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C’est le printemps...
Les cerisiers sont blancs et on respire le printemps à Victoria en 
Colombie-Britannique, pendant que dans l'Est, les Canadiens doi
vent vivre avec le froid, la neige et la glace Les citoyens de Victoria 
ne se plaignent pas et avec raison, d'un mois de janvier qui leur pro
cure des températures de 10 a 12 degrés, soit de deux à trois degrés 
au-dessus de la normale pour cette période de l'année)

Grève à Radio-Canada: 
un record de longévité

par Usa LACHANCE

*
Le president du cartel intersyndical des employés de Radio-Canada M 
Celestin Hubert

du bureau du Soleil 
MONTREAL — Le record de la 

grève historique des réalisateurs de 
Radio-Canada, en 1958-59. est battu.

En effet, le conflit qui oppose la 
Société d'Etat aux journalistes du 
service des nouvelles du réseau fran
çais. entre aujourd'hui dans sa 71e 
journée La grève des réalisateurs, 
elle, avait pris fin après 69 jours.

Malgré ce record longtemps 
considéré comme imbattable, pas de 
lumière à l'autre bout du tunnel; au
cune négociation n’a eu lieu depuis 
cinq semaines

Qui «n profits?

Face à ce cul-de-sac, le cartel in
tersyndical des employés de Radio- 
Canada pose cette question: à qui 
profite l'absence de nouvelles au ré
seau français dans le contexte du dé
bat constitutionnel? Ce qui l'a amené 
hier, au cours d'une conférence de 
presse dans la métropole, à pointer 
du doigt le gouvernement fédéral 

Le cartel est constitué de six syn
dicats regroupant les journalistes en 
grève ( membres du Syndicat général 
du cinéma et de la télévision-CSN), 
les annonceurs affiliés au Syndicat 
canadien de la fonction publique, les 
techniciens du réseau français, les 
employés de production du Québec 
et de l'Acadie, les réalisateurs de la 
radio et ceux de la télévision

L'Union des artistes n'est pas 
membre du groupe intersyndical 
mais l'appuie moralement et fi
nancièrement, a précisé le président 
de l'organisme, M Célestin Hubert, 
qui était entouré des présidents de 
tous les syndicats sus-nommés.

Lai francophone» écopant
Le cartel dénonce “l’attitude mé

prisante de Radio-Canada qui refuse 
systématiquement de négocier sé
rieusement. même de négocier tout 
court".

Il accuse la Société d'Etat de ne 
pas se soucier de son mandat, à sa
voir fournir à tous les Canadiens, 
tant francophones qu'anglophones, 
un service d'information national 

“Encore une fois, affirme le car
tel. ce sont les francophones du pays 
qui sont privés à long terme d'un ser
vice auquel ils ont droit et pour le
quel ils paient des taxes."

Les grévistes et leurs alliés se di
sent convaincus que jamais le pré
sident de Radio-Canada. Al Johnson, 
ne permettrait un "black out" aussi 
prolongé du service d'information

national du réseau anglais
Le cartel soutient que les de

mandes des journalistes en grève 
sont très raisonnables mais qu'ils se 
heurtent à des offres "dérisoires”. 
Ainsi, dit-il, alors que le taux d'in
flation a atteint 11,2 pour 100 au 
cours de la dernière année, les offres 
de Kadio-Canada se situent à 7,5 pour 
100, d'où une baisse de salaire réel de 
3.7 pour 100. Or. pendant ce temps, 
d autres ministères et sociétés de la 
Couronne délient plus aisément les 
cordons de la bourse. Par exemple. 
Air Canada accorde une aug

mentation moyenne de 12 pour 100 
par an à ses agents de bord, les pos
tiers reçoivent 11,5 pour 100, les 
commis aux écritures, les tra
ducteurs et les interprètes, environ 
11 pour 100

Pourquoi, alors, ne pas accorder 
l'indexation aux employés de Radio- 
Canada" s’enquiert le cartel

Précisons-que les demandes syn
dicales se situent à 13,25 pour ioo 
pour la première année de la conven
tion (échue depuis un an) et à 13 
pour 100 pour la seconde. Les offres, 
elles, suivent loin derrière 7.5 et 8 
pour 100 respectivement

Points on litige

La question salariale n'est pas 
l’unique pierre d'achoppement. A el
le s'ajoutent: une semaine de travail 
plus longue que dans la plupart des 
autres médias (37.5 heures), des va
cances plus courtes, un problème de 
surnuméraires, les congés-maternité, 
la définition du droit du public à l'in
formation

Pour souligner ce qu'il qualifie 
de "triste record" et sensibiliser la 
population, le cartel a placé hier des 
placards publicitaires dans plusieurs 
quotidiens de la métropole Au cours 
de la conférence de presse, il a de
mande aux gens de se plaindre de 
l'absence d'information auprès de 
Radio-Canada, de protester par- des 
lettres ouvertes dans les jour.taux, 
d'exercer des pressions sur leurs dé
putés fédéraux.

Négociations ardu»»

Les représentants des divers 
syndicats se sont livrés à un rapide 
tour d’horizon des négociations dans 
leurs secteurs. Il appert que tous 
ceux dont la convention est échue 
connaissent des difficultés. Les 1200 
membres du Syndicat canadien de la 
fonction publique et les 1000 tech
niciens du réseau français en sont au 
stade de la conciliation

La CSN
poursuit
Abitibi

MONTREAL (PC) — 
Le syndicat des em
ployés de l'Abitibi-Pri- 
ce, de Kénogami, et la 
Confédération des syn
dicats nationaux ont in
tenté hier devant la 
cour supérieure de Chi
coutimi une poursuite 
de $4.8 millions contre 
cet employeur, à qui 
l'on reproche d'avoir 
déclenché un lock-out 
illégal au début de l'été 
et d'avoir "négocié de 
mauvaise foi" depuis le 
milieu de l'automne, 
contrairement aux dis
positions du code du 
travail

La poursuite sera 
eventuellement amen
dée au profit de som
mes plus substantielles 
encore puisque l’action 
en dommages - intérêts 
intentée hier couvre la 
période du 20 mai 1980 
au 31 décembre der
nier. Le syndicat tient 
désormais l’Abitibi-Pri- 
ce responsable de la 
perte de salaire en
courue par ses mem
bres jusqu'à la fin du 
conflit

En intentant une tel
le poursuite, la CSN se 
place dans le sillage 
d'un important ju
gement rendu le 5 dé
cembre 1979 par l'On
tario Labor Relation 
Board dans l'affaire de 
Radio Shack.

Cet employeur avait 
utilisé divers moyens 
pour briser la solidarité 
de son syndicat, pro
fitant de la zizanie qu il 
y semait pour échapper 
à la règle d'une né
gociation de bonne foi 

Le tribunal l'avait 
non seulement condam
né pour son attitude 
mais avait procédé à un 
redressement dra
conien de la situation.

Morte 
peu avant 
d’avoir 
un foie

WINNIPEG (PC) — 
Une enfant de deux ans 
est morte, dimanche, 
quelques jours seu
lement avant de s'en
voler pour Pittsburg 
avec sa mère, afin de 
recevoir une greffe du 
foie.

Amanda Lanthier 
était née sans canal bi
liaire Les médecins 
avaient tenté de lui en 
fabriquer un, au mo
ment où elle n'avait 
que trois mois, mais ils 
avaient échoué

En spécial, duo 
Viking Eaton
Laveuse Viking 
Eaton E\V 560 SW ,
Prix Eaton UUt1 ch.
Appareil possédant une a-onae cuve d une 
copocté fa filiale mes pouvant aussi 
effectuer, à cycle rapide un lavoge complet 
en ! 5 minutes. 5 combmoisons de température 
lovage rinçage. Nouvel ogito»eur ô romures. 
niveau d eou -églable 4 combinaisons de 
vitesse de lovoae/esso'oge. 7 cycles 
superlavage normal, tissus délicats tissus sons 
repassage, tricots, mini-quick, rinçage, 
supplémentaire. Blonc. Tem*e 
omanae 10.00 en SUS Rayon 257

Sèche-linge Viking 
Eaton ED 560 SW

36995ch
A Prix rabais 
Humidificateur Viking 
Eaton EH 500
Prix courant Eaton 169.95 Prix Eaton

Possède 4 intensités de choeur: normal, tissus 
délicots, tricots, duvetoge à I air frexd. 7 cycles 
de séchage: mmu’é normoL minuté pour tissus 
dél'cats, automatique régulier, ou'omatique 
pour tissus sans repossoge. outomatiaue pour 
tricots, sotns particuliers. Support de séchage 
Ecloiroge intérieur. Blanc.
Amonde: 10.00 en SUS. Rayon 2S7

Aide à prévenu de I électricité statique. Evite aux meubies 
de se détériorer à cause de lo sécheresse. Humidistot 
commutateur 6 ntveou confort". Ventilateur 6 3 vitesses 
Réservar amovible d'une contenance de 7 gallons 
Meubles aspect noyer gainé. Roulettes. Rayon 356.

Lave-vaisselle amovible “Concept II” SSC 660 VW
Prix Eaton A# JL rh.
7 cycles: trempage/récurage gros lovoge, lavoge réguler, rinçage d atte nte, iovoge lége-, lovage rap.de 
annulation/vidange. 3 niveau» de lavage. 2 distributeurs de savons, distributeur outomat que d agent de 
rinçage. Indicateur lumineux 6 Boutons poussoirs. Dessus de merisier.
Non représenté: modèle encastrable SSD 660VS 489.95 ch Ternte omonde: î 0.0D en sus Royon 556

Congélateur 
Viking Eaton 

G 50 L

Modèle compact de 5.2 pi eu 
Capacité de 183 livres. Isolation 

de mousse polyuréthane. 
Contrôle de température 

Tamper Proof Couvercle au 
m "Textop . Indicateur lumineux 

de température. Serrure de 
sécurité. Teinte amande 

seulement. 35V4 " x 23;/s x 
2316". Rayon 259.

Eaton Place Ste Foy. Ste-Foy 
Rayons 258/356 Venez ou 

téléphonez 653-9331
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Le centre François-Charon assure la suppléance

Les handicapés retrouvent leur transport
par Ghislaine RHEAULT

Après en avoir été privés durant 
une semaine, les 300 usagers du ser
vice de transport adapté aux per
sonnes handicapées de la région de 
Québec, retrouveront leurs minibus 
ce matin, par suite d’un compromis 
de dernière heure entre la CTCUQ et 
le centre François-Charon.

Le suspense concernant le sort 
du transport des personnes han
dicapées en ce premier trimestre de 
l'année internationale qui leur est 
consacrée, aura duré jusqu'en soirée 
hier Le centre François-Charon a en 
effet accepté d’assurer de nouveau la 
suppléance jusqu'en mars alors qu'u
ne nouvelle corporation de transport 
relevant de la CTCUQ. prendra la re
lève.

Jusqu'à hier soir, le centre Fran
çois-Charon a craint que la CTCUQ 
rie lui fasse faux bond dans ce dos
sier. et ce. en dépit d une entente 
verbale entre le directeur général de 
la CTCUQ. M Ligouri Hinse. et le di
recteur général du centre François-

Charon. M Robert Sabourin C’est 
pourquoi M. Sabourin avait posé 
comme condition essentielle à la re
prise du service ce matin, la ré
ception d’une lettre d’intention de la 
part de la nouvelle corporation du 
transport adapté. Cette lettre devait 
garantir l’intégration des chauffeurs 
et employés permanents affectés jus
qu’ici au transport des personnes 
handicapées

Le directeur général de Fran
çois-Charon avait fait part à la presse 
hier midi de l’exigence qu’il avait 
formulée à la CTCUQ Ce n’est qu
’hier en soirée que la lettre d’in
tention est enfin parvenue au centre 
François-Charon.

Selon cette entente, le centre as
surera le service au cours du premier 
trimestre et les coûts en seront as
sumés par la nouvelle corporation de 
transport à même le budget de 
$840.000 qui a récemment fait l’objet 
d une entente entre le ministère des 
Transports et la CTCUQ, apés de lon
gues et difficiles négociations Ori
ginellement. la CTCUQ réclamait

$900.000. On sait que le ministère des 
Transports assume 75 pour 100 des 
coûts de ce service.

Le budget accordé n’assurera 
que le statu quo et ne devrait pas 
permettre d’augmenter le service ac
tuel, estime M Robert Sabourin.

Pas da mots tandras

Au cours de la conférence de 
presse d’hier, le directeur général du

Industrie du gant: 
Dalpé interviendra 
auprès du ministre

par Mare LESTAGE
Le président de la Centrale des 

syndicats démocratiques, M Paul- 
Emile Dalpé. interviendra au cours 
des prochains jours auprès du mi
nistre du Travail du Québec afin de 
hâter l'adoption du décret projeté 
pour l’industrie du gant au Québec et 
accélérer le règlement du conflit qui 
prive de leur emploi les neuf tra
vailleurs de la Ganterie Maurice 
Pleau Inc. de Loretteville depuis 
cinq mois.

C’est du moins l’échéancier que 
s’est tracé un conseiller technique M 
Rosaire Muller de la CSD. le res
ponsable de ce dossier Selon M. Mul
ler. il semble que le gouvernement 
s'apprête à publier le texte d'un dé
cret sur lequel on a déjà tenu des au
diences cet automne et qui im
poserait des conditions minimales de 
travail dans l'industrie du gant à tra
vers la province

Lors des audiences, le syndicat 
qui représente les travailleurs du 
gant affiliés à la CSD à travers toute 
la province de même que l’As
sociation des fabricants de gants du 
Québec, qui représente plusieurs fa
bricants. ont donné leur accord à la 
publication de ce décret. Un groupe 
d'industriels, dont les propriétaires 
d«? la Ganterie Maurice Pleau Inc de 
Loretteville. ont toutefois soulevé 
des objections au projet gou
vernemental en ce qui concerne la 
possibilité de faire réaliser du travail 
à l'extérieur de l’usine par des non- 
syndiqués et sur la définition des tâ
ches.

Lorsttsvllle

La fabrique, propriété de M 
Maurice Pleau. se spécialise dans la 
fabrication et l'importation de gants 
de travail. Ses neuf employés sont en 
grève depuis le 2 août dernier. Au 
cours de la période des Fêtes, les gré
vistes ont levé leur piquet en face de 
l’usine près de l’église Saint-Am- 
broise de Loretteville mais ils ont re
pris les pancartes hier matin

Entre-temps, on espérait que le 
ministère du Travail allait adopter 
son projet de décret et imposer un 
texte de convention qui permettra 
dit-on de mettre un terme à la grève 
qui dure chez Ganterie Maurice 
Pleau Inc. en précisant plusieurs 
points toujours en litige. Si le gou
vernement adopte son décret, les 
conditions de travail qu'on y précise 
concernant les salaires, la répartition 
des tâches et le volume du travail qui 
peut être réalisé à l’extérieur de l’u
sine. seront fixées et auront force de 
loi pour tout ce secteur industriel

Dans cette hypothèse, l'en
treprise familiale de Loretteville 
n'aurait d’autre choix que de s’y sou
mettre, selon M Muller, “à moins 
que ses propriétaires décident de 
mettre la clé dans la porte”, une hy
pothèse “qui devra être considérée si 
l’entreprise est placée dans cette si
tuation”, selon les commentaires 
faits par le principal administrateur 
de la compagnie. M Gilles Pleau au 
journal LE SOLEIL récemment

jOe>_a Restaurants
libre-service Eaton

A VOLONTÉ

Spaghetti 
245

jeudi de lôh a 20h

Poisson et frites
2J8S

vendredi de t6h a 20h

EATON

Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Éducation
Service général des moyens d'enseignement

APPEL D’OFFRES
Projet Distribution de documents audèo-rtsuots éduceltt»

Pour étro admis à soumissionner. Il faut
— avow son siège social (principale place d attawos) au Quebec
— être en possession d'un enempune des plans et devis du protêt On peut obtenir ces 

plans et devis en versant ?S $ par cheque établi à l ordre du ministre des lésantes du 
Québec et non remboursable

— déposer une garantie soit un cautionnement de soumission de ?î> 000 $ sort un 
cheque certifié de 10 000 $

Les soumissionnaires doivent avow I expérience de ta distrbution de documents audio-vt 
suets

Une reunion d information se tiendra le 1S janvier 1981 a 14 heures On peut se procurer 
les plans et devis a I adresse suivante

Ministère de l'Education
Service général dee moyens d'enseignement
Services administratifs
<00, rue FuNum. ée étage
MONTREAL (Québec)
H2K 4L1

Les soumissions doivent parvenu à la même adresse au plus tard te II tevner 1981. à 14 
heures

le ministère ne s engage à accepter aucune des soutinssions, même ta plus basse

LE SOUS-MINISTRE 
JACQUES GIRARD

centre. M Robert Sabourin. a vi
vement dénoncé l’attitude qu’a main
tenue la CTCUQ tout au long des né
gociations qui ont duré plusieurs 
mois.

Au cours de cette période, les 
personnes handicapées ont été à 
maintes reprises privées de service 
en raison des débrayages des chauf
feurs qui voulaient obtenir des ga
ranties quant à leur intégration au 
nouveau service Pendant ce temps.

la CTCUQ assurait en coulisse qu'el
le intégrerait ce personnel mais re
fusait de s'y engager formellement 
avant l'issue des négociations avec le 
ministère des Transports.

M Sabourin a laissé entendre 
que la CTCUQ s’est conduite dans ce 
dossier, de manière irresponsable.
"La question n'a pas évolué entre 

août et décembre, a-t-il dit. Nous 
nous retrouvons aujourd’hui au mê

me point qu'alors.” Tout au cours de 
cette période, la direction de la CT
CUQ a été avare d informations à 
l’endroit du centre qui était pourtant 
pressenti une fois encore pour as
sumer la suppléance

Le service de transport adapté 
quittera donc à brève échéance les lo
caux du centre François-Charon qui 
doit entre-temps, entreprendre sur 
ces lieux, la construction et l'a
ménagement de nouveaux services 
de réadaptation fonctionnelle

A prix rabais, 
aspirateur traîneau 
Viking Eaton
Prix courant Eaton 189.95

159
Il neffoe tout du plafond au plancher. Position verh 
cale pour nettoyer les escaliers. Embobineur auto
matique du cordon, porte-occessorres et jeu complet 
d’accessoires Modèle 1655A 
Rayon 258

A prix rabais,
“Balai Electrik 
Regina” de Iona
Prix courant Eaton 69.95

i95
ch.

Commande d air pulsé à 4 positions, succion laté- 
role pour nettoyer le long des plinthes. Coupelle à 
poussière facile à vider. Moteur à 3 vitesses. Mo
dèle peu encombrant focile à ranger. Modèle 942. 
Rayon 258

A prix rabais, 
aspirateur vertical 
Viking Eaton
Prix courant Eaton 199.99

179
Avec système Vibro-groomer II qm déloge la saleté 
logée en profondeur. Commutateur pour succion 
supplémentaire, succion latérale pour nettoyer le 
long des plinthes. Réglage en fonction de la hauteur 
du tapis. Modèle V4420A. Royon 258

A prix rabais, 
humidificateur 
Viking Eaton 
EH-350
Prix courant Eaton 129.95

118
D une capooté -.Se 7 gallons, ce modèle à tombou» 
est muni d’un hurmdistat. Indicateur de rwveou 
deou. Arrêt automatique. Bottier au fini noyer. 
Rayon 356.

A prix rabais, 
humidificateur 
Viking Eaton 
EH-450
Prix courant Eaton 149.95

129
Modèle décoratif, coupe-arcuit automatique, hum» 
distat, indicateur de nrveou d eou, réservoir amovi
ble, d’une contenance de 7 gallons. Rayon 356.
Eaton Ploce Ste-Foy, Ste-Foy. Rayons 258/356
Venez ou téléphonez 653-9331

EATON
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Des ex-catholiques dont la
Jmd MARTEL

L existence de sectes religieuses 
ou de groupes orientaux pose de nos 
jours un défi à l'Eglise catholique et 
aux autres grandes Eglises pro* 
testantes.

Autrefois conquérantes et mis
sionnaires. ces Eglises voient ces an- 
nées-ci un nombre grandissant de 
leurs fidèles se tourner vers des 
mouvements d'inspiration orientale, 
comme Eckankar, ou d'inspiration 
gnostique, comme les Rose-Croix, ou 
d'inspiration américaine, comme les 
adventistes.

Quel est le sens de cette dé

saffection? Pourquoi des catholiques 
ont-ils laissé leur Eglise? Que cher
chaient-ils? A quoi la religion qu'on 
leur présentait ne répondait-elle 
pas? Qu'ont-ils trouvé dans leur nou
velle appartenance’’

LE SOLEIL a rencontré trois de 
ces personnes. Elles ont accepté de li
vrer leur témoignage et de raconter 
leur cheminement

Un Dtmi présent

Marc Fournier de Québec, pro
fesseur à l’école Nouvelle Vie. est 
membre de l’Eglise évangélique de

Pentecôte depuis cinq ans. Agé de 23 
ans. il vient d’une famille catholique 
très croyante et très pratiquante.

Il date son adhésion à l'Eglise 
évangélique de Pentecôte de l'au
tomne 1975. “J'ai fait, dit-il, une ren
contre personnelle avec Jésus-Christ. 
J'ai senti la présence de Dieu et j'ai 
commencé à comprendre la Bible”.

Cette histoire a commencé à l'u
niversité Laval. Etudiant, il ren
contra une femme qui lui parla du 
christianisme et qui lui dit avoir 
trouvé réponse à ses questions.

Puis, il alla à une réunion de l'E
glise évangélique, à Sainte-Foy. “Les

gens, fait-il remarquer, semblaient 
avoir une relation avec Dieu, ils le 
connaissaient. Ils avaient la paix et 
ils avaient quelque chose que je n'a
vais pas"

“Je voulais une relation proche 
avec Dieu Je lui ai demandé d'avoir 
avec lui une relation sincère et vraie, 
et ma vie a changé progressivement. 
J'ai expérimenté la réconciliation 
avec Dieu Maintenant. Jésus est 
plus présent, plus vrai, plus réel J'ai 
trouvé salut et paix".

Marc Fournier enseigne en 5e et 
6e années à l’école Nouvelle Vie que 
l’Eglise évangélique a mise sur pied
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20% de rabais. Moquette
Cette moquette ou fin* Saxony' est un revêtement de sol lovable poor la salle de 
bain. Faits de nylon DuPont très durable les tapis ont un endos coussiné de latex 
antidérapant, lavable et séchable à b machine. Choix de teintes: rmel, brun cho
colat, rose cendré, manne

Prix courant Eaton ch.
Couvre-siège 8.98 717
Couvre-siège ' King' 10.98 877

et tapis “Royal SaxonyJ*

Couvre-réservoir 19.98 15*
Tapis oblong (21” x 36”) 19.98 15*
Tapis contour 19.98 15*
Moquette (5’ x 6’) 70.00 55*
Moquette (5’ x 8 ) 89.98 71*

V rnrj OU telephone] 653-9331 EATON tJlxn Place Ste F«y. Ste-Foy, rayon 13*

30% de rabais. Serviettes
Ensemble “Sophia”
Superbes éléments décoratifs et utilitaires faits de coton et de polyester. Rasé 
d un côté, garnitures de polyester satiné. Lavoble à la mochme. Offertes dans les 
teintes rose cendré, brun, cognac et suède.

Prix courant Eaton ch.
Serviette (24” x 44 ”) 17.98 12”
Essuie-main (16" x 26") 12.98 9»7

Essuie-doigts (11” x 18") 7.98 5”

“Sophia” et “Rio Grande”
Ensemble “Rio Grande”
Simples, grandes et élégantes serviettes ou motif lacquard à rayures, foites de 
coton rasé d’un côté, bouclé de l'outre. Offertes en brun ou marine.

Prix courant Eaton ch.
Serviette (26” x 48”) 16.98 1187

Essuie-main (16" x 28") 9.98 697

Débarbouillette (1 3” x 13") 4.98 347

foi renaît
à Sainte-Foy. "A cette école pri
maire. que fréquentent 70 enfants de 
la région de Québec, on enseigne, dit- 
il. les valeurs morales de la Bible. On 
parle de Jésus, non pas comme d'une 
matière, mais dès que l'occasion se 
présente; c’est incorporé à l’en
seignement”.

A ses yeux, la question n'est pas 
d’être catholique ou non. mais d’a
voir ou non une relation avec Dieu II 
a reçu ce qu'il appelle le “baptême 
dans l’Esprit-Saint” et qu'il consi
dère comme un don de Dieu Le mes
sage de la Bible, selon lui, c’est d'ac
cepter Jésus comme son sauveur.
Un Othii MUVMir

Michel Bérard, 30 ans. de Sainte- 
Foy, est ingénieur. Il va à l'As
semblée évangélique de Sainte-Foy 
et date sa conversion du 1er janvier 
1970.

“Ce jour-là. raconte-t-il. j'ai dit 
au Seigneur; j'ai besoin d’un sau
veur, sauve-moi”.

Michel Bérard vient d'une fille 
catholique et pratiquante. Quelque 
temps avant ce jour du 1er janvier 
1970, il avait éprouvé des in
certitudes concernant la mort: qu'ar- 
riverait-il de lui après sa vie sur ter
re? Il avait commencé aussi à re
mettre en question ce qu'il appelle 
les “traditions” dans l'Eglise ca

tholique, H mentionne, entre autres, 
le purgatoire, l'assomption de Marie, 
le culte des saints...

Puis les responsables de l’As
semblée évangélique lui firent voir 
que le salut était gratuit, puisque c’é
tait Dieu qui nous l'avait gagné. 
"Maintenant, dit-il, depuis ma 
conversion au Seigneur Jésus-Christ, 
je suis sûr d'être sauvé, je suis sûr de 
mon éternité”.

Il raconte qu’il fut frappé par les 
gens qu’il rencontrait à l'Assemblée 
évangélique: des gens qui vivaient 
une vie simple et orientée vers Dieu 
et qui avaient la paix.

Il poursuit: ’’Avant, je connais
sais Dieu, mais je ne l’avais pas ac
cepté comme mon sauveur. Ce n’est 
pas une religion que j'ai choisie, c’est 
une personne. Cela a tout changé ma 
vie”.

Depuis ce temps. Michel Bérard 
s’est mis à l'étude du grec pour pou
voir lire le texte biblique en grec. 
Rien qu'à voir sa bible, abon
damment annotée et soulignée, on 
réalise l'attrait qu'il a pour la parole 
de Dieu, d'ailleurs, chaque jour il y 
fait une lecture

Etudiant à la maîtrise en génie 
électrique, il fait partie des groupes 
bibliques universitaires, dont le but 
est d'évangéliser les campus par des 
études bibliques.
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Marc Fournier de Québec adhere à l'Eglise évangélique de Pentecôte On 
le voit dans une classe de l'école Nouvelle Vie que cette Eglise a instituée il 
y a deux ans et où il enseigne

Eiie se tourne 
vers le Christ 
des baptistes

Diane Hudon. du quartier Les 
Saules de Québec, est baptiste et dé
clare reconnaître Jésus-Christ 
comme son sauveur personnel depuis 
sept ans et demi. "Avant ce temps, 
dit-elle, j'étais catholique. Pourtant, 
j'étais sincère dans ma religion mais 
je n’y trouvais pas le bonheur.”

Mariée et mère de deux jeunes 
enfants, Diane Hudon raconte qu'el
le a vécu une enfance très mal
heureuse à cause de son père. Elle a 
connu la tristesse et l'angoisse. Puis, 
elle a rencontré Carol, qui est de
venu son mari.

Un jour, celui-ci entendit parler 
de Jésus-Christ par un pasteur. 
“l>orsque Jésus-Christ est entré dans 
la vie de Carol, dit sa femme, il est 
devenu une nouvelle personne. La 
joie et la paix du Seigneur étaient 
dans son coeur”. Maintenant, il tra
vaille à plein temps à l’évangélisa
tion.

Diane Hudon voulut avoir la joie 
et la paix qu’avait son mari. Or. mal
gré la bonne vie qu'elle menait, elle 
croyait aller en enfer. “J'avais péché, 
dit-elle, et Dieu punit le péché, je de
vais me repentir Or. j'ai compris que 
le Christ avait donné sa vie pour me 
sauver; j’ai accepté le Christ et son 
salut."

“J’ai réalisé que seul Jésus-Ch
rist pouvait me donner ce que je 
cherchais. Je lui ai crié Seigneur, je 
te donne ma vie. fais-en ce que tu 
voudras. C’est alors que j’ai trouvé 
tout en lui et depuis ce temps-là la 
joie et la paix sont dans mon coeur."

Elle qui se croyait condamnée à 
aller en enfer et qui en éprouvait 
une grande angoisse, la voilà main
tenant certaine d’aller au ciel.

Diane Hudon affirme que la re
ligion catholique l'a trompée en lui 
disant qu'elle se sauverait en menant 
une lionne vie. Elle croit maintenant 
que ce n'est pas notre bonne vie qui 
nous sauve, mais que c'est plutôt le 
Christ qui nous sauve.

Elle va à l'église baptiste de 
Neufchàtel. Comme les autres, elle 
connaît la bible par coeur Elle ac
cepte que son mari ait laissé son tra
vail il y a six mois pour travailler 
sans salaire à l'évangélisation "On 
ne manque de rien, dit-elle. Dieu 
pourvoit à tout.”

Reprenant les paroles du Nou
veau Testament, elle affirme que 
rhacun doit "naître” de nouveau; 
pour elle, cela se fait en acceptant Jé
sus comme son sauveur personnel

Diane Hudon. du quartier Les Saules de Québec, est baptiste 'Depuis que 
l'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, dit-elle, j’ai trouvé la 
joe et la paix” On la voit ici en compagnie de ses deux fils Jonathan et 
Emmanuel
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“Abscam”, la plus vaste enquête 
politique jamais menée par le FBI

WASHINGTON 
(AP) — Son nom est 
"Abscam". Elle met en 
cause de faux sheiks 
arabes, des en- 
registrements vidéo, 
des mallettes remplies 
de dollars, des billets 
de $100 portant des 
marques permettant de 
suivre leur trace, des 
agents secrets du FBI. 
un escroc notoire ap
pointé par le gou
vernement des Etats- 
Unis

Elle a ruiné des car
rières politiques et elle 
est à l'origine d'une ex
pulsion et d'une dé
mission au Congrès. El
le a enfin été mêlée à 
des transactions allant 
d’une mine de titane à 
un hôtel de $50 mil
lions

"Abscam". un nom de 
code formé du mot 
“arabe” et du mot

“scam”, un terme ar
gotique qui désigne 
une affaire de cor
ruption. est la plus 
grande enquête sur la 
corruption politique 
qu'ait jamais menée le 
FBI

Il s'agit d'une opé
ration secrète dans la
quelle des agents fé
déraux se sont fait pas
ser pour des employés 
des entreprises Ahdui, 
une société anonyme 
factice, et ont sollicité 
l’appui de différents 
membres du Congrès et 
de fonctionnaires lo
caux au profit de di
verses entreprises.

Des diplomates ara
bes se sont plaints que 
cette opération portait 
atteinte à la moralité 
des Arabes. Le ministre 
de la Justice. M. Ben
jamin Civiletti, a fait 
ressortir que le FBI

n’avait eu aucune in
tention de ce genre 
lorsqu'il a chargé cer
tains de ses agents de 
se faire passer pour de 
prétendus sheiks

Cette opération a per
mis de découvrir que 20 
fonctionnaires et 10 
hommes d affaires 
avaient répondu fa
vorablement aux ten
tatives de corruption 
menées par les agents 
secrets en échange de 
faveurs politiques ou 
d'autres services
Un* villa

Le FBI a loué une lu- 
xueuse villa à Was
hington où les ver
sements des pots-de-vin 
étaient effectués. Il 
avait installé un équi
pement vidéo très éla
boré et a réalisé plus de 
300 enregistrements

Six membres du

Congrès ont été in
culpés après l'opération 
"Abscam". Deux d’en
tre eux ont été re
connus coupables et 
tous ont pratiquement 
perdu leurs chances de 
se faire réélire lors des 
élections de novembre 
dernier

L'enquête, qui a 
commencé à New York, 
n'a tout d’abord pas mis 
en cause de per
sonnalités politiques 
Le bureau new-yorkais 
du FBI a concentré à 
l’origine ses efforts sur 
une enquête comp
liquée portant sur l'é
coulement d'objets 
d'art, de valeurs mo
bilières et de bons du 
trésor volés.

L'enquête s’est ou
verte dans le plus 
grand secret en 1978. 
avec l'aide d'un escroc 
notoire. Melvin Wein

berg. convaincu d’avoir 
escroqué des gens per- 
suadés qu'il re
présentait des intérêts 
considérables en Suis
se, en Angleterre et 
dans les pays arabes

Weinberg a permis 
d'abord de mettre la 
main sur des objets 
d'art et des titres volés. 
Mais il étonna ensuite 
les agents du FBI en 
leur fournissant les 
noms de quelques per
sonnalités publiques 
susceptibles d'accepter 
des pots-de-vin.

Weinberg affirme 
qu’il a été payé 
$100,000 pour ce tra
vail. Se faisant passer 
pour un sheik arabe, il 
remettait des valises 
remplies d'argent li
quide à des membres 
du Congrès et à divers 
fonctionnaires, pen
dant que des caméras

camouflées filmaient la 
scène

L'un des en- 
registrements projetés 
devant les membres du 
jury au tribunal mon
tre un parlementaire 
en train de discuter la 
possibilité de déposer 
un projet de loi spécial 
devant le Congrès afin 
de permettre à deux 
sheiks d émigrer aux 
Etats-Unis

Le jury a ensuite as
sisté à la projection 
d’un enregistrement 
dans lequel ce même 
parlementaire dit aux 
agents du FBI: "J'ai la 
malhonnêteté dans le 
sang."

La question finale 
soulevée par l'o
pération est sans doute 
de savoir si le gou
vernement a ou

trepassé ou non ses 
pouvoirs en montant 
cette opération pour 
établir l’existence du 
délit.

Le gouvernement 
maintient qu’une opé
ration de ce genre est 
une arme nécessaire 
pour assurer le respect 
de la loi

Il argue que la-cor
ruption est par dé
finition une entreprise 
dissimulée et qu'il n’y a 
aucune possibilité de la 
détecter si le cor
rupteur et le bé
néficiaire se taisent.

Le probleme-clef po
sé par des "pièges” de 
ce genre est de savoir si 
la personne impliquée 
était disposée à 
commettre un délit 
avant que les agents du 
FBI ne lui en four
nissent l’occasion
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Des manteaux souples qui feront 
la pluie et le beau temps
Prix Eaton Prix Eaton

-T**
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mm

Profitez de cette offre toute spéciale sur les coordonnés de mar
ques réputées. Tailles: 10 à 18.

Prix courant Eaton 28.00 à 53.00

1847à34
Eo»on Ptoce Ste-Foy. St«-Foy fia y on 446
Achat en personne seulement

De petits prix qui égaieront 
les journées grises
Prix Eaton Prix Eaton

3 3 % % ?aebals

1. Monfeovi en luédme de polyester Rain 
Master de Sport Togs. Coupe droite avec col 
Claudine et manches genre chemisier. Ecorce, 
truffle. Tailles 6 à 14

Non représenté
Manteau Rain Master de Sport Togs en suédine
6 à U Prix Eaton 99.99 ch.
Toutes les couleurs et toi Iles ne sont dos offertes dons

Achats en personne seulement

2. Monteou Rain Master de Sport Togs en 
suédine de polyester Devant croisé ovec col 
contrastant, pattes aux poignets et cemture Co- 
fa. Toilles 8 à 16.

pdyes’er avec col mondorm. Prune, café Tailles 

js les magasins

3 Trench en (. ope.me Croydon avec manches 
region et pattes dépoules. Ivoire, manne ou 
gris. ToiHes 10 à 18

Non représenté

4. Impermeable en popef'ne Croydon a de 
vont an»* empiècement devant et écKarpe. Ivoi
re, blew brun elotr ou ver» Tailles menues 8 à 
16.

Manteau en tricosuède en tons de be ge ou gns. Toilles 8 6 18 Prix Eaton 99.99 ch. 

Toutes les toilles ne sont pos offertes dons tous les mogosms.

Eoton Pioce Ste-Foy, S*e-foy Rayons 344 et 44a

Venn ou téléphone? 653-9331 sauf indication* contraires.

EATON
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Un vrai chien chaud!
Le froid sibérien que nous connaissons suggéré 
toutes sortes d idees Ainsi, ce chien afghan 
s'est rendu à une exposition canine à Deiand, en 
Floride, en portant ce nouveau cache-col, en 
vraie lame, s'il vous plait La bête appartient à 
Betty Spangler. d'York, en Pennsylvanie

Décision favorable 
à Ford, à Detroit

DETROIT (AP) — Un jury a rendu une dé
cision favorable à la compagnie Ford dans la pre
mière affaire de transmission automatique à être 
jugée dans la ville même où est installée la compa
gnie.

Le jury de la cour de circuit du comté de Way
ne n'a délibéré que pendant 30 minutes hier avant 
de rendre une décision favorable à Ford et à son 
concessionnaire John Mack Ford, de Northville, 
dans une poursuite intentée par John Bradbury, 
un vendeur de vin.

Bradbury avait soutenu que la transmission 
de sa Thunderbird en stationnement avait glissé 
au reculons en mai 1977 II cherchait à obtenir une 
compensation de $200.000 pour ce qu'il a qualifié 
de blessures sérieuses aux jambes subies quand la 
voiture a reculé et l'a coincé contre un poteau

Environ 600 poursuites ont été intentées aux 
Etats-Unis contre la compagnie Ford concernant 
ce problème de transmissions défectueuses. L'a
vocat de la compagnie Ford. M. Ronald Weston, a 
déclaré que les jurys avaient rendu des décisions 
favorables au fabricant automobile dans 12 des 14 
cas qui ont été jugés.

Ford et l’Administration américaine de la sé
curité sur les autoroutes se sont entendus la se
maine dernière pour que la compagnie automobile 
n'effectue pas un rappel La compagnie fera plutôt 
parvenir aux propriétaires un collant à placer sur 
le tableau de bord

L'Administration des autoroutes avait an
térieurement fait la constatation préliminaire que 
quelque 16 millions de transmissions auto
matiques fabriquées par Ford entre 1973 et 1979 
étaient défectueuses, ce qui constituait la pre
mière étape vers un rappel L administration avait 
établi que ce défaut était la cause de 6.000 cas de 
blessures et de 98 mortalités. Ford a nié la pré
sence d'un défaut

Chapman 
(<non coupable”

NEW YORK (API —Mark David Chapman, 
inculpé du meurtre de l'ex-Beatle John Lennon, a 
plaidé non coupable de l accusation retenue contre 
lui. L’avocat de Mark Chapman a indiqué que, 
pour sa défense, il allait invoquer le déséquilibre 
mental de son client

Mark Chapman. 25 ans. a brièvement comparu 
devant la Cour suprême du district de Manhattan. 
D’importantes mesures de sécurité avaient été pri
ses.

Le juge a chargé deux psychiatres et un psy
chologue d'examiner Mark Chapman. Son avocat. 
Me Jonathan Marks, a indiqué à sa sortie du tri
bunal qu'il avait d'excellentes relations avec son 
client.

Mark Chapman comparaîtra à nouveau devant 
le tribunal le 25 février prochain

CORRECTIONS
Chez Eaton, nous nous faisons un 
point d'honneur de vous offrir une pu
blicité exacte Une erreur peut toute
fois se glisser Nous prenons aussitôt 
toutes les mesures adéquates afin de 
la corriger

Cahier "À la découverte de la beau
té” encarté dans le magazine “Ma
dame au loyer” de janvier.

Lancôme — Offre pour le regard!
Veuillez noter que vous ne recevrez 
pas sans frais le nécessaire contenant 
un démaquillant "Eftacii" et deux 
crayons-fards avec tout achat de 7.50 
ou plus de produits Lancôme mats il 
vous est plutôt offert pour 7.50 avec 
tout achat de produits Lancôme.

Germaine Monteii — Offre spéciale!
Veuillez noter que le "Coffret des fêtes 
de la beaute ne vous est pas offert 
sans frais avec tout achat de 6 50 ou 
plus de produits Germaine Monteii; 
cependant, vous pouvez l'obtenir pour 
6.50 seulement avec tout achat de pro
duits Germaine Monteii.

Nous nous excusons auprès de nos 
clients pour tout inconvénient occa
sionné par ces erreurs

EATON
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Un autre
enfant
noir
disparaît 
à Atlanta

ATLANTA Géor
gie) (AFP)—Un ado
lescent a disparu de
puis trois jours â Atlan
ta. où quinze meurtres 
et disparitions d'en
fants noirs ont été si
gnalés au cours des 17 
derniers mois.

Un porte-parole de la 
police a annoncé hier 
que Lubie Geter avait 
disparu samedi dans un 
centre commercial de la 
banlieue sud d'Atlanta

Depuis 17 mois, onze 
enfants ont été as
sassinés et quatre ont 
disparu dans la capitale 
de la Géorgie Tous 
étaient âgés de 7 à 15 
ans

Une force spéciale de 
35 policiers a été cons
tituée, mais n'a abouti
jusqu'à présent à aucun 
résultat. Plusieurs cen
taines de volontaires 
ont répondu à l'appel 
de la police, et passé au 
peigne fin au cours des 
derniers mois les sec
teurs où se sont pro
duits les meurtres et 
disparitions: aucun in
dice n’a pu être trouvé.

D'autre part, la police 
d'Atlanta a lancé une 
vaste campagne de sen
sibilisation pour per
suader les enfants de 
ne pas partir avec des 
personnes qu’ils ne 
connaissent pas.

Décès du 
professeur 
H. Urey, 
prix Nobel 
de chimie

LOS ANGELES 
(AFP) — Harold Urey. 
un chimiste américain 
dont les travaux 
avaient permis la fa
brication de la pre
mière bombe à hy
drogène. est mort hier, 
à l'âge de 87 ans. a an
noncé un porte-parole 
de l’université de Ca
lifornie.

Le professeur Urey 
avait découvert en 1932 
le deutérium, l’une des 
composantes de l'eau 
lourde. Prix Nobel de 
chimie en 1934. Harold 
Urey avait également 
travaillé pendant la Se
conde Guerre mondiale 
sur le "projet Man
hattan" et la mise au 
point de la bombe ato
mique.

Le professeur Urey 
s’était montré par la 
suite pessimiste sur 
l’application qui pour
rait être faite de ces dé
couvertes. “J’ai bien 
peur qu'il n’y ait plus 
aucune vie sur terre à 
la fin du siècle”, avait-il 
confié un jour. Il avait 
vivement critiqué les 
Etats-Unis pour avoir 
largué une bombe ato
mique sur Nagasaki, 
trois jours après Hi
roshima.

Titan-2 
est fiable, 
mais on 
peut le 
rendre 
plus sûr

W ASH I N G T O N 
( AFP) — Le missile in
tercontinental Titan-2 
est fiable, mais on peut 
le rendre encore plus 
sur, a conclu hier une 
enquête de l’armée de 
l’air américaine sur ce 
modèle dont un exem
plaire avait explosé 
dans son silo en sep
tembre dernier à Da
mascus (Arkansas)

Equipé d’une tète nu
cléaire. le Titan-2 a une 
portée de 11.600 km. Il 
est propulsé par un 
combustible liquide 
corrosif Entre 1975 et 
1979 la corrosion a d’ail
leurs entraîné 125 fui
tes de ce combustible 
pouvant s'enflammer à 
l'air libre

La fiabilité de ce mis
sile avait été mise en 
doute au Congrès après 
l'accident de Damascus, 
causé par la chute d’un 
outil sur un réservoir. 
Une personne avait été 
tuée et 21 autres bles
sées. La tète nucléaire 
avait été projetée à l’ex
térieur du silo, pour
tant recouvert d'un 
couvercle de plusieurs 
centaines de tonnes

Depuis 1963. début de 
la mise en place des 
missiles Titan-2. trois 
'‘incidents’’ importants 
ont causé la mort de 56 
personnes et en ont 
blessé au moins autant
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A cause de circonstances indépendantes 
de notre volonté, cet article sera 

disponible le jeudi 8 janvier seulement.
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Un rabais réveil
Réveil o clochettes fobnqué par Europe. Chiffres orobes no«rs sur fond
blanc. Choix de couleurs.
Prix courant Eaton 19.95 14s99

Le B*g Ben de Westclox, ovee remontoir méconiqoe Chiffres noirs sur 
fond blonc.
Prix courant Eaton 18.98 1499

:ch.
{non offert ô Sherbrooke, Ottowo, Ste-Foy)

Horloge murale à prix réduits
Prix courant Eaton 32.50 253?
Horloge de cursme. nr.bonnée ou quartz, cadran facile à lire Boîtier brun 
Offrez vous la précision quortzl

{non offert à Sherbrooke, Ottovna, Ste-Foy)

20% de rabais! Similiperles
Collier «o vmiliperles de différentes grosseurs. Dimension opu'Oxi motive 17".

ch. ur
ch. 144" 
ch. 144*

la paire 8®* 
la paire 8°°

Eaton PioceSte foy, Ste Foy Boyon 215 Achat en pcrwnm* seulement

Prix courant Eaton 13.00
Colliers 30” en vmlipedes
Perles 6 mm Prix courant Eaton 18.00
Perles 8 mm Prix courant Eaton 18.00
Pour oreilles percées, dormeuses
Similiperles 6 mm Prix courant Eaton 10.00 
Similiperles 8 mm Prix courant Eaton 10.00

Vestons sport à prix réduits!
Veston en velours côtelé de coton,- fabriqué au Conodo. Brun, manne, 
chameau, gns ou noir. Tallet 36 à 46. P9#\QQ
Prix courant Eaton 115.00 / tfeh.
Veston œ velours de coton,- fobnqué ou Conodo. Brun, nor, mon ne ou 
gns. Toiles 36 o 46 q aqq

Prix courant Eaton 130.00 Ot/ch.
Veston de lone et pois de chomeou; fabriqué en Angleterre. Chameau 
seulement. Toiles 36 à 46. q rvnn
Prix courant Eaton 130.00 Oe/ch.

Eaton Ploce S'e-Foy, Ste-Foy. Rayon 429
Venez ou téléphonez 653-9331.

Accessoires de cuir à prix spéciaux

Pour elle
Tous Wfi modèleA aWe»h dtm u© qrn^d ch&w dr 
f ouipuf 5 mod©
Poctott© S po over romporhm©©» pou» »nonr»®©( 
pocto pou» co»t©s d «denht* «» 
bouton-prpttior ch.
Portott© 7 po avec potto devout pou» co»t©5 d 
denhhB et bou9o*vpr«nvon f|| vr

Port© mopnotr over romportim©»*t pour ayl© d 
denhté. b»Mo>s ©t monnaie h-rmetur© 6 bou*on pro*-
— rh 13*

Pochette 5 po avec compo»t»m©nt pou» momm»,
qor»H© de bander ©nt»tc/qivïe» devant ©b 14**

Pochette f po avec t omporfcmeot pour morrof
qnrnto de bo«dm entvtcrortéet devœ» 17**

Poctott© 5 po avec rompe?^©ment pot/» monno*n nt 
bejufrjn prewtn e|| 134*

Poctott© 7 po avec romprrhm*** pou» rf'crw>e «*t 
boutonprevvon ch- 16«

Porierteh avec croche* e* 
bouton <xess»on

Pour hommes
Tou» le» modèle» sont o**er1» dom ir* voue i 
de lemie»
Porte monnaie à bouton premon 

Grand pone-corte» de r>è<V< axer pochette pour
<etv rh. 14

Pprte-monnejm mines f h. 1(

foton Plate Ste Pay Ste Pay Hayon ? 17 
Achat en personne Roulement

ch. 1(

Rabais sur pantalon 
habillé de marque Eaton
Prix courant Eaton 23.95

m
Ce pantalon de belle coupe sero des 
plus pratiques pour I homme à la pa
ge Pocnes devant et derrière, our
let non cousu. Légère gabardine 
de polyester lavable à la ma
chine en ebomeau. manne, 
gns, noir ou brun. T ailles 30 
à 42

talon P'oce Ste-Foy 
S*e Foy, Royon 729

Venez ou 
téléphonez

653-9331
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Chicken Noodle 
Poulet et Nouilles
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LE SAC
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EXCLUSIVITE
dans nos supermarchés 
vous pouvez vous proci 
ce fourre-tout pratique 
et versatile.

manque/ pas cette
unique LE PRIX

AVEC TOUT ACHAT DE $10.00

\ remilier

LE JEU■■■■MMMNik mmmmmmr - \ «

%.

EN
EXCLUSIVITÉ

%,
. V *

nos superman
vous pome/ \<'iis procurer
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istitiéi

régulier

LE PRIX

Oproifigomjanent

m
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’t. ssssst ADRESSES DES SUPERMARCHÉS 
PR0VIG0

815. n*nuf Myrand. Ste-Foy
2235. 1ère avenue. Limoilou
3190. bout. Neilson. Ste-Foy
4000. bout, du Jardin Orsainville
1096. bout des Chutes. Villeneuve
20. rue St-Georges. laaron
2900. Chemin St-Louis. Ste-Foy
2*3. bout. Lormière, Neufchatel
1100. bout. Chaudière, Cap Rouge
3440. Chemin des Quatre 8ourgeots. Ste-Foy
1935. boul. Masson. Les Saules
2750, Chemin Ste-Foy. Ste-Foy
boul. Taché ouest. Montmagny
1010 est. SOième rue. Charlesboorg
325. rue Soumandes. Ville Vanter
2415, rue Evangéline. Giffard
1670. Notre-Dame. Ancienne Loretta
480, St-Etienne. la Malbaie
796. Plaça St-Louis. Pintendre
151. rue Notre-Dame. Ste Marie de Beauce
Galerie do Vieui Fort. Lauron
1006. Parc Industriel. SI lean Chrysostème
1431. des Piooners. St Nicolas
342. Chemin Térniscouata. Riviere-du loup
330. Bon Pasteer, centre-ville, Matane
1145. rue Centenaire. Ste-Agapit
25, rue Principale. St-Pamphile
170. boul Laurier. Laurier Station
2030. Père Lelièvre. Du Berger
10516. boul. Ste-Anne. Ste-Anoe de Beaupré
25. rue Racine. Baie St-Paul
274. 3ième avenue. Lac Etchemin
162 est. Des Pionners. L’Isiet-sur-mer
80. boul. Kennedy. Lévis
16 est rue Principale. St-Etienne. Cte Levis
24. rue Lepage. Mont-Joli
595 est rue du Phare, Matane
Carrefour St-Ceorges. 201 ave St-Ceorges
St-Georges de Beauce
65. rue Chaîne. St-Apolinaire. Cté lotbmière
Galerie la Pocatière. Route 230
la Pocatière. Cte Kamoorasha
Galerie St-Augustin
130. Route Recette, St Augustin
114, Fraservlllo. Riviére-du-Loup
1065. Pie U Val Bélair

ss»*»
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GROSSEUR

CHWUK

CHACUN*
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LA VENTE
EST MAINTENANT

COMMENCEE!

ttili:

TOUS NOS COMPLETS 
A PARTIR DE 149.95 
SONT REDUITS DE

mm

ET VOUS OBTENEZ EN CADEAU
• LA PETITE VESTE • LES SOULIERS
• LA CHEMISE • LA CRAVATE
• LA CEINTURE • ET LES BAS

DE RABAIS
SUR TOUS

TOUS NOS VESTONS SPORT 
A PARTIR DE 89.95 
SONT REDUITS DE

PALETOTS

PALETOTS
DE CUIR ET

CANADIENNES
Un choix incomparable de 
modèles, tissus et couleurs. 
Plusieurs avec col de fourrure. 
Une rare occasion de vous 
procurer à moitié prix, le pa
letot dont vous rêvez depuis si 
longtemps!

JllÇw
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ET VOUS OBTENEZ EN CADEAU 
UN PANTALON VALEUR 24.95

STATIONNEMENT
GRATUIT

EN FACE DU MAGASIN

CHAKGEXALTERATIONS NORMALES 
FAITES GRATUITEMENT!

LES
VÊTEMENTS

95 EST/RUE ST-VALLIER

1 ËÉ

S*8*

im

•• - *
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master charge
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