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ment perturbé le service posta! de Montréal
depuis près de deux mois décoiilciient de la
perspective de la perte de leur emploi par
les camionneurs de hapalme, et leur reqtié
te de pouvoir continuer de travailler pour le
compté ries nouveaux entrepreneurs.
Cependant. A l est de Montréal, le minis
tère des Postes exploite son propre service
de camionnage.

OTTAWA (PO —- le gouvernement fédé
ra! a annoncé en fin d'après-midi vendredi,
qu'il prend à su charge la distribution du
courrier par camions A Montréal, A la suiie
des nombreuses perturbations survenues
dan* i e service depuis plusieurs semâmes,
■c jvernement avec tes
Les contrats
pour Ja cueillette et la
entrepreneurs pi
seront annulés.
livraison du cour
Le Bureau de poste offrira d embauche!
285 des 457 camionneurs qui étaient à l'em
ploi de ta société fî. Lapai me Inc.
tte < te la décision du gouvernéA If
nenl, les repr■ésentants xvndicaux des cademandé un délai de deux
nionneurs
rmettre aux parties en cause
unis "pour
solution plus acceptable "
e trouver

C est le président du Conseil du Trésor.
M. C.M. Drury, qui a annoncé la décision
du gouvernement, A l'issue de deux séances
avec fes représentants du syndicat des ca
mionneurs: entre les deux séances, il v
avait eu réunion du cabinet fédéral.
M. (.OLDFNBTRC.
Le geste posé par le gouvernement avait
été recommandé au cabinet par l'avocat
montréalais. Me H Cari Goidenberg. qui
avait été nommé par le premier ministre
Trudeau, pour étudier if différend et pre
senter un rapport à brève échéance.

M Guy Beaudoin, directeur des servu es
pour lés fonctionnaires fédéraux à la Confé
dération des syndicats nationaux CSN, a
déclaré que !e service du courrier A Mont
réal seia duns le marasme complet st le
gouvernement tentA de mettre *a décision
en vigueur mercredi, date limite, alors
que vraisemblablement le» camionneurs re
fuseront de travailler."

fléchés
vieilles églises pointent encor® leurs flechev fierement
dons je nel de Quebec maigre le poids des ons et c® gui
leur reste de ce qu on appeloit autrefois
espace Quelques photos, a la page 8.

L'entente sur ies principaux aspec
décision doit éire négociée entre
vet-nernen' d’une part, 'es ramionn
les cinq entrep-, enetir* d’autre part

C nq entrepr -es de camionnage devaient
se pa tagei le contrat de la sonné Lapaime mem edi prochain, mais i! n en sera

Le ministre des Postes, M. Fric Kierans,
a précisé qu’i' éiait de la plus haute impôt
tance pour les parties en cause d'agir le
plus rapidement possible afin que le service

plus ainsi

Les représentants des vieux

.•'r .TA'trfÿ'.'èjïJf:

partis ne frappent guere

v

• .-'T'' TÏT

•;... 'hi:

postai A Montréal reprenne de façon nor"male
Il a ajouté qu e ava • donne instructions
aux autorités postales ft Montréal de re
cueillir les candidatures des camionneurs

Parent n’est
pas optimiste
l e gouvernement fédéral refuse de recon
naître la sécurité d'emploi et les droits
collectifs des employés de G. Lapalme Inc.
De plus, en publiant le rapport Goidenberg
avant qu'il y ait entente sur les modalités
d’application de ce rapport, le gouverne
ment veut placer les employés devant un
fait accompli en faisan! croire à la popula
tion qu'une solution équitable a été trouvée
au conflit postal A Montréal alors qu'il n’en
est rien.
Le secrétaire général de la Confédération
des Syndicats nationaux (CSN) M. Ray
mond Parent, a fait ces déclarations hier
an sortir d'une séance de négociations. A
(Suite A h nage 2. 1ère col.)
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Accrochages qui durent depuis trois jours

l'imagination des électeurs
i np analysa de Fernando I F MIF I V

A un mois des elections generales,
les vieux parfis ! liberal et Union natio
nale ont presque réussi a compléter
les cadres de leur personnel politique
dans les 108 circonscriptions, mais
sans guere de coups de theatre.
Même s; le parti libéral, dirigé par M
Robert Rourassa. aura choisi quelque 102
candidats d'ici ip 11 mars, le jeunp chef
partira en campagne avec une équipe qui
ne sera pas du "tonnerre", comme celle de
Jean Lesage en I960.
4 une seule exception près, soit la candi
dature de M. Claude Castonguay, dans
l ouis-Hébert, les hommes de M. Bourassa
ne frappent guère l'imagination populaire,
du moins pas assez pour provoquer, à I heu
re actuelle, un déplacement massif de vo
tes
I. Union nationale a presque complété e
choix de ses candidats dans le district est
de Québec qui compte 41 comtés il ne
reste plus que quelques congrès de mise en
nomination à tenir, comme dans Saguenay.
Charievoix, et Dorchester par exemple
Dans, le comté rie Charlevoix, la candida
ture de Me Martial Assehn, actuel repré
sentant rfu comté aux Communes, serait
complètement écartée, selon ce qu'il a dé
claré hier.
Dans la région de Montréal, hier soir,
l'Union nationale n'avait plus à choisir que
Ifi de ses candidats dans les 65 comtés du
district de l'ouest.
D'ici le 11 mars, le Parti québécois aura
réussi à récolter quelque 86 candidats er
son personnel aux elections du 29 avril sera
possiblement complété à la fin de la semai
ne prochaine.
I e moins qu'on puisse dire, c’est que le
PQ. continuellement en campagne depuis
sa fondation, s'est remis rapidemen! dr la
surprise causée par le déclenchement subit
des élections. Si rapidement même que le
parti, en l'espace de quelques jours, aura
tenu plus de 21 congrès de mise en nomina
tion.
D'ici quelques jours, le Ralliement t iédiliste aura des représentants dans 18 cir
conscriptions. Au fait, il est le premier
parti politique ft partir en campagne, puis
que M. Camil Samson, son chef, effectue
présentement une tournée dans la région de
l'Abitibi
II est encore trop t6t pour parler de
vedettes pour le Ralliement créditiste Ce
pendant, ries personnes comme Bernard
Dumont et René Matte, de l'équipe fédérale
de M. Caouettf. se joindront probablement
a M. Samson, apportant un peu de "pi
quant" 6 la sauce
Le ivPD n'aura qu'une influence fort mai

ginale jvçr une dizaine de andidal* ci
dans la région de Mont ré a' seulement Pris
-r
oai surprise avant même que son congrès
d'orientation politique ne se tienne en mai f
prochain, lé paru ne fera qti acte de présen- >

!

Il v a bien la vache du Parti poétique, g
mai» à part le côté amusant de la chose qui f
(pis sourire les électeurs, le grand public
jt
se tournera plutôt vers les partis tradition
nels, outre !e RC et le PQ.
Mais peut-on sincèrement dire que les
vieux partis" ont réussi a accaparer l'ima
gination populaire au meme diapason que
le Pt) 7
Alors qu'intellectuels de mut Age affluent
dans les rangs du Parti québécois, qui a
fail des trouées aussi bien chez les libé
raux. que dans IUnion nationale et le Ral
liement créditiste, les têtes d'affiche ’ n'ont
pas été au rendez-vous des partis tradition
nels

ÿ
g

C'est un fait cependant que U mon natiora’e ne prise guère les intellectuels, fidèle
en cela à son fondateur Maurice Duplessis,
qui les avait en horreur,

g

y

t n fait est certain: alors que les candi
dats péquistes, de tout calibre, A partir de
René Lévesque, en passant par M. Jacques
Parizeau pour aboutir aux moins connus,
sont prêts a plonger tète baissée dans l'a
venturé, il n'en est pas de même des hom
mes de la valeur de M. Paul Gérin Lajoie,
par exemple.
Nul ne saurait dire, à l'heure actuelle, qui
sera au pouvoir le 29 avril au soir. Mais
tous s'accordent sur le fait qu'il règne un
climat lourd d'incertitude,
A ce compte, les gros canons du monde
des affaires les vedettes dans divers milieux, ne sont guère soucieux de lécher la
proie pour l'ombre. Quitter un poste, ou un
bureau d'affaires florissant, pour être possi
blement "back bencher" A $18,000 par année. ou être défait ne peut plaire A tout le
monde.
Il est certain que l'Union nationale et le
Parti libéral attireraient nombre de person
nalilés en d'autres temps Mats les difficul
tés financières que connaît le gouvernement
sont énormes et propres à rebuter de véritahles hommes d'envergure qui pourraient
possiblement opérer un redressement éco
nomique.
Dans le climat actuel, des hommes avantageusement connus dans leur milieu ne
sont pas intéressés A se
mouiller les
pieds". La politique est le grand fossoyeur
des réputations. Qu'on se rappelle Guy Fa

Cahier arls et lettres
De passoge a Montreol la semaine dernière à la tête de

'-Ci.

La situation a provoqué
la fermeture des places pu
bliques, des églises des
marchés, des gares, i.e

couvre - feu n’a pas été im
posé, mats la Capitale liba
naise vit cachée par crainte
de reprise des tirs libres qui
ont fait plusieurs victimes
parmi les civils.
Le gouvernement a pu
blié une première déclara
tion affirmant qu’un corn
plol
d’origine
imprécise
voulait l'éclatement d'une
crise confessionnelle au Li
ban dans le but de réduire
l'autorité gouvernementale

et d'ouvrir la frontière poli
tique à l'emprise des "fau
teurs de troubles". Le com
muniqué officie] laisse, en
tendre que ce complot a été
mis au jour et la situation
maîtrisée.
Par ailleurs, le porte-pa
role des organisations pa
lestiniennes de résistance a
rnis le gouvernement en
garde contre ce qu'il appel
le "le massacre concerté
des résistants".

l'Orchestre de Cleveland, le compositeur, chef d'orchestre
et directeur musiccl français Pierre Boulez nous a livré ses
vues sur la musique en général, son organisation et son
avenir

|
g

Autres

informations

en

page 38

Cahier Arts et Lettres — pages 45 à 52

Commission scolaire de Sainte-Foy
j
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(Suite A la pace '!, 1ère col )
Vi&'W': OrZ::'*.- S'STi'•.

détériore au Liban
Le Liban a connu un
sombre Vendredi saint. Des
accrochages qui durent de
puis trois jours ont fait
vingt- cinq tués et cin
quante blessés parmi les
policiers, les militaires ei
les francs - tireurs apparte
nant à des groupes de résis
tance palestinienne.

Mais on aurait pu présumer que la pensée
de Bourassa am ait pu attirer de multiples
vedettes, outre M, Claude Castonguay.

W:.;'K;.:ïiiÏK
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La situation se

8

Des parents francophones demandent
que leurs enfants reçoivent leur
éducation dans la langue anglaise
Nos

informations

en

page
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Québec, Le Soleil, samedi 7B mors 1970

Les représentants des vieux partis ne . . .
(Suitp de la première page)
vreau, René Tremblay, Maurice I. a mon tapne. Gérald Martineau et tant d'autres
Les tiers partis, comme le PQ et le RC,
de leur côté, n'ont rien à perdre. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont . .
trop de candidats, ce qui provoque parfois
des dissensions.

dans le passé, est révolu. Il lui faut êtrf
maintenant de plus en plus spécialiste. En
fait, on peut dire que la députation, A plus
mi moins longue échéance, se "technocrat!
sera".
De ce fait, sont écartées des personnes
compétentes dans leur domaine certes,
mais qui n'ont pas l'envergure générale
pour devenir des législateurs.

L'enjeu pour les tiers partis est le pou
voir. Si l'un d'eux l'obtient, il est bien
possible qu’il ait par la suite des difficultés
lui - même à se dénicher des candidats de
taille, surtout si la première équipe ne se
montre pas à la hauteur de la lâche

La personnalité des chefs joue aussi énnrmement dans l'appréciation des candidats
possibles Robert Bourassa, el Me Jean Laques Bertrand, â ce compte, ne sem
blent guère «ttirei les vedettes.
En somme, la population québécoise ne
pourra jouir que de rares "spectacles" d’ici
le 23 avril. Les scènes les plus colorées du
jeu électoral proviendront sans doute des
tiers partis.
L'Union nationale et le Parti libéral se
contenteront, comme d'habitude, du même
scénario, avec un personnel peu renouvelé,
et surtout avec des programmes où les
promesses, parfois bizarres, tomberont
comme pluie
C’est dommage, car la prochaine élection
constitue une croisée des chemins pour la
province. On aurait pu croire que l’enjeu
attirerait davantage de personnalités et de
courages.

l es vieux partis souffrent aussi d'un mal
qui caractérise les vieilles institutions ils
n'ont pas toujours le courage de résister
aux pressions de certains organisateurs qui
désirent imposer un homme de leur choix,
mais qui, le plus souvent, n'a que peu ou
pas de valeur politique.
La démocratie de participation n est pas
la première qualité de l’Union nationale et
du Parti libéral Des hommes de qualité
sont ainsi écartés qui auraient réellement
une grande rentabilité électorale.
Morons aussi que le jeu politique devient
de plus en plus difficile Le rôle du depuié
dispensateur des grâces du gouvernement

Investi candidat officiel du PQ dans Laurier, Lévesque
promet un Québec ouvert au monde, libéré de ses ghettos
de notre envoyé
à Montréal
André-A. BFI.I.EMARI
Le 23 avril prochain, faisant
l'indépendance du Québec, nous
ne bâtirons pas "une muraille
de Chine ", nous allons tout sim
plement faire disparaftre les
ghettos qui existent actuelle
ment au Québec et nous allons
aussi faire disparaître les multi
ples solitudes qui éparpillent et
émiettent les Québécois". Ce
sont les paroles prononcées,
hier soir, à Montréal, par M.
René Lévesque, président du
Parti québécois, qui réclamait
l'investiture comme candidat of
ficiel du PQ dans le comté de
Laurier.
M. Lévesque a été le choix
unanime des membres du parti
et il sera donc le candidat offi
cie! dans ce comté qu'il repré
sente d ailleurs depuis IDfifl à
l’Assemblée nationale du Que
bec On sait que M Lévesque

Parent n'est pas optimiste .. .
(Suite de la première page!
Ottawa, avec le président du Conseil du
Trésor. M. Charles Drury.
Par ailleurs, le président de la ( S\, \J:
Marcel Pepin, est allé rejoindre M. Parent
et les autres négociateurs en fin d après-mi
di, hier. 3 peu près dans le même temps, le
gouvernement fédéral donnait une conlérence de presse pour déclarer qu'il ne lais
serait pas la livraison du courrier à Mont
réal à l'entreprise privée.

contrats correspond à la prétention des em
ployés que le desordre dans les postes à
Montréal est causé par la décision dérai
sonnable de M. Kierans.
Voici, selon M. Parent, dans quelle situa
tion les employés de G. Lapalme seraient
placés d'après les positions prises par M.
Drury sur le rapport Goldenberg.
I— Leur syndicat disparaîtrait complète
ment.

-— Les employés seraient intégrés au mi
Avant cette conférence de presse du gou nistère des Postes par ordre d'ancienneté,
vernement, M. Pépin avait déclaré qu'il mais pas toux. Environ 150 resieraieni sur
n était pas optimiste et qu'il doutait qu'une une liste de rappel.
solution satisfaisante puisse être trouvée
3— Après leur intégration, les employés
bientôt pour les Tw conducteurs de G. 1 aseraient considérés comme de nouveaux
palme.
employés, et devraient faire une année de
M. Parent a fait voir aux journalistes que probation avant d’obtenir leur permanence.
le gouvernement reconnaii que le projet de Même ceux qui ont déjà plusieurs années
M. Eric Kierans, ministre des Postes, de d'ancienneté. Autrement dit, I ancienneté
remplacer la compagnie G. Lapai me par des employés louerait pour l'intégration
cinq contraeteurs était impraticable et ac au ministère des Postes, mais ne jouerait
cepte la recommandation du rapport Gol- plus après. Donc, aucune sécurité d'emploi.
denberg d'annuler les cinq contrats et d’in
t— Comme conséquences, les employés
tégrer les employés de G, Lapalme au
subiraient une baisse de salaire variant de
ministère ries postes.
!9 à 25 cents l'heure. En effet, les employés
Pour M Parent. 1 annulation des cinq de G. I apalme gagnent actuellement $3.25

de l'heure, et les salaires qui sont payés
par le ministère dés Postes pour le même
travail varient de $2.76 à $3.00.
5— Autre conséquence: par suite de la
disparition de leur syndicat, et de la perte
:!c leur ancienneté, les employés perdraient
tous leurs droits acquis par leur convention
ollective: vacances, assurance-salaire, etc.
6— Dernière conséquence: la position du
gouvernement équivaudrait à intégrer les
-mployés dans le Syndicat des postiers, ce
qui revient à dire que l'employeur veut
choisir lui-même le syndicat de ses em
ployes, une pratique qui est inadmissible.
Au cours de la conférence de presse, M.
Raymond Parent a révélé qu'il avait fait
dés propositions concrètes à M. Drury,
comme la prolongation du contrat de G.
l apalme pour trois mois, et la formation
d’un comité pour prévoir pendant ce temps
toutes les modalités de l'intégration des
employés au ministère des Postes, dans la
protection de leurs droits collectifs "Et
pendant qu'on discutait de tout cela cet
après-midi, a dit M. Parent, M. Drury nous
a averti à 5 heures moins cinq qu il rencon
trait 1rs journalistes à 5 heures pour rendre
le rapport Goldenberg public ,

s'est fait élire sous l’étiquette du
Parti libéral québécois aux élec
tions générales de 1960-1962 et
1966, avant d'être exclus de ce
Parti libéral à l'automne de 1967
pour ses idées trop nationalistes
et trop québécoises au goût rie
certains.
Le bouillant leader souverai
niste portait la parole (levain
p'.is d'un millier de personnes
dans le Centre paroissial NotreDame du - Rosaire salle
exiguë où l'on avait disposé en
viron 600 sièges. Cest donc dire
que la moitié des auditeurs ont
dû écouter les conférencier.s de
bout pendant prés de trois heu
res
Comme on l avait remarqué,
au cours des assemblées tenues
par le Parti québécois depuis le
déclenchement de l’élection gé
nérale du 29 avril prochain une
forte proposition de l'auditoire
était encore composée hier d’a
dultes et de personnes d'âge '
mûr des deux sexes.

dont la priorité d’emploi sera ha
ancienneté chez Lapalme.
M Kierans, avec L'aide du mu ISltrJr î tu"
annulation
t Duhamel
Courrier
M. et H Int., qui ont dec
M nard et Des,marais Inc.
investi
environ $856.000 pour Tacha' de camions
a
et
( engagement de 200 à 300 tamtoonnfurs en
prrv - on du début d . travail merrcredi prochain.

cependant,
tép
Rayn
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liste des
gagnants

DU 20 AVRIL AU 15 MAI 1970
• COURS

'160 HpureOdo nnr?s a rUniversft* Laval, sout
fti ouspr n du Minister* des Richesses Naturelles,
Quebec, pa* des professeurs de la Faculté de» Sciences.

1260 rue

m ion
!f
ni! on
être
Ion !
besoi
457 c

0 SUJETS:
embauchés devraient
fonction publique "se
en tenant compte des
ce qui signifie que les
seront pas tous enga

'Ce
placé

La
probl
te? n
p
de

Quebec 3

• CONDITIONS: $15.

Gagnante d'un
Téléviseur
couleur

Aucun e*amen d'odmission.

S'adresser au
lUttlOns de sa:

DIRECTEUR du Departement de Geologic,
Focuhe des Sciences, Cite Univecv»toire, Quebec, 10, P,Q.

13 ovni

le nombre de pinces
est limite.

lepin, président de ta
dr Montreal à Ottawa po
Pareni dans les négociaito

Gagnants de Bons d'Achats ou couvertures
Mme Amptemon,
6270. linot 6*cto»d,
CHar tes bourg.
Mme Mtchei,
37, rue Savoie,
Courvilie
Mme Adfen Moilfout,
rue Moue Anne
Anoenne loretf*

ale présentf

compris environ 50 camionneur-,
M Uréai, et il voudra absorber es nou-

Lo Sarre,

Prosper* on, géologie, mme'nLogie, analyse

de minerais, geochimie, géophysique, excursions, e»(;

Mme leo Boympnd,
R5. ru* Fra**r.
lev.y
M Dent» Biouin,

Décès de l'ancien
ministre O'Hurley

3 f :i ? k i

:î

l 1 9. rue St lue,
Quebec
Mme Kelly,
246 rue Richelieu,
Quebec

’v

ST-G1LLES, Que (PC) — M.
Raymond
O'Hurley.
ancien
membre du cabinet fédéra! et
député conservateur de Lofbiruere, est décédé tôt vendredi,
à sa résidence de St-Gilîes. mu
nicipalité située a 2(1 mil',es au
sud de Québec

Mme Edqar Nodeov,
50 ov Turcot»*,
Ville Vomer
Ruhard Poulin,
1041, rue Jean Dumefy,
Ste-Foy
Jean-Guy Coreau,
!>1 , bout Pt* XI,
Neufchôtel

L étau âgé de 60 ans.

Mme Fernand Parent,
I 8 rue linteau,
Neufchôtel
M Jean Mon* Smon,
627 rue Boisseau,
Quebec

M. O'Hurley fut élu aux Com
munes en 1957 et a détenu le
portefeuille de la Production de
défense sous le régime du pre
mier ministre John Diefenbaker
de 195S à 1963,

Mme Donat Rhenume,
rue Gilbert
lot -St-Charl««.
Mme M Plomondon,
128 est. 46e rue,
ChoHetbouig
George» Mathieu,
271, 107e rut Montmorency,
Montmorency

Au cours des dernières an
nées. Ci avast été a remploi
du mimstère québécois ries Ter
res et Forêts.
La cause de a mon n a pas
é*é établie immédiatement.
Les funérailles auront
lundi, à St-Gilles.

MME GEORGES
BERTRAND

a m

l'inAcnptjon doit te fenre avant le

eur* pi rif
des syndid'obstacie
aspects â

Pour ce qui est des cam

il vaut mieux être patriote
IVux membres influents de la
colonie grecque de ce comté dans son pays d'adoption qu'être
sont venus dire en français et né ici et trahir son héritage",
dans leur langue maternelle, a pour expliquer son option souve
/
leurs compatriotes de penser à rainiste.
l'avenir du Québec et de voir la
Dans l'assemblée on remar
façon dont ils pourraient, plus quait la présence d'une multitu
tard, participer au progrès de de de candidats officiels du Par
cette nation, "qui est née. er qui ti québécois dans les comtés en
ne demande qu'à vivre", a dit vironnant celui de M Lévesque
l'un d'eux.
ainsi que la présence de person
nalités connues notamment de
On a aussi pu m. Paul Unter- comédiens et de çhanteurs.
berg. avocat anglophone d’origi D'ailleurs, M. Jean Duceppe,
ne juive. Candida* officiel du comédien de la télévision montParti québécois dans le comté réalaise, était le maître de céré
de d’Arcv McGee, qui a dû qu' monie hier soir.

Cours de prospection

post P
pîm."

J F SYNDIC \1

La composition cosmopolite
du comté de Laurier est claire
ment apparue au cours du con
grès d'hier soir du PQ dans ce
comté de l'ile montréalaise
puisque, c'est en langue italien
ne que le président du congrès.
IM. Guy foron, qui est aussi
candidat du PQ dans le comté
de Goum, a inauguré la soirée
On sait que le comté de Lau
rier est Lun des plus populeux
de Tile de Montréal, avec ses
90,000 habitants, dont un peu
plus de 43,000 électeurs. Plus du
quart de la population est com
posé de Néo - Canadiens, dont
la majorité sont des Italiens
M, toron a affirmé que le
Québec de demain ibolira les
distinctions de race, de couleur,
de religion, qui lui ont tant nui
dans le passé.

I n faisan t. allusion à la "muraille de C hineainsi qu'aux
ghettos' et aux "multiples solitudes ,
M
Lévesque voulait
convaincre ses auditeurs que le
Parti québr cois au lieu de renfermer !es Québécois sur euxmêmes veut plutét les ouvrir au
monde mai?s en incluant parmi
les Québécoiis tous les Néo-Canariiens qui c imposent d'ailleurs
plus de 2â,l,i de la population du
comté dé I. aurier.
Si le Qi bo refusait d aller
jusqu'au bo Ut de son évolution
ce serait t n avortement' M.
Lévesque a du que > e n est absoiument pc s le temps, au Québec, de lac e avorter ce qui a
déjà été er t repris depuis 1960.
et que l'on i qualifié de rèyoiulion Iranqut
auusion a son enangequetle depuis àutome president di PQ a
,ti pas renté mes engal'est précisément par» ne voulais pas les
e je suis aujourd'hui

Le fédéral prend a sa charge...
(Mme ne ::i premiere pag1

président du Parti québécois et
i andidat de ce parti dans votre
comté".
•

Mm# Gaspard Fort«nf
388 1 re rue,
Queber
Marche Ragot
3V8 rue Bagot
Quebec
Leopold Rodrigue.
255 bout Rochette.
Ste-Therèie de laieux

lieu

Mme Fernand Tcemblay,
41 rue d'Artois.

Courvilie
Mme Raymond Frederic,
519 we Père-Grenier,
Quebec B
Mme Guy Àudy,
7650, Trudel.
Chnrletbourg

MONTREAL (PC) — Vou i ies
prévisions de la météo pour au
jourd'hui, samedi:
Régions de Montréal, Ottawa,
Québec. St Maurice, Cantons de
l’Est et les Laui entides: Ensole: :e avec périodes nuageuses.

Courrier rie la deuxieme
c lasse - Enregistrement
\n 1206.

DÉMENAGEZ-VOUS

Mme Maurice Pag»
322 rue Mnne-louise,
Quebec 8

AUXDG«AS«S«C.AUS«St.E

J.-B. UUBOT UEt
ET GAGNEZ UN BOK

Apr** un f xamen minuheux par des

*300

PIÈCES

loyers raisonnables
Traversez n’importe quel pont
vers la rive sud et suivez les
indications pour Longueuil.
En .semaine: S à 21H.

Fin de semaine: U à 18H.
300 JOLIETTE

LONGUEUIL

679-1330
f

votre

suspendu

moderne, a

mm «

une

de

fourrure

voûte

ultra-

I nbri de» mites, du feu, de la

chaleur et du vol. Si des réparations sont |ugees
necessaires,

*fSÉP,

nSSSs*
*600

manteau
dons

vous

recevrei

un

estime

gratuit.

un

Mm» f ranci» Rusk.
1 33, boul Central Nord,
Duberger,

bon nettoyage MARANDARIZING ce procédé
qui

redonnera

a

votre

fourrure,

En plus de vous donner la
votre entre

posage vous rend eligible a I attribution du
bon de $.500
l

M Pierr# lernieu*
1679, C6t» de l'Eglise,

Sillery

chance de gagner jusqu a $600

!

Mme R Girard
18? boul Homel,
Ville Vanter.

Profite; de In saison d entreposage pour commander

une vie nouvelle.

CKI NOUS CONFIANT

2V2, 3V2. 4V2

sera

scientifique

A MONTRÉAL?

d’Iberville

experts,

Mme Roland Body,
5185. av Royale.
Rotscharel
Mme Cecil# Beaudoin.
4186 boui St* Ann»,
Montmorency
Mme P Arsenoult,
Bureau Poste,
Ste-Therès# de litteux.

attribue chaque semaine

parmi les clients de J B labberte
Bonne chance!

Mm» J Morin,
73. Trait Carre,
V»lle Belot»
Mme Charles Nadeou,
52. rue Turcoti»,
Ville Vcmier
Mme Marcel Paquet,
267, boul lomontagne,
Be loir

M Dents Bergeron,
Semtnoir* S»-francon,
Cap-Rouge
M Paul-Emile Daigle,
238. boul Lamontagne,
Bêla»
M Jean-Marc Grégoire,
10? ov Chompagna,
Ville Vanter
MH# Helen* M*no»d
75 rue des Commissaires.
Quebec
Mme Pout-Emil» Bloum,
98 ov Plant*
Ville-Vonier
M Roger Bernard,
340. 1 re rue,
Quebec
M Jeon Paul Valcnurt,
438 Franklin
Quebec
M, Daniel Burke,
234 lafoye’te,
Quebec
Mme J.-M Talbot,
1 r» av
lac S»-Charles,
M Maurice Racme
T 481. rue Maufilv Appt J,
Quebec
M David Freeman,
Rang Sf-Pgtrice,
5»-lambert. Levis
Mme Martine Trude;.
265 ouest. Des Idas,
Quebec
Mlle Den>se Nadeau,
303 boui Champlain,
Quebec 2

M Marcel Tremblay,
157, rue Chauveau,
Neufchàtel
Mme Marcel leguerr»,
135, des Forges,
Du berger
Mme Fernond Oignard,
320. »ue Des Commissaires,
Quebec
M Leopold Rousseau,
38. rue Couütard,
Quebec
M Joseph Gutllof
63 rue Ste-Therese,

Beauport
Mm» Jules Trembloy,
305 ru» Julien,
Quebec
Mme Roger Vigneau!»,
4 1 7, rue Victoria,
Quebec
Mme Rochelle Cloufter,
6357 Royal»,
Ange-Gordien
Mme Jean-Claude Boutet,
429. Taschereau,
Quebec
M Raymond Marais,
131 ouest Desrhéne Appt 5,
Quebec 3
Mme Raymond Bourget,
1 1. rue St Pierre,
Bienville. Levis
Mme Donat Guay
102 rue St Georges,
Levis
Mm* Roland Plante,
22, rue Ménard,
looton
Mme Raynald Daigi»,
263. ov. de l’Eglise.

Béloir
Mm# Henri Parent,
40. rt«e Richelieu,
Quebec
Mme Gagnon,
Charlesbouig
Quebec
Mme Adelord Folordem»,
431, av Des Oblots,
Quebec 8
Mme Roy > ocres,
98, St Charles.
Nrufchàfel.
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Proposition de Marcel Pepin à
l'occasion de la campagne électorale

1 M

Chefs politiques et
syndicaux invités à

m

un débat télévisé
Si les chefs des partis politi
ques engagés dans la présente

les syndicales. MM. Louis ! aberge, de la FTQ. Raymond I.aliberté de la Corporation des
lutte électorale acceptent ia
Enseignants du Québec.
M.
proposition qui leur a élé faite
Alain, présidenl de l'Union ca
hier pat le président de la Con
tholique des cultivateurs en plus
fédération des Syndicats Natio
de M. Pépin de la CSN.
naux. M Marcel Pepin, les
électeurs assisteront peut-être à
C est à Tissue d'une réunion
un important débat télévisé au
de deux jours tenue à Montréal
rours de la campagne électora
par les membres du comité di
le.
recteur ri action politique non M. Pepin invite les chefs des partisane de la CSN que M.
partis. MM. Bertrand. Rouras- Pepin a fait cette proposition.
sa, Lévesque. Morin et Samson,
à participer à une rencontre
dune heure à la télévision de
Radio - Canada au cours de
laquelle ils affronteraient les
présidents des grandes centra

I.e président de la CSN a sug
géré que les détails de cetie
iencontre soient réglés par 'es
partis politiques et tes centrales
syndicales concernées.

Négociations publiques réclamées ;

Pepin s'inquiète du sort
fait a i assurance-sante
Il faut que les négociations
secrétes qui se déroulent actuel
lament, entre le gouvernement
et les médecins deviennent pu
bliques, a déclaré au cours d u
ne conférence de presse tenue à
Montréal U président de la Con
fédération des Syndicats natio
naux. M. Marcel Pepin
M Pepin soulignant d'une Pa't
que les négociations touchant
les autres catégories d employés
de la Fonction publique se dé
roulaient toujours en public et
d'autre part que ie coût du régi
me d assurance - maladie sera
composé en très grande parue
des émoluments verses aux me
derins, a insisté sur -le fait que
ces négociations qui ont actuel
lement lieu a huis clos devien
nent publiques.
f importance de la tenue pu

blique de ces négociations pro
vient de ce que les ambuions de
la profession médicale en ma
frère de revenu sont déraisonna
bles et que ces ambitions ont
une envergure telle qu'elles
mettent en danger lexistence
même d'une partie essentielle et
coûteuse du régime d assurance
- maladie la gratuité des soins.
Pour appuyer ses dires, M
Pepin a relevé ie. rapport ( astonguav don; un comité de re
cherche prévoyait en 1964 qu'on
devrait verser en moyenne a
chaque médecin ia somme de
$49,50» en 1971
FfNAMCEME NT
D’autre part M Pépin a forte
ment critiqué ia décision du
gouvernement en ce qui a trait
à la contribution des citoyens
au régime. Selon la proposition
gouvernementale, :es citoyens
du Québec paieront une prime
équivalente à 9 pour cent de
leur salaire et ce jusqu à un
maximum de $125 par année.
Selon le président de la CSN.
aucun niafond n'aurait dû être
fixé car cela réduit les sommes
dont pourraient éventuellement
disposer la régie De plus ce
plafond constitue une certaine
injustice car les très riches
paieront un montant identique

A celui que devront payer les
travailleurs à revenu moyen.
M Pepin s est ensuite lancé
dans quelques observations d'or
dre généra! sur les propositions
du projet de loi no S présenté,
selon lui. avec deux ans de re
tard par le gouvernement, de VT
Bertrand
Selon le chef syndical le pro
ie! de loi ne dit à peu près rien
rie l'essentiel de ce que sera le
futur régime d'assurance - ma
ladle. M Pepin a soumis en
exemple que le hi'! S ne du pas
un mot de Téventai! des biens et
des services qui seront prévus
par le régime.
De plus, il estime que la re
présentation populaire est nette
ment insuffisante sur ! organis
me qui administrera ce régime;
deux représentants du monde
du travail et des associations
populaires sur douze.
Finalement M. Pépin a expri
mé certains doutes sur :a possi
bilifé que ie gouvernement mei
te le régime »n vigueur le 1er
juillet prochain.

l e Parti Québécois a été le
premier A faire connaître offi
ciellement sa réaction à la pro
position du président de la CSN
Dans un communiqué remis a
la presse, le PQ accepte en
principe la suggestion de Mar
cel Pepin,
Cependant, les modalités d un
tel débat télévisé devront faire
l'objet de discussions entre les
principaux intéressés. Le parti
se dit prêt à participer à touie
rencontre qui permettra de pré
ciser la nature et les modalités
de ce débat
Rejoint A Montréal, un porteparole du parti libéral a pour sa
paî t déclaré qu i! n'était pas
dans la politique du parti de
refuser de tel les occasions et
que les autorités concernées ac
cepteraient certainement d en
discuter les modalités
Quant au chef de I aile québé
coise du Ralliement des crëditistes il a refusé, au cours d une
conversation téléphonique, de
faire pan dés maintenant de
ses intentions, se contentant de
répété;' qu'il attendrait les pro
positions officielles avant de fai
re toute déclaration

mm
IMMEUBLE BIEN PROTEGE — Outre les difficultés de renouvellement de le convention collective des 25,000 employés des postes, le ministère de Kierans
doit affronter depuis environ deux mois la révolte des camionneurs au service de la compagnie de transport Lapalme. Cette révolte qui pourrait prendre fin
en fin de semaine a pris cet aspect mercredi soir. Les camions postaux aveient fait une boucle autour de l'édifice du bureau de postes central de Montréal,
pout empêcher que la livraison du courrier se fasse normalement.
(Téléphoto PC)

Renouvellement de la convention des 25,000 postiers

Nouvel appel au juge René Lippe pour
sortir les négociations de l’impasse
OTTAWA (P( ) - Le juriste
montréalais René Lippé. qui

min de fer Canadien Pacifique,
représente le gouvernement.

avait réussi à tone lure une enlente lors de la gré ,e des postes
de I96S. vient d être nommé pour
tenter rie hrisrr 1
venue dans les négociations au
sujet des salaires entre les 25,090
employés des postes et le gouvei
ne me ru

CONTRADICTIONS

Cependant, un de ses princi
paux adjoints, e Docteur fîastori Tremblay nous a décla-r
Le juge 1 ippé, de la C our pro
que cette proposition lui para’ssait un défi important et qu il vinciale du Québec, a en effet
croyait son chef capable d'af été nommé chef de ia commis
sion de conciliation qui entre
fronter tous les défis,
prendra ses travaux la semaine
M Pepin a par ailleurs décla
prochaine, a déclaré hier au
ré que ! offre de lenir ce débal
cours dune interview le chef
télévisé n'a pas encore été faite
syndical Roger Décatie.
aux présidents des autres cen
1 a nomination, confirmée ps
trales syndicales I croit cepen
dant que cette proposition per un porte-parole officiel du gou
mettra au mouvement syndical vernement, a été faite par M
québécois qu; s intéresse de plus Jacob Finke’man. président de
en plus 5 la polit ique artive- la commission du personnel de
ment or consacrer cette onen- la fonction publique Les syndi
cats et le gouvernement natation
Le chef syndicall a d'autre vaient pu tomber d accord sui
une nomination
pari réclamé que les travail
leurs du Québec bénéficient
I e représentant des syndicats
d un jour férié et payé ie 29 postaux, membre rie cette coin
avril afin que ,ex salariés, qu'ils mission de trois membres est
soient syndiqués ou non puis M
William Walsh, conseiller
sent exercer leur droit démo syndica1 de Hamilton, tandis que
cratique en travaillant pour le M Keith Campbell, de Winnipeg
parti de leur choix sans être un des vice-présidents du che

I! semble que les négociateurs
syndicaux réclament d'importanles hausses de salaires, y com
pris des bénéfices marginaux,
ainsi qu'une réduction de la se
maine de travail, précisément au
moment où le gouvernement
s ;1 si engage a freiner la hausse
des prix, ei lente même de don
ner une plus grande efficacité
au fonctionnement du ministère
des Postes
1 l NOI, CONGE ?
La conciliation décidée jeudi
soir, survient au moment où les
postiers sont impliqués dans un
différend distiflet avec le minis
tëre des Postes au sujet du tra
vail devant être exécuté lundi.
M Décarie a suggéré que les
11,000 facteurs ne devraient pas
travailler lundi sous prétexte
que le ministf-ie ne les a pas
convoqués.
M Décarie soutient qu envi
ron 2.0(H) facteurs dans des pe
tites villes perdraient cette jour
née de travail alors que leur
salaire serait sur la base de
temps et demi

Les "guérilleros fleuris" indiquent la voie...
par Ghislaine RH FAI LT
L'rt parli de "guérilleros fieuns" qui distribue les roses et les
poèmes qui se propose d'abolir
Je traiail et la machine et d'n
jouter tout ce que vous souha:
tez à son programme électoral
et qui au surplus se présente
comme un parti sérieux, voilà
le Parti Poétique du Québec.
Au cours de la conférence de
presse qu’il accordait hier pour
lancer sa (ampagne électorale
dans le comté de Jean-Talon, le
seul candidat humain du parti.
Jean Lavoie — l’autre étant une
vache — a fait une entrée dont
la mise en scène avait été soi
gneusement préparée.
Le porte, précédé d’un "goril
le" a "air doux qui était armé
de < e qui a dé/à été un manche

de parapluie, a descendu nia/estueiisenient les marches d'un
escalier qu’un valet balayait
soigneusement avant que le po
litkien n'y pose le pied.
Jean Lavoie portait ce qu'il
désigne comme Je symbole des
vieux partis politiques, une hé
quille.
A delaut d'un programme
électoral poétique, le candidat
après avoir récité quelques vers
dé Rimbaud, a présenté un poè
me biographique intitulé "l.'His
tone de ma vie" dans lequel il
décrit ainsi sa vocation politi
que
"des astres m'indiquèrent
une nouvelle vie plus propipre
à combler mes désirs d'illumi
né "
l e poète se présente à Télectorat qui tel "un peuple de sta

tues cherchait un créateur de
mystères."
h proposera d cet électorat,
une fois élit, de reformer la car
te électorale en changeant tes
noms des comtés qu'il juge trop
prosaïques, ("est ainsi que le
comté de Jean-Talon deviendra
peut être le comté de "Painsettia".
S F. MA INF rni.ITlQI H
J e café Reaudelaite qui ser
vait de radie à cette conférence
de presse sera le .siège à partir
de lundi, d'une semaine d'activi
tés politiques.
Le responsable de la semaine
politique M. Michel Si-Laurent,
nous a déclaré que cette initiati
ve avait pour but de favoriser
le dialogue entre les jeunes qui

devront se prévaloir de leur
droit de vote et tous les partis
présents dans cette campagne
H a déclare cependant, re
gretter que cette initiative n’ait
pas été prise au sérieux par le
Parti libéral qui a refusé de
déléguer un représentant.
On présentera les activités
suivantes au cours de la semai
ne: lundi, soirée Union Nationa
le. mardi, Parti Poétique, mer
credi, Parti Québécois qui sera
représenté par le candidat du
PQ dans Jean-Talon. M. Paul
Daoust, la soirée de /eudi avait
été réseivèe au Parti liheial qui
a refusé d'y participe' Vendre
di, l’aile gauche du PQ de Qué
bec sera entendue et enfin, sa
medi. le mouvement anarchiste
qui sera représenté pour ia cir
constance par Jacques /.agacé.

Le syndicat soutient que m >
ministère tient à faire de itmdicongé statutaire-un jour de tra
vatl. tous les employés auraient
dû être convoqués. Toutes les
tentatives déployées pour réglet
ce différend ont échoué jeudi

Pendant ce (emus a Winni
peg, les employés des postes se
ront appe es à travailler lundi,
rejetant ainsi la requête de leur
siège social d'Ottawa de ne pas
se rendre au travail
Le bureau du syndicat des fac
teurs d Ottawa a tait cette re
quête en précisant que ie lundi
de Pâques, dans les dispositions
de la convention collective, est
offiriePrmeni un congé statu
taire
Cependant, M I. F Russell,
présidenl de la section N 7 du
syndicat, h déclaré à la suite
de la réunion du conseil exécutif
A Winnipeg, que les membres de
cette section seront convoqués
pour travailler lundi
Winnipeg compte ! I 000 far
leurs qui n ont livré aucun cour
rier vendredi.
Quelque 25,000 facteurs et
commis sont représentés par le
conseil des syndicats postaux
Les autorités postales sont d'avts que ! aura r du salaire sup
p'émentairr pour les facteurs
convoqués au travail lundi, sau
ra contrebalancer ; appe! lancé
par le syndicat a ses membres
de rester chez eux lundi.

L'un des porte-parole du groupe, un pro
fesseur d'histoire A Lun/versité Laval A
Québec, a indiqué que les parents se de
vaient d'adopter cette attitude étant donné
que les parents sont malmenant libres de
hoisir la langue d'enseignement de leurs
enfants ef que, conséquemment, < eux - ci
devront travailler en anglais s'ils veulent
ivoir un revenu décent lorsqu'ils arriveront
sur le marché du travail vers 1985".
Dans la lettre accompagnant la pétition
adressée aux autorités scolaires, M p.lzéar
Lavoie affirme de plus que la commission
scolaire a l'obligation d'avertir expressé
ment les parents que "s'ils ne choisissent
pas l'anglais comme langue d'enseigne
ment, ils acceptent d'avance que leurs en
fants f . . ) soient des chAmeurs ou des
assistés sociaux en 1985",
Ce geste, qui a visiblement pour but de
prouver que l'Assemblée nationale du Qué
ber a eu tort d'adopter ce projet de loi
permettant, le libre choix des parents de la
langue d'enseignement de leurs entants en

-
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glais mais que, maintenant, ces commis
sions scolaires doivent voir à <e que ces
demandes .soient satisfaites. "Si les com
missions francophones ne peuvent dispenser
rei enseignement requis, elles doivent alors
voii A passer des ententes avec des institu
tions qui peuvent le faire.”

Informée du geste posé par ce groupe de
francophones. Mlle Thérèse Baron, sous ministre au ministère de l'Education, a re
connu qu'on était fort intéressé A Québec
des répercussions que pourra avoir cette
nouvelle loi Les statistiques qui seront
fournies par l'inscription obligatoire de< en
fants (inscription qui a présentement cours
dans toutes les commissions scolaires du
Québec) seront assez significatives de la
tendance qui prévaudra ensuite dans les
années futures.

Cependant, le sous-ministre A l'éducation
a rappelé que selon le texte rie toi, Tensegnement au Québec se donne en français et
que pour obtenir cet enseignement en an
glais, une demande formelle doit être faite
avant !<; premier avril «te chaque année. 1 a
demande vaut pour la durée du cours éle
mentaire. Une nouvelle inscription est né
cessaire lors du passage dans le cycle se
condaire.

Rejointe hier soit A Montréal, Mlle Baron
a dit que certaines ’commissions scolaires
avaient manifesté des craintes que l'ariop
tion de la loi ne soit suivie de semblables
demandes
Cependant, il semblerait que l'action pri
se par ces parents de Sainte - Toy snit
assez unique, du moins comme geste colin .
tif
"Dans l’ensemble «lu Québet, je peux dt
re, que les craintes de ces quelques coin
missions scolaires ne se sont pas concréti
sées, a ajouté Mlle Baron. Je reçois aussi
beaucoup «le demandes de parents anglo
phones, surtout dans la région de Montréal,
qui veulent assurer A leurs enfants un en
seignement en langue française.''
Mlle Baron a dit que par les années
passées, la plupart des commissions scolai
res francophones faisaient la sourde oreille
A des demandes de parents francophones
pour un enseignement majoritaire en an

Rejoint A son domicile, le principal pélionnaire. M. Lavoie a précisé que lors du
débat sur le projet de loi 63 il avait été
entraîné dans le mnuvemenl de protesta
tion, particulièrement lors de la marche sur
le parlement.

t,

INSTRUMENT ( f)l I ECITE

’A titre de professeur d’histoire contem
poraihe, j'étais d’accord A ce qu'on recon
naisse le droit des minorités, dans re do
mairie. Cependant, qu'on permette à des
individus, séparément, de disposer d'un ins
trument collectif «le communication comme
Test la langue, cela me paraissait innerep
labié. U'esl tnui A fan aberrant, de s excla
mer M, Lavoie.”
Il croit que, maintenant, devant Tétai de
choses découlant de celte loi, la seule atti
tude A prendre r osi de préparer "nos en
fants A iravaillei en anglais.
M Lavoie rnmpie qu'A la prochaine séan
ce de la commission scolaue de Sftinlè-Env
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Te ministère des Postes dit
qu il en coûtera une somme de
$1,300.000 en temps suppiémenUure pour fournir le service pos
tal lundi.
Les

autorités

postales

affir-

C»ntr» Induttntl. Hauttnv*
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Mlle Thérèse Baron a déclaré hier soit
qu'il était encore trop tût pour prédire?
Mlle Thérèse Baron a déclaré hier soir
quelle navail aucune information pouvant
lui permettre rie croire qu'un changement
significatif quelconque favorisera une lan
gue ou Tnutre. Il est trop trtt pour le savoir,
a-t-elle ajouté, précisant qu'on aurait toutes
les informations pertinentes vers le début
du mois de mai.
Du nombre des arguments formulées par
les opposants au projet de loi 63, on signa
lait que l'une des conséquences d'une clause
de i elle loi serait d'inciter non pas les
anglophones A se tourner vers le français
mais les francophones A opter davantage
pour l'anglais comme langue d’enseigne
ment A leurs enfants, en raison des fortes
pressions incitatives découlant du contexte
nord américain.

*~1

CUISINE RÉPUTÉE
ïtu.rvv 4‘ F-;, '‘jS'l."

VOYAGE
NOCES

c>*.',i-'T v''. y

TOUT SOUS UN MEME TOIT.
«hit «allé s ming«r
cane croûte ouvert joui' si nuH

•

t*!ioi oouf cornues mariages,
reuniont (catucée 350 peu )

•

PISÜMf INTERIEURE. SAIIN4 MASSAGE
2 M*ons bars, taverne, tabagie
52 chambres spacieuses

votre hôte, Léo Normand

sou déposée la pétition. Dans sa lettre, M.
Lavoie invite les commissaires à poursui
vre le travail qu il a commencé, étant don
né que c'est IA 'leur responsabilité de bien
renseigner les parents
C' est mercredi prochain que prend fin le
délai fixé par le ministère de l'Education
pour l'inscription des enfams A l'école. La
mesure qui découle de la nouvelle législa
tion touchant la langue d'enseignement obTi
ge les parents A indiquer de façon formelle
la langue dans laquelle ils veulent que leurs
enfants soient instruits. Une première for
mule, blanche, sert aux parents francopho
nes voulant l'enseignement de leurs enfants
en langue française. Deux autres formules,
de couleurs différentes, sont destinées
soient aux francophones voulant un ensei
gnement en langue anglaise, ou l'inverse,
soit des anglophones réclamant le français.

J

À PRIX MODÉRÉS
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DE

raison des conséquences qu'il pouvait en
traîner, parait par ailleurs avoir été posé
dans l’intention bien nette de lui donner une
suite logique, c'est - A - dire de faire instrui
re bel et bien les enfants francophones de
ces parents signataires dans la langue an
giais-e.

Appartement
approprie !

EXPLOSIFS COTE-NORD tTEE

Une trentaine de parents francophones de Ste-Foy demandent
que l'enseignement donné à leurs enfants le soit en anglais

Une pétition en e sens a été adressée il
y a quelques jours A la Commission scolai
re de Sainte - Foy A laquelle les signataires
demandent qu'en vertu de l'article 2 du bill
63, dans le projet de loi sanctionné le 26
novembre dernier, des classes anglaises
soient organisées dans i'école de leur quai
tier. Saint - Yves.

PERE MARQUETEE

JOURNEE DE SUS
Les- salaires des facteurs vont
de $5,751 par an — environ S2.75
l'heure — a $6.246 par an, après
trois ans de service, ou environ
$2 l’heure Ils reçoivent tous le
salaire régulier pour les congés
statutaires et ceux qui doivent
travailler reçoivent temps et de
mi, soit un maximum de $36
pour une journée de huil heures
de iravail.

NON
le n attends pas d'avoir 60 ans pour
apprendre a danser chez Valentino,
378 rue Si Jean. Tel.: 523 2400. Alors:

\ WfNMPEfi

Conséquences de la loi ' 63"

par Léonce GAI DRKAULT
Un groupe d'une trentaine de parents
francophone^ d'un quartier domiciliaire de
Ste - Foy ont décidé dans un geste collectif
de se prévaloir des dispositions de la loi (bill
631 et de réclamer pour leurs enfants une
éducation en langue anglaise A compter de
septembre de cette année.

ment qu elles ont le droit de dé
signer ie nombre d'employés né
cessaire oour fournir le service
A l'occasion du jour de congé,
basé sur les prévisions établies
dans divers centres

slahonnemenf gratuit
•'arrière (260 voitures)

HOTEL
"Lf FANAI" - LAC UAUPOItr

• Chambre avec vue tur
le lac
• Piscine intérieure: bain
sauna
• Bouteille de champagne
gratuite aux nouveaux
maries
• Danse
• Salle a manger
renommée

’Pour reiervatiom: 849-4486

PAUL

BAILLARGE0N
638 ouest, me St-Vallier
529-3787

YVON BEDARD
vous souhaite la bienvenue ou chic
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ce que dois

LE SOLEIL. QUEBEC. SAMEDI 28 MARS 1970

L’Ombudsman, ce mal connu
Depuis son entrée en fonction, le. 1er mai 1969.
l'Ombudsman québécois. Me Louis Marceau, a été saisi
d'une foule de plaintes qui n'entraient pas dans les
cadres de sa juridiction. Vu le caractère totalement nou
veau de l'institution et l'ignorance qu'en avait le public,
il était normal qu'il en soit ainsi.
Aux demandes qu'il ne pouvait déclarer justifiées,
l'Ombudsman devait donc opposer une fin de non recevoir ce qui, dans beaucoup de cas, ne pouvait manquer
de provoquer du mécontentement et même des critiques,
Mais il est pour le moins inadmissible que certaines
protestations publiques, émanant d'individus politique
ment engagés, aient voulu porter atteinte à son impartialité.
Ainsi, des accusations graves ont été récemment
lancées contre lui par des membres de la Ligue d'inté
gration scolaire (l IS), notamment M. Raymond Le
mieux. sous le prétexte que ses fonctions ne lui permet
taient pas de se substituer à un tribunal judiciaire. On a
même affermé que "l'Ombudsman, c'était une farce",
comme si la LIS ne pouvait pas en être également une.

ment conscience de cette limitation, ce qui n'est pas
pour lui faciliter l'exercice d’un rôle qu'il a dû monter de
toutes pièces.
Précisons, une fois de plus, que le Bill 13 définit
fondamentalement le rôle de l'Ombudsman ou Protecleur du citoyen comme un intermédiaire entre l'adminis
tration et les administrés, auquel on a donné des pou
voirs assez grands pour pouvoir pénétrer les méandres
et les excentricités de celte administration,
Il est fort à propos de se demander, selon ce con
cept, pourquoi l'Ombudsman québécois ne possède pris
de pouvoirs aussi étendus que ceux, par exemple, de ses
homologues suédois, norvégien et danois. En effet, il
n'a juridiction que sur le fonctionnarisme proprement
dit, l'article 16 du Bill 13 soulignant même qu'il ne peut
faire enquête "sur un acte ou omission d'un fonctionnai
re. officier ou employé... dans ses relations de travail
avec un autre fonctionnaire, officier ou employé." Il n'a
donc aucune autorité pour juger d'actes de membres du
cabinet ou de décisions judiciaires.
Des cinq pays qui possèdent actuellement un véma
hlr Ombudsman, seules la Suède et la Finlande lui don
nent une juridiction sur les cours de justice On a vu
souvent, par exemple, un Ombudsman suédois blâmer un
juge sous le prétexte qu'il prenait trop de temps à rendre
un jugement.

Par ce que l'Ombudsman ne peut donner satisfac
tion à M. Lemieux et Cie. dans leurs démêlés avec la
justice, i! devient le "protecteur du parti au pouvoir". Ce
sont là des propos farcis de la plus insidieuse démagogie
et qui ne tendent qu'à jeter le discrédit sur une institu
tion totalement nouvelle chez nous, et même dans un
pays latin, e* dont la création était amplement justifiée
par la complexité croissante de notre machine adminis
trative

D'une façon individuelle et collective, les ministres
sont aussi exclus de cette jundiction, à l'exception du
Danemark et de la Finlande nù les Ombudsmans ont le
droit de faire enquête sur les décisions de membres du
cabinet et ne se privent pas de la faire.

Emettre un tel jugement à la face du public sans
s’être, au préalable, enquis des véritables fonctions de
l'Ombudsman, c'est s'exposer grandement à passer pour
un farceur ou un individu de mauvaise foi. alternative
qui ne sourit certainement pas à M. Lemieux, Comme
disait le fabuliste "lis sont trop verts et bons pour des
goujats". En tant qu'architecte. le présidenf de la 1 IS
aurait eu intérêt à "échaffauder" de meilleurs propos.

Cependant, dans un contexte politique à caractère
britannique comme le nôtre, une telle formule rte saurait
être admissible. Nous possédons des modes de contrôles
qui doivent demeurer comme tels l e Parlement contrôle
le cabinet et la politique, et les tribunaux contrôlent la
légalité, i 'administration de la justice doit être laissée
comme un tout laissé à lui-même et qui s'organise par
lui-même.

Quoi qu'il en soit, on peut admettre que. sous cer
tains aspects, les fonctions dévolues à l'Ombudsman, par
le Bill 13 ou Loi du Protecteur du citoyen, soient assez
circonscrites. Mais, dans l'esprit de la loi, elles demeu
rent éminemment "extensibles" et elles prendront sûre
ment une plus grande dimension au fur et à mesure
qu'elles auront prouvé une efficacité pratique II est
également juste de penser que Me Marceau a parfaite-

La fonction dé l'Ombudsman doit donc dans les
cadres actuels, s'insérer entre ces deux contrôles comme
un contrôle de l'équité avec pouvoirs largement discré
tionnaires. Cette situation de fait ne justifie personne
d'affirmer qu'il puisse être le protecteur d'un parti au
pouvoir, sous le prétexte qu't! ne peu: se laisse! "apprê
ter à toutes les sauces”, même celle de la LIS,
Paul LACHANCE

Et de deux...
Et de deux... Rapidement, beaucoup plus rapide
ment qu'on pouvait l'espérer ou même encore le prévoir,
il y a quelques mois à peine, l'agglomération québécoise
se transforme,

de l’intérêt, elles ont décidé d'étudier la possibilité de se
fusionner à Québec. C'est déjà un pis important de fait,
si l'on songe à l'épouvantail que représentait la possibilité
d'annexion pas plus tard que l'an dernier encore.

Depuis le début de l'année, la ville de Québec a
agrandi son territoire par l'annexion de Ville les Saules.
D'ici le premier mai, à moins d'un revirement imprévisi
ble. elle aura annexé Ville Duberger. Ces deux opéra
tions auront été effectuées en un temps record, sans
qu'il en coûte à peu près rien aux municipalités, les
études préliminaires étant effectuées en coopération
par les fonctionnaires des villes intéressées.

Comment en si peu de temps s'expliquer un
changement de mentalité ° l.a meilleure explication et Fa
plus plausible réside sans doute dans la mise sur pied de
la Communauté'Urbaine de Québec, en vertu d'une loi
qui est entrée en vigueur le premier janvier dernier. Les
promoteurs de cet organisme y voyaient un premier pas
vers le regroupement municipal, mais ils étaient sans
doute loin de prévoit que l'idée d'annexion ferait aussi
rapidement son chemin et rallierait avec une telle unani
mité le consentement des contribuables, comme ce fut le
cas à Ville les Saules et à Ville Duberger et comme ce le
sera probablement pour d'autres municipalités avec les
quelles les pourparlers sont déjà entamés. Ce qu'on a pu
s'exagérer la prétendue opposition à toute annexion au
nom du chauvinisme local et de l'esprit de clocher. Sans
doute la situation eut été bien différente sans l'ouverture
d'esprit des administrateurs de ces deux municipalités,
qui ont fait preuve d'un bel esprit de civisme qu'on ne
saurait trop louer.

Et ce n'est, semble-t-il. qu'un début. Déià on tourne
les yeux vers les autres villes voisines: Neufchâtel et
Giffard. d'abord, sans oubliet Ville Vanier et Orsatnville.
Si dans le cas de Ville Duberger, les jeux sont faits,
les séances d'information tenues récemment sur le projet
d'annexion avec la ville de Québec, ayant laissé entre
voir une quasi-unanimité de la part des contribuables de
Ville Duberger, dans les autres cas, on en est encore au
stade des études préliminaires nu de la projection.
Pour Neufchâtel en particulier, des études conjoin
tes sont actuellement en cours afin de déterminer les
avantages ou les désavantages de la fusion avec Québec.
Elles se poursuivent dans le même esprit que celles qui
ont été conduites avec Ville les Saules et Ville Duber
ger, de sorte qu'on peut normalement espérer que les
résultats seront les mêmes et que la transition s'opérera
de façon aussi harmonieuse et aussi rapide.
Quant à Giffard et Ville Vanier, aussi bien qu'Orsainville, quoique celle-ci ail été la dernière à manifester

L'OPINION DU LECTEUR
La Sol All mi»! grafutt*m*nt rrtt# rubtiqvA a la disposition Ha
ses Itfteun pASir leor p*rn"i<*ftr« dVxpriwer l*ur opinion ter d*» questions
d'actuolitA At des probinmwt d'intèrÂt public
Il se qard* *n tout f#mps Ia droit d» proc*d#r à un choix dons
les îottres qu'il reçoit donnent lo prêtemne# o ceilns qu'il jug* les plus
intéressante», les plus aptes a rM*nir I nttenfion du plu* grand nombrA
de leçtaurs. Seront érortee; es lettres qui constituent d* la prnpognnd»
en faveur d'un groupement d une dee ou d'un parti politique; telles
qui traitent d* problèmes strictement personnel».
la direction du Saleii »• garde aussi le pnvileg# d‘«Wreger les
lettres trop longues, d'elimmer celle» qui comportent des injuses ou de*
oHaque* personnelles
S'efforcer en général de ne pas dépasser cinq o siir eenh mot»,
quoique par exception nous nous gardon* le droit de publier des text**
plus long» • condition qu’ils présentent un intérêt particulier, fournir
un texte dattyîograpKte
Toute* Us lettre» devront être publiées avec le nom et l'adresse
véritables de leur auteur, apres verification soit par le téléphoné ou
par le tourner.
La direction

Avec l'annexion de Ville Duberger. Québec portera
sa population à 190,000 âmes et agrandira son territoire
de 3.3 milles carrés le portant ainsi à 15.4 milles carrés.
Son évaluation, en hausse de 44 millions atteindra 870
miliions de dollars. Sa dette grossira de 4 millions de
dollars, mais ses revenus, ceux de Ville Duberger étant
légèrement supérieurs à un million de dollars, augmente
ront d'autant. Le plus grand avantage de l'annexion de
Duberger, sur le plan géographique, sera de souder Ville
les Saules et Québec pour en faire un tout: ce qui
facilitera d'autant l'extension des services communautai
res sur tout son territoire.
D'autre part, cette série d'annexions débalance la
représentation des munic ipalités à l'intérieur de la Com
munauté Urbaine de Québec. Peu à peu, notre ville y
assume une plus grande part d'aulonté, les décisions au
conseil se prenant sur la base de la population. Pour la
représentation au sein du conseil exécutif de la CUQ. i!
faudra procéder à une nouvelle répartition à l'intérieur
des zones pour éviter un déséquilibre démographique qui
serait nuisible au bon fonctionnement de l'organisme.
Cette révision deviendra d'autant plus urgente si les
pourparlers avec d'autres municipalités conduisent à
l'annexion à Québec On ne peut que se félicite! de la
tournure des événements car on s'évitera ainsi bien des
tâtonnements et des discussions aussi inutiles que nuisi
blés, la ville de Québec détenant à l'intérieur de l'orga
nisme toute l'autorité que lui confère son importance.

Raymond DUBE
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u ra n i u m
par Amcdce CAUDREAULT
OTTAW X
Si i industriel Stephen Roman avait réussi
a vendre aux Américains ses intérêts dans la mine d'uranium
Denison" a Elliott Fake au début du mois, environ 90% des
mines d'uranium du Canada miraient désormais été sous le
contrôle d’étrangers. M. Roman voulait céder, pour 104 mil
lions do dollars a-t il révélé, 30% des actions de la société
Denison alors que 23% se trouvaient déjà en mains non
canadiennes l.a transaction projetée par M. Roman aurait
éié conclue avec !a Hudson Ray Oil and Gas Co.', elle-même
contrôlée par "Continental Oil" (65 7%) des Etats-Unis et par
la société "Hudson Bay ' (21.9%) dont le bureau-chef est à
Londres.
la société Denison produit 40% de
I uranium extrait au Canada et elle a 50% des réserves
connues au pays, étant la plus importante mine du genre au
monde. Fa société ’ Rio Algom" produit elle aussi 40% de
l'uranium canadien Ses capitaux sont britanniques mat'; on
fait remarquer qu'ils l'ont été depuis le début de l'entrepri
se. ce qui n'est pas le cas de Denison1.
Il y a encore la société pionnière ’Eldorado", dirigée par
le célèbre Gilbert I.abine jusqu'en 1944, en pleine guerre
mondiale et alors que l'on produisait les premières bombes
atomiques. Elle fut nationalisée le 27 janvier 1944. Aujour
d'hui. "Eldorado ne fournit que 10% de la production cana
dienne d'uranium. I e reste de l'uranium canadien provient de
quelques petites mines. Durant la guerre, I.abine avait d'abord
vendu tout son uranium aux Américains, ce qui provoqua la
colère que l'on devine de la part, de Sir Winston Churchill
quand celui-ci voulut, de l'uranium pour la Grande-Bretagne
et apprit la chose. Le ministre canadien des Approvisionne
ments. M. C -D. Howo, réussit à convaincre alors les Améri
cains de laisser la société Eldorado', bientôt achetée par
M iat. vendre une partie de sa production à la Grande-Breta
gne, De nos jours, i uranium est toujours un métal "stratégi
que et on prévoit que les ventes augmenteront dans moins
d'une décennie alors que débutera pour de bon l'ère de
l’énergie nucléaire. Mais en attendant, le marché mondial esi
faible et. ainsi, depuis des années, le gouvernement cana
dien a acheté et entreposé d énormes stocks des producteurs
canadiens, dont "Denison . afin de leur permettre de conti
nuer leurs opérations
Chez Denison, ou I on fonctionne à 50% de la capacité,
on produit actuellement 3.000,000 de livres d'oxyde d'ura
nium par an. Au début de 1971. la production de cette mine
doit baisser à 2,000.000 de livres, ce qui selon M. Roman
n'est pas économique. On a aussi dit que M. Roman voulait
vendre ses actions parce que les propositions du Livre Blanc
Benson à propos des mines le hantaient. Mais alors, avec de
telles perspectives, pour quelles raisons des intérêts amé
ricains voulaient ils acquérir le contrôle de Denison?
Signalons en passant que la semaine dernière, justement,
on a commencé devant le «(imité anti-lrust du sénat des
Etats-Unis, A Washington, une enquête sur les activités des
grandes compagnies américaines de pétrole et de gaz qui ont
été fori mêlées aux achats de mines d'uranium depuis que!
que temps. Veulent-elles monopoliser le secteur de l'énergie
nucléaire ou encore en retarder les progrès?
Pour revenir à M. Roman, il a menacé de fermer sa
mine, qui emploie 1,000 personnes, en affirmant qu'avec les
réserves d'uranium déjà en entrepôt et les minces perspecti
vos de nouvelles ventes avant 1974, la société Denison'
aurait d'aussi bons dividendes avec ses portes closes. Elle a
rapporté 12.7 millions de dollars de profits l'an dernier.
Une telle décision de M. Roman pourrait justifier le
gouvernement d'exproprier sa mine, si l’on décidait de la
garder ouverte pour fournir de l'emploi à la population
d Elliott l ake. Et comment alors indemniser justement ses
propriétaires? Il se pourrait que l'entreprise devienne mix
te", les actions restant à ceux qui voudraient les conserver.
Quant à M. Roman, il serait sans doute équitable de lui

offrir le montant qu c a lui-même révélé lui avoir été offert
par les Américains pour ses 30% de la mine 104 millions de
dollars. A noter que les actions de Denison, qui étaient,
cotées à $40.75 le 6 mars, sont descendues en bourse à $36.50
durant la semaine, ce qui signifie que M. Roman a "perdu"
ces jours-ci quelque 6.4 millions de dollars pour ses i.600.000
actions. Mais encore une fois, advenant une nationalisation,
si on lui donnai! les $104 millions qu'il était prêt à accepter
des Américains, il ne pourrait guère se plaindre.
Il est vrai que les actions de "Denison" ont valu jusqu’à
$86.87 en 1967. mais d'autre part. M. Roman a acquis la mine
pour quelque $30,000 en 1954. Mais dans notre système
économique, on a le droit. . de devenir riche Par contre, le
député. Elmer Sopha signalait à l'Assemblée Législative de
luronto l'autre jour que M Roman doit collaborer avec un
gouvernement qui a accordé un traitement de faveur à son
entreprise pendant des années, achetant avec l'argent du
peuple son uranium pour lequel il n'y avait pas de marché et
! entreposant pendant des années, en attendant que les ven
tes puissent augmenter. Quand M. Roman a parlé d'aller
s établir aux Etats-Unis, un homme d'affaires rorontois est
allé lui porter un billet d'autobus valant. $4.25 pour les EtatsUnis (aller seulement).
Dans l'entourage de M. Roman on a également laissé
entendre que le gouvernement canadien ne s'est pas trop for
ce pour promettre à ia société "Denison d'obtenir un contrat
important d'uranium en France, i! y a quelque 5 ans. On se
souvient qu à l'époque, le gouvernement de Gaulle avait refu
sé d'indiquer implicitement au Canada que l'uranium acheté
servirait à des fins civiles et non militaires, estimant que sa...
souveraineté exigeait qu'une fois qu'un produit est acheté et
payé, on n'a pas à demander a autrui comment en disposer.
Dans le clan Roman on signale toutefois que M, Robert
Winters, ancien président de "Rio Algom" venait d'arriver
dans le cabinet fédéral. Or, le cartel Rio Algom" compte
parmi ses grands actionnaires, la famille Rothschild de Gran
de-Bretagne. laquelle même . famille finance aussi le consor
tium sud-africain qui obtint la commande d'uranium de Fran
ce, deux mots après qu'elle ait échappé à "Denison Mines".
M Roman s'est encore permis des déclarations plus ou
moins, brillantes, que la presse du pays a été unanime à lui
reprocher, notamment quand il a dit que ses chances au
raient été meilleures s'il avait été d'origine canadienne-française plutôi que tchèque, que la transaction était complétée
avant la déclaration du 2 mars de M. Trudeau (alors que la
société Hudson Ba\ ' a plutôt révélé que la signature du
contrat devait avoir lieu le 20 mars), qu’il allait vendre ses
intérêts quand même "au risque des acheteurs', a averti le
ministre Toe Greene, des Mmes, des Ressources et de l’Ener
gie). etc. Il est clair que M Roman n est pas content et. entre
nous, c’est son droit.
Un député ontarien, M. George Hen, a aussi prétendu
qu'Ottawa n'a pas juridiction dans ce domaine, étant donné
que la société Denison" a une charte provinciale. Les autori
tés fédérales ne sont pas de cet avis, d'abord parce que la
production de l'uranium relève de l'administration centrale
en vertu de la loi sur l'énergie atomique. En outre, une charte
accordée par une administration provinciale n'est pas un
critère de juridiction car on peut en décerner, par exemple,
m'a-t-on signalé, pour des activités relevant en dernier ras
sort d'Ottawa, comme en matière d’aviation par exemple. J
les droits acquis en matière de recherche et d'exploita
tions futures découlant de recherches en cours ne seront pas
touchés par la décision du gouvernement Trudeau, ce qui
exempte par exemple les activités d'une filiale de la société
Gulf Oil Corp de Pittsburgh, au lac Wolloston, en Saskat
chewan, ou les perspectives sont fort intéressantes, dit-on.
Enfin, l'avenir dos mines d'uranium du Canada sera à
surveiller, de près quand Washington et Ottawa négocie
ront. comme nous l'avons signalé jeudi, pour de bon, un
accord continental sur les ressources productrices d'énergie.

Vote du 29 avril. Pourquoi ?
Grave problème pour un parti
politique qui doit choisir.une da
te d'élection I e principe consis
te à déterminer l'endroit précis,
le moment favorable nu maxi
mum. Pour ce faire, un parti
pèse
plusieurs questions p;n
exemple "Qui avons nous à
craindre qui soit le plus contre
nous"? Rép : les enseignants et
les étudiants donc usons de nos
méninges et attendons avant de
divulguer In dale précise. Enfin,
le coup de ihéâtre pure eolnei
denre le même soir que Papa
dollar fédéra! récite son mono
logue (ou plutôt improvise).

h

Çe sein le ?ft avril, ce que ça
petit être désolant en plein pen
dait! la semaine d'examen des
étudiants Quel hasard tout de
même. Le parti qui porte le
nem de notre futur nationalité
n'aura pas l'appui maximum
que nous mirions pu lui donner.
Surtout les étudiants â Lexté
tieur du Québec ne trouveront
pas beaucoup de temps,
Tout de même soyez assuré
que dussé-je me rendre sur les
genoux H Ottawa à Québec le ?9
avril je vais me rendre voter.
Et cert même si les descen
dants de Tolstoï s occupe de nos

A

croisières dans le fleuve St-laurrnt, ou que la progéniture rie
( ésar, et les Spartiates ont
beaucoup d emploi nu Québec et
apprennent l'anglais, et même
si les cousins de Shakespeare
ont les meilleurs salaires dans
Montréal, ou même si les ne
veux de Louis \ IV arrivent tou
jours hautains i-he;. nous.
Même malgré ces détails im
portants |e placnais un vote
final à ma croyance en ! honnè
teté et la vraie démocratie au
Québec pour un parti qu'aucun
journaliste, annonceur, ou ana

il

lyste, en politique a vraiment
pris en ronsidc-ration pour des
raisons que tous connaissent
fort heureusement.
En fait, votons pour un parti
et des représentants qui ont des
idées précises et les pieds sur
terre I histoire de jouer sur la
corde raide et de satisfaire 2
tendances au Québec c est fini.
Bien à vous
Jean-Noël Vigneault,
2200 chemin de
Montréal,
Ottawa 9e, Ontario
»

Ourhec, Lf> Soleil, somedi 28 rnorr* 1970
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Benson explique à Beaulieu la décision du gouvernement fédéral

Québec ne recevra pas les $200 millions qu'il réclame
OTTAWA (ONC) — Te gouvernement fédéral a rendu public
ici. hier soir, le texte d'une longue lettre de M. Ttlgiii Benson .1
son homologue québécois, M, Mario Beaulieu, qui avait lui-métne
réclamé par écrit, il y a un mois, qu'Otlawa modifie certaines
politiques fiscales vis-a-vis du Québec.
1 r ministre fédéra! des Finances y déclare notamment:
1 — Qu’Ottawa a déjà clairemem indiqué qu'il ne saurait
verser au Québec les $200 millions perçus dans cette province
depuis le début de 1869 via la taxe de progrès social, parce que
cette taxe a été créée non seulement pour défrayer ie coût du
programme d'assurance-santé, mais aussi pour couvrir les frais
d autres programmes d assistance sociale, d aide à I éducation et
même pour permettre à Ottawa d'obtenir un surplus dans le
cadre de sa politique budgétaire anti-inflationniste.
2 — Qu il n'est pas d'accord avei M Beaulieu quand celuici (dans sa lettre du 26 février) soutient que le retard du Québec
A se (oindre au programme d assurance-santé a été une sage
décision du point rie vue économique”. VT Benson va même jus
qu’à dire qu'il 'regrette vivement que les citoyens du Québec
aient été privés d'assurance-santé durant dix-huit mois.
l e ministre des Finances précise que le surplus d Ottawa
devait venir coûte que coûté et qu'il o a pas été obtenu au
détriment du Québec se tenant à écart de MhDK ARI- , car si
ri autres gouvernements, y compris celui du Québec, a du M
Renson. av aient adhéré pins tût au programme, nous n aurions
pas hésité.(à Ottawa) a reprendre rapidement notre budget et a
adopter des mesures fiscales différentes, de même qu à retenir
nos dépenses en conséquence
M Renson a même laissé entendre qui! aurait même pu v
avoir des 'rajustements fiscaux ' dont auraient bénéficié le Qué
bec et d'autres provinces.
1 — Que M. Beaulieu a commis une grossière sous évalua
tion en parlant de $10û millions de dépenses fédérales en immo
bilisations. cette année, au Québec, alors qu'en incluant (détails
plus loin) les programmes des agences fédérales ou le soutien
indirect de programmes provinciaux (comme à 'habitation où
Ottawa fournit tout l’argent), es dépenses se ont trois ou quaite
fois plus éievees que le montant que vous ave? indique
t — Que M Beaulieu a oublié, dans ses caicms, de reconnaî
tre que l'ensemble des transferts fiscaux, qui faisait passe
d'Ottawa à Québec la somme rie st-ts millions en 1965-66. rrpt••
sentait $''60 m-ihons en VifiS-K!)
Te transfert '’dépasser., vraisemblablement $1 i milliard en
Hifiè-TO. soit une augmentation de $150 millions . a continué M
Renson. et en ''1970-7]. nous prévoyons une nouvelle augmentation
de $250 militons — dont plus de $10(1 millions au chapitre dp
1 assurance-santé — ce qui portera ne-- trftnsfius fiscaux au
gouvernement du Québec à 51 35 milbarri pour 1970-,T
i ette somme importante représente une augmentation de TT
pour cent en 5 ans et équivaut .) environ un tiers du budget de
votre gouvernement , ajoute VI Renson qi: au sujet de la seule
péréquation, signale que celle-ci valait au Québec, en provenance
d'Ottawa, $155.5 millions en 1966 67. puis $359 7 millions en 1969 n
er qu'il s agira d‘un montant de "(20 a 440 millions de dollars en
1970-71
ft — nue te gouvernement provincial du Québec a un I Hidftet
Q
qui comporte des dépenses per capita
plus éle’
provinces, oit le revenu personnel des citoyens est pi s considéra
ble d'Ontario et de Colombie-Britannique, ie mimsu dps Finan
res laissant ensuite entendre que ie Québec ne peu cent inner à
vivre ainsi au-dessus de ses moyens personnels que ) àce à ! aide
-«levée et qm continue d'augmentet du gouvernei eni fédérai.
via ri: péréquation, les programmes d aide régïonaiê. etc
M. Benson dit encore que le principe de céder des points
d impûls à une province contient un extrême danger pour celles
(dont le Québec) dont le revenu par habitant est au-dessous de la
mosenne canadienne. C ela mène aussi A I elimination de la
formule de ta redistribution des richesses, le ministre des Finan
ces concluant sur ce point; Nous n accepterons iamais le princi
pe selon lequel tous les revenus perçus par le gouvernement
fédérât dans une province doivent être dépenses dans ,-eite même
province, puispu un tel principe détruit un dos principaux avanta
ges du fédéralisme. 1
II-S IFTTRFS
M. Beaulieu avait envoyé, le 26 février, à M. Renson. une
lettre de R pages, que le grand argentier fédéral a trouvée
"longue et qui Ta vivement surpris . étant donné qu'il est d avis
qu'Otlawa axait déjà donné des réponses < Titres et précisés
Mais M. Benson s est lui-méme fendu d une épitre ... de H
pages, estimant qu'il n avait
pas d'alternative que de vous
répondre longuement et en des termes francs, non équivoques et
déplorant les points litigieux soulevés par M. Beaulieu. M
Benson a conclu en souhaitant un dialogue utile et constructif
avec toutes les provinces, dont le Quebec, se disant confiant que
M. Beaulieu 'abordera ces problèmes dans le même esprit
tl laisse même une (petite) porte entrouverte quand il rappel
le que le premier ministre Trudeau, à la ( onfcrence fcdéi ale-pro
vinciale de février (dont les résultats mont paru singulièrement
décevants, avait écrit AT Beaulieu, ajoutant qu'il n'y avait pas
reçu le début du commencement d une repense ), avait indiqué
qu’Otlawa est prêt à prendre en considération toute proposition
raisonnable, compte tenu de la nécessité immediate de maîtriser
l'inflation, de freiner les augmentations excessives ries dépenses
gouvernementales et de réaliser une réforme profonde du régime
rie Timpût sur le revenu”.

au-delA des recettes supplémentaires et se sont endettés davanta pour la région de la (iH.spéste. A ceci s'ajoutent $48 millions pour
l'aéroport de .Sainte-Scholastique, un projet pour lequel Ottawa va
ge”.
dépenser environ $360 millions. Il v aura $94 millions pour Taide A
Si ceci se repêlait, l'inflation se trouverait stimulée et il en
résulterait des conséquences désastreuses pour le pays tout en
l’enseignement technique et le perfectionnement des adultes, soit
S2S millions de plus que Tan dernier, I aide à l'habitation, au
tier."
Québec, est passée de $125 millions en 1986 à $254 millions en
INI I ATKIN M QUI BIT
1989.
At. Benson s'étonne aussi de ce que AT. Beaulieu ait écrit que
l'inflation n'a pas existé vraiment au Québec en 1969” et se dit
convaincu que les Québécois amont de la difficulté, comme mol.
à accepter ce point de vue", t.es prix ont par exemple augmente
de 3.2 pour 100 de février 69 A février 70 à Montréal et l'inflation
"éprouve beaucoup les Québécois à revenus tixes ou modestes ",
Quant A la façon de régionaliser la politique fiscale fédérale,
AT. Renson dit A AT. Beaulieu que la seule façon pratique' de le
faire est au moyen de la redistribution de l'argent, au profit des
provinces moins prospères.
( est ainsi qu'en 1970-71, on dépensera au Québec, principale
ment par l'intermédiaire du ministère de AT Marchand, $3.5
millions pour des investissements industriels, de même que $23
millions en subsides et $22.3 millions en prêts pour les plans
ion IR et ARDA. sans compter une subvention de $22 millions

TARIS (AFP) — I ncore quê
la visite que ie secrétaire d'F.
tat aux Affaires extérieures du
Canada. M Mttchel! Sharp, va
rendre â Pans du let mars au
4 avril ne pourra, protocolaire
ment parlant, être qualifiée
d'officielle .
on
cniend,
du
du (•Oté f ran cais-npnr end -on de
bonne s-oij ref’ - ut donner une
cerU^ine soif■nnitè.
que le m imisrre
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man n èta
ie ministre fr aniçais
dem
des Affà.! es ét rangée0 s ni e un
dèjtnjner. au Quai d’Orsi1 v en
canadien
du Vis?
e df* M Sharp
tourée dun cm
va -t -eiic
iffi,
«ie la part
îam app
HonlAs trançaises alors
bift du déplacement est,
• nnope.
i inauguration
nir. du t entre culturel ca
la première institution
genre créé b retranger
gouvernement d Ottaw a
plus que ie cérémonial.
? climat dans lequel se
• r a e séjour du min.’^tre
ranad’i
des oh
ateurs On snu que
dep.us
oynge du général de
Québec en l%7. les
Ciuulle
rapports ent»e Paris '-t Ottawa
sont empreints dune certaine
froideur. Or, on a le sentiment
que du côté franya'S on esr dis
posé à accueillir et entendre ja
semaine prochaine le ministre
canadien avec beaucoup de
bonne volonté. Ce qur certes,
ne sigmf'e pas que tous >s obs
tades se dressant entre Pans
et Ottawa, seront de ce fait.

surmontés.
I a compiêxiié des doubles
rapports qu'entretient le gou
vernement français avec le gou
vernement fédéral canadien et
avec ie gouvernement provin
ctal du Québec, est A l'origine
des difficultés. I! est A présumer que \1 Sharp ne manque! a
pas ri évoquer te! sujet d'irrita
tion. comme ies visites de mi
nisires français au Canada,
dont Ottawa souhaite qu ils ne
semblent pas ignorer son exix
ten. e lorsqu ris se rendent au
Québec, ie renouvellement rie
! at cord culturel franco-can.i

riien qui, signe il v aura .5 ans
en novembre, vient A expira
lion, les leçons de la récente
conférence de Niâmes sut la
francophonie, pourraient être
aussi abordées
Mais il va de soi que les re
lations bilatérales franco-cana
diennes ne sont pas exclusive
ment examinées par MM Schumann et Sharp, on ne manquera
pas de procéder egalement A
i habituel tout d hon/on inter
national portant sur les plans
brûlants ries sujets d actualité.
l'Indochine, le Proche
Orient,
les rapports Est-Ouest.

Marquât dé commerc*
Destins de fabrique
en toul pays.
M ATflON IfOlllC .s IrtUlU
- ,*
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2100, Drummond, Montréal 25

Téléphone 288-2152

OTTAWA (PC) — Te Canada
n'a connu qu'un succès minime
dans sa tentative de prendre ia
tête d'un groupe de nations
"presque nucléaire" pour ap
puyer le traité de non-proliféra
tion nucléaire qui a pris effet
au début du mois.
Une source gouvernementale
a exprimé jeudi son désappointe
ment de voir qu'une seule des
autres puissances "sur le point
de devenir nucléaires", la Suède,
a suivi le geste du Canada dans
la ratification du traité.
Il '-este ainsi six autres pays
possédant la capacité de pro
duire des armes nucléaires qui,
ayant dé|à signé le traité, ne
I ont pas ratifié, ou n ont encore
ne-n signé du tout II s'agit du
.lapon, de l'Allemagne oniden
taie, rie l’Italie, de I Inde, du
TakJxtan et riTsta/jt.

LOWENBRÀU

ANNONCt

VOTRE DENTIER

au 2e plancher du restaurant

vous permettra
de mieux manger

Le Baril d'Huîtres
* Musique oHe^onde ovct musiciens
d Allemagne, tou* le* jour$ o por
tu de 5 heures (excepte le lundi)

Fu saiipmKlrHnt sirnplempnt un
j rîe FASTEETH sur votre rienUc-r. vous pourrez r*n même temps
i ,
nuunicnir les prothèse» supéri
eure et inférieure mieux et plus
;:>nntemps i2i les maintenir plus
confortablement
'ti manger plus
; a' (rrliement. VPtiHim- ia no'.rir-'
.Tffh*-.’- T pour dentiers FA3TEETH
n aigrit pas sous ie» appareil» Nu!
cf’p' gommeux, sirupeux ou pâteux,
I,r salue exigeant un dentier bien
a, üste vovez done votre dentist*»
rev ïiierement
Demande/
voir**
» ÀSTEPTTH si facile a utiliser ft
loos ie* rayons de pharmacie.

*5

Ce restaurant ouvrira le 10 avril
prochain, a 5h. p.m.
Se présenter o M Adrien Demersx
796 est, St-Joseph.

15 nut toy a ges ■ Marandîirisinp" M'ront donnés
gratuitement parmi toutes les personnes qui
auront ('ni repose leurs fourrures chez Pollack,

ENTREPOSEZ
VOS FOURRURES

chez

iRB&ck
saimte fdy

Sur un simple appel a

529-9111
(' est avec plaisir et gratuilement tpie nous nous
chaiTierons

d'aller chercher

\os

‘oumires

m

1 rient acetate ml rois
sable, lavable à la
main et sans repassa
ge.

TUji'riT
• ; I' d

u

; l { ; j :: : .

! fl!î:11 i
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Chemisier avec col a
pointes longues et po
ches appliquées.
• Blanc, bleu pale, jau
ne. Grs: 5 à 15 ans

Non prolifération nucléaire

Un seul pays a endosse
la position canadienne

de langue allemande, si possible
pour travailler au nouveau restau
rant allemand a Québec.

15 Nettoyages Marandarising
a Gagner!
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BREVETS D'INVENTION

SERVEUSES DEMANDEES

Al. Renson trouve "hi/arre" le raisonnement de M. Beaulieu
do surplus fédéral "A même les $2(M) millions" du Quebec.

Même si la visite de Sharp a Paris ne sera pas
considérée selon le protocole comme "officielle"
on entend lui donner une certaine solennité

TRANSFER IS IT SI R PIT S
AI Benson rappelle aussi A At. Beaulieu oue les transferts
fiscaux aux provinces par Ottawa ont connu une hausse rapide
ccs dernières années, passant, en t ans, de 6.5-66 a 69-70 de 51,616
millions à $3,266 millions, chiffres qui vont s'accroître encore en
1970-71. AT. Benson se dit étonné que AT Beaulieu ait passé tout
ceci sous silence dans sa lettre.
Quant au surplus fédéral, il a été planifié et non du au hasard
pour lutter contre l'inflation, ceci en "réduisant les dépenses et en
imposant ries taxes impopulaires: deux mesures très dures A
réaliser' AT Benson note qu'il "est facile d'accumuler les déficits,
mais très difficile d'obtenir un surplus.
Un transfert additionnel d'argent aux provinces ferait dispa
raître le surplus d'Ottawa et compromettrait sa politique anti-in
flationniste. obligeant même le gouvernement rentrai A réduire
de nouveau ses dépenses, ceci pour remetre les truits aux
provinces
Te serait, signale AT. Benson, dire que les dépenses d'Ottawa
en bloc sont moins importantes que celles des gouvernements
provinciaux.
Te que M. Renson trouve "complètement inacceptable" et
contraire au principe fondamental selon lequel, dans un système
fédéral, il importe que chaque gouvernement soit responsable de
ses propres décisions d'imposer et de dépenser et que chacun soit
directement comptable de ses decisions aux contribuables et au
corps électoral".
VI. Renson dit encore qu’une nouvelle cession d Impôts aux
provinces ne réglerait pas la situation, puisque depuis dix ans, A
mesure que le gouvernement fédéral a réduit son champ d impo
sition ou augmenté ses paiements de péréquation au bénéfice des
gouvernements provinciaux, ceux-ci ont augmenté leurs dépenses

t FOIS PI t S
t'est à ce point de sa lettre que AT. Benson fait allusion aux
$110 millions seulement' qu'Otlawa va dépenser, selon AT. Beaulieu, en immobilisations au Québec, cette année. M. Benson dit
qu'il s'agit de $110 millions par Tintermédiaire des ministères,
mais que si Ton inelui les programmes conjoints, les stimulants
aux investissements industriels et autres subventions versées par
le ministre de l'Expansion économique régionale, les programmes
de diverses agences, dont Radio-Canada qui construit un édifice
de $70 millions à Montréal, les investissements dans la construc
tion financés par le fédéral, etc., on en arrivera A un montant "de
trois A quatre fois plus élevé que celui que vous ave? indiqué".
SI R PI t S A MT AU (T Qt | R Et

tout d'abord, M. Benson dit qu'il fallait un surplus et qu'Ottawa était prêt A s'infliger de fortes réductions de dépenses pour y
arriver. Bien plus, si les provinces, dont celle de Québec, avaient
participé au programme "MEDICARE." plus tôt, siphonnant donc
plus d'argent d'Ottawa, celui-ci n'aurait "pas hésité A refondre
rapidement son budget".
"Nous aurions adopté des mesures fiscales différentes et revu
nos dépenses en conséquence", continue M. Benson, qui ajoute:
".le ne suis pas d'accord avec vous qu'en différant l’entrée en
vigueur du régime d'assurance-santé au Québec, vous aye?. pris
une décision sage d'un point de vue économique.
Ta flexibilité de nos politiques fiscales aurait permis un
rajustement approprié si le Québec et d'autres provinces avaient
choisi de participer plus tût au programme d'assurance-santé.”
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Le Club Lions Sillery-Ste-Foy, remettait dernièrement un montant de
quelques mille dollars au directeur du Camp Keno. Ce camp d'eté
pour les jeunes est une des principales oeuvres du Club Lions SillerySte-Foy. Dans l'ordre habituel, nous voyons: monsieur Georges
Heaton, Gouverneur du District, monsieur René P. Soucy, le President,
le père Paul Belanger, Directeur du Camp Keno et monsieur Michel
Moreau, vice-président.
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femme dans l’Eglise: précurseur? prêtre ?
par Monique BRUNEI I f
On peut voir la femme un peu
comme Jean Baptiste, qut pas
se en avant, annonce, prépare
les voies du Seipneui
à eau
se de son dévouement, son imintion, sim sens religieux, la fem
me a un rôle de précurseur à
jouer dans l'Eglise.

Sfr
■ ï- -mÊ

Passant du sacerdoce h&ptts
mal au sacentoce ministériel,
des femmes pourraient remplfi
cer le prêtre en son absence.
l a femme a, de tout temps,
rempli le premier rrtle, cp|u> de
précurseur, sans pour autant
être reconnue, mats on ose à
peine penser au second, i élut
du prêtre, alors que pratique
ment, il serait parfois une né
ressité pour les gens éloignés de
toute communauté chrétienne

SP":^

Ce idle de précurseur, une
religieuse
enseignante,
soeu ;
Juliette Berniér I identifiait f»
celui de la chrétienne, alors que
le besoin dêtre prêtre était ex
primé par une missionnaire ri A
ftique. soeur Madeleine C6té,
au cours d'une table
'-onde du
So'etl sut le rêle de la femme
dans l'Fg'ise.

Un directeur du Grand Séminaire: l'obbe Lucien Robitaille, et une mère
de famille étudiante en catéchèse: Mme Alberthe Cholette

iï<,f JÙ§-

•

Deux mères de familles, étu
diantes en catéchèse, parfit:
paient également a la discus
sior, Mmes Alhe the Cholette et
Mare-Maithe Charlebois, deux
teiines filles
une
infirmière
missionnaire au Péro:i. Mlle Mii hehne l.eclerr et une autre in
firmière pratiquant à Québec,
Mlle Colette GuéreUe, ainsi que
l'abbé Lucien Rohitailie. direc
teur au Grand Séminaire et pro
fesseur de théologie.

La place de la femme
.

■"C a

Deu* étudiantes en catéchèse: Mme Marie-Marthe Charlebois,
soeur Juliette Bernier
MST®
«■V;é‘>ès:

Quand cm sr po*e îa
spérifjqjjp rif» la p arr rip la
f^nime dan^ ! F.glisp, rpmarguf
iplui-ci. il v a. Nrnis jarpnt à c «*
prnhlèmf', d ahord )p problème1
humain dp ia femmo dans la
société, puis 1p problème • hréfipp d^s {ftic* dans \ LvCiisp
alors, la femme laique dans î K
2: <e . . pins il y a la question
dp ! emancipation de la femme
pt ceiip du !ai( .
la p{^fp dp
la femme dans : F.gîisp, et p
rèie de l’Eglise dans cette
transformation • .
le problème est complexe.
C’est la situation de ïa femme
qui doit exercer, comme Ihonime. -.on sacerdoce de bapiisé et
cela mpbque nombre de choses
que la femme fait déjà sans que
et
reconnu dans ! Eg
ifj
Pai
comme ’ annonce ne
sont-aHas pas îns pranW
à s occuper de ia catéchèse
leurs enfants? . ,
veot
un#* rgusc
Da:
de moins en moins rèd ifi A
ioe l'e culturelle, mais ( i psi
consciente que la vie des rhré

tiens se situe
dans toutes les
lières, rest là
Jésus doit être

dans le monde
activités journa
que l’annonce de
faite.

L'Eglise ampulée

notre maige de possibilités, rie
libertés, je pense que les fem
mes pourraient faire beaucoup
plus
leur
rerommande-Ml,
mats une lui répond par la
question cruciale
se sentent
elles libres?''

d'une pariie de ses

Reconnaissance

effectifs

ecclésiale

En ne faisant pas davantage
place à la femme, l'Eglise est
ampulée d îme partie de ses for
ces, des effectifs qui abandon
nenl. découragés, souligne Mme
Cholette en déplorant le désinté
ressement de femmes de valeur
qui se refusent à travailler dans
l'Eglise ou se détachent d elle.
"Si les femmes n’ont pas leur
place dans l'Eglise, ne sont pas
suffisamment reconnues et ne
peuvent épanouir tous les dons
que I Esprit leur a mis dans Se
coeur, l'Eglise en souffre énor
mément ' remarque le directeur
du Grand Séminaire, à qui les
partic ipantes de la lahie
ronde
demandent
pourquoi
certains
prêtres sont mai à l'aise en face
dec- femmes, ne semblent pas
les reconnaître en tant que per
sonnes
Ms sont héritiei s de Léduca
tion que tous leurs I re tes hom
mes ont reçues dans leurs famil
les. dans leurs collèges très
masculins, où la lemme étau
dangereuse' , ,
répond
te
Québécois.
Heureusement, il y a mamie
- am des femmes étudiantes au
Giand Séminaire, remarque l'u
ne d'elles. Il v a encore des
tabous, rappelle I abbé Robuad!e qu: souhaité nue l'homme et
[a femme marchent épaule à
épaule dans ’a Vie, ce qiu ne
>"ie pav 'he? les hommes qui
ont quarante ans, et même tren
te

Agir avec diplomatie
et liberté
Devant 'fis h ! fH‘ a
qup 'pdcontre ta femme, dans ,a soc té
té et dans Eglise que fa re!’
Ca bougera en autant qu'on
poussera beaucoup car Rome
n i*rf jamais venue au-devant
des désirs . , , commente ! une à
qui répond une misstonnaire d»
25 ans d'expérience: A ia mode
orientale, j’ai adopté le svsteme
du rompt omis sans travadier
se, mass en
jp de d ! pI<*! ahbé ren
mat;
aior
fhrO’
faut
té. jusqu a I extrême limite de
nos libertés, ai] heu d être toujours sur le qui*Vive, se deman
(1er ce que vont dû. e ceux qui
supposémom sont étahh-. comme
mais en uuhsant toute

! 'Eglise ne s est pas suffisam
ment souciée de reconnaître
certaines fonctions remplies de
façon majoritaire par les fem
mes A cause de schémas de
pensée masculins, il y a eu des
prises en chargé de la mission
de l'Eglise, des rêles qui, parce
qu'ils étaient féminins, deve
liaient secondaires. Qu'est
ce
qui empêcherait l’Elglise de re
connaître ces roles'1
"On parle d'ordonner les gens
au diaconat; je pense, dit I abbé
Robitaille, que théologiquement
parlant, rien ne s'opposerait
qu'on fasse davantage usage de
l'imposition des mains C'est le
geste dune délégation publique,
explique
| . il. Chacun a ses
charismes individuels, mais il y
a des charismes reconnus par
la communauté, manifestés pu
bliquement par elle comme un
don de I Esprit pour remplir
une fonction au service des au
tres comme on impose les
mat ns à l'évêque pour lui dire
"tu vas paitre telle partie du
ttnupeau du Christ". Ainsi fait on aussi pour le ptêne et le
diacre; qu'est - ce qui empêche
rait d'imposer les mains pour
autre chose?

hier les femmes qui ne voient
pa' comment i! aurait pu se
présenter autrement, à la socié
té du temps.

nent pas, devant souvent se pas
set des sacrements. Si elles
peuvent se romtnumer, cela ne
remplace pas la messe.

Aussi ne sursautrnl • elles pas
quand une femme d'aujourd'hui
ressent le besoin d'être prêtre,
après avoir beaucoup souffert
du manque de messe

l.a jeune infirmière mission
naire au F’érnu, Micheline l.eelerc, rapporte que là bas, des
religieuses se sont vues confé
rer par l'évêque certains pou
voirs de ministère pour répon
dre aux besoins locaux.

Si le problème ne sp puse pas
pour ceux qui vivent dans un
milieu comme le néitre, où il est
facile de rassembler la commu
nauté chrétienne, le manque de
prêtres est ressenti de façon a,
guë par ceux qui en sont éloi
gnés.
Ainsi ces religieuses mission
naires isolées sur leur monta
gne, et qm souffrent cruelle
ment d'être privées de la mes
se, alors que c’est le sacrifice
de la Croix qui fait que l'Eglise
soit présente dans un monde
musulman où elles forment a
trois toute la communauté chré
tienne.

"Devant des problèmes aussi
concrets, l'Eglise devrait se di
re que ces chrétiens ont le droit
d'avoir la liturgie eucharistique
à chacun des jours du Seigneur,
et j'ai l’impression, dit le prêtre
présent à la table ronde, que
si fnn étaii flans un autre cli
mat. mnim imprégné de tradi
tions qui ne collent pas à la
réalité, on trouverait des gens
du milieu, on les ordonnerait
pour célébrer l'Eucharistie, il y
aurait ainsi des prêtres pour
présider l'assemblée au nom du
Christ."

Sans prêtre, il n y a pas de
liturgie et les religieuses se
trouvent ainsi enchaînées à des
prêtres qm viennent ou ne vien

I SPECIAL!!!
dimanche le 29 mars

"î. ''Iles qui n'ont jamais pro
noncé de profession religieuse
nom jamais été reconnues punüqucment
comme
déléguées
p.ii la communauté chrétienne.
Si on ordonnait, au sens le plus
générique du mot. des catéche
ses, des gens au service des
pauvres, ries i&ches qui pour
raient être remplies pa; d'au
tres que des hnmmev théologi
quement, il n'y a pas d objer
non à cela, poursuit le directeur
du grand sémtnaue et pratique
ment, il '• a peut
être des
avantages 11 va s'agir de voir
quels sont res rêiles, les fem
mes pourraient le dire . .

SOUPER
DANSANT

11 peut v avoir différents ty
pes de presbyte rat. Après deux
mille ans d'attente, les femmes
y trouveront peut - être bientôt
leur place.

MENU FAMILIAL
DE PAQUES
ri# SH30

o lo F«rm#turt

Adulte* $4 SO
Enfant* $3 75
p«ur reiervotiom A53-5234
/ / MOTEL

_

A C

«3-S33e

3800 ROUI LAURIER

au lac ne
LAC 8EAUPORT

MENUS DE PAQUES

La femme, prêtre?

ENTREES
Ç.fvn#'* rjp Inti'Pcr r r Rt.-syf

F

Gros d*

en G#'ee

POTAGES
£ p\e‘sfir*»fT’/<
PorlQ * n
f’QfOÇjê' $ ft
viandes

! e

Messie

etao

un

homme,

mais ce a ne semble pas trou-

d Ag«#nu ri# P-? Soi# Mr^nf
f'nq#o
Rf«*fr>nn#
F-/»* Mtqnçn Mrjd0,ti
Pdfhtf Pon o la Frantortc

r^rrimes Doupnm#
frtiriç ftV* AfTîCjeàriê»t
ri»

Hôtel-Motel
CflùUuU

Salade Mimosa

Corbçiil* de Ftv»ts Scujon

Sonnz-élnUnh
3400 Chemin Sie-Foy • 653-5221

Salle à diner

Paria>t Moka

Adultes S5 50 - Enfants $3 75
-votions 84? 4468

/

Daniel Roy

"Le Railleur"

Menu
^ de Pâques

' #^ t?

HORS-D'OEUVRE RASCAL
CONSOMME
JAMBON BRAISE MAILLOT.....................................
DEMI POULET AU RIZ. SAUCE SUPREME ...........
ROSBIF AUX EPICES................
.

$3 50
j4 00
$4 50

MACEDOINE DE IEGUMES FRAIS, POMMES DE TERRE EN
PUREE, FRITES, OU AU FOUR.
GATEAU SAINT-HONORE
SALADE DE FRUITS FRAIS
THE, CAFE, LAIT
Deux infirmières
une missionnaire laïque, Micheline Leclerc,
et Colette Guerette pratiquant a Quebec.

2955, bout. LAURIER, STE-FOY, QUEBEC 10.
Réservations: 653-8721

/

Flash
sur la mode
Il va sons dî'p rjue r'est le
d®rnir»f nn d jnp mode un peu
fofolle, mats adorable
et mutine !
l'ensemble sp compose d un
poncho over frange de so»e à
In T925 sur pantalon large
Tissu original, genre imprime
pa»r hworlC'.

‘i

y"

Oui osera le porter
la ptemiere ?

a^i

POUR

LEIITREPOSAGE
DE VOS

\f

FOURRURES
• VOUTE MODERNE

Seul un spécialiste
en FOURRURES
protège bien VOS
FOURRURES
Vov» dev^nri #ltpibl« fi l'nHnbution

d un m^rv«i|i#u» VOYAGI A HAWAII
pour dé*u* pprionn*» Vio CPA

ou
«iv tiroq» d# 4 MAGNIFIQUES MANTEAUX
OE FOURRURE It 8 ooûf 1970
Cooiult«? un mtmbr* de MF A
(Moitret Fourreur* Attoctes*

S6RVICE DE LIVRAISON

Notrp reine do Carnaval était mviisante et touioun impeccable,
n
ce pas? Son troc . . toot stm
plement une permanente de notre
salon. Vous pourrez facilement ob
tenir le même résultat.

r
-j

*pul«*ment coupe,
shampooing
et
mise en plis com
pris.

PIAN DE
MISF 01 COTE
SERVia ni
LIVRAISON

AUSSI AU MEME PRIX... PERMANENTE POUR ENFANTS

Salon

Pour rendei-voos

653-4049

rTuÏÏTÎTT

StaMrinnemeM énr' Actios
LES FOURRURES

M^sionnair'1* H Afrique:
Soeur MoHrlemp Côto

REMONT
125 est, St-Joseph - 132, Notre Dnme-des-Ange»

Chauveru n Vieux Quebec
(Fa--e o I Hôtel-Dieu)

1148 RUE ST-JEAN - TEL.: 529-9951

3e ETAGE, PLACE LAUPIER
(angle de la Cèle du Palni-,)

524-3541
1

\

f

Quphet, Lf> Soleil, famedi 2ft mar? 1270
(

T

carnet mondain

fe-

NAISSANCE

A New York

Quarante-cinq fabricants représentés

Marie et Claire enfants du
docteur et de madame Camille
Gosselin (I.ucie Poulin, i.l.) an
noncent la naissance de leur pe
nte soeur Caroline, née je dixsept février mil neuf cent soi
xante-dix, a j'hftpital Saint
François d Assise. Parrain et
marraine, monsieur et madame
Frank Mow.at. Madame Camille

au défilé des vêtements canadiens

Gosselin portait sa fille sur les
fonts baptismaux.
I

iancaiu.es

Madame Claire Lemelin an
nonce les fiançailles de sa fille.
Mariette, a monsieur Jean-Guy
Valüéies, fils de monsieur et de
madame Joseph Vallières, de
Sainte - Catherine de Portneuf.

VENDEURS
demandés

1! y a deux ans seulement, le ministère de l'Industrie et du
Commerce organisait un premier défilé de modes canadiennes à
New York sur pied relativement modeste Depuis lors, ta présen
tatmn de nos collections est devenue l'un des grands événements
de Tannée nevvvorkaise du prêt a-porfer,
l e quatrième défilé de modes canadiennes organisé sous les
auspoces du ministère, aura lieu du 14 au lî avril dans : i section
de la mode de ThOte! MacAipin.
l intime les pré» étfentes. Ja présentation dec rnllrrnons se
fera en deux étapes, un premier défilé rte mode en avril,
exclusivement destiné aux acheteurs de New ') nrk. et le second,
qui aura lieu pendant le Market Week, du 1er au i* uitn, A
l'intention des acheteurs rie toutes les règmns des l.tats-Lnis.

Liqoes simples, detoils subfils, coupe superbe
teau coisé

lonoueur midi

Dix sept fabricants canadiens participaient a la ptemir-e
P'esentation de modes a l'nutnmne de
et, cette fois, il v en
aura quarante-cinq, I e premier défilé présentait '•implement des
manteaux et des vêtements de pluie; celui d'avril prochain
comprendra, en outre, des manteaux, des tailleurs des robes et
des vêtements rie sport, î.e nombre des acheteurs qui sv iniéres
sent s es! aussi beaucoup accru. Il y en avait .100 au premier de fi
le de manteaux de plire ri nous avons appris de soutee bien
informée qu'il v en aura au moins 1,500 aux deux piochâmes
présentations fin prévoit que les commandes sur pli,ce dépasse
ronl un million de dollars et que les commandes subséquentes
atteindront plus que le double de ce montant.

Ce man

est coupe cf une façon im

peccable dons un tissu importé, de haute qualité.
fin a diffusé plus de 15.non brochures publicitaires en quatre
couleurs, pour préparer » riéfrié Ces brochures dorment les noms

POUR UN DEPARTEMENT DE SPORT
DANS UN GRAND MAGASIN DE 5TE F0Y

des snemtés participantes et de; renseignements ^ur le genre
d articles qu ils fabriquent, les prix et les tailles, ainsi que les
conditions de vente. On a également envoyé des photographies de
vêtements de collection aux principaux acheteurs de toutes les
régions des Etats-Unis, A l'entrée des salons d'expostlion, chaque
acheteur recevra un répertoire donnant une description plus
détaillée des modèles, et ries annonces paraîtront dans les publi
cations commerciales régionales.

Excellente? conditions de travail Bon solaire - Benefices marginaux Emploi permanent.

Ecrire è dépi 3064 Le Soleil

Qu'est-ce qui caractérisera surtout nos collections aux yeux
des acheteurs américains e Avant tout, une plus grande diversité
d'articles que les collections américaines.
Et la touche spéciale set, dans la façon de travailler les
tissus, dans !» contraste des couleurs et les détails de style. On
verra d»s daims imprimés, des cuirs rie tons assourdis, rie,;
vétemenis en tissus non laminés, mais entièrement doubles et
finis à la main, ries fourrures synthétiques et véritables, ries
cuirs travaillés comme ries tissus et toute une gamme rie nou
ve.-.utés dans les garnitures I A, on a eu recours aux subterfuges,
broderies et frivolités de tous genres — garnitures au crochet,
fentes, franges bordurages de tricot et piqûres contrastantes
pour donne
a la main

-CgaiCASTEL BELLEVUE ]E
LORETTEVILLE
16<> RUE ST-LOUIS — TEL

Bal

aux articles de confection l'allure des vêtements finis

Vnffr he»«*
Pt» 7*

Autres caractéristiques des collections canadiennes, les vête
ments demi - u son, les 'interchangeables' — garde-robes capsule
composées d'au moins six pièces que l’on peut coordonner en
..... ■ x ensemble' - ries t ssbs élastiques qui gardent leur
forme et des étoiles épaisses pour l'automne et l'hiver qui n en
sont pas moins entièrement lavables.

de Graduations

Une magnffiqu*» salle "Unique en son genre"
rj i'ambionce rustique et moderne.
Possibilité de
1,500 convives.

!>

Vx
ï.

> RECEPTIONS
DE MARIAGE

Selon un analyste américain, le matriarcat
familial serait la cause de bien des maux..,

Un site enchanteur, une
atTTotphere unique et
une vaste salle de bon
quets
Service courtois

le nouvel appareil amélioré

MEDECIN BUST
f rf>DCÇ I

rvApoîe*# pot

WASHINGTON tPA) - Tous
tes maux d Ad tm
viennent
d'Fv» depuis quelle a refusé ri»
prendre sa pilule, en voccurence
cette condamnation du Seigneur
révélée dans la Genèse. Et il
sera tnn maître . .
Il ne s'agit pas 'a d'un trait
ri humour misogyne, mais d'un
très sérieux rapport compile
pa; un analyste du secrétariat
de la Main-d oeuvre amé cam.

travail à
Faiguille

i.

w

robr-Manu au

— Faites ,.<•<

t#» rnhf d* comfertion fac ; p pn
tnrot nu rssü synthétique: f Ip
*»«r

sevant*'

p?

voue a mini " ^

Porrrz-la romro? un* robp-man
teau

nu ron'.unf

tunique avp'- rt*.* «anc hrnd^r’*
Numéro Ofif)- d^raîqiM»

pt

patron

|p Dr Pbon* F. Hurfkins, avocat
p? économ ts t ^
Se basant sur des études ef
feetuêes par des ,-^iebriies de
la psychiatre, de anthropologie,
du drod, rie îa sociologie ei de
nombreuses autres disciplines.
M. Hudkins en vient à la rrmfam
ision que
latnan
■•st ia cause principale de
cas de
grande ma ion's
schizophrénie, rie paranoia, rie
suicide, d alcoolisme, de cancer,
d'arthrite et même rie stérilité.
Hé ben'.
Il semble bien que <e rapport,
pour I» moins explosif, sera ma
nipuic avec des pmceltes par le
secrétariat fédérai américain
qui rraini plus que tout l’inva
sion des hordes féministes. Un
porte-parole qui tient — et pour
cause — A garder l'anonymat a
tout simplement déclaré, en
prenant connaissance du docu
ment
"Pas croyable'..,"
l'n autre fonctionnaire, tout
craintivement anonyme
aussi
que Je preoi 'é’. a conclu, après
çXi;-e remis de ses émotions
Mc
touche ras
Trop peur
de perdre mon joh! Et il ajou
tait
ph losophiquement.
De

toute façon c'est ia r<- genre d* deviennent vraiment des chefs
rie famille, il faudra tout d'abord
£'jpt-'p perdue d’avance .
voit à leur donner du travail"
FONTEl S IONS
Dvn.-.ntite ou p.a« le Dr Httd
kms. lui. nen démord pas. Au
contraire il entend bien que son
rapport ne reste pas lettre
morte. "Il ne faudrait pas
croire que ie n aime pas les
femmes", affirme-t-il, candide
ment, bien qu il soit encore ce.;
bataire. à .1* ans. Presque s:»
"Tout ce
riique il en remet
que mon rapport prouve, c'est
que T, Bible est véridique. l a
n/uuie vous a de ces lois’..
Mais le? féministes devront
attendre de connaître les con
elusions rie cette savante étude
avant de jeter es hauts cris
De quoi s'agit il? Bien peu de
ehoscs
Tout simplement ten
verser la vapeur et abroger la
législation qui 'émancipe
!a
femme en lui donnant, sur ■<'
marché du travail, la parité de
salaire et d'occasion d'emploi
avec son chei Adam
pt ce bon M Hudkins rie eonvquemen! :
Bien ries
dure
bon imes sont présentement fr
rie végéter dans ries emplr
rie i rève-fainl Si Ion veut qu

MONDE

Combattez
la FAIBLESSE
Si

vous

êtes pâle, faible, touimcs

fatiguée sues appétit, nerveuse,
endurant des m-tlaises organ-'iuei
dns 4 h pauvifle du sang, es bon.
ne? PtlütES ROUGES, pat leur for
mule â base rie fer, sont un tonique
qu'il vous laul. Acheter auiourri bui
mêmes les

PILULES
ROUGES

Vous avez rendez-voLis,.,
Mardi, le 1! mar? - SOC IF TF ( A N ADI F NM DU ('ANC TR
e,., ,.,» d -iformahon au snu.vse de l'église rie Charrr . a 20
heure? Conférence de M. Antoine Simard et deux films sur le
( anc i

®

SE PROPOSENT D'OUVRIR

QUELQUES AGENCES
AU CANADA
LES INTERESSES SONT INVITES
A ECRIRE A
miXktù

ELAINE POWERS FIGURE SALONS
3201 ORANGE GROVE AVE.
NO. HIGHLANDS, CALIFORNIE 95660
1

OU A TELEPHONER A QUEBEC
)-«

A TRIPLE ACTION

524-3206

9999999

IL DECOLLE, IL PETRIT ET AIDE
A ELIMINER IA CELLULITE
Vous
rmnee trois fois plus Vtfp*
Il vous procurp un massage proies
sionnei" et est con<;u dan* le but
de vous aider a réduire vos points

Hi SIMPSONS

graisseux

" 'llf» ï

AU RESTAURANT

FLUGINA
AIDE A COMBATTRE IA CELLULITE

peut être utilise a sec ou mouille,
ou encore avec du savon sous la
douche la partie douce rsl pour les
peaux delicate*, la partie rugueuse
pour le massage profond et dur II
est inusable

Copropnefo're

■

"Menu de Pâques"

BIBISBII
- ">î

GRENADINS DE VEAU a IA hussarde . .................. .................$4.60
POUSSIN DE COR NOUA IKES EORESIIERE ............................. $4 75

nom *t odr<H«*

tequmes

m*ntionn«r eorro«t«ment !• numéro
du potron nmtti <|uo lo grontimijr »'«l y
O fieu N# pot Hmmanri»f W«t« mcHurvi

EPINARDS A LA CREME CAROIIE CAACU
POMMES DE TERRE MOUSSELINE - NOISETTE

ou»r»« qu« r»U«t ipéofiéet
Aclresftc»? vos rommandes comme suit:
SftVfCI DES PAÎiONS, lf SOUll
C.f 1547, QUEBEC 7

DeuerN
IE GATEAU DE PAQUES

LC PARE AIT A IA MENTHE
LA COUPE MURA

Prix: 50(2
(Ajoutez ts cfNT? eoue tNvot
ètEMIFRE CLASSE)

pe

Se*»!» left mandalA-poftle rt Je* chèque*
f’AVABLKS AU PAIR a Quebec.’ tseront
repte* Ne pas envoyer de monnaie
ni ot timbresposle I/es
offerts
par noire journal ne *ont pa» remboursahle* et ne sont pa* en vente a no* bureaux
H hont habituptlerneni Ijvro* dans un
mterviJIe de : » a ?.n jour*
Co* potront.

•ont

ef rop»de,

fi onglmi «t ocenmpegné* d'un

ioxqu* fronçoti.

(Ctl prix rnmprpnnerl If irpnt rnnplpt,

Enlrpp, dpuprl pt hreuvnge)
Mnitlp pur pain pnlnnti

• Salle inlime pour receplions de groupe ou mariages
• Dîners d'hommes d'affaires
• Menus a la carte avec ses grandes spécialités llambces
(Tou» U» tamedi* ouvert (uiqu'o minuit)

Tour rosrrvnr votre table, rompener 525» 8351

FORMULE REVOLUTIONNAIRE
SUPER-CONCENTREE!

ELLE

et Salons de CotFTure et a

\ NOM......................................................

Une formule révolutionnaire a permis la préparation de ce
détersif "Sears" super-concentré! Commandez au plus tôt
votre boite de 24 livres.

Simpson* Sears

PLAN ANTICEILUUTE

En vente dons toutes les bonnet phormoaes

BOITE DETERSIF "SEARS”!
COMMANDES POSTALES OU
TELEPHONIQUES EXECUTEES:

I

Produit de traitement contre la
cellulite. S'applique en massant les
endroit? envahis par la cellulite.
Avec l'achat de ce produit, vous
obtener un pion d'amoigi issement
trace par nul autre que
J*
5-J98
Ben Welder.

SAUMON DE IA NOl/mtf ECOSSE (N BELLEVUE

v«h

$798

?

CRIME DE CERIEUIL ■ CONSOMME AU SHIRRf

frrtr#

Le seul pani fabrique
actmogpne

AVEC BROCHURE
EXPLICATIVE.

.

Servi de midi à 20,30 et dp 5h 30 a Tïh. p.m.
HORS D OEUVRF SPECIAL MAISON
GALANTINE CE VOLAILLE

SOIE Of IA MANCHE POUGNAC.............................................. J4.75
CARRE D AGNEAU PASCAl PERSILLE.......................................... S5 00
TOURNEDOS GRAND VENEUR
.......................................... SS.50
CANARD DU LAC BROME A t'ORANGE (2 p.)........................ S 12.50
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73 rue Sle Anne • Quebec
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d'un

DOUBLE AMINCISSEUR

Magasin
ferme ioute la
journée, lundi
le 30 mars!
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TO—16

Plus

vendus en Europe

Le summum de la qualité
et du service en gastronomie

CHRISTIAN (chef efee cuisines),
vous présente son

Ai

AMÎUORÈfS

Tonjqwf o bote d# fier,
prflpore contré l'onomi*.

ner la ^ran'ipur désirer

R<pn n'est plus admtrabîe qu'un buste parlo»t
Le nouveau Medecm Bust suroebf utilise au
maximum le pouvoir e» l'action de l'eau suivant
!o nouvelle hydrothernp*e médicale. Il prosente nn plus, de trr*s nombreux "perfection
nements pratiques" suppriment ainsi tous les
nconvements des anciens appareils

DANS LE

i p u n p « fj! - p y

\'r , ' r? rnpn’-uT

ELAINE POWERS FIGURE SALONS

LES PiUS REPANDUS

îfltt tont p*u <eû(*v**f.

12 (btjsfp 34;

POUR UNE POITRINE IDEALE!

LES STUDIOS
DE
CULTURE PHYSIQUE
POUR DAMES

rians Ipc nouvrllps fa l'ps pour
] 0. 12, M, î t'. I a ! H °

B42-6872

non
Q/V-Voll

Centre de Service (Rayon 192).

I ADRESSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
1 VILLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMTE,
1

Quantité

Description

1 (Ajoute! 8 n pour taxe)

Fri»
Dïp1 2

L'INSWU! DE CUUURE PHYSIQUE

THERESE GENEST
432 rue de I ïqhse, St-Roch, Que.
TEL 529-3386
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Nobles clochers
Les vieilles églises
pointent encore leurs

,

4...

flèches, ne se rendant point

:

\

rjuehei. ville de contrastes' Perdues par
mi les armatures de heton et d'acier qui
poussent comme ries ohampiEnons. les vieil
les églises pointent encore leurs flèches.
On ne les voit plus depuis longiemps
files sont devenues anonymes dans ce non
veau décor qui accapare ce qu on appelai!
autrefois l'espace

iM *# -.^

M

Mais elles sont toujours la. cherchant *
lespiver tant bien que mal les portions d an
qu'on a bien voulu leur laisser. Hiles n'nr-i
pas encore admis la défaite.
y.ito<ç > poicji des ans. e’ies eionservent
telle allure altière qu- «avait si hier sou
mritie nos pères Si aujourd'hui lour appel

est vain, elles se prêtent, volontiers aux
regards qui les croisent par hasard
Vieux généraux sans armée, vêtus de
l uniforme d’une autre guerre .
elles posent pour la postérité, confiantes qu'un
jour, peut-être, on enviera leur majesté.
f lies sont a la fois différentes et semblab'es Riches ou pauvres, elles respirent cel
te fierié des vieux qui s appelle la noblesse.

«

Nombreuses son! celles qui «e sont tues
pi qui se contentent aujourd'hui de faire
signe
. Elles sont er même temps réalité
et souvenir.
f 1 es ont admis :a solitude .. elles se
reposent.
Pierre BOULET

A la fois simolos et nobles, clics sont où son! les hommes.

Bonne nouvelle!

\'-'..-V: i

Cel ds (Moscou .

. Ciel de Québec !
leur

1 x)to-Ouébec

Quel que soir I espace qu elles habitent,

autorité

vit

encore.

ajoute 25 lots
de $1000.

QUEBEC

185 uaenants
"n

$275,000.

Date limite

v.

pour le f
C'est

plus

31 mars.

qu’un point de repère.,. C est une presence !

A®

* X i'iaa

AVEC CE COUPON

r
L7>6fesse ou

Welcome Wagon Service

PAYABLE A
• PAYABLE T0

POUR GAGNER

S

’2.00 or

MULTIPLE

Z.00

’
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frappera a votr^ pflrt# avi»r tpi rnWrnu*

PUASf RU IN THF AMOUNTS 0PP0SIU

•?t sni touhoiH fl# la port d»»\morrhanH»

THF MONTHS Of YOUR CHOlCf.

• t homm** d'affatret sympathiquipt fin
tfnlr^ vtlfr a l'ofraston d#» fri naitlftrw •
d'«4n

ftrjpçoilici et nu* nouveau*

feiicJeots
tel hôlesifi sont

MAPS

ro ses 9999. MONTREAL 101,

Mme lucille Trpmbloy

TéL: 524 1567

MâPfH

^ir.NATUPT

Que, Canada

Mme Rolande Nndenu

iw ktn Cjuftxx W Jn

rHFQijf
rHFout

lél.i 527-1581
Mmç Rolande Cloutier

MANOâî
MONO

Tel : 661 595V
Mme Denise Dcmer*

/('NI

postai

Lévi^—8,19 9575
Mme Mary Rarndi*
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Un folklore vieux comme le
monde tenait à Pâques
•.Xv-'. ty; -. x■-,.;:-;;x x-.v yy-xxxx

par Pierre MATHTF.U
l e temps de Pâques apparaît
à bien des points de vue comme
un temps éminent de renouveau
dans le monde matériel, végé
tal, animal et spirituel.
CI est ie temps du grand mé
nage, le temps des sucres, la
fièvre du printemps, le temps
de faire ses Pâques , etc.
Autour de ce temps fort, que
les teligiions ont sacralisé, se
.sont greffées plusieurs coutu
mes et croyances. La plupart
viennent de France, mais ont
été acceptées dans le terroir t a
nadjen - français, non sans
avoir subi diverses transforma
tions d'ordre mineur.
1 a fête de Pâques étant fon
damentalemcnt une fête rnsmi
que, d n'est pa^ surprenant de
constater que le folklore entou
rant i ette période soit "vieux
comme le monde .

UNE EAU MIRACULEUSE : l'eau de Pâques.
Selon la legende, l eau tiree d un ruisseau,
le matin de Pâques, avant le lever du so

leil, a des propriétés curatives, spécialement
pour les yeux
Pour plus de puissance ,
l eau doit être ouisee a rebours du courant.

Les cloches voyagent...
’ nterd;ctinn de sonner les
cloches depuis le jeudi saint jus
çu au samedi sa-ni est une cnu
tutre ancienne ( ea:ns la font
remonter A In fin du thème siè
cle.
C'est vers le début du llième
Sjècip oup peuvent dater* i inter
prêtât ion populaire du silence
des ci oc h P', du jeudi at» samedi
sa n!. et ; idée s. répandue de
leur voyage ft Rome,

sait* Ip martel pi. le labi '■* i e t. i e
claquoi
la créce' le. La crécelle est m eux connu1ps che,z nous.
Chaque paioisse avail sa crécelle qu'on faisait tourner sur ie
perron de réglise axant l'office
du vendredi saint.
Il % .1 quelques décennies, élu s

servaient encore aux sacrist a ms
pour spnner larigélus, pend ant
cette période de pénitence.
A Ste

• Brîgi tie-de i aval. le

cl.iquette pendant les cérémo
nies religieuses. Ce! instrument
tait formé de deux morceaux
de bois fixes pa:

A la question
pourquoi les
clnrhes von;-el!?s à Rome1' , il
y a des rèponsrs nmiv, diverses,
toutes situées dans le plan de a
mentalité enfantine F.n voici
quelques-unes
— Pour y fai-e leurs Pâques.
— Pour rendre visite au pape
e* déjeuner avec ni:.

Une grande quantité d’oeufs
se trouvant entassée dans les
provisions du ménage, le moven
le plus expéditif de s en débar
icsser étau de ,es donner aux
oniani'. On en lu même ) objet
d'un cadeau amusant en les tei
gnant ou en les entourant de
figurines et de devises.

— Se faire hénit par |e pape.
— Se confesser.
— Chercher des oeufs qu elles
laisseront tomher. au retour,
dans les jardins, où les enfants
ruront ! les trouver.
— Renouveler leur provision
d» lard (autrefois, aliment de
base pour le Québécois!

Le rituel du diocèse de Qué
bec publié en 1703 sous les soins
de Mgr de St-Vallier, contient
des prières destinées à la béné
diction des oeufs au temps pas
cal. l e cérémonial consiste â
asperger 1rs neufs d'eau bénite
après un dernier oremus".

un peu chaque jour. Résultat
la branche était entièrement
fleurie le matin de Pâques.

yy/yy/yrAy. .

.

-,

y yyyyyyy --wks-

Geltp pratique était particuüérenient observée à Rigaud, chez
plusieurs familles Seguin, vers

y.■ y ■ ;; :S'S/S 'xXx:

■ •-y.yy'y .y. ':-y>

LFS POI VOIRS DF.
I I At DF PAQI FS
Parmi les cérémonies liturgi
ques folklorisèes, certaines, en
relation avec l'eau, ont été inté
grées dans le cycle de Pâques
I i cueillette de l'eau de PA
ques est une de ces coutumes
encore observées dans plusieurs
régions du Québec.

Æ}

PAQUES FLEURIES — Dcnv l'imagerie reli
gieuse populaire, illustrant la fête de Pâ
ques, oo trouve souvent, a travers d autres
éléments symboliques une branche fleurie.
Cette coutume est probablement liée a la

croyance qu une branche de lilas ou de
prunier placée, le dimanche des Rameaux,
dans un bocal rempli d'ecu,
se retrouve
fleurie le matin de Pâques,

une explosion
de musique!
X

(h

lK n <’1 e rt nins s^rtem*: de la
pvtnu ne e. on avait î*hiîbitude.
de couper une branau t re f n
rhe d» prunier le diman che des
Ra mea ux avant > lever du so*
lei 1. Cette branche était aussitôt
se dan s un bocal rempli
d e au. On ;(va i smn d en a jouter

'dime
ll/tiMÏïl

• Disques • Cartouches • Musicassette
• Guitares • Tourne-disques
• Enregistreuses

3 magasins a votre service
Galeries Charlesbourg - 623-3861 *
Centre d'achats La Canardière - 661-4286
Centre d achats Rond-Point Levis - 837-2572

Claude Lemieux
pf©pn*ta>re

Selon des vieux manuscrits, la
remise des oeufs de Pâques
avait lieu le dimanche des Ra
meaux, dés l'an 1490.

Pour se rendre ft Rome, on
dit communément que les c!r>rh°s s'envoient: les dessins qui
i»s représer.-on? avec des aiies
sont nombret:v Ce sont parfois
des anges qui Ses portent.

Au IStéme siècle, des gens
éMient chargés de distribuer
leau bénite de maison en ma
son. F.n guise de remerciement.

Durant ’ absence des clo
ches", il fa' au quand même ap
p»!er les f'dèies aux offices reli
gieux.
Plusieurs
instruments
servaient à cotte fin dans les
campagnes françaises, on utilt-

Il y a quelqu'un qui développe
les films mieux qu'Express Film.

LES CLOCHES S'ENVOLENT — Le voyage des cloches a
Rome du Jeudi au Samedi saint, est une légende qui fut
abondamment illustrée dans
l'imagerie religieuse. On
présente habituellement les cloches de Pâques avec des
ailes, ou portées pat des anges

V

les crécelles grincent
#■*

%

Quand ,m d*r> #»» provoquant ii»t «ndra.»! dou
•eu». oM#n«,
» f#l 4
*' in

un «ovla^omonl rap.do «»#<

wjj.*

d* J

c sn« povr apa i#'

»• pr*.*e,. J
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magasin de Giffard
La Cafeteria

Woo£ccMOISSON

D’OH
1
je-

ïf

I \ idcnttncnt moi. j'ai
ni les machines modernes,
ni la collection île leehniçicns ilT \press l ilirt. M;us
ça lad rien.
é videmment, moi. tu ne
peux pus m'envoyer tes photos
par la poste, l ain que tu ailles
pins loin que la boîte aux lettres
d u côte l'sim pas I xpress Film,
moi, ma noire
f T idemment. moi. je ne retourne
pas le soir même les photos que je
reçois le matin On a beau être vite
tout le monde est quand même pas
I xpress I ilm.
I vidcmment. mot. je charge plus
citer qu I 'press f ilm. On mu! bien. eux.
c'est la quantité qui leur permet de réduire
les piix < est pas juste pour les petits
comme moi.
Mais la dilference. c'est que moi,
pour porter bonheur j'embrasse
chaque photo, dans le coin en haut
à gauche ( "est pas I xpress Film
qui peut en dire autant

Les prix Express Film:
Dodo dit que c'est de la
concurrence déloyale..
Développement et impressions

EN L'ABSENCE DES CLOCHES
parties pour Rome, du
Jeudi au Samedi saint, on avait I habitude d'utiliser des cré
celles, sur le perron de l'eglise, pour appeler les fidèles
aux offices, La photo nous en montre deux modèles.

Rouleau

LA CAFETERIA
EST OUVERTE TOUS LES SOIRS
» DIMANCHE INCLUS i

Wi

Méféo pascale
Différenies prévisions, le plus
souvent méférénlogiques, sont
rattachées au cycle de Pâques.
Nous en
signalons quelques
unes
— Les jeudi, vendredi et sa
medi de la Semaine Sainte jndi
quant la température des qua
rante jours suivants.
Si Pâques est têit dans la
saison, le printemps sera préco
ce.
— I a direclinn que prendra le
vent durant la messe du diman
chr des Rameaux indiquera tel

le qu'il tiendra les quarante
jours .suivants.
— Pâques commence les su
cres ou les finit.
— Les érables donnent une
grosse coulée durant les jours
saints ( est le coup de la Se
maine Sainte.
— Le matin du dimanche de
Pâques, le soleil rebondit trois
fois dans l'eau avant son lever
I Tau puisée â la fontaine ou â
la snune avant ce moment sera
miraculeuse.

SOUPE DU JOUR
JAMBON DE VIRGINIE
(ovec sauce a l'ananas)
CHOIX DE POMMES DE TERRE
ET DE LEGUMES
PAIN ET BEURRE - CHOIX DE DESSERTS
THE, CAFE, LAIT

ADULTES

2.25

ENFANTS

GIFFARD*—! E VISs\

«#.

nxxs3.3rn;ii3CT

Koda- 1 ktaNoir e
color c brome Blanc
f .m.

X poses
(127.13(1 67m

I.W

.79

.56

1poses
1137 1 70 (>30-1.76)

3.75

79

.84

70 poses
(126 ISMM)

4.37

.79

1.40

<6 poses
GSM Mi

7. )|

1.59

3.53

\

Notts vous créditerons les photos non
réussies Ajoutez, la taxe de 89F et l()<
commande (frais de retour).

1.15
I
...--J

F* S Si Denise vous convainc quand même
qu i xpress Film vaut mieux que moi
demandez votre enveloppe et liste de prix
en écrivant a ( P. 9500. Montréal 101,
l’.O- ou en appelant 849-5231 (Montreal),

J

le milieu du 19irmr siècle On
en relève encore des traces aux
environs de 1931).

Cette coutume d'offrir des
neufs â l'occasion de la fête de
Pâques est maintenant devenue
une coutume commercialisée,
sans liens avec la fêle religieu
se qui lui a donné naissance.

Des coutumes et croyances
pa-. aies ont particulièrement
On puise 1 eau au ruisseau le
été adoptées dans le milieu qué plus proche, le matin de Pâ
bécois ! Iles se rapportent aux ques, avant le lever du soleil. Il
( loches de Pâques, aux oeufs de doit s'agir d'un ruisseau et non
Pâques, à ! eau de Pâques, aux pas d'un fossé, car la croyante
fleurs de Pâques. Certaines pré populaire n accorde de proprié
visions, pi nnpalement d'ordre tés curatives qu à l eau couran
météorologique, se rattachent te.
également à la fête de Pâques.
Dans la Bram e, ft Sté-BrigitlePour rappeler les coutumes et •ie-Laval, on pten.iit soin de
croyances de Pâques en miiieu tirer l eau à rebours du courant.
canadien français,
nous
nous
Durant tout lété, ie précieux
sommes inspiré d'un travail de
liquide était conservé dans une
Mlle Thérèse Cloutier, étudiante
bouteille p’m.ée au fond de Fara la faculté des Lettres de I uni
moire familiale.
versité Laval. Les 'prévisions
météorologiques pascales' nous
Selon la croyance, l'eau de
ont été fournies par Mlle Thére
Pâques guérissait et guérirait
se Latour de l'Institut national encore les maladies des yeux.
de !,» civilisation (Québec),
les gens de l'Ange-Gardien
utilisaient aussi cette eau pour
I MF tnt II Ml
enlever ia fièvre, pour faire dis< OMMFRCIAI ISI I :
paraître les boutons dans la
LFS 01 I I S
ligure et pour se protéger con
DF PAQl'KS
tre toutes tes maladies au cours
Une tradition ancienne ratta- de I année.
( lu e à ia fête de Pâques est la
• Sel or\ la légende, si cplelqu’un
remise d'oeufs de Pâques, L'of
va
eue illir dY’S branches de lilas
frande de ces oeufs aux adultes
est plus- ancienne que cede faite dui•ant le temps de la grandIV f"sse de 1 a Passion e! s il dépoaux enfants.
sr ces hr;anches dans i in vase
I. Opinion généralement adirr
rempli de»ju. ;l pe:;! être assuré
se rattache l'origine de la cou tu
de dé<■ouv rir au bout de ces
me des oeufs de Pâques a réta hrani.h
le matin de Pâques,
blissement du carême.
de grojs ho y rgeons.
Dés ie 4ieme siècle, I Kg lise
catholique interdit l’usage des
oeufs pendant ia pénitence des
quarante jours, qui éta t alors
rigoureusement observée.

.... v

on leur offrait généralement ries
oeufs de Pâques.

express film service inc.
Case Postale 9‘'00, Montreal 101. P.Q.
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La reconnaissance du statut d'hôpital d'enseignement permettrait
aux universités de normaliser
leurs relations avec les hôpitaux
(Louis-Philippe Bonneau)
ppi

Raymond BRA\(0\'

! p« universités et !r gouvei
nement devraient parvenir ft
- entendre, à ' effet que les hôpi
taux d'enseignement soient re
connus comme tels, permettant
ainsi aux universités de normatser leurs relations avec les hô
pitaux, dans tous les domaines
des sciences de !a santé
C est ce qu a déclaré M.
l ouis Philippe Bonneau, vtcelecieii!- de l'Université Laval,
président du Comité d'étude des
relations entre l’Université La
va:, la faculté de médecine et
es hôpitaux denseigoement,
qut vient dé tendre publique ia
seconde tranche de son rapport
afférent à ces questions
Dans celte prospective médi• ale et des besoins dans ce do
maine au cours des quinze ou
surgi prochaines années les réf acteur* du rapport Bonneau
défin-sscnt ce que doit être la
notion d équipe à tous les ni
veaux des sciences de la santé,
tant dans 1 hôpital qui ne fait
ras «J enscicnemem que dans
(fie: qui en ra:t et, de plus, se
hv re à la recherche.
Il est communément admis
auut-rd'hui que la formation
médit-aie ou paramédicale ft l univer'sité doit 8voir pour corol*

laite I enseignement clinique à ches bien définies, et qu en con qu il s'agisse de l'internat ou objectif I es signataires du rap
LbôpitaL Déjà, les recomman séquence, le Collège n a pas, des études de spécialisation mé- port Bonneau conviennent que
dations contenues dans la pre pour l'ensemhie de la forma- diraie ou chirurgicale. Les étu malgré sa volonté de maintenir
miere (ranch* du rapport Bon tior. à empiéter sur l'enseigne des, d’une durée de quatre ans, des services de bonne qualité, il
neau datant de !%ï ont, pour ment médical dispensé â l'uni- sans rompter 1 année d internat n'est pas faille à une associa
vingt-six dentip piles, reçu un v erstté.
ou son equivalent, comprennent, lion professionnelle de se désoli
début d'application dans les hô
en plus d'une formation directe dariser de ses membres, ri au
Tout en reconnaissant que les
pitaux d enseignement du Qué
ment professionnelle lorsqu'elle tant plus que les organismes
organismes de réglementation
bec. En fait, des comités de
n est pus technique, l'acquisition professionnels s'adonnent fré
professionnelle puissent établir
de connaissances plus poussées quemment à des activités qui
liaison entre l'université et les
rie-, exigences pour l'inscription
sent presque de nature syndica
hôpitaux d enseignement fonc
et l’admission â l'exercice de la où la formation clinique de plus
tionnent depuis deux ans. Ces
en plus spécialisée s'appuie sur le.
profession de leurs membres, le
comités, rappel le-1-on, sont for
I étude des sciences fnndamentapnort Bonneau recommande
ûn définitive, ce qui caractêtales.
més de directeurs d hôpitaux et
que l'admission et l'inscription
de médecins.
* iss la contribution de l'univer
at.v études universitaires relè
Si telle évolution des reiaSelon le Dr Fernand HuuUi, vent uniquement de l'univei si tions entre les organismes de sité aux diverses professions de
secrétaire de la faculté de mé te '
réglementation professionnelle la santé, ( est l'éclairage social
decine de l aval et secrétaire du
et
l'université semble des plus quelle est appelée A projeter
Toutefois, malgré leur aüasur les problèmes En effet, si
comité d étude. ! université veut tbernent jaloux à leurs préroga désirables, puisque habituelle
tes organismes professionnels
se placer au-dessus des contin
tives légales, lu-on dans le rap- ment les administrateurs de ces peuvent parfois être taxés de
genres d ordre professionnel ou
po; ■. ces divers organismes pro organisme* n'ont pas été élus partialité, l'université, par con
d intérêts
I es universités, a-tfessionnels désirent de plus en pour assumer des tâches d'en- tre. est complètement détachée
ü dit. veulent prendre la respon
plus que I université se porte seignement. il n en reste pas des intérêts professionnels, et
sabilité entière de la formation
garante de ia qualité de la for moins que l'université, par ses elle peut en toute liberté se
postélectoiale en médecine et
mation reçue par leurs mem facultés ou écoles, doit veiller â
établir elles-mêmes U-s pro
maintenir des relations étroites préoccuper des inh têts commu
bres
grammes d examens en ce sens.
avec ces organismes." Entre nautaires, entre autres de ceux
Ce qui limitera, de toute éviden- KOI I
autres choses, dans la prépara de la santé en général.'
; e, une certaine influence du SUPER A PRO F 1; SS ION.NM I
tion des programmes d'études,
( allège des Médecins pi Chirur
Tout récemment encore, le ces i dans > bu; principalement
giens qui délègue des observa Collège des médecins et chirur de faciliter â ses diplômés leur
teurs" aux examens '
intégration harmonieuse’ à ia
giens du Québec a demandé à
Le Dr Mould, qui est gouver -I université d inspirer, de coor profession médicale.
neur du Coliège des médecins, donner et de diriger" 1 enseigne
rapport iïi-urieau
ortime que > corps médical pa ment postuniversitaire qui pro
dans l'élaboration
les études médicales
rait avoir accepté que l'univer longe
nés d études des
sité assume son rôle et des tâ a ores le doctoral en médecine, des prog
riiv erses
ces de la santé,
on garde a I esprit, en même
iemns ül ■ la formation profesmdis,pensabie, ,a nêi pre ision du travail
Minit nettement
iAr
r
aux aut
nécessité pour les personnes qui su-vre un cours de 1,040 heures
Devant ce rôle supraprofesr om pas les mnvens financiers en coiffure
mnel de ! université, qui de
rie s'offrir un cours du tour La POI !( Il RS V.N I 1)1 ( \ I l t RS
n adopter des modes de for
demande, pour cette formule,
Ln re qui t•ont: erne le s écoles
atem qui faemteront rétablisserait très grande.
itégones
privées de toutes les
ment d’équipes de la santé,
couvertes pair la F éc a?ion. le
MAM t l RIE
: associations professionnelles
VOYEZ PAGE 38
mémoire derrt a nele qije Tes insnt souvent dans une situation
La section coiffure pour da
pecteurs ou rejTrésf»n{iîm s du
'.’icile quand il s agit d'un te!
mes et coiffeurs pour hommes
ministère de 1 FriucilUfm n a
de la Fédération des écoles pngis serf pas commîe rirus Jpoliciers
vées d? la province de Québec
ries
at ears dé*
souhaite en outre qt e îe minis mais comme fi ri n
p se ice aux
si ceux rie re
tère de l'Education ;-.se rive 'es r ries et rie reva iorigi
]é»ur encours de manucurie ('ans la raseignemenri'.
-mne s
'égone deQui» Ton don ne h (mhque
plutôt que
genre d’école Irwi‘ta s ion de riisper?
cuter ou verre imen t BV
Dans
csers resppns ah es. a
tion, j! v a
re, de ! applu- a no n ri u rogram*
rt emplois de mamie:
me officiel, d
: re
récta mentr pas ri a ut r
îion. 'Ainsi, 1 es (Tcole s ipourront
que celuiapporter ries t rans fo; matiom
pensabje Que pour
ne !
pos ( e de manucure exclusive- .sua
ment — c :S de 50 à 70 heures ri'At
fcées subite mer
— une pe sonne soit obligée de pm«?

Joyeuses

Pâques
DE LA PART DE LA
DIRECTION
ET DU PERSONNEL

Les trois magasins

Les écoles de coiffure réclament le
droit de dispenser des cours du soir
De notre cori espondante
à Montréal.
1

se

LACHANCE

Les écoles de coiffure de la
p.nv-nre • -'ament que le mtr,;;- s de ! f duration leur accor
de la permission de dispenser
(je n-, .vertu 'es cours dît soir
I ' es considèrent qu'elles ont
é-é victimes de discriminations
0«>n.

m.s • ê-,

r -

---scii

a retiré ce permis en ît-fU
fes insuttiti
demar
fqi'j-f* i’énmirt a lion ce apprendans ipq salons rfe coifrisr*. HUp* BU ègurnn qur• les sa Tons abusent ■:les jeunes apprent-s
Os deux re.uom maindations
soitî con tenues: dans le rnémo; re
quo ;a Férir:ration des écoles
privées rie la province de Quént d* remettre au minis
Education concernant ia
^nspîcr'^mpnt prive
Aciération, que exista de4ril 1967, groupe4 79 < nip<;
dp différpnis ^pclpura
e. psthAnqiiP. danse, se
Agrammatir
elec
tro! r >f, fie i et touche environ
46.000 Aléves des deux sexes,
adolescents et adultes
Plusieurs

sa!nns

de

seront fermés toute la journée
lundi le 30 mars 1970

LE CENTRE Of L'ARTISANAT OU CANADA
ST-JEAN-PORT - JOLI
QUEBEC ROUTE 2

D

58 miMes a I eit de
Quebec sur les rives du
St-Laurent

F\ PI OIT Al ION
«oiffure.

précise le document de plus de
50 pages, abusent des apprenus
qui désirent devenir coiffeurs
Fîies leur enseignent A fa,re ’es
shampooings, les "^inses* mais
a formation se )îm:Te à peu
près au travail de lavabo. Vite,
I apprenti devient messager et.
homrpe ou femme de ménage.
Les auteurs du mémoire ajou
tent que es coiffeurs dans les
salons de coiffure ne représen
tent pas un personnel qualifié
pour i enseignement. (Is ont bcsoin ri aide et ils ’ ' uverv. grâce
aux apprentis, un moyen de se
la procurer k bon marché.
lo ministre, cor-rluent-ijs, de
vraif donc conner renseigne
ment aux écreçs rie coiffure et
laisser > travail aux salons.
Quant aux cours du soir, les
directeurs cfécoles rie coiffure
estiment qu s constituent un»4

Xovmun A li t s

MOTEL

; CcNTRE-ViUE

cxposrttan permanente
sculptures des Bourgoiilt
bateaux miniatures
tissage artisanal, etc

SEULEMENT

Endroit magnifique
pour voyages de noces

ECLATANTE DE FRAICHEUR
ET DE JEUNESSE
ELLE PREND UN NOUVEAU
DEPART VERS LE BONHEUR

l 40 unîtes, motel et cottages
chauffés individuellement
Golf piscine pêche, congres

WW

____________
__

$

Jï

■

Vofre hoir

LEONARD BOÜRGAULT
OUVERT A L ANNEE

Renjeiçnement» [d I 81 5 98-645 5
i

Pour le jeune mariée de l'été, voici une
toilette ravissante qui mettra en va
leur sa fratcheui de jeune femme.
Confectionné en dentelle de coton
cette création est soulignée au buste
par un ruban de teinte rose qui
descend sur la jupe, manches cour
tes légèrement bouffantes gar
nies de volants de nylon, mêmes
volants que l'on tetrouve au
bas, décolleté fcarrè bien dé
coupé. Le petit chapeau as
sorti se porte seul ou avec le
long voile illusion. Grs de
5 a 15 ans. Prix de

«e., d.e.ito„(, .t noi tm,l,

LE GARAGE
BOLDUC INC.
Charily Bolduc, propfie1oire/

desire' informer %a clientele

m

o Locccnion de son

20e ANNIVERSAIRE
d'ouverture, qu'a partir du
1er avril »i offrira un special
pour une période d** deu<
mois îe peinturage des
voitures au prix de

'!

'. JS

m
wm

$95.00

c*

un goiage indépendant,
pouvant

voua

Vq

r(-

Garage Bolduc Inc, est
ronçeiller sur

$50 a $150
r-3*«îl '

tout ocHat ou entretien de votre
automobile sur la maniéré de
l'assurer avec une police
garantie pour le reglement de
vos assurances En cas
d'accident communique/ avec

1 g

nous immédiatement et l'on
s'occupera de vous.

Si vous avez une voiture depuis deux ou trois ans, il serait certainement avantageux de nous
consulter pour connaître si vous devez la conserver en continuant de l'entretenir. N'attendez
pas qu'elle soit avariée par la rouille ou un mauvais entretien, ceci est un message de votre
garagiste.
Si vous ne connaissez pas notre etablissement, rendez vous
a 1365 rue Chanoine Morel, Sillery. Nous garantissons
t
Pour
toute réparation. Notre devise est la suivante Faire de
> '/'tA
**y vous
nos clients des amis satislaits qui nous recommanderont
auprès de leurs amis.
mesdames:
Toute réparation de la mécanique est faite au prix de
!
$7.00 heure.
M«u', iM'- vons un M'* £<*•'
tufuir a
pmaie** eja '•w,
ntuji iwmtlrti «r* WW ««P1
(junnt i*'. aur -n abliÿjtKMt
de voir* p«rt, et au: n* d p*:.

fOT-m*»! «t 4 audl prit loo
pdurr* ? rtiMPiw.

i

GARAGE BOLDUC INC.
1365, Chanoine Morel, Sillery
tel.: 683-4459

UTILISEZ VOTRE CARTE DE CREDIT NORMAN

Québec, Le Soleil, samedi îfi m«r$ IbTO

Jésus a lancé une

LES INSTITUTIONS DU

révolution d'espoir

MOUVEMENT
COOPÉRATIF
DES JARDINS

par OorRf W

( ORNFI I.

.T^sik a lancé une révolution
rt'etpnir, mais sa vie personnel
le a prouvé, comme d’ailleurs
celles de ses premiers disciples,
cpie cette foi nouvelle devait
d'abord être éprouvée durement
sur la terre, l 'article (pii suit,
le dernier d'une série de cinq
articles à l’occasion de Pâques,
traite de cette révolution éter
nelle.
Par (il ORGI

\V

l ORM I I

I es premiers rapports l'tairnl
confus, incompi'Ms ci incertains,
mais tout-à-coup in réalité écla
ta comme un coup de tonnerre
T a plus importante revolution
de I histoire de !'humanité vr
oait dr s'accomplir en la per
sonne de Jeeps assassiné
r
était vivant!
Malgré la mort infamante un
posée par César r: scs mi
gnons, malgré les doutes, les
riéseitions cl les reniements de
ses prop'es disc'p'es 11 ivair
réussi A imposer sa dominatior
toute-puissante.
'Ou? la paix smt avec vous,
dit-il a ses disciples incrédules,
craintivement groupés derrière
les portes closes Tonte puissan
ce m a été donnée sur ia terre
comme au ciel.
Tout cela avait d abord sem
blé absolument Impossible Pier
r» pt leap s niaient précipités,
après avoir entendu te récit des
Saintes Femmes, et. avaient vu
de leurs veux le tombeau v'de
et la pierre renversée Deux dis
ciples de îesus. se rendant A
ïvmmaus, avaient été rejoints
par un nivstérieux étranger en
qui ils avaient reconnu Jésus.
Ma: c Madeîeo c vc ue verser
des pleurs sur la lombe du Maî
tre. avait : i ■
■ si ncipc a - homme qu’elle avait or s pour
le jardinier. Puis soudain, die
ava;' compris
Seigneur!
Fnfir. Jésus apparut à tous ses
e piV : es : ■ Iin's . et Ir ■ s les dn;;
tes furent dissipés
.iP suis la
résnrre; tioo et ia vue, ce!u; em
croit en moi. même s il meurt,
il vivra
Jésus a aihimé cet espo" ' Hp7
l’homme et ses sueresseurs ont
transmis sa vérité à "humar
té,
S rs me prrsfci,:pnt. ils
vous pri sé ,
t e r o p : .< ;ss;
avail-:1 nrédi? ('etfe pi'édiriior
devait hienld! se réaliser, et elle
a continué de le face A inier
vallee irrégu! ers. dans ries en
droits divers.

L étiquette de
rebelle' que .
Pilate avait pincée sur Jésus a
eu une répercussion durable,
mais la conviction inébranlable
qu'il a fait naiire faisait de scs !
fidèles des hommes forts et ir
réductibles.
Pendant les trois siècles qui
ont suivi ! avènement de Jésus,
il était courant de voir, dans
tout l’empire romain, des rhré
liens pendus, brûlés, torturés A
mort parce qu'ils refusaient •
d adorer les dieuv paiens de
Rome.

Ir* l i

A bas les athées1', criaient
les foules dans les arènes. Fl
les
chrétiens
mouraient
en
louant le Seigneur de pouvoir :
souffrir pour lui.
A des inteivn 's divers, ries
édits furent émis, proclamant
que tous 'es citovens devaient
adorer les dmuv impériaux
sous peine de mort Dioclétien
ordonna qtse les églises soient
brûlées, de même que les écrt
turcs [J ordonna ou? tous les
chrétiens soient mis A mort.
i.f sang des martvrs p-t la
semence . écrivit Tartullien. un
théologien qui vécut au siècle
deuxième F.t la semem e Cou
tinuait de pousser.

LA FÉDÉRATION DÉ QUÉBEC
DES UNIONS RÉGIONALES
DES CAISSES
ULAIRES
DESJARDINS

1.311 caisses populaires 10 unions régionales
11 7.000 prêts hypothécaires S 647,000,000
368,000 prêts personnels
S 354,000,000
Prêts aux corps publics
S 73,000,000
$1,074,000.000

Actif consolide
2.375,000 membres

LA OCIÈTE D' SSURANCE
DES
AISSES POPULAIRES

Volume pnmes
Capital et surplus

$
$

22.697.000
4,264,000

Actif

L' SSURANCEDESJARDINS

Revenu-primes
Assurance en vigueur

$
26,786,000
$2,829,295,000

Actif

$

51,847,000

LA
VEGARDE
COMPAGNIE D'ASSURANCE
SUR LA VIE

Revenu primes
Assurance en vigueur

$
8,728,000
$ 640,289,000

Actif

$

84,085,000

LA
URITÉ,
COMPAGNIE D'ASSURANCES
GÉNÉRALES DU CANADA

Volume-primes
Capital et surplus

$
$

10,117,000
1,510,000

Actif

$

10,342,000

SOCIETE DE
DU QUÉBEC

Le Fonds Desjardins
Biens administrés

$
9,289,000
$ 215,739,000

Actif

$

91,333,000

$1.874,000,000

;:

22,276,000

RK f l D’HORRJ 1RS
F.n décrivant de telles hori eues, 1 historien romain Tacite
écrit que l'empereur mfhgeait ,
les tortures les plus raffinées A
une catégorie de gens hais pour
leurs abominations et appelés
Chrétiens par ia populace . .
Un ordre d'arrestation fut émis
contre tous ceux qui avalent
plaidé coupables;
ainsi, une
foule immense fut trouvée cou
pable, grâce aux renseigne
ment s fournis par 1rs premiers :
"A leurs torturas on Mon
tai! des moqueries de tmifes
sortes Couverts de peaux de Hè
les. ils é’aient dévorés par les
chiens ou cloués A des croix.
Souvent on les faisait brûler, et
ils servaient de torrhés v vac
tes pour illumioei les specta
cles de nu t,
l a tradition rapnort" 1? mar
tyr’ •dos apétres du Christ, en
d'vers lieu . rr-us ;a pû.yan de
ceux qui ont péri pendant t es
premié'-es années sont demeu
rés anonvmes
toys ceux IA
étaiep; convaincu' nue ia vérité
sera toujours plus forte qu? ia

mort.

DUCIE

ASSOCIATION
O ÉRATIVE
DESJARDINS

Société d'investissements non spéculatifs.
Capital souscrit à date par les Caisse’- popu
laires et les institutions du Mouvement coopé
ratif Desjardins :
$
11,205.000

L t ;4

L’ STITUT COOPERATIF
DESJARDINS

Centre résidentiel d'éducation
des adultes.
Stagiaires en 1969 ;

f

LES PLACEMENTS
ELECTIFS INC.

Nombre de participants
Depuis le début de l'exploitation:
Profit net réalisé
sur placements vendus
$
Dividendes déclarés et payés $

mm

____

4,701

27,000

Actif

$

51,118,000
f

6,430.000
8.509 000

Extraits des rapports annuels 1969.
'T’^l

~~f- ¥

où l'homme participe
à sa promotion économique
et sociale

T ;
‘.'..•’hvfvWr

k

ECHANGE — Le chef S mon Baker de la tribu indienne des
Sqvomish de Vancouver-nord présente au ministre federal
des Trcvaux publier, M Arthur Laing un masque d° bois
en échange de quoi le ministre a remis ou chef une peau
de bison La cérémonie s est déroulée jeudi dans les bu
reaux du ministre
(Téiéphoto PCI

La direction fédérale des a!:ments
et drogues n'envisage pas de
restreindre l’usage de la saccharine
OTTAWA (PC) - la direc
tion fédérale des aliments et des
drogues n envis .gp pa*. pour le
moment, de restreindre l'usage
de la sarrhanne m des {la
ments diététiques qui r-n con
tiennent, a déclaré murii le Dr
Ross Chapman, .td mints'ru (eut
géné’al de ('ire <li■ fiction.
De l’avis des cancérologues,
dit en substance le Dr Chap
man, le fait que cet adoucis
sant artificiel ait provoqué ir
lancer i hez des souris utilisées
pour les expériences en labora
toire, ne prouve pas encore qu'il
«oit susceptible de donner les
mêmes résulta!- chez l’homme
Fa direction, toutefois, pour
suit les recherches entamées
l'automne dernier et qui pour
raient se prolonger pendant en
core 12 à 1k mr> s.
Aux Communes, mercredi, M
Munrn. minixirr de |.i Santé, dé
claratl en réponse au Dr P ft
Rvnard
(P(
Simcoe-Nord),
que la question de savon s'il
fallait soumettre la vente des
aliments diététiques à la pres
cription d’un médecin était ac
tuellement à l'étude.
la discussion portait notam
ment sin les aliments A h:-is“
de cycle.mates ou de sacchai

ne. Or, rappelle-t-on, les cyclamates son* être graduellement
bannis au courant de nette an
née conformément a un caiendnei étahû par le gouxerne
ment. Quant a la sariharme,
cr-x

cv r,, - once-

rr.ntinuen!:

1,311 caisses populaires

r

IS D

123.000 prêts hypothécaires
368.000 prêts personnels
$32,814,000 volume-primes
(assurances générales)
$3,469,584,000
d'assurance-vie en vigueur

d é-

tre laites tonlointemrnt p.,i le
Dr Chapman e: son collègue rie
il' v* r-.ité du Wisconsin, le Dr
George Bryan.

$215,739,000
de biens administrés

Les marées

2,900,000 membres

S A Mb. DI
Basse tri F)
liante 9h.2.)
Basse 5h Ifl
Haute lOhJD

a m
a.m.
p.m
p.m.

$2,185,607,000 d'actif

DIMAN'f III
Basse 4h.ân a.m
Haute Klh.10 a.m.
Basse fih,On p.m

pour plus d'informations, adressez -vous à
Mouvement coopératif Desjardins
50, avenue des Commandeurs, Lévis

Haute Jflh.55 n m

Le soleil
S A Mf DI
f • »cr

3..JS

< Mi»»ht>r l.npr
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du |«»nr

12, JJ
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L£S POSTES TRAfSiSMlS-PAn
Choix UN dans Rimouski
M

.•■: *■•
(4) Quebec CFCM-TV
(5) Quebec CKMI-TV

lean-Claude lelie1. T? ans. haut fonrtmnnaire au gouver

nement provinnai n été fho-.si jeudi s"a i andiriai unioniste pour
le comte de Rimouski.
Le parti de ITniott nationale qui était représenté pal le
ministre Marcel Masse compte pouvoir reprendre ce comté qui
lui a échappé depuis H ans, avec cette candidature rie I ancien
directeur régional au RAI Q,
»

Marche de protestation, le 24 avril
MONT RT M (PO
Le Front de libération indépendantiste
organisera des manifestations contre tous les paths impliques
dans les élections provint aies du Québec, e 33 avril, a déclaré
jeudi, M.
McGill.

Stanley

Gray,

un

ancien

professeur

à

I université

Il a déclaré au cours d'une conférence de presse que des
milliers rie manifestants marcheront sui If centre-ville de Mont
réal, le 24 avril, pour entreprendre un ' mouvement de libération
M Gray, qui I an dernier, avau participé i I organisation
d'une manifestation visant « faire de I université McGill une
institution francophone, a indiqué que le groupe n a pas l'intention
de demande! un perm s pom ten ; la manifestation.
Si nous sommes asser nombreux, sa police ne pourra pas
nous arrêter '.

mentionnées comme cand'rints possibles de (Tinton nationale dans
Charlevoix, il n en reste que deux dont 'a candidature soit
certaine, soit le Dr 7am.Ida Fortin, de Montmorenc , et M .leanLouis War;en. ma r» de Pomte-au-Pic.
\Ol \ I Al X C A NDID ATS

r

m.

12 oo ( S) Get U together r
(MU Bon Week-Fnd c
(11) Les aventures célèbres
de M. Magoo c
( 7) Banana Split
( 3) the Monkees c
(12) Earth men are coming r.
(IS) Mon Martien favnn
12 30 ( 7) (it) (IS) Si jeunesse pouvait
(12) Scouting today c
( I) De tout, de tous
( S) Plie Perils of
Penelope pitsinp
( S) Américain Bands!,inri /O
12.50 ( à)
i.no (11)
( 5)
( 7)
( 4)
(10)

Prélude Marc Legrand
Les quatre saisons
Tnms world top leam
Super Car
Rome fifi
Ciné-samedi:
Programme double
Deux nigauds marins" et
I énigme de la vallée"
(12) Saturday movie
Kelly and me' c
(IS) ! es peiiies annonces
( S) Superman r

i is (11) Le golf et sps étoiles
1.30 ( â) D'Iberville
( 7) Fusée X! 5
( S) 1 afin Al Américain golf team c
2 00 ( 4) Au-delfi du réel
( r.) (Kl (7) (11) (IS) Curling c
(12) W-est ng
( 7) (11) ( U ) ' ont millions de ÎPURC.5
( S) Kaleidospoi i c
( S) Canadian Travel c
2 50 ( 7) (II) (1.3) Les aventures de
Bob Morane

(12)
J 00 I J)
( 7)
3 30 (Ht)
02)
( D
4.00 ( 3)
( 7)
( I)
03)
( 5)
4 30 I 7)
02)
(10)

5 00 ( .5)
01)
(10)
( 7)
03)

3 15
5.30

5.45
6.00

6 1.5
6.30

Union nafionaic :
Terrebonne; M

F.doua

; AF-ene

. •• ; m

or.

pre- Uent du c.'onsed r>rtr>

'.p«

Hull: ai nsw aid Parenf, .*"présenfant du comté à 1 Assemblée
nationale depuis 14 ans
Maskinongé: M Yv— P;-- '••!» 1 re-”r ,• du .-erv e :■

Pnntiac:

M

.Lan

Itbéra e du comté
Arlhahaska: '1
Verdun
Ale Wagne*

M

:

:-:u:

d-n* d-

--u-:.-s'

"

<< ;t«e
• •*

- ae- - f»
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n

■ rU'r

- <- a

Laval: M lean No®; ! as-me. t,c r dé:* été dép '6 A
bjee na'iora'e et 01:1 fut .n rand'dat défa-1 aux elections munici
pales ri» l aval
St-lpan A1

Iarg;ps Ve

Riehmeod: M

-

p

p .u-. r-■-nç Ms

0 o'
3-15

3 25
9 30

( A)
( K)
(|2)
( S)
(12)
(12)
( 3)
(12)
( 4)
( I)

Insight
Rusty Wellington
News1 nom 1 '
Cathedral of Tomorrow c
Tomorrow tndav c
(Irai Roberts presents C
Torn and .Ferry
Hercules
Musique Ai i: i l egrnnd
Ctné-dim
he
T a rêve,lie des mercenaires"
F 8) The ( athn'ir Mass
(II) Aujourd’hui ft (. RA !
( 3) The Raiman sbew

Rourassa: M
facq-.es-Yvan Mono, ex-président drs Etat
Généraux du Canada françaus
Dnrion- M. lepj-d is'u- u-r -» s ‘s ( i-1 M
>e->e Dr S!" dm :

Montmagnx: AL '

-- <

p

«moe.

(II) (13) Rue de I Anse
Wide world of sports
I a rampe sportive
The Bugs Runny and
♦he road runner hour c
D'Iberville
< est arrivé rote =emaine c
I A. Desfossé<
Cinéma de 5 heures:
l e tumulte'
Current events qui/ r
Aile/-!
Parti québécois
Les joyeux naufragé-,
L'heure des quü'es
Dance date c
! e ralliement
des rrériiMstes
Champion
C apitol report c
Like Young *
Teen Clubs"
I erre des jeunes
Parti libéra! Première
News
I du ion du samedi
The Ghost and Mrs Mutr c
! e téléjourna’
Samedi-Infor mat ions
Papa a iaison

-fe

e

( 12)
( 8)
(tfl)
(12)
( 7)
!0 00 ( 3)
10 30 ( S)
( 7)
(10)
(12)
10 45 ( t)
U on ( 3)

Caplam Sc it le' r
Dav of discover' r
I a p'u- he
musique du monde
Flnlman
(11) (13) i e . hemin de la croix c
The vear 1200 spécial c.
Sundav Mov-e ,
Beacbead' c
(il) (13) le joui du Seigneur
Regards sur le monde
Teleriomentca
Per: y Aîason
I -ester Sundav tna'-s

11,30 (13)
(11)
( S)
( 10)
( 7)
1! 45 ( 4)

Pb cr-e -:;r le monde
le Francophobissime
! n th for todav c
Quel est ton D eu r
La par' du bon
Caméra-vér té e

11 5(1 ( 5) Musique More Legrand

n.d si r; '

r

Ralliement crcditistc
Deux candida* < du Ra!i ement rrédthste ont été e ho.sis !»■ di
I! « ag-t de M .1 A R':
.e adm.o..strate
•nr-,<|,- . y âge de 43
aps qui ce présente ta dans le comté d» f p v ■- e' M Ciaude
Rr", er, Age de .AC ans. p; r - 'i»nt de a compagnis de finance
Bogest dans lean Talon.

(1.1) L’heure de a bonne nouvelle
(I?) Continental imniafure.
( 7) IT pourquoi pas

AIM

T u- mr Lessard. : a :

Bouchard et Romeo Thema'i!* «• feront la lutte les reunions de
nomination «e fendront ft part r d’. 2 av il. Dans 1» comté de
: a '"nue

» t av i -> Sept-Pes

l HFZ FFS f RF DIT 1ST f S
Dans Ui Reauce: La nominaf-nn au. a : «u » 4 a--MM
Auréie Paquet. Marre' Champagne. ! sbrnn Roy, Arthur Lessard,
Fernand Dnyon e» Tu' »n Lessard seront su- le-; rangs.
Dans Dorchester:
I assemblée se t-.endri aniourd'hui
M
Paul-Emile Vé/ina est le seul candidat ft --e présenter.
Dons P.rllechasse
Le choix se fe a I» ':9 mars. M Bee*
. Le nom des

vri-dats n rsr pas

connu.

This is (he life c
Ron dimanche c
Sn red hearth program
D'hier ft demain r
R.iILf-mer: p-s rréditisfes

12.15 ( t ) ! ngmavei
(15) Pantirama d» France
( 5) F he living word

7 30 ( 7) Aujourd'hui
( 10) Les n'cis Bo--hommes
7 35 i 1 ) M<> - - L»g: and
7.45 ( 3)
( 8)
( t)
(10)
7 50 ( 3)

Morning Report
News
Dessins animés
( est par*- ! c
News

8 00 ( .3) Captain Kanca-oo c
( 8)
(IT)
< 4)
8 30 ( 8)
(13)
( 1)
(12)
8 45 (10)
(13)

F -1 m inri Home c
Montreal Bulletin board
Ve. yé quelle heure ? c
Dudley ri" right
Sur ! i Sir-ne rhi mondé
Madame est serve <
University of the air
36-74-36
Phehus et ( o'omhtne

S nq ( .1) i h» Y! ke F>'••;£ a< Ti"W C
( 7) Interdit aux hommes
(10) Madame psi «rjvie c

NE RESTEZ
PAS SOURDS!

çahton
S#4

St-V«n*#r

METS CHINOIS ET CANADIENS

Découpez ceci!
E* veut dê*p*c1ionf voua pourrpr r*»vr>tr GRATIS U*' livré tr#3 infèr»**

porte et d Ou vient I# ion
dr»rt'*p

en imçjgés

*eaute
ne

veulent

cjcoutf'qu#

Vpm trou

on tprm^i »impl»i

uno ertroord.nn te nnu

aux penonnet qu
pa» parler Hnppor^i!

Voulez voui

retrouver

r pr lom l
le. de %ijrrp\ i»n oWo*T*t ol en 50
c*#»#? Ëcrtvot **♦ voui ip'pve/ te
■.-n* 2e chanre dp

livr^ pr*ci0U* don$ uO enibollogr
Ofd'notro

PHILIPS SERVICE AUDITIF

(12) Lu Alien exercise r

î Ih am o 5h am

LIVRAISON ORAFIHIE

0 25 (II) Aujourd'hui A CBV'T

53441» - 53S.9B00

OfiOtHot. voui tnurei; qui vou»

vèMff/,

( .8) Morn.ne mm m
"Best nf thr blues"
9.15 (IJ) Camera 13
"La reine ries neiges"

»or>f, démontrant eomm + nt vous
Mèt'O'.jvper/ u«« audition ciai'p
deu*

12)

(

(11)

( I)
( 5)
( 7)
( 8)

(13)
7 30 (11)
( 3)
( 5)

! 8)

(c) Emissions touleur

1970

I e iliéftlre Quossa Donne Spécial
Arôme et galaxies r
Provincial Election 1970
Mc Hale's Navy c
The Jackie Cleason Show c
Les jours et les homme-.
( 10) Jeunesse c
The Beverly Hillbillies <:
Soirée canadienne c
I he Arthur Godfrey Show
(. "est beau chez nous
Cher onde Bd’.
The Jackie Gleason show c
Nanny and the Professor c
The Undersea world of Jacques
Cousteau c — Spécial

7 45 (13) La clé d or
S.00 ( D Patrouille du Cosmos •
(10) Les grands spectacles:
"Chérie je me sens rajeunir"
( 7) (II) (13) (5) Hockey c
(12) Academy Performance
Arabesque”
( 8) The NevGvwed game c
8 30 ( 3) Mv three Sons c
( 8) The Lawrence W'eik show c
9.0(1 ( 3) Green Acres c
( 4) Cinéma:
"Une poignée de neige
9.30 ( K) Jimmy Durante pre-ent* the
Lennon sisters hour c
( 3) Petticoat Junetmn c
10 00 ( 3) Mannix c
(10) Peter Gun
(12) The hngelbe'-t
Humperdinck show
10 50 ( -5) Country rime
(10) Le Kl vous informe
( 8) The B'I! Ande- son Show c
( 7) (II) (13) ! es cm is h».lard C

4 30

12 45 ( H Ra'Semeni < < ■ d.’iste
(13) A votre service
! Oft ( 3) Gardening wirh Bernard Mon-e
( I)
(12)
T 7)
( 8)

L’heure de ;a bonne nouvelle
Alfred Hitchcock presents
(II) (13) Le - i - avaux et les jou
Garder -,g with
Joe Foss c
L 15 ( 4) Court me'rage
1 ,7ft i "i F.gL - 70 Première
(11) ( 13) Langue vivant?

4 56
5.00

5.30

(10) ' lue-dtmam ne

Résurrection '
( 121 It's a smaü woi :d c
I 4) Le parti québécois
( 8) Issues and answers c

( 3) Ho'ke

-

1 55 ( 8)
2 00 (12)
t 5)
( 4)
( 7)

.30

2. »>.■*
3 on

at.

12.00 ( .3)
(Ml)
( 5)
(11)
03)

7.00 ( .1) News r

Lemieux se portera candidat.
Dans Mnntmagnv, i» ’ a-. •

(13) Trois-Rivières CKTM-TV

11.09 ( 4)
( 5)
( 7)
( 3)
(nt)

11.10 (4)
Il II ( 1)
II 1.7 ( 4)
11.15 (11)
( 5)
( 7)
( 3)
(12)
111 ( 4)
( 5)
11.20 ( 3)
(II)

L actualité
(12) News
(II) (13) lé éjourna!
Final Edition
En pantoufles:
"Lin brin d'escroquerie"
la météo
Friitoria!
Nouvelles du sport
(13) Nouvelle-- du sport
Editorial c
Dernière édition
Tomorrow's weather c
Puise c
Heur" exquise:
"Jalousie ' r
After eleven
"The ipchess file" c
Sports Digest c
(13) Nouvelles du sport c

11.21 ( 5) F-ditoriaf
II 25 ( 3) [ ate Show
"I he rrtirh about spring” e
11 in (11) Cinéma:
"Pas question le samedi"
( 7) Cinéma 7 :
Avril ft Paris'
(13) Cinéma
"La police fédérale enquête”
( 8) Movie 8:
'No minor vices'’
11.45 (12) Pajama Playhouse:
"Going my way"
A.M
12 .70 (|fl| Pour adultes seulement:
Les compagnes d» la nuit"
i °7 ( 3) Post hide Marc Legrand
! 09 ( 4) Musique Marc Legrand
1.15 (II) r-n/ Nuit
'Les magiciennes"

3 15
3 .3(1

4.00

Basketball c
Mi. ( bin'
Be.in- and champagne c
Match
(11) (13) [mi/e “n ie*e- :
Aventures fantastiques
( 5) Oxford Cambridge
boat race spécial
( 4 ) Poli. '• des Plaines
(12) Bewitched
( ,5) World of mu'u'
(12) provincial ! ecion 1910
( 4) Voire fovor madame
(12) The world tomorrow c
(10) purM q i- he - ms
( t) le-, oga ■
(10) ! a conquête rie l'espace c
(12) Confrontation: A question
of skepticism special
( 4) La-net rie vm ages
( 4) Au coeur du temps c
( 5) The new majority
(Hi) le fond de-- choses i

(7) (II) (1,7) Voyage au fond
des mers c
( 3) The killv challenge c
C 5) The new majority
( S) "I ure of Hie wilderness '
(12) Question period
( .1) \<-w Y’ork Philharmonie
Young Peoples s concerts
spécial c
( 5) News
( 12 ) l'ntamed wnrri c
(7) (II) (13) ! CS - -ages de ! Eglise
(Hi) 1 .'education ft votre service c
( 51 This land of ou (12) I dream of Jeannie c
t 4) Tes sentinelles de air c
( 10) Té!é.qU:!>s C
( 5) Hymn Sing
( 3) Ted Ma: k and the original
Amateur hour c
( 3) (7) Trri Mack and the
oiugina' amateur hour c
( 8) Hero rome the brides c

5 55 ( 1)
6,00 ( 11
( 3)
(12)
(11)
( 3)
(13)

I arma tieFt — t m a n r
M svnr. Impossible C
Pulse
Au pa\s des gé.in's c
News
l e parti québérois

( 7) I hducaiion ft votre service
6 30 ( t) ( 10) Mi:- • ha ' des jeunes c
(12) Land of the Giants c
Science-fiction
(13) ; ériui.Y’on ft votte service
( 8) Kiassrnom Kwiz
( 3) Y’ou ran qunlr me c
( 7) Métallurgisies Unis
d'Amérique special
fi 55 111) le téléjourna!
7.00 ( .1) The Jnmnn Hunter show c
I 8)
( 7)
(Hit
( 4)

1 and of ihc g'ftnts c
(III (13) QueTe famtlie! c
Rr-garie • — ne '« e
Le rideau s'ouvre c

■ 30 ( 3) To Rome with love r
( S) AU -world and welcome to It c
( 3) Lasx:e
(12) The Glen ( amphel!
Goodtime Hour c
(10) Le r deau s'mivrê
( 7) (II) (131 Zoom
( -5) The Ed Sullivan show c
8 un ( s) The F.R.L c
( 4) I ’homme de fer c
8 39 (10) L'homme de fer
f 7) (II) (13) : c- beaux dimanches ;
Soirée au Théâti» Alcan
"Virginie'
(!3) Rewüched
9 00 ( 5) Alaesim. some Travelling
music pleas» special
(I?) W 5 . Affaire», publiques c
( 4) Québec sai; chanter c
( .3) The Gien ( amphel!
( S) Sundav Mnvi» c
The Chase" c
9 30 ( 4) Cinéma ;
Destination Gobi"
(10) Québec sait chanter c
tn nn M2) M-im-us Welby, m d. c
( 5) CRC weekend:
Sundav edition c
( 3) Mission impossib’e c
(Ht) ! es détectives
!fi 30 (HT) ! e 10 vous informe c
( 7) ( 11) (13) Prisme r
I 'actualité
( 7) (H) (13) Le téléjournal
Le Saint
(12) (.3) N»ws
11 10 ( 4) La météo
Editorial
IH3 ( 4) Nouvelles <*u «port

11.00 ( 1)
(10)
IL!! ( -1)

11.1,5 ( 3) Late show
Wings of chance" c
( 71 (II) (13) Sports dimanche
112) Puise c
( 5) Editorial
11.18 ( 4) Heure exqui,? :
1) 21 ( 5) Editorial

LE LUNDI 30 MARS 1970

CHEZ LES PLQLTSTFS:

Dup'essisi .re -e . » assemblée

(1-7)
fi .3,1 (11)
fi.5.3 (12)
7.00 ( 3)

( 3) Crossroad*

Nominations «i venir:
Dan-. '» rom*ft ri» Saguenay:

MARS

12.3ft ( 3) Face the nation c
( 7) Dimensions

spéc ial c

Parti qucbccois:

I Assomption: ' *

î 15
7.43
S ou
8 15

'»

Parti Übér.if:

. -'>r ‘a-,

(10) Montreal CFTM TV
(12) Montreal CPCF-TV

LE DIMANCHE 29 MARS 1970
A M.

K 30
5.on

tien permanente a
\’:e> Fs Forges
Montcalm: M Gcra-'d A’
n»

< 3)
( 4)
( 7)
(10)
(H)
( 3)
( 7)
( 4)
( 3)
02)
( 5)
(10)
( 7)
( 3)
( 7)
( S)
(II)
( D
( 7)

Wrestling
I c Jeunesse Flptimi-le vous parle
(II) 03) I univers des spej-ts c
Sur I matelas
Outdoors with Joe Foss c
Fusée XI.-5
CBS Gnlf Classic r
(11) (1.7) Mes trots Lis r.
Sur le mrueias
Montreal sports scene c
CBC sports presents

dp ' » \’n . •*

■Argenteuil; M vv : ...im ( ;• ugéam. a-' r n rrtmstre dan c I»
gouvernement de M Dupless s
laval: M Réal (Ir ■■ nr ->■ -r ;■=> e*
emm ssa-." mdus
trie’ de Vdl.e I a va1.
Fabre: M, Gaston Ph
V-l'f Laval.

». •• «•*

(7) Sherbrooke CHIT-TV
(8) Mt. Wosh. WMTW-TV

(3) Burlington WCAX TV

LE SAMEDI 28

! A MAI PAIT
M'" Martial As.Min ne se i pas candidat de
l'Lnion national® ri ••«ns Charlevnt.v, et re<
malgré do finir-.
pressions exercées en haut lien dans ce par'
! e député fédéral

révision dé la constitution et n a d'aune commission importante
M. Asse'm a ajéinté qi il apptoera le candidat officiel de ITlnion
nationale qic sera i ho s. dimanche. Des personnes qr avaient été

v •••

De midi le jour de publication et horaire complet du dimanche et lundi

Assclin demeure .i Off.iwa

conservateur de Charlevo'x a du qu d rempli!a son mandat A
Ottawa où il représente son pa-r au sein de la commission de la

(U) Quebec CP,VT

' • •i

hotel

r\ebëcois

4 d » •ni» a - t,d
Pnnl i» Ouêbe*

Irmt-LlAadè

l'wnclroit id*<il pwïur

•ftffTKHfS
Mgr-agn; abbivtrigi'r' <Utn
t/v ( rèu'HO** < aHa ■».
SAUF A MANGFf
Sllûf «vèr l(jfêi
#fSClNf ififarifue*
nSFmilQKS 8 A* •

J R PEYROT, Acousticien
45 I est, boul Charesl
Québec 2, Dépt 50.

0 30 ( 4)
f 12)
(11)
( 5)
9.33 { ti

I.'actualité
Romper i nom r
Histoires vt aies
Discover Hawaii
F n Matinée
Romance ft Rio"
10.00 (Ht) Bonheur du jour r
( 7) (II) (13) ! .es carie*s rir
la forêt *
112)
( 3)
10.30 ( 3)
I 5)
( 8)
( 12)
( 10)
( 7)

PISCINE
B A 44
•III ! VIVI«

Magu Imn (
The I licv show <
The Beve: v Hillbillies c
Friendly Giam
The movie game c
I Ici < uVLeçons rie beauté c
(II) (13)
Fn mouvement,

m 45 ( 5) Cher Hélène
( 7) (II) (13) Monsieur Surprise
présente r
(10) La pause café ç

RESfAURANf

£V_
4068 BOULEVARD Sfl ANNf

MONIMOPFHCV

—111
|||ii|i|i——
S MEII

METS CHINOIS
Ot U> COTt Ol SEAUPRf

Ifvriiuift
d# biHnil «

1! 00 ( 3)
( 7)
(10)
( 8)
( 4)
( 5)
(12)

Fhe And; Griffith Show
(II) (13) La souris verte
Réponse ft tout c
Bcwilcherl c
Bonheur du jour c
Mr Dress-I.’p
The Mike Douglas Show c

11.15 (II) Cinéma
"Les voleurs de lune" c
( 7) Théâtre dec pri.ts c
(13) Phehus et Colombim»

11.30 (10)
( 3)
( 7)
( 4)

Le demie’ dps Mohicans
! nve of ftfr r
I a famiîi» Store
Palmarès

1! 40 (13) Jeunes ft a pag»
11.55 (13) Sur ia scène du monde
P.M.
12.00 ( 3) U’h»re the heart is e
(12) The best of everything
Téléroman Première
( 7) Minirnms <(10) i es p ph bonshommes-

( 7) (II) (13) Femme d aujourd'hui
(12) People m conflict e
( 8) General hospital c
.3.30 ( 5)
( F)
( 81
(12)
(loi
3 33 ( 4)
4 00 ( .3)
(10)
( 8)
(12)

(3) The Edge of Night C
; aruialité
One hfe to live
A doctor’s diary c
Madame s'amuse e
Hé, le-, g i ’ s 1
G orner Pv:e asm c
la cabane ft Midas c
Dark Shadows r
T.umiix theatre
The reluctant astronaut" c
( 5) The gu lnping gouimet c
(Die com-’ odore Semaphore
( 7) (I) (13) Rohmo c

12.05 (13) Les petites annonces
12 10 (10) Première edition
12 15 ( Fl les actualités
(10) l uié-lundt
Piogramme d"uh:» ! e prince vaillant "t
Geneviève rie Brabant"
(13) i es pins beaux films:
'Parachutiste malgré lui"
12 75 ( 3 ) News
13 28 ( 1 1 t rit toiia!
12 30 ( 3) search for Tomorrow
( 8) A world apart
Téléroman première c
( 7) Deuxième édition
( 4) De tout rie tous
( 12) Friith Sere:
17 tî ( 7) F est mon opinion
12 50 ( 7) Midi sport
100 ( 3)
I t)
( 7)
( S)
(11)

One o clock .vcather
Fpel'» 0 4
( mi uns-rousinrs c
M! mv children r
( uiéma
'! e malin de bonne heure"
( 12) John Manoiescn r
1.03 ( 3) A. '-oss ihc Fence c
1 15 ( 3) Channe! 3 Presents r
1,30 ( 3) As the World Turns c
( 4) Au hout du fd
( 8 ) 1 pfs ni.ikr .1 deal c
(12) Bewitched
! 50 ( 5) Prelude Mare I egeand
3.00 ( 3) I nve is a Mar,Splendored Thing r
(8) Ih» New \ wed liame c
(12) Magistrale'-; rouet r
I 3) Si range paradise c
( 7) Sur deux noie( 13) Bonheur du jour
7 15 ( 1) Horoscope 6 Ton une
2.3(1 ( 3)
(13)
(II)
( .5)
( S)
( 1)
( 7)
(i?)
3.00 ( 5)
( 3)

I he Guilding l.ight
Rue Principale
Oui ou non
Double exposure
i he dating game r.
Entre nous r
Avec un gram de sel c
Pevlnn Place
Take Thirty
The Secret Storm c

4 30 ( 3) pen Mason
( 8) The munsters
( 7) (II) (13)
Grujot et Délicat c
( 5) A place of your own
( Ht) Capitaine Seat iet c
,5 00 ( H
( 5)
( S)
( 7)
(10)
(I!)
(13)

Capitaine SraGet c
Meu ve' super heroes c
Giilipan's island c
Monsieur Surprise résente
le 5 A 6
Monsieur Surprise présente
Cinéma de 5 heures
Amours, délices et golf"
5 25 ( I) Ta course du imi'
5 30 ( .5)
(11)
(13)
( 3)
(8)
( t)
fi 00 ( 5)
(II)
I 5)
( 3)
(I?)

fi 15
fi 20
K 3.5
fi 30

6 40
6 45
7.00

7.15

( 10)
( 7)
( 3)
( 7)
( 7)
( 3)
( 4)
( 7)
( 8)
( 5)
(13)
(II)
(II)
(II)
( 3)
(II)
( 8)
( 4)
( .3)
( 12)
(13)
( 5)

lhe Beverly HiilhiHies c
l es aventures du Srasprav c
The Pierre Rertnn Show c
!Inve gun will travel
lhe 5.30 Report
Te .5 ft fi c
Daieline
Au gianri ter première c
News
World of Spoi ts c
Pirse ,
Studio 10 c
Troisième édition
Weatherwise
C'est, mon opinion
Fdilion sportive
Newstime
Panoramonde
Bonsou copains r
Rent the clock lhe glwsl and Mis Alulr r
Sur la scène du monde
le télé journal
NouvC’cs du sport
M heures
News
Format 30
Io toll the (ruth c
Mannix c
This Week With Bath c
Here s Lucy e
Jinny
Liberal Party

HORAIRES ET PROGRAMMATION EN COULEUR SUJETS A CHANGEMENTS SANS AVIS I
0 UVRfURO A VOTRF 5FRVICF
«

7.25 (10) T es commentaires
de Me A;han Flamand c
7,30 ( 7) (II) (13) I es beÇes histoires
des pays d en haut c
( 3) Guns Smoke r
( -3) I he Go\ c nnr md J J c
( 8) ( 12) It takes a thief c
(10) Patron e du cosmos c
8 0(1 ( 5) Nice \ I-ftsy spécial c
( t) Y! ssion impossible c
8 30 ( 3) T he Lucy Show c
. 3) F • ont Pag- challenge
( 7) (11) (13)
Ma sorcicre bten-aimée
(10) Toute la vi le en parle c
( 8) Monday movieThe deadly affair" c
(12) The Caro’ Bunett Show c
9,00 ( 7)
(10)
( 3)
( 5)

(IF) (13) Ala second» c
(4) ( utde Blanchard c
Mavberrv R E D. c
The name nf the game c

9 3ft ( 7) (ID (1.1) l e paradis
terrestre c
( 3) The Doris Day Show c
(12) ! he pig and whistle show c
in 00 (13) (II) (7) les espions c
( 12) Ironside r
( t ) (Ift) Coup rie fi et r
( 3) the ( arn! Burnett Show c
10.30 ( -F) Te magazine c
( 5) Man al ve
( 10) I e 10 vous informe c
H .09 ( à) (12) New s
( 7) (D) (13) Le point
( .3) Channel 3 Night Beat c
( 8) D O Clock Report
( 4) Hou: e exqu-se:
’ 1 étoile brisée '
( 10) Fn pantoufles:
' .lulie. la rousse '
Il !S (12) Puise
Il 19 ( 5) Viewpoint
11.20 ( 7) Dernière édition
I! 29 (11) Nouvelles du sport
(13) Sut ia scène du monde
Il 25 ( 5) Editorial and 'aie scores
( 3) The Merv Griffin shnw c
11 ,30 ( 7) (II) (13) Cinéma:
Les perles de la couronne"
( 5) Allot II
Pnn\ Express r
( S) The Dick Cavett Show e
11.40 ( 7) (11) (13) Cinéma
I! -1.3 (12) Man in a suitcase r
A. M.
12.30
L 42
12 45
12 50
1.11
1.13

( 10)
( I)
( 12)
(12)
( 5)
(12)
( 13)
I 20 (12)
1 30 ( 12)

TVrmèt e édition
Musique Marc I eg’and
Lmversity of the au
University of the a
Postlude Marc Legrand
Montrea! Bulletin Board
Nouvelles anglaise»
Montre,i! Bulletin Board
New « Headlines

■X

>t
*

- m “ r * ■*'**'■'* ~ r *V ■

Québec, le Soleil, samedi 28 mars 1970

per ta PR f SS F CANADIENNF
Voici une liste non officieüe
des candidats, choisis jusqu'ici,
Vn vue des- élections provincia
’es du
avril. I es chiffres en
tre parenthèses, inscrits A !i
suite du nom de la eirconscnp
tion, indiquent la majorité rem
portée A la dernière élection ou
A une élection complémentaire
X — députe dans le dernier par
lement.
Légende: I — libéral: i:\ —
Union nationale PQ -- Parti
québécois: NPD — Nouveau
parti démocratique; Créd—Ral
liement des créditistes; PDI:—Parti de la démocratisation éco
nomique
■\hittbi-f si (1

1 .ciïi i

J-

Charles I ejeune (PQ), Roger
Honde (I.i.
\hillhi-Ouest (I
V,
de Courcv (l.), Gérard Godboul
(PQ1
Argenteuil (!, 2.275) — xZoel
Samdon (I.).
\r(hahask« il N KM -Ma- -cl
Fréchette (PQ), vRorb Gardner
(UN), (idles Masse (T).
Ragot (UN 2 ! W >
v ’• an
Guy Cardinal (UN).
Re.nire

(UN

4 ï'-S)

vP.i .

Allard (UN), l.ouis Dion (1 V
Reauharnois (L 2.!tR9)-—xGé
Tard Cadieux (L).

Bellechasse (UN 2.071) - Gé
raid Bossé (L), xGabrie! Loubier (UN).
Berthier (UN 1,766) — \Guy
Gauthier (UN). Claude .loyal
(F). Marcel Roy (PQ).
Ronaventure (L 5,7.52) — xGé
raid Lévesque (1 ), .lean • Guv
Roussy (LN).
Brome (I. >I7(D — xGlen Brown
(L), Peter White (LN).
(humbly (!.. Ifl.tlïfi) — Clovis
Langlois (UN), xPierre I aporte
(L). Pierre Maénis (PQ). Ray
mond St-Onge (PDL).
Champlain (UN î,21tl) Orner
G rat ton (PQ). Paul Rocheleau
(UN), Normand Toupin (L).
Charlevoix (I 1.710)
(,é
raid Harvev (PQ), xRavmond
Mailloux (L),
Chauveau (UN 012' — lien;
Lahesge (PQ), xFrançois-hugène Mathieu (ÜN).
Chàteauguay (!. 1,057)
xGeorge Kennedy (Ll
Chicoutimi (UN 1,954')—Mau
André Rédard (PQ), xJean-Noé!
Tremblay (UN).
Compton iUN l.tiOfii
M,ucel Frisson (PQ), .1 -Orner Dion
ne (L), xClaude Gosselin (UN).
Deux-Montagnes (I H4)-—JeanGuy Bergeron (IN) Maurice
Hébert (PQ). Jean-Paul ! 'Allier
(L),
Dorehester (UN 7,1(12! — {,u\

Bertrand (PQ), xPaul-Henri Pi
card (UN)
Drummond (L 5H0) — René
Blanchard (PQ), xBernard Pt
nard (L).
Oublie H N 1.567) — xRnrh
Bnivin (UN), Léonce Mercier
(L). Magella Tremblay (PQ).
Duplessis (I. 2,2Sli -- xllenii
(Hiteux (L).
Fabre (L 5,166) — .1 can Roth
Boivin (PQ). Charles.U. Dorais
(PDF), xGilles Hourie (L).
Frontenac (UN 1,661) — xFer
nand Grenier (UN), Hugues Pa
rameau (L).
Gaspé-Nord (UN 566)-si .açois Gagnon (UN), Rnch T her
rien (L).

Gaspé-Sud (I TlflS) — xGuy
Fortier (U)
Gatineau (L 1.677)
xRoy
Fournier (L). Roland Nolan
(PQ). (iiiles Rocheleau (UN).
Hull (L 2,610) - Llmmanuél
Marco,'te (PQ), xOswnld Parent
(L). .Iran-Marie Séguin (UN)
Huntingdon (!. 15)—xKenneth
Fraser (î ).
Iberville (( N 704) ... \Alfred
Crntsetlére (UN), Pierre Monet
(PQ).
Iles-de-la-Madelcine (L 1.047)
• Gilbert Carbcmneau (UN),
Pierre Gagnon (PQ), xl.ouisPbilipne Lacroix (L).
Jean-Talon (1 3,62!) - Paul

Les Québécois subventionnent
directement les dépenses des
candidats des différents partis
T es citoyens québécois, avec
ceux de la Nouvel'e-Frosse,
son; les seuls au Canada qui
subventionnent directement par
leur impôt les dépenses des ■ an
didats de différents pan s aux
élections provinciales.
Cette loi électorale qui per
met au gouvernement de rem
bourse- une rerta ne partie des
dépenses électorales des candi
dats n'est d'ailleurs en vigueur
que dans quelques pays du
monde
qu es» de
v»Ile-Ecosse, la lot en usage
dans cette province a été mode
lée sur cede du Québec.
Ta loi électorale permet au
gouvernement de remh-o.er a
un candide' qu: a nbieni: a j
moins 20% du vote duns une < ■
conscription donnée, une somme
de îf> 15 par élerteu- dûment
inscrit.
Oîa ne Rapplique cepen
dant qu'aux dépenses accep
tées e: enregistrées, qu: sont
d'ailleurs ontft'es par ;a !o
les randidats ont !a pos tb lué de dépenser un maximum
de $0,60 par électeur, jusqu'il un
tnt a' de 10.000 électeurs. Pour
une tranche additionnelle de
10.000 autres électeurs, des dé
penses de $0.50 par électeur sont
admises. Des déboursés de
$0.40 par éle; teur sont éga r
mep.t acceptés pour la tran
ché dépassant 20,000.

1 N 1966
Sclor I» rapport du prési
dent général ries elections. Me
François Drouin le roût tnt a
ries élcrtjnns de 1066 au Québec
s'est chiffré A $0,575,566.
De cette somme, le gouverne
ment a remhoii-sé $6,824,426.
tards que les candidats ont
P' s a leur charge des dépenses
de $! 441,564
et
les
partis
$1,309,575.

11 s’agit de MM Laurent l.aliberté et de Max Mendelsohn
et de Mme Lise Bcilen'O Dr
tel, tous trois de Montréal.

BI T LETINS DF VOTt

Même s: les créditistes n ont
choisi
jusqu'à
maintenant
Les données stacstiques du qu'une drame de candidats,
gouvernement estiment qu envi on s'attend à ce qu'ils présen
ron 300 000 électeurs de plus tent des représentants dans la
qu en I960 seront aptes à vnter plupart des comtés du Québec
cette année, soit 3.500,000 élec et la lutte se fera donc à quatre
partis au niveau de a provin; e
teurs.
LF BILL
Le gouvernement de l’Union
Rationale avait, présenté dés le
début de la session ajournée le
12 mars le bill 1, projet de 'n:
modifiant la loi électorale
Le bill n a pas dépasse tp
stade de la première lecture,
ce qui a créé un ce ri a n re
mous. particulièrement du côté
du Parti québécois.
Ce projet de 'ni proposa ' en
effet de rembourser non seulemertt les dépenses admissibles
des candidats, comme il est
prévu daps la tôt actuelle, mais
également de rembourser relies
d^s parus politiques reconnus
qui obtiennent au moins 20 pour
cent des votes valides donnés
dans 'e Québec

Nominaüon de irois Québécois à
la Compagnie des Jeunes Canadiens
OTTAWA (PC) — T rots Que
hécois figuient parin’ les neuf
membres de la Compagnie des
Jeunes Canadiens qu, ont éfé
nommés, jeudi, en vertu ries
amendements apportés A la Lot
sur la OC. i» mois dernier.

Ce
remboursement
aurait
valu aux partis $0.05 par élec
teur où un parti présente un
candidat officiel. U aurait égale
ment signifié te remboursement
d'un cinquième des dépenses
électorales
qui
excédent la
somme de $9.05 par élrc'eor
mais ne dépassent pas $0.25.

a- ■ ma-ent c*'i 'ns membres
d être rire 'révolutionnaires .

Tout parti, pour five reconnu
officiellement, doit présenter au
moins 10 candidats, le parti gou
vernémenta), de même que ce
lui de l'opposition, sont automa
tiquement reconnus officielle
ment.
L" Parti québécois a annoncé
que scs 108 candidats se aient
choisis d'ici le 5 avril, tandis
que le Nouveau Parti démocra
tique a annoncé pour sa part
qu d tentera d inscrire une di
zaine de candidats.
On s:-,n que chaque candidat
d un part! doit déposer $200 pour
se
présenter
officiellement
Il recouvre cette somme s !
réussit A obtenir 56 pour cent
du nombre de votes de l'élu
Seuls les candidats d un paru
reconnu sont identifiés par le
nom de ce parti sur les huiletins de vote. Les autres candi
dats son? inscrits sous la men
tion 'indépendants'.
Certains partis formés spon
tanément. comme I» Crédit so
cial an . le Parti de la démo
cratisation et le Parti poéLque
comptent
présenter quelques
candidats dans certaines ("o
cfmsrriptions.

Daoust (PQ), Raymond Car
neau (L).
Juliette (UN 2,236) — Bernard
I.andry (PQ), Robert Quenne
ville (L), xPierre Roy (UN)
Jonquière ( 1 4,495) — Claude
Roily (LN), (.illes Grégoire
(PQ), xGérald Harvey (L).
Kamouraska (UN 1,106) —
xAdélarri D'Anjou (T "W), .lean
Marie Pelletier (L).
1,abolie (l N 2,502) — vl er
nand Lafontaine (LN). laïques
Léonard (PQ). Benoit Robidoux
(i >■
I.ac - St-Jean (UN 2,555) --xi. é n n c e Desmeules (UN),
Georges-Henri Fortin (PQ), Ro
ger Pilotte (L).
I Assomption (LN 190)—-xRn
hcit Lussier (UN), Pierre Thérien (PDF).
Laval (L 4,704) — Ghislain
Imbeault (PDF.),
Lévis (UN 3,121) — Pau! Bi
rnn (PQ), x,Jean Marie Morin
(UN), Udouard Rue! (L).
Limoilnu (UN 1,651) — xA:
mand Maltais (UN).
I .Islet (UN 1.136)
Maurice
Chouinard (PQ). Julien Gtasson
(L). x Fernand î.i/.otte (UN).
Lotbipière (UN 87) — Pierre
Bernier (UN), Georges Massicotte (L).
Louis-Hébert (L 14.156)—Clau
de Castonguay (L), Jean Du
chaîne (UN).
Maskinongé (LN 853) - xRé
mt Paul (UN).
Matane 11 299) - x.Jenn Bien
venue (L), Roger Dionne (UN)
Matapédia (L 22) — Doris
Lussier (PQ).
Mégantic (UN 588) _ xMan
Bergeron (L’N), Paul Ciiguère
(I ), Jean-Guy Lebel (PQ)
Missisquoi (UN '> 469)—.••.JeanJacques Bertrand (UN),
Montcalm (UN 470) — Robert
Lussier (PQ), xMarce! Masse
(UN).
Montmagny (UN 1,426)—Jac
ques Coulombe (PQ), -JeanPaul (“loutser (UN), Laurent
Rivest (L).
Montmorency (LN 4 .'7-4)—Jo
seph-Eugène Houde (UN), Gé
ra’il Langlois (PQ), Louis Vc
zma (L), xf)a?!nn Trembla)
(Créd).
Napiervillc-I.aprairie (J. 762)
— lean-Pterre Boutin (PQ),
Jean-Jacques Mercier (UN).
Nicnlct fUN 855! — •■;? icment
Vincent (UN).
Papineau (L‘- 565! — Marc
Assad (L), Roth Charron (PQ),
Marcel Clément (Créd). xRo‘and Théoret (UN).
Pontiac tUN 2U'-—Jean-Ma ;
Jean (PQ). ^Raymond Johns
ton (UN). Jean-Guy La rivière ,
(L),
l’nrtncuf 11'N 1,287) - t.uv
relletier (PQ), xMarcel-R. Pla
mondon (UN).
Richelieu ( N : 080' .... V!r<

( bon (PQ).
Richmond (I 263) - MariApdré Gosselin (UN). Maurice
Tremblay (PQ)
Rimouski (L 428) — xMaurice
Tessier (L).
Rivière-du-Loup (UN Ril) ~
xGérard Lebel (UN), Marius
Milord (PQ)
Roherval (UN 1,546) - xGeoi
ges Gauthier (UN), Robert La
montagne (L).
Rottville (UN 5)—André-Gau
d'eau (PQ). xY v n n Hamel
(UN), Marcel Ostiguy (L)
Rouyn-Noranda (UN 1,050)
Fddy Courchesnc (L), Roland
Lapointe (PQ), Guy Lesage
(UN). Camil Samson (Créd).
Saguenay (L 1,232) — xPiene
Maltais (L).
St-,lean (UN 2,586)—Jean Meloche (PDE), xJérôme Proulx
(PQ).
St-Hyacînthe (UN 30 — xDettis
Bousquet (UN), André Pinsonneault (PQ)
St-Mauriee (UN L720)—xPhilippe Demers (UN).
St-Sauveur (UN 5,501) .. Lu
cien Roy (PQ).
Shefford (UN 4.1721 -- Marre'
Guertin (L), xArmand• Russell
(UN).
Sherbrooke (UN 2,634) — Jac
ques Bégin (PQ), xRaynald Fré
chette (UN), Adélard I.arose
(Créd). Jean-Paul Pépin (L).
Sianstead (L 577) — xGrorges
Vaillancourl (L).
Taillon (! 210) - Jacques
Johnson (UN). xGuv Leduc (L),
Jacques-Yvon Lefebvre (PQ).
Témiscamingue (! 2,044) —
Thébold Dussault (PQ), xGLbert Théberge (LL
Témiscouata (UN 869) —
Adren Beaulieu 'L). xMontcalm Simard (UN).
Terrebonne (UN 2.525) — De
ms Hardy (L).
TroA-Rivières (UN 5 795) —
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Quant A Mme Nantel. 26 ans
elle est en [onction permanente
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avancé, l'Ecole offre un cours
spécial destine aux professeurs
d'Anglais do longue française

QUEEN'S
U N 1 v t: R s l T Y

lundi
6h. - 6h 30 p.m.
p.m.
dimanche
6h.30 - 7h.
samedi
7h.15 — 7h.45 p.m,
p m.
5h.30 — 6h.
lundi
6h.
p.m.
5h.30
—
samedi
dimanche
5h.30 - 6h.
p.m.
p.m.
lundi
10h,30 - 11 h.
6h. - 6H.30 p.m.
lundi
7h.
- 7h.30 p.m.
lundi
lundi
p.m.
5h,30 - 6h.
lundi
10H. - 10h.30 p.m.

causes

juillet, pour s f* terminer le 13
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In période estivale. En 1970,
les fOUf» commenceront l* 6

Four
renseignements
ef la
formule de demande d'admii
sion, s'adresser a

OpTrex

Ep fr.-i o sa source e* a vont que

de

Offr»
d#* cour-» de longue
angloise chaque année duram

sonnes «oupçotmaient la C.H , du ,

r r n#

L’ECOLE
D'ANGLAIS

M Mendelsohn 76 ans, avo
cat, rempht le poste fie ri.irer
tour de YMHA de Montréal li
est président, de la section des
jeunes et rie. camps d'été.

M. Raulnier avait ré< lamé une
enquête royale sur lrs agisse
mcrUs de membres rie rot or- i
ganiame
par a gouvernement al j
mais Ottawa avait refusé.

\

4»\i p*ut-étr« iq

Le secrétaire d f-t.at est d'avis
que la CJC peut faire beaucoup
pou: le rapprochement des deux
P' mcipaux groupes ethniques du
Canada.

L'UNIVERSITE
QUEENS

Ce sont ces jeunes qui sont
chargés de donner un nouveau
départ A la CJC, laquelle avait ,
été vivement prise -, partie par
le président du Conseil exécutif i
de Montréal, M, I uoèn Saul
nier, au début de l'hiver.

qt t* votre

ter souvent des dov-euri au cou. ou

-a

?3I 51 PAUL
Que.
ÎH.: 692 0481

Chit voOr pharmatun

Carleton. CH AU-TV
Chicoutimi, CJPM-TV
Jonquière, CKRS-TV
Matane, CKBL-TV
Montréal, CFTM-r7
Québec, CFCM-TV
Rimouski, CJBR-TV
Riv.-du-Loup. CKRT-TV
Rouyn, CKRN-TV
Sherbrooke, CHLT-TV
Trois-Rivières, CKTM-TV

M. Pelletier avait exprimé sa
foi en la CJC quand il soumit
le; nmendeménis A’ la Lot sur
la ( JC qui ont abou'i A la no
mmarion de neuf membres.

M. Lahberté, 33 ans. est le
directeur de la section de L édu
cation des aduRes eu Y MCA rie
Montréal tl est un ancien mem
bre volontaire de la CJC.

NOUVEAU DI PARI

f»’

do votre mouveme saotp
A pis>t For*e raison), si vous rosteo

! eur manda' est ri une année
de même que celui rie MM.
II avait ajouré qu'l' ne faHtu’
Shawn Suütvan et Lloyd Axpas voir seulement les aspects
worthy, respectivement de la
négatifs er qu't! faudrait don
Colombie-Britannique et du Ma
ner une chance A la nouvelle
nitoba.
CJC d'atteindre i objectif fixé
Par ai 'eurs
le secrétaire par le gouvernement fédérai.
d'Etai, M Gérard Pel'etier, a
également annoncé La nomina
tion de MM Jactt lohnson. rie
Calgary, Dai Brndhead. de Tornnto. Pierre Brien, d'Ottawa, et
Michael Kirh;
ri Halifax, pour
un mandat rie deux ans.
I Age des nouveaux membres
de la LIC varie entre 75 et 33
ans.

gu* pKj-

Oos anu çjocis !o légion

I0t>* la prf)iid*r»{e ri*s

Aussi COMPIEHES OHHfl fOÜ» LB YEUI

Oui, le Québec dialogue avec tes Québécois au cours
d'une séné d'émissions télé d'une demi-heure chacune.
Pour vous renseigner sur l'opinion des Québécois et
sur Faction de votre gouvernement, suivez QUÉBEC
DIALOGUE à la télévision du 21 mars au 27 avril 1970.

C o î on n p, n vn j»,

décoration inférieure

OPtPUt nsttei*. souijo* #t rjfrjlchll les yeui
fetijues ou irrilév par la tedure. un travail *»•
pltpi.a ia tondaiia dt l'auto la nuit, les tliutnit.
le vaut, la neige, ta primiez, la m ail, la fumas
de libac, ait.

à la télévision

«r.’oTm#

à la

YEUX IRRITES

r'TT'ïi'Tui

\ o' r» f*itvadi*s o** iRur origine n

COURS D'INITIATION

sito (UN)
Séguin (L)
Maisonneuve (UN 1,029) —
Ste-Anne (!nd 1.638) — Rose
xAndré Léveillé (UN).
Lacaüle (PQ).
Marguerite - Bourgeois
(L
St-Henri (UN 1.561) — Eloi
9.911) - Gilles Casse (PQ), Gendron (PQ), xCamllle MartelxClaire Kirkland-Casgrain (L), lani (UN), Gérard Shanks (L).
Roland Morin (NPD).
St-Jacques (UN 4,645) — Clau
Mercier (i. 518) — xRoberf de Charron (PQ), x.Iean CourBourassa (L), Pierre Bourgault noyer (UN).
(PQ), Conrad Touchette (UN).
St-Laurent (L 14.853) — Mar
Notre-Dame - de - Grâce (L cel Jacob (PQ). xLeo Pearson
12,781) — Jacqueline Dugas (L).
(PQ). Donald Peacock (NPD),
St-Louis (L 4.916) — xHarry
xWilliam Tetley (L).
Blank (L), Claire DaSylva ■
Olier (I 2.316) — Lucien La Demers (Comm). Michèle Jopointe. (PQ), Richard Morency doin-Keaton (PQ), Paul Zannts
(UN), xF'ernand Picard (L).
(UN).
Ste-Maric (UN 3,797)—xJeanOulrrmont (I 14.857) — Clau
de Arehambeault (UN), xJérô Jacques Croteau (UN).
Verdun (L 10.918) - Jeanme Choquette (L), Pierre Le
Paul Ross (PQ).
febvre (PQ).
Westmount (L 17.825) — An
Robert Baldwin (Ind 7,752)—
Jacques Rivest (PQ). xArthur dré De Broux (PQ).

(HIROPRAIICIEN

L 74

Enfin a Québec

Guv Bacon (L), xGilles Gau
thier (UN).
Vaudreuil - Soulanges (UN
4,964) — xEdouard Be'hveau
(UN).
Verchères (1, 3,953) — Jean
Godin (PQ), Joseph Pagé (UN)
Wolfe (UN 2.5281 — René
Guertin (L), xR e n é Lavoie
(UN), Guv Marconu (PQ).
Yamaska (UN 277) — xPaul
Shooner (UN).
ILL DE MONTREAL
Ahunisic (1. 8.355) — ! arques
Parizeau (PQ).
Bourassa (L 5,090) — xGeorges-F. Tremblay (L).
Bourgel (UN 1,188) - Gérard
Beaudry (L), Camille Laurin
(PQ). xPaul-Emile Sauvageau
(UN)
D'Arcy McGee (I 23,161)
xVictor C. Goldbloom (L), Paul
Unterberg (PQ).
Dorion (UN 2.959) — xMario
Beaulieu (UN), Emile Laporte
(PDE).
Gouin (I 2,799) — Guy Joron
(PQ). xYves Michaud (L)
Jacques-Cartier (L 11,833) —
xNoèl St-Germain (L), DenisRichard I.alonde (Créd).
Jeanne-Mance (L 6,063)—Ro
bert (Boily (PQ), xAimé Brisson (L), Louis DesRosiers
(UN).
Lafontaine (UN 785) — x.lean
Paul Beaudry (UN), Roger Mar
chand (L).
Laurier (1 6.754) — xRe.if
il.évesque (PQ), Raphael Espo

a
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L'actualité
financière
Par Marre! BOUTIN, rédacteur financier.
l a Bourse
de New York a connu une plus prande stabilité jeudi après
avoir marqué, la veille, une avance spectaculaire à la suite de
la réduction, par les grandes banques américaines, de leur
taux d'intérét préférentiel l a moyenne des industrielles de
Dow Jones, le baromètre le plus populaire à Wall Street, a
terminé la journée à 791 .OY ce qui représente une hausse de
0.92 de point.
fn somme, le marché a fait une pause apiès la forte
hausse des deux séances précédentes au cniAs desquelles
l'indice D.l a fait un bond de 2fi 53 points. Le comporlement
de la Bourse correspond aux prévisions de plusieurs analys
tes qui axaient indiqué que le marché ne pourrait continuer à
progresser aussi rapidement qu il l a fait depuis mardi sans
connaître quelque répit.
Par ailleurs, un mouvement de prises de bénéfices s'est
amorcé après que la Bourse eut tenté de poursuivre son
avance au début de la journée. On notait aussi un^ tendance
c her certains investisseurs à rajuster leurs positions en pré
vision du congé de trois jours à ! occasion de Pâques. Le
marché a fermé ses portes hier à l'occasion du Vendredi saint
et I activité ne reprendra que lundi prochain.
Dans l’intervalle, le mouvement de baisse du taux d'inté
rêt de hase s'est généralisé dans le secteur bancaire. D'impor
tantes institutions pour ne mentionner que Marris Trust,
Northern Trust et First National and Continental Illinois ont
abaissé de S 1-2 à 8 pour cent leur taux d'intérét préférentiel.
•\ New York, la Manufacturers Hanover Trust dont les
dirigeants avaient déploré la baisse mercredi, a emboîté le
pas sans montrer beaucoup d'enthousiasme.
Sut les bourses canadiennes, la cote est demeurée à la
hausse sous l'influence de la baisse des taux d’intérêt aux
Etats Unis. A Toronto, I ndue des industrielles a fermé A
184.34. une hausse de 093 de point comparativement à un
bond de I 16 point mercredi alors que le marché a connu sa
meilleure avance de 1 année 1 approche du congé de Pâques
semble avoir contribué au ralentissement de l'activité: le
volume des transactions a atteint. 2.565.000 actions â compa
rer à 3.526.000 la veille.
Dans la métropole, les industrielles ont pris la direction
du mouvement de hausse avec une avance de 2.59 points à
l'indice. Les échanges nom été que modérément actifs, por
tant sur 1.342.300 actions au regard de 1.671.990 mercredi
les banques ont tiré rie I arrière pour une seconde séance
consécutive, ce qui tend à créer l'impression que les banques
à charte canadiennes n emtsagent pas. du moins pour I ins
tant. d'abaisser leur taux d'intérét préférentiel. Cependant.
O- laisse entendre dans certains milieux qu une réduction
d'environ un quart de point du taux d intérêt de hase pourrait
être annoncée dans quelques semaines, Le taux préférentiel
est actuellement de 6 1-2 pour cent.

/ actif global dos institutions du
Trois entreprises

t aoneo tOfitt a été une année
a» réalisations concrètes pout
a société Be" Canada, a affir
mé e piés'den' de la compagr e, M R. ( Romene: A : as
semble annuel'e de Be L
Bel1 Canada a amélioré ci
é:argi
e service fourni aux
abonnés A tous es points de
vue, sauf - jr le pian des bénéfi
ces. son exploitation a été re
marquable a fait observer M
Scrivener
Le président a livjrni maims
exemples démontrant que le
roll' du service téléphonique es:
directement assujetti au prix
des prodir's et servir? néressa
-es poy- assure ' e sers ce des
communications.
Au cours de son exposé, le
président a noté que pendant 10
ans. soit jusqu'en 1988, la com
pagnie a réuss à • ontieha'an'p- la hausse des frais d'exploi
tation en restant A : avant - gar
de de; innovations te-hnolog'
qije< p- en rendant i exploitation
de p us en pris efficace ( epenriant. a d!T ,M
Scrivener, ia
poussée
inflationniste
déclen
ché0 en 1967, a mis sa compa
gnie en échec Lan dernier.

Croat Lakes Paper Co.
prévoit une hausse de
ses ventes et profits
é,-eat lakes Paper Cr> s a‘tend A ce que 197(1 verra une
aroélioiratton des ventes et des
bénéfices d« 'a compagnie, a
comparer A 1969 C’est ce que
M. C J W. Fox. président de
Gréa*
Lakes
Paper, affirme
dans > ; apport pour 1989, de la
compagnie.
I es bénéfices nets rie ta com
pagnie en !9S9 se sont é evés A
85.039.000 soit F équivalent de
si 40 par action, ce qui a repré
senté une augmentation rie 83
pour cent par rapport A $3.089
OflO ou 88 rems par action en
1988 I es ventes se sont aerrues
de !3 pour cent pour atteindre
e total record de $75,226.000.

Nouveau symbole de la
Société d’Assurance
des Caisses Pop.
La Société ri'Assurance des
f ais'e-i Populaires compte crue
année vingt - cinq années d'exis
tence. Pour souligner cette an
niversaire
es dirigeant ont
ptihl’é une brochure relatant
’ historique et la progression de
la S.A.G P. et ont. adopté un
nouveau symbole.
Le symbole adopté cette an
née est formé ries quatre lettres
8 A.C P., reliées en une seule
t'gne continue pour protéger un
homme, rentre d intérêt de I a
Société,

Optimisme de la
Canadian Vickers Ltd.
Fn dépit dun lent départ, au
premtei trimestre de 1971), Ca
nadian Vickers Ltd, est confian
te que es résultats de cette
annPe montreront une nouvelle
amélioration, ( est ce qu'a dé
claré !e président J F Harring
ton 'ors rie i assemblée annuel-

le de la compagnie Les ventes
du cive industriel jusqu’A mam:pn,fv cette année, on! été >ntes ma ° ev commandes pour
travaux en cale sèche sont très
encourageantes a du M Har
rington. Il a ajouté que la com
pagnie a obtenu un contrat importan: dans > secteur de Lénergie m» >au® e? qu un aut e
travail connexe pour un mon
tant important fait 1 objej de
pourparlers presentemen1

à l'investissement
Le ministre de l'industrie et
tin Commerce, M. .Iran
Paul
Beaudry, annonce que son mi
nistère vient d'accorder des pu
mes S l'investissement a unis
entreprises manufacturières: la
Lie Sktroule I tée, de Wickham,
comté de Drummond, la Bou
langerie Moderne Poussin Liée,
de Thetford Mmes, comté de
Mégantic, et la Société George
Sheard and Co. Ltd. de Coattcook, comté de Stansteari
la Lie Skirnule Liée, pour ré
pondre A la demande très forte
qui se fait sentir dans l'industrie
de la moto - neige, a effectué
des investissements de $21S.
D'fi.tS dans la première partie
de ses projets d'expansion, qui
ont permis l'agrandissement de
la bâtisse et l'achat de marh:
nés. Cette entreprise a reçu une
prime de
47 comme pre
mier versement en vertu rie la
loi de Laide au développement,
industriel régional
\u terme
des travaux d'expansion qu elle
projette, Sktroule portera le
nombre de ses employés de 250
à 378.
La
Boulangerie
Moderne
Rnusxin Ltée. qui est en opéra
tion depuis 1 ans, a investi un
montant rie $84,559.97 qui lui a
permis de faire i acquisition d é
quipement plus moderne, la
pnrne quelle a reçue s'est chif
frée à $1 !,693 99 Le nombre de
ses employés passera de 50 â
80.
Pour sa pan. George Sheard
and ( o. Ltd. qui fabrique des
tissus en textile synthétique,
projette d'accroitre çonstdetablement sa rapacité de produc
tion par des travaux d expan
sion qui se feront en quai ce éta
pes. La première de celles-ci
qui a représenté des investisse
ments de $68,091.13 Ko a permis
de recevoir une subvention de
$10,213 67, soit 80 pour cent de
■ a prime totale. ( ette entreprise
verra :p nombre de ses em
ployés augmenter de 75 A 80

Un tour d horizon

La Steel ( n. nf ( anada a ac
cordé trois contrats dune \ateut totale de $1.700.000 pour
une nouvelle ligne d'étamage
électrolytique à son aciérie Hil
ton. ft Hamilton, Ontario; la
nouvelle
installation
coûte: a
$'6,000,000
- t : n;.' f.encrai
( igar Company, «le
vient d'expédier sa pius grosse
commande individuelle de ciga
res canadiens pour exportation:
Canadian Tire
un million de ciganUos ont en
effet été emballés, dans un con
Corporation Ltd.
tainer. et expédiés par bateau
Ln total de 14.988 actions d®
en
Ausira e.
tout
récem
la 1 :nssP \ dp Canadian lire
ment. . . . Les ventes consolidées
1 orporation I tri. viennent d être de Acklands Limited pour e
inscrites sur In h“te mobilière
xercice financier terminé ic 30
d» la Bourse de Montréal. Cette novembre 1989 se sont élevées
inscription additionne e couvre:
à $134 900.759 soit une augmen
ai un total rie 9 235 actions de Sa tation de 15 6 pour cent par rapclasse A qui ont été animées port A $116 705,941 i année précé
aux membres du conseil d ad dente; d'autre pan, es profits
ministration le 27 février, au de l.t compagnie ont légèrement
prix de $67
Lar i ion . , ht t é « h «
federal
Resources
un tnia: de 5,753 a c 1 on S de la (orporation Ltd. c'
«ei
s, ,
casse A qui ont été réservées droit d'option avant de mettre
pour fins d emission lors de î>- en production le territoire de
xercice du privilège d options Bancroft, de la Consolidated Ca
sur des actions, consent: ft trois nadian Faraday Limited, ce qui
membres de 1 exécutif de la
lui donnera 51 pour cent des
compagne, au pr.x de $80.86
intérêts sur ce territoire
. La
i action . . .
'««mp.ignie
American
Motors
(Canaria! l imited
i * « ie
Les Entreprises Perron
prx rie la Gremun, première
investissent $1 000.000
mini • rompre le à être construi
La société I H. Vormtf in te en Amérique du Nord, cette
vestira $1,000,000 dans îa cons voiture d allure sportive aura
true» ion dune usine de séthage un prix indicatif de $2.195 poul
ie modèle biplace, mais pout
et de rabotage du bois à La
$79, de puis, on pourra obtenu
Sarre.
e modèle à quatre places plus
Cet investissement de 'a soluxueux et plus confortable.
ciétè I I! N'ormic. qui fait par
tie qpc Fnireprises perron", de
La Sarre, entraînera la création
d'au moins 50 nouveau emplois,
selon ce que rapporte le journal
La Presse.
le Groupe Perron emploe
près de 800 personnes rinas ses
différentes usines.

Une importante commande
risque d'etre perdue
Ln consortium canadien for
mé de Marine Industries, ( anariian Westinghouse Co. Ltd. et
United Aircraft of Canada Ltd.
pourrait perdre une commande
d® $190.000.000 pour la construc
tion de six frégates de la garde
côtière de la marine de l'Argen
tine a 1 ause des exigeni es ai
crues du gouvernement de ie
pays pour l'octroi du contrat.
Le gouvernement ex;ge en ef
fet que tous les vaisseaux soient,
construits en Argentine alors
que le consortium a offert de
construire trots bateaux en Ar
gentine et trois à Sorel.

Mouvement coopératii Desjardins
s’élève à $2,185,6(17,0(10

obtiennent des primes

Nouvelles brèves des sociétés
Bell Canada tient
tête a l’inflation

Revue hebdomadaire des
marchés aux bestiaux

Dividendes
déclarés

(Renseignements transmis
par la PRfSSI ( ANAOIFN'MF)
ROW U F R Paper ( orp. t td..
■dividende de 23 3-4 < ents l'action
ordinaire, payable le 8 imn, ins
cription le 23 i.vrii.
Du Pont ( anada Ltd., . « cents
payable le 30 avril, inscription
le 2 avril.
Bramalea Consolidated Deve
lapements Ltd., dividende de
trois cents Faction ordinaire,
payable le 29 mai; inscription le
28 avril
.t. Harris and Sons I Id., tin:cents 1-8 payable le 13 "avril;
inscription ie 31 mais
Standard Paving and Mate
rials ltd., 12 12 lents, pavahie
le 5 mai; inscription ie 27 avril

P'iur -a rçi'l un poiln piiole de la Société pout ! expansion
d® l’exportation, organisme gou
vernemental qui financerait en
collaboration avec la Banque de
Montréal, 6(1 pour cent du coût
des travaux, si e ( anada oh
tient, la commande, a considéré
1 offre du consortium comme
hors de la course",

Victoria Wood Development
< nrp, L(d., 18 3 4 cents Tal linn
privilégiée de 7 1-2 pour cent,
série A, payable le fi avril; ins
criplion le 1er avril.

M
Gérard Lbon, président
d» Marine Industries, a dit que
' pour la marine argentine, c est
une question de juger si nos
condition"- sont intéressantes. Ils
peuvent encoie changer davis",

Massachusetts Investors
Trust: dividende trirnestnel de
11.7 cents Faction A même les
revenus nets de ptacpments,
payable le 24 avril aux action
nôtres enregistrés le 31 mars

Union Acceptance Corp. I td.,
75 lents Faction privilégiée dp 6
pour cent, séné C, payable le
1er mai. inscription le 15 avril.

par .lean Paul GAGNF

régionales affiliées A la Fédéra laissant un bénéfice net de
tion de Québec avaient recueilli $108,290 apres amortissement de
Le
Mouvement
coopératif
au 31 décembre dernier plus de $2.76 par action.
Desjardins qui regroupe neuf
$1.5 milliard d’épargne, repré
institutions réparties dans diffé
Les biens administrés par la
sentant une augmentation de
rentes sphères d'activités comp
ll.fi pour cent par rapport aux SFQ totalisaient au 31 déeembie
tait A la fin de janvier 1969
chiffres de Fan dernier. Leurs 198.9 la somme de $216 millions,
quelque 2,900,000 membres et
prêts hypothécaires et sur re soit 44 pour cent d'augmenta
possédait des actifs de $2,185.connaissance des dettes se sont tion; son actif s'accroissait de
6117,000, ce qui constitue une
élevés a $525 millions pour Fan- 42 pour cent pour atteindre les
augmentation de près de 14
née I9K9 seulement, pour dépas $41 millions; ces perlormances
pour cent par 1 apport au résul
ser le $1 milliard à la fin de la ont été réalisées grâce A une
tat de l'an dernier.
augmentation considérable Ue
même année.
44 pour cent des dépôts garantis
Au chapitre des avoirs pro
I a Société d'Assurance des
par la SFQ.
pres. réserves et surplus, l'aug
Caisses populaires, qui compte
mentation a été de $11,6 milcette année 25 ans d'existence,
La Sécurité, deuxième rompa
lions ou de II pour cent pour
a pour sa part accru son actif goie ri assurances générales du
atteindre les $121 millions.
de $2,2 millions pour atteindre
Mouvement Desjardins, révélait
Signalons que les institutions .$22.3 millions. Ses revenus ont
au terme de ^96.9 un actif de
du Mouvement Desjardins sont augmente de 13,5 pour cent
$10.9 millions, soit une augmen
la Fédération de Québec des pour se chiffrer par $23,8 mil
tation de 7 pour cent; cet actif
Unions régionales ries Caisses lions dont $22.7 millions provien
est surtout constitué de place
populaires Desjardins, la Socié nrnt de nouvelles primes sous
mems inscrits a la valeur du
té d'Assurance des Caisses po crites.
marché qui totalisent $6.58 mil
pulaires.
i.Assuiance
Vie
primes
I. Assurance - Vie
Desjardins iums. Le volume
Desjardins,
la
Sauvegarde,
suiisi rit a connu une hausse de
accusait, au 31 décembre rier
Compagnie d'Assurance sur la
nier, un encours d'assurance en 16,7 pour cent pout atteinrirt les
Vie, la Soi lété de Fiducie du
vigueur de $2,829 millions et en $10 i millions.
Québec, la Sécurité, Compagnie
registrait de< revenus de $30 I
(F Assurances Générales du Cana
Les réclamations nettes
millions. La société a redistri
da. Les Placements Collectifs
payées et encourues au montant
bué aux assurés ou aux bénéfi
Inc., l'Association Coopérative
c '«ires $16 millions, ce qm re de $2.67 millions lui ont touteDesjardins et 1 Institut Coopéra
présente près «le 60 pour cent fois valu une perte d'opération
tif Desjardins.
des primes perçues Son actif attribuable surtout a ses affaCette dernière institution n'est atteignait finalement les $51.8
es d assurance automobile. La
pas a proprement pallet un o;
millions, ce qui signifie une perle nette de toutes tes opéra
ganisme financier; au contrai augmentation de 18 pour cent, fions de la compagnie s est sol
re, elle s est donné comme oh
so:! ie double de l'augmentai ion dée par $148.187.
jectif de répondre -.ux besoins moyenne des actifs des compa
de formation des adultes en gé- gnies d'assurance - vie.
La plus récente acquisition du
néra! et aussi aux besoins rie
Mouvement Desjardins, en date
I !ne autre compagnie d'assu
formation coopérative et (ethni
de 25 juin 1969. [ps placements
rance sur !a vie La Sauvegar
que a I intérieur du Mouvement.
Collectifs Inc,, offre quatre ty
de. a également enregistré des
Desjardins.
pes d actions de fonds mutuels,
progrès importants au cours de
L’Association Coopérative Des |969; à preuve, 1 augmentation diffeienis par le niveau de ris
jardins est, rie son côté, l’or de 20 pour rent des nouvelles que ou de sécurité qu'ris nffienl
heteurs
d'actions
de
gane par lequel les institutions affaires en ce qui regarde Fas- aux
du Mouvement Desjardins et les sùrance individuelle, les nouvel fonds mutuels. Au 31 décembre
Caisses en particulier ont ac les ventes ($103 millions), les dernier, ce fonds mutuel comp
quis des institutions déia e.xis
revenus de nouvelies primes tait 27,000 membres et avait un
tantes, comme la Société de Fi i$8.7 millions) et des retenus de actif global de $51 millions.
ducie, la Sécurité et aussi la
Sauvegarde, via la Société de
Gestion d'Aubtgny Inc. qui, crie,
a été fondée en 1962.
Des trois premières insntufions. on rappellera ici seule
ment les points saillants de leu:
dernière année d'opération puis
que ries comptes rendus ont. déiv été produits dans ce même
journal à loccasion des assern*
hiéps annuelles de ces mêmes
institutions.
Ainsi les 1.311 Caisses popu
laires regroupées en 10 Unions

MONTREAL (PC) — Le volu
me ries échanges a été actif,
avec de bonnes demandes, celte
semaine aux marchés aux bes
tiaux de Montréal. I e prix des
bouvillons est demeuré stable,
tout comme celui des veaux,
qui toutefois a eu tendance a se
renforcer. I « prix des vaches pt
de,«. taureaux est également de
meuré stable, avec des tendan
ces à la baisse.
Les arrivages comprenaient
1.872 bêtes A
cornes;
2,206
veaux; 96 porcs, el 188 mou'Tins
et agneaux
Le prix des bouvillons rie
choix a varié de $33 A $34.50;
celui des bouvillons de qualité
de $31
à $32.50; celui des
moyens de $20 50 A $30 75. et
celui des bouvillons communs,
de $25.73 A $29.
Les bonnes vaches ont rappoi
té de $23 a $24.'* les moyennes

I es taures rie choix se sont
vendues de $26.25 A $29.50; les
bonnes de $26 à $26.50; les
moyennes de $25 A $25.75; et les
communes, de $20 A $24.25,
Le prix des bons bouvillons a
varié de $26 A $29.25; celui des
moyens et des communs de
$23.25 A $25.50.
I es bons veaux rie lait va
laient de S4.3 A $48; les moyens
de $37 à $43.50, et les communs
rie $20 h $3) 50.
Le prix des porcs s'est établi
A $32.50. soit $100 plus bas que
la semaine précédente.
Les agneaux du printemps ont
rapporté de $61 A $75. et les
bons agneaux de $30.50 A $38.

Les marchés des produils agricoles
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Titres au comptoir

Au 31 décembre dernier, Larttf .«tteignail .$«■» millions, cons
titué de prêts hypothérau es
pour un montant de $35.7 mi!
lions, d obligations pour $34.7
millions et d m tiens pour $5.4
millions
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La Société d» Luiucip du Qué
bec, at ..ni-dernière acquisition
des institutions coopératives du
Mouvement Desjardins, a ac1 ru. au cours de 1989, ses reve
nus de $2 6 millions pour porter
res derniers A $7 5 mriliotis,
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de $21 A $23.25; et les commu
nes rie $19 A $21.50; les sujets
destinés à la charcuterie et. A la
mise en conserve, de $16 A
$18.75.

Pour ie 1er mai. Edifice moderne,
chauffé, 600 p.c. de plancher.
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comptez sur nous...
nous comptons
pour vous.
# impôt sur |c revenu:

41 états financiers mensuels;

9 prix de revient;

# systrinrs

• statistique'.;
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1970

BOURSE DE MONTREAL

BOURSE DE NEW YORK

BOURSE DE TORONTO

X f* * .'*-

B

692-1380

i

Oupbfic, le Soleil, samedi 28 roor» 1970
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CARRIERES et PROFESSIONS
JEUNE FILLE
Concessionnaire GM a Quebec
requiert les services d'une jeune
Fille pour travailler sur

DEMANDE

Experience preferable. Ira
vail a Quebec. Demeurant
a St Pascal de preference

Salaires selon la convention collective provincial* plus pnm«

Travail permanent oHerl ries maintenant

dVIotgnemenf
Adrnsser votre curriculum vitae a
Directeur Général,

S’adresser à:

Service du personnel,
Hôpital Murdochviile,
Gaspé-Nord, Que.

683-9414

Hôpital Chibougamau Itee
Chibougocnau. P O

• Très bon solaire

• Benefices marginau* usuels

MAURICE UHOUD FORD INC.

• Demander

as M Claude Belaoqer qeront
des pieces, 2Î45 ouest, boul Charest. Quebec
6816311

M

Paul Giguere

ou M Gilbert Guay

LA COMPAGNIE DES JEUNES CANADIENS
RECHERCHE
FONCTIONS

''ous l outont* du directeur g*»r»erol
•
e* onoly*#*' l«*s ropporH mensuels vrnoni

Produits Chimiques McArthur Liée
demande

pcepasm

B $c

avec

un territoire établi depuis

ou

l'equivalen?

pn

appliquer

let

et

experience

de nombreuses

tous

Canada Packers Liée, dépt 3060, Le Soleil.

pohtiquei

Selon lev qunlifkotions
S eqe tocrol de la OC o Ouav-o

OPERATEUR SENIOR - ORDINATEUR

■

Requis a nos installations de Sepl lles, Province de Quebec.
Les tâches seront de dinger les operations de l ordmo

*

fa.'e parvenir votre candidature el votre curriculum via* avant fe
4 ovrd T970 n

,

,

Mme Tbêresa Watters, Agent de gestion du personnel
Compagnie des jeune» Conodiens
323, rue Cbopel, Ottawa 2 Ontario

LA COMPAGNIE DES JEUNES CANADIENS
recherche

QUATRE CHARGES DE PROJETS
FONCTIONS

Sou» l'outorit# du directeur qe>n*rcj! ri# la Compnqni#. n$*ur*r In
direction e* rodminiifrotion de pro|et$ urbain» et ruraux qui an!
pour but» de promouvoir le progrès jocoi, ©conomique et commu
nautaire

teur et du reseau de traitement de l'information, a dis
tance.

les benefices

Nos

compris

QUALIFICATIONS

installations comprenant deux (2) ordinateurs IBM

•

Fue détenteur d'un degt* universitaire d» premier fyç «• (Bofcolauréat ipectoÜsé ou Licence)
• Fxoer'euce recon^"* de tfovail av*L organisme- a rmartAre »OC'0economique
• Sens de» reiottoi » humc"#»

360, modèle 40, utilisant le système de contrôle sur dis

Ecrire a Depf 3058, Le Soleil

INFORMATIQUE

ques (DOS) dans un reseau de traitement de l'information

Opérateur en chef, ordinateur, Rimouski

Bon traitement et avantages sociaux supérieurs.
Les interesses sont invites à faire parvenir un resume de

a distance.

(Modèle 360-30)

ATTRIBUTIONS

Gérant regional des ventes
Notre compagnie lecherctie ries gerants régionaux des
ventes familieis avec les domaines de la plombe' e. du
cHaulfage e1 de la climatisation
dents prospères dans ici vente

M fnu* iOuir d'ontece

Nous fabriquons et vendons

un prodiiu reconnu par l'entremise de plus de 1000 gros
sisies renommes d’un ocean o l’outre

Bon salaire et plan de bien être

Allocation pour dépenses d'outo et voyages.

Ecrire o :

Dept 3056, Le Soleil

de» budqet>, verit.er let

La remuneration comprend un salaire de base et un boni
fourme

chauffage »>t ventilotion.
Ccnre en mentionnant âge, expenenci» c* qunMicniions

• h i ngutsme
TRAITEMENT
HEU Df TBAVAil

et avoir des contacts dans l'in

est

avantageux

(de prelefence en administration).

dustne generale.
L'automobile

posséder automobile

pouvant sortir I#** quantités exactes sur le» systèmes de piombe-e.

• : onst teore des problèmes %or»ou«

Le candidat devra être capable de se diriger

lui même, etre agressif

et

(Jpp t.nportnnfe compagnie désolation, rrrhenh* un homme comprtç-n!

fmo»s< teres

Un manufacturier et distributeur de produits chimiques
■odustrieU et de laboratoires requiert les services d un
pour couvrir

contrôle

évaluer

Devro demeurer a Riviere-du-Loup. Experience non essen
tielle, 12e année ou ('equivalent, bilingue, agressif. Doit

QU&UEICAtlONS • (ormolron univerulor e au ennearntr équivalente

REPRESENÏANT DES VENTES
représentant

au

eeriturex

VENDEUR DEMANDE

Estimateur demandé

UN ADMINISTRATEUR DES BUDGETS

Tel.: 529-3331

di»s pro|els
• <idnvni*lT«v et coordonne» les budget* internes
• «upervuef le travail etm memhrex du pe'vonnel

annuel.

INFIRMIERES LICENCIEES

AIDE-TECHNOLOGISTE EN LABORATOIRE AVEC EXPERIENCE

sur la construction dans Que
bec et banlieue.

C P. 1785, Quebec

responsable de departement

TECHNOLOGISTE MEDICAL(E)

• Experience nécessaire

S'adresser n

années.

ARCHIVISTE MEDICALE LICENCIEE
et

Pouvant détenir licence d'en
trepreneur pour travailler

Ecrire a

MACHINE
COMPTABLE

Expértencft Ford est requise.

demandé

Machine-comptable
DEMANDEE

demandée
COMMIS DE PIECES
AUTOMOBILES

ELECTRICIEN

OPERATRICE

Vous visiterez les

entrepreneurs en mécanique et verrez a lo formation des
vendeurs des grossistes.

•

Entre $7,000 *1 $12,000 pa» rtrin*e selon le» ?r-»ern* rn VtgufUI 0

leur experience et qualités o:

— Surve-iiei I execution des ♦revaux effectues au moyen de
l'ordinateur
— Prepcirer es travaux a effectuer en fonction des cedules
établies
Execute' les procedures en cas de défectuosité de machine
ou traubies-eonnexes.
— - Surveiller >a qualité de l'entretien de ) équipement ossoefe.

EXIGENCES

Bïlinguiime

TRAITEMENT

la Compagnie
ENDROITS

Bureau du Perionnel,
IRON ORE
COMPAGNIE DU CANADA,

ou

2100. rue Drummond »uite 103,
MONTRÉAL 107e, Qwebec.

Chef de l'Embauchage,
IRON ORE
COMPAGNIE DU CANADA,

• Le» Montimes
• In region de Mard'eaA La reg on de Quebec
caire porvertit votre 'ond'dat>-‘'* orî.nmpoqn*# de vol'* 'Vu»rtculum
vitae ovont le 4 avril 1970 o
Mme Ther*»a Watter*
Agent du personnel. Compagnie d** jeune* Conod'*n*

760, boulevard lour*. Suite 22,
Edifice l'Arcade,
SEPT UES, Quebec

Degre collegial ou l'équivalent
Expedience en operation d'ordinateur
~ Conno'ssance des systèmes TOS et ODS

323

rue Chopel, Ottawa 2, Ontario

REMUNERATION ET AUTRES AVANTAGES
Salaire

iniïiol

de

S 10.500 a SÎ5.000 plus commission,

dépenses remboursées, auto fournie et avantages soctou»
Posstbili'e de revenu de 518 000 a 525,000 par annee
ou bout de 3 à 5 ans.

Veuillez écrire a Box 587 HAVERTOWN. PA 19083
(Agences de placement faites-nous parvenir les resu
mes, nous paierons les frais)

- Salane selon qualifications et experience
Benet ces sociaux des cadies
tes candidats intéressés doivent foire

parvenir

feur

Commission Scolaire Régionale Louis-Fréchetle

curriculum vifcrp au:

Directeur du personnel
Quebec-Telephone
6 rue St-Jeon, Rimouski, P Q

LE COLLEGE DE HAUTERIVE

le *** corresnondonce sera traitée confidentiellement.

DEUX INFIRMIERES

demande

OFFRE D'EMPLOI
Cnricour» No 70-121

—Régisseur du materiel; Service de l’equipement

pour l'enseignement de*
discipline* suivantes:

Cherchez-vous une carrière d'avenir!
SURVEILLANT DES RECLAMATIONS

59 000

Conditions de travail: salaire de la convention

Ce poil# comporte des reiponson ^‘es rio'i» une importante ee^repr se

collective

de »ewtce d ossuronce outomob l^
Le condidot de:» avoir ine bonoe euper enze e» les op»*t*.*dei necessm»es

qui t *n»u*vent

en te

qui

H cmv'ame

229 Est

30 ouest Ave Champagne» lev *

la Compagnie offre

a*«c poss'b !,,és d augmeotatron et d avancement

experience

Toutes 'e* réponses

spot traitée» contideotiellement.
ie/epftone/ a Ctiarlfi Thur/ault o 52? 817J

Services de selection (Quebec) limitée
100 Place d YouvUe, Suite 720, Quebec 4 Tel

525-4565
529-2522
661-9209

Bureau i oHiIuh
MONTREAL
86) 8371

boul. Charest, 529-81 55

TORONTO
924-811 \

VANCOUVER
688 8351

522 8171

HALIFAX
429-3173

t,

OTTAWA
337 1330

SERVICE

ATA
ouf ni c

GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC

LE COLLEGE
D ENSEIGNEMENT GENERAL
ET PROFESSIONNEL
DE LIMOILOU

OFFRE D'EMPLOI

RÉGIE DE
L’ASSU R A N C E- M A LA DIE
DU QUÉBEC

POSTES A COMBLER:

INSPECTEUR SANITAIRE

1) DIRECTEUR GENERAI

(alimpnts)
au service de la santé

Fonctions

Postss è Québec

a) Il est le principal adminitlrateur du college
sont confidentielles.

nistration et du comité executd.

Sous surveillance inspecter les etablissements cl les entre
prises affectés a la fabrication a la transformation, a la
distribution ou à la vente fie denrées alimentaires , s assurer
que les lois, règlements et ordonnances régissant la salubrité
et i hygiène sont observé-. effectuer des enquêtes et des re
rencontrer les responsables d'établissements et

d'entreprises et donner les informations et conseils appro
priés, rédiger le>- rapports requis et accomplir toute autre

2) DIRECTEUR DES
SERVICES PEDAGOGIQUES

Prie m rie les taue

QUALIFICATIONS
Posséder un diplôme en technologie agric ole avec option en
de

preference, avoir quelques années d'expérience dans les
l aches de l'emploi, posséder un permis de conduire . qualités
personnelles appropriées, dont un état physique satisfaisant.

TRAITEMENT
A compter du 1er mai 1970. le traitement s'échelonnera de
W.btto a $8.211 Le traitement initial sera établi selon les
qualifications el l'experience du candidat choisi.

Fonction
Service de l'embauche

Qualifications requises pour l'un et l'autre poste.
a) Minimum de 15 ans de srolcirile,

L£S RESPONSABILITES...
- - Codifier les diagnostics inscrits sur ies réclamations el s'assurer
qu'elles rencontrent certaines exigences de présentation.

LES QUALIFICATIONS REQUISES...
- Avoir complété et réussi onze (11 ) années d'études, avoir une
bonne connaissance de la terminologie médicale et posséder au
minimum deux (2) années d'expérience dans le travail de
bureau. Une année ri étude additionnelle peut remplacer
l'expérience requise.
Note Chaque candidat devra démontrer '•es connaissances de
terminologie médicale par un examen écrit.

LE TRAITEMENT...
- Jusqu'à 55,200., annuellement selon les qualifications et
l'experience.

200 AGENTS DE RÉCLAMATION

4e étage
ou

l'éducation,
c) Competence

Case postale 3369
dons

l'administration

et

dans

l'ensei

LES QUALIFICATIONS REQUISES...

d) Etre capables d oeuvrer dons un CtGEP de 2,500 a
3.000 etudiants,

Heures d'affaires ;

e) Excellente condition physique.
Traitements:

de 3h00 h 21h00

Selon l'echelle du mmislnr de l'Education.

(du lundi au vendredi incl.)

Entree en fonction:

de Oh00 A 12H00

le 1er juillet 1970.

autres avantages similaires
Los personnes intéressées peuvent obtenir une formule d'ins-

Avant 24 heures, le 7 avril 1970

Examiner et vérifier, pour fins de paiement, si les relevés d'hono
raires des professionnels de la santé sont présentés suivant les
modalités prescrites.

Québec 2 (Québec)

gnement,

Date limite du concours

ŒS RESPONSABILITÉS...

350 est, boni. Chamst

b) Minimum de 5 ans d expenence dons le monde de

vacances annuelles et rongés sociaux, jours fériés payes,

(le samedi)

Avoir complété et réufisi onze (11) années d études, avoir une
bonne connaissance de la terminologie médicale et posséder au
minimum six (6) années d'expérience pertinente.
ou
- Avoir complété trois (3) années de scolarité post-secondaire
dans une profession reliée à la santé.

Note Chaque candidat devra démontrer ses connaissances de la
terminologie médicale par un examen écrit.

cnption en s adressant au

SERVICE DU PERSONNEL,
HOTEL DE VILLE,
QUEBEC 4, P.Q.
TEL 522-7041
Prier* d* s'inscrire avant le 7 avril 1970 et mentionner
le numéro du concouri 719-70.

150 CODIFICATRICES

Sous l’autorite du directeur general, il a la responsabi

AVANTAGES:
(emploi permanent, régimes d'assurance vie. d assurante
accidents maladie, de retraite el île i onces de maladie

RÉCLAMATIONS

patvemr pu se

présenter personnellement au :

lité des services de l'enseignement.

tâche connexe

DES

Les demandes d'emploi

b) Il veille a l'execution des décision* du Corner! d'Admi-

FONCTIONS:

salubrité des aliments, décerné par un institut reconnu

Commission Scolo-r* Regionote lou’» 1*,e,i*

T5 S
Toute demande d empioi doit ér»e adr*sspp dûment fpmplre avant
le 6 ovni Î97Q

t

cherches

D’'ecteur d» ; organivafion jco1a,re

reth*»rhee îtovodi* possiblement

un *r»fe'es»ont salaire de debut, selon If» qooMtCOt*o*» et

Pour une entrevue

Fernand Vallée

persan-.*

nuprf.) d une campogn e d'oisurance outomobiie

Niagara Finance Company Limited
795. de* Glactv
235, boul Homel,
1840 d Esttmauville

Reno*t Co'on. ped odm

tante est une solide eupertence don» le» redo

La

*''v*nto*fes, contrqie de l’équipé-

le* penonne» interessee* peuvent »e ptor-.irer des formijle» de demande

Le candidat interesse do*t etre bilingue, mar e et âge rte 28 a 40 ans.
ma •■on»

achat»

ment etc

le Directeur des Services pédagogique*,
Collège de Hauterive,
537 bout Blanche,
Hauterive (Saguenay), P Q.

a ♦'Oi* a S’involidde totale ou partielle II doit

appreoer leurs rapport»
lo conddioe la plus imp

travail

bureau d# pr^Fe-e'''* dn*» Hp* trovn.;»

d Emploi e« * adre»>ant ou S'ege *ocio! o.

egalement pouvCH» traiter avec les evt'moteurs mdeoendontj. e* pouvoir

CaNDIOAIS DEVRONT AVOIR 21 A 28 ANS AIMER lt CONTaC? AVEC
If PUBiiC, ETRE AMBITIEUX, EVEIUES. LIBRES DE VO“AGER EXPER’f NCE
paNCaiRE CREDiT ASSURANCE, VENtE OU FORMATION M'NIM M
12* ANNEE SONT DES ACTIFS

reite» ou*

et boni de vie chere. Adresser curriculum

vitae o:

es redamotion», omjL que ' aptitude a di»cu»er a>e< ’et

hommes de loi, lurtout don» les coi de respoosob.liie et des tegiemeot»

SECURITE AVEC IA COMPAGNIE IA PtUS IMPORfANTf DANS NOf»E
CHAMP D'ACTION ESSENÎtEUEMÉNT CANADIENNE

h quoique» annee* ri #»*oene'*r« voue# dan*
général de

po.. ' trouer

OPPO*TUluiTt REmUNCPàTRiCF b aVANCAMEMT AVEC UME COx*
PAONtE EN MARCHE OEXPAMSION

d» pr^fe'-enr^ posséder au m<-.>rn u** T ?* annoe r.om

merciol* e*

PEDIAÏRIE ET OBSTETRIQUE

Si tous éles prèls a assumer des responsabililes sachant
qu'elles vous conduironl a des opportunités d'avancement.
Une carrière avec Niagara Finance vous offre

Cloud** Turcotte
André Brulotte
Charles Martel

— Pré-requis:

LE TRAITEMENT...

Faire parvenir votre ( uhiujlum vilrre et vos qun/dreattain a.

Le Directeur Général
College de Limoilou (CEGEP)
801, 12e rue, Quebec (3e)

- Jusqu'à 56,000., annuellement selon les qualifications et
l'expérience.

.................
.'-V
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Québec, le Soleil, samedi 28 mars 1970

CARRIERES et PROFESSIONS
" ’

" Y. ’

SECRETAIRE
demandée.
Pour bureau d'assurance gene
rales, à toretteville.

ECRIRE OEPT 3062, LE SOLEIL

VOUS DESIREZ
UN EMPLOI D'AVENIR?
Consultez régulièrement

MECANICIEN
EN REFRIGERATION
licencié
demandé,

Comptable demandé
Tenu* d* livres à temps partiel 2 a
3 soirs par semaine Experience ne
cessaire.

ECRIRE DEPT 3066, LE SOLEIL

Tél

653-4006

Mardi seulement

"CARRIERES et PROFESSIONS"

REPRESENTANT MEDICAL

DIE MAKER

COMPAGNIE DE TRANSP0R1S A QUEBEC

//

mais non necessaire. Bénéfices marginaux, fonds de
pension, assurance-groupe, bénéfices sociaux. Ecrire
en mentionnant curriculum vitae à;

au moins 2 années d etude» universitaires en

sciences ou une experience pratique équivalente Lo preference ira aux
diplômes d'universités Veuillez postuler par écrit et foire parvenir votre
curriculum vitoe au

Dépt 3063, Le Soleil

Dopt 3054, le Soleil

demande

Préposé a la fabrication de matrices pour l'extrusion de
pièces de caoutchouc. Connaissances en mécanique,
expérience sur les tours et soudures. Ecrire donnant cur
riculum vitae au Gérant du Personnel.

Importante compagnie d'huile recherche jeune homme
de 18 o 21 ans pour travail général de bureau, 13 ans
de scolarité au moins, connaissance de l'anglais utile

REQUIERT
les services d'un représentant Nous offrons un xaïaîre supérieur à la
moyenne, bon, de rendement, les bénéfices marginaux, Nous fournissons
l'automobile
Qualifications requises

//

OFFRE D'EMPLOI

l'une des plu* importantes des maisons pharmaceutiques d'Amérique,

CONTREMAITRE des opérations.
EXIGENCES: Connaissance generate du camionnage. nOGoni en meen
nique, lanv.lier avec la manoeuvre de l'équipement lourd.
Faire application par écrit au

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.
1195 Taillon, Quebec 8

■

"

•

'

......................... '

INGENIEUR

Dépt 3069, Le Soleil.

MINIER OU GEOLOGUE
«•ni

SIGNALISATION

REPRESENTANT DES VENTES
Pour territoire: Rive-Sud
Le candidat devra être dge entre 22 ei 30 ans et reside-- dans le
comte de Levis. Travail pour une compagnie se spécialisant dans
la vente d'huile et de tout ('équipement de chauffage Automa
bile fournie, plus dépenses. Beneficesmarginagx, fonds de pen
sion, assurance-groupe, etc...

TUS**

Photogrammétrie
Gendron el Lefebvre, arpenteurs-géomètres, mgemeurs-conseils
les postes suivants sont disponibles dons ip département de
photogrammetr e de Gendron et Lefebvre dans Ville De Laval.
Operateurs de sfereorpstiti. ♦,eurs (experience preferable)
Operateurs d'orthopHotoresbfuteurs (considérât o - speocle
sem donnée aux personnes avec experience du pHotorestituteur
SPHOM).

Compagnie minière de la région de Montréal
recherche un SURINTENDANT ayant 5 6 7 ans
d'experience, pour prendre charge de son dé
partement d'entretien et de réparation.
Ecrire a :

ST. LAWRENCE COLUMBIUM

C P 200
Oka, Québec
ou téléphoner a (514) 479-835)

C P 200
Oka. Québec
Ou téléphoner a: (514) 479-8351

Devra être parfaitement bilingue, gradué en électronique
ou en électricité.
Téléphonai è:
EDWARDS OF CANADA,
653-1235
M Pierre Beouchomps

DEPT 3057, IE SOLEIL
scolarité nt expenence.

SURINTENDANT

ST- LAWRENCE COLUMBIUM

un lechnicien comme préposé ou service des clients pour
notre bureau de Quebec.

Ecrire o

en mentionnant état civil,

Une compagnie minière de la région de Mont
real recherche un ingénieur minier pour tra
vailler a son departement de génie, a la mine.
Ecrire a:

Compagnie de signalisation
RECHERCHE

demandé

; -

J

DiRECÎEOR D’USINE

SOUSCRIPTEUR EN INCENDIES
La PROTECTION UNIVERSELLE, compagn-e d'assurances
generales qui foil partie du groupe la Laurentienne,
recherche un souscripteur (underwriter) en incendies Ligne personnelle.
Qualifications: homme âge de 20 ans et plus, études 12e
annee, avec ou sans expérience, semaine de 5 jours,
bénéfices sociaux, salaire a determiner selon les qualifi
cations de fa personne.
Prière de faire parvenir curriculum vitae à:

Les candidats intéresses doivent soumpt»rn leur demande
écrite, experience pertinente et dote de disponibilité a

la compagnie, reconnue mondialement dans te domai
ne de l'electronique, recherche un Directeur pour une
usine devant être construite près de Montréal durant
l'année
le candidat choisi sera nécessairement expérimente
en fabrication, aura une experience du genie et en
plus d'etre bilingue, possede-a des capacités éprou
vées d'administration ainsi que de direction du per
sonnel.
les candidats sont invites à soumettre leur curriculum
vifae. Les demandes seront traitées confidentielle.
ment et les entrevues se tiendront a Montreal durent
les prochaines semaines.

'r'°n"<:''te '°0'

LA PROTECTION UNIVERSELLE,

PHILIPS ELECTRONICS INDUSTRIES LTD,

Compagnie d ossuroncet générales,
as Mlle M lomontoqne,
C P. 1545. Québec 2,.

Monsieur Claude Hotte, ing Directeur Général des Operations
GENDRON ET LEFEBVRE Edifice G.l.
Suite 200, 1 Place laval, lovai.

de"'0"'

5930 Côte de liesse,
Montréal

nce
i.

HOPITAL MODERNE DE 250 LITS
demande

INFIRMIERS et INFIRMIERES
autorisés
Pour: Salle d npérotion ■ Soins intensifs - Obstétrique • Méde
cine hommes et femmes.
Les candidats bénéficieront.
1 - D'un programme d'orientation.

2- Poss-bUife d obienir des permanentes des lo période ce
formation terminée.
3- Du t - a v o i ' d équipé avec un groupe teune e' dynamique,
4 - Opportunité de promotion personnelle os.urée

5-Conditions de travail selon la convention collective de tra
vail, incluent prime pour infirmières chefs d équ-pe.

INGENIEUR
demandé
Homme dynamique possédant une expérience de 3 à
5 ans sur travaux de bâtiments et de béton, pour travail
dans Quebec, les Maritimes et le Labrador,
le candidat devra être bilingue et posséder une expé
rience dans la preparation de soumissions.
Très bonnes conditions de travail et salaire très inté
ressant.
S'adresser par correspondance a.

LES CONSTRUCTIONS OU ST LAURENT ITEE

Postes vacants pour auxiliaires.
Faire parvenir curriculum vitae OU:

1101, boui de. Chutes, Villeneuve, Qunbec 5

DIRECTEUR DU PERSONNEL,
l HOTEL-DIEU DE RIVIERE-DU-LOUP
Rue St-Henri
PIVIERE-DU-LOUP

GERANT

La Commission Scolaire Régionale Chauveau
demande

CHEF DE SECRETARIAT

D’ASSURANCE-VIE

Po*te
Prendre lo d'rertion H^, personne! de secrçloriot ou nouveau
centra odmin-t,»rafif de la commission €t coordonner le travail

du secretor'o?
Qualification*

Institution conadienne-frnnçolse hautement
specicibsee a un poste a couvrir a la suite
d’une promotion dons une agence du Québec
Métropolitain
actueilemenf
en
operation.

Posséder ou minirnym vne 12e cnnee commercio^e ou l equivalen*

Exigence*:
10 ans d'expé^ence rîan» le trnva ! de bureau, doM nu mo»n\

Opportunité de gros revenus pour l'homme
dynamique, d-plome C.l.U. ou a1; moms L U A.

tro»s dans la coordination d activités et Iq direction de per
sonnel, ou l'équivalent

GITE D’ALMA
OFFRE D’EMPLOI

Faire parvenir curriculum vilae avanl le 7 avril 1970 a:

Discretion assurée Faites parvenir votre curricu
lum vitae a Case Postale 3061 le Soleil.

M. Gilles Gagnon, C.P 99, loretteville
Contour* 69 08

Le Cenlre hospilalier de l’Universite Laval
recherche un
____

PHARMACIENS

REPRESENTANT DES VENTES

Attributions:

• Salaire modeste

Il nous Fera plaisir de repondre a
toute demande de renseignements
adressée à l'un de nos.

Doit posséder une bonne formation, être bilingue et
avoir un bon record de vente la préférence sera
accordée au candidat ayant de l'experi,.,ce dans
la vente de la peinture,

AVANTAGES:

SICO INC.,
CP. 1546, Québec 2, P.Q.
I» plu* importent febocént de peinture
A cepueux excfunvement cenediem

Concours No 70-122

-—Responsable de l enlrelicn des équipemenls
—-Iipu de fravoil Ecoîe» Pofyvolçnt?* B^noiSVachon $te~Mar<e, Beoucf!,.
—-Fonction

Assumer Içt rr:ponsobibté de T'enfrebm (prçverutif
ri correctif) de foule» les tnstollotions ou systèmes
(mécaniques e» eu électriques) de l'école, o savoy,
chauffage, plomberie, refrigeration.retirage, etc...,
et assurer la supervision general© de ! entretien mé
nager ou physique (maintenance

Qualifications, de preference poss- der un certificat de corrpétence d:>
Ministère du travail c> Etre de mécanicien de machines
ft*es, ou un diplôme de technicien ovec specialisa
tion dam une d’SC'piinp pertinente a I exercice de
la fonction,
posséder un certain nombre d’années d'expérience
dans le champ d'octivpes ci-haut décrit.
—-Salai»’*•

jusqu-i 5c 000 00

r ■ • q- oM ■

m»

«-t

- ,

—-les personnes intrrç^see peuver*’ se procurer de? formule* de demond'empto’ en s'adressant au Siege social o.
■Monsieur Benoit Caron per? cidm
O recteur de l’c>rgan f,nt»on sco'mr*»
Commission Scolaire Régionale Louis FrecheHe
30 ouest. A^e Chompagnat, lev.s
PS
Toute dpmande d’emploi doit è»rp adressée diiment remplie
avant le 6 avril 1970

CENTRES DE RECRUTEMENT DES
FORCES ARMEES CANADIENNES
—
—
—
—

Québec 4
Trois Rivières
Rimouski
Chicoutimi

I04R, rpe St-Joan
136R, rue Notre Dame
82 ouest, St-Germain
200 est, rue Racine

Tel.:
Tel
Tel
Tel.:

694-3636
374-3510 1
723-5271
543-1880

Pensez-y sérieusemenl

Médecin outome 6 exercer sa profes
sion selon la loi du College des Méde
cins el Chirurgiens de lo Province de
Quebec
— Diplôme en administration;
— l'expertence dans une fonction simi
laire serait un avantage

SIMPSONS-SEARS RECHERCHE
DES CHEFS DE RAYONS
Vu l'expansion de notre compagnie dans la province de
Quebec, il existe des postes d'avenir fort intéressants.
Si vous possédez les qualifications suivante', nous desirons
vous rencontrer.
• Presen'ement gerant, gérai!-ad|Oint ou gérantes de
rayons.
• Ayant experience dons un commerce de detail et preferablement dans un magasin a rayons.
• Age de 25 à 45 ans
• Possédant une bonne connaissance de l'anglais.

• Séniorité gratuite

LE CANDIDAT:

Directeur du Personnel,

Quolificoliony

Si par contre vous ries encore a l'université renseignervous, sans tarder, sur les nombreux avantages dont
vous pourrie? bénéficier durant vos etudes et pour
n'en citer que deux:

Vendre une ligne complete de peinture aux «nor
chands, quincailliers et autres détaillants de peinture
dans la region de Sherbrooke.

Soumellre votre curriculum vitae au:

DIRECTEUR MEDICAL

Les forces armees canadienne-, ir-r huirhent des phar
maciens qui justifient un diplôme universitaire

POSITION;

Salaire de base, plus commissions et bonis, fonds
de pension, assurance collective, automobile fournie
et dépenses de voyages payées.

OFFRE D'EMPLOI

TC, habile dans ie recrutement e* l'entramement
d» nouveaux représentants.

5alo-re selon quold'topions e» e»penenfe ri conditions de tra
va»! avantageuses

'

Commission Scolaire Régionale louis-Fréchefle

ANIMATEUR PROFESSIONNEL
FONCTIONS
— Ktablir des programmes
— Meltre en place et voir au bon fonctionnement
rie- Comités rie Secteur.
-—Former el motiver les membres Etablir des
reseaux valables de communication.
— Conseiller a la programmation de diverses ac
tivités
— Relève du directeur du Scia n e des Parcs et
Récréation
QUALIFICATION
Bachelier en sciences sociales ou lâ années de
scolarité.
Experience anterieure à être considérée.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire s'échelonnant de $6.500 00 à $8.500 00.
Allocation d'automobile
Bénéfices marginaux particulièrement avanta
geux (fonds de pension, assurance accidentmaladie. conges maladie, vacances annuelles,
etc...).
Les intéresses devront faire parvenir leur appli
cation au soussigné, avant le 10 avril 1070, en y
ajoutant leur ‘ curriculum vitae".
SERVICE DI PERSONNEL,
CITE D ALMA.
Al,MA, Lac St-Jean.
Claude Lapierre, officier.

c'j«w

Traitement:

Exercer les fonctions normalement dé
volues au Directeur medical telles que
déterminées au chapitre V des regie
ments adoptes en vertu de la Loi des
hôpitaux de la Province de Québec
— Le salaire sera établi en fonction des
qualifications et de la competence
du candidat choisi
— Autres conditions de travail avanta
geuses

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur curriculum vitoe avant le 6 avril ou

Directeur général,
le Centre Hospitalier de
l'Université laval,
2/05, boul. Sir-Wilfnd-Laurier,
Québec 10e.

• belle personnalité.
Entrevues tenues suintement confidentielles et accordées
selon votre propre disponibilité.
Semaine de 40 heures
- Plon Bcnrüces complets- Vocances payees 2 semaines apres 1 an de service, 3 se
maines apres 5 ans
S'adresser en personne 6 notre Directeur du Personnel
(deuxième etage).

SIMPSONS-SEARS
PLACE FLEUR DE LYS
BOULEVARD HAMEL
QUEBEC 3.

-j*
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Québec, le Soleil, samedi 28 mars 1970

Le maintien de l'entente sur le commerce de l'automobile reste incertain
hile contre une possible dispari
tion au moment où les barrières
allaient êlre partiellement abo
lies.

OTTAWA (PC) - Le Canada
manoeuvre actuellement à évi
ter une collision frontale avec
les Etats-Unis relativement aux
termes de leur entente sur le
commerce des automobiles.

"%
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U est ainsi que les parties de
! entente relatives au commerce
libre entre les deux pays ne se
sont appliquées qu'au niveau
des manufacturiers e( non au
niveau des détaillants.

Les pourparlers relatifs à cel
le entente vieille de cinq ans se
sont tenus de façon intermittente
depuis l'automne. Cest d'ail
leurs sur des pressions améri
caines que les négociations uni
débulé,
certainsAméricains
ayanl manifesté leur désir de
voir l'accord être démantelé.

Les objectifs déclarés au ter
me de l'accord intervenu le 16
janvier 1965 étaient de trois or
dres

^'îr^'jpr-nroup....... .......
S_____

sur une bonne partie du sud-est de Regina,
la fontaine a été importée du square Tra
falgar, à Londres,
(Photo PC'

WASCANA CENTER — le dôme de l'édifice
du Parlement de lo Saskatchewan, aperçu
du Centre Wascana. un parc qui s'étend

Wascana Center

Regina possède un îlot de verdure
remarquablement bien exploité
de la Saskatchewan
Wascana

par Ken POLE
REGI N A I PC) — Presque
toutes les villes canadiennes
possèdent un coin propice à l'é
vasion. une oasis de verdure au
milieu des tours de béton et du
hruit exaspérant des grandes
artères.

UNE FONDRIERE
En 1908. année où 'e parle
ment fut construit, cet édifice
f,usait face a ce que l'on pour
rait appeler une fondrière au
milieu dune prairie dénudee.
C'est un Anglais, John Mawson.
de Lancaster, qui pressentit le
premier les possibilités qu'of
frait cet endroit
1 e plao Mawson.
1912, prévoyait la
d un grand nombre
1 aménagement d'un
pique-nique. Depuis

Le Canada devra
développer des moyens
pour uliliser les résidus
de la chaleur arlilicielle

par
N'r»

2m-

Toute
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offre (Templo,- au p;ue tard \t dix-huît
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SECRETAIRE
mptob*!**#. Knn

«» COnd»»«ont, to o*

SU*vor*r comor

SERVEUSE

DF

uwe
r.*
• e opph; «thon *« :

p i*>

Shawmlgan-Sud as et

•
rH'tton pr
•W façade par 75
.Que

j
:

mex - Plusieurs fauteuil» droits et
berçants - TV portatif 19" - Tapis -

;
'
j
i
;
!
i

Le dépôt le $15.00 est su.if.l u rem
fFOurscnumt. sur rerm'ue en bon état •.it* \
p!nn» et devis, pour ceux «Ion*
la !
soumlvïlon ne aéra pas acueptéc
l.r t
munu ipal ne
A
•torepter ni la plu? baisse ni la plu?
hante ni aucune des sourr l?si(-n$
dftes «Qtimls*

Lampes - Verre taillé - Argenterie Vaisselle - Outil* - Tables de salon
Rideaux - etc. . Tout l'ameuble
ment est en excellente condition
VISITE:

Mardi 31

mars -

VENTE: Mercredi 1er avril a 10:00
A M.
CONDITIONS. Argent corrptont

andôes

(Offre* acçeptre» ;ors de lo visite)

ENCHERES MARCEAU
ENR.
1 10 RUE ST-PAUl QUEBEC - P QUE.
fVAlUAffl/R

ENCANTÏUR-

i.'OlUDATfUR DEPUIS I9CP

«t

SM FtF I A lit f I IU SMIUE FL
*FF,I\ IKK F^HIMKKft f

RENE P. SOUCY . ENC^NEfUR

-ll.M :

.1. I

S «rllllN.

-M IU T UKI. I RKSOHIKî

« partie.» intéresrè»"* lesquelle*
a pi»« haute ni aucune de* «o
f- «‘î.fiij prrtvinciitîe découlais! «
en pim» du prix d'achat
- •*, ri,»rn«m autre* •en»c «n
e 24!eme

fou-

Le plus grand fabricant européen de pneumatiques - 26
usines situées dans 11 pays. 60.000 employés - offre
les postes suivants dans les premières usines de son
programme d'expansion en Amérique du Nord. Cellesci seront installées dans les provinces maritimes.

REPRESENTAHÏ
placement dei fibre» a o-i f n ien»equer»re, il r* n< entrera le personnel d'entretien

'-'2 900.IVJ
ShawingAn Sud. *ora

de mars 1970

matrice

FABRICATION et ENTRETIEN Chefs d'Atelier,
Contremaitres et Chefs d Equipe

de la mécanique don» tei edrficet a bureouA, bôpifaur, induitnei, efc
f.»en»vr';»'«en» d n’oru-riero egaiement de rencontrer !*s ingéniei-'i-conie-t* en
mécanique
N«u*
une te » compogn e en ple-ne c'cinanre et offrant d evreilenfe*
©pportunoei H ovantemen*. le »r»ioi*e »era ieion te» qualification* e! r«»p«r>ence
et inclut un ememble de benefice» donr une fiu*omobde
fnièe» applicai-on par ec* • riannan* curriculum vi*oe. fuuont «tôt devofre«Apé»
r-tnee e* du toUlire demande o:

*nM>or!£.
2700, boni, laurier. Suite 609, Québec 10
Att. Gérant - 651-3776

TERRAS

Pour ces postes-cle. nous recherchons ceux qui ont des
diplômes ou de ('experience dans l'électricité, la mé
canique et l'electronique industrielle, avec des con
naissances seneuses de l'atelier. Ils mèneront les
équipés de fabrication ou d'entretien dans nos usines
de pneumatiques ou de tréfilerie d acier.

SERVICE DU PERSONNEL

.
|
i

Le rapport affirme que d'un- :
portants problèmes exigent une
recherche en vue de prévenir
les effets écologiques de la pol
lution thermique.
i
|
I
|

Une grève des
routiers E.-U.
parait écartée
WASHINGTON (AFP) — La
menace d'dne grève des trans
ports routiers aux Etats-Unis
parait s'éloigner.
On indique en effet de divei
es négociations
entamées entre le patronat et
le syndicat des routiers se dé
roulent jusqu'à présent dans un
climat, cordial. "Je ne crois pas
qu'il y aura une grève", a decla
re jeudi un représentant syndi
cal.
ses sources que

i, offre initiale fane par le pa
tronat est substantielle
Elle
prévoit des augmentations de
dre de 4 dollars de l'heure,
la première année n de 20
cents pour chacune des deux
années suivantes, ainsi que di-i
vers autres avantages. I.cs sa
laires des routiers étant de l'or- i
die de 4 dollars de l'heures,
<ela représente environ 8,75
pour cent la première année et ;
5 pour cent ensuite. C'esl beau
coup moins que les demandes
syndicales qui se chiffrent à un
dollar
par an pendant trois
ans, soit 25 pour cent par an
Un rapprochement commence ;
toutefois à se faire entre les !
deux points de vue

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
COl R SUPERIEURE
DISTRICT DE QUEBEC
(EN M ATIERE DE FAILLI TE)
No: 9461 F
Dans l'affaire de la laillile de:
.JEAN-CLAl DE GOUDREAULT, faisant al
laites sous les nom et raison sociale de PAV ILLON DU TAPIS ENR 1219 Ire avenue,
Quebec, et REMBOURRAGE TRE RO
DEBITEUR:
DEM ANDE DE SOUMISSIONS
V VIS est par les présentes donne que des SOI MISSIONS
CACHETEES seront reçues par les syndics soussignés a
leur bureau. 56 me Si Pierre, Québec, le ou avant le mer
credi 1er avril 1970 a MIDI pourl'achat des item ci-apres
décrits, savoir:
A) Fonds de commerce comprenant '
tapis, sous-tapis, prelarts, etc
V ALEUR $1,2W.no
B) Ameublement de bureau compre
nant: pupitre, machine à cheque,
chaises, etc.
VALEUR $ 185.00
C) l ne automobile Mercury Monlery
196;î, décapotable
VALEUR $ 350.(K|
D) Terrain et immeuble sis 818 NotreDame. Notre-Dame des Laurentides. Terrain environ 120’ x 400 ,
mur de soutènement en pierre a la
façade, puits artésien RK)' de pro
fondeur-eau potable, garage 12’ x
24' (sujet à hypotheque i.
VALET R $8,000.00
Une soumission peut être faite globale ou pour chaque
item séparément.
Toute soumission devra être toile par écrit et marquée
“SOUMISSION RE: JEAN-CLAUDE GOUDREAULT” et
accompagnée d’un chèque visé représentant 105» de la sou
mission sans quoi ladite soumission ne sera prise en con
sidération.
Les syndics soussignés ne s'engagent pas à accepter la
plus haute ni aucune des soumissions.
La taxe rie vente fédérale et ou provinciale, lorsque exi
gible, est payable par l'acheteur.
Les item ABU seront visibles sur demande aux syndics
soussignés et t’item C est visible chez Monsieur Harry Vil
leneuve, 150, des Pins Ouest, Québec.
Les litres peuvent être examinés au bureau des syndics
soussignés.
CONDITIONS DE PAIEMENT, COMPTANT sur ac
ceplation de la soumission [>ar les Inspecteurs de la faillite.
Québec, 23 mars 1970.
RENE LEEAIVRE K VLB EUT VERROEULST,
.56, rue SI-Pierre. Québec,
SYNDICS.

Nous offrons de bonnes carrières dans le recrutement
et les relations syndicales à ceux qui ont une bonne
education de base, et l'experience de l'atelier.
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animateur sportif
FONCTIONS:
.

nrnt.aue du'■pmt dcmila reg'on

# Pramouvoir n* dfvn opp<"
et oup-e» dei o-gnn,«n.ei membre»
.

I

MONITEURS et REGLEURS
Professionnels ayant une bonne expérience de l'atelier
qui cherchent une promotion comme moniteurs d'atelier
ou ajusteurs specialises de machines.

TECHNICIENS
- ORGANISATION INDUSTRIELLE
Si vous possédée un bon diplôme technique, ces
postes peuvent vous offrir une promotion rapide,

.ment Her ajsoc'.alions de regie dev

• d"vervhvpori-- U pluTreg.onal et provrncroL

- INSTRUMENTATION

...................... a lo,matron du P-,vanne, vpordl en collabamtroa
0vec lev asiociotion, concerneev
^^rrivev au niveau regional par
• Coordonner lev m,trouves sport,vev au

Un Micromécanicien spécialisé en mécanique de
precision et électronique.

des tournois ou rompent,ans

.

»...

I—™ 1”'

P°'

'°

- LABORATOIRE

leur general.

Des postes de tous les niveaux pour ceux qui pos
sèdent des diplômes de chimie ou physique.

QUALITES:
• Posséder une

'

nT^11 tannées d'e sto-

METALLOGRAPHE

„u Recreation comprenant un

matron sportives.

..............
non du sport

...

Il faut, pour ce poste une excellente formation de base
et de l’experience dans un laboratoire de métallographie de traitement d'acier, et la faculté de travailler
efficacement d'une maniéré autonome.

au Quebec.

quabbeanons et competence.

................ .

7.30 a

10:00 p m.
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minute (7c> et comprend.
J‘ La période d'attente A l'endroit où '
le taxi a été appelé pour tomménoer la
«ourse déduction faite des trois
/i
premières minutes:
TI* Le temp? perdu par suite des •
retards Inevitables aux traverae* de [
i
rue*, dp cheirilrui de fer e! aux pont?
il!- Le temps pendant lequel lu taxi
h éîé arrête & :» demand*- du client :
voyageur.
Toute personne qui veut s'opposer é
'«a mise en vigueur de ne tarif doll
'aire parvenir s<n opposition par éc-nt
a ta p.égie defc Transports. <F30. <'bem'r
Slé-Foy. Québec dams te» huit (.*• jo : •
de !b date <?é la pubiicâfton rie ret
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En même temps le Canada
voudrait conserver du moins
une variation des protections
actuelles garantissant une crois
sance constante de l'industrie
automobile canadienne. Cette
protection pourrait prendre la
forme d'un accord par lequel
les grandes compagnies s'enten
draient pour allouer une portion
spécifique de l'investissement
total dans la branche canadien
ne de leur entreprise.

En ;enant compte toutefois de
la situation, il est permis de
penser qu'on cherchera à trou
ver un compromis entre les dif
férentes positions, compromis
qui permettrait à chacun de
crier victoire. Un tel compromis
pourrait peut-être signifier ia
réduction des tarifs canadiens à

VILLE DE MA I AM

i

RE: PUBLICATION
D'APPEL D OFF RES
FOYER ST-CHAR1 I SDE-BE FLECHASSE

Un tel compromis aurait pour
effet de réduire le fossé entre
les prix au détail qui sont plus
élevés au Canada qu’aux EtatsUnis. Cela aurait aussi pour ef
fet probable de stimuler une
plus grande efficacité dans les
industres canadiennes vu une
plus grande compétition.

; PROVINCE DE QUEBEC

tomobiles, de camions et d'auto
bus pour le marche nord-améri-'
cam que le nombre de véhicules :

CommiaiMon SçoiaJre <îu
Ro
(•ftfr fVrcé r<*qule7f
sprvtcM d'un
At*crt-ta\re
trèwr*T et d'un directHir
pédagogique pour /année «colair* 1070

importation pour des véhicule*
ou des pièces importés par de»
Canadiens autres que les manu
facturiers.

COMPROMIS DU
COTE CANADIEN

PROVINCE DE QUEBEC

Les objectifs sont donc assez
flous pour permettre une myria
de d'interprétations
Ainsi le
fait que l'industrie canadienne
assemble maintenant plus d'au

Le principal poinl des actuel
les négociations esl le total de
ces arrangements transitoires
convenus pour protéger le cftté
canadien de ! industrie automo-
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S'ils ne parviennent pas à tai
re se réaliser celte stratégie, ils
tenteront néanmoins d’élaborer
une entente qui laisserait in
tacts tes termes de l’entente.

30 Oa!h«o*ie. Queher 7.

Le ministre fédérai de 1 Ener
gie. M J. .1. Greene, qui fait
état de ces conclusions auxquel
les est arrivé un groupe d'ex
perts, déclare que cette pers
pective oblige le Canada a dé
velopper les moyens techniques
qui vont permettre l'utilisation
de la chaleur excédentaire pro
duite par les centrales électri
ques. les usines et les installa
tions municipales de transfor
mation des ordures ménagères

■

élaboré en
plantation
d arbres et
terrain de
50 ans. les
AVIS

OTTAWA (PO — Une étude
sur ''3 pollution thermique dans
les Grands Lac< réveie que les
résidus de chaleur artificielie
seront, en Lan 'J.OOfl. onze fois
plus importants qu ils ne le sont
actuellement.

Egalement répartie, la poilubon thermique dans le lac Ontario ne devrait pas hausser de
plus d'un degré Fahrenheit
Mais, limitée à certaines cou
ches supérieures, elle pourrait
atteindre plusieurs degrés.

citoyens de Regina ont ! habi
tude de venir s'y reposet des
tumultes de la vie citadine.
En 1962, l'architecte améri
cain d'origine japonaise Minoru
Yamasaki
entrevu pour ce
parc des possibilités encore plus
intéressantes, et a élaboré un
plan que l’on est actuellement
en train de mettre à exécution
Chacun des édifices devant
faire partie du Centre Wascana
est examiné avec soin avant que
! approbation finale soit consen
tie. Depuis 1962. six projets dif
férents ont été soumis pour l'u
niversité. quatre pour le Centre
Wascana et deux pour la légis
lature provinciale, On prévoit,
dans un avenir plus ou moins
rapproché, la construction d'une
tour de 160 pieds qui s'élèvera
près de l'université, ainsi que
celle d un théâtre de plein air,
face au lac.

le lac

(> nom de Wascana vient
d'une expression indienne qui
veut dire T endroit où les osse
ments sont entassés'
C'était
jadis l'un des territoires de
chasse favoris des Indiens

Le Centre Wascana. à Regma.
constitue un sanctuaire d'un
genre différent, à cause de la
variété d intérêts qu'il procure.
C'est en effet un parc naturel
qui occupe une bonne partie du
sud-est de la ville, et dans le
quel se trouvent la législature
provinciale un musée d'histoire
naturelle, les campus ancien et
nouveau de t’Universilé de Sas
katchewan. le Centre des arts

Le rapport a été élaboré pour
le compte du gouvernement lédérai par la société H. G. Acres
Ltd. dont les experts ont été requis d évaluer l'ampleur à venir
rie a pollution thermique
de
déterminer si des recherches
complémentaires sont nécossaites sur ses efforts probables.

et

— développer des conditions
(elles que le commerce, la pro
duction ei l’investissement se
ront gouvernés par es forces du
marché.

Railleurs les indications sont
à l'effet que les grands manu
facturiers américains regarde
ront du côté canadien pour une
nouvelle expansion de leur in
dustrie en ce moment où les
coûts de production entre le Ca
nada et les Etats-Unis se rap
prochent car ces grands de l'in
dustrie automobile considèrent
la
main-d'oeuvre
canadienne
comme plus stable.

Parmi les principales raisons
qui militent en faveur de la po
sition canadienne, il en esl une
qui pourrait, taire le contre
poids des pressions politiques
américaines, En effet les gros
manufacturiers américains se
ront-ils prêts à abandonner les

— libérer le commerce auto
mobile entre les Etats-Unis et le
Canada des tarifs et autres fac
teurs
inhibitoires
en
même
temps que de viser à laisser les
deux pays partager le lotal du
marché continental sur pne ba
se juste et équitable ':

Dans cette situation, les négo
ciateurs canadiens seraient heu
reux de voir les pourparlers
sporadiques se poursuivre in
définiment

STATISTIQUES
DISCORDANTES

Toutefois ce problème a été
vraisemblablement résolu lors
d'une rencontre en février der
nier à Washington, ce qui per
met d'affirmer que les négocia
tions s'engageront maintenant
sur les véritables problèmes.

— construire un marché conti
nental avec une production spé
cialisée et à grande échelle des
produits automobile à la fois au
Canada et aux F.tats-Unis;

Du cOté canadien on insiste
au contraire pour que les ter
mes de l'entente demeurent in
changés. Il est à noter que cha
cune des parties peut mettre fin
à
l'entente
unilatéralement
après un avis d'un an

énarmes profits qu'ils attendent
rie leurs investissements en On
tario ?

Les négociations ont jusqu’à
maintenant eu lieu à huis dos
principalement parce que les
statistiques américaines et ca
nadiennes sur le commerce de
l’automobile ont été en désac
cord.

OBJ Eli TIFS

Certaines pressions politiques
en effet ont poussé les autorités
américaines à renégocier l’en
tente e ce principalement par
ce qu'on juge qu elle n'a bénéfi
cie qu'aux Canadiens.

que les Canadiens achètent,
peut sembler plus que "juste et
équitable” pour le Canada.

.

Michelin offre des conditions et des possibilités
de promotion excellentes.

arcompogrrée

CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS DE ùU(BfC

56, rue Sl-Prerre,
Quebec 2.

Ecrire avec curriculum vitae détaillé à
Michelin , Royal Bank Building, New Glasgow, Nova Scotia.
Discretion assurée.
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Québec, te Soleil, tamedi 2R mors 1970

Selon la Chambre de Commerce du Canada

Le Livre blanc pourrait compromettre
l'essor et la prospérité du Canada
Bien que le Livre blanc com
porte de nombreux aspens posi
tifs, dans l'ensemble, il pourrait
compromettre l essor et la pros
périté du Canada et avoir une
influence néfaste sur la situa
tion de l'emploi.
Dans un projet de mémoire
soumis pour examen a son con
seil exécutif et qui doit être
présenté sous peu au Cabinet
fédéral, la Chambre de com
merce du Canada exprime l'opi
nion que le gouvernement de
vrait prendre le temps nécessai
re pour reconsidérer la structu
re fiscale dans son ensemble à
la lumière de ses recommanda
tions qui visent à accorder une
haute priorité à l'expansion éco
nomique, aux investissements
dans les secteurs dynamiques et
à l'amélioration des possibilités
d'emploi au Canada.
Selon le document confidence!
de la Chambre canadienne, la
nécessité d’une importante ré
forme fiscale n'est pas contes
table.
La révision complète
d'un système fiscal, quel qu'il
soit, exige obligatoirement de
nombreux changements. Notn-

bre de ceux-ci sont intimement
liés. Aussi n'est-il guère tacile
de donner son adhésion à cer
tains d'entre eux et d'en refuser
d’autres sans risquer de nuire
ou de créer un déséquilibre pré
judiciable à tout le système.
L'effet global et prévisible de la
totalité des changements consti
tue l'épreuve à laquelle devrait
être soumise une révision aussi
totale .
C'est pourquoi, souligne le
projet de mémoire de la Cham
bre de commerce du Canada,
nous nous sommes efforcés de
mettre au point diverses recom
mandations précises afin de ten
ter de neutraliser les effets dé
favorables de ce svstème fis
cal".
La première partie de l'étude
de la Chambre canadienne tra 
ie des objectifs à l'échelle natio
nale et de l'influence des propo
sitions du gouvernement sur ces
objectifs. Quant à la seconde
partie, elle comprend des sug
gestions et observations préci
ses sur les principales recom
mandations

"Bien qu’il se présente comme
uoe proposition de réforme fis
cale. le Livre blanc propose en
fait l'une des plus lourdes aug
mentations ri'impftts qut ait
jamais été envisagée par le
gouvernement fédéral. Il propo
se d’augmenter les exigences du
gouvernement qui entend prèle
ver Klin millions de dollars de
plus sur l'économie. Le gouver
nement de l'Ontario a évalué
cette augmentation à- 1,300 mil
lions, Par contre, il propose
d'alléger la charge fiscale des
contribuables ayant un faible
revenu jusqu'à concurrence de
1,000 millions de dollars, si bien
qu en réalité la charge qui pèse
sur les contribuables dont le re
venu est moyen ou élevé (et les
investissements- étrangers) se
trouve augmentée de 1,600 à 2.300 millions de dollars ".

revenu national vers l'épargne
et l'investissement ci la part la
plus faible vers le secteur pu
blic, l es propositions du Livre
blanc parviendraient à un résul
tat diamétralement opposé
PRINCIPAIIS
K f it OMMANDA’I IONS

La Chambre rappelle qu elle
s’est opposée pendant longtemps
a une imposition des gains de
capital. C ependant, si le gouver
nement .décrète l’institution d'un
tel impôt, le conseil exécutif,
compte tenu des points de vue
exprimés précédemment, croit
qu't! faut faire une distinction
entre les gains de capital et les
gains spéculatifs courants II re
commande donc l'imposition de
tous les gains réalisés sur la
liquidation dé l'actif pour les
biens détenus depuis moins de
cinq ans.

Seuls les investissements ou
les placements de capitaux,
étrangers ou non, sont capables
de produire une expansion éco
nomique. Par conséquent, pour
suit le mémoire de la Chambre
de commerce, "si nous voulons
aider les déshérités, offrir des
débouchés à une popult'ion ac
tive au taux d'accroissement ra
pide et élever le niveau de vie
général, il nous faut avoir une
politique fiscale et économique
qui favorise l'épargne et l'inves
OTTAWA (PC) -- La compa de pollution des eaux de ; Arcti tisse mem et ne décourage pas
gnie Humble 0: Ltd a accepté que serait l'une de ses plus im les investisseurs étrangers. I-n
toutes es règlementations impo portantes préoccupations durant tant que nation, nous devons
sées à son super-pétrolier Man le voyage du pétrolier
orienter la mineure partie du
hattan, a l'occasion du second
voyage scientifique de ce der
nier dans les eaux arctiques, a
annoncé jeud- le ministère des
T ransports.

Par contre, lorsqu'il s agit de
gains ou de pertes réalisés sui
des avoirs détenus depuis plus
de cinq ans, 50 p.c. de ces gains
devraient être imposables et 50
p.c. de tes pertes déductibles.
Par ailleurs, si ies gains de
capital réels doivent être impo
sés, il importe de prendre en
considération le problème de
I inflation — Que les gains ne
soient pas imposés en l’absence
de transactions — Que l'intégra
tion complète soit permise poul
ies dividendes distribués per
toute société canadienne à des
résidents canadiens — Que ne

Humble 0*1 Ltd accepte toutes les
conditions imposées par le Canada

«OUVERT LA SEMAINE DE 9 A.M. A 9 P M l

Papa est adorable

soient pas imposables les gains
—Nécessité d accorder des sti
résultant de la vente d'une habi mulants spéciaux aux industries :
tation principale et les biens- du secteur primaire.
meubles à usage personnel .
— Permettre à tous les contri- ;
PI.TITES
buables d’opter pour un certain
I M Ht PRIM S
étalement de leurs revenus.
La Chambre canadienne est
davis qu'il importe dencuura
gi'i l'épargne et [expansion A
(elle fin selon le mémoire, il
conviendrait d'accorder des pri
mes spéciales d encouragement
aux petites entreprises qui ont
besoin de capitaux pour prendre
de l'expansion. Le retrait du ba
rème fiscal différencié se tra
duira pour les petites entrepri
ses par la suppression d'une exo
nérai ion fiscale pouvant s'élever
jusqu'à $10,000 par an. Cet
avantage découlant du système
actuel n’est pas aussi considéra
ble qu'on veut souvent le croire:
en particulier lorsque l'entrepri
se ne conserve pas ses fonds.
Par contre, lorsqu'elle s'est
constitué des réserves, l'ajour
nement des sommes à payer
peut atteindre une importance
considérable apres un certain
nombre d années

depuis qu'il a confié
a H & R Block
son

—Négociation de conventions
fiscales avec les pays étran
gers.
—La Chambre donne égale
ment son adhésion à toute dis
position appropriée susceptible
d'empêcher la fuite vers des
'refuges fiscaux” de revenus
dont la source devrait normale
ment être le Canada.
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115 EST

161 ST JEAN

560 BOUl. HAMEt

ST-JOSEPH

(près Fleur de Lys)

(près bout, tongelier)

{pres Turnbull)

Le conseil exécutif de la
Chambre de commerce du Ca
nada se montre toutefois favo
rable aux propositions suivantes
contenues dans ,e Livre blanc:
—Lpargne
retraite indivi
du! Ile acces-ihle à tous sur une
base équitable.

8375 HENRI BOUR/GSA 933 O
Chariesbourg

ST VALUER

COIN JACQUES-CARTIER
X STE ANNE

Quebec

CHICOUTIMI

En semaine 9 a.m. a 9 p.m. - Samedi 9 a.m a 5 p m. le1. 522-5144
Rendei-vous pas necessaire

Am- . avec la bénédiction du
Canada et accompagné par le
plus récent brise-glace du pays,
•e Saint-Laurent le Manhattan
x apprête à quitter Newport
News, en Virginie, uix alen
tours du I avril, à destination
de ‘a Baie de Baffin et des eaux
de : archipel arctique canadien.
La Humbie Oïl, qm vérifie de
la sorte ia possibilité d'effectuer
!e transport de pétrole du ver
sant nord de i Alaska jusqu'aux
marchés de l est par voie mari
time a accepté es l’4 réglemen
tations à cet effet fixées par le
gouvernement canadien.
Le ministère fédéral des
Transports a reçu jeudi dernier
une ettre de ia compagnie aitestant — c'est l une des 24 ré
glementations — quelle avait
pris une assurance au montant
de $6,500.000 américains, qui en
trera en vigueur au moment où
> pétrolier naviguera. Cette as
surance doit couvrir es frais
d'une pollution éventuelle des
eaux canadiennes par le Man
hattan.
La lettre précise que la com
pagnie a accepté de se soumet
tre à chacune des conditions
fixées par Ses autorités cana
diennes ou même de les dépas
ser . et ajoute que le danger

Elections a Hle-duPrhce-Edouard en mai
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A Whistler Mountain, le pre
mler
ministre
passera
le
congé de Pâques dans un eha
let privé, sur ta montagne, a-ton appris.

t-

.

i

*

C’est une Volkswagen?

Trudeau en (.-B.

Le voyage de M trudeau a
toutefois été quelque peu rp
tardé a la suite d'une réunion,
hier midi, du < abinet, en rela .
tion avec le conflit postal à
Montréal

Ü

A,

Les conjectures à ce sujet
avaient commencé dé- le début
de a session actuelle lorsque
M. Keir Clark, ex-mmistre de
la Santé délaissant son parti,
décida de siéger dorénavant
comme indépendant faisant ain
si pencher la balance du pou
voir, Sa défection a en effet
placé le gouvernement en posi
tion minoritaire. Le président
de ia Chambre ne pouvant vo
ter lui-même qu'en cas d'éga
lité, les 16 libéraux au pouvoir
risquaient donc dêtre défaits,
ad venant que .M Clark ajoute
sa voix à celle de l'Opposition
conservatrice.

OTTAWA (PC) — l e premier
ministre du Canada. M. Tru
deau. a quitté Ottawa, en fin
d'après-midi, hier, par avion,
Pour aller passer le week-end
de Pâques à la station de ski I
de Whistler Mountain, dans la
région de Garibaldi, rn Colom
bie-Britannique.

'

il*
wm&

Prenam -a parole sur une
question de privilège. M. Camp
bell a annoncé qu ii avait de
mandé au lieu tenant-gouverneur
de dissoudre I Assemblée, qui
compte 32 membres. Sa déci
sion met ainsi fin à plusieurs
semaines de spéculations quant
à la date du déroulement du
scrutin

Le premier ministre Campbell
a notamment motivé sa déci
sion de déclencher des élections
en déclarant que ! Opposition
lui avait fait part de sa déri
sion de ne pas appuyer les pré
visions budgétaires du gouvernement.

ÉmÉ

i

CHAR LOTTE TO W N ( PQ—Le
premier ministre de Llie-duPrince - Edouard, M
Alex
Cainpbeü. devant la menace que
son gouvernement libéral ne soit
défait par l'Opposition à la Légis
lature. a annoncé jeudi la tenue
d'élections dans sa province, le
lundi 1! ma; prochain

Mois oui, c’est une Volkswagen,
Maigre les apparences.
C’est la Notchback de Volkswagen.
Et bien quelle n’ait pas du tout cet air de
famille, elle conserve quand même de grandes
affinités avec sa petite soeur mieux connue.
Elle aussi consomme l’essence à la goutte.
(Jusqu’à 30 mpg).
Son moteur refroidi par oir se passe d’eau
et d’anligel.
b

Et elle est montée avec cel incompatable
souci de la perfection qui est presque l’apanage
de Volkswagen.
Seulement, la Notchback a certaines cho
ses auxquelles on ne s'attend pas dans une
Volkswagen.
Comme l'injection d’essence électronique.
(Une option de $300 sur certaines voiture'
beaucoup plus chères.)
Un train atriète de type Porsche.

Et un moteur plus puissant, (Vitesse de croi
sière de plus de 80 mph.)
Elle offre en plus, de grands et confortables
sièges baquets. Des freins à disque à l avant.
Une transmission entièrement automatique en
option, moyennant supplément. Et, pour faire le
comble, une horloge électrique.
Et la Notchback ne coûte que $2,700'?i
Y'a pas l’ombre d’un doute,
C’est une Volkswagen.

» ^ » V 4- « r -

Ouebet, le Soleil, somedi 28 mon 1970
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Dorvai n'a été que peu affecté
par le conflit des contrôleurs

Un premier accrochage compromet les négociations
provinciales dans l'industrie de la construction
par François MAU.HOT

régions pour permettre aux né
gociations de se poursuivre nor
Un premier accrochage au ni
malement à l'échelle de la pro
veau de la transférabilité des
vince
fonds de pension menace de fai
La prolongation des décrets
re avorter les négociations pro
vinciales qui se déroulent déjà ne peut cependant être autori
depuis quelque temps dans I in sée sans l'assentiment des sept
dustrie de !h construction au parties reconnues par la loi 290
Québec
sur les relations du travail dans
La Fédération des travail l'industrie de la construe!ion.
leurs du Québec (FTQ) refuse
pour instant de donner son ac
cord pour prolonger les décrets
en vigueur dans cinq des quinze
régions du Québec sans avor
obtenu, au préalable, l'assuran
ce qu'un règlement équitable in
terviendra bientôt, pour corri
ger la situation prévalant dans
! administration des fonds de
pension des quelque 70,000 tra
vailleurs de la construction du
Québec
Les cinq régions touchées pat
les décrets expirant le 01 mars
prochain, sont celles de Septlies. Chicoutimi. Drummondvi!
le. Sherbrooke et Saguenay, mi
un peu plus de 6.000 travailleurs
sont dénombrés actuellement.
La prolongation des décrets
est devenue nécessaire dans ces

Succursale

de

Les représentants de la FTQ
ont rencontré le ministre du
Travail et de la Mam-d’Oeuvre
du Québec, M .lean Cournoyer.
jeudi à Montréal pour tenter
d en arriver à un accord, sans
succès toutefois.

conseil par le Conseil des minis
tres. qui ne devrait normale
ment se réunir que mercredi le
let avril.
Kejoin! au téléphone à I issue
de sa rencontre avec les repré
sentants de la FTQ. le ministre
Cournoyer a laisse entendre
qu'il entend rencontrer le pre
mier
ministre
Jean-Jacques
Bertrand dans le plus bref délai
pour demander la convocation
d'un
mini-conseil des minis
tres' advenam le fait que la
FTQ revienne sur sa décision de
ne ptt'i autoriser la prolongation
des décrets, avant la date d'é
chéance,

\ ce stade-ci, la FTQ se trou
ve à peu près dans la même
position que la Confédération
des syndicats nationaux, qui ra
Il es. encore permis de pen JOl RM ! IMPORTANT!
fusait la prolongation des dé
ser. cependant, qu'un règlement
La non-prolongation des dé crets a i échelle du Québec en
de dernière minute, satisfaisant crets ne signifierait pas auto avril dernier en invoquant le
la FTQ, intervienne mardi pro matiquement le déclenchement
lait qu'aucune formule de sécu
chain à Quebec, alors que re dun arrêt de travail dans les
rité d emploi satisfaisante n'a
prendront les négociations à l'é régions impliquées, puisque la vait été mise de l’avant pour les
chelle provinciale.
FTQ ne compte à peu près pas travailleurs.
Les délais qui doivent être de travailleurs à ces endroits.
Quelque temps plus tard seuls
U n en demeure pas moins
respectés pour ta prolongation
les ouvriers syndiqués à la CSN
ries ententes régionales reste que la position de force mainte
nue par la fédération québécoi avaient débrayé pour une pério
toittefon relativement courts
de de deux mois avec les consé
Les décrets expirent !e 11 mars se à ce niveau, rendrait l’atmos
quences que l'on sait.
(mardi! et leur prolongation né phère quelque peu irrespirable
cessite I adoption d'un arrêté en à la table de négociation.
'Ml Kill D I MPI.OI

l'économie américaine

Le Canada est en train de devenir
une colonie culturelle (Creighton)
OTTAWA (PC)—Fr. affirmant
que le Canada n est qu une
succursale rie économie des
Etats-Unis et est en train de
devenir une colonie culturelle,
! historien
torontois
Donald;
Creighton vient de declarer que
la nation esi en danger, et il
veut tenter dévetliei les Cana
cliens avant qui! ne soit trop
tard.

avoir été président de la fa
culté d'histoire de l'université
de Toronto, et qui a récemment
écrit un livre intitule "le pre
mier siècle du Canada . a r*réc;sè que !fs pressions qui ont
causé la défaite dun gouverne
ment canadien pourraient fort
hien amener des modifications
a L) politique canadienne

Alors que les ressources na
turelles des Etats
Unis dimi
nuent et que leurs dirigeants
sont incapables de répondre à
fl a dst à pitisteuri cental
la gigantesque demande de le
nés de femmes î ‘rs d une réu
machine industrielle et milinion du Canadian Club d CH
tawa qu'aucun parti politique ■aire. les Canadiens peuvent
n'a tenté tusquTci d'élaborer s'attendre .i cm effort améri
un programme prévoyant la dé cain de grand style pour les
fense -Je l'indépendance du Ca contraindre à accepter une poli
tique continentale en ce qui a
nada aussi bien que la protec
trait aux ressources en eaux et
tion de son identité
en énergie
seuls q u e i q u e s individus
Fn fait, le premier tour de
avaient signalé ce danger, e'
ils ont échoué à la tâche
i » professeur Creighton a cité
parmi ces quelque* personna
ges; M tames Covne. ancien
gouverneur de la Banque du Ca
nada; M Walter Gordon, an
cien ministre fédérai des Fi
nances. et M fnhr Diefenbaker,
ancien pr(imi(.r ministre conser
vateur.

LE SKI
DE PRINTEMPS
a son meilleur au

M Coyne avait démissionné.
M Gordon, avait tenté d intro
duire dans un budget des pei
nes sévères oour les propriétai
res étrangers d'entreprises, et
i! avait été incapable de persua
der son part: d'adonter ses pro
positions.
V! Diefenbaker, qu: avait
dince son parti aux elections
fédérales de 1961). avait été d*'
fait sur ordre du secrétariat
d'Etat américain . a déclaré
le professeur Creighton,
a pris sa retraite en 19Ï9 apres

Les Canadiens sont lents à
protéger leurs intérêts et hésiteni a affirmer leurs justes
droits Ils sont retenus par Tincertitude et la Crainte de re
mésallies rie La part des EtatsUnis

Tél.: 529-9767
lundi ou vendredi

4 bons de $50 00 en marchandises

15 nettoyages MARANDARIZING

Votre manteau entreposé dans les voûtes réfrigérées du Syndicat conserve longtemps
son apparence, la qualité de ses poils et de plus des spécialistes examinent chaque
manteau et vous offrent une estimation gratuite des alterations nécessaires.

Maraud arizing

BENOIT DERY ENR.

spécialistes en nettoyages de fourrures

Povoge d'asphoitp TERRE A
GAZON T08Z, houl du Jor-

din, OêYCunvÜlcv

COMPOSEZ

623-9945

0!

• 529-7351, poste 347 à Centre-Ville
• 529-7351, poste 227 b Fleur de Lys

Congrès de nomination

• 656-1530, poste 21 a Place Laurier

(convention)
de

L'UNION NATIONALE
Comité des congres de nomination (convention)
pour

le choix du candidat officiel de l'Union

Nationale pour le comte de

ST-SAUVEUR

yndi rat

S

aura lieu au

O R

OU

145 RUE BIGAOUETTE

LUNDI 30 MARS
8 HEURES P.M.

PRIX SPECIAUX
Enlants ; j

Adulte ^>2 00

Vendredi, samedi et dimanche

1er milùnnir el omn de l'Union Noiionnle soni tous les bienvenus
Celle onnonre a e'e reservee el payee par I'oKJcmisalion de
TUnion Nationale.

De plus, en faisant maintenant partie de l'Association
des Maîtres-Fourreurs Associés du Québec, toutes
les clientes qui entreposent leurs fourrures au Syndicat
de Québec sont éligibles à de nombreux prix dont;

reçue en Yougoslavie

Au cours de ces entre
tiens qui se sont déroulés dans
une atmosphère cordiale, iod'
que
l’agence
Tanyoug,
Ses
deux parties ont souligné l'im
portance que cette rencontre re
vêt pour l'extension de la col
laboration entre la Yougosla
vie et le Canada.

Un porte-parole de la compa
gnie I.astern Airlines a indiqué,

2 bons de $25.00 en marchandises

Delegation canadienne
BELGRADE (AFP)—La drlé
gation
parlementaire
cana
dienne. conduite par M. Ja
mes Hugh Faulkner, orateur
suppléant du Parlement cana
dien. qu: séjourne en Yougosla
vie depuis jeudi, a eu des en
tretiens hier à Belgrade ave
ne délégation de parlementai
res yougoslaves, dirigée par M
Mtka Spiijak président de la
Chambre des nationalités du
Parlement fédéra!

A~ VENDRE-

En faisant entreposer vos fourrures entre le 16 mars
et le 16 avril, vous devenez éligible pour
l'attribution de grands PRIX:

La journée de mardi revêtira
une double importance pour les
négociateurs et lès travailleurs
de l'industrie de la construction.
Tout d'abord !e.s parties en pré
sente attendront sans doute une
réponse finale de la FTQ en ce
qui a trait à la prolongation des
décrets. Le même jour les re
corn mandations exécutoires du
juge Allan Gold en ce qui a
trait à la sécurité d'emploi, se
ront connues.

vis a déjà été exerce pat le
président Nixon’, a-t-il précisé

ment, mais plus tard, il a fallu pour sa part, que la majorité
annuler (terrains vols à destina des envolées de la compagnie
tion de l'aéroport international de ou vers Montréal, étaient à
Kennedy, à New York,
l'heure, mais quelques'unes
Les vols ri'Air Canada entre étaiem très en retard".
Montréal et Miami étaiem quel
que peu en retard au depart,
alors que tous les appareils
s'envolant en direction de. New
Restaurant licencié
York transportaient un nombre
réduit de passagers. Cette der
Comprenon! immeubf* de 3
nière mesure a été prise pour
etages. salle a manger et bo»,
ménager la réserve de carbu
salle de danse et bar-piana.
rant. en cas que ! appareil ne
Situe sur l'avenue Cart»er D»rer
puisse se poser à Nevi York
fpment du proprietaire
tel que prévu.

PATRO LAVAL

POUR TOUTE IA JOURNEE

Le professeur Creighton, qui

Les conséquences de la nonprolongation des décrets peu
vent éire des plus graves et ce
même si la grève ne survient
pas. Une fois le décret expiré
les conditions de travail (salai
res, heures de travail, bénéfices
marginaux, sécurité sociale,
etc ) ne sont plus en vigueui
et la machine administrative
qui gère ' application de l’enten
te s'arrête
Les travailleurs
tombent alors sous le coup de la
Lot du salaire minimum.

MONTREAL (PC)—Le trafic
aérien n'a été que 1res peu af
fecté
à
l'aéroport
interna
L’intervention du juge Gold tional de Montréal, vendredi,
relativement à la sécurité d'em par suite du ralentissement de
ploi avait été rendue nécessaire, iravail entrepris par les con
les parties n'étant pas parve trôleurs des aéroports améri
nues à s'entendre sur une for cains.
Un pmte-parble de la tour de
mule appropriée au niveau de
la commission mlxle formée en contrôle de l’aéroport de Mont
réal, a indiqué qu'il y avait seu
vertu rie la loi 290.
lement
un peu moins de
1. importance accorder par la vols . tandis que quelques en
CSN à 'a sécurité d'emploi au volées étaient en retard.
cours de la négociation précéUn porte-parole de la société
denie laisse déjà présager de Air Canada a souligné que ses
I atmosphere qui prévaudra a la vols à destination des f iais
reprise des pourparlers mardi Unis, lôt hier matin, nom pa*
dans la Vieille Capitale.
etc affectés pat le ralentisse

UNE CHANCE
QU'ON ANNONCE

• 2 voyages par avion du
E<cp
Ait pour
Hawaii.
% un manteau de fourrure Swakara.
un manteau de fourrure en castor
• un manteau de fourrure en chat sauvage
• un manteau de fourrure en rat musqué

PO TEMPS GAI
PDURLVNDl

Comment participer;

• ••

En faisant entreposer votre manteau de fourrure, nous vous remet
tons un coupon de participation. De

plus, o chaque $100.00 de

valeur que ce soit pour l'entreposage, altérations ou achat, nous
vous remettrons un autre coupon de participation.

“V
Les parlementaires vougoxla
ves, ont, pour leur pari notam
ment informé leurs interlocu
leurs du développemeni socia
et économique de la Yougos a
vte. ains: que du fonctionnement
de son système de ' autng/ bon.
A Tissue de celte première
série d'entretiens, M. Spiijak a
offert un déjeuner en l'honneur ;
de la délégation canadienne
Dans les toasts qu'ils ont échan
gés à cette occasion, MM. Spii
jak et Faulkner ont souligné
que le Canada et la Yougosla vie, bien qu'éloignés géographe
quement, sont unis par de nom
Hreux liens communs, not.ammeni par leur attachement aux
principes de la paix de la li
berté, de l'indépendance e! de
la collaboration à égalité en 1
droits entre les peuples

L'attribution de ces prix se fera le 8 août prochain par l'Association

#

%

des Maîtres Fourreurs Associes du Quebec.

yndicat
QUEBEC

■L-

LE LUNDI 30 MARS, NOS TROIS MAGASINS SERONT FERMES.
CENTRE-VIUE Dr 9h. a 5h.30 les lundi, mardi, mercredi. De 9h. a 9h du soir les jeudi et vendredi. De 9H. n 5h !e

!..a délégation canadienne i
d'autre part été reçue par le
Dr Marijan Breceli I un de1
vice-présidents du Parlement (c
déral yougoslave

samedi.

PLACE LAURIER ET PLACE FLEUR DE LYS D'- 9h JO n .Sh J0 Mv lundi, mardi, m<-'r <edi Dr 9(i J0 a 9b. Ins inudi rf vendredi
De 9h30 a 5h le sfimedi.
.-r.

i
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Monlmagny ne sait plus à quoi s'en
tenir au sujet d'une polyvalente...
par Réal LABER<iE
MONTMAGNY — La réponse
obtenue par la ville de Monlma
gny concernant la construction
de l'école polyvJMente de ce sec
teur n est pas sans intriguer les
commissaires de la Régionale
scolaire Pascal-l'aché, qui ont
obtenu une tout autre informa
tion, à ce sujet, il y a à peine
quelques mois
Comment le "conseiller spé
cial' . M. Brochu du ministère
de l'Education, peui-it déclarer
que cette polyvalente nés! pas
au budget 1970-71, alors que le
budget n est pas encore dépo
sé". a remarqué le président, le
Dr Raymond-Marie Raymond
Le président de la régionale a
par ailleurs précisé que le
sous-ministre, M. Eugène Houde. avait laissé entendre aux
commissaires, lors de letn dei
nier voyage à Québec, "qu'on
aurait des nouvelles de !a poly
valente de Monlmagny. tôt au
printemps
Et puisque le printemps n est
pas si loin, les administrateurs
de la régionale scolaire ont ex
primé leur intention de revenir
à la charge et de s'informer de
nouveau auprès du sous-mtnistre de i Education s'ils doivent
toujours attendre in bonne nou-

celle annoncée, relativement A
la construction de ce complexe
scolaire de plus de $5,000,900 et
pour one clientele de 3,000 élc
ves.

Une des rares
villes où le
chômage
a diminué

TAPIS

à Sfe-Foy
Aw rond.point du Pont de Quebec BÔM»*
mode'ne 1,700 p.c. CKcuffoge, e ectrki*
te stationnement •• menage tomprtj.

Tel. 651-7064

Bnlonce de roulcous o ^tovier

Gratuit

Balayeuse a taois avec aenat 6e. Sli
et plus, Service a domicile gratuit.
TAPIS NATIONAl ENR
di

BOILY CHS-E.
HENRY NICOL
BOULIANNE MICHEL
POULIOT PIERRE
LAPOINTE RENE
580 est Gronde-Atfee.
Quebec. Té! S29-9751

io Couronne 579-1 S67

AUTO
PASTS
à vendre
de Quebec
Pieces

Autos - Contions
! 960 o î 970

Ecrire ou
Dept 3065, le Soleil

QUEBEC, SAMEDI 28 MARS 1970

SAINT JOSEPH — Le nombre
des foyers d'hébergement conti
nue de s'accroître à un rythme
remarquable, sinon surprenant,
dans la région de la Chaudière
et de IT.tchemtn. Certaines de
ces institutions ne sont encore
occupées que partiellement.
En fait, pas moins de 12
foyers d'hébergement ont été
construits dans cette région, au
iours des récentes années An
moins cinq autres, devant être
administrées par des corpora
tions publiques, sont actuelle
ment en construction et trois
autres projets semblables se
ront mis en chantier incessam
ment.
Une brève enquête menée au
début de la semaine auprès des
administrateurs de ces institu
tions dans la Beauce et Dor
chester nous a permis de cons
tater qu'il existe des places vai antes dans plusieurs foyers dé
jà existants. Beaucoup de de
mandes d'admission sont élu
diées .par des travailleurs so
ciaux. mats leur nombre serait
légèrement inférieur à celui des
places disponibles
Ces foyers, encore partielle
ment occupés, ont été érigés en
!9fi9 Les lits disponibles se
trouvent notamment dans les
foyers de Lac - Etchemin (20)
île Saint
Georges Est (9), de
Suinte-Ctaire (34) et de Sainte Hénédine (15)
!,e foyer de I ac
Etchemin,
érigé au coût de quelque $570,
000. prés du lac Etchemin, a
reçu ses premiers pensionnaires
sc 2Ü octobre 1909, 65 des R5 lits
de cette institution sont occupés.
L entrepreneur, ayant fait failli

te au moment de la cession de
la bâtisse à la corporation du
foyer, a dû apporter un certain
retard dans l'organisation de
quelques services qui sont ce
pendant en place depuis quel
que temps alors qu'on déploie
des efforts pour finir de remplir
l'institution
A Saint - Georges, I. Accueil
de Ville Saint-Georges Inc ,
une institution qui a reçu ses
premiers pensionnaires le 20
mai dernier, a 42 lits occupés
sur un total de 52. A cet endroit,
comme à Lac-Etchemin, les lits
disponibles se trouvent particu
liérement dans des chambres
doubles, lesquelles sont cepen
dant munies de portes pouvant
faire des chambres simples à
volonté, tie foyer ti'a pas encore
eu davantage que 42 pensionnai
res.
La Villa Prévost, à Sainte
Claire, n a commencé qu'en jan
vier dernier à recevoir des pen
sionnaires; ceux-ci sont au nom
bre de 18 actuellement dans une
institution qui contient 52 lits.
Plusieurs demandes d admis
sions sont étudiées actuellement
et i'on prétend que l'établisse
ment sera entièrement occupé
d'ici trois ou quatre mois, décla
ratt l'administrateur, M Marcel
Portier. A cet endroit, I investis
sement atteint près de $500,000.
Le foyer paroissial de Sainte
Hénédine. construit au coût de
$309.000, a commencé à recevoir
des pensionnaires le 17 novem
bre dernier. On en a reçu 26 jus
qu'à maintenant, mais les de
mandes sont suffisamment nom
breuses pour prévoir l'occupa
tion de tous les 11 lits d'ici le
premier mai, selan ce qu'a si

assure le succès de votre entreprise

RACE VINCI ET UN

Pour un meilleur réseau
routier dans la région de

Chaudière et Etchemin, deux
régions où “fleurissent"
les foyers d’hébergement
Une analysa* de
Gilles PL PIN

llli i FORD MINES — Selon
des statistiques publiées par le
ministère fédéral rie la Maind'oeuvre et de l'Immigration, la
ville de Thetford Mmes serait la
seule localité des Cantons de
l'Est à avoir enregistré une
baisse du chômage en décem
bre !9fi9.
Par exemple, nu cours de ce
mois le nombre de chômeurs
aurait augmenté de 037 à Sher
brooke. de ist a Drummondville, de 299 à Plessisville, de 194 à
Cowansville, de 144 à Granby,
de 5,s à Victoria ville, xie 24 à
Magog, alors qui! aurait dimi
nué de MS à Lhetford Mines.
Ainsi à Lhetford, 937 person
nes (351 hommes et 386 fem
mes» étaient à la recherche
d'un emploi à la fin de décem
bre dernier, comparativement à
1 ,0m pour le mots précédent.
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Une annonce dans votre journal

l'Amiante et en Beauce
par Fortunat MARCOUX
THETFORD MINES — La future autoroute transquébécoise
serait très profitable aux régions de l'Amiante et de la Beauce si,
par exemple. Ton construisait un embranchement qui partirait de
la région de Princevitle, dans les Bois-Francs, pour traverser les
régions de Thetford Mines et de Saint-Georges, et joindre la
frontière américaine de Jackman.

gnalé l'administrateur, M. Paul*
Henri Bouffard.
ENCORE BIEN
D'autres foyers d'héberge
ment ont été inaugurés à Sain
te-Justine, à Frampton. Sainttiédéon, Saint-Ludger, Saint
Georges - Ouest, East Brough
ton. Saint - Magiotre, et SaintProsper Leurs lits, dont les
nombres varient entre 25 et 54,
sont généralement tous occupés.
Des demandes d'admission sont
aussi inscrites pour la plupart
de ces endroits, a-t-on appris,
Les foyers d'hébergement qui
sont en construction actuelle
ment dans cette région se si
tuent à Saint-Odilon, Saint-An
selme, Saint-Isidore, Vallée Jonction, et tt y a un agrandis
sement au foyer Mgr Roy à
Saint-Joseph de Beauce. On si
gnale aussi des projets de cons
truction à Saint-Martin, à SamtLf-on, à Saint-Henri et un début
d organisation à Sainte-Marie.
Les
travailleurs
sociaux,
chargés de faire des études so
ciales et familiales pour chaque
personne qui désire être admise
dans un foyer d'hébergement,
ont affirmé avoir reçu beaucoup
de demandes, mais pas encore
suffisamment en ce qui concer
ne particulièrement les foyers
de Lac-Etchemin et de Saint Georges Est.
M. Paul-Yvan Côté, un des
responsables de ces études au
service social de Beauce, nous a
s gnalé par exemple que cette
tâche préliminaire consiste à
déterminer pour chaque postu
lant s ii y a nécessité de place
ment, d'autres personnes du mi
nistère de la Famille et du
Bien-être étant spécialement
chargées de voir a I assistance
financière s’il v a heu

l.e Conseil économique régional du sud-est du Québec (CERSEQ) a déjà commencé l'étude d'un te! projet. Le directeur de cet
organisme, M. Marius Jacques, a déclaré hier à Thetford Mines,
devant les membres de la Caisse d'épargne et d'entraide économi
que de la région de l'Amiante, que le moment était venu pour les
régions de l'Amiante et de la Chaudière de faire preuve d'oppor
tunisme en mettant de l'avant un projet routier reposant sur des
études sérieuses et qui pourrait être mené de front avec le projet
de la Transquébécoise
Il a rappelé que le développement industriel s'accentuera
dorénavant autour de trois grands réseaux de communication, à
savoir les votes routières, fluviales et aériennes.
Or, a-t-il précisé, le réseau fluvial est inexistant dans le
territoire du CERSEQ. Pour cette raison, il est impérieux, selon
lui, de développer davantage les deux autres réseaux de commu
nication, Il est important, a-t-il souligné, que les régions de la
Beauce et de l'Amiante soient desservies par un réseau routier
offrant toutes les facilités de communication avec les centres de
Québec, de Trois-Rivières et de Montréal.
La future Transquébécoise, traverserait la province du nord
(Albanel) au sud (Rock Island) et sillonnerait les régions des
Cantons de l'Est, de la Mauricie et du Lac-Saint-Jean.
Le premier ministre du Québec, Me Jean-Jacques Bertrand, a
annoncé le 19 mars dernier que les travaux de construction
commenceraient l’automne prochain par la mise en chantier du
tronçon Sherbrooke-Richmond, dans les Cantons de l'Est.
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EST-CE L OEUVRE DES BANDITS ^ — Soirée mouvementée,
jeudi, ci Sainfe-Thérèse-de-Lisieux 1 Quelques moments
avant le hold-up perpètre a la Caisse populaire deux in
cendies se sont déclarés La grange de M, Georges Gre
nier, située sur lo rue de l'Eglise, cinsi que la demeure de

M Hector Demers, route du lac John, ont été détruites
avec leur contenu La photo montre les pompiers de Beauport alors gu ils combattent les flammes qui consument la
grange
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A Sainte-Thérèse-de-Lisieux

♦ ICMPTOiR BIREX avec 4 pompes automatiques
et compteur

• 2 REFRIGERaTEUPy H» 60 pieds

<nacur..

6 portes chacun.

Toute offre raisonnable acceptée
529-4941 - 527-1341

Un vol à main armée est précédé de
deux incendies d'origine suspecte
par ,1ns.-L,
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Deux incendies ont précédé, à
quelques minutes d'intervalle,
un hold-up au cours duquel des
coups de feu ont été tirés en
direction de deux Vagoulards'
armés de carabines tronçon
nées. jeudi soir, a Sainte Thé"se Or
Lisieux, en banlieue
de Québec Le bilan du vol per
pétré à la t aisse populaire, si
tuée ,iu |39 de la rue Eortiei.
. dans cette localité, s établit à
$1.352.17 Les agents de la Sûre
té du Québec et de Sainte Thérèse se demandent si les
deux incendies n'ont pas été al, fumés par les voleurs eux-mê
mes dans l'intention de déjouer
I la police et de mieux réaliser
leur coup.
Deux "grands jeunes hommes
masqués" ont pénétré dans la
banque en fracassant une vitre
de porte pendant qu'un compte
ce attendait dans une automobi
le. Ils ont échappé aux deux
, coups de feu tirés en leur direc
tion par le gérant, M Alfred
Lhomassin Eais.int fi des me
naces de ce dernier, ils se sont
dirigés vers le comptoir où ils
ont râflé le contenu d'un tiroir
1 caisse, puis se sont rendus dans
une pièce voisine et ont tenté
; d'ouvrir la voûte Au moment
où les voleurs ont fait Irruption
dans lu caisse, M Thomassm se
trouvait à son bureau. Deux au
tres employés M Michel Tho
massin, le comptable, et Mlle
Rose-Emma lhomassin. la tais
stère, étaient au travail l es vo
; leurs n'ont tiré aucun coup de
feu Ils ont déguerpi en vitesse
lorsque le signal d'alerte se déi lencha au moment où Ils s'at
taquaient au coffre-fort
Les
deux voleurs et leur comparse
ont fui dans une automobile vo
lée L'auto de marque "Chry
sler' a été retrouvée, peu après
le vol, abandonnée en bordure

du
du

Kiulevard Sainte-Anne, pré
iote Helen s, à Beau port,

ALERTE A I A PO! H I
I p chef de police Fernand
liembLiy patrouillait les rues
de sa ville lorsque deux appels
consécutifs lui sont parvenus
ayant irait à des incendies Le
premier lui désignait ia grange
de M Georges Grenier, au 194,
rue de l'Eglise. Le second avait
trait à l'habitation de M
Hector Demers, un vétéran, si
tuée sur la route du lac John.
"Quelques moments seule
ment après que les deux alertes
eurent été données pour ces
deux incendies, tin appel m’est
parvenu à l'effet qu'un vol à
main armée venait d ètre perpé
tré à la Caisse populaire', a dit
ir chef Tremblay. Le directeur
de police de Sainte Thérèse ne
tache pas que Ta coincidence
des feux et du vol est pour le
moins très étrange et laisse
soupçonner que les incendies
ont ét allumés par des mains
criminelles".

niée ont enst e pris charge de lieux de Lmcendie du chalet DeI enquête Le1 auteurs du vol mers. lis étaient au nombre de
leur ont été décrits comme cinq. Quelques minutes plus
étant des jeune ) hommes nvesu
■.■'♦d. ié chef Larue, de Courvil
rant de 5'fi" à 5 8 et portant des le, se présentait sur les lieux
cagoules I, agent Yvon Boutin, avec huit hommes. A cet en
du service de sécurité des Cais droit, deux jets ont été utilisés
ses populaires que dirige le chef dans la lutte contre les flam
Roger Lemire, fut aussi dépê
mes Lorsque les membres de
che sur les lieux avec des ins ia Protection civile se sont pré
pecteurs. L agent Boutin a assu sentés, l’habitation était déjà
ré les agents de la SQ de tout toute en feu.
son concours
D'autre part, les pompiers de
Beauport, dirigés par le sergent ,
Lf S IM I N DI ES
Eugène Côté et l'agent Yves CuLa grange de M. Grenier ain radeau ont combattu les flam
si que la maison de M. Demers mes qui ont ravagé la grange
ont été consumées avec tout (L M. G remet Ils étaient au
leur contenu. M. Grenier décla nombre dune quinzaine à assis
rait. jeudi soir, que "tout laisse ter les pompiers volontaires de
croire à un incendie criminel" Sainte - Thérèse
dans son bâtiment
Lorsqu'il
laissa sa grange, au début de la
soirée, tout était normal 11 esti
me ses pertes à plus de $10,000.
Le vaste bâtiment de M. Gre
nier renfermait un cheval, un
poney et un chien qui ont péri
dans le sinistre II y avait aussi
un camion neuf, un tracteur, et
les instruments aratoires.

En présence d'une situation
aussi embarrassante, le chef
La maison de M Deniers, sur
I remblay a fait appel à la Sûre la route du lac John, était une
té du Québec ainsi qu'aux servi habitation d'un étage. Le sepces des incendies de Beauporf taagénaire y demeurait seul. Il
et de Courville ainsi qu'à la avait quitté son domicile an dé
Protection civile de Beauport. bit de lu soirée Les pertes sont
I n lout, au moins une trentaine d» quelques milliers de dollars.
de sapeurs sont accourus sur
lr« lieux des sinistres et sont i r.s secours
venus en aide aux sapeurs de
Les pompiers volontaires de
Sainte Thérèse.
s.unte Thérèse de - Lisieux
Pendant que les pompiers lut ont été tenus sur les lieux des
taient contre les flammes, des deux incendies pendant plu
agents de la SQ entreprenaient sieurs heures. Le vent qui souf
une enquête et cherchaient 0 flait avec intensité attisait les
ictracer les auteurs du vol. Plu- fluirmes et constituait un dan
s.eurs agents de l'équipe spécia ger jour les propriétés voisines.
le de nuit sont d'abord accourus
Lei membres de la Protection
a la Caisse populaire, Tes agents i iviH de Beauport, sous la di
Déry Mathieu et Guy Samson, rie rection de Robert Drouin, sont
la brigade des vols à main ar atrivKs les premiers sur les
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On cherche
en vain
des candidats
de prestige

la SUISSE,
symbole de stabilité
ECONOMIQUE

par Gilbert ATHOT
La "chasse'' aux candidats de très grande corn
pètcnce qu'ont entreprise de façon particulière les
deux partis politiques traditionnels l'Union nationa
le et le Parti liberal, a donne heu à l'acquisition de
très rares "trophées" en raison de la difficulté de
toucher les "cibles".
Cette conclusion se dégage assez facilement
des événements qui se produisent depuis une quin
zaine de jours, événements que constituent les refus
en série de personnalités pressenties pour se lancer
en politique.
Au cours des derniers jours, seul le Parti libéral
a réussi à intéresser un candidat prestigieux en la
personne de M Claude Castonguay. ancien prési
dent de la Commission d'enquête sur la Sanie, la
Famille et le Bien-être, et expert reconnu tant en
matière de sécurité sociale qu’en actuariat II est
candidat dans Louis-Hébert, succédant a VJ Jean
Lesage.
De .son côté. l’Union nationale n'est pas encore
parvenue à s'assurer les "services" de candidats que
l'on pourrait qualifier de "prestigieux", même si
certains sont considérés comme de "bons" candi
dats.
Comme résultat il en ressort que le Parti libé
ral et son chef, M. Robert Bourassa. n'ont pu se
détacher du peloton dans cette course aux candi
dats prestigieux, meme si l'acquisition de M. Cas
tonguay leur donne un léger avantage sur l’Union
nationale de M Jean-Jacques Bertrand
M. Bourassa. rappelons-,c. avait promis de met
tre l’accent sur le recrutement de quelques candi
dats de très grande competence M Bertrand pour
sa part, avait été plus discret, ce qui met moins en
évidence son échec dans ce domaine, du moins
jusqu'à maintenant.

Ce n'est pas sans envie qu’un Qué
bécois lit le rapport de l'Organisation
de coopération et de développement
économique •OCDE1 sur l'état de l'é
conomie de la Suisse.
Depuis 196S, la Suisse connaît un
essor général accompagné d'une accé
lération remarquable des progrès de la
productivité dans l'industrie. Contrai
rement à ce qui se passe au Québec et
en général en Amérique, on assiste en
Suisse à un accroissement de l’emploi.
Le chômage est presque nul (0.1 p.c.
au 3e trimestre de 1969' et la reprise
de l'activité s'est faite avec des dispom
bilités de main-d oeuvre extrêmement
réduites.

par Claude TESSIER
La Suisse compte présen
tement 6,150,000 habitants.
Le revenu par tête est le
second en Europe.
Le dynamisme des échan
ges mondiaux a été l'élé
ment - clé du redresse
ment, de l'activité. Ce
sont Ses exportations qui.
dans les derniers mois de
1967, ont sorti l'économie
suisse de l'état de quasi
stagnation dans laquelle el
le se trouvait. Elles consti
tuent présentement le prin
cipal facteur d'expansion.

INQUIETUDE
Cette situation si elle persiste n’aura pas rom
me effet de redorer le blason de la fonction d’hom
me publie, comme le souhaitent unanimement 1rs
principaux responsables des gouvernements aux dif
ferents niveaux, précise-t-on dans les milieux con
cernés
L’élection generale du 29 avril était considérée
comme une occasion bien choisie pour intéresser
des hommes de grande compétence a joindre les
rangs afin de donner une meilleure image de nos
dirigeants en général.
Le déclenchement hâtif des élections aura
peut-être été beaucoup plus nuis, hic que prevu a ce
chapitre, selon certains.
Cette difficulté "d’apprivoiser" des* hommes
prestigieux ù la politique n’est pas sans causer un
certain malaise chez les deux partis traditionnels
Des porte-paroles dans ces mêmes milieux ne sont.
pas sans s'inquiéter de cette situation, principale
ment en raison du climat social qui prévaut au
Québec.
Ces personnes ont reconnu qu'elle'- misaient
beaucoup sur des candidats qui possèdent du "lea
dership" dans leur sphère actuelle d’activité pour
redonner confiance à la population en général
Elles vont même jusqu'à dire que ceux qui
blâment le plus souvent les autorités gouvernemen
tales ou politiques en général, tant secrètement
qu’officiellement, sont les premiers à rejeter les
appels qui leur sont lancés.
Bien entendu, on signale que In situation sur inle et financière de quelques-uns des candidats pres
tigieux approchés rend une décision positive de leur
part fort difficile.
Les milieux politiques en général se disent pro
fondément déçus de constater qu’il n'y ait pris plus
de Claude Castonguay pour renoncer à une vie
privée enviable et à un salaire annuel très important,
pour venir donner un peu de leur temps a In direr
tmn des affaire, rie l’Etat qui devient de plus en
plus complexe
Un outre phénomène qui a été signalé est la
forte réticence qu'ont les épouses de ces hommes de
grande compétence vis-à-vis de la politique return
ce surtout basée sur le fait qu’elles craignent que
leur mari soit ’'éclaboussé', d'une façon ou d’une
outre
Comme le disait M. Jean-Jacques Bertrand, cel
te semaine, "un homme accepte de nos jours de se
lancer en politique est un homme courageux".
D'autre part, tant chez l’Union nationale que
chez le Parti libéral on n’est pas sans avouer que le
Parti québécois de M. René Lévesque o réussi à
attirer quelques candidats assez prestigieux et de
nombreux autres "fort respectables", meme si celle
formation politique est loin d'etre assurer de pren
dre le pouvoir le 29 avril et d'autant plus qu'elle fait
sa premiere apparition au cours d'élections généra
les.
Toutefois, l’adhésion de quelques fonctionnai
rcs d'un certain renom n la politique active semble
apporter une certaine consolation, mais qui est loin
de satisfaire entièrement les dirigeants politiques, n
t-on signale
Les prochains jours diront si la vie politique est
toujours aussi "dédaignée".
/.WtWUeSKtÉitSZ
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Selon le conseiller com
mercial canadien à Berne.
M, Howard F Cambell,
les exportateurs canadiens
qui vont de l'avant ont déjà
réussi à faire passer leurs
ventes à la Suisse de $23.8
millions en 1067 à $30,8
millions en 1968 fis de
vraient avoir réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires
de $35 millions
Le Canada est le premier
fournisseur de la Suisse
pour le blé. l'amiante et les
vêtements garnis de fourni;
re. H fournil aussi du cui
vre. de la graine de lin, de
la viande de cheval, des ho
mards et des moteurs d'a
vions fabriqués à Montréal.
Le Canada achète en re
tour de grandes quantités
de machines, de montres,
de
produits
chimiques,
d'instruments et d'appa
reils. de teintures, de fro
mages, vêtements, produits
pharmaceutiques et même
des textiles.

Pénurie de
main-d'oeuvre
La Suisse souffre depuis
un certain temps d'une pé
nurie de main - d'oeuvre.
\fin de faire face à leurs
besoins les industriels ont
fai! venir ries travailleurs
étrangers de l'Italie. l'Espa
gne, de la Yougoslavie et
d'autres pays. Malgré cela,
les
600,000
travailleurs
étrangers ne suffisent pas à
répondre aux besoins des
industries en voie d'expan
sion.

-\

La vague de tensions in
flationnistes qui avait mai
que la période avant 1967 a
exercé un effet de choc sa
lut a ire qui a amené les au
torités à reconsidérer leur
politique et à créer un cli
mat défavorable à toute re
vendication excessive sur
le pian ries salaires et des
prix. Ln même temps, la
balance des paiements s'est
améliorée. La politique éco
nomique de la Suisse est
restée assez, neutre jusqu'à
la fin de .’été 1969, époque
à laquelle des menaces de
surchauffe ont amené les
autorités
monétaires
à
prendre les premières me
sures dé restriction. Ln
1970, les propositions hud-

gétaires révclen! l'adoption
d'une politique plus stricte.
L'étude économique de
l'OCDE note que "bien que
la situation des finances fé
dérales se soit révélée
beaucoup plus solide que
les prévisions budgétaires
antérieures
ne
l'avaient
donné à penser, le gouver
nement n'en a pas fnnins
maintenu son intention de
modifier la loi sur les Fi
nances pibliques avant que
celle-ci n'arrive à son terme
en 1974. cela à la fois pour
se procurer des recettes
supplémentaires et pour
renforcer les pouvoirs dis
crétionnaires du Parlement

en matière de modifications
fiscales".
t es Suisses iront aux ur
nes en 1971, Au plan lin
guistique, notons que 70
pour cent des Suisses par
lent l'allemand. 19 pour
cent le français, 9 pour cent
l'Italien.
l.'OCDE estime que l'ex
pansion actuelle semble de
voir se poursuivre en 1970,
la demande intérieure pri
vée prenant un peu plus
qu’auparavant le relais des
exportations L'essor du bâ
timeni se poursuivra en
1970 s'il ne s'accélère pas.

L'ASSURANCE
ET
LES EGYPTIENS

U
O

Chez les Égyptiens,
deux bras levés,
était le signe
de la protection.

Symbolisait les biens
et les intérêts
d'une personne.

Ainsi, ce signe devait
traduire l'assurance si les
Egyptiens la connaissaient

Le nouveau symbole de La
Société d'Assurance des Caisses
Populaires est ce signe, stylisé.
Les quatres lettres SACP ont
été rattachées pour ne former
qu'une seule ligne, symbolisant
bien La Société qui offre
tellement de services, qu'elle
entoure littéralement l'homme
de protection. La Société
d'Assurance des Caisses
Populaires offre plusieurs genres
d'assurance : incendie, risques
multiples, assurance chaudières,
responsabilité personnelle, vol,
responsabilité civile, automobile,
responsabilité patronale,
garantie globale.
La SACP a aujourd'hui un actif
de plus de $22 millions et 1400
courtiers au service de la
population.
O
IA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DES CAISSES POPULAIRES
100est, route trans-canada, léviSi

province de québec
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Le pilote J.-P. Leblanc libéré sous cautionnement
par J-Claude RIVARD
M Fernand Choquette, juge
en chef de la Cour d’appel, a
Québec, a autorisé, jeudi midi,
la remise en liberté du com
mandant d'aviation Jean - Paul
Leblanc, de Baie - Comeau,
moyennant un cautionnement
de $5.000. sur signature, qui a
été déposé pat M. Thomas Fer
tenu chef des pilotes au service
des opérations aériennes du
gouvernement québécois.

■ •
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Le juge Choquette a aussi au
torisé les procureurs du capital
ne Leblanc, Mes Marc
André
Drouin et Pierre Morin, de l’é
tude Taschereau, Drouin et Mo
rin, d'en appeler rie la sentence
de deux ans d'emprisonnement
imposée mercredi par ie juge
Georges René Fournier, de la
t our du banc de la reine, sié
geant en juridiction criminelle.
A cette peine de deux ans de
détention se greffe un ordre de
probation de deux ans avec in
terdiction de piloter ou com
mander un aéronef, de quitter
le Québec: une obligation de
verser un cautionnement de
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Des étudiants marchent seize milles en bravant
le froid pour vivre à leur façon le mystère pascal
t \ MAI.BAI(- — line centai
ne d'étudiants de 16 A 20 ans de
Chicoutimi ont vécu une expé
rience unique, au cours de la
nuit de jeudi à Vendredi, alors
qu’ils ont participé à une mar
che pascale longue de 16 milles
dans Charlevoix entre. Port-au
Persil et Ta Malha e dans des
conditions atmosphériques et de
routes les plus mauvaises qui
soient.
"Lève-

ei marche

f eue nv tanon, des jeunes du
cours secondaire V des écoles
! afontaine et Dominique-Racine
rie Chicoutimi l’ont acceptée et
malgré la fatigue, le froid et la

Comparution de
Jean-Pau! Théroux
par René IM.ACF

M Jean-Pau! Théroux. 41 ans,
de
Dollard-des-Ormeaux.
en
banlieue de Montréa' est la
troisième personne qui a com
paru devant la Cour des ses
sions de a paix sous t accusa
tion d avoir complote et d'avoir
obtenu une commission1 pour
lâchât par le gouvernement
provincial de machines électro
niques devant servir à l'établis
sement du régime provincial
d allocations familiales
(eue "commission
i ordre de S J 7.572

est

rie

M
Théroux s'est rapporté
lui-mètne. jeudi, devant le juge
en chef Albert Dumontier, après
avfttr appris que le sous-minis
tre suspendu rie la Famille et
du Bien-être social M. fiiiles-D
Bergernn, ainsi qu’un fonction
naire, M
lacques Gagné, 117
ans, du 3104 de la Paéx, à Sainte-Fny. avaient été accusés d avotr pris avantage de leur pos
te de fonctionnaires du gouver
nement du Québec pour complo
ter et pour obtenir cette com
mission au nom de M Théroux.
Comme les
a plaidé non
libéré sous
personnel de
son procès

deux co-accusés, il
coupable et a été
un cautionnement
îftâO en attendant

On se souvient que la veille,
Me René Letarte, procureur de
la défense avait demandé un
procès rapide dans le cas des
d»ux autres accusés
Pendant la comparution de M
Théroux, devant ie juge en chef
Albert Dumontier, Me Letarte
ainsi que d'autres procureurs
plaidaient en défense le juge
Alphonse Garon sur des plaintes
de complot et de fraude de $525
aux frais du même ministère en
faveur d'une employée dune
agence de sécurité demeurant A
Montréal.
M. Bergeron et ri autres em
ployés de son ministère sont ac
rusés de cette première fraude.
Durant • cette enquête prélimi
naire, il a été défendu aux jour
nalistes, en vertu d'un nouvel
article du Code criminel, de
rapporter quoi que re soil sur
les témoignages entendus

pluie qui les avaient transis jus
qu'aux os. i est en chantant
qu ils ont repris le chemin du
retour, heureux d'avoir ajouté a
leur vie. une expérience enri
chissante, et des souvenirs inou
bliables Le bilan rie lette nuit
de Vendredi saint 197il est riitfi
t ile à établir pour te moment.
Chez, les étudiants. !,i fatigue
embrouillait quelque peu les
idées et jetait un peu de froid
sur un enthousiasme qu on sen
tait réel cependant Des quel
qups professeurs qui accompa
gnaient le groupe, la plupart ont
dit que les esuitats concrets de
cette expérience seraient vrai
ment sentis dans quelques se
marnes après plusieuis rencon
tres et discuss-«ns sur la mar
che pascale. Ce fut aussi l'opi
nion émise par ! abbé Rénald
Martin qu, dirigeait le groupe.
FU ! S

Les buts print ipaux de cette
marche étaient de faire réflé
chir dej jeunes sur certains thè
mes particuliers tels que le
mystère de PAques. les souf
frances du Christ ét des hu
mains, ie sens du Carême et de
PAque- p senr de ! activité hu
maine. de l'existence, la nature
en relation avec Dieu. Qn a aus
si voulu que des jeunes habitués
au .onfort. voire au luxe, puis
sent sort i m peu de ce milieu
et connaître la fatigue, le froid,
'a faim et peut-être ains, mieux
comprendre la misère du Tiers
Monde: cétau aussi une épreu
ve d'endurance, une prise de
conscience personnelle dans la
découverte dune région voisine
mais nouvelle qui, en pleine
nuit, a souvent pr>s l'aspect du
ne terre inconnue.
F t pourquoi dans Charlevoix 1
A cause du panorama, et aussi
parce que ie parcours choisi of
frait trois haltes ou la réflexion
et le repos pouvaient se trouver
I arrivée dans Charlevoix s'est
faite vers minuit a Port-au-Per
sil et après une marche de 5
milles, une haJe d une trentaine
de minutes A Saint-Fidèle a pro
mis de réfléchir sur les thèmes
de la marche M le ciuê Ha^
vev, rie Saint-Fidèle, a rencon
tré les jeunes
La marche pascale a repris
sous la nmge, la pluie et la
grêle vers Cap à-’ -Aigle, sur la
route 15, avec la protection de
la Sûreté provtnc.ale et des ani
bu années .Saint-,lean. Sept mu
les rudes, mi quelques - uns
ont fait un "petit hou! en auto",

mais la grande majorité des fu
ies et des gais ont marché sans
défaillance malgré le froid, l'es
tomac qui se creusait drôlement
e! les pieds qu on croyait de
bois:
Chaque pas était alors
tompté et c est peut -être là
qu on a vraiment pris conscien
ie de la souffrance humaine 1 A
Cap-à-l Aigle, M. le curé Rober
ge est aussi venu rencontrer les
marcheurs à I église. Puis, ce
fut la dernière étape de 4 milles
vers La Malbaie où le sous-sol
de ! église fut le siège de 1 expé
ripnie et où une quête pour e
Tiers Monde a prouvé que mê
me . revès pat la fatigue", les
jeunes étudiants avaient tou
jours du coeur au ventre I n
copieux déjeuner fut ensuite of
fart par Ses Révérendes Soeurs
Grisps de i a Malbaie Fn atien
dant les autobus pour le retour,
on discutait encore par petits
groupes.

nmiveler (expérience retîe an
née; ce furent les étudiants qui
demandèrent qu'une a
e mar
che pascale soit organisée en
1970, La régionale du Saguenay
a accepté de défrayer le coût
du transport par autobus.

Ce genre d expérience semble
vraiment répondre â un besoin
de la jeunesse d aujourd'hui
puisque M l'ahhé loseph Bois
animateur de pastorale a l'école
Lafontaine de Chicoutimi et res
ponsable régional de la pastora
le scolaire a la Commission sen
laite régionale du Saguenay
avant organisé une telle marche
l'an dernier, ne croyait pas re

Quittant la Cour d'appel enco
re menotté à un gardien, Le
blanc s est rendu A la prison de
Québec pour prendre possession
de ses effets personnels.
Peu après le coup de midi, il a
sauté dans un taxi devant le
conduire vers l'aérnport de
LAncienne
Lorette d'où il a
pris l'avion pour rentrer chez
lui, à Baie Comeau.
__
Détenu depuis le z mars à la
prison rie Québec, soit depuis le
rommencemenl de son procès
aux Assises, le commandant L.ehlanc devait passer la fin de
semaine de PAques, avec son
épouse et ses enfants, à Haute
R 'Ve

I 165. Claire Fontaine
Tel 525 7164

ARCHITECTE

COLLEGE DE LEVIS

COURS SECONDAIRE

Condition

Avoir ffuiv to 7* rjnn*»* ou

Date*

11 ovni (pour ^uturt pemioorsoiret1
18 avril (pour futur* 4»*t«rn**;
d4 9K30 « là h^uret
S3 00 (dîner inclut OU non1
r**nrp**n

«t»

obi qfito-r**

15 PORTES "Pella"

IL," et 2 «"
a partir de

ACCORDEON
bon fini
ocojou SPECIAL

1 %0

chacune

wl»

PORTES ACCORDEON "Modern Fold'
blanc alpin

50% DE REDUCTION
- portes 30" Reg. $30 SPECIAL $15.
- portes 36" Reg $35 SPECIAL $17.50
- portes 48" Reg. $40 SPECIAL $19

n 22"

a 26"
a 30"
o 36"

zOVT1

Un» ou d*u«

#0801 (• soir • (Ut (Umoin matin

I iJ y

SIS
117 55
r»55

37

SI?’S

BOIS - MATERIAUX
da CONSTRUCTION

1355 RTE NATIONALE - ANCIENNE-LORETTE
TEL: 872-2875

CONSTIPATION

HEURES D'AFFAIRES: Lundi, mardi, mercredi, ouvert jusqu'à
6b. p.m. • Jeudi, vendredi jusqu'à 9h. p.m. - Samedi jusqu'à
midi. Ouvert le matin à 8h,30 a.m.

u

QUAND LA POSTE S’ENDORT, C’EST PAS
UNE RAISON POUR EN FAIRE AUTANT” !

Ce message s'adresse a tous les fumeurs de Peler Jackson
du Québec qui trouveront des certilicats de M 0,000
ou de 1,000 pendant que la poste fonctionne au ralenti.
■

I

pn#r#

finoF'f (tort*)

d»

i»

pr^»«nt^r m/*

QUE FAIRE ?
C'est très simple:
envoyez un teiegromme a
Peter Jackson,
6465 Durocher, 3e etage, Montreal.
Indiquez-y vos nom, adresse, no de
téléphoné et le numéro du certificat,

dn**t

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DECOUPEZ CET AVIS ET GARDEZ-LE
On ne sait jamais! Il se pourrait fort bien que la poste
soit encore "en période de "ralentissement” le tour
au vous trouvère: un certificat. Conservez donc pre
ceusement cet avis car chez Peter Jackson, on ne s'en
dort pas! En effet, Peter Jackson continue à donner
plus de gros montants en argent que toute autre ciga
rette au Canada En fait, une personne gagne un gros
montant toutes les 48 heures en moyenne 1

« i

Dormez sur vos deux oreilles! Si vous gagnez, vous serez payé...el vile !

Vachon inc.
annonce l'ouverture
de sa nouvelle succursale
a QUEBEC...

2700, rue Dalton,
Parc Colbert,
Ste-Foy, QUEBEC 10.
Gerant M Jules Mercier

STE-MARIE (BEAUCE) QUE.

!.
W
33'

©nssefte

- m j

lê Directeur dût ûtudû!

Vachon inc.
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Ml XICO (ACP)
Vingt-sept
personnes ont été tuées et dixhuit blessées dans un areident
ri autobus survenu la mm der
mère au Mexique, près de Chig
hahuapnn. dans l'Ftat de Pue
bla
L’autobus, dont
les freins
avaient Iftché en pleine descente
est tombé dans un ravin.

sqnoo

S1C00

CLINIQUE BEDARD

Dr Alexandre Bedord

r nf
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ALCOOLIQUE
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PORTES INTERIEURES

Cure de desintosication
et rehabilitation

Coût

provenant d'une faillite

AVIS
AUX FUMEURS DE
PETER JACKSON

IMP R I YMO\S
Que cherchiez-vous dans cette
marche pascale 1 Vous a-t-elle
vraiment apporté ce que vous
attendiez 0 A ces deux ques
lions, les jeunes ont apporté des
réponses personnelles et préci
ses Dans la marche sur t’harle
voi*., ils recherchaient des .m
pressions nouvelles, ils dés;
latent ressentir la forte des
liens
d'équipe.
ils
voulaient
mieux corrtorendre a souffran
ce morale et physique, et ils
essayaient ie chemin fait dans
la foi. Si Ton considère que la
seul» condition exigée pour être
adm s clan* la marche past ale
?tai! le sérieux, on comprendra
que ces jeunes n’êtaietU pas c
une partie de plaisir ei qu'ils
ont réfléchi aussi sérieusement
que possible Quant à savoir s
i expérience a été telle qu on la
désirait, on a semblé tiMter lé
gèrement â ce sujet Si certains
marcheurs ont paru un peu dé
çus, d'autres, et le» filles en
particulier, ont déclare que < e
fut fantastique.

LOT DE CHASSIS

CHEZ LUI

Accident d autobus
au Mexique :
vinçt-sepf morts,
dix-huit blessés

4'9»i» ».

par .1.-Thérèse l I (il N O RI

garder la paix de $2,000 en ar
gent.
De même, le juge Choquette a
autorisé Mes Drouin et Morin
d en appeler du verdict rendu le
20 mars dernier par un jury,
aux Assises.

ADOPTEZ
PETER JACKSON
AUJOURD’HUI MEME
...POUR LE PLAISIR
DE FUMER ET
CELUI DE GAGNER !
SssslSSr
Pour ovoîr droit de gagner, vous devez vous conformer aux conditions imprimées sur fe certificat
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pur lu dame de trèfle. Le
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main par ras de trèffe et
■omme il fait suivre te valet
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PONTIAC — BUICK — ACADIAN
7ft80

i.ON’DRI-S (AFP — Tes deux
officiers de la marine marchan
de britannique, arrêtés au début
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Renault 16, Grand luxe
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Plan budgetaire et assurance sur place
Un accueil printanier vous attend cher

1792 boul, Hamel - Ville Duberger - 681 7393
863 route Trans-Canado, St-David de Levis 837 0231
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Quebec,

Aucun comptant requis,
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TEMPEST

STE ANNE. CHATEAU RICHER.

Danilo Dolci avait commencé
ses émissions clandestines en
. compagnie de deux de ses assis: tants. mercredi soir, pour déI noncer publiquement les condi
tions de vie des sans-logis victi
me? du tremblement de terre
de ir.nviet 1968 L’écrivain ré
clamait notamment que les cré
dit? alloués pour venir en aide
aux sinistrés soient immédiate
ment débloqués.
L'écrivain a reçu des messa
ges de solidarité notamment de
l'abbé Pierre (France), de l'é
crivain Halo C .lvino, ■ nst que
de personnalités de Norvège, de
Belgique, d'Autriche, de l'Inde,
des Etats-Unis et du Vietnam,
Danilo Dolci
sera poursuivi
pour violation de la loi concer
nant le règlement des transmis
sions radiophoniques.

ei ont regagné l.ondres hier

plu* O <ot»*

BOUC CHAftEST
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de mars A Changhai — le capi
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chés par les autorités chinoises

Tel.: 824 4201 — 523-3125 R. Bergeron

Ü21

Rambler Rebel 770

PALF.RME (AFP) - Ta poli
ce a sais': jeudi soir, les émet
VOILIER Skylark ! II. 35 pieds, t^obe en teurs de radio installés par l’é
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Cette annonce a été faite par
la compagnie 'Ocean Steam
ship", propriétaire des deux ba
teaux et confirmée simultané
ment par ie Foreign Office
l es deux officiers avaient éié
arrêtés pour avoir enfreint les
règlemenls portuaires
A ce sujet, le communiqué de
la compagnie rappelle qu’un
troisième officier britannique,
M. Peter Crouch, second du ba
teau "Demodocus' qui avait été
arrêté ft Changhai en février
IMS, est toujours détenu en Chi
ne.

Les illusions
Encore une maxime rie Ber
trand Russell, mort lout récem
ment, ft 08 ans
Ne cherchez pas T vous de
barrasser de vos illusions. Si
vous y parveniez, vous respire
riez encore, mais vous ne vi
vrier plus".
Un philosophe français du
dix neuvième siècle ne disait-il
pas, de son cêlé
Rien de phis reel que l’illu
sion". (NAP)

Rcscau de
distribution de
haschisch a
Erlangen
ERLANGEN. Bavière (AFP)
— Un réseau de distribution de
haschisch,
avec
des
rami
fications s'étendant jusqu'aux
F.tuts-Unis et en Suède, a été
découvert par la police erimi
nelle d’F.rlangen, ville universi
taire située aux environs de Nu
remberg. 1 e chef de cette orga
nisation était un déserteur amé
ricain, Rudolf Dehesa, 21 ans
D'après les estimations ries
enquêteurs, le trafic aurait por
te sur 400 livres de haschisch.
Une perquisition ai! domicile
de Dehesa a permis de mettre
la main sur S livres rie has
chisch, des médicaments et des
narcotiques. D'autre part, dans
une valise, il y avait un certain
nombre rie faux passeports et
rie faux permis de conduire, des
armes ci une importante som
me d’argent liquide, F.n lout,
cinq personnes, impliquées dans
rette affaire nm été arrêtées
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Les contrôleurs aériens américains continuent
de brandir la menace d'une grève généralisée

Thomson et la CEE

L'Angleterre est "impatiente"
LONDRES (AFP) — I Angle
terre est "impatiente" de se
joindre aux Six", non seule
ment pour participer aux avan
tages économiques du marché
commun, mais aussi "pour faire
de l'influence d'une Europe par
lant
1 unisson une force réelle
dans le monde", a déclaré hier
M. (ieorges Thomson, ministre
chargé des Affaires Européen
nes. dans une interview recueil
lie à Londres et télévisée sur la
premièii.» chaîne de l'ORTF.

Le ministre a reconnu que la
cause «lu Marché commun était
actuelîoment peu populaire en
Grande-Bretagne, mais il a ex
primé la conviction que le pu
blic changerait d’opinion "dés
que les négociations seront net
tement sur le chemin du suc
cès".

M. Thomson a souligné quo
"le mariage de la technologie
britannique et de la technologie
dees Six aura des conséquences
historiques... I Europe pourra
Dans cette interview le minis >•.* la sorte, sur le plan de la
tre, qui doit se rendre le mois technologie, avoir la possibilité
prochain à Paris et à Bonn, de traiter d'égal avec les Etatss'est efforcé de dissiper hés dou Unis et l'Union Soviétique ".
tes que le discours d'un autre
t omme on lui demandait si à
membre du cabinet Wilson, M,
son avis l'indépendance de l'Eu
Peter Shore, peuvent avoir sou
rope devait s’exorcer aussi sur
levés en 1 urope en ce qui con le plan politique, en particulier
cerne les intentions réelles de la
vis-à-vis des Etats-Unis, le mi
Grande-Bretagne,
nistre a répondu: T e gouverne
"Notre position demeure ce ment (britannique) et la grands
qu'elto a été. a proclamé M. majorité au sein de tous les
Thomson. Nous voulons être partis représentés au Parlement
membres à part entière des sont convaincus que l'Europe
Communautés Européennes'.
peut s'affirmer en tant que
"Nous sommes désireux de communauté exerçant son in
voir les négociations commen fluence dans les affaires mon
cer bientôt. Nous sommes déter diales sur le plan économique,
minés à les mener à bonne fin à politique et militaire. Sur le
des conditions justes pour tous", plan économique vôus aver déjà
tracé le chemin".
a dit encore M. Thomson.

(D après AFP, UPL PA) —
La grève perlée des contrôleurs
aériens américains continuent à
faire sentir scs effets sur le tra
fic intérieur américain et aussi
sur les liaisons internationales
Hier, au troisième jour de cet
te grève qui ne veut — et ne
peut — pas dire son nom, les
contrôleurs étant des fonction
naires, les compagnies aérien
nes ont dû annuler encore 200
vois étant donné que 25 pour
cent des contrôleurs se sont en
core fait porter malades à l'au
be
Devant cette situation pour le
moins alarmante, un juge de
1 administration fédéraie a or
donné hier la comparution de
vant un tribunal de Me Lee Bai
ley. le directeur exécutif de l'as
sociation des contrôleurs, pour
répondre à une accusation d'ou
trage au magistrat à la suite de
l'appel lancé par ce dernier demandànt à ses clients d'ignorer
une injonction gouvernementa
le.
On sait que ; administration
fédérale de l'aviation a adressé
dans la nuit de jeudi à vendredi
des télégrammes à tous les con
trôleurs du trafic aérien dont

Les communistes augmentent
leur pression au Cambodge
PTNOM PENH (AFP - UP!)
— La situation s est soudaine
ment .aggravée au Cambodge où
les VïetcoTTg sont passés à l'ac
tion contre le "gouvernement de
sauvetage' dans les deux der
niers jours, a indiqué vendredi
soir la radio nationale cambod
gienne dans une émission en
langue française captée à Sai
gon.

comment avons-nous pu écou
ter ses mensonges pendant
son interminable période de dic
tature .. c'est un traître .
Par ailleurs, le Gouvernement
Révolutionnaire Provisoire de la
République du Sud Vietnam ap
porte un "soutien sans réserve"
a l'appel à la lutte contre le
régime de Phnom Penh lancé le
2.2 mars par le Prince Norodom
Sihanouk à Pékin, annonce une
déclaration datée du 26 mars et
diffusée hier soir par le centre
d'information du (iRP et du
i- Ni à Paris.

La situation est assez sérieuse
pour que le gouvernement
khmer ait lancé un 'appel ur
gent à (a Commission Interna
tionale de contrôle pour l'Indo
chine iui demandant de cher M LAOS
cher une solution pacifique au
selon Radio-Ptnom v En réaffirmant hier à Vientia
problème
ne ! exigence d un arrêt incondi
Penh.
tionné1
des
bombardements
La radio cambodgienne a pré américains sur i ensemble du
cisé que les Vietcong ou des Laos comme préalable à rou
jeunes Cambodgiens poussés vert',ire de pourparlers entre
par eux ont attaque dans deux tendances laotiennes, le colonel
provinces Kompong Cbam et Pradhit Thientham a confirmé
Kampot-qu! ont lire frontière l’échec du contact établi au dé
commune avec le Sud-Vietnam but du mois entre ie président
et où l'implantation vietcong et.
nord
vietnamienne est très
forte.

fi

\ Kompong Charr un groupe %
de leunes gens a saccagé le bu
reau du tribunal, incendié les
documents et mis à sac l'hôte!
de la Province, a precise Ra
dio-Phnom Penh. Puis ils se
sont emparés de camions et
sont descendus vers Phnom
Penh où iis ont été arrêtés par
les forces armées à la nuit tom
bée. au moment où ils arri
vaient dans la capitale

du Front Patriotique Lao et le
Prince Souvanna Phouma.
L'arrêt sans condition des
bombardements est en effet
considéré comme innacceptable
;>ar les dirigeants de Vientiane
qui. dans l'ensemble, rejetient
dans leurs conversations pri
vées à peu prés toutes les suggi stions du programme en cinq
points présenté par le Pathet

TOUÏ POUR LA
MACHINE
A COUDRE SOUS
r UN MEME TOIT

l'absence, en principe pour rai de mercredi et de jeudi, l’ab
sons de santé, a profondément sence de 25 pour cent des con
désorganisé les communications trôleurs dans les tours des
aériennes ces deux derniers grands aéroports a entraîné la
jours.
suppression de nombreux vols
et des retards considérables
Les
télégramme-mena dans les horaires des vois
cent dune "prompte action" maintenus. A Kennedy jeudi
dans les 24 heures contre les soir on comptait jusqu'à 6-1
qui
refuseraient avions à réaction attendant à
contrôleurs
d'obéir à l'ordonnance judi la queue leu leu et leurs mo
ciaire interdisant la grève et qui teurs en marche que la tour
ne reprendraient pas ie travail. de contrôle leur donne succes
Votre absence, déclare I ad sivement l'autorisation de dé
ministration fédérale aux con coller, et on avait annulé 200
trôleurs qui .se sont fait porter vols.
malades, est considérée comme
Fonctionnaires, les contrô
une violation de l'ordonnance ju leurs n'ont pas le droit de faire
diciaire et si elle continue pour la grève. Ils justifient leurs ab
plus de 24 heures après récep sences en arguant qu’ils sont fa
tion de ce télégramme, et si tigués et qu’il serait donc dan
vous ne fournissez pas durant gereux pour le public qu'ils
ce délai la preuve médicale de prennent leur service. De ce
votre maladie, des mesures fait, une ordonnance judiciaire
seront promptement prises con obtenue par le gouvernement et
tre vous".
interdisant ta grève n'a eu au
La grève perlée des contrô cun effet Ironiquement Me Bai
leurs du trafic aérien sem ley a même pu affirmer jeudi
blait devoir s'aggraver vendredi après-midi a la presse qu'il
donne aux
membres
et obligeait les Américains à re avait
noncer à leurs projets de de l'Association des contrô
voyage à la veille des vacan leurs l'instruction stricte de res
ces de Pâques. Le directeur pecter l'ordonnance judiciaire.
exécutif de I Association profes Mais, a-t-ii ajouté, le gouver
sionnelle des contrôleurs, Me nement ne peut les obliger à
Lee Bailey — l'avocat de Boston travailler s'ils sont fatigués.
que des procès d'Assises ont
Jusqu'à présent, les contrô
rendu célèbre a en effet de leurs se sont en effet plaints
mandé jeudi soir à tous les em surtout de leur fatigue qui pro
ployés de l’Agence fédérale de vient, disent-ils, dune insuffi
l’aviation de ne pas se rendre à sance numérique du personnel
leur travail. Un porte-parole de face à l'augmentation constante
l'Association a précisé que l'or du traffic aérien. L'administra
dre de débrayer concernait en tion fédérale de l'aviation ré
viron 8.500 contrôleurs. l'Asso pond qu’elle a fait et fait tout
ciation elle
même affirme
qu'elle représente la moitié des
14.000 contrôleurs des EtatsUnis.
Déjà, au cours des journées

d*

Les Vietcong, a poursuivi ia
radio, ont appréhendé un poli
cier khmer et ont déclaré pu
bliquement qu'ils attaqueraient
fous les postes de police le long
de la frontière.
fis ont également fail pres
sion sur les propriétaires de décortique.ries de riz proches de
la frontière, leur demandant de
leur fournir du riz, smon toutes
les décortiqueries seront détrui
tes".
"Devant res abus et ces me
naces. a déclaré Radin-Cam
bodge, ie gouvernement de sau
vetage fait appel aux Vietcong
pour qu'ils respectent les trai
tés internationaux, pour qu'ils
cessent leur aggression sur le
territoire khmer neutre, pour
qu'ils respectent les accords de
Genève et qu'ils entament im
médiatement des pourparlers
officiels".
Le gouvernement cambodgien
a également lancé un appel
d'urgence à la commission in
ternationale de contrôle pour
chercher une solution pacifique
à ce problème. Le gouverne
ment demande à tous les
Khmers de garder leur calme
et de ne pas se laisser intimi
der.
Otte émission de nouvelles
avail été précédée par un com
mentaire politique attaquant
violemment le prince Sihanouk
"[.'homme qui vend sa patrie
aux communistes, aux ennemis
du Lambndge
l'ancien chef j
d'Etat qui n'a cessé de mentir,..

dérale de l'aviation qu'il quali
fie de "vieillards rouillés qui
ne sont du tout au courant des
nécessités actuelles". 1! de
mande que l'administration soit
représentée par un fonction
naire du Département du Tra
vail.
L’aéroport international de
Chicago qu'une chute de neige
de 12 pouces avait fermé dans
la journée de jeudi, a été rou
vert dans la soirée
-v—
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PLACE FLEUR DE LYS
(FACE AU SYNDICAT DE QUEBEC)
Heures de bureau:
Tous les jours de 9H.30 a.m. a 5H.30 p.rn
les jeudi et vendredi soir de 7h a 9H p m
le samedi de 9H.30 a.m. a midi.

SUCCURSALE "CLINIQUE MEDICALE ST VALIIER”
750 ouest. St-Vollier, (coin Marie-de-l'lncornation)
Heures de bureau:
Tous les jours de 9h. a m. à 5h 30 p.rn
les mardi et vendredi soir de 7h. a 9h
le samedi: ferme

p.m.
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Citant un communiqué gou
vernemental, ie speaker de la
radio a déclaré que Kompong
Cham "est considérée par tous
comme une province dont la po
pulation est consciente de l'in
térêt suprême du pays '. Le
gouvernement de sauvetage dé
plore cet incident.
Dans le Kampot (près de la
province sud-vietnamienne de F >
Rien Giang où une division £
nord-vietnamienne est installée
dans les montagnes). un chef v.>
vietcong à la tête de 200 hommes a obligé un che ! de dis- •U
trict à faire cesser sur ie champ èr
r>
ia propagande gouvernemen- y-.
taie, à 12 kilomètres k Kintérieur du territoire khmer.
&
Un autre groupe de six cents
Vietcong a fait irruption dans
un village à 15 kilomètres a
l'intérieur du Cambodge
d s
tribuan» de<- tracts signés du
prince Sihanouk et diffusant un
message du prince enregis
tré sur bande magnétique e'
adressé de Pékin,

tion a transféré contre leur gré
trois contrôleurs de la base de
Bâton Rouge en Louisiane et
l’Association
proteste.
L'Ap
pel à la continuation de ia grève
perlée fait jeudi soir par Me
Bailey, mentionne ces transferts
et insiste sur ia nécessité d'o
bliger I administration à reve
nir sur sa décision.
De plus Me Bailey refuse
'même de parier" aux repré
sentants de l’administration fé

LE SKI
DE PRINTEMPS

BEGAIEMENT
Dyslexie
C*ntre

ce qui est en son pouvoir pour
embaucher de nouveaux contrô
leurs et a obtenu les crédits né
cessaires mais que la formation
d'un contrôleur demande du
temps. Elle menace en même
temps les contrôleurs de leur in
terdire les échanges d'horaire
qui amènent quelque fois un
homme à travailler 14 ou 15
heures à la file.
Un incident a toutefois enve
nimé la situation. L’administra

*
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SIMPSONS-SEARS

D

S'UNIT DE
te plus grand jeu à être lance par un centre d'achat Pour partici
per, UTILISEZ VOTRE CARTE-CONCOURS inseree dans le journal
Fleur de Lys et le journal Québec-Métropolitain ou obtenez-en
une à la papeterie Fleur de Lys, Place Fleur de Lys.

TOUT COEUR

CONDITIONS DU CONCOURS:

A VOS JOIES
FAMILIALES EN

$

1} Sur votre carte-concours, figurent 4 colonnes de couleurs dif
ferentes; chaque colonne porte 3 numéros non successifs, utili
sables aux périodes mentionnées.
Dans chacun des magasins de Place Fleur de lys, des etiquettes
de couleur, portant aussi des numéros, sont attachées à certains
articles.
2) Pour jouer la Numéromanie, il s'agit de vous rendre au centre
d'achat Place Fleur de Lys avec votre carte et si vous trouvez un
article portant un numéro correspondant a l'un de vos numéros,
vous gagnez cet article.

CE JOUR DE PAIX.

3) La Numéromanie dure 4 1 2 semaines et à chaque semaine, les
etiquettes numérotées, attachées aux articles, seront de couleurs
différentes, soit:
du 19 mars au 28 mars, etiquettes bleues
du 30 mars au 4 avril, étiquettes jaunes
du 6 avril au 11 avril, étiquettes rouges
du 13 avril au 18 avril, etiquettes vertes
4) En résumé, vous devrez avoir sur votre carte la couleur et le nu
méro correspondants.

PAQUES

5) Toute personne adulte, quel que soit son lieu de résidence, peut
participer a ce concours, sauf les employes de Place Fleur de
lys et leurs parents immédiats.
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Simpsons-Sears de Québec
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Une annonce dans votre journal
assure le succès de votre entreprise
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qui m'en a montré

S-

le plus (Edestrand)

EOESTRANO A L ATTAQUE — Darryl Edestranci est un
joueur de défense qui aime s'aventurer dans le territoire
adversaire et il amorce ici une poussée tout en sachant que

son coéquipier Ralph McicSweyn
font: A quet.

restera

en arriéré pour

Naturellement que j'aimerais cette blessure mais i'a: eu la
chance d'être repêché pat les
être protégé par les Flyers
quand le club auquel vous ap Blues de Saint-Louis et j'ai par
partenez. vous protège, vous ticipé à une douzaine de parties
avant
ave/ alors réellement ITmpres- avec les Blues en
ston que Ton tient à vous mais, d'être envoyé à Kansas City'
pour le moment, j'ignore ce qui
f t Edestrand d'expliquer qu'il
m'arrivera ce printemps',
avait été repêché par les Blues
C'est n a r r y ! Kdestrand, pour la bonne raison que Scottv
nmeur de défense de T4 ans des Bowman. l'instructeur des Blues,
As de Québec, qui parle ainsi. avait déjà eu l'occasion de
I t il ajoute 'Mais vous ne sa le voir à l'oeuvre au cours
vez jamais . tout dépend des d'une partie d'Etoiles de !a ligue
plans qu’ils ont dans la tête, de Junior A d'Ontario
votre style qui peut être diffé
Au printemps de I9R8. i des
rent de celui qu'ils recherchent trand et Gerry Melnyk étaient
ei de plusieurs autres facteurs
échangés aux Flyers par les
Blues qui obtenaient en retour
Mais j ambitionne de jouer Fou Angotti et lan Campbell
un jour dans la ligue NationaSON HOCKEY MINI I Jt
>
cesi une chose bien natc
relie après tout.
et je serais
F.destrand. qui a toujours évo
prêt à aller jouer dans n’impor- lué à la défense, commença à
i<- quelle ville
jouer pour de bon en tant que
Fdestrand, qui a vu le jour à midget à Toronto, Après une
Strathroy Ont., un centre situé saison dans le hockey junior B
a une trentaine de milles de torontois, il prit le chemin de
London Ont , est devenu pour e' ;v
ainsi dire le joueur de défense
numéro 1 des As depuis le dé
part pour Philadelphie de Terry
Bail et de Tarn Male et même
s il lui arrive de penser h la
ligue Nationale sa principale
préoccupation de l'heure est
d'aider les As a se tailler une London où il évolua durant deux
place dans les prochaines séries autres saisons dans le hockev
de la coupe (aider.
junior B avant de graduer avec
le club London de la ligue Ju
F.destrand, on l'avait peut- nior A de l'Ontario.
être oublié, a déjà goûté aux
C. est Bob Davidson, éclaireur
joies de la coupe Caldet puis
qu il faisait partie de l'organisa des Maple Leafs de Toronto, qui
non des Americans de Roches avait fail ni plus ni moins sa
ter qui remportèrent les hon découverte et il était la prop! .-'
neurs de la finale des séries !é des L.eafs lorsqu'il porta les
éliminatoires de la ligue Améri- couleurs des Américains de Ro
c aine de hockey quand les pro chester, Il était encore d’âge
tèges de Jos Crozier triomphé junior quand il signa son pie
rent ries Mi alors pilotés par miei (finirai en tant que profes
Boom-Boa m Geoffrion. au ter sionnel,
m? de |a saison Ififix fifi.
Même s'il est encore jeune,
F deslrand F»rY{revoyait la sai- Darn' L.destrand a eu Tocca
son lASfi-fiT avec beaucoup den sion de joue sous la direction
ihoiisïasme quand C fut victime de nombreux instructeurs rie
d :;n malheureux accident alors puis qu'il a commence s cat
que les Americans n'avaient rière et si vous lui demandez
quel est celui qui fut le meil
joué que sept rencontres.
leur, d vous répondra Me crois
Au cours d'un exercice, il alla que je me dois den nommer
se frapper rontre le poteau des trois, irois instructeurs diffê
buts et se fractura le bras gau rems "un rir l'autre mais trois
che. "Ce fur un accident du gen instructeurs qui m’ont beaucoup
re de celui dont a été victime aide".
Serge Savard des Canadiens
F.t il vous nommera Jus. Cro
l'autre jour, j'ai voulu me pro’égpr avec le bras mais je m'en zier. Doug Harvey et Vie Stassuis lire avec une fracture qui siuk. Crozoer est un véritable
. à Rochester, 1
m'obligea à porter un plfttre du psychologue
connaissait parfaitement le ca
rant près de huit mois".
ractère de chacun de ,es
On ne savait plus trop h quoi joueurs .
il savait comment
sen tenir au sujet de mon ave- les prendre et . il parvenait à
njr dans: le hnckev à la suite de obtenir toujours le meilleur de

Un reportage de

Léonce JACQUES

,

LA FAMILLE EDESTRAND — Darryl Edestrand et son opou °
Pot sont les fiers parents d’un robuste garçon de onze

moi'
rent s

Dat:yn

îMëdwm

Pour le moment, les epoux Edestrand igno-

le fh on suivra les traces de son père.

vous-méme .
A Kansas City, fois difficile et que certains
Harvey agissait comme joueur amateurs ne sont pas toujours
■istructeur . . j'ai c i "avanta tendres envers les athlètes mais
ge d’évoluer à ses côtés à la il s'empresse d'admettre que
c'est un peu la même chose
ligue bleue et en voilà un autre
qu, m'a beaucoup aide de dire partout"
Edestrand
Au hockey, chaque joueur de
Mais je crois que celui qu. défense a son style bien à lui.
m ' n a en' ore mont: c ! ptvs Darryl F.destrand aime amor
t- Vie Stasiuk
. Vi< n t*«u cer des attaques c-n direction du
nts toujours r ■ : r’ ccie .
p territoire de' 1 adversaire mais,
'.'.•^prouvais t- - ioujru - -Hit avant de le faire, il s'assurera
' c qu'il fais i" ma,s c - J, au toujours qu'i! y a au moins un
jourd'hui que
• en nu -.Lire coéquipier derrière lui
de réaliser toutes ses qualités...
Tous ceux qui 'ont déjà vu à
ii n certainement été l'un des
meilleurs instructeurs de toute l'oeuvre savent que la rudesse
ma carrière mais je dois avouer n'est pas son fort mais ceia ne
bien franchement que je n'aurais veut pas dire qu'il n'a:me pas
pas parlé ainsi l'automne der jouer des épaules quand le be
nier. Crozier était différent de soin s en fan sentir.
Harvey et Harvey différent de
Agé seulement de 24 ans Dai
Stasiuk mais tous trois furent ry! Edestrand jouit déjà d'une
pour moi d'excellents instruc assez bonne expérience dans le
teurs".
hockey professionnel et il ambi
Durant a saison de hockey. tionne de pouvoir faire -es preu
Darryl Edestrand demeure dans ves dan- la National* e n us tôt
un appartement de ViTe Vanier possible.
avec son épouse Pat et Darryn.
Cette chance, i Tattend avec
leur fils de onze mois.
une certaine impatience et com
me bien d'autres, c'est avec
beaucoup d'intérêt qu'il surveil
lera la séance de repêchage de
juin prochain.

Mariés depuis cinq ans. Dar
ryl p: son épouse passent la
saison morte à London, Ontarin.
Elntre deux saisons de hockey.
Darryi F.destrand poursuit pour
ainsi dire son entrainement
comme travailleur dans la cons
truction En dehors du hockey,
son sport préféré esi le golf.

Mais Darryi Edestrand est
avant tout un réaliste et avant
de penser à ce que ie sort Im
réserve en vue de la prochaine
saison. I! est déterminé à ne
ménager aucun effort pour r1dfr les As à terminer au troisiè
me rang de la division Est de la
ligue Américaine "même s'il est
evidem que les Reds de Prov
nence sont avantagés par la ba
lance du calendrier et qui! ne
sera pas facile de les devan
cer'.

' I e ne suis pas un champion
au golf mais c'est un sport qu?
j'aime Pratiquer . . . c'est un
sport •vposam et délassant'
i- rir-Miand. qui termine une
deuxième saison complète dans
'uniforme des A« ne cache pas
que !p public québécois nsi par-

MARDI
525-8101» loc.31 pt 33
Wi ■ ' «WîVV ■
r

8H.05 p.m.
PRIX D'ADMISSION
loges
$3.50
Mezzanines $2 50
Balcons
$1 75
Etudiants
$1.00
(limite de 500)

LIGUE AMERICAINE DE HOCKEY

CLIPPERS
DE BALTIMORE

VS

BIUFTS EN VENTE
AU CONTROIE
OU COUSEE
TEL 525-8101

AS
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SERRURES
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NOUS SOMMES TOUT PRES
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FOAM

$3Q95
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PANNEAUX 1 4” 4,8' $‘>98
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VENEER A PLANCHER
4

TABLETTE t «ns
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2
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INSUL BOARD
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4

A PLAFOND
M-M

TUILES
A PLANCHER
12
nyl
Ire

« 12‘vi

amiante
qualité
eboi* de cou
leurs

PAS PLUS LOIN L'AMI
Il n est pas très
fnfile de contourner Darryi Edestrand a In
ligne bleue des As et, ici, c’est Mike Corn

qnn des Kings de Springfield gui vient d»
I apprendt» a ses d'pens

Rcg
77
Spei

« 8

VENEER A PLANCHER

12 « 12 >mb
blnnr uni.

$^45

x 8 soble

select

$1
$c98
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LATEX
ET
SEMI lustre ;

SPECIAL

$£88
i ■

H495 1

ESCABEAU
Aluminium 5

BOIS ET MATERIAUX
2901 Chemin Ste-Foy, tel

653-72SB

OUVERT JEUDI SOIR JUSQU A 9 HRES
(Ferme le samedi)
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Filion quitterait le hockey s'il
était certain d'être élu député
(Par .l.-A.) — "Si jetais cer
tain d'avoir une chance de pas
ser comme député, je lâcherais
le hockey", a répondu le pilote
des Kemparts quand il a été
entraîné sur le sujet des pro
chaines élections provinciales.

saison. De son côté, le président
de la Société Colibec, JeanMarc Bruneau a déclaré: l es
chances de retour de Maurice
Eilion sont de 89.!)%. ( est un
type indispensable pour notre
organisation".

I.'éelaireur-en-chcf des Rem championna! les deux saisons
parts pour la region de Mont suivantes.
réal, Yvon Emond, se révèle un
des meilleurs propagandistes de
Les
Remparts sont sortis
l'équipe junior "A" québécoise en vainqueurs de leurs trois séries
l’identifiant
comme
"l'équipe éliminatoires avec un avantage
nationale du Québec".
de 28 buts dans la différence
des buts comptés contre Drummondville (33-30), Sorel (20-11)
les champions étaient les hô et Saint-Jérôme (27-11).
tes de Louis-Philippe Racine, le
restaurant du Colisée, après
Pour les huit joutes des séries
leur victoire de championnat.
des
Remparts au Colisée, le to
Ce dernier n'a pas ménagé son
encouragement pour les Rem tal d entrées fui de 88.127, pic parts.
particulièrement
dans tant le chiffre global des en
leurs séries éliminatoires alors trées pour 36 joutes des Rem
que leurs victoires accumulées parts au Colisée, à 232,332.
lui ont ■coûté un déboursé de $L"( est Daniel Ready qui com
100 en récompenses.
mencera la série, il n'y a aucun
doute là-dessus. Je ne peux pas
L'état-major de la ligue Ju agir autrement avec la brillante
nior A" du Québec était pré performance qu'il a donnée
sent au triomphe des Remparts, dans nos séries" a déclaré Mau
y compris le président Robert rice Eilion en déclarant que son
Lebel. Résumant la saison qui deuxième gardien pour la série
vient de prendre tin, il a décla Memorial serait Michel Déguisé
ré: "Tous les clubs ont enregis du Sorel ou William Smith du
tré des hausses d'assistances. Cornwall.
Nous avons attiré 750,000 per
sonnes celte saison et sans vou
loir nous vanter, nous pouvons
dire que nous rivalisons très
bien de ce côté-là avec l'ouest.
Vraiment, tous res succès ont
été bien au-dessus de nos es
poirs".

minée et sur la participation
éventuelle des Remparts A la
série Memorial
Il n'y aura pas un seul
joueur qui va jouer sur l'équipe
sans casque protecteur' , a dé
claré sans atnbage ! instruc
teur-gérant des Remparts
quand quelqu'un lui a fait re
marquer que Richard Leduc et
Michel Archambault avaient né
gligé cette mesure de prudence
durant la saison régulière.

Interrogé sur de-s négociations
Allé, allô, ici Québec, Cana
possibles entre les EJyers de
da, appelle Osaka. Japon Par
le?, Québec. I es Remparts nnt Philadelphie et Maurice Eilion,
le gérant général des Elvers,
gagné le championnat des sé
Keith Allen a d duré: Me ne
ries éliminatoires .
I ai pas rencontré et de toute
A Osaka c'est au début d a façon, il serait prématuré de
près-midi, sous un soleil écla discuter d'une proposition à ce
tant et à Québec, il est 1.30 stage-ci de la saison. Pour su
Chuck Keto, qui était parmi
heure du matin.
part, le pilote des Remparts a les nombreux dèplsteurs qui
l es Remparts avaient gagné confirmé qu'il n’avait pas ren sont venus assister aux joutes
!e championnat au Colisée et 'a contré le gérant générai ries éliminatoires à Québec, était
nouvelle était communiquée par Elvers, bien que ce dernier non seulement attiré par le ta
un directeur des Remparts à avait assisté à un exercice des lent prometteur mais également
I R. de la Rruère. assistant-tré Remparts durant son séjour à fasciné par les reactions de la
foule. Keto était tout simple
sorier du club, travaillant ac Québec.
ment emballé par cette chorale
tuellement au pavillon du Qué
de 10,000 personnes encoura
bec k l’Expo d Osaka
Oubliant un ’ prise de bec geant les Remparts.
avec Maurice Eilion durant le
Je peux dire que nous som match, l'instructeur du Saint-Jé
mes en d excellents pourparlers. rôme n'a pas hésité A aller
La direction des Remparts
Ce sera jeudi prochain pour la échanger une franche poignée conserve l'espoir d’obtenir une
prochaine rencontre et les chan de mains avec le pilote des réponse à une demande verbale
ces sont actuellement à 95%" a champions aussitôt la joute ter qui a été faite il y a quelque
commenté hier Maurice Eilion, minée. Et quelques Instants temps pour que ’emblème des
au lendemain de la victoire du plus tard, t-his’ain Oelage s'esl Remparts ligure au centre de la
championnat des Remparts, en rendu rencontrer rie nouveau patinoire du Colisée, du moins
parlant de son retour éventuel Maurice Eilinn au bureau des pour ia série Memorial si l équiderrière la barre de l'équipe Remparts pour échanger des
pe y participe.
québécoise pour ia prochaine commentaires sur la série ter

UN CHAMPION — Au milieu des cris de joie dons le ves
tiaire des Remaarts, le capitcine Guy Lafleur pose le geste
traditionnel des champions en savourant la victoire dans ia
coupe.

@i\

I__V
giguere; auto II.
NOMINATION

LE SKI
DE PRINTEMPS

Depuis 1900-61, ies Bruins de
l e capitaine des Remparts na
pas été le moindrement incom Vtctoriaville ont remporté le
modé par une blessure subie la plus de championnats des séries
veille lors de l’exercice de son éliminatoires dans le hockey ju
club, alors qu’un coéquipier lui nior A" québécois avec trois
avait brisé une dent en l’attei
accidentellement
avec d afft -p à partir de 1961-62. Shagnant
wimgan avait ensuite raflé le
son bAton.
Quelques heures avant ce qui
devait être le dernier match
contre les Alouettes de Saint-Jé
rôme, la direction des Remparts s pst opposer t atégoricju^meiv à cf quf cftte joutf soit
radiodiffusée du Coiisép

f

"Pour moi. c'est mon premier
véritable championnat depuis
que je suis impliqué rie près
dans un club de hockey et c est
tout un championnat quand on
pense au noyau de joueurs que
nous avions à l'entrainement
l'automne passé", a commenté
fièrement Paul Dumont, l'avi
seur technique des Remparts

a son meilleur au
M. J.-MARC BEDARD
La direction de Giguere
Automobiles est fiere de
compter parmi sa dynamique
équipé de vendeurs, M
J.-Marc Bedard. Nous nous
joignons a notre clientèle et
aux nombreux amis de M.
Bedord pour lui souhaiter le
meilleur succès dans la vente.

FELICITATIONS

Qk

PRIX SPECIAUX
[niants ^] °

Adulte

POUR TOUTE IA JOURNEE
Vendredi, samedi et dimanche

giguereî auto LT
I__V
375 BOUL HAMEL, QUEBEC 3
TEL 529-1351

Pee wee
à Paris

Î

J

JOUR et NUIT
p*Hir un tnetllnur servie*

PARKS (AFP) -- Pour a se
conde fois cet hiver une équi
pe canadienne de pce wee est
arrivée à Paris. Oüf fois, rest
i équipe CitadèHe qui rend aux
jeunes Français iî•a visite que
fane récenv
( eux*ç
ment.

•ï

emblème du championnat des series de le ligue Junior
du Québec.

DE FIERS CHAMPIONS — les joueurs des Remparts sont
groupés en demi-cercle autour de leur instructeur Maurice
Filion. jubilant en possession de la coupe du Président.

Les Remparts décrochent
un deuxième championnat
R mparts dès lundi après-midi
participer à ie.ut premier
A leur toute première sa.son.
s:<r-rcic° de la semaine, afin de
deux championnats, c est ce que
se préparer pour la participa
viennent de réaliser les Rem tion éventuelle des Remparts à
parts de Québec après avoir i.t série Mémorial de l’est. Ri
ajouté jeudi soir la coupe du chard Leduc, Pierie ArehamPrésident à leur championnat
-1
■ .
( i
de la saison régulière dans la
ligue Junior A" du Québec Et Connor s ajouteront aux garmaintenant, après un répit d’u <l>i i,
Gilles Me orbe. Michel
ne semaine, lu surprenante for Déguisé ou William Smith.
mation de Maurice Eilion qui a
tout balayé sur son passage,
Entre-temps, ia ;éne itintor
s'engagera dans ia séné junior
’A
provinciale sera entamée
”A" provinciale conduisant à ia
série de l’est du Canada pour la vendredi et. dimanche soir à
Québei mut les deux premières
coupe Memorial
joutes de la série 3 de 5 contre
UN DEUXIEME
les t hampions du Saguenay.
CHAMPIONNAT

A

o lo clientele

T'

hockeveu
quinzaine — tH leurs act ompa gnaieurs pairro lesquels ?VF Gérard Bolduc p résidenFfon dateur
pee
du Tournoi Internationa
.vi e à Québec , son! arriv 6s jeudi à Pans. 1Hébergés pa r les
familles des hockeyeurs francais ils vont consacrer ieurs
deux premières journées au repns e: à une visite de . i capitaie française. Samedi p ar au'
lobus iis gagneront Amiens ou
i’s
disputeront leur premier
match. Dimanche et lundi, ils
seront à Reims et mardi à Lille.
Mercredi, ils reviendront à Pa
ns où ils joueront contre les
I* rançais-Volants, les rencon
tres qu'ils disputeront à Paris
ne sont pas encore définitive
ment fixées.

M MARCEL VALLIERE
>uA iomir.es frers de complimenter
Voiliete, qot etf notre mei
jr vender» j étant riatse premier
ur le mens de février dernter.
vous est uvcmtngemt de Je ren
ni*** pour foire un ochot nie
r«M»< m!, surtout si VOUS desire/ une
bonr ’e voiture sons pour autcint
ciepi isver votre budget M Volliere
Pr *de une e*pe*«ence sur laquelle
çiurei ra»son de vous Fer.

STE-THERESE
4614

Centre Industrie!

giguere autol__3
375 BOUt HAMEL. QUEBEC 3
TEL 5Î9 1351
Carrefour du bout

lourpntien

par Jacques ARTE.Al

"(."est un merveilleux cham
pionnat. d'autant plus que on
ne nous donnait pas tellement
de chance de nous rendre jus
que-là” fut l’un des premiers
commentaires de Maurice Filion après avoir vu ses Rem
parts éliminer les Alouettes de
Saint-Jérôme avec une victoire
décisive de 10-2 devant 10.779
amateurs jeudi soir au Colisée
Les Remparts gagnaient ainsi
la série, finale J de 7 en quatre
joutes, décrochant leur deuxiè
me championnat de la saison
1969-70.

s i i KitoM c •
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LES REMPARTS
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FACE A DEMAIN
LES TECHNICIENS SONT DEMANDES
RADIOTELEVISION
MECANICIEN AUTOMOBILE
ET DIESEL
DESSIN INDUSTRIEL
REFRIGERATION ET
ELECTRICITE
DE BOSSELAGE-SOUDURE
MACHINISTE ET AUTRES

L'AURORE D'UNE NOUVELLE EPOQUE DE CAMPING
LA CAMPMOBILE ACCOMMODE UNE
FAMILLE DE S PERSONNES
ILS PEUVENT ALLER LA OU (LS VEULENT
IORSQU ILS LE VEULENT
AVEC UN MINIMUM DE COMPLICATIONS
UN MINIMUM D ORGANISATION
ET UN MINIMUM DE FRAIS!

LE JOUR OU VOUS PRENEZ POSSES
SION
DE VOTRE CAMPMOBILE.
VOUS ETES ORGANISE D OFFICE1
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TOUT EST AMOVIBLE, LORSQUE
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Le spécialiste en science capillaire sera ici lundi et mardi
et démontrera aux hommes et aux femmes comment
conserver leurs cheveux et ainsi éviter la calvitie
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TRIOMPHE DECISIF
Inspirés par leur capitaine
Guy Lafleur qui a réussi quatre
buts et participé à deux autres,
les Remparts n'ont laissé aucun
doute sur leur victoire finale,
après les deux premières pério
des de jeu. Avec Michel Brière
Réjean Giroux et Jacques Ri
chard marquant deux buts cha
cun. Michel Brière, et Paul La
rose récoltant les autres les
Remparts devaient enregistrer
leur plus imposant triomphe
durs les séries de fin de saison
Avec ses quatre buts. Lafleur a
complété sa production pour les
séries à 25. avec en plus 18
aides A son actif
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VOLKSWAGEN
777, boul. Charesl — 683-4451

OTTAW \. Ont
Des nouvelles
méthodes de Irattement a la
maison (tour conserver vos che
veux et en améliorer la crois
sauce seront exposees a Que
bec, Hôle! Clarendon, lundi et
mardi les 30 et 31 mars 1970
Le .spécialiste en science ca
pillaire, M ,! M Edmond, su a
le représentant de la dynami
que organisation de spécialistes
Roberts en cheveux et en cuir
chevelu. Les dames et mes
sieurs pourront le consulter per
sonnellement entre lit afth.p.m
Ce nouveau trailemenl est ni
une "commande par poste” ni
une "panacée" I! est adapte a
l'indu ttlit apres un examen per
sonne! et le progrès en est véri
fié à des intervalles réguliers
par un spécialiste Roberts
Qui peut-il aider?
Le nouveau Irailement Ro
berts guérira i il la calvitie?
"Non!” Car nous ne sommes
d aucune aide aux hommes et
aux femmes qui sont parfaite
ment chauves apres des années
de perle graduelle de cheveux
Mais, si vous axe/ encore un
duvet et st votre cuir chevelu
permet encore la pousse des
cheveux, vous pouvez, au moins
conserver el améliorer ce que
vous avez Certains états, tels
que la "calvitie locale” dispa
raissent habituellement si soi
gnes a temps 1
Certains étals du cuir chevelu

qui causent habiluellentenl une
chute excessive des cheveux pellicules, démangeaisons, sur
plus ou manque d'huile follicu
les engorgés de séborrhée
peuvenl être corriges par le
trailemenl Roberts a la maison
si soignes a temps
•N'ATTEN'DKZ PAS QL IL
SOIT TROP TARD”
La calvitie n'attendra pas que
vous soyez decide; elle conti
nuera a taire ses ravages et
vous perdrez, vos cheveux jus
qu'à ce que vous soyez devenu
chauve
a moins que vous ne
remettiez, votre cuir chevelu en
elal de guérir, en puissance de
laire repousser vos cheveux.
Nou» vou» eiammon»
gratuitement
Nous désirons appuyer sur le
fait que vous n'encourez aucune
obligation ni aucuns Irais en
venant vous faire examiner
Vous
n'avez,
d'obligation
qu envers vous-méme
Nous
n'acceptons pas les cas qui ne
répondront pas au trailemenl,
Satisfoction garantie
Pour un examen gratuit el un
expose de vos problèmes capil
laires. demandez au contrôle le
numéro de la chambre de M.
,!. M Kmond II ne prend pasde
rendez-vous venez done lors
qu’il \ me' conv umdra
I .('s examens sont prives

Ouébec, le Soleil, samedi 28 mors 1970

35

Ici et là dans le sport

Léonce
JACQUES »
MONDE DU SPORT
Les As ont souffert de son absence
SPRINGFIl'LD, Mass. — Aujourd'hui, dans le monde du
hockey professionnel, le' grand sujet de conversation est la "dé
confiture" des Rangers de New York qui ne participeront peutêtre pas aux séries rie la coupe Stanley après avoir conservé le
premier rang de la division Est durant la majeure partie de ia
saison.
C'esi une dégringolade que Ion attribue surtout aux blessures
dont les Rangers ont été victimes alors que l'on se lançait dans ia
dernière phase du calendrier I! n'y a rien t faire contre les
blessures et les As, qui ne sont pas assurés eux non plus de
participe! aux prochaines séries éliminatoires, en savent égale
ment quelque chose,
Si les Rangers ont souffert de I absence de Brad Park, que
penser de celle de Guy Dufour, ries As, qui a manqué 23
rencontres, celte saison, à cause dune blessure n un genou sans
cotnpier les dix matches que j’ai passés sut le banc au début de
la campagne . disait Dufour hier midi.
R'en qu'utilisé seulement à temps partiel la saison dernière,
Guy Dufour devait quand même réussir a sen tirer avec une
production de ,17 buts, ce qui est excellent quand on sait qu'il en
était à sa première saison complète dans la ligue Américaine.
Pour Dufour, ces 17 buts ne furent pas un coup de chance et
il l a prouvé cette saison quand or voit qu'il avait atteint le total
de quinze huis avant la rencontre d'hier soir n Spnngfieid contre
les Kmgs,
Dufour sp laissa tire; l'oreille ! automne dernier avant rie
signer son contrat et la diiectinn des Flyers prouva pour ains'
dire que l'on avau confiance en lui quand on se souvient que Bill
Putnam se rendit lui-même A Cleveland pour lui fane signer son
contrat quelques heures seulement avant le premier match des
As en saison régulière
Puis, ce fut ce malheureux accident don; Dufour fui victime
un bon matin alors qu il alla se frappe.1 contre le poteai du but
au cours d'un exercice sur la glace du Colisée.
1! est •mpnsstble de certifier et d'affn met q ,e le- As seraient
en bien meilleure position s D avaient pu compter sur '.es
services de Dufour durant toute ia campagne, mais : y s ..ne
chose certaine et c'est qu'un club de hockey na jamais perdu les
services d'un compteur de 17 buis sans s'en ressenti:
On dira peut-être qu C ne sert jamais à nen de pleure•• sur les
pots cassés, mais le fan demeure que Dufour 'iguratt dan1 les
pians des As < eue saison et q>.. I a été r- repos
-e do’-ant près
de la moitié du calendrier.

Un 14e blanchissage pour Tony
Esposito et le sommet en vue

Rencnnire cette semaine à Québec, le directeur-gérant Keith
Allen, des Flyers,de Philadelphie, a déclaré que le gardien de but
Doug Fa veil a recommencé à patiner "et je ne serais pas surpris
qu'il soit en mesure de revenir au jeu d'ici la fin de la saison", a
dit Allen . . . Ht il a ajouté: .le crois que je n'ai jamais vu un
athlète récupérer aussi rapidement à la suite d'une blessure, mais
if faut dire qu'il s'agissait d'une "belle blessure . . On se souvient que Favell s était infligé une entaille au talon
en se frappant sur la lame d'un patin dans la chambre des
Flyers . . . Au sujet des Flyers, ri n'est pas nécessaire d'être dans
les secrets des dieux pour savoir dans quel étal d'esprit se
trouvait Vie Stasiuk, l'autre soir, à Oakland, quand les Seals ont
marqué le but de la victoire seulement douze secondes avant la
fin de la troisième période . . .
Parlant de sa saison dernière dans l'uniforme des As, Guy
Dufour dit qu il était surtout utilisé en tant que "pep boy" à, 1 aile
droite . . . "Stasiuk m'envoyait sur la glace quand Simon Noie! ne
iouait pas à son goût ou encore quand Paiement et Lew Morrison
ne semblaient pas donner le meilleur de leur rendement” . ,.
Turk Broda ne sera pas â court de joueurs en fin de semaine
quand on voit que tout son personnel fail le voyage qui a conduit
’es As è Springfield hier et qui les conduira à Baltimore ce soir et
à Rochester demain soit
. lout le monde y est, y compris Rob
Currier, Claude Charité et Dave, Schultz qui s'était rapporté a
Québec mercredi soir

DETROIT (PA)
Un but:
de Pit Martin à 1(1: Ifi de la
troisième période a permis,
hier soir, aux Black Hawks
de Chicago de s'approcher A
un point des Bruins de Bos
ton au sommet du classe
ment de la division Est de
la l igue nationale de hoc
key, et au cerbère recrue
Tony Esposito d’inscrire un
nouveau record moderne
avec son 14e blanchissage
de la saison, alors que les
Hawks ont disposé des Red
Wings de Detroit au compte
de I a n

Pendant que les As seront à Baltimore ce soir et à Rochester
demain soir, on attendra avec impatience le résultat de la série
home-anri-home' que se disputeront les Kings de Springfield et
les Reds de Providence en fin rie semaine . . . Les Kings enten
dent terminer au deuxième rang de la division Est avec une
meilleure fiche que les Bears de Fleeshey dans la division Quest
et c'est de nature à aider la cause des As , ,
Pourtant, les joueurs des As sont, les premiers A dire qu ils se
doivent avani tout de gagner leurs propres parties sans trop
penser à ce que peuvent faire les Reds d'ici la fin du calendrier
régulier . , .
En porte-parole de l’équipe de basketball du Patro Roc a madour a affirmé cette semaine que les responsables du tournoi
provincial disputé dernièrement à Trois-Rivières avaient eu tort
de due que l'équipe du patro hnlla par son absence sans donne1
signe de vie" ... Tl \ a un mous que I on avait fait part par écrit
de notre intention de ne pas participer A ce tournoi et I on n'a pas
reçu la moindre réponse à notre lettre , a déclaré le même porte
parole . . .
l es i anadiens de Montreal auraient-'is laissé partir Tony
Esposito s iis avaient su que connaîtra'! une aussi bonne sat
son ’ . , . On n a pas à s inquiéter de la bonne marche des courses
sous harna s à Québec au cours de la prochaine saison avec
Gérard Lapointe dans le rbie de directeur-gérant de l’organisa
tion . . . Selon Dave Schultz, qui a passé la saison avec le rhib
Salem de a ligue Eastern, plusieurs villes du sud des Etats-Unis
aimeraient avoir une franchise dans cette ligue la saison prochai-

fl n'y a jamais un bon temps pour êt-e blesse que o sou au
début au milieu mi vers ia fm de a -1

mis en quarantaine
NEW YORK (AFP)
Sens
être officiellement classés par
mi les indésirables . tas athlè
tes sud-africains sont désormais
prudemment tenus à ' écart des
stades et piscines aux EtatsUnis
l es Américain', devant l'am
pleur pris par le mouvement
anti-aparthéid dans le monde
ries sports, sont, en effet, cons
rients des risques auxquels r s
s exposeraient en invitant ou "n
acceptant la participation d un
athlète dont (es organismes d
ngeants (leur comité olympique
notamment) font l'objet d e
sanctions et de critiques inter
nationales
Après le Comité international
olympique e'. plus récemment,
> comité de la coupe Davis de
tennis qui om officiellement ra
yé l'Afrique du Sud de !eur lis
le. l'Amateur Athletic Union,
seul organisme américain om
nisport chargé des relations (n- ;
temationales, plus diplomatique
ment mais non moins effective
ment évite soigneusement loin,
contact avec les fédérations sudafricaines en vue d'échanges
ri'atblè'es.
Les manifestations qui ont
éclaté en chaîne en GrandeBretagne, autour des équipes de
cricket e! de rugby, ont cons
titué un avertissement dont les
Américains ont su tirer la le
çon
Seuls, les professionnels qui
opèrent à titre privé et qui trai
tent directement avec les orga
nisateurs locaux — c est le c as
des golfeurs ei notamment de
Gary Player — ou qui repré
sentent un organisme privé, tels
ies joueurs de tennis, pratiquent
encore leur spécialité sur ie sol
américain
Mais les risques sont telle- \
ment évidents que Player ne
fait pas le moindre pas sans
une escorte de policiers casqués
et armés, même sur les fair
wavs", et que la fédération de
lennis, qui fut l'une des plus ac:
lives dans l'éviction des Sud
Africains de la coupe Davis n a
pas osé renouveller le contrat
d'Owan Williams, qui, en tant
que directeur du tournoi l'an
dernier, fit pourtant de Tom- !
nium de Forest Hills un succès
sans précédent.
SPORTS AMATEURS

En ce qui concerne les sports
purement amateurs où les con
tacts s établissent uniquement
par l'intermédiaire de fédéra
fions, il est très net que. detiuis
plusieurs mois, les relations
«potlives en' re i Afrique du Sud

ri jpt Liais Unis sont au point
mort.

pfriodf'
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I SPOSfTO
En obtenant son 14e blat ■
chissage. Esposito a éclipsé
le record moderne établi
par Harry Lumley, durant.

Puniliolwt
Mohrv*
Howe <D> 6 14.
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noiraKO, Eapcwito

Pr**ttiiArr
3

Philadeljih-f-, Nolel 2*.
• Lacroix. W Hillman >

2

fzos Angf it-5 Joyai 1$.
ack, Raviich i

En perdant, les Flyers n'ont
pu devancer les Pingouins de
Pittsburgh au 2e rang dans la
division Ouest.
Real Lemieux a réussi le but
victorieux à 19:59 de la 2e re
prise en déjouant Bernard Pa
rent avec un lancer de 15 pieds,
Simon Nolel avait ouvert le
pointage dans le premier enga
gement mais .loyal et Mat Rav
Hrh avaient répliqué avant la fin
rie la reprise

2o. Martin 26.
!! Balii

IjMM’rr* Htir :

fJoyai, Shack)

18.59

PunLi p n*
Van Impe tPh
:03.
.Marotte 'LA* ,r>;10. W.
Hiümaa
•Ph) iroiM'urr doubiej. Lonsberry
■LA- «mineure double» J7;09.

I>puvléfne
4

Los Angel* n : Lemieux 6
•Joyah

Punition

Chicago, qui lente de supp’an
ter Boston au premier rang, af
fronte Toronto deux fois en fin
de semaine tandis que Boston
est opposé au Detroit

i roi»l(*me

period*

5 - PhiiarieièHl* Lacroix 21,
«Nolet, Gendron)
12 17
ï1 r t.ioi' T H-sa neon , pG . 6 21 Mo
nahar, (LA i lu 12.
1 -anoen» pr»r:
J^. ;adolphie
fi 13 13—32
Los AngRitti»
12 10 8- 30
Oard-ene: Parent. Phiiadeiphte. Dejordy Los Arcgele»
Axsiatance : 6.348.

LOGEMENTS
MODERNES
2 2, 4' '3, 5 ' j - neufs
Tous les services indus
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Î017, Duchetneau. Sfc-Foy
651-0793
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V>nord PouLn

et M

1.es Rangers et les Canadiens
s affronteni en fin de semaine
En athié'isme. la crise racia alors que Det roit a or matt h
le qui atteignit ;l r. paroxysme de plus à disputer que ses ri
aux feux olympiques de Mexico vaux.
s est apaisée et, dans cette dis
Enfin, Pittsburgh rencontre
cipline. e pourceniage d athle
Philadelphie samedi dans un
tes de couleur qui font tous pai
tie d'un quelconque mouvement mao h qui décidera temporaire
anti-ségrégationniste, est te! que ment la possession du 2e rang
jamais î'AAU ou même un or dans I Ouest.
ganisateur universitaire ne vou
drait s exposer i une manifes
tation. voue certainement mè
mè une •: meute, sur l'un de
leurs stades en a< replant la par
ticipation d'un Sud-Africain

proprietcme do $oion V^nopoi* Btoot* Copier, r.

Giguere, proprittoir* do Solon Venopci i»tue* un !n rt.-e S* Jean,

ettmornen» au publie quebecoi* qu-i!s parient en Europe pouf D«*e Hure*
de 3 kemome*

Cependant, es Canadiens de
Montréal, Detroit et les Ran
gers de New York sont engagés
dansxune lutte A finir pour les
deux autres positions.

lis feront un voyage d elude»

V/^

de per«*»' hpeneTtenf

rions 'e domaine rie la coiffure e? det toupet' pou» metsieu»». A BruyeMes
et Pops, il* rencontreront les preitdeotj du Synri*<ot rie lo Haute
Coiffu’e T»anço*j* Mcntuüne et
auront ! occasion rie travailler avec
i equtp# cha'T'ptonne de Fronce, lis séjourneront une semotne en A<’e
magne

afin rie visiter )** ote;,er» rie

oUemands.

Poulin et Gigu+re

nouvei’ei decouverte* européennes

montage ries réputés toupets

nous
rec

reviendront

avec

pn:,r améliorer

tes

plus

n e *a-s de

plus, »e service dejo excellent dont beneLrient leurs nombre^/ 'i-entj
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Marotte (LA ' 8 25

bah ctneni jusqu a la fin du
ienriner régulier
Dans I Ouest Oakland a ne
avance d un point sur Minneso
ta. qu d affrontera dimanche,
ma's la lutte est hraurnup plus
compliquée dans LEsu

12 36

3—,,o* Ange le*' RavlicL 2.

André Lacroix a irdutt la
marge à mi-chemin de la der
nière période, mais les Kings
repoussé les assauts des
E:\ers pendant la balance du
match.

period*

TOUR D EUROPE

Canadiens contre New York

Les Sud-Africains

1 e record de tous les
temps est détenu par Geor
ge Hainsworth. qui, dans
! uniforme de.1- Canadiens rie
Montréal, a réussi 22 blan
chissages dans un calen
drier de 44 parties, durant,
la saison 1928-29,

Trolslènifi

o
U

loyal sauve
les Kings
LOS ANGELES (PA) — Eddie
loyal a récolté un but et deuxaides jeudi soit- en conduisant
les Kings de Los Angeles à un
gain de 3-2 aux dépens des
Flyers de Philadelphie dans un
match de la LNH
La victoire a empêché les
Kings ri égaler le record peu en
viable de 51 défaites en une sai
son dans les majeures,

n< F’aoptn n
o Yt Wh ’*'
5 50. Jarrelt *Ck Nestcmiko
MahovUch fD> «mifinis:*! rtou-

Les Hawks ont ainsi porté
leur fiche A 91 points contre
95 pour les Bruins Ils de
vancent maintenant :es Ca
nadiens de Montréal par
deux points et les Red
WTng1 par trois, l es Ran
gers de New» York occupent
le cinquième rang avec 85
points
Boston Chicago Montréal
ei New York ont encore
cinq matches A livrer dans
!e calendrier régulier, lan
d's que Detroit en a six.

i
9

!Y:m

Pour Tobtenir. ri a dû re
pousser 35 ancers des Red
Wings hier soir.

Punition* DpU'oiî. banij

13

trolt, iCdwarrif.

Esposito a réussi son 14p
blanchissage dans la 71e
joute des Hawks, dans le
calendrier actuel de 7fi par
ties

prrinlrri*

Matches décisifs pour les
surés du premier rang dans ia
divts on Our-s: ran'd-s que Toron
Le calendrier de ia LNH en to dans i Fist, e? Los Angeles,
f-' 5 son avant-derme'e fm dr sont élimines.
semaine de 'a saison aln-s qu
Cependant, la lutte en vue du
n v a que trois positions défini'
4e rang et dernier rang donnant
vr* au classement.
droit de participer aux séries de
Le» Blues rie St-'.ou - -on: as fin de saison se poursuivra pro

Olikago

.Détroit
Gartlicttfi

Anr

WÊUÊÊt

Par la PC

la saison 195.'l-54. I.umioy,
alors dans l’uniforme des
Maple Leafs de Toronto,
ayant récolté 1,1 blanchissa
ges dans un calendrier de 70
parties.

LsmotuL
PLACE LAURIER, 5TE-F0Y
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Le problème

Les Kings donnent une
leçon de hockey aux As

Le vrai problème a de multiples facettes. 11 est d’ordre finan
cier, administratif, industrie!, scientifique, faunique, et que sais-je
il est aussi d’ordre politique, que ça nous plaise ou non,

Raymond
,PROPOS
« GAGNE
D'UN PÊCHEUR

il est donc facile à celui qui est dégagé de toutes ces
considérations (le fédéral) de laisser entendre qu'il est le bon" et
que la victime du problème (le Québec) est le 'vilain

La faune et la flore
La faune et la flore, deux des grandes richesses renouvelables
dont le Québec est largement pourvu. Deux richesses insépara
bles qui doivent servir à la population tout entière Deux riches
ses au service de l'homme de notre milieu pour son mieux-être
économique, sa plus same récréation, sa plus merveilleuse aven
ture vers son retour à la nature à laquelle, qu'il le veuille ou non,
il appartiendra toujours.

Nous savons tous que le Québec ne consacre actuellement pas
les fonds suffisants à une bonne administration des Parcs et
réserves qui sont sous sa juridiction. La Direction générale des
Parcs avait demandé qu'on lut alloue, cette année, $10 millions
pour lui permettre de gérer convenablement ces territoires; on
n’a pu ou l'on n'a pas voulu lui en confier plus de $8 millions.
Cette situation, M. Chrétien la connaît
Québec ne peut le faire; nous, nous le ferons,
de l'argent l e Québec refusera certainement
nors le forcerons à accepter. La population,

11 en profite. Le
car nous en avons
celte manne, mais
bien conditionnée,

nous y aidera.
Croyez-le ou non, ces deux richesses essentielles à l'équilibre
de notre milieu québécois sont plus menacées aujourd'hui qu'elles
ne l'ont jamais été.
Et la situation est d’autant plu:, inquiétante que cette menace
continue à s'amplifier malgré que nous ayons sous ta main, sinon
en nombre, du moins en qualité, les ressources scientifiques et
humaines capables d'en réaliser l’exploitation rationnelle et d as
surer leur conservation.
C 'est qu'un nombre croissant de facteurs aussi divers que
néfastes viennent sinon annihiler, tout au moins dangereusement
amoindrir les bons effets des efforts réalisés et mettre ainsi en
péril tout ce qui, jusqu’à mairttenant, a été difficilement acquis
dans ce domaine,
La pollution est un des plus importants parmi ces facteurs
I a ruée subite de la population urbaine vers 1rs territoires
forestiers présente aussi un grand dangei
Mais, A mon sens, le plus insidieux et à la fois, le plus
dangereux, demeure cette absence complète dur, objectif claire
ment défini et sans cesse poursuivi, à la lumière duquel le
Québec pourra et devra exploiter ces deux grandes richesses
Quelqu'un posait, cette semaine, la question
Que choisira le
Québec ? Exploiter commercialement toutes «es richesses fores
tières ou en orienter 1 utilisation dans un but unique de conserva
tion et de récréation ? Ou choisifa-t-tî les deux à la fois? Et
comment devra-t-il réaliser cet objectif ?"

Le Parc de la Mauricie
Le protêt mis de l’avant par le ministre Jean Chrétien de
créer un parc fédéral dans la haute Mauricie met justement en
évidence cette absence d'objectif et de politique cohérente au
Québec en matière de planification et nous impose l’obligation de
nous interroger sur ! orientation que deu pi-Indre la province. A
quelle forme d exploitation dûit-on donner la priorité ? Où doit-on
le faire et comment ? Doit-on choisi ^ la forêt ou la faune 1 Le
papier ou le tourisme ?
Evidemment, à ce moment-ci, la question peut devenir un
instrument électoral fort rentable. En la simplifiant comme «n ' a
fait mardi soir dernier à Shawinigan, cm peut facilement soulever
Lire des foules et leur faire prendre des vessies pour des

Randy Miller a été la grande
vedette des vainqueurs avec le
tour du chapeau tandis que les
autres buts des vainqueurs ont
été réussis par Jim Stanfield,
Jean Potvin. Lowell MacDo
nald, Gordie Labossière et Billy
Ingiis. Serge Bernier a évité le
blanchissage aux As avec le
seul but. des visiteurs à l'occa
sion d'un jeu de puissance vers
la fin de la deuxième période
alors que les Kings avaient déjà
une avance de. 4-0.

M. Chréiien sait aussi très bien que, sur le plan administratif,
la coordination fait défaut en ce qui concerne !a gestion des
richesses renouvelables du territoire québécois. Ce n'est pas que
!e Québec n'a pas les instruments voulus pour assurer cette
coordination, mais li ne sen sert pas ou, en tout cas, s'en sert
très mal. Un projet de parc, c'est juste assez pour susciter un
conflü au sein de. 1 administration provinciale.
! e ministère des Terres et Forêts cherchera à défendre les
intérêts pour lesquels il est responsable; le ministère du Touris
me. de la Chasse et de la Pêche en fera amant; chacun
cherchera à influencer le cabinet selon ses vues; les intérêts
politiques particuliers se glisseront le nez là-dedans ... et voilà
l'affaire dans le sac.

Les autres considérations
Jusqu'à quel point joueront alors toutes les autres considéra
tions, pourtant fort importantes, qu impose la création d'un te!
parc, mises a part celles qui sont d’ordre constitutionnel ? Diffici
le à prédire.

fn avant 4-1 après deux pé
nodes, les Kings devaient pour
suivre leur attaque avec quatre
autres buts sans riposte dans la
seule troisième période.

De son tête, le tri'm-uere du Tourisme, de la Chasse er rie la
Pê< rte soumet à son tour que la réalisation d'un te! projet, en plus
d attirer le tourisme rie toutes les parlies du Canada et de
l’Amérique, procurerait aussi des salaires de $700,000 en plus de
susciter des investissements de l'ordre de $120 millions, qui
créeront à leur tour 7,000 nouveaux emplois et amèneront, a la
région des revenus annuels de prés de $40 millions.
Par contre, sur le plan scientifique, on a réussi, et c'est le
seul endroit dans la province où la chose s'est réalisée, à obtenir
une explouation rotative de la forêt d'une duree de 20 ans alors
qu ailleurs il faut au moins quarante ans pour que le bois se
renouvèle, quand ce n'est pas davantage. Donc, il s'agit là d'un
secteur névralgique en ce qui concerne l'exploitation commerciale
de la forêt.
I aspect faunique a aussi son importance. Le territoire visé
est 1 un des plus près de la civilisation sur lequel il existe encore
une faune abondante

limites.

la solution

Angeles 3

Posté près des filets de Wil
son. il accepta une longue passe

La deuxième période fut la
répétition de la première avec
cette différence que l’avantage
des Kings fut peut-être encore
plus marqué.

Cain important
des Seals

Au milieu de la période, Potvin fut laissé seul devant Wilson
et il eut tout le temps voulu
d ajuster son tir pour donner
une avance de 3-0 aux siens.

OAKLAND (UPI) — Un but
sans aide du vétéran Harry Ho
well dans la deuxième période
après la sortie du banc des puni
tions a permis aux Seals d'Oakland de vaincre les Blues de
St-Louis par le compte de 3-2 et
de prendre une avance de trois
points sur les North Stars du
Minnesota qui étaient inactifs
hier dans leur course pour la
quatrième place de !a division
Ouest de ia ligue Nationale.

Deuxième

I icxie Nationale
St Lout’ â OakTa.ru!
IJcue Américaine
P r*-vider fe 3. Buffalo 6
BaPiruore 2. Cleveland 2
Rochester i. Mer créai “
QuébC: l. SprtnsÜeM S
Ugue Junior
F ' provinciale
■ série réjrîonaie finale du Québec)
Ste-Fcv'î, Patro Roc Arnadour 4
ipte FÔv er. avant î’fl’
Ijjmp* Junior
'
de P Ontario

m

3_St .'Loi us,

11 n'en demeure pas moins que le problème est complexe et
que pour le solutionner dans le meilleur intérêt de la population,
il faudra mûrement y réfléchir.
Fn tenant compte de -e fait, je n’apprécie pas outre mesure
! attitud*: du ministre Chrétien qui exerce les pressions les plus
diverses pour que cette question soit débattue dans la chaleur 'de
ta campagne électorale Au contraire, ce qu il faut autour de ce
problème r est du silence et une profonde réflexion. Le ministre
devrait donc cesser de charrier" et de brandir des épouvantails

t Dufour,Shelton)
14 34»
5—-Québec, Bernier
» Drolet i
15 16
F'unition* Mair 2:11. Gibbons 15:16
Troisième

Américaine

V avancer que le. Québec semblerait ne pas saisir ' ampleur
de cet avantage et s'apprêterait, pour une question d'ordre consti
tutionnel (c’est sans doute M Masse), a ignorer les millions
promis, peut créer un impact fa< dement éva:uable durant la
présente campagne électorale mais ne prouve encore rien

De leur côté, nos administrateurs québécois devraient- une
fois pour toutes s’ouvrT les yeux La plupart du temps, les
richesses renouvelables on» été pour eux des oulils électoraux.

FELICITATIONS

itsmum

La

»ORO

mettent à se faire élire quand ils décrètent des élections généraEn fait, la réalité n'est pas là. et: c'est ma! informer la
population que d? lui laisser cm rr que le problème soulevé par
le projet en est. un d'ordre constitutionnel.
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Momieur, donner un#
rhonce à votre orgo*
liime de *e refaire
prenant un bon
tonique; tonifiez-voui avec
nouvelle»
Pilules Moro, un produit reconnu et b^n
établi, maintenant plus efficace que jomoi)
•t se vendent à pri* raisonnable.
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30 août dans quinze régions de la province
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riérations provinciales de '-ports
M I m’ai-se a souligné que les stades et leur personnel à la
participeront aux Jeux qui se
disposition
de
la
CJQ
jm ,]!tés de la région do Mont
mnt tenus dans sept régions
p,dont les maires étaient
ainsi que dans deux sous-ré
I. organisation reposant sur
,
à ,,, conférence de
tout sur le travail bénévole, ce gions de Trois-Rivières et dans
, *nppn"
Pre-se a'*’*"'
n>sr qu’avec la coopération des six sous-régions de Montréal.
ter leur appui aux jeux or met- municipalités et des commis
M Laçasse a longuement ex
sions scolaires de toute la pro
tant des terrains de jeux, des
vince que les Jeux du Québec pliqué lorganisation de la CJQ
pourront être réalisés, a dit M. dont le conseil d'administration
comprendra 24 membres el le
Laçasse
comité exécutif, cinq membres
H n'y aura pas de finale, pro L'organisation comprend aussi
vinciale cette année, mais on en des comités régionaux qui se
prévoit une en 1971. Dix-huit fé- root chargés de l'organisation
des Jeux dans chaque région.
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Si les joueurs du ( oulllard de
Ste-Foy croyaient affronter un
adversaire secondaire devant le
patrn Roc-Amadour, en série
quart de finale des éliminatoi
res Junior B du Québec, ils ont
vite changé d'idée hier soir. En
ettet, le club de Bob Chevalier a
eu besoin de la troisième pério
de pour s’assurer d’un gain de 7
a 4 en comptant irnis buts. SteFoy a eu à faire face à un rival
tenace jusqu'à la fin.
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Le match a été disputé à vive
allure du début a la fin. I. atta
que des vainqueurs a été menée
par François Poulin et Yves
Bergeron qui ont nbicmi deux
huis chacun. Richard Maher,
Marc Laroche el Gilles Boulan
ger ont été les autres mar
queurs. Pour le patro, Michel
Robiehaud, Jean Dion, Rich
mond Tunnel ci Pierre Maguire
ont ramassé les filets.
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MAINTENANT nous pouvons vous ajouter de nouveaux CHEVEUX PERMANENTS
et (ce n'est pas du tissage)! Faites comme le champion de boxe canadien "JOEY
DURELLE". Venez me rencontrer personnellement.
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DECISION DES JUGES!!!
Jo#y Duffill»» o perdu aux points le championnat du
Conadn moi» la "PROTHESE CAPILLAIRE" a remporte

<code4ie

»

Presentation sur films des fameux com
bats rie boxe entre Durelle et Paduano
qui ont eu lieu le 9 dec. '69 el le 3
mars dernier.
Cette sconce sera donnée cet aprèsmidi ou Château Frontenac, Salon
Montcalm à 2 tires et 4 Hres p.m.
Le tout sera suivi d'une courte dé
monstration sur la nouvelle prothèse
capillaire PRO-NAT.

JOEY HIER!

JOEY AUJOURD'HUI!
Pour une brochuf» d'inleirmation gratuite, télephonet ou érrtver à:

785
SAUBERRY

PRO-NAT INTERNATIONAL CO. INC.
I

| NOM.............................................................

QUEBEC

\ ADRESSE........................................... VILLE

TEL: 529-3384

I
I COMTE............................................. TEL;
I

BEAUMONT, CIE BELLECHASSE
TEL.; 837-3606

GRATUIT!
POUR LES HOMMES
VICTIMES DE U CALVITIE...

LES SYSTEMES HYDRAULIQUES (A NOUS CONNAIT

rnue», sur auto»
el r rimions PRIX
DEFIANT TOUTE
COMPETITION

reception dimanche
524-7187 - 522-0039

SENSATIONNELLE NOUVEAUTE DE L'EUROPE!
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recteur do la Corporation des
Jeux du Québec.
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MONTREAL (PC) — ("est du
22 au 30 août que se tiendront
ies Jeux du Québec dans 15 iégions de la province, a annoncé
hipr
dp
Si-esselors
M d'une
Oaudeconférenre
L-casse, d-
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-Ouvert 3h o m.
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Ou 'is regardent ce qu> se passe autour d’eux: ! importance
mie prennent tes richesses renouvelables, par exemple, aux EtatsUnis; Légale -importance qu elles devraient avoir pour ia popula
tion du Québec et que, finalement, ils consentent à consacrer a
leur exploitation et leur conservation la même ardeur qu’ils
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ARKUS PAR:
Wilson
Landon

à corneille,
y dire que la présence d un parc fédéral dans la Maurice
apporterait annuellement des (brames de millions de dodars en
revenus, c’est une affirmation qui fast jnera la population de
l’endroit mars qui rBste à prouver même si elle est plausible,
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période

B-Springfleld.
Miller
7—SpriT.gfieid. Ingiis
i Corrigan, Price»
S—BpringfieW, Miller
dnglisi
9—Springfield, MacDonald
iff Ur. field, Boddy >
Pimitions Miller 12.59

i

SPECIALITE
Junior

36 08

4—Springfield. Labossière

Connues, efficaces,,,

A 1
PîtUM
\mérirn4ii**

Ltgtm

3—Springîieid. Botvin
■ Labors'Mi Ten

Br,SP

Del roi

7 '2$

2—-Springfield, Miller
t Stanfield j
3-2 3T
Punitions Price 4 4T Matr 11:59.
Boddy 1:21.
Deuxième période

pérlode

4 - -Oakk' mi H owe'1
4
-S’-Lc
IAT^*r! 17r-A
e'‘ Oak
réc par
?E,39.

lam ce ta
et,
nti

i

période

< Price»

ENTRE
LES
PERIODES:
Avant le match d'hier soir à
Springfield, les Kings avaient
remporté cinq victoires contre
quatre défaites dans leurs ren
contres de la saison régulière
contre les As . . . Les As ont
quitté Springfield immédiate
ment après la partie en route
vers Baltimore où ils joueront

pé riode

MéDera M

TroJ«*éme

Rrrmlf-re

1—Springfield, Stanfield

Brian Gibbons fut chassé avec
une mineure peu après ce qua
trième but des Kings el Bernier
surprit Landon avec un lancer
de ia ligne bleue après avoir
reçu la rondelle de Drolet dès la
mise au jeu qui suivit le départ
de Gibbons pour le banc des
punitions.

Hakîa net. Hk-ke 1:
1 Hfl Dl P son Vrsdna
-M 16
Harrr'kon;
< HicKt
Pu rit'. onx* ■' " Hi<- ke Oak
T,lapA r 5tL 16 46
ÏTiri’VÜ

Wake

qu'ils veulent bien le laisser croire.

A la quinzième minute de jeu,
une brillante pièce de jeu de la
part du trio Labossière-DufourSbelton - permit aux Kings
d'augmenter leur avance à 4-0,
Labossière ne donnant aucune
chance à Wilson à la suite d’un
échange de toute beauté entre
Dufour et Shelton.

Les Seals avaient pris une
avance de 2-0 en première pé
riode sur des buts de Bill Hicke
et Ear! Ingarfield. Ab McDo
nald, jouant pour la première
fois depuis trois semaines, avait
réduit la marge au début, de 'a
deuxième. Norm Dennis des
Blues a compté en troisième pé
riode mais ce fut le dernier fi
let du St-Louis.

i

tiRiir* \m*rlrftiti*
Aucune joute
l.ijftjp Junior
V
du Québec
-série fir.rvlo 4 tie 7>

AT KH RI)

pay
ve.

Le fait d'effectuer le vovage cTOfta*’» h Sbaw mgan en avion
pour venir dire à la population que le fédéral veut, créer un parc
dans la région de la haute Mauricie ne
gle en lui-même rien.

Los

IJgtte Nationale

Ma’‘ 'a réalité est tout avre M. Chrétien le sait très bien et
lui ci te gouvernement, fédérai ne «ont pas aussi ph'lanthropes

A remarquer qu'en pratique, je ne suis pas opposé à 'a
création d'un second parc fédéral dans le Québec même su en
principe, il appartiendrait à la province d'exploiter ses richesses
renouvelables Encore faudrait-il voir à quel problème on se bute
et comment il pourrait être solutionné.

Stanbeld ouvrit le pointage à
la huitième minute avec un bou
let dune trentaine de pieds et
Randy Miiier profita d'un jeu de
puissance à la douzième minute
pour marquer le deuxième but
des Kings.

Première

IJ tue Nation!» le
Philadelphie

MO> T UE AI S. vt c ATM \ RTS ES 4
< Montréal mène 2JP

filant étant un profane ri me serait difficile de dire
-en plutôt que cela.’’ !i appartient à ceux qui sont
administrer la province d'arrêter la solution définiti-

La réalité

HOCKEY

HIER

II s ag • aussi d U" territoire qui pourrait éventuellement et
avantageusement serv-r à ia récréation, puisqu une population
évaluée à orès de 6 millions vit à quelque soixante milles de. ses

Les Kings eurent de beaucoup
l'avantage du jeu à la première
période pour prendre une avan
ce de 2-6, avance qui aurait été
plus forte sans la belle tenue de
Dune Wilson.

Red Berenson, Al Arbour,
Frank St-Marseilie et Bill Mc
Creary' n'étaient pas en unifor
me pour les Blues. Ils bénéfi
ciaient d'un repos avant le début
des séries.

c Québec KagT-ç 4 à. 0i

lanternes.
Or pp'if rnf-me faire admettre à la popmafîon nue je gou ver«ement d'Ottawa, et par ricochet M. Chrétien, son’ ce genre de
bons hommes nui délient fa- dement leur bourse, ne serait-ce que
peur taire piaisT. Dix millions de dollars ! Imaginez
11 y a d»
que); you 5 fair?, rnomer I3 ; arme à !*oetl.

Autant les Kings jouèrent du
bon hockey dans chacune des
périodes, autant le jeu des As
laissa à désirer. Du côté des
Québécois, on oublia de frapper,
on manqua de précision dans
les passes el les lancers et les
Kings n'eurent aucune difficulté
à percer .i volonté une défensi
ve on ne peut plus poreuse.
Laissé pratiquement à lui seul
devant 1 ennemi. Dune Wilson
fut bombardé d'une cinquantai
ne de lancers et il ne serait pas
juste de le blâmer pour ce cui
sant revers

Dans ce secteur, la forêt est exploitée commercialement. Le
ministère de- Terres er Forêts soumet que cette exploitation
procure des salaires de ’ ordre de $700,000 annuellement et qu’en
plus, elle rapporterait environ $2 millions en revenus généraux

de Stanfield qui avait hérité de ce soir avant d aller visiter les
la rondelle dans la zone des As Americans à Rochester demain
à la suite d'une erreur défensive soir . . . Bob Currier, Claude
de Ralph MacSweyn. Wilson Chartré et Dave Schultz no
n'eut aucune chance devant le taient pas en uniforme chez les
As . . . Al Millar était à Springlancer à bout portant de Miller.
field hier soir en qualité d éclai
Au cours de cette première
reur pour Punch Jmlach et les
période, les As menacèrent ra Sabres de Buffalo . . . Millar
rement les filets de Bruce Lan- profita dune autre erreur de
don et c'est Bernier qui rata la MacSweyn pour son deuxième
plus belle occasion quand un de
but . . .
ses lancers frappa le poteau à
SPRING PIEÎ.D S, QUEBEC t
ia douzième minute de jeu.

KINGS EN AVANT

par Léon»? JACQUES
SPRINGFIELD,
Mass.
—
Jouant avec entrain ef détermi
nation du commencement à la
fin, les Kings de Springfield ont
donné hier soir une véritable
leçon de hockey aux As de Qué
bec alors qu’ils les ont battus au
compte de 8-1.
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RAMOS BAT ROJAS

René Drolet au centre

SPORT
HOCKEY
\pres une saison débordante
d'activité dans les deux ligues
de hockey inter-patros, les sé
ries éliminatoires ont été enta
mées dernièrement et tout lais
se présager que leur denoue
ment est loin d'être déterminé ft
l'avance. En eïfet. toutes les
joutes disputées jusqu’ici, sauf
une. se sont soldées par des
pointages extrêmement serrés.
Dans la série demi-finale A de
la catégorie junior, le Patro La
val, champion de la cédule ré
gulière a disposé du Charlesbourg par 2-1 vendredi soir der
nier dans une rencontre*chaude
ment disputée au possible. Les
vainqueurs ont d'abord pris les
devants mais le Charlesbourg
parvenait ensuite ft niveler le
pointage. Puis, ce fut le but de
la victoire, quoique le Charlesbourg ait raté une chance uni
que d'égaler à nouveau les
chances dans les derniers ins
tants du match. Daniel Roissonneault ratant un filet complète
ment ouvert, alors que le gar
dien de but du Charlesbourg
avait été retiré. Dans la série
R", le Séminaire de Cap-Rouge
a vaincu difficilement le St-Vincent par 1-0.
Dans le Juvénile, la sene A .
opposait le St-Vincent. cham
pion de la saison, et le Charles
bourg. Ces derniers ont mérité
les honneurs de la première jou
te éliminatoire avec une victoi
re décisive de S-l. Pendant ce
temps, le Laval remportait un
premier gain contre le Donnacona au pointage de S-S, dans la
série
demi-finale
R
Mnsi
donc toutes ces séries élimina
toires se poursuivront incessam
ment et il sera intéressant de
voir si des pointages aussi serrés
seront enregistres. Il est certain
cependant
que
l'intérél
est
grand et la lutte vive entre les
demi-finalistes, ce qui est une
preuve tangible qus les diri
geants du Service Technique
des Sports Inter-Palros, par le
biais chi Bureau de Direction du
Hockey Inter-Patros. aura at
teint son but à la clôture de la
saison, soit de sustiter l'intérêt
cher les athlètes que ce sport
attire.

QUILLES
Te Centre dp Loisirs ! imoi!ou", de Quebec. lance cette année e tournoi de Petites Quilles
de l’Est du Cana tla f.n'-g.. ft a
demande et pou r ia joie des
nombreux qutl eiirs de la province. Ce tourné! sera tenu du
26 avril au 31 rmn 1970. sous la
présidence ri'Emi le Poulin.
(p ? ou mm consistera a jouer
s v (fi) parties pour les hommes
e*
quatre
(4)
pour
les
femmes, d alléchantes bourses y
«erom attachées de même que
de nombreux prix de présence
e? de partiripanon.

Ces cours se tiendront samedi
et dimanche les 11 et 12 avril
prochains de 9h.0fl a m. it Sh Ofl
p.m. ft ! Ecole Roc-Amadour,
Ifil’.S Roui Benoit XV, Québec.
1 e professeur invité ft dispen
ser ses connaissances aux sta
giaires. est M. Jean Marnis, ins
tructeur qualifié de l'A.L.T.P.Q.
Les sujets au programmé se
ront: préparation au tennis:
technique du -tennis: expltca
lions sur le matériel: prépara
tion de tournois: rôle et structu
re de LA I T.P.Q.
CONDITIONS D ADMISSION
POt R LE STAGE
Tous les intéressés doivent
êtie âgés d'au moins 17 ans ei
ils doivent s'inscrire avant le 10
avril au Conseil Régional "des
Loisirs, üfi rue St-Pierre, suiie
100, Québec 2e II n'v a aucun
frais d'inscription. Pour infor
mation. communique/ avec M.
Claude Guérette ft 692-0S20.

Apprenez amis skieurs que :a
Patrouille Canadienne de Ski or
ganise en collaboration avec le
centre rie ski Stoneham une gi
ganlesque fin de semaine la
VKTI-MAXI-f EST!-SKl , Tous
sans exception êtes invités à as
sister, participer et organiser
cette

YETI-MAXI-Ft S IT-SK1

Un ' YéU-Travpstie ' pour 1vous
skieu rs qui aimer p:isser ina~
perçiis. Fouillez vos g renier s et
rrouv é? \ Ie« déguise ments les
pins farfelus, de m agnifiqups
prix- seront attribués aux rneiileurs costumes.

SPORT
international

de la deuxième équipe
JUNIOR LOPEZ VENDU

d'étoiles de la LAH

Le contrat du joueur d'inté

ans, lance et frappe de la droi
te.

TRANSFERT
IMPOSSIBLE

rieur Junior Lopez a été vendu
au club Toledo de la ligue Inter

HARRISBURG. Pa (UPL) — Le gardien de but des Risnns de
Buffalo, Gilles Villemure, el I'irMructeur Fred Shero ont reçu les
plus grands honneurs de la ligue Américaine de hockey qui en est
à sa dix-huitième saison. Le pilote de l'année et l'équipe étoile de
la ligue ont été sélectionnés par le Harrisburg Patriot-News'.
Villemure a été choisi sur la première équipe d'étoiles et. de
plus, le meilleur joueur de l'année, parmi les joueurs des neuf
équipes qui composent le circuit; alors que Shero avait l'honneur
d'ètre choisi le meilleur pilote de la saison. Par ailleurs. Jade
Drouin, jeune centre des Voyageurs de Montreal, a été nommé la
recrue de l'année. Drouin est présentement le meilleur compteur
de !'Américaine. A la défense, le joueur tout étoile a été désigne
comme étant Noel Price, des Kings de Springfield.

nationale de l'organisation des
Tigers de Detroit de la ligue
Américaine de baseball, a an
noncé Jim Fanning.
Le contrat de Lopez avait été
acheté du Detroit par les Expos
do Montréal le 24 octobre I!lli9
sur une base conditionnelle. Lo
pez a participé au camp d'en
trainement des I xpns. ft West
Palm Beach en f loride, mais
n'a pris part à aucune partie de
catégorie TV . Il a toutefois par
ticipe il plusieurs reoeontres rie
calibre "R". Lopez est âgé de 21

MONTREAL
(PC) —
Les
Seals d’Oakland, de la LNH. ne
peuvent déménager ft Long Is

Ces cours se tiendront samedi
et dimanche les 5 et H avril
prochain de fthrllfl a.m à .ïh:l)tl
p.m. à l'Ecole Secondaire Cardi
nal-Roy, ô rue Lee. Québec.
Les professeurs, invités à dis
penser leurs connaissances aux
stagiaires, sont: M. Guv St-Cyr,
président de l'Association Ama
teur de soccer de la région de
Québec, M. Armand Schultz,
entraîneur de l’Association de
soccer (football) du Quebec.
Les sujets au programme se
ront: initiation à la technique
du soccer; initiation ft la péda
gogie du soccer; le code d'arbi
trage: entrainement d une équi
pé: l'arbitrage.

CONDITIONS D ADMISSION
POt R LF ST AG F

ARBITRES EN CAUSE
BOSTON (PA) — Le Bureau
national de relations ouvrières a
accusé hier la l igue américaine
d'avoir violé la loi nationale des
relations ouvrières en congé
datent les arbitres Alexander Sa
lerno et William Valentine pour
incompétence en I9K8. La cause
sera entendue le 18 mai. Joe
Cronin, président de la LA,
avau révélé jeudi que le circuit
avait fait ' une offre généreuse"
aux deux arbitres, mais que Sa
lerno l'avait rejetée.

La dérision n'a pas été unani
me.
Aucun des deux boxeurs n'est
allé au tapis. Toutefois, au dixiè
me et dernier round, Ramos a
presque réussi à mettre Rojas
k.o. après que son adversaire

RESTAURANT
•

„

•

Sur la seconde équipe, René Drolet, des As de Québec, a été
choisi au centre. L’est le seul joueur de l'équipe locale à avoir
atteint l’une des deux équipes d'étoiles. Par ailleurs. Jack Norris,
de Montréal, les défenseurs Mike McMahon, de Baltimore, Paul
Lurtis, de Montréal, et les ailiers Doug Robinson, de Springfield,
et I arry Mickey, de Montréal, compléteront la seconde équipe
d'étoiles.
Montréal est l'équipe qui a placé le plus de joueurs parmi les
étoiles avec trois sur la première formation et deux sur la
seconde. Buffalo a placé 3 joueurs en première équipe étoile.
Springfield a vu deux de ses joueurs sélectionnés, un sur chaque
équipe. Hershey, Québec et Baltimore étaient les autres clubs
représentés avec chacun un joueur sur le deuxième club etoile.
Rochester, Cleveland et Providence n'ont pu placer de joueurs.
René Drolet et Mike Nykoluk snnl arrivés égaux dans le scrutin
et r est ce qui explique la presence de sept loueurs sur la secondé
formation étoile.

DES CHEVEUX
QU! POUSSENT
A MEME LES VOTRES!

BAR DU
CAPITAINE

TÉL. 692-1270

LE ROI DU SPAGHETTI
STEAKS GRILLÉS sur charbon
Jouissez d'une ambionce unique avec musique continuelle,
tout en dégustant votre repas favori dans le decor vivant
du majestueux St Laurent.

La réponse idéale aux problèmes
de la calvitie!
Une nouveau procède révolutionnaire
qui épaissit et donne du corps,
a votre chevelure.

ymm
jssncje ne
levp.nx J ne.

Pour votre commodité, ouvert jusqu'à 5b o m tous les
jours, excepté dimanche (fermeture a minuit)
OUI DIT BON REPAS DIT RIVIERA'"

Un seul endroit
a Quebec

529-0364 - 5?9 0364
205, rue St-Jean
’îissàqê de cheveui"
m'intéresse et

Du lundi ou vendredi,

DINERS D'HOMMES D'AFFAIRES

j .iimefim re«.ewoir
votre bfoctiure

a partir de
(Soupe e* dessert compris)

$155
I
8

SPECIALISTES EN BONNE CUISINE'

VO!us pourrez vous proc urer
"Yéti-Cronflés ' ft l’hé! iu m
dos
pour alléger ! arnènp de vos
Sk : S et pour ceux qui nainrient
pas les haiounés voi15 n a urez
qu’à crever . elles de vas
Yêti-Ca marades .
Même
les
Yéti-GImilons
pourront rempl
leurs estomacs
avec des me is nationaux de la
tribu des
Y élis' au cours de
souper de la Tèli-Maxi-FesiiSki"
l.es ’ Yêtt-îswmgneurs
pourrnnî sauier à volonté an son de
a musique
Véti-F nriiablée du
supe: party de la
Yeti Maxi

a Chape
EN COULEUR

Po1 r
rps
Yen-Chanceux
nous avons prf■vu un maxi tira
ge eu cours di,i super parts de
la ' Yeii-Maxi 1“esti-Ski", Le ri:
manche
les
Yétt-Coureurs
pourront se diéfouler au coins
d'un super Y.éti-Rallye-ski ‘ de
la Yett-Maxi-F esii-Ski et com
me dessert 1 “s "Yen Sucrés
pourront se régaler du sucre
d'ét ibU- de
: t ' Yét -Partir ;le
Sucre
de a
Yen Maxi-I estiSki
Le tout se déroutera A Stonehani, les i et S avril prochains.

Mémimii
GARANTIE 3 ANS SUR TELECOULEUR. SERVICE A DOMICILE EXECUTE
PAR LES TECHNICIENS EXPERTS DE LA COMPAGNIE ADMIRAL

FELICITATIONS

’ll

TELEVISEUR NOIR et BLANC - MODELE
190P25 "LE CALYPSO"
Jeu mstemtan*? - Ecran de 19" - Haut parleur
dp qualité monte a T'avont - Blocs d'accord doubles
VHP UHF conçus avec precision. Antenne telçscopique dipolaire qui permet une reception supe-

AUSSI PEU OUE

$

$6.00 PAR MOIS
TELEVISEUR CONSOLE DE 23" NOIR
El BLANC M0DELC 3C2I1

M BENNY BEU
Now sommes
fi* cofnplimpr»T#'i
Benny

r.onUer

po-j*

foue un ochof >r.*n

resscint, surtout »t vous rk!
bonne voiiire sans pour
drpmser

votT

budget

......e

Jeu instantané - Protecteur ciufomntîqut?
de surcharge. Cabinet de style moderne
fini noyer, 5 seulement.

qui frit noire me*rl
leur vendeur, s e fool derue pfemipi
M.

NOUVEAU
DEPOSITAIRE
A
LEVIS

un*
outont
A.*

. ..
"

Z?

■;

\

O

AUSSI PEU QUE
$7.00 PAR MOIS

possédé une experience sur-ioquelfe
vous cure* raison de vous her.

giguere autol
375, BOUC HAMEL, QUEBEC 3
TEl 529-1351

Carrefour du bout, lourenhen

HENDRICKSON

TELEVISEUR COULEUR •
MODELE I9CT27 LE "CORNELL"
TELEVISEUR COULEUR
MODELE 2C211
Mogndiqij*» téléviseur couleur d» 22''
o jeu instantané. Bloc d'accord VHf de
précision. Bloc d'accord UHF ri deu;
vilessf»*,. Fhemstpne rie style moderne
fini façon noyer 4 seulement.

felevrseur couleur de 19 pouces, modè,l•, de
table e» jeu instantané. Blocs d accord VHF et
UHF, 6 seulement.
^

AUSSI PEU QUE J
$15.80 PAR MOIS

AUSSI PEU OUE $17.80 PAR MOIS

TELEVISEUR COULEUR MODELE 51331 LF "NORWOOD"
Téléviseur couleur
surbaisse
25 '.
Jeu instantané. Finesse d’image VHT
prerpglee. Fini façon noyer
lement.

4 .seu

AUSSI PEU OUE $19.30 PAR MOIS

MEUBLES

AUTO
RESSORTS
Ouvert tous les
jours de 8h. a m.
o 6H, p rn.

SPRING
I a vendredi soit juiqu'i 10
hre\. S«n»«di ouvert sur
rende» vous seulement.

81 ROUTE KENNEDY, LEVIS - 837 2733

S

an DALHOUSIE, QUÉBEC

TENNIS
Dans ie cadre dps Jeux du
Québec, ie Con.seti Régional des
Loisirs de Québec, en collabora- :
lion avec l'Association de Law
Tennis de ia Province de Quê
bec, organise des stages pour
instructeurs de tennis.

■

«. A %-« 0 9* SI

OUVERT JOUR ET NUIT

Le défenseur des Voyageurs, Guy I apointe, les ailiers Dnn
Rlaokbtirn. de Buffalo, et Guy Trotticr, du même club, cnmpléternnt la première équipe d'étoiles de la ligue Américaine.

pour le rno<i de fpvnpr dernier.
Il vous est ovonkigrux de !e ten

Tous les intéressés doivent
être âges d'au moins 17 ans et
ils doivent s'inscrire avant le J
avril au conseil régional des
Loisirs, 5K rue St-Pierre suite
IflO, Québec 2. Il n'y a aucun
frais d'inscription. Pour infor
mation, communiquez avec M.
Claude Guérette à 092-08211.

LOS
ANGELES,
Californie
(AFP) — Le boxeur mexicain
Uttiminio Ramos, ancien cham
pion du monde des poids plume,
a battu, jeudi soir, aux points,
l'Américain Raul Rojas, égale
ment ancien champion du mon
de de la catégorie.

land, New York parce que ce
territoire appartient aux Ran
gers de New York, a déclaré le
président
( larence
Campbell
hier en faisant allusion ft une
rumeur voulant que les Seals et
les Celtics de Boston, de I Asso
ciation nationale de basketball,
tous aeux propriétés du consor
tium Woody Erdman, devien
nent locataires du nouveau Coli
sée de Nassau à l ong Island.

SOCCER
Dans le cadre des leux du
Québec, le Conseil Regional des
Lnisirs de Québec organise, en
collaboration avec I Association
de Soccer ( f ootball) du Québec,
des stages pour entraîneurs de
soccer.

l'eut presque envoyé lui-méme
au tapis.

Paul Bégin
ACC. ELECTRIQUES
AU* 4 CHEMINS DE CHARNV • TEC.; 839-4171
Pr«v du Pont d» Guebut

HEURES D AFFAIRES
lundi Mardi Mercredi
9li. a m. a 6h. p m.
Jeudi - Vendredi 9h. a ni. o 9b. p.m.

Samedi. 9h. a m, o 5b. p m.

-•
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Depuis trois jours: 25 tués, 50 blessés
ET EMBELLISSEMENT

Sombre Vendredi saint au Liban
De Paul Dl LIFER

mené apr les l edayin .Son ca
davre fut retrouvé *4 heures
BEYROUTH (AFP) - Bey
plus tard.
routh a vécu un sombre vendre
Le lendemain de cet incident,
di ssint. \ l'heure où la foule
cottège
de
voitures
qui
de« fidèles se pressait dans les un
églises de la capitale, ries fusil transportait en Syrie la dépouil
le de l un des Fédayin tués du
lades ont éclate, d'abord sur la
rant ce règlement de compte fut
plus grande place du centre de
pris, h l’allei' comme au retour
la ville, puis dans les quartiers
sur la route Beyrouth - Damas,
commercants et enfin dans les
sous le feu des habitants du
quartiers périphériques Mul n'a
village de Kahale, Bilan: au
pu déterminer avec précision
moins rimue tués e: plus de
l'origine des coups de feu. La
quinze blessés La tenfion mon
population a quitté précipitant
tait brusquement.
ment les lieux de prières, les
magasins et les cafés, les rues
du centre se sont rapidement
vidées II a suffi de deux heures
de
tirs intermittents, dirigés
soit en l'air soit sur des objet
tifs non définis, pour que la ca
pitale libanaise prenne l'aspect
d’une ville où le couvre-feu au
rail été imposé.
Fin fait, une telle mesure n'a
pas été décidée par les autori
tés, l'armée est cantonnée dans
les casernes
I e maintien de
( ordre est assuré par les forces
de sécurité intérieure qui grou
pent la gendarmerie et les ef
fectifs de la police sous la res
ponsabilité directe du ministre
de l'Intérieur. M Humai Jotimblatt Des détachements de gen
darmr-s. armés et casqués, sta
'ionnenl sur les places et aux
carrefours
Des renforts car
dent tous les hfttimeois publics,
les entrées de la ville sont sou
mises à un contrôle rigoureux
ri unités de la gendarmerie ren
forcées par des voitures blin
dées

Dl MARCH K NOIR
A LA ( RISE RF LIGIFUSF
Pour comprendre l’enchafite
ment des événements qui ont
mené A cette grave situation. ’1
faut remonter à mardi derme'.
Ce jour-'a. un règlement de
comptes entre des F-edayin et
une bande de trafiquants de ci
garettes et de haschisch, qui
s'éraien! retranchés dans un im
meuble des faubourgs de Bevrouth, s'étaù soldé par la mort
rie trois Feriayin. Quatorze au
très furent blessés Le chef des
contrebande! s
fut
t ependam
arrêté en même temps qu’une
durame rie ses hommes et em-

mes sera arrêtée et immédiate
ment déférée devant le tribunal
militaire. Reste à savoir com
ment réagira une population qui
a assisté en trois jours à des
échauffoui ées et A des fusilla
des qui ont fait jusqu’à présent
— chiffre officie! — vingt-cinq
tués et cinquante blessés.

bre ries forces de sécurité inté
rieure et sept civils.
Les démarches pour ramener
le calme dans les esprits se
multiplient. Le ministre de l'In
térieur a présidé une longue
réunion du conseil de sécurité
intérieure. Première décision:
Toute personne circulant en ar-

pflQA fldWiCll#"*

mk

'Union sovielique, libère ma famille'
dernier A Madame f.nlda Men.
premier ministre d’Israël A l'O
NU avait communiqué cette let
tre au secrétaire général U
Thant.

VALIONS - UN IFS.
N Y.
(ALPi — Un iminè Israélien ré

-leudi.
nouvel
accrochage
Cette fois, c était encore plus
grave puisqu’il a mis aux prises
des phalangistes et des
Fedayin. Les phalangistes sont le
parti politique chrétien te mieux
organisé. Ils sont dirigés par M.
Pierre Gemayd, ministre dans
le gouvernement actuel. Leur
groupement de miliciens dispo
se de bureaux dans divers quai
tiers de la ville 1 'un de ces bu
reaux a été attaqué et démoli
par les Fedayin. I accrochage
qui a suivi s est soldé par six
tués
dont dtois Fedayin et. un
gendarme — et dix blesses.

cemment émigré d'Union sovié
tiqua fait la grève de la fatm
depuis trois fours en face du
siège de l'ONU pour protester
contre le refus ries autorités so
viétiques d'accorder un visa de
sortie à ses parents, son frère
et sa soeut pour venir le rejoin

I e jeune Kazakov dit se nour
rir uniquement d'eau et de vita
mines. Sa vigile dure toute la
journée Le soir il dort dans une
auto
roulotte garée en face du
siège de l'ONU, mise A sa dispo
sition par un homme d'affaires
amét cain. M Bernard Deutsch,
qui a également placé une an

dre en Israel

On réussit ft séparer les anta
gnistes et la nuit s'est passée
dans le calme.
Mais ce n’était qu’un répit
Dès tes premières heures ven
dredi matin, une fusillade éclatan dans un autre quartier de
Beyrouth, proche d un camp de
Palestiniens. Quatre personnes
étaient tuées, six blessées.
Mais r est au milieu de I apres midi, à î heure de la plus
grande affluence dans les rues
que les t-.rs de mitrailleuses, ac
compagnés
d’échos
d'armes
lourdes, ont crépité dans le ciel
rie la capitale. Les membres
des organisations paramilitaires
des divers partis politiques, les
Fedayjn armés, les forces de
gendarmerie, tout |p monde a
pris position sut les terrasses
des maisons ou aux carrefours.
Un tait, personne ne comprenait
exactement ce qu se passait. I!
n empêche
qu'aprës
environ
deuxx heu tes de fusillade, ou en
a relevé huit biessés. un mem-

Agé “de 22 ans. pent et brun,
Ynsha Ka/akov. étudiant en chi
mie à Moscou, puis à Haïfa, est
arrivé dimanche aux Etats-Unis
et s est installé sur les marches
qui longent un mur de pierre
édifié en face des Nations Unies, gravé d’instructions bi
bliques pacifiques, t et endroit
es! souvent utilisé par des ma
nifestants de toutes idéologies.
A cAté du mur, le jeune homme
a installé une grande pancarte
blanche
oit
l’on
peut
lire:
Union soviétique, libère ma famiHe
Aidé de quelques .,nvs.
il ri-strihue des feuilles miméogiaphtée.s où il annorv e ses pro
jets. déclare que sa famille est
Lobiet de persécutions en URSS
nii son père a perdu sa place
d'ingénieur depuis que son désir
d'émigrer en Israël a été connu
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1 180 PIEDS CARRES

Pour une famiüe qui a besoin de quatre chambres à
coucher, ce modèle de maison offre le maximum d’espa
ce habitable pour un minimum de superficie de plan
cher,.. caractéristique de tout véritable "split-level”.
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DOFFRFS

Derrière le garage, les plans indiquent une buande
rie e! une salle de toilette pouvant communiquer avec ia
cuisine, à proximité de la porte arrière. En-dessous de
la cuisine et du vivoir, se trouve un sous-sol pleine
grandeur. On peut y aménager une grande salle de jeu,
une chambre à fournaise, ainsi qu’un atelier, endroit rê
vé de tout bricoleur.
l es plans de celte maison a mi-étages ont été con
çus de façon à ce que chaque aire soit bien déterminée.
Les quatre chambres à coucher et une salle de bains
occupent le niveau supérieur. Au niveau intermédiaire,
se trouvent la cuisine, la salle à manger et le vivoir avec
fenêtre panoramique ei foyer. Enfin, le niveau inférieur
fait place au garage, à la buanderie, à la salle de jeu, etc.

non indispensables. Si vous vous procurez les plans de
cette maison, vous aurez tout le loisir de les rtudiet et
d'y apporter les changements désirés avant la construc
tion.
N B- — Utilisez le bon publié dans ces pages pour
commander vos plans ou pour faire venir le catalogue
"Ma Maison" (85 modèles).

r • i?» hr

ç

-Cuiuwe

• {Ofv ^ | 8*«3°
#

rO

ïm. fij t.

CJ

Vivais

J

tb* * II*

Cha vs,st
'U' 'o
ï

-t#l ,.*! I f S

Malgré l’apparence luxueuse de cette maison, le
coùi de la construction peut en être diminué considéra
biement en éliminant certaines caractéristiques jugées
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Service des plans de maisons
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QUINZE (15) MODELES NEUFS
1969 et 1970
SOIXANTE-CINQ (65)
AUTOS USAGEES
CAMIONS - MOTOS-NEIGE
MAISONS MOBILES ET
RQÜlGlTES DE CAMPING
NEUVES
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Cette armoire pratique en contre-pla
qué de sapin, transforme l’espace inutilisé
sous les (oils en pente en un des "coins"
les plus utiles de la maison. Ce meuble est
tout spécialement conçu pout les greniers
transformables. I! convient très bien aux
maisons d’un étage et demi, avec toil en
pente En coupant les côtés à l’angle voulu,
on peut adapter cette armoire A n’importe
quel espace disponible. Le plan prévoit une
penderie pouvant contenir au moins douze
cintres; il comporte aussi un secrétaire, des
cases et tiroirs spacieux pour ranger vête
ments et literie, l a construction est facili
rée par l’emploi de contre-plaqué de sapin;
les panneaux larges et légers sont faciles à
manipuler et A tailler. Ce matériau ne se
fendillé pas. ne s’écaille pas; il offre la ri
cbesse et l’éclat du bois naturel
("est le
produit idéal pom tous les bricoleurs; il
est en vente partout chez les marchands
de bois.
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SUR LES LIEUX
AU: 3491 EST, RUE NOTRE-DAME,
MONTREAL, QUE.
LE SAMEDI 4 AVRIL 1970
A: 1 H. P.M.
MODEIFS NEUFS HJ69 et t970
Mercury Morqui* 1970 - Cougar 1970 - Mcw#r»çW 1970, 4 porfi»*. t«ifur*» rigid* - Rid#OU 500 M*t#or 1970 Mont*ga M X 1970 a toitur*
rigide Montego 1969 - Rideau 500 Meteor 1969 - Montcalm Meteor
1969, 4 porte», toiture rigide
AUTOS USAGEES, 1964 a 1968.
Meteor Montcalm - Meteor Rideau 500 - Ford Tonna * Plymouth Chevrolet - Dodge Station Wagon Meteor - Mercury - Pontiac « Mut*
♦ang décapotable - Buick etc., etc., etc
MAISONS MOBILES ET ROULOTTES DE CAMPING NEUVES
Maison mobile Glenell* de 14'
Motion mobile Glendette de 1 7*Tente-roulotte hors série Redi Go - Tente roulotte Red'-Go de luxe
avec salle a manger - Deux cage» de camion*, etc.

ON POURRA VISITER
LE VENDREDI 3 AVRIL 1970, DF. 9 A M A 9 P M.
LE SAMEDI 4 AVRIL, DE 9 A M JUSQU'AU MOMENT
DE LA VENTE.
CONOF/ON.V COMPTANF OU CHFQUl V/5F

M. GOLDSMITH & GO. LTD.
ENCANTEURS EVALUATEURS LIQUIDATEURS
1 162, RUE ST-ANTOINE MONTREAL, QUE.
TEL. (51 d) «66-S801
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cette page pour vous procurer votre plan
de bricolage numéro FÎT ($1.00).
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MAISONS MODELES
Ortn*nvill«»

L#s Soui#&

îel.: 623-3253

Mnison d«
CHoflpjboucg

ïel.: 681-6661 Tel.. 842-164?

MASONITE PREFINI
Feu'1!# d * 8
PREF1NIS DF '•UXE
bustiouf
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lor#t1#vil!#

626 6822

PREFINIS (BOIS)
ACAJOU LAUAN
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Tp»r>tPt differentes ...

NATUREL

CHENt
AVOCAd°
IRENE

CENDRE
PIN
NOUEUX

HAWAIIEN

UGNI FANTAWAtr
Miel

Saumon
Ra*b#rry

065

PANNEAUX imprimes 4’x8'
Blnnr P^lo^i# .

.1 55

CKène Sabciro ,

4 75

Ro»# WooH
Chèn# Glacier
Cerire Noudu*

4 95
4 95
4 95

Veuille? me fane parvenir un patron de
brienUigr, numéro (27.
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Ci-inclus, mandat postal
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MODERN PLYWOOD LTD.

Adresse

R(«g»'r Hmirppl. *i*r»Ati»jr#trA*nri#-»’
n s l u ( nr»nti**«1on NPDlHlr»* RégionHl#
d*» l« rfnfn*iilo

74 bout. Pie XI - Ville de Bélair - TéL: 842-1911

Localité

• Taxe fédérale inclut» • Ouvert jeudi et vendredi toir

r mi»

<.*vpA. P. t)

T

Controctfur

TEL 523-2977

rosewood

Service des patrons de bricolage
C, P. 1547. Quebec 2, Que.
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La plupart des solenni
tés pascales se déroulent
dans les étroites limites
rie la Via Dolorosa, et
dans un déploiement de
pompe
à
l'église
du
Sainl Sépulcre. Dans l'a
près-midi du jour de Pâ
ques la fête a pour cadre
Emmaus, et cette transi
tion de la Passion du Sei
gneur à sa Résurertion
se reflète dans le con
traste entre les sombres
pierres de Jérusalem et la
nature printanière en fê
le des collines fleuries de
Judée.
Trois localités se disputeni l'honneur d'occu
per remplacement de la
vieille cité d’F.mmaus, oii
Jésus apparut après sa
Résurrection à Cléopas
et son fils Simon. Amwas, connue dans l'his
toire sous le nom de N;
copolis, Abou (iosh et
Qubéiheh. Il semble ce
pendant que ce soit Qubéibeb
qui
l'emporte
dans cette querelle, ai ns
qu'il résulterait, notam
ment, des Codex Vaticanus et Alexandrians, res

i
mut,.

'* i

pecttivemenl des IVe et
Ve siècles, qui placent
Emmaus è une distance
de six stades, soit envi
ron sept milles, de Jéru
salem.

l'on célébré à I église une
haute messe pontificale
avec bénédiction du pain,
alors qu'une bénédiction
apostolique y est dispen
sée dans l'après-midi.

Rien que. la majorité de
ses habitants soient mu
sulmans. le village est
dominé par des édifices
chrétiens
!' "Ave" des
Soeurs allemandes, l'hos
pice allemand et les hAtiments occupés par l'or
dre
des
Franciscains.
Tonies ces communautés
religieuses sont les eonfi
dentes des secrets mur
murés par les pins sy!
vestres, à l'ombre des
quelles elles sont blot
ties. Dans l'après-midi du
jour rie Pftques. le gar
dien général de la Ferre
Sainte et sa suite pénè
trent
dans
l'enceinte
franciscaine par la porie
centrale qui porte Lins
rription évangélique Do
mine, mane nobis; uni '
(Seigneur,
reste
a',
nous), pour célébrer dans
la basilique le saint off:
ce. Le lundi de PA
dues, dans la matinée.

L'église a été bâtie en
1001 sur les ruines d'une
autre, construite par les
Croisés, dont les maté
riaux furent prélevés en
partie sur les débris de la
maison qui aurait appar
tenu, selon la tradition, à
Cléopas. L'Evangile selon
saint Luc relate l'épisode
de deux disciples du
Christ, dont
l'un
fut
Cléopas. qui s'en retour
naient à pied â Emmaus
venant
V1
Jérusalem,
après la mort du Christ.
Chemin faisant, ils ren
contrèrent, près du villa
pe. un étranger qui sem
Mail aller beaucoup plus
loin. Ils se tournèrent
alors vers lui et lui di
rent: 'Reste avec nous,
car i) fait déjà sombre et
le jour est à son déclin .
Prenant plaie à table
chez ses hôtes et en com
pagnie de ces derniers, il
prit le pain et après l'a

JERUSALEM — Duront ces dernières années l'intérêt porte à Jerusalem, la Ville de la Poix, a cugmente rapi
dement Les murs de l’Antienne Ville renferme de nombreux sites sacres aux Juifs. Chrétiens et Musulmans
Parmi ces sites se trouvent l’Eglise du Saint Sepulcie où a eu lieu la crucifixion, l'inhumation et la résurrection
de Jésus: le Mur des Lamentations qui date du temps du Temple de Salomon; et le Dôme du Rocher où le pro
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Vivez nu rythme c/es siècles passés dam cette plus vieille
ville anglaise des £ -U. fascinantes conservations et
restaurations dans un decor côtier au charme exception
nel fenvez pour obtenir un dépliant historique et des
renseignements sur les reservations a
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CROISIERE UES GRECQUES et TURQUIE (7 loun)

VOYAGES

AVION

Tour du Maroc
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Scandinavie et Russie
Randonnée f uropêanna
Maroc et Sahara

LIGNÉS AfPIfNNfS BflGCS

1

*emnine libre

pour

ploge,

HOTEL - VISITES

ITALIE et GRECE

MONTRÉA

hôtel et 2 repo»

3 PUlffc V' r ‘

REPAS

|

QUÉBEC

500

!

j

j GraTvlP AtiAt |

OTTAWA
?! 5n*rh.t S?

w»nn;peg

VANCOUVER
F "3'S F «g
>30 Gp?' “ r Si 1

(17 jours)

f-itcui! Autocar au depart de Nice
Avion non compris

PAYSAGES D'ITALIE (i7,ours)

!576

Avion - Hotel - Repas

AGENCE DE VOYAGES DU CLUB
AUTOMOBILE QUEBEC LIEE

ESPAGNE - MAROC - PORTUGAL |ii ,=,.-1
Avion - Hôtel - Repas

^676

VOYAGES
KUEHNE & NAGEL

MOSAÏQUE EUROPEENNE (22 jours)
«820

14 d^pcifôtdu 1 ma* ou iO octobre
Avîpn MôUfcfi Hepra Vïtile»

EFFICACITÉ - SECURITE - COMPETENCE

VOYAGES FRONTENAC -c
2800, haul, tavt'^r -CP 96 yi>rtificd> Motel Carillon)
Sfn Foy
Te»i 651 9610
TOUS NOS SERVICES GRATUITS AUX VOYAGEURS

1075. tue St-Jpan (cota St-Stormia»)
Quebec 4

Toi

529 9366

Reservations sans frais

CROISIERE EN MEDITERRANEE 131
iS ROIItRDAM

Depart le 18 avril au 23 ma:

10

(j,

$ j (j^Q

RESERVATIONS SANS FRAIS - SERVICE ET COURTOISIE
DEPLIANTS SUR DEMANDE

RESERVATIONS ELECTRONIQUES SANS FRAIS PAR TELEMAX

RENSEIGNEMENTS Et RESERVATIONS SANS FRAIS

VOYAGES CLAUDE MICHEL INC.

VOYAGES LAURIER INC,

100 D'YOUVILLE - QUEBEC - TEL.: 529-8981
400 EST, RACINE, CHICOUTIMI. TEL: 543-0844

MAGASIN POLLACK
2600. boul. Laurier - Tél.: 653-9277

BUREAU OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE
B 30 MRS A 17 30 MRS, LE JEUDI JUSQU A 19 00 MRS

guébec-monde?wS
est,

s564'

Ciffut» <lfmtqu* plu» Melrore* (7 jour»)

<f«

CROISIERE AVEC LE SS VARNA
7 JOURS, depart de Montréal avec
arrêt* ou Saguenoy, a Sî Pierrp-nt-Miquctlon «t P^rr.#*. f*t retour a
Montreal. Départ» tous le» samedi» du 20 juin au 29 août
$195.00
CHOIX DE CROISIERES SUR EMPRESS OF CANADA - S S. FRANCE RAFFAELLO MECHEUENGEUO QUEEN ELIZABETH II

22i

A comc'p' de

Pour plus de service

A partir

22 JOURS EN GROUPE (TOUT COMPRIS)
TOUR D EUROPE
FRANCE - ITALIE <693 00
SUISSE
$502 00

L

Maroc et
Sahara

AU SüRVICt DU PUBLIC ET DES MEMBRES DU CLUB AUTOMOBILE QUEBEC

EXPO 70" AU JAPON ET HAWAII

comparées d'un guida parlant français, le peu d'entrée «ui

1

de ma par! — tecevo ■ c
documentation coQcernz
''ivion-aulocër":

CfS PII* COMPKHNfW le voyage aller et retour en jet. le trans

endroits
uisiter, dont l'fipo /O pendant 3 (ours; les (rus da
déplacement entre les aéroports et les bétels, bagages, pour
boires et service lusguau reloue, etc

wBp-1

871, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUE. 6 — TEL.: 681-6121

NOMBREUX DEPARTS POUR

port pai autocar et tram, les chambres avec salle 4e bains
povèes dans las holels. 33 repas en tout, les ««cuisions ae

$

(22 jours) 27 AVRIL AU 18 MAI 1970

Quelques suggestions
parmi les milliers de

que nous vous offrons!
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LOCATION AUTOMOBILE EN EUROPE:,é. 5275
YOUGOSLAVIE - GRECE - TURQUIE {21 tours)
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QUEBEC ST-MARTIN - PORT DE FRANCE
s335

S* Thorr'rjs New York (10 jOo'M
du 8 au 17 nov. 1970
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fircui! Autocar au depart de Nice
Avion non compris

■â.

V. iTx g

-a*
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CROISIERES ' FRANCE
New York Quebec ■ 4 jours)
du 4 nu 7 nov 1970

>

Mom» 04090

YORK CHAMBER OF COMMERCE
530 Ocean Ave , York Beach Maine 03910

<r

s.ersà»»*»5

Port d«» $1 000.000 • Cono»ag*
Pêche en boute tuer et tur let f€tae«
Aouttquet de cadeau» et d anttqutlei
Danse
• Theatre estival
• Cinémas
Région rte vacances FAMIUALES Motels, hôtels,
chalets pensions de famille parcs de camping
et de roulottes o prix modtques Taux réduits en
juin et opres la Féfe du Travail. Veuille» mention
ner la date de vos vacances., le nombre de per
sonnes et U genre de logement desire
Poor recevoir ..rot descriptif, efrtr# au

VOYAGES
BEL-AIR ,N
m.

-F

• 9 rrtillei d* plog# »oblonr>eu%f e» prrpr* pou»
botnt d«
%ûr%
• Natation un eau douce
*alé*

plus, d'argerW et d» cetnn
ries Iles.
Dnrênavan: le** résidant'
aussi bien q |A les tnunste*
peuvent obtenur ri ■Xrmsua
ces produits
fraiachisp da
douane 1 es bn-us so ns alcivi
hques se ver>de nt d^jà sans
frais douanie t*s et à des prix
inférieurs a (:ei;ix d ns autras
îles antillaise s,

<Suite 8 la page 43, lere col )

V

(Photo: l'Office National Israélien de Tourisme!

L Office du Tour•sme d Antisua vent d'annoncer l'abnUfrais
>uanifts sur
firm
certaine»; impori ation s vers
cette île antillais e.

voir béni, le rompit et of
frit à chacun un mor
ceau.
Alors, les commensaux le
vèrent leurs ceux sur l’étran
ger en qui ils reconnurent Jé
sus-Christ. Mais celui-ci dis
parut aussitôt. Sans perdre du
temps. Cléopas et Simon re
gagnèrent Jérusalem et y ré
pandaient la bonne nouvelle
de la Résurrection du Chnt.s.
I autel de gauche est
dédié à Cléopas et celui
de droite à son fils Si
mon, lequel fut le second
disciple du Christ, selon
la tradition, et le second
évêque de Jérusalem. Un
triptyque en majohque
colorée, placé au-dessus
de l'autel, illustre cet epi
sode de l'Evangile.
A côté de l'église on
peut voir serpenter une
des (rnis routes construi
tes par les Romains qui
reliaient Jérusalem avec
la plaine côtière, ainsi
que les restes d'un villa
gp bâti par les Croisés,
dont les ruines servirent
en partie à la construr-

T—“Z"

7

phète Mahomet monta ou ciel.

Antigua abolit les droits douaniers
sur certains produits importés

Emmaus

VOYAGES BELr-AIR

«oui. CHAREST • S29-2S47

42, Côte de In Fabrique, Quebec (4e), Que

Tél.: 529-3747

RESERVATIONS SANS FRAIS - SERVICE ET COURTOISIE

VOYAGES BEL-AIR INC.
42, COTE DE LA FABRIQUE, QUEBEC
TEL: 529-3747

I

40

Québec, le Soleil, tamedi 28 mer* 1970

page publicitaire

La nuit, Capetown se pare de tous les diamants de Kimberley
Par Georges-Henri Duberger
Le gouvernement' de la République sud afri
caine semble avoir entrepris une vaste campagne
pour accroitre le nombre des touristes, à l'affût
de nouvelles découvertes.

V

L Afrique du Sud a besoin

ger ont décliné en 1969 par
rapport a ceux de > année
précédente et l'Etat rompi*
remédier è (ette situation
en intensifiant son industrie
touristique

D'où son invita

tion à de nombreux journa
listes du monde à se rendre
en Afrique du Suri.

journalistes canadiens
été
chaleureusement

pnt
ac

cueillis en République

-ud

africaine où ils ont séjourné
durant deux semaines
Ils ont pu constater com
bien le peuple sud-africam
entrait dans le jeu en s?
montrant
visiblement
ai
cueillam auprès des touris
tes

COOPERATION

Si

observez

vous

observer la nuit

de

Autre

point d intérêt uni

une trentaine de

stnn modique, on vous servi-

joindre à Johannesburg un
représentant des chemins de

>a ausx un goûtet de vian
de d'autruche sur des crac

fer sud-africains, M

kers, car les éleveurs tirent

était représentée durant ce
voyage pa: M \;po Tomas
•s', agent des 'elaüor.s exté

personnes

d un

profit de chaque

seul

partie rie

Toi,«eau domestiqué, de la
'èie aux pattes qu'ils tracs
forment en cendriers. Mais
rest encore ia peau de l'au

>"<>ures de ces lignes aérien

fruche qui rapporte le plus
à Téleveur, car el « sert A

nés pour le Canada.

confectionner de riches sacs
a matn.

personne

Afrique du Sud.
journa istes

américains avaient précède
les Canadiens et. en septem
so xantame

de

lourna'isies hruanniques

sp

rendront en Afrique du Sud
où tes sujets dintéré* uni
ques ne manquent nas

Sud

d'un ciel ensoleillé pr ■squ»
douze mois pat année Son
r'tmat esf tempéré: m chaleur accàblante. ni f rotri

?0ft

OTidtshrMrrn

autrm:

I.q

hollanriai
Tl t;

région

a près

d<p

NOM

viticole

de

îranç?
/prar.

Rion
:>v<»nc

I R AIN RI M I

plus

complet

of

peut-être

qui

les

Le 1 ram Bleu ujd africain

remjp« *

est tenement pc fuiaire que

descendants
huguenots

ayant

! anglais ou Lafrika

adonf^

17

de

pirofusion
scénique

vo>aRPur

f\o

siècles

les

familles

fleurs

que

découvre

à

PSf

monde

DE PA RTLE12SEPTEMBRE.14JOURS.TARIFS A PARTIR DESÎ95

3 SEMAINES

"û.

Afrique du Sud l'envers ri»
leurs saisons. Noël mmbe

mi-hiver.
Ainsi, les journal1 «tes ca
nadiens se sont trouvés en
Afrique du Sud à l'automne,
au

temps

des

sendange--

dans les régions du Cap et
de Paart. où nombre de de«
rendants
des
huguennis
français produisent des vins
délicieux comparables aux
meilleurs crus de France et
d Espagne Pour sa part, le
< anada
est
e
deuxième
pavs

importateur

de

vins

sud-afrtraips, venant immé
diatement aprec a ftrande
Bretagne.
I ONf> VOVAGf
Pout

un

voyage en

Canadien

le

Afrique du

Sud

peut paraître long et coû
teux (c'est un peu comme
franchi) deux fors la riistan
ce qui sépare le Canada de
’’ETu/ope). Cependant, vous
diront

tes

Sud-Africains,

vous
paierez
davantage
pour vous y faire conduire,
mais vous épargnerez, une
fois sur n'ace, < nr 'e rnùl
de la

vie est, moins

élève

> he/ nous qu'en Mumpe
BEAUTE DU ( AP
SI

vous

choisissez

te ba

teau comme mode de trans
port, votre premier contact
aver l'Afrique du Sud mua
lieu è Cape

maisons blanches aux lotis
d'ardoise
rouge
blottis,

Fsceles à LeHavre, Londres. Bremerheven. Helsinki, Leningrad

Por
p«*r%onn<!

PAYSAGES D'ITALIE

oncoo

•Mr**

4. 26* juin 10. 26
DEPASTS 17» avril
) 8, 15 risoi
. ."-*l 7* 28 6oû<
1 1,25 t*,p'e,imbi • 9. 23' rtefobfi»
non $38 00 D*pcHi
5uppferii»«1 pnor ovton
26 ,u»n *« 7 oo-T

comment
obtenir
votre passeport
à temps

THE BALTIC STEAMSHèf* COMPANY

7 7 A00
/ Z 0 standard)
OV/U (\uperieur)

DFPAPrS

‘ pouf avion

/ -, Ac
/-Q0
A7
1 (supérieur)
750“

DEPARTS: 17* ovni 8, 22 mai 12* juin
- 10, 24, 30 juillef
14* août * 4, 1 1
sf*pt<?mbrf> 9, 23* octobre.
GROUPES

SPECIAUX

Le

depart

du

22 mai sera accompagne par M. Yvon
Matte O p r ; f ’ - fin M V
le deport du ) I septembre Aern accom
pagne par M Claude Dufresne a partir
de Quebec.
Supplement pour avion - Haute saison
$38 00 Depart Je 1 4 moût.

■ Obtenez une preuve de citoyenneté un certificat de
naissance ou de citoyenneté canadienne Cela peut pren
dre du temps, mais ce document ne sera jamais pétime.
* Prévoyez au moins un mois, plus le temps d'envoi par
la poste, pour l'acceptation de votre demande de passe
port dûment remplie.
■ Procurez-vous des formules de demande de passepmt
a votre bureau de puste, auprès d'une agence rie voyages,
d'une entreprise de transporl aérien ou maritime.
■ Lise? les instructions ave'i. Soin. Répondez à toutes les
questions. Choisissez seulement un répondant qualifié,
comme il est prévu dans la formule.
* Veuille? joimlte à votie demande signeelieux photographies du format et du genre approuvés,
portant toutes deux votre signature au teclo, l'une
d'elles poitani au versn la signature du répondant;
Un cheque visé nu mandat poste de $10.00 (n'envoyez
pas d'argent liquide);
Votre certificat rie naissance canadien ou autre rinettment de citoyenneté.
* Envoyé? par la poste votie demande dûment remplie et
signée par vous et par le répondant. Joigne? y ious les
documents nécessaires.

MARCH SHIPPING LIMITED

00

(standard)

?9 me 5 17,
! 4 21,28 août -

Hovtv* îonon $54 00 ■

Du 5 juin

Dvi .IJ jvfiMti ou 2.3 oo ?'

ond*.

personne O / Q iAfandard)

t ex erreurs commises par les requérants sont
la cause d'environ 35 p, 100 dos retards dans
la délivrance des passeports.
Que ce ne soit pas votre cas.
Observez bien les régies:

576

7. 24 ovni î, «
17. 24. 31 ju.llr

Juppl*

Surit*

Par
211 00
personne O I I (supérieur)

721 00(standard)
DEPARTS

8 r.,-ri

Supplement

10, 30 ,

f

Haute wmon $38 00

Depot»

22 mo.

Par
personne
i. 19 juin

708“(supérieur)

10. 30 ju

*1

I 4 oouî -

de ioiion $38 00

P-purfi

du 19 juin

Ces prix comprennent 1» transport affrien aller retour de Montreal le logement dons les motels
de categorie standard ou supérieur selon Je pn* Tous les repas sauf a Paris ou seuls les dejeu
ners et soupers sont inclus Les pourboires Les visites touristiques Etc .,
* Aux dotes de départ suivies d'un astemque, seuls les hôtels standards sont disponibles

CROISIERES

Demande* no* Hepiionh sons obligation».
Soyffi p'pvoyunl*, respiver tôt!

Comuitftz-nouft pour tous vos projets de croisiè
res Pushkin Empress of Canada - France - Etr

nombreux déporte

Nous avons de nombreux outres departs vers
l'Europe en collaboration avec Air Canada •
CP Air K LM - Sabena B O AC lut t Kama - Etc .,
Consulter en toute confiance notre
personnel qualifie

LE PLUS GRAND NOM EN VOYAGES AU QUEBEC '

DEMANDEZ NOS DEPLIANTS EXPLICATIFS

AGENCE DE VOYAGES DU
CLUB AUTOMOBILE QUEBEC Ltée

Ven/iot-la bmn avant <la ta mettra a la posta.

BUREAU DES PASSEPORTS,
Ministère des Affaires extérieures.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS SANS FRAIS

VOYAGES LAURIER INC.
MAGASIN POLLACK
2600 BOUL. LAURIER - TEL.: 653-9277

TOUR DE FRANCE

DEPARTS
4 teptemb
Supplêm*i

100 D'YOUVILLE - QUEBEC - TEL.. 529-8981
400 EST, RACINE - CHICOUTIMI - TEL.: 543-0844

14* août

du 14 ooû»

19 JOURS

RESERVATIONS ELECTRONIQUES SANS FRAIS PAR TEIEMAX

VOYAGES CLAUDE MICHEL INC.

Autfifh*. Irrtiif

Fiam*.

3 SEMAINES

871, chemin Saint-louit, Québac 6 • Tél.: 681-4121

AU SERVICE OU PUBLIC Et DES MEMBRES DU CLUB AUIOMOBHE QUEBEC

RéverveiTions et confirmations

immédiates par service Telex

OH

/ I

225 LSI »OUt CHARLSt

MfMBff OU f.fourf Of I

AMERICAN

CJlJBOCC

52i>.2547

EXRRESS

VOYAGES
KUEHNE & NAGEL
1075 rue Sl-Jean (coin St Stanislas)
Quebec 4 Tel 52Q <2366
Res.rvotions vans (rais

V

EFFICACITE - SECURITE - COMPETENCE

VOYAGES FRONTENAC ,NC
2B00 bout. In» ■ i*»é CP 96 (ed'I.t e Mole! Cori’lpe)
.'T*e E r y le1 éM 9610
TOUS NOS SI RVK ES GRAlUITS AUX VOYAGEUtS

AGENCE DE VOYAGES DU CLUB
AUTOMOBILE QUEBEC LIEE
m srtvict nu tutKti: ti ck Htwntfs ou (un umtMWutt oiwt

(

«

cjuebec-monae

871, CHtMIN SAINT LOUIS, QUE. 6
TEL 681-6121

tomme pour se protéger des

Leninqrad

A<7e/*r.« généraux pour i Amérique du Nord.

GRAND TOUR D'EUROPE

3 SEMAINES
Pur

FlorftrtC*
Par
personne

17 JOURS
lu 5 ji

Town, villr-mè

re du pays, qui offre un
spectacle
inoubliahle
aux
nouveaux arrivants avec ses

TRAVERSÉES TR ANS ATI ANTIQU E S, AUSSI!
Départs de Montréal les 21 avril 23 mai. 24 juin. 28 septembre. 30 Of T.
Pour rensfiigniunents et réservations, consultai votre agent lia voyage

'hé

au mi'ieu de Tété, tandis
que juin est un mois rie ta

:

Montrée!. IsSequenay. Nesseo les Benmrdes Québec, Montréal,

FRANCE - ITALIE - SUISSE

en

?

CROISIERF. No 2
DEPART LE 8 AOUT • 13 JOURS * TARIES A PARTIR DE «295
SB Montreal. Québec ia rivière Saguenay :es Bermudea let lifts St
Pierre et Miquelon. Québec, ei Montréal
m CROISIÈRE No 3
Ifs; DÉPART LE 22 AOUT « 13 JOURS . TARIFS À PARTIR DF ??<>S
Montréal Québec, 'a rivière Saguenay, les Bermuda's le» Us» StPierre et Miquelon, Quebec et Montreal.
CROISIÈRE No 4
DEPARTI E S SEPTEMBRE.5 JOURS.TARIES À PARTIR DE S1S0
Monl.efli Québisc. les Iles St-Pterre et Mtqiteton, le nv’ére Ssfluenev. Montrée!.
CROISIERE No 5

tuation au sud de l'Equateur
trouvent

p

Montréal Québec, la rvere Saguenay, '«S Bermudes, les Iles StPierre et M tquelon. Québec, Montreal.

ptus élevé au monde. Sa si
es visiteurs de

y-:-;-:' ■ l

plus admirables du
1 es lagunes
aux

Nous sommes heureux de vous suggérer un programme de voyages organisés avec
competence en collaboration avec Air Fronce et le Tourisme Français.

misphère nord

MM

chu

tant. C'est i une des

DANS TOUTE SA SPLENDEUR

^"i 1-afncaiîies

prennent quelrpu

très vif te nombi» d'heures
de soler est sans doute te

fait que

vous

LEurope

h quatre pieds d altitude.

tendre

;

Ifi et

Route

Choisissez un», ne ces fabuleuses croisières à bord du plus beau
paquebot rie 1U R.S.S. L* poésie oe Pushkin évolue » ries tenf*
remarquablement raisonnables.
CROISIERE No 1
DEPART LE 28 JUILIFT. 13 JOURS • TARIFS A PARTIR DE $29*

géant vis-à-vis du Canadien

en

français,

ti*

plus

mais vous ne pourrez

dPS

Fdouard VÎT dr HT pie
haut pt, dont ! âge va ri

ia

beau te

arbre du

d*

Por

de

Là aussi se d f s-

res

(i:mien

vous

tude de gâter les voyageurs

parier

es, si l'on fait
jr :^s travaillf
pux

Indien

La

rappeller a !a Basse Corni
t he sur !la Cftte d Azur. Elle
nom non à ; ause

trative,» au (’ap (capitale lé*
gislaf ve) dans le confort !e

abondent,

v

JX ' oyareurs et
si impénêtri
de Sud*Africi il ns
« r en! er dans

les Jar

l'Afrique du

Sud.

(capitaîe adminis

National et du C anadmn Pa
crfique qui n'ont pas habi

d'autres)

JARDINS

bfv-

«e vivait ie de

habitat »
que peu

( epl ton f
forestier*

et

Basson

(>i

lorêf.î; de

français (Duplessis, de VilToit,

hbiel

le fleuve Saguenay,
... puis revenez.
Voici des vacances
^internationales
qui
j|J j durent
de 5Vzà 14
jours de plaisir !
« gps
i- B H

.SUIT lîl PU ! la plus vieille cho

abritent les ) »lus
snts au mu
np se montrent ja

osrnî

rendra

du

S

ffiîMv

Dnnnr

p^ail voi;s rappellera
m
coin de îa France i es noms
liers,

de

I V ROI T b D»

ô I arrière-plan, le Mont de la Table.

ann:ipUp<;
mod»»

compta ni
ors
fi*

pds

t r

vacant
pruntp

If» N

Pretoria

K R A \ ( AIS Ql F DF

tant

ENSOLEILLE

trouve

On
dans

LE VIEUX PORT DE PECHE ô Capetown

A ut;
d ?COUV< le
en Afnqti du Sud, le Train
Rleu, qui vous transportera
sur un millier de rrides de

ont

cin véritables ambassa*

mMSSkts

nord-est du Cap Là, en plus
de vous initier A tous les
secrets de cet elevage que

se

Mitaha '

Bpzr

milles au

ronto, à laquelle est ver

aérien

PUSHKIN

qu».
le
centre
d'élevage
d'autruches ri'Oudtshoom, A

pour 1 Afrique du Sud a To

du

Voguez
vers les
Bermudes,
et Nassau;
visitez St-Pierre,
Miquelon, Québec

Al TRI ( H ES

autres

Du Ploy. D» son rèté, a
compagnie
italienne
de

res deux sports.

tdÉ

Signal

oeuf pesant jusqu'à trois !i
\ res Pour un prix d'adm:»

Hennie

i Afrique, que vous pratique
rez avec le plus d'agrément

»s

HHt.

Inog. conseillère en tourisme

! Afrique

Atlantique

invitent à la natation et au
surfing, maitj r est encore a
Durban, le Miami de toute

liifer»

spectacle n'est rien auprès
de telui que nous pouvons

che et déjeuner avec vingt

CfEl

de

ia cèle de l'o

Tî™i

miré le jour jusqu à six heu
res pat temps clan , mais ce

près des douze journalistes

une

long

Du sommet du Mont de la

canadiens Mile Kiekf Klein

bve.

I e

Signal Hül, vous aurez, l'im
pression que la ville s'est,
parée de tous les diamants
de Kimbertev.

SATOUR, avail délégué au

des

chir les voyageurs.

Cape

nous ne trouvons nulle part

Déjè.

lesquelles

gués de T océan pour rafraî

Town la nuit du sommet de

ailleurs dans le monde, vous
pourrez monter une autru

rieurs pour

plages de sable blanc vous

cnntte

viennent s abattrent les va

Tab'c.

L'organisme gouvernemen

îroî*

ropéennes. les baies rorail-

sut

vagues de deux océans, con
tre les pentes du Mont de la

lal sud-africain du 'ourisme,

Cps

céan Indien, les plus belles

Table, le Cap peut être ad

Au début de mars, rioure

transport

comme

les hameaux aux lignes eu
tenses

Il a sensibilise sa population à cette urgence
nationale, au moment ou l’économie sud-africaine
connaît, comme celle de partout ailleurs dans le
monde, un certain ralentissement.
de devises étrangères l es
investissements de l'étran

eaux calmes alterneni avec

Québec, Le Soleil, samedi 28 mars 1970
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La Grande-Bretagne est
de plus en plus proche

>;7

ANGLETERRE — L'un des plus importants collèges d'Oxford. celui de Magdaien. a été fondé par William of
Waynefleet en 1458. Sa fameuse tour surplombe la riviè
re Cherv/ell, qui coule paisiblement le long de ses murs.
Photo: British Tourist Authority I

IRLANDE — la magnifique chaîne de montagnes Mourne
s étend de Newcastle à Newry, sur une distance de quator
ze milles, dans le comté de Down Des vallées tranquilles
comme celle-ci, près de Tuliyree, sont typiques de cette
région.
Photo: British Tourist Authority)

Parlons de cette Angle
terre éloignée des grands
centres industriels si fa
cile à trouver, et tant ai
mée par les Anglais euxmémes.
Quelle que soit la sai
son, l'Angleterre est un
pays ravissant pour les
vacances; nulle part au
monde vous ne trouverez
d endroit plus enchanteur
que les bois du sud de
l'Angleterre, quand les
jacinthes en fleurs vous
grisent de leur parfum ou
quand
les
pommiers
égayent la campagne de
leur éclatante blancheur.
Les villes historiques,
les
châteaux
et
les
grands monuments de
l'Angleterre sont en ef
fet, comme la langue an
glaise elle-même, à moi
tié français. N'oublions
pas que pendant des siè
clés, depuis la bataille de
Hastings de 1066. l'An
gleterre fût soumise aux
Normands et la culture
anglaise a été profondé
ment influencée par la
culture française.
Mais l'histoire de ! An
gleterre remonte bien
avant la bataille de Has
tings Des villes telles
que Bath, Colchester et
Dorchester furent fon
dées par les Romains il y
a près de 2.000 ans et
sont pleines de vestiges
romains.
Vous pouvez arriver en
Grande-Bretagne par le
port de Douvres, où se
dresse l'ancien châteaufort normand, vieux de
000 ans. De Douvres, une
voie romaine vous con
duit à Canterbury, dont
la cathédrale est un véri
table joyau de l'architec
ture anglaise. En Angle
terre méridionale égale
ment, vous découvrez les
villes attrayantes de Rye
et de Winchelsea
L'Ecosse possède bien
sûr. son histoire propre,
illustrée par des person
nages tels que Robert le
Bruce,
Bonnie
Prince
Charlie et l'infortunée
Marie Stuart, reine d’E
cosse.
Vous flânez parmi tes
ruines d’anciennes ab-

GftSTOW M00UIM

Ou venez en GrandeBretagne et louez une
voiture en arrivant. Vous
pouvez ainsi parcourir
tout te pays. Il faut faire
attention en roulant à
gauche, mais de plus en
plus de visiteurs font
l'expérience sans difficul
té.
Il n'esl pas une région
de Grande-Bretagne qui
n'est pas aisément acces
sible par la route. Un ré
seau de routes bien c m
çu couvre le pays d'un
bout à l'autre. Beaucoup

HaWaîîa»
$6

5e RUE et OCEAM

MIAMI BEACH, FLORIDE
RENDEZ-VOUS DES
CANADIENS FRANÇAIS
Pücioe pnvee . Plage pr.vèe
Stationnement prive grata,»
Restaurant, cuisine canadienne
fronton* 4 Cocktail Lounge dans Chotel
Ddr jour pat pets,
deni par rtaaibre
70 mars 70 «til
j
70 sur 100 cSambrji !
euilinertes Hnpon-blei
Pour rnlotmotiom telephone, n

529-041 1
©u 681-612? (Pendant lo joutr*©©)
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»• le »«!♦* le plege. uk de
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ces nuanintjei Itr1: trient ranad

Service de 24 heures

Dans
les
Midlands,
campagne aimée de Sha
kespeare, vous visitez
Oxford er les villages des
Cotswolds: vous admirez
les vergers, la vallée de
Evesham et vous allez à
la découverte des taniè
res de Robin des Bois
dans la Nottinghamshire.

,

ECOSSE — Le château de Stornoway, île Lewis, en Ecosse,
domine la ville du même nom Construit dans le style de
l'époque Tudor, l'édifice ebrite de nos jours une école
technique.
•f -‘r Bdtirh Tourirî Authority)

(Suite à la page 43, 1ère col.)

Les Anglais vous reçoivent comme des amis,
Aujourd'hui Londres est une ville de lumières.
L’éclat de son explosion culturelle éblouit
l’Europe. Théâtre, concerts, cinéma,
expositions, gastronomie, bijoux,
mode, voitures, courses,
hôtels, casinos, clubs, pubs.
Vous n'y dormirez pas, vous y vivrez

Pour s’y rendre, une seule manière: le luxueux
jet VC 10 de BOAC. Envol de DorvaL IjC temps
du sourire de votre hôtesse et vous êtes arrivé. A
aéroport de Ixmdres, vous constaterez, ravis, que voua
avez commencé vos vacances à Dorval.”

y,
-y

nant que ça, parce que BOAC
connaît depuis longtemps
l’art des voyages intéressants
et confortables.
Procurez-vous donc sans
tarder votre brochure gratuite
au moyen du coupon cidessous ou demandez-la à
votre agent de voyages. Elle
vous fascinera, vous «errez. A
tel point qu’il serait presque
superflu tic vous souhaiter:
"Bonnes vacances I”

BOAC a préparé, pour ceux
qui désirent visiter
l’Europe cette année, une
superbe brochure illustrée de
16 pages: "I^- temps des
vacances”. Elle comprend 5
itinéraires européens (dont
trois voyages accompagnés)
conçus spécialement pour les
Canadiens de langue fran
çaise. C/immcnt peut-on offrir
tant ... à si bon marché ? A la
réflexion, ce n’est pas si éton

Ptlngerateijr graiti (fan-, toutes les chambres • Parung et IV gret
‘ Toutes les onncipaies certes rte credit sont acceptées

VERS

Il y a enfin les routes
nouvelles, droites et rapi
des, qui conduisent d'un
point historique à l'autre,
d'un centre de villégiatu
re à l'autre.

"Je ne retournerais jamais en Europe sans
d'abord m’arrêter à Londres.
Londres: porte d'entrée du continent.

r

MIAMI 8IACH »»« l! HAWAII AK INH PfSOPT
M0?£l litué sur ro(4«n * l« 175t PU£ Veut
♦ rnyv»r»i un pmonntl bilingun lou* l« di^fction
4 un mofrlitr f*fn4i*n«fr*n{ai», &4<ton MoQUlfl
ffrèr# de Lcrry) «utrffoi» de Slt-Anne-de-Bellevue.
Acco*in#nf et $ymp$thiqve, 310 ch#mbr*j (ufo#uset climiftsées, cuisinettes «t sv>?ti ée 2. 3, 4
chambres 600 pieds d» p*«ge privée «Moleülée
et seblenneuse. 5 piscines. Terreln de (to* pou'
ententi sovs If surveillance de moniteurs, licence
cempiete, Specticie leu* le» spir» * l'eineique
ciub ' T1KI

Toujours plus au nord,
dépassé le mur romain et
les collines où Ecossais
et Anglais se battirent
farouchement il y a bien
longtemps, vous arrivez
en Ecosse où rivalisent
en beauté, vallons, mon
tagnes et vallées et où
l'on fait de l'alpinisme
dans les Cairngorms ou
dans
les
formidables
montagnes
Cuillin
de
Skye.
Belfast, capitale de l'Ir
lande du Nord, est une

.

ft

Mom canaoiîn pour iè$ canadiens

Lieu rêvé pour les va
cances, le Pays de Galles
vous offre ses merveil
leux paysages des bords
de la Wye et. de la forêt
de Dean et vous achemi
ne vers la chaîne de mon
tagnes de Snowdonia.

, S lorsque vient
le temps des vacances,
Paul Dupuis dit:
tf ! \5 1
1 I
r
! ) abord a ordres
et vite!”

l» RENOfZ-VOUS do CANADIENS EBAH^AIS A

HOTEL

sont fort belles, bordées
de haies, s'étirent et ser
pentent dans un dédale
de rives verdoyantes et
fleuries. Routes paisibles
et tranquilles, à l'écart de
la circulation et du bruit,
il en est de très ancien
nes, certaines datant mê
me de l'époque romaine.

^fUialIllSgU

SUR L'OCÉAN À LA 175e RUE • MIAMI BEACH
un

bayes, visitez les châ
teaux sur les hauteurs
d'Edimbourg et de Stir
ling, puis remontez vers
le Nord, jusqu'aux "High
lands" où, dans un sau
vage décor vous vous re
mémorez le passé agité
des clans écossais.

J
,

vacances

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
CHEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES

oeronfi

Aline et Marcel Theriault

NOM
APP.

ADRESSE.

.ZONE.

VILLE____

.PROV.

Mon agent de voyages est:

A: BOAC,c.p. VC ITT,
Pointe-Claire, P.Q-,
V cuillez m’envoyer par
retour du courrier votre
brochure gratuite "Ix; temps
des vacances”, queroe
recommande
Paul Dupuis.

m'nd bien soin de vous

AGENCE DE VOYAGES DU CLUB AUTOMOBILE QUEBEC LIEE
En Europe,
le plus agréable chemin d'un point
à un autre se lait en Renault.
Une Renault foute neuve, c’est le moyen le
plus confortable de visiter l'Europe, tout
en économisant. Allez où bon vous semble.
Sans vous soucier d’un horaire.
Vous pouvez, avant votre départ, acheter
une Renault à partir de $1,203 (prix horstaxes), et Renault se chargera de vous la
ramener au Canada. Ou encore, voua
pouvez en louer une à partir de $23.00*
par semaine, kilométrage illimité. Pour
tous renseignements, envoyez le coupon
encontre dès aujourd'hui.

QS
IRENAULT*! SERVICE
OUTRE-MER

«

871, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUE. 6 — TEL: 681-6121
AU SERVICE OU PUBLIC ET DES MEMBRES DU CLUB AUTOMOBILE QUEBEC

3

dAS nv#»nue Marconi, Ste Foy, Québec 10. P Q
Veuilliti* m'adffi.Aor un# documantr* n
complètt Mjr voi eondihon» df vent# et y# locebon

©s

Réservofions el confirmations
immédiates par service Telex

CX *>fw‘
~ XTIlVpi

québec-monde
225 est, BOUL. CHAREST - 529-2547
AMERICAN

EXPRESS

MfMDtf DU OfOUPf Of I
RESERVATIONS SANS FRAIS — SERVICE ET COURTOISIE

TU ,

VOYAGES BEL-AIR INC.

vtuf.

42, COTE DE LA FABRIQUE - QUEBEC — TEL: 529-3747
*

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS SANS FRAIS

VOYAGES LAURIER INC.
dÆÇi

AOwr«tsE

’Renault 4 louée pour 6 rnott.

I

L» Renault 10.

MAGASIN POLLACK
2600 BOUL. LAURIER - TEL: 653-9277

RESERVATIONS ELECTRONIQUES SANS FRAIS PAR TELEMAX

VOYAGES CLAUDE MICHEL INC,
100 D'YOUVILLE - QUEBEC - TEL: 529-8981
400 EST, RACINE - CHICOUTIMI - TEL.: 543-0844

l
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Oupbec, Le Soleil, samedi 28 mars 1970
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La Bretagne, pays de la mer et du vent
Bien rlifférentP est la Bre
la^ne.
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Le printemps au Massachusetts, c’est
La joie de courir sur une plage déserte
La navigation de plaisance sur une mer d'huile
Le plaisir de fureter dans de pittoresques boutiques
La détente de la pêche sur un frais ruisseau.
CLST LtTAT DE GRACE Le Massachusetts
Massachusetts, Box 1775, Boston, Mass. G2105
Veuillez me faire fian>enir gratuitement votre
Brochure-Vacances en couleurs.
Nom____________________ ___

.

- _ __________________________________________________________

Rue_____ ______ ____________________________
Ville________ ___ _____ Prov__________

________ _________ —

Tays

.

...........................

Département du Commerce et du Développement,
Division du Tourisme ac z*3
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MOTEt A MIAMI BEACH
FACE A LOCEAN A LA 182e »UE MIAMI BEACH

5 ■ M ç* o>u. nr ,6v

«A*r'.»i
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•nan tu aux p

• Vo^r^i Fçrromî

6 ovrtl

ou
24 avril

2 piton*»

*nu

fro'ch* ou ioI**1 • Ption# »p*ool* pour

pa* ;D‘jr par personne

••nfont» • Bar d#* pof»o uniqu* a lo piw

2 p«!r chambre
tO des 143 ctwm&rei

VOYAGE

loisir» i*» lêfTQt*+\’

soleil foc* o I oceon •

c*n* • Don»* «t vpectacip» choqu* fOtr
o lo t*nte- bar du Sh*1^. • Luiu*u»*»
chombr*», cui*rnott*( *f »uil*« d* ? p'*-

NEW YORK

ct\ • Ciirnati»ation ef cKauffag* • Pargratuit
CU*illont*

Du 10 ou 13 ovril 1970
1 rOn^port,

"9

BANK AMERlC AR0 C H A R G E X

»pé*ffrjdfvi, v(«ftei

Succulent» r*po* a ! oe-

• TV grotuite dans chaque chambre •

Cori*s d« crédit

$70.00

LOUEZ une AUTO NEUVE $6 par jour

reconnues

f?pnt*ignem0titt et rpsprvnfions

Jk

•

«ail» o mong*r Oo»(»

CERCIF FEMININ OU PLATEAU
lei.: 653-0757 653 9831

COMPOSEZ 279-2254 a MONTREAL

OFFREZ-VOUS DES VACANCES PAS ORDINAIR
ESPAGNE - MAROC • PORTUGAL

$

3 ♦•matne» tout «omprt» Toumm* fronça»*

676

TURQUIE ET GRECE
rinvr ,
l»#a

rr.O'-i

<orr>p,

»r>»
Déport d* Nie*, v.^i» o* Tcifitr* Zot3'*h
Buno, l/mir. Salon-qu«. Delpb*». Athé»n#s *»c
N'

C J
pr , f0Vf ^ /g Ê

“

T»

/

COSTA DEL SOL 15 jour* Trc^^port ner-e". lopement fu*v*v< appartement»''Ployer,
ntor , automoS 'e. J »otr o Pont,
<8n*e n® 4 p?r opp> I

EUROPE EN LIBERTE
Tron*port
Vo<ture, Millage illimité. Hôfeb, etc
2 ou 3 j»**so re*.

$425
$395

M RÊNE BILODEAU
président

CROISIERES D’ETE
Alexandre Pushkin

_

Hun'rea' Ooenet Saguenay Bermudes SI Pierre et M-quelon et
retour. Depart 75 / . B r? août. S I? sept. Pru a partir de

CALIFORNIE
Oeparf» 18 avril

EXPO '70

23 fnai

PAR AUTOBUS (23 joua)

PRIX A PARTIR DE

$4 CClOO
I JU

$458

00

Pluiieurs deparli: demandez nos brochures.

OUEST CANADIEN
^rion Mnrirwa - Colqory

A'/tofnr He Calgary - 17 joi»rt.

VOYAGES DE NOCES
BERMUDES,
1 SEMAINE

$489

FRANCE
HOLLANDE
ALLEMAGNE
SUISSE
ITALIE
3 semaine*
tout comprii
-CIRCOLO-

*693“

’530
1

Transport aerien,
hôtel, repas, etc. Prix par couple

POCONOS, PARADISE STREAM

50

Ire CLASSE

795°°

*

$2 (3

SUPERIEUR

6 jov/rt, foui inclus. Pria par coupl®

VOYME FRONTENAC
2800 bout Laurier ■ C R 96 (Edifice Motel Carillon)
Ste-Foy — Tél. 651-9610

vBBr

Nous sommes à votre service de 9h. a.m. à 9h,30
P »*t Hu lundi au samedi, sauf lundi, mercredi,
samedi jusqu'à 6h. p.m.

riUAU DE TREASURC TOURS INTERNATIONAL

.

servicèsnsont
gratuits!
7

MONTREAL - TORONTO - LONDRES - PARIS - RASli

i
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lrpagne : guitares émouvantes de danseurs- jhmutieos. Ote’.

1 rois pas s. Dear, civilisation.'. Irais cultures.

Les vacances Alitalia ont plus à vous offrir

Fado. Flamenco et Fès
3 semaines au Portugal, en I spagne et au Maroc à partir de $710
y compris billet d’avion aller-retour de Québec.

Ceux-là mêmes qui vous ont apporte une réduction tics tarifs ttanstel avec bain ou douche. I mis les repas sauf six environ. Excursions et
atlantîques vous apportent maintenant des vacances plus avantageuses.
transport a terre par autobus de luxe.
Prenez comme exemple ce voyage de 3 semaines et de à pays. Au
Pour connaître l’itinéraire complet, le nom des hôtels, la durée de
Portugal, en Espagne et au Maroc, Alitalia vous apporte de nombreux
votre séjour à chaque étape, envoyez-nous le coupon ci-joint.
extra.
Ou mieux encore,
En fait, nous faisons preuve d’extravagance.
rendez visite à votre
Vous vous attendez bien sûr a voir Lisbonne, Madrid et Seville, le
agent de voyages et
Prado. Casablanca, Fès et Tanger. Mais que pensez-vous des vestiges
demandez-lui de re
d’une ville romaine, d une superficie de cent acres?
tenir votre place.
Ou de la “.Serre'’ où s’abrite une forêt tropicale. Ou d'un musée de
S*i AMANOOf
carrosses royaux.
P'
1 -R-H
( »Nê ':»
* MADRID
Alitalia, section voyages organises
I) un château des contes tic ‘’Mille et une nuits'’
2055, rue Peel, Montreal 110, Que.
avec mosaïques d’or et harem.
omoos
Veuillez, m’envoyer tous les details sur vos
D’habitations lioglodytiqucs de (iitans.
Ht.'NNf.
vacances plus avantageuses au Portugal,
Z
Du fado mélancolique au Portugal, du flamenco
en I spagne et au Maroc.
s» vu u
fascinant en Espagne.
Ml
Nom
D’une cathédrale avec 750 vitraux (complez-lcs’).
D’un caravansérail du I7èmc siècle.
Adresse..
< es quelques exemples vous donneront une idée
VOLUFIH ‘X
de ce que nous voulons dire par vacances plus
MouiAY ramss
Ville
VII KNI
A" .Nflll Al ‘.A
avantageuses. Vacances Alitalia qui vous feront
connaître deux continents, trois cultures et une
Province
douzaine de villes captivantes.
Agent de’voyages.
Et tout est inclus. Billet d'avion. Chambre d'hô-

Alitalia

»

wmm
Pâques à
Emmaüs . . .
(Suite de la page 39)
lion, en 1517, des rem
parts de .Jérusalem Quel
ques-unes des maisons
ont 4 pieds de haut. A en
juger par le nombre des
meules et pressoirs, ce
village dût être un centre
agricole important.
Le couvent franciscain
qui jouxte l'église, la
cour dallée, la petite mé
nagerie où s ébattent ga
zelles et paons, le mur de
clûture. les pins élancés
qui jettent leurs ombres
sur ces lieux — fous ces
éléments concourent à
créer une ambiance qui
rappelle celle des paysa
ges toscans en Italie.
D'un côté de la com
munauté franciscaine se
trouve le bâtiment élevé,
en I91J. aux frais de la
baronne Treytag - Lorringhoven pour servir de
léproserie
La baronne
ayant perdu toute sa for
tune
en
Russie,
les
Soeurs
allemandes
de
Saint-Charles
Borromée
achetèrent
cet édifice,
auquel elles adjoignirent
un couvent, connu sous
le nom d 'Ave'
De l'autre côté, on
peut voir l'Hospice alle
mand. élevé sur un ter
rain acquis en 1876, par
P.L Schneider pour y
installer des colons alle
mands. En 188'L ce ter
rain fut cédé à la Deutsher Vnm Heiligen l an
de. organisme dirigé par
les Lazaristes.
Tout ici respire la paix
et la sérénité. Le pèlerin
qui a,imera:t se plonger
un peu dan? la méditalion et le recueillement
n'a qua faire une courte
promenade sur la Petite
Montagne, d ou son re
gard embrassera la plai
ne jusqu'à la Méditerra
née. Il n'y sera autrement
gêné que par le siffle
ment de la brise légère
qui fait imperceptible
ment frémir les feuilles
sur les branches des ar
bres.
En regagnant Jérusa
lem. on passe par Néhi
Samwil. lieu de naissance
du
prophète
Samuel
C'est un des points les
plus élevés de Judée,
haut de trois mille pieds.
Les pèlerins du Moyen
Age qui se rendaienl à
Jérusalem
l'appelaient
"Mons Gaudii". c'est-àdire la Montagne de la
Joie, car c'est de là-haut
qu'ils découvraient, com
me dans un halo, la Ville
Sainte de leurs rêves,

La GrandeBretagne . . .
(Suite de a page 41)
(Suite de la page 23)
belle ville facilement ac
cessible Au nord de Bel
fast, vous visitez le châ
teau historique de Carreckfergus, puis vous ga
gnez Lame et ensuite la
chaussée des Géants",
point d'interrogation géo
logique du monde, sans
oublier, non loin de là. la
plage populaire de Portrush, dotée d'un magni
fique terrain de golf où
se disputent, des cham
pionnats.
Dans le " County
Down" vous serez em
porté par la beauté ro
mantique des montagnes
de Mourne se profilant
derrière Newcastle, cen
tre de villégiature.
Enfin et surtout vous
bénéficiez
de
l'accueil
chaleureux des Irlandais
qui, en parfait hôtes
qu'ils sont, font tout
pour que vous profitiez
au maximum de votre sé
jour.
Quels que soient votre
âge et vos goûts, vous
avez la certitude de pas
ser de merveilleuses va
cances en ce ravissant
pays qui, chaque année,
attire un nombre crois
sant de visiteurs, conquis
par la beauté romantique
ries paysages.
Pour de plus amples
renseignements, commu
niquez avec votre agent
de voyage. Il vous expli
quera lout à propos du
nouveau programme de
ROAC "Le Temps des
Vacances”.
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La Bretagne, pays de la mer
(Suite de la page 42)
(Suite de la pagi^ 2-t)
mérite amplement sa gloire
provinciale.
\
n'importe

quelle heure du
pourrez manger
bretonnes. Vous
re les crêpes de

jour, vous
les ( répes
verrez cui
blé, de fro

ment, ou de sarrasin, el
certaines soni si légêrrs.
qu'on les nomme 'crêpes
dentelles . Elles tondent dé-

licieiiseinent dans la bou
che. el ce sciait un crime
de refuser le cidre qui lec
accompagne obligatoirement
La Bretagne produit d'ex

22 crus, truités et savou
reux, qui se conservent dix à
quinze ans el accompagnent
parfaitement les coquillages
et les poissons ( cite pro

rellents vins blancs secs, le
Vin Fou à saveur iodée d'al
gues marines, e| les célè
bres
Muscadets
"gentils
vins nantins don! il existe

vince est fière de son fro
mage Port-Salut à pâte fine,
qui soutient la comparaison
avec les fromages nor
mands.

Par KLM et Amsterdam,
les tours Europe les plus avantageux.
Vous aile/ on Europe et vous voulez en
avoir pour votre argent? Partez du bon pied
après l'avoir posé à Amsterdam !
Depuis toujours, les gens aiment commen
cer leur séjour en Europe par la Hollande,
Résultat: un choix immense de vacances et de
tours à partir d'Amsterdam, à des prix
étonnamment bas.
Prenez un séjour de deux semaines en
Espagne, en Grèce ou en Yougoslavie par
exemple. Eh bien, KLM vous offre ces mer
veilleuses vacances à un prix imbattable.
Comment7 D'abord, à cause du tarif aérien
extrêmement bas entre Montréal et
Amsterdam (la ville de l'Europe continentale
de l'Ouest la plus proche du Canada) et ensuite,
à cause du bas prix de ces vacances à partir
d'Amsterdam.
Prenez un autre exemple. Comment se
fait-il que KLM puisse offrir un tour des
spectacles non pas dans une seule, mais dans
trois capitales européennes pour $383
seulement? Toujours à cause du point de
départ, Amsterdam, la ville la plus proche de
nous et la mieux située,—en plein cœur de
l'Europe,—soit à quelques minutes seulement
de Londres et de Paris. En effet, le prix du
passage comprend un voyage à Paris et à
Londres par avion.
D’Amsterdam, vous pouvez louer une voiture.

Profitez des vacances Eur-Auto et Auto-confort
de KLM, des vacances qui vous en donnent
pour votre argent. Comment? Les tarifs de
location d'auto sont généralement plus bas à
Amsterdam que n'importe où ailleurs en Europe.
Quelle que soit votre destination, vous y êtes

Voici un aperçu des tours Europe de KLM, à partir d’Amsterdam.
(Toutes comprennent le fronîporf par avion du Canada.)

Les vacances soleil en Europe

Tour de l'Europe magnifique

22 jours, à compter de $414 * Deux semaines
de soleil et dé plaisir en Espagne, en Grèce, en
Tunisie, en Yougoslavie ou en Bulgarie; de plus,
l'usage d’une voiture pendant une semaine à partir
d'Amsterdam,

22 jours, è compter de $588'. Un tour des plus
beaux pays de l'Europe en autocar de luxe. Deux
itinéraires l'un avec guide français, l'autre avec
guide anglais.

La Passion à Oberammergau

A compter de $845*, cinq itinéraires en U.R,S.S.
et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est.

22 jours, a compter de $882 *. Un tour de l’Europe
de l'Ouest en autocar de luxe, tout compris.
Camping en Europe

22 jours, à compter de $395* par personne, pour
un groupe de 4 adultes. Avis à ceux qui aiment
l'aventure: ces vacances comprennent ia location
d'une roulotte Volkswagen entièrement équipée
pendant 3 semaines.
Eur-Auto/Euro-Train

zom DE
300 MULES

>
ZONE OE5
» «00 MILLES

'ISIO •

ZQH£ DE
40f3 MILLES

AMSTERDAM &
HAMBOURG

\ TMWCf ORI

STOCKHOLM

vite car Amsterdam est située en plein cœur
de l'Europe.
Et ainsi de suite. Des tournées en autocar;
que ce soit en Europe de l'Est ou ailleurs,
vous êtes toujours sûr d'en avoir pour votre
argent en commençant par Amsterdam.

15 jours, à compter de $314 * *. L’usage d'une
Ford Escort pendant deux semaines et une
allocation généreuse pour le millage. Ou deux
semaines de voyage en train Des vacances com
parables de 17 et de 22 jours sont également
offertes.
Auto-confort

Une gamme variée de "location d auto et millage"
pour ceux qui séjournent en Europe entre 29 et
45 jours. Des super-vacances particulièrement
intéressantes, à compter de $335.

L'Europe de l'Est

Europe 70

A compter de $398 (Départ de New York).
Un vaste choix de tours en autocar à travers toute
l'Europe.
L’Europe pour $5 et $10 par jour

La meilleure façon de voir l'Europe à bon compte.
Ces programmes sont des spécialités de KLM,
Tours "Hollande-Carrefour" et
croisières sur le Rhin

A inclure dans votre itinéraire. Une tournée en
autocar de un à huit jours dans les Pays-Bas et
une merveilleuse croisière sur le Rhin. Une tournée
particulièrement avantageuse.
Pour obtenir plus de détails sur les fameuses
vacances de KLM, voyez votre agent de voyages
ou utilisez le coupon ci-dessous.
•Prix fixés d'après les tarifs GIT an classa Aconomiqu*. à partir ds Montréal,

* *r ■ ix fixé:- d «près tes tarifs RiT en dam économique A partir de Montréal,

r
KIM. Lignes Aériennes Royales

Le tour des spectacles sur scène

15 jours, à compter de $383*. La visite des trois
grandes capitales culturelles de l'Europe:
Amsterdam, Paris et Londres, y compris des billets
pour 5 grands spectacles.

KLM

Néerlandaises

1140 ouest, boul rie Maisonneuve
Montréal 110
LIGNES AERIENNES
ROYALES NEERLANDAISES
VsuiiUr m snvovei plus rie itnseijnenienls sur les (oms suivants:
Vacances soleil in Europe

[. jfur Auto turo-Train,

□ La passion «Oberaitiniergaii
j . Camping en Europe
(enanglais)

i

nEu'operiel'fstfenanglaisr

anglais)

ai’h1 «inlort

y] Europe 70 (en

tour en Europe ries
spectacles sur scene

[_]l Europe pour $6 et Î10
par jour (en anglais)

□ Tour dalitirope magnifique

□...............................

Nom.
ArlressP,...... .... .......
Ville . . .

Prrw

Mon agent de voyages est ___

aeoNe

AGENCE DE VOYAGES DU CLUB AUTOMOBILE QUEBEC LTEE
871, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUE. 6 - TEL: 681-6121 AU SERVICE DU PUBLIC ET DES MEMBRES DU CLUB AUTOMOBILE QUEBEC

RESERVATIONS SANS FRAIS — SERVICE ET COURTOISIE

VOYAGES BEL-AIR INC.
42, CÔTE DE LA FABRIQUE - QUEBEC - TEL.: 529-3747
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS SANS FRAIS

VOYAGES LAURIER INC.
MAGASIN POLLACK — 2600 BOUL. LAURIER, - TEL.: 653-9277

RESERVATIONS ELECTRONIQUES SANS ERAIS PAR TEIEMAX

VOYAGES CLAUDE MICHEL INC.
100 D'YOUVILLE - QUEBEC - TEL.: 529-8981
400 EST, RACINE, CHICOUTIMI - TEL : 549-8874
EFFICACITE

SECURITE - COMPETENCE

VOYAGES FRONTENAC
2800 bool. Lourtet - C P 96 (EHifio1 Motel Carillon)
Sfe Eoy • Tel 651 9610
TOUS NOS SERVICES GRATUITS AUX VOYAGEURS

INC

Québec, le Soleil, samedi 28 mars 1970

vvW;;<:

On peut y marcher - y travailler ■ y remiser

life
£’f|<r •

Pour garder les outils à portée - libérer le garage
pour l’auto. Vaste espace de rangement pour meu
bles de parterre, outils de jardinage, etc. Intérieur
et, extérieur au fini émail cuit assurant entière pro
tection contre le vent, le soleil et la pluie.

«

>

3
^ commande,

„ 10 JOURS
P0Uft UVRAISON'

ir

Vous n'aurez besoin que d'un tournevis
Construction tout acier Lok-Wal, livrée avec instruc
tions d’assemblage faciles à suivre vous permettant
d'ériger une remise de la meilleure valeur en ville.

i

12 de large • 54" de long • 81" de haut
"

&
40

,

/

Tailler devient un 'jeu' lorsqu'on a les bons outils!
|.89

279

^.69

SECAIEUC CHPOMt DE 8"
A pnduine a\p( tran
chants trompes et recuits:
verrou a poussoir. Poi
gnées en vm\ te.

465

SECATEUR 'CUTLASS’ OE 9"

SECATEUR A LAMES COURBEES

l ame Wilkinson, résistant
à la rouille: branches en
acier estampe Pour leper
oc gros elaeagc

En acier matrice, durci:
fini poli; poignées de pla.s
tique. 8
de long.

629

EBRANCHEURS DE 30"

SECATEUR DE 8 PI. POUR ARBRE

l ames d'acier au carbone
moulées avec précision
Longues poignées de bois
dur.

Taille les plus hauts! Lon
gueur totale de 8 pieds:
coupe facilement les bran
ches de b

\

U

Epandeur de 16”
J

-■w.

'

Tuyau d'arrosage en vinyle
IEGEP DE 50 pi.
En vm\ le robuste \ ert Iransparer
raccords de laiton de . rit d
metre intérieur.

ROBUSTE 100 pi.
Rat cords diamètre

I

Epandeur ‘Broadcaster’

; a* J r
J"0

Râleau de luxe a gazon

Rouleau de 14 x 20" en acier épais avec
rebords en biseau qui n abimeront pas
le aazon. On peut le lester d'eau ou de
sable.

En forme d evenlail de première qualité avec 22
dents en ai 1er a ressort recuit. 2 ressorts a boudin
pour pins rie flexibilité. 88 rie longueur totale.

6.98

Î275

ROULEAU CREUX 1 8 * 24"
Pour les gros travaux

25

Couvre cinq (ois pins que les épandeurs conven
tionnels. 17 . \ IL. x 12
de proiondeur. gui
don en T; contrôle d épandage, roues de 8 .

Rouleau a gazon 'Ballast'

4"

.99

6

Fabrication en solide meta! au fin: émail cuit:
mancheron tubulaire; roues a pneus de caout
chouc ; régulateur Contient 25 livres.

19.95

Brouette de jardin

9

Modèle a tombereau sans joint de 2 pi. eu :
châssis en tube d'acier robuste et roue a disques
avec pneu semi-pneumatique increvable
MODELE DE -I PL LT

.88

15 95

Roue de genre robuste

PREMIER CHOIX POUR UN GAZON VERT!

Graines ‘Lawnmaster’
-A
Al»5

met

I

r

-OV,

MELANGE
NUMERO 1

*°re7

‘‘-

^Mashr
Pour que votre gazon pousse, employez nos produits!
Sac 4 - Ib

grass

f

Tourbe
Mélange d'her
bes fines soigneu
sement sélection
nées. ‘(Iro-Koted'
germe vite et
pousse touffue.
Couvre 10(H) pi.
car.

!1.99

2 pi. <u.

Mlege les terres argileuses,
épaissit les sablonneuses
combat sécheresse et maux ai
scs herbes

2

10 6-4
-

.65

soc de 20 Ib
Pour gazons déjà existants et
nnm'olle.s pelouses. Sac de
10 Ib.
4.25

UTILISEZ VOTRE CARTE
DE CREDIT CANADIAN TIRE

AVIS!

Vous ne remboursez que

A NOTRE CLIENTELE
DU MAGASIN CANADIAN TIRE
DU BOULEVARD STE-ANNE

10% PAR MOIS
de votre dû
o» c"rotT

P. * V<?
/*
)t m a ra/ ^ Jtu\
ASSOCIE

HEURES D AFFAIRES:
lundi, mardi, mercredi.
n SH 30
J*udi et vendredi. 9H o m n 9H p rv>
Snm#di. 8H 30 n SH.

SPECIAL

JOS ECONOME
RUE DES EPARGNES
QUEBEC

Ia» qororjr*.. Auverl* n flH 10 *n>j% I** |Our»)

• iumi

'ilr.il

3

D'ici quelques semaines, tout
rentrera dans l'ordre.

Boite de 1 Ib.
Couvre
QjPjf
22d pi car.

.25
sac de 40 Ib

Encrais "So Oreen 7-7-7"
aide a garder une pelouse
saine et verte.
Sac de 80 Ib.................. 5.25

Melange
resistant
Town
x
Country' ; "tire Killed
•1 Ib. Coux re 880 pi. car. 3.69

ESCOMPTE EN ARGENT CTC
sur tout achat comptant (région de Quebec)

MIWDIRnTIRE

Nous nous excusons des pré
sents travaux de transforma
tion effectues dans notre ma
gasin.

CE N'EST QUE TEMPORAIRE!

Melange à gazon

Engrais

QUEBEC

QUEBEC

LEVIS

STE-FOY

4 BOUL.
HAMEL

BOUL.
STE ANNE

RONDPOINT

11/0 RTE
DE L’EGLISE

l

KENOGAMI
20 RUE
PRICE
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ÉBÉbi

Pierre Boulez, compositeur d’abord
chef d’orchestre et directeur musical par choix
r

LETTRES

SPECTACLES

CINEMA

"La vieillesse" de Simone de Beauvoir
Quatre portraits de Jean Lacouture

Pierre Calvé, au retour d'un
voyage dans l'Ouest lointain

"L’initiation" de Denis Héroux
Entrevue avec Jean Dansereau

(page 48)

(page 49)

(pages 50 ei 51)

i

â
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Pierre Boulez: un maître à penser
Sans doute le compositeur le plus im
portant de sa génération, Pierre Boulez a
depuis quelques années délaissé la compo
sition pour se consacrer à la direction d'ori chestre. Depuis on l'a vu aussi bien au Fes
tival de Bayreuth, au Covent Carden de
Londres, qu'à la tète de l'Orchestre de Cle
veland, et de ceux de la BBC de Londres et
de la Philharmonique de New York dont il
assumera la direction musicale la saison
prochaine.
Lors de son passage à Montréal la se
maine dernière, Pierre Boulez nous a livré
ses vues sur la musique en général, son or
ganisation et son avenir.

Je ne suis pas du tout parti
san des "dimensions stan
dards” et je crois qu'en fai
sant bouger la répartition de
l’orchestre, le nombre des
exécutants par exemple
présenter une oeuvre avec 20
musiciens, une autre avec 80
ou 100 musiciens dans le mê
me programme — on crée
ainsi une "respiration" sim
plement par le nombre. L’o
reille commence à vivre parce
qu'elle n'a pas toujours le mé
m» aspect de la sonorité.
J'estime, et cela aussi bien
d'un élément vital

personnalité, était un metteur
en scène de tout premier
plan. J'aurais beaucoup aimé
faire avec lui quelques oeu
vres du répert tiire qui me
tiennent à coeur, pour présen
ter ma vue d'un musée de
l'opéra. Avec toutefois l'in
tention bien définie d'aller
plus loin et de toucher à des
ouvrages tout à fait actuels.
Malheureusement ces projets
ne se sont jamais matériali
sés, vue la mort de Wieland
Wagner et j ai abandonné
presque toutes mes intentions
en ce domaine.

En changeant l’instrumen
tation du tout, au tout, l’in
térêt de l’auditeur se maintient-même si l'oeuvre qu’il
entend lui parait aride — du
fail que le monde sonore avec
lequel il est confronté diffère
chaque fois. 1! me parait éga
lement très important, dans
le domaine classique, de fai
re alterner de la musique
chantée et de la musique ms
ttrumentale. Je suis partisan
dune très grande flexibilité
dans l'organisation même du
répertoire.

— Quels étaient ces pro
jets ?

Interview de Merc Samson
— La musique parait ac
tacitement dans un état de
crise, tant du côté du compo
siteur. de celui de ! auditeur,
que celui de sa présentation.
Est-ce que vous êtes de cet
avis ?
— La musique a toujours
été ou crise, ou elle ne l’est
jamais. C'est-à-dire quelle vit
dans un état de crise perma
nent. en ce sens que la créa
tion doit se propager et qu'il
n'est pas toujours aisé de
trouver les solutions à des si
tuations nouvelles pour pro
pager la musique contempo
raine Les conditions pour le
faire ne sont pas faciles: elles
ne l’ont jamais été. Elles ne le
^ont pas moins qu autrefois,
mais pas meilleures non plus.
Elles ne se sont pas amélio
rées parce que les organisa
tions musicales ne sont pas
asser flexibles, et a cause de
ce manque de flexibilité, le
ure malheurépertoire d
‘f.roir. Mais je
reusement tri
rigidité en
son, car ohaa pu mettre
que t
qs
sur pied’ de?
•gamsmes un
peu plus souples, et en p
culier un peu plus spécialisés,
on a trouvé un public — limi
il psf vrai — nour la rnusique ontemporame.
de
per
Domaine. Musical ?
— Oui* Nous v avons corn
mencé
très
modestement,
avec 200 personnes: ce qu
est peu pour Paris. Toutefois
cela a très bien marché et au
bout d'un certain temps nous
avions des salles absolument,
pleines.
— Comment concevez-vous
cet apport de la musique con
temporaine dans les program
mes dune série de concerts
avec les Orchestres de Cleve
land. de la BBC ,de In Philhar
monique. de New York?
— Je pense simplement
qu’il faut lui donner une place
normale; on ne peut pas natu
rellement ne faire que cela. T!
vaut mieux présenter moins
de concerts et choisir les oeu
vres avec beaucoup de soin,
rie manière à être sûr d'avoir
tout le temps nécessaire de
les répéter et par conséquent,
de les donner dans ies meil
leures conditions d interpréta
tion possibles. A ce moment
là. on peut, discuter musique,
mais on ne discute plus sur
1 interprétât ion. Si celle-ci est
soignée, il y a déjà une gran
de part de confiance acquise
et le public aura plus envie de
venir se rendre compte de
quoi il en retourne s’il sait
qu'il ne sera pas floué.

trainent systématiquement
d'assez grands déficits. Aussi
faut il trouver assez d'argent
pour pouvoir disposer d'un
budget qui vous permette,
d'abord de retenir les services
des meilleurs musiciens, et
ensuite d'assurer un travail
calme d'absorption à ces in
terprètes afin qu'ils puissent
donner un sens aux oeuvres
qu'ils auront à défendre. Ces
conditions économiques, par
ce que difficiles, ne sont pas
toujours réalisées. Par exem
ple. quand j'ai fait de tels
concerts à Paris, l’organisa
tion reposait en grande partie
sur de l'argent privé, .le n’a
vais donc absolument aucune
obligation. Je décidais de tout
et quand il fallait une répéti
tion de plus, on en faisait une
de plus, voilà tout.

Modifier le goûf
du public
— Vous avez déc taré la setvaiae derntét e. I1ors dune
émission à la radio, que vous
vous donniez dix ans pour
modifier le goût du public, ou
orienter son goût de manière
différente. Est-ce que vous
songiez alors aussi bien au
public de l'orchestre de la
BBC qu'à celui de la Philhar
monique de New York?
—- Oui 1 Si je prend un pos
te comme celui de directeur
musical dans une ville quel
conque, mon but n'es! pas
simplement d'entretenir un
repertoire Selon moi, si vous
vous limitez, au ’ musée”, eh
bien ' Vous faites des choses
de musée Un musée qui n’est
plus vivant a ce moment là,
parce que I apport, vital n y
est pas renouvelé. Au fond,
un musée reste vivant que si
des éléments s’y ajoutent et
mettent notre époque dans le
contexte qui lui revient. Je
trouve qu’il y a là beaucoup à
faire. Nous sommes sur cer
tains points dans une situa
tion absolument absurde, Par
exemple prenons l'Ecole de
Vienne (Schoenberg,
Rerg,
Wabern): des jeunes musi
ciens qui la connaissent, il ne
sen trouve plus tellement qui
demeurent intéressés à l'en
tendre. Par contre, il y a tou
te une partie du public qui a
encore a la découvrir. La dif
férence apparaît donc assez
grande et ne se comblera que
par une entrée dans le domai
ne courant d'un répertoire qui
reste beaucoup trop rarement
exécuté.

— Comment comptez-vous
agir pour modifier ce goût du
public? Voie- aurez à la Phil
harmonique de New York un
public qui parait très scléro
— Est-ce que vous laissez sé. enfin qui va un peu au
entendre, nu snus-entendre du. concert par habitude, relui du
moins, que la musique con samedi soir, relui du vendredi
temporaine n'est pas tnujou
après-midi, suri oui...
bien servie par ses int.erprè
— Oui
Non. bien sûr .
les?
Mais je pense qu'en présen
—- Je le laisse entendre et
malheureusement je ne le
laisse pas entendre, on se
charge de le faire pour moi.
Néanmoins il faut dire que
cela relève en générai de con
ditions économiques diffici
les. Evidemment quand on
réunit un groupe d'înstrumen
listes pour jouer de la rnusi
que contemporaine, on ne
peut espérer les faire vivre
uniquement de cela. Ces mu
siciens doivent donc faire
partie d'orchestres réguliers,
avoir ailleurs une activité re
munératrice Les concerts de
musique contemporaine en

tant les choses intelligem
ment. c'est-à-dire sans donner
des doses de choc, on peut
arriver à des résultats posi
tifs. Il suffit d'aller progressi
vement, de faire entendre
progressivement ce qu'il est
nécessaire
d'entendre
El
peut-être de diversifier les sé
nés. je ne sais trop. Je suis
persuadé qu'il y a place dans
une ville comme New York
pour un public musical avan
cé. New York est un grand
centre de théâtre contempo
rain, c'est une ville ou la
peinture contemporaine est
très appréciée. Il s’y trouve

— Vous venez de parler de.
musique vocale au concert,
cela m amène au chapitre de
l'opéra. On a dit et répété
qu'il s’agissait d'une forme
d'art décadente Et on await
pu penser que vous le croviez
aussi Si vos expériences dans
ce domaine n'avaient prouvé
le contraire.

'■mm

sûrement aussi des groupes
de musique contemporaine
peu connus sans doute ei nu
iurellement isolés dans le
contexte actuel de la Philhar
monique. Cet auditoire pourra
être récupéré si on lu; fai!
entendre ce qu’il désire. Vous
savez, il faut provoquer
le ptibü c un certain
d entend) e de;ç oeuvres
velles et dans une ville
me New York on doit po
en arrive■r Ici Je suppose
suffit simplement d'organiser
les choses un peu différem
ment, car sous ne pouvez, for
cer les gens à écouter ce
qu’ils ne veulent pas cela est
impossible' I! faut exciter
leur curiosité et qu'ils vien
nent à se dire
Tiens, j'ai
manqué ça”.

Efendre le
repertoire
— ( est à ce moment la
que vous allez rattacher ces
oeuvres au répertoire tradi
tionnel que vous appelé: le
musée '?

le crois essentiel d étendre ie répertoire, voils tout.
Avec le manque de flexibilité
actuel, le répertoire — et ce
n'est pas mot qui ie constate,
les statistiques le prouvent —
se rétrécit de plus en plus.
Joui le monde trouve de
moins en moins d'intérêt à
explorer, à cause de toutes
sortes de raisons. Ainsi les
musiciens voyagent de plus
en plus: les chefs d’orchestre
restent très peu chez, eux, et
n ont pour bagage que quatre
— La situation diijére-t-el- ou cinq pièces. C'est une res
le beaucoup a Cleveland?
triction sur la vie musicale
qui pèse terriblement.
— A Cleveland aussi les
choses évoluent. Lai choisi
On ne peui pas vivre à mon
pour l'année prochaine des avis, serait-ce dans l’hypothè
programmes
disons
plus se du seul "musée” (j'entends
avancés , Dans sa présenta musée dans le sens de la con
tion. la musique arrive à un servation des oeuvres des pé
tournant que 1? peinture a riode-; préclassique, classique
connu il y a une vingtaine et romantique) avec un nom
d’années. A cette époque, les bre de pièces aussi infime. Ce
expositions de peinture con n est absolument pas possi
temporaine
ne
suscitaient ble; il faut étendre, avoir de
guère d’intérêt; il en va autre la curiosité vis-à-vis l’histoire.
ment de nos jours. Lorsque je Dans un véritable musée, on
séjournais à New York Lan ne vous montre pas seule
passé, i ai été frappé de voir ment des Rembrant nu des
combien d e gens se dépla Vermeer, mais aussi des Van
çaient pour visiter les exposi Ostade, des lean Steen, enfin
tions d'art contemporain ou des peintres qui ne sont pas
les rétrospectives d’artistes de tout premier plan mais qui
de notre temps On se bous n'en constituent pas moins un
culait, si je puis dire pour panorama historique. On y ar
voir les oeuvres de De Koo rivera en musique pat la con
ning. En musique, ça n'existe sommation. L.e disque le
pas: vous feriez une rétros prouve du reste. On y est
pective du genre de celle de beaucoup plus avancé, parce
De Kooning, le public ne se qu’il apparaît plus facile de
presserait pas pour y venir. récupérer son argent, ou en
Ln responsable de musée m'a tout cas de combler à peu
dit qu'il s agissait d'un effort près les frais, que dans une
suivi d'une quinzaine ou d'u salle de concert.
ne vingtaine d'années.
Ce à quoi je voudrais en
De nos jours, il faut voir à arriver, tout en ne négligeant
beaucoup plus longue distan pas le domaine contemporain
ce et les plans doivent s'éta qui m’est
particulièrement
blir sur trois à cinq ans Pour cher, c'est de réaliser au con
agir en fonction de ce qu’on cert ce que tout amateur de
véut atteindre, il n’est plus disques fait îbez-lui; c’est-àpossible de penser saison dire de mélanger les périodes,
après saison. 11 faut procéder de récréer une espèce de pro
de façon beaucoup plus logi menade dans un musée, grâce
que et conséquente. Tout le à un répert oire beau
monde se rend compte que la coup plus vaste que ce
situation se dégrade et que lui auquel on s'arrête ac
des rénovations s’imposent. tuellement, E n f i n, ce à
Ces remèdes tiennent à mon quoi je voudrais arriver — et
avis dans une vue différente je ne sais pas si j'y arriverai
des choses. Il n’y a pas de
c'est de faire craquer la
raison pour qu'un public apte notion de spécialiste. Notion
ne suit pas attentif aux plus
qui fail que l’on va dans un
récentes créations musicales. concert de musique baroque
Je ne dis pas que ça commen pour entendre de la musique
cera avec 3,000 personnes se baroque, dans un concert d'un
bousculant à la porte; certai autre genre pour entendre de
nement pas! Je suis très réa
la musique d'un attire genre,
liste el j'ai déjà passé pas mal
d'expériences mais je pense
Je persiste à croire qu'il se
qu'avec un effort souirnu ci trouve des auditeurs de musi
de longue durée on peut très que symphonique qui n’ont
bien v parvenir.••
jamais
entendu
certaines

... Naturellement Ce que
je trouve désastreux au ihcâire lyrique, c'est de se limiter
à un répertoire extrêmement
banal, répertoire réunissant
toujours les mêmes ouvrages
qu;, par ailleurs, n’en sont pas
les meilleurs. A mon avis, on
met trop l’accent sur les
chanteurs
lesquels sîuit
une nécessité, i’en conviens,
car l’opéra csi quand même
fonction des meilleurs chan
teurs, —, alors que I on relè
gue au second plan la mise en
scène ou la qualité de l'or
chestre.

usicj u e
de chambre. Naturellement, je
n'ai pas 1 intention de presen
ter des quatuors à cordes lors
d’un concert d'orchestre; ce
n’est pas le cadre Mais j'en
tends certaines pages de mu
sique de chambre qui utilisent
entre sept et quinze exécu
tants. Ca je le ferai par exem
ple avec les Grandes Serena
des de Mozart que l’on ne
joue jamais, sauf dans des
concerts de musique baroque
ou des auditions avec des
groupes de t h ambre J aime
rais intégrer la musique de
J'ai été attiré a l'opéra par
'grande chambre" au réper Wieland Wagner qui, en plus
de posséder une très grande
toire svmphoniq

gner, ce qui est un non sens
et va contre les idées du com
positeur. Dans ses écrits sur
le théâtre, Wagner expose des
idées extrêmement précises et
il le fait avec beaucoup d énergie. C’est une tradition
perpétuelle que de représen
ter ses oeuvres dans un théâ
tre normal... Qu'on le fasse
parce qu’il est impossible de
faire autrement, très bien.
Mais je trouve cela conster
nant que les gens de théâtre
qui ont construit les nouvel
les salles en Europe après la
guerre, et celles qui se multi
plient présentement en Amé
rique n’aient jamais réfléchi à
ce sujet. Ils se rapportent tou
jours à un schéma qui pouvait
aller pour les opéras italiens
du 18ième siècle, jusqu'à Mo
zart disons, mais qui ne con
vient pas du tout pour le ré
pertoire romantique, et enco
re moins pour les ouvrages
contemporains.

— "Don Juan" de Mozart,
"I.ulu" de Berg. Nous ne som
mes pas allés plus loin parce
que nous en étions au début
de notre collaboration. Pro
gressivement nous aurions vu
ce qu’il y avait à faire. C'était
très passionnant de travailler
avec Wieland Wagner parce
Le phénomène-est le même
qu'il avait des idées inortodo- pour les salles de concert
xes.
manque d'imagination total.
J’en connais une seule dans le
monde entier qui possède
La leçon de
vraiment une structure mo
derne et qui, si elle n’est pas
Bayreuth
totalement réussie du point
— Cette collaborât ion dont de vue acoustique, n’en de
vous parlez, il s'agit de "Par meure pas moins exception
sifal" ù Bayreuth...
nelle à mon sens; il s’agit, de
la Philharmonique de Berlin
— Précisément. De plus, si
construite selon des principes
ie dirige un Wagner, ce qui
différents. Au chapitre de la
m'intéresse c’est de le faire a
réalisation des salles d'opéra
Bayreuth parie que je trouve
et de concert, il y a donc
le théâtre exceptionnel. Il
encore un problème a résou
m'apparaît consternant, mais
dre. celui de la conjonction
alors vraiment consternant,
d'un architecte et d'un musi
qu’après un siècle les théâtres
cien, et d’un acousticien par
n’aient: absolument pas profi
dessus le man hé
lé de la leçon de Bayreuth.
— Pour en revenir a l’ope
On construit toujours des
théâtres à l'italienne, pour
(suite à la page 47, 1ère rnt.j
présenter les opéras de Wa
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"La musique doit être considérée comme une culture
(suite de la page 16)

truments qui "synthétisenr
ra, vous avez parlé d'un ré le son. Ce qui est aussi passer
pertoire choisi selon certaines complètement à côté de la
critères. Iriez-vous jusqu'à di question.
nger Tosea" ?
Le problème doit être re
— Ah ça non ' Personnelle- pris très sérieusement. Selon
ment, je ne suis pas un chef moi, c'est à l'intérieur des ca
d orchestre, je suis d'abord un dres d'un institut de rechercompositeur Je fais de la di- ches qu® se trouve la soîurection d’orchestre parce que tion. Il y a un moment donné
ça m'intéresse, et maintenant où il faut en arriver là. com
d m’intéresse également de me ce fut. le cas avec le Baudevenir directeur musical Je haus, en Allemagne en 1920
comprends très bien qu’il fail Extraordinaire institut dont
le donner "Tosea", mais dans les recherches se sont appli
un panorama beaucoup plus quées dans des domaines tout
vaste que celui qui consiste à à fait divergents, aussi bien
la peinture. la publicité, l'ar
présenter quarante "Tosea
contre un
Parsifal'
Cette chitecture, que le style gra
proportion est complètement phique. Enfin tout y est passé
fausse à mon sens. Par con ei tout a été repensé au dé
tre, je vois nettement mieux part.
quarante "Parsifal'’ contre
Un institut
une ’ Tosea’’
Si de tels ou
vrages doivent être montés,
intermediaire
très bien. Toutefois, si j'étais
Si on arrivait à former un
le directeur musical d'un pa
reil établissement, je les con institut du même ordre pour
fierais tout simplement à un la musique, ce serait extraor
autre chef, car je sais très dinairement bénéfique. Car
bien que ce n'est pas du tout entre les conservatoires et la
"my cup of ta , comme on vie professionnelle, il n'y a
dit. L,a proportion des choses absolument rien. Pour les mu
me gêne: les opéras du réper siciens. il y a les lycées puis
toire qui constituent des oeu l'existence. Entre les deux
vres musicales de tout pre n'existe pas ce qu’on pourrait
mier plan sont beaucoup appeler l'université, ou en
d'autres mots un institut qui
moins joués que les autres.
prendrait place d'intermédiai
— Mais vous feriez Faisre entre le conservatoire et
taff ?
l'existence musicale en géné
Ca, c'est différent. Mais ral La création d'un tel insti
je ne ferais pas non plus "Na- tut apparaît d'une extrême
bucco .. Enfin vous compre urgence pour résoudre ces
nez ...
problèmes. Ainsi un jeune
— Dans son langage actuel, musicien pourrait consacrer
h musique ne retombe-t-elle un an ou deux si nécessaire,
pas dans une forme d'acadé pour étudier la façon de mo
misme à partir de formules difier les instruments Iradi
nouvelles ? Formules dont les tionnels; un autre pourrait se
jeunes compositeurs parvien familiariser avec l’ornementa
nent si rarement à s'affranchir tion: un troisième enrichir
même du
que l'auditeur voit dans leurs son répertoire,
oeuvres une sorte d’uniformi point dr vue historique.
té, un manque de personnali
Vous prenez des ins;rumen
sation ...
listes qui sont excellents dans
— Ce problème n a rien de le répertoire usuel et vous les
nouveau. Dans toute l'histoire mettez devant une oeuvre du
de la musique, on trouve des 17e siècle: eh bien ' Ils ne sa
individus plus marquants que vent pas comment réagir par
d autres. On ne prépare pas ce que leur éducation ne les a
une- personnalité, elle existe pas du tout préparés en , e
ou elle n existe pas, Qu'elle sens. Or, je comprends que
parvienne à s exprimer ou quand on étudie un instru
non, c’est autre chose. Car ment. on ne peut tout connai
enfin, la personnalité, vous ne tre. Cependant, i! y a un sta
la cultivez pas. vous ne ta de. à la fois de l’éducation et
créez pas Elle es! déjà créée de la recherche, qui manque
actuellement Et partout, je
pour vous
ne connais pas de pays où
Non ! Ce que je réprouve cette situation n'existe pas.
dans la situation actuelle,
Cet acquis de l'éducation
c’est que les grands problè
mes sont un peu . . non pas est vital car il fait aussi par
un peu, beaucoup esquivés. tie du problème qui nous oc
Pas par tout te monde natu cupe Nous avons parlé du
reliement, mais par plusieurs. concert, de l’opéra, mais ce
Depuis une vingtaine d'an point est peut-être encore
nées. il y a une sorte de désir plus capital. Toutes les diver
de réformer le monde de la gences que nous notons dans
pensée musicale qui s'est buté la vie commerciale de la mu
sur certaines difficultés d'or sique partent de là. Aussi dès
dre fondamental: en particu que l’on n'aura nas réuni,'au
lier. difficulté de transmettre départ, les co iiositeurs ei
Sa pensée dans un monde ins les instrumentistes, la mé
fiance des uns vis-A-vis des
trumental dtfféreni.
autres existera toujours. En
En premier lieu, le' instru fait, il s’agit d'une jonction à
ments sont ce qu'il v a de concrétiser,plus conservateur — les lu
La musique doit, être consi
thiers ne changent pas leur
dérée
comme une culture et
façon de voir — et ensuite les
instrumentistes — une fois non pas comme un genre
qu'ils ont étudié jusqu'à l’Age d'athlétisme. 11 existe en effet
de 20 ou 22 ans — changent une partie athlétique dans la
aussi difficilement leur appro- musique, une partie musculai
rhe de l'instrument. Ce qui re à développer, à travailler,
est très compréhensible dans mais la partie culturelle est
un cas comme dans l'autre. tout aussi importante. Et que
Par conséquent les retards l'on considère le fait musical
s'accumulent. Personne n’est comme un fait culturel, à l'inplus satisfait des simples sons •érieur ou en relation aver
qu’on peut obtenir des mstru d'autres réalités culturelles,
primordial.
Au
menrs normaux, construits m'apparaît
pour un autre monde sonore. fond, c’est toute la vie musica
On a alors recours à des solu le qui est ici mise en ques
tions à court terme, des solu tion. On peut beaucoup enri
tions à la saison, si je puis chir la communauté en se
préoccupant de ces problè
dire.
mes.
Ron ! on utilise un micro
Pour les gens qui s intéres
phone contact, on va A l'inté
rieur du piano, on tape sur un sent surtout à la découverte,
violon, on chante dans un ins i! existe d’autres moyens de
trument. etc. Ce sont des so prendre contact avec la musi
lutions artisanales, et encore que que par la forme du con
si ie dis artisanale, je m’expri cert Les musées organisent
me très poliment. Mais les des visites guidées, où on ex
problèmes fondamentaux — plique les tableaux, les sculp
par exemple l'étude de la re tures, mais pour la musique
lation des intervalles nnu ça n'existe absolument pas A
veaux-, l'exploration de nou Cleveland, la saison piochai
veaux domaines d'intervalles, ne, nous tenterons une expé
rience qui consiste en deux
etc - tout cela reste A faire.
rencontres avec le public. A
Le domaine électronique chaque occasion, je vais pren
ds t aussi très mal exploré. Le dre une ou deux oeuvres d’un
fait de se contenter d’em- même compositeur (une fois
plover des microphones cnn- Varèse, une fois Messiaen), et
lacis est peut-être une solu- en dialoguant avec les audi
tion; mais c’est une solution leurs, j’expliquerai les diffiintermèdiaire qui n'est pas la cultés de ces oeuvres, pour
vraie au problème électroni quoi elles ont èié écrites de
que Ou alors, si l'on fait appel cette façon, m faisant usage
à ' eipotronlque f on ■ ommen de diagrammes, de schémas,
’ep par jouer Raiv sur des ms etc. l'ne choir très bien pré- j

par le travail. Quand on ren
tre dans la musique, ce n’est
pas seulement pour se délas
ser, c’est aussi pour avoir une
expérience de nature plus in
tense. 1 a musique doit susci
ter un intérêt beaucoup plus
profond qu’une simple activi
té superficielle.

parée qu . tout en permettant
aux gens de poser toutes les
questions sur le sujet, leur fe
ra comprendre, avec les ob
jets musicaux dans les mains,
comment les partitions sont
organisées.

nombre "x” de répétitions, ou
le matériel d'orchestre néce.s
sa ire. vous êtes sûr de les
avoir exactement au moment
oii vous les voulez, et de la
façon dont vous les voulez,
landis qu en France et en Ita
lie. mes expériences à ce
point de vue-là ont été assez,
malheureuses. Dans ces pays,
Participation
la musique est. encore organi
sée en amateur, comme on le
intellectuelle
faisait au début du siècle. Je
— Vous voyez un certain
regrette mais la musique s’or
effort de participation Intel
ganise maintenant d'une fa
lectuelle de la part de l'audi
çon plus ou moins industriel
teur qui se rend au concert...
le. Le temps est. précieux et
— Oui. absolument ! Ce coûte cher, et on ne peut se
pendant si l’auditeur se rend permettre d'en perdre parce
compte qu’il n'est pas seule qu'on n’a pas toul ce qu’t!
men! une tache anonyme au faut sous la main au moment
milieu de toutes ces têtes, i! de travailler.
devient plus facile de le re
L’organisation générale de
joindre. Naturellement ce se
la musique est comme un ice
rait beaucoup plus aisé d’y
berg: il en sort un cinquième
arriver si on n'avait que deux
mais les quatre cinquièmes
cm (rois cents personnes de
sous l'eau doivent être aussi
vant soi. Avec mille audi
compacts que celui qui parait.
teurs. cela devient plus com
On ne voit pas les "gérants"
pliqué. Malgré tout ie crois
d'orchestre, leurs collabora
qu'une communication peut
teurs, mais ces gens-là sont
s’établir avec un assez grand
absolument
vitaux.
Même
nombre de personnes si le
plus importants pour l'orches
concert est préparé avec
tre, je dirais, que le chef puis
beaucoup de soin. Jamais ne
qu'ils constituent toute ia
doit-on donner au public Lunstructure qui vous permet à
pression qu'il est. invité à une
vous de travailler. Quand cel
séance d'improvisation bAte infrastructure n'est pas so
clée; il doit se trouve- devant
lide, vous perdez un temps
une sorte de dialogue bien or
précieux à vous occuper de
ganisé.
ces questions. Dans un pavs
— On répète que les pu comme la France les problè
blics sont différents, ou tous mes de disi iplme vous retom
les mêmes. Jusqu ici votre bent sur les bras Je me sou
carrière a surtout été axée viens d'avoir eu à m'en char
sur l Allemagne, I Angleterre ger lorsque j'ai dirigé à l'Opé
et les Etats.Unis, diriez-vous ra de F'ans tant il y avait de
que les Latins sont moins bruit sur la scène. Quand il
perméables à la musique ou faut s'énerver pour ce genre
de choses. !
qu'ils y participent moins ?
_v ous avez quand même
— Je ne su 1S pas du tout
eu
à l'Opéra de Pans des con
francophone. italophobc, OL1
quoi que ce sclit., mais ce qui ditions de travail exception
m'agace dans 1 'existence <'est ne lies pour 'Wozzeck . Plus
de voir qu on rrtel beauc oup de trente répétitions .
d'efforts dans des choses qui
— Sur ce point ie drus ren
devraient être fa elles Si \'OUS dre hommage à M. Auric.
consacre? tou s vos effort s Toutefois il faut dire que j’a
pour pallier des defauts ci'or- vais pris mes précautions
gamsatîon. il s ssuil une perte de temps injustifiéibie.
Pour ma part, ie préfère i net'
tre mes effort «: cla ns l'or p
sation même iJe la musnque.
Dans ces pavs dr>nf vous na r*
lez. lorsque v is demuririez
trois pupitres de plus, ou

En excitant ainsi la curiosi
té du public, on le convaincra
beaucoup mieux. 1! aura l’im
pression de participer a quelque chos e de co acret eî non
d'assister passive;ment à une
sorte de cull ure inat■cessible,
un peu comme on va à la
ms conv
messe ie dimancl
prendre ;in mot de latin. Et
c'est un peu ce qui se passe
en ce ma ment. Pour ,arriver à
briser ce côt é ri Ujel cempiètement fige
ce n'est pas
une quest:ion de stèg e. ou de
mettre la scène a la place du
public ou celui *c l SUii* la seène, ou de placent enî phvsique
— il faud m en vis ager les chuses de manière beauc oup plus
naturelle {moins for mal") et
créer un véritalîle échange.
Les audi leurs a uron t de la ar---------------sorte : impression qu’ils ne
sont pas venus pour • n et
s'ils n’agréent pas avec nous,
ils sauront au moins pour
AU PAVILLON POLLACK
quoi. Leurs réactions ne se
ront pas purement émotives
ri* lo C«*e Umver^ifoire
ou négatives, et ils diront:
a 2 î heurt»*
"Oui. Peut-être?.. J atten
drai, je vais voir..." De toute
RYTHM'N BLUES
façon, ils auront un document
avec
entre les mains

pétitions —- absolument tout,
car je connais mes petits
Français. Je savais très bien
que l'on dirait: "Ce n'est pas
possible ça". — "Non, je ne
m'arrange pas. Si j'ai donné
un plan de travail un an à
l'avance, j'entends bien qu'il
soit respecté." Finie cette his
toire, et on n'a plus discuté.

nie" de Mahler, puisqu’il exis piquée, et qu'il a même portée
te cet emprunt.
à un plus haut, niveau en par
Ce qui m’a intéressé dans venant à une synthèse entre
Mahler, je l'ai découvert as une forme stricte et cette ma
sez tard Etant né Français et nière de développement ro
en plus de cela éduqué à Pa manesque. Ce qui termine du
ris, Mahler m'était pratique reste ce genre d'aventure. On
n'a pas très bien compris
ment inconnu. En l'espace
d'une quinzaine d'années j'a pourquoi j'ai dit que "Wozvais entendu seulement deux zeck" marque la fin de l'opé
— Jean Vilar était à Mont de ses oeuvres: les "Das ra C'est justement à cause de
réal ces dernières semaines, Lieder von der Erde", avec cela, parce que Berg a fait là
pour une série d’émissions a Bruno Walter, et la ''4e Sym une synthèse qui dot un
la télévision, vous y sé phonie", avec Klecki. Absolu monde et. qui en introduit un
journez à votre tour; si l'on ment
riende plus.
Vous autre.
ajoute le nom de Béjard, on voyez que ma culture était
— Vous avez écrit que la
pense tout de suite à cette assez limitée Quand je suis musique doit être envoûte
réforme de l'Opéra de Paris arrivé enAllemagne,
Hans ment collectif violemment ac
dont il avait été question, Rosbaud m'a d’abord fait con tuel. Vous la voyez tnutours
avec vous trois . . ,
naître Mahler, et puis Adorno ainsi ?
m'a
convaincu tout à fait.
Mais qui est tombée à
— Dans un aspect comme
l'eau. Eh oui! La conséquence
des événements de Mai. J’au
rais beaucoup aimé participer
a cette réforme mais tout est
tombé au même moment.
—- Vous avez rayé la Fran
ce de votre carte musicale ?
— Pas définitivement Je
l’ait rayée tant que la situation
sera ce qu'elle est; alors là, je
suis bien déterminé. Je suis
un homme têtu A mon avis,
un a fait en 1968 une énorme
imbécilité et tant que cette
imbécilité ne sera pas répa
rée, je n’éprouve absolument
aucun intérêt à retourner en
France. Et j'ai assez à faire
ailleurs.

Mahler, Webern,
Berg

Le lien est plus positif; ;
dans Webern, il s'agit d une
espèce de lien sublimé, com
me un négatif et un positif de
t.hoto I! y a quelque chose de
f-fla dans la relation WebernMahler. Naturellement avec
Berg, c'est tout à fait évident.
Ainsi la troisième "Pièce pour
orchestre de Berg est liée di
rectement à ia 6e Svmpho-

.

Orchestre lev
mercredis
jeudis
vendredis e* samedis
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’CLUB LE VIEUX BARDEAU
HOTEL MOTEL HELEN S - BEAUPORT
Ce soir et dimanche

Commençant lundi

Marc LEPAGE

LES GARÇONS
DE MINUIT
Famej* chontpur* injtrumehtiste*
e» impressionniste*

U
(WJ

En plut,
déguster nos succulents

"Régal des gourmets"

Soil*» de reception* banque»*,
mariage», cahtjr*» e»c..

~

Hôpital $t Fronton d’Aisue;

Pour reserver: 663-35031

Du mardi au dimanche ^ j|
inclusivement

Enfant* S3 50

Avan* oy

'

e o

BROUSSEMItl

REPAS CHAUD

Ce soir et demain, dimanche,

'

• Dimanche a 5 hres, spectacle pour les jeunes • Danse avec THE PHOENIX
• Mercredi soirée des dames, entrée gratuite

JEAN

ENZO ANTHONY
et les FANTASTICS

$

1666, Ire AVENUE - LIMOILOU - TEL.: 529-9568

et ses musiciens

avec

Débutonf
le 31 mors jusqu ou 3 mai

A to'npfer d<* 5 00

$3 35

S

Spacieuse salie
pour tous genres
de réceptions.

DANSE
Mardi mercredi

Vendredi *amed' dunan

OU MARDI
AU DIMANCHE
INCLUSIVEMENT |

522-408)---------

^

oeec. JncV 9.de», tovopbone
Sadtlr Hakim, piano
f*«ddy M<Nuç|h, guitare ban»

*T

210S, Ire Avenue — Octav* Vallée, propriétaire
**‘
de 9h p m.
, -»-'
è la fermeture

soxophormte
1 HO RUE ST-JEAN

$2.00 (outrDv)

NOIRE MENU SPECIAL DE

Adulte*

RESTAURANT LE CAILLOU

marv de ? 1 h 30 o OOh 45

RESTAURANT LE

Restaurant et Club

SdUe * manger, a compter de mid

F«rm*tvro

^ Fernand Dion

Chansons a boire

Enfont $? 50

BRAULT <3
(Stafionnemtnf Rialto • 4e Rue

Prix: $1.50 (étudiants)

gur

BUFFET FROID

DANSE

’ll

roui

mettant en vedette

1 Pour rpierver 832-8003*1

Adulte* S3 75

2250 bowl. SU-Anne, Qwé.
RES.: Ml-7701

avec

Tous les soirs

JAZZ

Adrnituon ?0 an*

AtrruuphÀrp intime Vendredi
tomedi le chanteur

^ JACQUES

LE VOYAGEUR

MARCEL

Gerdens

BAR DANSANT

danseuse exotique
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A loui l*v quinr* jour*
o ia Neville
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Otuofhpqui* ou* enfractp*

— Rien n’est accessible A
tous ! Tout ce que nous appe
lons culture, soit les choses
que nous considérons plus ou
moins comme l'expression de
notre civilisation, a été acquis

celui-là. très certainement. Je
trouve que la musique doit
être à la fois plaisir intellec
tuel, enfin domination intel
lectuelle, et une chose élé
mentaire. Et on atteint le plus
haut point quand on réunit
ces deux aspects. J'ai du aus
si, et c’était plus perfectionné
parce que je l'ai écrit dix ans
plus tard, qu'il faut "organi
ser le délire" Pour moi. tout
est là. Cette sensation d'irra
tionnel que procure la musi
que, on l’atteint par des
moyens suprêmement ration
nels; mais ces moyens suprê
mement rationnels basculent
à un certain point dans la
fonction de la musique qui
est proprement irrationnelle.

★ Les

Frankie Rogers
Playmates

Adorno a écrit un livre tout
a fait remarquable où il souli
gne que Mahler, pour la pre
mière fois, a introduit la di
mension romanesque dans la
musique. Ses symphonies ne
sont plus des symphonies au
sens formel du moi mais des
chapitres de roman. La forme
elle-même tient du développe
ment romanesque et n'a plus
rien à voir avec le développe
ment symphonique. L,es repè
res symphoniques sont encore
là mais comme un subterfuge
d'écriture. Cette vision extrê
mement pertinente sur Mah
ler m'apparaît beaucoup plus
juste que toute cette senti
mentalité dont on l'a entouré.
Un amalgame de matériaux
hétéroclites qui entrent dans
une structure romanesque,
voilà selon moi la grande qua
lité de la musique de Mahler.
Qualité du reste que Berg a

— Vous m ez parié du lien
qui existait entre Mahler et
Webern; est-ce que ce lien
n'est pas encore plus impor
tant entre Mahler et Berg ?

DANSE

— Vous parlez de la musi
que comme une forme de cul
ture, est-ce à dire que vous
ne la voyez pas forcément ac
cessible n tous .'

rr

"Gala de Pâques''
commencdnt ce ion avec 3 ttjnieuseï eiotiques

★ VALERY KAYE
★MONIQUE MICHELLE
★ GALAZIE STARR
★ LYNE ROBERT, , honteuse et m c
l apt*« m.di H» Ih
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-LES LIVRES A PRIX POPULAIRES EN VENTE PARTOUT.

Une dissection de la vieillesse
aujourd'hui scandaleuse" Simo
ne de Beauvoir n'y Consacre
que soixante-cinq pages basées
sur quelques observations per
Ainsi résumé en ses propres
sonnelles (visite d un hospice),
termes, le vaste essai que Ma
mais plus précisément sur des
dame Simone de Beauvoir — enquêtes sociales, émissions té
Française, lemme écrivain et
lévisées et articles de journaux.
sexagénaire' — vieni de consa
Ce qui, au demeurant Ate à son
crer à ce qui! est désormais
exposé le caractère de dénon
convenu d'appeler "le troisième
ciation et de témoignage que
flge (I), ne manque certes ni
possèdent le 1 ivre blanc de Ma
d audace intellectuelle, ni de ri
rie - Madeleine Dienesch - se
gueur analytique, ni de fermeté
crétaire d'Etat h Faction sociale
dans la démonstration.
et a la réadaptation — et le
Que le lecteur soit ou non bouleversant documentaire télé
d'accord d’emblée avec ce pos visé de Frédéric Pottecher et
tulat pour le moins négatif, il ne Charles Brabant,
pourra se retenir d'admirer la
L'objectif que se fixe de toute
virtuosité patiente, la persévé
évidence Simone de Beauvoir
rance clinique et par ailleurs
est autrement plus vaste, plus
dénuée de toute émotivité, avec
intellectuel aussi, C est à tra
lesquélles I auteur du Deuxiè
vers le vieillard, définir la vieil
me sexe' s attache au long rie
lesse elle-même Démontrer pas
ces 570 pages fourmillantes de
à pas, à partir de la naissance,
statistiques et rie preuves à l ap
le processus du vieillissement
put. a dissiper toute illusion du
tant de l'esprit que du corps.
ne vieillesse heureuse, tout eDégager le caractère parodique,
poir en une fin de vie qui ne
pour ne pas dire caricatural du
relève pas du cauchemar.
troisième âge". Fq un mot
Non point qu'il s agisse exclu
comme en 570 pages, traquer
sivement de la vieillesse pauvre
patiemment imperturbablement,
et délaissée, de cette vieillesse
sans passion ni pitié, "1 e Vieux"
que les sociétés industrielles
à travers les siècles, les civilisa
mettent au rebut, le coeur lé
tions et les continents.
ger, passée de fi’> ans. En lui
De Bouddha qui s crie:
A
accordant "trop pour mourir et
pas assez pour vivre". A ce su quoi bon les jeux et les joies
jet. tout en précisant que la puisque je s is la demeure de la
au
prie t e
condition des vieilles gens est
JU
vieillesse
plus que la mon, c'est la
vieillesse qu'il faut opposer à la
vie Elle en est la parodie'.

SIMONE DE BEAUVOIR :
contre qui se venge-t-elle ?

Yeats, Prix Nobel, qui grogne: pourvoit, page 46, h l'édification
Me suis fatigué et furieux dètre du plus profane des aspirantsvieux!". I Hymalaya de réfé vieillards, tout en lui donnani
rences historiques, de notes bi l'assurance que si, entre 50 et fin
ans il aura une chance de mou
bliographiques, de rapports di
niques ei de statistiques qu'éri rir du cancer, c'est "parce
ge F "étude exhaustive" de Ma quaujourd'hui
la
médecine
dame de Beauvoir donnerait le combat efficacement un grand
vertige au plus désabusé, le pé nombre de maladies mais na
nétrant de surcroît d'admiration pas encore réussi à vaincre telpour le merveilleux service le-ci".
d'archives auquel a dû, de toute
Ayanl appris avec effroi, s'il
évidence, avoir recours Fauteur.
esi intellectuel — et pour dé
Etrange et méticuleux travail crypter la somme de Madame
rie dissection, que cette "Vieil
de Beauvoir il faut qu'il le soit.
lesse" découpée en parcelles in — que dans "Fordre d'usure" la
finitésimales avec le froid scal sienne est la plus rapide et la
pel du chirurgien. Parcelles plus accentuée (surtout s'il est
examinées par la suite tour à professeur) alors que celle du
tour à la lumière, froide el'e manoeuvre esi la plus lente de
aussi comme sonl froides les toutes, le lecteur découvrira
science, de la biologie, l'anthro plus tard, à la lumière de l'eth
pologie, l'histoire, la sociolo nologie. les mille et une façons
gie contemporaine", mais aussi dont usaient jadis et naguère
la médecine, la littérature, la les sociétés primitives pour se
politique, voire la religion.
débarrasser de leurs vieux. Hil
Et c'est ainsi que, au fil des tites. Babyloniens. Tcherkesses,
chapitres, le lecteur suit le Sirtono rie la forêt bolivienne,
vieillard à travers ses maux in Bantou et Boschiman d'Afrique
nombrables:
arthériosclérose, du Sud, Esquimaux du Groen
grossissement du lobe, de l'oreil land, Ojibwa du lac Winnipeg
le. tassement du buste (4 pou De la noyade esquimaude au
ces chez les hommes, fi pouces coup de tomahawk filial de FOchez, les femmes entre 45 et R5 jibwa, sans parler de tous les
ins. si on en croit les informa cocotiers de l'univers très filia
tions de Fauteur), involution des lement secoués au ftl des siè
glandes endocrine' ei réduction cles, et ce à de très rares ex
d' la sexualité. Une liste très ceptions près c'est avec un sou
complète des maladies séniles lagement certain que le lecteur

abordera "la vieillesse dans les les uns que les autres, en proie
sociétés historiques'' sûr d’y à des souffrances, des phantas
trouver, de l'Egypte à la Chine, mes et autres "charmes" du
de la Palestine à la Grèce et à troisième âge qu'elle décrit
Sparte sinon un meilleur traite avec une abondance de détails
ment du vieillard, du moins une pour le moins atroce.
fin quelque peu plus naturelle.
F.t d'autant plus atroce que
Mais la notion de vieillesse dès l'introduction, elle nous
est elle demeurée immuable au avait lancé cet appel: "Cessons
cours des siècles? Simone de de tricher; le sens de notre vie
Beauvoir note que "le fils est en question dans I avenir qui
moyen avait 14 ans à a mort de nous attend: nous ne savons pas
son père au XVIle siècle, alors qui nous sommes, si nous igno
qu'il en aura 55 ou 6(1 demain. rons qui nous serons: ce vieil
En 1851, il y avait en France 10 homme, cette vieille femme, re
pour cent de personnes âgees de connaissons-nous en eux. Il le
plus de G0 ans. i! y en a mainte faut si nous voulons assumei
nant près de 1S pour cent, soit dans 'a totalité notre condition
humaine".
9.400,000''.
Neuf millions quatre r ent, mil
le vieillards, si nous en ■ ayons
l'auteur, guettés par la misère,
la solitude, la maladie, la sénili
té. la vengeance, la folie, la
perversion... Dans ses derniers
chapitres, Simone de Beauvoir
brosse une série de tableaux
saisissants de vieillards célè
bres ou non tous plus décrépits

Madame de Beauvoir. "Fran
çaise, femme écrivair e sexa
génaire". serait-elle r.iasochis
to'! A .moins qu'elle ne se venge.
Mais de qui?
Paule FRANCF-nU AUX
I
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7e ET DERNIERE SEMAINE! VOTRE DERNIERE CHANCE
DE VOIR CE FILM LE PLUS CONTROVERSE...
"DEUX JEUNES GENS. SI BEAUX, SI PURS,
OUI SAVENT FAIRE l'AMOUR, OUI AIMENT LE SOLEIL
ET OUI SE DETRUISENT PAR U DROGUE."
,
l Hvfliiiiitt DhmhcIi

Le Tiers Monde de Jean Lacouture
uire s est fait un nom dans les servées. instabilité et immaturi
grands reportages. Son dernier té politique sont en relation di
livre en est un certes, et des recte, les mouvements d'opinion
meilleurs, mais il est plus enco étant, facilement réversibles et.
re: une analyse aussi profonde le travail en sous-main d in
qu'étendue rie ce récent branle- fluences occultes "emportant,
de fait, sur des brassements
bas de nations.
spectaculaires mais en réalité
U en indique d'abord les si superficiels. Une telle turbulen
gnes certains et les conséquen ce favorise les ambitions per
ces immédiates. D'antiques em- sonnelles
et
l'opportunisme.
P’-es
fortement
hiérarchisés Fst-ce donc à ces seuls facteurs
tement maintenant de se démo subjectifs
qu'est
uttribuabb»
cratiser. De tribale qu elle était, ’ apparition, souvent fugace, de
! Afrique passe en un rien de chefs qui s essaient au pouvoir?
temps au régime étatique. Des Ceux-ci font-ils i*' jet) des pas
masses de ' naturels" cherchent sions populaires ou sont-ils vrai
a se donner des cadres politi ment les maîtres de ' heure par
ques, incompatibles pour l'ins ce qu'Hs incarnent l'esprit d'une
Se
sions. en tant que tant, semble-t-il. avec leur con multitude? Bénéficient ds d'une
ception millénaire rie "autorité.
promotion par les crises " ou
journaliste et historien, ont mis Beaucoup de peuples autrefois
possèdenf-i's 1 ascendant voulu
l'auteur de "Quatre hommes et subjugués croient, en .'■agitant,
pour maîtriser les éléments con
leurs peuples" en contact avec progrès ser en liberté
ils ne
luverameté
plusieurs leaders de res Frais font effectivement qu échanger fus et exercer ur
en gestation. Files Font intro d i tat'ire pour dictature.
elle fo’ ne interroduit en plein coeur de ce bouil
dans les
laintes situations oh- ga!
expos
Da
lonnement éruptif, lean
Voici une étude sociologique
passionnante G) File porte sur
un phénomène qui depuis vingt
ans intrigue et stupéfie l'uni
vers: la soudaine émergence,
dans le Tiers Monde, de cin
quante nouveaux Etats es de
leurs chefs provisoires Provi
soires. car l’effervescence rie
groupes ethniques en ma! d'in
dépendance a propulsé aux pos
tes suprêmes des tas de "libéra
teurs , de
meneurs de peu
ples". de pères de la patrie",
météores d'une mouvante polit:
que, souvent improvisés au
rvthme
des
événements' et
jouets de leurs remous.

il
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Malgré 'es retards dûs au ra
lentissement de la Poste de Sa
Majesté, j'at quand même reçu
les deux derniers romans de
.lacques Perron Tout d abord
une importante réédition de
deux oeuvres devenues introu
vables en librairie
Cotnotr'.
injustement demeuré dans Fc'mhre. qui est. peut-être l une des
oeuvres de Perron les plus
achevées et "La barbe de Fran
çois Hertel”, une amusante fan
taisie parue en 14411 r>ù, â partit
du personnage de Hene . i er
ron révèle ses ambitions de de
venir écrivain.

l e romancier, auteur de la
séné du "naïf et de .Jeanne la
mince" s'est aussi fait connaître
au lecteur par son "Histoire de
ta douce France don! le deu
xième tome vient de paraître
chez Plon. Ce volumineux ou
vrage couvre la période allant
de Saint Louis â Henri 111 et
dont les figures dominantes, ou
tre Saint Louis et Henri lü,
sont Jeanne d'Arc, Agnès Sore!,
François 1er et Charles VII.
Le titre du livre de M. Guth
peut étonner plus d'un lecteur
quand on sait comment cette
période a été marquée par les
horreurs de la Guerre de Cent
ans et les guerres de religion

I Rotirrt Ifin ni.
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BUTCH CASSIDV AND
THE SUNDANCE KID

Bir

Dans une note qui précède le
roman, lacqucs Perron expli
Dans ces siècles aussi on
que l'anecdote qu: lui ? servi
pour écrire "L'amélanchier": éventre, on décapite, or, pend,
t n homme, dans une prison, nn brû>. on viole L’homme est
seul, sans autorité écrit un li si effroyablement incorrigible,
vre en quatre mois .." en v si atrocement monotone dans le
ajoutant la réserve suivante: fanatisme et !a férocité que ion
"Ueia dit pour qu'il soit bien est pris de nausées.'
compris que L'amélanchier" ne
s'adresse pas aux Rémi Paul ni
aux Claude Wagner et qu'il se
dresse au contraire contre Fes
Pour Trois hommes
prit qui les anime, confus et
la guerre civile
malfaisant '
n'était pas l'enter.
r* .

premiers chapitres de "Quatre et h la superstition, ( es person divin esi devenu le "camarade hommes et leurs peuples", ce nages sont: Nasser, au Moyen- prince écouté d une vaste au
qui a pu décider de la montée Orient, Bourguiba, au Magh riienre el. pendant vingt-cinq
fulgurante de certains entraî reb: Nkrumah. en Afrique noi ans, le pacificateur d un Fiat
neurs de masses. Puis Fauteur re. le prince Sihanouk, en Asie. menacé dans ses traditions et
précise. Transposant au domai (Mais ce dernier i as esi la dans son territoire.
un Wm
ne politique le sens religieux du preuve par • inverse, cesi-à-dire
»A«HT SCHIOlOf»
Comme
en
se
jouant,
Fauteur
ferme, d explique l'emprise du une emancipation conçue, vou
• v#c
a
décrit
dans
"Quatre
hommes
véritable leader par le ehanx lue, et dirigée par I autorité ré
MIMST ê A fi M|>
et leurs peuples" l'équilibre pré
charme et gnante)
KLAUS GiUNMAO
me", don de grftc
caire des forces en balance
ravonnement d'un» personnalité
■ *-1. x m.-.fjT ’14
71
Dans le fiers Monde, plu dans cette enclave d’Extrêmeà Fattente d'un
eciif. I.'investiture sieurs peuples traversent pré Orient, puis d s est interrogé
senttmen
Y 0 VHtt mtC HTAHUIS
père alors comme sentement la phase expérimen sur la pérennité dun pouvoir
du pouvt
de soi, m
xtrêmement sers tale d on certain libéralisme so non encore institutionalisé, La
sont les i
où une telle con- cial dont ils attendent tout, sans tonie récente crise cambodgien
que celui-ci opère pour autant ne est. dirait-on, le corollaire de
jonction se
oduit.
lean Lacouturé a hoist qua- de régénérescence miraculeuse. cf ne étude perspicace et savan
Alors las d'agitations, d incerti- te. F lie accrédite fortement les
tre exemples typiq s d’ascen
conclusions de son étonnante
smns où ont joué, a dosages tude et. aussi, des mêmes misé
* Fhomme res. ils appellent un élément rie prescience.
comédien, cohésion. I n homme surgit qui
Dans la collection '. histoire
ipforme a bu insu, sous des immédiate que dirige .lean i a
Xénnphn
nervement dehors camouflés, un nouveau couture, deux de ses ouvrages:
ir.ces reh- régime falaleinem absolu. Fi le
Cinq hommes et la France et
i ertdanrp rvcle recommence l e sous-dé
Le Vietnam entre deux paix ,
létichisme veloppement engendrerait-il sur ie distinguent comme un spécui
qu ont
le sur-pouvoir.
liste extraordinairement clair
Ce résumé rend forcément voyant des questions de politi
très mal un exposé aussi riche que internationale. Le profane
qui cherche à comprendre ces
toujours plus
de style que d'idées .lean La
difficiles rébus trouvera dans
couture et ru d abondante Avec
SAMEDI'
rrrn.iN:
Faisante d'un historien de me les livres de cel écrivain solide
SPecîAcie
tier, ! ! relie e pr ésent au passé, matière sur quoi étayer ses ju
gements.
COMPUT
2700, BOUl. LAURIER
s'aidant de la psychologie des
4h 45 - 7b .
peuple' actuels par réference à
PLACE LAURIER, 656-9922
Paulette SMITH-ROY
9b 15
leur comportement ennstan; a i|t
1 •atoutnr^
IJuAir* b«»rmit*‘A ^
II
Fri Ht»
travers tes âges Mais les don •
nées premières ont changé, el il
fait de l'histoire Immédiate'.
Sa formidable documentation,
la juste-se rie ses recoupements
?0!b CEN1URY-E0X PRESENT
et son habile dialectique sont
impressionnantes II voit tout;
les , anses éloignée* et prochai
nes des soulèvements populaires
SÛBIitîREfiPÛ®
et <1: ! tu ! c orientation politique
récente chez des peuples du
bout du monde: les origines des
j
ê
oa s
idéologies actuellement prédo
minantes en Afrique; le climat
g âte aiique dans une Fgyplê
xénophobe et islamisée, un Nasset s'est emparé du pouvoir par
un coup d'Ftat. et comment, en
Tunisie. Bourguiba, "monarqueprésidentiel’'. a pu se hisser au
f' iy
sommet par un procédé moins
j5sj®ï Ut":- - :
dictatorial. Il explique pourquoi,
îu a : ;
rlans un contexte comme celui
du Ghana, Nkrumah a été porté
au rang de semi-dieux . et ce
qui fait qu'au Cambodge l'héri
ter de la plus ancienne lignée
d'empereurs orientaux rie droit

JACQUES PERRON :
une réédition importante

la pendaison était ie meilleur spectacle en ville.
Mais ils ont commis deux erreurs

14 ANS

I.«* stiMr du lo* utr»*

'ftintrral. B,rf. dt» •lrnif,

/
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Ce livre, qui port? en sous-ti
tre: "Tout ce qu’il faut savoir
avant de signer un bail" et
"Droits et obligations du pro
priétaire ei du locataire” ne s a
dresse pas aux spécialistes,
mais au simple profane sou
cieux de se renseigner sur ses
droits et. ses obligations A une
époque où ie problème du logemeni se trouve a l'avant scène
des préoccupations socio-politi
ques. i! est important d'être au
courant de. cette situation et de
ce qu'elle suppose.
Cependant.
comme
! écrit
Fauteur dans un avertissement,
ce volume "n'est ni un réquisi
toire ni un pamphlet Ce livre
ne cnndamne rien, il n'approuve
rien, Tl ne veut pas Hémolier ta
société." Mais il ajoute: "l’a
voue que la tentation a par fouété forte, quand on considère
les taudis où niche la fouie ano
nyme dr« locataires dont la ou
ïe milité est de payer un loyer,"
Peut-on
annulet
un
bail?
Quels sont les pouvoirs de la
Régie des Loyers? Autant de
questions auxquelles I -Robert
Duval entend répondre avei
préf ision, sans pour cela se
substituer au spécialité t n ou
viuçce a consulter a va ni le*g’ands déménagement - rb l( u.

C était une
pratique!

T
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Création prochaine de plusieurs

Calvé, après la conquête

Académies de la chanson nationale

de l'Ouest francophone
De retour fi une tournée rie .15
Jours -au Manitoba, en Saskat
chewan et en Alberta, le chan
sonnier québécois Pierre Calvé.
qui
bourlingue
depuis neuf
ans au gré des flots irréguliers
de la chanson, peut maintenant
se vaniej d'avoir devancé ses
pairs une fois de plus: !a con
quête de 1 Ouest lui est acquise
et les minorités francophones
savent désormais ce que "ça
mange en hiver un faiseur de
chansons du Québec.

ip
F’ vedette, < alvé ri en est les qui \ ti ent encore aux qua
pas une. Il le sait. Il y tient, tre coins du Québec.
mais pareil travail rie riéfrichagr, rie création rie marchés nou I AVI MR
veaux, comporte néanmoins un
Mais on a trtt tau e tour du
élément indéniable de frustra
Québe'4’’, (.’alvé prétend qu'il
tion.
faut de puts en plus extérioriser
Premier dans son geme à en ia chanson québécoise, en quête
treprendre une tournée en Onta rie nouveaux marchés, bénéfi
rio, i! y a quelques années, on ques et pour la chanson pi pour
le regarde ailet, question de sa l'artistp. fi accepterait rie chan
voir s il n allait pas s'y briser ter n'importe où au Canada ou
les reins. Un peu puis tard, ce à l’étranger, bien que la diffi
1 ,e ill
préliminaire complété, culté majeure réside dans le fi
Fexpéripnce sourit à Vigneault, nancement. Fe chansonnier seul
Ferland ei Feyrac. Aujourd’hui, ne peu' pas supporter le far
souligne (. alvé un peu dégoûté, deau finàncipi dune tournée
on oublie volontiers les défri dit-il.
cheurs mais on encense les
Dan- I immédiat, li compte se
grands noms et les cachets éle
rendre en mai sur la CAte-N'ord
vés .
où il n a pas chanté depuis deux
Dans l’esprit de ( alvé la mê ans Egalement au programme,
me remarque s apouque au une tournée dans les Maritimes,
Québec Au début des années comme résultante du succès ob
fill, explique-toi, des hottes mo tenu dans l Ouest, succès dont
on attend i écho offii-i»! rie ia
destes comme Fa nulle à Mi
thieu ou l e Patriote dans la bouche de !a Fédération cana
région de Montréal, constituaient dienne franÇè'sp de I Ouest
des carrefours de réunion pour
aussi pouvoir graver
I!
les
fous chantant
Aujourd’hu. elles -e son! transformées l’été prochain son quatrième
en tribunes où ne prennent af microsillon en neuf ans. A 31
fiche que les grands noms Cal ans. Calvé a maintenant aban
ve s’offusque4 ia notoriété de donné ie répertoire mariner.
(. est dtrpas'.é. dit-ii Aujour
ces boites est redevable aux
chansonniers québécois de la d’hui. j’ai une femme et une
première heure et aucun artiste petite IFip que j h me et IP veux
le dire dans mes chansons . f-n
nsons de demain
mur
ront
expériences véu «il dos tourne^
RETOUR AUX SOI RCts
venir, dont celle vécue
Ouest...

• Æ

Accompagné d'un régisseur et
de deux musiciens, dont son frè
re .laïques. :e guitariste, muni
ri un équipement sonore et visupt comparable S celui de Mo
nique t.eyrac. ayant en poche la
subvention de quelques millieis
rie do ars que lui avait accor
dée au début de i année le mi
nistère des Affaires cuitureües
de M. .!ean-\oè: Tremblay, Cal
vé donna \tngt et un récitals,
apparut deux fois à la télé, et
se produisit à une kyrielle d ém ssinns radiophoniques où il
s appliqua à extérioriser ' 1 idée
de a chanson québécoise.
Ip chansonnier rêvait depuis
rmq ans environ de fraterniser
pendant une longue période de
temps avec
es minorités de
i Ouest: il soumit ! an dernier
un projet en ce sens au ministè
re des Affaires culturelles qui
trouva I idée excellente et con
forme aux objectifs poursuivis
par son service d'Aide outre frontière C est ainsi que fut
amorcée, de concert avec la Fé
dération canadienne - française
de , Ouest une tournée se vou
lant aven' ‘oui selon un com
mimique du ministère, une mamfpstation ben caractéristique
de la vie artistique au Quebec.
'■? hsnson '.
Oonc pour le minisiè'p. aucu
ne arrière - pensée politique ap
parent» Et dans 'esprit de c'a vé le défi était dores et déjà
posé Désirant avant tout tejoindre les étudiants, il es trouva
çà et là. perdus dans quelques
petits faubourgs ' f: anglais ou
dans des steppes désolées, évo
luant dans les sillons d'une s,i i wanve française ince-iaine
(H AMU R

C’est en principe Paris qui se

Apres Ascenseur
pour l’échafaud, i
Les amants,
'
Zazie dans le métro,
Vie privée,
Feu-follet, Viva Maria,
Le voleur,

F Académie de la chanson
fiançaise. créée par son actuel
secrétaire général, Robert Mallat. et qui a pour président
Pierre Mac Orlan et pour prin
< ipaux membres François Billetdoux, Georges Auric, André
Popps, a, en efeft, neuf ans d’ex
périence et c'est sur son initiati
ve qu’ont été acceptés par l’étr.mger trois grands projets qui
seront discutés au cours de la

Aujourd'hui
el
dimanche !

Ces projets sont les suivants;
remise dans chaque pays d’un
prix mteinational, création de
maisons de la chanson fonction
nent comme de véritables am
bassades des chansons de tous
les pays et publication d’un
journal international rédigé en
français et en anglais.

voici maintenant
en première

■Au ’

Le dernier film
de
Louis Malle

première c
.<nee des secré
taires gène, ix des académies
durant ie Festival de Sopol, en
Pologne, au mois d'août pro
chain.

ra choisi pour être le siège in
ternational de ces académies.

.

POUR
TOUS

." .
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A l'affiche
depuis plus de
30 semaines
dans 2 cinémas de Paris

En français
et en couleurs *

TujTT
24, DE LA FABRIQUE, 524-2880

Spectacle complet
11 h , 3h , 5h , 7h , 9h.
Enfante moins de
14 ans .75

Jacques PUAI AIN
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de la sexualité
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DF FRAME

loin de séduire un publu qui
1 attendait avec impatience, ! équtpe de Calvé -e vr dans
b igation de créei ries contacts,
d affirmer -or dentlté. de refa
ip
magp rép e du chansonnier
québécois, associée -.ouvent là
bas à cede
du chanteur de
France . ( a1
auugne fa!'. e.
es A/navnuu Béi.oid, Auffray
et d autres sont plus connus

PARIS (AFP) - Trois pays,
la Pologne, l’Italie et la Hollan
de. annonceront prochainement
la création dé leur propre Aca
démie de la chanson nationale,
bâtie sur le même modèle que
'"Académie de la chanson fran« 's" D'autres nations sont ega
lement sur les rangs pom fon
der un groupement similaire:
la Belgique, le Canada, la Hon
grie. ia Yougoslavie et. l’Allema
gne,

Rt'-af i>ns mv.' .r'-es ■
monstres, on prêtait
ama
in d u f é r eni

IBans

] * on an son ni

nuphpc dan
p nepuis i9fil
ans ih piu
(1^ _____
nce i usa u'en !%

Aditilcs

ndun

Gare aux jeunes
filles en fleurs
m
m

WASHTMiTOM (AhPi - T.p
chanteur Pete, Yarrow, du réHb e trio folklorique Peter Pau!
and Mary", a plaidé coupable
de détourne ont de mineure
devant une cour fédérale sié
geant à Washington.
Yarrow, T2 ans. était accusé
d'avoir profité de l'innocence
d’une écolière de 14 ans en pre
nant des libertés immorales et
indécentes . . .
avec une en
fant . . . dans I intention d’éveil
ler ses sens . . pour satisfaire
ses propres passions et ses dé
sirs sexuels ..."

i

f e ugp Edward ( urran a re
fusé, a 'a suite rie l'aveu de
Yarrow, de le laisser en liberté
conditionnelle sous caution et l'a
fait emprisonner sur-le champ
Ce n'est quaprés que son avo
cat, Me Robert Perry, eut fait
immédiatemenl
appel
auprès
d'une cour supérieure qu'il a été
relâché. Aux tei mes de la loi, le
chanteur est passible de 10 ans
de prison.
l ’enquête a révélé que l'éco
lière et sa soeur, qui est âgée
de 17 ans, toutes deux grandes
admiratrices de Yarrow, s’é
taient rendues, dans son hotel au
mois d’août dernier alors qu'il
était en tournée à Washington
et qu’il les avait accueillies tout
nu.
Selon le témoignage de Yar
row, l’enfant lu- avait sauté au
cou et s'était montrée très af
fectueuse. "l e reste, dit-il, fut
accompli par consentement mutuer.
I.e comportement de lu soeur
de l'écolière pendant ces ten
dies ehals n’a pas été précisé
Fa victime a. par la suite, dé
claré qu'elle avait tenté de ré
sister aux avances de Yattow
mais qu'elle n’avait pas crié ou
cherché à lui échapper.
1 avocat de Yarrow a fait
sortir que son client s'était
rié depuis tel incident et
menait à présent une vi»
male sous la supervision
psychiati <
/
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lOUISf FORESTIER
JEAN PIERRE FERIAND

UN FILM EN COULEURS DE DENIS HEROUX
avec la participation de JACQUES RIBEROLLES

ov»< WES MONTANO - SIMONE SIGNORET
UN FILM DE COSTA GAVRAS LE CELEBRE PRODUCTEUR DU FILM

SAMEDI
T

EN COULEUR
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CHAMPLAIN
2500, BOUL LAURIER
PLACE STE-FOY, 656-0592

GILLES CHARTRAND.SERGE LAPRADE.CELINE LOMEZ.LOUISE TURCOT

tNjÇOULEURS

'COMPARTIMENT TUEUR"

Aujourd’hui
el
dimanche!

I* initiation
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PHILIPPE GAGNON • MOUFFE • LE "ROCK LIBRE” OU QUEBEC
GILLES VIGNEAULT • BRUNO COOUATRIX

LA JOIE DELAMOUR

D*pui« 1 Hrt».
0*rnn»r «puctoci*
rompl»»t n RK 05
Enfttrtfs moins d#
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REPRESENTATION COMP1ETE
A 12 30 - 2 15 - 4 00
5 45 - 7 30 - 9 15
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CAPITOL

972, ST-JEAN, 522-6300
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Québec, Le Soleil, «nroedl 28 mar« 1970
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Le petit bougnat7' de Bernard Michel

C’est en banlieue parisienne,
pins en Auvergne que Bernard
Michel (Adolphe) vient d’ache
ver le tournage de son dernier
film intitulé
"Le petit bou
gnat .

til bougnat . Cette fois je suis
gâté. La plus grande partie du
film se déroule dans une colonie
de vacances et tout se passe au
niveau des enfants "Le petit
bougnat" a 10 ans. Pourquoi ce
Ce film, nous a déclaré le surnom? Parce qui) est tout
réalisateur, est un film sans ve noir et crépu, né d’une mère
dettes qui traite du problème de Auvergnate et d’un père noir,
sans doute, mais inconnu. Un
l’enfance .le n at pas peur d'al
ler a contre-courant, bien que jour, cet enfant s'enfuit de chez
t omniercialement cela compnr lui pour rejoindre la colonie de
vacances où se trouve la grande
te des risques . . .
majorité de ses camarades. La,
I enfance est un sujet qui me alors qu il semble heureux, il
passionne. J'ai d'ailleurs failli refait une autre fugue, entrairéaliser le scénario de Gérard nant avec lui Isabelle, son amie*
Brach: L'échelle blanche' dont de 13 ans. Bien que toutes com
le principal personnage est un paraisons soient dangereuse, ce
enfant. Cela n'a pas abouti, et ’ Petit bougnat parait plus pro
le producteur Georges de Beau- t he d Antoine des 400 coups’
regard qui m’avait donné ma que rie Petit Gibus rie "La guer
première chance avec un court re des boutons".
métrage intitulé Les baisers,
Mon fils, nous a encore décla
m'a proposé l'adaptation du ro ré le réalisateur 'd'Adolphe .
man de François Boyer. Le pe- est bâti sur le naturel, la sincé-

.'-«W.A- '
■ ÿ-

ROBERT CHARLEBOIS
A lo limite de l'épuisement

rité: il n était donc pas question
de recommencer une scène i
de la découper en plans hatv
fuels . . . J'ai travaillé avec
quatre caméras tenues à la
main comme pour les reporta
ges
Fort heuseurement, t'ai pu
éviter la présence des parents
pendant le tournage. Ainsi les
gosses et nous-mêmes formions
une petite colonie individuelle
où tout le monde était copains,
où I on oubliait le c inéma. Je
me suis bien également gardé
de projeter aux enfants les scè
nés tournées ... Il était impor
tant pour moi de ne pas mon
trer des enfants prodiges, des
petits monstres, mais seulement
des gosses normaux, saisis dans
leur comportement
habituel,
quand ils sont confrontés avec
la réalité du monde adulte, tan
tôt hostile, tantôt bienveillant".

4 SEMAINE"
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DENIS HEROUX
le prochain sera meilleur

Vedette molgre lui
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L'initiation
Denis Héroux récidive
"L INITIATION CV POL R
VICTOIRE I"
Hlm

HUHréM Ot*

hon

#n

f'hanfjil K* "-ma,
qtip* Rlb-proll**.

g*» I

|>rad'

* iml^nr

Itr-AitSA

:

haniHl*H
f harframt.

( Hinr

I -ntii «**

r.

i r<l \tt ! iuAmn i

fur

A SOIR, OV FAIT PU R
AU MONDE

I Mm tjiif »*is ^rt
f r.if>t;«u> Ht,toll ri
r^aa. IrtirtK*4** I Hra»?’
t*«tn.

Robert < harIp^^♦u^

■Rcwk

Hhrt

t Inéma s*tf ^o\

jmo

| rut'fc»*

I ori'slMT.

'’• «

nuftp

Vu

■•fiiip ( hamplam

TOMPARTIMENT II I I RS"
Hlm franrai* en noir rf Mmnr. R^aM

AHtiiro'

< «Nla-iia\tma.

Yvrt MonUoM,
FVrrin.

Inirrprftiiilon

>lirnor**t. Pirrr^
Trinti<nani. ïrt*on**^

VllcbH l'u ri»H, ( hur|p% rtf*nn#*r

Vu < Iimth.i

«.all** l hnniplain

Sans a 11 p r jusqu à partager
» en vain
l'opinion des critiques à l'égard dam "I. initiation". Les dialode "Valérie'\ Denis Héroux re- jfjijf' sant aussi mauvais que
mnnaissait volontiers que son
rie Valérie
(est dire
film n'étaii pas un chef-d'oeu qu «
ne peut en imaginer de
vre. Sans doute un peu gêné de pires I 'interprétation est de la
devoir h’ rabattre sur argu même eau. Entre Danielle la
ment du sucrés pour le défen- délurée. Céline ia vertueuse
due. ri m'avait dit: Le prochain Chantal la sentimentale, et les
sera meilleur ,
quelques mâles, il m apparail
difficile de déterminer qui mue
Malheureusement pour lui et le plus faux. La médiocrité est
pour nous, il ne suffit pas de le Int commun.
.oindre aux charmes rie Daniel
le Ouimet, ceux deux de Chan
Il serait inutilement long de
ta! Renaud, de Olirte Lomer. et dresser une liste des défauts du.
de Louise Turrot, pour amélio film. J'ai déjà perdu deux heurer la qualité d'un film.
"es pour le visionner. Je ne
annonce
Hé- tiens pas a en perdre deux au
tres pour dire que je me suis
ennuyé et que L'initiation'' va
désormais disputer à "Valérie"
le titre de navet national".
Cette brève conclusion tésttmera ma pensée: l'aime trop le
cinéma pour me résignet à Le
xisience de semblables produits.
( MARI I BOIS
f>\R I CI-MI \H
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rnation moderne et d'une grande beauté
fou.
Film Brtii'américain
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La qualité du chant, de !. musique et rie la chorégraphie
fait presque oublier 1» caract re mélodramatique rie l'oeuvre,
f ALU T TA"
Film frant'ai*. RéiiHAatinn

laonl»

Mallr
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Après les événements de ma: !9«8. Louis Malle a ’énoncé
aux studios, aux vedettes et au succès. Entouré de quelques
collaborateurs, il est allé tourné dans les rues de Calcutta
d'où il a ramené ce documentai te intéressant
P. R

C'est en l'absence de Robert
fharlehnis qu'a eu lieu Lavant
première québécoise de A soi,-,
on fait peur au monde", Cette
absence ne surprend ni ne cho
que les deux réalisateurs du
(dm. François Brault et Jean
Dansereau.

Jacques Scandelari (vingt-six
ans), dirige son premier long
métrage: "La philosophie dans
e boudoir", d'après l'oeuvre de
Sade. Dans "adaptation qu it a
écr te avei Jean Stuarl, le réa■ sateur se.-: surtout efforce rie
respecter ’’esprit du livre, "uli:
me manifestation d'un art sou
cieux de décrire une société dé
radente qui n'est pas éloignée
rie la nôtre " C'est Jean Bouquin
qui a dessiné les costumes d'mspiration surréaliste
Bernadette Lafont, doni La
Tancée du pirate" marque In
rentrée rmématngraphique. se
ra l'héroine du film "Les start
r es à Sophie que le réalisateur
israélien Moshe Misrahi doit
tourner d'après le livre rie
Ghiisliann Rochefort
Barbet Schroeder, le réalisa
teur de 'More", l'un des succès
commerciaux de la saison, pré
pare son nouveau film avec le
scénariste de Claude Chabrol,
Paul Gegüuff Le litre en pm
d'i*,' rhois’ "I armes de joT-

COMPLEMENT DE
PROGRAMME

part ic

Alerte a la
DROGUE

ont laissé
ment un homme du
S'arrêter, se satisUnre de
qu'il a réalisé sont des mm.
lions qu i! ne connaît pas (
qui ."intéresse, c esi rie recon
mencer constamment a ?'■:
afin ri».lier jusqu'au bout de se
Qu'on ne se méprenne pas.
Les métamorphoses de Chai le
bois n ont rien de commun aie,.
1 effort que font la plupart rie^
artisies pour prolonger leut suc
cès Le type de renouvellement
est habituellement délibéré et
épisodique Celui de * harleboix
est spontané et continu, ( est un
des traits de sa personnalité
que 1e film met ic mieux en
Son public ne lui en demande
pas tant. S’il lui arrive parfois
d être infidèle, c'est qu'il lui ar
me de ne plus pouvoir suivre le
rvthme que lui impose, le chan
leur. Mais Chmiébois est plus
exigeant envers lui-même que
ne l'est son public En quelques
années, il a plus évolué que la
plupart des autres compos;
teurs-interprètes au cours de
toute leur carrière

Quand on voit les dernières
séquences du film qui le mon
trent nquiel. angoissé, a la li
mite de l'épuisement, on sc dit
que s.: carrière sera brève tool
en espérant se tromper. Car la
voix de Charlebois, rauque,
La collaboration du chantier criarde, insolente, est peut-être
avec les cinéastes n été complè celle qui décrit le mieux nos
te pendant les quelques mois colères, nos espoirs et nos aspi
qu'a duré le lournage. Mais de rations.
puis, il x'est désintéressé du
Je m'aperçois avoir parlé plus
film. H avait d'ailleurs eu la
rie
Charlebois que du film lui
même attitude à l'égard de
"Jusqu'au coeur", tourné avec même. Mais la réalisation de
Jean-Pierre Lefebvre.
Brault ei de Dansereau m'y in
vitait. les auteurs s'étanl effa
L'explication de Dansereau cés devant leur sujet. Si leur
me parait tout a fait juste: film est réussi, c'est qu’au beu
Chariebois se refuse a être une de
montre!
Charlebois
tel

Nouvelles brèves
du cinéma

eme

Centra d’Achots Rond-Point, tëv
Tel 837-2272

LT PREMIER LU M
DE COSTA-GAVKAS
avau semblé en vision
' que seul le sujet était
:e et qu'en revanche, la
re dramatique, la ron
des personnages, la prénrr de Faction sur Fanamsi qu un certain humour
ent du cinéma policier
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MIRACLE DE C AMOUR 1 d 2 voici la derniere partie
DE LA SERIE DES FILMS DU DR.OSVVALT KOLLE
Avec Heidrun Kussin Sonja Lindorf • Dieter Kaiser
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impression,
tueur' , le pre
stg-Gavras, le confirme
in habile
uE de
bsateur <
cme
u accidentellement
politique
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n comprend mieux , à la 1ure de cette déceuv ;rte, qu'il
fait du scandale Politique
dénonce le roman de Vassili
siiikos, un suspense passiont certes, mais où les vériiablcs problèmes sont éludés.

A
MINUIT

D’HOfiREUR

Le contexte politique mis à
put, la ressemblance entre
Compartiment tueur" e|
saute aux yeux. Mais tous les
procédés empruntés a la tradi
tion du cinéma policier, s ils
étaient distrayants dans "7."
dent ils amenuisaient 1 impact
politique, trouvent dans ce pre
mier film de Costa-Gavras leur
raison d'être

Flil|S

Le réalisateur a trouvé un
ii; rp équilibre entre la tension
dramatique et l'humour, mené
rondement, son intrigue et bien
ding, ses mlerprètes qui sont
tous
excellents,
notamment
( hurles Denner.

i

l’i'Mir (eux toutefois qui ont
porté Z" aux nues, le visionnemen! de celle intrigue policière
bien ficelée risque d'étre une
décent ion.
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Les Cinéastes associés

‘ v àiRSe'VàjR *.

un centre de création
«iPS
■

I 'initiation', Danger nnut la
société", "rout le temps, tout le
temps, mut le temps.
T’n
succès commercial ou Q-bee rny
i.ove', A soir, on fait peur au
monde”, 'Wow", "Red", la liste
des loups métrages québécois,
cette année, s'allonge avec une
régularité inusitée.

«

a .&
■

François Brault, corealiscteur de
A soir,
on fcit peur au monde'’ et Jean Danseteau,

W

également coréalisateur
Cinéastes associes.

et

directeur

des

Un rêve qui commence à deve
Si la photographie est banale,
nir réalité. Sans tambours ni voire "sale" t Lefebvre dixit).
trompettes, saris battage publi i est qu i! tenait à donner i’imcitaire, ses films circulent. T a pression que le film aurait pu
chambre blanche" a pris l'affi être tourné pat- un père de tache. il y a quelques mots, Mon mille, avec une caméra fimm.
amie Pierrette" parcourt la pro au cours d’une fi n rie semaine a
vince e1 est. présenté à Paris. la campagne.
"Un succès commercial" est.
projeté à Montréal et '’Patricia t \ Ri FUS
et Jean ■ Baptiste" a été acheté
Cet aspect de la réalisation a
par i'ORTF.
déplu à certains dirigeants de
(ir&re a sa persévérance et à Radio - Canada pour qui le film
son talent, Lefebvre est en tram avait été réalisé. Mais c'est sur
de prouver à une génération de tout ce qu iis ont appelé ton se
cinéastes et de cinéphiles qu'il demande pourquoi) la vulgarité
est possible de refuser les servi de la réalisation qui a motivé
tudes du cinéma commercial leur refus de le présenter, Plus
sans pour autant être condamné de deux ans après, Lefebvre ne
peut parler sans une certaine
au mutisme,
amertume de ce refus qui Fai
DLS FILMS EXPORTABLKS
sait avorter un projet de quatre
films pout le télévision et qui
Mais venons à la discussion.
handicapait la carrière d'une
Un vieux problème a été soule
vé. Les films de Lefebvre en
général et "Mon amie Pierrette"
en particulier, sont-ils exporta
bles0 Sans méchanceté aucune,
mats avec un plaisir évident,
Lefebvre a énuméré des faits
éloquents Mon amie Pierrette
poursuit depuis deux mois une
carrière heureuse outre - atlan
tique: "Patricia et Jean • Bap
tiste’ vient d'être présenté à la
télévision française II aurait pu
ajouter que "Il ne faut pas mou
rir pour ça" a été avec "Le
règne du jour" de Pierre Per
rault (un -suite film jugé peu
exportable), un des succès criti
ques de l'année 1%K. en France,
Lefebvre a déjà pensé que
rertaios de ses films pouvaient
être difficilement accessibles à
un public étranger. Mais l'expé
rience lui a appris qu’ij n’en
était rie.n.

tait particulière-

Bmn que 'Mon amie Pierret
te" ait été tourné avec des inicrprètes non professionnels et
à partir d'un script qui laissait
p! .it e à
m p ravisai mn. Lefeb
vre ne le considère nullement
comme un film de cinéma di
rect. (Précisons pour éviter tou
te'confusion qu't! donne un sens
restrictif au cinéma direct qui
n est pou: lut qu’une simple des
cription de la réalité).

Du côté de la diffusion, le
progrès est plus lent, mais
De plus, Dansereau craint que
néanmoins
notable.
Faroun
la Société de développement qm
Actuellement, cest le secteur F'ilms est on distributeur dyna
a fonctionné lusqu'ici comme
du film éducatif qui est le plus nuque et audacieux. Columbia
une banque (dont i’ loue d’ail
actif chez les Cinéastes associés commence à modifier son alti
leurs l’efficacité), n impose dé
dont les principaux clients sont tude a l'égard du cinéma québé
sormais des ( ritères de séler
le ministère de l'Education du cois, et le Conseil de diffusion a
tinn autres que financiers. Il es
Québec cl celui dr I Ontario. La entrepris un travail efficace de CM I DI I (LARI I
time qu'un tri basé sur le conte
jeune
entreprise
produit
égale
Mats pour Jean Dansereau, le
promotion. Enfin, les grandes
Un fait, toutefois, tempère nu
des
scénarios,
pourrait
ment des films pour divers mi compagnies d'exploitation (Fa
l’optimiste du directeur des Ci être préjudiciable à la croissan
directeur ries Cinéastes asso
nistères du gouvernement du mous Players notamment) vien
néastes associés Le texte rie !a ce du cinéma québécois qui, en
ciés. ce nés! qu'un début. Québec.
nent de découvrir qu'il existe un Loi générale du cinéma qui doit core jeune, a besoin de liberté
Bi otot, dit-il. le secteur privé
Mais c'est l’avenir du secteur public pour les films autochto favoriser la diffusion du cméma et de diversité.
produira plus de bons longs mé
québécois, s.mhie avoir été
du long métrage qui intéresse le nes.
Mm* cette fois quels que
trages en une seule année que plus Dansereau. D'ailleurs, l'en
égaré t omme beaucoup d'au
Selon Dansereau. ce revire 1res, Danserea1; commence à soient les obstacles, les Cinéas
l’Office national du film dans treprise qu’il dirige a été créée
toute son histoire". On remar en IDR? pour devenir un centre ment des grandes compagnies désespérer de voir un joui en tes associés nnt démarré pour
de b"n.
que là l'enthousiasme cie Danse de production de longs métra serait imputable pour une bonne
part à la crise actuelle du ciné vigueur cette loi dont Li présen
veau, mais aussi sa confiance ges,
r. r
ma américain. Certains films a tation est remise d’année en an
en un secteur privé du cinéma
où les créateurs, estime-t-il,
De ce côté, le développement
peuvent jouir d une plus grande est moins rapide. Toutefois. I e
liberté.
martien de Noë!”, un projet im
NOTRE POLITIQUE
portant. franchira bientôt l'éta
“• ! vais
‘Lr
S il est vrai que l’tndustiie pe du montage. Le film de Ber
privée peut libérer les cinéastes nard Gosselin, réalisé d’après
de certaines contraintes, elle un scénario du romancier Roch
leur en impose d'autres. A 'a Carrier, a été produit grâce à la
tutelle idéologique risque dé collaboration de la Société de
succéder la tutelle financière. développement, de Columbia,
Un cinéaste dont les films ne de Faroun Films et des Cinéas
marchent pas, reconnaît Danse tes associés.
teau. peut être forcé de renon
cer à la réalisation" l.es Ci
Pour les prochains mois, plu
néastes associés, comme toute sieurs projets sont à létudr II
compagnie, doivent pour subsis seront mis en chantier au fur et
ter, couvrir les frais de leurs à mesure que les fonds néces
productions, et pour progresser, saires seront trouvés
Ainsi.
réaliser des profits.
Pau! Legault n attend p'us que
de Jerry
la concrétisation d'un accord
Dans ces conditions le danger avec Famous Players <SlOO.rtOO)
est de se laisser tenter pat les pour entreprendre la réab-.ition
et de ses
succès faciles, et de mettre en d un film sur les motards,
veilleuse des
projets chers,
plus grands
mats moins rentable.' Cepen
La situation, estime Dansedant, st l'on se fie aux premiè reau, n'a jamais été aussi favo
succès
res réalisations des Cinéastes rable. Du côté de la produt tion,
associés et aux gens qui v oeu en effet, une bonne partie des
vrent, ce danger parait minime, problèmes a été réglée par la
sinon
inexistant
Dansereau ci Cation de la Société de déve
veut faire de sa maison de pro loppement et par l'intérêt «ur
duction une entreprise dynami pris manifesté pai quelques
que ou les profits éventuels ser grandes compagnies de cinéma

Selon lui, le véritable cinéma
commence au moment où le ci
néaste cesse d'être un plagiait?
de la réalité. T ’objectivité, ditil, r est la mort Tout ce que je
Lus est subjectif . A ! ohjetiiv;
té. il préfère l'honnêteté "(.’e
qui m'importe, c est de reaper
ter les gens .
Contrairement à la plupart
des cinéastes québécois, Lefeb
vre n’est pas venu à la fiction
par ie détour du documentaire,
ce qui explique, en partie du
moins, l'originalité de son opi
nion. "Le grand art des Québécois a été celui de la résigna
tion. donc du documentaire . . .
Décrire la réalité, même pour
la dénigre r, c'est encore Laccepter". L. il njoute: 'Tl faut
venir à la fiction, même s: elle
es? danger fuse".
A travers ces propos qui ne
sont incohérents qu’en apparen
ce,
Lefebvre nous explique
pourquoi il fait des films. Pour
que la société dont rêvent les
Québécois, devienne telle de de
main.
Si i attitude du gouvernement
provincial qui n'accorde même
pas au cinéma l'importance du
théâtre d'amateurs, le déçoit
avec raison, elle ne l'empêche
pas de continuer. M'estime, at-il conclu, que tant que te n’au
rai fait cinquante films, je n'aum i ten dit".
P. R.
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DFMODF., MAIS VRAI
Certains spectateurs ont xrm
blé étonnés de retrouver dans
un film tourné en |f)67 des atti
tudes et des. propos qu'ils ju*
geaient peu compatibles avec la
"révolution tranquille Que cer
tains personnages de "Mon
amie Pierrette" soient anachroniquement conservateurs, Le
febvre en a convenu aisément
Mats il s'f.st dit convaincu qu'il
fX'MHO encore |d» nombreuse*
personnes au Québec leur tes-

1- TIENS BON
IA RAMPE
JERRY

SreX>Pfz

SUZADIIA LEIGH
George
peppard

y,.■ y ■ . W-C

Accusé d'être hermétique de
puis ses débuts, Lefebvre n'a
pas été surpris par la question
suivante "Faites-vous des films
pour les intellectuels? " "A ceux
qui me le demandent, je ré
ponds toujours méchamment
que je fais des films pour les
gens intelligents", Il a ajouté à
la blague, qu'au Québec, on ju
geait intellectuelle tout person
ne qui plaçait deux phrases Lu
ne derrière l'autre.

tous

EN COMPAGNIE

UNI EXPÉRIENCE ÉMOUVANTE
QUI VA DROIT AU COEUR !
■

née par le ministre de* Affaires
culturelles, M Jean-N’oèl Trem
blay,

K mPASSEZ DE JOYEUSES PAQUES^

- Jean-Pierre Lefebvre
oeuvre qui lui
ment chère.

REALISATIONS LT
PROJETS

gros budget avant été des fours
et certains films à budget mo
déré ayant fait fortune, les corn
pagnies ont dû reviser cette no
tion selon laquelle plus un film
est onéreux, plus il est réussi et
plus il est rentable. Désormais,
ils sont prêts à faire confiance
aux petites entreprises.

■

Décrire la réalité,
c est l'accepter”

Affable, détendu, sautant du semblant. I! a ajouté qu’il lut
coq-à-1 àne. mats parlant cons importait peu que ie problème
tamment de ses films et de lui- posé par le film ait l’air démo
même. Jean-Pierre Lefebvre a dé, puisqu'il était réel.
répondu pendant plus d une heu
Le naturel des interprètes non
re, mardi soir dernier, aux
jrofesstonneis du film a été un
questions d'un public qui venait
de découvrir avec plaisir Mon ^es' aspect es plus remarqués,
i efebvre a tenté d'expliquer
amie Pierrette '.
comment il était parvenu a ce
Lefebvre ne parle puis d a- résultat Comme Perrault, U a
bandonner. Ses films,jugés hon fait appel à des gens qu’il con
teux jadis et honteusement dé naissait et qu'il aimait. Afin de
criés, ont maintenant un public les
familiariser
progressive
attentif et sympathique.
ment avec le cméma. il ne s’est
Son oeuvre reste controver pas servi immédiatement d'une
sée. Mais •! s en réjouit. 'Le caméra, se contentant d’utiliser
jour où tout le monde criera au un magnétophone. Ce procédé
chef
d'oeuvre devant un de lui a permis en outre de répérer
mes films, a-t-t: déjà déclaré, je îes sujets les plus intéressants
me senit sans doute casse la avant même que ne débute le
gueule". Certes, aucun de ses tournage proprement dit.
films n'a connu un succès fou
Ce tournage s est déroulé ra
droyant. Mats il n en a cure.
pidement, Dix jours étaient pré
Tout ce qu'il demande, c'est vus, mais la pluie, une panne
que ses oeuvres soient vues et d'électricilé et certains autres
discutées, espérant quelles ai incidents ont fait perdre six
deront les gens à devenir eux- jouis. Seulement J.000 pieds de
mémes et à matérialiser leurs pellicule (ce qui correspond en
rêves.
viron à quatre heures de projec
Cest là son rêve personnel. tion) ont été utilisés.

virent à accroître et a diversi à l'égard des realisations québé
fier la production
coises.#
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Ch a i leshourg.
Peint res t raditionnels de la <*a
lerte: A la fialerie d Ait StJean. 109a me
r a n.
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2h 30. 6h 00 9h 30. ’ Les trois
scigrnts du Fort Madras ' i
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! 2h 50
4h 20.
7h 50,
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il h U.
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xmment séduire tu
» 120 30, 3h 40
5
Amours extra
> 6 » 2h.OO. 5 h 10

puis
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3b> 40.
6h.40. Oh.35.
'Alerte a
drogue ‘ ft> 2H.15

Galène

Marian Scotl : A la Culerac i;\
lelier. Renée Le Sieur. 46
Côte de la Montagne, de
10b a léb. vcmiredi de |0h
à 2îh.

\rt

om i>n

la

plain

f/a ctas.sjfiejitinn des; fi!?ns est établie par 1 Office des Com*
m time at ion s sociales Voici le barème d appt eciation des film*
qui sont pt csenrement projetés sur b < • rans dans i« - cinemas
de Québec et rie la Rive-Sud
Quand l y a lieu, la convenance pour b« ieums est indiquée
de cette façon , f E> «nfants,
A» adolescents
Les chiffres réfèrent à la valeur artistique de l’oeuvre:
(1)
chef d’oetxvi ♦ ;
2» i * •lotrquHble, «3) » t es bon; <4* bon; <5)
mover ; 16) mediocr*
appm :-îî>'in>- o- - films sont ctabl:* s su: les copies présen
’C.
te
S.icnedi

A

(•cornes Si Pierre: \ la C. alerie
d Ku rope. 27 Rte Ange le

SAMEDI
Mean De la \oib-, 1»* lue a
Peau" de Jean Royei
pie
*en fé par k Théâtfe poill
Knfants de Québec, a l’Insti
lut t’anadien, 42 St Stanislas
a I3h 30 et I5h 50

DIMANCHE
Mran De l a \ oib*. |<> her a
l'eau” de lean Roy ci
pré
s en té pat le Théâtre pour
Knfants d» Québec, a ! Insti
rut Canadien, 42 Si Stanislas
à 15h.30 et Jfth 50

Le cinéma

f \ N \I>1 J \ :

.laque

Champagne, 16 Petit Cham

(ieorjit4s SI Pierre : A la (Liiene
d Km ope 27 Sic A uncle.
Kéné rhiliault: SculpturcH a la
i î a le rie Zanettin. ?> Côte de
la Montagne.
Mai tan SeoM : A ia fîabi o
\
teller, Renée Le Sieur, tfi
Qôte de la Montagne, de.
10b à 18h. yi'nilrcdi de tOh.
à 21 h,
Hurtiibise: Ocuvi » ^ réc-' utcs a
la (ï h 1 e ri e Jolljet

Inf *1
33
20h 30

^ahtn des
\rtMe».
français:
Kxpnsition de tableaux d’ar
listes contemporains figura
tifs. Place Laurier, Rte Foy.

Variétés
SAMEDI
Danso a\er l'orchestre de I ran
Lie Rogers « t l’he Uavina1 es : Au ‘.Land Salon. Pavil
ion Pollack à 21 h.
(kiarlct
Norman
\ illenem ** :
Ja// a La Résille. Pavillon
Pollack à 21 h.30.
Lau rcro e Lepage el son Irir»: A
l.A Boîte
785 Des Glacis
i en haut du restaurant. Lau
rent ten) à 21 h. et 23h

Convocations
SAMEDI

ru»

d'Auteuil,

A

DIMANCHE
l.a ( mnmunaiilr I nl\rr«p|!» dp
Baha’ullHli:
SlljPl
Itnilp
de base de (outPS le? reli
atons". à 20h.00 »u 390 Louis
Fi pohette.

Cabarets
Xnherge d** la Colline — Danse
c e soi t de 7 h a 2h. a. m..
dimanche de 6h. p.m. à mi*
nuit avec le Trio Jackie
\whrrg** des (Gouverneurs — (’e
son a partir de 10b. au Pia
no-Bai. Picric Roche.
Viiherge Not mande — (’e soir
ci dimanche, danse
avec
Henry et .ses Bavarois
\ii complexe «le la Port#* St
•Jean — Le temple Disco theque psychédélique
La
Mousse Spat b cq ne
Discothèqup son et lumiète
La
Licorne
Bar discoclub.
Bal Tnhnrin - De midi à 7h
Danseuses à Gogo. Danse
Ce soit. 9h et llh Dim an
c.hc : 9 h. 30 à llh
Valet v
Kaye
Monique Michelle
R y n e Robert
Galaxie
Starr
Roger Lachance et
ses musiciens
Cabaret Hull flog Pub
'’e
soir au piano Bar. Germain
Vnh oî
Ch bare! Panorama — Danse,
.Lo ques a l'orgue
G ma.
Danse Ce soir. 5h 30 a lOh ,
llh.30. Ih
( abaret
Vi< toria
Ce
i
danse avec ensemble "Le*
Gerdens"
a sec
Fernand
Dion
( asino Variété — Ce so * . 9h. à
Ih 30
Oichestre Les Fai
cons 5 musiciens
Château Komir - L ntenle — Bar
salon musique d'ambiance
de 7h à 22h
( tiâtrau Lac Beauport — Ce
soit danse
Discothèque de
t. à mi nuit. Dimnnche d**
2bi à 6h el 8b à minuit.
lu*/ ( i »■ ih r«l — C
dinifln! ,* Ch:« s j» ^ - G a tD» rise.
rie" av pc di srolhê que
h»*/ XI flrifi — [)> > 8b30 à lh.30
14>» n f. \ndtP et ne* ét ui tea
orLe* i ni pré yjaibles.
danse t»#- soir et dimanche.
( lut» La fin. lie — C.
i !,«n<
avec
'The Moonglows''

( liih Ba wnnls
Lyml" -- Danse
ce soir et dimannhr
rinh Le Vieil v Banleau — C*
soit. 9h.30. llh., J2h30 et rli
ma.jn-he, 9h.30, lOh 1b, Mare
lu page et ses muflieien* Or
eheslre T’ p Phoenix
Club \a|K»li — (V sou duM'ehve«s le Trio A/zunn
Hôtel 4 an»l — Ce soil
Orches
OTTAWA (PC) - M. Hugh
lie el 4a liseuses à Gogo,
i eCaine fabrique du bruit, et ce
Fei n a n fl n el ses Red Boys qui plus est, il est cnnnu et res
et artistes invités
pecté internationalement pour
La Dilhg« n« e au Nouveau Lui
ta r-Bar — Ce .•‘oir danse de ce qu'il fait.
9h. h. ) a, fermeture. Jules
Physicien au Conseil national
Rernie»
et
son
ensemble
de recherches, M. I eCaine est
Bob G u a y.
M*did ( arillon — Ce soir J any. l'inventeur d'instruments de mu
Danse- avee oichefitre de sique (-lecti ontque, et il est pro
Marcel Robitaiilc.
bable qu'il a contribué à la fa
Motel Carol, (-hampigny
Ce
brication de tous les instru
so'u t't dintMiiehe danse avec
ments de ce genre qui se trou
les Imprévisibles.
vent présentement dans le com
M «d cl |c \o>ageur
Lu
merce et qui sont utilisés dans
P end c/ \'ous : Trio Rendez
vous, ce soir de 9h.30 à la
les studios fi travers le monde.
fef niehn c
Te générateur SSSCi imaginé
Plaee Rialto -- A i bai flans.uQ.
ce soir et dimanche Marcel par M. I.eCaine applique aux
Breault
sons enregistrés une sorte de lo
RestailiHnl La ( bu he d Or
gique à l'usage ries composi
Ci
(olr. ■! i ni .nchf. da nsc
teurs. Bien que i instrument ne
..
orchcRtrc. Marc ( 'n n !
puisse produire par lui-même
bo.
des compositions complètes, les
— SmI
Ki-stnurant I.an refit ici
Ion-bat
Oansp
soir Pt visiteurs d'bxpo 70, où il était
tllmatu-hf
exposé au pavillon des Jeu
Cr SOI
Keslauranl l.e Caillou
nesses nuisit aies, pouv aient re
et dimanche danse 01 cheproduire grâce à lui de brèves
tre t.cs Combos
phrases musicales.
lîcstauiant Marie I rance — Ce
son
au
Ha i dansant
M. 1.eCaine déclare qu'il n'est
Chi-slian Pasca:
.1K que.1
pas lui-même un compositeur,
Nadeau
Denis Rervurioin.

Un fabricant de bruit de
renommée internationale

tt est au r a n t
Sain-VVong
Ce
son
Au salon-bar de îth. à
2h.. danse avec t'cnsi nttde
Anftïc I.afoi c '■

sicales uniquement dans le but en première mondiale le ballet
l ive Over Thirteen", au Cen
de comprendre la pensée du
compositeur. Il se dit lui même tre National des Arts. Harry
un "musicien raté". Dans sa jeu Freedman avait composé une
nesse. à Port Arthur, il était musique tout à fait inorthodoxe
pianiste, mais lorsquil vint à au studio de l'Université de To
Toronto et qu’il y rencontra des ronto, pour lequel M. [.eCaine
musiciens professionnels, il ju fait des recherches.
gea qu'il n'était pas à ia hau
reperdant, bien qu'il soit en
teur.
veloppé sans cesse d'un univers
"Ce fut une dure expérience, de sons synthétiques, M. le
dit-il. l ai pensé à me suicider, Caine a conservé le goût rie la
mais j'ai entrepris des études musique dite classique. Selon
ui, la musique va devenir de
de physique, a la place.”
plus en plus dépendante des or
dinateurs, mais la créativité bu
Ain Kl TTCHNOIOC.tr
maine ne disparaîtra pas. l.e
Maintenant, il est tout à fait compositeur va continuer â
convaincu que Tart et la tech choisir et ft contrôler, tandis
nologie doivent 311“!' de pair. que l'ordinateur va le seconder
Depuis 30 années qu'il est au dans la poursuite d'effets qu'il
Conseil national de recherches, n'aurait jamais pu atteindre de
i! en a passé Ifi à effectuer des lui-même.
recherches dans le domaine de
Avant que cette musique soit
la musique électronique.
définitivement acceptée, dii-d. il
M. I.eCaine n'a pas souvent faut d'abord surmonter une con
l'occasion d'entendre ce que ceptinn qui date du 19e siè
rie. Mais il est essemiei que le.
peuvent produire ses i nsi ru
mem^. Mats il a pu le faire potentiel énorme des sons élec
lorsque le Ballet royal de Win- ironiques finisse par être re
et qu'il forme des phrases mu- nipeg. récemment, a présenté connu.
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Text# de Jeon Royer
Mise en uene de Marc legavdt
Oecon et coxtume% Paul ftutttèret
Mu*»que
Rfgir

soiré#

«et

8h 4f’

RAVEL
MARC LEPAGE

f.

sera servi en fin de soiree
Tenue.
Madame ou mademoiselle

robe longue, au choix

Monsieur - tenue de ville

Billels en venle au guichet
$2.50 a $6.00

56 par personne
Pour réserver: 872-248J
M H. St-Pierre

niesen

Bille»* en vente au guichet
SI.50 a

U

00

Lawrence Lepaqe

Raynald Huot
Jeon-Cloude Sored
D<%trtbut«on

Marc leqauit • Claude Septembre
Maurice Tremblay

$34-7344

Prix d enfrée: 75c
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Adamo

GINETTE

Un magnifique bulfet-froid

Nicole Oer^ - Dorothy Berryman

Ut 28 - 29 - 30 mon
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A 5■

t 00 ;

"Jean de id voile,
le bec a l'eau"

à 9h et llh. p.nt.

Samedi soirée;

Dimartf h. .

Somedi et dimoncEie
les 28 et 29 mars
Ih 30 et 3h.30

UN REPORTAGE
DE JEAN BARBE
AU AVEC l A PA
RTICIPATION DE
MARC LEGAUI T
DOROTHY BE RR j
Y MAN Cl.AUDE
SEPTEMBRE ET
CLAUDE FLEURAI

peur au mon
9h 48.
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37 Ste-Angele
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la Chambre de Commerce de
TAncienne-Lorefte.
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Conco u rs d’admission
pour l'année 1970-71

Conservatoire
de Musique
du Québec

Conservatoire
d’Art dramatique
du Québec

KnseLgnement supérieur gratuit. Diseipli-

Formai ion prolèssionnelle
gra Luit a
de comédien

nes: instruments à (Javier, à cordes, b. vent
et à percussion
guitare, ondes Marlenot,
saxophone, hartaart. vra al, opéra, mise en

i

vv

et

scène
écriture,composition
histoire de la
musique, musicologie direction d orchestre.

Oii s'inscrire

mmm

de scénographe

Oii s'inscrire

Montréal:

(’«mflprvafoire de Montréal;

J TOO, rue Bern («73-4031)

(murs d’inlerprélation

Québec:

3213 est, rue Saiate-Catherinc (S73-4283)

30, avenue Saint-Denis 693-7280)
'['rois Ri\ lères:

4’unHurvaloir»' de (Quebec:

(j.it, j'ue I.a violette 37 c-7' t-

(inf erprel ai ion et s» «‘nogi rtphie)

( 'hicoiti uni:

13, rue Sa ml-Stanislas

682 est, rue Jacques-Cartier (549-2575)

693-2139)

Hull:
279. boulevard Tache (771-3283)

S in-tnir i»n |>eisonne entre 10 b et 12 b ef;

Val ri'Oi :

(■orire imur demander la formule si l’on demeure

entre 14 h et 10 h 30 tous les jnuvH ouvrables ou

F.mfire provincial, 7c nie 1825-3401 )

rn provinee.

H inscrire par la |io«t“ nu en personne entre
10 h et 12 h et entre J4 h et 1.6 h, du lundi
au vendredi.

1 )ale-liniife
l/imtcrjption doit cIvp l'aitr an

) Jale-limiie

nvril. I .cr cours

S iMMYi-p Hàins

car les pxflmfms auront

lit'u au cours dea mois d’avril
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.' me

iHrf* lf 30

.'i mis pour les compdi'-tiR Pt

pour les sccnugrftpltPK

débuteront en

BCjftcmbrc prochain.

de mai.
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DURANT LA CAMPAGNE, ILS COUVRIRONT L'ACTIVITE DES CHEFS DE PARTI A TRAVERS LA PROVINCE: Benoit Lavoie suivra le Ral
liement Créditiste; André Bellemarre, le Parti Québécois; Roger Bellefeuille, le Nouveau Parti Démocratique; Normand Girard,
l'Union Nationale et Gilbert Athot, le Parti Libéral.

Toujours soucieux d'aider ses lecteurs à se former une
opinion éclairée sur la politique québécoise, LF. SOLEIL,
encore une fois, ne ménagera aucun effort pour vous
informer quotidiennement du deroulement de la cam
pagne électorale en prévision des élections du 29 avril.

La Direction de la Rédaction, sensible à l'importance
que revêt cette élection, a donc mobilisé les services de
ses spécialistes en matière politique qui vous informeront
des faits et gestes des chefs des partis en Ike dans cette
campagne.

A cette équipé s'ajouteront d'autres journalistes possé
dant une expérience dans les différents domaines de
l'activité gouvernementale et qui rendront régulière
ment compte des tendances se manifestant dans toutes
les régions du Québec.

De plus, une autre équipe de journalistes attachés a nos
bureaux régionaux suivront de près l'activité politique
dans tout l'est du Québec et vous feront part des décla

L ksLh

rations des principaux candidats.

Les équipés chargees de l'édition du journal s’attache
ront a assurer la meilleure presentation possible des
textes et des illustrations concernant cette campagne.

mm

i i soit U

est bien conscient de son rôle dans la com

munauté québécoise il continuera à mettre tout en
oeuvre pour le bien remplir.
Donald Doyle
(Àb'Hbi :

Lise Lacbonce

André Fortin

Claude Tessier

(Montreal)

( Montreol-Mf tro}

(MourtCtf )
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EDITEURS POLITIQUE - Nelson Labne,
Magella Soucy et Christian Coutlée.
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Fernando Lemieux
(Qofthftc)
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MONSIEUR PERKINS

Refus du gouvernement argentin de libérer? guérilleros

Les ravisseurs du consul paraguayen
auraient exécuté leur victime...
BUENOS
AIRES
(d'après
AFP, UPI) — Le mystère le
plus complet entoure toujours
l'affaire de l enlèvement par le
Front argentin de libération,
(FALI du consul du Paraguay à
Ituzaingo, en Argentine, M.
Waldemar Sanchez, et les ru
meurs de la mort du diplomate
par suite du refus du gouverne
ment argentin de libérer deux
guérilleros en échange du con
sul ont soulevé une grande émo
tion en Argentine
Le délai imparti par le FAI
pour l’échange du consul a expi
ré à 1! heures GMT hier matin.
Les pompiers et les policiers
ont dragué en vain le bras du
Rio de la Plata dans lequel,
selon des coups de téléphone
anonymes, le FAI. aurait jeté
son corps. Les recherches ont
finalement
été abandonnées
mais la police continué à sur
veiller les rives.
Le gouvernement argentin a
fait savoir qu'il ne pouvait relâ
cher les deux guérilleros prison
niers en échange de la libéra
tion du consul parce que l'un
des deux, Alejandro Baidu, n était pas aux mains de la police
qui le rechercherait activement,
tandis que l'autre, Carlos Dcllanave, était un condamné de
droit commun qui refusait d ail
leurs d être mêlé à cette affaire
et ne voulait pas quitte' FAr
gentine.
Pendant ce temps, dans les
milieux autorisés proches de la
police argentine, on dit que cet
te dernière sait exactement qui

Le colonel Crowley a Indiqué
sont les ravisseurs de M San
cher. Ainsi, hier matin, on a que durant les cent cinq heures
placardé dans le centre, de la d» -.a captivité, il s'était à cha
capitale de grandes photogra que instant senti menacé de
phies de sept guérilleros appar- mort "Les hommes qui m’ont
lenant au FAI Un texte joint A enlevé, a-l-il dit, m’ont ligoté les
ces affiches indique qu'il s'agit mains et les pieds, m’ont bandé
1er yeux et m ont collé du ruban
de dangereux éléments terroris
adhésif sur les lèvres" ' 1 e seul
tes qui sont activement recher
moment oit ies liens de mes
chés par la police
D autre part, une organisation mains ont été enlevés a été ce
d extrême - droite de tendance lui où j'ai écrit la note, publiée
peroniste, Tacuara ", a mena dans la presse où je rendais
cé. dans un communiqué diffusé compte de ma détention: j'ai dû
hier, d'exécuter les parents de le faire avec un pistolet braqué
Carlos Dellanave et d'Alejandro
Baldu ainsi que de 10 personna
lités de gauche, "s'il arrivait le
moindre mal à M Sanchez
Par ailleurs, à Saint-Domin
gue l'attaché de l'Air américain
dans cette ville, le colonel Do
nald Crowley, libéré hier par
ses ravisseurs, des opposants au
regime du président Balaguer,
,i déclaré au cours d'une confé
rence de presse que les hommes
qui Lavaient enlevé ne l'avaient
ni battu ni torturé
Le colbne! Crowley avait été
conduit dans les locaux de l'am
bassade du Mexique à Saint-Do
mingue oil il fu» libéré en
échange de vingt prisonniers po
litiques arrivés à bord d'un ap
pareil de la "Pan Am à l'aéro
port de Mexico

sur ma nuque", a-l-il révélé
Dans cette note, le colonel amé
ricain indiquait qu'il se trouvait
entre les mains dune cinquan
taine d'hommes armés, mais il
a déclaré hier qu'il n'était en
réalité gardé que par trois hmn
mes. Quant à .ceux qui l’enlevè
rent mardi dernier sur un ter
rain de polo de la capitale do
minicaine, ils étaieni six el
c hangèrent trois fois d automo
bile durant le trajet d'environ
une heure jusqu’à son lieu de
détention, dont il a indiqué qu'il
ne pouvait le situer.

nv-ns^-v/h

LES AVENTURES DE PAULINE
ET POUR
QUOI NE
SERAIT

Grève generale des
postiers américains
possible si...
WASHINGTON (AFP. ! PL
PA) — Le syndicat des postiers
américains déclencherait une
grève générale aux Etats-Unis,
si d'ici jeudi prochain, à 2 heu
res de l’après-midi, aucune solu
tion n'est trouvée au problème
qui l'oppose à l'administration
du président Nixon
Toutefois, aussi bien le gnu
vernernrnt que l'union syndicale
estiment que ce nouveau délai
n’est pas tellement inquiétant
puisquau moins 'une hase de
négociation a été trouvée au
cours des entretiens d'hier
Le gouvernement a (ait ries
contre-propositions aux deman
des syndicales d'augmentation
variant de 12 à 20 pour rem
des traitements mais le secret
est bien gardé et l'on ignore
que! en est le chiffre exact
Certains dirigeants parlemen
taires ne s attendent pas à un
règlement â la fin de cette se
marne. De toute façon, les
Chambres qui devront voter une
loi pour relever les traitements
des employés ries posies, ne
pourront se prononcer avant
ypiardi prochain au plu. tôt. en
raison de» vacances ri: Pâues

,
POUR A

POUR MOI

DONC AU
TELEPHONE

/un MAUVAIS NUMERO •

(

MAIS J'AI PENSE QUE TU
L AURAIS PLAISIR A LE LEUR

AIUEURS
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POUR
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Burt, s r
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Hôtels • Motels • Restaurants
Commissions scolaires et institutions religieuses
Dr BEAUDOC

PRIX SPECIAUX
• sur ameublements
• couvre-planchers

JE N'AI JAMAIS
T VU DAVID AUSSI EN COLERE

• tentures
• accessoires

Suggestions de decoration et facilités de paiement
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TRES BIEN, J Al ACHETE LA VOITURE A TON NOM

ET MAINTENANT, JE T'AVERTIS

ET APRES’ NOUS SOMMES FRERES, CE OUI EST A

N ESSAIE PAS DE M ARRETER!

TOI EST A MOI -CA FAIT DES ANNEES QUE TU ME

CA FAIT DES ANNEES QU II
REÇOIT LES COUPS A LA PLACE

RABACHES CA

DE MARC MAIS CETTE FOIS
IL JOUE AVEC t'HONNEUR DE
DAVID ET CA NE PASSERA PAS!

F

Taquet, rayon des contrats.

Un nouveau
gouvernement préside
par Rumor est
forme en Itaiie
ROME (d après AFP. PA) La formation du nouveau gou
vernement italien présidé par le
démocrate - chrétien, M M.tr.ano Rumor, hier soir, met fn t
une crise politique qui durait
depuis le 7 février en Italie.
En effet, officiellement ouver
te le 7 février lors de a lémission du gouvernement dé nocra
te - chrétien homogène de- M.
Rumor, la crise italienne
fin hier soir à (occasion de ia
présentation au chef de l'Etat
de la liste du nouveau gouver
nement de centre gauche com
prenant la démocratie chrétien- j
ne. le parti socialiste italien
(gauchiste), te parti socialiste
unitaire (modérée et le parti
républicain
En réalité, a crise étau laten
te depuis le 4 juillet 1%9 quand
la scission socialiste (départ rie
Vaile droite du P.S.b qui forma
le P.S.U.) entraîna le lende
main, ia démission du gouver
nement de centre gauche que
M Rumor présidait depuis lr
mois de décembre 19fiA M Ru
mor réussit à constituer un gou
vernement
démocrate-chrétien
homogène appuyé au parlement
par le P.S.L et par le P.S.U
(5 août 1&69).
Les agitations sociales de
l'automne chaud puis les iragiques attentats de Milan ei de
Rome, le 12 décembre, essouf
flèrent la démocratie chrétien
ne. et. le 15 décembre, M Ma
riano Rumor lança un appel au
P.S.L. au P.S.U. et au parti
républicain, les invitant à venir
partager — aux côtés de son
propre parti — -.es responsabili
tés du pouvoir.
Après une séné de contacts
avec les secrétaires généraux
des quatre partis, M Mariano
Rumor démissionna le 7 février
A présent, ta coalition de cen
tre-gauche a été reconstituée
Toutefois, les conditions dans
lesquelles l'opération a été rée
lisée font que l'on peu! douier,
notent les observaleurs. de son
effective homogénéité
Les différends qui ont empê
ché un dénouement plus rapide
de cette crise (ia seconde par
sa durée, depuis ia naissance de
la république) ont été réglés
par des compromis Mais i:s de
meurent
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PAPA, VIENS

POUR CE OUt
JE ME SERS
DU TELEPHO
NE, CE SERAIT
AUSSI BIEN

MANDRAKE, LE MAGICIEN
PAR DESSUS VILLES MONTAGNES
ET DESERTS. Il CHERCHE

UN FANTASTIQUE FILET
MENTAL S ETEND
AU DESSUS DES MERS
ET DES CONTINENTS
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COBRA
SAURA T IP

|

LORSQUE NOUS LE

j OUI. C'EST LE

TOUCHERONS, EN
«AL PUR'NOUS
AURONS-NOUS
J u SAURONS*
fCONSCIENCE, THERON’

<
\
/X-'rvSvv

; iOP
k
j

;

/y''i:' nifghiM-r.rr; \ ,

"-?,// d 7 75

DEMAIN If MAI PUR
.

-\

■ am

. i

mu .__ __
MUTT et JEFF
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PjEfF. TU VAS ETRE PAYE
"^AUJOURD'HUI! POURQUOI
NE ME RENDRAIS-TU PAS LES
, DIX DOLLARS QUE TU M'AS j
EMPRUNTES’
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DIX,

DIX
MERCI BIEN,
MUTT'

OH, OUI.
POUR SUR
MUTT!

MAIS CE N EST
QU'UN CINQ*

! OH, JE PENSAIS AVOIR SORTI

DEUX CINQ DOLLARS1 IL VA
FALLOIR QUE JE M HABITUE A
CES DOUBLE-FOYERS!
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JE NE CROIS PAS EN
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Moment de foi profonde
LE PETIT PEDRO

en ce grand jour

* ’
V'

» r; » /

de la Résurrection

MARC DES BOIS

Paquet Inc.
C EST UNE LETTRE DE

MA HANCHE SE RACCOM
MODE LENTEMENT. MAIS JE

WARREN KAMPER

ouhaite à tous

ECOUTEZ CA

ME SENS BIEN

NOUS PRENDRONS
BIEN SOIN DE TOI,

LA

BINGIE ET QUAND

PRESENCE DE CE VIEUX
BINGIE ME MANQUE JE
N AURAIS JAMAIS CRU OUF

WARREN SERA
RETABLI JE TE
RECONDUIRA!

JE M ATTACHERAIS TANT A

CHEZ LUI'

UN LOUP JE VOUS EN PRIE
PRENEZ BIEN SOIN
DE LUI!"

•e —T

BATMAN et ROBIN

Paquet Inc.
CENTSfc VIlU

PLACE LAURIER

A VOUS LES
FACILITES DE
NOTRE CIRQUE*

ALLONS TOUCHER UN PEU

SI TU PENSES QUE

DU TRAPEZE VOLANT

CE N EST PAS TROP

O ACCORD GARS?

DUR APRES TON

PARFAITEMENT RIEN
ESSAYONS UN ECHANGE

BATMAN’

AVEC TOURNIQUET

ACCIDENT

Lundi 30 mars congé férié.

Nos deux magasins: Centre-Ville et Place Laurier seront fermes.
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Les deces

DECES

ouïs du monde
M

Condamnation
d’un économiste
brésilien
SAO PAU 0 (Al P) - M.
CaH> Prado Junior. Pcrivain et
économiste brésilien i «MP «:ondamnt' à quatre ans et six mois
rie prison pour avoir tenu en
août 1967 ries propos constituant
une ‘incitation ouverte à la
guerre et au renversement de
l'ordre politico-social .
! e tribuns! militaire de la se
conde région militaire rie Sao
Paulo qui a jugé l'économiste, a
égalemeni condamné les deux
étudiants qui dirigeaient la re
vue Revisao" de la t'aculté de
Philosophe, Sciences et Terres
rie Sao Paulo dans laquelle M.
Caio Prado Junior avait fait
connaître ses opin ons MM An
tonio Padua Prado et Antonio
Mendes de Almeida lunior ont
été condamnés respectivement
A quatre ans et six mois et à
trois ans de prison.
Caio Prado Junior
qui fut
membre du parti communiste,
est un économiste de renommée
mondiale. Il enseignait à i'Uni
versité de Sao Paulo avant d étre licencie par le goûte ne
ment

75,000 livres pour
deux timbres de
là Guyane
LONDRES (AFP) — Un agem
américain a acheté jeudi a 1 on-

rires, pour le compte d’un col
lectionneur dont le nom n a pas
été révélé, une enveloppe por
tant deux timbres «le, la Guya
ne Britannique datant de IS51
pour 210,000 dollars. C’est cet
agent. M. Ri«bert Siegai, de
New York, qui avait mis aux
«’ncbêres, un autre timbre de la
Guyane britannique qui a aileint la somme record de .926 ooo dollars, il y a deux jours 0
New York.
La vente de timbres fade jeu
di à Londres, chez Christie s' a
réalisé une somme globale de
626,600 dollars.

Expulsions en
Bolivie
I A PAZ ( AI P) — Le journa
liste Goiualo Lopiv Mtmoz, di
recteur de la reviie économique
bolivienne
IPF" et correspon
dant à La Par des revues Vi
sion'' {américaine) ci "The Eco
nomist (britannique) ainsi que
M. Gustavo Navarro, ancien drecteui général des pétroles ont
été expulsés jeudi matin de B«>tivie ei conduits par la route à
la
frontière
péruvienne
ap
prend-on de bonne source à La
P»/.
Mercredi soir un communiqué
du ministère de l'Intérieur avait
annoncé qu'ils seraient prochai
nement expulsés du pays pour
avoir tenté de vendre a la com
pagnie
pétrolière
américaine
Gulf Oil ' des documents confi
dentiels relatifs à la situation
économique et
aux
récentes
conversations
hispano-bolivien
nes sur le pétrole.

FIN DES VERS
AVEC

L’AIL EN SUPPOSIIOIfiES
le', rupposi'oiie-. Ali 4 '1?
conienêir un fil-jii d sil
pjitütement dose, detorraoens des vers «n '••ois
jours, sms aucun r.a.aisa.
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t.rande reconnaissance et te
merctemeni' à .lean XXIII pour
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de publier.
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SEANCES PUBLIQUES
DE LA

Commission d’enquête
sur l’usage des drogues à
des l ins non médicales
le vendredi 3 avril 1970, de 13h. a 14h.

Salle du Pavillon de Konmck
à rUniversité Laval
le vendredi 3 avril 1970, de 9H.30 a 16h 30
le samedi 4 avril 1970, de 9H.30 a 16H.30

Salle de bal du Château
Frontenac

Le nombre de
prêtres noirs
augmente aux E.-U.
CUL DU VATICAN (AFP) -1 e nombre des prêtres catholi
ques noirs .s'accroît aux EtatsUnis, signale Radio-Vatican en
italien. Dans les années 20, en
seul prêtre (Je couleur fut ordon
né.
Aujourd’hui
IS5
prêtres
exercent leur ministère parmi
800,000 catholiques noirs, sans
eomptei ,900 frères laies appar
tenant à divers instituts reli
gieux et 1.000 religieuses de
couleur.
Radio - Vatican cite,
comme source l«- R,P Léonard
Olivier, recteur du séminaire de
Si-Augustin, à
Ray St-Louis,
dans le Mississippi.

Les accusations
de fraude
électorale au
Dahomey
COTONOU (AFP).— "Je m'é
lève avec véhémence contre les
fausses déclarations que font
circuler mes adversaires politi
ques sur e dm ouïe ment des
elections dans les départements
du Nord du Dahomey . a décla
ré bief M, Hubert Maga, candi
dat à l’élection présidenliePe
dans un télégramme adressé à
la presse
Cette déclaration fait -uite
aux accusations de fraude élec
torale portées comte M. Hubert
Maga par ses adversaires origi
nuire s du Sud du Dahomey. Se
lon ces accusations, de violents
.incidents causés par les parti
sans de M Maga ancien prés i dent de la i « l'ublique, auraient
en particulier faussé le résultat
; de l'élection présidentielle qui a
i eu lieu |e 26 mars dernier dans
le
département
du
Borgou
(Nord-Est du Dahomey).

La Commission désire recueillir de toutes les
sources disponibles, au Canada et a l'étranger, des
informations relatives aux usages non médicaux
des sédatifs, stimulants, tranquillisants, hallucino
gènes et autres' drogues ou substances psycho
tropes
La Commission eflectue son enquête en public
e! a huis clos et fera rapport au gouvernement du
Canada sur:
(a) l'effet des drogues et substances en question:
(bj les motifs qui poussent a I usage non médical
des drogues et substances en question;
(c) les aspects sociaux, économiques, educatifs
et philosophiques de ce phénomène, et par
ticulièrement l'ampleur de l'utilisation des
drogues et substances, en question, les
causes sociales, les groupes d'âge ainsi que
les problèmes de communication relatifs à
leur usage.
La Commission recommandera les mesures que
le gouvernement fédéral, seul ou de concert avec
d’autres pouvoirs publics pourrait appliquer a la
solution des problèmes découlant de l'usage non
medical des drogues et substances en question.
Le sujet de cette enquête est vaste et complexe.
C'est pourquoi la‘Commission tait appel aux in
dividus et Sux organismes intéressés pour qu'ils
contribuent a exposer et a laue mieux comprendre
les divers aspects du problème.
Le public est invité à assister à ces séances et
à exprimer ses opinions
Les auteurs de mémoires présentés à la Com
mission auront l'occasion de les commenter verbalefnent pendant ces séances.
La Commission est autorisée à entendre des
témoignages a huis clos et de source anonyme.
Les arrangements nécessaires seront pris avec
M James J. Moore, secrétaire exécutif de la Com
mission. au cours ries séances publiques.

Mme A.
Berthiaume
Mme Adrien Berthiaume, née
Germaine Villeneuve, épouse de
feu Adrien Berthiaume, est dé
cédée le 26 mars 1970. à Sillerv.
il l'âge de 6! ans Elle demeu
rait au 1961, Maguire.

I Honorable Raymond O Hurley
est decede subitement a sa
residence de St-Gilles, le 27
mars a i'àgç de 60 ans
Ne a St Gilles le 1er octobre
1909, i! etaft le fils de Geôles
O’Huriey
et
d'Helen
Nora
McGuire, tous deux Irlandais,

i Ile laisse dans le deuil ses
frères, soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs: M. et Mme Jo
seph Villeneuve (Hanna Wilcock), M. et Mme Arthur Villeneuve (Marie-Anna
Laçasse).
Mlle Lucienne Villeneuve M. et
Mme Roméo t'oté (Bertha). M.
Georges Villeneuve, M et Mme
Philippe Lagacé (Rita), VL et
Mme Paul Villeneuve (Marie
Gignac), M. pi Mme Paul-Henri
Villeneuve (Antonia), Mlle Lau
ra Villeneuve, Mme Pierre Duhé. M. et Mme Laurent Fortier.

II fit ses etudes dons les ecoies
canadiennes françaises,
ecole
primaire de St Gilles et au
college de VictoriaviMe dirige
par les freres du Sacre-Coeur
ou d gradua en 1927.
Le 9 juin 1938, Il épousait
Charlotte Demers de St Gdles
de laquelle union sont nés
Dermot. Bertha, Patrioa Koth
leen et Dorothy Elu maire de
5t-Gil!es a l'dge de 29 ans, il
occupa ce poste pendant 20

La dépouillé mortelle est ex
posée au Funérarium I épine
l.tée LIRL Chemin St-Louis. Le .
service sera chanté lundi le 9(1
mars à 10 heur«*s en I église StCharles Garnier. L inhumation
se fei a au cimetière St-Miche!
de Sillers. —

ans. H fut preset du comte de
lotbinière pendant de nom
hreuses années et President de
l'Union des Conseils de comte
de la Province de Quebec de
1956 ~a 1958. Il fut directeur
de la seigneurie de St Gilles
de fieounvage et il est mesureur

Avion détourne
sur Cuba
LA

HAV.AN'f-:

appareil

(AFP)

'Cessna'

—

de bois.
Elu o la Chambre des communes

Un

aux elections generales du 10
juin 1957, il fut nomme adjoint

britannique

qui reiiait Bel La.' (Honduras bri
tannique)

aux

îles

parlementaire ou Ministère des
Mmes et des Relevé* techniques
replu aux elections generales
du 31 mars 1958. il fut par la

Mujeres,

dans la Mer des Antilles, a été
détourné jeudi
deux hommes,
La

Havane

sur Cuba par
annonce-t on à

suite assermenté comme ministre
de la Production de detense le

Outre la pilote et

12 mai 1958. Il
Lons«; > Prive.
de l'Ordre des
Colomb conseil

les deux pirates, il n v avait que
L annulation «Je cette élection deux passagers à bord, un cou
a été demandée officiellement ple sino - américain.
au directoire militaire qui gou
Avant d’atteindre Cuba
l'a
verne provisoirement le pays vion avait fait escale au Mexi
: par le "Groupement vigilance et que pour se ravitailler en car
reconstruction i (iVR' i qui sou
burant. Il n'a toutefois pas pu
tient la candidature de M lus
aller lusquâ l'aéroport interna
tin ['omatin Ahomadegbé, an tional de .’a Havane et a dû
cien [«résident du cons«c
L é
fa.re un atterrissage forcé dans
lection dans ce département la province cubaine de Ptnar avait donné 97..90“,', des suffra Del
Rio,
ges à M. Maga l'n représen
tant de M Ahomadegbé. M. Ga Occupation d églises
briel
Lores,
président
du
GA'R , a affirmé que l’é'çction en Argentine
a été marquée par "le massacre
CO R R ! E N 'F F. S
( Argentine}
des électeurs sous ie regard im
(ACP) — Deux nouvelles égli
puissant des forces de ordre".
ses de Corrientes, Argentine, nnt
Les partisans de M. Ahoma
été occupées par les paroissiens
degbé ont décidé de ne pas aller
«‘n signé de soUdatité avec leurs
aux urnes hier dans le Nord-1.s!
çurés progressistes suspendus
du Dahomey pour les élections
de leurs fonctions par archevê
législatives', a déclaré M lo
que, Mgr Francisco Vincentin.
res, évoquant le conflit entre !e
Avec
deux
autres
prêtres
Nord et le S ;■!. M. Lores a
affirmé que le Nord n avait rien d autres paroisses de la ville,
à gagner à une secession, car les deux curés om été sanction
: seul -le Sud en profiterait. 'Quel nés pour s'être solidarisé avec
que soit le vainqueur ctes élec le père Raui Mari tiret prêtre
excommunié
en
tion1, t! faudra au Dahomev un progressiste
raison de spn sermons où il ex
gouvernement d'union'’, a con
primait des opinions sociales
clu M Lores
avancées.

COMMIS DEMANDE
ou
d**por»«m«nî
d«*i
planchers., $'adr#u«!r a

courr*

LAMY LIEE
774 est ru* $f Jo%«*ph Qu*.

dv

partie du
Assemblée

eto»t membre
M est membre
Chevaliers de
2993 et fait

quatrième
degre
français Pilote
II

fut grand Chevalier de
conseil pendant plusieurs

son
an

nées

Essais scientifiques
au lac Tanganyika

KINSHASA (AFP) -- Des es
vais snentifiques doivent avoir
lu-u ai, flébul du mois d avril
dans les eaux profondes du lac
Tanganyika où une équipe d'ex
perts sous-mariniers américains
est attendue, apprend-on, au
«entre culturel des Etats-Unis
de I uhumha.shi.
Ces essais seront conduits par
le laboratoire de recherches sur
les sons sous-marins de la man
ne américaine appuyt' par l’a
viftiinn et des techniciens de
i armée de l’air. Le lac Tanga
nyika u été choisi rom me ter
rain deludes par les spécialis
tes en raison de sa très grande
profondeur (certains fonds ne .
sont pas encore connus) et de
L église du père Marturet est ! sa
température
L’exécution
occupée depuis plusieurs jours
de « i - expériences doit permet
par les fidèles dont . eptains ;'nt tre. estime-t-on. de recueillir
commencé une grève de la
des résultats très intéressants
dans les domaines de la sismn-,
i iogie, el dans beaucoup d autres
r« attfs
è
! exploitation
des
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LES FLEURS SONT
VOTRE TEMOIGNAGE
DE SYMPATHIE...

Cher léo, Cher papa,
Dp[tj

\,n

on

ie»f »<oyt#

depuis c*n*

CfufHe appareil ton Tôn louven**
tou
jour» vivant *n naui Tu nous manques
faner ti« t* rrvOT nou» comolrnt

Mardt U 31 mar». a 9 S«ur*i ti m , *n
S» P<ma!
bre i»ra chant#
d# Moni'#yr l*o
C U R , «pou» d«
Jonm#

11 79. St-Jeon
5256171

Honorable
Raymond
O'Hurley

M. LEO MORIN

t*rfrbi*/r.»n»I gnats i otiurnnc* d'une vif.
bi«nb«uM»ut« pour toi »•

le vendredi 3 avril 1970, de 20H. a 23h.

Centre culturel du CEGEP
de Limoilou, 801 - 12e rue

LAUREAT I.A.I Kt’NKSSK

Jeudi le ? avril, A Shift p.m., en
réglire St Main, sein «'hanté le
service anniversaire de M. Lau
réat La jeunesse, é).nux rte Ma
rie Ange (iingrns. Parents et
amis sont pilés d’y assister sans
autre invitation.

dr Mait«r#t», a Qu#
!« senm# anfw«'vai*r
Mo'm, #» rmploy# du
Brrth# Morin. p«r# d#
?o'#nH «t omij |0n>

pue» d'y mi.»t«r sont aufr» invitation.

j
i
i
i

L'Honorable Raymond O-Hurley, époux de Charlotte Démets,
est décédé subitement ie 27
mars, à St-Gilles Clé Lotbinière,
à l’âge de 60 ans et fi mois 11
demeurait à St-Gille- Cté Lotbintére

Outre .-■on épouse, i! laisse
: dans le deuil, ses enfants: M.
Mme Dermoh O’Hurles (Ginette

M \l\ (KIIhfi — A Quèhpc, 1p HÏSSON (Alcide) — A rHopit«l
27 mar«i 1970. à l'Age de HH
St-Rarrenient., le 27 mars 1970.
ans est décédé** m ad rm nisei
n l’âge de 00 ans. est décédé
le Elise Alain, fille de feu M,
monsieur Ab ide Blason, epoux
et Mme Pierre. Alain «bonis.
rte dame Demerise Langlois,
Fiset t Elle demeurait a 2020
père de Jeannette 'Mme Ray
de la Normandie et autrefois
mond Baron de St-Romuald>, ;
de Ohamptgny. Les funérailles
Marius de St-RomuaUt. Gant
auront lieu lundi, à lOh 90. «
gette «Mme Lauréat Desroses '
Départ de la. residence funr
«le Ville Vaniert, et T.ionel, frè
i alfa
re de Mary (Mme Joseph i
(‘loutier Ltér
Rousseau de Berlin N H,) Dor990, Ire Avenue
veni de Stc-Marle de Beaure
à lOh 55 pour l'église St e-CI ai |
li demeurait au no 1503, des :
re d Assise et de là au cime
Pionniers. St-NlCOlas. Les (unérallle* auront lien lundi, s.
Üère Ancienne I,oi et te.
10 heures Départ de la lési
KARBFAÏ
(Marie Vnge) — A
denre funéraire
Québec, le 24 mars 1970. à
Marcel Gingras
l’âge de 03 ans. est décédée ,
1400. Marte-VIctorln. St-Nlcolas
Marie*Ange Martel, épouSf» de
à Sb 50 pour l’église St-Nicolas
feu Lucien Barbeau,’ tille de
et de là au eimetière parois
Mme Arthur Martel «Mariesial
Louise BussièresL mere de ’
Conrad, principal de l'Ecole ROlKASSt (Marie-Anne) - A
Québec, le 26 mars (970. a
Secondaire de La Pocaiière,
Louise,
soeur
de
Béàtricfi !
l’âge de 74 an? est. décédée :
Marie Anne Vallières. épouse
•Mme Krnesl Chevalier >. .iu
les, Raymond, Robert, Lionel.
rte Joseph
Bourassa. mère
Lucien
Elle demeurait au
de Rosaire, Rira (Mme Ro
582. 1ère Avenue. Québec. Les
ger Kniondl, Laval. Carmen
funérailles auront lieu lundi, à
(Mme Léopold Dubuc). Re
JO heures. Départ de la rési
link!. Albert, soeur de Edgar,
Einilten,
Omet.
Armand,
dence funéraire, de
Jeanne «l'Are 'Mme Jimmy
Arthur Cloutier Ltée,
990. 1ère Avenue,
Côté). Elle demeurait au 550
rue O'Neil. Ville Les Saules
à 9.45 heures pour l'église du
Les funérailles auront lieu sa
St Esprit et de !n au cime
medi. Je 2S mars à 3 heures
time St Charles
Depart du foyer funéraire, de
IW \! KI\ \«»F ( \rthtir)
A
J. Bouchard A- Fils Ltée,
rHôtel Dieu de Lévis
le 24
1290. 1ère Avenue
mai h 1970, à l'àge de H) ans. 1
A 2.35 heures pour l’église rte
- >î décéiié Artiiur Benuriv.*
St' -Monique Los Saules et rte
ge
ev employé
du
C.N .
- au cimetière rte St David
époux de Marie Rose BeauriA Que
v-igc. père dé Gérai d, .Marcel. l M Vl.l) (H R Muriel
bec, le 27 mars 1970 a l'âge rte
Aurore,
René.
.Jean-Paul,
A2 ans
est décédée Marte
Loiiisetîe. frère de .Joseph,
("nalifttur. dite Sr St-Nieée. Le
Crdéon, Georges. Samuel. Cè
service seia chanté hindi le 30
le s ri n»' «Mme Wellic Croteau),
mars A 9 heures en la rhapel
Kr nestine (Mme Amédée Gar
< < jiiI Odile (Mme François i
le de la maison Générallee
i!cy RR SS rte la Charité rue
C rrier-'. Lucienne -Mme Lu
tien Par <■ i. Ida < M m e F. Isège.
rt’Eatimavi ville.
L'inhumation
Coulombè), Lucien II deme.use fera au cimetière rte la
i lit an 757 *e Avenue Ouest.
communauté sous les soins rte
Charny. Les funéi ailles au
la maison
ront lieu samedi, à 11.30 heuLépfne Liée.
:«:s- Départ dp la résidence
(
H
ALI
FOL
fi
(Kobi'id)
A
funéraire de
Soes! Allemagne le 25 mai a
Claude M ai roux Liée,
1970. â l’âge de 21 ans. est
920. 9e Avenue. Charny,
décède Robert Chalifour, im!i- ,
à 11 25 heures pour i égiise de
taire, fils rie Gérard Chalifour
Charny et de îà au cimetière
ei de Pauline Taibot, frète de
paroissial,
Jean. André. Denis Daniel.
Louise Liliane, Pierre. Marc
fU<.!\ (Noch
A Lev - b ?4
«i François Jl demeurait au
mars 1970, à l'âge dp 57 ans.
24-1 Rigautf. Neùfchâte:
Les
es* décédé Noél Bégin époux
hinéraJUes auront, lieu same
de Anne-Marie Martel, père
di
de André. Monique. Cécile,
frère de Jean-Clément. Mar DION (Berthe) — A St« Fny
cel. Benjamine «Mme Hédéla
26 mars 1970. s l'âge de 7R
Lebep. Pauline «Mme Gérard
ans est décédée Berthe 5aGuay
Simonne *Mm< Kdg.ar
vard, épouse de H«-r,ri Dion,
Boulanger), Jacqueline «Mine
mère «te Jeannine (Mme îaeErnest Petruchi’ Thérèse I!
ques Brousseau). Jean-Paul.
demeurait à 50 rue St e-Marie,
Raymond Elle demeurait au
Lau/.on Les funeiailles auront
599, Ile Rue Le? funérailles
lieu lundi, à «3h Départ de la
auront lieu lundi, a 10 heure?
résidence funéraire
Départ du foyei funéraire de
*3
Bouchard’ ft- FUs Liée,
Richard Gauthier
1290. 1ère Avenue,
239 St Joseph,. La u ? on
a 9.50 hem « ? pour l’église rte
à 2H45 pour l’église Sr-Joseph
Sl-Firlele et rte là au eimettere
et de là au cimetière Laur.on.
St-Charles.
DON Al.50N
(( >as|)arrt> A
l'Hôpital rte l’Enfant-Jést»*. le
24 mars 1970, à Vâge de 7S
ans. est décédé Gaspard Ponalson. «poux en 1res noces de
feu dame Jeanne Rédard et
« n 2rs noces Rose Alma Béîan;
père, de Guy. Marcel.
Mmp Joseph Bourassa
nèa
Florent e
t Louis
Boulanger
Marie-Annt* V'alliètf. èpousf d,1
Madeleine
'Rolland .Tobin',
M. Joseph Bourassa. est dérè
Pif-nette 'Denis. Perron), Mo
riée le 26 mars lft70, ft Quèber. ft *
nique
'Wilfrid Giasson1. II
demeurait a 14 Delage. Beauport
Les funérailles auront
lieu lundi a 10 h. Départ de la
résidence funéraire
W’ïlbrod Robert Ir.e,
73é ave Royale, Bfauport
ft 9h 4.5 pour l'église Beauport
ci de là au cimetière parois-

Mme Joseph
Bourassa

I âge d'1 7-t ans File demeurail
au 550, rue O'Neil, Ville-les-Sauies.
Outre son époux, elle laisse
dans ie deuil ses enfants, gen
rires «?l belles-filles M. el Mme
Rosaire Bourassa (Fva (Lode),
M. e! Mme Roger l-.mond (Ri
ta), M. et Mme Laval Bourassa
(Marie Anne Lemelin), M. et
Madame Léopold Dubuc (Car
men). M et Mme Rénalri Bnurassu (Louise Perreault), M. Al
bert Vallières. ses frères el
soeurs, beaux-frères et bellessoeurs - M Fdgar Vallières, M.
et Mme ! milsen Vallières. Ma
dame
Adjufor Vallières
M
Orner Vallières, M et Madame
Armand Vallières, M. et Mada
me Jimmy Côté, M m Madame
Philippe Bourassa, Madame Al
phonse Bourassa. M et Maria
me Adrien PnuraLa dépouille mnrtrlie esi ev
•

funérailles auront lieu samedi a
3.0(1 hres en l’église de Ste-Moni
que les Saules et l'inhumation
aura lieu au «'imetière St-David
de 1 «‘vis. La direction ries funé
railles a été confiée ft la maison
I. Bouchard ft Ibis Liée, de
Québec. —

M. E. Rousseau
M Fdgar Rousseau, époux rie
feu Alice Morin, est décédé le
27 mars, ft St-Michel rie Belle
chasse ft l’âge de S6 ans. Il de
meurail ft 2645 Pierre Boucher.

T off ice municipal
d’habitation de quëbec
Aura un cerfain nombre de
logements disponibles en
1970.
Les personnes intéressées
peuvent communiquer avec
son service de relogement:

BUREAU 34 - PALAIS MONÏCALM
TEL: 522-8500 •
HEURES DE BUREAU: 9:00 a 12:00
2:00 a 4:30

Les mémoires, signés ou non, peuvent être adres
sés à M Moore, aux soins de la Commission,
Edifice Vanier, rue Nepean. Ottawa, Canada.

>

FORTIER IMaurice) —
I Hé
pita) Notre-Dame de Charny
> 26 mars l»7u. ft 1 âge de 50
ans. est rtéeéd« Maurice For
tier, employé du CN ‘à ?a
retraite), époux de Y v rite Lé
vesque, père rie Claude, Lise
Danielle. Froneine, Yves, Lu
cie frère de l.aurette
Mme
Kcfié Simard'. Jeanne 'Mme
Georges
Franeoeurl,
Rayniond. Armand, Roger. Rit"
I) demeurait à 1025. 13e ave
nue. ouesi. Charny. Les funé
railles auront lieu lundi, ft
iph, Départ rte la résidence
funéraire
Claude Mr.reoux Ltée.
920. 9e avenue. Charny
ft 9h 55 pour l’église Charny el
rie ift au cimetière paroissial
t. IROI \
Anita i
A Charles
bourg, le 26 mu's 1970, à. l’âge
rte t-t ans, est rtéeérttip dame
Anita l.aniontagne «’pouse rte
monsieur SvR'io Giroux fille
rte Mme Xavier Lamontagne
it.aetitia Auclairi. inèie rie
Jovelyne. Céline. Renald. Mar
tin.
Claire
Sylvain.
Lise,
soeur de Thérèse 'Mme Henri
Boueharri'
Simone
«Mme
Louis Roy - Garneau). Lune
(Mme Lucien Tanguay Jean
nine
(Mme
Victorien
Per
ron'
Monique
Mme Isidore
Treniblayl, Frani.ioisp 'Mme
Claude Perreault). Jean-Roc.
Klb denu-urail A 1753. Villa
St-Vineen*. Chariesbnurg. L«'s
funérailles auront lieu lundi, à
SOh. Départ de la. résidence
funéraire
Cloutier Ltée
6450. Roui Henri-Bourassa.
Charlesbourg
ft 9h 45 pour l'église St-Rodtignr el de là au citiietfére Bel
mon!
?

': t'flté) Montréal: M. Mme John
Van-Abbema, St .lean d'IbervilOpération
; le. ( Bertha OTIurley) Patrick,
petit-fils,
Pnineia
OHurley.
antidrogue
il laisse dans le deuil ses. enMontreal,
Kathleen
OHurley,
ROMH (AFP) — La pnlue
’
fanls,
gendres
et
belles-filles:
Sic I ny,
Dorothv
O Hurley,
Thetford Mines: ses frères et M. ei Mme Joseph Corriveau romaine procède riepios le dé
soeurs, beaux-frères et helles- : (Germaine Rousseau), Roland. but de la semaine ft une vaste
Alphonse, M el Mme Lauréat opération antidroguè qui a déjà
sneurs' Mme Georges O’Huriey.
Rousseau
(Rochelle Gagnon), permis l'arrestation de plusieurs
Gulfport,
I tori'!'
Mme
Dan
O Hurley, S: Jtubme, Margueri Roue. M et Mme Benoit Rous dizaines de trafiquants el de
te O'Ilttr ey, Marx OHurley, Al seau (Véronique l'héberge), Lu consommateurs de stupéfiants
bert O'Hurley, M. Mme Harry cien, M. et Mme Paul-Henri La- notamment parmi les hippies
(Lucienne
Rousseau). de la capitale.
OMurlej (Madeleine Beaudet), itiüppc
Mercredi soir les policiers on?
Véronique O’Hurley. M. Mme M. el Mme Wilson Dionne (Lu
cille Rousseau), M
et Mme boudé les Places Navone, d'Es
■\rthut Ollttrlr
(Rita LaroAdrien
Roy (Ra« belle
Rous pagne el de Trevi, lieux de pré
chef, tous rillartfnrd. Connecti
seau): sa soeur, beaux-frères et dilection de la Bohème romaine
eut, Mme Alfred Béland. M,
belles soeurs: Soeur Marie (Pin
et ont arfètè une centaine de
Mme
Georges !lem i
Demers
eide de Jésus) des Soeurs F ran
(Punes gens étrangers cl italiens
(Béalrice Blais), M Mme Mau
eiscaines de Jésus Mane, M. el
dépourvus de pièces d identité
rice Demers (Annie Svlvain) M. Mme Alphonse Morin (Marie
ou sans domicile fixe
Trois
Mme Jules Tureotle (l lnrence
Louise Marceau), M. el Mme d'entre eux, de nation.nlité alle
Deniers), M. Mme Romeo De
Paul Martineau (Blanche Mo- mande. trouvés en possession
mers (Hélène Tardif),
I nn).
de .haschisch ont été conduits en
I a flé|)()Uille mortelle est ex
I a dépouille mortelle est ex prison.
Selon les enquêteurs, la ville
posée au Salon de St-Gilles Les posée ft 1740 Avenue Rardy. Les
funérailles auronl lieu lundi, en funérailles auront lieu mardi ft étemelle est en passe de deve
,! église Si-Gilles ei l'inhumation 2 heures en l’église de SI-Pie X. mr une capitale de la drogue
Imirtslique.
affir
aura lieu au cimetière parois
«i l'inhumation aura lieu au ci I 'affluence
: sial. I a direction des funérailles
metière Sl-fhmles La direction ! meni-ils v favorise l'écoulement
a été confiée ft la maison F.ug. j des funérailles a été confiée A : de- toutes les drogues en prove
Beaudoin £> Fils l.tée. de St- | la maison .1. Bouchard el Fils i nance notamment du Moyen
Orient.
Liée, de Québec. —
■ Agaptt, Lotbinière.

4.IRAKI» (Paul-Henri) — A l’hApital St-Franr;ots d'Assise, le
27 mars ft. l'âge de 55 ans, est
décédé M. Paul-Henri Girard,
épicioi demeurant à la Baie
St-Paul, époux rte dame Ma
rie-Louise Gariépy, père de
Hrnr,
Louis, Marc, Andre.
Daniel, François, Marius, fils
rte M Joseph Girard. Les fu
nérailles auront lieu lundi le.
30 mars à 3 heures. Départ
rte? salons de la Société funé
raire
rte Baie St-Paul,
150, rue St-Jean - Baptiste
A 2 heurts et 45 pour l'église
de Baie St-Paul et de là au
eimetière paroissial. Parents
et amis sont priés d'y assister
sans autre invitation.
MORASS F (Lauréat)
A Qué
bec, I»: 26 mars 1970, à l’âge
rte 63 ans, est décédé M. Lau
réat Morasse époux de dame
Cécile Mercier, père de Jean
nine (Mme Paul Gignac) Gé
rard,
Jean-Guy,
Yolande
(Mme Jacques Hamel). «Moni
que (Mme Armand Létourneaui. Claude, frère de Ar
mand. Mme Yvonne Richard
de Montréal, Amanda (Mme
Victor Boutin). li demeurait à
536 St-Va!lier. ouest. Les funé
railles auront lieu lundi, a lOh
a.m. Départ de la résidence
funéraire
Sylvio Marceau Inc...
270 Marie de l'Incarnation
à fth 45 pour l’église St-Malo
et de !ft au cimetière. St-Char
les,
O UI RLFY iHnn Raymond) —
A St-Gille,! Cté Lot., le 27
mars 1970, à l'âge de 60 ans,
est décédé subitement Hon.
Raymond O'Hurley, époux de
Charlotte Demers, père de
Dcrrnot,
Bertha,
Patricia.
Kathleen, Dorothv. frère rte
Marguerite,
«Mary.
Albert.
Harry Véronique, Arthur (I
demeurait ft St-Gilles Cté Loi.
Les funérailles auront lieu
lundi a 3h. Départ de la résirtenr> funéraire
BUg Beaudoin A- Fils Ltée
rte St-Gilles
s 2h 50 pour l’église St-«Tille?
cl rte là au cimetière parois
sial. Il était chevalier du Je

degré. 2993.
U ATT I iralli-Kmlle) ... A Vaniei, le 24 mars 1970. a l'âge
de 5(1 ans, est décédé PaulEmile Ratté, epoux de Béatri
ce Boulot, fils «1e Mme Anto
nio natte, père de Lucien. Gi
sèle Solange Rachelle. De
mi-- frère de Paula «Mme Léo
Duchcsneau) Lucien. Thérèse
«Mme Donat Raymond) Syl
via, Michelin)
«Mme JeanYves Petit'
Suzanne 'Mme
H
Gignac)
Cécile
'Mme
Peul-E Julien). Raymond. Ré“irtence e 459. Turcotte. Los
funérailles auront lieu samedi,
le 25 murs a i5h Départ du
funéi arium
I,épine Lt.ee
260. Beaucuge.
a Flh45 pour l'église Notre-Da
me de la Recouvrante et de
la au cimetière St-Charles.
ROI NM AI
(Edgam
A StMichel rtc Bollechasse. le 27
mais 1970. à lage de 66 ans
est décédé Edgar Rousseau,
époux de feu Alice Morin, pè
re de Germaine iMmc Joseph
Corriveau. Roland. Alphonse,
Lauréat
René, Benoit, Lu
cien, Lucienne «Mme Paul
Hern,:
Lntulippe).
Lucille
(Mme Wilson Dionne)
Rafh«'!<
Mme Adrien Roy),
frere rte Soeur Marie 'Placide
rte Jésus), des Soeurs Fran
eiscaines rte Jésus-Marie. Il
'!« ineui ail a 2645. Pierre Bai:
cher. Les funérailles auront
lieu lundi le 30 mars à 2 h,
Départ du Foyer funéraire de
J. Bouchard et Fils Liée
(740. Avenue Rardy angle
de la Canardière
ft Ih 45 pour l'église St-Pie N
'■ '!■ là nu cimetière St-Char
les
N 11.1,1 M I \ I
Bl RTHIAl MF
(Germaine) — A Sillerj. le 26
mats 1970. à i'àge de 61 ans,
est décédée Germaine Villeneuve, épouse «le feu Adrien
Berthiaume, soeur de Joseph,
Arthur.
Lucienne.
Bertha
'Mme Romeo Côté), Georges,
Rita (Mme Philippe Lagacé).
Antonia «Mme Paul-Henri Vilicuve)
Pau! e! Laura Elle
demeurait au 1361 rue Magui
re. !.«'? .funérailles auront lieu
lundi, le 30 mars a 10 heures.
Départ du funérarium
Lépine Liée.
:3x4 Chemin St-Louis
à Silipry.
a 9 45 heures pour l eglise rie
St-Charlcs-Garnier et de là au
cimct çi - St .Miche; de SHiery.

Service anniversaire
VMItfT — Lundi Je 30 mars a
heures trente p.m en l’église
Sf-Yves sera chantée une nies
se anniversaire pour Je doc
teur Louis-Phllippr Amiot.
DEMURS
Mercredi
Ir 1er
avril, 1970. à 9 heures a.m..
en l'église. Notre-Dame du
Chemin, sera chanté le servi
ce anniversaire de madame
Louis-G Deniers, née Joséphi
ne Hébert, épouse de fc-u
l’Hon. Juge Louis-G. Deniers.
Parents et amis
sont priés d'y assister sans
autres invitations.

NECROLOGIE
av»i d*
reçus ou servie®
de» onnonccN cio'-sees durant les heure»
H« bureau soit de 8 h a.m a 4 K 30
p m , du lundi ou vendredi l» >o»g ie»
avis de decèv peuvent être remis ou
gordien et cela juiqu'à 11 h. p.m du
lundi au vendred’.
Aucune nouvelle de décès (avec au
som phoio) nVjt acceptée car témoin#
en dehors des heures de bureau
le dimanche, avis ef ”Ouvelies de
deces peuvent e're remis ou service
drv annonces clcmpei. entre 7 h. p.m,
et 11.30 h. p.m.

Avis de décès

$3.50

Formule regui er#—.....

Service anniversaire

$2.00
$15.00

Formyle regunere. -.
Avec phflfn

Remerciements

$3.50

.,,

Formule ordinaire.

ln Memoriam

$0 10

(du mot)

Nouvelle de décès

$0.10
$0 10
pfiolp $1Q 00

(du mot)
Avec photo
n

..

(<Ju mot)

pour In

Compte rendu de runéi’a'llp?

$35 OP

Minimum

i

0

i

Québec, le Soleil, samedi 28 mars 1970

56

A PLACE LAURIER EN 70
■
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les pelles mécaniques arrachent des milliers de tonne:
de roches et de terre gelée
Les ouvriers suent de leur labeur oour taire
progresser les travau;

Tout bouge pour faire de Inno 70 un succès
Notre magasin de Place laurier reste ouvert durant les travaux.

Paquet Inc
fete

*
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