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APPAREIL

La Cricket est tout cela, parce 
que c’est une Plymouth.

La Cricket est tout cela, 
parce qu’elle offre la solidité de la 
carrosserie monocoque Plymouth.

Enfin la Cricket est tout cela, parce que sept 
couches d’apprêt et d’antirouille la protègent contre 
les rigueurs du climat canadien.

Grâce au génie mécanique minutieux de ses 
fabricants, vous pouvez faire confiance au fougueux 
moteur de 1597 cc. de la Cricket.

C’est encore le génie mécanique minutieux qui 
vous assure des arrêts sans hésitation, grâce aux 
solides freins à disque à l’avant.

Le court rayon de braquage de 30 pieds vous

permet de stationner en un clin d’oeil.
Spacieuse et confortable, la Cricket offre une 

direction souple qui agrémente la conduite de ville.
Voilà un aperçu de ce que la Cricket vous apporte, 

qu’il s’agisse de la sedan, du hardtop, du coupé ou 
de la robuste petite familiale qui offre un espace 
de 60 pieds cubes pour les bagages.

Voyez la nouvelle Cricket dés aujourd’hui chez 
le concessionnaire Plymouth. Vous constaterez que, 
même si elle est petite, elle est solide et bien trempée!

Le génie 
mécanique 
minutieux... 
c’est ça 
la différence.

CHRYSLER
Camions Oodge

VENTE SERVICE

Limoilou

Les parents se 
mettent de 

la partie
Après l'administration et 

les professeurs, c'est main
tenant au tour des parents 
de presser le ministère de 
l'Education d autoriser le 
début des travaux d'agran
dissement du Collège de Li
moilou, dès ce printemps.

Le comité de parents du 
CEGEP a, en effet, convo
qué hier, une conférence de 
presse à ce sujet.

On sait que l'accord de 
principe de l'agrandisse
ment a été donné au CE
GEP mais, que par suite de 
coupures à son budget, le 
ministère a différé le début 
des travaux qui devait se 
faire cet automne.

Depuis trop longtemps, a 
expliqué la présidente du 
comité, Mme Colette Ber
nier, nos étudiants sont obli
gés de partager leurs cours 
théoriques et pratiques en
tre le pavillon Saint - Jean - 
Eudes, l’Institut de Techno
logie du boulevard Lange- 
lier et, dans le cas de l’édu
cation physique, du Patro - 
Roc - Amadour.

Mme Bernier rappelle 
qu'à l’institut du bout. Lan- 
gelier, les étudiants sont 
coincés entre les établis, 
confinés dans des salles 
trop petites, mal aérées et 
mal éclairées. Au pavillon 
Saint- Jean Eudes, on dé
plore ur manque de locaux 
à tous les niveaux de l’orga
nisation pédagogique et ad
ministrative.

Après avoir décrit les con
ditions difficiles dans les
quelles doivent travailler le 
personnel et les étudiants, 
Mme Bernier rappelle qu'il 
ne suffirait que quelques 
fonctionnaires du ministère 
viennent passer une journée 
à Limoilou pour compren
dre leurs demandes et don
ner suite à leurs réclama
tions.

C'est en janvier que le mi
nistère doit définir ses prio
rités de construction pour 
l'année à venir.

Le problème linguistique dans la Fonction 
aublique empêche de voir ce qui se fait 

dans le domaine de l'Education - J. Léger

DITES-LE AVEC DES FLEURS... même si le 
message n’en est pas un d'amour mais de 
reproche. Mme Colette Bernier, présidente 
de l'Association des parents du Collège de 
Limoilou a accroché hier, ce message fleuri

à la porte du CEGEP. Le ministère va-t-il 
encore retarder longtemps l'approbation du 
début des travaux d'agrandissement? Et si 
les fonctionnaires étaient sensibles aux 
fleurs?

OTTAWA (PC)—Les difficul
tés que rencontre présentement 
la Fonction publique d'Ottawa, 
en ce qui regarde le bilinguis
me, ne devraient pas cacher les 
progrès qui se font dans le do
maine de l'Education à travers 
le pays.

Parlant devant les membres 
de l'Institut canadien-français 
d'Ottawa, hier, le sous-secré
taire d'Etat, M. Jules Léger, 
a affirmé que la population tend 
souvent à oublier certains as
pects du bilinguisme lesquels 
sont plus importants que ceux 
relatifs aux cours de français 
donnés aux membres de la 
Fonction publique.
EN ONTARIO

Ainsi, M. Léger a rappelé 
qu en Ontario, 115,000 franco
phones fréquentent des écoles 
françaises, dont 20,000 clans la 
seule région d'Ottawa.

En plus de cela un quart de 
millions d'anglophones font l'ap
prentissage de la langue fran
çaise.

DANS L'OUEST

Dans les provinces des Prai
ries, notamment au Manitoba, 
les inscriptions dans les écoles 
élémentaires francophones sont 
de 5.700 à l'élémentaire et de 
4.000 au secondaire

En cette province, la loi a été 
amendée de sorte que dès que 
28 étudiants francophones de l'é
lémentaire et 23 au secondaire

le requièrent, le gouvernement 
leur accorde des écoles françai
ses.

Par ailleurs, en Saskatche
wan. "les changements ont pris 
une allure encore plus marquée, 
selon M. Léger.

Ainsi, alors qu'il n'existait au
cune école publique francopho
ne avant 1968, 12 ont été mises 
sur pied et rejoignent déjà 648 
élèves. Pour sa part le collège 
de Gravelbourg, seule inst tu- 
tion francophone à se mainte
nir à travers les âges, connait 
un regain de vie
EN ALBERTA

En Alberta, les lois scolaires 
ont également été changées, de

sorte qu il est possible de per
mettre l'enseignement en lan
gue française jusqu'à concurren
ce de 80 pour cent en 1ère et 
2ème année et, de 50 pour cent, 
de la 3è à la 12è année. Plus 
de 8.600 élèves fréquentaient ces 
institutions l'an dernier, a dé
claré M. Léger.

Par ailleurs, 40 pour cent des 
élèves anglophones inscrits au 
secondaire et 36 pour cent au 
primaire étudient la langue fran
çaise.
LES MARITIMES

Aux Maritimes, par contre. 
800 élèves fréquentent les éco
les francophones à l'I le - du - 
Prince-Edouard et 60,000 anglo

phones au Nouveau-Brunswick 
étudieraient la langue françai
se.

Pour compléter le tableau, M. 
Léger a rappelé qu en 1970, le 
gouvernement fédéral avait mis 
sur pied un programme de bour
ses à l'intention des étudiants 
du nost-secondaire af-.n dç leur 
permettre de suivre, pendant 
six semaines, des cours dim 
mersion de la langue seconde 
dans des établissements univer
sitaires à travers le pays.

Le succès a été tel, selon M 
Leger. qu en deux ans 6,000 étu
diants en ont profité.

Le programme sera repris en 
1973.

Le président de la SSJB de Montréal accuse les 
immigrants de blesser la communauté francophone

MONTREAL (PC) — Le prési
dent de la Société Saint-Jean- 
Baptiste de Montréal, M. Fran
cois Albert Angers a vivement 
déploré "le ton émotif" de la ré
action de certains porte - parole 
de groupements néo-québecois à 
la suite de l'adoption, récem
ment, par le parti Libéral en 
congrès d'une résolution propo
sant que les immigrants non- 
anglophones fréquentent l’école 
française.

Dans un communiqué, la 
SSJ B de Montréal s'étonne d'au
tant plus de cette réaction du

fait que, selon elle, "la réso
lution du Congrès libéral est bé
nigne et loin de correspondre 
aux exigences normales du sys
tème d'éducation d'un pays 
francophone".

Rappelant que dans aucun de 
leur pays d’origine l’enseigne
ment public n'est offert dans 
une autre langue que la langue 
du pays, M. Angers affirme que 
les immigrants "nous blessent 
profondément en niant ainsi les 
droits fondamentaux de la com
munauté francophone québé

coise et en faisant par là le 
jeu de la minorité anglophone 
privilégiée qui depuis toujours 
a violé ces droits et travaillé à 
nous assimiler".

Le communiqué, qui souligne 
que la liberté absolue du choix 
de la langue d enseignement 
dans le secteur public n'existe 
dans aucun pays. Etat ou pro
vince de [ Amérique du nord, 
accuse les Néo - Québécois de 
perpétuer la discrimination ex
ercée par la minorité envers la 
majorité.

Les six professeurs suspendus du 
CEGEP de St-Hyacinthe sont congédiés

L administration du CEGEP 
de Saint - Hyacinthe se moque 
du commissaire enquêteur nom
mé par le ministre de l'E
ducation François Cloutier, pour 
faire la lumière sur le conflit 
qui dure depuis deux mois à ce 
collège.

C’est ce que déclare le syndi
cat des professeurs de l'endroit

Nouvelle au Ca ada:LaCricket73!

Charbonneau accuse le gouvernement 
de mépriser l'école élémentaire

Le président de la Corpora
tion des enseignants du Québec, 
M V 1 Cnarson ea i, a acc isé 
hier, à Victoriaville. le ministè
re de l'Education du Québec de 
mépriser l'école élémentaire.

Parlant devant les ensei
gnants de cette région, M. Char
bonneau, a soutenu que les 
technocrates de l'éducation sont 
à bout de souffle et cherchent 
"à ralentir la réforme de l'en
seignement". Par contre, il af
firme que les enseignants avec 
l'appui de comités de parents et 
parfois de principaux et de cer
tains commissaires, réclament 
l'établissement rapide d'un plan 
de développement scolaire cohé
rent et dynamique.

Partant du fait que l'école se
condaire doit être la continua
tion logique du cours primaire, 
il s’étonne que la base (cours 
élémentaire) soit si mal organi
sée. Il dénonce le manque d'en
seignants spécialisés dans cer
tains domaines de l'élémentaire. 
(Exemple: éducation physique.

arts
etc .

et rythmiquesplastiques
.).

Traitant des problèmes immé
diats des enseignants des Bois- 
Francs, le président de la CEQ 
manifeste son opposition à l'ap
plication d'un nouvel horaire de 
1,500 minutes pour les étudiants 
du premier cycle de l'élémentai
re. "Pour économiser quelques 
dollars sur le transport scolaire, 
on ne se soucie guère du seuil 
de réceptivité et des capacités 
intellectuelles de l'élève". Ceci, 
selon lui, vient en contradiction 
avec le respect de la personne, 
l'humanisation de l'école et le 
bien de l’enfant.

Enfin, M. Charbonneau dénon
ce l’état d'insécurité dans la
quelle doit vivre l'enseignant, 
souvent privé du matériel né
cessaire à son travail. Il favori
se également le dialogue avec 
les comités de parents et les 
organismes intéressés afin de 
"remettre un peu d'ordre, de 
cohérence et de respect dans le 
système".

dans un communiqué, en expli
quant que le direction du collè
ge, sans attendre la reprise des 
négociations et le début du tra
vail du commissaire M. Fer
nand Morin, a congédié officiel
lement 6 professeurs, congédie
ment prévu sur lequel ont 
achoopé les négociations la se
maine dernière.

C'est, en effet, par courrier j 
recommandé que les 6 profes
seurs suspendus ont appris leur 
congédiement, soit le lendemain t 
de la nomination du commissai- ; 
re enquêteur. Trois d'entre eux 
sont d anciens présidents du 
syndicat et un quatrième, est le I 
président actuel.

Le mandat du commissaire 
est de travailler ad niveau des ' 
hommes plutôt que des structu- J 
res, note le syndicat. Les pro- j 
fesseurs se demandent si 1 ad
ministration a conscience que, j 
par ses gestes répressifs, elle j 
sabote le travail de Me Morin 
avant même qu’il ne soit com
mencé.

Un porte - parole du syndicat 
a, par ailleurs, indiqué au Soleil 
que Me Morin avait l'intention 
d agir en tant que médiateur 
dans les jours qui viennent afin 
d’aider au règlement immédiat 
du conflit. Après quoi, il procé
dera a son enquête.

Les professeurs disent, pour 
leur part, offrir leur collabora
tion au commissaire afin d en 
arriver à une solution rapide du 
conflit.

bien trempée!
CHRYSLER
CANADA LTÉE

DE COIFFURE 
POUR HOMME
"The Hot Comb"
Pour sécher et 
coiffer.

HW4

NOUVEAUTE 
REMINGTON 

"MIST-AIR HOT COMB"
Sèfthe et coiffe, 

humecte le cheveu 
et facilite 

la coiffure.
POUR 

UN PLUS 
VASTE CHOIX... 
VENEZ VISITER 
NOTRE SALLE 

D'ECHANTILLONS..
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