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Des que le centre Dernier 
Recours Montréal ouvre ses 
portes après le ménage du 

debut de l'après-midi, c'est 
la ruée au café. Malgré les 

interdictions de boire de 
l'alcool, de consommer de la 

drogue ou de porter une 
arme quelconque, seuls 

règlements de la maison 
affichés bien en évidence, la 

clientèle du centre est 
formée en grande partie de 

toxicomanes et 
d'alcooliques... 

P H O T O S MICHEL G R A V E L 
La Presse 

Jerry et Y Empereur vivent ailleurs 
T e x t e s d e 
B R U N O B I S S O N 

Une petite heure pour faire le 
ménage 

n grand type maigre aux vê
tements à demi déchirés se 

promène de long en large, faisant 
halte à tous les cinq ou six pas 
pour ramasser un mégot de ciga
rette qu'il rejette au loin et qu'il 
pourrait ramasser dix fois sans se 
rendre compte que c'est toujours 
le même. 

Oe ses yeux exhorbités. il fixe 
le vague, droit devant. À maintes 
reprises, il se penche pour fouil
ler dans les poubelles comme s'il 
était possible que quelqu'un, dans 
un endroit pareil, jette quelque 
chose qui ait de la valeur. 

Un peu plus loin, dans l'enca
drement de la porte de la pièce 
voisine, un autre type pose. La 
tète droite, le corps raide et le re
gard tombant de haut, il se donne 
des airs majestueux. D'un gra
cieux mouvement de la main, il 
peigne une mèche rebelle imagi
naire qu'il rejette sur le côté de sa 
tête a u x c h e v e u x coupés en 
brosse. Il me rappelle vaguement 
le fier Napoléon du peintre Dela
croix. Mais il manque l'éclat de 
passion farouche dans le regard. 
Les yeux du poseur sont vitreux, 
son regard est mort. 

Les deux hommes, que j 'ai ap
pelés respectivement ferry et 
l'Empereur, ne quittent jamais le 
contre Dernier Recours Montréal. 
Ils y ont élu domicile. Lorsque le 
centre ferme, tous les jours de 
13 h à 14 h, pour le ménage, lorry 
fait le tour du quadrilatère, du 
même pas long et rapide. L'Empe
reur, lui, se fond dans le décor 
. ielque part, son manteau de lai

ne noire long comme une cape 
l'enveloppant comme une cami
sole de force. 

Jerry et l'Empereur ne parlent 
jamais. Ils vivent ailleurs, dans un 
monde t roublé qu 'on devine 
troublant. Le murmure constant 
des conversations qui flottent 
dans l'air ambiant comme des pa
pillons fous ne les atteint plus. 

À Dernier Recours, ils sont 
traités avec la plus sombre indif
férence par la majorité des autres 
habitués de l'endroit. 

Un après-midi, Jerry dormait 
au milieu de la grande pièce, ra
massé sur lui-même.-Les autres 
pensionnaires temporaires du 
centre le contourna ien t sans 
même lui jeter un regard: " 

Trois jeunes imbéciles se sont 
amusés à lui tirer des morceaux 
de muffins anglais sur le corps. Ils 
visaient le col du manteau resté 
ouvert. Jerry n'a pas bougé et per
sonne n'a rien dit. La scène était 
triste. 

L'Empereur, lui, ne quitte ja

mais la pièce qui sert de dortoir. 
Une seule fois, en six jours, l'ai-jc 
vu parmi les autres, assis sur une 
boite vide, près d'un mur, fumant 
une cigarette. 

Avant de la jeter, il a longue
ment regardé le mégot et l'a fina
lement écrasé d'un geste rageur. 
À côté de lui, un homme d'une 
quarantaine d'années l'a dévisagé 
un moment. L'Empereur s'est 
levé et a marché d'un pas lent 
vers son palais. 

Mais personne ne l'a remarqué. 

Chaque jour, entre 13 h et 14 h, le centre Dernier Recours Mont
réal ferme ses portes pour permettre au personnel d'effectuer 
l'entretien. Une heure bien pénible pour certains pensionnaires... 

Le matin du 24 décembre, 
un homme de 41 ans a été 
retrouvé mort, couché sur 
un banc au carré Viger, le 

corps emmitoufflé dans une 
grosse couverte. La nuit 

précédente, il n'a pourtant 
pas fait froid. «Mort 

naturelle», concluera le 
médecin légiste. En 1987 

près de 300 personnes 
retrouvées ainsi, sans vie, 
sur le territoire de l'île de 

Montréal ont été amenées à 
la morgue et n'ont jamais 

été identifiées. 

un 
« 
story » qui 
a bien peu 
de succès 

H ier soir. Christian, 22 
ans, n'avait rien de

vant lui que sa jeunesse. De
puis ce matin, il y a aussi 
une promesse. Une blan
chisserie située sur le boule
vard C r é m a z i e , dans le 
nord-est de la ville, l'a em
bauché comme homme à 
tout faire. 

Le salaire n'est pas fara
mineux mais suffisant pour 
payer le loyer . U n vrai 
loyer. Depuis deux semai
nes, Christian dort à l'Abri 
des jeunes, au sous-sol de 
l'église Saint-Louis-de-Fran-
ce, sur la rue Berri. 

Fou de joie. Christian ra
conte à qui veut l'entendre 
comment il compte décorer 
son logement. Mais person
ne ne veut le savoir. Atten
tifs au déroulement de la 
partie de hockey des Cana
diens qui passe à la télé, les 
autres pensionnaires ne 
l'écoutent que d'une oreille 
distraite. 

Éric, par exemple, qui 
passe ses journées au centre 
Dernier Recours Montréal, 
mange à la Old Brewery 
Mission du bas de la ville et 
dort à l'Abri depuis le mois 
d'août, parle à un autre jeu
ne alors que Christian lui 
raconte. 

Éric a d'autres problèmes. 
L'alcool, en particulier. Le 
manque d'alcool, surtout. H 
n'est visiblement pas d'hu
meur à entendre le « success 
story » de son camarade. 

Un autre in te r rompt 
Christian à tout moment 
pour glisser une remarque 
désobligeante sur le sexe, le 
hockey et les blanchisseries. 
De temps en temps, il tire 
des jujubes à un peu tout le 
monde. Quand il atteint sa 
cible et que cette dernière le 
regarde de travers, un grand 
rire saccadé retentit dans le 
sous-sol de l'église. 

Au cours de cette soirée 
du 12 décembre, Christian, 
nerveux et impulsif, a failli 
se battre à deux reprises. Les 
insultes ont volé bas et les 
menaces, haut. 

Le bonheur était ailleurs. 
Christian était en minorité. 

SUITE DE LA PACE A 1 

MÉTIER 
Clochard, un -métier» 
en train de rajeunir 
font rien de tout ça ou tout à ta 
fois. 

O n estime à environ 3000 la 
popula t ion des sans-abris de 
Montréal et selon un rapport ré
cent de la Ville de Montréal, 8000 
autres personnes vivraient dans 
des logements insalubres ou dans 
des conditions économiques sus
ceptibles de les mettre à la rue du 
jour au lendemain. 

Le Réseau d'aide aux personnes 
seules et itinérantes, qui chapeau
te plusieurs organismes concer
nés par la question des sans-abris, 
estime que la moitié des 3000 clo
chards de Montréal sont alcooli
ques ou toxicomanes. 

De plus, entre 33 et 50 p. cent 
des 11000 personnes qui vivent 
des conditions de logement pour 
le moins précaires ont déjà fait un 
séjour dans un hôpital psychiatri
que , 

Mais la plus alarmante consta
tation des dernières années, c'est 
que la population des sans-abris 
rajeunit. En 1987, Année interna
tionale des sans-abris, l'Archevê
ché de Montréal ouvrait un gite 
de nuit pour jeunes en difficultés 
au sous-sol d'une église de la rue 
Berri. 

L'Abri des jeunes était une ini
tiative temporaire, il est devenu 
permanent. Tous les soirs, une 
vingtaine de garçons de 18 à 24 
ans, la plupart en rupture avec 
leur famille, incapables de payer 
un loyer et de quoi manger avec 
$188 d'aide sociale par mois, y 
passent la nuit. 

Pour eux, les espoirs sont enco
re permis. À condi t ion qu ' i l s 
n'aient pas le temps de vieillir 
dans ce sous-produit de la misère 
humaine qu'est le monde des clo
chards. 

Un monde éclate 
Le monde des clochards est 

complètement éclaté et il n'existe 
pas de racines communes à leur 
déchéance et leur misère. Ce sont 

des êtres brisés par la malchance, 
des revers de fortune, par un 
amour déçu ou la mort de quel
qu'un qu'ils ont aimé. Ce sont 
aussi des hommes et des femmes 
minés par l'alcool ou la drogue, 
plus ou moins prostitués, plus ou 
moins conscients de leur dérive. 

Leurs souvenirs sont vagues et 
ils ne parlent plus du passé. Ri
chard, par exemple, voulait deve
nir plombier. Quelque chose n'a 
pas fonctionné et maintenant, il 
dort tous les soirs à Dernier Re
cours. Il ne répond pas lorsqu'on 
lui demande ce qui a mal tourné. 

Pour sa part, Raymond aurait 
aimé exploiter une concession fo
restière en Abitibi, comme son 
frère qui a fait fortune, assure-t-il. 
Raymond vit à Montréal depuis 
un an et louvoie péniblement en
tre la semi-conscience et la soif, 
quêtant aux passants l'argent né
cessaire pour acheter sa prochai
ne boute i l le de sherry Saint-
Georges. 

Quant à Pierre, il a autant de 
souvenirs que d'argent dans ses 
poches. Petit revendeur de dro
gue, il doit tellement d'argent à 

ses fournisseurs qu'il court les ca
binets de médecin pour se faire 
prescrire des calmants ou des ex
citants qu'il revend par la suite, 
rue Saint-Denis. 

Monique et Daniel, enfin, ont 
coupé les ponts avec leur famille 
respective et se cherchent un lo
gement convenable et pas trop 
cher en attendant de retomber 
sur leurs pieds. ' -

Ils représentent la minorité de 
ceux qui échapperont à la clini
que psychiatrique, au centre de 
désintoxication ou à la prison, 
ceux qui ne paraîtront pas une 
fois par semaine en Cour munici
pale de Montréal, comme «Sto-
ney», un caid, que personne au 
centre Dernier Recours, n'a revu 
depuis des semaines. 

«Stoncy», faut-il préciser, a été 
«barré» du centre parce qu'il a 
passé le K . O . à un surveillant, un 
soir de mauvaise humeur. 

C'est Roger qui l'a dit. Roger 
qu'on appelle aussi Russell, selon 
les jours ou la personne qui lui 
parle. Roger (ou Russell) qui ne 
veut rien savoir de l 'hôpi ta l 
même si d 'une jointure de sa 

main droite, violette et enflée, 
coule un liquide blanchâtre et 
visqueux. Il s'est battu trop sou
vent depuis quelques jours. 

L'oubli 
Le soir du 14 décembre, les sur

veillants du centre Dernier Re
cours ont appelé Urgences-Santé 
pour faire transporter à l'hôpital 
un petit vieux qui penchait dan
gereusement d'un côté, comme 
une poupée désarticulée. 

«Il n'était pas comme ça la se
maine dernière», a dit un des sur
veillants à un ambulancier. 

Pendant de longs instants, les 
deux techniciens d'Urgences-San
té ont posé des questions au mala
de pour savoir s il avait mal et de
puis combien de temps il était 
comme ça. Il n'a pas répondu. 

Lorsqu'on l'a attaché sur sa ci
vière, il pleurait comme un en
fant en guise de protestation, il a 
émis un petit cri aigu lorsqu'il 
s'est aperçu qu'i l a cru qu'on 
l'emporterait sans lui donner son 
grand sac contenant ses seules ri
chesses. 

Le lendemain soir, il était de 
retour à Dernier Recours, le corps 

aussi penché qu'avant, ses grands 
sacs blancs près de lui, son drôle 
de petit chapeau bien enfoncé sur 
la tète. 

En 1987, près de 300 personnes 
retrouvées sans vie sur le territoi
re de l'île de Montréal n'ont ja
mais été identifiées. Leur drame 
échappera à jamais à la mémoire 
collective du monde et, un jour, 
leur image sera elle aussi anéan
tie dans une fosse commune du 
cimetière de l'Est de Montréal. 

Le matin du 24 décembre, un 
homme de 41 ans a été retrouvé 
mort, couché sur un banc au car
ré Viger, le corps emmitoufflé 
dans une grosse couverte. La nuit 
précédente, il n'a pourtant pas 
fait froid. «Mort naturelle», con
cluera le médecin-légiste. 

L'homme n'a pas été identifié 
et l'image de ce qu'il a été repose 
dans un grand tiroir à la morgue. 
Là où disparaîtra un jour celle du 
petit vieux avec un drôle de cha
peau. 

Et celle de JosephJD 

D E M A I N : Dernier Recours: 
nuits mouvementées garanties 
dans cet « hôtel » sans lit 
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Et pourquoi pas une paix de cent ans? 
D epuis 1945, l'Europe n'a pas connu de guerre. En soi, cela 

est remarquable car c'est sans doute la plus longue pé
riode de paix européenne dans l'histoire. Les Européens 

n'auraient pas cru la chose possible en 1945, eux qui venaient 
de vivre cette nouvelle guerre de trente ans entrecoupée d'une 

longue trêve. 
Le reste du monde connaît aussi une exis

tence plutôt paisible. Il serait cependant diffi
cile de parler d'une période pacifique si, en 
1988, la paix ne s'était pas répandue comme 

l % v > J u n e t r a ' n * e 1 , 6 poudre. 
1 Les dernières décennies ont pourtant été ri
ft. 4fchJjW c n e s e n a n x i e t e e t e n Predictions alarmistes. 
EL j f j ^ ^ ^ Durant la guerre froide, le monde vivait dans 
« • * « • • • k la peur d'une vraie guerre; la peur, on le sait, 
est mauvaise conseillère. Bertrand Russel, par exemple, avant 
de "avenir l'apôtre du pacifisme et du désarmement unilatéral, 
avait prôné l'utilisation de la bombe atomique contre l'Union 
soviétique pour écarter la menace du communisme internatio
nal. Des gens comme lui ont davantage entretenu la psychose 
de la guerre qu'aidé à amorcer le dialogue politique en vue 
d'enfin désamorcer la guerre froide. 

Lequilibre de la terreur aux pires moments de la guerre froi
de n'a pas dégénéré en conflagration parce que les deux allian
ces qui s'affrontaient en Europe étaient essentiellement défen
sives. Malgré l'accumulation d'arsenaux d'armements offensifs, 

ni l'OTAN ni le Pacte de Varsovie n'ont jamais eu de gestes 
offensifs à l'endroit de l'autre 

En 1956, le président Eisenhower a compris l'importance de 
cet accord tacite quand il a refusé de soutenir l'expédition 
franco-britannique à Suez et d'encourager les révolutionnaires 
hongrois. Lors de la crise de Berlin, cinq ans plus tard, la cons
truction du mur était une provocation à l'endroit des puissan
ces occidentales qui ne l'ont pourtant pas interprétée comme 
une menace à leur sécurité. Enfin, Nikita Khrouchtchev s'est 
vite rendu compte que l'installation de fusées nucléaires à 
Cuba poussait la notion de légitime défense un peu trop loin et 
les a retirées. 

L'existence de ces deux alliances a également empêché que 
de petits conflits régionaux ne dégénèrent en guerre comme 
cela était arrivé si souvent dans lè passé. Par ailleurs, le Marché 
commun et le rapprochement franco-allemand ont éliminé 
tous les clivages en Europe à l'exception de celui qui sépare les 
deux blocs. 

La politique du dialogue entre les États-Unis et l'Union sovié
tique a commencé pour de bon quand le président Nixon a 
établi des relations avec la Chine. En fin diplomate, Nixon a 
compris que ce rapprochement pourrait faire craindre à l'Union 
soviétique qu'elle risquait d'être encerclée militairement — 
une des hantises des Soviétiques depuis l'intervention de l'En
tente en 1918. Les États-Unis ont donc négocié la détente avec 
Moscou pour souligner le caractère défensif de leur démarche. 

Ce lent processus s'est toutefois accéléré en 1988: retrait 
des troupes soviétiques d'Afghanistan, fin des hostilités entre 
l'Irak et l'Iran, début du retrait des troupes vietnamiennes du 
Cambodge, renoncement de l'OLP au terrorisme, amorce de 
dialogue entre les deux Corées, amélioration des relations sino-
soviétiques, visite du premier ministre Gandhi en Chine, retrait 
des troupes étrangères d'Angola et un début de désarmement 
nucléaire par les États-Unis et l'Union soviétique. 

Plusieurs personnalités, dont le président Reagan et le prési
dent Gorbatchev, ont contribué à cette pacification du mon
de. Mais la paix serait très fragile si elle dépendait exclusive
ment de la bonne volonté des chefs d'État. Il y aura malheureu
sement toujours des tralneurs de sabres qui pensent qu'une 
bonne petite guerre peut régler tous les problèmes. 

La meilleure garantie d'une continuation de ce mouvement 
de paix est le fait que les États-Unis et l'Union soviétique sont 
accablés par le même problème: la défense pèse trop lourde
ment dans le budget de l'État et risque de provoquer une crise 
économique. 

En Union soviétique, le budget militaire freine la restructura
tion et la modernisation de l'économie. Aux États-Unis, seule la 
possibilité d'emprunter à l'étranger empêche une contraction 
de la consommation civile. C'est la dure réalité budgétaire qui 
permet d'espérer qu'en 1989 d'autres progrès seront faits vers 
la paix et le désarmement. 

Frédéric WACNIERE 

La maladie infantile 
du nationalisme 
L l incendie criminel aux bureaux d'Alliance Québec est inquié

tant. Non pas parce qu'il est le symptôme d'une crise linguisti
que profonde, mais parce qu'il dénote un glissement du natio

nalisme québécois vers un infantilisme déstructuré. 
Le Québec n'est pas au bord du gouffre: il doit 

plutôt résoudre un délicat problème linguistique. 
Mais on ne peut parler de crise quand la grande 
majorité des citoyens des deux langues souhaite un 
règlement et est prête à des compromis. 

Certes, le dernier mois a été ponctué d'événe
ments spectaculaires. Un grand rassemblement au 
Centre Paul-Sauvé, beaucoup de barbouillage, et un 
geste inacceptable, l'incendie à Alliance Québec. 
On a sans doute tendance à en surestimer l'impor
tance, d'abord parce que le temps des Fêtes n'est 

pas riche en nouvelles, mais aussi parce qu'on les interprète mal. 

La plupart de ces épisodes ont été le fait d'étudiants, sinon d'éco
liers, membres d'une génération maltraitée: il était temps que la jeu
nesse exprime son désarroi. Mais même si la question de l'affichage a 
servi de déclencheur, les jeunes sortent dans la rue pour une foule 
d autres raisons: il serait incorrect d'y voir un baromètre des tensions 
linguistiques. 

^ . r - ' ; . . . . . . . . , 'K' * W 

Ce qui est beaucoup plus malsain, c'est que la vieille garde du natio
nalisme, ces militants blessés par combien de défaites, s'émoustille à 
l'arrivée imprévue de ces renforts, se grise de sang neuf et perd le 
sens de la mesure pour récupérer ce mouvement, quitte à jeter de 
l huile sur le feu et à fermer les yeux sur les inévitables débordements 
que cela provoquera. 

On pense à l'ineffable Cilles Rhéaume, du Parti indépendantiste, qui 
refuse de condamner l'incendie à Alliance Québec après avoir manifes
te devant ses portes. Les médias rendraient un fier service à la collec
tivité en retournant M. Rhéaume à l'anonymat dont ils n'auraient ja
mais, dù le sortir. 

Mais on pense surtout à Jacques Parizeau qui, en plus de contribuer 
a attiser les tensions linguistiques, n'a pas coupé les ponts avec les 
elements les plus douteux du courant nationaliste, ne serait-ce qu'en 
participant.au rassemblement du Centre Paul-Sauvé où l'on retrou
vait, entre autres, des marginaux comme M. Rhéaume. En ce faisant, 
le chef du Parti québécois fournit une caution morale aux excès com
m i s au nom de la défense du français. C'est un jeu dangereux. 

Alain DUBUC 

4 

DROITS RESERVES 

La boîte aux lettres 

Le nationalisme 
québécois a-t-il 
perdu le nord? 

Les lettres n'ont pas cessé 
de pleuvoir à La Presse de
puis le jugement de là Cour 

• suprême sur la langue d'af
fichage. Nous lés abrégeons 
pour permettre le meilleur 

• éventail d'opinions possi-
'blc. 

• 

• je voudrais d'abord féliciter 
Lysiane G a g n o n et M a r c e l 
Adam pour leurs analyses pré
cises et justes de la crise actuel-

Mais laissez-moi ajouter que 
je no.suis pas très fier du natio
n a l i s m e q u é b é c o i s par les 
temps qu i c o u r e n t . T a n d i s 
qu'un groupé de jeunes ont ap
plaudi Paul Rose et Hans Ma
rotte au Cégep Saint-Laurent, 
un autre se fait haranguer par 
Pierre Bourgault: «L'ennemie, 
c'est la minorité anglophone», 
dit-il à l'école Saint-Luc (Ra
dio-Canada, Le Point, 13 dé
cembre ). 

Dans la rue, on brûle le dra
peau canadien (photo reprise 
dans tous les j o u r n a u x d u 
pays), et on vandalise les com
merces dans les quartiers non 
francophones. Gilles Rhéaume 
(qui a eu à peine cent votes, 
aux dernières é lect ions) de
vient le porte-parole du «vrai 
Québécois». Et Nicole Bou-
dreâu, qui ne cesse de parler de 
la «réalité québécoise», sa réa
lité québécoise, demande aux 
anglophones de se taire. 

A l'Assemblée nationale, A n 
dré Boulerice répète qu'il est 
« tanné» des Anglais, et Jean 
Garon insulte M . French, le 
traitant de Rhodésien.. 

Les ministres anglophones, 
de leur côté, en français, par
laient de leur attachement à la 
francophonie et à la terre qué
bécoise avec sérénité et amoui. 

Un monde à l'envers, quoi. 
P. LEBLOND 

Montréal 

• Les perspicaces éditorialis
tes aiment s'en prendre aux ex-
felquistes et aux barbouilleurs 
de monuments en pointant les 
Rhéaume et Marotte, laissant 
croire aux lecteurs que tous les 
Québécois qui défendent la 
cause nationale sont de mé
créants citoyens. I I ne faut pas 
charrier. 

Nous sommes un peuple très 
civilisé et très peu révolution
naire. Les quelques accrocs sur
venus entre 1964 et 1972, du
r a n t la p é r i o d e d i t e 
« felquiste», n ont rien de com
parable aux mouvements de 
contestat ion qu i se passent 
tous les jours à travers le mon
de. Une banale manifestation 
syndicale dans les rues de De
troit peut faire deux morts et 
des centaines de blessés. À ce 
que je sache, notre intelligent
sia journalistique n'a jamais 
traité le peuple américain de 
barbare. (... ) 

Quand Pierre Vennat parle 
de « f a i r e rena î t re le débat 
d'une façon honorable», com
me au temps de René Lévcs-
que... ça me fait rire. Ce sont 
ces mêmes journalistes franco
phones qui ont «jugulé» sur le 
référendum en prenant posi
tion en faveur des Trudeau, 
Chrétien, Garneau et compa
gnie. (...) 

Monsieur Alain Dubuc a-t-il 
changé d'opinion depuis son 
article de septembre 1986? I I 
écrivait: «Et même la victoire 
du PQ, la Loi 101, qui ont tant 
agacé le monde des affaires, 
ont donné aux francophones 
un solide coup de pouce en 
créant un rapport de force qui 
leur a donné encore plus de 
place et, i l faut le dire, en libé
rant des activités abandonnées 
par ceux qui ont fui le Qué-

b e C ' * Denis BIRON 
Montréal 

• Le nationalisme n'est pas 
mort; il refait surface. O n en a 
eu le plus beau témoignage au 
Centre Paul-Sauvé. 

La seule vraie solution au 

Ïiroblème de la langue, c'est 
Indépendance. Et c'est plus 

que jamais le moment d'agir. 

Avec la Loi 101, les franco
phones se sentaient protégés, 
et c'est peut-être en partie pour 
cette raison que le référendum 
n'est pas passé. Maintenant, on 
constate qu'il ne reste que l'in
dépendance pour pouvoir vi
vre en français au Québec. 

Nous avons perdu une batail
le mais pas la guerre. 

Caroline DUPUIS 
Outremont 

phones, anglophones, allopho-
nes, peu importe leur attitude 
envers la Loi 101 — ne de
vraient pas appuyer l'utilisa
tion de cette arme dangereuse 
et antidémocratique. 

N'oublions pas que René Lé-
vesque, un champion de la dé
m o c r a t i e en m ê m e temps 
qu'un nationaliste, a gardé la 
Loi 101 sous l'autorité de la 
Chambre québécoise des droits 
et libertés. C'est cette même 
charte québécoise que la Cour 
suprême a utilisée pour con
damner la Loi 101. 

Les anglophones québécois 

• M . Bourassa a décidé de jeter 
un petit os «bilingue à l'inté
r ieur» au chien anglophone 
avant de le battre avec la clause 
«nonobstant». 

Le précédent est dangereux. 
C'est facile d'être en faveur de 
l'utilisation de la clause aujour
d'hui, quand elle est utilisée 
pour l imiter le droit des anglo
phones de s'exprimer dans leur 
propre langue. Mais demain, 
elle sera utilisée dans quel but? 
Tous les Québécois — franco-

OROITS RESERVES 

veulent un Québec français, un 
Québec fort — c'est une des 
raisons pour lesquelles nous y 
habitons. En même temps, les 
droits de l ' indiv idu doivent 
être protégés. Les anglophones 
sont en minorité ici; on l'ac
cepte. Nous vivons plutôt en 
français; beaucoup parmi nous 
envoyons nos enfants aux éco
les francophones. Nous n'al
lons pas engloutir la majorité 
québécoise avec quelques affi
ches bilingues sur lesquelles le 

français est la langue dominan
te. 

Aujourd'hui c'est à cause de 
M . Bourassa qu 'on re tombe 
dans un discours politique de 
«nous autres» contre «eux au
tres». Ceci est sa propre faute. 
Souvenons-nous avant de crier 
que c'est « leur» Cour suprême 
qui a décidé pour le Québec, 
que c'est précisément M . Bou
rassa qui y a envoyé la Loi 101 
pour être jugée, après que cette 
même loi eut été condamnée 
par la Cour d'appel québécoise. 

Le Québec aux Québécois? 
Oui : le Québec à tout les Qué
bécois, quelle que soit leur lan
gue maternelle. 

Philip MOSCOVITCH 
Montréal 

Monsieur Richard French, 
député de Westmount à 
l'Assemblée nationale 
• Bien des mythes sont véhicu
lés par les médias et par tous 
ceux qui prétendent parler au 
nom des autres, y compris les 
politiciens. L'un de ces mythes, 
et il s'agit la d'un, dernier-né, 
est l'idée que les anglophones 
vivant au Québec constituent 
une société minoritaire. De là 
s'est développée une panoplie 
de réflexes et d'arguments em
pruntés des véritables sociétés 
minoritaires. Cette attitude du 
minori ta ire combattant l'op
presseur donne toutes les appa
rences d'un discours progres
siste s ' i n s c r î v a n t dans les 
courants de l'heure, 

I I faudrait être dupe pour 
confondre l'arbre et la forêt, l l 
n'y a pas plus de société mino
ritaire anglophone au Québec 
qu'il y a eu de société britanni
que minoritaire aux Indes à 
l'époque de la colonisation. 
. Bien sûr, n'importe quel en

fant qui sait compter confirme
ra qu'au Québec il y a plus de 
francophones que d'anglopho
nes, mais ceci ne fait pas de ces 
derniers une société minoritai
re. 

Les anglophones vivant au 

Québec sont des Canadiens ap
partenant à une majorité impo
sante de culture canadienne, 
d'expression anglaise et très 
étroitement liée à la culture 
d'expression anglaise d u reste 
du continent nord-américain. 
II n'y a pas de société minori
taire anglophone au Québec; il 
y a des anglophones apparte
nant à la société anglophone 
très majoritaire au Canada et 
en Amérique du Nord. 

La domination anglophone 
au Canada est tellement évi
dente qu'il s'agit là d'une véri
té de La Pal ice. 

Si par votre démission vous 
cherchez à attirer notre sympa
thie, c'est peut-être le contraire 
qui se produit. On peut par
donner aux pauvres d être mes
quins, mais non aux riches. 
Vous et vos compères démis
sionnaires feriez mieux d'ex
pliquer à vos compatriotes la 
réalité des choses de la vie d'un 
francophone en Amérique du 
Nord plutôt que de cultiver des 
mythes. 

Blâmer les Canadiens fran
çais, dont le dernier bastion ré
side au Québec, de prendre les 
moyens politiques qui leur res
tent pour éviter autant que fai
re se peut l'assimilation finale, 
c'est comme nier à la victime 
d'une agression la légitimé dé
fense. 

Hugues G. RICHARD 
Montréal 

N.B. 
•T L» Presse accorde priorité 
sous cette rubrique aux lettre* 
qui (ont suite a des article?- \ 
btiàs dans sc | pàgfa cl se rvséf 
ic té droit de- les abréger. I. 'au
teur doit.cire clair et cou 

•hunier >ou 
nom complet, son adresse et 
•uni numéro de telephone 
\drester toute correspondan

ce comme suit; l.a boite au\ 
lettres, La Presse. 7. rue Saint' 
hautes. Montreal. II2Y IK'). 

http://participant.au


Le Monde 
LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 4 JANVIER 1989 B 3 

Dukakis, 
peut-être 
candidat 
en 1992 
d'après Heu ter el AFP 

BOSTON 

• Michael Dukakis, candidal 
démocrate vaincu aux derniè
res é lec t ions prés ident ie l les 
américaines, a annoncé hier 
qu ' i l ne sol l ic i terai t pas un 
quatr ième mandat de gouver
n e u r d u M a s s a c h u s e t t s e n 
1990. mais il n 'a pas exclu 
d'être à nouveau candidat à la 
Maison-Blanche. 

« l'ai appris (...) à ne jamais 
dire jamais en politique », a-t-
il répondu a un journaliste qui 
l 'interrogeait sur une éventuel
le candidature à la présidence 
en 1992. « Et l 'une des leçons 
que j 'ai tiré de ma campagne, 
c'est qu'il est très difficile d e 
concourir pour la présidence 
tout en exerçant des fonctions 
de gouverneur. » 

Indiquant qu'il annoncerait 
ses projets dans le courant de 
la semaine, il a cependant lais
sé entendre qu'il n 'abandon-

PHOTO REUTER 

nerait pas la politique : « Le 
service public, c'est toute ma 
vie. c'est ce que j ' a ime », a*t-il 
dit. « 

La Knesset exclut toute 
négociation avec l'OLP 
d'après AFP. Reuter et UPI 

ILRUSALEM 

• La Knesset a voté hier à une lar
ge majorité une motion excluant 
toute négociation entre Israël et 
l'OLP. 

Le parlement israélien s'est dé
claré plutôt en faveur d 'un dialo
gue avec des représentants pales
tiniens qui « rejettent le terroris
me et r e c o n n a i s s e n t Israel et 
acceptent les résolutions 242 et 
338 », est imant que les dernières 
déclarat ions du chef de l 'OLP, 
Yasser Arafat, à Genève ne rem
plissaient pas ces conditions. 

« Israël ne négociera pas avec 
l'OLP, dans la mesure où celle-ci 
est fondée sur la charte palesti
nienne », ont décidé les députés, 
faisant allusion à la charte de 
l'OLP de 1964, qui appelle à la 
destruction de l'État hébreu. 

C e p e n d a n t , t ro is dépu té s de 
gauche. Yair Tzaban (Mapam). 
Lova Eliav (travailliste) et Shula-
mith Aloni (Ratz, Liste des droits 
civiques), ont annoncé hier leur 
intention de participer à un collo-

Moshe Arens, le nouveau minis
tre des Affaires étrangères d'Is
raël. PHOTO REUTER 

que auquel assisteront des repré
sentants palestiniens les 12 et 13 
janvier à Paris. 

« Nous ferons en tendre la voix 
de l 'autre Israël, d 'un Israël qui 
ne ferme pas la porte au dialo
gue », a déclaré à la radio israé
lienne M. Tzaban, numéro un du 
Mapam. 

Le nouveau ministre des Affai
res étrangères, Moshe Arens a af
firmé de son côté que de récentes 
m e n a c e s p ro fé rées pa r Yasser 
Arafat à r encon t re de ceux qui 
préconiseraient un arrêt des hos
tilités montra ient que l'OLP de
meurait une organisation terro
riste hostile aux modérés. 

Dans une déclaration reprise 
lundi pa r Radio M o n t e Car lo , 
Arafat a affirmé que « tout diri
geant palestinien qui propose une 
fin à l ' î n t i f ada ( s o u l è v e m e n t ) 
s'expose aux balles de son propre 
peuple ». Peu après, arguant de la 
position de l'OLP, le maire de 
Bethléem Elias Freij a retiré son 
offre d 'une trêve d 'un an supervi
sée par les Nations unies. 

M. Arens a indiqué que son 
gouvernement planchait sur un 
règ lement in t é r ima i re dans les 
territoires occupés, mais il a criti
qué l ' initiative de paix que s'ap
prête à lancer la Communauté eu
ropéenne au Proche-Orient (con
f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e a v e c 
participation de l'OLP). Il a égale
ment p réd i t un réchauffement 
notable des relations en t re Israël 
et l 'Union soviétique. 

Pour sa part, le premier minis
tre Yitzhak Shamir a assuré hier 
des représentants des colonies de 
peuplements juives de la « déter
mination de son gouvernement 
de mettre fin aux troubles » dans 
les territoires occupés de Cisjor-
danie et de Gaza. 

Il s'est prononcé par la même 
occasion pour un « renforcement 
de la colonisation juive » en Cis-
j o r d a n i e e t d a n s la b a n d e d é 
Gaza. Le programme du gouver
nement prévoit la construction 
de cinq à huit nouvelles implan
tations israéliennes en 1989 et le 
développement des quelque 140 
implantat ions existantes. 

Dans les t e r r i t o i r e s occupés, 
trois Palestiniens ont été blessés 
par les tirs de soldats- israéliens 
lors d'affrontements. 

Washington : on peut encore empêcher 
la Libye de produire des gaz de combat 
d après AI-Pel Reuter 

WASHINGTON 

• Les Etats-Unis ont annoncé mardi qu'il 
était encore temps d'empêcher la Libye de 
produire massivement des gaz de combat en 
lui refusant l'aide et les matériaux nécessai
res. 

Washington affirme depuis septembre que 
le colonel Mouammar Kadhafi a construit la 
plus grande usine de gaz de combat du tiers 
monde, et qu'elle est « sur le point » de com
mencer la production à large échelle de ces 
armes chimiques. 

« La Libye dépend encore de l'aide étrangè
re pour cette usine, a déclaré le porte-parole 
du département d'Etat. M. Charles Redman. 
Si cette aide cessait immédiatement, il lui se
rait difficile de commencer là production 
massive et elle serait incapable de poursuivre 
la production limitée d 'armes chimiques ». 

« Notre but est de refuser à la Libye la tech
nologie, les produits et le savoir-faire addi
tionnels nécessaires à la production à large 
échelle ». a-t-il poursuivi. 

• H t ' , 

L'usine mise en cause par les Etats-Unis. 
Pharma-150. a été construite à Rabta. à une 
cinquantaine de kilomètres au sud de Tripoli. 
Le colonel Kadhafi af f i rme q u e ce n 'es t 
qu 'une usine de produits phramaceuiiques. 

Le porte-parole s'est refusé à tout commen
taire sur une éventuelle opération militaire 
américaine contre l'usine libyenne, au cas où 
elle tournerait à plein régime. Le président 
Ronald Reagan avait récemment refusé d'ex
clure cette éventualité. 

Parallèlement, le Pentagone a révélé que 13 
navires de guerre américains, dont le porte-
avions Theodore Roosevelt, voguaient vers la 
Méditerranée pour une mission de routine, 
mais des responsables ont refusé d'écarter 
l 'éventualité d 'une at taque contre l'usine li
byenne. 

Selon des responsables gouvernementaux 
ayant requis l 'anonymat, une éventuelle atta
que pourrait ê t re menée à l'aide de missiles 
SLCM, des missiles de croisière lancés à partir 
de sous-marins. Ces responsables ont précisé 
qu 'une at taque aérienne serait plus aléatoire 
en raison de l ' important dispositif anti-aérien 
dont les responsables américains ont constaté 

Le Congrès en tend coopérer avec Bush 
Les leaders du Sénat et de la Chambre des représentants (de gauche à droite) Bob Dole, 

George Mitchell, Thomas Foley et Robert Michel — annoncent par téléphone au président 
Reagn que le 101e Congrès a entamé ses travaux. Auparavant, le démocrate Jim Wright, réélu à 
la présidence de la Chambre, avait invité le Congrès et la future administration de George Bush 
a coopérer. * En travaillant ensemble, nous pouvons aider notre nouveau président à tenir sa 
promesse d'une Amérique plus accueillante et plus agréable. Nous qui dirigeons la Chambre, 
nous sommes impatients de l'aider à atteindre ses buts : un plus large accès pour tous les 
Américains à l'éducation, aux prestations familiales, à un logement et à un environnement plus 
propre », a-t-il ajouté. 

Shultz et Weinberger cités comme 
témoins au procès d'Oliver North 
d'uprés Reuter el UPI 

WASHINGTON 

W Dans le cadre de l'affaire de l 'Irangate, les avocats 
du lieutenant-colonel Oliver North, ex-conseiller de 
la Maison-Blanche à la sécurité nationale, ont cité le 
secrétaire d'État George Shultz, le secrétaire à la 
Défense Caspar Weinberger,, et d 'autres nauts res
ponsables du département d'État et de la CIA à com
paraître lors du procès de leur client. 

Ronald Reagan et le président élu George Bush 
ont déjà été cités comme témoins de la défense pour 
ce procès. Mais les conseillers juridiques de la Mai
son-Blanche se préparent à contester les bases cons
titutionnelles de ces subpoenas. 

« Nous avons reçu des assignations concernant un 
-certain nombre de responsables du ministère, no
tamment le secrétaire Shultz », a déclaré le porte-
parole du département d'État Phyllis Oakley. 

Elle a dit que, si cela était jugé nécessaire « par les 
parties et la cour », ils comparaitraient au procès ré
sultant de l'affaire Iran-contra, dans laquelle les 
États-Unis comptaient obtenir la libération d'otages 
détenus au Liban en échange de livraisons d'armes à 
l'Iran dont les profits devaient être reversés aux re
belles du Nicaragua. 

Mme Oakley a dit qu'au nombre des autres per
sonnes citées par les avocats de North figuraient Mi
chael Armacost, sous-secrétaire d'État aux affaires 
politiques. Charles Hill, chef de cabinet de Shultz, 
et Elliott Abrams, secrétaire adjoint aux Affaires in-
ter-américaines. 

Une quinzaine de responsables du département 
ont reçu des assignations et l'on en at tend d'autres, 
a dit Mme Oakley. De plus, plusieurs responsables 
de la CIA et des ambassadeurs en poste en Améri
que centrale et au Moyen-Orient ont également été 
assignés à comparaître. 

la presence sur les photos de l'usine prises par 
l'un de leurs satellites-espions. 

Bien entendu, la Libye sera dans le collima
teur des États-Unis lors de la conférence sur 
les armes chimiques qui doit se tenir du 7 au 
11 janvier à Paris. Washington y proposera 
que le secrétaire général de l 'ONU soit doté 
de pouvoirs accrus pour enquêter sur l'utilisa
tion d 'armes chimiques, écrit le New York Ti
mes. 

Washington pourrait hésiter à user de la 
manière forte en raison des réactions euro
péennes plutôt réservées. Des signes de confu
sion sont apparus en RFA concernant l'éven
tuelle participation d 'une firme ouest-alle
mande à la construction de l'usine libyenne, 
et la France et l'Italie ont fait connaître leurs 
doutes au sujet des affirmations méricaincs. 

La Grande-Bretagne, qui avait soutenu les 
bombardements américains sur la Libye en 
I986, n'a pas non plus fait preuve cette fois 
du même enthousiame. Le 1er janvier, Mme 
Margaret Thatcher, le Premier ministre bri
tannique, a ainsi insisté sur le fait que la pro
lifération des armes chimiques n'était pas le 
fait d 'une seule nation. 

Hassan II 
reçoit une 
délégation 
du Polisario 
d'après Reuter el AFP 

MARRAKECH 

• Le roi Hassan II du Maroc a 
reçu hier soir à Marrakech une 
délégation de haut rang du Front 
Polisario — rencontre considérée 
par les diplomates comme une 
percée après 13 ans de «guer re 
des sables » au Sahara occidental. 

La rencontre au palais de Mar
rakech c o n s t i t u e r a le p r e m i e r 
con tac t officiel e n t r e les deux 
parties depuis le début du conflit 
en février 1976, après le retrait 
des Espagnols. 

De source diplomatique à Ra
bat, on a indiqué que les discus
sions porteraient sur le plan de 
paix des Nations unies pour le 
territoire, et no tamment sur les 
modalités de ses trois principaux 
volets — cessez-le-feu, échange 
de p r i s o n n i e r s e t r é f é r e n d u m 
d'autodétermination. 

La d é l é g a t i o n s a h r a o u i e est 
c o n d u i t e pa r Bachi r Moustafa 
Sayed, responsable des relations 
extérieures du Polisario, accom
pagné de Mahfoud Ali Beiba, pre
mier ministre de la République 
a rabe s ah raou ie d é m o c r a t i q u e 
(RASD) proclamée par le Polisa
rio en 1976, et de Bra him Glial i. 
ministre de la Défense. 

Sayed. considéré comme le nu
méro deux du Polisario, avait re
présenté le mouvement aux pour
parlers indirects de New York et 
de Genève, présidés par le secré
taire général des Nations unies Ja
vier Perez de Cuellar. 

C'est à la suite de ces pourpar-
, lers et d 'une mission d'étude de 

l'ONU au Sahara, en 1987, que 
Perez de Cuellar avait mis au 
point son plan de paix qui a de
puis reçu l'aval des deux camps, 
assorti toutefois de « réserves ». 

Le plan prévoit l 'entrée en vi
gueur d 'un cessez-le-feu, suivie 
d'un référendum d'autodétermi
nation dans le territoire déserti
que. Les nomades du Sahara au
ront alors à choisir l ' indépendan
ce ou l 'intégration au Maroc. 

Le Polisario, qui a décrété voici 
six semaines une trêve unilatérale 
dans l ' a t t en te de la r e n c o n t r e 
avec Hassan II. a expliqué que 
cette réunion au sommet répon
dait à une invitation lancée par le 
souverain chérifien dans une in
te rv iew a c c o r d é e au d é b u t du 
mois de décembre à l 'hebdoma
daire Le Point. 
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ETE D1III MONDE EKOTIQUE 
es Rendez-vous avec le chef du 'Gardens Village'... 

À GAGNER! 
jes pour quatre personnes 

d'une semaine à TAMPA/BUSCH GARDENS 

10 voyages pour quatre personnes 
TAMPi" 

Pour participer: • Remplissez le coupon publie tous les jours jusqu'au 31 janvier 1989 
en indiquant le nom des trais personnes qui formeront votre groupe et retournez-le à 

l'adresse indiquée. • Le prix comprend: avion, hébergement 6 nuits, automobile, 
accès illimité à BUSCH GARDENS et des chèques de voyage AMERICAN EXPRESS 

au montant de 150$ U.S. offerts à chacun des gagnants. • La valeur totale des prix 
est de 21600S. • Le texte des règlements relatifs à ce concours est disponible 

à LA PRESSE e\ CKAC 73. • Départ le 20 février 1989. 
L'attribution des 10 voyages pour quatre personnes se fera comme suit: 

du lundi au vendredi à l'émission BONJOUR CHAMPION, entre 7000 tt 8145, 
Louis Paul A I M fera la pige d'un (1) nom par jour. Pour se qualifier, l'un des 
membres du groupe, inscrit sur le coupon, devra communiquer a la station dans 
les 30 minutes suivant la mention en ondes. Parmi les coupons choisis ?u sort 

au cours de la semaine, deux voyages pour quatre personnes seront remis les 
vendredis Ô. 13. 20. 27 janvlir tt 3 févrltr 1989. 

CKAC 73 
LA SUPER STATION A DE MONTRÉAL 
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Réduction des effectifs et des 
dépenses militaires en Pologne 
J jjirts Rntlet ci AFP 

\ \RSO\ II 

• La Pologne réduira ses forces armées de plu
sieurs dizaines de milliers d'hommes et diminue
ra également son budget militaire, a annonce 
hier le ministre de la Defense Florian Siwicki. 

Il a cependant précise que ces coupes visaient à 
améliorer l'efficacité des troupes polonaises, et 
de> diplomates occidentaux estiment qu'elles 
il 'affecteront guère la puissance de combat de 
l'armée polonaise. 

Le general Siwicki a declare a l'agence officiel
le PAP que les forces armées avaient déjà ete am
putées, ces deux dernières années, de 15 000 
hommes, de deux divisions mécanisées et de 
nombreux avions, chars et canons devenus obso
lètes. 

Il a annonce de nouvelles reductions dans les 
années a venir, notamment par la mise à la re
traite d'officiers qui ne seront pas remplacés. Il a 
également promis une diminution de la taille de 
certaines unités et du nombre de réservistes. 

Selon le ministre, le budget de la Défense pour 
1989 s'élèverait à 954 milliards de zlotys ($1.9 
milliard US). Réduit de 4 p. cent en termes réels 
par rapport a l'année précédente, il représentera 

5.b p. cent du PNB polonais, contre 5.8 p. cent en 
1988. 

Des experts militaires occidentaux soulignent 
que les compressions budgétaires sont rendues 
indispensables par la crise économique polo
naise. L'inflation annuelle atteint 60 p. cent se
lon le gouvernement, et le pays est aux prises 
avec une dette extérieure de $57.9 milliards US. 

Par ailleurs, le gouvernement polonais a fait 
savoir qu'il était prêt à aborder ta question de 
Solidarité dans le cadre de pourparlers avec le 
syndicat dissous sur l'avenir du pays. 

Le porte-parole |er*y Urban n'a toutefois don
ne aucune precision sur les points dont le gouver
nement serait prêt à discuter en ce qui concerne 
Solidarité, et il s'est abstenu d'exprimer le moin
dre engagement touchant à l'éventuel rétablisse
ment du syndicat. 

Lech Walesa subordonne le projet de pourpar
lers, actuellement « gelé », à un examen des 
moyens de réhabiliter Solidarité. 

Enfin, un groupe d'une quarantaine de mi l i 
tants de Solidarité, dont plusieurs anciens dir i 
geants, a sévèrement critiqué la politique menée 
par Lech Walesa à la tète de l'organisation ou
vrière. 

Amnistie dénonce les violations 
des droits de l'homme en Turquie 

d ' j p r o Hcuicr et Aff 

lO\l)HIS 

• Amnistie Internationale revoi t -
avoir revu presque quotidienne
ment, ces deux derniers mois, des 
informations sur des cas de tortu
re en Turquie et qualifie d'ef
froyable la situation des droits de 
l'homme dans ce pays depuis huit 
ans. 

Dans un rapport de 75 pages 
publié aujourd'hui, l'organisation 
in ternat iona le de défense des 
droits de l'homme basée à Lon
dres ajoute avoir envoyé des ap
pels urgents au gouvernement 
turc, en novembre et décembre, 
pour qu'il mette fin à ce qu'elle 
décrit comme le flot de violations 
depuis le coup d'État militaire de 
1980. 

« Mais il n'y a eu aucun effort 
apparent des autorités turques 
pour changer la réalité brutale de 
la torture, des décès en prison, 
des emprisonnements politiques 
et des procès injustes ». écrit A m 

nistie dans son rapport intitulé 
Turquie: violations brutales et 
systématiques des droits de 
I homme. 

Selon l'organisation, des mil
liers de cas de torture ont été re
censés ainsi que 229 morts sus
pectes en detention, beaucoup ap
paremment intervenues à la suite 
de torture. Les autorités n'ont pu 
fournir aucune explication sur 
144 cas. 

Par le passe. Ankara avait dé
menti les allegations de torture. 

« Le gouvernement turc a lancé 
une vaste offensive de charme au
près de l'opinion pour améliorer 
son image mais n'a pris aucune 
mesure réelle pour améliorer son 
effroyable bilan au niveau des 
droits de l'homme ». peut-on lire 
dans le rapport. 

L'organisation ajoute que les 
décès en captivité attribues à la 
torture ont continué après la rati
fication par la Turquie de la con
vention européenne pour la pré
vention de la torture et la con-
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vention des Nations unies contre 
la torture. 

Quelque 250 000 prisonniers 
politiques ont été incarcérés jus
qu'en décembre 1988 et presque 
tous ont été tortures, souligne 
Amnistie. « Quiconque est arrête 
pour raisons polit iques risque 
d'être torturé ». ajoute l'organisa
tion. 

Malgré la levée de la loi martia
le en 1987. les procès politiques 
se sont poursuivis devant les tri
bunaux militaires «qu i n'obser
vent pas les régies internationales 
pour un procès équitable ». indi
que Amnistie. Plus de 60 000 dé
tenus politiques ont été condam
nés à l'issue de tels procès et plus 
de 700 condamnations à mort ont 
été prononcées. 

Parmi les formes de torture, le 
rapport cite les coups systémati
ques, les chocs électriques, falaka 
(coups persistants sur la plante 
des pieds), les agressions sexuel
les, la privation de nourriture, de 
boissons et de sommeil. Des en
fants et des adolescents ont été 
soumis à la torture ou ont dù as
sister à la torture de leurs parents. 

Arménie : 
Ankara ouvre 
les archives 
ottomanes 
d'après AFP et Reulcr 

A SKARA 

• Les archives ottomanes concer
nant la question arménienne se
ront ouvertes en avril prochain à 
l'intention des chercheurs, a dé
claré hier le porte-parole du mi* 
nistère turc des Affaires étrange* 
res, M . Inal Batu. 

Le responsable turc a ainsi con
firmé une déclaration, lundi soir, 
à la télévision turque (TRT) . du 
chef de la diplomatie, M. Mesut 
Yi lmaz. qui avait annoncé pour 
la première fois que la décision 
d'ouvrir les archives ottomanes a 
été prise « pour déjouer la thèse 
arménienne sur le génocide de 
4915» . 

« Les revendications arménien
nes doivent cesser d'être un sujet 
politique exploitable», a dit le 
ministre, précisant que cette déci
sion a pour but que les vérités 
scientifiques sur la question ar
ménienne soient en f in recon
nues. M. Yilmaz a ajouté que. 
normalement, le dépouillement 
des archives ottomanes demande
rait 10 à 15 ans de travail. « Seule 
la partie concernant la question 
arménienne sera à la disposition 
des chercheurs », a-t-i! souligné. 

Les archives de l'empire otto
man comprennent près de 50 mil
lions de documents, dont seuls 
trois p. cent ont été classés à ce 
jour, selon des responsables. 

Les Arméniens accusent la Tur
quie d'être responsable de la mort 
de 1,5 million de membres de 
leur peuple en 1915 dans l'est de 
la Turquie. Ankara rejette les al
légations de génocide, arguant 
que de nombreux Arméniens et 
Turcs avaient été tués dans la ré
gion pendant une période d'agita
tion, au moment de l'invasion des 
armées russes. 

REAGAN 
Opération a un doigt 
• Le président Ronald Rea
gan subira samedi une opé
ration â la main gauche afin 
de corriger une contraction 
de son annulaire due à la 
maladie de D u p u y t r e n , a 
annoncé hier la Maison* 
Blanche. L'opération, qui 
doit durer de deux à trois 
heures, sera effectuée sous 
anesthésie locale. La mala
die de Dupuytren, du nom 
d'un médecin français du 
19e siècle, est une rétraction 
de l'aponévrose palmaire, 
qui entraine une flexion ir
réductible du doigt. 

CHINE 
Plainte de VOUA 
Le secréta i re généra l de 
l 'Organisat ion de l 'uni té 
africaine (OUA) , Idé Ouma-
rou. a lancé un appel au 
gouvernemebnt chinois lui 
demandant de met t re un 
terme à la « situation déplo
rable » des étudiants afri
cains, après les incidents ra
ciaux survenus dans les uni* 
versités chinoises. À Pékin, 
des étudiants chinois ont 
manifesté pour protester 
contre des violences dont 
des femmes chinoises au
raient fait l'objet de la part 
d'étudiants africains. 
IRA 
La famille royale visée 
• L'IRA a. en ce début d'an
née, lancé un avertissement 
à la famille royale et aux 
principaux responsables po
litiques britanniques, s'en* 
gageant implicitement à cé
lébrer à sa manière te 20e 
anniversa i re du déplo ie 
ment des troupes britanni
ques en Irlande du Nord. 
Lord Mountbatten, cousin 
de la reine Elizabeth, avait 
été tué dans un attentat re
vendiqué par ITRA en 1979. 
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Les secouristes portent le corps d'une des victimes du naufrage, 
dimanche, d'un traversier dans la mer des Caraïbes, au large des 
côtes du Guatemala. TSLÉPHOTO AP 

Détention du capitaine 
du traversier qui a coulé, 
lundi, au large du Guatemala 
Uniicd Press International 

GUATEMALA 

• La Marine guatémaltèque a or
donné hier la détention du capi
taine du traversier qui a chaviré 
et coulé lundi, causant la mort 
d'au moins 70 personnes, en at
tendant les conclusions de l'en
quête. 

La police nationale a fait savoir 
de son côté que le pilote qui avait 
pris le bateau en charge, Juan Pa
blo Esquivel, âgé de 22 ans, ne 
possédait pas de permis en règle 
et avait autorisé plus de 120 per
sonnes à monter à bord du Justo 
Rufino Barrios II, alors que sa ca
pacité maximale n'était que de 90 
passagers. 

L'enquête, qui devrait prendre 
trois jours, est dirigée par un juge 
de paix de Puerto Barrios, le port 
d'attache du traversier. Esquivel 
pourrait être accusé d'homicide 
et de négligence criminelle. 

Quarante-six personnes ont été 
repêchées vivantes peu après la 
tragédie, et 70 corps ont été re
couvrés. 

À Guatemala, un porte-parole 
de la Marine a révélé que les ba
gages recouvrés à l'intérieur du 
bateau avaient permis de conclu
re qu'il y avait eu plus de 120 per
sonnes à bord. «Nous pensons 
maintenant qu'il y en avait au 
moins 135, ce qui l'aurait dange
reusement surchargé, puisqu'il 
n'était certifié que pour transpor
ter au plus 90 pasagers et mem
bres d'équipage», a-t-il dit. 

Si le chiffre de 135 se révèle 
• Me tint Cl u 0 ! ?< 

exact, cela signifiera que 19 per
sonnes manquent toujours à l'ap
pel. 

On précise par ailleurs qu'au 
nombre des passagers se trou
vaient au moins sept étrangers — 
trois Espagnols, un enfant né aux 
Etats-Unis de parents guatémaltè
ques, un Costaricien et deux au
tres personnes dont la nationalité 
n'a pas été précisée. 

Le porte-parole de la Marine a 
fait savoir en outre que non seule
ment le traversier était-il surchar
gé, mais il n'y avait pas de gilets 
de sauvetage à bord, non plus, ap
paremment, que de chaloupes de 
sauvetage. «Il s'agit sans aucun 
doute possible d'un délit crimi
nel», a-t-il dit. 

Il semble que ce soit la panique 
qui s'était emparée des passagers, 
ajoutée à la surcharge du bateau, 
qui ait causé la tragédie. Selon 
des témoins, le traversier était 
tombé en panne de carburant 
alors qu'il se trouvait à une quin
zaine de kilomètres au large, et 
un remorqueur fut appelé sur les 
lieux pour le touer jusqu'au port. 
C'est lorsque le câble de touage se 
tendit brusquement que le bateau 
se mit à rouler, précipitant les 
passagers — dont beaucoup 
avaient semble-t-il bu plus que de 
raison — sur un côté du pont, ce 
qui fit chavirer le traversier, qui 
coula presque immédiatement. 

Bien qu'elles semblent généra
lement d'accord avec cette ver
sion de la catastrophe, les autori
tés ont fait savoir qu'un commu
niqué officiel sur les causes de 
l'accident ne serait publié que de
main. 

Cinq Canadiens portés 
disparus dans les Caraïbes 
Presse Canadienne 

VANCOUVER 

• Les recherches étaient toujours 
en cours, hier, afin de retrouver 
cinq Canadiens disparus depuis 
vendredi dernier dans les Caraï
bes. Les vacanciers avaient quitté 
une île des Grenadines, Mayreau, 
à bord d'un hors-bord pour se 
rendre à l'île St-Vincent, dans les 
Caraïbes, 56 kilomètres au nord. 

Une hôtelière de Mayreau a 
rapporté qu'elle avait prévenu les 
Canadiens de ne pas s'aventurer 
sur l'eau car le temps semblait 

maussade. En outre, a-t-elle dit, 
ils semblaient avoir des problè
mes avec le moteur de leur yacht. 

Les disparus sont M. Bill 
O'Brien, 44 ans, agent d'immeu
bles de Coquitland, en banlieue 
de Vancouver; Frances Eger, 46 
ans, enseignante de Vancouver; 
Acron, son garçon de 18 ans; Vija 
sa fille de 19 ans; Jonathan Deit-
cher, 20 ans, Torontois ami de 
Vija; et Danny Sorren, environ 
30 ans, Américain qui conduisait 
le puissant hors-bord de neuf mè
tres. Long Shot. 

Vija Eger et son ami Deitcher 
sont étudiants à l'Université 
McGill de Montréal. 

Rio: la tragédie de Bateau-Mouche IV 
prend des allures de scandale 
C L A I R E D E O L I V E I R A 

de l'Agence France Presse 
RIO DE JANEIRO 

• Le naufrage de Bateau-Mouche 
IV ( 52 morts, 48 survivants et un 
nombre indéterminé de disparus) 
à Rio de Janeiro le soir du réveil
lon de Nouvel An tourne au scan
dale: le chantier naval, où l'em
barcation a été construite il y a 18 
ans comme un yacht pour 20 per
sonnes, et la marine brésilienne 
se contredisaient totalement, 
mer. sur la capacité et les condi
tions de sécurité du bateau. 

La propriétaire du chantier na
val du Ceara, Elisa Bezerra, a af
firmé que «jamais, même modi
fié, Bateau-Mouche IV» — de 
23,90 mètres de longueur, six de 
large et 2,20 de tirant d'eau — 
«n'aurait pu transporter 153 per
sonnes», capacité attribuée au ba
teau par la marine brésilienne. 

« Je ne me risquerais pas à em
barquer plus de 40 personnes en 
eaux protégées, jamais le triple en. 
eaux agitées», a-t-elle précisé. 

Dans un communiqué officiel 
du premier District naval publié 
lundi, 38 heures après la tragédie, 
la marine déclarait que « Bateau-
Mouche IV dont la capacité est de 
153 passagers, n'avait que 149 
personnes à bord, le soir du ré
veillon» et a été ainsi autorisé à 
partir en mer. 

La note de la marine précise 
également que le bateau fournis
sait «toutes les conditions néces
saires de sécurité». Tous les resca
pés, quant à eux, affirment qu'il 
n'y avait qu'une trentaine de gi
lets de sauvetage à bord, d'accès 
difficile et attachés avec des cor
des. De plus, sur le pont, tables et 
chaises n'étaient pas fixées au sol 
et sont tombées sur les passagers 
lorsque le bateau a chaviré, as
sommant une bonne partie d en-

Une équipe de sauvetage a repêché le corps d'une des victimes du 
naufrage de Bateau-Mouche IV. 

tre eux qui sont tombés à l'eau 
sans connaissance. 

Elisa Bezerra souligne égale
ment que si, comme l'affirment 
les rescapés, les meubles n'étaient 
pas fixés au sol, il s'agit d'une au
tre irrégularité. Selon elle, lors
que Bateau-Mouche IV a été cons
truit, il n'y avait aucun mobilier 
non fixé: «la Capitainerie des 

TEIÊPHOTO REUTER 

ports ne permet pas de mobilier 
non fixé sur les bateaux», a-t-elle 
déclaré en précisant que son en
treprise a déjà construit plus de 
1 500 embarcations. 

Les passagers responsables? 
Pour sa part, le propriétaire du 

bateau, Avelino Rivera, un Espa
gnol établi depuis 30 ans au Brésil 

contre qui une procédure judi
ciaire a été ouverte, lundi, et qui 
devra répondre en justice sur sa 
part de responsabilité dans l'acci
dent, estime que les passagers 
sont les responsables de l'acci
dent car ils ont paniqué lorsqu'ils 
ont vu la « tempête». 

Les survivants eux, affirment 
qu'il n'y a jamais eu de tempête 
mais que la mer était agitée. «Au 
moment où le bateau a basculé, 
chacun était à sa place», a dit l'un 
d'eux, l'industriel Fabricio Calo, 
33 ans. 

Une information judiciaire a 
également été ouverte contre M. 
Francisco Gabriel Riveiro, le pro
priétaire de l'agence de tourisme 
organisatrice de l'excursion de 
luxe à $ 2 0 0 US la place, et contre 
deux sergents de la Capitainerie 
des ports — qui ont laissé le ba
teau-mouche partir en mer — 
dont l'identité n'a pas été révélée. 

Par ailleurs, jusqu'à aujour
d'hui, personne n'est d'accord sur 
le nombre de passagers à bord: 
149 pour la marine, 133 pour 
l'agence de tourisme et 124 selon . 
Avelino Rivera. 

D'autre part, pour indemniser 
toutes les victimes ou leurs famil
les, les propriétaires du bateau 
devront donner 97,2 millions de 
cruzados ( $120000 US). C'est la 
somme dérisoire stipulée comme 
limite maximum de couverture 
dans la clause de responsabilité 
civile du contrat d'assurance daté 
de juin 1988. 

L'avocat Joao Carlos Austrege-
silo de Athayde a accusé, hier, la 
Capitainerie des ports de «négli
gence» pour avoir permis que Ba- ; 
teau-Mouche IV sorte des eaux 
protégées pour prendre la haute 
mer. «Il s'agit d'un crime que la 
Police navale a commis, en lais
sant l'embarcation continuer son. 
voyage. L'embarcation aurait dû 
re tourner immédiatement à 
quai», a-t-il déclaré. 

Collège 
de Bois-de-Boulogne 

VÛ,. 

Pour les entrepreneurs généraux et spécialistes dans la 
construction résidentielle et la rénovation, les employés d'en
treprises de construction résidentielle et de rénovation et les 
personnes désirant faire carrière en construction résidentielle 
et rénovation. 

GESTION DE LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 
Cours offerts à la session Hiver 1989 

• Construction générale I 

• Introduction à l'Informatique de gestion 

• Droit de l'entreprise 

• Estimation à évaluation 

• Planification, organisation et contrôle de la production 

• Financement hypothécaire 

Soirée d'information et d'inscription: 
Le mardi 10 janvier 1989, à 19 heures, au local S-126 du Pavil
lon Ignace-Bourget, 10500, avenue de Bois-de-Boulogne à 
Montréal. Apportez des photocopies de certificat de naissance 
et relevé de notes. 

Informations: 332-3000, poste 313 

Date limite d'inscription: le 16 janvier 1989 

y J 0 5 5 5 , avenue de Bots-de-Boulogne, Montréal, Québec H4N 1L4 332-3000^, 

Collège 
de Bois-de-Boulogne 

INFORMATIQUE 
Cours offerts à la session hiver 1989 

Pour les adultes désirant devenir programmeurs en informatique 

• Logique de programmation (BASIC) 
• Système d'exploitation 
• Comptabilité I 
• Techniques de programmation (PASCAL) 
• Mathématiques appliquées 
• Langage d'assemblage 
• Cobol 

Pour les adultes désirant s'initier à l'informatique sans se spécialiser. 
• DBASE III Plus niveau I et niveau II 
• Lotus 1,2,3 niveau I et niveau II 
• Initiation à l'informatique, aux logiciels et à la programma

tion 
• Initiation à l'informatique de gestion 
• Ventura (logiciel d'édition électronique) 

Soirée d'information et d'inscription: 
le mercredi 11 janvier à 19 h, au local R-135 du Pavillon Ignace-
Bourget, 10500, avenue de Bois-de-Boulogne à Montréal. 
Date limite d'inscription: le 16 janvier 1989 

Apporter des copies de relevé de noies et certificat de naissance. 

10555, avenue de Bois-de-Boulogne, Montréal, Québec H4N1L4 332-3000 
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Un collaborateur de Rajiv Gandhi accusé d'avoir tué un acteur 
S E S S I O N HIVER 1989 

Cours de 14 semaines debutant le 16 janvier 1989 

Cours de 10 semaines debutant le 30 janvier 1989 

INSCRIPTION DES MAINTENANT 
TîXILES: vannerie, feutrage, broderie et appliqué, tricot courte
pointe, impression MIT beau, chimie de la teinture, peinture 
sur soie, perfectionnement pour professionnels et tisserands 
avancée. 

CERAMIQUE: Tournage, façonnage, technologie des glacures, mo
delage, raku, l'argile aux mains des cadres. 

DESSIN-PEINTURE: Aquarelle, bulle, choix de mediums, dessin, des
sin du corps humain, design, portrait, pastel, histoire de l'art, 
exploration spatiale, marketing, design graphique, couleur, l'art 
et l'ordinateur, calligraphie, bijouterie, studio libre, etc. 

Un spectateur a été tué et sept acteurs 
blessés. La troupe jouait en faveur du 
candidat aux municipales du Parti 
communiste indien. 

Agence fnnee-Frnae 
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v isue ls 
PROGRAMME JEUNESSE 

(4 à 17 ans) 
Cours de 12 semaines débutant le 16 jan. 1989 

a MEDIUMS MIXTES • collage, sculpture, impression a DESSIN ET PEINTURE 
î WLUNATHIR ^ZfiïT™ 
a DESSIN ET ARGILE 488-9558 350 Victoria, Montréal 
P a r m i * CP0122 - Lot su r Cens, pr ivé M in . Educat ion 

New nu m 

• Un dirigeait regional du parti 
du premier ministre indien Rajiv 
Gandhi a été arrêté hier sous l'in
culpation du meurtre d'un acteur 
indien, alors que dans tout le 
pays se développe un mouvement 
de protestation d'artistes, de jour
nalistes et d'écrivains. 

La police a arrêté Mukesh 
Sharma, candidat du parti du 
Congres aux élections municipa
les de Sahibabad (à 20 km de 
New Delhi) et trois de ses colla
borateurs. Quatre autres person
nes sont recherchées. 

Safdar Hashmi. 34 ans, un in
tellectuel de gauche estimé, fon
dateur d'une troupe de théâtre de 
rue en 1973, est mort lundi à l'hô
pital de New Delhi. Il avait été fé
rocement battu la veille, lors 
d'une attaque de 130 hommes ar

més contre sa troupe qui était en 
train de jouer. 

Un spectateur a également ete 
tué et sept acteurs blessés au 
cours de l'attaque dont le parti du 
Congre de Sahibabad. qui dirige 
l'Uttar Pradesh, serait responsa
ble. La troupe jouait en faveur du 
candidat aux municipales du Par
ti communiste indien. 

Des centaines d'intellectuels et 
artistes ont suivi la dépouille 
mortelle de l'acteur au moment 
de la levée du corps. Une marche 
silencieuse est prévue pour au
jourd'hui à Sahibabad, les théâ
tres nationaux seront fermés et 
des manifestations organisées à la 
mémoire de l'artiste. 

De nombreux mouvements 
d'opposition ont sévèrement con
damné l'attaque et le meurtre de 
l'artiste ainsi que l'un des diri
geants du parti au pouvoir, lag 
Parvesh Chandra. 

REMOUS 
pu reve a w 
son destin

ât Louise 

«dette: j t f n n n a n d D ' ^ et 

Riddez 

Réalisation: 
. Lorrain0 pintai-

lîzh Radio-Canada 
W Télévision 
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collaboration spéciale 

Des figurants pour 
Jean-Claude Lord! 

V oulez-vous gagner des 
prix? Allegro Films a be

soin de I 200 figurants de
main au Vélodrome olympi
que de 18 h 30 à 23 h: t 000 
hommes, de préférence non 
rasés, pour jouer des policiers 
en réunion syndicale, et au 
moins 200 femmes, entre 20 et 
50 ans, qui assistent à cette ré
union pour le f i lm Minefield 
( a u p a r a v a n t a p p e l é Flush 
Back), de Jean-Claude Lord, 
avec Michael Ironside en vedet
te dans le rôle d'un policier qui 
découvre qu'il fut victime des 
expériences de la C.I.A. sur le 

Usa Langlois 

lavage de cerveau, Lisa Langlois 
qui joue l'avocate chargée de la 
cause; elle poursuit la C.I.A. 
(on est loin de Violette Nozié-
rel). 

Demain sur le plateau, il y 
aura également le comédien 
Pierre Chagnon dans le rôle du 
représentant syndical des poli
ciers. Christopher Plummer n'y 
sera pas car il a déjà tourné 
toutes ses scènes du Dr. Sarto-
rius. 

lean-Claude Lord est de fort 
belle humeur. «Ce tournage, 
en anglais, va si bien, dit- i l , 
que je n'ai pas fait une seule 
colère encore! O n m'avait dit 
que Plummer était très diffici
le à diriger niais ce fut un char
me. Il était gentil et très sou-

Cle. tout comme mes vedettes 
isa et Michael. 
« À part ça c'est mon pre

mier tournage non-fumeurs! 
Sur le plateau «non-fumeurs» 
le coupable pris en flagrant 
délit (excusez l'expression c'est 
de la déformation profession
nelle vu qu'il tourne un sus
pens policier) doit offrir une 
bouteille de champagne à la 
p r o d u c t i o n p o u r le p a r t y 
d'adieu à la fin du tournage. 
Ça promet !... 

L'angoisse, pour l ' instant, 
c'est vraiment d'avoir I 200 fi
gurants demain au Vélodrome. 
Ce sera une réunion syndicale 
très animée, les figurants ne 
vont pas s'ennuyer pendant 
quatre heures. Ils vont devoir 
marcher et même courir entre 
le Stade et le V é l o d r o m e ! 
Après les suspects de la C.I.A. 
évidemment." 

Ces figurants auront la chan
ce de gagner trois prix. 1er 
prix: Un billet «Tour du mon
de» et $ 3 0 0 ou deux billets 
pour la Thaïlande et $ 5 0 0 , ou 
un voyage pour deux person
nes au Grand Lahou en Côte 
d'Ivoire ou un voyage selon vo
tre choix d'une valeur totale 
de $ 3 0 0 0 toujours avec le 
Club Aventure. 2e prix: Un 
voyage de ski pour deux des 
Tours de sports Cinq Saisons. 
5e prix: Un voyage de rafting 
en eau vive pour deux avec les 
Expéditions rivières Nouveau 
Monde... Si ça vous intéresse; 
vous n'avez qu'à vous rendre 
pour 18 h 30 au Vélodrome, 
4777, Pierre-de-Coubertin, de
main jeudi. Vous serez «relâ
chés» à 23 h. 

LE TIGRE EMPEREUR 
EN IMAX 
• L'O.N.F. a l'intention de fê
ter en grand son 5 0 e anniver
saire cette année et son plus 
gros projet, son plus grand, 
c'est un nouveau fi lm Ï M A X 
Le Tigre Empereur que Tony 
lanzelo tourne, pour un mois 
encore, à Xian en Chine. C'est 
une co-production de $ 7 mil 
lions oui sera présentée en pri
meur l'été prochain au Musée 
canadien des civi l isations à 
H u l l ! Et soit dit en passant, le 
musée est à la recherche d'un 
chef pour le Centre canadien 
d'études sur la culture tradi
tionnelle et populaire. Ce pos
te s'assortit d'une échelle de 
t r a i t e m e n t de $ 5 6 2 0 0 à 
$65 900. 

TOURNER A TAOUI TA0UI 
• Le cinéaste François Floquet 
est parti tourner un documen
taire aux Philippines. Il campe 
dans I*île de Taoul Taoul, un 
peu à l'est de Bornéo, où il n'y 
a ni téléphone ni électricité. 
C'est un film sur les derniers 
pécheurs nomades, ces marins 

qui n'ont pas de pied-à-terre, 
qui vivent toujours sur le ba
teau. 

UN SCÉNARIO DE DUBE 
• Marcel Dube est en t ra in 
d'écrire un scénario de fi lm à 
partir d'un fait vécu au Québec 
en 1939: l'histoire de trois ar
penteurs dont l 'avion s'est 
écrasé en pleine brousse au La
brador au mois de novembre. 
Ils ont passé des mois en foret 
et ils ont survécu. Ce fait d i 
vers avait fait la manchette des 
journaux à l 'époque. Avant 
son départ le producteur Fran-
cols Floquet a fourni toute la 
documentation utile à Marcel 
Dubé. 

PIERRE LABELLE 
EN DIRECT DE LA P.D.A. 
• Le stand-up comic Pierre La-
belle est bien discret depuis 
quelques années, le le croyais 
endormi sur Labelle affaire. 
Mais non, il prépare son retour 
En direct à la P.D.A. dès le 21 
février. Un spectacle entière
ment renouvelé et un peu plus 
sophistiqué car il y aura de la 
magie, des chansons, des acces
soires, plusieurs costumes car 
il a développé de nouveaux 
personnages. Pas d'imitations. 

Pierre Labelle 

L'EUROPE POUR 
LES PAPARAZZI 
• Les Paparazzi s'attaquent à 
l'Europe. Andrei Morris Starr et 
son acolyte LeBerg s'envole
ront pour Paris samedi pour 
faire une tournée de promo
tion qui se terminera au M l -
D E M à Cannes. Ils sont ensuite 
invités au Festival de Bézier. 
Demain ils commenceront le 
tournage d 'un vidéocl ip de 
leur succès Abus de vous. Sûre
ment très...visuel. 

LA LICORNE 
TOURNE LA PAGE 
• Avec la nouvelle année le 
sympathique café-théâtre La 
Licorne tourne la page. Les di
recteurs Jean-Denis Leduc et Da
niel Slmard sont en transit et 
devront présenter les produc
tions du théâtre de la Manu
facture ailleurs. 

D'abord la performance solo 
de Julie Vincent, Noir de mon
de, du 14 au 25 février au théâ
tre le Mont-Royal, puis Glen 
Carry-Glen Ross, une pièce de 
David Mammet t raduite par 
Pierre Legris, au théâtre l'Ely
sée en avril et mai. Pendant ce 
temps les travaux devraient se 
faire de mars à août à la non-

Julie Vincent 

velle Licorne, rue Papineau. 
juste un peu au nord de Mont-
Royal et du Théâtre des Varié
tés. 

L'ancien magasin d'articles 
de sport sera transformé en 
partie en restaurant et en par
tie théâtre de 200 places. L'ou
verture off ic iel le est prévue 
pour la fin d'août 89. 

Déficit de $800000 à Î'ONF 
Le déficit accumulé passe de $6,5 millions à $7,8 millions 
M A R I E T I S O N 
Je la Presse Canadienne 

OTTAWA 

E n 1987-88, l'Office national du fi lm a dépassé 
de plus de $800 000 les crédits alloués par le 

gouvernement. 
Cependant, dans son message d'introduction au 

rapport annuel 1987-1988 de I 'ONF, le président de 
l'office et commissaire du gouver
n e m e n t à la c i n e m a t o g r a p h i c 
François Macerola, a évité de faire 
allusion à ce dépassement. Il a ce
pendant souhaité que le gouverne
ment injecte de nouveaux fonds 
pour soutenir les efforts de I 'ONF. 

M. Macerola a quitté son poste le 
2 décembre dernier, après avoir 
terminé son mandat. Le rapport 
annuel révèle qu'au cours de l'an
née financière 1987-1988. l'Office 
n a t i o n a l du f i l m a dépassé de 
$838 371 les crédits de plus de $64 
millions alloués par le gouverne
ment fédéral. 

Le Vérificateur général Kenneth 
Dye a tenu à préciser que ce dépas
sement allait à rencontre des dis
positions de la Loi sur l'administra
tion financière. 

Entre mars 1987 et mars 1988. le 
déficit accumulé de l'Office natio
nal du film est passé de $6,5 mil 
lions à $7,8 millions. 

M m e Maryse Charbonneau, responsable du servi
ce de la comptabilité de I 'ONF. a expliqué que des 
requêtes infructueuses auprès du Conseil de la ra
diodiffusion et des télécommunications canadien
nes ( CRTC ) avaient causé le dépassement de plus de 
$800 000. 

L'ON F voulait obtenir du CRTC des licences pour 
exploiter des services spécialisés à la télévision par 
câble. Il voulait notamment offrir une programma
tion à l'intention des jeunes, et une autre à l'inten
tion d'un auditoire plus vaste, les deux présentant 
un contenu canadien à 100 pour cent. 

L 'ONF a dépensé plus de $1 mill ion en diverses 
études et recherches pour préparer ces requêtes. Le 
CRTC les a cependant refusés. 

François Macerola 

Dans son message d'introduction, M . Macerola a 
déclaré qu'il était important d'implanter de nou
veaux réseaux afin de permettre aux Canadiens 
d'avoir accès aux oeuvres des cinéastes du Canada. 

L'ancien président a tenu à souligner que I 'ONF 
faisait une plus grande place aux cinéastes de talent 
du pays. Il a indiqué que 70 pour cent des films de 
l'office étaient réalisés par des pigistes, et que six 
longs métrages de fiction avaient été coproduits 
avec l'industrie privée au cours de l'année financiè

re 1987-1988. 
M . Macerola a affirmé qu'il était 

temps d'élargir le rôle de 1 O N F sur 
le plan international, l imité pré
sentement à la mise en marché de 
ses films. 

«Nous voulons aussi faire valoir 
le point de vue de nos cinéastes sur 
des réalités autres que la nôtre», a-
t il écrit. 

M . M a c e r o l a a s o u t e n u que 
I 'ONF était capable de maintenir 
son élan, de produire plus de films 
et d'aller encore plus loin au plan 
technologique. 

« M a l g r é t o u t , i l m ' a p p a r a i t 
qu'une nouvelle injection de fonds 
s'impose pour soutenir notre effort 
global», a-t-il écrit. 

Entre 1986-87 et 1987-88, les 
sommes consacrées à la production 
et à la mise en marché de films et 
de vidéos de langue anglaise ont 

augmenté de plus de 10 pour cent, atteignant près 
de $38 millions. Par contre, les sommes consacrées 
aux produits de langue française a augmenté de 
moins d'un pour cent, pour atteindre $18.4 mil 
lions. 

Les recettes provenant des films et vidéos de lan
gue anglaise ont augmenté de près de 98 pour cent, 
atteignant plus de $3,3 mill ions, tandis que les re
cettes provenant des produits de langue française 
ont périclité de près de 50 pour cent, pour se chif
frer à $137 000. 

M. Macerola n'a pas commenté cette disparité. 
L'ancienne vice-commissaire à la cinematogra

phic, loan Pennefather, occupe présentement la 
présidence de I 'ONF, mais le gouvernement fédéral 
devrait nommer officiellement un président au 
cours des prochains mois. 

Des parents et amis aux funérailles de Youli Daniel. 

Siniavski pleure à Moscou la mort de Daniel 
Agence France-Presse 

MOSCOU 

LW écrivain russe Andrei Si
niavski est arrivé hier à 

Moscou, venant de Paris, pour la 
première fois depuis son départ 
en exil en 197 | . 

Siniavski, qui avait été con
damné en 196o en même temps 
que le poète et satiriste Youl i Da
niel qui est mort vendredi der

nier, a indiqué qu'il comptait res
ter à Moscou jusqu'à lundi pro
chain. L'écrivain a ajouté qu'il 
avait décidé de revenir en URSS à 
l'occasion de «la mort de son 
ami» . Youli Daniel a été inhumé 
lundi à Moscou. 

Siniavski, qui est âgé de 63 ans, 
a également précisé que c'était la 
première fois qu'il revenait en 
URSS depuis 1971. L'écrivain vit 
à Paris depuis 1973. 

Les bagages de l'écrivain ont 

été soigneusement fouillés et un 
douanier s'est enquis auprès d'un 
supér ieur si A n d r e i S in iavsk i 
pouvait amener avec lui quelques 
livres, ce qui a été autorisé. 

Andrei Siniavski et Youl i Da
niel avaient été condamnés en 
1966 pour «agitation ou propa
gande menée dans le but de saper 
ou affaiblir le pouvoir soviéti
q u e » et de « d i f f u s e r dans le 
même but des assertions calom
nieuses dénigrant l'Etat et la so
ciété». 

JOHNNY CASH FUME 
JUSTE AVANT LE 
DOUBLE PONTAGE 
• Johnny Cash a fumé une 
cigarette 30 minutes avant 
de subir un double pontage 
coronarien, mais en quit
tant l'hôpital hier, trois se
maines après l'opération, il 
s'est engagé à renoncer à 
cette habitude, à modifier 
son régime alimentaire et à 
faire plus d'exercice, « l 'a i 
36 ans, et je ne veux jamais 
a v o i r à sub i r u n e a u t r e 
épreuve de ce genre», a-t-il 
dit en quittant le Baptist 
Hospital de Nashvi l le en 
compagnie de sa f e m m e , 
June Carter Cash. Le chan
teur avait été opéré le 19 dé
cembre, six jours après que 
les médecins eurent décou
vert que son débit cardiaque 
était bloqué à 90 pour cent. 

L'AMBASSADOR 
FERME 

• L ' H ô t e l Ambassador 
de Los Angeles, où vécut 
Charlie Chaplin, où fut assas
siné Robert Kennedy, où Ma
rian Davies entra à cheval et 
où se produisirent des géné
rations de fantaisistes, a fer
mé ses portes hier. Cons
truit il y a 68 ans, ('Ambas
sador fut l'un des premiers 
hôtels de luxe à être érigés à 
Los Angeles, mais, incapa
ble de soutenir la concur 
ronce des hôtels plus mo
dernes d u centre -v i l le , i l 
n'était plus que superficiel
lement e n t r e t e n u depuis 
plusieurs années et avait été 
mis en vente il y a trois ans. 
C'est là que se trouvait le fa
meux club de nuit Cocoanut 
Grove , rendu célèbre par 
des vedettes telles Elvis Pres
ley, Lena Home, Harry Bela-
fonte. Blng Crosby, Sammy 
Davis Jr.. Nat King Cole et 
Bob Hope. 

LE PIANISTE DE JAZZ 
EDDIE HEYW00D 
MEURT A 73 ANS 
• Le pianiste de jazz Eddie 
Heywood, auteur de Cana
dian Sunset est mort hier à 
son d o m i c i l e de M i a m i 
Beach (Floride), à l'âge dé 
73 ans. Eddie Heywood a 
été très populaire dans, les 
années 40, mais avait dù in
t e r r o m p r e ses a c t i v i t é s 
ayant des problèmes avec 
ses mains. 

Il avait fait un retour re
marqué au milieu des an
nées 50, notamment avec 
Canadian Sunset. I l s'est 
souvent inspiré de la nature 
avec des airs plutôt doux et 
a enregistré des disques en 
solo et avec les chanteuses 
Billie Holllday et Ella Fitzge
rald. Après avoir séjourné à 
Atlanta (Géorgie) et à New-
Y o r k . Ecjdie H e y w o o d 
s'était installé à Palm Beach 
il y a trois ans. 

JAMES BROWN CHANGE 
DE PRISON 
• Le chanteur James Brown 
a été transféré à la prison de 
Columbia, en Caroline du 
Sud, un établissement à sé
curité minimale destiné aux 
détenus d'un certain âge ou 
handicapés. I l y purgera la 
sentence de huit ans de pri
son dont i l a écopé pour 
avoir refusé d'obtempérer à 
un ordre de stopper de! la 

Eolicc et pour voies de fait. 
In porte-parole du service 

de correctionelle de l'État a 
expliqué que cette prison 
avait été choisie en raison 
de l'âge de Brown (i l a 55 
ans), de la nature de ses cri
mes, et du fait que l'exercice 
n'y est pas o b l i g a t o i r e . 
«Considérant tout ce que 
nous savons de M . Brown, 
nous avons pensé que ce se
rait le meilleur endroit pour 
lui», a-t-il dit . Brown pour
ra demander sa libération 
conditionnelle en juin 1990. 

La ville des prodiges, meilleur livre de l'année... 
Agence France-Presse 

PARIS 

ÊÊ a Ville des prodiges de l'Espagnol Eduar-
BB do Mendoza, publié aux éditions du Seuil 
à Paris, a été sacré meilleur livre de l'année et 
vient en tête du palmarès des vingt meilleurs 
livres de 1988, établi par le mensuel français 
Lire. 

La ville des prodiges est un récit picaresque 
sur Barcelone entre deux expositions univer
selles, celles de 1888 et 1929, par l'un des 

grands noms de la littérature contemporaine 
espagnole. 

Ce palmarès a été établi par la rédaction de 
Lire et proclamé hier à Paris au cours de la 
Fête du Livre du Printemps. Derrière La ville 
des prodiges se classent notamment : 

• Claude Mauriac — L'Oncle Marcel, tome 
X et dernier de Le Temps immobile. Lire cou
ronne ce travail de mémorialiste entrepris de
puis plus de trente ans par le fils de Francois 
Mauriac et petit neveu de Marcel Proust. 
• Raoul llillberg — La destruction des juifs 

d'Europe, la s o m m e d ' u n h i s t o r i e n 
américain. 

1 Marguerite Yourcenar— Quoi? l'éterni
té, les souvenirs de l'Académicienne d'origi
ne belge publiés à titre posthume. 

• Dirk van Cruyse — Madame Palatine, 
épaisse biographie d'un chercheur néerlan
dais sur la belle-soeur de Louis X I V et mère 
du Régent. 

• Tom Wolfe — Le bûcher des vanités, saga 
new-yorkaise sur la chute d'un golden-boy. 
• Giovanni Macchia — Paris en ruines. 

7 
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Le théâtre soviétique fourmille de projets dirigés vers 
Agence Francc-Prcae 

HA RIS 

• Les troupes de théâtre soviéti
ques, profitant de la libéralisa
tion des échanges culturels, four
millent de projets dirigés vers 
l'étranger, a indiqué l'un des res
ponsables de l'Union des gens de 
théâtre en visite à Parts, Valéry 
Khassanov. 

L'Union, fondée il y a deux ans 
et qui rassemble des profession
nels du théâtre, bénéficie du 
«droit aux échanges directs» avec 
l'Occident, a souligné Khassanov. 

Pour le moment, seules la Fran
ce et la RFA, au festival de Mu
nich, ont pu assister à des cycles 
variés de représentations données 
par des troupes soviétiques, a sou
ligné ce responsable. 

En février-mars se déroulera à 
Madrid un festival géorgien, au 
cours duquel seront présentés le 
théâtre des mar ionne t t e s de 
G é o r g i e d i r igé par Revaz Ca-
briadze. Richard III de Shakes
peare monté par Robert Sturua et 
La chute, inspirée d'un roman 
géorgien, réalisée par Telmouras 
Tchkheidze, a indiqué Khassa
nov. 

Fin avril, le Festival de Parme 
en Italie recevra entre autres le 
studio Tchelovek de Moscou pour 
une mise en scène d'un texte con
temporain (Cinzano) par Roman 
Kosak et le Yanoumino de Vil
nius (Lituanie) qui jouera Oncle 
Vania de Tchékhov, ont précisé 
les organisateurs italiens du festi
val. 

Des metteurs en scène soviéti

ques doivent se rendre en juin 
aux Pays-Bas. à Zurich (Suisse), 
et â Anvers ( Belgique ) , a poursui
vi Khassanov: Youri Eremine 
avec La salle No 6, qui fut l'un 
des chocs du festival d'automne à 
Paris, Henrietta lanovskala avec 
le Coeur de chien de Boulgakov, 
le metteur en scène lituanien Ei-
mountas Nekrochius qui présente 
Oncle Vania de Tchékhov. 

; l'étranger 
Lev Dodine, dont la mise en 

scène a beaucoup plu à Paris — il 
a présenté Frères et soeurs, de Fe-
dor Abramov — a précisé lors de 
son séjour qu'il comptait se ren
dre au printemps en Italie, en 
Suisse et en RFA, et cet été au Ja- ' 
pon. 

En mai le festival international 
de théâtre d 'Helsinki doit ac
cueillir plusieurs troupes soviéti
ques mais le programme n'en a 
pas encore été fixé, a indiqué 
Khassanov. Ultérieurement, sans 
doute cet été, le théâtre d'art de 
Moscou se produira aux États-
Unis â Louisvil le ( K e n t u c k y ) , 
dans le cadre d'un cycle consacré 
à son fondateur, Stanislavski. 

L'Union des gens de théâtre, 
parallèlement à d'autres organis
mes comme le ministère soviéti
que de la Culture, a bien l'inten
tion également de faire découvrir 
le théâtre occidental au public so
viétique « l e plus large possible». 
En janvier, douze productions 
ouest-allemandes doivent se ren
d r e en URSS, dont les Trois 
soeurs de Tchékhov monté par 
Peter Stein, selon M. Khassanov. 
Une «sélection des plus grands 
spectacles f rançais» , qui était 
l'objet de son récent séjour pari
sien, est en préparation. 
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Peter Bogdanovitch en haut a gauche; Louise Hoogstratten, 
a droite ; Dorothy Stratten, en bas, et son mari Paul Snider. 

Bogdanovich épouse la 
soeur de son ex-maîtresse, 
tuée par un mari jaloux 
Agemx l ranct-frcaêe 

bt.Mit.1 

• Le m e t t e u r en scène 
amér icain Peter Bogdanovich 
u épousé la jeune soeur de Do
r o t h y S t r a t t e n . une a c t r i c e 
« p l ayma te * du magazine Play-
boy, assassinée par son mar i 
qu i la soupçonnait d 'avo i r une 
l iaison avec le réalisateur. 

Bogdanovich, 49 ans, réal i 
sateur n o t a m m e n t de Paper 
Moon, The last picture show et 
Mask a épousé Louise Hoogs-
lu t ten. 20 ans. près de Vancou
ver, en Colombie-Br i tann ique. 

La soeur de Louise Hoogstat-
ten , D o r o t h y S t ra t t en , ava i t 

été assassinée en 1980 par son 
mar i , don t el le était séparée, 
peu de temps après avoi r été 
couronnée « playmate de l 'an
née». Le meur t re de Doro thy 
St ra t ten, qu i au moment d u 
meur t re était la maitresse de 
Peter Bogdanovich avait fait 
g rand bru i t a l 'époque et deux 
f i lms inspirés de la vie de la 
jeune femme avaient été tour
nés. 

D a n s u n l i v r e f a i s a n t le 
p o i n t sur ce m e u r t r e . Peter 
Bogdanovich avait accusé le 
créateur de Playboy Hugh Hef
ner d 'avoi r cont r ibué à la mor t 
de D o r o t h y S t r a t t e n , q u ' i l 
avait fait jouer dans And they 
all laughed aux cotés d 'Audrcy 
Hepburn . 

Rafales: André Melançon 
blessé, on ne tourne plus 

• Le tournage d u f i lm Rafales 
qui était prévu pour févr ier, a été 
annulé , a a n n o n c e , h ier , la ma i 
son Asku F i lm D is t r i bu t i on . 

Le réalisateur A n d r é Melançon 
s'est blessé dans un accident de 
cheval survenu en Argent ine , o ù 
l'on vient de procéder au tour
nage du neuvième Contes pour 
lous. I l est rentré au Canada la 
veil le de Noel . 

« O n aurai t pu demander un 
autre réalisateur, mais Rafales est 
une idée or ig ina le d 'And ré et des 
coméd iens Den is B o u c h a r d et 
Marcel Leboeuf, et sans l u i , Rafa
les aurai t été un autre f i l m . Nous 
pensons qu ' i l aurai t été i nhuma in 
de not re part d ' insister auprès de 

lu i et inacceptable de faire appel 
à que lqu 'un d'autre ». on t déclaré 
les producteurs Claude Gagnon et 
Yu r i Yosh imura-Cagnon. 

A n d r é M e l a n ç o n d o i t ent re
prendre l 'automne prochain te 
t o u r n a g e des Filles de Caleb. 
Chez Aska F i lm , l 'équipe de pro
duc t ion commence au jourd 'hu i à 
mon te r deux autres projets d'en
vergure don t les tournages sont 
prévus pour le pr in temps et l'au
tomne prochain . I l s'agit de Le 
pianiste que devra réaliser Claude 
Gagnon et Le Survenant d'après 
l ' oeuv re de G e r m a i n e Guèvre-
mon t don t la réal isat ion sera con
fiée à A l a i n Char t rand ( Des amis 
pour la vie). 

Après Louis XVI, les Français 
acquittent Marie-Antoinette 
PARIS 

• Après le Procès de Louis XVI di f fusé le 12 décem
bre, les téléspectateurs de T F I ont p u assister h ier 
soir à celui de sa femme, la re ine Mar ie -An to ine t te . 

Comme son époux, la souveraine a été acquit tée à 
une très large major i té ( 75 p. cent ). 

Pour ce Si j'avais défendu Marie Antoinette, Mar
cel l u l l i and a joue la carte de la s impl ic i té à l 'opposé 
des effets théâtraux de la précédente émiss ion. 

Les décors sont sobres et les in tervenants ne por
tent pas de costumes d'époque. O n ne cr ie n i ne s ' in
sul te. 

D'emblée, l 'avocat de Mar ie -An to ine t te , Ma i t re 
Varaut a soul igné que la condamnat ion de Mar ie-
An to i ne t t e « fu t un assassinat j ud ic ia i re» et Ma i t re 

Lombard , par t ie c iv i le a reconnu le caractère « i n i 
que» du procès. 

«este que les débats on t été bien l o in d 'a t te indre 
des sommets. 

Ma i t re Lombard s'est comp lu dans l 'évocat ion de 
deux thèmes p r i nc ipaux : la sexualité de la re ine et 
ses dépenses somptuai res. 

Appelé à la barre, l 'h is tor ien Pierre Mique l a re
connu qu ' i l était d i f f i c i le de se faire une op in i on 
exacte sur la vie amoureuse de la re ine : «Les histo
r iens ne tenaient pas la chandel le».. . 

U n souci de vér i té h is tor ique qui a pesé peu face à 
la légende qu i a fai t de Mar ie An to ine t te une femme 
aux moeurs légères. 

S'efforçant d'élever le débat. Mai t re Varaut a rap
pelé l ' in f luence qu 'a eu Marie-Thérèse sur sa f i l le 
Mar ie An to ine t t e qu 'e l le a élevée dans le mépr is de 
la gent mascul ine. 

Marie-Antoinette 
d'après Kucharski (1790). 
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Règlements disponibles à la station 

ou en composant 385-9999 

C 0 G E C 0 

F A M O U S P L A Y E R S 

Version o. anglaise 

Tequila Sunrise] 
Aucun laissez-passer GJ" 

_ r y i o ô V t " t r i r i ~ — . • ~~_ I $ ? PALACE © 

IbQB 5TC CAT Ht PUNI 0 Ht* b W t , 
I:00-3:50-6:40-9:25 

CINÉMA DU PARC 

12:10-2:20-4:40-7:00-9:15 

2:00-4:30-7:00-9:30 

1 ^VERSAILLES © 

I2:10-2:20-4:3S-7:00-9:20 

' W H I N 2  

lun 2 |eu 8:20 

LOEWS © 

I CAl Ht R M | o g'jt 

12:15-2:35 
4:55-7:14 
9:35 

Version o. anglaise 
« BARRV LKW \M>N t i n t 

RAIN \L\N if 
Aucun laissez-passer 

6- IMPÉRIAL © 
tuoiuum 

S5to SHERSHOO«E o -wi r^vt. 

CINÉMA DU PARC 

J5/'> A»edu»«C B44 'HT) 

V FAIRVIEW 
ENTfil t AJHrf'C H PcunUt Cl**» 677 

LAVAL 

1:20-4:10 
7:00-9:30 

1:15-4:00 
6:45-9:30 

l:3u-4:15 
7:00-9:35 

3:00-7:00 
9:30 

1:20-4:10 
7:00-9:30 

ANNE 
ROUSSEL 

0jr , PATRICK 

J f U S q U e BAUCHAU 

PALACE © 
1:00-3:05 
5:10-7:20 
9:30 

_ . Tous les 
tours 

9 * 4 sa CATMEUME < a*aoo4ij 12:00-4:30 

FESTIVAL INTERNATIONAL 'q V 
DU FILM PUBLICITAIRE - = J 

LIONS 
88 

C A N N E S 

UNIVERSITE O 
as* sn giTHCiwMC s sssomt 

i\ 2:15-7:0 
Il 9:30 

«Une comédie adorable G l o 
pour la nouvelle année!» 

— VARIETY 

Ernest 
C h r i s t m a s * 

& ? PALACE © 
Tous les 
fours 12:25 
2:35 

Version o. anglaise 

J K XfPALACE © 
OS» I T S CATHÇBIWt O « 6 0 0991, 

I] 4:40-6:55 
1)9:05 

LE SPECIAL 5 S ne s'applique pas aux cinemas 
suivants: PINE (Ste-Adèle). HEX (St-Jeioine). L t 
PARIS (SI Hyacinthe) et le CARTIER (Shawmigan) 

PHIL J U L I E G •• 
COLLINS WALTERS ' — 

VERSION O. ANGLAISE 
Aucun laissez-passer 

LOEWS © 

4 M STE CATHtmwt O uf>t MJ7 

1:30-3:30 
5.30-9:45 

fUNIBISINflH--
• I v l de S C R O O G E D H B F\ G 
Aucun laissez-passer 

LOEWS © 
LWSTE C A T K B M t o 

n 1:15-3:15 
|l 5:15-7:20 
J 9:30 

LAVAL 

CINÉMA V 

CINÉMA DU PARC 

DORVAL 

GREENFIELD PARK 
M9BOUL TASCMtnflU 

LJJ-tO S T J O S K P H 773 9492. 

et en anglais aux YORK, 
LOEWS, FAIRVIEW et DORVAL 

; rVERSAILLES © 
PI ACE VERSAILLES 

1:10-3:10 
5:10-7:10 

MILES 

& $ PALACE © 
tytHSIF CATHCtmjf O 

RICHARD GERE 
KEVIN ANDERSON 

ï .O . 
i R Z l i n * 1 > 

12:05-2:20 
4:40-7:00 
9:20 

Month § É l 
ÎN THE V . J Ê ; \ 

Country g Version o. anglaise 

LOEWS © 4:50-7:0 
i W j ) 9:10 

:40 
00 

OLIVER 
Visitez le mode de Disney et écoutez «L'HEURE DISNEY». 

Le PARISIEN ffi 
4flO STÉ CâTHCWWt O tm MM. 9 12:30-2:15 A 

4:15-6:15 
..-00 |l 

s,^VERSAILLES © 
PVACE VERSAJUES 

LCENTRE L<M*I bwtmj 7i2 

10-2:0C 
40-5:30 
20 

GREENFIELD PARK 
S19BOUL TASCMSBfiU 

I3US7IERI5 Cinéma REX 12:20-1:45 
3:10-4:35 
6:00 

C l n " 3 i , PLATEAU 
I M M M O U ROYAL C 5ZWBTO 

12:00-1:45 
6:00 

1:00-2:35 
4:00-5:25 

Egalement à l'alfi- | S T - H Y A C I N T H E 
che au cinéma 
CARTIER à 
wmigan 

lema ( S R H n v a r T T r 3 î s S H B s l T c u S «C0C00B 
Sha- I s s U i J u l i i L B H • o u " TISSERAI 

L?340 ST-JOSEPH n.YW.'J 1 : 1 5 - 3 : 1 5 | | , ( | , 

Et en anglais aux PALACE, DORVAL et FAIRVIEW 

Plu» au LE PARIS: 
« COCOON II «A», 'LES 
TISSERANDS OU POUVOIR 

-PETIT PIE0, LE 
DINOSAURE». 

500S Jours de semaine ^ND\ À JEUDI 
« M M .1 I ES C » * M A â MMCJUS PLAYERS S " U ' ' e S I O U , S , C n O S 

«DE GRANDS ACTEURS f j p f 

AU SUMMUM DE LEUR 
ART.» — PREMIÈRE 

CATHERINE GERARD 
OENEUVE • DEPARDIEU 

DROLE D'ENDROIT 

Le PARISIEN ® 
«SO STE C1TMERIME O 

12:50-3:00 
5:05-7:15 

m»MS»J 9:25 

LAVAL Tous I n 
•o l r i 9:30 

I I I IN 
I l V I I S 4 ^ 

mm* 
•m a/-• u l n r i a I ce U.1.MÉH 

Plus au PINE:«TWINS» et 
•WORKING GIRLS» 

v.i.t 

~ ' PARISIEN 3 

i\ 12:00-1:40 
1 3:25-5:10 PB 
J 7:00 » 

Le PARISIEN © 
sn CATHEBIW g Mtyu». 

PARISIEN 3 
_ Tous Us 
I l soirs 9:15 
| | PARISIEN i 
w Tous les 

c , n t n & PLATEAU 

LAVAL 
CENTPf LAVAL 

r'VERSAILLES © 
PtACt VCUSAALCS 

- SfjéRÔrvÊ 
Cinéma REX 

J?/ST-CfcOHGES ue-agu? 

lours 12:30 

3:10-7:10 

Tous Us 
jours 

Tous Us 
lours 
12:25-2:45 

12:00-1:55 
3:50 

y M A T H I L D A 

/m M M m 

I AIME!! 
W \W C EST TOUJOURS 
P5 T J PHEN0RE LE RISC 

<L 0 E LA JALOUSIE 
0E LECHCC 

ET DE LA HAINE 

LA PASSERELLE 

AIMER 
CEST TOUJOURS 

PRENDRE LE RISQUE 
DE LA JALOUSIE. 

DE LECHCC 
• ET DE LA HAINE 

CINÉMA de PARIS © 
89» STE CATHtWNE O 8Q8 3Q39. 

CINEPIX 
1:30-3:25 
5:20-7:15 
9:20 

A P P E L à l a l S 

justice m 
THE ACCUSED 

Le PARISIEN ® 
*SO STE ÇJTHEKME O BS« MMJ 

LAVAL 
.CEMTBC L 

2:30-4:50 
7:10-9:35 

5:00-7:00 
9:30 

12:10-2:20 
4:40-7:00 

PÛCË^ÊSASXES J&J?saoJ 9:20 
,^ VER S AILLES © 

JsT-JtnàtJE'aD^^*nmi^. Tous Us 
(km \ • M ' I l I I " — I soin 7:"-
p a l i ï H ï ï n i l T J H ' -
L 3 ? / S T G l Q U O I s I J ( > . ' . ? H : ' 7 

C PRIX STELLA ARTOIS O " j 

FESTIVAL des FILMS du MONOE i?é8-

V . F . d e O B S E S S E D 

^ T J S PLATEAU 
.1584 MONT-nOYAI E S2l-7a70 

GREENFIELD PARK 

m sou. TASexw »u «n «ty>. 

/VERSAILLES © 
t P l M . L v t a m i i r s | gjQ̂  

- S T JTRÔWC". 
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9:10 
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9:35 

Tous Us -
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5:40-7:35 
9:30 

et en anglais au PALACE 







B 12 
LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 4 JANVIER 1989 

SPECTACLES 

CINEMA 

A FLEUR OE PEAU 
Carre Saint-Louis.- 14 h 10.18 h. 21 h 45. 
ANOTHER WOMAN 
Cmeolex Centre-ville (1): 13 h 15 h. 17 h. 
19 h. 21 h. 
APPEL A LA JUSTICE 
Laval 131: 17 h. 19 h. 21 h 30. Dernier specta
cle wen . 23 h 40 
Parisien (5) 14 h 30. 16 h 50. 19 h 10. 
21 h 35 
Rex H . SjmtJerome) 19 h 20. 21 h 25. 
Versailles (6> 12 h 10. 14 h 20. 16 h 40. 19 h, 
21 h 20 Dernier spectacle ven , 23 h 30. 
AU SERVICE OE CES DAMES 
Carre Saint Louis: 11 h 30.15 h 20.1: h 10. 
AVENTURIERS ILES) DU TIMBRE PEROU 
Astre 12): 13 h, 14 h 50,16 h 40.18 h 30. 
Berri (1): 10 h 30.12 h 40,14 h 50.17 h. 
Béni (4): 19 h 10. 

Carrefour Laval (61: 12 h 15. 14 h 30, 16 h 45. 
19 h. 
Chambly. Ven.. 13 h 30. 19 h 30. 21 h 30; 
sam. 13 h 30; lun.. mar.. 13 h 30. 15 h 30. 
19 h 30.21 h 30; mere.. Jeu.. 13 h 30,19 h 30. 
longueuil 11): 14 h 30,16 h 45.19 h. 
Omega ID: 13 h 15,15 h 30.17 h 30. 
Paradis I2r. 13 h, 14 h 50,16 h 40.18 h 30. 
BABETTE S FEAST 
Cmeolex (51: 13 h 05, 15 h 15, 17 h 25, 
19 h 30,21 h 35. 
BAGDAD CAFE 
Cineplex Centre-ville (4): 13 h. 15 h. 17 h, 
19 h. 21 h. 
Complexe Desjardins (31: 13 h 10. 15 h 10, 
17 h 05.19 h 10, 21 h 15. 
BEHIND THE CREEN DOOR 
Guy: 9 h 50, 12 h 16. 14 h 42. 17 h 08. 
19 h 34. 22 h. 
BELLE-MERE (MA) EST UNE EXTRA-TERRES
TRE 
Berri (2): 10 h 30,12 h 45.15 h. 17 h 15 
Berri I31:19 h 30. 21 h 45. 
Carrefour Laval (1): 12 h. 19 h 50, 22 h 05 
LongueuilID: 12 h 15. 
Longueuil 12): 15 h. 20 h, 22 h. 
Paradis (2): 20 h 10, 22 h 10. 
BUSTER 
Loew s (3): 13 h 30. 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30, 
21 h 30. Dernier spectacle ven., 23 h 30. 
CARESSEUSES EXPERTES 
Commodore: des 18 h. 
CHILD S PLAY 
Palace (3): 16 h 40. 18 h 55, 21 h 05. Dernier 
spectacle ven., 23 h 20. 
CHOCOLAT 
Cineplex Centre-ville (6): 17 h 15. 191)25. 
21 h 35. 
COCKTAIL 
Astre 12): 20 h 15, 22 h 15. 
Omega (2): 21 h 30. 
COCOON (2) 
Brossard 11): 12 h 15. 14 h 35, 16 h 55. 
19 h 20. 21 h 40. 
Carrefour Laval (2): 14 h 35.22 h. 
Jean-Talon: 12 h 05, 14 h 15, 16 h 35. 19 h, 
21 h 20. 
Laval 2000 (2): 12 h 30. 14 h 50. 17 h 05, 
19 h 25. 21 h 45. 
Paradis (3): 13 h 15,15 h 20,17 h 30.19 h 45. 
22 h. 
Place Alexis-Ninon (3): 12 h 15, 14 h 30, 
16 h 50.19 h 10. 21 h 40. 
Pointe-Caire 16): 16 ti 40,19 h 10,21 h 40. 
Saint-Denis (2): 12 h, 14 h 20. 16 h 45. 
19 h 10. 21 h 30. 
DIRTY ROTTEN SCOUNDREL 
Astre (3): 13 h, 15 h 05. 17 h 10, 19 h 15. 
21 h 20. Dernier spectacle ven., 23 h 30. 
Carrefour Uval (4): 12 h 10.14 h 30.16 h 55. 
19 h 25, 21 h 45. 
Cinema Egyptien (1h 13 h. 15 h 10. 17 h 15. 
19 h 25. 21 h 35. 
Place Alexis-Ninon (1): 12 h 30.14 h 45,17 h, 
19 h 15.21 h 35. 
Pointe-Claire (3); 121)20. 14 h 30. 16 h 40. 
19 h, 21 h 20. 
0R0LE D'ENDROIT POUR UNE RENCONTRE 
Laval (5): 21 h 30. Dernier spectacle ven., 
23 h 30. 
Parisien I4I: 12 h 50. 15 h, 17 h 05, 19 h 15, 
21 h 25. 
ERNEST SAVES CHRISTMAS 
Palace (31:12 h 25.14 h 35. 
FANTOMES EN FÊTE 
Du Plateau 11): 19 h 20, 21 h 20; sam.. 
17 h 20. Dernier spectacle ven.. 23 h 20. 
Greenfield (1): 12 h 30. 14 h 40. 16 h 50. 
19 h 15.21 h30. 
Laval 11): 12 h 40. 14 h 50. 17 h, 19 h 10. 
21 h 20. Dernier spectacle ven., 23 h 3C. 
Le Paris (3. Saint-Hyacinthe). Ven.. 19 h 15, 
21 h 15; du dim. au jeu., 19 h 15. 21 h 15. 
Parisien (1): 12 h 25. 14 h 40, 17 h. 19 h 10. 
21 h 35. 
Versailles (2): 12 h 40, 14 h 50. 17 h. 19 h 10. 
21 h 30. Dernier spectacle ven., 23 h 30. 
FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 
Berri (1): 19 h 15.21 h 15. 
Berri (4): 11 h. 13 h, 15 h, 17 h. 
FESTIN DE BABETTE 
Complexe Desjardins (1): 12 h 50, 15 h, 
17 h 10,19 h 20, 21 h 30. 
FISH CALLED WANDA (A) 
Loews (5): 12 h 15,14 h 35.16 h 55,19 h 15. 
21 h 35. Dernier spectacle ven., 23 h 50. 
FUTUR IMMEDIAT 
Berri (5): 11 h 30, 13 h 30. 15 h 30, 17 h 30. 
19 h 30. 21 h 30. 
Brossard 12): 13 h, 15 h. 17 h, 19 h, 21 h. 
HONEYMOON IN PARADISE 
Carre Saint-Louis.-12 h 50,16 h 40, 20 h 30. 
ITINERAIRE D'UN ENFANT GATE 
Carrefour Laval (2): 12 h 05.17 h, 19 h 30. 
Complexe Desjardins <2>: 12 h 05, 14 h 15, 
161)45.19 h 15. 21 h 45. 
JOURNAL INTIME D'UNE JEUNE FILLE 
Commodore: des 18 h. 
LAND BEFORE TIME 
Cineplex Centre-ville (6): 12 h 45. 14 h 15, 
15 h 45. 
Faubourg Sainte-Catherine (4): 12 h, 13 h 45, 
151)30,17 h 15.19 h. 20 h 30. 
Pointe-Claire (2): 12 h, 13 h 45. 15 h 30, 
17 h 15.19 h, 20 h 45. 
LECTRICE (LA) 
Berri (2): 19 h 30, 21 h 30. 
Cineplex Centre-ville (9): 13 h 10, 15 h 10, 
17 h 10.19 h 10, 21 h 10. 
MADAME SOUSATZKA 
Bonaventure (2): 13 h 30. 16 h. 19 h 15. 
21 h 30. 
Dauphin I2h 13 h 30.16 h, 19 h, 21 h 30. 
MAITRE DE MUSIQUE (LE) 
Palace (5): 13 h, 15 h 05. 17 h 10. 191)20. 
21 h 30. Dernier spectacle ven., 23 h 40. 
Université: 12 h. 16 h 30. 
MARIEE SUPER EXPERTE 
Bijou: 11 h 10, 13 h 40. 16 h 15. 18 h 45, 
21 h 20. 
MARY. MARY 
Commodore: des 18 h. 
Ml GENERAL 
Complexe Desjardins (4): 12 h 20, 14 h 35, 
16 h 55.19 h 30. 21 h 40. 
MILES FROM HOME 
Palace (4): 12 h 05. 14 h 20, 161)40. 19 h. 
21 h 20. Dernier spectacle ven., 23 h 40. 
MONTH (A) IN THE COUNTRY 
Loew s (4): 12 h 30. 14 h 40, 16 h 50, 19 h, 
21 h 10. Dernier spectacle ven., 23 h 20. 
MY STEPMOTHER IS AN ALIEN 
Astre (4): 19 h, 21 h. 
Cinéma Égypt ien (2): 12 h 20, 14 h 40, 
16 h 50.19 h, 21 h 10. 
Place Alexis-Nihon (2r. 12 h 45,15 h. 17 h 10. 
19 h 30. 21 h 45. 
Pointe-Claire (1): 12 h 45, 15 h, 17 h 15, 
19 h 30. 21 h 45. 
NAKED GUN 
Cinéma V (2): 13 h, 15 h, 17 h, 19 h, 21 h. 
Dorval (1): 13 h 20. 15 h 20, 17 h 20,19 h 20, 
21 h 20. 
Du Parc (3): 13 h, 15 h, 17 h, 19 h, 21 h. 
Greenfield (3): 13 h 10, 15 h 10, 17 h 10, 
19 h 10, 21 h 10. 
Laval (4): 13 h 15, 151)20. 17 h 20. 191)30, 
21 h 40. Dernier spectacle ven., 23 h 45. 
Loew s (1): 13 h 15,15 h 15,17 h 15,19 h 20. 
21 h 30. Denier spectacle yen., 23 h 30. 
Pine (1. Sainte-Adele). Ven., 19 h 30, 22 h; du 
dim. au jeu.. 20 h 40. 
Versailles (5): 13 h 10. 15 h 10, 17 h 10. 
19 h 10 21 h 10. Dernier spectacle ven., 
23 h 10. 

NURSES OF 407 
E v e : 9 h 50. 12 h 25. 15 h 05. 17 h 40. 
20 h 20 
OBSEDEE 
Du Plateau (2): 13 h 10,17 h 10. 21 h 10. 
Greenfield (2): 15 h 15.19 h 25. 21 h 35. 
Rex. 12. Saint-Jerome): 17 h 40, 19 h 35. 
21 h 30. 
Versailles (1): 21 h 20 Dernier spectacle ven . 
23 h 20. 
OBSESSED 
Palace (6i- 12 h 15. 14h30. 16h45, 19 h. 
21 h 30 Oernier spectacle ven.. 23 h 45. 
OLIVER ET COMPAGNIE 
Du Plateau 13 h. 14 h 35, 16 h, 17 h 25. 
Greenfield (2): 12 h. 13 h 45.18 h. 
Laval (5): 12 h 10. 14 h. 15 h 40. 17 h 30. 
19 h 20. 
Le Paris 13. Saint-Hyacinthe): 13 h 15.15 h 15. 
Parisien (3): 12 h 30, 14 h 15. 16 h 15. 
18 h 15. 20 h. 
Rex 11. Saint-Jerome): 12 h 20. 13 h 45. 
15 h 10.16 h 35.18 h. 
Versailles 11): 12 h. 13 h 40, 15 h 25. 17 h 10. 
19 h. 
OLIVER t COMPANY 
Dorval (3h 13 h. 15 h. 17 h, 19 h. 21 h. 
Fairview (2h 12 h, 13 h 30,17 h 30. 
Palace (2): 12 h 1S. 14 h 05. 16 h 15. 18 h 15. 
20 h 15. Dernier spectacle ven.. 22 h 15. 
PASSERELLE (LA) 
De Paris: 13 h 30. 15 h 25. 17 h 20. 19 h 15. 
21 h 20. 
PASSIONATE HEIRESS 
L'Amour: 10 h 55.13 h 55.16 h 5.19 h 55. 
PELLE LE CONQUERANT 
Cineplex Centre-ville (3): 12 h 45, 15 h 40. 
18 h 35,21 h 30. 
P E T I T PIED. LE DINOSAURE 
Astre (4h 13 h. 14 h 30.16 h, 17 h 30. 
Berri (3): 10 h 30,12 h, 13 h 30.15 h, 16 h 30. 
18 h. 
Carrefour Laval (1): 14 h 10. 15h3S. 17 h. 
18 h 25. 
Longueuil (2): 12 h 05,13 h 30,17 h, 18 h 30. 
P U B L I C I T E (LA) 

Université: 14 h 15.19 h, 21 h 30. 
PUSSYCAT GALORE 
L'Amour 12 n 25,15 h 25.18 h 25.21 h 25. 
OUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT? 
Ou Plateau (2): 15 h 10, 19 h 10; sam.. 
15 h 10. Dernier spectat 'e. ven., 23 h 20. 
Uval (3): 13 h. 15 h 10. 
Omega (2): 13 h, 15 h 10,17 h 10,19 h 30. 
Parisien (3): 21 h 35. 
Parisien 15): 12 h 30. 
Rex 12. Saint-Jérôme): 12 h. 13 h 55,15 h 50. 
Versailles (3): 12 h 25,14 h 45. 
RAIN MAN 
Cinema V (1h 13 h 15,16 h. 18 h 45, 21 h 30. 
Du Pare (1): 13 h 30,16 h 15.19 h, 21 h 35. 
Fairview (21:15 h. 19 h, 21 h 30. 
Imperial: 13 h 20,16 h10,19 h. 21 h 30. Oer
nier spectacle ven.. minuit. 
Uval (2): 13 h 20.16 h 10.19 h, 21 h 30. Der
nier spectacle ven., minuit. 
RIEN OUE POUR RIRE 
Berri (4): 21 h 30. 
LongueuilID: 21 h 15. 
SALAM BOMBAY 
Cineplex Centre-ville (2): 13 h 05, 16 h 05, 
19 h 05, 21 h 30. 
Saint-Denis (3): 12 h 10, 14 h 30, 16 h 50. 
19tf15,21 h 35. 

SCROOCEO 
Dorval (4): 13 h. 15 h, 17 h 10. 19 h 20. 
21 h 30. 
Fairview (1): 12 h 55. 15 h 05. 17 h 15. 
19 h 25.21 h 35 
Loews 12): 12 h 15. 14 h 30. 16 h45. 19 h. 
21 h 15. Dernier spectacle ven.. 23 h 20. 
York: 12 h 15; 14 h 30.16 h 45.19 h. 21 h 15. 
STUD HUNTER 
Guv: 11 h 02. 13 h 28. 15 h 53. 18 h 20. 
20 h 46. 
TEQUILA SUNRISE 
Dorval (2): 14 h. 16 h 30.19 h. 21 h 30. 
Du Parc (2): 12 h 10, 14 h 20, 16 h 40, 19 h. 
21 h 15. 
Palace (1k 13 h. 15 h 50, 18 h 40, 21 h 25. 
Dernier spectacle ven.. 23 h 55. 
Pine (2. Sainte-Adele). Ven.. 19 h 15. 21 h 55; 
du dim. au jeu., 20 h 20. 
Versailles (4k 12 h 10.14 h 20, 16 h 35. -<9 h. 
21 h 20. Dernier spectacle ven.. 23 h 30. 
TISSERANDS (LES) DU POUVOIR (1) 
Carrefour Uval 16k 21 h. 
Cineplex Centre-ville 17k 13 h 15. 15 h 45, 
19 h. 21 h 20. 
Dauphin (1): 13 h 40. 16 h 15. 19 h 15. 
21 h 40. 
Omega (1):19 h 45.21 h 55. 
TISSERANDS ILES) DU POUVOIR (2) 
Brossard (3k 12 h. 14 h 20. 16 h 40. 19 h 10. 
21 h 35. 
Cineplex Centre-vil le (8): 13 h 30. 16 h. 
19 h 05. 21 h 30. 
Cremazie: 14 h. 16 h 30,19 h 05.21 h 30. 
Laval 2000 (1): 12 h 10, 14 h 30, 16 h 45. 
19 h 05. 21 h 25. 
Paradis 11k 13 h, 15 h 10. 17 h 20, 19 h 30. 
21 h 45. 
TOMMY THICKER AND THE STAMP TRAVELER 
Bonaventure (1k 12 h 30. 14 h 40. 16 h 50, 
19 h, 21 h 15. 
Pointe-Claire (6): 12 h, 14 h 20. 
TROIS PLACES POUR LE 26 
Parisien (2): 12 h 30, 14 h 45, 17 h. 19 h 15. 
21 h 30. 
Pine (3, Sainte-Adele). Ven.. 19 h 15. 21 h 55; 
du dim. au jeu., 20 h 20. 
Versailles (3): 16 h 50. 19 h, 21 h 20. Dernier 
spectacle ven., 23 h 20. 
TWINS 
Astre (1): 13 h 10. 15 h 15. 17 h 20. 19 h 25. 
21 h 30. Dernier spectacle ven., 23 h 30. 
Carrefour Uval (3): 12 h 35,14 h 50. 17 h 05. 
19 h 20,21 h 35. 
Décarie <1>: 12 h. 14 h 15. 16 h 30, 19 h, 
21 h 30. 
Faubourg Sainte-Catherine (1): 12 h 30, 
14 h 45,17 h. 19 h 20. 21 h 30. 
Place du Canada: 12 h 30. 14 h 45. 17 h. , 
19 h 15. 21 h 30. 
Pointe-Claire (4): 12 h 30. 14 h 40. 16 h 50. 
19 h 05,21 h2S. 
VIENS JOUIR CHERI 
Bijou: 10 h, 12 h 30,15 h, 17 h 35, 20 h 10. 
WOMAN ON THE VERGE OF A NERVOUS 
BREAK DOWN 
Cinema Égypt ien (3): 13 h 15. 15 h 15. 
17 h 15.19 h 15. 21 h 15. 
WORKING GIRL 
Carrefour Uval (5): 12 h 05, 14 h 20.16 h 45, 
19 h 05. 21 h 30. 
Decarie (2): 12 h 15.14 h 30,16 h 50.19 h 15, 
21 h 45. 
Faubourg Sainte-Catherine (2): 12 h. 14 h 20. 
16 h 40,19 h, 21 h 20. 

Faubourg Sainte-Catherine (3): 12 h 30. 
14 h 50.17 h 10.19 h 30. 21 h 45. 
Pointe-Clair» (5k 12 h 30. 14 h 50. 17 h 10. 
19 h 30, 21 h 15. 
YOUNG LIKE IT HOT 
Eve: 11 h. 13 h 35.16 h 15.18 h 50. 21 h 30. 

SALLES DE REPERTOIRE 

ANIMATION EN TETE 
Cinema ON F (Complexe Guy-Favreauk 20 h. 
BALLADE (LA) OE NARAYAMA 
Ouimetoscope: 21 h 15. 
CONTES (LES) DE LA FORET RUSSE 
Ouimetoscope: 16 h 30. 
2001 L'OOYSSEE OE L'ESPACE 
Ouimetoscope: 14 h. 
DOMINIQUE AND EUGENE 
Rialto: 21 h 15. 
FEMME (LA) OE MA VIE 
Ouimetoscope: 19 h 15. 
FESTIVAL OE DESSINS ANIMES SOVIETIOUES 
Ouimetoscope: 14 h 30. 
KUNC FU MASTER 
Ouimetoscope: 21 h. 
OUTRAGEOUS ANIMATION 
Rialto: 19 h 15. 
PETER ET ELIOT LE DRAGON 
Ouimetoscope: 16 h 15. 
OUE LA FETE COMMENCE 
Ouimetoscope: 14 h 15. 
O U VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT 
Ouimetoscope: 19 h. 
TRON 
Ouimetoscope: 17 h. 

CHECKERS (4514, av du Parc) — Groupe ima
ges, des 21 h 
LE REINE ELIZABETH (Salle Arthur) — -Sexy 
Follies-, de Philippe Grenier, chorégraphies 
de Danielle Codin. dir. musicale de Marc Cha-
oieau. Production de la Belle Époque, sous la 
direction d'André Vinet. Avec Diane Boeki, 
Iris Van Wirdum. Mario Bertrand. Francine Ro
chon. Kim Timbers, Michèle Justice et Jac
ques Marcil. Mere., jeu., ven., dim., 20 h 30; 
sam., 20 h. 22 h 30. 

LE M É R I D I E N (Complexe Desjardins) — Tibor 
Ceasar. Tous les jours de 17 h a minuit. 
CENTRE SHERATON (1201. boul Rene-Leves-
que 0.) — U Croisette: Mike Mirizio Du dim. 
au ven., de 17 h a 20 h. — L impromptu: Ge
rard Lambert Du lun au sam., de 21 h a 2 h. 
— Le Boulevard: groupe Ruffino Tino. Sam., 
de 19 h a minuit. 
LES QUATRE PIANOS 1150. rue Principale. 
Saint-Sauveur des Monts) — Troupe Circus, 
16 h. 

THÉÂTRE 

CAFE DE LA PLACE (Place des Arts) — «Duo 
pour une soliste > de Tom Kempinski, 20 h. 

VARIÉTÉS 

LA FOLIE DU LARGE (1021, de Bléury) — Place 
aux poètes avec Roland Morisseau. 21 h. 
BIDOLE'S (2060, Aylmer) — Quatuor de John
ny Scott et Geoffrey Lapp, 17 h a 22 h. Trio 
de Charlie Biddle. Du mere, au sam., 22 h. 
LE BIJOU (300, Lemoyne) — Willie Ray. Du 
mere, au sam., 22 h. 
ZHIVAGO (419. Saint-Pierre) — U Groupe Be-
kar. Du mar. au sam., 20 h a 23 h 30. 
THEATRE DU CENTRE SAIDYE-BRONFMAN 
(5170, chemin de la Cote-sainte-Catherine) — 
• From you to us to you>. Presentation des 
Productions Geordie. Du lun. au jeu., 13 h, 
I5 h 30; ven.. 11 h. 13 h 30. 
LA BRIOUE (1419. Orummond) — Flying Cir
cus, des 21 h. 
LE PIERROT (114. Saint-Paul E.) — Sylvain 
Dion. 20 h. 

49.99 59,99 
Choix varié de perruques mode longues et courtes à des prix 
étonnamment bas. Une aubaine à ne pas manquer pour toutes 
celles qui songent à changer de tâte! Venez vite pour vous assurer 
d'un meilleur choix car les quantités sont limitées. 

L'offre prend fin le 28 janvier 19B9. 

C E N T R E - V I L L E . LAVAL . V E R S A I L L E S . 
. J B O U L E V A R D , S T - B R U N O 
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FABULEUX! GIGANTESQUE! 

SOLDE DE FOURRURES 

Jusqu'à 3 2 0 1 $ | 
de rabais 
VISON 

RATON 
LAVEUR 
CASTOR 
COYOTE 

{ ET PLUS 
ENCORE! 

Une occasion exceptionnelle de vous offrir la 
fourrure de vos rêves! Voici quelques exemples 
de manteaux que nous vous proposons: 
Vison femelle. Ord. 8 000 $. Solde 4 799 $ ch. 
Vison Canada Majestic. Ord. 4 999 $. 
Solde 3 999$ ch. 
Vison mâle. Ord. 4 499 $. Solde 2 999 $ ch. 
Raton laveur, ord. 2 299 $. Solde 1599 $ ch. 
Castor. Ord. 2 299 $. Solde 1599 $ ch. 
Fourrures, rayon 152 
Centre-ville Montréal seulement 
Ce solde prend fin le samedi 14 janvier 1989, 

SATISFACTION GARANTIE. ON PEUT S'Y FIER! 
^ a i e 

m n » « i l « 


