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INUSITEES
QE MINUIT
par Jacqueline April

.
:

En haut, la beauté fantasmagorique du
soleil de minuit à Cape Dorset; à g.,
Jacqueline April dans le fjord de Pangnirtung; ci-dessous, avec Claire La
coste (à dr.) en tenue nordique d’été.
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VOS VACANCES ESTIVALES vous ont-elles laissé
un arrière-goût de déjà vu, un souvenir de temps perdu ou mal
employé? Souhaitez-vous, lors de votre prochain congé annuel,
le dépaysement total qui refait les forces de l'être?
Cherchez-vous un lieu sur terre où le rythme du temps
est rompu en sa dimension quotidienne, où la vie s’écoule
absente de toute contrainte sociale?
Rcvez-vous de paysages vierges où tout n'est qu’espace,
beauté dénudée et patience des choses? Voulez-vous refaire
l’itinéraire des explorateurs et connaître l’esprit qui anime la
nouvelle frontière? Avez-vous jamais vu le soleil de minuit?
Si tel est votre cas, l’Arctique canadien vous attend.
N’hésitez pas, partez dans le Grand Nord, c’est plus proche
et plus facile que vous ne le croyez. D'un seul jet, à trois heures
de vol de Montréal . . . sans passeport ni vaccins! Vous serez
transporté dans un monde sans arbres, où les paysages
sont de roc, de sable et de glace. Un monde si différent de celui
— feuillu et verdoyant — que vous venez de quitter, que vous
aurez peine à croire que vous êtes encore au Canada.
Pourtant cette partie du Canada, désignée sous l’appellation
impropre de Territoires du Nord-Ouest, a presque l’âge
de la Confédération puisqu’elle célébrera l’an prochain
le centenaire de son existence juridique.
Le voyageur de l’Arctique canadien a vite fait de constater
dans l’est un certain retard dans le développement, lequel est
dû à des conditions climatiques plus difficiles qu’illustre bien
la ligne décroissante des arbres de l’ouest à l’est. Ce retard
coïncide présentement avec un nouveau départ dans
la mise en valeur de cette portion du territoire.
On assiste actuellement, dans le nord canadien, à la relance
du slogan des chercheurs d’or d’autrefois, en sa version nouvelle
et septentrionale: "Youg Man, Go North”. Sans doute, on n’y
sasse plus les cailloux des rivières dans un plat d’étain
et les prospecteurs d'aujourd’hui ne sont plus des aventuriers^
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VACANCES INUSITEES AO SQbHb DE MINUIT
isolés. La prospection moderne est une entreprise
organisée, scientifique, mise en oeuvre à grand ren
fort de capitaux et d'hélicoptères dans le ciel. Les
trésors convoités s’appellent radium, uranium, mi
nerai de fer à très haute teneur, et surtout pétrole,
l'or noir dont les gisements illimités de la région
de Resolute Bay attirent l’attention mondiale.
Devant cette invasion du nord par l'homme
blanc, le gouvernement, soucieux d’effacer les er
reurs du passé et de faire participer davantage les
Esquimaux au développement et à la richesse du
milieu, accélère la construction des maisons, bâtit
cette année en Terre de Baffin trois écoles avec
gymnases, ateliers de métiers et salles d’enseigne
ment ménager. Au moyen de subventions et d'ani
mateurs, on y encourage les arts indigènes, en mê
me temps que le gouvernement local est laissé en
tre les mains d’un conseil autochtone.
De pair avec cette frénésie du développement,
l’instauration de nouvelles routes "éiirmes, sûres
et confortables, projetées dans toutes le : dire-,lions
à partir de Frobisher Bay, ouvre depuis cetie année
la porte du nord aux nombreux touristes et vacan
ciers du sud, avides de paysages neufs et de sensa
tions inédites.
Située sur la Terre de Baffin, à 1 200 milles au
nord de Québec, à 63° de latitude nord, à trois
heures de vol seulement de Montréal par Boeing
737 de Nordair, Frobisher Bay est la capitale du
nord, c'est le “Dawson City" de la nouvelle ruée
vers l’or. Ancienne base américaine du Strategie
Air Command; la ville des Blancs conserve l’aspect
militaire de son époque glorieuse, tandis que la
population esquimaude porte encore la marque dé
gradante du passage des défenseurs envahisseurs.
Le voyageur en transit séjourne habituellement
au Federal Building, immense cage d’acier de trois
étages, rouge et verte, affreusement militaire et
étonnamment confortable, où il est logé et nourri
à raison de 25 dollars par jour. L'accueil est bri
tannique et le service courtois. Toutes les agences
du gouvernement logent à cette enseigne; éduca
tion, météorologie, télécommunications, poste radio
phonique de Radio-Canada, bureau régional du mi
nistère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
etc.
La ville de Frobisher, d une population d’envi
ron 800 Blancs et 1 200 Esquimaux, offre les ser
vices d’un bureau de poste régional, d'une station
de taxi, de quatre cinémas, deux clubs privés, un
ou deux restaurants “casse-croûte”.
Le touriste, muni d’une lettre de créance de sa
banque, pourra sans difficulté tirer de l'argent à la
succursale de la Banque Royale; il fera ses em
plettes de nourriture à l’un ou l’autre des deux ma
gasins de la Compagnie de la Baie d’Hudson et ses
provisions d’alcool au comptoir de la Régie des
alcools. L’acheteur impulsif choisira ses souvenirs
esquimaux à la boutique Peetakvik des Producteurs
canadiens de l'Arctique, située au deuxième étage
de l’aérogare; le voyageur moins pressé préférera
choisir lui-même et à meilleur compte parmi les
oeuvres des artistes et artisans dans les petits postes
qu’il visitera. Aucune marchandise n’est taxable
sur toute l’étendue des Territoires du Nord-Ouest.
Frobisher Bay, ou Frob si l’on veut, n'est pas
une ville qui retient longtemps le visiteur, surtout
4 - 20 septembre 1969

s'il est de langue française. La petite colonie d'une
trentaine de Québécois qui travaillent et vivent à
cet endroit subit sans sourciller l’ambiance inex
primée et inexprimable du dernier empire des co
lonialistes d'outre-mer.
Mais il arrive plus d'une fois, et le touriste doit
le prévoir à son itinéraire de vacances, que l’ho
raire des départs vers les postes subisse des re
tards allant jusqu'à une semaine et plus en été et
qu’il lui faille prolonger involontairement son sé
jour à Frobisher. Dans ce cas, mieux vaut adopter
tout de suite la sagesse des gens du nord et ac
cepter la situation avec humour.
On peut alors partir à pied en excursion de
pêche à l'omble de l’Arctique dans la rivière Sylvia
Grinnell avoisinant la ville. On peut suivre à la lu
nette d’approche les manoeuvres du brise-glace qui
ouvre le chenal dans la baie, encore obstruée par
les embâcles, au bateau Radisson et à sa précieuse
cargaison annuelle. On peut flâner sur les basses
collines grises qui encerclent la ville et la piste d'at
terrissage. Le photographe amateur s’adonnera
alors à sa passion et l'amoureux de la nature pour
ra herboriser à volonté: les deux seront servis à
souhait par l’étonnante végétation de l’Arctique qui
couvre le sol gelé (pergelisol) et son épais tapis de
mousse et de lichens d'une myriade de fleurs mi
nuscules et multicolores.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite que la
température n'excède pas 65° comme cela est fré
quent en juillet, car alors vous serez témoin et vic
time à la lois de l’éclosion des millions de mousti-
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Toute celle région de l'Arctique canadien s’ou
vre désormais au tourisme, grâce à l'avion.

ques de la toundra que la chaleur réveille et rend
particulièrement agressifs.
*

*

*

Cape Dorset est enfoui au fond d'une baie qui
.sert de havre aux bateaux pendant la courte saison
estivale, et protégé des vents du détroit d'Hudson
par une crête de collines rocheuses accidentées. Ce
petit poste — toujours sur la Terre de Baffin —
tire son nom de l'une des plus anciennes cultures
esquimaudes que l'on connaisse: la culture de Dor
set.
Depuis 1962, il groupe quelque 600 Esquimaux
des campements voisins pour qui le gouvernement
a bâti des maisons coquettes qui s’étagent dans la
vallée. La piste d’aviation, construite sur les col
lines, permet depuis juin la liaison bihebdomadaire
d’un Twin-Otter de Nordair avec Frobisher qui est
situé à 300 milles à l’est.
En plein coeur du village, la maison d’accueil
des voyageurs fait face à la baie. Par la grande fe
nêtre du salon, on peut admirer le coucher et le
lever du soleil à une heure ou deux d'intervalle.
On y trouve à peu près tout le confort du sud, au
tarif raisonnable pour le nord de 20 dollars par
jour, ou moins, si le séjour excède deux semaines.
Ooksuarlee. notre excellente cuisinière esquimaude,
boulange chaque jour un pain délectable. Mère de
neuf enfants, elle en emmène toujours un ou deux
avec elle. Il faut la voir s'arrêter, enfiler sa longue
tunique de mère et glisser le petit dernier dans son
capuchon, quand celui-ci devient maussade; ciga
rette au bec, elle le promène alors d'un petit pas
cadencé, tout comme les mères du sud bercent leur
enfant pour le calmer dans les mêmes circonstan
ces. Le résultat est tout aussi efficace.
Alertés de notre présence, les enfants du village
ne tardent pas à envahir notre maison, de façon
timide, mais à toute heure du jour puisque la nuit
n existe pas pour ainsi dire. Ainsi, ces quatre peti
tes filles de huit ans qui frappent à la porte un
soir, vers les onze heures: “We come for a visit”.
De bonne grace nous les accueillons, leur servons
du jus et des biscuits, jouons à monter des colliers
avec elles, etc. Leur furetage disci et dans nos
chambres ne nous incommode pas car nous savons
qu'elles ne prendront rien.
A Cape Dorset nous optons définitivement pour
la tenue du nord: jaquette de ski ou parka esqui
mau, jeans et bottes de caoutchouc. C’est ce qu’il
y a de plus confortable par une température oscil
lant entre 45" et 60°, sur un terrain humide et ca
hoteux, tout au plus carrossable en motocyclette.
Fières de l’acquisition de nos nouvelles bottes
au magasin de la Baie, nous nous enhardissons à
pratiquer le sport très particulier de l’Arctique qui
consiste à sauter sur les glaces flottantes de la
grève, au soleil de minuit. Cela allait assez bien et
nous progressions joyeusement vers le large quand,
soudainement, nous nous sommes rendu compte
que la marée montante nous séparait de la grève et
rendait le retour quasi impossible. Voir une ran
gée d Esquimaux se tenir les côtes de rire devant
ces Blancs assez fous pour se mettre dans une telle
position n’arrangeait pas les choses. Finalement,
nous avons trouvé une issue, la dernière, et c’est
presque en volant que j’ai atteint la pointe de roc
s’avançant dans une profondeur d’eau de 25 pieds^
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Painty Pair'
Une culotte extensible..légère comme
une p lume. accompagnée d’une paire de bas ;
acables. Pour le prix minime de $5.25’ <
au complet.
U ne ligne tout a fait nette du pied^a la
taille. Sans épaisse bande de caoutchouc serrant
la cuisse. Pas de truc compliqué a attacher. Pas
de poches aux genoux. Pas de plis aux chevilles.
Pas de problèmes d ajustage.
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VAEANEES 1NUIITEES AU SOLEIL BE MINUIT
D’autres sports nautiques, moins dangereux, sont
à la portée des touristes en été. On peut louer un
bateau du type Peterhead, 40 pieds de longueur, à
raison de 50 dollars par jour, pour la pêche ou la
navigation en mer. On loue aussi à des Esquimaux
des canots à moteur pour 15 dollars par jour. La
pêche à la truite et à l’omble se pratique surtout
dans les lacs situés à 15 ou 20 milles à la ronde.
La faune est abondante dans la région. On chas
se le canard, la perdrix blanche, le lapin géant, le
loup marin et le caribou. Pour la chasse comme
pour la pêche, un permis est requis et s’obtient sur
place de l’agent de la Police montée.
Les petites montagnes avoisinantes offrent des
escalades intéressantes en montée libre. Le terrain
présente des sites admirables aux amateurs de
camping. Ces derniers devront apporter leurs pro
visions, faites principalement d’aliments séchés et
congelés, étant donné que les réserves de la Baie
tirent à leur fin en cette époque de l’année.
Pour leur propre sécurité, les touristes doivent
toujours avertir l’agent fédéral ou le policier de leur
destination et de la durée des excursions en dehors
du poste.
En quittant Cape Dorset on garde longtemps le
souvenir de ses petites maisons de couleur pastel,

de son agent, M. George Wilkinson, personnage
sympathique à pommettes rouges et barbe blanche
de père Noël, sorte de grand-papa-gâteau des en
fants esquimaux; on revoit le centre d’art et ces
gravures magnifiques qu’il .faudra acheter à Mont
réal; on garde au coeur la fraîcheur des petites
filles et la chaleur spontanée de tous les gens qui
sont venus nous visiter ou que nous avons visités,
dans un échange sans fin d’amitié, comme la clarté
du jour en été nordique.
s
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*

Carrefour de toutes les routes arctiques, poste
avancé d’observation météorologique et de télé
communications, Resolute Bay, avec ses bâtiments
rouges sur fond de neige ou de sable, et l’ardeur
de son soleil à minuit, à 75° de latitude nord, à
1 200 milles de Frobisher, et quelque 80 milles du
pôle nord magnétique, devait marquer le point cul
minant de notre aventure du Grand Nord canadien.
Nous sommes parties pour Resolute, mais nous
n’avons pu nous y rendre. Un plafond de brume,
épais, dense et trop bas, rendit tout atterrissage im
possible au moment où nous l’avons survolé, ainsi
qu’il arrive très souvent en été au moment de la
fonte partielle des neiges.
Nous n’en méritons pas moins le certificat dé
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Bob Tarkik, célèbre sculpteur de Cape Dorset,
aime s’installer en plein air pour travailler.

Jacqueline April admire les deux ombles que
ce jeune Esquimau de Pangnirtung a pêchés.
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cerné par la compagnie d’aviation, et signé par le
capitaine de l’appareil, à tous les passagers qui
franchissent le cercle polaire arctique, soit le 67°
de latitude nord.
*

*

»

Pangnirtung, “l’endroit où les caribous se ren
contrent”, est une bourgade de quelque 600 habi
tants, un peu en retrait du détroit de Cumberland,
sur la plage adossée à l’un des plus beaux fjords de
la Terre de Baffin. Pangnirtung est également le
nom du fjord. Les falaises escarpées ont de 2 000
à 3 000 pieds d’altitude à l’entrée et s’élèvent gra
duellement jusqu'à 7 000 pieds à mesure que le
fjord creuse son lit, de plus en plus étroit, jusqu’à
16 milles à l’intérieur. Les parois lisses de granit,
inexplorées, couronnées de neiges étemelles, posent
le défi par excellence aux alpinistes professionnels.
Son eau verte attire à chaque marée les pêcheurs
d’ombles, dont les plus petites prises pèsent au
moins trois livres.
En mai, juin et juillet, les chasseurs de phoques
et de baleines blanches s’en donnent à coeur joie.
Nous avons vu arriver à la Baie un chargement de
500 peaux de phoque venant des campements des
alentours. L’agent fédéral, David M. Davies, nous
affirme qu’il s’est vendu, toujours à la Baie, au
mois de juin, des peaux de phoque pour une valeur
de 25 000 dollars. Cette abondance de la faune se
traduit par une aisance des familles, au point que
l’assistance sociale peut être suspendue périodique
ment.
La création artistique est aussi en plein essor.
La sculpture sur pierre garde ce naturel et cette
pureté d’intention qu’on trouve de moins en moins
chez les artistes des autres postes. Paulossie Karpik cisèle les bois de caribou avec une finesse re
marquable; décelant des formes dans les os roses
et blancs, il en souligne la courbe avec respect
et délicatesse. D’autres utilisent avec bonheur l’os
de baleine comme matière à une sculpture en ron
de-bosse; le grain de ce matériau inédit offre des
possibilités étonnantes. Femmes et enfants portent
des parkas brodés avec originalité et perfection.
Nous logeons dans la maison presque luxueuse
des professeurs, partis en vacances dans le sud.
Nous déroulons nos sacs de couchage sur les lits et
campons, pour ainsi dire, en style colonial. C’est la
première fois que nous avons l’occasion d'utiliser
cette partie encombrante de nos bagages qu’il est
réglementaire de traîner avec soi en voyageant dans
le nord. Cette fois, nous cuisinons nos repas et
apprécions l’omble de l’Arctique à l’étouffée et le
foie de phoque à la sauce tomate. Nous avons mê
me cuit du pain, à l’intention de notre hôtesse
absente que nous avions dépouillée de cette den
rée très rare dans le nord.
Les campeurs, pêcheurs et chasseurs de baleine
voudront sans doute se rendre à Clear Water Fjord,
site touristique qu’on dit d’une beauté remarquable,
situé à environ 70 milles de Pangnirtung. On y
accède par Peterhead en 24 heures de navigation
dans les fjords. Il y a présentement une maison et
6 ou 8 tentes-abris, mais le gouvernement com
mence cette année la réalisation d’un centre d’hé
bergement dans ce paradis des sportifs. #

C'est encore
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AUX STUDIOS de Boulogne-Billancourt, dans
un décor qui est la reconstitution d’un mas
provençal, on prépare le tournage d’une scène de
l'Arbre de Noël, tiré du roman de Michel Bataille.
Sur le plateau, Bourvil, que je suis venue interviewer.
Il est né André Raimbourg, le 27 juillet 1917, et,
depuis 1945, il n’a pas cassé de tourner. Pourtant,
avec sa vieille chemise de flanelle, son pantalon
en accordéon et ses lourdes bottes, il a plus l’air
d’un brave campagnard égaré dans la grande
ville que d’une vedette de cinéma.
C’est vrai qu’il incarne un paysan dans cette
histoire d’un enfant condamné à mourir des suites
d’une irradiation atomique. L’enfant (Brook Fuller)
a été contaminé par un récipient de déchets
atomiques tombé d’un avion en flammes, tandis
pêchait en mer avec son père (William Holden).
Grâce à la tendresse de ce père et à la complicité
d’un fermier du village (Bourvil), il passera
quelques mois de rêve avant d’être emporté
par la leucémie.
Les prises de vues ont été interrompues quelques
semaines parce que Bourvil souffrait de
décalcification, mais l’Arbre de Nocl sortira en
octobre, comme prévu, sur les écrans français
américains. “Si Bourvil ne s’était pas remis, j’aurais
abandonné plutôt que de tourner sans lui”,
me dit le metteur en scène Terence Young. Eloge
capital dans la bouche d'un homme qui, pour avoir
tourné deux James Bond et la version 1969
de Mayerling, connaît le prix des choses. Et Holden
d’ajouter “C’est un homme merveilleux. Quoiqu’il
ait un rôle dramatique, il est tellement drôle
durant le tournage qu'il transmet sa bonne humeur
à tout le monde.”
Certains — qui n’ont sans doute pas vu la Traversée
de Paris, le Miroir à deux faces ou Fortunat —
font la fine bouche quand on leur parle de Bourvil,
mais les dons exceptionnels de ce comédien
qui sait aussi bien faire rire que pleurer lui ont valu_

Une seule laveuse
surpasse la
laveuse-essoreuse centitfiige
Hoover originale...
gg^fg2£Ü
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C’est la nouvelle rinse-o-matic Hoover
avec rinçage automatique et filtre à charpie.
Il y a quelques années, vous n’aviez pas le choix : dépenser S100 pour une
laveuse à essoreuse à rouleaux, ou $300 pour une automatique. Cette
marge de $200 n’avait rien pour satisfaire ceux qui désiraient quelque chose
de mieux que la laveuse à essoreuse sans payer le prix d’une automatique.
C’est alors que Hoover a inventé une machine à laver révolutionnaire:
la première laveuse - essoreuse centrifuge. Loin d’être “la laveuse auto
matique du pauvre”, cette machine accomplit plusieurs tâches qu’une
automatique ne saurait faire. Grâce à son pulsateur—une exclusivité—
elleeffectueunmeilleurlavage,plusrapidement,toutenéconomisanteauet
savon... puiselleessore le linge,et enfin se range dans le minimum de place.
Jusqu’à maintenant, aucune autre laveuse - essoreuse centrifuge ne pou
vait vous épargner autant de temps et de peine que la Hoover originale.
Toutefois, une nouvelle Hoover fait encore plus. C’est la rinse-o-matic,
avec rinçage automatique et filtre à charpie.
Grâce au rinçage automatique, le lavage demande encore moins de
travail. Grâce au filtre à charpie, le linge a meilleur aspect. Vous placez
le linge que vous venez de laver dans l’essoreuse et vous laissez la machine

faire. Le dispositif rinse-o-matic retire l’eau savonneuse, rince avec de
l’eau claire et assèche le linge par un essorage centrifuge . . . tout cela
automatiquement, sans que vous ayez à lever le petit doigt.
Hoover pense à tout: vous pourrez même utiliser le couvercle de la
nouvelle rinse-o-matic comme espace supplémentaire de travail entre
les usages.
Le marchand Hoover se fera un plaisir de vous aider à choisir celle
des laveuses - essoreuses centrifuges Hoover qui vous convient le mieux:
l’originale, offrant la commodité Hoover au prix le plus
bas, ou la rinse-o-ntatic qui vous fera presque aimer le
jour de lessive.

HOOVER

rinse-o-matic
tO septembre 1969
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PREMIERS SOINS!
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Facilement Durillons,
CORS et VERRUES

Ceux qni «rat Edifia de douloureux cors,
duriOoQS et verrues ohB—it des résultats
remarquabfca en utflesent DERMA-SOFT.
use cria» étonnante. Cette formule éprouvée
(amollit et lait disparaître comme par en
chantement ces excroissances difficiles A
enlever, laissant l'épiderme doux et lisse.
Ne soutirez pas davantage. Procurez-vous
DERM A-SOFT chez votre pharmacien.

LA CHRONIQUE
DE NICOLE
Si vous croyez que la
femme a son mot
à dire dans les choses de
ce bas-inonde,
lisez chaque semaine la
chronique de
Nicole Charest qui,
die, y croit mordicus.
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la faveur constante du public. Le 'utteur canadien Frank
Valois, qui a joué avec lui dans le Cerveau, raconte que
les curieux venaient assister aux prises de vues à 2 heures
du matin!
Pour l’instant, Bourvil est allé faire la queue à la
cantine du studio et, après avoir reçu son steak aux len
tilles, m’invite à le suivre dans sa loge où nous serons
plus à l’aise pour causer. A son habilleuse qui entre, il
offre des rillettes. ‘‘C’est un homme en or!” s’exclame
cette femme, qui travaille avec lui depuis 10 ans.
La fourchette en l’air, il commence à parler: “Nous
tournons dans deux langues: ça ne va pas faire plaisir
aux Québécois ...” Puis il ajoute, après un instant de
réflexion: “Quoi qu’on dise, le français n’est plus main
tenant que la deuxième langue du monde. Il faut être
réaliste. Que peut-on y faire? C’est la faute de nos diri
geants, des rois et de tous ceux qui nous ont précédés.
— Est-ce votre premier film en anglais?
— Non. Le Cerveau aussi a été tourné en double ver
sion, et j’ai joué uniquement en anglais dans le Rallye de
Monte-Carlo. J’ai appris cette langue à l’école, puis à
Berlitz. A Hollywood, quand on voit un Français qui
sait parler anglais, on se dit: “Tiens! on va le prendre.”
Je ne suis pas sûre que les raisonnements des finan
ciers hollywoodiens soient aussi simplistes, mais Bourvil
joue toujours en mineur: il n’est pas normand pour rien!
— On ne parle pas beaucoup de votre vie privée dans
les journaux .. .
— Je vis comme tout le monde. J’ai une femme et
deux enfants, et je m’en occupe beaucoup. Ma femme
est une compagne formidable et aussi une mère extraor
dinaire. Les enfants en ont grandement bénéficié. Ça,
c’est important. Quand vous êtes marié à une actrice et
que les enfants sont élevés par une nourrice, les satisfac
tions ne sont pas les mêmes.
— Vous êtes donc pour “la femme au foyer”?
— Il y a beaucoup à faire dans un foyer, vous savez.
C’est la femme qui travaille le plus. Ses journées ne sont
jamais finies.
‘‘Nous allons toutes les fins de semaine à notre maison
de campagne, à une heure de Paris, car je ne veux pas
que mes enfants vivent en pension. Ils prennent leurs
repas avec moi, je les vols grandir. Je fais volontiers le
clown avec eux mais je sais conserver mon autorité.
J’essaie d’être à la fois paternel et ouvert. C'est important
avec deux garçons de 16 et 19 ans.
— Vous jouez souvent des rôles de pauvre diable ou
de mari trompé. Ne trouvez-vous pas cela déprimant?
— Pas du tout. Je ne suis pas comme ça dans la vie.
Je n’ai pas un caractère inquiet et je ne fais jamais
d’insomnie. Je ne me demande jamais, par exemple: estce que ma femme me trompe? Ça arriverait que je n’en
ferais pas un drame. Quand je vois des gens qui se tuent
pour une femme . . . D’abord, il y en a d’autres, et puis
il n’y a pas que ça!
— Avec une aussi heureuse nature, vous ne devez ja
mais avoir le trac.
— Le trac? Oui, je l’ai, les soirs de première, au mo
ment d’entrer en scène. Mais, dès le lendemain, c’est
fini. J’ai un bon système nerveux.
“J’ai d’ailleurs eu de la chance car je n’ai pas connu
de soucis. Même quand je n’étais pas riche, je n’ai ja
mais crevé de faim. J’ai traversé la guerre, à Paris, sans
être arrêté par les nazis ni déporté. J’ai une bonne santé.
De plus, je vis de mon métier depuis 1942.
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Brook Fuller, l’enfant condamné
ù mourir, et le paysan
Bourvil, dans l’Arbre de Noël.
— Vous avez d’abord commencé par la chanson, n’estce pas?
— Pendant la guerre j'ai chanté dans un cabaret de
Pigalle où il y avait plus de p . . . que de public. C’est
inouï, les endroits où il faut travailler quand on n’est
pas connu! J’ai débuté au cinéma en 1945 et ç'a bien
marché tout de suite. Sans doute parce que j’ai toujours
eu ia passion de faire rire. Déjà, quand j’étais tout petit,
l’instituteur me grondait parce que je chantais des chan
sons grivoises.
“En dehors de mon métier, rien ne me casse la tête.
C'est peut-être égoïste, mais on ne peut pas se donner à
autre chose quand on est pris par ça. Tourner, m’occuper
de mes enfants, jardiner: voilà l’horizon de mon bon
heur.
— Que faites-vous en dehors du cinéma?
— Je suis comme tous les autres Français, j’écoute
d’une oreille distraite ce qui se passe dans le monde. Il
s’en passe tellement, ça vous arrive de tous les côtés! Le
Concorde en plan, les troubles en Irlande du Nord, de
Gaulle qui s’en va, les Juifs aux prises avec les Arabes,
et tous ces journaux de 36 partis, la littérature, la télé
vision, qu’est-cc qu’il y a comme gâchis! Les maris man
gent leur soupe en regardant une pièce de Racine, pen
dant que leur femme va chercher le poivre à la cuisine.
Si Racine voyait qu’il s'est éreinte pour des gens qui sont
à moitié attentifs, il serait dégo'.té!
— Vos films préférés?
— J’aime beaucoup le Miroir à deux faces, que j’ai
tourné sous la direction d’André Cayattc. Il y avait une
scène où je devais violer Michèle Morgan qui, dans le
film, était ma femme et dont j'étais très jaloux. Je la con
naissais à peine, et puis elle est gentille, elle n’inspire pas
ce genre de passion. J etais saoul, je l’insultais, je la cou
chais sur le sofa: que voulez-vous, il faut le faire!
— Dans les Grandes Gueules votre personnage a déjà
vécu au Canada. Y êtes->ous venu vous-même?
— J’y ai fait une tournée en 1950 avec Roger Pierre,
Jean-Marc Thibault, Jean Richard et Darry Cowl.
Ils n'étaient pas du tout connus à l’époque. Je garde un
très bon souvenir de Montréal, mais il faisait un froid
terrible. Ma femme, qui était enceinte, avait toujours
peur de tomber. Un soir, nous sommes allés au Faisan
doré entendre Aznavour. Je ne suis pas retourné chez
vous. Je voudrais bien mais je n’ai pas le temps.
— Comment vous êtes-vous formé?
— Jusqu’à 25 ans j’ai été un amateur. En 1942, le
métier était bien rentré, et j’ai senti que je pouvais en
vivre. A ce momcnt-là, j’ai dû faire mon service mili-

____

Ski-Doo' nous a fait redécouvrir notre pays: les plaisirs
sans nombre que procurent la neige, le soleil,
le grand air. Vous reste-t-il encore à découvrir Ski-Doo?
Cette année il y a 5 séries fantastiques,
14 modèles différents: des autos-neige Ski-Doo
pour tous les goûts et toutes les bourses.
_
Rendez-vous sans délai chez votre
vendeur Ski-Doo: vous y verrez pourquoi,
en 1970 plus que jamais... chez nous,
c'est Ski-Doo!
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^ P°V-a d’la joje! on s’en donne ici !
i Juicy Fruit c'est si bon
si juteux...si sucré!

Hop’la! pour toi! pour moi1
pour vous les gars!
pour vous les fill es!
uicy Fruit c'est la friandise
pour tous!
12-20 septembre 1960

On fête le retour de Bourvil à
lu santé: Virna Lisi, W.
Holden, Bourvil, Terence Young.
taire. Ce n'est pas le métier qui m'a le mieux réussi, mais
on ne m'a pas demandé mon avis!
"A chaque génération, les Français vont en guerre.
C’est la honte de l'humanité. Et les Canadiens sont gen
tils: chaque fois, ils viennent nous aider. Il en faut du
courage: faire 4 000 kilomètres pour venir se faire mas
sacrer!
“En 1943, je me suis marié, l.es temps étaient durs.
Nous gardions notre argent dans une boîte à cigares, et
parfois on n'y trouvait plus rien. Je travaillais alors n'im
porte où. C’est très bon de se former sur le tas avec des
spectateurs qui sont sans pitié. Ils ne vous regardent que
si vous trouvez le moyen d'être plus intéressant que leur
conversation.
— Que pensez-vous des réactions du public?
— Dans lu Traversée de Baris je chantais les Crayons,
chanson sur les malheurs d’une pauvre vendeuse de
crayons. J'étais très triste intérieurement, mais les gens
riaient comme des fous. Tant que le public ne sent pas
le drame, il rit.
"On a ri encore pour le Rosier de madame Husson
J’étais puceau, et l'on se moquait de moi à gorge dé
ployée. Les religions ont fait de l'amour un péché, elles
ont provoqué du refoulement et, dès qu’on aborde ce
sujet, les gens se mettent à rire bêtement.
"Le public — surtout les femmes — me préfère dans
des films dramatiques. Quand je fais trop l’imbécile, ça
ne leur plaît pas, ça les gêne. Le public, on lui appar
tient!
“Quand j’ai été malade, vous ne pouvez vous ima
giner le nombre de lettres que j'ai reçues, presque toutes
très gentilles. On m'inondait de conseils. Une dame m’a
écrit: "Mangez de l'ananas, plusieurs ananas par jour.”
Une autre m’a envoyé une ficelle bénite pour me mettre
autour du ventre. Vous me voyez sur la plage avec ma
ficelle? . . .
— Vous avez souvent tourné avec Louis de Funès. Il
a la réputation d'être beaucoup plus difficile à vivre que
vous.
— Je le connais depuis longtemps et c’est un ami. De
Funès est un homme inquiet. Il est arrivé tard au suc
cès, à 50 ans, et il se dit: "Pourvu que ça dure!"
— Avez-vous des projets?
— Je vais créer une pièce d'un jeune auteur en dé
cembre, et j'aimerais bien jouer du Ionesco.#

Repartez
sur-le-champ
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Avis n’admet pas que les avantages de l’ère supersonique
doivent rétrograder à ceux de l’ère du colimaçon dès que votre jet
touche terre.
Nous le prenons donc par les cornes, ce colimaçon.
Et nous instaurons de nouvelles méthodes ultra-rapides mises
au point par certains de nos employés, à tous les échelons.
Celles-ci permettront à l’homme d’affaires de s’asseoir au
volant d’une de nos voitures dès sa descente d’avion, afin qu’il reparte
sur-le-champ. Et encore plus vite qu’auparavant.
Àlais n’allez pas imaginer pour autant que Avis soit vouée à
la froide efficacité d’une machine. Nous aurons encore le temps d’un
petit sourire. Et prendrons le temps d’astiquer nos Plymouth neuves.
Avis doit faire encore plus pour vous satisfaire.
Car nous préférons aller de l’avant que d’aller de pair.
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Les femmes au volant
m’inscrire.
Condition essentielle pour bien con
duire: se sentir à l’aise au volant. Non
pas lancée à n’importe quelle vitesse,
dans une machine qui peut se détra
quer d’un moment à l’autre et dont
on ignore tout. On ne conduit bien
que ce que l’on connaît bien. Con
naître scs pédales, ses boutons, ce
qu’est un différentiel et comment fonc
tionne un embrayage est au moins aus
si important qu’avoir la clé de con
tact.
Ma première leçon consista donc
en un cours élémentaire de mécanique
expliquée en termes simples et ima
gés, à l’aide d’excellentes maquettes.
Question majeure: une voiture, com
ment ça marche? Ah! interrogez les
hommes là-dessus, je vous promets de
ces réponses! ... Une fois que j’ai
voulu tenter l’expérience, l’un m’a ré
pondu par une onomatopée: broum,
broum . . . L’autre m’a dit: “Bien, en
général". Un troisième a affirmé:

conduisent depuis longtemps, beau
coup ne conduisent même pas cor
rectement, et certains tout à fait im
prudemment!
Or, contrairement à l’opinion reçue,
les femmes ne conduisent pas mal et
ne sont pas du tout imperméables aux
problèmes techniques. La difficulté est,
bien entendu, do le leur faire admet
tre; elles entretiennent les mêmes pré
jugés que les hommes.
Moi, je suis persuadée que les fem
mes peuvent conduire aussi bien que
les hommes, et même, quand on leur
laisse la possibilité de se servir régu
lièrement d’une auto, la plupart con
duisent mieux. Non, non, ce n’est pas
du féminisme! C’est tout simplement
qu’elles sont sans prétention, qu’elles
ne répugnent ni aux leçons, ni aux
conseils, encore moins aux cours de
perfectionnement. En un mot, ce sont
de bonnes élèves!
Je n’allais pas être pis que les au
tres à l’école de conduite où j’allai

Ce matin-là, il explose:
— Encore une femme au volant!
Nous circulons à une vitesse nor
male et je jette un coup d’oeil in
quisiteur à cette auto qu’on dépasse:
— Mais c’est un vieux monsieur...
— C’est bien ce que je disais. Les
vieux messieurs, comme les femmes,
sont la plaie des routes!
J’en avais assez. Mon mari a beau
ne pas toujours être de mauvaise foi,
dès qu'il s’installe au volant la guerre
des sexes atteint son point culminant
sur quatre roues.
C’est d’ailleurs l’évidence même
que, dans le domaine de la circulation,
la ségrégation sexuelle est florissante.
Les hommes, envers celle qui conduit,
n’ont que deux attitudes: le sarcasme
ou la sévérité de celui qui sait tout.
On ne va pas les changer d’un coup.
Us s’imaginent qu’ils sont nés avec la
bosse de l’automobile, comme on a
celle des mathématiques. Eh bien, je
vous le dis tout net, si les hommes

mi m

Notre chiffre d’affaires grossit sans
arrêt... Il nous permet de vous offrir
une remise de SOc.sdr nos ; H
prix réguliers, déjà les
PLUS BAS du marché.
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"Grâce au moteur à explosions”. Le
dernier m’a dit: "Sur quatre roues!"
La réponse était pourtant simple:
“Le moteur tourne sous l’effet d’ex
plosions produites dans des cylindres
par l'inflammation d’un mélange ga
zeux: air et essence. Le moteur trans
met le mouvement aux roues par une
série de relais: embrayage, boîte de
vitesses, arbre de transmission, en
grenages compliqués du "pont arriè
re” . . . Ouf! mon professeur sera fier
de moi.
On a beau connaître la théorie, une
fois installée au volant, je n’en me
nais pas large. “Allons, ce n’est pas
si grave que ça!’’, dit mon passagermoniteur. Scientifique, il ajouta: "Alors, vous débrayez . . . Vous vérifiez
. . . Vous passez en seconde . . .
Vous ...”
J’étais partie. Jetais cet animal
du XXc siècle qui voit filer le paysage
sans quitter sa coquille. Une coquille
qui se déplace à 40 à l'heure. Ni liè

vre, ni tortue, j'étais celle que le pié
ton, du fond de son trottoir, dévore
du regard et devant laquelle il s'ef
face avec une preste déférence. Je
roulais. Douche froide sur mon bel
enthousiasme: "Maintenant, vous tour
nez à droite”, me dit l’instructeur.
Quatre secondes de flottement. As
sez pour causer un accident, dirait
mon mari. Droite? gauche? mon Dieu!
Entre parenthèses, il paraît que ce
n’est pas par hasard si les femmes ont,
si souvent, une telle difficulté à dis
tinguer rapidement leur côté droit de
leur côté gauche. On leur a assez dé
montré que leur corps était un moyen
de séduction, un mode de rapport
avec les autres, qu’elles se sont ainsi
habituées à voir leur corps non du
dedans mais du dehors — comme les
autres.
Enfin, au fil des leçons (et de mes
dollars), je fis tous les exercices re
commandés. J'appris la marche-ar
rière, à rétrograder correctement les

vitesses, à aborder en toute sécurité
les virages, à contrôler un dérapage, à
freiner efficacement, et puis à station
ner, misère! Ah! je me croyais douée!
Mais toujours, très calme, mon passa
ger-professeur disait: “Allez, recom
mençons." Vingt-quatre fois de suite.
D'exercice en exercice, je finis par
me croire d’attaque. Des citations à
peine déformées dansaient dans ma
tête: "Mon royaume pour une Volks
wagen". “La plus noble conquête de
la femme, c'est la voiture”. “Rues de
ma ville, à nous deux maintenant”,
etc. Bref, j'étais aussi fière que con
tente et oubliais incontinent mes dé
boires (de piéton), mon pénible ap
prentissage et l’examinateur qui m’a
vait, une première fois, refusé le per
mis de conduire parce que j’avais
oublié de relâcher le frein à main.
“Vous devriez renoncer, avait-il dé
crété, croyez-moi, vous n’y arriverez
pas. Vous ne serez qu’un poids de
plus dans la société et une menace

sur les routes. Une femme au volant,
c'est déjà pas grand-chose. Mais une
femme qui oublie de relâcher son frein
à main, ça alors ...”
Peu importe que je ne sois qu’une
femme, me disais-je, il faut avoir con
fiance. Mon premier examinateur est
une exception, et mon mari une autre.
Ah! j’ai roulé! Au début, bien entendu,
j’ai connu la panique de me lancer
dans la ville. D’être coincée entre deux
feux, deux files, deux autobus, deux
agents, deux passants. De caler le mo
teur sous les quolibets des hommes.
De tomber en panne à cinq heures,
de jouer des accélérateurs, freins, em
brayage, comme d’une machine à
sous, de finir au poste de police après
avoir écrasé le chien de la voisine.
Mais j’ai appris, j’ai appris!
Finalement, hier, mon mari m’a dit
du bout des lèvres: “Bravo, tu con
duis comme un homme!” Merci quand
même.
Nicole Charest
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Jonesville, banlieue du stade des Expos
(située derrière le champ gauche
du Fare Jarry).
Loyer modique.
Chants. Cris. Plaisir assuré.
Population: 8 OOO amateurs de baseball
(les bons Jours).
Caractéristiques!
a) Gros mangeurs de hot dogs
et de pinottes
(records de vente
quand les Expos frappent);
b) Sujets indéfectibles de Mack Jones
(le plus grand voltigeur de gauche
de l'histoire des Expos);
c) Enthousiastes:
“Nous autres on est
peppes, peppes,
eux autres sont pas peppés...”
(Eux autres, ce sont les gens cravatés
des beaux quartiers du stade...);
d) Tendres:
- On est là, Mack!
- T'es notre homme, Mack!
- Hey! Mack, baby!
e) Féroces (quand Mack mord
la poussière à un moment crucial):
- Maudite tarte!
f
- Niaiseux!
^
- Mack, you bum!
^
N.E. Extinction de voix assurée
ou argent remis.
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Voici pourquoi nous pouvons
affirmer que notre télécouleur
est plus perfectionné et plus
efficace que tout autre télécouleur.
Réception de
l’image-couleur

Syntonisation (AFT)
O AFT

D'abord, il faut un puissant syntonisateur couleur. RCA n'a rien à craindre
sur ce plan, puisque son syntonisateur
New Vista est le plus puissant qui existe
dans cette catégorie d'appareils. Es
sayez la réception de certains canaux
difficiles, et vous verrez!
En outre, le New Vista est équipé du
tube Nuvistor exclusif à RCA, en métal
et en céramique. Il ne casse pas comme
les tubes de verre, il ne s'échauffe pas,
donc précision supérieure, et il dure
plus longtemps. Au laboratoire RCA
d'essai des lampes, ce tube Nuvistor a
résisté sans ennui à plus de 50,000
changements de canal; preuve indis
cutable de son efficacité.

Off •

• Or.

1 ST%arp

précise, automatique
et simplifiée
En fait de syntonisation précise auto
matique, il ne faudrait pas confondre,
celle de RCA avec les autres.
Chez RCA, il n'y a qu'à pousser une
seule lois le bouton... et le tour est
joué! Le système AFT de RCA agit avec
précision et automatiquement, chaque
fois que vous changez de canal, et sans
que vous ayez à retoucher le bouton.
Vous recevez ainsi une image presque
100% parfaite; AFT corrige automati
quement toutes les inexactitudes du
réglage manuel.
En un mot, vous n’avez jamais besoin
de régler à la main la précision de
l'image, une fois que vous avez appuyé
sur le bouton AFT. Que peut-on deman
der de plus comme simplicité?

CI-DESSUS: Un des 25 télécouleurs
RCA — magnifique portatif de 15",
pesant moins de 42 Ib. Circuits princi
paux tout-transistorisés pour une fiabi
lité encore plus grande. Modèle 9P211.

Nouvelle fiabilité
en télécouleur

Quoi de neuf
dans les
lampes-écrans RCA?
Sans exagération, nous pouvons dire
que nous avons mis au point une lampe
d'écran qui donne des couleurs deux
fois plus vives qu'auparavant. Ce résul
tat a été obtenu en recouvrant la face
interne de la lampe, de NOIR.
Voici pourquoi ce revêtement fait mer
veille. La face interne de la lampe RCA
23" est constituée de plus de 1,000,000
de points de phosphore à rayonne
ment coloré.
Jusqu’ici la couleur avait tendance à
glisser et à jouer entre ces points, pour
perdre une grande partie de sa bril
lance à l'intérieur de la lampe.
Mais nous y avons remédié. Chaque
point est maintenant entouré d'un écran
noir, d'une grande sélectivité lumineuse.
Cet écran absorbe les réflexions, ren
force l'émission vers l'extérieur, et
maintient une définition de couleur ex
trêmement nette. Voilà toute la nou
veauté de RCA: la lampeécran Hi Lite 70! Elle
vous donne des
couleurs deux lois
plus vives!

Par fiabilité, RCA entend tout ce qui
peut vous éviter des réparations coû
teuses. Par exemple, ses circuits im
primés en cuivre; ultra-sûrs, comme
ceux mis au point par RCA pour les
vaisseaux cosmiques, qu'il n'est pas
question de dépanner en vcl! Ils élimi
nent plus de 200 possibilités de panne,
évitant ainsi une foule d'ennuis.
o

Exceptionnel modèle de table 19", No
9T403, avec dispositif perfectionné de
syntonisation précise automatique, puis
sance lumineuse renforcée, indicateurs
de canaux lumineux. H. 17'/»", L 23V»",
P. 1974".

Vous voyez le point ci-dessus? Il a à
peu près la taille d'un des circuits in
tégrés RCA. En matière de fiabilité, les
circuits intégrés ont apporté la plus
grande révolution depuis l'avènement
de la couleur. RCA en utilise plusieurs
dans ses circuits, entre autres dans sa
syntonisation précise automatique. Sans
parler des transistors, eux aussi parfai
tement fiables parce qu7/s ne chauffent
pas!

Il est rassurant de savoir que la télé
couleur RCA est caractérisée par une
fiabilité incomparable. Vous évitez ainsi
beaucoup de risques d'inci
dent, donc beaucoup de
réparations. Quant au prix
des réparations, RCA a
pensé à vous. Son PLAN DE
PROTECTION DE 5 ANS cons
titue la garantie et le programme
de remplacement économique les
plus complets. Il couvre les 3 prin
cipaux éléments de chaque télé
couleur RCA: lampe-écran, syntonisa
teur, circuits imprimés en cuivre.

Yotez l'élégant dessus en arborite mar
bré, qui rehausse le placage de noyer
satiné de ce meuble de style moderne.
La Télécommande VHF (facultatif,
moyennant supplément) ajuste les
‘nuances” et les “couleurs", avec In
terrupteurs de son et image. Modèle
:CA603. P. 28V.’, L 23V»", H. 2OV2"

Commode
basse, d'au
thentique
style Provincial français. Modèle CCA
809 avec dispositif perfectionné de syn
tonisation précise automatique. Télé
commande VH F, indicateurs lumineux
des canaux, circuits principaux touttransistorisés. Panneau basculant à
votre portée pour syntonisation facile.
H. 30V»’, L 38V.’, P. 205/.’.

Magnifique
meuble de style
espagnol, modèle
CCA814. Syntonisation
précise entièrement auto
matique, entièrement élec
tronique. Circuits intégrés dans
la A FT et l'amplificateur audio.
Châssis Transvista 25,000 volts, touttransistorisé. H. 28%’, L 41%’, P.
207»".

Il y a quelques années, nous disions
avoir lancé et mis au point la télécouleur. Et c'était vrai.
Aujourd’hui, nous affirmons avoir per
fectionné la télécouleur. C'est encore
vrai.
Avec ses innovations, RCA présente
les télécouleurs les plus perfection
nés et les plus efficaces. La preuve:
ce sont ceux qui se vendent le mieux.
Pourquoi attendre? Voyez-les maintenanL

3ue représente cette marque de commerce?
lûrement, vous n'imaginiez pas que
re ces quelques lignes au sujet de
ICA, vous apprendrait tant de choses
ur la télêcouleur. Pourquoi? Parce que
ICA, c'est la télécouleur d’aujourd'hui
.. et celle de demain!

EN TOUT POINT SUPÉRIEUR
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..EST UNE "MONAKSI"
"Monaksi"? Les Esquimaux traduisent ainsi "infir
mière du Nord". Lou Ann travaille à Inuvik, aux Services
de santé du Nord du ministère de la Santé nationale et du
Bien-être social. Ses visites ne se limitent pas à un seul
hôpital ou à une seule collectivité. Lorsqu'elle voyage,
c'est la plupart du temps par avion de brousse ou par
auto-neige puisque la majorité de ses patients vivent dans
des régions isolées où la radio est l'unique moyen courant
de communication avec l'extérieur. Son travail requiert
de l'initiative et du jugement, et le sens de l'imprévu.
Pour ses patients esquimaux, comme bébé Jeffery, Lou
Ann est "Monaksi”, toujours disponible quand ils ont
besoin d'aide.
Lou Ann Nicholson fait partie de la nouvelle
génération de fonctionnaires... hautement qualifiée, ambi
tieuse et dévouée à son travail. Elle a choisi une carrière
qui en vaut la peine, comme bien d'autres jeunes dans la
Fonction publique qui contribuent au mieux-être des
Canadiens. Si vous voulez en savoir davantage sur une
carrière d'infirmière comme celle de Lou Ann, écrivez à:

Information-Carrières
Commission de la Fonction publique du Canada
Tour "A", Place de Ville
Ottawa (Ontario)
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La Bonne Cuisine de Perspectives par Margo Oliver

FROMAGES

ET VINS,
COMMENT

LES BIEN
DEGUSTER

LES DÉGUSTATIONS de vins et de
fromages sont, de nos jours, une fa
çon très populaire de recevoir ses amis. Plusieurs lectrices m’écrivent, à
ce sujet, se demandant si elles ont
bien réussi leur réception parce que
personne, pas même elles, ne savait
exactement quel vin associer à quel
fromage.
A ces lectrices, je réponds que, lors
qu'il s'agit de vins, les règles ne sont
que des guides très généraux. Ce qui
importe vraiment, c’est le plaisir et
l’agrément du dégustateur. En consé
quence, une hôtesse peut faire des sug
gestions à ses invités mais les laisser

Quelques excellents fromages, dont nous vous donnons ci-après la liste, photographiés au restaurant Hélène-de-Champlain, à Montréal.

libres, ensuite, de faire les mélanges
qui leur plaisent.
Voici pourtant quelques conseils
qui, je l'espère, vous aideront. Tout
d’abord, goûtez bien tout fromage que
vous ne connaissez pas avant de choi
sir le vin avec lequel vous l'offrirez.
Choisissez un vin léger avec un fro
mage doux, un vin corsé avec un fro
mage plus fort. Consultez le tableau
inclus dans cette chronique.
Offrez ensemble des vins et fro
mages de mêmes pays d’origine: un
vin suisse avec de l’emmenthal ou du
gruyère, un vin français avec du ca
membert ou du brie, un vin canadien

avec du cheddar et ainsi de suite.
Idée excellente aussi que de dispo
ser en évidence sur la table les éti
quettes des fromages peu connus de
vos invités, surtout si celles-ci sont jo
lies et colorées.
L.es hors-d’oeuvre au fromage ne
sont pas de trop dans une dégustation.
Je vous offre les tomates naines far
cies de fromage bleu relevé de cognac,
une trempette et une pâte à tartiner.
Mais la plus simple des dégustations
consiste encore à servir une fondue
au fromage. Essayez la fondue suisse:
avec un vin blanc suisse servi bien
froid, c’est un régal!
...... ... p»

Les fromages sur notre photo

1. Cheddar (Canada)
2. Brie (France)
3. Grappe ou tomme
de Savoie (France)
4. Edam (Hollande)

5. Emmenthal (Suisse)
6. Colby (Canada)
7. Boursault (France)
8. Bleu (Norvège)
9. Caerphilly (Pays de Galles)

20 septembre 1969- 21

20 - 20 septembre 1969

POUR LEUR SÉCURITÉ,
US ENEANTS DOIVENT
ÊTRE VUS DE LOIN!

FROMAGES
ET VINS,
COMMENT
LES BIEN
DEGUSTER
TOMATES NAINES FARCIES
2 paniers de 1 chopine de tomates naines
là livre de fromage bleu, écrasé
Va de tasse de beurre ramolli
Une pincée de poivre de Cayenne
Approximativement J cuil. à table de cognac
Persil finement haché
Paprika

Enlever une tranche sur le dessus de chaque tomate.
Creuser les petites tomates, avec précaution pour ne pas
briser les pelures. Retourner les tomates sur du papier
absorbant et les laisser s'égoutter.
Bien travailler le fromage, à la fourchette. Ajouter
le beurre et le poivre de Cayenne et travailler encore
pour que le mélange soit lisse et homogène. Ajouter
suffisamment de cognac pour ramollir un peu le mé
lange. Farcir les tomates de cette pâte et les disposer
dans un plat. Décorer la moitié d’entre elles de persil
et les autres de paprika. Garder au réfrigérateur jus
qu’au moment de servir. (Environ 40 tomates)
PÂTE A TARTINER AUX TROIS FROMAGES

OFFRE SPÉCIAL! DRIVE "CAPE DE SÉCURITÉ
Cm DE SECURITE'
Cette cape de sécurité est faite de vinyle spécial,
imperméable et fluorescent. Taille unique
pouvant être portée par les enfants de tous âges,
par-dessus les vêtements. Cette cape de sécurité
signalera vos enfants à l’attention des
automobilistes. Envoyez votre bon de commande,
SI.50 et un dessus de boîte de Drive, aujourd’hui
même, et vous la recevrez dans les 3 semaines.
v w SS*'»

u-

WffJM

DRIVE LE DÉTERSIF VORACE!
A son goût, il n’y a jamais assez de taches. Le tout
nouveau Drive contient im détachant enzymique
type professionnel: En-Zolve. Essayez Drive
avec En-Zolve. Il vous donnera un linge d’une
propreté sans tache.
Cape de sécurité Drive, B.P. 2130. Toronto 1, Ontario.

r------------------------------------------------------------------------------------------------ •
Veuillez m’envoyer une cape de sécurité Drive.
Nom:---------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse:-----------------------------------------------------------------------------------------------Ville :------------------------------------------------------- Pro v__________________________
Spécifier : inscription française Q

ou anglaise [~|

Pour chaque cape commandée, envoyer SI.50 et un dessus de boîte de Drive,
plus la taxe de vente provinciale, s’il y a lieu, à :

Cape de sécurité Drive, B.P. 2130, Toronto 1, Ontario.

I___________________________________________)
22
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1 tasse de fromage bleu, écrasé
2 paquets de 4 onces de fromage à la crème
Va tasse de parmesan râpé
Va cuil. à thé de paprika
Va de cuil. à thé d'origan
1 cuil. à table de sauce Worcestershire
A pproximativement 2 cuil. à table de crème épaisse
Craquelins
Mêler parfaitement les fromages. Ajouter le paprika,
l’origan et la sauce Worcestershire, en mêlant bien.
Ajouter suffisamment de crème pour que la pâte soit
facile à étendre. Servir avec des craquelins.
FONDUE SUISSE
2 miches de pain français ou italien

] livre d’emmenthal
3 cuil. à table de farine
1 gousse d'ail
2 tasses de vin blanc sec
! cuil. à table de jus de citron
3 cuil. à table de kirsch ou de cognac
Muscade, paprika et poivre, au goût
Couper le pain en gros cubes (lVâ pouce de côté)
de telle façon que chacun soit fait de mie et de croûte.
Les mettre dans un panier, prêts à être servis avec la
fondue.
Râper le fromage, en utilisant une grosse râpe. Ajou
ter la farine et remuer ensemble pour légèrement cnfarincr le fromage.
Couper la gousse d’ail en deux et, avec la partie
intérieure de celle-ci, frotter le pot à fondue. Ce der
nier peut être en grès ou en métal émaillé mais on peut
aussi utiliser un épais réchaud de table. Verser le vin
dans le moule et chauffer à feu bas. Ajouter le jus de
citron quand des bulles commencent à se former dans
le vin (ne pas laisser bouillir).
Ajouter le fromage par poignée et, après chaque

—

addition, brasser avec une cuillère de bois jusqu'à ce qu’il soit
fondu. Ajouter le kirsch ou le cognac quand le mélange commence
à bouillir. Ajouter un soupçon de chacune des épices.
Piquer les morceaux de pain (à travers la mie d'abord, la croûte
ensuite), avec une fourchette. Les plonger dans la fondue pour les
en bien enrober et déguster, en faisant attention de ne pas vous
brûler. Laisser bouillonner doucement la fondue, à feu bas. Déli
cieux avec un vin blanc sec, de préférence un vin suisse. (De 4 à
6 portions)

Fromages

Vins

Caerphilly (Pays de Galles)
Grappe ou tomme de Savoie
(France)
Fromages à la crème

Bordeaux blanc
Rosé

Brie, camembert, boursault,
port-salut (France)
Bd paese (Italie)
Esrom (Danemark)
Oka (Canada)
Edam, gouda (Hollande)
Emmenthal (Suisse)

Vin rouge léger (bor
deaux, bourgogne
ou beaujolais)
Vin blanc (du Rhin
ou de l’Alsace)
Rosé non mousseux

Cheddar (Canada)
Cheshire (Angleterre)

Bourgogne rouge
corsé ou bordeaux

Bleu (Danemark ou Norvège)
Roquefort (France)
Stilton (Angleterre)
Gorgonzola (Italie)
Tous fromages forts

Porto, madère
ou malmsey
Bordeaux grand cru
ou bourgogne

tout en étant
confortable?
Ferme sans être dur, confortable sans être mou, lé Posturepedic
possède le genre spécial de support qui procure une excellente nui
de repos.
En effet, le Posturepedic a été conçu avec la collaboration
d’éminents chirurgiens-orthopédistes afin d'éviter le mal de dos
matinal occasionné par un matelas trop/mou,
Et Sealy'y a ajouté un rembourrage si confortable que cela tient ■
presque de la magie.
C'est pourquoi dormir sur un Posturepedic est si agréable. Mois le
plaisir est encore plus grand, quand on jouit d'un bon sommeil et
un joyeux reveii.

Dormir sur un Sealy...
c'est découvrir un
confort nouveau.

gag
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TREMPETTE A L’AVOCAT ET AC FROMAGE

I gros avocat mûr
‘A de tasse d’échalotes finement hachées
/ cnil, à table de jus de citron
1 cnil, à thé de sel assaisonné
lA cuil. à thé de sauce Worcestershire
’A de cuil. à thé de poudre de cari
Quelques gouttes de sauce Tabasco
1 tasse de fromage blanc (cottage cheese), en crème
1 tomate moyenne, pelée et hachée finement
Persil haché
Craquelins assortis
Couper l’avocat en deux, en enlever les graines et le peler.
L’écraser à la fourchette pour en faire une purée bien lisse. Ajouter
l’échalote, le jus de citron, le sel assaisonné, la sauce Worcester
shire, la poudre de cari et la sauce Tabasco.
Passer le fromage blanc au tamis et l’ajouter à la préparation,
de même que la tomate.
Disposer dans un petit bol, parsemer de persil haché et entourer
de craquelins. Servir immédiatement.#

Nous interrompons ce message afin de vous
taire économiser $40.00

* T * ©•

Voua pouvez économiser $40.00 quand riHiiikiiiimk
vous achetez deux ensembles modèle
jumeaux extra-longs Posturepedic
Ces deux ensembles complets
coûtent normalement $399.90*.
Mais maintenant, et jusqu’au
30 novembre 1969, vous pouvez
vous procurer quatre pièces
pour $359.90* seulement.
Autres Posturepedic à partir de $89.95* pièce.
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par Bernard Couret

SÉOUL
APRÈS L’ARRAISONNEMENT du Pueblo, l’an dernier, l’in
cident de l’avion abattu, le 15 avril, par la Corée du Nord
dans des circonstances encore mal connues, a mis une nou
velle fois la Corée du Sud à l’ordre du jour.
L’Asie pointe un doigt vers le Japon: c’est la Corée. Tous
les familiers de l’histoire et des arts de l’Extrême-Orient con
naissent les liens étroits qui ont uni, dans le passé, l’archipel
nippon et la presqu’île qui lui fait face.
Il y a moins de deux heures que j’ai quitté Tokyo. L'avion
de la Northwest Airways fuit la tempête de toute la force de
ses réacteurs. Soudain, à travers une trouée dans les nuages,
la terre coréenne apparaît. Elle n’est pas déchiquetée comme
celle des îles que je viens de laisser mais s’infléchit pares
seusement en courbes sages. J’aperçois une campagne bossuée de collines vertes, bien différente de l’âpre relief ja
ponais. Plus de volcans. Pas un nuage au ciel. Une douce lu
mière recouvre le ’’pays du matin calme”. L’inquiétante Asie
s’ouvre sur un décor bucolique. Pourtant cette terre pacifique
a été, il y a 18 ans, le théâtre et l’enjeu d’une lutte farouche,
à laquelle on a pu croire suspendu le sort du monde.
Ceux qui visitent l’Asie pour la première fois oublient
presque toujours la Corée, comme si sa tragique division en
deux Etats l’avait mise à l’écart des grandes routes. Le tou
riste moderne voyage trop souvent pour échapper à ses sou
cis. II craint de s’attrister et, en Corée, il faut bien le recon
naître, U sera inévitablement le témoin du malheur d’une
nation.
Deux millions de soldats et 400 000 civils ont perdu la vie
dans la guerre de trois ans qui a dévasté ce pays. Elle a dé
truit 600 000 immeubles et causé des dommages de 5 mil
liards de dollars.
Avec l’intervention des Nations unies et de la Chine, le
rythme des hostilités se ralentit et les belligérants finirent par
se masser le long d’une ligne située au 38e parallèle. Devant
l’impasse, la Russie proposa des pourparlers. Ils débutèrent le
10 juillet 1953, et l’armistice fut signé le 27, à Pan-mun-jon.

La Corée du Sud
se relève mais la menace
gO© guerre
pèse toujours sur le
"pays du matin calme"
Cette paix, qui n’en a jamais été une, consacra la division
du pays et le laissa complètement ruiné.
Je cherche dans les yeux des Coréens, dans leurs façons
d’agir, de s’aborder, de s’expliquer, le secret de leur force
d’âme. Très rapidement je remarque que ces hommes sont af
fables mais rient peu et que, pour l’homme de l’Ouest, il est
toujours difficile de lire dans le regard des Asiatiques.
L’art coréen, qui commence avec les témoignages d’une
culture préhistorique tributaire de la Sibérie plus encore que
de la Chine, semble cependant issu, dans ses plus brillantes
époques, de l’imposant empire chinois. S’il est très certaine
ment l’ancêtre de l’art du Japon, il témoigne néanmoins d’un
tempérament national bien distinct, soucieux d’élégance et de
savante technique et qui a obtenu de belles réussites.

Goulasch el Galuska
pour

Gratis!
Livret de recettes:
Ma/ola vous oft re son nouveau livret de
recettes! Vous > trouverez d'appétissantes
recettes de viande pour agrémenter la
saison troide. Il \ a de tout, des plats en
casserole, des ragoûts nourrissants et
toutes sortes de plats (Je viande merveil
leux et inusités.
Pour bien réussir ces recettes, c'est
Ma/ola qu'il vous faut. Mazola brunit la
viande juste à point . fart dorer les
oignons et tait ressortir cette saveur qui
fait d'un lion plat un plat excellent!
Pas étonnant que Ma/ola soit I huile la
plus emjdovée au Canada pour les salades
et la cuisine, tlie rehausse la saveur de
presque tout ce que vous préparez —
poisson ou pommes de terre frites, salade
ou boeuf à la Stroganott
Remplisse*/ le coupon immédiatement et
faites une surprise à votre famille en lui
servant un de ces succulents plats de
viande.

00'PURS

CORN OU
huile

DE

Veuillez m'envoyer gratuitement un livret de recettes Mazola.
Envoyez à: Mazola—Recettes de viande.
Case Postale 129, Montréal, Que.
Nom •
1

Adresse...............................................................................................................................

^
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Black Leather: de chaque côté de la hotte en acier
inoxydable de la cheminée.
East Indian Teak, pour les étagères, l’arrière du bar
et les murs.
Bitter Lemon: pour le dessus du bar.

Tout est totem)
qui finit
^bien avec
Arborite
fllAMEll£S DÉCORATIFS

*

Mettez trois parties d'East IndianTeak, un
trait de Black Leather, une touche de Bitter
Lemon pour donner de l'accent — et voilà
le plus joli studio qui soit. Une pièce où
l'atmosphère est discrètement masculine,
grâce aux innombrables harmonies de
couleurs qu'on peut tirer des lamellés
décoratifs ARBORITE. Il y en a plus de
140. Tous d'une qualité sans égale.
Et que vous pouvez vous procurer
chez votre marchand de matériaux
de construction.
ARBORITE. Un matériau de choix
pour l'architecte, le décorateur, le
fabricant de meubles et le bricoleur.

Ri il E„.e’est joliment beau, Joliment pratique!
DOMWB Matériaux de construction Domtar Ltee
Division Arborite
38S. ov Latlcur. LaSalle. Qué.
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U DROLE DE MIX

Crosby
est à la
mode...
Séoul est une métropole moderne, avec gratte-ciel et voies rapides surélevées.
L'Histoire a planté un peu partout en
Corée les frontières de royaumes rivaux,
les remparts de maîtres étrangers, et l'on
retrouve vite les vestiges de ces divisions
qui sont le tragique apanage des pays
frontaliers, sollicités et quelquefois adoptés de trop près par de puissants voi
sins.
De cet extraordinaire passé. Séoul, la
capitale, conserve de nombreuses mar
ques, même si les nouveaux gratte-ciel
écrasent de leur ombre aussi bien les
masures anciennes que les temples et mo
numents qui abondent. Je n’avais pas re
vu la Corée depuis trois ans. Des amis
m’avaient prévenu: "C’est un bouleverse
ment complet, tu verras ...” Mon scep
ticisme fit vite place à letonnement. La
capitale coréenne, qui compte 4 000 000
d'habitants, est devenu un grand centre
industriel, avec des autoroutes, des voies
rapides surmontées d'une foule de passe
relles. Elle connaît l'animation propre
aux grandes métropoles. Et s'il est un
point sur lequel Séoul n'a rien à envier à
Tokyo, c’est bien dans le domaine du
bruit. Les tramways klaxonnent éperdu
ment. Le piéton, indifférent à ce vacarme,
traverse la chaussée n'importe où et dans
n’importe quel sens.
L’ancien côtoie partout le nouveau.
Les Coréens ont généralement adopté le
costume européen. On le regrette en
voyant de graves vieillards à la barbe
mousseuse, coiffés du traditionnel mokto
fait de crin de cheval tressé et laqué, se
promener avec dignité, drapés dans une
majestueuse robe blanche. Les femmes
portent encore le tchoRori. fermé par des
rubans au milieu de la poitrine. Cepen
dant, on ne dira jamais assez la grâce
et le charme qui se dégagent de la Co
réenne vêtue à l'occidentale.
Et que dire des enfants? Ils égaient de
leur étourdissante présence aussi bien les
grandes artères toutes neuves que les
ruelles du vieux Séoul. On aperçoit par
tout des cheveux noirs de jais et des
yeux non moins noirs dominant des vi
sages qui respirent l’espièglerie et la joie

de vivre, et qu’on ne se lasse pas de re
garder. Nombre d’entre eux, adultes avant lage, exercent mille métiers.
On trouve dans les musées de Séoul
toutes les formes d'art ancien et moderne.
La ville renferme cinq ex-palais royaux
et un merveilleux “jardin secret”. Le ba
daud étranger a le choix entre la rue des
antiquaires, l’agreste nécropole de la dy
nastie Yi, l’animation de la place de la
Pagode, la vie nocturne intense des petites
rues du centre ou le sympathique désor
dre d'un marché matinal.
L’abondance des sacs de piments et des
jarres de kimehi (condiment à base de
chou, légumes marinés, ail et poivre rou
ge, dont il existe autant de recettes qu’il y
a de villages en Corée) aura sûrement ren
du le touriste, s’il n’a pas le goût des épices violentes, très prudent sur le chapi
tre de la gastronomie coréenne . . .
La stabilité politique actuelle de la Co
rée du Sud permet de trouver facilement
les capitaux nécessaires au développe
ment de l’industrie. La capacité de pro
duction a plus que triplé depuis 1955. Le
problème du manque d’énergie motrice
a été résolu, dès 1964, par la mise en ser
vice de nouvelles centrales thermiques et
hydro-électriques. La construction de
trois cimenteries assure les besoins du
pays, laissant meme un surplus à expor
ter. On a mis en marche en 1965, à
Ulsan, la première raffinerie de pétrole
coréenne. Depuis, un important com
plexe industriel a été édifié alentour. Une
chaîne de montage d’autos, un chantier
naval et une aciérie figurent parmi les
prochains aménagements, conçus avec
la participation du Japon.
1960 avait été le moment du grand
trou noir, du désespoir, entre le règne du
nonagénaire Syngman Rhee, fondateur
de la république, et la révolution du géné
ral Park Choung-hsi. La Corée du Sud
n’a exporté, cette année-là, que pour $33000 000, mais dès 1966, à la fin du pre
mier plan quinquennal, ses exportations
atteignaient $256 000 000. Pour 1971, les
économistes les plus prudents prévoient

et les chaussures de ce nom le sont aussi!
La mode moderne nous invite,
la fantaisie est dans l’air!
Dernier cri, masculines,
confortables, ce sont les
chaussures Crosby Square,
confectionnées avec soin
dans les meilleurs cuirs;
leur élégance confère un
cachet de modernisme
à ceux qui les portent.
#83550
Bottillons pratiques,
grain agate avec
glissière latérale.
Environ $16.50

#64066
Chaussure habillée en
cuir lisse, avec boucle.
Noir ou Or romain
patiné ombré.
Environ $17.00

#53005
Trotteur confortable
cousu main. Grain
caribou Noir, Brun,
Cuivre ancien
patiné ombré ou
Or olive.
Environ
$17.00

Participez au “Concours Votez jnsqn’à Crosby Square”
• Gagnez 7 jours sensationnels à Londres
• Allez-y par avion Jet DC8 luxueux d’air Canada
• Détails complets à l’achat des chaussures
Crosby Square

UNE DIVISION DE SHOE CORPORATION OF CANADA LTD.
FABRICANTS RENOMMÉS DE CHAUSSURES DEPUIS 1867
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Pierre >rtier
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Pierre Fortier
consacre
une bonne partie
de ses loisirs
à pratiquer
le golf, son
sport favori.
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Le caporal Fortier est bibliothécaire
à la base militaire de St-Jean. Il est préposé à la direction
de la bibliothèque technique.

Pierre Fortier a pris goût
au service militaire alors
qu'il était encore aux
études et qu’il servait
dans la Réserve. Après sa
dixième année, il a décidé
de s’enrôler avec l’idée de

APPELLE-NOUS
694-3636
Québec
Trois-Rivières 374-3510
Chicoutimi
543-1880
879-6518
Montréal
723-5271
Rimouski
562-0870
Sherbrooke
233-4030
Ottawa
28
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des exportations de $700 000 000, résultat d’un taux
de croissance prévu de 50 p.c. du produit national brut.
Le deuxième plan sera même terminé avec 18 mois d’a
vance sur les délais prévus.
Le pays s’équipe, se couvre d’usines, renforce sa mon
naie. Mais les Coréens vivent-ils mieux? La masse co
réenne connaît une existence très frugale selon nos nor
mes mais vit beaucoup moins mal qu’autrefois. Elle a
atteint le niveau où étaient les Japonais il y a quelques
années.
Je suis retourné au 38e parallèle. Depuis ma dernière
visite le paysage s’est modifié quelque peu. Le Panmun-jon d’aujourd'hui se situe en retrait d’un demimille de l’autre.
Depuis plusieurs mois les incidents de frontière se
multiplient: 50 en 1966, 500 en 1967, 800 en 1968.
Que Pyongyang, capitale du Nord, prépare un affronte
ment militaire, des signes révélateurs le laissent prévoir:
déclarations extrêmement violentes du chef nordiste, le
maréchal Kim Il-soung, attribution du tiers du budget
du Nord à la défense nationale contre 3 px. seulement
en 1963.
Les rumeurs d’intentions agressives du Sud à l’endroit
du Nord sont démenties par tout ce qu’on peut voir ou

Le niveau de vie coréen
a rejoint celui du Japon
d’il y a quinze ans
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U DRÔLE DE PAIX

faire une carrière dans les
Forces armées canadiennes.
C’est une décision qu’il n’a
jamais regrettée: en moins
de six ans, il a acquis une
excellente formation et une
compétence indiscutable dans

son métier. Même si on lui a
déjà fait une offre alléchante
pour travailler dans le civil,
il est certain qu’il est encore
plus avantageux de poursuivre
sa carrière dans les Forces
armées canadiennes.

Sô tu veux
trouver ta place,
viens avec nous.
LEB FORCES ARMÉES CAIMi

entendre à Séoul. Anticommuniste par principe, le ré
gime Park continue de refuser de reconnaître l’existence
légale du régime Kim, mais son attitude s’est relative
ment assouplie depuis quelque temps. Devant l’Assem
blée nationale, le président Park, en termes très modé
rés, a demandé de préparer minutieusement la réunifi
cation par des actes et en a vu le facteur principal et la
condition préalable dans une modernisation poussée du
pays.
Les commandos communistes qui s’infiltrent dans le
sud ne peuvent accomplir que de courtes missions, les
conditions géographiques en Corée du Sud différant de
celles du Viêt-nam. Il n’y a ni jungle, ni maquis; très
peu de zones sont vides d’habitants; les montagnes sont
peu boisées, arides, séparées par des vallées très larges
et fertiles, donc densément peuplées. Il est hors de ques
tion que la guérilla s’installe dans le sud. Il semble plu
tôt que Pyongyang cherche à créer un climat de tension
en faveur de Hanoï (on sait que des troupes coréennes
servent aux côtés des Américains, au Viêt-nam). D’une
action subversive menée en particulier dans les colonies
coréennes à l’étranger — notamment au Japon et en
Allemagne — Kim passe aujourd’hui à l’action directe.
Le président Park a su jusqu’ici contrecarrer les des
seins de Pyongyang en lançant hardiment le pays dans
la voie de l’industrialisation. Pour mener cette tâche à
bien, le Sud a besoin de stabilité pour de longues an
nées. On comprend que le Nord veuille déjouer ses cal
culs. Saboter le redressement économique, miner le ré
gime de Séoul, entretenir la tension sur le 38e paral
lèle: tels sont les objectifs du Nord. On ne peut préjuger
de l’avenir, mais on doit souhaiter qu’un nouveau con
flit ne vienne pas réduire à néant le gigantesque effort
de relèvement entrepris par tout un peuple. Ce serait
terrible pour les Coréens. Pour nous aussi.#
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r^EUILLEZ INCLURE CETTE FORMULE AVEC VOTRE ENVOI —

PAYABLE A LA VILLE DE MONTRÉAL

*2 ou MULTIPLE

Taxe volontaire de la Ville de Montréal
Casier postal 9999
Montréal 101, Canada
FORMULE DE PARTICIPATION A LA TAXE VOLONTAIRE

de

JANV.
FÉV.
CHÈQUE
NOM

-CZ3

JUIL

août[

MARS

SEPT.

□

AVRIL

OCT.

I------- 1

MAI

NOV.

□

JUIN

DÉC.

□

(EN LETTRES MOULÉES)
MANDAT
ADRESSE

VILLE

ZONE POSTALE

(RUE)

(APP.)

PROVINCE

PAYS

TÉLÉPHONÉ_______________________

Oui, ce coupon peut vous valoir $100,000 ou un
des 152 autres prix de $10,000, $5,000, $1,000,
$500 et $250 en lingots d’argent, si vous partici
pez à la Taxe volontaire de la Ville de Montréal.
Et c’est facile de participer.
1. Remplissez le coupon ci-dessus.
2. Joignez-y un chèque, un mandat de poste ou
autre, payable à l’ordre de la Ville de Montréal.
Participez autant de fois que vous le voulez.
Indiquez bien le ou les mois que vous choisissez
pour participer.

$2

VEUILLEZ INDIQUER LES
MONTANTS VIS-À-VIS DES
MOIS 0E VOTRE CHOIX.

SIGNATURE:

(NUMERO)
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NOM8RE DE
MOIS

MONTANT
TOTAL

048-22-P

3. Pour contribuer ce mois-ci, les coupons
doivent être reçus au plus tard le dernier jour du
mois, à minuit. La Ville de Montréal postera un
reçu officiel à chaque participant.
4. La plupart des BANQUES. CAISSES POPU
LAIRES ET CAISSES D’ÉCONOMIE acceptent
votre contribution.
Toute personne peut contribuer chaque mois à la
Taxe volontaire de la Ville de Montréal. Le choix
des 1 53 contribuables volontaires qui deviennent
candidats à l’examen se fait publiquement. Ils
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sont informés immédiatement de l’heure, du jour
et de l'endroit où seront attribués les prix. Pour
mériter son prix, chacun doit répondre correcte
ment au nombre de questions décrété par le jury
et se rapportant à la Ville de Montréal. Les sujets
traités apparaissent au verso du reçu officiel. La
Ville de Montréal rembourse les frais de voyage
aux candidats. Si un candidat, à cause de son âge
ou de son état de santé, est incapable de se
soumettre à l’examen, le jury, sur preuve jugée
suffisante et après entente préalable, peut auto
riser une autre personne à répondre pour lui.
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Roger Champoux

la astronomie
Le pâtissier, ce méconnu
Les pâtissiers n'ont pas à longueur
de vie le nez fourré dans la pâte à
chou. D'aucuns penseront que ces
hommes qui pétrissent la quintessence
de la succulence et vivent au milieu
des chefs-d’œuvre du sucre, de la
crème et des œufs, sont les êtres les
plus heureux de la création! Détrom
pez-vous car les hommes en blanc
... de farine sont affligés de lourds
soucis. Certes, ils sont adorés des fem
mes dont ils comblent tous les désirs
— ici, n'allons pas nous méprendre,
il est question de gâteaux, n'est-ce-pas!
— et leur savoureux commerce les
conduit à la fortune, sauf malchance.
Le vrai problème se situe au plan
du prestige. Mon excellent ami, M.
Max Rupp, me confiait l’autre soir, à
l’issue d'un dîner de haut gala, des do
léances empreintes d’un léger goût de
fiel, fait rare chez un praticien du
miel. “Au moment des honneurs, me
dit-il, alors que le chef des cuisines et
toute sa brigade sont applaudis par
des convives ayant atteint les som
mets de l'euphorie — le champagne
aidant — jamais ou presque, il ne sera
fait mention du pâtissier!” Impair in
tolérable, grave manque de courtoisie.
La longue histoire des pâtissiers —
Rabelais parle d’eux au chapitre 59
de son Quatrième Livre — n’est
qu’une suite d’actes de généreuse ab
négation. Aux époques très anciennes,
le pâtissier était tout, faisait tout. Puis
aux boulangers, il a laissé la cuisson
du pain; aux charcutiers, il a remis
le soin de préparer les pâtés à la
viande et autres aimables tourtes; aux
bouchers, il a cédé le négoce du jam

bon; bref, il ne lui restait plus que
les beignets et la galette lorsque pa
rut Carême, inventeur de la pâtisserie
dite “de main". Appelons-la “fran
çaise” pour mieux comprendre.
Dès lors, l'abnégation ne fut plus de
mise et le pâtissier confirma sa spé
cialité avec d’autant plus de brio qu’il
multipliait les brioches, les mille-feuil
les, les croquembouches, les éclairs,
les profiteroles ... Je n’en finirais ja
mais à vouloir tout citer. Avec la dé
couverte du chocolat, le pâtissier s’ins
talla pour toujours au faîte de son art.
Toutes les coutumes séculaires de la
table et les authentiques gloires de la
tradition gourmande trouvent leur
splendide épanouissement au moment
du dessert, fief intouchable du maître
pâtissier. Le chef de cuisine, qui n’a
que dix façons de présenter le filet
de bœuf, doit s’incliner devant le pâ
tissier qui possède cent manières d’u
tiliser le sucre filé. Alors! Eh bien,
chapeau bien bas devant ces maîtres
ès sucreries qu'il convient d’honorer
au même titre que tous les autres
membres de la brigade! Les pâtissiers
ne convoitent point les médailles, mais
il ne faut pas que leur humilité de
bon aloi devienne supplice. Ultime
seigneur au royaume des pralines et
des meringues, commandant à toute
une armée de gâteaux, grand triom
phateur au moment du soufflé, ces
artisans de classe désirent unique
ment qu’on reconnaisse leur mérite.
Ayant déjà le sourire gourmand des
femmes, pourquoi n’auraient-ils pas
l’estime des mâles fourchettes? Ce ne
serait que justice.

Photo Poste traite
vos souvenirs comme
des objets précieux.
Vos photos, c'est vos souvenirs.
Vous les prenez avec amour. Vous voulez qu'on les développe avec soin.
Photo Poste pense comme vous.
Techniciens expérimentés, opératrices en gants blancs,
rien n'est trop bon pour vos souvenirs.
Photo Poste vous offre technique parfaite,
garantie complète, et service d'un jour.
' |
de nos bureaux de Mon tréal
n!
comme de ceux de Québec.
Il £
Et nous ne vous faisons payer que
les photos réussies.
Bien sûr, vous pourriez vous contentez j
d'un travail bon marché, mais vous
ne trouverez nulle part à meilleur
prix la qualité Photo Poste.

DEVELOPPEMENT
et impression:
RODACOLOR

8 poses.................. $3.00
12 poses.................. aoo
20 poses.................. G D0
Réimpression .....
.30

La dernières découvertes
en outillage électronique
sont misa i la disposi
tion de nos techniciens
compétents pour per
mettre an rendement de
qualité Wflrfmnm

EKTACHROME

8. 12 ou 20 poses ..
36 poses ..

1.15
2Û0

NOIR et BLANC

8 poses......................
12 poses......................
20 poses......................
Réimpression glacée

.56
.84

i.éo

PHOTO POSTE
...traite vos souvenirs
comme des objets précieux

J07

Ecrtvez-nous pour recevoir
une enveloppe et une liste
de prix ou téléphonez à:
Montréal 849-3506
Québec 6637700

CASE POSTALE 1153, QUEBEC 2, P.Q
TELEPHONE 663-77OO
CASE POSTALE 7900, MONTREAL IOI, P.Q
TELEPHONE 849-3506

Plan d’amaigrissement
Recette à domicile
Il est facile de perdre rapide ver la sveltesse de votre ligne; si
ment, chez soi, des livres de j les livres et les pouces réd uisi blés
graisse disgracieuse! Etablissez de graisse superflue ne dispa
vous-même ce plan de recette. raissent pas du cou, du menton,
C’est très facile—et c’est peu des bras, de la poitrine, de
coûteux. Allez simplement chez l’abdomen, des hanches, des
votre pharmacien et demandez mollets et des chevilles, retour
quatre onces de Concentré nez simplement le flacon vide
Naran. Versez ceci dans une
vous faire rembourser. Sui
bouteille d’une chopine et ajou- pour
vez cette méthode facile recom
pour la remplir. Prenez-en deux mandée par les nombreuses
cuillerées à soupe par jour, selon personnes qui ont essayé ce plan
le besoin, et suivez le plan Naran. et retrouvez votre ligne. Notez
Si votre premier achat ne vous comme le gonflementdisparaftra
montre pas un moyen simple et vite—combien vous vous senti
facile de perdre la graisse super rez mieux. Plus alerte, plus
flue et ne vous aide pas à retrou activeetd’apparence plus jeune.

UN SUCCÈS EXTBAOBDINJUBE
5aLQ>J DE DEiWfE

La BONNE CUISINE
DE PERSPECTIVES PAR MARGO OLIVER
Un succès extraordinaire. Le livre que vous attendiez. Près de 500
des recettes de Margo Oliver les plus appréciées. Table alphabé
tique avec références. Chaque recette a été
élaborée par Margo Oliver elle-même dans les
$495
cuisines de Perspectives.

tt per* ftrou ms ctSgatisa d* vetn part
RtapKna tt pasta cou» ferais ttjstrfM
Van navra ta factors pits tord.

Plus un légor
supplément pour
trais d'expédition

|------------------PERSPECTIVES INC.---------C P. 784. Bureau de poste de Montréal-Nord,
Montréal 459. P O.
M.
MME
MLLE.
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Pieds léger,
avec les
semelles
intérieurs
AirPillo
du DnScholI

coqdbeil

♦*«

Lanceur étoile
Si Mack Jones est le maire du royaume de Jonesville,
au Parc Jarry (page 16), le roi incontesté en est Jean-Guy
Black.
— Bonjour Pinotte!
— Le bras est bon aujourd’hui, Pinotte?
— Montre-moi ta courbe, pour voir!
Jean-Guy Black, vous l’avez deviné, vend des caca
huètes au stade des Expos. Peu nombreux les banlieu
sards de Jonesville qui savent qu’il s’appelle Jean-Guy
Black; mais tous le connaissent — et connaissent surtout
son bras. Personne comme lui ne peut lancer un sac de
cacahuètes avec autant de précision, contournant ici une
tête, là des épaules larges comme ça. Il a le meilleur bras
des ligues majeures. Dame! Jean-Guy lance des sacs de
cacahuètes depuis 17 ans . . .

Les semelles intérieures

Air-Piilo du Dr Scholl donnent à
pieds une merveilleuse impression de
légèreté. Faites d'une moelleuse mousse
de latex, elles coussinent vos pas et rendent
la marche souple et aisée. Elles soulagent et
allègent les pieds fatigués. Avec les semelles
intérieures Air-Pillo du Dr Scholl, vous
prendrez la vie d'un pied léger! Pointures pour
hommes et femmes.

D' Scholl

Pour le confort
des pieds

fôfBS

prononcer "chô-le"

te

Dans la section du Dr Scholl : pharmacies, magasins de chaussures,
magasins à rayons ou de variétés.

Eruptions dues
aux couches?

Vaseline

Gelée de
pétrole
Vaseline

perspectives
LES DANGERS
DE
L’INFLATION
S’il est un problème qui
noos touche tous
de près,
c’est bien l’inflation,
qni dévalue notre
pouvoir d’achat Dans
notre prochain
numéro, Céline Legaré
noos parie
de ses graves dangers.

32 -20 septembre 1969

Une crise d^sthme
soulagée en moins
(Tune minute!
En quelques secondes, l’aérosol
AsthmaNefrir&> donne une dose
mesurée de médicament microfin qui pénètre rapidement
les passages obstrués
des bronches. II déga
ge la congestion, réduit
les spasmes bronchi
ques et vous aide à res
pirer de nouveau plus
librement... naturelle
ment. AsthmaNefrin
soulage les crises
d’asthme en moins
d'une minute.

est publié chaque semaine
par Perspectives Inc.
231 ouest,
rue Saint-Jacques.
Montréal
Président:
A.-F. Mercier
Vice-président:
A. Gratton
Secrétaire-trésorier:
J.-G. Francoeur
Directeur de la rédaction:
Pierre Gascon

Ses premiers lancers, il les a effectués au stade des
Royaux, de la ligue Internationale. Quand le baseball dis
parut, il maintint sa forme en lançant au stade de foot
ball des Alouettes. Maintenant que le baseball est revenu,
Jean-Guy, plus précis que jamais, a retrouvé les seuls
vrais amateurs de cacahuètes qui soient: les amateurs de
baseball.
Tandis que les autres vendeurs du stade diversifient
leur marchandise — un jour des cacahuètes, l’autre de la
crème glacée ou des hot-dogs —, Jean-Guy, lui, toujours
fidèle à lui-même et à son talent de lanceur, se concentre
sur les cacahuètes. Et aux jeux des banlieusards de Jonesville, il est à la fois Juan Marichal, Sandy Koufax et
Claude Raymond. Car il est étonnant, Jean-Guy. Avez-vous
déjà entendu parler d'un vendeur de cacahuètes qui lançait
des courbes? Jean-Guy lance des courbes, et des balles —
pardon, des sacs — tombantes ou papillon. Plus d’un spec
tateur trouve stupide que les Expos, qui ont tant de diffi
cultés avec leurs lanceurs, n'envoient pas Jean-Guy au
monticule . . .
Il faut le voir quand les Expos explosent au bâton.
C’est une fringale de cacahuètes dans les gradins. Et les
sacs volent, dans toutes les directions. Une vraie perfor
mance!
— Tu ne rates jamais ton coup, Pinotte?
— Non. Ou presque jamais. L’expérience . . .
Et Jean-Guy sourit. Cela lui vient si naturellement . . .

La semaine prochaine, un problème qui nous touche
tous de près: l'inflation. De plus, pêche au trésor dans les
Maritimes: Geneviève Bujold tourne aux côtés de Richard
Burton; un écrivain montréalais de langue anglaise, Mordecai Richier, donne ses impressions de notre pays après un
“exil” de 15 ans, et nos chroniques habituelles.

m
fermier

Les aens
à la page

Hector et AcMHe
HECTOR était dans tous ses états. Je
l’avais remarqué quand il m’avait télé
phoné pour annoncer sa visite. Il avait
un problème grave dont il venait m’en
tretenir sur-le-champ, que je le veuille
ou non. C’était sûrement à cause de sa
femme, car Hector, qui n’a pas mauvais
caractère, ne perd jamais son calme que
pour elle. Après neuf ans de mariage, il
reste aussi jaloux qu’au moment de ses
fiançailles.
Il était livide quand il entra dans mon
bureau. Je lui fis signe de s’asseoir et il
s’effondra, la tête entre les mains.
— Ta femme?
— J’ai demandé le divorce la semaine
dernière, avoua-t-il d'une voix rauque
déjà étouffée par les remords.
Je ne pus m’empêcher de sursauter.
C’est bien le dernier homme que j’eus
soupçonné d'un geste pareil. Il n’aime
pas sa femme, il l’adore, la mange des
yeux, la suit avec la ferveur d’un chat
qui guette une souris. Il est même la
blague du train de banlieue que nous
prenons fréquemment. Tous les passagers
savent, parce qu’il en parle comme de
choses naturelles, qu’il lave la vaisselle,
prépare souvent les repas, donne en en
tier sa paye à sa femme, tond le gazon,
court les concerts même s’il déteste la mu
sique, garde les enfants deux ou trois fois
la semaine, récure les parquets et s’habille
d’un rien alors que madame met tout
sur son dos. C’est un mari exemplaire,
presque ridicule à cette époque où les
femmes n’en méritent pas tant.
— Je p>eux savoir pourquoi tu as de
mandé le divorce? dis-je, sans donner à
ma question un ton trop interrogateur.
— C’est à cause d’Achille . . .
Les deux bras me tombèrent. J’aurais
dû m’en douter. Achille, c’est le talon
d’Hector. Depuis la naissance d’Achille,
Hector soupçonne sa femme de l’avoir
trompé. Ce ne fut d’abord qu’un doute
vite dissipé, mais à mesure qu’Achille
vieillit, le doute ne cessa de croître. Ces
derniers temps, il rongeait Hector com
me un cancer.

Achille, c’est le portrait tout craché
de sa mère. Hector est châtain clair, il a
les yeux noirs et les doigts courts, mais
Achille, comme sa mère, a des cheveux
noirs comme jais. Il a les mêmes yeux
bruns, les mêmes sourcils minces et
fuyants, les doigts effilés et des lèvres ex
ceptionnellement charnues et sensuelles.
Mais divorce-t-on d'une femme qu’on
aime à cause d’un fils qui lui ressemble
à ce point?
Je proposai à Hector de s’en remettre
à des tests génétiques.
— C’est déjà fait, dit-il, et je viens
d'avoir les résultats.
— Et alors?
— Pas un chromosome qui ressemble
aux miens! Le sang n’est pas du même
type. Cet enfant a sept ans et il n’a rien
de moi, rien . . .
J’eus le sentiment immédiat de deve
nir sa planche de salut. Si j’arrivais à le
convaincre des aléas de la génétique,
une science qui n’est pas infaillible, je
sauverais un ménage. Je lui parlai de la
loi de Mendel. Souvent, le caractère dis
tinctif d’un enfant n’apparaît qu'à la
troisième génération. Le phénomène se
reproduit tant et plus. Mendel a fait làdessus des experiences célèbres et con
cluantes à l’aide de petits pois verts et
de petits pois jaunes. On peut, à défaut
de pois, la tenter soi-même avec des
haricots.
— J’ai fait remonter les tests jusqu’à
mon arrière-grand-père, mais ce fut pei
ne perdue.
— Et tu as demandé le divorce?
— Hélas!
J’attaquai sur ce moment de faiblesse:
— Maintenant, tu le regrettes?
— C’est qu’il arrive une chose ter
rible, dit-il après un silence qui s’éter
nisa. Non seulement les tests génétiques
ont démontré qu’Hector n’a rien de moi,
mais à part une certaine ressemblance
physique, il n’a rien de ma femme non
plus!
Ce pauvre Achille a sur les bras tout
un problème de génétique!

Le déménageur No 1 au Canada □ Le choix de
2 Canadiens sur 3 qui déménagent □ Un réseau
d’agents expérimentés “téléreliés” d’un littoral à
l’autre.
Représenté par les meilleurs déménageurs de
votre ville
Consultez les pages jaunes sous la rubrique ‘Dé
ménageurs’ et vous trouverez l’adresse de l’agent
Allied le plus proche de chez vous.

supérieur à ce que vous
utilisez en ce moment.
La preuve, Anso Dent nettoie les den
tiers à fond et vite ... le temps de
prendre une douche. De plus Anso Dent
vous aide à mieux vous habituer à vos
dentiers, puisqu'ils n'ont plus à tremper
toute la nuit dans une préparation spé
ciale. En les portant donc plus long
temps, vous vous sentirez
encore plus à votre aise.
'Marque déposée
Pharmaco (Canada) Ud..
Points Claire. P.Q.
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Dans une briqueterie
d’East Angus, le
peintre Claude Lafleur,
à g., et le céramiste
Michel Denis
examinent une pièce
sortie du four.
A droite, photographiés
devant leur murale
étalée en plein champ.
Photos Denis Plain
Perspective*

L)E IBAJSfAD A A, 1S¥ AZARIb'TBt
TOUT COMME ULYSSE, ils ont fait un beau voyage.
Le peintre Claude Lafleur et le céramiste Michel Denis ont en effet quitté à la mi-juin leur
village d’adoption de North Hatley, dans les Cantons de l’Est, pour aller accrocher une mu
rale de leur composition, dédiée à la Vierge Marie, aux murs de la basilique internationale
de Nazareth, en Israël.
Cette murale leur avait été commandée par le Centro Propaganda e Stampa di Terra Santa,
de Milan, en Italie. Elle nichera dans la rotonde de la basilique et voisinera avec d’autres
oeuvres religieuses représentant les arts plastiques de nombreux pays.
Les dimensions en sont imposantes: 19 pieds sur 9, ce qui a entraîné l’obligation de diviser
l’ouvrage, pour rendre sa fabrication plus facile, en 183 carreaux d’un pied de côté.
C’est dans une briqueterie de East Angus que les deux artistes ont réalisé leur oeuvre. Les
carreaux ont été moulés dans le sol argileux de la région, ce qui fait de la murale une oeuvre
canadienne à double titre puisque ses matériaux comme sa conception viennent de notre pays.
Ils ont été cuits dans ces fours circulaires alimentés au charbon, ce qui a permis d’en nuancer
les couleurs par le phénomène de la carbonisation.
La murale de MM. Lafleur et Denis symbolise l’évolution religieuse du Canada par un jeu
de courbes évoquant, autour du personnage central de la Vierge, la faune, la flore, l’agricul
ture et l’industrie du Canada. Elle contribuera, à 5 000 milles de ses rives, à mieux faire con
naître notre pays aux pèlerins du monde entier.
Huguette O’Neil
34 - 20 septembre 1969
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