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Parité aux
pompiers
d'aéroports

OTTAWA (PO - L'Alliance 
de la fonction publique s'est 
réjouie hier d'une décision 
arbitrale rendue pour le 
groupe des pompiers d'aéro
port qui travaillent pour le 
gouvernement fédéral, parce 
qu'elle maintient le principe 
d'un seul taux national de 
rémunération.

La décision maintient les 
taux nationaux et accorde 
des augmentations salariales 
de 17 et 12 pour 100 pour un 
contrat de deux ans. Le syn
dicat réclamait une hausse 
de 30 pour 100 pour un an et 
le Conseil du Trésor offrait 
des taux régionaux pour 
deux ans allant de 15 et 15 
pour 100 pour la Colombie- 
Britannique à 7 et 7 pour 100 
pour les Maritimes, le Mani
toba et la Saskatchewan.

En mars 1973, l'Alliance 
s'engageait à s'opposer à la 
propagation des taux natio
naux de rémunération, ainsi 
qu’à l’établissement dans 
d'autres secteurs de tels 
taux.
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Le Scleil, Roland MarcouiBon gré mal gré
Les débardeurs du port de Québec, comme leurs confrères des autres ports du Saintelaurent, ont repris leurs occupations 
coutumières, lundi et hier, suivant une injonction obtenue par le gouvernement.

Débardeurs traduits en justice
par Gilles OUELLET
du bureau du Soleil

SEPT-ILES — Une douzai
ne de débardeurs de Havre- 
Saint-Pierre, dont le vice- 
president de la section 4466 
des étallurgistes unis d'Amé
rique, M. Germain Dupuis, 
seront traduits devant les 
tribunaux, le 8 juillet, et 
devront répondre à diverses 
accusations d'intimidation, 
de méfait et d’entrave au 
travail de policiers par suite 
des incidents survenus, au 
début de mai et lundi de 
cette semaine, au quai de 
Havre-Saint-Pierre, sur la 
Moyenne Côte-Nord.

En après-midi, hier, au pa
lais de justice de Sept-Iles, le 
juge Mark Dubé, de la cour 
des sessions de la paix, a 
remis ces 12 personnes en 
liberté en attendant leur pro
cès, les enjoignant toutefois 
de garder la paix d'ici là, 
leur interdisant d’empêcher 
des débardeurs d'exécuter 
leur travail et leur défendant 
de communiquer avec des 
témoins relatifs à cette 
cause.

Il semble que le conflit soit 
né du fait que les débardeurs 
de Havre-Saint-Pierre récla
ment l'exclusivité du travail 
au quai de Havre-Saint- 
Pierre, et que M. Benoit 
Vigneault continue de con
fier son travail à sc.i équipe 
d’hommes. Les frictions ont 
donc éclaté au grand jour, 
récemment.

Benoit Vigneault Ltée, 
marchand général, épicier- 
boucher, vendeur de maté
riaux de constructions quin- 
cailler, possède aussi un ba
teau pour le transport de sa 
marchandise. Cette compa
gnie a loué un entrepôt au 
quai de Havre-Saint-Pierre,

où les Agences maritimes 
viennent également déchar
ger leur marchandise.

Or, le 1er mai, une trentai
ne de débardeurs auraient 
voulu empêcher les travail
leurs de M. Vigneault de 
décharger le contenu du ba
teau en bloquant le chemin 
avec des camions et de la 
machinerie lourde.

Devant ce mouvement, les 
policiers de la Sûreté du 
Québec de Havre-Saint- 
Pierre ont fait appel à l'unité 
d’urgence de la Sûreté du 
Québec à Baie-Comeau. qui a 
dépêché 13 agents sur le- 
sieux pour protéger les tra
vailleurs de M. Vigneault La 
police signale que ce travail 
s’est déroulé dans le calme et 
sans incident; des citations 
de comparaître ont tout de 
même été distribués.

Le 12 mai. le même scéna
rio se serait produit. D'après 
les rapports de police, certai
nes personnes se seraient 
présentées au quai, armées 
de bâtons de baseball et 
déterminées à ne pas laisser 
décharger le bateau par l’é
quipe de M. Vigneault.

L’unité d'urgence de la 
Sûreté du Québec, sous la 
direction du Sergent Boulan
ger, a alors procédé à des 
arrestations, d'où le défilé de 
12 débardeurs devant le juge 
Dubé, hier.

Me André Gauthier s'est 
opposé aux "restrictions” du 
juge Dubé en ce qui a trait 
aux remises en liberté, allé
guant que cela correspondait 
finalement à une forme d'in
jonction, puisque le tribunal 
privait des personnes du 
droit de revendiquer. Le juge 
Dubé a répliqué qu'il fallait 
protéger l'ordre public.

De son côté, le président

des débardeurs de Havre- 
Saint-Pierre, M. Paul Cyr, a 
laissé entendre que les mem

bres de la section 4466 pour
suivraient leur action jusqu'à 
ce qu'ils obtiennent gain de

cause, soit l'exclusivité du 
travail au quai de Havre- 
Saint-Pierre.
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EVITEZ LES DELAIS
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EN ALUMINIUM HIVER-ÉTÉ AVEC MOUSTIQUAIRES
MODÈLES 1975

• 3 rainures
• Faites sur mesure • Choix do 9 coulours
• Première qualité
• MAIN-0 OEUVRE et GARANTIE 

ÉCRITE de 5 ANS
e Fortes et durables 
e Facilement enlevables de 

l'intérieur
• Verrouillage positif
• Fonctionnement facile
• Isolation impénétrable pour étan

chéité parfaite.

ACHETEZ MAINTENANT 
PAYEZ EN AOUT 

PAS O INTÉRÊTS

AUSSIauvents, 
revêtement en aluminium, 

et fenêtres coulissantes panoramiques.

Dessines et fabriqués entièrement au Québec 
par des Québécois pour nos climats rigoureux 
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LE PLUS GRAND NOM UNS li DOMAINE DES PORTES ET FEMÊTKS

263 rue St-Paul, Qué. (carré parent)
AUSSI TERMES FACILES

L'Alcan sévira contre 
ses 900 grévistes

L'Alcan a décidé de sévir 
contre les quelque 900 gré
vistes de la division de l'en
tretien et du service qui 
refusent d'entrer au travail 
depmis le 18 avril. La semai
ne dernière, un vote de main
tien de la grève a révélé que 
70 9 pour cent des 1,200 
membres de la Fédération 
des shndicats du secteur de 
l'aluminium (FSSA) refu
saient de revenir au travail 
même si leur stratégie n'a 
pas encore donné les résul
tats escomptés.

Cette semaine, la direction 
de l'Alcan a résolu de se

prévaloir des articles 124,128 
et 129 du code du travail et 
de recourir aux sanctions 
prévues en cas d'arrêt de 
travail jugé illégal par la 
compagnie. Plusieurs centai
nes de plaintes individuelles 
ont été déposées, hier, au
près du tribunal du travail 
du ministère du Travail du 
Québec en ce sens.

Le code du travail prévoit 
que des amendes de cent à 
mille dollars par jour peu
vent être imposées au syndi
cat et à ses dirigeants, et de 
dix à cinquante pour les 
syndiqués,

La compagnie estime que 
la convention collective pré
voit des mécanismes de réso
lution de griefs que le syndi
cat a refusé d'utiliser avant 
de passer à la grève, geste 
que l'Alcan juge démesuré.

Les activités se poursui
vent normalement aux usi
nes. Seule une panne ma
jeure risque de paralyser la 
production. Il semble que 
près de 300 des 1,200 mem
bres du syndicat sont retour
nés au travail malgré la 
grève de la majorité des 
travailleurs de la FSSA.

Aide spéciale
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pour les anciens 
combattants
Le ministère des Affaires des anciens 
combattants offre
■ une subvention supplémentaire pouvant s’élever à $600
par an aux anciens combattants* qui obtiendront des prêts de 
la Société centrale d hypothèques et de logement pour 
l'acquisition d une maison neuve et qui auront besoin de cette 
subvention, en plus de celles déjà offertes aux familles à revenu 
modique pour réduire l'intérêt, en vertu du programme d aide 
pour I accession à la propriété Ce programme prévoit la 
réduction des mensualités a un pourcentage raisonnable du 
revenu familial
■ une subvention supplémentaire pouvant s’élever à $600
par an-aux anciens combattants* qui obtiendront des prêts des 
prêteurs agréés aux termes de la Loi nationale sur I habitation 
pour I acquisition d une maison neuve et qui auront besoin d une 
aide supplémentaire à celle déjà offerte en vertu du programme 
PAAP Cela permettra à bon nombre d anciens combattants de 
devenir propriétaires d'une maison alors qu ils ne pourraient pas 
y arriver autrement malgré les dispositions favorables du 
programme PAAP.
■ une subvention pouvant s’élever à $600 par an -aux anciens 
combattants* qui ne sont pas admissibles à une aide en vertu du 
programme PAAP parce qu'ils n'ont pas d'enfants à charge ou 
parce qu ils désirent acheter une maison existante Dans ce cas, 
un ancien combattant doit obtenir d'un prêteur agréé un prêt 
assuré aux termes de la LNH et ne doit pas avoir été propriétaire 
d une maison au cours des trois années antérieures.
■ une subvention égale à 10 pour cent des coûts de capital — 
en plus de l'aide offerte par la Société-aux organismes sans but 
lucratif qui obfiendront des prêts aux fermes de la LNH pour 
réaliser des ensembles de logements à loyer modique destinés 
surtout, mais pas exclusivement, aux anciens combattants.
*Les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de 
la guerre de Corée, tels que définis dans la Loi sur les terres 
destinées aux anciens combattants.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser 
au bureau de la SCHL ou du MAAC le plus proche.

Affaires des Veterans
anciens combattants Affairs
Daniel J. MacDonald 
Ministre

Daniel J. MacDonald 
Minister

759317

^

3037



/ /

E 2 Québec Le Soleil, mercredi 14 moi 1975

La structure financière d'Air Canada doit changer
par Kerb DESGAGNE

"Air Canada veut conti
nuer à (aire set fraia. Nous 
avons toujours été un actif 
pour le Canada et nous vou
ions progresser en le demeu
rant..’’, commentait le vice-

président général, vente et 
services, d'Air Canada, M 
Maurice d'Amours. dans une 
causerie qu’il prononçait, 
hier, à Québec, devant le 
club Rotary et la Chambre de 
commerce.

Selon M. d'Amours, U est 
souhaitable, voire essentiel 
et urgent, que la structure 
financière de la société 
d'Etat soit changée, afin 
qu’elle puisse fonctionner 
comme les autres compa

gnies aériennes, en Améri
que du Nord. Il reprenait un 
thème développé par le pré
sident d’Air Canada, M. Yves 
Pratte, il y a quelques mois, 
lors de la présentation du 
bilan de la société.
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Vers la Lune
La Terre et la Lune seront reliées par un service spatial dans les années 80. Les Américains ont mis au point sur le papier — un 
véhicule spatial susceptible de couvrir la distance rapidement. Sur la photo: William Pogue, à dr., astronaute, qui explique la 
conception de l'appareil à lan Macdonald, à g., président de l'Institut canadien de l'aéronautique et de l'espace.

Mirabel inauguré le 4 octobre
OTTAWA (PC) — C’est le 4 

octobre qu’aura lieu l'inau
guration du nouvel aéroport 
international de Mirabel, qui 
aura coûté $300 millions.

En outre, c’est le 26 octo
bre 1975 que les vols com
merciaux internationaux de 
19 compagnies aériennes em
prunteront les pistes de 
Mirabel.

En annonçant la nouvelle, 
le ministre fédéral des 
Transports, M. Jean Mar
chand, a fait remarquer que 
le 25 octobre, date du trans
fert de Dorval à Mirabel du 
trafic international, coincide 
avec le changement saison
nier des tarifs aériens.

L inauguration sera entou

rée de fêtes qui s’échelonne
ront du 2 au 5 octobre avec la 
participation des trois ni
veaux de gouvernement, de 
l'industrie de l'aviation, de 
même que l'ensemble de la 
population.

A partir du 26 octobre se 
dérouleront à Mirabel, les

vols du secteur international 
d’Air Canada et de CP Air, 
les vols affrétés pour le sec
teur international de Québe- 
cair et de Nordair, ainsi que 
tous les vols de British 
Airways, Air France, KLM, 
Alitalia, Sabena, Swissair, 
Iberia, Aer Lingus. Aeroflot, 
CSA, SAS, LAP, El Al et 
Olympic.

# TETU
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Pharmacien propriétaire

LA PREMIERE PHARMACIE

A ESCOMPTES
A QUEBEC DE L'EST A L'OUEST

devient aussi maintenant la pharmacie où vous trouver»! 
le plus (rend choix de cosmétiques et parfums.

LANCASTER • LANCOME • MAX FACTOR • ROC • MARCELLE 
VIVRE • CHANEL • LANVIN • DIOR • NINA RICCI • GUY LAROCHE 

BRUNANTE • WEIL • JEAN NATE • ROCHAS • SALBA

%
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Pour la beauté et l'esthétique du corps
BAIN
SAVON
EMULSION
CREME

SALBA SENO 
SALBA FORM 
SALBA GEL 
SALBA PLASTIC

Traitement complet de beauté au soleil
SALBA BAIN SOLEIL (avant) 

SALBA SOLE (pendant) 
SALBA ESTATE (après soleil) 
SALBA VELUR (sans soleil)

DEMONSTRATION
Mademoiselle Lise Boginet, conseil
lère en soins esthétiques du corps, 
sera à notre comptoir de cosméti
ques du 15 ou 17 mai inclusivement. 
Venez la re»Kontrer.

AVEC TOUT ACHAT 
de $5.00 

Nous remettons 
un savon 

SALBA
Valeur: $&25

fiff

salba sole
Crème filtre-solaire 
brunit au soleil
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Pour la deuxième fois en 
onze ans, Air Canada a accu
sé, en 1974, un déficit de $9 
millions, alors que. normale
ment. elle aurait présenté un 
profit nodeste de un million 
de dollars, si sa constitution 
financière avait été différen
te. La société nationale doit 
emprunter 95 pour 100 de son 
capital investi, le reste étant 
détenu par des actionnaires.

Les autres compagnies aé
riennes en Amérique du 
Nord ont un rapport de 60 
pour 100 de dette et 40 pour 
100 d'avoir des actionnaires.

En 1974, le coût des inté
rêts d'Air Canada atteint 
quelque 60 millions de dol
lars dont la majorité a été 
versée au gouvernement du 
Canada.

’’Si nous n'étions pas une 
société d'Etat, bien sûr, les 
choses seraient différentes. 
Si nous n'avions à penser 
qu'au profit, comme une com
pagnie privée... et si notre 
structure financière était dif
férente, la situation ne serait 
pas la même’’ note M. d'A
mours, qui voit la structure 
administrative d’Air Canada 
comme celle de Bell Canada, 
par exemple, où il fut vice- 
président et directeur 
général.

Un sendee public 
rentable

Comme société d’Etat, Air 
Canada doit à la fois servir le 
public canadien et essayer 
de faire des profits, tout en 
s'autofinançant et en assu
rant son développement.

"Mais rien ne sert de récri
miner, aussi longtemps que 
cette structure ne sera pas 
changée. Nous avons un man
dat, en tant que société d’E

tat, à nous de le remplir de 
notre mieux De le remplir à 
travers des critiques pas tou
jours justifiées, surtout lors
qu'elles sont dictées par des 
considérations d'ordre politi
que'', note M. d'Amours.

Efficacité reconnue

Les sociétés d'Etat comme 
Air Canada furent formées 
pour endiguer l'emprise 
américaine sur notre écono
mie, rappelle M. d'Amours, 
qui déplore que leur efficaci
té est trop souvent attaquée 
par les Canadiens.

Dans un exposé intitulé: 
Air Canada, vos avions, votre 
compagnie aérienne, le vice- 
président exécutif de la so
ciété a démontré la valeur 
considérable de cette compa
gnie nationale, son efficacité 
sur tous les plans (services, 
sécurité, etc.), et la grande 
compétence de ses 20,000 em
ployés.

Pour M. d'Amours, ce doit 
être un élément de fierté 
pour les Canadiens qui en 
sont les propriétaires. "C’est 
encore plus normal que de la 
dénigrer”, ajoutait-il.

Enfin, M. d'Amours cite les 
témoignages d'experts mon
diaux en aviation, qui ont 
reconnu la très haute qualité 
de la base d'entretien d'Air 
Canada à Montréal comme 
l'une des plus avancées dans 
le monde entier.

a*
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Eliminez 
pour de bon 
ces poils sur 
vos cuisses
Les vêtements de détente 

féminins, robes tout-aller, shorts, 
maillots de bain, ont le don de 
souligner les poils qui déparent 
vos cuisses... Cela peut suffire 
à gâcher votre plaisir quand 
vous n’avez pas le temps de 
vous préparer.
C’est ce qui explique qu'un si 
grand nombre de femmes se 
rendent chez Gregory tous les 
mois pour se faire épiler les 
cuisses. C’était loin d’être 
aussi simple avec les anciennes 
méthodes d'électrolyse.
Le fait est que la thermolyse 
Gregoryestsi rapide,confortable 
et bon marché que toute femme 
peut se permettre l’épilation 
permanente des bras, des jambes 
et même des cuisses.
Vous ne le croirez pas tant que 
vous n’aurez pas subi un 
traitement d'essai. Au fait, 
pourquoi pas cette semaine? 
C’est gratuit. Téléphonez dès 
maintenant pour prendre 
rendez-vous.

Cliniques d'Epiietion Permanente

M s fonte ffrvgory

Lun., msr. mer., 10-7: jeu.. yen., 10-8

VILLE OE QUEBEC-SUITE ? EDIFICE MOftiSSET 
. «95 EST. BOULEVARD C MARE ST TEL 529 11 79

Ecrivez pour brochure gratuite,
• REPONSES A VOS QUESTIONS"

Ne les laissez pas 
vous piquer.

Le protecteur 
6-12 RUS est 
disponible en 

aérosol au iet frais 
et léger, en béton 

ou en lotion.

J \^Ne laissez pas les moustiques et les mouches noires 
vous piquer. Utilisez 6-12 PLUS. Il a deux fois plus 
d'ingrédients actifs que le chasse-insectes le plus réputé.
Il est donc vraiment efficace!

Soyez sûr d'avoir avec vous 6-12 PLUS chaque fois 
que vous êtes à l'extérieur. De cette façon, même s’il y a 
plein de moustiques et de mouches noires, vous 
ne serez pas piqué. Qggjp

Eloignez-les! Achetai €-12 PLUS dés aujourd'hui.
formule brevet*» en 197 J 6 12 RUS et UNION CA H B* IX vont des mai i|uet iiepoteet

___ INSECT
Filent s

INJfCT
«irtuixt

Stic* w-

„ *•' * ..
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M mstci
*tnUtNT lOTIOS
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par Roch DESGAGNE
Le 1er juillet. Air Canada 

établira un vol direct entre 
Québec et Vancouver, à Lex

trémité ouest du pays, assu
rant ainsi à la capitale pro
vinciale sa première liaison 
transcontinentale.

M Maurice d'Amours, vice- 
président exécutif d Air Ca
nada, qui s'adressait, hier, 
aux membres de la Chambre

Québecair entend atteindre
le million de passagers

par Roch DESGAGNE

Après avoir atteint un 
sommet de 536,000 passagers 
en 1974, la compagnie Québe
cair file vers un nouvel ob
jectif: le million, que ses 
dirigeants estiment pouvoir 
atteindre assez rapidement 
dans les prochaines années. 
Les résultats des trois pre
miers mois de 1975 sont révé
lateurs à ce sujet: 121000 
personnes transportées com
parativement à 106,000 Lan 
dernier.

En 1975, si le rythme actuel 
se maintient, Québecair 
transportera 2.8 fois plus de 
passagers qu'en 1971.

A Québec même, l’augmen
tation enregistrée depuis le 
début de l'année est de 40 
pour 100, et elle varie entre 
25 p. 100 et 60 p. 100 dans tous 
les endroits de l’Est du Qué^ 
bec que le transporteur ré
gional dessert.

En inaugurant le bureau 
régional de ventes établi à 
Québec depuis quelques 
mois, le président de Québe
cair, M. Lionel Chevrier, a 
insisté particulièrement sur

l’expansion phénoménale du 
marché québécois et le déve
loppement tout aussi impres
sionnant de la société 
Québecair.

Le bureau régional de Qué
becair à Québec est sous la 
responsabilité de M. Pierre 
Labelle. L'inauguration coïn
cidait avec le 20e anniversai
re de présencedeQuébecair à 
Québec.

Liaisons transatlantiques

Le 27 mai, Québecair entre
prendra, à partir de Québec, 
une série de six vols nolisés à 
destination de Paris. En rai
son de
circonstances techniques, les 
premières liaisons se feront 
à 1 aéroport de Bruxelles, et, 
à compter du 15 juin, les 
Boeing 707 de Québecair 
pourront se poser à Paris.

Ces vols transatlantiques 
s'ajoutent à ceux que Québe
cair assure déjà vers le Sud, 
depuis quelques années.

Au cours de l'été, Québe
cair assurera des vols nolisés 
de Québec et Montréal vers 
Port-au-Prince, en Haïti. Le

BAC 111 prendra 40 passa
gers à Québec et 39 à Mont
réal, pour ces vols nolisés.

En terminant, le président 
de Québecair a indiqué que 
la compagnie a l'intention 
d'aller partout dans le mon
de, au moyen des vols noli
sés, maintenant qu'elle dis
pose d'une licence interna
tionale en ce sens.

Examen mental 

pour une 
fusillade dans 

un hôpital

BUCKINGHAM (PC) - Un 
homme a comparu en cour et 
devra subir des tests psychia
triques à la suite d’une fusil
lade survenue dimanche à 
l'hôpital Saint-Michel.

Selon la police, l’individu 
s'est présenté au service des 
urgences de l’hôpital, a tiré 
deux fois sur un mur et a 
pointé sa carabine vers un 
agent de police de la ville.
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UVRAISON PARTOUT 
ville et banlieue

2 heures de
STATIONNEMENT GRATUIT

M Spécialiste en Cor se ter ie médicale et esthétique 

287 est, rue St-Joseph, 522-1504

L_______________________________________________________________ J

UNE MARQUE PROVIDENTIELLE 
DE PROTHESES DU SEIN

UNE PROTHESE DU SEIN
POUR CELLES DONT LA NATURE 
N'A PAS SUFFISAMMENT POURVUES 
— Une forme de sein alourdie qui paraît 
parfaitement naturelle.
La prothèse du sein Tru Life est une véritable 
innovation. C'est une base de mousse de plastique 
doux qui épouse le contour. Une forme façonnée 
avec précision, parfaitement remplie d’une quantité 
prédéterminée de liquide, pour créer le format de 
bonnet exact et le poids désiré. Tout l'air de 
l'intérieur a été retiré de façon à permettre au 
liquide de réagir rapidement et naturellement à tout 
mouvement du corps.

Toujours en mains
SUPPORTS ORTHOPEDIQUES "CAMP"
pour les cas de:
soins POSTOPERATOIRES, ABDOMEN AFFAISSE, 
VISCEROPTOSE, NEPHROPTOSE, SACRO- 
IllIAQUE, LUMBROSACRAl. PREMATERNITE, etc.

Un problème 
essentiellement humain 

que ne sauraient résoudre à eux seuls 
les artifices de la corseterie 

esthétique.

Les coquilles Naturelles en 
plastique doux sont remplies 
de liquide et ont un contour 
spécial; vous obtenez la gros
seur, la texture et l'élasticité 
désirées. Elles suivent les mou
vements naturels. Elles peuvent 
être portées sous des costumes 
de bain. Emballée avec recou
vrement de tricot de nylon 
pour qu'on puisse l’insérer 
facilement dans le soutien- 
gorge.

40 ANS
à votre service 

1935-1975

CHARGF.X

Des spécialistes diplômées; un local discret et odéquotemenf 
équipé. S'il vous plait, prenez rendez-vous 522-1504.

Ordonnances médicales réalisées 
avec soin

de commerce et d’industrie 
du Québec métropolitain et 
du club Rotary, réunis pour 
un dîner mixte, a par ailleurs 
annoncé des améliorations 
majeures à l’horaire d'été 
d’Air Canada à Québec, dont 
le remplacement, le 15 juin, 
des appareils DC9 ordinaires 
(75 passagers) par des DC9 
allongés (96 passagers) sur 
ses vols courants entre Qué
bec et Montréal. En plus 
d'augmenter le nombre de 
sièges. Air Canada pourra 
ainsi offrir les services de 
première classe entre Qué
bec et Montréal

Le 1er juillet également, 
un nouveau vol — le 528 —, 
avec DC9 allongé, partira de 
Montréal à 20h40 et arrivera 
à Québec à 21h20

Québec-Vancouver

Quant au nouveau vol di
rect Québec-Vancouver, qui 
sera inauguré ie 1er juillet, il 
se fera avec un appareil DC9 
version

allongée. L'avion quittera 
Québec à huit heures à desti
nation de Montréal, puis 
s'envolera vers Vancouver, 
avec des escales à Ottawa et 
à Winnipeg.

M Hervé Lesage, directeur 
régional d'Air Canada à Qué
bec, estime que le vol aura

une durée d'environ sept 
heures.

En juillet également, le vol 
541, Québec-Toronto sans es
cale, s'effectuera cinq minu
tes plus tôt, à 8h25 du matin, 
afin de perme'tre la corres
pondance vers Edmonton et 
l'Ouest canadien.
' Ce n’est pas fini!"

Toujours très optimiste 
quant à l'expansion des ser
vices d'Air Canada à Québec, 
M. Hervé Lesage répète que 
ce n'est pas fini, et que la 
compagnie cherche d'autres 
liaisons directes entre Qué
bec et des points éloignés.

"Nous espérons que la li
gne Québec-Vancouver sera 
une réussite, car ce n'est 
qu'un début, et nous voulons 
continuer à amélio rer 

nos services à Québec”, 
renchérissait le vice- 
président exécutif d'Air 
Canada.

La ligne Québec- 
Vancouver s'ajoutera aux 
vols directs sans escale re
liant déjà la capitale à Otta
wa, à Toronto (deux vols par 
jour) et à New York.

Accroître New Yoit
La liaison Québec-New 

York a été lente à démarrer, 
mais on y enregistre une 
augmentation sensible, de
puis les trois derniers mois.

Il s'agit, selon M. d'A- 
mours, d’une véritable 
expéri

ence, et il n'est pas ques
tion d'en diminuer la fré
quence au moment où les 
efforts pour accroître cette 
ligne s'intensifient tant à 
Québec qu’aux Etats-Unis.

Le double objectif d’Air 
Canada est de stimuler l'in
dustrie touristique à Québec, 
tout en facilitant l'accès rapi

de à New York aux hommes 
d'affaires et aux touristes 
québécois.

Les dirigeants d'Air Ca
nada prévoient un impact 
intéressant sur le volume 
touristique de la liaison 
Québec-Vancouver, tout com
me on l’a déjà constaté sur 
les autres lignes directes.

Québec-Miami?
Interrogé au sujet des vols 

nolisés et de l'intérêt que 
cette formule suscite, depuis

quelques mois surtout, à Qué
bec, le vice-président exécu
tif d'Air Canada a confié 
qu'il est fort possible que la 
société effectue de tels vols, 
entre Québec et Miami, dès 
l’automne prochain.

M. d Amours a souligné 
que la récente décision des 
Etats-Unis d'ouvrir complète
ment le champ du nolisement 
à toutes les compagnies aé
riennes pourrait avoir une 
incidence sur la décision 
d'Air Canada.

ILE-AUX-COUDRES
HOTEL CAP-AUX-PIERRES

50 unités à votre disposition
Vacances de rêve dans un site enchanteur où vous 
trouverez:

— Ambiance chaleureuse 
— Moment de détente bien mérité 
— Cuisine typiquement québécoise 

Tarifs hors saison

(418) 438-2318

LE SPECIALISTE DE U 
VIANDE ROUGE A-1

CLUB STEAK $Q29 
Ib O

VI"STEAK HACHE 
MAIGRE

POITRINES 
DE POULET

DINDES
Catégorie A 
• à 10 Ib

Nous préparons aussi 
les coupes da viande 

pour votre 
congélateur.

ALIMENTATION
REAL FOURNIER ENR

uc. „ -
422, Caron (coin N.-D. des Anges) 

522-4021
Livraison: ville et banlieue

$o>

CDRA PEPIES ^MONTREAL
NOUS SOMME SPECIALISTES EN DRAPERIES POUR LA MAISON ET L'INDUSTRIE DEPUIS 1?38

VOUS POUVEZ MAINTENANT OBTE
NIR DES TENTURES FAITES SUR 
MESURES SANS PAYER UN SOU DE 
PLUS POUR LA MAIN D’OEUVRE* ET 
PAR LA MÊME OCCASION PROFITER 
DES PRIX SPÉCIAUX DE VENTE 
PARMI UN CHOIX DE TISSUS DÉCO
RATIFS D’UNE GRANDE VARIÉTÉ 
DE MOTIFS ET DE COULEURS AT
TRAYANTES !

D’ESCOMPTE
SUR LE PRIX

RÉGULIER

DE TOUS TISSUS PORTANT UNE ÈTI 
QUETTE ROUGE ET NOIRE. CHOISISSEZ 
PARMI DU VELOURS COUPÉ, SATIN AN
TIQUE, ACRYLIQUE, TERGAL POLYES
TER, COTON, JACQUARDS VISCOSE/ 
ACETATE, 100% RAYONNE DAMASSEE 
ET ENCORE PLUSIEURS TISSUS DANS 
UNE VARIÉTÉ D’UNIS, D’IMPRIMÉS ET 
DE RAYÉS !

STORES "EXLITE"
Stores de qualité supérieure, enduits de 
vinyle épais et durable. Ils sont absolu
ment opaques, à l'épreuve des fissures 
et de l'eau. Entièrement lavables. Grand 
choix de dimensions. Modèles unis ou 
frangés. Coupés à la perfection.

GRANDEUR
"1

UNIS
—

AVEC ERANGI

37.70 8 73 11.ts

4? a 70 10 25 îs.ts

34.70 14 35 1t.SJ

63 ■ 58 22 53 2S.29

63 * 70 25 95 11.55
72 . 58 26 25 51.5*
72. 70 29 75 ss.vs

77. 58 39 95 44.71

STORES "S0NESTA"
OPAQUE - ININFlAMABlf — IAVABIK

GIANMUt UNIS avic FtâNGi

27. 58 4 55 6 95

34. 70 5 55 tTj
«.70 10.2*
48. 70 H! MU
34.73 10 75 14.73
63 a 70 '8 55 1555
73.70 ÎT» 24.73
77.70 29 25 55.55

SERVICE GACHAT ft DWINDLE 529-9008
734 ST. JOSEPH 1ST 

Québec — 529-9008

CINTRE D'ACHATS FLEUR Di LYS 
Québec - 529-0288

CINTRE D'ACHATS PLACE LAURIER 
Ste-Foy - 653-4069

LIS GALERIES CHACN0N 
Lévis-833-4420
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b consommation
Cercle d'économie de la future ménagère
La famille Marchand n'en était pas à une faillite près

Les difficultés financières 
des dirigeants du Cercle d'é
conomie de la future ména
gère, soit la famille de M. 
Charles Marchand — qui fait 
l'objet de 325 chefs d'accusa
tion — ne sont pas d'hier.

Malgré plusieurs faillites, 
le grand patron, M. Charles 
Marchand, pourrait néan
moins se qualifier pour obte
nir un permis de vente itiné
rante de 1 Office de protec
tion du consommateur.

Face à cette situation, l'As
sociation coopérative d'éco
nomie familiale réclame no
tamment la publication d'un 
rapport préparé par le minis
tère des Institutions financiè
res et démontrant l'insolvabi
lité de cette entreprise. L'A- 
CEF sollicite également une 
enquête sur les relations fi
nancières du Cercle d'écono
mie de la future ménagère 
avec les compagnies Carillon 
Acceptance, Commodity Dis
count et Financial Collection 
Agency, dans lesquelles les 
frères J.B. et J.D. Lubotta 
possèdent des intérêts et qui 
ont des liens étroits avec la 
famille Marchand.

L'Association coopérative 
d'économie familiale a d'ail
leurs préparé un "dossier 
noir" sur les dirigeants de 
Economy Ware Mitchen Spe
cialities, dossier qui pourrait 
servir au gouvernement pour 
accroître les mesures en vue 
de protéger davantage le 
consommateur face à ce gen
re d'entreprise.
Permis de l'Office

Pour obtenir un permis de 
vente itinérante de la part de 
l'Office de protection du con
sommateur, il suffit de dépo
ser un cautionnement et de 
répondre à quelques ques
tions.

Dans le questionnaire dis
tribué par l'Office, la person
ne qui sollicite un permis 
doit indiquer si elle est un 
failli non libéré et si, au 
cours des trois dernières an
nées, elle a été déclarée

coupable d'une infraction re
levant de la Loi de protection 
du consommateur, d'une of
fense criminelle (vol, fraude, 
tentative de vol ou de frau
de), d une offensive au Code 
pénal (relativement aux ven
des pyramidales) de même 
qu'aux articles de la loi 
relative aux enquêtes sur les 
coalitions.

La faillite de M. Charles 
Marchand, survenue en 
juillet 1968, ne l'empêchait 
donc pas d’obtenir un permis 
au moment ou la Loi de 
protection du consommateur 
fut adoptée par l'Assemblée 
nationale, en 1971.

Mais, pour M. Marchand, ce 
n'était pas sa seule faillite, 
selon le dossier préf aré par 
I ACEF.

Dans son dossier, l'Associa
tion coopérative d'économie 
familiale relate l'histoire sui
vante.

En 1962, la famille Mar
chand adhère comme action
naire de la compagnie Eco
nomy Ware Kitchen Speciali
ties, incorporée, six ans plus 
tôt, par des hommes d’affai
res de Montréal.

Deux de ces derniers, les 
frères J.B. et J.D. Lubotta, 
Sévère Marchand (le père de 
Charles) et son épouse quit
tent la compagnie et, à comp
ter du 27 août 19763, la 
famille Charles Marchand 
s'installe avec, Laurette, son 
épouse. Claudette et Gilles, 
ses enfants, aux postes exé
cutifs.

Charles Marchand

Ce Charles Marchand avait 
fait une faillite personnelle, 
en 1950, dans un commerce 
non incorporé.

En juillet 1951, au moins 
cinq mois avant d'être libéré 
de sa première faillite, il 
établit un commerce de bat
teries et d'ustensiles de cui
sine, sous le nom de Daily 
Ware Stainless Registered. Il 
n'a pas encore d'incorpora
tion quand le 31 janvier 1954.

survient une deuxième failli
te personnelle pour des det
tes commerciales.

Sans attendre la libération 
de cette deuxième faillite, 
qui sera prononcée en 1961, 
(sept ans plus tard), Charles 
Marchand s’associe avec les 
frères Lubotta pour fonder 
une nouvelle entreprise, 
dans la vente des mêmes 
articles, compagnie incorpo
rée cette fois sous le nom de 
New Health Kitchen.

Le 9 janvier 1964, New 
Health Kitchen disparait en 
faillite commerciale, la troi
sième dans laquelle est im
pliqué Charles Marchand et 
dont la libération sera pro
noncée le 4 juillet 1968, plus 
de quatre ans après.

Economy Ware

De 1963 à 1973, surviennent 
diverses transactions.

— Le 27 avril 1964: emprunt 
de $11,000 chez Commodity 
Discount, sous forme d'avan
ce pour des comptes à perce
voir;

— 1965: commission de $5 à 
Charles et de $3 i Gilles sur 
chaque vente; vente de 
comptes à percevoir à Caril
lon Acceptance dont Charles 
possède 50 pour cent des 
actions, Laurette, 40 pour 
cent et Gilles, 10 pour cent;

— juin 1966: vente de comp
tes évalués à $76,448 pour 
$3,822 à Carillon Acceptance;

— 1967: vente de comptes: 
évalués à $10,130 pour $506 à 
Carillon Acceptance et em
prunt de $15,000, avec un 
intérêt de $3.600 à Commodi
ty Discount, avec transfert de 
chèques en garantie pour 
$21,000;

— 1968: vente de comptes à 
percevoir à Carillon Accep
tance et nouvel emprunt de 
$50,000, avec un intérêt de 
$12,000 pour lequel on offre 
en garantie des chèques tota
lisant $79,000;

— 1973: Laurette Marchand

hypothèque l'immeuble lo
geant la compagnie pour em
prunter $36,000 de Commodi
ty Discount; Financial Col
lection Agency prête $10,000 
sur de futurs comptes i per
cevoir.

Le Cercle d'économie

La raison sociale du Cercle 
d'économie de la future mé
nagère avait été enregistré 
en 1962, au nom de Claudette 
Marchand.

En 1962, Laurette Mar
chand assume la présidence 
avec Gilles comme vice- 
président et Claudette au 
poste de secrétaire-trésorier. 
Cette année-là, les Marchand 
adhèrent en bloc à la compa
gnie Economy Ware Kitchen 
qui utilisera dorénavant le 
nom français "Cercle d'éco
nomie de la future ménagè
re" pour vendre ses produits.

On incorpore la compagnie 
seulement en 1973, mais elle 
semble exister seulement sur 
papier, n'ayant jamais eu 
d actifs identifiables.
Foyer de la 
future ménagère

Sous le vocable d'Economy 
Ware Kitchen, s'ajoute le 9 
octobre 1970, une compagnie 
incorporée so ms le nom du 
Foyer de la future ménagère, 
avec un conseil d'administra
tion présidé par André Mar
chand, entouré de Jacques, 
Jean-Guy et Claudette Mar
chand.

Enfin, André accède à la 
présidence d'une nouvelle 
compagnie "Reflets bleus", 
incorporée le 21 décembre 
1971, avec Jacques et Clau
dette, chacun possédant un 
tiers des actions.
L'ensemble...

Donc, le nom du Cercle 
d'économie de la future mé
nagère se substitua à Econo
my Ware Kitchen et couron
nait le Foyer de la future 
ménagère (division des meu
bles) et Reflets bleus (divi
sion des diamants), avec le

réseau parallèle de Carillon Kitchen ('élève à environ
Acceptance.
La faillite

Selon le rapport prélimi
naire du syndic, M. Gérard 
Blais, l'actif d Economy Ware

$206,000, sans calculer des 
avances aux administrateurs 
pour une somme de plus de 
$90,000.

Les créances garanties

vont à la compagnie Canada 
Permanent Trust Company 
auquelle Economy Ware Kit- 
chen a consenti un acte de 
fiducie, accordant une pre
mière hypothèque sur l’im
meuble propriété de lauret

te Marchand, le 23 mai 1973. 
Et cela, pour le bénéfice de 
compagnies de finances 
parmi lesquelles Commodity 
Discount, Financial Collec
tion Agency et Federal Ac
ceptance.

En vrac
Par Monique PAYEUR

Les Canadiens sont de grands amateurs de viande 
rouge. En effet, la consommation de boeuf a augmenté 
de près de trois livres per capita en 1974 comparative
ment à 1973.

En 1973, il se consommait 91.8 livres de boeuf par 
habitant au pays, alors qu'en 1974, cette consommation 
se situait à 94.7 livres. La production totale de viande 
rouge provenant de bétail abattu au Canada, en 1974, 
était de 3.6 milliards de livres, ce qui constitue un 
nouveau record.

La consommation de boeuf a augmenté constam
ment depuis quinze ans au Canada. Au début des 
années soixante, la consommation per capita se situait 
à 70 livres pour atteindre près de 95 livres l'an 
dernier.

Au cours du premier trimestre de 1975, il s'est 
abattu, dans les établissements inspectés par le 
fédéral, une moyenne de 63,754 bovins par semaine, 
soit une augmentation de 16.6 pour cent par rapport à 
la même période l'an dernier. Dans l'Ouest, les 
abattages augmentaient de 20 pour cent et dans l’Est 
de 12 pour cent

La consommation de porc a légèrement augmenté 
en 1974, mais il s'est vendu moins d'agneau et de 
mouton pendant cette même période. Cette impopula
rité de l'agneau pourrait être due à la difficulté de 
trouver de l'agneau frais et au prix assez élevé de 
cette viande.

Du nouveau à T épicerie

Il y aura bientôt des développements dans la mise

en marché des aliments. Les distributeurs alimentai
res cherchent de plus en plus à diminuer le coût 
d'emballage des aliments. Les boites de conserve 
métalliques coûtent cher à produire.

C'est ainsi qu'au cours des prochaines années, on 
verra de plus en plus d'aliments déshydratés et 
congelés sur les tablettes des épiceries. Présenté* en 
enveloppes de papier aluminium ou autres, ils 
prennent moins d'espace dans les armoires et se 
préparent aussi facilement que les conserves.

Les distributeurs affirment qu'ils seront égale
ment plus économiques, ce qui reste à voir...

Publicité aux enfants

L'Association provinciale des consommateurs du 
Canada prépare actuellement un dossier sur la 
publicité destinée aux enfants.

Des bénévoles visionnent et compilent les publici
tés présentées à la télévision aux heures de program
mes pour enfants, afin de déterminer si cette publicité 
est conforme à la loi et d'établir s'il n’y aurait pas lieu 
d’améliorer les règlements

Un sondage est également effectué auprès des 
membres de l'ACC afin de savoir si la réglementation 
concernant la publicité destinée aux enfants est 
connue et si on croit que cette réglementation est 
respectée.

Nous transmettrons les résultats de cette enquête 
dès qu'ils seront disponibles.

Au printemps 
du veau

Si vous habitez l est du Canada, ce printemps vous 
pourrez jouir des approvisionnements abondants de 
veau tendre et succulent.

Le veau des provinces de l est provient d animaux 
très jeunes et nourris au lait, pesant de 200 à 250 livres 
à l'abattage. Habituellement, les producteurs vendent 
une fraction de leurs veaux pour mieux contrôler la 
grosseur du troupeau.

Venant d’un animal jeune, le veau est de couleur 
pale et très maigre. Selon la découpe, il s'adapte à la 
plupart des méthodes de cuisson. Cuire les rôtis à 325’ 
F. S'il y a peu de gras sur le rôti, couvrir de morceaux 
de suif, de lard salé ou de bacon.afin de le rendre plus 
juteux et savoureux. Enlever le gras pendant la 
dernière heure de cuisson pour permettre à la viande 
de brunir. Sauter au poêlon ou cuire au four les 
côtelettes, biftecks et escalopes. Les côtelettes et 
côtelettes de filet peuvent aussi être grillées si elles 
sont badigeonnées de gras.

La saveur délicate de la viande de veau se prête 
bien à une grande variété d'assaisonnements et de 
sauces - cari, moutarde, thym, sarriette, ail, vin, jus de 
tomate, consommé, ou même du lait dilué avec de la 
crème sure Ajouter de la couleur avec des garnitures 
telles des pèches épicées, de la gelée de pommettes, 
de la gelée de menthe ou une tranche de citron.

Les Services consultatifs de l'alimentation d'Agri- 
culture Canada suggèrent de fêter l'arrivée du 
printemps avec des "Biftecks de veau avec asperges”. 
Ils ajouteront de la gaieté à la journée même la plus 
ensoleillée.

BIFTECKS DE VEAU AVEC ASPERGES

2 biftecks de cuisseau de 1 pouce, désossés 
Sel et poivre 
1 livre d asperges
1 boite (10 onces) de champignons entiers 

% tasse d oignon haché

nutrition «recette

2c à table de gras 
2 tasses de chapelure 

V4 c. à thé de sel 
V» c. à thé de poivre 
V* tasse de beurre 

1 tasse de bouillon de poulet
1 c. à table de beurre fondu
2 c. à table de farine
1V4 tasse du liquide des champignons plus le fond 

de cuisson

Attendrir les biftecks et assaisonner de sel et de 
poivre. Couper les pointes d'asperges en longueurs de 
3 pouces. Couper ce qui reste des tiges en morceaux de 

Vz pouce pour farcir. Egoutter les champignons, 
réserver le liquide. Mettre de côté la moitié des 
champignons pour la sauce, et trancher les autres. 
Sauter l'oignon et les morceaux d’asperges dans le 
gras jusqu'à ce que l'oignon soit transparent. Ajouter 
les champignons tranchés et brunir. Ajouter la 
chapelure et les assaisonnements et mélanger délica
tement. Verser la farce sur un bifteck, couvrir avec le 
second et attacher les bords avec des brochettes. 
Brunir les biftecks dans V* tasse de beurre dans une 
marmite peu profonde à feu moyen, 5 à 6 minutes de 
chaque côté. Ajouter le bouillon, couvrir et cuire à 
325 F. jusqu'à ce que la viande soit presque tendre 
(environ 45 minutes). Découvrir, badigeonner et cuire 
jusqu à tendreté (15 à 20 minutes de plus).

Cuire les pointes d'asperges dans M tasse d'eau 
bouillante salée jusqu'à tendreté. Egoutter et garnir 
d une cuillère à table de beurre fondu. Placer les 
biftecks sur un plat de service. Réserver le fond de 
cuisson. Ajouter 1 cuillerée à table de gras dans la 
marmite, ajouter la farine et remuer. Incorporer H4 
tasse du liquide des champignons plus le fond de 
cuisson et cuire en remuant jusgu'à ce que lisse et 
épais. Ajouter les champignons entiers et chauffer. 
Verser sur les biftecks et garnir des pointes d'asper
ges. 6 portions.

m
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VETEMENTS 
DE BASE

DaisyfresH
chez

Woohvortlv
(1er plancher)

A droite de l'entrée du magasin

AU MAIL ST-R0CH

FLK/as
Si votre dernière lettre manquait de caractère 

c est peut-être qu'il vous faut une meilleure machine à écrire.
Pourquoi pas ce qu'il y a de mieux. Essayez l'excellence Adler. Gratuitement.

Adler, chez NTI Equipement+planification de bureau Itée 681-7292

T'ES TOUTE A LA MODE 
EN "DAISY FRESH"
A) Une ligne naturelle et bien épanouie ! Soutien-gorge foi» de 
power net jacquard importé de France, les bonnets sans 
couture, semi-transparents, sont enjolivés de marguerites, les 
bretelles extensibles contournent les bonnets pour séparer tout 
en assurant un meilleur contrôle. Cet élégant modèle floral 
convient spécialement aux formes juvéniles et moyennes.
$6.00

B) Audacieux et féminin. Demi-buste fait 
d'exquise dette!le et de tricot de nylon.
Les bonnets légèrement coussinés de 
fiberfill soulèvent et avantagent le buste.
Blanc, beige, bcsané, rose, corail, fleur 
de pommier, jaune et bleu. Modèle 
2965: A-B-C-, 32 à 38, $7.

- ■ ’ m
TIRAGE S

Tirage à 4 heures tous 
les jours. A gagner 

un vêtement de base 
pendant la durée de 

la promotion.
Une semaine

WMworm
667 est, rue St-Joseph

Mail St-Roch
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Le Canadien consomme plus de 
et de beurre que son voisin du

par Marc LESTAGE

Les Canadiens consomment 
plus de lait, de beurre et de 
lait entier concentré par ha
bitant que leurs voisins amé
ricains, mais beaucoup moins 
de fromage. La consomma
tion de poudre de lait écrémé 
est à peu près semblable de 
part et d'autre.

rang des plus importants 
pays producteurs après 
l'URSS. Le Canada, lui, se 
classe dixième. Toutefois, si 
l'on tient compte de la popu
lation, le Canada présente 
une fiche de production aussi 
intéressante que celle des 
deux plus gros producteurs 
mondiaux.

Règle générale, on consta
te que les prix de soutien 
canadien sont un peu supé
rieurs. C'est une situation 
qui s'explique par le fait que 
les prix du marché sont sou
vent supérieurs aux prix de 
soutien aux Etats-Unis alors 
qu'au Canada le prix de 
soutien est rarement 
dépassé.

Ces constatations apparais
sent en évidence dans une 
étude comparative que vient 
de préparer Agriculture Ca
nada. De façon générale, les 
économistes canadiens ont 
constaté que les industries 
laitières du Canada et des 
Etats-Unis ont suivi des voies 
parallèles et ont dans le 
passé réagi à peu près de la 
même façon aux politiques 
gouvernementales.

De même, les producteurs 
des deux pays ont subi la 
réaction des consommateurs 
qui ont ralenti durant la 
dernière année leur consom
mation à mesure que les prix 
progressaient.

Au plan mondial, les Etats- 
Unis apparaissent au second

10
AUTRES

18
FROMAGE

as";'
LAIT NATURE

37

BEURRE

1973
CANADA

16'î

AUTRES

16.8 V 

BEURRE

20.4V 
FROMAGE

468

LAIT NATURE

1973

ETATS UNIS

USAGE DU LAIT

La production laitière est 
utilisée au Canada et aux 
Etats-Unis dans des propor
tions assez différentes.

Cela tient aux habitudes 
des consommateurs. La prin
cipale différence entre le 
Canada et les Etats-Unis à ce 
chapitre concerne le beurre. 
Les Canadiens en consom
ment 13.7 livres par année 
(1973), comparativement à 4.8 
livres par habitant aux Etats- 
Unis. Dans les autres domai
nes, on constate que les Ca
nadiens ont consommé plus 
de cheddar que les Améri
cains et ces derniers, plus de 
crème glacée et d'autres sor
tes de fromages que les Cana
diens.

1 mpo rtat ions-Exportât ions

Depuis quelques années, 
les deux pays qui étaient 
autrefois des exportateurs 
sont devenus des importa
teurs. Au Canada, ta Commis
sion canadienne du lait a dû 
acheter à l'étranger 62 mil
lions de livres de beurre et 
43 millions de livres de fro
mages, en 1973, soit l'équiva
lent de U milliard de livres 
de lait entier, pour satisfaire 
la demande locale.

Durant la même année, les 
Etats-Unis ont importé 232 
millions de livres de froma
ge, 56 millions de livres de 
beurre, 24 millions de livres 
d'huile de beurre et 276 
millions de livres de poudre 
de lait, soit l’équivalent de 
3.9 milliards de livres de lait 
liquide.

La production totale de lait 
des deux pays tend à dimi
nuer depuis deux ans bien 
que les fermes subissent de 
profondes transformations 
susceptibles de les rendre 
plus productives. Le nombre 
total des exploitations dimi
nue rapidement En terme de 
production, le Canada a pro
duit en 1974 moins de lait 
qu'il ne s’en était produit 
depuis 1954. Aux Etats-Unis, 
la production de 1973 était 
inférieure à celle de 1952.

Nombre de fermes

Au recensement de 1971, le 
nombre de fermes canadien
nes qui ont déclaré des va
ches laitières a diminué de 
36 pour cent par rapport à 
celui de 1966. Aux Etats-Unis, 
cette baisse a été de 38 pour 
cent depuis le recensement 
de 1964 jusqu'à celui de 1969.

Selon Mlle Veronica Mc
Cormick, économiste d'Agri
culture Canada, qui a partici
pé durant plusieurs années à 
l'élaboration de la politique 
laitière, les innovations tech
niques sur la ferme et dans 
les usines de transformation 
ont grandement contribué à 
l'essor de l'industrie des 
deux pays depuis quelques 
années.

On doit quand même cons
tater que les petits exploi
tants abandonnent la produc
tion laitière à un rythme plus 
rapide au Canada qu'aux 
Etats-Unis.

Soutien Les principaux facteurs
susceptibles d'influencer les 

Dans ces deux pays, il producteurs à accroitre leurs 
existe un certain nombre de troupeaux durant les pro
politiques gouvernementales chaines années sont les coûts 
de soutien des prix des pro- de production par rapport 
duits laitiers. aux prix du lait, la disponibi

lité de main-d'œuvre et de 
crédit

Depuis peu, aux Etats-Unis, 
la hausse du prix du lait de 
consommation et de la crème 
a entrainé une baisse de la 
consommation par habitant 
et a provoqué un accroisse
ment de la production du 
beurre, du fromage et de la 
poudre de lait.

La même situation est en 
train de se répéter au Cana
da ce qui ne manquera pas 
de modifier la courbe tradi
tionnelle de consommation 
de nos produits laitiers.

En se désintéressant du 
lait liquide devenu trop cher, 
le consommateur détourne ce 
produit vers la transforma
tion qui en fait du beurre, du 
fromage et de la poudre de 
lait C'est une situation béné
fique pour la fabrication do
mestique du beurre qui est 
présentement déficitaire.

D'autre part, cette situa
tion risque de conduire les 
industriels de la transforma
tion du lait à la catastrophe

ANNONCE

D'OÙ VIENNENT 
LES RIDES?

Vous ovez déjà vu des 
photos du désert (de) terres 
sèches et craquelées? Ces 
crevasses sont dues au 
manque d'humidité souter
raine. C'est également un 
monque d'humidité qui pro
voque les rides. Lorsque les 
minuscules cellules souscuta- 
nées se desséchent, elles se 
contractent et de petites 
lignes apparaissent à la 

surface de la peau. Nous y 
passons tous, tôt ou tard. 
S: vous pouviez vous procu
rer un produit hydratant, 
pur, qui redonne à la peau 
son humidité naturelle, les 
rides s'effaceraient gra- 
duel'ement, disparaîtraient 
même. Vous pouvez main
tenant obtenir un tel pro
duit chez votre pharmacien 
ou aux comptoirs de cosmé
tiques des grands magasins. 
2nd Début est un produit de 
beauté d'une formule spé
ciale qui efface les rides. 
Appliquée deux fois par 
jour, la lotion 2nd Début 
avec CEF 600 ou avec CEF 
1200 éliminera toutes les 
rides, rendra votre peau 
lisse.

lait
Sud
parce qu'elle les force à 
accumuler des quantités en
core plus importantes de 
poudre de lait pour laquelle 
on ne trouve plus d'acheteurs 
sur le marché mondial. De 
fait, la production canadien
ne de poudre a été excéden
taire de 200 millions de li
vres, au cours de la dernière 
année, ce qui est énorme.
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Les souliers Scholl 
aiment la marche!

.V.
**«•

Les souliers Scholl vous accompagnent 
partout où vous allez: au magasin, aussi 
bien qu'à une réunion d'amis. Choix des 
marques Wedgie et Weston. Ces souliers 
de style classique sont munis d une 
trépointe qui consolide b semelle.
‘Deux modèles élégants qui vous assurent 
plus de confort. Signés Scholl.

Pour le confort des pieds9 
et pratique en tout temps.

Wedgie (en haut): Cuir brun souple. 
Grandeurs 4-11, AA-EE dans le 
groupe.

«28
Weston: Tan combiné avec blanc 
os. Grandeurs 5-10, A-D dans le 
groupe. Aussi disponible dans le 
brun uni, le beige ou le noir.
$28”

Scholl magasin pour le Confort des pieds
de traitement 495 est, boul. Char est (Coin rue de l'Eglise) Québec 2, Tél.t 525-7949
«•“ OUVERT TOUS LES JOURS de 9h. à 5h30 - JEUDI et VENDREDI jusqu'à 9h. p.m. SAMEDI de 9h. à 5h.

CHARGEX

MENTE
ECHANGE
DU 9 MAI AU 21 MAI 75
FAITES UNE DOUBLE 
BONNE AFFAIRE!

aCMétez un tapis à, prix spécial, 
NOUS achetons les vôtres en 
échange, évaluation sur place
PAR NOS VENDEURS SPÉCIALISÉS. 
ALLOCATION D'ÉCHANGE SUR ACHAT 
DE TOUT TAPIS

PRIX RÉG.î $7.95 v.e.

PRIX SPÉCIAL $5
TAPIS BOUCLE
DE POLYPROPYLENE 
6 COLORISbhhmv*

ita o i
VELOURS DE NYLON
MULTICOLORE
ENDOS DE CAOUTCHOUC PRIX SPÉCIAL *7m$ÊÊ

master chargeM£p|£'

EMILIEN
ROCHETTE

555 de lo couronne, coin st-vollier, 529*4164
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LA LOTERIE DE NOTRE FETE NATIONALE

TIRAGE: 24 JUIN - $1 LE BILLET ,
Nombre de billets limité

Les billets sont en vente dans les caisses populaires et en 
collaboration avec les associations féminines du Québec

EN CETTE ANNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES : FAUT FÊTER ÇA
En collaboration avec loto-Québec et les caisses POP COMITÉ DÉS FÊTES DE LA ST-JEAN 1975

20e de rabais à l’achat de 
n’importe quelle tarte Sara Lee
Au man hand, l a valeur nominale 
de ce coupon. plu> S# p»mr frai* de 
manutention. v»*uvM.*ra remboursée 
à condition que ee coupon vous ait 
etc remis par votre client a l'achat 
du produit de marque indiquée 
Ionie autre utilisation de ce 
coupon constitue une fraude 
N.hjs nous reserv'ons le droit 
d'exiger la preuve que unis ave/

acheté, durant les 90 jours qui 
précèdent, une quantité de mar
chandise suffisante pour couvrir le 
nombre de coupons a rembourser 
A défaut de preuve d «ch it. les 
coupons seront annulés Pour 
remboursement poster a 
Sara Lee (Canada! I united.
P<> Box .1000 Saint John.
New Bruns* k k

®1 Dans 4
■ semaines, 
lune autre
■ offre de bon
■ - Ai •|x

Utilisez ce coupon aujourd'hui même!

ru n«*s saim jonn. w
New Brunswick HHI ^ ^ A H V j® ® ^— 20e ■ g°ut-D ia la,
m ■ bon appétit!
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Les négociations Etat-SFPQ se déroulent assez bien
par Yves BERNIER

"En général, les négocia
tions se déroulent assez bie /} 
évidemment. nous n'a

vons pas encore commencé à 
discuter des clauses monétai
res et paramonétaires.”

C’est le commentaire que 
nous a fait, hier soir, un 
porte-parole du Syndicat des 
fonctionnaires rovinciaux du 
Québec, dont les négocia
teurs terminaient, au patro 
Roc-Amadour, de Québec, la 
tournée provinciale d'infor
mation sur l'état des négocia
tions.

Quelque 1,500 fonction
naires étaient présents à cet
te assemblée où les diri
geants syndicaux, le prési
dent Harguindeguy en tête, 
ont expliqué les différents 
points de la négociation 
amorçée en décembre der
nier en vue du renouvelle
ment de leur convention col
lective de travail.

Une réponse

Au niveau des clauses nor

matives. le SFPQ attend, au
jourd'hui, une réponse de la 
partie patronale en ce qui 
concerne la classification des 
fonctionnaires, un point im
portant sur lequel on n'a pas 
encore commencé la négocia
tion à cause d’amendements 
nécessaires à la loi sur la 
fonction publique qui régit 
cette catéguiic d'employés 
du gouvernement. Le syndi
cat demande à l'employeur 1) 
le droit de négocier les cor
rections aux plans actuels de 
classification et la création 
de plans; 2) la priorité à être 
accordée aux employés cou
verts par la convention lors 
d'avancement et de promo
tion, et 3) la participation du 
syndicat aux divers jurys de 
sélection.

Après deux mois de véri- 
taoles négociations, les deux 
parties se sont entendues sur 
certains points mineurs.

Par ailleurs, dans un bulle
tin remis aux membres, l'é
quipe dyndicale a soligné 
que la difficulté majeure 
que nous rencontrons au

cours de ces diverses séances 
de négociation se situe au 
niveau du refus du gouverne
ment d’accepter de prévoir, 
de façon explicite dans la 
convention collective, les 
principes avec lesquels il 
semble verbalement en ac
cord".

Selon le syndicat, même si 
selon le porte-parole du gou- 
vernement. Me Ross 
Goodwin, ses demandes sont 
logiques, "la seule réponse 
que nous recevons est ï l’ef
fet de continuer à faire con
fiance à la Direction généra
le des relations de travail qui 
verra à inciter les ministères 
à appliquer les principes 
établis par la convention col
lective”

De plus, les négociateurs 
syndicaux ont l'impression 
que le gouvernement veut 
maintenir leur situation d'ex
ception en tant que fonction
naires du gouvernement du 
Québec.

A négocier

Plusieurs points majeurs 
restent encore à négocier, au 
niveau des clauses normati

ves particulièrement la re
connaissance syndicale des 
employés occasionnels, à 
temps partiel, et ceux de la 
baie James notamment.

Le principe des heures fle
xibles et de la semaine de 
quatre jours n'est pas encore 
accepté par la partie patro
nale.

Les salaires

Rappelons que. sur la ques
tion salariale, le SFPQ de
mande globalement une 
augmentation de 25 pour 100 
pour rattraper la perte du 
pouvoir d'achat de ses mem
bres depuis trois ans, une 
indexation à la hausse du 
coût de la vie.à tous les trois

mois durant la duree de la 
convention collective, et une 
augmentation générales des 
salaires eq tenant compte de 
la moyenne des salaires 
payés pour les fonctionnaires 
fédéraux, la ville de Mont
réal les gouvernements de 
l'Ontario et de la Colombie- 
Britannique.

A titre d'exemple, un fonc
tionnaire classé agent de bu
reau grade II qui obtient un 
salaire maximal actuel de 
$5,662 annuellement, pour
rait recevoir $7,078 avec les 
25 pour 100 de rattrapage et 
$7,915 si le syndicat obtient 
le salaire moyen des em
ployeurs mentionnés plus 
haut.

IxHitique MAHARAJ
de l lnde Inc.

Mode unixese, importations de l'Inde 
ivoire, bijoux, encens, et...
sandales an cuir $3.24

Place Galeries Mail St-Rech
Laurier Chartesbeurr US asl,
«3-9031 *23-2204 524-4332

■:
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Rencontrez nos experts qui vous conseilleront 
sur le remodelage et ( entretien de vos 
précieuses fourrures.

Pour un survie* rapide, courtois at garanti, 
composez 524-3541

PfREMONT
125 est, St-Joseph, Québec

Parent pas d accord 

avec le juge Beaudet Sam Lee: une autre offre

Toutes les tartes Sara Lee garnies de fruits frais sont 
entièrement cuites. Au début d’un repas, mettez-en une 
au four et réchaufïez-la pendant environ 30 minutes... 
elle sera prête à servir au dessert.

Tony Trocy, âgé de 40 ans, de Toronto, fait de la haute peinture à quelque 1,815 pieds 
dans les airs. C'est lui qui a eu pour mission de peindre le haut de la tour du CN à Toronto. 
Sa tâche lui a demandé quelque 510 gallons de peinture.

(PC) — Le ministre de la 
Fonction publique, M. 
Oswald Parent, n’est pas 
d'accord avec le jugement 
rendu par le juge Raymond 
Beaudet concernant les 
droits des occasionnels qui 
travaillent pour le gouverne
ment du Québec.

Dans une lettre rendue pu
blique, lundi. M. Parent dit 
au juge que, compte tenu des 
dispositions de la loi, il ne 
partage pas le jugement qui 
a été rendm.

Dans le jugement rendu la 
semaine dernière, le juge

avait reconnu que l’employé 
occasionnel du gouverne
ment québécois est en droit 
de réclamer les mêmes avan
tages sociaux que les autres 
fonctionnaires permanents.

Ce droit a été défini à la 
division des "petites créan
ces" de la cour provinciale 
par le juge Beaudet Ce juge
ment inédit est sans appel. 
Le montant en jeu était de 
$168. représentant le salaire 
relatif à des jours de congé 
que le gouvernement n'avait 
pas voulu accorder à un 
citoyen de Québec.

La tarte aux pommes Sara Lee 
est préparée non pas avec une 
garniture aux pommes 
quelconque, mais 
avec des tran
ches de belles
pommes
fraîches.

Haute peinture

de bon goût à ne pas manquer.
La tarte aux bleuets Sara Lee 

regorge de bleuets savoureux et 
dodus, cueillis juste à point et 
congelés tout frais. Non pas 
une garniture gélatineuse, 
rien que des fruits!

La tarte aux cerises Sara Lee est remplie de 
cerises délicieuses, mûries à souhait. La pâte, comme 
celle de toutes les tartes Sara Lee, est légère et 
feuilletée.
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Chez Métro.c’est facile
Papier de toilette 
VIVA
Blanc ou 
assorti

Paquet 
2 rouleaux

Papier-mouchoir
SCOTTIES,
Blanc.
2 épaisseurs 
Bte 200 F.

Mélange à gâteau 
DUCAN HINES,

saveurs
assorties

bte 12 
à 19 oz

DÉTERGENT POUDRE
ALL BTE'HUB 434

DENTIFRICE CLOSE UP
ROUGE OU VERT TUBE 150 ML 19

DEL MONTE
CANADA DE FANTAISIE
PÊCHES TRANCHEES OU MOITIÉS
COCKTAIL AUX FRUITS BTE 28 OZ 69e

CORONATION
CORNICHONS TRANCHES 
SUCRES BOCAL 24 OZ

BOCAL 12 OZ

BETTERAVES MARINÉES
HABITANT
TRANCHÉES SUCRÉES BOCAL 24 OZ 59e

RELISH

NOURRITURE POUR CHIENS 
TOPS
BOEUF FOIE POULET BTE 1 5 OZ 19e

McCAIN
PATATES FRITES CONGELÉES 
COUPE JULIENNE CELLO 3 LB •J 09

NOURRITURE POUR CHATS 
BALLARD
BOEUF ET FOIE BACON POULET 
POISSON ENTIER
ROGNONS BTE 15 OZ

SAUCE CHINOISE SOYA
MONTREAL CHOP SUEY BOUT 5 OZ 27*

23e
CLOVER LEAF
THON LIGHT CHUNK BTE 6 5 OZ 59e

ESSUIE TOUT SCOTT
ORNÉ BLANC OU ASSORTI

PAQUET 2 ROULEAUX 79e

HUILE VÉGÉTALE
CRISCO BOUTEILLE 33 OZ 1 79

BOUTEILLE 128 OZ 539

EAU DE JAVELLAVO
CONT 128 OZ 79e

VACHON
GARNITURE ÀTARTES
AUX FRAISES BTE 19 OZ

AUX POMMES BTE 19 OZ

SEHVIETTES FÉMININES 
CONFIDETS BTE 12S 69e

AYLMER
SOUPES LÉGUMES OU 
TOMATES BTE 100Z 20e
GUIMAUVES KRAFT
JET PUF VANILLE
FRUIT 1 1 OZ 47e
NETTOYEUR À TOILETTE

89eSANI FLUSH. LIQUIDE 12 OZ

BÂTONNETS GRISSOL
SÉSAME RÉGULIERS 
SALÉS 8 OZ 73e
STUART
ROULÉS SUISSES
AU CHOCOLAT
MINI CROQUETTES 
APOLLO

8 s
8 s 
.6 s 73e

CORDON BLEU
RAGOÛT BOULETTES BTE 29 OZ <| 36

BTE 50 OZ 229

THÉ SALADA
EN SAC ORANGE PEKOE f93PAQUET 120 SACHETS

Margarine
Blanchet

Molle

Dure

1 Ib

1 Ib

Cristaux 
Rise N Shine
Limonade

3 env. 3.4 oz

Orange
4 env. 3.4 oz

CAFÉ INSTANTANÉ
CHASE N SANBORN BOCAL 0 OZ *| 29

MOUTARDE SCHWARTZ
PRÉPARÉE JARRE 16 OZ 41e

TOMATES OAKLEAF
CANADA DE CHOIX BTE 1 1 OZ 57e
BRIQUETTES
KINGSFORD >| 2910 LB 

20 LB 239

CHAISES CANEVAS
BLEUE ROUGE LIME OR 
AVEC RESSORTS

499

BREUVAGE ROUGEMONT
ORANGE PUNCH FRUIT POMMES — _ 
RAISIN BTE 10 OZZIP

SARAN WRAP
PAPIER PLASTIQUE

50

100

50e
89e

ROBIN HOOD 5 LB 86*
FARINE

25 LB 432

SOUPE LIPTON
POULET ET NOUILLES BTE2 ENV
LfcSTOIL
NETTOYEUR LIQUIDE BOUT 15 OZ 61*

BOUT 28 OZ 113

BEURRE DE CARAMEL
VACHON PLASTIQUE 28 OZ 101

NOIX SALÉES
PLANTER'S MÉLANGÉES BTE 1 3 OZ *|49

PÂTES ALIMENTAIRES 
CATELLI
SPAGHETTINI MACARONI LONG 
OU COUPÉ SPAGHETTI BTE 16 OZ

SACS GLAD
A ORDURE EXT

A ALIMcNTS

PAQUET 10S 129

PAQUET 50 S I 12

CAFÉ MOULU CHASE N SANBORN
RÉGULIER SAC 16 OZ I 15

MINI RAVIOLI 
BOYAROEE BTE 15 OZ 52*

43(
HUILE D'ARACHIDE
PLANTERS BOUTEILLE 32 OZ I 98

CHAMPIGNONS RIVIERA
ENTIERS
CANADA DE CHOIX BTE 10 OZ 

TIGES ET MORCEAUX BTE 10 OZ
KRAFT
BEURRE D ARACHIDES CRÉMEUX

BOCAL 16 OZ

APPRÊT A SALADE MIRACLE WHIP
BOCAL 16 OZ

JUS DE TOMATES AYLMER.
CANADA DE FANTAISIE BTE 1 9 OZ 25e

de l’épicerie... à la qualité des viandes.
Jeunes dindons
congelés
"FLAMINGO",
Canada, 
Cat. "A” 
5 à 9 Ib Ib

Fesse de jambon 
"MÉRITE",

*Égr
prête à servir dé- 
couennee. dégrais
sée. sans |arret. un 
bout ou l'autre

Ib

Saucisses fumées 
"MÉRITE"

P/4 Ib

BOEUF
CANADA
CATEGORIE
A

** •

frC

JEUNES DINDONS CONGELÉS 
"FLAMINGO".
CANADA CAT A 10 A 12 LB 65e

ÉPAULE DE PORC FUMÉ
"MÉRITE" genre oicmc 5 A 7 LB 75e

SAUCISSON BOLOGNE 
"MAPLE LEAF" MORCEAU 2 LB 59%

MORCEAU DE JAMBON
COUPE DU CENTRE ENV 2 LB 1 18
FILETS DE GOBERGE CONGELÉS 
"CORVETTE" BTE 3 LB 219

BOUCHÉES POULET-DINDE 
"FLAMINGO",
ENROBÉES PÂTE FRITE 1 LB 109

SAUCISSE AU PORC 
"McGARRY” 1 LB 109

BACON SANS COUENNE 
"MERITE" 1 LB 25

JAMBON CUITTRANCHÉ
"LA BELLE FERMIÈRE" 60Z 89e y * . #*•

en passant par la fraîcheur des fruits et légumes

NUITS*

Tomates
miniatures
Fraîches 
du Mexique

bte
chopine

Fraises
Sucrées, juteuses. 
Californie. 
Catégorie 
Canada No 1

Bte chopine

Fèves vertes
Fraiches 
de la Floride

Ib

ORANGES "SUNKIST"
VALENCE GROSSEUR 1 13 DOUZ 93<
BANANES SAVOUREUSES

CONCOMBRES FRAIS
SUPER SELECT FLORIDE 
CATÉGORIE CANADA NO 1 2/35‘

PAMPLEMOUSSES
BLANC. JUTEUX
Flondn grosseur 56 8/88‘

LB 22e TOMATES
FRAiCHES FLORIDE 
Catégorie Cun.id.i No 1 2 ib/79‘

jusqu’au service courtois,rapide
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités Aucun détaillant ne sere servi. 

Spéciaux »n .Iguaur jinqv à lu hrmtfm wimdl 17 mui.

En achetant des produits Métro vous économisez.

Le manufacturier qui vend à Métro est assuré 

d'une vente massive en une seule transaction, de 

plus, il est exempt de frais de publicité promotion 

et distribution. Alors, il vend à Métro à prix 

avantageux et Métro vous fait bénéficier de ces 

avantages. Ainsi, vous faites une bonne affaire. 
C'est pourquoi Métro c'est MON BON MARCHÉ. l9M?r



Québec. Le Soleil, mercredi U moi 1975

Le projet de loi concernant 
l'immigration sème l'inquiétude
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leurs dénoncé le "racket de domestique que son era- tion si elle partait travailler 
l'emploi" dont sont victimes ployeur menaçait des foudres à des meilleurs conditions 
des milliers de travailleurs du ministère de l'immigra- autre part, 
du Tiers-Monde importés 
avec la bénédiction du minis
tère canadien de l'Immigra
tion.

Le prêtre s'est élevé contre 
le règlement du ministère 
stipulant que les travailleurs 
doivent d'abord signer un 
engagement avant de pouvoir 
obtenir un visa temporaire 
de travail. Il en résulte, a-t-il 
dit, que ces travailleurs sont 
bloqués dans certains em
plois et sont menacés de 
déportation s'ils expriment à 
leur employeur leur désir de 
patir.

Les conditions de travail 
dans beaucoup de ces em
plois sont intolérables, a 
ajouté le père Dejean, et si 
d'aventure l’immigrant dé
couvrait qu'il peut être 
mieux rémunéré ailleurs, il 
ne peut changer d'emploi à 
cause des stipulations de son 
visa temporaire. Le visa en 
question ne lui permet de 
travailler que pour un seul 
employeur.

MONTREAL (PO - La deu
xième journée des audiences 
publiques du Comité mixte 
des Communes sur la politi
que canadienne d'immigra
tion a été, comme U premiè
re, surtout marquée par la 
crainte très vive des mouve
ments antiracistes les plus 
militants de la métropole de 
voir le Canada adopter pro
chainement une loi discrimi
natoire en matière d'immi
gration.

Les deux principaux té
moins entendus hier par le 
comité parlementaire, le pè
re Paul Dejean, de la Com
munauté chrétienne des Haï
tiens, et M. Laurier Bonhom
me. du Centre d'information 
et de recherches pour les 
immigrants, ont défendu les 
mêmes thèses que celles qui 
ont été formulées la veille 
par M. Clarence Bayne, du 
Black Community Central, et 
par le Comité antiraciste 
(CAR) qui, lui, fait valoir ses 
idées à l'extérieur de l'hôtel 
Berkeley, mais dont la voix 
se fait entendre à l'intérieur 
par le biais de nombreuses 
interventions sur le caractè
re raciste et restrictif du 
livre vert sur les perspectives 
nouvelles de la politique ca
nadienne d’immigration.

De plus, plusieurs témoins 
doutent de l'utilité réelle de 
la "consultation populaire" 
entreprise par le comité des 
Communes. Pour eux, les 
jeux sont déjà faits. Un prê
tre,' le père Henri Gagnon, 
des Services aux immigrants 
catholiques, a conclu son ex
posé en demandant ironique
ment aux parlementaires: 
"La nouvelle loi sur l'immi
gration est-elle déjà impri
mée?" Quelqu'un dans la 
salle a répondu: "Non, elle 
est seulement polycopiée."

Le père Paul Dejean et M. 
Laurier Bonhomme ont re
proché au livre vert sur l'im
migration de fonder la loi 
future uniquement sur l'état 
de l'économie canadienne et 
sur les politiques de main- 
d’oeuvre. Selon eux, le Cana
da doit être un pays ouvert 
au reste du monde, capable 
d'accueillir des immigrants 
de tous les pays et de toutes 
les classes sociales, sans dis
crimination aucune. On ne 
peut, disent-ils, traiter des 
questions relatives à l'immi
gration uniquement sur la 
base de "la rentabilité éco
nomique".

Racket
Le père Dejean a par ail-

ATTENTION
Nous toisons, la livraison A l'airtériaur égolomont

grande
quantité

FENETRES

I extérieures
Plus de 1,500 fe
nêtres et 1,00C 
portes extérieures 
toutes à prix 
d'aubaine.

Exemple >B) 
PANORAMIQUES >30 CARTIER

Sac 10 Ib

CHASSIS

Le père Dejean a cité des 
exemples d'exploitation, no
tamment celui d'une aide-

à» eau
de javel

"PICNIC"
Dure - Emballage 1 Ib

! .v

eau de

mummmPARISIAN javel water
"GATTUSO"

Macaroni coupé ou spaghetti - Cello 2 ibLA PARISIENNE
POUR TOUT, j 

PARTOUT.
CAUTION
KTCOMBroSÜ

JMwiaàaj"■••itiiia

GRATIS!

EPARGNEZ 15*!
Congelé, dinde eu poulet Boite >

Coupon-rabais de 15c 
avec l âchât d'un contenant 

de 128 oz d'eau de javel 
La Parisienne. 
Date-limite:

31 décembre 1975

BREUVAGE
PRESIDENT

Jorre M encet IOrange ou rolsin

SERVIETTES
CGNFIDET"

Boite 12» ■

La Parisienne se reserve le droit de demander des preuves I
établissant l'achat de stocks suffisants pour couvrir le nombre de | 
coupons rembourses a

■ — — » — — — — — — «J Livret attaché la bouteille

exigez l’eau de javel LA PARISIENNE

LU'
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OUVERT LUNDI LE 19 MAI

CAROTTES
Nouvelle récolte, 
De Californie, 
Canada no I

MIN NOIR
"Barlinka", 
Sud-Africain, 
Canada no I

EPAULE Si JAMBON
Genre Picnic

SAUCISSE A OEJEUNER
Des Cuisines "Roy

"HOSTESS"
» j*

Ondulées ou régulières • Sac 250 gr.

"VAILLANCOURT
Moka asst. - Boîte 8 unités

PAPIER TOILETTE
"DELSEY"

Emballage 2 rouleaux ■

nous NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES.
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1/exercice physique est vital pour les handicapés
E 9

MT Richard COTE

Si l'exercice physique est 
tellement important pour le 
maintien en bonne santé des

gens bien portants, il est 
sûrement vital pour les per
sonnes dont l’autonomie est 
limitée par un handicap phy
sique quelconque.

C est la conclusion à la
quelle étaient facilement ar
rivés les responsables de 
Carrefour-adaptation, lors
qu'ils décidèrent, U y a plus

ISP«S2Ë££2Ïf**t
ffiBSSSB
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Le Soleil, Roland Marconi
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Le yogourt 

Crescent, 
j’comprends!

Toute la famille mange du yogourt Crescent. Le 
matin, le midi ou le soir, on ne s'en lasse pas!

Le Crescent est entre autres, le seul yogourt aux 
fruits deux façons.

Vous pouvez prendre un peu de fruits dans chaque 
cuillèrée ou vous agitez le pot et mangez fruits et 
yogourt ensemble. Régalez-vous!

14 SAVEURS DÉLICIEUSES
MATURf RfCMtS
'RAAtKMSfS ABRICOTS
»RA'S» S RC«»HStRlCftS
ANAWASET ORANGtS «ÛRfS Df RO V St N 
BtfUfTS §A*ANl*
CfRtSfS CA»€
A1ANAS VANILLE

Le yogourtCRescenT

de trois ans, de lancer un 
programme de conditionne
ment physique adapté aux 
personnes à moyens physi
ques restreints.

Jusque-là, Carrefour- 
adaptation avait été un comp
toir de services bien utile, 
qui venait en aide aux per
sonnes handicapées de l'ag
glomération québécoise no
tamment.

On a résolu alors de se 
préoccuper de la condition 
physique de cette clientèle 
et, par conséquent, de tra
vailler à 1 amélioration de 
leur état de santé.

Pour certains, ces quelques 
heures d'exercices, chaque 
semaine, ont eu pour effet 
soit de permettre de retrou
ver un geste simple qu'on ne 
pouvait plus faire depuis tel
le ou telle maladie, soit de 
faire disparaitre certains ma
laises importants par suite 
de plusieurs mois en chaise 
roulante, soit de retrouver un 
certain bien-être ou tout sim
plement de mieux dormir la 
nuit

"Il était inconcevable 
qu'on puisse consacrer des 
millions pour faire la promo
tion du jogging, de la gym
nastique, et de divers exerci
ces afin d'aider les gens déjà 
en excellente santé à conser

ver leur forme, tandis qu'on 
négligeait des gens qui 
avaient un problème perma
nent de santé qui était sou
vent suivi de complications ", 
a dit un dirigeant de Carre
four-adaptation.

La solution: faire faire de 
l'exercice aux handicapés.

Pendant les deux pre
mières années, le programme 
se déroula au pavillon de 
l'éducation physique et des 
sports de l'université Laval 
et, depuis un an déjà, il s’est 
poursuivi au Centre de réa
daptation du Québec, boule
vard Hamel.

jusqu’à la fin de novembre 
1974. le programme se don
nait à raison de deux soirées 
de trois heures chaque se
maine, mais, depuis le début 
de 1975, le manque de fonds a 
obligé les organisateurs de 
cette activité de réduire à 
une seule soirée de trois 
heures par semaine.

L’enthousiasme des quel
que 90 participants de ces 
derniers mois n'en a cepen
dant pas diminué et, tous les 
mercredis, ils consacrent 
plus d'une heure aux exerci
ces faits au moyen d’appa
reils d'utilisation facile et 
environ le même temps à la 
natation dans la piscine du 
centre de réadaptation.

La première partie se fait 
sous la surveillance alternan
te de trois physiothérapeutes 
tandis que la baignade est 
supervisée par des moniteurs 
diplômés de la Croix-Rouge.

Le programme de condi
tionnement physique adapté 
est en fait individualisé pour 
correspondre aux besoins de 
chaque personne. En effet, 
dès son inscription, la per
sonne qui désire participer à 
cette activité doit subir un 
examen médical complet pra
tiqué par un médecin afin de 
déterminer si elle est en 
condition physique pour sui
vre cet entrainement

Dans l'affirmative, le pa
tient est dirigé à un physiatre 
qui lui prescrit alors un type 
d'exercice correspondant à 
son état

La majorité de ceux qui se 
présentent sont acceptés et il 
répugne à Carrefour- 
adaptation de les refuser par 
la suite. Ce qui fit qu'au 
cours des trois trimestres de 
1974-1975, 241 personnes ont 
pris part à ce programme.

Celles-ci ont manifesté un 
intérêt certain puisque le 
taux moyen de participation 
a été de près de 80 p. 100.

Selon une enquête rapide 
effectuée auprès de ceux qui 
ont profité de cette initiative, 
la plupart de ceux-ci souhai
teraient qu'on en revienne 
aux deux soirs par semaine.

Il semble qu il soit possible 
d'y parvenir, mais à condi
tion que l'aide financière en 
provenance du gouverne
ment soit augmentée pour 
qu'il soit possible de faire 
face aux dépenses accrues 
sur le plan du transport, des 
salaires des éducateurs et de 
■ administra tion.

En 1974-1975, le programme 
a pu fonctionner difficile
ment grâce à une subvention 
du ministère des Affaires 
sociales s'élevant à 810,000. 
Pour l'exercice 75-76, Carre
four-adaptation a demandé

2570 rue Dalton, Ste-Foy 
651-5442

1380 nord, rue Dorchester, 
Québec 

525-61 II
142 route Kennedy, Lévis 

833-0611

une subvention d'un peu plus 
de $30,000 au même ministè
re, afin d’amélior.-r les servi
ces donnés «•* fournir un 
programme complet de con
ditionnement physique 
adapté.

D'ici à ce que le Mas ait 
pris une décision à ce sujet, 
le programme a été suspendu 
pendant quelques semaines. 
Sa survivance dépend main
tenant de l'importance qu'on 
lui accordera face aux autres 
priorités du ministère et de 
l'intérêt que lui portera le 
ministre concerné, M. Claude 
Forget

québec sportif itee

CHEZ QUÉBEC SPORTIF

l’expo ca
EST OUVERT 
LE DIMANCHE DE 1.00 A 5.00 HRES P.M
ET TOUS LES SOIRS JUSQU'A 9.00 HRES.

les chaussures 
que l’on ne trouve pas 

n’importe où
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CHAUSSURES POUR HOMME ET FEMME. PLACE STE-FOV. PLACE LAURIER. PlACE FLEUR DE LYS. PLACE QUEBEC

Rien d’artificiel!
4



)

E 10 Quebac, Le Soleil, mercredi 14 moi 1975

prm/ibec

Chez Provibec 
on s'occupe 
de vous
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CAFE BEURRE CRISTAUX PAPIER TOILETTE
INSTANTANE D'ARACHIDES GAI MEUNIER DELSEY

Maxwell House York à 1orange couleurs assorties
Celio de

Bocal f (fl #1 enveloppes JBKqJ a qD
10 onces M 16 onces ^ g 3Va onces g Q J |

rouleaux D

L

Viande 
de qualité

BOEUF DE 
MARQUE ROUGE

Rôti de palette 
eoupe régulière

ROTI DE
COTES CROISEES

SAUCISSE DE PORC
U If Ui FUtMIIU li livra

JAMBON CUIT TRANCHE 07
UKUIFERMIEltE hfntlHCM IV I

La Itéré

La livre

BREUVAGE

JAMBON EPAULE
SEME nCMC Mjrqur po»ulair»U Ihrre

.77

FOIE DE PORC
U Hart .46Frait Iranché

HAUT DE PATTE
La liw* .47OEFCHCFUS

PORC HACHE 991» livra IVVWWK

SALADE DE CHOUX
IILOMIE laçai II i .57
TOURTIERE BILOPAGE
(rial formât Chac

r.--r

V '* - '
'ÿiMi
i'y.. ..

bes conseils 
pratiques de 
Soeap Berthe

H est évident que vous devez préporer vos menu* en 
regcrd de vofre budget II f<xA d càx>d prendre an 
conudérotion la voleur nutritive de* aliment* et ne pa» 
«e loi uer tenter ptw le* étalage*. Certoin* produit*, 
souvent tré* coûteux, contiennent peu d élément» 
nutritif*.
Or estez donc sosgnetaemeaf votre liste d exhot en 
fonction de vos menus et une foi» à Cepeceoe, 
tenez-vous-en strictement 6 cette liste.
Si votre budget alimentaire est resfreint, ce n'est pa* 
une roi ton pour négliger l'alimentation de votre 
famille. Prenez la vKrxte, par exnmpfe en général, on 
er cor somme beaucoup trop et elle e*t tellement chère. 
En fait, trois ou quafre onces de viande, de volaille ou 
de poisson par jour sont suffisantes pour une bonne 
alimentation.
Vous pouvez épargner ouui sur le lait. Au lieu 
d'utiliser du lait entier, achetez du fort en poucée ou 
écrémé à 2%. Grâce à ces économies, vous pourrez 
servir aux vôtres plus de fruits et de légumes; ils 
contiennent des élément» nutritif* essentiels à une 
alimentation saine et équilibrée.
A b semaine prochaine.

S.V.P veui/tez «dresser toute correspondonce d;

les conseils pratiques de Soeur Bertho 
Cast postal* 130 
Succursdo Bouta::*
Montréal, Qui, Canada 
H2C 3E9

prohibée 0

Fruits et 
Légumes

POMMES 
DE TERRE

CANADA No t

Sac 25 livres

RAISINS
NOIRS

Variété BARLINKA" 
Importés

de l'Afrique du Sud

La livra

FEVES VERTES
Catégorie No 1 
Importées 
de la Californie

La livra

CONCOMBRES
Variété Prince 
Canada No 1

Chacun

EPINARDS
Importés 
des Etats-Unis 
Catégorie No 1

Cello 10 onces

ECHALOTES
Importées 
des Etats-Unis 
Catégorie No t

2 paquets pour

•(/ ; . y ;

JUS FBI RECONSTITUE
0ran(«, pamplameu»»#. pomma •« reilia I boilms I a

JUS D ANANAS
■ait* ai.

THE RED ROSE
Oratif* pake* Sait* H I 1 09

LAIT EVAPORE
CARNAVION Sail* Il.

.33

FROMAGE
FROMAGE SWISS KNIQHT
•RUYERE Formats.

DINER
HAMBURGER FIXIN FRENCH
Ctmii 4a I taaaara Sail* T I

BATONNETS O AIGLEFIN
WSH LIREA ramai I a

PATES ALIMENTAIRES
PATES ALIMENTAIRES CATELLI
Maearaai caupa, ipafhaffl au apafhaMM Sail* IS a

LEGUMES EN CONSERVE
POINTES 0 ASPERGES
RA0VII0 fautai lia Sail* Il

FEVES JAUNES COUPEES
«VLMEA chai. Sail* 10 aacat

POIS VERTS AYLMER ASST.
Chois leife 14 encet

CAROTTES EN CUBES
«TIMER Chai. ■ail* 14 anca.

.24

MAIS EN CREME
•TLMtR Chai. ■ail* It enaai .36

FEVES VERTES COUPEES
AYLMER Chai. ■ail* It aucaa

.29

MACEDOINE LIBBY
■ail* l< anca.

.30

MARGARINE VILLAOE DURE
«lumifihm U livra

.79

HUILE DE MAIS
MAI0LA Jarre 94 encet

3»

SHORTENING DOMESTIC
U livra

.69

REMPLISSAGE A TARTE VACHON
Frotte* eu sommes Belle 19 once*

.75

eu cifroR Béîta 191

MELANGE A GATEAUX DUNCAN HINES
Sail* fl auc*.

CONDIMENTS
BETTES ENTIERES AYLMER

PATE DE TOMATES
■ ELU MARIA Boite SV> onces

.26

MOUTARDE PREPAREE
CONDOR Jarra l( anca*

.44

CATSUP AUX TOMATES
AYLMER Bouteille 25 onces

.84

POIRES BARTLETT AYLMER
Choix lait* Il aucaa

.59

PECHES TRANCHEES AYLMER .59
Ch.ii ■ail* Il anca.

GELEE ROYAL
Saveurs assorties ■ail* 1 aceat

.25

GELATINE DAVIS
■ail* I aaeaa

.49

SHAMPOOINQ HEAD N SHOULDER 1«Letton ■auftillc ITS ML

PEROXIDE MARCO
19 volumes laufaill* 1 anca.

.37

COUCHES FLUSH A BYE
M. FamaliaH

339

PAPIERS MOUCHOIRS KLEENEX
Sail* <* m

.55

ESSUIE-TOUT BOUTIQUE
Couleurs asserlies Celle de J rouleau!

---------------------------------------

SACS A DECHETS CIL
Vert extérieur Format 4* 10 «ac>

1"

PAPIER ALUMINIUM REYNOLD
Largeur II peaeat Rouleau 4a II piadt

.51

DETERGENT DUZ
Avec verre à eau 1) onces Fana ai 4* El aaeta

219

RINCE-LINGE
FLEECY Ceataaaal M aacat

1“

NETTOYEUR A FOURNEAU
EASY OFF Vaparitafaur T aacat

.92

NETTOYEUR POUR MAINS
IRAI ■aila lança»

.88

DESODORISANT FLORIENT
A»**rti Vapor,retour I aaaat

.81

NOURRITURE POUR CHATS
IALLAR0 Chois de 1 saveurs ■ail* Il aacat

10CM■

Nourriture pour chiens
BALLARD Bwrgerhit leife 2S *hrran 6"

nourriture pour chiens
BALLARD Chois de ) saveurs Nile 16 onces

.39

nourriture pour chiens ballaro
letcf av paulaf lail* H aacat

.39

GANTS LIVING OE PLATTEX
Salit», medium au grand» la pair*

1»

DISTRIBUTEUR OE CUISINE
Four verres de S onces DIXIE •ail* 4* X verra.

1“

REFILL OE CUISINE
Dili* ■cita 4* M verra»

1“

Ml

B ■ .et nos prix sont bien corrects
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Victime d'incendie en colère
Foy, mais il n'a pa* précisé si 
des poursuites seraient in* 
tentées.

grand de l'agglomération allant jusqu'à s'attaquer au 
qmébécoise. mur de la maison.

par Guy DUBE

Après avoir (ait face aux 
média d information qui ont 
dénoncé au cours des der
niers jours le manque fla
grant de matériel adéquat au 
Service de protection contre 
les incendies, il se peut que 
la ville de Sainte-Foy doive 
maintenant faire face à des 
poursuites judiciaires de la 
part d’au moins un citoyen 
dont la propriété a subi des 
dégâts relativement impor
tants en fin de semaine der
nière.

Depuis, les locataires doi- 
Mais Sillery est située à vent vivre dans un motel du 

mi-chemin entre Québec et boulevard Laurier. M. Swart, 
Sainte-Fejr, et il est normal que nous avons rencontré 
que les sapeurs de l'endroit hier, est loin de tarir d’élo- 
arrivent sur les lieux d'un ges sur l'équipement, 
incendie au moins 15 à 20 
minutes après que l'appel 
eut été lancé à Sainte-Foy.
Surtout si l'incendie éclate 
près de Cap-Rouge, à l'ouest 
de la municipalité.

Pour ce qui est des deux 
autopompes, celle qui était 
allée "à la peinture” est 
revenue complètement ra
jeunie, hier, après avoir revê
tu une nouvelle ' robe” neu- 

C'est justement sur ce ve (de couleur vert lime), qui
point qu'il s'en prend et il a a coûté la somme de $5,100
manifesté son intention de aux contribuables, 
poursuivre la ville en justice, 
s'il n'y a pas de règlement 
satisfaisant entre-temps, 

parce que si Sainte-Foy 
avait eu ses deux autopom
pes à sa disposition au mo
ment de l'incendie, il y aurait 
eu manifestement moins de 
dommages ", a-t-il précisé.

Sa ' consoeur", de modèle 
1066, était toujours à l'atelier 
de réparations municipal, au 
cours de notre visite hier, 
mais devait être remise en 
état de marche "au co ira des 
prochaines heures'.

C'est ce qui est arrivé en 
fin de semaine dernière, 
quand une maison sise au 
1545, rue du Tertre, à Sainte- 
Foy (près de Cap-Rouge), a 
subi des dégâts qui ont été 
sommairement évalués à 
quelque $25,000.

En effet, même si les deux 
seules autopompes sont en 
état de fonctionner et au 
service de la population de
puis hier, il n'en demeure 
pas moins que les citoyens de 
cette municipalité de la ban
lieue québécoise ont souffert 
de la rare disponibilité des 
autopompes, à un point tel 
que, en l'espace de dix jours, 
il a fallu l’intervention des 
sapeurs de Sillery en quel
ques occasions.

U Soleil. André Belle-Iule

Ce geroge (ci-dessus) attenant à une maison de la rue du Tertre, à Sainte-Foy (aux limites de Cap-Rouge), a subi de lourds dégâts 
par le feu en fin de semaine dernière. Même si certains affirmaient le contraire, cette autopompe (ci-dessous) de modèle 1956, se 
trouvait toujours à l'intérieur de l'atelier de réparations du garage municipal, hier après-midi. La semaine prochaine, elle doit 
prendre le chemin du "salon de la peinture".

De son côté, M. Henri Bé- 
chire, propriétaire d’un ate
lier de voiliers qui a été 
complètement rasé par les 
flammes lundi midi, a lui 
également dénoncé le man
que flagrant d'équipement 
adéquat du Service des in
cendies de la ville de Sainte-

Enfin (retenez votre souf
fle), elle doit prendre le 
chemin du salon de la peintu
re dès la semaine prochaine, 
elle aussi (pour une durée 
d'environ huit jours), et il est 
à espérer que l'autre ne 
lâche pas durant ce temps...

Des enfants auraient mis le 
feu dans un garage attenant, 
en l'absence du locataire, M. 
Dick Swart Des voisins ont 
alerté le Service des incen
dies de Sainte-Foy qui a 
accouru... sans autopompes.

Cette dernière, qui compte 
qu'une population de 17,000
âmes réparties sur 42 milles Ce n’est que par la suite 
de rues seulement, possède que 1 or‘ aurait fait appei aux 
exactement le même équipe- sapeurs de Sillery. Ces der- 
ment que sa voisine (Sainte- niers ont rapidement maitri- 
Foy), qui doit desservir une sé les flammes qui avaient 
population presque cinq fois par contre déjà eu le temps 
plus élevée, dans un territoi- de détruire une partie du 
re considéré comme le plus garage et de son contenu,

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
AU PRIX DU GROS

VENTE PRE DEMENAGEMENT
Voir rubrique No 29,

Annonces Classées

. . .. — BERGERON MUSIQUE ENR.
832-0329

Voulez-vous 
vraiment 

économiser ‘
Choisissez
HOOVER

Parce que 
vos êtes spécial.. 

nous sommes 
des spécialistes

C€l€BRITVitî

S30II SUR COUSSIN D'AIR
Des caractéristiques que vous apprécierez 
e Se déploce sur coussin d'air pour plus de mobilité 
e Grande puissance d'aspiration... plus puissant plus 
longtemps e Soc énorme de 10 pintes... changements moins 
fréquents e Boîtier entièrement en acier... léger mais robuste 
e livré avec accessoires, tuyau souple en vinyle, rallonge 
télescopique, bec à recoins, brosse tout-usage, bec de 
nettoyage par les bords, poignée de transport, enrouleur de 
cordon. _

C6L6BRITY
CUSTOM S3007

Des caractéristiques que vous apprécierez 
e l'aspirateur à seau le plus puissant sur le marché! e Grande 
puissance d'aspiration... plus puissante plus longtemps e Sac 
"Multi-Magnum” de 13 pintes... changements moins fréquents 
e Commande à distance de la puissance e Console réunissant toutes 
les commandes... boutons-poussoirs pour le réglage de l’aspira
tion... voyant du niveau de remplissage du soc... interrupteur

e Enrouleur automatique de cor
don e Protecteur de meubles 
ceinturant l’appareil e Grandes 

t roulettes permettant une excellen-
■* I te mobilité même sur les tapis

t *P°“-TENTURES AJ0URËES EN 0RL0N 
PLISSÉES, PRÊTES À POSER

Rég. 86.99Rég. 57.99Rég. 28.99 Caractéristiques que vous apprécierez

e Compact 29%'' par 16V*" sur 3IV4” 
e Choix de couleurs e Mobile... se déploce 
sur roulettes... rangement aisé 
e Commandes pratiques — sélecteur de 
cycle de lavage, contrôle de l'écoulement 
e Action centrifuge, accéléré et parfait le 
nettoyage e lave 24 b en 30 minutes 
e Rince le linge d'une foçon incroyable 
e Permet une économie de moitié en eau et 
en détergent e Réutilise l'eau savonneuse 
e Aucune plomberie ou tuyauterie spéciale.

150” x 95”100” x5(7’ x 95'

Pour donner une autre allure naturelle à vos fenêtres ! Tentures au patron rayé en orlon durable 
dans les tons de blanc, melon, or ou olive. Lavable.

ECHANTILLONS DE PUNCHER
A PARTIR DE

RABAIS 20% Tentures fait sur mesure. Votre 
choix de couleur et de matériel. 
Choisissez parmi notre collec
tion complète de tentures et de 
tissus de qualité et épargnez.

TENTURES FAIT CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT • AUCUN COMPTANT
SUR MESURE

3 DERNIERS JOURS !

_____ .tuL-.y ™

65ième anniversaire
3» ’

- '. • ;• vV> ' • ' . > :

vv Maintenant !

Centre d’achats Ste-Foy 656-1575
Les Galeries 
Charlesbourg

HHarnson
* TISSUS & DRAPERIES 15g RUE ST-LOUIS, LEVIS — 837-8821626-7813
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Chez
Provipop

W

À Jt\

service

boutte
PRIX EN VIGUEUR JUSQU AU tT MAI

Meilleures aubaines, spéciaux
Epargnez.

VIANDES
I /

k BOEUF DE L'OUEST DE CHOIX i
ROSBIF DE SURLONGE 42T
DESOSSE, SANS PERTE ■ £>l 1
TENDRE ET JUTEUX La livre 1 ]

1 JAMBON MIDGET 12
| MAIGRE, DESOSSE SODOR 1

PESANT 2Vz A 4 LIVRES La livre 1

9 POULET PIMENT, OLIVE Qfj j
HYGRADE Paquet6onces IVV |

BACON TRANCHE 40
DU SAGUENAY l. u.r. 1

9 SMOKED MEAT \
HYGRADE 4 en». i oz 1

30

1 SAUCISSE FUMEE
HYGRADE La livra 11 %

| STEAK DE SAUMON 4
* ROUGE COHOE un>r. 1

J
MAYONNAISE 

KRAFT

Jarre 24 onces

119

FRUITS 
et

LEGUMES.,

JELLO
SAVEURS 

ASSORTIES 
boîtes 3 onces

PAMPLEMOUSSES
VARIETE DE CHOIX 

IMPORTES DE LA FLORIDE 
GROSSEUR 56

10 pour

00

POIRES ANJOU rA
VARIETE FANCY C,ll# UU I
IMPORTEES ETATS-UNIS 2 livres IVV I

EPINARDS 1
IMPORTES ETATS-UNIS Cello L
CATEGORIE NO 1 10 onets IH

19

CHOUX VERTS 4
CATEGORIE NO I La
IMPORTES ETATS-UNIS livre I I

3

RADIS 4
CATEGORIE NO 1 Cello •'
IMPORTES DE U FLORIDE S once* R 1

2

CRISTAUX 
A L'ORANGE

GAI
MEUNIER

4 enveloppes 3V* onces

DETERGENT
POUDRE

BOLD

Format famille

129

FROMAGE KRAFT , am
CANADIEN TRANCHE M
INDIVIDUELLE Cello 2 livret Wm

DINER AU LASAGNE *2Q
BOT-AR-DEE I

Formel 23 oncet I

MINI-RAVIOLI
CHEF BOT-AR-OEE

Formel IS oncet

RAGOUT PURITAN
BOEUF OU IRLANDAIS

Boite 21 oncet

PIZZA DE LUXE
McCAIN
Congelée Formel 22 oncet

CREVETTES à salade
PRESIDENT Boite 4V« oncet

MAIS EN CREME
AYLMER
CHOIX Boite 14 oncet

CHAMPIGNONS
MORCEAUX
RIVIERA Boite 10 oncet

FEVES COUPEES
RAYMOND JAUNES OU 
VERTES toile IS oncet

MACEDOINE IDEAL
CHOIX

Boite IS oncet

POIS A SOUPE
ST-ARNAUD

Celle 2 livret

REMPLISSAGE
A TARTE VACHON 
FRAISES, OU POMMES 

loito IS i

REMPLISSAGE
A TARTE VACHON 
AU CITRON Boite IS encet

CREME FOUETTEE
DREAM WHIP

Boite 4 encet

SIROP DORE
OAUVIN

19
Contenent 52 oncet

SHORTCAKE
AUX FRAISES
McCAIN Ferme! 2 livret

63

MAIS AU CARAMEL
JACK

Beile S encet

CREME-RINCE
OU SHAMPOOING 
PERFECTION

Contenant 22 i

BAIN DE MOUSSE
PERFECTION
BOUQUET

Contenent 32 oncet

ESSUIE-TOUT
BOUTIQUE, COULEURS 
ASSORTIES

Celle de 2 rouleaui

PAPIERS-MOUCHOIRS »
KLEENEX COULEURS ■
ASSORTIES Boite 4e 200 |%>5
PAPIER DE TOILETTE
DELSET COULEURS ê
ASSORTIES 1

Cello de 4 rouleeuz | %)8
NETTOYEUR -
â TOILETTE SANI FLUSH J

Contenent S4 onces I I14
JAVEL CONCENTRE <uvo y

Gallon 12S onces |%15
LAINE ACIER #
CHORE OIRL 4
GOLDEN FkEECE Fermai de 2 |%14
NOURRITURE
POUR CHATS 
PURINA T.V,
FOIE, BOEUF OU THON

Boite 12 oncet

JUS JUS D'ORANGE POIS NETTOYEUR DESODORISANT
DE POMME

VITAMINE
RECONSTITUE

SUCRE
OU NON SUCRE

VERTS ASST.
CHOIX

LIQUIDE
CITRON
ET PIN

ESSENCES
ASSORTIES

PROVIGO Boite
48 onces

Boîte
41 onces

Boîte
10 onces

Contenant
32 onces

Vaporisateur
14 onces

.59 .49 .28 .79 .99 i

bes conseils 
pratiques de 
Soeur Berthe

Il est évident que vous devez préparer vos menus 
en regard de votre budget. Il faut d abord prendre en 
' on sidération la valeur nutritive des aliments et ne pas 
v. laisser tenter par les étalages. Certains produits, 
sjuver* très coûteux, contiennent peu d’éléments 
nutritifs.

Dressez donc soigneusement votre liste d’achat en 
fonction de vos menus et une fois à l'épicerie, 
tenez-vous-en strictement à cette liste.

Si votre budget alimentaire est restreint, ce n’est 
pas une raison pour négliger l'alimentation de votre 
famille. Prenez la viande par exemple: en général, on 
en consomme beaucoup trop et elle est tellement chère. 
En fait, trois ou quatre opces de viande, de voloille ou

de poisson par jour sont suffisantes pour une borne 
alimentation.

Vous pouvez épargner aussi sur le lait. Au lieu 
d’utiliser du lait entier, achetez du lait en pouces ou 
écrémé à 2%. Grâce à ces économies, vous pourrez 
servir aux vôtres plus de fruits et de légumes; ils 
contiennent des éléments nutritifs essentiels à une 
alimentation saine et équilibrée.

A to semaine prochaine.

S. V. P veuillez adresser foule correspondance à:
Les conseils pratiques Je Soeur Berthe 
Case postale 130 
Succursale Bourassa 
Montréal, Qué., Caeada
we 3E9 prni/ipop

^903

50

20
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Les électeurs de 
la Saskatchewan 

aux urnes Choix d’articles indispensables 
offerts à prix économiques!

en juin
REGINA (PC) — Le premier 

ministre Allan Blakeney, de 
la Saskatchewan, a annoncé 
hier midi, que des élections 
générales auraient lieu dans 
cette province le 11 juin.

avec 44 néo-démocrates, 13 duction céréalière. Selon des 
libéraux, un indépendant et sources proches du premier 
deux vacanees. ministre, la date des élec-

, ,, . , lions aurait été reportée siLe corps électoral sera ap
pelé à élire 61 représentants 
en raison de la création 
d'une nouvelle circonscrip
tion consécutive à une refon
te de la carte électorale.

les semences avaient été re
tardées par la pluie.

Des néo-démocrates ont 
fait remarquer que le parti 
CCF, prédécesseur du NPD, 
avait été porté au pouvoir 

Thèmes de la campagne pour la première fois en juin
1944 et qu’il avait été réélu à 
quatre reprises consécutives, 
en juin toujours, avant d'être 
finalement renversé par les 
libéraux lors des élections 
du 22 avril 1964 et du 11 
octobre 1967. L'actuel gou
vernement néo-démocrate di
rigé par M. Allen Blakeney a 
été porté au pouvoir pour la 
première fois le 23 juin 1971.

A l'instar de son collègue 
Lougheed, de l'Alberta, M.

Un des principaux facteurs Blakeney désire obtenir un 
qui sont entrés en ligne de nouveau mandat afin de con- 
compte dans le choix de la solider ses positions dans les 
date du scrutin est la pro- négociations avec Ottawa au 
gression des semailles prin- sujet de la nouvelle formule 
tanières dans cette province, de fixation des prix du pétro- 
dont l'économie dépend dans le. L'actuelle formule expire 
une large mesure de la pro- le 30 juin.

Prix en vigueur du mercredi 
14 mai jusqu’au samedi 17 maiCette décision n’a pris au

cun parti à l'improviste. En 
effet, néo-démocrates, libé
raux et conservateurs ont 
déjà procédé au choix de 
leurs candidats officiels dans 
les 61 circonscriptions pro
vinciales. La campagne élec
torale était déjà officielle
ment en cours depuis plu
sieurs mois et on n'attendait 
plus que de connaître la date 
du scrutin général, chose qui 
est maintenant faite.

Le Nouveau parti démocra
tique, dirigé par M. Blake
ney, était au pouvoir depuis 
quatre ans.

En annonçant la date des 
élections, le premier minis
tre Blakeney a automatique
ment dissous la 17e législatu
re qui avait débuté avec 45 
néo-démocrates et 15 libé
raux mais qui se termine

Head &

Shampooing
colorant 

Nice ’n Easy

Heads'
Shoulder1

Les principaux thèmes de 
la présente campagne sont le 
conflit fédéral-provincial au 
sujet des ressources énergé
tiques, le programme de dé
veloppement des richesses 
naturelles, le degré d'impli
cation gouvernementale dans 
l'économie de la province et 
les mesures destinées à venir 
en aide aux petites localités. Head&&

Shoulders .
Ord 1.99

Notre prii de vente

M \ te'O* Cchacun

Donnez à vos cheveux une teinte 
d'apparence naturelle. Couleurs 
variées. 4 onces. Shampooing Head & Shoulders

Insecticide RaidLotion Quick Tan Ord.1 33 
Notre prit 
de vente chacun

chacune chacun Combat les pellicules Pot format 
familial 100 ml. lotion format familial 
175 ml ou tube format familial 100 mlBronzage uniforme 155 ml Un insecticide efficace 450 ml

Les PERRUQUES
sont à leur meilleur, 
profitez-en !

2 z <
PP K
2z#
Uj LU tP
QO O

Vf •OQ O
33?
(O tri If»

Shampooing
Breck

Fixatif 
Miss Breck

Antisudorifique 
Ultra Ban

Mousse à bronzer Insecticide
Sudden Tan Off

Ord. 1.87 
Notre prix 
de yen te

Ord 1.71 
Notre prix 
de vente

Ord.155 
Notre prix 
de vente

chacune
chacun

Cheveux propres et 
soyeux Pour cheveux 
gras, normaux ou secs 
15 onces

chacun

Ordinaire ou super, non 
parfume Ou ordinaire 
ou super, parfumé

chacunchacun

Aerosol—parfume ou 
non parfume Poudre 
aerosol—parfumée ou 
non parfumée 9 onces

chacun

En aerosol Bronzage 
uniforme 100 grammes

Protection contre les in 
sectes 300 mlPour un temps limité 

Fin de la vente: 24 mai

Carmen
Jeune et moderne

Dentifrice Colgate Papier-mouchoir Lady Scott
Ord. 59c Æ 

Notre ~
de vente

Couches Baby Scott
Ord. 2.21

Notre prix de vente
Couches à jeter Or- 
dmaires pqi de 30 É|vv
Extra absorbantes. I
pqt de 24 Blab0"e

Ord. 1.11 
Notre prix 
de vente chacun

Combat la carie Ordinaire ou menthe 
100 ml

Var.eté de teintes Boite de 400

Papier hygiénique Lady Scott — 
pqt de 2, Ord. 56c___ 45c le paquet

Libra
Nouvel aspect bouclé Liz

Coupe courte d'été Spécial cette semaine 
au U Quick>-----m WmwÊÊÊm, -mm

Papier hygiénique Delsey Papier-mouchoir KleenexLaissez-vous tenter par ce bas prix!
SPAGHETTI ÀOrd 98c

Notre prix Notre pril
Notre collection de perruques à 13.88 est importante; 
plusieurs autres modèles non représentés vous sont tous of
ferts à ce même bas prix! Styles nouveaux faits de nouvelles 
fibres synthétiques lavables à la main. Variété de teintes d'ap
parence naturelle.

Au Miracle Mart, les perruques sont 
offertes à prix moindre qu’ailleurs!

chacun L’ITALIENNEVariété de teintes Paquet de 4 
rouleaux

Grand format pour hommes 3 
épaisseurs, boite de 60 Rég.$1.95

Essuie-tout Kleenex Boutique THE OU CAFE
Situé dans »" Centra commercial 

près de chez vous.
Ord.1 02 
Notre prix 
de vente

A mille usages 
Paquet de 2 rouleaux

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille
4350 Ire Av„ I Place Ste-Foy, 2440 bout. 

Charlesbourg, Québec | Ste-Foy, QuébecEn vente dans tous les magasins Miracle Mart • f»fam* prompt

MIRACLE
MART

MIRACLE
MART

>ss

Restaui\nt^^

V^uick

OUVERT e LUNDI A MERCREDI 9h A 18h e JËUQ)€T VFN0RED! 9h A 21h e SAMEDI 9h A 17h
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Négociations rompues a 
l'Abitibi Paper Corp.

Les négociations sont rom
pues entre l'Abitibi Paper 
Corp. et le syndicat canadien 
des travailleurs du papier, 
annonce un communiqué de 
la compagnie.

Les pourparlers ont achop
pé, le 6 mai, sur la question 
des groupes de négociations. 
La compagnie désirait que 
des négociations séparées 
aient lieu pour trois usines, à

Sturgeon Falls, à Port Arthur 
et à Thorold, alors que le 
syndicat exigeait que ces 
trois installations soient inté
grées au groupe de négocia
tion comprenant déjà Beau
pré, Fort Williams, Thunder 
Bay, Iroquois Falls, Sault 
Sainte-Marie et Smooth Rock.

A la suite de cette rupture, 
la partie syndicale a fait une 
demande de conciliation.

MIRACLE
\

De la literie de qualité
Des infirmières se plaignent 
des gestes illégaux posés 
par des ministres fédéraux

OTTAWA (PC) — Le syndi- légalement le 7 mai et n'ont 
cat qui représente les infir- fait grève que cette journée, 
mières au service du gouver- Le lendemain, elles se sont 
nement fédéral se plaint de- présentées au travail, mais 
vant le Bureau des relations on leur a dit de retourner 
du personnel de la Fonction chez elles. La même chose se 
publique de ce que deux produit chaque jour depuis 
ministres fédéraux ont fait lors, 
des gestes illégaux. Il taxe . .. .
d’illégalité le président du , synd,caf souligne 
Conseil du Trésor, Jean Chré- ?u aux termes de la loi sur 
tien, et le ministre de la >es conventions de travail 
Défense, James Richardson. dans la Fonction publique, le

gouvernement n'a pas le 
Il précise que, par la faute droit de procéder à un lock- 

de ces deux ministres, des out. 
infirmières qui se présentent .....
au travail chaque jour reçoi- *^s, infirmières exigent la 
vent alors l'ordre de retour- parité de salaire avec leurs 
ner chez elles. Il s'agit de 20 consoeurs au service du pro
infirmières qui ont débrayé vineial.

Guerre aux trafiquants 
de narcotiques à St-Jean

SAINT-JEAN, N.-B. (PC) — secret serait intensifié. Le 
Le chef de police de Saint- chef Ferguson est un ancien 
Jean vient d'annoncer que sergent de la Gendarmerie 
les membres de son corps de royale, 
police "vont recourir à tous ... 
les plus vilains trucs de la Avertissement
loi pour attraper les trafi- jj a )ancé à toute personne 
quants de drogues, les frau- dans sa ville qui vendrait des 
deurs et les faux-monnayeurs drogues l'avertissement "que 
qui actuellement causent de nous entendons les attraper, 
la perturbation dans sa ville. car c'est ma manie." fl a

M. Eric Ferguson a parlé ai°uté «lu'il travaillait 18 
de ces "vilains trucs" durant heures par jour et qu il ne 
un discours, lundi, devant un reposerait jamais la nuit tant
club social. Et aux journalis- que ces criminels ne seraient
tes, il a ajouté "Vous pouvez Pas renfermes. J ai une jeu-
me citer" ne famd'e et Ie m’en inquiè

te. J'ai vu un grand nombre
Interrogé ensuite au télé- de familles dont la vie a été 

phone, à savoir si sa menace gâchée à cause de leurs 
comportait des méthodes peu jeunes", 
orthodoxes, le chef Ferguson
a déclaré qu’après avoir été chef a egalement sou-
policier depuis 25 ans, il H8"é 9ue les trafiquants de 
n'oserait même pas penser à drogues deviennent de plus 
une telle chose. "Mais, vous en P'us rus®s - - Ce sont de
savez, a-t-il ajouté... les affai- brillante jeunes gens qui se
res que traitent ces idiots lancent dans ce racket,
sont également très peu or
thodoxes, n'est-ce pas?" Selon des chiffres raison

nables, plus de 30 pour cent
Le chef Ferguson a rappelé <jes jeunes de plus de 13 ans 

que "nous travaillons dans utilisent de la marijuana et 
les limites de la loi, mais il se du haschisch, pas seulement
peut que nous ayons à nous à Saint-Jean, mais dans tou-
servir d'armes que nous n'a- tes les villes canadiennes, 
vons pas encore utilisées",
par exemple l’écoute électro- "Nous aurons recours à 
nique. De plus, le travail plus de policiers en civil.

Pourquoi peinturer?
Embellissez avec 
la beauté tenace.
Le revêtement Stelco est en acier préfini Ultra-Stelcolour. 
C'est le revêtement métallique le plus solide que vous 
puissiez acheter. Il résiste à la décoloration et aux 
éléments comme aucun autre revêtement métallique. 
C’est pourquoi la Stelco peut fournir la garantie la 
meilleure et la plus sérieuse sur le marché du revête
ment.

Obtenez une 
estimation gratuite! 
Aujourd'hui même!

7504/7FA

Le revêtement Strieo •*« * revêtement en

Acier Cabec Inc. 872-3738
1780 Route de l'Aéroport 842-0553
ANCIENNE-tORETTE . (SOI*)_________ —

et d’entretien facile, à bas prix! Pour 10 jours seulement!

tex4»made

Draps sans repassage 
Tex-Made Truprest* 

et taies d’oreiller
Taies 

Ord. 3.67 
Dansl’mille

Double 
Ord. 7.47 

Dans l’mille

Jumeau
Ord. 6.97

Dans l’milie

chacun chacun la paire

Choix d’un nouveau motif 
géométrique ton bleu, or ou vert ou 
d’un imprimé à aspect gaufré ton 
bleu, brun ou melon. Les deux sont 
en mélange 50% coton et 50% 
polyester sans repassage. Tous les 
draps emboîtants ont les coins 
élasticisés.

Jumeau Emboîtant 39” x 75”
Droit 72” x 100”

Double Emboîtant 54” x 75”
Droit 81” x 100”

* •»

3 TL

■S- V*V

42” x 33Taies

Literie

‘Marque déposée

Jusqu’à 1/3 de rabais! Couvre-lits

T ti L ‘ ord. ÆF chacun
jusqu’à 39.97 gggfjj fg

Housse d’oreiller assortie... 6.97 ch. 
Baldaquin assorti... 24.97 ch.

Attrayants, luxueux, lavables à la machine et à prix économique!
Choix de trois tuperbes modèles tous faits au Canada par Wilshire. Tissu 100% 
polyester, dessus piqué, ouatinage de polyester. Lavables à la machine, sans souci d'en
tretien.

A. “Teardrop”. 3 jupes à ruchés. Ton C. “Daisy Lite”. Bourre de polyester. 2
prononcé de rose, lilas ou blanc. jupes à ruchés Ton prononcé de bleu,
Simple, Ord. 32.97, Double Ord. 34.97 SimpliTord" 32.97, Double Ord. 34.97 

Housse d'oreiller assortie. Ord. 7.97 Housse d’oreiller assortie, Ord. 8.97
Literie

B. “Elalne”. Grands carreaux 3 jupes à 
ruchés Ton prononcé de rose, or ou nias
Simple Ord. 36.97, Double Ord. 39.97
Housse d'oreiller assortie, Ord. 8.97

• » .V*-' - ’

Prix en vigueur du mercredi 14 mai 
jusqu’au samedi 24 mai

.

m?'-**

W * \V i *61
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a a y,
1^ ■ F ! ^ Aiv

C est beaucoup plu* lecile 4e litre 
ses emplettes (roc un» can*

CHARGEA ou

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille
4350 1rs Av», 

Charlesbourg, Québec
Place Ste-Foy, 2440 boul. Laurier 

Ste-Foy, Québec

a ' Mise de ebté "pratique 
» Stationnement facile

a Satisfaction garantie ou prompt 
remboursement avec le sourire1

OUVERT • LUNDI A MERCREDI 9h A 18h • JEUDI ET VENDREDI 9h A 21 h • SAMEDI 9h A 17h



/
/ /

Rabais

Modèle no 5740-05

//''JB*

C'HAHC.

S)0P BW*6

rwnaws

auun

• Modèle no RE 185

» L | Mnl‘1 >#''ïi'Wli**Mlfti- II» Jj

1 npPï35m ÆUfesS
IH lillllll «IIIIMIIIIW

-niMmu-i llliI tlKWUfllli

I *»•*’!

jHméé»«ii

«Ait
mm•H, T.<d.l? ^5rî2‘

*•#*» 1
?* w*

Québec U Soleil, mercredi 14 moi 1975

L'Allier 
prend la 
part du 
public

(PC) — Seule l'amélioration 
de la qualité de son service 
peut justifier le redresse
ment tarifaire demandé par 
la compagnie Téléphone du 
Nord de Québec Inc.

C'est ce que le ministre 
des Communications, M 
Jean-Paul L'Allier, a mis en 
évidence devant la Régie des 
services publics, lors d'une 
plaidoirie prononcée le 7 mai 
dernier.

Le ministre n'a toutefois 
pas nié que la situation fi
nancière de la compagnie 
fait état d'un besoin indénia
ble de revenus supplémen
taires.

Selon le communiqué gou
vernemental publié hier et 
résumant les propos de M. 
L'Allier, le redressement sol
licité ne peut être autorisé 
dans le but de permettre à 
cette compagnie de concur
rencer le marché des capi
taux.

M. L'Allier a recommandé 
à la Régie des services pu
blics d'ordonner à la compa
gnie Téléphone du Nord de 
tout mettre en oeuvre pour 
améliorer la qualité de son 
service.

Cette plaidoirie du minis
tre des Communications fait 
suite à la requête déposée 
par la compagnie à la Régie, 
le 23 décembre dernier, en 
vue d'améliorer sa structure 
tarifaire et de redresser ses 
tarifs locaux, interurbains et 
d'équipements divers.

Selon le communiqué, 
l'augmentation demandée 
par la compagnie Téléphone 
du Nord de Québec Inc., si 
elle était approuvée intégra
lement, rapporterait en reve
nus additionnels la somme 
de $1.7 million.
Monopole

M. L'Allier a rappelé que 
la compagnie jouit d une si
tuation de monopole sur le 
territoire qu'elle est autori
sée à exploiter et, de ce fait, 
peut fournir toute une gam
me de services auxiliaires 
communément appelés "de 
luxe", utilisés par certains 
groupes d'abonnés capables 
de payer.

Le ministre est intervenu 
devant la Régie à titre de 
protecteur des droits du con
sommateur québécois et à 
titre de coordonnateur du 
développement des commu
nications. ainsi qu’à titre de 
responsable de l'aménage
ment du territoire.

Projet de 
règlement 
relatif aux 
carrières

(PC) — Le ministre des 
Affaires municipales et de 
l'Environnement, M. Victor 
Goldbloom, a proposé, hier, 
un projet de règlement rela
tif à ( exploitation des car
rières.

Ce projet, publié dans la 
Gazette officielle, se situe 
dans le cadre des articles 22 
et 23 de la loi sur la qualité 
de l'environnement, qui spé
cifient que nul ne peut entre
prendre l’exploitation d'une 
industrie modifiant la quali
té du milieu sans obtenir, au 
préalable, un certificat d au
torisation du directeur des 
Services de protection de 
1'environnemenL

Il définit également les 
types d’exploitation, ainsi 
que les mesures qui doivent 
être prises pour protéger la 
qualité des eaux, de l’air et 
du sol.

Le document prévoit des 
normes de replacement en 
vue d'orienter des nouvelles 
carrières dans des zones 
moins sensibles et des moda
lités de restauration des 
lieux lors de la cessation des 
activités des carrières.

En commentant brièvement 
ce nouveau document, le mi
nistre a souligné que ces 
mesures étaient devenues ab
solument nécessaires pour 
remettre un peu d ordre dans 
un secteur très important 
d'activités où, a-t-il précisé, 
la protection de l environne- 
mcnt et de la qualité de vie 
autour des exploitations de 
carrières, doit avoir une inci
dence équivalente à celles 
des impératifs économiques 
et sociaux.

MIRACLE 
M

Votre jardin est en vedette!
ctrioKg

iBaba»s_
Tondeuse 

à essence Lawn King

yo 4#
Sp/\ * \i

Semez et dégustez 
avec “Mini Farm”

99Ord. 3.99
Notre prix de vente checun

Vous pouvez obtenir jusqu’à 150 
livres de légumes de votre propre 
potager! Livret d’instruction et guide 
de plantation Comprend 13 
différentes sortes de semences de 
légumes.

de

Ord 89 99 
Notre prix de vente

chacune

Tondeuse rotative à moteur 
3.5cv, 4 temps!
• Modèle à lame simple 19"
• Commande d'accélération 

sur la poignée
• Démarrage à réembobinage
• Roues de 7”
• Manches basculants 

chromés
• Décharge latérale

Rabais de $14.98!
Tondeuse électrique 

Sunbeam
Ord.84.97 

Notre prix de vente

chacune

Une tondeuse vraiment 
puissante qui vous épargnera 
temps et fatigue.
• Modèle à lames jumelées 18”
• Démarrage rapide et en 

douceur
• Puissant moteur Sunbeam
• Deux décharges

Cordon électrique 100 pieds 
rebelle aux intempéries 
..............................12.47 chacun

Rabais $12 Tondeuse de luxe 18”

99
& Decker

Ord. 99.91 
Notre prix de vente

checune

• Moteur à double isolant • Roues en retrait
• Poignée basculante double
• Complètement assemblée, réglage de hauteur instantané 

et pratique ramasse-herbe.

Des achats formidables pour l’entretien de la 
pelouse, du jardin et aussi du petit potager. 
Venez dès maintenant au Miracle vous procurer 
tout ce dont vous aurez besoin et... profitez de 
la vie en plein air!

Prix en vigueur du jeudi 15 mai 
jusqu'au samedi 17 mai

Remise de jardin “Storall”
Pour le rangement des outils de jardin, 
des vélos.des tondeuses et autres!
• Acier durable pré-fini “Sfel-Cotour ’
• Rebelle à la corrosion, à l’écaillage et aux craquelures
• Panneau “Lok-waH", comble monopièce
• Contre-plaque en acier
• Poutrelle pour robustesse additionnelle
• Environ 82" de hauteur à l’extérieur; dimensions 

intérieurs, environ 108" x 72”

Grande remise (environ 108” x 108” à l’intérieur,
82” de hauteur à l’extérieur
Ord. 199.99 ....................................... 169.99 chacune

Ord.149 99 
Notre prix de vente

chacune

Profitez de votre jardin cet été en 
achetant un kiosque grillagé Gazebo

Economisât plui do $64 sur eo pratique kioiqus 1
• Cadre d’aluminium anti-rouiile
• Grillage de fibre de verre
• Toit en vinyle de couleur
• Porte à ressort
• Hauteur du mur: environ 6 pieds
• Hauteur centrale: environ 7’6”
• Diamètre: environ 11’2"
Jeu de 10 panneaux pour Intimité et 
protection contre le vent, la pluie 

Ord. 60.95............................................  57.99 le Jeu

Ord. 284.95 
Notre prix de vente

229 chacun

Rabais de $1!

4pi.cu. desphaigne
Sphaigne organique à 98%. indispensable 
pour tous les jardins. Revitalise le sol, idéal 
pour les légumes et les fleurs

Ord.3.91
Noir# prix do vont*

t# MC

r : *st beaucoup plus tacite de feire 
ses emplettes avec une cane

Miracle Mart, le magasin attitré de la famille
4350 Ire Av., 

Charlesbourg, Québec
Place Ste-Foy, 2440 boul. Laurier 

Ste-Foy, Québec

• "Mise de côté” pratique

a Stationnement facile
a Satisfaction garanti# ou prompt 

rembouraamont avec la aourlro!
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Vous pouvez vous lier aux viandes A&P!
JAMBONS FUMES
Cuits, sans peau

Entiers ou 
Portion du Soc lb.

99cQuarts de Jarret lb. 
Biftecks de Jambon lb. $1.19

Canoda Catégorie "A" Super Right

Environ 
6à 10 

Ibs

Viandes & Poissons Congelés!

Jeunes, Du Canada, catégorie "A", éviscérées, congelées, Emp. Herm.

SAUCISSES FUMEES Emp. herm. 
1 lb.

Maple Leaf

79‘
"Délicieuses grillées"

lb

BACON DE COTES ' i *
Maple Leaf, tranché

JAMBONS DESOSSES
Fumés, cuits, genre Diner, emp. herm.

BOLOGNE
Marque Hygrade. tranché

SAUCISSES eipûtc
Emp. au magasin,

Prix réduit!

$1.38 FOIE DE BOEUF
Quolité Sélact. tranché, sans paau

$1.69 JAMBON CUIT
Mapla laal, tranché

89c VIANDES FUMEES16 os.
Marque Coorsh

ib 78c
Emp. herm. QQa

6oi. 07C

"?«'$!.38 CUISSES

FILETS BOSTON
Bluefish, Highliner, congelés

lb.

Pqt. 5 lb *2.83

Pqts.

ib. 79c SALADE DE
CHOUX

Carton
léoz.

Marqua Coorsh

OU POITRINES 
DE POULET

Coldan Sklllot. congaléas, cuitas. Chauffer et Servir

49c MORCEAUX POULET
Golden Skillet, congelés, Chauffer et Servir

lb$1.38
,b 88cl

CUENT AVERTI
ROTIR DES VOUIUES ENVELOPPEES DANS 
l i f?.U pAp|ER ALUMINIUM 
Les volailles rôties dons le papier 
aluminium qui sont tendres et juteuses 
prennent moins de temps à cuire *
oms' En "l POS| beS°in d 0üCUn °ütre COrPs 
g os. En plus, |e popier 0|umjni pe
de cuire o temperature plus élévée ce qui 
Jovor.se la cuisson et épargne du *
boîlant61 et épkei une vo,ai,,e lem- 
ballant genereusement dons du papiei
o uminium. Placez dons „„ P C
préalablement chauffé à 450°F.
inJi. û.omoô,. Umfd,oXo,o do 185-F.

p..or;,\^iv;,rp?r.vï,so":
nvre Temps de cuisson 

10-13 2 '4 -2 Vi
4 7 VU 3

18-21 i22 '24 tvl -I© ,No“ v°w* devons beaucoup p|„s „„„ 

y de lo nourriture l k k que

J.J.JOUBERT
Ou breuvage à l'orange

Carton 
80 oz.

ni ni nn
FROMAGE

COTTAGE
Light 'N Lively, ou crème

$
Cont.
2 Ibs

Epargnez 36c

MARGARINE
MOLLE. MONARCH

Golden Girl

Cont 
1 lb.

JUS D’ORANGE
HANSON 100% PUR

Sons sucre, de concentré

Btle 
64 oz.

(Prémarqué)

Prix réduit!

RREUVAGES
AUX FRUITS

Marque Marvel, cerises, raisins, 
punch aux fruits, oranges, pommes

Boite 
48 oz.

TAMP0N$ PLAYTEX ;*0 $1.79 HUILE SOYA
De bosa - réguliers ou supers. (Déodorant Pqt. de 30-S 1.99) Nature, pure

SHAMPOOING BRt«,:;.t>" $2.09 NOURRITURE
Sac. huiloux, normal

PAPIER

Btla 
24 ox. $1.19 DETERSIF PALMOLIVE -",Vr

POUR

DI
TOILE TTI

Royal#, lilas, rosa, blanc, jaun#

PATATES CHIPS
Hostass * Rénuliéros ou trampettas

Epargnez 40e
BREUVAGES 

EN CANETTES
Yukon Club, 9 saveurs

$1

CHATS 4
(Boni 50% d# plus) Miss Mow. 6 variétés

53c KETCHUP HEINZ

Boitas 
6 oz.

PRIX REDUIT Liquida, {V* da plus 1 Gratuit ”)

AUX

99c BREUVAGES «T
PRIX REDUIT 7 savaurs, incluant Gingar Ala

Btlo 
30 oz.

Pqt. da 
2 roulaoux

89c SAUCE POMMES
Scotian, da fantoisia

r. 59c SAVON uT>« 4-----
PRIX REDUIT Lifebuoy, vert ou corail

30c
(plus dapôt sur btla)

2 ~r 89c BLACK DIAMOND A $2.39

99c
PRIX REDUIT Fromoga an tronchas. tranché minca. fondu

• • $1.00 EAU DE JAVEL isr
PRIX REDUIT Aux tomate» PRIX REDUIT Lifebuoy, vert ou corail ACP. liquide

..." 83c CORNICHONS HEINZ 67c WAGON WHEELS 99c BRIQUETTES A&P $1.29
PRIX REDUIT Pain et beurre. A loneth, sucrés mélangés PRIX REDUIT Weston, toutes saveurs, (chocolot ovec guimauve) PRIX REDUIT D# chorbon de bois

Caisse de 24 
Boites 

à onglet 
10 oz.

légumes en Primeur !

TOMATES
Culture d* Florid#, f#rm#*, mûres,

29* grosseur
6x7

PtuUs en Primeur!

RAISINS RARLINKA
Culture du Sud de l’Afrique

69e

CAFE EN 
GRAINS

8 O’Clock. un superbe mélange 
de riche café Brésilien

lb.
Epargnez

16c

PRIX REDUIT

prix réduit!
Fnjs de nos propre fours!

Sac 3 Ibs. • Epargnez 50c • $2.89

TARTE AUX 
PECHES

Gronda 
Tort# 8 po.

Jona Porkar

|C EN _ VA(
BARRE ... f T

(Eporgnaz 10c) Espagnol. Jona Porkar • épicé, rich# an roisinsl (Epargnas 10c)

Prix réduit!

TARTE «Z.

(Prémarqu®)

2/93
Jona Porkar

GATEAU SAVOY
Jane Parker - Doré ou morbré

CARRES oîms
Jone Porker

GATEAU CAFE
Jona Porkar • Tourné oux raisins

89cGronda 
Tort# 8 po,

(Eporgnaz 10C)
Gôtaou ■flk
15., /y C 

(Epargné, 10c)

Ass. Alum. / A.
12 o, OVC

(Epargne, éc) 

Goteou 7P.
14., /)C

(Epargne, 4c)

BEIGNES Si. 59c
Jona Porkar, réguliors, au sucra, à la connalla (Epargnas 10c)

Pqts.ROULES SNOWFLAKE
Jane Porker (Acheta, 2 pqts - Epargne, 21c)

2 Si. 89c

POPSICLES
border

Jona Porkar
BRIOCHES CHELSEA $1.15

Produits Congelés!

T.I.. ..to-r-nbl»* *°°1

CRISTAUX 
SUN MIX

ASP. orange, limonade saveur raisin 
(Epargnai 40c sur Marquas Notionolas)

Pqt. da 4 
Env. 2 7/8 a,.

Régulière Pqt. # |PIZZA MCCAIN S 4e 4tartes
Congelée. (Deluxe pqf.de 4 fortes-SI.»*) PRIX REDUIT

$1.25

Nous nous réservons le droit de limiter la quantité 
aux besoins normaux de chaque famMe

PATE A PAIN deSpoins
Rhodes, congelée, blanche eu de blé entier PRIX REDUIT

LIMONADE KENT 4 ■£• 99c
Congelée, blanche ou rosé (Soit. 12 o,. - 45c)

Tous les prix dans cette annonce sont garantis 
jusqu'au Samedi le 17 Mai, 1975

EPOrgn#j

i

70
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la télévision
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On voit mal quand il pleut 
des clous sur les câbles...

Si vous êtes câblés et que les 
canaux autres que québécois vous sont 
inaccessibles depuis une semaine, n'a
justez pas votre appareil!

La compagnie Télécâble de Qué
bec et une trentaine de ses employés 
sont en négociation depuis un bon 
moment et une grève pouvait être 
déclenchée à compter de minuit, hier.

Toutefois, contrairement à ce qui 
avait été prévu, les employés de 
Télécâble n'ont pas déclenché la grève 
et leur représentant syndical, M. La- 
fond, agent d'affaires du SCFP, a 
déclaré hier soir que "rien n'est prévu 
pour le moment" à ce sujet.

A Limoilou comme à Sainte-Foy, 
des abonnés en colère ont vu leurs 
émissions sportives ou cinématogra
phiques disparaître du petit écran, 
sans préavis.

Selon les plaintes reçues au jour
nal, les chaînes américaines ABC et 
CBS se perdaient dans la brume. Et si 
on appelait au bureau de la compa
gnie, les lignes étaient constamment 
occupées.

Pendant la journée d'hier, rien 
n’allait plus. Dans les trois grandes 
régions divisionnaires de l'entreprise, 
c'était le black-out. Des ouvriers s'af
fairaient à réparer des câbles littéra
lement déchiquetés par des clous...

Dans un communiqué discret, la 
compagnie exprimait ses mille et un 
regrets, justifiait le black-out par les 
négociations, souhaitait que sa clientè

le n'en soit pas le "souffre-douleur'’ et 
promettait de bien accueillir les do
léances des "cablôvores".

Du côté du Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP), on admettait 
que les 20 techniciens, les six em
ployés de bureau et les quatre ven
deurs de la firme en avaient ras le bol.

Toutefois, on se refusait carrément 
de confesser "l'affaire des clous", de 
subir tout l'odieux d'un présumé sabo
tage de roman policier.

Télécàble, disait-on, n'a pas que

le et celui de Québec n’aurait droit, 
lui, qu'à $6.55.

Par ailleurs, les vendeurs de l'en
treprise seraient menacés de perdre 
leur emploi dans le cadre du nouveau 
plan d’expansion de Télécàble dans 
l'agglomération québécoise.

Avec un bassin de population de 
200,000 âmes, la firme abandonnerait 
la sollicitation à domicile, ne câblerait 
les impatients que sur demande. Ac
tuellement, il n'y a que 30,000 câblés à 
Québec, Sillery et Sainte-Foy.

I jocques dumois
radio et télévision

des amis. Elle a eu maille à partir, 
récemment, avec Bell Canada, qui 
déroulait les câbles que le télédistri
buteur avait enroulé sur les poteaux 
de celle-ci...

Et puis, même en période de paix, 
la réception des images demeure 
généralement médiocre ou très mau
vaise selon la région desservie.

Le SCFP exige la parité de salai
res avec Cable-TV, de Montréal, pour 
ses techniciens. Un technicien sénior 
gagne de $7.15 à $7.58 dans la métropo-

Le SCFP a soumis une contre- 
proposition. Télécâble disait l avoir 
rejetée dans son communiqué émis 
hier après-midi. Les négociations per
durent depuis la fin de 1974.

Ah! Si patrons et syndiqués vi
vaient d'amour, le printemps de la télé 
communautaire serait moins chaud, 
mais certes au beau fixe!

En attendant, s'il pleut des clous 
sur vos câbles, plaignez-vous à la 
compagnie. Et si l'on ne vous répond 
plus... appelez-moi! Comme je n'ai pas 
le câble, ma souffrance est moindre 
que la vôtre...

télé*
choix

• Cet après-midi, à 16h, à CBV-FM, Les Muses s amusent. 
Il s agit d une nouvelle série estivale sous forme de variétés 
poétique, dramatique et musicale. Une heure par semaine 
en compagnie d'écrivains comme Colette, Léautaud, Cen
drars, Larbaud, de poètes tels Valéry, Apollinaire, Rimbaud, 
de musiciens ou de chanteurs comme Debussy, Honegger, 
Trenet, Charlebois. Le thème de la première est "le Soleil"

• Ce soir à 18h. à la télé communautaire. Limoilou en 
tutelle. Troisième de cinq émissions spéciales. Les réalisa
tions pédagogiques dues à l'autogestion du Cegep récem
ment mis en tutelle.

• A 19h30, au onze, Consommateurs avertis. Les objets 
dangereux et les écoles de hockey.

• A la même heure, à Radio-Québec, C'est quoi ça? Les 
organes génitaux de l'homme et de la femme et leurs 
caractères sexuels et secondaires. Description, rôle et 
fonctionnement.

• A 20h, à Télé-4. Les Grandes productions. "Les salauds 
vont en enfer". Une solide interprétation des Marina Vlady, 
Henri Vidal et Serge Reggiani.

• A 20n30, à Radio-Québec, Si on s'y mettait Le 
dynamisme communautaiie ou le coopératisme de Malartic.

• A 21h, à la même antenne. Le Monde d'aujourd’hui. 
"Initiation à la Haute Volta et Naissance d un masque", 
deux reportages sur cette république africaine.

• Demain à 13h35, au onze. Femme d aujourd'hui 
présente une émission sur le viol. Après avoir entendu des 
témoignages parfois émouvants de jeunes filles et de 
femmes victimes de ce phénomène, on parlera des recours 
devant les tribunaux ainsi que d’un nouveau bureau dirigé 
par des femmes.

1905 AMICALE 1975
Tous loi âncitnsfnas) do I I.CJ. 
Saint-Pascal (Kamouraska)

sont invités pour le 1er juin à h
POLYVALENTE

CHANOINE-BEAUDET
Choque 10e onniversoire, 

à partir de 1915, sera souligné. 
Renseignements:
AMICALE N.-D. DU FOYER

C.r. 643, St-Potcal Kant. 
(418) 4*3-3103 mi 4*3-3413

Radio-Québec: 643-4201

Céline Meilleur

Les étudiants 

mettent la 

main à la pâte

Expérience aussi excep
tionnelle que prometteuse, 
l'émission "Au sous-sol d'An
dré" sera entièrement réali
sée, vendredi, par les étu
diants en audio-visuel de l'é
cole Joseph-Franço>« Per
reault

Il est rare, en effet, que la 
télévision classique devienne 
communautaire mais de 16h 
à 17h, l’animateur régulier 
André Guy ne sera plus que 
coanimateur de son émission 
cependant que le réalisateur, 
Jean Gagné, ne sera plus 
qu’un superviseur observa
teur.

Les tâches en studio, ca
meras, perches de son, régie 
et autres seront réparties 
parmi l'équipe étudiante. 
L’animateur sera Benoit Pou
lin et le réalisateur, Jean- 
Yves Pépin. j D

COURS DE 
RADIO AMATEUR

Permis: 669567
Débutant le 14 moi à l’Acodémie 
St-louis, coin des Erables et Ch. 
Ste-Foy Cei coor* se donnent egale
ment par correspondance.

LES SERVICES V.E. INC.
CA J6TJ, Itv-Foy, Que.

Tél.: (66-7381

Si vous êtes de la région de 
Québec et que vous aimez ou 
n'aimez pas RaditFQuébec, 
composez 643-4201. Là on 
vous répond!

L’ORTQ a maintenant un 
bureau de relations publi
ques au rez-de-chaussée de 
l'édifice de la Banque de 
Montréal, à place d'Youville.

La directrice, Mlle Céline 
Meilleur, n'y était pas, hier, 
mais une secrétaire lui a 
acheminé mon appel à Mont
réal. Mlle Meilleur, autrefois

de l'OPDQ et de CB VT, sera 
au poste incessamment.

Officiellement, l'inaugura
tion du bureau de Radio- 
Québec dans la capitale est 
prévue pour l'automne 
quand la troisième chaine 
reprendra ses audiences sur 
son orientation future dans 
notre ville.

Entre-temps, la population 
pourra avoir accès à ( infor
mation et aux diverses publi
cations de Radio-Québec 
sans passer par l’interurbain 
et Montréal. J.D.

EN SPECIAL
Jeudi • Vendredi • Samedi

GRATIS
Roulé aux 

fraises fraîches
avec l'achat d'un

Shortcake aux 
fraises fraîches

$|8
Frais du jour de notrs cui

P POUR VOS RECEPTIONS 
Choix de viandes — Salades — Sandwichs 
Hors-d'oeuvre — Canapés — Pâtisseries

Pour réservations: 5 23-5793 
529-8801

EJ Woolwortlx
ST-ROCH SEULEMENT - TEL: 523-5793

horaire
YVON ST-GELAIS INC.

FUTURS MARIES 
MENAGES COMPLETS 
CONCIERGERIES

525-4671 LUMINAIRES

Comprenant également les postes transmis par câble De 6 P.M. jour de publication et horaire complet du lendemain, (c) Emission couleur.

(4) Québec CFCM-TV
(5) Québec CKMI-TV

(11) Quebec CB VT
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6.00
3 Channel 3 news hour c
4—7—10 Parle parle, jase jase 

c
5 The City at Six c

11 Spurt detente c
12 Puise c
TCQ La médecine et I hygiene 

naturelle. Suje‘: Le mouve
ment d agriculture biologi 
que.

6.30
5 Around the City with Bob c
K The FBI c

11 Actualités 24 e
TCQ A I écoute des astres. — 

Louise Halley-Bédard vous 
parle de la planète Uranus.

7.00
3 Newsc
4 Aujourd hui le 14 mai c
3 Bon appélit c
7 Juke Box c

10 Le 10 vous informe c
12 That s my Marna c
13 Le 13 vous informe c
R.-q. Rythmes. Anim: Michel 

Cartier La Yougoslavie . 
— Le folklore yougoslave 
avec I ensemble Slovania 
dirige par Martin Janezic. c

730
3 The Hollywood Squares c
4— 7—10 Le ranch à Willie c
3 Keith Hampshire s music 

machine c
8 Hogan s Heroes c

11 Consommateurs avertis c
12 Adam 12 c
13 Jinny c
R.-Q. C est quoi va? Anim; 

l-ouise Probcy Mes alliés 
sexuels et génitaux — Les 
organes génitaux de I hom
me et de la femme et leurs 
caractères sexuels secon
daires c

800
3 Tony Orlando And Dawn c
4 Les grandes productions

Los salauds «ont en enfer”

5— II—13 Baseball c
7—10 Les grandes produc

tions' La revanche de 
I) Artagnan

8 That s my Marna c
12 McGowan & Co c

8.30
8 Movie of the Week Promi

se him anything c
12 As if is r
R.4} Si on s y mettait. Anim 

Michèle Juneau — • Ma- 
iartic — A plusieurs 
égards Malarclic peut servir 

de qyr.j

(3) Burlington WCAX-TV 
(7) Sherbrooke CHIT-TV

(8) Mt. Washington WMTW-TV 
(10) Montréal CFTM-TV

d exemple dynamisme

communautaire En premier 
lieu, une coopérative ali
mentaire d un type assez 
exceptionnel, ensuite un 
centre communautaire coo
pératif dont le but est de 
réinsérer les assistés so
ciaux dans un milieu de 
travail, c

9.00
3 Cannon c

12 Wednesday Movie: Georgy 
Girl c

R.-Q. Le monde d aujourd hui.
Initiation à la Haute- 

Volta et Naissance d un 
masque . — Peux reporta
ges qui nous aident à mieux 
connaître la Haute Volta et 
I art de cette république 
africaine, c

1000
3 Pan August c
4 Auto Patrouille c
7 Si Québec m était conté c
8 Timex Presents Opryland, 

ILS A. — 1975 (special) c
10 Si Québec m était conté c
TCQ Reincarnation. — .Une

heure de recherche sur le 
phénomène de la réincarna
tion par hypnose.

10.25
4 La route des Pionniers c

10 30
4— 7—10 Les nouvelles TVA c
5 Canadian Sports Report c

11—13 I.e téléjournal c
10.45

11 Nouvelles du sport et météo
c

t3 l4> 13 vous informe c
11 00

3 Channel 3 night beat c
4 Cine-1 Sang et or
5— 8—12 News c
7 Informa 7 c

10 La couleur du temps c
11—13 Appelez moi Lise c
TCQ Un Québécois à travers le 

monde — L histoire et la 
géographie du Sénégal avec 
M Camille Rousseau et son 
invité, le Docteur Jean- 
Marie Perron.

11.15
7—10 Sans Pantoufles: La 

vengeance du doge
11.28

12 Puise e
Il 22

5 Viewpoint c
1130

3 Late Movie She cried mur
der c

5 The Merv Griffin Show c
8 Wide World Special C

TCQ A la découverte

AM.
12.00

11 Cinéma: Lappel dun in
connu”

12 The 12 Midnight Movie: " A 
Dandy in Aspic c

13 Cine-soir: Le treizième ca
price" c

12.45
7 Informa 7 c 

10 Le 10 vous informe c

JEUDI 15 MAI 1975

A.M.
n
2 University of the Air c 
n
3 Sunrise Semester c
2 Ed Allen c 
0
3 News c
8 A.M. America c
2 Canada A M. c
0
0 Bienvenue CFTM c 
5
4 Dessins animés c
0 Bonjour Montréal c 
II
4 Télé Marché Jato Inc. c
9
3 Captain Kangaroo c
4 Les ptits matins c 
7 Informa 7 c
II
7 Dessins animés c
2 Romper Room c
5
7—10 Les bouts d chou c
0
3 The Mike Douglas Show c
4 Au bout du fil c
8 Good Morning New England

c
2 Kareen s Yoga c
1
7 Le 5e quart d'heure c 
0 36 24 36 c 
I)
5 Quebec School Telecasts c 
7 Sans détour c
0 Pour vous mesdames c
2 The Community c
3
1—13 En mouvement c 
n
3 The Joker s wild c 
7 Pourquoi pas1 c
1—13 Minute Moumoute! c
2 Magistrate's court c 
5
1—13 Topino c 
II
3 Gambit e
4 Pour vous mesdames c
5 Mr Dressup c

(12) Montréal CFCF-TV
(13) Troiv-Hivtèros CKTM-TV

8 Not for women only c 
11—13 Départ c
2 McGowan & Co c
«
3 Now you see it c
4 Au bout du fil c
5 Sesame Street c 
7—10 Personnalités c
1—13 Les recettes dc Juliette 

c
8 Dealer's Choice c•
3 Love of life c
4 Dessins animés c
7 La famille Stone
8 Blankety Blanks c
0 Pep’75 e
1 Histoires sans paroles c
2 The Art of Cooking c
3 Rue principale c
5
4 La météo c
0
4 Les informations c
5
3 News c

P.M.
9
3 The Young and the Restless

c
4 De tout de tous c
5 Elwood Glover’s Luncheon 

Date c
7 Informa 7 c
8 Password c
0 Les p tits bonshommes c
1 Le monde en liberté c
2 The Elintstones c
0
3 Search for tomorrow c 
—10 Les Tannants c
8 Split Second c 
1—13 Les Coqueluches c
2 Matinee with George 

Balran: "Five million years 
to Earth” c

1
3 One o'clock news A weather

c
4 Les Tannants c
5 Thursday Movie: "Fire- 

creek” c
8 All my children c
I
3 Across the fence c
»

3 As the world turns c 
7 Mini-shopping c 
I The second annual Emmy 

Awards (special) c
0 Au jour le jour c 
1—13 Le téléjournal c
1
1—13 Femme d'aujourd hui c
»
3 The Guiding Light r
4 Cinéma: "L'obsédé"
7 Ciné-7 Les deux 'Mon

sieur' de Madame" c

(IS) CIVQ (UHF Radio Québec) 
(I I) TCQ (Télécàble de Québec)

TCQ C'est grand chez-nous. — 
Reprise du lundi à 19h30.

2.30
3—5 The Edge of Night e

10 Ciné-Jeudi: La colère des 
Dieux"

11 Cinéma: Formule 1 ou 
' Dans l'enfer de Monza" c

13 Conseil Express c
12 lie knows she knows c

3.00
3 The Price is right c 
5 Juliette & Friends c 
8 General Hospital c

12 Another World c
TCQ La vie qu'on mène — 

Reprise du lundi à 21h30
3.30

3 Match Game c
4 Dessins animés c
5 Take 30 c
8 One life to live c

13 Le monde en liberté c 
TCQ L'âge de la parole —

Reprise du lundi à 20h30
4.00

3 Tattletales c
4 Au sous-sol d André c
5 Family Court c 
7—10 Patofvllle c
8 The Lucy Show c 

11—13 Bobino c 
12 What’s the good Word” c 
TCQ C'est quoi ça? — Reprise 

du mercredi à 19h30
430

3 The Raymond Burr Show c 
5 The Forest Rangers c
7 Cinéapéro: "Une grosse tê

te"
8 Superman c 

10 Jinny e
11-13 Crugeot et Délicat c 
12 Pay Cards c 

500
4 Patrouille du Cosmos c
5 What's new1 c
8 The Lucy Show c

10 Les Champions c
11 Tarzan c
12 Truth or Consequences c
13 Cinéma de 5 heures: "Ado

rable voisine" c
TCQ Limoilou en tutelle. 

4icme de 5 émissions d in
formation sur la mise en 
tutelle du CEGEP Limoilou 
Production Jeunesse Que
bec.

5.38
3 The Beverly Hillbillies c 
5 The Partridge Family e
I News Circle c 

12 It's your move c 
TCQ Les conférences Rotary 

— Reprise du mardi à 23h
555

4 1.3 météo e

les films
MERCREDI 14 MAI 1975

P.M.

8.00
( 41 Les Grandes Productions: 
"Les salauds vont en enfer”. Fr. 

Drame réalisé en 1955 par R. 
Hussein avec Marina Vlady, 
Henri Vidal et Serge Reggiani. 
— Une jeune femme retenue 
captive par deux évadés de 
prison, use de son charme pour 
les monter l'un contre l 'autre.

800
( 7) (101 Les Grandes Produc
tions: ' La revanche de d'Arta- 
gnan”. It. Film de cape et 
d'épée de F Tului en 1963 avec 
Fernando Lamas. Gloria Mil- 
land et Roberto Risso. — Après 
maintes péripéties, les trois 
mousquetaires se joignent à 
d Artagnan pour ramener à Pa
ris le roi Charles U d Angleter
re.

900
(!2i Wednesday Movie: "Georgy 
Girl”. G B Comédie dramati
que une réalisation de S. Nar- 
rizzano en 1966 avec Lynn Red
grave, Alan Baies et James 
Mason — Pour donner un foyer 
à l’enfant abandonné par un des 
amis, une jeune fille accepte 
d'épouser un veuf.

Il 00
( 4) C‘né-4: Sang et or” Drame 
sportif réalisé aux Etats-Unis en 
1948 par R Rossen avec la 
participation de John Garfield. 
Lilli Palmer et Anne Revere - 
Un jeune boxeur est aux prises 
avec des gérants malhonnêtes. 

11.15
( 7) (10) Sans Pantoufles: 'T,a 
vengeance du doge" It 1964. 
aventures de P Merranti avec 
Guy Madison. Gastone Moich’n 
et l.isa Gaston) — Des jeunes 
aristocrates vénitiens trament 
un complot contre un doge 
despotique 

Il 36
( 3) l-ate Movie- "She fried 
Murder" E U. Drsme policier 
réalisé en f973 par N

Daugherty avec Lynda Day 
George, Telly Savalas et Mike 
Farrell. — Une jeune femme 
témoin d un assassinat recon- 
nait le coupable dans le policier 
chargé de mener l'enquête, c

12 00
(11) Cinéma: "L'appel d'un in
connu". E.-U. Film à sketches 
de J. Negulesco avec Gary Mer
rill. Shelley Winters et Bette 
Davis. — Le rescapé d'un acci
dent d avion avise les parents 
des victimes.

12.00
(12) The 12 Midnight Movie: A 
dansy in Aspic". G.-B Film 
d espionnage réalisé en 1968 
par A. Mann avec Laurence 
Harvey. Mia F-rrow et Tom 
Courtenay. — Un agent double 
est chargé de supprimer un 
espion qui n’est autre que lui- 
même c

1200
(131 Ciné-Soir: "Le treizième 
caprice" Drame traitant de psy
chologie réalisé en France en 
1967 par R Boussinot et inter
prété par Pierre Brice. Marie 
Laforèt et Pascale Roberts, — 
Un homme marié ébauche une 
idylle avec une fille rencontrée 
dans de mystérieuses circons
tances. c

JEUDI 15 MJU 1975 

P.M.
12.38

(12) Matinee with George Bal- 
can: "Five million years to 
Earth". G.-B Drame de science- 
fiction réalisé on 1967 par R W 
Baker avec Andrew Keir. James 
Donald et Barbara Shelley — 
Des ouvriers découvrent un bo 
Dde mystérieux dans le sous-sol 
de Londres, c 

I 00
I 5l Monday Movie Flrecreek". 
Western réalisé aux Etats-Unis 
en 1867 par V MrEveety et 
interprété par James Stewart 
He nry Fonda et Gary I or V w ood 
— Cinq fugitifs arrivent dans un 
village et y sèment la panique, c

200
< 4) Cinéma: "L'obsédé”. Drame 
policier réalisé en Grande- 
Bretagne en 1949 par E. Dtny- 
tryk et interprété par Robert 
Newton, Sally Gray et Naunton 
Wayne — Un homme veut se 
venger d un rival en commettant 
un assassinat.

200
( 7) Ciné 7: Les deux Mon
sieur” de Madame”. Fr Comé
die une réalisation de R. Bibal 
en 1957 avec Jean Parédès, 
Alice Tissot et Arlette Poirier. 
— Une jeune lemme doit cacher 
à sa tante qu elle est divorcée et 
remariée si elle veut obtenir 
une aide financière de celle-ci. 
c

2.30
111) Cinéma Formule I” ou 
"Dans l’enfer de Monza”, It. 
Drame réalisé en 1970 par J. 
Reed avec Brad Harris, Giacotlo 
Agostini et Olinka Berova. — Un 
champion coureur motocycliste, 
appelé i remplacer un pilote de 
course automobile est mal reçu 
par l'as de lequipe. c 

230
(10) Ciné-Jeudi: ' La colère des 
Dieux" Drame réalisé en Fran
ce en 1946 par C. Lamac avec la 
participation de Viviane Ro 
mance. Clément Duhour et 
Louis Salou. — Un condamné à 
mort imagine ce qu’aurait été sa 
vie s’il n avait pas commis de 
crime.

430
( 7) Cinéapéro "Une grosse tê
te Fr Comédie de moeurs une 
réalisation de C. de Givray en 
1961 avec Eddie CoAstantine. 
Georges Poujouly et Alexandra 
Stewart — Surmontant maintes 
difficultés, deux amis font fonr 
tionner avec succès une piste de 
"karting", c 

5 00
113) Cinéma de 5 heures Ado
rable voisine". E U. Comédie 
une réalisation de R Quine en 
1958 avec James Stewart. Kim 
Novak et Jack Lemmon — Une 
sorcière utilise ses pouvoirs 
maléfiques pour enjéler son 
voisin e

T~‘
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les arts
Bellesfesses? Bellemèche? Bellepêche? Non, Delpech!

Michel Delpech. Français? O combien! Romantique- 
fleur bleue? Et comment! Une voix? Presque aussi belle et 
douce que celle de Fernand Gignac! Beau? Môman, c'est le 
fils que tu aurais aimé avoir! Ses chansons? De la guimauve 
pastel, celle qui reste collée un peu partout lorsqu’on a 
mangé trop vite, mais qui goûte bon et qui donne le goût 
d'en reprendre.

Michel Delpech (l'équivalent québécois de Dupuis?), 29 
ans, presque 30. Marié depuis 10 ans, une petite fille, 
Garance, prénommée ainsi par respect pour le personnage 
de la comédienne Arletty, dans "Les enfants du paradis’’ (le 
plus beau film français qu’il m’ait été donné de voir). Né à 
Courbevoie dans la banlieue parisienne, parisien jusqu'au 
bout des doigts et incapable, dit-il, de vivre ailleurs que là. 
Unilingue français. Verseau ascendant Taureau.

Voilà sommairement le personnage qui chantait, hier, 
au Grand Théâtre devant une demi-salle (1,000 spectateurs

sur 1,800) dans le cadre d’une tournée au Québec. U 
reviendra le 24 mai.

Les spectateurs? Des femmes à 95 pour 100. Plusieurs 
mômans et grand-mômans en vacances de cuisine, des 
jeunes filles en fleur, belles, pleines de coup de soleil de 
printemps et frottées, là où ça rafraîchit, au no 5 de Chanel

Petite conversation, à l'entracte, Cinzano aidant, entre 
une grand-môman, une môman et !a fille de la môman qui 
est fiancée et qui, si Dieu prête vie à l'heureux homme, se 
mariera cet été en blanc.

La fille: "Vous ne trouvez pas que Michel Bellesfesses 
ressemble à mon Bernard? Je veux dire physiquement, 
parce que Bernou, évidemment, dans sa compagnie de 
finance, y peut pas se permettre d’étre aussi tendre; mais il 
peut être très romantique à sa façon. L'été surtout Sur les 
Plaines en particulier."

La môm?~: "Eh! bien moi, ma fille, je vais te dire. 
Michel Bellemèche, ça c'est un garçon comme il le faut 
Propre, t'as vu? On voit rien. Rien qui dépasse. Y me fait 
penser à ton père il y a vingt ans, a’int qu'on se marie. 
D'ailleurs tu devrais, mine de rien, essayer de savoir si 
Bernard est à l’ordre. C'est important ma fille. Et puis sa 
chanson "Les divorcés", je la trouve donc juste. Ca 
ressemble comme deux gouttes d'eau à la vie de mon amie 
Yvonne. Pas vrai môman?"

La grand-môman: "Oui, évidemment Mais je le trouve 
un petit peu fragile ce MicheL.. Bellepêche. Pauvre petit 
gars, faire un métier aussi dur. Des voyages, des grandes 
scènes avec des courants d'air partout J'ai eu l'impression 
qu'il frissonnait un moment donné. Je ne serais pas surprise 
qu'il ait attrapé une bonne grippe. Moquez-vous pas de moi, 
celle que je préfère, c'est "Pour un flirt avec toi". Et puis 
l'autre, celle qui parle de chasse ("Le chasseur"); j'avais 
l'impression de voir partir vot' père aux canards."

-^supplément
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FER1AND
Location:
U001
6.50

CARTIER: L'Affaire Mat
téi, 19h. La classe ouvrière va 
au Paradis, 21h30.

CINEMA DE PARIS: Au
tant en emporte le vent, 
13h30, 19h30.

EMPIRE: Glissements pro
gressifs du plaisir, 13h, 15h, 
17h, 19h, 21h.

CINE-PARCS

Beauport 1: Aventures à 
New York — Descente infer
nales.

BEAUPORT 2: Citadelle 
sous la mer — La Révolte du 
Karatéka.

La Commission Scolaire Ré
gionale de Tilly: Réunion ré
gulière du Conseil des com
missaires, à 20h. à la Cafété
ria de l'Ecole Secondaire Les 
Compagnons de Cartier, nie 
Les Compagnons, Ste-Foy.

LAIRET: Voilà que les non
nes dansent le Tango, 18h40 
21h45 Les anges, 20h.

ODEON: FRONTENAC 2: 
La gifle 14H20, 18h05. 21h40. 
Deux hommes dans la ville, 
12h35, 16h20, 20h05.

PIGALLE: Extase de 5 à 7, 
13h, 16h25, 20h Rapport sur 
les maîtresses de maison, 
15h, 18hl5. 21h50

PLACE QUEBEC 1: Harry 
and Tonto, 19h, 21h.

PLACE QUEBEC 2: China
town. 18h30. 21h

STE-FOY: ALOUETTE: 
Journal secret d une prison 
de femmes. 15h05, 18hl5,

LE BIJOU: Le mouton en
ragé, I9h, 21 h 15.

LIDO: L'homme au pistolet 
d’or, 21h30. Un homme est 
mort, 19h30.

MIDI-MINUIT: Marchands 
de filles. I3hlS. 16h30. 19h4 
Journal secret d'une prison 
de femmes. 14h50. 18h. 21h20.

ODEON: DAUPHIN: Duel. 
12h30, 16h, 19h50 '747'' en
péril, 14h05, 17h40, 21h20.

ODEON: FRONTENAC I: 
J'irai comme un cheval fou, 
13hl5, lSh 15, 17h 15. 19hl5, 
21 h 15.

les
. ballets 
jazz
16 tf 17 mai,
20HJ0

Um prittntadM

a québec 
aujourd'hui

Et puis, quelque part dans la salle, heureux d'être là et 
d avoir des oreilles (deux), le journaliste du SOLEIL se

galeries théâtre

Exposition: céramique, ba
tik, émail, tapisserie, macra
mé, crochet, peinture, brico
lage, artisanat. A la Biblio
thèque Municipale de 
Ste-Foy.

Jeanne D’Arc Castonguay- 
Lussier: Au Parrain des Ar
tistes, 302 rue Lavigueur.

La Femme: sujet graphique 
et pictural. Au Musée du 
Québec.

Marcelle Ferron: à la Gale
rie aux Multiples, 69 rue 
Ste-Anne.

René Brochard: ferropein- 
ture. Galerie Michel de Ker- 
dour, 4 Place Québec.

Bluteau Dolf St-Louis: Gale
rie d'Art La Balise, 38H côte 
de la Fabrique.

Fortin, Jackson. Lismer. et 
autres à la Galerie d'art 
Montcalm, 539 est Grande- 
Allée.

Paul Lacroix: "Le Temps 
des Oiseaux", sérigraphies à 
la Galerie d'art 67, au 67 
Ste-Ursule.

Gérard Tremblay: Galerie 
d'art Benedek-Grenier, 800 
Place d'Youville.

Exposition des étudiants: à 
l’Atelier de Céramique Ju
lien, 909 Boul. Pie XII.

Hurtubise, Motherwell, Di
ne. Bonevardi: à la Galerie 
Jolliet, Place Royale.

Une brosse: de Jean Bar
beau, présenté par le Théâ
tre du Trident au Palais 
Montcalm à 20h30.

Le monde c't'un cirque: 
présenté par le Théâtre Par- 
minou à l'Auditorium de la 
Polyvalente de Charlesbourg 
à 20h30

cabarets

concerts

Le Choeur du St-Laurent:
concert annuel sous la direc
tion de Bernard Mayor, à 
l'église St-François-Xavier 
de Duberger à 20h30.

le cinéma q québec

La classification des films est établie par l'Office des Communica
tions sociales. Voici le barème d’appréciation des films qui sont 
présentement projetés sur les écrans dans les cinémas de Québec 
et de la Rive-Sud.
— Quand il y a lieu, la convenance pour les jeunes est indiquée 

de cette façon; (E) enfants; (A) adolescents.
— Les chiffres réfèrent à la valeur artistique de l'oeuvre; (1) 

chez-d oeuvre; (2) remarquable; (3) très bon; (4) bon; <5) moyen; 
(6) médiocre; (7) minable.

— Les appréciations des films sont établies sur les copies 
présentées dans la province de Québec.

Cercle Electrique: danse 
avec le gfoupe Moon- 
Minglewood.

Cabaret Chez Gérard: en 
vedette Rita Atlanta.

Clnh Vieux Bardeau: Dès 
mercredi, spectacle Tex 
Lecor et ses musiciens et Les 
Decibels.

Disco-bar La Causette

Le Créneau: Serge Mondor.

Loews Le Concorde: ce soir 
Ray Hutchinson.

Le Cercle Horticole Sainte- 
Foy: Réunion, à 20h, à l'Hôtel 
de Ville de Sainte-Foy, route 
de l'Eglise. Conférencier: R. 
Van den Hende, professeur à 
Laval Sujet: Comment culti
ver les plantes rares ou 
moins connues chez nous.

La Société Eoyale d'Astro- 
nom:;, Centre de Québec: 
Conférence, à 20h, au Pavil
lon Vachon de l'université 
Laval, salle 3864. Conféren
cier: M. Damien Lemay. Su
jet: L’astronomie d'amateur.

Les Baha les de Lorettevil- 
le: Rencontre-information 
publique sur la Foi Baha'ie, 
à 20h, à la Bibliothèque de 
Loretteville, 307, rue Racine.

cjisc 1

SYLVAIN

LELIEVRE

'sSm-, façon HgS
mÊÊém

cinema

CANADIEN: Stavisky, 19h, 
21h.

CANARDIERE: On danse 
sous la jupe, 12h50, 15h40, 
18h3Û, 21h30. Maris en quête 
de sensations, 14hi5, 17M0, 
20h05.

CAPITOL: Justice sauvage, 
14h25, 17h45, 21h20. Don 
Juan, 12h50, 16hI0, 19h20.

21h25. Marchands de filles, 
13h30, 16h50, 19h50.

STE-FOY: CHAMPLAIN:
Voilà que les nonnes dansent 
le tango, 13h, 16h05, 18h55, 
21h45. Les anges pervers, 
14h25, 17h25, 20hl5

ST-ROMUALD: Le feu au 
dortoir, 21h. Ecole d’amour 
pour jeunes filles, 19h30.

Ciné-Musée: Maison aux 
images - Zikkaron - Metadata 
- La petite cuillère. Au Musée 
du Québec à 14h30.

Le retour de l’immaculée 
Conception: à 19h00. Bar Sa
lon: à 20h45. Au Théâtre de la 
Cité Universitaire.

Réservations: 525-5144

LA BOITE
1008, 3e Avenue

En vente 
aux guichets 
du Grand Théâtre 
et à la Caisse 
Populaire laurier

Une présentation

GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC
SALLE UXUS-FFÉCHEtTE. TEL 643 8131

convocations

disait doucement: Tl y a quelque chose de magique dans le 
spectacle. Un jeune homme chante un beau soir de 
printemps des chansons belles, douces et sans prétention 
sur une musique assortie. Il s'habille de soie blanche et 
noire. Il vibre durant deux heures et il fait vibrer à l'unisson 
une salle de mômans passées, présentes ou à venir. Et tout le 
monde est content

Vive Michel... Delpech! Vive la chanson française! Vive 
la France! Et vive nous!

par Louis-Guy LEMIEUX

13 et 14 juin

Laurier

une présentation de

Avis
d'Audience Publique

Location: 
3.50 à 6.50
aux guichets du 
Grand Théâtre et à 
La Caisse Populaire

GRAND THÉÂTRE DE QUEBEC
SALLE LOUIS-FRECHETTE, TËL. 643 8131

Ottowo. la 2 mai 1975

OTTAWA (ONTARIO)
II 9 JUIN 1975, 9 h. 30
La Contait de la Rodio-Télévnion canadienne tiendra une audience 
publique qui l'ouvrira le 9 juin 1975 au Centre Municipal d'Ottawa, Parc 
lonsdowne. rue Bank, Ottawa (Ontario) afin d’étudier lai queitioni 
suivante!:

ST-RAYMOND (QUEBEC) -741039200
Vidée Déry Itée., 338, rua Albert, Bepetvllle (Qué*»*
Demande présentée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de 
télévision par câble qui couvre St-Raymond (Québec) afin de:
— Etendre le territoire desservi
— Porter le tarif mensuel de $3.25 ù $5.00 (MP inclus)
Les montants ci-dessus sont les torils maximums pour les abonnements 
individuels; le requérant propose cependant des tarifs spéciaux pour les 
prises supplémentaires, les contrats en pros et ceux-ci sont énumérés dans 
lo demande.

SERVICE AUX CANAUX 2 à 13
Ajouter la réception et la distribution de Télé Inter-Cité Québec, CIVQ-TV 
Québec au canal 8. CKSH-TV Sherbrooke. CBV-FM Québec et b 
distribution de CHRC-PM Québec (à temps partiel) et des émissions 
d'origine locoie

SERVICE MF
Ajouter b réception et b distribution de CKRl-PM Québec et CBV-FM 
Québec.
Effectuer des conversions de canoux.
Endroit où l'on peut 
examiner b demande:
Bureau de Vidéo Déry Liée.
131, rue St-Joseph 
St-Raymond
Comté de Portneuf (Québec)

STE-MARGUERITE-MARIE (QUEBEC) -740929*»
Télévision do la Bale-dos-Chaleurs Inc., Ba.e-des-Chaleurs 
Télévision lise., Sfe-Marguerite Québoc).
Demande présentée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de
CHAU-TV-1 S te-Marguerite-Marie (Québec) afin de:
— Augmenter b puissance apparente rayonnée de 219 watts (vidéo) à 

4,730 watts (vidéo).
Endroit où l'on peut 
examiner b demande:
H6tel de Ville 
I, rue St-Jacques 
Cousapscol (Québec)
A l'intention de: Mm# Lavoia 

Secrétaire

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DEMANDES ET 
A L AUDIENCE PUBLIQUE
Droit d'intorvontlon: Toute personne peut formuler une pbinfe ou 
Conseil ou foire des représentations à l'égard de toute question qui 
relève du Conseil mois qui ne concerne aucune demande en particulier en 
déposant un bref exposé de b plainte ou des représentations ou bureau 
du soussigné.
Toute personne peut également foire des commentaires sur l'une ou 
l’autre des demandes en déposant une intervention écrite ou bureau du 
soussigné, 100 rue Metcalfe, Ottowo (Ontario) Kl A ON 2, dont copie 
devra être signifiée ou requérant ou plus tord b 26 moi 1975. 
l'intervention devra comporter un exposé cbir et succinct des forts et des 
motifs pour lesquels I intervenant appuie b demande, s y oppose ou 
suggère qu'elle soit modifiée.
Il ne fout pas oublier de joindre à b copte adressée ou CRTC b récépissé 
de b poste ou b reçu du messager attestont que b requérant a bien reçu 
sa copie.
Ixomon dos documents: Toute personne peut examiner bt
demandes soit au siège du CRTC, 100. rue Metcalfe, pièce 1601, 
Ottowo, Ontario, soit 6 l'endroit indiqué dons b présent avis. 
PROCEDURE (audlonce): Pour connaître les droits et les obligations 
des parties à «me audbnce, Rrt les Règles d» procédure du CRTC. On 
peut s'en procurer un exempbire 6 Infor motion Canada. 
Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
relatifs oux demandes présentées 6 I audience publique, prière de 
communiquer avec b CRTC, par courrier ou par téléphone oux numéros 
613-992-6240 et 996-2294.

Le directeur général 
Gestion des politiques de licences 
Guy Lefebvre 

CRTC • Avis public - 1975-38
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Quebec, Le Soleil, mercredi 14 mot 1975

Tout s'annonce bien pour 
'Les ordres" de Brault

CANNES (de notre envoyé) — 
La présentation des filins québécois 
à Cannes a tendance à connaître 
des difficultés. Ainsi, la projection 
du long métrage de Michel Brault, 
"Les ordres", hier midi (mardi), 
survenait en même temps que la 
fête annuelle que le maire de 
Cannes donne de façon somptueuse 
aux journalistes de la presse inter-

doude doigneoult

q cannes

nationale. C'est donc dire que l'as
sistance était peut-être un peu plus 
faible qu'à l’ordinaire et que la 
conférence de presse était moins 
animée.

Pourtant le film de Brault a le

Ïent dans les voiles: les quelque 
50 journalistes de la presse quoti

dienne qui peuvent assister aux 
représentations de la veille dans la 
petite salle Cocteau ont eu une 
réaction très positive. Il en fut de 
même à la projection de mardi 
matin qui rassemble la presse et le 
public. La représentation du soir 
est réservée au public en robes 
longues et en habits de soirée. 
Donc, en dépit du mauvais temps 
qui persiste, le soleil n'ayant mon
tré sa clémence que lundi, l'opti
misme est de rigueur.

Les critiques de Paris ont eu 
l'occasion de voir le film avant sa 
sortie. Là encore la réaction a été 
enthousiaste. Pierre Billard, du ma
gazine "Le Point" va même jusqu'à 
conclure qu on jugera la valeur du 
jury par l'attitude qu'il aura envers

le film de Michel Brault. Tout 
s annonce bien pour ce film que 
Claude Lelouch lance ce soir dans 
six salles parisiennes en attendant 
de lui faire entreprendre une tour
née qui le mènera dans quelque 300 
salles de province. Le réalisateur 
français assistait d'ailleurs à la 
conférence de presse d'hier matin. 
Michel Brault, pour sa part, avait 
été accompagné par le chanteur 
comédien Claude Gauthier et le 
producteur Claude Godbout des 
productions Prisma.

Des questions amicales

On aurait pu s'attendre à ce que 
surgissent des questions sur la 
situation politique du Québec à 
cette conférence de presse, pour
tant c'est à Michel Brault le ci
néaste à qui on voulait s'adresser, 
et de ce fait les interrogations des 
journalistes allaient dans le sens de 
l'aspect formel du film et de la 
recherche que sa conception a 
impliquée.

Une journaliste s'est interrogée 
sur la valeur du choix posé par 
Brault en demandant à des comé
diens plutôt qu'aux

victimes de la crise d'octobre 
de s'exprimer dans le film. "C'est 
difficile, a répondu Brault, de pré
voir le degré de réalité auquel nous 
serions parvenus. Ca aurait pu être 
sympathique, avec les ex- 
prisonniers, mais je ne crois pas 
que nous serions arrivés à mieux. 
C’est un film que j'ai fait pour des 
spectateurs québécois d'abord, 
parce que c est à eux que j'adres
sais d'abord ce témoignage sur 
l'humiliation. Je pense qu'il fau
drait trouver un mot entre fiction et 
réalité pour qualifier le film. C'est 
vrai qu'il est difficile de s'abriter 
derrière la fiction pour découvrir la 
réalité, mais dans ce cas, il faut 
faire confiance au réalisateur".

A un journaliste de langue 
anglaise qui voulait savoir pour

quoi il n’avait pas plus précisé les 
circonstances politiques qui 
avaient entraîné l'adoption de la loi 
des mesures de guerre, le réalisa
teur québécois devait dire: "Un 
film n’est pas une somme ni une 
anthologie. On ne peut traiter de 
plusieurs problèmes à la fois. J’a
vais choisi le thème de l’humilia
tion, et c'est pourquoi je n'ai parlé 
que de ça".

A ceux qui voulaient savoir si le 
film avait eu des répercussions au 
sein de la population, Michel Brault 
a dit: "Je crois qu'en faisant adop
ter cette loi, le gouvernement a 
commis une grave erreur, parce que 
les gens sont devenus plus politisés. 
J'espère avoir réussi à faire com
prendre aux gens qu'il faut s'inter
roger et savoir vraiment ce qui se 
passe avant d aller voter."

Toujours au niveau de la forme 
du film, le réalisateur a tenu à 
rendre hommage à son monteur, 
Yves Dion, "responsable du rythme 
du film, donc du fait qu’il est facile 
à voir".

Le cinéma direct

"Le cinéma direct, lui a deman
dé une journaliste, peut-il rejoindre 
beaucoup de monde?'' Tout dépend 
des pays et des moyens de diffusion, 
rétorque Brault.

"Un film comme "L’Acadie, 
L'Acadie" a connu une grande 
diffusion au Canada tout entier 
parce qu'il a été présenté aux 
réseaux français et anglais de Ra
dio-Canada. Parce que chez nous la 
masse des gens est influencée par 
le cinéma américain et le cinéma 
de détente en général, il est évident 
que le cinéma direct, s'il est diffusé 
dans un cinéma ordinaire, le rejoint 
moins. C'est important de détermi
ner à qui on veut s'adresser et 
d'adapter le langage d'un film à 
l'auditoire qu’on veut rejoindre".

Enfin, un journaliste américain 
a voulu savoir pourquoi les person
nages du film ne se révoltaient pas? 
"Il faut comprendre, lui a dit 
Brault, que c’était le premier évé
nement de ce genre que connaissait 
notre génération. Il faut aussi con
naître les circonstances de l'appli
cation de la loi (arrestations en 
pleine nuit par des policiers armés, 
détention solitaire dans une cellule 
exigue pendant cinq jours, cal
mants dans la nourriture etc... et 
surtout le fait qu'on entretenait, 
jour après jour chez ces gens, 
l'espoir qu’ils seraient libérés sous 
peu)”.

En définitive, les jeux sont faits. 
Le film a impressionné favorable
ment la grande majorité des journa
listes et du public qui ont assisté 
aux projections. A-t-il vraiment des 
chances de se distinguer au palma
rès? C'est l’avis du directeur du 
festival, M. Maurice Bessy qui m'ac
cordait une interview hier. Tout 
espoir n'est pas vain donc, sinon 
pour la palme d'or, du moins pour 
un prix spécial. Le producteur 
Claude Godbout. lui, est prêt: Si le 
film obtient quelque prix valable, il 
a r intention de le remettre en 
circulation sur les écrans québé
cois.
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La délégation canadienne 
est la plus importante 
du Festival de Cannes

CANNES, (AFP) - Un 
film en compétition offi
ciel! e: "Le» ordres", de 
Michel Brault, un film 
"Les vautours ", de Jean- 

Claude Labrecque à la 
Quinzaine des réalisa
teurs, vingt-six longs mé
trages sur le marché du 
film, dont "Gina ", de De
nys Arcand, la délégation 
canadienne est la plus 
importante du Festival de 
Cannes 1975.

festations sont complé
mentaires et font bon mé
nage".

Cette année, et pour la 
première fois, afin de 
démultiplier les projec

tions, deux salles pour 
vidéo-cassettes ont été 
installées. Si l’expérience 
est concluante, non seule
ment elle sera maintenue 
mais développée.

Parallèlement à la ma
nifestation culturelle, il y 
a le côté "boutique" du 
festival: le marché du 
film où l'on vend et l'on 
achète des kilomètres de 
pellicule.

Cette année, 270 longs 
métrages, dont 200 étran
gers et presque autant de 
courts métrages sont pro
posés.

Pour M. Chabert, direc
teur du marché du film, 
"Cannes reste de loin le 

premier marché mondial 
grâce pour une bonne 
part au succès du festival 
culturel: les deux mani-

Selon M. Chabert, l'éro
tisme se porte toujours 
bien en France, mais cer
tains autres pays gros 
consommateurs comme 
les Etats-Unis et l'Alle
magne deviennent moins 
intéressés. Toutefois, sur 
les 270 films du marché, 
au moins 00 sont des 
"pornos".

D'autre part, rien ne va 
plus pour le film de ka
raté car on n'a pas pu 
remplacer Bruce Lee, la 
vedette du genre qui est 
mort d'une crise cardia
que. Mais Hong-Kong se 
recycle et se lance main
tenant dans le cinéma 
fantastique.

TOUS
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Roger Vadim, le réalisateur français, s'entretient avec 
l'acteur américain Dustin Hoffman, qui joue dans le film 
"Lenny". Le film qui représente les Etats-Unis, a Cannes, 
cette année, sera présenté samedi.
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L'été commence samedi au théâtre de la Fenière
Le beau temps qu'on a connu cette semaine (tant pis 

pour ceux qui sont à Cannes!) pourrait facilement vous 
laisser croire que l'été débutera vraiment samedi, le 17 mai, 
mais les "grand mers de mai" n'ont pas encore dit leur 
dernier mot

Pourtant Georges Delisle, à la Fenière, n attendra pas 
que soient passés les derniers risques de gelées et samedi
soir------on dit qu'il fera encore beau — il commencera son
été de théâtre avec ’ Monsieur de Fali ndor", une comédie en 
trois actes dont l'action se passe en 1550, du temps de la 
reine Catherine, mais qui fut créée au théâtre Monceau, â 
Paris, en 1942. scandalisant presque le public du Paris 
occupé. Cette pièce n'est pas tout â fait un boulevard, du 
moins on pourrait le croire: on y raconte comment la reine 
Catherine, vexée de l'indifférence d’un courtisan à son 
endroit, décréta, par l'entremise de son astrologue, que le 
plus récent jeune marié sera cocufié par le premier qui 
rentrera à la cour de Bois. Les choses seront compliquées 
par l'amitié qui liera, comme par accident, les deux 
hommes.

Cette première production de la Fenière est également 
la première de la saison des théâtres d'été au Québec cette 
année. Dans la région immédiate, à l'île d'Orléans, Pierre

pendant l'été, sont agréés, on ne s'ennuiera pas en Gaspésie 
et dans le Bas-du-Fleuve. Pour plus de précisions si vous 
habitez ces régions, surveillez-bien les affiches qui fleuri
ront tôt ou tard les poteaux de téléphone.

EN ATTENDANT

En attendant, si I on vit â Québec ou y passe, on peut 
toujours aller voir "Une brosse" de Jean Barbeau, deux 
pièces dans une" écrivait un confrère montréalais la 
semaine dernière. Les représentations prennent cependant 
fin samedi soir, au Palais Montcalm.

A part Monsieur de Falindor" à la Fenière, il y aura 
aussi â voir, dans la région, le Panninou qui jouera "Le 
monde c't'un cirque" ce soir, i l'auditorium de la 
polyvalente de Charlesbourg. La troupe célébrera dimanche 
le 18 mai, son premier anniversaire. Aucun spectacle n'est 
cependant prévu ce soir-là.

Le Euh! participera, lui. samedi soir le 17 mai. au Cegep 
de Limoilou, au Colloque sur le capitalisme et jouera des 
extraits de "Un, deux, trois.. vendu". Mardi et mercredi, la

troupe sera à Thetford Mines, pour répondre à l'invitation 
du comité des femmes des grévistes.

On sait que ces deux troupes, de même que le Vrac, ont 
été invitées à participer au Festival de l’AQ-'T, à Sherbroo
ke, du 24 au 30 mai prochain. Le Panninou jouera La 
grand’langue" les 27 et 28, le Euh!,' Un, deux, trois, vendu 
et le Vrac son spectacle sur les polyvalentes, "Soyez poly".

D autre part, les représentations de "L'autre Don Juan 
que le Rideau-Vert devait venir jouer au Grand Théâtre la 
semaine prochaine ont été contremandées

mortifie corrivoult

théâtre
L EPICIER DE CONFIANCE
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Jobin commencera la sienne le 5 juin, avec de la chanson et 
1 équipe Villeneuve-Létoumeau, à Beaumont, ne sera pas 
prête à ouvrir son théâtre, le premier sur la rive-sud dans la 
région, avant le début de juillet.

Ailleurs, à Eastman, la comédie musicale qu'écrit Jean 
Besré sur un sujet qui promet bien des quiproquo, "Jeanne 
d'Arc et Marjolaine" devrait prendre l’affiche autour de la 
Saint-Jean, comme chez Georges Carrère, à Trois-Rivières. 
Le théâtre des Marguerites présentera à compter du 24 juin, 
" C’est malin” de Fulbert Janon. L an dernier, les 60 
représentations de "Quand épouserez-vous ma femme" 
avaient attiré quelque 25,000 personnes.

A l'Escale, à St-Marc-sur-Richelieu, on commencera aussi 
la saison le 24 juin avec une nouvelle pièce de Marcel Dubé, 
"L'été s'appelle Julie".

Enfin, à Sun Valley, Henri Norbert et Louise Deschâte
lets joueront, eux, à partir du 21 juin, "O mes aïeux" de José 
Lacour.

Chez Jean Duceppe, à Joliette, on jouera "La libellule 
une comédie que nous pourrons voir à Québec à la fin du 
mois, avec Catherine Bégin, Pierre Thériault et Guy 
Hoffmann.

Si. dans le circuit officiel, le Théâtre des Prairies de 
Joliette reste le seul à "sortir" pour aller jouer pour les 
gens avant que ne commence sa saison estivale, la province 
ne sera pas pour autant privée d'activités dramatiques. Le 
Jeune Théâtre est là pour y voiret si tous ceux qui ont 
préparé des projets pour aller jouer en tournée, en province

Les élections à l'UdA
MONTREAL — Us élec

tions que tenait depuis quel
ques semaines, par la poste, 
l'Union des Artistes, ont fina
lement désigné un nouveau 
président et une première 
vice-présidente à l'orga
nisme.

Robert Rivard redevient 
président de l'UdA et Louise 
Deschâtelets remplacera 
Mme Béatrice Picard. L'an
cien président Jean Brous- 
seau n'était pas candidat à la 
réélection.

Yvon Thibcutot et Robert 
Rivard étaient candidats à la 
présidence et Mlle Deschâte
lets faisait opposition à Jean- 
Pierre Masson. Le président 
de la section de Québec. M. 
Roland Bélanger est d'office, 
deuxième vice-président, 
Gaston Blais sécrétais géné
ral, Marcel Scott, trésorier et 
les administrateurs sont Lise 
Colonnier. Lucile Papineau, 
Beatrice Picard, Nicol Pi
card, Huguette Proulx, Mi
chel Boudot, Robert Demon- 
tigny, Jean Dumas, Pierre 
Fournier. Marc Gélinas, Jean

Lapointe, Jean-Pierre Mas
son, Claude Préfontaine, Gil
les Renaud, Jean-Claude Ro- 
billard et Yvon Thiboutot.

Une journée
sans

LE SOLEIL
c’est comme un 

jour sans soleil...

J
©V£7GUY

ROULEAU
Optician d'ordonnances

Verres 
de contact

Lunettes
Lentilles

lo QUEBEC

699 est bout Charest 
Corn DuPont Ouébec 
523-6958

Paquet Inc.
Centre Ville mail st-roch 
524-5121 Poste 305

Trois-Rivières Havre St-Pierre 
Sheflervilte Gagnonvllle

NAVPf ST PffSPf

CRETOIS FRANCHIS
CUISINES ROCHETTE ;;_ /niuiico mux(BUfftett rtftMJ

TOUT CUIT - DESOSSE 
ST-CASTIN

JAMBON li DE FESSE

PRODUIT DU QUEBEC

cello 2 Ib

CUISINES ROCHETTE

DE FLORIDE 
A CHAIR CI 
BLANCHE W/ 

GROSSEUR 48

PAMPLEMOUSSES
ROUGES ET FERMES 

GROSSEUR 7 x 7 mm I

TOMATES DE FLORIDE

cello 2 Ib

DETERSIF EN POUDRE
SURF

59
bte 5 Ib

CRISTAUX
A SAVEUR D ORANGE 
RISE N SHINE env. 3V« oz

TOMATES EN CONSERVE CI
QUALITE DE CHOIX 71
CARRIERE bte 28 oz ■ 5 FEVES JAUNES DOUPEES 2/

QUALITE DE CHOIX
IDEAL bte 19 oz I59

SAUCE A SALADE 4
MIRACLE WHIP
KRAFT bocal 32 oz ■

15
•

DETERGENT LIQUIDE 2/
POUR U VAISSELLE
MIR cent. 24 oz 1 89

AVEC LES PRODUITS DE QUALITE Af[jj C'EST CERTAIN!

BISCUITS SODA
SALES ou NON SALES ST-CASTIN bto

2 Ib I27

MARINADES SUCREES
ST-CASTIN bocal 24 oz .78
CONFITURES DE FRAISES
AVEC PECTINE ST-CASTIN bocal 24 oz 1 03

MAIS EN CREME
QUALITE DE CHOIX ST-CASTIN bto ...z .44
JUS D ORANGE ou PAMPLEMOUSSE eo
SUCRES ou NON SUCRES ST-CASTIN bta 48 oz .DD

COCKTAIL DE FRUITS
QUALITE DE FANTAISIE ST-CASTIN bto 28 oz

POIS VERTS ASSORTIS
QUALITE DE CHOIX, RAPIDES LACHINE bte 19 oz

PATATES CHIPS
SAVEURS ASSORTIES HOSTESS

sac 8.8 oz .79

SAUCE SPAGHETTI
A LA VIANDE KRAFT bocal 16 oz .65
NOURRITURE POUR CHATS
SAVEURS ASSORTIES DR BALLARD bit 25 oz .35
HUILE VEGETALE
CRISCn

C66
bout. 128 oz V

MACEDOINE DE LEGUMES
QUALITE DE CHOIX IDEAL bte 19 oz .38
BONBONS D ETE
CHOIX DE VARIETES VIAU eollo 6 oz .65
LINGES
TOUT USAGE CHIFFON "J"

189
Mo 24 1

DESODORISANT
AROMES ASSORTIS GLAOE aérosol 6 oz .60
SAUMON KETA
TEA ROSE

169
bto 11b 1

KETCHUP
AUX TOMATES ST-CASTIN bout. 32 oz 1
MIEL BLANC PUR
LIQUIDE ST-CASTIN bocal 16 oz *98
CHAMPIGNONS ENTIERS
ST-CASTIN bta 10 oz .59
LIQUEUR a-,
ESSENCES ASSORTIES ST-CASTIN can.tt. 10 or • 1 f

JUS DE TOMATE
QUALITE DE FANTAISIE ST-CASUN bta 48 oz .59
PECHES DEMIES
QUALITE DE FANTAISIE ST-CASTIN bta 28 oz e6 7

MARGARINE MOLLE
THIBAULT conf. 1 Ib .89
SAVON DE TOILETTE
LUX (1 barro gratuite avec l'achat do 3) 4/.85
VINAIGRETTE A L'ITALIENNE
KHAFT bout. 8 oi .55
PATE DENTIFRICE
CREST tube 50 ml .69
GUIMAUVE EN CREME
KRAFT 49bocal 7 oz 1 et V

SHAMPOOING ASST.
HEAD 1 SHOULDER

155
bout, familial* ■

DELICES AU BOEUF
SâVEURS ASSORTIES SHtBBIFF bte 6 oz .55
EAU MINERALE
MONTCLAIR

2/QE
bout. 30 oz iWW

BISCUITS
CHATEAU DAVIO

bte 10 oz .61

RECURANT
CHORE GIRL # 903 fa. .59

BISCUITS
MALLOS ASSORTIS DAVID cello 14 oz

GARNITURE
POUR TARTES VACHOI bte I* oz fraises

TOUJOURS A VOTRE SERVICE LES MARCHES D ALIMENTATION
\ m

i
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Le Jeune Théâtre en festival, à Sherbrooke, la semaine prochaine
par Martine Corrlvawlt

Le neuvième festival de 
( Association québécoise 
du jeune théâtre, de 
'Tautre théâtre" comme 
on se plait â le désigner, 
présentera une quinzaine 
de troupes, â compter du 
24 mai prochain, à l’uni
versité de Sherbrooke. Ce 
qui aurait pu être la 
grosse attraction de la 
manifestation, une repré
sentation par les détenus 
du pénitencier de Co
wansville de leur créa
tion collective intitulée 
"L'attente”, ne se dérou
lera cependant pas à 
Sherbrooke, mais pour un 
nombre limité de person
nes, à Cowansville même.

On sait que la commis
sion des libérations con
ditionnels interdit désor
mais aux prisonniers de 
sortir pour présenter la 
pièce de théâtre qu'ils 
ont montée, en ateliers 
d’animation. Les autori
tés de l’institution, ren
contrée par les directeurs 
de l'AQJT, ont cependant 
convenu d’une manière 
de procéder qui permet
tra au Jeune théâtre de 
voir le résultat du travail 
accompli par les "pen
sionnaires du gouverne

ment fédéral" et à ceux-ci 
d'expliquer leur démar
che et méthodes

la centaine de person
nes qui pourraient être 
admises à Cowansville. 
De plus, il se pourrait que 
trois détenus obtiennent 
l’autorisation de partici
per à un atelier de créa
tion sur la perception que 
l'on a, de l'extérieur, du 
système pénitentiaire. 
Leur participation serait 
là encore limitée à une 
rencontre avec les mem
bres de l'atelier, sur le 
campus de l'université.

Mais, le Festival du 
Jeune théâtre est d'abord 
un lieu d'échanges et de 
rencontres entre troupes 
et individus travaillant 
chacun dans son coin 
pendant l'année La pré
sence prisonniers- 
comédiens aurait peut- 
être finalement faussé 
cette vocation, même si 
tout le monde ne peut que 
bénéficier de ces échan
ges, quel que soitlecadre 
dans lequel on a travaillé 
pendant l'année

LE FESTIVAL
Du 24 au 30 mai. donc, 

au pavillon central de 
l’université de Sherbroo
ke, l'AQJT tiendra son

festival annuel au cours 
duquel une quinzaine de 
troupes présenteront au
tant de créations réali
sées par elles depuis un 
an Les troupes, sélection
nées généralement par 
les deux "visiteurs" de 
l’AQJT, Claude Couillard 
et Jacques Vézina repré
sentent les régions du 
Bas du fleuve (Les Gens 
d en-bas de Rimouski), 
des Cantons de l'Est (La 
Bébelle et le Cent Neuf 
de Sherbrooke), Montréal 
(Mérinat de Montréal, La 
Marmaille de Longueuil, 
le Liké de St-Hubert, le 
Communautaire du Sud- 
ouest de Valleyfield, les 
Travailleurs de Beauhar- 
nois et les Cuisines de 
Montréal), de Québec (le 
Parminou, le Vrac et le 
Euh!) du Saguenay-Lac 
St-Jean (les Jeunes théâ
tres de Chicoutimi) et l'O- 
tobuscolère de Chibouga- 
mau en plus des détenus 
de Cowansville.

Une soixantaine de 
créations ont ainsi été 
visionnées et dans les 
régions où le comité ré
gional fonctionne, les 
deux sélectionneurs de 
l'AQJT ont travaillé con
jointement avec ces comi
tés (Québec et Lac St-

Jean). L’assemblée géné
rale de l'automne dernier 
avait introduit ce proces
sus, mais l'organisation 
régionale n'est pas termi
née Actuellement. Mont
réal, Sherbrooke et le 
Nord-Ouest sont en voie 
d organisation. D'ail
leurs. le Nord-Ouest, ac
tuellement absent du fes
tival de Sherbrooke, 
pourrait y être représenté 
àla suite du festival régio
nal qui s’y tiendra fin 
de semaine.

Pour être éligible au 
festival, il faut, évidem

ment, que la troupe soit 
membre de l’AQJT et 
qu elle joue une création 
régionale ou une pièce 
québécoise non-jouée La 
manifestation étant plutôt 
considérée comme l'a
morce d'échanges et de 
discussions, le spectacle 
sélectionné doit soulever 
ou provoquer des ques
tions où la forme n'a 
d'importance qu'en 
fonction du fond et du 
contenu de la représenta
tion. On doit aussi tenir 
compte de la représenta
tivité de la troupe dans 
son milieu, des tendances

observées lors de la sé
lection, de la qualité du 
spectacle, de scs condi
tions matérielles de re
présentations et enfin, de 
la représentation régio
nale Le Jeune théâtre 
travaillant habituelle
ment hors des lieux théâ
traux traditionnels, avec 
des moyens limités et 
pour un public se recru
tant là où se passent les 
réalités décrites pour le 
Festiva1 à Sherbrooke, 
des invitations ont été 
lancées aux divers grou
pes organisés et aux indi
vidus que l’on attend non

seulement aux spectacles 
qui se dérouleront à l’au
ditorium des Sciences 
pures, au Théâtre de po
che du Pavillon centrai et 
même, s il fait beau, à 
l'extérieur sur le campus, 
mais aussi aux ateliers 
qui se tiendront dans les 
classes des pavillons des 
Arts et des Sciences de 
l'éducation.

Le Festival portera for
cément, comme les ten
dances observées l'ont 
défini, sur le théâtre plus 
spécifiquement politique 
et social plutôt que sur le

happenning. la poésie et 
la recherche ou le diver 
tissement.

Deux assemblées géné
rales portant sur la 
charte de l'AQJT sont 
également au programme 
du Festival, conformé
ment à une résolution du 
congrès de l’automne der
nier La première aura 
lieu samedi le 24 mai, â 
19h30 au cours de laquel
le seront discutés budget 
et règlements et l'autre, 
vendredi le 30, à 13h00.

POUR VOS GROS MANGEURS
DERISCUITS!

Plus de 90 biscuits Dare offerts 
â un prix inattendu!

place des quatre-bourgeois

XKXÏÏ
intersection des boulevards Duplessis et Quatre-Bourftois

Où vous trouverez:

Vêtements • Bijoux • Cadeaux
Restaurants

DE LA CAPITALE

■s Stationnement 
gratuit et 

facile d'accès

Boul de» Quo*e Sours*»1»

Venaz nous visiter I
c est facile par autobus 1

circuits no I) at 14 (
da la CTCUQ t

Stationnement 
facile.
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place des quatre-bourgeois
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plus de 90 biscuits dans chaque boite
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Farine d'avoine, Fudge, Gingembre: 
trois nouveaux biscuits vendus à un 
prix inattendu Dare vous les offre dans 
une grande boite refermable qui 
contient 1V2 Ib de biscuits. Chaque 
biscuit renferme de la vraie farine 
d'avoine, du vrai gingembre ou du vrai 
cacao. La qualité supérieure des

biscuits Dare ne se dément jamais. 
Essayez-en une boîte. Vos gros 
mangeurs n'en croiront pas leurs yeux 
Vous n'en croirez pas votre portefeuille!

Utilisez ce coupon Dare dès maintenant!
r
1
i
1
1
1
1
1
L

Et voici une offre encore plus inattendue!
Economisez 10C a l'achat de l'un ou lautre de ces trois sacs de nouveaux biscuits Dare.

1
I
I

Au marchand Dare t oods 
l muted vous remhotirmr.» la 
somme de 10 r r*»its phis S 
cents rte frais rte m.inuteu 
turn. j mur vu f|iir* vous otriOf- 
vu*/ les rAgkmwmts cio c rtte 
offre Toute .mire utilis.ition 
constitue une futur te Vous 
devrez fournir «Air ifem.it h (6 
lu pesive <1 .h.luit rt *»m .tt*:li 
«le l.i m.ir< h.iOfltso s|hm dièe 
suffisant pour couvrir tes

Mcurrp
FONDANTatMGCM&R

Coupons prè-.fNtUVk Tous les 
rouirons deviennent I.» pro 

pr 1OIO do O.HO t 0(7(1 s L muted 
Poste/ les. coupons rom* 

tWif^.1 O.ire f oods 
L muted. C P .1000, S.nnt 

John Nouvo.iu BnitMMirtCfc 
f 21413

Tftte t>Wrt- r s» v.rlnte n»M|it .««• 
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IL DEBORDE ENCORE UNE FOIS DE GENEROSITE LE GRAND
COEUR DE L'EPICIER "GEM". CETTE FOIS SOUS LA FORME D UN ATTRAYANT ET FACILE

CONCOURS PRINTANIER 
DU 12 AU 31 MAI 1975

K

"GEM" VOUS OFFRE 
EN EFFET LA CHANCE

DE GAGNER QUATRE 
(4) SUPERBES 

TELECOULEURS
fSbstoowd
CONSOLE 26 f t

X
dfe

Pleinement garanti et remis avec dausse de service complet pour I an, ces quatre (4) 
télécouleurs Fleetwood sont offerts par "GEM” en collaboration avec

"La Cabane Electronique" 360 ouest, rue St-Vallier, Québec.
Pour ovoir une chance de gagner, il suffit d'ëtre un client de ”GEM" régulier ou 
occasionnel. En effet, avec tout achat chez l'épicier GEM de votre choix vous recevrez 
un coupon de participation. Il suffit de déposer vos coupons, dans ia boîte placée à 
cet effet chez tous les épiciers GEM participants.

TIRAGE JEUDI LE 5 JUIN
Les coupons seront remis et accumulés du 12 au 31 mai 1975.

4 TELECOULEURS FLEETWOOD CONSOLE 
SERIE I C 6522 26" A GAGNER
Le printemps est en couleur chez "GEM" — Bonne chance à tous.

LES PRODUITS

CATiccAOTiny nu ni icut ciid miiTC i a i mue unne ticut a nncim

BISCUITS SODA
SALES OU NON SALES, ST-CASTIN bte 2 Ib

SAUCE A LA VIANDE
POUR SPAGHETTI, ST-CASTIN

CATSUP VERT
(CHOW-CHOW) ST-CASTIN bocal 15 oz

KETCHUP
AUX TOMATES, ST-CASTIN bout. 32 oz

BETTERAVES MARINEES
ST-CASTIN bocal 24 oz

TOUJOURS EN 
BONNE PLACE,
A LA BONNE PLACE, 
CHEZ VOTRE 
EPICIER "OEM"

TOMATES EN CONSERVE
QUALITE DE CHOIX, ST-CASTIN bta 19 oz

PECHES DEMIES
QUALITE DE FANTAISIE 
ST-CASTIN bta 28 oz

JUS DE PAMPLEMOUSSES
SUCRE OU NON SUCRE, ST-CASTIN bta 48 oz

SIROP DE MAIS
CROWN BRAND

POMMES McINTOSH
ATMOSPHERE CONTROLEE 

RECOLTE DU QUEBEC 
CAT. CANADA DE FANTAISIE

cello 5 lb | 

POIRES DU CHILI
VARIETE "PACKAM"
CAT. CANADA OE FANTAISIE Ib

FRAISES FRAICHES
DE U CALIFORNIE
CAT. CANADA NO f cent, I chop.

BLE D'INDE SUR EPIS
DE U FLORIDE 
CAT. CANADA # I

5/

ECHALOTES
PR00UTT DES E.-U.

I» Pqt

EPINARDS FRAIS
PRODUIT DES E.-U

celle 10 oz

PRIX SUJETS AUX FLUCTUATIONS DU MARCHE

MAYONNAISE PURE
HELLMaN

becal
24 ez

r»

BISCUITS
TARTES IUX FRAISES, VIAU

celle
18 oz .81

POIS VERTS ASSORTIS ».
QUALITE OE FANTAISIE, DEL MONTE 14 oz 2/.69
CRISTAUX A SAVEUR
OE LIMONADE, RISE N SHINE JY. ez 5/,95
NETTOYEUR LIQUIDE
Mr. NET

bout
48 oz

159

RAGOUT uuünu ET PATATES,
BOULETTES ET «OUllfS, CORDO» (LEU

Me
»«

J 33

MIEL PUR LIQUIDE
DOTON

bocal
Il oz .95

NETTOYEUR EN GRAINS
POUR TOILETTES, VANISH

cont.
34 ez .73

TOFFEE ASSORTIS
KRAFT

cello
10 ez .73

MARINADES SUCREES
McLARENS

bocel 
a oz

]39

BEEFARONI
CHEF BOT-AR-OEE

bte
1S ez .51

CREME-RINCE
RE6. OU PROTEINE, HERBAL CLAIROL

cont.
1 ez

‘l 02

CHOCOLAT
BUDS - MACARONS - WAFERS
CARAMEL ROLLS MEILSON

celle
12 «

I24

FIXATIF POUR CHEVEUX
RE6. OU EXTRA FERME, ORT LOOK

aérosol
lez

| 23

POULET EN CONSERVE
ESTA

bte
T « .75

OLIVES FARCIES
MANZANILLA, NON PLACEES, CORONATION

bocal
12 tt .95

DETERGENT LIQUIDE
POUR U VAISSELLE, IVORY

cent.
32 ez

109

SAVON OE TOILETTE
POUR U BAIN, IVORY

pqt 4e
4 barras .69

MELANGE A GATEAUX
BLANC • CHOCOLAT ■ DORE. TWINKLE

êtff.
12 a .52

BEURRE D'ARACHIDES
CREMEUX, ST-CASTIN bocal 16 oz .83
JUS DE TOMATE
QUALITE OE FANTAISIE, ST-CASTIN bte 19 oz .29
COCKTAIL DE FRUITS
QUALITE OE FANTAISIE, ST-CASTIN bte 28 oz .74
EAU MINERALE
ST-CASTIN bout. 30 oz .31

NOURRITURE POUR CHIENS ».
1*7 FIDO 15 ez 5/.79

PATES ALIMENTAIRES
SPA6HETT! - SPAGHETTI», G4TTUS0

cello 
2 Ib .78

PATE DE TOMATES
GATTUSO

Me
S ez .37

POLI A MEUBLES
REGULIER OU CITRON, PLED6E

aérosol 
GY. ez

|03

THON PALE ENTIER
BTE-THE-SEA

Mi
7 oz .69

BISCUITS
CHOCOLAT MIDGET, VIAU

celle 
10 ez .75

CIRAGE A CHAUSSURES
EN PATE, COULEURS ASST, NUGGET

la
boit» .41

GUIMAUVES BUNCHES
JETT PUFFED, KRAFT

celle 
Il ez 49

CARAMELS MELANGES
KRAFT

celle 
14 ez .82

POUOING
SAVEURS ASSORTIES DEL MONTE

Wa
5 ez 7.73

AMUSE-GUEULES
SAVEUR DE FROMAGE MEU-MELO

Mt
7 02 .65

NETTOYEUR A DENTIERS
EFFERDENT «• 73

21 capsules IIV

POIVRE NOIR
SCHWARTZ

Mo
1 02

J 69

MOUTARDE PREPAREE
HEINZ

bocal 
tl 01 .39

LIQUEUR
ESSENCES ASSORTIES COTT

bout. 
28 a 7.75

POUDRE A LIQUEUR
NON SUCRE KOOL-AID «IV. 749
ASSOUPLISSEUR DE TISSUS
DOWNY

cent. 
34 ez .95

DETERSIF EN POUDRE
POUR LA VAISSELLE CASCADE

Mo
B 02 I43

COUCHES
flush-a-bti nnns 098 moyennes 016 grandes 026 

P1»« A P* 60 J pqt 60 O

ROSBIF
POINTE DE SURLONGE

(STEER)
IMPORTE - CONGELE 
COMPLET OU MOITIE 

Ib

CUISSES DE POULET
FRAIS Ib

.85

BOEUF FRAIS
HACHE Ib ■09
PORC FRAIS
HACHE Ib

J09

COTES PLATES
OE PORC FRAIS (SPARE RIBS) Ib

]39

TRUITES
ARC-EN-CIEL Ib

J 29

AVEC LES VIANDES C EST
DE QUALITE CcBMII] CERTAIN !

CRETONS FRANÇAIS
ST-CASTIN 
cont. 10 oz

TETE FROMAGEE .79
ST-CASTIN cont. 10 oz

GRAISSE DE ROTI .49
ST-CASTIN cont. 8 oz

PIZZA
TOUTE GARNIES”, ST-CASTIN ch.

129

BACON TRANCHE
SANS COUENNE, ST-CASTIN pqt 1 Ib

1«

JAMBON DEMI-COTTAGE 149
(MIOGET) ST-CASTIN Ib 1

CONFITURES
AVEC PECTINE 

FRAISES OU FRAMBOISES 
HABITANT 

becal 48 oz

LAIT
EVAPORE

CARNATION 

bte 11 az

2/.69

MARGARINE
DURE

BLUE BONNET 

pqt 3 Ib

DETERSIF 
EN POUDRE

BOLD

bit familial»

GELEE A 
DESSERT

EN FOUDRE
SAVEURS ASSORTIES, SHIARIFF 

bte 3 oz

CEREALES
RICE KRISPfES 

KELLOGG 
bte IT ez

SAUCE
HOT CHICKEN

ESTA 

bte 14 ez

.991.91 .45

GATEAUX
MINI JOS A LOUIS 

VACNON 
bte de 12’f.

ES

O .


