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Le bricolage et l'automobile 1976, deux sujets traités aux éditions La Presse.
(Photo La Tribune, Pierre Francoeur)

Nouveautés littéraires
LA MORT ET LA LOI de 

Adrian Popovici et Micheline 
ParizeauPopovici. Editions La 
Presse. 190 pages.

La première partie de cet ou
vrage est intitulé "Le vivant et 
la mort" Elle s'adresse à 
l'individu qui veut rédiger un 
testament s'assurer par une po
lice d'assurances adéquate et 
emprunter sur cette police. 
Quelques pages donnent aussi 
certaines informations sur le 
suicide aux yeux de la loi.

La seconde partie porte le ti
tre "La mort et les vivants”. 
Elle traite de tous les aspects 
pratiques de la mort pour les 
proches du défunt: qui peut hé
riter, comment faire le partage 
des biens, qui est tenu de payer 
les funérailles, à quel montant 
s'élèvent les droits de suc
cession, les â-côtés de l’au
topsie, le montant de la rente 
du conjoint survivant le sort du 
cadavre, et l'impôt sur les suc
cessions.

Les deux auteurs qui sont 
avocats ont déjà signé 
"L'amour et la Loi" et "Les pe
tites créances" aux Editions La 
Presse.

Ils se définissent comme 
étant des vulgarisateurs ju
ridiques et leurs explications 
sont aisément compré- 
hensibles; point n'est besoin 
d'un cours universitaire en 
droit D'ailleurs, les exemples 
sont simples et claires. C'est le 
cas du testament et du procès- 
verbal concernant une enquête 
du coroner.

Un ouvrage sur un sujet 
guère réjouissant mais qui se 
révélera fort utile.
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LE GUIDE L'AUTO 76 de 
Jacques Duval. Editions La 
Presse. 405 pages.

Pour Jacques Duval, l'année 
1978 est l'année de transition.

En effet, le consommateur

n'a plus ni les mêmes goûts, ni 
les mêmes besoins, le coût de 
l'essence a grimpé de façon 
vertigineuse, les voitures ont 
presque doublé de prix, l'in
flation atteint toutes les 
bourses.
“Depuis plus de deux ans. dit 

Jacques Duval, l'acheteur fait 
la moue devant des voitures 
qu'il juge inadaptées aux 
conditions de vie d'aujourd'hui. 
Face a cette situation et à un 
sérieux déclin des ventes, les 
manufacturiers se doivent de 
reagir et nous sommes à la 
veille d'assister à un boule
versement complet de la phi
losophie automobile nord- 
américaine (...t Bref, l'époque 
du gigantisme tire à sa fin et va 
céder sa place à des créations 
d une technique plus originale 
et de dimensions plus 
modestes".

Aussi 1976. pour Duval, est- 
elle une année marquée par le 
ralenti au chapitre de la nou
veauté chez les constructeurs 
américains. A part la Chevette 
de Général Motors et la Volaré 
de Chrysler, note Duval. Tou
tefois, les constructeurs 
étrangers tentent de s'appro
prier le marché.

Toutes les automobiles dont 
parlent Duval ont été soumises 
à de rigoureux bancs d'essai. 
Tous les facteurs liés à l'achat 
d'une auto sont passés en re
vue. Duval aborde la tenue de 
route, l'aménagement, tire des 
conclusions et produit une fiche 
technique donnant toutes les 
spécificités de la voiture.

Cette année, une nouveauté 
qui sera fort appréciée: une 
section spéciale contenant 150 
conseils pratiques sur la 
conduite et l'entretien d une au
tomobile au Québec, et cela en 
toute saison.
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LES CAHIERS DES DIX; 
numéro trente-neuf. Québec 
1974. Edité par les Presses de 
l’Université Laval.

Dans ce cahier, les dix au
teurs abordent divers sujets 
reliés à l'histoire du Québec, 
fidèles ainsi à leur but.

Louis Philippe Audet décrit 
un episode de la lutte ultramon
taine à Montréal en révélant le 
rôle joué par le frère Réticius, 
provincial des Frères des 
Ecoles chrétiennes; Séraphin 
Marion retrace les origines de 
l'Institut canadien-français 
d'Ottawa; Raymond -Douville 
parle de ce grand pionnier que 
fut Nicolas Gastineau; André 
Vachon y va de “Cinq notes sur 
la Nouvelle-France" dans les
quelles il aborde l'éta
blissement de la première "- 
hostellerie" à Québec et celui 
de la brasserie construite par 
Talon, traite des Ursulines, 
rappelle les débuts de l'Hôtel- 
Dieu de Québec et la tradition 
du feu de la St-Jean

Armand Yvon évoque l'i-' 
tinéraire de la première tou
riste en Nouvelle-France, soit 
Asseline de Ronval; Jean- 
Charles Bonnenfant. professeur 
à l'Université de Sherbrooke, 
trace le procès de Philippe Au
bert de Gaspé (fils) et aborde 
“l'affaire Roberts", un des 
nombreux épisodes des polé
miques que provoqua 
l'assasinat à Québec, en 1920, 
d'une jeune fille nommé Blan
che Garneau; Sylvio Leblond 
retrace l'histoire de la Société 
canadienne d’histoire de la 
médecine. Robert-Lionel Sé
guin jauge l'ensemble des ap
ports européens dont on peut 
déceler l'influence sur la civi

lisation traditionnelle du 
Québec; Luc Lacoursière offre 
une etude de la plus ancienne 
chanson autochtone retrouvée 
sur un événement canadien, 
soit "Le général F1 ipe 
(Phips)".

Une mine d'études his
toriques qui nous font découvrir 
notre pays que ce cahier des 
Dix. Les articles de Robert- 
Lionel Séguin et de Bonnenfant 
sont particulièrement inté
ressants.

pour noces, showers, 
réceptions, etc. 

S'adressera: 1115, rue
Conseil

6. DOYONT.V. 569-5746

Pour tous gnns d ingigiminis 
Nocts — Sltowirs — Binquili — 

Etc
RESERVEZ

LES .
CAROUSSELS" /

567-1116
MUSIQUE DE TOUS GENRES 
ET POUR TOUS LES GOUTS

MAINTENANT
COURS DE PIANO

CENTRE CULTUREL et ARTISTIQUE
4

Classique - Initiation au 

iazz. à la chanson

TEL : 569-1997

Adultes
PRET A JOUER ?

5»! CHASSE'V
If A L'AMOUR l1 
Év RAVERS O LITS

Fde'7 BED LOVE HUNT ■ Couleur

Alena Penz Franziska Stemmer 

Robby Murr Birgit Bergen

ALICE ARNO. ROBERT WOODS Couleu
HORAIRE: Chesir 1.00 — 3.50 - 6.45 — 9 30 

Plaisir: 2 30 — 5.20 — 8 20

GRANADA
53 WELLINGTON N , 562 2940

PLAISIR 
R TROIS

TELEVISION (SAMEDI)

lOhOO (au 7) LES P'TITS AMIS
Danielle Chenay avec son personnage Gribouille amuse les en
tants.
16h00 (au 7) DIMENSION ESTRIE
Une rétrospective des événements de la semaine.
18h00 (au 7)
SOIREE CANADIENNE 

Louis Bilodeau reçoit les gens de Plessisville.
I9h00 (au 2 et au 9i LISE LIB 
Lise Payette reçoit divers invités.
19hü0 (au 7 et au 10) LES CENTURIONS 
Drame de guerre mettant en vedette Anthony Quinn et Alain De
lon. Un épisode de la lutte entre l'armée française et les ter
roristes durant la guerre d’Algérie.
2JM0 (au 13) LES OISEAUX 
Drame d'horreur d'Alfred Hitchcock.
Des oiseaux attaquent des villageois.

RADIO

13h30 (CBF FM) L'OPERA DU METROPOLITAIN 
"Boris Godounov" (Moussorgskyi

DANSE
Rti Bromplon - Windsor 
MARCEL LEMAY. prop.
MUSIQUE DE 

TOUS GENRES

PAVILLON
WINDSOR
MUSIQUE DE DANSE

A vec orchestre
"Las Sombreros"

113064

HhOO fau 2 et au 9l D'HIER A DEMAIN 
"Le Pop art ou l'art américain de 1960”.
19h(Ml (au 11) JOURNEE DE LA COOPERATION 
I9h3» (au 2 et au 9l LES BEAUX DIMANCHES 

Moitié-moitié". Pièce écrite par Benoit Girard et Dominic de 
Pasquale.
20H30 (au 2 et au 9) LES BEAUX DIMANCHES 
"On ne sait jamais”, pièce de André Roussin.
TthlNI (au 2 et au 9t MA NUIT CHEZ MAUD 
Drame psychologique de Rohmer mettant en vedette Jean-Louis 
Trintignani et Françoise Fabian. Un jeune ingénieur résiste aux 
avances d’une divorcée par respect pour sa future épouse.

Rendez-vous à Pour les sportifs:

L’HOTEL
SIMARD
ASCOT CORNER

Bienvenue à tous!

Reiai de
motoneigistes
Ski de fond
Feu de foyer
Musique
stéréophonique
Cuisines
française et
canadienne
Chambres
accueillantes

Faites une halte reposante dans un 
intérieur complètement rénové, et une at
mosphère originale créée par son nou
veau bar à courant d’eau continu sur le 
toit.

SOIREE DE DANSE tous les samedis ni

CABANE A TI-MILE
Windsor (chtmin Richmond)

Orchestra I partir il ïli p m
------ '£|avec Mario Sévigny à l'orgue, 

Richard Gendreau à la guitare. 
Denis Côté i la batterie.
Tous sont chanteurs.
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Réservations pour noces, 
showers, réceptions, 

s adresser â:
Emile St-Amant

845-4372 ou 845-3115

CLUB SOCIAL L'ESTRIEN
(Boulevard Bourque)

DANSE
avec l'orchestre "LES BLUES TEMPOS"

Charles Auger, accordéoniste, Florent Côté, batterie, André Doyon. gui
tariste, Robert Auger, guitariste.

Prix dé présence 
Mme Rose lemay. prop.

POUR LOCATION DE SALLE 
Tél: 864-4506 

864-4896
121974

En vedette

Daniel Giraud
du 22 au 25 janviar

CLUB ENAC
HOTEL FRONTENAC

170 St-Gaorgaa
de WINDSOR

au

* Jeudi vendredi
* 22 23

samedi dimanche 
24 25

A venir la 
(emaina prochaine

RINA 
BERTI

SHOW
üieeMtttmMMMD

de 9h. pm. i 2h. a m.

Pour réservations:
170 St-Oaorgaa 

845-3153 
Windsor, Oué.
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à la drogueLUC PERREAULT, LA PRESSE

lo ANS 
Adultes

AVANT LA MONTAGNE SACRÉE 
ALEXANDRO JODOROWSKY AVAIT FAIT...

JODOROWSKY 
dit Jui-même-’ Je demande 
à un film ce. que beaucoup 
de gens demandent

^Un film unique...qui 
i marque certainement 
I une date dans
“

EL TOPO 
doit affronter 

les 4 
meilleurs 

tireurs 
au monde, 
réussira t’il 

à les vaincre?

AUSSI |

POUR LA 
PREMIERE 
FOIS EN 

FRANÇAIS

LA GUEULE DE L'EMPLOI
HORAIRE SAMEDI:

Une seule représentation des deux films 
La Gueule de l'emploi à 7.30 

El Topo: 9.30

HORAIRE DIMANCHE:
El Topo: 1.00- 5 20-9.30

La Gueule de l'emploi:
3 30 - 7.30 p m.

CINEMA DE PARIS
1*1*1

372 rue Kinq 569 2626


