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L’aide aux sinistrés de Gaspé
et de Grande-Vallée retarde
par Michel COR B El L

du bu/vau du Soleil
MATANE — Les victimes des
inondations de juillet, à GrandeVallée et à Gaspé. attendent tou
jours de connaître quelle sera
l'aide que le gouvernement leur
accordera
A Grande-Vallée. 140 des
quelque 340 familles de la munici
palité ont subi pour environ
$700.000 de dommages à la pro
priété. Deux maisons mobiles, em
portées par la crue des eaux, sont
considérées comme des pertes
totales. La demeure d'une autre
famille a brillé sans que les
pompiers puissent s'y rendre
Les gens veulent connaître le
bilan et les sommes qu'ils touche
ront. explique le secrétaire de la
municipalité, M. Charles-Emile
Minville. La population est satis
faite des declarations.., mais elle
trouve que le gouvernement est
lent"
Selon M Minville, la semaine
prochaine, le Conseil des minis
tres étudiera le dossier présenté
par le ministre de la Justice, M
Marc-André Bédard S'appuyant
sur un rapport présenté par la

Protection civile, relevant de la
Justice, les ministres devraient
determiner les critères, les moda
lités et le genre de compensation
accordée, espère M Minville.

Municipalités Insatisfaites
L'ne dizaine de jours apres
l'inondation, le ministère de l’Envirçfinemet a annoncé l’octroi de
subventions spéciales de $1 mil
lion pour corriger les rivières
environnantes de Grande-Vallée
et Gaspé La première municipali
té se voyait promettre $250.000
Trois semaines après l'annonce
les travaux progressent à petite
allure "En ce moment, les travaux
sont effectues dans les tributaires
de la riviere Grande-Vallée, indi
que le secrétaire Minville
"Cela débuté lentement parce
que l'équipe de travail attend de
connaître les résultats du ministè
re sur l'impact des ouvrages d'a
ménagement sur l'environnement.
L’analyse d’impact devrait être
connu d'ici une semaine."
Les ouvrages en cours engagent
environ $50.000 La municipalité
se dit "pas très, très satisfaite".

soulignantt cependant que le gou
vernement a fait diligence pour
les cas d'urgence
Trois maisons mobiles ont été
fournies et installées aux sanslogis. "Les familles sont relevees
pour trois mois, souligne M Minil
le De plus, la municipalité a reçu
un certificat de $30.000 pour parer
a l’urgence en ce qui concerne la
réfection du système d'aqueduc”
Grande-Vallée est confiante de
récupérer une somme additionnel
le de $10.000 pour couvrir la
presque totalité des coûts au sujet
de l’aqueduc

un mille comme cela est prevu
"Nous croyons, poursuit le se
crétaire. que les travaux urgents
devraient s'élever à deux millions
de dollars Sinon les ouvrages ne
régleront pas le problème à long
terme. En ce moment, on apporte
un correctif qui ne durera pas ”
Les problèmes de GrandeVallée sont semblables à ceux de
Gaspé Touchée en mai et en
juillet par des pluies diluviennes,
la municipalité est toujours sans
nouvelle de l’aide qui sera vrai
semblablement accordée par le
gouvernement.
La Protection civile a déjà in
formé le maire de Gaspé. M
Robert Pidgeon. qu'il n’y aurait
pas de montant versé aux sinistrés
par les événements de mai "Pour
le mois de juillet, explique-t-il.
nous aurons de l aide (rien n'est
précisé, à cete date) pour les
sinistrés et pour refaire la rivière

A long terme
La municipalité estime que l'oc
troi de $250,000, si il se matériali
se. est insuffisant pour apporter
une solution à long terme au
débordement annuel de la rivière
Grande-Vallée Le $250.000 servira
à refaire le lit de la rivière et à
protéger certaines berges
Grande-Vallée prétend que cet
te somme devrait constituer un
début "Il faut corriger le cours de
la rivière sur toute sa longueur
(huit milles)" Pas seulement sur

“L'égout pluvial est un de nos
principaux problèmes Pour le
refaire, il en coûterait un million
de dollars On peut se contenter
de réparations, mais le problème
demeurera "

WM*#1
M Jules Fournier de Grande-Vallée a trouvé cette solution temporaire
pour rescaper sa maison qui s'est trouvée au-dessus du vide, le
lendemain des inondations de juillet.

Interurbain coupé durant
sept heures à La Romaine

IL EST PLUS FACILE DE
S’ENTENDRE SUR LES MOTS LORSQU’ON
A LES CHIFFRES A LAPPUL
POUR CEUX QUI TRAVAILLENT AVEC
LES MOTS, VCMC1 LE XEROX 860.

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT AVEC
ITS CHIFFRES. VOICI IT XEROX 860.

Si les mots constituent l'essentiel Je votre travail, le
système de traitement de l'information Xerox 860
est tout indique
Ce système permet de changer la disposinon
des paragraphes, de modifier les marges, de
corriger les fautes d'orthographe II n’y a
pranquement pas de limite aux revisions qu'il peut
effectuer, et ce. a une vitesse tie plusieurs centaines
de mots a la minute.
Et il mémorise tout pour que vous puissiez
vous y référer au besoin
Ses possibilités ne s arrêtent pas la C ar en plus
d’être un système de traitement des mots, il peut
effectuer de nombreuses operations mathématiques
En affaires, ceux qui travaillent avec les mots
e>nt souv ent besoin tie s’appuyer sur ties chiffres
E t vice versa

Si ies chiffres constituent l essennel de
votre travail, le système de traitement
de l’information Xerox NM.) est tout
indique
Ce svsteme peut effet tuer des calculs et
des statisnques, s’acquitter de tâches
routinières indispensables a la tenue de liv res,
a l'évaluation du rendement, etc
I _ mémorise tout pour que vous
puissiez vous y référer au besoin
Ses possibilités ne s'arrêtent pas la C ar
m plus d'effectuer de nombreuses opéranons
mathemanques. c'est aussi un système de
traitement des mots
I n affaires, ceux qui travaillent avec les
chiffres ont souvent besoin de s'appuyer sur
des mots Et vice versa
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RIMOUSKI ~ Le service interur
bain de Québec Téléphone sur la
Basse Cote-Nord a été entièrement
rétabli à 15h20 hier, au site radio de
La Romaine Un contact défectueux
sur un porteur d'ondes paralysait de
façon intermittente le trafic des
circuits interurbains entre La Romai
ne et Blanc-Sablon
Les conditions de météo plus
clementes ont permis à Québec Télé
phone de se rendre sur les lieux de la
panne vers 14h30. Les vérifications et
la réparation de l’équipement ont été
effectuées en moins d'une heure.
Les abonnés du téléphone sur la
Basse Côte-Nord avaient été privés
de service interurbain à la suite
d une panne survenue vers 9hl5, hier
matin Entre La Romaine et Blanc-

Sablon. 15 localités regroupant quel
que 5.000 personnes dont 1,000 clients
étaient affectées par l’interruption
du service sur un littoral de 250
milles de long
Un plafond aérien trop bas qui
rendait la région inaccessible, hier
matin, a retardé l'arrivée sur les
lieux des réparateurs de Québec
Téléphone L'amélioration des condi
tions climatiques devait permettre de
définir sur place les causes précises
de la défaillance technique et les
délais de réparation Les services de
radio et télévision qui desservent la
basse côte n ont pas été touchés par
l’interruption des liaisons interurbai
nes. les bases du service micro-ondes
étant demeurées intactes

—en bref----------------------Subvention de $150,000
SAYABEC
Le gouvernement du Quebec accordera une subvention
de $150,000 pour que le centre sportif de Sayabec ait désormais une glace
artificielle la? depute du comte de Matapédia. M Léopold Marquis, a
indique que l'aide est accordée dans le cadre du Programme d’amenage
ment des équipements communautaires (PAEC) Selon le député, le
montant alloue défraiera plus de la moitié des investissements Divers
organismes du milieu contribuent au projet

Colloque des jeunes libéraux
BONAVENTURE — Une quarantaine de personnes ont participe,
durant la fin de semaine, au second colloque des jeunes libéraux du comté
de Bonaventure/Iles- de la Madeleine Outre le député de l'endroit au
niveau fédéral, M Rcmi Bujold, le ministre de l’Expansion économique
régionale. M Pierre de Bané. la députée fédérale de Rimnuski. Mme Eva
Côte, et celui de Manicouagan M André Maltais, ont participé aux ateliers
du colloque Le députe provincial de Bonaventure. M Gérard-D Levesque,
s'est aussi adresse aux jeunes Selon M Bill Keays. un des organisateurs de
la rencontre, un tel colloque pourrait être organisé sur le plan regional
pour l’ensemble des comtes de l'Est de la province.

Congrès de l’UPA
RIMOUSKI
Cest à la fin d'août et au debut de septembre que la
Federation de l’UPA du Bas-Saint Laurent tiendra ses congrès de secteur
préparatoires au congrès général Les assemblées auront lieu à l'école
Marie de-l'Incarnation de Saint-Léon le 22 août, concernant le statut du
producteur, les petits abattoirs et les disparités Le 17 août, un congrès
aura lieu au centre paroissial de Les Hauteurs et on y traitera de
financement, de plan conjoint et de vente des quotas Le 20 août, les
producteurs sont invites à l’OTJ de Saint Arsène, pour traiter d'environne
ment, de zonage et de relève Enfin, le 7 septembre, au couvent de
Saint Louis du Ha' Ha', on parlera du lait, des travaux mécanisés, du bois,
du boeuf et de main d'oeuvre agricole

PQ de Portneuf
SAINT MARC-DES CARRIERES — Le nouveau président de la
circonscription de Portneuf est M Rejean Séguin producteur agricole de
Desrhambault qui succède à Thérèse Fortin-Gagnon, de Saint-Basile M
Séguin a été chef du cabinet du ministre Lucien Lessard au cours des
quatre dernières années les autres membres de l'exécutif sont Robert
Jasmin, de Neuville vice president, et Pierre Rondeau, de Cap-Santé,
trésorier l>es chefs de secteurs seront Jean Marie Le boeuf, de Saint
Casimir. Denis Darveau. de Saint Marc-des-Carrières. Louis Bourassa, de
Saint Raymond. Jean Armstrong, de Neuville et Madeleine Lapointe, de
loc aux Sables

Fête des Kirouac—Kerouac
LTSLET-SUR MER
Ccst au cours de la fin de semaine prochaine
que les familles Kirouac et Kérouac se réuniront à L'islet-sur Mer Le
programme comprend une exposition et des visites du musée maritime et
de l'église de L'Islet. le lancement d’une monographie de Mme Raymonde
K Harvey avant la messe grégorienne, le souper et la soirée Dimanche, on
dévoilera une plaque souvenir et les participants auront droit à un
spectacle folklorique par le groupe breton Triskell. à la Place de l'église

Subventions Québec
HAVRE-SAINT PIERRE
La Chambre de commerce de Havre-Saint
Pierre recevra $43,300 dans le cadre du programme d'aide au travail pour
réaliser un projet de fabrication artisanale de bateaux Le même
programme accordera $39.330 à l'amenagement de 70 milles de pistes de
ski dans le comte de Charlevoix. $35 320 pour un amenagement visant à
protéger l'environnement dans le secteur de Clark City, $37.456 pour
l'amenagement d'un camping à Saint Bruno, comté de KamouraskaTémiscouata par la Corporation I-a Manie Inc et de $43.355 à Saint-Simeon,
comte de Charlevoix pour tenter de faire revivre le Festival de l’eperlan
Inc
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Exposition agricole
Le Palais d agriculture de
guelgue temps On vient de
du côté ouest de r édifice.
Festival de foie blanche et
jusgu au 17 août

(

Montmagny a changé d allure depuis
compléter la construction d une annexe
afin d accomoder les organisateurs du
ceux de l'exposition agnooie en cours
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La rénovation de logements va
en augmentant dans Dorchester
par Paul-Han n DROUIN
SAINTE-CLAIRE — Depuis 1978.
les 27 municipalités du comte muni
cipal de Dorchester ont reçu des
subventions totalisant un montant de
*1.296.000 dans le cadre du Program
me d'aide à la remise en état des
logements fPARELi
Cest ce qu'a affirmé. M Clément
Fillion. responsable de PAREL pour

le comte municipal de Dorchester,
lors d'une conférence de presse
tenue à Sainte-Claire de Dorchester
Selon M Fillion “il est évident
que d'année en année, plus de gens
se sont prévalus de PAREL, car
depuis le début de la présente année.
110 bénéficiaires de 22 des 27 munici
pâlîtes de Dorchester se sont preva

Victoire de Thetford
THETFORD MINES — Le Bruno
Drouin, de Thetford Mines a rem
porté de brillante façon la neuvième
édition du tournoi des caisses pop
présenté dans le cadre des fêtes de
l'amiante, en vertu d'une victoire de
5-2 contre l'équipe de Warwick. La
formation thetfordoise a mérité ce
gain en première manche supplé
mentaire en marquant a trots re
pnses
Pour en arriver a la finale, les
Thetfordois avaient dû disposer du
Vallée-Jonction en demi-finale par le
compte de 2-0

Pour le Warwick, la route vers la
finale avait été plus rude, car cette
équipé avait dû disputer une demifinale de neuf manches pour réussir
à disposer du Saint-Jerôme et de Bob
Baker 2-0.
Pour Thetford Mines, il s'agissait
d'une troisième participation à la
finale en neuf ans se soldant par
autant de titres Rappelons que dix
équipés participaient àce tournoi de
renommée provinciale et que les
rencontres d'hier dont les séries
éliminatoires ont été disputées de
vant plus de 6.000 fervents de la
balle-molle

lus du programme pour une somme
globale de *473 896“
ue ce montant, dit-il. *402.846
ont été accordés sous forme de
subventions et *71.050 ont été consen
tis sous forme de prêts''.
Pour démontrer l'importance de
PAREL dans le comté municipal de
Dorchester, M. Clément Fillion men
tionne qu'en 1979. dans 26 paroisses
de Dorchester. 122 bénéficiaires se
sont partagés un montant totalisant
$494.265 dont *444.666 en subven
tions. alors qu'en 1978 les 82 bénéfi
ciaires de 23 paroisses se sont préva
lus du programme pour un montant
total de $329.478 dont *297 332 en
subventions".
Le responsable de PAREL pour
le comté municipal de Dorchester
faisait allusion à une nouvelle dispo
sition du programme, qui depuis juin
1980. stipule qu'un propriétairerésidant peut recevoir la subvention
maximale de $3.750 à la condition

en bref
*» ««

m m a

que son revenu familial n'excède pas
*9.000
“ Avant juin 1960. dit-il. seuls les
propriétaires-résidants dont le reve
nu familial n'excédait pas *6.000
étaient admissibles à la subvention
maximale

La programme

PAREL est un programme du
gouvernement fédéral qui est sous la
responsabilité de la Société centrale
d'hypotheque et de logement (SCHL)
Au total, a-t-on appris, l'aide que
l'on peut obtenir de PAREL se
chiffre à *10.000 dont un maximum de
$3.750 sous forme de subvention et 1
reste, soit $6.250. est prêté directe
ment par la SCHL à intérêt fixe
Toutefois, une des exigences ae
PAREL est que la maison ou l'im
meuble qui est rénové, soit en bon
état pour une période d'au moins 15
ans.
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Exposition agricole
Le Palais d'agriculture de
quelque temps On vient de
du côté ouest de l ôdifice,
Festival de I oie blanche et
jusqu'au 17 août.

Montmagny a changé d'allure depuis
compléter la construction d'une annexe
afin d'accomoder les organisateurs du
ceux de l'exposition agricole en cours

Subvention de $150,000
S A Y A B RC — Le gouvernement du Québec accordera une subvention
de *150.000 pour que le centre sportif de Sayabec ait désormais une glace
artificielle Le député du comté de Matapédia. M Léopold Marquis, a
indiqué que l'aide est accordée dans le cadre du Programme d’aménage
ment des équipements communautaires (PAEC) Selon le députe le
montant alloue défraiera plus de la moitié des investissements Divers
organismes du milieu contribuent au projet

Colloque des jeunes libéraux
BONAVENTURE — Une quarantaine de personnes ont participe,
durant la fin de semaine, au second colloque des jeunes libéraux du comte
de Bonaventure/IIes-de-la Madeleine Outre le député de l'endroit au
niveau fédéral. M Rémi Bujold. le ministre de l'Expansion économique
régionale. M Pierre de Bané. la députée fédérale de Rimouski. Mme Eva
Côté, et celui de Manicouagan M André Maltais, ont participé aux ateliers
du colloque Le député provincial de Bonaventure, M Gérard-D Levesque
s'est aussi adressé aux jeunes. Selon M Bill Keays. un des organisateurs de
la rencontre, un tel colloque pourrait être organisé sur le plan régional
pour l'ensemble des comtés de l'Est de la province

Congrès de l’UPA

IL EST PLUS FACILE DE
S’ENTENDRE SUR LES MOTS LORSQU’ON
A LES CHIFFRES AIAPPUL
POUR CEUX QUI TRAVAILLENT AVEC
LES MOTS. V OICI LE XEROX 860.

POUR CEUX QU TRAVAILLENT AVECLES CHIFFRES, VOICI II XEROX 860.

Si les mots constituent lessened Je votre travail, le
système de traitement Je l’information Xerox Hfv
est tout indique
Ce système permet de changer la disposinon
des paragraphes, de modifier les marges, de
corriger les fautes d’orthographe. 11 n’y a
pratiquement pas de limite aux révisions qu’il peut
effectuer, et et a une vitesse de plusieurs centaines
de mots a la minute.
Et il mémorise tout pour que vous puissiez
\ ous y référer au besoin
Ses possibilités ne s'arrêtent pas la Car en plus
d'etre un système de traitement des mots, il peut
effectuer de nombreuses opérations mathématiques
En affaires, ceux qui travaillent avec les mots
ont souvent besoin de s'appuyer sur des chiffres
Et vice versa.

Si les chiffres consntuent I essentiel de
votre travail, le système de traitement
de l'information Xerox 860 est tout
indiqué.
Ce système peut effectuer des calculs et
des stansnques. s'acquitter de tâches
routinières indispensables j la tenue de livres,
a l'évaluation du rendement, etc
Et il mémorise tout pour que vous
puissiez vous y référer au besoin
Ses possibilités ne s'arrêtent pas là. Car
en plus d effectuer de nombreuses opérations
mathématiques, c'est aussi un système de
traitement des mots
En affaires, ceux qui travaillent avec les
chiffres ont souvent besoin de s'appuyer sur
des mots Et vice versa
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PQ de Portneuf
SAINT MARC-DES-CARRIERES — Le nouveau président de la
circonscription de Portneuf est M Réjean Séguin, producteur agricole de
Deschambault. qui succède à Thérèse-Fortin-Gagnon, de Saint Basile M
Séguin a ete chef du cabinet du ministre Lucien Lessard au cours des
quatre dernières années les autres membres de l'exécutif sont Robert
Jasmin, de Neuville, vice-président, et Pierre Rondeau, de Cap-Santé,
trésorier Les chefs de secteurs seront Jean-Marie Leboeuf. de Saint
Casimir, Denis Darveau. de Saint Marc-des-Carrières. Louis Bourassa. de
Saint Raymond Jean Armstrong, de Neuville et Madeleine Lapointe, de
Lac aux Sables

Fête des Kirouac—Kerouac
LTSLET-SUR MER
C'est au cours de la fin de semaine prochaine
que les familles Kirouac et Kérouac se réuniront à L'Islet-sur Mer Le
programme comprend une exposition et des visites du musée maritime et
de l'eglise de L'islet, le lancement d'une monographie de Mme Raymonde
K Harvey, avant la messe grégorienne, le souper et la soirée Dimanche, on
dévoilera une plaque souvenir et les participants auront droit à un
spectacle folklorique par le groupe breton Triskell. à la Place de l'église

Subventions Québec
HAVRE-SAINT-PIERRE — La Chambre de commerce de Havre-SaintPierre recevra *43.300 dans le cadre du programme d'aide au travail pour
réaliser un projet de fabrication artisanale de bateaux Le même
programme accordera *39.330 à l'aménagement de 70 milles de pistes de
ski dans le comté de Charlevoix; *35.320 pour un aménagement visant à
protéger l'environnement dans le secteur de Clark City. *37,456 pour
l'aménagement d'un camping à Saint-Bruno, comté de Kamouraska
Témiscouata par la Corporation La Manie Inc et de *43.355 à Saint-Siméon.
comte de Charlevoix pour tenter de faire revivre le Festival de léperian
Inc

Une quarantaine
de joueurs se
rapporteront au
Club des Condors
par Paul-Henri DROUIN
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RIMOUSKl — C’est à la fin d'août et au début de septembre que la
Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent tiendra ses congrès de secteur
préparatoires au congrès général Les assemblées auront lieu à l'école
Marie-de-l'Incarnation de Saint-Léon le 22 août, concernant le statut du
producteur, les petits abattoirs et les disparités Le 17 août, un congrès
aura lieu au centre paroissial de Les Hauteurs et on y traitera de
financement, de plan conjoint et de vente des quotas Le 20 août, les
producteurs sont invités à l'OTJ de Saint-Arsène pour traiter d'environne
ment, de zonage et de relève Enfin, le 7 septembre, au couvent de
Saint-Louis-du-Ha' Ha!. on parlera du lait, des travaux mécanisés, du bois,
du boeuf et de main-d'oeuvre agricole
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SAINT GEORGES — A sa douxiè
me année dans le circuit provincial
de hockey “collégial AAA". l’équipe
des Condors, du séminaire de SaintGeorges de Beauce, a établi son
budget d'opération à $94.400 soit une
augmentation de *24.135 sur l'an
passé
("est re qu'a révélé, hier. M Yves
Pelletier de l’organisation des Con
dors du séminaire de Saint-Georges,
en ajoutant "qu’une quarantaine de
joueurs de bon calibre se rapporte
ront à l’entraîneur Jean-Charles Gra
vel lors d'un camp de sélection qui
débutera le 21 août, à compter de
I4h au palais des sports de Ville
Saint Georges de Beauce
"Ce camp, d'ajouter M Pelletier
permettra à l'entraîneur Jean
Charles Gravel de sélectionner les 25
joueurs qui participeront au camp
d entrainement des Condors qui dé
butera le 2 septembre prochain
l-r circuit provincial de hockey
"collégial AAA" regroupe six équi
pes. soit deux de plus que l’an passé,
pour la saison 19HO-81
II s'agit des Cheminots de SaintJerome les Titans de I-imoilou les
Filons de l'Amiante, les Patriotes du
collège Saint Laurent, les Blues de
Dawson, et les Condors du séminaire
de Saint-Georges de lleauce

offerts au séminaire de Saint
Georges, il en résulte a déclaré
l'entraîneur Jean-Charles Gravel,
"que seulement 7 anciens sont ou
seront de retour avec les Condors
pour la prochaine saison de hockey"
D'après l'entraîneur Gravel ‘'ces
anciens Condors qui sont Butch Ma
honey. Jacques Desrosiers. Jean Fee
teau, Charles Poulin. Sylvain Trem
blay, Danny Côté. Yves Abbatielle et
Alex Morissette. demeurent la pierre
angulaire de l'équipe afin de perpé
tuer chez les nouveaux l'esprit qui a
toujours animé les équipes représen
tatives du séminaire de Saint
Georges, comme c'est le cas au
hockey et au football"

Financement

'Pour financer un budget de
$94,400 a déclaré M Benoit Gravel,
coordonnateur des sports au séminal
re de Saint (îeorges de Beauce. des
promotions spéciales seront mises de
l'avant notamment une rampagne de
billets de saison, des commandites de
partie et de bourse d'étude, la vente
d'un programme souvenir et de sou
venirs tels que epmglette. auto
collant, rondelle, etc
A leur première année dopera
lion dans le circuit provincial de
hockey "collégial "AAA " l'équipe des
Condors du séminaire de Saint
Georges de Beauce a terminé la
saison 1979 80 avec un déficit d'opé
Peu d'anciens
ration de *3.245 sur un budget totali
Considérant qu'au niveau du sanl *70.265
L'arrivée du "collégial AAA” a
hockey collégial, il faut reconstruire
a chaque année parce que plusieurs été très bien accueillir dans la
participants terminent leurs éludes Beauce. l'an dernier, avec une
ou réorientent leur formation acadé moyenne d'assistance par matrh de
mique flans des secteurs qui ne sont I 300 spectateurs

R-ni
Québec

Le Soleil, mardi 12 août 1980
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Le “Neoplan” prendra
la route en octobre
par Jacques OALLAIRE
C’est apres avoir subi plusieurs
modifications techniques et mécani
ques que le "Neoplan", le demier-né
de la compagnie Voyageur, cet auto
bus articulé, entrera en service entre
Montréal et Québec, en octobre

■
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Le “Neoplan”, fabriqué par ta
compagnie du même nom à Stuttgart,
en Allemagne de l'Ouest, a été remis
à Voyageur, en avril dernier, mais
depuis, comme l'a indiqué au SO
LEIL Mme Christina Siarsly, viceprésidente au marketing chez Voya
geur. il a fallu en faire un autobus
vraiment nord-américain
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Ainsi, dans un premier temps, on
a du remplacer le moteur diesel de
type européen, par un moteur diesel
plus conventionnel avec lequel les
mécaniciens et préposés à l’entretien
sont plus familiers
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Voici le Neoplan", cet autobus articulé, dont Voyageur veut instaurer l'usage sur ses trajets de transport public
au Québec et en Ontario. Il a fiôre allure et il est fiable selon les essais effectués à date

Le système d'air climatisé a éga
lement posé quelques problèmes que
Voyageur est en train de corriger,
affirme Mme Siarsly, cependant il a
fallu démanteler la toilette aména
gée à bord du véhicule, parce que
beaucoup trop petite, pour la rempla
cer par une autre plus fonctionnelle.

être en service sur divers parcours
desservis par Voyageur, dont l’un
possiblement affecté au service
"Grand Express”.
Au cours de ces deux années, le
"Neoplan” subira le test ultime, soit
les rigueurs de l’hiver québécois.
Selon des commentaires recueillis en
fin de semaine dernière, alors que le
nouveau véhicule était en voyage
expénmental à Québec, il ne serait
pas plus difficile à conduire qu'un
autre des 420 autobus du parc de
Voyageur, mais cela reste à voir...
Bientôt fait au Québec?
Le “Neoplan" a été choisi, expli
que la vice-présidente au marketing,
parce que, de tous les modèles
européens examinés, "c’est celui qui
ressemblait le plus aux autobus
nord américains” Il faut préciser
toute de suite qu'aucun manufactu
rier n’assemble pareil véhicule en
Amérique du Nord

Le “Neoplan", qui pourrait éven
tuellement prendre la place de deux
autobus aux heures d'affluence, sert
essentiellement comme véhicule de
tourisme en Europe Reste à savoir
comment il se comportera comme
autobus long courrier au cours des
deux prochaines années
Si les essais sont concluants, note
Mme Siarsly, Voyageur voudrait inci
ter les fabricants canadiens d’auto
bus, dont la firme Prévost, de SainteClaire de Bellechasse, qui suit déjà
de prés le dossier, à construire ce
modèle d'autobus
Le "Neoplan" a peut-être fière
allure, mais à $250.000 pièce, compte
tenu des frais d'importation, cela
s'avère très dispendieux, selon Voya
geur.
Entre-temps, confie Mme Siarsly,
il faudra vendre le “Neoplan" à La
clientèle et la convaincre qu'il est
tout aussi sécuritaire de prendre
place dans la partie avant que dans
la partie arrière!

Deux ans
Ces incidents de parcours mis à
part, le "Neoplan" s’est par ailleurs
très bien comporté lors des essais
routiers sur divers parcours de Voya
geur, de même que sur la piste de
Transports Canada à Blainville, dans
le nord de Montréal
Tous ces tests sont effectués en
vertu d’un permis temporaire valable
pour trois mois, venant à échéance en
octobre
D'ici là, Voyageur espère avoir
constitué un dossier technique suffi
samment étoffe et formé un assez
grand nombre de chauffeurs, pour
demander l'émission d'un permis
"provisoire” pour les deux prochai
nes années, en attendant que le code
de la route du Québec soit modifié
Trop long!
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Un autobus ordinaire de Voyageur, comme celui-ci, mesure 40 pieds de longueur, tandis que le Neoplan ",
plus haut, atteint 59 pieds et il peut transporter 61 passagers

Les 35,000 membres des cercles de fermières

Des femmes pas tout à
fait heureuses et libres
par Ghislaine RKEAULT
(envoyée spéciale du Soleil)
MONTREAL — Elles cultivent un
lardin (61 pour 100). elles vont à la
messe (89 pour 100), elles font de
l'artisanat ou du bricolage (69 pour
100). elles suivent souvent des cours à
l'éducation permanente (34 pour 100)
Elles participent à l'entreprise
familiale tout en restant à la maison
(12 (mur 100) Ce sont à 75 pour 100
des femmes au foyer 79 pour 100
d'entre elles sont mariées 23 pour
100 sont salariées et travaillent à
l'extérieur
Tels sont les quelques traits d'un
portrait de 35,000 femmes du Québec,
membres des cercles de fermières,
contenus dans un sondage réalisé
l'hiver dernier par leur association.

Un portrait "biaisé*
A travers quelques bribes ren
dues publiques, hier, à l'occasion du
congrès marquant le 65e anniversai
re de leur association, l'exécutif
provincial des cercles des fermières
a voulu donner l'image de femmes
heureuses, libres, qui ne change
raient rien à leur vie"
C'est toutefois une réalité un peu
différente qui s'en dégage, si on se
fie aux données "triées sur le volet"
qui ont été rendues publiques hier
1>> bonheur des femmes au foyer,
qualifiées "d'Yvette", au cours de la
dernière campagne référendaire,
n'est pas sans mélange
Quarante-huit pour 100 seule
ment d'entre elles affirment en effet
qu'elles ne changeraient rien leur
vie actuelle Une forte proportion
d'entre elles souhaiteraient travail
ler à temps partiel (26 pour 100 chez
les femmes de moins de 35 ans ayant
au moins un enfant à la maison et
ayant fait des études secondaires);
(20 pour 100 chez les femmes de 35 à
44 ans); (19 pour 100 chez les 45 à 54
ans)
Quarante-cinq pour cent seule
ment des femmes au foyer sur les 75
pour 100 membres des cercles qui y
demeurent, se sentent heureuses
dans leur rôle de femmes au foyer

Une faible minorité se sent défa
vorisée financièrement (soit 4 pour
Kill). 3 7 |Miur 1(M) se sentent dépen
dardes de leur mari, 25 pour 1(M)
avouent se sentir moins impliquées
que les autres dans la société

Cependant, le travail de maison
comme tel satisfait 81 pour 100
d'entre elles
En revanche, seulement 15 pour
KM) des femmes membres des cercles
des fermières mariées, travaillant à
1 extérieur, préféreraient rester à la
maison
ITes de la moitié des femmes au
foyer affirment cependant qu'elles ne
travailleront jamais à l’extérieur à
moins d'y être obligées financière
ment
Même si une bonne proportion
d'entre elles refusent l'idée de la
garderie (28 pour 100), près de la
moitié (49 pour 100) des femmes de
moins de 35 ans qui ont des enfants à
la maison utiliseraient un service de
garde d'enfants s'il existait dans leur
localité

Vouées su couple
Fidèles a la tradition familiale,
le moteur, la raison de vivre de la
majorité de ces femmes, c'est la
réussite du couple (57 pour 100) Leur
réussite personnelle vient loin en
arrière (18 6 pour 100) La réussite de
leurs enfants compte davantage que
la leur ou celle de leur mari (3 4 pour
100).

Enracinées dans leur vie au
foyer, elles se sentent généralement
bien perçues (65 pour 100 croient être
perçues comme des femmes libres,
chanceuses ou privilégiées) alors
qu'une faible minorité a l'impression
d'être vues comme intellectuelle
ment inférieures (2.1 pour 100) ou
dépendantes financièrement <3.9
pour 100).
Compte tenu de la vaste clientèle
des cercles (74,400 membres au Qué
bec) et de leur implantation graduel
le on milieu urbain (32 pour 100 des
"fermières y vivent), ce sondage offre
malgré ses limites et le caractère
quelque peu “biaisé" de sa divulga
tion, un intérêt réel sur celles qui
selon les termes de leur exécutif
"assurent à la société québécoise la
perpétuation de notre merveilleux
patrimoine et de nos valeurs fonda
mentales"

Nouvel exécutif
Le congres a élu un
exécutif provincial, hier

nouvel

Mme Marie Tremblay remplace
Mme Martelle l’rimeau à la prési

Revendications salariales au Vatican
CITE DU VATICAN (AP) — Le
Vatican vient de nommer un comité
de cinq membres chargés d'examiner
les revendications salariales de plus
en plus pressantes de certains de ses
quelque 1,500 employés, a t on appris
hier
Ce comité, constitué de quatre
ecclésiastiques et d'un laïque, doit
t

rencontrer à la fin du mois les
représentants de l'Association des
employés laïques, organisation res
semblant à un syndicat I-n décision
en aurait été prise après que les
employés à Noël dernier commencé
rent à adresser des lettres à Jean
Paul II pour lui demander des
augmentations
\

dence. Mme Diane Roy, de Breakeyville, devient la première viceprésidente de l’association

Le code de la route québécois ne
permet pas la circulation de véhicu
les ayant plus de 40 pieds de lon
gueur Le "Neoplan ' est étiré sur 59
pieds! Il mesure 98 pouces en largeur
et 140 pouces en hauteur Les dimen
sions d'un autobus long courrier
conventionnel sont de 40 pieds de
longueur, 80 pouces en largeur et 133
pouces en hauteur
Le “Neoplan" est doté de 61
sièges alors que la capacité est de 43
sieges dans les autres véhicules de la
firme Voyageur
D'apres Mme Siarsly. Voyageur
s'accorde deux ans. "pour juger de la
rentabilité du Neoplan. tant du point
de vue économique que mécanique et
pour en définir les besoins
Quatre autres véhicules sembla
bles seront commandés d'ici la fin de
l'année, si bien que, le printemps
prochain, cinq "Neoplan" pourraient
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L autobus articulé a 59 pieds de profondeur, vu de l'avant, et l'enfant,
assis au centre de la banquette arrière, ressemble à une poupée.

Au Proche-Orient, la femme est
martyrisée pour sauver l’honneur
NATIONS UNIES. Ge
nève (d’après AFP) —
Egorgées, brûlées vives,
empoisonnées, décapi
tées pour venger l'hon
neur familia1 le marty
re des femmes du
Proche-Orient, accusées
ou simplement soup
çonnées de relations se
xuelles hors mariage, a
été dénoncé, hier, à Ge
nève devant le groupe
d'experts des Nations
unies sur l'esclavage.
Une déléguée de l'or
ganisation humanitaire
‘ Terre des hommes’ a
présenté devant ce
groupe un document in
titulê "Princesses mor
tes, à mourir ou à vi
vre", qui rassemble de
nombreux témoignages
sur des jeunes filles
persécutées ou tuées
"au nom de l'honneur”.
Ce rapport cite no
tamment le cas de Nabi
la. jeune Syrienne de 16
ans qui, soupçonnée de
relations sexuelles avec
un camarade de classe,
Construction
lin dàlenso
Canada

a été retrouvée par la
police défigurée, la tête
rasée, les côtes et jam
bes fracturées Trans
portée à l'hôpital, elle
s’est rétablie mais, le
lendemain de son re
tour chez ses parents,
elle est morte subite
ment. L'autopsic a mon
tré qu'elle avait été em
poisonnée et qu'elle
était vierge.
La déléguée, qui a
tenu à conserver 1 ano
nymat. a indiqué que
ces crimes n’avaient
pas d'origine religieu
se, mais étaient liés à
des coutumes sociales
Elle a précisé que ces
crimes étaient pour ta
plupart impunis Dans
la région de Naplouse,
a t-elle cité en exemple,
un jeune homme, qui
avait décapité sa soeur
pour venger l'honneur
familial, n'a été con
damné qu'à deux semai
nes de détention admi
mstrative en janvier
1980

OMense
Constructor
Canada

PROJET
Fournir et installer du réseau de détection d'incendie
batiments nos Ifi, 24. 31 et 32, stabon des forces canadien
ne.' Mont Apira (Québec)
DOSSIER MA 001 10
Le secrétaire recevra jusqu'à 3 heures de l aprés midi
(heure avancée de l'Est)
Ir MARDI 9 «fiO-mhrr KM0
des soumissions sous pli racheté, dont les enveloppes
indiqueront le contenu et seront adressées su soussigné
Les plans, devis et les formules de soumission seront
exposes au Bureau de ( Association des Constructeurs
dans les villes de Quebec. Trois Rivieres. Montréal,
Arvida ainsi qu à notre bureau régional à Montréal
Seuls les entrepreneurs principaux pourront se procurer
les documents de soumission en adressant leur demande à
notre Service des plans à l'adresse ci dessous ou en télé
phonant l'indicatif régional 613 998 9549 ou télex (163
4231 Cette demande devra être accompagnée d'un depot
de $25 payable à Tordre de Construction de Defense (1961)
1-imitée les documents constituant la soumission sont
disponibles dans les deux langues officielles
Un dépôt de garantie, si nécessaire, au montant indiqué
aux dm uments devra arcompagner chaque soumission
WJ Mulork. serrétaire
t «instruction de Defense (I95K limitée
Riflings Bridge Pla»
12e étage. Immeuble >0)1
2323. Pmm Riverside
Ottawa. Ontario
Kl A 0K3

Elle a souligné qu'il
fallait que les Nations
unies fassent pression
sur les gouvernements
concernés pour qu'ils
promulguent des lois
punissant ces cnmes et
qu ils développent l'en
seignement du respect
de la vie.
Elle a en outre lance
un appel aux pays de
l'ONU pour qu'ils ac
cordent des visas aux
jeunes femmes qui par
viennent à s'échapper,
et a estimé que le HCR
( Haut-Commissariat
pour les réfugiés) de
vrait leur accorder le
statut de réfugiés.
Vents <fenfants
D'autre

part,

selon

une enquête réalisée
par le “Groupe sur les
droits des minorités” et
publiée hier à Genève,
la vente des enfants est
un commerce dévelop
pe et extrêmement pro
fitable en Thaïlande et
des milliers d’enfants
en sont les victime»
chaque année
Cette enquête cite le
cas d une jeune Thaï
landaise. Nit, qui a été
vendue à l'àge de 13 ans
pour travailler dans un
restaurant au prix de
$50 par an, avant de
devenir à 15 ans, prosti
tuée dans un hôtel
Mais Nit n'est que
l'une des nombreuses
victimes du "marché
aux enfants", chaque
année, explique le rap-

Voyez le cahier publicitaire de

SEARS

port, des milliers d’en
fants quittent, seuls ou
escortés par des ramasseurs d'enfants, les pro
vinces du nord-est du
pays, notamment pen
dant la saison sèche.
Arrivés à Bangkok, ils
sont vendus pour tra
vailler ou se prostituer
Certains enfants ne
réapparaissent jamais

Travail des enfanta
En ce qui concerne le
travail des enfants, la
société anti
esclavagiste, dont le
siège est à Londres,
doit présenter cette se
maine une série de rap
ports concernant no
tamment la situation en
Italie
Estimant à 500.001) le

e

nombre d'enfants tra
vaillant en Italie, la
société
a n t i •
esclavagiste souligne
que c'est le chiffre le
plus élevé de la Corn
munauté européenne
Les enfants travaillent
dans tous les secteurs
de l’économie, mais
plus particulièrement
dans les petites entre
prises de moins de 20
employés et dans le sud
du pays Us sont payés
entre $10 et $23 par
semaine, soit bien
moins que le minimum
légal pour un adulte,
soit environ $230
Le groupe, qui doit
poursuivre ses travaux
pendant cinq jours, dé
pend de la Commission
des droits de l'homme
de l’ONU

Fiducie
du Québec
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Chamberland (Julie Boi*sonneault), M et Mme
AUDIBERT (Paul Emile) Real Perreault (Madelei
— A Quebec, le 8 août ne). M et Mme Gilles
1880 à l ige de 69 ans et Chamberland
(Anne10 mois, est décède Paul- Marie Labonté). M. et
Emile Audibert. epoux de Mme Yvan Boissonneault
dame Yvette Longtin II tRolande); ses soeurs et
demeurait au 264 Sagard
beaux-frères Mme Ger
Québec Les funérailles maine Huard. Mme Maneauront lieu mardi le 12 Louise Robby. Mme Ger
août à 14 heures Départ
maine
Chamberland.
Coop du Pied de la Mme Joseph Auger, ses 14
Falaise
petits-enfants ainsi que
MO St-François est
plusieurs neveux et niè
à 13h50 pour l'église St- ces Le salon sera ferme
Roch et de là au cimetiè entre 17h et 19h
smog
re StCharles II laisse
dans le deuil, outre son DESROCHERS
épousé, ses enfants, gen (Théophile)— Au CH CL
dres. belles-filles. M et de Quebec, le 9 août 1980.
Mme Claude Audibert (Li à l'âge de 68 ans et 10
sette Lachapelle). M et mois, est décédé M Théo
Mme Roland Audibert phile Desrochers, époux
(Renée Baril). M et Mme de
feu
dame
Marie
Claude Lamonde iLoui- Ferland II demeurait à
sette Audibert). M et .-Armagh, ete Bellechasse
Mme
Roger
Audibert Les funérailles auront
(Agathe Robitaille). Mlle lieu mardi le 12 août à
Jocelyne Audibert. ses 15h. Depart du salon funé
soeurs.
beaux frères, raire rmagh à 14h45 pour
belles-sœurs Mme Emi l'eglise d'A d'Armagh et
lia Dufour. Mme Anna de là au cimetière parois
Audibert. Mme Aurea Au sial Il laisse dans le deuil
dibert. M et Mme Jean ses enfants M et Mme
Charles Morissette Mme Clement Desrochers. M et
Rita Labonté. ses petits- Mme Roger Desrochers.
enfants Nathalie. Karine Mlle Suzanne Desrochers.
Audibert. Mario. Denis. M et Mme Gérard Desro
Nancy Lamonde. ainsi chers. M et Mme Jeanque plusieurs neveux, Guy Desrochers, sr Lise
nieces, cousins et cousi Desrochers (Notre-Dame
nes
siœss du Perpétuel Secours). M
et Mme Louis Desrochers.
BRAUN
(Lilianne
M et Mme Jules Desro
Cloutier Bolduci —
A chers. M Mario Desro
L'Hôpital St-Vincent. Ot
chers. ses frères, sœurs,
tawa. le 10 août 1980. est
beaux-frères et bellesdecedee dame Lilianne
sœurs et plusieurs petitsCloutier-Bolduc
Braun,
enfants et amis Prière de
épousé
de
Latemere
ne pas envoyer de fleurs.
Braun
Les funérailles
Direction des funérailles
auront lieu en l'eglise
Roy et Rouleau Inc
St-Jean Baptiste a Ottawa
ArmaghC Cte Bellechasse
a lOh mardi le 12 août
sianrn
1980 La dépouillé mortel
Alexandre)
DUFRESNE
le est exposee au salon
— Au CHLL. le 11 août
Landreville
1980, a l'âge de 66 ans. est
578. Somerset West
décédé M Alexandre Du
Ottawa
CT3C fresne. epoux de feu da
me Violetta Bemier. Il
BRETON (Joseph) — A
demeurait au 1412 rue
Québec le 11 août 1980. à
Dufresne.
Anciennel'âge de 84 ans et 1 mois,
Lorette Les funérailles
est décédé M Joseph Bre
auront lieu jeudi à 14h30.
ton. époux de dame Ju
lienne Lamontagne II de Depart du salon
J Léo Bedard Enr
meurait au 1075 avenue
1547. Notre-Dame
Vitre Les funérailles au
Ancienne-Lorette
ront lieu jeudi le 14 août
a 14 heures Depart de la et de là au cimetière
paroissial II laisse dans
Cooperative funéraire
le deuil, ses enfants Ro
de l'Anse
bert. M et Mme Ronald
280 8ème Rue
Dufresne (Ginette Maina 13h45 pour l'église StPascal de Maizerets. et de ville), M et Mme Michel
là au cimetière St-Michel Roberge (Linda). M et
de Bellechasse. Il laisse Mme Pierre Farrah (Guydans le deuil outre son laine). Daniel Gilles. M
épousé sa fille et son et Mme Denis Thénault
ses
ptlitsbeau-fils M et Mme Pie (Monique)
Chantal.
Ra
man Rendell (Lucienne), enfants:
son frere. ses soeurs, ses phael. Isabelle Steve. Nabeaux frères et ses belles- tacha. Nicolas ainsi que
oeurs M Eugène Breton. sa sœur et plusieurs
Mlle Nathalie Breton. beaux-frères et bellesMme Albert Gauvin (Blan sœurs. neveux et nièce»,
che . Mme Louis-Joseph parents et amis Pour ren
Lamontagne M et Mme seignement 842-1078 *!9n*
Bernard Lamontagne. M
Laurent
Lamontagne. GAUTHIER (JeanMlle J Lamontagne, ses Baptiste)
petits-fils Paul et Dennis
Rendell ainsi que plu
sieurs neveux et nièces
Le -alon sera fermé entre
17 et 19 heures
s=»i

gne. M et Mme Thomas
Paré (Agnès), t bald Lanseigne. Mme veuve Odilon
Lanseigne. plusieurs ne
veux. nièces, cousins, cou
sines et amis Le salon
sera ferme entre 17h et

19h

MB

LEBLOND (Alice Gama
che) — A Quebec; le 10
août 1980. à l'âge de 64
ans. est décédée dame
.Alice Gamache. épouse
de M David Leblond au
trefois de Place Philippe,
Ste-Foy Les funérailles
auront lieu jeudi, le 14
août 1980. à 14h. Départ
du funérarium
Lépine-Cloutier Ltée
975 Marguerite Bourgeois
à 13h45 pour l'église
St Thomas-d'Aquin et de
là au cimetière Belmont
Elle laisse dans le deuil
outre son époux, sa fille
et son gendre: M et Mme
Bernard Verge (Margueri
te). sa mère Mme Charles
Gamache;
ses
sœurs,
beaux-frères et bellessoeurs Sr Maria Gama
che. M. et Mme Ernest
Pettigrewr
(Lucienne).
Mlles Marie-Ange et Su
zanne Gamache. Sr Rose
Anne Gamache. M. et
Mme Jacques Forgues
(Thérèse). Sr Joséphine
Leblond M et Mme Phi
lippe Leblond (Beatrice).
M l'abbe Gérard Leblond,
M el Mme Louis Martel.
Mme Jeanne Martel. Sr
Helène Leblond; ainsi
que plusieurs neveux et
nièces, cousins et cousi
nes
Pour
renseigne
ments: 529-3371
si*®
LORTIE (.Albert)

r

brielle Roy). Mlle Yvette tre les initiales de la
Roy. Mme Lucille Rail. M
personne exaucée. SC
Guy Veer (Juliette Roy).
Mme Gisèle Roy, M Paul SINCERES
remercie
Roy, Sr Yolande Roy. ments au St-Espnt pour
Mme Albert Labrecque faveur obtenue avec pro
(Marie-Laure Carrier), M
messe de publier M B
Lucien Carrier. M PaulEmile Ruel (Pnidencienne). M René Carrier, M
Lionel
Carrier (Irène
Samson). M Mèdard Car
rier (Lucienne Fournier),
M Marcel Carrier (Gisèle
Fortin). Mme Rita Car
rier, M Fidèle Carrier 780
FLEURISTES
(Claire Boulet). M Roger
Carrier
«241*1
Orchidée Fleuriste

m
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BOUCHARD
(Albert inc
Lome) — Les familles
Bouchard et Lortie re
mercient bien sincère
ment tous les parents et
amis qui ont témoigne des
marques de sympathies
lors du décès de dame
Albertine Lortie. épousé
de feu Joseph Bouchard,
soit par offrandes de mes
ses, bouquets spirituels,
tributs floraux, visite ou
assistance aux funerail
les. A tous un cordial
merci.(isc
GRONDIN
(Irénèe) —
Mme Irénèe Grondin re
mercie bien sincèrement
tous les parents et amis
qui ont témoigné des mar
ques de condoléances à
l'occasion du décès de M
Irénee Grondin soit par
offrandes de messes, bou
quels spirituels, tributs
floraux, visites ou assis
tance aux funérailles A
tous un cordial merci

760

1068 av Cartier.
5290739

CARTES DE
REMERCIEMENTS

FAVEURS

OBTENUES
GRAND remerciement au
St-Espnt pour faveur ob
tenue avec promesse de
faire publier M B

790

MONUMENTS
Fl'NÊRAIRES

THERIAULT & FILS
710 1ERE Avenue, l/uebrc .124 1561
61STOP

DÉCÈS ET
AVIS DIVERS
Pour faire paraître
un avis ou une annon
ce. s’il vous plaît com
muniquer avec
le
Service des Annonces
Classées. Les avis de
décès sont reçus jus
qu'à 10h.45 pour pu
blication le même
jour

647-3311
Le tarif de décès et
avis divers est de .20
du
mot
minimum
$7 00, avec photo mi
nimum $32 00 Le ta
rif pour les annonces
sera
fourni
sur
demande

0-15

Un ancien juge fédéral
s’occupera du Billygate
WASHINGTON (d'a
près AP et UPI) — L'an
cien juge fédéral de
l'Illinois, M. Philip To
ne. a accepté de diriger
l'enquête sénatoriale
sur les relations entre
tenues entre le frère du
président Jimmy Carter
et les autorités libyen
nes, a-t-on annoncé,
hier, de sources pro
ches du Congrès.
La sous-commission
judiciaire spéciale du
Sénat, que dirige le sé
nateur démocrate Birch
Bayh. avait proposé cet
te responsabilité au
procureur James Neal,
qui mena l’enquête sur
le Watergate. Mais il a
décliné l'offre la semai
ne dernière.
Agé de 57 ans, M
Tone a démissionné en
avril dernier de son
poste de juge à la Cour
d'appel de Chicago,
qu'il occupait depuis
six ans.
L’enquête doit porter
en particulier sur les
$220.000 versés par la
Libye à M. Billy Carter,
sur le retard avec le
quel il s’est fait enregis
trer auprès de l'admi
nistration en tant qu'agent étranger, ainsi que

sur les relations qu'il
aurait pu avoir avec le
gouvernement que diri
ge son frère.
La sous-commission
du Sénat compte enten
dre Billy Carter dans
les prochaines semai
nes, et le président Car
ter a déjà fait savoir
qu’il était prêt à dépo
ser en personne

dans cette affaire et
que le fils du président
n'avait pas besoin de se
faire enregistrer com

,-*• 'me**'

me agent étranger puis
qu'il ne s'occupe que
d'affaires strictement
commerciales

#

Jeff Carter
Entre-temps, on a ap
pris hier que Jeff Car
ter. le fils du président
américain, est cofonda
teur et propriétaire d'u
ne entreprise qui a ré
cemment décroché un
contrat de $210.000 avec
le gouvernement des
Philippines
Selon “Times”, qui en
a annoncé la nouvelle
dans sa livraison d'hier,
Jeff est associé dans
cette entreprise de con
sultants avec M Robert
Mercready, un ancien
agent de renseignement
qui travailla pendant 16
ans au département de
la Défense
Un porte-parole du
département de la Jus
tice a fait savoir qu’il
n'y avait rien d'illégal

L ancien juge TONE

Hiroshima et Nagasaki: pas
de risques accrus de cancer

SORS

REMERCIEMENT au StEsprit pour faveur obte
nue avec promesse de
publier C F
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A l'hôpital de l'EnfantJesus le 11 août 1980. à
l'âge de 75 ans. est décédé
M Albert Lortie époux en
premières noces de feu
dame Bernadette Breton
et en secondes noces de
feu dame Irene Julien II
demeurait au 847. des Gri
ves Beauport autrefois de
Giffard Les funérailles
auront lieu, mercredi, le
13 août, à 11 h Départ de
la residence funéraire
Wilbrod Robert Inc
3221 ave Royale
Giffa rd
a 10h45 pour l'église de
Giffard et de là au cime
tière paroissial II laisse
dans le deuil ses enfants:
Lucie (Jacques Bilodeau)
de Quebec Hélene (Paul
Ginerasi de Québec, Deni
se (Luc Garand) de Mont
real Louise (Harold Fennesseyi de Californie.
Claire (Claude Tremblay)
de Montréal. Thérèse de
Québec Michel (Lorraine
Martel de Québec. Yvon,
de Québec Daniel (Odette
Dubois) de Québec, son
frere Olivier (Belzémire
Fortieri de Québec, sa
sœur
Mlle Marguerite
Lortie de Québec, sa
belle-soeur Mme Jeanne
Labadie Lortie ainsi que
plusieurs petits-enfants,
neveux et nieces \jp salon
sera ouvert entre 14 et
17h, et 19 à 22h Pour
informations 661 9223
arao

CARRIER Leopold) — A
Levis, le 7 août, 1980. à
I âge de 38 ans. est décède
accidentellement M Léo
pold Carrier, epoux de
dame Micheline Rodri
gue Il demeurait au 232A
avenue St Laurent. Lévis
.Selon ses dernières vo
lontés il ne sera pas
expose et a exe confié a la
maison
Lepine-Cloutier Liée
A l'hôpital Notre Dame
pour cremation Le servi de Montréal le 7 août
ce sera chanté mercredi 1980. est decede Jeanle 13 août a 19 heures en Baptiste Gauthier époux
l'eglise St David de Levis
de dame Julie Bouchard
II laisse dans le deuil Il demeurait au 1368
outre son épousé sa fille Chanoine Morel Sillery MOFFETT (Albertinei
A Québec, le II août 1980,
Johanne
son pere M
IyO service sera chanté
François Thomas Carrier, mardi, le 12 août a lOh en à l'âge de 85 ans. est
ses beaux parents M et l'eglise St-Charles Gar décédée Mlle Albertine
Mme
Charles Edouard nier en Labsence du Moffett, fille de feu Gau
Rodrigue
ses
freres. corps II laisse dans le dias Moffett et de feu
soeurs, beaux freres et deuil, outre son épousé, Emma Dignard Elle de
belles-sœurs. M et Mme ses enfants, gendres et meurait a l'Hôpital géné
Léo Carrier M et Mme belles-filles M et Mme ral et autrefois St-Roch et
Noel Demers (Rita; M et Gilles Gauthier (Denise). Jacques-Cartier Les fune
Mme Gerard Carrier M
M et Mme Paul Gauthier railles auront lieu jeudi,
et Mme Maurice Carrier (Betty) M et Mme Ha raid le 14 août 1980. à 14h
Départ du funérarium
M et Mme Philippe Car
Bosseï ker «I/Ouisei. M et
Iepine rioutier Ltée
r 1er M et Mme Jean-Paul Mme Jc-an Demers (Mi
990 lere Avenue
Carrier M et Mme her
chelle) et Jean Gauthier,
nand Carrier M et Mme ses soeurs beaux-freres a 9h45 pour l'église
Marcel Carrier M et Mme et belles-sœurs ainsi que Jacques-Cartier et de là
Jean-Guy Rodrigue (Loui plusieurs petits-enfants au cimetière St-Charles
se) Mlle Diane Rodrigue. Les parents seront pré Elle laisse dans le deuil
M et Mme Raymond Tor
sents 15 minutes avant le son frère et sa bellelillet M et Mme Claude service pour recevoir les soeurs M et Mme Ale
Rodrigue, ainsi que plu
condoléances
*i»n» xandre Moffett (Juliette
Marcotte), son cousin M
sieurs neveux et nièces
LANSEIGNE (Mme Estel Gerard Moffett ainsi que
Pour renseignements 529le Auger) — A Québec, le plusieurs neveux et niè
3371
<aaB1
Il août 1980, est décédée ces
Pour
renseigneCHAMBER! .A ND
(Al
Mme Estelle Auger, épou
*:ro
manzori — A I hôpital du
se
de
feu
Charleschrist Roi
|c ] 1 août Edouard Lanseigne Elle ROY (Gérard) — A l'hôpi
198!). a I age de 86 ans. est demeurait au 1571 Col tal St Sa» rement le 10
deséde
M
Almanzor lin» Val Relair Ix-s fune août 1980 a I âge de 63 ans
chamberland epoux de raille» auront lieu jeudi est décédé M Gérard Roy
dame Cécile Guérard II a le 14 août a lOh Depart commerçant, époux de
ete employe de la fana
de la roop a 9h45 pour flame Gemma Carrier
dian Spice Mills pour l'eglise St-Malo et de là I>cs funérailles auront
lieu mercredi le 13 août à
plus de 50 ans II demeu
au
I5h Départ du salon
rait au 523 rue de l'Aque
Crematorium Jardin
funéraire
duc Québec I>es funérail
du repos
Yvon Breton
les auront lieu jeudi le 14 Elle laisse dans le deuil
63 rue Ste Anne.
août Départ de la rési
set enfants M Réjean
St Anselme
dence funéraire
lanseigne M et Mme Gil
Sylvio Marceau Inc
les Tremblay (Jacqueli a 14h45 pour l'église de
270
Marie de
ne) M et Mme Paul Ijin- St Anselme et de la au
paroissial
l'Incarnation
seigne (Ghislaine
Mé cimetière
a !3h4.5 pour l'église St- nard) M et Mme Gilles Outre son épouse il laisse
Joseph et de la au cime lanseigne (Marie Marthe dans le deuil ses enfants.
tière StCharles II laisse Guayi, ls>ui*e lanseigne Sylvie Brigitte sa mere
dans le deuil, outre Min Guay M et Mme André Wrne Joseph Boy. ses frè
épousé ses enfants gen
Navard 'Pierrette). Claire res et soeur», beaux
' I
••
M ••
l-anseigne
plusieurs freres et belles soeur», Dr
Mm* Oliva Giroux (Thère
petit» enfants Christian Anselme Boy (Charlotte
■n M et Mme Armand Jacquet, Sonya, Chantal. Boyi. M François Bélan
Chamberland flréne Be
Nadine. Johane Jorelyn. rer (Lucienne Boy). Mme
dard M et Mme Gérard Julie, se» beaux freres et Irène Mercier M Emile
Chamberland (Ixmsette belle» soeurs Mme veuve Bélanger (Thérèse Boy),
I IbfJ«) M et Mme Jean
Julien le-may M Pierre Dr Fldouard Boy (Arman
Paul Breton (Françoise)
Lan'eigne ('Iodide fjtn de Brorhui Mme Agathe
Ml et Mme Jean’ixiui*
«•igné Mme Sara 1-ahsei Boy M Roland Boy (Ga
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Opération
antimafia
REGGIO DE CA
LABRE (AP) — Trente
personnes soupçonnées
d'appartenir à la mafia
ont été arrêtées au
cours d'une vaste opé
ration de ratissage me
née durant deux jours
par la police dans les
collines et les campa
gnes du sud de la
Calabre
Selon les autorités,
cette opération a été
entreprise à la suite de
l'assassinat d’un res
ponsable communiste
local perpétré le mois
dernier et d'une série
d'attentats contre une
entreprise de construc
tion. Cette entreprise,
qui est chargée de cons
truire une autoroute, a
reçu des menaces récla
mant l'équivalent d'un
million de dollars pour
la "protection" du chan
tier.

REMERCIEMENTS au St
Esprit pour guérison ob
tenue avec promesse de
faire publier M C

Le 100,000
lires tabou

REMERCIEMENT au StEsprit pour faveur obte
nue avec promesse de
faire publier LC
«zïxo

ROME (AFP) —Tou
te personne qui voudra
changer un billet de
100.000 lires dans un
bureau de poste ou une
banque devra désor
mais fournir un docu
ment d'identité L'em
ployé remplira à cha
que opération un for
mulaire portant le nom
du client et le numéro
de série du billet
Cette mesure, déci
dée par le parquet de
Reggio de Calabre pour
lutter contre le "recy
clage" d'argent prove
nant de rançons, est
valable sur tout le terri
toire italien

ST-ESPRIT qui m'éclaricis tout, qui illumines
tous les chemins pour que
je puisse atteindre mon
idéal. Toi qui me donnes
le don divin de pardonner
et d'oublier le mal qu'on
me fait et qui. dans tous
les instants de ma vie. es
avec moi. je veux pendant
ce court dialogue Te re
mercier pour tout et con
firmer encore une foi»
que je ne veux pas me
séparer de Toi à jamais,
même et malgré n'im
porte quelle illusion ma
térielle Je désire être
avec Toi dans 1a gloire
éternelle Merci de ta mi
-encorde envers moi et
les miens I-a personne
devra dire cette prière
pendant trois jours de
suite
Après les trois
jours, la grâce demandée
sera obtenue même si elle
pouvait paraître difficile
F'aire publier aussitôt la
grâce obtenue sans dire
la demande, au bas met
tre les initiales de la
personne exaucée M G G
ST FIS PRIT, qui m'éclair
cis tout, qui illumines
tous les chemins pour que
je puisse atteindre mon
idéal. Toi qui me donnes
le don divin de pardonner
et d'oublier le mal qu'on
me fait et qui dans tous
les instants de ma vie. es
avec moi. Je veux pondant
ce court dialogue Te re
mercier pour tout et con
firmer encore une foi*
que je ne veux pas me
séparer de Toi à jamais,
morne et malgré n’im
porte quelle illusion ma
térielle Je désire être
avec Toi dans la gloire
éternelle Merci de ta mi
sérirorde envers mot et
les miens La personne
devra dire cette prière
pendant trois jours de
suite
Apres le* trot*
jours, la grâce demandée
sera obtenue même *1 elle
pouvait paraître difficile
Faire publier aussitôt la
grâce obtenue sans dire
la '»-mande au bas met

WASHINGTON (AP)
— Selon l'Agence de
défense nucléaire amé
ricaine, "des recher
ches étendues ont ré
vélé qu'il n'y a pas lieu
de s'inquiéter" d'un ac
croissement des risques
de cancer pour les quel
que 20.000 soldats amé
ricains qui occupèrent
Hiroshima et Nagasaki,
toutes les deux détrui
tes par une bombe ato
mique en 1945. de sep
tembre 1945 a janvier
1946

Selon un porteparole, le lieutenantcolonel William
McGhee, la norme inter
nationale de sécurité
est de cinq rems par an
Une centaine d'an
ciens soldats avaient ré

L'agence estime que
la dose maximale qu'un
soldat a pu recevoir
devait être inférieure à
un rem (roentgen équi
valent mammal), l'unité
de mesure des radia
tions. Il y a deux ans, un
radiologue de la mari
ne, le Dr Paul Tyler,
avait assuré qu'une per
sonne pouvait recevoir
l'équivalent d’un rem
lors d'une simple radio
graphie

G EN F. VE (AFP) L'Union soviétique a
pris la vedette hier à
l'ouverture de la deu
xième conférence de ré
vision du traité de non
prolifération nucléaire
(TNP) en communi
quant. contre toute at
tente, un message de M.
Léonid Brejnev pour
qui "l'atome doit uni
quement servir aux in
térêts de la paix".
Dans ce message, lu
par sa délégation, le

“Il est probable que
la grande majorité des
soldats appartenant aux
forces d’occupation de
Hiroshima et de Naga
saki n'a reçu aucune
radiation, et que la plus
forte dose reçue a été
de quelques dizaines de
millerems", indique le
rapport de l'agence,
somme de dix mois de
travaux.
‘Toutes les organisa
tions nationales et in
ternationales de scien
tifiques dont les vues
font autorité en matière
de blessures dues aux
radiations ionisantes
sont d'accord pour dire
que le risque représen
té par une telle dose est
négligeable", ajoute-t-

cemment adresse des
plaintes en affirmant
que s’ils souffraient du
cancer ou d'autres ma
ladies graves, c'est
parce qu’ils avaient été
envoyés dans les deux
villes japonaises bom

bardées D'après les ar
chives gouvernementa
les. 20,000 hommes ont
en effet séjourné entre
septembre 1945 et jan
vier 1946 pour effectuer
des vastes opérations
de nettoyage

L’atome “soviétique au
service de la paix”
chef du PC et de l'Etat
soviétique, a repris tous
les thèmes de la diplo
matie du Kremlin, en
qualifiant le traité de
“pas important sur la
voie qui peut freiner la
course aux armements
nucléaires". Il préconi
se aussi l'élargissement
du champ d'application
du TNP, assure de la
cooperation de l’URSS
dans l'usage pacifique
de l'atome et affirme
qu'elle n'utilisera pas

les armes nucléairi
contre les pays ava
refusé d'en accepter (
d'en produire ou q
n'en disposent pas
Auparavant a été :
un message de M Ku
Waldheim, secrétau
général des Natiot
unu> qui a affim
qu'il "était plus urge)
que jamais que le TN
soit universellement a
cepté". alors que U
Etats seulement y oi
adhéré

Pas de guide pour les
candidats au suicide
LONDRES (AFP) —
Le comité exécutif de la
“Société pour le droit à
une mort digne" a déci
dé hier de ne pas pu
blier un ouvrage don
nant cinq façons de se
suicider aisément
Cette société, plus
connue sous le sigle
Exit" envisageait de
publier un guide intitu
lé "Auto-délivrance"
donnant des conseils
pratiques aux person
nes atteintes de mala

dies incurables et dési
reuses de mettre fin à
leurs jours.
Le comité exécutif de
cette association a esti
mé que la publication
d’un tel ouvrage pour
rait entraîner des pour
suites judiciaires con
tre ses membres en rai
son de la loi de 1961,
qui punit de 14 ans
d'emprisonnement qui
conque aide ou favorise
un suicide. Cependant,
si un nouveau comité

exécutif est élu lors de
la prochaine assemblée
générale d'Exit en octo
bre prochain, la nouvel
le instance pourrait se
prononcer à nouveau
sur ce sujet
Exit compte environ
9.000 membres dont l’â
ge moyen est 70 ans
Environ 80 p c des
adhérents à nette socié
té sont des femmes, et
beaucoup d'entre eux
ont rejoint Exit dans
l’attente de la publica
tion d'Auto-délivranrc

Bologne: le policier
français a été suspendu
PARIS (AP) — Les
enquêteurs qui tentent
de découvrir les res
ponsables de l'attentat
a la bombe qui a fait 80
morts le 2 juillet der
nier en gare de Bologne
disposent peut-être d'u
ne nouvelle piste pour
orienter leur recher
rhes on a en effet ap
pris hier soir qu'un po
licier français, Paul Du
rand. dont le nom avait
déjà été prononcé par
la presse et les poli
ciers italiens, a été sus
pendu la semaine der
mere de ses fonctions
pour ses activités d'ex
trême droite
Selon certaines sour
ces au ministère de l'In
térieur, cette suspen
sion ne signifie pas
obligatoirement qu'il
soit lié à l'attentat de
Bologne
Cependant, au lende
main de l'attentat, la
police italienne char
gée de la lutte anti
terroriste a demandé
aux policiers français

de le retrouver et de lui
demander de reconsti
tuer son emploi du
temps lors des vacances
en juillet. Les enquê
teurs italiens auraient
depuis établi que Paul
Durand est passé à Bo
logne et à Rome, d’ou il
aurait gagné les Abruzzes pour participer à
une réunion de mili
tants d'extrême doite
près d’Aquila.
Des policiers italiens
ont également été en
voyés en France pour
enquêter sur les liens
qu’il entretenait depuis
1977 avec Stefano Della
Chiaie, fondateur
d'Avant garde natio
nale.
Della Chiaie, 43 ans,
qui, dit-on, s'est réfugié
en Espagne après un
attentat meurtrier à
Milan en 196», vivrait
actuellement en Argen
tine
Paul Durand, 25 ans,
inspecteur des rensel
gnements généraux, est
l'un des responsables

de la Fédération d’ac
tion nationale euro
péenne (FANE), l’orga
nisation néo-nazie qui a
revendiqué cette année
au moins deux attentats
commis à Paris, le 28
février contre l'agence
de l'Aeroflot sur les
Champs-Elysées et le 25
juin contre le siège du
Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié
entre les peuples
(MRAP)
Dans une interview
publiée lundi par le
quotidien "Libération",
le chef de la FANE,
Marc Frederiksen, a
confirmé que Paul Du
rand était bien en va
rances en juillet en Ita
lie ou "il a sans doute
également pris des ron
tacts avec des corres
pondants italiens".
“Il parle italien et
s’occupe de nos rela
tions avec ce pays 11 a
dû rencontrer Donini à
Bologne, un responsa
ble de l’Union socia
list européenne, mais

il n'est mêlé en rien à
l'attentat de Bologne",
ajoutait Marc Frederiksen pour qui cette
opération, "oeuvre de
professionnels, a très
vraisemblablement été
exécutée par les servi
ces secrets italiens,
dans le but de consolider le régime
démocrate-chrétien"

A Nice, Marco Affati
gato, le premier suspect
interpellé mercredi
dernier, a reconnu, lors
d'un nouvel interroga
toire hier, avoir eu des
certaines relations avec
Paul Durand, mais su
perficielles et se bor
nant. d'après son avo
cat. à un échange de
lettres et de journaux

Nouvelles rumeurs
de mutinerie au sein
de l'armée afghane
ISLAMABAD (AFP) —
Kaboul est calme mais
de grosses pièees d'artillene ont été mises en
batterie récemment aux
abords de la ville, al-on
appris hier de source
diplomatique orriden
taie a Islamabad
Les diplomates en
poste à Kaboul relient
leur apparition aux ru
meurs selon lesquelles
l'armée afghan' eonnal

trait des mutineries, a-ton ajouté de même
sourer Ces grosses piè
ces d'artillerie — qui
viennent renforcer l'im
posant quadrillage mi
litaire installé déjà de
puis plusieurs semaines
à Kaboul — sont en
effet beaucoup plus
adaptées au combat
contre une armée ron
ventionnelle dotée de
chars qu'à In lutte antiguérilla
»
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AVIS DE DÉCÈS

AUDI3EKT (Paul-Emile)
— A Québec, le 8 août
1980. a l'âge de 69 ans et
10 mois, est décédé PaulEmile Audibert, époux de
dame Yvette Longtin II
demeurait au 284 Sagard.
Québec Les funérailles
auront lieu mardi le 12
août à 14 heures Départ
Coop du Pied de la
Falaise
440. St-François est
a 13h90 pour l’église StRoch et de là au cimetiè
re StCharles II laisse
dans le deuil, outre son
épouse, ses enfants, gen
dres. belles-filles, M et
Mme Claude Audibert (Li
sette Lachapelle), M et
Mme Roland Audibert
(Renée Baril), M et Mme
Claude Lamonde (Louisette Audibert), M et
Mme
Roger
Audibert
(Agathe Robitaille), Mlle
Jocelyne Audibert. ses
soeurs.
beaux-frères,
belles-soeurs Mme Emi
lia Dufour, Mme Anna
Audibert, Mme Auréa Au
dibert. M et Mme JeanCharles Monssette. Mme
Rita ljbonté, ses petitsenfants Nathalie. Karine
Audibert, Mario. Denis,
Nancy Lamonde, ainsi
que plusieurs neveux,
nièces, cousins et coasinés
<uks(i
BRAUN
(Liiianne
—
A
Cloutier Bolduc)
L'Hôpital St-Vincent. Ot
tawa. le 10 août 1980. est
décédée dame Liiianne
Cloutier Bolduc
Braun,
épouse
de
Laterriere
Braun
Les funérailles
auront lieu en l’église
St-Jean Baptiste A Ottawa,
a lOh mardi le 12 août
1980 La dépouille mortel
le est exposée au salon
Landreville
578, Somerset West
Ottawa
_______
«zou

Chamberiand (Julie Bois
sonneault). M et Mme
Réal Perreault (Madelei
ne). M et Mme Gilles
Chamberiand
(AnneMarie La bonté) M. et
Mme Yvan Boissonneault
(Rolande), ses soeurs et
beaux-frères: Mme Ger
maine Huard. Mme Ma neLouise Robby. Mme Ger
maine
Chamberiand.
Mme Joseph Auger: ses 14
petits-enfants ainsi que
plusieurs neveux et niè
ces Le salon sera fermé
entre I7h et 19h
«iaoo
fi ES ROCHERS
(Théophile)— Au CHUL
de Québec, le 9 août 1980,
a l'âge de 68 ans et 10
mois, est décédé M Théo
phile Desrochers, époux
de
feu
dame
Marie
Ferland II demeurait a
Armagh, cté Bellechasse
Les funérailles auront
lieu mardi le 12 août à
I5h Départ du salon funé
raire rmagh à 14h45 pour
l'église d'A d'Armagh et
de là au cimetière parois
sial Il laisse dans le deuil
ses enfants M et Mme
Clément Desrochers, M. et
Mme Roger Desrochers,
Mlle Suzanne Desrochers,
M et Mme Gérard Desro
chers, M et Mme JeanGuy Desrochers, sr Lise
Desrochers (Notre-Dame
du Perpétuel Secours). M.
et Mme Louis Desrochers.
M et Mme Jules Desro
chers, M Mario Desro
chers, ses frères, soeurs,
beaux-frères et bellessoeurs et plusieurs petitsenfants et amis Prière de
ne pas envoyer de fleurs
Direction des funérailles
Boy et Rouleau Inc
ArmaghC Cté Bellechasse
ne
DUFRESNE (Alexandre)
— Au CHUL. le 11 août
1980. à l'âge de 66 ans, est
décédé M Alexandre Du
fresne, époux de feu da
me Violetta Bernier II
demeurait au 1412 rue
Dufresne.
AncienneLorette Les funérailles
auront lieu jeudi à 14h30
Départ du salon
J Léo Bédard Enr
1547, Notre-Dame
Ancienne-Lorotte
et de là au cimetière
paroissial II laisse dans
le deuil, ses enfants Ro
bert, M et Mme Ronald
Dufresne (Ginette Main
ville), M et Mme Michel
Roberge (Linda). M et
Mme Pierre Farrah (Guylaine), Daniel, Gilles, M
et Mme Denis Thériault
(Monique)
ses
petitsenfants
Chantal,
Ra
phaël. Isabelle. Steve. Natacha, Nicolas, ainsi que
sa soeur et plusieurs
beaux-frères et bellessoeurs, neveux et nièces,
parents et amis Pour ren
seignement 842-1078

BRETON (Joseph) — A
Québec, le 11 août 1980, à
l’âge de 84 ans et 1 mois,
est décédé M Joseph Bre
ton, époux de dame Ju
lienne Lamontagne II de
meurait au 1075 avenue
Vitré Les fur'.ailles au
ront lieu jeudi le 14 août
a 14 heures Départ de la
Coopérative funéraire
de l'Anse
280, Berne Rue
a 13h45 pour l'église StPascal de Maizereta, et de
là au cimetière St-Michel
de Bellechasse II laisse
dans le deuil outre son
épouse sa fille et son
beau-fils M et Mme Pie
man Rendell (Lucienne),
son frère, ses soeurs, ses
beaux-frères et ses bellessoeurs M Eugène Breton.
Mlle Nathalie Breton,
Mme Albert Gauvin (Blan
che). Mme LouisQoseph
(«montagne. M et Mme
Bernard Lamontagne. M
le liront
Lamontagne. GAUTHIER
Mlle J Lamontagne, ses Baptiste)
petits-fils Paul et Dennis
Rendell ainsi que plu
sieurs neveux et nièces,
l/e salon sera fermé entre
17 et 19 heures
enai
CARRIER (Léopold) — A
Lévis, le 7 août I960, a
l'âge de 38 ans. est décédé
accidentellement M Léo
pold Carrier, époux de
dame Micheline Rodri
gue Il demeurait au 232A.
avenue St Laurent, Lévis
Selon ses dernières vo
lontés. il ne sera pas
exposé et a été confié à la
maison
Lépine-Cloutier Liée
pour crémation. Le servi
ce sera chanté mercredi
le 13 août à 19 heures en
l’église St-David de Lévis
Il laisse dans le deuil
outre son épouse, sa fille
Johanne, son père M
François Thomas Carrier,
ses beaux parents, M et
Mme
Charles Edouard
Rodrigue.
ses
frères,
soeurs, beaux frères, et
belles soeurs. M et Mme
l/éo Carrier. M et Mme
Noel limiers (Rita). M et
Mme Gérard Carrier. M
et Mme Maurice Carrier,
M et Mme Philippe Car
rier, M et Mme Jean Paul
Carrier, M et Mme Fer
nand Carrier, M rt Mme
Marcel Carrier. M et Mme
Jean Guy Rodrigue (lauii
se) Mlle Diane Rodrigue.
M et Mme Raymond Tor
tillet. M et Mme Claude
Rodrigue, ainsi que plu
sieurs neveux et nièces.
Pour renseignements 521F
3371

ani

tHAMBKKLAND
(AJ
manzor) — A l'hôpital du
Christ R04. le 11 août
• 980 à l'âge de 85 ans. est
décédé
M
Almanzor
Chamberiand. époux de
dame Cécile Guérard II a
été employé de la Cana
dian Spice Mills pour
plus de 50 ans II demeu
rail au 523 rue de l'Aque
dur. Québec l/es funéiail
les auront lieu jeudi le 14
août Départ de la rési
dence funéraire
Sylvto Marceau Inc
770
Mariede
l'Incarnation
â I3h45 pour l'église St
Joseph et de là au rime
Itère St Charles II laisse
dans le deuil, mitre son
épousé, ses enfants, gen
dre*, belles filles M et
Mme Oltva Gimux (Théré
se). M et Mme Armand
Oiamherland (Irène Ré
dard). M et Mme Gérard
< Tiambrrland (lamisette
l-ahrie). M et Mme Jean
Paul Breton (Francise).
M et Mme Jean ouïs

(Jean-

A l'hôpital Notre Dame
de Montréal, le 7 août
1980. est décédé Jean
Baptiste Gauthier, époux
de dame Julie Bouchard
Il demeurait au 1368
Chanoine Morel, Sillery
l/e service sera chanté
mardi, le 12 août, â lOh en
l'église St-Chartes Car
nier en l’absenre du
corps 11 laisse dans le
deuil, outre son épouse,
ses enfants, gendres et
belles-filles M et Mme
Gilles Gauthier (Denise),
M et Mme Paul Gauthier
(Bettyl. M et Mme Harald
Bossecker (l/ouise). M et
Mme Jean Demers (Mi
chelle) et Jean Gauthier,
ses soeurs, beaux-frères
el belles soeurs ainsi que
plusieurs petits enfants
Les parents seront pré
vents 15 minutes avant le
service pour recevoir le»
condoléances
«imm
LANSKIGNE (Mme Estel
le Auger) — A Québec, le
Il août 1980. est décédée
Mme Estelle Auger, épou
se
de
feu
Charles
Edouard Lanseigne Elle
demeurait au 1571 Col
lins. Val Bélair les luné
railles auront lieu jeudi
le 14 août à lOh Départ
de la coop â 9h45 pour
l'église St Malo et de là
au
Crématorium Jardin
du repos
Elle laisse dans le deuil
set enfanta M Réjean
l-anseigne. M et Mme Gil
les Tremblay (Jaeqoeli
ne). M et Mm* Paul l-an
seignu (Ghislaine Mé
nard). M et Mme Gille»
■enseigne (Marte Marthe
Guayt. IxMiise lanseigne
Guay. M et Mme André
Savard (Pierrette), Claire
Izansrigne.
plusieurs
petits enfants Christian.
Jacques. Sonya Chantal.
Nadine. Johane. Jocelyn.
Julie, ses beaux frères »4
belle* soeurs Mme veuve
Julien lemay M Pierre
laroveigne, Clodide tan
seigne Mme Sara ! J'|ri

gne, M et Mme Thomas
Paré (Agnès). Ubald Lan
seigne Mme veuve Odilon
Lanseigne. plusieurs ne
veux. nieces, cousins, cou
sines et amis Le salon
sera fermé entre 17b et
19b«N
LEBLOND (Alice Gama
che» — A Québec; le 10
août 1980. â l’âge de 64
ans, est décédée dame
Alice Gamache, épouse
de M David Leblond, au
trefois de Place Philippe.
Ste-Foy Les funérailles
auront lieu jeudi, le 14
août 1980. â 14h Départ
du funérarium
Lépine-Cloutier Ltée
975 Marguerite-Bourgeois
â 13h45 pour l'église
St-Thomas-d'Aquin et de
là au cimetière Belmont
Elle laisse dans le deuil
outre son époux, sa fille
et son gendre M et Mme
Bernard Verge (Margueri
te). sa mère Mme Charles
Gamache;
ses
soeurs,
beaux-frères et bellessoeurs. Sr Maria Gama
che, M et Mme Ernest
Pettigrew
(Lucienne).
Mlles Marie-Ange et Su
zanne Gamache, Sr Rose
Anne Gamache. M. et
Mme Jacques Forgues
(Thérèse), Sr Joséphine
Leblond, M et Mme Phi
lippe Leblond (Béatrice),
M l'abbé Gérard Leblond,
M et Mme Louis Martel.
Mme Jeanne Martel, Sr
Hélène Leblond, ainsi
que plusieurs neveux et
nièces, cousins et cousi
nes.
Pour
renseigne
ments 5293371
cto
I/ORTIE (Albert)

LE SOLEIL
bnelle Roy). Mlle Yvette Ire les initiale* de la
Roy. Mme Lucille Rail. M personne exaucée S G
Guy Veer (Juliette Roy).
Mme Gisèle Roy. kl Paul SINCERES
remercie
Roy, Sr. Yolande Roy, ments au St-Esprit pour
Mme Albert Labrecque faveur obtenue avec pro
(Marie-Laure Carrier), M. messe de publier M B
Lucien Carrier. M. PaulEmile Ruel (Prudencienne), M René Carrier, M
Lionel
Carrier arène
Samson), M Médard Car
rier (Lucienne Fournier),
M Marcel Carrier (Gisèle
Fortin). Mme Kita Car
rier, M Fidèle Carrier
78®___FLEURISTES
(Claire Boulet). M Roger
Carrier
«ans
Orchidée Fleuriste
1068 av Cartier,
720
CASTES DE
S29Û739

REMERCIEMENTS

BOUCHARD
(Albertine
Lome) — Les familles
Bouchard et Lortie re
mercient bien sincère
ment tous les parents et
amis qui ont témoigné des
marques de sympathies
lors du décès de dame
Alberti ne Lortie. épouse
de feu Joseph Bouchard,
soit par offrandes de mes
ses, bouquets spirituels,
tributs floraux, visite ou
assistance aux funérail
les. A tous un cordial
merci.
m-am
GRONDIN
G rénée) —
Mme Irénée Grondin re
mercie bien sincèrement
tous les parents et amis
qui ont témoigné des mar
qoes de condoléances à
l'occasion du décès de M
Irénée Grondin, soit par
offrandes de messes, bou
quets spirituels, tributs
floraux, visites ou assis
tance aux funérailles A
tous un cordial merci.
anus

760

FAVEURS
OBTENUES

GRAND remerciement au
St-Esprit pour faveur ob
tenue avec promesse de
faire publier M B
REMERCIEMENT au StEsprit pour faveur obte
nue avec promesse de
publier. C.F.
toi

A l'hôpital de CEnfantJésus, le II août 1980. à
l'âge de 75 ans. est décédé
M Albert Lortie époux en
premières noces de feu
dame Bernadette Breton
et en secondes noces de
feu dame Irène Julien. Il
demeurait au 847. des Gri
ves. Beauport autrefois de
Giffard. Les funérailles
auront lieu, mercredi, le
13 août à llh Départ de
la résidence funéraire
Wilbrod Robert Inc
3221 ave Royale
Giffard
à I0h45 pour l'église de
Giffard et de là au cime
tière paroissial 11 laisse
dans le deuil ses enfants:
Lucie (Jacques Bilodeau)
de Québec. Hélène (Paul
Gingras) de Québec, Deni
se (Luc Garand) de Mont
réal, Louise (Harold Fennessey) de Californie,
Claire (Claude Tremblay)
de Montréal, Thérèse de
Québec, Michel (Lorraine
Martel) de Québec. Yvon,
de Québec. Daniel (Odette
Dubois) de Québec, son
frère Olivier (Belxémire
Fortier) de Québec, sa
soeur Mlle Marguerite
lairtie de Québec, sa
bclle-soeur: Mme Jeanne
Labadie-Lortie ainsi que
plusieurs petits-enfants,
neveux et nièces. Le salon
sera ouvert entre 14 et
17h. et 19 à 22h Pour
informations 861-8223
€XT7t»
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES

THERIAULT & FILS

710 1ERE Avesie. gwéter 5241501
___________ «15700

DÉCÈS ET
AVIS DIVERS
Pour faire paraître
un avis ou une annon
ce, s’il vous plait com
muniquer avec le
Service des Annonces
Classées. Les avis de
décès sont reçus jus
qu’à lOh 45 pour pu
blication le même
jour.

647-3311
Le tarif de décès et
avis divers est de .20
du
mot minimum
$7.00, avec photo mi
nimum $32.00 Le ta
rif pour les annonces
sera
fourni
sur
demande.

Opération
antimafia

le monde

Un ancien juge fédéral
s’occupera du Billygate
WASHINGTON (d'a
près AP et UPI) — L'an
cien juge fédéral de
l'Illinois, M Philip To
ne, a accepté de diriger
l'enquête sénatoriale
sur les relations entre
tenues entre le frère du
président Jimmy Carter
et les autorités libyen
nes, a-t-on annoncé,
hier, de sources pro
ches du Congrès
La sous-commission
judiciaire spéciale du
Sénat, que dirige le sé
nateur démocrate Birch
Bayh, avait proposé cet
te responsabilité au
procureur James Neal,
qui mena l'enquête sur
le Watergate Mais il a
décliné l'offre la semai
ne dernière
Agé de 57 ans, M
Tone a démissionné en
avril dernier de son
poste de juge à la Cour
d'appel de Chicago,
qu’il occupait depuis
six ans.
L'enquête doit porter
en particulier sur les
$220,000 versés par la
Libye à M Billy Carter,
sur le retard avec le
quel il s’est fait enregis
trer auprès de l’admi
nistration en tant qu’agent étranger, ainsi que

WASHINGTON (AP)
— Selon l'Agence de
défense nucléaire amé
ricaine, “des recher
ches étendues... ont ré
vélé qu’il n'y a pas lieu
de s'inquiéter” d'un ac
croissement des risques
de cancer pour les quel
que 20,000 soldats amé
ricains qui occupèrent
Hiroshima et Nagasaki,
toutes les deux détrui
tes par une bombe ato
mique en 1945, de sep
tembre 1945 à janvier
1946.

REMERCIEMENTS au StEsprit pour faveur obte
nue^ M A
0(117
REMERCIEMENTS au St
Esprit pour guérison ob
tenue avec promesse de
faire publier M C.
___
omet

Le 100,000
lires tabou

REMERCIEMENT su StEsprit pour faveur obte
nue avec promesse de
faire publier LC
tant

ROME (AFP)-Tou
I te personne qui voudra
I changer un billet de
100,000 lires dans un
I bureau de poste ou une
banque devra désor
mais fournir un docu[ ment d'identité. L’em
ployé remplira à cha
[ que opération un for
mulaire portant le nom
du client et le numéro
de série du billet
Cette mesure, déci
dée par le parquet de
Reggio de Calabre pour
lutter contre le “recy
clage” d’argent prove
nant de rançons, est
valable sur tout le terri
toire italien.

REMERCIEMENTS au StEsprit pour faveur obte
nue avec promesse de
publier C.M.D
mm«i
REMERCIEMENT au StEsprit, pour faveur obte
nue, avec promesse de
faire publier A D
MH 17
REMERCIEMENT au StEsprit pour faveur obte
nue avec promesse de
publier M.P.
mus
REMERCIEMENTS au StEsprit pour faveur obte
nue avec promesse de
faire publier. C.G.
an
REMERCIEMENT
au
Saint-Esprit pour faveur
obtenue avec promesse
de publier M H
szzmo

ST-ESPRIT qui m'éclan
cis tout qui Illumines
tous les rhemins pour que
je puisse atteindre mon
idéal. Toi qui me donnes
le don divin de pardonner
et d'ouolier le mal qu’on
MOFFETT (Albertine) — me fait et qui, dans tous
A Québec, le II août 1980. les instants de ma vie, es
a l'âge de 85 ans. est avec mot je veux pendant
décédée Mlle Alberti ne ce court dialogue Te re
mercier pour tout et con
Moffett, fille de feu Gau
dias Moffett et de feu firmer encore une fois
que je ne veux pas me
Emi
d Elle de
^ — ôpital
séparer de Toi à jamais,
mei
géné
même et malgré n’im
ral
s St Roch et
porte quelle illusion ma
Jac.
T Les funé
térielle Je désire être
rail
lieu jeudi,
avec Toi dans la gloire
le
980. à I4h
éternelle. Merci de ta mi
Dé|i
érarium
séricorde envers moi et
L
itier Liée
les miens I-a personne
Avenue
devra dire cette prière
à
ir l'église
pendant trois jours de
J»ct
*r et de là
suite. Après les trois
au
St Charles
I 7) Hrw.-i
Elle
ns le deuil jours, la grâce demandée
MARDI
sera
obtenue
même
si
elle
son
sa belle
12 AOUT
pouvait paraître difficile.
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Mme Ale
IBM Ce soir
Nouvelle*
Faire publier aussitôt la
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nationales
grâce obtenue sans dire
Mar
cousin: M
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la demande, au bas met
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L ainsi que
régionales
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plus
fux et niè
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époux de
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22k3# Téléjournal Nal ,
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Inter et Météo
el d'oublier le mal qu'on
Ites
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! Téléjoumal régional
me fait et qui. dans tous
lieu
le 13 août à
M Nouvelle» du sport
les instant* de ma vie. es
23kl* Ainsi va la vie
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du salon
avec moi, je veux pendant
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(une
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mercier pour tout et ran
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firmer encore une foi*
Ime
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les miens lé personne
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i soeurs. Dr
11955 Téléjoumal
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Ans*
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Mb** Documentaire»
pendant trois jours de
Roy)
rois Bèlan
'Mystères et ses-rets de»
suite
Après les trois
profondeur» sous
ger l
Roy). Mme jours, la grâce demandée
mannes
Joyaux de en
Irèi»
M Emile sera obtenue néme si elle
rail
O nry Darting
Bèl»
rèse Roy), pouvait paraître difficile
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Dr I
ray(Arman
Faire publier aussitôt la
Itkll Ie temps de vivre
de I
me Agathe
grâce obtenue sans dire
t llohino
Roy,
d Roy «;»
Itklt la grande aventure
la diAnando. au has met

sur les relations qu’il
aurait pu avoir avec le
gouvernement que diri
ge son frère

dans cette affaire et
que le fils du président
n'avait pas besoin de se
faire enregistrer corn

me agent étranger puis
qu'il ne s'occupe que
d'affaires strictement
commerciales

La sous-commission
du Sénat compte enten
dre Billy Carter dans
les prochaines semai
nes, et le président Car
ter a déjà fait savoir
qu’il était prêt A dépo
ser en personne.

Jeff Carter
Entre-temps, on a ap
pris hier que Jeff Car
ter, le fils du président
américain, est cofonda
teur et propriétaire d’u
ne entreprise qui a ré
cemment décroché un
contrat de $210.000 avec
le gouvernement des
Philippines
Selon "Times", qui en
a annoncé la nouvelle
dans sa livraison d’hier,
Jeff est associé dans
cette entreprise de con
sultants avec M. Robert
Mercready. un ancien
agent de renseignement
qui travailla pendant 16
ans au département de
la Défense.
Un porte-parole du
département de la Jus
tice a fait savoir qu'il
n'y avait rien d’illégal

L'ancien juge TONE

Hiroshima et Nagasaki: pas
de risques accrus de cancer

REGGIO DE CA
LABRE (AP) - Trente
personnes soupçonnées
d'appartenir à la mafia
ont été arrêtées au
cours d'une vaste opé
ration de ratissage me
née durant deux jours
par la police dans les
collines et les campa
gnes du sud de la
Calabre
Selon les autorités,
cette opération a été
entreprise à la suite de
L’agence estime que
'assassinat d'un res la dose maximale qu'un
ponsable communiste soldat a pu recevoir
local perpétré le mots devait être inférieure à
dernier et d'une série un rem (roentgen équi
d’attentats contre une valent mammal), l’unité
entreprise de construc de mesure des radia
tion. Cette entreprise, tions. Il y a deux ans, un
qui est chargée de cons radiologue de la mari
truire une autoroute, a ne, le Dr Paul Tyler,
reçu des menaces récla avait assuré qu'une per
mant l'équivalent d’un sonne pouvait recevoir
million de dollars pour l'équivalent d’un rem
la "protection” du chan lors d'une simple radio
tier
graphie.

REMERCIEMENTS
à
Jean XXIII. pour faveur
obtenue, avec promesse
de publier. F.R
nsiss

0-1 s

“Il est probable que
la grande majorité des
soldats appartenant aux
forces d’occupation de
Hiroshima et de Naga
saki n’a reçu aucune
radiation, et que la plus
forte dose reçue a été
de quelques dizaines de
millerems”, indique le
rapport de l'agence,
somme de dix mois de
travaux
‘Toutes les organisa
tions nationales et in
ternationales de scien
tifiques dont les vues
font autorité en matière
de blessures dues aux
radiations ionisantes
sont d’accord pour dire
que le risque représen
té par une telle dose est
négligeable”, ajoute-t
il

Selon un porteparole, le lieutenantcolonel William
McGhee, la norme inter
nationale de sécurité
est de cinq rems par an.
Une centaine d’an
ciens soldats avaient ré

cemment adressé des
plaintes en affirmant
que s’ils souffraient du
cancer ou d'autres ma
ladies graves, c’est
parce qu'ils avaient été
envoyés dans les deux
villes japonaises bom

bardées. D’après les ar
chives gouvernementa
les. 20,000 hommes ont
en effet séjourné entre
septembre 1945 et jan
vier 1946 pour effectuer
des vastes opérations
de nettoyage

L’atome “soviétique au
service de la paix”
GENEVE (AFP) —
L’Union soviétique a
pris la vedette hier à
l'ouverture de la deu
xième conférence de ré
vision du traité de non
prolifération nucléaire
(TNP) en communi
quant. contre toute at
tente, un message de M.
Léonid Brejnev pour
qui "l'atome doit uni
quement servir aux in
térêts de la paix”.
Dans ce message, lu
par sa délégation, le

chef du PC et de l'Etat
soviétique, a repris tous
les thèmes de la diplo
matie du Kremlin, en
qualifiant le traité de
"pas important sur la
voie qui peut freiner la
course aux armements
nucléaires”. H préconi
se aussi l'élargissement
du champ d'application
du TNP, assure de la
cooperation de l’URSS
dans l’usage pacifique
de l'atome et affirme
qu’elle n'utilisera pas

les armes nucléaires
contre les pays ayant
refusé d’en accepter ou
d’en produire ou qui
n'en disposent pas
Auparavant a été lu
un message de M Kurt
Waldheim, secrétaire
général des Nations
unies, qui a affirmé
qu'il “était plus urgent
que jamais que le TNP
soit universellement ac
cepté", alors que 114
Etats seulement y ont
adhéré.

Pas de guide pour les
candidats au suicide
LONDRES (AFP) —
le comité exécutif de la
“Société pour le droit à
une mort digne” a déci
dé hier de ne pas pu
blier un ouvrage don
nant cinq façons de se
suicider aisément
Cette société, plus
connue sous le sigle
“Exit" envisageait de
publier un guide intitu
lé “Auto-délivrance”
donnant des conseils
pratiques aux person
nés atteintes de mala

dies incurables et dési
reuses de mettre fin à
leurs jours
Le comité exécutif de
cette association a esti
mé que la publication
d’un tel ouvrage pour
rait entraîner des pour
suites judiciaires con
tre tes membres en rai
son de la loi de 1961,
qui punit de 14 ans
d'emprisonnement qui
conque aide ou favorise
un suicide Cependant,
si un nouveau comité

exécutif est élu lors de
la prochaine assemblée
générale d'Exit en octo
bre prochain, la nouvel
le instance pourrait se
prononcer à nouveau
sur ce sujet.
Exit compte environ
9.000 membres dont l'à
ge moyen est 70 ans
Environ 80 p.c. des
adhérents à cette socié
té sont des femmes, et
beaucoup d’entre eux
ont rejoint Exit dans
l'attente de la publica
tion d'Auto-délivrance
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présidence échappe à Kennedy
NEW YORK (d'après UPI. AFP et
AP> — Le sénateur Edward Kennedy
a abandonne, hier soir, sa course à la
présidence des Etats-Unis apres
avoir perdu sa dernière chance d'ètre choisi comme candidat pour le
Parti démocrate
Par une majorité de 546 voix, les
3.331 délégués à la convention, qui se
tient au Madison Square Garden à
New York, ont rejeté par 1.936 man

dats contre 1.390 et quatre absten
tions. l'appel du sénateur Kennedy à
un scrutin "ouvert ", assurant ainsi la
nomination automatique du prési
dent Carter à la séance d'investiture
de demain soir.
A la suite de cette défaite. M.
Kennedy a retiré sa candidature à
l'investiture et reconnu que M Carter
avait remporte une “impressionnante
victoire". Il en a félicité le président

Dur coup
pour les
chantiers
Davie

qui se trouvait à Camp David, par
téléphoné M Carter n'a. en effet,
perdu que 50 ou 60 des 1.985 délégués
qu'il s’était acquis lors des primaires.
"Les efforts en vue de la "nomi
nation" sont terminés, a déclaré le
sénateur du Massachusetts de son
hôtel, le Waldorf Astoria, où il suivait
le déroulement du vote Mon nom ne
sera pas présenté, mercredi pour la
nomination du parti, mais les effort*

doivent et vont se poursuivre en
faveur des principes démocratiques."
M Edward Kennedy n'a pas pré
cisé s'il entendait maintenant faire
campagne pour le président Jimmy
Carter contre le candidat républi
cain. M Ronald Reagan.
Il a cependant manifesté l’inten
tion de continuer à défendre les
amendements économiques et so
ciaux qu'il veut apporter au program

me électoral démocrate. Il s'adresse
ra ce soir à la convention en ce sens
Auparavant, dans la salle de la
convention, les délégués proKennedy avaient accueilli sa défaite
dans l'ensemble calmement.
Quelques-uns d'entre eux ont tout de
même arboré un brassard noir en
déplorant "la mort de la démocratie”.
Pour sa part, le président Carter,
après avoir accepté les félicitations

La décision du gouver
nement fédéral de réduire
son aide financière aux
chantiers maritimes vient
de porter un dur coup aux
Chantiers Davie de Lauzon
Selon un porte-parole
de la compagnie, la diminu
tion de la subvention de 20
pour 100 à 9 pour 100 des
coûts de construction com
promet dangereusement les
chances des Chantiers Da
vie de décrocher de nou
veaux contrats pour la cons
truction de plates-formes de
forage
"D'après nos études, a
indique M. Ed White, il nous
parait impossible d'avoir
des ventes avec une subven
tion aussi faible ' Bien qu'il
admet que la faiblesse du
dollar canadien favorise les
constructeurs canadiens sur
les marchés d'exportation,
M White a affirmé que la
plupart des concurrents
étrangers étaient grande
ment avantagés par de gé
néreux programmes de sub
ventions gouvernementales
"Ça nous prend un mini
mum de 20 pour 100 en
subventions, pour être en
mesure de concurrencer ef
ficacement les fabricants
autre nouvelle
6 la page C-5
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des grévistes évacués de la baie James attendent leurs bagages à leur arrivée à l'aéroport de Québec en soirée Si le conflit
travail se poursuit, les 12,500 travailleurs des 15 chantiers en activité regagneront "le Sud par avion au cours des prochains jours.

Quelques-uns
de

Bérubé ne juge pas
sérieuses les conditions
imposées par Ottawa
du bureau du Soleil
MAT ANE — Le ministre québé
cois de rEnergie et des Ressources.
M Yves Bérube ne juge pas sérieu
ses les conditions annoncées par le
gouvernement fédéral pour 1 octroi
de $45 millions supplémentaires au
programme conjoint de modernisa
tion des industries papetieres du
Quebec

M Bérubé ne croit pas que les
conditions bloqueront le projet de
modernisation, déjà retardé, a son
avis, par les hésitations du fédéral
Ce serait aberrant, commente le
ministre que le fédéral empêche $2
milliards d investissements prévus
par les compagnies, sous prétexte
d'imposer de petites conditions
"Je ne crois pas qu'Ottawa ne
donnera pas l argent Ce serait accu-

259 exécutions
pendant le mois
du pardon en Iran
TEHERAN 'd apres AFP et APi —
259 personnes ont été exécutées en
Iran pendant le mois du pardon pour
"participation au complot" du 10
juillet délits de moeurs ou trafic de
drogue"
Le mois du pardon ou du ra
madan pendant lequel 750 millions
de musulmans a travers le monde ont
dû s abstenir tous les jours de l aube
au crépuscule de manger de boire,
de fumer, d avoir des relations se
xuelles et de toutes sortes d activités
considérées comme mauvaises, avait
commencé le 14 juillet avec une
exécution publique de sept "trafi
quants de drogue" dans le quartier
des drogués de Téhéran
Elle devait être suivie d'une
nouvelle exécution “pour I exemple ’
ordonnée également par I ayatollah
Sadegh Khalkhali. chef de la lutte
antidrogue dans la même impasse du
quartier Djamshid de Téhéran Cette
fois les huit condamnés devaient
être pendus Ils ont été abattus a
terre a la suite de la chute du
portique servant a leur pendaison
\jt, "complot" militaire dénoncé
♦
*•

(Suite à

la page A2,3e col )

par les autorités le 10 juillet a fourni
un contingent important de condam
nés a mort 50 personnes, dont de
nombreux officiers, ont été passées
par les armes alors que le procès
continue L ayatollah Khomeiny avait
demandé que "tous les conspirateurs
soient exécutés sans aucune excep
tion"
Ce procès, que les autorités ont
voulu exemplaire, a entraîné plu
sieurs exécutions massives dans la
cour de la prison d Evin a Téhéran
20 personnes le 24 juillet, 11 le 31 et
14 le 7 août
Homosexualité",
adultéré",
sont parmi les délits de moeurs ceux
qui ont amené le plus de condamnés
devant leurs bourreaux
Le ramadan s'est toutefois termi
né. hier, par la libération par l'aya
tollah Khalkhali de 400 "trafiquant*
de drogue" incarcérés a la prison de
Qasr a Téhéran Condamnés a des
peines de un a deux ans de prison, ils
ont pu célébrer la fin du mois du
jeune loin de la prison ou le chef de
la lutte antidrogue avait ordonné,
depuis plusieurs mois, de nombreu
se* exécutions
k

ser Ottawa de mauvaise foi avant
l'acte De notre côté, nous nous en
tiendrons a l'entente déjà négociée "
Le ministre Bérubé avait deman
dé a son partenaire fédéral, le
ministère de l’Expansion économi
que régionale <MEER). d'allouer une
somme supplémentaire de $65 mil
lions L’annonce par le responsable
du MEER, le député Pierre de Bané,
prévoit une augmentation de $45
millions
Si nous avons moins d’argent,
nous resserrerons les critères du
programme Mais, nous prendrons les
$45 millions Quant aux conditions,
nous n'avons pas le temps de négo
cier une nouvelle entente."

Programme ralenti
Récemment, le ministre Pierre
de Bané s'inquiétait que le program
me du Québec accusait un sérieux
retard sur celui de l'Ontario: au
Québec, laissait-il entendre, cinq usi
nes ont touché les subventions sur
une soixantaine d'usines admissibles
a l'aide en Ontario, le programme
est pratiquement terminé
M de
Bané affirmait que le niveau de
subvention était trop élevé en regard
des investissements générés D'ou les
conditions a rélargissement de l’en
veloppe budgétaire du projet
Toujours selon M de Bané, pour
que l’aide totale de $135 millions soit
disponible, il faudra que
— le ministère de l'Energie et
des Ressources contribue du même
montant au programme;
_ tout dépassement de l'aide
totale, ainsi portée à $270 millions,
soit à la charge du Québec.
_l’équipement acheté pour la
modernisation soit fait au Canada
dans la mesure du possible,
— la subvention représente le
strict minimum pour susciter l'inves
tissement de la part de la compagnie
bénéficiaire
Essentiellement, répond le mi
nistre Bérubé. les deux programme*
»

Suite a la pare A2 Ire roi |

(D'après PC et LE SOLEIL) —
Les 12.500 travailleurs des 15
chantiers de la baie James ont
commencé d'être évacués, hier, à
la suite du débrayage déclenché,
dimanche soir, par les 1.460 em
ployés de cant meet d'entretien
Les grévistes ont été les pre
miers touchés par cet exode forcé
et ils ont commencé à arriver,
hier, aux aéroports de Montréal et
Québec
Pour procéder à cette évacua
tion massive, qui coûtera SI.5
million, si elle est menée à terme,
la Société d'énergie de la baie
James (SEBJ) a constitué un véri
table pont aérien composé de six
Convairs à 50 places et d’avions
nolisés de Québecair et Nordair
Selon un porte-parole de la
SEBJ. M Guy Lefèvre, “l'évacua
tion va se faire 24 heures par jour,
pendant deux ou trois jours" et
tous les chantiers seront évacués
même si seuls les trois plus gros
(LG-3, LG-4 et Caniapiscau) ont été
touchés par la grève
Pendant que 500 grévistes en
provenance de ces trois chantiers
débarquaient à l'aéroport de Dorval. dans la soirée et cette nuit,
300 autres faisaient de même à
l'aéroport de Québec
"Ils nous ont joué un tour en
1978 et les employés ne l'ont pas
oublié. Cette fois, on veut avoir
des bonnes garanties sur les salai
res et les heures de travail", a
confié au SOLEIL M. Georges
Brady, un délégué syndical qui
travaille comme assistant-laitier
au chantier LG-4
Selon M Yvan Carrier, un
citoyen de Chicoutimi exerçant la
fonction de buandier à LG-4, "si on
se compare aux employés journa
liers de la construction qui ga
gnent $10 47 de l'heure on est
sous-payés" Le salaire moyen des
(Suite a la page A2. Ire col >

Maxi-bagarre
pour
mini-bikini

Octrois aux papeteries

par Michel COPBEIL

Le porte-parole de la MaisonBlanche, M. Jody Powell, a déclaré
que les forces qui soutiennent le
président Carter souhaitaient entrer
en contact avec l'équipe du sénateur

Un pont aérien entre la baie James
et les villes de Montréal et Québec

par Pierre PELCHAT

Suite a la page A2 îre col

du sénateur Kennedy, a promis de
faire l'impossible pour ressouder le
parti avant la campagne électorale à
l’automne.

. jÜ

MESSINE (AFP) — Une jeune
femme en mini-bikini prenant le
soleil sur une plage de Messine
(Sicile) a déclenché lundi une bagar
re généralisée.
Plus de trente personnes ont pris
part à léchauffnurée. suscitée par
quelques plaisanteries égrillardes
sur la taille du maillot de bain
Résultat trois personnes blessées,
dont une sérieusement, et 4 arresta
tions le mari de la jeune et belle
Antonia CappeUo. 22 ans. son frère
Carmelo et deux protagonistes
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De Québec à Montréal en “Neoplan’'
Après avoir subi plusieurs modifications, le "Neoplan", cet autobus
articulé de Voyageur entrera en service entre Montréal et Québec,
en octobre prochain
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■ Les Industries L Islet acquises
par cinq employés cadres (C-4)
■ Pinochet propose des élections
libres au Chili dans 17 ans (C-8)

boxeurs
devront
obtenir un
passeport
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Une dégelée
de 16-0 pour
les Expos
Faut-il en rire ou en pleurer?
Pour un. Dick Williams a encais
sé l'humiliante défaite des Ex
pos hier, 16-0 aux mains des
Cards, la pire de l'histoire du
club montréalais par blanchissa
ge, en disant qu il avait déjà vu
pire
page C-1

Enfants
vendus,
femmes
martyrs
page A-3
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Un pont...
employes de centine et d'entretien
est de $7 l'heure.
P Trouvent bien "embêtent"
de prédire si le conflit de treveil
elleit être long, d'autres arrivants
manifestaient un certain scepti
cisme quant à leur retour à la baie
James
Andrée Pleau et son mari,
Jean-Claude Gauthier, sont con
cierges au chantier LG-4 depuis
quatre ans et ils envisagent de se
trouver un emploi ailleurs si la
grève dépasse quelques semaines
"Après quatre ans, je suis pas
mal tannée On vient de se marier

Pli» Aa4ré PftcbeU*

Au cas ou la grève serait
tongue, Reynald Caron, origi
naire de Saytjec, a ramené
beaucoup de bagages de la
baie James

(Suite de U premiere page;

et on s'est acheté une maison à
Matane Je n'ai paa le goût de
remonter en haut", confie Mme
Pleau
Quant à son mari, qui “fait” les
chantiers depuis huit ans, il ne
croit pas que le conflit va se régler
avant le printemps prochain parce
que les travaux de la baie James
diminuent considérablement avec
l'arrivée de l'automne "On va
essayer de se trouver une job en
bas: on verra ce qu’on fera quand
ça sera réglé'*, dit-il.
Pointa an litige
Les salaires, la semaine de
travail et le temps supplémentaire
sont les principaux points en
litige qui opposent les employés
de cantine et d’entretien de la
baie James à leurs employeurs,
J.A Hubert et Crawley Mc
Cracken
Au cours d'une séance de
conciliation qui se déroulait hier,
a Montréal, les syndiqués mem
bres de l’Union internationale des
opérateurs de machinerie lourde,
ont réduit è $1.50 leurs demandes
d'augmentation salariales initia
les de $3 l’heure.
Pour leur part, les em
ployeurs, qui offraient une
augmentation de 50 cents l’heure
au départ, ont porté leur offre é 80
cents.
Si ce conflit de travail, qui
survient au plus fort de la période
estivale des travaux, ne se règle
pas rapidement, les 15 chantiers
de la baie James seront pratique
ment vidés de tout leur personnel
d'ici quelques semaines.
“Les seuls à rester seront ceux
des services essentiels", a affirmé
M. Guy Lefèvre.
Pendant ce temps, les turbines
LG-2 mises en service en novem
bre 1979 continuent de tourner et
d’alimenter la grille d’HydroQuébec

Québec, U Soleil, mardi 12 août 1990

La présidence...
(Suite de le premiere page)
Kennedy, afin de refaire l’unité du
parti.

Atmosphère
Le débat d’hier soir s’est déroulé
dans une atmosphère morne,
émaillée seulement de quelques con
certs d’acclamations et de sifflets,
soigneusement mis en scène par des
organisateurs équipés d’émetteurs
récepteurs et faisant des signaux
convenus.
Le premier des appels à une
convention “ouverte" a été lancé par
un ancien trésorier du Parti démo
crate. M Bennett Williams, qui s’est
exclamé: “Au nom de la raison et de
la liberté, restes libres”.
A cet argument a répondu celui
du sénateur Abraham Ribicoff, proCarter, qui a affirmé qu’ignorer le
choix de délégués fait par 19 millions
de démocrates qui ont pris part aux
primaires serait "changer les règles
du jeu après la partie”.
Première défaite
L’échec du sénateur du Massa
chusetts est la première défaite im
portante subie par le clan Kennedy
depuis 40 ans qu’il exerce une posi
tion dominante au sein du Parti
démocrate et dans la vie politique
américaine. En ne parvenant pas à
évincer Jimmy Carter, généralement
considéré comme un faible président
et un faible candidat, *Ted” Kennedy
tombe de haut
Edward Kennedy avait longtemps
hésité à se lancer à son tour dans la

La Quotidienne
4-8-0

(Tirage de lundi)
Informations: 643-8990

course à la présidence pour relever
le flambeau de John et de Robert, ses
deux frères assassinés. Il s'était
finalement décidé, à l’automne der
nier, à lancer son défi à Jimmy Carter
lorsque la dramatique baisse de
popularité du président semblait en
faire une proie facile
Au début novembre, juste avant
l'annonce de sa candidature, sa vic
toire sur le président Carter parais
sait non seulement possible mais
probable. Un sondage lui donnait
alors 54 pour 100 de chances d’obte
nir l’investiture du Parti démocrate
contre 20 pour 100 seulement au
président
Curieusement les choses com
mencèrent à se gâter dès que “Ted”
se lança en campagne. A 47 ans. U
avait encore le charme et la fougue
irlandaise qui avaient fait le succès
de ses frères. Mais il ne semblait pas
avoir pleinement hérité de leur cha
risme ou de leur facilité à gagner la
confiance populaire
Sa candidature réveilla immédia
tement le spectre à peine endormi de
l'accident de Chappaquidick où une
jeune fille trouva la mort en juillet
1969, dans une voiture qui plongea
malencontreusement dans un bras de
mer D'autres aspects controversés
de sa vie privée hantèrent ses pre
mières tournées électorales. Le “ca
ractère” du jeune sénateur était
devenu le sujet de la campagne.

Kennedy dans les sondages et il
commença à accumuler les victoires
dans les premières élections primai
res à partir du mois de janvier.
Pendant ces premiers mois de la
campagne, le sénateur du Massachu
setts parut incapable de convaincre
les électeurs qu'il méritait plus de
confiance que le président qu'il
voulait évincer.
Dans les dernières élections pri
maires du printemps. Edward Kenne
dy se ressaisit La dégradation de
l’économie américaine lui fournit de

nouvelles armes contre Jimmy Carter
qui voyait sa brève lune de miel avec
l'opinion publique prendre fin. Ken
nedy emporta une série de belles
victoires dans les gros Etats indus
triels du nord-est et en Californie.
Mais c’était trop tard. U n'avait
gagné que 10 élections primaires
contre 24 au président Carter qui
avait obtenu 740 mandats de plus que
lui à la convention du Parti démocra
te. Hier soir, après un baroud d'hon
neur, il s’est finalement avoué
vaincu.

Conjoncture favorable è Carter
Dans le même temps, Jimmy
Carter profita largement de deux
crises internationales. La prise d’ota
ges américains à Téhéran en novem
bre et l'intervention soviétique en
Afghanistan en décembre et en jan
vier, provoquèrent aux Etats-Unis un
renouveau de patriotisme et un ral
liement de l'opinion publique autour
du président
Dès le mois de décembre, Jimmy
Carter avait reprs l’avantage sur Ted

AP

Le sénateur Edward Kennedy reçoit le support de son épouse Joan,
après avoir annoncé hier soir à New York, qu'il se retirait de la course à
la présidence.

chaleur et raffinement
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Andrée Pteau, préposée à l’en
tretien d'un dortoir pour femmes
à la baie James: "Après quatre
ans. je surs tannée Je ne veux
pas retourner lé".

Jean-Claude Gauthier, con
cierge préposé à l’entretien des
dortoirs à LG-4: "J’ai comme
l’impression qu'on remontera
pas en haut avant le printemps
prochain'’.

CT

chaleur et légèreté vont de pairmanteau ligne droite taillé dans un tissu
lainage velouté, épaules “marteau’ moulées
par des surpiqûres, simple boutonnage,
poches biaisées noir, bourgogne, taupe 6 à 14
$395.

Dur coup...
(Suite de U première pmçe)

étrangers”, a-t-il soutenu.
Présentement, Davie
termine sa quatrième plate
forme de forage. Celle-ci
sera livrée dans la deuxiè
me semaine de septembre
De carnet de commandes
des Chantiers Davie prévoit
la construction de cinq au
tres plates-formes d’ici 1982.
La construction de
plates-formes de forage a
permis de relancer le chan
tier maritime de Lauzon au
cours des deux dernières
années Au début de 1978. le
niveau de l’emploi à Davie
se situait à environ 1,300
travailleurs Présentement,
le nombre de personnes à

z—»

l'emploi de l’entreprise de
la Rive-Sud se maintient à
quelque 2J200.
Selon M White, la direction
de Davie demande au gou
vernement fédéral qu’il re
considère sa décision en
maintenant la subvention à
20 pour 100 des coûts de
construction jusqu’à la mise
en place d’un nouveau pro
gramme d’aide aux chan
tiers maritimes. M White a
de plus déploré le manque
de consultation du gouver
nement fédéral avant l’an
nonce de cette décision.
La "Davieship” est le
plus important employeur
privé de la région de
Québec

*-

Bérubé ne..
(Saite ée U première p**e>
rve se comparent pas. L'Ontario don
ne un montant aux compagnies pour
l'équipement de dé pollution Le Qué
bec essaie de trouver les secteurs
d'investissement qui entraîneront,
d'une manière irréversible, la moder
nisation des usines.

"Il faut regarder les plans quin
quennaux des compagnies et voir les
sommes que ces compagnies veulent
investir pour s'apercevoir que la part
du Québec est moindre que celle des
Ontariens " Selon M. Bérubé, la dé
monstration chiffrée de cet avancé a
été réalisée clairement par ses fonc
tionnaires
Si le programme est Moqué, en
ce moment, la faute revient à l’ins
tance fédérale "En septembre 1979.
les membres du comité directeur du
programme, des fonctionnaires d*Ot
tavra et de Québec, ont dit que c'était
un tel succès qu’il faudrait accroître
l’enveloppe budgétaire Un mois
après cela, j’avais l’argent néces
saire"
La première demande du Québec
réclamait une somme de $90 millions.
M de Ha né écrivait à son homologue
québécois. M Bérubé "Votre de
mande supplémentaire ($45 millions)
serait insuffisante (...) Parce que
vous insistes à accorder d’une maniè
re automatique des subventions de SS
pour 100 des immobilisations admis
sibles (_) Aujourd'hui, vous me
demandes 93 millions, l'an prochain,
il me faudrait trouver $85 millions."
Le député provincial de Matane
rétorque "En deçà de $0 pour 100,
une subvention n’incite pas une
industrie à investir. A moins,
affirroe t il. qu’elle en avait déjà
l’intention Notre subvention, une
fois donnée, place l’industriel dans le
processus de la logique de modérai
ver toute son usine
“Nous avions demandé moins que
réclamé au début, c’est vrai Mais, à
l’époque, l'industrie ne voulait inves
tir que $1 milliard Ils veulent y aller
de $2 milliards les données ont
changé, tant mieux Le taux de
change a aidé, notamment les com
pagnies se sont senties plus riches
pour investir "
i
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Dans Bellechasse

Ecole d’artisanat sur une ancienne ferme
SAINT-GERVAIS — Avec une
subvention d a peine $1 500 du
ministère québécois des Affaires
culturelles Mme Pierrette Cou
lombe a réussi à mettre sur pied
sa propre école d'artisanat Dans
son atelier qu'elle a nommé "A
fleur de peau”, elle a déjà accueil
li 36 personnes pour deux stages
d une semaine chacun et un autre
consacré au tissage
Sur la petite ferme qu elle a
achetée il y a six ans. a presque
cinq milles du village de Saint

produits végétaux et la cochenille
qui est du règne animal

B

Artisans par goOt
Pierrette Coulombe est une de
ces femmes actives et débrouillar
des qui a su développer sur cette
ancienne ferme son goût pour
l'artisanat ‘ J'ai appris le tissage
par moi-même au début”, nous
a t-ellé raconté Elle a eu l'occa
sion de côtoyer par la suite plu
sieurs personnes très compéten
tes comme Bibiane April-Proulx.

«K.

Texte et photos
par Gilles PEPIN
Gervais de Bellechasse, dans le
rang Le Bras Mme Coulombe a
decide de partager ses connais
sances et son experience C'est
dans ce decor champêtre des plus
charmants que nous l'avons ren
contrée récemment avec son deu
xieme groupe, intéresse celui-ci a
la teinture naturelle
Jean Dufour, maître teinturier
aux Gobelins de Pans, un spécia
liste de grande renommée. > don
nait son temps gratuitement, corn
me il aime le faire souvent pour
differentes organisations en ve
nant passer ses vacances estivales
au Quebec M Dufour avait tenu a
rendre ce petit service a Mme
Coulombe. qui était pourtant déjà
bien initiée aux techniques de la
teinture naturelle des tissus Le
cours fut donc doublement inté
ressant
Les participants venaient de
Hull, de Joliette. de Montreal, de
l'ile d'Orléans et de diverses loca
lités de la region de Quebec La
maison de Mme Coulombe était,
pour la circonstance, transformée
en auberge, bien que certaines
personnes avaient monté leur ten
té a proximité de l'atelier et des
pommiers
11 était intéressant de discuter
avec un maitre teinturier aussi
competent A côté de plusieurs
grands chaudrons alignes sur un
feu de bois, ce Jean Dufour a
meme pris le temps de discuter
avec le journaliste du SOLEIL des
produits naturels qui. sélec
tionnes selon les ordonnances de
Colbert, déje vieilles de trois
siècles, donnent des teintes de
toute beaute l indigo pour le bleu,
la garance pour le rouge dore, la
cochenille pour ur. rouge violacé,
la gaude pour le jaune et le brou
de noix qui sert enfin a donner
des tons fauves et a ternir les
autres couleurs Et voila toute la
gamme de colorants avec ces
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Germaine Galarneau Bertha Pré
ciado Elle travailla si bien qu'en
1979 ses tissages de lin figuraient
admirablement au Salon des arti
sans

pP m
m
a-S 1

Elle s'est donc rapidement
distinguée par son habileté, cette
arti>ane qui. depuis trois ans. est
employée par la Commission sco
laire régionale Louis-Fréchette
pour enseigner à des adultes Son
amour pour l’artisanat est commu
nicatif. au point que son conjoint.
Gérard, a à son tour abandonné
-on emploi comme fonctionnaire,
il y a deux ans. pour devenir
artisan à plein temps lui aussi
Celui-ci préféré plutôt le filage
tandis que Pierrette aime davanta
ge tisser le lin
ses rideaux,
nappes, napperons, etc . sont
d'ailleurs recherchés

il
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Pierrette et Richard y ont
meme développé des goûts de
travaux manuels Le printemps
dernier ils ont défait deux an
ciens hangars pour récupérer le
bois dans la construction d'un bel
atelier aux dimensions de 25 pieds
sur 35 pieds Pendant cette pério
de. Pierrette a trouvé le temps de
preparer et d'expedier 2.000 dé
pliants pour faire la publicité de
sa nouvelle école: elle a utilisé
notamment des adresses de bouti
ques d'artisanat et des listes de
personnes qui ont déjà participe a
des cours en differents endroits de
la province

Mme Pierrette Coulombe faisant sécher à l air libre des pièces de

tissus que son groupe vient de traiter à l aide des conseils du maitre

teinturier Jean Dufour de Paris

Soyez les
bienvenus à
notre vente
d’inauguration

La détermination et la dé
brouillardise étaient vraiment né
cessaires, dans ce cas ou l aide du
ministère des Affaires culturelles
est extrêmement limitée $1.500
par rapport a une demande pour
tant peu exigente à $2.217 L'atmosphere n a pas été gâchée pour
autant, la cordialité et l entraide
ont triomphé, animant les deux
premiers stages qui ont été don
nes respectivement sur le filage et
la teinture, tandis que le troisième
portait sur le tissage
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Spécial d’ouverture!

Spécial d’ouverture!

Spécial d’ouverture!

Sandale pour dames Tan foncé ou
chameau Beaucoup d'autres modèles
disponibles lors de l'inauguration

Soulier sport pour dames Cuir tan et
semelle de crêpe A prix spécial pour
souligner notre ouverture

Soulier ' Ja2ir" de ville pour hommes
Toile naturelle ou taupe A prix spécial
pour souligner notre ouverture

Dans de grands chaudrons alignés sur un feu de bois, le maitre
teinturier Jean Dufour a empicryé l'indigo, la garance, la cochenille, la
gaude et le brou de nom des produits naturels avec lesquels on
obtient toute la gamme des couleurs
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Spéciaux d’ouverture!

Spécial d’ouverture!

Bottes d allure western en cuir naturel
pour hommes Tan ou
brun A prix spécial pour
souligner notre ouverture

Grande variété de sacs à main pour
dames Choix de dimensions, de formes
et de couleurs

Bottes d’allure western en cuir naturel
pour dames bourgogne
fan pâle ou fonce A prix
spécial pour souligner
noire ouverture
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Le syndrome de mort subite chez les bébés

Un coroner prie Québec d’étudier le problème
par Paul-Manri DROUIN
du bureau du Soleil
SAINT JOSEPH —
Pour éviter un syndro
me de mort subite et
inexpliquée d'un jeune
nourrisson, il y aurait

heu que le ministère
des Affaires sociales se
penche sérieusement
sur les cas qui lui sont
rapportés et que la for
mation d'une associa
tion de parents qui ont

été touchés par le décès
de l'un des leurs contri
buerait grandement à
sauver des vies hu
maines.
Une telle recomman
dation a été faite par le

coroner du district de
Beauce. Me Gabriel
Carneau, dans son
procès-verbal relative
ment au décès de Kari
ne Dumontier, âgée de
4 mois et demi, retrou-

Trois hommes arrêtés pour
quatre meurtres à Toronto
TORONTO (PC) —
Trois hommes ont été
accusés, hier, du meur
tre des quatre person
nes trouvées liées, bâil
lonnées et la gorge
tranchée dans une mai
son du quartier Etobi
coke, le 26 juillet
dernier.
Le sergent d'étatmajor Ronald Dick, qui
dirige cette enquête
pour la police de Toron

to, a précisé que Roy
Charles Fish, 32 ans. de
Toronto, et Vincent Jo
seph McDonald. 30 ans.
sans adresse fixe, ont
été appréhendes same
di dans une taveme de
Windsor, près de Gan
der à Terre-Neuve.
Millard John Lunn, 33
ans, a été arrêté diman
che dans son apparte
ment de Toronto.
Des hommes-

grenouilles de la police
ont retrouvé les armes
du crime, dimanche,
dans le lac Ontario.
$2,000

Les victimes étaient
Mme Pearl Savas, 51
ans, et MM Ronald
MacDonald, 48 ans,
Hugh Pattengale, 56
ans, et Leonard Martindale. 55 ans.
Mme Savas demeurait

Un pêcheur l’échappe belle
Un citoyen de Qué
bec. M. Réal Plourde, a
eu dame chance de son
coté, hier, alors qu'il
n'a subi que des contu
sions multiples après
etre tombé d’une hau
teur de tout près de 300
pieds
L'accident s’est pro
duit vers 15h, aux
abords des chutes de la
SUJET
DEMANDE DE PERMIS
DE L'ACADIE AUX
FRONT, OUEBEC/USA
TRANSPORT RESTREINT
MINGLE DISTANCE ROITE RESTREINTE.
Depuis la municipalité de
I Acadie. P Q jusqu'aux
(ri ml lores Quebec
Etats
I ms d'Amenque (tous
ports d'entrée), pour le
transport de bois préparé
et manufacture et retour
avec bois
Toute personne interessee
désirant s'opposer a cette
requête peut le faire dans
les 5 îours qui suivent la
date de la 3e publication
rie cet avis en s'adressant a
ta Commission des Trans
ports du Québec. 585 boul
( harest est. Québec

rivière Chaudière, à
Charny.
M Plourde et un ami
étaient en excursion de
pèche dans ce secteur
quand ils ont décidé
d'emprunter un sentier
sur les bords d'une fa
laise escarpée

avec M Martindale.
MM. Pattingale et MacDonald étaient des lo
cataires.
Selon le sergent
d'état-major Dick, le
mobile du quadruple
meurtre est le vol de
$2.000. qui n'ont pas été
retrouvés.
Les inculpés étaient
des clients de la ta
verne Boulevard Inn à
Toronto, où M. Martin
dale occupait le poste
de gérant.

M. Plourde a alors
perdu pied pour se met
tre à glisser le long de
la falaise et se retrou
ver tout près de 300
pieds plus bas, heureu
sement encore sur le
sol

Avis public
Gouvernement
du Québec
COMMISSION MUNICIPALE
DU QUEBEC
AVIS PUBLIC

VILLE DE CH ARN 5’
COMTE DE LEVIS

AVIS PUBLIC
Assembler publique de consultation
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné que le Conseil,
suite â l'adoption d'un projet de règlement à la séance du
4 août 1980. tient une assemblée publique de consultation
le mardi 2 septembre 1980, à compter de 20 00 heures, à
l'Hôtel de Ville. 333. 20e rue. Chamy. Québec, en conlormite des dispositions contenues dans la loi no 125 sanc
tionnée le 21 novembre 1979 (Ch 51, Loi du Québec 1979)
Ce projet de règlement abroge le règlement numéro V-373
qui portait de 1 case à 1V4 case par logement les espaces
de stationnement exigées pour les habitations unifamilia
les pour le remplacer par le présent projet de règlement
amendant l'article 27 14 11 du règlement numéro V-50.
aim de porter à 1 V« case par logement le nombre d'espa
ces de stationnement requis pour les habitations multifamiliales
Au cours de cette assemblée, les personnes et organismes
qui désirent s'exprimer sur ce projet sont entendus Suite
à cette consultation publique, le Conseil adopte le règle
ment avec ou sans modifications.
Le projet de règlement est disponible pour consultation
au bureau de la municipalité
FAIT ET DONNE A CHARNY. QUEBEC, ce 5e jour du
mois d'août I960

Aux contribuables de Natashquan
Prenez avis qu'une assemblée spéciale des contribuables
de Natasquan se tiendra à la salle municipale mercredi le
13 août 1980 à huit heures du soir (20h00)
Le but de cette rencontre avec les représentants du minis
tère des Affaires municipales et de la Commission munici
pale du Québec est de renseigner la populalion sur l étal fi
nancier de la municipalité et sur les moyens â prendre pour
normaliser la situation financière et administrative
Le secrétaire.
CAROLINE POULJOT, notaire

par Robert Gigucir

orna DES AtTOROlTES
ni Qt'FBFi

OFFICE DES
AtTOROlTES
Dl QUEBEC

APPEL D'OFFRES
CONTRAT NO

A«3R(VE-tèRB

NATURE DES TRAVAUX

Enrobes bitumineux
ROUTE

Autoroute (10) des Can
(ons de l'Est (88 2 a 118 7
km)
HUNICIPAIJTE
Brome. BoDon. Magog
CIR. EIECTORAIX
Brome. Stanstead
I. Office des autoroutes du
Québec. 255 boulevard Cre
marie est. 10e etage Mont
réal. Qué HIM ILS, de
mande des soumissions
pour réaliser le projet cihaut mentionne
Sont admises à soumission
ner les entreprises qui ont
leur
principale
place
d'affaires au Québec, qui
possèdent la licence re
quise par la Régie des En
treprises de Construction
du Quebec et qui auront ré
quisitionné la documentalion du projét à leur nom
les documents du projet et
de la soumission sont obte
nus pour une somme non
remboursable de cinq dol
lars ($5), soit en espères,
soit par chèque ou mandatposte à l'ordre de l'Office
des autoroutes du Québec
Garantie de soumission
exigée
Cautionnement de
S .50.000
soumission
ou
Chèque vise
$ 25.000
ou
Obligations ron
formes aux
S Z5 000
exigenéés
On peut examiner ou oble
nir les documents et les
renseignements nécessai
res A la préparation de la
soumission du
Directeur du Génie
Office des autoroutes
du Québec
255 houl Crémazie est
lOo étage Suite 1055
Montréal. Qué H2M 11.5
la réception el l'ouverture
des soumissions seront (ai
les aux bureaux du
Secrétaire.
Jacques Taschereau
notaire
Office des autoroutes
du Québec
255 boul Crémarie est
I0»> i las-c Suite 1001
Montréal. Qué II2M 11.5
Clôture de la réception des
soumissions
15 heures 30
le 22 anflt 1980
1,'nffiee ne s'engage h ar
repter. ni la plus basse ni
aucune des soumissions
le Secrétaire
Jacques Taschereau.

notaire

APPEL D'OFFRES
CONTRAT No
A63-«VE4 RB
NATURE DES TRAVAUX
Enrobés bitumineux
ROUTE
Autoroute (10) des
Cantons de l'Est
i26 9 à 75 9 km)
MUNICIPALITE:
Ste Angèle. Ste Brigitte.
Ange-Gardien. Granbv
CIR FLFXTORAI.F
Rouville, Iberville.
Shefford
L'Office des autoroutes du
Québec. 255. boulevard
Crémazie est 10e étage.
Montréal. Que H2M ILS.
demande des soumissions
pour réaliser le projet cihaut mentionne
Sont admises à soumission
ner les entreprises qui ont
leur
principale
place
d'affaires au Quebec, qui
possèdent la licence re
quise par la Régie des En
treprises de Construction
du Québec et qui auront ré
quisitionné la documenta
tion du projét à leur nom
la's documents du projet et
de la soumission sont obte
nus pour une somme non
remboursable de cinq dol
lars ($5). soit en espèces,
soit par chèque ou mandatposte à l'ordre de l'Office
des autoroutes du Quebec
Garantie de soumission
exigée
Cautionnement de
soumission
50 000
ou
Chèque visé
25.000
ou
Obligations conformes
aux exigences
Z5.000
On peut examiner ou obte
nir les documents el les
renseignements nécessai
res à la préparation de la
soumission du
Directeur du Génie
Office des autoroutes
du Quebec
255, boul Crémazie e--l
10e étage
Suite 1055. Montréal.
Qué H2M 11.5
Li réception et l'ouverture
des soumissions seront fai
les aux bureaux du
Secrétaire Jacques
T.ischerrau. notaire
Office des autoroutes
du Québec
255. boul Crémazie est.
10e étage
Suite 1001. Montréal,
Qué H2M 11.5
Clôture dé la rèééption dés
soumissions
14 héurés
lé 22 aoùl 1980
l.'Offiéé ne s'engage à ar
repler. ni la plus basse ni
aucune des soumissions
le Secrétaire,
Jacques Taschereau.
notaire
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OFFICE DES AtTOROlTES
DU QUEBEC

APPEL D'OFFRES
CONTRAT NO:
A63-80-E-5RB
NATURE
DES TRAVAUX
Enrobés bitumineux
ROUTE
Autoroute (10) des
Cantons de l'Est (75.9
à 88 1 km)
MUNICIPALITE
Granbv, Shefford
dit EUXTORAI-E
Shefford
L'Office des autoroutes du
Quebec. 255 boulevard Cré
mazie est, 10e etage. Mont
réal Que H2M ILS. de
mande des soumissions
pour réaliser le projet cihaut mentionné
Sont admises à soumission
ner les entreprises qui ont
leur
principale
place
d’affaires au Québec qui
possèdent la licence re
quise par la Régie des En
treprises de Construction
du Québec et qui auront ré
quisitionné la documenta
tion du projet à leur nom
Les documents du projet et
de la soumission sont obte
nus pour une somme non
remboursable de cinq dol
lars ($5). soit en espèces,
soit par chèque ou mandat
poste à l'ordre de l'office
des autoroutes du Quebec
Garantie de soumission
exigée
Cuationnement de
soumission
60 000 $
ou
chèque vise
30 000 $
ou
obligations
conformes aux
exigences
30 000 $
On peut examiner ou oble
nir les documents et les
renseignements nécessai
res à la préparation de la
soumission du
Directeur du Génie
Office des autoroutes
du Québec
255 boul Crémazie est
10e étage. Suite 1055
Montréal. Que
H2M IIA
Igt réception et l'ouverture
des soumissions seront fai
tes aux bureaux du
Secrétaire.
Jacques Taschereau,
notaire
Office des autoroutes
du Quebec
255 houl Crémazie est
10e étage
Suite 1001
Montréal Que
H2M 11.5
Clôture de la réception des
soumissions
Heures 14h*5
le 22 août 1980
L'Office ne s'engage S ar
repter. ni la plus basse ni
aucune des soumissions
le Secretaire
Jarqne* Tant herean notaire

Pierre Poulin, pédiatre
attaché à l'Hôtel-Dieu
Notre-Dame-de-Beauce,
a Saint-Georges, ont
permis d'apprendre
"qu'il apparaît qu'un
nombre impressionnant
de jeunes nourrissons
âgés de 4 à 7 mois
décèdent des mêmes
causes que la jeune Ka
rine Dumontier”.
Actuellement, ajouta
Me Garneau, “certains
hôpitaux sont équipés
de façon adéquate afin
de déceler l'instant
exact où l'enfant cesse
de respirer et un systè
me d’alarme avise im

1+

médiatement les sur
veillants afin que ces
derniers donnent les
premier* soins au jeune
nourrisson".
Ainsi, comme l'ex
plique le coroner Gar
neau, “le nourrisson re
commence à respirer et
ce normalement Cette
surveillance dure quel
ques mois et, par la
suite, toute trace de
syndrome disparait et
l’enfant vit normale
ment”.
Face à cette situation,
le coroner est persuadé
que le pédiatre Pierre
PBulin se ferait un

'
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Travaux publics Public Works
Canada
Canada

APPEL D’OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHETEES, visant les entre
prises ou services énumérés ci-aprôs. adressées à
I Administrateur finances et administration. Travaux
Publics — Canada, chambre 266. 2e étage. Gare Mantime Champlain, Anse-au-Foulon, C.P 1600, QUE
BEC. P Q G1K 4K2 et portant sur l'enveloppe la dési
gnation et le numéro de l'entrepose, seront reçues
jusqu à 15 heures à la date limite déterminée On
peut se procurer les documents de soumission par
l'entremise du bureau de distribution des pians, â
l adresse ci-dessus
SERVICES
Appel d'Offrea 80O-129P — Ser
vice d'entretien Intérieur et exté
rieur tel que dévia pour 2 ans. bu
reau de poste ST-PAMPHILE.
Comté L'isiet Qué
On peut aussi consulter le devis au bureau de poste
de St-Pamphile, Qué
Date limite le mercredi 10 septembre 1980
Dépôt aucun
Renseignements tél (418) 694-3142
INSTRUCTIONS
Le Ministère ne s engage a accepter m la plus basse
ni aucune des soumissions

plaisir d'aider le minis
tère des Affaires socia
les dans la recherche
d'une solution et dans
la mise sur pied de
cette association de
parents
“Ceci, dit-il, dans le
but de publiciser ce
genre de décès, d'en
informer et d'en aviser
les parents afin

1+

d'augmenter une sur
veillance et un certain
contrôle, puis de pou
voir réagir prompte
ment lorsque l'enfant
cesse de respirer pen
dant 5. 10 ou 20 secon
des et de lui donner les
boins appropriés afin
que l’enfant recommen
ce à respirer normale
ment."

Travaux publics Public Works
Canada
Canada

APPEL D’OFFRES
DES SOUMISSIONS CACHETEES, visant les entre
prises ou services énumérés ci-après, adressées à
l'Administrateur finances et administration, Tra
vaux Publics — Canada, chambre 266, 2e étage.
Gare Maritime Champlain, Anse-eu Foulon, C.P.
1600. QUEBEC. P.Q. G1K «K2 et portant sur I enve
loppe la désignation et le numéro de l'entreprise, se
ront reçues lusqu'à 15 heures, à la date limite déter
minées On peut se procurer les documents de sou
mission par l'entremise du bureau de distnbution des
plans, â (adresse ci-dessus, sur versement du dépôt
exigible
SERVICES
Appel <f Offre# 800-123P — Service
d'entretien Intérieur et extérieur pour
2 ana — immeuble du Gouvernement
du Canada, 1141-1145 Route de
L'EglIae, Ste-Foy. Qué
On peut aussi consulter le devis aux bureaux de
poste de 1145 route de l'Eglise et 300 rue St-Paul.
Québec
Dale limite: le mercredi 10 septembre 1980
s50
Dépôt
Renseignements Tél : (418) 694-3142
INSTRUCTIONS
Le dépôt afferent aux plans et devis dort être sous
forme d'un chèque bancaire visé établi à l'ordre du
Receveur général du Canada. Il sera remboursé sur
retour des documents en bon état dans le mois qui
suivra le jour du dépouillement des offres
Le Ministère ne s engage à accepter ni la plus basse
ni aucune des soumissions

FUMER OU
NE PAS
fUMER

Panl-Hénri Fréchette
Secrétaire-trésorier

PARADIS & GIGUERE,
Avocats

vée sans vie par sa
mère dans la chambre à
coucher, alors que les
parents étaient en va
cances à Saint-Anselme
de Dorchester, le 2 Jan
vier 1980 Un verdict de
mort naturelle a été
rendu.
A la suite de l'enquê
te menée par l'agent
Michel Nadeau, il a été
mis en preuve devant le
coroner Garneau, “que
le père de Karine Du
montier lui prodigua la
respiration artificielle,
mais sans succès".
L'autopsie pratiquée
par le Dr Michel Marois
a révélé que l’enfant
était décédée de ce
qu'on appelle commu
nément un syndrome de
mort subite et inexpli
quée du jeune nour
risson.
Selon le coroner Ga
briel Garneau, des re
cherches effectuées au
près de pesonnes com
pétentes et plus parti
culièrement avec le Dr

Il se peut fort bien que vous ayez déjà sérieusement pensé à la
question de la cigarette.
Qu’entendez-vous faire? Si vous riavez jamais fumé ou si vous avez
cessé de fumer, nous ne vous demandons pas de commencer
Mais si vous êtes de ces fumeurs qui ne sont pas prêts à abandonner
le plaisir de fumer, nous aimerions attirer votre attention sur Vantage.
Vantage est la cigarette des gens qui ont peut-être réfléchi à la
question et qui cherchent un moyen d’y faire face.
Vantage réduit substantiellement ce que vous ne voulez peut-être pas
sans compromettre pour autant ce bon goût de tabac auquel vous tenez.
Bien sûr, Vantage ri est
pas la seule cigarette de sa
catégorie mais elle pourrait
ntaoe
bien être la seule à vous
donner satisfaction.
En d’autres mots, Vantage
a encore le goût d’une vraie
cigarette.
Vantage. La solution.

Avis Santé et Bien-être social Canada considéré que le danger pour la santé croit avec l'usage—
éviter d'inhaler "Goudron'' 11 mg. nicotine 0 8 mg
k-
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Politique de sous-traitance d’Ottawa

La fonction publique
réclame une enquête
OTTAWA (d’apres PC) — Trois
syndicats de la (onction publique
fédérale, représentant plus de
200 000 employés, ont dénoncé hier la
politique de sous-traitance du gou
vernement canadien et réclamé une
enquête parlementaire sur la ques
tion plus particulièrement quant aux
incidences sur les fonctionnaires et
sur les contribuables
Dans un mémoire devant être
présente aux membres du Sénat et de
la Chambre des Communes. l Allian
ce de la fonction publique du Cana
da. l’Institut professionnel de la
fonction publique et l’Association
des économistes, sociologues et sta
tisticiens disent réagir avec "colère
et indignation” devant "l'ampleur”
de la politique fédérale de soustraitance
Intitulé Des profits au secteur
privé à même les deniers publics", le
mémoire souligne que chaque année,
le gouvernement fédéral engage bien
au-delà de $1 milliard à l'achat de
divers services du secteur privé, au
detriment aussi bien des fonction
naires que des contribuables
Pour corriger la situation, les
auteurs du rapport recommandent
qu'on examine la possibilité de limi
ter les contrats de sous-traitance aux
projets techniques precis pour une
duree déterminée dans les cas d'ur-

gence ou lorsqu'il y a pénurie de
personnel possédant des compéten
ces particulières
Il faudrait en outre, dit le mémoi
re consigner et rendre publiques
toutes les sommes engagées
la
sous-traitance, de même que permet
tre aux fonctionnaires, comme le
permet la loi américaine, de dénon
cer. sans crainte de représailles, tous
les cas de sous-traitance qu'ils esti
ment être du gaspillage des fonds
publics
Le mémoire souligne quelques
cas de sous-traitance jugés abusifs,
sans toutefois donner de détails, pour
protéger, dit-on. les fonctionnaires
qui ont fourni les exemples à titre
confidentiel et qui pourraient être
accusés d'avoir violé leur serment
d'office
Ainsi, à titre d'exemples, le mé
moire indique qu'un département
d'un ministère a conclu un marché de
services pour obtenir des données
déjà disponibles dans un autre dé
partement du même ministère:
— qu'on a déjà conclu un mar
ché avec un deuxième ou un troisiè
me entrepreneur pour reprendre un
travail déjà exécuté de façon insatis
faisante par un premier entrepre
neur.
— que certains ministères ont
déjà autorisé le paiement de travaux

à

du jour mais sûrement pas sur tous
les points", a ajoute M Ryan.
Le PQ va essayer de faire front
commun avec les libéraux en corn
mission, a déclaré M. Ryan devant
une centaine de partisans
Elue la première fois le 14
novembre dernier, Mme ChaputRolland a démenti pour sa part les
informations voulant qu elle néglige
les problèmes quotidiens de sa cir
conscription
Avant l’assemblée, elle avait af
firme s etre sentie blessée par un
commentaire récent dans une chroni
que d un journal disant que ses
électeurs n'étaient pas satisfaits de
ses capacités à les aider
Elle a répondu en disant qu elle
avait été extrêmement occupée à
prendre la parole dans d'autres cir-

L’automne plaît
à Garon pour la
tenue d’élections
par Gilles PEPIN
du bureau du Soleil
LEVIS — Le député
de Levis et ministre
québécois de l Agriculture. des Pêcheries et
de 1 Alimentation, M
Jean Garon. a confie
hier a des journalistes
de la Rive-Sud qu’il
'erait heureux si les
prochaines élections
provinciales avaient
lieu cet automne
C’est en automne en
1978. que j ai été élu
avec un majorité de
V887 voix" a-t-il décla
ré en souriant et en
rappelant qu'il avait vé<-u une autre campagne
électorale, en 1973 éga
lement en automne
Mais cette fois, c'était
dans Charlevoix "Je sa
vais très bien alors que
e n avais pas de chance
contre Raymond Mail
loux. mais nous avons

réussi notre tâche d'y
mettre solidement sur
pied l'organisation du
Parti québécois
M Garon affichait un
large sourire en révé
lant son intention de
solliciter un renouvel
lement de mandat dans
la circonscription de
Lévis, la plus populeuse
actuellement dans la
province avec près de
50,000 électeurs
Mais il ne connaît
enc ore aucun nom d ad
versaire Il y a bien une
rumeur voulant que
lex-député libéral et
maire de Lévis, M
Vincent-F Chagnon,
veuille faire un retour,
mais celui-ci a déclaré
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âk 1 à Ottawa
Donald Doyle, un des princi
paux conseillers du chef du Parti
conservateur. Joe Clark, est en
train d'examiner en profondeur sa
situation personnelle

Ourtii lpm let toon

CLINIQUE
OPTOMETRIQUE
DE QUEBEC

Lorsque Pierre Trudeau a dis
cuté avec Ed Broadbent. le chef du
Nouveau Parti démocratique, de
la possibilité de former un gouver
nement de coalition, après la
victoire libérale du 18 février, le
grand patriarche des socialistes
de l'Ouest. Stanley Knowles, s'y est
opposé catégoriquement
C'est
d'ailleurs peut-être principale
ment à cause de Knowles, le
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Soins professionnels complets

grand, mince et sec député neo
démocrate de Winnipeg-North
Center, âgé de 72 ans. que l'idée
qu'entretenait Trudeau de choisir
quelques ministres chez les socia
listes, probablement parmi ceux
qui avaient été élus dans l’Ouest,
s’est évaporée
Trudeau avait publiquement
fait allusion à cette nébuleuse
histoire d'un gouvernement de
coalition possible L'affaire dor
malt depuis
Or. elle a rebondi dimanche
soir au programme du réseau de
télévision CTV, alors que Knowles
a levé le voile un tout petit peu sur
ce qui s’était passé
Selon Knowles, c'est Broad
bent qui est allé voir Trudeau
pour lui parler de la possibilité
d’instaurer un système électoral
qui permettrait une représenta
tion proportionnelle du vote au
Parlement canadien
Mais Broadbent ne souieva-t-il
pas la question d'une coalition,
demanda un des journalistes qui
interrogeaient Knowles "Ce que
j'en comprends, répondit Knowles,
c'est qu'il n'est pas allé le voir a ce
sujet, mais que c'est plutôt M
Trudeau qui a soulevé la question
Je sais que Ed m'a appelé aussitôt
pour me parler de cette conversa
tion parce qu'il savait bien que ça
serait connu '
Le journaliste n otait pas d'ac
cord
II dit alors à Knowles
Broadbent n'a pas dit non (a
l'idée d'une coalition) Il a dit
Donnez-moi 24 heures pour en
parler avec Stanley Knowles et
d'autres II y a songé
Mais que
pensez-vous, vous-même, d'une
coalition’’ ’ demanda le journa
liste à Knowles
“Je n'en pense rien du tout,
répliqua Knowles Je pense qu'un
parti comme le nôtre a des objec
tifs qui ont été énoncés pour
permettre au peuple canadien
d'être gagnant Des millions d'é
lecteurs nous ont appuyés Nous
jetterions tout ça aux égouts si
nous acceptions de former une
coalition avec un autre parti Nous
ne le ferons pas Nous allons
promouvoir notre propre pro
gramme ’

’
Séduisant
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Depuis ce temps, il travaille
au bureau de Clark a Ottawa sur
les questions politiques québécoi
ses et séjourne deux ou trois jours
par semaine au Québec
Pour le moment je suis au
bureau de Clark et j'y reste C'est
une bonne période pour réfléchir
En politique, on a si peu de temps
pour vraiment penser à soi. assez
souvent que je veux profiter de la
période actuelle de répit pour
jongler à l'avenir Après septem
bre. on verra", m'a dit Doyle, qui
fut correspondant du journal LE
SOLEIL a Ottawa avant de devenir
conseiller de Clark
Doyle et Bill Neville ont été
les deux hommes qui ont contre
bué à façonner l image de Clark
en 1979, image très contrastante
avec celle d'un Pierre Trudeau
inflexible et doctrinaire Neville
est demeuré chez Clark
Ian Green et Nancy Jamieson,
deux autres aviseurs au bureau de
Clark, ont démissionné récem
ment. Green va travailler au bu
reau du Conseil privé, sous la
direction de Michael Pitfield. un
ami intime de Trudeau Jamieson
est partie pour Toronto
Evidemment, le dossier du

• émaillage
• polissage
• réparation d’écailles

Pour rêutrraliont:

M. Jean-Claude
Prémont
829-3466

L ex-journaliste participa très
activement à la mise au point de la
campagne électorale de Clark en
1979 qui porta le Parti conserva
teur au pouvoir 11 fut dès lors
chargé par Clark du dossier politi
que au Québec 11 fut appelé de
nouveau pour la campagne natio
nale lors des élections précipitées
de février qui mirent fin au bref
régné des conservateurs

Parti conservateur au Québec
n'est pas rose et peu de gens ont
des réponses quand on les ques
tionne sur l'avenir du parti Un
seul candidat conservateur fut élu
au Quebec Roch LaSalle, député
de Joliette
Il a été question qu'il se porte
candidat à la direction de l'Union
nationale. LaSalle, qui ne déteste
pas la publicité, a encouragé ce
bruit
Mais à Ottawa, on sourit, et un
conservateur bien renseigné m'a
dit "Jamais dans cent ans"
Aujourd'hui, d'ailleurs à Mont
réal. Roch LaSalle et le président
de la section québécoise du Parti
conservaeur, Maurice Danis, don
nent une conférence de pressse
conjointe sur la question constitu
tionnelle et la réforme proposée
par Trudeau
Clark lui-même évite la ques
tion constitutionnelle Ce n'est pas
une chose à discuter d'une maniè
re distraite par les temps qui
passent
Clark préféré attendre les dé
libérations des principaux repré
sentants de son parti et du caucus
national qui se dérouleront à
Toronto les 27 et 28 août très
probablement Par la suite, il
pourra prendre une position dé
taillée.
Rappelons qu un congrès con
servateur aura lieu à Ottawa en
février l'an prochain et qu'à ce
moment, les conservateurs décide
ront de l'avenir de Clark
Clark veut demeurer chef et il
veut diriger son parti lors des
prochaines élections fédérales II
l a réitéré publiquement récem
ment

Procédé exclusif
Mondialement reconnu
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Pour Doyle, le temps
de réfléchir est venu
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Donald Doyle, à gauche, et Bill Neville, les principaux conseillers de Joe Clark

Les applaudissements ont été
nourris dans le sous-sol de l’église,
surtout quand un orateur proclamait
que M Ryan était le prochain pre
mier ministre du Québec
Si le PLQ prend le pouvoir, a
déclaré le député d'Argenteuil. il ne
faudra pas que les citoyens s'atten
dent à plus que ce qu'il peut
accomplir
Selon M Ryan. la société québé
coise a besoin d'un changement de
direction "Durant les 20 dernières
années, tout ce qui était nouveau
était jugé bon mais nous devons
réorienter nos priorités et recher
cher l'harmonie dans la société",
a-t-il lancé, semblant faire allusion a
un retour au conservatisme après de
rapides changements sociaux
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conscriptions, surtout durant la cam
pagne référendaire, à la demande de
M Ryan lui-même
Le travail de députée à Quebec, a
poursuivi Mme Chaput-Rolland,
prend beaucoup de son temps même
si elle aimerait mieux être dans sa
circonscription de Prévost “ou je me
sen> comme en famille".
Je ne veux pas vous tourner le
dos mais je ne refuse aucune des
responsabilités que M. Ryan me
confie, a-t-elle dit Le temps des
faveurs semble révolu et la plupart
des gens désirent tout simplement
que je contribue à accélérer les
services auxquels ils ont droit"

dernièrement qu’il ne
ferait connaître sa déci
sion que vers la fin de
ce mois-ci.
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jugés de qualité inférieure par les
cadres du ministère des Approvision
nements et Services.
— que les rapports des soustraitants sont fréquemment de si
mauvaise qualité qu'ils doivent être
réécrits par les employés de la
fonction publique.
— qu’une société privée se soit
vu confier au coût de $70.000 la tâche
d'évaluer la portée économique de la
politique de sous-traitance
Les auteurs du mémoire soutien
nent qu'une étude du Conseil du
trésor aurait rapporté qu'il en coûte
deux fois plus cher d'accorder des
services en sous-traitance que de les
dispenser par la voie de la fonction
publique
De plus, le coût des services des
sous-traitance pour le seul secteur de
la recherche et du développement,
par exemple, est passé de $10 à $148
millions par année depuis 1971.
Pour les fonctionnaires, ajoute-ton. la sous-traitance suscite une
certaine frustration, notamment, dit
le mémoire, parce que les tâches les
plus intéressantes vont aux contrac
tuels tandis que les travail routinier
est laissé aux employés réguliers,
que les taux de rémunération sont
supérieurs, et parce que l'embauche
de sous-traitants affaiblit le proces
sus de négociation collective

Constitution: Ryan ne
se veut pas partisan
SAINT-JEROME 'PC> — Le chef
du Parti liberal du Quebec. M. Clau
de Ryan. a affirme hier soir que sa
formation ne jouerait pas un rôle
partisan jeudi et vendredi en com
mission parlementaire, à Québec,
quand les députés aborderont la
question constitutionnelle
Si nous tombons d accord avec
le Parti québécois sur n importe quel
{joint, nous le dirons au lieu de nous
opposer sur tous les points suivant
une question de principe", a affirmé
M Ryan a des journalistes a l’issue
de l'assemblée de mise en candidatu
re dans Prévost ou a été choisie sans
opposition l’actuelle députée Solanre Chaput-Rolland
I! peut être possible de défen
dre une position commune sur un.
deux ou trois des 12 points a lordre
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Les industries L’Islet Inc. acquises par
cinq employés cadres de l’entreprise
par Réal LABERGE
VILLE DE L’ISLET — Les
Industries L'Islet Inc. sont passées
aux mains de cinq employés ca
dres de cette entreprise, qui se
sont portés acquéreurs le 1er août
dernier de la totalité des actions
détenues par M Paul Gourdeau,
un homme d’attaires de la région
de Québec.
Le bloc des actions acquises a
parts égales par les cinq membres
du groupe, tous citoyens de la
région de Ville de L’Islet, repré
sente 85 pour 100 des 715,407
actions actuellement en circula
tion Le solde se répartit entre une
soixantaine d'autres actionnaires.
C’est ce qu’a confirmé hier M.
Marcel Baillargeon, le nouveau
président de l'entreprise fondée
en 1916 sous le nom de "La
Fonderie de L’Islet Ltée”, en
précisant que les quatre autres
membres du groupe sont MM Yves
La Roque, vice-président pour la
division des projets spéciaux,
Pierre-Paul Bélanger, depuis 18
ans a l’emploi de l’entreprise et
directeur de la division des véhi
cules de plaisance, Raoul Roy,
directeur de l'approvisionnement,
et Bernard Lebrun, directeur de la
recherche et du développement

Groupe homogène et diversifié
Comptable agréé a l’emploi
des Industries L'Islet Inc. depuis
trois ans, M Baillargeon a déclaré
que c'est pour des raisons person
nelles que M Gourdeau a décidé
de se départir de ses actions
majoritaires, pour un montant qui

n’a pas été dévoilé, a titre de
transaction d’un caractère privé
Selon le nouveau président de
la compagnie, la décision de M.
Gourdeau est également attribua
ble au fait que le groupe des cinq
employés cadres formait un bloc à
la fois homogène et diversifié, et
ainsi susceptible de favoriser la
survie économique de cette indus
trie et même son expansion, dans
une période de transition qui fait
suite au tarissement, depuis 1978.
des contrats plantureux de camps
industriels destinés aux grands
travaux pvblics du Québec, com
me ceux de la Manicouagan ou de
la baie James.
Rappelons qu'au fil des 64
dernières années, l’entreprise de
L'Islet a fabriqué des produits
aussi divers que les poêles de
fonte, les fournaises à l'huile, les
cuisinières électriques, les réfri
gérateurs électriques, des bâti
ments dépliables en acier, des
modules utilitaires transportables
(camps industriels) et à partir de
1970, des véhicules récréatifs tel
les que les roulottes de voyage et
les caravanes motorisées.
"C’est une entreprise qui n’a
jamais hésité à apporter les chan
gements nécessaires pour s'adap
ter à l'évolution du marché et aux
besoins nouveaux de la société’’, a
souligné M Baillargeon
Tenant compte de cette pers
pective, trois facteurs particulié
rement avantageux et prometteurs
des Industries L'Islet Inc. ont été
pris en considération par les cinq
employés cadres acheteurs, soit
les ressources humaines de l'en
treprise, ses installations diversi

fiées et ses possibilités de déve
loppement.

atelier de meubles, d’une tôlerie,
d’ateliers d’usinage mécanique et
d’assemblage des châssis d’acier,
ainsi que des chaînes d’assembla
ge des modules et de fabrication
du plastique renforcé au fibre de
verre. Les terrains couvrent
1,270.000 pieds carrés.

Qualité artisanale
Selon M. Baillargeon, peu
d’entreprises peuvent être fiéres
de leurs employés comme peuvent
l’être les Industries L’Islet Inc.”
C’est la d'où proviennent la “haute
qualité et la durabilité de nos
produits L’Islet ou Dauphine’’
a-t-il remarqué

Possibilités de développement
Pionniers des fabricants des
roulottes de voyage au Québec,
une orientation développée au
cours des 10 demieres années, les
Industries L'Islet Inc en occupent
le 1er rang au Québec
L'entreprise se classe égale
ment comme le 3e plus important
fabricant de roulottes de voyage
du Canada, alors qu'il en occupait
le 8e rang, il y a cinq ans.
L'objectif que se sont fixé les
cinq employés cadres, c’est d’ac
centuer la croissance de cette
division, et cela, de trois façons: 1
— on continuera de s’en tenir à
des produits de haute qualité; 2 —
on innovera par l’introduction sur
le marché nord-américain, dès
l’an prochain, d’une “roulotte de
voyage légère”, et 3 — on poursui
vra le développement du marché
de l’Ouest du Canada, ou les
premiers efforts d'implantation se
sont révélés fort encourageants
On y dispose de six concession
naires.

Et cette réputation repose sur
la grande diversité des spécialités
techniques des employés de l’usi
ne de Ville de L’Islet, "qui sont
souvent des artisans, dans une
région reconnue pour sa qualité
artisanale".
Et toujours d'après M. Baillar
geon, on y retrouve également un
esprit de groupe et un sens du
devoir qui se rencontrent peu
fréquemment ailleurs. Et ceci est
vrai pour tous les groupes d’em
ployés, que ce soit le personnel de
production, les contremaîtres, le
personnel administratif ou d'ingé
nierie

Diversification des Installations
Ce qui fait également ta force
des Industries L’Islet, ce sont des
installations qui lui permettent
non seulement de faire l’assem
blage de ses produits, mais un
usinage presque complet, dans
bien des cas.

Les plastiques renforcés

Dans ses bâtiments d’une su
perficie de 285,000 pieds carrés,
l’usine de L’Islet dispose d’un
atelier de portes et fenêtres, d’un

En vue de bâtir un complexe
industriel d’importance à L'Islet,
les cinq nouveaux actionnaires
projettent également une expan

sion considérable dans l’industrie
des plastiques renforcés au fibre
de verre
“C’est là un secteur novateur
qu’on entend bien exploiter”, a
souligné M Yves La Roque, auteur
d'une première analyse du minis
tère du Tourisme, de l'industne et
du Commerce du Québec sur le
profil de l'industrie du fibre de
verre au Québec
Faisant état d'une percée déjà
réalisée, avec un contrat de Rom
bardier Ltée pour les chambres de
toilettes des 50 trains LRC de Via
Rail, M La Roque a mentionné
que l'entreprise développera sa
division du plastique renforcé par
le moyen de la sous-traitance et de

la fabrication de ses propres pro
duits.
Et cela, dans deux secteurs
principaux, celui du domaine nau
tique, plus particulièrement la
voile, et celui de l’utilité publique
et du transport en commun.
Incidemment, les nouveaux di
rigeants des Industries L’Islet Inc.
ont fait état de recherches et de
négociations qui pourraient abou
tir, d'ici à trois ou quatre mois,
“au plus important contrat qu’a
jamais obtenu notre entreprise!”
M Baillargeon et ses collè
gues ont refusé d'identifier ce
“pniduit d'utilité publique’” mais
n’ont apporté aucune dénégation à
la mention de cabines téléphoni
ques pour Bell Canada.

Four la région de L’Islet et de la Côte-du-Sud, les Industries L’Islet Inc.
représentent un actif précieux
Une entreprise génératrice d'emplois:
Emplois directs
100 à 290
Masse salariale
$3.5 millions
Répartition des dépenses
Matières premières
62%
Ressources humaines
86%
Autres dépenses
12%
Répartition territoriale des dépensesRégion de la Côte-du-Sud
40%
Reste du Québec
50%
Hors du Québec
10%
Apport economique pour ie Quebec
Ventes au Québec
$ 7 millions
Ventes hors du Québec
7 millions
Total des ventes
$14 millions
Marché des roulottes de plaisance
Québec
50%
Ontario
30%
Maritimes
10%
Ouest canadien
10%
(En forte expansion
depuis l’année dernière)

------- en un cfin d’oeil-----------------------------
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Chrysler relance l'impérial
Chrysler Corp. a remis hier les dos de sa premiere nouvelle grosse voiture, le modèle Imperial, au chanteur
Frank Sinatra. Le président du conseil, Lae lacooca, a déclaré que ce modèle était la fine fleur de la
compagnie Cefle-ct contre-attaque pour éviter de tomber en faillite Ce modèle sera construit à 25,000
exemplaires par Chrysler Canada. H devrait se vende $22,000 «d et $19,000 aux Etats-Unis, à cause du taux
«Je change entre les deux pays Frank Sinatra a reçu le premier exemplaire, en raison des annonces
rxynmeruaies qu’il a faites à la télévision pour mousser les ventes des nouvelles voitures Chrysler Après avoir
conduit la voiture sur une trentaine de mètres devant une battene de caméras de télévision, fl a vanté les
qualités du véhicule.

Hausse des profits des
compagnies pétrolières
Comme on pouvait s’y attendre à
suite du surenchérissement des

pn* du pétrole, les grandes rampa
gnies pétrolières à travers le pays ont

Canadien Pacifique:
bénéfices accrus
MONTREAL (PT,*) — Le Can a
dien Pacdique a annoncé hier que
ses profits nets pour les six pre
miers mois de 1980 avaient été de
$2692 millions ($3.74 l’action) par
rapport à $2263 millions ($314
l'action) durant le premier semes
tre de 1979
D'après la direction, cela es»
dù surtout à la filiale de fret
maritime basée aux Bermudes et
aux chemins «le fer Sno l-ine
Railroad qui ont affiché des pro
lits de $21 4 millions et $96 mil
lions respectivement
La filiale de camionnage a
cependant subi «les pertes de $2 I
millions et le «-ommumqué de TT*

l'attribue aux “effets d’une dure
«-«incurrence pour les routes dispo
nibles et à d«-s coûts accrus”
CP Air a également été dans le
rouge, soit par $8 millions, A
<-omparer A «les profits de $21
millions au premier semestre de
1979 On attribue ces pertes au
coût plus élevé du kérosène et lui
augmentations de salaire, malgré
le fait qu’il ait eu plus de
passagers
<2h>* CTP Rail, les profits ont
baissé de $46 A $42 millions, A
cause de la récession générale
affectant entre autres le transport
des marchandises, explique-t-on

cortno d’excellents résultats au «roors
du premier semestre 1980 alors qu’el
les ont enregistré une hausse impur
tante de leurs profits tirés du raffina
ge et de la commercialisation De
plus, les compagnies produisant du
brut synthétique ont également «-on
nu une hausse rapide de leurs béné
lices
lie bulletin hebdomadaire que
lévesque, Beaubien Inc consacre au
secteur énergétüjue mentionne que
c’est la firme Texaco Canada qui a
connu le plus fort pourcentage
d'augmentation, au point de vue des
bénéfices nets, soit 81 pour 180
Ceux-ci se sont établis A $182^00.000
pour le premier semestre I9H0 rom
parativemenl A $100.800,000 seule
ment durant la période ranrspon
dante de l'an dernier
Cependant en chiffres absolus,
l’Impenal Oïl demeure le numéro un
«te l’industne pétrolière avec des
bénéfices nets de $300 millions pour
la première moitié de l’année au
regard de $197 militons durant la
même période en 1979. soit un ar
croissement de l’ordre de 523 pour
ion D’une année A l’autre, les bénéfi
ces nets de Shell sont passés de
$I06l5 millions A $181 5 millions et
ceux de Gulf Canada de $106 8 A
$185 8 millions

Les propriétaires de Direct
Film ont décidé de vendre 80 pour
100 des actions de leur entreprise
au Holding Canadian Corporate
Management de Toronto Cette
société est dirigée par l’ancien
ministre fédéral des Finances
Walter Gordon. C’est to qu’ont
annoncé, hier, les deux «rompagm«» Le prix d’achat sera fixé au
début de 1981, quand les résultats
du dernier exercice financier de
Direct Film seront rannus La
chaîne a été fondée en 1961 par
MM Robert Vachon, Patrick LeGall et Adrien Castegnier Ce
dernier est encore p.d.g. de Dirert
Film et conservera son poste
après la transaction avec Can»
dian Corporate Management, et le
personnel de direction de Direct
Film demeurera en place. Un
porte-parole de Direct Film a
précisé que la politique de la
chaîne demeurerait inchangée et
que le seul but de la transaction
est d’assurer un important finanTOinent A la chaîne de magasin et
aux laboratoires de traitement
Les laboratoires de Direct Film
sont les 15e «m importance au
monde et les chiffres des ventes
totales depuis la fondation de la
maison traduisent une forte crois
sance La chaîne compte 258 maga
sms en tout, dont 168 au Québec,
les autres étant situés «m Ontario
et dans tes Maritimes, et emploie
près de 800 personnes

Le Challenger
est certifié
Canadair a fait savoir, hier,
que son nouvel avion d’affaires
Challenger avait été certifié par le
ministère des Transports et était
prêt A être livré. Le président de
la société, M Frederick Kearns, a
déclaré dans un communiqué que
cinq appareils sont prêts A être
livrés immédiatement et que les
autres livraisons suivront A la
cadence de deux ou trois par mois.
Canadair affirme avoir 128 corn
mandes fermes pour le modèle
normal A $7 millions pièce

Calgary Power Juge
l’offre cf Atco
Insuffisante
le point «te «rue «le Calgary
Power Uri au sujet de la deuxième
OPA qui lui a été soumise par
Atco Ltd n’a pas varié Expliquant
les motifs pour lesquels il reeom
mandait aux artmnnainrs de dérli
ncr l’offre pour la «leuxième fois,
le président de Calgary Ihrwer, M
HxrJull Williams, a dit que le
prix de $21 l’artKm proposé par
Atco était insuffisant II a fait
remarquer que le cours «les ae
lions de Calgary Power avait «tou
hlé depuis ces cinq dernières
années et que la croissance du
gain par unité était de 113 pour
100 l'an Quant au diindenrie. sa
progression annuelle est de 144
pour 100

Rendement accru
des certificats
Tordom
A compter d’aujourd’hui, la
Banque Toronto Dominion
augmentera le rendement des cer
Uficats garantis Tordom d’une du
rée de cinq ans. Ainsi, le taux des
TOrtificats sera porté de 11 50 à
11.75 pour 100 lorsque l'intérêt est
payable deux fois par année et de
1175 à 12 pour 100 lorsqu’il est
payable annuellement Les rende
ments des certificats d’une durée
inférieure à cinq ans demeurent
les mêmes, du moins pour le
moment
*

Hausse des ventes
au détail aux E.-U.
en juillet
Les ventes au détail aux EtatsUnis en juillet ont progressé pour
le deuxième mois consécutif, a
indiqué, hier, A Washington, le
ministère américain du Corn
merro Ces ventes, selon lui. ont
totalisé $77 1 milliards, en hausse
de 2 pour 100 par rapport au mois
précédent Les ventes de biens
durables ont augmenté de 48 pour
100, totalisant $24 2 milliards Les
ventes d’automobile», en particu
lier, ont fait un bond de 83 pour
100, s'élevant à $126 milliards

Pétrole nigérian: les
compagnies répliquent
Les compagnies pétrolières
américaines se sont inscrite» en
faux, hier, contre l«» accusations
du gouvernement nigérian ejui
leur réclame 183 millions de ha
rils de pétrole coûtant environ six
milliards de dollars au prix ac
tuel De source proche des rampa
gnies, on affirme que ce que le
Nigeria d«unande A Gulf Oil et
Mobil Corp.. de même qu'au grnu
pe Royal Dutch Shell, est de lui
livrer rétroactivement le brut que
le gouvernement avait choisi de
ne pas prendre entre 1975 et 1978
Selon le g<juvrm*unent nigérian.
l«-s compagnies n’avaient pas pn»
duit tout le pétrole auqu«-l il avait
droit aux termes «tes contrats en
vigueur.

Mise en marché
immobilière
"Le Servir»; inter agi-nres pn»
«nnrial (S! A P) que nous lançons
aujourd’hui représente, tant pour
I’achefcur «jue poor le vendeur de
propriétés immobilières, un nou
veau imjyen de mise en marché
rejoignant une clientèle beaucoup
plus vaste «41 répartie dans tou
testes régions du Qoéhrc où sont
installées nos chambres d'immes»
blés.” C’est en «-es termes que M
Gilles Asset in. FRI, président de
l’Association «Je l’immeuble du
Québer, un organisme qui réunit
plus de 6.500 courtiers et agents

immobiliers québécois, présentait
nouveau serviTO destiné A faci
liter le déroulement des opéra
tions immobilières.
to

Paul Pare nommé au
conseil tfadministration
du Groupe SNC
M. Paul Pare, président du
conseil et chef de l’exploitation
d'Imasro Liée, a été nommé au
conseil d'administration du Grnu
pe SNC. Le Groupe SNC est la plus
importante compagnie canadien
ne à fournir des services de
gestion, d’ingénierie, d'approvi
sionnement et de construction à
travers le monde.

La CDC: 34 pour
100 plus de profits
l-a Corporation de développe
ment du Canada a annoncé, hier
que le bcnéfiTO enregistré au
«■ours du trimestre clos le 30 juin
1980 a été de $41 6 millions, soit en
augmentation de 34 pour 100 par
rapport à celui enregistré pendant
la même période de l’exereiTO
dernier Le revenu brut était de
$553.6 millions, soit 12 pour 100
plus élevé que celui de la même
période de l'exercice dernier, sur
tout à cause de l'expansion soute
nue que connaissent les ventes
d«» produits pétrochimiques, élec
troniques, pétroliers et gaziers

Douzième dévaluation
du cruzeiro brésilien
cette année
U Banque Centrale du Brésil
a «nnnoré, hiw, une nouvelle
dévaluation du rruzcin», la douxiè
me depuis le début de l’année, qui
entrera en vigueur mardi ci porte
ra la dévaluabon de la monnaie
brésilienne en 1980 A 28998. la
nouvelle dévaluation est de I T23
pour 100 En r-onséquenre. le
dollar américain, qui était vendu A
5388 cruzeiros et acheté A 5358
depuis le 28 juillet dernier, «aéra
vendu 54 805 et acheté A 54 605

Ford: mises ft pied
temporaires
en Ontario
1-3 compagnie Ford a annoncé
son intention de mettre A pied
pour deux périodes d'une semaine
ses travailleurs de l'usine d’as
semblage de Ta I hotvil le. prés de
lonrinn. en Ontario Cette mesure
affectera 3.200 travailleurs. Ces
mises A pied sont prévues pour les
semaines du 8 m |"timbre rt du fi
octobre
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Chaussure: quotas inefficaces
par Pierre PELCHAT

fabricants canadiens avait dimi
nué à 42.6 pour 100. Après avoir
légèrement augmenté l'an der
nier, cette part a encore une fois
chuté "d’une façon drastique” en
I960 L'imposition des derniers
quotas à l’importation de chaussu
res remonte à deux ans et demi.
De janvier à mai, la produc
tion canadienne a diminué de 16 4
pour 100 pendant que les importa
tions ont augmenté de 6.8 pour
100
M Maheu attribue cette baisse
de la production è l'ambiguité qui
existe relativement à la définition
des chaussures de toile Selon le

Les quotas d’importation de
chaussures imposés par le gouver
nement fédéral ont été inefficaces
pour protéger l'industrie cana
dienne de la chaussure
C'est ce qu’a indiqué, hier, le
président de l'Association des ma
nufacturiers de chaussures du
Canada
“Les quotas n'ont fait que très
peu pour permettre aux fabricants
canadiens d’acquérir une place
adéquate sur son propre marché”,
a-t-il affirmé En 1977. la part du
marché canadien détenue par les

president de l'Association cana
dienne des manufacturiers de
chaussures, cette ambiguité a per
mis “l'importation, hors de tout
contrôle, de quelque cinq millions
de paires de chaussures par
année”.
Pour corriger cette situation,
les fabricants canadiens deman
dent au gouvernement central que
les chaussures de toile soient
soumises au contrôle des quotas
De plus, les membres de l'As
sociation des manufacturiers de
chaussures du Canada ont deman
dé au gouvernement fédéral que

Obligations
à la baisse

l’or
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•n> v aofan Mnn. a ta larw

les mesures de contingentement à
l’importation soient maintenues
pour les cinq prochaines années
On explique que le maintien des
quotas devrait permettre aux fa
bricants canadiens d’investir et de
moderniser leurs usines.
Le présent programme de con
tingentement qui devait prendre
fin le 30 novembre 1980 a été
prolongé d'une année Toutefois,
les représentants de l'industrie
devront convaincre le mois pro
chain le tribunal anti-dumping de
la nécessité de quotas pour assu
rer la survie de l'industrie de la
chaussure au Canada
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Des métiers se perdent aux
Chantiers Davie de Lauzon
par Gilles PEPIN
LAUZON — La cons
truction des platesformes de forage élimi
ne certains métiers aux
chantiers maritimes de
Lauzon. ou le syndicat
des travailleurs a de
nouveau fait appel,
hier, à la compréhen
sion du gouvernement
fédéral pour que celuici octroie des contrats
de construction de ba
teaux à la Davie
“La compagnie fait de
l'argent avec ces platesformes de forage, mais
pour les travailleus,
c'est l’insécurité avec
des périodes de chôma
ges qui durent souvent
un mois et meme beau
coup plus longtemps
dans certains cas.”
En faisant cette dé
claration au SOLEIL,
hier, le président du
syndicat. M Clement
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Fleury a signalé que les
effectifs actuels sur le
chantier sont de 1,525
travailleurs, sur une
possibilité de 2,500 ou
vriers. Les mises à pied
avaient été au nombre
de 106 à la mi-juillet et
elles étaient d’une cin
quantaine la semaine
dernière, a déclaré le
président syndical des
travailleurs de Davie.
Des métiers qui ont
tendance à disparaître
dans cette entreprise
occupée en grande par
tie depuis une couple
d’années à la construc
tion de plates-formes de
forage sont, par exem
ple, dans le départe
ment de mécanique, un
secteur où l’on ne re
trouve plus que 8 ou
vriers, actuellement,
comparativement à 125
a l'époque où Davie
construisait des ba
teaux 11 y a aussi le

tarir*} Trust %!
«2 67
fém
fèw èvcrv 398
984
fciarftai
1 A)
OtS Wt»
5W
/jw4n 34
Scr#» Arv» 8 S3
•mâ a». 7 80
Si» trr* 970
E®*»* 7 18
Ifwshri 8n«
ffcwf
4?»
yDiWjwyd
8 78
(GfvA
>8 70
999
*4
* SUT
932
4 71
766
A •0 09
Il 54
483
«O**» T-Kl ta
73 07

782
«oe2
946

ffRerhUrt
Acrtrxw
&

«3 36
7 24
686
286

jCoilfr»»'*
jCrov^ti
x8crd
•rï^fNèi^ &r
ITT*
•Sov» 'Jt* H
&
SrohtArd
'xohoH
Ga
>
Som
lo/'ftj

«094
4 70
4 74
• 78
95
838
&41

>3 74
4 74
tavw
«S 49
4 13
S 36
8 75

Dwwruhir»
tivATT

Noiwnembret
tan-tan
liai
r+*rmmv M 6 77
4V5CX f*v
9 91 >ar*iH
:rrxp
6 75 OrufrMc w
tr^ft 0#
yAfTvm
989
fObi^OR*
860
'.orta OA S 9Q
ftcrCç *4Rj 966

»
«4 73
«8 70
«3 37
4 «6
>0 85
438
6 SD

département de l'acier
qui est beaucoup af
fecté, “car on ne fait
plus de forme avec une
plate-forme de forage
qui est tout simplement
carrée”.
M Fleury a manifesté
de l’inquiétude, en ap
puyant aussi sa crainte
sur l’hypothèse que le
gouvernement fédéral,
après avoir engagé ré
cemment un gros bud
get pour l’achat de nou
veaux avions, pourrait
bien ne pas hâter la
realisation de son pro
jet de construction de
nouveaux destroyers

Quelques jours
Le député libéral de
Lévis aux Communes,
Me Raynald Guay. a par
ailleurs confié au SO
LEIL. hier après-midi,
qu’une décision doit
être annoncée dans
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quelques jours concer
nant le projet de cons
truction de six des
troyers évalués globale
ment à $1.5 milliard
M Gilles Lamonta
gne, actuel ministre de
la Défense nationale,
annoncerait lui-même,
“d’ici quelques jours”,
les noms de deux con
sortiums enfin choisis
pour la construction de
six destroyers. Selon M
Guay, le ministre La
montagne dévoilerait
aussi prochainement la
nouvelle politique d’ai
de du gouvernement fé
déral concernant la
construction de navires
Le député Raynald
Guay s’est dit très con
fiant que Davie obtien
ne une bonne part dans
la construction des nou
veaux destroyers, puis
que cette compagnie est
impliquée dans quatre
des cinq consortiums
ayant présenté des of
fres pour ce travail
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Dans le cadre du
Festival de Beauport

le mercredi 13 août

RANDONNEE
POPULAIRE

5 kilomètres

l Ltauonf l

I a Nouai*
tèCAl Qmnmc. PA

CfCVldC

AVIS DE DIVIDENDE
Aui actionnaires de
L’UNION CANADIENNE.
COMPAGNIE
D’ASSURANCES

Prenez avis que le con
sell d’administration,
à une assemblée tenue
le septième jour d’août
1980. a déclare un divi
dende de $0 25 par ac
tion ordinaire, payable
le 14 août 1980. aux dé
tenteurs d’actions or
dinaires
enregistrés
dans les livres de la
Compagnie â la clô
ture des opérations le
6 août 1980
SILLERY.
le 8 août 1980
Georges-H Larouche,
Secrétaire

Saint Jean N B

50-100 unîtes

Quebec

Quebec Montreal Laval et Hull

?0-l?0 unîtes

Ontario

Barrie London. Windsor
Kitchener. Brantford
St Catharines et Oshawa

30-280 unîtes

Prairies

Winnipeg et Calgary

Colombie-Britannique

Kelowna et Prince-George

l Iniwprownari Pipe Lot |NW) U)
a «posé MXi d* rONo* rwhuru
de 1406196 ma dvnand» Tanoo
un a cuosmat « eiptoear m pp»
une alant de Norman Mens (Terni»
res du NotdOuest) à laraa lAbw
U) «x appouvani la larme d le oon
tenu des tau» droits et Unis de oe
pipetne
L Office nabond da lénergM asm*»
une audenoe pubuque rotative a
cene demande afin tfoMerw des n
k* matons et dohurar les oprons
perttienles des personnes, groupes
oiganaalions et «moles nteresses
L audience dt-outera avec la parte
de la demande portant su rautorisa
ton de construes et deiptone» le
pedne proposé
l audience detuera a Edmonton
(Aterta) le mardi. 7 octobre (960 a
9830 heure locale dans la Regerty
Ballroom du Regency Motor Hots'
75e ave el Agyte Road et se pour
survra en d'autres temps et teux. y
compris dans csrtanes locaMes
dans les Tenéoees du NordOuest.
modalités qui seront annoncées plus
lard Les audiences se dérouteront
en anglais ou en français el des «er
vices dinlerprêta ton soxJtanee se
font Tournis si l'un des intéressés en
Tait la demande dans son rterwn
non écrite
Tous ceux qui riesirent participer aux audiences doivent
déposer une plaidoirie écrite
en anglais ou en français, au
près de rOtfice. plaidoirie qui
peut admettre ou contester la
totalité ou l’un quelconque
des faits allégués dans la de
mande
Les intéressés doivent préciser
t) la nature de leur nerét a celte
demande.
2) le nom et l adresse des mères
ses ou celle de leix procureur à
qui on pourra Taire parverv des
communications,
3) la langue dans laquelle 4s de»
tent partiapei à Taudence
4| s'ils desnent obten» une cop»>
do la demande au complet ou
simplement un erti.vt de ce*e o
Le Secretaire de rOffce à Ottawa
doit leoevo» au plus laid 1e 19 sep
tembre 1980 trente (30) rapes de la
plaidoirie et de toute irrtcv maton à
' appui Trois (3) copies dovent par
venu A nnterprowiaaJ Pipe lue
(NW) Ltd au soin de M John Bai
lem Esq McOifl and Uactmes
3600 Scotia Center, 700 Second
Street. SW
Calgary Aberta
T2P 7W2 au plus lard le 26 septrvrv
bre 1980 et une (I) au» nteresses
suivants le Procurer» general de la
Colombe 8ntamque. de rAberta
de la Saskatchewan du Manitoba,
de rOntano et du Quebec le Corn.
missa»c du Yukon, le Comrassaae
des Temtooes du NordOuest la Br>
nsh Cokmtxa Energy Commission
TAheita Energy Resrxxces Conseï
vahon Board, le Oi and Nature Gas
Conservahon Board ot Manitoba
romane Energy Board et 8 tous les
autres nteresses qu ont déposé une
pLudune I Office rfctnbueu la tete
de oes derniers le 23 septembre
1980 A louvertuc de raudnrev
! CWce et géra nie » ouvre ecrte qui
la pLvdone er tous les doaxrwntr,
rfappui ont ete tournis aut nteresses
énumérés odessus

EOnonton
Interpmvmaat (5pp Lne (MW) lid
Bo« 396
Toronto Oonwaon Town
f dmorton Centre
Edmonton, Alwta
T5J 2J9

Importance de la
propriété

Atlantique

PROJET OC PIPELINE A
NORMAN WELLS

Une cooe de la demande sera t la
risposaion des ntéressés au axis
des heures normales rfouverture ur
endrtrtr. suvants
Ottawa
Office naterut de fénenye
tmmeubte Tiebta
473, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0E5
Cakja/y
Office natxxial de renerrw
3303 33rd Street N W
Calgaqr Atherta
T2L 2A7

La Société canadienne d hypotheques et de logement met sur le
marche une série de propriétés immobilières Ces propriétés
varient de 20 a 450 unités de logement et sont situées dans les villes
suivantes
Villes

AVIS 0’AUDIENCE
PUBLIQUE

On peut otxerw une cep» de rordmv
nance de 'Office etabfs&am ns dé
lais de proofsVie de raudenoe ne
écrivant au Secreta»e de lOffoe a
Ottawa à i adresse o-desaous au en
téléphonant au nunero 613-992
5506 et en demandant me ooçm de
' Ordonnance PO-1-OH-2-80

Occasion d’investissement
dans l'immobilier
Région

C-3
Ottae national de lénorq»

DEPART:19h

20-450 unîtes

SUR L’AVENUE MARCOUX

20 40 unîtes

(à Tanière du Centre Sportif

Les personnes et compagnies intéressées a acquérir ces propriétés
devraient nous faire parvenir tout renseignement concernant leur
situation financière leur competence dans le domaine de la
gestion en construction et de la gestion immobilière ainsi que le
genre et remplacement des ensembles domiciliaires qui les
intéressent

Marcel-Bédard)

INSCRIPTION GRATUITE SUR PLACE

Taunto
Inferprtwraat Rpr Lmp IM
t Frst Canactan Ptam
P O Br» 48
Torortn OnQno
M5X IA9
refcjwknffo
Yoflowknpp fMéc lAray
4801 bOttt Avenu»
Vetowtoxte. NWT
X1A 1X3
touvik
n,v* (jedrmé l *» n
kxjv*. NWT
X0E 0T0
May Hrvet
Kay An Pnér IXrwy
Kay River NWT
XOk 0R0
»-

■« ■ «
HMlffT“tWr

Les personnes et compagnies ayant déjà fait parvenir les
renseignements précités, eu égard a I offre precedente de la SCHL.
se verront automatiquement incluses dans le processus
d admissibilité de ce portefeuille, il se peut qu il leur soit demande
une mise a |our de leur étal financier

Distribution de fruits et jus aux coureurs.
Remise d’un certificat officiel à chaque participant.
Bienvenue à cette randonnée populaire du
programme “Bonne course”.

Faire parvenir foui renseignement au:
Directeur
Division <5e la mise en marche des propriétés immobilières
Société canadienne d hypotheques et de loqemenl
23SO chemin Manella
Ville de Mont-Royal
Montreal (Quebec )
H4L 4X5

COLLABORATION:

LE SOLEIL

telephone (514)341-6060

Les candidats ehgibles recevront de ta documentation sur les
ensembles domiciliaires el seront priés de presenter des
soumissions détaillées qui seront alors examinées des le début
septembre 1000
■
I^

Société canadienne
d'hypothèques et de logement

Canada Mortgage
and Housing Corporation

L'honorable Paul Cosgrove
Ministre
Ml P 4/80

MOLSON
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La la si» ratas naknvé <s» lew
pe Parties ITtel(V(SRC 19T0C
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