. Il maintient ses propres 
livres, substitue ses profits pour combler les comptes des 
"clients retardataires,” et ensuite, honore son compte au 
journal. Il est également un vendeur. Un client perdu 
représente des profits moins élevés, sans mentionner la 
concurrence soulevée par les camelots à l'emploi des au
tres journaux.

Oui, il est vraiment "le petit homme d'affaires le plus occupé"! 
L'école, la course de journaux, les comptes, les études et les 
devoirs y contribuent tous.

A la prochaine rencontre avec votre porteur, pourquoi ne 
p*« vous entretenir avec lui. Connaissez ses plans d'avenir . 
vous serez peut-être surpris de ses réponses. Notre avenir et le 
vôtre peuvent bien reposer sur ses épaules.

nous saluons nos camelots en cette

Journée Nationale des Camelots 
Samedi. Le 17 Octobre
LE SOLEIL L’ÉVÉNEMENT

r
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CURIOSITE — Deux toldott d* I'ormi» rouge et une jeune fille 
eippronnont du journal "La Pravda" le changement survenu à la 
direction do l'Union Soviétique. Les journaux du matin mosc*. 
vite» annonçaient jeudi, le changement survenu et publiaient

des photos anciennes du secrétaire du Parti communiste, M. 
Leonid Brezhnev, récemment nommé et du nouveau premier
ministre, M. Alexei Kossyguine. (Téléphoto PA)

Le Canada peut se ressentir des 
effets de l'expérience chinoise

OTTAWA IPC> - Selon If Dr 
Mer Bird, directeur de la di
ndon de la protection contre 
les radiations au ministère f d0- 
ral de la Santé, il faudra de 10 
lours à deux .semaine- avani de 
«avoir si l'explosion de la bom
be chinoise a augmenté la ra
dio-activité au Canada

Le Dr Bird a (an cet e.-nme 
«n supposant oue les Chinois ont 
fait exploser un engin nucléaire 
dans Tatmoiiphere Si l'explosion 
tut souterraine, il est probable

qu'elle n augmentera pas le ni
veau de la radio-activité.

La radio - activiie provenant 
d'une explosion dans l'atmos
phère commencerait à arriver 
sur la cdte ouest du Canada 
dans quatre à six jours. Cela 
dépendrait des conditions me- 
téorolcgiques. Il faudrait de six 
A huit jours par la suite pour 
faire verifier a Ottawa des 
échantillons d air venant de la 
côte ouest, afin rie determiner 
le niveau de radio-activité.

I/affaire Spiegel entraîne 
l'arrestation de 3 hommes
KARLSRUHE. Allemagne fe- 

decale iReuten — Rudolf Aug- 
«tein. directeur de l'hebdoma
daire ouest-allemand “Der Spie
gel". Conrad Ahlers, rédacteur 
en chef adjoint de la même re
vue ainsi qu'un officier, ont 
été inculpés de trahison, hier, 
par tes autorités judiciaires fé
dérales.

Les trois hommes sont incul
pés deux ans après "l'affaire 
Sylsgel" qui avait provoqué une 
crue importante au sein du ca
binet de Tanricn chancelier 
Adenauer et qui avait entrainé 
la démission de M Josef 
Strauss, ministre de la Defen
se.

Le 2d octobre 1962, prés de 
trois semaines apres que la re
vu» eut publié un artirle cri

tiquant l'organisation d- la de
fense ouest-allemande, la police 
avait prorédé à plusieurs arres
tations au siège de l'hebdoma
daire "Der Spiegel" a Ham
bourg ainsi qu'à son bureau a 
Bonn.

Rudolf Augstein et dix au
tres personnes avaient ete ar
rêtes pendent, n uelques jours 
mais elles furent toutes libé
rées.

Les locaux de la revue Der 
«piege!" à Hambourg lurent oc
cupés pendant quatre semaines 
et de nombreux documents fu
rent saisis.

L'officier inculpe en même 
temps que Augiiiein et Ahlers 
est le colonel Aiired Martin, 
officier d e at-major. qui a été 
suspendu de ses fonction*'.

Compte tenu du moment où 
survient l'explosion, le Dr Bird 
est d'avis oue le lait qui sera 
consomme d'ici la fin de l'année 
et. jusqu'à Tété prochain ne sera 
pas contaminé davantage par le 
strontium-90. Car tous les four
rages pour les troupeaux laitiers 
ont été engrangés pour jusqu a 
Tété prochain et ils sont main- 
te.nant à l'abri de toute contami
nation additionnelle.

L'intensité des radiations a di
minué constamment au Canada 
depuis que les Etats-nis. la 
Grande - Bretagne et TUR Sit 
ont cessé les explosions nucléai
res dans Tatmostphère. Elle est 
actuellement bien en bas du ni
veau dangereux.

Sokolov est déporté 
en Tchécoslovaquie

NEW YORK ( Reuter I — 
Alexandre Sokolov et sa femme, 
accusés d'espionnage, aux Etats- 
Unis pour le compte de i'U.R - 
s S. ont été placés hier à bord 
d'un avion à destination de la 
Tchécoslovaquie.

Le gouvernement américain 
avait abandonné sans explica
tion au début du mois l'accusa
tion contre les Sokolov dés le 
début de leur procès.

M. V. Guérin
M. Victor Guérin, ingéniui sta

tionnaire, époux de Yvonne La- 
chance .est décédé le 16 octobre.
« l'hôpital L Enfant-Jésus, à 
Tage de 6 Sans et 7 mois. Il de
meurait à 2306. de L'Orphelinat, 
Gtffard.

Outre son épouse, il laisse dans 
le deuil ses enfants, gendres et 
belles-filles: M. et Mme Roger 
Lajoie, Aline Guérin, M et, 
Mme Roger Cloutier. Yolande 
Guérin: son garçon. Raymond: 
ses petits-enfants Anne et Jo
sée Cloutier: ses frères et soeurs, 
beaux-frères et belles-soeurs: M 
et Mme Alphedor Guérin, M. et 
Mme oRsario Langevin lAlvine 
Guerin', Mme Vve Joseph Gué
rin: ses beaux-freres et belles- l 
soeurs: Blanche Lachance, Mme | 
Vve Télesphore Lachance. Mme i 
Vve Wilbrod Lachance. M. et I 
Mme Joseph Lachance. M. et 
Mme Alfred Lachance; son fil
leul le Rév. Père Victor Lachan
ce, curé d'Aquanish. O.MI, le 
Rév. Père Lucien Lachance, O. 
MI, la Rév. Soeur St-Victor. 
Rev. Soeur St-Charles Garnier, 
des Soeurs Ste-Chrétienne.

La dépouille mortelle est expo
sée au salon Wilbrod Robert .

Les funérailles auront Iféu lun
di le 19 octobre en l’église de Gif- 
fard à 10 heures.

La direction des funérailles a 
été confiée à la maison Wilbrod 
Robert de Eeauport

L'inhumation aura heu au ci
metière de Giffard-

Mme A. Cauchon 
dit Laverdière

Mme Rosi Ida Gamache, épou
se de feu Alfred Cauchon dit 
Laverdiere, est décédée à Qué
bec le là octobre La défunte, 
domiciliée à 885. rue Saint-Joa
chim. était Agée de 73 ans et 
7 mois. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants, gendres et brus: 
M. et Mme Marcel Cauchon dit 
Laverdière 'Julienne Després', 
M. et Mme Alfred Cauchon dit 
Laverdière iJulianna Thibault', 
M. et Mme Octave Tancrède 
'Ulyt, M. et Mme Gilles Ga
gnon (Fernande», M. et Mme 
Vincent Landry «Jacqueline'; 
son frère ri sa belle-sœur: M. 
et Mme Lorenao Gamache 'An
na Alain i. La dépouille mortel
le est exposée A 253 est. rue 
Saint-Joseph, au aalon mortuai
re de la maison Hubert Mohan, 
de Quebsc. Les funérailles au
ront lieu lundi en l'église ri» 
Saint-Vincent de Paul et 1 inhu
mation au cimetière ftrint- 
Charles .

M. W. Pruneau
M. Wilfrid Pruneau, époux de 

dame Germaine Glngras, de
meurant au 505 rue St-Felix, est 
décédé le IA octobre. Le défunt 
était Agé de 66 ans. Outre son 
épouse, il laisse dans le deuil, 
son lits. M. Wilfrid Pruneau, sa 
fille. Mme Roland Marcotte 
'Germaine1, son frère. M A- 
lexandre Pruneau, s» belle- 
sœur, Marie-Anne Gagnon, ses 
petits-enfants: Mme Claude Le
clerc 'Colette Pruneau', Yvan 
et, Gilles Pruneau.

La dépouille mortelle est expo
sée A la résidence funéraire Syl
vie Marceau, au 224 rue Saint- 
ValHer.

Le service sera chanté lundi 
A neuf heure.', en l'église de' 
Notre-Dame de Grâces et l'in
humation aura lieu su cimetiè
re Saint-Charles. —

M Qu/fcee, JT octehr# 1994

M. P. Bussières
M Philias Buxêiereg, époux 

en premieres noces rie leu [> - 
vins Carrier et en secondes 
noces de feu Emilia Demers, 
est riecedé 1» 16 octobre a Brea- 
ktyville, a I Age de 80 ans et 
11 mots l* défunt demeurait 
A 200. avenue Saint-Augustm, 
B eakeyville. Il lahse dans le 
deuil ses enfants, gendres et 
brus: M. Paul Bumiéres. de 
Montreal, M. et Mme Joseph 
Bussières 'Olivine Dumont', 
M et Mme Wilfrid Bussieres 
iRose Perrom, M. et Mme Jean- 
Maurice Bussieres 'Albertine 
Ch'amberland'. M. et Mme 
George» Bussières 'Gertrude 
Bussières, dr Breakeyvllle.i M. 
et Mme Arthur Lefebvre 'Au
rore', M. et Mme Alfred Mar- 
coux 'Alma', de Québec, M. 
r Mme Arthur Poisson 'Yvon
ne», de Charny; se* frères, M. 
Georges Bussieres, de Breakey- 
ville, le R F, Maine-Augustin, 
du Dom Bosco Les funérail
les auron* Heu lundi en l'egli-r 
de Breakeyvllle. La dépouillé 
mortelle est expos ?e a 821. 10e 
rue. A Charny. L'inhumation 
aura lieu au cimetière ps rois - 
alal.

Ce aom. les colons de la Vir
ginie qui. des premiers. Impor
tèrent des vaches aux Etats- 
Unis.

SERVICES SPECIALISES 

Monuments funéraires
VIULCNEUVÏ 4: f-.tttr mînutscluj .f •> 

iaomun*r.ti, réparation nettoyage, 
ua&' 1050 Canardlere. S23-&31H

ptio-4

M. H. Blackburn
M. Henri Blackburn, rentier, 

epoux de leu Marie-Louise 
Therrien. e-J décédé le 14 octo
bre, A Giffard. à lige de 84 
ans et 7 mois. Fl demeurait au 
2240, rue Robert. Giffard.

Il laisse dans le deuil ses 
enfants, gendres et belles-fines;
M Lucien Blackburn, M. et Mm» , 
A'.bfct Cloutier Germaine', 
Mlle Lucia Blackburn, M. et 
Mme Robert Bla kburn 'Made-

Déc&

FLEURS
pour toutot 
occotiont

Archer fleurijle
421

route de l'Eglise 
Tel 6S3 7284

leine Marcoux': -es petns-en- 
fants: Henri el Helène Black
burn : ses frères et soeurs, 
beaux-freres et belies-soeurs; 
M. et Mme Adrien Ross (Gem- 
m ma Blackburn ' M et Mme 
Joseph Aubé (Jeanne Black
burn», Mme Adolphe Gagne 
'Madeleine Therrien', M et 
Mme Anselme Marmen
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Santé cbance/anfe de Khrouchtchev

□□□[SDDDUDB

OSLO 'Reuter» M, Alexai 
Adjoubei. gendre de M. Khrou 
chtchev et jusau'a her rédac
teur en chef de.- "Izvestia" » 
déclare que la santé de M. 
Khrouchtchev avait suscite 
beaucoup d inquietude au cours 
de la visite due le président 
du conseil soviétique avait ef
fectué en Juin dernier dams tes 
pays Scandinaves, rapporte le 
journal norvégien ' Dagbladet ”

Cette déclaration, M. Adjou
bei Ta faite au mois de juin 
lorséju'il accompagnait le leader 
soviétique pendant son voyage. 
Le gendre de M. Khrouchtchev

a ajoute que Khrouchtchev 
"était furieux lorsqu'on lui di
sait de ralentir le» phases de son 
activité ",

SOUMISSIONS
SOUMISSIONS ripniandérr pour î>ntrp- 

litn dr chemins d'hiver pour l'annetl 
U64>)96&. Distinct environ 3 milles 
Chemins du fleuve no 1. rt du ring 
St-Roch Soumissions devront être de- 
po.vée.s au burrsu du soussignr avant 
6 heures p m. le 19 octobre 1964 Mu
nicipalité de Beaumont J.-F. Walbh J 
secrétilré-tre^oiler

Compognia
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horizontalement

d'srbre en♦—Division d'un tronc 
plusieurs brinche*

A—Ml kl de Madagascar Ce ou'on 
peut ramasser d'un seul cour 
Etoffe, broderie de fau* - Perro
quet.

♦—Nom vul. d* la vis d'Archimède 
— Pièce de la charrue Pron
pers.

♦—Inflammation des svnovl*.r< 
poignet Espece de ehou-navrt 
Oncle américain.

(Solution du dernier problème»

1 ! 3 4 5 6 7 8 8 19 11 « 1*

• Pron per* V. forte de Belgique 
Instrument de cuivre de la fa

mille des saxhorn»
7 Séparer de* objets environnante — 

Pron. orr*. Oiseau galllnacé.
I Osmium Pron. pria. Prompri- 

tud* Pron oera.
9 Partie d une église De U natura 

du sable.
IP Poss. V. d l'alie
1! inflammation d* lorrin» i»oi. 

ardonnanc»
12 Huile volât ir Célèbre poema 

épique rie Vlitl.e.
1 Action de crêper E tome

\e*th:alemf.nt

de»

EEÉEECIîEffl

1 Manoruvrca «•acculées nar 
irouoes — Jamais

3— Celui qui eu uni à un* femme — 
Recouvrir (if bardeaux d:s P'ècea 
de charpentr a nu.

1 Berna — Grand marche public.
4— Grande chère Mot employé dan»

U marine pour commander ae
ê -Ecol/l<r v d'Allemagne — Choisi 

ptr élection.
a Donne dde l'Hr - Deux con.on- 

ncs — Inf. .
«i Production vlnlcole — flvmb. (him. 

Homme mtserab'.r gau, fortune.
p jntcrl Godet, cupule du g.and.
9 Kn. 'mble de diverse* pièces

pant l'-spaee entre deux planchera 
E’offr mince non croisée, 

tft. Epouse du père V dilate
1. Roi d lararl Liqueur oui s expri

me des viandes Pron oera. - 
e t tangl ». j ^ »12 vée Corns «■‘n ^ rd »*u ctwal 

Contonnea.
Fils d'Dli'S'* et dr Pénélop# 
gimé monétalra roumalnt 9pl ).

MIMAR! HONOAAIR! - M Ro
ger H. Stanton, c.a., 
niatre du Revenu du Québec, est 
l'un des deux Canadiens élus 
membres honoraires du conseil 
d'administration de la National 
Tax Association des Itots-Unis,
M. Stanton est aussi trésorier de 
l'Institut des Comptables Agréés 
et un ancien président de l'Insti
tut- d'Administration Publique 
du Canada.

AVIS PUBLIC
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC,
CITE DF. SILLER Y.

JE donne avi* aux électeur» de la 
Civ-, dr Ulllery que la présentation dc.s, 
candidal., a la charge de MAIKL et 
d'UCHEVINS pour la Cité aura lieu a 
1 Hotel de Ville de Sillery, le VINGT* | 
S’THEME JOUR du mole d’octobre 1864. 
entre MIDI et DEUX heure» de 1 apres- 
mtol, et que dan» le cat ou Ir scrutin 
sera nécessaire. U scia ouvert de la 
manière prescrite par la loi. LUNDI, 
le DEUXIEME JOUR DE NOVEMBRE de 
l'année 1964 depuis NEUF heure» du 
matin, Jusqu à SIX HEURES de l'après- 
midi. danf chacun des arrondissements 
dr votation, et J’ai nommé monsieur 
Jean-Pierre Jobln. mon aecrétalre d’élec* 

jtiou
DONNE tôU* mon •.fini à Rillfry, 
r* tretalème Jour d’octobre 1964

L Officler-Rappot ffur

VIleLE DE VAL 8T-MICHEL»
COMTE DE QUEBEC P Q

AVIS PUBLIC 
AVIS PUBLIC est par le» orésemea 

donne aux électeur» ou quartier BILO
DEAU de la vile de Val St-Michel, que 
la pré>enta«lon de» candidats pour la 
charge d’érhevln «u >lrRr N'o 2 audit 
quartier, aura lieu s la Salir Municipale, 
6. ilème Rur. Vul St-Mtchel. Jeudi soir 
le 22 nciobr- 1964. entre 8 00 hrr et 
10 00 hr s et que, dans le ca» ou le scru
tin deviendrait nécessaire et serait ou
vert dp !a maniéré prescrllf par !» loi. ! 
if scrutin -era ouvert le 5 novembre I 
1964 depuis 4 00 h res p. m jusqu'à.

I 10 00 hi rpm fc 1.» Sa Je Municipale 
| située a 6. 31ême Rue Val St-Mtchel 
5 1 et uiie i'tt nomme M. Jean-Paul TREM

BLAY fonctionnaire nrovincU: demeu
rant à 3. 33ème Rue, Val S'-MUbel. 
mon «ecrétaire d'élection 

Donne sou* mon seing, a Val 8t-Mich*J,j 
ce 6cme Jour d'octobre 1964

Aime COTE, officier-rapporteur 1

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE 
EN MATIERE DE FAILLITE

AVIS AUX CREANCIERS DE 
LA PREMIERE ASSEMBLEE

DANS L AFFAIRE DE LA FAILLITE DE: 
MANIK CONSTRUCTION COMPANY 

LIMITED.
Corpi politique et Incorporé en vertu 
de ta l oi de; compagnie» rie la Province 
de Québec et ayant son siège social à 

Baie Comeau. Cté Saguenay, Que 
AVIS est par le» présente» donné qu* 

la débitrice a fait cession rie se* bien» 
,1e Tièrae Jour d'octobre 1864, et que la 
(première assemblée de* créancier* sera 
j tenue le 29ièma tour d'onobre 1964. à 

11 00 heure» de rivant-midi, au Bureau 
ou Séquestre Officiel, au Palai» de Justl- 
ie. a Québec, Province de Quebec 
Quebec, ce ISième jour d'octobre 1964 .

ORROOIRE BELLaVàNCF.
SYNDIC

Bureau de
Oi egoire BEI.I. avance. Syndic.
760 Grande-Allée F.*»,,
Quebec Qué.

AVIS LEGAL
SELON LA LOI DE FAILLITE

AVIS DE VENTE PAR SOUMISSIONS
CONCEINANT:

FORESTVILLE SPECIALTIES INC.,
Deuxième Avenue, Forestville, Qué.

Dos »oumt*»ion» cochsfé#», ronfsrmont un chaqu# visé du ?0o«e 
du montont d# l'ofiro, tarent reçu»» ou buraou du Syndic »ous- 
ngné juaqu'ou lundi 26 octobra 1964, à midi, pour l'achat das actif» 
uivont» an bloc Ou an lot» districts.

LOT NO 1—Fonds da commtrea comprenant scias o chaînes 
at pièces, d'une voltur d'inventaua da $21,517.05

LOT NO 2—-Comptes a recevoir at dattes ou* livres, offerts en venta 
sons garantia de quelque sort# que ce sent concernant 
l'exactitude des sommes dues ou la creance da lo 
dette, d'une voleur d'inventaire da . . . , $17,437.04

LOT NO 3—Machinerie, équipement et usine,* d'une valeur d'»n
ventoira da........................................ $2,610.00

LOT NO 4—Ameublement da bureau d'une valeur d inventaire
de............................................................. $1,220 00

LOT NO 5—Trois (3) camions G.M C 1961 — 2'/j tonnes......... ..

LOT NO 6—-Une automobile Ford Galaxie 1964 .......................................

On pourra visiter les locou* ci-haut mentionné U mord' 20 octobre 
1964, entra 9 o.m. et 5 p.m.

Le lot No 6 pourra être examine au Garage Downtown, 685, rue 
St-Maurice, Montréal. Québec, sous la billet da réclamation No 

00051

Ni la plus haute ni aucune des soumissions ne sera néca?»oiramenf 
acceptée. Four fins d'enchère, las prix d'inventoira prévaudront 
et tout awédent ou déficit sera ajusté suivant cette base.

Toute* le» offres reçues impliquent l'obligation de l'acheteur de 
payer, en plus du prix d achat, toutes les taxes, fédérale» et ou 
provinciale», exigibles par suite de la vente de ce» actif».

Peter A. Lawrence, C.A.
Syndic.

La dépouille mortelie r-t ex
posée au 3221. avenue Royale, 
Giffard, Le? funérailles auront 
lieu lundi, en l eglue de Gi.’lard, 
et l'inhumation an cimetière 
paroissial La direction des fu
nérailles a ete confie» à la m«:- 
>on W.ibrod Robert, Enr. de 
Beauport.

M. W. J. Fohy
M William James Fohy. ve

teran du 22teme Régiment épojx 
de dame Sophie Tessier, en dé
cédé accidenteUeme.ru à Char- 
Jesbourg le 14 octobre 1964 a 
l ige de 67 ans. Il demeurait «u 
L#ac-Beauport.

M. Fohy était sergent major 
dans le Royal 22ieme Régiment 

I 1914-1918, 1939-1945 E avait 
reçu les médailles et les décora- 

, rions de la British War et la 
; médaillé de la Victoire.

Il tar-sse dans le deuil outre 
son épousé, une lille. Eleanor. 

! ses sœurs, se* beaux-frères et 
ses belles-soeurs : Mlle José : : e 
Fohy. M. et Mme Marc Saint- 
Hilaire 'Madeleine Pohyb Mme 
Victor Tessier de Trois-Rivières. 
Mme Yves Tessier. Mme Ho
race Tessier. Mme Henri Tes
ter. M. Harold Nolan de Sher
brooke.

La dépouillé mortelle es» ex
posée a la residence funéraire 
Arthur Cloutier' & Fils Erée. 46 
Saint-Cyrille Ouest. Les funé
railles auront lieu lundi le 19 
octobre 1964 en l'église Saint- 
Patrice et, l'inhumation au ci- 
mctièfe de Trois-Pistoles

Mme G. Boutet
A Qu p b e c, 

est décédée le 
16 octobre.
M m e Cécile 
Fournier, épou
sé. de M. Gé
rard Boutet, 
employé du 
Syndicat de 

: Q u é b ec. de- 
i m e u r ant au 

608 rue Tracy.
Outre son 

epoux. M Ge- 
! rard Boutet, 
j elle laisse dans 
[le deuil; ses 

soeurs. Mlle 
Jeanne Fournier. Mme Léo Gue- 
rard «Marguerite»: ses beaux- 
frères et be Iles-soeurs; M. Léo 
Guér&rd. M. et Mme Eiienne 
Joncas, M. et Mme Feu)-Emile 
Boulet. Mlle Lucienne Boulet, 
M. Roland Boutet; ses tantes: 
Mme Noel de Tilly et Mme Er
nest Lepage, ainsi que se* cou
sins ei cousines, neveux et niè
ces.

La dépouillé mortelle est ex
posée à la résidence- funéraire 
Sylvie Marceau au 270 Marie de 
1 Incarnation.

Le service sera chanté mardi 
a 9 heure* en l'église de N -D - 
de-Grftce pi l'inhumation aura 
lieu au cimetière St-Charles. —

Ht LANUtlt — a Basuport, i# U eetq 
br» 1964. > lige de 64 an» • rois, o*t 
nrcède» Mlle Id* Belanger, flip d* 
feu Eamond Bélanger e» ae feu dam» 
Clara Arthambau.t oemeurtn; au 
No 36. rue Seigneuriale. Beauport 

Le» funérailles auront ileu umeâi. à 
13 heure» 30.

Dèu»rt de la ré*idenc« funérair* au
0 36, rue Se.gneurlale Beauport •

|3 heure* M pour l'égli?» de Beauport
et ne 1* » u cimetler* de Beauport

Prière de ne Da!1 envoyer d« fitur*.

BLACK bi;Rv — a Giffard. le u eeio- 
bte 1964. a : âgr o» *4 an* 7 mots, f-.t 
décédé M- Henri B'ackourn. épour d* 
fej o-me Nlarl«*Loui»e Thértan, dame'.- 
rant a 3240. rue Robert 

Le» funérai!>« auront Heu lundi, à 
• • heure».

Départ de» aalon* mortuaires WilbrexJ 
Robert Inr No «venu# Royale. •
« heure» 4S pour l'ég.tia da Giffard. -t 
cp la eu «Imetiera par oie liai.

BLAIS — A B -M ené dr Be.'.echaar»
* 1S ocrofcre ;964. a Ifre de I! an» 1* 

t.o:: e • décéder dame RÜna Bouffard. 
epou-1# de feu M Osca BlaL»

Lt1 fiinéranie» a., ont l'eu luné à •
; heures.

Depa- de* %a.on* mortua e» Lauren»
! Normand, no '*6 rue Bt-Louif Sdontma- 
yar » 8h.4S pour l égUje de Bc-Thomaa 
de Mon magnt er dr là au cimetière

1 parolisial.

BOl’TET — A Quebec. • octobre 
1964 est fléeedee dame Cécile Fournie . 
rpou.^e d» M O'rard Bo.tet demeu- 
: an? à 6i>* :ue de Trac*.

funérailles auront lieu mardi a 
9 heures

De-iarl de ’a réÿ. ierice funéraire Btl- 
;v;o Kfarceau Inc no 270 Vfari*-de-!Tn- 
-carnation » 8h 45 pour l'église Notre- 
iDame-de-OrâCe pi ce à au c. me
St-Charle« Le ira Jet an automobilea

Bl>s|» Rfs - a B eakerviir *» i 
! octobre 1964 a âge de 90 ar.r 11 mo.». 
> décédé M PhTîia» Buî.^ére*. époux 
-n lre« noce-- de feu dame De!*' r.a Car- 

;. :er en -econae* noce' de feu dame 
r n ;» Dem»; '-•meurent a 300 8:-Aj- 
SUMln, Breakeyvrlje

L-•• l.méia: >• •jioni • iund è
,9 heure»

Dep«- du — on î.rér* • Claude
Merton * Lier r.o *21 10» ruf Charn-r 
a *h 4.4 po : . egl!1# dr RrtaceyviU* *t

| de :a au cimetière paioiialal.

I'AL'CHON-LAVEBDCBKX - A Queoec,
e 1% ociobrr «964, a Vâge dr 73 ans. 7 

mor- e>t deceaee came Roj'.'.da Gam.a 
che épou»« de feu M Alfred Cauehor dit 
Laverdière, de neuraiu à «5 6;-Joachiir 

Les tuneitille» auront lieu lundi a
1 heure»

Dep*.: des -k.on dr Ce Hubert 
Mo;:»n, no 253 e S -Jo^eph, a * 4S 
heure» pou* S égiae B -Vincent de Paul 
r; de * cimetière è -Charlea.

FOH» — A Char t r»ou i > 14 oc o- 
ore 1964 a là*» ce 1“ a;.-, e.. cec.ec» 
Accidenieliemem M William Jame» 
Fohy. veterar du 22e eg-ment. epoux 
"e dame Sophie Tef er, nemeuram an 

; Lac-Beauport
I^es funera e* auront lieu lundi * 

9 heure.'*.
Départ de t résidence funéraire A.- 

:hu. Cloutier A r Lee r.o 46 B 
Cyrille Oue : e *n 45 pour . rgl.se d* 
S:-Pi ?'.< r r ce * au : metiére de 
Tro:v-P;«toie* Tra.irt en automobile»

1.1

appoi 
GEOnOEB ORAVF.L

LA MAISON

J. BOUCHARD & FILS
Dirttttuf» de funérailles

— Toujours lo 

—- Touiours progressive

— Toujours prête è répondre 

à votre appel

AMBULANCE 64 A VOTRE 
SERVICE

(Jour ai nutf) Tel.: 529-9221

4 FOYER FUNERAIRES
324, Séma Nue, ÙfffeMewi 12VO lér# 
Avenue ii-hmn%eit é'Atttte; 1740. «va 
beréy. S* éa»c«l-4a M«iiara»» IIS, 
lOéma *ua-l«», CKarlaabaurg

AMBULANCE JOUR ET NUIT 
SERVICE D'OXYGENE 

A DOMICILE

SERVICE ANNIVERSAIRE

Raoul Bouchard

M J.-CYRILLE BUSSIERES 

Samedi le 24 octobre à B 30 
hres o.m.. *n l'église de 
Ste-Claire d Assise, sera charr
ié le service anniversaire de 
M. J.•Cyrille Bussières, an
cien marchand de Sl-Molo, 
époux de feu Dame Diana 
Véxina. Parents et amis sont 
invités 6 y assister.

GAI DK» AI — * Q jeb*î t 16 OC -O 
t# 1964 n *gr de 6-8 an» r*î crrade 

Püuî Gaudrrau demeurant a 715 de* 
Olac.'.

1^» funera:: •• auront lieu iuna: * 
• heure*

Depir de • »r. anc» funéraire Ar-
*hur Clou• :fr at Fill, r.o 12# ru* St- 
Jean * 7h.4.A pour ég .»* S -Vincent- 
re-Pau: e. ce .# au t .meMèr* de Bi- 
.Alban de Po: neuf Le trajet »• fera *n 
auiomobile*

GINGRA* — A J'hbpua. S.-Ambrotit 
Lore; te ville. > ■ 4 octoore !9M. a i âge 
ri 96 ant. et: decea« }A Ludger Oingra:. 
célibataire, demeurant a Ducheaaaj, au- 
t eîois de Pont-Rouge 

i>9 ftmëraiiles auront lieu lunii a 
» heure*.

Départ de la ré&idence funéxa re 4u- 
Sen 61 Fils £r, Pont-Bougr. a I 45 heu- 

! res pour l'église de Pont-Rouf* et da la 
au elmetiéra paroiai'ai.

OIEBIV — A : hôpital de lin fan' 
Jésus le 1€ octaûr* 1164 a 1 àte de 
#7 an* 7 mots. e«' décédé M. Victor 
Guérin, epoux de dame Yvonne La- 
chmee demeurant 2306. Orphehrit. 
Giffard

Le* fun*ralUet auront itou lunü. à 
10 heures.

Dépar da« tatora funérairer B'Jlbrod 
Robert Inc No 3221 avenue Rorale. a 
a heurts es pour église de Giffard. e» 
de là au c'mrrier* paroiasiai

Ht 4RD a ! Hôpital Bt-Racroraonl, 
e 15 octobje 1964 a I âge de 75 ans. est 

neerdé M. AnLon. » Huard, epoux de dam* 
Maria Lortie deaturut; a at-Farmcnei 

Les funéraille* auront Heu lundi a 
10 heure*

Depart des ealons funéra re# Raou.’ 
Alain, no !01 rue G.-Jose-ph. Si-Ras- 
mond à 9h 49 pour l'égli sa S.-Raimond 
•t d* la au cimetière paroissial.

PAgg. — a Giliard > 19 octobre 
1864 a ! Age de 79 ans 3 mois, est d# 
rédé# dame Angelina Lafierge. épouse 
de feu M. Napoléon Paré, demeurant 
3CW Bou! Ste-Anne. Giffard 

L*s funérailles auront lieu lundi, a 
ÎI heure.*.

Depart des Kilort funéraire* W:ibrod 
Rob*rt Inc No 3321. Av* Rovsie. a 
1# heure- 49 pour l éf’.lse de Giffard 
et de .a au cimetière paroissial

rr rTIGt» W — A Quebre • 14 octo
bre 1964 à l'âio de 46 an* esr décedèo
Flavie La r rivée, épouse de Paul-Bmilo 
Pettlgrar, demeurant à 814 BojgalnTÎMe. 
auirelo « de Trolâ-Pistait*

La depo iiüe mortelle est exposée rhe» 
son rére M Emile Larrlvéee. 52, tue Jean 
Riaux, à Troin-Pistola*.

Les funéraülee auront lieu aemed! à 
111 heure.*

Départ de la rés.dence à 10.99 heure* 
pour :>g . e de Troi'-Pisto*#» et de la 

ftau cimetière paroissial

PICA BI» — A Si -Miche de Bei.echaase. 
e 15 octobre 1964. a l âge dr 96 an» I 

mo. est de^édée dame Ar.aïie Jonc»*, 
épousé de feu M. Joseph Picard.

Les fané! allie* auront lieu lun4f à 
9 heure* 3#

Dépa; de* -a Ions mortuaire.* Lau- 
: eut Normand no 26 rue Bt-Iijula. 
Montmgfnr a 9h.l8 pour '.'egiise de B* 
Mathieu de Mommagny et da » *u
ilmetlere paroissial.

PBI'M Alf — A Québ*r » 14 ociobre 
1 964. a ! âge de *5 an», est décédé M
Wilfrid Pruneau, enojx de dame G*: 
nia ‘ne G.ngta», demeurant a 506 P
Fél'x.

Le* funerail>* auront Heu lundi •
9 heure*.

I Depa de a résidence funera.re ê- 
vio Marceau Inc. nn 224 ouest. St-Va'- 

i ■ *r 8h 4.> pot église Notre.Dan *
• -Giâres et dr la a»i nmetière *

Ch a rie*.

RAYMONIl — A Hop a] «*..AugU4- 
v.n le LA octobre 1064 m ! 9g* de *4
an» et 6 moi-, est décédé M Emile 
Raymond, époux rie feu Adèle Bavard, 
demeurant a 440 Bouj Pie XI, Val S'
Michel.

Les funérallle» au ont Mau lundi a
i 10 heure.1'.

Départ au funeiarium Br.: A Bédard. 
j No 113 rue Racine * 011.45. pour l'é- 
»v e St-Oérard Majella, et de là au 

;cimaiiere paroissial

ROI' A Bt-Arue!me, e 16 odobra 
,1964, à l'Age de 76 ans. es decade M 
Georges Roy. ex-commençant époux da 

J dam# Léon line Rot.
Les funérailles auront lieu lundi a 

110 heure*
Départ rie* «aiona funéraire* ftaaion 

Rrr:on a éh 49 pour : église de St-An- 
r'.me et de j. au c.matière paroissial

RO» — a Québec, le M octobre 1*44. 
I* l'âge d* 7« an» est dérédé M. Isi
dore J. Rov. ex-empioré du Canadien 
Pacific epoux tir feu De-neigea La- 
tonnifiu demeurant a 1412. BouJ Be
noit XV.

le* funérailles auront lieu lundi a 
• heure* IS

Départ de la •evidence funéraire Arthur 
Cloutier A- F - Lier. No *0.7 >rf Ave- 
nur k 9 heure* oour l'egJise Bt-Fran- 
co • 0 Astiee. rt de :i eu clmet!ère •*-
Charles.

Pdrènla al ami* «»nt prie* ê'y 
BAKiaipr «uns gt»! ra Inritation

Remerciements
** a vf so.V — vf Al! t ad Ramson af a» 

fa mil',# emercient bien 1 ncèrement loua 
le. parents et am;5 qui leur ont temol- 
irné des marques de condoléances '.«.•* 
h.; décès de madame Alfred Samsor. né# 
Marlr-Jeanne Blanche: soit par offran
des de me*ff* bouqueis spirituel», visite 
mi s ..tance aux funérallle* A tou» un 
cordial merci.

L' n f1”» p 'ïtnièr» bicyclè»
Q. i fut rcnslmit «ttir* la mm!- 
rhanr» sur «on iiw«nt*ur. Lin- 
vfnîiur, un forstron d’Eco.v» 
fn 1639, rn Jour qu'il Malt t-n- 
foii ihè ,* Kcvclctt*. ranvers» 
un «nfani on lui influ.» .|or«
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Souslov aurait joué le premier rôle dans 
l'élimination de Khrouchtchev du pouvoir

MOSCOU l UPI-AFP i Nikita Khrouchtchev a é té chatte du Kremlin en raiion de »ei erreur! en politique 
étrangère et dam let affaire! intérieures, indique-î-on de source sérieuse.

En outre, culte de sa propre 
personnalité, népotisme, mépris 
de la direction collégiale, tels 
sont quelques-uns des griefs qui, 
en plus des erreurs politiques, 
auraient amené ces derniers

DEMIS 01 lEUeS FONCTIONS - let trois piliers 
de l'Information soviétique ont été démit de 
leurs fonctions à la suite de la disgrâce de 
Khrouchtchev. Ce sont : Michel Kharlamov, à 
gauche, présidant de to Commission de la ra-

La bombe "A" chinoise

dio et de la télévision, Alexei Adjoubei, au cen
tre, rédacteur en chef du journal du gouverne* 
ment "Ixvestia", et Povel Satyoukov, rédacteur 
en chef du journal du parti communiste 
"Provda". (Téléphoto PA)

Aucun commentaire des 
nouveaux chefs russes

LONDRES Reuter i — Aucun commentaire officiel n'a été enregistré hier soir 
k Moscou à la suite de nouvelle que la Chine a fait exploser sa première bombe nu
cléaire. L'agence Tass y a consacré une phrase, citant l'agence Chine Nouvelle.

On fonctionnaire .soviétique, 
prié de commenter la nouvelle, 
a. exprimé tout d'abord une cer
taine surprise, puis comme on 
lui faisait remarquer que Tass 
«'était fait l'écho de l'Informa
tion, 11 a déclaré: Nous n a- 
vons pas de confirmation , H

s'est refusé a donner la moin
dre indication sur l’attitude du 
gouvernement soviétique à re
gard de l'explosion atomique 
chinoise.

A Bonn, le parti chrçtlen-dé- 
mocrate. auquel appartient le 
chancelier Erhard, a publié un

rfNTRIVUf » PROLONGE HORS DU RUREAU - il sembla quo 
(o président Lyndon Johnson a beaucoup à «tira à i'ambassadour 
soviétique Anatoly Dobrynin. La conversation animée qu'il tient 
fait suite è une longue ontravuo qu'it a eue avec le diplomats. 
Cost Dobrynin qui avait lui-méme demandé è être reçu pour 
fairo connaitre au président des Etats-Unis ce qu'il advenait 
maintenant que la Kremlin avait do nouveaux maîtres.

Rusk

stratagème
propagande

communiqué déclarant que l'ex
plosion chinoise "ne signifie pas 
à proprement parler que Pékin 
est devenue puissance atomique,” 
La Chine, souligne le communi
qué. aura des difficultés à déve
lopper les vecteurs nécessaires 
"en raison surtout de l’état im
parfait du développement Indus
triel de la Chine communiste”. 
Cependant, "Il ne faut pas sous- 
estimer" l'Importance de l'explo
sion. La Chine, puissance nu
cléaire, peut menacer devantage 
la situation déjà précaire dans 
le sud-est asiatique et 11 serait 
"intéressant" de voir l'influenco 
qu'aura l’explosion chinoise sur 
les relations slno-sovlétlques, 
ajoute le parti chrétien-démo
crate.

A Stockholm. \I Tage Erlan- 
der, premier ministre de Suède, 
a déclaré que l'explosion chinoi
se était "regrettable", ainsi que 
le fait que la Chine populaire ne 
fasse pas partie des Nations 
unies, ou existeraient des chan
ces de coopérer en vue d'éviter 
une prolifération des armes ato
miques.

A Ottawa. M. Paul Martin, 
ministre des Affaires étrangères 
du Canada, a déclaré qu'il espé
rerait qu'aucun pays signataire 
du traité de Moscou pour l’in
terdiction partielle des essai» 
nucléaires ne profiterait de l'es
sai chinois pour dénoncer ce 
traité.

A La Haye, un porte-parole du 
ministère des Affaires étrangè
res a déclaré que les Pays-Bas 
"regrettent" que le nombre des 

puissances nucléaires augmente 
et qu'il est Indispensable que la 
Chine signe le traité de Moscou.

A Copenhague. M. Henry Jen
sen. de l'Institut danois de sis
mologie, a dit que l'estimation 
de la puissance de l'engin que 
la Chine a fait exploser est ren
due difficile en Europe occiden
tale par le fait qu’une secousse 
tellurique ait été ressentie hier 
matin en Asie.

A Paris, un porte-parole du 
c 1 d’Orsav a déclaré que le 
fait que la Chine soit en posses- 
•v j un engin atomique était 
un facteur nouveau, mais non 
inattendu sur la scène Interna
tionale et que tout le monde sa
vait depuis six ou sept ans que 
les Chinois en feraient exploser 
un quelque Jour.

Moscou tente 
de rassurer 
la population

MOSCOU <PC) — Les nou
veaux dirigeants de l'URSS ont 
cherché aujourd'hui à rassurer 
le peuple soviétique en lui pro- 
met'ant que l'économie conti
nuera de progresser en dépit 
du départ de M. Khrouchtchev, 
l'homme qui a descendu Staline 
de son piédestal.

La premiere déclaration de 
M Leonid Brejnev, qui a pris 
la place de M, Khrouchtchev à 
litre de premier secrétaire du i 
parti communiste, a été pour in
former la population que le gou
vernement continuera dans la 
voie de la déstalinisation et du | 
progrès économique.

Cette déclaration a été publiée 
par la Pravda. Journal officiel 
du parti ccmmuniste soviétique.

La Pravda a publié que le 
parti communiste s’en tiendra a 
la ligne générale du léninisme 
tel qu'il a été approuvé lors des 
20e et 22e congrès du parti.

C'est au cours du 20e congres 
en ISSS que M. Khrouchtchev 
avait prononcé son désormais 
célèbre réquisitoire contre Sta
line. Cinq ans plus tard, au 22e 
congrès, le parti avait fixe ses 
objectifs à longue échéance en 
vue d'améliorer la situation eco
nomique et en arriver au com
munisme intégral.

Pékin ne se 
réjouit pas

HONG KONG <A#Pi — Sc
ion des informations parvenues 
A Hong Kong on n'enregistrait 
à Pékin aucune joie prématurée 
dans les milieux officiels chinois 
A l'annonce de la démission de 
M. Khrouchtchev.

Au contraire les observateurs ; 
diplomatiques de la capitale ! 
chinoise paraissaient voir dans | 
1'elimination de M. Khroucht- | 
<hev le signe d'un nouveau dur
cissement soviétique A l'cgard 
de la Chine et de l'attitude 1 
"révisionniste." plutôt que le ! 
signe avant-coureur d'une poli
tique plus souple A l'cgard de 
Pékin.

A ce propos, les memes ob
servateurs semblent ajouter foi 
A certaines dépêchés en prove
nance de Moscou selon les
quelles l'eloignemctir, de M. 
Khrouchtchev serait dû en pre
mier lieu au népotisme de l’an
cien premier ministre et a un 
nouveau "culte de la personna
lité."

A Hong Kong, on note un fait 
Inhabituel: depuis plusieurs 
heures, les fil* de l'agence 
"Chine Nouvelle" ne transmet
tent plus aucune Information 
mais se bornent A transmettre | 
les deux lettres "R-Y" gardex 
I écoute Commentant pour 
l ATT le dernier remaniement 
soviétique, une personnalité 

communiste chinoise de Hong 
Kong a déclaré: "L'éloignement 
de Khrouchtchev signifie-t-ll la 
fin du révisionnisme moderne?

Cela reste à vois. Le révision
nisme a la vie dure et nous 
n espérons pas en venir a bout 
si facilement.'' Au reste, a-t-il 
ajouté, il e.sl possible que les 
derniers événements en URSS 
ne soient qu'une "nouvelle ruse 
de Khrouchtchev."

jours le praesidium du comité 
central A demander à Khrou
chtchev d’abandonner ses fonc
tions.

Khrouchtchev serait encore A 
Moscou et 11 aurait opposé une 
résistance acharnée, mal* il n’a 
pu obtenir les votes nécessaires 
pour rester au pouvoir.

C’est Michel Souslov, qui. se
lon certaines indications, aurait 
joué le premier rôle dans l’opé
ration qui a abouti A l'élimina
tion totale de Khrouchtchev de 
la vie politique.

On énumère les principaux re
proches que ses collègues du 
praesidium auraient, depuis quel
que temps nourri contre Khrou
chtchev, et dont l'accumulation 
aurait finalement entraîné la dé
cision.

Souslov a dit que Khroucht
chev après avoir lutté contre le 
cplte de la personnalité de Sta
line. a eu tendance, ces derniers 
temps, A bâtir son propre culte. 
Il a cité à cet égard les nom
breux "mémoires de guerre" qui 
attribuaient à l'ex-prcmier se

crétaire. un rôle soufflé dans 
certaines opérations, telle que la 
bataille de Stalingrad.

En outre, les adversaires de 
Khrouchtchev ont reproché â ce 
dernier sa légèreté et son man
que de tenue en public. On lui 
a reproché de ne pas toujours se 
comporter avec la réserve et la 
dignité convenant au chef du 
parti et du gouvernement d'une 
grande puissance Népotisme. 
L’importance attribuée au gen
dre de M. ‘'K'’, Alexis Adjoubei, 
simple membre du comité cen
tral sans fonctions précises dans 
l'appareil du parti et du gou
vernement, aurait particulière
ment déplu. M. Adjoubei, qui 
s'était vu confier de véritables 
fonctions d'ambassadeur Itiné
rant. se serait, par son attitude, 
fait beaucoup d'ennemis. Aussi 
n'est-on guère surpris de le voir 
faire partie de la première 
“charrette ",

On rappelle également que, 
lors de la dernière grande tour
née effectuée à l'étranger par 
Khrouchtchev, le voyage en

Scandinavie de juin dernier, les 
services du protocole avaient. 
exigé pour sa famille, épouse, 
gendres et filles, un traitemeni 
privilégié par rapport aux hauts 
fonctionnaires.

Enfin, sur un plan plus politi
que, l'échec relatif de certaines 
des grandes entreprises dont il 
prit l’initiative, et notamment 
la politique des "terres vierges” 
lui aurait été directement attri
bué.
Il est apparent que l’attitude 

de Khrouchtchev dans le conflit 
sino-sovlétlque a été un facteur 
d’importance dans la décision de 
lui enlever tout pouvoir.

Les communistes chinois ont 
bien accueilli le renvoi de leur 
ennemi Juré et ont envoyi \n 
message au nouveau gouverne
ment. dirigé par Leonide Brejnev 
et Alexis Kossyguine.

Les ambassadeurs soviétiques à 
Washington, Ottawa, Tokyo, 
Bonn, aux Nations-Unies se sont 
empressés de dire que la politi
que étrangère du Kremlin ne. 
changerait pas.

Michel Souslov

WASHINGTON 'AFP' le 
secrétaire d'Etat des Etats-Unis 
M. Dean Rrsk, a déclare hier 
que l'explosion de la premiere 
bombe atomique chinoise ne se- 
présente pas un danger sérieux 
pour la sécurité du monde libre 
dans le Pacifique.

Parlant au cours d une éims- 
xlon télévisée. M Rusk a ajouté 
que les communistes chinois n'é
talent absolument pas Intéressés 
par le désarmement et que leur 
proposition d'une conférence In
ternationale n'étalt qu'un stra
tagème de propagande

Lo aecrétaire d'Etat a précisé

De Gaulle termine 
son voyage en 
Amérique ‘
RIO DE JANEIRO 'Reuter' - 

lie général de Gaulle a quitté 
hier le Brésil pour regagner Pa
rla à l’issue de sa visite dans 
dix pays d'Amérique latine, 
"profondément satisfait du re
tentissement de son voyage", 
ont déclare des membres de son 
entourage.

L* communiqué officiel fran
co-brésilien publié à Rio de Ja
neiro déclare que le geperal de 
Gaulle et le président CasteJlo 
Branco considèrent leurs entre
tiens comme "amicaux et posl- 
Utt»"

comme 11 l avait, déjà fait le 2fi 
septembre, qu'il avait été plei
nement tenu compte de l'éven- 
tualite de cette bombe dans l'é-- 
laboration des plans nucléaires 
américains Tl n’y a pas au
jourd'hui de manque de sécurité 
pour le monde libre dans la xone 
de l'océan Pacifique.” a-t-ll dit.

Tout en soulignant le carac
tère rudimentaire de la bombe 
atomique chinoise et l'énormité 
rte la supériorité nucléaire que 
les Etats-Unis conservent sur le 
bloc communiste, M. Rusk a ad
mis que son développement 
pourrait ouvrir la vole A "de 
très sérieux événements".

Le secrétaire d'Etal a aussi 
Insisté sur le fait que les voi
sins de la Chine ne devaient pa» 
-se laisser prendre au "strata- 
eème" que représente la propor
tion faite par Pékin de réunir 
une conférence au sommet en 
vue d'interdire les armes nu
cléaires "Us ne sont pas vrai
ment intéresses par le désarme
ment.'' dtt-11 en parlant des di
rigeants communistes chinois. 
Ils n'en parlent qu'à des fins de 
prrpagande peur répondre aux 
préoccupations des pays afro- ' 
asiatiques, estime M Rusk

Enfin. M Rusk a réaffirmé 
que la seule façon pour les com
munistes chinois de manifester 
leur Attachement A la paix du 
monde était de cesser leurs 
agressions directes ci indirec
tes contre leur» voisins.
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